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AVERTISSEMENT

ÿ

Le présent volume renferme les tables de la 8' série des
Annales des Mines, comprenant les années 1882 à 1891
inclusivement.

Ce travail, dans lequel sont mentionnés tous

les,

articles, documents ou décisions insérés dans les 30 volumes qui composent cette série (20 volumes pour la partie

technique, 10 volumes pour la partie administrative), a
été divisé de la manière suivante :
PREMIÈRE PARTIE.

1° Table alphabétique et analytique (les matières scientifiques
et techniques (p. ,t à 23).
2, Table méthodique de ces mêmes matières (p. 2 à 4O).
I. - Géologie et Minéralogie.

Il. - Gîtes minéraux.

VIII.

Mathématiques et Mécanique..

1X. - Machines.

X. - Appareils à vapeur.
XI. - Chemins de fer.
V. - Statistique de l'industrie mi- XII. - Législation étrangère.
",III. - Economie sociale.
raie.
XIV. - Nécrologie.
VI. - Chimie.
XV. - Objets divers.
VII. - Métallurgie.
111. - Eaux minérales.
IV. - Exploitation des mines.

3° Table alphabétique des auteurs avec l'indication de leurs
travaux (p. !il à 60 ).
DEUXIÈME PARTIE.

1° Table chronologique, divisée par matières principales, des

lois, décrets, arrêts et autres actes administratifs et de juris-
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prudence, relatifs aux mines, carrières , appareils à vapeur,
chemins de fer, etc., etc. (p. 63 à 158).
1. - Lois, décrets et arrêtés.
I« SECTION. - Mines et carrières (p. 63).
2' SECTION. - Appareils et bateaux à vapeur (p. 88).
3° SECTION. - Chemins de fer (p. 92).
4° SECTION. - Explosifs (poudres, dynamite, etc.) (p.96).
li° SECTION. - Eaux minérales (p. 101).
6° SECTION. - objets divers (Personnel, Écoles, etc.) (p. 103).
I1. - Circulaires.

7° SECTION. -

Mines

et carrières (p. 109).

S° SECTION. - Appa eils et bateaux à vapeur (p. 11'2)9' SEC ION. - Chemins de fer (p. 116).
10° SECTION. - Explosifs (p. 126).
11° SECTION. - Eaux minérales (p. 127).

121 SECTION. - objets divers (Personnel,Écoles, Statistique, etc.)

111. - Jurisprudence.
13° SECTION. - Arrêts du Conseil d'Etal (p. 135).
Ii SECTION. - Avis du Conseil tl'Ela( (p. 140).
15° SECTION. - Arrêt du Tribunal des conflits (p. 141).
16° SECTION. - Arrr,'ts de la Cour de cassation (p. 141).
I7° SECr>ON. - 1rëts de Cours d'appel (p. 144).
18° SECTION. - Jugements de tribunaux (p. 150).

IV. - Documents divers (p. 155).

2° Table alphabétique des mêmes lois, décrets, arrêts et autres
actes administratifs et de jurisprudence ( ces derniers sont
groupés par espèces sous la rubrique JURISPRUDENCE) (p. 159).

Le tout est suivi d'un APPENDICE renfermant les décisions relatives au Personnel des Mines (p. 257 à 435).

PREMILRE PARTIE

TABLE ALPHABÉTIQUE
ET ANALYTIQUE

DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LA S° SÉRIE
DES

ANNALES DES MINES
(PARTIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE) /

AVIS
Le situe - évite la répétition du mot placé en tête de chaque article.
Le signe - sépare les divers articles compris sous un mëme titre.
La mention (dell.) pitres à 'a lin d'un article indique que cet article est compris
dans le Bulletin.
Les chilfres romains indiquent le tome et les chiffres escales, la luge.

À

ABRASION. Expériences syn- Angleterre par une Commission
thétiquessurl'--,parM. J. T/eou- spéciale sur les - de mines, par
'il. Lorieux; X, 103. = Note sur
let; XI, 199.

un - survenu

au puits (les

ACCIDENTS. Note sur un - Rosiers, concession du Quartiersurvenu, le 1? juillet 1883, an Gaillard (Loire), par suite d'une

puits des Rosiers, concession du rupture (le, câble; X, 200. = `lote
Quartier - Gaillard ( Loire); IV, sur un-survenu,le95avril1885,

569. = Note sur un - survenn, au puits Fontanes, concession
le 15 ruai 1S84., dans les mine, houillère de Rocltebelle et Cen-

de Volières, concession de Robiac dras (Gard), par suite cl'un dégaet 11Ieyrannes (Gard), par M. (le eu.ent instantané d'acide car-

Castelncee; Vii, 178. = Note.sut' bonique, par M. de Cctstelnau;
un - survenu, le 7 juin 1885, (e XI, 87. = .lote sur quelques

employés dans les
par M. Soubeirana; Viii, 620. = laines allemandes, eu vue de
Résultats de l'enquète faite cil prévenir les -, par M. Itiaitrice

la fosse n^ 1 des mines (le Nceux, appareils

1

ANT

À FF

2

Bello»? ; XVII, 329. = Note sur
1'- survenu, le 5 septembre 1889, générale de l'-). Voir GÉOLOGIE.
à la mine de Mlauricewood
AI-IUN. (Dépôt (le matière or( Écosse) , par M. L. Aguillon;
XVII, 548. = Etude de la sta- ganique trouvé dans les mitistique (les - en Allemagne, nes d'-). Voir 1LcrmÉr,E oacApar M. lllaurice Bellom; XVIII, NIQUE.

461. = Note sur la statistique

AIGUI LLES. Note sur un noudes- dans les mines allemandes,
par M. Maurice I3ellom; XVIII, vel appareil pour manceuvre et
459. = Note sur 1'- de la Ma- calage des-de changements de
chine (Nièvre), par M. Laurent; voie, par un seul levier (système
XIX, 39G. Voir GIUSoU ; APPAREILS Dujour); III, 80.
A VAPEUR POUSS[ÉRES DE HOUILLE.

ALGPRih. (Minerais de fer de

ACIER. Note sur la fabrication l'-). Voir MINERAIS DE FER.

=

de chaux de l'-).
de l'- au moyen de foutes (Phosphates
Voir P11osPIiA'ras DE' CHAUX.

phosphoreuses, aux usines du
Creuset, par M. Delajonil; 1,
_+1LLEMAGNE. (Statistique des
366. = Théorie cellulaire des accidents
de mines en -). Voir
propriétés de l'-, par MM. ACCIDENTS).
Osmond et Wertln; VIII, 6. =
(Oxydabilit.é des fontes, cles-et
ALLEVARD. (Explosion d'une
des fers). Voir FONTES.
chaudière à vapeur sur la ligne
ACTES DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT. Récompenses hono-

d'- à Cheylas). Voir EXPLOSIONS.

LMADE\ (Espagne). Note sur

rifiques accordées pont, - à l'état actuel (1887) de la mine et
l'occasion d'accidents de mines de l'usine c1'-), par M. Iiiiss;
et de carrières : en 1889 et 1882 XI, 1:36.
(Bull.), 11, 561 ; en 1883 (Bull.),
1V, 59'J; en 1881 (Bull.), VI,
565; en 1885 (Bull.), Vitl, 638;
en 1880 (Bull.), X, b99-1 en 1887
(Bull.), XII, 5o5; en 1888 (Bull.),
XVI,
XIV, 537; en 1889
XVII!, 714;
587; en 1890
en 4891 (Bull.), XX, 635.

ALUMINIUM. Notice sur un
nouveau procédé de fabrication
(le l'-, par M. Ic'lwn; XVI, 534.
= Note sur la fabrication électro-

métallurgique de l'- et, de ses
Libages, à l+'roges (I sc 1 e), par M.

Kiiss; XVI, 515. = Observations

sur l'électro uiélallurgie de l'-,

ADOUR. (Explosion de chau- par M. Lodin; XVi, 559.

dière aux forges de l'-). Voir
EXPLOSIONS.

AÉRAGE DES MINES. Mémoire

sur l'- dans le bassin houiller

ANGLETERRE. Explosions
de la Ruhr (Westphalie), par M. dans les houillères anglaises, de
1883 à 1885. Voir GI;LSOO. = Sta-

tistique de l'industrie minérale

AFFAISSEMENTS. Note sur la ciel'-. Voir lsuus'rrn; UINÉDAII.=
délimitation théorique de la Voir INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE.
zone des - dus aux travaux
ANTHRACITE. Voir HAUTS
(le mines, par M. E. Villié; 1V,
301.

3

APPAREILS en vue de pré- sur les - pour la vaporisation
venir les accidents. Voir Accl- des dissolutions salées et sur
l'emploi du travail pour obtenir
DEN'VS.
de la chaleur, par M. A. Rateau;

APPAREILS n VAPEUR. Condi- XIV, 377.

tions théoriques de résistance
des fonds plats circulaires (les ARDOISIÈRES. Notes d'un
- déduites du mode de rupture voyage aux - du Pays de Galles,
d'un cylindre sécheur qui a fait par M. Larivière; VI, 505.
explosion clans une fabrique du
ARLBERG. (Tunnel de l'-).
Loiret, par M. 0. Keller; IX,
346. = Rapport sur le règlement

Voir TUNNEL.

belge du 28 mai 1881, concernant l'emploi et la surveillance

ASII[1VO (Japon). (Mines

de.

des - et sur sa comparaison cuivre cl'-). Voir MINES.

le décret francais du
ASSURANCE contre la ma30 avril 1880, par M. Julien; X,
5. = Sur la résistance clos fonds ladie et les accidents en
avec

plats circulaires des -, par M.

magne. Voir LÉGISLATION É'rP,:AN-

608; 1890, XX, 611.

lnN ;'.

Il. Rénal; XIV, 2130. = Bulletin
cles accidents arrivés clans l'en1(République Argen
ploi des - en France : 1881, 11, ATAJO
Filons
de quartz de l'-.
tine).
1883,
V1,
468; 1882, IV, 574;
Voir
FILoNs.
496; 1884, VIII, 10G; 1885, X,
214; 4886, XII, 314; 1887, XIV,
AUBINE. ( Déclenchement
468; 1888, XVI, 5'22; 1889, XVIII, système
-). Voir DÉCLENCi1EAPPAREIL DE DESCENTE. Note

AULNOIS. (Explosion d'une

sur un - des hommes dans les chaudière à-). Voir EXPLOSIONS.
mines de Victoria (Australie),
par M. union de la Goupillière;

AUSTRALASIE. Production de

l'or en -. Voir Or..

