?

()

412i
TABLE ALPHABTIQTJE
ET ANALYTIQUE

DES MATIERES
/

TABLE ALPHABÉTIQUE
ET ANALYTIQUE

DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LA 70 SÉRIE
DES

ANNALES DES MINES
PUBLIÉE

PAR LA COMMISSION DES ANNALES DES MINES
ear 'auorisation du 1R[nir$ro tes Travaux publier
IHPEIYEEIE C. MABPON ET E. TL1MMÀr1ON

BUE RACINE, t6, A P/.BII.

N

PARIS

DUNOD, ÉDITEUR,
LIBRAIRE DES CORPS NATIONAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES, DI88 MINES
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Annales des Mines
Nous donnons les tables de la 7' série des
comprenant les années 1872 à 1881 inclusivement.
tous les articles
Ce travail, dans lequel sont mentionnés
série, a été,
insérés dans les 30 volumes qui composent cette
divisé en quatre parties,
comme pour les tables précédentes,

savoir :
PREMIÈRE PARTIE.

Table alphabétique et analytique des matières scientifiques
(P. 4 à 27).
DEUXIÈME PARTIE.

de leurs traTable alphabétique des auteurs, avec l'indication

vaux (p. 31 à 56).

des lois,
Table chronologique, divisée par matières principales,

relatifs
décrets et autres actes administratifs et de jurisprudence
etc.
(p.
59
à
443)
:
aux mines, carrières, chemins de fer, etc.,

i1

AVERTISSEMENT.

1. -- Lois, décrets et autres actes administratifs.
1" SECTION.

Mines et cary iéres (p. 59).

2° SECTION. - Appareils à vapeur (p. 89).

31 SECTION. - Chemins de fer (p. 90).
4' SECTION.

Dynamite et nitroglycérine (p. 94).

5° SECTION.

- Eaux minérales (p. 96).

6° SECTION.

- Objets divers (p. 97).

7' SECTION. - Circulaires (p. 100).

II. - Jurisprudence.
8° SECTION. - Documents parlementaires (p. 116).
9' SECTION. - Décisions du tribunal des conflits (p. 117).
10' SECTION. - Ordonnances, décrets et arréts au contentieux (p. 118).
11' SECTION. - Avis du Conseil d'État (p. 130).
12' SECTION.
13° SECTION.

14' SECTION.

15' SECTION.
18' SECTION.

- Avis du Conseil général des Mines (p. 131).
- Arréts de la Cour de cassation (p. 132).
- Arréts de cours d'appel (p. 134).
- Jugements de tribunaux (p. 138).
- Documents divers (p. 142).
QUATRIÈME PARTIE.

Table alphabétique des melnes lois, décrets et autres actes
administratifs et de jurisprudence (ces derniers sont groupés, par
espèces, sous la rubrique JURISPRUDENCE)

(p. 147 à 236).

Le tout est suivi d'un APPENDICE renfermant les décrets et
décisions relatifs aupersonnel et au service des Mines (p. 239à348).

Pour cette série, comme pour la cinquième et la sixième,
une pagination distincte est attribuée à chacune des parties
technique et administrative du recueil.
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TABLE ALPHABÉTIQUE
ET ANALYTIQUE

DES MATIERES SCIENTIFIQUES
CON'T'ENUES DANS LA 7e SÉRIE
DES

ANNALES DES MINES

AVIS.
Le signe - évite la répétition du mot placé en tète de chaque article.
Le signe - sépare les divers articles compris sous nn même titre.
La mention (Bali.) placée ù la fin d'un article indique que cet article est cmmpris
dans le Bulletin.
Les chiffres romains indiquent le tome et les chiffres arabes, la page,
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ACADÉMIE DES MINES. Extrait

d'un ouvrage de M. Faller sur 1'et des forêts de Schemnitz (Ilon111,
grie), par M. Zeiller
437. = Statuts de l'Institut royal

= Note sur deux - par asphyxie
dans des conduites de gaz chauds,

par M. de Fourcy; 111, 157. =
Note sur plusieurs - causés par
des imprudences dans l'emploi
de géologie et de 1'- de Berlin; de la dynamite, par M. I?niot
traduction par M. Oppertnann (Bull.) ; III, 427. = Note sur
un - survenu dans le moulage
(Bull.) ; X, 651.
en fosse d'une grosse pièce; IV,

ACCIDENTS. Note sur un - arrivé dans la houillère de P,ourran,
concession de Lacaze (Aveyron);
1, 69. = Sur les---, suivis de mort,

339. = Note sur deux - arrivés
dans les concessions houillères

de Campagnac (Aveyron) et d'Auchy-au-BBois (Pas-de-Calais) ; VI,

arrivés depuis vingt ans dans les 1. = Statistique des - survenus
houillères du Hainaut (Bull.); I, en 1873 et en 1874 dans les
438. = Note sur un - arrivé, le exploitations minérales de la.
8juin 1872, dansla mine de houille Grande-Breta,ne et de l'Irlande
VI, 628 et VII, X12. _
de la Péronnière (Loire); 11, 255.
1
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= Note sur les appareils de conNote sur deux - par asphyxie à trôle et de surveillance de l'- des
la houillère de Beaubruu (Loire) ; mines, par M. Aguilloa; XX, 248.
emploi de l'appareil Fayol ; VII, = Etude sur l'application de la
169. = Note sur 1'- de Fratueries ventilation artificielle à 1'- du
(Belgique), par 1MM..Ylallard et tunnel (lu mont Cenis, par M. de
Vicaire; XV, 575. = Note sur l'- Kossulh; XX, 285.
du puits Fontanes, des houidère.s
AFFAISSEMENT DES TEr.r,AINS.
de Rocll(,belle (Gard), par M. (le
ACCIDENTS (S11it(?) :

Casteluau; XVIII.175.VoirAc ES De l'écliaufement produit par
DE COURAGE ET DE DÈVOUEAENT

i'-, par M. Iialori de la Goupil-

APPAREILS A VAPEUR; Ciii:aiI5s DE lir>ic, XV11, 3`.2.
FER; DYNaaIrfE; INDE1INITES; INON'
DATION.

ACORDO (Usine à') (Marte-Vénét e). Voir 311NERAIs DE CUIVRE.

ACIDES azoteux, azotique, molybdique, phosphorique. VoirCauMIE (Travaux de).

AIGUILLE AIMANTÉE. Déclinaile 15 juin 1875;

sou de l'-

extrait n'une note sur la carte

ACIER. Sur la ténacité de l'-, rna' rétique de la France pour
par M. l'eslia; IV, 3Lt5. = Val ri- 1875, de M. iliarié-Dary (Bali.);
cation rie l'- Bessenirr à l'usine VIII, 715.
de Surgisg (Bcl;igae) ex rait
d'une note d- M. Deby (Bull.]
AIR CHAUD. Notice sur les apVII, 619. Vbd' Cuuna ('Travaux de);

pareils à -, par M. Grualer; II,

FER; FONTES; RAILS; RÉGIME FIS- 305. Voir FOUI: A PUDDLER.
CAL.

AIR COMPRIMÉ. De 11 trans-

Aciar. GIIROMÉ. Note sur l'-, mision et de la distribution des
par M. flolla.ud; XIII, 152.
fulccs motricesÉ grande. distance
au moyen de 1'- et de l'eau sous
ACIEIRS. Notre sur les rapports pression, parM._i.tlchccrd; VI, 301
existant entre laco.apositiou chi- et VII, 146. Voir PERFORATEURS

mique et les propriété., na cana-

ques. (tes -, par M. Deshayes;

XV.32,i.Voir CIIALEUr,; INDUS)RIE
M1NEIioLt.

ACTES DE COURAGE ET DE DÉ-

VOUErn,:NT. Récompenses honori-

MÉCANIQUES.

ALGF)RIE. Voir GÉOLOGIE; MINES; OUELIIASSA.

ALLEMAGNE. Voir INDEMNITÉS;
INDUSTRIEMINÉI'ALE; RÉGIME FIS-

fiques accordées, pour - à l'occasion d'accidents de mines ou
de carrières, depuis 1853 ,jus-

CAL.

qu'au 5 chai 1879 (Bull.); XV,589
et 606; en 1879 et en 1880(Bull.);
XX, 552.

CURE; MINES DE MERCURE.

ALMADEN'Espagne). Voir MERALPES. Voir MONT CENIS.

Ah'.RAGI'.. Traduction par ex-

ALUMINE. Voir CHIMIE (Tratraits d'un article de 'I1. Yonne
sur I'- dans les mines oe bouille vaux de).

de la 3Vestphalie, d'après les résultats d'une enquête administrative, par M. H. Voisin; IV, 265.

AMMEBERG (Suède). Voir MINERAIS DE ZINC.

APP

AVE,
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de l'arsociation alsacienne des propriétaires d'-, par

AMPIIIBOLE. Voir FELDSPATHS exercice
TRICLINIQUES.

M. Clérault; X, 5. = Note sur

ANCY (Rhône). Voir MINE DE l'asso.aiation des propriétaires d'du Nord de la France (Bull.); XVI,
PLOMB ARGENTIFÈRE.

6111. = Note sur les associations

ANDES (Chaîne des). Voir CON- et les sociétés de surveillance d'STITUTION
TARES.

GÉOLOGIQUE;

SOLFA-

ANGERS. Voir ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE ; LABORATOIRES DE CIIIM1E.

en France et à l'étranger, par

M.Aguillon (Bull.); XVII, 537.=
Accidents survenus dans l'emploi
des - en Belgique, pendant l'année 1877 (Bull.); XIII, 590. =
Bulletin des accidents arrivés dans

ANGLETERRE. Notes rie voyage l'emploi des - en France : 1870
1871 : I, 424; 1872 : V, 559;
en -, par M. Pelalan; XI, 183. et
IIOUILLES; INDUS- 1873: XII, 490; 1874: XIII, 264;
Voir
1875 XIII, 279; 1876 XI11, 294;
TR1E IIINERAI.E.
1877 XIV, 2511; 1878 : XV 11, 22 ;
1879 XIX, 48; 1880 : XX, 498.
ANNALES DES MINES. Liste des Voir CHAUDIÈRES A VAPEUR.

échanges autorisés entre les - et
les publications françaises

ou

étrangères: VIII, X, XII, XIV et

XX, hors texte. = Cahier des

charges générales et spéciales applicables à l'irnpression, à la publication et au droit de vente des
- pendant les quinze années 1877
à 4891; Xl, hors texte.
ANTIIRACITE. De l'exploitation

et de la préparation de 1'- en
Pensylvanie, par M. Sauvage;

VII, 222. = Statistique de la pro-

duction de l'- en Pensylvanie,

par M. Keller (Bull.); XVIII, 563.
Voir MINES D'-.

ARDENNES. Voir EXPLOSIONS.
ARDOISIÈRES. Voir ÉCLAIRAGE
ÉLECTRIQUE.

ARGENT. Voir On.
ASPHYXIE. Voir ACCIDENTS.
ASSOCIATION ALSACIENNE. Voir
APPAREILS A VAPEUR.

ASSOCIATION BELGE. Voir CHAUDIÈIIES A VAPEUR.

ATELIER DE LAVAGE. Descrip-

tion et projet d'un - de minerai
ANZIN'()ilines d'). Voir PERFO- de fer (bocard avec patouillet),
RATEURS MÉCANIQUES.

par M. Salzard; VIII, 318.

APPAREIL D'EXTRACTION pour
AUCIIY-AU-BOIS (Pas-de-Cales puits en fonçage, de MM. Gal- lais). Voir ACCIDENTS.

loway, par M. Sauvage (Bull.)
XIV, 610.

AUTRICHE. Voir INDUSTIE CMINÉRALE; RÉGIME FISCAL.

APPAREILS A VAPEUR. Note, lue

à la Commission centrale des ma-

AVENTURINE.

chines à vapeur, sur le huitième (Travaux de).

Voir

CHIhiIE

5

CI-IA

BLO

.4

BOARD-OF-TRADE. Voir CHAU-

BAR-LE-DUC (Meuse). Voir EX-

DIÈRES CYLINDRIQUES.

PLOSIONS.

BASES GÉoDÉsIQuES. Sur la mé-

BOHÈME. Voir GRAPHITE; LI-

thode employée par d'Aubuisson en 1810 pour la mesure des

GNITES; MINES DE GALÈNE ARGENTIFÈRE.

-, par M. Laussedat; XIX, 172.

BOLIVIE. Voir BISMUTH ; CRIS-

BEAUBRUN (Loire). Voir Acci- TAUX; MINÉRALOGIE.
DENTS.

BONNE-ESPÉRANCE (Cap de)

BELGIQUE. Voir AciER ; APPA-

Voir MINES DE CHARBON.

tion de quelques transmissions

CARTE GÉOLOGIQUE DÉTAILLÉE DE

CAEN. Voir LABORATOIRES DE

255. = Légende technique générale de la -; IV, 373. = Système

par-, par ill. A. Achard; VIII, 229. LA FRANCE. Note sur la -; IV,

et mode d'application de la lé-

gende géologique générale de la

PLOMB.

BESSEMER (Appareil).

Voir

ACIER; GAZ.

BOURBON -I'ARCIIAMBAULT.
Voir EAUX MINÉRALES.

BILBAO. Voir MINES DE FER.

BOURBONNE. Voir EAUX MINÉRALES; ESPÈCES MINÉRALES.

GÉOLOGIE.

BISMUTII. Note sur les miné-

raux de - de Bolivie, du Pérou
et du Chili, par M. Doineyleo;
XV.III 538.

BITUME. Note sur les gisements de - fossile des environs

BOURRAN (Houillère de). Voir

BROME. Voir CHIMIE (Travaux

- du docteur Bünte, par M. Jaumain; XX, 350.

( Pérou ).

CETTE (Hérault). Voir PHosPHATE DE CHAUX.

CETTOIS (le). Voir EXPLOSIONS.

CHALEUR. - absorbée, aux

ches-du-Rhône). Voir EAUX MINÉRALES.

CAMPAGNAC (Aveyron).

par

la

fonte, les laitiers et les aciers,
par M. Gruner; IV, 224; par les
mattes, le cuivre, le plomb et di-

Voir verses scories, en fusion , par

ACCIDENTS.

M. Gruner; VIII, 160. = De l'uti-

lisation de la - dans les fourneaux des usines métallurgiques,
par M. Gruner; VIII, 173.

DES MINES. Tableaux des essais

de combustibles faits au -, par

CERRO-DE-PASCO

Voir INDUSTRIE )1INÉRALE.

CAMOINS -LES -BAINS (Bou- températures élevées,

13UREAU D'ESSAI DE L'ÉCOLE

BLENDE. Voir CHIMIE (Travaux M. Carnot; XVI, 423.
de).
BURETTE A GAZ. Notice sur la
CIIE-

CAMARGUE (la). Voir CHIMIE

D'ÉPUISEMENT.

hLACK-IIAWK(Colorado). Voir PUITS ARTÉSIEN.

Voir

CALIFORNIE. Voir MERCURE;

(Travaux de).

MINERAIS D'OR.

I3hOCl -SIST1?I.

CALICHE AZUFRADO. Voir NI-

BRANDEISL, à Kladno (Bohême) (Mines de). Voir MACHINE

BUDA-PESTII (Hongrie). Voir

SOU.

(NOUVELLE-).

TRE JAUNE.

OR.

gel; Vii, 85.

BLANTYRE (Écosse). Voir GRI-

CALÉDONIE

Voir CONSTITUTION GÉOLOGIQUE.

ACCIDENTS.

de Zaho (Kurdistan), par M. Mou- de).

M1NS DE FER.

la

De

CALCAIRE CARBONIFÈRE. Voir -,par M. de Chancourlois; V, 493.

GI3IE FISCAL.

hISKRA. Voir

MÉTALLIQUES.

transmission et de la distribution
CARTE GÉOLOGIQUE. Note sur la
des forces motrices à grande dis- - de la Suède, par M. Fuchs; 11,
tance au moyen de -, par 145.
M. A. Achard; VI,131. - Descrip-

CHIMIE.

T.I;ILS A VAPEUR; CHEMINS DE FER;
FONTES; INDUSTRIE MINÉRALE; RÉ-

CARINTIIIE. VoirMÉT:1LLURGtE.

CARRIÈRES. Notice sur la
blics d'étudier les questions con- consolidation des - souterraines
cernant la rupture des - de mi- sous l'emplacement des résernes, par M. Aguillon; XX, 373.
voirs de Montrouge, par M. Keller; XI, 284.
CÂBLES

BOIIMISCII-BROD (Bohême).

BATEAUX A VAPEUR. Voir Ex- Voir PERFORATEUR.
I'LOSIONS.

CÂBLES. Rapport fait au nom

de la Commission chargée par
M. le ministre des travaux pu-

CARBONE. Voir CHIMIE (Travaux de).

CHARBON. Combustion spon-

tanée du -, par M. Cléranil

CARCASSONNE. Voir LABORA- (Bull.); X, 626. Voir)IINES DE -;
POUSSIÈRES DE -.

TOIRES DE CHIMIE.

CHI

CHE
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CIIARLEROI.

Voir

MACHINE

D'EXIIAU RE.

des - entre l'État et les six principales compagnies

françaises,

par M. de Labry; VII, 483. =

CHAUDIÈRES. Note sur la cor- Note sur le chauffage des voitures

rosion des - à vapeur par l'ac- (le toutes classes sur les -, par
tion de l'acide sulfurique qui se M. Clérauli; XI, 129. = Statistiproduit dans les dépôts laissés par que (les accidents de - dans la

les fumées sur leurs parois (ex- Grande-Bretagne et l'Irlande, en
trait d'un rapport présenté à la 1876, par M. Sauvage (Bull.);
Commission centrale des ma- XI, 583. = Note sur l'emploi (les
chines à vapeur, par M. H. Ciéry); électru-sémaplores de MM. LarIX, 455. = Analyse, en ce qui ligue, Tesse et Prudhonnue pour
concerne les causes de détériora- la réalisation du block-system
tions des -. (les comptes rendus (protection des trains de - par la
des opérations de l'Association distance), par M. C'léaull; XII,
belge pour la surveillance (les 165. = Note sur la modification
app,tells il, vapeur, pendant les apportée aux électru-sémaphol'es
années 1873 et 1,474 (extrait d'un cté 51M. Lartiyue et Tesse dans le

rapport présenté à la Commis- type adopté par la compagnie
sion centrale (les machines à va- (l'Orléans, par M. Zeiller; XII,

peur, par M. H. Cléry); IX, 462. 225. = Note sur le signal avertis= Note sur la corrosion des - seur, système zl'loreaux, employé
à vapeur par suite de la formation sur les - par M. I:'oreaux;
de l'acyle sulfurique dans les (lé- XIV, 5. = Note sur les essais (le
pôts laissés par les framées de la pose de la voie L ilf, faits en Belcombustion (extrait d'un rapport gique, ir l'administration des -

de M. (le Gros.souvre, par MI. Clé- de l'Etat, psir M. A. Bernard;
rault); XI, 366. = Consolidation XVI, 268. = tnfluerco des pentes
des tubes et foyers intérieurs de sur le prix de revient kilométri- il vapeur; note rédigée par la que d'une tonne de marchandise
Commission consultative des ma- transportée par petite vi cesse sur
chines à vapeur Lie Beigique les -, par M. Amtot; XVI, 289. =
(Bull.); XVIII, 558. Voir OBTU- Rapport sur les divers systèmes
de signaux en usage sur les - et
RATEUR; ZINC.
l'application des appar(ils d'enCHAUDIÈRES CYLINDRIQUES. In- cienchement pour la protection
structions uonué:rs in a- le Board- des bifurcations, par M. h eurof-Trade pour le contrôle des - leau; XVIII, 59. = Note sur les
signaux électriques (les -, dési(Bull.); VIII, 721.

gués sous le nom de e cloches au-

CHAUDIÈRES VERTICALES. Étude

trichiennes », par M. de Cuslel-

sur les - chauffées par lus flam- :rau; XVIII, 509. Voir ROUILLE;
mes perdues des fours métallur- INDESINITI(s.
giques, par M. H. Cléry; XIV, 68.

CHEMIN DE FER DU NORD.
CHAUX. Voir CIIImE (Travaux Compte rendu des expériences
entreprises au- pour lissai comde).
paratif du frein à embrayage élecCHEMINS DE FER. Description trique de M. Aclutrd et du frein

raisonnée de quelques - à voie pneumatique de M. Smilla, par
étroite, par M. Ledoux; V, 329. M. Vicaire; XVIII, 417.
= Etude sur les rapports financiers établis pour la construction

CHILI. Voir BISMUTH; ESPÈCES
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CHI

CHI

;IINÉIIALES; GÉOLOGIE; MI\tir,ALO-

du zinc, par M. A. Renard (158);
étude chimique de plusieurs des

GIE; MINÉRAUX; SOLFATARES.

gaz à éléments con,bustihles de

CHIMIE (Travaux de). Extraits, l'Italie centrale, par MM. 1%oztqué

et Corceix (159); préparation de
l oxygène et du chlore, par M. A.
Hullet (161): préparation de
l'oxy_éne, Par M. Tessié du Hotay, extrait d'un rapport de
MM. Ode! et Vignon (107); solu- M. Balard (162); recherche sur la
bilité (lu soufre dans les huiles de combustion de la houille, par

par M. Henry, des - exécutés de
1865 à 1871 ; 1, 105: Acide azoteux, par M. K. I+rénty (105 );
nouvelle méthode de préparation
de l'acide azotique anhydre par

bouille, par MI. E. Pelouse (108); MM. Scheurer-Kestaer et Meunier

chlorosuIfure de phosphore, par
M. Chevrier (109); action de
l'iode sur les hydrogènes arsénié
et antimonié, par M. Husson
(111); action décomposante d'une
haute température. sur quelques
sulfates, par M. Boussingault

(162); propriétés physiques et
pouvoir calorifique des pétroles
etdes huiles minérales, parM.H.

Sain le- Claire-De ville (173); ex-

tr, ciion du brome et rie l'iode,

extrait d'us rapportr_Ie31. Jialard

(176); préparation industrielle
(111); le tl,alliunm, par MM. J.-R. des empesés fluorés, extrait

Wilue, Latin et Des Cloizeazcz d'un rapport de M. Balurd (173);
(913); les sulfures, t ar M. J. Pe- chlorure de chaux , par M. J.
louse (1`_14) le zirconium, par Ke'lb (180) ; hypochlurites t chloAl. L. Troosd (127); combinaisons rurr, s cécoiorants, par U. A. llide l'acide molybdique et (le l'a- che (18'?); fab ication du chlorure
cide phosphorique, par M. H. De- de chaux. par M. ';cheurer-Kest
bray (129); préparation de L'ura- ner (182): régénération clu mannium, p:l AI. Péligot (131); >>ro- gattèse dans la Préllaratinf du
tosulf.uie de cobalt, par M Hiort- chlore, par AI. l-Palier Tt eeidon
dahl (132); absorption du gaz hy- (184); le salant, par M. E. P. Bédr0 éne pa,' les métaux p'- rrrrr( (285); nitrière de Tacunga
M. Th. Croisam ('133); ossééine des (E,tna:eur), par M. Boussila.,uull
os fossi:es ou enfouis depuis long- (187); exiraction des sels d-t potemps dans le soi, par M. Schert- tasse et du suif te de soude à
rer-Kestues' (1.37); analyse immé- Sta-sfurt et clans les marais sadiate des diverses variétés de car- la.nts de la C tm:argue, extrait 'l'un
bone, par M. Ber!helot (139); do- rapport de M. Balard (192); présage du carbone dans la fonte, le )aratiou industrielle du sulfate

fer et l'acier, par M. Bous.sin- d'alumine, extrait clan rapport

gault (143); dosage du gra,pltite de AI. Balard (196); de 1 action
dans le r- r corburé, par Si. Bous- Iles méta.iloï,les sur le verre et de
singault. (145); dosage du sili- la présence des sulfates s, 'catins
cium dans la foute, le fer et l'acier, dans tous les verres du commerce,

par M. Boussingaulf (145); état par M. J. Pelottze (198); le verre,
du soufre dans les eaux minéra- par M. J. Pelouse (200); aventules sulfurées, par M. Béchamp rine à base de chrome, par M. J.
(1.49); dosage de l'acide phospho- Pelouze (203); composition de la
rique, par M. Th. Schlcesing soude extraite du sel marin par
(152); séparation de la potasse et 1(e procédé Leblartc, par M. J. Pede la soude, par M. Th. Schlce- loztze (204); nouvelles recherches
sinq (154); composition chimique sur la théorie de la fabrication de
de la gadolinite, par M. Des Cloi- la soude par le procédé Leblanc,
zeaux (157); dosage volumétrique par M. Sclrearer-Keslner (208);
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COBALT. Voir CHIMIE (Travaux

CHIMIE (Travaux de) (suite)

ÉDU

EAU

CRI

CLO

composition de la soude brute et de).

9

CUIVRE. Voir CIIALrUR; RÉ-

de Coro-Coro, en Bolivie, par

GIME FISCAL.

M. Domeyko; XVIII, 534.

pertes résultant de l'emploi du

COKES. Voir HOUILLES.
procédé Leblanc, par M. Scheurer-Kestner (210); dénaturation
et utilisation des résidus de la faCOLLECTION PALÉONTOLOGIbrication de la soude artificielle QUE. Notice sur la - de M. de
et de la préparation du chlore, Verneuil, léguée à l'école des miextrait des mémoires de M. E. nes, par M. Barrande; IV, 327.
Kopp et d'un rapport de M. Balard (213); recherches chimiques
COLORADO (États-Unis). Voir
sur les ciments hydrauliques, par INDUSTRIE MINIÈRE ET MÉTALLURM. E. Frémy (233); hydraulicité GIQUE; MINERAIS; OR.
de la magnésie et des chaux magnésiennes, par MM. SainteCOMBUSTIBLES MINÉRAUX. Voir
Claire-Deville et Crace-Calvert BUREAU
D'ESSAI DE L'ÉCOLE DES
(236); nouveau mode de production, à l'état cristallin, d'un cer- MINES; INDUSTRIE MINÉRALE.
tain nombre d'espèces chimiques
et minéralogiques (corindon, fer CONSTITUTION GÉOLOGIQUE.
oxyduié, zircone, spinelle, sili- Sur la - de la chaîne des Andes,
cates), par MM. Sainte-Claire- entre le 16` et le 53, degré de laDeville et Caron (238); reproduc- titude sud, par M. Pissis; III,
tion de sminéraux du titane, par 402. = Rapport au ministre de la
M. P. Haulefelnille (241); repro- marine et des colonies sur la duction de la blende hexagonale et et les ressources minérales de la

de la greenockite, par MM. Sainte- Nouvelle-Calédonie, par M. Heur-

Claire-Deville et Troost (246); teau; IX, 232. = Note sur la production artificielle du fer de l'isthme de Panama, au point
chromé, par M. J. Clouet (247). de vue de l'exécution du canal
interocéanique, par M. Boutan;
Voir LABORATOIRES DE CHIMIE.
XVIII, 5.
CHINE. Voir MINES D'ÉTAIN.

COORDONNÉES

CURVILIGNES.

CIILORE. Note sur les procédés Mémoire sur les-, par M. Roger;
les plus récents proposés en An- V, 110 et Vif, 92.

gleterre pour la fabrication perfectionnée du -, par M. Lemoine;

CORINDON. Voir CHIMIE (TraIII, 5. Voir CHIMIE ;('travaux de). vaux de).
CHLORURE DE CHAUX. Voir

CORNIW ALL. Voir GISEMENTS
MIÉTALLIFÈRES; MINERAIS D'ÉTAIN.

CHIDIIE (Travaux de).

CHLORURES DÉCOLORANTS.
Voir CHIMIE (Travaux de).
CIMENTS HYDRAULIQUES.

Voir

CHIMIE (Travaux (le).

CLERMONT - FERRAND. Voir
LABORATOIRES DE CHIMIE.

CLOCHES AUTRICHIENNES. Voir
CI-ImIIINS DE FER.

D

I thracite de Peychagnard (Isère),

DERBYSI-IIRE. Voir PLOMB.

Il par M. Carnot; XVIII, 148.

DÉSINCRUSTANT. Voir ZINC.
DESSIN

GÉOMÉTRIQUE.

DIAMANT. Voir PERFORATEURS ;
PERFORATION.

Voir

DYNAMITE. Note sur l'emploi

SPHÈRE.

de la - au brisement des glaces,
DIADOCI-IITE. Note sur deux par M. Gobin; I, 65. = Les accivariétés de - (phosphosulfate de dents de la -, par M. Roux; XVI,
fer) trouvées dans la mine d'an- 229. Voir ACCIDENTS.
E

EAUX. Recherches sur les - commune deMarseille, par M. Vilde la Savoie, Par M. Delesse; lot; XIX, 5 et 157 .= Noticesur,l'orXIX, 161.
EAUX-BONNES.

Voir

EAUX

SULFUREUSES.

ganisation du service d'hiver et
sur la réfrigération artificielle de
1'- à l'établissement thermal de
Bourbonne, par M. Trautniann;
XX, 86. Voir CHIMIE (Travaux de).

EAUX MINÉRALES. Recherches

sur la composition chimique des
EAUX SULFUREUSES. Mémoire
- de Vichy, de Bourbon-l'Ar- sur l'altération des - des Eauxchambault et de Néris, au point Bonnes au contact d'un air limité,
de vue des substances habituelle- par M. Martin; I, 307.
ment contenues en petite quan-

tité dans les eaux, par M. de
Gouvenain; III, 26. = Mémoire
sur les sources d'- de Vichy

ÉCHANGES. Voir ANNALES DES
MINES.

et des environs; gisement; tra- ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. L'vaux de captage ; régime ; ori- aux ardoisières d'Angers, par
gine, par M. H. Voisin; XVI, M. Blavier; XVII, 5.
488. = Notice sur les travaux
exécutés à Bourbonne-les-Bains;

CORO-CORO

(Bolivie).

Voir

CRIS'mAux.

COUPS DE .AINES. Voir ELECTRICITÉ.

ÉCOLE DES MINES d'OURO-PRETO
étude, histoire et aménagement (Brésil).
Notice sur 1'-, par
des sources d'-, par M. Rigaud; M. Daubrée
(Bull.); XIX, 498.
XVII, 349. = Note sur les sour-

ces d'- des départements

de

Seine-et-Oise, de Seine-et-lliarne

et du Loiret, par M. Sauvage;

CRISTAUX. Note sur des épigènes de cuivre métallique
provenant des mines de cuivre

le

ÉCOSSE. Voir GRISOU.

ÉDUCATION TECHNIQUE. De PXVIII, 102. = Note et note additionnelle sur le régime de la -aux États-Unis, par M. Sauvage
source d'- de Camoins-les-Bains, (Bull.); XIV, 611.
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EFFONDREMENT.

FER

EXP

EXP
Note

sur M. Zulnia Blanchet; XIV, 266.

I'- de la mine de sel gemme de Revue des progrès récents de
Varangéville-Saint-Nicolas(Meur- l'- et de la construction des machines à vapeur, par M. Hatora
the-et-Moselle); IV, 613.
de la Goupillière; XVI, 5.

1'-, par M. Peslin; VIII, 130.

ELB1 (ile d'). Voir MINEr,Als DE
FER.

1'- d'une chaudière à vapeur terre), par M. Luuyt; XVIII, 544.

ÉLECTRICITÉ. De la transmis-

l'-

EXPLOSIONS. Note sur I'd'une chaudière dans une filature

M. Lunyl; XVIII, 541. = Rap- lon; XX, 209. Voir APPAREILS A
port sur l'explosion d'une chau- VAPEUR; CIIISOU; POUSSIÈRESCHARdière à vapeur, à Walsall (Au.- IiONNEUSES.

Voir GÉOLOGIE.

de coton, à Nantes; III, 1. =

une forge ,

à

Glasgow,

par graig (Angleterre), par M. Aguil-

des machines à vapeur sur l'-

- réchauffeur, à
d'un
bouilleur,
Rambervillers (Vosges), par M. H.

sion et de la distribution des for- Cléry; IV, 28 = Rapport de
ces motrices à. grande distance au M. Nivoit et avis Lie la Commismoyen de, I'-, par M. A. Achard; sion centrale des machines à va-

XV, M. = Note sur l'emploi de peur sur l'- d'un bouilleur d'un
1'- pour le tirage des cortps de générateur,à la Forge, commune
mines, par M. Jutier; XVI, 243. de Motion (Ardennes); VI, 355.
= Note sur 1'- de la chaudière
ESPAGNE. Voir MINÉRALOGIE; du bateau à vapeur le Celtois.
RÉGIIiE Extraits d'un rapport de M. H.
MINES
DE
MERCURE ;
Cliry, et avis cle la Commission
FISCAL.
centrale des machines à vapeur;
ESPECES MINÉRALES. Note sur

X, 197. = Note sur 1'- d'une

quelques - du Chili, par M. Eatile chaudière à vapeur dans une

Bertrand; I, 412. = Formation raffinerie à la Villette (Idem);
contemporaine de diverses - X , 201. = Analyse et tracristallisées dans la source ther- du:ction, par extraits, de l'enmale de Bourbonne-les-Bailis, par quête sur les - de chaudières à

M. Daubrée; VIII, 439. Voir Mi- vapeur en Grande-Bretagne, par
M. Sauvage; Xi, 10!5. = Note sur
CROSCOPE.

l'- d'une chaudière à vapeur

ÉTAIN. Note sur la découverte dans l'usine métallurgique de
de l'- oxydé en Toscane, par Messempré (Ardennes). Rapport
M. Cta!trlon; IX, 119. VoirlllINE- de M. Nivoit et avis de la Com1

RAI D'-; RÉGIME FISCAL.

centrale des machines
à vapeur; XIII, 201. = Note
sur l'explosion d'une chaudière
mission

h.:'f,1TS UNIS. Voir ÉDUCATION
TECHNIQUE; FER; INDUSTRIE MI- à vapeur dans une filature, à BarNIÈRE ET MÉTALLURGIQUE; MÉTAUX
PRÉCIEUX; MINERAIS D'ARGENT; Dit;
PERFORATEURS; RÉGIME FISCAL.

E'TUDES MÉTALLURGIQUES, par

1I. Grener; XV, 108.

F

FAUNE. Sur la - du quader- i M. Rolland (Bull.); XIV, 580. _
sandstein inférieur du bassin de Statistirluedel'industr'iedu-aux
l'EIbe, d après NI\I. Geinii , Reuss Erats-Unis en 1877; extrait de
et Bélsche, par M. Bayan; IV, 30. ,jcut nal, par M. Henry (Bull.);

XIV, 593. = Note sur l'altération
FELDSPATIIS. Sur une nouvelle du - et cle la fonte par les ma-

méthode pour distinguer entre tières parasses, dans les organes
eux les divers -, par le docteur des machines soumis à l'action de
.Joseph S:abo (Bull.); XV, 628.

la vapeur, par M. A. 1Tercier; XV,

23'u = Effets de la température

FELDSPATIIS TRICLINIQUES. Va- sur la résistance du - et de l'aMations ries angles plans des cli- cier; extrait de l'Engineering,

vagessur les faces des principales par M. Forquenot (Bail.); XIX,
zones dans le pyroxène, l'amphi- 494. Voir CllrauE (Travaux (le);
bole, l'orthose et les -, par FONTES; HOUILLE; INDUSTRIE )HM. Thoulet; XIV, 100.

NÉRALE; MÉTALLURGIE; MINES DE

-; PÉTROLE; RÉGIME FISCAL.

FER. Note sur un procédé de

FER cnmouu. Voir CiI11IIE (Traséparation du - et du manganèse,
par M. (le liezende; 1, 418. = Re- vaux de).
cherches sur la texture du -, par
FEn OX DULE. Voir CIIIMIIE (TraM. Janoper;V, 90. = Observations

sur le mémoire de IL Janoyer, rela- vaux de).
par M. Gretif à la texture du

ner; V, 108. = Mémoire sur la
fabrication du -, de l'acier pud-

FEROË (Archipel des). Voir

MINES.

dlé et de l'acier fondu au four ro-

FILONS. Mémoire sur les-du
Chamond (Loire), par M. Henry; comitat de Zips (llongrie), par
VI, 65. = Note sur le vrai sens M. Lodin; VII, 382.

le-Duc (Meuse). Extrait d'un rap-

tatif Pernot, à l'usine de Saint-

par M. Luuyt, et avis de la Commission; XIII, 216. = Rapport

des mets - et acier, par M. GreFILONS AURIFÈRES. Note sur les
ner ; X, 209. = Statistique de
l'industrie du - aux Etats-Unis fractures qui ont présidé à la foret 1876, mation des - de Gondo et sur les
en 1872,
par M. Henry (Bull.); Xl, 581. _ relations géométriques qui défi-

port présenté à la Commission
centrale des machines à vapeur,

à la Commission centrale des

machines à vapeur sur les causes
des - des générateurs de vapeur
tème atmosphérique d'extraction employés dans les sucreries, par
pour 1'- à toute profondeur, par M. Luuyt; XIV, 549. = Note sur
EXPLOITATION DES MINES. Sys-

cotonnade, à Roanne (Loire), par
M. Meurgey; XVIII, 549. = Note

sur les - survenues dans les
peur; XV, 313. = Note sur
d'une chaudière à vapeur clans houillères de Seaham et de Peny-

EXPLORATION

ELBE (Bassin de l'). Voir Rapport à la Commission centrale
FAUNE.

= Note sur 1'- d'une chaudière
à vapeur dans une fabrique de

dans urge sucrerie, à Carvin (Pasde-Calais); extraits du rapport de
M. Daporcq et avis de la Commission centrale cles machines à va-

GÉOLOGIQUE.

ÉLASTICITÉ. Sur les principes

de la théorie mathrratique (le

11

Note statistique sur l'industrie du nis: cnt leur structure, parM. Ber-

- aux Etats-Unis en 1876, par the; VII, 199.
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FILONS MIÉTALLIFÈRES. Voir RoCIIES.

FLORE FOSSILE. Détermination

des étages houillers à l'aide de

grain, par M. H. Le Châtelier; Vl,
216. Voir CHALEUR; CHIMIE (Travaux de); FER; INDUSTRIE MINÉRALE.

la -; résumé des travaux de
M. Grand'Eury, par M. Zeiller;
XII, 341.

FORCES MOTRICES. Voir AIR
COMPRIMIÉ; CARLES MÉTALLIQUES
ELECTRI CITÉ.

FLOTTEUR. Note sur le nouveau système de - de M. ChauFOUR A PUDDLER. Notice sur un
dré, par M. D2eugy; IX, 78.
nouveau - à air chaud et vapeur
surchauffée, par M. Lemut; XIII,
FLUOR. Voir CIIIMIIE (Travaux 314.
de).

FONTE. Note sur l'affinage de
la - par le procédé Danks, par
M. Amiot; II, 206. = Fabrication

des - Bessemer et leur conversion en acier, par M. Janoyer;
III, 103. = Observations sur le

FOURS MÉTALLURGIQUES.

Voir

CHAUDIÈRES VERTICALES.

FOYERS MÉTALLURGIQUES. Voir
GAZ.

FRAMERIES (Belgique). Voir

mémoire de M. Janoyer relatif à
la fabrication des - Bessemer et

ACCIDENTS.

M. Gruner; III, 154. = Recherches sur les- riches en silicium,
par MM. Troost et Ilautefeuille;

FRANCE. Voir CARTE GÉOLOGIQUE; HOUILLE; INDUSTRIE HOUILLÈRE; INDUSTRIE MINÉRALE; RÉ-

leur conversion en acier, par
IV, 1. = Notes recueillies pendant
un voyage en Belgique sur la fa-

GIME FISCAL.

phosphoreuses et sur leur emploi

RAIS.

l'REYBERG (Saxe). Voir MINE-

brication de - manganéséos et

sur les -, par M. Pereyra; XIV,
88. Voir EXPLOSIONS.

GÉOGRAPHIE. Voir SPHÈRE.

G

GADOLINITE. Voir CHIMIE (TraGALLES (Pays de). Voir flou ILLE;
INONDATION; MINES MÉTALLIQUES.

GAULE. Voir MINES MIÉTALLI-

l'emploi industriel des - sortant
des foyers métallurgiques, par
M. Louis Cailletet ; XIV, 559.

Voir BURETTE A -; CHIMIE (Tra-

vaux (le); HAUTS FOURNEAUX.
GAZ CHAUDS. Voir ACCIDENTS.

QUES.

GAZOMÈTRES. Note sur la sta-

GAZ. Note sur la composition
des cloches de - sous l'acdes - produits dans l'appareil bilité
Bessemer pendant l'opération, par tion du vent, par M. Maurice
M. llmiot (traduction, par extrait, Lévy ; V, 481.
d'une note de M. Snelus); II, 332.
GÉNÉRATEURS A VAPEUR. Note
= Analyse industrielle des-, par
M. Orsat; VIII, 485. = Note sur sur l'action des matières grasses

GRANDE - BRETAGNE.

13
Voir

ACCIDENTS; Exi,LosIONS.

GRAPIIITE. Mémoire sur la

géologie et l'exploitation des gîtes
GÉOLOGIE. Notes sur quelques
- de la Bohême méridionale,
points de la - du Chili, par de
par MI. Bonnefoy; XV, 157. Voir
MM. 11Mallard et Fuchs; III, 67. _

Mémoire sur la - de Kongsberg CHIMIE (Travaux de).
(Norwège), par M. Rolland; XI,
GRÉ CE. Voir INDUSTRIE MINÉ391. = Notice géologique sur la
subdivision de Tiemcen (Algérie),

RALE; RÉGIME FISCAL.

par M. Pouyanne; XII, 81. = Exploration géologique du Canada;
GREENOCKITE. Voir
extrait du rapport du Geological (Travaux de).

CHIMIE

Surrey sur les opérations de 1874-

1875, par M. de Cllancourlois
GRILLES. Note sur les - à
(Bull.); XII, 518. = Note sur la barreaux
du système
- et l'industrie minière des Îles Scleraitz, tournants
par M. Clérault; XIII,
Phillipines, par M. Bails (Bull.);
XII,

526. = Note sur la - et

527.

l'hydrologie du Sahara septentrional, tirée du rapport provi-

GRISOU. De la vitesse avec lasoire de la mission transsaharienne quelle se propage l'inflammation
de Laghouat, El Goleah, Ouargla, dans un mélange d'air et de -, et

Biskra, par M. Rolland; XVIII, de la théorie des lampes de sû152. Voir CONSTITUT10N GÉOLO- reté, par M. Illallard; VII, 355.
= Relation entre les explosions
GIQUE; SPHÈRE.

de - et l'état de l'atmosphère,
et Galloway, par M. Sauvage;

GÉOLOGIE (Institut royal de). d'après les travaux de MM. Scott
Voir ACADÉMIE DES MINES.
GÉOLOGIE

vaux de).

GRl

GON

pour la production du fer à fin

212. = Etude sur les moyens
(Revue de), par XI,
de prévenir les grandes catas-

le -,

MM. Delesse et de Lapparent trophes causées par
(1870 et 1871); II, 343; (1871 et par M. Soulary ; XI, 241. = Note
1872); IV, 424; (1873 et 1874); sur l'explosion de - de BlauVI, 396; (1874 et 1875); VIII, 507; tyre ( Écosse) , par M. Sauvage
(1875 et 1876); X, 438;(1876 et (Bull.) ; XIII, 599. = Rapport
1877); XIII, 327; (1877 et 1878); présenté au nom de la CommisXVII, 59.
sien d'étude des moyens propres
à prévenir les explosions de -,
GISEMENTS MÉTALLIFÈRES. Re- par M. Halon de la Goupillière;
marques sur les - du Cornwall, XVIII, 493. = Sur les procédés
par M. William Jory Henwood propres à déceler la présence du
(traduction de )M. lllorineau, revue - dans l'atmosphère des mines,

par M. Illoissenel); II, 165.

par MII. Mallard et Le Châle-

XIX, 186. = Note sur l'apGLASGOW (Écosse). Voir Ex- lier;
pareil Coquillion pour l'analyse

PLOSIONS.

COLE' AII (El). Voir GÉOLOGIE.

du - et sur les réactions qui s'y
produisent eu présence de divers

mélanges d'air et d'hydrogène

GONDO (Valais). Voir FILONS carboné, par M. Castel; XX, 509.
AURIFÈRES.

Voir POUSSIÈRES DE CHARRON.

1à

IND

là

ITA

IND

de l'-, par M.
Colnmissiou chargée de procéder
à une eu;uete par l ement a i re sur XIX , 61 .
l'état de i'--- en France, par M. DuPrusse. Statistique de
carre; VI, 245.
1873, par M. Zeiller

1'-

IX,
(;37; en 1875 et 1875, par -I r. Kuss

HAINAUT. Voir ACCIDENTS; INDUSTRIE MINÉRALE.

HAUTS FOURNEAUX. Dscrip-

15 décembre 1876 à la Chambre
des députés, relatif à un amende-

ment tendant à exempter les et les cokes de la taxe sur les

tion de deux - construits en transports à petite vitesse(Bull.);

1870 à Newport, près Middles- X, 623. = Tarifs spéciaux, pour
broueII; extrait d'un mémoire de le transport par chemins de fer,
M. Bernard Sainzcelson (Bull.); de la -, des minerais rle fer et
I, 445. = Etudes sur les -, par des fers (Bull.); XII, W. = MéM. Gruner; 11, 1 et XII, 472. = moire sur l'exploitation de la De la composition et de la tem- dans le sud du pays de Caltes, par
pérature des gaz des - par M. Lecern.u; XIV, 319. = Note
M. Jauinain; XX, 323. = Note sur sur l'industrie et le commerce de
les - belges, à l'occasion du iné- la - et du fer, dans les prinmoire de M. Jaunzain, par M. Gru- cipaux pays producte ers, par
ner; XX, 336.
M. Badoureau (Bll ) ; XIV, 594.
HOUILLE. Notes sur la préparation mécanique et la carbonisa-

tion de la -- à l'étt ancer et en

France, par M. Pe-ilolet; 11, 115
et VI, 363. = Relation (lui existe
entre les inclinaisons des diverses
branches d'une même couche de

Vilir AÉRAGE ; C[I ISI E (Travan x de);
INDUSTRIE HOUILLÈRE; INONDATION;

POUSSIÈRES DE CHARRON; RÉGIME
FISCAL.

classification

Voir

NITRE

JAUNE.

des -, par

M. Gruner; IV, 169. = Rapport du comité parlementaire

HYDROGÈNE AN'rIMONIÉ. Voir CHI-

d'enquête sur la question des - MnE (Travaux de).
en Angleterre, traduit par M. de

Ruoltz; IV, 299. = Extrait du 1

1872, par M. Boutiron (Bull.); V, 1873 et 1874, par M. Kr.rss(Bull.);
XI, 567.

568.

Angleterre. Statistique de l'-,

HYDROGÈNE ARSÉNIÉ.

compte rendu de la séance du 1 MIE (Travaux de).

Voir CIII-

(Bull.); VI, 606 et VIII, 720. =
Aperçu (le la situation de 1'- INDUSTRIE MINIÈRE de la Sarciaid'après les documents officiels, gne(Buli.); X, 657. ToirGÉOLOGIE.
par M. Keller (Bail.); XIII, 543.

INDUSTRIE MINIÈRE ET an?T.1LLUr.Autriche. Statistique de l'- en
18711, par M. Ed. Grener fils GroUlE:. Revue de 1'- du Colorado
(Bull.); X, 635; en 1875, par (Etats-Unis), en 1876, par M. Rol-

M.Krrss(Bell.); XII, 505; en 1876, land; XIII, 177.
par M. Lecornlr (Bail.); XIV, 567;

Chazal Bull.); VIII, 717; en 1875

et1876,parll KellFr(Bull.);XIII,

raison des morts ou des blessures
occasionnées par l'exploitation (les

ll, 548. Voir JURISPRUDENCE.

INDUSTRIE HOUILLÈRE. Extrait

chemins de fer, des mines, etc. du rapport fait au nom de la

Extrait

INDUSTRIE

SIDI IRUIIGIQIUE.

Ex-

592; en 1879, par M. Bouillal trait cl'un rapport adressé au ministre des affaires étrangères sur
(Bull.); XVIII, 565.
France. Statistique de l'- en la statistique de 1'- du grand1873 (Bull.); VI, 5911: en 1874 duché de Luxembourg , par

Bonillat U3ull.); 1V, 682. =
(Bull.); VII, 606; en 1875(Bail.); M.
L'- aux
en 1880
IX, 629; en 1876 (Bull.); XI, 550; (Bull.); XIX,Etats-Unis
496. Voir FER.
en 1877(Bull.) XIII, 537; en 1878;
XV, 384; un 1879; XVII, 299; en
INONDATION. Note sur l'- de
1879 et 1880; XIX, 175.
la houillère rle Tynewidd (pays de
Grèce. Note sur l'-, par Galles), par M. Sauvage; XIV, 63.
M. Kuxs (Bull.); XIII, 587.

Italie. Statistique de l'

INDEMNITÉS. Loi, du 7 juin I dans l'empire d'Allemagne(Bull.);

INDUSTRIE NATIONALE.

de la liste des prix et mé,iailles
Belgique. Statistique de 1'- en à décerner en 1877, 1878, 1879,
1872, par M. H. Voisin (Bull.); 1880, 1881 et 18822, par la Société
IV, 672; on 1873 (,t,1874 (Belgique d'encouragement pourl'-(Bull.);
et Hainaut), par MM. Bouillat et X, 630.
XVI, 605.

en

1872, par M. Zeiller (Bull.); VI,

1871, concernant les - dues à

Suède. Statistique de l'- en

de 1859 à 1871, pair M. H. Voisin 1874, par M. Vicaire (Bull.); XI,
(Bull.) ; IV, 630 ; en 1872 et 572; en 1875, par M. Fuchs (Bali.);
1873 et en 1874, par M. Zeiller XIII, 575.

en 1877.parM.Pelitdidier(Bull.);
ITUANTAJAITE.

-, par M. Dornzoy ; 11, 233. = HUILES MINÉRALES. Voir CHIMémoire sur les méthodes d'ex- ans (Travaux de).
ploitation cles couches puissantes
de - en France, par M. flnniot; IIYDROGLNE. VoirClllMnE(TraIV , 47. = Pouvoir calorifique
vaux de).
et

(Bull.); XI, 556; en 1876, par
Allemagn('. Statistique de l'-, M. Kuss(Bull );XIII, 567.
Russie. Statistique de l'-, par
de 1861 à 1870, par M. Verneuil
XIV, 562.
(Bull.); 11, 551; en 1871, pal, M. Keller
Saxe. Statistique de l'- en
M. Zei.ller (Bill.); IIi, 429; en
INDUSTRIE MINÉRALE :

619.

Japon. Statistique de 1'- en
1875, par M. Lecornu (Bull.);
XIV, 577.

Pérou (Cerro de Pasco). Etat

IODE. Voir CUEMIE (Travaux de).
IRLANDE. Voir ACCIDENTS.

ITALIE. Voir CHIMIE (Travaux
de'; INDUSTRIE MINÉRALE; RÉGIME
FISCAL.

LAM

MAN
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LIMBOURG NÉERLANDAIS. Voir
TERRAIN HOUILLER.

LAURIUM. Voir LAVERIES.

JAPON. Voir INDUSTRIE MINI - l'autorité compétente pour con-

naître des indemnités dues par un
concessionnaire de chemin de fer
JOACHIMSTHAL (Bohême). Voir à raison d'un massif de protection
réservé dans une mine pour la

RALE; MINERAI DE FER; MINES.

URANE.

JURISPRUDENCE.

M. Collignon; IV, 20. = Mémoire

LAVERIES. - anciennes du sur la - à adhérence totale et à

Laurium, par M. Negris; XX, 160. essieux convergents de M. Rarchaert, par M. illassieu; X, 213. =

Note sur sa - à adhérence totale

sécurité de la voie ferrée, par

Note sur M..lguillon; XX, 355.

et à essieux convergents, par
M. Rarchaert; X, 413. = Appa-

LERCARA (Sicile). Voir MINES reil de changement de marche à

bras avec contrepoids de vapeur,

DE SOUFRE.

KONGSBERG (Norwège). Voir

KO-KIEOU (Chine). Voir MINES

GÉOLOGIE.

D'ÉTAIN.

LOCOMOTIVES. Note sur la -

articulée de M. Rarchaert, pat

pour machines -, par M. Bau-

LEUCOPIIANE. Note sur la dry; XX, 165.
forme cristalline
LOIRET. Voir EAUX MINÉRALES.
M. Emile Bertrand ; III, 24.

du -, par

LIGNITES. Les -dans le nord
de la Bohême, par M. Lallemand;
XIX, 350.

LUNEBOURG. Voir PÉTROLE.

LUXEMBOURG (Grand-Duché
de). Voir INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE.

LABORATOIRES. Les - de l'é-1 trange : 4869 et 1870 ; I, 91.
cole nationale des mines, par M. Nivoit : 1872 à 1876; XI, 323.

1877 et1878; XV, 497. 1879; XIX,

M. Carnot; XX, 535.

32.

LABORATOIRES DE CHIMIE DÉPARTEDIENTAUx. Travaux exécutés par

Rodez. MM. Laur et Vital

1877 et 1878; XV, 515.

le service des mines
Troyes : M. Peslelard : 1872 à
Alais. M. de Castelnau : 1879; 1876; XI, 348. 1877 et 1878; XV,
519. 1879; XIX, 44.

XIX, 18.

Angers. M. Brossard de CorbiVicdessos. M. Carcanagues
gny : 1875; XI, 362. 1876 à 1878; 1877 et 1878; XV, 522.
XV, 476. 1879; XIX, 22.

Caen. M. Lodin : 1876 à 1878;
XV, 481.

Carcassonne. M. Wickersheinier : 1876 à 1878; XV, 482.

Clermont-Ferrand. M. Castel
1867 à 1872; IV, 208. M. Ainiot
1875 et 1876 ; XI, 364. 1877 ; XV,

483. M. H. Voisin : 1878; XV, 485.
Le Mans. M. Lodin: 1879; XIX,
23.

illarseille. M. Villot : 1872

LAC SUPÉRIEUR. Voir MINERAIS
DE FER.

LACAZE (Aveyron). Voir ACCIDENTS.

LA FORGE (Ardennes). Voir ExPLOSIONS.

LAGIIOUAT. Voir GÉOLOGIE.

à

1875; XI, 336. MM. Villot et Oppermann : 1876 à 1878; XV, 486.
M. Opperinann : 1879 ; XIX, 25.

Mézières. MM. Nivoit et Lé-

LAITIERS. Voir CHALEUR.

LAMPES DE SURETÉ. Voir GRISOU.

MACIIINE. Notice sur la - à sur l'emploi de la détente dans les
détente variable de M. Sulzer, -, par M. Ledoux; XVI, 321.

par M. Résal; IX, 221.

MACHINES A FROID. Théorie des
MACHINED'ÉPUISEMENT. Mémoire

sur la - à double effet du système Woolf établie sur le puits

-, par M. Ledoux; XIV, 121.

MACHINES A `VAPEUR. De la conTuhan des mines de Brandeisl, à densation
de la vapeur à l'intéKladno (Bohême), par M. Perno- rieur des cylindres des -, par
let; VIII, 202.
M. Ledoux; XI, 486. Voir EXPLOI-

MACHINE D'EXHAURE. Mémoire

sur une application du système
Bochkoltz à la - de la fosse n° 4
du nord de Charleroi, par M. Pernolet; I, 342.
MACHINES D'EXTRACTION. Etude

sur les distributions par tiroirs
dans les - et en particulier sur

TATION DES MINES; FER; PISTONS.
MACHINES A VAPEUR A DÉTENTE
ET A CONDENSATION. Voir VOLANTS.

MADRID (École des mines de).
Voir MINÉRALURGIE.

MAGNISIE. Voir CHIMIE (Tra-

le système de M. Guinotte, pré- vaux de).
cédée d'une notice géométrique

du mouvement des tiroirs, par MANGANI±,SE. Voir CHIMIE (TraM. Herdner; XII, 5. = Mémoire vaux de) ; FER.

MIC

1S

MARAIS SALANTS. Voir CIII3IIE

(Travaux de).

MIN

,

- polarisant à lumière parallèle
pour la détermination des espèces
minérales en plaques minces,

XII, 392.
MARNE (HAUTE-). Voir MI- par M. A. Michel Lévy;
NIÉRES.

MARSEILLE. Voir LABORATOIRES DE CHIMIE.

Voir ROCHES ÉRUPTIVES.

la

MINERAIS. Mémoire sur
préparation mécanique des - à
Przibram (Bohéme), parM.Ilenry;

Étude sur Il, 271. = Note sur les procédés
d'extraction des - dans les miles effets mécaniques du - à nes, par M. Worms de Romilly;
par
M.
Réressort, dit américain,
V, 169. = Note sur le traitement
sal; I, 72.
métallurgique des - à Freyberg,
par M. Grand; VII, 261. = Des
MATIÈRES GRASSES. Voir FEIt;
prises d'essais de, - dans le CoGÉNÉRATEURS A VAPEUR.
MARTEAU-PILON.

MATTES. Voir CHALEUR.

MELBOURNE (Australie). Voir
OR.

lorado, par M. Eyleslon; traduction par M. Sauvage (Bull.); XIII,
606. Voir RÉGIME FISCAL.

MINERAIS D'ARGENT. Notice Sur

les gisements des -, leur exploiMERCURE. Les gisements de tation et leur traitement métalCalifornie, par M. Rol- lurgique aux Etats-Unis , par
-land;
deXIV,
384. = Note addition- M. Burtlae; V, 217 et NI, S. Voir
nelle sur la métallurgie du - à MINERAIS D'Or..

Almadeo, par M. Kuss; XV, 524.
MINET IS DE CUIVRE. Note Sur
Voir MINES Dr -.
l'emploi de l'acide sulfureux
comme gaz réducteur dans le
MESSEMPRÉ (Ardennes). Voir
EXPLOSIONS.

traitement, par voie humide, des

- à l'usine d'Agordo (Ilaute-Vé190.
MÉTALLURGIE. Mémoire sur nétie), par M. 11iazzuoli; IX,

la situation de la - du fer en Voir MINERAIS DE FER.
Styrie et en Carinthie, par M. Ed.
MINERAIS D'ÉTAIN. Traduction,
Grener fils; IX, 471. = La - à par
extraits, d'un mémoire de
l'Exposition universelle de 1878,
par M. Lan; XV, 529.

Ni. William Jory Ilenicood sur le

- détritique du Cornwall, par

MIN

IIIN

305.
M. Sauvage; VIII, 1. Voir ATELIER Voir ACADÉMIE DES -; AÉRAGE;

-;

DE LAVAGE; HOUILLE.

MINERAIS D'OR. Notice sur la

méthode du traitement des - et
d'argent suivie à l'usine de Black

les - argentifère de l'Utah et

MÉZIÈRES. Voir LABORATOIRES

l'exploitation des - de l'île d'Elbe
(Bull.); IV, 628. = Notes sur les
du - et
MICHIGAN (État de). Voir SEL. procédés de traitement
du minerai de cuivre au Japon,
Notice
MICROSCOPE. De l'emploi du par M. Sévoz; VI, 345. =

MINES DE CHARBON. Extrait d'un

leur traitement métallurgique en rapport de M. Lauer sur les 1873, par M.Burthe; V, 1.
du cap de nonne - Espérance
MINERAIS DE ZINC. Note sur la

préparation mécanique des - à
Ammeberg (Suède), par M. Op/per-

mann; XI, 261.

XII, 542.

MINES DE CUIVRE. Voir CRISTAUX.

MINES D'ÉTAIN. Extrait d'un rap-

port de M. de Kergarodec, sur les

MINÉRALOCIE.Revue des prin- - de Ko-Kieou (Chine)
cipaux travaux publiés sur la - XII, 539.

pendant les années 1877 et 1878,

-

par M. Mallard; XV, 238. = MINES Dr FER. Note sur les
Notice sur les progrès de la - de Bilbao, par M. Bails; XV, 209.
du Chili, de la Bolivie, (lu Pérou
et des Provinces argentines, par

MINES DE MEIICURE.Extrait d'une

M. Domeylco; traduction, par ex- notice de M. José de rMlonasterio y
traits, de M. Louis Zegers; XIX, Corréa sur les - d'Almaden (Es333.

pagne), par M. Henry
I,
440. = Mémoire sur les - et les
MINÉRALURGIE. L'enseigne- usines d'Almaden (h,'siegne), par
ment de la- en Espagne; extrait M. Kuss; XIII, 39. =- Note sur la
de l'ouvrage publié par M. Ma/fei - du Sicle (Toscane), par M. Pcà l'occasion du centenaire de l'é- tilon; XVII, 35. Voir MERCURE.

cole des mines de Madrid, par
M. Kuss (Bain.); XII, 534.

MINES DE PLOMB ARGENTnÈRE.

Production des - de Przibram

MINÉRAUX. Notice sur divers (Bohème), par M. A. Michel Lévy

situation de l'Algérie présentés
par le gouverneur général civil à
l'ouverture des sessions du conseil supérieur du gouvernement
X,
de 1876 et de 1877

DE CHIMIE.

MINES D'ANTHRACITE. Notice Sur

CHITE.

(Bull.); VIII, 724.
MEUSE. Voir EXPLOSIONS.

RAIS.

MINERAIS Dr PLOMB. Notice sur

- récemment découverts

MINERAIS DE FER. Extraits de
rapports adressés au ministre des
affaires étrangères par M. de
Vaux sur le développement de

C,IRLES, EXPLOITATION DES
EXPLOSIONS; INDEMNITÉS; MINE-

Ilawk (Colorado), par M. Sauvage; les - de la Mure, par M. FierVIII, 36.
rand; XVIII, 121. Voir DIADO-

M. Zeiller; VI, 114. = Mémoire
sur la préparation mécanique du
États
et
territoires
de
en - des
dans le Cornwall, par M. Carl'ouest des Etats-Unis pendant -ca'nag'ues;
XIV, 209.
Sauvage
l'année 1875, par M.
MÉTAUX PRÉCIEUX. Production
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sur les - du lac Supérieur, par soë), par M. Pelilon; XVII ;

Chili, par M. Doiney/co ; X, 15.

au (Bull.); XI, 581. = Notice sur 1a

MINES. Extraits, en ce qui con-

cerne les -, des exposés de la

- d'Ancy (Uliône), par M. Debom-

bourg; Xii, 66.

MINES DE SOUFRE. Mércoire sur

les mines de - de ,Sicile, par
M. Ledoux; VII, 1. = Extrait
d'un rapport présenté par une

Commis=inn spéciale au ministre
cle l'agriculture, de i'iu!lustrie et
622 et XII, 504. = Production des (lu commerce o Iwlie, sur lescon-

- du Japon (13u11.); X, 634. = ditions de sécurité des - de
Note sur les - de l'archipel des Lercara (Sicile), par M. Ledoux
Féroë (îles de Sudéroë et de Naal- (Bull.); lX, 646.

PAL
NÉC
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MINES MÉTALLIQUES. L'exploita-

tion des - dans la Gaule, par
M. Daubrée (Bull.); XX, 560.

MINIÈRES. Notice sur les - de
la IIaute-Marne, par M. Rigaud;
XIV, 9.

MONT CENIS. Percement des

Alpes; étude comparative des

travaux exécutés aux tunnels du

- et du Saint-Gothard, par M. Revaux; XV, 390 et 425. VoirAÉP.AGE.
MONTROUGE. Voir CARRIÈRES.
MOUVEMENT VIBRATOIRE. Du -

d'une lame circulaire à section

génieur ordinaire, par M. Rol- tallurgie du -, par M. Badouland; XIX, 314. = M. Bonne- reau; XII, 237.

foy, ingénieur ordinaire, par
MM. Tournaire et de Chancourlois; XIX, 345.
NÉRIS.

Voir EAUX MINÉRALES.

constante, par M. Résal; II, 226.
MURE (la). 'Voir MINES D'AN
TIIRACITE.

21.

NITRE JAUNE. Note sur le vulgairement Caliche

nommé

Azufrado et sur la IIuantajaïte,
par M. Donieylco; XIX, 325.

NITRIÈRE. Voir CHIMIE (Travaux de).
NEWPORT (Grande-Bretagne).

NORWÈGE. Voir GÉOLOGIE.

Voir IIAUTS FOURNEAUX.

NOTICE GÉOLOGIQUE. Voir GÉO-

NICKEL. Mémoire sur la mé-

LOGIE.

Fleury,
NAALSO]s (Ile de). Voir MINES. ordinaire, par MM. Lamé

Aucoc et Durand-Claye (Alfred);
NAMUR (Province de) (Belgi- VII, 216. = M. Callon, inspecteur
général, par M. Dupont; VII, 422
que). Voir PRODUITS CHIMIQUES.
NANTES. Voir EXPLOSIONS.

NÉCROLOGIE. M. Combes, ins-

pecteur général, directeur de
l'école des mines, par MM. le gé-

néral Horin, de Billy, Dupont,

et par M. Jacgmin; VIII, 55. _
M. de Franqueville, inspecteur
général des ponts et chaussées,
directeur général des ponts et
chaussées et des chemins de fer,
par M. Jacgmin; XI, 5. = Eloge
d'Alexandre Brongniart, ingé-

XI,
H. Voisin, Barrai et Elie deBeau- nieur en chef, par M. Dunzas;
mont; I, 1. =M. Lamé, ingénieur 370. = M. Regnault, ingénieur
en chef, par MM. L. de Fourcy, en chef, par MM. Debray, Jamin,
Bertrand, Combes et Puiseux; I, Daubrée et La.boula ye; XIII, 219.
Eloge de M. Gabriel Lamé, in271. = M. Delaunay, ingénieur =
en chef, par MM. Paye, Puiseux, génieur en chef, par M. BerBarré, inYvon Villarceau et Daubrée; II, trand; XIII, 236. = M. MM.
Bra193. = M. Sauvage, ingénieur en génieur ordinaire, par
XIII, 260 et
chef, par M. Daubrée; 111, 183. = connier et Ronna;
M. de Verneuil, membre libre de par M. G. Bresson; XIV, 252. =
en
l'Académie des sciences, par M. Abel Transon, ingénieur
XIV,
M. Daubrée; 1V, 318. = M. Descos, chef, par M. Tournaire ; ingéingénieur ordinaire, par M. Jac- 433. = M. Edmond Bour,
quot; 1V, 359. =M. Le Châtelier, nieur ordinaire, par M. Résal;
inspecteur général, par MM. Gre- XVI, 275. = Extrait de l'éloge de

orner et Callon; IV, 395. = M. de M. Jean Reynaud, ingénieurXVI,
Billy, inspecteur général, par dinaire, par M. Daubrée;
inspecteur
M. le général de Chabaud-Latour; 598. = M. Couche,
Résal et ViVI, 176. =M. Elie de Beaummnt, général, par MII. Eloge de Vicinspecteur général, par MM. Du- caire; XViI, 53. =
en chef,
mas, Sainle-Claire-Deville, Dau- tor Regnault, ingénieurXIX,
212.
brée, Laboulaye, de Chancour- par M. J.-B. Dumas;
général,
lois et Delesse; VI,187. = M. Au- = M. Delesse, inspecteur
dibert, ingénieur ordinaire; VI, par MM. Daubrée, Barrai et Fis-

Roche, in388. = M. Demongeot, ingénieur cher; XIX, 245. = M.

OBTURATEUR. Rapport pré- rado, États-Unis), parM. Rolland;
senté à la Commission centrale XIII, 159. Voir GISEMENTS AURIdes machines à vapeur sur un - FÈRES.
automatique du tube en verre indicateur du niveau de l'eau dans ORTIIOSE. Voir FELDSPATUS
les chaudières, quand le verre se TRICLINIQUES.
brise, par M. H. Cléry; IV, 25.
OSSÉINE. Voir CHIMIE (Travaux
OOLITHE INFÉRIEURE. Voir PA- de).

LÉONTOLOGIE.

OR. Note sur un procédé d'affi

OUARGLA. Voir GÉOLOGIE.

nage de 1'- argentifère, en usage
OUELIIASSA (Algérie). Note sur
aux établissements de la monnaie
région ferrifère des -, par
de Sydney et de Melbourne, par la
M. fleurteau; VII, 208. = De l'ex- M. Pouyanne; IX, 81.
ploitation hydraulique de l'-, en
OURO-PRETO (Brésil). Voir
Californie, par M. Sauvage; IX, 1.

= Tableau de la production de

ECOLE DES MINES D'-

1'- et de l'argent sur le globe, de
OUTILS D'AJUSTAGE. Etude sur
1852 à 1875 (Bull.) ; IX, 635. =
Tableau de la fabrication de 1'- la confection des -, par M. Maetdel'argentmonnayés en France, rié; XIII, 5.
de 1850 à 1875; IX, 636. = Notice

sur les tellurures d'- et d'ar-

OXYGÈNE. Voir CHIMIE (Tra-

gent du comté de Boulder (Colo- vaux de).

PALÉONTOLOGIE. Essai de - sud et sud-ouest du plateau tende l'oolithe inférieure des bords tral, par M. le docteur Bleicher;

PALÉONTOLOGIE (suite) :

1, 401. Voir COLLECTION PALÉONTOLOGIQUE; FAUNE.

cation du fer (Bull.) ; 11, 557. =

Statistique de la production du

- en Pensylvanie, de 1859 à

1874, par M. Zeiller (Bull.); X,
PANAMA (Isthme de). Voir 656. = Gîtes de - dans les landes
de Lunebourg; extrait d'un rapCONSTITUTION GÉOLOGIQUE.
port de M. Mallhey et d'une broPARIS. Voir SOUFRE.

PENSYLVANIE. Voir ANTHRACITE; PÉTROLE.

chure de M. Nôldelre (Bull.); XX,
563. Voir CHIMIE (Travaux de).

PEYCIIAGNARD (Isère). Voir
DIADOCHITE.

PENYGRAIG (Angleterre). Voir
EXPLOSIONS.

PHÉNOMÈNES OPTIQUES. Ex-

plication des- anomaux que préPERFORATEURS. Mémoire sur sentent un grand nombre de subl'application faite à la Vieille- stances cristallisées, par M. MalMontagne des - mécaniques à lard; X, 60.
air comprimé au creusement des
galeries à travers bancs , par PHILIPPINES (lies). Voir GÉO-

M. Pernolet; 1, 17. - Mémoire
sur les essais faits aux mines
d'Anzin avec les - à air com-

LOGIE.

PIIOSPIIATE DE CHAUX. Note

primé (le la Vieille-Montagne,par sur un gite de - situé près de
M. Pernolet; 1, 283. = Note sur Cette, par M. Wiclsersheimer;
à diamants, aux Etats- XVI, 283.
les
Unis, par M. Sauvage; VII. 451.

PIIOSPHORE.Voir CHIMIE (Tra= Note sur le sondage exécuté,
au moyen du - à diamants, près vaux de).
de Bdhmiscil-l,rod (Bohême), par
PISTONS. Du profil rationnel
M. Lodin.; VII, 479. = Note complémentaire sur le même son- des segments des - des machines
dage, par M. Ed. Gruner fils; Vil, à vapeur, par M. Iiésal; V, 38.

480. = Notice sur le sondage
exécuté a moyen du - à dia-

RÉC

RAI

POL

PÉT
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PRISES D'ESSAIS. Voir,MINEnAIS.

PORTES (Gard). Voir PUITS
D'EXTRACTION.

PRODUITS CHIMIQUES. Extrait
PORTUGAL. Voir RÉGIME FIS- d'un rapport de M. Chandelon sur

la fabrication des - dans la province de Namur (Belgique), par
POTASSE. Voir CHIDIIE (Tra- M. Henry (Bull.); I, 449.

CAL.

vaux de).

PROVINCES ARGENTINES. Voir

POUSSIÈRES DE CHARBON. Note MINÉRALOGIE.

sur les dangers que paraît pré-

senter la - dans les mines, même

PRZIBRAM (Bohême). Voir MI-

Recherches sur l'inflammabilité

NERAIS; MINES DE PLOMB AI:GENTIFÈRE.

en l'absence du grisou; VII, 176.=

des -, par M. Vital; VII, 180.
= Rôle des - dans les explo-

PUITS

ARTÉSIEN.

Le - de

sions de grisou, par M. Galloway, Buda-Pesth; extrait d'un mémoire
traduction de M. Sauvage; XI, de M. Zaigrnondy, par M. Zeiller
229. = Note sur les récentes (Bull.); XV, 635.
expériences de MM. Freire IJIarreco et D. P. Moriscn sur l'inflamPUITS D'EXTRACTION. Note sur
mabilité des -, par M. Donibre; l'établissement d'un - souterrain
XV, 374. = Note sur les expé- aux mines de Portes (Gard), par
riences entreprises par M. le pro- M. Babilot; VII, 432.
fesseur Abel pour étudier le rôle
des - dans les explosions de PYRITES. Note sur le procédé
mines, par M. Aguillon; XX, 121. de M. Gibbs pour l'utilisation des
résidus des -, par M. Lemoine;
PRESSES HYDRAULIQUES. Étude
sur la mesure exacte des fautes III, 20.
pressions et sur le frottement des
PYROXÈNE. Voir FELDSPATHS

cuirs emboutis des-, par M. marié; XIX, 104.

TRICLINIQUES.

PLATINE. Association du -

mants, à Rheinfelden (Argovie), natif à des roches à base de péridot; imitation artificielle du par M. Dupont; VIII, 154.

natifmagnéti-polaire, par M. DauPERFORATION. Note sur les brée; IX, 123.
procédés de - au diamant appliPLOMB. Désargentation et rafqués au sondage de Neuville (AIfinage du - au moyen de la
lier), par M. Baure; XVI, 209.

vapeur d'eau, dans l'usine de

PÉROU. Annales des construc- MM. Luce fils et Rozan, à Sainttions civiles et des mines du -; Louis-lès-Marseille, par M. iloxan

extrait par M. Nar'iîio (Bali.); fils; III, 160. = Mémoire sur le
XIX, 501. Voir BISMUTH; INDUS- calcaire carbonifère et les filons
de - du Derbyshire, par M. LeTRIE MINÉRALE; MINÉRALOGIE.

cornu; XV, 5. Voir CHALEUR; RÉ-

PÉTROLE. Extrait d'une lettre
adressée au ministre des affaires

étrangères par M. de La Forest
sur l'emploi clu - pour la fabri-

GIME FISCAL.

POLARISATION ROTATOIRE.
Voir SUBSTANCES ISOMORPHES.

l'acier le
RAILS. Note sur l'emploi des- 5. = Sur la nature deles -, par
plus
convenable
pour
d'acier, par M. Bernard; IX, 201.
= Considérations sur l'emploi ex- M. Gruner; XX, 171.
clusif des - d'acier par les compagnies de chemins de fer, par RAMBERVILLERS (Vosges).

M. Bresson; X, 38. = Rapport

surlacomparaison des deux types

de voie à-Vignoleetà-à double
champignon, par M. Vicaire; XX,

Voir EXPLOSIONS.

RÉCOMPENSES HONORIFIQUES.

= Étude comparée des ,-- de vitesse, de pression et de température et des - de toutes sortes,

RÉCOMPENSES (suite)

Voir ACTES DE COURAGE ET DE
DÉVOUEMENT.

par M. illarié; XIV, 450.
RÉGÉNÉRATEUR DE

SEL. Note sur la production du

RESSOURCES MINÉRALES. Voir
CONSTITUTION GÉOLOGIQUE.

par M. Leseure; II, 337. = Réponse h la note précédente, par

M. Sauvage (Bull.); XVII, 570.

PERFORATEURS.

ROANNE (Loire). Voir EXPLO-

RÉGIME FISCAL. - actuellement existant, l l'entrée de différents pays (France, Allemagne,
Autriche, Belgique , Espagne,
Etats-Unis, Grèce, Italie, Portu-

ROCIIEBELLE

SEL MARIN. Voir CHIMIE (Travaux

de).

SIONS.

SERAING (Belgique). Voir
ACIER.

(Gard).

Voir

ACCIDENTS.

ROCHES ÉRUPTIVES. Mémoire

gal, Russie, Suisse, Turquie), pour sur les - et les filons métallifères
les minerais, les métaux communs du district de, Schemnitz (llongrie),
non ouvrés (fer et acier, cuivre, par MM. Zeiller et Henry; III, 207.
étain, plomb, zinc) et la houille =Mémoire sur les divers modes de
structure des-étudiées au micro(Bull.); XV, 617 et XVIII, 558.
scopeaumoyende plaques minces,
RÉGULATEURS. Mémoire sur par M. A. 111ichel Lévy; VIII, 337.

divers systèmes de - 4 force cen-

RODEZ. Voir LABORATOIRES DE
CIIIIIIE.

Note sur le - â boules de M. An-

RUSSIE. Voir INDUSTRIE MINÉ-

drade, par \I. Résal; XIII, 325.

RALE; RÉGIME FISCAL.

SIGNAUX. Voir CHEMINS DE FER.

SAVOIE. Voir EAUX.
SCIIEMNITZ (lion.-rie).

Voir

SPINELLE. Voir' CHIMIE (Tra-

veau -, par M. Piguet; 1, 415.

SILICATES. Voir CHIMIE (Travaux vaux de).

de).

STRONTLINE. Note sur un fiSILICIUM. Voir CHIMIE (Tra- lon de - sulfatée, par M. Lachat
vaux de); FONTES.
(Bull.); XX, 557.

MINIÈRE.

Voir

SONDAGE. Rapport au miSUBSTANCES ISOMORPHES. Sur les
nistre des travaux publics sur les
outils de - présentés par M. Er- propriétés optiques des mélanges

SEAILAM (Angleterre). Voir

266. = Traduction, par extraits,

EXPLOSIONS.

ai NÉRAI,ES.

brochure de M. Ermeling; II,

des mémoires de MM. Kestner et

Dunker sur le - de Sperenberg

Voir EAUX

INDUSTRIE
-

SUBSTANCES CRISTALLISÉES.

SCORIES. Voir CHALEUR.

;,h.l\I?-ET MARNE. Voir EAUX
SALANT (le). Voir CHIMIE (Tra3lIAl'It1LES.
vaux (le).
SARDAIGNE.

STYRIE. Voir MÉTALLURGIE.

?neling, par une commission com- cristallins de - et sur l'explicaposée de MM. Gruner, Lefébure de tion de la polarisation rotatoire,
Fourcy et Callon; extrait de la par M. Mallard; XIX, 256.

TIVES.

SEILLE. Voir PLOMB.

122.

Voir PHÉNOMÈNES OPTIQUES.

SAINT-ClIAMOND (Loiré). Voir ACADÉMIE DES MINES; ROCHES ÉRUP-

SAINT-LOUIS-LÈS-MAR-

SPERENBERG (Prusse). Voir
SONDAGE.

SILICATE DE CHAUX. Sur un nou- vaux de).

chaîne méridionale des Andes du
Chili, par M. Domeyko; IX, 145.

GÉOLOGIE.

SAINNT- GOTIIARD. Voir MONT

XIX, 92.

SPHÈRE. Instruction pour la
pratique du dessin géométrique
SIELE (Toscane). Voir MINES sur la - et pour son application
en géographie et en géologie,
DE MERCURE.
par M. de Chancourtois; VIII,

SOLFATARES. Mémoire sur les

CENIS.

SOUPAPE DE SÛRETÉ. Notice

sur une PL-- de M. Th. Adams,
de Manchester, par M. Vicaire;

SICILE. Voir MINES DE SOUFRE.

- latérales des volcans dans la

S

FE R.

(Bull.); XVIII, 561. Voir CHIMIE
(Travaux de); MINES DE -.

STASSFURT. Voir CHIMIE (Tra-

trifuge, par M. Worms de Romi.lly; I, 36. =Théorie du-Larivière, par M. Résal; II, 259. _

SAIIARA SEPTENTRIONAL. Voir

SOUFRE. Production contem-

SEL GEMME (Mine de). Voir EFFONDREMENT.

RIIEINFELDEN (Argovie). Voir

Ni. Bochkoltz; IV, 8. = Réplique
à la réponse de M. Bochkoltz, par
M. Leseure; IV, 18.
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- dans l'Etat de Michigan; extrait poraine du - natif dans le sousdu rapport de M. Garrigues, par sol de Paris, par M. Daubrée

FORCE.

Note sur le mémoire de M. Bochkoltz relatif au - de son système,

SUÈ

SOU

SEI

SAR

(Prusse), par )NI, H. Voisin; V, 15.

SUCRERIES. Voir EXPLOSIONS.

SUDEROË (Ile de). Voir MINES.

Vo'irPEItFORATEURS; PERFORATION.

SUÈDE. Voir CARTE GÉOLOGI-

SOUDE. Voir CHIMIE (Travaux QUE; INDUSTRIE MINÉRALE; MINERAIS DE ZINC.
de).

N
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VAR

VAR

SYDNEY (Australie). Voir OR.

SUISSE. Voir RÉGIME FISCAL.

SULFATES ET SULFURES. Voir
SYSTE ME ATMOSPHÉRIQUE. Voir
CHIMIE (Travaux de).
EXPLOITATION DES MINES.

2r

ZIR

ZIN

VIEILLE - MONTAGNE.

VÉNÉTIE (Haute-). Voir MINE-

Voir

PERFORATEURS.

RAIS DE CUIVRE.

VOITURES A VAPEUR. Note sur

un système de -, par M. Worms
VERRE. Voir CHIMIE (Travaux) de Romilly; XVI, 403.

de).

T

VOLANTS. Mémoire sur les des machines à vapeur à détente
et à condensation, par M. 1lésal,
I, 249.

VICDESSOS. Voir LABORATOIRES

TACUNGA

(Équateur).

Voir

TLEMCEN (Subdivision de) (AI-

CHIMIE (Travaux de).

DE CHIMIE.

gérie). Voir GÉOLOGIE.
VICHY. Voir EAUX MINÉRALES.

TOSCANE. Voir ÉTAIN.

TARIFS. Voir HOUILLE.

VOLCANS. Voir SOLFATARES.

TRAVAUX. Notice sur les - de
TELLURURES D'OR ET D'AR- M. Bicot; 1, 390. = Notice sur

W

les - de M. Burdin, par M. Tour-

GENT. Voir OR.

naire; V, 549. = Exposé des de M. Mie de Beaumont, par

TERRAIN HOUILLER. Notice sur

Potier; VIII, 259. = Liste des
le - du Limbourg néerlandais, M.
scientifiques de M. Élie de
par M. Bogaert; X, 429. Voir -Beaumont,
par M. Guyerdet;
FLORE FOSSILE.
VIII, 298.

TROYES. Voir

TIIALLIUM. Voir CHIMIE (Travaux de).

Z
LABORATOIRES

DE CHIMIE.

ZAIIO (Kurdistan). Voir

Bi

TUNE.

RATEUr..

CHINES D'EXTRACTION.

TURQUIE. Voir RÉGIME FISCAL.

TITANE. Voir CHIMIE (Travaux
de).

TYNEWIDD (Houillère de). Voir
INONDATION.

U
URANIUM. Voir CHIMIE (Tra-

URANE. Note sur la prépara- vaux de).

tion des sels d'- et de vana-

USINES MÉTALLURGIQUES. Voir
CHALEUR.

mand; XVII, 326.
UTAII. Voir MINERAIS DE PLOMB.

V

VANADIUM. Voir URANE.

LAS (Meurthe-et-Moselle). Voir
EFFONDREMENT.

VARA',\NGPVILLE-SAINT-NICO-

ZIPS (Comitat de) (Ilongrie).
Voir FILONS.

TUBE INDICATEUR. Voir OBTU-

TIROIRS (Théorie géométrique

du mouvement des). Voir MA-

dium, à Joachimsthal (Bohême
septentrionale), par M. Lalle-

WESTPHALIE. Voir AIÉr.AGE.

WALSALL (Angleterre). Voir
EXPLOSIONS.

ZINC. Note sur l'emploi du ZIRCONE. Voir CHIMIE (Travaux
comme désincrustant dans les de).
chaudières à vapeur (procédé de
M. Lesueur), par M. Brossard de
Corbigny; XII, 155. Voir CHIMIE
(Travaux de); RÉGIME FISCAL.

ZIRCONIUM. Voir CHIMIE (Tra-

vaux de).
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ABEL. Voir AGUILL0N.

sion; VI, 301 et VII, 146. = Des-

cription de quelques transmis-

ACIIARD (A.), ingénieur, an- sions par câbles métalliques;
cien élève externe cle l'école des VIII, 229. = De la transmission

naines. De la transmission et Lie la et de la distribution des forces

distribution des forces motrices motrices à grande distance au
à grande distance au moyeu de moyen de l'électricité; XV, 54.
câbles métalliques; VI, 131. =
ACHARD (Frein). Voir VICAIRE.
De la transmission et de la distribution des forces motrices t
ADAMS (Soupape). Voir VIgrande distance au moyen de l'air
comprimé et de l'eau sous pres- CAIRE.

AUT
AGU
32
AMIOT, ingénieur des mines.
AGUILLON, ingénieur des miNote sur l'affinage de la fonte par
nes :
le procédé Danlcs; II, 206. _
Articles de jurisprudence. Lé- Traduction, par extrait, d'une
gislation grecque (p. adm.); VI, note de M. Snelus sur la compo32. = Du droit d'occupation des sition des gaz produits dans l'apterrains par le concessionnaire pareil Bessemer pendant l'opérad'une mine, pour l'exécution des tion; 11, 332. = Traduction et
chemins d'exploitation (p. adm.); commentaire des deux lois anVI, 282. = Du droit d'occupa- glaises, du 10 août 1872, sur les
tion, par un concessionnaire de inities (p. adm.); II, 11. = Note
mine, des terrains nécessaires sur plusieurs accidents causés
pour ses travaux (p. adnt.); VII, par des imprudences dans l'em166. = Des indemnités dues pour ploi de la dynamite (Bull.); III,
dommages causés à la propriété 427. = Mémoire sur les méthosuperficiaire par des travaux de des d'exploitation des couches
mines (p. adm.); VIII, 161. _ puissantes de houille en France;

Des actions en indemnité pour IV, 47. = Travaux exécutés en
tarissement, partiel ott total, de 1875, en 1876 et en 1877 au labosources par travaux de mines (p. ratoire de chimie de Clermontadm.); VIII, 302. = Des indem- Ferrand; XI, 364 et XV, 483. =
nités dues par un concessionnaire Influence des pentes sur le prix
de mines à des explorateurs de revient kilométrique d'une
évincés (p. adm.); VIII, 338. _ tonne de marchandises de petite
Note sur la législation étrangère vitesse; XVI, 289.
en matière d'eaux minérales (p.
adm.); X, 34. = Note sur l'autoANDRADE (Régulateur). Voir
rité compétente pour connaître Ràs9L.
des indemnités dues par un concessionnaire de chemins de fer à
AUL'UISSON (d'). Voir LAUSSEraison d'un massif de protection
réservé dans une mine pour la sécurité de la voie ferrée; XX, 355.

DAT.

AUCOC, président de section
Articles divers. Note sur les au Conseil d'Etat. Discours prode sur-

associations et les sociétés
noncés sur la tombe de M. Demonveillance d'appareils I. vapeur, en geot ; VII, 216.

France et à l'étranger (Bali.);
XVI1, 537. = Note sur les expé-

riences entreprises par M. le pro-

AUDIBERT, ingénieur des mines. Voir AUTEURS NON DÉNOMMÉS.

de mines; XX, 121. = Note sur

AUTEURS NON DÉNOMMÉS. Note

les explosions survenues dans les sur un accident arrivé dans la
houillères de Seaham et de Peny- houillère de 13ourran, concession
graig (Angleterre); XX, 209. = de Lacaze (Aveyron); 1, 69. =
Note sur les appareils de contrôle Notice sur les travaux de M. Riet de surveillance de l'aérage des vot; I, 390. = Nécrologie de
mines; XX, 248. = Rapport fait M. Delaunay; II, 193. = Note sur
au nom de la commission chargée un accident arrivé dans la mine
par le ministre des travaux pu- de houille de laPéronnière(Loire);
blics d'étudier les questions con- H, 255. = Note sur l'explosion
cernant 1a rupture des câbles de d'une chaudière dans une filature
j de coton, àNantes ; 111,1. = Note
mines; XX, 373.

AUT

33

sur la carte géologique détaillée de la France en 1873; VI, 594.
de la France; IV, 255. = Note sur = Statistique des accidents surun accident survenu pendant le venus en 1873 dans les exploita-

moulage en fosse d'une grosse tions minérales de la Grande-Brepièce; IV, 339. = Légende tech- tagne; VI, 628. = Statistique de

nique générale de la carte géolo- l'industrie minérale de la France,
gique détaillée de la France; IV, en 1874; VII, 606. = Statistique
373. = Note sur l'effondrement de des accidents survenus en 1874,
la mine de sel gemme de Varangé- dans les exploitations minérales
ville-Saint-Nicolas (lleurthe-et- de la Crande-Bretagne et d'IrMoselle); IV, 613. = Note sur lande; VII, 612. = Statistique de
deux accidents arrivés dans les l'industrie minérale de la France,
houillères de Campagnac (Avey- en 9875; IX, 629. = Tableau de
ron) et d'Auchy-au-Bois (Pas-de la production,de l'or et (le ParCalais); VI, 1 = Notice nécrolo- gent sur le globe, de 1852 à 1875 ;
gique sur M. _ludiberi; VI, 388. IX, 635. = Tableau de la fabrica-

= Note sur deux accidents par tion de l'or et de l'argent mon-

asphyxie survenus dans la houil- nayés en France, de 1850 à 1875;
lère de Beaubrun (Loire); appa- IX, 636. = Extrait, en ce qui conreil Fayol; VII, 169. = Note sur cerne les mines, de l'exposé de la
les dangers que paraît présenter situation de l'Algérie présenté par
la poussière de, houille dans les le gouverneur général à l'ouvermines , même en l'absence de ture de la session du conseil sugrisou ; VII, 176. = Statistique périeur du gouvernement (14 node l'industrie minérale de la vembre 1876) ; X, 622; (15 novem-

France en 1878; XV, 384 ; en
1879; XVII, 299; en 1879 et en
1880; XIX, 175. = Bulletin des
accidents arrivés dans l'emploi

bre 1877); XII, 504. = Extrait
(lu compte rendu de la séance du
15 décembre 1876 à la Chambre

des députés, relatif à un amen-

des appareils à vapeur en 1870 et dement tendant à exempter les
1871; 1, 424; en 1872; V, 559; houilles et les cokes de la taxe sur
eu 1873; XII, 490; eu 1874; XII1, les transports à petite vitesse; X,
264; en 1875, XIII, 279; en 1876; 623. = Extrait de la liste des prix
XIII, 294; en 1877; XIV, 244; en et médailles à décerner en 1877,
1878; XV1I, 22; en 1879; X1X, 48; 1878, 1879, 1880, 1881 et 1882
en 1880; XX, 498.
par la Société d'encouragement
BULLETIN :

fesseur lbel pour étudier le rôle

des poussières dans les explosions

AUT

Sur les accidents suivis de

mort, arrivés depuis vingt ans
dans les houillères du Hainaut;
I, 538. = Description de deux
hauts fourneaux construits , en

pour l'industrie nationale ; X,
630. = Production des mines du
Japon; X, 634. = Industrie minière de la Sardaigne; X, 657. =
Statistique de l'industrie minérale de la France, en 1876; XI,
550. = Tarifs spéciaux pour le

1870, à Newport, près Middles- transport, par chemins de fer, de
brough ; extrait d'un mémoire la houille, des minerais de fer et
de M. Bernhard Samuelson; 1, des fers; XII, 543. = Statistique
445. = Loi du 7 juin, 1871 concer- de l'industrie minérale de la
nant les indemnités dues à raison France en 1877; Xili, 537. = Acdes morts ou des blessures occa- cidents arrivés dans l'emploi des
sionnées par l'exploitation des clic- appareils à vapeur en Belgique

mins de fer, des mines, etc., dans pendant l'année 1877 ; XIII, 590.
l'empire d'Allemagne; II, 548. = = Récompenses honorifiques acStatistique de l'industrie minérale cordées pour actes de courage et

3A

BLA

BAY

BAL
ES (suite)

Reuss et Bilsclae; IV, 30.

XV, 589 et 606; en 1879 et en
1880; XX, 552. = Régime fiscal
actuellement existant, à l'entrée
de différents pays, pour les mi- de M. NSldetce; XX, 563.
nerais, les métaux communs non

trique aux ardoisières d'Angers;

BÉRARD (E.-P.). Sur le salant; XVII, 5.
I, 185.
BLEICIIER(le docteur), docteur
BERCHEM, ingénieur au corps ès sciences. Essai de paléontologie
des mines de Belgique. Voir de l'oolithe inférieure des bords

AXE 1110 (Giulio). Voir ZEIL-

617 et XVIII, 558. = Note sur

LEn.

VOISIN (II.).

BERNARD , ancien élève de
l'école des mines, ingénieur de

B

et de la
BABILOT, ancien élève de l'é- soude artificielle
de aration clu chlore; 1, 213.
directeur
des
mines
,
cole

pré-

mines. Note sur l'établissement

secrétaire perpétuel
d'un puits d'extraction souter- deBARRAI,,
la Société d'ugriculture. Parain aux mines de Portes (Gard); roles
prononcées sur la tombe
VII, 532.
de M. Combes; I, 12. = Discours prononcé aux funérailles
BADOUREAU , ingénieur des

mines. Mémoire sur la métallurgie de M. Delesse; XIX, 249.
du nickel ; XII, 237. = Note sur BARRANDE. Notice sur la coll'industrie et le commerce de la lection paléontologique de M. de
houille et du fer dans les princi- Verneuil, léguée à l'école desmipaux pays producteurs (Bull.);
nes; IV, 327.
XIV, 594.

BARRÉ, ingénieur des mines.

BAILS, ingénieur des mines.

(G.);
Géologie et industrie minière des Voir BRAcoxNIEmt; BRESSON
RuNNA.
XII,
526.
îles Philippines (.Bull.);
= Note sur les mines de fer de BAUDRY, ancien ingénieur de
Bilbao ; XV, 209.

BA`.ÀRD. Extraits du rapport
de M. - sur l'Exposition universelle de 1867 : Préparation de
l'oxygène, par M. Tessié du Ho-

1

la marine, ingénieur au chemin
de fer de Paris-Lyon-3iédite7.ranée. Appareil de changement
de marche à bras avec contrepoids de vapeur pour machines

du locomotives; XX, 165.
tao; 1, 162. = ExtractionPré-

brome et de l'iode; 1, 176. =
BAURE, directeur des houillèparation industrielle des compo- res de Bézenet. Note sur les prosés fluorés; 1, 178. - Extraction
Lie perforation au diamant
des sels de potasse et du sulfate cédés
appliqués
au sondage de Neuville
les
de soude a Stassfurt et dans
marais salants de la Camar_ue; (Allier) ; XVI, 209.
1, 192. = Préparation industrielle
BAYAN, ingénieur des ponts et
du sulfate d'alumine; 1, 196. = chaussées.
Sur la faune du quades
utilisation
Dénaturation et
dersandstein
inférieur du bassin
de
la
résidus de la fabrication

profondeur; XIV, 266.

BL AVIER, ancien. ingénieur des
BÉCIIAMP. Sur l'état du soufre
dans les eaux minérales sulfurées; mines, administrateur des ardoisières d'Angers. L'éclairage élecI, 149.

en 1880; XIX, 596. = Gîtes de
pétrole dans les landes de Lunebourg ; extrait d'un rapport (le
yI. 1llatthey et d'une brochure

ouvrés (fer et acier, cuivre, étain,
plomb, zinc) et la houille; XV,

35

de l'Elbe, d'après MM. Geinitz, l'exploitation des mines à toute

l'association des propriétaires
d'appareils à vapeur du Nord de
d'acde dévouement, à l'occasion
la France; XVI, 614. = L'indusde
carrières,
cidents de mines ou
depuis 1853 jusqu'au 5 mai 1879; trie sidérurgique aux Etats-Unis,
AUTEURS NON DLNOMM

BOU

i

G

sud et sud-ouest du plateau central; 1, 501.

BOCIIKOLTZ. Sur la note de

la voie au chemin de fer du NYord. M. Leseure relative au régénéraNote sur l'eut Aloi des rails d'acier; teur de force de M. -; IV, 8. Voir

IX, 201. = Note sur les essais de

LESEURE; PERNOLET.

la pose de la voie Hilf faits, en
Belgique, à l'administration des

BOGAERT, ingénieur (les mines
chemins de fer de l'Etat; XVI, 268. (les Pays-Bas. Notice sur le ter-

rain houiller du Limbourg néer-

BERTIIELOT. Sur l'analyse im- landais; X, 429.

médiate des diverses variétés de
carbone; I, 139.

BÔLSCIIE. Voir B.tY:1N.

BONNEFOY, ingénieur des

BERTRAND, membre de l'Insti- mines. Mémoire sur la géologie

tut, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Discours prononcé aux funérailles de M. Ga-

et l'exploitation des gîtes de graphite de la Bohême méridionale;

157. Voir DE CwrxcouRTOts;
briel Luné; I, 274. = Eloge de XV,
TOURNAIRE.

M. Gabriel Lamé; XIII, 236.

BOUILLAT, consul général de
BERTRAND (Emile), ancien France à Anvers. Extraits de
élève de l'école des mines. Note rapports adressés au ministre des
sur quelqu e s espèces minérales du affaires étrangères: Statistique de
Chili; I, 412. = Note sur la forme l'industrie sidérurgique du grandcristalline du leucophane; 111, 24. duché de Luxembourg(Bull.); IV,

682. = Statistique de l'industrie

BESSEMER (Acier). Voir DERY; minérale de la province du IIai-

naut et de la production houillère
de la Belgique, en 1873 (Bull.);
BILLY (de), inspecteur général VIII, 717. = Situation de l'indus-

GRUNER;JANOYER.

des mines. Discours prononcé sur trie minérale de Belgique en 1879
la tombe de M. Combes; I, 5. Voir (Bull.); XVIII, 565.
CISARAUD LA TouR (général de).

BOUR, ingénieur des inines.
BLANChIET (Zulma), directeur Voir RESAL.

de la Société anonyme des houillères et des chemins defer d'Epi- BOUSQUET, député. Proposinac. Système atmosphérique pour tion de loi sur les concessions de

CII,1

I;RE

BRONCNIART (Alexandre), in-

le mnieur en chef des mines. Voir
minerais de fer présentée
ClIambre
DualAS.
22 janvier 1877 , à la , exposé
BousQuE'r (suite)

I

,
des députés, par
VI, 48.
aies motifs (p. adm.);
.

BR OSSARD , député. Proposiobjet de

tion de loi ayant pour

Rapport sommaire fait, le 12 mars modifier divers articles de la loi
1577, au nom de la commission
du 21 avril 1810, sur les mines
d'initiative parlementaire chargée
= Rapport
de
(p. a(lm.); VI, 162.
d'examiner les propositions
députés, le
fait h la Chambre des nom
Brossard
(p.
de la
loi de IVIM. - et
19
février
1880,
au
d'examiner
adm.); VI1185 et 222.
Commission chargée
à une reviAction dé- le projet de loi relatif
du
21
avril
18i0,sur
I3OUSSTNGAULT.
sion
de
la
loi
tempéIX, 17.
composante d'une haute
sulfates;
I,
les
milles
(p.
adm.);
rature sur quelques
carbone dans
111. = Dosage du l'acier;
1, 143.
BROSSARD DE CORBIGNY, inla fonte, le fer et
le génieur en chef des ruines. Note
du
graphite
dans
= Dosage
zinc comme désinI, 145. = Dosage sur l'emploi dules
fer carburé; dans
chaudières h vale crustant dans
la
fonte,
du silicium
Xli,
procédé de11I. Lesueltr;
fer et l'acier; 1, 155. = Sur la peur;
au labora155.=
Travaux
exécutés
Tacunga
(Equateur);
nitrière de
toire de chimie d'Angers :Xen 18765;
1, 187.
XI, 362;de1,876à 1878;1
BOÜTAN, ingénieur des naines. en 1879; XIX, 22.
géologi-

Note sur la constitution
que de l'isthme de Panama au
du
point de vue de l'exécution
XVIII, 5.
canal interocéanique;

n1AIN.

BURDIN, ingénieur en chef, di1IOUTIIION, ingénieur des mi- recteur des mines. Voir TouII-

officiel
nes. Extrait du Journal
la statistique
des mines, relatif h 1872
(Pull.);
de l'Allemagne en

NAIRE.

BURTIIE, ingénieur civil, ancien élève de l'école des mines.
Notice sur les minerais de plomb
de l'Utah et leur traiBRACONNIER , ingénieur des
fu- argentifère
en 1573; V,
mines. Discours prononcé aux
tement
métallurgique,
nérailles de M. Barré; XIII, 260. 1. = Notice sur les gisements de
minerais d'argent, leur exploitaBRESSON (G.) , ancien élève tion et leur traitement métallurà
VI,
de l'école des nines, ingénieur
gique auxEtats Unis; V, 217 et
la Société autrichienne des che- g. = Note sur les fractures qui
Considéra- ont présidé h la formation des fi-mins de fer (le l'État.exclusif
des
tions sur l'emploi
Ions aurifères de Cordo et sur
rails d'acier par les compagnies les relations géométriques qui
fer;
X,
38.
=Node chemins de
définissent leur structure; Vil,
lice nécrologique sur 11I. Barré; 199.

Y, 568.

XIV, 252.

CAILLETET (Louis), carrés- l'accident du puits Fontanes, des
pondant de l'Institut, ancien élève houillères de Rochebelle (Gard);
de l'écoledesmines. Note sur l'em- XVIII, 9.74. = Note sur les signaux
ploi industriel des gaz sortant des électriques des chemins de fer,
foyers métallurgiques; XIV, 559. désignés sous le nom de « cloches
autrichiennes » ; XVIII, 509. =
inspecteur général Travaux exécutés au laboratoire
des mines. Notice nécrologique dechimied'Alais, en 1879; XIX,18.
CALLON ,

sur M. Le Châtelier; IV, 399.

Voir DUPONT; GRUNER, LEr1DURE

DE Fouace et -; JACQMIN.

CIIABAUD LA TOUR (générai
de). Notice nécrologique sur M. de

Billy; VI, 176.

CARCANAGUES, ingénieur des

CIIANCOURTOIS (de), inspecmines. Mémoire sur la préparation mécanique du minerai d'é- teur général des mines. Système
tain dans le Cornwall; XIV, 209. et mode d'application de la lé= Travaux exécutés au labora- gende géologique générale de la
toire de chimie de Carcassonne en Carte géologique détaillée de la
France; V, 493. = Discours pro1877 et 1878 ; XV, 522.

noncé aux funérailles de M. Elie

CARNOT, ingénieur en chef des de Beaumont; VI, 206. = Ins-

truction pour la pratique du dessin géométrique sur la sphère et
pour son application en géographie et en géologie; VIII, 122. =
mines ; XVI, 423. = Note sur Exploration géologique du Canada; extrait du rapport du di-

mines, professeur à l'école des
mines. Tableaux des essais de
combustibles minéraux faits au
bureau d'essai de l'école des
deux variétés de diadochite (phos-

phosulfate de fer) trouvées dans
la mine de Peychagnard (Isère);
XVIII, 148. = Les laboratoires de
l'école nationale des mines; XX,
535.

CARON. Voir

SAINTE-CLAIRE-

DEVIaLE et -.

CASTEL, ingénieur en chef (les

recteur du Geological Survey,

sur les opérations de 1874-1875
(Bull.); XII, 518. = Discours prononcé aux funérailles de M. Bonnefoy; XIX, 347.
CHANDELON, professeur à l'dT-

niversité de Liège. Voir IIENRY.
CHARLON, ingénieur civil des

mines. Travaux exécutés au la- mines. Note sur la découverte de

boratoire de chimie de Clermont- l'étain oxydé en Toscane; IX, 119.
Ferrand, de 1867 à 1872; IV, 208.
= Note sur l'appareil Coquil- CHATENET (du), professeur à
lion pour l'analyse du grisou l'école des mines de Lima. Voir

et sur les réactions qui s'y produisent en présence de divers
mélanges d'air et d'hydrogène

NAIIINO.

carboné; XX, 509.

MEUCY.

CASTELNAU (de Curières de),

CIIAUDRI

(Flotteur). Voir

CHAZAL, vice-consul de France

ingénieur des mines. Note sur à Mons. Extrait d'un rapport

DEL

DAU
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CLÉ

Cm\ZAL (suite)

COUCIIE, inspecteur général
térieurs de chaudières à vapeur des mines. Voir RÉSAL; VICAIRE.
solidation des tubes et foyers in-

ce qui concerne les causes de dé-

térioration des chaudières, des
comptes rendus des opérations de
l'association belge pour la surveillance des appareils à vapeur
pour les années 1873 et 1874
(Idem); 1X, 462. = Sur l'explosion de la chaudière du bateau à
(Idem); X, 197.
CHEVRIER. Sur le chlorosul- vapeur le Cettoi.s
= Sur une explosion de chau-

(Bull.); XVIII, 558.

adressé au ministre des affaires
étrangères sur la statistique de
l'industrie minérale de la province du Hainaut et de la production houillère de la Belgique,
en 1874 (Bull.); VIII, 717.
fure de phosphore; 1, 109.

CLERAULT, ingénieur (les mi.

CRACE-CALVERT. Voir SAINTE-

COQUILLION (Appareil). Voir CLAIRE-DEVILLE et -.
CASTEL.

D

dière à vapeur survenue dans une

raffinerie, à la Villette (Idem);

DANKS (Procédé). Voir AniIOT.

201. = Etude sur les ehaunés. Note, lue à la commission X
di,éres verticales chauffées par les

M. Lamé; 1, 276. Voir BAI,r,AL;

directeur de l'école des mines,

L'exploitation des mines métal560.

l'Académie

des
sciences. Discours préparé , au

membre

de

DEBOMBOURG. Notice sur la
nom du Corps des mines, pour les mine de plomb argentifère d'Ancy
obsèques de M. Delaunay; 11, (Rhône) ; XII, 66.

