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La table (1) , ou plutôt le recueil de tables que l'on publie en ce
moment, comprend les matières insérées dans les vingt volumes qui

ont paru de 184 à 4851 inclusivement et qui forment la !te série
des Annales des Mines. Ce recueil est, comme celui de la'3e série,
dont il reproduit d'ailleurs exactement le cadre, divisé en quatre
parties :
PREMIÈRE PARTIE.

Table alphabétique et analytique des matières scientifiques.
DEUXIÈME PARTIE.

Table alphabétique des auteurs, avec l'indication de leurs travaux.
TROISIEMIE PARTIE.

Table chronologique, divisée par matières principales, des lois,
ordonnances, décrets et autres actes administratifs relatifs aux
mines, minières, carriière.s, tourbières, usures, etc.
QUATRIÈMIE PARTIE.

Table alphabétique des mêmes lois , ordonnances. décrets et actes
administratifs.

La première partie présente les matières dans l'ordre alphabétique. Lorsque la même matière est l'objet de plusieurs articles, ces
articles sont classés d'après l'ordre (le leur insertion dans les Annales.

Pour rendre les recherches plus faciles, les renvois d'un article à
un autre ont été évités, et lorsque le même article s'applique à plu-

sieurs matières différentes, l'indication de cet article est alors
reproduite au nom de chaque matière.
Cette première partie contient sous l'intitulé Circulaires, et dans
(1) La présente table a été, comme celle de la 3' série, rédigée sous la direction
de la Commission des Annales, par M. de Sain(-Marlrn, employé au ministère des
travaux publics.

ordre chronologique, toutes les circulaires que l'Administration a
publiées de 1842 à 18b1 inclusivement, sur des objets concernant
les mines, usines, etc.

La seconde partie reproduit tous les éléments (le la première,
rattachés au nom de chaque auteur; les articles n'y sont mentionnés
naturellement qu'une seule fois; aussi est-elle beaucoup moins
étendue que la précédente.
L'ordre adopté dans la première partie pour le classement des
matières d'un même article, c'est-à-dire l'ordre d'insertion dans les
Annales, a été également suivi dans celle-ci.
C'est dans cette seconde partie que sont donnés sommairement,
classés par matières principales, les divers articles publiés sur la
Jurisprudence des Mines, tant par 1111. de Cheppe et de Boureuille
que par la division des -Mines. sous le contrôle du Chef de cette
division.

La troisième partie comprend, par ordre chronologique, les lois,
ordonnances, décrets et actes administratifs relatifs
i° Aux mines, minières, carrières et tourbières;
2° Aux usines;
3° Aux objets divers n'ayant rapport ni à l'une ni à l'autre (les
deux premières sections.
Chacune de ces trois sections se subdivise en autant d'articles que
le comporte la nature des objets insérés dans les Annales; ces articles sont classés par ordre alphabétique.

La quatrième partie donne également dans l'ordre alphabétique,
avec les développements qui s'y rattachent, les noms des localités
où existent les mines, minières, carrières, usines, etc., auxquelles
s'appliquent les lois, ordonnances , décrets ou actes administratifs
énoncés par ordre chronologique dans la troisième partie. Quant
aux noms des concessionnaires ou permissionnaires, ils font la
matière de simples renvois.

Enfin, un appendice, renfermant les ordonnances, décrets et
décisions diverses relatifs au personnel et au service des mines
complète le présent recueil de tables.
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TABLE ALPHAPETIQUE
ET ANALYTIQUE

DES MATIÈRES
CONTENUES

DANS LA 4- SÉRIE

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.

ABAINVILLE (Meuse). Description d'une chaudière à vapeur

AC. BENZOÏQUE. Préparation de

1'-; par Il. Whler, V, 333.

chauffée par la flamme perdue de
AC. BORIQUE. De l'action de I' deux fours à puddler, suivie d'expériences sur la production en va- sur l'alcool et sur l'esprit de bois;
peur de cet appareil établi dans les par M. Ebelmen, V, 3114. = Sur de
usines d' -; par M. Vuillemin nouvelles combinaisons de I'- avec
les éthers, et sur l'éther sulfureux;
II, 679.
par !ILII. Ebelmen et Bouquet, Xi,
ACÉTATE DE CUIVRE. Voir SEL 460. = Nouvelle combinaison de
DOUBLE d'-.

l'- avec la soude; par M. Bolley,

ACCIDENTS. Voir CHAUDIÈRE A XV, 124.- Sur quelques combinaiVAPEUR; LAVARET (le).

sons de l'- avec l'oxyde de plomb;
par II, Hérapalh, XIX, 407. (Voir

ACHDIATOWSIï,. Voir DIOPSIDE VITRIFICATION.)

BLANC.

CARBONIQUE. Observations sur
ACIIIIITE. Analyse de 1'-; par la Ac.
quantité d' - contenue dans
l'air, à Paris et à Andilly; par

M. Raininelsberg, XI, 599.

ACIDE ARSÉNIEUX. Note sur la so- IIMI.Boussingault et Lary, V, 553.
lubilité de F- dans l'acide nitrique; = Sur la détermination des tem-

par M. Buchner père, III, 464. _ pératures d'ébullition de F- et du
Nolice sur l'-, le réalgar et For- protoxyde d'azote liquides; par M.V.
piment; par M. Hau-slnann, Vil
167.

Begnault, XIX, 334. (Voir OXYDE
DE CUIVRE; SILICATES.)
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ACI
AC. CHLORHYDRIQUE, Purification

de P- ;

par M. Hesse, II , 115.

de I'- du commerce; par M. Lam- De la présence de l'iode dans 1'bert, III, 474. = Moyen de recon- du commerce; par M. Lambert, 11,
naître des traces d'acide sulfureux 116. = Recherches sur 1'- ; par

dans l'-; par le même, III , 475.

M. Millon, III, 4611.= Observations
AC. CALORIQUE. Sur la prépara- relatives aux recherches de M. Millon

l'action réciproque de l'- et
tion de l'-; par AI. Roetiger, XI, sur
des métaux; par M. Gay-Lussac,
458.
M, 470. = De l'action de l'- sur
AC. CIIROnIQUE. Sur la prépara- l'alcool , et de l'éther nitrique; par
tion de P- ; par M. Warington, M. Millon, 111, 486. = Sur la préIII , 556. = Sur un nouvel - ; par sence de l'iode dans le nitrate de
M. Bareswil, III, 557.
soude naturel et dans l'- du conrAc. FERRIQUE. Sur la composition merce (Journ. de pharn2.),111, 549.

= Action de 1' - sur le carbonate
de chaux ; par M. Barreswil, III ,
V, 419.
551. = Solubilité du tellure dans
AC. HYDROCHLORIQUE. Prépara- l'-; par M. Jiartung Schwarzopf,
tion de 1'- pur et concentré ; par XIX, 345. = Sur 1'- anhydre; par

de l' - ; par M. Denham-Srnilh

M. Grégory, II, 112.

M. Deville, XIX, 361. (Voir ACIDE

AC. HYPOCIILOREUX. Mémoire sur ARSÉNIEUX.)

l'-, suivi de quelques observations
AC. OSMAN-OSMIQUE. Sur 1'-;
sur les mêmes corps considérés
par III,. Fritzsche et Siruve, XV,
l'état amorphe et à l'état cristallisé; 149.
'a

par M. Pelouze, III, 482. = Note
sur 1'- et sur les chlorures de soufre; par M. IYlillon, XIX

,

350.

Ac. PÉLOPIQUE. Sur la densité de

l'-; par M. H. Rose, XV, 136.

Sur la

AC. PERCHLORIQUE. Préparation

III , 460.
Ac. HYPOSULFUREUX. Analyse de

AC. PHOSPHOREUX. Réactions pour

AC.

ACE

ACI

HYPOPHOSPHOREUX.

constitution de I'-; par M. 1Puriz, de l'- ; par M. 1Vativelle, II, 11.3.

reconnaître 1'- ; par M. 131czhler,
quelques sels doubles formés par l' lI, 115.
- ; par M. Lenz de Pforsheim , AC. PHOSPHORIQUE. Sur la pré111, 511.
paration de l'-; par M. Grégory,
AC. IODIQUE, Nouveau moyen VIII, 135. = Sur l'existrnce de 1'-

d'obtenir l'-; par M. Rourson,

des roches d'origine ignée; par
Il, 19.4. = Note sur l'- ; par dans
M. Fownes, V1I1, 682.= Séparation
M. Poulenc, 111, 485. = Mémoire de 1'- de l'alumine : par M. Rangsur l' - libre et combiné ; par melsberg, XI, 472.= Sur l'existence

M. Millon, V, 324.= Sur les divers de l'- dans les eaux souterraines
procédés connus pour la prépara- du bassin de Londres ; par M. Gration de l'-; par M. Jacquetain, h am , XI , 594.= Sur les combinaiXIX, 361.
sons de l'oxyde de plomb avec l'-;
Ac. MOLYBDIQUE. Action de l'a- par D1. W. Ileiniz, XV, 1114. = Sur
cide phosphorique sur I' - ; par les alcalis et l'-des roches calcaires
MM. Struve et Svan.berg , XIX du Wurtemberg; par M. Schramm,
400.

XIX, 252.= Sur le dosage de I'-;

C. NIOrIQUE. Sur la densité de par M. Leconte, XIX, 362.= Sur le

l'-; par M. 11. Rose, XV, 135.

dosage quantitatif de V- et sur sa
séparation d'avec les hases ; par

Ac. NITRIQUE. Sur la préparation H. H. Rose, XIX, 363.= Sur les

ACI
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modifications isomères de l'- ; par de l'-; dans la préparation du lait
le même, XIX, 364. = Sur les com- de soufre; par N. Soubeiran, I1,
binaisons de l'- avec la lithine; par 108. = Sur un nouvel - (acide du
31. Rainmelsberg, XIX, 373. = Sur soufre) ; par M. Langlois, II , 109.

la séparation de l'- des bases en = Purification de l'- à un atome
général , et de l'alumine en parti- d'eau; par M. Jocquelain, 111, 447.

culier ; par M. II. Rose, XIX, 381. = Mémoire sur la combinaison de
= Action de l'- sur l'acide molyb- l'- et de l'ammoniaque anhydre

dique; par MM. Struve et Svan- désignée sous le nom de sulfamide

berg, XIX, 400. (,loir SELS INSOLU- par le mn êrne, V, 387.= Sur la théorie;

BLES; ZINC.)

Ac. RACÉMIQUE. Sur les acides qui

de la fabrication de l'-; par M. Peligot, VIII, 138. (,Voir FABRIQUES d'

composent l' - ; par M. Pasteur, -; III'DRATES d' - ; HYDROGÈNE
SULFURÉ ;
XIX, 356.

AC. SILICIQUE. Voir HYDRATE NA-

TUREL d'-.

MATIÈRE NOIRE ;

SILI-

CATES. )

AC. SULFURIQUE CRISTALLISÉ. Pré-

paration de l'-; par M. Wackenro-

Ac. SUCCINIQUE. Sur l' - et ses der, XIX, 360.

combinaisons; par M. Fehling, V,
329.
Ac. SULFHYDRIQUE. ,Voir EAUX
SULFUREUSES; SELS.

AC. SULFOCYANHYDRIQUE. Sur les

produits de la décomposition de I'

Ac. SULFURIQUE DU COMMERCE.

Sur la présence du sulfate d'étain
dans l'- ; par M. Dupasquier, V,
319.

Ac. TANTALIQUE. Sur la densité
par 111. H. Rose, , XV,

de l'- ;

-; par M. Vlclcel de Marbourg, 137.
Y, 327.

AC. TITANIQUE. Recherches sur

1'- ; par M. Rose, VIII 190. _
- dans l'appareil de Marsh ; par Préparation de l'-exempt, de fer.;
AC. SULFUREUX. Réduction de l'

111M. Fordos et Gélis, II, 63. = De Par M. 1,Voehler, XIX, 398.

1'- comme réactif; par M. Buflos,
Il, 109.= Sur quelques séparations

Ac. TUNGSTIQUE. Note sur le do-

moyens de reconnaître la présence

AC. ULMIQUE. Sur Fulmine, l'-,

opérées au moyen de l'- ou des sage quantitatif de l'- et des comsulfites alcalins ; par M. P. Ber- binaisons du tungstène; par M. II.
thier, Il, 126. = Note sur les Rose, XIX, 401.
de 1'- dans les produits du coin- etc. ; par M. iriulder, 11, 117.
merce; par MIDI. Forclos et Gélis,

ACIDt.S. De l'action de l'iode sur
des traces d'- dans l'acide chlorhy- les - par l'intermédiaire de l'eau,
drique ; par M. Lambert, 111, 1175. et en particulier de celle qu'il exerce
= De l'action de 1'- sur les mé- sur l'oxyde de plomb; par M. Jatn.taux; par MMI. Fordos et Gélis, III, mes, 111, 574. = Nouveau procédé
5011. = De l'action de l'- sur les pour déterminer la valeur de la
oxydes métalliques; par M. ,Vogel potasse et de la soude, des - et du

III, 460. = Moyen de reconnaître

père, V, 399. = De l'action de l'- manganèse ; par 11131, J'résénius et
sur les sels de cuivre; par le méme, 1Pilt, V, 372. = Sur les combinaiV, 424. = Sur une combinaison de sous du deutoxyde d'azote avec ]es

I'- avec l'eau; par M. Dopping, - ; par M. Reiosch, VIlI , 137. _
Recherches sur une nouvelle série
XIX, 359.
d' - formés d'oxygène, de souAC. SULFURIQUE. Sur la formation fre, d'hydrogène et d'azote; par

1
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M. Frémy, XI, 444. (Voir ACIDE

AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Voir MI-

RACÉMIQUE; CHALEUR; HUILE VOLA- NISTÈRE deS-.

TILE.)

par la méthode bergamasque dans

les mines de Lombardie; par M. Ed.
.4udibert, 1, 613.
Ac DU PHOSPHORE. Recherches sur
AFRIQUE (côte occidentale de l').
la constitution des-; parM. Wurtz,
Voir EAUX.
Xl, 451.
AGALMATOLITE. Analyse de l'AC. MÉTALLIQUES. Recherches sur
SENIC.

les - ; par 31. Frémy, II, 170, III, de Chine ; par 31. Schneider, XV,

44.
AIR. Analyse de 1'- de quelques

492 et VIII, 206.

AC. SULFURIQUES. Note sur le suldu duché de Cornouailles ;
fate de plomb contenu dans les-; mines
par M. Moyle, II , 417. (Voir ACIDE
par M. Dupasquier, V, 320.
CARBONIQUE ; MAREMMES ; SELS NEU-

AC.

TANTALIFÈRES.

Recherches TRES.)

sur quelques minéraux renfermant
des-; par M. TÉ. Scheerer, XV, 98.
ACIER. Notice sur la fabrication

AIR COMPRIMÉ.

Voir NAPPES

D'EAU.

AIR CONFINÉ. Recherches sur la

de la fonte, du fer et de l'- dans composition de 1'-; par M. Leb l anc,
le Thuringerwald et le Franken- 1I, 79.
wald ; par M. E. Jacquot, 11, 231.
= Mémoire sur la fabrication de 1'en Yorkshire et comparaison des
principaux groupes d'aciéries d'Europe; par 31. F. Le Play, 111, 583.

AIR HUMIDE. Voir AMMONIAQUE.

ALAIS (Gard). Voir LABORATOIRE

d'-.

ALBERTVILLE (usine d'). Voir

( Voir CARBONE; FERS à -; FONTE FOUR A RÉVERBÈRE.

â -.)

ALBITE. Analyse de la pierre
Ac. DAMASSÉ. Analyse de l'- de d'Amazone de l'Oural et de 1'- de
Zlatoust; par M. Ivano ff, V, 613.
Miask; par M. Abich, V, 605.
ACIÉRIES FRANÇAISES. Voir FERS
ALCALIS. Nouveau moyen pour
A ACIER.

AÇORES. Voir AUGITE; SOURCES
VOLCANIQUES.

,

ACTION CATALYTIQUE. Sur quel-

séparer la magnésie des - ; par
M. Ileiniz, XV, 125.= Sur la séparation des - et de la magnésie
au moyen du carbonate d'argent;
par M. Sonnenschein, XV, 126. _

ques cas que l'on a nommés 1'-; Sur les - et l'acide phosphorique
par M. lblercer, III, 414.
des roches calcaires du \VurtemACT. CHIMIQUE. Sur quelques cas berg ; par M. Schramm

,

XIX, 252.

d'empèchement à 1'- des corps les =Sur la séparation de la magnésie
uns sur les autres; par M. Parnell, des - et sur l'analyse des minéraux
alcalifères; par M. Ebelmen, XIX,
11, 59.
379. (Voir AzOTE.)
ADRA (Andalousie). Voir MINEALCALOIDES. Mémoire sur une
RAIS DE PLOMB.

série d'-ayant les mêmes propriétés
rESCHINITE. Cristallisation de que l'ammoniaque; par M. Wurtz,
I'-; par M. Descloizeaux, 11, 349. XIX 353.

= Sur l'-; par M. Hermann, VIII,
639.

nitrique sur l'- et de l'éther ni-

trique; par M. Milion, 111, 486.=

Solubilité du sel marin dans l'-

AFFINAGE. Notice sur F- du fer

AC. CHLORHYDRIQUES. Voir AR-

AiIM

ALP

ALC

IL;S

,

ALCOOL. De l'action de l'acide
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ALSACE. Voir CULTURE.

ALTE-IIOFFNUNG (mine

de).

Voir MANGANÈSE CARBONATÉ; STÉALITE.

aqueux ; par M. Kopp, 111, 549.=
Moyen de distinguer l'- de l'esprit
de bois ; par M. A. Ure, V, 343.=
ALUMINE. Moyen de séparer la
De l'action de l'acide borique sur glucine de l'-; par MM. C. Ginelin

Il - et sur l'esprit de bois; par et Schaffgotsch, II, 170.= Sur la

M. Ebelmen, V, 344. ( Voir MA- solubilité de l'- dans l'eau anlnloTIÈRE NOIRE.)
niacale; par MM. Malaguti et DuALEXIS13AD (Hartz ). Voir SOUR- rocher, XI, 471. = Séparation de

l'acide phosphorique de l'- ; par

CES MINÉRALES.

M. Rammelsberg, XI, 472. = Sur

ALGÉRIE. Aperçu sur la consti- la séparation de 1'- et du fer ; par
tution géologique de l' - ; par M. Knop, XI , 497. = Sur la sépaM. Renou , IV, 521. (,Voir MINE - ration de l'acide phosphorique des
RAIS DE FER; MINES; MURIATE DE
SOUDE.)

hases en général et de l'- en particulier ; par M. H. Rose, XIX,

( Voir CARBONATE d'- ; SULALLANITE. Recherches sur l'- ; 381.
FATE d'-.)
par
ALUMINIUM. Sur
ALLEMAGNE. Voir OUTREMER

par M. Scheerer, II, 449.

l'- ;

M. Woehler, VIII, 155.

ARTIFICIEL.

ALLEVARD (Isère). Voir EAU MINÉRALE SULFUREUSE; FERS.

ALLIAGE. Analyse des cristaux

ALUN MAGNÉSIQUE. Sur la chaux

boratée et l'-; par 31. Rayes, VIII,

M.

ALUNITE. Analyse de l' - de
de Il- fusible de Rose; par M. L- Beregszasz
(Hongrie) ;par M. P.Berbell, III , 570.= - pour coussinets
thier, 11, 459.
de locomotives (Revue scientifique),
XV, 155.

AMALGAMATION. Nouvelle théo-

de 1'- ; par M. Bowring, VIII ,
ALLIAGES. Sur quelques - ou rie
218.

amalgames; par M. Crookewit, XV,

AMALGAME. Sur un - d'or natif

453. (Voir ARSENIC.)
ALLUAUDITE.

Notice

de la Colombie; par M. Schneider,
sur un XV,
89.

nouveau phosphate de fer, de manganèse et de soude, 1' - , trouvé

dans le département de la HauteVienne ; par Ili. Damour, XIII, 341.

AMALGAMES. Voir ALLIAGES.

AMAZONE. Voir PIERRE d'-.

ATIIBLYGONITE. Sur l'- ; par
M.
Rammelsberg, VIII, 641.
ration des - ; par M. Jablonowski,
ALLUMETTES CHIMIQUES. Prépa-

11, 56.

AMÉRIQUE MÉRIDIONALE (îles de

ALLUVIONS AURIFÈRES. Extrait 1'). Voir GUANO.

d'une note sur plusieurs - de la
république de

Vénézuéla ;

M. Seheult, XVIII, 543.

par

Au. SEPTENTRIONALE. Voir FONTES; MINÉRAUX.

AMIDON. De l'- et de quelques-

ALMERIA (Andalousie). Voir MI- uns des composés auxquels il donne
NERAIS DE PLOMB.

naissance; par M. Blondeau de Ca-

ALPES. Voir FILONS TITANIFÈ- rolles, V, 336.
RES des-; PLATINE ; TORRENTS.
AMMONIAQUE. Sur les bromures

6

ANG

et leurs combinaisons avec I'- ; par
M. h'ammelsberg, Ili 513. = Note

sur la solubilité du sulfure d'antimoine dans l'-; par M. Garot, 111,

ANGLETERRE. Voir FONTE.

ANNERODE, près Giessen. Voir
CHABASIE.

ANORPHITE. Sur
- par
de l'acide sulfurique et de l'- M. I'orchhaminer, VIII l', 642.
566.= Mémoire sur la combinaison

anhydre désigné sous le nom de
ANTHRACITE. Commerce de l'sulfamide: par 1I. Jacquelain , V,
387. = Action de l' - liquide sur en Pensylvanie (extraits de docuplusieurs chromates du groupe ma- ments étrangers) , XX , 677. (Voir

gnésien; par uI d. Malrrguti et ._31 - MINES d'-.)

zeau, V. 388. = Sur la formation ANITIGORITE. Analyse de l'de l'- par l'oxydation des métaux par M. Schweitzer, I I , 445.
dans l'air humide ; par M. IierzéANTILLES (sucreries des). Voir
lius , VIII , 195. = Nota sur plusieurs combinaisons nouvelles de CENDRES.
l' - avec ]es cyanoferrures et en ANTIOQUIA (province d'). Voir
particulier avec le cyanoferrure de MINES D'OR.
nickel ; par M. A. Beynoso. XIX,

391. (Voir ALCALOIDES ; ARSÉNIATE
d'-et de )!IA(;NÉSIE; AZOTE; BI-OXALATE d'-; CHLORE ; IODE; MÉTAUX;
PERCHLORURES VOLATILS; SULFATE
DOUBLE DE PLOMB et d'-.)

facile de
distinguer l'- de l'arsenic ; par
M. tllarsh, 11, 65. = Sur un nouveau procédé pour la distinction
ANTIMOINE.

Moyen

et la séparation de l'arsenic d'avec

l'- dans les miroirs métalliques

AMPHIBOLE. Sur l' - horn- obtenus avec l'appareil de Marsh ;
blende ; par MM. Murray, Goes- par M. Frézénius, 111, 430.=Moyen

chen , Madrell et BecS, VIII , 664. de séparer d'une manière absolue
ANALCIME. Analyse de la leucite

et de l'-; par lI 4wdejeîv, II, 434.
ANALYSE CHIMIQUE. Voir CYANURE DE POTASSIUMI.

AND_1LOUSIE. Notes métallur-

giques recueillies dans un voyage

en-; par M. S aglio,11, partie, XV I,
157; 2' partie, 189.
ANDALOUSITE. Analyse de l'-

ARS

ARG

ANZ

l'arsenic et l'- ; par M. Behrens,
Y, 425. = Méthode de séparation
quantitative de l'étain d'avec 1'- ï
par M. Levol, VIII , 200.= Sur la,
séparation de l'- et de l'arsenic i:
par M. C. Meyer, XV, 128. = Sur
le dosage de l'arsenic, de l'- et de
l'étain; par M. H. Rose, XV, 128.
= Sur la séparation de l'étain et de
l'-; par le mime, XV, 129.= Note
sur le dosage quantitatif de 1'-;
par le mime, XIX, 40i. = Sur la

APATÉLITE.

Analyse de l'-- ; M. Rose, XI, 523. = Note sur un
nouveau moyen d'essayer par la

par M. Meillel, III, 808.
APATITE. Analyse de I' - de
Schwarzenstein; par M. Ramrnelsberg, XI , 600. = Expériences sur
la production artificielle de l'-, de
la topaze et de quelques autres minéraux fluorifères; par M. A. Daubrée, XIX
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, 684.

voie humide I'- contenant du mercure ; par M. Levol, XI, 521t. = Sur

un cristal hémitrope d'- natif de

Kongsberg ; par M. Rose, Ni , 602.

= Recherches sur l'association de

l'- aux minéraux métalliques et
sur les procédés à suivre pour son

extraction ; par Mil. Malaguli et

APHRODITE. Analyse de l'- de Durocher, XVII . 3, 2115 et 461.
Langbanskysta (Suède) ; par M. Ber- (Voir COMPOSÉS ; CYANURE d' - ;

lin, 11, 445.
Sur l' - ; par
M. Svanberg, XV, M.
APOPHYLLITE. Analyse de 1'd'Andréasbe.rg ; par M. Rammelsberg, XI, 601.
APPAREIL. Voir MINES.
Ap. DE BRUNTON. Notice sur I'- ,
APHRONITE.

MINERAI d'- ; MINERAI DE MERCURE

et d'-.)

ARGENTAN. Note sur la fabrication de I'- , à Sheffield; par M. JahSel, VI, 501.
ARGENTURE. Perfectionnement

apporté à l'- par l'électrochimie;
par M. Mourey, III , 579. = Note

sur de nouveaux moyens de dorure

pour le lavage des minerais de et d'- an trempé ; par M. Levol .

cuivre, établi aux mines de Devon III , 580.
great consols (Devonshire) ; par
ARIÉGE. Notice géologique sur
M. I3urdon, XX, 527
divers phénomènes diluviens oh servés dans le département de
AP. DE MARSH. Voir ARSENIC.
et dans quelques vallées voisines;

l'-

APPAREILS A VAPEUR. Note sur par M. E. Dupont, V, 481. (Voir

une cause de rupture de certains-;
par M. ileugy, XX, 419. (Voir ExPLOSION.)

MINERAIS DE FER.)

ARKANSITE. Notice sur 1'-; par
MM. Dainour et Descloizeaux, XV,

ARCHÉOLOGIE. Sur des objets
d' - trouvés à Saint-Médard-des- 447.
ARROSE. Sur les caractères de
Prés (Vendée) ; par M. Chevreul,
l' -dans les Vosges ; par II. DeXIX, 343.

ARDENNES (département des).
Voir POUZZOLANE.

lesse, XV, 108.

ARLEUX (Nord). Voir CYLINDRE.

de Falhun ; par M. Svanberg ,
605.=Analyse de l'- de Weitschen présence cle l'arsenic et de l'.- dans
(vallée de Tribisch) ; par M. Ilers- les combustibles minéraux, dans di-

ARSÉNIATE D'AMMONIAQUE et de
ARENDAL (Norwége). Voir AuGITE ; EPIDOTE ; MAGNÉSITE ; PLÉO- MAGNÉSIE. Note sur l'- correspon-

CHLOROSULFURE d'-; CHLORURE d'

ARGENT. Action de la potasse par M. Levol , XI , 469.
AR. DE FEU. Sur l'--; par III. Ramsur l'acide cuivrique, l'oxyde cuivreux, l'oxyde ferrique et l'-; par melsberg, VIII, 656. (Voir ARSÉNIOM. Chodllew , Ili , 565. = Notice SIDÉRITE.)
sur le traitement des minerais de ARSÉNIATES. Voir PHOSPHATES;

Y,

verses roches et dans l'eau de nier;
len , XI , 600.
ANDES (chaîne des). Voir FILONS par M. A. Daubrée, XIX, 669. (Voir
MÉTALLIFÈRES.

- ; 11ENERAI d'-: OXYDE d'-; PER
ANDILLY. Voir ACIDE CARBO- CHLOIIURE d'-; PROTOCHLORURr d'

--; SULFURE d'-.)

NIQUE.

ANDRÉASBERG. Voir APOrHYL-

LITE de 1'-.
ANGERS.

1'-

Vu r

LABORATOIRE

ANTUCO
CHILI.

( volcan

ANZIN ( forges d').

d' ).

Voir

Voir Ex-

PLOSION ; lfACIllNE »'EXTRACTION.

NASTE.

dant au phosphate des n èn es bases;

cuivre et d' - et sur la séparation

SELS.

par amalgation de l'- contenu dans
le enivre noir a Tsiklova ( Banal) ;

ARSENIC. Recherche de l'- clans

par M. de Chancourlois, X, 577. les matières animales; par M. ;rouf)',
= Sur le rochage de I' - ; pat' ':1, 59. = Nouveau Innven pour d"
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couvrir 1'- par l'appareil de Marsh; Schwarzeinstein (Tyrol )

; par M.
par M. Milliet, Ii , 60. = Moyen llieilzen dor f, 11, 447.=Analyse
d'un
facile de distinguer l'antimoine de - de l'Oural; par M. Hur izi , III ,

l'-; par Il. Marsh, II, 65. = Sur 782.= Analyse de I' - de Zoeblitz ;
la présence de l' - dans certains par M. E. Schmidt, XV, 45.
acides chlorhydriques du comASIE MINEURE. Voir EMERI.
merce ; par M. Dupasquier, Il,
113. = Précipitation du zinc et de

ASPHALTE. Sur le gisement et

l'- par l'hydrogène sulfuré; par la composition de 1'- de l'île de

31. Woehler, II, 213.= De l'essai Brazza et de quelques autres points
de l'- parle cuivre ; par M. Reinsch, de la Dalmatie; par M. Kersten,
III, 424. = Méthode nouvelle pour XI, 605.
extraire tout l' - d'une matière
ASTURIES. Voir MINERAI DE
animale empoisonnée; par M. Jac-

quelain, lit, 427. = Sur un nou-

veau procédé pour la distinction et

BAR

organiques; par M. Reizet, II, 101.
= Sur les observations précédentes
de 6I. Reizet; par M. Will, IIl, 433.
- Notes sur le même sujet ; par
M. Reizet, 111, 434. = Mémoire sur

un procédé simple pour constater
la présence de 1'- dans des quantités minimes de matières organiques ; par M. Lassaigne, III , 435.
= Mémoire sur des combinaisons
nouvelles de bore et,d'- avec différents métaux ; par M. Balmain,

veau réactif pour déterminer la de l'-; par )IL Brunner, II, 73.
présence de l'-; par M. Bévan,
AUBUISSON DE VOISINS. (III. d').
Voir NOTICES NÉCROLOGIQUES.

AUDE (département de l'). Voir

nouvelle méthode pour doser l'- PHOSPHATE DE CHAUX.
dans les métaux et leurs alliages;
AUDINCOURT (usines d'). Voir
par M. Levol, XI , 469. = Sur le GÉNÉRATEURS DE GAZ.
dosage de l'- ; par M. Werlher,
XV, 127. = Sur la séparation de AUGITE. Analyse de l'- des Acol'antimoine et de l'-; par 11I. C. res; par M. Hochstetter, 111, 809.
Aleyer, XV, 128. = Sur le dosage = Sur l'-d'Arendal ; par M. Wol f f,
de 1'- de l'antimoine et de l'étain; VIII, 643.
par M. H. Rose XV, 128.= Sur l'aAULUS ( Ariége ). Voir PLOMB
nalyse quantitative de l'-; par le NOIR.
méme, XIX, 404.= Sur la présence
AURICHALCITE. Voir MINÉde 1'- et de l'antimoine dans les
verses roches et dans l'eau de mer;
par M. A. Daubrée, XIX, 669. (Voir
CUIVRE MÉTALLIQUE.)

ARSÉNIO-SIDÉRITE. Description

de 1'- nouvelle espèce d'arséniate
de fer ; par M. Du frénoy, II, 343.

organiques ; par MM. Peligot et Bineau, XV, III. (Voir ACIDES; CYANURES; DEUTOXYDE d'-; PROTOXYDE

d'-; SULFURE d'--.)

AZOTURE DE BORE. Sur 1'- et
ses combinaisons avec les métaux ;

par M. W. Balmain . V, 315. =
Sur 1' - ; par M. Woehler, XIX,

III, 546. = Recherches sur les com- 346.

ATAKAMITE. Analyse de l'-; par

moine dans les miroirs métalliques
ATMOSPHÈRE. Description de
obtenus avec l'appareil de 111arsh ;
par M. Frésénius, III , 430. = Nou- quelques procédés pour l'analyse

combustibles minéraux dans di-
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MERCURE ET D'ARGENT.

la séparation de P- d'avec l'anti- M. Ulex, XIX, 251.

V, 314. = Moyen de séparer d'une
manière absolue l'- et l'antimoine;
par R. Behrens, V, 425.= Sur une

BAV

hinaisons du phosphore avec 1'-;
par M. Gerhardt, XI, 439. = Sur
le dosage de l'- dans les matières

RAUX.

AUTRICHE. Voir COKE.

AUTUN. Voir URANITE d'-.

AVENTURINE. Voir VERRE -.
AYER. Voir KUPFERNICKEL d'-.

BABINGTONITE. Analyse de la

- d'Amidel ; par M. Arppe, III
780.

BASALTE. Sur la présence du
cuivre métallique dans le - en décomposition; par M. Rhodius, XV,

BAGNÈRES DE BIGORRE. Voir 54. (Voir FER TITANIÉ.)
BASES. Sur la séparation de
BAG. DE LUCHON. Voir EAUX l'acide phosphorique des - en gé-

EAU MINÉRALE.
THERMALES.

néral , et de l'alumine en particulier; par M. B. Rose, XIX, 381.

BAGRATIONITE. Sur la-; par (Voir CHALEUR.)

M. Kokscharow, XV, 46.
BAS. ALCALINES (nouvelles). Voir
BAIERINE. Notice sur la- du dé- PLATINE.
partement de la Haute-Vienne; par
BASSIN HOUILLER. Note sur les
M. A. Damour, XIV, 423.
richesses de la Bohême en comBALARUC (Hérault). Voir EAU bustibles fossiles et sur le - de
MINÉRALE de-.

Radnitz en particulier; par M. MiBAMLITE. Analyse de la -; par chel Chevalier, 1, 575. = Notice
géologique sur le-de Rive-de-Gier;
M.Erdmann, III, 787.
par M. Meugy, VII, 67.
BARIUM. Sur le poids atomique
BASSINS HOUILLERS. Notice sur
du -; par M. Alarignac, XIX, 375.
les - de Saône-et-Loire; par M. MaBAROMÈTRE. Sur un nouveau- nés, IV, 1163.
raccourci portatif; par M. Humann
BATEAU A VAPEUR. Voir EXPLOKopp, III , 389.
BARYTE. Voir BISULFATE de -

SION.

BATEAUX A VAPEUR. Voir LAVARET (le)

Préparation de 1'-; par
- Analyse de l'-; par M. Ram- M.AZOTE.
Lubekind , il, 70. = Nouvelle
melsberg, XI, 605.

et de CHAUX; SULFATE de-.

P- dans les combinaisons orgasur les sels et en particulier sur niques; par MM. Varrentrapp et
les - ; par Ale. Reynoso , XIX , Will, II , 86. = Observations sur

EAU MINÉRALE.
XI, 607.
BAULITE. Sur la-; par M. ForchBARYTOCALCITE. Sur deux va-

méthode pour la détermination de

ARSÉNITES. De l'action des bases

le procédé analytique proposé par
ces deux derniers pour la détermiASBESTE. Analyse d'un - de nation de 1'- dans les substances

369.

BAR. SULFATÉE. Analyse de la -

de Goerzig; par M. Ramrnelsberg,

BATH (Sommersetshire). Voir

riétés de -; par MNI. Descloizeaux hammer, VIII, 644.= Sur la-; par
M. Genth, XV, 45.
et Delesse, VIII, 643.
BAVIÈRE. Voir TANTALITES.
BARZUM. Voir EAU de-.

B LE

BIP
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BAV. BHÉNANE. Voir ZÉOLITHES.

BISMUTH. Sur les degrés d'oxy-
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BRO

BOR
BLEU DE PRUSSE. Sur la prépara-

BORDEAUX. Voir EAUX.

( Bas - Rhin ). 425. = Recherches sur le - ; par
Voir BITUME; CENDRES; LIGNITE; M. Ileintz, VIII, 202. = Analyse du

dation du-; par M. Arpp, V,

tion du- ; par M. Jacquemyns, 111

- sulfuré; par M. Scheerer, VIII,

561.
naisons nouvelles de - et d'azote
BLEU D'OUTREMER. Procédé pour avec différents métaux ; par M. Bal-

BELGIQUE. Voir COKE; FORGES; 644. ( Voir CARBONATE (le -; SUL-

faire du - ; par M..Piremois, Il

BECIIELBIRONN

SEL.

HOUILLE; ZINC.

BENNDORF. Voir SCHISTE ARGI-

PURE de-; TELLURURE de-.)
BISSERK. Voir OUWAROVITE.
BISULFATES DE BARYTE ET DE

LEUX de -.
BENNES (Chute des). Voir PUITS CHAUX. Sur les-; par M. Berzélius,
V, 391.
DE MINES.
BISULFITE DE CHAUX. Sur le-;
BEREGSZASZ (Hongrie). Voir
ALUNITE.

BERGAMASQUE (méthode). Voir
AFFINAGE.

par 311I. Blène et Vi,ntchon, XIX,
375.

BITUME. Notice sur le gisement

du-, du lignite et du sel dans le
BERGMANNITE. Analyses de la terrain tertiaire des environs de
de Norwége ; par M. Scheerer, Bechelbronn et de Lohsann (Bas-

XI, 607.
Rhin) ; par M. A. Darubrée, XVI,
BERNE (canton de). Voir ÉPI- 287.
DOTE.

BLANC DE CÉRUSE. Sur un nou-

veau procédé de fabrication du au moyen duquel la santé des ouBERZELITE.. Analyse de la -; vriers n'est pas compromise; par
M. Gannal, 111, 575.- Sur un propar M. Anderson, il , 442.
BERRY. Voir MINERAIS DE FER.

cédé de fabrication du-qui diminue

BIARSENIURE DE NICKEL. Sur le beaucoup l'insalubrité du travail

BORE. Mémoire sur des combi-

main, III, 546. (VoirAzOTUREde-;
165.= Recherches chimiques sur la BROMURE de-.)
-

coloration du - ; par M. Elsner,

il , 437.
BODEN (Erzgebirge). Voir OLI-

BOUCHES-DU-RHONE (département des). Voir LIGNITES.
BODENITE. Sur la -; par M.
BOULANGÉRITE. Analyse de la
Kerndt, XV, 48.
-; par M. Rammelsberg, XI, 608.
BODENIIAIS. Voir FELDSPATH ;
BOURG-D'OISANS. Voir ÉPIDOTE
GOKLASE.

de-.

TRIPHILLINE.

BOHÈME. Voir BASSIN HOUILLER

FURIQUE ;

de -.

IIUMBOLDTITE ;

VERRE

ques combinaisons du - avec d'au- sur le roulage dans les mines de -;
Ires chlorures; par M. Bolley, 111 par M. iarrnet, IV, 43. = Notice
567.
sur la méthode d'exploitation dite
BICHLORURES D'HYDROGÈNE ET par éboulement et de haut en bas
DE PLOMB. Sur les--; par M. Millon, appliquée aux grandes couches de
houille et notamment aux couches
111, 573.
puissantes (les mines de - ; par le

par M. Ifovanko, V, 340. = Re
cherches sur la composition élémentaire des différents - et sur
le rendement annuel d'un hectare
de forêts; par M. Chevandier, V,
553.= Notice sur une expérience

relations des roches trappéennes

BILIN (Bohême). Voir EAUX ACI- avec les minerais de cuivre et de

DULES ET GAZEUSES, IHUMBOLDTITE.

fer, et sur l'assimilation des schalBINTORE ( canton d'Argovie ). stein de Dille.nburg, des - du Harz

Voir EAU AMÈRE.

et des gabbro de la Toscane; par

M. Barat, XIII , 351.
BLEIBERG. Voir MINEIAIS DE
la décomposition (lu - par la chaleur et sur les produits qui en résul- PLOMB.
tent; par M. Balard , le , 121t.
BLENDE. Notice sur le traitement
BIPIIOSPHATE SODIQUE. Voir de la - à l'initie de Stem ; par
BIOXALATE D'AMMONIAQUE. Sur

ZINC.

M. Bayle, V, 11119.

fumier; par M. Liebig, V,

BRAUNAU. Voir FER MÉTÉORIQUE

de -.

BOIS. Notice sur l'emploi du Analyse d'une et de la tourbe dans la métallurgie deBRAUNITE.
; par M. Tonsager,
du fer; par M. A. Delesse, 11, 379 XI,Norwége
608.
et 739. = Recherches sur la carbonisation du -; par M. Ebelmen,
BRAZZA (île de). Voir As111 , 265.= Expériences sur la car- PHALTE.

bonisation du - ; par M. Mayr-

BICHROMATES DE POTASSE ET même, VI, 271.
DE CHAUX. Préparation des - ; par
BLATTERSTEIN. Mémoire sur les
M. Jacquelain , XV, M.

13OUSE DE VACHE. Analyse de la

DE RADNI'TZ ; COKE ; COMBUSTIBLES - et du
FOSSILES; FABRIQUES D'ACIDE SUL- 566.

- ; par M. Breilhaupt, XI , 644.

par M. Versepuy, 111 , 576.
BICHLORURE D'ÉTAIN. Sur quelBL.1,NZY (Saône-et-Loire). Notice

BORNÉO (île de). Voir PLATINE.

hofer, V, 339. = Procédé suivi en
Chine pour la carbonisation du -;

-;BRÉSIL. Voir CHRYSOBÉRIL du

DIAMANTS; TELLURURE DE BISMUTH.

BRICHE (la) Voir EXPLOSION.
BROCHANT DE VILLIERS

(M.).

Voir NOTICES NÉCROLOGIQUES.

BROIIATE DE POTASSE. Décom-

relative à la carbonisation du - en position du- par la chaleur; par
meules; parut. Ebeln.en, VI,511. M. Fritsche, Il, 149. ( Voir CHA(Voir COKE.)

LEUR.)

BROME. Sur un procédé propre
BOIS POURRI. Analyse du- et de
la tourbe ; par M. Ilermann, V, 556. ir faire reconnaître par une seule

= Analyse du - ; par M. Liebig, V, expérience le - et l'iode dans les
plantes marines ; par M. Dupas556.
quier, III , 441. = Sur la présence
BOLOGNE-LE.-HAUT (usine de).
Voir CARBONOFÈRE.

de l'iode et du - dans les eaux de

source de Munich: par M. Buchner,
BORACITE. Sur la présence de XI, 594. = Sur un nouveau moyen
la - dans une mine de sel gemme; de reconnaître le - et l'iode ; par

M. Alvaro Reynoso, XIX, 351.
par M. Karsten, XV, 49.
BORAX. Fabrication et. raffinage
BROMURE D'ARGENT. Voir MINERAIS de---.
(lit - par M. Payes, I l , 157.
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CAL
BRONZITE.

BROM. DE BORE. Sur le - ; par

Analyse d'une -

d'Ujardlersoak (Croenland) ; par

M. Poggiale, Xl, 4114.

BROMURES. Sur les - et leurs M. de Kobell, XI, 609.

BRUI LLE- LEZ - SAINT - AMAND
combinaisons avec l'ammoniaque ;
(Nord). Voir EXPLOSION.
par M. Ramrnelsberg, III , 513.

BRUNTON. Voir APPAREIL de-.
-, nouvelle espèce minérale; par
BUCARAMANGA (Amérique méhl. A. Darnour, XVI, 227.
ridionale). Voir RÉSINE FOSSILE.
BRONZE. Voir MONNAIES de -.
BUCHOLZITE. Sur la - (fibroBRO. ANTIQUE. Analyse d'un - ; lithe); par M. Erdmann , VIII
par M. Knapp, XI, 592.
645.
BULLETIN de divers renseigneBRONZES. Analyse de plusieurs

BRONGNIARDITE. Notice sur la

- de machines locomotives ; par ments étrangers intéressant l'art
des mines et les industries qui s'y
M. Schmidt, VIII, 644.
rapportent, XX, 675.
BRO. ANTIQUES. Analyse de deux
BYGLAND (Norwége). Voir Cut- de l'époque gallo-romaine ; par
M. Salvetat, XIX, 394.

VRES SULFURÉS.

CABLES EN FIL DE FER. Note sur OR DE LA -, SABLES AURIFÈRES DE

la fabrication et l'emploi des-; par LA-.)
hl. Cacarrié, V, 495. (Voir RENVOI
DE MOUVEMENT.)

CALORIFÈRE A EAU CHAUDE.
Voir EXPLOSION.

CADMIUM. Note sur la fabrication

CAMPIGLIA (Toscane). Voir Midu-dans la Haute-Silésie; par M. A. NERAI
DE ZINC.
Delesse, II, 31.
CANCRINITE.
Analyse de la-;
CAILLE (La) [Savoie]. Voir EAU par hl. Withney, XV, 96. ( Voir
MINÉRALE.
SILICATES).

CALABRES (les). Voir GÎTES MÉTALLIFÈRES.

CALAITE. Sur la -ou turquoise;
par M. Erdmann, VIII, 646.
CALAMINE. Préparation mécani-

CAPORCIANITE. Analyse de la

-; par M. An.derson, III, 788.
CARBONATE D'ALUMINE. Sur le

-; par M. Danson, XIX, 381,

CAR. D'ARGENT. Sur la séparation
que de la -et de la galène dans la
Haute-Silésie; par M. -4. Delesse, des alcalis et de la magnésie au
moyen du-; par M. Sonnenschein,
IV, 377.
CALCAIRE AURIFÈRE. Notice sur

un - de La Grave ( Hautes-Alpes) ;

XV,126.
CAR. DE BISMUTH. Sur le - natif;

extrait de lettre de hl. Gueymard, par MM. Breithaupt et Platner,

il, 519. _ - de la Caroline du

, 379.
Sud; par M. N. Ram-inelçberg
CALIFORNIE. Rapport sur la -, XIX, 251.
sa population, son climat, son sol,
CAR. DE CHAUX. De l'existence de
ses diverses productions, etc. ; par
M. Butler-King, XVIII, 475. (Voir sels alcalins dans le - de formation
XVI

tertiaire; par hl. Vogel père, II,
433. = Action de l'acide nitrique
sur le - ; par M. Barreswil, 111 ,

551.= Sur le - comme ingrédient
de l'eau de mer; par M. J. Davy,
XIX , 375. ( Voir GAZ DE LA
ROUILLÉ. )
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CAROLINE DU SUD. Voir CARBONATE DE BISMUTH.

CARTHAGÈNE (Espagne). Voir
MINERAIS.

CASSIUS. Voir POURPRE de -.

CASTELLO (val di) [Toscane].

CAR. DE MAGNÉSIE. Observations Voir GÉOKRONITE.

sur le-; par hl. Favre, V, 431.

CAR. DE PLOMB. Étude d'un phé-

CASTOR. Sur le - et le pollux;

par MM. Breithaupt et Plattner,

nomène observé dans les fabriques XI, 609.

de-; par M. Payen, XI, 521.

CATALANO-LIGURIENNES. Voir

CAR. DE PROTOXYDE DE MANGA- USINES -.

NÈSE. Sur le -natif; par M. Robert
Kane, XV, 76.
CAR. DOUBLE. Analyse d'un -- de

chaux et de magnésie cobaltifère;

CATORCÉ (Mexique). Voir MINERAIS D'ARGENT.

CAUCASE. Voir MINERAI DE
PLOMB SULFURÉ ARGENTIFÈRE.

par M. W. Gibbs, XV, 82.
CÉLESTINS (Les), à Vichy. Voir
CAR. D'URANE. Sur le-ammonia. EAU MINÉRALE des-.
cal; par M. Del ffs , II , 201.
CARBONATES. Voir SOUFRE.

C

CÉR

CAR

CAR. AMMONIACAUX. Analyse des

CÉMENTATION. Voir CUIVRE.

CENDRES. Note sur les - provenant des sucreries des Antilles ;

- de zinc et de magnésie, et obser- par M. P. Berthier, II , 415.
vations sur le carbonate de magné- Analyse des-vi triol iques de Forgessie ; par M. Favre, Y, 431.
les-Eaux ; par MM. Girardin et
CAR. DE CUIVRE. Recherches sur

les-; par M. Favre, V, 422.

Bidard, III, 717. = Analyse des
- de cinq espèces de grains ; par

M. Liebig, V, 558. = Analyse des

CARBONE. Des combinaisons du -de seigle; par M. Frésénius, V,

- avec le silicium , le fer et au- 558. = Analyse de quelques - vé-

tres métaux formant les différentes gétales, par hl. Ilertwig, V, 560.
sortes de fontes, dacier et de fer = Analyse de quelques - végétales

malléable; par hl. Schafaeult, II ,
501. = Note sur les masses tuberculeuses de - déposées derrière la
maçonnerie réfractaire des hautsfourneaux de Niederbronn (BasRhin) ; par M. F. E'ngelhardt, IV,

provenant des environs de Solm
(Ilesse-Électorale) ; par M. Thon,
V, 561. = Analyse des - de foin ;
par M. Haidlen, Y, 561.= Compo-

sition des - provenant de plantes
récoltées à Bechelbrunn ( Bas1t29.
Rhin) ; par M. Boussingault , V,
CARBONOFÈRE. Notice sur le- 562. = Analyse de quelques - de
employé à l'usine de Bologne-le- matières organiques; par M. BousHaut (Haute-Marne) ; par M. Duha- singault, V, 563. = Analyse des du lait de vache; par M. Liébig, V,
met, Vii, 1163.
565.
CARBURE DE SOUFRE. De l'action

du chlore sur le - ; par M. Ifoib,
Ill, 445.

CARCASSONNE. Voir LABORA-

TOIRE de -.

CÉRINE. Recherches sur la-;

par M. Scheerer, 11, 449.

CI RIUII. Recherche; sur le-;

par M. Hermanu, il, 1105.= Sur les
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CHI

équivalents du -, du lanthane el. daigne (Extraitde documenlséirandu, didyme ; par M. Marignac, gers), XX. 680.
XIX, 394. ( Voir LANTHANE ;

PA-

RASITE.)

CHARTRES (chemin de fer de).
Voir EXPLOSION.

CÉRUSE. Composition de la - ;

par M. llïellier, Il, 521. = Sur

la formation de la -; par M. Hochstetler , 111 , 577. ( Voir BLANC

CHAUDIÈRE A DÉFÉQUER. Voir
EXPLOSION.
CHAUD.

A VAPEUR.

Description

d'une - chauffée par la flamme perdue de deux fours à puddler, suivie
CIIABASIE. Analyse de la-d'An- d'expériences sur la production en
nerode, près Giessen; par M. Engel- vapeur de cet appareil établi dans les
hardt, XV, 49.
usines d'Abainville (Meuse); par
CHALCOLITE. Analyse de la-de M. Wuillemin, Il, 679. = Rapport

de -. )

Gunnislake (Cornwall) ; par M. Wer- sur l'accident arrivé à la-du sieur
Biron, satineur de papier à Paris;
ther, XV, 50.

par M. Combes, VII, 153. = Notice

CHALEUR. De la - dégagée par
la combinaison des acides avec les
bases; par M. Andrews de Belfast,
11, 55. = Sur la décomposition par

la - du chlorate, du perchlorate,
du bromate et de l'iodate de potasse ; par Al. C. illarignac, V,
359. _- Sur la - dégagée dans la
combustion de l'hydrogène et du
phosphore par le chlore; par M.
.Aria, XI, 437. (Voir BIOXALATE
D'AMMONIAQUE ;

BROMATE DE 110-

TASSE; PORCELAINE.)

sur un accident survenu le 15 dé-

cembre 1845 à une - employée
dans la filature du sieur Bisset, à
Pont-Faverger (Marne) , IX, 109.
(Voir EXPLOSION.)

CHAUDIÈRES A VAPEUR. Voir
POMPE ALIMENTAIRE des -.

CHAUD. CYLINDRIQUES. Voir TUBES
CALORIFÈRES.

CHAUX. Sur la - qui a servi à
purifier le gaz d'éclairage ; par
M. Graham , XI, 575. (Voir BI-

CHA. LATENTE. Recherches sur CHROMATES DE POTASSE et de - ;

la - de fusion de la glace ; par BISULFATES DE BARYTE et de -;

M'1. de La Provostaye et Desains, BISULFITE de-; CARBONATE de-;
111, 416.= Note sui- la - de fusion CARBONATE DOUBLE, 11ARMOTOME;
de la glace; par M. Regnault, 111, PHOSPHATE de -; TUNGSTATE de -)
1117.

CHA.
SIUM.

CHAUX BORATÉE.

Sur la - et

SPÉCIFIQUE. Voir POTAS- l'alun magnésique; par M. Rayes,

VIII, 648.

CARBONATLIE. Analyse de
CHALLES (Savoie). Voir EAU la CHAUX
--- manranésifère de Tétala

MINÉRALE.

(IMlexique); par M. P. Berihier,
CHARBON. Voir SELS MÉTAL- 11, 442. = Sur une hémitropie de
la-de Norwége; par M. Scheerer,
LIQUES.
XI, 611.
CHAR. MAIGRE (Anthracite). Rap
port concernant l'emploi du - du CHAUX HYDRAULIQUES. Voir P0-

bassin houiller de Valenciennes sur TASSE.
les grilles des machines à vapeur;
CHAUX PHOSPHATÉE. Cristallisation
par M. Ed. Blavier, IV, 497.
de la-; par M. Descloizeaux, il,
CHAR. MINÉRAL. Note sur la décou- 352.
CHEMIN DE FUR DE CHARTRES.

verte d'un gisement de - en Sar-

CHL
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Rapport sur l'explosion d'uue chau- -; CUIVRE de-; MIROIR 11 TALLI-

dière de locomotive sur le -, le
4 mars 18à9; par M. Sentis, XVI ,
81.

CHEM. DE FER DL SAINT-ÉTIENNE

QUE ; PORCELAINE.

CHIOLITE. Sur la -; par M. Ilermann, XI , 612. = Sur la -; par
M. C. Rammelsberg, XV, 51.

A LYON. Voir EXPLOSION.

CHLORATE DE POTASSE. Sur la
CHEMINS DE FER. Réflexions sur préparation du-; par M. Graham,

les effets de la conicité des jantes
des roues et de la fixité des roues
sur les fusées des essieux des voi
turcs ou wagons qui circulent sur
les -; par M. Combes, Il , 707. _
Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée de rechercher

11

, M. = Sur l'action oxydante du

-; par M. Barreswil , V, 381. _
Sur un nouveau procédé de fabrica-

tion en grand du-; par M. Calvert,

XIX, 370. (Voir CHALEUR).

CHLORATES. Moyen de distin-

les mesures de sureté applicables guer les nitrates des - dans des
aux -; par M. de Boureu.oille, Vllf, dissolutions très-étendues, Il, 147.
531. = Mémoire sur l'exploitation = Sur les -- ; par 31. Waechter,
des - anglais; par MI. Chevalier, V, 355.
XI, 257. (Voir CIRCULAIRES; COKE.)
CHLORE. Sur les combinaisons
CHENEVILRES (Seine-et-Oise). du soufre avec le- ; par M. Marchand, 11 , 106. = Sur les combiVoir ;iBAGNÉSITE.

naisons du - avec les bases ; par

CHESSY (Rhône). Voir PYRITES M. Gay-Lsessac, 11, 139. = De l'ac-

de-.

CHEVAL. Voir DÉJECTIONS.

tion du - sur le wolfram et les protoxydes de fer et de manganèse ; par

M. Woehler, II, 500. = De l'action
CHILI. Recherches sur la géo- du - sur le carbure de soufre ; par
logie du - et particulièrement M. Kolb, 111, 445. = Sur l'emploi
1° Sur le terrain de porphyres stra- du - pour apprécier la valeur du

tifiés , dans les Cordillères ; 2° Sur gez d'éclairage ; par M. A. File, V,
le rapport qui existe entre les filons 334.= Action du - sur le chromate
métallifères et les terrains du sys- de potasse; par M. Frénay, V, 1!02.
tème des Andes; par M. Domeyko , = Sur une modification que le IX, 3.=Mérnoire sur la constitution éprouve parla lumière solaire; par
géologique du -; par le nième, IX, M. Draper, VIII, 132. = Action du

365. = Sur la compositiongé,logi- - et de l'iode sur l'ammoniaque;
que du - à la latitude de Concep- par M. Bineau , VIII, 137. (Voir
don, comprenant la description du COMBINAISONS OXYGÉNÉES du-; IlYvolcan d'Antuco; par le même, XIV, DROGLNE; SILICATES.)

163 et 187. = Observations sur la
géologie du - etc. , par M. Cros-

CHLOROCYANURE, DE TITANE.

nier, XIX , 185. = Extrait d'une Sur le - ; par M. Woehler, XIX ,

lettre de M. Cazolle, consul géné- 395.
ral, au ministre des affaires étranCHLOROMÉTRIE. Mémoire sur
1ères sur l'exportation , pendant un nouveau procédé de - ; par
1850, de divers minerais provenant M. Lassaigne, III, 436.
du-XX, 83. (Voir ESPÈCES MINÉ-

RALES; MINERAIS DE BROMURE D'AR-

GENT; S'INIIRAIS DE CUIVRE; MINÉRAUX; PLOMB VANADATÉ.)

C11 LOROPALE. Sur le - ; par
Il. de Kobell, XV, 52.

CHLOROPHYLLITE. Sur la -

CHINE. Voir AGALMATOLITE de par il. ,Jackson, II, 464.

à

CHR
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CHLOROSPINELLE. Analyse du ( Voir ACIDE du -; CHLORURES de
-de l'Oural ; par iii. G. Rose, 11, -; ColrPosÉs de -; MICA; OXYDE
447.
de-; SELS DE SESQUIOXYDE de -;
CHLOROSULFURE D'ANTIMOINE. SESQUIOXYDE de-; SULFATES de-.)
Note sur le -; par M. Cloez, XiX,
CHROSOPHORA TINCTORIA. Voir

402.

TOURNESOL.

CHRYSOBÉRIL. Analyse du de l'hyposulfite de soude sur le - ; du Brésil ; par M. 4wdejew, , Y,

par M. Strohl, XIX, 403.

CHL. DE ZINC. Analyse d'un -

ammoniacal de Paris; par M. P.

602.
CIMENTS. Voir POTASSE.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS.

BLE.

1842.

CHLORURES. Sur quelques combinaisons du bichlorure d'étain avec

d'autres - ; par M. Bolley, III
567.

CHL. DE CHROME. Sur les - ; par

MN. Péligot, Pelouze et Lcevel,
VIII, 184.

CHL. DE SOUFRE. Note sur l'acide

hypochloreux et sur les -; par

M. Alillon, XIX, 350.
CIIONDRODITE. Analyse de trois

CIRCULAIRE du 28 janvier, rela-

tive aux chaudières à vapeur, I ,
861.

- 15 avril, relative aux bateaux

à vapeur, I, 862.
- 16 mai, relative à l'élection de
domicile à faire par les propriétaires
de mines, I, 864.
- 26 mai, relative aux documents
statistiques à réunir sur l'industrie
minérale, I, 867.

variétés de-; par M. Ramntelsberg,
III , 782.
- 12 octobre, relative aux maCHRISTIANIA (Norwége). Voir chines à vapeur établies dans les
houillères ou ardoisières, 11, 815.
STILBITx.
- 27 octobre, relative à diverses
CHRISTIANITE. Mémoire sur la
- , nouvelle espèce minérale; par explosions de chaudières à vapeur,
II, 816.
M. Descloi.zeaux, XII, 373.
CHROMATE DE CUIVRE ET DE
POTASSE; par M. Knop, XIX, 383.

sions de mines, 111, 950.

- 22 juin, relative aux docu-

ments statistiques à réunir pour
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1844.

- 15 janvier, relative aux explosions de chaudières à vapeur, Y,
731.

- 20 mars, relative aux docu-

ments statistiques à réunir pour l'anINSTRUCTION du 22 juillet, rela- née 1843, V, 733.

tive aux mesures de précaution à - 22 mars , relative aux usines
observer dans l'emploi des chau- minéralurgiques et aux exploitadières à vapeur établies à demeure, tions, V, 735. (instruction relative
IV, 806.
à cette circulaire, V, 736.)

Berthier, II, 515.

CHL. MERCURIQUE. Voir SEL DOU-

- 30 mai, relative aux demandes
en concurrence pour des conces-

1842, 111, 959.

CHLORURE D'ANTIMOINE. Action

CIR

CIR

1843.

- 23 juillet, pour l'exécution de
- 26 mars, relative aux renseil'ordonnance du 22 mai précédent, gnements à fournir sur les sources
relative aux machines et chaudières minérales, Y, 741.
à vapeur autres que celles qui sont
- 10 avril, relative aux appareils
placées sur des bateaux, 1V, 767.

à vapeur employés dans les établis-

CIRCULAIRE du 24 juillet, relative sements industriels, V, 744.

aux machines et chaudières à vapeur, IV, 775.

INSTRUCTION du 25 juillet, sur les

mesures de précaution à observer

- 10 avril , relative aux bateaux

à vapeur, V, 744.

-10 avril, relative aux machines

dans l'emploi des appareils à vapeur à vapeur employées sur les chemins
placés à bord des bateaux qui navi- de fer, V, 744.
guent sur les fleuves et rivières, 1V,
- 28 novembre , relative aux
824.

procès-verbaux de visite de mines

CIRCULAIRE du 26 juillet, relative dressés en 1844, VI, 710.

aux bateaux à vapeur qui naviguent
- 20 décembre, relative au
sur les fleuves et rivières, IV, 814. compte rendu des travaux de 1844,

- 24 août, relative à l'exécution VI, 711.
de l'ordonnance rectificative des ar-

1845.

ticles 24 et 31 de celles des 22 et
- 20 janvier, relative aux acci23 mai précédents concernant les dents arrivés en 1844 dans les mimachines à vapeur, VI, 709.

nes, minières et carrières, VII, 569.

- 22 avril, relative aux indemnités dues aux propriétaires des terAction du rains dans lesquels sont exploités
chlore sur le - ; par M. Fréiny, des minerais, IIl, 942.

- 20 septembre, relative à l'ex- - 28 janvier, relative au poinploitation du minerai de fer dans çonnage des poids et leviers servant

- 10 mai, relative à l'exécution

de formules énonçant les clauses - 30 janvier, relative aux cylingénérales et spéciales des conces- dres sécheurs et autres récipients

CHR.

V, 402.

DE

POTASSE.

CHROMATES. Action de l'am- de l'art. 50 de la loi du 21 avril 1810,

moniaque liquide sur plusieurs - 111, 944
du groupe magnésien; par MM. Ala- 10 mai, relative aux appareils
laguti et Arzeau, V, 388.
à vapeur employés dans les établisCHROME. Recherches sur le-; sements industriels, III, 949.
par H. Péligot, VIII, 179. = Sur
le poids atomique du-; par M. Ber- 11 mai , relative aux doculin, Xl, 495.= Note sur l'équivalent ments statistiques concernant les

du -; par M. Lefort, XIX, 385. bateaux à vapeur, III, 950.

les bois communaux, IV, 828.

- 20 septembre, relative à l'envoi

à charger les soupapes de sûreté des
appareils à vapeur, Vil, 750.

contenant de la vapeur, VII, 573.
- 13 décembre, relative aux do- - 11 février, relative aux caloricuments demandés par la Société fères à eau, VII, 575.
des antiquaires de France, IV, 848.
- 5 avril, relative aux états stade 1844 concernant les ap- 15 décembre, relative au tistiques
pareils
à
vapeur, Vll, 578.
compte rendu des travaux de 1843,
sions de mines, 1V, 830.

V, 730.

- 7 avril, relative aux états sta2

Cllt
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tistiques de 1844, concernant les peur qui naviguent sur mer, 1.,
machines locomotives, VII, 578.

- 17 avril , relative au mode

684.

- 26 août, relative aux plans et

d'exploitation des minières de fer, registres des travaux souterrains,
Vl I, 580.
X, 870.
- 11 juin, relative aux docu- - 26 novembre, relative à l'envoi
ments statistiques à réunir pour du règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'ex-

1844, VII, 581.

- 19 juin, relative à la nomen- ploitation des chemins de fer, X
clature et au classement des usines 870.
- 31 décembre, relative à l'exéminéralurgiques, Vil, 584.
- 4 octobre, relative aux plans cution du susdit règlement, X, 871.
et registres des'travaux souterrains,
1847.
V IlI, 867.

11 janvier, relative aux coupes

- 21 octobre, relative aux appa- des terrains mis à découvert par les
reils à vapeur, VIII, 869.
travaux des chemins de fer, XI
1846.

738.

- 15 janvier, relative au compte
- 15 janvier, relative aux pen- rendu des travaux des ingénieurs
sions accordées aux gardes-mines et des mines pendant l'année 1846 ,

aux veuves de ces agents, IX, 663. XI, 739.
- 15 janvier, relative aux tour- 15 mars, relative aux accidents
arrivés pendant l'année 1845 dans nées des mêmes ingénieurs pendant
les mines , minières, carrières et l'année 1847, XI, 740.
tourbières, IX, 664.
- 8 mars, relative à l'envoi de
-16 mars, relative aux appareils documents sur divers accidents caumanon-,étriques dont les machines sés par les appareils à vapeur, XI. ,
locomotives doivent être pourvues 741.
IX, 666.

- 24 mars , relative à l'envoi
- 28 avril , relative aux docu- d'exemplaires d'un tableau graphi-

ments statistiques à réunir pour
l'année 1845, IX, 676.
- 18 mai , relative à l'envoi de
documents concernant divers accidents produits par des appareils à
vapeur, IX, 679.
- 29 mai , relative aux mercuriales trimestrielles du prix de vente
des combustibles minéraux , IX,

que (abaque ou compteur universel),
Xl, 7112.

- 5 mai, relative aux documents
statistiques à réunir pour l'année
1846, Xl, 744.

- 20 juillet, relative aux appa-

reils manométriques prescrits pour
les chaudières des machines locomotives, XII, 715.

680.

- 21 août, relative à un nouveau
- 2 juin, relative à l'exploitation programme d'admission des élèves
du minerai de fer dans les bois com- externes à l'Ecole des mines , XII,
munaux, IX, 683.

- 6 juin, relative à l'exécution

726.

15 septembre, relative au mode

de l'ordonnance du 17 janvier pré- de construction des fours des chaucédent, concernant les bateaux à va- dières à vapeur. XII, 730.

CIR
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- 8 juillet , relative aux docu-- 25 octobre, relative aux renseignements à fournir sur la con- ments statistiques à réunir pour

sommation des combustibles miné- l'année 1847, XIV, 615.
raux, XII, 736.
-13 juillet (Extr. du Moniteur).
- 4 novembre , relative aux in- Document émanant du ministère de
dicateurs du niveau de l'eau dans l'agriculture et du commerce et relatif aux associations entre ouvriers
les chaudières à vapeur, XII, 731.
entre ouvriers et patrons , XIV,
- 8 décembre, relative aux frais de et
découcher et de déplacement alloués 617.
aux conducteurs et piqueurs , XII
1=r août (Extr. du Moniteur). Do743.

cument émanant du ministère des
travaux publics et relatif à l'admis-

1848.

- 31 janvier, relative au droit de
monter sur les locomotives accordé
à divers agents de l'administration ,
XIII, 782.
- 11 mars , relative à l'envoi de
documents sur divers accidents résultant de l'emploi d'appareils à vapeur, XiII, 783.

sion des élèves externes à l'Ecole des
mines, XIV, 619.
- 21 août, relative à l'admission

des associations d'ouvriers à l'exé-

cution de travaux publics, XIV, 621.
18 septembre (du Ministre de
l'agriculture et du commerce), rela-

tive à la durée du travail dans les

- 14 mars , Instructions géné- manufactures et usines, XIV, 622.

rales, XIII, 785.

INSTRUCTION (du Ministre de la

- 16 mars, relative à l'emploi marine) relative à un nouveau sys-

des ouvriers français de préférence
aux ouvriers étrangers, XIII, 789.
- 30 mars (du Ministre de l'agri-

culture et du commerce), relative

aux mesures à prendre pour la conservation des sources d'eaux minérales, XIV, 611.
- 8 juin, relative aux états statistiques des appareils à vapeur pour
1847, XIII, 790.
- 12 juin, relative à ]'envoi de
documents sur divers accidents produits par l'emploi d'appareils à vapeur, Xlii, 790.

tème d'éclairage (les bâtiments à va-

peur devenu obligatoire pour les
navires d u coin merce depuis le 14 octobre 1848, XIV, 626.

CIRCULAIRE du 19 octobre (Extr.

du illonileurl, relative à l'obtention

du titre d'élève breveté de l'Ecole
des mineurs de Saint-Etienne, XIV,
630.

- 30 octobre. relative à l'envoi
de documents sur divers accidents
produits par l'emploi d'appareils à
vapeur, XIV, 632.

- 1"novembre (Extr. du Moni- 14 juin, relative à l'envoi d'un teur) , relative à l'institution d'un
rapport résumant les expériences bureau d'essai pour les substances
faites sur les appareils fumivores minérales, XIV, 635.
Xlll., 793.

- 17 juin (du Directeur

- 7 novembre, relative à l'é-

des clairage de nuit à bord des bateaux

douanes) , relative au droit d'im- à vapeur qui naviguent sur mer,
portation des fontes et fers, XIV, 612. XIV, 635.

- 18 juin , relative aux fontes

aciéreuses importées d'Algérie, XIV,
613.

- 15 novembre , relative aux renonciations à des concessions de
mines, XIV, 637.

CIR
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- 14 septembre (du Ministre du

commerce), relative à l'emploi du
sel en agriculture, XVI, 600.
- 24 octobre (du Directeur des
douanes), accompagnant un décret

- 16 novembre , relative à l'é- 16 janvier, relative aux chaulection d'un président de la Répu- dières à foyer et aux conduits de
blique, XiV, 638.
flamme intérieurs fonctionnant à
- 17 novembre, relative aux in- bord des bateaux à vapeur, XV, 652.
structions concernant les travaux
- 20 janvier (du Directeur des

à vapeur fixes établies dans les gares
et dans les ateliers des chemins de
fer, XV, 678.
- 30 avril, relative au travail des
redevances de 1849, XV, 679.

- 5 décembre, relative à la sur- apportés à la tarification des sels
étrangers par la loi du 13 janvier
veillance des mines, XIV, 644.

- 4 mai, relative à un nouveau barquées pour la petite pêche marirèglement pour l'Ecole des mines, à time, XVI, 605.
Paris, XV, 682.
- 24 novembre, relative à la de- 25 mai (Extr. du Moniteur), mande des procès-verbaux de visite
relative à l'Ecole des mineurs de de mines pour 1849, XVI, 608.
Saint-Etienne, XV, 683.
- 17 décembre, relative aux ma- 9 juin, relative aux congés et nomètres
des chaudières à vapeur,
changements de résidence des ingéXVI, 608.
nieurs, XV, 686.
- 26 décembre, relative à la
- 10 juin, relative aux moyens prompte
expédition des affaires,
de préserver et de guérir du choléra

publics d'utilité agricole, XIV, 640. douanes), relative aux changements

- 6 décembre , relative à l'exécution des décrets des 4 avril et

courant, XV, 654.

- 16 février, relative à l'éclai-

12 août précédents sur les retenues rage de nuit des bateaux à vapeur
proportionnelles au profit du Trésor, qui naviguent sur mer, XV, 656.
XIV, 645.

- 21 février, relative aux acci- 15 décembre, relative aux se- dents arrivés en 1848 dans les excours à accorder aux ouvriers de ploitations minérales, XV, 656.
travaux publics en cas d'accidents,
- 22 février, relative à la réunion
XIV, 650.
des documents statistiques sur les
- 16 décembre , relative à l'ex- appareils à vapeur employés en
ploitation des minières de fer dans 1848, XV, 657.
les forêts de l'Etat ou dans celles des
- 23 février, relative aux états
communes et des établissements pu-

-- 17 décembre, relative aux

statistiques concernant les machines
locomotives employées sur les chemins de fer en 1848, XV, 658.

- 30 décembre , relative à la

XV, 658.

blics, XIV, 656.

chaudières à foyer et conduits de
- 24 février, relative aux états
flamme intérieurs des appareils à statistiques, pour 1848, des bateaux
vapeur, XIV, 657.
à vapeur qui naviguent sur mer,
franchise et au contre-seing des di- 25 février, relative aux états
vers fonctionnaires et agents atta- statistiques, pour 1848, des bateaux
chés au service des chemins de fer, à vapeur qui naviguent sur les
XiV, 658.

fleuves ou rivières, XV, 659.

- 31 décembre (du Directeur des
- 6 mars, relative au mode d'édouanes), relative aux droits appli- clairage
à bord des navires
cables, d'après la loi du 28 du même à vapeur,prescrit
XV,
659.
mois, aux sels coloniaux et étran-

- 15 mars, relative à l'impositemporaire et conditionnelle de
- 31 décembre (du même), re- tion
lative à l'exécution de la loi du 28 l'iode et des plombs bruts, XV, 660.
du même mois sur le régime des sels,
- 20 mars, relative à l'interdicXIV, 662.
tion du travail le dimanche et les
gers, XIV, 659.

1849.

- 9 janvier, relative au compte

jours fériés, XV, 662.

- 31 mars, relative au prix de

rendu des ingénieurs des mines pen- vente des combustibles minéraux ,
XV, 663.
dant l'année 1848, XV, 651.

- 10 janvier, relative aux tour- 12 avril , relative à l'assiette
nées des ingénieurs des mines pen- de la redevance proportionnelle sur
dant l'année 1849, XV, 652.
les mines, XV, 664.

du 15 du même mois, relatif aux
quantités de sel pouvant être em-

les ouvriers employés aux travaux XVII, 719.
publics, XV, 687.

1850.

- 15 juin, relative aux moyens

- 12 janvier, relative aux accide prévenir l'explosion des chau- dents arrivés sur les travaux publics
dières des machines locomotives , pendant 1849, XVII, 720.
XV, 688.
- 15 janvier, relative au compte
- 17 juin , relative aux devoirs rendu des travaux des ingénieurs
imposés aux divers fonctionnaires des mines pendant 1849, XVII, 721.
du département des travaux publics
- 19 janvier, relative aux tourquand le repos ou la sécurité du
pays sont menacés, XV, 690.

- 23 juillet, relative aux secours
à accorder aux ouvriers de travaux

nées des ingénieurs des mines pendant 1850, XVII, 722.

- 21 février, relative aux accipublics victimes d'accidents , XVI , dents arrivés en 1849 dans les mines , minières , carrières et tour591.
bières, XVII, 723.
- 24 juillet, relative à l'exécu- 22 février, relative aux manotion de la loi sur le timbre, en ce
qui concerne les pétitions, XVI, 593. mètres des chaudières à vapeur,
XVII, 723.
- 3 août (du Directeur des doua- - 23 février, relative aux rennes), relative à la fixation de la remise accordée pour les sels à titre seignements à fournir sur la situation comparative des usines à fer
de déchet légal, XVI, 596.
pendant 1847, 1848 et 1849, XVII,

- 10 septembre , accompagnant 725.
une notice sur les accidents résul1" mars, relative à la production
tant de l'usage des appareils et ba-

des usines à fer pendant 1849, XVII,
728.
à
l'exa- 12 septembre, relative
- 15 avril , relative au service
men des états d'exploitation dressés
pour l'assiette de la redevance pro- de police et de surveillance des chemins de fer, XVII, 728.
portionnelle, XVi, 598.

teaux à vapeur, XVI, 597.

.
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- 6 mai, relative aux documents

CIRCULAIRE du 29 novembre, re-

statistiques à fournir pouriffl sur] es lative aux bateaux à vapeur qni naappareils é vapeur employés dans les viguent sur mer, XVIII , 624.
établissements industriels,XVII.738.
INSTRUCTION du jr °décembre, re-

- 27 mai, relative aux états sta- lative à l'établissement de la redetistiques à fournir pour 1849 sur vance proportionnelle sur les mines,

les bateaux à vapeur qui naviguent XVIII, 626.
sur mer, XVII, 741.
CIRCULAIRE du 11 décembre, re- 28 niai, relative aux états sta- lative aux procès-verbaux de visite
tistiques à fournir pour 1849, con- des mines dressés en 1850, XV11I,
cernant les machines locomotives 630.
employées sur les chemins de fer,
- 30 décembre, relative aux acXVII, 742.

cidents arrivés en 1850 dans les
- 31 mai, relative aux états sta- mines, minières, carrières et tour-

tistiques il fournir pour 1849 , con- bières, XVIII, 630.

cernant les bateaux à vapeur qui
naviguent sur les fleuves et rivières,
XVII, 74,.

1.851.

- 11 janvier, relative aux pro-

- 3 juin (du Directeur des doua- jets de tournées des ingénieurs des

nes`, relative à une réduction du mines pour 1851, XIX, 776.
droit de sortie des terres pyriteuses,
- 24 janvier (du Directeur des
XVII. 743.

douanes), relative à la transmission
décret du 14 du même mois, mo- 6 juillet . relative à l'examen du
de diverses questions concernant les difiant la tarification du carbonate
de baryte natif, XIX, 776.
tourbières, XVIII, 602.

- 22 juillet (du Directeur des

- 29 janvier (du même) , rela-

tive à l'application de la loi du 11
douanes), relative aux changement., du
même mois, qui rend applicable
apportés à la tarification des sels en Algérie
la législation de la méétrangers, XVIII, 605.
tropole, XIX, 777.

-- 9 août, relative aux proposi-

- 26 février (du Ministre de l'ations à soumettre aux conseils géné- griculture
et du commerce), relaraux touchant le service des mines, tive à l'exécution
de la loi du 3 du
XVIII, 607.
même mois, concernant les bains et
- 9 août, relative à la demande lavoirs publics, XIX, 790.
de renseignements statistiques pour
- 7 mars (du Directeur des doua1849, XVIII , 607.
nes), relative à l'exécution de la loi
- 10 octobre , relative à la carte du 25 février précédent, concernant
de consommation des combustibles l'importation temporaire des plombs
et étains bruts, IX, 794.
minéraux, XVIII, 620.
- 19 mars, relative aux états sta- 15 octobre (du Directeur des
douanes), relative à la réduction du tistiques des appareils à vapeur emdroit de sortie sur les ouvrages en ployés en 1.850 dans les établissements industriels, XIX, 796.
fonte , XVIII , 621.

- 20 mars, relative aux bateaux
INSTRUCTION du 28 novembre
pour l'exéculion d u décret du 11 août à vapeur qui naviguent: sur les fleuprécédent, qui abrége de deux mois ves ou rivières; XIX, 796.
la durée des exercices, XVIII, 621.

- 21 mars; relative aux bateaux

C0B

CIR

CIR

à vapeur qui naviguent sur mer,
XIX, 797.

- 22 mars, relative aux machines
locomotives employées sur les chemins de fer, XIX, 797.

- 5 avril (du Président de la

commission d'enquête des sels), relative àl'enquêteparlementaire prescrite par la loi dit 13 janvier 1849
sur la production et le' commerce
des sels en France, XI , 798.
- 8 avril, relative aux commissaires et sous-commissaires chargés
de la surveillance administrative sur
les chemins de fer, XIX, 803.
- 9 avril , relative à l'établisse -
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d'entrée et de sortie du sable à fabriquer le verre et la faïence, XX, M.
- 18 septembre, relative à l'admission temporaire en franchise de
droits des fontes brutes destinées à
servir à la fabrication des machines
ou mécaniques pour l'étranger, XX,
747.

- 22 octobre , relative aux secours à accorder aux ouvriers de
travaux publics en cas d'accidents
XX . 7118.

ment de la redevance proportionnelle sur la houille extraite et convertie en coke par les concessionnaires, XIX, 803.

- 10 avril , relative à l'éclairage
de nuit des bateaux à vapeur r:ui
naviguent sur mer, XIX, 805.

- 10 mai (du Directeur des douanes), relative a l'exécution du décret
du 28 avril précédent , qui modifie

INSTRUCTION du 23 octobre, pour

le règlement des usines sur cours
d'eau, XX, 751.
CIRCULAIRE du 25 octobre, relative aux établissements dangereux ,
insalubres et incommodes, XX, 769.
- 25 octobre, relative au compte
rendu des travaux des ingénieurs
des mines, XX, 770.

- 10 novembre. relative à l'interdiction du travail le dimanche et
les jours fériés, X$, 772.
-10 novemb., relative aux congés
des divers fonctionnaires, XX , 774.
- 13 novembre, relative au tarif
d'entrée (la borax brut et dit borax

le tarif de sortie sur les chevaux et
le platre, XIX, 809.
- 23 mai, relative aux renseigne- raffiné , XX, 773ments statistiques à fournir pour
- 24 décembre; relative à la ta1850, XIX, 809.
rification du borax natif, XX, 776.
- lit juin (du Ministre de l'agri- - 24 décembre, relative aux proculture et du commerce), relative à cès-verbaux
de visite (les mines
l'exécution de la loi du 21 mai pré dressés en 1851, XX , 779.
cédent sur les avances aux ouvriers,
XLX, 810.

1852.

- 24 juin, relative à la durée du
-10 janvier, relative au décret du
travail dans les manufactures et 24 décembre 185,, portant organi-

sation du corps des mines, XX, 779.
à
l'applicaCLAIRÇÀGE DU SUCRE. Voir CY-- 4 juillet, relative
tion de la loi du 13 brumaire an VII LINDRE (rupture d'un
sur le timbre, XX , 7411.
CLERMONT (l'ay de-Uônté). Voir
août, relative aux proposi- E$PLOSION ; LABORATOIRE de
tions à soumettre aux conseils géCLOCHE. Voir MÉTAL de-.
néraux , concernant le service des
COBAI"1'. Sur ua nouveau mode
mines, XX, 7116.
de
séparation du - d'avec le manâttx
droits
,- Du 2 août, relative

usines, XX, 741.

-1
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ganèse; par M. Bareswill, XI, 499. par suite du refroidissement très-

= Analyse du - de Itajpootanah; lent d'une masse de verre fondu;
par M Middleton, XI, 613.

= Sur par M. Kersten, V, 624.

la séparation du nickel d'avec le-;

COMBINAISONS CRISTALLISÉES.
par 61111. J. Liebig et 1f. Rose, XV,
1116.= Sur l'extraction du nickel et Sur une méthode pour obtenir par

du - en grand ; par M. Louyet, voie sèche des-et sur ses applica-

XIX, 388. (Voir MANGANÈSE, MA- tions à la reproduction de plusieurs
TIÈRES COBALTIFÎÈRES ; MINERAIS de espèces
XV, 36.
- et de NICKEL ; OXYDES du

minérales; par M. Ebelmen,

-;

SPEiss de-.)
COMB. MINÉRALES. Mémoire sur
COCKE (comté de) [Tenessée]. une relation importante qui se ma-

nifeste en certains cas entre la

Voir FER MÉTÉORIQUE.

COKE. Sur la quantité comparative d'eau que peuvent évaporer
la houille et le- par leur combus
tion ; par M. Fife, III , 417. - Mémoire sur la fabrication du - en

Belgique et dans le nord de la

composition atomique et la forme
cristalline et sur une nouvelle appréciation du rôle que joue la silice dans les -; par M. Delafosse,
XIX, 3.
COMB. ORGANIQUES. Voir AZOTE.

France, pour le service des cheCOMB. OXYGÉNÉES. Mémoire sur
mins de fer ; par M. de Marsilly, les - du chlore ; par M. Millon,
XVII, 189. = Note sur l'emploi du 111,476.
-dans les locomotives et sur les
COMBUSTIBLE. Sur la destrucexpériences faites en Autriche dans
le but de substituer au bois les tion de la fumée et l'économie de
houilles et les lignites de Bohême - qui résultent de l'action de la
pour le service des chemins de fer; vapeur d'eau dans les fourneaux ;
par M. Couche, XIX, 425.

COKE (fours à). Voir GAZ.
COLOMBIE. Voir AMALGAME D'OR

NATIF de la-.

COLONNE D'EAU. Voir MACHINE
D'EXTRACTION.

par M. Fife, iII , 419.

COMBUSTIBLES. Note sur les ri-

chesses de la Bohème en - fossiles,

et sur le bassin houiller de Radnitz
en particulier; par M. Michel Che-

vallier, I, 575. = Sur la détermination du pouvoir calorifique des

par M. Forchhammer, XI, 463.
COLORADOS. Analyse des-de = Sur la présence de l'arsenic et
San Clemente Olexique); par M. P. de l'antimoine dans les - minéBerthier, III , 836.
raux , dans diverses roches et dans
COLORATION EN BLEU. Voir LAI- l'eau de mer; par M. A. Daubrée,
XIX, 669. (Voir GAZ.)

TIERS.

COLUMBITE. Sur la - et l'ytteroilménite de l'Ilmengehirge ; par
M. Hermann, XIX, 613. = Com-

paraison des formes cristallines de

la - et du Wolfram ; par M. Rose,
XI, 615. = Analyse de la -; par

COMBUSTION. Voir HYDROGÈNE.
COMMISSION CENTRALE DES MACHINES A VAPEUR. Voir MACHINES A
VAPEUR; MANOMÈTRE.

-

COMPOSÉ. Sur un nouveau
MM. Grewink et Bromeis, XV, 52. d'iode et d'oxyde de plomb; par
COMBES. Voir LAMPE

-.

COMBINAISON CRISTALLINE. Ana-

M. Durand, 111, 573.

COMPOSÉS. Analyse des

CRI

CON

- oxy-

génés du soufre; par MM. Fordos et

lyse d'une - â l'état d'isolement, Gélis, II1,452.-Note sur l'analyse
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COPROLITE. Analyse d'un - du
parts. Gerd y, II[, 459.=Sur certains Connecticut; par M. Dana, XV, 53.
- de chrème ; par M. Lovel , 111,
COPROLITES. Analyse des - du

des cyanures, des-sulfureux, etc. ;

557. = Du ligneux et de quelques- terrain de Paris; par M. Meillet,

uns des -auxquels il donne nais- 111,718.
sance; par M. Blondeaa de CaCOQUIIIBO (Chili). Voir TERRAIN
rolles, V, 335.=De l'amidon et de
quelques - uns des - auxquels il TERTIAIRE.
donne naissance; par le méme, V,
CORBEIL (Seine-et-Oise). Voir
336. = Expériences sur la fertilisa- EXPLOSION.
tion des terres par les sels ammoCORDIERITE. Sur la -; par
niacaux , les nitrates et d'autres azotés; par M. Kulmann, V. 384. M. Jackson, VIII, 649.
= Analyse de quelques - formés
CORDILLÈRES. Voir POPPIIYRES
d'or et d'argent; par M. Levol, XIX,
lt11.
COMPOSITION ATOMIQUE.

Mé-

STRATIFIÉS.

CORNOUAILLES (duché de). Voir

moire sur une relation importante

MINES.

fosse, XIX, 3.

halogènes; par M. Cauvy, III, 423.
=Recherches sur la liquéfaction etla
solidification des -qui se trouvent
ordinairement à l'état gazeux ; par

qui se manifeste en certains cas CORPS. Détermination clé l'équientre la - et la forme cristalline valent de quelques - simples; par
et sur une nouvelle appréciation du MM. L'rdmann et Marchand, III ,
rôle que joue la silice dans les com- 421. = Note sur quelques combibinaisons minérales; par M. Dela naisons du phosphore avec lesCONCEPTION.

Voir

TERRAIN

TERTIAIRE.

CONCRÉTIONS. Essai des-brun M. Faraday, VIII, 107. = Sur les
noirâtre du Fruchtschiefer ; par modifications allotropiques des 31. Kersten, V, 626.
simples ; par M. Berzélius, VIII ,
CONCURRENT [LE] (bateau à va- 114. = Sur le poids atomique de
quelques - simples ; par M. de
peur). Voir EXPLOSION.
Alarignac, VIII, 127. = Sur les
CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE. équivalents chimiques de plusieurs
Note sur la - des principales ro- - simples; par M. Pelouze, VIII ,

ches à de hautes températures; par 128.
MM. Rivot et Phillips, XIV, 57.
CORSE. Voir DIORITE ORBICUCONDURRITE. Analyse de la LAIRE de - ; MINERAI DE FER.

-; par M. de Kobell , XI , 620. _

Sur la-; par M. Ramrnelsberg,

COUSSINETS DE LOCOMOTIVES. AI-

du-; CuivRE.

CRAMPTON. Sur la nouvelle lo-

liage pour- (Revue scientifique) ,
XV, 53.
XV, 155.
CONNECTICUT. Voir COPROLITE

comotive -; par M. Couche, XIX,
CONSTANTINE (province de). 707.

Vair EAUX THERMALES; MINERAI
D'ANTIMOINE; MINES (service des).

CONSTITUTION GÉOLOGIQUE. Note

CRÈME DE TARTRE. Purification

de la-; par 31. Duflos, 11, 156.

CRISTAL. Note sur quelques forsur la-des provinces de Panama et
Veraguas (Nouvelle-Grenade) ; par mules qui peuvent servir à transM. A. Tioucard, XVI, 373. (Voir former les notations symboliques
des faces d'un - quand on change
MEURTHE (départ. de la).
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de forme primitive; par M. de Se- 389 et 557. = Sur le -- vanadatê
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CYANUtIE DE POTASSIUM. De la

CUI. SULFURÉS. Analyse des - de

varmont, l1, 365.= Sur un-hé- de Friedrichsrode (Thuringerwald);

Bygland et de Stromshrien (Nor- préparation et de l'emploi du - -

par M. Onnen, XV, 156. = Sur le CRISTAUX. Analyse des - de contenant du phosphore; et de l'acl'alliage fusible de Rose ; par tion corrosive de l'eau de mer sur
M. L2bell , III , 570. = Sur un diverses variétés de ce métal ; par
groupement remarquable de cer- M. Percy, XIX , 386. = Production
tains- de spath calcaire; par M. de du - en Russie (extrait de docuSéearmmnt XI , 573. = Examen utents étrange; s), XX, 675. Voir
de quelques - de serpentine pseu- CARBONATES de-, CIIRO,MATE de domorphes du grenat; par M. Jfer- et de POTASSE; FER TITANE;; VOURsten. XI, 635.= Sur quelques grou- VEAU à-; HYDRROGÈNEAI.SÉNIÉ; HYpements de -du système régulier; DRURE de -; INER AI de -; MINE-

produits de la - en Alsace; par nius, Ili, 519.
M. Roussingault, V, 564.

mi trope d'argent netifête hongsberg; par M. Credner, XV, 55. =Analyse
par M. Rose, XI, 602.
de quelques variétés de- de Chine;

wége) ; par M. Schecrer, XI , 623. par M. Liébig, Il, 150. = Sur
l'emploi dia - dans l'analyse chiCUL'l'UR1.. Analyse de différents inique; par MM. JJaidleit et 1+'réséCYA. D'ARGENT. Sur les produits

CUVELAGE. Sui, un --- exécuté de la décomposition
aux mines de Vicoigne (Nord); par M. Titaulozv, V, 433.
BI. Lvrard , II , 701.

CYA. POTASSICO-PLATINIQUE. Sur

,

par M. de Sénarmont, XIII , 225.

lIAIS de -; OXYDE de -; PHOSPHATES

CROL (Le). Voir EAU MINÉRALE. de -; POIDS ATOMIQUE da-; SUL-

FITE de - ;

VANADATE DOUÉLE de

CRYPTOLITHE. Sur la-; par PLoiii3 et de ---.)
CuI. Gris. Analyse d'un - conCURAN. Analyse du - ; par tenant du mercure de Hongrie; par

M. WYcehler, XI, 621.

M. Scheidauer, XI, 624.

CUIVRE. Description du traitement du - par cémentation , pratiqué à l'usine de Stadtberg (Westphalie) ; par AI. A. Delesse, 1, 477.
=De l'étamage et du zingage du -

M. Seheidlauer, Iii. 811.=Analyse
d'un-mercturifére de Toscane; par
M. Jl'er..ten, III, 815. = Analyse du
-de llouzaïa (Algérie) ; par M. L'bel-

Inen,XI,47.= Surun - ei' n
dans un terrain calcaire; par M.

r,'r

XI, 625.= Notice sur des e i7
et du laiton par la voie humide; ler,
traitement de - argentifèr ar
par. M. JJoel tg, r, II , 209. = Note de
humide; par M. Gueytd
sur un nouveau moyen de doser voie
le -; par M. Levol , Il , 210. _ XIV,331.
Analyse d'un - panaché du ConCUI. MÉTALLIQUE. De l'action du
necticut ; par M. Bodmann , Il , - sur les dissolutions de certains
512. = De l'essai de l'arsenic par métaux et particulièrement de sou

le - ;

par M. Reinsch, 111 , 424

emploi comme réactif (le l'arsenic;

= Sur les densités de plusieurs par M. /ieinseh, II, 210. = Sur la
métaux et plus particulièrement présence du - dans le basalte en
du-; par M. A. Lebrun, V, 147. décomposition ; par M. Rhodius,
= Analyse du - hydrosilicaté de XV, 54.

Stromsheien (Norwége) ; par M.
Cui. NOIR. Notice sur le traiteSc/leerer, VIII , 654. = Notice sur
la fabrication du- à Szaszka, dans ment dit minerai de cuivre et d'arle Banat; par M. de Chancourtois, gent et sur la séparation par amalX, 555. = Mémoire sur un nouveau gamation de l'argent contenu dans
mode de dosage du-; par M. Pe- le- à Tsiklova , dans le Banat ; par
louze, XI, 500. = Description (les M. de Chancourlois, X, 577.
procédés métallurgiques employé-s
CUIVRES ARSÉNIATÉS. Sur les dans le pays de Galles pour la fa- et phosphatés; par M. JJernlann
brication du - , et recherches sur VIII , 649.
`l'état actuel et l'avenir probable de

la production et du commerce de
ce métal ; par M. Leplay, XIII, 3, précédent.

CUI. PHOSPIIATÉS. Voir l'article

CYANOFERRURE DE POTASSIUM.

Remarques

sur l'emploi

du -

comme réactif; par M. Levol, III,

560.=Sur le-; par M. Sehnbein,
V, 382.

CYA. DE NICKEL. Note sur plu-

du -; par

le-; par M. Jfnop, Y, 446.
CYANURES. Note sur l'analyse
des-, des composés sulfureux, etc.;
par M. Gerdy, 111, 459. = Sur les
- d'or; par M. Hiinly, V, 1137. _
Sur la fabrication des - par l'azote
de l'air; par M.M. Possoz et Rois-

sieurs combinaisons nouvelles de
l'ammoniaque avec les cyanofer- sière, XV, 113.
rures et en particulier avec le-;
CYLINDRE. Note sur la rupture
par M. A. Reynoso, XIX, 391.
d'un--employé dansune fabrique,
CYANOFERRU11ES. Voir l'article à Arleux (Nord) , pour le claircage
précédent.
du sucre; par M. Lorieux, XX,
CYANOGÈNE. Sur la production 79.

dit - par l'action directe et nuttuelle de ses éléments, II , 107. _

CYL. A AIR COMPRIMÉ. Voir ExPLOSION.

Nouvelle combinaison du - ; par
CYMOPIIANE. Nouvelle analyse
M. 11cillet , 111 , 545. = Nouveau
moyen de préparation du - ; par du - de Haddam; par M. Dainour,
M. Kemp, V, 314.

III, 785.
D

tallifères de la Suède et de la Norwége ; par M. A. Daubrée, IV, 199.
DAMOURITE. Sur la - ; par = Note sur les -gypseux des enviM. DELESSE , V[ Il , 655. (Voir MI- rons de Saint-Affrique (Aveyron)
NÉRAUX.)
par II. Boisse, VIII , 3.
DÉCRÉPIT ATION. Sur un nouDALMATIE. Voir ASPHALTE.

veau mode de-, et sur les pierres

DÉP. DE SOURCES VOLCANIQUES.

produisent ce phénomène Voir SOURCES VOLCANIQUES.
( pierres fulminantes de DourDESMiN. Analyse dit - ou zeognes) ; par M. A. de Quatrefages, lithe de Feroé; par M. Mots, II,
qui

1, 603.

4411.

DÉJECTIONS. Analyse des - du
cheval , de la vache et du porc ; par
M. Roussingault, V, 567.

Voir LOCOMOTIVES.

DENSITÉ. Voir SILICE.

DÉTENTE VARIABLE (système de).

DEUTOXYDE D'AZOTE. Sur les

combinaisons du - avec les acides;

DÉPOTS. Mémoire sur les - mé- par M, Reiitsch, VIII , 137.
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DIO

DEVON GREAT CONSOLS (mines d'Achmatowsk ; par M. Hermann,
de). Voir APPAREIL DE BRUNTON. X, 626.

DEVONSHIRE. Voir APPAREIL

DIORITE. Sur la - orbiculaire

de Corse; par M. Delesse, XV, 58.
DIPHANITE. Sur
DEXTRINE. Réactions pour distinguer la gomme, la-, le sucre M. Nordenskiold, XI, 627.
DE BRUNTON.

DIPYRE. Note sur le -; par

M. Delesse, IV, 609.
DIADOCHITE. Sur la -; par DISTERRITE. Sur la -; par M. de
M. Ranimelsberg, VIII, 656.
Kobell, XV, 59.
DIALLAGE. Sur la-de Grossari,
DISTHÈNE. Sur la composition
près Salsbourg; par 11I. Kobell, V, du -; par 1I. Rosalis, III, 786. _
585.
Analyse d'un - de Greiner (Tyrol) ;

DIAMANT. Analyse d'un - en par II. Jacobson, XI, 628.
masse amorphe et compacte proDISSOLUTIONS MERCURIELLES.
venant du Brésil ; par M. Rivot, Action du zinc métallique sur les-;
XIV, 2119. = Sur l'oxydation du - par M. H. Rose, XV, 148.

par voie humide; par 1111. R. E. et
DISTRIBUTION (Système de ).
W. B. Rogers, XV, 115.
Théorie géométrique d'un - et de
DIAMANTS. Sur le gisement des régulation à détente variable de

- dans le grès rouge du Brésil ; M. Meyer ; par M. Combes, VII,
par M. Clausen, il, 411.. = Note 238. = Notice sur un - à détente
sur le gisement des - au Brésil variable; par M. Farcot, VIL, 389.
par M. Lemonosoff, III , 715. _
Sur la présence du platine et des DOCUMENTS ÉTRANGERS. Voir
- dans l'île de Bornéo (flnn. de RENSEIGNEMENTS.
Pogg.), 111, 850.

DOLOMIE. Analyse d'une - de

DIASPORE. Sur le-; parts. Ma- Norwége ; par M. Scheerer, XI,
628.
rignac, XV, 57.
DOLOMIES. Analyse de -, par
DICHROITE. Sur la composition
chimique de la-; par M. Schütz, M. Kühn, XIX, 628.
il, 477.
DORURE. Rapport sur les procédés
- de 31111. Ellçington et de
DIDYME. Découverte d'un nou- Ruolz;depar
Dumas, II , 220. =
veau métal, le -; par 11. Mosander, Sur la - de NI.
MM. Elkington et de

Ill, 559. = Sur le lanthane et le (Revue scientifique), 11, 225.
nouveaux métaux associés au cé- Ruoltz
Note sur de nouveaux moyens de
rium, et sur l'erbium et le terbium =
d'argenture au trempé ; par
nouveaux métaux associés à l'yttria ; -NIetLevol,
III, 580.
par le même, VII[, 157. = Sur les
DOUCHY (Nord). Voir EXPLOSION;
équivalents du cérium, du lanthane
et du - ; par NI. Dlarignac, XIX, NAPPES D'EAU.
394.

DOURGNES.

Yoir DÉCRÉPITA-

DIJON. Voir LABORATOIRE de -. TION.
DILLENBURG (le). Voir SCHALSTEIN.

DIOPSIDE. Analyse du - blanc 1

DRAC (Vallée du). Voir VARIOLITES.

DUNES. Mémoire sur les - du

Uy

golfe de Gascogne; par M. Pigeon,

DURANGO (Mexique). V.FAHLER,z.

XVI, 257.
DURANCE. Voir VARIOLITE de

tïon de la - ou okénite ; par

DYSKLASITE. Sur la cristallisa-

Ni. Breithaupt, XI, 645.

la -.

la -; par

de raisin et le sucre de canne; par
NI. Fromer, II, 122.

EAU

EAU

1)UIN

E

EAU. Recherches sur la composi- de l'établissement thermal d'Alletion de l'-; par M. Dumas, il, 70. vard (Isère) ; par M. Dupasquier, II,
= Recherches sur les combinaisons 428. = Nouvelle analyse de 1'- de
de l'- avec les hydracides; par Bagnères-de-Bigorre connue sous le
ill. Bineau, III, 471. = Recherches nom de source d'Angoulême; par
et Ilenry, III , 723.
sur l'influence de 1'- sur la végé- 1111. Boullay1'de Balai-ne (Hétation des forêts; par Ni. Chevan- = Analyse de
dier, V. 354. = Analyse de 1'- de rault) ; par 11111. Marcel de Serres
Bintorf ( canton d'Argovie) ; par et Figuier, XIX, 257. = Analyse de
,Ni. Boullay, Y, 577. = Analyse de 1'- de Barzun, près Barèges ; par
l'- du puits artésien de Mondorff 1MM. Boullag et Henry, 111, 722. =
(grand-duché de Luxembourg) ; par Analyse de l'- de Bath (SommerNi. Reuter, Xl, 593. = Analyse de.. setshire); par N. 1Voad, Y, 574. =
1'- de la Tamise; par MMV. Clarke Analyse de 1'- des Célestins, à Viet Ashley, XIX, 257. = Sur une chy; par M. Lefort, X1X, 256. _
combinaison de l'acide sulfureux Analyse de l'- de Challes (Savoie),
avec l'-; par M. Dcepping, XIX, par 11. 0. Henry, 111, 724. = Ana359. ( Voir NAPPES D'EAU ; SELS lyse de l'- du Crol ; par M. Pou
1'-NEUTRES de POTASSE et de SOUDE; marède; V, 577. = Analyse de
SOURCES SILICIFÈRES.)

EAU AMMONIACALE. Voir ALUMINE.

EAU DE HIER. Analyse de l'eau de

de Gebangan (Inde hollandaise); par

NI. Mulder, XI, 593. = Analyse

d'une - des environs de Halle; par
M. Marchand, XIX, 256. = Ana-

la mer Morte, par M. Ivano/f, 111 , lyse de 1'- de Lacaille (Savoie); par
725. = Analyse de l'eau de la mer 11I. P. tllorin, 1l , 426. = Analyse de
du Nord; par M. Bocks, VIII, 657. l'- de Linden ( Hanovre) ; par
= Sur la présence du fluor dans 1-1 M. Bromeis, XIX, 255. = Analyse
par M. LPilson, XIX, 352. = Sur le de l'- de Loueche (source Saintcuivre contenant du phosphore et Laurent); par M. Pyrame, VII, 473.
sur l'action corrosive de 1'- sur di- =Analyse de l'- de 1londorff, près
verses variétés de ce métal ; par Luxembourg; par M. de Kirckhofi,
M. Percy, XIX, 386. = Sur la pré- XV, 37. = Analyse d'une - du désence de l'arsenic et de l'antimoine partement du Nord; par M. P. G'er-

dans les combustibles minéraux, thier, LI, 726. = Sur une - acide
dans diverses roches et dans l'- ; du Parama de Ruis; par MM. Bouspar M. Daubrée , XIX, 669. ( Voir singault et Lewy, XV, 40. = Analyse de F- de Saxon (Valais) ; par M.
CARBONATE DE CHAUX; GAZ.)
P. Dloriu, V, 575.-Analyse de l'-

EAU D'HYDRATATION. Sur l'- du de Serguinsk; parle capitaine Chou-

phosphore de soude; par M. lllar- bine, Y, 574. = Analyse de 1'- de
Soultz-les-Bains; par MI. Kopp, Y,
chand, XIX, 372.
EAU ÉVAPORÉE. Voir NOUILLE.

EAU MINÉRALE. Histoire chimique,

médicale et topographique de l'-

575.
EAU PURE. Voir OXYDE DE PLOMB.

EAU RÉGALE. Recherches sur I'-
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EAU

IESS

Épi

et sur un produit particulier auquel
elle doit ses principales propriétés;
par M. Baudrimonl, V, 320.
EAUX. Du dégagement spontané
de l'hydrogène sulfuré dans les
de la côte occidentale d'Afrique et

rées au contact de l'air; par M. lita,

pasquier, III, 422.

EAUX THERMALES.

Extrait d'un

- et d'aménagement des - de Ba-

d'autres localités; par M. Daniel,

mémoire sur les travauxde recherche

gnères-de-Luchon exécutés de 1828
à 18111 ;

par M. François, 1 , 557.

il, 419. = Analyse des -- d'une = Sur les-de la province de Con-

source de Bordeaux; par M. Ebel- stantine; par M. Tripier, II, 429.
meia, VIII, 658. = Sur l'existence

-

ÉBOULEMENT (Méthode d'exploide l'acide phosphorique dans les
souterraines du bassin de Londres; tation dite par). Voir BLANZY.
par M. Graham, X1, 594. = Sur la
ÉGERLAND. Voir FELDSPATHS.
présence de l'iode et du brome dans
les - de source de Munich ; par ÉGYPTE (Haute- ). Voir SouM. Buchner, Xl , 594. = Analyse FRIÈRE.
des - de la source dite Kreuz- EHLITE. Sur le phosphoro-calcite
brunnen, àMarienbad; parM.ILers- et sur l'-; par M. Rhodius, XV, 91.

ten, XI, 595.=Analyse des - d'un

trou de sonde dans le terrain houil-

EKATERINBOURG. Voir ScHEE-

ler de Zwickau (Saxe) ; par le même, LITE d'-.
Xi, 596. = Analyse des - acidules
ÉLECTROCHIIIIE. Perfectionneet gazeuses de la source de Joseph, ment apporté à l'argenture par I'-;
à Bilin; par M. Redlenbacher, Xi, par M. Mourey, Iii , 579.
597. = Mémoire sur des formules
ELKINGTON et DE RUOLZ (MM.).
nouvelles pour la solution des pro-

blèmes relatifs aux - courantes;

Voir DORURE.

par 111. de Saint-Venant, XX, 183
ÉMERAUDE. Surl'-; parllM.Aloet 233.
berg et Schlieper, VIII, 659.
EAUX MINÉRALES. Sur la recherche

ÉM Elll. ,Mémoire sur l'- de l'Asie-

de l'iode clans les -; par M. Bon- Mineure : par M. Laurence Smilh,

jean, 111, 439. = Examen chimique XVIII, 259.
des - de l'île de java; par M. Z+réÉMÉTIQUE ARSÉNIQUÉ. Mémoire
sénius, V, 572. = Analyse de quel-

ques-de l'Islande; par N. Bicketl, sur 1'-; par M. Pelouze , III, 547.
XiX, 254. (Voir IODURE.)
EAUX MINÉRALES DES PYRÉNÉES.

Voir SOUFRE.

ENG1S ( Belgique). Voir SABLES
MOUVANTS d'-.

ENGRAIS LIQUIDE. Sur quelques

expériences relatives à l'emploi de
l'analyse des - naturelles et artifi- I'- et des sels ammoniacaux pour
fertiliser diverses cultures, et sur la
cielles; par M. Gerdy, II, 105.
compression de champs de froment
EAUX MINÉRALES SULFUREUSES. De

EAUX SALÉES. Analyse des - de et de prés avec le rouleau des chaus-

Fredrichshall; par M. Creusburg, sées ; par M. Schattenmann, Y,
V, 576.

382.

EAUX SULFUREUSES. Moyen de déÉPIDOTE. Sur l'-; par M. Ramterminer isolément par l'emploi du melsberg , VIII , 659. = Analyse

sulfhydromèl:re la quantité de soufre d'une - du canton de Berne ; par
des hyposulfites qui se trouvent ré- le même, XI, 629. = Sur les mi-

unis aux sulfures et à l'acide sulf- néraux de la famille de 1'- ; par
hydrique dans quelques - dégén.é- M. R. Hermann, XV, 60. = Sur

;'.---, l'humite, la pinité et la g(gantolite; par M. de lllarignac, XV, 66.
= Analyse d'une - d'Arendal; par
M. Rammelsberg, XIX, 249.= Analyse d'une - de Bourg-d'Oisans; par

IXP
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sils' les causes probables qui ont dé-

terininé la rupture d'un - sur le

chemin de fer d'Anzin â Abscons
par M. Comle, VII, 178.

ÉTAIN. Méthode de séparation

11, Baer, XIX, 250.
quantitative de 1'- d'avec l'antiÉPONGE DE PLATINE. Sur l'-; moine; par M. Leeol, VIII, 200. _
Sur 1'- natif; par iii. IIermann ,
par M. Bolliger, Y, 445.

VIII , 660. = Analyse de l'- sulERBIUM. Sur le lanthane et le furé
Zinwald ; par M. 1lammelsdidyme, nouveaux métaux associés berg,deXI,
= Sur le dosage de.
au cérium et sur I'- et le terbium, l'arsenic, 630.
l'antimoine et de l'-;
nouveaux métaux associés à l'yttria; par M. IL de
XV, 128. = Sur la
par II.IVlosander, VIII, 157. (Voir séparationRose,
de l'- et de l'antimoine;
OXYDE d'-.)
par le même, XV, 129. = Sur un
ESIIARQUITE. Analyse de 1'-; nouveau procédé de dosage de l'-;

par M. Erdmann, 11 , 476.
ESPAGNE. Voir MINES et FONDERIES.

ESPÈCE MINÉRALE ( Nouvelle ).
Voir BRONGNIARDITE; CIIRISTIANITE;

FAUJASITE; MINÉRAL (nouveau); 110-

par M. Mène, XIX, 399. ( Voir BICIILORURE d'-; GÎTE d'-.)

ÉTAT GAZEUX. Voir CORPS.

ÉTHER NITRIQUE. De l'action de

l'acide nitrique sur l'alcool, et de
l'-; par 31. lilitlon, 111, 1186.

NAZI'TE; OTTRÉLITE; PÉRIKLASE.

ÉTII. SULFUREUX. Sur de nouvelles
ESPÈCES MIINÉRALES. Description combinaisons de l'acide borique

et analyse de quelques - trouvées

avec les éthers et sur l'-; par

par M. Ebelrnen, V, 3114.

Voir FERS ; GLACIERS.

au Chili; par M. Ignace Dore yko , MM. L'belmen et Bouquet, XI, 460.
1I1, 3.= Description (le plusieurs 1ÉTHE:RS. Sur les - siliciques ;
appartenant à la famille du ZINC ;
M. Ebelrnen, VIII, M. (Voir
par M. Levy , 1V, 507. = Sur une par
méthode pour obtenir par voie sèche l'article précédent
des combinaisons cristallisées et sur
ÉTHOGÈNE. Sur l'- et les éthoses applications à la reproduction nures; par M. W. Balmain, V, 319.
de plusieurs -; par M. Ebelrnen,
1.:TIIONUP.ES. Voir l'article pré
XV, 36. = Recherches sur la production artificielle de quelques - cédent.
cristallines , particulièrement de
EIJBIE (île d'). Observations sur
l'oxyde d'étain, de l'oxyde de titane la géologie d'une partie de la Grèce
et du quartz ; par M. Daubrée, XVI, continentale et de l'-; par M. San129. (Voir SILICATES.)
vage, X, 101.
EUDYALITIIE. Analyse de l'-;
ESPRIT DE BOIS. Moyen de distinguer l'alcool de l'-; par M. A. par M. llammelsberg, VIII, 660.
Ure, Y, 343 = De l'action de l'aEUROPE ( Centre et nord de l').
cide borique sur l'alcool et sur 1'-;
EUXÈNITE. Analyse de 1'-; par
ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE. Sur
les altérations éprouvées dans les M. Anderson, Il, 482.
EXCRÉMENTS D'ANIMAUX. Anatourbières par 1'- ou ses isomères
lyse d'-; par M. Liebig, V, 565.
par M. Forchhammer, 11, 413.
ESSIEU DE LOCOMOTIVE. Rapport

EXPLOSION. Rapport sur l'-
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FAH

d'une chaudière à vapeur à bord du dière à déféquer dans la fabrique
paquebot le Riverain , n° 1 ; par de sucre des sieurs Moreau frères,

M. Combes, 1, 3. = Extrait d'un
rapport sur l'- d'une chaudière à
vapeur à la Terrasse, près SaintEtienne; par le même, il, 39. _

à Sain t-Seul ve (bord); par MI. Conte,

XI, 247. = Rapport sur l'- d'un

calorifère à eau chaude établi dans
un appartement de la rue Louis-le-

Extrait du rapport de M. Pigeon sur Grand, à Paris; par M. de Sénar-

1'- d'une des chaudières de la fa- mont, XI, 251. = Rapport sur 1'-

brique d'acier de Perrache, à Lyon, de la chaudière du bateau à vapeur

VII, 1Ltl. = Rapport sur l'- d'une le Concurrent

, à Corbeil ; par
chaudière à vapeur à Séclin (Nord) ; M. Combes, XI, 539. =Rapport sur

par M. A eugy, Vil, 166. = Rap- une - de chaudière à vapeur arriport sur l'- d'une chaudière à va- vée à La Villette; par M. de Sénarpeur chez le sieur Dumesnil, à Sot- mont, XI, 550. = Rapport sur 1'teville, près Itouen; par M. de Saint, d'une locomotive dans la gare de
Léger, VIT, 475. = Rapport sur 1'- Corbeil; par M. Bineau, XII, 601.
d'une chaudière de locomotive sur = Rapport sur 1'- d'une chaudière
le chemin de fer de Saint-Étienne à à vapeuràClermont (Puy-de-Dôme);
Lyon, par M. Pigeon, VIII, 33. _ par 1VI. Boilleau, X11, 609. = RapExtrait du rapport de M. Comte port sur l'- d'une chaudière à vasur 1'- d'une chaudière à vapeur peur rue Coquenard, n° 22, à Paris;
aux forges d'Anzin, VIII, 497. _ par M. de Sénarmont, XII, 621.=
Extrait du rapport de M. Combes Rapport sur l'- d'une chaudière de
sur 1'- d'une chaudière à vapeur locomotive sur le chemin de fer de
dans la féculerie du sieur Foucher, Chartres; par M. Sentis, XVI, 81.
à la Briche, VIII, 517. = Rapport = Rapport sur l'- d'une chaudière
sur l'- d'une chaudière à vapeur calorifère à vapeur en cuivre ladans le bassin houiller de Brassac ; miné; par M. Guillebot, XVIII, W.
par M. Jusserand , X, 188. = Rap- = Rapport sur 1'- d'une chaudière
port sur l'- d'une chaudière à va- à vapeur dans une fabrique de sucre
peur placée à bord d'un bateau dra- à Bruille-lez-Saint-Amand (Nord);
gueur sur le Rhône, à Lyon ; par par M. Comte, XX, 51.

M. Pigeon, X, 199. = Rapport sur

l'- d'un cylindre à air comprimé

-

EXPLOSIONS. Notice sur les
sur l'avaleresse n° 7 dite la LVaville, et ruptures d'appareils à vapeur
située dans la concession de Douchy constatées par l'administration des
(Nord) ; par M. Comte , XI , 121.= travaux publics de 1846 à 1848; par

Rapport sur 1'- d'une chaudière à
vapeur à Roubaix (Nord) ; par
hl. Meugy, XI, 211. = Rapport sur
l'- d'une chaudière survenue dans
l'usine du sieur Druot, à Saint-Renobert (Doubs); par M. Boyé, XI,
235. = Rapport sur 1'- d'une chan.

M. Lorieux, XV, 3. = Notice sur
les - d'appareils à vapeur qui ont
eu lieu en France pendant les années 1849 et 1850; par M. Lorieux,
XX, 67. Appendice à cette notice,
XX, 79.

F
FABRIQUES D'ACIDE SULFURIQUE. meis , II, 512. = Analyse du Mémoire sur les - de Bohème; par mercurifère de Schwatz (Tyrol) ; par
M. L. Ville, XIII, 569.
M. Weidenbu.sch, XIX, 244.

FAHLERZ. Analyse d'un - de
Durango (Mexique); par M. Bro-

FER

FER

FAU

FALIIUN. VoirANDALOUZITE de-

FAUJASITE. Description de la-
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nouvelle espèce minérale; par M.Da- riences faites principalement en Anmour, I, 394. = Nouvelle analyse gleterre sur la résistance de la fonte,

de la -; par le méme, XIV, 67.

du - et de quelques autres matériaux; par M. Couche, XX, 427.

FELDSPATH. Analyse de diverses Notes, 489. (Voir ARSÉNIATE de -;

variétés de -; par M. G. Rose, 11, CARBONE ; FIL de -; FONTE de-;
434. = Analyse du - aventuriné; MINERAI de -; MINERAIS de -; MIpar M. Scheerer, VIII, 661. = Sur NES et MINIÈRES de-; MINIÈRE de
un - de 111arienberg; par M. Breit- - ; SELS NEUTRES de POTASSE et de
haupt, XI, 632.=Sur un - vertpoi- SOUDE ; SULFATE de -.)
reau du Bodennais; par M. Kerndt,
XV, 68. (Voir MINERAI DE FER.)

FER LIMONEUx. Analyse du - de
Nischni-Novogorod ; par M. Her-

FELDSPATHS. Analyse de trois- mann, V, 612. = Analyse du - d'Id'Egerland; par M. Kerslen , VIII, van; par M. Redtenbacher, Y, 612.

662. = Analyse de quelques - de
Freyberg; par le mëme, XI, 630.

FER MALLÉABLE. Voir CARBONE.