1, 402.

AUTRICIIF-I1ONGRIE. (Voies

APPAREILS DE SÉCURITÉ. Note

sur les - Leblanc et Loiseau, ferrées de l'-). Voir CHEMINS DE
par M. Brossard (le Corbigny;

l' E Ill.

il, 353.

APPAREILS

AVERTISSEUR DE GRISOU. Voir
PICCARD.

Étude

GRISOU.

ANALYSES D'EAUX MINÉnALES.
Voir EAUX MINÉIRALES.

L. Bochel; X, 113.

B AS

BAR

AFRIQUE Du sen. (Géologie

FOURNEAUX.

B

BANDAGES. Note sur les hypothèses auxquelles on c reessieux et les -, par M. Worms cours pour calculer les efforts
transmis aux pièces (les sysde Romilly, 1, 501.
tèmes de - employés dans les
BARÇON. (Soupape de sûreté constructions, par M. H. Résal;
1, 4!,9.
-). Voir Sourapas.
BARRES. Examen critique clos

BASSIN HOUILLER. Note sur

CAI

CAB

4

la géologie du -- de Newcastle,
BLENDE. Notice sur le grilpar M. Soubeirran; 1, 409. = lage de la -, par M. P. 11lahler,.
Note sur la géologie du - (le vil, 512.
Fünfkirchen, par M. Beaugc- j;

lx, 5. _ Mémoire sur le - du

BOBINES D'EXTRACTION. Note

Lancashire, par M. H. Lue pi; sur la théorie des -, par M.
V, 5. = Etude sur le - de Wal- Raton de la Goupillière; Y,
clenburg (I',asse

par M. 162.

L. Rochet; X, 221. = Note sur
le - de Tete (région du Zain- BOCARDS. Note sur le profil
bèze), par M. E. Lapierre; IV, des cames des-,par M. Arthur
585. = Note sur la flore du -- Thiré; Ix, 282.
de Tete, par M. Zeiller; IV, 594-.

BORAX. Sur les gîtes de - de
BELGIQUE. (Production de la la Californie et de l'Etat (le Nebouille en -). Voir 11ouiLLE. _ vada; (Bacll.), VlII, 645.
(Statistique de l'industrie minérRle de la -). Voir INDUSTRIE
BORYSLAW (Galicie). Gise:MINÉRALE. = Mission en - de ments d'ozoliérite à -. Voir
MM. Brame e.t Worins de Ponzilly. OzoE :RUTE.
Voir CHEMINS DE FER; U STITUTIONS DE PRÉVOYANCE.
BOURBON-L'ARCIIAMBAULT.
Voir EAUX MINÉRALES.

BELLEVILLE. (Ilondelles -).
Voir RONDELLES.

BOUGIVAL. (Explosion d'une

chaudière de bateau il vapeur à

BESSEMER (APPAI:EILI. Traite-

ment da cuivre dans l'-. Voir l'écluse de -). Voir EXPLOSIONS.
CuivRE.

BOURCET. (Explosion d'un ré-

BITUME. Étude sur les gise- cipient de vapeur au -). Voir
ments de charbon et de - de la ExPLI)SIONS.
Trinidad, par M. Cumenye; Il,

BOURRÉ (Carrières de). Voir

137.

CARRIÈRES.

BLANZY. (Filet de sûreté établi

dans un puits des mines de -).

BRÉSIL (Législation des mines

Voir FILET.

du). Voir LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

CHE

CHA
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et des autres institutions de pré- (Bull.); VII, 5iI. =La produc-

voyance, ayant fonctionné sur
les houillères en 1882. Rapport
présenté à M. le ministre des
travaux publics par M. 0.Ieller;

lion (lu - en Prusse (le 1862 à

1888 (Bull.) ; XVI, 6i ;. = Aba-

t;ige da - au moyen de la chaux.
Voir CILtux.

Yi, 321.

CIIATEL-CUYON (Eaux minéCAL[FORNIE. (Cites de borax rales de). Voir EAax MINÉRALES.
de la -). Voir I3oiucx.
CHAUDIÈRES. I+.'tude et enconditions d'instalCAMES des bocards (voir BoCARDs) ; des marteaux (voir MAU- latiou et de fonctionnement (les

-- (le Il, catégorie, chauffées par
les flammes perdues (le foyers
CANAUX (pour création de métallurgiques ; X, 482. = Note
chutes motrices). Voir CHUTES sur les inconvénients de l'emploi
de certains désincrustants dans
]IOTRICES.
les - à petits éléments par
CARBONISATION. Note sur M. Olry ; XVIII, 628. = ExploYEAUX).

l'avantage de la - sur place

dans les aciéries, par M. Jean

sions de -. Voir EXPLOSIONS.

Bey; XIII, 121.

Cn.vuoliris A VAPEUR, ( Grande-

sont soumis dans les profon-

CHAUX. Emploi de la - pour

Loi sur les exploCARRIÉRES. Des dimensions sions de -. Voir LÉGISLATION
àdonner aux piliers (les - et clos ÉTRANGÈRE.
pressions auxquelles les terrains
deurs, par M. Tourna.ire; V, 415. l'abatage du charbon (Bull.) ;
= Note sur la Société coopéra- 394.

tive formée pour l'exploitation

des - (le Bourré, par M. Leseure;

XII, 173.

1,

CIIEMINS DE FER. Rapport
présenté au Comité de l'exploitation technique des chemins de

CARTE CÉOI,OGIOIlE DÉTAn, fer, au none de la Sous-CommisLÉE DE LA FRANCE. Note sur la - sion du matériel des - de lit

par )IL. E. Jacquot ; IX, 5 77.

Corse, par MM. Sartiaux et Ban-

dérali; III, 307. = Mission rela-

CHALEUR SOUTERRAINE. Le tive aux - belges. Lettre adres-

percement des tunnels et la - sée à M. le, Ministre (les travaux
CABLES. Tambours spiraloïdes pour les - d'égale résistance, par M. Raton de la Goupillière; 1, 566. = Etude sur
les - aériens, par M. L. Berger;
V, 430. = Note sur les - aériens

CAGES. Note concernant l'em-

ploi des - guidées pour la circulation (les hommes; VI, 5. _
.Note sur la mise en cominuui-

cation permanente des - de

mines en marche, avec le machiétablis entre Va,(da-IIunyad et niste, par M. L. Janet; XIX, 131.

Vadudobri (Coinitat d'lIanyad,
Transylvanie), par MM. Rochet
et Lebrelon; IX, 185.

5.
publics, par M. Brame;
= Rapport relatif à la mission
CHAMBRES DE MINES. Sur en Belgique, de MM. Brame et
un nouveau procédé de - dans Wornzs de Romilly ; Vil, 9. _
le roc, par MM. Wiclcersheirner Observations sur le régime des
voies ferrées en Autriche-itonet Pech; V, 389.
grie (Extrait du rapport (le mis-

par M. Revaux (Bull.) ; IV, 603.

C

CAISSES DE SECOURS. Sta-

tistique des - pour les mineurs

CHARBON. Étude sur les gise- sion (le M:M. Brame et Weiss)

ments de - et de bitume de la IX, t1.51. = Des signaux de - en

Trinidad, par M. Cunienge; II, Autriche-Ilougrie. (Extrait du
137. = Examen de la flore fossile rapport de mission de MM. Brame
(les couches de - du Tonkin, et Weiss); IX, 490. = Note sur
par M. Zeiller; II, 299. = Les les - électriques clans les mines

gites de - (le l'île de Formose en Allemagne, par M. Lebrelon;

9
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I, 5. = Congrès international la fabrication et les propriétés
des - ( Bruxelles 1885 ). Rap- [les -, par M. A. Prost ; XVI,
port des délégués du gouver- 158.
213. Rapnement fr ruçais
port au comité de l'exploita- CLAPET. Note sur un - de
Lion technique ; Xf, 272. = Note retenue d'alinientation d'un type
sur le service dit matériel et de défectueux, par M. Olry; XVII,
la traction (le quelques - amé- 369.

X1

ricains, par M. Ch. Buadry; XII,
5. = Notice sur la répartition du

CODRON (Soupape de sèreté

trafic des - français et sur les (le M.). Voir SoupApEs.
prix de revient des transports,
COLLISIONS DE TiwxS. Rappar M. Ricour; XII, 267. = Le
prix de revient sur les - et la port présenté au comité de l'ex-

répartition du trafic, par M. No- ploitation technique des chemins
blemaire; XII, 319. = Les prix de fer, au nom de la Commission
de revient sur les - par M. Iii- chargée d'étudier les moyens (le
cour; XiV, 131. - Note SOI' le prévenir les - occasionnées par
service du matériel et de la trac- la rencontre de plusieurs voies,
tion des - de i Etat belge, par par M. Vicaire ; IV, 197.
M. IVlellrier; XVII, 56. = Note

sur les - départementaux, par COMBUSTIBLES. Mémoire sur
XVII, 199. _ ].'exploration des gîtes (le - et
Exploitation des-: nouveaux clé quelques uns cles gîtes méordres généraux (le la compagnie tallif(,res cle l'inde-Chine, par
M. i oblemaire

de l'Ouest concernant : 1° la li- MM. Edmond Fuchs et E. Salamitation de la vitesse des trains; düi ; II, 185. = Note sur certains
2° la distance à réserver entre - tertiaires de l'Istrie et de la
les signaux avancés et leurs po- Dalmatie, par M. Lodin; 111, 209.

CONGÉLATION DES TERRAINS.
Voir Purrs DE MINESS ; TERP,AINS.

conques, par M. O. Nieller; XIX,
622.

CORLISS (Machine). Voir

l'acier an). Voir ACIER. = (Essai

dune machine Corliss au). Voir

MA-

Miculac.
CRU"6.Y (Eau minérale Lie).

CmSE.

COUPS DE MINES (Tirage des).