202. = Notice nécrologique sur

DEBRAY, membre de l'Acadépréparé pour les obsèques de M. de mie des sciences. Sur les combi-

M. Sauvage; III, 183. = Discours

Verneuil; IV, 318. = Discours naisons de l'acide molybdique et
prononcé aux funérailles tic (le l'acide phosphorique; 1, 129.
M. Elle de Beaumont; VI, 200. = = Discours prononcé aux funéFormation contemporaine de di- railles de M. Regnault; XIII, 219.
verses espèces minérales cristalli-

sées dans les sources thermales DEBY, ingénieur belge. Note
de Bourbonue-les-Bains; VIII, sur la fabrication de l'acier Bes439. = Association du platine senzer à l'usine de Seraing (BelVII, 619.
natif à des roches à base de péri- gique)
dot; imitation artificielle du pla-

DE

séma
sur l'emploi des électro''esse
BILLY; DUPONT', ELLE DE BieuMIONT;
phores de MM. Lartiguc,
(il).
I'rudhomme pour la réalisation le général MORIN, VOISIN
des
du block systelrr (protection
COMMISSION CENTRALE DES MAtrains de chemins de fer par la
VAPEUR. Rapport de
A
distance); Xi,, 165. = Note sur cniNES
ill.
Nicoil
et
avis de la - sur
les grilles à barreaux tournants l'explosion d'un
bouilleur d'un
XIiI,
527.
du système Schmilz;
générateur, à la Forge, commune
de Mohon (Ardennes), VI, 355. _
CLI R? (H.), ingénieur en chef
des mines. Sur un obt.irateur automatique du tube en verre indicateur du niveau de l'eau dans les
chaudières, quand le verre se
brise (Rapport lirésenlé à la
Commission, centrale des machines à vapeur); IV, 25. = Sur l'explosion (van bouilleur-réchauf-

(Brésil) (Bull.); XIX, 498. _

DAUBRÉE, inspecteur général, liques dans la Gaule (Bull.); XX,

central e des machines à vapeur,
am m es perdues des fours inétalsur le huitième exercice de l'as- lurgiques;
XIV, 68.
des
prcpriésoci ation alsacienne
X,
5.
tai ses d'appareils à vapeur; du
CLOUET(J.). Sur la production
Combustion spontanée
ficielle du ter chromé; 1,247.
charbon (Bull.); X, 626 =Note artificielle
ch
sur le chauffage des voitures de.
ingénieur des
toutes classes sur les chemins de
Note sur la
ponts
et
chaussées.
Note
sur
la
cor
fer;; Xl, 129. =
locomotive articulée de M. Rar
des
chaudières
à
vapeur
rosion
chtiert; IV, 20.
par suitO de l:t formation de l'a
cille sulfurique clans les dépôts
COMBES, inspecteur général,di
laissés par les fumées de la corn- recteur
de l'école (les mines. Disbustion; extrait d'un rapport de eours prononcé
aux funérailles de
Note
M. de Grossouvre; X1, 366. =
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tine natif magnétique; IX, 123. _ 1 DEl AUNAI Voir Ar rI eIls NON
Discours prononcé aux funé- DÉNOUaI> s; DAUrrr r,, i tivE; Puirailles de M. Regnault; XIII, 229. cEUx; VILLARCEAL (Yvon).
= Extrait concernant M. Jean
DELESSE, inspecteur général
Renaud, d'un discours prononcé,
le 25 octobre 1879, à la séance des mines. Discours prononcé
publique annuelle des cinq Aca- aux funérailles de M. É, lie de

Rapport de M. lNivoit et avis de la
sur l'explosion d'une chaudière

gique de Messempré (Ardennes);

démies; XVI, 598. = Rapport Beccumont; VI, 213. = Recheradressé, le 22 juin 1880, au mi- ches sur les eaux de la Savoie;
nistre des travaux publics, par XIX, 161. Voir BARRAL; DAUL'RÉE;

dière it vapeur dans une sucrerie

(p. adm.); IX, 225. = Produc- vue de géologie pour les années

à vapeur dans l'usine métallur-

rap
XIÜ, 201. = Extraits du
port de M. Duporcq et avis de
la - sur l'explosion d'une chau-

M. -, président de la Commission
du grisou, sur l'état d'avancement
des travaux de cette Commission

DELESSE et DE LnrrAr,ENT. Re-

tion contemporaine du soufre 1570 et 1871 ; Il, 34ô; 1871 et

r Carvis (Pas-de-Calais) ; XV, 313.
feur à Ramberaillers (Vosges) voir
CLR.AUL'r ; CLdRY
la
corro(Idem) ; IV, 28. = Sur

sion des chaudières à vapeur par Luuvr.
l'action do l'acide sulfurique qui
DES
CO3n11ISSION CONSULTATIVE
se produit dans les dépôts laissés \IACIIINE;S
BELGIQUE.
A
VAPEUR
DE
par les fumées sur leurs parois Note rédigée par la - sur la con(Idem); IX, 455. = Analyse, en

FISCHER.

-

natif dans le sous-sol (le Paris 1872; IV, 424; 1873 et 1874; VI,
(Bull.); XVIII, 561. = Discours 396; 4.875 et 1875; VIII5507;
prononcé aux funérailles de MI. De- 1875 et 1876; X, 438; 1876 et
lesse; XIX, 245. = Notice sur 1877; XlII, 327; 1877 et 1878;
l'école des mines d'Ouro-Preto XVII, 59.
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DEMONGEOT, ingénieur des au nom de la Commission législamines. Voir Aucoc , DURAND - tive chargée d'examiner la pro-

position de loi ayant pour objet
d'ordonner une enquête parleDES CLOIZEAUX. Sur la com- mentaire sur l'état de l'industrie
position chimique de la gadoli- houillère (p. adm.); II, 233. =
nite ; I, 157. Voir Wiaat (J.-E.), Questionnaire rédigé par la ComCLAYE; LAM

FLEURY.

LAntY et -.

mission et envoyé à tous les consommateurs, commerçants et ex-

DESCOS (Coulard-), ingénieur tracteurs de houille (p. adm.);

II, 248. = Extraits du rapport
fait au nom de la Commission
DESIIAYES (Victor), ingénieur chargée de procéder à une en-

des mines. Voir JACQUOT.

des aciéries de Terrenoire. Note quête parlementaire sur l'état de
sur les relations existant entre la l'industrie houillère en France;
composition chimique et les pro- VI, 245 et (p. adnz.) VI, 182 et 222.
priétés mécaniques des aciers;
XV, 326.

DUMAS, secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences. Discours
DOMBRE (Louis). Note sur les prononcé aux funérailles de

sur l'inflammabilité des poussières XI, 370. = Éloge de Victor Recharbonneuses; XV, 374.
gnault; XIX, 212.

solfatares latérales des volcans
dans la chaîne méridionale des

DUNKER. Voir VOISIN (II.)

DUPONT, inspecteur général,
Andes du Chili ; IX, 145. =Notice inspecteur de l'école des mines.

sur divers minéraux récemment Discours prononcé sur la tombe
découverts au Chili; X, 15. = de M. Combes; 1, 8. = Discours
Note sur des cristaux épigènes de prononcé sur la tombe de M. Galcuivre métallique provenant des lon; VII, 422. = Notice sur le
mines de cuivre de Coro-Coro, en sondage au diamant exécuté à
Bolivie; XVHI, 531. = Note sur Rheinfelden (Argovie) ; VIII, 154.

les minéraux de bismuth de la
Bolivie, du Pérou et du Chili;
XVIII, 538. = Note sur le nitre
jaune nommé vulgairement Cali-

che azufrado et sur la lluanta-

jaïte; XIX, 325. Voir ZEGERS.

EGLESTON. Voir SAUVAGE.

POTIER; SAINTE - CLAIRE-DEVILLE

ÉLIE DE BEAUMONT, inspec-

ERMELING, major du génie

teur général des mines en re- dans l'armée des Indes-Orientales
traite. Discours prononcé sur la néerlandaises. Brochure sur ditombe de M. Combes; I,14. Voir DE vers outils de sondage (extrait);
CiIANCOURTOIS; DAUBRÉE; DELESSE;
DumAs; GUYERDET; LABOULAYE;

11, 266. Voir GRUNER, LEI'ÉBURE
DE FOURCY et CALLON.

F

.

récentes expériences de MM. A. M. Elie de Beaumont; VI, 187. =
Freire Dlarreco et D. P. 11lorison Éloge d'Alexandre Brongniart;

DOMEYKO. Mémoire sur les

E

DUPORCQ, ingénieur des mines. Voir COMMISSION

CENTRALE

DES MACHINES A VAPEUR.

DURAND-CLAYE (Alfred), in-

génieur des ponts et chaussées.
DORMOY, ingénieur des mines. Discours prononcé sur la tombe
Relation qui existe entre les in- de M. Demongeot; VII, 218.
clinaisons des diverses branches
d'une même couche de houille;
DU SOUICH, inspecteur général
11, 233.
des mines. Rapport sur la réglementation (le l'exploitation dans
DUCARRE, membre de l'As- les mines à grisou (p. adnz.); X,
semblée nationale. Rapport l'ait 151.

FALLER. Voir ZEILLER.

FAYE, membre de l'Académie
des sciences. Discours préparé,
au nom de l'Institut, pour les obsèques de M. Delaunay, II, 194.

I'AYOL (Appareil). Voir AuTEUI.S NON DÉNOMMÉS.

FOURCY (Lefébure de), inspec-

teur général des mines. Notice
nécrologique sur M. Lamé; I, 271.

= Note sur deux accidents par
asphyxie dans des conduites de
gaz chauds; III, 157. Voir GruNER, - et CALLON.

FRANQUEVILLE (de), conseil-

ler d'État, inspecteur général

FERRAND, ancien élève ex- des ponts et chaussées, directeur
terne de l'école des mines. Notice général des ponts et chaussées et
sur les mines d'anthracite de La des chemins de fer. Voir JACQMure; XVIII, 121.

MIN.

FISCIIER, président de la Société géologique de France. Discours prononcé aux funérailles de

DoaIBRE.

F, RE, IRE' MARRECO (A.). 'Voir

FREMY (E.). Sur l'acide azoteux; 1, 105. = Recherches chiFORQUENOT, ingénieur en miques sur les ciments hydraulichef du matériel et de la traction ques; 1, 233.
au chemin de fer d'Orléans. Effets de la température sur la réFREYCINET (de). Voir RAIsistance du fer et de l'acier; ex- lioND et -.
M. Delesse; XIX, 254.

trait de l'Engineering (Bull.);
XIX, 494.
FOUQUÉ

FUCHS, ingénieur en chef des

mines. Note sur la carte géolo-

et GoncEtx. Étude gique de la Suède; 1I,145.=Statis-

chimique de plusieurs des gaz, tique de l'industrie minérale de la
à éléments combustibles, de l'Ita- Suède (Bull.); XIII, 575. Voir
lie centrale; I, 159.

MALLARD et -.

HUS

HEN
GUINOTTE

(Système).

Lia

à l'école des mines.
Liste des travaux scientifiques
de M. Elie de Beaumont, VIII,

Voir géologie

IIEILDNER.

GUYERDET, préparateur de 298.
GALLOWAY, inspecteur des

Notice sur les appareils à

air

mines en Grande-Bretagne. Voir chaud; II, 305. = Observations
SAUVAGE.

GARRIGUES. Voir SAUVAGE.

GEINITZ. Voir BAYAN.
GIBBS

(Procédé). Voir

sur le mémoire de M. Janoyer,
relatif à la fabrication des fontes
Bessemer et leur conversion en
acier; III, M. = Pouvoir calori-

fique et classification des houilles;
IV, 169. = Chaleur absorbée, aux
LE- températures élevées, par la

MOINE.

foute, les laitiers et les aciers;

IV, 22à; par les mattes, le cuivre,
COBIN, ingénieur des ponts et le plomb et diverses scories, en
chaussées. Note sur l'emploi de la fusion ; VIII, 160. = Paroles pro-

dynamite au brisement des gla- noncées sur la tombe de M. Le
ces; I, 65.
Ch«lelier; IV, 395. = Observations sur le mémoire de M. JaGOUVENAIN (de), ingénieur noyer, relatif à la texture du fer;
en chef des mines. Recherches V, 108. = Da l'utilisation de la
sur la composition chimique des chaleur dans les fourneaux des
eaux thermo-minérales de Vichy, usines métallurgiques; VIII, 173.
de Bourbon-l'Archanibault et de = Note sur le vrai sens des mots

Néris au point de vue des sub- fur et acier; X, 209. = laudes

stances habituellement contenues métallurgiques; XV, 108. = Sur la
en petite quantité dans les eaux; nature de l'acier le plus conveIII, 26.
nable pour les rails; XX, 171. _
Note sur les hauts fourneaux
GItAIIAM (Th). Sur l'absorp- belges, à l'occasion du mémoire

tion du gaz hydrogène par les de M. Jaumain sur la température et la composition des gaz

métaux; I, 133.

sortant du gueulard; XX, 336.

GRAND, ingénieur des mines.
Note sur le traitement métallurCiauxaR, L. DE FouRCV et CALgirlne des minerais à Freyberg; LoN. Rapport au Ministre des traVIi, 261.

CRAND'EURY. Voir ZEILLEr,.

GRAY (Thomas). Instructions

vaux publics sur les outils

Lie

sondage présentés par M. Ermeling; 11, 267.
CRUNER (En.) ru,s. Note com-

données par le Board-of-Trade plémentaire sur le sondage exé
pour le contrôle des chaudières enté au moyen du perforateur à
cylindriques; VIII, 721.

diamants, près (le Bôhmisch 11rod

(liohême); VII, 480. = Mémoire
GROSSOUVRE (de), ingénieur sur la situation de la métallurgie
des mines. Voir CLir,AULT.
du fer en Styrie et en Carinthie;
IX, 471. = Statistique de l'indusGRUNER, inspecteur général trie minérale et métallurgique de
des mines. Etudes sur les hauts l'empire d'Autriche, en 1874.
fourneaux; 11, 1 et XII, 472. =

X, 635,

IIATON DE LA GOUPILLIÈRE,

sident du Royal Institution of

ingénieur en chef des mines. Re- Cornwall. Voir MORINEAU; ZEILvue des progrès récents de l'ex- I.ER.
ploitation des mines et de la conIIERDNER , ancien élève de
struction des machines à vapeur;
XVI. 5. = De l'échauffement pro- l'école des mines. Étude sur

duit par l'affaissement des ter- les distributions par tiroirs dans
rains; XVII, 322. = Rapport pré- les machines d'extraction, et en
senté au nom de la Commission particulier sur le système de
d'étude des moyens propres à M. Guinotle, précédée d'une théoprévenir les explosions de grisou; rie géométrique du mouvement
XVIII, 193.

des tiroirs; XII, 5.

IIEURTEAU, ingénieur des miIIAUTEFEUILLE, (P.). Sur la
reproduction des minéraux du nes. Note sur un procédé d'affititane; 1, 241. Voir Tnoosr et -. nage de l'or argentifère, en usage

aux établissements de la monnaie
IIENRY, ingénieur des mines. de Sydney et de Melbourne; VII,
Extraits de chimie (travaux Lie 208. = Rapport au Ministre de

1865 à 1871); 1, 105. = Extrait la marine et des colonies sur la
d'une notice de M. José (le Mo- constitution géologique et les
nasterio y Corréa sur les mines ressources minérales de la Noude mercure d'Almaden (Espagne) velle-Calédonie; IX, 232. = Rap-

(Bull.); I, 4110. = Extrait d'un
rapport (le M. Chandelon, sur la
fabrication des produits chimiques dans la province de Namur
(Belgique) (Bull.); I, 449. = Mémoire sur la préparation mécanique des minerais à Przibram
(Bohême); 11, 271. = Mémoire
sur la fabrication du fer, de l'acier puddlé et de l'acier fondu

port sur les divers systèmes de

signaux en usage sur les chemins

de fer et l'application des appareils d'enclenchement pour la protection des bifurcations; XVIII, 59.
IIILF (Voie). Voir BERNARD.

1IIORTDAIIL. Sur le protosulfure de cobalt; I, 132.

au four rotatif Pernot, à l'usine de
HIUNT (Robert). Statistique de
Saint-Chamond (Loire); VI, 65. =
Statistique de l'industrie sidérur- l'industrie minérale de I 'Angle-

gique aux États-Unis en 1872, terre pour l'année 1874 (Bull.);
1873, 18711, 1875 et 1876 (Bull.); VIII, 720. Voir ZEILLEr..

X1,.581; en 1.877 (Bull.); XIV,
593. Voir ZEILLER et -.

IIUSSON (C.). Action de l'iode
sur les hydrogènes arsénié et antimonié; I, 111.

ààà

KOP
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I
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lisation des résidus de la fabrica- 1873 et 1874 (Bull.); XI, 567. =
tion de la soude artificielle et de Statistique de l'industrie minéla préparation du chlore; I, 213. rale de l'Autriche, en 1875 (Bull.);
XII, 505. = L'enseignement de la
KOSSUTII (de), ingénieur, direc- minéralogie en Espagne; extrait

ICIION, ingénieur des mines. 1 Législation bavaroise; VII, 177.

tunnel du mont Cenis; XX, 285. (Bull.); XII, 534. = Note sur
l'industrie minérale de la Grèce;
KUSS, ingénieur des mines. traduction, par extrait, d'un ar-

J

JACQMIN, ingénieur en chef Bessemer et leur conversion en
des ponts et chaussées. Notice acier; III, 103. = Recherches sur
biographique de M. Gallon; VIII, la texture du fer; V, 90. Voir
55. = Notice sur la vie et les tra- GIiuNER.
vaux de M. de Franqueville;
XI, 5.

JAUMAIN, ingénieur des hauts

KELLER, ingénieur en chef M. Skalkowsky (Bull.); XIV,
des mines. Notice sur la consoli- 562. = Statistique de la producdation des carrières souterraines tion de l'anthracite en Pensylvasous l'emplacement des réser- vie (Bull.); XVIII, 563.
voirs de Montrouge; XI, 284. =
KERGARADEC (de), consul de

dustrie minérale de l'Angleterre, France à Hanoi. Extrait d'un
d'après les documents officiels rapport sur les mines d'étain de
(Bull.); XIII, 543. = Statistique Ko-Kieou (Chine) (Bull.); XII,
de l'industrie minérale de la Bel- 539.

gique pour les années 1875 et

tique de l'industrie minérale de

LABQULAYE, administrateur
du Collège de France. Discours
prononcé aux funérailles de
M. Élie de Beaumont; VI, 204. _

des sels d'urane et de vanadium à
Joachinisthal (Bohême septen-

trionale); XVII, 326. = Les li-

gnites dans le nord de la Bohême;
Discours prononcé aux funérailles XIX, 350.
de M. Regnaull; XIII, 233.

LAME, ingénieur en chef des
LABRY (de), ingénieur des mines, membre de l'Institut. Voir
ponts et chaussées. Etude sur les BEISTRAND; CONBES;1 ouncv(L. de);
rapports financiers établis pour PUISEUX.
LAMÉ FLEURY, inspecleur gépales compagnies françaises; VII, néral des mines. Traduction des
483.
deux lois anglaises sur les mines,
en date des 28 août 1860 et
LACIIAT, ingénieur en chef des 7 août 1862 (p. adm.); 11, 182. =
mines. Note sur un filon de stron- Législation turque (p. adm.); IV,
tiane sulfatée (Bull.); XX, 557.
180. = Notice nécrologique sur
M. Demongeot; VII, 216.
LA FOREST (de), consul général de France à New-York. ExLAMY. Voir WILM (J.-E.), - et

trait d'une lettre adressée au mi- DES CLOIZEAUX.
nistre des affaires étrangères sur
l'emploi du pétrole pour la fabriLAN, ingénieur en chef des
cation du fer (Bull.); II, 557.
mines. La métallurgie à l'Exposi-

KOLB (J.). Sur le chlorure de

tion universelle de 1878; XV, 529.
LAGUESSE, ingénieur au Corps
des mines de Belgique. Voir VoiLAPPARENT (de) , ingénieur
sin (II.).
des mines. Voir DELESSE et -.

KOPP (E.). Dénaturation et uti

mines. Note sur la préparation

KESTNER. Voir VoisiN (11.).

la Russie en 1876; extrait des chaux; I, 180.
tableaux statistiques de l'indus-

trie des mines en Russie de

L

la construction des chemins de
fer entre l'Etat et les six princi-

K

1876; extraits de documents officiels (Bull.); XIII, 592. = Statis-

Statistique de l'industrie miné- ticle de M. Nasse (Bull.); XIII,
rale de Prusse, en 1874 et 1875 587. = Mémoire et note addition(Bull.); XI, 556; en 1876 (Bull.); nelle sur les mines de mercure
XIII, 567. = Statistique de l'in- et les usines d'Almaden (Espadustrie minérale de la Saxe en gne) ; XIII, 39 et XV, 524.

fourneaux de la Société de la

JACQUOT, inspecteur général Providence, à Marchiennes. De
des mines. Notice nécrologique la composition et de la tempéra.
ture des gaz des hauts fourneaux;
sur M. Descos; IV, 359.
XX, 323. = Notice sur la burette
JAMIN, membre de l'Académie à gaz du docteur Bilnte; XX,
des sciences. Discours prononcé 350. Voir GRUNEn.
aux funérailles de M. Regnault;
XIII, 224.
JUTIER, ingénieur en chef des
mines. Note sur l'emploi de l'éJANOYER, ingénieur-directeur lectricité pour le tirage des coups
de forges. Fabrication des fontes de mines; XVI, 243.

Aperçu de la situation de l'in-

teur général des mines de Cesena. de l'ouvrage publié, par M. -Maf
Etude sur l'application de la ven- fei, à l'occasion du centenaire de
tilation artificielle à l'aérage du l'école des mines de Madrid.

LALLEMAND, ingénieur

des

LÀRIVIÈRE (Régulateur). Voir
RÉSAL.

LEC

4G

LES

MAL

(Électro - séma - le calcaire carbonifère et les filons

MAR

Lt7

LESUEUR (Désincrustant). Voir de Zips (Iiongrie);

LARTIGUE
phore). Voir CLÉRAULT; ZEILLEP,. de plomb du Derbyshire; XV, 5.

Sondage exécuté au moyen

BROSSARD DE CORBIGNY.

LEDOUX , ingénieur en chef
LAVER, consul de France au
mines. Description raisonnée
Cap de Bonne-Espérance. Extrait des
d'un rapport sur les mines (le de quelques chemins de fer à voie
charbon du Cap de Bonne-Espé- étroite; V, 329. = Mémoire sur
les mines de soufre de Sicile:
XII, 542.
rance
VIL, 1. = Extrait d'un rapport

LAUR, ingénieur en chef des présenté par une commission spéau ministre de l'agriculture,
mines. Travaux exécutés au labo- clale
l'industrie et du commerce
ratoire de chimie cle Rodez, pen- de
dant les années 1877 et 1878; XV, d'Italie sur les conditions de sécurité (les mines de soufre cle
515.

IX, GAI.
Lercara (Sicile)
De la condensation de la vaLAUSSEDAT. Sur la méthode =
peur à l'intérieur des cylindres
employée par d'.Iubuisson, eu des machines; XI, 486. = Théo1810, pour la mesure des bases rie des machines à froid; XIV,
géodésiques; XIX, 172.
121. = Mémoire sur l'emploi de

perforateur à diamants pi-ès de

LTTRANGE, ingénieur civil. Bôlsmisch - Brod (Bohêrne); Vif,
Voir Nivorr et -.
479. = Travaux exécutés au labo-

ratoire rie chimie de Caen, Pen-

LEVY (Auguste-Michel), ingé- dant les années 1876 à 1878 ; XV,
nieur des mines. Mémoire sur les 481; 1879; XIX, 23.
divers modes de structure des roches éruptives étudiées au miLUUYT, ingénieur en chef des
croscope au moyen de plaques mines. Note sur l'explosion d'une
minces; VIII, 337. = Production chaudière à vapeur dans une fila-

des mines de galène argentifère ture à .L'u-le Duc (Meuse); exde Przibram (Boliéme)
trait d'un rapport présenté à la
XI, 581. = De l'emploi du micros- Commission centrale des machicope polarisant à lumière paral- nesàvapeur, etavis de laCommislèle pour la détermination des es- sion; XII[, 216. = Rapport pré
pèces minérales en plaques min- senté à la Commission centrale des
ces; XII, 392.
machines à vapeur sur les causes

la détente dans les machines
LAVENAY (de). Rapport au Co- d'extraction; XVI, 321.

des explosions des générateurs de
LÉVY ()ilaurice), ingénieur des vapeur employés dans les sucreponts et chaussées. Note sur la ries; XIV, 549. = Note sur l'explo-

LEGRAND(Louis), député. iiap

tres sous l'action du vent; V, 1,81. (Ecosse); XVIII, 541. = Rapport

mité consultatif des arts et manufactures sur l'admission temporaire des fontes; VI, 325.

port fait, au sujet de la houille,
au nom de la Commission de le
PEI,EBLANC (Procédé). Voir
Chambre des députés chargés

stabilité des cloches de gazomè- sion d'une chaudière à Clasgow

sur l'explosion d'une chaudière
LODIN, ingénieur des mines. à vapeur, à Walsall (Angleterre);
Mémoire sur le filons du cotnitat XVIII, 544.

LOU-LE (J.); SCI-IEUr,ER-11ESTNEr,.

d'examiner le projet de loi relatif
à l'établissement du tarif généré'.
inspecteur
LE CIATELIER,
des douanes (p. adm.); IX, 69.
CnLLON;

général des mines. Voir
GRUNER.

LEMOINE, ingénieur des pont
et chaussées. Note sur les procé(II.),
ingéCHATELIER
LE,
dés les plus récents proposés et
nieur des mines. Notes recueil- Angleterre pour la fabricatiot

lies pendant un voyage en Belgique sur la fabrication de fontes
manganésées et phosphoreuses et
sur leur emploi pour la production du fer à fin grain; VI, 27.6.

perfectionnée du chlore; III,
= Note sur le procédé de M. Gibb
pour l'utilisation des résidus
pyrites; III, 20.

6

dee,

Voir MALLARD et -.

LEMUT, ancien élève de l'école
mines. Notice sur un nouveat
LECORNU, ingénieur des mi- des
four à puddler à air chaud et va-

nes. Mémoire sur l'exploitation
de la houille dans le sud du pays
de Galles; XIV, 319. = Statistique de l'industrie minérale de
l'Autriche en 1876; extraits de
diverses publications (Bull. );
XIV, 567. = Statistique de l'industrie minérale du Japon; extraits de diverses publications

peur surchauffée; XIII, 314.

LESEURE, ingénieur des vil

nes. Note sur le mémoire d

M. Bochleoltz relatif au régénéra,

tour de force de son système; Il
337. = Réplique à la réponse
M. Bochkoltz sur la note précé
(Bull.); XIV, 577. = Mémoire sur dente; IV, 18.
dé

M

MAFFEI. Voir Kuss.

quelques points de la géologie du
Chili ; 111, 67.

MALLARD, ingénieur en chef
des mines. De la vitesse avec laMALLARD et LE CIIATELIER. Sur
quelle se propage l'inflammation les procédés propres à déceler la
dans un mélange d'air et cle gri- présence du grisou dans l'atmosou, et de la théorie des lampes sphère des inines; XIX, 186.

de sûreté; VII, 355. = Explication des phénomènes optiques

MALLARD et VICAIRE. Note sur

sées; X, 60. = Revue des principaux travaux publiés sur la Ini-

MALLET (A.). Préparation de

anomaux que présentent un grand l'accident de Frameries (Belginombre de substances cristalli- que); XV, 575.
néralogie pendant les années 1877 l'oxygène et du chlore; 1, 161.

et 1878; XV, 238. = Sur les propriétés optiques des mélanges
cristallins des substances isomor-

MARIÉ (Georges), ancien élève
(le

l'école polytechnique, ingé-

plies et sur l'explication de la nieur adjoint au contrôle

des

polarisation rotatoire; XIX, 256. travaux extérieurs du chemin de
fer de Paris-Lyozz-3liéditerranée.
MALLAr,D ET Fucus. Notes sur Etude sur la confection des outils

MOU

MER

A8

Méditerranée. Note sur l'altéra11LtRJ
d'ajustage; XIII, 5. = Etudecom- tion du fer et de la fonte par les
parée des régulateurs de vitesse, matières grasses, dans les organes
de pression, de température et des machines soumis à l'action
des régulateurs de toutes sortes; de la vapeur; XV, 234.
XIV, 450. = Etude sur la mesure
MEUGY, ingénieur en chef des
exacte des hautes pressions et mines.
Note sur le nouveau syssur le frottement des cuirs emboutis des presses hydrauliques; tème de flotteur de M. Chaudré;

PAR

PEL

(Georges) (suite)

XIX, 104.

MARIE-DAVY. Déclinaison de

IX, 78.

MEUNIER. Voir SCIIEenER-

l'aiguille aimantée, le 15 juin KESTNEr, et -.
1875; extrait d'une note sur la
MEURCEY, ingénieur en chef
carte magnétique de la France
des mines. Note sur l'explosion
pour 1875 (Bull.); VIII, 715.
d'une chaudière à vapeur dans
à
MARTIN , ingénieur civil des une fabrique de cotonnade ,
mines. Mémoire sur l'altération Roanne (Loire) ; XVIII, 549.
des eaux sulfureuses des Eaux-

MOISSENET, ingénieur en chef
Bonnes au contact d'un air limité;
des naines. Voir Mor,ISEAU.
I, 307.
MONASTERIO Y CORREA (José
MASSIEU, ingénieur en chef des
mines. Mémoire sur la locomotive de), inspecteur général des mines
à adhérence totale et à essieux d'Espagne. Voir HENRY.

convergents de M. Rarchacrt; X,
213.

NARINO, élève de l'école des sur les moyens de
mines. Traduction d'un mémoire accidents de cheminsprévenir
de
de M. du Chatenet sur l'état ac- adm.); IX, 302.
fer
tuel de l'industrie minérale dans
leCerro de Pasco (Pérou) ; XIX, 61.

les
(p.

NIVOIT, ingénieur

en chef des
= Extrait (les Annales des con- mines. Travaux exécutés
structions civiles et des mines du boratoire de chimie de au laMézières,
Pérou (Bull.); XIX, 501.
pendant les années 1872 à 1876;
XI, 323; 1877 et 1878; XV, 497;
NASSE. Voir KUSS.
1879; XIX, 32. Voir COM13MISSION
CENTRALE DES MACHINES

A VAPEUR.
NEGRIS, ancien élève de l'école
des mines, directeur de la Société
NIVOIT et LÉTRANCE. Travaux
des mines du Lauriuna. Laveries
au laboratoire de chianciennes du Laurium; XX, 160. exécutés
mie de Mézières pendant les auNERVILLE (Guillebot de), ins- nées 1869 et 1870; I, 91.
pecteur général des mines. RapNOLDEKE. Voir AUTEURS NON
port adressé au ministre des tra- D N0MMÉs.

vaux publics, par M.

-, prési-

dent de la Commission d'enquête

NONNE. Voir VOJSIN (I1.).

MOREAUX. Note sur un si-

gnal avertisseur (le son système;

MATROT, ingénieur des mines. XIV, 5.

0

Législation allemande sur le traMORIN (le général), membre de
vail des enfants dans les manul'Académie des sciences. Discours
factures (p. adm.) ; III, 30.

ODET et VIGNON. Sur une nerais
zinc à Ammeberg
nouvelle méthode de prépara- (Suède); de
XI, 261. = Travaux exétion de l'acide azotique anhydre;
cutés au laboratoire de chimie de
1,107.
Marseille, pendant l'année 1879;

Brème. Voir AUTEURS NON DÉNOM-

OPPERMANN, ingénieur des
naines. Traduction des statuts de
]'Institut royal de géologie et de
l'Académie des mines de Berlin
(Bull.); X, 651. = Note sur la
préparation mécanique des mi-

prononcé sur la tombe de M. ComMLTTIIEY, consul de mance, à bes; 1, 1.

MORINEAU, ancien élève de
MÉS.
l'école des mines. Traduction,
MAZZUOLI, ancien élève de l'é- revue par M. Moissenet, d'un
cole des mines. Note sur l'emploi mémoire de M. William Jory
de l'acide sulfureux comme gaz Henwood sur les gisements méréducteur dans le traitement, par tallifères du Cornwall; II, 165.
voie humide, des minerais de cui-

vre à l'usine d'Agordo (llauteVénétie); IX, 190.

XIX, 25. Voir VILLOT et

-.

ORSAT, ancien élève de l'école

polytechnique et de l'école des
mines. Analyse industrielle des
gaz; VIII, 485.

MORISON (D. P.). Voir DOMBRE.

MOUGEL, ancien élève (le l'éMERCIER (A.), chef du labora- cole des mines. Note sur les gisetoire des essais de la compagnie ments de bitume fossile des envides chemins de fer de Paris-Lyon- rons de Zaho (Kurdistan); VII, 85.

h

N

P
PARIS, sénateur. Rapport fait
PELATAN, ancien élève de l'é
au Sénat, le 18 décembre 1878,
au nom de la commission chargée cote des mines. Notes de voyage
en Angleterre; XI, 183.
d'examiner le
de loi relatif
à une revision projet
de la loi du 21 avril
PÉLIGOT. Sur la préparation
1810, sur les mines (p. adm.);
de l'uranium; I, 131.
VII, 359.
4
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PELOUZE (E.). Sur la solubi- IV, 3115. = Sur les principes de
lité du soufre clans les huiles de la théorie mathématique de l'élasticité; VIII, 130.
bouille; 1, 108.
PELOUZE (J.). Sur les sulfures;

ROL
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PESTELARD, garde-mines.
Travaux exécutés au laboratoire
de chimie de Troyes, de 1872 à

I, 1211. = De l'action des métalloïdes sur le verre, et de la pré- 1876; XI, 3118; en 1877 et 1878;
sence des sulfates alcalins dans XV, 519; en 1879; XiX, 44.
tous les verres du commerce; 1,
198. = Sur le verre; I, 200. =Sur
PETITDIDIER, ingénieur des
l'aventurine à base de chrome; mines. Statistique de l'industrie
de
1, 203. = Sur la composition
minérale de l'Autriche, en 1877
la soude extraite du sel marin par (Bull.); X t 605.
le procédé Leblanc; I, 2011.
PETITON, ancien élève externe
PEREYRA, ancien élève (le l'é- de l'école des mines. Note sur la
mine de mercure du Siele (Toscole polytechnique, ingénieur
vil des mines. Note sur l'action cane); XVII, 35. = Note sur les

des matière.-; grasses sur les géné- mines de l'archipel des Feroë
rateurs à vapeur; XIV, 88.
(îles de Suderoë et de Naalcod);
XVII, 305.
PERNOLET (A.), ancien élève
PICUET, ingénieur civil. Sur un
de l'école (les mines. Mémoire
sur l'application faite à la Vieille- nouveau silicate de chaux; 1, 415.
Montagne des perforateurs mécaPISSIS. Sur la constitution
niques à air comprimé au creusement des galeries à travers-bancs; géologique de la chaîne clés An1, 17. _ )Mémoire sur les essais (les entre le 16' et le 53' degré de
faits à la compagnie des mines latitude sud ; 111, 402.
d'Anzin avec les perl'orateors
POTIER, ingénieur en che%(les
mécaniques à air comprimé de la
Vieille-Montagne; 1, 283. _ Mé mines. Exposé cles travaux de
moire sur une application du )I. E, lie (le Beaum.ont; VIII, 259.
système Bochkollz faite à la machine d'exhaure de la fosse n" 4 POUYNNr,NE ingénieur en chef

du nord de Charleroi; I, 342 _ des mines. Note sur la région fer-

Notes sur la préparation méca- rifère des Ouelhassa (Algérie);
nique et la carbonisation de la ix, 81. =Notice géologique de
houille en France et à l'étranger; la subdivision de Tlemcen (Algé-

II, 115 et VI, 363. = Mémoire su' rie); XII, 81.
la machine d'épuisement à douPRUDIIOMME (Électro - sémable effet du système Woolf, établie sur le puits Tuhan des mines phore). Voir CLÉIIAULT.
de Brandeisl, à Kladno (Bohème);
PUISEUX, professeur à la FaVIII, 202.
culté des sciences. Discours proPERNOT (Four rotatif). Voir poncé aux funérailles deM. Lamé;

1, 280. = Discours préparé, au
HENRY.
nom du bureau des longitudes,
PESLIN, ingénieur en chef des pour les obsèques de M. Delaumines. Sur la ténacité clé l'acier; nay; II, 196.

RAIIIIOND

et

DE

Fr, YC!NET.

mont Cenis et du Saint-Gothard;

Rapport au Comité consultatif XV, 390 et 425.
des arts et manufactures sur

l'admission temporaire des fontes
REYNAUD (Jean), ingénieur des
(p. adin.); YI, 30 6
mines. Voir DAUBr u.

REZENDE (de). Note sur un
RARCIIAERT. Note sur sa locomotive à adhérence totale et à procédé de séparation du fer et
essieux convergents; X, 413. Voir du manganèse; 1, 415.
COLLIGNON; MASSILU.

RICHE (A.). Sur les hyipochloet les chlorures décolorants;
REGNAULT, ingénieur en chef I,rites
182.
des mines. Voir D.1uBnÉE ; DrBr.AY;
Dusl_vs;Jiutx; LAIOULAYE.

RIGAUD, ingénieur des mines.

Notice sur les minières de la

RENARD (A.). Dosage volumé- Haute-Marne; X1V, 9. = Notice

trique du zinc; 1, 15$.

sur les travaux exécutés à Pour-

lis (étude, histoire et
RÉSAL, ingénieur en chef Ces aménagement des sources); XVII,
mines. Etude sur les effets ntécat- M.

niques du marteau-pilon à ressort, dit américain; 1,

72. _

Mémoire sur les volants des ma-

chines à vapeur à détente et à

condensation; I, 249. = Du mouvement vibratoire d'une lame
circulaire à section constante; 11,
226. = Théorie glu régulateur

RIVOT, ingénieur ea chef des
mines. Voir AUTEURS NON DENOMMÉS.

ROCHE, ingénieur (les mines.
Voir ROLLAND.

Larivière; II, 259. = Du profil
ROGER, ingénieur en, chef des
rationnel des segments des pis- mines. Mémoire sur les coordontous des machines à vapeur; V, nées curvilignes; V, 240 et VII,
38. = Notice sur la machine à 92.
détente variable de M. Saa.l cr;
IX, 221. = Note sur le régulateur

ROLLANI),ingénieur des mines.

à boules de M. Andrade ; XIII, Mémoire sur la géo togie de Itongs325. = Notice nécrologique sur berg (Norvège); XI, 391. = Note
Edmond Bour; XVI, 275. = No- sur l'acier chromé.; XIII, 152. _
tice nécrologique sur M. Couche; Notice sur les teliurures d'or et
XVII, 53.
d'argent du comté de Boulder
(Colorado, Etats-Unis); XIII, 159.
REUSS. Voir BAYAN.

= Revue de l'industrie minière
et métallurgique du Colorado

REVAUX, ancien élève externe (Etats-Unis), en 1876; XUII, 177.

de l'école des mines. Percement = Les gisements de mercure de
des Alpes; étude comparative des Californie; XIV, 384. = Note statravaux exécutés aux tunnels du tistique su' l'industrie du fer aux

M
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générale pour la fabrication (le
ROLLAND (suite) :
Etats-Unis en 1876 (Bull.); XIV, la dynamite. Les accidents de la
580. = Note sur la géologie et dynamite; XVI, 229.
l'hydrologie du Sahara septentrional, tirée du rapport provi- ROZAN fils, ancien élève de l'ésoire de la mission transsaha- cole des mines. Désargentation et
rienne (le Laghouat, Et Goleah, raffinage du plomb, au moyen de
Ouargla, Biskra; XVIll, 152. = la vapeur d'eau, dans l'usine de
Notice nécrologique sur M. Poche; )M. Luce fils et Rozan, à SaintLouis-lès-rllarseille; 111, 160.

XIX,3I.4.

RONNA, secrétaire dt, comité

de la Société autrichienne des RUOLZ (de), inspecteur géchemins de fer de l'Etat. Dis- néral (les chemins de fer. Tracours prononcé aux funérailles de duction du rapport du Comité
parlementaire d'enquête sur la
M. Barré ; XIII, 261.

question des houilles en AngleROUX, ingénieur en chef des terre; IV, 299.
poudres, directeur de la Société

SAINTE - CLAIRE - DEVILLE neaux. Description et projet d'un
(II.), membre de l'Académie des atelier de lavage de minerai de
sc,ien.ces. Sur les propriétés phy- fer (bocard avec patouillet) ;

siques et le pouvoir calorifique des VIII, 318.

SAINTE-CLAIRE-DEVILLE et CA-

TES

SAMUELSON «(13ernhard). Voir
AUTEURS NON DI NOMM S.

SAUVAGE (François-Clément),

ingénieur en chef des mines.

roN. Nouveau mode de produc- Voir DAUBItÉE
tion, ir l'état cristallisé, d'un cerSAUVAGE (Edouard), ingénieur
tain nombre d'espèces chimiques
et minéralogiques (corindon, fer des mines. De l'exploitation et de
oxydulé, zircone, spinelle, silica- la préparation de l'anthracite en
Pensylvanie; VII, 222. = Note
tes); 1, 238.
sur les appareils perforateurs à
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE et CRACE- diamants aux Etats-Unis; VII ,
CALVERT. Sur l'hydraulicité de la 451. = Notice sur les minerais
magnésie et des chaux magné- de fer du lac Supérieur; VIII, 1.
= Notice sur la méthode de traisiennes; 1, 236.
tement des minerais d'or et d'arSAINTE-CLAIRE-DEVILLE et gentsuivie à l'usine deBlackllawk

TnoosT. Reproduction de la blende (Colorado); Vl, 36. = Produchexagonale et de la greenockite; tion en métaux précieux des Etats
et territoires de l'ouest des EtatsI, 246.
Unis pendant l'année1875 (Bull.);
SALZARD, garde-mines, direc- VIII, 724. = De l'exploitation hy-

leur de mines et de hauts four- draulique de l'or en Californie;
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IX, 1. = Analyse et traduction, rie de la fabrication de la soude
par extraits, de l'enquête sur les par le procédé Leblanc; 1, 208.
explosions de chaudières à va- = Sur la composition de la soude
peur en Grande-Bretagne; XI,104. brute et sur les pertes
résultant
= Relation entre les explosions de l'emploi du procédé Leblanc;

de grisou etl'état de l'atmosphère, 11210.
d'après les travaux de MM. Scott
et Galloway; Xl, 212. = TraducSCIIEUP,ER-KESTNEP, et MEUNIER.
tion d'un mémoire de M. Gallo- Recherches
la combustion de
way sur le rôle des poussières la houille; I, sur
162.
de charbon dans les explosions
de grisou; XI, 229. = Statistique
SCIILOESING (Th.). Dosage de
des accidents de chemins de fer l'acide
phosphorique; I, 152. =
arrivés dans la Grande-Bretagne Sur la séparation
de la potasse
et l'Irlande en 1876 (Bull.); XI, et de la soude; I, 154.
583. = Note sur l'explosion de grisou de Blantyre (Ecosse) (Bull.);
SCIIMITZ (Grilles). Voir CLÉXIII, 599. - Des prises d'essai RAULT.

de minerais dans le

Colorado

(Etats-Unis), par M. Egleston;
traduction (Bull.); XIII, 606. =
Note sur l'inondation de la houil-

S

pétroles et des huiles minérales;
1, 173. = Discours prononcé aux
funérailles de M. Élie de Beaunzont; VI, 194

TES

SCOTT. Voir SAUVAGE.

SLVOZ. Notes sur les procédés

lère de Tynewidd (pays de Galles);
XIV, 63. = Appareil d'extraction de traitement du minerai de fer
du minerai de cuivre au Japon;
pour les puits en foncage, de et
VI, 345.

M. W. Galloway (Bull.); XIV,
610. = De l'éducation technique

SKALKOWSI Y, secrétaire du
aux Etats-Unis (Bull.); XIV, 611. Comité scientifique des mimes à
= Note sur la production du sel
dans l'Etat de Michigan; extrait Saint-P(,,tersbourg. Voir KELLER.
du rapport de M. Garrigues SMITII (Frein). Voir VICAIRE.
(Bull.); XVII, 570. = Note sur les

sources minérales des départe-

ments de Seine-et-Oise, de Seineet-Marne et du Loiret ; XVIiI,1O2.

SNELUS. Voir A)uIOT.

SOULARY, directeur de mines.
Etude sur les moyens de prévenir
SCIIERPENZEEL-TIIIM (Van), les grandes catastrophes causées
ingénieur au Corps des mines de par le grisou; XI, 241.
Belgique. Voir VoisiN (II.).
SCIIEURER - hESTNEIL

SULZER (Machine). VoirRÉSAL.

Sur

l'osséine des os fossiles ou enSZABO (docteur Joseph), profouis depuis longtemps dans le fesseur à l'Université de Budasol; I, 137. - Sur la fabrication Pesth. Sur une nouvelle méthode
du chlorure de chaux; 1, 182. = pour distinguer entre eux les diNouvelles recherches sur la théo- vers feldspaths (Bull.); XV, 628.
T

TESSE (EIectro - sémaphore).

TESSIL DU IIIOTAY. Voir BA

VOir CLI;RAULT; ZEILLER.
(

LARD.

VIL

VIC

5d

THOULET. Variations des an- en chef (les mines. Voir TouRgles plans des clivages sur les fa- xArr,E.
ces des principales zones dans 4e
TRAUTMANN, ingénieur en
pyroxène, l'amphibole, l'orthose chef
des mines. Notice sur l'orgatricliniques;
et les feldspaths
nisation du service d'hiver et sur
XIV, 100.
la réfrigération artificielle de
l'eau minérale à l'établissement
TOURNiAIRE, inspecteur géné- thermal de Bourbonne; XX, 8G.
ral des mines. Notice sur les travaux de M. Burdin ; V, 549. _ TROOST (L.). Sur le zirconium ;

sur Abel 1,127. Voir SA1NTE-CLAIRE-DEYILLE
Transon; XIV, 433. = Discours et .
de

Notice nécrologique

prononcé aux funérailles
M.Bonnefoy; XIX, 345.

Troosr et 1IAUTErEUILLE. Re-

cherches sur les fontes riches en
silicium; IV, 1.
ingénieur
TRANSON (Abel),

extraits,des mémoires de M5I.KestVOISIN (Honoré), ingénieur des n.er et Dacnlcer sur le sondage de

mines. Paroles prononcées sur la Sperenberg (Prusse); V, 51. =
tombe de M. Combes; I, H. _ Travaux exécutés au laboratoire
Traduction, par extrait, d'un ar- de chimie de Clermont-Ferrand
ticle de M. Nonne sur l'aérage pendant l'année 1878; XV, 485. =
dans les mines de houille de We.st- Mémoire sur les sources minérales

phalie, d'après les résultats d'une de Vichy et des environs (giseenquête administrative; IV, 265. ment, travaux de captage, ré= Statistique minérale de l'An- gime, origine); XVI, 488.
W

la
VAUX (de), consul de France à ter; XIX, 92. = Rapport sur de
des deux types
Livourne. Extraits de rapports comparaison
à rail Vignole et à rail à
adressés au ministre des affaires voie
double
champignon; XX, 5. Voir
étrangères sur le développement
de l'exploitation des minerais de M cLLARD et -.
IV,

628.

VERNEUIL (de), membre libre
de l'Académie des sciences. Voir
BARRANDE;DAUBRÉE.

VIGNOLE (Rail). Voir VicAZRE.

VIGNON. Voir ODET et -.
VILLARCEAU (Yvon), membre

de l'Académie (les sciences. Dis-

VERNEUIL, consul de France à cours préparé, au nom de l'ObDanzig. Extrait d'un rapport servatoire national de Paris, pour
adressé au ministre des affaires les obsèques de M. Delaunay, 11,
étrangères sur la statistique mi- 199.
nérale de l'Allemagne (Bull.); II,
551.

VICAIRE, ingénieur en chef
des mines. Statistique de l'industrie minérale de la Suède en 1874
(Bull.) ; XI, 572. = Notice nécrologique sur M. Couche; XVII, 53.
= Compte rendu (les expériences
entreprises au chemin de fer du

Nord pour l'essai comparatif du
frein à embrayage électrique (le
M. Achard, et du frein pneumatique de M. Snzith; XVIII, 417. _
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VITAL, ingénieur des mines. I gleterre peur les années 1859 à
Recherches sur l'inflammabilité 11871 (Bull.); IV, 630. = Extraits
des poussières de charbon; VII, des rapports de MM. Laguesse,
480. = Travaux exécutés au labo- Berchem et Van Scherpenzeelratoire de chimie de Rodez pen- Thim sur la statistique de l'indusdant les années 1877 et 1878; XV, trie minérale de la Belgique pour
1872; IV, 672. = Traduction, par
515.

V

fer de l'île d'Elbe (Bull.);

ZEI

ZEI

VILLOT, ingénieur en chef des
mines. 'travaux exécutés de 18791 1875 inclusivement au laboratoire de chimie de )Marseille; XI,
336. = Note et note additionnelle
sur le régime de la source minérale de Camoins-les-Pains, commune de Marseille; XIX, 5 et
157.
VILLOT et Orrrr,»ANN. Travaux
exécutés au laboratoire de chi-

les anNotice sur une soupape de srz'reté mie de Marseille pendant
de M. Th. Adams, de Manches- nées 187G à 1878; XV, 4SG.

WVELDON (Walter). Sur la ré- CLOIZEAtix. Sur le thallium; I,
génération du manganèse dans la 113.
préparation du chlore; I, 184.
WOOLF (Système). Voir PERWJCIERSIIEIiMIER, ingénieur
des mines. De la législation des NoLET.

VI,
minerais de fer (p.
WORMS DE ROMILLY, ingé377. = Travaux exécutés au laboratoire de chimie de Carcas- nieur en chef des mines. Mémoire

sonne pendant les années 1876 à sur divers systèmes de régulateurs
1878 ; XV, 482. = Note sur un à force centrifuge; 1, 36. = Note
gîte de phosphate de. chaux situé sur les procédés d'extraction des
minerais dans les mines; V, 169.
près de Cette; XVI, 283.
= Note sur un système de voituWILM (J.-E), L aIY et DEs res à vapeur; XVI, 403.

Z

ZECERS

(Louis). Traduction, Journal o7ciel (les mines (Bull.);

par extraits , d'une notice de III, 429. = Extrait d'un ouvrage
M. Dome;rjko sur les progrès de de M. Taller sur l'Académie des

la minéralogie du Chili, de la Bo- mines et des forêts de Schemnitz

livie, du Pérou et (les Provinces (Bull.); III, 437. = Institutions
argentines; X1X, 333.

pour l'amélioration cle la condition

des ouvriers dans les établisse-

ZEILLER, ingénieur des mines. ments miniers de la Prusse (p.
Statistique de l'industrie miné- adm.);V, 17. =Tracluclion, parexrale (1e l'Allemagne ; extrait da traits,d'un mémoire de M.William

Ù6

ZSI

ZEI

ZEILLEIP (suite) :

Note sur la modification appor-

Jory Hemvood sur le minerai d'é- tée aux électro-sémaphores de

tain détritique du Cornwall; VI, MM. Larligue et l'esse, dans le
1111. = Extrait de la statistique de type adopté par la compagnie

d'Orléans; XII, 225. = Détermination des étages houillers a
l'aide de la flore fossile ; résumé
des travaux de M. Grand'Eury ;
606. = Extrait d'un travail de XII, 3é1. = Le puits artésien de

l'industrie minérale de l'Angleterre, pour les années 1 872 et
1873, dressée et publiée par
M. Robert I3unt (Bull.) ; VI,

M. Giulio Axerio sur la statistique Buda - Pesth ; extrait d'un méde l'industrie minérale de l'Italie, moire de M. Zsigmondy (Bull.);

pour l'année 1872 (Bull.); VI, XV, 635.
619. = Statistique de l'industrie

minérale de la Prusse, pour l'anZEILLER et IIENRY. Mémoire
née 1873; extrait du 22, volume sur les roches éruptives du disdu Journal des mines de Prusse trict de Schemnitz (Hongrie);
,,Bull.); IX, 637. = Statistique III, 207.

de la production du pétrole. de
.1859 à 18711 (Bull.); X, 656. =

ZSIGMONDY. Voir ZEILLER.
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les -, de la convention addition- 1871, entre la France et l'Aller,
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MINES. - Bitume.

MINES. - Généralités.

magne, signée à Francfort, le vante proportionnelle sur les -;
Il décembre 1871; 1, 1.

111, 17.

ARRÉTÉ du 13 septembre 1873,

DÉCRET du Président de la Ré-

rendu en conseil d'administration publique, du 7 mai 1874, rendant
par le gouverneur pour la régle- applicable en Algérie celui du
mentation des - en Nouvelle- 11 février 1874, relatif à l'établissement de la redevance proporCalédonie; V, 149.

tionnelle sur les -; III, 127.

RAPPORT au Président de la République et DÉCRET du 11 février

DÉCRET du Président de la Ré-'

du périmètre de la concession bet et Sicard en concession de
des - de schistes bitumineux de - de schistes bitumineux, de

Lally (Saône-et-Loire); VII, 337. houille, de plomb argentifère et
de tous autres chinerais dans les

- 23 mai 1879, autorisant le communes de filauriac et autres

Sr Ricklin à réunir les concessions (Cantal); VIII, 365.

de - de bitume de l'Escourchade, Pont-du-Château (est) ,

BITUME.

s' Crochet à réunir à la concession

Pont-du-Château (ouest), les Roys

- 7 août 1880, autorisant la

rzère et Dlalizztrat (Puy-de-Dôtne) ;
VIII, 187.

ran à réunir les concessions de

(nord), Lussat, Puy-de-la-Bour- Société anonyme des - du Rey-

ANTHRACITE.

Saint - Forgeot et Chanzpsiyny

- 28 mai 1873, concédant à (Saône-et-Loire) ; V, 214.
la dl Ferrier, vl' Bally, et aux
dl", Bally, ses filles, les - de - 6 février 1877, concédant

DÉCRET du Président de la République, du 20 mai 1872, concé-

carbonaté lithoïde de Puy-de- bitumineux de Margenne (Saône-

Frigirilte (Savoie); I, 27.

et de fer au s, Taragonet les - de schistes

Serre (Vendée) ; 11, 165.

et-Loire); VI, 10.

- 19 septembre 1874, concé- - 6 avril 1877, autorisant la
dant aux s" Grosfilley frères et réunion des - de schistes bitumiconsorts les - de calcaire bitu- neux de la Petite-Chaume et d' Y-

- 19décembre1881,concédant

tumineux de Ctzézery (Ain) celle au s° Lassalle les - d'asphalte et
des - de bitume des Fumades de bitume de la Croasse (I-Iaute(Gard) ; VIII, 187.
Savoie); X, 445.

schistes bitumineux de Vendes sions de - de schistes bitumineux
de Lally, Ravelon, Chambois,
(Cantal); I, 102.

schistes bitumineux

- de houille et de schistes bitumineux d'Auriasque et de la

- 30 mai 1879, autorisant le M'aydelaine (Var); IX, 247.

des - de calcaire asphaltique bi-

cédant au s° Lamy les - de torisant la réunion des conces-

DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 16 novembre 1878, publique, du 18 décembre 1879,
rejetant la demande en extension 1 rejetant la demande des s°^ Lou-

Loi du 27 juillet 1880, portant
1874, relatifs à des modifications modification de plusieurs articles
du décret du 6 mai 1811, concer- de la loi du 21 avril 1810 sur les
nant l'établissement de la rede- -; IX, 239.

DÉCRET du Président de la RéDÉCRET du Président de la République, du 12 juillet 1872, con- publique, du 26 octobre 1876, au-
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dant au s, Douzarbre les -

de

DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 26 janvier 1874,
- 5 août 1872, autorisant la portant extension du périmètre
réunion de la concession des - de la concession des - du Châlede la Saussaz n- 3 à celles de lard (Savoie); III, 8.
m@me nature du Plan-d'Arc, de

mineux de Lelex (Ain); III, 170. gornay (Saône-et-Loire); VI,14.

la &zfaz, de Bernard-la-Serraz

- 5 juin 1875, concédant au - 18 novembre 1877, portant
s' Rollier les - d'asphalte et ma- extension du périmètre de la contières bitumineuses (les Douatles cession des - de schistes bitumineux des Plamores (Allier); VI,
(Haute-Savoie); IV, 132.

- 20 août 1873, portant modi- (Mayenne); III, 106.
fication du périmètre de la concession des - de l'Erpie (Isère);
- 4 avril 1874, réglant l'abon-

434.

- 24 juin 1875, concédant aux
- 13 avril 1878, autorisant la
s" Guillet et Monthiers les - de
houille et de schistes bitumineux réunion des deux concessions de
de Saint-Philbert (Vendée); IV, - de bitume des Plaines et de la
Chabanne (Basses-Alpes); VII,
142.
149.

- 27 septembre 1876, portant

- 24 avril 1878, autorisant la
extension du périmètre de la concession des - de schistes bitumi- réunion des trois concessions de
neux et de houille de Boson (Var); - de bitume de Servas, de Cauvas et du Puech (Gard); VII, 150.
V, 210.

- 4 avril 1874, réglant l'abon-

et de Côte-Velin (Savoie); I, 103. nement à la redevance propor-

tionnelle de la - de l'Huisserie

11, 213.

nement à la redevance proportionnelle de la - de la Bazouge-

- 20 août 1873, concédant au de-Chemeré (Mayenne); III, 106.
S' Mogenet les - du Coupeau
(IIaute-Savoie); II, 217.

- 26 octobre 1876, autorisant

la réunion, en une seule, des

- 20 décembre 1873, autorisant deux concessions de - du Pontla réunion, eu une seule, des cou- de-la-Saussaz et de Saussaz-Reiscessions de- de Sordière-et-Cha- seret (Savoie) et portant extension
pelu et de Bourdelin-S'ordzere du périmètre de cette concession
(Savoie) et portant extension du unique dénommée du Pont-de-lapérimètre de cette concession Saussaz; V, 212.

MINES. - Anthracite.

MINES. - Anthracite.
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DÉCRET du Président de la RéARRÊTÉ ministériel, du 14 nopublique,
du 5 février 1878, conl'abonnevembre 1876, réglant
cédant
aux
s` Machet et Marcoz
ment à la redevance proportion- les - de Pierre-Becqua
(Savoie);
111ontigné
de

la - de

nelle
(Mayenne); V, 261.

DÉCRET du Président de la Ré- s' Ougier les - de Sangot (Sapublique, du 16 juin 1879, ac- voie); IX, 188.

ceptant la renonciation du s°Bel-

lot à l'extension, accordée par

VII, 16.

- 5 .février 1878, concédante
DÉCRET du Président de la Réaux s" Glise et Ruilier-des-.Rimes
décembre
1876,
publique, du 4
les - du Doron (Savoie); VII, 16.'i
portant extension du périmètre de
la concession des - de GorgeNoire (Savoie); V 270.

- 26 ao%t 1878, concédant aux!

Blanchard et Sandre les -

dos Souliers (Hautes-Alpes); Vll,
- 3 ruai 1877, rejetant la de- 277.
conmande du Sr de Bousquet en
cession de - et de houille dans - 30 ccoîcl 1878, concédant eut
les communes de Port et autres s°' Baptiste et Crioforo les - de
(Corrèze); VI, 193.
Fontastier (IIautes-.alpes); VII.
279.
- 22 niai 1877, portant extension du périmètre de la conces- - 25 septembre 1878, concé
sion des - du Fournel (Hautes- dant aux s"` Josserand et Char

Alpes); VI,196.

- 22 mai 1877, rejetant les
et

demandes cles d` et s" Queyras

bonnel les - du Puy-du-Cro:
(IIautes .alpes); VII, 310.

- 25 septembre 187S, rejetant

des s" Giraud, Abeil et autres eu 1% demande. des s" Callice et Ber
concession de - dans la. com- bileux en concession 'le - data
mune cle l'A.rgentière (Hautes- la commune du ilionctier de
Mpes); VI, 198.

Brianron (Hautes-Alpes);

Vll

311.

- 5 juillet 1877, rejetant la
demande des s" Gallice, Chancel
- 20 novembre 1878, entai
et Marcellin en concession de - saut le s' Josserand à réunir le.
dans la commune de Saiait-3ier- deux concessions de - de I.
tin-des-O,ueyrières(Ilautes Alpes); Benoile et de Roche -Colotni
(Il.ates-Alpes); VII, 337.
VI, 210.

- 21 août 1877, concédant au

- 28 novembre 1878, concr,

Gaudissard dent à la ci` et au s" Long lesde la Citadelle (IIautes-Alpes,
(II_tutes-.alpes); VI, 265.

s° Raby les - de

- 18 septembre 1877, rejetant
la demande des s" Jouguet et

VII, 337.

- 26 décembre 1878, rej
consorts en concession (le - dans tant la demande du s° Faure
la cou'

e:

les communes de la Mure et concession de - dans
autres (Isère); VI, 341.

- 18 septembre 1877, rejetant

la demande de la compagnie des
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mure de Névache (IIautes-Alpes'
VII, 342.
5 mars 1879, concédant au

de la Mure en extension du ayants cause du feu Sr Garcin
périmètre de la concession des - de Saint-Chaffrey (Haute
- des Clzuzins (Isère); VI, 341. Alpes); VIII, 116.

Is

DÉCRET du Président de la Rédécret alu 22 mai 1877, de sa con- publique, du 15 mai 1880, concécession des - du Fournel (Hautes- dant aux s" Aimoz les - de la
Planta (Savoie); IX, 188.
Alpes); VIII, 189.

- 10 mars 1880, concédant

- 20 janvier 1881, autorisant la

aux s" Merlin et consorts les - Société Bougrain, Saminn et C" à
du Praira (Hautes-Alpes); IX, exécuter des recherches de dans la commune de Saint-Ber82.
lheain (Mayenne), nonobstant le

- 15 mai 1880, concédant au refus des propriétaires du sol; X,7.
HOUILLE.
DÉCRET du président de la Ré- 1872, autorisant la compagnie

publique, du 23 janvier 1872, d'Orléans (régie d'Aubin) à faire
réglant l'abonnement à la rede- pénétrer les travaux de la - de
vance proportionnelle de la - de Passelayque, concession des Iléons (Loire); 1, 1.

de Cransac, dans le périmètre de

protection attribué à la source
- 17 mars 1872, concédant basse de Cransac (Aveyron); 1, 97.

aux d" Boulay, v`` de Geoffroy du

DÉCRET du Président ci(, la RéIiouret, et Boulay, v" Marcy, et
aux s" de Geoffroy du Rouret et publique, du Lt décembre 1872,
1larcy les- de charbon des Ver- autorisant la compagnie anonyme des forges de Châtillon et
natelles (Var); I, 17.
Commentry à réunir à ses con-

- 17 mars 1872, concédant cessions de - de Béaenet, des

aux s" Raymon, Sidore, noyer et Biolles, de Doyet et des Ferilennequin, les - de Bien pou rières, celle, de même nature de
(Var) ; 1, 18.

l'Ouclae-Bézenet (Allier); 1, 135.

- 7 ruai 1872, autorisant la - 18 janvier 1873, autorisant
d'Aines à réunir ses - de Fer- nir à sa concession des - du
compagnie houillère de Ferfay et la Société Schneider et C" à réu-

fay et de Cauchy-èz-la-Tour (Pas- Creusot (Satine-et: Loire) celles de
même nature de 1{Iontchaninet de
de-Calais); I, 26.
Long pendu (nnême département)
- 14juin1872,réglantl'ahon- et de Decize (Nièvre); 11, 2.

nement à la redevance propor-

tionnelle de la - de Vicoigne
(Nord); I, 29.

- 7 mai 1873, réglant l'abonnement à la redevance proportionnelle de la - de Courrières

- 14 juin 1872, réglant l'abon- (Pas-de-Calais); II, 157.
nement àla redevance proportion- 7 mai 1873, réglant l'abonnelle de la - de Lens (Pas-de-Canemient à la redevance proporlais); 1, 29.

tionnelle de la - de Nux (Pas-

ARRÊTÉ ministériel, du 15 juin de-Calais); 11, 157.

MINES. --- Houille.
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DÉCRET du Président de la Ré- portionnelle de la - de Fresnes
publique, du 7 niai 1873, réglant (Nord); II, 252.
l'abonnement à la redevance proDÉCRET du Président de la Réportionnelle de la - du Crûs publique,
du 16 décembre 1873,
(Loire) ; II, 157.
réglant l'abonnement à la redede
- 7 mai 1873, réglant l'abon- vance proportionnelle de la nement à la redevance propor- Raismes (Nord); 11, 253.
tionnelle des deux - de la Bé- 16 décembre 1873, réglant
raudière et de Montrambert l'abonnement
à la redevance pro(Loire); II, 157.
portionnelle de la - de Saint- 28 mai 1873, autorisant la Saulve (Nord); 11, 253.
Société des - de Rulhe et la
- 16 décembre 1873, réglant
Société nouvelle des houillères l'abonnement
à la redevance proà
réuet fonderies de l'Aveyron
portionnelle
de la - de Vieuxconcessions
de
du
nir les
Condé (Nord); Il, 253.

Broual, de Lasalle, de Lacaze,

de Sérons-et-Paleyret, db Firmy
et de Rulhe (Aveyron); II, 165.

ARRÊTÉ ministériel, du 21 janvier 1875, portant que les conces-

- 7 juillet 1873, autorisant la sionnaires des-deFerques(PasSociété anonyme des houillères de-Calais) sont déchus de ladite
de Saint-Etienne à réunir la con- concession; III, 151.
cession de - de Ilonzy à celles
de même nature de la Roche, de DÉCRET du Président de la RéMéons, du Treuil, de Bérard, de publique, du 31 janvier 1874,
Chaney, de Terrenoire et de réglant la redevance proportionCôte-Thiollière (Loire); II, 201. nelle de la - de Carmaux (Tarn);
III, 15.

- 31 juillet 1873, réglant - 2 février 1871t, portant exl'abonnement à la redevance prola conportionnelle de la - d'Aniche tension du périmètre de(Pas-decession des - de Liévin
(Nord); II, 211.
Calais) ; III, 15.

-- 31 juillet

1873 , réglant

l'abonnement à la redevance pro-

- 5 avril 1875, réglant l'abon-

proporportionnelle des-de Ronchamp nement à la redevance
de la - de Bérard
et d'Eboulet (Haute-Saône); II, tionnelle
(Loire); III, 106.
211.

- 4 avril 1875, réglant l'abon- 16 décembre 1873, réglant
l'abonnement à la redevance pro- nement à la redevance proporportionnelle de la - d'Anzin tionnelle de la - de QuartierGaillard (Loire); III, 106.
(Nord); II, 252.

- 5 avri11874, réglant l'abondécembre 1873, réglant
nement
à la redevance proporl'abonnement à la redevance proportionnelle de la - de Denain tionnelle de la - de Grenay (Pasde-Calais); IiI, 107.
(Nord); II, 252.
- 16 décembre 1873, réglant - 4 avril 1874, réglant l'abonl'abonnement à la redevance pro-' nement à la redevance propor-

- 16
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tionnelle de la- de Macles (Pas- vante proportionnelle formée par
les concessionnaires de la - de
de-Calais); III, 107.
Blanzy(Saône-et-Loire); Il 1, 156.

DÉCrE'r du Président de la Ré-

publique, du A avril 1874, ré- ARI Ê'rÉ ministériel, du 12 ocglant l'abonnement à la rede- tobre 1874, réglant l'abonnement
vance proportionnelle de la - à la redevance proportionnelle de
du Creusot (Saône-et-Loire); Il.1, la - de Forcé (Sarthe); III, 172.
107.

DÉcnET du Président de la Ré-

ArRÉTé ministériel, du 7 juil- publique, du 3 janvier 1875, aulet 1874, rejetant la demande d'a- torisant la réunion, pour une
bonnement à la redevance pro- période de 50 aunées, des - de
portionnelle formée par les con- Cessous et Tréèiau, des Sallescessionnaires de la - de La de-Go gnières, de Jiootalet et de
Péronnière (Loire); III, 152.
Combereclonde (Card); IV, 9.
DÉCRET du Président de la Ré- 5 mars 1875, autorisant la
publique, du 23 juillet 1874, réunion des concessions de - de

portant extension du périmètre Lens et de Douvrin (Pas-de-Cade la concession des - de Cour- lais); IV, 104.
rières (Pas-de-Calais); il 1, 152.

- 24 juin 1875, concédant

ARRÊTÉ ministériel, du 13 août aux s" Guillet et àlonthiers les 1871i, rejetant la demande d'a- et de schistes bitumineux de
bonnement à 1a redevance pro- Saint-Philbert (Vendée); 1V, 142.

portionnelle formée par les con-

cessionnaires de chacune des -

3 décembre 1875, autorisant
de Doyel et de Bézenel (Allier); la -compagnie
anonyme des forges
III, 156.
de Châtillon et Commentry à réu-

nir les - du d'ontel, des Gabe-

- 13 août 1875, rejetant la
de Fins, de J\royant, de la
demande d'abonnement I. la re- liers,
de Bézenet, de l'Ouchedevance proportionnelle formée Souche,
Bézenet,
de Doyet, des Ferrières
par les concessionnaires de la et des Bioltes
(Allier); 1V, 186.
- de Comm.entry (Allier); 111,
156.

-6

juillet 1876, concédant

- 13 août 1875, rejetant la aux s" François et Ivlesnard les
demande d'abonnement à la re- - de Cezais (Vendée); V, 170.
devance proportionnelle formée

par les concessionnaires de la

-de la Faverye (Loire);

- 27 septembre 1876, portant

III, extension du périmètre de la con-

156.

cession des - de schistes bituinineux ec de - de Boson (Var); V,

- 13 août 1875, rejetant la de- 210.
mande d'abonnement à la redevance proportionnelle formée par

DÉCrsioN ministérielle, du 19 dé-

les concessionnaires de la - de cembre 1876, portant rejet do la

demande du syndic de la faillile
du s` Cuilbaud, concessionnaire
- 13 août 1874, rejetant la de- de la - des Touches (Loire-infémande d'abonnement à la rede- rieure), en dégrèvement tic la
l'Escarpelle (Nord); 111, 156.

5
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DÉCr.E'r du Président de la Réredevance fixe afférente à l'exerpublique, du 91juin 1877, rejetant
cice 1576; V, 278.
la demande des s" cl, Bassy et

Champclauson, de la Levade, de sion du périmètredelaconcession
la Tronche, de l'Affenadou et de des - d'Auchy-cau-Bois (Pas-deSaint-Jean-de-Vulériscle (Gard) Calais); VI11146.
et la - de lignite de Trets

(66

concession de - dans
Dé crET du Président de la Ré- Tournieren
communes de Saint-Georgespublique, du 10 février 1877, re- les
et autres (Manche); VI,
jetant la demande des sr" Cor- de-Bohon
nailles-Le.roy et consorts en con- 207.
cession (le - dans les communes
- 21 juin 1877, rejetant la
de Saintc-3llagna-nce et autres demande
des s'" Bastiau et De(Yonne); VI, 12.
lalle en concession de - dans la
- 27 février 1877, rejetant la commune de Tanninges (Hautedemande des sr` Abbo et consorts Savoie); VI, 201.
en concession de - dans les coi '.- 21 juin 1877, rejetant les
munes de I'réjus et autres(Var);
demandes de la société houillère
VI, 13.
de Crespin-lès-Anzin et de la coen-

- 27 février 1877, rejetant la pagnie de Marly-lès-Vaienciennes
demande des s" de Tardy de îllon- en concession de -, à titre d'exdes concessions de Crestravel et André en exten_i0" de tension
leur concession de - de Jaujac l,in et de 3larly, dan_, les com(Ardèche); VI, 13.

m unes d'Onnaing et autres (:Nord);
VI, 201.

- 8 ,vars 1877, concédant à la

- 21 juin 1877, portant extensociété de recherche des cis- - sion
périmètre de la con(lesments houillers d'Aubigny - la sion da
dcc-deSaiul-Laurs(DeuxRonce les - d'Aubigay (CGted'Or); VI, 129.

Sèvres); Yi, 204.

- 21 juin 1877, portant exten-

-- 6 rxrril 1877, portant extension du périmètre de la conces- sion Élu périmètre de la concession des - de Ihlarsanges (Ilaute- sion des - de Liée in (Pas-de-CaLoire); VI, 141.

lais); VI, 205.

- 3 mai 1877, rejetant la de- - 21 juin 1877, portant extenmande du ar de Bousquet eu con- sion du périmètre de la concescession de - et d'anthracite dans sion d;s - (le Grenay (Pas-de-Cales comnr; encs de Bort et autres lais) ; VI2207.
(Corrèze); Vi, 193.
A11aTÉ ministériel, du 5 juillet

-3,

ai 1877, rejetant la de- 1877, rejetant la demande d'abonnement à la redevance proportionnelle formée par la coin-

mancic dus -" Oriolle et Bochard
en concession de - dans les communes de la. Jaudonnière et autres
(Vendée); VI, 193.

pagnie des - de Dourges (Pas-de
Calais); VI, 210.

- 5 juin 1877, rejetant la de- DÉcrier du Président de la Rémande des sr' de ILaforce et con- publique, du 4 août 1877, autorisorts en concession de - dans les sant les deux compagnies des
de
communes de Lanobre et autres mines de la Grand'Combe et
(Cantal, Puy-de-Dôme et Corrèze); Trets à réunir les - de la Grand
VI, 201.

Combe, de Trescoll et Pluzor, de

(Bouches-du-Rhône); VI, 263.

DÉCRET du Président de la République, du 22 juillet 1878, conDÉCRET du Président de la Ré- cédant à la compagnie des mines
publique, du 18 septembre 1877, de Drocourt les - de Drocourt

concédant à la société de Cour- (Pas-de-Calais); VII, 275.
celles-lés-Lens les - de ce nom
(Pas-de-Calais); VI, M.
- 17 septembre 1878, concédant au sr Burin des Roziers les
- 2 novembre 1877, rejetant la - de Varazenne (Puy-de-Dôme,
demande de la société civile des Cantal et Corrèze); VII, 305.
mines de Bert en extension du
périmètre de la concession des - 19 septembre 1878, portant
de ce nom (Allier); VI, 343.
extension du périmètre de la con-

cession des - du Soulié (Lot);
- 18 novembre 1877, portant VII, 307.

extension du périmètre de la con-

cession des - des Plamores (Allier); VI, 433.

- 19 septembre 1878, concédant au sr Latapie de Balagnier
les - de Bel--Air (Lot); VII, 309.

ARRÊTÉ ministériel, du 23 novembre 1877, rejetant la demande
- 19 septembre 1878, rejetant
d'abonnement à la redevance pro- les demandes du s" Delamare-Deportionnelle formée par le direc- boutteville, du sr Cussonnac, de

teur de la - de Saint - Laurs la d° de Girardon et consorts et
(Deux-Sèvres); VI, 437.

du s' Foule en concession de dans les communes de Cardail-

DÉCRET du président de la Ré- lac, Saint-Perdoux et
publique, Élu 2 février 1878, con- Bresson (Lot); VII, 309.

cédant à la société houillère de
Chantonnay

,

Sainte - Cécile et

Saint-

- 25 septembre 1878, rejetant

Saint-Martin les - de la Mar- la demande de la société des
ielle (Vendée); VII, 15.

charbonnages de la Tour en extension du périmètre de la con-

- 30 mars 1878, rejetant la cession (les - de ce nom (lIé-

demande de la compagnie ano- rault); VII, 311.
nyme des mines de Villefort et
Vialas, Élu Rouvergue et de Coin- 10 décembre 1878, acceptant
beredonde en extension du péri- la renonciation du sr Boyer à la
mètre de la concession des - de concession des - cle Gémonval
Comberedonde (Gard); VII, 145. (Haute-Saône et Doubs); VII, 340.

- 6 avril 1878, rejetant la de-

- 16 décembre 1878, rejetant

mande des sr' Situons et Jouet en la demande des sr' Francard et

concession de - dans les com- consorts en concession de munes de Saint - ?Maurice - la - dans les communes de Chauché
Clasire et autres (Hérault et et autres (Vendée); VII, 340.
Gard); VII, 146.

-- 31 décembre 1878, portant
extension du périmètre de la con-

MINES. - Houille.
MINES. - Douille.
DÉCRr?,T du Président de la Récession des - de Bouquiès et publique,
du 21 avril 1880, conCahuac (Aveyron); VII, 343.

cédant aux s" Montet et Mireur

DÉcnrr du Président Cie la Ré- les - et de fer de la Chapelle
publique, du 15 février 1879, re- (Var); IX, 87.

jetant la demande en fusion des

deux couce-ious de - de Bou- - 30 avril 1880, portant extenquiès et Cahuac et de Latapie sion du périmètre de la conces-

- 14 mars 1879, autorisant la
réunion de la - de Gouhenans a
- 24 mai 1880, portant extencelles de même nature il'Aihé- sion du péri mètre de la concession
sans, de Coi-celles et de Vy-lès- des - de Liévin (Pas-de-Calais);
Lure (Haute-Saône); VIII, 119.

lX, 191.

- 21 juillet 1879, portant ex7 août 1880, autorisant la
tension du périmètre de la con- société anonyme des mines du
cession des - de la Vernade Reyran à réunir les concessions
(Puy-de-Dôme); VIII, 278.
de - et de schistes bitumineux
d'Auriasque et de la Maydelaine
- 21 juillet 1879, rejetant la (Var); lx, W.
demande de la compagnie anonyme des houillères deSaint-Eoy
- 9 août 1881, portant modien fusion de ses deux concessions fication du périmètre de la conde - cte la Boche et de la Ver- cession des - de Saint-Georgesnade (Puy-de-Dôme); VIII, 279. C10telaison (Maine-et-Loire); X,
- 25 octobre 1879, acceptant

348.

la renonciation du s` Bourassin

à la

26 août 1881, concédant
aux deux concessions de - de d°- v`'"
Regnier et C'° les - des
Quimper et cle Kergogne (Finis- Pourraciers(Alpes-Maritimes); X,

tère); VIII, 323.

352.

- 18 décembre 1879, rejetant

- 26 ao et 1881, rejetant la dela demande des s'" Loubet et Si- mande
du s' Bonfils en concession
card en concession de - de de - clans
la commune de Saintschistes bitumineux, de plomb Aiccximin (Var);
X, 353.
argentifère et de tous autres minerais dans les communes de
- 14 novembre 1881, autoriAlauriac et autres (Can(al); VIII,
365.

sant la fusion en une seule et

même concession, sous le nom de
1880, rejetant la concession de Rulhe-Négrin, des

- 26 février
demande des s', Taimant frères deux concessions de - de Rulhe

en concession de - dans les com- et du Né'grin (Aveyron) et la réumunes de Saint-Priesl-en-i furat nion de cette nouvelle concession
aux concessions de même nature
et autres (Allier); IX, ni.

que possède la société nouvelle

- 10 mars 1880, concédant

à

des houillères et fonderies de

la société charbonnière du Centre l'Aveyron; X, 438.

les - de Perrec y - les - Forges
(Saône-et-Loire); IX, 83.

demande de la compagnie des - en extension du périmètre de ses

d'Auclty-au-Bois en extension du concessions de - de I'erfay et
périmètre de sa concession des de C'auchy-à-la-Tour (Pas-de-Ca- du même nom (Pas-de-Calais); lais); X, 442.
X, 442.

- 8 décembre 1881, rejetant la

DÉCRET du Président de la Ré-

D)CCET du Président de la République, du 8 décembre 1881,rejetant les demandes de la compagnie Houillère de Ferfay et Ames

sion des - de Courcelles-lés-Lens
(Pas-de-Calais et Nord); IX, 101.

(Aveyron); VIII, 16.
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publique, da 24 décembre 1881,
concédant à la société anonyme
des mi nes du Var, les - de Boyère
(Alpes-Maritimes); X, 447.

LIGNITE.
DÎ.CPET du président de la Ré- sorts en concession de - dans la
publique, du 5 mars 1874, auto- commune de llianosque (Bassesrisant la réunion des concessions Alpes); VI, 342.
de - de Dauphin, de Villeneuve
DÉCRET du Président de la Réet des Hubacs-de-Polx (Bassespublique, du 18 septembre 1877,
Alpes); il!, 102.
rejetant la demande des d" Rou- 1.2 février 1876, concédant baud et Duckett en extension du
au s' Fortunet et à la d' v" Fraisse périmètre de leur concession des
au nom de deux (le ses enfants les - de Ralefarmoux (Basses-Alpes); VI, 342.
- de Tresques (Gard); V, 5.

- 27 février 1877, rejetant la - 18 novembre 1877, concédemande des s" Babillot et Cha- dant au s' Chavassieux les - de
mand en concession de - dans la Creuse (Savoie); VI, 436.
les communes de Saint-Dlarcelde-Careiret et autres (Gard); Vl,
12.

- 18 novembre 1877, rejetant

la demande des s`, Beby et_1Iu-

guenin en concession de - dans
- 21 juin. 1877, concédant à la la, commune d'Auberiin (Bassessociété Ciépin, Fabre et compa- Pyrénées); VI, 437.
gnie les - de Cornillon (Gard);
- 30 mars 1878, concédant au
VI, 202.

s' d'Eichthel les - de la Ton-

- 18 septembre 1877, portant faine -des- Brins (Yonne) ; VII,

extension cin périmètre de la con- 144.

cession des - de Saint-1llan ia

de-Reaocas et la dénommant con-

- 9 juillet 1878, rejetant

la

de Billaban (Basses - demande du s' Ramus en concession de - dans la commune de
Alpes); VI, 339.
cession

Crentpigny (lIaute-Savoie); VII,
- 18 septembre 1877, rejetant 254.

la demande du sr Alziari en con-

cession de - dans la commune

- 27 juillet 1878, rejetant la
boin en concession de - et de

d'Ascros (Alpes-Maritimes); VI, demande des s" Reynaud et Ba341.

pyrites de fer dans les communes
- 18 septembre 1877, rejetant de Sain l-Barthélenty-de-Vals et

la demande des s" Bouche et con- autres (Drôme); VII, 276.

)MINES. - Fer.

MINES. - Lignite.
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DÉCRET du Président de la Ré- tara),
publique, du 3 décembre 1878, re- 385.

(Pyrénées-Orientales); IX,

jetant la demande de la société
anonyme des houillères de Pou-

DicnET du Président de la Réquiès en contusion de - dans publique, du G décembre 1880,
diverses communes des départe- concédant au s' Baldy les - de
ments du Cantal, de l'Aveyron et Clerniont-l'Hérault (Hérault);
IX, 391.
du Lot; Vit, 338.

- 5 mars 1881, rejetant

- 18 décembre 1879, rejetant

la

la demande du s' Simon en exten- demande des s" Praille et Colsion du périmètre de la conces- loin]) en concession de - dans les

sion des - de Saint-Zacharie communes (le Novalaise et de
Naaces (Savoie); X, 133.

(Var); VIII, 365.

- 5 mars 1581, rejetant la de-

- 7 mai 1880, rejetant la de-

mande des Sr faufils et Chabrier mande des s" Rousiot et Faure en

en concession de - dans les coin- extension du périmètre cle leur
munes de Camps et de Brignoles concession des - du Plan-d'Aups
(Var); X, 133.
(Var); IX, 187.

- 3 août 1880, concédant aux - 28 mars 1881, rejetant la
s'° Situons et consorts les - de demande du s' Pou en concession
de - dans la commune cle Saint-

l'Arc (Bouches-du-Rhône);

Etienne-des-Sorts (Gard); X, 134.

246.

- 18 mai 1881, rejetant la de-

- 10 novembre 1880, portant

rejet de la demande du s' Ca- mande en extension du périmètre
blin en extension du périmètre de la concession des- de la Cha-

de la concession des - d'Ps-

pelle-Péchaud (Dordogne); X, 269.

baron et à la baronne Eloi de s" Boulangiez et Borivent et à la
Bellissen les - de Castelmir d' v- Louaraz les - de Saint(Ariège); II, 212.

Hugon (Savoie) ; III, 126.

DÉCnrT du Président de la République, du 20 septembre 1873,
concédant aux s" Dupont et Dreyfus les- hydroxydé oolithique de
Ludres (Meurthe-et-Moselle); II,

DÉCRrT du Président de la République, du 6 juin 1874 , accepde ve

tant la renonciation cle la
Patret à la concession des - hydroxydé oolithique de Conflans

239.

fourneaux et fonderies de Brous- hydroxydé oolithique du Montseval les - hydroxydé, oolithique de-Noroy (Haute-Saône); III, 166.
du Bois-de-Plavémont (Meurthe- 2 septembre 1874, concédant
et-Moselle); III, 21.

à la société anonyme des hauts

- 29 mars 1874, concédant aux fourneaux et fonderies du Val
ayants cause de feu M. Grosdi- d'Osne les-hydroxydé oolithique
dier les - hydroxydé oolithique de Chaligey-ouest (Meurthe-etd'Bulmont (Meurthe-et-Moselle) Moselle); III, 167.
III, 103.

- 2 septembre 1874, concédant

aux s" Danelle frères les - hyla société Royer-IIouzelot, Guil- droxydé oolithique de illaronIII,
- 29 mars 1874, concédant

à

lemin et C`' les - hydroxydé ooli- nord (Meurthe-et-Moselle);
thique de la Haute-Lay (Meurthe- 169.
et-Moselle); III, 105.

publique, du 26 février 1872, et de Sainte-Claire les - de Villeconcédant au e' André les - hy- rupt (Meurthe-et-Moselle); II, 7.
droxydé oolithique de Saint-Jean,
(Meurthe-et-Moselle); I, 8.

DÉCRET du Président de la République, du 28 mai 1873, concé29 avril 1872, concédant aux dant à la de Ferrier, v°° Bally, et

s', Colas frères les - hydroxydé aux d""' Bally, ses filles, les oolithique de lifalzéville (Meurthe- carbonaté lithoïde et de schistes
bitumineux de Puy-de-Serre; II,
et-Moselle); I, 25.

du Bois (Maine-et-Loire) ; 111, 187.

- 21 novembre 1874, concédant
aux
s" Ferry et C° les - de bli1874,
concédant
- 14 avril
à la compagnie des fonderies et clzeville (Meurthe-et-Moselle); III,
forges d'Alais les - de Rulanzes 189.
(Ardèche); III, 109.
- 11 décembre 1874, autorides
- 23 avril 1874, concédant à sant le s' Tourtel à exécuter
la société métallurgique de la recherches de -, dans la comHaute-Moselle les - hydroxydé mune de Champigneulles (Meurle
oolithique du Val-de-I'er (àleur- the-et-Moselle), nonobstant[II,
refus du propriétaire du sol;
the-et-Moselle); 111, 112.
190.

165.

- 18 janvier 1873, concédant
au s, Lacvivier et aux ayants - 25 juin 1873, concédant à la
droits du feu s' Robert les - de société des hauts fourneaux de
Saint-Vincent (Pyrénées-Orien- Saulnes les - hydroxydé oolithique de Longla.ville (Meurtheet-Moselle); 11, 175.

--- 25 février 1873, concédant

aux copropriétaires des hauts

- 21 novembre 1874, concédant

- 9 avril 1874, concédant au aux s', Garnier et consorts les -

(Pyrénées-Orientales) ; III, 107.

DÉCRET du Président de la Ré- fourneaux et forges de Villerupt

tales); 11, 3.

(Haute-Saône); III, 137.

- 2 septembre 1874, concédant
- 23 février 1874, concédant à
la société anonyme des hauts aux s" Vuillemin et Marrel les -

s' Sharpe les - d'Escaro-sud

FER.
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- 20 août 1873, concédant au

- 23 avril 1874, concédant à
la société anonyme des hauts
fourneaux, forges et fonderies de
Franche-Comté les - hydroxydé
oolithique du Val-Fleurion (Meurthe-et-Moselle); III, 114.

- 6 mai 1874, concédant aux

- 28 décembre 1874, concédant aux s', de Beurges et Guyot
les - hydroxydé oolithique de
B lanze y (Meurthe-et-Moselle); 111,
192.

- 3 janvier 1875, concédant

1

i

DÉCRET du Président de la Réà la société anonyme des hauts publique,
du 17 mai 1875, concéfourneaux, fonderies et ateliers de
ilineur-Ilelson
construction de Marquise les - dant a la société Champigneulles
hydroxydé oolithique (le Sainte- et laminoirs de
selle); IV, I. les - hydroxydé oolithique de la
Barbe (meari

Belle-Foulai.ne (1leurthe-et-Mo-

DÉCRET du Président de la Ré- selle); IV, 128.
lmbligrle, du 3jcirn.ier 1875, con- 19 j uin 1875, concédant aux
cédant aux s" Desforges et C° éritiers
Bauret, Lejeune etC" les
les -- hydroxydé oolithique de h hydroxydé
oolithique de GanSexey-aux-Forges (Meurthe-etle); IV,
e
bonne
(Meurthe-et-M0SeI
t
Moselle) ; IV, 2.

-

1 33.

-3 janvier 1875, concédant au
- 19 juin 1875, portant extens' Labbé et à la société anonyme. ion
du périmètre de la concesde la Providence Ics-hydroxydé icn des - hydroxydé oolithique
oolithique d'flussi.gr.y (Meurthe- de Villerupt (Meurthe et Moselle);
et-Moselle); IV, 3.
V, 134.

- 3 jaazvier 1875coucdant
19 juin 1875 , concédant aux
la s cluté anonyme des hauts s " t; ouv
y frères et C', les - hyet forges de Deo.win et

DÉCRET du Président de la Ré- tataire et des s" Dupont, Fould
publique, du 24. février 1876, con- et consorts en concession de cédant à la société Larivière et dans les communes de Lay-SatintC' les - de la Jaille-Yvon (Maine- Christophe et autres (Meurthe-etMoselle); VI, 143.
et Loire); V 7.
- 16 juin. 1876, portant accep- DÉCRET du Président de la Ré-

tation de la renonciation des s" publique, du 11 mai 1877, conde R a inc ourt , Reverchon , Tiquet

é oolithique du Bois-ded'Iuzin les - de l'Oudon (Maine- droxyd
Brier (Meurthe et Moselle); IV,
et Loire); IV, A.
135.

- 3 janvier 1875, portant ex- - 19 ju i n 9875 , concédant au
tension du p(,,rimètre de la, conDoré les - (les _tulnais (;'lainacession des - hydroxydé oolithi- s`
que de Saint-Jean ()1l(,urtlie-et- et-Loir e); 1V, 136.
Moselle); 1V, 5.
concédant au
- 2 4entjuinles1875,
-et
de
manganèse
s`
Laur
- 3 janvier 1875, portant estanviels(ude); IV 143.
de Cas

,

au

- 10 aoêt1875, concédant
que du Bois-(lu-1+'our (Meurthes' de La pouillerie les - de Oliet-Moselle) ; IV, 7.

glos (rge); 1V, 156.

- 12 mars 1875, concédant

- 28 septembre 1875, concé-

aux s" Lombard d'Esperel et Leblanc les - de t,ecac-Soleil (Var); dant au sr de Croisilles les - de
Saint-Rerny (Calvados); IV, 166.
IV1105.

- 12 mars 1875, concédant

- 11 novembre 1875, concé-

les
aux s" Montrieux, Blavier, Repus- dant aux s", d' et d", Crange
sard, Cady, Brullé, Richon, Blau- - et autres métaux des Fosses
din et Larivière les - de Cham- (Savoie); IV, 183.
pigné (Mairie-et-Loire); IV, 106.

- 11 novembre 1875, portant
de l'une des limites
- 27 mars 1875, concédant modification
aux s" Blaise et consorts les - du périmètre de la concession des
rie Clraligny-o ^st (Meurthede la Fer?ière (Maine-et-Loire) ;
IV, 109.

et-Moselle); IV, 184.

cédant au s` Ponns les - de la
(Pyrénées-Orien-

la concession des -

e

de

Sautnot (IIaute-Saône); V, 147. tales); VI,194.

- 18 août 1876, concédant à - 21 juin 1877 , rejetant la
a société anonyme des aciéries demande du sr Simon en conceset forces de Firminy' les - de sion de - dans les communes de
Navogne (1laute-Loire); V, 171. ûiontferral et de Céûleaudouble
l

(Var); VI, 201.

- 28 ddcembre 1876, rejetant

- 5 juillet 1877, rejetant la
demande des s"Jahiet. Gorand,
Lamotte et C° en concession de demande du s' Adam en concesde -, de plomb et de cuivre
les
- hydroxydé oolithique dans
dans les communes d e ll tfe rcommunes de Trieurv et d'
la

V, 282.

fourneau

tension du périmètre de la concession des - hydroxydé oolithi-
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11 janvier 1877, portant ex-

tension du périmètre (le la con-

des - de la Pinouze et
(Pyrénées-Orien-

tales); Vl, 5.

rier et de Freych enet ( Ariè ge) ;
VI, 210.

4 août 1877, rejetant la dedu s' Elissagne en concesl a commune de
sion de - d
Sare (Pyrénées-Orientales); VI,
210.

- 6 février 1877, concédant

4 août 1877, rejetant les dedu sr Despécher en con-

au s' Esparseil les - de Salsigne
(Aude); VI , 11.

de - et autres métaux

- 10 février 1877, rejetant les dans les communes : 1° d'Esplas

demandes des s" de Bavay, Fould et autres; 2° de Foix et autres
et Le Lasseur en concession de (Ariège); VI, 210 et 262.

- dans les communes de Nancy
et autres (Meurthe-et-Moselle);

- 4 août 1877, rejetant la demande (lu marquis de NarbonneLara en concession de - dans les
autres
Arrr?T ministériel, du 19 fé- communes d'Alzen et
(Ariège);
VI,
262.
vrier 1877, rejetant la demande
d'abonnement à la redevance
deproportionnelle formée par les - li août 1877, rejetant laNeuconcessionnaires de la-de M'ar- mande. du s' Coquebert de
bacIre (Meurthe-et-Moselle); VI, ville en concession de - et au-

VI, 12.

12.

tres métaux dans les communes
d'Esplas et autres (Ariège); VI,

DÉcr,E'r du Président de la Ré- 262.

publique du 24 avril 1877, reje- 1S septembre 1877, rejetant
tant les demandes de la société
des forges et fonderies de Mon- la demande du feu s' Brunier en

MINES. - Fer.
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concession de mines de-, cuivre Châtillon et Commentry les et plomb argentifère dansla com- d'Iin Sadcuna (Alger); VII, 5.
mune de,11ontgilbert (Savoie); VI,
Ddcr,LT du Président de la Ré341.
publique, du 4 février 1878, reDÉCRET du Président de la Ré- jetant la demande des sr' Iloltzer,
publique, du 18 septembre 1877, Dorian et C', et cle la société desrejetant la demande de la ba- de Fillols en concession de ronne et du baron Eloi de Bellis- dans les communes de Sahorre
sen en extension du périmètre de et de Thorrent (Pyrénées-Orienla concession - de Caslelmir tales); VII, 16.

quis de Narbonne-Lara en con- autres métaux de Illesselznoun
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(Ariège); VI, 342.

- 2tt octobre 1877, rejetant la
demande du sr Zégut en concession cle - dans les communes cle

- 6 mars 1878, acceptant la
renonciation de la compagnie des
- de Soudon et de Sai nt-Itambert
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cession de - et autres métaux (Alger); VII, 278.
dans les communes de Larbout et
autres (Ariège); VII, 244.

DrcnnT du Président de la Ré-

publique, du 10 octobre 1878,
DÉCRET (lu Président de la Ré- portant extension du périmètre
publique, du 7 juin 1878, reje- de la concession des- de Michetant les demandes du Sr Roussel ville ()ileurthe-et-Moselle); VII
et des sr' Bourret et Rumeau en 311.

concession de - et autres mé-

- 10 octobre 1878, concédant à
taux dans les communes d'Alzen
la sociétr; de Denain et d'Anzin, à
et autres (Ariège); VII, 245.
la société des hauts fourneaux de

- 7 juin 1878, rejetant la de- Maubeuge, au sr d'Adelsward, aux

aux deux concessions des - de

mande du s' Jenty en concession si, Giraud et C' et aux s" Itaty et
de - dans les communes de la C", réunis en syndicat, les Roche-sur-Yon et autres (Ven- hydroxydé oolithique de Godbranye (Meurthe - et - Moselle);
dée); VII, 245.

11 avril 1878, concédant à
- 2 novembre 1877, rejetant la -société
des Lièges dite la Pela demande des s`' Aubert et tite-Kabylie les - d'Ain-Seclma
consorts en concession de -

- 17j uin 1878, rejetant la de- 16 décembre 1878,7rejetant
mande des sr Mahieu frères en
concession de - dans les com- les demandes du sr de Celoës et
munes de Bégaune et d'Allaire (lu sr Schmid en concession de dans les communes d'Erp et au(Morbihan); Vil, 247.

Cham1>igneulles et autres (Meur. Soudon et de Mont de-l'Ange
(Ain); VII, 21.
the-et-!Moselle); VI, 342.

dans les communes de Chûteau-

(Constantine); VII, 146.

double et de t}Jontferrat (Var); VI,
- 13 avril 1878, concédant au
343.
sT I)ulessey les - de Marsannay
(Côte-d'Or); VII, 158.
- 2 novembre 1877, rejetant la
demande de la dl v" Clauzel en - 13 avril 1878, rejetant les
concession de - dans les com- demandes des sr' Vial et I3reussen
munes de Châteaudouble et et du s° Cavot en concession de
d'Ampus (Var); VI, 343.
- dans les communes d'Apt et
autres (Vaucluse); VII, 149.

- 17 décembre 1877, rejetant

les demandes en extension du pé- 9 mai 1878, autorisant la
rimètre des deux concessions de d° Mazeran à exécuter des re-

- de Pulventeux et de Lexy cherches de minerais de - et au(Meurthe-et-Moselle); VI, 438:

tres métaux connexes dans la

tribu des Beni-Meniarem-Foua- 31 décembre 1877, rejetant gas (Algérie), nonobstant le refus
la demande du sr Faure en con- des propriétaires du sol; Vil
cession de - spathique et autres 226.

métaux dans les communes de
Mens et autres (Isère); VI, W.

-7juin 1878, rejetant la demande de la société civile de

- 7 janvier 1878, réglant l'in- Saint-Martin-de-Caralp en con-

demnité due aux s`' Brunier et Le- cession de - et autres métaux

borgne par les concessionnaires dans les communes de Saintdes -, cuivre, etc. , des Fosses Martin - de - Caralp et autres
(Savoie); VI[, 5.

(Ariège); VI[, 244.

- 18 janvier 1878, concédant - 7 juin 1878, rejetant les deà la compagnie des forges de mandes du s° IIébert et du mar-

VII, 313.

tres (Ariège); VII, 340.

- 13 juillet 1878, rejetant la

- 26 décembre 1878, rejetant
cession de - dans la commune la demande du marquis de Monde Philippeville (Constantine); tholon en concession de - et autres métaux dans la commune cle
VII, 254.
dlontferrier (Ariège); VII, 342.
- 13 juillet 1878, rejetant la
demande du s° Reiner en conces- - 29 janvier 1879, rejetant la
sion (le - et autres métaux dans demande en extension (lu pé)'idemande du s` Chatellain en con-

la commune de Philippeville mètre cle la concession des - de
(Constantine); VII, 254.

Laxou (Meurthe-et-Moselle) ; VIII,

14.

-18juillet 1878, concédant aux
- 29 janvier 1879, rejetant les
d"ls et s`, Legrand, de Flotte
et Chabal les - et autres métaux demandes du s° Vincent et du
dl

de Saléon(IIautes-Alpes); VII, 274. sr Plater-Syberg en concession

de - dans les communes de Lan-

- 7 août 1878, rejetant la de- dévennec et autres (Finistère);

mande de la société anonyme des VIII, 14.
hauts fourneaux , fonderies et
- 29 janvier 1879, rejetant la
ateliers de construction cle Marquise en concession de - dans demande du Sr Finat en concesles communes du Grand-Fozzge- sion de - et de cuivre dans les
ray et autres (Ille-et-Vilaine); VII, communes de Pzcy-Saint-André
et de la Salle (Hautes-Alpes);
276.

VIII, I4.

- 26 août 1878, concédant à la

compagnie du Vigan les - et

- 7 février 1879, concédant

e

q

l
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forges de Terrenoire, la Voulte
au s` Rambaud les - chromé' et
et 13essèges à réunir les 25 cond'Euch-et-Bez (Constantine); VI11,

cessions de - de Souclin et

14.

DÉCRET du Président de la Ré- société Schneider et C° à réuni r les

de

Saint-Sorlin (Ain), de la Voulte,
DécrrT du Président de la Ré- du Lac, d'Ailhon, des Avelas, de
publique, du 7 février 1879, re- Saint-Priest, de Fraysse et de
jetant la demande (les s`, Roux cle ilierzelet (Ardèche), de Bordezac
Fraissinet et C" et Payeu en Con- et de Pierremorle (Ardèche et
de Travers et Côte-de-Long,
cession de - et autres métaux Card),
de Courry
dans les communes de Lagrand de Bessèges et Robiac,(Gar(1),
du
et
de
Saint-Florent
','III,
et de Saléon (IIautes-Alpes);
Vernay
du
Van,
des
Halles,
de
15.
Derrière-le-Parc, de Hésage, de
- 10 février 3879, rejetant la Pierre-Plcde et d'Arficol (Isère),

demande du s' Vincent en con- de Terrenoire, de Beaubrun et
cession de - dans la commune du Soleil (Loire); IX, 86.
de Roscanvel (Finistère); VIII,

DécuET du Président de la République, du 21 avril 1880, con- 5 mars 1879, concédant aux cédant aux s" Montet et Mireur

15.

s" Roux de Fraissinet et C` et les - et de houille de la ChaPayen les - et autres métaux du pelle (Var); IX, 87.
Suillet (IIautes-Alpes); VIII, 117.

- 18 avril 1879, concédant

à

- 21 avril 1880, concédant

à

la société anonyme des mines et
la compgnie des minerais de usines du nord et de l'est de la
les France les - hydroxyde oolithifer hématite de Djebel
- de Djebel rnini (Constantin("); que de Lavaux (àieurthe-et-),Ioselle); IX, 185.
VIII, 120.

- 23 mai 1879, acceptant la - 20 mai 1880, concédant à la
renonciation du marquis de Rain- société miniè re du Lot les - de
court à la concession des - de Sals (Lot); IX, 190.
Bournois (Doubs et Ilaute-Saône)
VIII, 187.
- 8 juin 1880, concédant à la
compagnie anonyme des forges de
- 18 janvier 1880, autorisant Châtillon et Commentry les - de
le s'' Gourju à réunir les 13 con- Djebel-Iladid (Alger); IX, 194.

cessions de - du Grand-Essart,
des Ilérines, des Envers-Sud, de
acceptant la
la Rochasse, du Cul Plumé, de - 18 juin 1880,
de la compagnie
l'Eleiller, de Combe-Noire, de renonciation
Veyton, de la Piaulla, du Merle, anonyme des forges de Chàtillon

du Grand-Gorgeccl, du Lyalel et et Commentry aux 2 concessions
de Pierre Roubey (Isère) ; IX, 5. de - de Beaureyard et deetCreuxCôtede-Fée (haute-Marne
d'Qr);
IX,
200.
- 30 mars 1880, portant modi-

fication du périmètre de la con-

77

- 23 juin
cession des- d'Exincourt (Doubs);
sion du périmètre et rectification
IX, 84.
de la limite nord de la concession
1.880, portant exten-

- 14 avril 1880, autorisant la des - d'Escaro (Pyrénées-Oriencompagnie anonyme des fonderies tales); IX, 200.

publique, du 8 juillet 1880, acceptant la renonciation de la
compagnie anonyme des forges
de Chàtillon et Commentry aux
2 concessions de - d'Elrochey

29 concessions de - de Change

(Côte-d Or et Saône-et-Loire), de
Laissey et du Jay-llouge (Doubs),
du Plan-du-Fol, du Plan-Chaney,

des Envers-Nord de la Pavoise,

et de Thostes et Beauregard (Côte- du Rossignon, du Grand-Champ,
pie la Taillat, du Fayct'd, de la
d'Or) ; IX, 233.
Croix-Reculel, (les Tavernes, de

de la Gen.irelle, de Gi- 3 août 1880, rejetant la de- Paturel,des
Violettes, de Pretermande de la d' Méjean de Saint- rodet,
mont,
de
).'Occiput
Bout
Bresson en concession de - et (Isère), de Chalenceyetetdu
Maautres métaux dans la commune enay (Saône-et-Loire), dede
Monio,
de Langes (Hérault) ; IX, 2115.
des Fourneaux, du Grand-Filon,
de Bissorte, de Freney, du Filon-20 septembre 1880, acceptant. Neuf e, r!es Fosses (Savoie); X,
société
la renonciation de la
Schneider et C" à la concession 342 et 437.
des - (le Saint .Aubin (Saône-etDÉ CrET du Président de la RéLoire); IX, 301.
publique, du 11 juillet 1881, concédant aux s"' L'almain et consorts
- 13 décembre 1880, rejetant les - et autres métaux de Nola demande dus` Mari en conces- guillan (Savoie); X, 342-

sion de - et autres métaux dans
les communes de Bastia et de
- 9 août 1881, rejetant la deVille-Pietrabugno (Corse); IX, mandc du s' Fonbeney en con391.
cession (le - dans les communes
de Saint-Capraise et autres (Dor- 5 janvier 1881, rejetant la dogne); X, 349.
demande du s' Arriordaz en con-

cession de - et autres métaux

- 17 août 1881, autorisant les

dans la commune de Saint-Léger s`s llaës et Charpentier à exécuter

des recherches tie -, pyrites de
- et de cuivre et autres minerais
- 27 avril 1881, portant exten- de cuivre et de - dans la comsion du périmère de la concession mune de illoissac (Lozère), no

(Savoie); X, 7.

des - de illont-Saint-Martin nobstantle refus des propriétaires
(Meurthe-et-Moselle); X, 144.

du soi; X, 349.

- 27 avril 1881, rejetant la - 26 août 1881, autorisant la
demande du s' `\Telter en conces- société anonyme des mines de fer
sion de - dans la commune de de l'Anjou et des forges de SaintMont Sccint-llartin (Meurthe-et- Xazaire à réunir les concessions
Moselle); X, 145.

de - du Bois, de la Ferrièe, des

dulnais et de l'Cudon (Maine-et-

- fi mai 1881, concédant au Loire); X, 353.
s'' Martin les - et de manganèse de blontredon-Labessonnié
(Tarn); X, 262.