FER. Mémoire sur le nouveau FER MÉTÉORIQUE. Analyse du procédé de fabrication du -, an de Grasse; par M. de Luynes , V,
moyen du gaz des hauts-fourneaux 167. = Analyse du - du comté de
employé à Wasseralfingen et dans Cocke (Ténessée) ; par M. Shepard ,

quelques usines de l'Allemagne; V, 610. = Analyse du - de Braupar M. Delesse, 1, 433. = Notice sur nau; par Mil. Duflos et Fischer,
l'affinage du - par la méthode ber- XV, 78. = Analyse du - de Seelasgamasque dans les usines de Lom- gen ; par Mil. Duflos et Rammels-

hardie; par M. E. Audibert, I, 613. berg , XV, 80.
= Mémoire sur l'emploi du - dans
FER NATIF trouvé dans l'alluvion
l'appareil de Marsh et sur l'hydro- aurifère de Petropawlovsk (Russie)
gène ferré; par M. Dupasquier, II, par M. Ivanoff, V, 611.
65. = Notice sur la fabrication de

FER TITANÉ. Analyse du - par le
Thnringerwald et le Frankenwald ; cuivre; par M. Fuchs, II, 495. _
par M. E. Jacquot, il, 231. = Note Analyse d'un - du basalte d'Unkel,
sur les procédés de ill. Sire pour la sur les bords du Rhin; par M. Rain-

la fonte, du - et de l'acier dans le

fabrication du - au troyen du gaz melsberg, III, 810.
des hauts fourneaux ; par M. Ebelmen, Il, 371. - Notice sur l'emploi
du bois et de la tourbe dans la métallurgie du -; par M. Delesse , II,
379 et 739. = Sur le poids atomique
du -; par i1IM. Swanberg et IVorlin, VIII, 194. = Sur la séparation
de l'alumine et du-; par M. Knop,
XI, Lt97.:=Sur un nouveau procédé
de dosage d a - par la voie humide

FERMENTATION URINAIRE. Note

sur la -; par M. Jacquemart, 111,
721.

FÉROÉ (îles). Notice géologique

sur les -; par M. Durocher, VI,
437.

FERRATE DE POTASSE. Nouveau

mode de préparation du - ; par

par M. sllarguerille, XI , 497. _ M. Rose, VIII, 195.
Sur le pouvoir magnétique du - et
FERROCYANURES. Sur les-; par
de ses produits métallurgiques; par M. Cobbet-Campbell,V. 419.

M. Delesse, XIV, 81..-Réduction
du -; par M. Poumarède, XIX, 387.

FERROCYANURES. Sur la prépa-

Noie sur l'équivalent du -; par ration de quelques-;parMf. Posselt,
M. Maumene, XIX, 388. = Analyse il1 , 563.
et discussion des nouvelles expéFERS. Notice sur les -d'Allevard
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FLU

FOR

(Isère), produits avec les minerais du - dans l'eau de la nier; par M.
de fer carbonaté; par MM. Guey- TVilson, XIX, 352.
mard et Arvet, VII , 359. = MéFOIN. Voir CENDRES de-.
moüùe sur la fabrication et le commerce des - dans le nord de l'EuFONDERIES. Note sur les mines
rope, et sur les questions soulevées et sur les - du midi de l'Espagne ;
depuis un .siècle et demi par l'emploi par M. Pernollel, IX, 35, et X, 253.

de ces-dans les aciéries francaises; (Voir MINES et FONDERIES.)
par M. F. Le Play, IX, 113.=AnaFONTE. Notice sur la fabrication
lyse des fontes et-forgés de l'Amérique septentrionale; par M. Svatt- de la- du fer et de l'acier dans le
Thut ingerwald et le Frankenwald
berg, XV, 157.
par M. E. Jacquot, 11, 231.=Notice
,

FEU D'AFFINERIE. Voir FONTE.

sur le puddlage de la-, pratiqué à

Montblainville (Meuse) it l'aide des
FIBROLITHE. Voir BUCUOLZITE. gazcombustiblesd'un feu d'affinerie;
FIL DE FER. Note sur les expé- Par M. Sauvage, VI, 461. = Analyse

riences récemment entreprises par
le gouvernement sarde, en vue de
perfectionner la fabrication du -;
par M. L'. Le Play, 1V, 411. ( Voir
GABLES en -. )

FILEUR. Voir OUVRIER -.

d'une-à acier : par M. Earslen,

XI, 583. = Recherches analytiques
sur la - de fer; par M. FVrtg1.sson,
XIX, 385.=Analyse et discussion des
nouvelles expériences faites principaiement en Angleterre sur la résis-

tance de la-du fer et de quelques
matériaux; par G. Couche,
FILONS. Recherches sur la néolo- autres
427. Notes, 489. ( Voir SELS
gie du Chili et particulièrement: XX,
NEUTRES de POTASSE et de SOUDE;

1° sur le terrain de porphyres stratifiés dans les Cordillères; 2° sur le
rapport qui existe entre les-métallifères et les terrains du système des
Andes; par M. Domeyko, IX, 3. _
Observations sur l'origine des - titanifères des Alpes; par M. A. Daubrée, XVI, 129.
FILS DE VERRE. Analyses de plu-

VASES CULINAIRES.)
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GAD

GAL

une relation importante qui se manifeste en certains cas entre la composition atomique et la-; et sur une
nouvelle appréciation du rôle que
joue la silice dans les combinaisons
minérales; par M. Delafosse, XIX,

FRANKENWALD. Voir FONTE.
FREDRICHSHALL.

Voir EAUX

SALÉES.

-;FREYBERG. Voir FELDSPATHS de

GAZ; PLOMB; PORPHYRE FELD3. ( Voir MALAKON; TUNGSTATE DE SPATHIQUE.
PLOMB; )YOLFRAM.)

FRIEDRICIISRODE (Thuringer-

FORMES CRISTALLINES. Détermi- wald). Voir CUIVRE VANADATÉ de-.

nation des-de laGehlénite; par M.
Descloizeaux, XII, 392.

FRIEDRICHSUTTE. Voir VANADIUM.

FORMULES NOUVELLES. Mémoires

FRIEDRTCHSTADT (Thurinrerblèmes relatifs aux eaux courantes; wald ). Voir MANGANÈSE CUPRIFÈRE.
par M. de Saint-,Venant, XX , 183 FRUCHTSCIIIEFER. Voir CONCRÉet 233.
TION du-.
FUMÉE. Sur la destruction de la
FOUR A RÉVERBÈRE. Note sur le
- à double soie de l'usine d'Albert- - et l'économie de combustible qui
résultent de l'action de la vapeur
ville; par M. Replat, IV, 331.
d'eau dans les fourneaux ; par M.

sur des-pour la solution des pro-

FOURNEAU A CUIVRE. Note sur l"ife, 111 419. = Rapport fait à la
,
l'emploi des gaz d'un-de Riechels- commission
centrale des machines à
dorf ( Hesse-Electorale) ; par M. De- vapeur sur une série d'expériences
lesse, IV, 541.
relatives aux moyens de brûler ou
de prévenir la-des foyers alimentés
FOURS A COKE. Voir GAZ.

à la houille: par M. Combes, XI,

FONTES. Analyse des - obtenues
à l'air froid et à l'air chaud, clans ie

Ilanèvre: par M. Rodenaa)t,, il ,

500. = Analyses de - et fers forgés
de l'Amérique septentrionale; par
M. Svaaberg, XV, 157. = Recherches sur l'influence du soufre eur

la nature des-; par M. Jannoyer,

sieurs espèces (le -; par M. Girar- XX, 359. (Voir CARBONE.)

FOURS A PUDDLER. Voir CHAU- 149.
DIÈRE A VAPEUR.

FOYERS D'AFFINERIE. Voir GAZ.

FRANCE. Voir FORCES.

FUMIER. Analyse de la bouse de

vache et du - ; par M. Liébig, V,
556.= Analyse du -; par M. liracor,nol, V, 570.

FRANCE (nord de la). Voir COKE;
MORTS-TERRAINS; PUITS DE MINES.

FUSÉES DE SURETÉ. Voir TIRAGE
A LA POUDRE.

FUSÉES DES ESSIEUX DE WAGONS.

FRANCHE-COMTÉ. Voir MINE-

din, Xl, 582.

FORBACH (Moselle). Voir SON-

Voir CHEMINS DE FER.

RAIS DE FER EN GRAINS.

FINLANDE. Voir CITES MÉTALLI- DAGE.

FÈRES de la-.

FLAMME PERDUE. Voir CHAUDIÈRE
A VAPEUR; USINES CATALANO-LIGURIENNES.

NIÈRE DE FER de-.

Rapport

sur un-présenté par M. Daliot. par
M. Combes, 1, 425.

FLUOR. Études sur le -- ; par M.
l ottyel, XIX, 352.=Sur la présence

G

des-; par M. Chevandier, 1', 3511..
FORGES. Mémoire sur la situation

FLORANGE (Moselle). Voir Mi
FLOTTEUR D'ALARME.

FORi,'TS. Recherches sur linflnence de l'eau sur la végétation
des- de France et de Belgique; par
M Rigaud, VIII, 371.
FORGES-LES-EAUX. Voir CENDRES.

FORMATIONS CALCAIRES.

Voir

PUITS NATURELS.

FORME CRISTALLINE. Mémoire sur

GABBRO. Mémoire sur les rela- Analyse de la - et de l'orthite
tions des roches trappéennes avec les de Hitteroen; par le méme, V,
minerais de cuivre et de fer, et sur 603.
l'assimilation des schalstein du DilGALÈNE. Notice sur le gisement,

lenbu.rg, clés blatterstein du Hartz l'exploil.ationetletraitementdela et des- de la Toscane; par M. f3it- argenlifère de Przibram(Rohénie);
rat, XIII, 351.
par 1. (le Ifenn(Zel, 1 , 27. = PréGADOLINITE. Recherches sur la paration mécanique de la calamine
-; par M. Seheerer, Il, 449. = et de la- dans la haute Silésie ; par
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GAZ

GIT

DE PLOMB.)

XIX, 89. = Expériences sur la coin-

GALLES (pays de). Voir CUIVRE,

position des- qui se dégagent des

fours à coke ; par le même, XIX, 1311.

GARE DE CORBEIL. Voir EXPLO- (Voir FER; GAZ COMBUSTIBLES; GÉSION.
NÉRATEURS du -.)
GASCOGNE (golfe de). Voir DUNES
GAZ BROMHYDRIQUE et IODIiYDRI-

du -.

QUE. Sur la préparation des
GAZ. Recherches sur la dilatation M. Mène, XIX, 352.

des - ; par M. V. Begnault, II,

-; par

GAZ COMBUSTIBLES. De l'emploi

53.=Recherches sur la composition des -du haut-fourneau de Vecker-

des- qui se dégagent des foyers hagen (Hesse-Cassel); par M.C.P`ort,
d'affinerie; par M. Ebelmen, Ili, Iii, 55.=Recherches sur la produc167. _ - de la houille renfermé tion et l'emploi des-dans les arts
dans des globules de carbonate de métallurgiques; par M. Ebelmen,
chaux; par M. Blake, III , 716. _ 111, 207 = Notice sur les recherches
Observations sur des publications de faites en Allemagne touchant la

M. Ebelmen touchant l'application production des-et leur emploi dans

des - à la métallurgie; par 1IM. la métallurgie du fer; par M. De-

Laurens et l'homas,IV, 431 et 442. belle, V, 505. (,Voir FONTE ; GAZ.)
Il Réponses à ces observations par
GAZ D'ÉCLAIRAGE, Purification du
M. Ebelmen, IV, 435 et 456. =Note

sur l'emploi des - d'un fourneau à -; par M. Grahant, II, 117. (Voir

cuivre de Riechelsdorf ( Hesse élec- CHAUX ; CHLORE.)
torale); par M. Delesse, 1V, 541.
GAZ OLÉFIANT. De l'action des
Recherches sur la composition des métaux en ignition sur le - ; par

- produits dans les opérations de M. Marchand, III, 499.
la métallurgie du fer et des- pro.
GÉBANGAN. Voir EAU MINÉRALE
duits par divers combustibles; par
M. Ebelmen, v, 3. =Analyse des- de-.

-

des fourneaux de Freyberg; par M.
GEHLENITE. Analyse de la
Xersten , V, 620. = Analyse du
par M. Xühn, XI, 632. = Détermid'un haut-fourneau de Norwége; nation des formes cristallines de la
par M1I. Scheerer et Langberg - ; par M. Descloizeaux, XII, 382.
( extrait par M. Delesse) , Vi , 3.=
De l ' influence de quelques- sur le
GÉNÉRATEURS DE GAZ. Notice sur
pouvoir que possède le platine de les - des usines d'Audincourt; par
déterminer les combinaisons; par M. Ebelmen, VI, 521.
M. Dcebereiner, VIII , 120. = ReGÈNES (environs de). Voir OR.

cherches sur les - que l'eau de
mer peut tenir en dissolution en

GÉOKRONITE. Sur la - ; par M.

différents moments de la journée et Xerndt, VIII, 663. = Sur la crisdans les saisons diverses de l'année; tallisation de la - du val di Castello
par M. Morren, VIIl, 129. = Notice (Toscane) ; par le même, Xl, 633.
sur des dégagements de- inflam- GIBSITE. Sur la- ; par M. Hermables observés dans des gîtes mé- man.n, XV, 104.
tallifères; par R. Daubrée, XIV, 33.

GIGANTOLITE. Sur la -. etc... ;
=Analyses de-de hauts-fourneaux
à la houille ; par MiM. Bunsen et par M. de Marignac, XV, 66.
Plrtyfair, XV, 157.=Nouvelles reGITE D'ÉTAIN OXYDÉ. Notice sur
cherches sur la composition des
le - de lllaupas (Morbihan); par II.

-

des hants-fourneaux, otsur la théorie Audihert, vit, 1.81..

GUA

GRA

M. Delesse, IV, 377. (Voj1 SULFATE de ces appareils; par 11. Ebelmen,
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DITES MÉTALLIFÈRES. Études his-

GRAND'COMBE (La). Voir MINES

Calabres et du nord de la Sicile;

GRAPHITE . pseudomorphe de la

prendre pour guide dans la poursuite des -; par M. Pernollet, XII,
307. - Note sur les variations de
certains - en profondeur; par M.
Blural, XIII , 235. = Observations

GRASSE. Voir FER MÉTÉORIQUE.

toriques et géologiques sur les-des DE HOUILLE de-

par M. A. Paillette, H, 613.= De la pyrite; par M. Haidinger , XI,
continuité des-en profondeur; par 634.
M. Baral, XI, 27. =Des principes à

GRAVE (La) [Hautes-Alpes]. Voir
CALCAIRE AURIFÈRE de-.

GRÈCE. Observations sur la géosur les-de la Suède, de la Norwége logie d'une partie de la- continenet de la Finlande; par M1I. Durocher, tale et de File d'Eubée ; par M. SauXV, 171 et 267.=Description des-, vage, X, 101. ( Voir MAGNÉSITE
de la préparation mécanique et du de -. )
traitement métallurgique des mineGRÉENOVITE. Analyse de la-;
rais de plomb argentifères de Pontgibaud ; par MII. Bivot et Zeppen- par M. Delesse, VI, 325.
feld, XV1II , 137 et 361. (Voir GAZ
INFLAMMABLES.)

GLACE. Voir CHALEUR LATENTE.

GREINER (Tyrol). Voir DISTHÈNE.

GRENAT. Examen de cristaux de

serpentine du -; par M. Xerslen,

GLACIE,S. Études sur les - du XI, 635.
nord et du centre de l'Europe; par
GRENELLE. Analyse des sables
M. Durocher, XII, 3.
du puits foré de -, par M. P. Be)-GLAUCOPIIANE. Sur la-; par thier, II, 480.
M. Schéned(,rmann,VIll, 664.
GRÈS CÉRAMES. Analyse de quelGLAUROLITHE. Analyse de la-; ques -; par M. Salvetat, XV,
159.
par M. Giwartowslci, XIX, 250.
GRÈS CuIvREUx. Analyse de -;
GLUCINE. Moyen de séparer fa-

de l'alumine; par IM. C. Gmelin par Il. Ivanoff, V, 614.
et Scha ffgotsch, II, 170.

GLUCINIUM. Recherches sur leet ses combinaisons; par 111. Awdejew, 111, 551.
GOERZIG.

GRÈS ROUGE DU BRÉSIL. Voir DIAMANTS.

GRÈS SUPER-LIASIQUE. Voir MINIÈRE DE FER.

Voir BARYTE SUL-

FATÉE.

GOMME. Réactions pour distin-

GROSSARI. Voir DIALLAGE.

GROUPE DE PLATINE. Voir RuTHÉNIUiVI.

guer la -, la dextrine , le sucre de
GROUPE MAGNÉSIEN. Voir CHROraisin et le sucre de canne ; par M.
MATES du -; SELS DOUBLES.
Frommer, II , 122.
GUADALUPEY CALVO (Mexique).
GOUHENANS 1 Haute-Saône). Ana- Voir MINERAI D'ARGENT ET D'OR.

lyse des produits de la saline de-;
par M. Alichel, VI, 548.

GRAINS. Analyse des cendres de

cinq espèces de -; par M. Liebig,
V, 558.

GUADELOUPE (La). Voir SouFRIÈRE.

GUANAJUAT'0 (Mexique). Voir
MINERAIS D'ARGENT.
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HUI

GUANITE. Sur la -; par M. Teschentacher, XI, 635.
GUANO. Analyse du - des îles
de l'Amérique du Sud; par 31. Flckel, 11, 416. = Note sur le - ou

Huano, engrais des îles de la mer
dit Sud; par t1-U. Girardin et Bidard, III, 718.
CUNNISLAKE (Cornwall). Voir
CHALCOLITE de -.

HADDAM. Voir CYIIIOPHANE.
HERCYNITE. Analyse
HALLE. Voir EAU MINÉRALE par M. Bern/i. , XI, 635.
de -.

de 1'-;

HEULAN DITE. Nouvelles analyses

HAMNERAU (Usine d'). Voir de la -; par M. Damour, X, 207.
TYMPAN DE LAFAYE.
PISINGÉRITE. Sur I'-; par M.

Rammelsberg, XV, 70.
HANOVRE. Voir FONTES.
HONGRIE. Voir ALUNITE; MINEHARMOTOME. Analyses de la lé
vine et de l'- d'Islande ; par RAIS D'OR.

HORNFELS. Analyse de l'- (peM, Damour, IX, 333. = Sur 1'- à
base de chaux; par M. Connel, XV, trosilex) du Hartz; par M. Dlissondakis, VIII, 666:
68. (Voir MORVENITE.)
HOUILLE. Découverte de la
HARZ (Le). Voir BLATTERSTEIN;
HORNFELS; MINERAIS DE PLOMB; MI- sur les rives del'lndus; paru. Durnes, II, 411.= Sur la quantité coinNÉRAUX du-.
partitive d'eau que peuvent évaporer
HAUÉRITE. Sur la -; par M. la - et le coke par leur combusHaidinger, XV, 69.
tion; par M. Fife, 111, 417. = NoHAUT EN BAS ( méthode d'ex- tice sur la méthode d'exploitation
ploitation dite de). Voir BLANZY dite par éboulement et de haut en
bas, appliquée aux grandes couches
HOUILLE.

-

et notamment aux couches puis-

IIAUT-FOURNEAU. Voir GAZ.
santes des usines de Blanzy (SaôneHAUTS-FOURNEAUX. Notice sur et-Loire); par M. Ilarniel, VI, 271.

la construction des - au coke de
Maubeuge (Nord); par M. Drouot,
IV, 283. = Analyse de gaz de - à
la houille ; par MM. Bunsen et
Playfuir, XV, 157.= Sur la théorie
des -, etc.; par M. Ebelmen, XIX,

= Sur la - trouvée récemment
dans les maremmes de Toscane (extr.

par M. L. Frapolli) ; Xli, 361. _
Mémoire sur le lavage de la - en

Belgique; par M. de lllarsilly, XVII,
381. (Voir FUMÉE; GAZ de la
MINES de -.)
89. (Voir SCORIES des -. )
HOUILLÈRE. Mémoire sur la
HAUYNE. Analyse de l'-; par
M. WVilhney, XV, 96. (Voir SILI- les mines et l'usine à zinc de Sto1berg(Prusse rhénane); par M. Rivot,
CATES. )
X, 469.
HEIDELBERG. Voir PSILOMÉHOUILLES. Voir COKE.

-;
-,

LANE.

HEKLA. Sur les produits volcaniques de l'-; par M. Genlh, XV, 92.
HÉMITROPIE. Voir CHAUX
BONATÉE.

CAR-

HUANO. Voir GUANO.

IIUILIE VOLATILE. Note sur I'- à

laquelle donne naissance l'action
des acides sur les métaux carburés;
par M. Schroller, III, 501.
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HEM

M. Rivot,
HUMBOLDTITE. Sur la composi- stances minérales; par
355. (Voir ACIDES; ARSENIC;
tion de 1'- de Bilin (Bohême) ; par XIX.
BICIHLORURE d'- et de PLOMB; PRÉM. Rainmelsberg, il, 495.
CIPITÉ DE SULFURE DE CUIVRE ', ZINC.)
HUMITI:. Sur l'-, etc. ; par
HYDROGÈNES. Méthode d'anaM. de Marignac, XV, 66.
pour constater des quantités
HYDRACIDES. Recherches sur les lyse
minimes d'- arséniqué . phosphoré
les
-;
combinaisons de l'eau avec
et sulfuré. Méthode nouvelle pour
par M. Biveau, III, 471.
extraire tout l'arsenic d'une maHYDRARGILLITE. Sur l'-; par tière animale empoisonnée; par
11T. IZermann, XV, 104.

IL Jacquelain, Hl, 427.

HYDRATE. Sur un - naturel d'aHYDROSILICATE DE ZIRCONE. Sur
cide silicique; par M. Salvélat, XV, un -; par M. Damour, XV, 106.
95.

IIYDROTALCITE. Analyse de

l'-;

HYDRATES. Observations diver- par M. Ilochstetler, 111, 780.
ses sur les - d'acide sulfurique; HYDRURE DE CUIVRE, Sur 1'-;
par M. Jacquelain, XIX, 360.
par M. TVurtZ, V, 420.
HYDROCARBONATE DE ZINC, DE
IIYPERSTTNE. Nouvelle analyse
CUIVRE ET DE CHAUX. V. MINÉRAUX.
de 1'- ; par M. Damnour, V, 157.
l'-HYDROGÈNE. Épreuve de
I{YPOPHOSPIIITES. Mémoire sur
arsénié
au moyen du cuivre ; par
ars

11, 61. =Mémoire les -; par M. H. Rose, V, 353.
HYPOSULFATES. Examen de
sur l'emploi du fer dans l'appareil
de liarsh et sur l' - ferre; par quelques -; par M. Rarnnlelsberg;
M. M. 13er_élius ,

M. Dupasquier, II, 65. = Du dégagement spontané de 1'- sulfuré
gagement

197.
HYPOSULFITE DE POTASSE. Sur

dans les eaux de la côte occidentale
'Afrique et d'autres localités; par tin nouveau mode de préparation
d'Afrique
M. Daniel , 11, 419. = Mémoire sur de l'-; par M. Dpping, VIII
les combinaisons du phosphore av e 177.
l'-; par M. Paul Thenard, V, 311.
HYP. DE SOUDE. Action du Per- Sur 1'- bisuiuthé; par M. (i1 l- chlorure d'or sur l'-; par 11111. For-

rer, VIII, 201. - Sur la chaleur
de l- dos et Gélis, VIII, 221.= Sur

l'-;

dégagée dans la combustion
par M. Faget, XIX, 371. = Action
et du phosphore par le chlore ; par de l' - sur le chlorure d'antimoine;
M. Abria, XI, 437. = Sur la con- par M. Strohl, XiX, 403.
version de 1'- sulfuré en acide sulHYPOSULFI'T'ES. Action clés sels

furique ; par M. Damas , XI, 440.
= De l'emploi de l'- sulfuré dans
les analyses par la voie sèche ; par
M. Ebelnten, XV, 116. = De l'emploi de l'- dans l'analyse des sub-

IBÉIIITE. Sur 1'-; par M. Norlin, VIII, 656.
IDOCRASE. Sur l'- ou vésuvienn.e

de Sibérie; par M. Hermann, XV,
71.

de peroxyde de fer sur les -; par

M11. Fordos et Gélis. 111, 560. _

Sur les -; par M. Raminelsberg
V, 346.

ILES DE L'AMÉRIQUE DU SUD. Voir
GUANO.

ILMENGEBIRGE.. Voir COLUMBITE; PHENAKITE ; URANO-TANTALE

de l'-.

i0

JAN

JElt

ILMÉNIUM. Recherches
sur le ti- très-minimes quantités d'- dans
les
tarle, le tantale, le niobium et l'-, eaux
ales; par M. 0. Henry,

nouveau métal ; par M. Ilermann

147.= Préparation de 1'XI, 476.=Surl'-; par 111. H. Rose, II,
par M. Illill11, 218. ( d'or;
XV, 135.
Voir
PROTO- D'on.)

INSTRUCTIONS. Voir CIRCULAI-

IODURES. Mémoire

REs et -.

sur les - de

potassium et de sodium ; par M. GiINDUS (rives del'). Voir HOUILLE, rault , II , 150. = Recherches sur
INSTRUMENTS POUR LES LEVÉS les - d'or, suivies de quelques réflexions sur lenombre proportionnel
DE PLANS. Notice sur quelques
ce métal et sur l'emploi médiimaginés par M. Porro par M. II. de
cinal du proto-iodure d'or; par
de Sénarmont, XVI, 383.

-

;

IODATE DE POTASSE. V. CHALEUR.

M. Fordos, il, 217. -= Faits pour
servir à l'histoire des-; par M. La-

IODE. De la présence de l'- dans bouré, V, 362.--= Recherches sur
l'acide nitrique du commerce ; par les - de phosphore définis ; par
M. Lambert, Il, 116. = Sur la re- M. Correnwinder, XlX, 350.
cherche de l'- dans les eaux minéIOLITE. Sur deux variétés d'- ;
rales ; par M. Bonjean, III, 1j39.
par M. Shépard, III, 787.
Sur un procédé propre à faire reIRIDIUM. Recherches sur l'osconnaître par une seule expérience mium
et sur l'-; par M. Frémy,

_

V,
le brème et 1'- dans les plantes 448. - Recherches
sur le ruthémarines ; par M. Dupasquier, III,

441. = Sur la présence de l'- dans nium et 1'-; par M. Claus, Xi. 526.
le nitrate de soude naturel et dans
IRITE. Analyse de l'- de l'Oural;

l'acide nitrique du commerce (Jour- par 31. Hernnann, 111, 852.
nal de pharmacie); III, 549. De
ISÈRE (département de l'). Voir
l'action de 1'- sur les acides= par
PLATINE.
l'intermédiaire de l'eau, et en particulier de celle qu'il exerce sur ISLANDE. Voir EAUX MINÉRALES
l'oxyde de plomb; par M. Jammes, de l'-; HARMOTOME d'-; MINÉV C 574.= Recherches sur I'-; par RAUX ; SOURCES SILICIFÈRES d'-.
M. 11lillon, VIII, 133. = Action du
ISOMORPHISME. Sur
chlore et de 1'- sur l'amrnoniaque; particulier d'- jouant unun genre
rôle impar M. Bineau, VIII, 137. = Sur la portant dans le règne minéral
; par
présence de l'- et du brème dans M. Scheerer, de Christiania (extr.
les eaux de source de Munich; par par M. Delesse), XI
, 57. = Note sur
M . J3uchner, , XI ,
594. = Sur un l'- hétéromè re; par M. Dana, XX,

nouveau moyen de reconnaître
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Reynoso, XIX, 351. (Voir COMPOSÉ

ITTNÉRITE. Analyse de l'-; par
M. I;Vithney, XV, 96. (Voir SILI-

le
brème et l'-; par M. Alvaro-

[nouveau]).

CATES.)

IODURE. Moyen d'apprécier de

IVAN. Voir FER

LIMONEUX.

JADE ORIENTAL. Analyse

du -;

607-638. = VII, 525-541. = VIII,

JOSEPH (source de). Voir EAUX. 777-811. = IX, 607-620. = X, 755-

790 = Xi , 711 719. = XII, 655662. = XIII , 699-721. Articles
émanés de la division des mines,

JURA. De la formation du - sur
les bords de la Vistule; par le docteur Zeiszner, de Cracovie (extr.),

Il

XVIII, 547-571. = XIX, 717-729

i1, 547.
il par M. de Roureuille, XVII, 669JURA (département du). Voir SEL 675. - XX, 683-700. ( Voir à la

Table des Auteurs :

GEMME.

q

Essai d'une des-

géologique d de e l'-; par
M. A. Transon, XX, 501.

BOUREUILLE

(de) ; CHEPPE (de) et DIVISION DES

JURISPRUDENCE DES MINES ; par MINES.)

IL de Cheppe, t. I, p. 733-785.
lit, 853-883. = IV, 617.661. = V,

JUVENAS. Voir PIERRE MÉTÉO-

647-687. = VI, 589-606. Table des RIQUE de -.
k.

KAISERTAHL. Voir SOURCES.

KONITE. Analyse de la -; par
M. HerNel, XIX, 251.

KALIPHITE. Analyse de la -,
IiREITTONITE. Sur la -, nounouveau minéral de Hongrie; par velle
variété de spinelle; par 31. de
AI. Ivttno f, V, 612.
Kobell, XV, 74.
SALKMALACHITE. Voir MINÉKREUZBRUNNEN (source de).
RAUX.
Voir EAUX de la -.
KALKOLIGOKLAS. Analyse du -

KUNIBERT (mine de). Voir MEN-

de Sala; par M. Svanberg, XV, 89. DIPITE.
KAOLINS. Mémoire sur les - ;
KUPFERBLENDE. Analyse du-;

par MH..Brongniart et Malaguti, par M. Plattner, XI, 637.
11,465.

KUPFERMANGANÈSE. Sur le -,

KÉNÈH (Haute-Égypte). Voir l'oxyde noir de cobalt et le psiloure-

lane considérés comme formant un
KERAMOHALITE. Sur la-; par groupe particulier ; par M. Rammelsberg, 11, 485.
N. Juraski, XV, 73.
KUPFERNICKEL. Analyse du -;
KÉROLITHE. Analyse de la - de
par M. Scheerer, VIII, 668. = AnaSilésie; par M. Kühn, XI, 637.
lyse du - d'Ayer (haut Valais) ; par
KILBRICKRUÉRI.TE. Analyse de M. Ebelmen, XI, 55.
la -; par M. 4pjhone, II , 520.
KUPFERPECHERZ. Analyse du
SOUFRIÈRE.

KOEMMERÉRITE. Analyse de la

-; par M. Nordenskiold, V, 600.

- de Turinsk (Oural) ; par M. de
Kobell, XI, 638.
KYROSITE. Analyse de la -; par
hi. Scheidhauer, XI, 639.
L

JAVA. Voir EAUX MINÉRALES.

JANTES
JANTES DE ROUES. Voir CHEMINS cri
p
FER.

JOi1ANNISBERG (Suède). Voir articles de - insérés dans les Annales,jusqu'en I81ilt inclusivement,

PHOSPHATE D'YTTRIA.

TIF.

EionrY (Île
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LAIT

KONGSBERG. Voir ARGENT NA-

J
par M. Damour, XI, 636.

LAB

LABORATOIRE DE CHIMIE. Ré-

par M. Varin, 1, 115. En 1842

sultais principaux (les expériences par M. Cachon, IV, 175. En 1854
faites dans le - d'ALAis en 1841 ; I par M. Lefrançois, VIII, 752. En

42

LAB

LAN

1845, X, 657. = Résultats princiLAC SUPÉRIEUR. Remarques sur
paux des expériences faites dans la géologie du district métallifère
le - d'ANGERS; par M. Cacarrié, du - suivies d'une courte clescrip-

en 1842, IV, 157; en 1843, VI, tion de quelques-unes des mines de
427; en 1844 , YI I l , 764; en 1845, cuivre et d'argeait; par M. Jackson,
X, 686.= Résultats principaux des XVII, 103.

expériences faites dans le - de
BESANÇON, en 1543, V, 557.

= Ré-

sultats principaux des expériences
faites dans le - de CARCASSONNE
par I1 Ville. En 1844 , VIII , 750
en 1845, X, 692.= Résultats principaux des expériences faites dans
le-de CLERMONT ; par M. Daudin ;

en 1841 , I , 85; en 1852 , IV, 132;

en 1843, VI, 383; en 1844 , Vlll,

LACS. Voir MINERAI DE FER.

LAFAYE. Voir TYMPAN de-.
LAIT DE SOUFRE. Voir ACIDE SULFURIQUE.

LAIT DE VACHE. Voir CENDRES

du-.

LAITIERS. Sur la coloration en

733. = Résultats principaux des bleu des-etdesverres; parts. Fou.r-

expériences faites dans le - de net,1I, 57.
par M. Guillebot de Nerville; en 1841, I. 541; en 1842, LAITON. De l'étamage et du sinIV, 143; en 1843, VI, 564; en ga;ge du cuivre et du - par la voie

DIJON ;

1845, X, 671. = Résultats princi- humide; par M. lioëtlger, II , 209.
paux des expériences faites dans LAMOTTE D'AVEILLANS (Isère).
le-de MARSEILLE ; par M. Diday; Description de divers systèmes d'ex-

en 1841, 1, 107; en 1843, NI, Lillt; ploitation employés dans les mines
en 1844, Vlli ,

759. = Résultats
de-; parll.Il. Franck,
principaux des expériences faites d'anthracite
XV, 519.

dans le-de

vage, en

.11ÉzIÈREs; par M. Sau1841 , 1, 521 ; en 18112,

LAMPE. Résultats des essais faits
IV, 119; en 18[13, VI, 367; en 1845, avec la - Combes; par M. Lefran-

X , 693.= Résultats principaux des fois, Vit, 379. = lésultats des esexpériences faites dans le - de PÉ- sais faits dans les mines de Saint-

RIGUEUX; par M. I3oudousquié; en Ttienne et de liive-de-Gier avec
1841, 1 , 728 ; en 1844 , VIII , 744. la - de sûreté à cylindre en cris= Résultats principaux des expé- tal de M. Dumesnil , modifiée par
riences faites clans le - de l'ECOLE MII. Combes et Lefrancuis ; par
DES MINEURS DE SAINT-ÉTIENNE

llll. 111ovus et Jacquoi

IX , 105.

par M. GrAuer ; en 1841, 1, 701; = Rapport sur la - de sûreté du
en 1843, VI , 581; en 1844, VIII sieur Dubrulle; par Il. Dlavier,
715 ;

en 1845, X, 663; essais et

XI , 105.

analyses diverses ; XIV, 267.= RéLAMPES. De la ventilation des sultats principaux des expériences à huile et à gaz ; par M. Faraday,
faites dans le - de VESOUL ; par y, 291.
M. Drouot ; en 1841 , 1, 683: en

1842. 1V, 165; en 1843, VI, 551;
en 1844 , VIII, 771. = Résultats
principaux des expériences faites
dans le - de VICDESSOS, pendant

LANGBANSICYSTA (Suède). Voir

APHRODITE.

LANTIIANE. Recherches sur le
; par M. Hermann , V, 411. _

l'année 18[13, VI, 574.
Sur le - et le didyrne, nouveaux
LABRADOR. Analyse de divers métaux associés au cerinsu et sur
-; par MIM. Svanberg, Forch- l'erbium et le terbium , nouveaux

hanamer et Rainnzelsberg, viii, métaux associés à l'yttria; par M.1110
669.
Bander, VIII, 157. = Sur les équi-
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LOM

LIG

bitume, du - et du sel dans le
valents du cerium , du - et du du
didyme; par M. de Marignac, XIX, terrain tertiaire des environs de

Bechelbronn et de Lobsann (Bas-

394.

Rhin
LAUMONITE. Analyse de la - ; 287.
VIII,
1111I.
Babo
et
Delffs,
par

;

par M. Daubrée ,

XVI

LIGNITES. Mémoire sur les 669. = Recherches sur la - ; par
Mil. lllalaguti et Durocher, 1X du département des Bouches-duRhône ; par M. de Villeneuve, Y,
325.
89. = Recherches sur les altéraLAVARET (Le). Extrait du rap-

tions de roches qui renferment les
port de la commission de surveil- - tertiaires de la Provence ; par
lance des bateaux à vapeur établis )I. Dfi;lay, XI, 409. (Voir COKE ;
à Lyon sur l'accident arrivé à bord TERRAIN TERTIAIRE.)
du bateau-; VI, 311.
LIMOGES (Haute-Vienne). Voir
LAZULITE. Analyse de la TANTALITE.
par AI. Ranimelsberg, VIII, 670.
LIMON. Analyse du-du Nil ; par
LELIÈVRE (M.) Voir NOTICE
M.
Lassaigne, V, 606.
NÉCROLOGIQUE.
LINDEN (Ilanôvre). Voir EAU
LEMPDES (liante-Loire). Voir
SONDAGE.

MINÉRALE de -- .

LIQUIi,,ES. Mémoire sur la comLESSINES (Belgiquel. Voir PORpression des-; pal-31. (limé, V,
PHYRE de-.
la dilata-

_994.= Recherches sur
LETTRES (extrait de). Voir MI- tion des - ; par M. Pierre, VIII

NISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

LEUCIITENI3ERGITE. Analyse de

102.
LITHARGE. Voir OXYGÈNE.

la-; par M. Ifomohen, V, 602.
LITHINE. Extraction de la - et
LEUCITE. Analyse de la - et de de la tryphiline; par M. Lfillstein,
l'analcime ; par M. flwdejew, Il , Il , 166.= Séparation de la soude
434.
et de la-: par M. Raoianel.sberg,
LEUCOPHANE. Analyse du -; XI, 471.= Sur les combinaisons de
l'acide phosphorique avec la-; par
par M. Erdmann, 11, 448.
LEVÉS DE PLANS. Voir INSTRU-

le mëme, XIX, 373.

LOBSANN (Bas-Rhin). Voir BIMENTS pour les -.
LEVYNE. Analyses de la- et de TUME ; LIGNITE; SEL.
LOCOMOTIVE. Rapport sur la l'harmotôme d'Islande ; par M. Daà détente variable, Ici. Illu'house;
mour, IX, M.
par M. Combes, V I I , 187. (Voir EsLEYPA (Bohême). Voir PHACO- SIEU de -; EXPLOSION.)
LITIIE.

LIÈBIGITE. Sur la medjidite et

LOC. CRAMPTON. Voir CRA'.MPTON.

la-; par M. Lawrens Sosilh, XV,

LOCOMOTIVES. Rapport sur un

nouveau système de détente vaLIGNEUX. Du - et de quelques- riable appliqué aux-; par M. de

77.

uns des composés auxquels il donne Billy, VII, 261. (Voir COKE, COUSnaissance; par M. Blondeau de Ca- SINETS de -.)
rolles, V, 335.
LOMBARDIE (usines de ). Voir
LIGNITE. Notice sur le gisement FER.
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MAIS

MAG

MAN

LONDRES (bassin de). Voir EAUX.

LUDWIGSBRUNNEN. V. SOURCE.

LOUECHE. Voir EAU MINÉRALE.

LUDMIGSHUTTE (Hesse-DarmLOXOCLA S. Sur le-; par M. Brei- stadt). Mémoire sur l'usine à fer de

-; par M. Bayle, V, 457.

tliaupt, XI, 639.

LUDERS (docteur). Voir MACHINE

LUMIÈRE SOLAIRE. Voir CHLORE.

SOUFFLANTE HYDRAULIQUE.
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de la potasse et de la soude , des MASSACHUSETTS. Voir YTTROacides et du-; par MM. Fresenius CÉRITE du -.
et TPill, V, 372. = Moyen de reMATÉRIAUX. Analyse et discusconnaître la présence du-; par M. sion
des nouvel les expériences faites
Malter Crum, XI , 496. = Sur un principalement en Angleterre sur la
nouveau mode de séparation du co- résistance de la fonte, du fer et de
balt d'avec le-; par M. Barreswil. quelques autres-; par M. Couche,
XI, 499. = Analyse du- carbonaté XX, 427. Notes, Lt89.
de la mine de Alte-Hoffnung, par

M. Ifersien, XI, 641. - Sur le -

M

MACHINE A DISQUE. Note sur une M. Ullgren, II, 169. = Analyse de
nouvelle machine à vapeur anglaise la - phosphatée; par M. Hermann,

dite -; par M. de Hennezel, il, VIII, 671. = Sur l'équivalent de la
325.

- par MM. Svanberg et Norden-

MACH. A VAPEUR. Voir l'article feldt, XV, 125.= Nouveau procédé

pour séparer la-des alcalis; par
précédent.
M. Heiniz, XV, 125. = Sur la séMACH. D'ÉPUISEMENT. Notice sur paration des alcalis et de la - au
la - des mines du Rocher-Bleu moyen
du carbonate d'argent; par
(Bouches-du-Rhône); par M. Diday, M. Sonnenschein, XV, 126.=Sur
il, 3.
la séparation de la - des alcalis, et
MACH. D'EXTRACTION. Notice sur sur l'analyse des minéraux alcali-

une - à colonne d'eau, fonction- fères; par M. Ebelmen, XIX, 379.
nant dans le puits Saint-André, (Voir ARSÉNIATE D'AMMONIAQUE et

près Schemnitz ( Basse-Hongrie) ; de - ; CARBONATES AMMONIACAUX;
par M. Pache, XI, 403. = Descrip- SULFATE de -.)
tion d'une - établie à Anzin; par MAGN. COBALTIFÈRE. Voir CARM. 1Ylehu, XX, 3. - Note sur l'ap-

plication aux plans inclinés de la
- de M. Méhu ; par M. Schuiz
XX

,
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MACH. SOUFFLANTE. Description

BONATE DOUBLE.

MAGNÉSITE. Note sur la

- de

Chénevières, près Champigny(Seine-

et-Oise); par Al. Dufrénoy, I, 393.

MATIÈRE NOIRE. Analyse de lacuprifère de Friedrichstadt (l'hurin- produite par l'alcool et l'acide sulgerwald); par MII. Credner et Ram- furique; par 11M. Lose et Erdinann,
vielsberg, XV, 75. (Voir MINERAIS II , 119.

de - ;
de -).

CARBONATE DE PROTOXYDE

MATIÈRES ANIMALES. Voir ARSENIC.

MANGANÈSES. Nouveau moyen
COBALTIFÈRES. Analyse de
d'essai des-; par M. Levol, 11, 205. -; MAT.
par Si. Schnabel , XV, 162.
MANGANOCALCITE. Sur la-;

NICKÉLIFÈRES. Analyse de
par M. üreilhaupt, Xi, 641.=Ana- -; MAT.
par M. Schnabel, XV, 162.
lyse de la-; par M. Ranamelsberg,

XI, 642.

MAT. ORGANIQUES. Sur le dosage de

MANOMÈTRE. Rapport fait à la l'azote dans les-; par )1111. Péligot
commission centrale des machines et Bineau, XV, 111. (Voir AZOTE.)

à vapeur sur le -à air libre de M.

Richard; par M. Combes, VII, 481.
11IANSFELD (le). Voir SCHISTES
CUIVREUX; VANADIUM.

IMIAUBEUGE (Nord). Voir HAUTSFOURNEAUX.

ILAUPAS (Morbihan). Voir GÎTE
D'ÉTAIN OXYDÉ.

MÉDAILLE. Analyse d'une - péMARCELINE. Analyse de la- ; ruvienne; par M. Hoio, XV, 161.
par M. Damour, I, 400.
MEDJIDITE. Sur la -et la liébiMARAIS. Voir MINERAIS DE FER.

MAREMMES. Considérations sur gite; par M. Lawrens Smiih, XV, 77.

= Analyse de la-d'Arendal (Nord'une - à colonne d'eau ; par wége); par MM. Munster et TonM. de 11larignac, 1, 69. = Notice sager, XI, W. =Analyse d'unesur une-hydraulique à roue pion. de Grèce; par M. Bruner, XIX, 251.
geante et aspirante, inventée et
MALAGA. Voir NICKEL; USINES A
construite par le docteur Luders;

l'insalubrité de l'air dans les-; par
MENDIPITE. Analyse de la - de
M. Pcul Sari , Il , 423. = Sur la la mine de Iiunibert; par M. Schna-

il'YIIPAN DE LAFAYE.)

MERCURE. Recherches sur le MARIENBERG. Voir FELDSPATH
et sur quelques-unes de ses combide-.
naisons; par M. 1llillon, VII!, 213.

par M. L. Frapolli, XII, 391. (Voir

FER.

MALARON. Sur la forme cristal-

MACHINES A VAPEUR. Rapport line du-u-; par M. Descloizeaux,

fait le 28 décembre 1849 à la com- XV, 106.
mission centrale des-; par M. PhilMANGANÈSE. Moyen de séparer
lips, XVI!, 131.
le- du cobalt et dit nickel ; par I1.
MAC. A VAPEUR (grilles des). Voir Ullgren, II, 206. = Moyen de distinguer le zinc du-dans des dissoCHARBON IIAIGBE.
lutions qui contiennent des sels amMAGNÉSIE. Moyen de séparer la moniacaux; par M. Olto , 111, 569.
- de la potasse ; par M. Berzélius, = Note sur le dosage du-. par
lI , 169. = Moyen de séparer la
M. Ebelmen, IV, 1109. = Nouveau
des oxydes de cobalt ou de nickel; par procédé pour déterminer
la valeur

-

houille trouvée récemment dans les bel, XV, 78.

- de Toscane (extrait par M. Frapolli), XII, 361.
1IARIENBAD. Voir Enux.

MER MORTE. Voir EAU DE MER.
MER ROUGE. Voir SOUFRIÈRE.

ILARNIÈRE. Rapport sur le sau- (Voir ARGENT; MINERAI de-et d'AR-

vetage de deux ouvriers engloutis GENT ; OXYGHLORURE de -; PROTOpar l'éboulement d'une -; par M. SELS de-; SELS DE PROTOXYDE
de Sctint Lyer, XVII, 173.
(le -.)
IIAR SII (appareil de). Voir ACIDE
SULFUREUX; ARSENIC; FER; SOUFRE.

IIARTINSI 1'E.

Analyse de la -

par M. fi ara(en , 'M, 642.

MERC. DE IIONGRIE. Voir CUIVRE
GRIS.

MESITINSPATH. Sur la pistomé-
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M111111

site et le-; par M. Breithaupt, XV, servir à la chimie des -; par M. C.
90.

Clarisse, XIX, 1115.

MÉTAL (nouveau). Sur la compo-

sition des tantalites

et sur un -

qu'on rencontre dans le tantalite de

Bavière ; par Il. Rose, VIli

693.
(Voir DIDYME ; ILMÉNIUM; RUTIl ,

NIU)I. )

IIETAXI1'E. Analyse de la -; par
M. Kiihn, XI, 642.
)MÉTHODE BERGAMASQUE. V. FER.

MEURTHE ( département de la).
Aperçu de la constitution géologique

MÉTAL DE CLOCHE. Analyse d'un du-; par MI. Levallois, XIX, 635.

-nickélifère; par M. Ileyl, XV,
161.

MÉTALLURGIE. Observations sur
des publications de M. Ebelinen tou-

chant l'application des gaz à la -;
par 1IM. Laurens et Thomas. IV,

MEXIQUE. Voir CHAUX CARBONATÉE MANGANÉSIFÈRE ; FAIILERZ ; IIINERAiS DE BROMURE D'ARGENT.

MEZIERES. Voir LABORATOIRE DE
CIHIIMIE.

431 et 4112. Il Réponses à ces obser-

IIIASR. Voir ALBITE de -.
1156. (Voir GAZ.)
MICA. Analyse d'un-du Vésuve;
MÉTAUX. De l'action des -et de par Il. Bromcis, Il , 446.= Recherquelques-unes de leurs combininai- ches sur un - à cieux axes, de Newsous sur l'ammoniaque à une tem- York par M. Meitzendorf, III,
pérature élevée; par M. Schroetler, 728. = Analyse d'un - à lithine,
ii, 177.=O1)servations relatives aux de Sibérie; par M. Rosalis , III,
recherches de M. Millon sur l'action 731. = Analyse d'un - contenant
réciproque de l'acide nitrique et des du chrome; par M. Sehafj'ault, V,
-; par M. Gay-Lnis.ac, 111, 470. 580. = Analyse du - à mi axe du
=De l'action des - en ignition sur Bodennais; par M. de Kobeil, XI,
vations ; par M. L'belmen,1V, 435 et

le gaz oléfiant; par M. Marchand,
111 , 499. = Note préliminaire sur

6113.

MICAS. Analyse de divers --; par
une nouvelle méthode de précipiter 17111. Chodnew, Lohaneyer, ,I'arles-de leurs dissolutions à l'état renlrapp et Schaffauli , VIII, 673.
de sulfures et de les séparer les uns
MILO (île de). Description géolodes autres; par M. Ilintly, 111, 502.
= De l'action de l'acide sulfureux gique de I'- ; par M. Sauvage,
sur les -; par 6111. Forclos et Gélis, X, 69.
111 , 504. = Mémoire sur des coinMINE D'OR. Renseignements sur
binaisons nouvelles de bore et d'a- la - qui existe au canton d'Upata,

zote avec différents -; par Il. Bal- province de (xuyana ; par M. Scheult,
main , III, 546. = Sur les densités XVIII, 107.
de plusieurs - et plus particulière MINE DE SEL GEMME. Sur la prément du cuivre; par M. Lebrun, V,
147. (Voir ARSENIC: AZOTURE DE sence de la boracile dans une -;
BORE; CUIVRE MÉTALLIQUE; PLATI-

par M. Karslen, XV, 59.

NAGE des -. )

MINERAI D'ANTIMOINE. Analyse
MÉT. ALCALINS. Sur les combinai- d'un - de la province de Constan-

sons du soufre avec les - terreux; tine; par M. Cuntenge, XX, 81.
par M. H. Rose, 11, 167.

MIN. D'ARGENT. Note sur le - de

Tetala (Mexique); par M. P. BerMÉT. CARBURÉS. Voir HUILE VOthier, 11 , 522. = Analyse du - de
LATILE.
Simon (Mexique) ; par le même, III,

MÉT DU PLATINE. Matériaux pour 841.

MEN

IIN
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IIIN..D'ARGENT ET D'OR. Note Sui- M. Pernollet, XX, 379 et 535. (,Voir

le - de Guadalupe y Calvo (Mexique); par M. P. Bcrlhr,cr, 111, 836.

PLATINE.)

MINERAIS (exploitation de). Voir

MIN. DE CUIVRE. Analyse des pro- CHILI.

duits de la fonte du - de Perme;
par M. Choubine, Y, 615.

IIN. DE FER. Analyse d'un

MIN. ARGENTIFÈRES. Quelques ob-

servations sur la province de Murcie
con-

et sur les - qu'un y exploite; par

tenant des paillettes semblables par M. Sauvage, IV, 97.
leur aspect à du feldspath ; par

1L P. Berthier, 11, 493. = Essai

MIN. CALAMINAIRES. Géo?énie des

d'un - de Corse; par le ntême, III, -; par M. Delanoue, M111 , 455.
MIN. D'ARGENT. Examen des dif807. = Recherches sur la formation
du - des marais et des lacs; par férents produits de l'amalgamation

des -, à Guanajualo (Mexique);
M. Daubrée, X, 37.
par M. P. Berthier, Il, 541. _
IIN. DE MERCURE. Essai d'un - Examen de différents - de Catorcé
de 'toscane ; par M. Berlhier, 111, (Mexique); par le même, III, 826.
819.

111N. DE MERCURE ET D'ARGENT.

= Sui- le traitement métallurgique

des - et d'or, en Hougrie et en

Analyse d'un -- des Asturies ; par Transylv,uiie; par1I.11teriibert, VII,
85. = N'lice sur le traitement des
11I. lien hier, 1l, 517.
-- et de cuivre, et sur la séparation
MIN. DE PLATINE. Sur le traite- par amalgamation de l'argent conment du -; par M. liesse, XIX, tenu dans le cuivre noir, à Tsiklova
415.

(nanan; par M. de Chancourlois,

MIN. DE PLOMB. Note sur un - X, 577.

sulfuré argentifère situé à Sanep MIN DE BROMURE D'ARGENT, Note
(Caucase) ; par M. Carleron , Vil, sur les - du Mexique et du Chili;
496.

par M. P. Berlltier, 11, 526.

MIN. DE ZINC. Analyse d'un - de
MIN. DE CÉRIUM. Voir OLIGOKLAS.
Campiglia (Toscane) ; par 31. P. BerMIN DE COBALT ET DE NICKEL. Sur
tltier, il , 513.
la composition chimique des proMINERAIS. Notice sur la décou- duits de la décomposition sponta-

verte du vanadium dans les - et née des - ; par Il. Kerslen, V ,
les produits des usines de Perm ; 633.
par M. Choubine, 111, 817. = Ana-

lyse des - de plomb et d'argent

MiN. DE CUIVRE. Note sur la coin-

nouvellement découverts aux envi- position des - du Chili; par Al. P.
rons de Carthagène (Espagne); par Bert/hier, 11, 505. = Analyse des

M. P. Berlleier, Iii, 822. = Mé- -- de Tapezala (Mexique); par le

moire sur la préparation mécanique même, 111 , 810. = Notice sur les
des - dans le district de Schemniiz produits de la foule de - aux usines
(Basse Hongrie) ; par M. Pache, X, de Perm ; par M. Choubine, 111,
595. = Considérations sur le rôle 816.= Notice sur quelques produits

des sources minérales dans la for- de la décomposition des -; par
mation de certains -; par M. Grtt- M. Deilesse, IX, 587. = Description

iter, XVIiI, 61. = Introduction à d'un nouveau procédé de traitepar
l'étude des prépara lions mécaniques ment métallurgique des
des - , ou expériences propres à 3111. Pinot et Phillips, XIII, 251.=
établir la théorie des différents sys- Sur les relations des roches traptèmes usités ou possibles ; par péennes avec les - et de fer, et sut'
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MIN

l'assimilation des schaistein de Dil-

111N. DE PLATINE. Traitement des

lenburg, des blatterstein du Hartz - ; par M. Hess, XV, 149.
et des gabbro de la Toscane; par
M. Buret, XIII, 351. (,loir MINERAIS

IIIN. DE PLOMB. Appendice au mé.

moire sur le gisement, l'exploitation et le traitement des - dans les
IIIN. DE CUIVRE (lavage des). Voir environs d'Almeria et d'Adra (AnAPPAREIL DE BRUNTON.
dalousie) ; par M. A. Paillette , II,
287. = Notice sur la préparation
MIN. DE FER. Note sur différents mécanique des --- du Hartz ; par
- de l'Algérie; par M. P. Berthier, M. de Hennezel, IV. 339.=Mémoire
Il , 488.= Essai de quatre - de l'A- sur le gisement, l'exploitation, la
riége; parle même, [II, 805.=11é- préparation mécanique et le traitemoire sur le gisement et la nature nient métallurgique des - de Rleide quelques - des environs de Pri- berg (Carinthie); par M. Phillips,
vas et de La Voulte ; par Il. Grener, VIII, 239. = Notes sur le gisement
Vil , 347. = Notice sur les usines à des minerais de zinc et des - dans
fer de Malaga suivie de considéra- la haute Silésie; par MM. E. Rivol
tions relatives au traitement des
et Lejeune, XIII, 271. = Géogénie
de l'Algérie; par M. Pernollet, VIII, des -, etc. ; par lI Delanoiie,
D'ARGENT.)

-

595. = Géogénie des -, etc., par XVIII , 455 = Description de la pré.
M. Delanoii.e, XVIII, 455. = Mé- paration mécanique des - dans le

moire sur les similitudes qui exis- Ober-Harz ; par M. E. Rivot, XIX,

tent entre les - en grains de la 463 et 515.

Franche-Comté et ceux du Berry et

sur les particularités qui peuvent MIN. DE PLOMB ARGENTIFLRES.
conduire à expliquer le mode de Description des gîtes métallifères ,

formation des gîtes de ces minerais; de la préparation mécanique et dn
par M. Thirria, XIX, 49.= Etudes traitement métallurgique des - de

minéralogiques et chimiques sur Pontgibaud ; par MMI. I1rcot et Zeples - du département de la _llo- pen feld, XV111, 137 et 361.

selle; par IIM. Langlois et Jac-

MIN. DE PLOMB ET D'ARGENT. Alla.
quot., XX, 109. (Voir MINERAIS DE lyse
des - nouvellement découverts
CUIVRE.)

aux environs de Carthagène ( Es-

MIN. DE FER CARBONATÉ. Voir pagne)
822.
FERS.

; par M. P. Rerlhier, il[ ,

IIIN. DE SCHISTES CUIVREUX. Voir

MIN. DE MANGANÈSE. Extrait d'un VANADIUM.

mémoire de M. Haidinger sur les
principaux - ; par M. Descloi- MIN. DE TELLURE. Analyse de
seaux, 1 , 409. = Mémoire sur le quelques - de Transylvanie; par
gisement et le mode de formation M. W. Petz, 111 , 846.
des - des Pyrénées, suivi de quel- MIN. DE ZINC. Note sur le giseques considérations sur le rôle des ment des - et de plomb dans la
sources minérales dans la formation haute Silésie ; par 1111. E.Ricol et
de certains minerais; par H. Gre-

; XIII, 271. = Géogénie
ner, XVIII, 61.=Géogénie des-; Lejeune
des -, plomb, fer et manganèse
par M. Delrtnoite, XVIII, 455.

en gîtes. irréguliers; par 1l- Dela-

VIN. D'OR. Mémoire sur le traite- noice, XVIII, 455.
ment métallurgique des - et d'ar)IINIÉ;iAL ( nouveau ). Voir Esgent en Hongrie et en Transylvanie; PLCE MINÉRALE ( nouvelle) ; hALIpar 1i..-ludibert, Vil , 85.
PHITE ; l1ONAZITOIDE ; NÉOLI'rn ;

MIN
OXYDE DE NICKEL HYDRATÉ: PARASITE; VOELCHNERITE.

IIIN. STALACTIFORME. Analyse d'un
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MIN. FLUORIFÈRES. Expériences

sur la production artificielle de l'a
patite, de la topaze et de quelques

-du Vésuve; par M. de Xobell, autres -; par M. Daubrée, XIX,
.XI, 643.

MINÉRALOGIE. Extraits de -

684.

MIN.

MÉTALLIQUES. Recherches

(travaux de 1850); par M. Delesse, sur l'association de l'argent aux et sur les procédés à suivre pour son
XIX, 259.
extraction ; par 11M. Malaguli et
MINÉRAUX. Analyse de divers - Durocher, XVII, 3 et 245.
d'Islande; par M. Torchhammer,
MIN. RUSSES. Recherches sur les
V, 581. = Sur la composition chi-

mique de quelques roches et - de -; par M. R. Hermann, XIX, 245.
Saxe; par M. Kerslen, V, 628. _ IIIN. TITANIFÈRES. Recherches sur
Notice sur quelques - du Chili, anacomposition des -; par M. R.
lysés en 1843; par M. Domeyko, la
VI, 153.= Analyse de quelques-; Rose, VIII, 701.
par M. Delesse, VI , 473. = Sur les

propriétés pyroélectriques des traduit par le même, VIII , 41. =
Analyse de quelques - de Russie;
par M. Hernaann, VIII, 687.= Re-

cherches sur la composition chimique de quelques-; par M. Delesse,
IX, 307.= Examen de quelques
Hydrocarbonate de zinc, de cuivre
et de chaux d'une composition nou-

MINES. Analyse de l'air de quel-

ques - du duché de Cornouailles ;
par M. Moyle, 11, 1117. = Note sur

les - de l'Algérie; par II. Renou,

111, 63. = Notice sur les différents
modes de transport employés dans

l'intérieur des -; par M. Cation ,
VI, 337.= Description d'un appareil

destiné à faire descendre les ouvriers dans les -; par M. Varocvelle, aurichalcite, kalkmalachite qué, VIII, 333. = Note sur les et damourite; par le même, X, 215. et les fonderies du midi de l'Espa=Composition chimique de quel- gne; paru. Pernollel,IX, 35; X, 253,
et XVI, 3. = Mémoire sur la houilques -; par le même, XIV, 69.
Sur le pouvoir magnétique des - et lère, les - et l'usine à zinc de Stoldes roches; par le même, XIV, 429. berg (Prusse rhénane); par M. Ri= Sur les - de la famille de l'épi- sot, X, 469 = Historique des - de
dote; par M. R. Hernlann , XV, 60. Rive-de-Gier; par M. A. Meugy,

=: Analysededivers-. parMLGibbs, XII, 143, 395 et 543. ( Voir CUVEXV, 82. = Recherches sur quelques LAGE; PUITS de -.)

- renfermant des acides tantalifères ; par M. Th. Scheerer, XV, 98.

MINES (art des). Voir BULLETIN.

AINES (service des). Extrait du
=Analyse de quelques- du Hartz;
par MM. Zinken et Rammelsberg, compte rendu du - dans la proXIX, 241. = Recherches sur quel- vince de Constantine pendant l'anques - de l'Amérique septentrio- née 1850; par M. Dubocq, XX, 87.
nalepar M. Ilermann, XIX, 248.
MINES ET FONDERIES DU MIDI DE
Analyse de - ; par M. Berlin,

L'ESPAGNE. Voir AIMES.
XIX, 249.
MINES ET MINIÈRES DE FER, MéMIN. (nouveaux). Analyse de deux

- de Norwége; par lI. Scheerer, moire sur les - de la partie occi= Sur quelques -; par dentale du département de la Mo-

VIII, 679.

MM. Breithaupi et Platiner, XIX, selle; par M. E. Jacquot, XVI, 427.
2(13.

MIN. ALCA.1FlhES. Voir ALCALIS.

MINES D'ANTHRACITE. Description

des divers systèmes d'exploitation
4
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MIS

employés dans les - de Lamotte

d'Aveillans et du Peychagnard
(Isère) ; par 111. 11, Franck , XV,
519.

MINES DE CUIVRE ET D'ARGENT.

Remarques sur la géologie du district métallifère du lac Supérieur,
suivies d'une courte description de
quelques-unes des -; par M. Jackson, XVII, 103.

NIC

MOS
MODUM (Norwége). Voir TENNANTITE.

par M. H. Rose, XV, 130.

MINES DE HOUILLE. Mémoire sur

l'exploitation des - aux environs

MOYEN EUDIOMÉTRIQUE (nou- M. Kerndt, XV, 84.

veau) ; par M. Dupasquier, V, 297.

131.

de -.

NONAZITE. Détermination des
formes primitives et secondaires de
MINES DE FER. Notice sur les - la---, nouvelle espèce minérale; par
de Sommorostro ( Espagne) ; par M. Descloizeaux, 11, 362.
M. Manès, XIV, 261.
MONAZITOIDE. Sur la -, nou-

MURS DES BATIDIENTS. Voir SUBMUNICH. Voir EAUX DE SOURCE STANCE EFFLEURIE.

IIIUSCIIELKALK (terrain de). Mé11IURCIE (province de). Quelques moire sur le gisement du sel gemme

observations sur la - et sur les mi- dans le département de la Moselle
nerais argentifères qu'on y exploite; et sur la composition générale du
par M. Sauvage, 1V, 97.

- en Lorraine; par M. Levallois,

MURIATE DE SOUDE. Mémoire sur Xl, 3.

veau minéral ; par M. Hermann,
XV, 83.

N

deNevvcastle-sur-Tyne; par M. Piot,

MONDORFF. Voir EAU MINÉRALE
1, 117. =Mémoire sur la géologie de-,
PUITS ARTÉSIEN de-.
et l'exploitation des - de la Grand'-

Combe (Gard) ; par M. Canon, XIV,
339 et 375. ( Voir BLANZY; SERREMENT A CLAPET.)

MINES D'OR.

MONNAIES ANTIQUES. Voir
NAIES DE BRONZE.

MON. DE BRONZE. Composition de

Note sur les - de quelques - antiques; par M. L'rd-

la province d'Antioquia (Nouvelle- mann, XV, 161.
Grenade); par 31. Lagorie, XV1II,
MONT BLAINVILLE (Meuse). Voir
357.

MINES D'OR ET DE PLATINE. Note

sur la production des - de l'Oural
et des gîtes de la Sibérie pendant

FONTE.

MONTFAUCON. VoirPOUDRETTE.

hION'l'-SAIN1'-IIIGHEL. Voir SA-

le premier semestre de 18119 (docu-

BLES DE MER.

russe), XVI, 531.

M. Erdmnann, V, 599.

ment fourni par le gouvernement

IIORADITE. Analyse de la-; par

MINES DE PLOMB. Sur les - du
MORTS-TERRAINS. Mémoire sur
Missouri et du Wisconsin ; par la traversée des - dans le nord
M. Hodge, V, 617.
de la France; par M. Turbcri,
MINIÈRE DE FER. Notice sur la III , 73.
- de Florange (Moselle), et sur ses
MORVINITE. Examen cristallorelations avec le grès superliasique; graphique et analyse de la--. Réupar J. Levallois, XVI, 241.
nion de cette substance à l'harnwMINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRAN- tôme; par HM. Damour etDescloiGÈRES. Extraits de deux lettres éma- zeaux, IX, 339.
nées du -. XIX , 461 et Lt62.
MOSANDRI'TE. Sur la
par

-;

MIROIR MÉTALLIQUE. Composi- M. Anderson, il, 482.
tion d'un - de Chine; par M. Els- MOSELLE (département de la).
ner, VIII, 675.
Mémoire sur les mines et minières
MIROIRS MÉTALLIQUES. Voir AR- de fer de la partie occidentale du
SENIC.

MISSOURI. Voir MINES DE PLOMB.

M. Fournel , lX, 541.

11IUROMONTITE. Sur la -; par

GRIS.

Sur le -, son équivalent et quel-

ques - unes de ses combinaisons;
par MM. Svanberg et Siruve, XV,
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MOUVEMENT. Voir RENVOI de-. les gisements de- de l'Algérie; par
MOUZAÏA (Algérie). Voir CUIVRE

MOLYBDÈNE. Sur le dosage du

-;

NIÜ

par M. E. Jacquot ,

XVI ,

427. (Voir MINERAIS DE FER, SEL
GEMME.)

NADELERZ. Analyse d'un-; par et H. Rose, XV, 146.= Sur l'extracII. Chapman, XV, 85.
tion du-et du cobalt en grand;
par 11. Louyet, XIX, 388.=RecherNAPLES (environs de). Voir So- ches du-au nord de Malaga (Extr.
DALITE.
de documents étrangers), XX, 676.
NAPPES D'EAU. Rapport sur le ( Voir LiIARSÉNIURE de - ; DIANGAprocédé suivi à Douchy (Nord ), NÈSE; MATIÈRES NICKÉLIFÈRES ; BI-

pour traverser des - considérables NERAIS DE COBALT et de-; OXYDE de
au moyen de l'air comprimé; par - ; PRODUITS NICKÉLIFÈRES; SPEISS

de -.)

M. I3lavier, IX, 349.

NIC. GRIS. Sur le-de Schladming

NATROLITE. Analyse de la Scolézite et de la-; par 11M. Gülich, (Styrie) ; par M. Hornes, It. 503.=
Analyse du - d'OElsnitz; par M.
Sander et Scheerer, XIII, 691.

NAVILLE (l'avaleresse la). Voir
EXPLOSION.

ff'ackenroder, XI , 644.

NIC. HYDRATÉ. Voir OXYDE de -.

NICKÉLAGE. Sur le -; par M.

NÈMALITE. Sur la-; par M. Con- I9oellger, V, 420.

nell, XV, 85.

NICItELGLANZ. Sur le-; par MM.
NEMOURS (Seine-et-Marne). Voir Rarrtmelsberg, Lowe, Pless, I1ley

et Kobell, VIII, 676.

TERRE VÉGÉTALE.

NÈOLITE. Sur la - , nouveau

NIDERKIRCHEN

( Bavière rhé-

minéral ; par M. TIt. Scheerer, XV, nane). Voir ZÉOLITHES.
85.

NERTSCIIINSIi. Voir SILICATE DE
ZINC.

NEWCASTLE - SUR -TYNE.
MINES DE HOUILLE.

NEW-YORK. Voir 11ficA.

Voir

NII;DERBRONN (Bas-Rhin). Voir
CARBONE.

NIL. Voir LIMON du-.
NIOIIIUII. Recherches sur le titane,

le tantale, le- et l'ilmenium (nou-

veau métal); par M. Heruianu., XI,
NICKEL. Sur la séparation du - 476.= Sur le-et le pélopium; par
d'avec le cobalt ; par MM. J. Liébig M. Rose, Xi, 489.

5'2

Okl

NISCHNI - NOVOGOROD.
FER LIMONEUX.

NITRATE DE PLOMB. Sur l'action

que le plomb métallique exerce sur
le-; par 31. Bromeis, XIX, 405.
NITRATE DE SOUDE. Sur la pré-

sence de l'iode dans le - naturel
et dans l'acide nitrique du com-

NORD (départ. du), Voir EAU MINÉRALE.

NITRATES. Moyen de distinguer

fils, ll, 147. = Expériences sur la
fertilisation des terres par les sels
ammoniacaux, les-et d'autres composés azotés; par N. Kulmann, V,
384. = Faits pour servir à l'histoire
des - et des nitrites; par M. Ger-

essais d'-; par M. Levol, V, 434. par le mérite, V, 603.
= Quantités d'- et de platine exploitées en Russie pendant l'année

NORWVÉGE. Voir BERGMANNITE;

V, 619. = Sur le poids atomique du de la putréfaction; par Mlli. Girar-

BRAUNITE; CHAUX CARBONATÉE; DÉPÔTS MÉTALLIFÈRES; DOLOMIE; GAZ;

CATES.)

NOTES MÉTALLURGIQUES.
ANDALOUSIE.

NOTICE NÉCROLOGIQUE

Loir
sur M.

d'Aubuisson de Voisins, ingénieur
en chef directeur des mines ; par
M. de Boucheporn.,XI, 667.=-Sur
M. Brochant de Villiers, inspecteur
général des mines; par M. 147igneh.ardt, XI, 468.
ron, X, 707.
Sur M. Lelièvre,
NITRATES DE PROTOXYDE DE MER- inspecteur général des mines; par
CURE. Mémoire sur la composition et M. de Bonnard, VII, 506.= -Sur
les formes cristallines des- ; par M. M. Voltz, inspecteur général des
mines; parM. Garnier, X, 237.
Marignac, XIX, 410.
NITRITES. Voir NITRATES.
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ORTHITE. Recherches sur l'-;
Sur 1'- cristallisé; par M. Awdeef,
III, 845.= Note sur la préparation par M. Scheerer, 11, 449. = Analyse
de l'- pur, et remarques sur les de la gadolinite et del'-d'Hitteran;

NORD (mer du). Voir EAU DE MER.

merce (Journal de pharmacie), lit, GÎTES MÉTALLIFÈRES de la-; ItlINÉ549. = Sur le gisement du - dans RAUX
la province de Taparaca (Pérou) de -. ( nouveaux ) ; RADIOLITHE
par M. Blake, V, 578.= Analyse du
- naturel du Pérou; par M. Ho/j's- NOSIANE. Analyse de la - ;par
setter, V, 580.
M. IPithney, XV, 96. (Voir SILIles-des chlorates dans des dissolutions trés-étendues; par M. Vogel

OXY

01-14'

011

Ooir inique de la-; par M. Guibourt,
IIi, 487.

NOUVELLE-GRENADE. Voir CONSTITUTION GÉOLOGIQUE; MINES D'OR;

NOIX DE GALLE. Examen chi- SABLES AURIFÈRES de la-.

OS. Mémoire sur les - anciens et

1840 (Annales des mines de Rassie), fossiles etsur d'autres résidus solides

soufre et de l'-; par M. Berzelius,
VIII, 22'1. = Recherches sur les
combinaisons oxygénées de l'-, le
pourpre de Cassius et l'-fulminant;
par M. Figuier, VIII, 224. = Mé-

din et Pleisser, I11, M. = Analyse
d'- fossiles: par M. Marchand , V,
581. (Voir PHOSPHATE des-.)

OSMÉLITE. Réunion de l'- de
Breithaupt à la pectolite; par M.

moire sur la distribution del' dans Adam, XV, 90.
la plaine du Rhin et sur l'extraction
OSMIUM. Recherches sur l'- . et
de ce métal ; par 11.Daubrée , X. 3.

= Analyse d'un échantillon de I'- sur l'iridium; par M. Frémy, V,
dela Californie remis au laboratoire 448.
de l'École des mines; par M. Bivot,
OTTRÉLITE. De l'-, nouvelle
XIV, 105. = Analyse de l' - de la espèce
minérale; par MM. DescloiCalifornie; par M. Henry, XV, 89. zeaux et Damour, 11, 357.
=Analyse de différents échantillons

d'-de la Californie; par M. Rivot,

OURAL. Voir ASBESTE; CHLORO-

XV[, 127.= Note sur le gisement de SPINELLE; IRITE; MINES d'OR et de

l'-dans les environs de Gênes; par PLATINE; PÉPITE d'OR; PIERRE d'AM. Diday. XVIII , 535. = Analyse de MAZONE de l'-; SABLES AURIFÈRES

l'- de la Californie; par M. Oswald,
XIX, 245. = Existence de I' - dans
les pyrites de Chessy et Saint-Bel
Allain et Barien(Rhône) ; par
bach, XÎX, 245. = Recherches chimiques sur 1'-; par M. Frénty, XIX,
411.= Observations sur l'-sulfuré,
et détermination du poids atomique

de 1'-

OUTREMER. Note sur la fabrica-

tion de l'-artificiel, en Allemagne ;

par M. Pruekner, VI, 493. = Sur
I' -- naturel et artificiel; par M.
Brunner, XI, 576.

OUVRIER FILEUR. Mesure du tra-

de l'--par une nouvelle méthode; vail dynamique d'un -; par M.

par M. Levol, XIX, 413. Voir ALLB- Meugy, XIV, 139.
VIONS AURIFÈRES; COMPOSÉS; CYAOUWAROWITE. Analyse de I'- ;
NURES d'-,. IODURE dl-; IODURES
OBER-HARZ. Loir MINERAIS DE lyse de l'-; par M. fFurth, il, 443.

PLOMB.

OBERSTEIN.
ASIYGDALOÏDE dl-

=Sur la cristallisation de 1'- ; par
Voir PORPHYRE M. Breithaupt, XI, 645.
OKHANSK. Voir VOLKONSKOITE

M. Dam.our, IV, 115.= Analyse
d'-; MINE d'-; MINERAIS d'-; MI- par
de 1'- de Bisserk (Sibérie) ; par M.
NES d'-; PERCHLORURES d'-; PROErdmann, V, 608.
TO-IODURE d'-.)
OR BLANC. Loir PROTOCHLORURE

OCÉAN DU SUD. Mémoire sur le

terrain tertiaire et les lignes d'an- OLIGOKLASE. Sur l'-qui accomcien niveau de I'-, aux environs de pagne les minerais de cérium de
Coquimbo (Chili), XIV, 153.

OELSNITZ. Voir NICKEL GRIS.

OESCIIENITE. Analyse de 1'-;

par M. Hermann, XI, 646.

Boden (Erzgebirge) ; par M. Kerndl,

XV, 88.

OR. Nouvelle méthode d'affinage

de 1'-; par MI. Thomson , II , 219.

= Procédés pour séparer P- du

OKÉNITE ou DYSKLASITE. Ana- platine; par M. Kemp, 11, 230. =

OXACIDE DU SOUFRE. Mémoire

sur un nouvel - ; par 31111. Fordos
et Ge'lis, 111, 449.

OR FULMINANT. Voir OR.

OXYCHLORURE DE MERCURE. Sur

OR NATIF. Loir AMALGAME d'-.
ORGUES

GÉOLOGIQUES.

Voir

PUITS NATURELS.

l'-; par M. Thaulow, V, 432.
OXYDATION DES MÉTAUX. Voir
AMMONIAQUE.

OXYDE D'ANTIMOINE. Sur l'-;
ORPIMENT. Notice sur l'acide ar- par M. H. Rose, 11, 211.
llx. D'ARGENT. Préparation facile
Haussm.ann, XVII, 167.

sénieux, le réalgar et l'-; par M.
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PAN

PAR

de 1'- pur ; par MM. Vallet et Fré-

ON. DE PLOMB. Solubilité de l'-

my, V, 432.

dans l'eau pure; par M. Jorke, Xl,
Ox. DE CHROME. Observations pra- 519. = Sur les combinaisons (le l'tiques sur différentes manières de avec l'acide phosphorique; par M.
W. Heintz,XV,11i4.- Sur quelques
préparer l'-; par le docteur Ben- combinaisons
de l'acide boi ique avec
der, VIII, 178.

I'-; par M. Hérapalh, XIX, 407.

ON. (noir) DE COBALT. Sur le kup- (Voir ConIPosÉ (nouveau); IODE).

fer-manganèse, 1'- et le psilomé-

Ox. DE TITANE. Voir ESPÈCES MI-

lane, considérés comme formant un

NÉRALES CRISTALLINES.

groupe particulier, par M. Rammelsberg, 11, 485.

OXYDES. Voir SELS DOUBLES.

Ox. DE CUIVRE. Des combinaisons

Ox. DE COBALT. Sur les -; par M.

artificielles de l'- avec l'acide car- Rammelsberg, XIX, 390. (Voir MAbonique; par M. Brunner, V, 422. GNÉSIE. )
Ox. CUIVREUX. Action de la po-

OX. DE NICKEL. Voir MAGNÉSIE.

tasse sur l'-, l'oxyde cuivrique,

Ox. DE TERBIUM ET D'ERBIUM. Sur

l'oxyde ferrique et l'argent; par M.

l'yttria et les -; par M. Mosander,
Chodnew, 111, 565.
V , 393.
Ox. CUIVRIQUE. Sur l'-cristallisé;
Ox. D'URANE. Sur le poids atomipar M. Semnola, VIII, 680. ( Voir

que de l'- et sur la composition des
-; par M. Raanmelsberg, 11, 202.

l'art. précédent).

OX. D'ÉTAIN. Voir ESPÈCES MINÉ-

OX. MÉTALLIQUES. De l'action de

RALES CRISTALLINES.

l'acide sulfureux sur les-; par M.

Ox. DE FER MAGNÉTIQUE. Sur l'- Vogel père, V, 399. (Voir VERRE.)

artificiel; par M. Thomson, 11, 207.

OXYGÈNE. Nouveau procédé pour

OX. FERRIQUE. Voir OXYDE CUI-

obtenir l'-; par M. Balmain, III,
421. = Sur la dissolution de 1'-

VREUX.

OX. DE NICKEL. Sur l'-cristallisé; dans la litharge en fusion; par M.
par M. Genl h , Viii , 196. _ - hy- Leblanc, XI, 520. (Voir ACIDES.)

draté (nouveau minéral); par M. Silliman , XV , 87.

Sur la production et la
de l'-; par Al. de Marignac,
Ox. DE PLATINE. Préparation de VIII, 121. = Sur 1'- ; par M. [Villiamson , , 437 .
; par AI . IVittstein , 11 , 229.

l'-

P

PALLADIUM. Sur la préparation

PARAMA DE RUIS. Voir EAU MI-

du -; par M. Willidin John Cocls, NÉRALE.
V , 443. = Sur le -; par M . Kane ,
PARASITE. Sur la - , nouveau
VIII, 231. = Sur le traitement du minéral
-; par MM. Schmidt et Johnston, VIII 680de. cérium; par M. Bunsen,

XI, 526.

PANAMA ET VERAGUAS (Nouvelle-

Grenade). Note sur la constitution
géologique des provinces de-; par
M. A. Boucard, XVI, 373.

,

PARIS (air de). Voir ACIDE CARBONIQUE.

PARIS (terrain de). Voir COPROLITES.

PECHBLENDE. Note sur la compar
M. V, belmen, IV, 397. (Voir VANA-
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PHO

PER

PÉROU. Voir NITRATE DE SOUDE.

position chimique de la

PEROXYDE DE FER. Voir SELS

de -.

DIUM).

PER. D'URANIUM. Sur la prépara-

PECTOLITE. Réunion de l'osmé- tion du -; par M. Nlalaguti, III,
par 558.
lite de Breithaupt à la
iIi. Adam, XV, 90.
PERRACIIE (fabrique d'acier de).
PEGMATITE. Sur la - avec tour- Voir EXPLOSION.
malines de Saint - Etienne (Vosges);
PETROPAWVLOSIC. Voir FER NApar R. Delesse , XVI, 97.
PEINTURE SUR PORCELAINE. Sur

TIF.

les rouges employés dans la-; par
II. Salvetat, XIX, 337. (Voir PI,:

PETROSILEX. Voir HORNFELS.
PEYCIIAGNARD (Isère). Descrip-

tion des divers systèmes d'exploita'
PELOPIUM. Recherches sur le tion employés dans les mines d anFranck
,
Rose,
XI
,
thracite
du
-;
par
M.
II.
niobium et le -; par M.

TINE).

XV, 519.
489.
PHACOLITHE. Analyse de la PENSYLVANIE. Voir ANTHRA-

de Leypa (Rohême); par M. Asder-

CITE.

PÉPITE D'OR. Sur la - récem- son, 111, 789.
PIIÉNAIiITE. Sur la - de l'Ilment découverte dans l'Oural (extr.
d'une lettre de M. de Iiokcharofl')
III

51 = Sur une très grosse -

trouvée dans la partie méridionale
de l'Oural; par le même, 111, 84 6 .
PERCHLORATE DE POTASSE. Voir

mengebirge ; par M. Rose, XI, 647.

PHÉNOMÈNE. Voir CARBONATE
DE PLOMB.

PHÉN. ERRATIQUE. Considérations

sur les anciens lits de déjection des
torrents des Alpes, et sur leur liaison
PERCHLORURE D'ANTIMOINE. Pro' avec le - ; par M. Sc. Gras, XIV, 3.

CHALEUR.

cédé de dosage et de reconnaissance des mélanges de - et de pro-

PHÉNOMÈNES CHIMIQUES.

Mé-

con-

sur les - produits au
tochlorure d'antimoine; par M. Le- moires
tact; par i\11111. Reiset et Millon, V,
vol , II , 212.
296.
PERCH. DE PHOSPHORE. Vo i r SULPHÉN. DILUVIENS. Notice géoloFITE de -.

gique sur divers - observés dans
Action du-sur l'h y- le département de l'Ariége et dans
posulfite de soude; par 11M. Fordos quelques vallées voisines; par M. E.
Dupont, y, 481.
et Gélis, VIII, 221.
PHONOI,ITE. Analyse rln - de
PERCHLORURES VOLATILS. Sur
les combinaisons des - avec l'am- Teplitz par M. Pretlner, VIII, 682.
moniaque, et sur leur mode de comPHOSPHATE. Voir ARSÉNIATE
position ; par M. H. Rose, 11, 178.
de MAGNÉSIE
PERCH. D

' OR.

D'AMMONIAQUE et

PÉRIHLAiE. De la-, nouvelle
PHOSP. DE CHAUX. Sur le - graespéce minérale du mont Somm phiteux
du département de l'Aude;
(royaume de Naples); par )I. Seaechi
III, 369.
PER M. Voir MINERAI DE CUIVRE
VANADIUM.

par M. P. Berlhier,
PHOSP. DE FER.
DITE.

111, 439.

Voir ALLUAU-

PIE

t')6

PLA

PHOSP. DE MANGANÈSE. Voir AL-

LUAUDITE.

PIERRE MÉTÉORIQUE .Analysed'une

par M. Rommelsberg, VIII, 671.
PHOSP. DES OS. Sur la composi- = Analyse de la - de Juvenas ; par
tion du -; par M. fleintz, XIX, 376. le mélne, XV, 79.
PHOSP. DE SOUDE. Voir ALLUAU-

I (ERRES FULMINANTES. Voir DÉ-

CRÉPITATION.

DITE ; EAU D'HYD1tATATION.

PILE. Expériences sur la chaleur
PHOSP. D'YTTRIA. Sur le - de
Johannisberg (Suède); par M. Olive de la -; par M. Despretz, XIX, 331.
Sims, II, 1148.
PIMELITHE. Analyse de la -;
par M. Schmidt, VIII, 684.
PIHOSPHATI'sS. Sur les divers

-de cuivre; par Nt. Hermann, XI,

PINITE. Sur la

-,

etc. ; par
648. = Sur l'analyse des combinai-' M. de Marignac, XV, 66.
des
-;
PISTOMÉSITE. Sur la - et le
silicates et des arséniates d'alumine,
mesitinspath ; par M. Breilhaupt,
d'oxydes de fer et de manganèse; XV,
90.
par MM. Frésénius et Erlenmeyer,
XV, 938. = Sur l'analyse des - d'uPLANS INCLINÉS. Note sur l'aprane; par M. [Ferlher, XV, 943.
plication
- de la machine d'exSur les - cristallisés de chaux et de traction deaux
M. tlléhu; par M. Schütz,
protoxyde de manganèse ; par M. XX, 43.
Bdecleer, XIX, 377.

sons qui renferment des

_

PLANTES MARINES. Sur

un pro-

PHOSPHORE. Note sur quelques cédé propre à faire reconnaître par
une seule expérience le brôme et
l'iode dans les - - par M. Dupas-

combinaisons du - avec les corps
halogènes; par M. Cauvy, III, 423.
=Sur les combinaisons du - avec
le soufre ; par M. Berzelius , V,
298. = Mémoire sur les combinaisons du - avec l'hydrogène ; par
M. Paul Thénard, V, 311. - Purification du
par M. [Vcahler,
VIII, 135.= Sur la chaleur dégagée
dans la combustion de l'hydrogène
et du -par le chlore; par M. Abria,

-;

quier, III, 441.

PLATINAGE DES MÉTAUX. Sur le

-; par Ill. Melly, 11, 228.

PLATINE. Procédés pour séparer

l'or du -; par M. Rem-P, I1, 230.
= Sur la présence du - et des dia-

mants dans l'île de Bornéo (Ann. de
Pogg.) ; 11I, 850. = Quantités d'or
XI, 437. = Sur la fusion du -; par et de - exploitées en Russie
M. Desains, XI, 438.= Recherches dant l'anné 1840 (Ann(iles des penmines
sur les combinaisons du - avec l'aRussie) ; V, 619.= De l'influence
zote; par M. Gerhardl, XI, 439.= de
de quelques az sur le pouvoir que
Sur le cuivre contenant du

-, et
sur l'action corrosive de l'eau de

possède le

-'

de déterminer les

par 31. Doebereiner,
nier sur diverses variétés de ce pié- combinaisons;
VIII, 120. = Mémoire sur les comta] ; par M. Percy, XIX, 386. (Voir binaisons de deux
nouvelles bases
ACIDES du-; IODURES de -; SUL- alcalines conteoantdn
-;par M .BeiFITE DE PERCIiLORURE de
set, ti lll, 228. _ Mémoire historrque sur la découverte du -; par
PHOSPHORO-CALCITE. Sur le
et sur l'ehlite ; par Al. Rhodius, M. E. Gueymard, XVI, 1195. _
Rapport sur l'existence du - dans
XV, 91.

-

velat, XIX, Il A. (Voir ÉPONGE de soz, XIX, 393. (Voir BARIUM).
-; MÉTAUX du -; ]MINERAI de -;
POLLUX (Le). Sur le Castor et-;
]MINERAIS de-; MINES de-; OXYDE par 1_ M. Breilhaupt et Platiner,
de - ; SOLUTIONS de -; SULFITES XI, 609.
de -).
POLYHALITE. Analyse de la -;
PLATINE ( groupe de ). Voir Ru- par M. Ralnmelsberg, VIII , 685.
THÉNIUM.

PLATRE. Sur la cuisson du par la vapeur d'eau surchauffée
par M. Violette, XIX, 335.

Snarum (Norwége) ; par M. Abich,

V, 601. = Analyse du - d'Arendal
(Norwége) ;

par M. Scheerer, XI,

652.

PLINTAN. Sur le -; par M. Breithaupt, XI, 653.
PLOMB. Mémoire pour servir à

par

POMPE ALIMENTAIRE. Nouvelle -

PONT-FAVF.RGER (Marne). Voir
CHAUDIÈRE A VAPEUR.

POl\'TGIBAUD. Voir GITES MÉTALLIFÉRES.

PORC.

Voir

DÉJECTIONS;

PORCELAINE. Sur la diminution

par M. Pelouze, 11, 214. =Analyse tion de la chaleur; par M. Rose,

d'un produit cristallisé du travail XI, 598. = Sur la composition des
du - à Freyberg ; par M. Kersten, matières employées en Chine dans
il, 522. ( Voir BICIILORURE D'HY- la fabrication de la -: par WI. EbelDROGÈNE et de -; CARBONATE de men et Salvelat, XIX, 338 (Voir
-; MINERAIS de -; MINES de -; PEINTURE sur -.)
NITRATE de -; OXYDE de -; PROPORPHYRE. Sur le - de LesTOXYDE de -; SULFATE de -; SULFATE DOUBLE de - et d'AMMONIAQUE ;
TBNGSTATE de -; VANADATE DOUBLE

de -; VERNIS DE POTERIE.)

sines et de Quenast (Belgique); par

M. Delesse, XVIII, 103.
PORPII. AMYGDALOÏDE. Sur le -

PLOMB MÉTALLIQUE. Sur l'action d'Oberstein; par N. Delesse, XVI,

que le - exerce sur le nitrate de 511.
plomb; par M. Bromeis, XIX, 405.

PORPH. FELDSPATHIQUE. Analyse

PLOMB NOIR. Analyse du - d'Au- du - de Freyberg; par M. Xersien,
lus (Ariége) ; par M. P. Berthier, 11, 111, 727.
519.

PORPHYRES STRATIFIÉS. RecherPLOMB SÉLÉNIÉ. Analyse du - de ches sur la géologie du Chili, et parTilkerode ; par M. Rammelsberg, ticulièrement 1° sur le terrain de dans les Cordillères; 2° sur le rapVIII, 685.
PLOMB SULFUBÉ ARGENTIFÈRE. V.

- et le vanadate double de plomb
et de cuivre du. Chili; par M. Do-

-

Voir

l'histoire des combinaisons du -; de densité qu'éprouve la - par l'ac-

- de l'Oural et de l'albite de 505. = Recherches sur les comhaiMiask; par M. Abich, V, 605.
sons ammoniacales du

POMARD (Cote-d'Or).
TERRES VÉGÉTALES.

des chaudières à vapeur; par M.
PLÉONASTE. Analyse du - de Boisse, il, 321.

MINERAI de -.
PLOMB VANADATÉ. Notice sur le

PIERRE D'AMAZONE. Analyse de de l'Isère ; par M. Ebelnnen , XVI,
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POIDS ATOMIQUE. Considérations
Itt, Gerhardt, XIX, 414. = Sur un
nouvel emploi du - dans la pein- sur le - du cuivre et sur quelques
ture sur porcelaine ; par M. Sat- composés de ce métal; par M. Per-

certains minerais du département

la

POT

PLO

tneiko, XIV, 145.

port qui existe entre les filons métallifères et les terrains du système
des Andes; par M. Domeiko, IX, 3.
PORRO (II.). Voir INSTRUMENTS
POUR LES LEVÉS DE PLANS.

POTASSE. Moyen de séparer la

58

POU

PRO

magnésie de la -; par M. Berzé- nique dans le département des Arlius, II, 169. = Action de la - sur dennes; par If. Vicat, VIII, 527.l'oxyde cuivrique, l'oxyde cuivreux, Sur une - naturelle; par le ntéme,
l'oxyde ferrique et l'argent ; par XI, 575.
31. Cltodnew, III, 565. = Nouveau
procédé pour déterminer la valeur

de la - et de la soude, des acides

PRAGUE. Voir SCHISTE ARGILEUX

de -.

et du manganèse; par 11M. Frésé- PRASÉOLITFIL. Analyse de la-;
niees et F['ill, V, 372. _ ,Sur la pré- par M. Erdntann, II, 476.

paration de la - et de la soude
caustique; par H. Bizio, VIII, 151.

PRÉCIPITÉ DE SULFURE DE CUIVRE.

= Sur l'intervention de la - ou de Sur le obtenu au moyen de l'hyla soude dans la formation des drogène sulfuré ; par M. Brunner,
chaux hydrauliques, des ciments et V, 421.

en général des espèces minérales
PRÉCIPITÉS. Appareil à laver les
naturelles produites par voie hu- -; par M. Violette, V, 202.
mide; par M. Kuhimann, XV, 35.
PRÉHNITE. Analyse de la - de
(Voir BICHROMATES de - ; CHLORATE de-; CHROMATE de -; CIIRO- P,adauthal (Hartz); par M. Ainlung,
MATE de CUIVRE et de -; FERRATE Vil[, 686.

de -; HYPOSULFITE de -; SELS

PRÉPARATIONS )MÉCANIQUES. V.

PYR

PUI
PROTOCHLORURE D'OR BLANC; par

M. 117eillel, 111, 582.
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PUITS ARTÉSIEN. Notice sur le fo-

rage du - de Mondorf (grand du-

cLé de Luxembourg), et sur les nou-

PROTO-IODURE D'OR. Réflexions veaux perfectionnements apportés

sur l'emploi médicinal du
par m. h'urdos, Il, 217.

-, etc.;

par 11. Kind aux instruments de
sondage; par M. Rivol, VIII, 75. _

Analyse de l'eau du même -; par

PROTOSELS DE MERCURE. Sur les M. Renier, Xi, 593.

-; par NI. Lefort, VIII, 217.

PROTOXYDE D'AZOTE. Sur

le -

PUITS ARTÉSIENS. Note sur le jau-

geage des -; par M. G. Sagey,

111,

liquide etsolide; par M. Dum.as, XV, 347.
112,-Sur la détermination des temPUITS DE MINES. Mémoire sur le
pératures d'ébullition de l'acide carde
bonique et du-liquides; par M. V. percement des - dans le nord
la France après la traversée des niRegnault, XIX, 334.
lit, 293.=

veaux; par M- Turbert,
Note sur un mécanisme propre a
MANGANÈSE. Voir empêcher la chute des bennes dans

PROTOX. DE FER. Voir CHLORE.
PROTOX.

DE

CIILORE.

PROTOX. DE MANGANÈSE NATIF,

les -, par suite de rupture des câbles; par M. iiiacltecourt, Vit, 493.
= Notice sur le creusement à travers les sables mouvants d'u.n- de

NEUTRES (le-et de SOUDE; SOUFRE; MINERAIS.

Voir CARBONATE de -.

)IATE de -.)

la mine de Strepy-Bracgnegn ies (HaiPROTOX. DE MERCURE. Voir NInaut ); par M. Buuhy, XVII, 1107.
TRATES de - ; SELS de -.
PUITS NATURELS. Sur les cavités
PROTOX. DE PLOMB. Nouvelles re-

SULPHYPOSULFATE de - ; TRICIIRO-

POTASSIUIII. Sur la chaleur spé.

eilique du -; par M. V. Regnault,

PRIVAS (environs de). Voir MINERAIS DE FER.

PRODUIT DE HAUT-FOURNEAU. Ana-

XIX, 334. ( Voir CYANOFERRURE de lyse d'un-contenant du vanadium;

par M. Kerslen, 111, 803.
- ; CYANURE de -.)
POTERIES. Examen de quelques
PRODUITS ARSENICAUX. Mémoire

- noires, antiques et modernes
par 111. P. Berthier, III, 790.

POUDRE. Voir TIRAGE à la -.

sur la fabrication des - à Reichenstein (Silésie prussienne) ; par Ili.
Ville, XI, 77.
PROD. MÉTALLURGIQUES DU FER.

POUDRE D'ARGENT. Moyen facile Voir FER.

de se procurer de la - ou de cuivre
extrêmement fine; par M. Boellger,
11, 208.

POUDRETTE. Composition de la

PROD. NICKÉLIFÈRES. Analyse de

quelques -; par M. Ville, XV, 162.
PnOO. D'USINES. Notice sur la dé-

- fabriquée à Montfaucon ; par couverte du vanadium dans les miM. Jacquemart, III, 719.

POURPRE DE CASSIUS. Sur la pré-

paration du-; par liLBolley,ll, 219.
(Voir OR.)
POUSSIÈRE )MÉTÉORIQUE. Analyse

nerais et les produits des usines de
Perm; par M. Choubine, III, 817.

PROD. VOLCANIQUES. Analyse de

- ; par M. Elsner, VIII, 710. =

Sur les-de l'Hekla ; par M. Genlh,

d'une -; par M. W. Gibbs, XV, 82. XV, 92.
POUVOIR MAGNÉTIQUE. Voir RoCHES.

PROTOCHI.ORURE D'ANTIMOINE.

Procédé de dosage et de reconnaissance des mélanges de - et de per-

POUZZOLANE. Note sur la décou- chlorure d'antimoine; par M. Leverte d'une - naturelle non volca- vol, II, 212.

qui
cherches sur le -; par li. C« lvert, dites-, ou orgues géologiques,
diverses forma111, 571.

se rencontrent dans
tions calcaires; par MI. Nceggerath,

PROVENCE. Voir LIGNITES TER- XV, 475.
TIAIRES.

PYRÉNÉES. Voir TERRAIN DE
PRUSSIATE DE POTASSE. Sur la TRANSITION des -; MINERAIS de MAN-

fabrication du -; par M. Liebig, 11,
154.

GANÈSE.

PYRITE. Voir GRAPHITE.

PRZIBRAM. Voir GALÈNE ARGEN-

PYRITES. Existence de l'or dans
les-de Chessy et Saint-Bel (Rhône);
PSILOMÉLANE. Sur le lcupferAl\i. Allain et Barlenbach
manganèse, l'oxyde noir de cobalt par
XIX, 245.
formant
et la - considérés comme
PYROPE.Analyse du-; par M. Apun groupe particulier; par Il. Roueenel.sberg, 11, 485. = Analyse de la john, V, 604.
- d'Heidelberg ; par le ménie, XI,
PYROPHYLLITE. Analyse de la
654.
- de Spaa; par M. Rananielsberg,

TIFÈRE.

PUITS. Procédé pour le fonce- XI,654.

ment des - dans les terrains recou-

PYROXENE. Sur une nouvelle
verts par de puissantes couches
aquifères; par M. i3rolski, XViII, variété de-; par M. Pipping. XV,
113.

194.
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REN

des - des Vosges; par M. A. De-

QUARTZ. Sur les causes de la colo- XV, 95. (Voir ESPÈCES MINÉRALES
CRISTALLINES.)

QUÉNAST (Belgique). Voir PORvages du -; par M. A. Kenngott, PHYRE de -.
R

RADAUTHAL
PRÉHNITE.

(Hartz ).

Voir bles en fil de fer pour l'attirail, et

poulies au lieu de verbocs dans les
coudes horizontaux; par M. PerJIADIOLITHE. Analyse de la
de Norwége; par M. Scheerer, XI, nollet, VI, 133.

-

655.

RÉSINE FOSSILE. Analyse d'uneRADNITZ (Bohême). Voir BASSIN des environs de Bucaramanga(Amé
HOUILLER de -.
rique mérid.); par M. Boussingault,
RAJPOOTANAII. Voir COBALT Ill, 716.
de -.
RHIN(bords du). Voir FER TITANÉ;

RÉACTIF (nouveau). Voir AR-

SENIC.

OR; SOURCES.

RFIODOCHRO1i. Sur le

-; par

RÉACTIONS CHIMIQUES. Sur les H. Friedler, VIII, 687.
- produites par les corps qui n'inRIECHELSDORF (Hesse électoterviennent que par leur contact; rale). Voir GAZ ; USINE A CUIVRE

par M. E. Mllilscherlich, III, 391.
RIALGAR. Notice sur l'acide ar-

sénieux, le - et l'orpiment; par

M. Hausmann, XVII, 167.

de -.

RIPPOLDSAU (Hartz). Voir SOURCES MINÉRALES.

RIVE-DE-GIER. Voir 13ASSIN
REGISTRES OVALES. Description HOUILLER de ; - LAMPE de SURETÉ;

des - à mouvement circulaire, éta- - MINES de -.
blis à l'usine de La Voul te (Ardèche,,;
par 3I. Gauthier, XI, 117.
RIVERAIN (Le) [bateau à vapeur].
RÉGULATION (système de). Théo-

rie géométrique d'un - et de dis-

tribution à détente variable, de
M. Mayer; par II. Combes, VII,
238.

REICHENSTEIN

( Silésie

ROCHER BLEU. Voir MACHINE
D'ÉPUISEMENT des MINES du -.

-

R0;11ES. Recherches sur les
d'origine volcanique; par M. Abieh

sition chimique de quelques - et

RENSEIGNEMENTS ÉTRANGERS. minéraux de Saxe: par M. Ilersten,
Bulletins de divers -, intéressant XV. 628. = Recherches sur la coinl'art des mines et les industries qui position des - du terrain de transition; par M. Sauvage, VII, 411.=
s'y rapportent. XX, 675.
Recherches sur les altérations des
RENVOI DE MOUVEMENT. Note sur

ROCHES D'ORIGINE IGNÉE. Voir
lesse,X11,195. 283 et 306; XIII, 667 ; ACIDE PHOSPHORIQUE.

XVI, 97; XVIII, 309; XIX, 149 et
XX, 14I. = Recherches sur la dé-

ROSIT:.. Analyse de la - ; par
composition des -; par M. Ebel- M. Swanberg, II, 475.
nten, XII, 627. = Sur les relations ROUBAIX (Nord). Voir EXPLOdes - trappéennes avec les mine- SION.
rais de cuivre et de fer, et sur l'assimilation des schalstein du Dillen-

ROUES DE WAGONS. Voir CHE-

sur la composition minéralogique et
chimique des -; par le mëme,XVI,

RUBIS. Voir VERRE.

burg , des blatterstein du Hartz et MINS DE FER.
des gabbro de la Toscane; par ROULAGE DE MINES. Notice sur le
II. Borat, XIII, 351.=Procédé mé- - dans les mines de Blanzy; par
canique pour déterminer la compo- M. Ilarmet, 1V, 43.
sition des -; par M. Delesse, XIII,
ROULEAU DES CHAUSSÉES. Sur la
379. = Note sur la conductibilité
électrique des principales - à de compression de champs de froment
hautes températures; par MM. Ri- et de prés avec le -; par M. Schatvol et Phillips , XIV, 57. = Sur le tenmann,V, 382.
pouvoir magnétique des minéraux
ROUGES. Voir PEINTURE SUR PORet des -; par M. A. Delesse, XIV, CELAINE.
81 et 429 ; XV, 497. = Recherches
RUBIN GLASS. Voir VERRE RUBIS.
323. = Sur le pouvoir magnétique RUPTURE DE CABLES. Voir PUITS
des verres provenant de 1a fusion DE MINES.
des - ; par le niëme, XVI, 367. _
Sur la présence de l'arsenic et de RUSSIE.Voir CUIVRE ; MINÉRAUX,
l'antimoine dans les combustibles MINÉRAUX RUSSES.
minéraux, dans diverses - et dans
RUTHÉNIUM. Sur un nouveau
l'eau de mer; par M. A. Daubrée, métal du groupe de platine, le -;
XiX, 669.
par M. Claus, VIII, 234. = Recher-

ches sur le - et l'iridium; par le

ROCHES CALCAIRES. Sur les alcalis

et l'acide phosphorique des - de mime, XI, 526.
S

Voir EXPLOSION.

prus- (extrait), 11, 579. - Sur la compo-

sienne. Voir PRODUITS ARSÉNICAUX.

6I

Ilay, XI, 409.=Mémoire sur la con- SVurtemberg; par M. Schranartt,
stitution minéralogique et chimique XiX, 252.

Q

ration de diverses variétés de -; par
M. Heinlz, VIII, 686. = Sur les cli-

SAiS

SAIS

ROC

- qui renferment les lignites ter-

un nouveau système de -, avec câ- tiaires de la Provence; par M. Di-

SABLES. Composition des - em- de la Nouvelle-Grenade et de l'Ouployés pour la fabrication des mou- ral ; par M. Dufrénoy, XVI, M.
les dans les fonderies-, par M. IfampSABLES DE MER. Rapport sur l'aVIBRn, Vlll, 689. ([loir GRENELLE nalyse chimique des - de la baie du
puits de.])
I:tont-Saint-itLchel; par M. L. iiiarSABLES AQUIFÈRES. Voir SABLES

chal, I, 503.

SABLES MOUVANTS. Sur le procédé
Simon pour
SABLES AURIFÈRES. Notice sur l'ex- employé par 11I. Victor

MOUVANTS.

traverser en galerie les - et aquiploitation des - en Sibérie (extr. fères
d'Lngis ( Belgique); par M. A.
de la Gaz. de commerce de Saint- Burat, XIV, 399. = Notice sur le
Pélersbourg), lit, 19. = Étude

travers les - d'iin.
comparative des - de la Californie, creusement, a
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SAU

puits de la mine de Strépy-Bracque-

gnies (Hainaut); par M. Bouhy,
XVI1, 407.

SACCIIARITE. Sur la -; par M.

SEE
SAXE. Voir MINÉRAUX; ROCHES;
SPEISS DE NICKEL.

SAXON. Voir EAU MINÉRALE.

SEL

SER

SEIGLE. Voir CENDRES de--.

riences sur la fertilisation des terres
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par les -, les nitrates et d'autres

SEL. Notice sur le gisement du composés azotes; par M. Kuhlrnann,
bitume, du lignite et du - dans le V. 3911. (Voir ZINC.)

SCIIALSTEIN. Mémoire sur les reGlocker, VIII, 690.
laiions des roches trappéennes avec
SAINT-AFFRIQUE (environs de). les minerais de cuivre et de fer et

terrain tertiaire des environs de Be-

SAINT-BEL (Rhône). Voir PYRI- burg . des blatterstein du Ilartz , et
des gabbro de la Toscane; par M.
TES de-.
Burat, XiII, 351.
SAINT-ÉTIENNE (Loire). Voir

que et d'acctate de cuivre; par des - sur les hyposulfites; par

Voir DÉPÔrs GYPSEUX.

LABORATOIRE de-; LAMPE DE SURETÉ.

sur l'assimilation des- du Dillen-

SCHEELITE.

Analyse d'une -

d'Ekaterinbourg ; par 11. Choubine,

V, 610. = Analyse de la-; par M.

SAINT-ÉTIENNE (Vosges). Voir Ranmtelsberg, XI , 655.

TOURMALINES de-.

SCIIEMNITZ (Basse Hongrie). Voir
SAINT-MGDARD-DES-PRÉS (Ven- MACHINE D'EXTRACTION; MINERAIS.
dée). Voir ARCHÉOLOGIE.
SCHISTE ARGILEUX. Analyse du

SAINT - RENOBERT (usine de). -de Prague; par M. Preischel, Y,
606. = Analyse du - de Benndorff;
SAINT-SAULVE (Nord). Voir EX- par M. Friclc, V, 607.

Voir EXPLOSION.
PLOSION.

SALA. Voir IfALKOLIGOKLAS de-.
SALINE. Voir GOUHENANS.
SALINE DE DIEUZE. Voir VAPEUR.

SALINES. Analyse des matières

SCHISTES CUIVREUX. Notice sur

le traitement métallurgique des-

du Mansfeld ; par M. Lan, XX, 597.
(Voir VANADIUM.)

SCHLADMING (Styrie). Voir NICKEL GRIS.

premières et des produits des - de

SCHORLAMITE. Analyse de la-;

SAN CLEMENTE (Mexique). Voir

SCHAVARZENSTEIN (Tyrol). Voir
APATITE de-; ASBESTE.

la Souabe; par M. Fehling, XV, lit. par M. Raoemelsberg, XIX, 241.
COLORADOS.

SANEP. Voir MINERAI DE PLOMB
SULFURÉ ARGENTIFÈRE.

SCIIIVATZ (Tyrol). Voir FAIILERZ
MERCURIFÈRE.

SANGERSHAUSEN. Voir VANA-

SCOLÉZITE. Analyse de la-etde
DIUSI.
la natrolite ; parMM. Gülich, Sander
SAONE-ET-LOIRE (département et Scheerer,V I il , 691. = Analyse de
de). Notice sur les bassins houillers la- par M. W. Gibbs, XV, 82.

du-; par M. Manès, 1V, 463.

SCORIE CI,ISTALLISÉE.

Analyse

SAPOINITE. Analyse de la-; par d'une - obtenue dans un four a
chaux; par M. Reinsch, il, 444.
M. Svanberg, II, 446.
SARDAIGNE. Voir CHARBON MINÉRAL; FIL DE FER.

SAUVETAGE. Rapport sur lede deux ouvriers engloutis dans
l'éboulement d'une marnière; par
M. de Sciint-Léger, XVII, 173.

SCORIES. Sur les -des hautsfourneaux; par MII. Rainmelsberg
et Forbes, XV, 164.
SCOR. BLEUES. Voir VANADIUM.

SEELASGEN. Voir FER MÉTÉORI-

QUE de-.

chelbronn et de Lobsann (Bas-Rhin);
par M..4. Daubrée, XVI, 287.
SEL DOUBLE de chlorure mercuri-

SELS DE CUIVRE. Voir ACIDE SULFUREUX.

SELS DE PEROXYDE DE FER. Action

MII. Forclos et Gélis, 111, 560.
M. Wrnhler, VIII, 218.
SELS DE PROTOXYDE DE MERCURE.
SEL GEMME. Note sur le gisement
du - dans le département du Jura; Sur les - par M. A. Bose, Il ,
par M. Levallois, VI1189. = Note 213.

sur l'exploitation du - par dissoluSELS DE SESQUIOXYDE DE CHROME.
tion; par le méuce, VI, 206. = Mé- Sur les modifications différentes des
moire sur le gisement du = dans le -; par M. Lefort, XIX, 384.
département de la Moselle, et sur la
SELS DOUBLES. Analyse de quelcomposition générale du terrain de
llusehellcallc; par le même, XI, 3. ques - formés par l'acide hyposulfureux; par M. Lenz, de Pforsheim,
(Voir MINE de-.)
III , 511. = Recherches sur l'urane

SEL MARIN. Solubilité du - dans et sur quelques - formés par ce
l'alcool aqueux; par M. Kopp, 111 métal; par iI. Nrerlheim, V, 403.=

Recherches sur quelques - formés
SÉLÉNITES. Sur les -; par M. par les oxydes du groupe magnésien; par M. Pierre, XI, 464.
Mtispralt, XIX, 366.
549.

SÉLÉNIUM. Faits relatifs à ]'his-

SELS H.AI.OÏDES. Sur les - don-

= Sur la densité du -; par M.

SELS INSOLUBLES. Sur une série de

toire du-; par M. Fischer, XI,4li2. bles; par M. Poggiale, VIII, 211.
Scha//'golsch, XV, 117. = Sur l'é- -, d'acide phosphorique et d'acide
quivalent du -; par M. Sace, XV, arsénique; par_I.4. Rose, XIX, 368.
118.

SELS MÉTALLIQUES. Sur la précipi-

SELS. Nouveau genre de - ob- tation de certains -; par M. Helltenu par l'action de l'acide sulfhy- inann, Vlll, 178.

drique sur les arséniates; par 11M.
Bouquet et Cloës, VIII , 151. = De

SELS NEUTRES. Sur la décomposi-

l'action des bases sur les -, et en tion des - de potasse et de soude
particulier sur les arsénites; par par le contact simultané du fer et de
M. Alv. Reynoso, XIX, 369.
SELS ALCALINS. De l'existence de
dans le carbonate de chaux de

formation tertiaire; par M. Vogel
père, 11, 433.

la fonte, de l'eau et de l'air; par
M. üecquerel, XI, 463.

SERGUINSK. Voir EAU MINÉRALE.

SERPENTINE. V. CRISTAUX de-.
S'E?RPENTINES. Sur la coloration

SELS AMMONIACAUX. Sur quelques des-; par M. Vogel, V, 60J_.=Anaexpériences relatives à l'emploi de lyse de diverses -; par 1111. forl'engrais liquide et des - pour ferti- dan, Marchand, Reclc et Schweizer,
liser diverses cultures, et sur la coin-

VIII, 692.
pression de champs de froment et de
SERREMENT A CLAPET. Notice sur
prés avec le rouleau des chaussées;
par M.Schaltennean.n,V,382.=Expé- un - établi aux mines de houille

1.

t, ,,14

SIL

du Vigan Gard); par M. de Reydellet, XIV, 39.

SOU
SILICIUM. Voir CARBONE.

SIMON ( Mexique). Voir MINERAI

SESQUICARBONATE DE SOUDE. D'ARGENT.

Sur la formation du -; par M. Hermann, III, 550.

SIRE (M.). Voir FER.
SISIIONDINE. Sur la-; par M. De.
SESQUIOXYDE DE CHROME. Sur lesse, X, 232.

le - et ses modifications isomères;

par :11. Lcevel, VIII, 187. (Voir SELS

de -)

SHEFFIELD. Voir ARGENTAN.

SIBÉRIE. Voir IDOCRASE; MICA;
MINES D'OR ET DE PLATINE ; SABLES

SMÉLITE. Sur la -; par M.

Glocker, XI, 655.
SNARUM (Norwége). Voir PLÉONASTE.

SODALITE. Notice sur le gisement

et sur la cristallisation de la - des
AURIFÈRES.
environs de Naples (trad. de l'it.
SICILE (nord de la). Voir GÎTES par M. A. Damour), XII, 385.
MIÉTALLIFÈRES.
Analyse (le la -; par M. TYilhney,
SILÉSIE. Voir KÉROLITHE.

XV, 96. (Voir SILICATES.)

SOLIDE A 48 FACES. Sur an nou-

SILÉSIE (Haute). Sur la prépara- veau -; par bi. Kokscharow , XV,
tion mécanique de la calamine et de 48.
la galène dans la -; par M. Delesse,
VI, 213.(Voir CADMIUM; CALAMINE;
MINERAIS DE ZINC.)

SILICATE. Analyse du - de zinc

SOLII (Hesse électorale). Voir

CENDRES.

SOLUTIONS DE PLATINE. De la ré-

cristallisé de Nertschinsk; par M. dact.ion des - au moyen du zinc;
Ilermann , VIII , 714. = Analyse par M. Boéliger, il, 229.
d'un - artificiel; par M. de 111oro,
SOMMA (mont) [royaume de NaXl, 582.
ples.] Voir PÉRIKLASE.
SILICATES, Recherches sur les
S0,11MOROSTRO (provinces basproduits de la décomposition des es- ques. (Voir MINES DE FER de -.)

pèces minérales de la famille des
SONDAGE. Description de la mé-; par M. Ebelmen, VII, 3. = Analyse de quelques - (sodalite, no- thode employée par M. Kind, près
siane. haiiyne, ittnérite et cancrinite) de Forbach (Moselle), pour détacher
contenant, de l'acide carbonique, du de gros échantillons dans le cours

chlore et de l'acide sufurique, XV, d'un - et pour reconnaître la direction et l'inclinaison des couches
96. (Voir PHOSPHATES.)
que l'on traverse (trad. de l'alleu.);
SILICE. Sur une production arti- par M. Combes, XI II, 221. = Notice
ficielle de- diaphane; par M. Ebel- sur le - de Lempdes Haute-Loire);
men, VIII, 149. = De la densité de par M. Baudin, XIV, 233.

la - dans ses divers états; par

M. Scha f/golsch, XI, 459. = Mémoire sur une relation importante

SOUABE. Voir SALINES de la -.

SOUDE. Nouveau procédé pour
qui se manifeste en certains cas en- déterminer la valeur de la potasse
tre la composition atomique et la et de la -, des acides et du mangaforme cristalline, et sur une nou- nèse; par MM. Frést-nïus et [V'ill,
velle appréciation du rôle que joue V, 372. = Sur la préparation de la

la - dans les combinaisons miné- potasse et de la - caustique ; par
rales ; par M. Pela fosse, XIX, 3.
Al. Bi io, Vlll, 151.. = Séparation

SPA

SOU
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de la-et de la lithine; par M. Barn-

SOUFRIÈRE. Notice sur la - de

drauliques, des ciments, et en général des espèces minérales naturelles produites par voie humide;
par ill. Kuhlntann, XV, 35. = Sur
le dosage de la -; par M. Frén+y,
XV, 118. - Sur la fabrication de la

tence d'une - reconnue dans la

ntelsberg, Xi, 471. = Sur l'inter- La Guadeloupe (extr. des rapp. de
vention de la potasse ou de la - 1911. Du frenoy, Elle de Beau mont,
dans la formation des chaux hy- .Ioly et Mercier), XIV, 107. = Exis-

- artificielle; par M. Unger, XV,
119. = Nouvelle combinaison de
l'acide

borique avec la -; par

Haute Égypte, entre Kénèh et la mer
Rouge (extr. d'une lettre de M. Delaporle, consul de France ), XVIIi,
541.

SOULTZ-LES-BAINS. Voir EAU
MINÉRALE.

*SOURC,E. Examen chimique de la

M. Bolley, XV, 124. ( Voir Hypo- -de Ludwigshriinnen, à Homboorg;
SULFITE de -; IIURIATE de -; NI- par MM. Frésénius et Will, V, 573.
TRATE de -; SELS NEUTRES de PO-

= Analyse des eaux d'une --

de

TASSE et de-; SESQUICARBONATE de Bordeaux; par M. Ebelmen, VIII6658.
- ; SOUFRE ; SULFATE de - ; SUL(Voir EAU MINÉRALE.)

FITES de PLATINE et de -.)