Note sur l'emploi des grosses Voir EAUx MiNILrAI,l'S.
mines aux cari nies de Lafarge
CUIVRE Traitement du-dans
du Teil, par M. Orieulx de la l'appareil
Ressemer, par M. L.
Porte; 111, 290. = Influence de Gricuer; 111, X29. = l'industrie
la distance et du champ de visi- en lr tnscaucasie (Bali.) ;
bilité sur la probabilité d'ètre du
535.=Mémoir snr l'indusatteint par titi projectile dans le Vif,
dlluelva,
tir des armes a feu, les explo- trie du-dansla région
XVI, %27.
sions de - les projections quel- par M. de LaunaiJ ;

D

COUINES (Explosions d'une

le service du matériel et de la rhaurlière à). Voir EXPLOSIONS.
traction des - du sud de l'Autriche et du réseau autrichien COMMENTRY. (Terrain houil-

de la société autrichienne-hon- ler de). Voir I]OUILLE.
groise privilégiée des Chemins
COMPENSATEUR. Note sur le
de fer de l'Istat, par M. iilaurice
- système Du'jour, pour assurer
Bellom; XX, 221.
la nianoeuvre des signaux ir
CHIMIE (Travaux de). Voir LA- grande distance en cas (le rupBORATOIRES DE CIII:MIE.
ture du fil de la transmission,
CHUTES MOTRICES. Note sur

7

COURANTS D'EAU oU D'AIR. ExCONSTRUCTIONS. Annales des péuences relatives à la vitesse
- civiles et des mines du Pérou, des - susceptible, de maintepar M. Daubrée (Bull.) ; 11, 511. nir en suspension des grains minéraux, par M. J. Tliou-lel ; V, 507.
CONSTRUCTIONS NAVALES.
Voir INDUS'r1RIE )ILTALLURGIQUE.
CRANSAC (Eaux minérales de).
Voir EAUx MINE1;'S.
GORET. (Soupape de sîn'eté).
Voir SOUPAPE.
CREUS0T ( Fabrication de

teaux de limite de protection ; = Etiides sur la constitution
3° le nombre de freins it placer cles - fossiles (Bail.); 111, i68.
clans les trains. Note de M. llassieu; XiX, .529. = Mémoire sur

DYN

D [r1

CON

CIM

par Al. Schlemncer; IV, 128.

l'établissement des canaux pour
CONDUITES D'AIP OU DE GAZ.
la création de-par M. A. Tlairé; Méthode pour déterminer les diXI, 132.
mensions qu'il convient de donCIRON ( Indre) . Explosion ner aux sections successives des
d'une chaudière it -. Voir Ex- - dans lesquelles la températare passe par des valeurs difféPLOSIONS.

rentes, par M. (le Langlade ;

CINIiNTS DE LAITIE'rs. Noie sur 1 VIII, 172.

de l'_frique du Sud, par M. A.
DALMLITIE. Combustibles ter- poulie; Vii, 193.
c1e l'Istrie et de la -.

tiaires

Voir COMBUSTIBLES.

DIVISIONS

ADMINISTRATIVES.

Carte des-du service orclimüre
DÉCLENCHEMENT. Note sur des mines, par M. 0. Keller; Il,
système Aubine, 155.
l'appareil de
polir signal automoteur, par
DUJOUR (Système). Manoeuv>'e
M. Schleinmer ; V, 370.
des aiguilles (le changement de
DÉS iNCRU STANTS. Voir CIIaUDIÈP S.

DTAI ANTS. Note sur une ex-

voie. Voir AIGUILLES.

DULAC (Soupape de sèreté (le
1I.). Voir SOUPAPES DE SÛRETÉ.

DURh AM Explosions (le gri-

ploitation de - près do Diaman- sou dans le bassin du -. Voir
tina (province (le Mtinas-(;eraus, G1niSOU.
Brésil), par M. A. de Boeet; V,
DYNAMOMÉTRIQUES ( Étu11.05. = Mémoire sur la géologie
générale et sur les mines de - des). Voir ÉTUDES.

FIL

FEII.

EXP

ELE

8

In province du Hainaut (Pull.)
XVIII, 721.
E
EXPLOITATION DES COUCHES

EAUX Hnf;r,,tLES. Analyses des

ELECTRIQUES (Chemins de

- françaises, exécutées au bu- for). Voir (Si: ixs DE FER.
reau d'essai de l'Ecole nationale
supérieure des ruines, par M. Ad.

(Terrains secondaires

VIII, 300. = Mémoire sur les ÉQUILIBRES CIIUIIQUES. Resources d'- de Bourbon-l'Ar cherches expérimentales et théo-

cha mbanlt, par M. de Launay ; riques sur les - par M. Le ChctXII1, 129. = Sur les - de Cran- telier; XIII, 157.
sac, par M. Ad. Carnot ; XVI I,

-

EAU SUnCIAUFFdE .

Rapport

ÉRUPTIONS. Étude sur les
du Hariz, par M. fermier; V, 243.

présenté à la Commission cenESSIEUX. Note sur les - et
trale cles machines à vapeur, au les bandages, par M. Worms de

nom de la Sous-Commission Ronzilly; 1, 501.
chargée des études relatives à
l'-, par M. Hirsch ; V, 171.
ER1,LMEN.

ESSIEUX COUDÉS DES LOCOMOTIVES. Voir LOCOMOTIVES.

Voir SUBSTANCES

Cr,ISTALLIS> Es.

ÉTATS-UNIS. Production mi-

nérale des - Voir IyDOSTRIE MIÉCLUSE. Sur les conditions de XÉIL1LE.=Production de la fume

résistance de quelques éléments aux -. Voir FONTE. = Service

des portières de l'- de la Mon- des locomotives aux-. loir Lunaie, par M. IL Résal ; IX, 339.

ÉCOLE a,YftoxALE SUPI?RIEunI:

coMOTIVES.

ÉTUDES DYNAMOVÉ'rr,IQUES. Ap-

plication de la méthode rationruent de l'- par M. Ad. Carnaot; nelle aux-; appaieilsetprocédés
XV , 70. = Programmes cles d'expérience, résultats obtenus
cours de 1' : Cours Spéciaux ; dans l'étude de la résistance. (les
XV, 94; Cours préparatoires, XV, trains, par M. Desdouits ; VIII,
DES MINES. Notice sur l'enseigne

309. = Notice historique sur

l'École des mines (le Paris, par
M. L. Ayuillon ; XV, 433.

481.
ÉTUDES MÉT:ALLUPCIQUES, par

M. Osnzond ; XIV, 5.

EFFONDREMENTS. Note sur
la propagation latérale (les mouEUIIVILLE (liante - Marne).
v°enreuts d'- dans les mines, par Explosion d'une chaudière à -.
M. Villot; XVI, 421.
Voir EXPLUSIOSs.

ÉLECTRICITÉ (Distributions
d'). Voir RÉLUL.1T1ci'lS.

tean (Nord) ; IX, 361. = Rapport

sur l'-d'un piston creux an puits
de la Tronquié n° 1, (les houil-

lères de Gormaux (Tarn), par
M. A. -IIichæl Létal ; I À, 445. _

Rapport sur l'- de la chaudière
du bateau à vapeur Le Tal>e-

EXPLOSIFS. Note relative à Dur,àl'écluse de I3ong'ival(Seine-

Cariant; VII, 79. = Note sur l'- et -inférieur de la région soussulfatée magnésienne (le Cruzy pyrénéenne du sud-ouest de la
(1léranit), par M. Braconnier; France). Voir Tr,r,ItI;s sEr;OVVit, 113. = Etude sur les - (le D.AIIII:S.
Clràtcl-t;uyon, par M. Cainéré ;

282.

DE HOUILLE. Voi7' HOUILLE.
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EXPLOITATION DESMINES.Note

sur quelques détails de 1- dans

(les essais faits aux mines (le c I Uise), par )I A. 111iclrel Lécy;
Liévin sur les - de sîu'eté par X, 511. = Note sur des - de
111 A. Simon ; XVIII, 580.

(Em- chaudières à vapeur, aux forges

ploi te.. en prAetlce du gri- de l'Adour )Landes) et au puits

sou). Voir Crrsou.

Marseille de la concession

de.

Vlontrambert (Loire) ; XI, 183. =

EXPLOSIONS. Note sur 1'- %s. de locomotives en i'rance,
d'un récipient cite vapeur dans en Belgique et en Anulcterre,
une fabrique de noir animal au d'après un travail de M. Vinçotte
Bourget. (Seine) ; 11, 557. = Rap- et divers autres documents, par
port sur l'-do la chaudière d'une M. TVaicl-euaër ; XII, 361. = Bapgrue locomobile à vapeur, sur le port sur 1'- de la chaudière du
chemin (le fer d'A1levard à Chev- ponton-grue Kébir, dans le port
las (Isère) par M. P. Luayt ; III, de Philippeville (Algérie) par
301. = Note sur 1'- (l'un bouil- M. A.d-Tichel Léey; XIII, 114.=
leur clans une scierie à bois, à Note sir l'- d'une locomotive
Vierzou (Cher); IV, 1238.= Note sur laligue (l'Alger à Oran ; XIII,
sur l'- dune chaudière verti- 137. = Note sur l'- cl' une chaucale aux forges de Marnaval dière à vapeur dans une sucrerie
(Haute-.Marne) ; IV, 219. = Note à Aulnois (Aisne), par 1I. I'Iirsch;
464. = Note sur l'- de deux
sur l'- d'un cnvier à lessive XIV,
dans une blanchisserie, à Paris, chaudières à vapeur, ir Couines
par M. P. Lurlyt; IV, 269. _ (Nord), par II. Olry ; XIV, 516.
Note sur l'- de 22 chaudières
Note sur 1'- d'une chaudière
verticale aux forges d'Eurville à vapeur aux hauts fourneaux
(Ilaute-Marne) ; Vit, AI - Note de Frie(leushütte. (tlaute-Silésie),
sur l'- d'un piston creux dans par M. Olry ; XV, :;. = Note sur
les ateliers du dépôt de machines l'- d'une chaudière de locomode la compagnie d'Orléans, à bile à Ciron (Indre), par M. 00 ;
Montluçon (Allier) ; VIII 187.

XV, 361 = Note sur 1'- d'un

tube de chaudière à petits él u,nts à Paris, par M. 0lry; XV,
372. = Note suri'-d'une chaudière à vapeur clans un hôtel à
pendons labi'assei'ie phocéenne, Hartford (Etarts-Unis d'Anrérià Marseille; VIII, 628. = Note (Ir.le), par M. Walclcenaër ; XVI,
sur une - de chaudière surve- 5. Voir APPAREILS A ASAPlCI;'A('cinue, le 7 octobre 4885, à la fila- dents). _ (- de grisuu). Voir

Note sur 1'- d'une chaudière à
vapeur, à Roubaix (Nord), par
Il. Olry ; VIII, 476. = Rapport
sur 1'- d 'mie chaudière a va-

turc Pe11ot et C° à Solre-le-Clrâ- 1 Gntsou.