- 6 décembre 1881, concédant
au s` Bernadou ies - et cte man-

r
ganèse
de MYlontcouyoul ('Tarn);
X,
442.
la
- 7 juillet 1881, autorisant
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D> cisiov ministérielle du 9jan- rier et de. Frr yclienet (.Ariège);

vier 1877, rejetant la demande VI, 210.
du s' Cros en modération de la
redevance proportionnelle de la DCnrrr du Président de la Rémine de manganèse de S'aint- publique, du li août 1877, rejetant

les demandes du s' I)espécher en
concession de - de plomb, cuivre
DÉCRET du Président de la Ré- et fer dans les communes 1° d'Espublique, du 25janvier 1877, re- plas et autres; 2° de Foix et aujetant la demande des s" Pissot tres (Ariège); VI, 210 et 262.
Andrieu (Aude); VI, 5.

et Foucachon en concession de
- de plomb dans les communes - 4 août 1877, rejetant la dede Sain te-Maximne et du Plan- mande du s' Coquebert de Neuville en concession de -- de cuide-la-Tour (Var); VI, 7.
vre, plomb et fer dans les com- 10 février 1877, portant ac- munes d'Esplaset aatres(_Ariège);
ceptation de la renonciation à ]a VI, 262.
concession des - de plomb et ar- 21 août 1877, concédant la
gent de Poullaouen et Huelgoat
(Finistère et Côtes-(Iu-Nord); VI, société civile de Saint-Jean-du11.

Gard les - de cuivre et autres

métaux connexes de Saint-Jean- 3 mai 1877, autorisant la so- du-Gard (Gard); VI, 264.
ciété Tire 0lmeta Copper Com- 21 août 1877 , rejetant la
pany liuailed Il faire des recherdu comte d'Armaillé et
ches de - de cuivre et autres demande
métaux clans la commune d'Ol- consorts en concession de - de
meta di Tuda (Corse), nonobstant plomb et minerais connexes dans
le refus des propriétaires du sol; les communes de Ferals et de
Cassaynoles (Hérault); VI, 266.
VI, 193.
23 août 1877, concédant aux
- 22 mai 1877, rejetant la de- -Jacquand
et Pignatel les - de
mande du s' Ciuseppi en conces- s'
zinc, plomb et autres métaux con-

sion de - d'antimoine dans la nexes du Fillaoucen (Algérie); VI,
commune de Illéria (Corse); VI,
198.

266.

18 septembre 1877, rejetant
- 9 juin 1877, rejetant la de- la -demande
du feu s° Brunier en
mande des s'° Reverdit et Lagane concession de - de fer , cuien concession de-- de manganèse vre et plomb argentifère clans la
dans les communes du Jluy et Co min une de lllonlyilberl(Savoie);
de Pogeebrune (Var); VI, 201.
VI, 341.

- 27 juin 1877, concédant au
- 18 septembre 1877, rejetant
Sr Chazeledès les - de plomb ar- la demande de la baronne et du
gentifère et d'antimoine de Pro- baron Aloi de Bellissen en concesmeyrat (Haute-Loire); VI, 203.
sion de - de plomb argentifère
et de cuivre dans le péri mètre de

- 5 juillet 1877, rejetant la leur concession de - (le fer de

demande du s' Adam en conces- Castelmir (Ariège); VI, 342.
sion de -de plomb, cuivre et fer
dans les communes de illorztfer-

la demande de la société minière plomb et autres métaux connexes
des Pyrénées en concession de (le Taylcit (Constantine); VII, 20.
- de zinc, cuivre, plomb, argent
et autres métaux connexes clans
DÉ,Car'r du Président de la Réla commune de Laruns (Basses- publique, du 2 mai 1878, portant
Pyrénées); VI 437.
extension du périmètre de la
concession des - de zinc et
Dr.cnr,-r du Président de la Ré- autres métaux connexes d'Hampublique, du 31 décembre 1877, man IV'Baïl (Constantine); VII,
rejetant la demande des sr Perny 222.
de Maligny et consorts en conces-

sion dci - de plomb argentifère
- 7 juin 1878, rejetant la deet métaux connexes (le fer ex- rim ande dela société civile de Saintcepté) clans la commune de i!lelle Martin-de-Caralp en concession de
(Haute-Garonne) ; VI, 440.
-de plomb, cuivre et fer clans les

communes de Saint-!Martin-de- 31 décembre 1877, rejetant Caralp et autres (Ariège) ; VII,

la demande des s" Thibaut et

244,

consorts en concession de - de

- 7,juin 1878, rejetant les dezinc, plomb et autres métaux connexes clans les communes dePar- mandes du s' Iiébert et du marquis
dailhan et autres (Hérault); VI, de Narbonne-Lara en concession
de - de fer, plomb et cuivre dans
les communes de Larbout et au- 31 décembre 1877, rejetant tres (Ariège); VII, 244.
la demande du s° Faure en conltlio.

cession do - de fer spathique,

- 7 juin 1878, rejetant les de-

cuivre gris, nickel et argent dans mandes du Sr Roussel et des s"
les communes de Jlens et autres Bourret et Rumeau en concession
de - de fer, plomb et cuivre dans
(Isère); VI, 440.
les communes d'Alzen et autres

- 3t décembre 1877, rejetant (Ariège) ; VII, 245.
Turgis en concession de - de -- 13 juillet 1878, rejetant la
la demande du comte de Colbert-

plomb argentifère, cuivre et zinc demande du s' Reiner en concesdans la commune du Can.net-du- sion de - de fer, cuivre et autres métaux connexes dans la
Luc (Var); VI, 440.
commune de Philippeville (Cons- 31 décembre 1877, rejetant tantine) ; VII, 254.

la demande du s, Pierrugues en - 13 juillet 1878, concédant à
concession de - plomb argenti- la société Tire Olmeta Copper
fère dans la commune du Can- company of Corsica limited les
n.et-du-Luc (Var); VI, 440.

- de cuivre et autres métaux

connexes de Fangone (Corse);
- 7 janvier 1878, réglant l'in- VIII, 274.
demnité due aux s" Prunier et
Leborgne par les concessionnai-- 18 juillet 1878, concédant

res des mines de fer, cuivre, etc., aux d', d'Il et s', Le-rand, de
des Fosses (Savoie); VII, 5.
Flotte et Chabal les -- de cuivre,
fer, plomb et autres métaux con- 23 février 1878, concédant nexes de Saléon (Hautes-Alpes) ;
au s' Vallance les - de mercure, VII, 274.
ti
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DéCRET du Président de la lié- - d'antimoine et autres métaux
publique, du 18 juillet 1878, re- connexes de Clsanac (Corrèze);
jetant la demande des d° d"°' et Vil, 3/110.
S" Legrand, lie Flotte et Chabal
WTr,LT du Président de la Réen concession de - (le plomb a.rgentifère dans la commune de la publique, du 26 décembre 1878,
Piarre (Ilautes- idpes) ; Vii, 2711. rejetant la demande dtu marquis
de Montholon en concession de
- 18 juillet 1878, rejetant la - de plomb , cuivre et fer
demande des s" Pierrisnar,l et dans la commune de %Ioutferrier
Martinet en concession de - (le (Ariège); VII, 3/t2.
manganèse dans les communes de
Caussinigjou-ls et Fourlères (llé- 28 décembre 1878, concérault) ; Vit, 275.
dant à la société anonyme des
mines de bismuth de Meyeiac les
- 26 août 1878, concédant à la - de bismuth et métaux concompagnie du Vigan les - dle nexes de llleynzac (Corrèze); 711,

fer, p!omb et autres métaux cou- 352.
nexes de 3 resselmoun (Alger) ; Vil,
278.

- 29 jcazvier 1879, rejetant la
demande (lu s° Fiuat en conces-

- 30 août 1878, concédant aux sion de - de fer et de cuivre
s`, Deligny et co:corts les -- de dans les communes de Puyzinc, plomb argentifère, cuivre Saioi lndi é et de la Salle 'auet autres métaux corme es d de- tes-Alpes); VIII, 11t.
gut (Îlaute-Garonne); Vil, 279.

- 7 février 1879, rejetant
21. septembre 1878, rejetant
Roux de Fraissides
la demande des s" de 13ourdeille demande
net
et
ci,
et
Payen
concession
et consorts en concession de - de - de fer, cuivre,enplomb,
etc.,
de plomb et zinc argentifères dans clans les communes de Lagraeed
les communes d'Orgères et autres et de Saléon (Hautes-Alpes); VIII,
la

(Ille-et-Vilaine); VII, 310.

15.

- 25 septembre 1878, rejetant
- 10 février 1879, concédant
les demandes du s' ranzini et du
s' Premset les - de plomb ars` Bertola en concession de - de au
plomb argentifère, cuivre, man- gentifère de la Cannelle (Aude);
ganèse et autres métaux dans les VIII, 15.
communes de Cu.sli/ao et de Pietralba (Corse) ; Vil, 311.

- 5 mars 1879, concédant aux ii

s" Roux de Fraissinet et C° et

- 25 septembre 1878, rejetant Payen les - de zinc, plomb, fer,

la demande de la société The cuivre et autres métaux consouthAurora rorasolidaled ntiain.g nexes (lu ` uillet (Hautes-Alpes);
Company limited en concession VIII, 117.

de - de cuivre et autres mé-

- 6 mars 1879, autorisant le
taux dans les communes de Castifao et de Pietralba (Corse) ; Vil, Sr Soipteur è. exécuter des travaux de recherches de minerais i.
iii.
de plomb et autres métaux con- 16 décembre 1878, concé- nexes dans la tribu des I3ens-dant aux s`^ Estagerie et Vény les Ouarsous (.Algérie), nonobstant le
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refus clos propriétaires du sol; Jenty à la concession des
VIII, 118.
plomb et cuivre argentifères des
Ardillats (Rhône) ; VIII, 351t.
DÉCRET du Président de la République, du 13 mars 1879, rejeDÉCRET du Président de la Ré-

- de

tant les demandes du s' Gibiat et publique, du 1°" décembre 1879,

des s'' Nayrae et Dellac en conces- portant extension (lu périmètre
sion de - de manganèse dans de la concession des - de plomb
les communes de Sarlat et autres et autres métaux connexes de
(Dordogne); VIII, 119.
3Zontcoustans (Ariège); VIII, 360.

-- 18 mars 1879, rejetant la

- 18 décembre 1879, rejetant

demande de la société métallur- la demande des s' Loubet et Sigique de Tarn-et-Garonne et con- card en concession de - de
sorts en concession de - de man- schistes bitumineux, de houille,

ganèse dans les communes de de plomb argentifère et de tous
Gouaux-de-Larboest et de Garin autres minerais dans les com(Haute-Garonne); VIII1119.
munes de ,Jlauriac et autres
(Cantal); VIII, 365.

- 31 mars 1879, autorisant la

société des usines à zinc du Midi

- 22 décembre 1879, concé-

à réunir à ses deux concessions dant à la société civile représende - cle, zinc, plomb et métaux tée par le s' Ramet les - de
connexes de Saint-Laure,,t-le- plomb, argent et autres métaux
31inier et de zinc de Rousson,les connexes de la Touche (file-etconcessions de - de zinc, plomb Vilaine); VIII, 365.
argentifère et autres métaux, le
fer excepté, (le la Croix-de-Pal- 10 mars 1880 , concédant
litres, (le plomb cle la Corse; de aux s" Richard, Rustaud et conzinc, plomb, cuivre et autres mé- sorts les - de plomb argentifère
taux associés, le fer excepté, de de Génoihac (Gard et Lozère);
Valensole; de zinc, plomb et au- lX, 81.
tres métaux associés, le fer excepté, de Clairac et de pyrite de - 22 mars 1880, rejetant les
fer de utleraube (Lard); VIII, demandes de la d"° Chabrol en
119.
concession de - de manganèse

Il dans la commune de Saint- 16 juin 1879, concédant au 3lartin de Fressezgeas; 2' dans
s° Roux les - de soufre de Sai- les communes de Jarerlhac et
gnon (Vaucluse); VIII, 188.

autres (Dordogne); lx, 81m.

- 29 septembre 1879, autorisant
- 2 avril 1880, concédant aux
la société Tlae Sout h 'Itlrora con- s" Dennert et Bivort les - de
sotidated mining Compan y à exé- zinc, plomb et métaux connexes
cuter des recherches de
de Guerrouma (Alger); Ix, 85.

- de

cuivre dans la commune de PieIralba (Corse), nonobstant le re- 5 uvril 1880, rejet ont la defus du propriétaire du sol; VIII, mande du s' Morel en concession
323.

de - de plomb argentifère, cuivre et métaux connexes dans la,

- 20 novembre 1879, acceptant commune d'Allenc (Lozère); IX,
la renonciation des s'" Eyquem et 86.

+II\3 S. - 19étctux autre, que le fer.
8G
BéCI ET du Président de la Ré- commune de Cianges (Hérault);
reje- IX, 245.
publique, du 20 mai. 1880,
"
tant les demandes des s peberay
l5écmar (lu Président de la Réet Blanda et de la société minière
du Lot en concession de - de bublique, du 3 août 1880, rejetant
manganèse dans les communes les demandes des s" de Tarteron
de I,ctbaslide-du-Vert et autres et consorts en concession de
de plomb, cuivre, zinc, etc.,
(Lot); lX, 191.

-8

1° dans les communes de Sujuin 1880, acceptant la mène et de Saint-Julien-de-la-Nef

héritiers du (Gard); 2" dans la commune de
renonciation
s' Ardoin à la concession des - Ganges (Ilérault); IX, 245.
cles

d'étain de Pince (LoireInfé-rieure); IX, '195.

- 3 août 1880, concédant à la
Société Gaguiu, Dolicky et C`' les

- 10 juin 1880, concédant au - de zinc, plomb et métaux cons' White-Rickard les - de cuivre nexes de Salcamody (Alger); IX,
et autres métaux connexes de 245.
Tculergounit (Constantine); IX,
195.

13 juillet 1880, autorisant le
Gros à réunir les deux concessions (le - manganèse de la b'ér onnièr e et de Saint-Andriezt
IX, 233.

- 3 août

- 3 août 1880, rejetant la demande de la dl Méjean de Saint-

de cuivre et autres minerais de

Dr=.cr,rr du Président de la Ré- cuivre et de fer dans la coin-

publique, du 1" juin 1881, auto- mune de Illoissac (Lozère), norisant les s" Porcher et Dieulefet nobstant le refus des proprié-

à exécuter des recherches de - taires du sol; X, 31t9.

de soufre dans la commune mixte
de Cacherou (Orao), nonobstant
- 26 août 1881, rejetant la
le refus des propriétaires du sol; demande de la d"° Chabrol en
X, 269.

concession de - de manganèse

dans les communes rie Jarerlhac
- 30_ uin 188:1, rejetant la de

mande (le la société civile des

mines de cuivre de l'Hérault en

et autres (Dordogne) ; X, 353.

- 4 novembre 1881., rejetant la

concession de - de cuivre, ar- demande de la compagnie (le

s` 1"ranzini en concession (le de cuivre dans la commune de

aux s', Balmain et consorts les -

Pielralba (Corse); IX, 390.

- 13 décembre 1880, rejetant

sion de - de fer spathique, cuivre sulfuré et mercure dans les

communes de Bastia et de VillePietrabuJno (Corse); IX, 391.

de Plancher-les-Mines et Plan- 11 juillet 1881, concédant cher-Bas (liaute-Saône); X, 438.

de fer, cuivre, plomb et autres - 6 décembre 1881, concédant
métaux connexes de Noguillan au s' Bernadou les - de fer et
(Savoie); X, 342.
de manganèse de -Ilontcouyoui

- 18 juillet 1881, concédant
aux s" de Pe irin et Maire les -

- 2 mai 1881, concédant à

la

dl v'' Doin et au s' Doiri, son fils,

ganèse de Illontredon-Labessonié
(Tarn) ; X, 262.

- 27 mai 1881, rejetant

les

Bresson en concession de - de demandes des s" de Laire de la
fer, zinc, plomb, etc., dans la Brosse et Darquié et des s" Frey-

X, 542.

-

-20 décec? B-e 1881, concédant

de plomb, cuivre, argent et mé- à la société::_ - ;quier et C' les
taux connexes de Peynebrurze de zinc, plomb et autres métaux
(Tarn) ; X, 344.

- 3 août 1880, portant exten- les - d'antimoine sulfuré de la
sion du périmètre de la conces- Véronnière (Vendée); X, 261.
sion des - de zinc, plomb, argent et autres métaux connexes - 6 mai 1881, concédant au
de Saint-Laurent-le-Dlinier (Card); s' Martin les - de fer et de manIX, 253.

de - de fer, pyrites de fer et

ronue); X, 269.

solidaled mining Compan y et du

zinc, plomb, argent et autres mé- de Sairtt-Léger (Savoie); X, 7.
de lec-î1ej (Card); IX, 242.

tifère dans la commune de Ba- torisant les s" Matis et Charpengnères-de-Luchon (Haute-Ca- tier à exécuter des recherches

gent et métaux connexes dans les transports, à Saint-Dizier, en concommunes de Cabrières et autres cession de - de plomb, cuivre et
(Hérault); X, 270.
autres métaux dans les communes

-5 janvier1881,rejetantla de(lu s' Arriordaz en con- 3 août 1880, concédant à la mande
de - de cuivre, fer et
société civile en participation, cession
dite des propriétaires, les - de autres métaux dans la commune
taux connexes de Saint-Julien-
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ter, Dormoy et Delage en concesDr:r,rr du Pr'>sident de la Résion de - zinc et de plomb argen- publique, du 17 août 1881, au-

- 30 novembre 1880, rejetant
les demandes de la société Con-

1880, concédant à la la demande du s' Mari en conces-

d" 1Iéjean de Saint-Bresson les
- de zinc et autres métaux connexes existant dans le périmètre
de sa concession de - de fer des
Teux-Jumeaux(Gard); IX,241.

MIiNES. - illétaux autres que le fer.

connexes contenus dans les mêmes

gîtes de P'arbou (Alger) ; X, 545.

- 3 août 1881, autorisant le

s' Benoît à exécuter des recher- 25 décembre 1881, concéches de - de cuivre, plomb, zinc, dant à la société minière des Pyargent et métaux connexes dans rénées les - de zinc, plomb, cuila commune de Bouillac (Avey- vre et autres métaux connexes de
ron), nonobstant le refus (les pro- Bartèque (Basses-Pyrénées); X,
priétaires du sol; X, 347.

447.

PYRITE S.
ARRÊTÉ du ministre des finan-

DÉCRET du Président de la Ré-

ces, du 18 avril 1873, réglant publique, du 5 juin 1877, concél'abonnement à la redevance pro- dant au s' Duval les -- de fer et
de la - de fer de cuivre et minerais métalliques
Sainl-Juliera-de-Valgalgues connexes de Chizeul (Saône-et(Gard); Il, 152.
Loire); VI, 200.

portionnelle
de

MINES. - Pyrites.
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MINES. - Sel gealamd et sources d'eau salée.

DÉCRET du Président de la néDÉCRET dri Président de la République, du 17 août 1881, autopublique , du 27 juillet 1878, risant les sr, Maës et Charpentier à
rejetant la demande des s" Rey-

DÉCr.E'r du Président de la Ré- Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-

publique, du 21 avril 1880, reje- Moselle); X, 10.
tant la demande du Sr Ilerrier en
concession de-de sel et sources DfCRRET du Président de la Réd'eau salée dans les communes publique, du 1.7 février 1881,
de Rosières-aux-Salines et autres portant extension da périmètre

naud et Baboin en concession exécuter des recherches de - de

et de cuivre et autres minerais
de - de fer et de - de lignite fer
dans la commune de Moissac (Lo-

dans les communes de Saint- zère), nonobstant le refus des proBarthélenzy -de -Vals (Drôme)

(Meurthe-et-Moselle); 1X, 87.

priétaires du sol ; X, 349.

VII, 276.

87

de îa concession des - de sel

gemme et sources d'eau salée de

- 7 mai 1880, portant exten- Sonzmervilier (Meurthe-et-Mo-

sion (lu périmètre de la conces- selle); X, 13.
sion des - de sel gemme et sour- 17 février 1881, rejetant la
ces d'eau salée de la Sablonnière
(Meurthe-et-Moselle); lX, 186. demande du s` Mulot en concession de - de sel dans les commude Le,moncourt et autres
15 juillet 1880, autorisant nes
la réunion de la concession des (Meurthe-et-Moselle); X, 15.
- de se': gemme de Dax à la con- 26 Juillet (") 1881, concécession de la source d'eau salée dant
au Sr hourcade les puits et
de Gartiague (Basses-Pyrénées); sources
d'eau salée rl'Harretchia

SEL GEMME ET SOURCES D'EAU SALÉE.
DÉCRET du Président de la Ré- aux s"S de La Martellière, Carres
publique, du 5 août 1872, concé- et Constantin les - de sel gemme
dant au s" Abler et consorts' les de Lescourre (Landes); V, 2.
- de sel gemme et sources d eau DÉCRET du Président de la Résalée du Pont-de-Saint-Pltlin
publique , du 27 février 1877,
(Meurthe-et-Moselle); 1, 103.
concédant au Sr Dupuy les
de se1 gemme de Gausseraing
1872,
concé- 25 novembre
dant au s' Collombier et aux (Ariège); VI, 13.

.-

ayants cause du feu

s'

IX, 233.

de La

mai 1877, concédant aux
Ruelle les - de sel gemme et Sr,- 22
Günsbourg, Ilaiphen et consources d'eau salée de Saint-Lau-

- 22 décembre 1880, portant

- 4 novembre 1881, concédant
extension (lu périmètre de la con- à la
compagnie anonyme des sa-

les - de sel gemme et
rent (Meurthe-et-Moselle); I, 131. sorts
sources d'eau salée de SainteVI,
- 25 novembre 1872, concé- Val,drée (Meurthe-et-Moselle);

cession des - de sel gemme et lines de Dax les - de sel gemme
sources d'eau salée du Pont-dede Saint-Pandelon (Landes); X,

1

Saint-Phlin (Meurthe-et-Moselle); 437.
lX, 391.

dant aux s°s Ilannezo et consorts 197.

constitués en société anonyme
- 15 avril 1878, portant extendes salines d'Einville les - de sion
du périmètre (le, la concessel gemme et sources d'eau salée

- 2 février 1881, concédant

- 6 décembre 1881, concédant
Sr Ilignette les - de sel gemme

mont et consorts les - de sel leine (lleurthe et Moselle); extrait
gemme des Aulnois (Meurthe-et- du cahier des charges; X, 440.
Moselle); X, 8.

- 18 janvier 1873, concédant

- 24 décembre 1881, concédant

- 14 mars 1879, autorisant la
à la société anonyme des salines
de Crévic les - de sel gemme et réunion des - de sel gemme des
sources d'eau salée de Crévic Époisses et de Gouhenans (Iiaute-

- 12 février 1881, concédant au Sr Paquel et à la société anoau s' Lapointe les -- de sel nyme lorraine industrielle les gemme et sources d'eau salée de de sel et sources d'eau salée de

Saône); VIII, 119.

- 5 juillet

ai

aux s- de Resteau de Corbeau- et sources d'eau salée de la Made-

sources
de la Sablonnière (Meurthe-et-Mo- sion des - de sel et
d'eau
salée
de
Saint-Nicolas
selle) ; 1, 134.
(Meurthe-et-Moselle); VII, 149.

(Meurthe-et-Moselle); 11, 4.

(P,asses-Pyr(,nées); X, 346.

lliaixe (Meurthe-et-Moselle); X, 9. Jarville (Meurthe-et-Moselle); X,
448.

1.879, concédant

- 24 juillet 1875, concédant
aux s°s IIunebelle, Suleau et Mus- aux s', Solvay et C" les - de sel
de
selin les - de sel gemme de Chû- gemme et sources d'eau salée
Flainval (Meurthe-et-Moselle);
tillon-le-DUC (Doubs); IV, W.

- 17 février 1881, portant extension (lu périmètre de la con-

cession des - de sel gemme de

(`) Les Annales portent, par erreur,

?6 juin.

VIII, 273 ; cahier des charges
- 23 novembre 1875, concé- (type); 274.

dant au Sr Daubrée et aux ayants
cause du s° Jacquot les - de sel - 23 juillet 1879, portant exgemme et sources d'eau salée tension du périmètre de la con-et

de Portieux (Meurthe-et-Moselle); cession des - de sel gemme
sources d'eau salée d'Art-surIV, 184.

Meurthe (Meurthe-et-Moselle)

- 8 janvier 1876, concédant

VIII, 279.

;

Carrières.
DÉCRET du Président de la Ré- mentant l'exploitation des - du

publique, du 28 mai 1873, ré.-le- département du Cher; II, 167.
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DÉCRET du Président de la Ré- l'exploitation des - du départela Loire-Inférieure;
mentant l'exploitation des - du VIII, 187.
département de la Dordogne; 11,
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publique, du 28 mai 1873, régle- ment de
174.

ilr".ortr du Président de la République, du 23 mai 1879, régle-

Il'P<1 lllâ.

- 20 décembre 1873, réglemen- mentant l'exploitation des - du
tant l'exploitation des - du dé- département de l'Ilérault; Vil!,

partement du Nord; lI, 255.

%.

',V 1&

VU

.

187.

-8janvier 1874, réglementant - 4 septembre 1879 , réglel'exploitation des - du départe- mentant l'exploitation des - des
ment des lla.ules-Pyrénées; 111,1. départements de l'Ain, de l'Al-

lier, des Basses-Alpes, des Ilau- 10 août 1875, réglementant les-_llpes, des 11lpes- aritimes,
l'exploitation des - du départe- de l'Ardèche, îles W'denices, de
l'.lveyron, du Cantal, de la Corment d'Eure-et-Loir; 1V, 156.
rèze, de la Corse, de la Creuse,
- 18 septembre 1875, régle- de la Drônie, du Gard, dit Gers,
mentant l'exploitation des - du de l'Indre, des Landes , de la
département de Tarit -et-Ga- Loire, de Lot-et-Garenne, de la
Lozère, de illeurtlte et-irlose1le, de
ronne;IV, 167.
la lllense, (lu Puy-de-Dôme, des
des Pyrénées- 18 septembre 1875 , régle- Basses-Pyrénées,
de la
du
mentant l'exploitation des - du
Haute-Saône, de la Sonime, du
département du Lot; IV, 168.
Tarn, du Var et de la Vendée;
17 décembre 1877, régle- Vi 11, 281 et 321.
mentant l'exploitation des - du
- 20 août 1880, réglementant
département de Seine-et-Marne;
l'exploitation des - des départeVI, 438.
ments du Finistère, du 3 orbi- 23 mai 1879, réglementant h an et de la Nièvre; IX, 248 et
l'exploitation des - du départe- 255.
ment des Côtes-du-Nord; VIII,
- 2 avril 1881, réglementant
180.
l'exploitation des - du départe- 23 mai 1879, réglementant ment de la Seine; X, 135.

ministériel, du 18 fé-

DÉCuET du Président (le la Ré-

vrier 1881, admettant l'Association lyonnaise à bénéficier pour
le département de la Côte-d'Or,
des dispositions de l'article 3 du
sement d'utilité publique; VIII, décret du 30 avril 1880; X, 15.
362.
- 22 février 1881. Idem. Aspublique, du 11 décembre 1879,
portant reconnaissance de l'Association des propriétaires d'- du
nord de la France comme établis-

Rltppor.'r au Président de la Ré- sociation

alsacienne.

Vosges,

publique et Drcr.r r, du 30 avril Haute-Saône et territoire (le Bel1880, relatifs aux - autres que fort; X, 15.
ceux (lui sont placés à bord des
4 mars 1881. Idem. Assobateaux; IX, 88 et 922ciation alsacienne. 17Ieurthe et

-

RAPPORT au Président de la

illoselle; X, 133.

publique et DÉCRETS, du 17 juin
- 5 mars 1881. Idem. Asso1880, portant application kt la Mar- ciation de la Somme, de l'Aisne et
tinique, à la Guadeloupe et à la de l'Oise. Somme; X, 133.
Réunion du nouveau régime établi par le décret du 30 avril 1880
- 5 mars 1881. Idem. z - so-

pour les - autres que ceux pla- ciation du sud-ouest. (Iironde;
cés à bord des bateaux; IX, 196, X, 133.
197, 198 et 199.

- 17 mars 1881. Idem. AssoMutÈTÉ ministériel, du 9 dé- ciation de la Somme. (le l'Aisne
cembre 1880, admettant l'Asso- et de l'Oi e. Oise; X, 134.
ciation parisienne des propriétaires d'- à bénéficier, pour le

- 11 avril 1881. Idenz. Assodépartement de la Seine, des dis- ciation parisienne. Eure-et-Loi)*;
positions de l'article 3 du décret X, 143.
du 30 avril 1880; X, 5.
- 11 avril 1881. Idem. Asso- 16 décembre 1880. Idem. ciation normande. Seine-InféAssociation du nord de la France. rieure; X, 143.
Nord et Pas-de-Calais; X, 7.

- 13 avril 1881. Idem. Asparisienne. Seine-etsociation
Idem.
- 27 décembre 1880.
Marne
et
Seine-et-Oise;
X, 143.
Rhône,
Association lyonnaise.
Loire, .4in, Saône-et-Loire et
- 23 avril 1881. Idem. AssoIsère; X. 7.
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dation de l'ouest. Alorbihan; Inférieure et Lot-el-Garonne; X,
X, 143.

1355.

ministériel, du 30 juilARrdTÉ ministériel, du 17 niai
1881, admettant l'Association de let 1881, admettant l'Association
la Somme, de l'Aisne et de l'Oise lyonnaise à bénéficier, Pour le déà bénéficier, pour le département partement de la Drôme, des disde l'Aisne, des dispositions de positions de l'article 3 du décret
l'article 3 du décret du 30 avril du 30 avril 1880; X, 347.
1880 ; X, 268.

- 20 août 1881. Idem. Asso- 18 juillet 1881. Idem. As- ciation normande. ilianche; X,

sociation normande. Calvados; 350.
X, 34G.

- 20 août 1881. Idem. Asso- 18 Juillet 1881. Idem. As- ciation du sud-ouest. Charente et

sociation du sud-ouest. Charente- Landes; X, 350.

Notee. - quatre arrêtés concernant l'Association de l'Ouest (Loire-luférietere),
l'Association lyonnaise (Ardèche), l'Association normande (0rue) et l'Association du
sud-Ouest (Dordogne) ont été omis, à leurs dates, dans les Annules. Voir 8e série, volume
(le 1882, p. 219.

TROISIÈME SECTION.
CflE )dl%S IIBE IEa.

DÉCRET du Président de la Ré-

ARRÉTÉ ministériel, du 25 juil-

publique, du 27 mars 1852, sou- let 1873, contenant règlement
mettant à la surveillance de l'ad- pour le transport, par -, des
ministration publique le person- poudres et munitions de guerre;
nel actif employé par les compa- II, 203.
gnies de -; V[, 257.
Loi du 21 mars 1874, relative à
Anrtàird ministériel, du 6 jan- des augmentations d'impôts et à
vier 1872, portant création de la l'établissement d'impôts nouCommission centrale des -; VI, veaux; extrait en ce qui concerne
les tarifs de transport à petite vi257.
tesse sur les -; 111, 102.
- 16 février 1872, portant
DÉCRET du Président de la Réorganisation des travaux de la
Commission centrale des -; VI, publique, du 30 mars 1874, relatif à la suppression, en temps de
259.
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neige, des cendriers des machines -, des poudres et munitions de
guerre; VI, 133.
locomotives; III, 125.
Anrf:rl ministériel, du Si anars
Ar,r.ÉTta ministériels,des 14 août
et 15 septembre 1875, nommant 1877, relatif au transport, par -,
une conitnission d'étude des ques- (les mati"r,'e exr,ios!bles ou intions concernant les relations des flammables autres que la poudre;

compagnies de - aux points de VI, 137.
jonction de leurs réseaux; IV, 164
et 167.

- 28 niai 1877, portant appli-

cation de l'article 4 du décret du

-- 1" avril 1876 , modifiant 12 juin 1866 à une gare de la
l'arrêté du 15 juin 1866, relatif ville de Versailles; VI, 260.
au transport, à prix réduits, par
-, du personnel de la guerre et DÉCRET du Président de la République, du 9 juin 1877, mettant
de la marine; V, 197.
sous séquestre le réseau de la

- 15 avril 1876, relatif au droit compagnie des chemins de fer de
de transport, à prix réduits, des la Vendée; VI, 337.
officiers sur les -, en cas de mobilisation de l'armée; V, 198.

ArmÊTÉ ministériel, du 11 août

1877, portant réorganisation de

- 25 novembre 1876, portant la Commission centrale des ;
interprétation d'une expression VI, 263.
de l'état A' annexé à l'arrêté mi- 27 octobre 4877, relatif à la
nistériel du 1m avril 4876, relatif
au transport, à prix réduit, par-, désinfection des wagons de du personnel tic la guerre et de ayant servi an transi ort des anila marine; V, 261.

maux; VI, 3112.

- 30 novembre 1876, portant RAPPORT au Président de la Réfixation des frais accessoires sur publique et JCCRETS, du 31 janles - pour l'année 1877; V, 262. vier 2878, instituant un Conseil
supérieur des voies de communi-

et un Comité consultatif
- 7 décembre 1876, portant cation
-, et en désignant les memfixation, pour l'année 1877, (lu des
tarif exceptionnel (le certains bres; VII, 6, 9, 10, 11 et 13.
transports sur les -; V, 272.
ARRÊTÉS ministériels, du 31 jan- 26 décembre 1876, portant vier 1878, nommant le président
fixation du tarif à appliquer, sur et les secrétaires du Comité conles - d'intérêt général, au trans- sultatif des -; Vil, 14.
portdes produit' de toute nature
- 31 janvier 1878, supprimant
destinésàl'Ex? nsition universelle
la Commission centrale des de 1878; V, 2; J.

- 15 mars 1877, portant ré-

duction des délais de la petite vi-

tesse sur les -; VI, 130.

VII, 14.

- 31 janvier 1878, supprimant
la Commission instituée pour donner son avis sur les relations à

- 30 mars 1877, portant rè- établir entre les diverses compaglement pour le transport, par pagnies de -; Vil, 14.
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9.niu:Tr; ministériel, du 10 fé- wagons complets de -; VII,
vrier 1878, fixant les conditions 21t3.
d'entrée et d'avancement dans le
Annê'rÉ ministériel, du 20 juin
corps des inspecteurs de l'exploitation commerciale des - et dans 1878, relatif au mode (le fonctioncelui des commissaires de surveil- nement du Conseil d'administralance administrative des -; VII, tion des - de 11IE'.tat et à ses rapports avec l'administration. cen129.
traie; VII, 247.

- 13 février 1878, portant or-

ganisation des travaux tlu Comité

consultatif des - ; VII, 19.

- 21,juin i 878, relati f au trans-

port. Par -, cles poudres et munitions de guerre; VII, 305.

DécrEr du président de la République, du 25 /février 1878 ,

- 18 août 1878, créant une innommant un membre de droit du spection de l'adrninistration cenComité consultatif des -; VII, trale des - de l'État; VII, 276.
21.

- 6 décembre 1878, relatif

à

Ar,uTi ministériel, du 1°' gars l'expédition, par les trains de
1.878, fixant les conditions d'ad- voyageurs, des animaux, denrées,
mission dans l'inspection com- marchandises et objets quelconmerciale des - et dans le coin- ques à grande vitesse; VII, 338.
missariat de surveillance administrative des -; VII, 132 et - 25 janvier 1879, créant un
Comité de l'exploitation techni135.
que des -; VIII, 11.
RAproRT au Président de la Ré-

publique et DÉCRET, du 4 avril
1878, portant à deux le nombre
des vice-présidents du Conseil
supérieur des voies de communication et nommant le deuxième.
vice-président; VII, 145.

DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 21 mai 1879, modifiant l'organisation du service de

contrôle et de surveillance des
-; VIII, 178.

ARr TE ministériel, du 12 juin

RAPPORT au Président de la Ré- 1879, relatif à la composition des

publique et Dzcni`rs, du 25 mai commissions de vérification des
1878, portant organisation admi- comptes des compagnies de --;
nistrative et financière des - ra- VIII, 187.
chetés et provisoirement exploiDÉCRET du Président de la Rétés par l'Etat; VII, 227, 229, 233
publique, du 20 juin 1879, supet 242.
primant les inspecteurs généraux
Aimbrr ministériel, du 25 mai des -; VIII, 189.
1878, nommant le président et le

juilAr.IIL"l'P, ministériel, du
nistration des - de 1'Etat; VII, let 1879, relatif à la surveillance
vice-président du Conseil d'adini-

de l'exploitation commerciale et
des actes de la gestion financière
- 27 mai 1878, édictant de, des compagnies de -; VIII, 190.
nouvelles mesures pour le chargement et le déchargement des DÉcisioN ministérielle, du 26

242.
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Loi, du 29 juillet 1880, autoriaoût 1879, prescrivant louverturc d'une enquête relative aux sant les travaux de superstrucmoyens de prévenir les couliions tur%+ dc, -- déclarés d'utilité pusur les - à voie unique; IX, 297. blique; lX, 301.
RAPPORT au Président de la RéARR] TÉ ministériel, du 20 nioet MI R Tr mirenrbre1879, réglementant à nou- publique,

veau le transport, par -, des ma- nistériel, du 24 novembre 1880,
tières explosibles ou inflammables portant reconstitution du Comité
autres que la poudre et la dyna- consultatif des -; IX, 385, 387,
mite; VIII, 353.

389 et 390.

Drrr;cT du Président de la RéArrt"rr'. ministériel, du 11 avril
publique, du 20 mai 1880, autori- 1881, portant or'r anisation des
saut des dérogations à deux dis- travaux du Comité consultatif des
positions de l'ordonnance du -; X, 340.
15 novembre 1846, sur la police,

la sûreté et l'exploitation (les -;
IX, 189.

- 21. juillet 1881, relatif au

transport, par -, des matières

explosibles ou inflammables; X,

Loi du 11 juin 1880, relative 345.
aux - d'intérêt local et aux tramways; X, 309.

DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 6 août 1881, portant

ARRÊTÉ ministériel, du 5 juillet règlement d'administration pu-

1880, créant un service spécial blique pour l'exécution de la loi
pour l'achat, la réception et la sur les - d'intérêt local et des
livraison des matériaux, matières tramways ; X, 318 ; cahier des
et objets nécessaires à l'armature charges (type) ; X, 340.

des - construits par l'État; IX,
299.

RAPPORT du directeur du cabi-

et du personnel au ministre
- 5 juillet 1880, instituant net
des travaux publics, du 15 octoune Commission consultative du bre 1881, relatif à l'organisation
matériel fixe des - construits du service du contrôle de l'expar l'État; IX, 300.
ploitation des -; X, 389.
RAPPORT adressé, le 8 juillet

ARRÊTÉ ministériel, du 12 dé, au ministre des travaux
publics, par la Commission d'en- cembre 1881, réglementant les
quête sur les moyens de prévenir extractions à la mine dans le voi1880

les accidents de -; IX, 302.

sinage des -; X, 443.

DYNAMITE ET NITROGLYCÉRINE.
DYNAMITE ET NITROGLYCÉRINE.

9Lt

Arri`°ré ministériel, du 10 janDÉCRET du Président de la République, du 2 juillet 1877, auto- vier 1879, portant règlement pour
risant l'établissement d'un dépôt le transport de la dynamite par
de dynamite à Lunas (Hérault); chemins de fer; VIII, 6.
VI, 261.

QUATRIÈME SECTION
A1âliE'SI'

ET

iNû

rceâ'E i IITtUN l

.

veissiat (A1n); V, 10.

A utir ministériel, du 20 août

1873, réglementant le transport - 17 mai 1876, relatif à 1,1
de la, dynamite par chemins de fabrication et à la vente de la
dynamite en Algérie; V, 169.
fer; 11, 215.

- 25 septembre 1876, autori-

publique, du 27 septembre 1873, sant l'établisseir.ent d'agile fabrifixant ka remise à allouer aux dé- que de dynamite et de nitroglybitants sur la vente de la d1 na- cérine au plateau d'Ablon (Calvados); V, 206.
mile; II, 241.

Loi (lu 8 mars 1875, relative h

- 5 février 1877, autorisant

la fabrication de la dynamite et l'importation de 2.000 kilogramde la nitroglycérine; IV, 117.
mes de dynamite provenant d'Allemagne et d'Italie; VI, 7.
DÉCRET du Président de la République, du 31 mars 1875, fixant

- 26 avril 1877 ,

autorisant
les prix de vente de la dynamite l'établissement d'une fabrique de

formant les approvisionnements nitroglycérine dans la commune
actuels des magasins de l'Etat; de la llieauffe (Manche); VI, 143.
1V, 119.

- 24 août 1875, portant ré-

- 26 avril 1877, autorisant

l'é-

tablissement d'un dépôt de dynaglement d'administration publi- mite dans la commune de Denain
que pour l'exécution de la loi,du (Nord); VI, 145.
8 mars 1875, sur la dynamite et
la nitroglycérine; IV, 145.
12 mai 1877 , autorisant
l'établissement
d'une nouvelle fala
- 24 février 1876, autorisant
brique
de
dynamite
Paulilles
Société générale pour la fabrica- (Pyrénées-Orientales);à VI,
195.

tion de la dynamite à établir à
Paulilles (Pyrénées-Orientales)

- 31 mai 1877, autorisant l'éune fabrique de dynamite et une
fabrique d'acide nitrique pour la tablissement d'une fabrique de
fabrication de la nitroglycérine; nitroglycérine à IIamel-Bazire
V, 8.

(Manche); VI, 199.

- 27 janvier 1879, autorisant

- 13 février 1878, autorisant l'établissement d'un dépôt de dy-

DéCrr.T du Président de la RéDÉCRET du Président de la République, du 31 mai 1873, fixant publique, du 29,févr ier 1876, cules prix de veule des trois sortes torisent les s'' liangini à établir
une fabrique de dynamite à toi de dynamite; II, 174.

DÉCRET du Président de la Ré
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i' l'importation en France de dy- namite dans la commune de 'irénamite provenant de la fabrique lazé (Maine-et-Loire); VIII, 14.
de Kalk (Pru-se rhénane); 2' l'établissement d'un dépôt de dyna- 20 juin 1879, autorisant l'émite à Bruay (Pas-de-Calais); VII, tablissement d'un dépôt de dyna17.
mite dans la commune de Verna14 juin 1878, autorisant l'é- rède (Gard) ; VIII, 189.
tablisserl7entd'un dépôt de dynamite dans la commune d'Etion - 9 avril 1880, autorisant l'établissement d'un dépôt de dyna(Ardennes); VII, 245.
mite dans la commune de Saint- 27 juin 1878, autorisant l'é- Jean-de-Verges (Ariège); IX, 86.

tablissement d'une fabrique de
nitroglycérine dans la commune

- 7 juin 1880, autorisant

la

société des forges de Châtillon et
Commentry à établir un dépôt de
- 10 juillet 1878, autorisant dynamite dans chacune des coml'établissement d'un dépôt de dy- munes de Néris et de iilontvicq

d'Airel (Manche); Vif, 251.

namite dans la commune de Bous- (Allier); lX, M.
sagues (Hérault); VII, 273.

- 11 juin 1880, autorisant la
- 21 août 1878, autorisant l'é- compagnie houillère de Bessèges
tablissement d'un dépôt de dyna- à établir tin dépôt de dynamite
mite dans la commune du Crand- dans la commune de MMIeyrannes
Quevilly (Seine-Inférieure); VII, (Gard); IX, 196.
277.

- 23 février 1881, autorisant
- 26 novembre 1878, autori- la Société générale pour la fabrisant l'établissement d'un dépôt de cation de la dynamite à établir
dynamite dans la commune d'1i- un magasin de dynamite dans la
guebelle (Savoie); VII, 337.
commune de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales); X, 15.
- 30 novembre 1878, autorisant l'importation de dynamite
- 12 avril 1881, autorisant
d'Italie en Algérie et l'établisse- l'établissement
dépôt de dyment d'un dépôt avec débit de namite à l'usined'un
de Salut-Mondynamite à Bône (Constantine);
VIi, 338.

taud (Gard); X, 143.

- 3 décembre 1878, autorisant - 7 décembre 1881, autorisant
l'établissement de huit dépôts de le s' IIautcceur à établir un dépôt

dynamite dans la commune de de dynamite dans la commune
iontceau -les -Mines (Saône-et- de Saint-Remy-sur-Orne (CalvaLoire); VII, 338.

dos); X, 442.

EAUX MINÉRALES (SOURCES D').
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EAUX MINÉRALES (SOURCES D').
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DÉCRET du Président de la RéDÉCRET du Président de la République, du 30 mars 1881, décla- publique, du 29 avril1881, déclarant d'intérêt public les - qui ali- rant d'utilité publique les travaux

mentent l'établissement thermal d'amenée d'eau froide de la comde la Bourboule (Puy-de-Dôme) et mune de Drumettaz-Clarafond à

CINQUIÈME SECTION

leur attribuant un périmètre de l'établissement thermal;d'Aix (Sa-

Ê LX

(SODU.C S B').

voie); X, 145.

protection ; X,134.

Déécr.Enr impérial, du 21 décem- l'établissement thermal d'Avèze
bre 9 864 , rendant exécutoires (Hérault); 111, 190.

en Algérie les lois, ordonnances
DÉCRET du Président de la Réet décrets sur la conservation et
publique, du 21 juin 1878, dél'aménagement des -; 11, 249.

SIXIÈME SECTION

OBJETS DIVEUS.

clarant d'intérêt public les -

ARRÊTÉ ministériel, du 15 juin qui alimentent les établissements
1872, autorisant la compagnie thermaux de Bridcs et de Salins
d'Orléans (régie d'Aubin) à faire (Savoie); VII, 251.

pénétrer les travaux de la mine
de Passelaygue (concession de - 31 juillet 1878, déclarant
Cransac) dans le périmètre de d'intérêt public les - de Néris,
protection attribué à la source de Bourbon-l'Arcllambccult, de
basse de Cransac (Aveyron); I, Jouas, de Saint-Pardoux et de la
Trollière (Allier), appartenant à
97.
DÉCRET du Président de la République, du 12 juillet 1872, éta-

l'Etat; VII, 276.

- 3 janvier 1879, déclarant
blissant un périmètre de protec- d'intérêt public les - de Cussel
tion autour des - de Luxeuil (Allier) et leur attribuant un pé(liaute-Saône), appartenant à l'E- rimètre de protection; VIII, 5.
tat ; III, 149.

,- 24 janvier 1879, déclarant

- 17 mai 1874, déclarant d'inpublic les - appartetérêt public deux -- dépendant d'intérêt
à l'Etat sur le territoire du
de l'établissement thermal de nant
centre de Hammam-boit -HadVichy et établissant un péridu
far,
commune d'Aïn=lemouchent
mètre de protection autour
(Oran)
; VIII, 11.
groupe des - de Vichy, de la -

"'

de Mesdames et de la - d'Haute26 Îfévrier 1880 établissant
rive (Allier), appartenant à l'E- un-périmètre
de protection autour
tat; 111, 127.
de la - dite « source Eugénie ».
à la commune de
- 12 août 187It, établissant un appartenant
Royal
(Puy-de-Dôme);
IX, 5.
périmètre de protection autour
des - qui alimentent l'établisse- 24 avril 1880 déclarant d'in
ment thermal du Mont-Dore (Puytérêt public les quatorze -dites
de-Dôme); III, M.

de Hammamn-Rhira (Alger) et leur

- 27novembrel874,déclarant attribuant deux périmètres
d'intérêt publie la - qui alimente protection distincts; IX, 87.

de

DÉCRET du Président de la RéDÉCRET impérial, du 23 juin
1866, rendant exécutoire en Al- publique, du 18 août 1872, déclagérie la loi du 9 mai 1866 relative rant applicables, pour certaines
à l'établissement des forges , marchandises, diverses disposifourneaux et usines, ainsi qu'à tions de la loi, du 26 juillet, porl'exploitation des minières; II; tant fixation des tarifs spécifiques
250.

sur les matières brutes, textiles
et autres; I, 125.

ARRÊTÉ ministériel, du 16 novembre 1866, portant fixation des

- 21 février 1873, admettant
clauses et conditions générales en franchise de droits l'essence
imposées aux entrepreneurs des de houille destinée à être convertravaux des ponts et chaussées; tie en aniline peur la réexportaV, 223.

tion ; II, 151.

- 19 niai 1873, relatif aux conDÉCRET du Président de la République, du 27 janvier 1872, re- ditions dans lesquelles doivent
latif à la fabrication, à l'emma- avoir lieu la fabrication, l'emmagasinage et à la vente, en gros et gasinement et la vente du péen détail, du pétrole et de ses dé- trole et de ses dérivés, des huiles
de schiste et de goudron, des esrivés; I, 2.

sences et autres hydrocarbures
- 31 janvier 1872, relatif atix liquides; II, 158.
établissements insalubres, dan- 16 juin 1873, renuat.t exécugereux ou incommodes; I, 7.
toire en Algerie le décret, du

Loi, du 26 juillet 1872, portant 31 janvier 1872, sur le classement
fixation des tarifs spécifiques sur des établissements insalubres ,

les matières brutes, textiles et dangereux ou incommodes; II,
autres; 1, 117.

233.

7
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OBJETS DIVERS.

OBJETS DIVERS.

II,
DÉCRET du Président de la Ré- et autres huiles minérales;
262.
1873,
renpublique, du Il juillet
dant exécutoire en Algérie le déDÉCRET du Président de la Récret, du 9 février 1867, relatif à la publique,
du 30 décembre 1873,
réglementation des usines à gaz;
les bureaux de
déterminant
II, 233.
douane par lesquels peut être
effectuée l'importation des huiles

DÉCRET du Président de la RéDÉCRET du Président de la République, du 27 mars 1875, portant publique, du 20 mars 1876, déter-
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Loi, du 18 juillet 1873, approude
vant un traité de commerce entre et essences de pétrole et
schiste
;
11,
263.
201.
la France et la Birmanie; II,
1873, qui abroge
la loi, du 26 juillet 1872, portant
établissement de droits de douane
à l'importation des matières premières; II, 203.

- 25 juillet

Loi, du 29 janvier 1874, approu-

vant la convention supplémentaire au traité de commerce et
de navigation, du 23 juillet 1873,
signée à Versailles, le 24 janvier
1874 , entre la France et le

- 29 juillet 1873, approuvant Royaume-Uni de Grande-Breun traité de commerce et de na- tagne et d'Irlande; III, 10.
vigation entre la France et le - 19 niai 1874, sur le travail
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
des enfants et des filles mineures
et d'Irlande ; II, 207.
employés dans l'industrie; III,
130.
- 29 juillet 1873, approuvant
un traité do commerce entre la DÉCRET du Président de la RéFrance et la Belgique; II, 210.
publique, du 9 juin 1874, portant
DÉCRET du Président de la Ré- nomination des membres de la
publique, du 19 septembre 1873, Commission supérieure, instituée
le traapprouvant des modifications aux par la loi, du 19 mai, sur
des enfants et des filles mistatuts de la société anonyme vail
formée à Paris sous la dénomina- neures employés dans l'industrie;
tion de compagnie des mines et III, 163.
chemins de fer de Carmaux; II,
Loi, du 19 juin 1874, approu239.
vant le traité de commerce et de
- 15 octobre 1873, approuvant navigation signé à Saint-Pétersl'arrangement signé, le 19 août bourg, le 1°` avril 1874, entre la
1873, entre la France et la Répu- France et la Russie; III, 138.
blique orientale de l'Uruguay pour
DÉCRET du Président de la Réle maintien du traité de commerce
et de navigation du 18 avril 1836; publique, du 12 août 1874, déterminant la nomenclature des
11,241.
matières considérées comme pouvant donner lieu soit à des explo1873,
plaçant
- 13 novembre

dans les attributions du départe- sions, soit à des incendies; III,
ment de la guerre le service des 164.
poudres et salpêtres; lI, 251.
- 15 février 1875, déterminant
Loi, du 30 décembre 1873, por- les circonscriptions territoriales
tant établissement de taxes additionnelles

des inspections du travail des en-

aux impôts indirects; fants et des filles mineures emextrait concernant les pétroles ployés dans l'industrie; IV, 102.

règlement d'administration publi- minant les assimilations de grade
que pour l'exécution de la loi, du et les emplois pouvant être don-

19 mai 1874, relative au travail nés dans l'armée aux ingénieurs
des enfants dans les manufac- des mines et des ponts et chaussées; V, 166.
tures; IV, 141.

- 12 mai 1875, déterminant

- 18 décembre 1876, portant

la durée et les conditions du tra- modification du règlement admivail des enfants dans les mines, nistratif de la fontaine d'eau salée
de Salies (Basses-Pyrénées); V,
minières et carrières; IV, 120.
277.

- 13 mai 1875, déterminant

Loi, du 26 mars 1877, instiles travaux interdits aux enfants
employés dans l'industrie ; IV , tuant une commission pour l'étude des moyens propres à préve121.
nir les explosions de grisou; VI,

- 14 mai 1875, déterminant

133.

les établissements dangereux, in-

commodes ou insalubres dans

DÉCRET du Président de la Rélesquels le travail des enfants est publique, du 29 août 1877, autorisant la transformation de la sointerdit; IV, 122.

ciété anonyme des fonderies et
- 22 mai 1875, déterminant la forges de l'ilorme en société anodurée et les conditions du tra- nyme dans les termes de la loi du
vail des enfants dans les usines et 24 juillet 1867; VI, 267.

manufactures pendant la nuit, le
dimanche et les jours fériés; IV,

- 31. décembre 1877, portant

approbation de modifications aux
statuts de la compagnie des mines
- 6 août 1875, fixant le prix de de la Grand'Combe; VI, 439.
vente de la poudre de mine livrée
- 27 mars 1878, portant créaà l'exportation; IV, 155.

130.

- 26 novembre 1875, réglant

tion d'une école de maîtres ouvriers mineurs à Douai (Nord);

la nouvelle organisation des con- VII, 138.
ducteurs des ponts et chaussées

et des gardes-mines; V, 1.

- 7 mai 1878, concernant les

établissements dangereux , insa- 12 février 1876, portant re- lubres ou incommodes; VII, 223.

d'utilité publique
de la société amicale de secours
connaissance

ARRÊTÉ ministériel, du 19 dédes ingénieurs des ponts et chaus- cembre 1878, portant réorganisasées et des mines; statuts de la tion du Conseil général des ponts
et chaussées; Vil, 341.
société; V, hors texte (in fine).
DÉCRET du Président de la Ré- 26 février 1876, portant promulgation du traité de commerce publique, du 28 décembre 1878,
conclu, le 31 août 1874, entre la augmentant les traitements des

France et le royaume d'Annam; conducteurs des ponts et chausV, 125.
sées et des gardes-mines princi-

a
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OBJETS DIVERS.

paux, de 11e et de 2e classe; VII, publique, du 25 février 1880, au-

torisant la transformation de la
société dite compagnie des fon-

W.

DÉCRET du Président de la Ré- deries et forges de Terrenoire, la

publique, du 5 mars 1879, por- Voulte et Bességes; IX, 5.
tant reconnaissance de la société
de l'industrie minérale comme DÉCRET du Président de la Réétablissement d'utilité publique; publique, du 15 mars 1880, autorisant la transformation de la com-

VIII, 113.

pagnie des forges de Châtillon et

- 22 avril 1879, relatif aux Commentry; IX, 84.

établissements dangereux, insalubres ou incommodes; VIII, 121.
RAPPORTS, pour 1877 et 1878, de

la Commission supérieure du tra-

Loi, du 15 juillet 1880, sur les
patentes; IX, 233.
RAPPORT au Président de la Ré-

vail des enfants et des filles mi- publique, du 23 mars 1881, relaneures employés dans l'industrie tif au compte rendu de la statis(extraits relatifs aux exploitations tique de l'industrie minérale pour
souterraines); VIII, 177 et 178. 1879; X, 271.
Loi, du 7 mai 4889, relative à
DÉCRET du Président de la République, du 22 septembre 1879, l'établissement du tarif général

relatif à l'interdiction du travail des douanes; X, 263.
des enfants dans certains établis-

DÉCRET du Président de la Résements dangereux, incommodes
publique, du 26 août 1881, relatif
ou insalubres; VIII, 324.
à l'organisation administrative de
ARRÊTÉ ministériel, du 24 no- l'Algérie; X, 351.
vembre 1879, déterminant à nou- 26 août 1881, portant déléveau le mode de formation du tableau d'avancement des ingé- gation du ministre des travaux
publics au gouverneur général de
nieurs des mines; VIII, 358.
l'Algérie pour statuer sur divers
DÉCRET du Président de la Ré- objets; X, 352.

CIRCULAIRE, du lit janvier 1850,
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CIRCULAIRE, du 28 mai 1872, re-

portant envoi d'un Programme lative au mariage des ingénieurs
pour la rédaction des projets con- des ponts et chaussées et des
cernant le service des ponts et mines; I, 30.
chaussées; V, 283.

- 30 mai 1872, relative aux

- 21 avril 1852, portant envoi plans fournis à l'appui des ded'instructions pour l'exécution mandes en concession de mines;
du décret, du 27 mars 1852, relatif I, 31.
à la surveillance à exercer par
- 31 mai 1872, prescrivant,
l'administration publique sur le
personnel actif employé par les dans l'exploitation des mines,
compagnies de chemins de fer; l'emploi d'appareils pour pénétrer
VI, 268.

dans les lieux où manque l'air

respirable; I, 32.
- 5 août 1861, relative à l'application, pour les adjudications - 30 juillet 1872, relative aux
de travaux, des règles édictées renseignements statistiques à
en matière de décentralisation; fournir sur les appareils à vapeur
autres que ceux employés sur les
IX, 202.
bateaux ou dans l'enceinte des
- 21 novembre 1866, relative chemins de fer; I, 107.
aux nouvelles clauses et condi- 31 juillet 1872, relative aux
tions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts renseignements statistiques à
fournir sur les machines locomoet chaussées; V, 215.

tives et appareils à vapeur em-

dans l'enceinte des che- 17 avril 1867 , relative à ployés
mins de fer en 1871; I, 108.
l'exécution de l'article 7 du cahier
des clauses et conditions géné-

-

1l, août 1872, relative aux
rales imposées aux entrepreneurs renseignements
statistiques à
des travaux des ponts et chaus- fournir sur la production
et la
sées; VI, 15.
consommation des combustibles
minéraux en 1871; I, 109.
- 30 juin 1869, relative à la
rédaction des devis et cahiers des
- 2 août 1872, relative aux
charges des travaux des ponts et renseignements statistiques à
chaussées; VI, 16.
fournir sur la consistance et la

production des usines à fer en

SEPTIÈME SECTION
CIIli1CiJLAIMES.

- 22 janvier 1872, relative aux 1871;I,110.
procès-verbaux de visite des mines en 1871; I, 11.
- 3 août 1872, relative aux
renseignements statistiques à
- 31 janvier 1872, relative aux fournir sur la production des
tournées des ingénieurs des mi- mines et minières métalliques et
nes en 1872; I, 11.
des métaux autres que le fer en
1871; I, 110.

- 29 février 1872, portant en-

voi d'états pour le travail des
CIRCULAIRE, du 12 septembre affaires contentieuses (note); VI,
1816, relative à l'instruction des 1447.

- 5 août 1872, relative aux

redevances des mines de l'exer- renseignements statistiques à
cice 1872 (produits de 1871); I, 21 fournir sur la production du sel
et 22.
marin en 1871; 1, 111.

CIRCULAIRE, du 6 août 9.872, re-

lative aux renseignements statistiques à fournir sur les accidents
arrivés, en 1871, dans les mines,
minières, carrières et tourbières;
1,112.

CIRCULAIRE, du 1°, avril 1873,

portant envoi d'états pour le travail des redevances sur les mines

de l'exercice 1873 (produits de
1872); II, 153 et 154.

- 26 mai 1873, relative à di-

- 7 août 1872, relative aux vers renseignements statistiques
renseignements statistiques som- à fournir à l'occasion de la promaires à fournir, pour les deux position d'enquête, sur la question
semestres de l'année 1872, sur la des houilles, présentée à l'Assemproduction des mines de combus- blée nationale; II, 177.
tibles minéraux et des usines à
fer; I,112.

- 28 juin 1873, relative aux
renseignements

statistiques

à

sur la consistance et la
- 8 août 1872, relative aux fournir
production des usines à fer en

renseignements statistiques à 1872; II, 178.
fournir, pour l'année 1871, sur les

bateaux à vapeur naviguant ou
stationnaires sur les fleuves, rivières, lacs et canaux; I, 113.

- 30 juin 1873, relative aux

renseignements statistiques à
fournir sur la production des mi-

nes et minières métalliques et
- 9 août 1872, relative aux ren- des
métaux autres que le fer en
seignements statistiques à four- 1872;
II, 179.
nir, pour l'année 1871, sur les

-

bateaux à vapeur naviguant sur
ler,juillet 1873, relative aux
mer et les bateaux stationnaires renseignements statistiques à
dans la zone maritime; I, 114.
fournir, pour l'année 1872, sur
les appareils à vapeur autres que
- 23 septembre 1872, relative ceux employés sur les bateaux ou
aux suites judiciaires données dans l'enceinte des chemins de
aux procés-verbaux d'accidents
de mines et de contraventions;

III, 116.
-- 31 octobre 1872 , portant

fer ; II, 218.

- 2 juillet 1873, relative

aux

renseignements statistiques à
fournir sur les machines locomo-

fixation de la vitesse maximum tives et les appareils à vapeur
des trains de chemins de fer; 1, employés dans l'enceinte des che127.
mins de fer en 1872 ; II, 219.

- 5 décembre 1872, relative
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- 3 juillet 1873, relative aux

renseignements

statistiques

portant envoi du décret, du 11,

CIRCULAIRE, du 7 juillet 1873, relatif à des modifications du dérelative aux renseignements sta- cret du 6 mai 1811, concernant
tistiques à fournir, pour l'année l'établissement de la redevance

1872, sur les bateaux à vapeur proportionnelle sur les mines;
naviguant ou stationnaires sur les III, 24.
fleuves, rivières, lacs et canaux;

- 10 mars 1874, relative à divers renseignements à fournir au
- 8 juillet 1873, relative aux sujet de l'enquête sur l'industrie
renseignements statistiques som- houillère; III, 117.

11, 221.

maires à fournir, pour les deux
semestres de l'année 1873, sur

- 11 avril 1874. Idem; III,

la production des mines de com- 118.
bustibles minéraux et des usines
à fer; II, 222.
- 28 avril 1874, portant envoi

d'états pour le travail des rede-9 juillet 1873, relative aux vances sur les mines de l'exercice

renseignements

statistiques

à

1874 (produits de 1873); III, 119

fournir, pour l'année 1872, sur et 120.
les bateaux à vapeur naviguant
sur mer et les bateaux station- 25 juillet 1874, relative à
naires dans la zone maritime; l'orientation des plans des traII, 223.

vaux de mines ; III, 157.

- 12 août 1873, relative aux

- 11 août 1874, prescrivant
térêt général ou d'intérêt local rieure des permis de navigation
questions de chemins de fer d'in- l'envoi à l'administration supé-

sur lesquelles l'attention des pré- des bateaux à vapeur (navigation
fets pourrait être appelée par les fluviale); 111, 158.

conseils généraux des départements; II, 223.

- 30 septembre 1873, relative

aux renseignements à fournir sur
les mines de combustible minéral

- 12 août 1874. Idem (navigation maritime); III, 159.
- 17 août 1874, relative aux

exploitées et inexploitées ; 11, renseignements

envoi d'une instruction générale

mines en 18741 II, 264.

fournir sur la production du sel
- 19 décembre 1872, relative marin en 1872; 11, 220.
aux procès-verbaux de visite des
- 5 juillet 1873, relative aux
mines dressés en 1872; I, 157.

CIRCULAIRE, du 28 février 1874,

carrières et tourbières; II, 221.

244.

- 4 juillet 1873, relative aux
relative à l'exploitation des mines
à grisou; 1, 137.
renseignements statistiques à

enveloppe de cristal; III, 23.

en 1872 dans les mines, minières,

aux tournées des ingénieurs des renseignements statistiques à
mines en 1873; I, 136.
fournir sur la production et la
consommation des combustibles

- 6 décembre 1872, portant minéraux en 1872; II, 219.

à l'emploi des lampes de sûreté à

fournir sur les accidents arrivés

statistiques

à

fournir sur la production et la
consommation des combustibles

- 6 décembre 1873 , relative minéraux en 1873; III, 177.

aux tournées des ingénieurs des

- 18 août 1874, relative aux
plans à joindre aux procès-ver-

- 10 décembre 1873, relative baux de bornage des concessions
aux procès-verbaux de visite des de mines; III, 160.
mines dressés en 1873 ; II, 265.

- 19 janvier 1874, relative

- 18 août 1874, relative aux
à renseignements

statistiques

à

CIRCULAIRES.
CIRCULAIRE, du 27 août 1874,
fournir sur la consistance et la
production des usines à fer en relative aux renseignements statistiques à fournir sur les ma1873; III, 178.

chines locomotives et appareils à

CmRCULntr,E, du 19 août 1874, vapeur employés dans l'enceinte

relative aux renseignements sta- des chemins de fer, en 1873; III,
tistiques à fournir sur la produc- 183.
tion des mines et minières métalliques et des métaux autres que - 7 novembre 1874, relative à
la publicité à donner aux adjudile fer en 1873; III, 178.
cations de travaux publics ; IV,

- 20 août 1874, relative aux

12.

statistiques à
- 14 novembre 1874, relative
fournir sur la production du sel aux
candidatures des ingénieurs
marin en 1873; III, 179.
et agents des ponts et chaussées
et des mines aux fonctions de

- 21 août 1874, relative aux conseiller municipal; VI, 441.
statistiques

à

fournir sur les accidents arrivés

- 26 novembre 1874, relative

en 1873, dans les mines, minières, aux tournées des ingénieurs des
carrières et tourbières; III, 180. mines en 1875; III, 194.
- 22 août 1874, relative aux

- 30 novembre 1874, relative

renseignements statistiques som- aux procès-verbaux de visite des
maires à fournir, pour les deux mines dressés en 1874; III, 195.
semestres de l'année 1874, sur la
production des mines de combus- 1 mars 1875, portant envoi

tibles minéraux et des usines à d'états pour le travail des redefer; III, 180.
vances sur les mines de l'exercice

1875 (produits de 1874); IV, 110

- 24 août 1874, relative aux et M.

renseignements statistiques à
fournir sur les appareils à vapeur
- 18 mars 1875, relative à la
autres que ceux employés sur les franchise postale entre les ingé-

bateaux ou dans l'enceinte des nieurs des mines et les maires;
chemins de fer, en 1873; III, 181. IV, 112.
- 25 août 18`74, relative aux

renseignements

statistiques

à

fournir, pour l'année 1873, sur
les bateaux à vapeur naviguant

sur mer et les bateaux station-

- 14 juin 1875, relative à la

déclinaison de l'aiguille aimantée; IV, 138.

14 août 1875, relative au

naires dans la zone maritime; III, concours à prêter par les ingé182.

nieurs des mines aux officiers
d'état-major chargés du service

- 26 août 1874, relative aux topographique institué par le mirenseignements statistiques à nistre de la guerre auprès de
fournir, pour l'année 1873, sur les chaque corps d'année; IV, 169.
bateaux à vapeur naviguant ou
stationnaires sur les fleuves, rivières, lacs et canaux; III, 183.

deux semestres de l'année 1875, bateaux à vapeur naviguant sur
sur la production des mines de mer et les bateaux stationnaires
combustibles minéraux et des dans la zone maritime; IV, 177.
usines à fer; IV, 170.

CIRCULAIRE, du 30 septembre
CIRCULAIRE, du 15 septembre 1875, relative aux renseignements

à statistiques à fournir, pour l'anl'administration supérieure des née 1874, sur les bateaux à varenseignements statistiques con- peur naviguant ou stationnaires
cernant les mines et usines; IV, sur les fleuves, rivières, lacs et

1875, relative au mode d'envoi

171.

renseignements

renseignements
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sommaires à fournir, pour les fournir, pour l'année 187x, sur les

- 14 septembre 1875, relative
aux renseignements statistiques

canaux; IV, 177.

-

1ef octobre 1875, relative aux
- 22 septembre 1875, relative
à
aux renseignements statistiques renseignements statistiques
à fournir sur la production et la fournir sur les machines locomoconsommation des combustibles tives et appareils à vapeur fixes
employés dans l'enceinte des cheminéraux en 1874; 1V, 172.
mins de fer en 1874; IV, 178.
- 23 septembre 1875, relative
(du ministre
aux renseignements statistiques - 18 octobre 1875
à fournir sur la consistance et de l'intérieur), relative àdel'inréla production des usines à fer en struction des propositions décercompenses
honorifiques
à
1874; IV, 172.
ner au sujet d'accidents de mines
ou de carrières ; V, 173.
1875,
relative
- 24 septembre
aux renseignements statistiques
à fournir sur la production des - 30 novembre 1875, relative
mines et minières métalliques et aux tournées des ingénieurs des
des métaux autres que le fer en mines en 1876; 1V, 187.
1874; IV, 173.

- 3 décembre 1875, relative

- 25 septembre 1875, relative aux procès-verbaux de visite des
aux renseignements statistiques mines dressés en 1875; IV, 188.
à fournir sur la production du sel
- 10 janvier 1876, prescrivant
marin en 1874; 1V, 174.
l'ouverture d'une enquête sur
- 27 septembre 1875, relative l'application du décret, du 25 janaux renseignements statistiques, à vier 1865, réglementant les appafournir sur les accidents arrivés, reils à vapeur autres que ceux
en 1874, dans les mines, minières, qui sont installés à bord des bacarrières et tourbières; IV, 175. teaux ; V, 12.
- 25 janvier 1876, portant en- 28 septembre 1875, relative
aux renseignements statistiques à voi du décret, du 26 novembre
fournir sur les appareils à vapeur 1875, relatif à la nouvelle organiautres que ceux employés sur les sation des conducteurs des ponts
bateaux ou dans l'enceinte des et chaussées et des gardes-mines;
chemins de fer, en 1874; IV, 176. V, 13.
- 29 septembre 1875, relative

aux renseignements statistiques à

- 9 février 1876, relative à la
tolérance d'un seul tube indica-
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cateur du niveau de l'eau sur les renseignements statistiques à
chaudières installées à bord des fournir sur la production des

bateaux à vapeur; V, 14.

mines et minières métalliques et
des métaux autres que le fer en

CIRCULAIRE, du 25 mars 1876, re- 1875; V, 179.

lative à l'emploi des appareils élec-

tro-sémaphoriques de MM. LarCIRCULAIRE, du 21 août 1876,
tigue et Tesse pour l'application relative aux renseignements stadu block-system sur les chemins tistiques à fournir, pour les deux
semestres de l'année 1876, sur la
de fer; IX, 358.
production des mines de combus111 avril 1876, portant envoi tibles minéraux et des usines à
fer ; V, 180.
vances sur les mines de l'exercice
1876 (produits de 1875); V, 141 et
- 23 août 1876, relative aux
142.
renseignements statistiques à

d'états pour le travail des rede-

- ter juillet 1876, relative aux
assimilations de grade et aux em-

fournir, pour l'année 1875, sur
les bateaux à vapeur naviguant
ou stationnaires sur les fleuves,

plois pouvant être donnés dans rivières, lacs et canaux; V, 180.
l'armée aux ingénieurs des mines
et des ponts et chaussées ; V, 174.

- 24 août 1876, relative aux

renseignements

statistiques

à

- 5 juillet 1876, relative à la fournir, pour l'année 1875, sur
forme dans laquelle doivent être les bateaux à vapeur naviguant
présentés les projets de tournées sur mer et les bateaux stationdes Ingénieurs des mines; V, 174. naires dans la zone maritime;

- 14 juillet 1876, relative à la
composition des trains militaires
sur les chemins de fer; V, 175.

V, 181.

- 24 août 1876, relative aux

renseignements statistiques

à

fournir, pour l'année 1875, sur

- 18 août 1876, relative aux les appareils à vapeur autres que

renseignements

statistiques

à ceux employés sur les bateaux ou

fournir sur la production et la dans l'enceinte des chemins do
consommation des combustibles fer; V, 181.
minéraux en 1875; V, 177.

- 25 août 1876, relative aux
- 19 août 1876, relative aux renseignements statistiques à

renseignements statistiques à fournir sur la production du sel
fournir sur les machines locomo- marin en 1875; V, 182.

CIRCULAIRES.

à l'avenir, sur
CIRCULAIRE, du 16 octobre 1876, 1 mines sera établie,
'
relative aux relations qui doivent les produits de l extraction; VI,
exister entre les commissaires de 25.
surveillance administrative des
CIRCULAIRE, du 10 février 1877,
chemins de fer et les magistrats
relative aux mines non exploidu ministère public; V, 235.
tées; VI, 26.
- 27 novembre 1876, relative
à la réduction du format dans -10 février 1877, relatives aux
certaines pièces de la comptabi- explosions d'appareils à vapeur
lité concernant le service des employés sur terre (année 1876)
et placés à bord des bateaux (anponts et chaussées; V, 291.
nées 1873, 1874, 1875 et 1876);
1e, décembre 1876, relative VI, 29 et 30.
aux tournées des ingénieurs des
- 5 mars 1877, relative à l'enmines en 1877; V, 293.

-

- 15 décembre 1876, relative
aux procès-verbaux de visite des
mines dressés en 1876; V, 294.

tentieuses soumises aux conseils mines de l'exercice 1877 (produits
de préfecture; V, 290.
de 1876); VI, 148 et 151.
1876,
relative
- 23 décembre
- 24 mars 1877, portant envoi

aux demandes de secours ;

V,

295.

survenues pendant les années

- 21 août 1876, relative aux

1873, 1874 et 1875; V, 233.

ingénieurs des mines d'un ar-

les articles 34 et 43 de l'arrêté,
- 27 janvier 1877, relative à la du 16 novembre 1866, relatif aux
revision des ordonnances régle- clauses et conditions générales
mentant les appareils à vapeur imposées aux entrepreneurs des
placés à bord des bateaux; VI, 20. travaux des ponts et chaussées;

mandes en extension de conces-

en 1875 dans les mines, minières,
- 16 octobre 1876, relative aux
carrières et tourbières; V, 178.
explosions d'appareils à vapeur

d'un tableau statistique des services ressortissant aux différents

- 20 janvier 1877, relative aux rondissement minéralogique; VI,
droits d'enregistrement des mar- 154.
chés pour les travaux des ponts
et chaussées; VI, 18.
- 14 avril 1877, interprétant

fournir sur les accidents arrivés

à 1875; V, 183.

147.

- 21 mars 1877, portant envoi
à l'intervention des ingénieurs d'états et d'instructions pour le
des mines dans les affaires con- travail des redevances sur les

- 31 janvier 1877, relative aux
collisions sur les chemins de fer

statistiques

voi, par les ingénieurs, d'échantillons de minerais de fer et de
phosphate de chaux pour l'exposition universelle de 1878; VI,

- 20 décembre 1876, relative

tives et appareils à vapeur fixes
employés dans l'enceinte des - 26 août 1876, relative aux
chemins de fer en 1875; V, 178. renseignements statistiques à
fournir sur la consistance et la
- 20 août 1876, relative aux production des usines à fer en
renseignements
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à voie unique; IX, 359.
- 7 février 1877, relative aux

plans fournis à l'appui des desions de mines; VI, 24.

- 7 février 1877, portant que
la redevance proportionnelle des

VI, 157.

- 7 mai 1877, relative aux recherches de mines dans des terrains communaux ou domaniaux
boisés ou non boisés; VI, 211.

- 15 juin 1877, relative aux
mines non exploitées; VI, 212.
-16 juin1877, relative.àl'expo-

sition spéciale des eaux minérales

M
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françaises à l'exposition univer- droits des créanciers sur le monselle de 1878; VI, 216.

tant de la retenue de garantie
imposée aux entrepreneurs de

CIRCULAIRE, du 21 juin 1877, travaux publics; VI, 276.
relative aux recherches de mines
dans les terrains communaux ou
CIRCULAIRE, du 30 septembre
domaniaux boisés ou non boisés; 1877, relative aux renseignements
VI, 218.
statistiques à fournir, pour l'année 1876, sur les mines et usines;

- 1l` juillet 1877, relative à
l'établissement de la redevance

VI, 348.

344.

aux renseignements statistiques à

proportionnelle des mines; VI,

- 30 septembre 1877, relative

fournir, pour l'année 1876, sur

- 9 juillet 1877, relative à les appareils à vapeur; VI, 364 et
l'application éventuelle du décret 376.
du 27 mars 1852 (surveillance du
personnel des compagnies de
- 29 novembre 1877, relative
chemins de fer); VI, 269.
aux projets d'affiche des demandes
en concession de mines; VI, 442.
- 9 juillet 1877, relative au

transport et au colportage illicite
- 22 décembre 1877, relative
de journaux et brochures politi- aux tournées des ingénieurs des
ques par chemins de fer; VI, mines en 1878; VI, 443.
269.

- 30 décembre 1877, relative
- 12 juillet 1877, relative aux aux candidatures des ingénieurs
notes à, fournir par les inspec- et agents des ponts et chaussées
teurs généraux sur les ingénieurs, et des mines aux fonctions de
conducteurs des ponts et chaus- conseiller municipal; VI, 444.
sées et gardes-mines en service
détaché ou en congé illimité; VI,
- 31 décembre 1877, relative
270 et 271.
au timbre des décomptes et mé-
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relevé des explosions d'appareils les compagnies de chemins de fer;
à vapeur, employés sur terre et VII, 255.

placés à bord des bateaux, survenues en 1877; VII, 25 et 26.

CIRCULAIRE, du 21 mai 1878, re-

lative aux établissements insaluCIRCULAIRE, du 27 février 1878, bres, dangereux et incommodes;
relative au chiffre de l'impôt di- VII, 257.

rect sur le revenu des valeurs

mobilières, payé par les sociétés - 24 mai 1878, relative aux
minières depuis l'origine de cet retraites des sous-ingénieurs et
conducteurs des ponts et chausimpôt; VII, 27.

sées et des gardes-mines; VII, 258.

- Il mars 1878, relative au
mariage des ingénieurs des ponts
et chaussées et des mines; VII,
151.

- 7 juin 1878, relative à la

communication à l'administra-

tion, par les compagnies de chemins de fer, des ordres généraux

- 9 mars 1878, relatives à la de service pour

les

trains de

communication aux chambres de voyageurs; VII, 260.
commerce des tarifs proposés par
- 14 juin 1878, relative aux
les compagnies de chemins de fer;

renseignements à fournir à la
commission chargée de l'étude
des moyens propres à prévenir
- 12 mars 1878, portant envoi les
explosions de grisou ; VII,

VII, 151 et 152.

d'états pour le travail des rede- 261.
vances de l'exercice 1878 (produits de 1877); VII, 153 et 154.

- 15 juin 1878, relative aux

renseignements statistiques som- VI, 445.

renseignements statistiques à
- 30 mars 1878, relative à la fournir, pour l'année 1877, sur les
tenue des contrôles des ingé- appareils à vapeur; VII, 262.
nieurs et agents des ponts et
chaussées et des mines astreints,
- 22 juin 1878, relative à la
par leur âge, aux obligations mi- police des cours des gares de
litaires; VII, 154.
chemins de fer; VII, 263.

semestres de l'année 1877, sur la
- 31 décembre 1877, relative à
production des mines de combus- l'instruction des affaires contentibles minéraux et des usines à tieuses; VI, 447.
fer; VI, 271.

l'instruction des propositions de renseignements statistiques à
compagnies de chemins de fer fournir, pour l'année 1877, sur
concernant des tarifs communs les appareils à vapeur employés

trages de travaux produits comme

- 25 juillet 1877, relative aux pièces justificatives de dépenses;

maires à fournir, pour les deux

- 2 janvier 1878, relative aux
- 27 juillet 1877, relative à la procès-verbaux de visite des mi-

revision des instructions relatives nes dressés en 1877; VII, 22.

aux soins à donner aux ouvriers
mineurs en cas d'accidents; VI,
274.

- 24 janvier 1878 (aux prési-

dents de chambres de commerce),

portant envoi du résumé des tra
- 31 juillet 1877, relative aux vaux statistiques de l'administra-

adjudications de travaux publics; tion des mines pendant les années
VI, 275.
1870 à 1872; VII, 25.

- 1" août 1877, relative aux

- 15 février 1878, relatives au

- 25 avril 1873 , relative à

- 28 juin 1878, relative aux

aux lignes d'intérêt général et aux dans l'enceinte des chemins de
lignes d'intérêt local; VII, 164.
fer, les épreuves et les combustibles consommés; Vil, 266.

- 20 mai 1878, relative au

traitement des fonctionnaires et - 28 juin 1878, relative aux
agents de l'administration des renseignements statistiques à
travaux publics appartenant à fournir, pour les deux semestres
l'armée territoriale, pendant la de l'année 1878, sur la production
période de convocation; VII, 255. des mines de combustibles miné-

- 21 niai 1878, relative à la

communication aux cnambres de
commerce des tarifs proposés par

raux et des usines à fer; VII,

267.

- 1" juillet 1878, relative aux

CIRCULAIRES.
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renseignements statistiques à chemins de fer pour l'homologafournir sur la production des tion des tarifs; VII, 321.

procès-verbaux de visite des mi- tibles minéraux et des usines à
fer; VIII, 194.
nes dressés en 1878; VIII, 20.

mines et usines en 1877; VII,
281.

CIRCULAIRE, du 25 janvier 1879,

CIRCULAIRE, du 9 octobre 1878,

relative à la communication aux

CIRCULAIRE, du 10 juillet 1878, chambres de commerce des tarifs

relative aux conférences de quin- proposés par les compagnies de
zaine des inspecteurs généraux chemins de fer; VII, 322.
chargés d'un service de contrôle
des chemins de fer; VII, 316.
- 9 octobre 1878, relative à

l'insertion au recueil Chaix des
- 15 juillet 1878, relative aux seuls tarifs homologués pour le
frais d'épreuves d'appareils à va- transport des marchandises par
peur pendant l'année 1877; VII, chemins de fer; VII, 324.
281.

- 11 octobre 1878, portant en.

- 16 août 1878, prescrivant voi de l'arrêté ministériel, du 21

une enquête sur les câbles em- juin, relatif au transport des pouployés dans les exploitations mi- dres et munitions de guerre par
nières; VII, 282.

- 19 août 1878, relative à la

chemins de fer; VII, 325.

- 21 octobre 1878, relative

à

communication à l'administration l'étude du service de la marche
de tableaux graphiques de la des trains do chemins de fer transmarche des trains de chemins de portant des voyageurs, pour l'été
fer; VII, 287.
de 1879; VII, 326.
- 27 août 1878, relative à l'or16 décembre 1878, relative à
ganisation de la marche des trains la -franchise
télégraphique pour la
de chemins de fer; VII, 288.
correspondance échangée entre
les ingénieurs et les gardes-mines
- 29 août 1878, relative à l'ho- à l'occasion d'accidents; VII, 347.
mologation administrative des ta-

rifs appliqués au transport des

- 20 décembre 1878, relative

marchandises par chemins de fer;
aux tournées des ingénieurs
VII, 291.
mines en 1879; VII, 347.

7.44

des

CIRCULAIRE, du 1' août 1879 (du

relative au relevé des accidents
arrivés, pendant l'année 1878,
dans l'emploi des appareils à vapeur employés sur terre, à bord

ministre des finances), relative à
l'irrecouvrabilité des redevances
des concessions de mines abandonnées; VIII, 324.

des bateaux ou dans l'enceinte des
chemins de fer; VIII, 21 et 22.

- 7 août 1879, relative au

transport de la dynamite par che- 27 janvier 1879, relative aux mins de fer; VIII, 282.
rapports de service à établir entre
1e° septembre 1879. Idem;
les préfets et les ingénieurs en
chef chargés d'un contrôle de VIII, 325.
chemins de fer; VIII, 23.
- 3 septembre 1879, relative à
- 3 mars 1879, portant envoi la réglementation des passages à

-

d'états et d'instructions pour le niveau des chemins de fer; IX,
travail des redevances sur les 361.
mines de l'exercice 1879 (produits
de 1878); VIII, 122 et 123.

- 17 novembre 1879, relative à

situation des ingénieurs de
- 4 mars 1879, relative à la l'État autorisés à entrer au serla

réglementation de l'exploitation vice de l'industrie privée; VIII,
367.
des carrières; VIII, 124.

- 2 avril 1879, relative aux - 19 décembre 1879, relative à
poinçons d'épreuve d'appareils à l'emploi des freins continus sur
les chemins de fer; IX, 362.
vapeur; VIII, 125.

- 9 avril 1879, relative à la - 20 décembre 1879, relative
convocation des ingénieurs et aux tournées des ingénieurs des
gardes-mines ayant le rang d'offi- mines en 1880; VIII, 368.
ciers dans l'artillerie de la réserve
- 9 janvier 1880, relative aux
de l'armée territoriale; VIII, 126.
renseignements statistiques à

- 30 septembre 1878, relative
au mode de dépôt des soumis- - 11 janvier 1879, relative aux
sions pour les adjudications pu- renseignements statistiques de
l'industrie minérale et des appabliques; VII, 317.

- 13 mai 1879, relative à l'em- fournir, pour 1879, sur les appaploi de signaux à cloche sur les reils à vapeur employés dans

veux des conseils généraux tendant à des changements dans la
marche des trains ou à des modifications des tarifs des marchandises transportées par chemins de
fer; VII, 320.

- 15 janvier 1879, relative à
l'augmentation des traitements
des sous-ingénieurs et des conducteurs des ponts et chaussées

tournées des inspecteurs géné- envoi d'états et d'instructions
raux du contrôle des chemins de pour le travail des redevances sur

- 9 octobre 1878, relative aux
propositions des compagnies de

- 15 janvier 1879, relative aux

reils à vapeur pour l'année 1878;
- 4 octobre 1878, relative aux VIII, 17 et 18.

et gardes-mines principaux, de 1"
et de 2' classe; VIII, 18.

chemins de fer à voie unique; IX, l'enceinte des chemins de fer;
IX, 7.
360.

- 15 juin 1879, relative aux

fer; VIII, 192.

- 23 juin 1879, relative aux

- 13 janvier 1880, portant

les mines de l'exercice 1880 (produits de 1879); IX, 7, 9 et 10.

-14 janvier 1880, relative aux
maires à fournir, pour les deux renseignements statistiques à
semestres de l'année 1879, sur la fournir, pour l'année 1879, sur
production des mines de combus- les appareils à vapeur autres que
renseignements statistiques som-
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ceux employés dans l'enceinte
des chemins de fer; IX, 12.

CIRCULAIRE, du 1" j coin 1880, re.

lative aux marchés de gré à gré et

aux adjudications restreintes de

CIRCULAIRES, du 23 janvier1880, travaux ; IX, 206.

relatives au relevé des accidents

arrivés, pendant l'année

1879,

- 22 juin 1880, relative aux

dans l'emploi des appareils à va- renseignements statistiques sompeur sur terre, à bord de bateaux maires à fournir, pour les deux
de l'année 1880, sur la
et dans l'enceinte des chemins de semestres
production des mines de combusfer; IX, 13 et 14.
tibles minéraux et des usines à
fer; IX, 208.
1880,
relative
aux
- 24 janvier
renseignements statistiques à
à la

- 28 juin 1880, relative
fournir, pour l'année 1879, sur protection
des trains à leur pasles mines, les usines métallurgi- sage aux bifurcations des cheques et les accidents; IX, 14.
mins de fer; 1X, 364.

- 24 janvier 1880, relative aux

- 12 juillet 1880, relative au

procès-verbaux de visite des mi- cadenassage des aiguilles des chenes en 1879; IX, 16.
mins de fer; 1X, 364.

- 22 mars 1880, relative aux - 21 jvillit 1880, portant entournées d'inspection à effectuer voi d'instructions pour l'applicapar les fonctionnaires du contrôle tion du décret, du 30 avril 1880,
de l'exploitation des chemins de sur les appareils à vapeur placés
fer; 1X, 204.

- 8 avril 1880, relative aux

ailleurs qu'à bord des bateaux;
IX, 256.

de la loi du 27 juillet 1880, modi-

CIRCULAIRE, du 10 décembre

CIRCULAIRE, du 9 août 1880, por-

- 24 décembre 1880, relative

fiant plusieurs articles de la loi 1880, relative au paiement du
du 21 avril 1810, sur les mines; solde des entreprises de travaux
des ponts et chaussées; IX, 401.
IX, 269.

tant envoi d'une note sur les pré- au pacage des bestiaux dans le
cautions relatives à l'emploi et à voisinage des chemins de fer; X,

l'emmagasinement de la dyna- 17.
mite; IX, 272.

- 29 décembre 1880, relative
- 10 août 1880, relative à à la
fermeture des fourgons et
l'application des articles 80 de

servant au transl'ordonnance du 23 mai 1843 et compartiments
des cercueils par chemins
58 de l'ordonnance du 17 janvier port
1846 sur les bateaux à vapeur; de fer; X, 18.
IX, 275.

- 4 janvier 1881, relative aux
- 11 août 1880, relative à l'ad- renseignements statistiques somjudication de travaux métalliques; maires à fournir sur la production des mines de combustibles
IX, 277.
minéraux et des usines à fer pen-

- 30 août 1880, relative à la dant le 2e semestre de 1880 ; X,18.

comptabilité et au contrôle des

dépenses du personnel du service
des mines ; IX, 369.

- 13 septembre 1880, relative

cation de la loi, du 29 juillet, relative au matériel fixe des chemins

- 20 avril 1880, portant envoi - 29 juillet 1880, relative à la
d'un modèle d'affiche pour les revisiou de la classification des

le travail de nuit des enfants dans
les mines; IX, 399.

IX, 394.

- 20 mai 1880, portant de-

mande de renseignements sur le

nombre et la composition des
commissions de surveillance des

bateaux à vapeur naviguant sur
mer et sur les fleuves et rivières;
IX, 205 et 206.

- 30 juillet 1880, relative à la

communication des agents entre
eux et des agents avec les voyageurs dans les trains de chemins
de fer en marche; IX, 366.

- 6 août 1880, portant envoi

d'instructions pour l'application

- 24 janvier 1881 , relative
aux procès-verbaux de visite des
mines dressés en 1880 ; X, 19.

à l'enquête sur les moyens de - 31 janvierl881, relatives aux
prévenir les accidents de che- accidents arrivés, en 1880, dans
mins de fer; IX, 372.
l'emploi des appareils à vapeur
sur terre, à bord de bateaux et
- 18 septembre 1880, portant dans l'enceinte des chemins de

mesures à prendre après une ten- 22 juillet 1880, relative à
tative infructueuse d'adjudication l'assujettissement à la patente, et
non plus à la redevance proporde travaux; iX, 205.
tionnelle, de la fabrication du
coke et des agglomérés; IX, 266.
à
l'in- 10 avri. 1880, relative
tervention des ingénieurs en chef
- 29 juillet 1880, portant dedes mines chargés d'un service
de contrôle dans les conférences mande d'envoi de projets de rèmixtes concernant les chemins glementsintérieurspourlesmines
à grisou; IX, 267.
de fer; 1X, 103.

adjudications de travaux publics; bassins houillers; IX, 268.
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envoi d'instructions pour l'appli- fer; X, 20 et 21.

31 janvier 1881, relative
de fer construits par l'Etat; IX, aux- renseignements
statistiques
378.
à fournir, pour l'année 1880, sur
à vapeur autres que
- 8 novembre 1880, portant les appareils
employés dans l'enceinte des
demande de renseignements sur ceux
chemins de fer; X, 23.

- 8 février 1881, relative
- 27 novembre 1880, relative aux renseignements statistiques
aux relevés et rapports hebdoma- à fournir, pour l'année 1880, sur
daires des commissaires de sur- les mines, les usines métallurgiveillance administrative des che- ques et les accidents; X, 25.
mins de fer; X, 16.
- 8 février 1881 , relative

- 30 novembre 1880, relative aux renseignements statistiques
aux tournées des ingénieurs des à fournir sur les recherches de
mines en 1881 ; iX, 400.

mines exécutées en 1880; X, 27.
8
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CIRCULAIRE, du 10 février 1881, fournir sur les

sources d'eau

portant envoi d'états et d'instruc- minérale autorisées au 31 détions pour le travail des rede- cembre 1880; X, 281.
vances sur les mines de l'exercice
CIRCULAIRE, du 18 mai 1881,
1881 (produits de 1880); X, 28,
relative au service des passages
29 et 30.
à niveau des lignes de chemins
- 14 février 1881, relative à de fer à circulation interrompue
la position à donner dans les pendant la nuit; X, 283.
trains de chemins de fer aux bu- 2 juin 1881, relative aux
reaux ambulants de la poste; X,
affiches concernant les adjudica31.
tions de travaux publics; X, 284.

- 15 février 1881, relative au

- 11 juin 1881, prescrivant
carnet de classification du matériel en service sur les différents l'envoi d'un rapport d'ensemble
réseaux de chemins de fer; X, 32. annuel sur la situation de l'industrie minérale dans les déparqui ne renferment pas
- 15 février 1881, concernant tements
de mines concédées; X, 285.
le rôle et les attributions des

commissaires de surveillance administrative des chemins de fer;
X, 354.

- 13 juin 1881, relative à la
mise

en

communication

des

agents entre eux et des voyaavec les agents dans les
- 28 février 1881, relative aux geurs
trains de chemins (le fer en mar-

mesures concernant les militaires elle; X, 286.
employés au déblaiement des
neiges sur les chemins de fer; X,
- 16 juin 1881, relative aux
32.
renseignements statistiques som-

maires à fournir sur la produc-

- 15 mars 1881, relative au tion des mines de combustibles
stationnement, dans les gares de minéraux et des usines à fer,
voyageurs des chemins de fer, des pendant le 1l' semestre de 1881;
trains chargés de matières in- X, 287.
fectes; X, 147.

- 28 juin 1881, concernant
- 4 mai 1881, relative à la l'assujettissement aux contribu-

marche des trains de chemins de tions directes des immeubles acfer; X, 274.
quis par l'État pour l'établissement de chemins de fer; X, 288.

- 5 mai 1881, relative au ser-

vice militaire des ingénieurs,
- 29 juin 1881, relative à
conducteurs et gardes-mines dans l'emmagasinement et à l'emploi

l'armée territoriale; X, 276.

de la dynamite; X, 289.

- 7 mai 1881, portant envoi - 4 juillet 1881, relative à la
d'un modèle de projet d'affiche police des cours des gares de
pour les demandes en concession chemins de fer; X, 359.
de mines; X, 277.

- 6 juillet 1881, relative aux
- 12 mai 1881, relative aux procr'ès-verbaux d'accidents de

renseignements

statistiques

à mines ou de carrières; X, 360.
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CIRCULAIRE, du 6 juillet 1881, pris et des mesures prises par les

relative à la production de ta- compagnies pour prévenir les

bleaux annuels indiquant les dé- accidents de chemins de fer et à
fauts constatés dans les chau- de nouvelles améliorations à indières à vapeur fonctionnant à troduire dans le service; X, 450.
terre; X, 363.

CIRCULAIRE , du 21 novembre
- 21 juillet 1881, relative au 1881, portant indication des lois,
transport, par chemins de fer, décrets et circulaires à consulter
des matières explosibles ou in- pour l'application de l'article 44

de la loi, du 21 avril 1810, sur les
mines, modifié par la loidu27 juil- 16 août 1881, portant envoi let 1880; X, 458.
des règlements d'administration
- 28 novembre 1881, relative
publique pour l'application de la
loi, du 11 juin 1880, sur les che- au transport, à prix réduit, par
mins de fer d'intérêt local et les chemins de fer, des anciens militaires réformés avec gratification
tramways; X, 367.
renouvelable; X, 460.
flammables ; X, 366.

- 12 septembre 1881, relative

- 19 décembre 1881, relative
à l'établissement et au classement
des passages à niveau des chemins aux renseignements statistiques
sommaires à fournir sur la prode fer; X, 409.

duction des combustibles miné- 17 septembre 1881, relative raux et des usines à fer, pendant
aux projets de règlements inté- le 21 semestre de 1881; X, 463.
rieurs des mines à grisou; X, 410.

- 23 décembre 1881(*), relative

- 15 octobre 1881, relative à aux tournées des ingénieurs des

l'organisation du service du con- mines en 1882; X, 463.

trôle de l'exploitation des chemins de fer; instruction y an-

- 26 décembre 1881, portant

nexée; X, 395 et 398.

demande d'un état des personnes
mortes, ou blessées gravement, en

- 17 octobre 1881, relative aux
sections de chemins de fer d'intérêt local à établir sur le sol des

opérant des sauvetages dans des
accidents de mines; X,464.

voies publiques; X, 412.

(') Voir 8` série, volume de 188?, p. 17,

circulaire du ?I1 décembre 1881, rela- 2 novembre 1881, relative à une
tive aux accidents d'appareils à vapeur
la situation des travaux entre- (iiisiruction par l'autorité judiciaire).
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RAPPORT fait au Sénat, le 18 déRAPPORT fait à la Chambre les
cembre 1878, au nom de la com- députés, le 19 février 1880, au

II. - Jurisprudence.

mission chargée d'examiner le nom de la Commission chargée
projet de loi relatif à une revi- d'examiner le projet de loi relatif
sion de la loi du 21 avril 1810 à une revision de la loi du 21 avril
sur les mines, par M. Paris; VII, 1810 sur les mines, par M. Bros359.
sard; IX, 17.
DEUXIÈME DÉLIBÉRATION du Sé-

nat sur le projet de loi relatif à
la revision de la loi du 21 avril
1810 sur les mines (extrait des
procès-verbaux des séances des

HUITIÈME SECTION

RAPPORT fait, au sujet de la
houille, au nom de la Commission de la Chambre des députés
chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'établissement du

13, 18 et 22 février 1879); VIII, tarif général des douanes, par
26.
M. Louis Legrand; IX, 69.

DOCUMENTS PAULE'UIENTAIRES.

RÉSOLUTION de l'Assemblée na-

sentée, le 22 janvier 1877, à la

tionale, du 13juillet1873, ordon- Chambre des députés, parM. Bousnant, par adoption des conclu- quet; exposé des motifs; VI, 48.
sions du rapport de M. Ducarre,

une enquête parlementaire sur PROPOSITION DE Loi ayant pour
l'état de l'industrie houillère; II, objet de modifier divers articles
233; questionnaire adressé à tous de la loi de 1810 sur les mines,
les consommateurs, commerçants présentée, le 5 février 1877, à la
et extracteurs de houille; II, 248. Chambre des députés, par M. Brossard; VI, 162.
RAPPORT fait au nom de la Com-

mission chargée de procéder à
RAPPORT sommaire fait à la
une enquête parlementaire sur Chambre des députés, le 12 mars
l'état de l'industrie houillère en 1877, au nom de la Commission
France, par M.Ducarre (extraits); d'initiative parlementaire chargée
VI, 245 (partie technique) et VI, d'examiner les propositions de loi
de MM. Bousquet et Brossard, par
182 et 222.
M. Bousquet; VI, 185.
RÉSOLUTION de la Chambre des

députés (Journal officiel du 6 déPROJET DE Loi relatif à une recembre 1876) sur une pétition des vision de la loi du 21 avril 1810
sr`Dupuis et autres concernant la sur les mines, présenté par le
concession de mines de houille gouvernement au Sénat, dans la
de Commentry, instituée antérieu- séance du 17 novembre 1877;
rement à la promulgation de la exposé des motifs; VI, 449 et 490.

loi de 1810 et pour laquelle le

concessionnaire n'avait point exéNouvelle rédaction du PROJET
cuté les prescriptions de la loi de DE Loi relatif à une revision de la
1791; V, 189.
loi du 21 avril 1810 sur les mines,
PROPOSITION DE LOI sur les con-

présentée au Sénat, le 21 mai
1878; exposé des motifs; VII,

cessions de minerais' de fer, pré- 214.

NEUVIÈME SECTION

DÉCISIONS DU TRIBUNAL DES CONFLITS,

DÉCISION, du 5 mai 1877, déter-

titres de concessions de mines

minant la juridiction compétente émanés des anciens rois de Sar-

pour statuer sur une action en daigne et pour apprécier une
indemnité d'un concessionnaire question de déchéance (affaire
de mines par suite de l'investison CONSORTS GRANGE contre BALMAIN
créée dans l'intérêt d'un chemin ET CONSORTS); VII, 174.
de fer (maire SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES DE SAINT-ÉTIENNE Contre
COMPAGNIE DE PARIS A LYON ET A
LA MÉDITERRANÉE); VI, 248.

DÉCISION, du 28 février 1880, dé-

terminant l'autorité compétente
en matière de délimitation de la
partie concédée d'un gîte de mi-

- 24 novembre 1877, détermi- nerai de fer (affaire SOCIÉTÉ DES
nant l'autorité compétente pour MINES DE FILLOLS contre SOCIÉTÉ
déterminer le sens et la portée de IIOLTZER ET C"); IX, 47.
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nelle (affaire des MINES n'ANZIN); pour l'admission d'un

VII, 47.

DIXIÈME SECTION

ORDONNANCES, DÉCRETS ET ARRÊTS
Ail CONTENTIEUX.
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ET ARRÉTS AU CONTENTIEUX.
1

recours

contre le rôle (le la redevance

fixe, la justification du payement
DÉCRETS au contentieux, du 7 de, termes échus (affaire GIRAUD);
décembre 1850 et du 22 février VII, 29.

1851, exemptant de la patente la
DÉCRET au contentieux, du 22
conversion, par un exploitant de
mines de houille, de ses charbons août 1853, relatif à diverses quesen coke (affaires de COMPAGNIE tions concernant une concession
DES MINES DE LA LOIRE); Vil, 52. de mine de calcaire bitumineux
instituée durant la période 1791- 20 mars 1853, excluant, pour 1810 (affaire GALLAND contre COMle calcul de la redevance propor- PAGNIE DES MINES DE SEYSSEL); VI,

tionnelle, les intérêts d'un em- 387.
ORDONNANCE au contentieux, du due sur le produit net de l'extrac8 janvier 1817, subordonnant, non tion (affaire DE BROGLIE ET CONà la renonciation du concession- SORTS); VII, 40.

naire d'une mine, mais à l'accep-

ORDONNANCE au contentieux, du

tation de cette renonciation, la
décharge de la redevance fixe 23 décembre 1842, assujettissant
(affaire des MINES DE MEYRUEIS); à la patente le représentant commercial, à Paris, d'une société
VII, 28.

- 17 avril

houillère belge (affaire DUBERN);
1822, relative au VII, 52.

règlement d'indemnité pour travaux antérieurs à l'acte de con-

- 6 décembre 1844, relative à

cession et exécutés sous le régime la classe de patente dans laquelle
de la loi du 28 juillet 1791 (affaire doit figurer un marchand de
des MINES DE DECIZE); VIII, 328. houille en gros et en détail (affaire FezELLIER); VII, 52.
.- 27 avril 1825, déterminant

- 20 février 1846, statuant sur
la juridiction compétente en matière de fixation d'indemnité pour une question de fait en matière
travaux antérieurs à l'acte de de fixation de la redevance proconcession (affaire LURAT-VITA-

LIS); VIII, 328-

- 24 juillet 1835, relative au

règlement de l'indemnité pour
travaux antérieurs à l'acte de
concession (affaire des MINES DE
SAINT-PIERRE-LA-COUR); VIII, 328.

portionnelle (affaire des MINES DE
VIcoIGNE); VII, 47.

- jr °mai 1846, identique à la
précédente (affaire DE BROGLIE ET
CONSORTS); VII, 47.
- 21 janvier 1847, exemptant
de la patente la conversion, par

de mines de houille,
- 7 juin 1836, exemptant de un exploitant
ses charbons en coke (affaire
la patente l'exploitation et la de
vente en commun, par divers des MINES DE CIIANEY); VII, 52.

concessionnaires

associés,

des

produits de leurs mines (affaire
des MINES DE BOUSSAGUES ET SAINT-

DÉCRET au contentieux, du 29

avril 1848, rejetant un recours

contre une décision ministérielle
GERVAIS); VII, 51relative à une demande en remise
- 4 juin 1839, établissant que d'une somme prétendue payée en
la redevance proportionnelle est trop sur la redevance proportion-

prunt (affaire de COMPAGNIE DES
FORGES ET FONDERIES DE L'AVEY-

RON); VII, 31.