SOUFRE. Influence du - sur

SOURCE DE JOSEPH. Analyse des

l'apparition des taches arsenicales eaux acidules et gazeuses de la -,
dans l'appareil de 1larsh; par M. n Bilin; par M. Redtenbacher, XI,

Blancard, II, 63. = Sur les com- 597.
binaisons du - avec le chlore ; par

SOURCES. Mémoire sur la tempé-

M. illarchand, Il , 106. = Sur les rature des-dans la vallée du Rhin,
combinaisons du- avec les métaux dans la chaîne des Vosges et au
alcalins terreux; par M. H. Rose, Kaiserstahl; par M. Daubrée, XV,
II, 167. = De l'origine du - dans 459.

les végétaux; par M. Ilurault, 111,
423. = Mémoire sur l'état de cou
SOUR. MINÉRALES. Analyse chibinaison du - dans les eaux miné- Inique des produits des - de Iliprales des Pyrénées, suivi d'une ana- poldsau et d':Alexisbad (Hartz); par
lyse de l'eau de Barzun, près Baré- 1111. GVill et Ralnmel.sberg, XV, 38.
ges :

par 111I. B,ullay et Henry, - Considérations sur le rôle des-

fil. 722. = Sur les combinaisons du dans la formation de certains minephosphore avec le -; par Ni. Ber- rais; par M. Grüner, XVIII, 61.
zélius, V, 298. = Sur les poids ato-

miques du - et de l'or; par le

SOUR. SILICIFÈRES. Sur la com-

même, VIII, 221. = De l'action du position de l'eau de plusieurs - sur la potasse, la soude et leurs d'Islande; par M. Damour, XV, 39.
carbonates; par 11M. Fordos et Gé-

SOUR. VOLCANIQUES. Analyse de
lis, Xl, 457. - Description géolo- quelques
dépôts de - des Acores;
gique du dépôt de - de zwos- par M. Ilochslelter,
II, 432.
zowice, près de Cracovie; par Il.
Zeuschner, XVIII, 125. = Recher
SPAA, Voir PYROPHYLLITE de-.
chessur l'influence du -sur la naSPADAITE. Sur la -; par Al. Koture des fontes; par M. .I"noyer,

XX 359. (Voir ,LCIDES; CARBURE de bell, V, 595.
-; CHLORURES de -; COMPOSÉS oxYSI'ATI1 CALCAIRE. Remarques sur
GÉNÉS du. -; OXACIDE du ---.)
1 la cristallisation du -; par M. (le
SOUFRE DES HYPOSULFITES, Voir Sénarmont, VUt, 635. (VG'dr C?T`EAUx SULFUREUSES.

TAUX de -).

SUB
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SPEISS DE COBALT. Analyse de calins dans le carbonate de chaux

deux -: par M:3I. Sche: rer et Fran- de formation tertiaire; par M. Vogel
cis, il. 502.
père, 11, 433.
SP. DE NICKEL. Analyse d'un -;
SUR SE'ANCESMINÉRALES. Analyse
par M. Franci.a, lI, 503. = Ana- de quelques -; par .1161. (le dlorilyse d'un - de Saxe; par M. gnac et De.sclrtizeanx, V, 587. _
Schneider, XV, 164.
De l'emploi de l'hydrogène dans l'a-

nalyse des -; par il. Rivot , XIX,

SPINELLE. Voir KREITTONITE.

SfAD1'BERG ()Vesphalie) Voir
CUIVRE.

SFANNITE. Sur la -; par
Breilhaapt, Xl, 6i6.

345.
SUBST. ORGANIQUES. Voir AZOTE;
SULFATE de PLOMB.

Ill.

SUCRE. Mémoire sur les combi-

naisons du - de canne avec es ba-

STAUROTIDEE.S. Analyses de di par M. Soabeiran, 11, 120.
verses-par I. Jacobson, XI, 657. ses;
Réactiants pour dise inguer la gomme,

STÉALI'TE. Analyse de la - de la dextrine, le - de raisin et le -la initie d'Alte-IIuEI'nung-Gottes, de canne; par H. F+r'ootrner, II, 122.

prés Viigtsberg; par M. Kcrslen, = Du -; par M. Blondeau de Carodes, V, 337.

XI, 659.

SUCRE (fabrique de). Voir CYLINS'f t' RLING ( État de New-Jersey).
DRE (rupture d'un) ; EXPLOSION.
Voir ZINC OXYDÉ de -.
STERN (usine de). Voir BLENDE
SUCRERIES DES ANTILLES. Voir

STIBLITE. Sur la -; par M

CENDRES.
.

Blu.rn et Detf%'s, XV, 98. = Analyse

de la - de Christiania ( Norwége);
par M. ltliinsler, XI, 660.

SfOLBERG (Prusse rhénane).

llémoire sur la houillère, les inities
et l'usine /t zinc de-, par M. Ilicot,
X, 469.

STIIEPY-BRACQUEGNIES (mines

SUiI}i;. Voir APHRODITE; DÉPÔTS
MÉTALLIFÈRES; GETES META LLIFÈRES

de la- ; PHO>PHA1 E d''YTrRI1.
SULFAMIDE. Voir ACIDE SULFU-

SUBSTANCE EFFLEURIE. De la-

SULFOCYANURE DE POTASSIUM.

SULF. (double) DE PLOMB ET D',tM-

Préparation du -; par M..Dlilliet,

MONIAQUE; par III.Lelton, lit, 572. 11, 156.
SULF DE SOUDE. Sur un nouveau
SULFOCYANURES.

Recherches
procedé de fabrication du -; par sur les-; par M. Meitzendorff',
111,
1U61. Ena. f hoinas, Delesse et Bou515.
SULFURE D'ANTIMOINE. Note sur

card, XIX,371.

SULFATES DE CHRÔME. Sur les la solubilité du - dans l'ammonia-

-; par M. Selrrotler, 11, 180.

que; par M. Garot, 111, 566.

SULF. MULTIPLES. Sur quelques-

D'AZOTE. Composition du-;
de la série - tnagnésieune; par ll. parSULF.
Mil. Fordos et Gélis, XIX, 348.
Schaen fj'elé, XIX, 378.

SULF. DE BISMUTH. Sur un nou-

SULFHYDR06IÈTIIE Addition au
-; par M. O. flenry, i 1,103. (Voir veau -; par M. fVerlher, I11, 570.

SULFURES. Voir EAUX SULFU-

EAUX SULFUREUSES.)

SIJLFITEî DE CUIVRE. Préparation

du -; par M. Bourson, lI, 209.

REUSES; 11ÉTAUX.

SULPHYPOSULFATE DE POTASSE.

Sur la préparation du -; par M.

SULF. DE PERCIILORURE DE PROS

Malhiete Plessy, V, 380.

PHORE. Sur le -; par M. Krenaer,
Xix, 345.

SZASZIRA. Voir CUIVRE.

SULFITES ALCALINS. Sur quel-

ques séparations opérées au moyen

SULFATE D'ALUMINE NATIF. Sur

SULF. CIIROMIQtUE. Note sur le -;

cription de plusieurs formes nou- du - dans l'acide sulfurique du
velles de cette substance; par M. commerce ; par AI. Dupasquier, V,
Hagard, XVIII, 3.
319.
STYRIE. Voir NICKEL GRIS.

de l'acide sulfureux ou des -; par

SULF. DE PLOMB. Note sur le-con-

teru dans les acides sulfuriques du M. P. Berthier, 11, 426.
commerce ; par 11. Duposgaier. V,
SULF. (doubles) DE PLATINE ET
320. = Sur la fransl'orruation duSOUDE. Sur les-: par 61,11. Linon
en galène par les substances orga- DE
et Schnedernlann, V, 445.
niques; par M..Kerstev, V, 643.

SZAVOSZOIV.ICE (Pologne). Voir
SOUFRE.

T

le-; par M. llerapalh, XV, 44

STRONTIANE SULFATÉE. Étude par M. E. Kopp, y, 40I.
cristallo-graphique de la -, et desSULF. D'ÉTAIN. Sur la présence

STRUVITE. Sur la-; par M. Ulex,
XI, 660.
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RIQUE.

SULF. DE BARYTE Sur la préparade). Voir PUITS.
tion dit - enrplayé comme rnaiière
STROIISHEIEN (Norwége). Voir colorante ; par il. Traill, Il, 168.
CUIVRE HYDROSILICATÉ; CUIVRES SUL
FURÉS.

TEL

TAN

SUL

SULF. DE FER. De l'action du sur la végétation; par. M. T. Gris,
111, 492.
SULF. DE MAGNÉSIP',. Note sut' un

qui se forme aux murs des bâti- nouveau gisement tiu -; par M.
ments, et de l'existence de sels al- Bonis, V, 586.

TACHES ARSENICALES. Voir SOU-

rencontre dans la tantalite de Ba-

vière; par M..Rose, VIII, 693.
TAPARACA (Pérou). Voir NITAMISE. Analyse de l'eau de la
-: par MM. Glarke et Ashley, XIX, TRATE DE SOUDE.
FRE.

257.

TANTALE. Recherches sur le titane le-, le niobium et un nouveau

TAPEZALA (Mexique). Voir MINERAIS DE CUIVRE.

TCH +RNUi-7EM. Sur le - ou

métal, l'ilinéuiu.tn; par M. ller- terre noire de tiussie; par M. Afurniann,Xl, 476.
chison,I1L 799.
TELLURE. Solubilité du - dans
TANTALI'I'E. Notice sur la décor

verte du - dans les environs de l'acide nitrique: par M. llarhunqLimoges; par M. Vautour, XEII
337.

Sclewarzep(', XIX, 345.

TE`.LLUKURE DE BISMUTH. Ana

TANTALITES. Sur la composition lyse d' titi - du Brésil ; par M. Dedes- et sur un nouveau métal qu'on nao-ur. VIII; 699.
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TOU

TENNAINTITE. Analyse de la-

TETALA (Mexique). Voir MINE-

de Modun (Norwége); par M. Fearn- RAI D'ARGENT; CHAUX CARBONATÉE
ley, XI, 661.
MANGANÉSIFÈRE,

TEPHROITE. Sur le .-; par M.

Rose, VIII, 700.
TEPLITZ. Voir PIIONOLITE.

THURINGE (la). Voir VANADIUM.

TIIURINGERWALD. Voir FONTE.

THURINGITE. Analyse de la
TERBIUM. Sur le lanthane et le par M. Rammelsberg, Xl, 662.
didyrne, nouveaux métaux associés

au cérium, et sur l'erbium et le -,

-;

TILIiERODE. Voir PLOMB SÉLÉ-

nouveaux métaux associés à l'yttria; NIÉ.
par M. Mosa'nder, VIII, 157. (Voir
TIRAGE: A LA POUDRE. Mémoire
OxYDt de -.)
sur les fusées de sûreté employées
TERÉBENTHINE. Voir ESSENCE en Angleterre pour le-; par M.Le-

de -.

ehdlelier, IV, 3. = 1Aote sur des

TERRAIN CALCAIRE. Voir CUIVRE
GRIS.

résultats d'essais comparatifs entre
trois modes de -; par M. Fournet,
VI, 123 et VII, 313.

TERR. TERTIAIRE. Mémoire sur le

TITANE. Sur le - natif; par M.
- et les lignes d'ancien niveau de Rogers,
VIII, 700 =Recherches sur
l'Océan du Sud, aux environs de
composés du -; par M.
Coquimbo (Chili), XIV, 153.=Des- quelques
XI, 473. = Recherches
cription du - à lignite des environs E'belmen,
sur
le-,
le
tantale, le niobium et
de Concepcion, sur la côte du Chili,

nouveau métal, l'ilménium; par
précédée de quelques observations un
M. Hermann, XI , 476 = Sur l'ésur la géologie du Chili: par M. Crosnier, XIX, 185. (Voir BITUME; LI- quivalent du-; par M. Isid. Pierre,
XV, 137. = Recherches sur le - et
GNITE; SEL.)
ses combinaisons; par M. Demoly,
TERR. DE TRANSITION. Essai pour XIX, 394. = Snr le -; par M.
servir à la classification du - des Whl er, XIX, 396. (Voir CHLOROPyrénées, et observations diverses CYANURE de -.)

sur celte chaîne de montagnes
par M. Durucher, VI, 15.

TERRAINS. Voir MORTS

-.

TERRASSE (La). Voir EXPLOSIO I.

TERRI:-NOIRE DE RUSSIE. Voir
TCIIORNOI-ZEM.

TOLE ÉMAILLÉE. Sur la

-; par

par H. P. Berthier, 111, 796.

par M. P. Berthier, 111, 793.

TÉRÉBENTHINE.

TUB. CALORIFÈRES. Rapport sur

TOURIIALINE. Sur la--; par M. les écrasements des-dans les chauHermann, VIII , 705. = Recherches dières cylindriques à haute pression;
sur la- ; par M. C. Rammelsberg par M. Alanès, X, 157.
(Extrait) , XIX,'317.
TUNGSTATE DE CHAUX. Sur le-;
TOURMALINES. Sur la pegmatite par M. Teschemacher, XV, 101.
avec - de Saint-Étienne (Vosges) ;
TUNG. DE PLOMB. Sur la forme
par M. Delesse, XVI, 97.
composition du
cristalline
TOURNESOL. Recherches sur la Wolfram etetdula--; par M. Kerndt,
fabrication du - en drapeaux, etsur XV, 10i.
le principe colorant duchrozophora
tinctoria employé à sa fabrication;
TUNGSTÈNE. Voir ACIDE TUNGpar M. Joly, 111, 488.
STIQUE.
TRANSPORT ( modes de). Voir
TURINSK (Oural). Voir EUPFERPECHERZ de-.

MINES.

TRANSYLVANIE. Voir MINERAIS

TURQUOISE. Voir CALAITE.

DE TELLURE; MINERAIS D'OR.

TYMPAN DE LAFAYE. Note sur le

TRICHROMATE DE POTASSE. Sur

- employé comme machine soufflante à l'usine d'Hammerau (Ba-

le-; par M. Both, XIX, 384.
TRIPHILLINE. Analyse de la- vière) ; par M. Debetle, VI, 113.
de Bodenmais; par MI. Baer, XIX,
TYROL. Voir ASBESTE.

250. (Voir LITHINE.)
U

quelques autres minéraux fluorifè-

UPATA (canton d'). V. MINE D'OR. par le même, XI, 495. (Voir PEROXYDE d'-.)

-;

périence sur la production artificielle de l'apatite. de la - et de
TORIlENCS. Considérations sur

-

GRIS;

GABBRO ;

.MAREMMES ; MINERAI DE

TERRES VÉGÉTALES. Analyse de MMIiRCURE; MINERAI DE ZINC.

deux - (le Pornard ( Côte-d'Or)

TUBES A COMBUSTION. Voir VERRE

TOURBIÈRES. Voir ESSENCE: DE DE BOHÉME.

TOPAZE. Composition de la
par M. Forclrarnmer, V, 607. = Ex-

les anciens lits de déjection des
TFRRES. Expériences sur la fer- des stipes, et sur leur liaison avec le
tilisation des - par les sels ammo phéuou.ène erratique; par M. Se.
niacaux, les nitrates et d'autres conl- Gras, XIV, 3.
posés azotes; par M. Kaltlnaann,V,
TIISC 1NE. Voir CUIVRE
384.

TSIKLOVA (Banat). Pair CUIVRE
NOIR.

URANITE. Analyse de l'- d'Autun; par M. Werlher, XV, 50.
ULMINE. Sur l'-, l'acide ulmiURANIUM. Recherches sur l'-;
que, etc. ; par M. Multler, 11, 117.
par M. E. Pél'igol, II. 131 et V, 404.

M. Paris, XIX, 386.

TERRE VÉGÉTALE. Analyse d'une res; par M. A. Daubrée, XIX, 684.

- de Nemnurs ( 'eine-et-)Iarne

du fer ; par ill. A. Delesse, II , 379
et 739. = Analyse du bois pnnri i et
de la --; par M. Hermann, N', 556.

lisl

USI

URA

TER

TOURBE. Notice sur l'emploi du
bois et de la -- dans la métallurgie

UJARI)LERSOAK. Voir BRONZITE.

UNI{EL. Voir FER TITANÉ.

= Sur le poids atomique

de l'-;

URANE. Préparation de 1'-; par
URANOTAiNTALE. Sur l'--; par
M. W ehler, il , 181. = Recherches
sur quelques composés de l'-; par M. Rose, VIII, 708. = Analyse de
M. JSbel'men, II , 191.= Sur le poids 1'- de l'Ilnicngebirge ; par M. Peatomique de l'- et sur la composi- relz, XV, 103.
tion de ses oxydes; par M. Rani-' URINE. Analyse de l'- humaine
melsberg, Il, 202. = Recherches sur ftt.lche ; par M. L eht,tann, A', 569.
l'-et sur quelques sels doubles for- (Voir Î'ERIIENTATION URINAIRE).
1

més par ce métal ; par M. fFerlheint,

V, 403. ( Voir CARBONATE d' -;
PHOSPHATES d'-).

USINE A CUIVRE. Analysede divers

produits de l'- de P,ieehelsdcrfl'

f

70

VA?

VER

(fiesse-Électorale) ; par hl. Genth,

USINES A FER. Notice sur les-de
Malaga, suivie de considérations re-

XI, 584.

latives au traitement des minerais

USINE A FER. Voir LUDWIGSHÜTTE.

USINE A ZINC.

WAW

WAG

de fer de l'Algérie; par M. Pernollel,

Mémoire sur la VIII, 595.

houillère, les mines et I' - de StolUSINES CATALANO - LIGURIENNES.
berg (Prusse-Rhénane); par AI. RiNotice sur les-et sur les avantages
vol, X, 469.
récemment obtenus en utilisant les
USINES d CUIVRE. Voir VANA- flammes perdues; par hl. C. Baldracco, XVII, 143.

DTVM.

VICDESSOS. Voir LABORATOIRE
DE CHIMIE de-.
VICHY (Allier). Voir EAU MINÉVERNIS DE POTERIE. Sur un -

VERBOCS. Voir RENVOI de MouVEIIIENT.

RALE DES CÉLESTINS, à-.
exempt de plomb, VIII , 205.
VICOIGNE (mines de). Voir CUVERRE. Notice sur la fabrication

du - en Bohème: par II. L.-P. Debette, IV, 553. = Recherches sur

VELAGE.

VIENNE [liante-] (département
ration du - par les oxydes métalli- de la). Voir ALLUAUDITE ; BAïERINE.
quelques modifications dans la colo-

ques; par hl. Bonlemps, XIX , 336.

VIGAN [Le] (Gard). Voir SERRE-

(Voir FILS de -)
V
VACHE. Voir BOUSE de-; D>SaEC- calorifique de la-. Application à la

TroNS.

saline de Dieuze; par DI. J.Levallois,
VAL-DI-CASTELLO. Voir GÉo- IV, 181.
KRONITE.
. VAP. D'EAU. Sur la destruction de
VALENCIENNES (bassin houiller la fumée et l'économie de combus(le). Voir CHARBON MAIGRE.

tible qui résultent de l'action de la

-dans les fourneaux; par Il. Fife,

VANAD:ATE CALCIQUE. Sur le-; III, 419.

par M. Ficinius, V, 609.

VAP.

CUIVRE. Notice sur le plomb vanadaté
XIV, 145.

VANADIUM. Sur l'existence dudans les scories bleues qui proviennent du. traitement des minerais de
schistes cuivreux du Mansfeld; par
Al. Kerslen, Il , 483. = Recherches
du - dans le schiste cuivreux de la
Thuringe; par M. Ifersten, I1, 484.

D'EAU SUR+,;HAUFFÉE. Voir

VERRE AVANTURINE Analyse du
VILLARSITE. Description de la
-; par M. Schnedamann, 111, 727. -; par M. Dufrénoy, 1, 387.
VERRE DE BOHÊME. Analyse du
VILLEhIITE. Sur la -;par MM.
-qui sert à faire les tubes à com- Delesse et Descloizeaux, X, 211.
bustion ; par 11M. Th. Rowney et

VILLETTE [La]. Voir EXPLOSION.

Ollo, XV, 168.

VISTULE ( bords de la). Voir

VERRE FONDU. Voir COMBINAISON

JURA.

CRISTALLINE.

VITRIFICATION. De l'influence

VERRE RUBIS. Analyse du - de

de la Du-

rance; par hl. Delesse, XVII, 116.

VARIOLITES. Sur les-de la val-

lée du Drac; par M. Gueyrnard,
XVIII, 111.

VASES CULINAIRES. Procédé pour

émailler les - en fonte de fer; par

= Analyse d'un produit de haut.-

VÉGÉTA'fTON. De l'action du sulfourneau contenant du-; par je fate
de fer sur la-; par hl. E. Gris,
Même , III, 803. = Notice sur la dé-

convort.e du --- dans les minerais et 111, 492.
les produits des usines de Perin ; par
VÉGÉTAUX. De l'origine du sou11. Claoltbine, 111, 81.7.= Sur la pré- fre dans les-; par Il. Hurauli, III,
sence du - dans les différents pro- 423.
VENT?7UELA.

Composition du- ; par M. H. Rose, M. illaës, XIX, 337.
XV, 168.

VARIOLTTE. Sur la -

M. Clark, II, 207.
= Sur I existence du - dans la pe- VECKERIIAGEN (haut-fourneau
eheblende; par il. ff'hler. 11, 485. de). Voir GAZ COMBUSTIBLES.

duits des usines à cuivre du Mansfeld, de Sangershausen (Thuringe)
et de Friedriehsütte, près Richelsdorf, qui traitent le schiste cuivreux; par 31. ILersien, V, 631.
VAPEUR. Considérations sur la

MENT A CLAPET.

Venise ; par M. Bhine, Xl, 581. _ de l'acide borique dans la-; par

VANAD. (double) DE PLOMB ET DE PLATRI;.

et sur le--du Chili ; par hl. Domeiko,
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VIVTAN1TE. Sur la-; partit. Rant-

VERRES. Sur la coloration en ntelsberg, VIII, 709.
bleu des laitiers et des-; par M.
VOELCIINERITE. Sur la-, nouFournet, II , 57. = Sur le pouvoir
magnétique (les - provenant de la veau minéral , et sur l'bydrargillite
fusion des roches; parhl.A. Delesse, et la gibsile ; par hl, Hermann , XV,
104.
XVI, 367.
VOLCAND'ANTUCO. Voir CHILI.
VESOUL (Haute-Saône). Voir LABORATOIRE DE CHIMIE de-.
VOLTZ (Il.). Voir NOTICE NÉCRO-

VUUVE. Relation de la dernière

LOGIQUE.

éruption du - arrivée en février

VOI.UIIÉNOMÉTRE. Sur un -;
1850, suivie d'un exposé des phé- par hl. Huma on Kopp, 111 , 385. _
nomènes quotidiens observés sur ce Note sur un-; par M. V. Regnault,
volcan depuis 1840 jusqu'à ce jour; Ill, 97.
par h1. Archangelo Scacchi, XVII,

VOSGES. Voir ARROSE; ROCHES
des-; SOURCES.
TIFQRirIE du-.)
VOULTE [La] (Ardèche ). Voir
T'SUVIENNE DE SIBÉRre. Voir
323. (Voir MICA; MINÉRAL sTALAC-

MINERAIS DE FER; REGISTRES OVALES.

ID OCRASE.

Voir ALLUVIONS

AURIFÈRES.

W

VENISE. Voir VERRE RUBIS de-.

VERAGUAS (Nouvelle Grenade).
Voir CONSTITUTION GÉOLOGIQUE des

puissance mécanique et la puissance provinces de Panama et-.

WAGGONS. Voir CHEMINS DE FER.

WASSER.ALFINGEN. Voir EER.

AVAVVELLITE. Analyse de la
WAGNEBITE. Analyse de la-. ;
par hl. Hermann, VIII. 712.
par M. Rammelsberg, VIII , 712.

hl
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ZIO

ZIN
\VLISSGULTIGERZ. Analyse du de la columbite et du-; parts. Rose,
par bI. Raanrneisberg , VIII, XI, 615. - Analyses du - ; par 1111.
713.
Kressin et Reoiuielsbrg, XI , 662.
? l'.ITSCi{EN. Voir ANDALOUSI'TL. =Sur la forme cristalline et la coinWISCONSIN.

Voir

MINES

position du - et du tungstate de

DE

plomb; par M. Tterndt, XV, 104.

PLOMB.

(Voir CHLORE.)

1VOL3+RAM. Sur la composition

du-; par M. SchefTgolsch, II, 496.

M'OLIhIION' IKO1TE.

Analyse de

=Sur la corposition du-; par il. la-d'Okhansk; par M. Ilimo/f, XV,
ltliller, il, 499. =Note sur le même 104.
sujet; par M. Ebelrnen , IV, 405.
WUIRTENBERG.
Cnmparaisoa, des formes cristallines

Voir RocHES

CALCAIRES.

ZIN

ZYG

- Poids atomique du -; par M. rer, Viii , 156. (Voir HYDRO - SILI-

Rrdrnann, l'ill. 199. = De l'action CATE de -.)
du - sur le biphosphate sodique et
ZLATOUST. Voir ACIER DAMASSÉ
sur l'acide phosphorique; par M. de -.
Tronamer, VIII, 200. ( Voir CARBONATES AMMONIACAUX; CHLORURE de-;

x
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fions qui contiennent des sels amZINWALD. Voir ÉTAIN SULFURÉ
mo,niacaux; par M. Ollo, 111, 569. de -.
= Description de plusieurs espèces
ZIRCON. Notice sur le-; par M.
minérales appartenant a la famille Henneberg,
XI, 664. = Analyse du
du-; par M. Léey, IV, 507.= Mé- -; par M. TT'.
Gibbs, XV, 82.
moire sur la fabrication du-en BelZIRCONE. Recherches sur la - ;
gique; par MM. Piot etli'Iurailhe,
V, 227. = Recherches sur l'équiva- par M. llerrnann, V, 396. = Sur la
lent du-; par 11. Favre, V, 1130. préparation de la -; par M. Sch.ee-

ZOEBLITZ. Voir ASBESTE de -.

ZOÏSITES. Analyses de diverses
-; par M. ECïcltn, XI, 664.
ZUNDERERZ. Analyse du-foncé;
ZINC MÉTALLIQUE. Action du---- sur
les dissolutions mercurielles; par par M. Bornlraeger, XI, 665.
M. H. Rose, XV, 1118.
ZWICKAU ( terrain houiller de ).

MINERAI de -; MINERAIS DE - ; SILICATE de-; SOLUTIONS DE PLATINE.)

X;1NTII000N. Analyse du-; par la -; par M. Meitzendor(f, III,
M. Platiner, , I11, 713. = Examen 783.

minéralogique du-: par M. Breithae.apt, XI, 663.

XANTHOPHYLLITE. Analyse de

XÉNOLITHE. Analyse de la ; par
M. Kommnen, III, 786.

ZINC OXYDÉ. Analyse du - rouge

de Sterling ( état de New-Jersey );
par M. Withney, ;XV, 109.

Voir EAUX.

ZYGA DITE. Sur la-; parlll. Brei
thaupt, XI, 666.

Y

YORESHIRE. (Grande-Bretagne). sander, V, 393. (Voir ERBIUM;

Voir ACIER.

PHOSPHATE d'-.)

YTTERBY. Voir YTTRO-TANTA-

LITE d'-.

YTTERO-]LMIENITE. Sur la co-

lumbite et 1'- de l'Ilmengebirge;
par M. Herniann., XI, 613.

YTTRO-CÉRITE. Analyse de l'du Massachusetts ; par M. Jackson ,
XI, 663.
YTTRO-TANTALITE. Analyse de

l'-noir d'Ytterby; par M. de Perelz,
XV, 105.

YTTRIA. Sur l'-; par 1i. Rose,
YTTRO-TITANITE. Analyse de
V, 392. = Sur ]'- et les oxydes de l'-; par MI. Erdmann et Scheeterbium et d'erbium; par M. Mo- rer, VIII, 667.
Z

ZÉOLITHE. Analyse d'une -mo- 479. =Analyse de quelques-; par
derne; par M. Kersten, [II, 802.
M. Ri.egel, XV,105.
Sur une nouvelle -; par M. Becle,
ZINC. Précipitation du-et de l'arC1', 106. (Voir DESIIIN.)
senic par l'hydrogène sulfuré ; par
ZLOLITHE`;. De quelques cas de 1I. IYcelaler, lI, 213. = Sur le poids
pseudomorphoses présentés par des atomique du-; par M. Jacquelain,
de Niderkirchen ( havière rhé- 111 , 568. = Moyen de distinguer le
nane
par M. G. Léonhard. il, - du manganèse dans des dissolu-

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.
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A

ABICH. Recherches sur les roches laboratoire de Vicdessos, pendant
d'origine volcanique; I1, 579. _ l'année 1843 ; V1, 574. = Notice sur
Analyse du pléouaste de Snarunr un accident survenu le 15 décembre
(:Yorwége) ; V, 601. = Analyse de la 1845 à une chaudière à vapeur em-

pierre d'amazone de l'Oural et de ployée dans la filature du sieur Bisset, à Pont-Faverger (Marne); IX ,
l'albite de illiask ; V, 605.
109.=Rapport sur l'explosion d'une
ABRIA. Sur la chaleur dégagée chaudière de locomotive sur lechedans la combustion de l'hylrogène min de fer de Chartres, le 4 mars
et du phosphore par le chlore; XI, 1849 ; XVI, 81. = Existence d'une
437.
soufrière reconnue dans la HauteADDI. Réunion de l'osmélife de Égypte, entre liénèh et la mer
Rouge (extrait de documents étranBreithaupt à la pectolite ; XV, 90.
gers) ; XVIII, 541. = Bulletin des
Al111IIN['TRA'CION CENTRALE. divers renseignements étrangers inExtrait du rapport de la commission téressant l'art des mines et les inde surveillance des bateaux à va- dustries qui s'y rapportent; XX, 675.
peur établis a Lyon sur l'accident = Production du cuivre en Russie
arrivé à bord du bateau te Lavure!; ( extrait de documents étrangers) ;
VI, 311. = Résultats principaux des XX . 675. = Recherches du nickel
expériences faites dans le labora- ait nord de Malaga (extrait de dotoire de Besançon pendant l'année cuments étrangers)- XX, 676 =
1843 ; VI , 557.,= Résultats princi- Cornmc ce de l'anthracite en Peupaux des expériences faites dans le sylvanie(extraitde documentsélrart-

ah
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BAL

rope ; V, 60Lt.

AIMÉ. Mémoire sur la compression des liquides; V, 294.

ARPPE. Analyse de la b'ibingtonite d'Amidel ; Il1, 780. =Sur les
ALLAIN et BARTENIACH. Existence degrés d'oxydation du bismuth ; V
de l'or dans les pyrites de Chassy et 425.
Saint-Bel ( Rhône) ; XIX, 245.
AMELUNG. Analyse de la plehnilu

ARVET. Voir GUEYMARD et -,

de Radauthal (Hertz); Vill, 686.

ARZEAU. Voir MALAGUTI et -.

ANDERSON. Analyse de la ber
zélite; 11. 4Lt2.=Analysede l'euxe-

ASHLEY. Voir CLARKE et -,

AUDIBF,RT (ÉDOUARD), ingénieur
nite; II, 482. =Sur la mosandrite,
II, 482.=Analyse de la caporcia- de. mines. Notice sur l'affinage par
nite ; III, 788. = Analyse de la plra- la méthode bergamasque dans les
colithe de Leypa (Bohème) ; 111 mines de Lombardie; I , 613. =
Mémoire sur le traitement rnéial789.
lurgigne des minerais d'or et d'ar.

ANDREW'S DE BELFAST. De la gent, en Hongrie et en Transylvauie;
chaleur dégagée par la combinaison VII, 85. =Notice sur le gite d'étain
des acides avec les bases ; 11, 55.
oxydé de Maupas (4Iorbihan), Vil,
ANNALES DE POGGEND'eRFF. Sur la 181.

présence du platine et de., diainauts
AWDEEF. Sur l'or cristallisé; 111,
dans Vile de Bornéo; 111, 850.
845.
ANN. DES AINES DE RUSSIE. Quan-

A WDEJEW. Analyse de la leucite

tités d'or et de platine exploitées et de l'analcirne; il, 434.=ltecher-

en Russie pendant l'année 1840 ; V, ches sur le Glucinium et ses combi-

619. =Note sur la production des naisons ; Ili, 551.=Analyse du
mines d'or et de platine de l'Oural chrysobéril du Brésil ; Y, 602.

BER

BER

BAR

gers ); XX, 677. =Note sur la dé- et des gîtes de la Sibérie pendant le
couverte d'un gisement de charbon premier semestre de 1849; XVI, 531,
minéral en Sardaigne (extrait de
A1'JOLIN. Analyse de la kilbrickdocuments étrangers) ; XX, 680.
ruérite; II, 520. =Analyse du pyVoir COMMISSIONS SPÉCIALES.
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Sur un nouvel acide de XI, 495. = Analyse de minéraux ;

III, 551.

chrôure. ; 111,

557. =Sur l'action XIX, 249.

oxydante du chlorate de potasse; Y,

Analyse de l'hercynite;
381.=Sur un nouveau mode de XI,RERNNH.
636.
separation du cobalt d'avec le man-

BERTHIER, inspecteur général
ganèse ; Xi , 499.
des mines. Sur quelques séparations
B.AR FENBACH. VoirALLAIN et-. opérées au moyen de l'acide sulfuBAUDIN , ingénieur en chef des reux, ou dessulfitesalcalins; 1I,126.
Résultats principaux des = 'otesurlescendresprovenantdes
expériences faites dans le labora- sucreries des Antilles; 11 , 415.=
toire de Cler monL (Puy-de-Uôme), Sur le phosphate de chaux graphipendant l'année 181t1 ; 1, 85 ; peu- tenx du département de l'Aude; 11,
d'aut l'année 1842, IV, 132; pen- 1t39. = Analyse de la chaux cardant l'année 1843. VI, 383 ; pendant bonatée marreaoésifére :le Tetala
l'annr e 1844. VIII, 733. = notice ()lexique); il, 442.=Analyse de l'asur le sondage de L.enipdes (Haute- lunite de Beregszas: (Hongrie) ; 11,
459. = Analyse des sables du puits
Saône); XIV, 233.
foré de Grenelle ; I l , 480 = Note
BAUDitIMO1NT. Recherches sur
différents minerais de fer de
l'eau régale et sur un produit par- sur
Il, 488. = Analyse d'un
ticulier auquel elle doit ses pciuci- l'Algérie;
minerai de fer contenant des pailpales propriétés ; Y, 320.
lettes semblables, par leur aspect, à
BAYLE, élève ingénieur des du feldspath ; Il, 493. = Noie sur la
mines. Notice sur le traitement de composition des miserais de cuivre
la blonde. à l'usine de .Stem ; V. 449. du Chili ; Il , 504. = Analyse d'un
= ilérnoire sur l'usine à fer de minerai de zinc de Canrpiglia (TosLu(lwigshiitte (Hesse-Darrnstarlt) ; V, cane); 11, 513.= Analyse d'un chlo457.
rure (le zinc ammoniacal de Paris;
BEAUMONT(l'.LIE DE), I)UFRÉNOY 11, 515. = Analyse d'un minerai de
mines.

JOLYetiIMEeCiER Extrait rie rapports

mercure et d'argent des Asturies;

sur la soufrière de La Guadeloupe; Il , 517.=Analyse du plomb noir
d'Aulus (Ariège); Il, 519.= Note sur
XIV, 107.
le minerai d'argent de'Tetala (:MexiBECIi. Sur une nouvelle zéolithe; que) ; lI, 522. = Note sur les raine-

rais de bromure d'argent du Mexiet du Chili; Il, 524. = Examen
BECQUEREL. Sur la décomposi- que différents
produits de l'amalgation des sels neutres de potasse et des
des minerais d'argent à Guade soude par le contact simultané mation
(lexique); 11, 541. = Anadu fer et de la foute, de l'eau et de najuato
lyse d'une eau nrinéraledu départel'air ; Xl 463.
XV,106.

B

BABO et 1)ELFFS. Analyse de la les avantages récemment obtenus
laumonite ; VIII , 669.
en utilisant les flammes perdues;
It.-ACKS. Sur la composition de XVII , ltt3.

l'eau de la tuer du Nord; VIII, 657.
BAER. Analyse d'une épidote (le
Bourg-d'Oisans; XIX, 250.
BALAISD. Sur la décomposition
du bioxalate d'ammoniaque par la

BALMAIN. Nouveau procédé pour

obtenir l'oxygène; Ili, 421 =Némoire sur les combinaisons nonvelles de l'azote et du bore, avec
différents métaux, ili, 546.=Sur

l'azotnrede bore et ses combinaisons

chaleur et sur les produits qui en avec les métaux ; V, 315.= Sur l'érésultent; il, 124.
thogène et les éthonures ; V, 319.
BALDRACI:O. Notice sur les usiBARESWIL. Action de l'acide nines ca.tnlarro-ligat.riearnes, et sur trique sur le carbonate de chaux;

,

séparer
d'urre manière absolue l'arsenic et
l'antimoine; V, 425.
BENDER (Dr). Observations pratiques sur différentes manières de
préparer l'oxyde de chrome; VIII.
BI:IIRENS.

'178.

Moyen

de

ment du Nord; Ili. 726.=Examen de
quelques poteries noires anciennes
et modernes; 1il, 790.= Ana lyse de

deux terres végétales de Pornard
( (.Ôtes-d'Or ) ; Ili 793. = Analyse

d'une terre végétale de Nentours

(Seine-ei-\ïarne); 111 . 796. = Essai
de q ratrernineraisdet'erdel'Ariége;
I11, 805.= Essai d'un minerai (le fer

BERLIN. Analyse de. l'aphrodite de Corse; III, 807 = Analyse des
de Laugsbanskysta (.'udde); Il, 445. nrin-nais de cuivre de lapézala
-Sur le poids atomiquedn chrôure; (Mexique); 111, 810.= Essai d'un mi-

so

BIZ

nerai de mercure de Toscane; 111, potasse et de la soude caustique;
819. = Analyse des minerais de viii, 151.
plomb et d'argent nouvellement dé
BLACKE. Gaz de la houille rencouverts aux environs de Carthagène (1?spagne); III, 822.=Examen fermé dans des globules de carbode différents minerais d'argent de nate de chaux; III, 716. =Sur le
Catorcé (Mexique) ; 111, 826. = Note gisement du nitrate de soude dans
la province de Taparaca (Pérou);
sur le minerai d'argent et d'or de V.
578.
Guadalupe y Calvo (Ilexique) ; III,
826._ Analyse des minerais de San
BLANCARD. Influence du soufre

Clemente (Mexique); II[, 836.= sur 1 apparition des taches arsenica-

Analyse du minerai d'argent de Si- les dans l'appareil de Marsh; iI, 63,
mon (Mexique) ;

111, 8111.

BLAYIER, ingénieur en chef des
BERZÉLIUS Épreuve de l'hydro- salines. Rapport concernant l'emploi
gène arsenié au moyen du cuivre, du charbon maigre ou anthracite du
II , 61. - Moyen de séparer la ma- bassin houiller de Valenciennes, sur
gnésie de la potasse ; Il, 169. = Sn; les grilles des machines à vapeur;
les combinaisons du phosphore a oc IV. 497. = Rapport sur la lampe de
le soufre ; V, 298. = Sur les bisa) sûreté du sieur Dubrulle; XI, 105.
fates de baryte et de chaux ; V. 301. = Rapport adressé au sous secré-

=Sur les modifications allotropi- taire d'État des travaux publics,
ques des corps simples; Viti , 114. en date du 17 février 1846 , sur
= .Sur la formation de l'ammonia- le procédé suivi à Douchy (Nord)
que par l'oxydation des métaux dans pour traverser des nappes d'eau
l'air humide ; VIII , 195. = Sur les considérables au moyen de l'air
poids atomiques du soufre et de l'or; comprimé; IX, 349.
Vil[, 221.

BLI.Y. Voir RAMMELSBERG, LOE-

BEVA.N. Nouveau réactif pour WE, PLESS, IIOBELL et -.
déterminer la présence de l'arsenic;
V, 314.

13LONDEAU DE CAROLLES. Du li-

gneux et de quelques-uns des com-

BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE. Sur posés auxquels il donne naissance;

la production du cyanoeène par V, 335. = De l'amidon et de quell'action directe et mutuelle de ses ques-uns des composés auxquels il
éléments ; 11, 107.

donne naissance; V, 336 = Du suBICKELL. Analyse de quelques cre; V, 337.

eaux minérales de l'Islande; X I X,254.
BIDARD. Voir GIRARDIN et

-.

BLUII et DELFrS. Sur la stiblite;
XV, 98.

BILLY (de), ingénieur en chef ales

BODE1II ANN. Analyse des fontes

mines. Rapport sur un nouveau sys- obtenues à l'air froid età l'air chaud
tème de détente variable appliqué dans le Hanovre; 11, 500.= Analyse
d'un cuivre panaché du Connecaux locomotives; VII, 261.
tient ; 11, 512.

B[ IE U. Action du chlore et de
BOEDik:CIiER. Sur les phosphates
l'iode sur l'ammoniaque; VIII, 137.
de chaux et de protoxyde
= Recherches sur les comb naisons cristallisés
de l'eau avec les bydracides; Ili de manganèse; XIX, 377.
BOEH,iII'. Analyse du verre rubis
471.=Rapportsur l'explosion d'une
1

locomotive dans la gare de Corbeil

-.)

XII . 60i . (VOir PI LIGOT et
BIZïO. fur la préparation de la

de Venise ; Ni, 581.

IiOISSIÉRE. Voir possoz et
BO'I.TGER, Moyen facile de se

BOU

BOU

BOE
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procurer de la poudre d'argent ou nieur eu chef directeur des mines
de cuivre extrêmement fine ; Il, XI, 667.
208. = De l'étamage et du zingage
BOUDOUSQUIÉ, ingénieur en chef
du cuivre et du laiton par la voie des mines. Résultats principaux-des
II,
209.
=De
la
réaction
humide ;
expériences faites dans le laborades solutions de platine au moyen toire de Périgueux, pendant l'année
du zinc ; Il, 229. = Sur le nicke- 1841 ; 1, 728. = Pendant l'année
lage ;

V, 420. = Sur l'éponge de 18114 ; VIII, 744.

platine ; V, 1ilt5. = Sur la préparaBOUIIY. Notice sur le creusement
tion de l'acide chlorique ; XI, 458.
à travers les sables mouvants d'un
BOILLEAU. Rapport sur l'explo- puits de la mine de Strepy-Bracsion d'une machine à vapeur à queynies, province de Hainaut

Clermont (Puy-de-Dôme); XII, 609. XVII, 407.
BOU1S. Note sur un nouveau giBOISSE. Pompe alimentaire nou-

velle pour les chaudières à vapeur; sement de sulfate de magnésie; Y,
II , 321.=Note sur les dépôts gyp- 586.
seux des environs de Sainte-Affrique

(Aveyron); VIII, 3.
BOLLEY. Sur la préparation du
pourpre de cassius ; II , 219. = Sur
quelques combinaisons du bichlorure d'étain avec d'autres chlorures;

BOULLAY. Analyse de l'eau amère

de Bintorf ( canton d'Argovie) ; V,
577.
BOULLAY et HENRY. Mémoire sur

l'état de combinaison du soufre
dans les eaux minérales des Pyré567.=Nouvelle
combinaison
III ,
nées, suivi d'une analyse de l'eau de
de l'acide borique avec la soude ; Barzun, près Baréges ; 111, 722. _
XV, 124.
Nouvelle analyse de l'eau minérale
BONJEAN. Sur la recherche de de Bagnères- de - Bigorre, connue
l'iode dans les eaux minérales ; III, sous le nom de source d'Angoulême,;
439.

BONNARD (de), inspecteur géné-

723.
BOUQUET. Voir EBELMEN et
BOUQUET et CLOES. Nouveau

11I ,

ral des mines. Notice nécrologique
sur M. Lelièvre , inspecteur général genre de sels obtenus par l'action de
des mines; VII, 506.
l'acide sulfhydrique sur les arséniaBONTEMPS. Recherches sur quel- tes; VIII, 151.
BOUREUILLE (de), ingénieur en
ques modifications dansla coloration
du verre par les oxydes métalliques ; chef des inines. Rapport au ministre,
fait au nom de la commission spéXIX, 336.
ciale chargée de rechercher les meBQRNTRAEGER. Analyse du zun- sures de sûreté applicables aux chedererz foncé ; XI, 665.
mins de fer ; VIII, 531. = JURISBOTII. Sur le trichromate de po- PRUDENCE DES MINES. Exploitation
de mines non concédées. Droit des
tasse; XIX, 384.
propriétaires de la surface sur les
BOUCARD (A.). Note sur la con- produits de l'exploitation. Il n'apstitution géologique des provinces
qu'au gouvernement de
de Panama et Veraguas (Nouvelle- partient

fixer ces droits, mème quand les

Grenade) ; XVI, 373. (Voir THOMAS, produits de l'exploitation sont le réI)ELESSE et -).
sultat de recherches non autorisées

BOUCIIEPORN (de), ingénieur et antérieures à toute concession.(Dédes mines. Notice nécrologique sur cisiou du conseil d'état du 16 noM. d'Auhuisson des Voisins, ingé- vembre 1849) ; XVII , 669. = En cas
6
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de concurrence entre plusieurs maî- port sur l'explosion d'une chaudière
tres de forge, le préfet règle, sur à vapeur survenue dans l'usine dit
l'avis de l'ingénieur des mines, les sieur Drouet, à Saint-Renobert, comproportions dans lesquelles chaque mune de Luingey (Doubs), le 5 août
maître de forges a droit à l'achat du 1846; XI, 235.
minerai exploité par le propriétaire,
BRACONNOT. Analyse du fumier;

quand bien même ce propriétaire V, 570.
est en même temps l'un des maîtres

BREITHAUPT. Sur un feldspath
de forges intéressés.- Le préfet doit
prendre pour base du partage entre de Marienberg ; XI, 632. = Sur le
les maîtres de forges en concurrence loxoclas; XI, 639. = Sur la inangales besoins et les ressources de cha- no-calcite ; Xl, 641. = Sur le hi-arcune des usines intéressées. (Décision séniure de nickel ; XI, 644.=Sur la
du conseil d'état du 15 février 1850); cristallisation de l'okénite ou disklaXVII

,

672. = De la compétence site, XI, 6't5.= Sur le plinian; XI,

pour le jugement des contraventions 653. = Sur la stannite; XI , 656. s
en matière de mines, minières, car- Examen minéralogique du xanthorières et usines métallurgiques; XX, con; XI, 663. = Sur la zyggadite;
683. = Redevance due aux pro- XI , 666. = Sur la pistomésite et le
priétaires du sol sur les produits mésitinspath; XV, 90.
des mines concédées. Au gouverne- BREITHAUPT et PLATTNEI,. Sur

ment seul il appartient de régler le carbonate de bismuth natif; II,
cette redevance; par suite, l'auto- 519. = Sur le castor et le pollux,
rité administrative est seule compéXi, 609. = Sur quelques nouveaux

tente pour connaître des contestations auxquelles peuvent donner minéraux; XIX, 143.
lieu les conventions antérieures
BROMEIS. Analyse d'un mica du

entre les parties. (Arrêt du tribunal Vésuve; 11, 446.=Analyse d'unfahdes conflits, du 29 août 1850); XX, lerz de Durango (Mexique); II, 512.
Analyse de l'eau minérale de Linden (Hanovre); XIX, 255.= Sur l'acBOUSSINGAULT. Analyse d'une tion que le plomb métallique exerce
résine fossile des environs de Buca- sur le nitrate de plomb; XIX, 405.
ramanga (Amérique méridionale) ; (Voir GREWINK et -,)
III, 716.= Composition des cendres
BRONGNIART et AIALAGUTI. Méprovenant de plantes récoltées à Bechelhrunn (Bas-Rhin) ; V, 562. _ moire sur les kaolins; Ii, 465.
Analyse de quelques cendres de maBRUNNER. Description de queltières organiques; V, 365,=Analyse ques
procédés pour l'analyse de l'atde différents produits de la culture mosphère;
11, 73.= Sur le précipité
en Alsace ; V, 5611. = Analyse des de sulfure de cuivre obtenu au
déjections du cheval, de la vache et moyen de l'hydrogène sulfuré; V,
du porc; V, 567.
421.=Des combinaisons artificielles
BOUSSINGAULT et LEROY. Ob- de l'oxyde de cuivre avec l'acide car696.

servations sur la quantité d'acide bonique; V, 422. = Sur l'outremer
carbonique contenu dans l'air à Pa- naturel et artificiel ; XI, 576.=Ana
ris et à Andilly; V, 553. = Sur une lyse d'une magnésite de Grèce; XIX,

eau minérale acide du Parama de 251.
Ruis ; XV, 40.

BOWRING. Nouvelle théorie de
l'amalgamation; Viii, 218.
BOYÉ, ingénieur des mines. Rap-

BUCIINER. Note sur la solubilité
de l'acide arsénieux dans l'acide nitrique; 1111 464. =Sur la présence
de l'iode et du brème dans les eaux
de source de Munich ; XI, 594.

CA K

BUF'LOS.
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De l'acide sulfureux I oscane ;X111, 351.=Snr le procédé

comme réactif; 11,109.
employé par )LI. Victor Simon pour
BUNSE[r. Sur le nouveau parasite traverser en galerie les sables mouvants et aquifères d'Engis, en Belminéral du cérium; VIII, 680.
gique; XIV, 399.
BUNSEN et PLAYFAIR. Analyse
BURDON. Notice sur l'appareil de
de gaz de hauts - fourneaux à la
Brunton pour le lavage des minerais
houille; XV, 157.
de cuivre, établi aux mines de DeBURA'I'. De la continuité des gîtes von-Great-Consols (Devonshire); XX,
métallifères en profondeur; XI, 27. 527.
Note sur les variations de certains
BURNES. Découverte de la houille
gîtes métallifères en profondeur;
Xlii, 235.= Sur les relations des ro- sur les rives de l'indus, il , 411.
ches trappéennes avec les minerais
BU'TTLER-RING. Rapport sur la
de cuivre et sur l'assimilation des Californie , sa population , son cli-

schalstein du Dillenburg, des blat- mat, son sol, ses diverses producterstein du Ilarz et des gabhro de la tions, etc.; XVIII, 475.
C

CACARRIl, ingénieur des mines. rai de plomb sulfuré argentifère
Résultats principaux des expérien- situé à Sanep (Caucase) ; Vif, 496.
cesfaîtes dans le laboratoire d'Angers
CAUVY. Note sur quelques com(]laine-et-Loire), pendant l'année
4842; IV, 157.= Note sur la fabrica- binaisons du phosphore avec les
tion et l'emploi des câbles eu fil de corps halogènes ; IIl , 423.
fer; Y, 495. = Résultats principaux
CAZOTTE. Extrait d'une lettre au
des expériences faites clans le labo- ministre des affaires étrangères sur
ratoire d'Angers, pendant l'année l'exportation, pendant l'année 1850,
1853; VI

, 427; = pendant l'année de divers minerais provenant du

1854 ; VIII. 764; = pendant l'année Chili; XX, 83.
1845

686.

C1IANCOUlt'I'OIS (de) ingénieur
CACIION, ingénieur des mines. des mines. Notice sur la ,fabrication
Résultats principaux des expériences du cuivre à Szaszka, dans le Banat;
faites dans le laboratoire d'Alais X, 555.
Notice sur le traitement:
(Gard)pendant l'année 1842; IV,175. des minerais de cuivre et d'argent et
CALLONi, ingénieur des mines. sur la séparation par antalgainalion
Notice sur les différents modes de de l'argent contenu dans le cuivre
transport employés dans l'intérieur noir à?'siklova, dansleL'anat;X, 577.

des mines; VI, 337. = Iémoire sur
la géologie et l'exploitation des mi-

CEIAPiIIAN. Analyse d'un nadelerz;
XV, 85.
nes de houille de la Grand'Combe
(Gard); XIV. 1" part., 339; 21 part.,
CHLPPE (de) , ancien chef (le la
375.
division des mines. Table des artide jurisprudence des mines inCALVFRT. Nouvelles recherches cles
sérée; dans les Annales jusqu'en
sur le protoxyde de plomb: 111. 571.
Sur un nouveau procédé de fa- 1844 inclusivement; Yi, 607. Il JuDES 1111-NIES. - CARbrication en grand du chlorate (e RISPRUDENCE
r,I$RES. L'exploitation des carrières
potasse; XIX, 370.
à plâtre dans les départements de

C11FITERON. Note sur un mine- la Seine et (le, Seine-et-Oise est régie
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par les deux règlements, l'un général et l'autre spécial , en date
du 22 mars 1813. -Il est interdit
dans ces carrières d'exploiter une

596. = Des cultivateurs qui exploi-
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tent accidentellement de la pierre

dans leurs terrains, sans en faire leur

profession habituelle, ne sont pas,

basse masse sous un cavage de haute par le fait de cette exploitation, imniasse. - Les cavages ne peuvent posables à la patente. (Ordonnance
être poussés que jusqu'à 10 mètres du 6 décembre 1844); V1, 605.=Les

des chemins à voitures, édifices et conventions par lesquelles les proconstructions quelconques, plus un priétaires de terrains consententà

mètre par mètre d'épaisseur des ce qu'un exploitant de carrières
terres. - Les mots constructions pousse ses travaux jusqu'à une disquelconques comprennent les murs tance moindre que celle qui est
de clôture aussi bien que les mai- prescrite par les règlements dans

sons habitées. - Les arrêtés par l'intérêt des propriétés limitrophes,

lesquels le préfet, dans l'intérêt de peuventrecevoir leur exécution lors.

la sûreté publique, impose à des qu'il est reconnu qu'il n'en résultera
exploitants certaines conditions pas de danger pour la sûreté pud'exploitation , sont des actes ad- blique. Quant aux travaux qui comministratifs qui ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse.
(Ordonnance du 11 mars 1843); III,
878, =L'exploitation des carrières à
ciel ouvert est placée sous la surveillance de la police. -Les anciens
règlements sont applicables là où il
n'y a point de règlement spécial. ---

promettraient la conservation des
hommes ou des choses, ils doivent
être interdits, nonobstant toute stipulation contraire. (Décision ministérielle du 13 novembre 1845) ; VIII,
802. =Les permissions, en matière

de carrières, ne sont données que
sour la réserve des droits des tiers

Un préfet est fondé à prendre, en et sous les restrictions que peuvent
vertu de ces anciens règlements et exiger la sûreté ou la salubrité pudes lois de police, les dispositions blique. ( Décision ministérielle du
qu'exige la conservation des hommes 13 novembre 1845) ; VIII, 805.
et des choses. (Décision du ministre L'exploitant d'une carrière qui,
des travaux publics) ; 1V, 657. _ nonobstant la défense portée par le

Lorsque la vente du droit d'exploiter une carrière est faite par le propriétaire du sol, avec la condition
que l'acquéreur se conformera, dans
l'exploitation , aux lois et règlements, l'inexécution de cette condition de la part de ce dernier peut
donner lieu à la résolution du contrat de vente, indépendamment des
dommages et intérêts pour le préju-

décret du 3 janvier 1813 et par un
règlement spécialement applicable
à la localité, emploie dans ses travaux des enfants âgés de moins dedix

ans, est passible des peines pronon-

cées par la loi du 21 avril 1810.

( Arrêt du tribunal de première instance de Blaye, du 28 mai 1846);
Xl, 715.
MACHINES A VAPEUR. Il y a lieu de

dice causé. ( Arrêt de la cour de refuser l'établissement d'une ma-

cassation du 11 juin 1844) ; V, 680. chine et de chaudières à vapeur lors=Les arrêtés des préfets, compé- qu'il est constaté que ces appareils,
temment rendus en matière de car- malgré les conditions qui seraient

rières, ne peuvent être déférés di- imposées, occasionneraient de graves
rectement au conseil d'État. -- Ces dommages aux propriétés voisines,
exploitations sont soumises à la sur- Le bruit causé par la machine est au
veillance des préfets, et il leur ap- nombre des incommodités qui peupartient de les interdire lorsqu'elles vent motiver ce refus. (Ordonnance
sont reconnues dangereuses.(Ordon- du 14 décembre 1844) ; VI , 598.
nance du 24 décembre 1844); VI, =Quand un appareil à vapeur isatis-
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sur son terrain , dans
fait aux conditions d'emplacement d'exploiter
l'enceinte
de
la concession, eut nui
au
exigées et qu'il est possible,
moyen de certaines conditions, de en lui-même, et les tribunaux ne
en ordonner l'exécution.
garantir convenablement les iuté- pourraient
pareil acte ne peut valoir pour
réts des propriétés voisines, il n'y a Un
propriétaire du fonds comme lui
pas lieu d'admettre les oppositions le
donnant
le droit d'y extraire la
formées contre son établissement.
mine,
ni
être invoqué contre le
(Ordonnance du 23 août1S45); Vill,
concessionnaire
comme une renon807. (Voir Usines.)
MINES. Propriété des produits ciation de sa part à exploiter dans
une partie de sa concession. (Arrêt
extraits. Conflit. Il n'appartient de la cour royale de Montpellier) ;
de
donner
qu'à l'administration
une destination aux produits des
recherches de mines. - La circonstance qu'un gardien judiciaire
a été anciennement commis , par
suite de débats entre plusieurs
concurrents, ne fait point obstacle à ce que l'administration dis-

pose de ces produits. ( Ordonnance
du 30 mars 1842) ; I , 733. _ Rè-

glement des droits des propriéMires du sol. Compétence. Conjtit. Au gouvernement seul appartient de concéder l'exploitation des
mines, et par conséquent de régler
les droits des propriétaires de la

747.=Compétence. Lorsqu'une
concession a été faite aux ayants
I ,

droit d'une ancienne société,

il

n'appartient qu'aux tribunaux d'ap-

précier les titres des parties et de
décider ce que de droit. Mais il

nef

leur appartient pas de prononcer
sur le caractère et les effets de mesures conservatoires prises par l'administration dans l'intérêt du trésor, à raison des répétitions qu'il
avait à exercer contre ses agents,

exploitants provisoires. Le trésor ne
peut être mis en cause à cet égard
devant les tribunaux ; c'est à l'ad-

seule à connaître des
surface sur les produits de l'exploi- ministration
tation, même quand ces produits réclamations des tiers. (Ordonnance
sont le résultat de travaux antérieurs du 25 avril 1842) ; 1, 753. = Con-

cession de mines. Interprétation;
1, 761.=Indemnités des propriétaires de la surface. Le gouvernement a le droit de régler ces indemnités nonobstant toutes confond de la contestation.(Ordonnance ventions antérieures, il n'appartient
du 9 juin 1842) ; I . 735.= Indent- point aux tribunaux de connaître de
vtités des propriétaires du sol pour ces conventions lorsque l'acte de
recherches de mines ou travaux concession a déclaré que le règled'exploitation opérés par les exploqu'il contient sera seul exécura.teurs ou concessionnaires. Les ment
toire. (Ordonnance dut' juin 1843);
conseils de préfecture appelés à ré- iII, 853.=Indemnités des propriégler ces indemnités ne sont pas tetaires du sol à raison des produits
nus de suivre l'estimation des extraits. il n'appartient qu'au goude
fixer
experts. 11 leur appartient
de faire le règlement de
le prix du terrain selon ce qui leur vernement
ces
droits,
quand les proparait le plus équitable; 1, 742. = duits sont lemême
résultat de travaux exéIndivisibilité des concessions. Une
mine ne peut être vendue par lots cutés dans des terrains non concé-

à la concession et non autorisés.
- Unconflit d'attributions peut être
élevé tant qu'il n'est point intervenu de jugement définitif sur le

ou partagée sans une autorisation du
gouvernement , obtenue dans les
mêmes formes que les concessions.
L'acte par lequel le concessionnaire

dés. (Arrêt de la cour clé cassation
du 3 mai 1843) ; 111, 857. = Dommages causés d la. surface. Le con-

cessionnaire d'une mine est tenu
aurait cédé à un tiers la faculté d'indemniser le propriétaire du sol

1
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de tous les dommages causés à la sieur Secretau ne s'applique pas
surface par l'exploitation. Il lui doit seulement an minerai bitumineux
notamment une indemnité lorsque, qui se trouve dans les sables , elle
par l'effet des travaux souterrains , comprend aussi le calcaire bitumiil le prive des eaux qui servaient à neux, même celui qui se trouve à
l'irrigation de ses propriétés. (Arrêt la surface. Les propriétaires de la
de la cour de cassation du 4 janvier surface , auxquels l'art. 1 de la loi
1841); III, 858.=Cessions partielles du 28 juillet 1791. réservait le droit
du droit d'exploiter. La cession du dejouirdes minesjusqu'à cent pieds
droit d'exploiter dans une partie de profondeur, ne pouvaient user
d'un terrain concédé constitue an de ce droit qu'autant qu'ils s'étaient
véritable partage, et, comme telle, pourvus pour obtenir la permission
elle est prohibée à moins d'une au- de l'exercer. Cette faculté a cessé
torisation spéciale du gouverne- d'exister depuis la loi du 21 avril
ment. (Arrêt de la cour de cassation 1810. ( Ordonnance dit 19 juillet
du 27 mars 1843) ; 111, 865. = La 1843); IV, 632.=Conflit. Interpréréunion de plusieurs concessions ne talion. 1l appartient à l'administradoit point être autorisée lorsqu'elle tion, non aux tribunaux, d'inter-

peut préjudicier aux intérêts des préter les actes de concession. (Or-

con,ommateurs. (Décision ministé- donnance du 30 décembre 1843) ;
rielle du 15 niai 1843) ; III, 866. = IV, 648. = Indivisibilité des conTravaux sous des lieux habité. cessions. Les actes pi,r lesquels des
Ces travaux ne doivent point être concessionnaires se partagent l'exinterdits d'une manière absolue. il ploitation de leurs concessions sont
y a lieu de les autoriser lorsqu'ils ne prohibés par la loi. Il en est de
paraissent point devoir causer de même des amodiations ou louages
dommages aux propriétés de la sur- partiels. Ces actes sont essentielleface. (Décision ministérielle du 21 ment nuls et ne peuvent produire
avril 1843);111, 869.=Idem. Ces tra- aucun effet même civil. Chacun des
vaux doivent être interdits lorsqu'il contractants a le droit de se refuser
est reconnu à l'avance qu'ils seraient à leur exécution et d'en faire prodangereux pour les propriétés de la noncer l'annulation. Cette cause de
surface. ( Décision ministérielle du nullité relative au partage et à l'a15 niai 1853); III, 872.=Servitudes. modiation, étant d'ordre public,
Indemnités. Le concessionnaire peut être opposée à cous les degrés
d'une mine qui déverse sur des de juridiction. ( Arrêt de la cour de
fonds inférieurs les eaux provenant cassation du 4 juin 1845) ; V, 647.
de ses galeries d'épuisement, peut =Des conventions qui ont précédé
être tenu de payer aile indemnité on suivi la concession ne peuvent
aux propriétaires de ces terrains à avoir d'effet quand elles sont con-

raison du dommage qu'il leur a traires à la loi. Le partage de la
causé par ce fait, et d'établir les concession, même en le supposant
ouvrages nécessaires pour empêcher compatible avec les règles d'une
ce déversement des eaux. (Arrêt de bonne administration, ne peut être

la cour de cassation du 3 août 1843); autorisé que sur la demande de
IV, 617. _ - La concessibilité des toutes les parties. (Arrêt, de la cour
mines résulte de la nature des sub- royale de Dijon, du 27 janvier 1855);
stances dénommées comme telles, V, 655: =Cessions du droit d'exploi-

non du mode de leur exploitation.
(Ordonnance du 10 octobre 1839) ;
IV, 621.=Interprétation d'un acte
de concession. La concession de la
mine d'asphalte faite en l'an V au

ter faites û des tiers par les con-

cessionnaires. Ces sortes de cessions

constituent une vente, même lors-

que la qualification de bail a été
donnée à ces traités par les parties.
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les droits
Cette vente est-elle mobilière on cédée ne saurait invalider
lorsque d'aildu
concessionnaire
,
la
cour
de
casimmobilière?(Arrétsde
cation des 12 janvier 1843 et 4 juin leurs le périmètre se trouve expli18411); V, 661.=Les actions on parts citement défini par les dispositions
d'intérêts dans les entreprises de de l'ordonnance. C'est d'après l'enconruines sont réputées meubles. Les semble des articles de l'acte de de
ce
cessions de ces actions doivent par cession qu'il y a lieu de juger

conséquent être considérées comme qui a été concédé. - Cette inter-

prétation n'appartient point à l'autorité judiciaire; elle est exclusivement de la compétence du pouvoir
administratif. ( Ordonnance du 31
1845) ; VII, 534. = Suspendu 7 avril 1824) ; V, 668.=flncienne janvier
des travaux dans le cas où il
concession. interprétationdes con- sion
ventions; V, 672.=Recherches de n'en doit point résulter de préjumines. Lorsque des recherches ont dice pour let consommation. (Déciété autorisées, à défaut de consen- sion ministérielle du 21 août 1845) ;
tement du propriétaire du sol, par VIII, 777. =La cession du droit
application de l'art. 10 de la loi d'exploiter une partie de raine conest une vente partielle ou un
du 21 avril 1810 et que le permis- cédée
elle
sionnaire n'a point acquitté les in- partage de mine; et à ce titre
loi. (Arest
frappée
de
nullité
parla
il
demnités dues au moulent où
du 26 noobtient la concession de la mine, ii rêt de la cour de cassation
1845); VIII, 782.=0ccupay a lieu de réserver dans l'ordon- vembre
nance les questions relatives aux- lion de terrains pour les travaux

ventes mobilières. Elles ne sont
passibles que du droit d'enregistrement fixé pour les ventes de meubles. ( Arrêt de la cour de cassation

dites indemnités, comme faisant de mines. Pourvoi dans l'intérêt
partie de celles qu'il appartient au de la loi contre l'arrêté d'un conDe

de préfecture. Désistement.
conseil de préfecture de décider en seil
avoir lieu
exécution de l'art. 56 de la loi. (Or- tels pourvois ne peuventdélai
pendonnance du 2 janvier 1845); VI, qu'après l'expiration du
lequel les parties intéressées
525. = L'art. 12 de la loi du 21 dant
sont admises à exercer elles-mêmes
avril 1810 , qui interdit les recher- leur recours devant le conseil d'Éches de mines dans un terrain déjà
( Ordonnance du 13 décembre
concédé , ne s'applique qu'aux re- tat.
1855)
; VI11, 789. =Redevances des
but
des
subcherches ayant pour
Il apstances de même nature que celles propriétaires de la surface.de fixer
qui ont fait l'objet de la concession. partient au gouvernement toutes
redevances nonobstant
- Les pyrites de fer ou de cuivre ces
Une ordondisposées en couches ou en veinules conventions contraires.
nance
qui
les
a
réglées
après l'acdans les terrains de schistes anciens complissement des formalités
presdes
mines.
appartiennent à la classe
1810 n'est
crites
par
la
loi
du
2l
avril
Elles ne sont pas, comme les terres
la
pyrileuses,de simples minières. (Dé- pas de nature à être attaquée par du
cision ministérielle du 6 février voie contentieuse. (Ordonnance
Rede1845) ; V11, 526. = Droits d'inven- 24 janvier 18Lt6) ; 11' , 6o7.=
La redetion. Travaux antérieurs à la con- vance proportionnelle.à laquelle
les
ce.ssion.Aliénation de ces droits et vance proportionnelle
sont assujetties sur leurs protravaux. Interprétation d'actes de mines
duits, n'est due que sur le bénéfice
vente. Compétence; Vii, 529.=
L'omission faite dans une ordon- net des extractions. En conséquence,
même qu'une mine de fer est
nance de concession de mines de la lors
exploitée
par un maître de forges
désignation des diverses communes
pour
le
service
de son usine, cette
sur lesgnelles s'étend la surface con-
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redevance ne peut être perçue sur 655 et 657. = Renonciation à
la valeur des produits fabriqués. des concessions. La déclaration. de
(Ordonnance (lit 1" mai 18116); IX, renonciation à une concession de
611 .=Conflit. Les concessionnaires mines n'a d'effet que lorsqu'elle a
tiennent, soit du titre de leur con - été acceptée par un acte délibéré en
cession , soit dés actes administra- conseil d'État et rendu dans les
tifs intervenus en vertu de ce titre, mêmes formes que la concession.
le droit d'occuper, dans le périmètre Tant que cette acceptation n'a
pas
concédé et sous la surveillance de eu lieu, le concessionnaire est libre
l'administration, les terrains néces- de retirer sa déclaration et de rester
saires à leur exploitation. L'autorité
judiciaire est incompétente pour propriétaire de la mine. ( Décision
du 21 juin 1847); XIII,
statuer sur une action tendante à ministérielle
faire ordonner l'enlèvement des 699. -- Concessions. Indemnités
pour droit d'invention. C'est par
matériaux et déblais déposés sur le l'acte de concession que, aux termes
terrain d'un tiers par suite de tra- de l'art 16 de la loi du 21 avril 1810,
vaux autorisés par l'administration doivent être réglées les indemnités
et le rétablissement des lieux dans
pour droit d'invention de la
leur ancien état. ( Ordonnance du dues
mine, quand il existe un inventeur.

3 décembre 1846) ; X, 755. = Retiers, qui n'a point figuré
devances aux propriétaires de la Lorsqu'un
dans l'instance, intervient ensuite et
surface. Il appartient au gouverne- se présente comme inventeur, c'est
ment de fixer ces redevances non- également par un acte délibéré
en
obstant toutes conventions conconseil d'État, comme l'acte même
traires. (Avis du conseil d'État du de concession, qu'il doit être statué
22 décembre 1846) ; X , 761. _ sur sa réclamation. (Arrêté minisChemins de fer. Indemnités. ( Ardu 10 mai 1848) ; XIII , 705.
rêt de la cour royale de Lyon, du tériel
MINIÈRES. La convention par la4 juillet 1846); X, 774.=Dégrada- quelle
le propriétaire d'une minière,

lion de chemin. Réparation. Lorsqu'un chemin vicinal a été dégradé
par des exploitations de mines,
carrières, forêts ou toute autre entreprise industrielle, il n'est pas
nécessaire, pour imposer aux entre-

preneurs ou propriétaires les subventions spéciales mentionnées dans

l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836,
que la reconnaissance de l'état de
viabilité de ce chemin ait précédé
les dégradations. - A défaut par

en vendant une usine qui lui appartenait, aurait en même temps

cédé aux acquéreurs de cette usine
un droit d'exploitation , n'empêche
pas que lorsqu'il devient lui-même
maître de forges, il ne puisse participer aux produits de cette minière.
Dans ce cas comme dans tous ceux
où plusieurs usines se trouvent en
concurrence sur un même fonds, il
appartient à l'administration, nonobstant toutes stipulations antérieures, de régler la part de chaque
usine suivant ses besoins. (Arrêt de

l'une des parties en cause de nommer
son expert, c'est au conseil de préfecture, et non au sous-préfet, qu'il la cour de cassation du 9 février
appartient d'en désigner un d'office. 18112) ; 1, 763.E Concurrence

- Le recours contre les arrêtés plusieurs snaftres de forges.entre
Le
des conseils de préfecture rendus

des minerais doit avoir lieu
sur les questions auxquelles peut partage
en
raison
des besoins de chaque
donner lieu ie recouvrementdes sub- usine du voisinage,
encore bien
ventions dont il s'agit, est sans frais que l'un des maîtres de forges
soit
comme en matière de contributions
propriétaire de la minière. (Décision
directes. ( Ordonnances des 26 no- ministérielle du 5 juin 1843)
; III,
vembre et 10 décembre 1846) ; XII, 875.= Lorsque des parts

ont été
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attribuées à un certain nombre 780.=Mines de sel gemme. Lorsd'usines dans des minières de que le concessionnaire d'une mine

fer et que l'une de ces parts est de- de sel gemme veut ouvrir dans le
venue vacante par la renonciation périmètre de sa concession un noude l'un des affouagers , d'autres veau champ d'exploitation ou moforges peuvent être admises à en difier le système de ses travaux, et
profiler. C'est au préfet qu'il appar- que sa demande soulève des oppositient d'accorder cette affectation, tions, l'autorisation ne peut être
conformément aux dispositions de accordée que par décision ministéla loi 21 avril 181.0, sous l'approba- rielle, de même que lorsqu'il s'agit
tion du ministre, quand il y a lieu, d'ouvertures nouvelles dans une conet sauf recours au conseil d'État en cession de sources ou puits d'eau
cas de réclamations. (Ordonnance salée. (Décision ministérielle du 15
du 14 décembre 1844) ; VI, 589. = décembre 1845);VII1,790.=Sources
Mlliniéres de' fer. Les maîtres de et puits d'eau salée. Patentes. Les

forges dont les établissements ont concessionnaires de sources et puits
une existence légale peuvent être d'eau salée doivent, lorsqu'ils se
autorisés, à défaut des propriétaires bornent à l'exploitation (lesdits puits
des minières et même lorsque ceux- et sources, jouir de l'exemption de
ci sont également propriétaires d'u- patente accordée, tant par la loi du
sines à fer, à extraire dans ces mi- 21 avril 1810 sur les mines, que par
nières. 11 appartient aux préfets de la loi spéciale sur les patentes du
déterminer les proportions dans 25 avril 1844. (Ordonnance du 20
lesquelles chacun des maîtres de août 1847) ; XII , 658. = Les conforges doit exploiter. Les pourvois cessionnaires de sources et puits
contre les décisions intervenues en d'eau salée doivent , lorsqu'ils se
cette matière doivent être formés bornent à l'exploitation desdits
par la voie contentieuse. (Ordon- puits et sources, jouir de l'exemp-

nance du 24 juillet 18115) ; VIII, 793. tion de patente accordée, tant par

=L'expertise ordonnée par le pré- la loi du 21 avril 1810 que par
fet pour connaître les ressources la loi spéciale sur les patentes du
qu'une minière peut offrir à diverses 25 avril 1844. (Ordonnance du
usines ne fait point obstacle à ce 3 janvier 1848 et décret du 21
qu'en attendant les résultats de cette avril suivant); XIII, 709.= Marais
expertise, il accorde une affectation salants. Les propriétaires de marais
à l'une de ces usines , si elle est salants qui , avant de livrer au coinexposée autrement à tomber en chô- merce le sel extrait de leurs salines,
mnage. (Décision ministérielle (lu 21 le font pulvériser au moyen d'un
août 1845); VIII, 800.=Concurrence moulin, sans le soumettre à aucun

entre plusieurs maîtres de forges raffinage, doivent jouir de l'exempl'exploitation du minerai tion de patente prononcée par l'art.
dans un même fonds. Application 13 de la loi du 25 avril 1844. (Ordes art. 64 et 65 de la loi du 21 avril donnance du 31 mars 1847) ; XIII,

pour

1810. (Décrets du gouvernement pro- 710.
TOURBIÈRES. Patentes. Sous l'emvisoire du 15 mai 181t8) ; XIII, 707 et

pire de la loi du 25 avril 1844, les
SEL. Une exploitation de sel exploitants de tourbières doivent
dans un périmètre concédé à un être soumis à la patente, sans distiers est une contravention et doit tinction entre ceux qui exploitent
être empêchée conformément à la dans leur propre fonds et ceux
708.

loi du 27 avril 1838. (Ordonnance du qui exploitent dans le fonds d'autrui.
7 janvier 1842) ; I, 771.=Sel gemme. (Ordonnance du 17 décembre 1847);

Sources et puits d'eau salée.

1

,

XIII, 711..
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du droit
USINES. Usines Sur' uni. Cours struction régulière, n'estnient
point
ad-proportionnel, on seraient à craindre. (Ordonnance du
petit se référer à un bail dûment 3 janvier 1848) ; XIII, 719. = Ated'eau. Pu pourvoi formé contre mnissible. - La partie qui se plaint
enregistré, bien qu'il ait cessé de liers insalubres et incommodes ,
une ordonnance rendue après une de certaines dispositions du régime
recevoir son exécution, si le récla- 2° classe. Fonderie de fer et de
instruction régulière n'est point ad- hydraulique peut seulement demanmant à qui il avait été fait est de- cuivre. Les fonderies de fer et de
missible. L'autorisation accordée der à l'ach.linistration ]a révision de
venu lui-même propriétaire des cuivre, 2° fusion, étant rangées
ne fait point obstacle à ce que les ces dispositions. ( Ordonnance du 2
usines comprises dans ledit bail. (Or- dans la 2° classe des ateliers insalutiers exercent (levant qui de droit mai 1845) ; Vil, 5110.=Les augmendonnance du 14 juillet 18Lt7) ; XII, bres et incommodes, leur établissetoute action pour les indemnités tations on modifications apportées
659.-Fonderies. Contribution des ment peut être autorisé dans le voiauxquelles ils croient pouvoir pré- à une usine autorisée par un ancien
portes et fenêtres. Une fonderie qui sinage des habitations, mais sous des
tendre contre le permissionnaire arrêt du conseil constituent un étafonctionne principalement à l'aide conditions de nature à offrir aux
d'après leurs titres et les règles du blissement nouveau qui ne peut ààtre
droit commun. (Ordonnance du 10 maintenu qu'en vertu d'une ordonmars 1843) ; 111, 881. = Minerais. nance royale. Le permissionnaire
On ne peut, par des approvisionne- doit être soumis au payement de la
ments anticipés en faveur d'une taxe établie par l'art. 75 de la loi du
usine, porter préjudice aux besoins 21 avril 1810. Une ordonnance qui
des autres usines situées comme elle règle le régime des eaux d'une
dans le rayon de voisinage. (Décision usine, qui détermine les conditions
ministérielle du 26 octobre 1843) ; de l'autorisation, est un acte pure.
IV, 659.=Si les usines antérieures ment administratif qui ne peut être
à la loi du 21 avril 1810 sont main- attaqué au contentieux qu'au cas on
tenues d'une manière générale par les formalités prescrites par les lois
l'art, 78 de cette loi, c'est à la ou règlements n'ont pas été remcharge par les propriétaires de celles plies. Aucune disposition de lois ou
qui n'ont point de titre régulier et de règlements n'exige que les rapexplicite qui définisse leur consis- ports des ingénieurs soient soumisâ
tance et fixe le régime des eaux, de vine enquête spéciale à peine de nul.
se mettre en règle à cet égard. L'or- lité. (Ordonnance dit 2 février-18à6);
donnance qui maintient un ancien IX, 616.=Dontrreages causés par la
établissement et définit sa consis- fumée. Q sses ll o rs d'indemnité. (Arrh
tance ne peut s'appliquer par induc- de la cour royale d'Aix du 8 décemtion à (les ateliers pour lesquels on bre 181i6) ; X, 784.=111anu factures.
ne justifie point d'un ancien titre. Fabriques de sel. Contribution des
Ces ateliers ne peuvent subsister lé- portes et fenêtres. Les fabriques de
galement qu'en vertu d'un titre sel ne sont pas des me'sxufaclures,
nouveau. (Ordonnance du 29 juin mais des usines, et, comme telles,
1844) ; V, 685.=Houille. Charbon. elles doivent être imposés à la conLes combustibles employés dans les tribution des portes et fenêtres, conétablissements industriels, pour la formément aux dispositions (le la
préparation des produits destinés loi du 4 frimaire an VII. (Ordonau commerce général, sont exempts nance dit 21 mai 1847) ; XI, 718. --

du payement des droits d'octroi. Patente. Le propriétaire d'usines

(Arrêt de la cour de cassation du 27 qui a été imposé à deux droits fixes,
novembre 18Iili) : VI, 602. _ L'art. l'un dans la ville oit est établi le
78 delaloidu 21 avrill.8'10,qui main- siège légal,l'antre dans le lieu desitient d'une manière générale les tuation de l'êtablissement, est fonde
usines antérieures àsapromulgation, à réclamer la décharge de ce dernier
ne fait nullement obstacle à ce que droit s'il n'est pas plus élevé que le
l'adininisiration règle les conditions premier, pourvu d'ailleurs que la
de leur roulement. - Un pourvoi réclamation ait été formée dans les
au contentieux contre l'ordonnance trois mois de l'émission des rôles.
de permission d'une usine située Pour déterminer la valeur ]ocatife
sur un cours d'eau , après une in- devant servir de base à l'étahlisse-

des éléments et dans laquelle, par propriétaires de ces habitations des

conséquent, la main de ]'homme ne garanties convenables. (Ordonnance
prend qu'une part secondaire, n'est ci fi 27 mai 1847) ; XIII, 719 (Voir
pas une manufacture, mais une Minières.)
tisitie, et, à ce titre, elle doit être
OBJETS DIVERS. Vente de charsoumise à la contribution des portes bon de terre. Patente. Lorsqu'un
et fenêtres, conformément aux dis- marchand de houille vend à la
positions de la loi du 4 frimaire an fois en gros et en détail, il est
VII. (Ordonnances du 29 février-1847 sujet à la patente de marchand en

et du 15 février 1848) ; XIII, 712 et gros. (Ordonnance du 6 décembre

7111.=Forges ordinaires, ateliers
de forge et d'aju>;tage. Machines
èvapeur à haute pression. Foureeeux pour la fusion du fer et du
cuivre, 2° fusion. Les ateliers de
fore e et d'ajustage rie sont pas, de
même que les forges de grosses
(ouvres, compris au nombre des

1844); VI, 604.=I1 n'y a point lieu
ait droit de patente , à raison de la
conversion de la houille menue eu
coke. ( Ordonnance du 21 janvier
1847) ; Xl, 711. = Marchand de fer

en gros ci en détail. Patente. Un

marchand de fer qui vend à la fois

en gros et en détail, est sujet à la

rtablisseinents incommodes ; ce sont patente de marchand en gros. (Orde simples forges ordinaires qui donnance du l4 j uin 1847); XIII, 721.
peuvent être élevées sans aucune
CIEEVALIER (A.). Mémoire sur
permission. L'établissenrcn.t d'une
des chemins de fer
machine à vapeur il haute pression l'exploitation
et de fourneaux pour la fonte du anglais ; XI, 257.
fer, du cuivre, 2° fusion , petit CIIEV ALI EII (MICxeL ), ingénieur
iltt'e autorisé dans le voisinage des en chef des vaines. Notes sur les ri-

chesses combustibles fossiles de la
, moyennant certaines
a uditions propres à en diminuer Bohème et sur le bassin houiller de
habitations

les inconvénients. ( Décret du gou- Radnitz en particulier; 1, 575.
vernement
18118) ;

provisoire du 6 snai
, 716. = Ateliers iii-

CiIEVANDEER. Recherches sur
ci isicovnrnodes , 2° classe. l'influence de l'eau sur la végétation

;Iii

ibiaclri'rte à vapeur ri haute pressio;,. Les machines à vapeur à
haute pression sont, rangées dans
la 2° classe des ateliers insalubres
et incommodes ; leur établisse-

des forêts ; V, 354. =Recherches
sui' la composition élémentaire des
différents bois et sur le rendement
annuel d'un hectare de forêts ; V,
553.

ment peut en conséquence êt;-e

CIIEVREUL. Sur des objets d'arautorisé dans le voisinage des habi- chéologie trouvés à Saint-lEédardtations, sons les conditions néces- des-Prés (Vendée) ; XIX, W.

saires pour les garantir contre les
inconvénients et les dangers qui

CIIODNEW. Action de la potasse
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CIIODNEW, LOHIIEYER, WARREN-

cité des jantes des roues et de la
fixité des roues sur les fusées des

port sur l'explosion d'une chaudière quelques au tres matériaux ; XX, 427,
à déféquer dans la fabrique de sucre et notes, 489.
des sieurs Moreau frères, à SaintCREDNER. Sur le cuivrevanadaté
Saulve JNord) ; XI, , 247. =Rapport de Friedrichsrode (Thuringerwald);

circulent sur les chemins de fer; Il,
707.=Rapport sur l'accident arrivé

sur l'explosion d'une chaudière à XV, 55.
vapeur dans une fabrique de sucre

CHOUBINE. Notice sur les pro- à la chaudière à vapeur du sieur
duits de la fonte de minerais de Beron, satineur de papier, à Paris;

le manganèse cuprifère de Friedrichstadt (Thuringerwald) ; XV,
CONNEL. Sur l'harmotome à hase
de chaux ; XV, 68. =Sur la néma- 75.

XX, 51.

CREUSBURG. Analyse des eaux
lite; XV, 85.
salées de Fredrichshall ; V, 576.
CORENWINDER. Recherches sur

= Analyse des produits de la fonte port fait à la commission centrale des
du minerai de cuivre de Perm ; V, machines à vapeur sur le manomètre

les iodures de phosphore définis ;

CROOKEWIT. Sur quelques alliages ou amalgames ; XV, 153.
CROSNIER. Description du terrain
COUCHE i ingénieur des naines.
Note sur l'emploi du coke dans les tertiaire à lignite des environs de
locomotives , et sur les expériences Conception, sur la côte du Chili, préfaites en Autriche dans le but de cédée de quelques observations sur
substituer au bois les houilles et les la géologie du Chili; XiX, 185.
lignites de Bohême pour le service
CUMENGE, ingénieur des mines.
des chemins de fer ; XIX, 425.
Sur la nouvelle locomotive Cramp- Analyse d'un usinerai d'antimoine
ton ; XIX, 707. = Analyse et discus- de la province de Constantine ; XX,
sion des nouvelles expériences faites 81.

XIX, 350.

à air libre de M. Richard ; Vit, 481.

d'un rapport sur l'exploCLARK. Procédé pour émailler =Extrait
sion
d'une
à vapeur dans
les vases culinaires en fonte de fer; la féculeriechaudière
du sieur Foucher à le
11, 207.
Brêche, commune d'Épinay ; VIII,
CLARK et ASHLEY. Analyses de 517. =Rapport fait à la commission
centrale des machines à vapeur,
l'eau de la Tamise ; XIX, 257.

dans la séance du 3 juillet 1846,

CLAUS. Sur un nouveau métal du concernant une série d'expériences
groupe du platine, le ruthénium; sur les moyens de brûler ou de pré-

viii, 234. = Recherches sur le ru- venir la fumée des foyer où l'on
thénium et l'iridium; XI, 526.= brûle dela houille; XI,'149.-BapMatériaux pour servir à la chimie port sur l'explosion de la chaudière
des métaux du platine; XIX, 415.

du bateau à vapeur le Concurrent,

CREDNER et RAMMELSBERG. Sur

à Bruille-lez-Saint-Amand (Nord)

cuivre aux usines de Perm; II[, 816. Vif , 153. = Rapport sur la locomo.
=Note sur la découverte du vana- tive àdétente variable la Mulhouse,
ditun dans les minerais et les pro- sortant des ateliers de M. Meyer, par
duits des usines de Perm ; III , 817. M. Combes; VII, 187.=Théorie géo=Analyse de l'eau minérale de métrique d'un système de distribuSerguinsk ; Y, 574. = Analyse d'une tion et de régulation à détente vascheelite d'Ekaterinbourg; V, 610. riable de 6I. Meyer; VII, 238.=Rap615.
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Vacille, située dans la concession principalement en Angleterre sur la
de Douchy (Nord) ; XI, 121. = Rap- résistance de la fonte, du fer et de

TRAPP et SCIIAFHAULT. Analyse de essieux des voitures ou wagons qui

divers micas ; VIII, 673.

DAM

DAM

sur l'oxyde cuivrique, l'oxyde ferri- rasse, près Saint-Etienne ; Il, 39,=
Réflexions sur les effets de la coni
que et l'argent ; III, 565.

I

D

le 3 juillet 1846, à Corbeil; XI, 539.

CLAUSSEN. Sur le gisement des =Description de la méthode em-

diamants dans le grès rouge du ployée par M. Iiind, près de Forbach
Brésil ; II, 411.
CLOES. Note sur le chlorosulfure
d'antimoine; XIX, 402. (Voir BoUQUET et -).

(Moselle), pour détacher de gros

échantillons dans le cours d'un son
dage , et pour reconnaître la direction et l'inclinaison des couches que
l'on traverse (traduit de l'alleCOBBET-CAMPBELL. Sur les fer- mand) ; XIII, 221.
rocyanides ; Y, 419.
COMTE , ingénieur des milles.
COCK (WILLIAII-JOHN). Sur la Rapport
sur les causes probables
préparation du palladium ; V, 443. qui ont déterminé
la rupture d'un
COMBES, inspecteur général des essieu de locomotive sur le chemin
mines. Rapport sur l'explosion d'une de fer d'Aiizin à Ahscon ; VII , 178.

chaudière à vapeur, à bord du pa- =Extrait d'un rapport sur l'exploquebot le Riverain n' 1 ; 1, 3. = sion d'une chaudière à vapeur aux

Rapport sur un flotteur d'alarme forges d'Anzin (Nord) le 22 septesr
présenté par M. Daliot; 1, 425.= bre 18115; VIII, 497. = Rapport sur
Extrait d'un rapport sur l'explosion l'explosion d'un cylindre à air comd'une chaudière à vapeur à La Ter- primé sur l'avaleresse n° 7, dite In

DAMOUR. Description de la faujasite, nouvelle espèce minérale; I,
394. = Analyse de la marceline ; I,
400. = Nouvelle analyse du cymophane de Haddam ; III, 784. =Analyse de l'ouwarowite ; IV, 115.
Nouvelle analyse de l'hyperstène ;
V, 157. = Analyse d'un tellurure de
bismuth du Brésil ; VII[, 699. =
Analyse de la lévyne et de l'harnio-

phosphate de fer, de manganèse et
de soude, l'alluaudite, trouvé dans
le département de la Haute-Vienne ;
XIII, 341. = Nouvelle analyse de la

fanjasite; XIV, 67. =Notice sur la

baïérine du département de la HauteVienne ; XIV, 423. = Sur la compo-

sition de l'eau de plusieurs sources
silicifères d'Islande ; XV, 39. = Sur
un hydrosilicate de zircone ; XV,
tome d'Islande ; IX, 333. = Nou- 106. = Notice sur la brongniardite,
velles analyses de la heulandite; X, nouvelle espèce minérale; XVI, 227.
207. = Analyse du jade oriental ; (Voir DESCLOIZEAUX et -.)
XI, 636. =Notice sur le gisement et
DAMOUR et DESCLOIZEAUX. Exasur la cristallisation de la sodalite
des environs de Naples (traduit de men cristallographique et analyse
l'italien) ; XII, 385-= Notice sur la de la morvénite. Réunion de cette
découverte du tantalite dans les en- substance à l'harmotome ; IX, 339.
virons de Limoges ( Haute-Vienne). = Notice
XIII, 337..= Notice sur un nouveau 447.

sur l'arkansite ;

XV
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DANA. Analyse d'un coprolite du sur les recherches faites eu AileConnecticut ; XV, 53. = Note sur magne touchant la production des
l'isomorphisme hétéromère
gaz combustibles et leur emploi
497.

dans la métallurgie du fer; V, 505.
Note sur le tympan de Lafaye,

DANIEL. Dudégagementspoiitané employé connue machine soufflante
de l'hydrogène sulfuré clans les eaux à l'usine d'IIanimerau (Bavière) ; VI,
de la côte occidentale d'Afrique et 113.

d'autres localités; Ii, 419.

DELAFOSSE. Mémoire sur une
DANSON. Sur le carbonate d'alu- relation importante qui se manifeste,
mine ; XIX, 381.
en certains cas, entre la forme cristalline et la composition atomique,
D&UBRÉE , ingénieur des mines. et sur une nouvelle appréciation du
Mémoire sur les dépôts métallifères rôle que joue ]a silice dans les coinde la Suède et de la Norwége ; IV, binaisons minérales; XIX, 3.

199.=Mémoire sur la distribution
de l'or dans la plaine du Rhin et sur

DELANOUE. Géogénie des mine-

l'extraction de ce métal ; X, 3. _ rais calaminaires, et des minerais de
Recherches sur la formation dit mi- zinc , plomb, fer et manganèse en
nerai de fer des marais et des lacs ; gites irréguliers; XVIII, 455.
X, 37. =Notice sur des dégagements
DELESSE , ingénieur des mines.
de gaz inflammables observés dans
des gîtes métallifères; XIV, 33.=11é- Mémoire sur le nouveau procédé
moire sur la température des sources de fabrication du fer au moyen du
des hauts-fourneaux , employé
dans la vallée du Rhin, dans la gaz
à ÈVasseralfingen et dans quelques

chaîne des Vosges et au iiaiserstah1;

XV, 1t59.= Sur ]a production artificielle de quelques espèces minérales cristallines, particulièrement
de l'oxyde d'étain, de l'oxyde de titane et du quartz ; XVI, 129. = Ob-

DES

9)EL

usines de l'Allemagne; I, 1133. _

Description du traitement du cuivre
par cémentation, pratiqué à l'usine
de Stadtherg (VVestphalie) , I, 477.

= Note sur la fabrication du cad-

servation sur l'origine des filons mium dans la Ilaute-Silésie ; 11, 31.
titanifères des Alpes ;XVI, 129. = =Notice sur l'emploi du bois et de
tourbe dans la métallurgie du
Notice sur le gisement du bitume, la
du lignite et du sel dans le terrain fer; Il , 379 et 739. = Préparation
tertiaire des environs de Bechel- mécanique de la calamine et de la
bronn et de Lobsanu ( Bas-Rhin) ; galène dans la Ilaute-Silésie; IV,
et VI, 213.=Notesur l'emploi
XVI, 287. = Sur la présence de 377
des gaz d'un fourneau à cuivre de

l'arsenic et de l'antimoine dans les
combustibles minéraux , dans di- Riechelsdorf (liesse Electorale), IV,
verses roches et dans l'eau de nier ; 541. - Note sur le dipyre; IV, 609.
XIX, 669. = Expériences sur la pro- = Analyse du gaz d'un haut-fourduction artificielle de Papatite, de neau de Norwége par MM. Scheerer
la topaze et de quelques autres mi- et Langberg (extrait); VI, 3.
Analyse de la gréénovite; VI, 325.
néraux fluorifères ; XIX, 6811.
Analyse de quelques minéraux;
DAVY (.1.). Sur le carbonate de VI, 473. = Sur les propriétés pyrochaux comme ingrédient de l'eau de électriques des minéraux; VIII , 41.
mer; XIX, 375.
= Sur la damourite; VIII; 655.
Recherches sur la composition chiDEBETTE , ingénieur des mines. mique de quelques minéraux; 1X,
Notice sur la fabrication du verre 307. = Notice sur quelques proen Bohème ; IV, 553.
Notice duits de la décomposition des mi-
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nerais de cuivre; IX, 587.=Examen Ii, 349.=Cristallisation de la chaux
de quelques minéraux : hydrocar- phosphatée; Il, 352. = Déterminabonate de zinc , de cuivre et de tion des formes primitives et seconchaux, d'une composition nouvelle, claires de la monazite , nouvelle esaurichalcite, lcalkinalachite et de- pèce minérale; 11, 362. = Mémoire
niourite; X, 215. = Sur la sis- sur la christianite, nouvelle espèce
mondine;
332. = Mémoire sur minérale; XII, 373.=Détermination
la constitution minéralogique et des formes cristallines de la geltléchimique des roches des Vosges; nite ; XII, 382. =Sur la forme crisXII, 495, 283 et 306; XIII, 667; talline du malakon; XV, 106. (Voir
XVI, 97 et 323; XVIII, 309; XIX, DAinioUR et-; DELESSL et-; MARt149 et XX, 1Lt1. = Procédé méca- GAAC (d(,) et -).
nique pour déterminer la composiDESCLOIZEAUX et DAIIOUR. De
tion des roches ; X'tiI , 379. = Coinposition chimique de quelques mi- l'ottrél ite, nouvelle espèce minérale;
néraux ; XIV, 69. == Sur le pouvoir II, 357.
magnétique du fer etde ses produits
DESCLOIZEAUX et Dei.EssE. Sur
métallurgiques ; XIV, 81.
Sur le
pouvoir magnétique des minéraux cieux variétés de barytocalcite, VIII,
et des roches; XIV, 8'1 et 429; XV, 643.
1

97. =Sur la diorite orbiculaire de
Corse; XV, 58.= Sur'les caractères
de l'arliose dans les Vosges ; XV,
108. =Sur la pegmatite avec tourmalines de Saint-Etienne (Vosges)
XVI, 97. - Sur le pouvoir atagnétique des verres provenant de la fusion des roches; XVI, 367. = Sur le
porphyre amygdaloïde d'Oherstein;
XVI

, 511. = Sur la variolite de la

Durance ; XVII. 116. = Sur le por-

phyre de Lessives et de Quenast
(Belgique); XViii 103.=Extraits de
minéralogie : travaux de 1850; XIX,

259. (Voir TlloRRAS (E.),

- et BoU-

CARD. )

DESPRETZ. Expériences sur la
chaleur de la pile; XIX , 331.
DEVILLE.

Sur l'acide nitrique

anhydre; XIX, 361.

DIDAY, ingénieur des naines. Ré-

sultats principaux des expériences
faites dans le laboratoire de Marseille, pendant l'année 1841; I, 107;
-pendant l'année 1843; VI, 414:=
pendant l'année 1844; VIII, 759.
Notice sur la machine d'épuisement
des ruines du Rocher- Bleu (Bouches-du-Rhône); II, 3.=Recherches

sur les altérations des roches qui

DELESSE et DESCLOIZEAUX. Sur renferment les lignites tertiaires de

la villémite; X. 211.

de la Provence; XI, 409.=Note sur

le gisement de l'or dans les environs
DELFFS. Sur le carbonate d'urane de Gênes; XVIII, 535.
ammoniacal; il, 201. ( Voir BLUM
DIVISION DES MINES. - JURISet-, )
PRUDENCE. - CARRIÈRES. Le fait
DEMOLY. Recherchessur le titane d'avoir opéré une exploitation à ciel
et ses combinaisons ; XIX, 394.
ouvert jusqu'au pied d'un mur de

clôture ne constitue pas une infracDESAINS. Sur la fusion du phos- tion au règlement du 4 juillet 1813.
L'administration qui a provoqué les
et --.)
phore; Xl, 438.( Voir LAPROVOSTAYL

DESCLOIZEAUX. Extrait d'un mémoire de M. Haidinger, sur les principaux minerais de manganèse ; I ,
1409.`Cristallisation de l'aaschynite;

poursuites contre l'exploitant ne
peut pas étre condamnée aux clépens (décision eu conseil d'état du
29 juin 1850), XVIII , 547. = Les
mesures prises par l'administration

DOE
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pour interdire l'exploitation d'une

DUF
DOEPPING. Sur un nouveau mode

carrière qui menace la sûreté pu- de préparation de l'hyposulfite de

blique ne peuvent donner lieu à des potasse ; VIII, 177. = Sur une com
recours par la voie contentieuse (dé- binaison de l'acide sulfureux avec
cision du conseil d'état du 4 janvier l'eau; XIX, 359.
1851) ; X.1- X, 717. Il MINEs. LorsDOMEYKO. Description et anaqu'une concession de mines de fer
a été instituée, le propriétaire du lyse de quelques espèces minérales
sol ne conserve pas dans tous les trouvées au Chili ; III , 3. = Notice
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fer météorique de Brauneau ; XV, de l'eau minérale sulfureuse de l'établissement d'Allevard (Isère); 11,
78.
428. = Moyen de déterminer isoléDUFLOS et RAMMELSBERG. Ana-

lyse du fer météorique de Seelasgen;
XV,80.

ment par l'emploi du sulfbydromètre la quantité de soufre des

hyposulfites qui se trouvent réunis
DUFRÉNOY, inspecteur général aux sulfures et à l'acide sulfhydrique
des mines. Description de la villar- dans quelques eaux sulfureuses dé-

cas le droit d'exploiter le minerai sur quelques minéraux du Chili,
qui peut être extrait à ciel ouvert analysés en 18/_43 ; VI , 153. = Redans le périmètre concédé, lors- cherches sur la géologie du Chili et

site; 1, 387. = Note sur la ma- générées an contact de l'air; III ,
gnésie de Chenevières, près Cham- 1422. = Sur un procédé propre à
pigny ( Seine-et-Oise) ; 1, 393. _ faire reconnaître par une seule ex-

que aucune réserve n'a été stipulée à
cet égard dans l'acte de concession
(décision du conseil d'état du 13 août
1850) ; XVIII , 551. = Le gouverne-

sables aurifères de la Californie, de = Sur la présence du sulfate d'étain
la Nouvelle-Grenade et de l'Oural; dans l'acide sulfurique du com-

particulièrement : 1° sur le terrain

de porphyres stratifiés dans les Cordillères; 2° sur le rapport qui existe

entre les filons métallifères et les
ment a le droit , lorsqu'il concède terrains du système des Andes ; IX,
une mine de fer, d'insérer dans le 3. = Mémoire sur la constitution
cahier des charges de la concession, géologique du Chili; IX, 365.=No
comme application des dispositions tice sur le plomb vanadaté et le vade la loi du 21 avril 1810, l'obliga- nadate double de plomb et de cuivre
tion pour le concessionnaire , fût-il du Chili; XIV, 1145. = Mémoire sur

lui-mènee maître de forges, de four- le terrain tertiaire et les lignes d'an.
nir du minerai aux usines réguliè- tien niveau de l'océan du Sud , aux
renient établies dans le voisinage, à environs de Coquimbo (Chili), Xlv,
la condition pour celles-ci de payer 153. = Sur la composition géolole prix de ce minerai de gré à gré gique du Chili à la latitude de Conou à dire d'experts. Le recours contre cepcion, comprenant la description
la décision administrative prise pour du volcan d'Antuco ; XIV, 1°' partie,
l'exécution de cette clause n'est pas 163; 2e partie, 187.

recevable par la voie contentieuse
(décision du conseil d'état du 8 novembre 1850) ; XVIII, 565. = Un
concessionnaire de mines ne peut,
en vertu des articles 143 et 44 de la
loi du 21 avril 1810, être autorisé à
établir en dehors de sa concession
un chemin de fer pour le service de

DRAPER. Sur une modification
que le chlore éprouve par l'effet de
la lumière solaire; VIII, 132.

XVI, 111.

merce; Y, 319. =Note sur le sulfate de plomb contenu dans les

DUFRÉNOY, ÉLIS DE BEAUMONT, acides sulfuriques du commerce; V,

JOLY et MERCIER. (Extraits de rap- 320.

ports). Notice sur la soufrière de La
DUPONT, ingénieur des mines.
Guadeloupe; XIV, 107.
Notice géologique sur divers phénoDUIIA1IIEL, ingénieur en chef des mènes diluviens observés dans le dé-

Notice sur le carbonofère partement de l'Ariége et quelques
employé à l'usine de Bologne-le- vallées voisines; V, 481.
mines.

Bout (Haute-Marne); VII, 463.

DURAND. Sur un nouveau coin=
DUMAS. Recherches sur la coin- posé d'iode et d'oxyde de plomb;

position de l'eau ; Il, 70. = Rap- III, 573.
port sur les procédés de dorure de
M. Elkington et de Ruolz; 11, 220.
= Sur la conversion de l'hydrogène
sulfuré en acide sulfurique ; XI,
W. = Sur le protoxyde d'azote li-

DUROCHER, ingénieur des mines.

Essai pour servir à la classification

du terrain de transition des Pyrénées, et observations diverses sur
cette chaîne de montagnes; VI, 15.

DROUOT, ingénieur en chef des
mines. Résultats principaux des
travaux exécutés dans le laboratoire
de Vesoul pendant l'année 1841;1,

quide et solide; XV, 112.

1843, VI, 551; année 1844, Vlll,
771. = Notice sur la construction
des hauts-fourneaux au coke de

certains acides chlorhydriques du de la Norwége et de la Finlande ;
commerce ; II1 113. --- Histoire chi- XV, 171 et 267. ( Voir )IIALAGUTI
mique , médicale et topographique et -.)

son exploitation (décision du conseil 683; année 1842, IV, 165; année

d'état du 8 mars 1851) ; XiX, 720.
= Les compagnies concessionnaires
de mines qui n'ont pas été autorisées à se constituer en sociétés ano-

Description de l'arsénio-sidérite, périence le brème et l'iode dans les
nouvelle espèce d'arséniate de fer; plantes marines; 111, 441. = Nouil, 343. = Étude comparative des veau moyen eudiométrique ; V, 297.

Maubeuge (Nord); IV, 283.
la taxe des biens de mainmorte DUBOCQ, ingénieur des mines.
imposée par la loi du 20 février 1849 Extrait du compte rendu du service
(décision du conseil d'état du 7 juin des mines dans la province de Constantine, pendant l'année 1850; XX,
1851) ; XiX, 724.

= Notice géologique sur les îles
DUPASQUIER. Mémoire sur l'em- Féroë ; VI, 437. = Etudes sur les
ploi du fer dans l'appareil de llarsh glaciers du nord et du centre de
et sur l'hydrogène ferré ; II , 65. = l'Europe ; XII , 3. = Observations
De la présence de l'arsenic dans sur les gîtes métallifères de la Suède,

nymes ne sont point passibles de

87.

DOEBEREINER. De l'influence de

Purification de la crème
quelques gaz sur le pouvoir que deDUFLOS.
tartre; Ii, 156.
possède le platine de déterminer les

combinaisons; VIII, 120.

DUFLOS et FISCIIER. Analyse du

EBELMEN, ingénieur en, chef des 371. = Recherches sur la compomines. Recherches sur quelques sition des gaz qui se dégagent des
composés de l'urane; Il, 191. = foyers d'affinerie; 111, 167. = ReNote sur les procédés de M. Sire cherches sur la production et l'empour la fabrication du fer au moyen ploi des gaz combustibles dans les
du gaz des hauts - fourneaux ; Il , arts métallurgiques; 1''° partie, 111,
7
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207 ; suite, V, 3. = Recherches sur
IsBLLMEN et BOUQUET. Sur de
la carbonisation du bois; 111, 265. nouvelles combinaisons de l'acide
=Note sur la composition chimique borique avec les éthers, et sur l'éther
(le la pechblende; IV, 397. = Note sulfureux; XI, 460.

sur la composition du wolfram ;
IAIEN et SALVETAT. Sur la
IV, 405. = Note sur le dosage du
manganèse; IV, 409. = Réponse à composition des matières employées
des observations de MM. Laurens et cri Chine dans la fabrication de la
Thomas touchant l'application des porcelaine ; XIX, 338.

gaz à la métallurgie ; IV, 435 et
456. = De l'action de l'acide bo- ELSNER. Recherches chimiques
rique sur l'alcool et sur l'esprit de sur la coloration du bleu d'outrebois; V, 344. = Notice sur une ex- mer; II, 437. = Composition d'un
périence relative à la carbonisation miroir métallique de Chine; `III,
du bois en meules; VI, 511. = No- 675. = Analyse de produits volcatice sur les générateurs de gaz des niques; VIII, 710.
usines d'Aud incourt ; Vl, 521. _
ENGELHART (F.). Note sur les
Recherches sur les produits de la masses
de carbone
décomposition des espèces miné- déposéestuberculeuses
la maçonnerie rérales de la famille des silicates; fractaire derrière
des hauts-fourneaux de
VII, 3. = Sur les éthers siliciques; Niederbronn
; 1V, 429,
YII1, 141. = Sur une production = Analyse de(Bas-Rhin)
la chabasie d'Anneartificielle de silice diaphane; VIII, rode, près Giessen; XV, 49.

149. - Analyse des eaux d'une

source de Bordeaux; VIII, 658. _
ERDMANN. Analyse du IeucoAnalyse du cuivre gris de Mouzaïa phane; IIil 448. = Analyse de l'es(Algérie); XI, V. = Analyse du markite; , 476. = Analyse de la
kupfernickel d'Ayer (Ilaut-Valais) ; praséolithe; II, 476. = Analyse de
XI , 55. = Recherches sur quelques la bamlite; 111, 787. = Analyse de
composés du titane; XI, 473. = Re- la moradite ; Y, 599. = Analyse (le
cherches sur la décomposition des l'ouwarovite de Bisserk (Sibérie);
roches; XII, 627. = Sur une mé- V, 608. - Poids atomique du zinc;
thode pour obtenir par voie sèche VIII, 199. = Sur la bucholzite (fides combinaisons cristallisées et sur brolithe); Vlll, 645. = Sur la cases applications à la reproduction laïte ou turquoise; VIII, 646. =
de plusieurs espèces minérales; XV,
Composition de quelques monnaies

36. = De l'emploi de l'hydrogène de bronze antiques; XV, 161.(L"oia,
sulfuré dans les analyses par la LOSE et-.)

voie sèche; XV, 116. - Rapport_ au

ministre des travaux publics sur

isl'tDMM.ANN et SCHEEREP,. Analyse

l'existence du platine dans certains de l.'yttrotitanite; l'1Ii, 667.
minerais du département de I'Isère;
ERDMANN et MARCHAND. DélcXVI , 505. = Nouvelles recherches
sur la composition des gaz des hauts- mination de l'équivalent de quelfourneaux et sur les théories de ces ques corps simples; 111, 421.
appareils; XIX, 89. = Expériences
Voir FRESENtus
sur la composition des gaz qui se etERLENMEYER.
--.
dégagent des fours à coke ; XIX ,
1311. - Sur la séparation de la ma- ÉVRARD. Sur un cuvelage exé-

gnésie des alcalis, etsur l'analyse des cuté aux mines de Vicoigne (Nord);
minéraux alcalifères; XI X, 379.
II, 701.
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FACET. Sur l'hyposulfite de soude;
XIX, 371.

FISCIIER. Faits relatifs à l'histoire du sélénium; Xl, 442. (Voir
DUFLOS et -.)

FARADAY. De la ventilation des
lampes à huile et à gaz; Ar. 291. _
FORCIIHAI1'iillslt. Sur les altéraRecherches sur la liquéfaction et la tions éprouvées dans les tourbières
solidification des corps qui se trou- par l'essence de térébenthine ou ses
vent ordinairement à l'état gazeux; isomères; Il , 413. = Analyse de
VIII, 107.

FARCOT. Notice sur une distribution.à détente variable; 'VII, 389.
FAVRE. Recherches sur les carbonates de cuivre; Y, 1i22. = Recherches sur l'équivalent du zinc:
V, 430. = Analyse des carbonates
ammoniacaux de zinc et de magnésie, et observations sur le carbonate

divers minéraux d'Islande; Y, 581.

= Composition de la topaze; Y,

607. -- Sur l'anorphite; VIII1 642.

= sur la baulite; VIII, 644. = Sur

la détermination di, pouvoir calori-

fique des combustibles; -El, 463.

(Voir SVANBERa. - et RAMMELSBERG.)

FORDOS. Recherches sur les io-

dures d'or, suivies de quelques réde magnésie; V, 431.
flexions sur le nombre proportionnel
FEARNLEY. Analyse de la Len- de cc métal et l'emploi médicinal du
nantite de àlodum (Norwége); XI, proto-iodure d'or; II, 217.
661.

Ft,l1LiNG. Sur l'acide succinique
et ses combinaisons; V, 329.= Analyse des matières premières et des
produits des salines de la Souabe;
XV, 41.

FORDOS et CÉLIS. Réduction de

l'acide sulfureux dans l'appareil de

Marsh; Il, 63. _ Mémoire sur un
nouvel oxacide du soufre ; 111, 1149.
= Analyse des composés oxygénés

du soufre; I11, 452. = Note sur les
FICINUS. Sur le vanadate calci- moyens de reconnaître la présence

de l'acide sulfureux dans les produits du commerce; Il1, 460. - De
FIEDLER. Sur le rhodochrom; l'action de l'acide sulfureux sur les
VIli, 687. = Sur un cuivre gris en métaux; III., 504. = Action des sels
filon dans un terrain calcaire; XI, de peroxyde de fer sur les hyposulque; V, 609.

6211.

fites; III, 560. - Action du per-

FIFE. Sur la quantité compara- chlorure d'or sur l'hyposulfite de
tive d'eau que peuvent évaporer la soude; VIII, 221. = 11e l'action du
houille et le coke par leur com- soufre sur la potasse, la soude et
bustion; III , 417. - Sur la destruc- leurs carbonates: X1,457.=Compotion de la fumée et l'économie de sition du sulfure d'azote; XI>, 348.
combustible qui résulte de l'action
de la vapeur d'eau dans les four- FOURNEL, ingénieur en chef des
neaux; 111, 1119. = Sur l'emploi du mines. itlémoire sur les gisements
chlore pour apprécier la valeur du de muriate de soude de l'Algérie;

_X, 541.
gaz d'éclairage ; V, 334.
FOURIET. Sur la coloration en
FIGUIER. Recherches sur les combinaisons oxygénées de l'or, le pour- bleu des laitiers et des verres; II,
bre de Cassius et l'or fulminant , 57. = iNote sur les résultats compaVIII, 224. (Voir MARCEL de SERRES ratifs entre trois modes de tirage â
la poudre; VI, 123 et VII, 313.
et
.)
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gOWï'IES. Sur l'existence de l'aFRÉSENIUS. Sur nu nouveau
cide phosphorique dans des roches procédé pour la distinction et la
d'origine ignée; Vlli , 682.
séparation de l'arsenic d'avec l'anFRANCIS. Analyse d'un speiss de timoine dans les miroirs métallinickel; Il , 503. (Voir SCUEERER ques obtenus avec l'appareil de
Marsh; 111, 430. = Analyse de cenet -.)
dres de seigle; V, 558. = Examen
FRANCK. Description des divers chimique des eaux minérales de
systèmes d'exploitation employés l'île de Java; V, 572. (Voir HAIDLES
dans les mines d'anthracite de La- et -.)
motte-d'Aveillans et du PeychaFRÉSENIUS et EP.LENMEPER. Sur
gnard (Isère) XV, 519.
l'analyse des combinaisons qui ren-

FRANÇOIS, ingénieur en chef ferment des phosphates, des silides snineï. Extrait d'un mémoire cates et des arséniales d'alumine,
sur les travaux de recherche et d'a- d'oxyde de fer et de manganèse;
ménagement des eaux thermales de XV, 138.
Bagnères-de-Luchon , exécutés de
1828 4 1841 ; I, 557.
FRÉSENIUS et 1VILL. Nouveau
procédé
pour déterminer la valeur
FRAPOLI
Sur la houille
L. ).

la potasse et de la soude, des
trouvée récemment dans les ma- de
acides et du manganèse; V, 372.=
remmes de Toscane (extrait) ; XII, Examen chimique de la source de
361. = Notice sur une machine Ludvvigsbrünnen à Hombourg; V,
soufflante hydraulique à roue plon- 573.
geante et aspirante inventée et construite par le docteur Luders; XII,
FRICIi. Analyse du schiste argileux de Benudor'f; V, 607.
391.
FRÉIIIY. Recherches sur les acides

FRITSCHE.

Décomposition

du

métalliques; 1l , 170 et 111, 492. _ bromate de potasse par la chaleur;

Action du chlore sur le chromate U, 149.
de potasse; V, 402. = Recherches
FRITSCHE et STRUVE. Sur l'acide
sur l'osmium et sur l'iridium; V,
448. = Recherches sur les acides osman-osmique ; XV, 149.
métalliques; VI11, 206.= RecherFROMMER. Réactions pour disches sur une nouvelle série d'acides tinguer
la gomme , la dextrine, le
formés d'oxygène , de soufre , d'hyde raisin et le sucre de canne;
drogène et d'azote XI, 444. = Sur sucre
le dosage de la soude; XV, 118. _ 11, 122.
Recherches chimiques sur l'or; XIX,
FUCHS. Analyse du fer titané
411. (Voir VALLET et -.)

par le cuivre ; 11, 495.

réciproque de l'acide nitrique et
des métaux; 111, 470.
GAZETTE DU

CO 1I11,I1C.,:

DE

SAINT-PLTERSBOURG (Extrait de la).
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GIWARTOWVSIi1, Analyse de la
glaucolithe; XIX, 250.
GLOCKER. Sur la saccharite

VIII, 690. = Sur la smélite; XI,

Notice sur l'exploitation des sables 655.
aurifères en Sibérie ; III, 19.
GMELIN et SCIHAFrGOTSCR. Moyen
de séparer la glttcine de l'alumine
GÉLIS. Voir F onnos et
GENTH. Sur l'oxyde de nickel 11, 170.
cristallisé; VIII, 196. =Analyses des
GRAIIAM. Purification du gaz d'édivers produits de l'usine à cuivre clairage ; II, 117. =Sur la préparade Riechelsdorf (Hesse 9É!eclorale) ; tion du gaz d'éclairage ; II , 148. _
XI, 584. = Sur la baulite ; XV, 45. Sur la chaux quia servi à puri-

=Sur les produits volcaniques de fier le gaz d'éclairage; XI, 575.=
5ur l'existence de l'acide phosphol'liekla ; XV, 92.
dans les eaux souterraines (lu
GERDY. De l'analyse des eaux rique
bassin de Londres ; XI, 594.
minérales sulfureuses naturelles et

artificielles; il, 105.=Note sur
GRAS (Scecion), ingénieur en
l'analyse des cyanures, des coin- chef des mines. Considérations sur
les anciens lits de déjection des
GERIIARDT. Recherches sur les torrents des Alpes, et sur leur liai-

posés sulfureux , etc. ; 111, 459.

combinaisons du phosphore avec son avec le phénomène erratique ;

l'azote; XI, 439. = Faits pour servir XIV, 3.,
à l'histoire des nitrates et des niCM CORY. Préparation de l'acide
,rites; NI, 1168.=Recherches sur

hydrocblorique pur et concentré

les combinaisons ammoniacales du Il, 112. =Sur la préparation de
platine ; XIX, 414.
l'acide phosphorique ; VIII, 135.
GIRRS (W.) Analyse d'un carboGREXVINIIK et BROuEtS. Analyse
nate double de chaux et de ma- clé la colurubite ; XV, 52.
gnésie cobaltifère; XV; 82.=AnaGRIS (E.;. De l'action du sulfate
lyse de divers minéraux ; X`-7, 82.
Analyse d'une poussière météori- de fer sur la végétation ; I11, 492.
que; XV, 82. Analyse de la se0GRi.)rNER i.génieur cri. chef tics
lézite ; X',', 82. = Analyse du zircon mises. Résultats principaux des
XV, 82.
expériences faites dans le laboratoire
GIRAI;DIIN. Analyse de plusieurs de l'école des mineurs de Saint1Étienne, pendant l'année 184'1 , 1,
espèces de fils de verre ; XI, 582.
701 ; pendant l'année 1843 , t1I,
GIRAItDIN et BIDAnD. Analyse 581; pendant l'année 18114. VIII,

des cendres vitrioliques de Forges- 715; pendant l'année 1845, X, 663.
les-eaux; 11a

GANNAL. Sur un nouveau pro-

GAUTHIER. Description des re-

cédé de fabrication du blanc de gistres ovales à mouvement circucéruse au moyen duquel la santé laire, établis à l'usine de La Voulte
des ouvriers n'est pas compromise ; (Ardèche) ; XI, 117.
111, 575.