F
FILET DE sui ÉTÉ. Note sur le
FERS (Oxydabilité des fontes,
des aciers et des -). Voir FONTES. - établi au puits Jules Chagot

10

des mines de Blanzy, par M. Lebreton; XV, 409.

GRI

GEO

GAR
FORCE

(Transmission de).

Voir TILANS]nssION.

FORMOSE (Gîtes de charbon
FILONS. Formules analytiques
relatives aux lois de la richesse de). Voir CIIARION.
des -, par M. ilaton de la Goupiltière; 111, 405. = Note sur les
FOURNEAU éLECTIiIQUE. Sur
- de quartz aurifère de l'Atajo, le - (Bull.) ; Ill, 463.
province de Catamarca (Répnblique Argentine), par li. Kiiss;
FRANCE. Voir MIINEr,AIS DE
Y, 379. = Note sur l'étude géo- FER, INDUSTRIE 3IINÉILAI.E, APPI
métrique des croisements de -- REILS A VAPEUR.
par M. L. I3a.bu; XII, 352.

FREINS. Rapport de la Com-

FLORE FOSSILE. Examen de la mission chargée d'examiner le--

lialacca) par M. J. de Dloryan

11

- de M. F. Ii. T. Liveing, pat'

MM. Dlallard et le Cliatelier;
III, 31. = Note sur les exploGÉOLOGIQUE (Carte). Voir sions de - survenues clans le
bassin (lit Durham, pendant les
CARTE.
premiers mois de 1882, par

IX, 368. Voir BASSINS HOUILLERS.

GEBEL -EL - ZEIT (Égypte,). M. Walclcenaër; Ili, 247. = Les
accidents de- arrivés en prisse,
de 1864 a 1881, pal' M. IlasslaIX, 668.
cher (extrait par M. Chesneau) ;
GÎTES mr,v,LUcrsrs. llé.moire III, 445. = Analyse des rapports

Cites de pétrole de - (Bull.)

sur l'exploration des gîtes de
combustibles et de quelques-uns
des - cle 1'tndo-Chine, par
llll. Edmond Fuchs et E. Sala-

officiels sur les accidents de survenus, en France, pendant
l'année 1881, par Al. G'liesneau
IV, 213. = Analyse des rapports

des couches de charbon du à air comprimé de Il. Wenger,
Tonkin, par M. Zeiller; 11, 299. suivi d'une note nompiemea luire,
par ll. Vicaire ; II, 115. = Étude

din ; II, 185.

officiels sur les accidents de -

TETE. Voir BASSIN IY)UILLE1I.

Wollaston, par M. 11/01/07 et ; XII,

prussienne du -. Expériences

FLORE nu II3SSIx hOUILLER DE

sur l'action des -, par M. Seyuela; II, 361. = Note sur la

commande de la prise de vapeur
FONTE. Note sur la fal.;rica- du - à vide sur les locomotives
tion de l'acier au nioyen de -- de la compagnie dit mord, par
phosphoreuses aux usines du M. Saucccye ; III, 397. _ - à vaCreusot, par Il. Delq fond ; 1, ,466. peur ales locomotives. Voir Lo= Notice sur la composition des cOMOTIVES.

pailles qui se détachent de la
partie supérieure des gueusets

FRIEBENSHUTTE (Silésie ).
de certaines - d'affinage et sur Explosion
de chaudières à
quelques variétés de laitiers ob- Voir EXPLOSIONSla
fabrication
des
tenus dans
- de moulage, par 1-M. A. ou1, ROGES (Isère). F)i.brication de
main; 1, 532. = Mémoire sur l'aluminiamà-.
VoirALUInNIUM.
l'oxydabilité relative des -, des
aciers et des fers sous l'action

de l'air et de l'eau plus on moins
chargés d'éléments étrangers,
par M. L. Grnn2er; III, 5. = Pro-

FUNFEIRCHEN. (Bassinhouil-

loi- de). Voir I3,ISSIN HOUILLER.

FUVEAU. Étude sur le bassin
en 1880 et en 1890 (Bull.) ; XIX, de - et sur un grand travail à y
exécuter, par M. Villot ; IV, 3.
643.

duction de la - aux Etats-Unis

GXLLES (Ardoisières du pays
de). Voir ARDOIStdiES.

GÉOLOGIE. Mémoire sur lagénérale et. sur les mines de dia-

mants de l'Afrique du Sud, par

GARANTIE u'tNTLl;i°rs.La-cl M. A. itioulle ; VIl, 193. = Note.

son application, en France, à sur la - et sur L'industrie mi-

l'exécution des travaux publics, nière du royaume de Pérak et
des pays voisins (presqu'île de
par M. G'olson; XVI, 209.

survenus, en Fia nec, pendant les
GONIOMIÈTRE. Note sur nue années 1882 et 1883, par Al. Jadisposition particulière du - de net ; VII I, 433. = Commission

sur les explosions de poussières
de houille ; traduction par exGRANDE-BRETAGNE. Loi de traits, par M. Janet ; VII t, 600.
1852 sur les explosions de chau- = Analyse des rapports de la
Commission prussienne du dières à vapeur; VI, 190.
pal, AI. Pelés; IX, 593. = Sur les
GBÉCE (Statistique de l'inclus- travaux de la Commission prustrie minérale de la). Voir INDUS- sienne du - par 111M. illallard et
Le Chatelier ; IX, 638. = Note
TRIE MINÉRALE.
11-60.

sur les principales explosions
clans les houillères
GR]VE. Les conditions du 1 survenues
1884 et 1883,
travail et la - de 1889 clans les anglaises, en 1883,Xi,
299. = De
houillères prussiennes, par M. 0. par Il. Ichon ;
l'influence
des
mouveulenls
du
Keller ; XVII, 557.
sol et des variations du la presGRISOU. Analyse synoptique sion atmosphérique sur les clé(les rapports officiels sur les accu gagemeuts de, - par M. Chesdon ts de -, en France, de 18 L7 neau ; XMI1, 389. = Note sur une
à 1881, dressée (au 110111 de la explosion de - survenue clans
Commission d'étude des moyens les houillères de Portes et Sénépropres àprévenir les explosions chas (Gard), par M. de Castelde grison), par %1. Petildidier n.au; XIII, 526. = commission
substances explosives (Souset Lallemand, i fasicule,1,293; des
2e fascicule 11, 393 ; 3e fascicule Commission spéciale). Rapport
l'étude (les questions rela1V, 67 ; J. fascicule : VI, 73 sur
5e fascicule VIII, 195 ; 6, fasci- tives à l'emploi des explosifs en
cule : 1X, 3 1 ; 7 e fascicule : X, I 1 ; présence si -, par Il. illallard ;
197, ltapport supplémen8° et dernier fascicule : X, 52l- XIV,
= Expériences sur la pression taire sur le même objet, par
; XIV, 319. = Résumé
du - dans la houille, par M. 6lallard
rapports adressés à la ConlM. Liadsay 1ood, traduction (les
par extraits par M. illallard ; I, nlission d'études sur l'emploi des
330. = Note sur l'indicateur du explosifs dans les mines

à-

HUN

essais pratiques faits
dans quelques exploitations (le
mines de divers explosifs indiqués par la Commission des
substances
explosives
par
M. Mallard; XVI, 15. = Notes
sur diverses expériences concernant l'emploi des explosifs dans
les mines à -, par M. Mallard ;
XVI, 99. = Analyse des rapports

pagnac (Aveyron), dans la nuit clu
2 au 3 novembre 1888, par M. Ber-

sur les

de - de Thomas Sliaw, par

M. Paul Ba.yard; XIX, 379. =
Note sur le dosage du - par les
limites

d'inflammabilité, par

M. Le Chalelier; XIX, 388. =
Note sur l'explosion (le - du
puits Verpilleux (:3 juillet 1889) ;

années 1884 à 1887, par M. Cosle; survenus, en France, pendant les
XVII, 233. = Sur l'inflammabi- années 1888 à 1890, par M. E. de

Billy ; XX, 588. Voir IIOUILLÈR,ES.

GUYANE (Production et ex-

l'emploi des lampes électriques :,

XVIII, 699. = Note sur le coup ploitation de l'or à la). Voir
de - survenu à la mine de Cam- 0n.

H

HAINAUT (Exploitation des

mines (lu).

Voir ExPLOITATION

DES MINES.

de - du terrain houiller de

CommeuIry, par M. B. Renault

(B1111.) ; V, 551. = Mémoire sur

la formation

de

la -, par

(Explosion de M. Grand'Eury; I, 99 et 153.
= Production, exportation, imchaudière à). Voir ESPLosioNs.
portalion et consommation de
la-en Belgique, en 1889 (Bull.);
HAR1'Z. Etude suries éruptions XVIII,
718. = Méthode d'exploiHARTFORD

du - par M. Terniier ; V, 243. tation des couches de - puis(Métaux précieux (1u). Voir
111ÉTatx. = Préparation mécani- santes, par M. F. Delçcfond;
que des minerais clans le -. Voir XiX, 253.
MINERAIS. = Voir RAMMELSBERG.
1

HAUTS FOURNEAUX. Mise en

HONGRIE (Industrie minérale
de la). Voir INDUSTRIE MINÉRALE.

INDO-CIIINE ( Gisements

combustibles, etc., de l').
COMRUSTIIILES.

(le,

Lion des combustibles minéraux,

Voir des foutes, fers et aciers, en 1880
et en 1881, 1, 391 ; en 1881 et

9882, III, 69; en 1882 et 1883,

INDUSTRIE DE L'OR ET DU PLA- V, 103; en 1883 et 1881, VII, 181;
en 1881 et 11885, IX, 173; en 1885
TINE DANS L'OURAL. Voir OR.

et 1886, XI, 47; en 1886 et 1887,

INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE.

XIII, 105; en 1887 et 1888, XV,

,dans ses rapports actuels avec 61; en 1888 et 1889, XVII, 47;
les constructions navales, par en 1889 et 1890, XIX, 93.
M. G. Bresson; XVIII, 637.
France (Colonies). L' - en
Nouvelle-Calédonie

INDUSTRIE MINÉRALE :

Allenzagne. Statistique de l'-

IX,

665.