- 14 décembre 1853, assujettissant à la patente une compagnie concessionnaire de plusieurs

-16 juin 1853, excluant, pour mines de houille qui se livre,

le calcul de la redevance propor- pour l'écoulement des produits de
tionnelle, les frais d'administra- ces mines, à de véritables opération autres que ceux nécessités tions commerciales (affaire de

par l'extraction, les intérêts et

COMPAGNIE DES MINES DE LA LOIRE);

pour l'admission d'un recours
contre le rôle de la redevance

(affaire WENDEL) ; VII, 48-

l'amortissement de la dette et les VII, 53.
intérêts du fonds de roulement;
statuant, en outre, sur deux ques- 26 janvier 1854, exigeant,
tions de fait (affaire de COMPAGNIE pour l'admission d'un recours
DES MINES DE LA LOIRE); VII, Si. contre le rôle de la redevance
proportionnelle, la justification
- 15 juillet 1853, exigeant, du payement des termes échus

proportionnelle, la justification
- 21 avril 1854, assujettissant
du payement des termes échus à la patente une compagnie con(affaire des MINES DE LA CHARBON- cessionnaire de plusieurs mines
NIÈRE); VII, 47.
de houille qui se livre, pour l'écoulement des produits de ces
- 15 juillet 1853, rejetant une mines, à de véritables opérations
requête relative à une demande commerciales (affaire de COMPAen décharge de la redevance fixe GNIE DES MINES DE LA LOIRE) ; VII,
pour cause de cessation de tra- 53.
vaux (affaire GIRAUD); VII, 28-

- 13 décembre 1855, établis-- 21 juillet 1853, établissant sant
que la redevance proportionque la redevance proportionnelle nelle doit être calculée sur le
doit être calculée sur le produit revenu net évalué, pour toutes
net évalué, pour toutes les quan- les quantités extraites, d'après
tités extraites, d'après le prix le prix moyen sur le carreau de
moyen sur le carreau de la mine la mine (affaire des MINES

Dr

(affaire des MINES DE RONCHAMP ET CARMIAUX); VII, 41DE CHAMPAGNEY); VII, 40-

- 28 juillet 1853, exigeant,

- 13 mars 1856, déterminant
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quels sont les travaux antérieurs sur le carreau de la mine (affaire
à l'acte de concession pour les- des MINES DE CARMIAUX); VII, 41.
quels l'auteur a droit à indemnité
(affaire des MINES DE LA CALAMIDÉCRET au contentieux, du 27
NIÈRE) ; VIII, 328.
mai 1857, excluant, pour lo calcul

de la redevance proportionnelle,
DÉCRET au contentieux, du 18 les intérêts et l'amortissement de
août 1856, déclarant qu'une déci- la dette et les intérêts du fonds
sion ministérielle relative au bor- de roulement (affaire des MINES

nage de la limite séparative de
deux concessions échappe à la ju-

DE VEYRAS) ; VII, 35.

ridiction contentieuse; interpré- - 23 juillet 1857, excluant,
tant les actes institutifs desdites pour le calcul de la redevance proconcessions, appréciation de faits portionnelle, les redevances tré-

(affaire des MINES DES Rovs); VII, foncières (affaire de COMPAGNIE
328.
DES MINES DE LA LOIRE) ; VII, 35.

- 5 février 1857, confirmant

- 4 février 1858, établissant
le droit à indemnité des héritiers que
les indemnités pour travaux
d'un auteur de travaux antérieurs antérieurs
à l'acte de concession
à l'acte de concession (affaire peuvent être
réclamées à un
des MINES DE CouzoN); VIII, 329. concessionnaire autre que le pri(affaire des MINES DE Cou- 6 mai 1857, exemptant de la mitif
ZON) ; VIII, 330.
patente un entrepôt établi dans

une ville par un concessionnaire
- 26 août 1858, relatif à divers
de mines de houille pour la vente détails
de procédure et à des
de ses charbons (affaire des MI- questions
de fait concernant la
NES DE BULLY ET FRAGNY); Vil,
redevance proportionnelle (af54.
faire de COMPAGNIE DES HOUIL-

- 7 mai 1857, admettant, pour
le calcul de la redevance proportionnelle, les gratifications pour

LÈRES ET FONDERIES DE L'AVEYRON) ; VII, 48.

- 13 janvier 1859, excluant,
complément de traitement; excluant les frais d'entretien des pour le calcul de la redevance
écoles, les secours extraordinaires proportionnelle, les frais d'étaà raison de la cherté des subsistances, les gratifications à titre
d'encouragement, les subventions pour dégradations de chemins vicinaux non causées parle

blissement et d'entretien d'é-

coles, les gratifications aux ouvriers, les subventions spéciales
pour les chemins vicinaux et les
frais de recouvrement d'effets

transport des produits de la de commerce (affaire des MINES
mine et les frais de recouvrement D'ANzrN); VII, 36.
ou pertes sur la négociation d'ef-

fets de commerce (affaire des
MINES D'ANzIN); VII, 33.

- 3 février 1859, déterminant
quels sont les travaux antérieurs
à l'acte de concession pour les-

- 7 mai 1857, établissant que quels leur auteur a droit à in-

1
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tail de procédure et à des ques- statuer sur une action en intions de fait concernant la rede- demnité d'un concessionnaire de
vance proportionnelle (affaire des mine par suite de l'investison
MINES DE CUBLAC) ; VII, 50.

créée dans l'intérêt d'un chemin
de fer (affaire de COMPAGNIE DES

DÉCRET au contentieux, du 27

juillet 1859, excluant, pour le
calcul de la redevance proportionnelle, les frais de construc-

tion de maisons d'ouvriers et
d'une maison d'école, les appoin-

MINES DES COMBES) ; X, 419.
DÉCRET au contentieux, du 21
décidant que,
dans le cas de réunion de plusieurs mines, la redevance pro-

décembre 1861,

tements d'un chef mesureur et portionnelle doit être calculée
les salaires des ouvriers char- pour chacune de ces mines, prise
gés de l'embarquement des pro- isolément (affaire de COMPAGNIE

duits (afaire des MINES DE VICOI- DES HOUILLÈRES ET FONDERIES DE
GNE ET DE NOEux) ; VII, 36.

L'AVEYRON) ; Vif, 41.

- 28 mars 1862, rejetant le re- 29 décembre 1859, excluant,
pour le calcul de la redevance cours d'un propriétaire de terproportionnelle, les frais de con- rains compris dans le périmètre

struction des maisons d'ouvriers d'une concession de mines contre
et les subventions spéciales pour la décision autorisant l'occupales chemins vicinaux (affaire des tion temporaire desdits terrains
MINES DE VICOIGNE ET DE NOEUX); afin d'y établir un chemin d'exploitatign (affaire des MINES DE
VII, 37.
LITTRY); VI, 279.

- 19 avril 1860, annulant une

- 14 janvier 1863, exigeant,
décision du ministre de l'Algérie
approuvant un bornage reconnu pour l'admission d'un recours

fait contrairement aux indica- contre le rôle de la redevance
tions de l'acte de concession (af- proportionnelle, la justification
faire des MINES DE MOKTA-EL- du payement des termes échus
HADID); VII, 328.

(affaire LEBORGNE); VII, 51.

- 18 juin 1860, déclarant sans
portée, dans un arrêté préfectoral, l'indication de la juridiction
compétente pour statuer sur une
action en indemnité par suite de
l'investison créée dans l'intérêt

- 30 avril 1863, admettant,
pour le calcul de la redevance

d'un chemin de fer (affaire de

proportionnelle, les frais de construction d'une usine d'agglomérés (a faire des MINES DE BLANZY);

VII, 37.

- 30 avril 1863, exemptant de
la patente la conversion, par un
exploitant de mines de houille,
- 2 août 1860, relatif à l'in- de ses charbons en agglomérés

COMPAGNIE DE LA RICAMARIE); X,
418.

demnité due à l'auteur de travaux (affaire des MINES DE BLANZY);
antérieurs à la concession; ques- Vil, 54.

tion de fait (affaire des MINES

- 7 mai 1863, rejetant le recours d'un propriétaire de ter-

la redevance proportionnelle doit demnité (affaire des MINES DE

D'ARGENTELLA); VIII, 332.

évalué, pour toutes les quantités
extraites, d'après le prix moyen

- 11 mars 1861, déterminant rains compris dans le périmètre
la juridiction compétente pour d'une concession de mines, contre

être calculée sur le revenu net

LASSERRE) ; VIII, 331.

- 7 juin 1859, relatif à un dé-

ne

124

ORDONNANCES, DÉCRETS

faire des MINES DE MEURCHIN);

VIII, 356.

ploitation des mines (affaire DENIER); VIII, 112.

DÉCRET au contentieux, du 11
DÉCRET au contentieux, du 24
février 1870, exemptant de la pa- janvier 1872, annulant, pour extente les lavoirs, pilons, meules cès de pouvoirs, une décision miet cylindres établis par un con- nistérielle rejetant une demande
cessionnaire de mines de plomb; en concession de mines (affaire
y assujettissant un fourneau (af- ASTIER); V, 185.
faire CLAPIER); VII, 55.

ARRÊT au contentieux, du 6
- 23 février 1870, rejetant le mars 1872, relatif à l'indemnité
recours d'un propriétaire de ter- due à l'auteur de travaux antérains, compris dans le périmètre rieurs à l'acte de concession (afd'une concession de mines, con- faire des MINES DE RATASSIÈRE);
tre la décision autorisant l'occu- VIII, 336.
pation temporaire desdits ter-

- 11 mai 1872, relatif à l'in-

rains, afin d'y établir une voie

ferrée de petite largeur et

à demnité due à l'auteur de travaux

traction de chevaux (affaire des antérieurs à l'acte de"concession
HOSPICES D'ANGERS contre COMPA- (affaire des MINES DE JAUJAC ET LA
GNIE HOUILLÈRE DU DÉSERT); VI, SOUCHE); VIII, 337.

280.

- 24 juillet 1872, assujettissant

- 7 avril 1870, dispensant de à la patente l'établissement qu'une
l'affirmation les procès-verbaux compagnie étrangère de mines

de contraventions dressés par les possède en France pour la vente
commissaires de surveillance ad- de ses produits (affaire des MINES

ministrative des chemins de fer DE BOIS-DU-Luc, Belgique); VII,

(affaire ADONIS ET MULOT); IX, 56.
217.

DÉCRET au contentieux, du 8

- 23 mai 1870, n'admettant novembre 1872, exemptant de la
pour le calcul de la redevance contribution foncière les machines à vapeur servant à l'exploitaproportionnelle que la fraction
des frais d'un procès, ayant duré tion des mines (affaire des MINES
plusieurs années, afférente à l'an- DE LITTRY); VIII, 312.
née considérée (affaire des MINES

ARRÊT au contentieux, du 29
novembre 1872, décidant que la
règle posée par le décret de 1811,
ARRÊT au contentieux, du 1à dé- pour le dépôt d'une soumission
cembre 1870, excluant, pour l'as- d'abonnement à la redevance prosiette de la redevance proportion- portionnelle, n'a pas cessé d'être
nelle, le mode de détermination en vigueur (affaire des MINES DE
du produit net d'une mine, d'a- $Er-OUM-TIIEBOUL); VII, 46.
près le prix porté au bail (affaire
DE SAINTE-BARBE); VII, 38.

d'HUNOLSTEIN); Vil, 44.

DÉCRET au contentieux, du 14
février 1873, exemptant de la conDÉCRET au contentieux, du tribution foncières le machines à
26 septembre 1871, exemptant de vapeur servant à l'exploitation
la contribution foncière les ma- des mines (affaire des MINES DE

chines à vapeur servant à l'ex-

BLANZY); VIII, 312.

ET ARRÊTS AU CONTENTIEUX.
ARRÊT au contentieux, du 20 LAMBERTYE contre
juin 1873, dispensant de l'affirmation les procès-verbaux de contra-
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SOCIÉTÉ DES

FORGES DE LA PROVIDENCE); VII,
331.

vention dressés par les commisARRÊT au contentieux, du 9juilsaires de surveillance administrative des chemins de fer (affaire let 1875, rejetant le recours d'un
propriétaire de terrains compris
PERCEAU);IX, 217.
dans le périmètre d'une conces-

- 9 janvier 1874, admettant, sion de mines contre un arrêté
pour le calcul de la redevance préfectoral autorisant l'occupaproportionnelle, les annuités pour
acquisitions de terrains, les frais
de construction d'une école, d'une
chapelle et de maisons d'ouvriers,

et le prix d'achat d'un terrain

tion temporaire desdits terrains,
afin d'y établir une voie ferrée de

petite largeur et à traction de
chevaux (affaire SEILLIÈRE contre
SERVIER); VI, 281.

nécessaire à l'exploitation; ex- 14 janvier 1876, rejetant un
cluant les bonis obtenus sur des
charbons expédiés à des entre- recours, pour excès de pouvoirs,
pôts(affaire des MINES DE BLANZY); contre le décret déclarant d'intérêt public deux sources d'eau
VII, 39.
minérale, à Vichy, et leur attri- 6 février 1874, rejetant une buant un périmètre de protection
requête relative à une demande (affaire MILLET); VI, 244.
en décharge de la redevance fixe,

pour cause de cessation de tra-

- 14 janvier 1876, annulant,

vaux (affaire BERTHOUMIEU); VII, pour excès de pouvoirs, un arrêté
29.

préfectoral relatif à des travaux

entrepris par un propriétaire dans

- 29 mai 1874, déchargeant l'intérieur du périmètre de prode la redevance fixe un conces- tection d'une source d'eau minésionnaire de mine qui, antérieu- rale (affaire MILLET); VI, 245.
rement au 1" janvier de l'année
- 3 mars 1876, relatif au droit
considérée, avait vendu cette mine
à un tiers (affaire BOUSQUET ET fixe de patente auquel doit être
FAJAL); VII, 30.

assujetti un haut fourneau au

charbon de bois, où le coke est
- 5 février 1875, réglant l'in- simultanément employé (affaire
demnité due à des redevanciers SIMON LEMUT ET C''); V, 245.
tréfonciers par suite de l'investison créée dans l'intérêt d'un che-

- 10 mars 1876, annulant,

min de fer (affaire OGIER ET LAn- pour excès de pouvoirs, une dé-

cision ministérielle rejetant une
demande en concession de mines
ZÉGUT); V, 185; extrait
- 21 mai 1875, déclarant (affaire
qu'une décision ministérielle re- des conclusions du commissaire
jetant une réclamation contre le du gouvernement; V, 186.
bornage d'une limite séparative
- 26 mai 1876, rejetant une
de deux concessions de mines
échappe à la juridiction conten- requête en annulation d'une détieuse; interprétant les actes in- cision ministérielle approuvant
stitutifs de ces concessions, ap- l'adjudication d'une concession
préciation de faits (affaire DE de mines, dont la déchéance avait
DERET); X, 421.

ET ARRÊTS AU CONTENTIEUX.
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recours, pour excès de pouété antérieurement prononcée le
(affaire LEBRETON - DULIER) ; V, voirs, d'un propriétaire de ter-

rains compris dans le périmètre
de protection d'une source d'eau
minérale, contre un arrêté préARRÊT au contentieux, du 2 juin fectoral relatif à des travaux en1876, rejetant la requête d'un con- trepris par ce propriétaire (afcessionnaire de mines en annula- faire DUBois); VI, 289.
tion d'un arrêté ministériel qui
avait rejeté sa demande en abonARRÊT au contentieux, du 23
nement à la redevance proportionnelle(afaire Socn TÉ ANONYME mars 1877, annulant, pour excès
de pouvoirs, une décision minisDE ConialENTRY-FOURCHAMBAULT);
térielle rejetant une demande en
V, 310.
308.

concession de mines (affaire MÉ-

- 23 juin

1876, identique au

RIJOT ET CONSORTS); VI, 247.

précédent (affaire SOCIÉTÉ ANO-

- 13 avril 1877, annulant un
arrêté de conseil de préfecture,
pour ce qui concerne la procé- 23 juin 1876, interprétant un dure d'expertise en matière de
décret de concession de mine au redevance proportionnelle (afsujet d'une limite dont l'énoncia- faire SOCIÉTÉ CHAGOT ET C`'); VII,
tion était prétendue être en con- 51.
tradiction avec l'indication por- 27 avril 1877, rejetant une
tée sur le plan annexé audit décret (affaire de COMPAGNIE DE requête d'un explorateur qui réPRADES ET NIÈGLES contre COMPA- clamait à un concessionnaire de
GNIE DE JAUJAC ET LA SOUCHE); V, mines une indemnité à raison de
travaux antérieurs à l'acte de
245.

NYME DE CHATILLON ET COMMENTRY);

V, 314.

concession (affaire JOLY ET CON-

1876, interprétant SORTS contre BROUZET); VI, 247.
une ordonnance relative à la con- 11 mai 1877, relatif à l'ancession de mines de houille, instituée antérieurement à la pro- nulation d'une permission de remulgation de la loi de 1810, et cherche de mines de fer délivrée
pour laquelle le concessionnaire par le gouverneur général de

- 4 août

n'avait point exécuté les pres-

criptions de la loi de 1791 (affaire

l'Algérie (affaire JUMEL DE NOIRETERRE contre COMPAGNIE DE )MOETA-

DUPUIS ET AUTRES contre SOCIÉTÉ EL-IIADID); VI, 251.
DE C01IMENTRY-FouRANONYME
CHAMBAULT); V, 189.

- 17 novembre 1876, rejetant
la requête d'un concessionnaire
de mines en annulation d'un arrêté ministériel qui avait rejeté
sa demande en abonnement à la
redevance proportionnelle (affaire de COMPAGNIE DE BESSÈGES);

V, 314.

- 15 décembre 1876, rejetant

- 11 mai 1877, relatif à

l'an-

nulation d'un arrêté préfectoral
autorisant l'occupation, dans le
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recours des ministres des travaux mètre d'une concession de mine
publics et des finances contre un contre un arrêté préfectoral au-

arrêté de conseil de préfecture, torisant le concessionnaire à ocrelatif à la redevance propor- cuper temporairement lesdits
tionnelle, le premier comme en- terrains pour y établir une voie
taché d'incompétence, le second ferrée de petite largeur (affaire
comme tardif (affaire SCHNEIDER de FORBIN D'OPPÈDE contre SOCIÉTÉ DES MINES DE TRETS) ; Vil,
ET C`'); VI, 291.
171.

ARRÊT au contentieux, du S juin

ARRÊT au contentieux, du 30 noprécédent (affaire COMPAGNIE DE vembre 1877, relatif aux condi-

1877, dans le même sens que le

tions dans lesquelles l'exécution
d'office de plans de carrières peut
être proposée par le service des
- 8 juin 1877, exemptant de mines et prescrite par le préfet
la patente une société établie en (affaire des CARRIERS DE SAINTvue d'acheter et de recevoir en GEIIMAIN-LA-RIVIÉIIE, Gironde) ;
consignation des marchandises VII, 57.
destinées à être livrées exclusivement aux associés (affaire de
- 11 janvier 1878, annulant,
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES MINEURS
pour excès de pouvoirs, un arD'ANZIN); VII, 357.
LA CHAZOTTE); VI, 292.

rêté du gouverneur général de
l'Algérie autorisant l'exécution

- 15 juin 1877, rejetant le de recherches de mines, nonob-

recours d'un. propriétaire de terrains compris dans le périmètre
d'une concession de mine contre
un arrêté préfectoral autorisant
l'occupation temporaire desdits
terrains, afin d'y établir une voie
ferrée à traction de chevaux (af-

stant le refus du propriétaire du

faire BÉHAGUE contre COMPAGNIE
DE L'ESCAItPELLE); VI, 282.

l'interdiction de l'exploitation

sol (a ffaire BADAROUX ET AUTRES
contre GONZALVÈS ET CONSORTS);

Vil, 172.

- 16 février 1877, relatif au
droit a indemnité résultant de

d'une carrière à raison du danger que les travaux peuvent en-

- 20 juillet 1877, dispensant trainer pour la circulation sur

de l'affirmation les procès-ver- une voie ferrée (affaire de COMbaux de contraventions dressés PAGNIE DES CHEMINS DE FER DE
par les commissaires de surveil- PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRAlance administrative des chemins

NÉE Confire COMMUNE DE MODANE);

de fer (affaire RENAUD); IX, 217.

Vil, 173.

périmètre de la concession d'Aïnlllorka, d'une certaine étendue de

- 3 août 1877, annulant un - 7 juin 1878, exemptant de
arrêté de conseil de préfecture la contribution foncière les marelatif à la redevance proportion- chines à vapeur servant à l'exnelle (frais de gérance, annuités) ploitation des mines (affaire des

minerais (le fer de toute nature

VI, 293.

terrai, pour l'exploitation des
exploitables ou non à ciel ouvert

(mêmes parties que dans l'arrêt
précédent); VI, 252.
- B juin 1877, rejetant les deux

(affaire SOCIÉTÉ CIIAGOT ET C`e); MINES D'ANzIN); VIII, 313.

- 19 juillet 1878, portant que
- 16 novembre 1877, rejetant la redevance proportionnelle doit
le recours d'un propriétaire de être établie, abstraction faite des
terrains compris dans le péri- usines qui peuvent être jointes
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ORDONNANCES, DÉCRETS

aux mines, et relatif à la fixation d'une mine par un locataire (af-

des prix des minerais de fer et
des charbons consommés dans

faire CAHEN ET RAMBAUD) ; X, 369.

DE MAZENAY ET DE CHANGE et des

cembre 1879, relatif à un point

lesdites usines (affaire des MINES

MINES DE MONTCHANIN ET DE LONG-

PENDU); VII, 299.

ARRÊT au contentieux, du 5 dé-

de procédure générale en matière
d'impôt et à une question de fait
sans intérêt (affaire des MINES

ARRÊT au contentieux, du 19 D'AïN-ARKo); VIII, 369.

juillet 1878, relatif au caractère
légal d'un arrêté préfectoral in-

- 26 décembre 1879, excluant,

terdisant des travaux dans le pour le calcul de la redevance
périmètre de protection d'une proportionnelle, les stocks exissource d'eau minérale (affaires tant sur le carreau de la mine,
MILLET ET DUBOIS) ; VIII, 313.

lors de la substitution des produits extraits aux produits vendus (affaire de COMPAGNIE D'ANt-

- 15 novembre 1878, déterminant la portée de l'expression cHE) ; VIII, 369.
« ingénieur des mines » dans les - 30 janvier 1880, interpré.
décrets de 1811 et de 1874,rela-

une ordonnance de concestifs à l'établissement de la rede- tant
vance proportionnelle (affaire des sion de mines de fer en Algérie,
MINES D'AïN-MoRKHA); VII, 381.

rendue en 1845 (affaire COMPA-

GNIE DE MOKTA-EL-llADID contre
JUMEL DE NOIRETERRE), extrait,

- 6 décembre 1878, relatif au 1X, 39; même arrêt in extenso;
caractère d'un arrêté préfectoral IX, 210.
prescrivant des expériences pour
reconnaître si des travaux entre- 7 mai 1880, assujettissant à
pris par un propriétaire de source la patente une compagnie cond'eau minérale sont de nature à cessionnaire de mines de houille
nuire à une autre source (affaire pour la conversion de ses charLARBAUD); VII, 314.
bons en coke et en agglomérés
- 6 décembre 1878, annulant,
pour excès de pouvoirs, une dé-

(affaire de COMPAGNIE DES MINES DE
LA GRAND'COMBE) ; IX, 218.

cision ministérielle refusant d'au- 28 mai 1880, dispensant de
toriser l'exploitation d'une source l'affirmation les procès-verbaux
d'eau minérale en vue de protéger de contraventions dressés par les
une source minérale voisine ap- commissaires de surveillance adpartenant à l'Etat (affaire LAR- ministrative des chemins de fer
BAUD); VII, 358.
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(affaire TAILLEBOT); IX, 217.

- 28 mars 1879, interprétant,
- 28 mai 1880, dispensant de
dans les actes instituant une con- l'affirmation le procès-verbal de
cession de mines, le point de dé- contravention dressé par un conpart d'une limite (affaire de Coil- ducteur des ponts et chaussées à
PAGNIE DE VILLEFORT ET VIALAS l'occasion de l'ouverture d'une

calcul de la redevance proportion-

nelle la redevance fixe; déterminant dans quelles limites doivent

SOCIÉTÉ DES SALINES DE LANEUVEVILLE DEVANT-NANCY); X, 249

être admis les frais généraux et ARRÊT au contentieux, du 4
d'adtri! nistration, ainsi que les mars 1881, rejetant un pourvoi
frais de gérance; statuant sur contre un arrêté préfectoral metune question de fait (maire des tant une compagnie concessionMINES DE BLANZY) ; IX, 219.

naire de mines de sel en demeure
de se conformer aux dispositions
ARRÊT au contentieux, du 9juil- du règlement du 7 mars 1841 (aflet 1880, excluant du calcul de la ,faire des MINES DE SAINTE-VALredevance proportionnelle la va- DRÉE); X, 249.
leur des stocks, les contributions,
les frais de procès, les salaires
4 mars 1881, dispensant de
des cantonniers et les dépenses l'affirmation les procès-verbaux
pour matériaux de routes (affaire de contraventions dressés par les
des MINES DE SAINBEL); IX, 221.
commissaires de surveillance ad-

ministrative des chemins de fer

- 6 août 1880, interprétant (affaire TILOOUE); X, 369.
des lettres patentes des rois de

Sardaigne relatives à des mines
de fer situées dans le départe-

- 18 mars 1881, déterminant
la juridiction compétente pour

ment de la Savoie (affaire FRÈRE- interdire l'exploitation d'une carJEAN, Roux ET COMPAGNIE contre

GRANGE ET CONSORTS); XI, 279.

rière dans l'intérêt d'un chemin

de fer (a faire PERRAVEx ET BozZINO); X, 370.

- 4 mars 1881, annulant des

décisions ministérielles mettant

- 13 niai 1881, annulant une

concessionnaires de décision ministérielle spécifiant
mines de sel d'un même dépar- que, dans un département, les
plusieurs

tement en demeure de reporter,
dans uu délai fixé, leurs travaux
d'exploitation par dissolution à
une distance déterminée d'un

puits d'exploitation de mines de
sel par dissolution ne devraient
pas se trouver à moins d'une certaine distance d'un canal (a faire

chemin de fer (a faires des MISES de SOCIÉTÉ DES SALINES DE SOMDE PORTIEUX et des MINES Du PONT MERVILLER); X, 292.

DE SAINT-PIILIN); X, 248 et 249.

- 5 août 1881, annulant, pour
- 4 nzars 1881, annulant une excès de pouvoirs, un art-ét3 prédécision ministérielle spécifiant fectoral autorisant l'occupation
que, dans un département, les de terrains par un concessionpuits d'exploitation du sel par naire de mine pour l'établissedissolution ne devraient pas se ment d'un chemin de fer (affaire
trouver à moins d'une certaine de COMPAGNIE DES MINES DE MARdistance d'un canal (affaire de LES); X, 371.

contre COMPAGNIE DE LA GRAND' carrière dans la zone interdite
aux abords d'une voie ferrée (afCOMBE); VIII, 264.
faire MASSELIN); IX, 217.

- 14 novembre 1879, exemptant de la patente l'exploitation

- 4 juin 1880, excluant

du

9
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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

ONZIÈME SECTION

rédaction, dans le cas où il s'a- du 21 avril 1810 sur les mines;
git d'un chemin de fer, de l'ar- VII, 206.
ticle HI des cahiers des charges
des concessions de mines, du
Avis du Conseil d'État, du 12
modèle du 8 octobre 1843 ; VI, juillet 1881 (section des travaux
289.

AVIS Du CONSEIL D'ÉTAT.
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publics), relatif à l'insertion dans

les journaux des demandes en
Avis du Conseil d'État, du 2 concession de mines; interpréniai 1878, sur le projet de loi tation de l'article 23 de la loi de
relatif à la

revision de la loi

1810; X, 426.

Avis du Conseil d'Etat, du 10
Avis du Conseil d'État, du 26
juillet 1826 (comité de l'inté- juillet 1867, concernant la suprieur), prenant l'initiative de l'in- pression, depuis la loi du 9 mai
sertion, dans les ordonnances de
concession de mines, de l'article
correspondant à celui qui porto la
lettre k dans le modèle du 8 octobrc 1843 ; VI, 52.

1866, de la clause des cahiers des
charges relative à l'obligation im-

posée aux concessionnaires de
usines à fer du voisinage; V11, 29à.

- 8 juin 1869 (section des tra- 9 juin 1857 (section des travaux publics, etc.), concernant vaux publics), sur la question de
la distinction à faire, au point de savoir s'il y a lieu de maintenir
vue de l'article 70 de la loi de dans les cahiers des charges des
1810, entre les usines établies concessions de mines, les articles
antérieurement ou postérieure- 111 et IV du modèle du 8 octobre
ment à l'institution dune conces- 1843; VI, 253.
sion de mines de fer; V, 21i4.

- 10 décembre 1873 (section
- 12 avril 1859 (section des des travaux publics), sur une

travaux publics, etc.), concer- clause insérée dans le cahier des
nant des modifications à intro- charges d'une concession de miduire dans les modèles d'actes nes en vue d'assurer la conservade concession de mines et de tion des sources alimentant des
cahier des charges annexés à la fontaines communales; VIII, 296.
circulaire du 8 octobre 1843; Y,
- 29 décembre .1874 (section
236.
des travaux publics), concernant

- 29 décembre 1860 (section la suite à donner à une demande
des travaux publics), sur la con- en concession de mines dont le
venance d'un projet de règlement signataire a été condamné pour
d'administration publique con- abus de confiance; V, 184.
cernant les obligations des con- 3 mars 1875 (section des tracessionnaires de mines; VIII, 288.

vaux publics), concernant les mo-

- 24 janvier 1861, concernant
le traitement qu'une concession
de mines de fer doit appliquer
indistinctement aux usines à fer
établies antérieurement et postérieurement à son institution
VIII, 289.

DOUZIÈME SECTION

mines de fer d'approvisionner les

difications à introduire dans la

formule des articles H' et 112 des

cahiers des charges des concessions de mines, du modèle du 8 octobre 1843; VI, 288.

- 7 juin 1877, concernai,

AVIS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES MINES.

AVIS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES demande en abonnement à la reMINES, du 8 décembre 1828, sur devance proportionnelle (affaire

la question de savoir si les che- SOCIÉTÉ ANONYME DE CO)tMENTRYmins d'exploitation des mines FouRCnAaIBAULT); V, 312.
peuvent être établis, par les concessionnaires, sur le terrain d'auAVIS DU CONSEII. GÉNÉRAL DES
trui et sans son consentement; MINES, du 13 août 1875, relatif à
VI, 278.

l"iuterprétation d'une ordonnance
concernant la concession de mi- 16 juillet 1852, sur la né- nes de houille instituée antérieu-

cessité de faire procéder régu- rement à la loi de 1810 et pour
lièrement au bornage des conces- laquelle le concessionnaire n'avait
point exécuté les prescriptions de
sions de mines; VII, 327.
la loi de 1791 (affaire DUPUts ET
Contre SOCIÉTÉ ANONYME
- 20 décembre 1872, relatif à AUTRES
CO)[MENTRY-FOURCHAlIBAULT);
l'intervention administrative en DE
V, 191.
matière de protection de sources
contre les travaux d'un exploi- - 2 mai 1879, relatif à l'intertant de mines; VIII, 295.
prétation d'une ordonnance de
concession de mines de fer en
- 5 février 1875 (minorité), Algérie, rendue en 1845 (affaire
relatif à la requête d'un conces- COMPAGNIE DE IIOKTA-UL-HADID

sionnaire de mines en annulation contre JUMEL DE NOIRETERRE); IX,
d'un arrêté ministériel rejetant sa 209.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.
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ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.

dation d'une maison (affaire SAUzÉAS contre COMPAGNIE DES MINES
DE BEAUBRUN) ; VIII, 138.

TREIZIÈME SECTION

ARRÊTS DE LN COUJIt DL CASSATION.

la concession desdites mines (af-

faire, sous l'empire de la loi de
ARRÊT DE LA COUR DE CASSA1810, entre les diverses contraventions commises en matière TION, du 15 mai 1861 (chambre des
d'usines minéralurgiques(afaire requêtes). Wparation des dommages dont est menacée une proELOPIIE CAPITAIN); VII, 349.
priété superficiaire à la suite de
- 23 avril 1850 (chambre des travaux exécutés par un concesrequêtes). Compétence des tribu- sionnaire de mines (affaire CoMnaux pour ordonner à un conces- PAGNIE IIOUILLÈIIE DE SAINT-EU-

sionnaire de mines des mesures
de précaution réclamées par un

GÉNE contre ROCIHET) ; VIII, 109.

intérêt privé (affaire CIIAGOT con- 23 juillet 1862 (chambres
r(,unies). Dommages causés à la
tre FRICAUD); VIII, 108.

vaux de mine (affaires Co)PA-

par un propriétaire dans l'intérieur du périmètre de protec-

DELBOS); VIII, 292.

nes (affaire SAUZÉA contre COMPA-

tion d'une source d'eau minérale
- 15 novembre 1869 (chambre (affaire MILLET); VI, 245civile). Occupation partielle de
propriété; refus d'indemnité pour
- 15 mai 1877 (chambre des remoins-value de la partie non oc- quêtes). Carrière souterraine; excupée (afaiire DE LÉPINERAYS con- ploitants successifs; responsabilité de dommages causés à la protre BALLY); VIII, 134.
priété superficiaire (maire ROT
- 30 mai 1872 (belge). Respon- contre VALLÉE ET AUTRES); VI,
sabilité d'un exploitant de mines 298.
en cas de dommage causé par ses
travaux à des sources voisines ou
- 11 juin 1877 (chambre des
non desdits travaux (affaire SO- requêtes). Caractère juridique de
CIÉTÉ DU GRAND BORDIA Contre la redevance tréfoncière des miGNIE DES MINES DE MONTIEUx); VI,

requêtes). Non-responsabilité d'un

(affaire COMPAGNIE DES MINES DE
LA Lon,i: contre COMPAGNIE DU GAZ

RIN contre SOCIÉTÉ DES FORGES ET
FONDERIES D'ALAIS); VIII, 139-

- 4 août 1863 (chambre civile).
Application de l'article 1149 du
DE RIVE-DE-GIER); Vlll, 287.
Code civil à une destruction de
causée par des travaux
- 3 jantier 1853 (chambre ci- bâtiments (gjj'rrire
LAIIDY contre
vile).Juridiction compétente pour de mine
statuer sur une action en indem- FtrinNIIAC); VIII, 158.
nité d'un redevancier tréfoncier
- 18 novembre 1863 (chambre
parsuitede, l'investison créée dans
l'intérêt d'uti chemin de fer (af- civile). Application de l'article
faire COMPAGNIE DU, CHEMIN DE 1149 (tu Cule civil aux dégradaFER DE LYON A SAPT-ETIENNE contre CONSORTS FLEURDELIX); X, 414.

tions causées à un pré par des
travaux de mine (affaire COMPAGNIE DE BLANZY contre VÉNOT),;

- 3 février 1.857 (chambre des VIII, 159.
requêtes). Responsabilité d'un ex-

7 avril 1868 (chambre des
mage causé par ses travaux, même requêtes). Mode d'évaluation du
à des constructions antérieures à chiffre de l'indemnité pour dégra,
ploitant de mines pour tout dom-

- 10 février 1876 (chambre

criminelle). Travaux entrepris

CIIAMMBOREDON); VIII, 138.

surface par les travaux souterdes mines; application de
- 16 novembre 1852 (chambre rains
des requêtes). Responsabilité d'un l'article 1382 du Code civil (affaire
exploitant ue inities contre tout Pns contre COMPAGNIE DES MINES
dommige ré=al tant de ses travaux DE LA LOIRE); VI, 219.

propriété; indemnité pour trou-

TION, du 8 juin 1869 (chambre des tie non occupée (affaire DE LÉrequêtes). Indemnité due pour PINERAYS contre BALLY); VIII,
tarissement de puits par (les tra- 146.

NES DE SAINT-JEAN-DU-PIN contre
ARRÊT DE LA COUR DE CASSA-

ARRÊT DE LA COUR DE CASSA-

TION, du 14 juillet 1875 (chambre
civile). Occupation partielle d'une

ARRÊT DE LA Court DE CASSA- bles dans la jouissance de la par-

GNIE HOUILLÈRE DE BESSÉGES Contre THOMAS et COMPAGNIE DES MI-

TION, du 5 décembre 1844 (cham- ,faire COSTE, CLAVEL ET C" contre
bre criminelle). Distinction à PETIN); VIII, 287.

133;

- 12 août 1872 (chambre des

301.

exploitant de mines en cas de

- 7 août 1877(chambre civile).
dommage causé par ses travaux à Convention particulière conclue

des sources voisines (affaire MAU- entre le propriétaire du sol et le

concessionnaire d'une mine de
houille au sujet de la redevance
tréfoncière (affaire HÉRITIERS

- 5 juin 1874 (chambre crimi- PR:tmRE contre COMPAGNIE DES
nelle). Conséquences de la loi du IIOUILLÈRES DE SAINT-ETIENNE) ;
9 mai 1866 par rapport aux usi- VII, 220.
nes énumérées dans l'article 73,
aujourd'hui abrogé, de la loi de

-- 26 novembre 1877 (chambre

1810 (affaire MAYENCE); VII, 350. des requêtes). Absence de respon-

sabilité d'un exploitant de mine

pour un accident dû à une cause
- 24 novembre 1874 (chambre fortuite (affaire v" BLOT contre
des requêtes). Réglementation, COMPAGNIE DES MINES DE LAYON ET

exceptionnellement édictée par
l'administration, d'un prix de LOIRE); X, 373.
vente de la houille (maire MÉJASSON contre COMPAGNIE DE RoCHE-LA-MOLIÉRE ET FIratiNY); V,
316.

- 26 juillet 1878 (chambre
criminelle). Défaut de déclaration
à la mairie d'un accident de car-

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.

ARRÊTS DE COURS D'APPEL.

rière (affaire CLÉMENT RATON); la mine; conventions privées (affaire AVRIL contre SCnNEIDEP,);
VI11, 352.
IX, 64.

d'Aix - les- Bains, pour la con- naire de mines détournant une
servation et l'aménagement des source par des travaux (affaire

1311

ARRÊT DE LA Cour, DE CASSA-

TION, du 18 février 1879 (chambre

civile). Droits de mutation sur le
prix d'achat de terrains occupés
pour les besoins de l'exploitation
d'une mine (maire COMPAGNIE
DES MINES D'ANZIN contre L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT);

X, 255.

- 3 mars 1879 (chambre des

requêtes). Découverte de mines;
cession de droits d'invention (af-

ARRÊT DE LA Cour, DE cAssA-

TION, du 20 août 1879 (chambre
civile). Responsabilité de l'auteur

d'un accident, nonobstant une

certaine imprudence de la victime
(affaire de SOCIÉTÉ DES TRAMWAYS
DU DÉPARTEMENT Du NORD); X, 373.

- Il février 1880 (chambre des
requêtes). Effet de la concession
d'une mine par rapport à une convention entre le propriétaire du
sol et l'inventeur de ladite mine

faire DEGEILII contre DE GELOÈS); (affaire DE CANDÉ ET DE PONT-

VIII, 317.

MUANT contre CARNIER ET C"); IX,

- 22 avril 1879 (chambre ci-

tant cet établissement (affaire
DAMES

CIIEVALLAY

ET

FArcY contre DELIIALLE); VII!,
289.

MOLLARD

contre LE DOMAINE ROYAL); X,
416.

ARRÊT DE LA COUR D'APPEL de

Nîmes, du 23 février 1867. Maison

bâtie sur un terrain lézardé et

ARRÊT DE LA COUP. D'APPEL de nonobstant avertissement du con-

Nimes,dtrl0 février1857.Indem- cessionnaire de la mine (affaire

nité due pour une dépréciation
générale de propriété résultant
du voisinage des travaux d'une

mine (afaire DARDALHON contre
MINES DE VIALAS); VIII, 108.

ROMAJON contre CONCESSIONNAIRE

DE ROBIAC E'r MEYRANNES); VIII,
135.

- 17 mai 1867. Poitiers. Occupation partielle de propriété;

pour moins-va- 28 juillet 1860. Lyon. Ju- refusded'indemnité
la partie non occupée (afridiction compétente pour sta- lue
f'aire DE LÉPI_NERAYS contre BALLY);

tuer sur une action en indemnité

concessionnaire de mine Viii, 133.
par suite de l'investison créée - 19 janvier 1869. Montpeldans l'intérét d'un chemin de fer
(affaire COMPAGNIE DE COMBES lier. Juridiction compétente en
ET D'EGARANDE contre COMPAGNIE matière de délimitation de la
DE PARIS A LYON ET A LA i11ÉDI- partie concédée d'un gîte de
d'un

108.

vile). Travaux de réparation pres- 9 mars 1880 (chambre cicrits pour dommages causés à vile). Responsabilité du concesla superficie par l'exploitation sionnaire au sujet d'un accident
d'une mine (afaire MAGNAN ET de mine; question de fait «affaire
CONSORTS contre COMPAGNIE DES BOUDAREL contre COMPAGNIE DES
MINES DE SAINr-JL'AN DU PIN); X, MINES DE LA CIIAzoTTE); IX, 504.

250.

-12 mars 1880 (chambre cri- 18 juin 1879 (chambre ci- minelle). Travaux de recherche
vile). Dommages causés à des entrepris sans autorisation par un
propriétés bâties par les travaux propriétaire du sol à l'intérieur
d'une mine; occupation de ter- du périmètre de protection d'une
rains pour remblais; suppression source d'eau minérale

sources d'eaux minérales alimen-

'135

Du-

TERRANÉE); X, !J16.

minerai de fer (affaire SOCIÉTÉ'
DE RI.A contre )MARIE); IX, 49.

- 16 janvier 1861. Nîmes. - 24 novembre 1871. Douar.
Responsabilité des concession- Caisse
de secours d'nne companaires de mines dont les travaux cule Houillère;
veuve et enfants
ont causé des dommages à la d'un ouvrier mineur
tué par acsuperficiaire (afaire
propriété

BONNAL contre CoyIi',vcx E DES FOR-

GES D' ALAIS), Vii!, 129.

d'un étang nuisible aux travaux de Bois); IX, 380.

- 13 janvier 1863. Douai. Ap-

cident (affaire QUIQuEMPOIS con-

tre CAISSE DIE SECOURS DES MINES

D'ANICIIE); V, 193.

- 3 juillet 1873. Lyon. Ré-

plication de l'article 1382 du glementation, exceptionnellement

code civil aux dommages causés édictée par l'administration, d'un
à la surface par les travaux sou- prix de vente de la houille (afterrains des mines (affaire COM- faire MÉJASSON contre COMPAGNIE

QUATORZIÈME SECTION

AURLTS DE COURS ID'A!'PEL.

PAGNIE DES MINES D'A\ZIN Contre DE ROCHE-LA MOLIÈRE ET FIRMINY);
LARA1IEZ); VIII, 129.
\r, 315.

- 9 août 1866. Lyon. Mode - 18 août 1873. Poitiers. Ocd'évaluation du chiffre de l'in- cupation partielle d'une prodemnité pour dégradation d'une priété; indemnité pour troubles
maison (affaire SAUZÉAS contre dans la jouissance de la partie
COMPAGNIE DES MINES DE BEAU- non occupée (a faire DE LÉPINE-

BRUN); VIII, 136.

ARRÊT DE LA Cour, D'APPEL de de l'État en tant que Prop rié

Savoie, du 13 janvier 1851. Droits taire de l'établissement thermal

RAYS contre BALLY); VIII, M.

- 10 janvier 1867. Liège. lr- - 2 juillet 1871. Dijon. Inresponsabilité d'un concession- demnité due pour inondation

136

par les eaux d'épuisement d'une

mine et pour incommodité de
fumée (affaire BOUCAUD contre

SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES DE SAINTRIS .A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE);

VIII, 148.

ARRÊT DE LA Cour, D'APPELd'Aix,

du 6 (écrier 1877. Accident ar-

Lyon, du 5 août 1874. Convention rivé à un visiteur d'une mine;

particulière conclue entre le pro- resionsabilité (maire V" BERpriétaire du sol et le concession- NARD contre FON'TEILLES); VI, 304.
cière (a ff r'ire HÉRITIERS PRAIRE
Contre COMPAGNIE DES HOUILLÈRES

DE SAINT-ETIENNE) ; VII, 218.

- 14 mars 1877. Lyon. In-

demnités dues par un concessionnaire de mines pour occu-

pation de terrains et pour dépré-

ciation du reste de la propriété

- 20 juillet 9.875. Nîmes. Tra- (affaire COMPAGNIE DE MONTIEUX
vaux de réparation prescrits pour contre CONSORTS DUMAREST); IX,
dommages causés à la superficie 281.
par l'exploitation d'une mine (affaire MAGNAN ET CONSORTS contre
COMPAGNIE DES MINES DE SAINTJEAN-Du-PIN); X, 51.

- 19 mai 1876. Lyon. Caractère juridique de la redevance
tréfoncière des mines (affaire
contre COMPAGNIE DES
MINES DE MONTIEUX); VI, 301.
SAUZÈA

- 17 mai 1877. Angers. Ab-

sence de responsabilité d'un exploitant de mine pour un accident dû à une cause fortuite (aff(lire V" PLOT contre COMPAGNIE
DES MINES DE LAYON ET LOIRE); X,

372.

- 20 juin 1877. Poitiers. In-

demnités dues pour dommages

- 28

juillet 1876. Dijon. causés à la propriété superficiaire
Dommages causés à des proprié- par des travaux de mines et pour
tés bâties par les travaux d'une occupation de terrains (affaire
mine; occupation de terrains pour DE LÉPINERAYS contre BALLY) ; VIII,
remblais; suppression d'un étang 156.
nuisible aux travaux de la mine;
conventions privées (affaire AVRIL
contre SCHNEIDEr,) ; IX, 62.

- 18 juillet 1877. Nîmes. Indemnité due à un propriétaire
superficiaire pour défense de

- 3 août 1876. Paris. Carrière bâtir par suite de travaux de
souterraine. Exploitants succes- mines (affaire CASTANIER contre
sifs. Responsabilité de domma- COMPAGNIE DES FORGES DE BES
ges causés à la propriété superfi- SÈGLS); VIII, 146.
ciaire (maire Rox contre VALLÉE
ET AUTRES); VI, 296.

- 31 janvier

1877.

- 20 juillet 1877. Nancy. Caractère légal d'un maitre-mineur

Lyon. (affaire JANIN contre SOCIÉTÉ DE

Interdiction d'exploiter, jusqu'à

ce qu'il en soit autrement ordonné, la partie d'une mine si-

Ire SOCIÉTÉ DE LA CARRIÈRE DES

(affaire SEILL1ÈItE contre STUMM); GRANDS-CARREAUx); IX, 285.

VIII, 141.

naire d'une mine de houille au
sujet de. la redevance tréfon-

sance du surplus de l'héritage

ETIENNE contre COMPAGNIE DE PA-

MANGINI, AVRIL ET SCHNEIDER); VIl, 296.
ARRÊT DE LA COUP, D'APPEL dd
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MONTATAHIE); VII, 298.

- 3 août 1877. Nancy. Oc-

tuée au-dessous d'une gare pro. cupation de terrains; indemnité
visoire de chemin de fer (affaire due pour troubles dans la jouis-

ARRÊT DE LA COUR D'APPEL d'Aix,

du 13 août 1878. Caractère juriLyon, du 13 février 1878. Carac- dique d'une société minière ayant
tère juridique d'une société de obtenu la concession d'un chemin
mine qui transforme ses charbons de fer destiné à l'exploitation de
en agglomérés (affaire VARAGNAT la mine (affaire MARTEL contre
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL de

contre COMPAGNIE DU MONTCEL- ABADIE, SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN DE FER ET DU BASSIN HOUILLER
SORBIER); X, 424.
Du VAR); X, 466.

- 18 février 1878 (*). Paris.
Caractère juridique d'une société qui, outre l'exploitation de
mines, a pour objet la fabrication
du métal et la vente soit des minerais, soit de tous métaux (af-

-- 22 mars 1879. Paris. Ef-

fet de la concession d'une mine

par rapport à une convention
entre le propriétaire du sol et

l'inventeur de ladite mine (affaire

faire CONSORTS RESCALLI contre DE CANDÉ ET DE PONTBRIANT contre
COMPAGNIE DES MINES D'IIUELVA ET GARNIER ET C"); IX, 105.
AUTRES); IX, 223.

- 19 août 1879. Riom. Tra-

vaux de recherche entrepris sans
- 26 février 1878. Pennes. autorisation
par un propriétaire

Découverte de mines; cession de
droits d'invention (affaire DE- du sol à l'intérieur du périmètre
GEILII contre DE CELOlS); VIII, de protection d'une source d'eau
314.

minérale (maire DUBoIs); IX,
288.

27 février 1878. Nîmes.
- 16 avril 1880. Lyon. TraApplication de l'article 1382 du
Code civil au tarissement d'un vail de nuit des enfants dans les
(affaire FRAISSE contre
mine voisine (affaire COMPAGNIE COMPAGNIE DE BEAUBRUN); X, 294.

puits causé par les travaux d'une mines
DES MINES DE MoK'rA-EL-IIADID con-

tre NICOLAS); Viii, 150.

- 8 mars 1878. Lyon. Respon-

- 27 mai 1880. Lyon. Caisse
de secours d'une mine (affaire
CHRISTOPHE Contre COMPAGNIE DES

sabilité du concessionnaire au HOUILLÈRES DE MONTRAMBERT); X,
sujet d'un accident de mine ; 425.
question de fait (affaire BOTDAREL

- 9 juin 1880. Lyon. Question d'application de l'article 15
de la loi du 21 avril 1810 au sude dommages causés à la pro- 3 juin 1878. Angers. Res- jet
ponsabilité, par rapport à une priété superficiaire (affaire coNcarrière voisine, de l'exploitant SORTS TARDY-PAYET contre COMPAd'une carrière où un éboulement GNIE DES MINES DE VILLEBOEUF);
contre COMPAGNIE DES MINES DE LA
CIIAZOTTE) ; IX, 403-

s'est produit (affaire SOCIÉTÉ DE X, 298.
LA CARRIÈRE DE GRANDMAISON con-

- 20 août

1880. Agen. Ca-

ractère juridique d'une société

, en même temps qu'une
(") Cette date a été omise dans les qui
mine, exploite des fours à chaux

Annales.
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et est intéressée dans une maison
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL de

de banque (affaire BUREAU contre Douai, du 9.4 juin 1881. Travail de
Fouac); X, 375.
nuit des enfants dans les mines

(a faireQUIQUEMIPOIS contre CAISSE
DE SECOURS DES MINES D'ANICHE);

V, 191.

(affaire BUREAU) (*) ; X, 295.
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL de

Riom, du 21 février 1881. Tarisse-

JUGEMENT DU TRIBUNAL d'Angers,

ment de sources par des travaux

du 23 juillet 1872. Indemnités
dues pour les dommages résultant de l'occupation de terrains

(*) Un arrêt de la Cour de cassation, en

de mines (affaire GARRET ET CON- date du 2 février 1882, a renvoyé cette
SORTS Contre COMPAGNIE DES MINES affaire devant la Cour d'Amiens qui a
DE PONTGIBAUD); X, 380.

rendu son arrêt le 11 mars suivant. Voir

par un concessionnaire de mines

8' série, volume de 1882, p. 33 et 2119.

(maire HOSPICES D'ANGERS contre

LAS CASES); VIII, M.

contre COMPAGNIE DE ROCHELA-ETFIRMINY); V, 315.

JlUGE4111CI NTS DE T14â> BUN1.1 JX.

SAUZÉAS contre COMPAGNIE DES MI-

NES DE BEAUL'RUN); VIII, 136.

conventions privées (affaire AvRIL
centre SCHNEIDER); IX, 57.

faire COMPAGNIE DE )MONTIEUX contre CONSORTS DUMAITEST); IX, 281.

- 31 mai 1876.

Seine. Ca-

ractère juridique d'une société

qui, outre l'exploitation de mines,
- 30 juin 1.8711. Alais. Tra- a pour objet la fabrication du
vaux de réparations prescrits métal et la vente soit des minepour dommages causés à la su- rais, soit de tous métaux (affaire
perficie par l'exploitation d'une CONSORTS IRESCALLI contre COMPA-

JUGEMENT DU TRIBUNAL de Pra-

des, du 29 juillet 1868. Juridiction

compétente en matière de délimitation de la partie concédée
d'un gîte de minerai de fer (af-

mine (aff lire MAGNAN ET CONSORTS

contre COMPAGNIE DES MINES DE
SAINT-JEAN-DU-PIN); X, 48.

GNIE DES MINES D'IIUELYA ET AU-

TRES) ; IX, 222.

- 22 juin 1876. Valenciennes.
- 6 février 1875. Seine. Car- Droits de (nutation sur le prix

rière souterraine. Exploitants suc- d'achat de terrains occupés pour
cessifs. Responsabilité de dom- les besoins de l'exploitation d'une

responsabilité d'un exploitant de
mines en cas de dommage causé

par ses travaux à des sources
- 20 juillet 1866. Fontenay- voisines (affaire GRONIER contre
le-Comte. Occupation partielle COMPAGNIE DES MINES DE GRAISSESde propriété; refus d'indemnité SAC); VIII, 291.
pour moins-value de la partie

mages causés à la propriété superficiaire (affaire Roy contre

111i ne (affaire MINES D'ANZIN contre

VALLÉE ET AUTRES) ; VI, 294.

MENT); X, 251,

L AD)IINISTIIATION DE L'ENIIEGISTRE-

- 26 mai 1875. Saint-Etienne.
- 30 juin 1876. FontenayCaractère juridique de la re- le-Comte. Indemnités dues pour
devance tréfoncière des mines dommages causés à la propriété
(affaire SAUZÉA contre COMPAGNIE superficiaire par des travaux de
DES MINES DE MONTIEUX); VI, 299. mines et pour occupations de

non occupée (maire DE LÉPINE-

- 27 juin 1871. Douai. Caisse
secours d'une compagnie
houillère; veuve et enfants d'un
- 24 juillet 1866. Alais. Mai- ouvrier mineur tué par accident

RAYS contre BALLY) ; VIII, 131.

JUGEMENT DU TRIBUNAL de Châ-

1873.

E'rIENNE); VII, 218.

Saint- faire SOCIÉTÉ DE RIA contre MAEtienne. Mode d'évaluation du RIE); IX, 119.
chiffre de l'indemnité pour dégradation d'une maison (affaire - 22 mai 1871. Béziers. Ir1865.

COMPAGNIE DE PARIS A LYON ET A
LA )MÉDITERRANÉE); VII, 295.

Convention

faire 11dB[TIERS PILAIRE contTeCoMPAGNIE DES HOUILLÈRES DE SAINT-

rêt d'un chemin de fer (maire

juillet

juillet

d'une mine de houille au sujet
de la redevance tréfoncière (af-

JUGEMENT DU TRIBUNAL deSSaint- son bâtie sur un terrain lézardé
Etienne, du 18 juillet 1859. Juri- et nonobstant avertissement du
diction compétente pour statuer concessionnaire de la mine (afsur une action en indemnité d'un faire 11031,1J ON cont7'e CONCESSIONconcessionnaire de mine par suite NAIRE DE ROBIAC E'r MEYRANNES) ;
de l'investison créée dans l'inté- VIII, 135.

- 11

de fer (affaire, SOCIÉTÉ DES IIOUILLÉRES DE SAINT-E'rIENNE contre

- 6 avril 1876. Saint-Etienne.
Saintdues par un concesparticu- Indemnités
de. mines pour occupalière conclue entre le proprié- sionnaire
tion de terrains et pour dépréciataire du sol et le concessionnaire tion du rente de la propriété (af-

- 26

Etienne.

X, 416.

Etienne. Interdiction d'exploiter, jusqu'à ce qu'il en soit
autrement ordonné, la partie
d'une mine située au-dessous
d'une gare provisoire de chemin

lon-sur-Saône, du 7 mars 1876.
Dommages causés à des propriéSaint- 6 décembre 1872.
bàties par les travaux d'une
Etienne. Réglementation, excep- tés
mine; occupation de terrains pour
tionnellement édictée par l'ad- remblais;
suppression d'un étang
ministration, d'un prix de vente nuisible aux
travaux de la mine;
de la houille (affaire MÉJASSON

QUINZIÈME SECTION

COMPAGNIE DES COMBES ET D'EGARANDE contre COMPAGNIE DE PARIS
A LYON ET A LA. <'IÉDITERRANÉE) ;
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de

- 18 janvier 1876. Saint-

.ffl

terrains (affaire DE LÉPINERAYS
contre BALLY); VIII, 153.

1/a0

JUGEMENTS DE TRIBUNAUX.

JUGEMENT DU TRIBUNAL d'Alain ,

du 7 'juillet 1876. Responsabi-

JUGEMENTS DE TRIBUNAUX.

JUGEMENT DU TRIBUNAL de Nan-

du 13 mars 1877. Caractère lé.

lité d un exploitant de mines, en gal d'un maître-mineur (maire
cas de tarissement de sources par JANIN contre SOCIÉTÉ DE M'MONTA
ses travaux (affaire POLIE contre TAIRE); VII , 298.
COMPAGNIE DE )IIOKTA-EL-ILIDID);

VII, 298.

- 13 août 1877. Angers. Res-

ponsabilité, par rapport à une

- 18 juillet 1876. Drayui- carrière voisine, de l'exploitant

gnan. Accident arrivé à un Iisi- d'une carrière où un ébouléteur dune mine. Responsabilité ment s'est produit (qy4i2-e SOCIÉTÉ
(affaire V"` BERNARD contre FON- DE LA CARRIÈRE DE GRANDMAISON
['attire SOCIÉTÉ DE LA CARRIÈRE
TEILLE); VI, 302.
DES GRANDS-CARREAUX); IX, 283.

- 13 août 1877. Saint-Elienne.
demnité due à un propriétaire superficiaire pour défense de bâ- Responsabilité du Concession-

tir sur son terrain par suite de naire au sujet d'un accident de
travaux de mines (affaire CASTA- mine; question de fait (affaire
DE BESSÉGES) ; VIII, 146.

- 25 août 1876. Montpellier.
Irresponsabilité d'un exploitant
de mines en cas de dommage
causé par ses travaux à cles

BOUDAIIEL contre COMPAGNIE DES
MINES DE LA CIIAZOTTE); IX, 403.

- 22 novembre 1877. Fréjus,
Caractère juridique d'une so.
ciété minière ayant obtenu la
concession d'un chemin de fer

sources voisines (maire CO)iPA- destiné

à l'exploitation de

la

GNIE DE GRAISSESSAC Contre COM- mine (afaiire MARTEL contre ABADIE, SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIM
MUNE DE FONTE_NILLE); Viii, 301.

DE FER ET DU BASSIN HOUILLER DU

- 16 décembre 1876. Seine.

Effet de la concession d'une mine

VAR) ; X, 465.

- 8 avril 1878. Salins. Défaut

par rapport à une convention de déclaration à la mairie d'un
entre le propriétaire du sol et accident de carrière (maire CLÉl'inventeur de ladite mine (af- MENT RATON); VIII, 341.
faire DE CANDÉ ET DE PONTBRIANT contre GARNIER ET C'0)
1X, 104.

- 29 mai 1878.

Périgueux.

Responsabilité d'un accident de
carrière (affaire DucONGÉ contre

- 18 décembre 1876. Angers. CONTE) ; IX, 287.
Absence de responsabilité d'un
exploitant de mine pour un acci- 23 juillet 1878. Autun. Resdent dû à nue cause fortuite (af- ponsabilité d'un exploitant de
faire V"` BLOT contre COMPAGNIE mine pour occupation de terDES MINES DE LAYON ET LOIRE); X,

371.

- 9 février 1877. Saint-Na-

rains par les prédédents propriétaires de la mine (affaire GUYOT
contre REVENU); X, 257.

- 21 septembre 1878. Arbois.
zaire. Découverte de mines; cession de droits d'invention (affaire Défaut de déclaration à la mairie
DEGEILIC contre DE GELO S); VIII, d'un accident de carrière (affaire
314.

CLÉMENT RATON); VIII, W.

S aint - PROPRIÉTAIRE DES SOURCES ELISA-

Etienne, du 5 décembre 1878. BETII ET SAINTE-MARIE) ; IX, 68.
Caisse de secours d'une mine (affaire CHRISTOPHE cont re C OMP A JUGEMENT DU TRIBUNAL de SaintGNIE DES HOUILLÈRES DE l\I ONTRAM-

BERT); X, 4 25 -

Etienne, du 25 novembre 1879.
Question d'application de l'article 15 de la loi du 21 avril 1810,

- 18 février 1879. Seine. Ac- au sujet de dommages causés à

cident de mine,; action en dom- la propriété superficiaire (maire
mages-intérêts; prescription (af- CONSORTS TARDY-PAYET contre CoMfaire MoNiECQUE contre COMPA- PAGNIE DES MINES DE VILLEBOEUF);
GNIE DES MINES D'AHUN) ; IX, 109. X, 296.

- 5 juin 1879. Alais.

- 26 juillet 1876. Alais. In-

NIER contre COMPAGNIE DES FORGES

JUGEMENT DU TRIBUNAL d e

9111

Fixa-

- 23 janvier 1880. Figeac.

tion des droits de propriété d'une Caractère juridique d'une société
partie de concession de mines, par qui, en même temps qu'une mine,
suite dela détermination du point exploite des fours à chaux et est

de départ d'une limite (maire intéressée dans une maison de
COMPAGNIE DE VILLEFORT ET VIALAS

contre COMPAGNIE DE LA GRAND'
COMBE); VIII, 268.

banque ( affaire BUREAU contre
FOULC) ; X, 374.

- 20 mai 1880. Rione.
- 11 juin 1879. Prades. Ju- sement de sources par des traTaris-

ridiction compétente en matière vaux de mines (affaire GARRET ET
de délimitation de la partie con- CONSORTS contre COMPAGNIE DES
cédée d'un gîte de minerai de fer MINES DE PONTGIBAUD); X, 376.
(affaire SOCIÉTÉ DES MINES DE
TILLOLS contre SOCIÉTÉ HOLTZER
ET C`'j; IX, 51.

- 11 juin 1880. Seine. Juridiction compétente pour statuer
sur une action en indemnité d'un
- 22 juillet 1879. Seine. Obli- concessionnaire de mine par
gation, pour les propriétaires d'é- suite de l'investison créée dans
tablissements d'eaux minérales, l'intérêt d'un chemin de fer (afde payer les honoraires des mé- fait eBALLYconlreCOMPAGNIED'ORdecins inspecteurs de ces établis- LÉANS); X, 423sements (affaire PIIIVAT contre
COtE); IX, 65.

- 13 avril 1881. Saint-Omer.
Travail
nuit des enfants dans
- 6 août 1879. Saint-Elienne. les minesde
(affaireBul.Ewu);X,
294.
Travail de nuit des enfants dans
les mines (affaire FRAISSE contre
20 juillet 1881. Corbeil.
COMPAGNIE DE BEAUBRUN); X, 292.
Responsabilité incombant, à rai- 8 octobre 1879. Seine. Ca- son de défaut de surveillance et
ractère non commercial de l'ex- de mauvais outillage, au propriéploitation des sources d'eaux taire d'une usine où un ouvrier
minérales (affaire COMPAGNIE FER- a péri victime d'une imprudence
MIÈRE DE L ÉTABLISSEMENT THER- (o ffa.ire V" DAIx contre ROBLIN);
DIAL DE VICHY contre COMPAGNIE X, 300.

M
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DOCUMENTS DIVERS.

DOCUMENTS DIVERS.

SEIZIEME SECTION

les actes instituant une conces- dus pour le calcul de la redesion de mines, du point de dé- vance proportionnelle; VIII, 369.
part d'une limite (affaire COMNOTE sur la concession des
PAGNIE DE VILLEFORT ET VIALAS
contre COMPAGNIE DE LA GRAND'- mines de fer de Mokta-el-Iladid.

DOCUMENTS DIVEIR.S.

COMBE); VIII, 265.

IX, ho.

NOTE sur la juridiction compéNOTE sur la question des stocks
existant sur le carreau des mines tente en matière de délimitation

lors de la substitution des pro- de la partie concédée d'un gîte
duits extraits aux produits ven- de minerai de fer; lX, 48.
LÉGISLATION grecque, par M. du conseil supérieur de l'agri.

Aguillon; VI, 32.

LÉGISLATION bavaroise, par M.

Ichon, VII, 177.

culture et de l'industrie (décem.
bre 1876); VI, 393.
DE LA LÉGISLATION des mine.

rais de fer, par M. Wiclcershei.

LÉGISLATION

industrielle. Ad- muer; VI, 377.

mission temporaire des fontes :

rapport de MM. Raimnond et de

NOTE SUR LA LÉGISLATION étran.

gère en matière d'eaux minérales,
M. de Lavenay; Y[, 325 ; extraits par M. Aguillon; X, 3!t.
F'reycinet; VI, 306; rapport de

des procès-verbaux des séances

DU DROIT D'OCCUPATION, par un

DES ACTIONS EN INDEMNITÉ pour

concessionnaire de mine, des ter- tarissement, partiel ou total, de
rains nécessaires pour ses tra- sources par les travaux de mines,
vaux, par M. Aguillon; VII, 166. par M. Aguillon; VIII, 302.
DES INDEMNITÉS dues pour les

DES INDEMNITÉS dues par un con-

dommages causés à la propriété cessionnaire de mines à des exsuperficiaire par des travaux de plorateurs évincés, par M. Aguil-

mines, par M. Aguillon; VIII, lon; VIII, 338.
161.

NOTE sur le mode de gestion de ploitées ou inexploitées en 1875;

la fontaine salée de Salies (Bas- VI, 54; de 1855 à 1875;1VI, 244.
ses-Pyrénées); V, 297.

NOTE sur les bornages des con-

NOTE sur le rôle des préfets, cessions de mines; VII, 332.
depuis le 1°' janvier 1876, dans
l'instruction des affaires concerNOTE sur les conséquences de
nant l'extraction de minerai de la loi du 9 mai 1866 par rapport
fer dans des terrains communaux; aux usines antérieurement souV, 319.
mises à la loi de 1810; VII, 352.
STATISTIQUE des concessions ex- 1

NOTE sur l'interprétation, dans

QUATRIÈME PARTIE

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES

LOIS, DÉCRETS
ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS
ET DE JURISPRUDENCE
RELATIFS

AUX MINES, CARRIÈRES, CHEMINS DE FER, ETC.

CONTENUS DANS LA 7e SÉRIE
DES

ANNALES DES MINES

AVU tM

Le signe - évite la répétition du ou des mots placés en tète de chaque article.
Le signe = sépare les divers actes compris dans un même article.
Les chiffres romains indiquent le tome, et les chiffres arabes la page.

A

ABADIE (affaire). Voir JilillsPRUDENCE (Sociétés de mines).

ABBO et CONSORTS (S"). Voir
FRÉJUS.

ABLER et CONSORTS (s"). Voir
PONT-DE-SAINT-PHLIN.

ABLON (Calvados). Voir DYNAMITE.

ACCIDENTS. Circulaire, du 23
septembre 1872, relative aux suites judiciaires données aux pro-

cès-verbaux d'- de mines et de
contraventions; III, 116. = Cir-

US

VAUX PUBLICS (fonctionnaires et
culaire, du 27 juillet 1877, rela- agents de l'). Voir ARMÉE TERRIACCIDENTS (suite)

tive à la revision des instructions
concernant les soins à donner aux

ouvriers mineurs en cas

d'-;

TORIALE.

ADONIS et MULOT (affaire),

VI, 274. = Circulaire, du 6 juillet Voir JURISPRUDENCE (Divers).
1881, relative aux procès-verbaux

AFFAIRES CONTENTIEUSES. Cird'- de mines ou de carrières; X,
360. = Circulaire, du 26 décent, culaires, des 12 septembre 1816
bre 1881, portant demande d'un et 31 décembre 1877, relatives à

état des personnes mortes, ou l'instruction des -; VI, 447. _

blessées gravement, en opérant Circulaire, du 20 décembre 1876,
des sauvetages clans des - de mi- relative à l'intervention des ingénes; X, 464. Voir CHEMINS DE nieurs des mines dans les - sou-

les mines de fer d'-; VII, 5.

A[N-SEDM,A (Constantine). Dé-

Kabylie les mines de fer d'-;
VII, 146.
EAUXSIINÉRALES (sources d').

AIREL (Manche). Voir NITRO-

PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VA-

AGENTS DES PONTS ET CIIAUSADELSWARD (d') (s'). Voir GoD- SÉES ET DES MINES. Voir INGÉBRANGE.

ADJUDICATIONS. Circulaire, du

NIEURS.

AIIUN(Compagnie clos milles d').

5 août 1861, relative à l'applica- Voir JURISPRUDENCE (Accidents).

tion, pour les - de travaux, des

règles édictées en matière (le clécentralisation; IX, 202. = Circulaire, du 7 novembre 1874, rela-

AIGUEBELLE (Savoie).

Voir

DYNAMITE.

dre après une tentative infruc-

tueuse d'-; IX, 205. = Circu-

laire, du 20 avril 1880, portant

envoi d'un modèle d'affiche pour

les -; IX, 394. = Circulaire, du
1" juin 1880, relative aux marchés de gré à gré et aux - restreintes; IX, 206. = Circulaire,
du 11 août 1880, relative à l'-

CLIN.

AIX (Savoie). Voir ETABLISSEMENTS THERMAUX.

ALPES (HAUTES-). Voir CAruufc-

ALPES-MARITIMES. Voir CARI.IÈmc cs.

ALZEN (Ariège). Décret, du 4

août 1877, rejetant la demande
du marquis de iVarbonne-Lara
en concession de mines de fer
dans les communesd'-et autres;
VI, 262. = Décret, du 7 juin 1878,
rejetant les demandes ciu s' Rous-

sel et des s'' Bourret et Rameau

AIX-MOULETTE ( Compagnie oit concession de mines de fer,
des minesd'). Voir JURISPRUDENCE plomb et cuivre daims les com-

(Travaux antérieurs à l'acte de munes d'- et autres; VII, 245.
concession).

ALZIARI (s'). Voir Ascr.os.

ALAIS (Compagnie des forges

A3I.1ND et C`` (s" ). Voir CHAr.BENee,'Dommages; Soaa-rces); RU- r.IER.
LA)IEe.

P.ISPI{UDENCE (Occupations de terDécret, du 26 août 1881, portant rai ns').

AIN. Voir AssoCIATIONS DE PRO-

ral de l'-pour statuer sur divers

'

AIN-ARKO (mines d'). Voir
( Redevance pro-

JURISPRUDENCE

AIN-SADOUNA (Alger). Décret,

ADMINISTRATION DES TRA- du 18 janvier 1878, concédant à

(hospices d'). Voir Ju-'

ministrative de l'-; X, 351. _

délégation du Ministre des Tra-

PRIÉTAIRES D APPAREILS A VAPEUR;
CARRIÈRES.

ANDRÉ (s'). Voir SAINT-JEAN.

ALGÉRIE. Décret, du 26 août
1881, relatif à l'organisation ad-

AIIIOZ (s") Voir PLANTA (la).

des travaux métalliques; IX, 277. portionnelle).
= Circulaire, du 2 juin 1881, reAIN-MORKTIA(affaire des mines
lative aux affiches concernant les
- de travaux publics; X, 284. d'). Voir JURISPRUDENCE (Divers;
Voir TRAVAUX DES PONTS ET CHAUS- Minerais de fer).
SÉES.

ALPES (BASSES-). Voir CAP.RILP,ES.

et fonderies d'). Voir JUr,ISPt.U-

AIGUILLE AIMANTÉE. Circulaire,
tive à la publicité à donner aux
- de travaux publics; IV, 12. _ du 14 juin 1875, relative à la déCirculaire, du 31 juillet 1877, re- clinaison de 1'-; IV , 138.
lative aux - de travaux publics;
AILIION (Ardèche) . Voir SouVI, 275. = Circulaire, du 8 avril

1880, relative aux mesures à pren-

AISNE. Voir AssocIATIONS DE
PEUR.

ADAM (S'). Voir MONTFERRIER.

ALLIER. Voir CARRIÈRES.

dfN-TEMOUCI-IENT(Oran). Voir RES.

COMPENSES HONORIFIQUES; STATISTIQUE.

Voir

mune d'-; IX, 86.

cret, (lu 1.1 avril 1878, concédant
à la Société des Lièges dite Petile-

GLYCÉRINE.

GRAND'CO,NBE.

1119

la Compagnie anonyme des for- de plomb argentifère, cuivre et
ges de Châtillon et Commentry métaux connexes dans la com-

in ises aux Conseils de préfecture;
JURISPRUDENCE (Accide)lts); RÉ- V, 290.
FER; FRANCHISE TÉLÉGRAPHIQUE.

AFFENADOU (Gard).

ANI

ALL

AIN

ADM

vaux publics au Gouverneur géné-

objets ; X , 352. Voir DYNAMIrE ;

Eaux MINÉRALES (sources d*); E'rABLISSEMENTS INSALUBRES, DANGE-

REUX OU INCOMMODES; MINIÈRES;
REDEV:INCE PROPORTIONNELLE; USINES A GAZ.

ALLEMAGNE. Voir DYNAMITE
LÉGISLATION ; TRAITÉ DE PAIX.

ALLENC (Lozère). Décret, du 5
avril 1880, rejetant la demande du

ANGLETERRE. Voir

GISLA-

TION.

(Nord). Décret, du 31
juillet 1873, réglant l'abonnement
la redevance proportionnel le de
II, 211.
la mine de houille d '
ANICIIE (Compagnie des mines
d'). Voir JURISPRUDENCE (Caisses

(,le secours ; Redevance proportionnelle).
ANILINE. Décret, du 21 février

s' Morel en concession de mines 1873, admettant en franchise de

150
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ANILINE (Suite) :
laire, du 21 juillet 1880, portant
droits l'essence de houille desti- envoi d'instructions pour l'apnée à être convertie en - pour plication du décret du 30 avril
1880 sur les - ; IX, 256. = Cirla réexportation; II, 151.
culaires annuelles, relatives aux
ANJOU (Société des mines de accidents arrivés dans l'emploi des
fer de 1'- et des forges de Saint- - employés sur terre, à bord de

du 14 avril 1874, portant exten- de sel gemme et sources d'eau
sion du périmètre de la conces salée d'- ; VIII, 279.
sion des mines de plomb argentifère et autres minerais associés
ARTICOL (Isère). Voir Soud'- ; III, 111.
CLIN.

chemins de fer : 16 octobre 1876
ANNAM (royaume d'). VoirTRAI- (années 1873, 1875 et 1875); V,

antérieurs à l'acte de conces- tant la demande du sr Alziari en
concession de mines de lignite
sion).
dans la commune d'- ; VI, 341.

Nazaire). Voir Bois.

TÉS DE COMMERCE.

bateaux et dans l'enceinte des

233 ; 10 février 1877 (année 1876);

VI, 29 et 30; 15 février 1878 (an-

ANZIN (Nord). Décret, du 16 née 1877) ; VII, 25 et 26; 25 jandécembre 1873, réglant l'abonne- vier 1879 (année 1878) ; VIII, 21
ment à la redevance proportion- et 22; 23 janvier 1880 (année
nelle de la mine dehouille d'-; 1879) ; IX, 13 et 14 ; 31 janvier
11, 252.

,1881 (année 1880) ; X, 20 et 21.

Voir ASSOCIATIONS DE PROPRIÉ-

ANzIN (Compagnie des mines TAIRES D'- ;

d'). Voir JURISPRUDENCE (Donzmages ; ll.fachines à vapeur ; Oc-

POINÇONS ;

STATIS-

TIQUE.

cupations de terrains; Redevance
APT (Vaucluse). Décret, du 13
proportionnelle).
avril 1878, rejetant les demandes
des sr' Viol et Breussen et du s'
ANZIN (Socié(é coopérative des Gavot en concession de mines de
mineurs d'). Voir JURISPRUDENCE

(Patentes).

fer dans les communes d- et
autres ; VII, 159.

APPAREILS A VAPEUR. CirARC (Bouches-du-Rhône). Déculaire, du 10 janvier 1876, pres- cret, du 3 août 1880, concédant
crivant l'ouverture d'une enquête aux sr' Signons et consorts les
sur l'application du décret, du 25 mines de lignite de l'-; IX, 246.

janvier 1865, réglementant les autres que ceux quisont installés
à bord (les bateaux; V, 12. = Circulaire, du 27 janvier 1877, relative à la revision rles ordonnances

ARDÈCHE. Voir CARRIÈRES.

ARDENNES. Voir

CARRIÈRES.

réglementant les- placés à bord

ARDILLATS (Rhône). Décret,
des bateaux; VI, 20. = Circulaire, du 11 décembre 1874, autorisant
du 15 juillet 1878, relative aux la réunion (les concessions des mifrais d'épreuve des - pendant nes de plomb et cuivre argentifèl'année 1877; VI[, 281. = Rap- res et autres métaux connexes des

port au Président de la Répu- - et (les Valettes; III, 190. = Déblique et Décret, du 30 avril 1880, cret, du 20 novembre 1879, accep-

relatifs aux - autres que ceux tant la renonciation des s" Eyquisont placés àbord des bateaux; quem et Jenty à la concession

IX, 88 et 92. - Rapport au Pré- des mines de plomb et cuivre arsident de la République et Dé- gentifères des - ; VIII, 353.
crets, du 17 juin 1880, portant
application à la Martinique, à la
ARDOIN (héritiers). Voir PlGuadeloupe et à la Réunion du dé-

cret du 30 avril 1880 sur les -;

IX, 196, 197, 198 et 199. = Circu-

RIAC.

ARGENTELLA (Corse). Décret,

ARGENTELLA (affaire des mines
ASCROS (Alpes-maritimes). Déd'), Voir JURISPRUDENCE (Travaux cret, du 18 septembre 1877, reje-

ARGENTIÈRE (Hautes-Alpes).

Décret, du 22 mai 1877, rejetant
ASSOCIATIONS DE PROPRIÉles demandes des d' et s" Quey- TAIRES D'APPAREILS A VA-

ras et des s`, Giraud, Abeil et PEUR :
autres en concession de mines
Décret, du 11 décembre 1879,
d'anthracite dans la commune
portant reconnaissance de 1'de l'- ; VI, 198.
du Nord de la France comme
ARGENTIÈRE (affaire des mines établissement d'utilité publique
VIII, 362.
de l'). Voir JURISPRUDENCE (Rede-

Arrêtés ministériels admettant
les -, ci-dessous désignées, à béARGUT (Haute-Garonne). Dé- néficier des dispositions de l'articret, du 30 août 1878, concédant cle 3 du décret du 30 avril 1880 :
aux sr, Deligny et consorts les
Alsacienne : 22 février 1881
mines de zinc, plomb argenti- (Vosges, Haute-Saône et territoire
fère, cuivre et métaux connexes de Belfort); X, 15. = 5 mars 1881
d' - ; VII, 279.
(Meurthe-et-Moselle) ; X, 133.
Lyonnaise (*): 27 décembre
ARMAILLE (comte d') et con- 1880 (Rhône, Loire, Ain, Saône-etsorts. Voir FERRALS.
Loire et Isère); X, 7. = 18 février
rance proportionnelle).

1881 (Côte-d'Or); X, 15. = 30

ARMÉE. Voir INGÉNIEURS DES juillet 1881 (Drôme) ; X, 347.
AINES.

Nord de la France : 16 décem-

ARMÉE TERRITORIALE. Cir- bre 1880 (Nord et Pas-de-Calais);
culaire, du 20 mai 1878, relative X, 7.

Normande (*) : 11 avril 1881
au traitement des fonctionnaires
et agents de l'administration des (Seine-Inférieure); X, 143. = 18
Travaux publics appartenant à juillet 1881 (Calvados); X, 344. _
l'-, pendant la période de con- 20 août 1881 (Manche); X, 350.
vocation ; VII, 255. Voir INGÉOuest (*) : 23 avril 1881 (MorbiNIEURS.

ARRIORDAZ (sr). Voir SAINTLÉGER.

han) ; X, 11t3.

Parisienne : 9 décembre 1880

(Seine); X, 5. = 11 avril 1881

(Eure-et-Loir); X, 153. = 13 avril
1881 (Seine-et-Oise et Seine-etART-SUR-MEURTI-IE (Meurthe- Marne) ; X, 143.
et-Moselle). Décret, du 23 juillet
1879, portant extension du péri(") Voir la note de la page 90.
mètre de la concession des mines
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BAZ

BAS

AVR
X, 442. Voir JURISPRUDENCE (Tra-

vaux antérieurs ra l'acte de con.
Somme, Aisne et Oise : 5 mars cession).
1881(Somme) ; X, 133. = 17 mars
D'APPAREILS A VAPEUR (suite) :

B

1881 (Oise) ; X, 1.34. = 17 mai 1881

AULNAIS (Maine-et-Loire). Dé(Aisne) ; X, 268.
cret, du 19 juin 1875, concédant
Sud-Ouest (*) : 5 mars 1881 (Gi- au Sr Doré les mines de fer des

ronde); X, 133. = 18 juillet 1881 -- ; IV, 136. Voir Bois.
(Charente-inférieure et Lot-etAULNOIS (Meurthe-et-Moselle),
Garonne); X, 345. = 20 août 1881
Décret, du 2 février 1881, concé(Charente et Landes) ; X, 350.
dant aux s', de Resteau de CorASTIER (s''). Voir JURISPRU- beaumont et consorts les mines
DENCE (Concessio)s de mines); de sel gemme des - ; X, 8.
PHOSPHATES DE CHAUX.

AURIASQUE (Var). Décret, du
ATIIESANS (Haute-Saône). Voir 7 août 1880, autorisant la Société

anonyme des mines du Reyran â
réunir les concessions de mines
AUBERT et consorts (s' z). Voir de houille et de schistes bitumineux d'- et de la Magdelaine;
CIIATEAUDOUDLE.
IX, 247.
AUBERTIN (Basses-Pyrénées).
AURORA CONSOLIDATED !,IINING
Décret, du 18 novembre 1877, re- COMPANY,
LIMIrrED (the south). Voir
jetant la demande des s" Reby et
GOUIlENANS.

Huguenin en concession de mines de lignite dans la commune
d'-; VI, 437.

CAS'rIIuo ; PIE'I`RALDA.

AUZELLES (Puy-de-Dôme).Dé-

cret, du 16 mars 1876, portant

AUBIGNY (Côte-d'Or). Décret, extension du périmètre de la con-

du 8 mars 1877, concédant à la cession des mines de plomb arSociété de recherche des gise- gentifère d'-; V, 138.
houillers d'Aubigny-laRonce les mines de houille cl'ments

VI, 129.

AUBIGNY-LA-RONCE (Société de

recherche des gisements houillers d'). Voir AUBIGNY.

AVELAS (les) (Ardèche). Voir
SOUCLIN.

AVLNE (Hérault). Voir EAUX
MINÉRALES (sources d').

AVEYRON. Voir CARRIÈRES.

AUCIIY-AU-BOIS (Pas-de-

AVEYnoN (Société nouvelle des
Calais). Décret, du 11 avril 1878,
portant extension du périmètre de houillères et fonderies de 1').Voir
la concession des mines de houille BROUAL ; JURISPRUDENCE (Reded'- ; VII, 146. = Décret, du vance proportionnelle) ; RULUr8 décembre 1881, rejetant la de- NIGr,IN.

mande de la compagnie des mines de houille d' - en extension

AVRIL (Meurthe-et-Moselle).
du périmètre de cette concession ; Voir TRIEUX.
(') Voir la note de la page 90.

AVRIL (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Dommages).

13ABILLOT

et

CIIAMAND

(s"). laire, du 29 juillet 1880, relative

Voir SAINT MARCEL-DE GAP.EIRET.

13ADAROUX et autres (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Recherches

de mines).

à la revision de la classification
des -; IX, 268.

BASTIA (Corse). Décret, du 13

décembre 1880, rejetant la demande du s' Mari eu concession

de mines de fer spathique, cuivre
et mercure dans les comte-Garonne). Décret, du 27 mai sulfuré
de- et de Ville-Pietrabu1881, rejetant les demandes des munes
s', de Loire de la Brosse et Dar- gno ; IX, 391.
quie, et des s" Freyler, Dormoy
BASTIA` et DELALLE (s"). Voir
et Delage en concession de mima
BAGNI RE, S-DE-LUCI-ION (Ilau-

de zinc et de plomb argentifère
dans la commune de -; X, 269.

I'AN.NINGES.

BATEAUX A VAPEUR. Circu-

culaire, du 11 août 1874, prescriBALDY (s"). Voir CLERlIONT- vant l'envoi à l'administration
L'HÉRAULT.
centrale des permis de navigation
de -(navigation fiuvi«le) ; III,
BAI,LY (ducs)

Voir PUY-DE-

SERRE.

158. = Circulaire du 12 août

1874 (Idem) (navigation maritime); lai, 159. = Circulaire, du 9
BAI.LY (affaire). Voir JUnispnu- février 1876, relative à la toiéDENCE (Dommages ; Incestisoa ). rance d'un seul tube indicateur
du niveau de l'eau sur les chauBALMAIN et consorts (s"). Voir

dières installées à bord des -;

( Concessions de V, 14. = Circulaire, du 10 août
1880, relative d l'application des
mines); NOGUILLAN.
articles 80 clé l'ordonnance du
BAPTISTE et CRiororo (s"). 23 mai 1843 et 58 de l'ordonnance
du 17 janvier 1856, sur les-; IX,
Voir l'ONTASTIER.
JURISPRUDENCE

275. Voir APPAREILS A VAPEUR;

BARBECOT (Puy-de-Dôme).
Voir SAINT-AMAND.

LARDON (dame v', et fils). Voir
PUY-MERLE.

B_ARTBQUE (Basses-Pyrénées).

Co. MISSIONS
STATISTIQUE.

DE

SURVEILLANCE

BAURET, LEJEUNE et C" (héritiers). Voir CANTEIONNE.

BAVAY (de), FOULD et LE LAS-

Décret, du 24 décembre 1881, SEUR (S"). Voir NANCY.
concédant à la Société minière
BAZOUGE DE CIIEMERÉ
des Pyrénées les mines de zinc,
18711,
plomb, cuivre et autres métaux (Mayenne). Décret, du 4 avril
réglant l'abonnement à la redeconnexes de -; X, 447.
de la mine
vance proportionnelle
BASSINS HOUILLERS. Circu- d'anthracite de la -; 111, 106.

M

BEL

BEAUBRUN (Loire). Voir SouCLIN.

BELLISSEN (baronne et baron
Eloi de). Voir CASTELMIR.

BEAUBRUN (Compagnie des mines
13ENI - MENIAREM - FOUAGAS
de). Voir JURISPRUDENCE, (Dom- (Algérie). Décret, du 9 mai 1878,

mages; Travail de nuil).

autorisant la d° Mazeran à exécuter des recherches de minerais
BEAUREGARD (Haute-Marne et de fer et autres métaux connexes
Côte-d'Or). Décret, du 18 juin 1880, clans la tribu des -, nonobstant
acceptant la renonciation de la le refus des propriétaires du sol;
Compagnie anonyme des forges VII, 226.
de Clidtillon et Commentry aux

BERNARD-LA-SERRAZ

BERT (Allier). Décret, du 2 novembre 1877, rejetant la demande
de la Société civile des mines de

CHANGE.

BLAISE (s'). Voir FERRILRÉ.

de -; VI, 343.

BLANCILARD et SANDRE
SOULIERS.

BERTIIOUMIEU (affaire). Voir

BENNERT et BIVORT (Sr'). Voir
BENOIT (s'). Voir BouILLAC.

thracite de la - et de RocheVII, 337.

Voir RoNZY.

BELFORT (territoire de). Voir
BLRAUDIÉRE (Loire). Décret,

du 7 mai 1873, réglant l'abonnement à la redevance proportionBELGIQUE. Voir TRAITÉS DE nelle de la mine de houille de la
BELLE-FONTAINE (Meurthe-et-

Moselle). Décret, du 17 mai 1875 ,

Concédant à la société Mineur,
Helson et Laminoirs de Champigneulles les mines de fer hydroxydé oolithique de la -; 1V,
128.

-;

(Srs)-V

JURISPRUDENCE (Redevance fixe).

BLANDIN (Sr). Voir CHAMPIGNÉ.

BERTOLA (s'). Voir CASTIFAO.

BLANZEY (Meurthe-et-Moselle).

Décret, du 28 décembre 1874,
BESSÉGES (Compagnie houil- concédant aux s'b de Beurges et

lère de). Voir DYNAMITE; JURIS- Guyot les mines de fer hydroxydé
PRUDENCE (Dommages; Puits; Re- oolithique de -; III, 192.

devance proportionnelle).

BLANZY (Saône-et-Loire). Ar-

rejetant la demande d'abonnement à la redevance proportionBEURDELIN - SORDILRE (Sa- nelle formée par les concession-

SOUCLIN.

GUERROUMA.

BEL-AIR (Lot). Décret, du 19
BÉRARD (Loire). Décret, du 4
septembre 1878, concédant au Sr avril 1874, réglant l'abonnement
L,itapie de Balagnier les mines à la redevance proportionnelle de
de houille de -; Vit, 309.
la mine de houille de-; III, 106.

COMMERCE.

Voir

BESSÈGES et RoBiAc (Gard). Voir rété ministériel, du 13 août 1874,

BENOITE (Hautes-Alpes). DéBÉHAGUE (affaire). Voir Junis- cret, du 20 novembre 1878, autoPRUDENCE (Occupations de ter- risant le s' Josserand à réunir les
rains).
deux concessions de mines d'an-

ASSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES
'
D APPAREILS A VAPEUR.

(Savoie).

la concession des mines de houille

BÉCANNE (Morbihan). Décret,

BEL (s'). Voir VALMASQUE.

13ISSORTE

- en extension du périmètre de

118.

VIi, 247.

155

BIRMANIE. Voir TRAITÉS DE
COMMERCE.

le s' Soipteur à exécuter des re-

du 17 juin 1878, rejetant la demande des s', Mahieu frères en
concession de mines de fer dans
les communes de - et d' Allaire;

(Savoie).

Voir SAUSSAZ n° 3.

deux concessions de mines de fer
BENI-OUARSOUS (Algérie). Déde - et de Creux-de-Fée; IX, 200. cret, du 6 mars 1879, autorisant

BEAU-SOLEIL (Var). Décret, du cherches de minerais de plomb et
12 mars 1875, concédant aux s', autres métaux connexes clans la
Lombard d'Esperel et Leblanc tribu des -, nonobstant le refus
les mines de fer do -; IV, 105. (les propriétaires du sol ; VIII,

BOI

BIO

BER

11, 157.

BERNADOU (s'). Voir MoNTCOUYOUL.

BERNARD (s'). Vois' MALONS .

BERNARD (Pe) (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Accidents).

voie). Voir SORDIÈRE.

BEURGES (de) (Sr). Voir BLANZEY.

naires de la mine de houille de

-; III, 156.

BLANZY (affaires Compagnie des
milles ne). Voir JURISPRUDENCE

BÉZENET (Allier). Arrêté mi- (Dommages; -Machines à vapeur;
nistériel, du 13' août 1874, rejetant Patentes; Redevance proportiondemande d abonnemen t à l a
redevance proportionnelle formée

par les concessionnaires de la
mine de houille de -; 111, 156.

BLAVIER (s'). Voir CIIAIiPIGNÉ.

Voir MONTET; OUCHE-BÈZENET.

BLOCK-SYSTEM. Voir CHEMINS

BIANÇON (Var). Décret, du 17 DE FER (Signatixx).
mars 1872 , concédant aux s` Ra y (affaire ve). Voir JURISmond , Sidore , Boyer et Henne(Accidents).
quin les mines de houille de -;
1

,

18 .

BILLABAN (Basses-Alpes). Décret , du 18 septembre 1877, por-

(Maine-et-Loire). Décret,
21 novembre 1874, concédant

s's Carnier et consorts les

tant extension du périmètre de la mines de fer du -; III, 187. _
du 26 août 1881, autorisant
concession des mines de lignite
société anonyme des naines de
de Saint-Martin-de-Renacas et la
de l'Anjou et des forges de
dénommant concession de - ;
réunir les li con339.
,

BIOLLES (les) (Allier). Voir
MONTET; OuCIIE-BÉZENET.

de mines de fer du -,

la Ferrière, des Aulnais et de
X, 353.
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BOR

BOIS-DE-BRIEY (Meurthe-et- mines de houille et d'anthracite
Moselle). Décret, du 19 juin 1875, dans les communes de - et
concédant aux s' Gouuy frères et autres ; VI, 193.

C° les mines de fer hydroxydé
oolithique du -; IV, 135.

BOSON (Var). Décret, du 27
septembre 1876, portant exten.

BOIS-DE-FLAVÉMONT (Meur- sion du périmètre de la conces-

the-et-Moselle). Décret, du 23 fé- sion des mines de schistes hituvrier 1874, concédant à la Société meux et de houille de - ; V,
anonyme (les hauts fourneaux et 210.
fonderies (le Broussecal les mines

de fer hydroxydé oolithique du

-; III, 21.

BOUCAUD (affaire). Voir JuRisPRUDENCE (Dommages; Occupa-

tions de terrains).

BOIS-DU-FOUR (Meurthe-etMoselle)- Décret, du 3 janvier 1875,

portant extension du périmètre

de la concession des mines de fer
hydroxydé oolithiquedu-; IV, 7.
BOIS-DU-LUC (Belgique) (Com-

pagnie de.-; mines de houille de).
Voir JURISPRUDENCE (Patentes).

BOUCHE et consorts (s"). Voir
MANOSQUE.

BOUDAREL (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Accidents).

BOUCRAIN, SAMINN et C, (Société). Voir SAINT-BERTIIEVIN.

(Aveyron). Décret,
BONE (Constantine). Voir DY- duBOUILLAC
3 août 1881, autorisant le s'
NAII ITE.
Benoil à exécuter des recherches
de mines (le cuivre, plomb, zinc,

BONFILS (s'). Voir SAINT-IiiAxI- argent et métaux connexes dans

MIIN.

la commune de -, nonobstant le
refus des propriétaires du sol; X,

BONFILS et CIIABRIER (s"). Voir 347.

CAaIPs.

BONNAL (affaire). Voir JunisPRUDENCE (Dommages).

BORDEZAC (Ardèche et Gard).
Voir SOUCLIN.

BORIVENT (sl).

Voir

SAINT-

BOULANGIER (SI). Voir SAINTIIUGON.

BOULAY (d").

cret, du 15 février 1879, rejetant

Voir

VERNA-

TELLES.

BOUQUILS (Société anonyme

des houillères de). Décret, du 3
décembre 1878, rejetant la demande de la - en concession de
BORNAGES. Circulaire, du 18 mines de lignite dans diverses
août 1874, relative aux plans à communes des départements du
joindre aux procès-verbaux de - Cantal, de l'Aveyron et du Lot;
des concessions de mines; III, VII, 338.
160. Voir JURISPRUDENCE (Bor-

BOUQUIPS ET CiHUnc (Aveyron). Décret, du 31 décembre

BORT (Corrèze). Décret, du 3 1878, portant extension du périmai 1877, rejetant la demande du mètre de la concession des mines
sT de Bousquet en concession de de houille de -; VII, 343. = Dé-
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BROCHURES POLITIQUES.

la demande en fusion des deux (Transport et colportage de). Voir
concessions de mines de houille CI-IEMINS DE FER (Transports).
de - et de Latapie ; VIII, 16.

BROGLIE (de) et consorts (af-

BOURASSIN (s°). Voir QUIMIPER. faire). Voir JURISPRUDENCE (Rede-

vance proportionnelle).

BOURBON - L'ARCHAMBAULT
(Allier). Voir EAUXIINÉRALES(sour-

BROUAL (Aveyron). Décret, du
28 niai 1873, autorisant la Société
des mines de Ru.lée et la Société
BOURBOULE (la) (Puy-de-Dô- nouvelle des houillères et fondeme). Voir EAUX MINÉRALES (sour- ries de l'Aveyron à réunir les
concessions des mines de houille
ces d').

ces d'.)

du -, de Laalle, de. Lacaze, de

BOURDEILLE et consorts (s"). Sérons et Pale' \ret, de Firmy et
de Rulhe ; II, 165.
Voir ORGLIIES.

BOURNOIS (Doubs et I-IauteBROUSSEVAL (Société anonySaôn(). Décret, du 23 mai 1879, me des hauts fourneaux et fonacceptant la renonciation du mar- deries de). Voir BOIS-DE-FLAVÉquis de 1 ainco Irt à la concession

des mines de fer de -; VIII, 187.

MONT.

BROUZET (affaire). Voir JURISBOURRET ET RU11EAU (s"). Voir PRUDENCE IILines).
ALZEN.

BOUSQUET (de) (s'). Voir BORT.
BOUSQUET ET FaJAL (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Redevance
fixe).

BOUSSAGUES (Hérault). Voir
DYNAMITE.

IIUGON.

nages).

BUR

BRI

BRUERY (s'). Voir VALMASQUE.

BRUGÈBE (la) (Puy-de-Dôme).
Voir SAINT AaIAND.

BRULLI (s'). Voir CHAMPIGNl;,.

BOUSSAGUES ET SAINT-GERVAIS

(affaire

BRU AY (Pas-de-Calais). Voir DyNAMITE.

des mines de). Voir

JURISPRUDENCE (Patentes).

BOUT (le) (Isère). Voir CHANGE.
BOYER (s"). Voir BIANÇON ; GÉMONVAL.

BRUNIER (sr). Voir MONTGILBERT.

BRUNIER ET LEBORGNE (s").
Voir FOSSES.

BUFFAZ (la) (Savoie). Voir SAusSA'L Il' 3.

BOYi,RE (Alpes-Maritimes). Dé-

ET
cret, du 24 décembre 1881, con- BULLY
cédant à la Société anonyme des mines de).
mines du Var lesmines de houille (Patentes).

de-; X, 447.

BRIDES (Savoie). Voir EAUX
MINÉRALES (sources d').

FI RAGNY (affaire des
Voir JURISPRUDENCE

BUREAU (affaires). Voir JUAis-

('oc'étés de mines;
Travail de nuit).

PRUDENCE
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CAM

BURIN DES ROZIERS (sr). Voir
VARAZENNE.

BUSSY (de) et TOURNIER (s").
I

CAU

CAS

CAR
Voir SAINT-GEORGES-DE-BOIION.

janvier 1874, réglant la redevance
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CASTANVIELS (Aude). Décret,

proportionnelle de la mine de du 24 juin 1875, concédant au Sr
Laurent les mines de fer et de
houille de -- ; III, 14.
manganèse de - ; IV, 143.

CARMAUX (Compagnie des mines
de). Voir JURISPRUDENCE (Rede-

C

CÂBLES. Circulaire, du 16 août 1880, rejetant la demande des s"
1878, prescrivantuneenquête sur Bon/ils et Chabrier en concession
les - employés dans les exploi- de mines de lignite dans les comtations minières ; VII, 282.
munes de- et de Brignoles ; IX,
187.

CABRIÈRES (Hérault). Décret,

du 30 juin 1881, rejetant la deCANDI (de) (affaire). Voir JUmande de la Société civile des RISPRUDENCE (Mines).
mines de cuivre de l'Hérault en
concession de mines de cuivre,
T-DU-LUC (Var). Décret,
argent et métaux connexes dans duCANNE
31 décembre 1877, rejetant la
les communes de - et autres demande
du comte de ColbertX, 270.
Turgis en concession de mines
de plomb argentifère, cuivre et
CACI-IEROU (Oran). Décret, du zinc dans la commune de - ;VI,
s's
i" juin 1881, autorisant les
= Décret, du 31 décembre
Porcher et Dieulefel à exécuter 440.
1877, rejetant la demande du s'
des recherches de mines de sou- Pierrugues
en concession de mifre dans la commune mixte de-, nes de plomb
dans la
nonobstant le refus ces proprié- commune de -argentifère
; VI, 440.
taires du sol ; X, 269.
CADORNA (sr). Voir VILLARON.

CANTAL. Voir CARRIÈRES.

CADY (Sr). Voir CHASPIGNÉ.

CANTEBONNE (Meurthe-et-Mo.

selle). Décret, du 19 juin 1875,
CAIIEN et RAMBAUD (affaire). concédant aux héritiers Bauret,
Lejeune et C° les mines de fer
Voir JURISPRUDENCE (Patentes).
hydroxydé oolithique de
IV,
CAHIERS DE CHARGES. Voir 133.

FLAINVAL; JURISPRUDENCE (Cahiers

de charges); MADELEINE (la).

CAPITAIN(affaire Elophe). Voir
JURISPRUDENCE (Usines).

CALAMINIÈRE (mines de la).
Voir JURISPRUDENCE (Travaux an-

térieurs à l'acte de concession).

CARDAILLAC (Lot). Décret, du

19 septembre 1878, rejetant les
demandes du Sr Delamare-DeCALÉDONIE (Nouvelle-). Voir boutteville, du s' Cussonnac, de
MINES.
la d' de Girardon et du s' Foulc
CALVADOS. Voir ASSOCIATIONS

en concession de mines de houille
dans les commune, de -, Saint-

DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A

Perdoux et Saint-Bresson

VAPEUR.

309.

CAMPS (Var). Décret, du 7 mai

;

VII,

CARMAUX (Tarn). Décret, du 31

vance proportionnelle)

;

SOCIÉ-

TÉS ANONYMES.

CASTELMIR (Ariège). Décret,

du 20 août 1873, concédant au

baron et à la baronne Eloi de
Bellissen la mine de fer de - -

= Décret, du 18 septemCARRIÈRES. Décret, du 28 mai 11, 212.
1877, rejetant la demande de
1873, réglementant l'exploitation bre
la baronne et du baron Eloi de
des - du département (lu Cher Bellissen
en extension du périmèII, 167. = Décret du 28 mai 1873: tre de leur
de mines
Dordogne; II, 174. = Décret, du de fer de - concession
et
en
concession
20 décembre 1873: Nord ; II, mines de plomb argentifère etdes
255. = Décret du 8janvier 1874 cuivre situées dans le périmètre de
Sautes-Pyrénées ;III, 1.= Décret leur dite concession ; VI, 342. de
du 10 août 1875 Eure-et-Loir
IV, 156. = Décrets du 18 septemCASTIFAO (Corse). Décret, du
bre 1875: Tarn-el-Garonne ;Lot ;
IV, 167 et 168. = Décret du 17 25 septembre 1878, rejetant la dedécembre 1877 : Seine-et-Marne mande de la société The south
VI, 438. = Circulaire, du 4 mars Aurora consolidaled nlining Com1879, relative à la réglementation pany, limited, en concession de
de l'exploitation des - dans les mines de cuivre et autres métaux

départements non encore pour- dans les communes de - et de
Pietralba ; VII, 311.= Décret, du
vus de règlements ; VIII, 124.
Décrets, du 23 mai 1879, régle- 25 septembre 1878, rejetant les
mentant l'exploitation des - des demandes du Sr I%ranziei et du Sr
Côtes-du-Nord; de l'Hérault ; de Berlola en concession de mines
de laLoire-Inférieure ; VIII, 180 de plomb argentifère, cuivre,
et 187. = Décrets du 4 septembre manganèse et autres métaux dans
et de Pie1879: Ain.; Allier ; Basses-Alpes les communes de
Hautes-Alpes; Alpes-Maritimes; tralba; VII, 311.
Ardèche ; Ardennes ; Aveyron;
Cantal; Corrèze ; Corse ; Creuse
Drôme ; Gard ; Gers ; Indre; Landes ; Loire ; Lot-et-Garonne
Lozère ; Meurthe - et - Moselle ;
Meuse ; Puy-de-Dôme ; BassesPyrénées ; Pyrénées- Orien (ales
Rhône ; Haute-Saône ; Somme

Tarn ; Var ; Vendée ; VIII, 281

CAUCIIY-A-LA-TOUR (Pas-deCalais). Voir FERFAY.

CAUNETTE (Aude). Décret, du

10 février 1879, concédant au Sr
Premsel les mines de plomb ar-

gentifère de la - ; VIII, 15.

et 321. = Décrets du 20 août

CAUSSINIOJOULS (Hérault).
Finistère ; Morbihan Décret, du 18 juillet 1878, rejeNièvre; IX, 248 et 255. = Décret tant la demande des s' Pierrisdu 2 avril 1881 : Seine ; X, 135. nard et Martinet en concession
Voir ACCIDENTS ; JURISPRUDENCE de mines de manganèse dans les
(Carrières) ; TRAVAIL DES ENFANTS. communes de - et de Faugères;
1880

:

VII, 275.
CASTANIER (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Dommages).

CAUVAS (Gard). Voir SERVAS.
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CHA

CHA

CÉRE (affaire). Voir JunIsPlRuDENCE (Eaux minérales).

CHAMPCLAUSON (Gard). Voir
GRAND Conitu.

CII AMPIGNÉ (Maine-et-Loire).
CESSOUS et TRIBIAU (Gard).
Décret, du 3 janvier 1875, autori- Décret, du 12 mars 4875, concésant la réunion, pour une période dant aux sr, Mnntrieux, Blavier,
de 40 années, desmines de houille Repussard, Cady,Brullé,Richon,
de -, des Salles de Gaynières, Blondin et Larivière les mines de

CHA

CHA
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CIIATELARD (Savoie). Décret,
et-Loire), de Monio, des Fourneaux, du Grand-Filon, de Bis- du 26 janvier 4874, portant exsorte, de Freney, du Filon-Neuf tension du périmètre de la conet des Fosses (Savoie) ; X, 342 et cession des mines d'anthracite du
- ; 111, 8.
437.
CHANGE (affaire des mines de).

CIIATELLAIN (s'). Voir PHiciP-

Voir JURISPRUDENCE (Redevance PEVILLE.

de Mou blet et de Combere- fer de - ; IV, 106.

proportionnelle).

CIIAMPICNEULLES (MeurtheDécret, du 4I décemCEZAIS (Vendée). Décret, du 6 et-Moselle).
bre
4874,
autorisant
le s` Tourlel
juillet 1876, concédant aux s" à exécuter des recherches
de miles laines

CHANTONNAY, SAINTE-CÉCILE
ET SAINT-MARTIN (Société houil-

(Compagnie anonyme des forges

lère de).Voir MARZELLE (la).

GARD;

nonobstant le refus du propriétaire du sol ; III, 190. = Décret,
CIIABANNE (la) (Basses-Alpes). du 24 octobre 1877, rejetant la

avril 1880, concédant aux s"
Montet et Mireur les mines de
houille et de fer de la - ; IX, 87.

donde; 1V, 9.

François et illesnard
de houille de - ; V, 170.

nes de fer dans la commune de-,

Voir PLAINES.

demande du sr Gégut en conces-

CHABROL (d"°)

Voir JAVER-

sion de mines de fer dans les
communes de - et autres ; VI,

LHAC ; SAINT-MARTIN-DE-FRESSEN- 342.
GEAS.

CIIAMPSIGNY (Saône-et-Loire).

CIIAGOT et C° (affaires). Voir Voir LALLY.
JURISPRUDENCE (Dommages ; Re-

devance proportionnelle).

CILS.NAC (Corrèze). Décret, du
16 décembre 1878, concédant aux

CITAIX (Recueil). Voir CHEMINS s" E.stagerie et Vény les mines
d'antimoine et autres métaux
DE FER (Tai'ijS).
connexes de - ; VII, 340.

CHATILLON ET COMMENTRY
de). Voir AïN-SADOUNA ; BEAURECREUX-DE-FÉE ; DJEBELIIADID ; ETROCHEY ; JURISPRUDENCE

CHAPELLE (Var). Décret, du 24 ( Redevance proportionnelle)

I'IIONTET (le) ; OUCHE-BÉZENET (1');
SocIÉ'rÉs ANONYMES ; TIIOSTES ET

CHAPELLE - PÉCHAUD (Dor-

Voir CHANGE.