GAY. LUSSAC. Sur les combinai-

GAROT. Note sur la solubilité du sons dit chlore avec les bases ; Il,
sulfure d'antimoine dans l'anime- 139. = Observations relatives auz
iliaque ; M. 566.
recherches (le il. Millon suri 'action

,

717. =Note sur le =iilémoire sur le gisement et la

guano, ennrais des îles de la mer nature (le quelques minerais de fer
du Sud ; Iii, 718.
des environs de Privas et clé La-

3117. = Compte rendu
GIRARDIN et PI,EISSER. Mémoire Voulte ; VII.
et d'analyses faits au labosur les os anciens et fossiles, et sur d'essais
de l'école des mineurs de
d'autres résidus solides de la putré- ratoire
Saint-Étienne ; XIV, 267. =Mémoire
faction ; III, 734.
sur le gisement et le mode clé forGli;AULT. Mémoire sur lesiodures mation des minerais de manganèse
de potassium et de sodium ; 11, 150. des Pyrénées, suivi de quelques;
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considérations sur le rôle des sources avec les minerais de fer carbonaté;
minérales dans la formation de cer- VII, 399.
tains minerais; XVIII, 61.

GUIT,3OURT. Examen chimique de

GUEYMARD, ingénieur en chef la noix de galle; 111, 487.
des mines. Notice sur des essais de
GUILL EBOT DE NERVILLIE , iveyétraitement de cuivre gris argentifère nieur
des mines. Résultats principar la voie humide ; XIV, 331. No- paux des expériences faites dans le
tice sur un calcaire aurifère de La laboratoire de Dijon pendant l'anGrave [Hautes-Alpes) (extrait de née 1841, 1, 541 ; année 1842, IV,
lettre) ;XVI , 379. _ Mémoire his- 143; année 1843, VI, 564 ;
année
ioriq..re sur la découverte du platine
`s, 671. _ 3apport sur l'exdans les Alpes; XVI, 495. =Sur les 1845,
d'uni, chandière-calorifère i
variolites de la vallée dut Drac; plosion
vapeur, en cuivre laminé; XVII,I,447.
XV[II, 41.
GULICH , SANDEP. et SCTSEEIER.
GIJEYIIIARD et ARVET. Notice sur Analyse de la scolézite et de la na-

les fers d'Allevard (Isère), produits trolite; VIII, 691.

HAIDINGER. Graphite, pseudo- des alcalis; XV, 125. =Sur les cotai-

morphe de la pyrite; Xi, 634.= bin-misonsde l'oxyde de plomb avec
'
Sur 1a - auerite; AA, 69.
l acide phosphorique; XV, 144.=
1[AIDLEN. Analyse de cendres de Surla composition du phosphate des
os ; X1:=, 376.
foin ; V, 561.
HELLMANN. Sur la précipitation
HAIDLEPtet Fnms NIus. Sur

l'emploi du cyanure de potassium de certains sels métalliques par le
dans l'analyse chimique ; 111, 519.

HARMET. Notice sur le roulage
dans les mines de Blanzy; 1V, 43.
=Notice sur la méthode d'exploitation

dite par éboulement et de

haut en bas, appliquée aux grandes

charbon ; VIII, 178.
HENNEBERG. Notice sur le zircon ; XI, 664.
HENNF.ZEL (de), ingénieur en
chef des mines. Notice sur le gisement, l'exploitation et le traitement
de la ealène argentifère à Przibrarn

couches de houille et notamment
aux couches puissantes des mines (Bohème); 1, 27. =Note sur une

de Blanzy (Saône-et-Loire); VI, 271. nouvelle machine à vapeur anglaise
HAR'rUNG SC I VVAIRZOPF. Solu- dite machine à disque; uuI, 325.

bilité dit tellure dans l'acide nitri- Notice sur la préparation mécanique
des minerais de plomb du llartz
que ; XIX, 3115.

IV, 339.
IIENRY (0.). Addition au sulfhyarsénieux, le réalgar et l'orpiment;
dromètre; 11, 103, =Moyen d'apXYIt, 167.
précier de très-petites quantités

IIAUSSMANN. Notice sur l'acide

HAVES. Sur la chaux boratée et
l'ahan magnésique ; VIII, 648.
HEINTZ. Recherches sur le bismuth ; VIII, 202. =Sur les causes
de la coloration de diverses variétés

IVA
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courbinaisonsdel'acideborique avec l HEPZEL. Analyse de la Iiouite
XIX, 251.
h07.
l'oxyde de plomb
HESS. Sur la préparation de l'aIIE[ Bi:1NN. Sur la formation du
sesquicarbouate de soude; 111, 550. cide nitrique ; Ii, 115. =Traite-

-Analyse de l'irite de l'Oural ; 111, ment des minerais de platine ; XV,
852 = Recherches sur la zircone ; 149, et XIX, 415.
F, 396. = Recherches sur le cérium ;

IIEYL. Analyse d'un métal de

V, 1105. =Recherches sur le lan- cloche nickélifère ; XV, 161.
thane ; V, 411. - Analyse de bois
pourri et de tourbe; V , 556. =
III-sII..Y. Rote préliminaire sur

Analyse du ferlinionenx de Nischni- une nouvelle méthode de précipiter
Novoeor.rcl : V, 612. = Sur l'mschi- les métaux de leurs dissolutions à
nite

VIII, 639. = Sur les cuivres l'état cie sulfure, et d. les séparer

phosphatés et arséniatés ; VIII, 649. les uns des autres ; III, 502. = Sur

-Sur l'étain natif ; VIII, 660.= les cyanures d'or ; V, 537.
Analyse de lamagnésie phosphatée;

IIOCI1STETTEP. Analyse de quel-

Vii, 671. = Analyse de quelques ques dépôts de sources volcaniques
minéraux de Russie ; VIII, 687. =
Açores ; It, 432. = Sur la l'orSur la tourmaline; VIII7705. = des
malien de la céruse; lit. 577. =

Analyse de la waweliite ; VIII , 712. Analyse de l'hydrotalcite; lit , 780.
=Analvee du, silicate de zinc cris=Analyse de l'augite des Açores;
tallisé de 1 crtschinsk ; VIII, 711t.= lit, 809.=Analyse du nitrate de
Analyse du diopside blanc d'AchmaV, 580.
torvsk ; X, 626. = Recherches sur le soude naturel du Pérou ;

titane, le tantale, le niobium et un

IIODGE. Sur les mines de plomb

nouveau métal, l'ilméniuzn; XI, 476. du Missouri et du AAisconsin; V,

=Sur la chiolite; XI, 612.=`pur' 617.
la columhite et Pyttérc-ilmduitc c'.c
l'Ilmengebirge; Xi, 69.3.=Analy.;c

HORNES. Sttr le nickel gris de

(le l'mschinite; XI, 646.=Surle Schladming (Styrie) ; 11, 503.

divers phosphates de cuivre ; _
110W. Analyse d'une médaille
648.=Sur les minéraux de la fa- péruvienne;
XV, 161.
mille de l'épidote ; XV, 60. = Sur

HUGAltD. Étude cristallographil'idocrase ouvésuvienne de Sibérie;
XV, 71. = Sur ia monazitoïde, nou- que de la strontiane sulfatée, et
veau minéral; XV, 83. = ;3ur la description de plusieurs formes nouvutlchnérite, nouveau minéral, et velles de cette substance ; XVIII, 3.
sur l'hydrar'gilite et la gibsile ; XV,
IIUMANN IiOPP. Sur un volumé1011.=;;ccherches sur les minéraux
III. 385. _ Sur un nourusses ; ,IiX. 245. = Recherches sur nomètre ;

quelques minéraux de l'Amérique veau baromètre raccourci portatif
septentrionale ; XIX, 248.
1lIVMP5I

Analyse de quelques

cendres végétales ; V, 560.

111,389.

HUNTZI. Analyse d'une asbeste
de l'Oural ; IIi, 782.

d'iodures dans les eaux minérales;

11, 147.=Analyse de l'eau minérale de Challes (Savoie) ; Ili, 724.

natif

= Analyse de 1'er de la Californie;
Xv, 89.= ( Voir BOULLAY et -).

1LIMOFF. Analyse de la wolkhons- nier Morte; lit, 725. =Fer
trouvé dans l'ailuvion aurifère de
koïte d';IVhanslc ; XV, 104.
Petropawlovsk (Russie) ; V, 611. _

de quartz ; VII[, 686. =Nouveau
HÉiIAPATH. Sur le sulfate d'aluprocédé pour séparer la magnésie mine natif; XV, 44.= Sur quelques

IV:INOFF. Analyse de l'eau de la Analyse de la Italiphite, nouveau
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minéral de Hongrie; V, 612.=Ana- V , 613. = Analyse de grès ce
lyse de l'acier damassé de Zlatoust ; vreux; V, 614.
(

JABLON0WSKI. Préparation des Notice sur la fabrication de la fonte,
allumettes chimiques :, il, 56.
CI. fer et de l'acier dans le ThuJACKSON. Sur la chlorophyllite; ringerwald et le Frankenwald ; II,

231. =Mémoire sur les mines et
minières de fer de la partie occi-

dentale du département de la Mo-

ques sur la géologie du district mé- selle ; XVI, 427. (Voir LANGLOIS
tallifère du Lac Supérieur, suivies et -; MoEVUS et -.)
d'une courte description de quelJAHKEL. Note sur la fabrication
ques-unes clés mines de cuivre et de l'argentan, à Sheffield ; VI, 501.
d'argent ; XVII, 103.
JAIIIIES. De l'action de l'iode sur
JACO BSON.Ana lyse d'un distène

acides par l'intermédiaire de
de Greiner (Tyrol) ; XI, 628. = les
l'eau,
en particulier de celle qu'il
Analyses de diverses staurotides exerceetsur
l'oxyde de plomb; III,
XI, 657.
574.

JACQUELAIN. Méthode d'analyse

Recherches sur l'inpour constater des quantités mi- JANNOYEII.
du soufre sur la nature des
nimes d'hydrogène arseniqué, phos- fluence
fontes ; XX, 359.

phoré, sulfuré: méthode nouvelle
pour extraire tort l'arsenic d'une

JOHNSTON. Voir SCHMIIDT et

-.

matière animale empoisonnée ; III,
JOLY. Recherches sur la fabri427. =Purification de l'acide sulfurique à un atome d'eau ; 111 , 1i47. cation du tournesol en drapeaux et
= Sur le poids atomique du zinc ; sur le principe colorant du elerozoIII, 568. = Mémoire sur la combi- phorcc tinctoria employé à sa fanaison de l'acide sulfurique et de brication ; III , 488. ( Voir Dul'ammoniaque anhydre désignée FRLNOY, Elie de BEAUllONT, - et
sous le nom de sulfamide ; V, 387. MERCIER. )
Préparation des bichromates de
JORDAN. Voir SCHWEIZER,
potasse et de chaux; _X,145. = Ob- MARCHAND
et BECK.
servations diverses sur les hydrates
d'acide sulfurique; XIX, 360.=Sur
JORKE. Solubilité de l'oxyde de
les divers procédés connus pour la plomb dans l'eau pure; Xl , 519.
préparation de l'acide iodique ; XIX,

-,

JOURNAL DE P1fAR fIACIE. Sur

361.

la présence de l'iode dans le nitrate
JACQUEMART. Composition de la de soude naturel et dans l'acide nipoudrette fabriquée à llonlfaucol, ; trique du commerce; III, 5Lt9.
III, 719. Note sur la fermentation
urinaire; III, 721.
JURASKI. Sur la kéramohalite;
JACQUEl1MYNS. Sur la préparation

du bleu de Prusse ; III, 561.
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KAMPMANN. Composition des sa- rnercurifère de Toscane ; III, 815.
bles employés pour la fabrication = Analyse des gaz des fourneaux

J

II, 464. = Sur la cordiérite; VIII,
W. = Analyse de l'yttro-cérite du
Massasnchetts ; Xi, 663. = Rernar-

ENA

KER

XV, 73.

JUSSERAND, gar°de-mines. Pap-

port sur
1s
ingénieur des mines.) à vap ur, le 14 mai 1846; X,r1881e

,les moules dans les fonderies; VIII,
889.

de Freyberg, V , 620. = Analyse

d'une combinaison cristalline à l'état
d'isolement par suite du refroidisse-

KANE. Sur le palladium; VIII, ment très-lent d'une masse do verre
231. = Sur le carbonate de prot- fondu; V, 624. = Essai des concréoxyde de manganèse natif, XV, 76.

tions brun noirâtre dit F, ruchtschieKARSTEN. Analyse d'une fonte fer ; V, 626. = Sur la composition
à acier; XI, 583.=Analyse de la chimique de quelques roches et
martinsite; XI, 6112. = Sur la pré- minéraux 'de Saxe; V, 628. = Sur
sence de la horacite dans une mine la présence du vanadium dans les
différents produits des usines à cuide sel gemme; XV, 49.
vre du Mansfcld, de Sangershausen
KEMP. Procédés pour séparer l'or (Thuringe) et de Friedrichsiitte,
du platine; 11, 230. = Nouveau près Rtichelsdorf . qui traitent le
moyen de préparation du cyano-

schiste cuivreux; V, 631. = Sur la
composition chimique des produits
KENNGOTT (A.) Sur les clivages de la décomposition spontanée des
minerais de cobalt et de nickel; V,
du quartz, XV, 95.
= Sur la transformation du
KERNDT. Sur la géochronite ; 633.
sulfate de plomb en galène par les
VIII, 663. = Sur la cristallisation substances organiques; V, 643. =
de la géochronite du Val di Castello Analyse de trois feldspaths d'Eger(Toscane); XI, 633. = Sur la boVIII , 662. -= Analyse des
gène; V, 314.

;
dénite; XV, 48. = Sur un feldspath land
eaux de la source dite Ifreuzhrunnen
vert poireau du Bodeninais: XV, 68. à Marienbad ; Xl , 595. = Analyse
=Sur la muromontite; XV, 84. _ des eaux d'un trou (le sonde dans
Sur l'oligoklas qui accompagne les le terrain houiller de Ziviclcau (Saxe);
minerais de cérium de Boden (Erz- XI, 596. = Analyse de l'andalousite
gebirge) ; XV, 88. = Sur la forme de Weitschen (vallée de Tribisch);
cristalline et la composition du XI; 600. =Sur le gisement et la
wolfram et du tungstate de plomb composition de l'asphalte de l'île de
XV, 101.
Brazza et de quelques autres points
KERSTFN. Sur l'existence du va- de la Palmatie; XI, 605. = Analyse
nadium dans les scories bleues qui de quelques feldspaths de Freiberg ;
proviennent du traitement des mi- XI , 630. = Examen de quelques
nerais de schistes cuivreux du cristaux de serpentine pseudomoriliansfeld; il, 483.=Recherches da phes du grenat; Xl, 635. =Analyse
vanadium dans le schiste cuivreux du manganèse carbonaté de la mine
de la Thuringe; if, 118LI. = Analyse de Alte-tlotl'nnng; Ni, G1t1. = Anad'un produit cristallisé du travail lyse de la stéatite de la initie d'Altedu plomb à Freyberg; Il, 522. = 11offnung Gottes; Xi, 659.
Analyse du porphyre feldspathique
KIRCKHOFF. Analyse de l'eau
de Freyberg; Ili, 727. = Analyse i minérale de Mondorfl', près Luxemd'une zéolithe moderne; 111, 802. bourg; XV, 37.

= Analyse d'un produit de hautfourneau contenant du vanadium;
111, 803.

IiNAPP. Analyse d'un bronze an= Analyse d'un cuivre gris tique; XI, 592.
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KNOP. Sur le cyanure potassico- litho; 111, 786. = Analyse de la
platinique ; V, 1.146. = Sur la sépa- leuchtenbergite; V, 602.

ration de l'alumine et du fer; I ,
497. - Chromate de cuivre et de

KOPP. Solubilité du sel marin

dans l'alcool aqueux ; Iii , 549. e
potasse; XIX, 383.
Note sur le sulfate chromique, y,
KOBELL (de). Sur la diallage de 401. = Analyse de l'eau minérale
Grossari, près Salsbourg; V, 585. de Soultz-les-Bains; V, 575.

= Sur la spadaïte; V. 598. = Analyse d'une bronzite d'Ujardlersoak
(Groënland); XI, 609. = Analyse
de la condurrite; Xi, 620.=Analyse
du kupferpecherz de Turinsk (Oural) ; Xi, 638. = Analyse du mica à
un axe du Bodenmais ; XI, 643. _
Analyse d'un minéral stalactiforme
(lu ésuve; XI. 643. = Sur le chlorepale; XV, 52. = Sur la disterrite:
XV, 59. = Sur une nouvelle variété
de spinelle, la I_reittonite; XV, 74.

KOVANKO. Procédé de carboni-

sation du bois, suivi en Chine; V,
3110.

KREMER. Sur le sulfite de perchlorure de phosphore; XIX, 345.
IiUIILJlANN. Expériences sur la
fertilisation des terres par les sels
ammoniacaux, les nitrates et d'au-

tres composés d'azote; Y, 384.
Sur l'intervention de la potasse ou
de la soude dans la formation des

(Vo]r ItASS1IELSBE11G, LOEWE, PLESS,

BLEY et -.)
chaux hydrauliques , des ciments et
IfOKCIIAROFF. Sur la pépite d'or en général des espèces minérales
récemment découverte dans l'Oural naturelles produites par voie humide ; XV, 35.

(extrait de lettre); 111, 51. = Sur
une très-grosse pépite d'or trouvée
dans la partie méridionale de l'Oural ; III, 8116.=Sur la hagrationite;
XV, 46. = Sur un nouveau solide à

628. = Analyse de la gehleuilc;

48 faces; XV, 48.

la métaxite; XI, 642.= Analyses

hUïIN. Analyse de dolomies; XI,

XI , 632. = Analyse de la kérolitlhe
de Silésie; XI ; 637. = Analyse de

HOLB. De l'action du chlore sur de diverses zoïsites; XI, 664.
le carbure de soufre; III, 445.
KUSSIN et RASIISELSBERG. AnaKOIIIONEN. Analyse de la xéno- lyses du wolfram; XI, 662.
L
LA90Ui É. Faits pour servir à schistes cuivreux du lllansfeld; XX,
l'histoire (les iodures; V, 362.
597.

LAGORIE. Note sur les mines

L.1.NGLOIS. Sur un nouvel acide

d'or de la province d'Antioquia du soufre; II, 109.

(Nouvelle-Grenade) ; XVIII, 357.
LANGLOIS et JACQUOT. Études
LAMBERT. De la présence de minéralogiques et chimiques sur les
l'iode dans l'acide nitrique du coin- minerais de fer du département de
merce; Il, 116. = Purification de la Moselle; XX, 109.
l'acide chlorhydrique du commerce;
Ili , 1174. = Moyen de reconnaître LAPROVOSTAYE et DESAINS. Re-

des traces d'acide snlfnreux dans cherches sur la chaleur latente de

fusion de la glace; III, 1416,
l'acide chlorhydrique; 111 , 475.
LAN, ingénieur des mines. Notice
LASSAIGNE. Mémoire sur un
sur le traitement métallurgique des procédé simple pour constater la
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LIEZ (de Pforsheim). Analyse de
présence de l'azote dans des quantités minimes de matières organi- quelques sels doubles formés par
ques; III, 435. = Mémoire sur un l'acide hyposulfureux; 113 , 511.
nouveau procédé de chlorométrie;
LÉONBARD (G.). De quelques cas
III, 436. = Analyse du limon du de pseudomorphases présentés par
Nil; V, 606.
des zéolithes de Niderkirchen (BaLAURENS et T HOMMAS. Observa- vière rhénane); 11, 479.
tions sur (les publications de )IL Ebel-

LE PLAY, ingénieur en chef

men touchant l'application des gaz des mires. Mémoire sur la fabricaà la métallurgie ; IV, 431 et 442. (I tion de l'acier en Yorkshire, et comRéponse à ces observations par paraison des principaux groupes
lli. Ebelmen; 1V, 435 et 456.

d'aciéries européennes; Il!, 583.=

LEBLANC. Recherches sur la com- Note sur les expériences récemment

position de l'air confiné ; tI , 79. = entreprises par le gouvernement
Sur la dissolution de l'oxygène dans sarde, en vue de perfectionner la
fabrication du fil de fer ; IV, 411.=
la litharge en fusion; Xi, 520.

Mémoire sur la fabrication et le
LEBRUN. Sur les densités de commerce des fers à acier dans le
plusieurs métaux et plus particu- nord de l'Europe , et sur les questions soulevées depuis un siècle et
lièrement du cuivre; V, 147.
demi par l'emploi de ces fers dans
LECHATELIER, ingénieur en les aciéries françaises; Ix, 113. _
chef des mines. Mémoire sur les Description des procédés métallurfusées de sûreté employées en An- giques employés dans le pays de

gleterre pour le tirage à la poudre ; Galles pour la fabrication du cuivre,
1V, 3.
et recherches sur l'état actuel et l'aLECONTE. Sur le dosage de l'a- venir probable de la production et
du commerce de ce métal ; XIII,
cide phosphorique; XIX, 362.
389 et 557.
LEFORT. Sur les protosels de
LEVALLOIS, ingénieur en chef
mercure, VIII, 217. = Analyse de
sur la
l'eau minérale des Célestins, à Vi- des mines. Considérations
mécanique et la puischy; XIX, 256. = Sur les modifi- puissance
cations différentes des sels de ses- sance calorifique de la vapeur : apà la saline de Dieuze ; IV,
quioxyde dchrôme; XIX, 384. = plication
Note sur l'équivalent du chrôme; 181. = Note sur le gisement du sel
gemme dans le département du
XIX, 385.

Jura; VI, 189. = Note sur l'exploi-

LEFP.ANÇOIS, ingénieur et^s mi- tation du sel gemme par dissolution:

VI , 206.=Mémoire sur le gisement
du sel gemme dans le département
de ]a 3loselle, et sur la composition
générale du terrain de muschelkalk,
pendant l'année 1844; VI]t, 752 en Lorraine; XI, 3. = Notice sur la
minière de ferde Florauge (Moselle),
pendant l'année 1845 ; X, 657.
et sur ses relations avec le grès suLEIIIIANN. Analyse de l'urine perliasique; XVI , 241. = Aperçu
humaine fraîche ; V, 569.
de la constitution .géologique du département de la Mcur the ; XIX, 635.
LEJEUNE. Voir RIVOT et -.
LEVOL. Nouveau moyen d'essai
LEllMONOSOFF. Note sur le gisement des diamants au Brésil ; Il l ; des manganèses; Il, 205. = Note
sur un nouveau moyen de doser le
715.

nes. Résultats des essais faits avec
la lampe t=ombes; VII, 379. = Résultats principaux des expériences
faites dans le laboratoire d'Alais
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cuivre; II2210. = Procédé de do- ration du nickel d'avec le cobalt;
sage et de reconnaissance des mé- XV, 146.
langes de perchlorure d'antimoine
LITTON. Sulfate double de plomb
et de protochlorure d'antimoine; et d'ammoniaque ; 111 , 572.
II, 212. = Remarques sur l'emploi
LITTON et SCIINEDERMANN. Sur

du cyauoferrure de potassium
comme réactif; III , 560.= Note sur les sulfites doubles de platine et de
de nouveaux moyens (le dorure et soude; V. 445.
d'argenture au trempé; III, 580.= LOEBELL. Analyse des cristaux
Note sur la préparation de l'or pur de l'alliage fusible de Rose; 111, 570,
et remarques sur les essais d'or; V,
LOEVEL. Sur certains composés
434.=_lléthode de séparation quantitative de l'étain d'avec l'antimoine; du chrême; 111, 557. =Sur le ses-

de chrême et ses modi VIII, 200. = Note sur l'arséniate quioxyde
cations isomères; VIII, 187. (Voir

d'ammoniaque et de magnésie correspondant au phosphate des mêmes PELIGOT, PELOUZE et -.)
bases; XI , 469.= Sur une nouvelle
LOEWE. Voir RAM MELSBERG,
méthode pour doser l'arsenic dans PLESS, BLEY et ROBELL.

les métaux et leurs alliages; XI,

LOILIIEYER. Voir CIIODNEW, -,

469. = Note sur un nouveau moyen

d'essayer par la voie humide l'ar- WARRENTRAPP et SCIIAFIIAUTL.
gent contenant du mercure ; XI,
LORIEUX, ingénieur en chef des
,524.= Analyse de quelques com- mines. Notice sur les explosions et
posés formés d'or et d'argent; XIX, ruptures d'appareils à vapeur con411.= Observations sur l'or sulfuré statées par l'administration des tra-

et détermination du poids atomique vaux publics de 1846 à 18lt8; XV, 3.
Notice sur les explosions d'appade l'or par une nouvelle méthode;
reils à vapeur qui ont eu lieu eu
XIX, 413.
France pendant les années 1849 et
LÉVY. Description de plusieurs 1850 ; XX, 67. Appendice à cette noespèces minérales appartenant à la tice; XX, 79.=Note sur la rupture
famille du zinc; IV, 507. (Voir d'un cylindre employé dans une faBOUSSINGAULT et-.)

brique, à Arleux (1Nord), pour le

LIEBIG. De la préparation et de clairçage du sucre; XX, 79.
l'emploi du cyanure de potassium;
et ERDuIANN. Analyse de
11, 150. = Sur la fabrication du la LOSE
matière
noire produite par l'alprussiate de potasse; Il , 154. = cool et l'acide
sulfurique; II, 119.
Analyse de bois pourri; V, 556. _

LOUYET. laudes sur le fluor;

Analyse des cendres de cinq espèces

de grains; V, 558. = Analyse de XIX, 352.=Sur l'extraction du niccendres de lait de vache; V, 565. kel et du cobalt en grand; XIX, M.
=Analyse d'excréments d'animaux;

1U111's1ïlND.

V; 565. = Analyse de la bouse de zote; 11, 70,
vache et (lu fumier ; V, 566.

Préparation de l'a-

LUYNNES (duc de). Analyse du fer

LIEB1G et H. ROSE. Sur la sépa- météorique (le Crasse; Y, 167.
M

51ACHECOURT. Note sur un mé- par suite de la rupture des cèbles;
canisme propre à empêcher la chute VII, 493.
des bennes dans les puits de mines
'IAES, De l'influence de l'acide
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borique dans lavitrification; XIX, 337 = Sur la décomposition par la cha-

du chlorate , du perchlorate,
I.IALAGU'fl. Sur la préparation leurbromate
et de l'iodate de podu peroxyde d'uranium; III, 558. du
tasse; V, 359. = Sur la produc(Voir BRONGNIART et-.)
tion et la nature de l'ozône; VIII,
IIALAGUTI et ARZEAU. Action de

121.=Sur le poids atomique de

l'ammoniaque liquide sur plusieurs quelques corps simples; VIII, 127.
chromates du groupe magnésien ; V, = Sur le diaspore; XV, 57. = Sur
388.

l'épidote, l'hutnite, la pinite et la

Re- gigantolite; XV, 66. = Sur le poids
cherches sur la lanatottite; 1X, 325. atomique du harium; XIX, 375.=
les équivalents du cérium, du
= Sur la solubilité de l'alumine Sur
dans l'eau ammoniacale; XI , 471. lanthane et da didyme ; XIX, 394.
=Recherches sur l'association de = Mémoire sur la composition et les
l'argent aux minéraux métalliques , l'ormes cristallines des nitrates de
et sur les procédés à suivre pour son protoxyde de mercure; XIX, 410.
extraction ; XV I , 3, 245 et 461.
MARIGNAC (de) et DESCLOIZEAUX.
MALLE. Recherche de l'arsenic Analyse de quelques substances midans les matières animales; Il , 59. nérales; V, 587.
MARS11. Moyen facile de distin1_IIANÈS, ingénieur en citef des
naines. Notice sur les bassins houil- guerl'antimoine de l'arsenic; II, 65.
lers de Saône-et-Loire; IV, 1163. _
MARSILLY (de) , ingénieur des
Rapport sur les écrasements des tu- mines. Mémoire sur la fabrication
bes calorifères dans les chaudières du coke en Belgique et dans le
cylindriques à haute pression; X , nord de la France, pour le service
3IALAGUT1 et DuROCHER.

157. =Notice sur les mines de fer des chemins de fer; XVII, 189. =
de Sommorostro(Espagne); XIV, 261. Mémoire sur le lavage de la houille

MARCEL DE SERRES et FIGUIER. en Belgique ; XVII , 381.
111AUMEN,É. Note sur l'équivalent

Analyse de l'eau de Balarnc (Hé-

rault); XIX, 257.
du fer ; XIX, 388.
MARCHAI, (L.). Rapport sur l'aIIAVRIOFER. Expérience sur la
nalyse chimique des sables de mer de carbonisation du bois; V, 339.
lahaiedumont Saint-Michel; 1, 503.
IIÉi1U. Description de la machine
'IARCIIAND. Sur les combinai- d'extraction établie à Anzin; XX, 3.

sons du soufre avec le chlore; II ,
106. =De l'action des métaux en

_alEILLET. Nouvelle combinaison
ignition sur le gaz oléfiant; III, 499. du cyanogène ; 1.11, 545. = Proto-

Analyse d'os fossiles; V, 581. _ chlorure d'or blanc; III, 582. =
Analyse d'mie eau minérale des en- Analyse des coprolites du terrain de

virons de Halle ; XIX, 256. = Sur Paris; 111, 718. = Analyse de l'al'eau «hydratation du phosphate de patélite; 111, 808.
soude; XIX, 372. ( Voir ERD-MANN
IIMEITZENDORF. Analyse d'un aset - ; SCIIWEIZER , JORDAN , - et beste de Schwvarzeinstein (Tyrol),
I3ECx.
il, 447. = Recherches sur les sulfo+IARGUERITTE. Sur un nouveau cyanures ; I11 , 515. = Recherches

procédé de dosage du fer par la sur un mica à deux axes de NewYork; 111, 728. = Analyse de la
voie humide; XI , 497.
MARIGNAC ( de ), ingénieur des xanthophyllite; 111, 783.

mines. Description d'une machine MELLIER. Composition de la césoufflante à colonne d'eau; 1, 69. ruse ; 11, 521.
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MELLY. Sur le platinage des méMILLIOT. Préparation de l'iodure
taux ; II, 228.
d'or ; II, 218.

MÈNE. Sur la préparation des

MILLON. Mémoire sur les comhi-

PAl
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que l'eau de mer peut tenir en dis- ulmique, etc.; II, 117. =Analyse
solution en différents moments de de l'eau minérale de Gebangan
la journée et dans les diverses sai- (Inde hollandaise) ; NI , 593.

gaz bromhydrique et iodhydrique'-; naisons oxygénées du chlore ; Ili,
XI., 352. = Sur un nouveau pro- 47G.=Sur les bichlorures d'hydro-

sons de l'année ; VIII , 129.

399.

Sur l'yttria et les oxydes de terbium

MUNSTER et TéNSANGEr,. Ana-

taux associés au cérium , et sur l'er-

MURI.ILIIE et PLOT. Mémoire sur

cédé de dosage de l'étain; XIX, gène et de plomb; 111, 573.=Re-

cherches sur l'acide nitrique; IIl,
MERCER. Sur quelques cas que 464. =De l'action de l'acide nitril'on a nommés l'action catalytique; que sur l'alcool et de l'éther nitriId£, 414.

que ; 111, 486. =Mémoire sur l'acide

iodique libre et combiné ; V, 324,
'i P£ IEiI. Voir DUFRÈNOY, ÉLIL Recherches sur l'iode; VIII, 133.=
DE BEAUIIONT, JOLY et
Recherches sur le mercure et sur
quelques-unes de ses combinaisons;
MEUGY, ingénieur des mine.,
213. =Note sur l'acide hypo.
Notice géologique sur le bassin VIII,
et sur les chlorures de sou
houiller de Rive-de-Cier; VII, 67. chloreux
Rapport sur l'explosion d'une chan- fre ; XiX, 350.
dière à vapeur à Séclin (Nord) ; VIL,
MINES (Division des). Voir DI166. = Rapport sur l'explosion VISION DES ]MINES.
d'une chaudière à vapeur à Roubaix
MINISTERE DES AFFAIRES ETRAN(Nord) ; X£I, 211. =Historique des
mines de Rive-de-Gier; X11, 143, GÈRES ( extraits de deux lettres
395 et 543. =Mesure du travail dy- émanées du) ; XIX, 461 et 462.
narnique d'un ouvrier fileur ; XIV,
1IIISSONDAI4IS. Analyse de l'horu.

139. =Note sur une cause de rup-- fels
turc de certains appareils à vapeur
XIX, 419.

(pétrosilex) du I-Iartz; VIII6666.

MITSCHERLICH. Sur les réactions

MEURER. Sur l'hydrogène bis- chimiques produites par les corps
muthé, VIII, 201.
qui n'interviennent que par leur
MEYER (C.). Sur la séparation contact; III, 391.
de l'antimoine et du bismuth ; XV,
MOBERG et SCIILIEPER. Sur l'é128.
meraude; VIII, 659.
MICHEL. Analyse des produits de

AlOE,VUS et JACQUOT, ingénieurs

Saône ); VI, 543.
MIDDLETON. Analyse du cobalt
de Rajpootanah ; XI, 613.
MIGNEERON, inspecteur général
des mines. Notice nécrologique sur
M. Brochant de Villiers, inspecteur
général des mines, membre de l'Académie des sciences; X, 707.

dans les mines de Saint-Étienne et
de Rive-de-Gier avec la lampe de

141UNS'fEI'a. Analyse de la stilbite
IIOSANDER.Découverte d'uunou- de Christiania (?Norwi;ge) ; X1, 660.

veau métal, le didyme; lii, 559.=

et d'erbium; V, 393. = Sur le lan- lyse de la magnésite d'Arendaf (Northane et le didyme, nouveaux mé- wége); XI, 640.
bium et le terbium, nouveaux mé- la fabrication du zinc en Belgique;
taux associés à l'yttria ; 'VIII, 157.

V, 227.
fURCIlISO V. Sur le tchornoizein
porté à l'argenture par l'électro- ou terre noire de Russie; 111, 799.

MOUREY. Perfectionnement ap-

chimie ; III , 579.

11MUSPR<>-TT.

MOYLE. Analyse de l'air de quel- XIX, 366.
ques mines du duché de Cornouail-

Sur les sélénites

31UIIRAY , GOESCHEN , MADRELL
les; II, 417.
et BECR. .pur l'amphibole hornMULDER. Sur fulmine , l'acide blende; Vili, 664.
N

NATIVELLE. Préparation de l'a- différentes formations calcaires;XV,
vide perchlorique; II, 113.
475.
NORDENFELD. V. SvANBERG et-.
NOAD. Analyse de l'eau minérale
de Bath (Sommersetshire) ; V,
NORDENSKKIOLD. Analyse de la
574.
kcemmérérite ; Y, 600. = Sur la
NOEGGERATII. Sur les cavités diphanite; XI, 627.
NORLIN. Sur l'ibérite; VIII, 666.
dites puits naturels ou orgues géo-

logiques qui se rencontrent dans (VOir SVANBERG et --)

la saline de Gouhenans (I£aute- des mines. Résultats des essais faits
sûreté à cylindre en cristal de Il

Dumcsnil, modifiée par M31. Combes

et Lefrancois; 1X, 105.
1IOLS.

Analyse du desmin on

zéolithe de Feroë ; 11, 444.
MOR1N (P.). Analyse de l'eau mi-

MILLE'. `ur la composition du nérale d, La Caille (Savoie) ; II,
42G. =Analyse de l'eau minérale
wolfram ; 11, 499.
Mi1LLIET. Nouveau moyen de dé-

de Saxon (Valais) ; V, 575.

IUORO (de). Analyse d'un silicate
couvrir l'arsenic par l'appareil de
31arsh ; I£ , 60. =Préparation du artificiel; X1, 582.

sulfocyanure de potassium ; II, 156.

MORREN. Recherches sur Les gaz

OTTO. Moyen de distinguer le
ONNEN. Analyse de quelques variétés de cuivre de Chine; XV, 15G. zinc du manganèse clans des dissolu-

tions qui contiennent des sels anI-

OSFVALD. Analyse de l'or de la moniacaux; 111, 569. (Voir ROWNEY
Californie; XIX, 245.
et -.)
P

PACHE. Mémoire sur la prépa- d'eau fonctionnant dans le puits
ration mécanique des minerais dans Saint-André, près Schemnit.z ; NI,

le district de Schemnitz ( Basse- 403.
Hongrie) ; X , 595. = Notice sur une
machine d'extraction à colonne

PAILLETTE (A.). Appendice au

11 Il)

PEL

PERCY. Sur le cuivre contenant
mémoire sur le gisement , l'exploitation ci le traitement des minerais du phosphore et de l'action corrode plomb dans les environs d'Al- sive de l'eau de nier sur diverses
meria et d'Adra (Andalousie); Il , variétés de ce métal; XIX, 386.
287. = Études historiques et géoloPERETZ. Analyse de l'uranogiques sur les gîtes métallifères des
Calabres et du nord de la Sicile; Ii, tantale de l'Ilmengehirge; XV, 103.
= Analyse de l'yttro-tantalite noir
613.
d'tterby; XV, 105.
PARIS. Sur la tôle émaillée; XIX,
PERNOLLET. Note sur un nou386.
veau système de renvoi de nmouvePARNELL. Sur quelques cas d'em- ment avec câbles en fil de fer pour

pêchement à l'action chimique des
corps les uns sur les autres; 11, 59.
PASTEUR. Sur les acides qui
composent l'acide racémique ; XIX,

l'attirail, et poulies au lieu de verbocs dans les coudes horizontaux;

VI, 133. = Note sur les

'usines i

fer de Malaga, suivie de considéra-

tions relatives au traitement des
minerais de fer de l'Algérie; VIII,
PAYEN. Fabrication et raffinage 595. = Notice sur les mines et les
du midi de l'Espagne;
du borax; II, 157. = Études d'un fonderies
phénomène observé dans les fabri - IX, 35 et X, 253.=Des principesi
pour guide dans la pour.
ques de carbonate de plomb ; XI prendre
suite des gîtes métallifères ; XII,
521.
307. = Introduction à l'étude des
PÉLIGOT. Recherches sur l'ura- préparations mécaniques des minenium; II, 181 et V, 402. = Sur la rais, ou expériences propres à étathéorie de la fabrication de l'acide blir la théorie des différents syssulfurique; VIII , 138. = Recher- tèmes usités on possibles; XX, 379
ches sur le chrôme ; VIII, 179. _ et 535.
356.

Sur le poids atomique de l'uranium ;
PERSOZ. Considérations sur le
XI, 495.
poids atomique du cuivre et sur
I'ÉLICOT et BINEAU. Sur le do- quelques composés de ce métal;
sage de l'azote dans les matières XIX, 393.
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PLEISSER. Voir GIRARDIN et -.

tation des liquides; VIII, 102.=Recherches sur quelques sels doubles

RA)IlIIELSBERG,
PLESS. Voir
formés par les oxydes du groupe Lonwu,
-, BLEY et ItOBELL.
magnésien ; XI, 464. = Sur l'équiPLESSY. Sur la préparation du
valent du titane ; XV, 137.

sulfhyposulfate de potasse; V, 380.
POGGIALE. Sur les sels haloïdes;
Rapport sur l'explosion d'une chaudière de la fabrique d'acier de Per- VIII , 211. = Sur le bromure de
rache, à Lyon (Extrait) ; VII, 141. bore; XI, 444.
=Rapport sur l'explosion d'une POSSELT. Sur la préparation de
chaudière de locomotive sur le che- quelques ferrocyanures ; III, 563.
snin de fer de Saint-Étienne à Lyon;
POSSOZ et BoissiÈRE. Sur la faVIII , 33. -Rapport sur l'explosion
d'une chaudière à vapeur placée à brication des cyanures par l'azote
bord d'un bateau dragueur sur le de l'air; XV, 113.
Rhône, à Lyon; X, 199.= Mémoire
POULENC. Note sur l'acide iodisur les dunes du golfe de Gascogne; que ; 111, 485.
XVI, 257.
POUMARÈDE. Analyse de l'eau
'ii,PIOT, ingénieur des mines. Mé- minérale du Crol ; V, 577. =Réduc..r Dire sur l'exploitation des mines tion du fer; XIX, 387.
M houille aux environs de ]New- PREISCHEL. Analyse du schiste
castle-sur-Tyne ; I, 117. (Voir Mu- argileux de Prague ; V, 606.
RAILHE et -).
PRETTNER. Analyse du phonoPIPPING. Sur une nouvelle va- lite de Téplitz ; VIII, 682.
riété de pyroxène ; XV, 94.
PRUCKNER. Note sur la fabricaPLATTNER. Analyse du xantho- tion de l'outremer artificiel en Allecon ; VIII , 713. = Analyse du kup- magne ; VI, 493.
ferblende ; XI , 637. ( Voir BREIPYRAIIIE. Analyse de l'eau minéTHAUPT et -. )
rale de Louèche, source Saint-Laurent ; VII, 473.
PLAYFAIR. Voir BUNSEN et -.

PIGEON, ingénieur des mines.

organiques ; XV, 111.

PETS (WV.). Analyse de quelques
PÉLIGOT , PELOUZE et LOEVEL. minerais de tellure de Transylvanie;
Sur les chlorures de chrôme ; VIII, 111, 846.
184.
PFORT (C.). De l'emploi des gaz

PELOUZE. Mémoire pour servir combustibles du haut-fourneau de

à l'histoire des combinaisons du
plomb; Il, 214. = Mémoire sur

Veckerhagen (Hesse-Cassel) ; 111, 55.

PHILLIPS , ingénieur des naines.
l'acide hypochloreux, suivi de quel- Mémoire
sur le gisement, l'exploiques observations sur les mêmes tation , la préparation
mécanique et
corps considérés à l'état amorphe et le traitement métallurgique
des

à l'état cristallisé; III, 482. = Méde Bleiberg
moire sur l'émétique arséniqué .; III, minerais de plomb
; VIII, 239. = Rap547. = Sur les équivalents chimi- (Carinthie)
fait à la commission centrale
ques de plusieurs corps simples; port
machines à vapeur dans sa
Viii , 128. = Mémoire sur un nou- des
XVI],
veau mode de dosage du cuivre; séance du 28 décembre 1849
XI, 500. ('oir PÉLIGOT; - et LoE- 131. (Voir RIVOT et -.)
VEL.)

PIERRE. Recherches sur la dila-

Q

QUATREFAGES (A. de). Sur un phénomène (pierres fulminantes de
nouveau mode de décrépitation et Dourgnes) ; I, 603.

sur les pierres qui produisent ce

R
RAMMELSBERG. Sur le poids ato- mures et leurs combinaisons avec
mique de l'urane et sur la compo- l'ammoniaque ; III, 513. = Analyse
sition de ses oxydes ; II, 202. = Sur de trois variétés de chondrodite ;
le kuppfer-manganèse, l'oxyde noir 111, 782. = Analyse d'un fer titané
de cobalt et le psilomélane, consi- du. basalte d'Unkel, sur les bords du
dérés comme formant un groupe Rhin; 111, 810. = Sur les hyposul-

particulier; Il, 485.=Surla coin

fites ; V, 346. =Examen de quelques

position de l'humboldtite de Bilin liyposulfates ; VIII , 197. = Sur
(Pohème) ; 11, 495. _ Sur les bro- ]'amblygonite ; VIII , 641. = Sur
8
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l'arséniate de fer ; VITI, 656. =Sur BLEY et KOBELL. Sur le nickelglanz ;

la diadochite VIII, 656.=Sur l'é- VIII, 676.
pidote ; VIII , 659. = Analyse de
REDTENBACITER. Analyse du fer
l'endyalithe ; VIII , 660. Analyse
de la lazulite; VTil, 670. =Analyse limoneux d'Ivan ; V, 612. = Anad'une pierre météorique; VIII, 671. lyse des eaux de la source de jo=Analyse du plomb sélénié de Til- seph, à Bilin ; XI, 597.
kerode ; VIII, 685. = Analyse de la
REGNAULT (V.), ingénieur en

polyhalite ; VIII, 685. =Sur la vi- chef des mines. Recherches sur la
vianite ; VIII, 709. =Analyse de la dilatation des gaz ; 11, 53. - Note
ivagnerite ; VIII, 712. =Analyse du sur la chaleur latente (le fusion de
weissgultigerz; VIII, 713. = Sépa- la glace; III. 417. - Note sur un
ration de la soude et de la lithine ; vol uménomètre ; VIII, 97. = Sur la
Xi, 471. =Séparation de l'acide détermination des températures d'éphosphorique et de l'alumine; XI, bullition de l'acide carbonique et du
572. =Analysede l'achmite; XI, 599. protoxyde d'azote liquides ; XIX,
= Analyse de l'apatite de Schwar- 334=Sur ]a chaleur spécifique du
zenstein ; XI, 600. = Analyse de potassium ; XIX, 334.
l'apophyllite d'Andréasberg ; XI ,
REISET. Observations sur le
601. =Analyse de l'arsénio-sidérite;
XI, 605. =Analyse de la baryte procédé analytique proposé par
sulfatée de Goerzig; XI, 607.
.1111. Varrentrapp et Will poursia
Analyse de la boulangérite ; XI, 608. détermination de l'azote dans les
=Analyse d'une épidote du canton substances organiques ; II, 101.
de Berne ; XI, 629. = Analyse de Mémoire sur les combinaisons de
l'étain sulfuré de Zindwald; Xi, 630. deux nouvelles bases alcalines con=Analyse de la mangano-calcite; tenant du platine; VIII, 228. (Voir

XI, 642. =Analyse de la psilomélane d'Heidelberg; XI, 654.=Analyse de la scheelite ; Xl, 655. _

VVILL.)

REISET et MILLON. Mémoire sur

Analyse de la thuringite; XI, 662.= les phénomènes chimiques produits
Sur l'hysingérite; XV, 70. =Sur la au contact; V, 296.
chiolite; XV, 5I.= Analyse de la REINSCH. De l'action du cuivre
pierre météorique de Juvenas ; XV, métallique sur les dissolutions de
79. = Sur la condurrite ; XV, 53.= certains métaux et particulièrement
Analyse de la schorlamite; XiX, 241. de son emploi comme réactif de

= Analyse d'une épidote d'Aren- l'arsenic ; Il, 210. = Analyse d'une
dai; XIX, 249. = Carbonate de bis- scorie cristallisée obtenue dans un
muth de la Caroline du Sud; XiX, four à chaux; 11, 444. = De l'essai
251. = Recherches sur la tourma- de l'arsenic par le cuivre ; III, 424

line (extrait par M. Delesse) ; XIX,
317. = Sur les combinaisons de l'acide phosphorique avec la lithine ;
XIX, 373, =Sur les oxydes de cobalt: XIX, 390. ( Voir CREDNER et
-; DUrLOS et -; FORCHHAMMER

et - ; liussis et - ;

SVANBERG ,

B ILL et -; ZINCKEN et -.)

= Sur les combinaisons du deutoxyde d'azote avec les acides; Vtli,
137.

RENOM. Note sur les mines de
l'Algérie; 111, 63. = Aperçu sur la
constitution géologique de l'Algérie;
IV, 521.

REPLAT. Note sur le four à réRAMMELSBERG et FORBES. Sur
les scories des hauts-fourneaux; XV, verbère à double sole, dans l'usine
164.
d'Albertville; IV, 331.
RAMMELSBERG, Loewn, PLESS,

RIEUTER. Analyse de l'eau du
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puits artésien de Mondorf ( grand 127. = De l'emploi de l'hydrogène
duché de Luxembourg) ; XI, 593.

dans l'analyse des substances minérales ; XIX, 345. = Description de

REVUE SCIENTIrIQUE. Sur, la do- la préparation mécanique des mi-

rure de MII. Elkiugtou et de Ruolz; nerais dans lu Ober-Ilarz ; XIX, 463
Il, 225. =Sur un vernis de poterie et 515.
exempt de plomb; VIII, 205.=AIRIVOT et LEJEUNE. Notes sur le
liage pour coussinets de locomogisement des minerais de zinc et de
tives ; XV, 155.
plomb dans la Haute-Silésie , re
REYDELLET (de). Notice sur un cueillies dans un voyage fait en
serrement à clapet établi aux mines 1846 ; XIII, 271.
de houille du Vigan (Gard) ; XIV,
RIVOT et PHILLIPS, ingénieurs
39.
des mixtes. Note sur la conductibiREYNOSO (A. ). De l'action (les lité électrique des princi pales roches
bases sur les sels, et en particulier à de hantes températures; XIV, 57.
sur les arsénites ; XIX, 369. = Sur = Description d'un nouveau proun nouveau moyen de reconnaître cédé de traitement métallurgique
le brôme et l'iode. XIX, 351. _ des minerais de cuivre ; XIII, 251.
Note sur plusieurs combinaisons
RIVOT et ZEPPENPELD. Descripnouvelles de l'ammoniaque avec les
cyanoferrures, et en particulier tion des gîtes métallifères, de la
avec le cyanoferrure de nickel; XIX, préparation mécanique et du traite-

ment métallurgique des minerais
de plomb argentiféres de Pontgi-

391.

RIIODIUS. Sur la présence du baud; XVIII, 137 et 361.
décomposition; XV, 54.= Sur le ROGERS. Sur le titane natif;
cuivre métallique dans le basalte en
phosphoro-calcite

et sur l'ehlite; VIII, 700.

ROGERS (W.-B. et R.-E.) Sur
l'oxydation
diamant par la voie
RIEGEL. Analyse de quelques humide ; XV,du115.

XV, 91.

zéolithes ; XV, 105.

ROSALIS. Analyse d'un mica à

RTGAUD. Mémoire sur la situation lithine, de Sibérie ; III, 731. = Sur
des forges de France et de Belgique; la composition du disthène ; III ,
VIII, 371.
786.

RIVOT, ingénieur des mines.
Notice sur le forage du puits artésien de illondorf (grand duché de
Luxembourg) et sur les nouveaux
perfectionnements apportés par
31. Kind aux instruments de sondage ; VIII, 75._ Mémoire sur la

ROSE. Sur l'yttria, V, 392. _

Recherches sur l'acide titanique

VILE, 190. = Nouveau mode de préparation duferrate de potasse; VIII,

195. = Sur la composition des tantalites, et sur un nouveau métal
qu'on rencontre dans le tantalite de

bouillcre, les milles et l'usine à zinc Bavière ; VIII, 693. _ Sur le téde Stoibeig (Prusse rhénane); X, phroïte ; VIII, 700. = Recherches
469. __ Analyse d'un échantillon de sur la composition des minéraux
l'or de la Californie, ranis an labo- titanifères ; VIII, 701. =Sur le niotoire de l'école des ruines par l. i'ea- bium et le pélopium; Xi, 489 =
body ; XSV, 105. =Analyse d'un Sur le rochage de l'argent; XI, 523
diamant en masse amorphe et coin- -Sur la diminution de densité
pacte provenant du Brésil ; XIV,

,n'éprouve la porcelaine par l'ac-

4 i 9. =Analyse de différents échan- tion de la chaleur ; XI, 598. = Sur
tillons de l'or de la Californie; XVI, un cristal hémitrope d'argent natif
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de Itongsherg ; Xl, 602. Comparai- j Sur la densité de l'acide pélopique;
son des formes cristallines de la co- XV, 136. =r;ur la densité de l'acide
Inrrlbite et du wolfram ; XI, 615.
tantalique ; -V, 137. = Action du
Sur la phénakite de l'Ilmet) gebirge zinc métallique sur les dissolutions
mercurielles ; XV, 148. = ComposiXI, 647.
du verre rubis; XV, 168. = Sur
ROSE (A.). Sur les sels de proto- tion
le dosage quantitatif de l'acide phosxyde de mercure ; II, 213.
phorique et sur sa séparation d'avec
ROSE (G.). Analyse de diverses les bases ; XIX, 363. = Sur les modivariétés de feldspath ; 11, 434. _ fications isomères de l'acide phosAnalyse du chlorospinelle de l'Ou- phorique ; X0 1k, 364.=Sur une
série de sels insolubles d'acide phosrai ; 11, 447.
phorique et d'acide arsénique ; XIX,
ROSE (11.). Sur les combinaisons 368. = Sur la séparation de l'acide
du soufre avec les métaux alcalins phosphorique des hases en général
terreux; 11, 167, =Sur les combi- de l'alumine en particulier ; XIX,
naisons des perchlorures volatils et
381. - Note sur le dosage quantiavec l'ammoniaque et sur leur mode tatif de l'antimoine ; XIX, 401. _
de composition ; II, 178. = Sur Note sur le dosage quantitatif de
l'oxyde d'antimoine ; II, 211. =W- l'antimoine et des combinaisons du
moire sur les hypophosphites;V, 353. tungstène ; XIX, 401. = Sur l'ana= Sur le dosage de l'antimoine, de lyse quantitative de l'arsenic ; XIX,
l'arsenic et de l'étain; XV, 128. _- 404. ( Voir LIEBIG et -.)
Sur la séparation de l'étain et de
l'antimoine ; XV, 129. = Sur le doROWNEY (Tu.) et OTTO. Analyse
sage du molybdène; XV, 130. - Sur du verre de Bohème qui sert à
la densité de l'acide niobique ; XV, faire les tubes à combustion ; XV,

135. - Sur l'ilménium; XV, 135. _ 168,

SACE. Sur l'équivalent du sélé- des formules nouvelles pour la sonium ; XV, 118.
lution des problèmes relatifs aux
SAGEY (G.), ingénieur des mines. eaux courantes ; XX, 183 et 233.
Note sur le jaugeage des puits artéSALVETAT. Sur un hydrate nasiens ; 111; 347.
turel d'acide silicique ; XV, 95.=
SAGLIO. Notes métallurgiques Analyse de quelques grès cérames;
recueillies dans un voyage en An- XV, 159. = Sur les rouges employés
dans la peinture sur porcelaine;
dalousie ; XVI, 157 et 189.
XIX, 337.=Analyse de deux bronzes
SAINT-LÉGER (de), ingénieur en antiques de l'époque gallo-romaine;
chef des mines. Rapport sur l'explo- XIX, 394. = Sur un nouvel emploi
sion d'une chaudière à vapeur chez du platine dans la peinture sur porle sieur Dumesnil, à Sotteville, près celaine ; XIX, 414. ( Voir EBELDIEY
Rouen ; VII, 475. = Rapport sur le etSALVETAT.)
sauvetage de deux ouvriers enSANDER. Voir GULICH, - et
gloutis par l'éboulement d'une marSCHEERER.
nière; XVII, 173.
SAINT-VENAïNT (de), ingénieur
SAUVAGE, ingénieur en chef des
des ponts et ci ,isscea. llérnoi,esur mines. Résultats principaux des
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expériences faites dans le labora- expériences relatives è l'emploi de
toire de Mézières pendant les années l'engrais liquide et des sels ammo1841, 1, 521 ; 1842, IV, 119; 1843 , niacaux pour fertiliser diverses culVI, 367; 1845, X, 693. = Quelques tures, et sur la compression des
observations sur la province de champs de froment et des prés avec
Murcie et sur les minerais argenti- le rouleau des chaussées; V, 382.
fères qu'on y exploite ; IV, 97. _SCHEERER. Recherches sur l'alNotice sur le puddlage de la fonte,
pratiqué è lontblainville (Meuse) à lanite, la cérine, la gadolinite et
l'aide des gaz combustibles d'un feu l'orthite ; 11, 449.= Analyse de la
gadolinite et de l'orthite de llitted'affinerie ; VI, 461. = Recherches
sur la composition des roches du rozn ; V, 603. = Sur la préparation
terrain de transition ; VII, 411. _ de la zircone ; VIII, 156. = Analyse
Description géologique de l'île de du bismuth sulfuré ; VIII, 644. _
Analyse du cuivre hydrosilicaté de
llilo ; X, 69. = Observations sur la
géologie d'une partie de la Grèce Stromsheien (Norwége) ; VIII, 654.
continentale et de l'île d'Eubée ; X, = Analyse du feldspath aventuriné ;
"1111, 661. = Analyse du kupfer101.

nickel ; VIII, 668. = Analyse de
Considération sur deux minéraux nouveaux de Norl'insalubrité de l'air dans les ma- wége ; VIII, 679. = Sur un genre
remmes ; II, 423.
particulier d'isomorphisme jouant
SCACCHI. De la périklase, nou- un rôle important dans le règne mivelle espèce minérale du mont néral (Extrait par M. Delesse) ; XI,
Somma (royaume de Naples) ; 111, 57.=Analyses de la bergmannite de
369. =Relation de la dernière érup- Norwége ; XI, 607. = Sur une hémition du Vésuve arrivée en février tropie de la chaux carbonatée de
1850, suivie d'un exposé des phéno- Noiwvége ; XI, 611. = Analyse des
mènes quotidiens observés sur ce cuivres sulfurés de Bygland et de
Stromsheien (Norwége) ; XI, 625.
volcan depuis 1840 ; XVII, 323.
= Analyse d'une dolomie de NorSCHAEUFFELÉ. Sur quelques wége ; XI, 628. = Analyse du pléosulfates multiples de la série ma- naste d'Arendal (Norwége); XI, 652.
gnésienne ; XIX, 378.
=Analyse de la radioiithe de Norwége; XI, 655. = Sur la néolithe ,
SCIIAFFAULT. Des combinaisons nouveau minéral ; XV, 85. =1Rele
fer
du carbone avec le silicium ,
cherches sur quelques minéraux
et autres métaux, formant les diffé- renfermant des acides tantalifères
rentes sortes de fonte, d'acier et de
( Voir ERDMANN et , 98.
fer malléable ; Il, 501. = Analyse XV
GULICII, SANDER et -. )

SAVI ( P. ).

d'un mica contenant du chrôme ; er

580. (Voir CHODNEW, LOHMEYER,
VARRENTRArr et -).

d'un
SCHIsIDTAUEfI. Analyse
cuivre gris contenant du mercure

de Hongrie ; I11, 811. =Analyse du

SCIiAFFGO'4SC&1. Sur lacomposiX?, 621. =Analyse de la
tion du wolfram ; Il, 496. =De la cubas.;
densité de la silice dans ses divers kyrosite; XI, 639.
états ; XI, 459. = Sur la densité du SCHIt19IDT. Analyse de plusieurs

sélénium ; XV, 117.

bronzes de machines locomotives

SCHAFFGOTSCII et C. GuELIN. VIII, 644. =Analyse de la pimé-

Moyen de séparer la glucine de l'a- lithe ; VIII, 684. _ analyse de l'as-beste de Zceblitz ; X=, 45.
lumine
170.
SCHNAREL. Analyse de la inenSCHATTENMANN. Sur quelques
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dipite de la mine de liunibert ; XV, 107. = Extrait d'une note sur plu.
78. = Analyse de matières cobalti- sieurs alluvions aurifères de la réfères ; XV, 162. =Analyse de ma- publique de Vénézuéla; XVIIi, 543,
tières nickelifères ; XV, 162.

SE MNOLA. Sur l'oxyde cuivrique
SCHNEDAMANN. Analyse duverre cristallisé ; VIII, 680.

aventurine ; 111, 727.
SÉNARMONT (de), ingénieur eu
SCHNEDERNANN. Sur la glau- chef des mines. Note sur quelques
cophane ; VIII, 664. ( Voir LITTON formules qui peuvent servir à Crans.

et -.)

former les notations symboliques
SCHNEIDER. Analyse de l'agal- des faces d'un cristal quand on
matolite de Chine; XV, 44. = Sur change de forme primitive; il, 365.
un amalgame d'or natif de la Co- =De l'origine du soufre dans les
lombie ; XV, 89. = Analyse d'un végétaux; III, 423. = Remarques
spciss de nickel de Saxe; XV, 164. sur la cristallisation du spath calcaire ; VIII, 635. =Rapport sur
SCHOE, NBEIN. Sur le cyanofer- l'explosion d'un calorifère à eau
rure de potassium; V, 382.
chaude établi dans un appartement
SCHOERER et FRANCis. Analyse de la rue Louisle-Grand, lr Paris ;
XI, 251. = Rapport sur une explode deux speiss de cobalt; II, 502.
sion de chauiiière à vapeur, arrivée
SCHRAMM. Sur les alcalis et l'a- le 7 mai 1847, à La Villette ; XI,
cide phosphorique des roches cal- 550. = Sur un groupement remarcaires du Wurtemberg; XIX, 252. quable de certains cristaux de spath

SCHROETTER. De l'action des calcaire; XI, 573.=Rapport sur
métaux et de quelques-unes de l'explosion d'une chaudière à va-

leurs combinaisons sur l'ammoniaque à une température élevée ; H.
177. = Sur les sulfates de chrôme ;
I1, 180. =Note sur l'huile volatile à

peur, rue Coquenard n° 22, à Paris;

XII, 621. = Sur quelques groupements de cristaux du système régu-

lier; XIII, 225. =Notice sur quellaquelle donne naissance l'action ques instruments pour les levers
des acides sur les métaux carburés; de plans, imaginés par M. Porro,
XVI, 383.
III, 501.
SENTIS, ingénieur des mines.
SCHUTZ. Sur la composition chimique de la dichroïte ; II, 477. = Rapport sur l'explosion d'une chauNote sur l'application aux plans in- dière de locomotive sur le chemin
clinés de la machine d'extraction de de fer de Chartres, le 4 mars 1849;
M. Illéhu ; XX, 43.
SCHWARZOPF et AÀRTUNG. Solu-

XVI, 81.

SIIEPARD. Sur deux variétés d'io-

bilité du tellure dans l'acide nitri- lite ; III, 787. = Analyse du fer méque ; XIX , 345. ( Voir HARTUNG téorique du comté de Cocke (Té-

et-.)

SCHWEIZER. Analyse de l'antigorite ; II, 445.
SCHWEIZER, JORDAN, MARCHAND

et BECK. Analyses de diverses serpentines; VIII, 692.
SEHEULT. Renseignements sur
la mine d'or qui existe au canton de
Upata, province de Guyana ; XVIII,
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nessée) ; V, 610.

SILLIMAN. Oxyde de nickel hydraté, nouveau minéral ; XV, 87.

SIMS (0.). Sur le phosphate d'yt-

tria de Jobannisberg (Suède) ; 11,
448.

SMITH (L.). Sur la composition
de l'acide ferrique ; V, 419. = Sur
la medjidite et la liébigite ; XV, 77.
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mémoire sur l'émeri de l'Asie site; 11, 475. = Analyse de I'andalousite de Falhun ; V, 605. =Sur
mineure ; VIII, 259.
l'aphlonite ; XV, 44. = Analyse du
SONidi NSCHE IN. Sur la sépara- kalkoligoklas de Sala ; XV, 89.
tion des alcalis et de la magnésie au Analyse de fontes et fers forgés de
moyen du carbonate d'argent; XV, l'Amérique septentrionale; ÇXV, 157.
126.

SVANBERG, FORCHHAIUDIER et
SOUBEIRAN. Sur la formation de RAmMMIELSBLRG. Analyses de divers

l'acide sulfurique dans la prépara- labradors ; VIII, 669.
tion du lait de soufre ; 11, 108. =
SVANBERG et NORDENrELDT. Sur
Mémoire sur les combinaisons du
sucre de canne avec les hases; II, l'équivalent delamagnésie ; XV, 125.
120.
SVANBERG et NORLIN. Sur le
STROHL. Action de l'hyposulfite poids atomique du fer ; VIII, 194.
de soude sur le chlorure d'antiSVANBERG et STRUVE. Sur le
moine ; XIX, 403.
molybdène, son équivalent et quelSTRUVE. Voir FRITZCHE et -; ques-unes de ses combinaisons ; XV,
SVANBERG et -.
131. =Action de l'acide phosphoSVANBERG. Analyse de la sapo- rique sur l'acide molybdique ; XIX,
nite ; 11, 446. = Analyse de la ro- 1400.

TESCHEMACHER. Sur la guanite; tificiel; I1, 207.=Nouvelle méthode
XI ,

635. = Sur le tungstate de d'affinage de l'or; II, 219.

chaux ; XV, 101.

THON. Analyse de quelques cenTIIAULOW. Sur l'oxychlorure de dres végétales provenant des envimercure; V, 432.=Sur les produits rons de Solm (Hesse électorale) ; V,
de la décomposition du cyanure d'ar- 561.
gent; V, 433.
TIREMOIS. Procédé pour faire du
THINARD (P.). Mémoire sur les bleu d'outremer; II, 165.
combinaisons du phosphore avec 1 TONSAGER. Analyse d'une braul'hydrogène; V, 311.
nite de Norwége; XI, 608. ( Voir
THIRRIA, inspecteur général des MUNSTER et -.)
mines. Mémoire sur les similitudes
TRAILL. Sur la préparation du

qui existent entre les minerais de sulfate de baryte employé comme
fer en grains de la Franche-Comté matière colorante ; 11, 168.
et ceux du Berry, et sur les particularités qui peuvent conduire à TRANSON (À.), ingénieur des

expliquer le mode de formation des mines. Essai d'une description géogîtes de ces minerais; XIX, 49.
logique de l'île de Jersey; XX, 501,
THOMAS. Voir LAURENS et -.
TIoIPIER. Sur les eaux thermales
THOMAS, DELESSE et BOUCARD. de la province de Constantine; II,
Sur un nouveau procédé de fabri- 429.
cation du sulfate de soude ; XIX ,
TROM1IER. De l'action du zinc
371.
sur le biphosphate sodique et sur
THOMSON. Sur l'oxyde de fer ar- l'acide phosphorique; VIII, 200.
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Description d'une production en vapeur de cet appa-

TURBERT. Mémoire sur la tra- de mines dans le nord de la France,
versée des morts-terrains dans le après la traversée des niveaux , III
nord de la France ; 141, 73. = Mé- 293.
moire sur le percement des puits

chaudière à vapeur chauffée par la reil établi dans les usines d'Ahainflamme perdue de deux fours à ville (Rieuse); 11, 679.
puddler, suivie d'expériences sur la

U

W

ULEX. Sur la struvite; XI, 660. parer le manganèse du cobalt et du
= Analyse de l'atakamite ; XIX, nickel; II, 206.

WACKENRODER. Analyse du chimique des produits des sources
nickel gris d'OElsnitz; XI, 644. _ minérales de Rippoldsau et d'AlexisPréparation de l'acide sulfurique bad (Hartz); XV, 38.

251.

LINGER. Sur la fabrication de la
ULLGREN. Moyen de séparer la soude artificielle ; XV, 119.
magnésie des oxydes de cobalt ou
URE (À.). Moyens de distinguer
de nickel ; 11, 169.= Moyen de sé- l'alcool de l'esprit de bois; V, 343.
V

VALLET et ! nÉsay. Préparation faVILLENEUVE (de), ingénieur des
cile de l'oxyde d'argent pur ; V, 432. mines. Mémoire sur les lignites du
VARRENTRAPP. Voir CHODNEW, département des Bouches-du-Rhône;
V, 89.
LORMEYER, - et SGHAFFADLT.

VARRENTRAPPetWILL.Nouvelle

VINCIION et MÈNE. Sur le bisul-

méthode pour la détermination de fite de chaux; XIX, 375.

l'azote dans les combinaisons orgaVIOLETTE. Appareil à laver les
niques; 11, 86.
précipités; V, 292.= Sur la cuisson

VARIN. ingénieur en chef des du piètre par la vapeur d'eau sur-

mines. Résultats principaux des ex- chauffée; XIX, 335.
périences faites dans le laboratoire
LKEL. Analyse du guano des
d'Alais, pendant l'année 1841; 1, 115. îlesVOE,
de l'Amérique du Sud; Il, 416.
VERSEPUY. Sur un procédé de = Sur les produits de la décompofabrication du blanc de céruse qui sition de l'acide sulfocyanhydrique,
diminue beaucoup l'insalubrité du V, 327.
travail; 111, 576.
VOGEL fils. Moyen de distinguer
l'ICAT. Note sur la découverte les nitrates des chlorates dans des
d'une pouzzolane naturelle non vol- dissolutions très-étendues; II, 147.

canique dans le département des
Ardennes; VIII, 527. = Sur une
pouzzolane naturelle; XI, 575.
VILLE (L.), ingénieur des mines.
Résultats principaux des expériences faites dans le laboratoire de Carcassonne, pendant les années 181t4,

VIII, 750; année 1845 , w, 692.
=Mémoire sur la fabrication des

produits arsenicaux à Reichenstein
(Silésie prussienne) ; XI, 77. = Mémoire sur les fabriques d'acide sulfurique de Bohème) XII, 569.

VOGEL père. De la substance ef-

fleurie qui se forme aux murs des
bâtiments, et de l'existence des sels
alcalins dans le carbonate de chaux
de formation tertiaire; 11, 433. =
De l'action de l'acide sulfureux sur
les oxydes métalliques; V, 399. _
De l'action de l'acide sulfureux sur
les sels de enivre ; V, 424. - De
l'existence des sels alcalins dans le
carbonate de chaux de formation
tertiaire; 11, 433. = Sur la coloration des serpentines; V, 601.

VUILLEMIN.

cristallisé ; XIX, 360.

WAECIITER. Sur les chlorates

WILLIAMSON. Sur l'ozone ; XI ,
437.

V, 355.

WILSON. Sur la présence du fluor
WALTER-CRUM. Moyen de re- dans l'eau de la mer ; XIX, 352.
connaître la présence du mangaWITHNEY. Analyse de quelques
nèse; XI, 496.
silicates (sodalite, nosiane, haiiyne,
WARINGTON. Sur la préparation ittnérite et cancrinite) contenant de
l'acide carbonique, du chlore et de
de l'acide chromique ; III , 556:
sulfurique ; XV, 96. = AnaWAROCQUÉ. Description d'un l'acide
lyse du zinc oxydé rouge de Sterling
appareil destiné à faire descendre (Etat de New-Jersey); XV, 109.
les ouvriers dans les mines ; VII,
WITTSTEIN. Extraction de la li333.

thine, de la tryphiline; 11, 166.

WEIDENBUSCH. Analyse du fah- Préparation de l'oxyde de platine ;
lerz-mercurifère de Schwatz (Tyrol);
XIX, 244.

il, 229.

WOIILER. Réactions pour reconWERTHEIM. Recherches sur l'u- naître l'acide phosphoreux; II, 115.

rane et sur quelques sels doubles =Préparation de l'urane; II, 181.
formés par ce métal; V, 403.
= Précipitation du zinc et de l'arl'hydrogène sulfuré; 11,
WERTHER. Analyse de la chal- senic par
Sur l'existence du vanadium
colithe de Gunnislake (Cornwall) ; 213.=
la pechblende ; 11, 485.= De
XV, 50. = Analyse de l'uranite dans
du chlore sur le wolfram et
d'Autan ; XV, 50. = Analyse de l'u- l'action
ranite d'Autun ; XV, 50.=Sur le do- les protoxydes de fer et de mangaII, 500. = Préparation de l'asage de l'arsenic; XV, 127. = Sur nèse;
cide
benzoïque
; Y, 333. = Purifil'analyse des phosphates d'urane ; cation du phosphore,
VIII, 135. _
XV, 143. = Sur un nouveau sulfure
Sur l'aluminium ; VIII, 155. = Sel
de bismuth; III, 570.
double de chlorure mercurique et
WILL. Sur les observations de d'acétate de cuivre ; VIII, 218. _
M. Reiset concernant la méthode de Sur la cryptolithe; XI, 621. = Sur
déterminer l'azote par la produc- l'azoture de bore; XIX , 346. = Sur
tion de l'ammoniaque au moyen des le chlorocyanure de titane ; XIX,
alcalis; 111, 433. Il Note à ce sujet; 395. = Sur le titane; XIX, 396. _
Ill, 434.= Analyse de quelques pro- Préparation de l'acide titanique
duits nickélifères ; XV, 162. ( Voir exempt de fer; XIX, 398.
1' RÉSÉNIUS et-; VARRENTRAPP et-).
WOLF. Sur l'augitc d'Arendal;
WILL et RAMMELSBERG. Analyse VIII, 643.
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WOLSKI. Procédé pour le foncement des puits dans les terrains recouverts par de puissantes couches
aquifères; XVIII, 113.
WRIGHTSON. Recherches analytiques sur la fonte de fer; XIX, 385.
WURTII. Analyse de l'okénite ;

WURTZ. Sur la constitution de
l'acide hypophosphoreux; III, 460.
= Sur l'hydrure de cuivre ; V, 420,

= Recherches sur la constitution
des acides du phosphore; XI, 451.
=Méinoiresur une série d'alcaloïdes

ayant les mêmes propriétés que l'aw
moniaque; XIX, 353.

II, 443.

Z

ZEISNER (L.). De la formation du gique du dépôt de soufre de Szwos
Jura sur les bords de la Vistule (ex- zowice, près de Cracovie ; XVIII,
trait); 11, 547.
125.

ZEPPENFELD. Voir RIvoT et-.

ZINKEN et RAMMELSBERG. Ana-

lyse de quelques minéraux du Hartz;
ZEUSCHNER. Description géolo- XIX, 241.
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ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS
RELATIFS

AUX MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES, TOURBIÈRES, USINES, ETC.,
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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.
1RE

SECTION.
Mines, minières, carrières et Tourbières.
MINES.
ORDONNANCE DU ROI, du 18 avril

resta, relatif aux - de Mimet; Vil,

18(12 , relative à l'élection de domi- 546.

cile à faire par les propriétaires de
I, 812.

- 13 décembre, donnant acte au

Ministre des travaux publics du dé-

- 26 mars 1843, prescrivant les sistement du recours qu'il avait
tation des - compromet la sûreté de préfecture du Haut-Rhin relatif
publique ou celle des ouvriers ; 111, aux - de Giromagny ; VIII, 858.
mesures à prendre lorsque l'exploi- formé contre un arrêté du conseil
900.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL, du 17 no-

- 31 janvier 18ti5 , rejet d'un vembre 181i6 portant que les ayantpourvoi des sieur et dame de Fo- droit des sieurs Cathelan et Fabre
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MINES. - Anthracite.

sont déchus de la concession des - tation des - de Giromagny ; X, 851,
d'Rstavar (Pyrénées-Orientales)

- 9 juillet M7, concédant au

XI, 720.

sieur Sudre les - métallifères de

ORDONNANCE DU ROI, du 26 no- Pont-vieux (Puy-de-Dôme); XII, 673.

vembre, statuant sur le pourvoi du
sieur Agombart contre un arrêté du

- 1« septembre, relative au

par suite de l'exploitation d'une sablière voisine d'un chemin vicinal);

ARRÊTÉ du Ministre de la guerre

MINES. - Bitume.
-7 aodlt 1850, concédant à la Gillarde,

du 10 novembre 1848, prescrivant

aux concessionnaires de - et au

- 3 décembre, approuvant un personnes pourvues de permis d'ex.

arrêté de conflit pris par le préfet ploration en Algérie, de mettre
du Haut-Rhin, touchant l'exploi- leurs travaux en activité; XIV, 578.
MINES D'ANTHRACITE.
ORDONNANCE DU ROI, du 26 mars sieurs vicomte de Vannoise et con1843, concédant aux sieurs Durozier sorts les - de Brûlon (Sarthe); VI,
et Adani les - de Charbonnière 706.

(Loire); III, 904.

- 12 juin 1845, portant fixation

- 26 mars, concédant au sieur de la redevance proportionnelle de
Berchoux les- du Désert (Loire); la - de la Bazouge de Chéuréré
III, 907.

Saint-Gulmier (Puy-de-Dôme);
XVIII, 578.

MINES D'ANTIMOINE.

ORDONNANCE DU ROI, du 2G mars

- 11 juillet, concédant aux héritiers du sieur baron de Nanteuil de
la Norwille et consorts les - de
Bully et Fragny (Loire); IV, 699.
-11 juillet, concédant aux sieurs

Anglès et consorts les - de Su-

vre et Odenet (Loire) ; IV, 700.

II, 808.

Giuria et Geoffroy les - d'Ersa

- 28 janvier £845, concédant

(Corse); XX, 702.

MINES D'ARSENIC.

ORDONNANCE DU Roi, du 4 novem- les - d'Espeluches (Puy-de-Dôme) ;

bre 1843, concédant au sieur Mar- I IV, 736.
chet et aux héritiers du sieur Gladel

- 5 juin, accordant une exten

sion de concession à la société propriétaire de la concession des - de
la Chaumière et des Bordeaui
( Mayenne); IX, 659.

ARRÊTÉ du Président du conseil

MINES D'ASPHALTE.
ORDONNANCE DU ROI, du 19 juillet la

MINES DE BITUME.

moiselle Perrin et aux sieurs Mi- Desvernay et consorts les - de Coin
chon et consorts les - de La Bruyère bre ( Loire) ; XIV, 659.
(Loire) ; IV, 701.

- 19 décembre , autorisant les
- 29 septembre, concédant au sieurs Mathieu et Triger à faire des

sieur Rose Carrière les -de Laffrey recherches de - dans la commune
(Isère); IV, 730.
de Poillé (Sarthe); XIV, 607.
- 27 décembre 181114, concédant
DÉCRET dit Président de la Répuau sieur Cautier les-du Marc-des- blique,
du 7 juillet 1840, concédant

au sieur Chemin la - de la Salle
- 27 décembre, concédant aux (Hautes-Alpes); XVI, 535.

concession des - de Seyssel

1843, portant interprétation de l'ar- ( Ain); IV, 706.
cité du 9 fructidor an V, instituant

chargé du pouvoir exécutif, du 20
- 11 juillet, concédant à la de- octobre 1848, concédant aux sieurs

Combes ( Isère) ; VI, 704.

aux sieurs Daudé et consorts les -

1843, concédant au sieur Engelvin de la Coupette et d'Avelac (Lozère);
Derosiers les - du Bois de Saint- VII, 545.
Sauves (Puy-de-Dôme); III, 910.
DÉCRET du Président de la Répu- 10 avril, rectificative de celle blique, du 25 juillet 18149, concédu 5 décembre 1850, instituant la dant au sieur Marie les - de Barlet
concession des - sulfuré de Rouve (Haute-Loire); XVI, 556.
Solperan (Lozère) ; Ill ,
et de
- 23 janvier 1.851, acceptant la
915.
renonciation du sieur E. Deroziers à
- 25 septembre , concédant aux la concession des-d'Anglebas (Puysieurs Gaston de Clamouze et con- de-Dôme) ; XIX, 739.
sorts la-de Fromenty (liante-Loire);
- 9 août, concédant aux sieurs

(Mayenne) ; VII, 565.

de Saint-Symphorieu-de-Lay (Loire); des -de Linières et de la Cigotière
111,906.
(Mayenne) ; IX, 656.

- 30 décembre, concédant aux

sieurs Ponce et Pierre les - du

- 30 décembre 1851, concédant Maillot (Isère); XX, 737.
au sieur lllilanta les -de Combe-

- 26 mars, concédant au sieur

- 30 mai 1846 , réunissant une
Desvernay des - situées commune étendue de terrain à la concession

commune du Freney

société de Pontgibaud les- du Puy (Isère); XX, 736.

conseil de préfecture du départe- concessions de -, etc., en Algérie;
ment de l'Aisne ( subvention due XII, 704.
XII, 635.
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ORDONNANCE DU ROI, du 20 mai.

- 25 septembre, concédant aux

1842, autorisant le sieur Hogard à sieurs Michel et Bresson frères les
faire des recherches de - dans la - de Pont-du-Château [partie Ouest]
forêt de Hirtzbasch (Haut-Rhin); I, (Puy-de-Dôme) ; IV, 723.
822.

- 25 septembre, concédant au

- septembre 1843, concédant au sieur Ledru les - de Lussat f partie
sieur Ledru les - de Pont-du-Châ- Nord] (Puy-de-Dôme); IV, 724.
teau [partie Est] (Puy-de-Dôme)
IV, 722.

- 25 septembre, concédant au
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- Fer.

MINES. - Fer.

même les - des Roys [partie Nord] Barrois d'Orgeval et Hudault, les
(Puy-de-Dôme); IV, 724.
- de Puech (Gard); V, 698.

- 25 septembre, concédant au - 17 février, concédant à la
sieur comte de Laizer les - des dame de Servas et consorts les - de
Roys (partie Sud) [Puy-de-Dôme]; Servas (Gard) ; Y, 698.
1V, 725.
- 17 février, concédant

aux

- 25 septembre, concédant au sieurs Olivier et Porret les - de

sieur Ledru les - du Puy de la
Bourrière (Puy-de-Dôme); IV,
726.

- 9 septembre, concédant aux sieurs Gallot et Lejeune la - du

sieurs Bouchot frères les - de Lais- Châtelet (filoselle); Vl, 671.
sey (Doubs) ; 11, 801.

- 9 novembre, concédant aux
- 12 juin 1843, concédant au sieurs Chollier frères les - de La

sieur Collonge les - de Saint-Quen- Faly (Isère); VI, 671.
tin (Isère); 111, 936.
- 9 novembre, concédant au sieur

- 22 août, concédant au sieur Frèrejean les - de La Verpillière

Cauvas (Gard) - V, 699.

Ardaillon les - de Veyras et Privas (Isère) ; VI, 671.

- 19 avril, concédant au sieur
Debray et compagnie les - de la.

(Ardèche); IV, 710.

- 25 septembre, concédant aux bourdette (Landes) ; V, 703.

sieurs Brugière de Barante et con-

-19 avril, concédant aux sieurs
sorts les - de Malinhat (Puy-de- Lasserre
et consorts les - de Pozat
Dôme); IV, 727.
(Landes) ; V, 705.
ARRÊTÉ du président du conseil
sieurs de Garidel et consorts les - chargé
du pouvoir exécutif, du 20oc
des Plaines (Basses-Alpes); V,
tobre 1848, concédant aux sieurs
692.
- 27 janvier 18411, concédant aux

llley et consorts les - de Grenouillés

-17 février, concédant au sieur et Beauregard (Basses-Alpes); XIV,
de Bérard marquis de Montalet- 571.
Alais et au sieur Rousseau, les-

- 20 octobre, concédant au sieur
des Fumades (Gard) ; V, 696.
Rouit et consorts les-du Bois d'As
-17 février, concédant auxsieurs son (Basses-Alpes); XIV, 573.

- 2 janvier 1845 , concédant au
- 22 septembre, concédant à la sieur Pujade les - du Boulet (Pydame marquise de Raincourt les - rénées-Orientales); VII, 542.
deBournois (Haute-Saône et Doubs);
- 24 juillet, rejetant le pourvoi
IV, 712.
de la darne de La Vieuville contre
- 22 septembre, portant délimi- une décision du ministre des travaux
talion de la concession des - de publics relative à l'extraction des miPuymorens (Pyrénées-Orientales)
IV, 719.

-4novembre, concédantau sieur

ORDONNANCE DU ROI, du lit août - du Grand - Denis (Doubs); 11,
1842, concédant an sieur Barcon les 1 794.

nerais de fer du bois de Butte (Moselle); Yill , 822.

- 28 août, concédant au sieur

Barre les - de Panossas (Isère); 1V, Braun les -de La Caunette (Aude);
734.
VIII, 836,

- 25 novembre, concédant aux

-29 octobre, autorisant les sieurs

sieurs Garrigue et Villerouge fils les Charlier, Carron et compagnie à

- de La Casino-des-Causses et du faire (les recherches de - à Vitreux
ulonthaut (Aude); IV, 742.

- 20 janvier 18114, acceptant la

MINES DE BOIS FOSSILE.
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(Jura); VILE, 849.

- 9 ,novembre, concédant les -

renonciation des sieur et dame Pou- de Bou-Itamra (Algérie) au sieur
Iltariès-Salvaire à la concession des Péron; VIII, 851.
- de Balaitg (Pyrénées-Orientales);

- 9 novembre, concédant au sieur

V, 691.

marquis de Bassano les - de lié-

- 19 avril, concédant au sieur boudja (Algérie); VIII, 855.

ulonnier-Jobez les

MINES DE CUIVRE.

(Jura); Y, 708.

ARRÊTÉ du Président de la Répu-

DÉCRET du 22 août 1851 , autori-

blique du 2h janvier 1849, accep- sant les sieurs Senn et Soudry e

tant la renonciation despropriétaires exporter partie du produit de leurs
de la - d'Avêne (Hérault) à la con- recherches de minerais de cuivre a
cession de cette mine ; XV, 568.
Sidi-Boasi, près Ténès (Algérie);
XX, 705.

- 9 novembre, concédant au

sieur Girard les - de Caresas (Al- 19 avril, concédant au sieur gérie); Viii, 855.
Guyon les - de Monay (Jura) ; V,
- 9 novembre, concédant au
709.
sieur Talabot les - d'Aïn-rliorkha

-18 mai, concédant au sieur (Algérie); VIII, 855.
- 29 décembre, concédant au

Armingaud les - de Saint-Pons (Hérault); V, 721.

sieurRamiéles-oolithiquesde Cor-26 juillet, concédant aux sieurs bessieu (Isère); Vi[I, 862.
Gérard les - de Coulmy (Moselle);

MINES DE FER.

Vil 639.

ORDONNANCE DU ROi, du 20 juin d'Andlaw et consorts les - de Vel-

1842, acceptant la renonciation des leminfroy

- de Frangy

(Haute-Saône);

11,

sieurs Stehelin et Huber à la con- 797.
cession des - de VVatwiller et Hart-9 septembre, concédant aux
manswiller (Haut-Rhin); 1, 830.
sieurs Vandel

les - de

- 25 août, concédant aux sieurs 1 (Doubs) ; II, 799.

Fourgs

- 16 février 1846, acceptant la

renonciation du sieur vicomte De-26 j uillet, concédant aux sieurs cazes à la concession des mines de
Noell etconsorts les-de La Pinouse fer d'AlbanetdeVillefranche('I'arn);
etde Sarrat-Magre (Pyrénées-Orien- IX, 644.
tales); V[, 640.

-

181 niai, portant rejet du pour

- 9 novembre, concédant aux voi formé contre un arrêté du con9
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MINES. - Fer.

seil de préfecture du Haut-Rhin, Dumas, les - des Halles (Isère);
concernant la redevance de la concession des mines de fer de liassevaux; IX, 650.
ARRÊTÉ ministériel du 26 juillet
1846, appliquant aux minières de
fer du département de la Sarthe le

XIV, 495.

684.

pagnie du haut-fourneau de Riou-

règlement du 22 avril 1841; Xl,
ORDONNANCE DU Roi, du 24 dé-

- 3 août, concédant à la com-

pagnie du haut-fourneau de Riou-

péroux, représentée par le sieur
Dumas, les - de Mésage (Isère);
XIV, 496.

- 3 août, concédant à la com-

péroux, représentée par le sieur

cembre 1846, déterminant les limi- Dumas, les -du Van (Isère); XIV,

tes de la concession des - de Ser- 497.
remijeanne et Las Coupes (Aude);
- 3 août, concédant à la comX, 863.
pagnie du haut-fourneau de Riou-

- 24 décembre, concédant aux péroux, représentée par le sieur
sieurs Charlier et consorts les - Dumas, les - de Vernay (Isère);
d'Ougney (Jura); X, 863.

XIV, 498.

MINES.

sieur Delcasse les - de La Ferrière

- Fer.
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- 16 janvier, portant délimita-

tion de la concession des Grabonnières
- 25 septembre, concédant au XV, 564.de Chàtenois (Haut-Rhin) ;

(Aude); XIV, 546.

sieur Debosque les - de Pechairoux

- 10 février, concédant au sieur
les - de Saint-Priest (Ardè- 25 septembre, concédant aux Revol
sieurs Dupont et Dreyfus les - de che), XV, 571.
-7 avril, concédant aux sieurs
La Charbonnière (Moselle); XIV,
Marmonnier et Collicard les - de
5b8.
-25 septembre, concédant aux Grand-Gorgeat (Isère) ; XV, 591.
-7 avril, portant réduction du
sieurs de Wendel et Gargan les -

(Aude); XIV, 547.

de Gorgimon (Moselle) ; XIV, 550.

- 25 septembre, concédant au
sieur Pillot les-de Mance (Moselle); XIV, 551.

-25 septembre, concédant aux

périmètre de la concession des - de
La Voulte (Ardèche) ; XV, 592.

- 27 juin, concédant au sieur

Regnacq les - de Farinoles et d'Olmeta (Corse); XV, 648.
ARRÊTÉ du Ministre de la guerre

- 17 juillet 181t7, concédant au

- 4 août, concédant au sieur

sieurs Renault et Gautier fils les -

sieur comte d'Hnnolstein les -d'Ot- Jas les - de Chanille (Isère); XIV,
509.
tange (Moselle); XII, 677.

de Varraines (Moselle); XIV, 552.

- 16 janvier 1848, concédant

- 9 août, concédant à la com-

- 9 octobre, soumettant au ré- cession des - de ifarésas (Algérie) ;
gime des concessions tous les gîtes XVI, 565.

de minerai de fer de l'Algérie

aux sieurs Pierron et Gauthier fils pagnie du haut-fourneau de Rioules - de Rosselange (Moselle); XIII, péroux, représentée par le sieur Du735.

- 29 janvier, concédant à la

mas , les - de Pierre-Platte (Isère);
XiV, 512.

- 9 août, concédant aux sieurs
compagnie représentée par le sieur
Clément les - de Thostes et Beau- Labbé frères et Legendre les - de
regard (Côte-d'Or); XII!, 740.
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL, du 31juil-

Romain (Moselle) ; XIV, 513.

- 21 août, concédant aux sieurs

let, concernant les travaux de re- Paliopy et compagnie les - de La
boisement de la forét domaniale de Faillera (Aude) ; XIV, 527.

Sens mis à la charge de l'exploita-

- 21 août, concédant à la so-

Lion des - de Rancié (Ariége); XIV, ciété anonyme des forges de Fra490.

riront les - de Framont (Vosges);
ARRÊTÉ du président du conseil XIV, 528.
chargé du pouvoir exécutif, du 3
- 21 août, concédant à la société
août, concédant au sieur Vivenot- anonyme
des forges de Framont les
Lamy les-oolithiques de Champi- - de Rothau
(Bas-Rhin et Vosges);
gneulles (Meurthe); XIV, 492.
XIV; 530.

- 3 août, concédant à la compa
- 21 août, concédant à la société
gnie du haut-fourneau de Rioupé- anonyme des forges de Framont les
roux, représentée par le sieur Du- - de L'Lvdché (Vosges) ; XIV, 531-

mas, les-de Derrière-le-parc,
(Isère); XIV, 494.

- 3 août, concédant à la coin-

- 21 août, concédant à la société
anonyme des forges de Framont les
- de Banwald (Vosges); XIV, 533.

péroux, représentée par le sieur

-- 25 septembre, concédant au

pagnie du haut-fourneau de Riou-

du l4 septembre, portant que le
sieur Girard est déchu de la con-

- 14 septembre, portant que le
exploitables ou non à ciel ouvert; sieur
Péron est déchu de la concesXIV, 565. Il Nota rectificatif de l'arti- sion des - de Bouhamra (Algérie) ;
cle 1e` dudit arrêté ; XV, 557.
XVI, 568.

- 20 octobre, concédant au sieur
- 14 septembre, portant que le
Delmas les - de Chamadoux (Puy- sieur Talabot est déchu de la conde-Dôrne); XIV, 574.

cession des - d'Aïn-Morlrha (Al-

ARRÊTÉ 1MINISTÉRIEL, du 30 no- gérie) ; XVI, 569.

vembre, relatif à l'exploitation des

DÉCRET du Président de la I'épu-

-du département des Ardennes ; blique, du 26 avril 1850, portant

acceptation de la renonciation de la
ARRÊTÉ du président du conseil société des forges de Framont à la
chargé du pouvoir exécutif, du 14 concession des-de Rothau (Vosges);
décembre, concédant au sieur de XVII, 704.
Grammont les - d'Oricourt (Haute- 26 avril, portant acceptation
Saône); XIV, 594.
de la renonciation de la société des
XIV, 584.

-- 15 décembre, accordant au forges de Framont à la concession

sieur Darnis propriétaire de la con- des - de Banwald (Vosges) ; XVII,
cession des - de Fourques (Aude) 705.
une extension de cette concession
- 19 décembre, concédant aux
sur deux parcelles de terrain ; XIV, sieurs Forest et consorts les -de
601.
Pagney (Jura); 3V111, 597.
AIIRÊTÉ da Ministre de la guerre,
ARRÊTÉ du Président de la République, du 16 janvier 1849, relatif du 28 mars 1851, portant retrait de
a l'extension de la concession de la la concession (les -- de La üléboudja
- d'Aytua (Pyrénées - Orientales) ; (Algérie) faite le 9 novembre 1845
au sieur de 13assano; XIX , 752.
XV, 562.
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limites les - du aras (Loire); Ii,

DÉCRET du président de la répu- de La Méboudja, près de Bône (Al.

blique, du 25 avril, concédant aux gérie), tranchée le 30 octobre au

793

sieurs Bougueret, Martenot et Cie la profit du sieur Ogier; XX, 713.
- de Creux-de-Fée (flan te-Marne et
DÉCRET du président, du 1°` déCôte-d'Or) ; XIX, 761.

il. septembre, concédant auxr,iaurs

comte de Las Cases et Triger

cembre, concédant au sieur CléPROCÈS-VERBAL (le l'adjudication ment Désormes les - de Barbières
de la concession des mines de -fer (Drôme); XX, 723.

les - de Désert (Maine-et-Loire) ;
803.
octobre, portant règlementde

- du 26 juin 18 t4, concédant

tembre 1842, concédant aux sieurs aux sieurs Rolland et Sortlié les
Gérard, Morand et consorts la - de - de Trémouilles ( Aveyron ); V,

(Haute-Loire); 111, 885.

de Doué (Maine-et-Loire); I, 813.

-

- 20 mai, concédant au sieur

Rabusson de Lamothe

les - de

Champleix (Cantal); 1, 820.

- 9 juin, approuvant un arrêté
de conflit pris par le préfet des Bou-

ches-du-Rhône relativement aux

charbons des mines de Gréasque et

16 avril, réglant la redevance

- 13 janvier, réunissant un ter- de Belcodène; 1, 826.
rain houiller à la concession de La
- 20 juin, rectifiant celle du 3
Grand'Croix (Loire); 1, 800.
août l8Lti , relative aux - (le Thi- 22 février, concédant au sieur vencelles (Nord) ; I, 830.
Menans les - de Pully ( Saône-et- 30 juin, relative au désisteLoire ; 1, 803.

proportionnelle à payer par les pro-

- de e La Tapie et de Lhermie (Avey-

- 19 avril, , concédant au sieur

et al umineux de Piblange (Moselle);

dos) ; Iii, 919.

-- 16 avril, réglant la redevance

de la

Y, 706.

- 22
concessionhouillère

d'Anzin (Nord) ; 111, 919.-

- 11 mars, concédant au sieur des - de Blanzy contre un arrêté
Leguay les - de Biollers (Allier); du conseil de préfecture de Saône-

mai, , concédant au sieur

Gre ely les - de P,tourières (HauteSaône) ; V, 723.

16 avril, réglant la redevance
novembre, faisant remise de
- 4 novembre
proportionnelle de la concession
ance proportionnelle à la
de Douchy (Nord) ; 111 , la redevance
compagnie propriétaire de la - de
919

et-Loire en date du 7 août 1840; 1,

- 11 mars, concédant aux sieurs 831.
Villate de Peufeühoux et consorts
- 14 aoicl, concédant aux sieurs
les -des Ferrières (Allier); 1, 805. Favre et consorts les - de Vy-les- 11 mars, concédant aux sieurs Lure (Haute-Saone) ; II, 791.
de Montaignac de Chauvance et con-14 aodt, concédant aux sieurs
sorts les - du Marais ( Allier ); 1, Lepaige et baron de Saint-Amand
806.
les - de Lavacheresse (Vosges); II,

- 30 mars, approuvant l'arrêté
cle conflit pris par le préfet de la

du 1" juin

priétaires de la - de Littry (Calva- Staadt les - et de schistes pyriteux

ment du pourvoi de la compagnie

804.

ORDONNANCE DU ROT ,

1843, , approuvant un arrêté de conit du préfet de la Loire concernant
flit
les - de La Péronnière (Loire); 111,

Georges - Chatelaison ( Maine -et - dame veuve marquise de Raincourt,
aux sieurs marquis de Raincourt et
Loire) ; III , 890.
es - de Melcey ( Hauteconsorts les
g6niars, relative â ladélimita-tion
de la concession des - de La Saô ne); IV, 728.
Chapelle (Var) , délimitation précé- 30 décembre, approuvant un
demment fixée par l'ordonnance du arrêté de conflit du préfet du Nord
relatifà la concession des-de Vieux10 septembre 1841; 1I1, 911.
Condé (Nord); 1V, 756.
10 avril, portant extension de
concession des - du Bousquet - 27 janvier 1844, , concédant au
zot les - de La Courolle
Roquebrune (Hérault); 111, 914. sieur Voizot
(Allier) ; V, 692.

MINES DE HOUILLE.

ORDONNANCE DU ROI, du 6 jan- Heurtant, Collet et consorts les

Feloin, sous le territoire de RivedeGier (Loire);
re); 111, 920.

12 février, portant délimita- ron);
tion de la concession des - de Saint- 29 septembre, concédant à la

Côte-Peallas (Hautes-Alpes) ;1I, 807. 727.

vier 1842 , réunissant un terrain
houiller à la concession des mines
de houille de Touches ( Loire-Inférieure); I, 794.
- 13 janvier , concédant aux
sieurs Gillier frères et consorts les
mines de houille de La Péronniere
(Loire); I, 797.

DÉCISION ministérielle relative à

l'exploitation des - de 1'erchères

la redevance proportionnelle de 933 .
- de Carnteaux (Tarn) ; 11, 811.
- 24 septembre, exemptant du
- 5 février 1843, concédant aux payement
ment de la redevance pendant
sieurs Brossa et consorts les - de trois années le concessionnaire des

MINES DE GRAPHITE on PLOMBAGINE.
ORDONNANCE DU ROI, du 21 .sep-
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- !G avril, réglant la redevance
proportionnelle de la

Cavaillac (Gard); VI, 669.
ARRÊTÉ du Ministre des finances
concession
houillère de Fresnes (Nord); III , du 6 novembre, réglant, sous forme

d'abonnement,
'abonnement, l a redevance proportionnelledes-de Fercé (Sarthe);

16 avril, réglant la redevance V[, 669..
proportionnelle de la concession
- 9 novembre concédant aux
houillèredeRaismes(Nord);I11,919.
sieurs Muret et consorts les - de La
16 avril, réglant la redevance Roque
oque (Aveyron) -, VI, 670.
proportionnelle de la concession
- 14 novembre , autorisant le.
houillère de Vieux-Condé (Nord);
sieur de La Bibette à faire des roIII, 94.9.

791.

,

- 14 août, modifiant dans leurs
Loire relativement aux charbons ex- limites les - du Treuil (Loire); Il,

traits de la mine de Bully ; 1 , 809. 792.
- 18 avril , concédant aux sieurs
- 14 aodt, modifiant dans leurs

-.à.
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cherches de houille à Doyet (Allier); Ayral et Albin les - de Lassouts
VI, 684.

(Aveyron); XI, 726.

- 8 mars 1845, concédant aux - 27 mars, concédant aux sieurs
sieurs Piguet et consorts les - de Blot et consorts les - d'Epagne,
Grozon (Jura) ; VII, 552.

- 12 juin, portant remise pour

(Vendée) ; XI, 728.

- 7 juillet, portant division de

cinq ans de la redevance proportion- la concession des - de Saint-Geor-

nelle de la - de Comberedonde ges-Châtelaison (Maine-et-Loire);
(Gard) ; VII, 566.

XII, 671.

- 29 octobre, concédant aux

d'Erlenbach (Bas-Rhin); XII, 686.

-

-29 décembre, portant extension
-13 octobre, acceptant la renon.
du périmètre de la concession des ciation de la société des-de saint.
- de Bezenet (Allier) ; VIII, 860.
Hippolyte etRoderen (Haut-Rhin) à
- 24 janvier 1846, portant rejet la concession de ces mines; XII, 705.
d'un pourvoi des sieurs Fulchiron,
ARrî,T du président du conseil
Flachat et antres contre 'l'ordon- chargé du pouvoir exécutif, du 21
nance du 13 janvier 1842 relative à août 1848 portant rédaction de la
la concession des-de La Péronnière concession de-du Bousquet de Ro(Loire) ; I X, 636.
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- 18 ruai, concédant ana sieurs
aux sieurs Jourjon et consorts les Lévesque
et consorts les - dit llasChadernac (Haute-Loire); XVI,

- de

Nau (Aveyron) ; XVII, 709.

574.

16 novembre, concédant aux

22 mai, portant extension de la

sieurs Souteyran, Laroulle et con- concession des -- de La Cavalerie
sorts les - de La Chalède (Haute- (Aveyron); XVII, 710.
Loire) ; XVI, 575.

- 19 août, concédant à la société

--- 16 novembre, concédant à la de la verrerie (le Peuchut les - de
compagnie des - de Collobrières, Négrin (Aveyron) ; XVIII, 584.
les mines de fer de Bagna (Var) ;XVI,

- 28 juillet, concédant au sieur
sieurs 3Jartin frères et consorts les- comte de Lara et du Ren les
de Rozières (Vosges) ; VIII, 848.

MINES. - ignite.

quebrune (Hérault) ; XIV, 522.

-- 19 août, concédant aux sieurs
Cambessèdes
et Cartairade fils les- 16 novembre, relatif à la déli- de Lanuéjols (Gard); XVI11, 585.
mitation de la concession des mines
- 27 novembre, concédant à la
métalliques , houillères , etc. , de

576.

Sainte-Alarie-aux-lllines (Haut-Rhin); compagnie de la Scarpe les - de
L'Escarpelle (Nord et Pas-de (Ialais) ;
XVI, 578.
XVIII, 592.
1850,
réduisant
le
pé- 5 mars
rimètre de la concession houillère
- 25 février 1851, concédant an
de Lapleau (Corrèze) ; XVII, 690.
sieur plargerand, représentant de la

les -- 9 mars, concédant aux sieurs compagnie de La P'avergue
Estienne et consorts les - du Plat- de ce nom situées dans le département de la Loire; NIX, 745.

de-Gier (Loire) ; XVII, 693.

- 12 février, accordant à la coin-

- 21 août, portant réduction de
pagnie propriétaire de la - de De- la concession (les - du Caylus (llécize (Nièvre) un abonnement à la rault)'; XIV, 523.
redevance proportionnelle pour les
exercices 1845, 1846 et 1847 ; IX,
644,

21 août, portant réduction de
la concession des - de Mounio (Hé-

rault); XIV, 525.
- 20 février, annulant un arrêté
du conseil de préfecture du dépar- -15 septembre, portant interprétement du Nord qui accordait à la tation de divers actes relatifs auxcompagnie des ---- de Vicoigne, pour de Vieux-Condé (nord) ; XIV, 538.

l'exercice 1842. une réduction sur
- 25 septembre, concédant aux
les redevances fixes et proportion- sieurs Delaval et compagnie lesnelles; XII , 663.

de l'Eygoutier (Var); XIV, 543.

- 29 mai, modifiant les limites

ARRÊT) du Président de la Répede la concession des- de Montjean blique,
du 1er février 1849, concé(JIaine-et-Loire); IX, 653.
dant au sieur de La Brousse les - 29 mai, étendant au profit des de Barrière-la-Grue (Allier) ; XV,
sieurs Ondot et Faligan les limites 569.
des - de Saint-Germain-des-Prés;
- 28 mars, relatif aux limitesde
IX, 654.
la concession houillère de Decize

- 21 janvier 1847, annulant un (Nièvre); XV, 585.
arrêté du conseil de préfecture du
- 14 mai, concédant aux sieurs
département de la Loire qui main- Martin, Rochas et consorts, les-de
tenait au rôle des patentes la coin- La Calaminière (Loire); XV, 610.
pagnie des - de Chaney; XI, 7723.

DÉCRET du Président de la Répu-

- 18 mars, concédant aux sieurs blique, du 16 novembre, concédant

MINES DE LIGNITE.

les - de
ORDONNANCE Du ROI du 13 janvier sieurs Baillivy et consorts
1842, concédant aux sieurs Vital et Soblay (Ain); III, 908Chaussadis les - de Magnas (Ardè- 29 mai, concédant au sieur
che);I,796.

Aude les - de l'Adrech (Bouches- 11 mars, concédant aux sieurs du-Rhône) ;III, 931Ferrat et moulin les - des Gail- - 29 tuai, concédant aux sieurs
lardons (Basses-Alpes); I, 807.

- 2 mai, concédant aux sieurs
Desmartins et Bonnet les - de Douvres (Ain); 1, M.
- 2 mai, concédant aux sieurs
Nugue et Brac de Laperrière les de Priay (Ain) ; 1, 818.

Michel et de Grimaldi Regusse lesdu Pont'dn-Jas-de-Bassas (Bouchesdu-Rhône); III, 932.

- 29 mai, portant augmentation
du périmètre des-du quartier des
Sembles (Bouches-du-Rhône); 111,
933.

-2 mai, concédant aux sieurs 20 janvier 1844, concédant au
Nugue et Brac de Laperrière les - sieur baron de Beaufort les - de

Beaufort (Hérault); V, 689.
février, concédant au sieur
- 27 septembre, concédant au - 16
sieur marquis de Forbin Janson les Manuel les - de Fontienne (f,asses- de Pierrevert (Basses-Alpes) ; II, A.lpes); V,694.
-- 24 août, concédant. aux sieurs
810.
1843, concédant aux comte de David-Beauregard et eon-

de Mollon (Ain); I, 819-

- 26 mars
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MMES. - Plomb argentifère.

sieurs unisson et consorts les -

des DÉCRET du Président de laRépubliHubacs de Manosque (Basses-Alpes);
que, du 27 juin 1849, concédant aux
VIII, 835.
sieurs Borrelly et consorts les - du
- 28 août, concédant au sieur Mas-de-Carrière (Gard) ; XV, 646.

de Sebastiane les - de La Colle de
Villemus (Basses-Alpes) ; VIII, 837.

sieur Jaume les - du Bois-du-Roi

-7 août 1850, concédant au

- 21 septembre, concédant au sieur Chauvin les - de La Gipiére
sieur tismieu les - de La Beaume (Basses-Alpes); XViII, 579.
(Basses-Alpes) ; VIII, 845.

sieur Catton les - de St-André-d'0- Pommiers (Isère) ; XVIII, 594.
lerargues (Gard); XI, 730.
- 25 février 1851, concédant au
ARRÊTé du président du conseil sieur Vidal les- de Calamiac (Ré.

chargé du pouvoir exécutif du 20 oc- rault); XIX, 749.

-1°° décembre, concédant

aux

- 18 février, relative à un con-

-3 mai l847, concédant au sieur

- 4 novembre, concédant aux Benaud les - de Monthier (Doubs) ;

sieurs Selligue et Cie les - de Dracy- XI, 730.

Saint-Loup (Saône-et-Loire), 1V,
732.

- 31 août , concédant aux sieurs

Brunet et Duvernoy les - de La

- 4 novembre, concédant aux Cornaille ( Saône-et-Loire) ; XII ,
sieurs Hall et Terme les - de Sur- 702.

des sieurs Rioudel
tembre 1842, concédant au sieur Ozou et consorts;
à la concession
Mazeaud la-de 'Teyjat (Dordogne) ; des - de Grazay (Mayenne);
IX,
11, 800.
648.

moulin (Saône-et-Loire); IV, 733.
ARRÊTÉ du Président de la Répu- 4 février 1846, concédant à la blique, du 7 avril 1849, concédant

dame Quiney et consorts les - de au sieur de Labrousse les - de
Saint-Léger-du-Bois; IX, 641.

sieur Theulier aîné les-et de man-

ganèse cobaltifère de Saint-Jean-de-

MINES DE PLOMB ARGENTIFÈRE.

- 2 février M6, accordant re-

18114, concédant aux sieurs Paliopy mise de la redevance proportionnelle
et Cie les-de Vilteneuve (Aude); V, pour cinq années à la société pro701.

priétaire des - de Combres, Roure
- 12 avril 1845, portant accep- et Barbecot connues sous la dénotation de la renonciation des sieurs mination de mines de Pontgibaud

de aûiremout et de Blumenstein à la (Puy-de-Dôme); XII, 663.
concession des -de vienne (Isère et
- 12 février, portant qu'il est
Rhône) ; Vit . 55a,
fait i la société propriétaire des

--

Bruxière-la-Grue (Allier) ; XV, 589.

MINES DE SEL ET SOURCES SALÉES.

- 24 décembre, concédant au

- 25 février 1846, acceptant la Cèle (Dordogne); X, 860.

ORDONNANCE DU Roi du 24 février

ORDONNANCE DU Roi, du Il juil-

let 1843, concédant aux sieurs Bou- flit d'attributions concernant les heret, vicomte du P,ormy et consorts de Surlnoulin (Saône-et-Loire) ; IX,
les - de Millery (Saône-et-Loire) ; 645.

(Gard); XX, 721.

ORDONNANCE DU ROI du 21 sep- renonciation

La Matte (Hérault) ; IV, 737.

MINES DE SCHISTE BITUMINEUX.

-de Saint-M1larcel-de-Carreiret

MINES DE MANGANÈSE.

- 4 novembre 4843 , concédant
au sieur Pitorre etconsorts les-de

- 26 juin 1844, concédant aux

Côte-Peallas (Hautes-Alpes); 11, 807.

IV, 703.

Rostagne (Basses-Alpes) ; XIV, 568. sieurs Vincent Serre et Bouletin les
- 18 décembre, concédant au

ORDONNANCE DU Roi, du 21 sep-

tembre 1842 , concédant aux sieurs sieurs Rolland et Soulié les - de
Gérard, Moi-and et consorts] a - de Trémouilles (Aveyron) ; V, 727.

- 27 novembre, concédant aux

- 27 mars 1847, concédant au sieurs Barnier et Barlet les -de

tobre 1848, concédant aux sieurs
Buisson et Robert les - de Sainte-

MINES DE PLOMBAGINE au GRAPHITE.

- 27 juin, concédant aux sieurs

Vallat et Chantelot les-de filassepas
- 21 septembre, concédant au et Solan (Gard); XV, 647.

(Basses-Alpes); VIII, 844.
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Sel et sources salées.
des (ombres, Barbecot et Roure chargé du pouvoir exécutif du 25
(puy-de-Uôsne) remise temporaire septembre 1848, rectifiant les limites
de la redevance proportionnelle ; de la concession des mines de plomb
sulfuré de Barbaggio (Corse) ; XV,
lx, 644
556.
ARRÈTé du président du conseil
MIN?3S.

sorts les-- des Routes (Var) ; VI, 654. sieur Panescorse les
- de Salernes
- 28 août 1845, concédant aux (Var) ; XlV, 605.

ORDONNANCE DU ROI, du 6 janvier

- 29 juin, concédant une fon-

1842, concédant au domaine de taine et des puits et sources d'eau
l'Btat, pour être attachées à perpé- salée situés à Salies ( Basses-Pyrétuité à la saline de Salins (Jura).. les nées); 111, 936.
- et sources salées de ce nom ; Y,
- 29 septembre, concédant aux
792.
sieurs marquis de Raincourt et con-- 6 janvier, concédant au do- sorts les- gemme de Mehey (Hautemaine de l'Etat, pour être attachées Saône) ; IV, 729.

a perpétuité à la saline de Mont-

- 25 septembre, concédant aux
Sdorot (Jura), les - et sources salées
sieurs de Thon, Dorr et Cie les de ce nom; I, 793.
gemme de Saltzbronn (Bas-Rhin) ;
- 3 janvier 1843, concédant aux IV, 743.
sieurs 'armentier, Grillet et die la

- gemme de Gouhenans (HauteSaône); III , 884.

- 25 novembre, concédant aux
sieurs Aubert, Geuvy et Cie les

0
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MINES. - Produits différents.

sources d'eau salée de Sarralbe (Mo- 12 avril 1845 , concédant aux
selle); IV, 745.
sieurs Conrod et consorts les
- 25 novembre, concédant aux gemme de Crozon (Jura) ; VII, 555.
sieurs Burgun et consorts les sources
- 7 juin, concédant aux sieurs
d'eau salée des lieras (Moselle); IV, Collard-Perrin et consorts les
746.
gemme de Rosières - aux - Salines
- 19 avril 1844, concédant aux (Meurthe) ; VII , 563.
sieurs Thore et consorts les sources
- 21 juillet , relative aux conet puits d'eau salée d'Oraas (Basses- cessions de mines, de sources soiPyrénées); V, 711.
nérales, de sources d'eau salée, etc.,
- 19 avril, concédant aux sieurs en Algérie; VIII, 819.
Boppe et consorts les sources salées
-- 20 août 1847, annulant deux
de Saléaux (Meurthe); V, 712.
arrêtés du conseil de préfecture des
- 9 novembre, concédant au Basses-Pyrénées qui maintenaient
sieur Mijonnet les puits d'eau salée le fermier des concessionnaires des
et sources salées du centre à bris- sources et puits d'eau salée de Salies à une patente irrégulière; XII,
cous (Basses-Pyrénées) ; VI, 674.

-

- 9 novembre, concédant au

699.

Collard les mines de cuivre, plomb, d'inventeur des mines d'antimoine,
argent et autres métaux de Giroma- plomb et autres métaux de La Boussole (Aude); XIII, 770.
gny (Haut-Rhin); III, 909.
- 11 juillet, concédant au sieur ARRÊTE du président du conseil,
Dumarest les mines de calcaires et chargé du pouvoir exécutif, concégrès bitumineux d'Orbagneux (Ain); dant aux sieurs Serre et consorts,
IV, 702.

tifère et d'autres métaux de La Croixde-Palières (Gard); XIV, 1x88.
sieurs Renaud-Saint-Amour et de
- 25 septembre, concédant au
Lara à continuer des recherches de
minerai de zinc, de plomb, de cuivre sieur de Bois - Rouvray les mines
etd'autres métaux, dansla commune de plomb et zinc argentifères de
Sentein et de Saint-Lary (Ariége);
de Lusse (Vosges); VI, 642.
XIV, 554.

--12 août, concédant aux sieurs

-14 décembre,concédant au sieur
argent
et grès bitumineux de Forens-Sud Brutus les mines de plomb,(Loire);
Genolin et Cie les mines de calcaire

et autres métaux de Ch azelles
XIV, 596.
-3 novembre 1846,portant mainARRÊTÉ du Président de la Répu-

(Ain); VI, 653.

tien de la concession des mines de

sieur Naël les puits et sources d'eau cessionnaires de sources d'eau salée;
salée de Satharitz (Basses-Pyrénées) ; XII, 700.

tification des articles 1 et 2 de celle

VI, 676.

ARRÊTÉ du président du conseil

- 9 novembre, concédant au chargé du pouvoir exécutif du 3

sieur Lissalde les puits et sources août 1848 , concédant aux sieurs
d'eau salée de la Tuilerie ( Basses- Prinet et Lissot la - gemme des
Pyrénées); YI, 677.
I"poisses (Ilautc-Saône, XIV, 499.
- 9 novembre , concédant au - 25 septembre, concédant au

sieurlieene les puits et sources d'eau sieur d'Arcangues aîné les-gemme
salée de Laxalde (Basses-Pyrénées) ; de Larralde (Basses-Pyrénées); XIV,
VI, 678.
557.

- 9 novembre, concédant aux

- 25 septembre, concédant aux

sieursBoisot et Gie les puits etsources sieurs Gazelles et consorts les sour-

d'eau salée d'Elichagne (Basses-I'y- ces salées de Camarade (Ariége);
rénées); VI, 679.
i XIV, 559.
MINEs DE PRODUITS DIFFÉRENTS.

ORDONNANCE DU Roi du 25 avril position (lu sieur Fabre contre l'or1842, statuant sur un arrêté de con- domnance du 27 avril 1838, portant

flit

relatif aux mines d'alun, de institution de la concession des mi-

couperose et de houille , de Saint- nes d'antimoine , plomb , cuivre et
(Aveyron);

1, 815.

-18 mars 1843, admettant l'op-

autres métaux dn Col-de-]a-Boussole

(Aude) ; III, 902.

- 26 mars, concédant au sieur

les mines de zinc, de plomb argen-

-5 août 181t2, autorisant les

sieur Loubery les puits et sources -20 août , annulant un arrèté
d'eau salée de Lardenavy (Basses- du conseil de préfecture des Basses.
Pyrénées qui maintenait irrégulière.
Pyrénées); VI , 675.
ment aux rôles des patentes de la

- 9 novembre, concédant au commune de Briscous divers con-
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cuivre et de fer de Mlouzaïa (Algérie) blique, du 19 janvier 1849, concéfaite auxsieurs Henry frères ; X, 796. dant aux sieurs Collin et Chatrousse

les mines de zinc, plomb et cuivre
-18 janvier 18.117, portant rec- de La Pereire (Isère) ; XV, 567.

-14 mai, concédant aux sieurs
du 7 août 1822 qui concédait les Leroy et Larieu les mines de fer,
mines d'antimoine du Collet-de- cuivre, plomb et autres métaux du
Dèze et les mines d'antimoine et de cap Tenès (Algérie) ; XV, 614.
plomb sulfuré de Saint-Michel-deDèze (Lozère) ; Xl, 722.

-19 juillet, portant réduction

-14 mai, concédant aux sieurs

Briqueler. Chevaucher et Pesages les
mines de fer, cuivre, plomb et autres

du périmètre de la concession des métaux de l'Oued- Allelab (Algémines d'argent et autres métaux de rie) ; XV, 628.
Chalanches (Isère) ; XII, 682.
14 mai 1849, concédant au sieur
-16 janvier 18118, concédant aux Laugier les mines de fer, cuivre,
sieurs Martin, dit Teissère, et Boisse- plomb et autres métaux de l'Ouedrane les mines de cuivre, argent et Taf iilès (Algérie); XV, 630.
autres métaux du Chapeau (HautesAlpes); XIII, 734.

DÉCRET du Président de la Répu-

blique, da 20 juin, autorisant les

- 26 janvier, concédant au sieur propriétaires des mines de cuivre et
de Certeau les mines de plomb et de
fer de Mouzaïa (Algérie) à exporter 2, 000 tonnes du minerai de cuivre
cuivre d'Oulles (Isère) ; XIII , 738.
-12 février , concédantaux sieurs provenant de leur exploitation; XV,
Duclos de Boussois et Arbus de La24 juillet , concédant au sieur
palme les mines de zinc et de plomb
sulfuré de La Poipe (Isère) ; XIII
.

ARRÊTÉ ministériel du 10 mai,
portant qu'il n'y a pas lieu d'allouer
au sieur Fabre une indeunii té comme

de Fraissinet les mines de

argentifère et autres métaux

Kef-oum-Thaboul (Algérie);XVI,

ji.illei concédant auxsieurs
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Touarn Es.