Grèce. Statistique de1'-pour

en Prusse, cle 1881 à 1885 (Bull.); l'année 1883, par III.Argyropoulo

X, 607. = Statistique de la pro- (Bull.); VII, 538.
duction des mines et usines clans
Statistique de l' la Silésie prussienne, en 1886 enHongrie.
1889 (Bull.); XIX, 641.
(Bull.) ; Xl, 537. = Statistique
Italie. Statistique de I' -pour
des mines de houille de la HauteSilésie, en 1890 (Bull.); XIX, 642. 1879 et 1880 (Bull.); fil, 45:3 ;
Anglelerre. Statistique de 1'- pour 1889 (Bull.); XIX, 64G.
Russie. Statistique de l'- de
pour l'année 1882 (Bull.); IV,
611. = La statistique minérale; 1873 à 188-2 f Bull.) ; VII, 560. =
la production et le prix de la Statistique de 1'- et métallurhouille; les accidents de mines, gique en 1886 (Bull.); XVI, 592.
pendant l'année 4883, par M. 0.
Keller (Bull.) ; VI, 569.

INDUSTRIE MINIÈRE (Géologie et

Belgique. Statistique de l' - - du royaume de Pérak). Voir

pour l'année 1881 (Bull.); VIII
64?; 1886 (Bull.); XIII, 547; 1888
(comprenant la statistique décen-

GÉOLOGIE.

INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE.

nale (les phosphates de chaux) Étude surles- pourlesOuvriers
(Bull.); XVI, 610.

mineurs en Prusse, par M.Ichon;

dans les - anglaises en 1883,

vet; III, 85 et 1'-23.

des mines en Angleterre, en Ita-

grève en 1889 dans les - prussiennes. Voir Crva.

Espagne. Note sur ]a situation lla.rlin; XIX, 36.
de l' - dans la provin ce de Mur1, 588.
cie
l'STRIE. Combustibles tertiaiÉtats-Unis. Aperçu de la pro- res de 1' - et de la Dalmatie.
duction minérale, par M. 0. Kel- Voir COMBUSTIBLES.

IIOUILLisilES. Note sur les

principales explosions survenues

feu (les -à l'anthracite, par: M. T. 188111 et 1585, par M. Ichon; XI,
Egleston (Traduction par M.
299. = Conditions du travail et

,Sauvage); 1X, 313.
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nard ; XIX, 166. = Avertisseur

officiels sur les accidents de - XX, 389. = nalvse des rapports
survenus, en France, pendant les officiels sur les accidents de lité du - par les étincelles provenant du choc de l'acier et sur

ITA

IND

HOU
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IIUELVÀ (Industrie du cuivre
dans la région cl'). Voir Cuivua.

HOUILLE. Sur la composition
de la - par M. 2d. Carnol IIUNYÀD (Câbles aériens éta(Bull.) ; V, 545. = Sur les galets blis à Vajda-). Voir C8BLES.

Brésil. L' - dans la province VIII, 323. = Etude sur les - des
de MinasCeraës, par M. de Bo- ouvriers des chemins de fer et
lie et en 13elgique, par M. Aynaé-

ler (Bull.) ; VII, 544.

France. Statistique de l' -. Tableaux comparatifs de la produc-

ÏTALIE. Voir INDUSTRIE MINÉRALE.

1!4

LOIS

LÉc

L.M

LLB

LAMPES ÉLECTRIQUES (Eni-

15

Luxembourg (Cranc1-duchéde).

ploicles - clans les mines à gri- Lois sur les redevances publiques et les redevances tréfonson). Voir GRISOU.
cières (les exploitants de mines

j

LANCASHIRE (Bassin houiller (Bull.) ; XiX, 651.
Norwège. Loi du 14 juin 1884,

du). V oi.r B:1SSIS IIOUILLEIR.

JAPON (Législation des mines du). Voir LEGISMT101.

LAVAGE. Théorie (les appa- apportant des modifications et
additions aux lois sur l'asreils employés au - des matie- des
ce qui conres minérales, par M. A. Badou- sistance publique enfabriques
et
cerne les mines ,
reau; Vii, 521.

L

usines (Bull.) ; Vl, 576.

LABORA'T'OIRES DE CHIMIE Dr'.-

tueur de chimie : 11881; IV, 164.

p, RTE.)IEN; r.1uX. Travaux exécutés 1882 ;

V, 13G. 1883; VII,

1 G0.

M. Le Verrier 1884 et 1885; X,
par le service des mines :
451. 1886; XIII, 536.
Alois. AI. de Castelnau: 1886;
Troyes. AI. Poile fard, gardeXIII, 530.
: 1880; 1I, 82. 1881 ; IV,
Angers. M. Petildidier : 1880; niines
1Gfi. M. Braconnier : 1881 et
II, 35. 1882; V, 123.
1.883 , X, 45ï. 1886; Tilt, 539.
Caca. M. Lecornu : 1880; 11,
Vicdessos. M. Non tien : 188/1
X, 427.
3G. 1881' et 't885

et 1885; X, 461.
Carcassonne. M. TViclcersheiAi.Grr,IE
mer : 1880; 11, 38.
Niger. M. Tingry : gardeÇlernioazt-Fernand. Il. Bonnefoy: 1830;Ii 40.Il. de Béchecel: mines : 1881 ; IV, 169. 1882;
1881; 1 V, 133. 1882 ; V, 121. 1883; V, Iii; 1883; VII, eG-i. 1881 et
VII, 145. 1887 et 1885; X, 430. 188i; X, 61. 11886 ; XIII, 5i0.
1886; XIi1, 531.

Cons(aaaaine. M. Poncelel, garde-

Le titans. M. Lodin : 1880; Il, mines: 1879 et 1880; 1V, 477.
45. 1881 ; 1V, 13:3. 1882; V, 429. M. Poulet, garde-mines : 1881 ;
M. Leclère: 1884 et 1.885; X,135. IV, 177. MM. Poulet e.t Sergère,
- mines : 1882 ; V, 141.
Limoges. M. dlurlaull, garde- gardes
M. Sergère : 1883 ; VII, 170. 1884

mines : 1882; V, 127.
et 1885; X, 4711. 1886; XIII, 543.
llcirseille, ?I. Oppermann :
0ran. M. Poncelet , garde 1880; 1I, 49. 1881; IV, 149. 1882;
1V, 193. 1882 ; V,
V, 131. 1883; Vii, 148. 1884 et mines : 1881;
159. 1883 ; VU, 171 1881 et 1835;
1885; X, 4.38.
X, 479. 1886; XIII, 515.
Illézrcics. M. Nivoit : 1880; II,

38. M. Ilcnrioi : 1883; VII, 151.

L_Ai I RGE DU TELL (Carrières
1881 et 1885; X, 419. 188E; XIII, de). Voir COUPS DE MINES (Tirage
535.
des).
Pau. M. Genrecu : 1880; Il, 68.
LAMPES I)1ESÙBETÉ.Surles1881; IV, 108.
Pri>cas. M. Tauzin : 1881; IV, à propos des récentes expériences de M. Marsant, par MII. jYlal1G1. 1882; V, 134.
lard et Le Chatelier; ]Ii, 35. _
garde
Bennes. M. Yvarl ,
Note sur un système de rallumines : 1882 ; V, 135.
mage intérieur des - par M. L.
Rode:. M. Laur : 1881 ; IV, 163. Javel; XI, 991. = Note sur diSainl- +lienne. M. llleurgey .- vors systèmes de fermeture des
1880; 11. 70. M. Baroulier, répé- -, par M. L. Jan.el; XVI, 561.

LE13LANC (Appareils de sécu-

Basic. Lois sur l'exploitation
rité de- et Loisean). Voir APPA- des mines de, la Pologne russe
REILS DE SÉCl:Rrrli.
(Bull.); X.V, 687. = Loi sur l'inLÉGISLATION 1rrsxGinl:

.

(MISES ET CARndRES.)

dustrieprivée des mines dans
les terrains libres de la Cou-

ronne (Bull); XVII, 680.
Colonie portugaise du iiIo:amtion des mines de houille de la bi.que. Décret sur la recherche
Saxe royale, en vertu des lois de et l'exploitation des pierres et
l'empire allomand sur l'assu- métaux précieux; XV, 701.
rance contre la maladie et les acProtectorat allemand du S.-0.
cidents, par M. dlaurice Bellona; de l'Afrique. Ordonnance sur
lllenzagne. - E, tude des mo-

difications apportées à la législa-

XVII, 581. = Loi générale sur l'exploitation de Pu ret des pierres
les mines du grand-duché de précieuses (Bull.); XV, 697. =
Bade (Bali.); XIX, 653. = Voir Ordonnance sur l'exploitation
PoLtcE DES MISES.
(les mines (Bull.); XVI, 623.

Belgique (* ).

Transraal. Loi sur l'exploitaBrésil. Note sur l'état actuel tion tics Inities et le commerce
(1885) de la législation des mines des pierres et des métaux préau Brésil, par M. A. de Bovet; cieux (Bull.); XV, 69).
VII, 430.

LEVERRIERITE. Etude sur
Grande-Bretagne. Loi de 1882
sur les explosions cle chaudières la -, par M. Terniier; XVII, 37:2.
à vapeur; VI, 190.= Loi de 1886
LIÉVIN (Mines de bouille de).
sur les mines. Notice et traduction par M. L. Agzcillon; X, 419- Essais d'explosifs aux -. Voir

,, Loi de 1887 sur les mines de
houille. Notice et traduction par

ESPLOSI15.

M. L. Aguillon; XII, 98.
LOCOMOTIVES. Notice sur diEspcu;ne. Loi surl'assèchement verses modifications introduites
dans le mécanisme des machides mines (Bull.) ; XVI, 61S.

nes -, par M. Ricorir; VI, 7.

Japon. Lalégislationdesmines
Notice sur les prix de revient
au Japon, par M. L. Aguillon; =
de la traction et sur les éconoVII, 189.
mies réalisées par l'application
de diverses modifications aux
(') .laité ro}al, dn 28 mai 1881, por- machines -, par M. L3icour; IX,
tant uouyclle rroementution pour l'ex- 110. = Note sur les freins à vaploitation des mines (Auaimtcs des mimes,
partie admiuisli'ative; 111, 63.)

peru' des -, par M. .Bd. Sau-
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vage; IX, 326. = Note sur la doubles et multiples aux Etats-

consolidation Clos essieux coudés Unis, eu 1890 (Bull.); XIX, 649..
de -, par M. Ed. Sauvage; IX, = Explosions cle -. Voir ExPLO-

335. = Note sur la préparation

s1oNS.

et le montage des tubes à fumée

de - aux chemins de fer du

NËC

ales mines de 4843 à 1889, par et la durée du service des --, par
O. Keller; VII, 349.