CHALIGNY-OUEST

CIIANEY (Loire). Voir RoNZy.

CIIANEY (affaire des mines de).
(Meurthe- Voir JURISPRUDENCE (Patentes).

et-Moselle). Décret, du 2 septembre 1874, concédant à la Société

anonyme des hauts Journaux et
fonderies du Val-d'Osne les mines de fer hydroxydé oolithique
de - ; III, 167. = Décret, du 41

CHANGE (Côte-d'Or et Saône-et-

Loire). Décret, du 7 juillet 1881,
autorisant les s', Schneider et C''

à réunir les 29 concessions de
mines de fer de -, de Laissey,
novembre 1875, portant modifica- du Jay-Rouge (Doubs), du Plan
tion d'une des limites du péri- du Fol, du Plan-Chaney, des En-

mètre de la concession des mines vers-nord, de la Ravoire, du Rosde fer de - ; IV, 184.
sign.on, du Grand-Cliainp, de la
Taillat, du Fayard, de la CroixGUAM B O I S (Saône-et-Loire). Reculet, des Tavernes, de PatuVoir LALLY.
rel, de la Genivelle, de Girodet,
des Violettes, de Préterinont, de
CIIAMBOREDON (affaire). Voir l'Occiput et du Bout (Isère), de
Chalencey et de Mazenay (Saône-

JURISPRUDENCE (Puits).

CIIATILLON-LE-DUC (Doubs).

dogne). Décret, du 18 mai 1.881,
rejetant la demande en extension
du périmètredela concession des
mines de lignite de - ; X, 269.

Décret, du 2h juillet 1875, concédant aux s', Hunebelle, Rideau et
Musselin les mines de sel gemme

CHARBONNIÈRE (affaire des

CIIAUCIIÉ (Vendée). Décret, du

de - ; IV , 444.

mines de la). Voir JURISPRUDENCE 16 décembre 1878, rejetant la de-

(Redevance proportionnelle).

CHARENTE. Voir ASSOCIATIONS
DE PROPRIÉTAIRES d'APPAREILS A
VAPEUR.

CIIALENCEY (Saône-et-Loire).

DEAUnEGARD.

CHARENTE-INFÉRIEURE. Voir
ASSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES
D'APPAREILS A VAPEUR.

mande des s" Francard et consorts en concession de mines de

houille dans les communes de --et autres; VII, 340.
CHAUDIÈRES A VAPEUR. Cir-

culaire, du 6 juillet 1881, relative

à la production de tableaux annuels indiquant les défauts conà
CHARRIER (Allier). Décret, du statés dans les - fonctionnant
X, 363. Voir BATEAUX A
terre
;
3 juin 1872, concédant aux s"
Amand et C'° ies mines de cuivre et

de plomb argentifère de- ; I, 28.
CIIATEAUDOUBLE (Var). Décret, du 2 novembre 1877, rejetant

la demande de la d' v° Clauzel
en concession de mines de fer

VAPEUR.

CIIAVASSIEUX (s'). Voir
CREUSE.

CI-IAZELEDE',S (Sr). Voir PROBIEYRAT.

dans les communes de - et d'Ampus; VI, 343. = Décret, du 2 no- CHAZELLES (Haute-Loire). Arvembre 1877, rejetant la demande rêté ministériel, du 16 décembre
des Sr, Aubert et consorts en con- 1876, portant que les ayants droit
cession de mines de fer dans ies du s° Marie (Brutus), ancien concommunes de - et de Montfer- cessionnaire des mines de plomb,
argent et autres métaux qui sont
rat ; VI, 343.
i1
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CHE

CHE

CHaZELLES (suite)

CHEMINS DE FER (Contrôle)

(suite) :
contenus dans les mêmes gîtes,
dites de -, sont déchus de ladite fion du service de contrôle et de
concession ; V, 275.
surveillance des -; VIII, 178. _

Circulaire, du 15 juin 1879, rela-

CIIAZOTTE (Compagnie des mi- tive aux tournées cles inspecteurs
nes de la). Voir JORISPaUDENCE généraux du contrôle des -;
(Acci.dents; Redevance propor- VIII, 192. = Circulaire, du 22

lionnelle).

CIIP.MINS DE PER :

Accidents. Circulaire, du 31
janri'r 1877, relative aux colli-

mars 1880, relative aux tournées

d'inspection à effectuer par les
fonctionnaires du contrôle de
l'exploitation des -; lX, 204. =
Rapport du Directeur du cabinet
et du personnel au Ministre des
Travaux publics, du 15 octobre
1881, relatif à l'organisation du

sions sur les - à voie unique; IX,
359. _= D`cision ministérielle, du
26 août 1879, prescrivant l'ouver- srnrvice du contrôle de l'exploitature d'une enquête relative aux tion des--; X, 389. = Circulaire,
moyens de prévenir les collisions de même date que le rapport présur les - à voie unique; IX, 297. cédent, concernant le même ob= Rapport adressé, le 8 juillet jet; instruction y annexée; X, 395
1880, au Ministre des Travaux pu- et 398.

blics par M. G. de Nerville, pré-

sident de la Commission d'enquête.

Divers. Décret, du 27 mars 1852,

sur les moyens de prévenir les soumettant à la surveillance de
accidents de-; IX, 302. = Circu- l'ad.ministration publique le perlaire, (lu 13 septembre 1880, rela.- sonnel actif employé par les
tive à l'enquête sur les moyens de Compagnies de-; VI, 257.=Cirprévenir les accidents (le -; IX, culaire, du 21 avril 1852, portant

372. = Circulaire, du 2 novembre envoi d'instructions pour l'exécu1881, relative b. la situation des tion du décret précédent; VI, 268.
travaux entrepris et dus mesures = Circulaire, (lu 12 août 1873,

prises par les Compagnies pour relative aux questions d'intérêt
prévenir les accidents de - et à général ou d'intérêt local sur lesde nouvelles améliorations àintro- quelles l'attention des préfets
duire dans le service ; X, 450.

pourrait être appelée par les couseils généraux des départements;

Aiguilles. Circulaire, du 10 juil- Il, 223. = Décret, du 30 mars
let 1880, relative au cadenassage 187x, relatif à la suppression, en
temps de neige, (les cendriers des
des -; IX, 365.

Contrôle (service (1u). Circulaire, du 10 juillet 1878, relative
aux conférences de quinzaine entre les inspecteurs généraux chargés d'un service (le contrôle des

machines locomotives; 11I,125. _
Arrêtés, des 14 août et 15 septembre 1875, nominant une commis-

sion d'étude des questions concernant les relations (les Compagniesde- aux points de, jonction

-; Vif, 316. = Circulaire, du 27 d: leurs réseaux; IV, Mi et 167.
janvier 1879, relative aux rap- = Circulaire, Ou 9 juillet 1877,

ports de service à établir eu tre les relative à l'application éventuelle

préfets et les ingénieurs en chef
chargés d'un service de contrôle
des -; VIII, 23. = Décret, du 21
mai 1879, modifiant l'organisa-

du décret du 27 mars 1852 (surveillance du personnel des Coinpaguies de -); VI. 269. = Arrêté,
du 31 janvier 1878, supprimant

CHE

CHE
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CHEMINS DE FER (Divers) CHEMINS DE FER (Gares)
(suite) :

(sui(e) :

la Commission institu,,e par les 260. =Circulaire, du 22 juin 1878,
arrêtés, des 14 août et 15 septem- relative à la police clés cours des

bre 1875, ci-dessus indiqués; VII, gares de -; VII, 263. = Circu14. =Arrêté, du 2 mai 1878, édic- laire, du 15 mars 1881, relative

tant de nouvelle mesures pour au stationnement, dans les gares
le chargement et le décharge- de voyageurs, des trains chargés
ment des wagon' complets; VII, de matières infectes ; X, 147. =
243. = Arrêté, du 12 juin 1879, Circulaire, du 4jruillet 1881, relarelatif à la composition des com- tive à la police des cours des

de vérification des gares de - ; X, 359.
comptes :tes Compagnies de - ;
Passages à nirrau. Circulaire,
VIII, 187. = Arrêté, du 1°` juillet
1879, relatif à la surveillance de (lu 3 septembre 1879, relative à la
l'exploitation commerciale et des réglementation des passages à niactes de la gestion financière des veau des -; IX, 361. = Circucompagnies de -; VIII, 190. _ laire, du 18 mai 1881, relative au
Circulaire, du 10 avril 1880, rela- service des passages à niveau des
tive à l'intervention des ingé- lignes de - à circulation internieurs en chef des mines dans les rompue pendant la nuit; X, 283.
conférences mixtes concernant = Circulaire, du 12 septembre
les - ; IX. 103. - Décret, du 20 1831, relative à l'établissement et
mai 1880, autorisant des d5roga- au classement des passages à nitions à deux dispositions de l'or- veau des -; X, 409.
donnance du 15 novembre 1846,
Signaux. Circulaire, du 25 mars
sur la police, la sûreté et l'exploitation des -; IX, 189. = Circu- 1876, relative à l'emploi des aplaire, du 24 décembre 1880, rela- pareils électro-séinaphoi'iques de
tive au pacage des bestiaux dans MM. Lartigue et Tesse pour l'aple voisinage (les -; X, 17. = Cir- plication du Block-system sur
culaire,(lu 15 février 1881, rela- les - ; IX, 358. = Circulaire, du
tive au carnet de classification du 13 mai 1879, relative à l'emploi
matériel en service sur les diffé- des signaux à cloche sur les - à
rents réseaux de -; X, 32. = Cir- voie unique ; IX, 360.
culaire, du 28 février 1881, relaTarifs. Extrait, en ce qui contive aux mesures concernant les
militaires employés au déblaie- cerne les tarifs de transport à
ment des neiges sur les -; X, 32. petite vitesse, sur les --, de la
= Arrêté, du 12 décembre 1881, loi du 21 mars 1874, relative à
réglementant les extractions à la des augmentations d'impôt et à
mine dans le voisinage des -; X, l'établissement d'impôts nouveaux; III, 102. - Arrêté, du 30
443.
novembre 1876, portant fixation
Freins. Circulaire, du 19 dé- des frais accessoires sur les cembre 1879, relative à l'emploi pour l'année 1877; V, 262. = Ardes freins continus sur les - rêté, du 7 décembre 1876, portant fixation, pour l'année 1877,
IX, 362.
(lu tarif exceptionnel de certains
Gares. Arrêté, du 28 mai 1877, transports sur les - ; V, 272.
portant application de l'article 4 Arrêté, du 26 !!écembre 1876, pordu décret du 12 juin 1876 à une tant fixation du tarif à appliquer,

missions

égare de la ville de Versailles ; VI

sur les - d'intérêt générai, au

CHE

CHE
C?IL

CHE

CHEMINS DE FER (Tarifs) CnitarINS DE FER (Trains)
(suite) :

(suite) :

transport (les produits de toute nistration par les Compagnies de
nature destinés à l'exposition uni- -, des ordres généraux cle serverselle de 1878; V, 279. = Cir- vice pour les trains de voyageurs;
culaires, du 9 mars 1878, rela- VII, 260. = Circulaire, du 19 août
tives à la communication aux 1878, relative à la communicachambres de commerce des tarifs tion à l'administration des taproposés par les Compagnies de bleaux graphiques de la marche
-; VII, 151 et 152. = Circulaire, des trains de-; VII, 287. = Cirdu 25 avril 1878, relative à l'in- culaire, du 27 août 1878, relative
struction des propositions de Corn- à l'organisation de la marche des

pagniès de - concernant des ta- trains de - ; VII, 288. = Circurifs communs aux lignes d'inté- laire, du 21 octobre 1878, relative
rêt général et aux lignes d'intérêt à l'étude de la marche des trains
local ; VII, 164. = Circulaire, du cle - transportant des voyageurs,
21 mai 1878, relative à la com pour le service d'été ; VII, 326.=
munication aux chambres de Circulaire, (lu 28 juin 1880, relacommerce des tarifs proposés par tive à la protection des trains à
les Compagnies (le - ; VIA, 255. leur passage aux bifurcations des
- Circulaire, du 29 août 1878, re- -; IX, 364. = Circulaire, du 30

lative à l'homologation adminis- juillet 1880, relative à la commutrative des tarifs appliqués aux nication des agents entre eux et
transports des marchandises par des agents avec les voyageurs
-; VII, 291. = Circulaire, du /i clans les trains de - en marche;
octobre 1878, relative aux vieux IX, 366. = Circulaire, du 14 fédes Conseils généraux tendant a vrier 1881, relative à la position à
(les changements clans la marche donner dans les trains de - aux
des trains ou à des modifications bureaux ambulants de la poste;
des tarifs des marchandises trans- X, 31. = Circulaire, (lu 4 mai

portées par -; VII, 320. = Cir- 1881, relative à la marche des
culaire, du 9 oclob' e 1878, relative trai us de -; X,27-/t.=Circulaire,
aux propositions des Compagnies du 13juin 1881, relative à la mise

de - pour l'homologation des ta- en communication des agents enrifs; Vil, 321. = Circulaire, du 9 tre eux et des voyageurs avec les
octobre 1878, relative à la com- agents dans les trains de - en
munication auxchambres (le com- marche ; X, 286. Voir Gares;
merce des tarifs proposés par les Tarifs.

Compagnies de - ; Vli, 322. =

Transports. Arrêté, du 25juiltive à l'insertion au recueil Chaix let 1.873, contenant règlement
des seuls tarifs homologués pour pour le transport, par-, des poule transport des marchandises par dres et munitions de guerre; 11,
203. = Arrêté, du 1 avril 1876,
-; VII, 324.
relatif au tranport à prix réduits,
Trains. Circulaire, du 31 octo- par -, du personnel de la guerre
bre 1872, portant fixation de la vi- et de la marine ; V, 197. = Artesse ma.xinrnn des t, ains tle.-; 1, rêté, du 15 avril 1876, relatif au
Circulaire, du 9 octobre 1878, rela-

127. = Circulaire, du l4 juillel droit de transport à prix réduits

1.876, relative à la composition des des officiers sur les -, en cas de

trains militaires sur les -; V>,174. mobilisation de l'année ; V, 198.
= Circulaire, du 7 juin 1878, rela- = Arrêté, (lu 25 novembre 1876,
tive à la communication à l'aduri- relatif au transport à prix réduits,

CHEMINS DE FER (Transports)
(suite) :

par -, du personnel de la guerre
et de la marine ; V, 261. = Ar-

rêté, du 15 mars 1877, portant ré-

duction des délais de la petite

vitesse sur les - ; VI, 130. =

Arrêté, du 30 mars 1877, régie-
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CHEMINS DI, FER (suite) :

L'ESPLOrrATION
-TECnINIQUE
; CoMITEDESDE- ; COMMISSAIRES
DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

DES -; COMMISSION CENTRALE DES

-; CONSEIL sur'r utEOrt DES VOIES
DE COMMUNICATION; DYNAMITE; IN-

SPECTEURS DES -; JURISPI(UDENCE

mentant le transport, par -, des (Divers; ALines) ; STATISTIQUE.

poudres et munitions (le guerre;

VI, 133. = Arrêté, du 31 mars

CHE:IIINS DE Fur', DE L'l;rAT. Dé-

1877, relatif au transport, par -, crets, du 25 mai 1878, portant
des matières explosibles ou in- organisation administrative et fiflammables autres que la poudre; nancière des - rachetés et proVI, 137. = Circulaire, du 9 juillet visoirement exploités par
1877, relative au transport et col- VII, 227, 229, 233 et 242. = Arportage des journaux et brochu- rêté, du 25 mai 1878, nornmant le
res politiques par - ; VI, 269. = président et le vice-président du
Arrêté, du 27 octobre 1877, relatif conseil d'administration des -;
à la désinfection des wagons ayant VII, 242. = Arrêté, du 20 juin
servi au transport des animaux; 1878, relatif au mode de fonctionVI,342. =Arrêté, du 21 juin 1878, nement du conseil d'administra-

relatif au transport, par -, des tion des - et à ses rapports avec
poudres et munitions de guerre;
VII, 305. = Circulaire, du 11 octobre 1878, portant envoi de l'arrêté précédent; VII, 325. = Arrêté, du 6 décembre 1878, relatif
au transport, par les trains de

l'administration centrale ; Vif,
247. = Arrêté, du 18 août 1878,
créant une inspection de l'admi-

marchandises et objets quelconques à grande vitesse ; VII, 338.
= Arrêté, du 20 novembre 1879,
réglementant à nouveau le transport, par -, des matières explo-

son des matériaux, matières et
objets nécessaires à l'armature
des - construits par l'État; IX,

nistration centrale des -; VII,

276. = Arrêté, du 5 juillet 1880,

créant un service spécial pour

voyageurs, des animaux, denrées, l'achat, la réception et la livrai-

sibles ou inflammables autres que

299. = Arrêté, du 5 juillet 1880,
instituant une commission consultative du matériel fixe cles construits par l'Etat; IX, 300. _
Loi, du 29 juillet 1880, autorisant
l'exécution des travaux de super-

la poudre et la dynamite ; VIII,
353. = Circulaire, du 29 décent
bre 1880, relative i( la fermeture
des fourgons et compartiments structure de - déclarés d'utilité
servant au transport des cercueils publique; IX, 301. = Circulaire,
par-; X, 18. = Arrêté et circu- du 18 septembre 1880, portant
laire, (lu 21 juillet 1881, relatifs envoi d'instructions pour l'appliau transport, par -, des rnatiéres cation de la loi précédente; IX,

explosibles ou inflammables ; X, 378. = Circulaire, du 28 juin

345 et 366. = Circulaire, du 26 1881, concernant l'assujettissenovembre 1881, relatif au trans- ment aux contributions directes
port à prix réduits, par -, des des immeubles acquis pour la
anciens militaires réformés avec construction des -; X, 288.
gratification renouvelable

;

X,

CHEMINS DE FER DE LYON A
SAINT-InTIENNE. Voir JURISPRUVoir COMITÉ CONSULTATIF DES DENCE (Investisons).

460.
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CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

18 septembre 1877, rejetant

la

(Compagnie des). Voir JuRIsPlsu- demande de la Compagnie des
mines de la Mure en extension du
DENCE (Iuvestisons).
CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON

périmètre de la concession des
mines d'anthracite des --; VI,

ET A Ll MÉDITERRANÉE. Voir JU- 341.
RISPRUDENCE (Carrières; InvestiCITADELLE (Hautes-Alpes), Désons; Mines).

cret, du 28 novembre 1878, con-

cédant à la d° et au sr Long les
Décret, du 9 juin 1877, mettant mines d'anthracite de la -; VII,
CHEMINS DE LIER. DE LA VENDÉE.

sous séquestre le réseau de la
Compagnie des -; VI, 337.

337.

CLAIRAC (Gard). Voir CROIX-

CIIESIINS DE FER D'INTÉRÉT LO- DÉ-PALLILRES.

CAL. Loi, du 11 juin 1880, re-

CLAPIER (affaire). Voir JurasX, 309. = Décret, du 6 août 1881, PRUDENCE (Patentes).

lative aux - et aux tramways;

portant règlement d'administraCLERMONT-L'HI RAULT (llétion publique pour l'application
Décret, du 6 décembre
de la loi précédente; X, 318. = rault).
Cahier des charges type pour la 1880, concédant au s, Baldy les
concession des-; X, 350. = Cir- mines de lignite (le -; IX, 391.
culaire, du 16 août 1881, portant
envoi de règlements d'administra-

tion publique pour l'application

de la loi, dL: 11 juin 1880, sur les

- et les tramways; X, 357. =

Circulaire, du 17 octobre 1881, re-

lative aux sections de - à établir
sur le sol des voies publiques; X,
412.
CHER. Voir CARRIÈRES.

COLAS frères (s"). Voir MALZÉ-

VILLE.

COLBERT-TURCIS (comte (le).
bois CANNET-DU-LUC.

COLLOMBIER (s'). Voir SAINTLAURENT.

COMBE-NOIRE (Isère).

Voir

CRAND-ESSART.

CHEVALLAY et MOLLARD (afCOMBEREDONDE (Gard). Défaire dames). Voir JURISPRUDENCE cret, du 30 mars 1878, rejetant la

(Eaux minérales).

demande de la Compagnie anonyme des raines de Villefort et
CIILZERY (Ain). Voir I+ UMADES. Vialas, du Rouvergue et de Combei'edonde en extension du périCIIIZEUL. (Saône-et-Loire). Dé- mètre de la concession des mines

cret, du 5 juin 1877, concédant au de houille de -; VII, 145. Voir

Sr Duval les mines de pyrites de
fer, pyrites de cuivre et minerais

métalliques connexes de -; VI,
200.

CHRISTOPIIE(affaire). Voir JURISPRUDENCE (Caisses de secours).

CESSOUS et TRGBIAU.

COMBES (Compagnie des mines
des). Voir JURISPRUDENCE (Inves-

lisons).
COMBES et EGARANDE (Compagnie des). Voir JURISPRUDENCE (In-

CIIUZINS (Isère). Décret, du ves tisons).

CON

COM
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COMBES (les) (Puy-de-Dôme). tiens d'entrée et d'avancement

dans le corps des inspecteurs de
l'exploitation commerciale des
COMBUSTIBLES MINERAUX. chemins de fer et dans celui des
-; Vil, 129. = Arrêtés, (lu 1'`
Voir STATISTIQUE.
mars 1878, fixant les conditions
Voir SArnr AMIAND.

COMITE CONSULTATIF DES d'admission dans les mêmes corps;

CHEMINS DE FER. Décret, du VII, 132 et 135. = Circulaire, du
31 janvier 1878, instituant un - 27 novembre 1880, relative aux

et en désignant les membres; VII, relevés et rapports hebdomadaires
-; X, 16. = Circulaire, du
6, 10 et 13. = Arrêtés, du 31 jan- des
vier 1878, nommant le président 15 février 1881, concernant le

et les secrétaires du -; VII, 14. rôle et les attributions des -; X,

= Arrêté, du 13 février 1878, por- 354.
tant organisation des travaux (lu
COMMISSION CENTRALE DES
-; VII, 19. = Décret, du 25 février 1878, nommant un membre CID,"i1lINS DE FER. Arrêté, du
de droit du -; Vil, 21. = Rap- 6 janvier 1872, portant création
port au Président de la Républi- de la -; VI, 257. = Arrêté, du
que, Décrets et Arrêté, du 24 no- 16 février 1872, portant organisavenzbre 1880, portant reconstitu- tion des travaux de la -; VI, 259.
tion du -; IX, 385, 387, 389 et = Arrêté, du 11 août 1877, por390. = Arrêté, du 11 avril 1881, tant réorganisation de la -; VI,
portant organisation des travaux 263. = Arrêté, du 31 janvier 1878,

du -; X, 340.

supprimant la -; VII, U.

COMMISSIONS DE SURVEILCOMITI DE L'EXPLOITATION
TECIIMQUE DES CIIEI11NS DE LANCE. Circulaires, du 20 mai

FER. Arrêté, du 25 janvier 1879, 1880, portant demande de renseignements sur le nombre et la comcréant un -; VIII, 11.

position des - des bateaux à va-

COMMENTRY (Allier). Arrêté peur naviguant sur mer et sur les
ministériel, du 13 août 1874, reje- fleuves et rivières; IX, 205 et 206.

tant la demande d'abonnement e
COMPTAEILITI. Circulaire, du
la redevance proportionnelle formée par les concessionnaires te, 30 août 9.880, relative à la - du
la mine de. houille de-; 111, 156. service tics mines et au contrôle
des dépenses de personnel; IX,
COMMENTRY-FOURCIIAM- 369. Voir PONTS ET CHAUSSÉES.

BAULT (Société anonyme do).

Voir JURISPRUDENCE (Concessions

CONCESSIONS DE MINES. Cir-

de mines; Redevance proportion- culaire, du 30 ma i 1872, relative
nelle).

aux plans fournis à l'appui des
demandes en -; I, 31. = Circu-

COMMISSAIRES DE SUIIVE11.- laire, du 29 novembre 1877, relaLANCE ADMINISTRATIVE ll1;S tive aux projets 1'afhche des deCHEMINS DE FER. Circulaire, du mandes en -; VI, 442. = Circu16 octobre 1876, relative aux re- laire, du 7 mai 1881, per! ant envoi

lations qui doivent exister entre
les - et les magistrats du ministère public; V, )35. = Arrêté, du
10 février 1878, fixant les condi-

d'un modèle de projet d'affiche
pour les demandes en -; X, 277.

Voir JURISPRUDENCE (Concessions

dentines).
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CONDUCTEURS DES PONTS
ET CHAUSSÉES. Voir GARDES-

CORRÈZE. Voir CARRIÈRES.

CROASSE (Haute-Savoie). DéPRUDENCE (Travaux antérieurs à
cret, du 19 décembre 1881, conl'acte de concession).

MINES; INGÉNIEURS; RETRAITES.

CORSE. Voir CARRIÈRES.

d'asphalte et de bitume de la -;
CRANSAC (Aveyron). Arrêté
ministériel, du 15 juin 1872, au- X, 445.

CONFLANS (Haute-Saône). Dé-

cret, du 6 juin 1874, acceptant la
renonciation de la d° v° Patret à
la concession des mines de fer de

-; III, 137.

cédant au s' Lassalle les mines

CORVEISSIAT (Ain). Voir DyNAMITE.

COSTE (la) (Gard). Voir CROIxDE-PALLIÈIiES.

CONSEIL GÉNÉRAL DES

COSTE, CLAVEZ et Cil (affaire).
JURISPRUDENCE (Dommages).

PONTS ET CHAUSSÉES. Arrêté Voir
ministériel, du 19 décembre 1878,

portant réorganisation du VII, 341.

COTE, D'OR. Voir ASSOCIATIONS
DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A
VAPEUR.

CONSEIL SUPÉRIEUR DES
VOIES DE COMMUNICATION. Dé-

crets, du 31 janvier 1878, insti-

tuant un - et en désignant les

membres; VII, 6, 9 et 11. = Décret, du 4 avril 1878, portant à
deux le nombre des vice-présider.ts du - et nommant le deuxième vice-président; Vil, 145.
CONSEILS DE PRÉFECTURE.
Voir APPAIRES CONTENTIEUSES.

CÔTES-DU-NORD. Voir CARRIÈRES.

COTE -TIIIOLLIÈRE- (Loire).
Voir RONZY.

CÔTE-VELIN (Savoie).

Voir

SAUSSAZ U° 3.

COUPEAU (Isère). Décret, du

20 août 1873, concédant au s'
!1?ogenet les mines d'anthracite

CONSTANTIN (s'). Voir LESCOURRE.

du -; Il, 217.

COURCELLES-LÉS-LENS (Pas-

CONTE (affaire). Voir JURISPRU- de-Calais et Nord). Décret, du 18
septembre 1877, concédant à la
DENCE (Accidents).
Société de - les mines de houille

de -; V.I, M. = Décret, du 30

CONTRAVENTIONS. Voir Acct- avril 1880, portant extension du

DENTS.

COQUEJIERT DE NEUVILLE
(s°)- Voir ESPLAS.

CORCELLES
Voir COUIIENANS.

périmètre de la concession des
mines de houille de -; IX, 101.

COURRIÉI1ES (Pas-de-Calais).

Décret, du 7 mai 1873, réglant l'a

(Haute-Saône). bonnement à la redevance pro-

portionnelle de la mille de houille
de-; 11,157. = Décret, da 23juilCORNAILLES-LEROY et con- let 18711, portant extension du pésorts (s"). Voir SAINTE-MAGNANCE. rimètre de la concession des mines de houille de -; 111, 152.
CORNILLON (Gard). Décret, du

21 juin 1877, concédant à la So-

COURRY (Gard). Voir SoucLiN.

mines de lignite de -; VI, 202.

COUZON (mines de). Voir Juins.

ciété Glépin, Fabre et C" les

torisant la Compagnie d'Orléans
(régie d'Aubin) à faire pénétrer
les travaux de la mine de Passelay-ue, concession des mines de

houille de -, dans le périmètre

CROCHET (s'). Voir FUMADES.

CROISILLES

(de)

(s').

Voir

SAINT-REMY.

de protection attribué à la source

basse de -; I, 97.

CROIX-DE-PALLIERES (Gard).

Décret, du 31 mars 1879, autorisaut la Société des usines à --inc
CREMPIGNY ( Ilaute-Savoie ). du lllidi à réunir à ses cieux conDécret., du 9 juillet 1878, rejetant cessions de mines de zinc, plomb
la demande du Sr Ramas en con- et métaux connexes de Saintcession de mines de lignite dans Laurent-le-)Minier et de zinc de
la commune de -; Vil, 254.
Rousson, les concessions de mines
de zinc, plomb argentifère et
CRESPIN-LES-ANZIN. (Société autres métaux, le fer excepté, de
houillère de). Voir ONNAING.

la -; de plomb de la Coste; de

zinc, plomb, cuivre et autres métaux associés, le fer excepté, de
Valensole; de zinc, plomb et auCREUSE (Savoie). Décret, du tres métaux associés, le fer
18 novembre 1877, concédant au excepté, de Clctirac et de pyrite
s'' Chavussieux les mines de li- de fer de Vcclleraube; VIII, 119.
gnite de la -; Vi, 436.
(Isère).
CREUSE. Voir CARRIÈRES.

CROIX-RECULET

CREUSOT (Saône-et-Loire). Dé-

(la)

Voir CHANGE.

cret, (lu 18 janvier 1873, autoriCROS (Loire). Décret, du 7 mai
sant la Société Schneider et C` à 1873,
réglant l'abonnement à la
réunir à la concession des mines redevance
proportionnelle de la
de houille du - celles de même mine de houille
du -; 11, 157.
nature deDlordchanin et de Longpeadu(même département) et de
CRUS (s`). Voir F1II0NNIÈRRE
Decize (Nièvre); II1 2. = Décret,
du 4 avril 1874, réglant l'abonne- SAINT-ANDRIEL'.
ment à la redevance proportionCUIILAC (affaire des mines de).
nelle de la mine de houille du -;
Voir JURISPRUDENCE (Redevance
Ill, 107.
Proportionnelle).
CREUX-DE-FÉE (Ilaute-Marne
et Côte-d'Or). Voir BEAUREGARD.
CRÉVIC

CUL-PLUME (Isère).Voir GRANDESSART.

(Meurthe-et-Moselle).

CUSSET (Allier). Voir Eaux MIIDécret, du 18 janvier 1873, con- NÉRALES
(sources d').
cédant à la Société anonyme des

salines de - les mines cle sel

gemme et sources d'eau salée de

-;11,4.

CUSSONNAC (s'). Voir CARDAILLAC.

170

BEL

D

DAIX (affaire v`e). Voir JuRlsPRUDENCE (Accidents).

DE, LIGNY et consorts (s") Voir
AIdGUT.

DANELLE frères (s"). Voir MA-

DENAIN (Nord). Décret, du 16

décembre 1873, réglant l'abonnement à la redevance propor-

RON-N011D.

DARDALIION (,affaire). Voir Ju- tionnelle de la mine de houille de
II, 252. Voir Drça.tiisTE.
RISPRUDENCE (Dommages).

-;

DAUBRIE

(s').

Voir

PoR-

DENAIN et D'ANZIN Société des

hauts fourneaux et forges

TIEUX.

DAUPIIIN (Basses-Alpes). Décret, du 5 mars 18711, autorisant
la réunion des concessions de

de).

Voir CODBRANGE ; OUDON.

DENIER (affaire). Voir Jurusmines cle lignite de - de Ville- PRUDENCE (Machines à vapeur;

7zeuve et des Ilubacs-de-Volx

;

Occupations de terrains).

D AX. Décret, du 15 j uillet 1880, Voir SOUCLIN.

autorisant la réunion des mines
de sel gemme de - à la concesson de la source d'eau salée de
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de fer hématite du -, les mines rêtéministériel, du 5 juillet 1877'
rejetant la demande d'abonnede fer du - ; VIII, 120.
ment a la redevance proportionnelle formée par la Compagnie
DJEBEL-HADID (Alger). Décret,
mines de houille de -; VI,
du 8 juin 1880, concédant à la des
210.
Compagnie des forges de Châlillon et Comnnze7zlry les mines de
fer de - ; IX, 1911.

DOUVIIIN (Pas-de-Calais). Voir
LE-NS.

DOIN (v'° et fils). Voir VLRONSItRE.

DOMAINE ROYAL (affaire du).

DOUZAit13RE (s'). Voir FRIGIRITTE.

Voir JURiS1'rRUDENCE (Eaux Minérides).

DOYET(Allier). Arrêté ministériel, du 13 roût 1875, ro jetant

DORDOGNE. Voir C:Ar,rrILRES.

redevance proportionnelle formée
par les col,i essioonaires de la

DORÉ (s`) Voir AULNAIS.

la demande d'abonnement à la
mine de houille de -; 111, 156.
Voir MoNTEl' (le) ; OUCnE-B zc
NET (1').

DORON (Savoie). Décret, du 5

III, 102.
DERRIÈRE-LE-PARC

DUC

DOU

DJE

5878, concédant aux s" DoYE'r (affaire des mines (le).
et 'tiuer-des-Aimes les Voir JURISPRUDENCE (Redevance
mines d'anthracite du-; VII, 16. proportionnelle).
février

(Isère).

DÉSERT (Compagnie houillère

Glise

DOUAI ,Nord). Voir EcoLE DE

DREYFUS (s'). Voir LUDRES.

Gartiague (13asses-Pyrénées) ;Ix, (u). Voir JURISPRUDENCE (Occupa-

IL 1TRES OUVRIERS MINEURS.

233. Voir SAINT-PANDELON.

-IDROCOUÏtT (Pas-de-Calais). Dé
(Compagnie cret, du 22.juillet 1878, conc,'édant
1) 00AISIENNE
houillère la). Voir JURISPRUDENCE d la Compagnie des Mines de -

DÉCENTRALISATION. Voir AuJ UDIC.ATIONS.

DECIZE (lièvre). Voir CREUSOT.

DECIZE (affaire des mines de).
Voir- JURISPRUDENCE (Travaux an-

pations de terrains).

DESFORGES et C;' (s"). Voir
SEXI:1'-AUX-FOUGES.

DESPÉCIIER (s`). Voir ESPL:1S;

Foix.
DEUX-JI111IE AUX (Gard). Dé-

térieurs à l'acte de concession). cret, lu 3 août 1880, concédant à

la d' Dléjeon de Saint-Bresson les
DECEILII (affaire). Voir Julus- mines de zinc et autres métaux
connexes existantes dans le périPRUDENCE
m 're de sa concession de ,Fines
DELA[IIARE-DEBOUTTEVILLE

de fer des - ; lX, 251.

(s`). Voiz CARDAILLAG.

DIIERS (s`). Voir SERRE-D'ADELBOS (affaire). Voir JuRrs-

ZET.

PRUDENCE (Sources).

DJEBEL-ANINI (Constantine),
DE, LIIALLE (affaire). Voir JU- Décret, du 18 avril 1879, concéRISPRUDENCE (Sources).
dant à la Compagnie des minerais

Travaux antérieurs à l'acte de les mines de houille de - Vil,

concession).

275.

DOUANES. Loi, du 25 juillet
abrogeant la loi, du 26

Ni
DROItIE. Voir _issonI:\'rIODE
l'ROPIIIÉTA.I;ES D'APPAREILS A \Ajuillet 1872, portant établissement PEUR ; CARRIÈRES.

1873,

de droits du-à l'importation des
matières premières ; 11, 203. =
Loi, du 7 mai 1881, relative àI
l'établisoement du tarif général

des- ; X, 263. Voir Jutusrr,UDLSCE (Divers).

DRUMETTAZ-CLARAFOND (Savoie). Voir ETARLISSEMENTS TUERMAUX.

DUBERN (affaire). Voir JuRls-

DOUATTES (Ilaute-Savoie). Dé- PRUDENCE (Patentes).

cret, du 5 juin 1875, concédant au

s' lollier les mines d'asphalte

DUBOIS (affaire). Voir JuRIs-

et matières bitumineuses des - ; PRUDENCE (Eaux minérales).
IV, 132.

DUCONGI (affaire). VoiiJunisBOURGES (Pas-de-Calais). Ar- PRUDENCE (Accidents).
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DYN

DYN

DULESSEY (s'). Voir MAESAN-

EAU

DYNAMITE (Dépôts) (suite)

yuebelle (Savoie); VII, 337. - Dé
cret, clu 30 novembre 1878, autori

NAY.

DYNAMITE (Eun.magasinement et

Emploi) (suite)

EAU
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DYNAMITE (Fabrication) (suite) :

autorisant l'établissement d'une

DUMAREST (consorts). Voir Jc- saut l'importation de - d'Italie l'emmagasinement de la -; IX, nouvelle fabrique de - à Pau272.= Circulaire, du 29 juin 1881, lilles (Pyrénées-Orientales); VI,
dépôt avec débit de - à Bine relative au même objet ; X, 289. 195.
rains).
(Constantine) ; VII, 338. - 1)é.
Fabrication. Loi, du 8 mars
Inapo talion. Décret, du 5 fécret, du 3 décembre 1878, autori
DUPONT (s'). Voir LUDRES.
saut l'établissement de huit dé. 1875, relative à la fabrication de vrier 1877, autorisant l'importaRISPRUDENCE (Occupations de ter- en Algérie et l'établissement d'u

pôts de - dans la commune de
DUPONT, FOULD et consorts llontceau les - Mines (Saône-et.
(s"). Voir LAY-SAIT-CnRISTOPne. Loire); VII, 338.= Décret, du 2i
janvier 1879, autorisant l'établi:.
serrent d'un dépôt de - dans le
DUPUIS et autres (affaire). Voir commune (le Trélazé (Maine-el
JURISPRUDENCE (Concessions de
Loire); VIII, 14.'= Décret, du 2V
mines).
juin 1879, autorisant l'établisse.

la - ; IV, 117. = Décret, du 2fr tion de 2,000 kilogrammes de portant règlement provenant d'Allemagne et d'Itaaoût 1875,
d'administration publique pour lie; VI, 7. Voir Dépôts.

DUPUY (s'). Voir GAUSSERAINC. commune de Vernarède (Gard);

et une fabrique d'acide nitrique août et 111 septembre 1879, relapour la fabrication de la nitro- tives au transport de la - par
glycérine; V, 8. = Décret, du 29 chemins de fer; VIII, 282 et 325.
lévrier 1876, autorisant les s"
Vente. Décret, du 31 mai 1873,
lfanyini à établir une fabrique
de - à Corveissiat (Ain) ; V, 10. fixant les prix de vente des trois
=Décret, du 17 mai 1876, relatif sortes de-; Ii, 174.= Décret, du
à la l'abrication et à la vente de 27 septembre 1873, fixant la rela - en Algérie; V. 169. = Dé- mise à allouer aux débitants sur

ment d'un dépôt de - dans le
VIII, 189. = Décret, du 9

1880, autorisant l'établissemec

DUVAL (Sr). Voir CHIZEUL.

d'un dépôt de- dans la cdmnmoe

DYNAMITE :

Dépôts.

avril

Décret, du 26 avril

de Saint-Jean-de-Verges (Ariège);
IX, 86. = Décret, du 7 juin 1881,
autorisant la Société des forges de
Châtillon et Commentry à établir

1877, autorisant l'établissement un dépôt de - clans chacune des
d'un dépôt de.- dans la commune communes de Néris et de Mllorrl

de Denain (Nord); VI, 145. = Dé- vicq (Allier); IX, 194. = Décret,
cret, du 2 juillet 1877, autorisant du 11 juin 1880, autorisant le

-

Compagnie houillère de Dessègu

de - provenant de la fabrique

commune de ib[crrrannes (Gard):
IX, 196. = Décret, (lu 23 février
1881, autorisant la Société géué-

l'établissement d'un dépôt de
à Lunas (Hérault) ; VI, 261. _
Décret, du 13 février 1.878, autorisant: 1° l'importation en France

de Kalke (Prusse Rhénane) ;
l'établissement d'un dépôt de

-

à établir un dépôt de - dans le

cale pour la fabrication de laà établir un magasin de - dan
à Bruay (Pas-de-Calais) ; VII, 17. la commune de port, - Vendre:
= Décret, du 14 juin 1878, auto- (Pyrénées-Orientales); X, 15. _
risant l'établissement d'un dépôt Décret, du 12 avril 1881, autori
de - clans la commune d'Elion saut l'établissement d'un dépôt
(Ardennes); VII, 245. = Décret, de - à l'usine (le Saint-Jlortaul
du 10 juillet 1878, autorisant l'é- (Gard); X, 143. = Décret, du
tablissement d'un dépôt de - décembre 1881, autorisant les'
dans la commune de Boussayues Huutcceur à établir un dépôt de
(Hérault) ; VII, 273. = Décret, du - dans la commune de Sairil21 août 1878, autorisant l'établis- Pemy-sur-Orne ( Calvados) ;
sement d'un dépôt de - clans la 442.
commune du Grand - lluevilly
(Seine-Inférieure) ; VII, 277. =
Entmagasinernent et Emploi,
Décret, du 26 novembre 1878, Circulaire, du 9 août 1880, poi`
autorisant l'établissement d'un tant envoi d'une note sur les pré

l'exécution de la loi précédente ;
Transport. Arrêtés, des 20 août
IV, 11i5. = Décret, du 24 février
1876, autorisant la Société géné- 1873 et 10 janvier 1879, portant
rale pour la fabrication de la - à règlement pour le transport de

Pacotilles (Pyrénées- la - par chemins de fer ; 11, 215
Orientales) une fabrique de - et VIII, 6. = Circulaires, des 7
établir à

cret,du 25 septembre 1876, auto- la vente de la - ; Il, 241. = Dé-

risant l'établissement d'une fa- cret, du 31 mars 1875, fixant les
brique de - et de nitroglycérine prix de vente dela- formant les
au plateau d'Ablon (Calvados) , approvisionnements de l'Etat
V, 206. = Décret, du 12 mai 1877, IV, 119. Voir Fabrication.

2"

X,

dépôt de - dans la commune d'Ai- cautions relatives à l'emploi et,'

TAUX MINÉRALES (sources d'). EAUX .MIINI,RAI,ES (sources d')

(suite) :
Décret, du 21 décembre 1864,
prescrivant la promulgation eu rive (Allier), appartenant à l'Etat;
,4lgérie des lois, ordonnances et III, 127.= Décret, du 12 août 1874,
décrets, sur la, conservation et l'a- établissant un périmètre de proménagement des -; II, 249. = tection autour des - qui alimenDécret, du 12 juillet 1872, établis- tent l'établissement thermal du
sant un périmètre de protection Dlon.t-Dore (Puy-de-Dôme); III,
autour des - de Luxeuil (Iiaute- 154. = Décret, du 27 novembre
Saône), appartenant à l'Etat; 111, 1874, déclarant d'intérêt public
149, - Décret, du 17 mai 1874, la - qui alimente l'établissement
déclarant d'intérêt public deux - thermal d'Avène (Hérault); III,
dépendant de l'établissement ther- 190. = Décret, du 21 juin 1878,
mal de Viclhy, et établissant nu déclarant d'intérêt public les périmètre de protection autour du qui alimentent les établissements
groupe des - de Vichy, de la - thermaux de Brides et de Salins
de Mesdames et de la - d'Haute- (Savoie); VII, 251. = Décret, du

17b

EIN

ELISABETII et SAINTE 4IAr,Ie
EAUX MINÉRALES (sources d')
(suite) :
(Compagnie propriétaire des sour.
31 juillet 1878, déclarant d'intérêt ces). Voir JURISPRUDENCE (Eaux
public les - de Néris, de Bour- minérales).

bon l'Archambauli, de Jonas, de
Saint-Pardoux et de la Trollière

(AI lier), appartenant à l'État; VII,
276. = Décret, rlu 3 janvier 1579,

ELISSACNE (s'). Voir SARE.
ENREGISTREMENT (Adminis-

déclarant d'intérêt public les - tration de l'). Voir JURISPRUDENCE
de Cusset (Allier) et leur attri- (Occupations de terrains).

Décret, du 26 février 1880, établis-

sant un périmètre dn protection
autour de la - dite « Source Eugénie » appartenant à la commune

de Poyal (Puy-de-Dôme); IX, 5.
= Décret, du 24 avril 1880, déclarant d'intérêt public les quatorze - dites (le 11ammam-Rhira

(Alger) et leur attribuant deux
périmètres de protection distincts; IX, 87. = Décret, du 30

ENVERS-NORD (les) (Isère).
Voir CHANGE.

à la redevance proportionnelle relatif aux - ; VIII, 121. Voir
formée par les concessionnaires TRAVAIL DES ENFANTS.

de la mine de houille de 1'-;

III, 156.
ESCARPELLE

ETABLISSEMENTS THERMAUX Dé-

cret, du 29 avril 1881, déclarant
( affaire Compa- d'utilité publique les travaux d'a-

gnie de 1'). Voir JURISPRUDENCE menée d'eau froide dela commune
de Drumettaz-Clara fond à 1' (Occupations de terrains';.

d'Aix (Savoie); X, 145.

ENVERS-SUD (les) (Isère). Voir
CRAND-ESSART.

EPOISSES ,les) (Haute-Saône),
Voir GOUIIENA\S.

cret, du 31 juillet 1873, réglant II, 213.

d'-; Il, 211.

ESCARO (Pyrénées-Orientales),

Décret, du 23 juin 1880, portant
extension du périmètre et recti-

ÉCOLE DE MAITRES OUVRIERS fication de la limite nord (le la
MINEURS. Décret, du27 mars 1878, concession des mines de fer d'-;
portant création d'une - à Douai IX, 200.

(Nord); VII, 138.

ESCARO-SUI) (Pyrénées-Orien-

EICHTI-IAL (d') (s'). Voir FON- tales). Décret, du 9 avril 1874, conTAINE-DES-BRINS,

cédant au s' Stcape les mines de
fer d'-; II1I, 107.

EINVILLE (Société anonyme
des salines d'). Voir SABLONNIÉRE.

ESCOURCIIADE (Puy-de-Dôme).

Décret, du 23 mai 1879,autorisant
le s' Riclclin à réunir les conces-

sions de mines de bitume de l'-,
Pool-du-Château (est), Pont-duChâteau (ouest), les Roys (nord),

Lussal, Puy-de-la-Bourrière et

ETEILLER (1') (Isère). Voir
GRAND-ESSART.

ETION (Ardennes). Voir DYNAMITE.

llcdintrat; VIII, 187.

ETROCIIEY (Côte-d'Or). Décrets, du 8 juillet 1880, acceptant
la renonciation de la Compagnie
des forges de Châtillon et CoinESPLAS (Ariège). Décrets, du mentry aux deux concessions de
â août, 1877, rejetant les demandes mines de fer d'- et de Thostes et
des s', Despéclaer et Coquebert de Beauregard; IX, 233.
Neuville en concession de mines
de plomb, cuivre et fer dans les
EUCII-EL-BEZ (Constantine).
communes d'- et autres; VI, 210
Décret, du 7 février 1879, concéet 262.
dant au s' Rambaud les mines de
ESPARSEIL (sr). Voir SALSIGNE.

ERP (Ariège). Décret, du 1,fi dé
mars 1881, déclarant d'intérêt pu- cembre
rejetant les demanblic les - qui alimententl'établis- des du1878,
de Geloës et du s'
sement thermal de la Bourboule Sclzmid s'
en concession de mines
(Puy-de-Dôme) et leur attribuant de fer dans
communes d'-et
un périmètre de protection; X, autres; VII, les
340.
134. Voir ExPosrrios UNIVERSELLE ; JURISPRUDENCE (Eaux miERPIE (Isère). Décret, du 20
STATISTIQUE.
août 1873, relatif à la concession
L'BOULET (Haute-Saône). Dé- de la mine d'anthracite de l'-;

l'abonnement à la redevance proportionnelle de la mine de houille
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ministériel, du 13 août 1874, re- envoi du décret précédent; VII,
jetant la demande d'abonnement 257. = Décret, du 22 avril 1879,

buant un périmètre de protection;

VIII, 5. = Décret, du 25 janvier ENTREPRENEURS DE TRAVAUX
1879, déclarant d'intérêt public PUBLICS. Circulaire, (lu 1août
les - appartenant à 1-7;tat sur le 1877, relative aux droits des
territoire du centre de Ilaonnzccnz- créanciers sur le montant de la
Bou- IIadjar, commune d'Aïrl- retenue de garantie imposée
Temouchent (Oran); VIII, 11. _ aux -; VI, 276.

EXP

ÉTÂ

ESC

ESCARPELLE (Nord). Arrêté

ESSENCES. Voir PÉTROLE.

fer chromé d'-; VIII, 14.

EULMONT (Meurthe-et-Mo-

EST_\GERIE et VÉNY (s"). Voir selle). Décret, du 29 mars 1874,

Cn.1SAC.

concédant aux ayants cause du

feu s, Grosdidier les mines de fer
ESTAVAR (Pyrénées-Orienta- hydroxydé oolithique d'-; III,

les), Décret, du 10 novembre 1880, 103.

rejetant la demande du Sr Gablin

en extension du périmètre de la
concession des mines de fer d'-;
IX, 385.

EURE-ET-LOIR. Voir ASSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPEUR; CARRIÈRES.

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES,

EXINCOURT (Doubs). Décret,
du
30 mars 1880, portant modificret, du 31 janvier 1872, relatif cation
du périmètre de la concesaux - ; 1, 7. = Décret, du 16 j uiu sion des
mines de fer d'-; IX, 84.
1873, rendant exécutoire en AIDANGEREUX OU INCOMMODES. Dé-

gérie le décret précédent; II, 233.

EXPLOSIONS. Décret, du 12
= Décret, du 7 mai 1878, concernant les -; VII, 223. = Cir- août 1874, déterminant la nomenculaire, du 21 mai 1878, portant clature des matières considérées
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FER

FER

EXPLOSIONS (suite)

FOI

meurs des mines, d'échantillons

comme pouvant donner lieu soit de minerais de fer et de phos-

à des -, soit à des incendies; phates de chaux pour l'-; VI,

III, 164.

147. = Circulaire, du 16 juin

9877, relative à l'exposition spé-

EXPORTATION. Voir POUDRE ciale des eaux minérales franDE MINE.

çaises à l'-; VI, 216. Voir CHEMINS DE FER.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE

EYQUEM et JENTY (s°').

1878. Circulaire, du 5 mars 1877,

relative à l'envoi, par les iugé-

Voir

Anhi1LLA'rs.

F
FARCY (affaire). Voir JURISPRU- et de Cauchy-à-la-Tour; X, 442.
DENCE (Sources).
FEREAY ET DE AMES (Corn-

FAURE (s'). Voir MENS ; NÉvA- pagnie houillère de). Voir FEnrsv'.
CuE ; PUY-MERLE.

FOU
177
FERRIÉRES (les) (Allier). Voir 1877, rejetant la demande du s'
MONTET; OUCIIE-Bzr:NET.
Despécher en concession de ruines
FERRY ET C'° (s"). Voir MICrIEVILi,E.

FERQUES (Pas-de-Calais). Arrè-

FAYARD (le) (Isère). Voir té ministériel, du 21 janvier 1874,
CHANGE.

portant que les concessionnaires
des mines de houille de - sont dé-

FAYMOREAU (affaire des mines chus
de). Voir JURISPRUDENCE (Borna- 151.

de ladite

concession; 111,

279.

FILON-NEUF (le) (Savoie). Voir

de - ; III, 172.
FERFAY (Pas-de-Calais). Dé-

cret, du 7 mai 1872, autorisant
la Compagnie houillère de - et
(le Aines à réunir ses mines de
houille de - et de Cauchy-à-laTour ; 1, 26. = Décret, du 8 dé-

FILOQUE (affaire). Voir JUiusPRUDENCE (Divers).

FINAT (s'). Voir PUV-St1NTr-ANPRÈ.

FINISTERE. Voir CARRIÈRES.

FONTEILLE (affaire). Voir JUP,isPIIUDENCE (Accidents).

FONTENILLE (commune de) .
Voir JURISPRUDENCE (Sources).

FONTES. Voir JURISPRUDENCE

(Divers).

FORBIN D'OPPIDE (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Occupations

FINS (Allier). Voir MONTET.

FIRMINIIAC (affaire). Voir Ju-

de terrains).

FORGES. Voir MINIÈRES.

I;ISPr.UDENCE (Dommages).

ges).

4
FERCÉ (Sarthe). Arrêté ministériel, du 12 octobre 1874, réglant
l'abonnement à la redevance proportionnelle de la mine de houille

Voir SAINT-

FONTAINE - DES - BRINS
FILLAOUCEN (Oran). Décret,
du 23 août 1877, concédant aux (Yonne). Décret, du 30 mars 1878,
s",Tacquanrl et Pignatelles mines concédant au s' d'Eichfhal les
de zinc, plomb et autres métaux mines de lignite de la -; Vif, 144.
connexes du-; VI, 266.
FONTASTIEIt (hautes - Alpes).
FILLOLS (Société des mines (le). Décret, du 30 août 1878, concéVoir JURISPRUDENCE (üi)terais de dant aux SI' Baptiste et Crigforo
les mines d'anthracite de -; Vif,
fer) ; SAIIORIIE.

FFRONNIERE (Aude). Décret,

la demande d'abonnement à la re- cessions de mines de manganèse
devance proportionnelle formée de - et de Saint-Andrieu ; I1,
par les concessionnaires de la 233.
mine de houille de la -; 111, 156.

262.

FONBENEY (s`).
FERS. Voir JURISPRUDENCE (DiCAPr.AiSE.
vers).

CHANGE.

FAVERGE (Loire). Arrêté minis- du 13 juillet 1880, autorisant le
tériel, du 13 août 1874, rejetant s' Cros à réunir les deux con-

de plomb, cuivre et fer dans les

communes de - et autres; VI,

FORTUNET (s'). Voir TRESQuas.

FERRALS (Hérault). Décret, du
21 août 1877, rejetant la demande

du comte d'Armaillé et consorts
en concession de mines de plomb

et minerais connexes dans les
communes de - et de Cassagnoles ; VI, 266.
FERRIER V" BALLY (d`). Vol
PUY-DE-SERRE.

FERRIÈRE (Maine - et - Loire).

cembre 1881, rejetant les deman- Décret, du 27 mars 1875, concédes de la Compagnie houillère (le dant aux s" Blaise et consorts les

- et de Ames en extension des mines de fer de la - ;
périmètres de ses concessions de - Voir Bois.

IV, 109-

FIRMINY (Société des aciéries
et forges de). Voir NAVOGNE.
FIRMY (Aveyron). Voir BROUAL.

FOSSES (Savoie). Décret, du 11
novembre 1875, concédant aux s",

ii la d- et à la d"° Orange les
mines de fer, cuivre, plomb,

FLAINVAL (Meurthe- et - Mo- argent et autres métaux connexes
des -; IV, 183. - Décret, du 7
selle). Décret, du 5 juillet 1879, janvier
rérlant l'indemnité
concédant aux s" Solvay et C' due aux1878,
s" Brunier et Leborgne
les mines de sel gemme et sour-

ces d'eau salée de -; VIII, 273
Cahier de charges (type); 274.

FLEURDELIX(affaire consorts).
Voir JURISPRUDENCE. (Inveslisons).

par les concessionnaires (les milles

de fer, cuivre, etc., des-; VII, 5.
Voir CHANGE.
FOULC (Sr). Voir CARDAILLAC.

FOULC (affaire). Voir JURISPRU-

FOIX (Ariège). Décret, du 4 août DENCE (Sociétés de reines).

12
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FUZ

FRA

GAR

GÉN
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FOURCADE (Sr). Voir IlAuRET- nes de cuivre et autres métaux
connexes de -; VII, 273.
CHIA.
G

FOURNEAUX (les) (Savoie).

FRANZI (Sr). Voir LÉOUVÉ.

Voir CHANGE.

I''R.ANZINI (S'). Voir CASTIEAO;

FOURNEEL (Hautes-Alpes).
Décret, du 22 mai 1877, portant
extension du périmètre de la concession des mines d'anthracite du
-; VI, 196. = Décret, du 16 juin
1879, acceptant la renonciation

FRAYSSE (Ardèche). Voir Sou-

GAGUIN, DOLICKY et C' (So-

communes de - et autres; VI,
13.
FREXEY (Savoie). Voir CHANGE,

PI,UDENCE (Travail de nuit).

FRÈREJEAN, ROUX

et

C"

FRANCARD et consorts (s'°). nes).
l'I'ILSNES (Nord). Décret, du 16

FRANCE. Voir Tr,.Arrds DE C01I- décembre 1873, réglant l'abon ne91ERCi3

TRAITÉ DE PAIX.

FRANCIIE-COMTE (société ano-

nyme des liants fourneaux, forges

et fonderies de). Voir
R ION.

FRANCHISE POSTALE. Circu-

nient it la redevance proportionnelle de la mine de houille de -;
11, 252.

IREYI.ER, DOBI,10Y et DELAGE (s'"). Voir I3ACNÉIIES 0E
LU CIION.

FRICAUD (affaire). Voir Jri,IS-

laire, diu 18 mars 1875, relative à I'RUDENCE (DOmmayes).
la - entre les ingénieurs des mines et les maires; IV, 112.
['R1CIRITTE (Savoie). Décret,
du 20 Irai 1872, concédant au s`
FRANCHISE TI LÉ.Gt;APxrQUE. Lu'cuiaire, du 16 décembre 1878, Doruzarbre la mine d'anthracite

relative à la - pour la corres- de-;1,27.

pondance échangée entre le.;
FUMADES (Gard). Décret, du 23
ingénieurs et les gardes-mines à mai
1879, autorisant les' Crochet
1 occasion d'accidents; VII, 347.
à réunir à la concession desmiries

FRANÇOIS (s'). Voir CEZ,us.

Voir FRANCHISE

ciété). Vair SAEA,iIODY.

GALLAND (affaire). Voir JURISPRUDENCE (:lunes).

GALLICE, CHANCEL et MARCELLIN (sr" . Voir SAINT ARTINDES-QUEYRIÈRES.

TRAITES.

CARNIER et C'e (affaire). Voir
JURISPRUDENCE (1Zines).

CARNIER et consorts (s"). Voir
Bois.
CARRES (s'). Voir LESCOURRE.

G_1RRET et consorts (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Sources).

(afï'aire). Voir JURISI'P.DDENCE (ibli
Voir GIiAL'CHÉ.

CAB LIN (s`). Voir ESTAYAR.

CLIN.

hRAISSE (v"). Voir TRESQUES.

FRAISSE (affaire). Voir JuRis-

dent ; VIII, 18.

TÉLÉGRAPHIQUE ; INGIïNIEURS ; RE-

FRLJUS (Var). Décret, du 27
dus' 13elot à l'extension, accordée février 1877, rejetant la demande
par le décret ci-dessus, de sa con- des s'l Abéo et consorts en coe;cescession des mines d'anthracite du sion de mines de houille dans les

-; VIII, 189.

GAIIELIERS (les) (Allier). Voir portant envoi du décret précé-

PIETItALBA.

de calcaire asphaltJque et bitumineux de Chézery (Ain) celle

des mines de bitume des -; V111,
FRANCONE (Corse). Décret, du 187.
13 juillet 1878, concédant à la société u The 0lnieta Copper conzFUZELLIER (affaire). Voir lupiany of Corsica, linzited n les ini- IIISI'RUDENCE (Patentes).

GALLICE et 13ERTIIIEUX (s").
Voir )'IONÉTIER-DE-BI.IANÇON.

GARTIAGUE. Voir.DAx.

GANGES (Hérault). Décret, du
GAUDISSARD (Hautes-Alpes).
3 août 1880, rejetant la demande Décret, du 21 août 1877, concéde la d` Aléjean de Saint-Bresson dantau s' Raby les mines d'anen concession de mines de fer, thracite de -- ; V[, 265.

zinc, plomb, etc., dans la commune de - ; IX, 245. = Décret,
GAUSSERAING (Ariège). Dédu 3 août 1880, rejetant la de- cret, du 27 février 1877, concémande des Sr ` de Tarteron et con- dant au s' Dupuy les mines de
sorts en concession de mines de sel gemme de - ; VI, 13.

plomb, cuivre et zinc dans la
commune de -; IX, 245.

GARCIN (s'). Voir VERDAREL.
GARD. Voir CARRIÈRES.

G AVOT (s°). Voir APT.

GAZ. Voir USINES A -.

GELOES (de). Voir ERP ; JURISPRUDENCE (Mines).

GARDES-MINES. Décret, du 26

CEMONVAL (Haute-Saône et
velle organisation des conducteurs Doubs). Décret, du 10 décembre
des pon ts et chaussées et des -IV ' 1878, acceptant la renonciation

novembre 1875, réglant la nou-

1.= Circulaire, du25janvier1876, du sV Boyer à la concession des
portant envoi du décret précédent; mines de houille de - ; VII,
V, 13. = Décret, du 28 décembre 340.
1878, augmentant les traitements
GENIVELLE (la) (lsère). Voir
des conducteurs des ponts et

chaussées et des - principaux,
de 1" et de 2` classe ; VII, 343.
= Circulaire, du 15 janvier 1879,

CHANCE.

GÉNOLHAC (Card). Décret, du
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GÉNOLIIAC (Gard) (suite)

GLISE et RUFFIER-DES-AI-

27 août 1875, autorisant le s` Pi- MES (s"), Voir DoR,oN.

gaud à faire des recherches de
mine de galène argentifère dans
CODBRANCE (11leurthe-et Mola commune de -, nonobstant le selle). Décret, du 10 octobre 1878,
refus (les propriétaires du sol concédant à la Société de Denain
et d'Anzin, à la Société des hauts
IV, 165.
fourneaux de 11laubeutge, au s'
GÈNOLIIAC (Gard et Lozère). Dé- d'Adelsward, aux s" Giraud et
cret, du 10 mars 1880, concédant C'° et aux s" Raty et CI', réunis
aux s" Richard, Rostand et con- en syndicat, les mines de fer
sorts les mines de plomb argen- hydroxydé oolithique de - ; VII,
313.
tifère de - ; IX, 81.
GEOFFROY DU ROURET (de)
(V" et S-). Voir VERNATELLES.

GONLALV1' S et consorts (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Re-

cherches de mines).
GIBIAT (SI). Voir SARLAT.

(Savoie).

Dé-

cret, du 4 décembre 1876, portant

extension du périmètre de la
GIRARDON (de) (d`) et con- concession des mines d'anthracite de - ; V, 270.
sorts. Voir CARDAILLAC.
GIRAUD (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Redevance fixe).

GIRAUD, ABEIL et autres (s").

COUAUX (Sr). Voir SERRED'A'LET.

(Haute-Saône),

septembre 1876, portant que les sant la réunion 1° des mines de
concessionnaires des mines de houille de -, d'Athésans, de
cuivre, plomb, argent et autres Corcelles et de Vy-lès-Lure; 2"
de

ladite concession ; V, 204.

GIRONDE. Voir AssociATIONS
DE PROPRIÉTAIRES

D'APPAREILS A

VAPEUR.

GRANDMAISON (Société de la
carrière de). Voir JURISPRUDENCE

(Gard).

GRAND'COMBE

Dé- (Carrières).

cret, du 4 août 1877, autorisant
les deux compagnies des mines

des mines de sel gemme

des

Époisses et de - ; VIII, 119.
GOURJU

(Sr).

GL1sPIN, FABRE et C'' (SoCORNILLON.

GRAND-QUEVILLY (Seine-In-

de la - et de Trets à réunir les
concessions houillères de la -,

férieure). Voir DYNAMITE.

Tronche, de l'Afenadou et de

PRUDENCE (Carrières).

GRANDS-CARREAUX (Société
de Trescol et Pluzor, de Champclauson, de la Levade, de la de la carrière des). Voir JURIS-

Saint-Jean-de-Valériscle (Gard)
lignite de Trets
Rhône) ; VI, 263.

GRANGE (sr', d' et d"`). Voir
(Bouches-du- FOSSES.

GRANGE (affaire consorts). Voir
GRAND'COMBE (Compagnie des JURISPRUDENCE (Concessions de mi-

mines de la). Décret, du 31 dé- nes ; Mines).
cembre 1877, portant approbaGRENAY (Pas-de-Calais). Détion de modifications aux statuts
de la - ; VI, 439. Voir JURIS- cret, du 4 avril 1874, réglant l'aPRUDENCE (Concessions de Mines; bonnement à la redevance proportionnelle de la mine de houille

GRANDE - BRETAGNE.

de - ; III, 107. = Décret, du 21
Voir juin 1877, portant extension du
périmètre de la concession des
mines de houille de - ; Vl, 207.

Voir

GRAND-ESSART

(Isère). Dé-

GRISOU. Circulaire, du 6 désant le Sr Gourju à réunir les cembre 1872, portant envoi d'une
treize concessions de mines de fer instruction générale relative à

du -, des Hérines, des Envers- l'exploitation (les mines à sud, de la Rochasse, du Cul-Plu- I, 137. = Loi, du 26 mars 1877,
mé, de l'Eteiller, de Combe-Noi- instituant une commission pour
re, de Veyton, de la Piaulla, du l'étude des moyens propres à
Merle, du Grand-Gorgeat, (lu prévenir les explosions de Lyaiel et de Pierre-Roubey ; VI, 133.= Circulaire, du 14 juin
IX, 5.

1878, relative aux renseignements
à fournir à la commission chargée

GRAND-FILON (Savoie). Voir de l'étude des moyens propres à
GRAND-

CHANGE.

Es siuvr.

GRAND-FOUCERAY (Ille et-V'i

GIUSEPPI (s°). Voir MÉRIA.
ciété). Voir

Voir

cret, du 18 janvier 1880, autori-

fort). Arrêté ministériel, du 6 Décrets, du 14 mars 1879, autori-

métaux de - sont déchus

GRAND-CIIAMP (Isère).
CHANGE.

en concession de mines de manganèse dans les communes de GOUIIENANS

GRAND-GORGEÂT (Isère). Voir
GRAND-EsSART.

TRAITÉS DL COMMERCE.

GIRODET (Isère). Voir CHANGE. et de Garin ; VIII, 119.

GIROMACNY (territoire de Bel-

lion de Marquise en concession
de mines de fer dans les communes de- et autres ; VII, 276.

GRAND BORDIA (société du).
Voir JURISPRUDENCE (Sources).

1879, rejetant la demande de la

GIRAUD et C" (s"'). Voir COD- Société métallurgique et consorts
BRANGE.

Voir JURISPRUDENCE

(Sources).

Patentes).
GOUAUX-DE-LARBOUST (Ilau-

te-Garonne). Décret, (lu 18 mars

Voir ARGENTIÈRE.

mines de).
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et la concession des mines de

GERS. Voir CARRIÈRES.
GORGE-NOIRE

GRl

GRA

GRA

GLL

GOUVY frères et C" (s"). Voir
BOIS-DE-BIUEY.

GRAISSESSAC (Compagnie des

prévenir les explosions de -

VII, 261. = Rapport adressé, le
22 juin 1880, au Ministre des

laine). Décret, du 7 août 1878, Travaux publics, par 1I. Daubrée,
rejetant la demande de la Société président de la Commission duanonyme des hauts fourneaux,, sur l'état d'avancement des trafonderies et ateliers de construc- vaux de cette commission ; IX,

182

HAM'

IND

HMNT

CRisou (suite) :

CUERBE (personnel cl(,, la). Voir
CHEMINS DE FER (Transports),

225. = Circulaire, du 29 juillet

1880, portant demande d'envoi de

projets de régle,nente intérieurs
pour les mines à - ; IX, 267. =
Rapport de M. Du Souich sur la
réglementation de l'exploitation
des mines à grisou ; X, 151.

GUERI11OUiMA (_il er). Décret,

du 2 avril 1880, concédant aux
s" Bennert et Bicort les mines
de zinc, plomb et métaux connexes de - ; IX, 85.

Circulaire, du 17 septembre 1881,
relative aux projets de rcèglemen ts

IND

HUBACS - DE - VOLX (Basses-

IIÉRAULT. Voir CARRIÈRES.

Alpes). Voir DAUPHIN.

HÉIIAL'LT (Société des mines de
cuivre de 1'). Voir CABRI RES.

HUELVA et autres (affaire
Compagnie des mines cl'). Voir
JURISPRUDENCE )Sociétés de mines).

HÉRINES (les) (Isère). Voir
GR:1NIi-ESSART.

HUILE DE GOUDRON. Voir PÉTROLE.

IIERRIER (s°). Voir ROSIÈRES-

GUILBAUD (Sr). Voir Toucurs.

intérieurs des mines à - ; X,
1110.

CUIl.LET (SI). Voir SAINT-PHIL-

GRONIER (affaire). Voir Jui isPRUDENCE (Sources).

GÎNSBOURG,

HUILE DE

HUILES MINÉRALES.

et

HOLTZER et C" (Société). Voir
JURISPRUDENCE (illinerais de fer).

DRÉE.

feu s'). Voir EULMONT.

GUYOT (s'). Voir BLANZEY.

GROSFILLEY (s"). Voir LELEX.

GUYOT (affaire). Voir JuRISGUADELOUPE (la). Voir APPA- PRUDENCE (Occupations de ter-

rains).

REILS A VAPEUR.

Il
HALDY, Rol:cILrNG et C" (s' )
Voir MARRACIIE.

IIAIMAM-Rxrr,A (Alger). Voir
Eaux MINÉRALES (sources cl').

1LILLES (les) (Isère). Voir Sou-

IIARRETCIIIA (Basses-Pyréci.IN.
nées). Décret, du 26 juillet 1881,
concédant au s' Fourcade les
RAME L-B ZIRE (Manche). puits et sources d'eau salée cl'-;
Voir NITROGLYCÉRINE.

X, 346.

HOLTZER, Dor,IAN
Voir SAHORRE.

Voir PÉVoir PÉ-

TROLE.

HUISSERIE (Mayenne). Décret,

du 4 avril 1874, ré;lant l'abonneet C" (s") ment à la redevance proportion-

nelle de la mine d'anthracite de
l'-; III, 106.

IIORME (Société des fonderies

et forges de l').

SCHISTE.

TROLE.

11ICNETTE (Sr). Voir MADE-

SAINTE-VAL-

IIALPIIEN

consorts (s"). l'ôir

GROSDIDIER (ayants cause du

AUx-SALINES.

IriiNu.

REr.T.
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Voir SOCIÉTÉS

HUNEBELLE (SI). Voir CH.%TIL-

ANONYMES.

LON-LE-DUC.

IIUNOLSTEIN (affaire d'). Voir
IIOSPICES D'ANGERS (commission administrative des). Voir Jo- JDRISPRUDr:.NCE (Redevance proRISPRUDENCE (Occupations de ter- portionnelle).
rains).
IIUSSIGNY (Meurthe-et-MoHOUILLE. Circulaire, du 26 selle). Décret, du 3 janvier 1875,
mai 9873, relative à divers ren- concédant au s' Labbe et à la So-

seignements statistiques à four- ciété de la Providence les mines
nir à l'occasion de la proposition de fer hydroxydé oolithique d'- ,
d'enquête sur la question des - 1V, 3.
présentée à l'Assemblée natioHYDROCARBURES. Voir PÉ-

nale; 11, 177. Voir ANILINE; JURISPRUDENCE (Divers).

TROLE.

HAMMAM-BOU-1IADJAR (Oran).
ILIUTCOEUR (s^). Voir DtvAVoir Eaux MINÉRALES (sources d'). MITE.

IIAMMAI N'P,,tïr. (Constantine).
FIAU'1'ERIVE (Allier). Voir
Décret, du 8 juin 1872, concédant EAux
MINÉRALES (sources (l').
à la Société belge des naines et

fonderies de zinc de la VieilleMonJayne les mines de zinc et
autres métaux connexes d' - -

IIaI'TS FOURNEAUX. Voir MiNu .Rra.

II, 1. = Décret, du 2 ma. .7l,

Rl?.R'P (s'). Voir LARBOUT.

portant extension du périu.5tre
de la concession des mines de z;_âu

et autres métaux connexes d'-;
VH,'222.

HENNEQUIN (s'). Voir BIAN
1 CON.

I
INCENDIES. Voir EXPLOSIONS.

port de M. Ducarre, une enquête

parlementaire sur l'état de l'-;

11, 233. = Questionnaire adressé
à tous les consommateurs, comINDUSTRIE HOUILLÈRE. Réso- mercants et extracteurs de houillution de l'Assemblée nationale, le; 11, 248. = Circulaires, des 30
du 13 juillet 1873, ordonnant, par septembre 1873, 10 mars et 11
adoption des conclusions du rap- avril 1874, relatives à divers renINDRE. Voir CARRIÈRES.

18/x

ING

ITA

JM

JUM
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aux obligations militaires; VII,
INDUSTRIE HOUILLÈRE (suite)
selgnements à fournir au sujet de 154. = Circulaire, du 9 avril 1879,

l'enquête sur 1'-; 11, 244 et III, relative à la convocation des 117 et 118. Voir JURISPRUDENCE et gardes-mines ayant le rang
Divers).

J

d'officiers dans la réserve de l'ar-

mée territoriale; VIII, 126.

Circulaire, du 17 novembre 1879,
du 11 juin 1881, prescrivant l'en- relative à la situation des - de
INDUSTRIE ,IIINI P. ALE. Circulaire,

JACQUAND et PIGNATEL (s").

demande de la d"" Chabrol en

voi d'un rapport d'ensemble annuel sur la situation de l'- dans
les départements qui ne renferment pas de mines concédées; X,

l'l",tat autorisés à entrer au service de l'industrie privée; VIII,

relative au service militaire des

concession de mines de manganèse dans la commune de-; IX,
JACQUOT (ayants cause du s'). M. = Décret, du 26 août 1881,
rejetant la demande de la dl"
Voir PORTIEUX.
Chabrol en concession de mines

TISTIQUE.

dans l'armée territoriale; X, 276.

JAIIIET, GORAND, LAMOTTE et
C',. Voir TRIEUx.

367. = Circulaire, du 5 mai 1881,

285. Voir SOCIÉTÉ DE L'-; STA- -, conducteurs et ;sarcles-mines

Voir ARM .E 'l'ER11ITORL1LE ; FRAN-

INGENIEURS. Circulaires, des
28 mai 1872 et 4 mars 1878, rela-

tives au mariage des - des

CHISE,
TIsLÉ'GIIAPIIIQUE ;
'l'OPOGRAI'IIIQUE.

SERVICE

ponts et chaussées et des mines;

INGÉNIEURS DES MINES. Circu-

30 décembre 1877, relatives aux
candidatures des - et agents des
ponts et chaussées et des mines
aux fonctions de conseiller municipal ; VI, 44t et 444. = Décret,

services ressortissant aux différents - d'un arrondissement minéralogique; VI, 154. = Arrêté,

1, 30 et VII, 151. = Circulai- laire, du 24 mars 1877, portant
res, des 14 novembre 1874 et envoi d'un tableau statistique des

(lu 24 novembre 1879, réglementant à nouveau le mode de formadu 12 février 1876, portant recon- tion du tableau d'avancement des
naissance d'utilité publique de la --; VIII, 358. Voir AFFAIRES CONSociété amicale de secours des - TENTIEUSES ; INGÉNIEURS.

des ponts et chaussées et des

mines; statuts de la Société; V,
hors texte (in fine). = Décret, du
20 mars 1876, déterminant les
assimilations de grade et les emplois pouvant être donnés clans
l'armée aux - des mines et des

INSPECTEURS DE L'EXPLOITA
TION COMMERCIALE DES CHEMINS DE

FER. Voir COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE

ADMINISTRATIVE

DES

CIIEMINS DE FER.

ponts et chaussées; V, 166. _

INSPECTEURS GÉNÉRAUX DES 101ECirculaire, du 1" juillet 1876, portant envoi (lu décret ci-dessus; V, auNS DE FER. Décret, (lu 20 juin

174. = Circulaires, du 12 juillet 1879, supprimant les -; VIII,
1877, relatives aux notes à four- 189.
nir par les inspecteurs généraux
IRLANDE. Voir TRAITÉS Dr.
sur les -, conducteurs tics ponts
et chaussées et gardes-mines en COMMERCE.
service détaché ou en congé illiISIIItE. Voir ASSOCIATIONS DE
mité; VI, 270 et 271. = Circulaire, du 30 mars 1878, relative à PR011BIÉTAIRES D'APPAREILS A VA-

la tenue des contrôles des - et
agents des ponts et chaussées et
des mines astreints, par leur âge,

PEUR.

ITALIE. Voir DYNAMITE.

Voir FILLAOUCEN.

JAILLE-YVONi (Maine-et-Loire).

Décret, du 24 février 1876, concédant à la Société Larivière et
C, les mines de fer de la-; V, 7

JANIN (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Divers).

de manganèse dans les communes

de - et autres; X, 353.

JAY-ROUGE. Voir CHÂNGE.

JENTY (s'). Voir RocHE-sur,YON.

JOLY (affaire). Voir JURISPRU-

DENCE (Travaux antérieurs à
l'acte de concession).

JARVILLE ()ileurthe-et-MoDécret, du 24 décembre
Joi.v et consorts (affaire). Voir
1881, concédant au s'r Paquet et JUIIISPRUDENCE (lilines).
à la Société lorraine industrielle
les mines de sel et sources d'eau
JONAS (Allier). Voir EAux Mrsalée de -; X, 445.
NTRALES (sources d').
selle).

JAUDONNIERE (Vendée). Dé-

JOSSERAND (sr). Voir BENOITE

cret, du 3 niai 1877, rejetant la (la).
demande des s" Oriolle et Bochard en concession de mines de
houille dans les communes de la

- et autres; VI, 193.

JAUJAC (Ardèche). Décret, du

27 février 1877, rejetant la de-

JOSSERAND et CIIARBONNEL (s").

Voir Puy DU Cr.os.

JOUCUET et consorts (s"). Voir
)MURE (la).

mande des s" de Tardy de Mont-

ravel et André en extension de JOURNAUX POLITIQUES (transleur concession de mines de port et colportage (le). Voir CHEMINS DE FER (Transports).
houille de -; VI, 13.
JAUTAC et la SOUCHE (Compagnie

de). Voir Jurlsrr,uuENCE (Conces-

sions de mines ; Travaux antérieurs à l'acte de concession).

JOZON (s'). Voir PADERN ET
MONTGAILLARD.

J U M E L DE .A'QIRETEIIIIE (affaires). Voir JURISPRUDENCE (Con-

JAVERLILIC (Dordogne). Dé- cessions de mines; Minerais de
cret, du 22 mars 1880, rejetant la fer; Recherches de mines).
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JURISPitUDENCE (suite)

JURISPRUDENCE

Bornages. Avis du Conseil gé-

Accidents. Responsabilité au néral des mines, du 16 juillet
sujet d'un - arrivé è un visiteur 1852, sur la nécessité de faire

d'une mine. Jugement du 18 juil- procéder régulièrement au - des
let 1876 et arrêt d'appel du 6 concessions de mines; VII, 327.
février 1877 (affaire ve BERN.tRD = Décret au contentieux, du 18
contre FONTEILLE); VI, 302 ;+t 304. août 1.856, déclarant qu'une déci-

= Absence de responsabilité

d'Liu

exploitant de mine pour un - dû
a une cause fortuite. Jugement
du 18 décembre 1876, arrêt d'appel du 17 mai 1877 et arrêt (te
cassation du 26 novembre 1877

sion ministérielle relative au de la limite séparative de deux
concessions de mines échappe à
la juridiction contentieuse; interprétant les actes institutifs des-

dites concessions, appréciation
(a(faire v PLOT contre COMPAGNIE de faits (aff(iire des Mises DES
DES MINES DE LAYO': ET LOIRE); X, Rovs) ; VII, 328. = Décret au
371, 372 et 373. = Responsabilité contentieux, du 19 avril 1860, an-

du concessionnaire au sujet d'un nulant une décision du ministre
- de mine; question de fait. Ju- de l'Algérie approuvant an - regement du 13 août 1877, arrêt connu fait contrairement aux ind'appel (lu 8 mars 1878 et arrêt dications de l'acte de concession
de cassation du 9 mars 1880 (af- (affaire (les MINES DE )IOIdrA-EL-

faire Bouonr,ET. contre CoMPACNIE ILADID) ; VII, 328. = Décret au
DES MINES DE LA CuAzOgre); IX, contentieux, du 18 février 1864,

403 et 404- = Responsabilité d'un déclarant qu'une décision minis-

- de carrière. Jugement (lu 29 térielle rejetant une réclamation

mai 11;78 (affaire. DrcuxGr; contre contre le - d'une limite séparaCoN'ri:); 1.\, 287. = Responsabilité tive de deux concessions de mines

de l'auteur d'un -, nonobstant échappe à la juridiction contenune certaine imprudence de la tieuse; interprétant l'acte instivictime. Arrêt de cassation. du tutif de l'une desdites conces-

20 août 1879 (affaire SOCIÉTÉ DES sions, appréciation de faits (afTRAMWAYS DU DÉPARTEMENT DU faire des MINES D'UNII ux et FRAIs-

NoRn); X, 373. = Responsabilité
incombant, à raison de défaut de
surveillance et de, mauvais outillage, au propriétaire d'une usine
où un ouvrier a péri Victinlo d'une
imprudence..Ju.gement du 20 juil-

]et 1881 (maire y' BAIN contre
RoniIN); X, 300. = Défaut de dé-

SE) ; VII, 329. = Décret au contentieux, du 10 mars 1865, déclarant qu'une décision ministérielle
prescrivant le - d'une concession
de mines échappe à lajuridiction
contentieuse; interprétant l'acte
institutif (le cette concession, appréciation de faits (affaire des

claration à la mairie d'un - de ,AINES DE FAlMOREAU); VII, 330.
Décret au contentieux, du 22
carrière. Jugement du 8 avril
1878, arrêt de cassation du 26 mars 1866, refusant d'annuler mi

juillet 1878 et nouveau jugement arrêté préfectoral et une décision

du 21 septembre 1878 (maire ministérielle repoussant la de-

CLÉMENT' Rn'r0N); VIII, 341, 342 mande d'un nouveau -; de don-

et 343. = - de mine; action en ner une nouvelle interprétation

dornniages-intérêts; prescrip!ion. de titres de concession (affaire
Jugement du 18 février 1879 (a.f- des MINES D'UNIEUX ET l' IIAISSE);
faire MONIECQL''E contre COMPAGNIE VII, 330.= Arrêt au contentieux,
DES MINES D'AHUN); IX, 109. Voir da 21 mai 1875, déclarant qu'une
décision ministérielle rejetant
Caisses de secours.

JUR

JUR
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JURISPRUDENCE (Bornages) JURISPRUDENCE (Caisses de
secours) (suite) :
(suite)

le -

27 mai 1880 (affaire CRISTOPI-IE
une réclamation contre
d'une limite séparative de deux Contre COMPAGNIE DES IIOUIILÉRES

concessions de mines échappe à DE )IONTI:1aIP.E1:'r) ; X, 425.
lajuridiction contentieuse; interCarrières. - souterraine. Exprétant les actes institutifs desResponsadites concessions, appréciation ploitants successifs.
de faits (affaire DE LAMIIERTFE bilité de dommages causés à la
contre SOCIÉTÉ DES FORGES DE L.A propriété superficiaire. Jugement
PROVIDENCE); VII, 331. = Noie du 6 février 1875, arrêt d'appel
3 août 1876 et arrêt de cassasur les - des concessions de du
tion du 15 mai 1877 (affaire Rov
mines; VII, 332.
contre VALLÉE et autres}; VI, 294,

Cahiers des charges. Avis dit 296 et 298. = Responsabilité, par
Conseil d'Étal, du 10 juillet 1867, rapport à une - voisine, de l'ex
concernant la suppression, de- ploilant d'une - Où un éboulepuis la loi du 9 mai 1866, de la ment s'est produit. Jugement du

clause des - relative à l'obliga- 13 août 1877 et arrêt d'appel du
tion imposée aux concession- 3 juin 1878 (affaire SOCIÉTÉ DE
naires cle mines de fer d'appro- LA CARRIÈRE DE GIA,ANDaiAISGN con-

visionner les usines à fer du voi- tre SOCIÉTÉ DE LA CARRIÈRE DES
et 285.
sinage; VII, 294. = Avis de la GRANDS GARP.EAax) ; IX, 283 du
30
section des travaux publics du = Arrêt au contentieux,
Conseil d'État, du 8 juin 1869, novembre 1877, relatif aux consur la question de savoir s'il y a clitions dans lesquelles l'exécution
lieu de maintenir, dans les - des d'office de plans de - peut être
concessions de mines, les articles proposée par le service des mines
113 et 111 du modèle du 8 octobre et prescrite par le préfet (affaire
1843; VI, 253. = Avis de la sec- (les CARRIERS DE SAINT-GERMAINtion des travaux publics du Con- LA-RIVII;RE, GIRONDE); Vil, 57. _
seil d'État, du 3 mars 1875, con- Arrêt au contentieux, du 16 fécernant les modifications à intro- vrier 1878, relatif au droit à induire dans la formule des articles demnité résultant de l'interdic111 et IL- du modèleLdu 8 octobre tion de l'exploitation d'une 1843; VI, 288. _ -Avis du Conseil à raison du danger que les travaux
d'État, ciu 7 juin 1877, concer- peuvent entraîner pour la circunant la rédaction, dans le cas où lation sur une voie ferrée (maire

il s'agit d'un chemin de fer, de

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

Caisses de secours. Veuve et
enfants d'un ouvrier mineur tué
par accident. Jugement, du 27
juin 1871 et arrêt d'appel du
24' novembre 1871 (affaire Qui-

sant de l'affirmation un procèsverbal de contravention dressé
par un conducteur des ponts et

COUES DES MINES O'ANICHE); V, 191

(affaire llnssuLIN) ;

l'article 112 da modèle du 8 octo- DE PARIS 1 LYON ET A i.A MÉDrrERbre 1843; VI, 289. Voir Conces- R.ANÉE contre COMMUNE DE MOD1NEj ; VII, 173. = Arrêt au consions de naines; Sources.
tentieux, du 28 mai 1880, dispen-

chaussées à l'occasion (le l'ouver-

ture d'une - dans la zone inter-

QIIE IPOIS contre CAISSE DE SE- dite aux abords d'une voie ferrée

IX, 217. =

et 193. = Ouvrier mineur blessé Arrêt au contentieux, du 18 mars
par accident. Jugement du 5 dé- 1881, déterminant la juridiction
cembre 1878 et arrêt d'appel du compétente pour interdire l'ex-
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JURISPRUDENCE (Carrières) JURISPRUDENCE (COnCesstons
(suite) :

de mines) (suite)

ploitation d'une - dans l'intérêt 26 ruai 1876, rejetant une requête
d'un chemin de fer (a faire PER- en annulation d'une décision miRAVEX et BozzINO); X, 370.
nistérielle approuvant l'adjudica-

tion d'une - dont la déchéance

Concesssions de mines. Avis du avait été antérieurement pronon-

Comité de l'intérieur du Conseil cée (affaire LEBRETON-DULIER);
d'État, du 26 juillet 1826, prenant V, 308. = Arrêt au contentieux,
l'initiative de l'insertion, dans les du 23juin 1876, interprétant un

ordonnances de -, de l'article décret de -, au sujet d'une licorrespondant à celui qui porte
la lettre K dans le modèle du 8
octobre 18à3; VI, 52. = Avis de
la section des travaux publics,

etc., du Conseil d'Etat, du 12

avril 1859, concernant des modi-

mite dont l'énonciation était prétendue être en contradiction avec

l'indication portée sur le plan
annexé audit décret (afaire Co)fPAGNIE

DE PRADES ET

NIÈGLES

contre COMPAGNIE DE JAUJAC ET LA

fications à introduire dans les SouciiE); V, 245. = Arrêt au conmodèles d'actes de - et de
cahier des charges annexés à la
circulaire du 8 octobre 1843; V,
236. = Avis du Conseil d'Etat,
du 24 janvier 1861, concernant
le traitement (,u une - de fer
doit appliquer indistinctement
aux usines à fer du voisinage établies antérieurement et postérieurement à son institution ; VIII,
289. = Décret ait contentieux, du
6 décembre 1866, interprétant un

acte de- de fer, où a été omise

la réserve légale édictée en faveur

tentieux, du lt août 1876, interprétant une ordonnance relative
à une - de houille instituée antérieurement à la promulgation de
la loi de 1810 et pour laquelle le
concessionnaire n'avait point exécuté les prescriptions de la loi de
1791 ; Résolution (le la Chambre
des Députés (commission des pétitions) et avis du Conseil général

des mines sur la même question
(affaire DuPUIS ET AUTRES contre

SOCIÉTÉ ANONYME DE COMMENTRYFouRcIIAIIBAULT) ; V, 189 et 191.

des propriétaires du sol (maire = Arrêt au contentieux, du 23

MARIE, MINES DE Taor,REN'r); VI, mars 1877, annulant, pour excès

48. = Décret au contentieux, du
24 janvier 1872, annulant, pour
excès de pouvoirs, une décision
ministérielle rejetant une dernandeen -(a.faireAsTiER); V, 185. =

de pouvoirs, une décision ministérielle rejetant une demande en

- (affaire MÉRIIOT ET CONSORTS);

VI, 247. = Décision dit Tribunal

des conflits, du 24 novembre
Avis de la section des travaux 1877, déterminant l'autorité coln-

publics Plu Conseil d'Elat, du 29 pétente pour déterminer le sens
décembre

1.8711

,

concernant la et la. portée de titres de - éma-

suite à donner à une demande en nés des anciens rois de Sardaigne

- dont le signataire a été con- et pour apprécier une question
damné pour abus de confiance ;
V, 184. = Arrêt au contentieux,
du 10 mars 1876, annulant, pour
excès de pouvoirs, une décision
ministérielle rejetant une demande en -; extrait des conclu-

de déchéance (affaire CONSORTS
GRANGE contre BALMAIN ET CON-

sol,rs); VII, 174. = Arrêt au contentieux, du 28 mars 1879, interprétant, dans les actes instituant
une-, le point de départ d'une lisions du commissaire du Gouver- mite. Jugement du 5 juin 1879 et
nement (affaire ZÉGuT); V, 185 et note (affaire COMPAGNIE DE VIL-

186. = Arrêt au contentieux, du

LEFORT ET VIALAS contre COMPA-

JUR
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JURISPRUDENCE (Concessions JURISPRUDENCE (Divers)
(suite) :
de mines) (suite) :

portionnelle (affaire des MINES
265, 265 et 263. = Arrêt au con- D'AïN l1lor,RUA) ; VII, 381. = Raptentieux, du 30 janvier 1880, in- port fait au nom de la CommisGNIE DE LA GRAND'COMBE); VIII,

terprétant une ordonnance de - sion chargée de procéder à une
fer en Algérie rendue en 1845 enquête parlementaire sur l'état
(extrait); même arrêt in extenso; de l'industrie houillère en France,

avis dit Conseil général des mines par M. Ducarre (Extraits) ; VI,
sur la même question (alaire de 245 (partie technique) et VI, 182
COMPAGNIE DE )IIOI.TA-EL-IIADID et 222. = Rapport sommaire fait,
coutre JUMEL DE liO11tE'rEP,RE); le 12 mars 1877, au nom de la
IX, 39, 209 et 210 ; Note sur commission d'initiative parlemenla -- de fer de Mokta-el-Iladid; taire chargée d'examiner les proIX, 40. = Avis de la section des positions de loi de MM. Bousquet
Travaux publics du Conseil et Ilrossard, par M. Bousquet;
d'Etcit, du 12 juillet 1881, sur VI, 185. = Rapport fait, au sujet
l'interprétation que comporte, de la houille, au nom de la Coinquant à l'insertion dans les jour- mission de la Chambre des dénaux (les demandes en -, l'arti- putés chargée d'examiner le procle 23 de la loi de 1810 ; X, 426. jet de loi relatif à l'établissement
du tarif général des douanes,
Divers. Dispense de l'affirma- par M. Louis Leyrand; IX, 69.
tion des procès-verbaux de con- = Note sur le mode de gestion
traventions dressés par les com- de la fontaine salée de Saliesmissaires de surveillance admi- (Basses-Pyrénées) ; V, 297. =
nistrative des chemins de fer. Note sur le rôle des préfets, deDécret et arrêts au contentieux puis le 1' janvier 1876, dans l'indes 7 avril 1870, 20 juin 1873, 20 struction des affaires concernant
juillet 1877, 28 Irai 1880 et 4 l'extraction de minerai de fer non
mars 1881 (affaires ADONIS ET concessible dans des terrains
MULOT ; PERCEAU ; RENAUD ; TAIL- communaux; V, 319. = Statistides concessions exploitées
= Réglementation, exceptionnel- ou inexploitées en 1875 ; VI, 54 ;
lement édictée par l'administra- de 1855 à 1875; VI, 244.
LEBOT ; I'ILOQL'E); IX, 217 et X, 369. que

tion, d'un prix de vente de la

Dommages causés à la pro1872, arrêt d'appel du 3 juillet priété supeifciaire. Compétence
houille. Jugement du 6 décembre

1873 et arrêt de cassation du 24 des tribunaux pour ordonner à un
novembre 1874 (affaire 11Ii:JASsoN concessionnaire de mines des
contre COMPAGNIE DE ROCFE-LA- mesures de précaution réclamées
J10LIÈR1 ET FIIIMINV) ; V, 315 et par un intérêt privé. Arrêt (le

316. = Caractère légal d'un maître cassation du `23 avril1850 (affaire

mineur. Jugement du 13 mars CHAGOr contre FRICAUD); VIII,
1877 et arrêt d'appel du 20 juillet 108. = Responsabilité d'un exsuivant

(affaire

JANIN

contre ploitant de mines pour tout dont-

irage résultant de ses travaux.
= Arrêt ait contentieux, du 15 Arrêt de cassation du 16 novemnovembre 1878, déterminant la bre 1852 (affaire COMPAGNIE DES
SOCIÉTÉ DE MONTAT.IIRE); VII, 298.

portée de l'expression «ingénieur MUES DE LA LOIRE contre COMPA-

des mines » dans les décrets de GNIE DU' GAZ DE RIVE-DE-(;IEL);
1811 et de 1874, relatifs à l'éta- VIII, 287. = Responsabilité d'un
blissement de la redevance pro- exploitant de mines pour tout
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duii ISPnTDENCE (Dom,naages JURISPRUDENCE (Dommnages
causés à la propriété superficauses à la propriété superficiai.re) (suite) :
ciaire) (suite) :
dommage causé par des travaux, et arrêt de cassation dur 7 avril

même à des constructions anté- 1868 (affaire SAUZÉAS coutre Costrieures à la concession desdites PAGNIE DES MINES DE BEAUBRUN)
mines. Arrêt de cassation du 3 VIII, 136 et 138. - Occupation
partielle de'propriété; refus d'inET C'° contre Pi-TIN); Vili, 287. demnité pour moins-value de la

février 1857 (q(faire COSTE, CLAVEL

= Indemnité due pour une dé- partie non occupée. .Tugemeull
préciation générale de propriété
résultant du vomi nage des travaux d'une mine Arrêl d'appel
du 10 février 1857 (afaire 1)An-

DALIION contre MINES DE VIALAS),

du 20 juillet 1866, arrêt d'appel
du 17 niai 1867 et arrêt de cassation du 15 novembre 1869
(affaire DE LÉI'INERAYS contre

BALLY); VIII, 131, 133 et 134. _

VIII, 108. = Responsabilité des Maison bâtie sur un terrain léconcessionnaires aie mines pour zardé et nonobstant avertissement
Arrêt d'appel (lu 16 janvier du concessionnaire de, la mine.
1861 (affaire Roxs,tL contre Cota- Jugement du 21r juillet 1866 et
PAG_N1E DES FORGES D'ALAIS); Vlil, arrêt d'appel du 23 février 1867
129. = Réparation des dommages (affaire ROMAJON contre CoNCES

dont est menacée une propriété

SIONNAIRE DE ROBIAC ET MEYRAN-

superficiaire à la suite de travaux NES); VIII, 135. = Occupation parexécutés par un concessionnaire tielle d'une propriété; indemnité
de mines. Arrêt de cassation du pour troubles dans la jouissance
15 mai 1861 (maire COMPAGNIE de la partie non occupée. Arrêt
HOUILLÈRE DE SAINT-EUGÈNE Con- d'appel du 18 août 1873 et
tre RociiET); Viii, 109. = Appli- arrêt de cassation du 14 juillet

cation de l'article 1382 du Code 4875 (a ffair'eDE LÈPINERAYS contre
civil aux-. Arrêt de cassation du BALLY); VIII, 144 et W. = Tra23 juillet 1862 (a ffair-e Pras contre vaux de réparation prescrits pour
COMPAGNIE DES MINES DE LA LOIRE);

- par l'exploitation d'une mine.

d'appel du 13 janvier 1863 (ca ffaire

arrêt de cassation du 22 avril

129. =

Ii ANZIN

'1879 (affaire MAGNAN ET COSSOInS
Contre COMPAGNIE DES MINES DE
SAINT-JEAN-DU-PIN); X, 48, 51 et

4 août 1863 (affaire LAIRDY contre

de fumée. Arrêt d'appel du 2

VI, 219. = Application de l'article Jugement du 30 juin 1874, arret
1382 du Code civil aux -. Arrêt d'appel du 20 juillet 1875 et
COMPAGNIE

DES

MINES

contre 'LAI,AMEZ); VIII,

Application de l'article 1149 du
Code civil à une destruction de 250. = Indemnité due pour iroubâtiments causée par des travaux dation par les eaux d'épuisement
de mines. Arrêt de cassation du d'une mine et pour iucomrnüdité
lIr,IINIIAC); VIII, 158.=Application de l'article 1149 du Code civil aux dégradations causées à un
pré par des travaux de mine. Arrêt de cassation du 18 novembre

juillet 1874 (maire BoucAUD contre M,+,NGINI, AVRIL ET SC!INEI)rn)i

VIII, 141. = Dommages causés, li
des propriétés bâties, par les tra-

vaux d'une mine; occupation de
terrains pour remblais; supprescontre VÈNOT); VIII, 159. = Mode sion d'un étang nuisible aux tI'a1863 (affaire COMPAGNIE DE BLANZY

d'évaluation du chiffre de l'in- vaux de la mine ; conventions
demnité pour dégradation d'une privées. Jugement du 7 mars
maison. Jugement du 11 juillet 1876, arrêt d'appel du 28 juillet
1865, arrêt d'appel du 9 août 1866 11876 et arrêt de cassation LIU 18
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JURISPRUDENCE (Dommages' JURISPRUDENCE (Eaux7)2inérates) (suite)
causés à la propriété super fVI, 245. = Arrêt au contentieux,
ciaire) (suite) :
juin 1879 (niaise AVRIL contre du 15 décembre 4876, rejetant
SCIINEIDER) ; IX, 57, 62 et 64. = le recours, pour excès de pou-

Indemnités dues pour - par des voirs, d'un propriétaire de tertravaux de raines et pour occupa- reàns compris dans le périmètre
tion de terrain. Jugement du 30 de protection d'une source cl' -,
juin 1876 et arrêt d'appel du 20 contre un arrêté préfectoral rejuin 1877 (ni' (faire DE LÉPINERAYS ]atif à des travaux entrepris par
contre liALLY); Viii, 153 et 156. ce propriétaire (affaire DUDOts);
- Indemnité due à un propriétaire VI, 289. = .prêts au content feux,
superficiaire pour défense de du 19 juillet 1878, relatifs au

bâtir sur son terrain par suite de
travaux de mines. Jugement du
26 juillet 1876 et arrêt cl'appe''
du 18 juillet 1877 (affaire CASrANIER

contre

COMPAGNIE

DES

IoI:GES DE IIESS GES); VIII, 146.

caractère légal d'un arrêts, préfectoral interdisant des travaux
dans le périmètre de protec-

tion d'une source d' - (alaires
MILLET et DUBOIS); VIII, 313.=
Arrêt au contentieux, du 6 dé-

Question d'application de l'ar- cembre 1878, annulant, pour
ticle 15 de la loi du 21 avril 1810 excès de pouvoirs, une décision
au sujet de-. Jugement du 25 niinistérielle refusant d'autoriser

novembre 1879 et arrêt d'appel l'exploitation d'une source d'COMPAGNIE

en vue de protéger une source
minérale voisine appartenant à

DES MINES DE VILLEBOEUF) ; X, 296

l'Etat(affaireLARUAUD);Vll, 358.=

du 9 juin 1880 (affaire CONSORTS
TARDY-PAYET

contre

et 298. = Des indemnités dues Ar'rét au contentieux, (lu 6 décem-

pour les - par des travaux de bre 1878, relatif au caractère d'un

mines par M.Aguillon; VIII, 161. arrêté préfectoral prescrivant des

expériences pour reconnaître si

Eaux minérales. Droits

de des travaux entrepris par un pro-

l'état, en tant que propriétaire de priétaire de source d' - sont de
l'établissement thermal d'Aix-les- nature à nuire à une autre. ; ource

Bains, pour la conservation et (affaire L.vtl;AUD); Vil], 314. =
l'aménagement des sources d' -- Travaux de recherche entrepris

alimentant cet établissement. sans autorisation par un propriéArrêt d'appel du 13 janvier 1851 taire du sol à l'intérieur du péri(0tl'Uire DAMES CIIEVALLAY ET MOL- mètre dce protection d'une source
LARD contre le DOMAINE ROYAL) ; d'-. Arrêts d'appel et de cassation
X, 46. = Arrêt au contentieux, des 19 mars 1879 et 12 mars 1880

(affaire Duiwis); IX, 288 et 380.
=Obligation, parles propriétaires
des établissements ci' -, de payer
les honoraires des médecins inspecteurs de ces établissements.
mètre de protection (affaire MIL- Jugement du 22 juillet 1879

du 14 janvier 1876, rejetant un
recours pour excès de pouvoirs
contre le décret déclarant d'intérêt public deux sources d' -, à
Vichy, et leur attribuant un péri-

LET); VI, 244. = Arrêt au conten- (affaire PIUVAT contre CÈRE); IX,
tieux, du 14 janvier 1876 et arrêt 65. = Caractère non cou-mercial

de cassation du 10 février 1876, de l'exploitation des sources d' -.
relatifs à des travaux entrepris Jugement du 8 eetobt-e 1879 (af-

par un propriétaire dans Pintérieur du périmètre de protection

faireCOMPAGNIE FERMIÈRE DE L'ETABLISSFnMENT TIIEI:MAI, DE VICHY
C0olP,AGNIE PROPIIIÉ'rAntE

d'une source d'- (maire MILLET); contre
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JURISPRUDENCE (Eauxminé- JURISPRUDENCE (Investirons)
(suite) :
rales) (suite) :
DES SOURCES ELISARETII ET SAINTE-

des conjlils du 5 mai 1877 (maire

MAR,IE) ;

HOUILLÈRES DE SAINT-1",'rIENNECOntre COMPAGNIE DE PARIS A LYON ET ,1

IX, 68. = Note sur la

législation étrangère en matière
d' -, par M. Aguillon; X, 34.

LA i1IÉDITERRANÉE); VI, 248; Juge-

Investisons. Droit d'un rede-

contre COMPAGNIE D'ORLÉANS); X,

ment du 11 juin 1880 (affaire BAMY

vancier tréfoncier à indemnité 1123. = Note par 11I. ayuillon;
par suite de 1'- créée dans XX, 355 (partie technique).

l'intérêt d'un chemin de fer.
Décret au contentieux du 14
avril 1864 (affaire MARIN)

;

X,

Machines à vapeur. Décrets au
contentieux, des 2G septembre

420. = Mème droit pour le con- 1871, 8 novembre 1872, 14 février
cessionnaire. Décret ait conten- 1873 et 7 juin 1878, exemptant
tieux du 15 juin 1864 (maire de la contribution foncière les MINES DES COMBES) ; X, 421. = servantà l'exploitation des mines
Règlement de l'indemnité due à (maires DENIER ; MINES DE LITun redevancier tréfoncier par TUY ; MINES DE 13L+<NZY ; i1IINEs
suite de l'investison créée dans D'ANZIN) ; VIII, 312 et 313.
l'intérêt d'un chemin de fer. Arlainerais de fer. Juridiction
rêt au contentieux du 5 février
1875 (maire OGIER et LARDERET); compétente en matière de déliX, 1121. = Interdiction d'exploi- mitation de la partie concédée
ter,jusqu'à ce qu'il en soit autre- d'un gîte de -. Jugement du 29
mentordon né, la partie d'une mine juillet 1868 et arrêt d'appel du 19

située au-dessous d'une gare pro- janvier 1869 ; jugement du 11
visoire de chemin de fer. Juge- juin 1879 ; décision du Tribunal
ment du 18 janvier 1876 et des conflits du 28 février 1880;
arrêt d'appel du 31 janvier 1877 note (maires SOCIÉTÉ DE RIA con(maire SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES
DE SAINT-ETIENNE contre COMPAGNIE DE PARIS A LYON ET A LA
MÉDITERRANÉE) ; VII, 295 et 296.

tre MARIE; SOCIÉTÉ DES MINES DE
FILLOLS contre SOCIÉTÉ IIOLTZER

ET C') ; IX, 117, 48, 49 et 51. _

Arrêt au contentieux, du 11 mai
= Juridiction compétente pour 1877, relatif à l'annulation d'un
statuer sur des actions en indem- arrêté préfectoral autorisantl'ocnité par suite de l'investison créée cupation, dans le périmètre de
dans l'intérêt d'un chemin de fer: la concession des mines d'AïnArrêt de cassation du 3 janvier Morkha, d'une certaine étendue
1853 (afâire COMPAGNIE DU CIIEMJN de terrain, pour l'exploitation
DE EER DE LYON A SAINT-ETIENNE
contre CONSORTS FLEURDELIE) ; X,

de - de toute nature, exploitables ou non à ciel ouvert (af-

élIt ; Jugement du 18 juillet 1859 faire JUMEI. DE Non,ETERRE conet arrêt d'appel du 28 j uillet 1860 tre COMPAGNIE DES MINERAIS DE
(affaire COMPAGNIE DES COMBES ET l''ER MAGNÉTIQUE DE MOKTA-EL-I-IAd'1SGARANDE contre COMPAGNIE DE DID) ; VI, 252. = Proposition de
PARIS A LYON ET A LA )IIÉDITERRA- loi sur les concessions de - pré-

NÉE) ; X, 47.6 ; Décrets ait conten- sentée, le 22 janvier 1877, à la

lieux du 18 juin 1860 (maire Chambre des députés, par

11.