I93IIèlI?t:1ES.

Borelli de Serres, de Salzet et con- 20 janvier 1851 , concédant
sorts les ruines de plomb argentifère aux sieurs Granier fils et consorts
etautresrnétauxdeCocu rès(Lozère); les mines de zinc, plomb, argent
X171, 554,

t autres métaux d'Arre (Basses-Py-

4 décembre, concé,.ant à lai rénées) ; XIX, 738.
dame veuve Leblond née Chausson,
- 29 janvier, prorogeant l'auto.

et à ses enfants, les mines de zinc, risation accordée aux concessionplomb et antres métaux du Sappey naires des mines de cuivre et de fer
(Isère) , XVI, 585.
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- 23 jaarvier 1850, relatif i: l'exARRÉTÉ MINISTÉRIELLE, du 11 mai
1849, relatif à l'exploitation des - ploitation des - de fer du départede fer diu département du Pas-de- ment de la Nièvre; XVII, 679.
1

Calais; XV, 602.

DÉCISION MINISTÉRIEL, du 7 mai

- 25 mai, relatif à l'exploitation 1851, relative aux - d'A udun-ledes - de fer du département de la Tiche et d'Aumetz ( Moselle) ; XIX,
Celte-d'Or ; XV, 636.

764.

de Mouza'ïa (Algérie) d'exporter di.

4 décembre , concédant aux rectement à l'étranger des minerais
mêmes les mines (le zinc, plomb et de cuivre provenant de leur exploi.

autres métaux de Pierre Rousse Cation; XiX, 740.
(Isère); XVI, 586.
- 31 mars, concédant au sieur

- 6 avril 1850 , concédant au M. Brutus les mines de plomb, arsieur Leclaire les mines de zinc, gent et autres métaux de Monistrol

plomb et autres métaux de Clairac d'Allier (Haute-Loire); XIX, 756.
(Gard) ; XVI I , 699.
- 29 mai, autorisant les proprié-

- 31 juillet, concédant au sieur taires des mines de cuivre et de fer
les mines de fer, cuivre et de Mouzaïa (Algérie) à exporter à
autres métaux d'Ainhoa (Basses- l'étranger des minerais de cuivre
Pote]

Pyrénées); XVII, 576.

provenant de leur exploitation; X1X,

- 30 août, prorogeant l'autori- 767.
sation accordée aux concessionnaires
- 18 septembre, autorisant les
des ruines de cuivre et de fer de concessionnaires des mines de fer,
llouzaïa (province d'Alger) d'ex- cuivre et plomb d'Oued-Allelah, prés

porter à l'étranger des minerais de de Tenès (Algérie), à exporter partie
cuivre provenant de leur exploita- des produits de leur exploitation;
tion : XVIII, 586.

XX, 712.

MIINIÈREs.
ORDONNANCE DU ROI, du 5 février une décision du Ministre des tra1843, réglant le mode de recouvre- vaux puhlicsrelative aux -de Saint-

ment des sommes à paver par les Pancré ; VI, 697.
propriétaires des usines exploitant
RRÊTÉ MINISTÉRIEL, du 7 mars
les - de Saint-Pancré (Moselle) ; 1848,
appliquant aux - du dépar111, 886.
terrent du Bas-Rhin le règlement
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL, du 20 fé- du 22 avril 1844; XIII, 746.
vrier, relatif à l ' exécution de l'or-

DÉCRET du gouvernement providonnance du 5 du même mois concernant les - de Saint- Pancré soire du 15 niai, relatif au désiste(Mosel l e j ; III, 893.

ORDONNANCE DU ROI, du 11 mars bre, portant rejet d'un, pourvoi
1843, rejetant la requête des sieurs formé contre un arrêté de conseil
Leclaire et Brochet coutre une déci- de préfecture déchargeant du droit

sion du Ministre des travaux publics de patente un exploitant de- nondu 9 février 1839,relative à l'exploi- carrier de profession ; VI, 697.
tation d'une - à plâtre qu'ils pos-24 décembre, portant rejet du

sèdent à Montmartre (Seine) ; III, pourvoi du sieur Cissac contre un
898.
arrêté du préfet de la Seine, relatif
-15 septembre, donnant acte au aux - de Sablons (Seine) ; 's 1, 702.
sieur Lepaire et à la daine veuve
un
- 14 juin 1857, relative
Dugendre du désistement des pourl:_irey
pourvoi
formé
par
le
sieur
vois par eux formés contre un ar- contre un arrêté du conseil de précà

rêté du conseil de préfecture et fecture de la Seine, du 26 juin
contre deux arrêtés du préfet de 1843 concernant la - qu'il exploite
Seine-et-Marne leur enjoignant

d'ouvrir des galeries de reconnais- à Ménilmontant; XI, 736.
sance dans des - qu'ils exploitentà
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL, du 31 août'.

relatif à l'exploitation des - d'ar-

Lagny; IV, 712.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL, du 14 octo- doise du département de la Mlayenne;
bre 1844 , relatif à l'exploitation des XII, 691.

ardoisières du département de la

- 31 octobre, relatif à l'exploitation des carrières du département
-14 octobre, relatif à l'exploita- du Loiret; XII, 707.
tion des ardoisières du département
- 31 octobre 1847, relatif à l'exLoire-Inférieure ; VI, 661.

du Morbihan; VI, 668.

ploitation des - à ciel ouvert du

- 2 décembre, relative à l'exploi- département de Seine-et-Marne;

tation des -de pierre à bâtir du XII, 710.
département de la Gironde VI,
-9 janvier 1849, relatif à l'ex686.
ploitation des - souterraines de
Chancelade (Dordogne); XV, 560.

ORDONNANCE DU ROI, du 6 décem-

ment d'un pourvoi formé par la

feue dame de La Vieuville, proprié-

-22 avril 1844, relatifà l'exploi- taire des - du bois de la Butte
tation des - de fer du département contre un arrêté du préfet de la
duCh'r;V,713.
Moselle du 16 janvier 1846 ; XIII,
ORDONNANCE DU ROI, du 14 dé-

CARRIÈRES et ARDOISIÈRES.

772.

eernbre, portant rejet du pourvoi
- Du 15 mai, relatif aux mêmes
du sieur comte d'Holfetyze contre -; XIII , 773.

TOURBIÈRES.
ORDONNANCE DU ROI, du 24 février ' dans les marais de Dorages (Loire1811, relative à l'extraction de la inférieure) ; V, 700.

tourbe terreuse, dite terre-noire,

i

-5 août, relative àl'exploi,aticn

112

â75lIR3ES.

--- /Ineries.

des- d u d épartem en t de la Marne; la Somme le maintenant
, pour
Vi, 644.
l'exercice de 9.845, au rôle des pa- 5 août, relative à l'exploitation tentes de la commune d'Argcnuvres,
des - du département de l'Aube; comme exploitant de -- ; XIII, 728.
VI, 649.
ARRÊTÉ du Président du Conseil
- 17 décembre 1847, portant re- chargé du pouvoir exécutif, du 14

jet d'une requête présentée par le décembre 1858, portant
réglement
sieur Cornet d'Humval contre un pour l'exploitation des-du
dépararrêté du conseil de préfecture de tement des Vosges; XiV, 591.
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VSINEs. - Bocards.

d'- à l'usine à acier de Blanc-llur-- usine à fer de Droiteval , (Vosges)
XI, 734.

get (Vosges) ; VI, 694.

17 juillet 1847, autorisant le sieur
2 juillet 1845 , autorisant les
sieurs Schneider frères à maintenir Guilleminot à maintenir en activité
un feud'-à La Cude (Haute-Marne),
en activité cieux feux d' - et à établir an haut fourneau au Creusot et à y en ajouter un nouveau ; XII,

681.
ARRÊTÉ du Président du Conseil,
les
sieurs
-29 juin 1856, autorisant
chargé
du pouvoir exécutif du 25
Poupillier fils et Cie à ajouter un feu
héri-

(Saône-et-Loire); VIII, 819.

1848, autorisant les
d' - aux usines à fer de Brévilly septembre
tiers Estignard à ajouter un troi(Ardennes); 1X, 662.

sième feu d' - à l'usine à fer de

QE

SECTION.
USINES.

ACILRIES.
ORDONNANCE DU Roi, du 17 juillet

ARRÊTÉ du Président de la Répu1847, autorisant les sieurs Trinquet blique
du 27 février 1859, autorifils et C1° à établir une -aux Mottésant le sieur Rolla à maintenir en
tières (Loire); XII, 630.
activité une Usine à acier à Romans-

- 17 décembre , autorisant le Lagrandville (Moselle) ; XIV, 563.

sieur Friquet-Garet à ajouter deux
DÉCRET du Président de la Répufeux d' - , trois fours dormants..., blique du 12 décembre 1849, autoetc. aux usines de Blagny(Ardennes); risant les héritiers de la dame de la
X,858.
Vieuville à maintenir en activité et à
- 21 janvier 1857, autorisant le augmenter le foyer d'-deleur plasieur Durand à établir deux feux tinerie de Russange (Moselle) ; XVI ,

d'-, un four à puddler, un four de 588.
chaufferie..., etc., dans sa tréfilerie

- 8 février 1850 , autorisant le
de Périgueux (Dordogne) ; XI , 725. sieur Desrousseaux-Noizet à établir

- 25 mai , autorisant le sieur deus feux d' - en remplacement

Jacquinot à maintenir en activité les d'une platinerie, à Matton (Ardendeux feux d' -- existant dans son ncs); XV1I, 687.

- 16 janvier 1858, autorisant le willer JRas-Rhin) ; XV, 576.
sieur Jocolin aîné à maintenir en DÉCRET du Président de la Répu-

activité une -à Voiron (Isère); XIII, blique dit 6 juillet 1850, autorisant
738.
les sieurs Neyraud et Cie à faire diverses additions à I' - qu'ils possàARRÊTÉ du Président du Conseil dent à Lorette (Loire) ; X6'lll, 573.
chargé du pouvoir exécutif rlu 9
- 6 décembre 1850 , autorisant
aosTet , autorisant le sieur Flory à
maintenir en activité et à augmen- les sieurs Gouvy frères et C10 à faire
ter l'- des Rives (Loire) ; XIV, 518. diverses additions et modifications à
leur-de Sarralbe (Moselle); XVIII,
DÉCRET du Président de la Répu- 597.

blique du 19 février 1850 , autori-

- 30 décembre 1851, autorisant
sant les sieurs Bonnand et C10 à éta- le sieur Langon à transformer enblir une usine à acier à Izieux sa taillanderie de Jures, commune
(Loire) ; XVIII, 689.

de Tullius (Isère) ; XX, 739.

AFFINERIES.

ORDONNANCE DU ROI, du 5 février

- h novembre, autorisant le

1843, autorisant les sieurs Brayer et sieur Mercier à établir un second
Hildebrand à établir un second feu
d' - dans l'usine à fer de Raux
d'- clans leur usine à fer de Se- feu
(Haute-Vienne); IV, 738.
mouze , Commune de Xertigny
- 2 décembre 1855, autorisant le
(Vosges); III, 888.
sieur Carasson, à ajouter deux feux

BASSINS D'ÉPURATION.
ORDONNANCE DU Roi du 27 aoait

DÉCRET du Président de la Répu-

, autorisant les sieurs Ituot et blique, du 19 décembre 1849, autoJobard à convertir en bassin en re- risant le sieur IUenans à établir un
1846

lief sur le sol, un terrain situé à Au- - pour le service de l'usine de Bezouotte (Côte-d'Or) ; XVI, 590.
tray (Haute-Saône); X, 794.
BOCARDS.
ORDONNANCE DU ROI du 19 janvier

- et un

patouillet au Bouchon

1842, autorisant le sieur 'ihomas à (Meuse) ; Il, 805.
établir un-et un patouillet à Som-20 septembre, autorisant le géniancourt (Haute-Marne); 1, 802.
néral comte Charbonnel à établir
-19 janvier, modifiant le régime un - et un patouilla à Is-sur-Tille

des eaux du - établi par le sieur (Côte-d'Or) ; lI, 805.
Colas, à Moutiers (Meuse); 1, 802.
- 19 octobre, autorisant le sieur
- et deux
- 8 juin, autorisant le sieur 1Da- d'Andelarre à établir un
(Ueuse) ; II,
pelle à transférer urr- et un patouil- patouillets à Saint-Joire
let à Attancourt (Ilaute-Marne); 1 812.
826.

-19 octobre, rapportant celle du

- 20 septembre , autorisant les 10 janvier précédent qui autorisait
sieurs Gaide et Vivenot, à établir un le sieur Thomas à construire un --
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et un patouillet à Sommancourt ajouter un feu d'affinerie aux usines
(Haute-Marne); il, 812.

à fer de Brévl ly (Ardennes ; IX,

--12 février 1843, autorisant le 662.

sieur marquis de Germigney à main-

?.

- 15 févrieer x847, autorisant les

tenir en activité un - avec patooil- sieurs Schueider jeune et Cie à étalets, à Ribaucourt (Meuse); 111, 891. blir un - à crasses à Cheuvency.

- 22 septembre, autorisant le Saint-Ilubert (Rieuse); XI, 725.
sieur Gillot-Guillaume :i établir un

ARRÊTÉ de la commission du pou

- et un patouillet à Chatonrupt voir exécutif, du 19 juin 1848, au(Haute-Marne); IV, 721.
torisant le sieur Perrin - Moreau à
- 12 novembre, rapportant celle élever la retenue d'eau du - des

du 20 septembre 1842, qui autori- Petits-Champs (Haute-Marne) ; XIII,
sait le général comte Charbonne] a 781.
établir - et un patouillet à is-surARRÊTÉ du Président du Conseil,
Tille ,Côte-d'Os); IV, 739.
chargé du pouvoirexécuti£, du2dé-

- 25 novembre, autorisant les cemire, autorisant le sieur de Bro-

sieurs Viry à maintenir en activité glie à rétablir un --- à ruines à Masun -, un patouillet et deux lavoirs sevaux (Haut-Rhin); XIV, 590.
à bras à Narcy ( Haute-Marne) ; IV,
748.

ARRÊTÉ du Président de la I;épu-

blique, du 24 janvier 1849, autori

- 25 novembre, autorisant les saut le sieur Barrachin à établir
sieurs Vivaux frères à établir un deux- à Signy-le-Petit (Ardennes);
haut-fourneau et à maintenir en ac- XV, 569.
activitéun - à Moutiers -sur-Sanlx

DÉCRET du Président de la Répu-

(Mense; ; IV, 748.

blique, du 13 mai 1850, autorisant

- 7 août 1844 , autorisant les les sieurs Gantiez frères à établir un
sieurs Henry et Desmousseanx-Noizet

- et un lavoir à bras près (le leur
àconstruire un-à piler dans l'usine usine de Sainte-Claire-de-Villerupt
de 6latton (Ardennes); VI, 651.
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I

(Moselle); XVIi, 708.

- 29 juin 1846, autorisant les - 6 décembre, autorisant le sieur
sieurs Poupillier fils et Cie à mainte- Garnier à maintenir en activité lenir en activité un - à crasses, et à d'Orinanson (Mense); XVIII 597.
,
HAUTS-FOURNEAUX.

ORDONNANCE DU Roi du 7 février Claire (Mfoselle) à ne tirer de France

1842, autorisant les sieurs Labbé que le sixième au plus des combusfrères et Legendre 1° à modifier un
nécessaires à ladite usine; I,
baut-fourneau situé à Cosnes (Mo- tibles
825.
selle), et 2° à établir un bocard à
- 8 juin, autorisant la dame,
Gorcy (Moselle); 1, 803.
comtesse de La Vieuville à établir
--- 15 mai, autorisant ]es sieurs un second - dans l'usine à fer de

Bouchot frères à établir uu second Villerupt (Moselle) ; 1, 825.
hant-fourneau dans leur usine à fer
- 8 juin, autorisant le sieur
de Clerval (Doubs); 1, 820.
Guion de Saint-Victor à établir : 1°
- 8 juin, abrogeant l'art. 5 de un-, 2°un bocard à Sexey-aux-Force'le du 22 décembre 1838 qui obli- ges (Meurthe); 1, 825.
geait le propriétaire du - de t,inte
- 20 juin, autorisant les sieurs

Déséglise, Michonnet et Cie à établir lier de.moulage dans les usines d'Ottange (Moselle) ; VI, 641.
deux - à Bourges (Cher) ; 1, 830.
la
société
- 10 août; autorisant la dame
- 14 août, autorisant

des forges de Monterhausen à con- veuve de Wendel à maintenir en ac-

struire un - à Mertzwiller (Bas- tivité un quatrième - dans les forRhin); 11, 795.

- 20 septembre, autorisant les

ges d'llayange (Moselle); NI, 653.

- 8 novembre, rapportant celle

sieurs Gaide et Vivenot à établir un du 8 juin 1842, par laquelle le sieur
- dans la commune de Bouchon Guion de Saint-Victor était autorisé
à établir un - à Sexey-aux-Forges
(Meuse); II, 804.
(Meurthe); VI , 669.
- 20 février 1843 , autorisant le
- 11 novembre, autorisant le
sieur Lechêne 1° à maintenir enactivité un - et une forge à Diénay sieur Camion-Crucy à maintenir en
(Côte-d'Or) ; 2° à y établir un bocard activité un-,un bocard à crasses et
un lavoir à bras à Tailly (Ardennes);
et un patouillet ; III, 892.
VI , 680.
- 10 mars, rejetant le pourvoi -11 novembre , autorisant la sodes sieur et dame Ronflette contre ciété des - et forges de la Maisonl'ordonnance du 20 avril 1850 , auà construire quatre - à Prétorisant le sieur Gendarme à établir neuve
cy-sous-Thil (Côte-d'Or); VI, 680.
un-à Nouzon (Ardennes) ; 111; 897.
- 10 février 1845; autorisant les
- 12 avril, rectificative de celle sieurs
Malagou et consorts à ajouter
du 29 novembre 1840, autorisant le un-à l'usine à fer de Sireuil (Chasieur Roussel à établir un-à Trois- rente) ; VII, 549.
Fontaines (Marne) ; III, 918.
- 10 février, autorisant le sieur
-15novembre, autorisant le sieur
à établir un - au
marquis de Vergennes à maintenir Cellard-Philippet
en activité les - et lavoirs de La Portail-de-Pouilly (Côte-d'Or); VII,
Vache (Nièvre) ; IV, 738.

549.

- 21 novembre, autorisant le -17 février, portant rectification
sieur Lafaurie à ajouter un - à l'u- d'une erreur commise dans celle du
il mai 1841 qui autorisait les sieurs
Jacquot et Hannotin à établir deux
- 25 novembre, autorisant les -et un bocard à Sermaise (Marne) ;

sine d'Orgnac (Corrèze) ; IV, 740.

sieurs Vivaux frères à établir un -à VII, 552.

- 8 mars, autorisant le sieur
- 25 novembre, autorisant les Thomas à établir un - à La Cave

Moutiers -sur- Saulx(Meuse); IY,758.

sieurs Aubé et Tronchon à établir un (Seine-et-Oise) ; VII, 554.
second-à Herserange (Moselle); IV,
- 10 mai, autorisant les sieurs

Nonnon-Mahin et Grulet-Illahin à
- 16 janvier 1844; autorisant les maintenir en activité un - à Tonhéritiers du sieur Coquard-Briquet ligny (Ardennes) ; VII, 561.
à établir un-à Saint-Dizier (Haute- 25 juillet 1846; autorisant le
749.

Marne); V, 688.

sieur Guilleminot à maintenir en
-27 janvier, autorisant le sieur activité un - et un patouillet à

Gaufridy à ajouter deux - à l'usine Prusly-sur-Ourse (Côte-d'Or); X, 791.
àfer de Rustrel (Vaucluse); V, 694.
-29 juillet, autorisant les sieurs

- 3 août, autorisant le sieur Dunnora et Gignoux à maintenir

d'Hunolstein à établirun--etnn ate- dans son emplacement actuel le 10
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de Biganos ( Gironde ) ; X, 792.

à leur usine à fer de Marquise

1-3aout; modifiant, en ce qui (Pas-de-Calais); XII, 705.

concerne le régime des eaux, celle
-- 14 octobre, autorisant le sieur
du 20 février 1843 par laquelle le Roussel
ajouter un second -et
sieur Lechêne a été autorisé à main- un four ààpuddler
à son usine à fer
tenir en activité un - et à établir

un bocard et un patouillet à Diénay dePont-sur-Saulx(llleuse); XII, 706.
(Côte-d'Or) ; X, 793.
-17 novembre, autorisant lesieur
à établir deux - à Saint- 7 octobre; autorisant le sieur Frère-Jean
Charles à établir un - à Chevillon Quentin (Isère) ; XII, 712.
(Haute-Marne) ; X, 796,
- 16 janvier 1848, autorisant le

- 4 novembre; autorisant le sieur Drumeau-Gendarme à consieur Chutin à établir un - à Osne- struire un second - à La Cachette

'(Ardennes) ; XIII, 737.
le-Val (Haute-Marne); X, 812.
- 4 novembre, autorisant le sieur - 12 février, autorisant le sieur
Chaudron à établir un - et nn pa- Martin a établir quatre-à Lay-Saintouillet à Gudmont (Haute-Marne); Christophe (Meurthe); XIII, 743.
X, 813.
ARRÊT du Président du Conseil,
- 4 novembre, autorisant le chargé du pouvoir exécutif, du
sieur Bourdet-Jourdheuil à mainte- 3 août, autorisant les sieurs Hanir en activité un-, deux patouil- moir, Serret et Cie à ajouter deuxlets etun moulin à Veuxaulles (Côte- à l'usine à fer de Dousies (Nord);
XIV, 503.
d'Or); X, 814.

- 9 août, autorisant les sieurs
-7 décembre, autorisant la dame
comtesse de Chastenay-Lenty à Tessier et consorts à établir un-à
maintenir en activité un - et deux Lacanau (Gironde); XIV, 516.
feux d'affinerie... etc. à Essarois
- 9 août, autorisant les sieurs
(Côte-d'Or); X, 855.

Labbé et Legendre à ajouter un -

- 30 décembre, autorisant la à l'usine à fer de Gorcy (Moselle);

compagnie des fonderies et forges XIV, 516.
de la Loire et de l'Ardèche à mettre
- 25 septembre, autorisant les
en activité deux nouveaux - ajou- héritiers
Estignard à établir un
tés à l'usine à fer de La Voulte (Ardèche) ; X, 868.

-29 mars 1847, autorisant les

sieurs Vivenot, Lamy et Cie à établir

à Cours-Lagranville (Moselle); XIV,
563.

ARRÊTÉ du Président de la Répu-

deux-à Champigneulles(Meurthe); blique du 25 décembre, autorisant
les sieurs Aubé, Aubé fils et TronXI, 727.

- 17 juillet, autorisant les dame
veuve Clément et sieur Varinot à
établir un-et un patouillet à Montribourg (Haute-Marne); XII, 681.
-28 juillet , autorisant la société
anonyme des forges et fonderies de

chon à établir un - à Haucourt
(Moselle) ; XIV, 609.

- 5 février 1849, autorisant les
sieurs Gautiez frères à ajouter un

second - à leur usine de SainteClaire (Moselle); XV, 570.

- 27 février, autorisant les hérila Providence (Belgique) à établir
un - à Hautrnont (Nord) ; XII, 688. tiers du sieur de Marmier à maintenir en activité un-deux patouillets
- 9 septembre, autorisant les et un moulin à Vellescore (Hautelieurs Pinard frères à ajouter deux Saône); XV, 576.
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- 6 juillet , autorisant les sieurs
DÉCRET du Président de la République du 5 septembre; auto- Aubé fils et Tronchon à ajouter deux
risant les sieurs Boutier frères et -à leur usine à fer de Moulaine
Cie ou leurs ayant cause à établir ( Moselle) ; XVIII, 573.

deux-à Givors (Rhône); XVI, 564.

- 5 septembre, autorisant

-18 août, autorisant la dame

les veuve de Wendel à ajouter deux -

sieurs Bourlon à maintenir en acti- à son usine à fer d'Hayange (Movité un - et un moulin à blé dans selle) ; XVIII, 584.
la commune d'Al ichamp (Haute- 6 décembre, autorisant le sieur
Marne); XVI , 564.

Bourgeois à établir un nouveau - 6 octobre, autorisant le sieur à Poissons (Haute-Marne); XVIII,

Camus à établir un-au lieu et place 596.
du moulin de Rocaran (Morbihan)
- 31 mars 1851, autorisant le

et à transférer ce moulin sur un sieur Bourlon de Rouvre à établir
autre point; XVI, 569.

un - à Chamarandes (Haute-Marne);

- 16 novembre, autorisant la

dame veuve Trotyanne àremettre en

XIX, 758.

- 30 mai, autorisant le sieur

activité les - et bocard du Dorlan Paravicini à maintenir en activité

et à augmenter dans une mesure
déterminée le - et le foyer d'affi- 12 décembre, autorisant le nerie qu'il possède à Lucelle (Haut-

(Moselle); XVI, 581.

sieur Maître à maintenir en activité Rhin); XIX, 769.
un - à Châtillon-sur-Seine (Côte- 5 septembre, autorisant les
d'Or); [] Idem, à mettre en activité

un patouillet à Yeuxaulles (Côte- sieurs Puricelli à établir deux -à
Noveant (Moselle) ; XX, 707.

d'Or); XVI, 588.

-13 mai 1850, autorisant les

- 5 septembre, autorisant

les

sieurs Jacquot frères et neveux à sieurs Bougueret, Martenot et comfaire diverses additions à leur - de pagnie àmaintenir en activité unRochecourt (Haute-Marne); XVII, et un patouillet à Vanvey (Côted'Or) ; XX, 707.

707,

-3 juin, autorisant les sieurs

- 31 octobre, autorisant le sieur

Genissieu, Prenat et Cie à ajouter un Limbourg à établir un- à Longwy
- au coke à leur usine à fer de (Moselle) ; XX, 720.
Givors (Rhône); XVII , 714.
- 18 novembre, autorisant le

-20 juin, autorisant le sieur sieur Lasserre à établir un - à
Monnet à établir un -, etc, à Saint-Vincent-de-Paul (Landes) ;

Roanne (Loire) ; XVII, 715.

j XX, 720.

FENDERIE, S.

ORDONNANCE DU nos, du 14 août maintenir en activité la - de Mes1842, autorisant le sieur Seillière à sincourt (Ardennes) ; II, 796.
FONDERIES.

ORDONNANCE. DU ROI, du 29 jan- de la Meuse qui les a maintenus à

vies 1847, portant rejet d'une re- la contribution des portes et fenêtres
quête des sieurs Vivaux frères cou- pour leur - de Dammarie ; XIII,
tre l'arrêté du conseil de préfecture 722.
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- 27 mai, portant rejet d'une - 15 février 1848, portant rejet

requête des sieurs Lapoussée et con- de la requête du sieur Colas contre

sorts contre un arrêté du conseil de
préfecture de Lot-et-Garonne, qui,
nonobstant leur opposition, a maintenu l'autorisation accordée au sieur
Gérin d'établir une - de fer et de
cuivre à Agen ; XIII, 725.

un arrêté du conseil de préfecture
de la Meuse refusant de lui accorder

décharge de l'impôt des portes et
fenêtres pour la - qu'il exploite à
Moutier-sur-Sanlx ; XIII, 743.

ORDONNANCE DU ROI, du 5 juin sieur Courot-Bigé à maintenir en

1842, autorisant la dame veuve activité une - et un moulin à La
Raux à maintenir en activité la
Chapelle Saint-André (Nièvre); V,
de Grattepierre (Aisne); 1, 824.

- 3 juillet, autorisant la compa-

688.

- 16 février 1846, autorisant le

gnie anonyme des fonderies et forges sieur de Chabrol-Chainéane à main-

de la Loire et de l'Ardèche à conserver en activité et à modifier la
- de Terrenoire (Loire) ; 11, 789.
- 19 octobre, autorisant le sieur
Capitain à établir une -à Doulaincourt (Haute-Marne) ; II, 811.

i49

deBoutarias(H"-Vienne); XVIII,580.
- 14 octobre, autorisant la dame
DÉCRET du gouvernement provi- veuve de Boullenois à maintenir en

activité la - de Chevenet (Nièvre)
XIII, 738.

une - à Senne (Ardennes)
soire du 6 niai, annulant un arrêté activité
du préfet de la Charente-Inférieure et àyfaire diverses additions; XVIII,

qui interdisait aux sieurs Cotton 589.
frères d'établir mie - de grosses
- 12 novembre, autorisant les
uvres,une machine à vapeur, etc., sieurs Coulaux aîné et Cie à modifier

FORGES.

-

USINES. - Fours a puddler.

tenir en activité la - du Pinet (Niè.
vre) ; IX, 644.
- 9 mars, autorisant les héritiers
du sieur Boigues et compagnie à
maintenir en activité la - d'Aubigay (Cher) ; IX, 649.

- 5 février 18!!3, autorisant le

diverses usines et appareils dépendant de leurs - de Bcerenthal (Mo-

à La Rochelle ; XIII , 767.
ARRÊTÉ du Président de IaRépu

selle); XVIII , 590.
blique , du 16 janvier 1849, autori-23 décembre, autorisant le sieur
sant les héritiers ou ayants cause du
sieur Roy à maintenir en activité la Harlé à maintenir en activité, en les
modifiant, les - haute et basse de
de Rugies - (Eure) ; XV, 567.

-19 février 1850, autorisant les

sieurs Bandon et Cie à maintenir en

Clairvaux (Aube); XVI11, 600.

- 30 mai 1851, autorisant

les

activité une - à Précy-sous-Thil héritiers Gendarme ou leurs ayant
cause à maintenir en activité la (Côte-d'Or); XVIII, 689.
de Vrignes-aux-Bois (Ardennes);
- 20 juin, autorisant les héritiers XIX, 769.
Lesperut à maintenir en activité,
- 30 mai, autorisant le sieur Pamodifier et augmenter les - d'Eurravicini à maintenir en activité et à

- 26 mars, autorisant la clame
sieur Legendre à maintenir en acti- duchesse
Blacas à maintenir en
vité la petite - de La Vernière si- activité lade
- de Crécy (Nièvre); IX,
tuée commune de Chasnay (Nièvre); 650.
III, 888.
- 23 mai, prorogeant jusqu'au - 4 novembre, autorisant le sieur
31 décembre 1844 le délai fixé par Roger-Dumanoir à établir une

ville (Haute-Marne); XVII, 715.

décembre 1840 pour l'établissement (Aube) ; X, 813.

tembre 1843, autorisant le sieur sieur Vergnies à maintenir en activité
Denjean à maintenir en activité la une - à Laramade (Ariége), XII,
- d'll]ier-etLaramade (Ariége); 703.

l'article 4 de l'ordonnance du 20

-à
la houille à La Villeneuve-au-Chêne

du haut-fourneau, du lavoir et du

- 17 décembre , autorisant le
bocard que cette même ordonnance sieur Mertian à maintenir en actiautorise le sieur Auconsul à ajou- vité les -- de Montataire (Oise); X,
ter à la -de Pissac (Corrèze); IV, 857.

698.

- 5 juin 1847, autorisant

les

- 11 juillet, autorisant le sieur sieurs Fleurot et consorts à mainte-

Paliard à maintenir en activité la - nir en activité la - de Feymont
de Revigny (Jura) ; IV, 706.

(Vosges); XI, 7311.

- 15 novembre, autorisant le

- 14 juillet, statuant sur les resieur marquis de Vergennes à main- quêtes
des - et
tenir en activité la - de La Vache fonderiesdedelalacompagnie
Loire et de l'Ardèche
(Nièvre) ; IV, 738.
contre trois arrêtés du conseil de
- 24 novembre, autorisant le préfecture de la Loire relatifs aux
sieur Rossignol et la dame veuve droits de patente pour 1843, 1844
Courot à maintenir en activité la - et 1845; XII, 674.
du Metz (Nièvre); IV, 741.

- 16 janvier 18118, autorisant le

- 16janvier 1844, autorisant le sieur Champenois à maintenir en

modifier sa - de Saint-Pierre si-

- 7 août; autorisant le sieur tuée commune de Lucelle (Haut-

Vaysse à maintenir en activité la - Rhin); XIX, 770.
FORCES CATALANES.

ORDONNANCE DU ROI du 22 sep-

1V, 721.

- 31 août 1847, autorisant

le

ARRÊTÉ du Président du Conseil

- 25 novembre, autorisant

le chargé du pouvoir exécutif, du 29

sieur Esquirol à maintenir en acti- novembre 1848 , autorisant le sieur
vité une -- à Tarascon (Ariége); IV, de Falentin-Saintenac à établir une
-au Mlas-d'Azil (Ariége) ; XIV, 582.

749.

FOURNEAUX (Hauts-). Voir HAUTS-FOURNEAUX.
FOURS A PUDDLER.

ORDONNANCE DU ROI du 30 mai

et Cie à ajouter quatre - et deux

1846, autorisant les sieurs Serret, fours à réchauffer à l'usine à fer (le
Lelièvre et Cie à ajouter douze - Blanc-Misseron (Nord); XIII 766.
etc... à l'usine
(\ord); IX, 658.

à fer de Denain

ARRÊTÉ du Président du Conseil

chargé du pouvoir exécutif, du
ARRÊTÉ ministériel du 1" mai 3 août , autorisant le sieur Le -

1848, autorisant les sieurs Dupont clercq à maintenir en activité qua-
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tre-et trois fours à réchauffer dans tiers Carette à maintenir en actil'usine à fer de Trith-Saint-Léger vité quatre - doubles, deux fours à
(Nord) et à construire un nouveau réverbère, etc. dans l'usine à fer de
- dans la même usine; XIV, 503. la forge haute de Bologne (llaute-

à Champigneulles (Ardennes); VI, selle) à maintenir eu activité un sur son territoire; Vill 860.
652.

150

- 9 août, autorisant les beri-

Marne) ; XIV , 517.

- il

février 1845, autorisant les
- 30 mai 1846, autorisant le
sieurs Estignard et Cie à établir un sieur Chausse à transférer quatre -

FOURS A RÉVERBÈRE.

ARRÊTÉ du Président du Conseil

DÉCRET du Président de la Répu-

chargé du pouvoir exécutif, du 21 blique du 18 juillet 1849, autorisant
août 18/t8, autorisant le sieur Targe la dame veuve de Diétrich et fils à
à construire un - à Saint-Julien- établir, en remplacement d'une
en-Jarrêt (Loire); XIV, 534.
usine à fer, deux - à Reischoffen
(Bas-Rhin) ; XVI , 538.

tard à maintenir en activité les

activité deux - à Montigny-sur- de-Calais); X, 794.

- 31 août., autorisant le sieur
- 20 mars, autorisant les sieurs Dernier aîné à établir deux - à Oy-

-

1842, autorisant le sieur Potoine à de Cosnes (Moselle) ; IV, 739.
établir deux - à Barbaise (Arden- 18 novembre , autorisant la
nos); I, 808.

dame Fauveau-Deliars à maintenir

-18 avril, autorisant la dame en activité deux - à Marcq-Cheviè-

veuve Darnel à maintenir en acti- res et un troisième à La Grande-Dévité dix - à Bissey.la-Côte (Côte- combre (Ardennes) ; IV, 740.
d'Or) ; 1, 813.

- 25 novembre , autorisant le
- 5 février 1843, autorisant la
de Beurges à maintenir en accommune de Champigneulle (Ar- sieur
tivité quinze - à Noncourt (Hautedennes) à établir un - sur sou ter- Marne)
; IV, 748.
ritoire , au lieu dit La Fontaine; III,
888.
- 25 novembre ; autorisant les
- 5 février, autorisant les sieurs sieurs Véry à maintenir en activité
deux - à Narcy (Haute-Marne);
Dupont et Dreyfus à établir un
à Saint-Juvin (Ardennes); III, 888. IV, 748.
- 5 février, autorisant le sieur - 16janvier 1844, autorisant les

-

Seillière à maintenir en activité neuf sieurs Poupillier fils et C1c à mainte-

- dans

-à Villers-la-Montagne (Moselle); à Pansey (Haute-Marne); 1X, 657.
Vil, 550.
- 27 août , autorisant les sieurs
-11 février; autorisant le sieur Serret, Lelièvre et C10 à maintenir
Draine au-Gendarme à maintenir en en activité quatre-à Wimille (PasVence (Ardennes) ; VII, 550.

LAVOIRS A BRAS.
ORDONNANCE DU Rot du 11 mars

- 29 décembre, autorisant le
--- 27 décembre, autorisant le
sieur Istasse à établir onze-àSaint- sieur Varinot à établir six - à Cbàteauvillain(liante-Marne); Vii':, 864Paneré (Moselle) ; VI, 707.

en activité six-à Pouru-Saintla commune de Margut nir
Remy (Ardennes); Y, 689.

(Ardennes); 111, 889.

- 5 février, autorisant la darne -21 juin, autorisant le sieurdolly
veuve Potoine et fils à maintenir en à établir quatre - à Rachecourtactivité deux - dans la commune sur-Marne (Ilaute-Marne); V, 726.
de Montigny-sur-Vence (Ardennes);
-5 août , autorisant les sieurs
III , 889.
Dupont et Dreyfus à maintenir en
-12 février, autorisant les sieurs activité deux-, commune de Marcq
Dupont et Dreyfus à' maintenir en (Ardennes) ; VI, 651.
activité cinq -à Sommerance et un - 7 août, autorisant le sieur
autre à Saint-Juvin (Ardennes); 111, Charles à établir quatre - à Fou892.
tenelle (Côte-d'Or); VI, 651.
- 15 toeenbre, autorisant le - 7 août, autorisant le sieur Lorsieur 1Voilard et la dame veuve Cot- cet à maintenir en activité deux -

Ilamoir et consorts à maintenir en rières (ilatite-Saône) ; X, 795.
activité cinq - à Douzies-les-Mau- 4 novembre, autorisant les
beuge (Nord); VII, 555.
sieurs Aubé et consorts à établir un
- 12 avril, autorisant le sieur - à Haucourt (Moselle) ; X, 812.
Barrachin à établir deux -à Viel4novembre,autorisant le sien"
Saint-Remy (Ardennes); VII, 560.
Poinssot à établir deux - à Percey- 12 avril, autorisant la coin- le-Petit (Haute-),Iarne); X, 813.
mune de Cellancourt à établir trois
- 24 décembre, autorisant le
-aux Grosses-Fontaines (Moselle) ;

sieur Barrachin à établir un - au

Vil, 560.

Grand-Étang (Ardennes) ; X, 866.
- 10 mai , autorisant le sieur
- 24 décembre, autorisant
comte d'Hoffelize à établir deux -

le

à Villers-la-Montagne ( Moselle) ; sieur Barrachita à établir un - au
Touret (Ardennes); X, 866.
iii, 562.

le
-22mai, autorisant les sieurs - 29 mars 1857, autorisantdes
Labbé et Legendre à maintenir en sieur Mom meaux aîné à modifier
de fer
activité trois - à Cosnes (Moselle); ateliers de lavage (le minerai
à Raillicourt (Ardennes); XI, 727.
VIL; 563.
les sieurs
- 16 juin , autorisant less(eur et - 8 juin, autorisant
dame veuve Potoine à établir, deux Japio et Decusey à substituer à un
la commune
-àMontigny-sur-Vence (Ardennes); patouiller deux - dans
de Percey-le-Grand-(Ilaute-Saône ;
VII' 567.
Si, 735.
- 2 juillet, autorisant les sieurs
sieurs
Estignard à établir un - à l'oas-la- - 28 juillet, autorisant lés
baux. Desmeauxjeune et C1° ir étaGrandville (Moselle); VIII, 819.

blir un - à Signy-le-Petit (ï_rden- 28 août, autorisant le sieur nec) ; AIl , 689.

Mollet a conserver et tenir en acti-

les sieurs
vité onze - , et à substituer à sept - 28 juillet, autorisant
bassins d'épuration un bassin oui- baux, oesLueai.ix jeune et C'° it et.aque, à Eufligneix (Haute-Marne); blir un- an Petit-Vibrenx (Rrdeunés) ; XII, 689.

VIlI 840.

- 24 décembre, autorisant

la

- 20 novembre, autorisant

les

fils et C'° à niaincommune d'Anduù-le-Tiche (Mo- sieurs Poupillier

1A
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tenir en activité cinq - à Remillysur-Meuse (Ardennes); XII, 713.20 novembre, autorisant lesieur

- 10 février, autorisant le sieur

Barrachin àétablir un lavoir à mines
à Signy -le-Petit(Ardennes);XV 575

Gailly à maintenir en activité
- 10 février
les sieurs
un - à Olisy-sur-Chiers (Meuse) ; Guyot frères à, autorisant
transférer sur rut
XII, 713.
autre point de la commune de Per-le-Grand (Haute-Saône) les
20 novembre, autorisant le cey-le-Grand
sieur Lallemand-Maréchal à mainte- quatre -qu'ils possèdent dans cette
en activité un - à Nouart (Ar- commune; ; XV, 575.
dennes);XII, 713.
- 10 février
février, autorisant les ayants
ARRÊTÉ ministériel du 17 avril droit du sieur Morel père à mainteen activité deux - à Neuvizy
autorisant les sieurs Labhé et nir en

-
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I

à maintenir en activité un (Ardennes); ); XV, 576.

Cosnes (Moselle); XIII, 762.

- 27 février, , autorisant les sieurs
17 avril, autorisant le sieur Angar ar et Ligier à substituer un la-
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.- à Audun-le-Tiche (Moselle); XVI, héritiers de La Vieuville à établir
570.

dix - à Audun-le-Tiche (Moselle)

- 6 octobre, autorisant la dame XVII I , 600.
veuve de Wendel à établir deux - à
- 20 janvier 1851, modifiant ceAudun-le-Tiche (Moselle); XVI,570. lui du 6 octobre 1849 qui autorise
- 6 octobre, autorisant le sieur le sieur Barrachin à maintenir deux
Barrachin à maintenir en activité - à Signy-le-Petit (Ardennes) ; XIX,
deux- à Signy-le-Petit (Ardennes); 739.
XVI, 570.

- 10 mars, autorisant le sieur

- 6 octobre, autorisant le sieur Frémiet a établir trois - près du
Laval à maintenir en activité un - moulin qu'il possède à Messigny
à Audun-le-Tiche (Moselle); XVI, (Côte-d'Or) ; XIX, 750.

-5

septembre, autorisant les
Dupont et Dreyfus à établir
- 6 octobre, modifiant l'ordon- sieurs
deux - à Champigneulles (Ar-

570.

Huot à maintenir en activité douze-

voir à cheval à deux - dans la

nance du 30 juillet 1838, relative à
l'atelier de lavage de minerai de fer dennes); XX, 710.

762.

XV, 577.

des sieurs Muel-Wahl, établi à Saint-5 septembre, autorisant le sieur
Joire (Meuse); XVI, 571.
Lallemand-Maréchal â établir un -

à Épagny (Côte-d'Or); XII], commune d 'rtrelles (Haute-Saône);

ARRÊTÉ de la commission du pou-

- 7 avril ,

voir exécutif du 18 juin , autorisant Léonard

-à
Lceuilley (Haute-Saône) ; XIII, 780.
le sieur Jobard à établir huit

b

autorisant le sieur
à établir un - à

Landres et
et Saint
Sain-Georges (Ardenses) ; XV, 594.

- 2G avril, , autorisant les sieurs
veuvcdcWendel et fils à maintenir Labbé frères et Legendre à établir
avoirs à mines à Villerupt
activité trois - à Hayange (Mo- deux lavoirs

19 juin, autorisant la dame

(Moselle) e) ; XV, 599.
; XIII, 781.
- 14 mai, autorisant tes sieurs
ARRÊTÉ du Président du Conseil,

chargé du pouvoir exécutif, du 3 Dupont et Dreyfus à maintenir en
aoeit, autorisant les sieurs René activité trois -à blarcq-Chevüres

dennes); XV, 633.
et fils et les héritiers Duplessis (Ardennes);
14 mai, autorisant les mêmes
Chapelle - Saint- Quillain (Haute- à maintenir
en
Saône'; XIV, 504.
Marcq-Chevières (Ardennes); XV,
25 septembre , autorisant la 633..
dame veuve de Wendel à maintenir
- 14 mai, autorisant les mêmes

à maintenir en activité un - à La

en activité trois - à mines à Mars-pich

(Moselle) ; XIV, 563.

- 25 septembre, autorisant les

àmainteniren activitéun-à Saint-

J uvin (Ardennes) ; XV, 634.

DÉCRET du Président de la RépuVivenot-LamyetVivenot-Wilue du 5 septembre, autorisant
à maintenir en activité deux blique
sieur Guyon
uyon à maintenir en acti- à Marcq-Chevières (Ardennes); le
vité deux - à Petit-Mercey (Jura);
XIV, 564.

ARRÊTÉ du Président de la Répu-

XVI, 565.

- 111 février 1850, autorisant le

- 5 septembre, autorisant les
Poyans (Haute - Saône) ; XVII, 686. sieurs Aubé fils et Tronchon à éta-

- 8 février, autorisant le sieur blir un - à Audun-le-Tiche (Mode Zeddes-Houet à maintenir en selle); XX, 710.
activité un moulin à Villy-en-Trode
- 5 septembre , autorisant les
et à établir un atelier de lavage à sieurs Boutmy père et fils et Cie à
fhieffrain (Aube) ; XVII, 688.
maintenir en activité deux - à
- 13 mai, autorisant les sieurs Chauvenoy -Saint-Hubert (Meuse) ;
Gantiez frères à établir un - près XX, 711.
de leur usine de Sainte-Claire de
- 5 septembre, autorisant le
Villerupt (Moselle) ; XVII, 708.
sieur Drumeau-Gendarme à main-

-13 mai, autorisant les sieurs tenir en activité deux - à Poix

Dupont et Dreyfus à maintenir en (Ardennes) ; XX, 709.
activité deux - à Saint-Juvin (Ar- 24 novembre, autorisant le
dennes); XVII, 709.
sieur Drumeau-Gendarme à établir

deux - à Mazerny (Ardennes)

- 30 mai, autorisant le sieur
Bouveret à établir six - à Champ- XX, 721.
tonnay (Haute-Saône) ; XVII, 712.

à établir deux - à Audunayants droit de la dame de La Bauret
e
(Moselle); XVI, 569.
Vieuville à maintenir en activité l-Tiche
trois -dans la commune de Ville6 octobre, autorisant les sieurs
sieurs
ru t (Moselle); XV, 571.
Labbé et Legendre à établir deux

-,

- 30 décembre , autorisant le
sieur de Saulieu à maintenir en ac-

- 27 juin, autorisant le sieur tivité deux - et à en établir six à
Billiard à établir six - à Montor- Lurcy-le-Bourg (Nièvre); XX, 740.
nrentier (liante-Marne) ; XVII, 718.
- 30 décembre, autorisant les
- 22 juillet, autorisant les sieurs sieurs Morel à maintenir en activité
store] frères à établir deux - à Neu- un - à L'Etang, commune de Poix
visy (Ardennes) ; XVIII, 576.

blique du 5 février 1849, autorisantles

à Grandpré (Ardennes) ; XX, 710.

sieur Beugnot à établir deux - à

(Ardennes) ; XX, 740.

- 22 juillet, autorisant les sieurs
- 30 décembre, autorisant le
Labbé et Legendre à établir un - sieur Lallemand-Maréchal à mainà Cosses (Moselle) ; XVIII, 576.
tenir en activité un-à Nottart (Ar- 19 décembre, autorisant les dennes) ; IX, 740.
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USINES. - Palouillets.

USINES. - Machines à vapeur,

sieur Sanson, à Isigny; XIII, 732.
LAVOIRS A CHEVAL.

Saône); IIi, 912.
- 22 novembre 1855, autorisant
le sieur Angar à maintenir en activité le - d'Étrelles (Haute-Saône)
VI, 685.

annulant l'arrêté du conseil de pré-

du 8 avril, relatif aux - employées refusait au sieur de Castellane l'autorisation d'établir deux - sur sa
sur terre en Algérie; XIII, 755.
concession de mines de lignite de
DÉCISION du Conseil d'État (sec- La Vrillère; XVI, 533.

ARRÊTÉ du Président du Conseil,

chargé du pouvoir exécutif, du

MARTINETS.

3 août , autorisant les sieurs René
père et fils et les héritiers Duplessis

à maintenir en activité un - et un
lavoir à bras à La Chapelle-SainlQuillain (Haute-Saône); XIV, 5011.

- 28 août 1855, autorisant les

25 septembre, autorisant les
sieurs Vantherin frères à modifier le sieurs Anthony frères à maintenir
système d'épuration des eaux bour- en activité un -- dans la commune
beuses du - de Cugney (,Haute- de Charmes (Côte-d'Or); XIV, 5614.
Saône); VIII, 850.

- 22 novembre, autorisant le
ORDONNANCE DU ROI du 5 juillet
18.112, autorisant le sieur Lévêque à sieur Caroillon de Vandeul à trans-

établir un - à Tulle (Corrèze) ; porter plusieurs - à Orqueraux

- 30 mars 1856, autorisant le Vingeanne d'Or) ; XVII, 686.

sieur Thibaulot à maintenir en acti-- 6 mai , autorisant le sieur
vité deux-à Oyrières (Haute-Saône); Crestin à établir un - à Bouhans
IX, 657.
(Haute-Saône) ; XVII, 707.

- 15 octobre , autorisant

les

sieur Bor:guerel:, Martenot et Cie 'a

pierre-sur-Salon (Haute-Saône) ; X , établir un - à Sennevoy-le-Haut
795.
(Yonne); XVIII, 590.
ARRÊTÉ ministériel du 17 avril
- 5 septembre 1851, autorisant
1858, autorisant le sieur bot à les sieurs Bougncret , Martenot
maintenir en activité un - et douze et Cie à maintenir en activité douze
lavoirs à bras à Épagny (Côte-d'Or) - à Jully (Yonne); XX, 709.
XIII, 762.

- 5 septembre, autorisant le

ARRÊTÉ de la commmission du sieur Chauvot à maintenir en actipouvoir exécutif, du 19 juin, auto,. vité un - à Jully (Yonne) ; XX, 710,
MACIIINES A VAPEUR.

ORDONNANCE DU ROI du 15 dé- fusait art sieur Brossard l'autorisa-

(Haute-Marne) ; VI, 685.

11,790.

- 26 juillet 1855, autorisant le

- 27 décembre, autorisant les

sieur Escaich à établir un- à Saint- sieurs Vadam à établir un -à SaintHippolyte (Doubs); VI, 708.
Paul (Ariége); VI, 651.
PATOUILLETS.

DÉCRET du Président de la Répu-

10 décembre, autorisant le sieur blique du 1l' février 1850, autoriDupoirier à établir un - à Écuelle sant le sieur Rochet à maintenir en
(Haute-Saône) ; VIII, 856.
activité un - à Dampierre-sur-

- 27 août, autorisant le sieur
Dornier à établir un - à Dam-

tion du contentieux) du 29 juin 1859,

ARRÊTÉ du. Ministre de la guerre fecture des Bouches-du-Rhône qui

ORDONNANCE DU Roi du 26 mars risant le sieur Jobard à établir un
1853, autorisant le sieur Harpin à - ou huit lavoirs à bras à Loeuilley
substituer un lavoir à cheval à qua- (Haute-Saône) ; XIII, 780.
tre des six lavoirs à bras qu'il pos-

sède à Broye-les-Loups (Haute-
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ORDONNANCE Du ROi du 19 jan- 19 octobre , rapportant celle
vier 1852, autorisant le sieur Tho- du 10 janvier précédent qui autorimas à établir un - à Sommancourt sait le sieur Thomas à construire un
- à Sommancourt (Haute-Marne) ;
(Haute-Marne) I, 802.
- 11 mars , autorisant le sieur II, 812.
Potoine à établir un - et deux la- 19 octobre, autorisant la dame
voirs à bras à Barbaise (Ardennes) veuve Dornier à maintenir en actiI, 808.

vité le - qu'elle possède à Pesmes

3 avril, autorisant le sieur (Haute-Saône) ; 11, 812.

Floret à établir deux - à Talmay

- 5 février 1853, modifiant celle
du 26 novembre 1833, qui autori- 8 juin, autorisant le sieur Da- sait la clame veuve Dornier à tenir

(Côte-d'Or) ; 1, 811.

nelle à transférer un - à Attan- en activité. dans la commune de
court (IIaute-Marne) ; 1, 826.

Montle-Franois (Haute-Saône), un

dépendant de l'usine à fer du
- 8 juin, autorisant la dame du- -Crochet;
111, 889.

chesse de Saulx-Tavannes à établir

un - à Noiron-sous-Bèze (Côted'Or) ; I, 82G.

- 12 février, autorisant le sieur

marquis de Germiguey il maintenir

en activité plusieurs - à Ribeau-

- 20 septembre, autorisant les
sieurs Gaide et Vivenot à établir un court (Meuse); 111, 891.
- au Bouchon (Meuse) ; 11, 805.
- 12 février, autorisant les sieur

- 20 septembre , autorisant le et dame Tuillot à maintenir eu ac-

cembre 1855 , portant rejet du tion d'établir une- à La Guillotière;
pourvoi des sieurs Béthune et Pion VI11. 833.
contre un arrêté du préfet de po- - 3 janvier 18it8, portant rejet
lice, relatif à des - fonctionnant

général comte Charbonnel à établir tivité un - à Montigny(Ardennes);
un - à ls--sur-Tille (Côte-d'Or) ; 11, 111, 891.

arrêté du préfet du Rhône qui re- maintien d'une - établie par le

Saint-Joire (Meuse) ; il, 812.

rue Saint-Ceorges, à Paris; VI, 700. d'une requête du sien t- Lenormanrl
contre un arrêté du Conseil de prr.- 23 août 181e5, annulant un fectur e lu Calvados, prononçant le

805.

-- 2G mars , autorisant le sieur
- 19 octobre, autorisant le sieur Monnier-Jobez à maintenir en actid'Andelarre à établir deux - à vité un rioulin et à rétablir un - à
Villey (Jura); Iii, 912.

USINES. - Fatouillels.
- 12 avril, autorisant le sieur maintenir en activité un - à Masse.
Jeanniot aîné à établir un - en vaux (Haut-Rhin); X, 794.
remplacement de quatre lavoirs à
- 31 aoUt , autorisant le sieur
bras à Percey-Legrand ( Haute156

Saône); 111, 917.

Dornier aîné à établir un - et deux

lavoirs à bras à Oyrières ( Haute

- 12 avril, autorisant le sieur Saône); X, 795.
Seillière à reconstruire un - à
- 3 septembre, autorisant le
Margut (Ardennes); III. 918.

sieur Petot à maintenir en activité

- 22 septembre, autorisant le un - à Veuxaulles (Côte-d'Or); X,

sieur Gillot-Guillaume à établir un 796.

-à

Chatonrupt (Haute-Marne);

IV, 721.

- 4 novembre , autorisant le
sieur Maître à établir un -, un

- 12 novembre, rapportant celle moulin à blé et un foulon à Pruslydu 20 septembre 1842, qui autori- sur-Ource (Côte-d'Or); X, 813.
sait le général comte Charbonne! à
- 11 mars 1847, autorisant le

établir un - à Is-sur-Tille (Côte- sieur Basile-Poussy à maintenir en
d'Or); IV, 739.

- 25 novembre, autorisant les

sieurs Véry à maintenir en activité

activité un - à Laignes (Côte-d'Or);
XI, 726.

- 20 novembre, modifiant celle

un- à Narcy (Haute-Marne); IV, du20 décembre 1839, autorisant les
748.

sieurs Dubost frères à établir un-

Vy-lès-Rupt (Haute-Saône); Xll,
- 16 janvier 1844 , autorisant à714.

les sieurs Lecourt, Phélip et Cie à

maintenir en activité deux - à

ARRÉTÉ du Président du Conseil

chargé du pouvoir exécutif, du 9
août 1848, autorisant le sieur Bel
- 3 août, autorisant le sieur grand à maintenir en activité unBelgrand à maintenir en activité le à Brion (Côte-d'Or) ; XIV, 518.
- de Bissey-la-Côte (Côte-d'Or) ;
- 21 août, autorisant les sieurs
VI, 642.
Baudon et consorts à établir un - 30 septembre , autorisant le à Juillenay (Côte-d'Or) ; XIV, 534.
sieur Lagard à maintenir en activité
- 20 octobre, autorisant le sieur
le - d'Yvernaumont (Ardennes);
de Pourtalès à employer pour le
VI, 657.
préparation du minerai de fer leBezouotte (Côte-d'Or); V, 689.

- 23 juillet 1845, autorisant le de Boursières ( Haute-Saône); XIV,
à cheval au - de Poyans (Haute- 18 décembre , autorisant les
Saône); VIII, 821.
sieur Duchon à ajouter un manège 578.

ayants droit du sieur Morel à main-

- 10 décembre , autorisant le tenir en activité un - à Poix (Arsieur Dupoirier à établir un - et dennes); XIV, 607.

un lavoir à cheval à Écuelle (HauteARRÊTÉ du Président de la RépuSaône); VIII, 856.
blique, du 28 mars 1849, autorisant
- 29 décembre , autorisant le la dame de Raincourt à établir un-

sieur Varinot à établir un - et six à Thieffrans(Haute-Saône) ; XV, 587.

lavoirs à bras à' Châteauvillain
- 29 niai , autorisant le sieur
(Hai,te-Marne); VIII, 864.
Nonnon-Mahin à maintenir en acti-

- 27 août 1846, autorisant les vité un - à Touligny (Ardennes);
sieurs duc die Proglie et consorts à XV, 644.
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USINES. -- Salines.
- 5 septembre, autorisant le
DÉCRET du Président de la République du 7 juillet, autorisant le sieur Drumeau-Gendarme à mainsieur Ledemour d'] vony à établir un tenir en activité un - et deux la-

près du haut-fourneau qu'il pos- voirs à bras à Poix (Ardennes); XX,

sède à Nod (Côte-d'Or); XVI, 537.

709.

- 5 septembre, autorisant les
- 19 décembre, autorisant le sieurs de Sainte-Maure et consorts à
sieur du Tinseau à maintenir en maintenir en activité et à modifier
activité un - à Foucherans (Jura) ; un - à Créancey (Haute-Marne)
XVI, 588.

XX, 709.

-31 mars 1851, autorisant les

- 1°" décembre , autorisant les

sieurs Bougueret, Martenot et Cie à héritiers Gendarme à maintenir en

maintenir en activité un- à Créan- activité un - à Vandresses (Ardennes) ; XX, 725.
cey(Haute -Marne) ; XIX, 758.
PLATINERIES.

ORDONNANCE DU Roi du 17 dé- Fiéron à établir unecembre 1846 , autorisant le sieur dennes) ; XVII, 692.

Remy-Lamotte à établir une - à

à Illy (Ar-

- 5 septembre 1851, autorisant

Givonne (Ardennes); X, 857.
le sieur Poncin-Léonard à établir
DÉCRET du Président de la Répu- une - à Illy (Ardennes) ; XX, 709.
du 5 mars 1850, autorisant le sieur
SALINES ( FABRICATION ET TRANSPORT DU SEL ).

- 9 juillet, autorisant le domaine
ORDONNANCE DU ROI, du 26 juin
18!11, portant règlement sur la fa- de l'État à maintenir en activité la
brication des sels et l'enlèvement et - d'Arc (Doubs); IV, 698la circulation des eaux salées et ma- 21juillet, autorisant le domaine
tières salifères; 1, 786.

de l'État à maintenir en activité la
-7 janvier 18112, donnant acte - de Montmorot (Jura); IV, 710.
aux sieurs Parmentier et Grillet de
- 20 janvier 1844, autorisant les
leur désistement du pourvoi qu'ils sieurs Moreau et Cie à établir une
avaient formé, relativement à une - à Salies (Basses-Pyrénées) ; V,
exploitation d'eau salée; 1, 795.

690.

- 11 mars. autorisant le do-

- 16 février , autorisant les
maine de l'État à maintenir en ac- sieurs Burgun et consorts à mettre
tivité la - de Salins (Jura) ; 1, 809. en activité la - du Haras, à Sarralbe (Moselle); V, 695.
- 25 septembre , autorisant les
sieurs de Thon, Dorr et Cie à main- 16 février, autorisant les
tenir en activité la- de Saltzbronn sieurs Aubert, Gouvy et Cie à mettre
(Bas-Rhin); 11, 809.

- 28 mars 18113 , autorisant les

et à maintenir en activité la - de
Sarralbe (filoselle); V, 695.

- 6 mai , autorisant les sieurs
sieurs Parmentier, Grillet et Cie à
Mettre en activité et à agrandir la Boppe et consorts à mettre en acti- qu'ils possèdent à Gouhenans vité la - de Saléaux (Meurthe): V,
(Hante-Saône); lit, 912.

720.

usines â /er.

158

USINES. - Salines.
- 7 août , autorisant les sieurs - 17 juillet, autorisant le sieur

Thore et consorts à maintenir en Narvaëz comte d'Yumury, à reactivité la - d'Oraas (Basses-Pyré- mettre en activité la - de Vie
nées) ; VI, 652.

(lleurthe); XII, 680.

- 15 février 1845, autorisant les

- 17 juillet, autorisant le sieur
sieurs de Thon, Dorr et Cie à établir Narvaëz, comte d'Yumurày, à reseize nouvelles poêles dans la - de mettre en activité la - qu'il pos.

Saltzbronn (Moselle); Vif, 551.
- 4 mai 1815G, autorisant le sieur
de Grimaldi à augmenter la consistance de la - de Montmorot (,Tara);
IX, 652.

- 29 juillet, autorisant les propriétaires de la - des Saléaux
(Meurthe) à établir deux nouvelles
poêles dans ladite usine; X, 792.

- 27 août, autorisant les sieurs

la requête formée par le sieur Nael
contre un arrêté du conseil de préfecture des Basses-Pyrénées main.
tenant le réclamant au rôle des patentes de la commune de Briscous,
comme fabricant et raffineur de sel;
XIII, 730.
DÉCRET du Gouvernement pro

Aubert, Gouvy et Cie à établir cinq visoire du 21 avril, annulant un
nouvelles poiles dans la - de Sar- arrêté du conseil de préfecture des
Basses-Pyrénées qui maintenait le
ralbe (Moselle ); X, 795.
sieur Moreau au rôle des patentes
- 10 décembre, autorisant les de la commune (le Salies comme
sieurs de Thon, Dorr et die à établir raffineur de sel ; XIII, 762.
vingt nouvelles poêles dans la - de
ARRÊTÉ du Président du Conseil,
Saltzbronn (Bas-Rhin); X, 856.

- Si mars 1847, annulant un

TRÉFILERIES.

DÉCRET du Président de la Répu- 1 activité sa - de Lucelle (Hautblique du 30 mai :1.851, autorisant Rhin); XIX, 770.

le sieur Paravicini à maintenir en

sède à lloyenvic (Meurthe); XII,680,

- 3 janvier 1848, statuant sur

du 25 septembre, autorisant le sieur
de Crimaldi àremplacer trois poêles

arrêté du conseil de préfecture des et cinq poêlons dans la - de SaBouches-du-Rhône qui maintenait lins (Jura); XIV, 564.
le sieur Agard au rôle des patentes
DÉCRET du Président de la Répu
de la commune de Berre, en quablique, du 5 mars 1850, autorisant
filé de raffineur de sel; XI, 723.
la dame veuve de Raincourt à éta-

- 21 mai, portant annulation blir une usine pour l'élaboration du
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USINES A COUPEROSE.

ARRÊTÉ du Président du Conseil rand, Mouline aîné et Cf°,à mainte-

chargé du pouvoir exécutif du 9 nir en activité I'- de Chamée (Ardè-

aoùt 1848, autorisant la société Du- che); XIV, 518.
USINES A CUIVRE.
ORDONNANCE DU ROI du 8 j uin 1842,

le sieur Veyrier - Montagnières à

autorisant le sieur Fouquet à établir maintenir en activité 1'- de Courune- pour le laminage du cuivre tiaux (Haute-Vienne); XV, 6h4.
et du zincà Saint-Laurent de'Tence- 26 novembre, autorisant le
ment (Eure) ; I, 825.
sieur Bresson à maintenir en acti-

- 9 septembre 181t4, autorisant vité une - à La Bastide (Gironde);

le sieur Fouquet à convertir en une XVI , 584.
usine à laiton ses moulins à papier
- 13 mai 1850, autorisant le
de lNéaufles (Eure) , VI, 657.
sieur de Chàtillon à maintenir en activité, à modifier et à augmenter ses

- 28 août 18115 , autorisant les -, plomb et zinc d'Aiguilles (Vauhéritiers du sieur Vevrier-Monta- cluse); XVII, 708.
gnières aîné à maintenir en activité
l'-de Montagnières (Haute-Vienne); -9 août, autorisant leshéritiers de
la dame de Lagrange à établir une
1111, 850.
usine pour le laminage du zinc, du
ARRÊTÉ du Président de la Répu- cuivre et d'autres métaux à Danzu
blique du 29 mai 1849, autorisant (Eure); XVIII , 580.

d'un arrêté du conseil de préfec- sel gemme à llelcey (Haute-Saône);

ture des Basses-Pyrénées qui avait XVII, 693.
exempté une fabrique de sel siLoi des 1.4 juin, 1" et 10 juillet,
tuée à Briscous , de l'impôt des
concernant les salines des côtes de
portes et fenêtres; XI, 732.
la Manche, le sel de troque et l'ad- 8 juin , autorisant le sieur mission eu France des sels étranNael à maintenir en activité une - gers; XVIII, 575.
à Briscous (Basses-Pyrénées) ; XI ,
DÉCRET du Président de la Répu735.
blique du 19 décembre, autorisant

- 8 juin, autorisant les sieurs le sieur Loubery à maintenir en

Boisot et die à maintenir en activité activité une - à Briscous (Bassesune - à Briscous (Basses-Pyrénées); Pyrénées); XVIII, 600.
XI, 735.
-1"° février 1851, autorisant le
- 8 juin, autorisant les sieurs sieur de Grimaldi à remplacer les
Minjonnet et Baudron à maintenir cinq poéles existant dans la - d'Arc
en activité une -à Briscous (Basses- (Doubs) dont il est propriétaire;
Pyrénées); Xi, 736.
XIX, 742.

USINES A FER.
ORDONNANCE DU ROI du19 janvier

- 18 avril, autorisant le sieur

1842, autorisant le sieur Peyra- du Burguet de Chauffaille à établir
maure à construire une - à Uzer- un feu de chaufferie et une machine
ches (Corrèze) ; I

,

802.

à fendre dans l'- de Chauffaille

(Haute-Vienne); I, 813.
- 7 février , autorisant le sieur
Poli à établir une - à Sari (Corse);
- 4 juin , accordant un nouveau
1, 802.
délai de deux années pour l'achè- 11 mars , autorisant le sieur vement des travaux relatifs à l'Piltd-Duvernois à ajouter deux feux d'àlciette Bascassan (Basses-Pyréd'aff nerie,... etc... à l'- de Balle- nées) ; 1, 824.
rand (Haute-Vienne); I, 808.
- 5 juin , modifiant celle du 28
-3 avril, autorisant le sieur Ba- février 1840 qui autorisait le sieur
narny à conserver et tenir en acti- Paulin à établir l'- de Bernos (Givité l'- du Chollet (Nièvre); 1, 811. ronde) ; 1 , 824.

USINES. - Usines à fer.
5 juin, rapportant celle du 8 d'Osmond à maintenir en activité
juin 1838 qui autorisait le sieur Pau- l'- de Bailly (Nièvre) ; II, 812,
let à construire l'- de Montboyer
- 5 février 1843 autorisant le
(Charente) ; I, 824.
sieur Prenat à construire une -à
- 20 juin, autorisant les sieurs Givors (Rhône) ; III , 887.
Blanchet frères à établir une usine
- 12 février, autorisant le sieur
pour le corroyage et l'étirage de l'a160

cier à Tullins (Isère) ; I , 831.

- 20 juin, autorisant le sieur

Gérardot à convertir en une - son
moulin de Fongerolles ( Haute -

Parent-Mange à conserver et tenir
en activité l'- de La Loge (Nièvre);
I1i, 891.

- 26 mars, autorisant le sieur

Champenois à maintenir en activité
I'- des Bourguignons (Nièvre) ; III,
- 3 juillet, rapportant celle du 911.

Saône); 1, 831.

12 mars 1849, et autorisant le sieur
- 26 mars, autorisant le sieur
Limbourg 1° à maintenir en activité
un moulin à farine ; 2' à établir une Rolland d'Arbousse à maintenir en
activité l'- du liez (Nièvre); 111,
- à Rhéon (filoselle); 11, 789.

-14 août , autorisant le sieur

911.

- 2 avril, autorisant le sieur duc
Seillière à maintenir en activité l'de llessempré (Ardennes) ; Il , 795. de Lorge à maintenir en activité I'de La Féranderie (Nièvre); III, 913.

- 14 août, autorisant le sieur

Seillière à maintenir en activité 1'- - 10 avril, autorisant le sieur
Dusaud à maintenir en activité l'd'Osnes (Ardennes; 11, 796.

- 9 septembre, prorogeant le

de La Vernière (Nièvre) ; III, 915.

- 10 avril, autorisant les sieurs

délai fixé pour la construction et la

mise en activité de nouveaux ateliers de Gasville et consorts à maintenir
à l'- de l'Age (Charente) ; Il, 802. en activité l'- de Guichy (Nièvre);
III, 916.

- 11 septembre , autorisant le

- 10 avril, autorisant le sieur
vité une - dans la commune de marquis de Vergennes à maintenir
sieur Dornier à maintenir en acti-

Dampierre-sur-Salon(ilaute-Saône); en activité l'- de llouchy (Nièvre);
III, 916.
il, 804.

- 12 avril, autorisant les sieurs
20 septembre , autorisant le sieur
de Montangon à maintenir en acti- Grasset frères et Vivier à maintenir
vitéet à augmenter P- qu'il possède en activité les trois - de La Douée
à Orrnoy-sur-Aube (Haute-Marne); (Nièvre) ; 111, 917.
1I, 805.
- 12 avril, autorisant les sieur

- 23 septembre, autorisant le

sieur Loiseau à mettre en activité
l'- du Verger (Nièvre); II, 808.
- 15 octobre, abrogeant certaines dispositions de celle du 16 décernbre 1819 concernant les bois à
employer dans l'- de Lagranville
(Moselle) ; Il , 811.

etdame comte et comtesse d'Osmond
à

maintenir en activité l'- de

Champdoux (Nièvre); 111, 917.

- 14 avril, autorisant la dame

veuve Dornier à tenir en activité

une- à Renaucourt (Haute-Saône);
111,918.

- 22 mai, autorisant les ayants- 6 décembre, autorisant les droit du sieur de Saux à modifier
sieur et dame comte et comtesse l'- de Bazoilles (Vosges); lit, 921.

USINES. -- Usines à ftr.

- 23 mai, autorisant les sieur et

une - à

161

Sainte -Foy -lès -Lyon

daine comte et comtesse d'Osmond (Rhône) ; IV, 721.
à maintenir en activité l'- de
- 29 septembre, autorisant les
Charbonnière (Nièvre); III, 922.
sieurs de Kersaint et consorts à éta-

- 23 mai, rapportant celle du blir une - au lieu dit Les Conches

20 juillet 1841 , qui autorisait le (Allier); IV, 731.

sieur Agard aîné à construire une
- à Nontron (Dordogne); III, 923.

- 29 septembre, autorisant le

sieur Goblet jeune à maintenir en
- 6 juin, autorisant les sieur et activité l'- de Chaume ( Nièvre) ;

dame comte et comtesse d'Osmond IV, 732.

à maintenir en activité l'- de L'Éminence (Nièvre); III,. 935.

- 29 septembre, autorisant les

sieurs Boigues et Cie à maintenir en
- 6 juin, autorisant le sieur vi- activité l'- de Fourchambault
comte Destut-Dassay à maintenir en (Nièvre) ; IV, 732.
activité l'- de L'Esrau (Nièvre); III,
935.

-8 novembre, autorisant le sieur

Girardet à établir une -à Saint-

- 6 juin, autorisant le sieur Jullien-en-Jarrêt (Loire); IV, 739.
marquis de Vergennes à maintenir
- 21 novembre , autorisant la
en activité l'- de Traisnes (Nièvre) ; dame
veuve Paichereau à maintenir
III 936.
en activité l'- de Prémery (Nièvre);
- 11 juillet, 1- autorisant les

IV, 740.

sieurs comte Roy et consorts à éta- 24 novembre , autorisant le
blir dans leur - du Vieux-Couches sieur
Couvot-Bigé à maintenir en
(Eure) deux fours à puddler et à activité
1'- de Croisy (Nièvre); 1V,
adapter un marteau dit cinglar; 741.
2' maintenant au profit des mêmes
l'autorisation qui leur a été accordée
- 24 novembre, autorisant le

de mettre en activité un moulin à sieur Seillière à maintenir en actiblé dans l'enceinte de ladite usine; vité l'- d'Osnes (Ardennes) ; IV ,
IV, 704.

- 11 juillet, autorisant le sieur

741.

- 25 novembre, autorisant les

Gendarme à maintenir en activité sieurs Lacombe à établir, en remune - à Flize (Ardennes); IV, 705. placement d'une papeterie, une - 11 juillet, autorisant le sieur à Saint-Juéry (Tarn) ; IV, 747.
Seillière à maintenir en activité )'-3 décembre, autorisant la dame
dite la fonderie de Carignan (Ar- veuve Trotyanne à modifier ses dennes); 1V, 705.
de Buré-la-Forge et de Dorlon (llo-11 juillet, modifiant celle du selle); IV, 750.
19 septembre 18110, qui autorisait
-16 janvier 1844, autorisant les
le sieur marquis de Boissy à trans- sieurs de Courvol et, Boussaroque à
former en une - le moulin à blé de maintenir en activité l'- de LimanReblay (Indre) ; IV, 706.

-11 juillet, autorisant les héri-

ton (Nièvre) ; V, 638.

-- 16 janvier, autorisant la dame

tiers du sieur duc de Praslin à main- veuve Paichereau à maintenir en

tenir en activité l'- à fer de Thu- activité l'- de Premery (Nièvre);

rijny (Nièvre) ; IV, 706.

- 22 septembre, autorisant les

V, 689.

- 22 janvier, autorisant le sieur

peurs Benaux et Bonnin à établir marquis de La Tour-du-Pin à main91

162

USINES. - Usines à fer.

USINES. - Usines à fer.

tenir en activité une - sur les com- Parpaite à maintenir en activité une
munes de Fontaine-Francaise et de - à Carignan (Ardennes) ; VI, 653.

Fontenelle (Côte-d'Or); V, 691.
- 24 août, autorisant le sieur
- 22 janvier , autorisant les Dorlodot à établir une - à Mausieur et daine comte et comtesse beuge (Nord) ; VI, 655.

d'Osmond à maintenir en activité
- 24 août, autorisant les sieurs
une - à Meulot (Nièvre); Y, 691. Dupont
et C1" à établir une - à

- 14 mars, autorisant le sieur Crespin (Nord); VI, 656.

baron de Bar à maintenir en acti-

-9 novembre, autorisant le sieur

vité l'- du Marais (Nièvre); V, 702. Ramay à établir une - à La llula- 14 mars, autorisant les héri- tière (Rhône); VI, 679.

tiers de la dame veuve Jobez à - 11 novembre, autorisant le
maintenir en activité deux feux sieur Morizot à maintenir en acti.
d'affinerie et un laminoir dans l'- vité 1'- de Sichamp (Nièvre); VI1
de Syam (Jura) ; V, 702.

-18 mars, prorogeant le délai

680.

- 11 novembre, autorisant le

fixé par celle du 27 mai 1839, pour sieur Colle à maintenir en activité
la construction de l'-que les sieurs l'- de Sarrebourg (Meurthe); VI,
Lore-Duroux, Delhom et Cie ont été 682.

autorisés à établir à Alciette-Bascassan (Basses-Pyrénées); V, 702.

- 11 novembre , autorisant le

sieur De,ain à maintenir en activité
- 19 avril, autorisant les héri- 1'- des Quatre-Pavillons (Nièvre);
tiers Harlé à maintenir en activité VI, 683.

un four à puddler, deux chaufferies

d'affinerie, etc., dans l'- de Riancourt (Haute-Marne) ; V, 713.

- 19 juin, autorisant le sieur

Seillière à maintenir en activité l'-

- 11 novembre, autorisant le
sieur Amoureux à maintenir en activité l'- de La Mouline (Dordogne);
VI, 683.

- 11 novembre, autorisant le
de Chauvency-Saint Hubert(ilIeuse);
sieur Baragucy-Fouquet à établir
V, 725.

- 19 juin, autorisant le sieur

une - à Néaullles (Eure), VI, 683.

- 2 décembre , autorisant les
Beauchamp à maintenir en activité
l'- de Verrières (Vienne) ; V, 726. sieurs Nourisson frères à maintenir
en activité 1'- de Saint-Cyr-sur- 29 juin, portant rejet du pour- Loire (Indre-et-Loire) ; VI, 695.

voi des sieurs Hozet et de Ménisson
contre une décision du Ministre des

-2

décembre

,

autorisant

le

travaux publics relative à l'- de sieur Moral à maintenir en activité
Clos-Mortier (Haute-Marne); V, P- de Saint-Nicolas (Ardennes);
727.

-

VI, 695.

- 27 décembre ' autorisant la comteP juillet, autorisant les sieurs
Capdeville et Cie à établir une - à pagnie anonyme des forges et fur
demies de La Providence (Belgique)
Lacanau (Gironde) ; VI, 639.
à établir une - à Haumont (Nord);

- 26 juillet, autorisant les sieurs VI, 707.

Becquey et Collette de Baudicourt à

maintenir en activité l'- de Marnaval (Ilaute-Marne) ; VI, 651.

-- 7 août, autorisant le sieur-

- 27 décembre , autorisant la
dame veuve 1luller et ses enfants à
maintenir en activité 1'- de
Serve (Jura); VI, 708.

La

163

- 2 janvier 1855 , autorisant le

2 mai, portant rejet du pour
sieur BBorel ir maintenir en activité :oi du sieur Lechêne contre l'orl'-. des Mazures (Ardennes) VII, donnance du 20 février 1843 rela555.
tive aux usines de Diénay (Côte- 10 février, autorisant le sieur d'Or) ; VII , 560.

vicomte de Dreuille-Seneéterre à
- 10 mai, autorisant le sieur
maintenir en activité 1'- de l'Au- Maumen à construire une-en rembron (Nièvre) ; VII, 549.

placement d'un martinet à Saint-

-10 février, autorisant les sieurs Justin (Landes) et à transférer ailNonnon-Mahin et Grulet-Mahin à leurs ledit martinet ; VII, 562.

maintenir en activité l'- de Gui-

- 12 mai, autorisant le sieur vi-

comte de Cbabrol-Chaméane à main-

guicourt (Ardennes) ; VII, 5119.

en activité l'- de Tabourneau
- 10 février, autorisant le sieur tenir
(Nièvre); Vif, 562.

Frèrejean à faire diverses additions
aux usines de Pont-Évêque (Isère);

- 20 mai, autorisant le sieur

Grenouillet aîné à maintenir en acl'-de Gourbareau (Dordogne);
-11 février, autorisant la coin- tivité
VII 562.

1'1!, 550.

pagnie agricole et industrielle d'Ar-

cachon à établir une -- à Gujan
(Gironde); VII, 551.

,

-16 juin, autorisant le sieur Capitain à maintenir, transformer et

1'- de Pont-Minard
- 1l février, autorisant la so- augmenter
(Haute-Marne); Vif, 567.

ciété anonyme des forges et fonderies d'Imply à maintenir en activité
- 26 juillet, autorisant le sieur
Capitain à maintenir en activité 1'l'- de Prye (Nièvre); VII, 551.
- 15 février, autorisant le sieur de Forcey (Haute-Marne); YI Il, 832.
1lérilhou à conserver et à maintenir
- 26 juillet, autorisant les sieurs
en activité l'- de Loss (Dordogne); Doé fi-ères et C'0 à maintenir en ac1'II 551.
tivité 1'- de Saint-Maurice (Seine);
- 8 mars, autorisant le sieur VIII, 832.
1[mel à maintenir en activité ruse
- 26 septembre, autorisant le
- à La Commune (Ardennes); VII, sieur Fouquet à établir une - à Au554.
vergny (Eure); VIII, 846.

-12 avril, autorisant les ayants

- 26 septembre , autorisant le
tenir en activité l'- dite le haut- vité les usines métallurgiques de

droit du sieur Brière d'Azy à main- sieur Lemoine à maintenir en actifourneau d'Azy (Nièvre); VII, 559.

Corbelin (Nièvre) ; VIII, 847.

- 12 avril , autorisant les ayants

- 26 septembre, autorisant le

droit du sieur Brière d'Azy, à main- sieur d'Hansen à faire diverses adtenir en activité l'- de Valotte ditions dans les - de Ilombourg(Nièvre) ; VII, 559.
Hant (Moselle) ; VIII, 857.

- 12 avril , autorisant les sieurs
Robe Bernard et C10 à établir une

- 10 décembre, autorisant le

- comte et la comtesse d'Osmond à

a 8errières-de-Briard (Ain); Vil, maintenir en activité l'- d'Ilarlot
559.
(Nièvr.) ; VIII, 856.

- 12 avril, autorisant les ayants
11 décembre, autorisant la
droit du sieur Brière d'Azy à main- daine veuve Liéfroy à maintenir en
tenir en activité l'- de Cigogne activité l'-de Bourg-de-Sirod (Jura);
(Nièvre); VII, 560.
VIII, 856.
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sieur Olivier à conserver et tenir en sieur Patret à conserver et tenir en

activité l'- de Pont-du-Navoy activité 1'- de Varigney (Haute(Jura); VIII, 856.

Sabne) ; VIII , 865.

- 11 décembre, autorisant la - 2 février 18Lt6, portant rejet
daine veuve de Champs , née de de la requête présentée par M. DaBréchard, et consorts à maintenir en nelle, contre l'ordonnance du 1,,
activité 1'- de Cramain (Nièvre); décembre 1841 qui autorisait la

maintenue des - du Buisson (HauVIII, 857.
te-Marne); IX, 638.
- 11 décembre , autorisant la so- 9 mars, autorisant les héritiers
ciété de commerce de Bruxelles à
ajouter aux - d'Anzin (Nord) dix du sieur Boigues à maintenir en ac

fours à puddler, deux fours à re- tivité 1'- du Fournay (Cher); IX,
verbère... etc. ; VIII 857.

M.

- 24 décembre, autorisant le - 21 mars, autorisant les sieurs
sieur duc de Périgord, à maintenir Gény et Chanlaire à maintenir en
en activité l'- de Vandenesse et les activité l'- et le moulin à farine de
patouillets du Port (Nièvre) ; VIII Mon treuil-sur-Blaise (Haute-Marne);
IX, 649.
859.

- 21 mars , autorisant le sieur
-24 décembre, autorisant le sieur
Lagorge à maintenir en activité l'- marquis de Belabre à maintenir en
de La Piale (Dordogne); VIII , 859. activité 1'- de Charneuil (Indre);
IX, 649.
- 24 décembre, autorisant les -4mai, autorisant le sieur Saget
sieurs Tourangin et C10 à maintenir
en activité 1'- de Yirolon (Indre); à maintenir en activité l'- de La

VIII, 860.

Ronce (Nièvre) ; IX, 652.

- 4 niai, permettant aux sieurs
sieurs Boigues et Cie à maintenir en Marrassé et Lordon de maintenir
activité 1'- de Feulardes (Cher); indéfiniment en activité 1'- de

- 24 décembre, autorisant les

VIII, 860.

Chuastia (Basses-Pyrénées) ; IX, 652.

- 29 décembre, autorisant le - 30 mai , autorisant le sieur
sieur marquis de Belabre à mainte- Jacmartà établir une - au Buisson
nir en activité l'-deLaGâtesine (In- (Seine); IX, 657.
dre) ; VII, 864.
- 30 mai, autorisant les sieurs
- 29 décembre, autorisant le Vernay et Cie à établir une - à Bésieur Dumont à maintenir en acti- rard (Loire) ; IX, 658.

vité l'- d'En-Bas, commune de

- 30 mai, autorisant le sieur

Ferrière-la-Grande (Nord); VIII, Guérard à ajouter un haut fourneau
864.
à l'- de Choiseau (Côte-d'Or); IX,

- 29 décembre, autorisant le
vité e- d'Fn-Haut, commune de

659.

865.

659.

sieur Dumont à maintenir en acti-

- 30 niai, autorisant les sieurs
Monard et Martin à maintenir en aa

Ferrière-la-Grande (Nord); VIII, tivité l'- du Boulay (Nièvre); IX,

- 29 décembre, autorisant les

- 5 juin, autorisant le sieur Pa-

sieur et dame deBricourt à mainte- lierne de Chassenay à maintenir en
nir en activité 1'- de Chantilly activité I'- de Chassenay (Nièvre);
(Nièvre); VIII , 865.

IX ,

661.
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- 27 juin , autorisant les sieurs sieur Gendarme à maintenir en acLapérouse frères à maintenir en ac- tivité l'-de La Fend crie (Ardennes);
tivitél'-de Chenecière (Côte-d'Or); X , 859.
- 19 décembre, autorisant les
ix, 661.
sieurs Martenot frères et consorts à
le
sieur
- 27 juin, autorisant
Lasné: du Colombier à maintenir en établir une -à Commentry (Allier);
X, 859.
activité 1'- de Marteau-Neuf (Niè-

- 30 décembre, autorisant le
Révol à établir une-au Pou- 22 juillet, autorisant le sieur sieur
zin (Ardèche) ; X, 869.

vre); IX, 661..

Puplantier à établir une- à Rustrel

- 8 mai 1847, autorisant le sieur
Pie
à maintenir en activité 1'- de
- 25 juillet, autorisant le sieur Billours
(Nièvre) ; XI , 731.

(Vaucluse) ; X, 79.1.

de Blondeau à maintenir en activité
l'- du Gouffre-du-Lod (Doubs); X,

-5 juin, autorisant le sieur Sou-

791.

dée à maintenir en activité 1'- de

marne); X , 792.

(Corrèze) ; XII , 6711.

Belleville(Loiret-Cher); XI, 734.
- 29 juillet, autorisant le sieur
Guénard de La Tour à maintenir en
- 9 juillet, autorisant le sieur
activité 1'- de Saucourt (Haute- Sauvage à établir une - à Brive

- 27 août , autorisant le sieur

-17 juillet, autorisant le sieur FaLallemand-Maréchal à maintenir en bry à maintenir en activité une -'t
activité les - et les moulins de Ste- Aignay-le-lruc ( Cète-d'Or) XII ,
uay (Ardennes) , et à y ajouter un 684.
haut-fourneau ; X, 793.
autorisant le sieur

- 28 juillet ,

- 27 août, autorisant le sieur Dupuynode à maintenir en activité

Jeandet à maintenir en activité une les - d'Ahlon (Indre) ; XII, 688.
-à Druy (Nièvre); X, 794.
- 28 juillet, rectifiant celle du
- 31 août, autorisant le sieur 20 juin 1842 relative à 1'- de Foumarquis de Lissac ir établir une - gerolles (Haute-Saône); XII, 689.
à Lissac (Corrèze) ; X, 796.
- 9 sep1einbr c, autorisant le
- 3 septembre, autorisant les sieur Arruand à établir une - à La
sieurs Henry et Desrousseaux Noizet Capelette (ttoucl.es-du-lihône); XII,

à faire diverses additions à l'- de 704.
Matton (Ardennes'.'. ; X, 796.
- 17 novembre , autorisant les
- 17 décembre, autorisant les sieurs \Vilmar et Cie à établir une-

sieurs Sherwood et Cie à établir une à Bessèges (Gard) ; XII, 719-- à Guines (Pas-de-Calais) ; X,
- 17 novembre, autorisant les
856.
sieurs Dupin et Ravenaz à maintenir
- 17 décembre, autorisant les en activité l'- du Chantay (Cher);
sieurs Sherwood et Cie à ajouter XII , 712.
deux hauts fourneaux... etc. à 1'- - 29 novembre, autorisant le
de Marquise (Pas-de-Calais); X , 857. sieur Cariou-Delmotte à maintenir
- 17 décembre, autorisant le en activité une - à Anzin (Nord)
sieur Lamotte-Pirotte à maintenir XII, 713.
en activité 1'- de Givonne (Arden-16 janvier 1848 , autorisant le
nes); X, 858.
sieur Contant à établir une - à Ivry

- 17 décembre, autorisant

le (Seine); X111, 737.
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- 16 janvier, autorisant le sieur
, autorisant les sieurs ltlartin
Ferrand à maintenir en activité 1'- août
et Gomiet à construire une - ü
de Sauvaye (Nièvre) ; Xiil, 738.
Saint-Genis-Terre-Noire (Loire);
ARRÊTÉ du Ministre des travaux XIV, 517.

publics du 17 avril, autorisant les
- 9 août, autorisant la société
sieurs de Wendel et de Gargan à anonyme propriétaire des usines
de
établir une - à Stiring (Moselle);
Craffenstaden (Bas-Rhin) à mainte.
XIII 761.

nir eu activité deux foyers de chaut.
- 17 avril, autorisant le sieur du ferie et un martinet clans ces usines;
Taillis à maintenir en activité l'- XIV 517.
de La Romaine (Haute- Saône); XIII,
21 août, réglant le régime des
761.

eaux de l'- du sieur de Pourtalès,

ARRÊTÉ du Ministre de la guerre,
du 29 avril, autorisant les sieurs de
Bassano et Cie à établir une - près
de Bône (Algérie); XIII, 763.
ARRÊTÉ du Ministre des travaux
publics , du 10 niai , autorisant les

située commune de Baigne (IlauteSaône); XIV, 534.

au Pouzin (Ardèche) ; XIII, 771.

- 20 octobre , autorisant les
sieurs Serret , Lelièvre et Gis à faire

sieurs Nant et Cie à établir une

-

- 25 septembre , autorisant les

sieurs du Luart à maintenir en acti.
vité l'-de Chéraumont (Eure); XMY,
563.

ARRÊTÉ de la commission du pou- diverses additions à 1'- de Denain

voir exécutif, du 19 juin, autori- (Nord) ; XIV , 576.
sant les sieurs Riant et Cie à établir une-à Aubin (Aveyron) ; XIII,
777.

- 20 octobre , autorisant les
sieurs Bicking et Surérus à mainte-

nir en activité une - à V intzen- 19 juin, autorisant les sieurs heim (Haut-Rhin) ; XIV,
577.

Dupont et Dreyfus à établir une -

à

Ars-sur-Moselle (Moselle); XIII, 778.

- 20

octobre, autorisant

les

sieurs Chaulfriat, illorel etCieà main-

-19 juin, autorisant la société tenir en activité une - à Saint.
anonyme des forges et fonderies de La

Charnond (Loire); XIV , 577.
Providence à faire diverses additions

à l'-d'liautmont (Nord); XIII, 778.

29 novembre, autorisant le

Lasserre à substituer à un mar- 19 juin, autorisant le sieur sieur
tinet une - dans la commune de
Luzarche à maintenir en activité

l'- de Glaise (Indre-et-Loire) ; Xll,
779.

- 19 juin, autorisant le sieur

Saint-Vincent-de-Paul (Landes)
XIV , 581.

- 29 novembre, autorisant les

sieurs Itlaghe

, Lewille et Cie à étaLuzarche à maintenir eu activité blir une - à Valenciennes
(Nord);
1'- de L'Épine (Indre-et-Loire); XIV, 582.
XIII, 780.
- 19 juin, autorisant le sieur - 29 novembre, autorisant les
Luzarche à remettre en activité l'- sieur et daine Croinbez-Lefebvre à
de Fénil (Indre-et-Loire) ; XIII, 780. maintenir en activité l'- de La Caillaudière (Indre); XIV, 582.

- 19 juin, autorisant le sieur

- 14 décembre, autorisant les
Berger à maintenir en activité une
héritiers ou ayants cause de feu le
- à Berney (Loire) ; XIII, 780.
sieur Aguado de Las Marieras à
ARRÊTÉ du Président du Conseil , maintenir en activité 1'- de Trézy
chargé du pouvoir exécutif, du 9 (Cher) ; XIV, 597.
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- 18 juillet, autorisant la dame
15 décembre, autorisant les

sieurs GriffLhs, Price et C1e à établir une - à Graville-l'1?ure (SeineInférieure) ; XIV, 601.
ARRÊTÉ du Président (le la République du 5 février 1859 , autorisant

veuve de Dietrich et fils à maintenir

en activité l'-de Niederbronn (BasRhin) ; XVI, 538.

- 18 juillet , autorisant la dame
veuve de Dietrich et fils à maintenir

activité et à augmenter 1'- de
les sieurs de Berthier-Iiizy à main- en
Jcegerthal
(L'as-Rhin) ; XVI, 539.
tenir en activité l'- de Bizy (Nièvre);

- 18 juillet, autorisant la dame
veuve
de Dietrich et fils à maintenir
le
sieur
- 5 février, autorisant
en
activité
1'- de Zinswiller (BasJacquinot à opérer diverses modifi Rhin)
;
XVI
, 539.
cations dans 1'- de La [lutte (Vos- 18 juillet, autorisant le sieur
ges) ; XV, 571.
- Gendarme à maintenir
- 5 mars, autorisant le sieur Drumeau
en activité l'- de La Neuville-auxPillot à établir une - à Ars-sur- Tourneurs (Ardennes) ; XVl, 539.

-,V, 570.

Moselle (Moselle) ; XV , 579.

-18 juillet, autorisant la dame
- 28 mars , autorisant les sieurs
Leclerc et Cie à établir une- à Cas- veuve de Dietrich et fils à maintenir
en activité et à augmenter 1'- de
tillon (Gard) ; XV, 586.
Rauschendwassen (Bas-Iihin); XVI,
- 28 mars, autorisant le sieur 540.
Martial Leclerc à faire diverses ad- 5 septembre, autorisant le
ditions à son-de 11laubeuge (Nord); sieur d'Huart deNothamb à transforXV, 586.
mer en une - le moulin de Senelle
- 14 mai, autorisant les sieurs (Moselle) ; XVI , 563.
Poupillier fils et Cie à l'aire diverses
- 5 septembre , autorisant les
additions à 1'- qu'ils possèdent à
sieurs
Laligant et Cie à établir uneBrévilly (Ardennes); XV, 632.

- 14 niai, autorisant les héri-

à Givors (Rhône) ; XVI , 5611.

- 29 octobre, autorisant le sieur
tiers de Marcy à maintenir en acti- Dunoyer
à maintenir en activité et
vité l'- dite La Grosse-Forge-de-Poi- à augmenter l'- qu'il possède à Lu-

seux (Nièvre); XV , 633.
chapt (Vienne) ; XVI, 572.
DÉCRET du Président de la Répu- 29 octobre , autorisant la soles
blique du 29 ruai, autorisant
de Valence
ciété
sieur et dame d'Osmond à maintenir et de des.hauts-fourneaux
Soyons à maintenir en activité
en activité l'- de Bigny (Cher) ; XV,

une - à Soyons (Ardèche) ;

653.

les sieurs

XVI

573.

- 27 juin , autorisant
--- 29 octobre, autorisant la dame
Japy frères à maintenir les feux et veuve de Wendel à maintenir en
de
L'ileappareils ajoutés à leur activité les foyers et appareils nousur-le-Doilbs (Doubs) ; XV , 650.
vellement construits dans sou -- du
- 7 juillet, autorisant le sieur Moulin-Neuf (filoselle); XVI, 573.
Rougier à substituer une - à un
- 16 novembre, autorisant le
moulin à blé dans la commune de sieur
(le Mandat de Grancey à mainBergerac (Dordogne) ; XVI, 536.
tenir en activité une-à Vernois-lès- 7 juillet , autorisant les sieurs Vesvres (Côte-d'Or) ; XVI , 581.

Gauthier fils, Renault et Cie à éta- 26 novembre, autorisant la
blir une - à Ars-sur-Itloselle ()ilo- Cie
des mines et forges d'Aubin à
selle) ; XVI , 537.
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établir une - à Duravel (Lot); XVI,
583.
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mars, autorisant les héri-

tiers Roy a maintenir en activité l'- 26 novembre, autorisant les de Lallier (Eure); XVII , 692.
sieurs Rozet et de Ménisson à main- 5 mars, autorisant les sieurs
tenir en activité les bocard , patouil- Bazile,
Maître et Cie à mainlet et moulin à farine existant dans tenir enLouis,
activité une - et un mouleur - du Clos-mortier ( Haute - lin à Plaines (Aube); XVII, 692.
Marne); XVI, 584.

- 9 mars, autorisant les sieurs

- 26 novembre, autorisant le
fils et Tronchon à faire diversieur Bordet-Giey à maintenir en Aubé
activité les - de Froidvert (Côte- ses additions et modifications à l'd'IIerserange (Moselle)
; XVII, 697.

d'Or) ; XVI , 584.

- 17 avril, autorisant la com-

- 12 décembre , autorisant le pagnie des houillères et fonderies

sieur Lavergue à 'établir une
Pizou (Dordogne); XVI , 587.

- au

- 19 décembre, autorisant la

de l'Aveyron à faire diverses additions à l'- de Decazeville (Aveyron);
XVII, 703.

veuve et les héritiers Fabry à main- 6 mai, autorisant le sieur Catenir en activité les - qu'ils possè- zaux
à établir une - à Belin (Gident à liochefort (Côte-d'Or); XVI,
ronde) ; XVII, 705.
589.

- 6 mai, autorisant les sieurs

- 19 décembre, autorisant les
à faire diverses additions à
sieur et dame Barre t-Boisbertrand à Gautiez
de Sainte-Claire-de-Villerupt
maintenir en activité 1'- et à acier l'de Peyrassoulas (Haute-Vienne) (Moselle); XVII, 705.
XVI, 589.
- 6 mai, autorisant les héritiers
Roy à maintenir en activité l'- de

- 1" février 1850, autorisant
le sieur Petot à maintenir en activité La Poultière (Eure); XVII, 706.
- 6 mai, autorisant le sieur Vertune - à Boudreville ( Côte-d'Or );
XVII, 686.
pré à maintenir en activité 1'- de
- 8 février, autorisant les héri- Parenche (Nièvre) ; XVII, 706.
tiers Roy et dame d'Albon à main- 6 mai, autorisant le sieur Quiltenir en activité 1'- de Trisay-la- liard à maintenir en activité l'- de
La Ferté-sur-Aube (Haute-Marne);
Vieille-Lyre (Eure); XVII, 687.
- 8 février, autorisant ]es sieur XVII, 706.
et dame Pigeard à maintenir en ac- 13 mai, autorisant les sieurs
tivité l'- de Lavaure (Dordogne); Targe frères à faire diverses addiXVII , 687.
tions à leur -de La Chapelle (Loire);
- 8 février, autorisant la dame XVII, 708.
veuve de Mancy à maintenir en ac- 20 juin, autorisant le sieur
tivité 1'- do La Belouze (Nièvre); Thomassin de Bienville à maintenir
XVII, 688.
en activité une - et un moulin à
- 8 février, autorisant le sieur Bienville (Haute-Marne); XVII, 715.

de Marinier à maintenir en activité

une - et un moulin à
(Haute-Saône); XVII, 688.

- 20 jrin, autorisant le sieur de

Seveux Beurges à l'aire diverses additions

à 1'- de tlIanois ( Haute-Marne)

XVII , 716.
Lalleinand à établir une - à Xerti- 27 juin , autorisant les sieurs
gny (Vosges) ; XVII , 691.
Brunet et Cie à établir une - et une

- 5 mars, autorisant le sieur

papeterie à Pont-Audemer (Eure)
XVII, 717.

169

du 7 juillet, qui autorisait le sieur

Rougier à substituer une - à un

à blé dans la commune de
- 27 juin, autorisant la dame moulin
Bergerac
(Dordogne) ; XiX, 750.
veuve Damour à maintenir en ac-

tivité une - à Poiseux (Nièvre)
XVII, 717.

- 31 mars, autorisant les sieurs

Bougueret, Martenot et Cie à établir

- 6 juillet, autorisant le sieur une - à Montluçon (Allier); XIX,

de Vogué à établir une - à Bourges 758.
(Cher) ; XVIII , 573.

- 30 mai, autorisant les sieurs

-à
- 6 juillet, autorisant les sieurs Adam et Huin à établir uneXiX,

( Haute-Marne) ;
Thiollières, Neyraud et consorts à Saint-Dizier
faire diverses additions à leur - de 769.
Lorette (Loire) XVIII, 574.

- 16 août , portant retrait de

- 11 juillet , autorisant la dame l'autorisation donnée le 12 février
veuve d'Antemarre d'Ervillé à main- 1848 au sieur Martin d'établir une
à Lay-Saint-Christophe (Meurthe);
tenir en activité une - à Cheppy -XX,
705.
(Meuse); XVIII, 576.

autorisant les
- 9 août , autorisant le sieur - 5 septembre,
Rozet et de Ménisson à étaContant à établir une - à Ivry sieurs
blir une - à Saint-Dizier (Haute(Seine) ; XVIII, 581.

-9 août, autorisant les héritiers
Roy et la dame d'Albon à maintenir

Marne) ; XX, 706.

- 5 septembre , autorisant le

en activité une - à Condé-sur-Iton sieur Charnier à maintenir en activité l'- de Messarges (Allier); XX,
(Eure); XVIII, 581.

- 12 novembre, autorisant les

707.

- 5 septembre , autorisant le
héritiers Gendarme à maintenir en
activité l'- qu'ils ont substituée à la sieur Fernand à maintenir en actifonderie de Vrignes-aux-Bois (Ar- vité une - à Raveau (Nièvre); XX ,
dennes) ; XVIII, 590.

707.

- 12 novembre, autorisant le - 5 septembre , autorisant le
sieur Bauret-Laval à établir une - sieur Blanchon-Lasserve à maintenir
â Audun-le-Tiche (Moselle); XVIII, en activité l'- de La Couade (Haute591.

Vienne); XX, 708.

- 27 novembre, autorisant le - 5 septembre , autorisant le
sieur Bouillon à faire diverses addi- sieur Mazade à établir une - à Litions à son - de Larivière (Haute- vron (Drôme) ; XX. 708.
Vienne) ; XVIII , 595.
- 5 septembre, autorisant le
-6 décembre, autorisant le sieur sieur Lacombe à mettre en activité

une - à Saint-Vincent-sur-l'Isle
- à Roches-sur-Rognon (Ilaute- (Dordogne); XX, 708.
Marne) et à y ajouter une forge à
-- 5 septembre , autorisant le
l'anglaise; XVIII, 596.
sieur Comminges à maintenir en
- 23 décembre, autorisant les activité diverses-sur les communes
héritiers Roy à maintenir en acti- de Benac et de Serres (Ariége) ; XX,
Capitain à maintenir en activité une

vite une - à Breteuil (Eure) ; XVIII, 708.
601.

- 24 novenahre, autorisant les

-10 mars 1851, rapportant celui sieurs Boutruy père et fils et Cie, re-
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présentants des sieurs A.-F. Seillière,

- 30 décembre , autorisant

le

à ajouter un four à souder à l'- de sieur d'Hausen à apporter diverses
Messempré, commune de illessin- modifications à son - de Ilouibourgcourt (Ardennes); XX, 720.

Bas (Moselle); XX, 739.
USINES A TOLE.

DÉCRET du Président de la Répit- tivité son - de Pont - Saint- Ours

blique du 6 juillet 1850, autorisant ( Nièvre) ; XVIII, 574.
le sieur Métairie à maintenir en ac-

- 5 juillet, sur l'admission et

SECTION.

OBJETS DIVERS.

Loi du 30 juin 18115, relative à droits d'entrée sur les sels étranl'acquisition de la collection miné- gers ; XV, 561.
ralogique de M. le marquis de Drée ;
- 10 juillet , ouvrant un crédit
VII, 542.
supplémentaire applicable aux tra-

- 15 juillet , sur la police des vaux d'appropriation du domaine

de Chante-Grillet (Loire) à l'instalchemins de fer; VIII, 812.
lation
de l'École des mineurs de
- 23 juillet 1847, autorisant l'ac- Saint-Étienne;
XVI, 538.
quisition de la propriété de Chante- 9 août, relative à l'13cole d'adGrillet ( Loire) pour le service de
l'École des mineurs de Saint-Etienne; ministration ; XVI , 558.
XII, 669.
- 27 novembre, 5 décembre et
- 8 août, ouvrant un crédit pour 27 février 1850, relative aux coml'acquisition de diverses collections missaires et sous-commissaires préscientifiques ; XII , 670.

- 15 novembre 1848, relative

posés à la surveillance des chemins
de fer ; XVII, 689.

- 29 novembre , modifiant les
articles 414, 11,15 et 416 du Code pé- 23 novembre, relative aux sels nal , relatifs aux coalitions d'entre-

aux associations ouvrières; XIV, 580.

étrangers destinés à la pêche de la preneurs et d'ouvriers; XVI, 582.
morue; XIV, 580.
1'` juin 1850 , reportant à
- 15 décembre, sur les douanes l'exercice 18119 un crédit ouvert par
(extrait); "IV, 598.
la loi du 8 août 1847 pour le payed'un terrain contenant des os- 16 décembre, sur les recettes ment
et dépenses autorisées provisoire- sements fossiles situé à Sansan (Gers);

-

ment] usqu'au 1" avril 1849 (extrait); XVII, 714.
XIV, 604.
-111 juin, 1" et 10 juillet, con-

- 28 décembre, relative à l'impôt
du sel; XIV, 609.
- 13 janvier 18119, relative aux

cernant les salines des côtes de la
Manche, le sel de troque et l'admis-

sion en France des sels étrangers;
XVIII, 575.

- 17 et 27 novembre, conter-,

l'avancement dans les fonctions pu- riant la circulation en franchise par
la poste de la correspondance des
bliques; XVIII, 572.
publics exclusive- 25 novembre, relative aux fonctionnaires
ment
relative
au
service de l'état;
comptes rendus des travaux des mi- VIII, 309, 311 et 368.

nes, des ponts et chaussées et des

- 6 décembre, portant que le
de houille qui vend à la
- 11 janvier 1851, relative au marchand
fois
en
gros
et en détail est assujetti
régime commercial de l'Algérie
biîtinrents civils; XVIII, 592.

XIX , 734.

3E
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à la patente de première classe ; VI,

696.

- 3 février, ouvrant un crédit ARRÊTÉ réglementaire du 25 juilextraordinaire destiné à encourager let 1845 , relatif à l'Ecole des maîlacréation d'établissenientsmodèles tres-ouvriers mineurs d'Alais; Vlll,
pour bains et lavoirs publics; XIX, 824.
742.

ARRÊTÉ du 16 novembre, établis- 7 avril , relative à la délimi- sant près du laboratoire de l'Ecole
tation de la zone frontière et à la des mines un bureau d'essais pour les
compétence de la commission mixte substances minérales ; VIII , 870.
des travaux publics; XIX, 759.

ORDONNANCE du 17 janvier 1846,

- 14 mai . modifiant l'arrêté du relative aux bateaux à vapeur qui
9frimaire an xii, en ce qui concerne naviguent sur Iner; IX, 621.
les avances aux ouvriers par les pa- 15 novembre , portant règletrons; XIX, 764.
ment d'administration publique sur
- 16 juin , sur la constitution de la police , la sûreté et l'exploitation

la propriété en Algérie; XIX, 770. des chemins de fer ; X 834.
,
ARRÊTÉ du 16 février 1841, con- 10 décembre , rejetant le pour
cernant les conditions d'admission voi du ministre des finances contre
à l'licole des mineurs de Saint- un arrêté du conseil de préfecture
Etienne ; III , 940.
du Bas-llhin (subvention due par
ORDONNANCE DU ROI du 22 mai suite de l'exploitation d'une forêt
1843, relative aux machines et chau- de l'état voisine d'un chemin com-

dières à vapeur autres que celles qui munal) ; XII , 668.
sont placées sur desbateaux;111, 922.
- 27 décembre, relative aux af-

23 mai, relative aux bateaux faires qui doivent être soumises à

à vapeur qui naviguent sur les fleu- l'examen des comités du Conseil
d'État; X, 866.
ves et rivières; IV, 682.
ARRÊTÉ du 10 janvier 1847, cen25 mai , portant création d'une
caisse de secours en faveur des ou- tralisant entre les mains d'un cervriers mineurs de Rancié (Ariége) tain nombre de préfets le service de
III, 928.

- 22 septembre, instituant une

école pratique de rnaîtres-ouvriers
mineurs à Alois (Gard) ; [V. 716.

police et de surveillance des chemins de fer; XI , 747.
ORDONNANCE DU roi du 15 février,

autorisant le sieur Collet ir maintenir

en activité un moulin à farine à

- 15 juin 1844 , portant rectifi- Chauvency-Saint-13ubect ( Meuse)
cation de celles des 22 et 23 mai XI, 725.
1843, relatives aux machines, chaudières et bateaux à vapeur; V, 725.

ARRÊTÉ du 8 9nars, centralisant
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entre les mains du préfet de police Marie Ministre provisoire des trale service de surveillance du chemin vaux publics; XIII , 804.
de fer de Paris au Havre; XI, 748.
DÉCRET du 25 février, déliant de
-14 mars, centralisant entre les leur serment les fonctionnaires cimains du même préfet le service de vils , militaires , judiciaires et adsurveillance de la portion du chemin ministratifs; XIII, 804.
de fer d'Amiens à Boulogne comARRÊTÉ du 28 février , nommant
prise entre Amiens et Abbeville; XI, M. Boulage secrétaire Général du mi749.

- Si mai, centralisant entre les

nistère des travaux publics; XIII, 805.

DÉCRET du 1" mars, portant que

mains du préfet du Loiret le service les fonctionnaires publics de l'ordre
de police et de surveillance du che- administratif et judiciaire ne prêmin de fer du Centre; XI, 749.
teront pas de serment; XIII , 805.
ORDONNANCE DU Roi du 5 juin,

- 2 mars, portant que les af-

portant de nouvelles dispositions sur faires d'administration courante,
les concessions en Algérie ; XI, 733. réglées précédemment par ordon- 14 juin, portant rejet d'une nances royales , le seront valablerequête présentée par le sieur Izarn, ment désormais par le Ministre prode Toulouse, contre un arrêté du visoire du département qu'elles conconseil de préfecture de la Haute- cernent ; XIII , 805.
Garonne, qui le maintenait au rôle
- 8 mars , relatif à l'exploitation
des patentes comme marchand de des sources minérales; XIII, 748.
fer en gros ; XIII , 727.
ARRÊTÉ du 9 mars, portant créa
- l" septembre, sur l'organisa- tien d'une Ecole d'administration;
tion de l'administration en Algérie; XIII, 806.
XII, 703.
DÉCRET da 13 mars, portant que
PROGRAMMES pour l'admission aux

écoles des mineurs d'Alais ; XIII
795 et 797.

nul ne pourra jouir désormais simultanément d'un traitement d'activité et d'une pension de retraite;
que néanmoins, le cumul sera to-

ARRÊTÉ du 20 septembre, centra- léré jusqu'à concurrence de 700 fr.;

lisant entre les mains du préfet de XIII , 806.
police les mesures concernant l'enARRÊTÉ du 20 mars , substituant
semble de l'exploitation du chemin

de fer de Creil à Saint -Quentin; aux commissaires royaux près les

compagnies de chemins de fer des
XII, 745.
inspecteurs de l'exploitation com- 18 novembre , centralisant en- merciale, et instituant des inspec-

tre les mains du préfet du Rhône teurs principaux et particuliers ;
les mesures concernant l'ensemble XIII , 817.
de l'exploitation du chemin de fer
de Saint-Étienne à Lyon ; XII, 746.

DÉCRETS et ARRÊTÉ des 21 et 26

mars, relatifs à l'établissement de
- 25 novembre, centralisant en- magasins généraux pour dépôts de

tre les mains du préfet des Bouches- marchandises ; XIII , 750.

du-Rhône les mesures concernant

ARRÊTÉ du gouvernement provil'ensemble de l'exploitation du chemin de fer de Marseille à Avignon soire du 30 mars , nommant Il. Didion commissaire extraordinaire
XII , 746.
près les chemins de fer d'Orléans et
- 24 février 1848, nommant M. du Centre ; XIII, 809.

OBJETS DIVERS.
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DÉCRET du 4 avril , assujettissant une commission pour l'examen des
i< une retenue proportionnelle tous diverses questions ayant trait à l'entraitements, appointements, salai- seignement et au régime des études
l'es, pensions et dotations payés sur de l'École des mines ; XLV, 668.
les fonds de l'Etat et toutes remises
du 17 juin, approuvant
accordées sur les sommes recues ou unARRÊTÉ
tarif supplémentaire pour la per-

payées pour le compte de l'Etat ; ception de l'octroi de Paris; XIII,
mil, 809.
776.

- 7 avril, instituant une nou-

velle série de chaires au Collége de
France et en supprimant d'anciennes; XIII, 811.
ARRÊTÉ du 12 avril, réduisant le
cadre des divers services de l'administration centrale; XIII , 823.
DÉCRET du 15 avril , abolissant
l'impôt du sel et la prohibition d'entrée des sels étrangers; XIII, 760.
ARRÊTÉ du 22 avril , instituant
une commission chargée de présenter un rapport sur les questions relatives au cumul des fonctions salariées, et en confiant la présidence à
I[, Flocon; XIII , 813.

- 28 juin , nommant M. Recurt

Ministre des travaux publics; XIII,
815.

DÉCRET du 5 juillet, ouvrant un
crédit de 3 millions à répartir entre
diverses associations d'ouvriers
XIV, 487.

- 15 juillet, concernant les asso-

ciations d'ouvriers pour l'exécution
de travaux publics; XIV, 488.
ARRÊTÉ du 20 juillet, créant un
conseil central des écoles de mines;
XIV, 674.

- 29 juillet, instituant une Com-

mission centrale des chemins de fer;

DÉCRET du 2 mai, réglant les con- XIV, 668.
- 29 juillet, nommant membres
ditions auxquelles les fonctionnaires
et employés ont droit à une pension; de la susdite commission MM. Avril,
Didion et Busche , et secrétaire
XIII, 813.
ARRÊTÉ du 3 mai , instituant une M. Lalanne; XIV, 668.
ccmmission spéciale chargée d'exa- 4 août, réduisant les droits de
miner le mode suivant lequel le navigation à percevoir sur la houille
concours de l'Etat pourrait s'exercer et le coke transportés par le canal
dans l'exploitation des mines ; XIII, latéral à la Loire, à partir du 21

août 1848 jusqu'au i" juillet 1849 ;
XIV, 504.
chargeant
M.
Trélat
- 11 mai ,
du département des travaux pu- 18 août, sur les travaux publics; XIII, 815.
blics à adjuger ou à concéder aux
825.

- 6 juin, modifiant les droits de associations d'ouvriers; XIV, 519.
- 18 août, levant le séquestre

douane pour les fontes aciéreuses
importées d'Algérie ; XIII, 774.

mis sur les chemins de fer de Paris
-6 juin, relatif aux fontes brutes à Orléans et du Centre ; XIV, 670.
importées de Styrie et de Carinthie ;
DÉCRET du 23 août, relatif aux
Xlil, 775.
prêts sur dépôts de marchandises ;
-11 juin, relatif à l'importation XIV, 534.
des fers traités au bois et au mar- 9 septembre, relatif à la durée
teau ; XIII, 775.
du travail dans les manufactures et
DÉclstoE du 1.6 juin, instituant usines; XIV, 535.
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- 9 septembre, portant suppres- et de législation des mines (Ecole
sion du droit établi, à l'entrée dans des mines de Paris); XV, 580.
Paris, sur les fers et fontes, le cuivre
ARRÊTÉ du 5 mars, autorisant,
et le zinc; XIV, 536.
sous réserve, l'admission en franARRÊTÉ du 11 septembre, nom- chise de l'iode brut; XV, 577.
rnant trois nouveaux membres de la
- 5 mars, autorisant dans les miCommission centrale des chemins de
fer ; XIV, 671.

- 12 octobre, modifiant le tarif

mes termes l'admission des plombs
bruts; XV, 578.

- 31 mars, relatif au rembourde l'octroi de Paris sur la chaux. les
sement partiel d'une taxe sur le sel;
briques, les tuiles, etc. ; XIV, 566.
-13 octobre, nommant m.Vivien
Ministre des travaux publics ; XIV

,

671.

XV, 587.

- 17 avril, portant règlement

de l'Ecole des mines de Paris; XV,
5911.

- 14 octobre, prescrivant l'emploi
- 5 mai, relatif au remboursed'un nouveau système d'éclairage à
bord des navires à vapeur du com- ment de droits sur le sel; XV, 600.
merce ; XIV, 567.
DÉCRET du 9 juin, nommant H,
-- 15 novembre, instituant un Léon Faucher membre de la Comcours d'économie et de législation mission centrale des chemins de fer;
des mines à l'Ecole des mines; XIV, XV, 695.
678.
- 23 juillet , relative à la remise

- 15 décembre, concernant les accordée, à titre de déchet, pour sels

secours à accorder aux ouvriers des de diverses provenances; XVI, 50,

travaux publics en cas d'accident;
XiV, 598.

- 22 août, relatif à l'admission
des militaires et marins ir l'Ecole

- 18 décembre, modifiant le tarif des mineurs de Saint-Etienne ; XVI,
des droits de navigation établis sur 560.
le canal du Centre, XV, 557.
- 1t septembre, relatif à la per-20 décembre, nommant II.Léon ception des droits de navigation étaFaucher ministre des travaux pu- blis sur les rivières et canaux non
concédés compris dans les bassins
blics; XIV, 673.
de l'Escaut et (le l'Arc ; XVI, 560.
-- li septembre , réduisant les
crosse Ni inistre des travaux publics;

- 29 décembre, nommant M. La-

XIV, 673.

droits de navigation perçus sur les
canaux Saint-Denis, manicamp et

- 11 janvier 1849 , concernant Saint -Quentin et aux écluses de

le remboursement, à l'exportation, F, resnes et d'Ywuy (Nord); XVI, 562.
de la taxe de consommation sur le
-- 15 octobre, concernant les sels
sel ayant servi à la préparation des
viandes et beurres salés et du sel employés pour la petite pèche maammoniaque ; XV, 561.