M. Ad. Carnot; XVIII, 5.

MOLIÈRES (Accident aux mi-

MINERAIS n'or.. Traitement des

LOISEAU (Appareils cle S("cu-

Nord, par M. E. Cosie; XV, 373. rité de Leblanc et-). Voir_APr,c= Le service des - par équipes IIEILS DE SÉCURITÉ.
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-à Zalathna (Transylvanie), par nes de houille de). Voir AcctM. Beaugey; VI, 453.

DENTS.

MONTE-AMIATA (Toscane).

MINES. Annales des construcde mercure du -. Voir
tions civiles et dos - du Pérou, Gîtes
ME.Ret RE.

par M. Daubrée (Bull.) ; II, 571.
M1

MINES DE CHARBON. Les - de la

MONTRAMBERT (Explosion de

chaudière aux mines de). Voir

Nouvelle-Calédonie (Bull.) ; XI, EXPLOSIONS. = (Effondrement in11IACIlINE (La). Accident aux tore d'inflammation; IV, 276.
mines de - (Nièvre). voir Acci- 2° Mémoire : Vitesse de propagation de la flamme; IV, 296.
DENTS.
31 Mémoire : Températures de
MACHINE Cor,t,lss. Essais effet combustion et chaleurs spécifitués sur nue - aux usines du ques des gaz aux températures
Creusot, par M. F. Delajond; VI, élevées ; IV, 379.
197.

MERCURE. Note sur les gites

MACHINES. Revue de ('état de - du Monte-:Amiata (Tos-

actuel (1889) de la construction cane), par M. Primat; XIV, 95.
des-, par M.Ed.Sauvage;XVII,
110:3;

XVIII, 475; XX, 409. _

îdl':'I':AUX.IIémoiresl.u'l'exh'ac-

Forces d'inertie due aux bielles tion des - précieux dans le
motrices, dans les - à vapeur, Ilartz, par M. H. Luugl; VI, 393.
par M. A. Nillus; XX, 187.

MINAS GERAIS (Exploitation
1LAPNAVAL. Explosion d'une de diamants clans la province

chaudière verticale à -. Voir de -). Voir DIAMANTS. = L'inEXPLOSIONS.

MARTEAU. Note sur le profil

des cames (les -, par M. A.
Ticiré; XI, 225.

dustrie. minérale de la province
(le -. Voir INDUSTRIE nNI I,nLEW

MINERAIS. Etude surla teneur
en l'or et en manganèse des (le Rancié (Ariège), par M. Carca-

544. = Les - de la Nouvelle- térieur aux mines de -). Voir
Zélande (Bull.) ; XIV, 544.

MOUVEMENTS DU SOL.

MMES DE CUIVRE. Les - d'A-

MORTIERS IIVnr,AULIQI-ES. Re-

shiwo (Japon) (Bull.); XII, 531. cherches expérimentales sur la

constitution des -, par M. Le

MINES DE NICKEL. Les - du dis- Cltalelier; XI, 345.

trict de Thio (Nouvelle-Calédonie)

MOUVEMENTS DE L'ÉCORCE TER-

X, 609.

RESTRE. De l'étude des - pourMINES D'OR. Les -, de cuivre et suivie particulièrement au point
vue de leurs rapports avec
de plomb argentifère de la ré- de
dégagements de produits gagion du Diahot (Nouvelle-Calé- les
Compte rendu d'une misdonie) (Bull.); XIII, 558. = Les zeux.
donnée par M. Raynal, mi- de la République du Trans- sion
(les travaux .publics, à
evaal (Bull.); XIV, 540. = Les - nistre
du Transvaal, pal' M. (le Lcrunay; M. B. (le Chancourtois assisté de
XIX, 102.

MIM. Ch. Lallemand et G. Citesneau; IX, 207.

MINES DE PLOMB. Mines d'or, de

MOUVEMENTS DU SOL. Note sur

,cuivre, de -, etc., (lu Diahut. cles mouvements vibratoires clu
Voir MINES D'OR.
sol, déterminés par un effondrement intérieur aux houillères
MINEURS. Exposé des résul- de Montrambert ( Loire
tats de l'enquête concernantl'ôge M. Primat; XiV, 526.

nagues; V, 115. = Etat actuel
un dépôt de - trouvé dans les (1889) (le la préparation mécamines de houille d'Ahun, par nique (les - dans la saxe, le
M. (le Grossouvre; V, 365.
llartz et la Prusse rhénane, par

,

pal'

MATIÈRE ORGANIQUE. Note sur

M. Illaurice Bellonz; XX, 5.

MMIAURICEWOOD (Accident à la
mine de). Voir ACCIDLNTS.

i1IÉLANGESGAZEI:x.Recherches

MINERAIS DE FER. Etude sur

les gisements de - de fer

(lu

centre de la France, par M. de

expérimentales et théoriques sur Grossouvre; X , 311. - de la
la combustion des - explosifs, France, de l'Algérie et de la Tupar MM.lllallard et Le Chaleiier; nisie analysés au bureau d'essai
1V, 2711. 1°° Mémoire : Tempéra- de l'Ecole nationale supérieure

N
NÉCROLOGIE. M. J. BAILLS, ral des mines, par M. Edmond
ingénieur clos mines, par M. L. Fuclcs ; XI, 505. = M. Charles

lquillon; XV1, 517. = M. E. COMBES, inspecteur général des
BLAVlER, inspecteur général des mines, directeur de l'Ecole namines, par M. E. Lorieux; XI, tionale supérieure (les mines, par
2110.= M. BItoSSARD DE CORBIGNI',

M. Joseph Bertrand ; X, 92. =

ingénieur en chef des mines, par M. Ed. Fucus, ingénieur en chef
E. Lorieccc; VI, 390. = M. DE des mines , par M. Hcdon de
CIIANCOURTOIS, inspecteur géné-

la Goupillière; XVI, 405; par
2

Ozo
inspecteur général des mines,
M. de Lapparent; XVII, 287.
par
Il. Résal ; XVI, 532 ; par
général
GENTIL,
inspecteur
Il.
des mines, par M. G. (le Nti erville; M. Ed. Sauvage; XIX, 343. _
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ses gisements, son exploitation 447. = Note sur l'- de Boryslaw
Borvslaw et son traitement in- et les pétroles de Sloboda (Galidustriel, par M. À. Bateau; XI, cie), par M. L. Babu; XIV, 162.

généV, 240. _ M. L. GRUNEIt, inspec- M. nu Soumt-i, inspecteur
Lieder;
teur général des mines, par ral des mines, par M.

383; par M. Troost; XIII,
IIII. G. de Nerville, Lan, Félix XIII,
le Blanc, Parias et Lévy; ilI, 387 ; par M. Castel; XIX, 215. _
géné231 à 215 ; par M. Lodin; XIII, NI. 'l'ourx_rr.I , inspecteurCastel;

489. = M. HuxoT, ingénieur des ral (les mines, par M.
mines, par NI. Léon. Aucoc; III, X 254.
442. = M. JUTIEIR, inspecteur général des mines, par M. Tour- NEVADA, (Gîtes de borax de
n aire; VIII4 '1 77. = M. LAN, l'État de). Vair BonAx.
inspecteur général clos mines, diNEWCASTLE. Note sur la
recteur de 1'Ecole nationale supérieure des urines, par 1I. Tour- géologie du bassin houiller (le-,
pair; VII, 454 par M. de Chaa- par M. Soubeiran; I, 409.
cou-rtois; V11, V'S; par M. Castel;

NICILAPOUR (Mines de tur-

VII, 402; par M. Lévy ; VII, 463 ;

par M. Darcy; VII, 460; et par quoises de). Voir TURQUOISES.
le général Colonieu; VII, 467. =
M. LEVÉBURE DE 1'ouRCY, inspec-

NICKEL. Voir MINES DE NICKEL.

teur général des mines, par
M. Lamé Fleu2y ; XVII 233. _

NOEUX(Accidentdu7 juin 1885
M. LE PLAY, par 1. Letébure de aux milles de houille de). Voir
Fourcy
ACCIDENTS.

inspecteur général des mines,
par M. Lieder; XII, 498 et par

NORWECE. Loi norwégienne

M. I-iatoe de la Goupillière; XII, du 14 juin 1881. Voir LÉGISLATION
504. = M. Ernest MARIÉ:;, .ingé- CTRANGÈRE.
nieur en chef du matériel et de la
traction de luConi pagaie P.-L.-M.,

NOUVELLE-CALEDONIE. L'inancien élève externe de l'Ecole dustrie
en - (Bull.) ;
(les mines, par M. Delerue; II, IX, 665.minérale
= )Mines de charbon,
548. = M. C. DE Eltvu,r.r., inspec d'or, de cuivre,
de nickel de la-.
teurgénéral (les ruines,par M. E.

Lorieux; VI, 316. = M. PHILLIPS, Voir MiNLS.

0
en 1883 (Bull.); XII, 508.
OR. Note sur le gisement et çaise,
Notes sur l'industrie de 1' -l'exploitation de l' - à la Guyane
, par
francaise, par M. II'lory; I, M. et du pl atine dans l'Oural
M . Laurent; XVIII , 537. = Voir
Note
statistique
sur
la
pro'
=
duction de l' - eu Ausiralaste et MINES D OR.
particulièrement dans la colonie
OUVRIERS. Les - des mines,
de Victoria (BuIt.); V, 531. = Le
traitement cles minerais ri'- à clos chemins de fer. Voir I_NsTIZalathna (Transylvanie ), par TUTIONS DE PrÉVOYANCE.
M. Beaugey; VI, 453. = ProducOZOKÉRITE. Note sur 1' -,
lion de 1'- dans la Guyane irau-

P

PARIS (Explosion de chaudiè- sur l'extension clos-, par M. Pelres à -). Voir EXPLOSIONS.

PÉRAK (Géologie et industrie

leta'; XI, 228.

PLATINE (Industrie de l'or et

minière du royaume de). Voir du - dans l'Oural). Voir Or.
GÉw.OCIE.

POIDS ET MESURES. Signes
PÉROU (Annales des construc- conventionnels uniformes pour

tions civiles et des mines (tu) désigner les diverses unités de
- (Bull); XVIII, 726.
(Bali.) ; II, 571.