COMPAGNIE DE' LA RICAIARIE) et Bousquet; exposé des motifs; VI,

du 11 mars 1861 (maire COMPA- 48. = De la législation des -, par
GNIE DES MINES DES COMBES); X, M. Wickersheimer; VI, 377. Voir
418 et 419 ; Décision du Tribunal Divers.

JUR
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JURISPRUDENCE (Suite) :
Mines. Décret au contentieux,
du 22 août 1853, relatif à diverses
questions concernant une concession de mines de calcaire bitumineux, instituée durant la période

JURISPRUDENCE (Mines)

COMPAGNIE DES MINES D'ASPHALTE

rêts au contentieux,des 4 mars et
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(suite) :

concessionnaire de - de sel
en demeure de se conformer aux

dispositions du règlement du 7

mars 1841 (affaire MINES DE
1791 -1810 (affaire GALLAND contre SAINTE-VALDRÉE) ; X, 249. = ArDE SEYSSEL) ; VI, 387. = Avis de 13 mai 1881, annulant une déci-

la section des Travaux publics du sion ministérielle spécifiant que,

Conseil d'Etat, du 29 décembre dans un département, les puits
1860, sur la convenance d'un pro- d'exploitation du sel par dissolujet de règlement d'administration tion ne devraient pas se trouver à
publique concernant les obliga- moins d'une certaine distance d'ail
tions des concessionnaires de -; caual(affaires SOCIÉTÉ DES SALINES
VIII ,288.=Ffîet de la concession DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCYet

d'une - par rapport

à une SOCIÉTÉ DES SALINES DE S01nMER-

convention entre le propriétaire VILLER) ; X, 249 et 292. = Produ sol et l'inventeur de ladite position de loi ayant pour objet
-. Jugement du 16 décembre de modifier divers articles de la
1876, arrêt d'appel du 22 mars loi du 21 avril 1810, sur les -,
1879 et arrêt de cassation du 11 présentée, le 5 février 1877, par
février 1880 (affaire DE CANDÉ ET M. Brassard ; VI, 162. = Projet
DE PONTBRIANT Contre GARNIER ET de loi relatif à une revision de la

C`); IX, 104, 105 et 108.= Décou- loi du 21 avril 1810 sur les -:
Présentation au Sénat par le gou-

verte de-; cession de droits d'invention. Jugement du 9 février
1877, arrêt d'appel du 26 février
1878 et arrêt de cassation du 3

vernement, exposé des motifs,

17 novembre 1877 ; VI, 1149 et

490 ; Avis du Conseil d'Etat, 2

mars 1879(aff'aire DEGEILII contre mai 1878 ; VII, 206 ; Nouvelle
de GELoi s); VIII, 314 et 317.= Ar- rédaction présentée au Sénat le

rêt au contentieux, du 6 août 21 mai 1878 ; VII, 214 ; Rapport

1880, interprétant des lettrespatentes des rois de Sardaigne relatives à des - de fer situées dans
le département de la Savoie (af-

de la Commission du Sénat, 18
décembre 1878 ; VII, 359 ;

Deuxième délibération et vote du
Sénat, 13, 18 et 22 février 1879 ;
faire FRÉREJEAN, Roux et C'° con- VIII, 26; Rapport de la CommistreGRANGE ET CONSORTS) ; IX, 279. sion de la Chambre des députés,
= Arrêts aucontentieux,du4mars 19 février 1880 ; IX, 16.
1881,annulant une décisionminis-

Occupations de terrains. Avis
du Conseil général des mines, du
8 décembre 1828, sur la question
de savoir si les chemins d'exploitation des mines peuvent être étapar dissolution à une distance dé- blis par les concessionnaires, sur
terminée d'un chemin de fer (af- le terrain d'autrui et sans son
faires MINES DE PORTIEUx et consentement ; VI, 278. = Décret
MINES DU PONT-DE-SAINT-PIILIN ; au contentieux, du 28 mars 1862,
X, 248 et 249.= Arrêt au conten- rejetant le recours d'un propriétieux, du 4 mars 1881, rejetant un taire de terrains compris dans le
pourvoi contre un arrêté préfec- périmètre d'une concession de
toral mettant une compagnie mines contre la décision autori-

térielle mettant plusieurs con-

cessionnaires de - de sel gemme
d'un même département en demeure de reporter, dans un délai
fixé, leurs travaux d'exploitation
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JURISPRUDENCE (Patentes) JURISPRUDENCE (Redevance
fixe) (suite)
( suite) :
ploitation d'une mine par un lo- renonciation, la décharge de la
1

cataire (affaire CAIIEN ET RAM- - (affaire MINES DE MEYRUEIS);
BAUD) ; X, 369. = Arrêt au con- VII, 28. = Décret et arrêt au con-

tentieux, du 7 mai 1880, assujet- tentieux, des 15 juillet 1853 et
février 1874, rejetant des detissant à la - une compagnie 6mandes
en décharge de la - pour
concessionnaire de mines de
houille pour la conversion de ses cause de cessation de travaux
charbons en coke et en agglomé- (affaires GIRAUD; BERTIIOUMIEU);
rés (affaire COMPAGNIE DES MINES VII, 28 et 29. = Décret au contentieux, du 28 juillet 1853, exiDE LA GRAND'COMBE) ; IX, 218.
geant, pour l'admission d'un recours contre le rôle de la -, la
Puits. Indemnité due pour ta- justification du payement des terrissement de - par des travaux mes échus (maire GIRAUD); VII,
de mines. Arrêts de cassation du 29. = Arrêt au contentieux, du
8 juin 1869 (affaires COMPAGNIE 29 mai 1874, déchargeant de la
Contre
HOUILLÈRE DE BESSLGES

THOMAS; COMPAGNIE DES MINES DE

SAINT-JEAN-DU-PIN contre CHAM-

mine
- un concessionnaire de
qui, antérieurement au let jan-

vier de l'année considérée, avait
BOREDON); VIII, 138. = Applica- vendu cette mine à un tiers (aftion de l'article 1382 du Code ci- faire BOUSQUET ET FAJAL); Vil,
vil au tarissement d'un - par les 30.
travaux d'une mine voisine. Arrêt d'appel, du 27 février 1878 Redevance proportionnelle. OrCOMPAGNIE DES MINES DE

MOKTA-EL-HADID contre NICOLAS);

VIII, 150. Voir Sources.

Recherches de mines. Arrêt au
contentieux, du 11 mai 1877, relatif à l'annulation d'une permission de - de fer délivrée par le
gouverneur général de l'Algérie

donnance au contentieux, du li
juin 1839, établissant que la est due sur le produit net de l'extraction (affaire DE BROGIIE ET
CONSORTS) ;

VII,

40. = Ordon-

nances au contentieux, des 20 février et 1l' mai 1846, statuant sur

des questions de fait en matière

de fixation de la - (affaires MINES

(affaire JUMEL DE NOIRETERRE Con- DE VICOIGNE; DE BROGLIE ET CONtre COMPAGNIE DES MINERAIS DE SORTS) ; VII, 47. = Décret ait conFER MAGNÉTIQUE DE MOKTA-EL-IIA-

DiD); VI, 25,1. = Arrêt au contentieux, du 11 janvier 1878, annulant, pour excès de pouvoirs,
un arrêté du gouverneur général
de l'Algérie autorisant l'exécution de - nonobstant le refus du
propriétaire du sol (affaire BADAROUX ET AUTRES contre GONZALVÈS

ET CONSORTS); VII, 172.

Redevance fixe. Ordonnance au
contentieux, du 8 janvier 1817,
subordonnant, non à la renonciation du concessionnaire d'une rai-

tentieux, du 29 avril 1848, rejetant un recours contre une décision ministérielle relative à une
demande en remise d'une somme

payée en trop sur la - (maire
MINES D'ANZIN); Vil, 47. = Décret

ait contentieux, du 20 mars 1853,

excluant, pour le calcul de la -,

les intérêts d'un emprunt (affaire COMPAGNIE DES FOIIGES ET
FONDERIES DE L'AvEYP.ON); VII, 31.

= Décret au contentieux,

du 16

juin 1853, excluant, pour le cal-

cul de la -, les frais d'administration autres que ceux néces-

ne, mais à l'acceptation de cette sités par l'extraction, les intérêts
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JURISPRUDENCE (Redevance JURISPRUDENCE (Redevance
proportionnelle) (suite) :
proportionnelle) (suite) :
et l'amortissement de la dette et de fait concernant la - (affaire

les intérêts du fonds de roule-

ment; statuant, en outre, sur

COMPAGNIE DES HOUILLÈRES ET FON-

DERIES DE L'AvEYRON); VII, 48. =

deux questions de fait (affaire Décret au contentieux, du 13 janCOMPAGNIE DES MINES DE LA LOI- vier 1859, excluant, pour le calRE); ViI, 31. = Décrets au con- cul de la -, les frais d'établissetentieux, des 15 juillet 1853, 26 ment et d'entretien d'écoles, les
janvier 1854 et 14 janvier 1863, gratifications aux ouvriers, les
exigeant, pour l'admission de re- subventions spéciales pour les
cours coutre le rôle de la -, la chemins vicinaux et les frais de
justification du payement des ter- recouvrement d'effets de commes échus (affaires MINES DE LA merce (affaire MINES D'ANZIN);
CHARBONNIÈRE; WENDEL; LEBOR-

VII, 36. = Décret au contentieux,

GNE) ; VII, 47, 48 et 51. = Décrets du 7 juin 1859, relatif à un détail

au contentieux, des 21 juillet de procédure et à des questions

1853, 13 décembre 1855 et 7 mai de fait concernant la - (maire

1857, établissant que la - doit MINES DE CUBLAC); VII, 50. = Déêtre calculée, pour toutes les cret ait contentieux, du 27 juillet
quantités extraites, d'après le 1859, excluant, pour le calcul de
prix moyen sur le carreau de la la -, les frais de construction de
mine (a' ffiaires MINES DE RoN- maisons d'ouvriers et d'une maiCHAMP ; CHAMPAGNY ;
CAR)LAUx) ;

MINES

DE

son d'école , les appointements

VII, 40 et 41. = Dé- d'un chef mesureur et les salaires
cret au contentieux, du 7 mai des ouvriers chargés de l'embar1857, admettant, pour le calcul quement des produits (affaire MIde la -, les gratifications pour NES DE VICOIGNE ET DE NOEUX);
complément de traitements; ex- VII, 36. = Décret au contencluant les frais d'entretien des tieux, du 29 décembre 1859, ex-

écoles, les secours extraordinaires cluant, pour le calcul de la -,
aux ouvriers à raison de la cherté les frais de construction clé maides subsistances, les subventions sons d'ouvriers et les subventions

pour dégradations de chemins spéciales pour les chemins vici-

vicinaux non causées par le trans- naux (maire MINES DE VIc0IGNE
port des produits de la mine et les ET DE NoEux); VII, 37. = Décret

frais de recouvrement ou pertes au contentieux, du 21 décembre
sur les négociations d'effets de 1861, décidant que, dans le cas
commerce (affaire MINES D'AN- de réunion de plusieurs mines,

ziN); VII, 33. = Décret au conten- la - doit être calculée pour
tieux, du 27 mai 1857, excluant, chacune de ces mines, prise isopour le calcul de la-, les intérêts lément (affaire COMPAGNIE DES

et l'amortissement de la dette et

ROUILLÈRES ET FONDERIES DE L'A-

les intérêts du fonds de roulement VEYRON); VII, 41. = Décret au
(affaire MINES DE VEYRAS); VII, contentieux, du 30 avril 1863, adM. = Décret ait contentieux, du mettant, pour le calcul de la -,
23 juillet 1857, excluant, pour le les frais de construction d'une
calcul de la -, les redevances usine d'agglomérés (affaire MINES
tréfoncières (maire COMPAGNIE DE BLANZY); VII, 37. = Décret au

contentieux, du 7 août 1863, an= Décret au contentieux, du 26 nulant une décision ministérielle
août 1858, relatif à divers détails qui réformait, après le recouvrede procédure et à des questions ment régulier de l'impôt, un arBES MINES DE LA LOIRE); Vil, 35.
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JURISPRUDENCE (Redevance JURISPRUDENCE (Redevance
proportionnelle) (suite) i
proportionnelle) (suite) :
rêté préfectoral ayant consenti à VII, 38. = Arrêt au contentieux,
un concessionnaire un abonne- du 14 décembre 1870, excluant,

ment à la -, à la suite duquel le pour l'assiette de la -, le mode
rôle avait été dressé (affaire MI- de détermination du produit net
NES DE SAP,TIIE ET MAYENNE) VII, d'une mine d'après le prix porté

lis. - Décrets au contentieux, au bail (maire D'IIUNOLsTEIN) ;
des 7 août 1863, 28 août 1865 et
il janvier 1866, consentant à des
concessionnaires des abonnements à la -, bien qu'à l'une des

VII, 44. = Arrêt au contentieux,
du 29 novembre 1872, décidant
que la règle posée par le décret
de 1811, pour le dépôt d'une sou-

deux années sur lesquelles le taux mission d'abonnement à la -,

devait en être fixé ne correspon- n'a pas cessé d'être en vigueur
dît aucun bénéfice (maires MINrs (afflire MINEs DE IZEF-Ouit-THEDE L'ARGENTIÈRE; MINES DE SAR- BouL); VII, 46. = Décret au conTrIE ET MAYENNE; MINES DE DOYET; tentieux, du 9 janvier 187t, adMINES DES )IIOQUETS); VII, à5 et

$6. = Décret ait contentieux, du
10 septembre 1864, statuant sur
des points de procédure; établissant que, dans certaines circonstances spéciales, pour l'assiette
de la -, le produit brut doit être
calculé d'après le prix du minerai
rendu sur un port d'embarque-

ment, situé en dehors du péri-

mettant pour le calcul de la -,

les annuités pour acquisitions de
terrains, les frais de construction
d'une école, d'une chapelle et de
maisons d'ouvriers et le prix d'achat de terrains nécessaires à
l'exploitation; excluant les bonis
obtenus sur des charbons expédiés à des entrepôts (ajj'aia e MINES
DE BLANZY) ; VII, 39. = Arrêts ait

contentieux, des 2 et 23 juin et
17 novembre 1876, rejetant les
contentieux, du 17 février 1865, requêtes de conce.isionnaires de
admettant, pour le calcul de la mines en annulation d'arrêtés mi-, les frais de construction d'une nistériels ayant rejeté leurs deusine d'agglomérés (affaire MINES mandes en abonnement à la D'ANZIN); VII, 54. = Décret au (affaires SOCIÉTÉ DE COMMENTRYmètre, (maire MINES DE IIARPZAS,
Algérie) ; Vil, 42. = Décret ait

SOCIÉTÉ DES
FORGES DE CH,",TILLON ET CO)IaIENTRY ; COMPAGNIE HOUILLÈRE Dr

contentieux, du 27 décembre 1865, FooIIEIIAaIB:IULT ;

admettant, pour le calcul de la
-, les dépenses faites à un ate-

lier de lavage par un concession- BESSÈGas); V, 310 et 3i i. Avis de
paire de mines de fer (affaire MI la minorité du Conseil général des
NE S DE PI;ESLES); VII, 38. = Dé mines, du 5 février 1875, relatif
cret au contentieux, du 29 juin à la première de ces requêtes; V,
1866 établissant que, pour l'as- 312. = Arrêt ait contentieux, du
siette de la -, le produit brut 13 avril 1877, annulant un arrêté
doit être calculé d'après les pro- de Conseil de préfecture, pour ce
duits de l'extraction (main e 11II- qui concerne la procédure d'exNES

pertise en matière de - (maire

ES); -Vil, 44. =Décret ait con.- SOCIÉTÉ CIIAGOT et Ci'); Vil, 51.
tentieux du 23 mai 1870, n'ad- = Arrêts au contentieux, du 8
mettant, pour le calcul de la -, juin 1877, rejetant les deux raque la fraction des frais d'un pro cours des ministres des travaux
cès, ayant duré plusieurs années publics et des finances contre des
afféren te à l'année considérée arrêtés de Conseil de préfecture
(affaire MINES DE SAINTE BARBE); relatifs à la -, le premier, comme
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Jup.ISPRUDEN CE ( Redevance JuRISPRUDENCE (Redevance
:

proportionnelle) (suite)
proportionnelle) (suite) :
extraits aux produits
produits
le
seentaché d'incompétence;
(affaires vendus pour le calcul de la --;
cond, comme tardif
C`'
COMPAGNIE VIII, 369. Voir Divers.
;
SCHNEIDER et
HOUILLÈRE DE LA CIIAZOTTE); VI,

Redevance tréfoncière. Conven291 et 292. = Arrêt au conten- tion
particulière conclue entre le
tieux, du 3 août 1877, admettant,
pour le calcul de la -, l'intégra- propriétaire du sol et le conceslité des frais de gérance et (les sionnaire d'une mine de houille
sommes payées en annuités (af- au sujet de la -. Jugement du
faire SOCIÉTÉ CHAGOT et Cie); VI, 26 juillet 1873, arrêt d'appel du
293. = Arrêt au contentieux, du 5 août 1871t, et arrêt de cassation

19 juillet 1878, portant que la -- du 7 août 1877 (affaire HÈIIITIERS
DES
doit être établie, abstraction faite PRAIRE contre CouIPACNIE VII,
des usines qui peuvent être jointes HOUILLÈRES DE SAINT-ETIENNE);
aux mines, et relatif à la fixation 218 et 220. = Caractère juridique
du prix des minerais de fer et du de la - deus mines. Jugement du
du 19
prix des charbons consommés 26 mai 1875, arrêt d'appel
dans lesdites usines (maire )1ixxas niai 1876, et arrêt de cassation.
DE MAZENAY ET DE CHANGE; MINES du 11 juin 1877 (affaire SAUzÉA

DE
DEHONTCHANIN ET DE LoNGPENDU); contre COMPAGNIE DES MINES

VII, 299. = Arrêt au contentieux, MoNTIEUx); VI, 299 et 301. Voir
du 5 décembre 1879, relatif à un Redevance proportionnelle .
point de procédure générale, en
Sociétés de mines.Caractère jumatière d'impôt (afail e MINES ridique
d'une société qui, outre
D'AÏN-ARldO); VIII, 369. = Arrêt
au contentieux, du 26 décembre l'exploitation de mines, a pour
1879, excluant, pour le calcul de objet la fabrication du métal et la

la -, les stocks existant sur le vente soit des minerais, soit de
du 31 niai
carreau de la mine lors de la tous métaux. Jugement
substitution des produits extraits 1876 et arrêt d'appel du 18

( affaire février 1878 (affaire coNSOR, S
IIESCALLI contre COMPAGNIE DES
VIII, 369. = Arrêt au contentieux, MINES D'IIUELVA ET AUTRES); IX,
du ltjuin 1880, excluant, (lu calcul 222 et 223. = Caractère juridique
aux

produits vendus

COMPAGNIE HOUILLÈRE u'ANICIIE);

de la -) la redevance fixe; dé- dune société minière ayant obterminant dans quelles lilUite' tenu la concession d'un Chemin
de

doivent être admis les frais géné- de fer destiné à l'exploitation
raux et d'administration, ainsi la mine. Jugement du 22 novemque les frais de gérance; statuant bre 1877 et arrêt d'appel du 13

sur nue question de fait (affaire août 1878 (alaire )MARTEL contre
MINES DE BLANZY); IX, 219. _

ABADIE, SOCIÉTÉ ANONYME DU CIIGUIN DE FER ET DU BASSIN HOUILLER

1880, excluant, du calcul de la

DU VAR) ;

Arrêt au contentieux, du 9 juillet

X, 465. = Caractère

-, la valeur des stocks, les con- juridique d'une - qui transforme
Arrêt

tributions, les frais de procès, les ses charbons en agglomérés.
salaires des cantonniers et les dé- d'appel du 13 février 1878 (affaire
Du
penses pour matériaux de routes VARAGNAT contre COMPAGNIE Ca(affaire MINES DE SAINBEL) ; 1X, MONTGEL-SORBIER); X, 424. =

221. = Note sur la questions des ractère juridique d'une société
stocks existant sur le carreau des qui, en même temps qu'une mine,
mines lors de la substitution des exploite des fours à chaux et est
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JURISPRUDENCE (Sociétés de JURISPRUDENCE (Sources)
mines) (suite) :
(suite) :
intéressée dans une maison de vaux de mines, par M. Aguillon;
banque. Jugement du 23 janvier VIII, 302.
1880 et arrêt d'appel du 20 août
1880 ( maire BUREAU contre
Travail de nuit des enfants

FouLC)- X, 374 et 375.

dans les mines : Jugement du 6
août 1879 et arrêt d'appel du 16

Sources. Intervention adminis- avril 1880 (affaire FRAISSE con-

trative en matière de protection

tre COMPAGNIE DE BEAUBRUN) ; X,

des - contre les travaux d'un 292 et 294. Jugement du 13 avril

exploitant de mines. Avis du Con- 1881 et arrêt d'appel du 14 juin
seil général des mines du 20 dé- 1881 (affaire BUREAU) (".); X, 294
cembre 1872; VIII, 295. = Clause et 295.
insérée dans le cahier des charges d'une concession de mines, en
Travaux antérieurs à l'acte de
vue d'assurer la conservation des concession. Ordonnance ait con- alimentant des fontaines com- tentieux, du 17 avril 1822, relamunales. Avis de la section (les tive au règlement d'indemnité
Travaux publics du Conseil d'E- pour - et exécutés sous le régilat, du 10 décembre 1873 ; VIII, me de la loi du 28 juillet 1791
296. = Irresponsabilité d'exploi- (affaire MINES DE DECIZE) ; VIII,
tantsde Ininesencas dedotntnages 328. = Ordonnance au contencausés par leurs travaux à des - tieux, du 27 avril 1825, détermivoisines : Arrêt d'appel (cour de nant la compétence en matière
Liège) du 10 janvier 1867 (affaire de fixation d'indemnité pour FArcY contre DELHALLE); VIII, (affaire LURAT - VITALIS) ; VIII,
289. Jugement du 22 mai 1871 328. = Ordonnance au conten(affaire GRONIEItcontre COMI>AGNIE tieux, du 24 juillet 1835, relaDES MINES DE GI,AISSESSAC); VIII, tive au règlement d'indemnité

291. Arrêt de cassation du 12 pour - (affaire MINES DE SAINTaoût 1872 (affaire MAURIN contre PIEP.RE-LA-COUR); VIII, 328. =
SOCIÉTÉ DES FORCES ET FONDERIES Décret au contentieux, du 13
D'ALAIS) ;

VIll, 139. Jugement du mars 1856, déterminant quels

25 août 1876 (maire COMPAGNIE
DE GRAISSESSAC Contre COMMUNE
DE FONTENILLE) ; VIII, 301. =

sont les - pour lesquels l'auteur a droit à indemnité (maire

MINES DE LA CALAMINIÈRE); VIII,

Responsabilité d'exploitants de 328. = Décret ait contentieux,
mines en cas de dommages causés du 5 février 1857, confirmant

parleurs travaux à (les-voisines le droit à indemnité des héri-

ou non : Arrêt de cassation (belge) tiers d'un auteur de - (affaire
du 30 mai 1872 (affaire SOCIÉTÉ MINES DE COUZON) ; VIII, 329. _

Décret au contentieux, du 4 féVIII, 292. Jugement du 7 juillet vrier 1858, établissant que les
1876 (affaire POLIE contre Cou- indemnités pour - peuvent être
PAGNIE DE MOKTA-EL-IIADID); VIII, réclamées à un concessionnaire
298. Jugement du 20 mai 1880 autre que le primitif (affaire MIet arrêt d'appel du 21 février NES DE CouzoN) ; VIII, 330. = Dé1881 (affaire GARRET contre COM- cret ait contentieux, du 3 février
PAGNIE DES MINES DE PONTGIBAUD); 1859, déterminant quels sont les
X, 376 et 380. = Des actions eu - pour lesquels l'auteur a droit
indemnité pour tarissement, partiel ou total, de sources par tra- (*) Voir la note de la page 138.
DU GRAND BORDIA contre DELBOS);

KEF
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JuRISPRUDE NC E (Travauxanté. JURISPRUDENCE (Travaux an-

térieurs à l'acte de concession)

rieurs à l'acte de concession)

(suite) :

(suite) :

à indemnité (affaire MINES DE rateur qui réclamait à un concesLASSERRE); VIII, 331.= Décret au sionnaire de mines une indemnité
contentieux, du 2 août 1860, re- à raison de - (affaire JOLY ET

latif `l'indemnité due à l'auteur CONSORTS contre BROUZET) ; VI,
de - ; question de fait (affaire 247. = Des indemnités dues par
MINES D'ARGENTELLA) ; VIII, 332, un concessionnaire de mines à
= Décret au contentieux, du 22 des explorateurs évincés, par
mars 1866, relatif à l'indemnité M. Aguillon ; VIII, 338.

due à l'auteur de - ; questions

Usines. Distinction à faire, sous

de procédure (affaire MINES DE

l'empire de la loi de 1810, entre
les diverses contraventions commises en matière d'- minéralurgiques. Arrêt de cassation du 5

SEIN) ; VIII, 332. = Décret ait
contentieux, du 28 juillet 1866,
relatif à l'indemnité due à l'auteur de - (affaire COMPAGNIE

décembre 1841t (affaire ELOPIIE
332. = Décret au contentieux, du CAPITAIN); VII, 349. = Avis de la
6 décembre 1866, déterminant section des Travaux publics, etc.,
quels sont les - pour lesquels du Conseil d'Etat, du 9 juin 1857,
l'auteur a droit à indemnité (af- concernant la distinction à faire,
faire MINES D'ALCIIY-AU-BOIS) ; au point de vue de l'article 70 de
VIII, 333. = Décrets au conten- la loi de 1810, entre les usines
tieux, des 10 janvier et 26 décem- établies antérieurement ou posbre 1867 et 13 août 1868, refusant térieurement à l'institution d'une
HOUILLÈRE LA DOUAISIENNE) ; VIII,

à des - le caractère d'utilité concession de mines de fer ;

V,

indispensable pour donner à leur 26h. = Conséquences de la loi du
auteur le droit à indemnité (affai- 9 mai 1866, par rapport aux -

énumérées dans l'article 73, aujourd'hui abrogé, de la loi de

Tes COMPAGNIE DES MINES D'AIxMOULETTE; MINES DE MEURCHIN);

VIII, 334, 335 et 336. = Arrêt 1810. Arrêt de cassation du 5

au contentieux, du 6 mars 1872, juin 1874 (affaire MAYENCE); VII,
relatif à l'indemnité due à l'au- 350. = Note sur les conséquences
teur de - (affaire MINES DE RA- de la loi du 9 mai 1866 par rapTASSIÈRE) ; VIII, 336. = Arrêt au port aux - antérieurement soucontentieux, du 11 mai 1872, re- mises à la loi de 1810 ; VII, 352.

latif à l'indemnité due à l'auteur Voir Accidents; Cahiers des charde - (affaire MINES DE JAUJAC ET ges; Concessions de mines; PaLA SOUCfIE) ;

VIII, 337. = Arrêt tentes.

au contentieux, du 27 avril 1877,

rejetant la requête d'un explo-

Voir LÉGISLATION.

K
KABYLIE (PETITE-) ( Société
des Lièges dite). Voir AÏN-SEDMA.

KALK (Prusse Rhénane). Voir
DYNAMITE.

KAREZAS (affaire des mines de).
Voir JURISPRUDENCE (Redevance

proportionnelle).
KEF - OUM - TI-IEBOUL (affaire

LAN

LAI

KERGOGNE (Finistère). Voir

des mines de). Voir JURISPRUDENCE

(Redevance proportionnelle).

l

QUInIPER.

L

LABASTIDE-DU-VERT

(Lot).

LALLY(Saône-et-Loire). Décret,

la
Décret, du 20 mai 1880, rejetant du 26 octobre 1876, autorisant
des concessions de mines
la demande des s'y Péberay et réunion
Blanda en concession de mines de schistes bitumineux de-, Rade manganèse dans les commu- velon, Chambois, Saint-Forgeot
nes de -, Saint-Médard et Lu- et Champsigny; V, 214.=Décret,
zech; IX, 191. = Décret, du 20 du 16 novembre 1878, rejetant la
mai 1880, rejetant la demande de demande en extension du périmèla Société minière du Lot en con- tre de la concession des mines de
cession de mires de manganèse schistes bitumineux de-; VII, 337.
dans

les communes de -, les

Junies et Pontcirq ; IX, 191.
LABBÉ (Sr). Voir IlussIGNY.

LA MARTELLILRE (de) (Sr).
Voir LEscour :E.
LAMBERTYE (affaire de). Voir

LA BOUILLERIE (de) (Sr). Voir JURISPRUDENCE (Bornages).
MIGLOS.

LAMPES DE SURETÉ. CircuLAC (le) (Ardèche). Voir Sou- laire, du 19 janvier 1874, relative à

l'emploi des - à enveloppe de

CLIN.

L A C A Z E (Aveyron).

cristal; III, 23.
Voir

BROUAL.

LACVIVIER (s'). Voir SAINTVINCENT.

LAFORCE (de) (s'). Voir LANOBRE.

LAnMY (Sr), Voir VENDES.

LANDES. Voir Assoclarrioas DE
PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPIEUI:; CAIu:IÈRES.

LANDÉVENNEC (Finistère).
Décret, du 29 janvier 1879, reje-

LAGRAND (IIautes-Alpes). Dé- tant les demandes du s' Vincent
cret, du 7 février 1879, rejetant la et du Sr Plater-Syberg en concesdemande des sr, Roux de Frais- sion de mines de fer dans les com-

sinet et CI' et Payen en conces- munes de - et autres; VIII, 14.
sion de mines de fer, cuivre,
plomb, etc., dans les communes
LANEUVEVILLE-DEVANTNANCY (Société des salines de).
de - et de Saléon; VIII, 15.
Voir JURISPRUDENCE (JTines).

LA IRE DE LA BROSSE et DARQUI1 (de) (s'°). Voir BAGNÈRES-DE-

LuciioN.
LAISSEY. Voir CHANGE.

LANGEAC (llaute-Loire). Décret,

du 27 septembre 1876, autorisant
le Sr Ylaussier à faire des recherches de minerais de plomb, cui-

203

LAY

LAR

du 10 décembre 1877,reVre, antimoine et autresDécret,
métaux,

dans la commune de -, nonob- jetant la demande de la Société
stant le refus de ladite commune ; minière des Pyrénées en concession de mines de zinc, cuivre,
V, 209.
plomb, argent et autres métaux
LANOBRE ET AUTRES (Cantal, connexes dans la commune de
Puy-de-Dôme et Corrèze). Décret,

-; VI, 437.

mande des s" de Laforce et consorts en concession de mines de

BROUAL.

du 5 juin 1877, rejetant la de-

LASALLE (Aveyron).

Voir

houille situées dans les communes

de - ; VI, 201.

LAS CASES (affaire). Voir JuRIsPRUDENCE (Occupations de ter-

LAPOINTE (s'). Voir MAIXE.

rains).

LARAMEZ (affaire). Voir JURIS-

LASSALLE (Sr). Voir CROASSE
(la).

PRUDENCE (Dommages).

LASSERRE (mines de). Voir
LARBAUD (affaire). Voir JURISJURISPRUDENCE (Travaux antéPRUDENCE (Eaux minérales).

rieurs à l'acte de concession).

L ARBOUT (Ariège). Décret, du 7

juin 1878, rejetant les demandes

LATAPIE (Aveyron). Voir Bou-

du s' Hébert et du marquis de

QUIÈS ET CAIIUAC.

les communes de - et autres

Voir BEL-AIR.

Narbonne-Lara en concession de
mines de fer, plomb et cuivre dans

LATAPIE DE BALAGNIER (s').

VII, 244.
LARDY (affaire). Voir Junisvnu-

LAURENT

(Sr).

Voir CASTAN-

VIELS.

DENCE (Dommages).

LAVAUX (Meurthe-et-Moselle).
LARGENTIÈRE (Ardèche). Dé- Décret, du 21 avril 1880, concécret, du 8 janvier 1876, concédant dant à la Société anonyme des

aux s" Roux et Payen les milles mines et usines du Nord et de
de plomb argentifère et autres l'Est de la France les mines de
métaux connexes de -; V, 3.
fer liydroxydé oolithique de -;
IX, 185.

LARIVILRE (Sr). Voir

CIIAM-

PIGNÉ.

LA VOULTE (Ardèche). Voir
SOUCLIN.

LARIVILRE et C" (société).

LAXOU (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du 29 janvier 1879, rejeLARTIGUE et TESSE (Appa- tant la demande en extension du

Voir JAILLE-YVON.

reils). Voir CHEMINS DE FER.

LA RUELLE (de) (ayants cause
du feu Sr). Voir SAINT-LAURENT.

LARUNS

périmètre de la concession des
mines de fer de -; VIII, 14.

LAY (la haute-) (Meurthe-et-

Moselle). Décret, du 29 mars 1874,

(Basses-Pyrénées). concédant à la Société Royer-

20h
LAy

LÉO

LÉG
(la haute-) (suite)

C'e les des procès-verbaux des séances
mines de fer hydroxydé oolithi- du Conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de
que de -; III, 105.
l'industrie (décembre 1876) VI,

Houûelot, Guillemin et

LAYON ET LOIRE (Compagnie 396.
des mines de). Voir Juaispru- Grecque, par M. Aguillon
DENCE (Accidents).
VI, 32.

Prussienne. Institutions pour
LAY-SAINT-CIIRI STOP II E
(Meurthe-et-Moselle). Décret, du l'amélioration de la condition des
24 avril 1877, rejetant les deman- ouvriers dans les établissements
des de la Société des forges et miniers de la Prusse, par M.
fonderies de Montataire et des s` Zeiller; V, 17.
Dupont, Fould et consorts en conTurque, par M. Lamé Fleury;
cession de mines de fer dans les IV, 80.

communes de- et autres; VI,

W.

Voir MINES

;

JURISPRUDENCE

(Divers).

LEBLANC (s'). Voir BEAUSOLEIL.

LEGRAND, DE FLOTTE et

CIIABAL (de, d"°, et s°s).

Voir

LEBORGNE (affaire). Voir JU- PIARRE (la); SALÉON.
RISPRUDENCE (Redevance propor-

tionnelle).

LELEX (Ain). Décret, du 19
septembre 1874, concédant aux
LE13RETON-DULIER (affaire). se' Grosfrlley frères et consorts

Voir JURISPRUDENCE (Concessions les mines de calcaires bitumineux

de mines).
LÉGISLATION :

de - ;

III, 170.

LEMUT et C'l (Simon) (affaire).

Allemande. Documents relatifs Voir JURISPRUDENCE (Patentes).

à la - sur le travail des enfants

LENONCOURT (Meurthe-et-Modans les manufactures, recueillis
et annotés par M. Matrot; III, 30. selle). Décret, du 17 février 1881,
rejetant la demande du se Mulot

Anglaise. Traduction et comconcession de mines de sel
mentaire des deux lois, du 10 en
dans
les communes de - et auaoût 1872, sur les mines, par M. tres ; X,
15.
Amiot; II, H. = Traduction des
lois des 28 août 1860 et 7 août
1862, sur les mines, par M. Lainé

LENS (Pas-de-Calais). Décret,

du 14 juin 1872, réglant l'abonneFleury; II, 182.
ment à la redevance proportionBavaroise, par M. Ichon; VII, nelle de la mine de houille de -;
177.
I, 29. = Décret, du 5 mars 1875,
Française industrielle. Admis- autorisant la réunion des concession temporaire des fontes. Rap- sions de mines de houille de - et
ports au comité consultatif des de Douvrin ; IV, 104.
arts et manufactures, par MM.
Raimond, de Freycinet et de LaLEOUVE (Alpes-Maritimes).Dé
venay ; VI, 306 et 325. = Extraits cret, du 20 janvier 1875, concé-
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LUS

LOM

LÉGISLATION (Suite)

LONG (d` et

Léouvû (suite) :
dant au Sr Franzi les mines de
cuivre de -; IV, 10.

se).

Voir

CITA-

DELLE.

LONGLAVILLE (Meurthe-et-Mo-

LÉPINERAYS (affaire). Voir selle). Décret, du 25 juin 1873,
concédant à la Société des hauts
JURISPRUDENCE (Dommages).
fourneaux de Saulnes les mines
de fer hydroxydé oolithique de
LESCOURRE (Landes). Décret,
du 8 janvier 1876, concédant aux

s" de la Martellière, Garces et

Constantin les mines de sel

gemme de - ; V, 2.

LEVADE (la) (Gard). Voir

-; II, 175.

LONGPENDU (mines de). Voir
CREUSOT ;

JURISPRUDENCE (OCCu-

pations de terrains ; Redevance
proportionnelle).

GRAND'COMBE.

LORRAINE INDUSTRIELLE
(Société anonyme). Voir JAR-

L E XY (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du 17 décembre 1877, re-

VILLE.

jetant la demande en extension
du périmètre de la concession
des mines de fer de - ; VI, 438.

LOT. Voir CARRIÈRES.

LOT (Société minière du). Voir
SALS.

LIÉVIN (Pas-de-Calais). Décret,

du 2 février 1874, portant exten-

LOT-ET-GARONNE. Voir AS-

sion du périmètre de la concession des mines de houille de-;

SOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPEUR ; CARRIÈRES.

1877 et 24 mai 1880, portant extensions du périmètre de la concession des mines de houille de
de- ; VI, 205 et IX, 191.

IIUGON.

III, 14. = Décrets des 21 juin

LOUARAZ (d` v''`). Voir SAINT-

LOUBET ET SICARD (s'). Voir
MAURIAC.

LITTRY (mines de). Voir JurasPRUDENCE (llMachines

à vapeur ;

LOZERE. Voir CARRIÈRES.

Occupations de terrains).
LUDRES (Meurthe-et-Moselle).

LOIRE. Voir ASSOCIATIONS DE
PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPEUR ; CARRIÈRES.

LOIRE (Compagnie des mines de
la). Voir JUP,ISpRUDENCE(Domma-

ges ; Patentes; Redevance proportionnelle).

Décret, du 20 septembre
1873,
concédant aux Sec Dupont et
Dreyfus les mines de fer hydroxyde oolithique de - ; II, 239.
LUNAS (Hérault). Voir DyNA11ITE.

LURAT-VITALIS (affaire). Voir
LOIRE-INFÉRIEURE. Voir CAR- JURISPRUDENCE (Travaux anté-

RIÈRES.

LOMBARD D'ESPEREL (s°).
Voir BEAU-SOLEIL.

rieurs à l'acte de concession).
I,USSAT

(Puy-de-Dôme. Voir

ES000RCHADE.
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MAL

LYATEL (le) (Isère).

LUXEUIL (Haute-Saône). Voirl

Voir

GRAND-ESSART.

EAUx MINÉRALES (sources d').

concédant aux s" Colas frères les
mines de fer hydroxydé oolithi-

MADELEINE (Meurthe-et-Mo- que de -; I, 25.

les mines de sel gemme et sources

d'eau salée de la -; X, 440 ; extrait du cahier des charges; X,
441.

MANCHE. Voir ASSOCIATIONS
DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A
VAPEUR.

MANCINI (affaire). Voir JuRisPRUDENCE (Dommages).

MADRIAT (Puy-de-Dôme). Dé-

cret, du 16 juin 1876, concédant
au s` Peccadeau les mines d'alunite de -; V, 146.

MANGINI (s"). Voir DYNAMITE.

MAGDELAINE (la) (Var). Voir
AURIASQUE.

MAGNAN et consorts (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Dommages).

LABESSONNIÉ.

.

MARZELLE (Vendée). Décret,
du 2 février 1878, concédant à la

MARIN (affaire). Voir JURISPRU- Société houillère de Chantonnay,
DENCE (Investirons).
Sainte-Cécile et Saint-Martin les

MARINE (personnel de la). Voir
CHEMINS DE FER (Transports).

MARLES (Pas-de-Calais). Décret, du It avril 1874, réglant l'a-

bonnement à la redevance pro-

mines de houille de -; VII, 15.

MASSELIN (affaire). Voir JuRISPRUDENCE (Carrrrières).

MATIÈRES EXPLOSIBLES OU INFLAMMABLES. Voir CHEMINS DE FER

portionnelle de la mine de houille (Transports).

de -; III, 107. Voir JURISPRUDENCE (Occupations de terrains).

MATIÈRES PREMIÈRES. Voir
DOUANE.

MANOSQUE (Basses Alpes). Dé-

cret, du 18 septembre 1877, reMAËS et CHARPENTIER (s"). jetant la demande des s" Bouche

Voir MOISSAC.

I

nerais de fer).

MACHET et MARCOZ (s"). Voir selle). Décret, du 29 avril 1872,

selle). Décret, du 6 décembre
1881, concédant au s' Hignette

MARTIN (sr). Voir MONTREDON-

MARIE (Brutus) (si*). Voir CHAZELLES.
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MARTINIQUE (La). Voir APPAMARIE (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Concessions de mines; Mi- REILS A VAPEUR.

M

PIERRE BECQUA.

MEA

MAR

et consorts en concession de mines

de lignite dans la commune de

;VI,342.

MANUFACTURES. Voir TRAVAIL

MARLY-LÈS -VALENCIENNES
(Compagnie de). Voir ONNAING.
MARON-NORD (Meurtheet-Mo-selle).

Décret, du 2 septembre

MARBACHE (Meurthe-et-Mo-

MAHIEU frères (Sr,). Voir BÉ- février 1877, rejetant la demande
d'abonnement à la redevance pro-

GANNE.

portionnelle formée par les s"

MAIXE (Meurthe-et-Moselle). Ilaldy, Roch ling et C'e pour la
Décret, du 12 février 1881, con- mine de fer de -; VI, 12.

MAURIAC (Cantal). Décret, du

1874, concédant aux s°` Danelle 18 décembre 1879, rejetant la
frères les mines de fer hydroxydé demande des s" Loubet et Sicard
en concession de mines de schisoolithique de -; 111, 169.

tes bitumineux, de houille, de

DES ENFANTS.

selle). Arrêté ministériel, du 19

MAUBEUGE (Société des hauts
fourneaux de). Voir GODBRANGE.

MARQUISE (Société anonyme plomb argentifère et de tous audes hauts fourneaux, fonderies et tres minerais dans les communes
ateliers de construction de). Voir de - et autres; VIII, 365.
GRAND-FOUGERAY ; SAINTE-BARBE.

MAURIN (affaire). Voir JuRis-

MARREL (Sr). Voir MONT-DE- PRUDENCE (Sour'Ces).
NOROY.

cédant au s` Lapointe les mines

MAUSSIER (s'). Voir LANGEAC.

de sel gemme et sources d'eau sa-

MARSANGES (Haute-Loire).
MAYENCE (affaire). Voir JURISDécret, du 6 avril 1877, portant
extension du périmètre de la con- PRUDENCE (Usines).
cession des mines de houille de
MAZENAY ( mines de) . Voir
-; VI, 141.

lée de -; X, 9.

MALINTRAT (Puy - de - Dôme).
Voir ESCOURCHADE.

MARCHÉS DE GRÉ A GRÉ. Voir
ADJUDICATIONS.

MARCY (y" et s"). Voir VERNATELLES.

MALONS (Gard). Décret, du
MARCENNE (Saône-et-Loire).
2 juillet 1872, concédant au s, Décret, du 6 février 1877, concéBernard les mines de plomb, dant au s` Taragonet les mines
argent et autres métaux connexes (le schistes bitumineux de-; VI,

de -; I, 99.

MALZEVILLE (Meurthe-et-Mo-

10.

MARI (s`). Voir BASTIA.

CIIANGE ; JURISPRUDENCE (Rede-

MARS ANNAY (Côte-d'Or). Dé- vance proportionnelle).

cret, du 13 avril 1878, concédant

au s' Dulessey les mines de fer
de -; VII, 148.
MARTEL (affaire). Voir JuRIsPRUDENCE (Sociétés de min(ls).

MÀZERAN (de). Voir BENI-MENIAREIi-FOUAGAS.

MEAUFFE (la) (Manche). Voir
NITROGLYCÉRINE.
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MIN

MES

MÉJASSON (affaire). Voir JuRls-

MESNARD (s'). Voir CEZAis.

SITION

UNIVERSELLE ;

JURISPRU-

DENCE (Minerais de fer).

PRUDENCE (Divers).

MESSELMOUN (Alger). Décret,

MÉJEAN DE SAINT-BRESSON (d').
Voir DEUX-JUMEAUX; GANGES.

du 26 août 1878, concédant à la
Compagnie du Vigan les mines

de fer, plomb et autres métaux

MELLE (Iiaute-Garonne). Dé- connexes de -; VII, 278.
cret, du 31 décembre 1877, rejeMEURCIIIN (mines de).
tant la demande des s" Perny de

Voir

Maligny et consorts en conces- JURISPRUDENCE (Travaux antésion de mines de plomb argenti- rieurs à l'acte de concession).
fère et métaux connexes (le fer
excepté) dans la commune de -; I',IEURTIIE-ET-MOSELLE. Voir
VI, 440.

MENS (Isère). Décret, du 31
décembre 1877, rejetant la demande du s" Faure en concession
de mines de fer spathique, cuivre

ASSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES
D'APPAREILS A VAPEUR; CARRIÈRES.

MEUSE. Voir CARRIÈRES.

MEYMAC (Corrèze). Décret, du

gris, nickel et argent dans les 28 décembre 1878, concédant à
communes de - et autres ; VI, la Société anonyme des mines de
440.

bismuth de - les mines de bismuth et métaux connexes de -;

MONS (Loire). Décret, du 23 VII, 342.
janvier 1872, réglant l'abonnement à la redevance proportionnelle de lamine de houille de
1, 1. Voir RONZY.

MÉRIA (Corse). Décret, du 22

mai 1877, rejetant la demande

Voir SAINTE-

i1:1 L I ]:- UU-1! OUILLY.

MEYRANNES (Gard). Voir DoNAMirE.

du se Giuseppi en concession de
MEYRUEIS (mines de). Voir
mines d'antimoine dans la com- JURISPRUDENCE (Redevance fixe).
mune de -; VI, 198.
MICIIEVILLE (Meurthe-et-Mo-

MÈRIJOT et consorts (affaire). selle). Décret, du 21 novembre
Voir JURISPRUDENCE (Concessions 1874, concédant aux s" Ferry et
de mines).
C, les mines de fer de-; III,
MERLE (le). Voir

GRAND-ES-

SART.

MERLIN et consorts (s"). Voir
PRAIRA.

189. = Décret, du 10 octobre
1878, portant extension du périmètre de la concession des mines

de fer de -; VII, 311.

MIGLOS (Ariège). Décret, du
10 août 1875, concédant au s' (le

MERZELET (Ardèche). Voir La Bouillerie les mines de fer

Sou CLIN.

MÉSAGE (Isère). Voir SOUCLIN.

de -; IV, 156.

MILLET (affaire). Voir JuRisPRUDENCE (Eaux minérales).

MESDAMES (Allier). Voir EAux
MINÉRALES (sources d').

MINERAIS DE FER. Voir Expo-
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MOISSAC (Lozère). Décret, du
17 août 1881, autorisant les s"
Maës et Charpentier à exécuter
des recherches de mines de fer,

MINES. Circulaire, du 31 mai
1872, prescrivant, dans l'exploi- pyrites' de fer et de cuivre et autation des -, l'emploi d'appareils tres minerais de cuivre et de fer
pour pénétrer dans les lieux où dans la commune de --; X, 349.
manque l'air respirable; I, 32. =

Arrêté, du 13 septembre 1873,

réglementant les - de la Nou-

MOKTA-EL-IIADID (Compagnie
de). Voir JURISPRUDENCE (Borna-

velle-Calédonie; V, 149. = Circu- ges; Concessions de mines; Milaire, du 30 septembre 1873, re- nerais de fer; Puils; Recherches
lative aux - de combustibles de mines; Sources).
minéraux exploitées et inexploitées; II, 244. = Circulaires, des MONÉTIER-DE-BRIANÇON
10 février et 15 juin 1877, rela- (Hautes-Alpes). Décret, du 25 septives aux - non exploitées; VI, tembre 1878, rejetant la demande

26 et 212. = Loi, du 27 juillet des s°° Gallice et Berthieux en
1880, portant modification de plu- concession de mines d'anthracite
sieurs articles de la loi du 21 avril dans la commune du -; VII, 311.

1810, sur les -; IX, 239. = Circulaire, du 6 août 1880, portant
envoi de la loi précédente; IX,
269. = Circulaire, du 21 novembre 1881, portant indication des
lois, décrets et circulaires à consulter pour l'application de l'article 44 de la loi du 21 avril 1810

sur les -, modifiée par la loi du
27 juillet 1880; X, 458. Voir AcCIDENTS ;

BORNAGES ;

JUIiISPRU-

MONIECQUE (affaire). Voir JuRISPRUDENCE (Accidents).

MONIO (Savoie). Voir CHANGE.

MONTALET (Gard). Voir CESSOUS ET TRÉBIAU.

MONTATAIRE (Société des for-

DENCE ([Mines); PLANS; RECHER- ges et fonderies de). Voir JunisCHES DE -; REDEVANCE PROPOR- PRUDENCE (Divers) ; LAY-SAINTTIONNELLE; TRAVAIL DE NUIT DES CHRISTOPHE.
ENFANTS.

MONTCEAU - LES - MINES
MINEUR-IIELSON et LAMINOIRS (Saône-et-Loire). Voir DYNAMITE.
DE CHAMPIGNEULLES (Société). Voir
BELLE-FONTAINE.

MONTCEL-SORBIER (Compagnie du). Voir JURISPRUDENCE (So-

MINIÈRES. Décret, du 23 juin ciétés de mines).
1866, rendant exécutoire en Al-

gérie la loi, du 9 mai 1866, relative
MONTCIIANIN (mines de). Voir
à l'établissement des forges, four- CREUSOT; JURISPRUDENCE (Rede-

neaux et usines, ainsi qu'à l'ex- vance proportionnelle).

ploitation des -; II, 250. Voir
ACCIDENTS; TRAVAIL DES ENFANTS.

MONTCOUSTAN (Ariège). Dé-

cret, du 1e' décembre 1879, porMODANE (commune de). Voir tant extension du périmètre de la
JURISPRUDENCE (Carrières).
concession des mines de plomb
et autres métaux connexes de -;
MOGENIET (s'). Voir COUPEAU. VIII, 360.
14
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MONTCOUYOUL (Tarn). Décret, nes de plomb, cuivre et fer dans

du 6 décembre 1881, concédant la commune de -; VII, 342.
au s' Bernadou les mines de fer et
MONTGILBERT (Savoie). Déde manganèse de -; X, 442,
cret, du 18 septembre 1877, rejetant la demande du feu s' BruMONT DE L'ANGE (Ain). Décret,
en concession de mines de
du 6 mars 1878, acceptant la re- mer
cuivre et plomb argentifère
nonciation de la Compagnie des fer,
mines de fer de Soudon et Saint- dans la commune de -; VI, 341.
Rambert à la concession des
MONTIIIERS (Sr). Voir SAINTmines de fer de -; VII, 21.
PHILBERT.

MONT-DE-NOROY (Haute-Saône).

thique du -; III, 166.

MONT-SAINT-MARTIN (Meur- que de la Haute-). Voir VAL-DEthe-et-Moselle). Décret, du 27 FER.

avril 1881, portant extension du
périmètre de la concession des

mines de fer de -; X,' 144. =

MULOT (s'). Voir LENONCOURT.

Décret, du 27 avril 1881, rejetant
MUNITIONS DE GUERRE. Voir
la demande du Sr Welter en con- CHEMINS
DE FER (Transports).
cession de mines de fer dans la
commune de -; X, 145.

MURE (Isère). Décret, du 18
septembre 1877, rejetant la de-

MONTVICQ (Allier). Voir DYNA- mande des s°' Jouguet et consorts

MITE.

en concession de mines d'anthra-

MOQUETS (mines des). Voir et autres; VI, 341. Voir CHUZINS.

JURISPRUDENCE (Redevance pro-

portionnelle).

MONTIEUX (Compagnie de).

Voir JURISPRUDENCE (Occupations
MONT-DoRE (Puy-de-Dôme). Voir de terrains; Redevance tréfoncière.)
EAUX MINÉRALES (sources d').

MONTIGNÉ (Mayenne). Arrêté
MONTET (Allier). Décret, du
ministériel,
du 14 novembre 1876,
la
3 décembre 1875, autorisant
l'abonnement à la redeCompagnie anonyme des forges réglant
proportionnelle de la mine
de Châtillon et Commentry à vance
d'anthracite
de -; V, 261.
réunir les concessions houillères

du -, des Gabeliers, de Fins, de
Noyant, de la Souche, de Béxe-
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cite dans les communes de la -

MONTIIOLON (marquis de).

Décret, du 2 septembre 1874, concédant aux s" Vuillemin et Marrel Voir MONTEERRIER.

les mines de fer hydroxydé ooli-

NIT

NAY

MON

MON

MUSSELIN (Sr). Voir CHÂTILLONLE-D U C.

MORBIIIAN. Voir AssoeiATIONs
DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A

MUY (Var). Décret, du 9 juin
1877, rejetant la demande des s"
Reverdit et Lagane en concession
de mines de manganèse dans les

VAPEUR; CARRIÈRES.

MOREL (sr). Voir ALLENC.

communes du - et de Roque-

MOSELLE (Société métallurgi- brune; VI, 201.

N

MONTRAMBERT (Loire). Dé-

net, de l'Ouche-Bézenet, de Doyet, cret, du 7 ruai 1873, réglant l'a-

des Ferrières et des Biolles; IV, bonnement à la redevance pro186.

portionnelle de la mine de houille
de-; II, 157. Voir JURISPRUDENCE

MONTET et MIREUR (Sr'). Voir (Caisses de secours).
CHAPELLE (la).

MONTFERRAT (Var). Décret,
du 21 juin 1877, rejetant la demande du Sr Simon en concession
de mines de fer dans les communes de - et de Châteaudouble;
VI, 201.

du 12 mars 1875, autorisant les

s'" Roux et Payen à exécuter
de

mines de

plomb argentifère et autres métaux connexes dans la commune
de -, nonobstant le refus du propriétaire du sol; IV, 107.

MONTFERRIER (Ariège). Dé-

MONTREDON - LABESSONNIÉ
cret, du 5 juillet 1877, rejetant (Tarn).
Décret, du 6 mai 1881,
la demande du s' Adam en con- concédant
au s' Martin les mines
cuivre
cession de mines de plomb,
de
fer
et
de
manganèse de -; X,
de
et fer dans les communes

et de Freychenet; VI, 210. = Dé- 262.
cret, du 26 décembre 1878, rejeMONTRIEUX (Sr). Voir CHAMPi-

tant la demande du marquis de
Montholon en concession de mi-

GNÉ.

NEGRIN (Aveyron). Voir RULHENÉGRIN.

tant les demandes des s" de Bava y,

Fould et Le Lasseur, agissant au

MONTRÉAL (Ardèche). Décret,

des recherches

NANCY (Meurthe - et - Moselle).

Décret, du 10 février 1877, reje-

NERIS (Allier). Voir DYNAMITE ;

nom de la Société des mines et EAUX MINÉRALES (sources d').
usines du nord et de l'est de la
France, en concession de mines
NÉVACIIE (Hautes-Alpes).
de fer dans les communes de - Décret, du 28 décembre 1878,
et autres; VI, 12.
rejetant la demande du S' Fauve
en concession de mines d'anthraNARBONNE-LARA (marquis cite dans la commune de-; VII,
de). Voir ALZEN; LARBOUT.

NAVOGNE (Haute-Loire). Dé-

cret, du 18 août 1876, concédant à la Société anonyme des
aciéries et forges de Firminy les
mines de fer de -; V, 171.

342.

NICOLAS (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Puits).

NIÈVRE. Voir CARRIÈRES.

NITROGLYCERINE. Décret, du
NAYRAC ET DELLAC (s"). Voir 26 avril 1877, autorisant l'établisSARLAT.

sement d'une fabrique de - dans
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de fer, cuivre, plomb et autres

NITROGLYCÉRINE (suite)

la Meauffe métaux connexes de -; X, 342.

la commune de
(Manche) ; VI, 143. = Décret, du
31 mai 1877, autorisant l'établis-

sement d'une fabrique de -

NORD, Voir ASSOCIATIONS Di

à PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VA-

Samel-Baxire (Manche) ; VI, 199. PEUR ; CARRIÈRES ; PHOSPHATES DR
= Décret, du 27 juin 9878, auto- CHAUX.
risant l'établissement d'une fabrique de - dans la commune NORD ET DE L'EST DE LA
d'Airel (Manche) ; VII, 251. Voir FRANCE (Société des mines et
DYNAMITE.

NOE, UX (Pas-de-Calais). Décret,

usines du). Voir LAVAUx; NANCY.

NOVALAISE (Savoie). Décret,

du 7 mai 1873, réglant l'abonne- du 5 mars 1881, rejetant la dement à la redevance proportion- mande des s" Praille et Collomb
nelle de la mine de houille de -; en concession de mines de lignite
11, 157.

dans les communes de - et de

NIOGUILLAN (Savoie). Décret, Nances ; X, 133.

du 11 juillet 1881, concédant aux
s" Balmain et consorts les mines

NOYANT (Allier). Voir MONTET.

OCCIPUT (Isère). Voir CHANGE.

des de la Société houillère de

Crespin-lès-Anzin et de la ComOGIER et LARDERET (affaire). pagnie de Marly-lès-Valenciennes
Voir JURISPRUDENCE (Investisons). en concession de mines de houille, à titre d'extension des concesOISE. Voir ASSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES D'APPAIEILS A VAPEUR.

OLLIERGUES (Puy-de-Dôme).
Voir SAINT-AMAND.

sions de Crespin et de Marly, dans

les communes d' - et autres;
VI, 201.

ORGÈRES (Ille-et-Vilaine). Dé-

cret, du 21 septembre 1878, rejeOLMETA COPPER COMPANY tant la demande des s" de BourOF CORSICA, LIMITED (the). deille et consorts en concession
Voir FRANGONE; OLMETA DI TUDA. de mines de plomb et zinc argen-

tifères dans les communes d' -

OLMETA DI TUDA (Corse). Dé- et autres; VII, 310.

cret, du 3 mai 1877, autorisant

the Olmeta copper company, limi-

ted à faire des recherches de

ORIOLLE et BOCHARD (s").
Voir JAUDONNIÉRE.

mines de cuivre et autres métaux

OUCHE-BÈZENET (Allier). Dédans la commune d' -, nonobstant le refus des propriétaires du cret, du à décembre 1872, autorides

sol ; VI, 193.

sant la Compagnie anonyme

forges de Châtillon et Commentry

ONNAING (Nord). Décret, du à réunir à ses concessions de
21 juin 1877, rejetant les deman- mines de houille de Bézenet, des
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PET

PEC

ouc

ONN

Biolles, de Doyet et des Ferrières à la Société anonyme des hauts

celle de même nature de 1' -; I, fourneaux et forges de Denain et
d'Anzin les mines de fer de l' -;
135. Voir MONTET.
IV, 4. Voir Bois.
OUDON (Maine-et-Loire). Décret, du 3 janvier 1875, concédant

OUGIER (s'). Voir SANGOT.

P
PADERN ET MONTGAILLARD

(Aude). Décret du 17 juin 1872,
concédant aux s" Petit et To-on
les mines de cuivre, plomb et ar-

gent de-; I, 98.

PAQUEL (S'). Voir JARVILLE.

PARDAILIIAN (Hérault).

PERCEAU (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Divers).

PERGAUD (s'). Voir SAULNOT.
PERMIS

DE

NAVIGATION.

Voir BATEAUX A VAPEUR.

Dé-

PERNY DE MALIGNY et concret, du 31 décembre 1877, reje- sorts.
Voir MELLE.
tant la demande des s" Thibaut
et consorts en concession de miPÉRONNIERE (Loire). Arrêté
nes de zinc, plomb et autres métaux connexes dans les commu- ministériel, du 7 juillet 1874, rejetant la demande d'abonnement
nes de - et autres ; VI, 440.
à la redevance proportionnelle
PAS-DE-CALAIS. Voir Asso- formée par les concessionnaires
CIATIONS DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPEUR.

de la mine de houille de -;
III, 152.

PERRAVEX et BOZZINO (af-

PATENTES. Loi, du 15 juillet
Voir JURISPRUDENCE (Car1880, sur les - ; IX, 233. Voir faire).
rières).
JURISPRUDENCE (Patentes); REDEVANCE PROPORTIONNELLE.

PERRECY-LES-FORGES. DéPATRET (d° v'°). Voir CoN- cret, du 10 mars 1880, concédant à la Société charbonnière du
FLANS.

Centre les mines de houille de -;

PATUREL(Isère). Voir CHANGE. IX, 83.

PAULILLES (Pyrénées-Orientales). Voir DYNAMITE.
PAYEN (s'). Voir LARGENTIÈRE;
MONTRÉAL.

PÈBERAY et BLANDA (s").
Voir LABASTIDE-DU-VERT.

PECCADEAU
DRIAT.

(s'). Voir MA-

PERR1N et MAIRE (de). Voir
PEYRu BRUNE.

PETIN (affaire). Voir Ju isPRUDENCE (Dommages).

PETIT (s'). Voir PADERN ET
MONTGAILLARD.

PETITE-CHAUME

(Saône-et-

Loire). Décret, du 6 avril 1877,

211,

1

PIE

PHO

PETITE-CHAUME (Saône-et-Loire)

dans le département du Nord ;

111, 17. Voir EXPOSITION UNIVER(suite) :
autorisant la réunion des conces- SELLE.

sions de mines de schistes bitu-

mineux de la - et d'Ygornay ;
VI, 14.

PIARRE (Ilautes-Alpes). Décret, du 18 juillet 1878, rejetant
la demande des d', dl"' et s'" Le-

PÉTROLE. Décret, du 27 jan- grand, de Flotte et Chabal en

vier 1872, relatif à la fabrication, concession de mines de plomb
à l'emmagasinage et à la vente, argentifère dans la commune de

en gros et en détail, du - et de - ; VII, 274.

ses dérivés; I,2. = Décret, du 19
mai 1873, relatif aux conditions
PIAULLA (la) (Isère). Voir
dans lesquelles doivent avoir lieu CRAN D-ES SA ET.
la fabrication, l'emmagasinement
et la vente du - et de ses dérivés,
PIERRE-BECQUA (Savoie). Dédes huiles de schiste et de gou- cret, du 5 février 1878,concédant
dron, des essences et autres hy- aux s', Machet et IYlarcoz les
drocarbures liquides ; II, 158. = mines d'anthracite de - ; VII,
Loi, du 30 décembre 1873, portant 16.
établissement de taxes additionnelles aux impôts indirects ; exPIERREMORTE (Ardèche et

trait concernant le - et autres Gard). Voir SOUCLIN.
huiles minérales ; II, 262. = Décret, du 30 décembre 1873, déterminant les bureaux de douane PIERREPLATE (Isère). Voir
par lesquels peut être effectuée
l'importation des huiles et essences de - et de schiste ; II, 263.

SOUCLIN.

PIERRE-ROUBEY (Isère). Voir
GRAND-ESSART.

PEYREBRUNE (Tarn). Décret,
du 18 juillet 1881, concédant aux

s', de Perrin et Maire les mines
de plomb, cuivre, argent et métaux connexes de -; X, 344.

PIERRISNARD et MARTINET
(s"). Voir CAUSSINIOJOULS.

PIERRUGUES (s'). Voir CANNET-Du-Luc.

Décret, du 13 juillet 1878, rejetant la demande du s' Chatellain
en concession de mines de fer
dans la commune de -; VII, 254.
= Décret, du 13 juillet 1878,rejetant la demande du s' Reinier en
concession de mines de fer, cuivre et autres métaux connexes

dans la commune de - ;

PIETRALBA (Corse). Décret,
du 29 septembre 1879, autorisant

la Société « The south Aurora
consolidated niining company

à exécuter des recherches

de

mines de cuivre dans la commune

de -, nonobstant le refus des
propriétaires du sol; VIII, 323. _

VII, Décret, du 30 novembre 1880, re-

254.

jetant les demandes de la Société

« The south Aurora consolidaDE CHAUX. ted mining company » et du s'
Décret, du 6 février 1874, reje- Franzini en concession de mines
tant la demande du s' Astier en de cuivre dans la commune de-;
PHOSPI-IATES

concession de gisements de -

IX, 390.

PINOUSE et SARRAT-MAGRE cession des mines de lignite du

(Pyrénées-Orientales). Décret, du - ; X, 133.

11 janvier 1877, portant extension du périmètre de la concession des mines de fer de la - ;

PLAN-DE-LA-TOUR (Meurtheet-Moselle). Voir SAINTE-MAXIME.

VI, 5.

PLAN-DU-FOL (Isère). Voir
PIRIAC (Loire-Inférieure). Dé- CHANGE.
cret, du 8 juin 1880, acceptant la
PLANS. Circulaire, du 25 juilrenonciation des héritiers Ardoin
à la concession des mines d'étain let 1874, relative à l'orientation

des -des travaux de mines ; III,
157. = Circulaire, du 7 février

de - ; IX, 195.

PISSOT et FOUCACHON (s'a)
Voir SAINTE-MAXIME.

PLAINES (Basses-Alpes).

Dé-

1877,

relative aux - fournis à

l'appui des demandes en extension de concessions de mines
VI, 2h.

cret, du 13 avril 1878, autorisant
(Savoie). Décret, du
la réunion des deux concessions 15PLANTA
mai 1880, concédant aux s"
de mines de bitume des - et de Aimnoz
les mines d'anthracite de
la Chabanne ; VII, 149.
- ; IX, 188.
PLAMORES (Allier). Décret, du

PLATER-SYBERG

(s').

Voir

18 novembre 1877, portant ex- I.AXDLVENNEC.
tension du périmètre de la concession des mines de houille des
POINÇONS. Circulaire, du 2
-; VI, 433. = Décret, du 18 no- avril
1879, relative aux - d'évembre 1877, portant extension preuve d'appareils à vapeur

du périmètre de la concession des VIII, 125.
mines de schistes bitumineux des
-; VI, 434.
POLZE (affaire). Voir JURIS PRUDENCE (Sources).
PLAN-CIIANEY (Isère). Voir
CHANGE.

P O N (S'). Voir SAINT-ÉTIENNE-

PLANCHER-LES-MINES (Hau-

PHILIPPEVILLE (Constantine).
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PON

PLA

te-Saône). Décret, du 4 novembre

1881, rejetant la demande de la
Compagnie de transports, à
Saint-Dizier, en concession de
mines de plomb, cuivre et autres
métaux dans les communes de
- et de Plancher-Bas; X, 438.

Voir

DES-SORTS.

PONS (s'). Voir TOUR DE BAT1;RE.

PONTBRIANT (de) (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Mines).
PONT-DE-LA-SAUSSAZ (Savoie).

Décret, du 26 octobre 1876, auto-

risant la réunion, en une seule,
des deux concessions de mines
d'anthracite du - et de SaussazPLAN D'AUPS (Var). Décret, du Reisseret et portant extension

PLAN-D'ARC (Savoie).
SAUSSAZ u° 3.

5 mars 1881, rejetant la demande du périmètre de cette concession

des s', Rousiot et Faure en ex- unique, dénommée du - ;
tension du périmètre de la con- 212.

V,

216

PONT-DE-SAINT-PHLIN (Meur-

PORTIEUX (Meurthe-et-Mosel-

the-et-Moselle). Décret, du 5 le). Décret, du 23 novembre 1875,
août 1872, concédant aux s°' Abler concédant au Sr Daubrée et aux
et consorts les mines de sel gem- ayants cause du s'Jacquotles mi-

me et sources d'eau salée du - ; nes de sel gemme et sources
I, 103. = Décret, du 22 décembre d'eau salée de - ; IV, 184. Voir
1880, portant extension du péri- JURISPRUDENCE (Mines).

mètre de la concession des mines

de sel gemme et sources d'eau

salée du - ;

PORT-VENDRES

(PyrénéesIX, 391. Voir JU- Orientales). Voir DYNAMITE. 1

RISPRUDENCE (Mines).

PONT-DU-CHÂTEAU

POUDRE DE MINE. Décret, du

(Est et 6 août 1875, fixant le prix de

Ouest) (Puy-de-Dôme).
EscourcHADE.

Voir vente de la - livrée à l'exporta-

tion; IV, 155.

PONTGIBATJD (Compagnie des
POUDRES. Voir CHEMINS DE
mines de). Voir JURISPRUDENCE FER (Transports).
(Sources).

et SALPÊTRES. DéPONTS ET CHAUSSÉES. Cir- cret, du 13 novembre 1873, placulaire du 14 janvier 1850, por- çant dans les attributions du détant envoi d'un programme pour partement de la guerre le service
la rédaction des projets concer- des - ; II, 251.
POUDRES

nant le service des - ; V, 283.
= Circulaire, du 17 avril 1867,

POULLAOUEN et IIUELGOAT

relative à l'exécution de l'article (Finistère et Côtes-du-Nord). Dé7 du cahier des clauses et condi- cret, du 10 février 1877, portant
tions générales imposées aux en- acceptation de la renonciation à

trepreneurs des travaux des -; la concession des mines de plomb
VI, 15. = Circulaire, du 30 juin et argent de - ; VI, 11.
1869, relative à la rédaction des
devis et cahiers des charges des

POURRACIERS (Alpes-Marititravaux des-; VI, 16. = Circu- mes).
Décret, du 26 août 1881,
laire, du 27 novembre 1876, rela-

concédant à la d' o l Regnier et
tive à la réduction du format de C` les mines de houille des - ;
certaines pièces de la comptabi- X, 352.
lité concernant le service des ,
V, 291. = Circulaire, du 20 jan- PRADES et NIÈGLES (Comvier 1877, relative aux droits pagnie de).
JURISPRUDENCE
d'enregistrement des marchés (Concessions Voir
de
mines).
pour les travaux des -; VI, 18.
= Circulaire, du 14 avril 1877,
PRAILLE et COLLOMB (s^).
interprétant les articles 34 et 43
de l'arrêté, du 16 novembre 1866,

Voir NOVALAISE.

neurs des travaux des -; VI,

PRAIRA (Hautes-Alpes). Décret, du 10 mars 1880, concédant
aux SI' Merlin et consorts les mi-

relatif aux clauses et conditions
générales imposées aux entrepre157. Voir TRAVAUX DES -.

PORCHER et DIEULEFET
Voir CACHEROU.

PYR

PUE

PRA

POR

JURISPRUDENCE

(Redevance tré-

foncière).
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PULVENTEUX (Meurthe-etMoselle). Décret, du 17 décembre

1877, rejetant la demande en ex-

PRAS (affaire). Voir JURISPRU- tension du périmètre de la con-

cession des mines de fer de - ;

DENCE (Dommages).

VI, 438.

PREMSEL (Sr). Voir CAUNETTE.

PRESLES (mines de). Voir JURISPRUDENCE (Redevance propor-

tionnelle).

PUY-DE-DÔME. Voir CARRIÈRES.

PUY-DE-LA-BOURRIÈRE (Puyde-Dôme). Voir ESCOURCHADE.

PRÈTERMONT (Isère).

Voir

CHANGE.

PUY-DE-SERRE (Vendée). Décret, du 28 mai 1873, concédant
à
la d' Fermier v°° Bally et aux d""

PRIVAT (affaire), Voir JURIS- Bally, ses filles, les mines de
schistes bitumineux et de fer

PRUDENCE (Eaux minérales).

carbonaté lithoïde de- ; 11, 165.

PROCÈS-VERBAUX DE VISITE
DES MINES. Circu1aires annuelles

PUY-DU-CROS (Hautes-Alpes).

relatives aux - : 22 janvier 1872 Décret, du 25 septembre 1878,
(année 1871) ; 1, 11 ; 19 décembre concédant aux s" Josserand et
1872 (année 1872) I, 157 ; 10 Charbonnel les mines d'anthradécembre 1873 (année 1873) ; II5 cite du - ; VII, 310.
265 ; 30 novembre 1874 (année
1874); 111, 195 ; 3 décembre 1875
PUY-MERLE (Aude). Décret,
(année 1875) ; IV, 188 ; 15 décembre 1876 (année 1876) ; V, 294 ; du 16 juin 1876, concédant à la d'
2 janvier 1878 (année 1877); VI1, v" Bardon et à ses deux fils et
22 ; 15 janvier 1879 (année 1878); au Sr Faure les mines de cuivre
VIII, 20 ; 24janvier 1880 (année de - ; V, 145.
1879) ; IX, 16; 24 janvier 1881
(année 1880) ; X, 19.

PUY-SAINT-ANDRÉ (HautesAlpes). Décret, du 29 janvier 1879,

(Haute-Loire). rejetant la demande du s' Finàt

PROMEYRAT
Décret, du 21 juin 1877, concé- en concession de mines de fer et
dant au Sr Chazeledès les mines de cuivre dans les communes de
de plomb argentifère et d'anti- - et de la Salle ; VIII, 14.
moine de - ; VI, 203.

PYRÈNÉES (Basses-). Voir CAR-

PROVIDENCE (Société des for- RIÈRES.
ges de la). Voir IIusSIGNY ; JURISPRUDENCE (Bornages).

PYRÉNÉES (hautes-). Voir CARRIÈRES.

PRULHIÈRE (s'). Voir SAGNE.
PRUSSE. Voir LÉGISLATION.

PYRÉNÉES-ORIENTALES. VoirCARRIÈRES.

nes d'anthracite du - ; IX, 82.

PUECH (le) (Gard). Voir SERPRAIRE (affaire héritiers). Voir

VAS.

PYRÉNÉES (Société minière des).
Voir BARTÈQUE ; LARUNS.
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RAT

REC

Q

QUARTIER-GAILLARD (Loire). du 25 octobre 1879, acceptant la

Décret, du 4 avril 1874, réglant renonciation du s' Bourassin aux
l'abonnement à la redevance pro- deux concessions de mines de

portionnelle de la mine de houille houille de - et de Kergogne ;
VIII, 323.
de -; III, 106.
QUEYRAS (de et s'a). Voir ARGENTIÈRE.

QUIQUEMIPOIX (affaire).
JURISPRUDENCE

REV

RED

(Caisses de

I-IONORIFI- 111 ; ter avril 1876, exercice 1876
RÉCOMPENSES
QUES. Circulaire du Ministre de (produits de 1875); V, 141 et 142;
l'Intérieur, du 18 octobre 1875, 21 mars 1877, exercice 1877 (prorelative à l'instruction des propo- duits de 1876); VI, 148 et 151 ;
sitions de - à décerner au sujet 12 mars 1878, exercice 1878 (prod'accidents de mines ou de car- duits de 1877); VII, 153 et 154 ;
3 mars 1879, exercice 1879 (prorières; V, 173.
duits de 1878); VIII, 122 et 123;
RÉDARÉS (Sr). Voir THINES.
REDEVANCE

Voir
se-

QUIMPER (Finistère). Décret,

RATON (affaire Clément). Voir
décembre 1873, réglant l'abonnement à la redevance proportion- JURISPRUDENCE (Accidents).

nelle de lamine de houille de-;
II, 253.

RATY et Ce (sr,) Voir GonBRANGE.

RAMBAUD (Se). Voir EucH EL
BEZ; JURISPRUDENCE (Patentes).

RAMET (Société). Voir ToucmE.
RAMUS (Se). Voir CRE\IPIGNY.

R'ARBOU (Alger). Décret, du

VILLE.

dant applicable à l'Algérie celui
du 11 février 1874, relatif à l'établissement de la-sur les mines;

PRUDENCE (Divers).

RATEFARMOUX (Basses-Alpes).

111, 127. = Circulaire, du 7 février

1877, portant que la - des mines

sera établie, à l'avenir, sur les

RENAUD (affaire). Voir JuRIsREPUSSARD (Sr). Voir CHAMPIGNL.

produits de l'extraction; VI, 25.
RESCALLI (affaire consorts).
Circulaire, du let juillet 1877, Voir JURISPRUDENCE (Sociétés de
relative à l'établissement de la- mines).
des mines; VI, 344. = Circulaire,
du 22 juillet 1880, relative à l'asRESTEAU DE CORBEAUMONT
sujettissement à la patente, et non (de) et consorts (Sr,). Voir AULNOIS.

plus à la redevance proportionRAVELON (Saône - et-Loire).
Voir LALLY.

RAVOIRE

(la)

(Isère).

Voir

CHANGE.

RAYMOND (Sr). Voir BIANÇON.

211 et 218. Voir JURISPRUDENCE
(Recherches de mines); STATISTIQUE.

nelle, de la fabrication du coke et
des agglomérés; IX, 266. Voir JURISPRUDENCE (Redevance propor-

20 décembre 1881, concédant à REBY et IIUGUENIN (s").
la Société Rouquier et Ce les Voir AUBERTIN.
mines de zinc, plomb et autres
métaux connexes, contenus dans
RECHERCHES DE MINES. Cirles mêmes gîtes, de -; X, 445.
culaires, des 7 mai et 21 juin
1877, relatives aux - dans des
RATASSIÈRE (mines de). Voir terrains communaux ou doma(Travaux
antéJURISPRUDENCE
niaux boisés ou non boisés; VI,
rieurs à l'acte de concession).

REINIER (Sr). Voir PHILIPPE-

envoi du décret précédent ; III,

24. = Décret, du 7 mai 1874, ren-

RAISMES (Nord). Décret, du 16

REGNIER et Ce (d°fe v°'). Voir
POURRACIERS.

Circu-

laire, du 28 février 1874, portant

Décret, du 18 septembre 1877,
rejetant la demande des dl' RouRAINCOURT (marquis de). Voir baud et Duckett en extension du
périmètre de la concession des
BOURNOIS; SAULNOT.
mines de lignite de -; VI, 342.

février 1881, exercice 1881

la République et décret, du 11 30.

- des mines; III, 17. =

RABY (Sr). Voir GAUDISSARD.

(produits de 1879); IX, 7, 9 et 10;

NELLE. Rapport au Président de (produits de 1880); X, 28, 29 et

concernant l'établissement de la
R

13 janvier 1880, exercice 1880

PROPORTION- 10

février 1874, relatifs à des modifications du décret, du 6 mai 1811,

cours).
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tionnelle).

REDEVANCES DES MINES.
Circulaire, du le, août 1879, relative à l'irrecouvrabilité des redevances des concessions de mines
abandonnées; VIII, 324. = Circulaires annuelles portant envoi

d'états et d'instructions pour le
travail des -: 29 février 1872,

exercice 1872 (produits de 1871);
I, 21 et22; 1e1 avril 1873, exercice

RETENUE DE GARANTIE.
Voir ENTREPRENEURS DE TRAVAUX
PUBLICS.

RETRAITES. Circulaire, du 24
mai 1878, relative aux-des sous-

ingénieurs et conducteurs des
ponts et chaussées et des gardesmines ; VII, 258.

RÉUNION (la).Voir APPAREILS
A VAPEUR.

REVENU (affaire). Voir JURIS-

1873 (produits de 1872); II, 153 PRUDENCE (Occupations de teret 154 ; 28 avril 1874, exercice rains).
1874 (produits de 1873); III, 119

et 120; le, mars 1875, exercice

1875 (produits de 1374); IV, 110 et

REVERCHON (s'). Voir SAUL-

NOT.
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ROS

ROC

REVERDIT et LAGANE (s").
Voir Muy.

ROCHE (la) (Puy-de-Dôme). Voir

REYNAUD et BABOIN (s").

VERNADE.

Voir SAINT-BARTHÉLEMY-DE-VALS.

(Hautes.

ROCHE - COLOMBE
REYRAN (Société anonyme des Alpes). Voir BENOITE.
mines du). Voir AURIASQUE; MAG-

ROCHE-LA-MOLIÈRE et FIR.

DELAINE.

MINY. Voir JURISPRUDENCE (Di-

RHÔNE. Voir ASSOCIATIONS DE vers).
PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPEUR; CARRIÈRES.

RIA (Société de). Voir JURISPRUDENCE (Minerais de fer).

ROCHE- SAVINE

(Puy-de-

Dôme). Voir SAINT-AMAND.

RICAMARIE (Compagnie de la). la demande du s° Jenty en con-

cession de mines de fer dans les
Voir JURISPRUDENCE (Investisons).
communes de la - et autres;
RICHARD, ROSTAND et consorts (SI,). Voir GÉNOLHAC.

cret, du 10 février 1879, rejetant et PAYEN (s"). Voir LAGRAND;
la demande du s° Vincent, en con- MONTRÉAL; SUILLET.

cession de mines de fer dans la
commune de-; VIII, 15.

VII, 245.

ROSIÈRES - AUX - SALINES .
(Meurthe-et-Moselle). Décret, du
ROYAT (Puy-de-Dôme). Voir
21 avril 1880, rejetant la demande EAUX MINÉRALES (sources d').

du Sr Herrier en concession de

mines de sel et sources d'eau salée

ROYER-HOUZELOT, GUILLEdans les communes de - et au- MIN
et Ci, (Société). Voir LAY (la
tres; IX, 87. = Décret, du 17 fé- Haute-).

vrier 1881, portant extension du
mines de sel gemme de -; X, 10.

ROCHET (affaire). Voir JURis-

RICI-ION (s°). Voir CHAMPIGNÉ.

ROSSIGNON (Isère). Voir
CHANGE.

RULAMES (Ardèche). Décret,
du 14 avril 1874, concédant à la
(Société). Compagnie des fonderies et forges d'Alain les mines de fer des

ROUQUIER et

C'°

-; III, 109.

ROURE (Puy-de-Dôme).
ROMAJON (affaire). Voir JURtsPRUDENCE (Dommages).

SAINT-AMAND.

(Haute-Saône).

PLAN D'AUPS.

RIGAUD (Sr). Voir GÉNOLHAC.

RONCHAMP
gaz de). Voir JURISPRUDENCE (Dom-

l'abonnement à la redevance proportionnelle de la mine de houille

de-; 11, 211.

RIVES DU RHÔNE (Société
anonyme des mines et fonderies
des). Voir SAINT-ANDRÉ-LACIiAMP.

RONCHAMP et CHAMPAGNY
(affaire des mines de). Voir JURisPRUDENCE (Redevance proportion-

ROBERT (ayants cause du feu nelle).
s'). Voir SAINT-VINCENT.

ROBIAC

et

RONZY (Loire). Décret, du 7
juillet 1873, autorisant la Société
MEYRANNES anonyme des houillères de Saint-

(Concessionnaire de). Voir JURIS- Elienne à réunir la concession
PRUDENCE (Dommages).

houillère de - à celles de même
de Terrenoire et de Côte-Thiollière; II, 201.

ROCHASSE (la) (Isère). Voir
GRAND-ESSART.

ROSCANVEL (Finistère).

Dé-

RULHE (Aveyron). Voir BROUAL;

ROUSIOT et FAURE (Sr,). Voir
ROUSSEL

RULHE-NÉGRIN

(Aveyron).

Décret, du 14 novembre 1881,

(s'). Voir ALZEN ; autorisant la fusion, en une seule

et même concession, sous le nom
de concession de -, des deux con-

TIIINES.

ROUSSON (Gard). Décret, du 4 cessions de mines de houille de
février 1876, concédant à la So- Rulhe et du Négrin et la réunion
ciété anonyme des usines à zinc de cette nouvelle concession aux
du Midi, les mines de zinc de -; concessions de même nature que
possède la Société nouvelle des
V, 4. Voir CROIX-DE-PALLIÈRES.
houillères et fonderies de l'AveyROUX (s"). Voir LARGENTIÈRE ; ron; X, 438.
MONTRÉAL; SAIGNON.

ROUX DE FRAISSINET et

nature de la Roche, de Méons, du
ROBLIN (affaire). Voir JURIS- Treuil, de Berard,, de Chaney,

PRUDENCE (Accidents).

Voir

RULIIE-NÉGRIN.

RIVE-DE-GIER (Compagnie du Décret, du 31 juillet 1873, réglant

mages).

(les). Puy-de-

ROUBAUD et DUCKETT

Voir R'ARBOU.

Voir EscouR-

CHADE.

BOYS (nord)

Dôme). Voir ESCOURCHADE.

ROLLIER (Sr). Voir DOUATTES.
(s°).

BOYS (affaire des mines des).
Voir JURISPRUDENCE (Bornages).

(dm"). Voir RATEFARMOUX.

PRUDENCE (Dommages).

RICKLIN

ROY (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Carrières).

périmètre de la concession des

(Vendée).
Décret, du 7 juin 1878, rejetant
ROCHE-SUR-YON
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SAB

SAB

ROCHE (la) (Loire). Voir RoNzr.

RUSSIE. Voir TRAITÉS DE COMCi' MERCE.

S

SABLIÈRES (Ardèche). Décret, mines de plomb argentifère, cuidu 18 octobre 1874, concédant à vre, zinc et autres métaux conla Société Vaschalde

et C° les nexes de - ; III, 172.
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SAI

SAI

SABLONNIÈRE. Décret, du 25 plomb et autres métaux cou.

novembre 1872, concédant aux
s', Hannezo et consorts, aujourd'hui constitués en Société anonyme des salines d'Einville, les
mines de sel gemme et sources
d'eau salée de la -; I, 134. = Dé-

nexes de - ; III, 171.

SAINT-ANDRIEU (Aude). Déci

sion ministérielle, du 9 janvier
1877, rejetant la demande du s'
Cros en modération de la redecret, du 7 mai 1880, portant exten- vance proportionnelle de -; VI,
sion du périmètre de la conces- 5. Voir FÉRONiNIÈRE.
sion des mines de sel gemme et
sources d'eau salée de la - ; IX,
SAINT-AUBIN (Saône-et-Loire).
186.
Décret, du 20 septembre 1880,
acceptant la renonciation de la
SAGNE (Puy-de-Dôme). Décret, Société Schneider et Cl à la condu 6 juillet 1876, concédant aux cession des mines de fer de s" ProIhière et Troussard les mi- IX, 301.
nes de plomb argentifère de - ;
V, 170.

SAINT-BARTi-IÉ LEMY-DE-VALS

(Drôme). Décret, du 27 juillet

SAIIORRE (Pyrénées-Orienta- 1878, rejetant la demande des s"

les). Décret, du 4 février 1878, Reynaud et Baboin en concesrejetant la demande des s'" Holt- sion de mines de pyrites de fer
zer, Dorian et C" et de la Société et de lignite dans les communes
des mines de fer de Fillols en de- et autres; VII, 276.
concession de mines de fer dans
les communes de - et de ThorSAINT-BERTIIEVIN (Mayenne).
rent ; VII, 15.

Décret, du 20 janvier 1881, auto-

SAIGNON (Vaucluse). Décret, risant la Société Bougrain, Sadu 16 juin 1879, concédant au s' minn et C" à exécuter des recher-

de mines d'anthracite dans
Roux les mines de soufre de-, ches
la commune de-, nonobstant le
VIII, 188.
refus des propriétaires du sol;
SAINBEL (Rhône). Décret, du X, 7.

11 mars 1873, réglant l'abonnement à la redevance proportion- SAINT-CAPRAISE (Dordogne).
nelle de la mine de cuivre de -; Décret, du 9 août 1881, rejetant
11, 151. Voir JURISPRUDENCE (Re- la demande du s, Fonbeney en
concession de mines de fer dans
devance proportionnelle).
la commune de - et autres ; X,
SAINT-AMAND (Puy-de-Dôme). 349.

Décret, du 12 août 1874, autori-

sant la réunion des mines de
plomb argentifère

de -, de

SAINTE-13ARBE

Moselle). Décret

(Meurthe-etdu 3 janvier

d'Olliergues, de Roure, de Bar- nyme des hauts fourneaux, fon-

deries et ateliers de construction
de Marquise les mines de fer hy-

SAINT-ANDRÉ-LACHAMP (Ar- droxydé oolithique de - ; IV, 1.
dèche). Décret, du 19 septembre Voir JURISPRUDENCE (Redevance
1874, concédant à la Société ano- proportionnelle).
nyme des mines et fonderies des

Rives du Rhône les mines de zinc,

nyme des houillères de).

Voir

VERNADE.

SAINTE-MAGNANCE' (Yonne).

SAINT-ÉLOY (Compagnie ano-
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SAINT - GEORGES-CIIATELAI-

SON (Maine-et-Loire). Décret, du
9 août 1881, portant modification

du périmètre de la concession

Décret, du 10 février 1877, reje- des mines de houille de - ; X,
tant la demande des s- Cornail- 348.
les-Leroy et consorts en conces-

sion de mines de houille dans SAINT-GEORGES - DE -BOHON
les communes de - et autres (Manche). Décret, du 9 juin 1877,
VI, 12.
rejetant la demande des s', de
Bussy et Tournier en concesSAINTE- MARIE -DU-FOUILLY sion de mines de houille dans
(Haute-Savoie). Décret, du 12 les communes de - et autres; VI,
mars 1875, concédant au s' Mey- 201.

nier les mines de cuivre, plomb
argentifère et autres métaux conSAINT-GEORGES - D'HURTIÈnexes de - ; IV, 106.
RES (affaire des mines de). Voir
JURISPRUDENCE (Redevance pro-

SAINTE-MAXIME (Var). Dé- portionnelle).
cret, du 25 janvier 1877, rejetant
la demande des s" Pissot et FouSAINT-GERMAIN-LA-RIVIÈRE
cachon en concession de mines (Gironde)
(affaire des Carriers de).
de plomb dans les communes de
- et du Plan-de-la-Tour ; VI, 7. Voir JURISPRUDENCE (Carrières).

SAINT-HUGON (Savoie). DéSAINT-ÉTIENNE (Société des
houillères de). Voir JuBIsPRu- cret, du 6 mai 1874, concédant
DENCE (Investisons; Mines; Rede- aux s" Boulangier et Borivent
et à la d' v°' Louaraz les mines
vance tréfoncière) ; RoNZY.

de fer de - ; III, 126.

SAINT - ÉTIENNE- DES - SORTS

(Gard). Décret, du 28 mars 1881,
SAINT-JEAN (Meurthe-et-Morejetant la demande du s' Pon en selle). Décret, du 26 février 1872,
concession de mines de lignite concédant au Sr André les mines

dans la commune de - ; X, 134. de fer hydroxydé oolithique de
- ; I, 8. = Décret, du 3 janvier
(Compagnie 1875, portant extension du périSAINT-EUGÈNE
houillère de). Voir JURISPRU- mètre de la concession des mines
DENCE (Dommages).
de fer hydroxydé oolithique de
SAINTE-VALDRÉE (Meurthe-et-

Roche-Savine, de la Brugère, 1875, concédant à là Société ano-

becol et des Combres; III, 154.

SAI

SAI

- ; IV,5.

Moselle). Décret, du 22 mai 1877,
SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE
concédant aux s'" Günsbourg, (Gard). Voir GRAND'COMBE.
73alphen et consorts les mines de
sel gemme et sources d'eau salée
de - ; VI, 197. Voir JURISPRU- SAINT - JEAN - DE - VERGES
DENCE (Mines).

SAINT-FLORENT (Gard). Voir

(Ariège). Voir DYNAMITE.

SAINT-JEAN-DU-GARD (Gard).

Décret, du 21 août 1877, concédant à la Société civile de - les
SAINT-FORGEOT (Saône-et-Loi- mines de cuivre et autres métaux
connexes de -; VI, 264.
re). Voir LALLY.

SOUCLIN.
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SAI

SAI

SAINT-JEAN-DU-PIN (Compa- cret, du 5 janvier 1881, rejetant
gnie des mines de). Voir JURIS- la demande du s` Arriordaz en

concession de - de cuivre, fer
et autres métaux dans la comSAINT-JULIEN- DE-LA - NEF mune de - ; X, 7.
(Gard). Décret, du 3 août 1880,
concédant àla Société civile en SAINT-MARCEL-DE-CARE IRET
Participation dite des proprié- (Gard). Décret, du 27 février 1877,
taires les mines de zinc, plomb, rejetant la demande des s" BuPRUDENCE (Dommages ; Puits).

argent et autres métaux connexes billot et Chamand en concession
de mines de lignite dans les comde - ; IX, 242.

munes de - et autres ; VI, 12.

SAINT-JULIEN- DE - VALGAL-

GUES (Gard). Décret, du 18 avril
SAINT - MARTIN -DE - CARALP
1873, réglant l'abonnemement à (Ariège). Décret, du 7 juin 1878,
la redevance proportionnelle de rejetant la demande de la Société
la mine de pyrites de fer de - ; civile de - en concession de mines de plomb et fer dans les comII, 152.

munes de - et autres ; VII, 244.

SAINT-LAURENT (Meurthe-etMoselle). Décret, du 25 novembre
SAINT-MARTIN-DE-FRESSEN1872, concédant au sT Collombier GEAS (Dordogne). Décret, du 22

et aux ayants cause du feu sr de mars 1880, rejetant la demande
La Ruelle les mines de sel gemme de la d"c Chabrol en concession
et sources d'eau salée de - ; I, de mines de manganèse dans la
131.

commune de-; IX, 84.

SAINT-LAURENT-LE -MINIER

SAINT-MARTIN-DE - RENACAS
(Gard). Décret, du 9 mars 1875, (Basses-Alpes).
Voir BILLABAN.
concédant à la Société anonyme
des usines à zinc du Midi les miSAINT - MARTIN - DES - QUEYnes de zinc, plomb, argent et RIÈRES
(Hautes-Alpes). Décret,
autres métaux connexes de - IV, 104.= Décret, du 3 août 1880, du 5 juillet 1877, rejetant la deportant extension du périmètre mande des s" Gallice, Chancel
ivlarcellin en concession de
de la concession des mines de et
zinc, plomb, argent et autres mines d'anthracite dans la commétaux connexes de - ; IX, 243. mune de - ; VI, 210.
Voir CROIX-DE-PALLIÈRES.

SAINT-MAURICE-LA-CLASTRE

SAINT-LAURS (Deux-Sèvres). (Hérault et Gard). Décret, du 6
Décret, du 21 juin 1877, portant avril 1878, rejetant la demande
extension du périmètre de la con- des s" Simons et Jouet en concesles
cession des mines de houille de-; sion de mines de houille dans VII,
VI, 204. = Arrêté, du 23 novem- communes de - et autres ;

bre 1877, rejetant la demande
d'abonnement à la redevance
proportionnelle présentée par les

146.

SAINT-MAXIMIN (Var). Décret,

concessionnaires de la mine de du 26 août 1881, rejetant la demande du s' Bonjiils en conceshouille de -; VI, 437.
sion de mines de houille dans la
SAINT-LÉGER (Savoie). Dé- I commune de -; X, 353.

SAI

SAINT-MONTAUD (Card). Voir
DYNAMITE.

2'5

SAL

SAINT-SORLIN (Ain). Voir SouCLIN.

SAINT-VINCENT (PyrénéesSAINT-NICOLAS (Meurthe-etMoselle). Décret,du 15 avril 1878, Orientales). Décret, du 18 janvier
portant extension du périmètre 1873,concedant au Sr Lacvivier et

de la concession des mines de aux ayants cause du feu s' Robert
sel et sources d'eau salée de - ; les mines de fer de -; II, 3.
VII, 1119.

SAINT-ZACIIARIE (Var). Dé(Landes). cret, du 18 décembre 1879, rejeDécret, du 4 novembre 1881, con- tant la demande du s' Simon en
SAINT-PANDELON

cédant à la Compagnie anonyme extension du périmètre de la condes salines de Dax les mines de cession des mines de lignite de
- ; VIII, 365.
sel gemme de - ; X, 437.
SAINT-PARDOUX (Allier). Voir

SAKAMODY (Alger). Décret, du

3 août 1880, concédant à la Société Gaguin, Dolicky et C'° les
mines de zinc, plomb et métaux
SAINT -PIIILBERT (Vendée). connexes de -; IX, 245.
Décret, du 24 juin 1875, concéEAUX MINÉRALES (Sources d').

dant aux s" Guillet et 1Vlonthiers
SALÉON (Hautes-Alpes). Déles mines de houille et de schistes cret,
du 18 juillet 1878, concé-

bitumineux de - ; IV, 142.

dant aux de, d"e, et s" Legrand,
de Flotte et Chabal les mines de
SAINT-PIERRE-LA-COUR (mi- cuivre, fer, plomb et autres ménes de).Voir JURISPRUDENCE (Tra- taux connexes de-; VII, 274.
vaux antérieurs à l'acte de concession).

SALIES (Basses-Pyrénées). Dé-

cret, du 18 décembre 1876, porSAINT-PRIEST (Ardèche). Voir tant modification du règlement
administratif de la fontaine d'eau
SOUCLIN.
salée de - ; V, 277. Voir JUrrsSAINT-PRIEST-EN-MURAT (Al- PRUDENCE (Divers).

lier). Décret, du 26 février 1880,

rejetant la demande des s" Talmant frères en concession de
mines de houille dans les commu-

nes de - et autres ; IX, 81.

SALINS (Savoie). Voir Eiux MINÉRALES (sources d').

SALLES DE GAGNIÈRES (les).
(Gard). Voir CEssous ET TRÉBIAU.

SAINT-REMY (Calvados). Décret,

du 28 septembre 1875, concédant
au s' de Croisilles les mines de fer
de - ; IV, 166. Voir DYNAMITE.

SALPÊTRES.

et -.

Voir

POUDRES

SALS (Lot). Décret, du 20 mai

SAINT-SAULVE (Nord). Décret, 1880, concédant à la Société mi-

du 16 décembre 9.873, réglant l'a- nière du Lot les mines de fer de

bonnement à la redevance pro- - ; IX, 190.
portionnelle de la mine de houille
de - ; 11, 253.

SALSIGNE (Aude). Décret, du
15
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SI\I

SEI

SAU

et PALEYRET (Avey-

mine d'anthracite de
6 février 1877, concédant au Sr la -aux mines de même nature
Esparseil les mines de fer de -; du Plan-d'Arc , de la Buffaz, de
Bernar d-la-Serraz et de CôteVI, 11.
Ve li n ; 1 , 103 .
n i on d e l a

SALSIGNE (Aude) (suite)

SANGOT (Savoie). Décret, du
15 ruai 1880, concédant au s° Ou-

gier les mines d'anthracite de -;
la, 188.
SANS-REY (s').

Voir

SAUSSAZ-REISSERET (Savoie).
Voir PONT-DE-LA-SAUSSAZ.

SAUZÉA (affaire). Voir JuRlsSERRE PRUDENCE (Occupations

D'AZET.

SAÔNE (Haute-). Voir ASSOCIA-

de ter-

rains; Redevance tréfoncière).
SAUZÉAS (affaire). Voir JURIS-

TIONS DE PROPRIÉTAIRES D'APPA- PRUDENCE (Dommages).
REILS A VAPEUR ; CARRIÈRES.

SAÔNE-ET-LOIRE. Voir AssoCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPEUR ; CARRIÈRES.

SCI-IMID (SI). Voir ERP.

SCIINEIDER et Cie (Société).
JURISPRUDENCE (Dommaqes; Redevance proportionnelle);
Voir

SARE (Pyrénées-Orientales). SAINT-AUBIN.
Décret, du 4 août 1877, rejetant
la demande du s' Elissagne en
SECOURS. Circulaire, du 23 déconcession de mines de fer dans cembre 1876, relative aux dela commune de - ; VI, 210.
mandes de - ; V, 295.
SARL AT (Dordogne). Décret,
SEILLIERE (affaire). Voir Judu 13 mars 1879, rejetant les de- RISPRUDENCE(occupations de termandes du s' Gibiat et des s'=
Nayrac et Dellac en concession rains).
de mines de manganèse dans les
SEINE. Voir ASSOCIATIONS DE

communes de - et autres ; VIII,
119.

SARTIIE-ET-MAYENNE (affaire
des mines de). Voir JURISPRUDENCE

(Redevance proportionnelle).

S AULNES (Société des hauts
fourneaux de). Voir LoNGLAVILLE.

SAULNOT (Haute-Saône). Dé-

cret, du 16 juin 1876, portant acceptation de la renonciation des
s"de Raincourt, Reverchon, Tiquet et Pergaud à la concession
des mines de fer de - ; V, 147.

PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPEUR; CAR uÈl.ES.

SEINE-ET-MARNE. Voir AssoCIArIONS DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPEUR ; CARRIÈRES.

SEINE-ET-OISE. Voir AssoCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES
PAREILS A VAPEUR.

D'AP-

SEINE-INFÉRIEURE. Voir AsSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRESD'APPAREILS A VAPEUR.

SEIX (mines de). Voir JuRIsSAUSSAZ n° 3 (Savoie). Décret, PRUDENCE (Travaux antérieurs a

du 5 août 1872, autorisant laréu- l'acte de concession).

SOC

Voir BROUAL.
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CHARBONNIÈRE DU
CENTRE. Vo i r P Er.RECY-LES- F
GES.

D'AZET (Hautes-Pyré-

SOCI É T É « CONS OL I DA TED
s" Sans-Bey, MININC COMPANY ». Vo i PIE-

Décret, du 6 février 1874,
aux

Gouaux et Dhers les mines de
manganèse de la - ; III, 16.

SOCIÉTÉ CIVILE. EN PARTICIPATION DITE DES PROPRIE-

SERVAS (Gard). Décret, du 24
Voir SAINT-JULIEN-DE-LAavril 1878, autorisant la réunion TAIRES.
des trois concessions de mines de NEr.
bitume de -, de Cauvas et du
SOCIÉTÉ DE L'INDUSTRIE
Puech ; VII, 150.
MINÉRALE. Décret, du 5 mars
1879, portant reconnaissance de
SERVICE TOPOGRAPIIIQUE. la - comme établissement d'utiCirculaire, du 14 août 1875, rela- lité publique; VIII, 113.
tive au concours à prêter par les
ingénieurs des mines aux officiers
d'état-major chargés du - insti- SOCIÉTÉ MINIÈRE DU LOT.
tué par le ministre de la guerre Voir LABASTIDE-DU-VEIIT ; SALS.
auprès de chaque corps d'armée ;
SOCIÉTÉS ANONYMES. DéIV, 169.
cret, du 19 septembre 1873, apSERVIER (affaire). Voir JURIS- prouvant des modifications aux
PRUDENCE (Occupations de ter- statuts de la - formée à Paris
sous la dénomination de Comparains).
gnie des mines et chemins de fer
SEXEY-AUX-FORGES (Meurthe-et-)Aoselle). Décret, du 3janvier 1875, concédant aux s" Des-

de Carmaiix ; 11, 239. = Dtr
cret, du 29 août 1b77, auterisarn
la transformation de la Société

de l'Horine
forges et ci, les mines de fer hy- des fonderies et forges
termes
de la
en
dans
les
IV,
2.
droxyde oolithique de - ;
loi du 24 juillet 1867 ; VI,

267. = Décret, du 25 février
SE, YSSEL (Compagnie des mi- 1880, autorisant la transforma(111i-

nes de). Voir JURISPRUDENCE

nes).

SIIARPE (s').

tion de la Société dite Compagnie des fonderies et forges de
Terrenoire, la Voulte et BessèVoir EscARO- ges en - ; IX, 5. = Décret, du
15 mars 1880, autorisant la trans-

SUD.

formation de la Compagnie des
SIDORE (s'). Voir BIANÇON.

forges de Chcilillon et Contnientry

en - ; IX, 84.

SIMON (s") Voir MONTFERRAT
SAINT-ZACIARIE.

SIMONIS

Voir

et

CONSORTS

ARC.

SOCIÉTÉS MINIÈRES. Circulaire, du 27 février 1878, relative
(s°'). au chiffre de l'impôt direct sur le

revenu des valeurs mobilières,
payé par les - depuis l'origine

SIMONS et JOUET (s"). Voir de cet impôt; VII, 27. Voir JuntsSAINT-I)L,URICE-LA-CLASTRE.

PRUDENCE (Sociétés de mines).

STA

STA
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SUA

SOU

SOIPTEUR (so).

Voir

BENI-

OUARSOUS.

SOLEIL (le) (Loire). Voir SOUCLAN.

S O L V A Y et
FLAINVAL.

Ce

SOUDON (Ain). Décret, du 6

mars 1878, acceptant la renon(s"). Voir ciation de la Compagnie des mines de fer de - et Saint-Rambert
à la concession des mines de fer

SOMME. Voir ASSOCIATIONS DE
PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPEUR ; CARRIÈRES.

SOMMERVILLER (Meurthe-etMoselle).

de Pierre-plale et d'Articol (Isère), de Terrenoire,de Beaubrun
et du Soleil (Loire); IX; 86

de-; VII, 21.

SouDON et SAINT-RAIIIDERT(COm-

pagnie des mines de). Voir MONT
DE L'ANGE ; SOUDON.

Décret, du 17 février

SOULIÉ (Lot). Décret, du 19
1581, portant extension du périmètre de la concession des mines septembre 1878, portant extenne sel gemme et sources d'eau sion du périmètre de la concessalée de -; X, 13. Voir Jur.[sPru- sion des mines de houille du -;
DENCE (Mines).

VII, 307.

SORDITRE (Savoie). Décret,du
SOULIERS (Ilautes-Alpcs). Dé20 décembre 1873, portant 1° réu- cret, du 26 août 1878, concédant

nion des mines d'anthracite de aux s', Blanchard et Sandre les
S,ordière et Chape lu et de Bour- mines d'anthracite des - ; VII,
delin-Sordière ; 2° extension de 277.

la concession ainsi formée, laquelle est dénommée - ; II, 253.

SOUS-INGÉNIEURS. Voir RETRAITES.

SORDIÈRE et CxAPELU (Savoie).

Voir SORDIÈRE.

SOUCHE (la)(Allier). VoirMoNTET.

STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE MINLRALE :

Accidents. Circulaires annuelles relatives aux renseignements

SOUCLIN (Ain). Décret, du 14 statistiques à fournir sur lesavril 1880, autorisant la Compa- arrivés dans les mines, minières,
gnie anonyme des fonderies et carrières et tourbières : 6 août

forges de Terrenoire, la Voulte 1872 (année 1871) ; 1, 112 ; 5 juilet Bessèges à réunir les 25 con- let 1873 (année 187`:); II, 221 ; 21

cessions de mines (le fer de -, août 1874 (année 1873) ; 111, 180;
de Sain.l-Sorlin (Ain), de la Voul- 27 septembre 1875 (année 1874) ;
te, du Lac, d'Aillion, des Avelas, IV, 175 ; 20 août 1876 (année

de Saint-Piest, de Fraysse et de 1875) ; V, 178.