- 20 janvier, portant de quinze

ritime; XVI, 571.

- 31 octobre, nommant M. Bi-

à vingt-quatre le nombre des mem- neau ministre des travaux publics;
bres de la Commission centrale des XVI, 617.
chemins de fer et désignant les neuf
- 17 novembre, relatif aux droits
nouveaux titulaires; XV, 693.
de navigation établis sur le canal
PROGBAIIyIES du cours d'économie latéral à la Loire , de Digoin à

175
OBJETS DIVERS.
Briare, et sur le canal de Berry; XVI, de navigation perçus sur le canal
latéral à la Loire et sur le canal de
581.
Berry ; XIX, 730.'
1850,
relatif
aux
- 12 janvier
minerais importés d'Algérie ; XVII,
676.

- 31 décembre, prorogeant le
tarif des droits de navigation actuellement perçus sur le canal des

- 18 février, autorisant l'établis- Ardennes; XIX, 730.
sement d'un chemin de fer, des mines d'Aniche, près de Somain, au
chemin de fer du Nord; XVII, 689.

- 31 décembre, prorogeant le
tarif des droits de navigation actuellement perçus sur le canal d'Ar-

- 2 avril, portant création d'un les à Bouc ; XiX, 732.
comité . consultatif de l'Algérie
- 9 janvier 1851, nommant M.
XVII, 698.

Magne Ministre des travaux publics;

ARRÊTÉ du 15 avril, relatif au XIX, 813.
service de contrôle et de surveil-

- Iii janvier, modifiant le rélance des chemins de fer en exploigime du carbonate de baryte natif à
tation ; XVII, 701.
l'importation en France ; XIX, 737.
DÉCRET du 23 mai, relatif à la
perception des droits de navigation
- 16 janvier, élevant M. Bineau,

établis sur le canal du Rhône au ancien Ministre, au grade de cornmandeur de la Légion d'honneur;
Rhin; XVII, 711.
- 31 niai, modifiant le tarif des XIX, 813.
droits de navigation perçus sur le
- 25 janvier, maintenant M. Magne comme ministre des travaux
canal de la Somme; XVII, 713.
publics; XIX, 813.
- 3 juin , réduisant le droit éta- 25 février, relatif à l'importabli à la sortie des terres pyriteuses;
tion temporaire en franchise de
XVII, 711t.
droits, des plombs et étains bruts;
- 26 juin , relatif aux droits de
navigation établis sur le canal de XIX, 744.
Berry et sur le canal latéral à la
- 27 mars , portant règlement
d'administration publique sur les
Loire ; XVII , 716.
conditions d'admission et le mode
- 11 août , modifiant l'ordon- d'avancement des commissaires et
nance royale du 31 mai 1838 sur la sous-commissaires de surveillance
comptabilité publique , en ce qui administrative des chemins de fer
concerne la durée des exercices; XIX, 750.
XVIII ,

581.

règlement de l'É- 25 septembre , prorogeant le - 28 mars ,
tarif des droits de navigation perçus cole des mineurs de Saint-Etienne

sur le canal de Berry et sur le canal
latéral à la Loire; XVIII, 588.
-- 29 septembre, réglant les prix
de vente des poudres de mine et de
commerce extérieur; XVIII, 588.

(extrait); XIX, 819.
DÉCRET du 29 mars, relatif aux

droits de navigation perçus sur le
canal de Berry et sur le canal latéral à la Loire; X1X, 755.

- 3,1 mars, concernant les certi-

- 9 octobre, réduisant le droit ficats d'admission dans les écoles spé-

de sortie sur les ouvrages en fonte
XVIII, 589.

ciales, qui suppléent aux brevets de

capacité pour l'enseignement pri-

--13 décembre, relatif aux droits maire ; XIX, 755.

17G

OBJETS DIVERS.

ARRÊTÉ du 4 avril, étendant à Jusqu'au 111 décembre 1851 du tarif
divers services le bénéfice du décret des droits de navigation perçus sur
du 4 décembre 1849, qui accorde le canal de Berry et sur le canal la_
des primes aux employés de l'admi- téral à la Loire ; XX, 702.
nistration civile qui justifieront de la

-16 aoüt, relatif aux droits de
connaissance de la langue arabe ; navigation
perçus sur le canal des
XIX , 758.
Etangs; XX, 703.

DÉCRET du 28 avril, modifiant le

- 8 septembre, autorisant l'adtarif de sortie pour les chevaux et mission
temporaire, en franchise de
pour le plâtre préparé; XIX, 763.
droits, des fontes brutes employées

- 17 mai , relatif à la durée du à la fabrication des machines des-

travail dans les manufactures et usi- tinées à l'exportation; XX , 711.
nes ; XIX, 766.
- 26 octobre, nommant M. La.
- 28 mai, prorogeant jusqu'au crosse Ministre des travaux publics;

1°, août 1851 le tarif des droits de XX, 782.
navigation perçus sur le canal de
- 5 novembre , modifiant les
Berry et sur le canal latéral à la droits
établis à l'importation du
Loire; XIX, 767.

ARRÊTÉ du l4 juin, nommant

borax , XX, 720.

- 26 novembre, prorogeant jusM. Gervaize, ingénieur de la marine,
membre de la commission centrale qu'au 1'mars 1852 le tarif des droits
des machines à vapeur; XIX, 817. de navigation sur le canal de Berry

et sur le canal latéral à la Loire;

IVR PARTIE.

DÉCRET du 17 juillet, portant mo- XX, 721.

dification du tarif d'entrée du sable
- 3 décembre, nommant If, Dfipropre à la fabrication du verre et
gne Ministre des travaux publics;
de la faïence; XX, 701.

- 24 juillet, supprimant le droit
établi à la sortie de la craie; XX,

XX, 782.

- 11 décembre, portant que la

tarification établie par le décret du
5 novembre 1851 n'est applicable
- 29 juillet, portant prorogation qu'au borax natif; XX, 725.

701.

FIN DE LA TROISIÈME PARTIE.
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LOIS, ORDONNANCES, DÉCRETS
ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS
RELATIFS

AUX MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES, TOURBIÈRES, USINES, ETC.,
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NOTA. - évite la répétition du mot placé en tête de chaque article.
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Les chiffres romains indique ut le tome, et les chiffres arabes la page.
A

AA (bassin ciel') Voir CANAUX.

AGARD (sieur). Voir BERCE.

ABLON (Indre). Ordonnance du
28 juillet 18Li7 , autorisant le sieur

AGAI D aîné (sieur). F. NONTRON.

peuvent être ni maires ni -; llli.

A CUA ODE LAS I AItIS'JAS (héritiers ou ayant cause dn sieur). Voir

AGI'.N (Lot-et-Garonne). OrdonDtep2ty,aode 8 maintenir en acti- nance du 27 mai 1S[ 7, portant rejet
vité les usines 1 fer d'-; YsI, 688. d'une requête des sienrs Lapoussée
duconADAM et 11UIN (sieurs). Voir et consorts contre un arrêté
de
Lot-et-Gaseil
de
pré_ecture
SAINT-'s!IZIER.
ronne,nmintenant, nonobstant leur
ADJOI:TS. Ordonnance du 28 opposition, l'autorisation accordée
septembre 181t7, portant que les in- art sieur Gué1'in t'établir une far
géuicurs des ponts et: chaussées et derie de for et de cuivre à - ; XIII,
des'mines eu activité de service ne 72 5.
SG2.

ADRRCIi (Bouches=du Ul:iincs).
Ordonnance du 29 mai 18Lt', cunci-

dant au sieur Aude hrs mues de
lignite de l'-; 111, 951.

IIEZY.

AIGNAY- LE-BUf; (Côte-d'Or ).
Ordonnance du 17 juillet 18117, auto-

ALG

ALG

risant le sieur Fabry à maintenir en
activité une usine à fer à -; XII, 681.
AIGUILLES (Vaucluse). Décret
du 13 niai 1850 , autorisant

tembre 1847, relative aux conces-

180

sions de mines, etc., en -; XII,
704. = Arrêté du Ministre de la

guerre du 8 avril 1848, relatif aux
à vapeur employés sur
le sieur de Chdlillon à mainte- appareils
nir en activité, modifier et aug- terre en-; XIII , 754. = Arrêté du
menter ses usines à cuivre , plomb Président du conseil chargé du pouvoir exécutif, du 8 novembre 1858,
et zinc d'-; XVII, 708.
soumettant au régime des concesAI NIIOA (Basses-Pyrénées). Décret sions tous les gîtes de minerai de fer

du 31 juillet 1850, concédant au de 1'-, exploitables ou non à ciel
sieur Polel les mines de fer, cuivre ouvert; XIV, 565. Nota rectificatif de
et autres métaux d'-; XV1II, 576. l'article ter dudit arrêté ; XV, 557.
AIN-MORKHA (Algérie). Ordon- =Arrêté du Ministre de la guerre,
nance du 9 novembre 1845, concédant au sieur Talabot les mines de
fer d'-; VIII, 855. = Arrêté du Ministre de la guerre du 14 septembre
1849, portant que le sieur Talabot

du 10 novembre 1848, prescrivant
aux concessionnaires de mines et
aux personnes pourvues de permis
d'exploration en - de mettre leurs

travaux en activité; XIV, 578. =
chargé du pouvoir exécutif, du 9
de fer d'-; XVl, 569.
1848, portant organisaALAIS (Gard). Ordonnance du22 décembre
de l'administration civile enseptembre 1843, instituantune école tion
; XIV, 671. = Du 16 décenmpratique de maîtres-ouvriers mi- (Extrait)
bre
1848,
sur le personnel du serneurs à - ; IV, 716.
vice administratif en -(Extrait);
est déchu de la concession des mines Arrêté du Président du conseil,

AL13 AN (Tarn). Ordonnance du XIV, 672. = Arrêté du Ministre dela
16 février 1846, acceptant la renon- guerre du 27 décembre 1848, fixant
ciation du sieur Decazes à la con- les traitements et accessoires detraicession des mines de fer d'- et de tement des inspecteurs, ingénieurs
Villefranche; IX, 644.
des mines, garde-urines et manipuALCIETTE-BASCASSAN (Basses- lateurs de chimie en mission ouemPyrénées). Ordonnance du Il juin ployés en -; XIV, 680. = Décision
1842 , accordant un nouveau délai du Ministre de la guerre du 16 juin
de deux années pour l'achèvement 1849, modifiant celle du 17 avril
des travaux relatifs à l'usine à fer 1847, relative aux trois arrondissed'-; I, 824. =Du 18 mars 1844, ments minéralogiques créés en -;
prorogeant le délai fixé par celle du XV, 696. = Arrêté du Ministre de
27 mai 1839 pour la construction de la guerre du 29 juin 1849, modifiant

l'usine à fer que les sieurs LordD2troum, Delhom et Cie ont été
autorisés à établir à-; V, 702.
ALGÉRIE. Ordonnance du 21
juillet 1845 , relative aux concessions de naines, de sources miné-

celui du 27 décembre 1848, qui
réglait les traitements et accessoires de traitements des inspecleurs, ingénieurs des mines, gar-

des-mines, etc., en mission ou employés en-; XV, 697. = Décret du
12 janvier 1850 , relatif aux mine-

rales, de sources d'eau salées, en - ; rais importés de l'-; XVII, 676.=
VIII, 819. -. Du 5 juin 181t7, conte- Du 2 avril 1850, portant création
nant de nouvelles dispositions sur d'un comité consulta tifde l'-; XVII,
les concessions en -; XI, 733. _ 698 = Loi du 11 janvier 1851, reDu 1"Cseptembre 1847, sur l'orga- lative aurégime commercial de l'-;

nisation de l'administration civile XIX, 734. = Décret du 21 février
en - ; XII , 703. = I)u 1°' sep- 1.851, fixant le prix de vente (les

ARR

ANZ
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en etc.
-; aux,usines à fer d' - dix fours à
poudres de mine....
XIX , 743. = Arrêté du Ministre de puddler , deux fours à reverbère
la guerre du 4 avril 1851, étendant
à divers services le bénéfice du décret du h décembre 1849 , qui accorde des primes aux employés de
l'administration civile en - qui justifient de la connaissance de la langue arabe; XIX , 758. = Loi du 16
juin 1.851, sur la constitution de la
propriété en -; XiX, 770.

etc. ; VIII, 857. = Du 20 novembre

1847, autorisant le sieur Cardon
Delrnotle à maintenir en activité
une usine à fer à -; XII, 713.
ARC (Doubs). Ordonnance du 9
juillet 1843, autorisant le domaine
de l'État à maintenir en activité la

saline d' - ; IV, 698. = Décret du

1e' février 1851, autorisant le sieur

ALLICHAiIIP ( Haute-Marne). Dé- de Grimaldi à remplacer les cinq
cret du 5 septembre 18119, autorisant poêlés existant dans la saline d'-,

les sieurs Bourlon à maintenir en dont il est propriétaire; X1X, 742.

activité un haut fourneau et un

moulin à blé dans la commune d'-; trielle d' -). Voir GueAN.
XVI, 564.
ARCANGUES aîné (sieur D'). Voir
AMOUROUX (sieur). Voir MouLINE (La).

ANDELARRE (sieur). Voir SAINTJOIRE.

ANDELAW et consorts (sieurs D').
Voir VILLEHIINFROY.

ARCACHON (C18 agricole et indus-

LARRALDE.

ARDAILLON (sieur). VoirVEYRAS
et PRIVAS.

ARDÈCHE (C10 des forges de la
Loire et de l'-) Voir LOIRE et ARDÈCHE; TERRE NOIRE et VOULTE (La).

ANGAR (sieur). Voir ETRELLES.
ARDENNES. Arrêté du Ministre
ANGAR et LIGIER (sieurs). Voir des travaux publics du 30 novembre

ETRELLES.

1848 ,

relatif à l'exploitation des

ANGLEBAS (Puy-de-Dôme). Dé- mines de fer du département des -;
cret du 23 janvier 1851 , acceptant XIV, 584.
la renonciation du sieur E. DeroARDENNES (Canal des). Voir CAziers à la concession des mines

d'antimoine d'-; XIX , 739.

ANGLÈS et consorts (sieurs). Voir
JOEUVRE et ODENET.

NAUX.

ARGOEUVRES. Ordonnance du

17 décembre 1847 , portant rejet
d'une requête présentée par le sieur

ANICHE. Décret du 18 février Cornet d'Ifuanval contre un arrêté
1850,aulorisan t l'établissement d'un du conseil de préfecture de la
chemin de fer des mines d'- au

Somme qui le maintient pour l'exerchemin de fer du Nord, près de So- cice 1.845, au rôle des patentes de
main; XVII, 689.
la commune d'- comme exploitant
ANTEMARRE D'ERVILLÉ ( Daine de tourbières; XIII, 728.
veuve D'). Voir CIIEPPY.
ARLES (Canal d'- à Bouc). Voir
ANTHONY frères (sieurs). Voir CANAUX.
CHARMES.
ARMAND (sieur). Voir CAPPEANZIN (Nord). Ordonnance du 16 LETTE (Le).
avril 1843, réglant la redevance proARJIING AUD (sieur). Voir SAINTportionnelle de la concession houil- PoNS.
lère, cl'-; 111 , 919. =Du 11 déceua-

ARRE ( Basses-Pyrénées). Décret
bre 1855, autorisant la société de
commerce de Bruxelles à ajouter du 20 janvier 1851, concédant aux

sieurs srr'arrier' fils et consorts les 1loioues et Cie à maintenir en actimules de zinc, plomb, at'O.',iit CL alt- vité la forge cl'- IX, 649.
tres ,uetaux d'-,738.
AUI'1N (Aveyron). Arrêté de la
ARRONDISSE` E'NIS l rdt f:,0- comnlissio,t du pouvoir exécutif da
GIQUES. Décision rministériellc du 19 juin 1848, autorisant les sieurs
20 mars 1851 , modifiant Fi circon- Riant et Cie à établir une usine à
scription d'un certain nombre de di- fer à - ; XIII. 777. (Compagnie des

', 815.
ruines et forges d'-, Voir DÜiiAVlilnl
ARS -SR -1110 ELLE (-Moselle).
AUBRON (idièvre). Ordonnance
Arrêté de la commission du pouvoir du 10 février 1845, autorisant: le
exécutif du 19 juin 9.848, autorisant sieur de Dreuif le Sen eeterr e à mainles sieurs Dupont et Dreifus à étacri activité l'usine à fer de L'-;
blir une usine à fer ii -; X11f, 778. VII, 549.
_ Arrèté du Président du 5 tsars
AUCONSUL (sieur). !loir PIss,'t
1859 , autorisant le sieur Pillot à
visions et d'-;

,

établir une usine à fer it - ; XV

579. = Décret du 7 juillet 1549, autorisant les sieurs Gantier fils, .lieet 0e it établir une usine à fer
à -; X`VI, 537.
ASSOC1 TlOl0.S D'OUVi IDécretdel'assembléenationaledt 5,jauillet 1848, ouvrant un crédit (le trois

millions à répartir cafres diverses

-;

>

V, 587 = DLt 15 juillet 18118,

concernant les - puur les entre

puises de travaux publics; XIV, 488.

AUDE (sieur,. Voir ADPECII (L'),
AUDUN-LE-TJ CiIE: (Blosel le ). Or-

donnance du 24. décembre 11815,
autorisant la coiamuite cl'-à n iintenir en activité, sur son territoire,
Lui lavoir à bras ; i' :Ii, 860. =i icret du 6 octobre 1349, autorisant
les sieurs Haire! à établir deux lavoirs à bras il - ; NtYI, 569. = Dit 6
octobre 18119, autorisant les sienix
Lablié et Legendre à établir deux
lavoirs à bras à -; XVI, 570. =Du
6 octobre 1849, autorisant le sieur
?,aval il maintenir : n activité ua

=Arrêté du Président da conseil
chargée du pouvoir exécutif, du
18 août 1848, sur les travaux puà bras à - ; Xt,é, 570. =Du
blics à adjuger ou à concéder aux lavoir
octobre 1849, autorisant la dame
-; XIV, 519. = Loi du 15 noveoi- 6veuve
(le TPetdel à établir deux
bre 1848, relative aux - ; MV, 580. lavoirs à bras à - ; XVI, 570. = Pu
AT8'ANCOURT (llant.e.-Darne). 12 novembre 1850 , autorisait le
Ordonnance du 8,juin 18'12, antori- sieur R:ruret-Lao af. à établir turc

.,ant le sieur Douche à transférer usine à fer à -; Xs't11, 591.=Do
un bocard et un patoilillct à -; 1, 19 décembre 1850, auto is nt les
826.
héritiers de La Vietecilie a étal li
lavoirs à bras à-; r vit, 6(10.
AUBE (département de l'). Or- dix
Décision tninislérielle (lu 7 mai
donnance dit 5 août 18115 relative à =1851,
relative aux minières d'.- et
l'ex,ploitation des tonrbi res du -;
d':4% tnaetz Ç Ic'selle'

i écrct dit 5 sept.

,

XIX, 764. _

1851, atttoriAU.:,., fils et 'i toNcltoe (sieurs). sent les sieurs 11 tvb.. fils et 1;'012 ",lrJ II
IIAUCOUrT,

Ilaits l:ax r

et '1.1OUL,tIr1E.

Gouvr et Cie (sieurs).
0 linonence du

à établir ri ]i
710.

rL flanc.

BAR

BAL

AUT

AUB

182

t lu

à brus à

«

e),17 d-Auouri-

9 Indre 13'16, (utl,risa tt I n héritiers nanec du 27 nrûl 13'16, tutorisan[

183

les sieurs Iinot et Jobard à con- fonderies de l'-). Voir tECAZCverti' en nia bassin d'épuration en VILLE.
relief sur le sol, nu terrain situé à
AVitii-. Arrèté du Président du

794.
coiacil chargé dit pouvoir exécutif,
AUVi:piGN4r (Eut e N Ci dormance ,lu 29 juillet 1858, nomuaatlt M. -

du 26 septembre 1845, autorisant le ,lie mbre de la couinai-sion centrale
sieur Fouquel à établir une usine à des chemins de fer ; XIV, 668.
fer à-; Vlll, 846.
AY1tAL et ALBIN (sieurs). Voir
AAVELAC ( Lozère ). Ordonnance LASSOUTS.
dit 28 janvier 1845, concédant aux
( Pyrénées- Orientales ).
AYTU_i
sieurs Daudé et consorts les mines arrêté du Président dit 16 janvier
d'antimoine de La Coupelle et d'-; 1849, relatif à l'extension (le la conYii, 545.
cession de la mine de fer d'-; _XV,
AVLNE (Uéranlt). Arrêté du Pré- 562.
sident da 24janvier 1859. acceptant
AZY (Nièvre). Ordonnance du 12
la renonciation des propriétaires de avril 1855 , autorisant les ayant
la mine de cuivre d'- à 1, conces- droit du sieurBrictre d'Ary,r, àmainsion de cette mine ; XV, 568.
tenir en activité 1usine à fer dite le
AVEYRON (Cie des houillères et haut-fourneau d'-; VII, 559.
B

dame Poulhariès-Salvaire à la
BAGNA (Var). Décret du 16 no- et
concession
des mines de fer de vembre 1849, concédant à la Cie des
mines de houille de Collobrières les V, 691.
BALLERAND (haute - Vienne).
naines de fer de -; XVI, 576.
Ordonnance du 11 mars 1842,. auBAIG';°l1, ( IIaute-Saône ). Arrêté torisant le sieur Pil!é-Duvernois à
du Président du conseil chargé du ajouter deux feus d'affinerie , etc.,
pouvoir exécutif, dal, 21 août 1858, à l'usine à fer de -; 1, 808.
réglant le régime des eaux de l'u11ANDON et Cie (sieurs). Voir
sine à fer du sieur de 11ourlolès,
Pit CY-S o US-TIIIL.
située commune de - ; XIV, 534.
BAN\YALD (Vosges). Arrêté du
BA1LLIVY et consorts ( Sieurs).
Président du conseil chargé dn pouVeir SOBLAY.
voir exécutif du 21 aoîtt 18118 , conBA.ILLY

(Nièvre). Ordonnance cédant à la Société anongme des

du 6 décembre 1852 , autorisant les forges de Fromont les mules de
sieur et dame d'©stleond à mainte- fer de -; XIV, 533.=Décret du
air en activité l'usine à fer de - ; 26 avril 1850, portant accepta1.1, 812.

tion de la renonciation de la So-

BAINS PUBS ICS. Loi du 3 février ciélé des forges de

l'eau ont à la

1851 ouvrant un crédit exlvaordi- concession des mines de fer de rluire destiné à encourager le créa- XYII, 705.
tion d'établissements modèles pour
BAI: (sieur DE). Voir i.r,Ais (Le).
-et lavoirs XIX, 7112.
BAIL:±GUEY-IrOUQ.UET (sieur)
BALALS'G (Pyréllées-Orientales). Voir NEAUI=LES.
Ordonnance du 20 janvier 1845, ac-

ceptant la renonciation des sieur

BAi3B AGGIO (Corse). Arrèté dn
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1848, rectifiant les limites de la sieur Bresson à maintenir en activité
concession des mines de plomb sul- une usine à cuivre à La -; XVI, 584,

rance du 21 septembre 1845, con- mars 1851, rapportant le précècédant au sieur Esmieu les mines dent ; XIX, 750.
de lignite de La -; VIII, 845.
BERNEY (Loire). Arrêté de la

furé de -; XIV, 556.
BATEAUX A VAPEUR. Ordonnance
BARBAISE (Ardennes). Ordon- du 23 mai 1853, relative aux --qui
nance du 11 mars 1842, autorisant naviguent sur les fleuves et rivières;

le sieur Potoine à établir un pa- IV, 682. =Du 15 juin 1844, portant

19 juin 1848, autorisant le sieur
Voir GRENOUILLET et-.
Berger à maintenir en activité une
BEAUREGARD (mines de fer de). usine à fer à-; XIII, 780.
Voir TIIOSTES et -.

BASTIDE (Gironde). Décret du
pouvoir exécutif, du 25 septembre 26 novembre 1849, autorisant le

touillet et deux lavoirs à bras à -; rectification de celles des 22 et 23
1, 808.

mai, relatives aux machines, chau-

BABECOT (Puy-de-Dôme). Voir dières et-; V, 725.=Du 17 jan-

vier 1846, relative aux - qui na-

COMBRE et -.

viguent sur nier; IX, 621. = Arrêté
BARBIÈRE (Drôme). Décret du du Président du conseil chargé du

jr ldécembre 1851, concédant au pouvoir exécutif, du 14 octobre
sieur Clénient-Désormes les mines 1848, prescrivant l'emploi d'un
de fer de-; XX, 723.
nouveau système d'éclairage à bord
des - du commerce ; XIV, 567.
.

BARÇON (sieur). Voir GRAND-

DENIs (Le).

BATIMENTS CIVILS. Loi da 25 no-

vembre 1850, relative aux comptes
BARLET (Haute-Loire), Décret rendus des travaux des mines, des
du 25 juillet 1849, concédant au ponts et chaussées et des-; XVIII,
sieur Marie les mines d'antimoine 592.
de -; XVI, 556.
BAUDON et consorts (sieurs),
BARNIER et BARLET (sieurs). ,Voir JUILLENAY.
Voir POMMIERS.

BAULET (sieurs). Voir AUDUN-

BARRACHIN (sieur). Voir GRAND- LE-TICHE.
ÉTANG (Le), SIGNY-LE-PETIT, TOUBAZILE (Louis), MAÎTRE et Cie
RET (Le) et VIEL-SAINT-RÉMY.
(sieurs). Voir PLAINES.

BARRE (sieur). Voir PANOSSAS.

BAZOILLES (Vosges ). OrdonBARRET-BOISBERTRAND (sieur nance du 22 mai 1843, autorisant
et dame). Voir PEYRASSOULAS.

BARROIS D'ORGEVAL et
DAULT (sieurs). Voir PUECH.

les ayant droit du sieur de Saux
à modifier l'usine à fer de

-

Hu- 921.
BAZOUGE (La) DE CHÉMERÉ.
BARYTE NATIF. Décret du 14 (.Mayenne). Ordonnance du 12 juin

janvier 1851, modifiant le régime 1845, portant fixation de la rededu carbonate de - à l'importation vance proportionnelle de la mine
en France ; XIX, 737.
d'anthracite de -; VII, 565.
BAS-RHIN (département du). Ar-

rêté ministériel du 7 mars 1848,
appliquant aux minières du - le
règlement du 22 avril 1844; XIII,
746.

BEAUCIIAMP

(Cantal).

Voir

VERRIÈRES.

BEAUFORT

BECQUEY et COLLETTE de BAUn[COURT (sieurs). Voir MARNAVAL.

(sieur DE). Voir

BEAUFORT.

BEAUME (Basses-Alpes). Ordon-

BERNOS (Gironde). Ordonnance

du 5 juin 1842, modifiant celle du

28 février 1840, qui autorisait le

BELABRE (sieur ne). Voir CHAR- sieur Paulin à établir l'usine à fer

de-; I-, 824.

NEUIL et LA GATEVINE.

BELGRAND (sieur). Voir BISSEYLÀ-CÔTE et BRION.

BERRE. Ordonnance du 31 mars
1847, annulant un arrêté du conseil

préfecture des Bouches-du-Rhône
BELIN (Gironde). Décret du 6 de
ui maintenait le sieur Agard au
1850, autorisant le sieur Ca- qui
des patentes de la commune de
eaux à établir une usine à fer à rôle
-en qualité de raffineur de sel ;
-; XVII, 705.
XIII, 723.
BELLEVILLE (Loir-et-Cher). Or-

donnance du 5 juin 1847, autorisant le sieur Soudée à maintenir en

activité l'usine à fer de-; XI, 734.

BERRI (canal de). Voir CANAUX.
BERTIIIER-B1ZY (sieur DE). Voir
BIZY.

..

Décret du

BESSÈGES (Gard). Ordonnance

BÉNAC (Ariège). Décret du 5 sep-

BEURGES (sieur DE). Voir MA-

BELOUZE (Nièvre).

8 février 1850, autorisant la dame du 17 novembre 1847, autorisant
veuve de Blancy à maintenir en ac- les sieurs TVilmar et Cie à établir
tivité l'usine à fer de La -; XVII, une usine à fer à -; XII, 712.
683'
BEUG NOT (s eur) Vo i r POYANS
i

tembre 1851, autorisant le sieur
Comminges à maintenir en activité

NOIS et NONCOURT.

BEZENET (Allierl. Ordonnance
diverses usines à fer sur les coinrunes de - et de Serres ; XX, 708. du29 décembre 1845, portant extension du périmètre de la concession
BÉRARD DE IIIONTALET-ALAIS des mines de houille de-; VIII,
(sieur DE) et sieur ROUSSEAU. 860 .
Voir FUMADES (Les).

BEZOUOTTE (Côte-d'or). OrdonBÉRARD (Loire). Ordonnance nancé
du 16 janvier 1844, autori-

du 30 mai 1846, autorisant les sieurs sant les sieurs Lecourt, Phélip et

Vernay et Cie à établir une usine à Cie à maintenir en activité deux

fer à-; IX, 658.

BERCHOUX(sieur). Voir DÉSERT

BEAUFORT (Hérault). OrdonBASILE POUSSY (sieur). Voir nance du 20 janvier 1844, concéLAIGNES.
dant au sieur de Beaufort les mines
BASSANO et Cie (sieurs DE).Voir de lignite de -; V, 689.
BÔNE et MÉBOUDJA.

BEAUREGARD (Basses-Alpes). commission du pouvoir exécutif du

patouillets à -; V, 689. =Décret

du 19 décembre 1849, autorisant le

sieur Menans à établir un bassin
d'épuration pour le service de l'uBERGER (sieur). Voir BERNEY. sine de-; XVI, 590.

(Le).

BERGERAC (Dordogne). Décret
BICKING et SURÉRUS'(sieurs).
du 7 juillet 1849, autorisant le sieur ,Voir
WVINTZENIIEIM.
Rougier à substituer une usine à
BIENVILLE (Haute-Marne). Défer à un moulin à blé, dans la com-

mune de-,; XVI, 536. - Du 10 cret du 20 juin 1850, autorisant le

BOl
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sieur Thoenassin de Bienville a ministériel du 1e' mai 1858, autorimaintenir en activité une usine à sant les sieurs Dunont et Cie à ajoa.
fer et un moulin à - ; XVII, 715. ter quatre fours â puddler et deus

_; VIII,822.=Décrets du gouverne- 1

BIGANOS (Gironde). Ordonnance
dit 29 juillet 1846, autorisant les -; XIII, 766.

formés par la feue daine de La (sieurs). Voir Cocues.
Trietrvi.lle, propriétaire des minières du -, contre deux arrêtés du
BO".'v'Y (sieur). Voir

fours à réchauffer à l'usine à fer de

sieurs Dunmra et Gignoux à m {ictBLANC-MURGEII (Vosges). Ordon.
tenir dans son emplacement actuel rance du 2 décembre 181t4, autori-

le haut-fourneau de-; X, 792.

sant le sieur Carasson à ajouter

BIGNY (Cher). Décret du 29 mai deux feux d'affinerie à l'usine à fer

1849, autorisant les sieur et dame de - ;VI, 694.
dl'Osrrtond à maintenir en activité
BLANCHET frères (sieurs). Voir
l'usine à fer de-; XV, 64.3.
TULLINS.
BILLARD (sieur). Voir MONTOR11IENTIER.

BILLOTJRS (Nièvre). Ordonnance

du 8 mai 1857 , autorisant le sieur
Pic à maintenir en activité l'usine à
I, 73111.
fer de
BIN1,:A J. Décret du 31 octobre

BLANCIION-LeASSERVE (sieur),

Voir ComtDE (La).
BLANZY. Ordonnance du 30 juin
1842 , relative au désistement du

pourvoi de la Cie des mainte de
houille (le - contre mi arrêté du

conseil de préfecture de Saône-et18119 , nommant M. -- Ministre (les ILoire, en date du 7 aout 1840; I,
travaux publ ics ; XV!, 617. = Du 16 831.

janvier 1851, élevant M. - , ancien
BLO'IDEAU (sieur DE) Voir Gourministre. an oracle de commandeur PRE-Du-Loi).
de la Légion d'honneur; XIX, 813.
BLOT et consorts (sieurs). ;loir
et on tance du EPAGNE.
11 ruera 1842, concédant au sieur
BOER ENTII AL (Moselle). Décret
Lcgïual/ les mines de houille de -;
t10I,Lls ,(A)lice

du 12 novembre 1850, autorisant

I, 804.

les sieurs Coulatrx biné et Cie àme-

B1SSEY-L'_ COTE (Côte-d'Or). Or- difier divers usines et appareils

donnance du i8 avril 1842, autori- dépendant de leurs forges de-;
sant la dame veuve Darne) à main- XV'iII, 590.
tenir en activité dix lavoirs à bras à
BOIGUES et Ci" (sieurs). Vo'it'
- ; I. 813. = Du 3 ac:ûl 1811!., autorisant le sieur ];effara,:d à main- FEULSSDES et FOURCIIAIIBAULT.
tenir en activité le patouillet de-;
BOIGUES (héritiers). Voir AuBt>'I

,

642.

GNY, et FOUIINAY (Le).

3f'Y(Nièvre) Arrêté du 5 février
BOIS D'ASSON (Basses-Alpes).
181i9, antorisartt le sieur de 13er- Arrêté du Président du conseil
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BORDET - GIEY (sieur). Voir
ruent provisoire du 15 cnai 1848, re- I FROIDVERT.
INifs au désistement ces pourvois
BORELLI DE SALZ,T et consorts

préfet de la Moselle des 16 janvier

PlÉNILlION-

TANT.

et 22 avril 1856 ; X!I1, 772 et 773.

BORRELLY et consorts (sieurs).
BOIS IiE SAINT-SAUVES (Buy- Voir MtS-DE-CA1;RiPRE (Le)
(Ie=Dôme). Ordonnance du 26 mars
BOUC (Canal d'Arles à-). Voir
18113, concédant ausieur Eaigelvin- CANAUX.
Dero.siers les raines d'antimoine du
BOUCHE')' frères ( sieurs). Voir
III, 910.

ofBOIS-DU-ROI (Basses-Alpes).

LAISSEY.

BOUCHON (Mense). Ordonnance
roncédantari. sieur.[aceh?cles mines du 20 septembre 184-9 . autorisant les

du 21 septembre 18115,

de lignite du - ; VIII, 844.

sieurs Gaide et Viteenot à établir

un haut-fourneau dans la commune
Voir du-; 11 , 804. = Dit 20 septembre
SENTI;IN et SAINT-LtuY.
18112, autorisant les mêmes à éta00150'4' et Cie (sieurs). Voir Bras- blir mi bocard et un patouillet au
BOIS-ROUVIIAY (sieur DE).

- ; I l , 805.

cous et ?':LICiIAGNE.

BOISSY (sienr DE). Voir IiEBLAY.
BOLLA (sieur). Voir ROMANSWIL-

BOUCHOT frères (sien=s ). Voir
CI:TEi.','AL.

BOI1DRl3ViLL?s (C,9te-d'Or). Dé-

LER.

cret du 1°, février 1850 , autorisant
BOLOGNE. Voir FORGE-IIADTe le sieur.Pelot à maintenir en activité une usine à fer à -; XVII, 686.
de -.
(sieur). hoir .1'oET
BUlr ït_
BOUGUuL1,, MAiïl'3'i"" et Cie
.

sieurs). Voir CcnLANCEY, GUEUX DE

(te).

ONTLU ION, 3ENyLVOYLE-IIAUT et VANVEY.

BOit E, (Algérie). Arrêté du Minis- FIE, JULLY,

tre de la guerre du 29 avril 1848 ,
auto°visant les sieurs de 13cfssatto et

BOU-HANRA. ( Algérie). Ordon-

C" à établir une usine à fur près nance du 9 novembre 1845, concéde
X1'11, 763.
d.oit les mines de fer (le - au sieur
et Cie (sieurs). Voir Pdron; VIII, 851. = Arrêté du Ministre de la guerredu Et septembre
IZII:ux.
Q1'. 9, portant (lue le sieur Pérora
LO i'IS et consorts (sieurs). ;noir est déchu de la concession des mi-

tltier-/''iD à maintenir en activité chargé clin pouvoir exécutif, du 20

S,1LllAUx(Les).

octobre 1848, concédant aux aie us
BLACAS (dame DIS]). Voir Cnfty. Rouit et consorts les mines de bitume de -; XIV, 573.
?I vCNY ('rdennes). Ordonnance
BUIS DE L.A BUTTE, (Moselle). Ord i 17 décembre 9 81i6, autorisant le donnance du 21t juillet 18 15, reliesieur Filrit.et-Ga'c't il. ajouter deus [eut le pourvoi de la clame de GN
feux d'affinerie , trois fours dor- Vietv'ille contre une décision du
mants, cLe., aux usines de-; X,858. Ministre des travaux publicsrelati°e
BL ANG .11I` 3EIION (Nord). Arrêté à l'extraction des minerais de fer du

lt$P, i X Décret du 5 non c _bre
t ,;;,,vit $ ( Hante-S,.ône). Décret
185^. , :,-och(ïaat les droits établis à cent G irai 1.550 , aritorisa:tt ie sieur

l'L,sir...

ic fur c-; XT, 570.

11

nes c1e fer de - ; XVI, 568.

;uportatiendu -; )IX, 720. =Da ire ti à ét..blir tuz lavoir à che bre 1851, portant élue la vàl t ;'lt, 707.

tu ificaLi n étalai

par 10 de cret du

I novembre 1851. n'est applicable
qu'au .-- natif ; XIX, 725.
BOIIII:,AUX (Les). Voir C I AUuILRE (La) ei.-.

I;OUiiEiL'ET et co

iris (sieurs).

Vo'i. IILLEnY.
BOUILLON (sieuê'l.

Voiï' LAIiI-
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ROULAGE. Arrêté ministériel du 1848, autorisant le sieur de Pour28 février 1848, nommant M.- Se- talès à employer pour la préparation
crétaire Général du Ministère des tra- du minerai de fer le patouillet de
vaux publics; XIII, 805.
- ; XIV, 578.
BOULAY (Nièvre). Ordonnance
BOUSOLE (Aude). Arrêté minisdu30 mai 1846, autorisant les sieurs tériel du 20 mai 1848, portant qu'il

Monard et Martin à maintenir en n'y a pas lieu d'allouer au sieur
activité l'usine à fer du - ; IX, 659. Fabre une indemnité comme inve0.
BOULET (Pyrénées-Orientales). teur des mines d'antimoine, plombet
Ordonnance du 2 janvier 1845, con- autres métaux de La - ; XIII, 770.
cédant au sieur Pujade les mines de
BOUSQUET DE ROQUEBRUNE
fer du -; VII, 542.
(Hérault). Ordonnance du 10 avril
BOULLENOIS (dame veuve DE). 1843, portant extension de la concession des mines de houille du-;
Voir SENUC.
III, 914. = Arrêté du Président du
BOURDET-JOURDHEUIL (sieur). conseil chargé du pouvoir exécutif,
Voir VEUXAULLES.
du 21 août 1848, portant réduction
BOURG-DESIROD (Jura). Ordon- du périmètre de la concession des
nancedu 11 décembre 1845, autori- mines de houille du - ; XIV, 522,
sant la daine veuve Liéfroy à mainBOUTARIAS (Haute-Vienne). Dé-

tenir en activité l'usine à fer de - ; cret du 7 août 1850, autorisant le
VIII, 856.
sieur Vaysse à maintenir en activité

BOURGEOIS (sieur). Voir Pois- la forge de-; XVIII, 580.
SONS.
ROUTIER frères et Cie (sieurs),
BOURGES (Cher). Ordonnance du Voir Gavons.

20 juin 1842, autorisant les sieurs
Déséglise, Michonnetet C10 à établir

deux hauts-fourneaux à -; 1, 830.
Décret du 6 juillet 1850, autorisant le sieur de Vogué à établir une

usine à fer à -; XVIII, 573.

BOUTMY père et fils et Cie (sieurs).
Voir CHAUVENCY-SAINT-IIUBERTet
MESSEMPRÉ.

BOUVERET (sieur). Voir CHAm
TONNAY.

BOURGUIGNONS (Nièvre). Ordon-

BRAUN (sieur). Voir CAUNETTI
nance du 26 mars 1843, autorisant (La).

le sieur Champenois à maintenir en

activité l'usine à fer des -; III ,
911.

BOURLON (sieurs). Voir ALLICHAMP.

BRESSON (sieur). Voir BASTIDE
(La).

BRETEUIL ( Eure). Décret du 23
décembre 1850, autorisant les héri-

tiers Roy à maintenir en activité

BOURLON DE ROUVRE (sieurs). une usine à fer à -; XVIII, 601.

Voir CIIAMARANDES.

BRÉVILLY (Ardennes). OrdonBOURNOIS (Haute - Saône et
du 29 juin 1846, autorisant
Doubs). Ordonnance du 22 septem- nance
sieurs Poupillier fils et Ci' â
bre 1843, concédant à la darne de les
maintenir en activité un hocard â
Bain court les mines de fer de
crasses, et à ajouter un feu d'affineIV, 712.
rie aux usines à fer de -; IX, 662.

BOURSIÈRES (Haute-Saône). Ar- -Arrêté du Président du 14 mai

rété du Président du conseil chargé 1849, autorisant les sieurs Poupildu pouvoir exécutif du 20 octobre lier fils et Cie à faire diverses addi-

BRI

BI.II
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tiens à l'usine à fer qu'ils possèdent maintenant le réclamant au rôle

â-; XV, 632.
des patentes de la commune de -,
BRIARE (Canal de). Voir CA- comme fabricant et raffineur de
sel ; XIII , 730. - Décret du 19 déNAUX.
cembre 1850, autorisant le sieur
BRICOURT (sieur et dame DE). Loubery à maintenir en activité
une saline à-; XVIII, 600.
Voir CHAMILLY.
BRIÈRE D'AZY (ayant droit du
sieur). Voir AZY, CIGOGNE et VALLOTTE.

BRION (Côte-d'Or). Arrêté du
Président du conseil chargé du pou.
voir exécutif, du 9 août 1848, autorisant le sieur Belgrand à maintenir

BRIVE (Corrèze). Ordonnance du

9 juillet 1847, autorisant le sieur
Sauvage à établir une usine à fer

à-; X1I, 674.

BROGLIE (sieur DE). Voir MASSEVAUX.

BROSSARD (sieur). Voir GUILLO

en activité un patouillet à -; XIV, TIÈRE (La).
518.
BROSSON et consorts (sieurs).
-BRIQUELER, CHEVANDIER et DE- Voir LAMMOTHE.

SAGES (Sieurs). Voir OUED-ALLELAR (L').

BROUSSE (sieur DE LA). Voir
BUXIÈRE-LA-GRUE.

BROYE - LES - LOUPS (HauteSaône). Ordonnance du 26 mars
BRISCOUS (Basses-Pyrénées). Or- 1843, autorisant le sieur Harpin
substituer un lavoir à cheval' à
donnance du 9 novembre 1844, àquatre
six lavoirs à bras qu'il
portant concession au sieur Min- possèdedes
à-; 111, 912.
BRIQUES, TUILES et CHAUX. Voir

OCTROI DE PARIS.

jonnet d'un puits d'eau salée et de
BRUGIÈRE DE BARANTEet consources salées, situés à-; VI, 674.
=Du 21 mai 1847, portant annu- sorts (sieurs). Voir MALINTRAT.
lation d'un arrêté du conseil de BRULON (Sarthe). Ordonnance
préfecture des Basses-Pyrénées qui du 27 décembre 1844, concédant
avait exempté une fabrique de sel aux sieurs de Vannoise et consorts
située à -, de l'impôt des portes et les mines d'anthracite de - ; VI
fenètres; XI, 732 = Du 8 juin 1847, 706.
autorisant le sieur Naël à maintenir

en activité une saline à-; XI, 735.

Du 8 juin 1847, autorisant les

sieurs Boisot et Cie à maintenir en

,

BRUNET et Cie (sieurs). Voir PONT-

AUDEMER.

BRUNET et DUVERNAY (sieurs).

activité une saline à-; XI, 735. Voir COuAILLE (La).
= Du 8 juin 1847, autorisant les
BRUTUS (sieurs). Voir CHAZELLES,
sieurs Minjonnet et Baudron à MONISTROL
D'ALLIER.
maintenir en activité une saline
à-; XI, 736. - Du 20 août 1847, BRUXELLES (société de commerce
annulant un arrêté du conseil de de). Voir ANZIN.
préfecture des Basses-Pyrénées qui
maintenait irrégulièrement au rôle
des patentes de la commune de --,
divers concessionnaires de sources
d'eaux salées; XII, 700.=Du 3 janvier 1848, statuant sur la requête

formée par le sieur Naël contre

BRUYÈRE (Loire). Ordonnance

du 11 juillet 1843, concédant à

la demoiselle Perrin et aux sieurs
1Ylichon et consorts, les mines d'an-

thracite de La-; 1V, 701.
BUISSON (Haute-Marne). Ordon-

un arrêté du conseil de préfecture nance du 2 février 1846, portant
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rejet de la requête présentée par BURÉ-LA-FORGE (Moselle). Or.
le sieur Danelle contre l'ordon- dormance (lu 3 décembre, autorinance du ter décembre 1841, qui sant la dame veuve 7 rotpa; IIe à

autorise la maintenue des usines à modifier ses usines à fer de - et de
Dorlon; IV, 750.

fer du-; IX, 638.

BURGUET DE CHAUFFAILLE
(sieur DU). Voir CHAUFFAILLE.

BUISSON (Seine). Ordonnance du

30 mai 1846, autorisant le sieur
Jacmart à établir une usine à fer

BURGUN et consorts (sieurs),

au -; IX, 657.

hoir IY'ARRAS (Le).

BUISSON et consorts (sieurs).
BUSCITE. Arrêté du Président du
hoir IIUBACS DE IlIANOSQUE (Les). conseil chargé du pouvoir exécutif,

BUISSON et ROBERT (sieurs). hoir du 29 juillet 181i8, nommant M. -

membre de la commission centrale
des chemins de fer ; XIV, 668.

SAINTE-ROSTACNE.

IIULLY. Ordonnance da 30 mars
BUXIÉRE, -LA-GRUE (Allier). Ar1842 approuvant l'arrêté de conflit
pris par le préfet de la Loire rela- rêté du Président, du 1" février
tivement anx charbons extraits de la 1849, concédant au sieur de Le
Brousse les mines de houille de-;
mine de - 1, 809.

'iY, 569. = Du 7 avril 18119, concé-

BULLY et Fr,AGNY (Loire). Ordon- dant au même les mines de schistes

nance du 11 juillet 18113, concé- bitumineux de -; XV, 589.
dant aux héritiers du sieur de 1Aart-

BUYER et IIILDEBRAND (sieurs).

leuil de La, IVorville et consorts les

mines d'anthracite de -; IV, 699. hoir SwIOUZE.
C

CACHETTE (Ardennes). Ordonnance du 16 janvier 18118, autorisant le sieur Drortneau-Gendarme
à construire un second haut-fourneau à La - ; XIII, 737.
CAILLAUDIÈBE (Indre). Arrêté
du Président du conseil chargé du
pouvoir exécutif, du 29 novembre
1848, autorisant les sieur et dame
Crombe.z-Lefebvl-e à maintenir en

Président du conseil

chargé du

pouvoir exécutif, du 25 septembre
18118, concédant aux sieurs Cazelies

ét consorts les sources salées de-;
XIV,559.
CA!iMBESSEDES. CI

CARTAIRADE

fils (sieurs). Voir LANUEJOLS.
CAAIIO,N-CRUCY
TAILLY.

(JAS

CAN

Voir

CABUS (sieur). hoir ROrAriAN.

activitél'usine à fer de La-;X1V,582.
CANAUX. Arrêté du Président du
CALAMIAC (Hérault). Démet du conseil chargé da pouvoir erécutit,
25 février 1851, concédant au sieur du Il août 1848, réduisant les droits

Vidai les mines de lignite de-; de navigation à percevoir sur la

bouille et le coke transportés parle
XIX, 749.
canal latéral à la Loire, à partir du
CALA!II14l1sR E (Loire). Arrêté du 21 août 1848 jusqu'au 4,r' juillet
Président du lit mai 18119, concé- 1849; XIV, 501t. = Du 18 décembre

dant aux sieurs Merlin hochas et 1848, modifiant le tarif des droits
consorts les mines de houille de La de navigation établis sur je canal
-; XV, 610.
du Centre ; XV, 557. = Décret de
CAMARADE (Ariége). Arrêté du L1 septembre 1849, relatif tr la per-
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ception des droits de navigation éta- roeeant jusqu'au 1" mars 1852 le
blis sur les rivières et - non con- tarif des droits de navigation perçus

cédés compris dans les bassins de sur le canal de Berri et sur le canal
l'Escaut et de l'Aa ; XVI, 560. = Du latéral à la Loire ; XX, 721.
4 septembre 1849 , réduisant les
CAP TÉNÈS (Algériel. Arrêté du
droits de navigation perçus sur les de Saint-Denis, Manicamp et Saint- Président du 14 mai 1849, concédant
Quentin, et aux écluses de Fresnes aux sieurs Leroy et Larrieu les
et d'Ysvuy (Nord) ; XVI, 562, = Du mines de fer. cuivre, plomb et au17 novembre 1849, relatif aux droits tres métaux du - ; XV, 614.
de navigation établis sur le canal
CAPDEVILLE et Cie (sieurs). hoir
latéral a la Loire , de Digoin à LACANAU.

Briare, et sur le canal de Berri ;

XVI, 581. = Du 23 niai 1850, relatif

CAPE LETTE (leouches du-llhêne).

a la perception des droits de na- Ordonnance du 9 septembre 18117,
vigation établis sur le canal du autorisant le sieur Armand à étallbôue au Rhin ; XVII, 711. = Du blir une usine à fer à La -;X11, 704.
31 mai 1850, modifiant le tarif des
droits de navigation perçus sur le
canal de la Somme ; XVII

,

713. =

Du 26 juin 1850, relatif aux droits
de navigation établis sur le canal
de Berri et sur le canal latéral à la
Loire ; XVII, 716. = Du 25 septem-

Ire 1850, prorogeant le tarif des
droits de navigation perçus sur le

.

CAPI TAIN (sieur ).

hoir Dou-

LAINCOURT, FORCEY, P0NT-1IIINARD,
ROCHES-SUR-ROGNON.

CARASSON (sieur). Voir BLANCMURGER.

CARETTE (héritiers) Voir FORGEHAUTE-DE-BOLOGNE.

canal de Berri et sur le canal latéCARIGNAN (Ardennes). Ordonral à la Loire ; XVIII, 588. Du nance
du 1l juillet 183, autorisant
13 décembre 1850, relatif aux droits le sieur Seillière à maintenir en
de navigation perçus sur le canal activité l'usine à fer dite la fonderie
latéral à la Loire et sur le canal de de -; IV, 705. = Du 7 août 1844,
Berri; XIX, 730. =Du 31 décemle sieur Parpaile à mainbre 1850, prorogeant le tarif des autorisant
en activité une usine à fer à
droits de navigation actuellement tenir
perçus sur le canal des Ardennes; - ; VI , 653.
XIX, 730. = Du 31 décembre 1850,
CAbINTIIIE. Arrêté de la com-

prorogeant le tarif des droits de mission du pouvoir exécutif, du
navigation actuellement perçus sur G juin 1848, relatif aux fontes
le canal d'Arles à floue ; XIX, 732. brutes importées de Styrie et de-;
= Dit 29 mars 1851 relatif aux Mil, 775.

droits de navigation sur le canal latéCARION-DELMOTTE (sieur). hoir
ral es la Loire et sur le canal de BerANZIN.
ri;XIX, 755. =Du 28 mai 1851, prorogeant jusqu'au 1°' août 1851 le
CARMEAUX (Tarn). Ordonnance
tarif des droits de navigation perçus du 10 octobre 181e2, portant règle-

sur le canal latéral à la Loire et sur
le canal de Berri ; XIX, 767. = Du
I9 juillet 1851, prorogeant ce même
tarif jusqu'au 1e' décembre 1851
XX, 702. = Du 16 août 1851, relatif
a la percepiion des droits de navigation sur le canal des Étangs; XX,
703, =Du 26 noven-ihre 1859.; pro-

ment de la redevance proportionnelle de la mine de houille de id, 811.
C:iRO1LLON DE VANDEUL (sieur).
hoir ORQDERAUX.

CASTELLANE (sieur DE). hoir
'RIT.LÎ:RE (La).
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CASTILLON (Gard). Arrêté du
CERTEAU ( sieur DE ). Voir
Président du 28 mars 1849, autori- OULLES.
sant les sieurs Leclerc et Cie à étaCHABROL-CHAMÉANE (sieur DE),
blir une usine à fer à - ; XV, 586. Voir
PINET (Le) ; TABOURNEAU.
CATHELAN et FABRE (ayant droit
CHADERNAC (Haute-Loire). Dédes sieurs). Voir ESTAVAR.
cret du 16 novembre 1849 , concéCAUNE DES CAUSSES (Aude). dant aux sieurs .7ourjon et consorts

Ordonnance du 25 novembre 1843, les mines de houille de-; XVI,

concédant aux sieurs Garrigue et 574.
Villerouge fils les mines de fer de
CHALANCHES (Isère). OrdonLa - et du Monthaut; IV, 742.
nance du 9 juillet 1847, portant
CAUNETTE (Aude). Ordonnance réduction du périmètre de la con

du 28 août 1845, concédant au sieur cession des mines d'argent et autres

Braun les mines de fer de La - ; métaux de - ; XII, 682.

VIII, 836.
CHALÈDE (Haute-Loire). Décret
CAUVAS (Gard). Ordonnance du du 16 novembre 1849, concédant
17 février 1844, concédant aux aux sieurs Souteyran-Laroulle et
sieurs Olivier et Perret les mines consorts les mines de houille de La

de bitume de-; V, 699.

CAVAILLAC (Gard). Ordonnance

-; XVI, 575.

CHAMARANDES ( Haute-Marne),

du 4 novembre 18 ilt, faisant remise Décret du 31 mars 1851, autorisant
de la redevance proportionnelle le sieur Bourlon de Rouvre à éta-

à la compagnie propriétaire de la blir un haut-fourneau it - ; XIX,
758.
mine de houille de-; VI, 669.

CHAMÉE (Ardèche). Arrêté du
CAVALERIE (Aveyron). Décret
du 22 mai 1850, portant extension Président du conseil chargé du
du périmètre de la concession des pouvoir exécutif, du 9 août 1848,

mines de houille de La-; XVII, 710. autorisant la sociétéDurartd, 1111line aîné et Ci , à maintenir en

CAVE (Seine-et-Oise). Ordon- activité l'usine à couperose de-;
nance du 8 mars 1845, autorisant le XV,518.

sieur Thomas à établir un hautfourneau à La -; VII, 554.

CHAMILLY (Nièvre). Ordonnance

du 29 décembre 1845, autorisantlea
CAYLUS (Hérault). Arrêté du sieur et dame de Bricourt à mainPrésident du conseil chargé du pou- tenir en activité l'usine à fer de -;
voir exécutif du 21 août 1848, por- VIII, 865.

tant réduction de la concession de
CHAMPDOUX ( Nièvre). Ordonmines de houille de -; XIV, 523. nance
du 12 avril 1843, autorisant
CAZAUX (sieur). Voir BELIN.

les sieur et daine d'Osmond à nmain-

en activité l'usine à fer de -;
CAZELLES et consorts (sieurs ). tenir
111,
917.
Voir CAMARADE.

CHAMPENOIS (sieur). VoirBoon-

CELLANCOURT (commune de). GUIGNONS (Les); CHEVENET.

Voir GROSSES-FONTAINES (Les).

CHAMPIGNEULLES (Ardennes).
CELLARD - PHILIPET (sieur). Ordonnance du 7 août 18114, an'
Voir PORTAIL DE POUILLY (Le).
torisant le sieur Lorcet à maintenir

CENTRE (canal du). Voir CA- en activité deux lavoirs à bras à - ;
VI, i52. = Décret du 5 septembre

NAUX.
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CHA

CHA

CHA

1851, autorisant les sieurs Dupont quisition de la propriété de - pour
et Drey fus à établir deux lavoirs à le service de l'école des mineurs
bras à-; Xl; 710 (,Voir FONTAINE). de Saint-EtiAnne; XII, 669. = Du

10 juillet 1849, ouvrant un crédit

CHAMPIGNEULLES (Meurthe ). supplémentaire applicable aux tra-

Ordonnance du 29 mars 1857, au- vaux d'appropriation du domaine
torisant les sieurs Vivenot-Lamy de- à l'installation de l'école des

à établir deux fiants-four- mineurs de Saint-Étienne ;
neaux it -; XI, 727. = Arrèté du 538.
Président du conseil , chargé du
et Cie

XVI

CHAPEAU (Hantes-Alpes). Ordonpouvoir exécutif, du 3 août '1858,
concédant au sieur Vivront Lamy rnance du 16 janvier 1848. concéles usines de fer oolithique de - dant aux sieurs Mania dit TeisXIV, 492.

cantal). OrdonCITA VIPLI?1X
nance du 20 mai 1842, concédant

siére et Boisseranc les mines de
cuivre, argent et autres métaux du
111, 734.

CHAPELLE (Loire). Décret dit

au sieur Babiassole de Loueentrce
les mines de houille de-; I, 820. 13 mai 1850, autorisant les sieurs
Targe frères -à faire diverses addiCHAMPS, née de Bréchcerd (dame tions it !car
XVII, 708.

usine à fer de La -;

veuve DE). Voir CRAIIIAIN.

CHA3IPTONNAY ( Haute-Saône).

CHAPELLE (Var). Ordonnance du

Décret du 30 mai 1851, autorisant 26 mars 1843, portant délimitation

le sieur Bortveret à établir six lavoirs de la concession (les mines de houille

àbras à - ; XVII, 712.

de La-, délimitation précédemment

CIIANAY. Ordonnance (lu 21 jan- fixée par l'ordonnance du 10 septemvier 1847, annulant un arrêté du bre 1841 ; 111, 911.
conseil de préfecture de la Loire qui
CHAPELLE-SAINT-ANDRÉ (Nièmaintenait au rôle des patentes la vre). Ordonnance du 16 janvier 1844,
compagnie des mines de houille de autorisant le sieur Couroi-Bigé à

-; XI, 723.
CIIANCELADE (Dordogne). Arrêté

maintenir en activité une forge et un

moulin à La-; Y, 688.

ministériel dit 9 janvier 1849, relatif
CHAPELLE - SAINT - QUILLAIN
à l'exploitation des carrières souter- (Haute-Saône). Arrêté du Président

raines de - ; XV, 560.
du conseil chargé du pouvoir exécutif, du 3 août 1848, autorisant les
Voir
MESCHANIER (sieur).
sieurs René père et fils et les hériSARGES.
tiers Duplessis à maintenir en actiCIIANILLE (Isère). Arrêté du Pré- vité un lavoir à cheval et un lavoir
sident du conseil , chargé du pou- à bras à La -; XIV, 504.
voir exécutif, du 4 août 18118, concédant au sieur Jas les mines de fer

de-; XIV, 509.
CHANTAY (Cher). Ordonnance du

CHARBONNEL (sieur). Voir IsSUR-TILLE.

CHARBONNIÈRE (Loire). Ordon-

du 26 mars 1843, concédant
17 novembre 1847, autorisant les nance
aux
sieurs
Durozier et Adam les
sieurs Dupin et Iiavenaz à mainte- mines d'anthracite
de-; III, 904.

nir en activité l'usine à fer du-;

XII, 712.
CHARBONNIÈRE (Moselle).. ArCHANTE-GRILLET (Loire). Loi rêté du Président du conseil chargé
du 23 juillet 1847, autorisant l'ac- dupouvoir exécutif, du 25 septembre
13
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CHA

CITA

1848, concédant aux sieurs DuprtÀ

CI1ATONRUPT ( Haute-Marne ).

et Dreyfus les mines de fer de -; Ordonnance du 22 sept. 1843 auto.
visant le sieur Gillot-Guillautnie à
XIV, 548.
établir un bocard et un patouillet
CHARBONNIÈRE (Nièvre ). Or- à -; IV, 721.

donnance du 23 mai 1843, autorisant les sieur et dame tl'Osncond à

CHAUDIÈRES A VAPEUR, Ordon.

maintenir en activité l'usine à fer nance du 22 mai 1843, relative

(le -; III, 922.

aux machines et- autres que celles

qui sont placées sur des bateaux; III,

CHARLES (sieur). Voir CIIEVILLON 922.=Du 15 juin. 1844, portant rec-

et FOETENELLE.

tification de celles des 22 et 23 irai
CHARLIER et consorts (sieurs). 1843 relatives aux machines , ba-

Voir OUC1FEY et VITREUX.

CHARMES (CBte-d'Or). Arrêté du

teaux et -; V, 725.

CHAUDRON (sieur).

'Voir Gau-

MONT.

Président du conseil chargé du pouCHAUFF AILLE .(Haute-Vienne),
voir exécutif, du 25 septembre 1848,
autorisant les sieurs An!hony frères Ordonnance du 18 avril 181t2, autoà maintenir en activité un lavoir à lisantle sieur (lit Burguet de Chauf

cheval dans la commune de

XIV, 561t.

CIIARNEUII. (Indre). Ordonnance

CI-10

CHHE

faille à établir un feu de chaufferie et une machine à fendre dans
l'usine à fer de -; 1, 813.

CIIAUFFRIAT , MOREL et Ci,
du 21 mars 4846, autorisant le sieur
de 13elabre à maintenir en activité (sieurs). Voir SAINT-CIIAIIOND.
l'usine à fer de -; 1X, 6119.
CHAUMADOUX ( Puy-de-Dôme),
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tembre 1851, autorisant les sieurs posés à la surveillance des-; XVII,
1louln2y père et fils et G° à main- 689. = Arrêté ministériel du 15
tenir en activité deux lavoirs à bras avril 1850 , relatif air service de

contrôle et de surveillance des ,,--; XX, 711.
en exploitation; XVII , 701. = tiéCHAUVIN (sieur). Voir GIPII;RE cret du Président du 27 mars 1851,
portant règlement d'administration
publique sur les conditions d'admission et le mode d'avancement des
CIIAUX, BRIQUI-,.S et TUILES. commissaires et sous-commissaires
de surveillance administrative des
Voir OCTROI DE PARIS.
CHAZELLES (Loire). Arrêté du -; XIX, 750.

(La).

CHATJYOT (sieur). Voir JULLY.

CHENECIÈRE (Côte-d'Or). OrdonPrésident du conseil, chargé du poilvoir exécutif du 14 décembre 1848, nance du 27 ,juin 18116, autorisant

concédant au sieur Breelus les mi- les sieurs Lapérousc frères à mainnes de plomb , argent et autres mé- tenir en activité l'usine àfer de -;
IX, 661.
taux de - ; XIV , 596.
CHEPPY (Meuse ). Décret du 11
CIIE>JIN (sieur). Voir SALLE
(La).

juillet 1850 , autorisant la dame

veuve d'.42^.lenlarre d'Erzillé à
CHEMIN DE FER (Établissement maintenir en activité une usine à fer
d'un-). Voir ANICIIE (Mines d').
à -; XVIII, 576.

CHEMINS DE FER. Loi du 15

CITER (Département du). Arrêté

Arrête du Président du conseil

juillet 1845 , sur la police des - ; du 22 avril 1844, relatif à l'exploiIllI, 812. = Ordonnance du 15 tation des minières de fer du - ;

nance du 5 jrin 1846, autorisant le octobre 1848, concédant au sieur
sieur Palier; :;deChassenctyàmain- Delco as les mines de fer de -; XIV,
tenir en activité l'usine à fer de-;

Président du conseil , chargé du
pouvoir exécutif, du 25 septembre

CIIASSENAY ( Nièvre ). Ordon- chargé du pouvoir exécutif, du 20

IX, 661. (Voir VERNILRE.)

574.
.

CHAUME (Nièvre). Ordonnance

CIIASTENAY-LENTY ( dame DE). du 29 septembre 1843 autorisant le
Voir EssAROIS.
sieur Goblei jeune à maintenir eu

CIIATEAUVILLAIN(Haute-Ilarne).

activité l'usine à fer de - ; IV, M.

Ordonnance du 29 décembre 1845,

CIIAUNI4R°E (Mayenne). Ordon-

autorisant le sieur Varinot à éta- nànce dlr 5 juin 1846, accordant
blir un patouillet et six lavoirs à une extension de concession à la
bras à -; VIII, 861t.

société propriétaire de la concesCHATELET ( Moselle ). Ordon- sion des mines d'anthacite de La nance du 9 novembre 18411, concé- et des Bordeaux; IX, 659.
dant aux sieurs Gallot et Lejeune
CHAUVENCY - SAINT - HUBERT
la mine de fer du -; VI, 671.
(Meuse). Ordonnance du 19 juin
autorisant le sieur b'eillière à
CHATILLON (sieur DE). Voir 1844',
maintenir en activité l'usine à fer
AIGUILLES.
de - ; V, 725.=D1r 15 février 1847,
(Côte- autorisant le sieur Collet à mainted'isr). Ihècrets du 12 décembre 1849, nir en activité un moulin à farine
anike joint le siens' JUrtâlre i-unainte725. - Pli 15 février 1.347,
nir cil activité nn hant-l'olrr;ieeu à antoi ;m t les sieurs
C:IIATILLON-SUI,-8EI1"'E

-. et lrn patouillet il Veuxciul es; et Cic u établir un hocard à crasses
X l , 588,
à - ; `I, 725. - Décret du 5 sep-

novembre 1846, portant règlement
d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des
X, 834. = Arrêté ministériel du
20 mars 1848, substituant aux commissaires royaux près les compagnies de-, des inspecteurs de l'exploitation commerciale, et instituant
des inspecteurs principaux et particuliers; XIII, 81.7. = Arrêté du Président du conseil chargé du pouvoir
exécutif du 29 juillet 1848, substituant à la commission générale une

Y, 713.
CIIÈRAUMION1' (Eure). Arrêté du

1848, autorisant les sieurs du Luar1
à maintenir en activité l'usine à fer

de - ; XIV, 563.
CHEVAUX. Décret du 28 avril
1851, modifiant le tarif de sortie
pour les -et pour le plâtre préparé;
XIX, 763.

CIIEVENE.T (Nièvre). Ordonnance
commission centrale des -; XIV,
668. = Du 18 août 1848, levant le du 16 janvier 1848, autorisant le
séquestre finis sur les - de Paris à sieur Champenois à maintenir en
Orléans et du Centre; XIV, 670. _ activité la forge de - ; XIII, 738.

Du 11 septembre 181t8 , nommant
CHEVILLON (Haute-i larne ). Ortrois nouveaux membres de la com- donnance du 7 octobre 18-/16, automission centrale des-; XIV , 691. risant le sieur Charles à établir un

=Arrêté du Président du 20jan- lraut-fourneau- à - ; X, 796.
vier 18!19 , portant de 15 à 24 le

CHOISEAU (Côte-d'Or). Ordonsion centrale des-; XV, 693. = Loi nance du 30 mai 1846, autorisant

nombre des membres de la commis-

des27 novembre, 5 décembre 1849 et le sieur Guérard à ajouter nn haut27 février 1850 , relative aux corn- fourneau à l'usine à :fer de -- ; IN
utnssa;res et Gons-colnnlissai res pré- 659.
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CLE
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CIIU1,Lis'I' (Nièvre). Ordonnance

CLI M1s1°NT-DÉSORMES (sieur).

du 3 avril 1542, autorisant le sieur Voir BARRIÈRES.
Donamy à conserver et à tenir eu
CLERVAL (Doubs). Ordonnance

activité l'usine à fer du -; 1, 811. du 15 mai 1542, autorisant, lessieurs
CHOLLIER frères (sieurs). Voir Bouchot frères à établir un second

haut-fourneau dans leur usine à fer

Fui.Y (La).
CIIUASTIA

( Basses - Pyrénées).

Ordonnance du 4 mai 1846, auto-

de - ; 1, 820.
CLOS-IIORTIER(Haute llarne),Or-

risant les sieurs Harassé et L or- donnance du 29 juin 1S114, portant
don, à maintenir indéfiniment en rejet du pourvoi des sieurs /iozet

activité l'usine à fer de - ;

9X

652.

et de 1llénisson contre une décision
du Ministre des travaux publics re-

lative à l'usine du-; V, 727. =
CIIUTIN (sieur). Voir OSNL-LE- Décret du 26 novembre 1849, auto.

VAL.

risant les sieurs Rozet et de illénisCIGOGNE (Nièvre). Ordonnance son à maintenir en activité les bo-

du 12 avril 1845 , autorisant les card, patouille[ et moulin it farine
ayant droit du sieur prière d'Azy existant dans leur usine à fer du-;
à maintenir en activité l'usine à fer

de-;VII, 560.

XVI , 584.

COALITIONS. Loi da 29novembre

CIGOTIÈRE (Mayenne). Ordon- 18tt9, modifiant les articles 414,
nance du 30 mai 1846, augmentant 415 et /116, du code pénal relatifaux
l'étendue de la concession des mines - d'entrepreneurs et d'ouvriers;

d'anthracite de Linières et de La-;
IX, 656.

XVI , 582.

COCURÈS (Lozère`. Décret du 25
CISSAC ( sieur ). Voir SABLONS juillet 18119 , concédant aux sieurs
Borelli , de Salzet et consorts les
(Les).

mines de plomb argentifère etd'an-

CLAIRAC (Gard). Décretdu 6 avril tres métaux de-; XVI, 554.

1850, concédant au sieur Leclaire
les mines de zinc , plomb et autres

métaux de-; XVII, 699.

CLAIRVAAUX (Aube). Décret du

COITE. Voir CANAUX.
COLAS (sieur). Voir MOUTIER-SUR'
SAULX.

décembre 1850, autorisant le sieur

COL-DE-LA-BOUSOLE (Aride),
parlé à maintenir en activité, en Ordonnance
du 18 mars 1843, adles modifiant, les forges hautes et mettant l'opposition
du sieur Sabre
basses de-; XVIII, 600.
contre l'ordonnance du 27 avril

CLAISE (Indre-et-Loire). Arrêté 1838, portant institution de la conde la commission du pouvoir exécu- cession des mines d'antimoine,
tif du 19 juin 1848, autorisant le plomb, cuivre et autres métaux du

sieur Luzarche à maintenir en ac- - ; Ili, 902.
tivité l'usine à fer de -; X[II,
779.
CLAUSSE (sieur). Voir PANSEY.

COLLARD (sieur). Voir GIROtAGNY.

COLLARD , PERRIN et consorts
CLÉMENT (sieur). Voir THOSTES (sieurs). Voir IlOSILRES-AUX-SALI-

et BLAUREGARD.

CL `'_s1L;NT (Dame veuve) et sieur
1"A11 NOT. i'"Oi)' l1O'E'rRIBOURG,

`iES.

COLLE (sieur ). Voir 5nr,11EBOURC,

COLLE - DE - VILLEMIUS (Basses-

CON
COM
Ordonnance du 28 août proportionnelle de la mine de

566,
1855, concédant au sieur de Séb as- houille de-; i'II
liane les mines de lignite de La - ;
CO BRL' (Loire). Arrêté du PréVIII, 837.
sident du conseil, chargé du pouvoir
exécutif du 20 octobre 1848, concé-

Alpes).

COLLECTION MINÉRALOGIQUE.

dant aux sieurs Desvernay et con-

Loi du 30 juin 1845, relative à l'ac- sorts les mines d'antracithe de quisition (le la - du sieur de Drée; (Loire) ; XIV , 569.
VII, 51t2.
COi1IBRES ( Puy-de-Dôme ). OrCOLLECTIONS SCIENTIFIQUES. donnance du 12 février 1846, porLoi du 8 août 1847, ouvrant un cré- tant qu'il est fait à la société prodit pour l'acquisition de diverses-; priétaire des mines de plomb argenXII, 670.

tifère de -, .goure et Barbecot

COLLIGE DE FRANCE. Décret du remise temporaire de la redevance

gouvernement provisoire du 7 avril proportionnelle; IX, 641i. ( Voir
9848, instituant une nouvelle série PONT-GIBAUD.)
de chaires au-, et en supprimant COMMENTRY ( Allier ). Ordond'anciennes ; XIII, 811.
nance du 19 décembre 1846, autofrères et
COLLET (sieur). Voir CHAUVENcY- risant les sieurs Blarlenot

consorts à établir une usine à fer à

SAINT-IIUBERT.

COLLET-DE-D3??F (Lozère). Or-

-; X, 859.

donnance du 18 janvier 1847, por
tant rectification des articles 1 et 2
de celle du 7 août 1822 , qui concédait les inities d'antimoine du - et
les mines d'antimoine et de plomb
sulfuré de Saint-AIichel-de-Dèze;
XI, 722.
COLLIN et CHATROUSSE (sieurs',
Voir PEREIRE (La).
COLLOBRILRES

COMMINGES (sieur). Voir BoNAC.

C01161ISSIONI MIXTE DES TRAVAUX PUBLICS. Loi du 7 avril 1851,

relative à la délimitation de la zone
frontière et à la compétence de la

-; XIX, 759.

COMMUNE (Ardennes).

Ordon-

nance dn 8 mars 1845 , autorisant le sieur lilorel à maintenir en
(C1e des mitres' activité une usine àfer à La -; VII,

de houille de). Voit` BAGNA (Le) 554.
CO'sIP 1GNIF.S.- des mines et forCOLLONGE (sieur). Voir SAINT- ges d'Aubin, Voir DURAVr[.. Il -des
QUENTIN.
j houillères et fonderies de l'Aveyron,
COMAILLE

(Seône-et-Loire). I Yoir

f i -propriétaire

Ordonnance du 31 août 18117, con- de la mine de houille de Cavaillac,
cédant aux sieurs Brutset ct Drbver- Voir CAVAILIAC. il - des mines de
nay les mines de schistes bitumineux houille de Collobrières, Voir BAGNA
de

de La -; XII , 702.

(Le). Ji -propriétaire de la mine

houille de Decize, Voir DECIZE. I) -

COMBE - GILLARDE , commune (le Mouzaïa, Voir MOUZAÏA.

du Freney (Isère). Décret du 30 dé-

cembre 1851 , concédant au sieur

CO7SSPTABILIT4 PUBLlQU

.

Psi-

lrlilanta les mines d'anthracite de cret (]u 11 août 1550 , uodifant
l'ordonnance du 31 mai 1838 , sur
-; A,,, 736.
1.r -- en ce qui concerne la durée
COMBEREDONDE (Gard). Ordon- des exercices; XVIUI, 581.

nance du 12 juin 18f15, portant remise pour cinq ans de la redevance

CONCIIES

(Allier). Ordonnance
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du 29 septembre 1843, autori- autorisant les sieurs Labbé et jesant les sieurs cleldersainl et autres gendre à établir un lavoir à bras
à établir une usine à fer au lieu dit à
576.

Les - ; IV, 731

COTE-D'OR (département de la).

CONDÉSUII,-ITON (Eure). Décret Arrêté ministériel du 26 mai 1849

du 9 août 1850, autorisant les héri- relatif à l'exploitation des minières
tiers Roy et dame d'Albon à main- de fer du - ; XV, 636
tenir en activité une usine à fer à
COTE-PEALLAS (Ilautes-Alpes).
-; XVIII, 581.
Ordonnance du 21 septembre 1852,
CONS-.LA-GRANDVILLE (Moselle).
concédant aux sieurs Gérard, llioOrdonnance du 2 juillet 1855, au- rand
et consorts la mine de graphite
torisant les sieurs Estignard à éta-

blir un lavoir ir bras à -; VIII , 819, ou plombagine de --; 11, 807.

= Arrêté du Président du conseil
chargé du pouvoir exécutif du 25

DR) -D'OLÉRARGUES.

ritiers Estignard à établir un haut-

CIIELLE (LA).

septembre 1848 , autorisant les hé-

COTTON (sieur). Voir SAINT-AN.

COTTON frères (sieurs). Voir Ro-

fourneau à -- ; XIV, 563.
COUADE (Haute-Vienne).Décretdu
CONSRIL D'ÉTAT. Ordonnance 5septembre
1851, autorisant le sieur
du 27 décembre 1846, relative aux Blanchon-Lasserve
maintenir eu
affaires qui doivent être soumises à activité l'usine à ferà de
La-; XX,

l'examen des comités du

-; X,

708.
COULAUX et C10 (sieurs). Voit'
COQUARD-BRIQUET (héritiers du BOERENTIIAL.

866.

sieur). hoir SAI\T-DIZIER.

COULIIY (Moselle). Ordonnance
CORDE LIN (Nièvre), Ordonnance du 26 juillet 1844, concédantausieur
du 26 septembre 1845 , autorisant le Gérard les mines de fer du-; VI,
sieur Lemoine à maintenir en acti- 639.
vité les usines métallurgiques de -;
COUPETTE (Lozère). Ordonnance
VIII , 847.

du 28 janvier 1855

,

concédant

CORBESSIEU (Isère). Ordonnance aux sieurs Daeedé et consorts les

du 29 décembre 1845, concédant au mines d'antimoine de La -, et d'lsieur Ranzié les mines de fer ooli- velac ; VII, 555.

thique de -; VIII, 862.

COUROD et consorts (sieurs). Voir

CORNET D'HUMVAL (sieur). Voir Gaozon.
ARGOEUVRES.

COUROLLE (Allier). OrdonCOSNES ( Moselle ). Ordonnance nance du 27 janvier 1855, concédu 15 novembre 1853, autorisant le dant au sieur Voizot les mines de
sieur LVoilard et la daine veuve Co- houille de La -; V, 692.
tard è maintenir en activité les laCOUROT-BICI (sie)ir). VoirCIIA-

voirs à bras de -; IV, 739. = Du

CUM

CR0

COU

PELLE-SAINT-ANDRÉ (La) ; CROISY.

22 mai 1855, autorisant les sieurs
COURTIAUX (Haute-Vienne). ArLabbé et Legendre à maintenir en
activité trois lavoirs à bras à-; VII, rêté du Président, du 29 mai 1849,

563. = Arrêté ministériel du 17 autorisant le sieur Veyrier-Mor,la-

avril 1858 , autorisant les sieurs gnières à maintenir en activité l'uLabbé et Legendre à maintenir en sine à cuivre de -; XV, 645.
activité un lavoir à bras à -; XIII,
COURVOL
et
BOUSSAROQUE
762. = Décret dit 22 juillet 1850 , (sieurs DL). Voir LIMANTON.

COUTANT (sieur). voir IVRY.
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CROISY (Nièvre). Ordonnance du

24 novembre 1843. autorisant le
CRAIE. Décret du 24 juillet 1851, sieur Courot-I3'igé à maintenir en

supprimant le droit établi à la sortie activité l'usine à fer de -; IV, M.

de la -; XX, 701.

CROIX-DE-PALIÈRES (Gard).

CRA1IIAIN (Nièvre). Ordonnance Arrêté du Président du conseil
du 11 décembre 1845 , autorisant la chargé du pouvoir exécutif, du 27
daine veuve de Champs, née de Bré- juillet 1848, concédant aux sieurs

cltctrd , et consorts à maintenir en Serre et consorts les mines de zinc,

activité l'usine à fer de -; VIII; 857. de plomb argentifère et d'autres
CRI?ANCLY (Haute-Marrie). Dé- métaux de-; XiV, 488.
ci-et du 31 mars 1851, autorisant les
CROMBEZ-LEFEBVRE (sieur et
C te

sieurs Rougueret, Martenot et
it maintenir en activité nu patouillet à -; -,,IX, 758. = Du 5 septembre 185.A., autorisant les sieurs de
Sainte-II1au,re et consorts à.maintenir en activité et ir modifier un

dame). hoir CAILLAUDIÈRE (La).

CROS ( Loire). Ordonnance du
14 août 1842, modifiant dans leurs
limites les mines de houille du -II, 793.

patouillet à-; ;X-X, 709:
CUDE (Haute-)ilarne). OrdonCRÈCY (Nièvre). Ordonnance du nance du 17 juillet 1847, autori26 mars 1846, autorisant la daine de sant le sieur Guilleminot à mainteBlacas à maintenir en activité la nir en activité un feu d'affinerie à La

forge de -; IX, 650.

- et à y en ajouter un nouveau;

CRF.SPIN (Nord). Ordonnance du XII, 681.
21t m di; 1844, autorisant les sieurs
CUCNEY (liante-Saône). Ordon-

Dupont et Ci' à établir une usine à nance du 28 août 1845, autorisant
fer à -; VI, 656.
les sieurs Vacetherite frères à modiCRESTIN (sieur). Voir BOUIIANS. fier le système d'épuration des taux
bourbeuses du lavoir à cheval de-;
CREUX-D17-FÉE (Haute-Marne et VIII, 840.
Côte-d'Or). Décret di-i'225 avril 1851,

concédant aux sieurs Bougueret,
Martenot et C' la mine de fer de
-; XIX, 761.
CREUZOT (Saône-et-Loire). Ordonnance du 2 juillet 1845, autorisat:t les sieurs Schneicl-er frères à

CUIVRE et

zlNNC.

Voir DROIT

D'ENTRÉE dans Paris.

CUMUL. Décret du gouvernement

provisoire, du 13 mars 1848, por-

tant que nul ne pourra désormais

jouir simultanément d'un traitemen t

maintenir en activité deux feux d'activité et d'une pension de re-

d'affinerie, et à établir un haut-four- traite; que néanmoins le-sera toléré
jusqu'à concurrence de 700 fr. ;
neau au -; VIII, 819.
CROCIIOT. Ordonnance du 5 fé- XIII, 806. = Arrêté du gouvernedu 22 avril 1358,
vrier 1843,modifiant celle du 26no- ment provisoire,
une commission chargée
vembre'1833, qui autorisait la dame instituant
sur les
veuve Dornier à tenir en activité , de présenter un rapportdes
foncquestions
relatives
au
dans la Commune (le Mont-le-Fraet
en
confiant
la
tions
salariées,
rois Il aute-Saône), nn patouillet et présidence à M. Flocon; XIII, 813.

l'usine à fer du-; 111, 889.
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DÉSERT ( Maine-et-Loire ). Or-

D

DAI MARIE. Ordonnance du 29 du 17 avril 1850, autorisant la co»I.
pagaie des houillères et fonderies
(le l'Aveyron à faire diverses additions à l'usine il fer de-; XVIII, 703.

janvier 18Lt7, portant rejet d'une
requête des sieurs Viraux frères
contre l'arrêté du conseil de préfecture de la lieuse qui les a maintenus à la contribution des portes
et fenêtres pour leur fonderie de-;

DECIZE (Nièvre). Ordonnance du
12 février 1856, accordant à la coiuI-

pagnie propriétaire de la mine de
XIII, 722.
houille de-un abonnement à la reDAMOUR ( dame veuve ). Voir devance proportionnelle pour les
POISEUX.
exercices 1855, 1856 et 1847 ; IX,
DAM PIERRE-SUR-SALON (Haute- M. = Arrêté du Président du 28
Saône). Ordonnance du Il sep- mars 1849, relatif aux limites de la

tembre '1842 , autorisant le sieur concession houillère de-; XV, 585.
Dorn'ier à maintenir en activité une
DEGAIN (sieur). Voir QUATRE-

usine à fer dans la commune de-;

Il, SOLI. = Du 27 août 18116, autori-

sant le même à établir un lavoir à
cheval à -; X, 795.

PAVILLONS (Les).

DELAVAL et CI° (sieurs). Voir
EYGOUTIEI( (L').

DELCASSE (sieur). Voir FERRURE
DAMPIERRE-SUR - VINGEANNE (La).

(Côte-d'or).

Décret du le février

1850, autorisant le sieur Rochet à

maintenir en activité un lavoir à

DEL)IAS (sieur). Voir CHAUMI.A.
DOUX.

cheval à -; XVII, 686.

DENAIN (Nord). Ordonnance du
D.ANELL1's (sieur). Voir ATTAN- 30 mai 1846, autorisant les sieurs
Serret, Lelièvre et Cie à ajouter
COURT; BUISSON (Le).

DANGU (Eure). Décret du 9 août douze fours à puddler..., etc. à l'u1.850, autorisant les héritiers de la sine à fer de-; IX, 658. - Arrêté
dame de Lagrange à établir une du Président du conseil, chargé du
Usine pour le laminage du zinc, du pouvoir exécutif, du 20 octobre
cuivre et d'autres métaux à-; XVIII, 1858, autorisant les mêmes à faire
diverses additions à l'usine à fer de
580.
DALNiEL (dame v'), Voir BISSEYLA-CSTE.

DARNIS (sieur). Voir FoURQuES.
DAUDE et consorts (sieurs). Voir
COUPETTE (La); AVELAC.

-; XIV, 576.

DENJE AN (sieur). Voir ILLIER-ETLARAIIADE.

DEPENSES. Voir RECETTES et-.

DEROZIERS ( sieur ). Voir AN-

DAVID-REAUREGARD etconsorts GLEBAS.
(sieurs). Voir ROUTES.
DERRIÈRE-LE-PARC (Isère). ArDEBOSQUE (sieur). Voir PECHAI- rêté du Président du conseil chargé
du pouvoir exécutif, du 3 aoîtt 18118,
ROUX.

concédant à la compagnie du hautDEBRAY et Ci, (sieurs). VoirLA- foitrneau de Rioupéroux, représentée par le sieur Duntas, les mines
DECAZES (sieur). Voir ALBAN ; de fer de -; XIV, Lt94.

BOURDETTE.

ILLEI'RANCHE.

flOU

DOL

DÉSÉGLISE, MICHONNET et Cl'
DECAZEVILLE (.Aveyron), Décret (sieurs), Voir BOURGES.
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DOMAINE DE L'ÉTAT. Voir ARC;

donnance du 11 septembre 1842, MONTMOROT; SALINS.
concédant aux sieurs de Las-Cases
RONGES (marais de) (Loire-Infé et Triger les mines de houille du-; rieure). Ordonnance du 24 février
II, 803. = Du 26 mars 181t3, con- 1544, relative à l'extraction de la
cédant au sieur Berchoux les mines tourbe terreuse dite terre-noire, dans
d'anthracite du--; 111, 907.
les-;V, 700.
1)ESIIIARTIN et BONNET (sieurs).
Voir DOUVIIES.

DF,SROUSSEAUX-NOIZET (sieur).
Voir JIATTON.

DORLODOT (sieur DE). Voir IIAUBEUGE.

DORLON (Moselle). Ordonnance

du 3 décembre 1853, autorisant la
DESTUT-DASSAY ( sieur ). Voir dame veuve Trolyanne à modifier
ses usines à fer de Buré-la-Forge et
Es'AU (L').
DESVERNAY (sieur). Voir SAINT- de -; IV, 750. - Décret du 16 novembre 1849, autorisant la dame
SYIPHORIEN-DE-LAY.
veuve Trot'yanne il remettre en
DESVERNAY et consorts (sieurs). activité les haut fourneau et bocard
Voir COMBRE.

DIÉNAY (Côte-d'Or). Ordonnance

du 20 février 181i3, autorisant le

sieur Leehêne, 1° à maintenir en activité un haut-fourneau et une for e

de -; XVI ,

581.

DORNIER (sieur). Voir DAIIPIEr,RE-sUR-SALOIN .

DORNIER , ainé (sieur). Voir
à -; 2° à y établir un bocard et un OVRILRES.
patouillet; 111, 892. = Du 2 mai
DORNIER (dame veuve). Voir
1855, portant rejet du pourvoi du CROCHOT (Le); PESIIEs; RENAU-

sieur Lechcne cuistre l'ordonnance
du 20 février 181t3, relative aux usi-

COURT.

DOUANES. Loi du 15 décembre
1856, modifiant, en ce qui concerne 1848 sur les - (extrait); XIV, 598.
le régime des eaux, celle du 20 fé- (Voit' DROITS DE DOUANE).
vrier 18113, par laquelle le sieur LeDOUCHY (Nord). Ordonnance du
chêlie a été autorisé à maintenir en 16 avril 1843, réglant la redevance
activité un haul-fourneau et à éta- proportionnelle de la concession

nes de -; VII, 560. = Du 3 août

blir un bocard et un patouillet à ; houillère de-; III, 919.
\, 793.
DOUÉ (daine-et-Loire). OrdonDIETRICH et fils(dame veuve DE).
nance
du 18 avril 1842, concédant
Voir JOEGERTHAL; NIEDERBRONN ;
Collet et
RAUSCIIP.NDwVASSEN,; REICHSHOFPEN; aux sieurs 1feurtaux,

consorts, les mines de houille de -;
1, 813.
DIGOIN (canal de) A BRIARE. Voir
DOUÉE ( Nièvre ). Ordonnance
CANAUX.

ZINSWILLER.

DIVISIONS MINÉRALOGIQUES.

843, autorisant les
du 12 avril 1843,'
sieurs Grasset frères et Vivier à

Décision ministérielle clu 20 mars maintenir en activité les trois usines
1851, modifiant la circonscription àferdeLa -; 111, 917.
d'un certain nombre d'arrondissePOULAINCOURT (Haute-Marne).
ments et de -; XIX, 514.
1842,
DOÉ frères et C10 (sieurs). Voir Ordonnance du 19 octobreàétablir
autorisant
le
sieurCapilain
SAINT-MAURICE.
une forge à -; 11, 811.
DOLLIN-DUF'RESNEL ( sieur ).
DOUVRES (Ain). Ordonnance du
Voir MAUCOURT.

202

DRO

2 mai 18112, concédant aux sieurs les ouvrages en fonte ; XVIII, 589,
Desinartin et Bonnet les mines de

lignite de -; I, 818.

DRUSIAUX-GENDARME (sieur).

Voir CACHETTE (La); Mn7.ERNY; M106TIGNY-SUR-VENCE; NEUVILLL'-AUX-

DOUZIES (Nord). Ordonnance du
20 mars 18115, autorisant les sieurs TOURNEURS (La) et POIX.

fiamoir, ,Verrat et Ce à maintenir
DRUY (Nièvre). Ordonnance du
en activité cinq lavoirs à bras à -;
VII , 555.
Arrêté du Président 27 août 1846, autorisant le sieur
du conseil, chargé du pouvoir exé- Jeandet à maintenir cri activité une
cutif en date du 3 août 1845, auto- usine à fer à - ; X, 7911.
risant les sieurs Samoir, Serre( DUBOST frères (sieurs). Voir
et Cie, à ajouter deux hauts-forr- VY-LÈS-RUPT.

neaux à l'usine à fer de - ;

NIV,

503.

DUCIION (sieur). Voir POYASS.

DOYET (Allier). Ordonnance du

DUCLOS DE BOUSSOIS et consorts

DRACY-SAINT-LOUP (Saône et-

DUIIAREST (sieur). Voir OrnA-

14 novembre 18114, autorisant le (sieurs). Voir POIPE (La).
sieur de La Ribetle à faire des re- DUFAUD (sieur). Voir VERNiÈRt
cherches de houille
Yi , 684.
(La).
Loire). Ordonnance du 4 novembre
18113, concédant aux. sieurs Selligue
et C10 les mines de schistes bitumi-

neux de - ; IV, M.

GNOUX.

DUIIAS (sieur). Voir DERRILREHALLES (Les); III175AGE;

LE-PARC ;

DREUILLE-SENECTERRE (sieur
DE). Voir AUBRoN (L').

PIERRE-PLATE; VAN (Le); VERNAL

I)LJdONT (sieur) . Voir FERMIÈRE.
LA-Ç,11A VDE.

DR OITEVA L (Vosges). Ordonnance

du 25 mai 1847, autorisant le sieur

Jacquinot à maintenir en activité
les deux feux d'affiricrie existant

dans son usine à fer de - ;

XI

,

7311.

DROITS DE DOUANE. Arrêté de la

commission du pouvoir exécutif du

6 juin 1848, modifiant les - pour
les fontes aciéreuses importées d'Algérie ; XIII , 774..
DROITS D'ENTRÉE DANS PARIS.

Arrêté du Président du conseil

DUMORA et GIGNOUX (sieurs).
Voir BIGANOS.
DUNOYER (sieur). Voir LUCHAIT,

DUPIN et RAVENAZ (sieurs). Voir
CIIANTAY (Le ).

DUPLANTIER (sieur). Voir ltesTREL.

DUPOIRIER
ÉCUELLE.

DUPONT et Cie (sieurs).

Voir
Voir

chargé du pouvoir exécutif du 9
septembre 1848, portant suppression des-pour les fers, fontes, cuivre et zinc; XiV, 536. (Voir OCTROI

GNEULLES;
CHARBONNIÈRE (La);
IIARC-CIIF.VIÈRES; SAINT-JUVIN; SoifSIERANCE.

DROITS DE NAVIGATION. Voir
CANAUX; ÉCLUSES.

DROITS DE SORTIE. Décret du
9 octobre 1850 , réduisant les -sur

DUPONT et

DREYFUS (sieurs).
Voir ARS-SUR-MOSELLE ; C11-01PI-

DUPUYNODE (sieur). VoirABLON

DURAND (sieur). Voir PàRIGUEUX.
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DURAND , MOULINE aîné et Cie. bin à établir une usine à fer à -;
XVI, 583.
Voir CIIASIE.
DUROZIER et ADAM (sieurs). Voir
DURAVEL (Lot). Décret du 26

novembre 1849, autorisant la com-

CIARBONNIÈRE.

pagnie des mines et forges d'AuE

EAU SALÉE. Ordonnance du 7 activité l'usine à fer de 1'- ;
janvier 1842 ,
sieurs

Parmentier et Grillet de

leur désistement du pourvoi qu'ils
avaient formé relativement à une
exploitation

111,

donnant acte aux 935.

d'-; I, 795. (Voir

ENGELVIN-DEROSIERS (sieur).
Voir BOIS-DE-SAINT-SAUVES.

ÉPAGNE (Vendée). Ordonnance

du 29 mars 18117, concédant aux
ÉCLUSES. Décret du Président sieurs Blot et consorts les mines de
du 4 septembre 1849, réduisant les houille d'- ; Xl, 728.
droits de navigation perçus aux ÉPAGNY (Côte-d'Or ). Arrêté du
SALIES.)

de Fresne et d'Ywuy (Nord) ; XVI, Ministre des travaux publics , du 17
562.
avril 18!18, autorisant le sieur Iiuot

ÉCOLE D'ADMINISTRATION. Ar- à maintenir en activité un lavoir à
rUé du gouvernement provisoire cheval et douze lavoirs à bras à-;
du 9 mars 1848, établissant une -; XIII, 762.
XIII, 806. = Loi du 9 août 1849,
ÉPAU (Nièvre). Ordonnance du
relative à l'- ; XVI, 558.
6 juin 1843 autorisant le sieur DesÉCOLE DES DINEURS DE SAINT- Aut-Dassay à maintenir en activité
Décret du Président du l'usine à fer de L'- ; 111, 935.
22 août 18119, relatif à l'admission
ÉPINE (Indre-et-Loire). Arrêté
des militaires et marins àl'-; XVI, de la commission du pouvoir exé560. (i'oir CHANTE-GRILLET.)

cutif du 19 juin 18118, autorisant le
ÉCOLES SPÉCIALES. Décret du sieur Luzarche à maintenir en acPrésident du 31 mars 1851, concer- tivité l'usine à fer de L'-; X111, 780.
nant les certi icats d'admission dans
ÉPOISSES (Haute-Saône). Arrêté

les -, certificats qui suppléent aux du Président du conseil chargé du

brevets de capacité pour l'enseigne- pouvoir exécutif, du 3 août 1848,
ment: primaire ; XIX, 755.

( sieur ).

BLANC-MISSERON; CRESPIN.

DE PARIS.)

ESC

EMI

DUR

concédant aux sieurs Prinet et Lis-

ÉCUELLE (flante-Saône). Ordon- sot la mine de sel gemme vies nance du 10 décembre 181t5, auto- XIV, 499.
risant le sieur Dttpoirier à établir
EîILENI;ACII (Bas-Rhin). Ordonun patouille( et un lavoir à cheval nance
du 28 juillet 184.7, concédant

à - ; VIII, 856.

au sieur de Lara et dit lien les

(Basses-Pyrénées ). inines de houille d'-; XII, 686.
Ordonnance du 9 novembre 18114,
ERS,i (Corse). Décret du 9 août
concédant aux sieurs BBoisot et Cie,
ILICIIAGNE

les puits et sources d'eau salée d'-; 1851, concédant aux sieurs Giuria
et Geoffroy les mines d'antimoine
YI, 679.
ÉMINENCE (Nièvre). Ordonnance
du 6 juin 18113, autorisant les sieur

et dame (l'Os;iiond à maintenir en

d'-; XX, 702.

ESCAIGII (sieur). Voir SAINTPAUL.
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ESCARPELLE (Nord et Pas-de- Olorel à maintenir un lavoir à bras
Calais). Décret du Président du 27 à L'-, commune de Poix; XX, 71t0.
novembre 1850, concédant à la
ÉTANGS (canal des). Voir CAcompagnie de la Scarpe les mines
NAUX.
de houille de L'-; XVIII, 592.
ESCAUT (bassin de 1'). Voir CAETR'r.LLES (llaute-Saône). OrNAUX.
donnance du 22 novembre 184x,
ESMIEU (sieur). Voir BEAUnnE autorisant le sieur Angar ii maintenir en activité le lavoir à cheval
(La).
d'- ; VI, 685. = Arrêté du PrésiESPELUCIIES (Puy-de-Dôme). Or- dent du 27 février 1849, autorisant
donnance du It novembre 1$1t3, les sieurs .flic-gar et Ligier à substiconcédant au sieur Alarchet et aux tuer un lavoir à cheval à deux lahéritiers du sieur Gladel les mines voirs à bras dans la commune d'-,
XV, 577.
d'arsenic d'- ; IV, 736.
ESQUIROL (sieur). Voir TARAs-

EUFFIGNEIX (Haute-)Iarne). Or-

donnance du 28 août 1845, autorisant le sieur MI1ollot à conserver et
tenir en activité onze lavoirs à bras
et à substituer à sept bassins d'épinotion un bassin unique à -; Vlll,

CON.

ESSAROIS (Côte'd'Or ). Ordonnance du 7 décembre 1846, autorisant la dame de Ch-astenay-Leitty à
maintenir en activité un haut-fourneau et deux feux d'affinerie , etc. 840.

à - ; X, 855.

EURVILLE (Haute-Marne). Décret

ESTAVAR (Pyrénées-Orientales). du 20 juin 1850, autorisant les héArrêté du Ministre du 17 novembre ritiers Leaperssl à maintenir en ac-

1856, portant que les ayant droit tivité, modifier et augmenter les
des sieurs Catitelan et Fabre sont forges d'- ; XVII, 715.
déchus de la concession des mines

ÉVÊCHÉ (Vosges). Arrêté du Pré-

d'-; Xl, 720.

sident du conseil chargé du pouvoir

ESTIENNE et consorts (sieurs). exécutif, du 21 août 18x8, concé-

dant àla société anonyme des forge,
Voir PLAT-DE-GIER (Le).
de Frarltoitt les mines de fer de
ESTIGNARD et Cie, (sieurs). Voir L'- ; XIV, 531.
CONS-LA-GRANDVILLE et VILLERS-LAMONTAGNE.

EYGOUTIER ( Var ). Arrêté du
Président du conseil chargé duponÉTAINS BRUTS. Voir PLOMBS voir exécutif, du 25 septembre 1848,
BRUTS.
concédant aux sieurs Delaval et Cie
XIV,
ÉTANG (Ardennes). Décret du 30 les mines de houille de
décembre 1851, autorisant les sieurs 543.
F
FABRE (sieur). Voir BOUSOLE (La)
et COL DE LA BOUSOLE (Le`.

FAIENCE. Décret du 17 ;juillet
1851, portant modification du tarif

d'entrée du sable propre ii la fa-

FABRY (sieur). Voir AIGNAY-LE- brication de la - ; XX, 701.
Duc.
FABRY (veuve et héritiers). Voir 1 FAILLERA (Aude). Arrêté du
ROCHEFORT.
Président du conseil chargé du poil-

F, ON

FER
voir exécutif, du 21 août 181t8, con-

cédant à la société Paliopy et

Cie
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F, ERRAND (sieur). Voir SAUVAGE.

FERRAT et MOULIN (sieurs). Voir

les mines de fer de La - ; XIV, 527.
FALENTIN-SAINTENAC. (sieur

GAILLARDONS (Les).

ne). Voir MAS-D'AZIL (Le).

sident du. conseil, chargé du pou-

FERRIÈIIE (Aude). Arrêté du Pré-

FANGY (Jura). Ordonnance du voir exécutif, du 25 septembre 1848,
19 avril 181111, concédant au sieur concédant au sieur Delcasse les mipionnier-Jobez les mines de fer de nes de fer de La-; XIV, 546.
--; V, 708.
FERRIÈRE-LA-GRANDE (Nord).
FARINOLE (Corse). Décret du Ordonnance du 29 décembre 181t5 ,
27 juin 18119, concédant au sieur autorisant le sieur Dumont à main-

Regnacq les mines de fer de -et tenir en activité l'usine à fer d'End'Olmeta ; XV, 648.

Bas , commune de - ; VIII, 864. _

Du même jour, autorisant le rnéme
FAUCHER (LS0N ). Arrêté du à maintenir en activité l'usine à fer

Président du 20 décembre 1848, d'En haut, commune de-; VIII ,

nommant M. - ministre des travaux 865.
publics ; XIV, 673.
FERRIÈRES (Allier). Ordonnance
FAUVEAU-DELIARS(Dame). Voir

du 11 mars 1842 , concédant aux
sieurs Villatle de Peu feilltoitx et
FAVERGE (Loire). Décret du Pré- consorts, les mines de houille des

l1AIICQ-CHEVIÈRES.

sident du 25 février 1851, concédant

-;I,805.

au sieur illal-gerand, représentant
de la compagnie de La - les mines

D'ENTRLE DANS PARIS.

de houille de ce nom ; XIX, 7115.
FAVRE et consorts. (sieurs). Voir

FERS et FONTES. Voir DROITS
FERY-LACOMBE. Voir SEMBLES.

FEULARDES (Cher). Ordonnance
du 24 décembre 18115 , autorisant
PENDERIE (Ardennes). Ordon- les sieurs Boigues et Cie à maintenir
nance du 17 décembre 18116 ; auto- en activité l'usine à fer de -; VIII,
risant le sieur Gendarsne à mainte- 860.
nir en activité l'usine à fer de La-;

Vr-LES-LuRE.

X, 859.

FEYMONT (Vosges). Ordonnance

du 5 juin 1847, autorisant les sieurs

FENIL (Indre-et-Loire): Arrêté de Fleurot et consorts à maintenir en
la commission du pouvoir exécutif activité la forge de -; Xl, 734.
du 19 juin 1848, autorisant le sieur
FII RON (sieur). Voir ILLY.
Luzarcheà remettre en activité l'u-

sine à fer de - ; Xlii, 780.

FLEUROT et consorts (sieurs).

FÉRANDERIE (Nièvre). Ordon- Voir FEYMONT.
nance du 2 avril 1843, autorisant le
FLIZE (Ardennes ). Ordonnance
sieur de Lorge à maintenir cri acti- du 11 juillet 1843, autorisant le
vité l'usine à fer de La -; III sieur Gendarme à maintenir en ac913.
tivité une usine à fer à -; IV, 705.
FERCÉ(Sarthe). Arrêté du )MinisFLORET (sieur). Voir TALMAY.

tre des finances dit 6 novembre

FLORY (sieur). Voir RIVES (Les).
1854, ré tant, sous forme d'abonnélaient, la redevance proportionnelle
FONCTIONS PUBLIQUES. Loi du
des mines de houille de-; VI, 669. 5 juillet 13150, sur l'admission et l'aXVIII, 572.
FISRNAND (sieur). Fuit' RAVEAU. vancement dans les - ;
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FONTAINE (Ardennes). Ordonnance du 5 février 1853. autorisant
la commune de Chamnpigneulle à
établir un lavoir il bras sur son territoire au lieu dit La-; III, 888.

héritiers Curette à maintenir enac.
tivité quatre fours à puddler doubles,

deux fours à réverbère, etc., dans
l'usine àfer de La -; XIV, 517.

FOUCIIERANS (Jura).,Décret du
FONTAINE D'EAU SALÉE. Voir Président du 19 décembre 18119, auSALIES.
torisant le sieur dit Tinsea.u à main-

tenir en activité un patouiller à

-;

FONTENELLE (Côte-d'Or). Or- XVI 588.
,
donnance du 22 janvier 181111, autoFOUGEROLLES (Ilaute-Saône).
risant le sieur de La-Toutr-du-Pin
à maintenir en activité une usine à Ordonnance du 20 juin 181t2 , autofer sur les communes de Fontaine- risant le sieur Gérardot de convertir
Française et de -, V, 691. = Or- en une usine de fer son moulin de
donnanceclu 7août 181t11, autorisant

-; I, 831. = Ordonnance du 28

le sieur Charles à établir quatre la- juillet l8117, rectifiant celle du 27
juin 18112 , en ce qui concerne l'uvoirs à -; XI, 651.
sine à fer de - ; Xl 1, 689.
FONTES BRUTES. Décret du 8
FOUQUET (sieur). Voir Auveaseptembre 1851, autorisant l'admis-

sion temporaire en franchise de

droits des- pour la fabrication des

machines destinées à l'exportation
XX, 711.

I'RÉMIE'T (sieur). Voir AIESSI- activité les usines à fer de -; XVI,
5811.

GNY.

FRENEY (Isère). Voir CoMIBEGILLARDE.

cédant aux sieurs Gaston de Cla-

IVËQUE ;

SAINT-QUENTIN ;

moine de-; II, 808.

FULCHIRON , FLACI-IAT et Cie
PRESNES (Nor(1).0rdonnance du (sieurs). Voir P RONNI RE (La).
il avril iSli3, réglant la redevance
FULY (Isère).Ordonnance du 9 noproportionnelle de la concession vembre 1851t, concédant aux sieurs
Houillère de-; Iii, 919. (Voir ECLUChollierfrères les mines de fer de La
ses.)

-; VI, 671.

FRIQUET-GARET (sieur ). Voir

FU-MIADE'.S (Gard ). Ordonnance
du 17 février 181t5 , concédant au

DLAGNY.

FROIDVERT (Cèle-d'Or). Décret sieur de Bérard de Montalet-filais,

du 2G novembre 181t9 , âutorisant le et au sieur Rousseau les mines de

sieur Bordel-Giey à maintenir en bitume des - ; V, 696.

FOURCIIAAIIIAULT (Nièvre). Or-

-; 11, 799.

G

GÂIDE et VIVENOT (sieurs). Voir comme marchand de fers en gros;
NIII, 727.
b ed oN (Le).
GARRIGUE et VILLEROUGE fils
GAILLI RUONS ( Basses - Al pes ).
Ordonnance du 11 mars J8!2, con- (sieurs). Voir CARNE-DES-CAUSSES

cédant aux sieurs Ferret et Moulin (La); AIONTIIAUT (Le).
les mines de lignite des - ; I , 807.
GASTON DE CLAIIOUZE (sieurs).

832.

CHATELET (Le).

tivité l'usine de fer de -; VIII, vité l'usine à fer du -; IX, 658.

FOURQUES (Aude). Arrêté du Pré-

FORENS-SUD (Ain). Ordonnance sident du conseil chargé du pouvoir

du 12 août 1Sltlt, concédant aux exécutif du' 15 décembre 1858, acsieurs Genolin et C10 les mines de cordant an sieur Darnis, propriécalcaire et grès bitumeuxde-; VI, taire de la concession des mines de
653.
fer de-, une extension du périFOREST et consorts (sieurs). Voir mètre de cette concession ; XIV,
FORESTA(sieur et dame DE). Voir

VERPIL-

LILIIE (La).

iIltERs.

MI MET.

FROMENTY(ifaute-Loire).Ordon-

nance du 25 septembre 18!t3 , con-

FRLRIIJEAN (sieur). !loir PONT- ntouze et consorts la mine d'anti-

FORCEY (Haute-Marne). OrdonFOURNAY (Cher). Ordonnance
nance du 26 juillet 1855, autorisant du 9 mars 1846, autorisant les liéle sieur Capitain à maintenir en ac- ritiersBoigues à maintenir en acti-

PAGNEY.
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donnance du 29 septembre 15113,
FONTIENNE (Basses-Alpes). Or- autorisant les sieurs Boigues et Go
donnance du 16 février 18115, con- à maintenir en activité l'usine à fer
cédant au sieur !Vanner les mines de -; IV, 732.
de lignite de
FOURGS (Doubs). Ordonnance du
9 septembre 18492, concédant aux
FORBIN-JANSON (sieur DE). Voir sieurs Vandel les mines de fer des
PIERRE VERT.

CEN

CAR

601.

FRAGNY. Voir BULLY et -.
FRAIIONT (Vosges),Arrê1é du Pré-

sident du conseil chargé du pouvoir
FORGE-4AUTE-DE-BOLOGNE exécutif du 21 aot°it :8/18, concédant
(Fia ils ;darne). Arrêté du Président à la société anonyme des Forges de

du conseil chargé (lit pouvoir exé- Frautont, les mines de l'cr de - ;
cutif dit 9 août 18ii8, autorisant les XIV, 528.(Voir tIANWALD; PoTuAU.)

GAILLY (sieur). Voir OLISY-sUR- Voir FROMIENTY.
GASVILLE et consorts (sieurs DE).
G.1LLOTetLEJEUNE(sieurs). Voir
GATESINE (Indre). Ordonnance

du 29 décembre 1855, autorisant le

GARDES-MINES. Ordonnance du sieur (le Belabre à maintenir en ac23 décembre 1855 , relative au; tivité l'usine à fer de La - ; VII

pensions des - et de leurs veuves;

8611.

full, 866.
GAUFRIDY (sieur). Voir Rus
GARIDEL et consorts (sieurs DE). TREL.
ll0i)' PLAINES (Les).
GAUTIER (sieur). Voir MAS-DESGARNIER (sieur). Voir OP,lIAN- GonIRES (Le).
SON.
GAUTIER fils, RENAULT et C1'
Voir AEs-SUR-MOSELLE.
(sieurs).
GARONNE (ITAUTE-). Ordonnance
du 15 juin 1.8t47, portant rejet d'une
CAPTIEZ frères (sieurs). Voir
Fequéteprésentde par lesieur.Tzlartt, SAINLL GLAIRE.

de Toulouse, contre nie arrêté du
lo:,.' 1)ARME (sieur). Voir I'FENronceil de préfecture do la - qui
le maintient eu rôle des patentes DERIELa); FLIZE; NOUZON.
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GENDARME (héritiers). VoirYEN- de préfecture du Haut-Rhin, con-

cernant les mines de -; VIII, 858.
= Du 3 décembre 1846, approuGENISSIEU, PRENAT et Cie (sieurs). vaut un arrêté de conflit pris par
Voir GevoRs.
le préfet du Haut-Rhin touchant

DRESSES ; VRIGNES-AUX-BOIS.

GENOLIN et Cie (sieurs). Voir F0- l'exploitation des mines de -; 1,

RENS-SUD.

GÉNY et CHANLAIRE (sieurs). Voir
MONTREUIL-SUR-BLAISE.

851.

GIRONDE. Ordonnance du 2 dé-

cembre 1844, relative à l'exploitation des carrières de pierres à bitir

GÉRARD (sieurs). Voir COULMY du département de la-; VI, 686.
(Le).

GIURIA et GEOFFROY (sieurs),
GÉRARD DE MELCY (sieur). Voir Voir EnsA.
LANDRES-ET-SAINT-GEORGES.
GIVONNE (Ardennes). OrdonGÉRARD, MORAND et consorts nance du 17 décembre 1846, autorisant le sieur Rénmy-Lamelle â
(sieurs). Voir CÔTE-PEALLAS.
établir une platinerie à-; X, 857.
GÉRIN (sieur). Voir AGEN.
= Du 17 décembre 18!16, autorisant
GERMIGNEY (sieur DE). Voir Ri- le sieur Lamolte-Pirotte à main-

tenir en activité l'usine à fer de-;
GERVAIZE. Arrêté du 14 juin X, 858.
GIVORS (Rhône). Ordonnance du
1851, nommant M.-, ingénieur de
la marine, membre de la commis- 5 février 1843, autorisant le sieur
BEAUCOURT.

sion centrale des machines à vapeur; Prenat à construire une usine à fer
XiX , 81.7.

à-; III, 887. = Décret du 5 septembre 1849, autorisant les sieurs

GILLIER frères et consorts (sieurs). Boulier frères et

Voir PÉRONNIÈRE (La).

GILLOT- GUILLAUME (sieur) . Voir

C10

,

ou leurs

ayant cause, à établir deux hauts

fourneaux à - ; XVI ,

5611. = Du

5 septembre 181t9 , autorisant les
Laligani et Ce à établir une
G1P1I)RE (liasses-Alpes). Décret sieurs
usine
à
fer à -; XVI, 5611. = Du
du 7 août 1850, concédant ait sieur 3 juin 1850,
autorisant les sieurs
Chauvin, les mines de lignite de La Genissieu, Prenat
et G1n à ajouter
CIIATONRUPT.

-; XVIiI, 579.

un haut fourneau au coke

GIRARD (sieur). Voir HARÉSAS usine ie fer de-; XVII, 714.
(Les).
GOBLET jeune (sieur).
GIRARDET (sieur). Voir SAINT- CHAUME.

ii leur

Voir

JULLIEN-EN-JARRET.

CORCY (Moselle). Ordonnance du
GIRARDOT (sieur). Voir FOUGE- 7 février 1842 , autorisant les sieurs
Labbé frères et Legendre à modifier
ROLLES.
un haut fourneau à Cosnes (MoGIROMAGNY (haut-Rhin ). Or-,

donnance du 26 mars 1843, concédant au sieur Couard les mines
de cuivre, plomb, argent et autres
métaux de - ; III, 909. - Du
13 décembre 1845, donnant acte

selle), et à établir un bocard a-;
I, 803. = Arrêté du Président du
conseil chargé du pouvoir exécutif

du 9 août M8, autorisant les
mêmes à ajouter un haut fourXIV,
au Ministre des travaux publics du neau à l'usine à fer de - ;
516.
désistement du recours qu'il avait
formé contre un arrêté du Conseil

CRE

C1%A

GORGIMON (Moselle). Arrêté du

Z09

GRAND-ÉTANG (Ardennes). OrPrésident du conseil , chargé du
pouvoir exécutif dis 25 septembre donnance du 24 décembre 1846,
1858, concédant aux sieurs de LYen- autorisant le sieur I3arrachin à
del et de Gargan les mines de fer établir un lavoir à bras an-; X,
de-; XIV, 550.
866.
GOUFFRE-DU LOI) (Doubs). Or-

GRAND-GORGEAT (Isère). Arrêté

donnance du 25 juillet 1846, auto- du Président de la République du
risant le sieur de Blondeau à main- 7 avril 1849, concédant aux sieurs
tenir en activité l'usine à fer du -; Marmonniez et Coll icord les mines
X, 791.

de. fer du - ; XV, 591.

GRANUPRÉ (Ar(Iennes). Décret
GOUFIENANS (Haute-Saône). Ordonnance du 3 janvier 9843, concé- du 5 septembre 1851., autorisant le
dant aux sieurs Pcsrsnentier, Grille! sieur Lalirmand-Maréchal à éta-

et t» la mine de sel gemme de - ; blir un lavoir
lit, 884. = Du 28 mars 9.843, auto- 710.
risant les rnênoea, à mettre en activité

à bras à -

XX

GRANDE-DÉCOMBRE (Ardennes).

et à agrandir la saline qu'ils possè- Ordonnance du 18 novembre 1843,
dent à-; III, 912.
autorisant ladameFaa.uaeau-Deliars
GOURBAREAU (Dordogne). Or- à maintenir eu activité deux lavoirs
donnance d u 20 mai 1845, autorisant à bras à Marcq-Chevières, et un troile sieur Grenouille) aîné, à mainte- sième à La -; IV, 740.

nir en activité l'usine à fer de -

GRANIEP. fils et consorts (sieurs).
VII, 562.
Voir ARRE.
GOUVY frères et Cie (sieurs). Voir
GRASSET et ViviER (si(-urs). Voir
SARKALDE.

GRABONNIÈRES-DE-CHATENOIS

DOUÉE (La),

GRATTEPIERRE (Aisne). Ordon-

(Haut-Rhin). Arrêté du Président nance du 5 juin 1842, autorisant la
de la République du 16 janvier 1849 daine veuve Baux à rnainienir en
portant délimitation de la concession activité la forge de -; 1, 824.

des mines de fer des - ; XV, 564.
GR AVILLE-L'EURE ( Seine-InféGRAFFENSTADENI (Bas-Rhin). rieure
Arrêté du Président du
Arrêté du Président du conseil, conseil chargé du pouvoir exécutif
chargé du pouvoir exécutif, du du 15 décembre 1848, autorisant les

9 août 1848, autorisant la Société sieurs Griffilhs, Price et Cie, à étaanonyme propriétaire des usines blir une usine à fer à-; XIV, 601.

de- à maintenir en activité deux

foyers de chaufferie et an martinet
dans ces usines; XIV, 517,

GR AZAY (Mayenne). Ordonnance

du 25 février 1846, acceptant la renonciation des sieurs Riondel, Ozou

GRAMMONT (sieur DE). Voir ORI- et consorts à la concession des mines
COURT.

GRAND'CROIX ( Loire ). Ordon-

de manganèse de-; IX, 648.

GRÉ ASQUE et BELCODÈNE. Or-

nance du 13 janvier 1842, réunis- donnance du 9 juin 1842 , approusant nu terrain houiller à la conces- vant un arrêté de conflit pris par le
sion de La-; 1, 800.
préfet des Bouches-du-Rhône relaGRAND-DENIS (Doubs). Ordonnance da 14 août 1842 , concédant

tivement aux charbons des mines de

-; 1, 826.