PÉTROLE. Gîtes de - de CePOLICE nus MINES. Note sur
bel-et-Zeit (Egypte) (Bull.); IX, les travaux de la Commission

chargée d'élaborer un nouveau
règlement cle - pour le royaume
PIIOSPILNTES nE cume. Etude de Saxe, et résumé de ce règlesur les gisements de - du cen- ment, par M. Iclaon; XI, 279.
668. Voir OzoEELrrrL.

tre de la France, par 1I. de Gros-

PORTES ET SENÉCIIAS (Exsourre; VII, 361. = Statistique
de la production des- en France plosion de grisou aux mines cle).
et en Algérie, en 1886 (Bull.); Voir Ciusou.
XII, 509. = Gisements de - de
la Tunisie (Bull.); XVII, 687.=
POUSSIÈRES DE HOUILLE. Du
(Statistique de l'industrie miné- rôle des - dans les accidents (le
rale et des - de la Belgique). mines, par MNI. Mallard et Le
Chatelier; I, 5. = Expériences
hoir INDUSTnie .MINÉRALE.
sur les explosions (le - (Com.-

PICCARD (Appareils -). Voir nmission prussienne du grisou);
traduction par extraits, pat' 1I. L.
Janel: VIII, 600. = Sur les clanPISTON (Explosion d'un - gers des poussières dans les mi-

APPAREILS.

creux). Voir EXPLOSIONS.

nes de bouille et les moyens

de les combattre (Bull.); XVIII,
PLANIMÈTRE D'AMSLER. 722.
Note sur le - par M. A.. Tlairé:

I, M. Note complémentaire;
401. = Sur la théorie dit
Il. A. Thiré; XI, 121.

PROJECTILE ; PROJECTION.
COUPS DE MINE.

PRUSSE (Production du charPLANS Ixctixs. Note sur quel- bon en). Voir GuARtIoN. _ (Ou-

ques détails de - automoteurs, vriers mineurs de -). Voir Ixspar M. Villot; XVI , 409.

PLAQUES ÉLASTIQUES. Mémoire

TITUTIoNS DE PRÉVOYANCE. _ (Ac-

cidents de grisou.

en -).

Voir

Ct,isou. = Préparation nrécaui-
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que des minerais dans la - rhé- la méthode de congélation de
M. Pcetsch pour le fonçage des
- en terrains aquifères, par

nane. Voir MINERAIS.

PUITS DE PEU. Salines et- de M. Lebrelon; VIII, 114.

la province du Se-Tchoan. Voir
SALINES.

PUITS DE MINES. Mémoire sur

PYRLNÉES-ORIENTALES

(Terrain glaciaire des). Voir TEr,RAIN GLACIAIRE.

TER
-, par M. Léon Lécy; XI, 117-

TON

SLOBODA (Galicie). Pétroles de
-. Voir 0ZOKÉIIITE.

SAXE ROYALE (Législation des

SOLRE-LE-CII ATEAU (Explosion
mines de houille de la). Modifrtions résultant de lois de l'em- d'une chaudière à). Voir ExrLOpire allemand. Voir LÉGISLATION SIONS.

ÉTIRANGÈRE. - Préparation méca-

dans la -. SOUPAPES DE SÛRETÉ. Note
Voir MINERAIS. = Règlement de sur une - imaginée par M. Copolice des mines du royaume de dron, de Lille, par M. Olry; il,

nique des minerais

107. = Rapport sur la nouvelle
- Barçon , par M. A. Michel

Saxe. Voir POLICE DES MINES.

QUARTIER-GAILLARD (Accident survenu à la concession du).
Voir ACCIDENTS.
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ShÉDIMIENTATION.

Expérien- Lécy; XI, 171. = Rapport sur la

ces sur la -, par M. J. Thoulet; nouvelle - Coret, par M. A.
XIX, 5.
Michel Lery; XI, 179. = Expé-

à propos de la - de
SEL. De la résistance du - riences
M. Dulac , par 11. Walclcenaër,
gemme aux efforts de compres-

RAMMELSBERG (Bas Ilartr).

Note sur le -, par \I. L.Babu;
XII, 335.

Voir ACTES DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT.

REGULATEURS. Les - de vi-

RANCIT, (Mlincrais de). Voir tesse, par M. Georges Marié;
MINERAIS.

XII, 193. = Les - dans les distributions d'électricité, par M.

RÉCIPIENTS DE GAZ. Rapport Georges Marié; X111, 5.

sion et des conséquences qui en
résultent pour l'exploitation du
sel en roches, par M. Tournaire;
VII, 356.

SELS. Note sur le traitement
industriel des - de Stassfurt, par
M. L. Janet; XIV, 479.

XVI, 124.

SOURCES D'EAUX MINÉRALES.
Voir EAux MINÉRALES.

STASSFURT (Sels de).

Voir

SELS.

STATISTIQUE DES CAISSES DE

présenté à la Commission cenRONDELLES. Note Sur les trale clos machines à vapeur, au
none (le la sous-commission Belleville, parilLRateccu; XVII, S.
chargée d'étudier fa question de

SE-TCIIOAN (Chine). Salines et SECOURS. Voir CAISSES DE SECOURS.
puits de feu du -. Voir SALINES. = STATISTIQUE de l'industrie mi-

pression, par M. A. iiiicliel Léy;

SILÉSIE (Mines et usines de); Examen (le diverses-préparées,
Mines de houille de -. Voir IN- mais non décrites par Ebelmen,
par M. Mallard; XII, 427.
DUSTRIE MINLRALE.

la réglementation des - sousX, 203.

ROUMANIE (Salines de). Voir

SALINES.

RUIIR. Étude sur la situation

RÉCIPIENTS DE v:Irr.i:r,. Note économique de l'industrie houil-

sur les dangers de l'emploi des lère dans le bassin houiller de
boulons à charnière pour main- la - , par M. L. Fèvre; XI, 466.
tenir les obturateurs amovibles Voir AÉRAGE DES MINES.
(le certains -. par MM. PolonRUSSIE. Statistique minérale
ceccu et 0lry; X1X, 133.

de la - .

RÉCOMPENSES IIONORIFIQUES.

Voir INDUSTRIE MINÉ-

RALE.

SIIAW (Avertisseur de grisou
Thomas -). Voir AVERTISSEUR.

nérale. Voir INDUSTRIE MINÉRALE.

SUBSTANCES

CRISTALLISÉES.

TERRAINS. Note sur les ex- Landes), par M. Sennes; XVIII,
périences de congélation des -, 209.
par M. Alby; XI, 56.

TERTIAIRES (Combustibles).

TERRAIN GLACIAIRE. Étude sur Voir COMBUSTIBLES.

le - des Pyrénées-Orientales,

par 11I. Wickersheimer; VIII, 85.

SAINT-COTHARD (Tunnel (lu). de la province du Se -Tchoan
(Chine), par M. Louis Coldre;
Voir TUNNEL.
XIX, 441.

SALINES. lande sur les - de
SAUVETAGE. Note suru n proRoumanie, par M. M. Pelle; X,
270. = Les - et les puits de feu cédé d'exécution de travaux de

TERRAINS

SECONDAIRES.

TETE (Bassin houiller (le).
Voir BASSIN IIOUILLER.

Re-

cherches géologiques sur les -

TONKIN

( Flore fossile des

et l'éocène inférieur de la région charbons du). Voir FLORE FOSsous-pyrénéenne du sud - ouest SILE. = Combustibles de l'Indode la France (Basses-Pyrénées et Chine. Voir COMBUSTIBLES.
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TRACTIONS MÉCANIQUES. Note

Z ÀL

TRINIDAD (Gisements de char-

bon et de bitume (le la). Voir
sur le profil d'équilibre des
en rampe, par M. Raton de la CHARBON.
Goupillière; III, 422.
TUNISIE (Mineraisdefer dela).
TRAINS (Résistance (les). Voir Voir MINERAIS DE EI:R.
(Phos-

phates de chaux (le la -). Voir

ETUDES DYNAMOMÉTRIQUES.

PHOSPHATES DE CHAUX.

Tr,AINs IuMwers. Rapport présenté au Comité de l'exploitation
TUNNELS. Note sur les tratechnique (les chemins (le fer au vaux préparatoires clu - sousnom de la Sous-Commission (les marin entre la France et l'Antrains légers et économiques, gleterre, par Al. Daubrée (Bull.) ;

dits -, par M. Heurteau; 11, I, 591. = Le chemin de fer et
477.

le - de l'Arlberg (Bull.) ; I, 596.

TRANSCAUCASIE. L'industrie

= Percement des Alpes; étude

des travaux exécutés au - du

du cuivre en - (Bali.); VII, Saint-Gothard. Note complémentaire, par M. Revaux; 11, 85. =

533.

Méthodes d'exécution (lesgrands

- (Bull.); Il, 568 et IV, 604. _
sur un procédé de réglage, par Le percement des - et la chal'emploi (lu courant, applicable leur souterraine, par M. Revaux
à certaines installations de -, (Bull.) ; IV, 605. = Percement
des Alpes. ]gaude des travaux
par M. de Bovet; XV, 417.
exécutés au - de ]'Arlberg, par
TRANSMISSION DE FORCE. Note

TRANSVAAL. Richesses mi- M. Revaux; VI, 259. = Note sur

nérales de la république du - l'emploi de l'air comprimé pour
(Bull.); XIII, 552. = (Mines d'or le percement des longs -, par
M. Daniel Colladon; XII, 460.

du -). Voir MI-NES

TRAVAIL (Conditions du - et

TURQUOISES. Mines de - (le

grève en 1889 aux mines de Nichapour province de hhoraçan (Perses (Bull.) ; XIII, 563.

Prusse). Voir CIRÉVE.

VICTORl (Australie). Note bouilleur à - ). Voir EXPLOsur un appareil de descente des SIONS.

hommes dans les mines de -,
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par Ni. Ilaton de la Goulpillière; sur divers systèmes de - em1, 402.
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les
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( Explosion

provinces rhénanes , par

(l'un M. Wornis de Romilly; V, 205.
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mouvements vibratoires du sol
Tlaoulet; V, 307. = Expériences déterminés par un effondrement
synthétiques sur l'abrasion, par intérieur aux houillères de MontM. J. Thoulet; XI, 199. = Expé- ranlberi (Loire), par M. Primat;
ales
T.

26

GÉOLOGIE. - GÎTES 112iNÉIIAUX.