Merzelet (Ardèche), de Bordezac

et de Pierremorte (Ardèche et Appareils à vapeur. Circulaires
Gard), de Travers et Côte-de- annuelles relatives aux renseigneLong, de Bessèges et Robiac, de ments statistiques à fournir sur
Courry et de Saint-Florent (Card), les - employés dans l'enceinte
du Vernay, du Van, des Halles, des chemins de fer : 31 juillet

de Derrière-le Parc, de i1lésage, 1872 (année 1871); 1, 108; 2 juil-

STATISTIQUE

DE L'INDUSTRIE

MI

NÉRALE (Appareils à vapeur)
(suite)

:

let 1873 (année 1872) 11, 219
27 août 1874 (année 1873) ; III,
183 ; 11, octobre 1875 (année
1874) ; IV, 178; 19 août 1876 (aunée 1875) ; V, 178 ; 30 septembre
1877 (année 1876) ; VI, 364 et
376 ; 28 juin 1878 (année 1877)
VII, 266 ; 11 janvier 1879 (année
1878) ; VIII, 18 ; 9 janvier 1880
année 1879); IX, 7 31 janvier
1881 (année 1880) ; X, 23. _
Circulaires annuelles relatives
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STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE 11ENÉRALE (combustibles miné-

raux) (suite) :

fournir sur la production et la
consommation des - : 1" août
1872 (année 1871) ; I, 109 ; 3 juil-

let 1873 (année 1872) ; 11, 219
17 août 1874 (année 1873) ; 111,

177 ; 22 septembre 1875 (année
1874) ; IV, 172 ; 18 août 1876 (an-

née 1875) ; V, 177.

Combustibles minéraux et usi-

nes à fer. Circulaires annuelles

relatives aux renseignements staaux renseignements statistiques tistiques sommaires à fournir sur

à fournir sur les - autres que la production et la consommation

ceux employés dans l'enceinte des - : 7 août 1872 (2 semestres
des chemins de fer : 30 juillet de 1872) : 1, 112 ; 8 juillet 1873
1872 (année 1871) ; I, 107 ; 1ed (année 1873) ; II, 222 ; 22 août
juillet 1873 (année 1872) ; 11,218; 1874 (année 1874) ; III, 180 ; 14
24 août 1874 (année 1873) ; III, septembre 1875 (année 1875) ; IV,
181 ; 28 septembre 1875 (année 170 ; 21 août 1876 (année 1876) ;
1874); IV, 176; 24 août 1876 (an- V, 180 ; 25 juillet 1877 (année

née 1875) ; V, 181 ; 30 septembre 1877) ; VI, 271 ; 28 juin 1878 (an1877 (année 1876) ; VI, 364 ; 15 née 1878) ; VII, 267; 23 juin 1879
juif. 1878 (année 1877) ; VII, 262; (année 1879); VIII, 194; 22 juin
11 janvier 1879 (année 1878) 1880 (ter semestre de 1880); IX,
VIII, 17 ; 14 janvier 1880 (année 208; 4 janvier 1881 (2' semestre
1879) ; IX, 12 ; 31 janvier 1881 de 1880); X, 18; 16 juin 1881
(1e` semestre de 1881); X, 287;
(année 1880) ; X, 23.
19 décembre 1881(2` semestre de
Bateaux à vapeur. Circulaires 1881) X, 463.
annuelles relatives aux renseiDivers. Circulaire, du 15 sepgnements statistiques à fournir

sur les - naviguant ou stationnaires sur les fleuves, rivières,
lacs et canaux, d'une part et,
d'autre part, sur les - naviguant
sur mer et sur les- stationnaires
dans la zone maritime 8 et 9
:

août 1872 (année 1871) I, 113
et 114 ; 7 et 9 juillet 1873 (année
1872) II, 221 et 223 ; 25 et 26
août 1874 (année 1873) III, 182
et183 ; 29 et 30 septembre 1875
(année 1874) ; IV, 1.77 ; 23 et 24

tembre 1875, relative au mode
d'envoi à l'administration supérieure des renseignements concernant la -; IV, 171. = Circulaire, du 24,janvier1878, portant
envoi aux Chambres de commerce

du résumé des travaux de statistique de l'administration des mi-

nes pendant les années 1870 à
1872 ; VII, 25. = Rapport au Président de la République, du

23 mars 1881, relatif au compte

août 1876 (année 1875) ; V, 180 et rendu de la - pour 1879; X, 271.

181. Voir Appareils à vapeur.

Eaux minérales (sources d').

Combustibles minéraux. Circu- Circulaire, du 12 mai 1881, relalaires annuelles relatives aux tive aux renseignements statistirenseignements statistiques à ques à fournir sur les - autori-

STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE MI- STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE

NÉRALE [Eaux minérales (sour-

ces d')] (suite) :

sées au 31 décembre 1880 ;

111-

NÉRALE (Sel marin) (suite) :

gnements statistiques à fournir
la production du - : 5
août 1872 (année 1871) ; 1, 111;

X, sur

281.

4 juillet 1873 (année 1872) ; II,

Mines et minières métalliques. 220 ; 20 août, 1874 (année 1873) ;
1875 (anCirculaires annuelles relatives III, 179 ; 25 septembre
aux renseignements statistiques née 1874) ; IV, 174 ; 25 août
à fournir sur la production des - 1876 (année 1875) ; V, 182.

et des métaux autres que le fer

3 août 1872 (année 1871); 1, 110 ;
30 juin 1873 (année 1872) ; II,
179 ; 19 août 1874 (année 1873)
III, 178 ; 24 septembre 1875 (année 1874); IV. 173 ; 21 août 1876
(année 1875) ; V, 179.
(*).

Usines à fer. Circulaires annuelles relatives aux renseigne-

ments statistiques à fournir sur la
consistance et la production des
- : 2 août 1872 (année 1871) ; 1,
110 ; 28 juin 1873 (année 1872) ;
II, 178; 18 août 1874 (année 1873);

III, 178 ; 23 septembre 1875 (anCirculaires annuelles relatives née 1874); IV, 172 ; 26 août 1876,
aux renseignements à fournir sur (année 1875) ; V, 183.
les - : 30 septembre 1877 (année
STUMM (affaire). Voir JURIS1876); V1, 348 ; 1" juillet 1878
ter(année 1877) ; VII, 281 ; 11 jan- PRUDENCE (Occupations de
vier 1879 (année 1878); VIII, 17 rains).

Mines, usines et accidents

24 janvier 1880 ( année 1879)
DéIX, 14 ; 8 février 1881 (annnée SUILLET (Hautes-Alpes).
cret, du 5 mars 1879, concédant
1880); X, 25.
aux s" Roux de Fraissinet et C"
Recherches de mines. Circu- et Payen les minesdezinc, plomb,
laire, du 8 février 1881, relative fer, cuivre et autres métaux conaux renseignements statistiques à nexes du - ; VIII, 117.

fournir sur les - exécutées en
1880; X, 27.

SULEAU (s`). Voir CHÂTILLONLE-DUC.

Circulaires anrelatives aux rensei-

Sel marin.

SUMÈNE (Gard). Décret, du 3
août 1880, rejetant la demande
des s" de Tarteron et consorts en
(*) A partir de 1877, une circulaire uni- concession de mines de plomb,
que a remplacé les diverses circulaires
annuelles relatives aux accidents, aux cuivre, zinc, etc., dans les comnuelles

combustibles minéraux aux mines et

munes de - et de Saint-

aux usines à fer.

Julien-de-la-Nef; IX, 245.

minières métalliques, au sel marin et

TAILLAT

(la)

(Isère).

Voir JURISPRUDENCE (Occupations de
terrains); RONZY; SOUCLIN.

CHANCE.

TAILLEBOT (affaire). Voir Ju'

RIsPRUDENCE (Divers.).

frères (s").

Voir

SAINT- PR LEST-EN-MU RAT.

TANNINGES (Haute-Savoie).
Décret, du 21 juin 1877, rejetant

de houille dans la commune de

-; VI, 201.

'G\B_ÀGONET (s`).

Voir MAR-

GENNE.

TARDY, DE MONTRAVEL (de)
et ANDRÉ (s"). Voir JAu.JAC.

TAGIIIT (Constantine). Décret,
Décret, du 10juin 1880, concé- du 23 février 1878, concédant au
dant au s' White Rickard les s` Vallance les mines de mercure
mines de cuivre et autres métaux et autres métaux connexes de -;
VII, 20.
connexes de -; IX, 195.

de).

Voir SOCIÉTÉS

TI-IIBAUT

et

CONSORTS

(s").

Voir PARDAILIIAN.

s`' Roussel et Rédarès les mines
de plomb argentifère, cuivre,
zinc et autres métaux connexes

de -; III, 174.

THOMAS (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Puits).

TIIORRENT (Pyrénées-Orientales). Voir JURISPRUDENCE (Con.-

TARDY-PAYET (affaire con- cessions de mines).

sorts). Voir JURISPRUDENCE (Dom-

mages).
TARIFS. Loi, du 26 juillet 1872,

portant fixation des - spécifiques

THOSTES et BEAUREGARD
(Côte-d'Or). VoirETROCIiEY.
TIQUET (s`). Voir SAULNOT.

sur les matières brutes, textiles
et autres; I, 117. = Décret, du
TOUCHE (Ille-et-Vilaine). Dé18 août 1872, déclarant applica- cret, du 22 décembre 1879, conbles, pour certaines marchandi- cédant à la Société civile représes, diverses dispositions de la loi sentée par le Sr Ramet les mines
ci-dessus; 1, 125. Voir CHEMINS DE

FER (Tarifs).

de plomb, argent et autres métaux connexes de la-; VIII, 365.

TARN. Voir CARRIÈRES.

TOUCHES (Loire-Inférieure).
Décision ministérielle, du 19 décembre 1876, rejetant la demande
du syndic de la faillite du s'
Guilbaud, concessionnaire de la
TARN-ET-GARONNE (Société mé- mine de houille des --, en dé-

tallurgique de). Voir GOUAUX DE grèvernent de la redevance fixe
afférente à l'exercice 1876; V, 278.
LARBOUST.

TARTERON et CONSORTS (de)
(Constantine).

forges

ANONYMES.

(Ardèche). Décret, du
la demande des s` Baslian et 18TIIINES
octobre 1874, concédant aux
Delalle en concession de mines

(s"). Voir GANGES; SuMÉNE.

TADERGOUNT

TERRENOIRE, LA VOULTE et BES-

SÈGES (Compagnie des fonderies
et

TALMANT

231

TOU

TER

TAG

TAI)
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TAVERNES (les) (Isère). Voir
CHANCE.

TOUR (Hérault). Décret, du 25

septembre 1878, rejetant la demande de la Société des charbon-

nages de la - en extension du
périmètre de la concession des
1mines de houille de la -; VII,

TERRENOIRE (mines de). Voir 311.

232

TOURBIÈRES. Voir ACCIDENTS.

plémentaire au - et de na,igation, du 23 juillet 1873, signée

TOUR DE BATTRE (Pyrénées- à Vers..iille

,

le 24 janvier 1874,

Orientales). Décret, du 11 mai entre la France et le Royaume-

1877, concédant au s' Pons les Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ; III, 10. = Loi, du 19 juin
mines de fer de -; VI, 194.
1874, approuvant le - et de navigation signé à Saint-Pétersbourg,
TOURNÉES DES INGÉNIEURS le 1''` avril 1874, entre la France
DES MINES. Circulaire, du 5 juil- et la Russie ; III 138. = Décret,
let 1876, relative à la forme dans (lu 26 février 1876, portant prolaquelle doivent être présentés Inulgation du - conclu, le 31
les projets de -; V, 174. = Circu- août 1874. entre la France et le
lairtos annuelles relatives aux -: royaume d'Annam - V, 125.
31 janvier 1872 (année 1872); I,
12; 5 dr=,.cembre1872(année 1873);
TRAITÉ DE PAIX, Extrait, en
1, 136 ; 6 décembre 1873 (année
18711); 11, 264 ; 26 novembre 1874 ce qui concerne les mines, de la

(année 1875) ; III, 194; 30 novem- convention additionnelle, du 10
bre 1875 (année 1876); IV, 187 ; 1 mai 1871, signée à Francfort, le

décembre 1876 (année 1877); V, 11 décembre suivant, entre la
293; 22 décembre 1877 (année France et l'Allemagne; I, 1.
1878); VI, 443; 20 décembre 1878
(année 1879) ; VII., 347; 20 déTR_'ii\IWAYS. Voir CHEMINS DE
cembre 1879 (année 1880); VIII, FER D'INTÉRÊT LOCAL
368 ; 30 novembre 1880 (année

1881); IX, 400; 23 décembre 1881
TRAMWAYS DU DÉPARTEMENT DU
(année 1882); X, 463.
NORD (Société des). Voir JURISPRUDENCE (Accidents).

TOURTEL (s'). Voir CHAMPIGNEULLES

TRANSPORTS (Compagnie de
-, à Sain t-DiZier). Voir PLANCHER-

TRAINS MILITAIRES.
CHEMINS DE FER (Trains).

Voir LES-MINES.

TRAVAIL DE NUIT DES ENTRAITÉS DE COMMERCE. Loi, FANTS. Circulaire, du 8 novembre

du 18 juillet 1873, approuvant un 1880, portant demande de rensei-

-signé entre la France et la Bir- gnements sur le - dans les mimanie; II, 201. = Loi, du 29 juil- nes; IX, 399. Voir JURISPRUDENCE
let 1873, approuvant un - entre (Travail de nuit).
la France et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande ; TRAVAIL DES ENFANTS. Loi,
11, 207. = Loi, du 29 juillet 1873, du 19 mai 1874, sur le - et des
approuvant un - entre la France filles mineures employés dans
et la Belgique; 11, 210. = Décret, l'industrie ; III, 130. = Décret,
du 15 octobre 1873, approuvant du 9 juin 1874, portant nominal'arrangement signé, le 19 août tion des membres de la commis1873, entre la France et la Répu- sion supérieure instituée par la
blique orientale de 1' Uruguay loi précédente; III, 163. = Dépour le maintien du - et de na- cret, du 15 février 1875, détermivigation du 18 avril 1.836 ; 11, nant les circonscriptions territo241. = Loi, du 29 janvier 1874, riales des inspections du - et des
approuvant la convention sup- filles mineures employés dans l'in-

TUR

TRA

TRA

TRA
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dustrie; IV, 102. = Décret, du 27 1880, relative au payement du
mars 1875, portant règlement d'ad- solde des entreprises de -; IX,
ministration publique pour l'exé- 401. Voir PONTS ET CHAUSSÉES.
cution de l'article 2 de la loi, du 19

mai 1874, relative au - dans les
manufactures; IV, 141. = Décret,

du 12 mai 1875, déterminant la
durée et les conditions du - dans
les mines, minières et carrières;

TRAVAUX MÉTALLIQUES. Voir AD-

JUDICATIONS.

TRAVAUX PUBLICS. Voir ADJUDI-

CATIONS ; ENTREPRENEURS DE -.

IV, 120. = Décret, du 13 mai

déterminant les travaux
TRAVERS et CÔTE-DE-LONG
aux enfants employés (Gard). Voir SOUCLIN.
dans l'industrie ; IV, 121. = Décret, du 1a mai 1875, détermiTRÉLAZÉ (Maine-et-Loire).
nant les établissements dange- Voir DYNAMIIT).
reux, incommodes ou insalubres
dans lesquels le-est interdit; IV,
TRESCOL et PLUZOR (Gard).
122. = Décret, du 22 mai 1875, Voir GRAND'CoMBE
déterminant la durée et les conditions du - dans les usines et TRESQUES (Gard). Décret, du
manufactures pendant la nuit, le 12 février 1876, concédant au Sr
dimanche et les jours fériés; IV, Fortunet et à la dm' v- Fraisse
1875,

interdits

130. = Rapports, pour 1877 et au nom de deux de ses enfants
1878, de la commission supérieure les mines de lignite de -; V, 5.
du - et des filles mineures employés dans l'industrie (extraits TRETS (mines de).Voir GRAND'

relatifs aux exploitations souter- COMBE; JURISPRUDENCE (Occuparaines); VIII, 1.77 et 178. = Dé- tions de terrains).
cret, du 22 septembre 1879, relatif à l'interdiction du - dans cer- TREUIL (le). Voir RONZY.
tains établissements dangereux,
incommodes ou insalubres; VIII,
TRIEUX (Meurthe-et-Moselle).
321. Voir LÉGISLATION.
Décret, du 28 décembre 1876, reSr, Jalaiet,
TRAVAUX DES PONTS ET jetant la demandeetdes
C``, en concesCHAUSSÉES. Arrêté ministériel, Gorand,Lamotte
de mines de fer hydroxydé
du 16 novembre 1866, déterminant sion
les communes de
les nouvelles clauses et conditions oolithique dans
générales imposées aux entrepre- - et d'Avril; V, 282.
neurs des -; V, 223. = Circu- TROLLIÈRE (la). Voir EAUX
laire, du 21 novembre 1866, portant envoi du cahier desdites nou- MJNÉRALES (sources d').
velles clauses et conditions géné(Gard). Voir

rales; V, 215. = Circulaire, du

TRONCIIE

31 décembre 1877, relative autimbre des décomptes et métrages de

GRAND'COMBE.

des soumissions pour les adjudica-

VAPEUR.

(la)

TROUSSARD (Sr). Voir SAGNE.
- produits comme pièces justificatives de dépenses ; VI, 445.
TUBES INDICATEURS DU NICirculaire, du 30 septembre
1878, relative au mode de dépôt VEAU DE L'EAU. Voir BATEAUX A

tions publiques des -; VII, 317.

= Circulaire, du 10 décembre

TURQUIE. Voir LÉGISLATION.

23h

VAL

VIL

VÉR
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Burin des Rosiers les mines de VERSAILLES (Seine-et Oise).
Voir CHEMINS DE FER (Gares).
houille de -; VII, 305.
VASCHALDE (Sr). Voir SABLIÈ-

UNIEUX et FRAISSE (mines

USINES A GAZ. Décret, du 11

de). Voir JURISPRUDENCE (Borna- juillet 1873, rendant exécutoire

en Algérie celui du 9 février 1867,

ges).

relatif à la réglementation des

URUGUAY (République orientale de l'). Voir TRAITÉS DE COMMERCE.

-; II, 233.

USINES A ZINC DU MIDI (SOciété des). Voir CROIX-DE-PALLIÈ-

USINES.

Voir JURISPRUDENCE RES; ROUSSON; SAINT-LAURENT-LE(Usines); MINIÈRES; STATISTIQUE; MINIER.
TRAVAIL DES ENFANTS.

VALLÉE et AUTRES (affaire).
VAL-DE-FER (Meurthe-etMoselle). Décret, du 23 avril 1874, Voir JURISPRUDENCE (Carrières).

concédant à la Société métallur-

gique de la Haute-Moselle les

mines de fer hydroxydé oolithi-

que du-; III, 112.

VALLERAUBE

(Gard).

Voir

CROIX-DE-PALLIÈRES.

VALMASQUE (Alpes-Maritimes).

VAL D'OSNE (Société anonyme Décret, du 23 novembre 1875,
des hauts fourneaux et fonderies

du). Voir CHALIGNY-OUEST.

concédant aux s' Bruery et Bel
les mines de manganèse de -;
IV, 185.

VALENSOLE (Gard). Voir
CROIX-DE-PALLIÈRES.

VALETTES (les) (Rhône). Voir
ARDILLATS.

VAN (le) (Isère). Voir SOUCLIN.
VAR. Voir CARRIÈRES.

VAR ( Société anonyme des

VALEURS MOBILIÈRES (im- mines du). Voir BoYÈRE.

pôt sur le revenu des). Voir SoCIÉTÉS MINIÈRES.

VAR (Société anonyme du che-

min de fer et du bassin houiller

VAL-FLEURION (Meurthe-et- du). Voir JURISPRUDENCE (Sociétés
Moselle). Décret, du 23 avril 1874, de mines).

concédant à la Société anonyme
des hauts fourneaux et fonderies

VARAGNAT (affaire). Voir JU-

de Franche-Comté les mines de RISPRUDENCE (Sociétés de mines).

fer hydroxydé oolithique du -;
111,114.
VALLANCE (s°). Vair

VARAZENNE

,Hrr.

(Puy-de-Dôme,

Cantal et Corrèze). Décret, du 17
septemb-e 4878, concédant au s'

RES.

VEYRAS (mines de). Voir JuRISPRUDENCE (Redevance propor-

tionnelle).

VENDÉE. Voir CARRIÈRES; CHEMINS DE FER DE LA -.

VEYTON (Isère). Voir GRANDESSART.

VENDES (Cantal). Décret, du
VIALAS (mines de). Voir JURIS12 juillet 1872, concédant au s'
Lamy les mines de schistes bitu- PReDENCE (Dommages).

mineux de -; I, 102.

VIAL et BREUSSEN (s"`). Voir

VÉNOT (affaire). Voir JURISPRU- APT.
DENCE (Dommages).
VICHY (Allier). Voir EAUX MINÉ-

VERDAREL (Hautes-Alpes). RALES (sources d'); JURISPRUDENCE
Décret, du 5 mars 1879, concé- (Eaux minérales).
dant aux ayants cause du feu s'
VICOIGNE (Nord). Décret, du
Garcin les mines d'anthracite du
14 juin 1872, réglant l'abonne-; VIII, 116.
ment à la redevance proportionVERNADE (Puy-de-Dôme). Dé- nelle de la mine de houille de -;
cret, du 21 juillet 1879, portant 1, 29. Voir JURISPRUDENCE (Redeextension du périmètre de la con- vance proportionnelle).
cession des mines de houille de
VICOIGNE et de NUx (mines
la -; VIII, 278. = Décret, du 21
juillet 1879, rejetant la demande de). Voir JURISPRUDENCE (Redede la Compagnie anonyme des vance proportionnelle).
houillères de Saint-Eloy en fusion de ses deux concessions de
VIEILLE-MONTAGNE (Société
mines de houille de la Roche et de la). Voir HAMMAM N'BAïL.
de la -; VIII, 279.
VIEUX-CONDÉ (Nord). Décret,
VERNARÈDE (Gard). Voir DY- du 16 décembre 1873, réglant l'aNAMITE.

VERNATELLES (Var). Décret,
du 17 mars 1872, concédant aux
dl, Boulay et aux s', de Geoffroy
du Rouret et Marcy les mines de

houille des -; I, 17.

bonnement à la redevance proportionnelle de la mine de houille

de -; II, 253.

VIGAN (Compagnie du). Voir
MESSELMOUN.

VILLARON (Alpes-Maritimes).
VERNAY (le) (Isère). Voir Sou- Décret, du 12 janvier 1875, conCLIN.

cédant au s' Cadorna les mines

de cuivre de -; IV, 9.
VÉRONNIÈRE (Vendée). Décret, du 2 mai 1881, concédant
(Compagnie des
à la d° v`, Doin et au Sr Do'in, VILLEBOEUF
son fils, les mines d'antimoine mines de). Voir JURISPRUDENCE
(Dommages).
sulfuré de -; X, 261.
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VILLEFORT et VIALAS (Lozère et Gard). Décret, du 2 juillet
1872, portant extension du périmètre de la concession des mines

VILLERUPT et de SAINTE-CLAIRE

de plomb argentifère et autres (Copropriétaires des hauts fourmétaux connexes de -; I, 100. neaux et forges de). Voir VILLEVoir JURISPRUDENCE (Concessions RUPT.

de mines).

VINCENT (Sr). Voir LANDÉVEN-

VILLEFORT et VIALAS, DU ROU- NEC ; ROSCANVEL.
VERGUE et de COMBEREDONDE (COm-

pagnie anonyme de). Voir COMBE-

VILLENEUVE (Basses-Alpes).
Voir DAUPHIN.

VILLERUPT

VIOLETTES (les) (Isère). Voir

CHANGE.

REDONDE.

VOSGES. Voir ASSOCIATIONS DE
PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VAPEUR.

(Meurthe-et-Mo-

selle). Décret, du 25 février 1873,
concédant aux copropriétaires

des hauts fourneaux et forges de

VOULTE (la). Voir SOUCLIN.
VUILLEMIN (s'). Voir MONT-DE-

- et de Sainte-Claire les mines

NoROY.

du 19 juin 1875, portant extension du périmètre de la conces-

Voir GOUHENANS.

de fer de -; 11, 7. = Décret,

VY-LES-LURE (Haute-Saône).

WELTER (Sr). Voir MONT-SAINT-MARTIN.

WENDEL (affaire). Voir JURISPRUDENCE (Redevance proportionnelle).
WHITE-RICKARD (s^). Voir TADERGOUNT.

YGORNAY (Saône-et-Loire). Voir PETITE-CHAUME.

ZEGUT (Sr). Voir CHAMPIGNEULLES; JURISPRUDENCE (Concessions

de mines).

APPENDICE

PERSONNEL

DÉCRETS, ARRÊTÉS
DÉCISIONS DIVERSES
CONCERNANT

I1 Me LES INGÉNIEURS DES MINES

ET GARDES-MINES
SPÉCIALEMENT RELATIFS AU SERVICE DES MINES.

I. - Ingénieurs.

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. ingénieur ordinaire de 21, classe; III, 28.

Arrêté, du 25 avril 18711, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais et l'attachant, en outre, au serdu contrôle de l'exploitation des cheAGUILLON..... . vice
mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; III, 122.

Arrêté, du 17 novembre 1875, réunissant
provisoirement au service de M. - le service du sous-arrondissement minéralogique
de Privas; IV, 189.

MM.

MM.

1lnscription de M. - au tableau d'avancement du 1" semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur ordinaire de 1'e classe; VI, 63.

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-

Arrêté; du 4 mai 1877, désignant M. - pour
être adjoint au service de la carte géologique détaillée pendant l'année 1877; VI, 254,

Arrêté, du 4 mai 1877, désignant M. - pour
être adjoint au service de la carte géologique détaillée pendant l'année 1877 ; VI,

Arrêté, du 10 novembre 1877, attachant M. à la résidence de Paris, au service du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée; VI, 500.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingénieur ordinaire de 21, classe; VI, 254.

ment, du r` semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur ordinaire de 2' classe; VI, 63.

254.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. ingénieur ordinaire de 1- classe ; VII, 61.
AX[OT (suite).

Arrêté, du 5 décembre 1878, chargeant M. du service de la 11e section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est;
AGUILLON (suite).

.

.

.

.

.

au service de la carte géologique détaillée;

VIII, 175.

Arrêté, du 4 décembre 1879, mettant M. en congé renouvelable et l'autorisant à
rester, en qualité d'ingénieur attaché àl'exploitation, au service de la compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; VIII, 371.

cesse ses fonctions de collaborateur adjoint
au service de la carte géologique détaillée;
VIII, 175.

Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. ingénieur ordinaire de il, classe; X, 385.

Arrêté, du 28 avril 1881, chargeant M. - du
service du 1e' arrondissement de la 1re section du contrôle de l'exploitation des che-

AUBERT.

.

. ..

AUDIBERT..

mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; X, 302.

.

.

néral des mines; I, 115.

BADOUREAU ..

Arrêté, du 30 juillet 1873, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand; II, 231.

Décret, du 8 juin 1878, appelant M. - à
faire partie, à titre de suppléant pour la

République Argentine, du jury international
des récompenses à l'exposition universelle
de 1878; VII, 304.

Arrêté, du 14 juin 1878, attachant temporairement M. - au secrétariat du conseil général des mines; VII, 270.

Arrêté, du 26 mai 1876, adjoignant M. -, pen-

dant l'année 1876, au service de la carte

-

.. 130 mai 1873: décès de M. -; II, 181.
Décret, du 7 octobre 1874, nommant' M. ingénieur ordinaire de 3e1 classe; VII, 176.

rement M. - au secrétariat du conseil gé-

géologique détaillée; V, 148.

- élève ingénieur de 3me classe; X, 431.

Décret, du 11 avril 1878, nommant M. -

Arrêté, du 8 juillet 1872, attachant temporai-

..

Décret, du 24 septembre 1881, nommant M.

élève ingénieur de 3" classe; III, v185.

Décret, du 10 juin 1872, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3e classe ; I, 34.

.

Méditerranée; VII, 176.

cesse ses fonctions de collaborateur-adjoint

VII, 382.

Arrêté, du 15 mars 1879, portant que M. -

.

Arrêté, du 12 avril 1878, mettant M. -, sur
sa demande, en congé illimité et l'autorisant à entrer au service de la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Arrêté, du 15 mars 1879, portant que M. -

Arrêté, du 21 décembre 1878, nommant M. membre de la commission chargée d'arrêter
les cadres des documents statistiques dont
il convient de rendre la production obligatoire par les grandes compagnies de chemins
de fer; VII, 383.

AMIOT.

21t1

INGLNIEURS.

PERSONNEL.

21i0

16

Imm

JL ,

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
MM.

Arrêté, du 28 mars 1879, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Rennes et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Ouest; VIII, 175.

Arrêté, du 10 juin 1881, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et du 2"1 arrondissement de
la 2"1 section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord; X, 303.

I?ooltAU (suite) .

MM.
19AUDINOT (suite). . . 123 juin

ingénieur en chef de 1'1 classe; 111, 28.

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. membre de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée; IV, 15.

BAYLE.....

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. -

.

membre de la même commission réorga-

nisée; IX, 111.

ingénieur ordinaire de 2" classe; X, 385.

Décret, du 18 octobre 1881, admettant M. à faire valoir ses droits à la retraite ; X,

Décret, du 1l novembre 1873, nommant M.classe; 11, 266.
élève ingénieur de

432.

Décret, du 20 septembre 1880, nommant M.

- élève ingénieur de, 31 classe; IX, 382.

16EAUGEY ... .

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. -

IV, 152.

élève ingénieur de 21 classe; X, 384.

Décret, du 6 avril 1877, déclarant hors concours M. - élève ingénieur de 1" classe;

Décret, du 21 septembre 1878, nommant M.
- élève ingénieur de 31 classe ; VII, 336.

VI, 189.

.i31LS ..

.

.

Décret, du 10 avril 1877, nommant M. -

Arrêté, du 24 juillet. 1880, nommant M. -

Arrêté, du 11 mai 1877, mettant M. - à la disposition du gouverneur général de l'Algérie,
pour être chargé du service du sous-arrondissement minéralogique d'Oran; VI, 255.

Arrêté, du 4 juillet 1881, déclarant M. -

élève ingénieur de 3' année; IX, 292.

ingénieur ordinaire de 3" classe; VI, 189.

..

.

.

Arrêté, du 22 novembre 1879, attachant M.-,

élève ingénieur hors concours; X, 384.

IIÉCHEVEL (Dit)..

Décret, du 28 septembre 1881, nommant M. ingénieur ordinaire de 31 classe; X, 385.

.

Arrêté, du 1°° octobre 1881, chargeant M. du sous-arrondissement minéralogique de
Clermont-Ferrand, de la 3' section, arrondissement unique, du contrôle de l'exploita-

en outre de son service actuel, à la com-

mission d'étude des questions relatives à la
comntunication, par voie ferrée, de l'Algérie
et du Sénégal avec l'intérieur du Soudan;
ViIi, 373.

tion des chemins de fer (le l'État et du
1°` arrondissement de la 21 section du con-

trôle de l'exploitation des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; X,

Arrêté, du 15 février 1881, nommant M. ingénieur ordinaire de 21 classe ; X, 56.

1BcAL3I1É...

. .

16AUDINOT...

.

.

1874: décès de M. - ; III, 148.

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. -

Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. -

Arrêté, du 1°juillel 1875, portant que M. fera, cette année, un voyage d'instruction
dans la Styrie, la Bohême et la Silésie;

2'i >

.

.

.

386.

28 janvier 1878: décès de M. --; VII, 64-

Arrêté, du 11 novembre 1872, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Lyon et l'attachant, en
outre, au contrôle de l'exploitation des

chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; I, 130.

1 Arrêté, du 14 juin 1872, nommant M. - ingéi
nieur ordinaire de 1`° classe; 1, 36.
BENOIT .

.. ... .

1

Arrêté, du fi septembre 1876, chargeant M. du sous-arrondissement minéralogique de
Troyes ; V, 254.

245

INGÉNIEURS.
PERSONNEL.

2441

MM.

MM.

1Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1 semestre (le 1877, pour le grade d'ingénieur en chef de 2° classe; VI, 63.

Décret, du 17 juillet 1879, nommant M. ingénieur en chef de 21 classe; VIII, 318.

Bu:CAL (suite)..

.

.

Décret, du 29 juillet 1879, portant que M. sera considéré comme étant en service détaché; VIII, 320.

Arrêté, du 1"juillet 1878, chargeant M. en outre de son service actuel, (lu service

de l'arrondissement unique de la 4° section
du contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Etat; VII, 303.

DENOIT suite).

.

Arrêté, du 6 juin 1879, chargeant M. - du
'service de la 3° section du contrôle des
chemins de fer d'Orléans; M. - remplira les fonctions d'ingénieur en chef et

Arrêté, du 27 novembre 1876, chargeant M.

- de l'arrondissement minéralogique de

Bordeaux, avec résidence provisoire à Périgueux ; V, 321.

BÈRE... .

..

. .

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1°` semestre de 1877, pour le grade d'in-

.

génieur en chef de 1°° classe ; VI, 63.

résidera à Nantes ; VIII, 270.

Arrêté, du 11juin 1878, nommant M. - in-

Décret, du 17 juillet 1879, nommant M. ingénieur en chef de 2° classé; VIII, 318.

génieur en chef de 1" classe ; VII, 268.

Arrêté, du 20 décembre 1879, mettant M. en congé renouvelable et l'autorisant à
rester, en qualité d'ingénieur en chef de la
direction des divers services de la ligne de
Paris à Sceaux et à Limours, au service de

Décret, du 18 janvier 1881, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; X, 56.

Arrêté, du 23 avril 1881, chargeant M.- du

BERTERA .

..

.

.

.

la Compagnie des chemins de fer d'Orléans
et prolongements; VIII, 372.

service clé l'arrondissement minéralogique
clé Marseille; X, 150.

Arrêté, du 29 mai 1872, mettant M. -, sur sa
demande, en congé illimité et l'autorisant

à passer au service de la Compagnie du
chemin de fer de circonvallation autour

de

Paris ; 1, 35.

Rappel de la nomination de M. - comme
membre de l'Académie des sciences; VII,

BERTRAND (JoSEPIi).

. .

. .

.

271.

.

Décret, du 31 décembre 1881, nommant M. commandeur de la Légion d'honneur; X, 468.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M.
- ingénieur ordinaire de 1`° classe; IV, 180.

Décret, du 21 juin 1873, nommant, M. -

Arrêté, du 16 janvier 1878, remettant M. en activité et le chargeant d'une mission
spéciale ayant pour objet l'étude des ques-

Arrêté, du 30 juillet, 1873, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

........l

ingénieur ordinaire de 3" classe; II, 180.

ralogique de Vesoul et du service spécial de
l'établissement thermal de Luxeuil ; 11, 232.

tions économiques clé la construction et de
' ex

p l o i t a t i o n (les chemins de fer d'intérêt

local en France et à l'étranger; VII, 62.

Décret, du 7 férri.er 1878, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; VII, 60.

Arrêté, du 26 janvier 1877, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle

BERTRAND (MAr,CELALEXANDRE)

de l'exploitation des chemins de fer de l'Est;
VI, 6!r.

Arrêté, du 14 septembre 1878, maintenant M.
- en activité, à raison de ses fonctions de
secrétaire clé la commission clé statistique
des chemins de fer; VII, 336.

Inscription de M. - sur le tableau d'avancement, du 1" semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur ordinaire de 21 classe; VI, 63.

1

Décret, du 1.4 juillet 1879, nommant M. conseiller d'Etat en service ordinaire; VIII,

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; VI, 254.

318.

I

a
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INGÉNIEURS.

M

PERSONNEL.
MM.

MIM.

Arrêté, du 27 août 1880, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
service du 1" arrondissement de la 2' sec-

Arrêté, du 29 novembre 1877, chargeant
m. -, en outre de son service actuel, de
l'intérim du service du sous-arrondisse-

BERTRAND (Marcel-

Alexandre) (suite).

t

tion du contrôle des chemins de fer de

ment minéralogique de Besançon; VI, 501.

Paris à Lyon et à lalléditerranée; IX, 295.

Arrêté, du 28janvier 1878, attachant M. au service central de la carte géologique
détaillée; VII, 93.
Arrêté, du 23 février 1872, nommant

BONNEFOY (suite). ..

de l'arrondissement de la 3' section du con-

trôle des chemins de fer de l'État; IX,

M. -

383.

vice-président du conseil général des mines

28 muai 1881: décès de M. -; X, 304.

pour 1872; I, 23.

Décret, du 27 mai 1872, admettant [M. - à
faire valoir ses droits à

BILLY (DE)... .. .

la

retraite ;

Arrêté, du 14juin 1872, nommant M. - lugé-

I,

BOSSEY ..

34.

.

. .

Arrêté, du 20 Mars 1875, nommant M. -membre et vice-président de la commission
spéciale de revision de ta loi du 21 avril
1810 sur les mines; IV, 114.

sition universelle de 1867; V, 258.

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. ingénieur en chef de 1" classe; III, 28.

BOUREUILLE (DE).

Décret, du 31 janvier 1878, nommant M.
membre du conseil supérieur des voies de
communication ; VII, 12.

318.

Décret, du li avril 1881, nommant M. -

Arrêté, du 3 janvier 1873, chargeant M. -,
élève ingénieur hors concours, du service

inspecteur général de 2' classe ; X, 149.

du sous-arrondissement minéralogique de
Saint-Etienne; 11, 9.

Arrêté, du 11 avril 1881, chargeant M. - de
la division minéralogique du sud-est ; X,

Arrêté, du ltt juin 1873, attachant M. -, en
outre de son service actuel, au contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris à,
Lyon et à la Méditerranée; II, 180.

150.

/Décret, du 19 octobre 1875, nommant M.
élève ingénieur de 3' classe; IV, 179.

-

M.

ingénieur ordinaire de 31 classe ; VIII, 174.

BONNEFOY .. .

.

Arrêté, du 3 avril 1879, chargeant

M. - du

service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand; VIII, 175.

Arrêté, du 28 avril 1880, nommant M. lacollaborateur adjoint au service de
carte géologique détaillée ; IX, 112.

Décret, du 24 décembre 1877, admettant
M. -, né le 25 décembre 1807, à faire
valoir ses droits à la retraite; VI, 502.

Arrêté, du 19 juillet 1879, portant de 7,000
à 8,000 francs le traitement de M.-; VIII,

Décret, du 28 mars 1879, nommant

sieur en chef de 1,e classe ; I, 36.

19 septembre 1876; décès de M. -; V, 255.

4 avril 1874: décès de M. - ; III, 123.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'expo-

HOCHET ..... .

Arrêté, du 8 octobre 1880, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du service

BOUT AN.. .

Décret, du 21 juin 1873, nommant

M. -

ingénieur ordinaire de 31 classe; II, 180.

Arrêté, du 30 juillet 4873, chargeant M. (lu service (lit sous-arrondissement minéralogique de Chambéry et l'attachant, en
outre, au contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée: Il 231.

M

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

]Arrêtés, des 4 et 13 mai 1874, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux et l'attachant,
en outre, au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Midi et du Médoc ; III,
147 et 161.

249

Arrêté, du 30 octobre 1874, chargeant M. du sous-arrondissement minéralogique de
Lyon et l'attachant, en outre, au contrôle

de l'exploitation des chemins de fer de
Paris à Lyon et 4 la Méditerranée; III,
196.

Arrêté, du 22 mai 1875, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
sous-arrondissement minéralogique de Pau;

I3ourittoN (suite).

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. -

ingénieur ordinaire de 2' classe; VII, 61.

-

Arrêté, du 17janvier 1879,, chargeant M. -

IV, 140.

du service du sous-arrondissement minéra-

logique de Bordeaux et l'attachant, en

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-

outre, aux services du contrôle de l'exploi-

ment, du 1l` semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur ordinaire de 21 classe ; YI,

tation des chemins de fer du Midi et de
l'État; VIII, 110.

63.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. -

l inscription deM. - au tableau d'avancement,
du 1°' semestre de 1877, pour le grade d'ingénieur ordinaire de 1" classe ; VI, 63.

Arrêté, du 1" juillet 1878, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du service
du 1" arrondissement de la 1"' section du

Arrêté, du 26 janvier 1877, attachant M. -,
en outre de son service actuel (sous-arron-

Arrêté, du 10 janvier 1879, nommant M. sous-chef de l'exploitation des chemins de

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M. -

ingénieur ordinaire de 2" classe ; Vi, 254.

BOUTAN (suite).

dissement minéralogique de Nancy), au ser-

vice du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Est; VI, 64.

contrôle de l'exploitation des chemins de fer
del'Etat; VII, 302.

ingénieur ordinaire de 1" classe; VIII, 174.

fer de l'Etat; M. - résidera à Tours et
sera considéré comme étant en service
détaché; VIII, 110.

Une médaille de bronze est décernée à M. à l'occasion de l'exposition universelle de

Arrêté , du 19 décembre 1879, mettant M. eu congé, pendant un an, et l'autorisant à
faire partie de la commission d'exploration
de l'isthme de Panama, constituée par

Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. -

1878 ; VIII, 272.

chevalier de la Légion d'honneur; IX, 292.

Arrêté, du 16 février 1881, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer,
en qualité de directeur technique, au service de la société anonyme lorraine indus-

M. Ferdinand de Lesseps; VIII, 374,

Arrêté , du 11 novembre 1880, mettant M. en congé renouvelable et l'autorisant à faire

partie de la commission chargée, sous

trielle ; X, 56.

la

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. -

direction de M. Ferdinand de Lesseps, d'étudier les conditions d'établissement du canal
interocéanique de Panama; IX, 406.

Décret, du 11 juin 1874, nommant M. ingénieur ordinaire, de 3' classe; III, 147.

BOUTIRON. .

'

ArrêLé, du 15 juin 1874, attachant temporai-

rement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; III, 147.

ingénieur ordinaire de 1" classe; 111, 28.

BROSSARD DE COR-

BIGNY.. .. .

Arrêté, du 1-juillet 1878, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, du service du
2' arrondissement de lit 1" section, de l'arrondissement unique de la 21 section et
du 2, arrondissement de la 61 section du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'État ; VII, 303.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

(Arrêté, du 3 mai 1879, chargeant M. - 'du

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. -- inspecteur général de 2° classe; 1, M.

remplira les fonctions d'ingénieur en chef
et résidera à Tours; VIII, 176.

Arrêté, du 29 juillet 1872, nommant M. -

service de la 1°° section du contrôle de l exploitation des chemins de fer de l'État; M.-

I3ItOSSAIID DE COcBIGNY (suite). . . . .

membre du conseil de perfectionnement de
l'école des mines; I, 116.

Décret, du 17 juillet 1879, nommant M. ingénieur en chef de 2" classe; VIII, 318.

Arrêté, du 14 août 1872, chargeant M. - de
la division du sud-est; 1, 116.

Arrêté, du 16 octobre 1879, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du service
de la 41 section du contrôle des chemins de
fer de l'État; VIII, 350.
Arrêté, du 29 avril 1873, chargeant M. - de la
direction du service du contrôle del'exploitation des chemins de fer de l'Ouest; II, 155.

Décret, du 30 avril 1873, nommant M. specteur général de 2e classe ; II, 155.

Arrêté, du 26 décembre 1872, mettant M. -,
sur sa demande, en congé sans traitement ;
I, 159.

Arrêté, du 3 janvier 1873, nommant M. -

membre clé la commission centrale des

GALLON (suite) . . .

in-

bre de la commission des inventions et règlements relatifs aux chemins de fer; 11, 180.

8 j uin 1875: décès de M. - ; IV, 140.

Arrêté, du 7 juillet 1874, chargeant M. - de
la direction du service du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international del'exposition universelle de 1855; V, 257.

Lyon et à la Méditerranée; I11,161.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'expo-

Décret, du 25 juillet 1876, nommant M. officier de la Légion d'honneur; V, 195.

sition universelle de 1867 ; V, 259.

Arrêté , du 7 janvier 1878, appelant M. - à

faire partie de la commission technique et

Décret, du 1'i novembre 1873, nommant M. élève ingénieur de 31 classe; II, 266.

administrative du Centre et du Sud-Est, char-

gée de préparer le classement des lignes
du réseau complémentaire d'intérêt géné-

Arrêté, du 1°° juillet 1875, portant que M. fera, cette année, un voyage d'instruction
dans l'Autriche, la Hongrie et le nord de
l'Italie; IV, 152.

ral ; VII, 61.

Arrêté, du 21 mai 1879, portant que M. fera partie du conseil général des mines;
Vlli, 269.

Décret, du 29 août 1881, admettant M. - à
faire valoir ses droits à la retraite ; M. --

restera en fonctions jusqu'à la désignation
de son successeur'; X, 387.

Arrêté, du 10 avril 1872, nommant M. CALLON. .

membre de la commission des inventions
et règlements concernant les chemins [le

fer ; 1, 23.

machines à vapeur ; 11, 10.

Arrêté, du 20 mars 1875, nommant M. membre de la commission spéciale de revision de la loi du 21 avril 1810, sur les
mines; IV, 153.

Arrêté, du 5 juin 1873, nommant M. - mem-

CACARRIL.

251

CARCANAGUES .. .

Décret, du G avril 1377, déclarant hors concours M. - élève ingénieur de 1°` classe;
VI, 189.

Décret, du 10 avril 1877, nommant M. ingénieur ordinaire de 31 classe; VI, 189.

Arrêté, du 11 mai 1877, chargeant M. -- du
service du sous-arrondissement minéralogique de Vicdessos; VI, 255.

PERSONNEL.

252
MM.

iArrêté, du 22 février 1873, chargeant M. du service de l'arrondissement minéralogique de Rodez et du service de la topographie du bassin houiller d'Aubin; M. - rem-

Arrêté, du 15 février 1881, nommant M. ingénieur ordinaire de 21 classe; X, 56.

CARCANAGUES (Suite).

Arrêté, du 1"r mai 1881, chargeant M. - du

plira les fonctions d'ingénieur en chef;

service du sous- arrondissement minéralogique de Nancy et du 1" arrondissement de la
21 section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Est; X, 303.

11, 9.

Décret, du 19 janvier 1874, nommant M. ingénieur en chef de 21 classe ; 111,28-

Décret, du 25 juillet 187G, nommant M. -

Arrêté, du 14 septembre 1875, chargeant M.-

chevalier de la Légion d'honneur ; V, 195.

du service de l'arrondissement minéralogique de Saint-Etienne et l'attachant, en
outre, au contrôle de l'exploitation des

Décision du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 9 octobre 1876 , appelant
M. - à occuper la chaire de minéralogie

chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; IV, 180.

à l'Institut agronomique; V, 255.

CASTEL .. .

Arrêté du ministre de l'agriculture et du

CARNOT.

. ....

grade d'ingénieur ordinaire de 1" classe;
VI, 63.

Arrêté, du 31 octobre 1877, chargeant M. -

./

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M. Arrêté, du 2 juillet 1879, portant que Ni. reste définitivement chargé, en outre de

l'exposition universelle de 1878; V, 256.

Inscription de M. - au tableau d'avancement, du 1" semestre de 1877, pour le

. .

ingénieur en chef de 1- classe ; VIII, 174.

commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à

Arrêté, du 11,janvier 1877, portant que M. continuera à suppléer M. Moissenet dans la
direction des laboratoires de chimie et du
bureau d'essai, à l'école des mines; VI, 63.

.

4

son service actuel, de la direction de l'école
des mineurs de Saint-E tienne; VIII, 319.

Arrêté, du 27 août 1880, portant que M. cesse d'être chargé de la direction de
l'école des mineurs de Saint-Etienne et reste

exclusivement chargé de l'arrondissement
minéralogique de Saint-Etienne et de la
2' section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; IX, 294.

du cours de docimasie et de la direction des

laboratoires et du bureau d'essai, à l'école
des mines; VI, 392.

Arrêté, du 8 janvier 1878, attachant M. -,

Décret, du 10 février 1874, nommant M. ingénieur ordinaire de 3' classe ; III, 29.

à raison de ses fonctions, au service de la
carte géologique détaillée; VII, 61.

Arrêté, du 13 mars 1874, attachant temporalrenient M. - au secrétariat du conseil
général des mines; IIl, 122.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. ingénieur ordinaire de 1" classe; VII, 61.

CASTELNAU (DE Cu- Arrêté, du 1G décembre 1874, chargeant M.du service du sous-arrondissement minéraRILRES nE).. .

Décret, du 8 juin 1878, appelant M. -

à

faire partie du jury international des récompenses à l'exposition universelle de
1878; VII, 304.

Décret, du 19 novembre 1881, nommant M.

ingénieur en chef de 2' classe; X, 432.

logique de Montpellier et l'attachant, en

outre, au service du contrôle de l'exploitation des chemins (le fer du Midi; IV, 14.

Décision du ministre de l'intérieur, du 20

décembre 187G, décernant une médaille en

or de 1" classe à M. -; VI, 191.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

25it
MM.

MM.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury spécial institué à l'exposi-

Arrêté, du Io novembre 1877, chargeant
M. -, en outre de son service actuel qu'il
conservera provisoirement, du service du

tion universelle de 1867 ; V, 260.

sous-arrondissement minéralogique d'Alais
et l'attachant au contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée (31 section) ; VI, 500.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2' classe; VII, 61.
Arrêté ,
CASTELNAU (De Cu-

rières de) (suite).

Arrêté, du 17 juillet 1877, portant que M. cesse, sur sa demande, d'être attaché au
service de la carte géologique détaillée et
nommant M. - membre de la commission
chargée de donner son avis sur les mesures
à prendre pour l'exécution de la dite carte;

-

VI, 305.

du 14 mai 1878, chargeant M. -,

Décret, du 14 mai 1879, nommant M. -- inspecteur général de 2' classe; VIII, 174.

en outre de son service actuel, de l'intérim
du 2" arrondissement de la 2` section du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Midi ; VII2269.

Arrêté, du 17 juillet 1879, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, de l'intérim
du service du sous-arrondissement minéralogique de Privas; VIII, 320.

Arrêté, du 21 niai 1879, plaçant M. -, hors
cadre ; M. - conservera ses fonctions de
.l professeur du cours de géologie et de con-

CHAxcovnTOts (DE)

(suite).

.

. .

.

.

servateur adjoint de la collection de géologie
à l'école des mines; VIII, 269.

Une médaille d'or est décernée à M. - à
l'occasion de l'exposition universelle de

Arrêté, du 1" avril 1880, portant que M. cesse d'être chargé (le l'intérim du service
du sous-arrondissement minéralogique de

1878; VIII, 271.

Arrêté, du 25 septembre 1879, chargeant
M. -, en outre de ses fonctions actuelles,

Privas ; IX, 112.

Arrêté, du 28 janvier 1875, nommant M. professeur de géologie à l'école des mines;

de la division minéralogique du sud-ouest
VIII, 349.

IV, 15.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. -

membre de la commission spéciale, réorganisée, de la carte géologique détaillée; IX,

Arrêté, du 15 février 1875, désignant M. pour faire partie du personnel du service
de la carte géologique détaillée; IV, 15.

111.

Décret, du 21 août 1879, nommant M. -

Arrêté, du 20 avril 1875, nommant M. conservateur adjoint de la collection de
géologie à l'école des mines ; IV, 115.

CHANCOURTOIS

(DE). .. ..

Arrêté, du 14 septembre 1875, portant

élève ingénieur de 3` classe; VIII, 319.

CHESNEAU ..

.

.'

.

de

élève ingénieur de 2' année; IX, 292.
élève ingénieur de I"° classe; X, 384.

IV, 179.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'ex-

du

commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à
l'exposition universelle de 1878; V, 256.

position universelle de 1855 ; V, 257.

CHEVALIER (MiCHEL). .

Rappel de la décision appelant M. -, à faire
partie du jury mixte international de l'exposition universelle de 1855; V, 257.

Arrêté, du 24 juillet 1880, nommant M. -

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. -

7,000 à 8,000 francs le traitement de M. -;

Arrêté du ministre de l'agriculture et

255

.

.

.

. .

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'exposition universelle de 1867; V, 258.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

256

Arrêté, du 23 décembre 1872, portant que M.-,

MM.

attaclié au service de la carte géologique
détaillée et à la commission centrale des
machines à vapeur, sera attaché, en outre,
au service du contrôle de l'exploitation des

Rappel de la nomination de M. - comme
membre de l'Académie des sciences morales

CntvALIEfR

(suite).

257

MM.

et politiques; VII, 271.

( Michel )
. .

.

.

.

.

chemins de fer du,Nord; 1, 158.

29 novembre 1879: décès de M. -; VIII,
374.

Arrêté, du 3 janvier 1873, nommant M. secrétaire de la commission centrale des

Arrêté, du 5 mai 1873, mettant M. -, sur

machines à vapeur; lI, 10.

sa demande, en congé illimité; 11, 156.

Arrêté, du 20 août 1874, nommant M. --

Arrêté, du 13 janvier 1880, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à rester
attaché au service de la société Schneider

ingénieur ordinaire de 2e classe; III, 185.

Arrêté, du 15 février 1875, portant que M. cessé d'être attaché au service de la carte

et C1', du Creusot; IX, 80.

CIIOSSON .

géologique détaillée ; IV, 15.

Arrêté, du 21 décembre 1880, remettant M. -

Arrêté, du 29 septembre 1875, attachant M. -,
à 1% résidence de Paris, au service du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de
l'Est et des lignes d'Orléans à Châlons, (le
Lérouville à Sedan et de Bondy à Aulnay;

en activité de service et le chargeant du
service du sous-arrondissement minéralogique de Dijon et du 2e arrondissement de
la 1`e section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la

.

IV, 181.

Méditerranée; IX, 407.

Arrêté, du 1.5 février 1881, nommant M. ingénieur ordinaire de 14e classe; X, 56.
i Décret, du 14 juin 1872, nommant M. - ingénieur en chef de 2' classe; I, 35.
Arrêté, du 17 novembre 1873, chargeant M. -

de la direction de l'école des mineurs

de

Saint-Etienne ; II, 266.
Arrêté, du 11 juin 1878, nommant M. nieur en chef de Ire classe; VII, 268.
CIZANCOURT (DE).

ingé-

Arrêté, du 29 mai 1879, mettant M. -,

sur

sa demande, en congé illimité ; VIII, 269-

Arrêté " du 8 décembre ï879, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer,
en qualité d'ingénieur-conseil du conseil

d'administration, au service de la société
des mines et fonderies de Santander et
Quiros ; VIII, 372.

Ra pp el de la décision appelant M.
CLAPEYRON

.

.

à faire

partie du jury mixte international

l'exposition universelle de 1855; V, 257.

de

CLE'RAULT .

..

Arrêté, du 28 mai 1877, nommant M. - chef

.

J du cabinet du ministre des travaux publics;
VI, 25G.

Arrêté, du 28 mai 1877, nommant M.

membre de la commission chargée d'étudier

les moyens propres à prévenir les explosions de grisou ; VII, 64 (note).

Arrêté, du 28 novembre 1877, nommant M. ingénieur ordinaire de V' classe, pour prendre rang à partir du 1-mars 1878; VI, 500.

Arrêté, du 18 décembre 1877, relevant M. -,
sur sa demande, des fonctions de chef du
cabinet du ministre des travaux publics et
portant que M. - reprendra ses fonctions
d'ingénieur attaché au contrôle de l'exploi-

tation des chemins de fer de l'Est et de
secrétaire de la commission centrale des
machines à vapeur; VI, 501.

Arrêté, du 5 décembre 1878, mettant M. -,
sur sa demande, en congé illimité et l'autorisant à entrer au service de la compagnie

des chemins de fer de l'Ouest ; M. - restera attaché à la commission centrale des
machines C. vapeur ; VII, 382.
n7

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
MM.

CLÉRAULT

Arrêté, du 16 décembre 1879, mettant M.
à
en congé renouvelable et l'autorisant
au
en
qualité
d'ingénieur-adjoint
rester ,
service du matériel et de la traction, au
service de la compagnie des chemins de fei
d'Orléans; VIII, 372.

suite).

MM.

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M.
ingénieur en chef de 1'° classe; I128.

-

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. -

Arrêté, du 3 décembre 1879, mettant M. en congé renouvelable et l'autorisant à
rester attaché, en qualité de directeur des
mines et usines d'Aubin, au service de la

Arrêté, du 3 janvier 1873, nommant M. rapporteur près la commission centrale des
machines à vapeur; II, 10.

X10 janvier 1872 : décès de M. -, inspecteur
général de 1l, classe; I, 15.

Arrêté, du 2 juin 1875, nommant M. -

Rappel de la décision appelant M. - à faire

COINCE .

. .

..

compagnie des chemins de fer d'Orléans et
prolongements; VIII, 371.

ingénieur en chef de 2e classe ; I, 35.

membre de la commission des inventions et
règlements concernant les chemins de fer;
IV, 140.
Arrêté, du 16 novembre 1876, nommant M.

COMBES.. .. ..

partie du jury mixte international de l'ex'¢osition universelle de 1855 ; V, 257.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'expo-

secrétaire du conseil général des mines ,
V, 320.

sition universelle de 18671 V, 259.

ministre de l'agriculture et du coinerre t 5 du du
24 novembre 1876, appe an t
merce
PI. - 5à faire partie d'une commission coninstituée pour l'étude des questions
Il ltative
s e rattachant à l'installation des machines
à l'exposition universelle de 1878; V, 322 et
1

CLÉRY (HANET-).

9

VII, 383.
.

ArrntA fin 80 décembre 1876, nommant M. membre de la commission centrale uea
machines à vapeur; V, 322.
Arrêté, du 24 janvier 1877, nommant M. -, à

raison de ses fonctions, membre de la commission centrale des chemins de fer; VI, 6G.

InscriP tion de M. - au tableau d'avance-

ment, du 1" semestre de 1877, pour le grade

COMI4IINES DE MAR-J

SILLY (DE) .

.

..

Voir 14IAnsILLY (DL ComcINES DE).

CORBIGNY Y (Bnos- Voir BnossxnD DE CORBIGNY.
LARD DE .

Arrêté, du 17 avril 1873, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2e classe ; II, 155.

-

Arrêté du ministre de l'agriculture et du

commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à
l'exposition universelle de 1878; V, 255.

Arrêté du ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts, du 3 août 1877, nommant

d'ingénieur en chef de 1" classe; VI, 63.

M. - membre de la commission chargée

Arrêté du 23 mai 1877 nommant M. -,

saires pour l'exposition spéciale de l'art

,

membre de la commission speclale chargée
d'étudier la question des modifications que
peut réclamer la statistique de l'industrie
minérale; VI, 392.

Arrêté, du 11 juin 1878, nommant M. ingénieur en chef de 1" classe ; VII, 26

19 mai 1879: décès de M. -; VIII, 176.

.

de préparer et proposer les mesures nécesmusical à l'exposition universelle de 1878;
VI, 305.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M.
ingénieur ordinaire de 11, classe ; VII, 61.

M. - est

-

élu membre de l'Académie des
sciences (section de physique), dans la
séance du 3 juin 1878 ; VII, 271.

INGENIEURS.

PERSONNEL.

260

MM.

Arrêté, du 28 mai 1878, nommant M. -

Décret, du 8,juin 1878, appelant M. - à faire
partie du jury international des récompenses
à l'exposition universelle de 1878; VII, 271.

MM.

membre de la commission supérieure des
bâtiments civils et palais nationaux ; VII,
269.

M. -

Arrêté, du 4 juillet 1878, nommant s ances
membre de la commission des sub t
explosibles

organisée par les

Décret, du 8 j uinz 1878, appelant M. - à faire

partie du jury international des récom-

soins du

penses à l'exposition universelle de 1878

ministre de la guerre ; Vil, 303.
CORNU (suite).

-

Décret, du 28 décembre 1878, nommant M. inspecteur général de 1" classe ; VII, 382.
Coucxe (suite) .

-

Arrêté, du 12 août 1872, chargeant M. - de
la direction du contrôle des chemins de fer
de l'Est ; I, 116.

son successeur ; VII, 383.
20.
24 j uillet 1879: décès de M. -; VIII, 320-

machines à vapeur; 11, 10.

COULARD-DESCOS. 1 Voir DESCOS (COULARD-).

Décret, du 21 septembre 1878, nommant M. élève ingénieur de 3' classe ; VII, 336.

Arrêté, du 24 juillet 1880, nommant M.
élève ingénieur de 3' annnée ; lX, 292,

tion universelle de 1867 ; V, 259.

COUCHE. .. .. .. Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, du 24 novembre 1876, appelant M. à faire partie d'une commission consultative
instituée pour l'étude des questions se rattachant à l'installation des machines à l'exposition universelle de 1878; V, 322 et VII, 383,
Arrêté, du 23 novembre 1877 , chargeant
M. -, en outre de son service actuel, de la

division minéralogique du centre; VI, 501.

Arrêté, du 23 novembre 1877, nommant M. président de la commission chargée de
l'examen des inventions et des règlements

concernant les chemins de fer et le désignant, en cette qualité, pour faire partie de
la commission centrale des chemins de
fer ; VI, 501.

Arrêté, du 28 décembre 1878, nommant M. président de la section du conseil général
des ponts et chaussées chargée de l'examen
des questions relatives à l'exploitation des
chemins de fer; VII, 382.

Arrêté, du 30 décembre 1878, portant que
M.-reste
M.
-pesteprovisoirement charge de la division du centre, jusqu'à la désignation de

Arrêté, du 3 janvier 1873, nommant M. membre de la commission centrale des
Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'exposition universelle de 1855; V, 257.
Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'exposi-

1

VII, 304.

Décret, du 30 juillet 1878, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; VII, 302.
Décret, du 26 novembre 1880, désignant M.
de la commission con- pour faire partiedélibérer
sur les quessultative appelée à
tions concernant l'ex position internationale
d'électricité ; IX, 406.
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-

Arrêté, du 4 juillet 1889., déclarant M. -

COUSIN . .... .

élève ingénieur hors concours ; X, 384.

Décret, du 28 septembre 1881, nommant M.
ingénieur ordinaire de 3" classse ; X, 385.

-

Arrêté, du 1" octobre 1881, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Vicdessos; X, 387.

1 Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury spécial institue à 1 exposi-

tion universelle de 1867; V, 260.

CUMENGE. .... . Arrêté, du 29 mai 1880, mettant M. - en

congé renouvelable et l'autorisant à s'oc-

cuper d'études et de travaux minéralogiques; IX, 232.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

Décret, du Iii juin 1872, nommant M. -

MAI.

à
La grande médaille Wollaston est décernée
M. - par la société géologique de Londres, dans sa séance du 20 février 1880;

inspecteur général de 1r1 classe; 1, 31t.

IX, 80.

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. directeur de l'école des mines; 1, M.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. -

membre de la commission spéciale, réorganisée, de la carte géologique détaillée; IX,

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. membre de la commission spéciale de la

111.

carte géologique détaillée; IV, 15.

DAUBBGE (suite) .

.

Décret, du 26 novembre 1880, désignant M. pour faire partie de la commission consultative appelée à délibérer sur les questions

Arrêté du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à

concernant l'exposition internationale d'électricité ; IX, 406.

l'exposition universelle de 1878 ; V, 255.

Rappel de ia décision chargeant M. - de la

Décret, du 11 juillet 1881, nommant M. grand-officier de la Légion d'honneur ; X,

rédaction de rapports du jury international,
à l'exposition universelle de 1867; V, 259.

384.

Arrêté, du 22 janvier 1877, désignant M. -

Arrêté, [lu 2 septembre 1876, mettant M. à la disposition du ministre de la marine et

pour faire partie de la commission chargée
de l'examen de toutes les questions que doit
soulever la participation du ministère des
travaux publics à l'exposition universelle de

des colonies, pendant 3 ou 4 mois, pour
être chargée d'une mission temporaire à
l'île de la Réunion ; V, 254.

1878 ; VI1192.

DAUBRLE... .

.

Arrêté, du 28 mai 1877, nommant M. membre et président de la commission
chargée d'étudier les moyens propres à

DEBETTE ... .

Décret, du 9 juin 1877, nommant M. génieur en chef de 2' classe ; VI, 254.

.

prévenir les explosions de grisou; Vil, 64

Arrêté, du 18 juin' 1877, chargeant

Rappel de la nomination de M. - comme
mlàre de l'académie des sciences ; VII,

271.

DECLERCK .

.

..

i

.

Décret, du 13 juillet 1879, nommant M. membre de la commission instituée pour

319.

erratiques de la France et de l'Algérie
(commission des monuments historiques);

VIII, 373.

M. -

Décret, du 14 août 1875, admettant M. -, né
le 9 août 1813, à faire valoir ses droits à la
retraite; IV, 153.

j Arrêté, du 5 muai 1873, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône; II, 156.

l'étude des questions relatives à la communication, par voie ferrée, (le l'Algérie et du
Sénégal avec l'intérieur du Soudan ; VIII,

Arrêté du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts, du 21 novembre 1879,
nommant M. - vice-président de la souscommission chargée de dresser l'inventaire
des monuments mégalithiques et des blocs

in-

alodu service de l arrondissement mi n é r
gique de Rennes ; VI, 256.

(note).

u
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Arrêté, du 20 août 1874, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; III, 185.
llELAFOI'D .

. .

.

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1`° classe; VIII, 174.

Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; IX, 292.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

261,
MM.

Décret, du 13 juin 1878, nommant M. - inspecteur général de 2' classe; VII, 269.

i Arrêté, du 17 juin 1881, réunissant aux attriDELArOND (suite;..

.

(

butions actuelles de M. - le service local
créé à Chalon-sur-Saône pour la réception
du matériel des chemins de fer de l'Etat,

Arrêté, du 26 juin 1878, chargeant M. - de
la division du sud-est ; VII, 270.

fabriqué par les usines du Creuset et autres
établissements industriels de la même région ; X, 305.

1I. - est nommé membre de l'Académie des
sciences, dans la section de minéralogie
(séance du 6 janvier 1879); VIII, M.

5 août 1872 : décès de M. - ; I, 116.
DELAUNAY .

. .

.

.

décision appelant III. - à
faire partie du jury mixte international de

Arrêté, du 10 février 1879, acceptant la démission de M. - de ses fonctions de professeur

Rappel de la

l'exposition universelle de 1855; V, 257.

DELESSE (suite)

. .

Arrêté, du, 15juin 1872, nommant M. - ingérieur en chef de 1" classe ; 1, 36.

Une médaille d'argent (rappel) est décernée
à M. -, à l'occasion de l'exposition universelle de 1878; VIII, 271.

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. de la
membre de la commission spéciale
'

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. -

carte géologique détaillée ; IV, 15.

membre de la commission spéciale, réorganisée, de la carte géologique détaillée ; IX,

M.

Arrêté, du 25 mars 1875, nommant M. membre du conseil de perfectionnement de
l'école des mines ; IV, 115.

125 mars 1881: décès de M. - ; X, 150.

Décret, du 9 février 1876, nommant M. officier de la Légion d'honneur ; V, 16.

Arrêté, du 8 ,j zuillet 1876, chargeant M. de l'exécution d'une carte hydrologique de
la France ; V, 196.

DELESSE . .

.

.

.

. ` Décision du ministre de l'agriculture et du

DEMONGEOT .

commerce, du 9 octobre 1876, appelant M.
- à occuper la chaire de géologie à l'institut agronomique; V, 255.

3appel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international à l'exposition universelle de 1855; V, 258.

6 mars 1875: décès de M. -; IV, 115.
DESCOS (CouLARu-). 117 septembre 1872 : décès de M. -; I, 130.

Arrêté, du 23 décembre 1872, chargeant

position universelle de 1867; V, 259.

de donner sou avis sur le procédé actuellement en cours d'exécution à Reims, pour
l'épuration des eaux d'égout; VI, 65.

M. -

du service de l'arrondissement rmneralopique de Paris et du service des carrières
du département de la Seine; 1, 100.

de l'agriculture et de l'industrie, à l'expour faire partie d'une commission chargée

.

Arrêté, du 21J uin 1873, portant que M. -, eu
congé illimité, nommé le 1" octobre 1870
auditeur à la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat et nommé
maître des requêtes au conseil d'État, par
décret du 10 septembre 1872, sera considéré
comme étant en service détaché depuis le
1" octobre 1870 ; 11, 231.

Arrêté, du 20 janvier 1875, nommant M. ingénieur ordinaire de 21 classe; III, 28.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits

Arrêté, du 6 février 1877, désignant M. -

d'agriculture, de drainage et d'irrigation à
l'école des mines; VIII, M.

DESCOTTES

Décret, du 10 septembre 1875, nommant M. inspecteur général de 2" classe; IV, 179.

Arrêté, du 2 octobre 1875, chargeant Ni. de la division du sud-est.; IV, 181.

PERSONNEL.
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MM.

Arrêté, du 2 janvier 1878, nommant M. -membre du conseil de l'école des mines;

51M.

Arrêté, du 14 octobre 1880, chargeant M. - de
la réception de la partie métallique de l'armature de la ligne d'Auxerre à Cien (construite
par l'État), qui doit être fournie par ]a compagnie des forges de Terrenoire; IX, 383.

Vil, 61.

Arrêté, du 26 juin 1878, chargeant M. - de
la division du nord-est; VII, 270.

DESCOTTES (suite).

DouGADOS (Suite).

. .

Décret, du 13 juillet 1878, nommant M. officier de la Légion d'honneur ; VII, 302.

Arrêté, du 19 août 1872, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Bourges et des études de la topographie des minières du Cher; I, 116.

/Arrêté, du 4 avril 1873, chargeant M. -, en
outre de son service actuel (contrôle de
l'exploitation du chemin de fer du Nord), du

service du contrôle de l'exploitation des
lignes concédées à la compagnie des che.

.

..

Arrêté, du 10 décembre 1873, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Limoges et l'attachant , en

mins de fer du Nord-Est; II, 155.
.

.

.

Arrêté, du 27 juillet 1874, admettant M.

outre, au contrôle de l'exploitation des

né le 25 juillet 1809, à faire valoir ses droits

chemins de fer des Charentes ; 11, 267.

à la retraite; III, 161.
x",16

Arrêté, du 20 août 1874, nommant M. -

août 1877: décès de M. -; VI, 305.

ingénieur ordinaire de 2° classe;

Arrêté, du 25 juin 1872, mettant M. -, sur
sa, demande, en congé illimité et l'autorisant à accepter les fonctions de directeur
de la Compagnie d'assurances sur la vie

DORMOY... ..

.

Arrêté, du 29 niai 1880, mettant M. -en congé

renouvelable et l'autorisant h accepter les

fonctions d'ingénieur de la société anonyme
des bitumes d'Auvergne; 1X, 232.

'

DOUGADOS .... .

Décret, du 25 septembre 1877, nommant M. élève ingénieur de 3° classe; VI, 391.

111 ,

1.
85

Arrêté, du 15 février 1875, attachant M. - au
service des collections paléontologiques de
l'école des mines ; IV, 15.

a le Soleil » ; 1, 115.

.

Arrêté, du 1 septembre 1881, chargeant M.-,
en outre de son service actuel, de l'intérim

du 2° arrondissement de la 2° section du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée ; X, 386.

Arrêté, du 14 mai 1879, chargeant M. - de la
division du centre; VIII, 176.

DIDAY .
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INGÉNIEURS.
1

DOUVILLÉ . . .

. . .

Arrêté, du 15 février 1875, désignant M. pour faire partie du personnel du service
de la carte géologique détaillée; IV, 15.

Arrêté, du 28 janvier 1878, attachant M. au service central de la carte géologique
détaillée, exclusivement pour l'étude des
questions paléontologiques ; VIT, 63.

2rrêté, du 24 juillet 1880, classant définitivement et déclarant élève ingénieur hors
concours M. - ; IX, 292.

Arrêté, du 19 juillet 1879, nommant M.in-

rrêté, du 27 août 1880, chargeant M. - du

chevalier de la Légion d'honneur; IX, 292.

que de Rive-de-Gier et du 3° arrondissement de la 2° section du contrôle de l'exploitatioi, des chemins de fer de paris à

Arrêté, du 29 octobre 1881, nommant M. professeur du cours de paléontologie et
conservateur-adjoint de la collection de
paléontologie à l'école des mines; M. continuera d'être attaché au service central de la carte géologique détaillée; X,

service du sous-arrondissement minéralogi-

Lyon et à la Méditerranée; IX, 296.
Décret, du 20 septembre 1880, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; IX, 382,

génieur ordinaire de 1`° classe ; VIII, 319.

Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. -

468.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

DROUOT... .

(14 avril 1877: décès de M. -, inspecteur général en retraite; VI, 192.
l

.

MM.

Décret, du 5 mars 1875, nommant M. - officier de la Légion d'honneur; IV, 114.
Arrêté, du 20 mars 1875, nommant M. - membre de la commission spéciale de revision de

Arrêté, du 14 juin 1872, nommant M. - ingénieur en chef de 1°° classe ; 1, 36.

la loi du 21 avril 1810, sur les mines; 1V, 115.

Arrêté, du G décembre 1872, chargeant proviDUBOCQ. .

.. .

.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1°` semestre de 1877, pour le grade d'inspecteur général de 2' classe; VI, 62.

soirement M. - (le la direction du service
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Ouest; 1, 158.

.

25 mars 1873: décès de M. -; II, 15G.

DUPONT. .. .. .

Décret, du 22 mars 1877, nommant M. -

Arrêté, du 1 janvier 1873, chargeant M. -

inspecteur général de 2' classe; 'M. - reste,
d'ailleurs, chargé des fonctions d inspecteur
de l'école des inities ; VI, 189.

du service du sous-arrondissement minés
logique de Grenoble et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Dauphiné; 11,9.

. . .

.

Arrêté, du 7 juin 1873, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et l'attachant, en outre, au ser-

Arrêté, du 28 août 9.875, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Lille ; M. - remplira les fonctions d'ingénieur en chef ; IV, 153.

.

vice de la topographie du bassin houiller

du Pas-de-Calais et au contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Nord; II, 180.

Décret, du '28 septembre 1875, nommant M.

1 Décret, du 25 juillet 1876, nommant M. -

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'ingénieur ordinaire de 1- classe; VI, 63.

\,13 novembre

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1l, classe; VI, 254.

- ingénieur en chef de 2' classe; IV, 179.
chevalier de la Légion d'honneur; V, 195.
1876: décès de M. -; V, 322.

/ Arrêté, du 22 j anvier 1876, chargeant M. -,

à la résidence de Paris, du service de la

1- section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Ouest ; M. - remplira
les fonctions d'ingénieur en chef; V, 16.
DUCIIANOY. .

. . .

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'ingénieur en chef de 2' classe ; VI, 63.

Décret, du 15 mai 1877, nommant M. - ingénieur en chef de 21 classe; VI, 254.
DUFR) NOY .

.

. .

Arrêté, du 22 janvier 1877, désignant M. -

1878; VI, 192.

tion universelle de 1867 ; V, 258.

.

.

pour faire partie de la commission chargée
de l'examen de toutes les questions que doit
soulever la participation du ministère des
travaux publics à l'exposition universelle de

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie à l'exposi-

DUBOIS .

269

Rappel de la décision appelant M. - à faire
.. partie du jury mixte international de l'exI

position universelle de 1855; V, 256.

DUPORCQ.

-

Décret, d u 15 janv i er 9879 , nommant M .
chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 110.

Arrêté, du 14 octobre 1880, chargeant M. -,
sous les ordres de l'ingénieur en chef du
service central du matériel fixe des chemins de fer de l'Etat, de la réception de la
partie métallique de l'armature de la ligne
d'Auxerre à Gien, qui doit être fournie par
des industriels de Maubeuge; IX, 383.
Arrêté, du 17 janvier 1881, chargeant M. -

de l'intérim des fonctions d'mgémeur en
chef du service de l'arrondissement minéralogique d'Arras ; M. - reste provisoirement chargé de son service actuel; X, 58.

INGENIEURS.
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MM.

MM.

Arrêté, du 23 mai 1879, nommant M. - vice-

Arrêté, du 21 mars 1881, chargeant M. - des
fonctions d'ingénieur en chef; X, 149.

Duvor,cq (suite) .

président du conseil général des mines;
VIII, 176.

Arrêté, du 10 juin 1881, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions d'ingénieur en chef
de l'arrondissement minéralogique d'Arras,
de l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique d'Amiens; X, 303.
Décret, du 19 novembre 1881, nommant M.
ingénieur en chef de 2' classe ; X, 432.

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. specteur général de Il' classe; I, 34.

Arrêté, du 6 juin 1879, nommant M. - prési-

dent de la commission centrale des machines
à vapeur; VIII, 269.

Arrêté, du 27 juin 1879, nommant M. -

-

DURAND DE GROS- Voir CROSSOUVRE (DURAnn DE).
SOUVRE... .

membre du conseil de perfectionnement de
l'école des mines; VIII, 270.

Du Soutcn (suite) .

in-

1, 116.

Arrêté, du 19 avril 1880, nommant M. - président de la commission des Annales des

-

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M.
membre de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée ; IV, 15.

Mines; IX, 112.
Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. - com-

mandeur de la Légion d'honneur; IX, 292.

-

Arrêté, du 22 décembre 1876, nommant M.
membre du comité consultatif des poudres
et salpêtres (ministère de la guerre) ; V, 322.

DU SOUICI-I.

. .

peut réclamer la statistique de l'industrie
minérale ; VI, 391.

Arrêté, du 28 mai 1877, nommant M.

21 septembre 1874: décès de M. - ; 111, 186.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
'
partie du jury mixte international de l'exÉ L I E DE BEAUMONTM O N T ...

-

sition universelle de 1867 ; V, 258.

les moyens propres à prévenir les explosions de grisou; VII, 64 (note).

-

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. - ingénieur en chef de -'),classe ; I, 35.

FLAJOLO'T..

19 mai 1874: décès de M. -; III, 148.

chines à vapeur; VI, 501.

Arrêté, du 10 avril 1872, nommant M. -

membre de la commission des inventions et
règlements concernant les chemins de fer

Arrêté, du 2 janvier 1878, nommant M. -

vice-président suppléant du conseil général
des mines; VII, 61.

Décret, du 31 janvier 1878, nommant M. membre du conseil supérieur des voies de
communication ; VII, 12.

position universelle de 1855 ; V, 256.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'expo-

membre de la commission chargée d'étudier

Arrêté, du 12 novembre 1877, nommant M.
membre de la commission centrale des ma-

vice-président du conseil général des mines;
IX, 80.

sée, de la carte géologique détaillée; IX, 111.

;

Arrêté, du 23 mai 1877, nommant M. - président de la commission spéciale chargée
d'étudier la question des modifications que

Arrêté, du 8 janvier 1880, maintenant M. -,
pour l'année 1880, dans les fonctions de
Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. - président de la commission spéciale, réorgani-

-

Arrêté, du 13 juillet 1872, nommant M.
membre' du conseil de l'école des mines

271

FOURCY (Lerénunu
na).

.

.

.

.

. .

I, 23.

Arrêté, du 13 juillet 1872, nommant M. membre du conseil de l'école des mines; 1,
116.

PERSONNEL.
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MM.

Arrêté, du 29 juillet 1872, nommant M. -

INGÉNIEURS.
MM.

membre du conseil de perfectionnement de
l'école des mines ; I, .116.

rrêté du ministre de l'agriculture et du

bre de la commission spéciale de revision
de la loi du 21 avril 1810, sur les mines
IV, 115.

FRANçots (suite).

partie du jury international des récompenses à l'exposition universelle de 1878

VII, 272.

Arrêté, du6,février 1877,désignant M. - pour
faire partie, comme président, d'une commission chargée de donner son avis sur le

(Lefébure

de) (suite)...

. .

Décret, du 21 juin 1878, admettant M. - à
faire valoir ses droits à la
270.

procédé, actuellement en cours d'exécution, à Relais, pour l'épuration des eaux
d'égout ; VI, 64.

tudier la question des modifications que
peut réclamer la statistique de l'industrie

Décret, du 11' décembre 1871, nommant M. -

membre du comité consultatif des arts et

minérale ; VI, 391.

manufactures ; I, 15.

Décret, du 22 novembre 1877, admettant M.-

Arrêté, du 12 septembre 1872, mettant M. -,
sur sa demande, en congé illimité et l'autorisant à passer au service de la compagnie des forges et hauts fourneaux de Bu-

à faire valoir ses droits à la retraite ; VI,
502.

Arrêté, du 23 novembre 1877, maintenant

glose (Landes) ; I, 129.

M. - comme membre de la commission cen-

trale des chemins de fer ; VI, 501.
membre du comité consultatif des chemins
de fer ; VII, 14.

20 juillet 1876 : décès de M. -; V, 196.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'ex-

FOURNEL.

retraite ; VII,

Décret, du 8 août 1870, nommant M.- officier
de la Légion d'honneur ; 1, 34.

Arrêté, du 23 mai 1877, nommant M. - membre de la commission spéciale chargée d'é-

Décret, du 31 janvier 1878, nommant M. -

commerce, du 6 mars 1877, nommant M.président de la commission chargée d'organiser l'exposition spéciale des eaux minérales françaises ; VI, 192.

Décret, du 8 juin 1878, appelant M. - à faire

chemins de fer aux points de jonction de

leurs réseaux ; IV, 164.

FouRcy

Rappel de la décision chargeant M. - de la

rédaction de rapports du jury international,
à l'exposition universelle de 1867 ; V, 259.

Arrêté, du 20 mars 1875, nommant M. - mem-

Arrêté, du 14 août 1875, nommant M. -membre de la commission d'étude des questions
concernant les relations des compagnies de
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Arrêté, du 12 novembre 1874, remettant M. FREYCINET (DE

en activité et le chargeant d'une mission
spéciale relative à l'étude de diverses
questions que soulève l'exploitation des
chemins de fer par les compagnies ; III,
196.

Décret, du 28 septembre 1875, nommant M.ingénieur en chef de 2' classe ; 1V, 179.

position universelle de 1855 ; V, 257.

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. - inspecteur général de I' classe; I, 34.
FRANÇOIS.

.

.

.

.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du

commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à
l'exposition universelle de 1878 ; V, 256.

Arrêté du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts, du 2 novembre 1876,
nommant M.- membre du jury d'admission,

pour les ouvrages d'art, à l'exposition universelle de 1878 ; V, 322.

Arrêté, du 19 septembre 1880, nommant M. ingénieur en chef de 1'° classe ; IX, 382.
18
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MM.

Arrêté, du 19 septembre 1880, remettant en

ING1 NIEURS.

Arrêté, du 18 octobre 1881, chargeant M. d'une mission ayant pour objet d'établir
la valeur précise des gisements houillers
récemment signalés en Cochinchine ; X,

activité M. -, démissionnaire des fonc-

tions de président du conseil des ministres,
ministre des affaires étrangères, et le chargeant d'une mission consistant dans l'étude
des questions relatives à l'exploitation des
chemins de fer en France et à l'étranger

F ttEYCiNET (De) (suite

Fuces (suite). ..

432.

Arrêté, du 20 janvier 18711, nommant M. - ingénieur en chef de 1`, classe ; III, 28.

IX, 383.

Décret, du il juin 1881, nommant M. -

Arrêté, du 19 juillet 1879, portant de 7000 à
8000 francs le traitement de M. - ; VIII,

membre, pour trois ans, du Conseil de
l'Observatoire de Paris ; X, 304.

FURIET .....

318.

Décret, du 24 janvier 1881, admettant M.- à

Arrêté, du 15 février 1875, désignant M. pour faire partie du personnel du service

faire valoir ses droits à la retraite ; M. conservera provisoirement son service

de la carte géologique détaillée ; IV, 15.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M.ingénieur ordinaire de 11, classe; 1V, 180.

X, 59.

LEAU. ....

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'in-

faire partie du jury international des récompenses à l'exposition universelle de

génieur ordinaire de 11, classe ; VI, 63.

1878 ; VII, 272.

nage et d'irrigation à l'école des mines;

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. - ingénieur ordinaire de 11, classe ; VII, 61.
GENOUILLAC (DE). Arrêté, du 111juillet 1878, chargeant M. -,

en outre de son service actuel, du 2` arron-

VIII, 111.

dissement de la 51 section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Etat

Arrêté, du 14 février 1879, nommant M. -,

VII, 303.

en outre de ses fonctions actuelles, conservateur adjoint de la collection de statistique
départementale à l'école des mines ; VIII,

Décision présidentielle, du 5 décembre 1878,
décernant une médaille en or de 1l° classe
à M. - ; VII, 383.

M.

Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. -

Arrêté, du 9 juin 1879, nommant M. - profes-

chevalier de la Légion d'honneur ; IX, 292

seur du cours d'agriculture et de géologie
technique à l'école des mines ; M. - cessera d'être chargé du cours préparatoire
de géométrie descriptive ; VIII, 270.

Décret, du 11 juillet 1881, nommant M. ingénieur eu chef de 21 classe ; X, 385.

ingénieur ordinaire de 2" classe; II, 247.

l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest;
V,144.

Décret, du 8 juin 1878, appelant M. - à

.

Ç

Arrêté, du 22 mars 1876, attachant M. -, en
outre de son servicp actuel, au contrôle de

259.

FUCUS ... .. ..

Décret, du 10 septembre 1873, révoquant M. -,

GAULDRPE - I30IL

Rappel de la décision chargeant M. - de la
rédaction de rapports du jury international, à l'exposition universelle de 1867 ; V,

Arrêté, du 10 février 1879, chargeant provisoirement M. -, en outre de ses fonctions
actuelles, du cours d'agriculture, de drai-

275

MM.

Arrêté, du 8 mai 1872, autorisant M. - à
G ENREAU.... .

entreprendre l'étude et les plans, demandés
par le maire de Cambo, au sujet des travaux
à exécuter dans l'établissement thermal de
cette comma une, tout en conservant ses fonc-

tions actuelles ; I, 35.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

MM.

Arrêté, du 9 mai 1872, nommant M.
nieur ordinaire de 21 classe ; 1, 35.

Arrêté, du 17 janvier 1879 chargeant M. -,
en outre de ses attributions actuelles, du
service du sous-arrondissement minéralo-

ingé-

gique de Lyon et du service du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée ; VIII, 110.

Arrêté, du 23 novembre 1874, mettant M. - à
la disposition du gouvernement tunisien,
pour diriger les travaux de sa compétence
sur le territoire de la régence ; MI. - sera
considéré comme étant en service détaché;
III, 196.

Arrêté, du 27 août 1880, portant que M. reste exclusivement chargé des fonctions
de professeur à l'école des mineurs de SaintEtienne ; IX, 294.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. ingénieur ordinaire de 1" classe; VI1, 61.

Décret, du 18 janvier 1881, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; X, 56.

Arrêté, du 8 ,juillet 1878, modifiant le rang oc-

GENREAU (suite)..

cupé par M. - sur le tableau, par ordre
d'ancienneté, des ingénieurs de son grade
VIII, 270.

Arrêté, du 17 juin 1881, réunissant aux attriGONTHIER (suite). .

Arrêté, du 9 juillet 1878, chargeant de nouveau M. -, auquel avait été confiée une
mission en Tunisie, du service du sous-arrondissement minéralogique de Pau ; VII,

X, 304.

Arrêté, du 8 novembre 1881, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, de l'in-

Arrêté, du 15 mars 1879, nommant M. - col-

térim du service du sous-arrondissement

laborateur adjoint au service de la carte

minéralogique de Saint-Etienne ; X, 468.

géologique détaillée ; VIII, 175.

Arrêté, du S décembre 1881, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, de l'in-

Arrêté, du 1`° juin 1878, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Paris, ainsi que du service des carrières
de Paris et du département de la Seine

térim du 2" arrondissement de la 20 section du service du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée ; X, 469.

VII, 269.
.

.

.

.

. .

butions actuelles de M. - le service local
créé à Saint-Etienne pour la réception du
matériel fixe des chemins de fer de l'Etat,

fabriqué par les usines de la Loire et autres
établissements situés dans la même région;

303.

GENTIL .
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Décret, du 14 mai 1879, nommant M. - in-

Arrêté, du 16juin 1875, chargeant M. - du

specteur général de 2` classe; VIII, 174.

service de l'arrondissement minéralogique

de Clermont-Ferrand; M. - remplira les

Arrêté, du 14 mai 1879, chargeant M. - de

fonctions d'ingénieur en chef ; IV, 1.40.

la division du nord-est ; VIII, 176.

Arrêté, du 7 novembre 1872, nommant M. professeur du cours de minéralogie et de

géologie à l'école des mineurs de SaintEtienne et le maintenant chargé provisoire-

GONTIIIER

ment du service du sous-arrondissement

GOUVENAIN (DE). .

Décret, du 28 septembrel875, nommant M.ingénieur en chef de 2` classe ; IV, 179.

Arrêté, du 27 août 1880, chargeant M. - de
l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins ; IX, 295.

minéralogique de Saint-Etienne ; I, 130.

Arrêté, du 13.février 1878, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1°` classe ; VII, 61.

Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. - ingénieur en chef de 1"' classe; X, 384.

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

MM.

MM.

Décret, du 3 octobre 1872, nommant M. -

Arrêté, du 4 niai 1877, désignant M. - pour
être adjoint au service de la carte géologique détaillée pendant l'année 1877 ; VI,

élève ingénieur de 3° classe ; I, 129.

Arrêté, du 1" juillet 1875, portant que M. fera, cette année, un voyage d'instruction
dans la Styrie, la Carinthie, la Bohême et

255.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingénieur ordinaire de 21 classe ; VI, 254.

la Silésie ; IV, 152.
Gnossouvrr (DUnAtvn

Décret, du 28,juin 1876, nommant Ni. - in-

Dr) (suite). ..

génieur ordinaire de 3° classe ; V, 195.

Arrêté, du 21 septembre 1876, mettant M. -à
la disposition du gouverneur général civil

GRAND.. .

Arrêté, du 16 janvier 1878, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement minéralogique de Bourges, réorganisé; VII, 62.

en outre de son service actuel, de l'intérim
du service du 31 arrondissement de la 1"

du sous-arrondissement minéralogique de
Bône ; V, 251t.

section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans ; IX, 295.

Arrêté, du 30 août 1878, mettant M. - à la

disposition du gouvernement tunisien, pour
diriger les travaux publics de la, Régence

Arrêté, du 18 mai 1872, nommant M. - président de la commission centrale des machines à vapeur ; 1, 115.

VII, 305.

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2` classe ; VIII, M.

Arrêté, du 18 mai 1872, nommant M. - président de la commission des Annales des
mines ; 1, 115.

!Décret, du 21 juin 1873, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3` classe ; Il, 180.

Arrêté, du 14 juin 1872, nommant M. - vice-

président du conseil général des mines

Arrêté, du 30 juillet 1873, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Limoges et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer des Charcutes ; II, 232.

pour la session de 1872 ; 1, 36.

Arrêté, du 29 juillet 1872, nommant M. membre du conseil de perfectionnement de
l'école des mines ; I, 116.

GRUNER.. .

Arrêté, du 23 août 1873, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim
du service du sous-arrondissement minéraGROSSOUVRE (DUlogique de Périgueux ; II, 232.
. . .

.

Arrêté, du 21 décembre 1872, nommant M. vice-président du conseil général clos mines pour l'année 1873 ; I, 158.

Arrêté, du 3 janvier 1873, nommant M. -membre et président de la commission

Arrêté, du 10 décembre 1873, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéra=
logique de Bourges; II, 267.

centrale des machines à vapeur ; II, 10.

Arrêté, du 24 février 1875, nommant M. vice-président du conseil général des mi-

Arrêté, du 26 mai 1876, adjoignant M. - au
service de la carte géologique détaillée
pendant l'année 1876 ; V, 148.

nes, pour la session de 1874 ; III, 29.

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. --

Inscription de M.-- sur le tableau d'avance1

. .

Arrêté, du 27 août 1880, chargeant M. - ,

de l'Algérie pour être chargé du service

RAND DE)..

27c0

membre et président de la commission spéciale de la carte géologique détaillée

ment, du 11, semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur ordinaire de 21 classe ; VI, 63.

IV, 15.

Qcru

MM.

Arrêté, du 20 mars 1875, nommant M.- mem-
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PERSONNEL.

ÿ8O

M M.

Arrêté, du 28 mai 1877, nommant M. - membre de la commission chargée d'étudier les

bre de la commission spéciale de révision
de la loi du 21 avril 1810, sur les mines ;

moyens propres à prévenir les explosions
de grisou ; VII, 64 (note).

Arrêté, du 18 décembre 1875, nommant M. vice -président du conseil général des mines pour la session de 1876 ; IV, 189.

IIATON DE LA GOUPIL-

LIÈRE (suite).

.

.

.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury à l'exposition universelle de

Arrêté, du 27 juin 1879, nommant M. - membre de la commission centrale des machines
à vapeur ;VIII, 270.

Arrêté, du 21 mai 1880, nommant M. - ingénieur en chef de 1`° classe ; IX, 232.

Vienne ; V, 260.
Gr.UNER (suite). .. . 4 Arrêté, du 28 décembre 1876, nommant M. -

Décret, du 21 octobre 1876, nommant M. -

vice-président du conseil général des mi-

élève ingénieur de 3° classe; V, 254.

nes pour l'année 1877 ; V, 322.

Décret, du 27 mars 1880, nommant 1\I. ingénieur ordinaire de 3° classe ; IX, 111.

Décret, du 7 août 1877, nommant M. - commandeur de la Légion d'honneur ; VI,
305.

Arrêté, du 1°' avril 1880, mettant M. - à la
disposition du gouverneur général civil de
l'Algérie, pour être chargé du service du

Arrêté, du 15 décembre 1877, nommant M. vice-président du conseil général des mines, pour la session de 1878 ; VI, 501.
Décret, du 8 mai 1879, admettant M. -à faire
valoir ses droits à la retraite ; VIII, 176.

IIENRIOT ... ..

Décret, du 10 septembre 1875, admettant

Arrêté, du 8 septembre 1881, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de illéziéres et du 2° arrondissement
de la 2° section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est; X, 386.

.. M.-, né le 10 septembre 1810, a faire valoir
ses droits à la retraite ; IV, 181.

Arrêtés, des 16 novembre 1872 et 28 octobre
1873, chargeant M. - des fonctions de suppléant du cours d'exploitation des mines et
de machines, à l'école des mines, pendant

Arrêté, du 8 juillet 1872, chargeant M. -,

pour son instruction, d'une mission en Autriche-Hongrie ; I, 115.

les années scolaires 1872-1873 et 1873-1874;

I, 130 et II, 266.

E A T O N D E LA
GOL'PILLILRE..

.

Arrêté, du 17 août 1875, nommant M. - professeur du cours d'exploitation des mines et
clé machines à vapeur, à l'école des mines ;
IV, 153.

au tableau d'avancement,
Inscription de
du 11, semestre de 1877, pour le grade d'ingénieur en chef de 2° classe ; VI, 63.

Décret, du 15 mai 1877, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; VI, 254.

de

service du sous-arrondissement minéralogique de Vicdessos ; X, 303.

NERVILLE

. .

minéralogique

Arrêté, du 1°' mai 1881, chargeant M. - du

G U I L L E B 0 T D E Voir NERVILLE (Guillebot de).

HARLI .. .. .

sous - arrondissement
Bône; IX, 112.

HENRY .......

Arrêté, du 14 juin 1873, portant que M.-, désigné pour être chargé du service du sousarrondissement minéralogique de Vesoul et
du service spécial de l'établissement thermal clé Luxeuil, et qui avait été maintenu

temporairement à l'école des mines pour

être adjoint au professeur du cours de doci-

masie, sera chargé du service du sous-arrondissement minéralogique de Rive-deGier ; II, 181.

PERSONNEL.
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Arrêté, du 31 janvier 1874, répartissant entre M. - et l'ingénieur chargé du service
du sous-arrondissement minéralogique de
Satnt-Étienne, le service du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée ; III, 29.
Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M.
ingénieur ordinaire de 21 classe ; IV, 180.

flLV2r

(suite).

.(

M 4.

Décret, du 7 août 1877, nommant M. -- chevalier de la Légion d'honneur ;VI, 305.

Une médaille d'argent est décernée à M. -,
à l'occasion de l'exposition universelle de
1878 ; VIII, 272.

-

Arrêté, du 30 avril 1878, mettant M. -, sur
sa demande, en congé illimité et l'autori. .

HEURTEAU (suite).

saut à entrer au service de la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la

1

ingénieur ordinaire de 1` classe

IX,

Décret, du 21 août 1879, nommant M. élève ingénieur de 3' classe ; VIII, 319.

IiUMBERT.. ..

Arrêté, du 30 mai 1872, mettant M. -- temporairemeni à la disposition du ministre de la

Arrêté, du 21t juillet 1880, nommant M
élève ingénieur de 21 année ; IX, 292.

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. élève ingénieur de 1" classe ; X, 384.

marine et des colonies pour un voyage

11. - est nommé directeur de la compagnie
des chemins de fer du Midi (avis de la
compagnie, du 31 décembre 1871) ; I, 24.

Arrêté, du 21 janvier 1875, attachant temporai-

rement M. -, en qualité de secrétaire ad-

. ... .

;

406.

d'exploration des gîtes aurifères de la Nouvelle-Calédonie ; 1, 36.

IIEURT'EAU

Arrêté, du 2 décembre 1879, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à rester,
en qualité d'ingénieur attaché à l'exploitation, au service de la compagnie des chemins de fer d'Orléans et prolongements
Arrêté, du 29 septembre 1880, nommant M. -

Arrêté, du 22 décembre 1879, mettant M.- en
congé renouvelable et l'autorisant à rester,
en qualité d'ingénieur adjoint à l'ingénieur
en chef du matériel et de la traction, au service de la compagnie des chemins de. fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée; VIII, 372.
Arrêté, du 15 février 1881, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1" classe ; X, 56.

.

VIII, 371.

Méditerranée ; VII, 176.

1
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MM.

joint, à la commission des inventions et règlements concernant les chemins de fer; IV, 14.

Décret, du 10 août 1875, nommant M. - oiliicier de la Légion d'honneur ; IV, 152.

Arrêté, du 20 mars 1875, chargeant M. - de
remplir les fonctions de secrétaire près la

Décret, du 13 juillet 1879, nommant M. membre de la commission instituée pour

commission spéciale derevision de la loi du
21 avril 1810, sur les mines ; IV, 115.
Arrêté, du 11i septembre 1875, nommant M. ingénieur ordinaire de 21 classe; 1V, 180.

Arrêté, du 1.1° décembre 1875, mettant M. -,
sur sa demande, en congé illimité et l'autorisant à entrer au service de la compagnie
des chemins de fer d'Orléans et prolonge-

ments ; M. - restera, d'ailleurs, attaché,

comme secrétaire adjoint, à la commission
des rAlernents concernant les chemins de
fer; IV, 189.

IIUYOT. .

l'étude des questions relatives à la communication, par voie ferrée, de l'Algérie et du
Sénégal avec l'intérieur du Soudan ; VIII,
319.

Arrêté, du 4 décembre 1879, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à rester
attaché, en qualité de directeur, auservicc

de la compagnie des chemins de fer du

Midi ; VIII, 372.

Arrêté, du 31 mai 1880, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1 classe ;1X, 232.

28b
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INGÉNIEURS.

MM.

HuYoT (suite). ..

MM.

Décret, du 26 novembre 1880, désignant M.pour faire partie de la commission consultative appelée à délibérer sur les questions
concernant l'exposition internationale d'électricité ; IX, 406.

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. - di-

recteur du service de la carte géologique
détaillée ; IV, 14.

Arrêté, du 12 février 1875, chargeant également Mf. - du service de la carte géologique générale ; IV, 15.

Arrêté, du 11 juin 1873, maintenant M. -

dans le cadre de disponibilité jusqu'au 31

décembre ; I1, 181.

Arrêté, du 15 avril 1874, mettant M. - en

JACQUOT (suite). ... Arrêté, du 2 octobre 1875, chargeant M. - de
la division du nord-est ; IV, 181.

Arrêté, du 20 août 1874, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2e classe ; III, 185.

Arrêté, du 23 mai 1877, chargeant M. - de la
direction du service des topographies souterraines de bassins houillers ; VI, 255.

disponibilité ; III, 123.

ICIION.

.

.

..

.

. .

Arrêté, du 22 février 1877, autorisant M. - à
passer au service de la Banque française et
italienne, pour être chargé de la direction
de l'exploitation des mines de houille de
Dombrowa (Russie) ; VI, 64.

Arrêté, du 26 j uin 1878, chargeant M. - de la
division du nord-ouest ; VII, 270.
( Décret, du 24 septembre 1881, nommant M.élève ingénieur de 3e classe; X, 431.
j

JANET

Arrêté, du 19 avril 1880, mettant M. - en

Arrêtés, des 18 novembre 1872 et 8 novembre

congé renouvelable et l'autorisant à rester
attaché, en qualité de directeur des houillères de Dombrowa (Russie), au service de
la Banque française et italienne ; IX, M.

chargeant M. - des fonctions de
suppléant du cours préparatoire d'analyse
et de mécanique à l'école des mines pendant les années scolaires 1872-1873 et
1873-1874 ; I, 130 et II, 266.
1873,

Décret, du 21 septembre 1878, nommant M. élève ingénieur de 3" classe ; VII, 336.

Décret, du 26 juin 1873, nommant M. - examinateur d'analyse à l'école polytechnique;

Arrêté, du 24 juillet 1880, nommant M. éiéve ingénieur de 3" année ; IX, 292.

JACOB .... .

.

Arrêté, du 4 juillet 1881, déclarant M.- élève
ingénieur hors concours ; X, 384.
Décret, du 28 septembre 1881, nommant M.ingénieur ordinaire de 3" classe ; X, 385.
Arrêté, du 11, octobre 1881, chargeant M.- du

service du sous-arrondissement minéralogique de Bône (Algérie) ; X, 387.

Décret, du 31 octobre 1872, nommant M. inspecteur général de 2" classe ; 1, 129.
JACQUOT...

.

.
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Arrêté, du 26 décembre 1872, chargeant M. de la division du sud-est ; I, 159.

Arrêté, du 3 janvier 1873, nommant M. -

membre de la commission centrale des machines à vapeur ; II, 10.

JORDAN .

.

.

..

11, 247.
.

.

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. ingénieur ordinaire de 11, classe; III, 28.
Décret, du 8 février 1877, nommant M.

che-

valier de la Légion d'honneur ; VI, 63.

M. - est nommé membre de l'Académie des
sciences, section de géométrie (séance du
4 avril 1881) ; X, 150.

Décret, du 10 avril 1877, admettant M. - à
faire valoir ses droits à la retraite ; M. conservera ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur ; VI, 191.

Décret, du 15 mai 1879, et Arrêté, du 20 du
même mois, nommant M. - ingénieur en
chef honoraire ; VIII, 174 et 269.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

11, 86

MM.

MM.

Arrêté, du 12 janvier 1874, chargeant M. du service du 4` arrondissement du contrôle de l'exploitation des chemins de fer

Arrêté, du 28 mai 1877, plaçant M. - sous les
ordres du directeur des mines, en outre de
son service actuel, pour le service de la statistique de l'industrie minérale ; VI, 255.

Décret, du 14 décembre 1878, nommant M.ingénieur en chef de 2° classe ; VII,382.

Décret, du 7 août 1877, nommant M. - chevalier de la Légion d'honneur ; VI, 305.

rrêté, du 17 décembre 1878, chargeant M. du service de l'arrondissement minéralogique et de la direction de l'école vies maîtres ouvriers mineurs d'Alais ; VII, 383.

Arrêté, du 28 janvier 1878, nommant M. -, à
raison de ses fonctions, membre de la com-

de l'Ouest ; III, 29.

JULIEN .

. .
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.

,

mission des Annales des mines ; VII, 63.

'Décret, du 14 juin 1872, nommant M. - ingénieur en chef de 21 classe ; 1, 35.

Inscription de M.- au tableau d'avancement,
du 1°' semestre de 1877, pour le grade d'ingénieur en chef de 1°° classe ; VI, 62.
JUTIER

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M.
nieur en chef de 11° classe ; VI, 254.

KELLER (suite). .

.,

Arrêté, du 7 juin 1879, portant que M.- cesse
d'être attaché au contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est; M. - conserve
ses autres attributions ; VIII, 270.

ingé-

Arrêté, du 26 aoîct 1880, chargeant M. - du
service de la 1T` section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris à
Orléans et prolongements ; M. - remplira
les fonctions d'ingénieur en chef et continuera d'être chargé du service de la statistique de l'industrie minérale ; 1X, 293.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M.-membre de la commission spéciale, réorganisée,
de la carte géologique détaillée ; IX, 112.
Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. - officier de la Légion d'honneur ; IX, 292.

Décret, du 21 décembre 1880, nommant M.ingénieur en chef de 2° classe ; IX, 406.

Arrêté, du 8 mai 1872, mettant M. - à la
disposition du préfet de la Seine pour procéder à la reconstitution du plan souter-

rain de Paris ; M. - restera attaché au

Décret, du 11 novembre 1873, nommant M.élève ingénieur de 3' classe ; II, 266.

Arrêté, du 29 octobre 1872, attachant M. -au
service du sous-arrondissement minéralo-

Arrêté, du 1°° juillet 1875, portant que M. fera, cette année, un voyage d'instruction
dans la Saxe, la Bohême, le bassin de la
Rülir et le Ilartz ; IV, 152.

service (lu contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Est; I, M.

KELLER.. ....

Arrêté, du 19 juillet 1878, désignant M. pour reprrsenter l'administration des travaux publics aux conférences internationales de statistique; VII, 304.

gique de Paris et au service spécial de la
consolidation des anciennes carrières sous
Paris et dans le département de la Seine;
I,130.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. ingénieur ordinaire de 1" classe ; IV, 180.