GRENOUILLES et vEAUREGARD.
au sieur Barçon les mines de bois
fossile du -; Il , 79Ct.
(Rasses-Alpes). Arrêté du Président
14
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du conseil chargé du pouvoir exécutif, dit 20 octobre 1848, concé- 10 avril 1843, autorisant les sieurs
dant aUX sieurs Aley et consorts de Gasville et consorts à maintenir

les mines de bitume de - ;

en activité l'usine à fer de -; III,

XIV,

916.
GUIGNICOURT (Ardennes). OrGRENOUILLE' aîné (sieur). Voir

571.

GOURBAREAU.

GRÉZELY (sieur).
RIÈRE.

donnance du 10 février 1845, autorisant les sieurs Nonnon-111ahin et
Voir Mou- Grulet-111ah'in à maintenir en acti-

vité l'usine à fer de-; VII, 549.

GRIFFITHS, PRICE et Cie (sieurs).

GUILLEMINOT (sieur). Voir CuDE

Voir CRAVILLE-L'EURE.

(La) ; PRUSLY-SUR-OURSE.

GRIMALDI (sieur DE). Voir ARC;

GUILLOTIÈRE. Ordonnance du
23 août 1845 . annulant un arrêté
du préfet du Rhône qui refusait au
sieur Brossard l'autorisation d'établir une machine à vapeur à l,a -;
Vil[, 833.

MONTMOROT ; SALINS.

GROSSE.S-FONTAINES (Moselle).

Ordonnance du 12 avril 1845, autorisant la contnt ilne de Cellancourt

à établir trois lavoirs à bras à -;
VII[, 560.

GUINES (Pas-de-Calais). Ordonnance du 17 décembre 1846, autorisant les sieurs Sherwood et Cie it

GROZON (Jura). Ordonnance du
8 mars 181t5, concédant aux sieurs
Piguet et consorts les mines de
boitille de -;Vil, 552.= Du 12 avril
1845, concédant aux sieurs Conrod
et consorts les mines de sel gemme

établir une usine à fer à -; X,
856.
GUION DE SAINT-VICTOR (sieur).
Voir SEXEY-AUX-FORGES.

de-; Vil, 555.

GUJAN (Gironde). Ordonnance du

GUDiMONT (Haute-Marne). Ordon-

nance du 4 novembre 1846, auto- 11 février 1845, autorisant la cortrisant le sieur Chaudron à établir pagnieagricole et industr'ielled'Arun haut fourneau et un patouillet à cachon à établir une usine à fer u-;
Vil , 551.

-; X, 813.

GUYON (sieur ).

GUÉNARD DE LA TOUR (sieur).

Voir MoNAV;

PETIT-MERCEY.

Voir SAUCOURT.

GUÉRARD (sieur). Voir CHOI-

GUYOT frères (sieurs). Voir PenCEY-LE-GRAND.

SEAU.

HUB

HAY

i;UiCHY (Nièvre). Ordonnance du

HARLÉ (héritiers du sieur ).Voir bras à - ; XIII, 781. = Décret du

18 août 1850, autorisant la dame
veuve de Wendel à ajouter deux
HARLOT (Nièvre ). Ordonnance hauts-fourneaux à son usine à fer
du 10 décembre 1845, autorisant les d'- ; XVIII, 584.
RIAUCOURT.

sieur et daine d'Osinond à mainte-

nir en activité l'usine à fer

d'-

HALLES (Isère). Arrêté du PréHARAS ( Moselle ). Ordonnance
sident du conseil chargé du pouvoir du 25 novembre 1843, concédant
exécutif. du 3 août 1848, concédant aux sieurs Burgun 'et consorts les

à la compagnie du haut-fourneau sources d'eau salée du - ; IV, 746.
de Rioupéroux , représentée par le = Du 16 février 1844, autorisantla
sieur Dumas les mines de fer des les niëntes à mettre en activité
saline du - à Sarralbe (Moselle);
- ; XIV, 1195.
V, 695.
HAIIOIR et consorts (sieurs).
Voir l OUSTES-LES-MAUBEUGE.

HARLÉ (sieur). Voir CLAIRVAUX'

HENRY frères (sieurs). Voir MouZAÏAS (Les).

VIII, 856.

HARPIN (sieur). Voir BROYE LESLoups.

HARTMANSVVILLER (Haut-Rhin).

HENRY et DESROUSSEAUX - NOIZET

(sieurs). Voir MATTON.

HERSERANGE (Moselle). Ordon-

Ordonnance du 20 juin 1842, ac- nance du 25 novembre 1843, autoceptant la renonciation des sieurs risant les sieurs Aube et l'ronchon
Slehelin et lluber à la concession à établir un second haut-fourneau
des mines de fer de Watwiller et à - ; IV, 749. = Décret du 9 mars
1850, autorisant les mêmes à faire
- ; 1. 830.

diverses additions et modifications à
HAUCOURT (Moselle). Ordon- l'usine à fer d'- ; XVII, 697.
nance du le novembre 1846, autoriHEURTAUX . COLLET et consorts
saut les sieurs Auoé et consorts à
établir un lavoir à bras à - ; X, (sieurs). Voir Doué.
812. = Arrèté du Président de la HIRTZBASCH (Haut-Rhin). OrRépublique du 25 décembre 1848 , donnance du 20 mai 1842, autoriautorisant les sieurs Aubé fils et sant le sieur 1logard à faire des reTronchon à établir un haut-four- cherches de minerai de bitume dans
neau à -; XiV, 609.
la forêt de - ; 1, 822.
HAUMONT (Nord';. Ordonnance
HOFFELIZE (sieur D'). Voir

du 27 décembre 1844, autorisant
la compagnie anonyme des forges

et fonderies de La Providence (Bel-

SAINT-PAN,CRÉ ;
GNE.

VILLERS-LA-MONTA-

gique) à établir une usine à fer à
it0t;2\RD (sieur). Voir HIRTZ-; VI, 707. = Ordonnance du 28 BASCII.
juillet 18117, autorisant la mé:;,e
HOMIBOURG-BAS (1ioselle). Décompagnie à établir un haut-fourneau à-; XII, 688. =Arrêté de la cret du 30 décembre 1851 , autoriCommission du pouvoir exécutif du sant le sieur d'llaiisen à apporter
19 juin 1848 , autorisant la riëme diverses modifications à son usine à
compagnie à faire diverses additions fer de - ; XX, 739.

à l'usine à fer d'-; Xllt, 778.

H

211

HOMBOUItG-HAUT (Moselle). Or-

HAUSEN (sieur D'). Voir lionI- donnance du 26 septembre 1845,
autorisant le sien; d'17auseu à l'aire
BOURG-BAS; HOiIBOURG-HAUT.
diverses additions aux usines à fer
HAYANGI. (Moselle). Ordonnance de -; 1111, 847.
du 10 août 1844, autorisant la dame

veuve de tVeitdcl à maintenir en

IIOU'LLE et COKE. Voir CANAUX.

activité un quatrième haut-fourneau

I[U RT DE N{)THO±tB (sieur D').
Voir °,I.t;ELLE.
Arrèté de ia Commission du pouvoir
IIUI tCS-Dis-iMANi .QLi i l;assFSexécutifdu 1.9 juin 18118, autorisant

dans les forges d- ;

V'I ,

653. _

la daim,, veuve de W , del et fils à Alpes).Ordonnance du28ao)°itî85 ,
maintenir en activité trois lavoirs à concédant aux sieurs Buisson et cou-

21`.1

sorts les mines de lignite les -; 1 HUOT et JoBARO (sieurs). Voir
VIII, 835.
1 AUTREY.
HUTTE (La) (Vosges). Arrêté dit
HUNOLSTEIN (sieur D'). Voir OT-

5 février 1849, autorisant le sieur

TANGE.

.laequinot à opérer diverses modifi-

cations dans l'usine à fer de -

HUOT (sieur). Voir FPAGNY.

571.

LAC

LAB

JA(:

JA(;

JACQUOT et HANNOTIN (sieurs). donnance du 11 juillet 1843, con-

cédant aux sieurs Anglès et consorts

Poir SERMAIZE.

les mines d'anthracite de

JAPIO et DEGUSEY (sieurs). Voir 700.
PERCEY-LE-GRAND.
JOLY (sieur) Voir RACHECOURT-

JAPY frères (sieurs). Voir

ISLE- SUR-MARNE.

SUE-LE-DOUBS (L').

JOURJONetconsorts (sieurs). Voir

JAS (sieur). Voir CHANILLE.
1

ILLIEP. et LARAI'IADE (Ariége), autorisant le général Charbonnel
Ordonnance du 22 septembre 1843, établir un bocard et un patouillet
autorisant le sieur Denjean à main- - ; II, 805. = Ordonnance du 12

tenir en activité la forge catalane novembre 181t3, s'apportantl'ordonmince précédente ; IV7739.
d'- ; IV, 721.
ILLY (Ardennes). Décret du 5
ISIGNY. Ordonnance du 3 janvier
mars 1850, autorisant le sieur Fié- 1848, portant rejet d'une requête

ron à établir une platinerie à -; du sieur Lenormaatl contre uu ar-

XVII. 692. = Du 5 septembre 1851, rêté du conseil de préfecture du
autorisant le sieur Poncin-Léonard Calvados, prononçant le maintien
à établir une platinerie à - ; XX, d'une machine à vapeur établie par
le sieur Sansoet ; XIII, 732.
709.
I3IP11Y (société anonyme des
ISLE-SUR LE-DOURS (Doubs).
forges et fonderies d'). Voir PRYE. Décret. du 27 juin 1849, autorisant
frères à maintenir
IMPORTATION DES FERS. Arrêté les sieurs
de la Commission du pouvoir exé- les feux et appareils ajoutés à L"ur
cutif du 11 juin 1858, relatif à l'- usine à fer de l'- ; XV, (i50.
traités au bois et au marteau ; XIII
ISTASSE (sieur). Frer SAINT
775.
PANCRÉ.
IMPÔT DU SEL. Décret du gouver-

IVI'IY (Seine). Ordonnance du
nement provisoire du 15 avril 1848,
janvier 1848, autorisant le sieur
abolissant l'- et la prohibition d'en- 16
Coulant
à établir une usine à fer:
trée des sels étrangers ; XIII, 760.

: XIII, 737. = Décret du 9 arant
=Loi du 28 décembre 1848, rela- -1850,
autorisant le même à établir
tive à l'- ; XIV, 609.
une usine à fer à - ; X\' 11I , 581.
IODE BRUT. Arrêté du Président

de la Républiquedu5 marsl849,au- 1ZARN (sieur). Voir TOULOUSE.
torisant, sous réserves l'admission
IZIEUX (Loire). Décret du 19 féen franchise de l'-- : XV, 577.
vrier 1850, autorisant les sieurs
IS-SUR-TILLE

(Côte-d'Or). Or- Bonnand et Cie à établir une usine

JAUNIE
Roi.

(sieur).

CHADERNAC.

JUILLENAY (Côte-d'Or). Arrêté du

Voir BOIS - DU-

Président du conseil chargé du pou-

voir exécutif, du 21 août 1848 ,
les sieurs Baudon et
consorts à établir un patouillet à

JAVAL et Cie (sieurs). Voir l1ou- autorisant
510.

JEANDET (sieur). Voir DRUY.

- ; XIV, 534.

JEANNIOT aîné (sieur). Voir PER-

tembre 1851, autorisant les sieurs

CEY-LE-GRAND.

JOBARD (sieur).

JULLY (Yonne). Décret du 5 sep-

Bougieeret, iJlartenot et Cie à mainVoir LOEUIL- tenir en activité douze lavoirs à che-

val à-, XX, 709. = Du 5 sep-

LEY.

tembre 1851, autorisant le sieur

JOBEZ (daine veuve). Voir SYA}r. Ghauvot à maintenir en activité un
,IOEGEIITIIAI,

(Bas-Rhin). Décret lavoir à cheval à-; XX, 710.

de 18 juillet 1849, autorisant la JURES [cormnune de Tullins]
daine veuve de Dielrich et fils à (Isère). Décret du 30 décembre

maintenir en activité et à augmenter 1851 , autorisant le sieur Langon à
l'usine à fer de-; XV1, 539.
transformer en aciérie sa taillanderie
JOEUVRE et ODENET (Loire). Or- j de-; XX, 739.
K

JACMAR'r (sieur). Foir BUISSON

(Le).

KEF- OUM-THABOUL (Algérie).
HARÉSAS (Algérie). Ordonnance Décret du 24 juillet 1849, concédu 9 novembre 1845, concédant au dant au sieur Roux de Fraissinet

sieur Girard les mines de fer des les mines de plomb argentifère et
-; VIII, 855.= Arrêté du Ministre d'autres métaux de -; XVI, 541.
de la guerre du là septembre 1849,

JACOLIN aîné (sieur). Voir VolRON.

JA(.QUIïVI)T (sieur). Voir 1)t:OITE'

JACQUOTfrères etneveux >ienrs'.
Voir RACH?COURT.

KERSAINT (sieurs DE). Voir CoN

portant que le sieur Girard est

déchu de la concession des mines CHES (Les).
de fer des -; XVI, 565.
I.
LABBÉ et LEGENDRE (sieurs). Voir

VAL; HUTTE (La).

KEENE (sieur). Voir LAXALDE.

KALLE et TERME (sieurs). Voir
SURIIOULIN.

donnance du 20 septembre 1842, à acier à- XVI1, 689.
J
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AUDUN-LE-TICHE ; COSNES ; GOREY
ROMMAIN.

LARDÉ

frères

et

LEGENDRE

(sieurs). Voir VILLERUPT.

LABOURDETTE (Landes). Ordon-

nance du 19 avril 1844, concédant
aux sieurs.Debray et Cie les mines
de bitume de -; V, 703.
LACANAU (Gironde). Ordonnance
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du 1" juillet 1844, autorisant les

LAGORGE (sieur). Voir PIALE

sieurs Capdeville et Cie à établir une (La).
LAGRANDVILLE (Moselle). Ordu Président du conseil . chargé du
du 15 octobre 1852, abropouvoir exécutif . du 9 août 1848 , donnance
autorisant les sieurs Tessier et con- geant certaines dispositions de celle
16 décembre 1819 , concernant
sorts à établir un haut-fourneau à du
les bois à employer dans l'usine à
-; XIV, 516.

fer de -; II. 811.= Arrêté du pré.

LACOMBE (sieur). Voir SAINT- sident du conseil chargé du pouvoir
exécutif du 25 septembre 1858, au.

torisant les héritiers Estignard à

LACOMBE (sieurs). Voir SAINT- ajouter un troisième feu d'affinerie

JUÉRY.

à l'usine à fer de -, etc. ;

XIV,

LACROSSE. Arrêté du Président 563.

de la République du 29 décembre
LAGRANGE (héritiers de la dame
1848, nommant M. - Ministre des DE'.
Voir DANGU.
travaux publics; XIV, 673.=Décret
du 26 octobre 1851, nommant M.L UCNES (Côte-d'Or). Ordonaux mêmes fonctions ; XX, 782.
nance du 11 mars 1847, autorisant
LAFAURÉE (sieur). Voir OR- le sieur Basile Poussy à maintenir
GNAC.

LAFERTÈ - SUR - AUBE (Haute-

en activité un patouillet à -; XI,
726.

LAISSEY ( Doubs). Ordonnance

Marne). Décret du 6 mai 1850, autorisant le sieur Quilliard à main- du 9 septembre 1842 , concédant
tenir en activité l'usine à fer de La aux sieurs Ro-uehoi frères les mines
Ferté-sur-Aube ( Hante - Marne) de fer de-; It, 801.
XVII, 706,

LAIZEB, (sieur DE ). Voir BOYS

LAFFREY (Isère). Ordonnance (Les).
du 29 septembre 1843 , concédant
LALANNE. Arrêté du Présidentda

au sieur Rose-Carrière les mines conseil chargé du pouvoir exécutif
d'anthracite de -; IV, 730.
du 29 juillet 1858 , nommant M.LAGARD (sieur). Voir YvERNAU- secrétaire de la commission centrale

des chemins de fer; X1V, 668.
LALIGANT et C{0 (sieurs). Voir
LIGE (Charente). Ordonnance du

MONT.

9 septembre 1842 , prorogeant le
délai fixé pour la construction et la
mise en activité de nouveaux ate-

GIVORS.

LALLEtl.: ND-BIARÉCHAL(sieur),

LAGNY. Ordonnance du 15 septembre 1843, donnant acte au sieur Voir GRANDPRS ; NOUART ; STENAY.
Lepaire et à la dame veuve DugenLALL.IiER (Eure). Décret du 5
dre du désistement des pourvois par mars 1850, autorisant les héritiers
eux formés contre un arrêté du /ioy à maintenir en activité l'usine
conseil de préfecture et contre deux à fer de -; XVII, 692.
arrètés du préfet de Seine et-Marne,

leur enjoignant d'ouvrir des gale-

LAMOTIIE (Haute-Loire). Ordon-

ries de reconnaissance clans des car- nance clu5 février 18!t3, concédant
rières qu*ils exploitent à - ; 1V, aux sieurs Brosson et consorts les
712.

.Voir MARTEAU-NEUF.

LASSERRE et consorts (sieurs).

LAND1LES et SAINT-GEORGES (Ar-

Voir t'ozA'r.
(tennes ). Arrêté du président de

la République du 7 avril 1859 , autorisant le sieur Gérard de 1Vlelcy à

LASSERVE. Voit' SAINT VINCENT
DE-PAUL.

établir un l avoir à bras à -; XV, 5911.
LASSOUTS (Aveyron ). OrdonLANGON (sieur). Voir JURES.
nance; du 18 mars 1847, concédant
les mines
LANUIJULS (Gard ). Décret du aux sieurs flyral et ellbin

19 août 1850, concédant aux sieurs de houille de-; XI, 726.
Cambessé(l,es et Cartairade fils les
LAUGIER (sieurs). Voir OUEDmines de houille de - ; XVI11, 585. TAFFILÈS (L').
LAPÈROUSE frères (sieurs). Voir
1

CIIENECIÈRE.

LAPLEAU l Corrèze ). Décret du

mines de houille de -; III, 885.

LAVAL. Voir AUDUN-LE-TICHE.

LAVAURE (Dordoe:ne). Décret du

1850, autorisant les sieur
5 mars 1850 , réduisant le péri- 8etfévrier
à maintenir en acdame
Pigcard
mètre de la concession houillère de tivité l'usine ir fer de -; X! Il, 687.
-; XVII, 690.
LAPOUSSPE et consorts (sieurs).
l'loir AGEN.

LARA ( sieur DE). Voir ERLENBACII.

LAVE1 GNE (sieur). Voir PROU
(Le).

LAVIEUVILLE (daine DE ). lwir
BOlS-DE-LA-BUTTE (Le); VILLERUPT.

LAVIEUVILLE (heriters de la dame
LA 1 x.111.. Dis "Ariége).Ordoarnance
(lu 31 août 1847, aulorisalit le sieur DE). Voir ÀUDUN-LE-TICIIE ; RUS-

Vergnies à ruaintenir en activité

une forge catalane à -; X11, 703.

SANCE.

LAVOIRS PUBLICS. Loi du 3 féLARDENAVY (Basses-Pyrénées). vrier 1851 , enviant un crédit ex-

Ordonnance du 9 novembre 1854. traordinaire destiné à encourager
concédant au sieur Loobery les la création d'établissementsmodèles
puits et sources d'eau salée de - pour bains et -; XIX, 742
VI, 675.
LAXALDE (Basses-Pyrénées). OrLARIV'IÈRE (Haute-Vienne). Dé- donnance du 9 novembre 1844 ,

cret du 27 novembre 1850 , autori- concédant au sieur Keene les puits
sant le sieur Bouillon à faire di - et sources d'eau salée de
verses additions à son usine à fer 678.

de - ; XVIII, 595.

liers dans l'usine à fer de -; 11, 802.
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LASNÈ Du a.OLOMBIEil (sieur).

LAIIOTTE-PIROTTE (sieur) Voir
6eVONNE.

usine à fer à - VI , 639. = Arrêté

VINCENT-SUR-L'ISLE.

LEU

LAS

LAM

LAG

LARIIALDE ( liasses - Pyrénées )

LAY-S,\INT-C[IRIS TOPHE (Meurthe ). Ordonnance du 12 février

Arrèté du président du conseil 4348, autorisant le sieur ïblart'in à
chargé du pouvoir exécutif du 25 établir quatre hauts fourneaux à-;

septembre 18118.. concédant an sieur XI11 , 743 =Décret du 16 aoiu1851.

l'drectngnes allié les mines de sel portant retrait de l'autorisation dongemme de -; XIV. 557.
née au sieur Ibla.riite, par l'ordounance précédente; X'_, 705.
LAS C 1 SES et TICIGER (sieurs DE).

LEBLOND née CHAUSSON ( daine
;APLAS COUPES (Aude). Voir SER- veuve). Voir PIERRE-ROUSSE

Voir DÉSERT.

RE)MIJEANNE et -.

I PEY (Le).

?i6

LIAI

LOI

LECII;NE (sieur). Voir DIENAY.

LINIÈRES (,Mayenne). Voir CIGO.
LECLAIIE (sieur). Voir CLAIRAC. TIÈRE.
LTSSAC (Corrèze). Ordonnance
LECLA IRE et ItROCHET (sieurs).
Voir MONTMARTRE.

du 31 août 1846, autorisant le sieur
de Lissac à établir une usine e fer,

LECLERC et CIO (sieurs). Voir à -; X, 796.
CASTILLON.

LECLERCQ. Voir IfAUBEUGE ;
TRITH-SAINT-LÉGER.

LECOUR'I' , PHÉLIP et C1e (sieurs).
Voir BEZOUOTTE.

LISSALDE (sieur). Voir TUILERIE
(La).

LITTRY (Calvados). Ordonnance
du 16 avril 1843 . réglant la rede-

vance proportionnelle à payer par
L1EDÉuIDL'RD'IYONY(sieur). Voir les propriétaires de la mine de

Non.

LEDRU (sieur). Voir LUSSAT ;
PONT-DU-CHATEAU; PUY-DE-LA-BouR

RIÈRE (Le); Bots (Les).
LEGENDRE.. Voir VERRIÈRE (La).

LEGUAY (sieur). Voir BIOLLES.

LE3IUiNE (sieur). Voir CORBELIN.

GNY.

LESPERUT. (héritiers). Voir EURVILLE.

LORETTE (Loire). Décret du 6
1850, autorisant les sieurs

NVeyr'aud et consorts à l'aire diverses

CANAUX.

additions à leur usine à fer de XVIII, 574.

les mines de bitume de -; IV,

LOIGE (sieur DE). Voir FÉRANDERIE ( La).

724.

LOSSE (Dordogne). Ordonnance

LUSSE (Vosges). Ordonnance du

du 15 février 18!15, autorisant le 5 août 1844, autorisant les sieurs

sieur illérilhou à conserver et à Renaud-Saint-Amour et de Lara

maintenir en activité l'usine àfer de à continuer des recherches de mine-; VII, 551.
rais de zinc, de plomb, de cuivre et

LOUBERY (sieur). Voir BRIS- d'autres métaux, dans la commune

de -; VI , 642.

COUS; LARDENAVY.

LUART (sieurs DU). Voir CHÉIRAU3IONT.

LUZARCiiE (sieur). Voir CLAISE ;
ÉPINE; FÉNIL.

1't

LOIRE et ARDÈCHE (compagnie

de la -, contre trois arrêtés du

LIÉFROY ( clame veuve ). Voir conseil de préfecture de la Loire re-

latifs aux droits de patente pour
Li1IANTON (Nièvre). Ordonnance 1843, 1844 et 1845 ; XII, 674.
du 16 ,janvier 1844, autorisant les LOIRE-INFi IIIEURE ( départesieurs de Courvol et L'oussaroque ment de la). Arrêté ministériel du 14
BOURG-DE-SIP,OD.

à maintenir en activité l'usiue à fer octobre 1844, relatif à l'exploitation
de - ; V, 688.
(les ardoisières du- ; VI, 661.
LIIIBIIURG (sieur ). Voir LONGLOIRET (département du). ArWY; RIIÉON.

LORE-DUICOUX, DELHOM et Cie

autorisant les sieurs Thiollières ,

LOIRE (canal latéral à la). Voir

LUCHAPT (Vienne). Décret du
29 octobre 1849, autorisant le sieur
Dunoyer à maintenir en activité et
à augmenter l'usine à fer qu'il possède à - ; XVI, 572.
LUCY-LE-ROURG (Nièvre). Décret du 30 décembre 1851, autorisant le sieur de Sauliett à maintenir
en activité neuf lavoirs à bras, et à
en établir six à - ; XX, 740.
LUSSAT [partie Nord] (Puy-deDôme). Ordonnance du 25 septembre 1843, concédant au sieur Ledru

SECULLES.

-; XX, 708.

891.

770.

LORCET (sieur). Voir CHAMPI-

tembre 1851, autorisant le sieur

LHERMIE (Aveyron). Voir TAPIE des forges de). ordonnance du 14
juillet 1847, statuant sur les requêtes

(La) et -.

Limbourg à établir un haut-four- autorisant le naérne à maintenir en
activité sa tréfilerie de -; XIX,
neau à -; XX, 720.

Manade à établir une usine à fer à

LOIRE (compagnie des forges de
LEVÊQUE (sieur). Voir TULLE.
LEVESQUE et consorts (sieurs). la). Voir TERRE-NOIRE ; YOULTE (La).
Voir IIIAS-iNAU (Le).

31 octobre 1851 , autorisant le sieur - ; XIX, 769.= Du 30 mai 1851,

IVeyraud et Cie à faire diverses additions à l'aciérie qu'ils possèdent à
XVIII, 573. = Du 6 juillet 1850,

LOGE (Nièvre). Ordonnance du
LEPAII;E (sieur) et dame veuve 12 février 1843, autorisant le sieur
DUGENDRE. Voir LAGNY.
Parent-Mange à conserver et tenir
LEROY et LARRiED (sieurs). Voir en activité l'usine à fer de-La; III,
CAP TÉNÈS (Le).

LONGWY (lloselle). Décret du foyer d'affinerie qu'il possède à

LIVRON(Drôme). Décret du 5 sep-

lavoir ii cheval ou huit lavoirs à bras

terminées le haut-fourneau et le

(Le).

juillet

LEPAIGE, et DE SAINT - AMAND à - ; XIII, 780.
(sieurs). Voir YACIII'.RESSE (La).

ravicini à maintenir en activité et

LOISEAU (sieur). Voir VERGER à augmenter dans des limites dé-

CIVET et GAVET (communes de).
Voir OULLES.

sant le sieur Jobard à établir un

30 mai 1851, autorisant le sieur Pa-

de-; XII, 707.

(sieurs). Voir ALCIETTE-BASCASSAN.

rêté de la Commission du pouvoir
LENORIIAND (sieur). Voir Isi- exécutif, du 19 juin 1848, autori-
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LUCELLE ( Haut-Rhin). Décret du

relatif à l'exploitation des carrières

houille de -; III, 919.

LOEUILLEY (Haute-Saône). Ar-

111A1

MAC

rêté ministériel du 31 octobre 1847,

MAGHE, LEWILLE et Cie (sieurs)
MACHINES A VAPEUR. Ordonnance du 15 juin 1844. portant rec- Voir VALENCIENNES.
tification de celles des 22 et 23 mai
MAGNE. Décret du 9 janvier 1851,
1843, relatives aux chaudières, ba- nommant M. -, Ministre des trateaux et - ; V, 725. (Voir VRILLÈRE
vaux publics ; XIX, 813. = Du 24
[La].)
janvier 1851, maintenant M. - dans
MAGASINS GENÉIIAUX.Décretdu les mêmes fonctions ; XIX, 813. _
gouvernement provisoire et arrêtés Du 3 décembre 1851 , nommant de
du ministre des finances (les 21 et nouveau 111, - Ministre des travaux
26 mars 1848, relatifs il l'établisse- publics ; XX, 782.
ment de - pourdépôts de marchanMAILLOT (Isère). Décret du 30
dises ; XI I1, 750.

?18

MAN

1851, concédant aux du 17 mai 1851, sur le même objet;
sieurs Ponce et Pierre les mines XIX, 766.

décembre

d'anthracite (lu - ; XX, 737.

MAIRES. Ordonnance du 28 sep

MARAIS (Allier)

Ordonnance

du 11 mars 1852, concédant aux

teinbre 1857, portant que les ingé- sieurs de dllor', largnac de oucvance
nieurs des ponts et chaussées et (les et consorts tes mines de houille du
mines en activité de service ne peu- - ; 1, 806.
vent être ni --- ni adjoints; XIII, 802.
11IARAIS (Nièvre). Ordonnance
MAISON NEUVE ( société des du lit mars 1855, autorisant le sieur

hauts-fourneaux et forges de La). de Bar à maintenir eu activité l'usine à fer du - ; V, 702.
Voit' PRÉCY SOUS-THIL
MAÎTRE (sieur). Voir CHATILLON-SUR-SEINE; VEUXAULLES; PRULYSUR-OURCE.

MARCIIEET (sieur) et consorts.
Voir ESPELUCHES.

MARCO (Ardennes). Ordonnance

illALiGOU et consorts (sieurs). du 5 août 1855, autorisant les sieurs
Dupons et Drey/us à maintenir en
voir SIREUIL.
activité deux lavoirs à bras dans la

MALIN'I'RA'I' (Puy-de-Dôme'. Or- commune de -; VI, 651.
donnance du 25 septembre 1853,
concédant aux sieurs lirugiére de IARCQ-ClIEVIIRLS (Ardennes),
Baranie et consorts les mines de Arrêté du Président du Conseil
chargé du pouvoir exécutif, du 25
bitume de -; IV, 727.

septembre 1858, autorisant lessieurs
MANCE (Moselle). Arrèté du Pré- Vivenot-Lamy et I/iwer..ol-Villesident do Conseil chargé (lu pouvoir tuant à maintenir en activité deux
exécutif, du 25 septembre 1858, lavoirs à bras à -; XIV, 5611.=Anconcédant au sieur Billot les mines rèté du Président de la République
de fer de -; XIV. 551.
(lu 15 mai 1859, autorisant les sieurs
M ti;`lMAIE (Côtes de la). Loi des IJupont et ZDreyfus à maintenir en

l5 juin, jr et 10 juillet 1850, con- activité deux lavoirs à bras a-;
cernant les salines (les-, le sel de XV, 633. = lin 15 mai 1859, autori-

troque et l'admission en France des saut les inénie.e à maintenir en actiaV,
vité trois lavoirs à bras à
sels étrangers; XVIII, 575.
633. (Voir GRANDE DÈCCMBRE [la].)
MANCV (dame veuve DE). Voir
M:1RCY (héritiers DE ). Voit'
RELOUE (La).

-,

MANDAT DE GRANCEY (sieur DE).
Voir VERNOIS-LES-VESVRES.
11IANICAMIMP(canal). Voir CANAUX.

GROSSE -FORGE-DE-POISEUX (La).

MARGERAND (sieur). Voir l',iVERGE (La).
:1L4EEGUT(Ardennes). Ordonnance

MANOIS (Haute-Marne). Décret du 5 février 18113, autorisantle sieur
du 20 juin 1850, autorisant le sieur Seillière à maintenir en activité
de ;leurges à faire diverses addi- neuf lavoirs à bras dans la commune
tions à l'usine à fer de -; XVII, 716. de-; 0E, 889. = Pu 12 avril 18113,
MANUEL (sieur). FoirFONTIENNE. auto;iennt le mène ir reconstruire
un patouillet à-; 111, 918.
MANUFACTURES et USINES. Dé-

cret de l'assemblée nationale du

MAT

MAR

3MAR

IlAl,lE. Arrèté du gottverrncmeat
211 lévrier 1858,

a septembre 1858, relatif à la durée provisoire , du

du travail dans les -; XIV, 535. = nommant H. - Ministre provisoire
DécretduPrésidentdelaRépublique 1 des travaux publics -1 XIII, 805.

MARIE (sieur). Voir BARLET.

BARMIER (Sieur DE). Voir SE-

MARTIN dit TEISSIÈRE et BOISSERANG (sieurs). Voir CHAPEAU (Le).

11IAS-D'AZIL (Ariége). Arrêté du

VEUX; VELLEXON.

IIAR1110NN1ER
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et

COLLICARD

(sieurs). Voir GRAND GORGEAT.

Président du Conseil , chargé du
pouvoir exécutif du 29 novembre

1858, autorisantle sieurde Fal entinIIaRNA.VAL (Haute Marne). Or- Saintenac à établir une forge catadonnance du 26 juillet 1855. auto- lane à -; XIV, 582.
risant les sieurs Becquey et Collette
MAS-DE-CA`URIÈRE (Gard). Déde Bandicourt à maintenir en acti- cret du 27 juin 18119 , concédant aux
vité l'usine à fer de - ; VI, 651.
sieurs Borrelly et consorts les mines
1.IMARNE (département de la). Or- de lignite dn -; X1', 656.

donnance du 5 août 1855, relative,

à l'exploitation des tourbières du MAS-DES-COMBES, Isère). Ordonnance du 27 décembre 1855, concé- ; VI, 655.
dant au sieur Gantier les mines
MARQUISE (Pas-de-Calais). Or- d'anthracite du -; VI, 701t.
donnance du 17 décembre 1856.
11;\S-N.1U ( Aveyron ), Décret du
autorisant les sieurs Shertvood et
mai 1850 , concédant aux sieurs
CEe à ajouter
deux hauts- 18
four-neaux, etc., à l'usine ir fer de - ; X, Lévesque et consorts les mines de
857. = Ordonnance du 9 septembre houille du -; XVII, 709.
1857, autorisant les sieurs Pinart
IIASSI?P S et SOLAN (Gard). Défrères à ajouter deux hauts-four- cret du 27 juin 1859 , concédant aux
neaux à leur usine à fer de - ;`:II, sieurs Vallat et Chantelot les urines de lignite de - ; XV, 657.

705.

IÎIARRASSE et LORDON (sieurs).

MASSEVAUX. Ordonnance du 1"

mai 1856. portant rejet du pourvoi
MARSPICH (Moselle). Arrêté du formé contre un arrèté du conseil

Voir CHUASTIA.

Président (lu Conseil chargé du pou- de préfecture du haut-Rhin, convoir exécutif, du 25 septembre 1858, cernant la redevance de la concesautorisant la dame veuve de 1P-en- sion des mines de fer de -; IX,

del à maintenir en activité trois la- 650. = Du 27 août 1856, autorisant
les sieurs (le, Broglie et consorts à
voirs à mines à -; XIV. 563.
maintenir en activité un patouillet
MARTEAU-NEUF (Nièvre). Ordon-

à -; X, 795. = Arrêté du Prési-

nance du 27 juin 1856, autorisant dent du Conseil chargé du pouvoir

le sieur Lamé du Colombier à main- exécutif du 2 décembre 1858 , autotenir en activité l'usine à fer de -; risantlesméme.s à rétablir nnhocard
IX, 661.
à mines à-; XIV, 590.
MARTENIOT frères et consorts
MATHIEU et TRIGER (sieurs). Voir
(sieurs). Voir COMMENTRY.

MARTIN (sieurs). Voir LAY-STCHRISTOPHE.

POILLÉ.

111A'I'l'E (Hérault), Ordonnance du
5 novembre 18113 , concédant aux

MARTIN frèreset consorts (sieurs). sieurs Pilorre et consorts les mines
Voir ROSIÈRES.

MAR'l'lN et CONNET (sieurs). Voir
SAINT-GENIS-TEE IIE-NOIRE.

de manganèse de La - ; IV; 737.
1IATTt)N(,r rdennes). Ordonnance
du 7 aoiit 18115, autorisant les sieurs

MARTIN, ROCHAS et consorts Henry et D.srnttsseartrti-i\Toiet à
ajouter un hocard à pilon dans l'ü(sieurs). Voir CALAMINIÈRE (La).
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sine de -; VI, 651. = Du 3 sep- MELCEY (Haute-Saône). Ordontembre 1846 , autorisant les mêmes nance du 29 septembre 1843, concé.
à faire diverses additions à l'usine à dant à la dame veuve de Raincourt
fer de -; X, 796. = Décret du 8 et consorts les mines de houille de
février 1850 , autorisant le sieur

-; IV ,

728. = Du 29 septembre

Desroueseaux-Noizet à établir cieux 1843, concédant aux sieurs de Rain-

feux d'affinerie en remplacement court et consorts les mines de sel
d'une platinerie à-; XVII, 687.
gemme de -; IV, 729. = Décret du
31AUBEUGE (Nord). Ordonnance 5 mars 1850, autorisant la dame
du 24 août 1844, autorisant le sieur veuve de Raincourt et consorts à

établir une usine pour l'élaboration
de Dorlodoi à établir une usine à fer du sel gemme à - ; XVII, 693.
à -; VI, 645.-Arrêté du Président

de la République du 28 mars1849,
autorisant le sieur MartiolLeclercq
à faire diverses additions à son usine

à fer de -; XV, 586.

MENANS (sieur). Voir BEZOUOTTE;

PULLY.

MÉNILMONTANT Ordonnance du

14 juin 1847, relative au pourvoi

MAUCOURT (Mense). Ordonnance formé par le sieur Borey contre un

du 19 octobre 1842, autorisant le arrêté du conseil de préfecture dela
sieur Dollin-Dufresnel àfaire diver- .Seine du 26 juin 1843 , concernant

ses additions à son usine à fer de la carrière qu'il exploite à - ; XI,
736.
MERCIER (sieur). Voir BAUX.
MAUMEN (sieur). Voir ST-JUSTI N.

- ; Il , 811.

MAYENNE (département de la).
Arrêté ministériel du 13 août 18117,

relatif à l'exploitation des carrières

d'ardoises du -; XII, 691.

MÉRILHOU (sieur). Voir LossE.
MERTIAN (sieur). V. MONTATAIRE.

MERTZWILLER (Bas-Rhin). Or-

donnance du 14 août 1842, autorisant la société des forges de Mon-

MAZADE (sieur). Voir LIVRON.
l erhausen à construire un haut-four31AZEAUD (sieur) Voir TEY.IAT.
MAZERNY (Ardennes). Décret dn neau à -; 11, 795.

24 novembre 1851, autorisant le
MÉSAGE (Isère). Arrêté du Présisieur Drumaux - Gendarme à éta- dent du Conseil chargé du pouvoir
blir deux lavoirs à bras à - ;XX, 721. exécutif du 3 août 1848 , concédant

MAZURES ( Ardennes). Ordon- à la Compagnie des hauts-fournance du 2 janvier 1845, autorisant neaux de Rioupéroux, représentée
le sieur JkJorel à maintenir en acti- parle sieur Durnas les mines de fer

vité l'usine à fer des-; VII, 544.

de - ; XIV, 496.

MESSARGES (Allier). Décret du
MÉBOUDJA ( Algérie ). Ordonnance du 9 novembre 1845, concé- 5 septembre 1851. autorisant lesieur
dant au sieur de i'assavo les mines Chanier à maintenir en activité l'ude fer de La -; VIII, 855.= Arrêté sine à fer de - ; XX, 707.
du Ministre de la guerre du 28 mars
MESSEMPRÉ (Ardennes). Ordon1851. portant retrait de la conces- nance du 14 août 1842, autorisant
sion des mines de fer de - , faite le le sieur Seillière à maintenir en ac9 novembre 1845 au sieur de Bas- tivité l'usine à fer (le - ; 11, 795.=
sono; XIX, 752. = Procès-verbal de Décret du 24 novembre 1851, autol'adjudication de la concession des risant les sieurs Boutrny pète et fils

mines de fer clé La -, tranchée le et C1" , représentant des sieurs A. F.
30 octobre 1851 au profit du sieur Seillière à ajouter un four à souder
Ogier; XX, 713.
à l'usine à fer de - ; XX, 720.

O
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NESSIGNY (Côtes-d'Or), Décret cile à faire par les propriétaires de
; 1, 812. = Du 26 mars 1843, presdu 10 mars , 1851 , autorisant le -crivant
les mesures à prendre lorssieur Fr'érniet à établir trois lavoirs
à bras près du moulin qu'il possède que l'exploitation des -compromet
la sûreté publique ou celle des ouà-;XIX, 750.
vriers ; III, 900. = Arrêté ministéNESSINC,OURT (Ardennes). Or- riel du 20 mars 1848, portant que:

donnance (lu 14 août 1842 , autori- les inspecteurs généraux des ponts et
santle sieur Seillière à maintenir en chaussées et les inspecteurs généactivité la fonderie de-; 11 , 796. raux de 111 classe des-, à l'âge
MÉTAIRIE (sieur). V. PONT-SAINT- de 70 ans accomplis; les inspecteurs
divisionnaires des ponts et chaussées
OURS.
et les inspecteurs généraux de
)1IEULOT(Nièvre). Ordonnance du 2' classe des - , à l'âge de 65 ans ac22 janvier 1844, autorisant les complis, cessent d'appartenir au
sieur et darne 4'Osmon.d à mainte- cadre d'activité; que, toutefois,
nir en activité une usine à fer à - ; pourront être maintenus dans ce ca-

dre, quel que soit leur âge, les in691.
généraux, vice-présidents
MEY et consorts (sieurs). Voir specteurs
des conseils généraux des ponts et
GRENOUILLÈS et BEAUREGARD.
chaussées et des - ; XIII , 807.
Y ,

)11:Z (Nièvre). Ordonnance du 26 Arrêté ministériel du 24 novembre
mars 1843, autorisant le sieur Bol - 1849 , portant organisation d'une
land-d'Arborsse à maintenir en ac- commission chargée d'étudier les
tivité l'usine à fer du-; 111, 911.= questions relatives à l'organisation
Du 24 novembre 1843, autorisant des corps des ponts et chaussées et
les sieur Rossignol et dame veuve des - ; XVI, 618. = Loi du 25 noCourot à maintenir en activité la venrbre 1850 , relative aux comptes
rendus des travaux des - des ponts
forge du -; 1V , 741.
et chaussées et des bâtiments civils ;
MICIIELet BRESSON frères (sieurs). XVIII. 592. = Décret du 24 décemVoir PONT-DU-CIIATEAU.

MICHEL et DE GRIMIALDI-RELUSSE

(sieurs). Voir PONT-DU-JAS-DE-BASsAS (Le).

NICHON (sieur). V. BRUYÈRE(La).

NILANTA (sieur). Voir COMBEGILLARDE.

bre 1851 , portant organisation du
corps des - ; XX, 726.
MINES (personel des) Voir l'APPENDICE à la TABLE.

iIIN,IONNET et BAUDRON (sieurs).
Voir BRISCOUS.

MIREIIONT et DE BLUIIIENSTEIN
(sieurs DE). Voir VIENNE.

NILLERY (Saône-et-Loire). Or01 donnance du
MOLLON
donnance du 11 juillet 1843, Concédant aux sieurs Boucherel , de 2 mai 1842, concédant aux sieurs
Dorrng et, consorts les mines de Nugue et b'rac de Laperrière les
schistes bitumineux de-; IV, 703. mines de lignite de - ; I , 819.
1IIME'P (L'oaches-du-Rhùne), Or-

donnance du 31 janvier 1845, portant rejet d'un pourvoi des sieur et
dame de Foresta , relatif aux mines

de-; V11 , 546.

MOLLOT (sieur). V. EUFFIGNEIX.
MOLNARD et MARTIN (sieurs). Voir
BOULAY (Le).

MONAY (Jura). Ordonnance du
19 avril 18411, concédant au sieur

MINES. Ordonnance du 18 avril Gnjon les mines de fer (le - ; V,
18113, relative à l'élection de clomi- 709.
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MON

MON1STROL-D'ALLIER ( Haute- dorme à maintenir cri activitédenx
Loire). Décret du 31 mars 1851, cou- lavoirs à bras à-; VIl, 550.
=bu

cédant au sieur Brulus les mines de 16 juin 1845, autorisant les sieur
plomb, argent et autres métaux de etdame veuve Poloine à établir deux
-;XIX, 756.
lavoirs à bras à -; Y11, 567.
MONNET (sieur`. Voir ROANNE.

IIONTJEAN (.Maine-et-Loire). Or-

IlONNIE:R-JOUEZ (sieur). Voir donnance du 29 mai 1846, modi
fiant les limites de la concession des
FANGY; VILLEY.
mines de bouille de -; IX, 653.
MIONT-LE-FiANOIS. Voir CRO-

CHOT Le).

MONTLUÇON (Allier). Décret du

31 mars 1851, autorisant les sieurs
MONTAGNIÈRES (Haute-Vienne). Bougueret , Martenot et C ° à éta-

blir une usine à fer à -

;
risant leshéritiers du sieurVe,yrier- 758.
Monlagnière.s aîné à maintenir en
MONTMARTRE (Seine). Ordonactivité l'usine à cuivre de
VIII, nance
du 11 mars 1843, rejetant la
840.
requête des sieurs Leclaire et Bro.
MONTAIGNAC DE CHAUVANCE et chef contre une décision du Minis.
consorts (sieurs DE). V MARAIS (Le). tre des travaux publics du 9 février
Ordonnance dut 28 août 18115. auto-

MONTANGON (sieur DE).Voir ORiIOY-S UR-A UB E .

MONTA'TAIRE (Oise). Ordonnance

XIX,

1839 , relative à l'exploitation d'une

carrière à plâtre qu'ils possèdentà
- ; 111, 898.

(Jura). Ordonnance
du 17 décembre 181i6, autorisant le duMONTMOROT
6 janvier 18,42 , concédant au
sieur Itlerlian ii maintenir en acti- domaine
de l'Elat pour être attavité les forges de -: 'X, 857.
chées à perpétuité à la saline de-,
MONT BOYER (Charente). Ordon- les mines de sel et: sources d'eau sanance du 5 juin 1842, apportant lée de ce nom; I, 793.= Du 21 juillet
celle du 8 juin 1838 , qui autorisait 18x3 autorisant le domaine de
le sieur Paule! à construire l'usine !'Flat à maintenir cri activité la sa.

à fer de - ; 1, 824.

line de -; IV, 710 =Du 4 mai

1846 , autorisant le sieur (le GriIIONTEI,HAUSEN (Société desfor- nialdi à augmenter la consistance
ges de) IIoir. 13IEr.TEWILLER.

de la saline de - ; IX, 652.

MONTHAUT. Voir CAUNE-DESCAUSSES (La).

MrIONTORMENTIER(IIaute-liarne).

Décret du 27 juin 1850, autorisant

MONT!ERS (Meuse). Ordonnance le sieur Billiard ii eLablir six lavoirs

du 19 janvier 1842, modifiant le à bras à -; XVII , 718.
régime des eaux du bocard établi
IMONTREUIL-SUR-BLAISE (Haute.
par le sieur Colas à-; 1, 802.
Marne). Ordonnance du 21 mars

l1ONTIGNY-SUI,-VENCE (Arden- 1846, autorisant les sieurs Gényet

ne). Ordonnance du5 février 1843,
autorisant la daine veuve Poloine et
fils à maintenir en activité deux labras dans la commun(, de-;
111, 889. = Du 12 février 1843, autorisant les sieur et danse Tuillol à
maintenir en activité un patouillet

Chanlaire à maintenir en activité

l'usine à fer et le moulin à farine de

-; IX, 649.

IION'TRIBOIJRG (Hante-Viorne ).

Ordonnance du 7 juillet 1847, auto-

visant les daine veuve Clénrenl et

sieur Veriitot à établir un haut-

111, 891. = Du 11 février 1845, fourneau et un palouillet it - ; XII

autorisant le sieur Urvrartaux-Gen- 681.

NiUR
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)IOURIÉRE (Haute-Saône). OrMORBIHAN (département du).
Arrêté du Ministre d.,s travaux pn- donnance do 22 mai 9.811!!, concéblics dn 14 octobre l3t44, relatif à dant: an sieur Grézely les mines de
l'exploitation des ardoisières du - houille de - ; V, 723.
VI, 668.
HOUIHIER (Doubs). Ordonnance
MOREAU et C' (sieurs). Voir SA- du 8 mai 1847, concédant au sieur
Renauld les mines de schistes bituLIES.
IIOREL (sieur). Voir CoIIMIUNE mineux de-; Xi ; 730.
(La) ; MAZURES (Les) ; SAINT NICOLAS.

MOUTIERS-SUR-SAULX (Meuse).

MOREL (ayant droit du sieur). Ordonnance du 25 no, e,:cbre 1843 ,
autorisant les sieurs Vicaux frères
Voir Poix.
IIOREL frères (sieurs). V. TTANG

àétablir un haut-fourneau et à main-

tenir en activité un bocard à-; l'a,
M. = Du 15 février 1853 , portant
HORELpère(sieur). VoirNEUVISY. rejet de la requête du sieur Colas,
contre un arrêté du conseil de préMORIZOT (sieur). Voir SICHAaIr'. fecture de la Meuse refusant de lui
I10EMEAUX aîné (sieur). V. RAIL- accorder décharge de- l'impôt des
portes et fenètres pour la fonderie
LICOURT.

(L'); NEUVISY.

MOTTETIPRES (Loire). Ordon- qu'il exploite à -; XHI , M.
nance du 17 juillet 18117, autorisant
1IOUZAIAS (Algérie). Ordonnance
les sieurs Trinquet fils et C10 à éta- du 3 novembre 18/16 , maintenant
blir une aciérie aux -; XII, 680. la concession des mines de cuivre et
M(UCHY Nièvre).Ordonnance du de fer des -, faite aux sieurs Henry
10 avril 181t3, autorisant le sieur de fi-ères; X, 796. = Décret du 20 juin

Vergerines a maintenir en activité 1349 , autorisant les propriétaires
des mines de cuivre et de fer des -,
IIOULAINE (Moselle). Décret du à exporter à l'étranger 2.000 tonnes
murerai de cuivre provenant de
6 juillet 1850 , autorisant les sieurs de
exploitation; XV, 6411 = DéAsils fils et !'ronchon àajouter deux leur
hauts-fourneaux à leur usine à fer crets des 30 aoîtt 1850, 29 janvier
et 29 mai 1851, prorogeant l'autode - ; XVIII, 573.
risation accordée le 20 ,juin. 4849;
MOULIN-NEUF (Moselle). Décret XVIII, 586; XIX, 740 et 767.
du 29 octobre 18119, autorisant la
MOYENVIC ( Meurthe ). Ordondame veuve de 6Vendel à maintenir
en activité les foyers et appareils nance dut 17 juillet 1847, autorisant
nouvellement construits dans son le sieur Narvaez d'Ytemury à remettre en activité la saline qu'il
usine à fer dit -; XVI, 573.
possède à-; XII, 680.
MOULINE ( Dordogne ). Ordon-

l'usineà fer de-; sil, 916.

IIUEL-AVAHL (sieurs). Voir SAINTnance du 11 novembre 18411, autoJouiE.
risant le sieur Ainouroux à maintenir en activité l'usine à fer de 1,a -;
M,1L,ATIPRE (Rhône). Ordonnance du 9 novembre 981111, autoriVI, 683.
IIOUNIO (Hérault). Arrêté du Pré- sant le sieur Bainay à établir une

sident du conseil , chargé du poli- usine à fer à La - ; VI , 679.
voir exécutif du 21 août 1858, pt>n'-

tant réduction de la concession des
mines de bouille de - piecedein
ment faite aux sieurs .Taval et Cie;
XIV, 525,

MULLER (d .rue veuve) et ses enVoir Sauva (La).

MURE et consorts (sieurs). Voir
ROQUE (La).

T
N

NAEL (sieur). Voir

BRISCOUS;

du 18 juillet 1849, autorisant

NOVEANT ( Bloselle ). Décret du (sieurs). Voir MOLLON ; PRIAY.

la dame veuve de Dielrich et fils. ia
maintenir en activité Vusine a cer d e
NANT et 00 (sieurs). Voir Pou-1 maintenir
-;XVL, 538.

0

zIN (Le).

NIEVRE (département de la). Arministériel du 23 janvier 1850,
consorts (sieurs). Voir BULLY et rêté
relatif à l'exploitation des minieres
FRAGNY.

NARCY ( Haute-)Iarne ). Ordonnance du 25 novembre 1853, auto-

de fer du-;XVII, 679.

NOD (Côte-d'Or). !)écretdu 7 juil.

risant les sieurs Viral à maintenir let 1849, autorisant le sieur Ledéen activité un bocard , un patouil - mour d'ivony à établir un patouillet et deux lavoirs à bras à -; IV, let près do haut fourneau qu'il pos.
748.

sède à - ; XVI , 537.

-

NARVAI Z D'Y UIIURY
Voir IIOY ENVIC ; VIG.

NOI:d,L et consorts (sieurs). Voit,
( sieur). PINOUSE
(La) et SARRAT-1IAGRE.

NEAUFLES (Eure). Ordonnance

NO1RON-SOUS-B ZE (Côte-d'Or).

du 9 septembre 184!1 , autorisant Ordonnance du 8 juin 1852, autole sieur Fouquet à convertir en risant la darne de Sctulx Tavan es
une usine à laiton ses moulins à à établir un patouillet à -; 1, 8''6.
papier de -; VI , 657. = Du 11 noNONCOURT (I[aute-Marne). Orvembre 1854, auLurisuul. le sieur donnance du 25 novembre 1843,
Baraquey-Fouquet à établir une autorisant le sieur de Beurges â
usine à fer à - ; VI, 683.
maintenir en activité quinze lavoirs
NÉGRIN (Aveyron). Décret du à bras à - ; 1V, 748.
19 août 1850, concédant à la société
de la verrerie de Peechol les mines

de houille de- ; XVIII, 584.
NEUVI LLE-AUX-TOURNE[IRS (Ar-

NONNON-MAFIIN et GRULET-MfAffiN (sieurs). Voir GUIGNIGOURT;
TOULIGNY.

NONTRON (Dordogne). Ordon-

dennes). Décret du 18 juillet 1859, nance du 23 mai 1843, rapportant
autorisant le sieur Drumaux-Gent- celle (lu 20 juillet 1851, qui autoridaraeeàmainteniren activité l'usine sait le sieurAgard aîné à _,onstrnire
à fer de-, XVI, 539.
une usine à fer à - ; I I t, 923.
NEUVIZY (Ardennes). Arrêté du
NOUART (Ardennes). Ordonnance

Président de la République du 10 du 20 novembre 1847, autorisant le
février 1849 , autorisant les ayant sieurLrtllernrrnd-Ylarécleal à maindroit du sieur Morel père à main- teniren activité nn lavoir à bras à-;
tenir en activité deux lavoirs à bras XII, 713.= Du 30 décembre 9851,
à - ; XV, 576. = Décret du 22 ,juil- autorisant le même à maintenir en

let 1850, autorisant les sieurs 117orel activité un lavoir à bras à-; XX,
frères à établir deux lavoirs à bras 740.
à - ; XVI Il, 576.
NOURISSON frères (sieurs). Voir

NEYRAUD et Cie (sieurs). Voir

LORETTE.

SAINT-CYR-SUR-LOIRE.

NOUZON (Ardennes). Ordonnance

NIEDERBRONN (Bas-Rhin'. Dé- dn 10 mars 9.843, rejetant le pourvoi

22à

des sieur et daine Ronfetie contre 5 septembre 1851 , autorisant les
l'ordonnance du 22 avril 1840, au- sieurs Puricelli à établir deux
torisant le sieur Gendarme à établir hauts fourneaux à - ; XX, 707.
un haut fourneau à-; 111, 897.
NUGUE et BRAC DE LAPERRIÉRE

SATIIARITZ.

NANTEUIL DE LA NORVILLE et

OSN

OR1)

NOU

N 1E
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OCTROI DE PARIS. Arrêté de la cret du gouvernement provisoire du
commission du pouvoir exécutif du 2 mars 1848, portant que les affaires

17 juin 18h8, approuvant un tarif d'administration courante, réglées
supplémentaire pour la perception précédemment par-, le seront va-

de l' - ; XIII, 776. = Arrêté du lablement désormais par le ministre

Président du Conseil , chargé du provisoire du département qu'elles
pouvoir exécutif, du 12 octobre concernent; ÿll1, 805.
1848, modifiant le tarif de l'-- sur
ORGNAC (Corrèze). Ordonnance
la chaux, les briques, les tuiles, etc.;
du 21 novembre 181t3, autorisant
XIV, 566.

à ajourer un
haut fourneau à l'usine d'-; IV,
le sieur La/'aaerie

ODl NET (Loire). Voir JOEUVRE
et

740.
OR[COURT (Haute-Saône). Arrêté
OCIER (sieur). Voir MÉBOUD.IA

(La).

du Président du Conseil chargé du
pouvoir exécutif, du 14 décembre
concédant en sieur de

OLISY-SL'It-CHIERS (illeuse).Or- 1848,

donnance du 20 novembre 1847. Grammont les mines de fer d'autorisant le sieur Gailly à main- XIV, 591t.
tenir en activité nu lavoir à bras à
ORMAN.SON (illeuse). Décret du
-;XII,713.
6 décembre 1850, autorisant le sieur

OLIVIER (sieur). Voir PONT-DU- Garnier à maintenir en activité le
NAVOY.

OLIVIER et PERRET (sieurs). Voir

bocard d'-; XViIi, 597.

ORIIOY- SUR - AUBE ( Haute-

Marne). Ordonnance du 20 septemOLIIETA ( Coi-se). Voir FARI- bre 181t2 , autorisant le sieur de
Monlangon à maintenir en activité
NOLE.
CAUVAS.

et à augmenter l'usine à fer qu'il

ORAAS (Ilasses-Pyrénées). Ordon- possède à-; 11, 805.

nance du 19 avril 1844, concédant

aux sieurs Thore et consorts les ORQUERAUX (Haute-Marne). Orsources et puits d'eau salée d' - ; donnance du 22 novembre 1844 ,
V, 711. = Du '7 août 1844 , autori- autorisant le sieur Caroillon de
sant les tnérnes à maintenir en ac- Vandeul à transporter plusieurs
martinets à -; VI, 685.
tivité la saline d'-; VI, 652.
ORBAGNOUX (Ain). Ordonnance

OSSIOND (sieur et dame D'). Voir

du 11 juillet 1853, concédant au
sieur Dumaresi les mines de calcaires et grès bitumineux d'- ; IV,

BAILLY; BIGNY; CnAMPDOUx; CIIARBONNIÈRE; EIIINENCE (L'); HARLOT;

702.

IIEULOT.

OSNE-LE-VAL ( Hante-Marne ).
ORDONNANCES ROYALES. Dé- Ordonnance du 4 novembre 1846,
15
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autorisant. le sieur Citutin à établir

OUED-TAFFILÉS (Algérie). Ar-

un haut fourneau à-; X, 812.

rète du Président de la République

OSNES (erdenn(,s). Ordonnance
du 14 août 1842, autorisant le sieur
Seillière à maintenir en activité
l'usine à fer d'- ; II , 796. = Du
24 novembre 1843,
conférant
même autorisation ; IV, 741.
OSSE:'tIENTS FOSSILES. Voir

du 14 mai 1849, concédant aux sieurs

SANSAN.

Laugier les mines de fer,

PIES

PER

PAR

PALN

cuivre,

plomb et autres métaux de L'-; XV,
630.

OUGNEY (Jura). Ordonnance du

24 décembre 1846, concédant aux
sieurs Charlier et consorts les mines

de fer d'-; X, 863.

OITANGE (Moselle). Ordonnance
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de la République, du 10 février
VI, 700. ( Voir OCTROI de
1849, autorisant les sieurs Gaeyot
PARMENTIER, GAILLET et C1" frères à transférer sur un autre
(sieurs). Voir EAU SALÉE; GOURE- point de la commune de - les
NANS.

quatre lavoirs à bras qu'ils possè-

PARPAI'TE (sieur ). Voir CARI- dent dans cette commune ; XV, 575.
GNAN.

PERCEY-LE-PETIT(H aute-Marne).

PAS-DE-CALAIS (département Ordonnance du 4 novembre 1846 ,
du). Arrêté ministériel du 11 mai autorisant le sieur Poinssol à éta181e9, relatif à l'exploitation des mi-

blir deux lavoirs à bras à -; X,

nières de fer du - ; XV, 602.

813.

OULLES (Isère). Ordonnance du
du 3 août 1844, autorisant le sieur 26 janvier 1848, concédant au sieur
ei'Iltcttolaient à établir nu haut four- de Certeau les mines de plomb et
neau et un atelier clé moulage dans de cuivre d'-- ; XII(, 738.

PEREIRE (Isère). Arrêté du PréPATENTE. Ordonnance du 6 décembre 1844, portant que le mar- sident de la République du 19 janchand de houille qui vend à la fois vier 1849, concédant aux sieurs Col-

17 juillet 1847, concédant au même
OUVRIERS. Loi du 14 mai 1851,
les mines de fer d'- ; XII, 677.
modifiant l'arrêté du 9 frimaire,

- de première classe; VI , 696. _ plomb et cuivre de La -; XV, 567.
Du G décembre 1844, portant rejet
PÉRIGORD (sieur DE). Voir VANdu pourvoi formé contre un arrêté DENESSE ; PORT (Le).
de conseil de préfecture déchargeant du droit de - un exploitant PÉRIGUEUX (Dordogne). Ordonde carrières non carrier de profes- nance du 21 janvier 1847. autorisant le sieur Durand à établir deux
sion ; VI , 697. (,loir CHANEY.)
feux d'affinerie, un four à puddler,
PATRET (sieur). Voir VARIGNEY. un four de chaufferie , etc., dans sa
PAULET ( sieur ). Voir MONT- tréfilerie de -; Xl, 725.

les usines d' - ; VI, 641. = Du

OUDOT et FALIGAN (sieurs). Voir
SAINT-GEraIAIN-DES-PRÉS.

OUED-ALLELAII (Algérie). Arrêté

an XII, en ce qui concerne les

avances aux ouvriers par les patrons; XIX, 764.

du Président de la République du
OYRIÉRES (Haute-Saône). Or14 irai 1849, concédant aux sieurs donnance du 30 mai 1846, auloIfrigereler, Chevaudier et Desages risant le sieur Thibaulo't à mainles nminesde l'er, cuivre, plomb et au- tenir en activité deux lavoirs à
tres métaux de L'-; XV, 628.=Dé- cheval à -; IX. 657.= Du 31 août
cretdu l8septembre 18b1, autorisant 1846, autorisant le sieur Dornier
les ntêrtres à exporter partie des pro- aîné à établir un patouillet et deux
duits de leur exploitation; XX, 712. lavoirs à bras à -; X, 795.

PAICIIEI.EAU (daine veuve). Voir

FAILLERA (La) ; VILLENEUVE.

PANIESCORSE (sieur). Voir SALERNES.

PARAVICINI ( sieur ). Voir LU-

PENCIIOT (société de la verrerie mines de houille de La-; III, 933.
des. Voir NÉGRIN.
= Du 24 janvier 1846, portant rejet
PENSION. Décret du gouverne- d'un pourvoi des sieurs Fulchiron,
ment provisoire du 2 mai 1848, ré- Flachat et autres contre l'ordonglant les conditions auxquelles les nance du 13 janvier 1842, relative
fonctionnaires et employés pourront à la concession des mines de houille

CELLE; SAINT-PIERRE.

fer de-; XVII, 706.

PARENT-11ANGE ( sieur). Toit
LOGE (La).

PARIS. Ordonnance du 14 dé-

cembre I81t4, portant rejet du pourPANOSSAS ( Isère ). Ordonnance voi des sieurs Bélhune et Plon coudu Il noven_ibre 1SLt3, concédant au tre un arrêté du préfet de police,

sieur lierre les mines de fer de -; relatif à des machines à
IV, 734.

PÉRONNIÈRE (Loire). OrdonPÉCHAIROUX (Aude). Arrêté du nance du 13 janvier 1842, concéPrésident du Conseil, chargé du dant aux sieurs Gillierfrères et con1848 , concédant au sieur Debosque 1, 797. - Du ter juin 1843, approuvant un arrêté de conflit du
les mines de fer de - ; XIV, 547.

PALIARD (sieur). Voir RÉVIGNY.
PARENCHE ( Nièvre ). Décret du
PALIERNE DE
CHASSENAY 6 mai 1850, autorisant le sieur Fet`
pré à maintenir en activité l'usineà
(sieur). Voir CHASSENAY.

PALIOPY et C'e (sieurs). Voir

PÉRON (sieur. Voir BOUIIANIRA.

PAULIN (sieur). Voir BER-NOS.

PANSEY (Haute-Marne). Ordon-

cembre 1850. concédant aux sieurs nance du 30 mai 1846, autorisant
Forent et consorts les mines de fer le sieur Clausse à transférer quatre
de-; XVIII, 597.
lavoirs à bras à - ; IX, 657.
PRÉMERY.

RAYER.

pouvoir exécutif, du 25 septembre sorts les mines de houille de La-;

P
PAGNEY (Jura). Décret du 19 dé-

en gros et en détail, est assujetti à la lin et Chairousse les mines de zinc,

vapeur

fonctionnant rue Saint-Georges, à

préfet de la Loire concernant les

obtenir -; XIII, 813.

PERCEY - LE - G RAND (Haute-

Saône). Ordonnance du 12 avril
1843, autorisant le sieur Janniol

aîné à établir un patouillet en reinplacement de quatre lavoirs à bras

de La - ; IX, 636.

PERRIN et consorts (demoiselle).
Voir BRUYÈRE (La).

PERRIN-MOREAU (sieur). Voir
PETITS CHAMPS (Les).

PESMES (Haute-Saône). Ordonautorisant les sieurs Japio et Decu- nance du 19 octobre 1842, autorisey à substituer à un patouillet deux sant la daine veuve Dornier à mainlavoirs à bras dans la commune de tenir en activité le patouilla qu'elle

à -; AI, 917. = Du 8 juin 1847,

-; XI, 735, =Arrêté du Président possède à -; 11, 812.

PLA
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il

PETIT-MERCEY (Jura). Décret du son les mines de lignite de
5 septembre 1849 , autorisent le 810.
sieur Gayou à maintenir en actiet GAOTHIER (sieurs),
vité deux lavoirs à bras à -;-XVI , hoirPIERBON
ROSSELANGE.
565.
PIGEARD (sieur et dame). Voir
PETIT-VIBREUX (Ardennes). Ordonnance du 28 juillet 1847, auto- LAVAURE.
risant les sieurs Baux , Derneau,x
PIGUET et consorts (sieurs). hoir

jeune et Cie à établir un lavoir à
bras au -; X11 , 689.

GROZON.

PILLOT (sieur). Voir Ans-sun-

PETITS.CHAMPS (Haute-Marne). MOSELLE; MANGE.
Arrêté de la Commission du pouvoir
PILTN-DUVERNOIS (sieur). Voir
exécutif du 19 juin 1848, autorisant

le sieur Perrin-Moreau à élever la

BALLERAND.

mil, 781.

MARQUISE.

retenue d'eau du bocard des - ;

PINART frères (sieurs ).

Voie

PINET (Nièvre). Ordonnance du
16 février 1846. autorisant le sieur
(le Chabrol-Cha.rnéane à maintenir
PEYRAIIAURE(sieur). VoirUzER- en activité la forge du-; IX, 6411.
PETOT.

Voir

BOUDREVILLE;

VEUXAULLES.
CHES.

PINOUSE et SARRAT-MAGRE(Py-

PEYRASSOULAS (Haute-Vienne`. rénées-Orientales). Ordonnance du
Décret du 19 décembre 1849 , au- 26 juillet 1844, concédant aux sieurs

torisant les sieur et darne Burret- Noell et consorts les mines de fer
Bo'isberlrarnd à maintenir en acti- de La - ; Vi, 640.
vité l'usine à fer et à acier de -- ;
XVI , 589.

PISSAC (Corrèze). Ordonnance

du 23 mai 1843 , prorogeant jusPIALE (Dordogne). Ordonnance qu'au 31 décembre
1844 le délai
du 24 décembre 1845, autorisant fixé par l'article 4 de l'ordonnance
le sieur Lagorge à maintenir en ac- du 20 décembre 185û, pour l'étativité l'usine à fer de La -; V11I, blissement du haut-fourneau , du
859.

lavoir et du bocard que cette mime
PIBLANGi,'(Moselle). Ordonnance ordonnance autorisait le sieur Au-

du 19 avril 1844, concédant au consul à ajouter à la forge de -;
sieur Slaadt les mines de houille et IV, 698.
de schistes pyriteux et alumineux
PITORRE ( sieurs ) et consorts.

de -; V, 706.

Voir MATTE (La).

PIC (sieurs). Voir BILLOURS.

PILOU (Dordogne). Décret du 12
PIERRE-PLATE ( Isère ). Arrêté décembre 1849, autorisant le sieur

du Président du Conseil chargé du Lavergne à établir une usine à fer
pouvoir exécutif, du 9 août 1848, au-; XVI, 587.
concédant à la compagnie die haut-

PON
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journeau de Bioupéroux, repre-

PLAINES (Basses-Alpes). Ordonnance du 27 janvier 18L14, concédant

de fer de - ; XIV, 512.

les mines de bitume des - ;

senf ée parle sieur Damas, les mines aux sieurs de Garidel et consorts

Y,

PIERPJE:VE P.T (Basses-Alpes). Or- 692.

donnance du 27 septembre 1842,
PLAINES (Aube). Décret du 5
concédant au sieur de Forbin-Jan- mars 1850 , autorisant lus sieurs

Bazxle, Louis, Maître et Cie à

POIX (Ardennes). Arrêté du Prémaintenir en activité une usine à fer sident du Conseil, chargé du pouvoir exécutif, du 18 décembre 1848,
etunmoulin à -;XVII, 692.

autorisant les ayant droit du sieur
PLAT-DE-GIER ( Loire ). Décret Morel à maintenir en activité urr,
du 9 mars 1850, concédant aux patonillet à -; XIV, 607. =Décret;
sieurs Estienne et consorts les mines du 5 septembre 1851, autorisant le

de houille de - ; XVII , 693.

PLA'I'RE. Décret du 28 avril 1851,

sieur Drumaux- Gendarmeàrnain-

tenir en activité un patouillet et

modifiant le tarif de sortie pour les deux lavoirs à bras à -; XX, 709.
chevaux et pour le - préparé; XIX,
POLI (sieur). Voir SARI.
763.

PLOMBS BRUTS. Arrêté du Pré-

P0113,11 vRS (Isère). Décret du 27

1850 , concédant aux
sident de la République du 5 mars novembre
Barnier et Barlet les mines
1849, autorisant, sous réserve, l'ad- sieurs
inission en franchise des-; XV, 578. de lignite de -; XVIII, 5911.
=Décret du 25 février 1851, relatif
PONCE et PIERRE (sieurs). Voir
à l'importation temporaire en fran- MAILLOT.

chise des - et étains bruts; XIX,
744.

POILLÉ (Sarthe). Arrêté du Président du Conseil, chargé du pou-

PONCIN-LÉONARD (sieur). Voir
ILLY.

PONT-AUDEIIER ( Eure ). Décret

du 27 ,juin 1850 , autorisant les
autorisant les sieurs Mathieu et sieurs Brunet et Cie à établir une
Triger à faire des recherches de usine à fer et une papeterie à -;
mines d'anthracite dans la com- XVII, 717.
voir exécutif, du 19 décembre 18-118,

XIV, 607.
mime de
PONT- DU - CIIATEAU (Puy-dePOINSSOT (sieur). Voir PERCEY- Dôme). Ordonnance du 25 septem-

bre 1843, concédant au sieur Ledru

LE-PETIT.

les mines de bitume rie - , partie

POIPE (Isère). Ordonnance du 12 Est ; 1V, 722. = Du 25 septembre
février 1.848, concédant aux sieurs 1843, concédant aux sieurs Michel

Duelos de Bou.ssois et Arbus de et Bresson frères les mines de biLapalme les mines de zinc et de tume de -, partie Ouest ; IV, 723.
plomb sulfuré de
742.

La -; XIII,

PONT-DU-JAS-DE-BASSAS(Bou-

ches-dn-Bhône). Ordonnance du

POISEUX (Nièvre). Arrêté du Pré- 29 mai 18113, concédant aux sieurs
sident de la République du 14 mai Michel et de Grimaldi-Réglisse les
1849, autorisant les héritiers de mines de lignite du - ; III, 932.
Marey à maintenir en activité l'usine à fer dite La Grosse-Forge de PONT-DU-NAVOY (jura). Or-

-; XV, 633. = Décret du 27 juin donnance du 11 décembre 1845,
1850 - autorisant la dame veuve Da- autorisant le sieur Olivier à consermour à maintenir en activité une ver et tenir en activité l'usine à fer
de-; VIII, 856.
usine à fer à-; XVII, 717.
PONT-ÉVÈQUE (Isère). OrdonPOISSONS (Haute-Marne). Décret
du 6 décembre 1850, autorisant le nance du 10 février 1845, autorisieur Bourgeois à établir un nou- saut le sieur Frire jean à faire diveau haut-fourneau à - ; XVI I i , verses additions aux usines de 596.

VII, 550.
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PONTGIBAUD (Puy-de-Dôme). nes des - et des bâtiments civils;
Ordonnance du 12 février 1846, ac- XVIIi, 592.

cordant remise de la redevance

PONTVIEUX (Puy-de-Dôme). Orproportionnelle, pour cinq années,
à la société propriétaire des mines donnance du 9 juillet 18117, concéde plomb argentifère de Combres, dant au sieur Sudre les mines méRostre et Rarbecot, connues sous la tallifères de - ; X11, 673.
dénomination de mines de - ; XII,
PORT (Nièvre). Ordonnance du
663.
24 décembre 1845 , autorisant le
PONTGIBAUD (société de '. Voir si eur d e Pé ri gor d à m a intenir e n
activité l'usine à fer de Vandenesse
PUY-SAINT-GULMIER.
et les patouillets du - ; VIII, 859.
PONT-MINARD (Haute-Marne).
PORTAIL-DE-POUILLY (CôteOrdonnance da". 6 juin 1845, auto-

risant le sieur Capilain à mainte- d'Or). Ordonnance du 10 février
nir, transformer et augmenter son 1845, autorisant le sieur CellardPhilipet à établir un haut-fourneau
usine à fer de -; VII, 567.
au -; VII, 549.
PONT-SAINT OURS 'Nièvre .DéPOTEL (sieur ). Voir AINIIOA.
cret du 6 juillet 1850. autorisant le
sieur Métairie à maintenir en actiPOTOINE (sieur). Voir RARBAISE.
vité son usine à tôle de-; XVIII,
POTOINE et fils (dame veuve).
5711.
PONT-SUR-SAULX (Meuse). Or-

Voir M0NTIGNY-SUR-VENCE.

POUDRES. Décret du 29 septemdonnance du 4 octobre 1847, autorisant le sieur Roussel à ajouter un bre 1850, réglant les prix de vente
second haul-fourneau et un four à des - de mine et du commerce
puddler à son usine à fer de -; XII, extérieur; XVIII, 588.
706.

POULHARIÈS-SALVAIRE (sieur
PONTS ET CHAUSSÉES. Arrêté et dame). Voir BALAITG.

ministériel du20 mars 1848, portant

POULTIÈRE (Eure). Décret du
que les inspecteurs généraux des et les inspecteurs généraux de pre- 6 mai 1850, autorisant les hérimière classe des mines, à l'âge de tiers Roy à maintenir en activité

soixante-dix ans accomplis, les ins- l'usine à fer de La - ; XVII , 706.
pecteurs divisionnaires des -et les
POUPILLIER fils et Cie (sieurs.
inspecteurs généraux de deuxième Voir BRLVILLY; POURU-SAINT-RÉMY;
classe des mines, à l'âge de soixante- REIIILLY-SUR-)I FUSE.

cinq ans accomplis, cessent d'appartenir au cadre d'activité ; que,
toutefois , pourront être maintenus
dans ce cadre, quel que soit leur
âge, les inspecteurs généraux, viceprésidents des conseils généraux des
- et des mines; XI I I , 807. _ Du

POURTALGS (sieur DE).

Voir

BAIGNE ; BOURSIÈRES.

janvier 18! t, in,

et Cie à établir une usine à fer

au - ; XII!, 771.
POYA.NS (Haute-Saône). Ordonnance du 23 juillet 18115, autorisant

I

L

Pou p iller fils et
Cie il maintenir en activité six la24 novembre 1849, portant orga- voirs à bras à - ; Y; 689.
nisation d'une commission chargée
d'étudier les questions relatives à POUZIN (Ardèche). Ordonnance

l'organisation des corps des - et du 30 décembre 1.846, autorisant le

des mines ; XVI, ;i18. = Loi du sieur lievol à établir une usine àfer
25 novembre 1850 , relative aux au - ; X, 869. = Arrêté ministériel

comptes rendus des travaux des mi- du 10 mai 1848, autorisant les sieurs
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(société anonyme
des forges et fonderies de La). Voir
IIAUIIONT.

PRUSLY (Côte-d'Or). Ordonnance

le sieur Dachon à ajouter un ma- du 25 juillet 1846, autorisant le
nége à cheval au patouillet de - sieur Guilleminot à maintenir en
VIII, 821. = Décret du 1" février activité un haut-fourneau et un pa1850, autorisant le sieur I3eut-gnot à touillet à -; X, 791.=Dit 4 novem-

établir deux lavoirs à bras à 686.

POZAT (Landes). Ordonnance du
19 avril 1844, concédant aux sieurs

bre 1846, autorisant le sieur 1llaïtre

un patouillet, un moulin
à blé et un foulon à - ; X, 813.

PR.YE (Nièvre ). Ordonnance du

Lasserre et consorts les mines de 11 février 1845, autorisant la société
anonyme des forge. et fonderies
bitume de - ; V, 705.
d'Imphy à maintenir en activité l'uPRASLIN (héritiers du sien]- DE). sine à fer de - ; VII, 551.
Voir TIIURIGNY.
PUECH (Gard). Ordonnance du
PRÉCY-SOUS-TIIIL (Côte-d'Or).
Ordonnance du 11 novembre 1.844,
autorisant la société des hautsfourneaux et forges de La Maison-

17 février 1844, concédant aux
sieurs Barrois d'Orgeval et IIudauli les mines de bitume du V, 698.

Neuve à construire quatre hautsPUITS D'EAU SALÉE. Voir SALIES.
fourneaux à -; VI , 680. = Décret
du 19 février 1850, autorisant les
PUJADE (sieur). Voir BOULET
sieurs I3andon et Cie à maintenir
en activité une forge à - ; XVII (Le).
689.
PULLY( Sa ône-et-Loire) OrdonPRÈMERY (Nièvre). Ordonnance nance du 22 février 1842, concé.

du 21 novembre 181t3, autorisant la dant au sieur Mena es les mines de

dame veuve Paichereau à mainte- houille de - ; 1, 803.
nir en activité l'usine à fer de - ;
PURICELLI (sieurs). Voir No1V, 740. = Du 16 janvier 1844, autorisant la même à maintenir en ac-

tivité l'usine à fer de - ; V, 689.
PRENAT (sieur). Voir CivoRS.
PRÊTS SUR DÉPÔT DE IARCIIAN-

DISES. Décret de l'Assemblée na-

tionale, du 23 août 1848, relatif
aux - ; XiV, 534.

POURU-SetINT-RE11Y (Ardennes).
O r d onna nce du 16
l o ri san t les sieurs

PUY

PRI

POU

VÉANT.

PUY-DE-LA-BOURRICRE (Puyde-Dôme ). Ordonnance du 25 sep-

tembre 1843 , concédant au sieur

Ledru les mines de bitume du-;
1V,

726

PUY-SAINT-GUL)IIER (Puy-deDôme). Décret du 7 août 1850, con-

Ordonnance du 2 mai cédant à la' société de Poulgibaud
du -; XVIII,
concédant aux sieurs Nugue les mines d
Brac de Laperrière les mines de

lignite de --; 1, 818.

PUYMORENS i Pyrénées- Orien tales). Ordonnance du 22 septemPRINET et LISSOT (sieurs). Voir bre 1843, portant délimitation de la

EPOISSES tLes)

PRIVAS. Voir VEYRAs et -.

concession des mines de fer de -;
IV, 719.
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R.EV

R1V

REDEVANCE, PROPORTIONNELLE. Voir,ANZIN; DouCHY; FRESNES;

Paliard à maintenir en activité la
forge de -; IV, 706.

REC

LITTRY; RAISMES; VIEUX-CONDÉ.

QUATRE-PAVILLONS

(Nièvre).
QUILLIARI) (sieur). Voir LA.
Ordonnance du 11 novembre 18Lt4, rERTÉ-SUR-AUBE.

autorisant le sieur Degain à maintenir en activité l'usine à fer des -;

QUINEY et consorts (dame). Voit'

VI, 683.

SAINT-LÉGER-DU-BOIS.

R
RABUSSON DE LAIIO'f l-I E (sieur).
Voir CHAIIPLEIX.

RACI-IECOURT (Haute-)Iarne).
Ordonnance du 21 juin 1844, autorisant le sieur Joly à établir quatre
lavoirs à bras à - : V, 726. = Décret du 13 mai 1850, autorisant les

tation des mines de fer de -; XIV,
490.

RAUSCHEND\VASSEN (Bas-Rhin),

Décret du 18 juillet 1849, autorisant

]a dame veuve de Dietrich et fils à
maintenir en activité et à augmenter l'usine à fer de --- ; XVI, 550.
sieurs Jacquot frères et neveux à
faire diverses additions à leur haut- BAUX (Haute-Vienne). Ordonnance du 4 novembre 1843, autorifourneau de -; XVII, 707.

sant le sieur Mercier à établir un

RAILLICOURT (Ardennes). Or- second feu d'affinerie dans l'usine à
donnance du 29 mars 1847. autori- fer de - ; IV, 738.
sant le sieur Morrreeaux aîné à modifier (les ateliers de lavage de
RAUX (daine veuve). Voir GRAT-

minerai de fer e -; XI, 727.

TEPIERRE.

RAINCOURT et consorts (sieurs
DE ). Voir MELCEY.
RAINCOURT

(dame DE).

hoir

RAUX, BEDEAUX jeune et

C1'

(sieurs). Voir PETIT-VIBREUX (Le);
SIGNY-LE-PETIT.

REVOL (sieur). Voir POUZIN (Le);
BEGNACQ ;sieur). Voir FARIBOLE SAINT-PRIEST.

et OLIFETA.

RHÉON (filoselle). Ordonnance du
REICHSHOFFEN (Bas-Rhin). Dé- 3 juillet 1842, rapportant celle du

cret du 18 juillet 1849. autorisant 12 mars 1849 et autorisant le sieur
la dame veuve de Dietrich et fils à Limbourg : 1° à maintenir en actiétablir, en remplacement d'une vité un moulin à farine; 2,' à établir
usine à fer, deux fours à réverbère une usine à fer à -; II , 789.
à -; XVI, 538.
RHIN (canal du Rhône au). Voir
REMILLY-SUR-MEUSE (Arden-

CANAUX.

nes). Ordonnance du 20 novembre
RHIN (Bas-). Ordonnance du 10
1847, autorisant les sieurs Poupil- décembre 18l16, rejetant le pourvoi
lier fils et Cie à maintenir en acti- du Ministre des finances contre un

vité cinq lavoirs à bras à -; XII, arrêté du conseil de préfecture du

- (subvention due par suite de l'exploitation d'une forêt de l'El.at voiVoir
RÉIIY-LA1IOTTE ( sieur ).

713.

GIVONNE.

RENAUC,OURT (llatte-Saône). Or-

sine d'un chemin communal) ; XII,
668.

RHUNE ( canal du - au Rhin ).
donnance du 14 avril 1843 , autorisant la dame veuve Dornier à tenir Voir CANAUX.
en activité une usine à fer à -; III,

RIANT et C1e(sieurs). Voir AUBIN.

918.

RIAUCOURT (Haute-Marne). OrRENAUD-SAINT- AMOUR eit DE donnance du 19 avril 1844, autoriLARA (sieurs). Voir LUSSE.
sant les héritiers Harlé à maintenir

RENAULD (sieur). Voir 31ou- en activité un four à puddler, deux
chaufferies d'affinerie, etc. , dans

THIER.

l'usine à fer de -; V, 713.

RAVEAU (Nièvre). Décret du
5
septembre
1851, autorisant le
RAINCOURT et consorts (dame
sieur Fernand à maintenir en activeuve DE). hoir MELCEY.

RENAULT et GAUTHIER fils (sieurs).
Voir VARRAINES (Les).

RAISME (Nord ). Ordonnance du
REBLAY (Indre). Ordonnance
16 avril 1843 , réglant la redevance du 11 juillet 1843, modifiant
celle
proportionnelle de la concession du 19 septembre 1840, qui autorihouillère de - ; Ill, 919.
sait le sieur de I3ois.sy à transfor-

SAINTE-1' OY-LES-LYON.

RAllIAY (sieur). Voir IlIULATIÈRE mer en une usine à fer le moulin à
(La).
blé de- ; IV, 706.

RIONDEL . Ozoa et consorts
Décret du gouvernement provisoire (sieurs). Voir GRAZAY.
du 4 avril 18Lt8 , assujettissant à
R1OUPÉROUX ( compagnie des

BOURNOIS; THIEFFRANS.

vité une usine à fer à -; XX, 707.

RECETTES ET DÉPENSES. Loi du
RAMIE (sieur). Voir CORBESSIEU.
décembre 1858, sur les - auRANCIÉ ( \riége). Ordonnance 16
torisées provisoirement jusqu'au
du 25 mai 1843, portant création ter avril 1849
(extrait) ; XIV, 60[1.
d'une caisse de secours en faveur

d. s i uvriers mineurs de -;11I, 928.

Rl:CURT. Arrêté du Président du
= Arrèlé ministériel du 31 juillet Conseil chargé du pouvoir exécutif,

18[18

,

concernant les travaux de du 28 juin 1848, nominatif, M. -

reboisement de la forêt domaniale ministre des travaux publics; Xlll,
de Scia, mis à la charge de l'exploi- 815.

RIBEAUCOURT ()ifense). Ordon-

nance du 12 février 18!13 , autoriRENAUX et BONNIN (sieurs). Voir sant le sieur de Germigney à main-

tenir en activité un bocard avec

RENÉ père et fils et héritiers Du- patouillets à -; 111; 891.
RIBITTE (sieur DE LA). Voir
PLESSIS ( sieurs ) hoir CHAPELLESAINT-QUILLAIN (La).

DOYET.

RETENUE PROPORTIONNELLE.

une - tous traitements, appointe- hauts fourneaux de ). Voir DERutents, salaires, pensions, dota- RIÈRE-LE-PARC ; HALLES (Les) ; MÉtions payés sur les fonds de l'I,tat SAGE; PIERRE-PLATE ; VAN (Le) ;
et toutes remises accordées sur les
sommes recues ou payées pour le
compte de ]'État; XIIi, 809.
REVIGNY (Jura). Ordonnance du

11 juillet 1843, autorisant le sieur

VERNAY (Le).

RIVE-1)E-GIER. hoir VERCHÈRESFELOIN (Les).

RIVES (Loire). Arrêté du Prési -
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dent du Conseil, chargé du pouvoir Président du Conseil. chargé du
exécutif, du 9 août 18118, autorisant pouvoir exécutif, du 9 août 1858,
le sieur Flory à maintenir en acti- concédant aux sieurs Labàé frères
vité et à augmenter l'aciérie des-; et L egendre les mines de fer de -;
XIV, 518.
Xlv, 513.
Ii0 `NNU (Loire). Décret du 20
ROMAINE (Haute-Saône). Arjuin: 1850, autorisant le sieur Mon- rêté ministériel du 17 avril 18118,
a et à établir nn haut-fourneau à
autorisant le sieur du Taillis à
XVII, 715.
maintenir cri activité l'usine à fer
BOBP, BERNARD et Cie (sieurs).
Voir SERRIÈREDE-BRRIARD.

de La- ;

-"i1I1 , 761.

RO.LINSNVILLUR (Bas Rhin). Ar-

ROCAR SN (Morbihan). Décret du rêté du Président de la République
6 octobre 1849 , autorisant le sieur du 27 février 1849, autorisant le sieur

Cantus à établir un haut-fourneau Boita à maintenir en activité une
aux lieu et place du moulin de - , usine à acier à -; XV, 576.

et à transférer ce moulin sur un
autre point ; XVI, 569.

RONCE (Nièvre). Ordonnance du

Il mai 1846 , autorisant le sieur SaROCHE; ORI'T (Côl:e-d'Or). Décret gel à maintenir en activité l'usineà

du 19 décembre 1859, autorisant fer de -; IX , 652.
la veuve et les héritiers Fabry à
RONFLETI'E (sicuretdâuae). Voir
maintenir en activité les mines de
fer qu'ils possèdent à
XVI , 589.
ROCHELLE. Décret du gouver-

NOUZON

ROQUE (Aveyron). Ordonnance
nejnenl provisoire du 6 mai 1848, du 9 novembre 181111 , concédant

annulant. un arrêté du préfet de 1. aux sieurs Muret et consorts les
Charente-Inférieure qui interdisait urines de houille de La -; VI, 670.
aux sieurs Cullo;t frères d'établir
ROSI?-CARRIRE (sieur). Voir
une forge de grosses (euvres, une
machine à vapeur, etc., à La-; X111,
767.

LAFrREY.

ROZEE'I' et DE tENISSON (sieurs).

I;OCIIES-SR-ROGNON (Haute- Voir CLOS - MORTIER (Le) ; SAINT.larne). Décret du 6 décembre 1850, DIZIEIi.
autorisant le sieur Capitain é mainRO` Ii+.RES (Vosges). Ordonnance
tenir en activité une usine à fer à du 29 octobre 1845 , concédant aux
- , et à y ajouter unie forge à l'an- sieurs Martin frères et consorts les
glaise; XVIII, 596.
mines de bouille de - ; Viii , 848.
ROC 11 ET (sieur). Voir DAMPIERRESUR-VINGEANNE.

ROSIÈRES-AUX-SALINES (.leur-

lhe)_ Ordonnance du 7 juin 1845,
RODEBEN (société des mines de concédant aux sieurs Collard, Per-

rin et consorts les mines de sel
gemme de - ; VII, 563.
ROGER-DUMANOIR (sieur). Voir

houille de). Voir SAINT-HIPPOLYTE.
VILLENEUVE-AU-CHÊNE (La).

ROSSELANGE (Moselle). Orlon.

ROLLAND-D'ARBOUSIE (sieur) nance du 16 janvier 9848, concédantanxsieurs Pierron et Ganlhier
Voir .IEZ.
fils

les mines de fer de -; XIII,

ItOLLANI) et SoULIÉ (sieurs). Voir 735.
TuéaIouILLES.

ROSSIGNOL (sieur) et dame veuve

ROMAIN (.Moselle). Arrêté du COUROT. Voir MEZ.

SAI

SAB

ROS

235

ROY et consorts (sieurs). Voir
BOTHAU (Bas-Rhin et Vosges).
Arrêté du Président du Conseil , VFEUX-COUCHE.
chargé du pouvoir exécutif, du 21
ROY (héritiers). Voir ERE'TEUIL
août 18h8, concédant à la Société LALLIER ; POULTIÈRE (La); RUGLES.
seorrynae des forges de Framont
ROY et dame D'ALBON (héritiers).
les mines de fer de -: XiV, 530.=
Décret du 26 avril 1850, portant Voir CONDÉ-SUR-ITON; TRISAY-LAacceptation de la renonciation de la VIEILLE-LYRE.
Société îles forges (le Fruntonl à la
BOYS ( Puy - de-Dôme ). Ordonconcession des mines de fer de -; nance dit 25 septembre 1843 , con-

cédant au sieur Ledra les mines de
bitume des-, partie nord ; 1V, 794.
ROUGIER (sieur). Voir BER GERAC. =Da 25 septembre 1843, concédant
ROUIT et consorts (sieurs). Voir au sieur de Leizer les mines de bi-

X\11, 704.

tume des -, partie sud; IV, 725.

IIOIS-D'AsSON.

RUGLES (Eure). Arrêté du PrésiROG il E ,'Puy-de-Dôme). Voir dent
de la République du 16 janvier
1849, autorisant les héritiers ou
ROUSSEL (sieur ). Voir PONT- ayant cause du sieur Roy à rnain-

tenir en activité la forge de XV, 567.
ROUTES (Var). Ordonnance du
RUSSANGE (Moselle). Décret du
24 août 1845, concédant aux sieurs

SUR-SAULX ; TRois-FONTAINES.

de David -Beaurega.rd et consorts 12 décembre 1849, autorisant les

héritiers de la dame de La Vicuville à maintenir en activité et à
augmenter le foyer d'affiner ie de
ROUVE (Lozère). Ordonnance du leur platinerie de -; XVI , 588.

les mines de lignite des - ;

VI ,

651t.

IO avril 18113, rectificative (le celle

(Vaucl use).Ordonnance
du 5 décembre 1840, instituant la duRUSTREI.
27 janvier 1855 , autorisant le
concession des mines d'antimoine sieurGaufridtàajouter
deuxhantssulfuré de - et de Solperan ; III fourneaux à l'usine à l'er
de -; V.
915.
694. = Du 22 juillet 1856 , autoriROUX DE FREISSINET ( sieur ). sant le sieur Dnplanliei- à établir

une usine à fer à -; X, 791.

hoir KEF-oOII-TIIABOUL.
S

SABLE. Décret du 17 juillet 1851,

SABLONS ( Seine ). Ordonnance

modifiant le tarif d'entrée du - du 24 décembre 18115, portant rejet

propre à la fabrication du verre et du pourvoi du sieur Cissoc contre
ru7 arrêté du préfet de la Seine, re(le la faïence; XX, 701.
latif aux carrières des -; VI,
SABLIÈIIF.Ordonnancedu26no.
vernbre 1846, statuant sur le pour- 702.
voi du sieur Agombarl contre un
SAGE'! (sieur). Voir RONCE (La).
arrèté du conseil de préfecture du

SAINT-ANDRI? D"OLl RARGU9.S
département de l'Aisne (subvention
due par suite de l'exploitation d'une ( Gard ). Ordonnance du 29 mars
sablière voisine d'un chemin vici- 1847, concédant au sieur Collon les
mines de lignite de -; Xl, 730.
nal) ; XII , 665.
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SAINT-CHAMOND (Loire). Arrêté tes des mines de houille de -; IX,
du Président du Conseil, chargé du 654.
pou voir exécutif, du 20 octobre 1845,

SAINT-HIPPOLYTE, (Doubs). Orautorisant les sieurs Chauffriat, donnance
27 décembre 1.841,
Motel et Cie à maintenir en activité autorisant du
les sieurs radant à étaune usine à fer à -; XIV, 577.
blirunmartinetà -; VI, 708.

SAIN T-CYR-SUR-LOIRE (Indre-

SAINT-HIPPOLYTE, et RODERF,
et-Loire). Ordonnance du 2 décem- (Haut-Rhin`.
Ordonnance du 13 ocbre.1844, autorisant les sieurs Nou- tobre 1847. acceptant
la renonciarisson frères à maintenir en activité tion de la Société des
mines de
l'usine à fer de -; VI, 695.
houille die - à la concession de ces
SAINT-DENIS (canal). Voir CA- mines; XII; 705.
NAUX.

SAINT-JEAN-DE-CÔLE (Dordo-

SAINT-E, (Haute-Marne). gne). Ordonnance du 24 décembre

Ordonnance du 16 janvier 1844

1846, concédant au sieur Theulier
autorisant les héritiers du sieur Co- aîné les mines de manganèse cobal-

quart-Briquet à établir un haut- tifère de-; X, 860.

fourneau à -; V, 688. = Décret du

SAINT -JOIRE (Meuse). Ordon30 mai 1851 , autorisant les sieurs nance du 19 octobre 1842, autoriAdam et Iluin à établir une usine sant le sieur d'Andelarre à établir

à fer à -; XIX, 769. = Décret du un bocard et deux patouillets à-;
5 septembre 1851. autorisant les
812. = Décret du 6 octobre
sieurs Bozet et de ILlénisson à éta- 11,
1849, modifiant l'ordonnance du 30
blir une usine à fer à -; XX, 706. juillet
1838, relatif à l'atelier delaSAINT-ÉTIENNE. Voir CHANTE- vage de minerai de fer des sieurs

GRILLET; ECOLE DES MINEURS DE -.

SAINT - GENIS - TES;RE - NOME,

(Loire). Arrêté du Président du con-

seil , chargé du pouvoir exécutif',

du 7 août 1848, autorisant les sieurs

Martin et Gonnet à construire une
usine à fer à -; XIV, 517.

Vlutet-Wahl, établi à-; XVI, 571.
S %INT -JUÉRY (Tarn). Ordonnance du 25 novembre 1843 , autorisant les sieurs Laoombe à établir,
en remplacement. d'une papeterie,
une usine à fer à-; IV, 7117.
SAINT - JULLIEN - EN - JARIÈT

(Loire`. Ordonnance du 18 novem(Maine-et-Loire). Ordonnance du bre 1843, autorisant le sieur CirerSAINT-GEORG ES-C Il ATELAI SON

12 février 1843, portant délimita- det à établir une usine à fer à -;
tion de la concession des mines IV, 739. = Arrêté du Président du
de houille de - ; III , 890. = Du Conseil chargé du pouvoir exécutif,
7 juillet 1847, portant division de du 21 août 1848 , autorisant le sieur
la concession des mines de houille Targe à construire un four à rede -; XII , 671,
verbère à -; XIV, 534.
SAINT-GEORGES-DE-LUSANÇON

SAIN'T'-JUSTIN (Landes). Ordon-

(Aveyron). Ordonnance du 25 avril nance du 10 mai 1845, autorisant le
1842 ,

statuant sur un arrêté de sieur Mauvnen. à construire une

conflit relatif aux mines d'alun, de usine à fer en remplacement d'un
couperose et de houille de-; 1, 8111. martinet à - , et à transférer
562.
SAINT - GERMAIN - DES - PRÉS ailleurs ledit martinet ; VII ,
(Maine-et-Loire ). Ordonnance du
SAINT JIIVI_d (Ardennes). Ordon29 mai 1846, étendant., au profit des nance du 5 février 18113, autorisant
sieurs (}Mont et Fuligait, les limi- les sieurs Du,flonl et i}reyf us à éta-
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blir un lavoir à bras à -- ; 111 888.
- Du 12 février 181t3, autorisant
les mêmes à maintenir eu activité
cinq lavoirs à bras à Sommerance

nières de - ; III, 886. = Arrêté

SAI

ministèriel du 20 février 1843, rela-

tif, à l'exécution de l'ordonnance

du 5 du même mois concernant les

et un autre ii-; lin, 892. = Arrêté minières de -; III, 893. = Ordondu Président de la République du nance du 4 décembre 18411, portant
Ili mai 18119 , autorisant les mêmes rejet du pourvoi du sieur d'lloffeà maintenir en activité un ]avoir à lire contre une décision ministébras à -- ; XV, 6311. = Du 13 mai rielle relative aux minières de - ;
1850, autorisant les mêmes à main- VI, 697.= Ordonnance du 27 dé-

tenir en activité deux lavoirs à bras cembre 1844 autorisant le sieur Islasse à établir onze lavoirs à bras àà-; XVII, 709.
SAINT-LARY (Ariége). Arrêté du - ; Vl, 707.
Président du Conseil chargé du pouSAINT-PAUL (Ariége). Ordonvoir exécutif, du 25 septembre 1S1S. nance du 26 juillet 18114 , autorisant
concédant au sieur de Boisrou'vi'c y le sieur Escaich à établir un martiles mines de plomb et zinc argenti,- net à -; VI, 641.
fère de Sentein et de - ;XIV, 554.
SAINT-PIERRE , commune de
Lucelle (Haut-Rhin). Décret du 30
SAINT-LAURENT-1+E-TENCIslIi
(Eure). ordonnance du 8,juin 181t2, mai 1851, autorisant le sieur Paraautorisant le sieur Fouquet à éta- vieini à maintenir en activité et à
blir Une usine pour le laminage du modifier sa forge de - ; XIX, 770.
cuivre et du zinc à - ; 1, 825.
SAINT-PON'S (Hérault). OrdonSAINT-LÉCER-DU ROIS, Ordon- nance du. 18 mai 18411, concédant
nance du Ili février 1846, concé- au sieur Arrningattd les mines de
dant à la daine Quiney et consorts fer de - ; V, 721.
les mines de schistes bitumineux de
SAINT-PRIEST (Ardèche). Ar-; IX, 641.
SAINT-IMARCEL-DE-CARREIRET. rêté du Président de la République
(Gard).

Décret du 1" décembre du 10 février 1849, concédant au

1851,concédant aux sieurs Vincent, sieur Revol les usines de fer de -;

Serre et Boulelin les mines de li- XV, 571.
gnite de-; XX, 721.
SAINT-QUEN'T'IN (Isère). OrdonSAINT->11:,URICE (Seine)- Ordon- nance du 12 juin 1843, concédant
nance du 26 juillet 1845, autorisant au sieur Collonge les mines de fer
les sieurs I)oé fi-ères et Cie à main- de-; 111, 936. = Du 17 novembre
tenir en activité l'usine à fer de -; 1847, autorisant le sieur Frérejean
à établir deux hauts-fourneaux à
VIII, 832.
SAINT-33CCC:HEL DE,-DLZE. Voir - ; XII, 712.
COLLET-DE-DLZE (Le).
SAINT-QUENTIN (canal de).
SAINT-NICOLAS ( Ardennes). Voir CANAUX.
Ordonnance du 2 décembre 1844,
SAINT - SYMPIIOIIEN-DE-LAY
autorisant le sieur Motel à mainte(Loire ). Ordonnance du 26 mars

nir en activité l'usine à fer de -; V1, 1843, concédant au sieur Desvernoy
695.
des mines d'anthracite situées connSAIN 'T'-PINCRÉ (Moselle). Or- ,nune de - ; 111, 906.
donnance du 5 février 1843, réglant
SAINT VINCEN'1'-DE-PAUL(Lanle mode de recouvrement des des).
Arrêté du Président du Consommes à payer par les propriédu
taires des usines exploitant les mi- seil chargé du pouvoir exécutif,
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SAI

29 novembre 181l8, autorisant le

SALÉAUX (hleurthe). Ordonnance

sieur Lasserre à substituer une du 19 avril 1844 , concédant ans
usine à fer à un martinet dans la sieurs '3oope et consorts les sources
commune de - ; XIV, 581. = Dé- salées des -; V, 712. = Du 6 mai
cretdu 18 novembre 1851, autori- 1844, autorisant les 1nésnes à mettre
sant le même à établir un haut-four- en activité la saline des-; V, 720.
neau à -; XX, 720.
= Du 29 juillet 1846 , autorisant
les propr-,iélaires de la saline des-

SAINT - VINCENT - SUR - L'ISLE à établit- deux nouvelles poêles dans

(Dordogne). Décret du 5 septembre la dite usine ; X, 792.
1851, autorisant le sieur Lacombe à
mettre en activité nue usine à fer à
SALERNES (Var). Arrêté du Pré-;XX,708.
sident du Conseil , chargé du pouvoir exécutif, du 18 décembre 1858,

SAINTE-CLAIRE ( Moselle ). Orau sieur Panescorse les
donnance du 8 juin 1842, abro- concédant
mines de lignite de -; XiV, 605.

geant l'article 5 de celle du 22 décembre 1838 , qui obligeait le pro-

SALIES (Basses-Pyrénées ). Orpriétaire du haut-fourneau de - à donnance
du 29 juin 1843, concéne tirer de France que le sixième
an plus des combustibles nécessaires dant des fontaines, puits et sources
à ladite usine; 1, 825. = Arrêté du d'eau salée situés à -; lit, 938. _

Président de la République du 5 fé- Du 20 janvier 1844, autorisant les
vrier 1849, autorisant les sieurs sieurs Aloreau et Cic à établir une
Gauliez frères à ajouter un second saline à -; V, 690 = Du 20 aoàt
, annulant deux arrêtés du
haut-fourneau à leur usine de -; 1847
de préfecture des BassesXV, 570. = Décret du 6 mai 1850, conseil
autorisant les mênt.es à faire diverses Pyrénées qui maintenaient le feradditions à l'usine à fer de -; XVII, mier des concessionnaires des souret puits d'eau salée de - le une
705. = Du 13 mai 1850, autorisant ces
les mêmes à établir un hocard et un patente irrégulière ; XII , 699. =
du gouvernement provisoire
lavoir à bras près de leur usine de Décret
du 21 avril 1848 , annulant un ar-; XVI1, 708.

rèté du conseil de préfecture des

Basses-Pyrénées, qui maintenait le
Ordonnance du 22 septembre 1843, sieur itloreau au rôle des patentes
autorisant les sieurs Renaux et (le la commune de-, comme ra0iBort?'-in. à établir une usine à fer à neur de sel; XIII, 762.
SAINTE-FOY-LES-LY"eN(Rhône).

-; IV, 721.

SALINS (Jura). Ordonnance du

SAINTE - MARME - AUX - MINES 6 janvier 1842 , concédant au

SEC

SAIT

SAL

do-

(Ifant-Rhin). Décret chi 16 novembre rnaine de I'L'Lat, pour dure atta1849 , relatif à la délimitation de la chées à perpétuité à la saline de-,
concession des mines métalliques, les mines de sel et sources salées de
houillères, etc., de-; XVI, 578. ce nom; I, 792.= Du Il mars 1852,
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SALLE ( Hautes - Alpes). Décret cations à leur aciérie de -; XVIII
du 7 juillet 1849 , concédant au 597. (Voir HARr,AS [Le].)
sieur Chentiat la mine d'anthracite
S 11'RAT - MAURE ( Pyrénéesde La-; XVI, 535.

Orientales ). Voir PrnOUsE ( La

SALTZ'3RONN (i3as-Rhin). Ordonnance du. 25 septembre 18112 , auto-

et -.

SARREBOURG (Meurthe). Ordon-

risant les sieurs de Thon, Dore et nance du 11 novembre 1844. autoCie à maintenir en activité la saline saut le sieur colle ii maintenir en
de -; Il . 809. = Du 25 novembre activité son usine à fer de

1843, concédant aux mimes les

mines de sel gemme de -; IV, 743.
= Du 15 février 1845, autorisant
les ut-êutes à établir seize nouvelles
poiles dans la saline de-; VII, 551.
= Du 10 décembre 1846 , autorisant les nzênees à établir vingt nou-

velles poêles dans la saline de -;

68'2.

SARTHE (département de la). Arrêté ministériel du 26 juillet 1.846 ,
appliquant aux usinières de for du

- le règlement du 22 avril 1841
XII , 684.

SATI!. RlTZ ( Basses- Pyrénées).

X , 856.

Ordonnance da 9 novembre 1844,

L. XII, p. 670. )

de-; X, 792.

concédant au siens-IVaël les puits et
SANSAN (Gers). Loi du 1" juin sources d'eau salée de -; VI , 676,
1850, reportant à l'exercice 1849
t AUi:OUi . ( Haute-1larue ). Orle crédit ouvert par la loi du 8 août
18117 pour le payement d'un ter- donnance du 29 juillet 1840 , autorain contenant des ossements fos- risant le sieur Gtec'x['rtl de La Tour
siles , situé à -; XVIi, 714. (Voir à maint cuir en activité l'usine à fer
SANSON (sieur). Voir I5IGNY.

SAULIi:U (sieur DE). Voir LUCYLE-BOURG.

SAPPEY (Isère). Décrets du 4 déSACLX-'l'AVANNP5 ( dame Dr, ).
cembre 1849, concédant à la daine Voir Noenoe sous B1 zE.
veuve Leblond, née Chausson, et à
SAUVAGE (Nièvre) Ordonnance
ses enfants les mines de zinc, plomb
et autres métaux du - ; XVI. 585, du 16 janvier 1848, autorisant le
sieur Ferrand à maintenir en actiet de Pierre-Rousse ; XVI , 586.
vité l'usine à fer de-; XOII . 738.
SARI ( Corse ). Ordonnance du 7
février 18112 , autorisant le sieur

Poli à établir. unie usine à fer à -

SAUVAGE (sieur). Voir BRIvie.

SAUX (sieur DE). Voir BAZOILLES.

1, 802.

SUARPE (compagnie de la). Voir
SAItRALSE(\loselle,).Ordonnance ESCARPELLE (L').
du 25 novembre 1843 , concédant
SUmINEIDER frères (sieurs). (loir

aux sieurs Hubert. Guncy et Oc les

CREUZOT (Le).

SAINTE-MlMAUREet consorts(sieurs
DE). Voir CRuANCEY.

autorisant le domaine de i'Elal à
maintenir en activité la saline de

SAIïN'FE-ROSTAGNE (Basses-Al-

du, Conseil , chargé (lit pouvoir exé-

sources d'eau salée de -; IV, 745.
= Du 16 février 1SIt4, autorisant
les mêmes à mettre et à maintenir
en activité la saline de -: V, 695.
= Du 27 août 18!16, autorisant les

XIV, 564.

Si.C.t)UitS AUX OUVRIERS DES TRAles dans la saline de -; X 795. _
Décret du G décembre 1850, auto- VAUX PUBLICS. Arrète sninist.ériel du
risant les sieurs Gouvy frères et Cie 15 décembre 1848, concernant les
à faire diverses additions et modifi- - en cas d'accidents; XIV, 598.

-; I

.

809. = Arrêté du Président

pes).Arrèté du Pr.sident du Conseil, cutif, du 25 septembre 1848, autochargé du pouvoir exécutif, du 20 risant le sieur (le Gr°imaldi à reinoctohre 1848 , concédant aux sieurs placer trois poêles par sep:, poèles
1L.risson et Robert les mines de li- et cinq poêlons dans la saline de-;

gnite de -; XIV, 568.

Inhumes à établir cinq nouvelles poê-

SC11NEtDl',li jeune et C1e(sieurs).
Voir i.IIAUVENCY-SAINT-IIUPERT.

S1BASTIANE ( sieur DE ). Voir
COLLE-DE-VILLESIUS (La).
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SEILLIÈRE (sieur). Voir CARI- 18-143, autorisant les sieurs Bayer
et. Hildebrand à étai;lir un second
IJARGUT; MESIEMMPRL; MMESSINC0URT; feu d'afI'tnerie dans leur usine it fer
GNAN ; CHAUVENCY -SAINT- HUBERT ;
OSNES.

(le - ;

111, 888.

SEINE-ET-MARNE (département
SENELLE (Moselle). Décret du 5
de). Arrêté ministériel du 31 octobre septembre 1849, autorisant le sieur
1847, relatif à l'exploitation des car- d'Huart de .IVoiho nb à transformer

rières à ciel ouvert du -; XII, 710. en une usine à fer le moulin de -;
SELLIGUE et Cie (sieurs). Voir XVI, 563.
DRACY-SAINT-LOUP.

SELS. Ordonnance du 26 juin

1841 , portant règlement sur la fa-

SENN et SOUDRY (sieurs). Voir
SIDI-BOASI.

SENNEVOY-LE-FIAUT (Yonne ),

bricat:ion des - et l'enlèvement et Décret du 14 octobre 1850, autori

la fabrication des eaux salées et ma- sant les sieurs Bougueret, êiartenoi
tières salifères; 1, 786. = Décret du et Cie à établir un lavoir à cheval i<
gouvernement provisoire du 15 avril -; XVI II, 590.
1848, abolissant l'impôt du sel et la
SENTEIN. Voir SAINT-LARY.
prohibition d'entrée des-étrangers;

XIII , 760. = Loi du 23 novembre
SENUC (Ardennes). Décret du 14
1848, relative aux- étrangers desti- octobre 1850, autorisant la daine

nés à la pèche de la morue; XI V, 580. veuve de Boullenois it maintenir en

=Du 13 janvier 1849 , relative aux activité une forge à - et à y faire
droits d'entrée sur les - étrangers; diverses additions; XVIII, 589.
XV, 561.=Arrêté du Président de la
République du 11 janvier 1849, con-

SER:';IAIZE (Marne). Ordonnance

cernant le remboursement , à l'ex- du 17 février 1845, portant rectifiportation, de la taxe de consomma- cation d'une erreur couuriise dans
tion sur le sel ayant servi à la pré- celle (lu 11 mai 1841 , qui autoriparation des viandes et beurres salés sait les sieurs Jacquol et üunnolin,
et du sel ammoniac; XV, 561. = à établir deux hauts - fourneaux et
Arrêté du Président de la Républi- un bocard à -; VII, 552.
que , du 31 mars 18'19 , relatif au
SERMENT. Décret du gouverneremboursement partiel d'une taxe ment provisoire du 25 février 1843,
sur le sel ; XV, 587. = Du 5 mai déliant de leur - les fonctionnaires
1849, relatif an remboursement de de l'ordre civil , militaire, judidroits sur le sel, XV, 600. = Décret ciaire et administratif; XII I 80!1.
du 23 juillet 1849, relatif à la remise = Du 1" mars 1848 , portant que

SERRE et consorts (sieurs). Voir
pêche maritime; XVI, 571.
CROIX-DE-PALIÈRES (La).
SEMBLES ( Bouches-du-Rhône ).
Si RREMIJEANNE(Aude). OrdonOrdonnance du 29 mai 18!13, portant augmentation du périmètre de nance du 24 décembre 1846, cl ter1a concession des mines de lignite minant les limites de la concession

de Féry- Lacombe par l'annexion des mines de fer de -- et Las-Coupes;
d'un terrain sis au quartier des -; X, 863.
III, 933.
SERRES (Ariége). Voir BÉNAC.

SERRET-LELIÉVRE etCie(sieurs).

(Vosges). Ordonnance du 5 février Voir DENAIN ; AVIMILLR.
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SERRIERES-DE-BRIARD (Ain ). risant, les sieurs Raux, Demeaux.
Ordonnance du 12 avril 18(15 , au- jeune et Cie il établir un lavoir à
torisant les sieurs Robe-Bernard et bras à -; XII , 689. = Arrêté du

Gie à établir une usine à fer à -; Président de la République , du 24
VII, 559.
janvier 1849, autorisant le sieur
à établir deux bocards
SERVAS (Gard). Ordonnance du Barrrchiu
à-; XV, 569. = Du 10 février 1849
17 février 18!14 , concédant à la autorisant le même à établir un la-,

dame tle Servas et consorts les mines voir à mines à-; XV, 575.= Décret

de bitume de - ; V, 698.
du 6 octobre 1849 , autorisant le
SERVE (Jura). Ordonnance du même à maintenir en activité deux
27 décembre 1844, autorisant la lavoirs à bras à - ; XVI, 570.= Du
dame veuve Muller et ses enfants 20 janvier 1851, modifiant celui du
à maintenir en activité l'usine à fer 6 octobre 18!19 ; XIX, 739.

de La-; VI, 708.

SIIIEUIL (Cbârente). Ordonnance
SEVEUX ( Haute-Sabne ). Décret du 10 février 18115, autorisant les

du 8 février 1850 , autorisant le sieurs Malagou et consorts à ajouter
sieur de Morutier à maintenir en un haut-fourneau à l'usine à fer de
activité une usine à fer et un mou- -; VII, 549.
lin à -; XVII, 688.
SORLAY (Ain). Ordonnance du
SEXEY-AUX-FORGES (llleurthe). 26 mars 1843, concédant aux sieurs
Ordonnance du 8 juin 1842 , auto- Baillivy et consorts les mines de

risant le sieur Guion de Saint- lignite de -; III, 908.
Victor à établir un haut-fourneau

et un bocard à -; I, 825. = Du

8 novembre 1841t. rapportant celle

SOLP EIIAN. Voir ItOUVE et-.
SOMAIN. Voir ANICHE ( mines

du 8 juin 1842 , qui autorisait le d').

sieur Gu.ion de Saint-Victor à étaSOMMANCDURT ( Haute-Marne ).
blir un haut-fourneau et un bocard Ordonnance du 19 janvier 18[12 ,
à-; VI, 669.
autorisant le sieur Thomas à établir
SEYSSEL ( Ain). Ordonnance du un bocard et un patouille à -; I ,
19 juillet 18Lt3 , portant interpréta- 802. = Ordonnance du 19 octobre
tion de l'arrêté du 9 fructidor an v 1842, rapportant celle du 19 janinstituant la concession de la mine vier précédent; II, 812.
d'asphalte de -; 1V, 706.
SOMME (canal de la). Voir CA-

,

accordée, à titre de déchet, pour les fonctionnaires publics de l'ordre
sels da diverses provenances ; XVI , administratif et ;judiciaire ne prête540.=Du 15 octobre 1849, concer- ront pas de -; XIII, 805.
nant les- employés pour la petite

SEMOUZE [commune deXertigny]

80Y

SE

SEPt

SHERWOOD et Cie (sieurs). Voir
GUINES; MARQUISE.

SICHAMP ( Nièvre ). Ordonnance

du 11 novembre 1844 , autorisant
le sieur Morizol à maintenir en activité l'usine à fer de -; VI, 680.
SIDI-1IOASI, près Ténès (Algérie). Décret du 22 août 1851, autorisant les sieurs Seine et Soudry à
exporter partie du produit de leurs
recherche, de minerais de cuivre à

-; XX, 705.

NAUX.

SOIIIIIERANCE (Ardennes). Voir
SAINT-JUVIN.

SOUDÉE (sieur). Voir BELLEVILLE.

SOURCES MINÉRALES. Décret du

gouvernement provisoire du 8 mars
1848, relatif à l'exploitation des -;
XIII, 748.
SOUTEYRAN-LAROULI.E et consorts (sieurs). Voir CIIALÈDE (La).
SOYONS (Ardèche). Décret du 29

SIGNY-LE-PETIT (Ardennes). Or- octobre 1849 , autorisant la société
donnante du 28 juillet. 1847, auto- 1 des hauts-fourneaux de Valence et
16
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TAR

TL'Y

de Soyons à maintenir cri activité du pouvoir exécutif du 6 juin 1848,
relatif aux fontes brutes importées
une usine à fer à -; XVI, 573.
de - et de Carinthie; XIII, 775.
STAADT (sieur). Voir PIBLANGE.
STEHELIN et HUBER (sieurs). Voir

SUDRE (sieur). Voir PoNTVIEux.
SURMOULIN (Saône-et-Loire).Or-

WATWILLER et HARTMANSWILLER.

donnance du 4 novembre 1843,

STEN,AY (\rdennes). Ordonnance concédantaux sieurs Rafle et Terine
du 27 août 18-116, autorisant le sieur les mines de schistes bitumineux de

Lrrllem,and-Marichcrl à maintenir -; IV, 733. = Du 18 février 1846,
en activité les usines à fer et les relative à un conflit d'attributions

moulins de - , et à y ajouter un concernant les mines de schistes biX, 793.
haut-fourneau ;

tumineux de -; IX, 6115.

STl RING (Moselle). Arrêté minis-

SYAM (Jura). Ordonnance du 14

tériel du 17 avril 1848, autorisant mars 1844, autorisant les héritiers
les sieurs de Wendel et de Gargan de la dame veuve Jobez à maintenir
à établir une usine à fer à -; XIII, en activité deux feux d'affinerie et
761.
un laminoir dans l'usine à fer de-;
STYIU E. Arrêté de la Commission V, 702.

TABOURNEAU (Nièvre). Ordon- du 25 novembre 18113, autorisant le

nance du 12 liai 18115, autorisant sieur Esquirol à maintenir en actile sieur de Cltabrol-Chatnéane à vité une forge catalane à -; 1V,
maintenir en activité l'usine à fer 749.
TAILLIS ( sieur DU). Voir ROMAINE (La).

TARGE (sieur). Voir SAINT-JULLIEN-EN-JARRÊT.

TARGE frères (sieurs). Voir CHA-

TAILLY (Ardennes). Ordonnance PELLE (La).
TÉNÈS (Algérie). Voir CAP Tl;-

du 11 novembre 1844, autorisant
le sieur /'am.ioa-Crucq à maintenir
en activité on haut-fourneau, un

NÊS; OUED-ALLELAB; SIDI-BOASI.

bocard à crasses et un lavoir à bras

TERRE-NOIRE (Loire). Ordonnancedu 3 juillet1842, autorisant Ici
oisonyme cles fonderies
TALABOT ( sieur ). Voir AïN- compagnie
forges de la Loire et de l'Ardèche,
MOBKHA.
à conserver en activité et à modifier

à -; VI, 680.

TALMAY (Côte-d'Or). Ordonnance la forge de-; Il . 789.

du 3 avril 1842, autorisant le sieur
Floret à établir deux patouillets à

- ; 1, 811.

TAPIE, (Aveyron). Ordonnance du
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TOULIGNY (Ardennes). Ordon-

THEULIER aîné (sieur). Voir

nance du 10 mai 1845, autorisant
SAINT-JEAN-DE-CÔLE.
les sieurs Nonnon-i!iahin et GruVoir
OYTIIIBAULOT (sieur).
let-Nlahin à maintenir en activité

un haut fourneau à-; Vit , 561.
THIEFFRANN (Aube). Décret du -Arrêté du Président de la Répu-

MÈRES.

8 février 1850, autorisant le sieur blique, du 29 mai 1849, autorisant
de Zeddes-Ilouel à maintenir en le sieur Nonnon-Mahin à maintenir

activité un moulin à Villy-en-Trode en activité un patouillet à-; XV,
et à établir un atelier de lavage à- ; 644.
TOURANGIN et Cie (sieurs). Voir
XVII, 688.
THIEFFRANS (IIaute-Saône). Ar- VIROLON.
rété du Président de la République,
TOUR-DU-PIN (sieur DE La). Voir
du 28 mars 1849 , autorisant la FONTENELLE.

daine de Raincourl à établir un

TOURET (Ardennes). Ordonnance
patouillet à - ; XV, 587.
du 211 décembre 1846, autorisant le
THIOLLIÈRE, NEYRAUD et con- sieur Barrachin à établir un lavoir

à bras au-; X, 866.

sorts (sieurs). Voir LORETTE.

TRAISNES (Nièvre). Ordonnance
THIVENCELLES (Nord). Ordonnance du 20 juin 1842 rectifiant celle du 6 juin 18113, autorisant le sieur

T

de -; VII , 562.

TRI

TOU

TERRES PYRITEUSES. Décret du

3 juin 1850, réduisant le droit établi à la sortie des -; XVII, 714.

TESSI ER et consorts (sieurs). Voir
24 septembre 1843 , exemptant du
payement de la redevance pendant LACANAU.
trois années le concessionnaire des
TEYJAT (Dordogne). Ordonnance
mines de houille de La-etde Lher- du 21 septembre 18112, concédant an
mie; 1V,722.
sieur Mazeaud la mine de mangaTARASCON (Ariége), Ordonnance nèse de-; IL 806.

du 3 août 181i1, relative aux mines de Vergennes à maintenir en activité l'usine à fer de-; 111,936.
de houille de-; 1, 830.
TRÉLAT. Arrêté de la CommisTI-IOMAS (sieur). Voir CAVE (La);
sion du pouvoir exécutif du 11 mai
SOMMANCOURT.

1848, chargeant M. - - du département des travaux publics; XIII,

THOMASSINDE BIENVILLE(sieur).
170irBIENVILLE.

THON, DORR et C10 (sieurs DE).
hoir SALTZBRONN.

815.

TRE110UILLE.S (Aveyron). Or-

donnance du 26 juin 1844, con-

TI10RE et consorts (sieurs). Voir cédant aux sieurs Rolland et Soulié

les mines de graphite ou plombagine de-; V, 727.
THOSTES et BEAUREGARD (CôteTREUIL (Loire Ordonnance du
d'Or). Ordonnance du 29 janvier
1848, concédant à la compagnie 14 août 1842, modifiant dans leurs
représentée par le sieur Clérltent limites les mines de houille du 1l, 792.
les mines de fer de-; XIII, 740.
TREZY (Cher). Arrêté du PrésiTHURIGNY (Nièvre). Ordonnance
du 11 juillet 1843, autorisant les dent du Conseil , chargé du pouvoir
ORAAS.

héritiers du sieur de Pruslitc

à exécutif, du Iii décembre 1848, au-

maintenir en activité l'usine à fer
de-; 1V, 706.
TINSEAU (sieur DU). Voir FouCIIERANS.

TOUCHES (Loire-Inférieure). Or-

donnance du 6 janvier 1842, réu-

nissant un terrain houiller

à

la

torisant les héritiers ou ayant cause
du sieur AgttadO de Las lIiaris2nas
à maintenir en activité l'usine à fer

de-; XIV, 597.
TRINQUET fils et C'° (sieurs). Voir
111OTTÉTIÊRES (Les).

TRISAY- LA - VIEILLE: - LYRE

concession des mines de houille de (Eure). Décret du Président du 8 fé-

-;1,7911.

vrier 1850, autorisant les héritiers
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VAN

VAL

Noyetdamed'Albon àmainteniren
activité l'usine àferde-; XYII, 687.

TROTYANNE (daine veuve). Voir
BURÉ'-LA-FORGE ; DORLAN (Le).

TUILERIE (Basses-Pyrénées). Or-

TRITH-S AI.NT-LÉGER (Nord). Ar-

du 9 novembre 1844,
rëté du Président du Conseil, chargé donnance
concédant
au sieur Lissalde les
du 3 août

du pouvoir exécutif,
puits et sources d'eau salée de La
1848, autorisant le sieur Leciereq -;
VI, 677.
à maintenir en activité quatre fours
à puddler et trois fours à réchauf- TUILLOT (sieur et dame). VoS'

fer dans l'usine à fer de - , et à

MONTIGNY.

construire un nouveau fourà pudTULLE (Corrèze). Ordonnance du
dler dans la même usine; XIV, 5 juillet
1842, autorisant le sieur
503.

l'ANDEL (sieurs). Voir FOURGS houille de). Décision ministérielle
(les).

VANDENESSE (Nièvre).
PORT.

VANNOISE et consorts (sieurs DE).
Voir BRULON.

sieurs Bougueret, Marlenot et Cie le sieur Loiseau à mettre en activité

à maintenir en activité un haut- l'usine à fer du - ; Il, 808.

donnance du 12 avril 1843, rectiTULLINS (Isère). Ordonnance du
ficative de celle du 29 novembre 20 juin 1842, autorisant les sieurs
1840, autorisant le sieur Pousse) à Blanche) frères à établir une usine
établir un haut fourneau à - ; lit, pour le corroyage et l'étiragé de

donnance du 29 décembre 1845,
autorisant le sieur Patret à conserver et tenir en activité l'usine à fer
de-; VIII, 865.

918.

l'acier à -; 1, 831. (Voir 3 uuas. )

I11

707.

VARIGNEY (Haute-Saône). Or-

VARINOT (sieur). Voir CHATEAUVILLAIN.

I1

UZERCHES ( Corrèze ). Ordon-

struire une usine à fer à-

nance du 19 janvier 1.842, autorisant le sieur Peyramaure .l con-

802.

V

VACHE (Nièvre). Ordonnance
VALENCIENNES (Nord). Arrêté
du 15 novembre 181t3 , autorisant du Président du Conseil , chargé du
le sieur de Vergennes à maintenir pouvoir exécutif du 29 novembre
en activité la forge de La-; IV, 1848, autorisant les sieurs Maghe,
738.= Du 15 novembre 1843, auto- Lewille et C'° à établir une usine à
risant le mérote à maintenir en acti- fer à-; XIV, 582.
vité les haut fourneau et lavoirs de

La -; 1V, 738.
VACIIERESSE. Ordonnance du
Ili août 18112, concédant aux sieurs

Lepaige et de, Saint-Amand les

mines de houille de La-; 11, 791.

VALLAT et CHANTELOT (sieurs),
Voir MASSEPAS et SOLAN.

VALOTTE (Nièvre). Ordonnance

du 12 avril 9.845 , autorisant les
ayants droit du sieur ilriire d'f1;y

VADAM (sieurs). Voir SAINT-HIP- à maintenir en activité l'usine à fer

POLYTE.

de - ; VII, 559.

VAGNAS (Ardèche). Ordonnance

VAN
Arrêté du. Président
sieurs Vital et G'haus.eadis les mines du Conseil chargé du pouvoir exécutif, du 3 août 1848, concédant a
de lignite de-; 1, 796.

du 13,janvier 1842, concédant aux

la compagnie, représentée par le

VA LENCI, (société des hauts four- sieur 1) u mwas, les inines de fer du
neaux de). Voir SoyoLNs.
-; XIV, 1197.

VERGENNES (sieur DE). Voir
MoucHY; TRAISNES; VACHE (La).

VERGER (Nièvre). Ordonnance
VANVEY (Côte-d'Or). Décret du
5 septembre 1851, autorisant les du 23 septembre 18112, autorisant

fonrneau et un patouillet à -; XX,

TROIS-FONTAINES (tïurne). Or-

du 21 avril 1843, relative à l'ex-

des -, sous le territoire
Voir ploitation
de Rive-de-Gier (Loire), 111, 920.

Levéque à établir un martinet à -;
11, 790.
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VEU

VER

VERGNIES (sieur). Voir LARAMADE.

VERNAY (Isère). Arrêté du Président du Conseil chargé du pouvoir

exécutif, du 3 août 1848 , concé-

dant à la compagnie représentée par
le sieur Dumas, les mines de fer de

- ; XIV, 498.
VERNAY et

VARINOT (dame veuve CLÉMENT BRARD.
et sieur). Voir MONTRIBOURG.

PARRAINES (Moselle). Arrêté du
Président du Conseil chargé du pouvoir exécutif, du 25 septembre
4848, concédant aux sieurs Renault

Cie

(sieurs). Voir

VERNIÈRE [commune de Chas-

nay] (Nièvre). Ordonnance du
5 février 1843 , autorisant le sieur
Legendre à maintenir en activité la
petite forge de La-; III, 888. = Du

et Gautier fils les mines de fer des 10 avril 1843, autorisant le sieur
-; XIV, 552.
Dufaud à maintenir en activité l'uVAUTHERIN frères (sieurs). Voir sine à fer de La-; III, 915.
VERNOIS-LES-VESVRES (CôteVAYSSE (sieur). Voir BOUTARIAS. d'Or) Décret du 16 novembre
VELLEMINFROY (Haute-Saône). 1849, autorisant le sieur de Mandat

CUG N EY.

Ordonnance du 25 août 1842, con- de (,ra'neey à maintenir en activité
cédant aux sieurs d'Astdlaw et cou- une usine à fer à - ; XVI, 581.
sorts les mines de fer de - ; 11, 797.
VERPILLIÈISE (Isère). OrdoriVELLEXON (Haute-Saône). Ar- nance du 9 novembre 1844, concé-

rêté du Président de la Républi- dant au sieur Frèrejean les mines
que, du 27 février 1849 , autorisant de fer de La - ; VI , 671.

les héritiers du sieur de Marmier à
VERRE. Voir SABLE.
maintenir en activité un haut-fourVERRIÈRES. Ordonnance du 19
neau, deux patouillets et un moulin
juin 1844, autorisant le sieur Beaus-; XV, 57G.
champ à maintenir en activité l'uVENDESSES (Ardennes). Décret sine à fer de - ; V, 726.
du 1er décembre 1851, autorisant
VERTPRÉ ( sieur). Voir PARENles héritiers Gendarme à maintenir

en activité un patouillet à -; XX,
725.

CITE.

VEUXAULLES (Côte-d'Or). OrVERCHIRES-FELOIN (mines de donnance du 3 septembre 1846, au-
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à établir deux lavoirs à mines

torisant le sieur Petot à maintenir Décret du Président du Conseil,

XV, 599.

en activité un patouillet à -; X, chargé du pouvoir exécutif, du 15

I du pouvoir exécutif, du 14 décemOrdonnance
bre 1848 , portant règlement pour
le sieur l'exploitation des tourbières du-;
26 mars 1843, autorisant
11onnier-Jobez à maintenir en ac- XIV,591.

risant le sieur Bourdet-Jourdheuil tation de divers actes relatifs aux
à maintenir en activité un haut- mines de houille de -; XIV, 538.

du 30 décembre 18116, autorisant la
VINCENT , SERRE et BOULETIN compagnie des fonderies et forges
(sieurs). Voir SAINT-MARCEL-DE- de la Loire et de l'Ardèche à met-

sant les sieurs Roy et consorts à

CARREIRET.

VIROLON (Indre). Ordonnance
du 24 décembre 1845 , autorisant
les sieurs Touron gin et C10 à maintenir en activité l'usine à fer de -;

tion à eux accordée de mettre en

VEYRI ER-MONTAGNIÈRE S(sieur) activité un moulin à blé dans l'enVEYRIER - MONTAGNIÈRES (héri-

ceinte de ladite usine ; IV, 704.

tiers du sieur). Voir MOreTAGNIÈ- Voir FERRIÈRES.

VIDAL (sieur). Voir CALAIIIAC.

VRIGNES-AUX-BOIS (Ardennes).

11IOUTIERS-SUR-SAULX; DAMItIARIE.

VILLENEUVE-AU-CHÈNE (Au-

be). Ordonnance du 4 novembre
1846 , autorisant le sieur RogerDumanoir à établir une forge à la
houille à La -; X, 813.

du conseil de préfecture des Bon-

Voir CHATOPIGNEULLES; MARC-CIIE-

ches-du-Rhône, qui refusait au sieur
Castellane l'autorisation d'étaVIVIEN. Arrêté du Président du de
blir deux machines à vapeur sur sa

VIENNE (Isère et Rhône). Ordon- lize à établir deux lavoirs à bras a

-; Vil, 562.

VILLERUPT (Moselle). Ordonnance du 8 juin 1842 , autorisant la
dame de La Vieuville à établir na
l'usine

à fer de -; I, 825. = Arrêté du

Conseil, chargé du pouvoir exécutif, concession de mines de lignite de La
du 13 octobre 1848 , nommant M.- - ; XVI, 533.
Ministre des travaux publics ; XiV,
VY-LES - LURE ( Haute - Saône) .
671.
Ordonnance du 14 août 1842 , conVOGUÉ (sieur DE). Voir BOURGES.

cédant aux sieurs Favre et consorts
VOIRON (Isère). Ordonnance du les mines de houille de - ; il , 791.
16 janvier 1848, autorisant le sieur
VY-LES-RUPT ( Haute - Saône ).
Jacolin aîné à maintenir en activité Ordonnance du 20 novembre 1847,
une aciérie à -; XIII, 738.
modifiant celle du 20 décembre 1839,
VOIZOT (sieur). Voir COURALLE qui autorisait les sieurs Dubost frères

du Nord, relatif à la concession des 571.= Du 26 avril 1849, autorisant
mines de houille de -; IV, 751. = les sieurs Labbe frères et Legendre

à établir un patouillet à-; XII, 714.

(La).

5

février 1849, aulorisant les ayants
cession houillère de -; III, 919. droit de la danse de La Vieuville a
= I)u 30 décembre 18!t3, approu- maintenir en activité trois lavoirsà
11',

vant un arrêté de conflit du préfet bras dans la commune de -:

section du contentieux ,

VIÈRES.

risant le sieur Barrachin à établir gnard et C1,, à établir un lavoir
deux lavoirs à bras à - ; VII, 560. bras à -; VII, 550. = DL, 10 mai
1845, autorisant le sieur d'Rofe-

Président de la République, du

d'État,

VIVENOT, LAAIY et Cie (sieurs). du 29 juin 18119, annulant l'arrêté

VILLE RS-LA-MONTAGNE

second haut-fourneau dans

La - ; XV, 592.

Voir VAGNAS.

VIEL-SAINT-RÉMY (Ardennes). selle). Ordonnance du 11 février
Ordonnance du 12 avril 1845, auto- 1845, autorisant les sieurs Esti-à

nance du 12 avril 1845, portant acceptation de la renonciation des
sieurs de 1Vliremont et de Blumenstein à la concession des mines de
plomb de - ; VIl, 558.
VIEUX-CONDÉ (Nord ). Ordonnance du 16 avril 1843 , réglant la
redevance proportionnelle dela con-

de la République, du 7 avril 1849-,
portant réduction du périmètre de
la concession des mines de fer de

risant les héritiers Gendarme à
maintenir en" activité l'usine à fer
VITREUX (Jura). Ordonnance du qu'ils ont substituée à la fonderie
29 octobre 1845, autorisant les sieurs de-; XVIII , 590.=Du 30 mai 1851,
Charlier-Caron et Cie à faire des autorisant les mêmes ou leurs ayants
recherches de mines de fer à - ; cause à maintenir en activité la forge
VIII, 849.
de -; XIX, 769.
VIVAUX frères ( sieurs ). Voir
VRILLÈRE. Décision du Conseil

Voir

lVarvaez d'Yumury à remettre en
VILLENEUVE ( Aude ). Ordonactivité la saline de -; XII, 680.
nance du 24 février 181111, concéVICOIGNIE. Ordonnance du 2t dant aux sieurs Paliopy et Cie les
février 1846, annulant un arrêté d1 mines de plomb argentifère de -;
conseil de préfecture da départe- V, 701.
compagnie des mines de houille de
-, pour l'exercice 1842, une réduction sur les redevances fixe et proportionnelle ; XII, 663.

fourneaux dans l'usine à fer de La
- ; X, 868. = Arrêté du Président

VITAL et CHAUSSADIS ( sieurs). Décret du 12 novembre 1850 , auto-

RES.

ment du Nord.qui accordait à la

tre en activité deux nouveauxhauts-

VIII , 860.
VIRY (sieurs). Voir NARCY.

VILLATE DE Pli UFEILHf.IUX(sieur)

VILLEFRANCIIE ( Tarn ).
VIC (Meurthe). Ordonnance du
17 juillet 18117, autorisant le sieur ALBAN. et -.

VOULTE (Ardèche). Ordonnance

touilletà -; III, 912.

VEYRAS et PRIVAS. Ordonnance établir dans leur usine à fer du du 22 août 181i3, concédant au sieur deux fours à puddler et à adopter
Ardaillon les mines de fer de- un marteau dit cinglar ; 2° inain[enant au profit des mêmes l'autorisaIV, 710.
Voir COURTIAUX.

-1

tivité nn moulin et à rétablir un pa-

fourneau, deux patouillets et un VIEUX-COUCIIES (Eure). Ordonmoulin à -; X, 814. (Voir CHA- nance du 11 juillet 18113 , 1° autori-

l
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(département des). Ar
à-; I rêtéVOSGES
du Président du Conseil, chargé

VILLEY ( Jura).

796. = Du 4 novembre 18116, auto- septembre 1848, portant interpré-

TILLON-SUR-SEINE.)

WEN

WEN

VIL

VIE

W
WATSWILLER. Voir HARTMANS- AUDUN-LE-TICIIE ; HAYANGE; MARSWILLER.

WENDEL (dame veuve DE). Voir

PICH ; MOULIN-NEUF (Le).

WENDEL et DE GARGAN (sieurs

2 48
DE).

ZIN

ZON

/Voir GORGIM10NT; STIRING. '

WINTZENHEIIII (Haut-Rhin). érWIL IIAR et C10 (sieurs ). Voir rote duPrésident du Conseil , ebare.é
dit p o u vou execut f , du _0
9 octobre.
BESSEGES.
1848 , autorisant les sieurs Bickinq

WIMILLE (Pas-de-Calais). Or- et Surérus à maintenir en activite
donnante du 27 août 1846 , autori- une usine à fer à -- ; XIV, 577.

sant les sieurs Serret, Lelièvre et
Cie à maintenir en activité quatre
lavoirs à bras à - ; X, 794.

WOILARD (sieur) et dame veuve
COTARD. Voir COSNES.

X

XERTIGNY ( Vosges ). Décret du Lallemand à établir une usine à fer

5 mars 1850, autorisant le sieur à -; XVII, 691.
Y

YVERNAUMONT (Ardennes). Or- tenir en activité le patouillet d'-;
donnance du 30 septembre 1844 , VI, 657.
autorisant le sieur Lagard à mainYWUY (Nord). Voir ÉCLUSES.

z
ZEDDES-HOUET (sieur DE). Voir maintenir en activité l'usine à fer

de-; XVI, 539.

VILLY-EN-TRODE.

ZINSWILLER (Bas-Rhin). Décret

ZONE FRONTIÈRE. Loi du 7 avril

du 18 juillet 1849, autorisant la 1851, relative à la délimitation de
darne veuve de Dietrich et fils à la -, etc., XIX, 759.

FIN DE LA QUATRIÈME PARTIE.

APPENDICE.

PE SONNLL.
ORDONNANCES, DÉCRETS
ET
e.

DÉCISIONS DIVERSES
CONCERNANT

Iiie LES INGÉNIEURS DES ¶INES,
OU

SPÉCIALEMENT RELATIVES AU SERVICE DES MINES.

MM.

AMBLY (D ).

.

. . .

Voyez PESCHART d'AMBLY.

attachant
/brêlé ministériel, du 22 mars 1848de, l'Ardèche

M. - au service des départements
et de ta Lozère; XIiI, 820.
Arrêté ministériel, du 1l' mars 1849, nommant

M. - ingénieur ordinaire de troisième classe ;

ARNOUX.

. ..

XV, 694.

. .

Arrêté ministériel , du 18 décembre 1850 , chargeant M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Saint-Etienne; XVIII, 633.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1851, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ;
XIX , 817.

Arrêté ministériel , du 25 juillet 1842, chargeant
M. - du service du sous - arrondissement de
Nantes; 11, 813.

Arrêté ministériel, du 19 juin 1843, nommant
AUDIBEBT.. .

.

M. - aspirant ingénieur ; III , 941.
Décision du sous-secrétaire d'État, du 25 juillet
1846, accordant un congé illimité à M. - ; X,
885.
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I'ERSUNNEL.

PEIISUNNEL.

M Ni.

M14.

Arrêté ministériel, du 9 mars 1848, déclarant

Arrêté ministériel, du 25 mars 1845, chargeant
M. - des fonctions d'ingénieur en chef de l'ar.

M. - hors de concours ; XIII, 816.
Arrêté du Président du Conseil, chargé du pouvoir exécutif, du 21 août 1848, nommant M. ingénieur ordinaire de troisième classe ; XiV,

rondissement de Nantes; VII, 611.
Ordonnance, du 10 février 1847, nommant M.
ingénieur en chef de deuxième classe; XI, 747.

1

Arrêté, du 6 mars 1847, nommant M. - ingésieur en chef à Iloulins; XI, 751.
Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, chargeant
M. - de l'arrondissement minéralogique de

BAUDIN. . . . .

671.
BENOIT (Suite).

.

.

Arrêté ministériel , du 18 novembre 1850, nommant R.-professeur de minéralogie et de géolo-

.

gie à l'Ecole des mineurs de Saint-Etienne ; XVIII,
633.

Clermont-Ferrand, et main tenant provisoirement
sa résidence à Moulins (Allier) ; XIII, 820.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1851, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe

Décret du Président, du 10 décembre 1849, nom-

XIX, 817.

mant M. - chevalier de la Légion d'honneur;

Décret, du 13 décembre 1851, portant révocation

XVI, 617.

de )I. -; XX, 782.
Arrêté ministériel, 'du 22 mars 1848, attachant
11I. - au service du département de la Haute-

Décision du sous-secrétaire d'État, du 23 juin
18ù2, nommant M. - élève ingénieur de première classe ; 1, 850.

Marne; XIII, 820.
Arrêté ministériel, du24novembre1848,chargeant
M. - du sous-arrondissement minéralogique de

Arrêté ministériel, du 31 mai 1844, attachant

M. - au service des collections de l'Ecole des

mines; V, 747.
Arrêté ministériel, du 15 septembre 1845 , nommant M. - aspirant ingénieur; VIII, 870.
Ordonnance, du 10 février 1847, nommant M.
ingénieur ordinaire de deuxième classe; XI,

BAYLE..

-

747.

Dijon, et des fonctions d'ingénieur ordinaire dans
le département de la Haute-Marne; XIV, 680.

Arrêté ministériel, du 1" mars 1849, nommant
M.- ingénieur ordinaire de troisième classe; XV,
694.

BÈRE.. .. .. .

Arrêté ministériel, du 12 avril 1850, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ;

Arrêté ministériel, du 24 mars 1858, chargeant
M. - des leçons de paléontologie à l'Ecole des

XIX, 817.

mines; XIII, 822.

Décision mninistériellle, du 3 juillet 1851, chargeant M. - du sous arrondissement de Mézières;

Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, nommant
M. - inspecteur général de deuxième classe;

XX, 782.

XIII, 808.

Décision ministérielle, du 3 décembre 1851, chargeant M. - du sous-arrondissement de Troyes

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, chargeant

t

BEAUMONT (ÉLIS
DE) .

.

.

. . . . .

XX, 783.

III. - du service de l'inspection du Nord-Ouest,
XIII , 822.

l Décision du sous-secrétaire d'État, du 23 juin
1842 , nommant M. - élève ingénieur de pre-

Décret du 10 décembre 1850 , nommant M. commandeur de la Légion d'honneur; XVIII,

mière classe; I, 8110.

632.

Décret du 14 octobre 1851, nommant M. - inspecteur général de première classe ; XX, 781.

Arrêté ministériel, du 29 avril 1847, chargeant
BENOIT.

.. .

. .

provisoirement M. - du sous-arrondissement de
Carcassonne; XI, 752.

Décision ministérielle, da 24 avril 1848, chargeant M. - du service (In sous arrondissement
de Vicdessos; XIII, 825.
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BEftTERA.

.

.

.

.

.

Arrêté ministériel, du 7 juillet 18Ltlt, chargeant
M. - du service des mines dans le département
du Loiret; VI, 713.
Décision (lit sous-secrétaire d'État, du 11 avril
1845, chargeant temporairement M. - da ser-vice du sous-arrondissement de Rennes; VII,
611.

Arrêté ministériel , du 15 septembre 1845, nommant !II. - aspirant. ingénieur; Vlll, 870.

MM.

Arrêté ministériel , du 29 janvier 1846, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins; IX, 698.
Ordonnance, du 10 février 1847, nommant M. -

MM.

Arrêté ministériel, du 29 avril 1851., attachant
M. - au bureau d'essai de l'École des mines jusqu'au 1l° janvier 1852 ; XIX, 817.

BEUDANT. (suite).

Arrêté ministériel, du 14 mai 1851, nommant
n1. - ingénieur ordinaire de troisième classe

ingénieur ordinaire de deuxième classe; Xl, 747.

Arrêté, du 6 mars 1847, confiant à M. - le sousarrondissement de Bourges; XI, 751.
Décision ministérielle, du 8 mars 1849, chargeant
M. - d'études géologiques relatives au projet
d'assainissement de la Brenne; XV, 695.
Décision ministérielle, du 6 avril 1849, chargeant
M. - dé diriger, de concert avec le génie militaire , l'exécution de travaux nécessités par la
concession d'eau de Vichy à l'hôpital militaire;

BERTERA (suite).

XIX, 813.

Arrêté ministériel, du 1" juin 1848, nommant
M. - ingénieur en chef de première classe; XI il,
826.

BILLY (DE)... .

. .

XV, 695.

chines à vapeur ; XX, 783.

Décision ministérielle, du 29 février 1848 , auto-

même service sur la ligne du Centre; XVI, 617,

risant M. - à accepter le titre de Conseil d'art
de la compagnie des forges et fonderies de la

Arrêté ministériel, du 16 novembre 1845, nomniant M. - professeur honoraire de docimasie à

Loire et de l'Ardèche ; XI l

1'Ecole des mines; VIII, 870.

.

. t

BERTRAND DE BOUCII E PORN. . . . .

Décision du sous-secrétaire d'État, du 12 janvier 1844, nommant M. - élève ingénieur de

Arrêté du Gouvernement provisoire, du 30 mars
1848, nommant M. -commissaire extraordinaire
du gouvernement près les chemins de fer d'Or-

cembre 1846, chargeant temporairement M. du service du département des Pyrénées-Orientales ; X, 885.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, nommant
M. - secrétaire de la commission centrale des

première classe; V, 747.
Décision du sous-secrétaire d'État, du 30 dé-

!Décision du sous-secrélaire d'État, du 30 décembre 1846, faisant ceser l'intérim du sous-

arrondissement d'Alais confié à M. -; X, 885.
1Arrëlé ministériel, du 25 juin 1847, nommant

M. - ingénieur ordinaire de première classe,
XI, 752.

Arrêté ministériel , du 29 mars 1851 , chargeant
M. - de l'intérim du sous-arrondissement de
Carcassonne ; XIX, 816.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 ceBEI'.DANT.

.

815.

XIII, 820.

808.
.

,

Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, élevant M. au grade d'ingénieur en chef de première classe;

Arrêté ministériel, du 22 mars 1848 , admettant
M. - à faire valoir ses droits à la retraite; XIII,

BERTRAND. ,

Arrêté ministériel, du 26 septembre 1848, centralisant le service de surveillance des chemins de
fer de Strasbourg'à Bâle et de Mulhouse à Thann
entre les mains de M. - ; XIV, 677.
Décision ministérielle, du 15 octobre 1851, chargeant M. - du service des appareils à vapeur du

département de la Seine, et des fonctions de
secrétaire de la Commission centrale des ma-

Arrêté ministériel , du 10 juillet 1849 , chargeant
M. - du service de surveillance du chemin de
fer de Paris à Orléans, et, concurremment, du

BER I'IiIER. .
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tobre 1847, nommant il. -- élève de deuxième
classe à l Ecole des mines; Xil, 747.
Décision du sous-secrétaire d'.Élat , du 26 février
1849 , nommant M. - élève ingénieur de première classe ; XV, 6911.

léans et du Centre ; XIII , 809.

BINEAU.

.. . .. .

machines à vapeur ; X111, 822.

Arrêté du Gouvernement provisoire, du 7 avril
1848, nommant M. - professeur d'économie générale et de statistique des mines, usines, arts et
nianufactures à l'École d'administration; XIII,
813.

Arrêté du Président du Conseil, du 29 juillet
1848, nommant M. - membre de la commission
centrale des chemins de fer ; XIV, 668.
Arrêté ministériel, du 20 octobre 1848, conservant

à M. - le titre de membre de la commission

centrale des machines à vapeur ; XIV, 678.
Arrêté du Président d e l a Répu bli que, d u 10

mai 1849, nommant M. - officier (le la Légion
d'honneur ; XV, 694.

i.
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Décret, du 31 octobre 9,8119,. nommant M. - re.
présentant du peuple, Ministre des travaux pu-

MM.

Arrêté ministériel , du 23 septembre 1848, main -

tenant M. - dans l'arrondissement minéralo-

blics ; XVI, 617.

gique de Périgueux; XIV, 676.

Décret, du 16 janvier 1851, élevant M. - au grade
de commandeur de la Légion d'honneur; XIX,
BINEAU (suite)..

Arrêté ministériel, du 18 novembre 1848, chargeant M. - du sous-arrondissement de Nantes ;

813.

. .

XIV, 678.

Décret du 9 décembre 1851, nommant M. -inspecteur général de deuxième classe; XX, 782.

Décision ministérielle, du 11 décembre 1851,

Décision ministérielle, du 31 janvier 1850 , charBOCHET (Suite).

.

Arrêté ministériel, du 29 mars 1851, chargeant
M. - du sous-arrondissement de Guéret; XIX,

l'Est ; XX, 784.

Arrêté ministériel, du 10 janvier 1847, chargeant
M. - d'exercer sur les chemins de fer d'Abscon
et Denain à Anzin les attributions conférées aux

817.

Décision ministérielle , du 19 décembre 1851,
chargeant M. - du sous-arrondissement de Nan-

commissaires royaux ; XI , 750.

..

.

Arrêté, du 6 mars 1847, plaçant M. - dans la réserve, à dater du 1" mars , et l'autorisant à prendre la direction des mines d'Anzin ; XI, 750.
Décision ministérielle, du 12 novembre 1851,
chargeant M. - de l'arrondissement minéralogique de Strasbourg ; XX, 783.
Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 octobre
1847, nommant M. -- élève de deuxième classe à
l'École des mines; XII, 747.
Décision ministérielle, du 26 février 1849, nommant M. - élève ingénieur de première classe;

tes ; XX, 784.
BOILLEAU.

. .

. . .

M. -duservice de l'inspection du sud-est; XIII,
822.

BONNARD (DE).... Décret du 14 octobre 185,1 , admettant M. - à
faire valoir ses droits a la retraite; XX, 781.
Décret du 14 novembre 1851, réglant à 6,000 fr.
la pension de retraite de M. -; XX, 782.

Dérision du sous-secrétaire d'État, du 12 janvier 1854 , nommant M. - élève ingénieur de
première classe ; V, 747.
Arrêté ministériel, du 12 septembre 18115, char-

l Arrêté du Président de la République, du 10 mai

1849, nommant M. - chevalier de la Légion

d'honneur; XV, 694.
Arrêté ministériel, du 28 janvier 1851, chargeant

M. - du sous-arrondissement minéralogique
d'Angers ; XIX, 8111.

geant M. - du service dit sous-arrondissement
de Mont-de-Marsan; VIII, 870.

BOSSEY.

Arrêté ministériel, du 13 juin 1846, nommant
Il. - aspirant ingénieur ; IX, 700.

.

Décret, du 25 février 1851, nommant M. -ingé-

Ordonnance du 111 octobre 1847 , nommant M. -

nieur ordinaire de troisième classe; XIX, 813.

ingénieur ordinaire de deuxième classe; XII,
745.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 9 jan-

BOCIIET.

.

.. ..

.

vier 18116, nommant M: - élève ingénieur de
première classe; IX. 700.
Arrêté ministériel, du 6 mars 1847, chargeant
31. - du service du sous-arrondissement de Perigueux ; XI, 751.
Arrêté ministériel, du 20 janvier 1848, nommant
M. -aspirant-ingénieur; XIII, 804.
Arrêté ministériel , (lu 31 mars 1848, nommant
M. - ingénieur ordinaire de troisième classe;
XIII, 809.

Voir GAULDRÉE-BOILLEAU.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, chargeant

XV, 694.
BLAVIER (Acntr;).

geint provisoirement M. - du sous-arrondissement d'Angers ; XVII , 745.

chargeant M. - de la division minéralogique de

BLAVIER..
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17M.

Décision ministérielle , du 31 janvier 1850 , chargeant M. - du service du sous-arrondissement
de Vesoul ; XVII, 745.
BOUCHEPORN (DE).. Voir BERTRAND DE BOUCHEPORN.

Arrêté ministériel. du 6 mars 1847, nommant
BOUDOUSQUIC

..

aux fonctions d'ingénieur en chef de l'arrondissenient minéralogique de Douai ; XI, 750.

Ordonnance du 3 août 1847, élevant M. - au
grade d'ingénieur en chef de deuxième classe ;
XII, 745.
17
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M.M.
1

Arrêté ministériel, du 14 novembre 18-112, nommant M. - aspirant ingénieur; II , 814.
Ordonnance du 15 juin 1844, nommant M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ; V, 746.

,brêlé ministériel , du 23 décembre 1845, nonimant M. - ingénieur ordinaire de première
classe; VIII, 871.
Arrêté ministériel , du 13 janvier 1846, attachant
1.1. - au service central de la partie métallurgique et de l'exploitation des chemins de fer;
IX, 698.

CACARRIÉ.. .... Arrêté ministériel, du 18 novembre 1848, chargeant M. - du sous-arrondissement de Montpellier, du service des chemins de fer de Montpellier à Nîmes et de Montpellier à Cette , et, en

Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, nommant

outre, de l'intérim du sous-arrondissement de

51. - ingénieur en chef de deuxième classe; XIII,

Carcassonne ; XIV, 678.

808.

BOULANGER.. .

Décision ministérielle, du 16 juin 18118, nomnmant M. - membre de la commission chargée
d'examiner les diverses questions se rattachant
à l'enseignement et au régime des études de l'École des mines; XIV, 668.
Décision ministérielle, du 22 août 1848, désignant
M. - pour prendre part à la surveillance tech-

.

Arrêté ministériel, du 11 mars 1842, chargeant
CACHON. ... .
{(

Arrêté ministériel, du 9 juin 1846, chargeant

XIV, 676.

M. - de la direction des travaux des mines de La
Grand'Combe, et le maintenant dans les fonctions
de directeur de l'École d'Alais ; IX, 699.

Arrêté ministériel, du 25 septembre 1848, attachant M. - au service de surveillance du chemin de fer de Paris àOrléans et de l'embranchement de Corbeil , et le chargeant en outre de la
réception et de la surveillance du matériel roulant du chemin de fer de Paris à Strasbourg; XIV,

Arrêté ministériel, du 1' juin 1848, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe ;
XIII, 826.

GALLON. ... .

676.

.

. Ç Arrêté ministériel, du 16 novembre 1848, char-

Arrêté ministériel, du 28 mai 1849, chargeant
M. - du service de contrôle et de surveillance

mines ; XV, 692.

Décret du 10 décembre 1850, nommant M. -

Ordonnance du 1°` décembre 1845, nommant
31. - ingénieur en chef de deuxième classe;

chevalier de la Légion d'honneur ; XVIII, 632.
Arrêté ministériel, du 18 décembre 1850, chargeant M. - du service des appareils à vapeur du

VIII, 870.

Arrêté ministériel, du 14 mars 1848, nommant
membre titulaire de la commission des
";
Annales des mines; XIII, 817.
Arrêté du Président du Conseil , du 29 juillet

département de la Seine; XVIII, 633.

,-

Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 octobre
1847, nommant M. - élève de deuxième classe à
l'École des mines ; XII, M.
Décision ministérielle, du 26 février 1849, nomM. - élève ingénieur de première classe ; XV,

1848, nommant M. - membre de la commission centrale des chemins de fer; XIV,
668.

.

.

. . . .

..

Ordonnance, du 25 juin 1843, nommant If. ingénieur ordinaire de deuxième classe; 111

.

941.

BURDIN...

Arrêté ministériel, du 22 mars 18118, admettant
M. - à faire valoir ses droits à la retraite; XI11,
808.

geant M. - du service des départements de
Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et du Loiret,
fixant sa résidence à Paris, et l'attachant en outre, comme professeur suppléant, à l'École des

du chemin de fer de Paris à Strasbourg et de ses
embranchements; XV, 695.

BOTE. .

M. - du service du sous-arrondissement d'Alais ;
1, 839,

Arrêté ministériel, du 25 février 1845. chargeant
M. -- des fonctions de directeur de l'École des
maîtres mineurs d'Alais ; VII, 609.

nique du chemin de fer de Rouen à Dieppe;

BOUREUILLE (DL,).
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CASTEL. . . . . . .

694.

Arrêté ministériel, du 28 janvier 1851, chargeant
M. - du sous-arrondissement de Privas ; XIX,
814.

Décret , du 25 février 18,51 , nommant M. - ingénieur ordinaire de troisième classe ; XIX, 813.
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MM.

MM.

ministériel, du 22 mars 1848, nommant
M. - inspecteur général de deuxième classe

1 Décision du souus-secrétaire d'État, du 23 Juin
1842, nommant III. - élève ingénieur ; 1, 8a
Décision du sous-secrétaire d'État, du 3 septembre 1845, chargeant temporairement Il. - du
service du sous arrondissement minéralogique
.

1

XIII, 819.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, chargeant
M. - du service de l'inspection de l'Est; XIII ,

de Mézières ; VIII, 871.

822.

ministérielle, du 25 novembre 1851,
chargeant 31. - du service de l'inspection de

Arrêté ministériel, du 15 septembre 18115, nommant M. - aspirant ingénieur ; VIII, 870.
Arrêté ministériel, du 29 janvier 1846, chargeant
M. - du service du département du Loiret ; IX,

l'Ouest; XX, 783.

(Arrêté ministériel , du 5 décembre 1850 , nommant M. - membre de la commission des An-

698.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 25 juillet
CHANCOURTOIS(DE).

1846, chargeant provisoirement M. - du service
du sous-arrondissement de Nantes ; X, 885.

Ordonnance du 10 février 1847, nommant M. ingénieur ordinaire de deuxième classe; XI,

CHEL).

. .

nales des mines ; XVIII, 633.
MÉNIOLLE DE CIZANCOURT.

CIZANCOURT (DE).

CLERY. . .

.

.

.

.

747.

.

I

r

Arrêté ministériel, du 4 janvier 1848, maintenant
minéralogique de Nantes ; XIII, 803.

Décision ministérielle, du 18 novembre 181i8,

Arrêté ministériel, du 22 mars 9.848, nommant
M. - inspecteur général de deuxième classe ;

mines, et, en outre, d'un cours de géométrie
descriptive appliquée pour les élèves externes

XIII, 808.

de la même École; XIV, 678.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848 , nommant
M. - membre de la commission centrale des

1Arrêté ministériel, du 2 avril 1844, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de

machines à vapeur; XIII, 822.

C041BES .

.

.

Arrêté ministériel, du 25 mars 1845, chargeant

Arrêté ministériel , du 3 niai 1848 , nommant
M. - membre de la commission spéciale d'ex-

Arrêté ministériel, du 13 juin 1846, accordant
un congé temporaire à M. - ; IX, 700.
Arrêté ministériel, du25juin1847, nommantll.-

ploitation des mines; XIII, 825.

Arrêté du Président dit Conseil , du 29 juillet
1848, nommant M. - membre de la com-

ingénieur ordinaire de première classe; XI, 752.

Arrêté ministériel, du 9 mars 18118, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand ; XIII, 816.
Décision ministérielle, (lu 12 juin 1848, nommant
M. -membre de la commission spéciale d'exploitation des mines ; XIII, 827.
Décret du 23 mai 1850, élevant M. - au
grade d'ingénieur en chef de deuxième classe ;

XVII, M.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, chargeant
M.-du service de l'inspection du Nord-Est;
XIII, 822.

M. -du service du sous-arrondissement de Clermont-Ferrand ; YII, 611.

.

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845 , nommant M. -ingénieur en chef de première classe ;

747.

chargeant M. - des travaux de classement et du
catalogue raisonné des collections de l'École des

Rive-de-Gier; V, 747.

Voir IIANET-CLÉRY.

VIII, 871.
Ordonnance du 29 avril 1847 , élevant M. - au
grade d'officier de la Légion d'honneur ; XI ,

M. - dans le service du sous-arrondissement

CHATELUS.. .
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COMM'INES DE IMARSILLY. .
. . .

..

mission centrale des chemins de fer; XIV, 668.
Décision ministérielle, du 25 octobre 9851, chargeant M. - de la division minéralogique du SudEst; XX, 783.
Arrêté ministériel., du 22 mars 1848 , attachant
M. - au service des départements de l'Oise , de
l'Aisne et de la Somme , et en outre , au service
de surveillance et de contrôle du chemin de fer
d'Amiens à Boulogne ; XIII 1 820.

PERSONNEL.

PERSONNEL.

96`1
11M.

i Arrêté ministériel, du 1"'' juin 1848, nommant
M. -ingénieur ordinaire de première classe ;

Arrêté ministériel, du ter mars 1849, nommant
M. - ingénieur ordinaire de troisième classe;

XIII , 826.

XV, 694.

C03IMINES DEMARSIL-

LY (suite). ...

Arrêté ministériel, du 12 avril 1851, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
XIX, 817.

Décision ministérielle, du 16 juin 1848 , nommant
M . - membre de la commission chargée d'examiner les diverses questions se rattachant à l'en-

COtiCHE (suite).

seignement et au régime des études de l'École
des mines; XIV , 668.

-

Ordonnance du 18 mars 1842, nommant M.
ingénieur ordinaire de deuxième classe; I,

1

Arrêté ministériel , du 3 décembre 1849, nommant M. - secrétaire de la commission des An-

839.

nales des mines ; XVI, 617.

Arrété ministériel, du 28 février 1844, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de Va-

Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 octobre 1.857,, nommant M.- élève de deuxième

lenciennes; V, M.

Decaszon dit sous-secrétaire (j/ État , du 4 mai
1844 , attachant M. - au service métallurgique
des chemins de fer et à la topographie souterraine du bassin houiller de Valenciennes ; V,

COMTE... .

747.

classe à l'Ecole des mines; XII, 747.
Décision ministérielle , du 26 février 1849, nommant M. - élève ingénieur de première classe
XV, 6911.

COULARD-DESCOS.

Arrêté ministériel , du 28 janvier 1851, attachant
pour une année M. - au service d'expériences
sur les propriétés de la vapeur; XIX, 814.

Arrêté ministériel, du far juin 18!t8, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe;
XIII , 826.

Décret du 25 février 1851, nommant M. - ingénieur ordinaire de troisième classe ; XIX, 813.

J Arrêté ministériel, du 7 avril 1848 , chargeant
M. -du service de l'inspection du Sud-Ouest;

Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 octobre
1847, nommant M. - élève de deuxième classe

XIII, 822.

CORDIER... .

. . .

Décision ministérielle, (lit 16 jain 1848, nommant
M. - président de la commission chargé d'examiner les diverses questions se rattachant à l'en-

seignement et au régime des études de l'École
des mines; XIV, 668.

à l'École des mines; XII , 747.
Décision ministérielle, du 26 février 1849, ommant M. - élève ingénieur de premiere cnasse,
CUMENGE.

. . .

. .

Ordonnance du 18 mars 1842, nommant M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe; I , 839.
.4 crêté ministériel, du 31 mai 1845, mettant U.à la disposition du Ministre de la Guerre, pour

être employé temporairement au service des
mines en Algérie ; VII , 611.
COUCHE. .

.

. .

,

..

Décision du sous-secrélaire d'État, du 13 octobre 1811G, chargeant M. - des conférences qui
doivent avoir lieu sur les chemins de fer à l'École
des mines; Xi, 752.

XV , 694.

1851, attachant
Arrêté ministériel , du 28 janvier
pour une année M. - au bureau d'essais de l'École des mines; XIX, M.
Décret du 25 février 1851, nommant M. -ingénieur ordinaire de troisième classe; XIX, 813.
Arrêté ministériel, du 20 avril 1842, chargeant
M. -d u service du sous-arrondissement de S trasbourg; I, 8_/10.

DAUBRÉE. .. .

Arrêté ministériel, du ter juin 1848, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe;

. .

XIII, 82G.

Arrêté ministériel, du 4 janvier 1848, chargeant
M. - du service du département de Seine-et-

Décret du 10 décembre 1849, nommant M. chevader de la Légion d'honneur; XVI, 617.

Marne et du contrôle dn chemin de fer de PMlontereau à Troyes ; XI11, 803.

Arrêté ministériel , du 20 mars 1858 , créant un
cours de construction à l'École des mines, et char-

geant de ce cours M. -; XIV, 667.
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DEBETTL.

.

4

Décision dit sous-secrétaii e d'État, du 23 juin
18à2, nommant M. - élève ingénieur (le pre'mière classe; 1, 840.

PERSONNEL.
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Arrêté ministériel, du 18 septembre 1845, nommant M. -aspirant ingénieur ; VIII, 870.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 30 no-

vembre 1845, nominant M.-secrétaire adjoint

M -M.

Arrêté ministériel , du 28 mars 1848 , chargeant
N. - dit service de l'arrondissement minéralogique de `ificon; XIII, 822.

DELSÉHlÉS.. .

Arrêté du Président de lci. Répu.btsque, du 10 mai
1849, nommant ll,-- officier de la Légion d'hon-

de la commission des Annales des mines; VIII
871.

-

Ordonnance du 10 février 1847, nommant M.
ingénieur ordinaire de deuxième classe ; XI, W.
Arrêté ministériel, du Et mars 1848, nommant
M.-secrétaire de la commission des Annales
des mines; XIII, 817.

DEBETTE (Suite).. .

neur; XV, 6911.
DESCOS.

. . . . . . i Voir COULARD-DESCOS.

Arrêté ministériel , du 19 juin 1843 , nommant
M. - aspirant ingénieur; 111, 941.
Arrêté ministériel, du 13 novembre 1843, chargeant M. - du service du sous-arrondissement

Arrêté ministériel, du 3 mai 1848, nommant
M. - secrétaire de la commission spéciale d'exploitation
mines; XIII, 825.
Ordonnance du 25 juin 1843, nommant M.-ingé.
nieur ordinaire de deuxième classe; III, 941.
Arrêté ministériel, du 21 décembre 1844, nommant M. - professeur du dessin des machines et
de stéréotomie à l'École des mines, et le char-

geant en outre d'un cours préparatoire de

DELAUNAY,

..

.

de Tours

699.
DESCOTTES.

Décision ministérielle du 9 juin 1847, chargeant
provisoirement M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Guéret; XI , 753.
Décision ministérielle, du 26janvier 1849, attachant M. - au service de surveillance des che-

. .

.

mins de fer d'Orléans à Tours et de Tours à

M. - de la direction des travaux dit lever des

Nantes; XV, 6911.

plans à l'École des mines; XV, 695.
Décision ministérielle, du 31 janvier 1850, attachant ;11. - au service des machines à vapeur du
département de la Seine; XVII, 745.

Décision ministérielle, du 8 avril 1850, chargeant

par intérim M. - du service du sous-arrondissement d'Angers; XVll, 7116.

Arrêté ministériel, du 23 mai 1850, nommant
M. -ingénieur ordinaire de première classe;

Arrêté ministériel, du 18 décembre 1850, plaçant, sur sa demande, M. -dans le cadre de réi

Arrêté ministériel, du 19 juin 1843, nominant
M. - aspirant ingénieur ; III, 941 .
Arrêté ministériel, du 29 mars 1844, chargeant

1

DESROCHES. ... .

Décision du Sous-Secrétaire d'État du 8 juin 1847,
chargeant temporairement M. - d'une partie du
service du sous-arrondissement minéralogique de

..
I

Arrêté ministériel. du 8 mars 1847, nommant M.ingénieur ordinaire de première classe; XI, 751.
DIDAY.

.

.. ..

LAr,-été ministériel, du 25 octobre 18118, attachant

Arrêté du Président dit Conseil, du 21 novembre 1848 , plaçant le chemin de fer de Mar671..

M. - au service de l'arrondissement minéra-

logique de Paris; XIV, 678.
XVII, 746.

. .

seille à Avignon sous le séquestre , et nommant M. - Administrateur du séquestre ; XIV ,

Isesancon, et fixant sa résidence à Vesoul; XI, 753.

Arrêté ministériel, du 23 mai 1850, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe;

i Voir MOIssON-DESROCHES.

Marseille ; II , 813.

Vesoul; V, 747.

. . . .

XVII , 7146.

Arrêté ministériel , du 1.2 août 1842, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de

M. - du sous-arrondissement minéralogique de

DELESSE..

'852.

Arrêté ministériel, du 23 mars 1846 , chargeant
M. - de la surveillance du matériel niétallurgique du chemin de fer d'Orléans à Tours; IX,

géométrie descriptive pour les élèves externes de
la même École ; VI, 714.
..f, Décision ministérielle, du 26 mai 1849, chargeant

serve; XVIII, 633.
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Décret du 7 août 1.850 , nommant M. -- chevalier
de la Légion d'honneur ; XV IiI , 632.
DORMOY.. .

.

Décret du 25 octobre 1851, nommant M. - élève
ingénieur; \X, 781.

PERSONNEL.
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1111.

PERSONNEL,
MII.

Arrêté ministériel, du 21 décembre 1847, autorisant Il. à accepter les fonctions de professeur

Arrêté ministériel, du 21, février 1844, chargeant
M. - des fonctions d'ingénieur en chef de l'ar-

de minéralogie au Muséum d'histoire naturelle

rondissement de Mâcon; V, 7Lt6.

DROUOT.. .

.

XlI , 746.

Ordonnance du 29 décembre 1844 , nommant
M. - ingénieur en chef de deuxième classe;
VI, 713.
Décision ministérielle, du 5 février 1848 , chargeant M. - des fonctions d'ingénieur ordinaire

.. .

Arrêté ministériel , du 22 mars 1848, nommant
II. - inspecteur général de deuxième classe;
VIII, 819.

Arrêté ministériel , du 7 avril 1 848 , chargeant
M. - du service de l'inspection du Nord ; XIII,

pour les arrondissements communaux de Mâcon,
Châlons-sur-Saône et Louhans, ainsi que pour les
mines de houille du bassin de Blanzy, celles du

Creusot exceptées; XIII, 804.
Arrêté ministériel, du 28 mars 181t8, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéralo-

822.

Décision ministérielle, du 16 juin 18-48, nommant
M. - membre de la commission chargée d'examiner les diverses questions se rattachant à l'en-

DUYRÉNOY (suite).

seignement et au régime des études de l'École
des mines ; X[V, 668.

gique de Saint-Etienne ; XIII, 822.

Arrêté ministériel, du 20 juillet 1848, nommant
Il. - directeur de l'École des mines; XIV, 675.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 12 janvier
! nomman t lI. - e "le v e mgem e nr d es n'mes
1 8/_la.,
(le première classe; Y, 747.

Décret du 10 décembre 1850, nommant M. -

Arrêté ministériel, du 30 mars 1845, mettant

commandeur de la Légion d'honneur; XVIII,

pour être attaché au service des mines en Algérie; VII, 611.
Ordonnance du 15 octobre 1847 , nommant M. ingénieur ordinaire de deuxième classe ; XII,

Décret du 14 octobre 1851, nommant M. - in-

632.

M. - à la disposition du Ministre de la guerre

DUBOCQ. .

. .

. . .

specteur général de première classe;
DUIIAIIEL. . .

.

Arrêté ministériel, du 29 janvier 1842, chargeant
M. - des fonctions d'ingénieur ordinaire dans

Décision du [Ministre de la guerre, du 22 juin
1848 , chargeant M. - du service de l'arrondis-

i

sement de Mène (Algérie) ; Xll[ , 801.

Arrêté ministériel, du 30 octobre 1843, chargeant

M. - du service du sous-arrondissement de

676.

Montpellier ; IV , 852.

Décision ministérielle, du 30 avril 1850, nommant M. - élève ingénieur de première classe;
DUBOIS.......
XVII, 746.

cole des mineurs de St-Etienne; XX, 784.

Décision ministérielle , du LI août 1851, nommant

.

M. - élève ingénieur de première classe; XX,
782.

Ordonnance du 21 avril 1846, nommant M.- inspecteur général adjoint, et le maintenant provisoirement dans ses fonctions actuelles; IX,

DUFRLNOY... .
1

698.

le sous-arrondissement de Vicdessos; I , 839.

Arrêté ministériel, du 19 juin 18Lt3, nommant
M. - aspirant-ingénieur; 111, 941.

Décision ministérielle, du 31 août 1848, nommant
M. - élève ingénieur de deuxième classe; XIV,

Décision ministérielle , du 27 décembre 1851 ,
chargeant M. - du cours de préparation mécanique , d'exploitation et de construction à 11-

781.

Voir CUILLOT-DUHAIIEL.

. .

745.

DUCIIANOY... .
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DUPONT.. .

..

.

Arrêté ministériel, du 29 décembre 1843, chargeant M. -du service de laJrartie métallurgique
du chemin de fer de Nînles à Montpellier; 1V
853.

Décision dit sous-secrétaire d'État, du 30 décembre 18!16, chargeant temporairement II. - du
service du département de l'Aude; X , 885.
Décision ministérielle, du 18 mars 1848, autorisant M. - à ouvrir à Montpellier un cours public
sur les appareils à vapeur ; XIII , 817.
Arrêté ministériel , du 18 novembre 9.858 , nom-

mant M. - directeur des nraîtres-ouvriers mineurs de l'École d'Alais, et réunissant à ces fonc-

tions le service du sous-arrondissement miné-

PE1RSONNEL.
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MM.

MM.

ralogique d'A]ais et la surveillance du chemin de
fer d'Alais à Beaucaire et à La Grand'-Combe
DUPO.YT (suite). .

.

XIV, 678.

.

Arrêté I inisfériel du 23 mai 1850, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe
XVII , 7116.

Ordonnance du 25 juin 1843, nommant M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe; III, 9111.

FLAJOLOT (suite).

Décision ministérielle, du 31 janvier 1850, mettant
M. - à la disposition du Ministre d e l a guerre,

pour le service des mines de l'Algérie ; XVII,
746.

FLEURY. .

.

.

.. .

FOURNEL. ...

I Voir LAIIÉ-FLEUDY.

! Ordonnance du 5 janvier 1844, nommant M. ingénieur en chef de deuxième classe ; V, 746.
Décision ministérielle, du 24 mars 1843, autorisant M. - à accepter une mission du Ministre de
l'agriculture etdu.commerce; 111, 941.

Arrêté ministériel, du 31 mars 4845, autorisant
M. -à faire un second voyage d'exploration en
Suède et en Norvège; VII, 611.

DUROCHEII.

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845, nom-

Décision du sous-secrétaire d'État, du 14 septembre 1845 , prolongeant jusqu'à la fin de
l'année le congé accordé à M. -; VIII, 871.

FRANÇOIS.

. .

.

d'honneur ; XV, 694.
Arrêté ministériel, du 8 mars 1847, nommant M.ingénieur ordinaire de première classe; XI, 751.
.

813.
FREYCINET (DE). . .

M. - du service du sous-arrondissement de Col840.
mar

i Arrêté ministériel, du 16 novembre 1845, nom-

. ... .

667.
É LIE DE BEAUMONT. Voir BEAU-MONT (ÉLIE DE).

FAYARD.. .

FURIET.

.

1

FLAJOLOT.. .

.. .

.. ...

M.
782.

geant M. - du cours de préparation mécanique
et d'exploitation à l'École des mineurs de SaintEtienne; XVIII, 632.
Décision ministérielle, du 3 décembre 1851, char-

GABÉ! .. .

.

. .

Arrêté ministériel, du 17 juin 1844, plaçantM. dans la réserve ; V, 747.

Ordonnance du 5 janvier 1844, nommant M ;

ingénieur en chef de deuxieme classe; V, 746.
Décision du 13 février 18117, mettant M. -à la
disposition du Ministre de la guerre, pour être
chargé de la direction du service des mines de

XX ,

S Arrêté ministériel, du 14 novembre 1850, mettant
en disponibilité M. -; XVIII, 633.
Arrêté ministériel, du 18 novembre 1848 , chargeant II. - du cours de chimie et de métallurgie
à l'École des mineurs de Saint-Étienne, et, provisoirement, du service ordinaire du sous-arrondissement de Rive-de-Gier; XIV, 678.
Décision ministérielle, du 26 février 1869, nom-

inant M. - élève ingénieur de première classe;
XV, 6M,

Arrêté ministériel, du 19 juin 1843, nommant
M. - aspirant-ingénieur ; III, 941.
Arrêté ministériel, du 10 septembre 1850, char-

geant M. - du sous-arrondissement de Mézières;
XX, 783.

ministérielle, du 4 août 1851, nommant
.. ... Décision
- élève ingénieur de p remière classe

FÉNÉON,

.

Arrêté du Ministre de l'agriculture et du commerce, du 28 avril 1848, instituant un cours

spécial de céramique au Conservatoire des arts
et métiers, et chargeant de ce cours M. - ; XIV,

Voir SAULSES (DE) DE FREYCINET,

Arrêté ministériel, du 20 avril 1842, chargeant

632.

EBELMEN.

classe; VIII, 871.
M. - ingénieur en chef de deuxième classe; XIII,

Décret du 10 décembre 1850 , nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; XVIII,
mant M. - professeur de docimasie à l'École ries
mines; VIII, 870.
Arrêté ministériel, du 25 juin 1847, nommantM.ingénieur ordinaire de première classe; XI, 752.

orant M. - ingénieur ordinaire de première

Arrêté ministériel, du 29 avril 1848 , nommant

Arrêté du Président de la République, du 10 mai
181i9, nommant M. - chevalier de la Légion

DUSOUICH.
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GARELLA.

l'Algérie ; XI,. 753.

Décision du Ministre de la guerre, du 22 juin
18W, chargeant M. - du service général des

mines en Algérie; XIII, 801.
Décision ministérielle , du 31 décembre 1851
mettant M. - en non-activité; XX, 784.
Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, admettant
GARNIER. .

M.

-

808.

à faire valoir ses droits à la retraite ; XIII ;
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M \l.

Mi1I.

M. - de l'étude géologique et minéralogique

Décision du sous-secrétaire d'État, du 9 jan-

des torrents des Alpes; IX, 698.
Arrêté ministériel , du 22 mars 18118 , chargeant
- de l'arrondisseiiient minéralogique de Grenoble; XIII, 820.
Décision ministérielle, 'du 20 avril 18119, accordant à M. - un congé de deux mois pour explorations en Portugal ; XV, 695.

vier 18!16 , nommant M. - élève ingénieur de
première classe; .1X, 700.

GAULDRÉE - BOILL E A G' .

. . . .

.

Arrêté ministériel, du 13 juin 1846, chargeant
provisoirement M. - du service du sous-arrondissenient minéralogique de Clermont; IX,

GRAS (suite).

.

700.

Décision ministérielle , du 10 mars 1848 , plaant M. - dans la réserve ; X1I1, 817.
Arrêté ministériel, du 31 mars 1868, nommant
M. - ingénieur ordinaire de troisième classe;
XIII, 809.

Arrêté ministériel , du 9 mars 1844 , chargeant

M. - 1° des fonctions d'adjoint au conservateur
des collections de l'Lcole des mines, 2° du ser-

vice du département de Seine-et-Marne; V,
746.

GRUNER. . .

. .

..

Arrété ministériel, du 29 avril 1847, chargeant
H. - des fonctions d'ingénieur en chef de l'arrondissement de Guéret; XI 751.
Décision du sous-secrétaire d'État, du 9 juin,
1847; portant qu'il est sursis à l'exécution de la
décision qui charge M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Guéret; XI, 753.
Ordonnance du3 août 1.847, élevantif. -au grade
\ d'ingénieur en chef de deuxième classe ; XII,
74',.

Arrêté mministériel, du 31 mai 18111t, chargeant
exclusivement M. - du service ordinaire du département de Seine-et-Oise; V, 747.
Arrêté ministériel, du 28 janvier 1845, nommant
GEi,TiL.

. . . . .

Décision ministérielle, du2juillet18[48,nommant
M. - membre de la commission de l'exploitation
des mines; XlV,673.
Arrêté ministériel, du 29 mars 135,1 , chargeant
M. - de l'arrondissement de Nantes, et, provisoirement, du service d'ingénieur ordinaire du
département de la Loire-inférieure; XIX , 817.

M. - aspirant-ingénieur; VII, 609.
Ordonnance du 8 octobre 1846, nommant 31. ingénieur ordinaire de deuxième classe; X,
884.

Arrêté ministériel, du 4 janvier 1868 , chargeant
M. - du service dit département de Seine-etOise, ainsi que de celui du département du Loiret, et fixant provisoirement sa résidence à
Paris; XIII, 803.
Décision ministérielle, du 31 mai 1848, co?fiant
à M. - le service des départements de Seine-et-

GUÉNYVEAU..

du 21 avril 1846, admettant M. - à
.10 rdonnance
faire valoir ses droits à la retraite; IX, 698.
Arrêté ministériel, du 13 décembre 18115, confé-

rant à M. - le titre d'ingénieur en chef direcLeur; VIII, 870.

GUEY?'IARl).

.

Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, admettant
M. -à faire valoir ses droits à la retraite; XIII

Marne, de Seine-et-Oise et du Loiret; XIII,

808.

826.
GOUVENAIN (D )..

Décision ministérielle, du 30 avril 1850,nommant
M. - élève ingénieur de première classe; XVII,
746.

Ara°été ministériel , du 12 août 1842, chargeant
M. - du sous-arrondissement de Grenoble ; II,
813.

GRAS... ..

.

.

.

Ordonnance du 1°C décembre 1845 , nommant M. - ingénieur en chef de deuxième
classe; VIII, 870.

Arrêté ministériel , du 20 février 1846, chargeant
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Ordonnance du 25 juin 1843, nommant N. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ; III , 941.
Décision du sous-secrétaire d'État, du 8 juin 1847,
chargeant. temporairement M. - d'une partie du
service du sous-arrondissement de Besançon , et
fixant sa résidence à Dijon ; NI, 753.
GUILLEBOT Daa NEfl1

VILLE.

. . . . .

. \Ijrt'êté ministériel , du 1" juin 1848 , nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe;
XIII, 826.
Arrêté ministériel, du 17 août 1848 , chargeant
i1i, - du service du sous-arrondissement de
Lyon ; XIV, 675.

MM.

GUILLEBOT DE NEB-

VILLE (suite)..
IPI

MM.

dans l'arrondissement de Laval et maintenant

Arrêté ministériel, du 26 septembre 1848, atta-

chant M.- au service de surveillance du chemin
de fer de Saint-Étienne à Lyon , et le chargeant
en outre des attributions précédemment confiées
à l'inspecteur particulier de l'exploitation commerciale en résidence à Lyon; XIV , 677.

sa résidence au Mans; VII, 610.

Ordonnance du 29 avril 1847, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; XI, 747.

HENNEZEL(DE)(su'ile).

Ordonnance du 18 février 1848, nommant M. ingénieur en chef de deuxième classe; XIII,

Arrêté ministériel,, du 28 février 1844, chargeant
M. - des fonctions de chef de service par intérim
pour l'arrondissement minéralogique de Vesoul ;

803.

V, 746.

Ordonnance du 1- décembre 1845, nommant
N. - ingénieur en chef de deuxième classe;
GUILLOT-DUHAMEL.

. ... .

HÉRAULT.

département de la Côte-d'Or; XIV, 675.

IIÉRICART DE THU-

RY.. _

. . . .

Arrêté ministériel, du 3i mai 1846, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de

680.

Rive-de-Gier; IX, 699.

Décision ministérielle, du 26 février 1849, nommant M. - élève ingénieur de première classe ;

Arrêté ministériel du I 5 j anvier 1847, nommant M.

- aspirant-ingénieur, XI, 750.

XV, 694.

Arrêté ministériel , du 2 mars 1849, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de
Rive-de-Gier; XV, 695.
Décision ministérielle, du 3 juillet 1851, chargeant

Arrêté ministériel, du 21 octobre 1847, nommant
M. -professeur à l'École des mineurs de SaintÉtienne; XII, 746.

HOUPEURT. ..

Arrêté ministériel, du 20 mars 1848, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;

M. - du sous-arrondissement de Rouen; XX,

XIII, 807.
Décision ministérielle, du 19 avril 1848, autorisant M. - à diriger une exploitation de mines

782.

Arrêté ministériel, du 10 novembre 1842 , attachant M. - au service des carrières souterraines

dans le département de la Loire, et lui accordant
à cet effet un congé illimité; XIII, 825.

de Fécamnp ; 11 , 814.
HARLÉ

. . . .

Arrêté ministériel, du 25 mars 1845, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de
Caen ; VII, 610.

Arrêté ministériel, dit 23 décembre 1845, nom-

'
HULOT-D

OSERY. -

-

mant M. - ingénieur ordinaire de première

du [dans; IV, 853.
HENNE7EL (DE).

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845, nom-

mana M. - ingénieur ordinaire de première
classe ; VIII , 871.

Arrêté ministériel, du 25 mars 1850 , chargeant
M. - des fonctions de chef de service par intérims

Arrêté ministériel , du 28 janvier 1845 , nommant M. - aspirant ingénieur; VII, 609.
Ordonnance du 8 octobre 1.846, nommant M. ingénieur ordinaire de deuxième classe ; X, 884.

classe; ViiI, 871.

Arrêté ministériel, du 4 décembre 1843, chargeant ii. du service du sous-arrondissement

Arrêté ministériel, du 22 mars 1858 , admettant
M. - à faire valoir ses droits à la retraite; XIII,
808.

Arrété ministériel, du 24 novembre M8, maintenantM.- à la résidence de Chaumont;XLV,

HANET-CLÉRY.. .

Décision du sous-secrétaire d'Etat , du 31 mars
1842, conférant à M. - le titre d'ingénieur en
chef directeur; 1, 840.
Ordonnance du 1.5 mars 1845 , nommant M.- inspecteur général honoraire ; VII , 609.

VIII, 870.

Arrêté ministériel , du 17 aofit 1848, chargeant
M. - du service d'ingénieur ordinaire dans le
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'Arrêté ministériel, du 21 décembre 1847, nommant M. - professeur de minéralogie à l'École
des mines; XII, 746.
HUREAU DE SÉNAR- Arrêté ministériel, du 22 mars 18à8, nommant
MONT. .

. . . . .

M. - ingénieur en chef de deuxième classe;
XIIi, 808.

Décision iniiiistct'ielle; du 16 juin 1848, nommant M. - uiemh! e de la commission chargée
18
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L' 1*Ré -'i[NIl,
M M.

IIUREAU

DE Sé ç,ta-

..

MONT (suite).

Î

Décision ministérielle, du 5 février 18118, restreignant le service d'ingénieur ordinaire confié à
11I.
, au département de l'Ain, au bassin d'Au-

( Décret. du 25 octobre 1851, nommant M. - élève
ingénieur ; XX, 781.

IIUYOT..

Arrêté ministériel, du 3 septembre 1842 , chargeant )lf. - du service du sous arrondissement
de Iont-de-Iriarsan ; II, 813.
Arrélé 'ministériel, du 19 juin 1843, nommant
M. - aspirant ingénieur; III, 941.
Décision du sous-secrétaire d'État, du 12 janvier 1844, nommant M. - élève ingénieur (le

JACQUOT.

.

.

Arrêté ministériel, du 1.1 octobre 1847, charireant M. - du service du sous-arrondissement
d'Autun; XIi, 745.

I

i'exauriner les diverses questions se rattachant
à l'enseignement et au régime des études de
cole des mines; XIV, 668.

tun et à la mine du Creusot; XIII, 804.
Arrêté ministériel, du 9 mars 1848, déclarant

M. - hors de concours; XIII, 816.
Décision ministérielle, du 24 avril 1848, transfé-

rant d'Autun à Châlon la résidence de M. -,

chargé du service des départements de Saôneet-Loire et de l'Ain ; XII I , 825.

première classe ; V, 747.
Arrêté ministériel du 31 mai 1856, chargeant if.dit service du sous-arrondissement de Metz; IX,
699.

.

Arrêté ministériel, du 23 niai 1850, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe

Arrêté ministériel, du 17 août 1848, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de
Saint-Étienne; XIV, 675.

Arrêté du Président dit Conseil, du 21 août

LABROSSE-LUUYT.

1848 ,

Décision ministérielle , du 3 juillet 1851, conservaut à M.-le service da sous-arrondissement de
Metz qui lui avait été retiré par une décision du
I 29 mars précédent; XX, 782.
(Arrêté ministériel, du 22 mars 181t8, réunissant
les deux arrondissements minéralogiques d'.miens et de Versailles au service de M. -; XIII,

Dé c isio n rninistérielle du 14 octobre 1848 , char-

,

,geant H.

!

son à Montrond ; XIV, 677.

1

Décision ministérielle, du 31 janvier 1850, nom-

nrant M. - professeur de préparation méca-

nique et d'exploitation à l'École des mineurs de
Saint-Étienne; XVII, 745.

Décision 3ninislérielle, du 12 juin 1848, nomm an t r g , - mer.r b .e de la connrnssron specra]e

Arrêté ministériel, du 23 mai 1850, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ;

d'exploitation des mines; ;VIII, 827.

Décret du 14 octobre 1851 , nommant M. - inspecteur général de deuxième classe;
781.

XVII, 746.

Arrêté ministériel, du 30 août 1850, plaçant, sur

sa demande, M. - dans le cadre de réserve;

Décision ministérielle, du 25 octobre 1851, char-

geant M. - de la division minéralogique du

XVIII, 632.

Nard-Est ; XX, 783.

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845, nom-

Arrêté ministériel , du 18 novembre 181t8, chargeant N. - du sous-arrondissement de Périgueux; XIV, 678.

JII T IER...

.

. .. .

- de la surveillance du matériel rou-

lant des chemins de fer (le Saint-Etienne à Andrezienx, d'Andrezieuv. à Roanne et de Montbri-

820.

JUNCKER.

nommant M. - ingénieur ordinaire de

troisième classe; XIV, 671.

XVII, 746.

niant M. - ingénieur ordinaire de première
classe ; VIII, 871.

LAM BEit1'.

Ordonnance du 3 aoilt 18117, élevant M. - au
grade d'ingénieur en chef de deuxième classe;
XII, M.

Décision ministérielle du 26 février 1849, nommant M. - élève ingénieur de première classe;
XV, 69-/1.

Arrr,-lé ministériel , (!il 23 décembre 1845, non-ruant I. - ingénieur en chef de p renricn c classe:

Arrêté ministériel. du 8 janvier 1851, chargeant
M. - du rnrsarrondissenrent de Colmar:
(

'VI

871.
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'M Ni.

.Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, attachant
M. - au service des départements de la Sarthe

Arrêté ministériel, du 13 janvier 18116, accordant à M. - un congé illimité; IX, 69$.
Arrêté ministériel, du 1" juin 1848, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première cla,,sc

et de la Mayenne ; SIII, 820.

Arrêté 4ninislériel, du 18 novembre 1848, chargeant V. -- du sous-arrondissement d'Angers;

XIII , 826.

XIV,678,

Décision ministérielle, du 16 juin 1848, nom

Arrêté ministériel, du 1" mars 1849 , nommant

tuant M. - secrétaire de la commission chargée
d'examiner les diverses questions se rattachant
à l'enseignement et au régime des études de l'École des mines; 3IV, 668.

M. -- ingénieur ordinaire de troisième classe

XV, 694.
LAMÉ-FLEURY.'.. ;i Décision mninislérielle, du 31 janvier
1850, char-

geant M. - du service du sous-arrondissement

Arrêté du Président du Conseil, du 29 juillet
1848. nommant M. - secrétaire adjoint de la

de Saint-Étienne ; XVII , 745.

.Arrêté ministériel, du 18 décembre 1850, chargeant M. - du service ordinaire des départements de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et du
Loiret; XVIII, 633.

commission centrale des chemins de fer; XIV,

LE CHATELIER(SUite).

M9, nommant M. - chevalier de la Légion

Arrêté rninistéï
du 12 avril 1851, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;

d'honneur; XV, 694.

Arrêté ministériel, du 7 juin 1849, chargeant

XIX, 817.

M. - du service du matériel et de la traction du
chemin de fer de Chartres; XV, 696.
Arrêté ministériel , du 27 juin 1849 , chargeant
M. - du service de contrôle et de surveillance
des chemins de fer de Paris à Strasbourg et de
Paris en Belgique et des embranchements de

Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 octobre 47, nommant M. - élève de deuxième
classe

668.

Arrêté du Président de la République, du 10 mai

?l 'École des mines; XII, 747.

Décision ministérielle, du 26 février 1849, nommant M. - élève ingénieur de première classe;

cette dernière ligne, et portant en outre qu'il remplira les fonctions d'ingénieur en chef; XV, 696.

XZ, 694.

LAP.

Arrêté ministériel, du 28 janvier 1851, nommant
Al. - professeur de chimie et de métallurgie à

Décret du 23 mai 1850 , élevant M. - au grade
d'ingénieur en chef de deuxième classe ; XVII,

l'Écolo des mineurs de Saint-Étienne; XIX,

745.

814.

Décret du 25 février 1851, nommant M. - ingénieur ordinaire de troisième classe; XiX, 813.
LAUGEL, . .

Décret du 25 octobre 1851 , nommant 31)}I. -

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845, nom-

mant M. - ingénieur ordinaire de première

classe; VIII, 871.
Arrêté du Président de la République, du 10 mai

LEFÉBURE

DE FOURCY.... .

181t9, nommant M. - chevalier de la Légion
d'honneur; XV, 694.

élèves ingénieurs ; XX, 781.

LAUR.... .

Arrêté ntznasteriel, du 9 mars 184n, plaçant 11I. dans la réserve; V, 7116.

1 Décision urirrislérielie , du 31 août 1848, nommant. M. - élève ingénieur de deuxième classe;

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845, nom-

XIV, 676.

LEBLEU....

Décision

du 30 avril 1850, nom-

mant ii. - élève ingénieur de première classe
XVII ,

LEFEBVRE.. .. .

7116.

I Arrêté yinis ériel , du 4 décembre 1843, a1.lachanté. - au. service, central lie la -xirLie niéta{huRiclue art lu l'exploitation des chemins de
fer; 1V, 8512.

mant M. - ingénieur en chef de première
classe; VIII, 871..

.Arrêté ministériel, du 22 mars 1848, admettant
M. - à faire valoir ses droits à la retraite; XIII,
808.

â$

Liï CIIA'i'1SI.'f1ü.

..

Arrêté ministériel, du 11 mars 1842 , adjoignant
LEFRANÇOIS.

o.

SI.- à M. de Saint-Léger, dans le service du
sous-arrondissement de Rouen; 1, 839.

PEaSONN'EL,.

PE 1SONNEL.
VM.

s3:1=,

de Seine-et-Marne et titi Loiret , et dont le chef-

Arrêté ministériel, du 12 mai 1843, chargeant
M. - du service du sons-arrondissement d'ALrlrn1ta ois (.suite)..)

lieu est transféré d'Orléans à Versailles; ViI,
610.

lais; 111, 941.

Arrêté ministériel du 31 mai 1845, chargeant

Arrêté ministériel, du 19 juin 18113, nommant
M. - aspirant ingénieur ; III, 941.

temporairement II. -- du service du sous-arrondissement de Versailles; VII, 611.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 1l août
1847, chargeant par intérim M. - du service de
l'arrondissement minéralogique de Paris; XII ,

Arrêté ministériel, du 3 mai 18x8, nommant
M. - membre de la commission spéciale d'exploitation des mines; XIII, 825.

M.

Arrêté ministériel, du le, juin 1848, nommant
M. - ingénieur en chef de première classe ;

Arrété ministériel, du 22 mars 1848, chargeant
M. - du service des machines à vapeur du dé-

XIII, 826.

LE PLAT.. .

.

Décision ministérielle, du 16 juin 1848, nommant M. - membre de la commission chargée

partement de la Seine ; XIII, 820.
rre te' m inistér'iel , du 7 avril 1848, nommant
des

LORUEUX (siuite). .

11. - membre de la commission centrale
machines à vapeur; XIII, 822.
Arrêté ministériel, du le°juin 1848, nommantl I.-

d'examiner les diverses questions se rattachant

à l'enseignement et au régime des études de
l'École des mines; XIV, 668.

Arrêté ministériel, du 20 juillet 1848, nommant
il. - inspecteur de l'École des mines ; XIV, 675.
LESt3ROS..

.

.

( Décision du sous-secrétaire d'État, du 18 octobre 1847, nommant M. - élève de deuxième
{

.

classe à l'École des mines; XII, 767.

t

Décision ministérielle, du 31 août 1848, nomXIV, 676.

L'ESPÉE (DE)... .

Décision ministérielle, du 30 avril 1850, nommant Il. - élève ingénieur de première classe;

LUUYT..

.

XVII, 746.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 22 juin
1843, autorisant M. -, chargé du service de
l'arrondissement de Dieuze, à fixer sa résidence
à Nancy ; III, 941.

.

..

X111, 820.

Arrêté ministériel , du 30 avril 1848 , nommant
i1. -membre de la commission de statistique
de l'industrie minérale et de la commission des
Annales clos mines; XIII, 825.

Décret du 10 décembre 1849, nommant M.
officier de la Légion d'honneur; XVI, 617.

.

. . .

..

-

Arrêté ministériel, du 25 mars `1.845, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéralonigtie formé des départements de Seine-et-Oise,

ecis

geaut M. - de l'arrondissement de Paris et du
service spécial des carrières du département de

.

.

.

. Voye-- .ASROSSE-LUUYT.

février 1844, chargeant
Arrêté
M. - du service de l'arrondissemeut de 13ordeaux, et en mème temps des fonct i ons d' i ng énieur ordinaire pour le département de la Gironde; V, 746.
nommant
Arrêté ministériel , du le' juin 1848,classe;
XIII

M. - ingénieur en chef de première

,

82G.

Arrêté ministériel , du 22 mars 1848, nommant
M. -secrétaire du conseil général des mines;
LEVALLO[S... .

ingénieur en chef de première classe ; XIII, 826.
Arrêté mi.n.istériel , du 20 octobre 1848 , nommant II. - secrétaire de 1a commission des machines à vapeur; XIV, 678.
' '
i rn minislérielle du 15 octobre 1851, char-

la Seine; XX, 783.

mant IUI. - élève ingénieur de deuxième classe;

LORIEUX..
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Arrêté ministériel, du 31 juillet 1848, chargeant
M. - du service de l'arrondissement de j' tan t es;
MANÈS.. .

XIV, 675.

Arrêté ministériel, du 23 septembre 1848, chargeant M. - de l'arrondissement minéralogique
de Périgueux, et fixant provisoirement sa rosidouce àBordeaux; XIV. 676.

Arrêté ministériel , du 29 mars 1851 , chargeant
M. - du service de l'arrondissement (le Boret Provisoirement du service d'ingénieur
t
eax.
ordinaire peur les départements de la Gironde et
de i:ot-et-Garonne; XIX, 816.
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Arrêt, r,Ii,iir;lériel, du 1" juin 1848 , nommant
I. - ingénieur en chef de première classe;

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, chargeant
M. - du service de l'inspection de l'Ouest; XIII,

XIII, 826.

822.

Arrêté ministériel, du 23 septembre 18148, char-

geant M. - du service de l'arrondissement de
Nantes, et fixant sa résidence à Angoulême

MA R ROT..

.

.

676.

.

MIGNERON.. .

.

Décret du 14 octobre 1851, admettant ai. - a faire
valoir ses droits à la retraite; XX, 781.
Décret du 10 novembre 1851, réglant à 6,000 fr.
la pension de retraite de -Il. -; XX, 782.

,

XIV '

)Arrêté ministériel, du 29 mars 1851, chargeant
M. - du service de l'arrondissement de Péri-

gueux, et, en outre, du service d'ingénieur ordinairedansles trois départements de la Dordogne,

de la Charente et de la Charente-Inférieure;

Arrêté ministériel du 8 mars 1847, nommant M.ingénieur ordinaire de première classe; Î1I, 751.
MOEVUS. .

.

.

. .. Arrêté ministériel, du 17 août 1848, chargeant
M. - du sous-arrondissement de Châlon; XIV,

XIX, 81.6.
11ARSILLY (DE). .

675.
,

,

l Voir COMMINES DE MABSILLY.

( Décret du 25 octobre 1851, nommant M. - élève
1
ingénieur; XX, 781.

MARTELET...

MOISSON - DESRO-

CIIES.......

Arrêté Ministériel, du 12 août 1842, chargeant
Il. - du service du sous-arrondissement d'AviM SltStN NIEfi.

gnon

.

Arrêté ministériel, du 19 juin 1843, nommant

MOUTARD. .

Décision ministérielle, du 26 février 1849, nommant 1I_ - élève ingénieur de première classe;

NERVILLE (DE)..

XV, 694.

.

.

.

. .

geantIl - du service du sous-arrondissement
de Pan; XVII , 746.

XV, 694.

OESEL.

.

. . .

.

. I Voyez GUILLEBOT DE 'NERYILLE.

. .

. .

. .. l Voyez HULOT D'OSERY.

i Décision ministérielle., du 28 octobre 1848, autorisant II.-, élève des ponts et chaussées, à entrer
dans le service des mines; XIV, 678.

M. - du service du sous-arrondissement de Vicdessos; XIX, 813.
Décret du 5 février 1851, nommant Il. - ingénieur
ordinaire de troisième classe; XIX, 813.

Décision ministérielle, du 30 avril 1850, nomniant IL
tuant
M. - élève ingénieur de première classe;
\ XVII, W.
Décision ntinislérielle, du 27 décembre 1851,
chargeant M. - du cours de minéralogie et de

Arrêté ministériel, du 29 janvier 18,2, chargeant
M. - de l'un des sous-arrondissements de Rivede-Gier; 1, 839.

géologie à l'I?cole des mineurs de Saint-Étienne;
XX, 784.

Arrêté ministériel, du 19 juin 1843, nommant
Il. - aspirant ingénieur; III, 941.
Arrêté ministériel, du 2 avril 1844, chargeant
11. - du service du sous-arrondissement de
Arrêté snirnistériel, du 12 avril 1851, nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe;
XIX. 817.

Décision mi, istéri elle, du L4 août 1851, nommant
111. - élève ingénieur de première classe; XX,
782.

OSERY (D').

Arrêté ministériel, du 8 janvier 1851, chargeant

Lille; V, 747.

839.

Ordonnance du 26 janvier 1848, admettant Il. Décision ministérielle, du 26 février 1849, nommant H. - élève ingénieur de première classe;

.

Décision minisiérielle, du 31 janvier 1850, charMÉ.NIOLLE DE CIZAN-

Arrêté ministériel, du 11 mars 1842 , nommant
M. - ingénieur en chef de première classe; I,
à faire valoir ses droits à la retraite ; XIII, 802.

813.

M. -aspirant ingénieur; III, 9L41.

COJR.... .
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MM.

Arrêté 'ministériel, du 4 décembre 1843, chargeant M. - du service de l'arrondissement d'Or-

léans , et, en même temps , des fonctions d'ingéPARROT. .

. . . . .

nieur ordinaire pour le département du Loiret;
IV, 582.

Arrêté minnistériel, du 7 juillet 18411, admettant

Il. - à faire valoir ses droits à la retraite; VI
713.

P, RSONNEL.
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MM
ar'r'êté rreinistériel , du 25 septembre 1848 , attachant M. -- au service de surveillance des lignes
d'embranchement de Calais et de Dunkerque;

Or'doneance du 28 jalsaier 1845, conférant à
M. - le titre d'ingénieur en chef honoraire des

l'nror (ruile}..

mines ; VII, 609.

XIV, 676.

Arrêté etmin.'siériel du 29 avril 1847, chargeant pro-

visoirement Il. - du sons-arrondissement de
Ilézières; XI, 752.

Arrêté ministériel, du 11 juin 1849 , chargeant
par intérim 1,1. - du service de contrôle et de

PILRARD (suite). .

surveillance des chemins de fer de Paris à Stras-

bourg et de Paris en Belgique et embranche-

Arrêté sninislériel, du 9 mars 1848, déclarant
PESCIIA,T - D'AM -'
BLY.

ments; XV, 69G.

II. -- hors de concours; XI11, 81.6.

, fZrrêté Jts Presmdent du Colasetl, du 21 aout 1848,
nommant M. - ingénieur ordinaire de troisième
classe; XIV, 671.

Arrêté ministériel , du 23 mai 1850 , nommant
M. - ingénieur ordinaire de première classe

Arrêté aninistcrici, du 23 Irai 1850 , nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;

Arrêté ministériel, du 29 janvier 1842 , chargeant
M. - de l'un des sous-arrondissements de Rivede-Gier (Rhône); 1, 839.
Arrêté ministériel, du 21 octobre 1847, chargeant

a

`z'VII, 746.

XVII, 746.

Arrêté ninistériel, du 20 avril 1846. chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de

par intérim M. - du sous-arrondissement de
Rive-de-Gier; XII, 7116.

Carcassonne; IX, 699.
Arrêté n ministériel, du 13 juin 1846, 'nommant

$1. -professeur d'exploitation

it

1

École des

mineurs de Saint-Étienne; IX, 700.

PIGEON... . .

Arrêté ministériel, du 1.7 août 1848, nommant
M. - professeur de mécanique et de construcfion à l'lscole des mineurs de Saint-Étienne

.

.

XI r , 675.

!Arrêté n?inisfc-riel , du 15 janvier 1847, nommant
J

décision nmin,isléri,elia, du 25 septembre 1848,
chargeant M. - du cours de chimie et de métallurgie à I'I cote des vünetus de, Saint-':?tiellr_e;

I. -aspirant ingénieur; XI , 750.

Arrêté ,!ministériel, du 21 octobre 1847 , plaçant
PIIILL,IPS...

.

I

M. - dans la réserve; XII, 745.

XIV, 677.

Arrêté »ministériel, du 23 mai 1850. nommant
M. - ingénieur ordinaire de prem re classe

Arrëlé nministériel, du 21 décembre 1847, attachant

M. - au service de surveillance des machines
r1 vapeur du département de la Seine ; XI1, 75G.

XVII , 746.
Arr êté na i n i e té t

i e t , du 29 janv i er 1842 , p la çan t
M. - dans la réserve; 1. 839.
arrêté ministériel, du iLt novembre 1852, nommant M. - aspirant ingénieur ; Il , 8111.

L4erélé niinisté-ie1, du 20 mars 1858, nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
XIII , 807.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, nommant
M. - secrétaire adjoint de la commission centràle des machines à vapeur ; XIII, 822.

PIOT..

. . . . . .

Arrêté ministériel, du. 14 novembre 1842, nommant M. - aspirant ingénieur ; Il , 814.
Arrêté nministériel, du 4 décembre 1843, confiant
à 'Al. - le service du sous-arrondissement de
.

.

0 r' ;nnrrree du 15 juin 1845 , nommant M. - in_etiieur ordinaire de deuxième classe; V, 74G.
I1r-;anion n+inislérielle, du 31. mai 1848, attachant

AI. - au service (le vêt ification et de réception
du ma[eriel des chemins de fer de Paris! à Strashonre et de Paris à Lyon; XII4 82G.

Ordonnance du 15 juin 18419 , nommant M. - ingénii.ur_ ordinaire de deuxième classe ; V, 746.

Arrête ministériel, du 17 juin 1344 , chargeant
M. - du service du sous-arrondissement de
Metz ; V, 7117.

'\Arrêté ministériel , du 31 usai 1846, accordant à

B eauvais; I T , 853 .

o1ÉIXARD..

.

M.

un congé illimité; I699.

Ct°rlo naimce du 6 novembre 1343, admettant
POIRIER- SAINT- S DI.
a faire valoir ses droits à la retraite ; iV ,
.
Dit1C1?...

IIEGNAUL'l'..

.

.

852.

.

Déctsio:m ministérielle du 3 avril 1;43, nouaniant M. - membre de Lt <.-nrsson cep(, al?
(les machines it vapeur; 111. 941.
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REGNAULT (suite). .

Ordonnance du 1°' décembre 1845 , nommant
M. - ingénieur en chef de deuxième classe

Arrêté 'minisl ér"iel , du 23 décembre M5, nonlorant
ingénieur ordinaire de première
classe ; VIII, 871.

VIII, 870.

Ordonnance du 29 avril 1847 , nommant M. -

Ordonnance du 7 septembre 1847 , nommant
M. - ingénieur en chef de deuxième classe;
XII, 745.-

chevalier de la Légion d'honneur ; XI, M.
Arrêté ministériel, du 3 janvier 1848 , centralisaut le service spécial du chemin de fer de Montee-eau à Troyes entre les mains de ?II.,-; XIII,

RIEVERCIION (suite

Décision du sous-secrétaire d'Etat, du 23 juin
1842 , nommant M. - élève ingénieur (le pre-

803.

mière classe; I, 8110.

Arrêté ministériel , du 9 décembre 1848 , chargeant temporairement M. - de la surveillance
de la partie du chemin de fer de Paris à Lyon

Arrêté ministériel, du it juillet 1844, chargeant
II. - du service du sous-arrondissement miné-

comprise entre Melun et Montereau; XIV, 680.

ralogique de Vicdessos (Ariége); VI , 713.
Arrêté ministériel , dn 15 septembre 1845, nom-

9

Arrêté au Gouvernement provisoire, du 7 avril
1848, nommant M. - professeur de droit politique français et de droit politique comparé à

mant II, - aspirant ingénieur; VIII , 870.
0r donnonce du 10 février 1847, nommant M.
ingénieur ordinaire de deuxième classe; XI,

M

a

-

RENOUF.

. . .

.

l'Ecole d'administration; XIII, 813.

Arrêté ministériel, du 3 mai 1848 , nommant

747.

Arrêté aninislé; iel du 29 avril 1847, chargeant M.
-du service du sous-arrondissement formé des

REYNAUD. ..

,

M. - membre de la commission spéciale d'exploitation des mines; XIII, 825.
Arrêté ministériet, du 15 novembre 1848, chargeant M. -du cours d'économie et de législation

-

deux départements de l'Aveyron et du Lot, et

fixant sa résidence à Rodez ; XI, 751.
Arrêté an,ismisiériel, du 18 novembre 1848, char-

créé récemment à l'Ecole des mines : XIV, 678.

geant M. - du service des départements de

M

Décision ministérielle , du 25 décembre 1851
accordant un congé illimité à M. -; XX, 784.

la Sarthe et de la Mayenne; XIV, 678.
Décision mieislérielle, du 12 avril 1851, plaçant,
sur sa demande, M. - dans le cadre de réserve ;
XIX. 817.

Arrêté ministériel, du 16 novembre 1845, chargeant M. - clé la direction des travaux du laboratoire Cie l'Ecole des mines, et, en outre, de faire

un cours de chimie préparatoire pour les élèves
externes de première année; VIII, 870.
Arrêté ministériel, du 15 janvier 1847, nommant

Décision dit sous-secrétaire d'État, du 23 juin
1842 , nommant M. - élève ingénieur de première classe ; i, 840.

Arrêté ministériel , du 25 février 18115, nommant M. - professeur d'exploitation et de mécanique appliquée à l'Ecole de Saint-Etienne;
VII, 609.

RIVOT. . . .

..

.

M. - aspirant ingénieur; XI, 750.
Décision ministérielle, du 11 janvier 1848, nom. J orant M. - directeur du laboratoire de l'Ecole
clés mines et du bureau public des essais; XIII,
803.

lirrese mn'Lnmsierïei , (lu 1b septembre 18115, nommant M. - aspirant ingénieur; VIII , 870.

0

Arrêté ministériel, du 20 mars 181i8, nommant
;,9. - ingénieur ordinaire de deuxième classe ;

Arrêté ministériel , du 13 juin 18!16, chargeant

XIII, 807.

M. - du service du sous-arrondissement de Mi-

Décisibn ministérielle. du 2 juillet 1848 , nommant M. - membre de la commission de l'ex-

zières ; I.X, 700.

Ordonnance du 10 février 1847, nommant M. -

ploitation des mines; XIV, 673.

ingénieur ordinaire de deuxième classe ; SI, 7117.
REVERCHON....

Arrêté ministériel, (lit 17 juin 18111t, chargeant
M. - des fonctions d'in.génieu en chef de l'arrondissement minéralogique de Troyes; V, 7117.

285
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Décision ,,tinistérielle, du 31 août 1848 ,
ensuit M.

I' , 676.

noirm-

élève ingénieur de deuxième classe;
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M.M.
.

. ?

mana M. -- élève ingénieur de première classe;

XiII , 822.
Décision sn'irrisic-nielle , du 7 juillet 1848 , nom-

XVIU , 746.

Arrêté ministériel , du 22 mars 1848, attachant
M. - au service ordinaire des départements de
l'Isère, (les ilautes-Alpes et de la Drôme; Xlll,
820.
ROGCII

.

.

.

.

nia::t M. - membre de la commission relative à

SAUVAGE (.Suite).

l'enseignement et au régime des études de l'L,cole
des mines; XIV, 673.

. .

rrêté du Président du Conseil, du 18 août 1848,
nommant M. - ingénieur en chef de deuxième

Arrêté ministériel, du 1e` mars 1849, nommant
M. - ingénieur ordinaire de troisième classe;

. .

classe ; XLV, 670.

X1', 694.

Décret du 31 mai 1851 , nommant M. - officier de
la Légion d'honneur ; XIX, 813.

Arrêté ministériel , du 12 avril 1851 , nommant
M. - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
XIX , 817.

SAINT-BRICB...

SENARMONT (DE).

.

1 Voyez 1IUREAU DE SJNAnMONT.

4Trëié du 6 mars 1857, chargeant M. - du ser-

(Arrêté ministériel, du 13 novembre 1843, sus-

SAGBY. ..

j
.

.

SAINT-LI G1 R(DB).

Ordonnance du 3 août 1847, élevant M. - au

I Voyez P: [RIER-SAINT-URIcE.

grade d'ingénieur en chef de deuxième classe

SEAEZ.

.1I , 740.

ingénieur en chef de deuxième classe; I, 839.
Arrêté ninistériet , du 25 mars 1845, chargeant
M. - du service de l'arrondissement de Rouen.
et ]ni conservant en même temps les fonctions
d'ingénieur ordinaire pour le sous-arrondissement de ce nous; V?i.. P10.

Décision ministérielle, !,t 31 août 1848, nom-

mant M. - élève ingénieur de deuxième classe;

SAULSES (DE) DE
FILE CINis'l'.

vice de l'arrondissement de Nantes; XI, 751.

pendant de ses fonctions M. -; IV, 852.

Ordonnance du 18 mars 1852, nommant M. -

Arrêté ministériel , du 31 juillet 1858, chargeant
M. - de l'arrondissement minéralogique de Villefranchc ; XI, 675.

I

rDéeisioi, ministérielle, du 28 février 485.9, no111-

tuant M. - élève ingénieur de première classe
XV, 695.

SENS..

ineéne,-,,et ciu 25 février 18,31 nommant
sieur ordinaire de troisième classe ; XIX, 813.
Ar1'ëté ministériel, du 29 mars 1851, chargeant

-

XIV, 676.

Décision m'inisléri.elie, du 30 avril 1850, nomrUant H. -- élève ingénieur de première classe:

M. - du sous-arrond issemen t de Mlont-de-Marsan ;
XIX, 816.

XVII, 746.

Arrêté ministériel. du 4 décembre 1843 . char-

Décision dît sous-secrétaire d'État, du 8 juin

geant 11. - du service minéralogique, y compris
celui des carrières, du département de laSeine

1853 , autorisant M. - ii diriger la surveillance

des tourbières de la vallée de la Vesle (Marne);
IIi , 951.

Arrêté ministériel , du 1e' juin 1848, nommant

Décision dit sous-secrétaire ci,'Elat, du 30 août
1855, autorisant M. - à quitter la résidence de

4rrêlé ministériel, du 25 septembre 1848, atta-

Mézières pour se rendre en Grèce; VIII, 871.
SAUVAGE.
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Arrêté ministériel, du 3 avril 1848.. nommant
ingénieur ordinaire de première classe

(Déci ic;t unoislérietle, du 30 avril 1850, nomRocARD (suite)..

'.L

Arrêté ministériel, du 13 juin 1856, accordant à

U. -un congé illimité; IX, 700.

Décret dut Gouvernement provisoire, du fi avïil
1558, placant nus le séques c les chemins de fer
aril i Orléans et dit Ccijirc: nom saut Il. ad i ioi_i rteu de ce (1011 chwn us, et cou ant
l'inspection de ce
rt Pineau. 5113 ;1l

IX, 853.
M.
SENTIS. .
1

h!

ingénieur ordinaire de première classe.

chant M. - au service de surveillance du mr.,tériel roulant et de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Rouen et. au Havre , de Rouen à
Dieppe et de ceux (le la banlieue de Paris; XIV,
676.

Arrêté ininisté) iel , du 18 décembre 1850 , charpes)ni, M. -du cours de mécanique et de physique c laser taie s puor les élèves externes, â Iiscole des ris s; XVIII, 633.
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Décision clic sous-secrétaire d'Elat, du 9 Janvier
1846 nommant M. - élève ingénieur de pre-

Arrêté ministériel, du 23 décembre 1845 , nommant M.- ingénieur en chef de première classe;
Ylli, 871.
THIBAUD... .

. . .

,

mière classe; 1X, 700.

Arrêté ministériel , du 13 juin 1846 , chargeant
M. - du service du sous-arrondissement miné-

Décision ministérielle du 23 avril 1847, accordant
à M. - un congé de six mois; XI, 753.

ralogique de Carcassonne ; IX, 700.

Décision du sous-secrétaire d'État, du 6 novembre 1847, portant due M. - reprend la direction
du service de l'arrondissement minéralogique

iDécisi !,2t du sous-secrétaire ;'État, du 30 dé-

d'Alais ; XII, 747.

Arrêté ministériel, du 11 mars 1842, nommant
M. - ingénieur en chef de première classe; I,

TRAUTMANN... .

cembre 1846, chargeant provisoirement M.- du
service du sous-arrondissement d'Alais ; X, 885.
/ Arrêté du 29 avril 1847, chargeant définitivement
M.- du service du sous-arrondissement d'Alais;
Xl

839.

THIRRIA... ..

M. - ingénieur ordinaire de troisième classe;

XIII , 809.
1

Arrêté ministériel, du 18 novembre 1848 , chargeant M. - du service du sous-arrondissement
de Rhodez ; XIV, 678.

Arrêté ministériel, du 7 avril 1848, nommant
M. - membre de la commission centrale des

Ordonnance du 18 mars 1842, nommant M, --

membre de la commission spéciale d'exploitation
des mines; XIII, 825.

Arrêté ministériel, du 3 septembre 1842, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
de Bordeaux ; II, M.

. ... i Voyez i1LRICART DE Tnuny.

ingénieur en chef de deuxième classe ; I , 839.

1

VARIN.. ... . ... Décision du sous-secrétaire d'État, du 23 mars
+,

Arrêté du 29 avril M7, chargeant provisoirement M. - des fonctions de professeur de chimie
et de métallurgie à l'Ecole des mineurs de SaintEtienne; XI, 752.

Arrêté ministériel, du 21 octobre 1847, nommant
M. - professeur à l'Ecole des mineurs de SaintEtienne ; XIl, 746.

Arrêté ministériel, du 9 mars 1848, déclarant

.. .

752.

M. - aspirant ingénieur ; XIII, 816.
Arrêté ministériel , du 31 mars 18118 , nommant

machines à vapeur; XIII, 822.
Arrélé ministériel, du 3 mai 1848, nommant M.-

TOURNAIRE.

,

Arrêté ministériel , du 9 mars 1848 , nommant

Arrêté ministériel, du 22 mars 18118, nommant
M. - inspecteur général de deuxième classe ;
XIII, 808.
Arrêté ministériel, du 7 'avril 1848 , chargeant
M. - du service de l'inspection du Centre; XIII,
822.

THURY (DE).
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-MM.

MM.

Décision du 23 avril 1847, nommant provisoirement M. - aux fonctions d'ingénieur en chef des
mines, à Alais; Ni, 753.
Décision ministérielle, du 31 août 1848, nommant
Il. - élève ingénieur de deuxième classe ; XIV,
VAS$ART (De).

676.
. .

à;. - hors de concours; XLII, 816.

Arrêté ministériel, du 23 mai 1850 , nommant
M, - ingénieur ordinaire de deuxième classe;
XVII, 745-

Décision ministérielle, du 30 avril 1850, nom-,
niant M. - élève ingénieur de première classe ;
XVII, 746.

iarrclé d,u Président du Conseil, du 21 août 181t8,
nommant Il. - ingénieur ordinaire de troisième
classe; XIV, 671.

Décision ministérielle, du 31 janvier 1850, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
de Clermont-Ferrand; XVll, 71t5.

1843 , accordant un congé illimité à M. - ; III ,
941.

V1?NE.

Ordonnance du 1er mai 1843, nommant M. - ingénieur en chef de deuxième classe ; III, 941
Décision ministérielle, du 4 mai 1847, autorisa:.
M. - ii transférer temporairement sa résidene

. .

à Vicdessos; XI, 753.
VILLE.

. . .

..

( Arrêté ministériel, du 10 juillet 1843. chargean t
. M. - du service du sous-arrondissement mineralogique de Carcassonne ; IV, 852.
I9
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l Arrêté ministériel, du 28 janvier 1845, nommant
M. - aspirant ingénieur; VII, 609.
Arrêté ministériel , du 20 avril 18liG, mettant
III. - à la disposition du ministre de la guerre
pour le service des mines de l'Algérie; IX, 699.
VILLE (suu'ite).

Ordonnance du 8 octobre 1846, nommant M.
-.ingénieur ordinaire de deuxième classe; X,
884.

Décision dit Ministre de la guerre, du 22 juin

1847, chargeant M. - du service des deux arrondissements d'Alger et d'Oran (Algérie) ; XIII ,
801.
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Arrêté du 29 janvier 1842, divisant le sous-arrondissement de Rivede-Gier en deux sous-arrondissements; 1, 839.
- 10 juin, créant à Nantes un emploi de garde-mines de troisième
classe; 1, 840.

- 25 juillet, créant à Paris un emploi de garde-mines de quatrième
classe, pour le service des machines à vapeur; II, 813.
- 12 août, séparant le département de la Corse de l'arrondissement
minéralogique d'Alais, pour le réunir à l'arrondissement de Grenoble,
devant, à l'avenir, former trois sous-arrondissements; 11, 813.
- 3 septembre, divisant l'arrondissement de Bordeaux en deux sousarrondissements; II, 813.
- 28 février 1844, créant dans le département du Nord un sous-arrondissement minéralogique ayant pour chef-lieu Valenciennes; V, 746.
- 25 mars, créant un troisième emploi de garde-mines dans le département de Seine-et-Oise; V, 747.
Décision du 4 mai, subdivisant l'arrondissement minéralogique de
Douai en trois sous-arrondissements, ceux de Lille, Valenciennes et
Douai; V, 747.

Arrêté du 4 juillet, supprimant l'emploi de garde-mines, créé à la résidence de Vitré (Ille-et-Vilaine) par arrêté du 18 février 1840; VI, 713.
- 31 octobre, restreignant le sous-arrondissement minéralogique
d'Alais au service des départements de l'Ardèche et de la Lozère, et, dans
le département du Gard, au seul arrondissement de sous-préfecture d'Alais; VI, 713.

- 31 octobre , formant le sous-arrondissement minéralogique de
Montpellier du département de l'Hérault et des trois arrondissements de
sous-préfecture de Nîmes, Uzès et Le Vigan ; VI, 713.
- 24 novembre, portant que les trois sous-arrondissements minéralogiques dont se compose l'arrondissement de Grenoble comprendront
à l'avenir : le premier, les départements des Bouches-du-Rhône et de
Vaucluse; le second, ceux du Var, des Basses-Alpes et de la Corse, et
le troisième, ceux de l'Isère, des Hautes-Alpes et de la Drôme; Vi, 713.
- 24 novembre, fixant la résidence des ingénieurs des premier et
troisième sous-arrondissements de l'arrondissement minéralogique de
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Grenoble, il Marseille et à Grenoble , et celle de l'ingénieanr du deuxième
sons-arrondissement, ii Dragnignan V, 7111.
X32

- 25 mars 9.845, modifiant la circonscription de la division minéralogique du Nord, et en transférant le chef-lieu de Caen à Rouen ; Vil, 610.

- 25 mars , formant du sous-arrondissement du Mans et de celui de
Rennes un nouvel arrondissement minéralogique ayant pour chef-lieu
Laval ; VII, 610.

- 25 mars, modifiant la circonscription de la division minéralogique
du Nord-Ouest; VII, 610.
-14 juin , nommant M. Vallée, garde-mines, répétiteur à ]'École d'Alais; VII, 61.1.

- 22 juin , mettant M. Ducas, garde-mines , à la disposition du n inistre de la guerre, pour être employé au service des mines d'Algérie;
VII, 611,
- 22 juin, mettant M. Lepelletier, garde-mines , à la disposition du
ministre de la guerre, pour être employé au service des mines d'Algérie,
vil, 611.
-22 juin, mettant M. Ilfoevus, garde-mines, à la disposition du ministre
de la guerre, pour être employé au service des mines d'Algérie; VII, 611,

- 17 octobre, transférant à Pau le chef-lieu du deuxième sous-arrondissement (le l'arrondissement minéralogique de bordeaux; VIII, 870.
Décision du 28 octobre, attachant à l'École des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais, en qualité de sous-maître, le sergent-major du génie Vernet; VIII, 871.
- 28 novembre, attachant à l'École des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais, en qualité de sous-maître, le sergent du génie Decaux ; VIII, 871.
Ordonnance du 29 décembre, relative aux pensions des gardes-mines
et de leurs veuves; VIII, 866.
Décision du 15 mai 1856, maintenant définitivement le sieur Decaux
dans l'emploi de sous -naître à l'École clés maîtres- ouvriers mineurs
d'Alais; IX, 700.
Arrêté du 9 juin, attachant un second garde-mines à l'École d'Alais
et mettant en outre cet agent à la disposition des ingénieurs du Gard
pour les travaux du laboratoire ; iX , 699.
Décision du 11 août , nommant le sieur Barnier titulaire de l'emploi
mixte ci-dessus désigné; X, 885.
Arrêté du Ministre de la guerre, du 21 octobre, fixant les traitements,
frais de tournées , etc., attribués aux inspecteurs généraux, ingénieurs
des mines, garde-mines et manipulateurs de chimie employés ou en
mission en Algérie; X, 887.
- 19 novembre, réglant les athibutions dévolues aux ingénieurs des

SERVICE DES MINES.
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mines par l'ordonnance du 15 novembre 1846 , sur la police des chemins
de fer ; X, 884.
Arrêté du 6 mars 1847, modifiant l'organisation du service de l'arrondissement minéralogique de Clermont; Xi, 751.

Décision du Ministre de la guerre , du 17 avril , divisant le service
des mines en Algérie en trois arrondissements comprenant, l'un la
province d'Alger, le second celle de Bône, le troisième celle d'Oran , et
confiés chacun à un ingénieur ordinaire placé sous les ordres d'un ingénieur en chef résidant à Alger; XIII, 801.
- 28 juin, transférant de Douai à Valenciennes le chef-lieu de l'arrondissement minéralogique formé des départements du Nord et du Pas-deCalais; XI, 752.
Ordonnance du 28 septembre , portant que les ingénieurs des ponts
et chaussées et des mines en activité de service ne peuvent être ni maires
ni adjoints; XIII, 802.
Arrêté dit 11 octobre, créant à Autun un sous-arrondissement d'ingénieur ordinaire des mines comprenant le service des départements de
l'Ain et de Saône-et-Loire; XII, 745.
Ordonnance du 20 octobre , nommant M. Ranchon, garde-mines , répétiteur à l'École des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais; XII, 71t5.
Arrêté du 22 octobre, nommant, à titre provisoire, M. Estivalet surveillant des études à l'École des maîtres-ouvriers mineurs d' Alais ; XII, 746.
- 21 décembre, nommant Il. Coignet garde-mines de deuxième classe
et répétiteur à l'École des maitres-ouvriers mineurs d'Àlais; Xil, 7116.
Ordonnance du 5 février 1858, divisant le corps des inspecteurs géné-

raux dont se compose le conseil général des mines en première et
deuxième classes, et fixant le traitement et les conditions de nomination
pour chaque classe; XIII, 802.
- 5 février, supprimant le grade d'aspirant ingénieur; Mil, 803.
Arrêté du 3 mars , déclarant les élèves ingénieurs des- mines de troisième année hors de concours, et portant qu'ils seront placés immédiatement dans les services publics; XIII, 815.
Décision, du 9 mars, créant dans l'arrondissement minéralogique d'Alais un nouveau sous-arrondissement comprenant les deux départements
de l'Ardèche et de la Lozère , et ayant pour chef-lieu Privas; Mil, 817.
- 9 mars, limitant le sous-arrondissement minéralogique d',llais au
département du Gard ; XIII, 817.
- 9 stars , composant du département de l'Hérault et de la surveillance de l'exploitation des chemins de fer du Gard le service de l'ingénieur des mines résidant à Montpellier; XIII, 817.
Arrêté du 20 mars, portant que les inspecteurs généraux des ponts et
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chaussées et les inspecteurs généraux de première classe des mines, à l'âge
de soixante-dix ans accomplis ; les inspecteurs divisionnaires des ponts et

- 24 novembre, transférant de Laval au Mans le chef'-lieu de l'arrondissement minéralogique formé des départements de la Sarthe, de la
Ilayenne, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Mor-
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chaussées et les inspecteurs généraux de deuxième classe (les mines, à
l'àge de soixante-cinq ans accomplis, cessent d'appartenir au. cadre cl'aetivité; que, toutefois, pourront être :maintenus dans ce cadre , quel que
soit leur âge, les inspecteurs généraux, vice-présidents des conseils généraux des ponts et chaussées et des mines ; XIII , 807.

- 22 mars, modifiant l'organisation du service de l'arrondissement

M
0

M

- 21t novembre, transférant du Mans à Laval le chef-lieu du sous-arrondissement minéralogique formé des deux départements de la Sarthe et
de la Mayenne ; XIV, 680.

Arrêté du Président du Conseil, du 9 décembre, portant organisation de l'administration générale en Algérie (Extrait) ; XIV, 671.

- 24 mars , annulant la disposition de l'ordonnance du 5 février précédent, qui portait de 9,000 à 10,000 francs le traitement des inspecteurs généraux des mines de deuxième classe, et déterminant le taux de

Algérie (Extrait) ; XIV, 672.

- 12 avril , admettant M. de Cheppe , chef de la division des mines,
à faire valoir ses droits à la retraite ; XIII, 824.

- 12 avril, nommant M.' Salomon chef de la division des mines ; XIII,
821x.

Décision du 17 avril, réunissant l'arrondissement minéralogique de
Nancy à celui de Strasbourg; Xfit, 824.

Li

bihan ; XIV, 680.

minéralogique d'Alais ; XIII , 821.

la pension de retraite de ces mêmes fonctionnaires ; XIII, 808.

16 décembre, concernant le personnel du service administratif en

Arrêté du 22 décembre, appliquant à 1'Ecole des mines de Paris, à
partir du 1" janvier 1849, les formes suivies à l'École des ponts et chaussées pour la comptabilité des dépenses en régie, la prise en charge des

objets mobiliers , le service d'entretien et de conservation, etc. ; XIV,
680.

Arrêté du Ministre de la guerre , du 27 décembre, fixant les traitements et accessoires de traitement des inspecteurs et ingénieurs des
mines, des gardes-mines et manipulateurs de chimie en mission ou employés en Algérie; XIV, 680.

Décision du 15, mars 1849, nommant M. Champion maître d'anglais

Arrêté du 30 avril, nommant M. Salomon membre de la commission
de statistique de l'industrie minérale et de la commission des Annales des
mines; XIII, 825.

à l'Ecole des mines ; XV, 695.

- 30 avril , maintenant M. de Cheppe en qualité de membre des coinmissions de statistique (le l'industrie minérale et des Annales des snines;

des Pyrénées-Orientales; XV, 695.

XIII, 825.

- 3 mai, nommant M. Salomon membre de la commission spéciale
d'exploitation des mines; XIII, 825.
Décision du 16 juin, formant de la division minéralogique du SudOuest trois arrondissements ayant pour chefs-lieux Périgueux,Viliefrarichc

et Toulouse, et apportant à l'état actuel dit personnel diverses modifications ; XIV, 667.

- 16 juin, détachant de l'arrondissement minéralogique de Poitiers
les deux départements de la Charente et de la Charente-inférieur e, pour
les réunir à l'arrondissement de Mantes; XIV, 668.

Arrêté du 17 août, transférant de Chaumont à Dijon le chef-lieu de
l'arrondissement minéralogique compei?c,nC les départements de la
Haute-Saône, de la Haute-Marne et de la Côte-d'Or ; XIV, 675.
Décision du 22 novembre , nommant: sl. Mercier couduclem principal
des travaux aux mines (le fer (le lianeié (Ariége) ; XIV, 679.
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Arrêté du 30 avril, réunissant au service de l'ingénieur ordinaire des
inities en résidence à Montpellier les deux départements de l'Aude et
Décision du Ministre de la guerre, du 16 juin, modificative de celle du
17 avril 1847, concernant la création en Algérie de trois arrondissements
minéralogiques; XV, 696.

Arrêté du Ministre de la guerre, du 29 juin ,modificatif de celui du
27 décembre 1848, portant fixation des traitements et accessoires de traitement des inspecteurs et ingénieurs des mines , des gardes-mines, etc.,
eu mission ou employés en Algérie; XV, 697.

Arrêté du 24 novembre , portant organisation d'une commission chargée d'étudier les questions relatives à l'organisation des corps des ponts
et chaussées et des mines; XVI, 618.

-7 novembre 1850, faisant rentrer dans les attributions de l'ingénieur
des mines du sous-arrondissement minéralogique de Marseille la surveillance des appareils à vapeur du département de Vaucluse; XVIII, 633.
Décision du 16 janvier 1851, ajoutant aux attributions du garde-mines
attaché à la surveillance. des bateaux à vapeur dans le département de
Lot-et-Garonne le service des mines de ce département; XiX, 815.
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Décret du 21 février réglant le prix de vente des poudres de mines, etc,,
en Algérie; XIX, 743.

Décision du 20 mars, modifiant la circonscription d'un certain nombre
de divisions et d'arrondissements minéralogiques; XIX, 814.

- 4 août, portant réunion au service ordinaire du sous-arrondissement minéralogique de Périgueux du service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Charente; XX, 782.
- 3 novembre, portant que chaque élève ingénieur, sorti le premier
de sa promotion de l'Ecole des mines, sera attaché, pour une année seulement, an conseil général des mines ; XX, 783.

- 11 novembre, tranférant à Grenoble le poste de garde-mines établi
à Briançon (Hautes-Alpes) ; XX, 783.

Décret du 24 décembre, portant organisation du corps des mines;

XX, 726.

FIN.
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