Arrêté, du 17 novembre 1875, réunissant au

service actuel de M. - le service du con-

trôle de la ligne d'Orléans à Châlons ;
IV, 189.

KUSS.........

Décret, du 6 avril 1877, déclarant hors concours M. -, élève ingénieur de 1" classe
VI, 189.

Décret, du 10 avril 1877, nommant M.- ingénieur ordinaire de 3° classe ; VI, 189.

Arrêté, du Il mai 1877, attachant temporairement M. - au secrétariat du conseil général des mines ; VI, 255.

PERSONNEL.
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MM.

Arrêté, du 14 juin 1877, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim

Décret, du 21 octobre 1876, nommant M.
élève in_énieur de 3' classe ; V, 254.

de la 1°°section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est ; VI, 256.

Décret, du 27 mars 1880, nommant M. - ingénieur ordinaire de 31 classe ; IX, M.

Arrêté, du 11 février 1878, autorisant M. - à

prêter son concours à la commission du

Arrêté, du 1l' avril 1880, attachant temporai-

grisou ; VII, 63.

rement M. - au secrétariat du conseil général des mines ; IX, 112.

Arrêté, du 14 juin 1878 , chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la MéditerraKuss (suite).

.

.

Arrêté, du 4 juin 1880, attachant M. -, en

outre de ses fonctions actuelles, au service
du nivellement général de la France ; IX,
232.

née ; VII, 270.

Arrêté, du 15 juillet 1881, chargeant M. - de

Arrêté, du 14 novembre 1879, autorisant M.-

à se rendre clans la République orientale
de l'Uruguay pour explorer des gisements
de quartz aurifère, et lui accordant, à cet

l'intérim du service du sous-arrondisse-

LALLEMAND .

.

.

./

effet, un congé de six mois ; VIII, 373.

Arrêté, du 27 aoî2t 1881, chargeant, en outre,

M. - de l'intérim du service de l'arron-

dissement unique de la 3e section du contrôle des chemins de fer de FEtat ; X, 386.

LABROSSE-LUUYT . I Voir LUUYT (Labrosse-).

Arrêté, du 111 octobre 1881, portant que M. restera exclusivement attaché i la commission du nivellement général de la France ;
X,386.

'Arrêté, du 14juin 1872, nommant M. - ingénieur ordinaire de ire classe ; I, 36.

Décret, du 3 février 1875, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; IV, 14.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M.ingénieur en clieC de 1l` classe ; IV, 179.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1"' semestre de 1877, pour le grade d'ingénieur en chef de 2` classe ; VI, 63.

Arrêté, du 15 septembre 1875, nommant M. membre de la commission d'étude des
questions concernant les relations des

. .... Arrêté, du 6 juin 1879, chargeant M. - du

Décret, du 17 juillet 1879, nommant M. - ingénieur en chef de 2` classe; VIII, 318.

Arrêté, du 11 avril 1881, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Chambéry ; X, 150.

X, 385.

X, 386.

Arrêté, du 4 mars 1881,mettant M.-en congé
sans traitement et l'autorisant à se charger
de la directon technique d'une missiond'exploration dans l'Afrique australe ; X, 149.

service de l'arrondissement minéralogique
de Rouen ; M. - remplira les fonctions
d'ingénieur en chef; VIII, 270.

ment minéralogique de Clermont-Ferrand

Arrêté, du 26 juillet 1881, chargeant M. - de
l'intérim du service du 1- arrondissement
de la 21 section du contrôle des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;

Arrêté, du 31. niai 1880, nommant M. - ingénieur ordinaire de 21 classe ; IX, 232.

LACHAT ..
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ING1N1EURRS.
MM.

compagnies de chemins de fer aux points
de jonction de leurs réseaux ; IV, 167.

LAMI FLELRY .

.

Arrêté, du 15octobre 1875,nommant M.-membre de la commission spécialederevision de
la loi du 21 avril 1810, sur les mines; IV, 181.

Arrêté, du 20 octobre 1875 nommant M. membre de la commission des inventions
et règlements concernant les chemins de
fer ; IV, 181.
t0
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INGINI1,-,,u RS.
MM.

MM.
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Décret, du 25 octobre 1876, nommant M. -

1 Décret, du 19 janvier 1874, nommant M. -ingénieur en chef de 2' classe ; III, 28.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du com-

Arrêté du ministre de l'agriculture et du
commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à

directeur des mines ; V, 254.

merce, du 27 décembre 1876, nommant
M. - membre du comité consultatif du
contentieux institué près du commissariat
de l'exposition universelle de 1878 ; V,

l'exposition universelle de 1878 ; V, 256.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'exposi-

322.

Arrêté, du 22 janvier 1877, désignant M. -, à
raison de ses fonctions, pour faire partie de
la commission chargée de l'examen de toutes les questions que doit soulever la participation du ministère des travaux publics à

tion universelle de 1867 ; V, 259.

LAN (suite)...

. .

Arrêté, du 23 niai 1877, nommant M. - membre de la commission spéciale chargée d'é-

tudier la question des modifications que
peut réclamer la statistique de l'industrie

l'exposition universelle de 1878 ; VI, 192.

minérale ; VI, 392.

Arrêté, du 24 janvier 1877, nommant M.-, à
raison de ses fonctions, membre de la commission centrale des chemins de fer

Décret, du 25 mai 1878, nommant M.- mem-

bre du conseil d'administration des che-

VI, 64.

mins de fer de l'Etat ; Vil, 242.

Décret, du 15 mars 1879, nommant M. - inspecteur général de 2' classe ; VIII, 174.
LAi Fgrunv (suite).

Arrêté, du 11 juin 1878, nommant M. - ingénieur en chef de 1'° classe ; VII, 268.

Décret, du 14 juillet 1879, .gommant M. -

Arrêté, du 28 mars 1872, chargeant M. -

conseiller d'Etat en setvicc3 ordinaire ; VIII,

du service du sous-arrondissement minéralogique de Privas ; 1, 23.

318.

Arrêté, du 29 juillet 1879, portant que M. sera considéré comme étant en service dé-

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. ingénieur ordinaire de 2' classe ; IV, 180.

taché ; VIII, 320.

Décret, du 5 août 1879, nommant M. - membre titulaire du comité consultatif des chemins de fer ; VIII, 320.

Arrêté, du 17 novembre 1875, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble ; IV, 189.

Arrêté, du 10 mai 1880, désignant M. -, en
qualité de commissaire du gouvernement,
pour assister le ministre des travaux pu-

Arrêté, du 18 décembre 1875, attachant, en
outre, M. - au contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la

blics, devant la Chambre des députés et devant le Sénat, dans la discussion du projet
de loi portant revision de la loi, du 21 avril
1810, sur les mines ; IX, 232.

Décret, du 19 juillet 1880, nommant M. officier de la Légion d'honneur ; IX, 292.

LAN .

. ,

.

Arrêté, du 30 octobre 1872, remettant M. en activité de service et le nommant proprofesseur du cours de métallurgie à l'école
des mines; I, 130.

LANGLOIS.. .

.

Méditerranée; IV, 189.

Arrêté, du 20 avril 1877, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Nantes et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer d'Orléans et prolongements ; VI, 190.

Arrêté, du 1°' juillet 1878, chargeant M. -,

en outre de son service actuel, du 1" arron-

dissement la 6 section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Etat
VII, 303.

INGÉNIEURS.
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MM.

MM.

LANGLOIS (suite).

. .

Arrêté, du 3 juillet 1879, attachant M. -, en
outre de son service actuel, au contrôle de
l'exploitation de la ligne de Saint-Nazaire
au Croisic et d'Escoublac-la-Rôle à Guérande ; VIII, 319.

LAriGEL (suite).

'

Arrêté, du 14 mai 1872, autorisant M. - à aller
étudier les gisements de phosphate de chaux
situés dans les départements de Tarn-et-Garonne, du Lot et de Lot-et-Garonne; I, 35.

Décret, du 7 octobre 1874, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; 111, 185.

Arrêté, du 29 novembre 1875, chargeant M.du service du sous-arrondissement minéralogique de Pau; IV, 189.

Arrêté, du 21 janvier 1875 chargeant M.- de
remplir les fonctions de secrétaire auprès
de la commission spéciale de la carte géologique détaillée ; IV, 15.

de la carte géologique détaillée ; IV, 15.

Arrêté, du 27 novembre 1876, chargeant provisoirement M.- du service du sous-arrondissement minéralogique d'Alby et, en ouLAUR .

. ... .

sur sa demande, en congé illimité ; V, 144.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, du 28 octobre 1876, appelant M. à faire partie du jury d'admission àl'exposition universelle de 1878 ; V, 255.

sement minéralogique de Rodez ; V, 322.

ment M. - du service do l'arrondissement
minéralogique de Rodez ; M. - remplira
les fonctions d'ingénieur en chef ; VI, 256.

Rappel de la décision chargeant M. - de
la rédaction de rapports du jury international, à l'exposition universelle de 1867 ;

Décret, du 8 novembre 1877, nommant M. ingénieur en chef de 2' classe ; VI, 500.

V, 259.

Décret, du 25 septembre 1877, nommant M. élève ingénieur de 31 classe; VI, 391.

Arrêté, du 24 juillet 1880, classant définitivement et déclarant élève ingénieur hors
concours M. -; IX, 292.

Arrêté, du 15 décembre 1879, portant que M.sera considéré comme étant en congé pen-

dant six mois à partir du ter mai 1880;
VIII, 372.

Arrêté, du 31 mai 1880, nommant M. - ingénieur ordinaire de Il, classe ; 1X, 232.
Arrêté, du 20 décembre 1880, acceptant la dé-

mission de M. - ; IX, 407.

. . .

tre, de l'intérim du service de l'arrondis-

Arrêté, du 29 juin 1877, chargeant définitive-

Une médaille d'argent est décernée à M. -, à
l'occasion de l'exposition universelle de
1878 ; VIII, 272.

LAUGEL .

. .

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du Il, semestre de 1877, pourle grade d'ingénieur en chef de 2e classe ; VI, 63.

Arrêté, du 4 avril 1876, mettant M. -,

LAPPARENT (DE).

( Arrêté, du 11 décembre 1874, plaçant M. dans le cadre de disponibilité ; III, 197.
Décret, du 24 septembre 1881, nommant M.élève ingénieur de 3e classe; X, 431.

LAUNAY (DE). .

Arrêté, du 31 mai 1880, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1r' classe ; IX, 232.

Arrêté, du 15 février 1875, désignant M.pour faire partie du personnel du service
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Décret, du 30 novembre 1874, portant que
M. -, ingénieur ordinaire de 2e classe, démissionnaire, est réintégré, avec son ancien
grade, dans le corps des mines ; III, 196.

LAURANS.

Arrêté, du 27 août 1880, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul et du 2e arrondissement
de la 2` section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est; IX, 296.

Décret, du 20 septembre 1880, nommant M. ingénieur ordinaire de 3` classe; IX, 382.

Arrêté, du 14 octobre 1880, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, de l'intérim
du service du sous-arrondissement minéralogique de Dijon; IX, 383.

1

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
MM.

i Arrêté, du 12 septembre 1872, attachant M. au service (lu contrôle de l'exploitation

LE Ci.îTELIEn (ilenri- Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. ingénieur ordinaire de 2' classe; VII, 61.
Louis) (suite). . .

du chemin de fer de la Varenne à BrieComte-Robert, pour la partie comprise

Décret, du 20 septembre 1880, nommant M.
- élève ingénieur de 3` classe; IX, 382.

entre la Varenne et Lucy; 1, 129.

Arrêté, du 14 septembre 1875, chargeant M.

LECLERE ... .

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. -

- du service de l'arrondissement minéralogique de Rodez ; M. - remplira les

élève ingénieur de 21 classe; X, 384.

fonctions d'ingénieur en chef; IV, 181.

LE BLEU .

)95

MM.

.

.

Décret, du 7 octobre 1874, nommant M. élève ingénieur de 3" classe ; 111, 185.

Décret, du 28 septembre 1875, nommant M. ingénieur en chef de 2e classe; IV, 179.

..

J

Décret, du 11 avril 1878, nommant M. ingénieur ordinaire de 3` classe ; VII, 176.

Rappel de la décision chargeant M. - de la

rédaction de rapports du j ury international,
à l'exposition universelle de 1867; V, 259.

Arrêté, du 27 novembre 1876, chargeant M.
- du service de l'arrondissement minéralogique de Douai et du contrôle de l'exploitation du chemin de fer d'Anzin à Somain;
V, 321.

Arrêté, du 14 juin 1878, chargeant M. - du

service du sous-arrondissement minéralogi-

que de Rennes et l'attachant, en outre, au
contrôle cle l'exploitation des chemins de
ferdel'Ouest; VII, 270.

LECORNU.

Arrêté, du 26 février 1879, chargeant M. du service tin sous-arrondissement minéralogique de Caen et l'attachant, en outre, au

I. 16 décembre 1880: décès de M. - ; IX, 407.

contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Ouest; VIII, 111.

Décret, du 14 juin 1872, nommant M. - inspecteur général de 21 classe; I, 34.

Arrêté, du 15 mars 1879, nommant M. - col-

laborateur-adjoint au service de la carte

Décret, du 16 juin 1872, admettant M. -,

(Louis)....

géologique détaillée; VIII, 175.

sur sa demande, à faire valoir ses droits
à la retraite; 1, 35.

LE CIIÂ'!'ELIER
. . .

Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. ingénieur ordinaire [le 2' classe; X, 385.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'ex-

Arrêté, du 16 mars 1875, déclarant M. -

rrêté, (lu 20 avril 1874, attachant M. -, à la
résidence de Paris, au service du contrôle
de l'exploitation :les chemins de fer de

élève ingénieur hors concours; IV, 114.

Paris à .Lyon et à la Méditerranée ; IIi, 122.

Décret, du 27 mars 1875, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3` classe; IV, 114.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. ingénieur ordinaire de 1" classe; IV, 180.

position universelle de 1867; V, 257.

LE CIIÂTELIER
(IIENRI-Louis) .

.

.

Arrêté, du Ili juillet 1875, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Besançon ; IV, 153.

Arrêté, du 9 novembre 1877, nommant M. professeur de chimie générale aux cours
préparatoires de l'école des mines, et ad-

joint à la direction du laboratoire et du
bureau d'essai; VI, 500.

LEDOUX. ..

.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du

commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à
l'exposition universelle de 1878; V, 256.

Décret, du S juin 1878, appelant M. - à faire
partie du jury international des récompenses a l'exposition universelle de 1878; VII,
272.

INGÉNIEURS.
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chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 110.

Arrêté, du 21 décembre 1876, chargeant
M. -, en outre de son service actuel, du

Arrêté, du 11 avril 1881, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Rouen ; M. - remplira les fonctions

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-

Décret, du 15 janvier 1879, nommant M. -

Laooux (suite).

.

.

MM.

cours de chimie et de métallurgie à l'école
des mineurs de Saint-Etienne; V, 322.
ment, du 1"' semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur ordinaire de 2° classe; V1, 63.

d'ingénieur en chef; X, 150.

Décret, du 11 juillet 1881, nommant M. -

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; VI, 254.

ingénieur en chef de 2° classe; X, 385.

I.El''L11U1 E 1,'''(Voir louncv(Leféburede).
IOURCY. .

partie du jury spécial institué à l'exposition
universelle de 1867 ; V, 260.

Arrêté, du 27 août 1880, portant que M. cesse d'être attaché au service du sous
arrondissement minéralogique de SaintEtienne et au 2° arrondissement de la
2° section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et reste exclusivement attaché,
en qualité de professeur, à l'école des mineurs de Saint-Etienne; IX, 295.

Arrêté, du 7 juin 1873, mettant M. - en

Arrêté, du 1°' juin 1881, nommant M. collaborateur adjoint au service de la carte

f)

LE PLAY .

..

LE VERRIER (suite).

Rappel c1e la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'exposition universelle de 1855; V, 257.
.

.

Rappel de la décision appelant M. - à faire

congé illimité; II, 181.

géologique détaillée; X, 303.

Décret, du 15 mai 1877, nommant M. - in-

Arrêté, du 20 août 1874, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; III , 185.

génieur en chef de 2' classe ; VI, 254.

LESEURE .

.

. .

.

.

Arrêté, clu 25 novembre 1879, mettant M. en congé renouvelable et l'autorisant à
rester, en qualité de directeur, au service
de la compagnie des fonderies et forges de

Arrêté, du 19 avril 1876, attachant M. - au
service de la carte géologique détaillée
V, 144.

l'Ilorme; V11I, 371.

24 avril 1877 : décès de M. -, inspecteur
général en retraite; VI, 192.

LEVALIO1:;.

LEVY ( AUGUSTE ).

Arrêté, du 21 juin 1876, nommant M. - secrétaire de la commission spéciale de la carte
géologique détaillée ; V, 148.

.

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1°° classe ; VIII, 174.

Décret, du 21 juin 1873, nommant M. - ingénieur ordinaire de 31 classe; II, 180.

LE VEilillElt.

.
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Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. - secrétaire de la commission spéciale, réorga-

Arrêté, du 30 juillet 1873, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne et l'attachant,
eu outre, au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la

nisée, de la carte géologique détaillée
IX, 112.

Décret, du 3 octobre 1872, nommant M. -

Méditerranée; 11, 231.

Arrêté, du 31 janvier 1874, modifiant le service du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-

ranée, actueliemcnt confié à M. -; 111,
29.

élève ingénieur de 3° classe ; 1, 129.

LÉVY (LiioN ).

. .

.

Arrêté, du 1°r juillet 1875, portant que M. fera, cette année, un voyage d'instruction

dans l'Autriche, la Ilongrie et la Serbie
IV, 152.

1
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INGÉNIEURS.

MM.

Décret, du 28 juin. 1876, nommant M. - Ingénieur ordinaire de 31 classe ; V, 195.

Arrêté, du 21 septembre 1876, chargeant M.du service du sous-arrondissement minéra-

MM.

Arrêté du 21 décembre 1880, nommant M.
ingénieur en chef de 2e classe ; IX, 406.

-

Arrêté, (lu 13 juin 1881, mettant M. - en

chemins de fer de Paris à Lyon et d la

congé renouvelable et l'autorisant à entrer,
en qualité de directeur de l'exploitation,au
service de la société anonyme des mines
de Carmaux (Tarn) ; X, 302.

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M.ingénieur ordinaire de 2' classe; VIII, 174.

Arrêté, du 22 avril 1874, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique

;LIÉNARD (suite).

logique de Chambéry et l'attachant, en
outre, au contrôle de l'exploitation des
Méditerranée; V, 254.

.

et de la direction de l'école (les maîtres ou-

vriers mineurs d'Alais ; M. - remplira les

Arrêté, du 14 novembre 1879, chargeant M.-,
en outre de son service actuel., de l'intérim
du service du sous-arrondissement minéra-

fonctions d'ingénieur en chef ; 111, 122.

Décret, du 6 juillet 1875, nommant M. - ingénieur en chef de 2' classe ; IV, 152.

logique de Grenoble, pendant six mois

VIII, 373.

Arrêté, dru 26 mai 1876, adjoignant M. -, pen-

dant l'année 1876, au service de la carte

Lé',vv (Léon) (suite). Arrêté, du 4 mars 1881, chargeant de nouveau

M. - de l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble ; X,

géologique détaillée ; V, 148.

Arrêté, du 4 mai 1877, désignant M. - pour
être adjoint au service de la carte géologi-

149.

que détaillée pendant l'année

Arrêté, du 24 octobre 1881, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à prendre la direction de l'exploitation des ruines

Décision présidentielle, du 9 décembre 1878,

de Liéna (Espagne) ; X, 432.

Arrêté, du 19 novembre 1881, remettant M. -

en activité et le chargeant, à la résidence
de Paris, du service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles, du 1'°
arrondissement de la 21 section du contrôle
de l'exploitation des chemins de l'Etat et de

.. ..

des il l'école polytechnique ; VII, 382.

Arrêté, du 17 décembre 1878, portant que M.est considéré comme étant en service détaché ; VII, 383.

Arrêté, du 29 mai 1879, nommant M.- ingénieur en chef de 1', classe ; VIII, 268.

Décret, du 30 décembre 1881, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; X, 468.

Arrêté, du 1 octobre 1879, mettant M. - en
congé illimité et l'autorisant à entrer au
service de la société autrichienne des che-

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. -

in-

génieur ordinaire de 1`° classe; III, 28.

.. .. .

LINDER .

désignant M. - pour occuper, à titre provisoire, les fonctions (le directeur des étu-

l'intérim du 3' arrondissement de ce dernier service ; X, 432.

LIÉNARD .

1877 ; VI,

254.

Décret, du 13 octobre 1877, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; VI, 391.

Arrêté, du 27 août 1880, nommant M. -

directeur de l'école des mineurs de SaintEtienne; M. - remplira les fonctions d'ingénieur en chef; IX, 295.

mins de fer de l'Etat, en qualité de directeur des mines, usines et domaines
VIII, 3'49.

Arrêté, du 29 novembre 1879, mettant

M.-en

congé renouvelable et l'autorisant à rester
au service de la société autrichienne des
chemins de fer de l'Etat, en qualité de di-

recteur des mines, usines et domaines
VIII, 371.
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(Arrêté, du 16 mars 1875, déclarant M.- élève
ingénieur hors concours; IV, 114.
Décret, du 27 mars 1875, nommant M. - ingénieur ordinaire de 31 classe ; IV, 114.

Arrêté, du 1l' juin 1875, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-

que de Caen et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Ouest ; IV, 140.

Arrêté, du 26 mai 1876, adjoignant M. pendant l'année 1876 , au service de la
écarte géologique détaillée; V, M.

LODIN. .

. .

.

,

i Arrêté, du 4 mai 1877, désignant M. - pour
être adjoint au service de la carte géologique détaillée, pendant l'année 1877 ; VI,
255.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. ingénieur ordinaire de 2e classe ; VII, 61.

Arrêté, du 1`° février 1879, chargeant M.- du
service du sous-arrondissement minéralo-

gique du Mans et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Ouest ; VIII, 111.

Arrêté, du 10 juin 1881, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
service du sous-arrondissement minéralogique de Rennes ; X, 304.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'ingénieur en chef (le 2° classe ; VI, 63.

Arrêté, du 3 avril 1877, chargeant M. - du
LORIEUX .

.

service de la 3e section du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans et
prolongements ; il. -remplira les fonctions d'ingénieur en chef; VI, 190.

Décret, du 15 mai 1877, nommant M.- ingénieuren chef de 2' classe ; VI, 254.
Arrêté, du 29 mai 1879, nommant M.- secré-

taire du conseil général des mines ; VIII,
269.

INGÉNIEURS.
MM.

Loi eaux (suite).
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Arrêtés, des 31 niai et 6 juin 1879, nommant

M. -, à raison de ses fonctions, membre
du comité de l'exploitation technique des
chemins de fer et de la commission centrale
des machines à vapeur ; VIII, 269.

LOURDE-ROCIlE- 14 janvier 1873: décès de M. -, élève lugénieur; II, 10.
B L AV E . . ..
Arrêté, du 29 octobre 1872, chargeant M. -

du service de l'arrondissement minéralogique de Bordeaux; M. - remplira les fonctions d'ingénieur eu chef ; 1, 130.

Décret, du 19 janvier 1874, nommant M. ingénieur en chef de 21 classe ; 111, 28.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'exposition universelle de 1867 ; V, 259.

Arrêté, du 16 novembre 1876, nommant M. rapporteur près la commission centrale
des machines à vapeur ; V, 320.
Arrêté, du 6 février 1877, désignant M.- pour

faire partie d'une commission chargée de
donner son avis sur le procédé actuellement en cours d'exécution, à Reims, pour

LUUYT (LABROS-J l'épuration des eaux d'(,gout; VI, 64.
SE-) (PAUL).. .

Arrêté, du 20 février 1877, nommant M.-membre de la commission des inventions et règlements concernant les chemins de fer ; VI, 64.

Arrêté, du 18 juin 1877, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de remplir, par
intérim, les fonctions de secrétaire de la
commission centrale des machines à va-

peur, intérim qui a cessé le 18 décembre 1877 ; VI, 256 et 501.

Arrêté, du 18 janvier 1878, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du service
de surveillance des appareils à vapeur du
département de la Seine ; VII, 93.
Arrêté, du 13 décembre 1878, nommant M. ingénieur en chef de 1" classe ; VII, 382.
Décret, du 29 décembre 1881, nommant M. officier de la Légion d'honneur ; X, 467.

INGÉNIEURS.
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Décret, du 20 septembre1880, nommant M,élève in g énieur de 3' classe ; IX , 382

SE-) (MAURICE).

MA1TRE.

Rappel de la décision chargeant M. - de la
rédaction de rapports du jury international, à l'exposition universelle de 1867;

.

hUUYT (LABROS

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M.- élève
ingénieur de 2e classe ; X, 384.

V, 259.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury à l'exposition universelle de

j Décret, du 24 septembre 1881, nommant M. élève ingénieur de 3' classe; X, 431.

. ,

Arrêté, du 30 octobre 1872, nommant M. professeur de minéralogie à l'école des
mines; 1, 130.

Vienne; V, 260.

Arrêté, du 7 février 1878, mettant M. -, sur
MARTELET (suite).

ingénieur en chef de 2' classe; VII, 60.

Décret, du 8 juin 1878, appelant M. - à

carte géologique détaillée ; IV, 15.

faire partie du jury international des récompenses à l'exposition universelle de

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-

1878; VII, 272.

ment, du 1 semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur en chef de 2' classe; VI, 63.

Décret, du 20 octobre 1878, nommant M. officier de la Légion d'honneur; VII, 336.

Décret, du 15 mai 1877, nommant M. ingénieur en chef de 21 classe ; VI, 254.

Arrêté, du 22 janvier 1876, chargeant M. -

Arrêté, du 23 décembre 1878, nommant M. membre de la commission chargée d'étudier

du service du contrôle de l'exploitation des

chemins de fer de l'Ouest; M. - remplira

les moyens propres à prévenir les explo-

les fonctions d'ingénieur en chef; V, 16.

sions de grisou; VII, 383.

Arrêté, du 8 novembre 1876, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du service
de l'arrondissement minéralogique de Rennes; V, 320.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. -

membre de la commission spéciale, réorganisée, de la carte géologique détaillée; IX,
112.

Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. ingénieur en chef de 1`° classe; X, 384.

MARROT.. .

.

MARSILLY (DE CoxMINES DE).

. .

.

.

sa demande, en congé illimité; VII, 63.
.

Décret, du 8 février 1878, nommant M. -

Arrêté, du 21 janvier 1875, nommant M. membre de la commission spéciale de la

MALLARID. ....
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MM.

de M. - au tableau d'avancement,
MASSIEU.. .... . Inscription
du 1' semestre de 1877, pour le grade d'in-

génieur en chef de 2 classe; VI, 63.

4 6 juin 1876: décès de M. - inspecteur général, en retraite.; V, 196.
t

Décret, du 15 mai 1877, nommant M. - in-

Arrêté, du 28 mai 1877, nommant M. -

Arrêté, du 29 juin 1881, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
service du 31 arrondissement du contrôle

génieur en chef de 21 classe; VI, 254.

membre de la commission chargée d'étudier les moyens propres à prévenir les ex-

de l'exploitation des chemins de fer de

plosions de grisou ; VII, 64 (note).

l'Ouest; X, 385.

Décret, du 20 octobre 1878, nommant M. officier de la Légion d'honneur ; VI1, 336.

du m in is t re d e l' ag riculture et du
commerce, du 28 octobre 1876, appelant
M. - à faire partie du jury d'admission à

Arr ê t é

MARTELET.

l'exposition universelle de 1878 ; V, 255.

MATROT

Arrêté, du 5 septembre 1872, attachant M. au service du contrôle de l'exploitation de
la ligne de Valenciennes à Aulnoye; I, 129.

Arrêté, du 17 avril 1873, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2` classe; II, 155.
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MATROT (suite).

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1`'' semestre de 1877, pour le grade d'ingénieur ordinaire de 1 classe ; VI, 63.

'Arrêté, du 23 décembre 1872, chargeant M.du service spécial des appareils à vapeur
du département de la Seine; 1, 158.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. .

ingénieur ordinaire de 1"' classe ; VII, 61.

Arrêté, du 14 septembre 1875, portant de
7,000 à 8,000 francs , le traitement de
M.-; IV, 179.

Arrêté, du 29 mai 1878, nommant M. - chef
de l'exploitation des chemins de fer de
l'Etat; Vil, 269.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'inspecteur général de 21 classe; VI, 62.

Décret, du 28 août 1874, nommant M. - inspecteur général de 2` classe; III, 185.

Décret, du 8 janvier 1878, admettant M. - à

Arrêté, du 31 août 1874, chargeant M. - de
la direction du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord ; III, 185.

faire valoir ses droits à la retraite ; VII, 64.

MEUGY

.

.

.

.

.

.

Décret, du 8 ,février 1877, nommant M. - officier de la Légion d'honneur; VI, 63.

faire partie de la commission technique et
administrative du Nord, chargée de préparer
le classement des lignes du réseau complémentaire d'intérêt général; VII, 61.

Vouziers (Ardennes) ; VIII, 176.

Arrêté, du 16 janvier 1878, nommant M. -

Une médaille de bronze est décernée à M.-,
à l'occasion de l'exposition universelle de

membre des commissions chargées de l'examen des comptes de premier établissement
des chemins de fer du Nord, de l'Ouest, de
l'Est, de Paris à Lyon et à la Méditerranée,
du Midi et de Victor-Emmanuel; VII, 62.

1878 ; VIII, 272.

Décret, du 12 juillet 1880, nommant M.

Inscription de M. -au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'ingénieur ordinaire do jr classe; VI, 63.

de fer ; Vil, 14.

Arrêté, du 29 n'ai 1879, portant que M. - fera
par tie du conseil général des mines; VIII, 269.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1« classe; VI, 254.

Décret, du 13 juillet 1879, nommant M. membre de la commission instituée pour
Sénégal avec l'in térieur du Soudan ; VIII, 319.

Arrêté, du 9 mars 1880 nommant, M. - membre de la commission appelée à rechercher

les causes de la dernière crise des transports et à étudier les mesures propres à
empêcher l'encombrement des gares et
l'immobilisation du matériel ; IX, 111.

-

officier de la Légion d'honneur ; IX, 292.

Décret, du 31 janvier, 1878, nommant M. membre du comité consultatif des chemins

l'étude des questions relatives à la communication, par voie ferrée, de l'Algérie et du

.t, Décret, du 13 février 1878, nommant M. inspecteur général honoraire; VII, 61.
Une médaille d'or, à l'effigie d'Olivier de
Serres, est décernée à MM. - et Nivoit,
par la Société nationale d'agriculture de
France (séance du 20 avril 1879), pour leur
carte agronomique de l'arrondissement de

Arrêté, du 7 janvier 1878, appelant M. - à

MEISSONNIER

305

INGÉNIEURS.
MM.

MEURGEY

..... .

Arrêté, du 18 mai 1878, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, du service du
sous - arrondissement minéralogique de

Rive-de-Gier et l'attachant au service du

contrôle des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée ; VII, 269.

Décret, du 26 juillet 1879, nommant M.
chevalier de la Légion d'honneur; VIII3318.
20

-
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Arrêté, du 27 août 1880, portant que M. cesse d'être chargé des fonctions de professeur à l'école des mineurs de SaintEtienne et reste exclusivement chargé du

Arrêté, du 28 juillet 1880, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer

au service de la tuilerie mécanique de Sermoise (Nièvre), en qualité d'ingénieur-conseil, et à s'occuper de recherches minières
en Algérie; lX, 292.

MOISSENET (Suite). .

service dn sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne et du 2° arrondissement de la 2° section du contrôle de l'ex-

ploitation des chemins de fer de Paris à

Arrêté, du 22 février 1875, mettant M. - en

Lyon et à la Méditerranée; IX, 294.

disponibilité avec demi-traitement ; IV, 16.

Arrêté, du 17 août 1875, chargeant M. - du
cours préparatoire d'analyse et de mécani-

Arrêté, du 25 juillet 1881, nommant M. -

directeur de l'école des mineurs de SaintEtienne; M. - remplira les fonctions d'ingénieur en chef; X, 385.

Décret, du 19 novembre 1881, nommant M. ingénieur en chef de 21 classe ; X, 432.

que à l'école des mines ; IV, 153.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. ingénieur ordinaire de 1'° classe; IV, 180.
Décret, clu 5 février 1878, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; VII, 60.

MOUTARD .....

Décret, du 5 février 1872, admettant M, -

M EVUS .....

.

Décret, du 8 juin 1878, nommant M. - ingénieur eu chef de 2° classe; VII, 268.

ingénieur en chef de 1°° classe, à faire valoir ses droits à la retraite ; I, 15.

Le prix Poncelet est décerné à M. -, par

Arrêté, du 15 février 1875, désignant M. pour faire partie du personnel du service
de la carte géologique détaillée et le
chargeant d'exécuter les expériences docimasiques relatives à ce service; IV, 15

l'Académie des sciences (séance du 1`, mars
1880); IX, 112.

l Election, par l'école polytechnique, de M. comme membre du conseil supérieur de
l'instruction publique; X, 469.

et 16.

Arrêté, du 14 juin 1872, nommant M. - ingé-

Arrêté, du 11 janvier 1877, portant que M.-

nieur ordinaire de 1`° classe ; I, 36.

reprendra, à l'expiration du congé qui lui est
accordé, pour raisons de santé, le cours de
docimasie à l'école des mines ; VI, 63.

Inscription de M. - sur le tableau d'avanceMOISSENET.
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MM.

.

. .

Décret, du 3 août 1875, nommant M. - chevalier de la Légion d'honneur; IV, 152.
MUSSY .

. .

1

. . . .

Arrêté, clu 24 novembre 1879, mettant M. -

en congé renouvelable et l'autorisant à

ment, du 1"` semestre de 1877, pour le grade
d'ingénieur en chef de 2° classe; VI, 63.

Décret, du 15 niai 1877, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe; VI, 254.

,

rester au service de la Société des forges
de Châtillon et Commentry, en qualité de
directeur des établissements miniers et métallurgiques de la Société; VIII, 371.
Décret, du 11 novembre 1880, nommant M. élève ingénieur de 31 classe; IX, 382.

Arrêté, du 22 octobre 1877, relevant M. - de
ses fonctions, pour raisons de santé, et le
mettant en disponibilité, pour défaut d'emploi; VI, 392.

NENTIE1 ..... .

Arrêté, du 13 décembre 1877, mettant M. -,
sur sa demande, en congé illimité; VI, 501.

NERVILLE (GuiLLE- Décret, du 14 juin 1872, nommant M. -- inspecteur général de 2° classe ; I, 34.
BOT DE) .

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. élève ingénieur de 21 classe; X, 384.

. ...:..
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Arrêté, du 14 août 1872, chargeant

Une médaille de bronze est décernée à M. -,
à l'occasion de l'exposition universelle de

M. - de

la division du sud-ouest; 1, 116.

1878 ; VIII, 272.

Arrêté, du 20 mars 1875, nommant M. -

NLnviLLia (rUillebOtl

de) (suite).

. .

.

membre de la commission spéciale de revision de la loi du 21 avril 1810, sur les mires; IV, 115.

Arrêté, du 6 août 1880, attachant M. -, à la
résidence de Paris, au service central du
matériel fixe des chemins de fer de l'Etat ;

Décret, du Si juillet 1879, nommant M. inspecteur général de 1°e classe ; M. - restera provisoirement chargé de la division
du sud-ouest; VIII, 319.

service actuel et sera, en outre, chargé ac-

M. - restera chargé de l'intérim de son

NIVOIT (Suite).

cidentellement do l'intérim du Il, arrondissement de la l'° section du contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de
.

Arrêtés, des 2 août et 29 décembre 1879, nommant M. - président du comité de l'exploi-

en outre de son service actuel, du service
du 11, arrondissement de la 1'° section du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Est; X, 303.

Arrêté, du 25 septembre 1879, déchargeant
M. - du service de la division du sudouest ; VIII, 349.

Arrêté, du 27 novembre 1881, nommant M.-,
en outre (le ses fonctions actuelles, professeur de minéralogie et de géologie à l'école

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M. - membre de la commission spéciale, réorganisée,
de la carte géologique détaillée; IX, 111.

clos ponts et chaussées ; X, 468.

Arrêté, du 9 mai 1872, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; 1, 35.

Décret, du 13 juillet 1879, nommant M. membre de la commission instituée pour

l'étude des questions relatives à la communication, par voie ferrée, de l'Algérie et du
Sénégal avec l'intérieur du Soudan ; VIII,

Décret, du 9 février 1876, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; V, 16.

319.

Arrêté, du 26 mai 1876, adjoignant M. -,
pendant l'année 1876 , au service de la

Arrêté, du 11 décembre 1879, mettant M. -

carte géologique détaillée; V, 148.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'ingénieur ordinaire de Il* classe ; VI, 63.
.

Arrêté, du 4 mai 1877, désignant M. - pour
être adjoint au service de la carte géologique détaillée pendant l'année 1877 ; VI, 254.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. ingénieur ordinaire de 1" classe; VII, 61.
Une médaille d'or, à l'effigie d'Olivier de
Serres, est décernée à MM. Meugy et -par
la Société nationale d'agriculture de France
(séance du 20 avril 1879), pour leur carte
agronomique de l'arrondissement de Vouzlers (Ardennes) ; VIII, 176.

l'Est; IX, 293.

Arrêté, du 28 avril 1881, chargeant M. -,

tation technique des chemins de fer pour
les années 1879 et 1880 ; VIII, 320 et 374.

NIVOIT ... .
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MN,.

en con é renouvelable et l'autorisant à

rester attaché, en qualité de directeur de
l'exploitation, au service de la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
NOBIEAIAIRT;. ..

Méditerranée; VIII, 372.

Décret, du 26 novembre 1880, désignant M.

pour faire partie de la commission consultative appelée à délibérer sur les questions
concernant l'exposition internationale d'électricité; IX, 40G.

Décret, du 21 décembre 1.880, nommant M. ingénieur en chef de 21 classe; IX, 406.

Décret, du 18 janvier 1881, nommant M. officier de la Légion d'honneur ; X, 55.
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NOBLEMAIRE (S2lite

Décret, du 28 juin 1876, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; V, 195.

est nommé directeur
27 décembre 1889.: M.
Xfer de
Pde la
aris à Lyonet1 à la Méditerranée; , 469.

Arrêté, du 29 juillet 1876, attachant temporairement M. - au secrétariat du conseil

Décret, du 10 juin 1872, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; I, 34.

général des mines ; V, 196.

Arrêté, du 20 avril 1877, chargeant M. -

Arrêté, du 8 juillet 1872, chargeant M. - du

du service du sous-arrondissement minéralogique (le Grenoble et l'attachant, en

service du sous-arrondissement minéralogi-

que de Chambéry et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins

outre, au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la

de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ;

Méditerranée ; VI, 191.

1, 115.
OPPERMANN (suite).

.

Arrêté, du 7 juin 1873, chargeant M. - du

gique de Valenciennes et l'attachant, en
outre, au service de la topographie du

contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;

bassin houiller de Valenciennes et au con-

VII, 270.

trôle de l'exploitation du chemin de fer
d'Anzin à Somain; 11, 181.

Arrêté, du 3 mars 1879, nommant M. - ingénieur ordinaire de 21 classe ; VIII, 174.

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-

ment, du 1" semestre de 1877, pour le

Arrêté, du 16 janvier 1880, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, de l'intérim
du service du sous-arrondissement minéra-

grade d'ingénieur ordinaire de 2° classe;
VI, 63.

logique de Nice; IX, 80.

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. - ingénieur ordinaire de 21 classe; VI, 254.

Arrêté, du 15 mars 1872, désignant M. -

pour faire partie de la commission internationale instituée, aux termes de la convention additionnelle de Francfort, du
11 décembre 1871, pour la liquidation des

Arrêté, du 28 décembre 1877, attachant M. -,

en outre de son service actuel, au service
du 4° arrondissement de la 2° section du
contrôle de l'exploitation des chemins de

comptes relatifs aux travaux d'utilité publique traversés par la nouvelle frontière; I, 23.

fer du Nord; VI, 502.

Arrêté, du 13 juin 1878, chargeant M. - du

service du sous-arrondissement minéralogi-

que de Lille et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Nord; VII, 270.

ORSEL.. .

. .

.. ..

Arrêté, du 21 août 1872, attachant M.
au service du contrôle de l'exploitation
de la ligne d'Orléans à Pithiviers (réseau
d'Orléans) ; I, 116.

'Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. ingénieur ordinaire de 1" classe ; X, 385.

Arrêté, du 31 août, 1874, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Marseille; III, 186.

Décret, du 3 octobre 1872, nommant M. -

Décret, du 19 septembre 1874, nommant M.-

Arrêté, du 1°° juillet 1875, portant que M. fera, cette année, un voyage d'instruction

Arrêté, du 1C31 juin 1875, chargeant M. du service de l'arrondissement minéralo-

élève ingénieur de 3° classe; I, 129.

OPPERMANN .. .

Arrêté, du 1°' juin 1878, chargeant M. - du

service du sous-arrondissement minéralogique de Marseille et l'attachant, en outre, au

service du sous-arrondissement mineralo-

OLRY .

311

MM.

en Suède et en Norvège; IV, 152.

ingénieur en chef de 21 classe; III, 185.
gique de Poitiers; VII, 269.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

(Arrêté, du 13 octobre 1879, réunissant aux
attributions actuelles de M. - l'intérim du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Angers, intérim ayant cessé le

MM.

Arrêté, du 9 mai 1872, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; 1, 35.

Arrêté, du 17 juin 1872, attachant M. - au

1°T avril 1880; VIII, 350.
ORSEL (Suite).

. .

f Arrêté, du 21 mai 1880, nommant M. - ingénieur en chef de 1r° classe ; IX, 232.
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service do surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine ; I, 115.

PERRIN ... .

Arrêté, du 13 jécrier 1878, nommant M. -

. .

ingénieur ordinaire de 11° classe ; VII, 61.

-,
en outre de son service actuel, de la 3'
section du contrôle de l'exploitation des

Arrêté, du 23 avril 1881, chargeant M.

Arrêté, du 24 juillet 1879, réunissant entre
les mains de M. - la totalité du service de
surveillance des appareils à vapeur du

chemins de fer d'Orléans et prolongements; X, 302.

PARRÀN.......

département de la Seine ; VIII, 320.

Arrêté, du 4 décembre 1879, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à rester,

;Arrêté, du 23 décembre 1872, chargeant M.du service de l'arrondissement minéralogique de Troyes ; I, 159.

magnétique de Mokta-el-Iladid ; VIII, 372.

PESCIIART D'AId - Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M. ingénieur en chef de 11° classe; 111, 28.
BLY . . . .

en qualité de directeur des mines, au service de la compagnie des minerais de fer

Décret, du 21 décembre 1880, nommant M. ingénieur en chef de 21 classe ; IX, 406.

..

Arrêté, du 11 juillet 1881, portant de 7,000 à

8,000 francs le traitement de M. -;

Décret, du 11 juin 1874, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; III, 147.

Arrêté, du 15 juin 1874, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-

Arrêté, du 14 Juin 1872, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1°° classe ; I, 36.

au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de Paris à Lyon età la Méditerranée;

Décret, du7 février 1878, nommant 81.- chevalier de la Légion d'honneur ; VII, 60.

111,147.

Arrêté, du 13 juin 1878, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Valenciennes et l'attachant, en

gique de Chambéry et l'attachant, en outre,

Arrêté, du 22 mars 1876, attachant M. -, à
la résidence de Paris, au service du contrôle de l'exploitation des chemins de fer

outre, au contrôle de l'exploitation des chemins de fer (la Nord et au service de la to-

de l'Ouest ; V, 144.
PELLETAN

X,

384.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; VII, 61.

pographie souterraine du bassin houiller

PESLIN .. .. .. .

deV'alenciennes ; VII, 270.

cours préparatoire de géométrie descrip-

Arrêté, du 29 août 1878, rapportant la disposition de l'arrêté du 13 juin qui chargeait
M.0
service de la, topographie souterraine du
bassin houiller de Valenciennes; VI.I, 303.

Décret, du 29 juillet 1879, nommant M. secrétaire adjoint de la commission instituée pour l'étude des questions relatives à

Arrêté, du 15 décembre 1880, chargeant M. du service do l'arrondissement minéralogique de Marseille ; M. - remplira les fonctions d'ingénieur en chef ; IX, 406.

gérie et clu Sénégal avec l'intérieur du

Décret, du 21 décembre 1880, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe ; IX, 406.

Arrêté. du 19 juillet 1879, nommant M. -, en
outre de son service actuel, professeur du
tive à l'école des mines ; VIII, 320.

la communication, par voie ferrée, de l'AlSoudan ; VIII, 320.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

MM.

Arrêté,, du 17 janvier 1881,rapportant les dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1880

et chargeant M. - du service de l'arron-

PESLIN (suite).

.

dissement minéralogique de Douai, de la
direction de l'école des maîtres mineurs de
Douai et du contrôle de l'exploitation du

PIÉn4Rn ( suite ).

Décret, du 1°,décembre 1877, admettant M.-,
.

élève ingénieur de 3° classe; IV, 179.

Décret, du 28 mars 1879, nommant M. - inclasse ; VIII, 174.
génieur ordinaire de

Décret, du 19 octobre 1875, nommant M. élève ingénieur de 3° classe ; 1V, 179.

Arrêté, du 3 avril 1879, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-

Décret, du 28 mars 1879, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3' classe ; VIII, 174.
.

renient M. - au secrétariat du conseil
général des mines; VIII, 175.

Arrêté, du 1`° avril 1880, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-

que d'Angers et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'État (1°, et 41 sections); IX, 112.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. ingénieur en chef de 1°° classe ; IV, 179.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'exposition universelle de 1855 ; V, 257.

PIIILLIPS ... .

POINCARÉ..... .

gique de Vesoul et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Est ; V [II, 176.

Arrêté, du 1" décembre 1879, mettant M. - à
la disposition du ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts pour être chargé
de cours à la faculté des sciences de Caen ;

M.- sera considéré comme étant en service détaché ; VIII, 374.

Arrêté, du 21 octobre 1881, autorisant

M.-

à accepter une chaire de maître de conférences à la faculté des sciences de Paris; X, 432.

'Arrêté, du 15 février 1875, désignant M. pour faire partie du personnel du service
de la carte géologique détaillée ; IV, 15.

Décret, du 21 aoiit 1877, nommant M. -membre (le la section française de la commission internationale du mètre ; VI, 305.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1`° semestre de 1877, pour le grade d'ingénieur ordinaire de 1'° classe ; VI, 63.

Rappel de la nomination de M. - comme

compenses à l'exposition universelle de

Arrêté,du 15 mai 1877, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1°` classe ; VI, 254.
M. -, en
POTIER . .... .. Arrêté, du 23 mai 1877, adjoignantdirecteur
outre de son service actuel, au
du service des topographies souterraines
de bassins houillers; VI, 255.

Décret, du 12 juillet 1880, nommant M. -

Une médaille d'argent est décernée à M. à l'occasion de l'exposition universelle de

membre de l'Académie des sciences ; VII,
271.

Décret, (lu 8 juin 1878, appelant M. - à
faire partie du jury international des ré1873 ; VII, 272.

officier de la Légion d'honneur ; IX, 292.

PILRARD ... . ....

chef de 1°, classe; IV, 140.

Décret, du 19 octobre 1875, nommant M. -

reste, en outre, provisoirement chargé de
l'intérim de son service actuel ; X, 58.

PETITDIDIER.

à la retraite ; VI, o02.

(31 mai 1875: décès de M. -, ingénieur en
.

chemin de fer d'Anzin à Somain ; M. -

Arrêté, du 3 avril 1879, attachant. temporai-

sur sa demande, à faire valoir ses droits

.
1

PIGEON .
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Décret, du 16 mars 1872, élevant M. -- au
grade de commandeur de la Légion d'honneur ; I, 23.

1878 ; Vlll, 272.

Arrêté, du 15 juin 1881, autorisant M. - à
accepter l'emploi de professeur de physique à l'école polytechnique; X, 304.

1

PERSONNEL.
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MM.

Décret, du 19 novembre 1881, nommant M. Ingénieur en chef de 2° classe; X, 1i32.

POTIER (suite).

Rappel de la nomination de M. - comme
membre de l'Académie des sciences ; VII,
271.

Arrêté, du 11 septembre 1875,chargeant M.du service de l'arrondissement minéralogi-

que d'Alger; M. - remplira les fonctions
d'ingénieur en chef ; IV, 180.

Décret, du 8 juin 1878, appelant M. - à faire

partie du jury international des récom-

LIIsAL (Henri) (suite).

penses à l'expositon universelle de 1878
VII, 272.

Arrêté, du 18 janvier 1878, appelant M. - à
faire partie de la commission technique et
administrative des chemins de fer Algériens ; VII, 63.

Arrêté, du 3 novembre 1879, nommant M. professeur du cours de constructions à l'école des mines ; VIII, 350.

Décret, du 7 février 1878, nommant M. -

Décret,du 20 septembre 1880, nommant M. -

élève ingénieur des mines de 3° classe

chevalier de la Légion d'honneur ; VII, 60.

Décret, du 8juin 1878, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; VII, 268.
POUVANNE .

IX, 382.
RÉSAL (EUGÈNE) .

Décret, du 11 novembre 1880, rapportant le

précédent et nommant M. - élève ingé-

{ Une médaille d'or est décernée à M.- à l'oc-

.

nieur des ponts et chaussées ; IX, 382.

casion de l'exposition universelle de 1878 ;
VIII, 272.

Arrêté, du 15 avril 1876, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; Y, 144.

Décret, du 13 juillet 1879, nommant M. membre de la commission instituée pour

i

Arrêté, du 8 novembre 1876, chargeant
M.-,
outre son service actuel qu' il conservera
provisoirement, du service du sous-arrondissement minéralogique de Dijon et l'attachant, en outre, au contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et à

l'étude des questions relatives à la commu
nica.tion, par voie ferrée, de l'Algérie et

du Sénégal avec l'intérieur du Soudan
VIII, 319.

Arrêté, du 3 novembre 1879, chargeant M.

la Méditerranée ; V, 320.

d'une mission ayant pour objet la reconnaissance topographique, hypsométrique,
géologique et hydrologique de deux tracés
de chemins de fer en Algérie ; VIII, 350.

'

RIGAUD .

Arrêté, du 11 mars 1879, portant que M. -restera exclusivement chargé du service
du sous-arrondissement minéralogique de
.

Dijon; VIII, 175.

. . . .

.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du

Arrêté, du 22 décembre 1879, chargeant M.-,
en outre de son service actuel, de l'intérim
du service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul ; VIII, 374.

commerce , du 28 octobre 1876 , appelant

M. - à faire partie du jury d'admission à

l'exposition universelle de 1878 ; V, 256.

RÉSAL (HENRI) .

.

.
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INGÉNIEURS.
MM.

Inscription de M. - au tableau d'avancement,
du 1" semestre de 1877, pour le grade d'ingénieur en chef de 2" classe ; VI, 63.

Arrêté, du 30 août 1880, attachant M. -;aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Paris et des carrières du département de la Seine ; IX, 296 et 383.

Arrêté, du 31 octobre 1877, nommant M. professeur suppléant provisoire du cours
de constructions industrielles à l'école des

Arrêté, du 15 février 1881, nommant M. -ingénieur ordinaire de 1°° classe ; X, 56.

mines ; VI, 392.

Décret, du 8 novembre 1877, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe ; VI, 500.

RIVOT. .

.

.

.

.

{.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international de l'exposition universelle do 1855 ; V, 258.

i1T,GÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

Rappel de la décision appelant M. -à faire
partie des jurys institués pour les produits
de l'agriculture et de l'industrie, à l'expo-

RIVOT (suite).

MM.

Décret, du 6 avril 1877, déclarant hors concours M. - élève ingénieur de 1" classe
VI, 189.

sition universelle de 1467 ; V, 258.

Décret, du 10 avril 1877, nommant M. -

Arrêté, du 2 octobre 1873, mettant M. - en

ingénieur ordinaire de 31 classe; VI, 189.

congé illimité ; 11, 247.

Arrêté, du 17 avril 1877, mettant M. - à la
disposition du ministère de l'agriculture et
du commerce pour être attaché au service

Décret, du 15 mai 1877, nommant M. - ingénieur en chef de 2` classe; VI, 254.

ROCARD. .. .

. .

..

des appareils à vapeur de l'exposition universelle de 1878; VI, 192.

Une médaille d'argent est décernée à M. à l'occasion de l'exposition universelle de
1878 ; VIII, 272.

Arrêté, du 23 avril 1878, portant que M. sera, en outre de son service actuel, attaché au cabinet du ministre des travaux pu-

Arrêté, du 22 décembre 1879, mettant M.- en
congé renouvelable et l'autorisant à rester

blics ; VII, 176.

attaché, en qualité de directeur général,
au service de la compagnie des mines de

Arrêté, du 18 novembre 1878, nommant M. secrétaire adjoint de la commission supé-

Soumah et de la Tafna; VIII, 373.

rieure pour l'aménagement et l'utilisation

,Décret, du 7 octobre 1874, nommant M. -

des eaux ; VII, 382.

élève ingénieur de 3` classe ; III, 185.

Décret, du 11 avril 1878, nommant M.- ingénieur ordinaire de 3` classe ; VII, 176.

ROLLAND (suite).

.

Arrêté, du 14 juin 1878, chargeant M. - du
ROCHE .

. ... .

Décret, du 13 juillet 1879, nommant M. -secrétaire adjoint de la commission instituée

Arrêté, du 11 mars 1879, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogi-

pour l'étude des questions relatives à la

communication, par voie ferrée, de l'Algérie

que de Nice ; VIII, 174.

et du Sénégal avec l'intérieur du Soudan

Arrêté, du 25 novembre 1879, attachant M.à la mission d'exploration, dans le Sahara,
confiée à M. le colonel Flatters ; VIII, 373.

VIII, 319.

Arrêté, du 3 novembre 1879, attachant M. aux études des tracés de chemins de fer
de Biskra à Laghouat ; M. - conservera,
d'ailleurs, sa situation actuelle ; VIII, 350.

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M.ingénieur en chef de 1" classe; IV, 179.

ROGER.. .. .. . .. Arrêté du 14 mai 1879, chargeant M. - du

Arrêté, du 31 mai 1880, nommant M.- ingénieur ordinaire de 2° classe ; IX, 232.

service de l'arrondissement minéralogique
de Paris ainsi que du service des carrières
du département de la Seine; VIII, 176.

Arrêté, du 9 juin 1880, maintenant M. - au
service de la mission transsaharienne, jus-

Décret, du 11 novembre 4.873, nommant M. élève ingénieur de 31 classe ; II, 266.

fera, cette année, un voyage d'instruction
dans la Suède et la Norvège ; IV, 152.

Arrêté, du 3 mars 1879, attachant M. - au
service de la carte géologique détaillée ;
M. - continuera provisoirement d'être attaché au cabinet (lu ministre des travaux
publics VIII, 174.

service du sous-arrondissement minéralogique de Besançon ; VII, 270.

ROLLAND..... . Arrêté, du 1-juillet 1875, portant que M. -
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qu'à la remise du rapport général ; IX,

232.

SAUVAGE (FRAN- 9 novembre 1872: décès de M. -, ingénieur
ç o i s) .

.. . . ...

en chef de 1=° classe ; I, 130.

PERSONNEL.
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MM.

SAUVAGE (François)

(suite).

.

INGÉNIEURS.

Rappel de la décision appelant M. - à faire
partie du jury mixte international do l'ex-

Décret, du 25 septembre 1877, nommant M.élève ingénieur de S' classe; VI, 391.

Arrêté, du 19 décembre 1874, attachant tem-

Arrêté, du 22 octobre 1877, mettant M. -, sur
sa demande, en congé pendant un an, pour
raisons de santé; VI, 392.

position universelle de 1855; V, 257.

porairement M. - au secrétariat du con-

seil général des mines ; III, 197,

Arrêté,du 16 mars 1875, déclarant M.- élève
ingénieur hors concours ; IV, 114.

Arrêté, du 24 juillet 1880, nommant M. élève ingénieur de 31 année ; IX, 292.

SOUBEIItAN.. .

.

Décret, du 27 mars 1875, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3° classe ; IV, 9.14.

.

Arrêté, du 4 juillet 1881, déclarant M. élève ingénieur hors concours; X, 384.

21 avril 1876, chargeant M. - du
Arrêtéi
servcedudu sous-arrondissement minéralogique de Versailles ; V, 444.

Décret, du 28septembre 1881, nommant M.-

Arrêté, du 11 février 1878, autorisant M. - à
prêter son concours à la commission du
grisou ; VII, 63.

rairement M. - au secrétariat du conseil

Ingénieur ordinaire de 31 classe; X, 385.

Arrêté, du 1l° octobre 1881, attachant tempogénéral des mines ; X, 386.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. ingénieur ordinaire de 21 classe ; VII, 61.

SAUVAGE (EDOUARD)

Arrêté, du 23 février 1878, attachant M.- au
cabinet du ministre des travaux publics et
au service de surveillance des appareils à
vapeur du département de la Seine; VII,

TAUZIN .

Arrêté, du 7 avril 1880, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer,

Décret, du 27 mars 1880, nommant

M. -

service du sous-arrondissement minéralogique de Privas et l'attachant, en outre, au
3' arrondissement de la 31 section du contrôle de l'exploitation des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée; IX,
112.

mission supérieure pour l'aménagement et
l'utilisation des eaux ; VII, 336.

VII, 319.

M. -

.. .. .. Arrêté, du 1`° avril 1880, chargeant M. - du

Arrêté, du 7 octobre 1878, attachant M. -,
en qualité de secrétaire adjoint, à la comArrêté, du 12 juillet 1879, accordant à M. un congé de six mois, sans traitement ;

Décret, du 21 octobre 1876, nommant
élève ingénieur de 3° classe; V, 254.

ingénieur ordinaire de 3° classe; IX, 111.

64.

Décret, du 20 septembre 1880, nommant M. élève ingénieur de 3° classe; IX, 382.
TER.MIElt .

.

.

.

.

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. -élève ingénieur de 2° classe ; X, 384.

en qualité d'ingénieur adjoint de l'atelier
central, au service de la compagnie des

Arrêté, du 20 janvier 18711, nommant M. ingénieur ordinaire de 1=e classe; III, 28.

Arrêté, du 15 mai 1872, désignant M. - pour

service de l'arrondissement minéralo'I'tSSOTdugique
de Constantine; M. -remplira les

chemins de fer du Nord ; IX, 111.

l'exécution de la partie géologique d'un

SILHOI, ... ... .

321

MM.

Arrêté, du 11 septembre 1875, chargeant M. -

atlas du département de la Corrèze; I, 35.

fonctions d'ingénieur en chef ; IV, 180.

6 juin 1873: décès de M. -, ingénieur ordinaire de 3° classe ; II, 181.

Décret, du 6 février 1877, nommant M

.-

chevalier de la Légion d'honneur; VI, 63.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

Arrêté, du 13 mars 1880, nommant M.

Une médaille d'argent et une médaille de

bronze sont décernées à 1Vi. -,à l'occasion de

l'exposition universelle de 1878; VIII, 272.

TouaNAtitc (suite).

.

ingénieur en chef de 2` classe ; VIII, 318.

1 23 août 1876: décès de M. - ingénieur en

TRANSOi`7.

chef de 2° classe, en retraite; V, 196.

Décret, du 1 ° octobre 1879, nommant M. membre correspondant de la commission

Inscription de M. -au tableau d'avancement,

du 1" semestre de 1877, pour le grade

instituée pour l'étude des questions relatives à la communication, par voie ferrée,
de l'Algérie et du Sénégal avec l'intérieur

d'ingénieur en chef de 1""° classe; VI, 62.

du Soudan; VIII, 349.

Arrêté, du 5 niai 1873, attachant M. -, en
outre de son service actuel (arrondisse-

Arrêté, du 15 niai 1877, nommant M. - ingénieur en chef de 1°° classe; VI, 254.
TRAUTMANN.

Arrêté, du 11 mars 1879, chargeant provisoi-

rement M. -, en outre de son service

ment minéralogique de Saint-Etienne), au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-

actuel, du service du sous-arrondissement
minéralogique de Chaumont; VIII, 175.

diterranée; 11, 155.

Arrêté, du 11 juillet 1881, portant de 7,000 à
8,000 francs le traitement de M. -; X, 384.

Arrêté, (lu 24 septembre 1874, nommant M. ingénieur en chef de 1°° classe; 111, 185.

Décret, du 19 janvier 1874, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe; ili, 28.

Arrêté, du 14 septembre 1875, chargeant M.
- du service de l'arrondissement minérae
logique de Paris ainsi que du setvrce ds
carrières de Paris et du département de la

Décret, du 18 Juillet 1876, nommant M. officier de 1a Légion d'honneur; V, 195.

Seine ; IV, 180.

Arrêté, du 16 avril 1877, portant que M. -

;Arrêté, du 23 niai 1877, nommant M. TOURNAIRE..

1

membre de la commission spéciale chargée
d'étudier la question des modifications que

peut réclamer la statistique de l'industrie
minérale ; VI, 392.

-

membre de la commission spéciale, réorganisée, de la carte géologique détaillée; IX,
111.

Décret, du 17 juillet 1879, nommant M. TISSOT (suite). .
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VASSART D'HOZIER
(DE)

. ... . ..

(Décret, du 25 mai 1878, nommant M. -

cesse d'être attaché au service de la statistique de l'industrie minérale et reste exclusivement chargé de représenter le ministre
des travaux publics dans la commission
militaire supérieure instituée près le ministère de la guerre ; VI, 190.

inspecteur generai de 2 classe; Vil, 268.

Arrêté, du 29 mai 1879, nommant M. - ingénieur eu chef de i- classe ; VIII, 269.

Arrêté, du 28 mai 1878, chargeant M. - de
la direction du service de contrôle et de

Arrêté, du 12 février 1880, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, du service de la 1°° section du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Est; IX,

surveillance de l'exploitation des lignes de
chemins de fer rachetées et exploitées par
l'Eiat; VII, 269.

80.

Décret, du 15 janvier 1879,nomman t M. officier de laLégion d'honneur; VIII, 110.

Arrêté, du 29 mai 1879, portant que M. -fera partie du conseil général des mines;
VIII, 269.

VATONNE... .
VICAIRE...

.

.

4 avril 1872: décès de M. - ingénieur ordinaire de 1,e classe; I, 24.
Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. ingénieur ordinaire de 1°° classe; IV, 180.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

MM.

Arrêté, du 31 mai 1878, mettant M. -- en

Arrêté, du 29 septembre 1875, attachant M.
-, à la résidence de Paris, au contrôle de
l'exploitation des chemins de fer du Nord ;

congé d'un an, sans traitement ; VII, 269.

Arrêté, du 29 juillet 1879, mettant M. - en

IV, 181.

congé illimité et l'autorisant à accepter les
fonctions de directeur technique de la So-

Décret, du 13 juillet 1878, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; VII, 302.

ciété des mines de plomb de Montcoustans ;
VIII, 320.

VIEIRA (suite).

Décret, du 29 juillet 1879, nommant M. -

Arrêté, du 28 octobre 1880, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à rester
attaché, en qualité de directeur technique,

secrétaire adjoint de la commission instituée

pour l'étude des questions relatives à la

communication, par voie ferrée, de l'Algérie
et du Sénégal avec l'intérieur du Soudan;
VIII, 320.

Arrêté, du 3 novembre 1879, nommant
VJCAIRE (cuite).

au service de la Société des mines de MontcouStans (Ariège); IX, 382.

Décret, du 1°° mai 1875, nommant M. -

M. -

inspecteur général de 21 classe ; IV, 140.

professeur du cours de chemins de fer à
l'école des mines; M. - conservera, d'ailleurs, ses fonctions actuelles; VIII, 350.

. .

VILLE ...... .

.

selle de 1878; VITI,, 272.

Arrêté, du 8 novembre 1876, mettant M. -,

Arrêté, du 7 août 1880, portant que M.- cesse
d'être attaché au contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord, pour être exclusivement chargé du cours de chemins
de fer à l'école des mines; M. - conservera,
toutefois, ses attributions actuelles; IX, 293.

sur sa demande, en congé illimité et l'auto-

risant à occuper la chaire de mathéuiatiques à la faculté catholique de Lille; V,
320.

Arrêté, du 15 'décembre 1879, portant que
M. - sera considéré comme étant en congé

Décret, du 11 juillet 1881, nommant M, - lugénieur en chef de 2° classe ; X, 385.

pendant six mois, à partir du 1°1 mai 1880
VIII, 372.

Arrêté, du 22 décembre 1873, autorisant M. -

à se charger du contrôle de l'exploitation
technique et du matériel des chemins de
fer d'intérêt local du département du

VIEILLARD .

Arrêté, du 20 janvier 1874, nommant M.
ingénieur ordinaire de 1°° classe ; III, 28.

VIEIRA ...... .

VILLI, .

.. ..

-

Arrêté, du 29 mars 1881, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles, du 1 arrondissement

5 mai 1875: décès de M. -; IV, 140.
Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant hl.
ingénieur ordinaire de 2° classe; IV, xou.

Arrêté, du 31 mai 1880, nommant M. - Ingénieur ordinaire de 1`° classe; IX, 232.

Arrêté, du 7 août 1880, attachant M. -, à la
résidence de Paris , à la 1°C section du
contrôle de l'exploitation des chemins de

Calvados; II, 267.

.

10 mai 1877: décès de M. -; VI, 256.

Une médaille d'argent est décernée à feu
M. - à l'occasion de l'exposition univer-

Arrêté, du 26 novembre 1879, nommant M. membre de la commission centrale des machines à vapeur ; VIII, 373.

.. .
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Arrêté, du 14 avril 1877, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Rennes et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Ouest; VI, 190.

.

.

fer du Nord ; IX, 292.

de la 2° section du contrôle de l'exploitation

des chemins de fer de l'Etat et de l'intérim
du 3° arrondissement-du même service ; X,
149.

Arrêté, du 19 novembre 1881, acceptant la
démission de M. -; X, 469.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

MM.

Arrêté, du 1°' août 1872, chargeant M. - du
service du contrôle de l'exploitation de la
ligne de Perthuis à Voix (réseau de Paris à

VITAL (suite).

Décret, du 17 octobre 1873, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; II, 247.

congé illimité; II, 181.

VOISIN (ARMAND). .

Décret, du 8 juin 1878, nommant M. - ingérieur en chef de 2° classe; VII, 268.

371.

Arrêté, du 15 février 1881, nommant M. ingénieur ordinaire de 1°° classe ; X, 56.

Arrêté du 25 janvier 1879, chargeant M. -,

en outre de son service actuel, de la

Décret, du 21 juin 1873, nommant M. - in-

3° section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; VIII, 110.

génieur ordinaire de 3° classe ; II, 180.

Arrêté, du 30 juillet 1873, attachant temporairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; II, 232.

Arrêté, du 15 décembre 1880, portant que
M. - reste exclusivement chargé de la 3°
section (lu contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-

Arrêté, du 21t janvier 1871i, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

diterranée ; IX, 407.

ralogique de Besançon ; III, 29.

Arrêté, du 17 janvier 1881, chargeant provisoirement M. - de l'intérim du service de
l'arrondissement minéralogique de Mar-

Arrêté, du 6 juillet 1875, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et l'attachant, en outre,
au contrôle, de l'exploitation des chemins

seille ; X, 58.

de fer d'Orléans et prolongements ; IV, 153.

Arrêté, du 23 avril 1881, portant que M. -

reste exclusivement chargé de la 3° section

VOISIN (I-IoNORi).

du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ;
X, 150.

..

.

.

ment, du 1°' semestre de 1877, pour le
VI, 63.

Décret, du 10 juin 1872, nommant M. -

Arrêté, du 15 mai 1877, nommant M. -

Arrêté, du 8 juillet 1872, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-

Arrêté, du 12 avril 1878, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand ; VII, 176.

gique de Rodez; 1,116.
.

Inscription de M. - sur le tableau d'avance-

grade d'ingénieur ordinaire de 2° classe;

ingénieur ordinaire de 3` classe; I, 34.

VIT AL

Arrêté, du 3 décembre 1879, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à rester,

en qualité de directeur, au service de la
compagnie des mines de Dourges; VIII,

de Marseille ; VII, 270.

.

ingénieur ordinaire de 1l, classe; X, 385.

Arrêté, du 7 juin 1873, mettant M. - en

Arrêté, du 1°' Juin 1878, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique

.

Arrêté, du 11 juillet 1881, nommant M. Arrêté, du 9 mai 1872, nommant M. -- ingénieur ordinaire de 2° classe ; I, 35.

Lyon et à la Méditerranée ; 1, 116.

VILLOT .. ...
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l e t a bl ea u d'a
h
ment, du 1°° semestre de 1877, pourle grade
de 2' classe; ;VI, 63.
d'ingénieur ordinaire ce

inscription de M. - sur

.

Arrêté, d u 15 mai 1877 nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe; VI, 254.

ingénieur ordinaire de 2° classe; VI, 254.

Arrêté, du 21 mars 1879, chargeant M. -,

en outre de son service actuel, du 1°°arron-

dissement de la 2° section de contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée; VIII, 175.

1

INGiNIEURS.

PERSONNEL.

32S

MM.

MM.

Arrêté, du 7 août 1875, chargeant M. - du

Une médaille d'argent est décernéeà M. -, à
l'occasion de l'exposition universelle de

service du sous-arrondissement minéralogique de Limoges et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans et prolongements; IV, 153.

1878 ; VIII, 272.;

Arrêté, du 27 août 1880, chargeant M. - du

VolsiN (Honoré)
(suite). .. .
.
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service du sous-arrondissement minéraloglque d'Amiens et du 111 arrondissement de
la 2° section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord ; IX, 295.

Arrêté, du 28 août 1875, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
service du sous - arrondissement minéralogique de Périgueux; IV, 153.

Arrêté, du 10 juin 1881, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer
au service de la compagnie des mines de
Roche-la-Molière et Firminy; X, 302.

Rappel de la décision chargeant M. -- de la
rédaction de rapports du jury international

Décret, du 21 août 1879, nommant M. -

Inscription de M.-au tableau d'avancement,

de l'exposition universelle de 1867; V, 259.

du 11` semestre de 1877, pour le grade

élève ingénieur de 3° classe ; VIII, 319.

WALCKENAi R ..

.

d'ingénieur ordinaire de 11° classe; VI, 63.

Arrêté, du 24 juillet 1880, nommant M. élève ingénieur de 2° classe; IX, 292.

Arrêté, du 28 décembre 1877, attachant M. au cabinet du ministre des travaux publics;

Arrêté, du 4 juillet 1881, nommant M. -

VI, 502.

élève ingénieur de l" classe ; X, 384.

Décret, du 11 juin 1874, nommant M. -

WORMS DE ROMILLY

ingénieur ordinaire de 3° classe; III, 147.

(suite) .

du service du sous-arrondissement minéralogique de Carcassonne; III, 148.

.

.

.

.

Arrêté, du 13 février 1878, nommant M. ingénieur ordinaire de 111 classe; VII, 61.

Arrêté, du 26 ocfobre 1876, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au service
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer du Midi (ligne de Carcassonne à

Arrêté, du 23 février 1878, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles; VII, 64.

Quillan); V, 254.

Arrêté, du 1°` juillet 1878, chargeant M. -,

Arrêté, du 28 mars 1878, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de l'intérim du
service du sous-arrondissement minéralo-

en outre de son service actuel, du 11" arron-

dissement de la 5` section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Etat;

gique de, Montpellier; VII, 176.

VII, 303.

Arrêté, du 11 juillet 1878, 'nommant M. -

Arrêté, du 24 décembre 1879, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, de l'intérim

ingénieur ordinaire de 2° classe; VII, 302.

du service du contrôle de l'exploitation de

Une médaille de bronze est décernée à M. -,
à l'occasion do l'exposition universelle de

de la ligne d'Orléans à Chülons (chemins de
fer de l'Etat); VIII, 374.

1878 ; VIII, 272.

\Décret, du 3 février 1880, nommant M. -

WORMS DE RO- Arrêté,
du 15 avril 1872, mettant M. -, sur
.

M ILLY ...

.

département ale la Seine; VII, 63.

Arrêté, du 15 juin 1874, chargeant M. -

WICKERSIII,IMER..

.

Arrêté, du 11 février 1878, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au service
de surveillance des appareils à vapeur du

sa demande, en congé illimité; 1, 23.

J

chevalier de la Légion d'honneur; IX, 80.

PERSONNEL.
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MM.

Arrêté, du 29 mars 1881, chargeant M. - de
la 1`° section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord ; M. - reste
attaché, en qualité de secrétaire, à. la coinWonl,ts DE ROBiILLY
mission de liquidation des comptes de l'Etat
(suite) .. .
avec les compagnies des chemins de fer
rachetés en vertu de la loi du 18 mai 1878;

Décret, du 8 ,juin 1878, appelant M. - à faire
partie,à titre de suppléant, du jury international des récompenses à l'exposition
universelle de 1878; VIA, 272.

..

X, 150.
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INGÉNIEURS.
MM.

Arrêté, du 31 mai 1880, nommant M. - ingé-

nieur ordinaire de 1` classe; IX, 232.

ZEILLER ( suite ).

Arrêté du 8 'uillet 1872 charg eant M -

Décret, du 11 iuz ll e t 188 1 , no menant

M-

chevalier de la Légion d'honneur; X, 384.

pour son instruction, d'une mission enAutriche-liongrie; 1, 115.

Arrêté, du 29 octobre 1881, attachant M. -,

Arrêté, du 19 février 1873, chargeant M. -

service des collections de l'école des mines
(paléontologie végétale); X,468.

en outre de ses fonctions actuelles, au

du service du sous-arrondissement minéralogique de Tours ; II, 9.

Arrêté, du 25 avril 1873, attachant M. -, en
outre de son service actuel, au contrôle de
l'exploitation des chemins de fer d'Orléans
et prolongements ; II, 155.

rrêté, du 15 septembre 1874, attachant exclu-

1

I

TEILLER ... .

.

.

II - Gardes-Mines.

sivement M. -, à la résidence de Paris, au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans et prolongements; III, 186.

Arrêté, du 3 décembre 1874, attachant M. -,
en outre de son service actuel, à la commission des Annales des Mines en qualité
de secrétaire adjoint ; IIl, 197.

MM.

BERTRAND.

garde-mines de 2° classe ; X, 305.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant

Arrêté, du 14 septembre 1875, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; 1V, 180.

Arrêté, du 11 janvier 1877, nommant M. secrétaire suppléant de la commission des

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

BESOMBES.

Annales (les mines; VI, 63.

résidence provisoire à Tours, des fonctions
de chefde l'exploitation des chemins de fer
de la Vendée iris sous séquestre ; VI, 392.

BOISRAM)... -

l'exploitation des chemins de fer de la

Arrêté, du 21 février 1878, nommant M. -

secrétaire de la commission des Annales des

Mines; Vil, 64.

Saint-Quentin à Laon la résidence de M. attaché au service de l'arrondissement minéralogique de Douai ; X, 388.

Arrêté, du 1°` décembre 1881, attachant M. au service du sous-arrondissement minéra-

.Arrêté, du 15 janvier 1878, portant que M. cesse d'être chargé des fonctions (le chef de
Vendée; VII, 62.

Arrêté, du 17 décembre 1881, attachant M. au service (lu sous-arrondissement minéralogique de Rouen ; X, 471.

Arrêté, du 5 juillet 1881, transférant de

rrëté, du 27 septembre 1877, chargeant M.-,

en outre de son service actuel et avec

M. -

garde-mines de 3° classe; X, 306.

BOSDLCIIER .. .. 1

logique de Nantes et au contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Etat et
des chemins de fer d'Orléans et psolongs
ments ; M. - est, en outre, att ac a cte
soirement au service central de contrôle et
de matériel fixe des chemins de fer construits par l'Etat.; X, 471.

MM.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M.

BOURDON.

garde-mines principal ; X, 305.

BOUTES ..

. .

-

Arrêté, du 22 mars 1881, attachant accessoirement M. -, en outre de son service
actuel, au contrôle de l'exploitation des

.

chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée;
X, 307.

CADIEU .

.

.

,

,

.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M.

.

garde-mines de 1°C classe ; X, 305.

MM.

CORRIOL .

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. garde-mines de 21 classe ; X, 305.

-

Arrêté, du 21 novembre 1881, attachant M.au service du sous-arrondissement minéra-

.. ..

CUVILLIER ,

logique de Paris et au contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Etat
X, 470.

-

Arrêté, du 27 avril 1881 , nommant M. DOILLON ..

( Arrêté, du 22 novembre 1881, nommant M.

garde-mines de 1°° classe ; X, 305.

. .

3 octobre 1881: décès de M. - ; X, 433.

répétiteur des cours de sciences naturelles

CAMBESSÉDES. .

et d'exploitation des mines à l'école des

.

maîtres ouvriers mineurs de Douai, et l'attachant exclusivement au service de l'école;

DROT .

, ,

Ç Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

.

CAZENAVE

CHALOT.

.. .

.. .

garde-mines de 110 classe ; X, 305.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

.

.

-

ESPÉRANDIEU .

j Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

,

11

FOPP... ,

.

Arrêté, du 17 février 1881, acceptant la démission de M. -; X, 306.

GALTIER .

.

CHAZOULIÉRE

Arrêté, du 3 février 1881, attachant M.- aux
services du sous-arrondissement minéralogigue de Moulins et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans ; X,

.

garde-mines de 21 classe; X, 305.

( Arrêté, du 27 avril 1881, nommant

, ,

t

Arrêté, du 31 août 1881, nommant M. -

GOEB, .... ..

Arrêté,du 4 mars 1881, nommant M.- gardemines de 4° classe et l'attachant au service
du contrôle de l'exploitation des chemins

,

de fer de Paris-Lyon-Méditerranée ; X, 305.

gique de Châlon-sur-Saône ; X, 387.
,

CHEVALLOT.. ,

soirement M. -, en outre de son' service

CLAVEL. ... .

Arrêté, du 5 février 1881, nommant M. -

garde-mines de 41 classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation des

GOUÉRY...

chemins de fer de l'Ouest (Seine); X, 305.

actuel, au service du contrôle de l exploitation des chemins de fer d'Orléans; X, 306.

Arrêté, du 18 mars 1881, attachant temporairement M. -, en outre de son service
actuel, au service du sous-arrondissement
minéralogique de Marseille ; X, 307.

HUBLIER .

, . , ,

HURLAUT. ..

.

Arrêté, du 28 décembre 1881, attachant M. au service du contrôle de l'exploitation des
chemins do fer d'Orléans (3° section) ; X,
472.

M. -

ble ; X, 306.

garde-mines de 41 classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralo-

Arrêté, du 20 janvier 1881, attachant acces-

garde-mines de 3` classe; X, 306.

Arrêté, du 3 mars 1881, remettant M. - en
activité et l'attachant au service du sousarrondissement minéralogique de Greno-

GAYET....

306.

CHENET.

garde-mines de 21 classe ; X, 305.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

..

garde-mines de 1°° classe ; X, 305.

CHARLAIX. .

garde-mines de 31 classe ; X, 306.

ll

X, 470.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M.
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GARDES-MINES.

PERSONNEL.
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JACQUIER, .

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

,

,

garde-mines de 3° classe ; X, 306.

f Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. jl

garde-mines de 2° classe ; X, 305.

4 Arrêté, du 28 juillet 1881, acceptant la démission de M. - ; X, 388.
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MM.

Arrêté, du 9 mars 1881, attachant accessoire-

ment M. -, en outre de son service actuel,
au service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Etat; X, 307.

K.RUMMEICII.. .

GARDES-MINES.
MM.

MIALIIE.

.

.

..

(Arrêté, du 26 juillet 1881, malntenantjus.

.{

t

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. garde-mines de 31 classe ; X, 30G.

de fer de Paris-Lyon-Méditerranée ; X ,
471.

en activité et l'attachant au service du sous-

. ,

.

arrondissement minéralogique de Tours ;
X, 306.

28 juillet précédent, par lequel M. - a
été nommé garde-miues de 4° classe et

attaché au service du sous-arrondissement
minéralogique de G'hâlon-sur-Saône ; X,

Arrêté, du 6 décembre 1881, nommant M. garde-mines de lt° classe et l'attachant au
service du sous- arrondissement minéralo-

PÉRICARD.... .

gique de Grenoble; X, 470.

(Arrêté, du 22 août 1881, rapportant celui du

LEYDIER ..... .

(( Arrêté, du 1°° décembre 1881, attachant M. -

PETITJEAN .

.. ...
((

433.

service central de réception du matériel fixe

des chemins de fer construits par l'Etat
PLUYETTE .

.

.

X, 305.

.

Arrêté, du 21 novembre 1881, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et au contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Nord ; X, 470.

tiques, de mécanique, de lever de plan et
de dessin à l'école des maîtres-ouvriers
mineurs de Douai ; et l'attachant exclusivement au service de l'école ; X, 470.

(Arrêté, du 20 niai 1881, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble ; X, 307.

MARTIN .......

POMEL.. .. .

{.

Arrêté, du 19 Janvier 1881, autorisant M. à accepter les fonctions d'administrateur
de la commune mixte de Jemmapes ; M. sera considéré comme étant en service dé-

née; X, 307.
.

MERMILLOD...

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

,
f

garde-mines de 1'° classe ; X, 305.

taché; X, 306.

PONCELET .... .

Arrêté', du 27 avril 1881 , nommant M. -

Oran ; X, 433.

Arrêté, du 25 mars 1881, nommant M. -

MÉTIVET..... .

Lyon-Méditerranée ; X, 305.

Arrêté, du 29 septembre 1881, attachant M. au service du sous-arrondissement minéra-

logique d'Oran ; M. - occupera le poste
de chimiste du laboratoire des mines, à

garde-mines de 2° classe ; X, 305.

garde-mines de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Marseille et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris-

Une médaille d'argent est décernée à M.-,
à l'occasion de l'exposition universelle de
1878 ; VIII, 272.

Arrêté, du 16 juin 1881, rapportant le précé-

dent et mettant M. - en congé jusqu'à ce
qu'une nouvelle destination lui soit don-

MASSIN . ... ,

parlement de la Seine ; X, 471.

garde-mines de 4° classe et l'attachant au

garde-mines de 3° classe; X, 306.

MARIS. .. ...

au service des carrières de Paris et du dé-

Arrêté, du 9 février 1881, nommant M. -

Arrêté, du 27 avril 1889., nommant M. Arrêté, du 22 novembre 1881, nommant M. répétiteur des cours de sciences mathéma-

qu'au 1°` janvier 1882, M. - en congé sans
traitement pour raisons de santé ; X, 387.

Arrêté, du 25 janvier 1881, remettant M. -

NOÉL .. ..

Arrêté, du 23 décembre 1881, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Dijon et du contrôle de l'exploitation de la 1°° section des chemins

LESPRIT.. ..
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Arrêté, du 13 juin 1881 , nommant M. POULET .

. .

.

. ,

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du laboratoire de chimie de Constantine ; X, 305.
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MM.

MM.

Arrêté, du 19 octobre 1881, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéraloRAVOUX.. .

VARIN. ..

.

. .

.

gique de Châlon-sur-Saône; X, 433.

. .

.

,

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. -

.

,

l

garde-mines de 1°' classe ; X, 305.

S Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. garde-mines de 3° classe ; X, 306.

REVEI

RIXENS . ... .

J Arrêté, du 27 avril 1881, nommant Ni. -

.

(

garde-mines de 21 classe ; X, 305.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. garde-mines de 3° classe ; X, 306.

ROULIER (Louis).

23 septembre 1881: décès de M. - ; X, 472.
ROULIER (Philippe)

Arrêté, du 30 novembre 1881, admettant M.a la retraite ; X, 470.

ROUZAUD (Calixte).

( Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. garde-mines de 2 classe ; X, 305.
(

ROUZAUD (Gaspard)

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M.
garde-mines de 3° classe ; X, 306.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. --

SOYEZ

garde-mines de 1°° classe ; X, 305.

Arrêté, du 3 février 1881, nommant M. -

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service de l'arrondissement minéralogique

STOPIN .. ...

de Constantine ; X, 305.

Arrêté, du 27 avril 1881, nommant M. garde-mines de 3° classe ; X, 306.

TERRAILLON.

. .

Arrêté, du 31 août 1881, mettant M. - en

disponibilité, avec demi-traitement, pour
raisons de santé ; X, 388 et 433.

VAILLANT... .

...

Arrêté, du 1°' décembre 1881 , attachant
M. - au service du sous-arrondissement

minéralogique de Valenciennes et au contrôle de l'exploitation des chemins de fer
du Nord ; X, 471.

'Arrêté, du 19 mars 1881, portant que M.
aura dans ses attributions le service des
mines dans les arrondissements administratifs du havre et d'Yvetot et restera attaché
accessoirement au contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Ouest ; X, 307.

Arrêté, du 7 décembre 1881, acceptant la démission de M. -; X, 471.

REPELIN ..

.
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VASSAL ..

.

.

.

.

..

Arrêté, du 9 décembre 1881, attachant M. au service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Midi ; X, 471.

( Arrêté, du 22 février 1881, nommant M.
garde-mines de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéraloVEYRI........ gique
de Rouen et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest ; X,
305.

SERVICE DES MINES

ARRÊTÉ ministériel, du 26 décembre 1872, modifiant les attributions des ingénieurs chargés des services des sous-arrondissements
minéralogiques de Saint-Étienne, de Rive-de-Gier et de Lyon ; I,
159.

ARRÊTL ministériel, du 3 janvier 1873, portant réorganisation de
la commission centrale des machines à vapeur; II, 10.

ARRÊTÉ ministériel, du 25 janvier 1873, réunissant le service de
l'arrondissement minéralogique de Nancy à celui de l'arrondissement minéralogique de Troyes; II, 9.
ARRÊTÉ ministériel, du 2 mai 1873, réunissant au service du sousarrondissement minéralogique de Vesoul, arrondissement de Dijon,
le service des mines dans la partie du département du Haut-Rhin
qui forme aujourd'hui le territoire de Belfort; II, 180.

ARRÊTÉ ministériel, du 12 janvier 1874, créant un quatrième arrondiss.,ment d'ingénieur des mines dans le service du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest ; III, 29.

AIti;t:TÉ ministériel, du 31 janvier 1874, répartissent entre les
deux services des sous-arrondissements minéralogiques de SaintEtiennte et de Rive-de-Gier, la partie du service du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, actuellement confiée au premier de ces services; III, 29.
ARRÊTÉ ministériel, du 21 janvier 1875, instituant une commis-

sion spéciale à l'effet de donner son avis sur toutes les mesures

relatives à l'exécution de la carte géologique détaillée et à l'organisation du service chargé de cette exécution ; et nommant les
membres de cette commission ; IV, 14.

ARRÊTÉ ministériel, du 15 ,février 1875, organisant le personnel
du service de la carte géologique détaillée de la France; IV, 15.

ARRÊTÉ ministériel, du 20 mars 1875, instituant une commission

spéciale pour étudier les modifications qu'il pourrait y avoir lieu
d'apporter à la loi du 21 avril 1810, sur les mines; IV, 114.

PERSONNEL.
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ARRÊTÉ ministériel, du 11 septembre 1875, divisant en deux
arrondissements et quatre sous-a:rronclissements minéralogiques le
service des mines (le l'Algérie ; IV, 180.

DÉCRET du Président de la République, du 26 novembre 1875,
réglant la nouvelle organisation des conducteurs des ponts et
chaussées et des gardes-mines ; V, 1.
ARRÊTÉ ministériel, du 22 janvier 1876, divisant en deux sections

d'ingénieur en chef le service du contrôle de l'exploitation des
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ARRÊTÉ ministériel, du 27 novembre 1876, distrayant le sousarrondissement minéralogique de Nantes do l'arrondissement minéralogique de Nantes et le rattachant à l'arrondissement minéralogique de Rennes ; V, 321.

ARRÊTÉ ministériel du 27 novembre 1876, portant que l'arrondis-

sement minéralogique de Nantes, qui se composera des sous-

arrondissements minéralogiques d'Angers,, de Tours et de Limoges
prendra le titre d'arrondissement minéralogique de Poitiers, avec
maintien provisoire à Nantes de la résidence de l'ingénieur en chef ;

chemins de fer de l'Ouest; V, 16.

V, 321.

ARRÊTÉ ministériel, du 26 mai 1876, désignant les personnes
appartenant ou étrangères au corps des mines qui seront adjointes,
pendant l'année 1876, au service de la carte géologique détaillée;

ARRÊTÉ ministériel, du 27 novembre 1876, modifiant la répartition des deux sous-arrondissements de l'arrondissement minéralo-

V, 148.

ARRÊTÉ ministériel, du 18 janvier 1877, déterminant le mode de
formation du tableau d'avancement des ingénieurs des mines; VI,

ARRÊTÉ ministériel, du 11, juin 1876, transférant de Valenciennes

à Douai la résidence de l'ingénieur en chef chargé du service de
Lille, lequel arrondissement
l'arrondissement minéralogique deminéralogique
de Douai; V, 148.
prendra le nom d'arrondissement
DÉCRETS, du 30 juin 1876, instituant, auprès du gouverneur
général de l'Algérie, trois directeurs, dont un des travaux publics
ayant dans ses attributions les mines et les forges; V, 195.
DÉCRET, du 30 juin 1876, portant que les actes de haute administration et de gouvernement qui doivent émaner du Président
de la République et qui concernent les travaux publics... en Algérie
sont présentés, sur la proposition du gouverneur général par le ministre compétent qui contresigne les décrets ; V, 196.
RAPPORT au Président de la République et DÉCRET, du 21 octobre

1876, relatifs à une nouvelle organisation du ministère des travaux
publics (création de cinq directions dont une des mines ; institution
d'un tableau d'avancement au choix) ; V, 248 et 252.
DÉCRETS, des 21 et 25 octobre 1876, nommant les titulaires des
cinq directions créées par le décret précédent ; V, 253 et 254.
ARRÊTÉ ministériel, du 27 novembre 1875, portant que l'ingénieur
ordinaire chargé du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux
sera chargé, en outre, de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Pau; V, 320.

ARRÊTÉ ministériel, du 27 novembre 1876, supprimant l'arrondis-

sement minéralogique de Périgueux et réunissant, d'une part, le
sous-arrondissement minéralogique de Limoges à l'arrondissement
minéralogique de Nantes; d'autre part, le sous-arrondissement mi-

néralogique de Périgueux au sous-arrondissement minéralogique de
Bordeaux; V, 320 et 321.

gique de Rodez; V, 321.

61.

TABLEAU d'avancement aux divers grades dans le corps des
ingénieurs des mines pour le premier semestre de 1877 ; VI, 62.
ARRÊTÉ ministériel, du 22 janvier 1877, instituant une commission

chargée de l'examen de toutes les questions que doit soulever la
participation du ministère à l'exposition universelle de 1878 ; VI, 192.

ARRÊTÉ ministériel, du 5 février 1877, transférant provisoirement

à Tours la résidence de l'ingénieur en chef chargé du service de
l'arrondissement minéralogique de Poitiers; VI, 64.

ARRÊTÉ ministériel, du 6 février 1877, instituant une commission

chargée de donner son avis sur le procédé actuellement en cours
d'exécution, à Reims, pour l'épuration des eaux d'égout ; VI, 64.

ARRÊTÉ ministériel, du 5 mars 1877, transférant provisoirement
de Dijon à Chaumont la résidence de l'ingénieur en chef chargé du
service de l'arrondissement minéralogique de Dijon; VI, 189.
ARRÊTÉ ministériel, du 23 mars 1877, supprimant le sous-arrondissement minéralogique d'Avignon et réorganisant les deux arrondissements minéralogiques d'Alais et de Marseille ; VI, 189.

ARRÊTÉ ministériel, du 3 avril 1877, transférant de Toulouse à
Nantes la résidence de l'ingénieur en chef chargé du service de la
3' section du contrôle de l'exploitation du chemin de fer d'Orléans
et prolongements; VI, 190.
ARRÊTÉ ministériel, du 14 avril 1877, supprimant le service spécial

des travaux de consolidation des carrières sous la ville de Fécamp;
VI, 190.
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DÉCRET, du 2 janvier 1878, modifiant l'article 7 de celui du 21

publics (mode de formation du tableau d'avancement des ingénieurs) ;

deux sous-arrondissements de Tarbes et de Vicdessos ; VI, 191.

VII, 268.

ARRÊTÉ ministériel, du 21 avril 1877, rattachant en totalité au
sous-arrondissement minéralogique de Valenciennes le service des
mines et de., appareils à vapeur de l'arrondissement administratif

ARRÊTÉ ministériel, du 9 janvier 1878, portant 1° que les élèves
ingénieurs, sortant de l'école des mines, seront temporairement et
facultati veinent adjoints au service de la carte géologique détaillée ;
2° que l'élève ingénieur détaché au secrétariat du conseil général
des mines pourra au besoin prêter son concours au service du laboratoire de l'école; VII, 62.

d'Avesnes ; VI, 191.
ARRÊTÉ ministériel, du Ct mai 1877, désignant les personnes appar-

tenant ou étrangères au corps des mines qui seront adjointes, pendant l'année 1877, au service de la carte géologique détaillée ; VI,
2J4.

ARRÊTÉ ministériel, du 23 mai 1877, réunissant en un service
spécial les études topographiques souterraines de bassins houillers ;
VI, 255.

ARRÊTÉ ministériel, du 23 mai 1877, instituant une commission
spéciale chargée d'étudier la question des modifications que peut
réclamer la statistique de l'industrie minérale; VI, 391.
ARRÊTÉ ministériel, du 3 août 1877, donnant au sous-arrondissement minéralogique de Tarbes la dénomination de sous-arrondissement minéralogique de Pau et transférant, dans cette dernière ville,

la résidence de l'ingénieur chargé du service de ce sous-arrondissement; VI, 305.

ARRÊTÉ ministériel, du 10 octobre 1877, portant que l'arrondisse-

ment minéralogique de Rennes prendra la dénomination d'arrondissement minéralogique du Mans et transférant dans cette dernière
ville la résidence de l'ingénieur en chef chargé du service de cet
arrondissement; VI, 392.
DÉCRET, du 13 octobre 1877, relatif à l'organisation du ministère
des travaux publics (suppression de la division du contentieux) ; VI,
389.

ARRÊTÉ ministériei, du 29 novembre 1877, rattachant en totalité le

service des mines et appareils à vapeur de l'arrondissement administratif de Douai au sous-arrondissement minéralogique de Valen-

ciennes et attachant au service de ce sous-arrondissement, en

outre de son service actuel, le garde-mines employé au bureau de
l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique de Douai;
VI, 501.

ARRÊTÉ ministériel, du 5 décembre 1877, admettant, en principe,

la division, en deux arrondissements, du contrôle technique de la
4°° section des chemins de fer du Midi ; VI, 501.

ARRÊTÉ ministériel, du 16 janvier 1878, portant que le sous-arrondissement minéralogique de Limoges prendra la dénomination
de sous-arrondissement minéralogique de Bourges et modifiant la
composition de ce sous-arrondissement ainsi que celle du sousarrondissement minéralogique de Moulins ; VII, 62.
RAPPORT au Président de la République et DÉCRET, du 26 février

1878, relatifs à l'organisation du ministère des travaux publics
(rétablissement de la direction générale des chemins de fer)
VII, 59 et 60.

ARRÊTÉ ministériel, du 28 mars 1878, modifiant la composition
des arrondissements minéralogiques d'Alais et de Toulouse; VII,
176.

LISTE des membres du corps des mines qui ont successivement
appartenu à l'Institut; VII, 271.
ARRÊTÉ ministériel, du 1°" juillet 1878, répartissant en arrondis-

sements d'ingénieur ordinaire des mines les différentes sections
des chemins de fer de l'Etat ; VII, 302.

ARRÊTÉ ministériel, du 15 juillet 1878, réunissant le sous-arrondissement minéralogique de Montpellier au sous-arrondissement
minéralogique de Carcassonne et réunissant en un seul les deux
arrondissements d'ingénieur ordinaire des mines de la 2° section du
contrôle technique de l'exploitation des chemins de fer du Midi;
VII, 303.

RAPPORT au Président de la République et DÉCRETS, du 26 août

1878, relatifs à l'organisation du ministère des travaux publics
(suppression du secrétariat général et institution d'un sous-secré tariat d'Etat); VII, 301 et 302.

ARRÊTÉ ministériel, du 19 septembre 1878, nommant un membre
de droit de la commission des Annales des Mines; VII, 382.

ARRÊTÉ ministériel, du 21 septembre 1878, désignant les affaires
pour lesquelles le directeur du cabinet et du personnel doit toujours
consulter le directeur des mines ; VII, 336.
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DÉCRET, du 22 septembre 1878, nommant un membre de droit des

commissions chargées de dresser le tableau d'avancement au choix

pour chacun des corps des ponts et chaussées et des mines; VII,
336.

DÉCRET, du 28 décembre 1878, augmentant les traitements des
conducteurs des ponts et chaussées et des gardes-mines principaux,
de 1" et de 2' classe; VII3343.
LISTE des élèves externes de l'école des mines diplômés en î878;
VIII, 112.

LISTE des élèves externes admis, en 1878, à l'école des mines;
VIII, 112.
ARRÊTÉ ministériel, du 11 mars 1879, réunissant le sous-arrondissement minéralogique de Besançon au sous-arrondissement minéralogique de Dijon, détachant celui-ci de l'arrondissement minéralogique de Dijon pour le rattacher à l'arrondissement minéralogique
de Chtilon-sur-Saône et portant que l'arrondissement minéralogique
de Dijon prendra la dénomination d'arrondissement minéralogique
de Chaumont; VIII, 175.
ARRÊTÉ ministériel, du 9 j uin 1879, tranformant le cours d'agricul-

ture, de drainage et d'irrigations à l'école des mines en cours
d'agriculture et de géologie technique; VIII, 270.

LISTE des élèves externes de l'école des mines diplômés en 1879;
VIII, 271.
ÉTAT des récompenses décernées
A l'école des mines,

Au service de la carte géologique détaillée,
Au service des mines de l'Algérie,
Au service des mines,
Au ministère des travaux publics,
Et à divers membres du corps des mines;
à l'occasion de l'exposition universelle de 1878 ; VIII, 271 et 272.

LISTE des membres du corps des mines ayant appartenu suc-
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DÉCRET, du 16 octobre 1879, nommant le directeur du personnel
et des mines ; VIII, 345.

RAPPORT au Président de la République, du 29 octobre 1879, et
DÉCRET, du 30, concernant les ingénieurs de l'Etat autorisés à entrer
au service de l'industrie privée (substitution du congé renouvelable
au congé illimité) ; VIII, 345 et 348.

ARRÊTÉ ministériel, du 3 novembre 1879, scindant le cours de
constructions et de chemins de fer, à l'école des mines, en deux
cours distincts qui prennent respectivement le titre de cours ',de
constructions et de cours de chemins de fer ; VIII, 350.
LISTES des élèves externes et des élèves étrangers admis, en 1879,
à l'école des mines ; VIII, 351.

LISTE des élèves de l'école des mineurs de Saint-Etienne brevetés en 1879; VIII, 352.

LISTE des élèves admis, en 1879, à l'école des mineurs de SaintEtienne ; VIII, 352.
ARRÊTÉ ministériel, du 24 novembre 1879, déterminant à nouveau

le mode de formation du tableau d'avancement des ingénieurs des
mines ; VIII, 358.
ARRÊTÉ ministériel, du 13 mars 1880, réorganisant la commission
spéciale de la carte géologique détaillée ; IX, 111.

ARRÊTÉ ministériel, du 25 mai 1880, nommant un membre de
droit de la commission des Annales des ülines ; IX, 232.
ARRÊTÉ ministériel, du 27 août 1880, réorganisant le personnel
de l'école des mineurs de Saint-Etienne ; IX, 293.
ARRÊTÉ ministériel, du 27 août 1880, réorganisant le service des
sous-arrondissements comprenant l'arrondissement minéralogique
de Saint-Etienne ; IX, 294.
LISTE des élèves externes de l'école des mines diplômés en 1880

cessivement au conseil d'État; VIII, 318.

IX, 296.

ARRÊTÉ ministériel, du 18 juillet 1879, portant de 3,000 à 4,000
francs les frais de bureau et de tournées des inspecteurs généraux
de 21 classe chargés d'un service d'inspection minéralogique ; VIII,

des ponts et chaussées de l'Yonne restent chargés, jusqu'à nouvel
ordre, du service des appareils à vapeur de ce département; IX,

320.

RAPPORT au Président de la République, du 9 octobre 1879, et
DÉCRET du 13, relatifs à l'organisation du ministère des travaux
publics (création de la direction du personnel et des mines) ; VIII,
344 et 345.

ARRÊTÉ ministériel, du 16 octobre 1880, portant que les ingénieurs

383.

ARRÊTÉ ministériel , du 27 décembre 1880 ,

portant que les

ingénieurs ordinaires des ponts Cet chaussées de l'Ain restent chargés du service des appareils à vaoeur de, ce département; IX, 407.
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ARRÊTÉ ministériel, du 5 janvier 1881, réunissant aux attributions

de l'ingénieur ordinaire chargé du sous-arrondissement minéralogique de Crenoble, le service des appareils à vapeur de la ville de
Vienne, actuellement confié à l'ingénieur des ponts et chaussées en
résidence dans cette ville; X, 56.
ARRÊTÉ ministériel, du 17 janvier 1881, créant l'arrondissement

minéralogique d'Arras, déterminant la composition de cet arrondissement et modifiant celle des arrondissements minéralogiques
de Douai et de Paris ; X, 56.

ARRÊTÉ ministériel, du 17 janvier 1881, fixant les cadres des
gardes-mines des arrondissements minéralogiques de Douai etd'Ar-
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ARRÊTÉ ministériel, du 23 avril 1881, transférant de Nantes à
Tours la résidence de l'ingénieur en chef de la 31 section du contrôle de l'exploitation du chemin de fer d'Orléans et prolongements ; X, 302.
LISTE des élèves externes de l'école des mines, brevetés en 1881;
X, 308.

Loi, du 22 aodt 1881, relative à l'érection, à Ouargla (Algérie),
d'un monument commémoratif de la mission dirigée par le colonel

Flatters et à laquelle M. l'ingénieur des mines Roche avait été

attaché ; X, 387.

LISTE des élèves externes admis, en 1881, à l'école des mines;

ras; X, 56.

X, 434.

RAPPORT au Président de la République, (lu 30 janvier 1881, et
DÉCRET, du 31, relatifs à l'organisation du ministère des travaux

LISTE des élèves des cours préparatoires admis, en 1881, à
l'école des mines; X, 434.

publics (création de la direction des mines et de l'exploitation
des chemins de fer) ; X, 54.

ARRÊTÉ ministériel, du 31 janvier 1881, rattachant aux attributions de l'ingénieur chargé du sous-arrondissement minéralogique de Rennes, le service des appareils à vapeur du département des Côtes-du-Nord, actuellement confié aux ingénieurs or-

dinaires des ponts et chaussées de ce département ; X, 59.

ARRÊTÉ ministériel, du 5 février 1881, distrayant le département
du Morbihan du sous-arrondissement minéralogique de Rennes et
le rattachant au service du sous-arrondissement minéralogique Ce
Nantes; X, 59.
ARRÊTÉ ministériel, du 5 février 1881, fixant le cadre (les Lardesmines du sous-arrondissement minéralogique de Nantes ; X, 59.
ARRÊTÉ ministériel, du 12 février1881, rattachant aux attributions

de l'ingénieur chargé du sous-arrondissement minéralogique do
Nantes le service des appareils à vapeur du département du Morbihan, actuellement confié aux ingénieurs des ponts et chaussées de
ce département; X, 59.

ARRÊTÉ ministériel, du 18 février 1881, rattachant aux attributions de l'ingénieur chargé du sous-arrondissement minéralogique
de Versailles, le service des appareils à vapeur du département du
Loiret, actuellement confié aux ingénieurs des ponts et chaussées
de ce département; X, 59.
ARRÊTÉ ministériel, du 22 mars 1881, rattachant le service des
appareils à vapeur des départements des Landes, de Lot-et-Garonne,
de la Charente et du Gers, actuellement confié aux ingénieurs des
ponts et chaussées, aux sous-arrondissements minéralogiques comprenant ces départements ; X, 149.

LISTE des élèves étrangers admis, en 1881, à l'école des mines;
X, 435.

ARRÊTÉ ministériel, du 13 octobre 1881, rattachant provisoirement

à la division minéralogique du sud-est les arrondissements minéralogiques d'Alger et de Constantine ; X, 432.
ARRÊTÉ ministériel, du 9 novembre 1881, modifiant l'organisation
de l'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais ; X, 468.
ARRÊTÉ ministériel, du 16 novembre 1881, répartissant entre deux

répétiteurs et un surveillant l'enseignement de l'école des maîtres
ouvriers mineurs d'Alais ; X, 469.

DÉCRETS, du 24 novembre 1881, relatif à l'organisation du ministère des travaux publics (rattachement du service des mines à !a di-

rection des routes et de la navigation et nomination du directeur
des routes, de la navigation et des mines) ; X, 429.
DÉCRET, du 25 novembre 1881, nommant conseiller d'Etat en ser-

vice ordinaire le directeur des routes de navigation et des mines
X, 429.

RAPPORT au Président de la République, du 5 décembre 1881, et

DÉCRET du 6, relatifs à l'organisation du ministère des travaux
publics (suppression du tableau d'avancement au choix) ; X, 430.

DÉCRET, du 29 décembre 1881, relatif à l'organisation du ministère

des travaux publics ( suppression de la direction générale des
chemins de fer) ; X, 467.

ÉTAT GÉNÉRAL
DU

PERSONNEL DES MINES

État général du personnel des mines
Pour 1872; 1, 37.
Pour 1873; 11, 90.

Au 1°° avril 1874; III, 41.
Au 1°r avril 1875; 1V, 17.

Au 16 mars 1876; V, 62.

Au 1" janvier 1877; VI, 65.
Au 1

mars 1878; VII, 65.

Au 11, juillet 1879; VIII, 195.
Au 1

avril 1880; IX, 113.

Au 1" février 1881; X, 60.
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