XIV, 526. = Note sur la carte Il. Lodin; 111, 209. = Étude
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sur les ,'rscments de phosphates
des Pyrénées llrreutdes par sr
M. TPccb:ersheaue VIII, 85. = de chaux du centre (le la France,
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terrains Secondais et l'éocène = Etude sur les gisements
inférieur de lr région sons-py- minerais de fer du centre de la
rénéenue du sud-ouest de la France, par M. de Grossouvre ;
France (Basses-Pyrénées et Lan- X, 31 t. = Etude sur les salines
des), par M. Seunes XVlll, 209. de Roumanie, par M. Iaxime
= Mémoire sur la formation de Pellé; X, 270. = Note sur les
de mercure du Montela lreuilie, par M. C,rand'Eury ; gîtes
1, 99 et 185. = Etudes sur la Amiata (Toscane), par M. Priconstitution des combustibles mat ; XIV, 95. = Mémoire sur
dans la réfossiles (Bull.) ; III, .468. = Note l'industrie du cuivre
sur un dépôt de matière orga- gion cl'ilnelva ; M. M. de Launique trouve dans les mines de nay; XVI, /97= Note sur la
mihouille d'Alain, par M. (le Gros- géologie et sur l'industrie
Pérak et
sourre; A', 365. Sur la compo- nière du royaume de
sition de la touille, par M. Ad. des pays voisins (presqu'île de
Carnot (Bull.) ; V, 5i5. = Sur Malacca), par M. J. de 31orpan;
= Mémoire sur la géolés galets de houille du terrain IX, 368.
houiller de Commentrv , par logie énérale et sur les mines

ants de l'Afrique du Sud,
11. B. Renault (Bull.) ; V, 551. de digma
M. d. 39oullc ; Vli, 193.
= Etude sur le bassin piailler par
de M aldeuluu'g (B isse-Silésie), Les mines d'or du l'ransv aal, par
par M. L. Rochet; X., 221. = Note M. de Laurnall ;XIX, 102. = Etude
sur lagc olog re (lit bassin houiller sur les éruptions du Iiartz, par
de Nevv e asile par M. Soubeiran M. Ternuer; V, 243. = Note srtr
I,

409. = Note sur le bassin la cause de la catastrophe de

houiller de Tet.e (région du Z,am- Zug, par M. Rénal ; XIII, 133.

bèze(, par IL E. Lapierre; IV,

585. = Note sur la dore du bassin houiller de 'feete (région du
Zamhèze), p" M. Zeillec ,' IV,
591. = Note sur la géologie du
bassin houiller de 1 untkirchen,
par M. Bcaugey ; IX 5. = Mé
moite sur l'exploration des gîtes
de combustibles et de quelgnesuns dos gîtes nrctalliteres de
l'Lulo-Chine, par J13I. Edmond
Fuehs et EE. Saladin II, 185. =
Examen de la flore fossile des
couches de charbon du Tnnkin,
par M. teiller: II, 299. = Etucle
sur le bassin de I uveau et sur

lI. - GÎTES IiIINÉRAL'X.
1. - Gr v> r..mITis. Formules
analytiques relatives aux lois

richesse des litons, par
1'I Raton de la Goupilitie; Iii,
de la

05. = Vote sur 1 étude gtéomé-
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a 4. - ArniçicE. Gisements de
houiller dn Lancashire, par phosphates
de chaux de la Tu31. M. Luuyt ; V, 5. = Etude

sur le bassin houiller de Walden- nisie (Bull.)' XVII , 687. =
Gîtes de pétrole de Gebel-et-Zeit

burg (Basse-Silésie), par Il. L.
Bochet ; X, 221. = Note sur le
Rammelsber g (llas-Ilartz), par
M. L. Babu; XII, 335. = Note
sur l'ozokérite, ses gisements,
son exploitation à Boryslaw et
son traitement industriel, par
Il. Bateau; XI, 147. = Note sur

= Les mines d'or du TransNote sur les gîtes (le mercure vaal, par M. (le Launay ; XIX,
du Monte- Amiata (Toscane), par 102.

M. Primat; XIV, 95. = Note
sur la situation de l'industrie

5. - Aau tut ue. Sur les gîtes
de borax de la Californie et de
l'Etat (le Nevada (Bull.) ; VIII,
645. = Etude sur les gisements
de charbon et de bituine de la
M. de Launail ; XVI, 127. = Note Trinidad, par M. Cu'nenJe; lI,
sur l'industrie de l'or et du pla- 137. = Note sur le gisement et
tine dans l'Oural, par Il. Lau- l'exploitation de l'or a la Guyane
rent; XVIII, 537. = L'industrie française, par M. Flory ; 1, 463.
du cuivre en 'l'ranscaucasie, = L'industrie minérale dans la

minière dans la province de
Murcie (Bull.) ; 1, 588. = Mémoire sur l'industrie du cuivre
dans la région d'Ilnelva, par

province de Minas-Geraes (Brésil), par M. (le Boret; 111, 85 et

(Bull.) ; VII, 535.

§ 3. - Asrr. Mines de tur- 123, = Note sur une exploitaquoises de Niclrapour, province tion de diamants près de Diade Rhorae,an (Perse) ( Bull.); XIII, mantina , province de Minas 563. = Note sur la géologie et sur Geraës ( Brésil), par M. A. de

l'industrie minière du royaume
de Péralc et des pays voisins
(presqu'île de Malacca) , par
Il. J. île JlIoryan ; IX, 368. =
Mémoire sur l'exploration des

Bon-et ; V, 465. = Note sur les
aurifère de
l'Atajo, province de Catamarca
( République Argentine , par
filons de quartz

M. /in; V, 379.

de

mond Fuchs et E. Saladin ; 11,
185. = Les gîtes de charbon de
l'île de i ormose (Bull.) ; V11,
541. = Les salines et les puits

certains combustibles tertiaires France, par Ni. de Grossour' e ;
de l'Istrie et de la Dalmatie, par X, 31I. = Iiiémoire sur le bassin

de l'Afrique du Sud, par M. A.

matie, par 31. Lodin ; 111, 209. =

- ECI,oPr;. Elu le sur
bu gisements de phosphates de
chaux du centre de la France,

un grand travail à y exécuter, 1 tude sur les gisements de mila
par 11 Villot : IV, 5. = Note sur nerais de fer du centre (le

et sur les mines clé diamants

troles de Sloboda (Galicie), par minérales de la République du
M. L. Babu; XIV, 162. - Note Transvaal (Bull. ) ; Xlll, 532.
sur certains combustibles ter- = Mines d'or de la République
tiaires de l'Istrie et de la Dat du 'T'ransvaal (Bull.); XIV, 510.

gîtes de combustibles et

par M. de Grossourre, VII, 361.--

Tete (région du Zambèze), par
M. E. Lapierre; IV, 585. = Mémoire sur la géologie générale

l'ozokérite de Borysl rw et les pé- Dloulle; VII, 193. = Richesses

t.rique des emmenions de fr1ons, par M. L. Babu; XII, 352.

(L,Spte) (Bull.); IX, 668.
Note sur le bassin houiller de

fi 6.- OCli:1SIE. L'industrie miquelques-uns des gîtes métallifères de l'indo-Chine, pai'MiI. Ed- nérale à la Nonvnlle-Calédonie

(Bull.) ; IX 665. = Mines de
nickel du district de ''trio (Nonvelle-Calédonie (Bull.) ; X, 609.

= Les raines de charbon de la

de feu de la province du Se- Nouvelle-Calédonie (Bull.) ; XI,

Tchoan (Chine), par M. Louis 544. = Mines d'or, de cuivre et
Coince ; XIX, 111. = Les mines de plomb argentifère de la réde cuivre d' Ashivv-o ( Japon) gion du Diahot (Nouvelle-Calé(Bull.); XII, 531.

(Ionie) (Bull.); XIII, 558. = Mines
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de charbon clé la Nouvelle - de plans inclinés automoteurs,
Zélande (Bull.) ; XIV, 541.

III. - EAUX MINÉRALES.

par M. Villot; XVI, 409. = Note

sur la mise en communication
permanente des cages de mines
en marche avec lç machiniste,

Analyses des eaux minérales par M. L. Janet; XIX, 431.
françaises exécutées au bureau
d'essai ale l'Ecole des mines, par

M. Ad. Carnot; Vil, 79. = Note
sur l'eau minérale sulfatée magnésienne de Cruzy (Hérault),
par M. Braconnier; VII, 143. =
Etude sur les eaux minérales de
Chàtel-Guyon, par M. Caméré;

§ 2. - )MÉTHODES D'EXPLOITATION, PROCÉDÉS D'ARATAGE, ETC.

Emploi de la chaux pour l'abatage du charbon
I, 594.
= Note sur l'emploi des grosses
mines aux carrières de Lafarge-

du-Teil, par M. Orieulx de la
VIII, 300. = Mémoire sur les Porte; III, 290. = Sur un nousources d'eaux minérales de veau procédé aie chambres de
Bourbon - l'Archambault , par mines dans le roc, par MM. WicM. de Launay ; X11I, 429. = hersheimer et Pech; V, 389. =
Sur les eaux minérales de Cran- Des dimensions à donner aux
sac, par M. Ad. Carnot; XVII, piliers des carrières et des pres282.

IV. - EXPLOITATION

sions auxquelles les terrains sont.
soumis dans les profondeurs, par
M. Tournaire; V, 415. = Mémoire

DES MINES ET DES CARRIÈRES.

sur la méthode de congélation

1. - CIRCULATION DU PER-

le fonçage des puits de mines

des terrains, de M. Pmtsch, pour

en terrains aquifères, par M. LeNote sur un appareil clé descente breton; VIII, 111. = Note sur
SONNEL, EXTRACTION, TRANSPORTS.

des hommes dans les mines de un procédé d'exécution de traVictoria (Australie), par M.Haton vaux de sauvetage, par M. Léon
de la Goupillière; I, 402. = l'arn- Lévy; XI, 117. = Note sur quelbours spiraloïdes pour les câbles ques appareils employés dans
d'égale résistance, par M. Halon des mines allemandes en vue
de la Goupillière; 1, 566. = Note de prévenir les accidents, par
sur la théorie (les bobines d'ex- M. Maurice Bellom; XVII, 329.
traction, par M. Raton de laGou- = Note sur la délimitation théopillière; V, 162. = Etudes sur les rique de la zone des affaissecàbles aériens, par M. L. Berger; ments dus aux travaux de mines,
V, 430. = Note concernant l'em- par M. E. Villié; IX, 301. = Note

ploi des cages guidées pour la
circulation des hommes; VI, 5.
= Note sur les cribles aériens
établis entre Vajda-llnnyad et
Vadudobri (Comitat d'Hunyad,

sur les mouvements vibratoires
du sol déterminés par un effondrement intérieur aux houillères
ale Montrarnbert (Loire), par

les chemins de fer électriques
dans les mines cri Allemagne,
par M. Lebreton; Xl, 5. = Note
sur le filet de sûreté établi au
puits Jules Chagot ales urines

clans les mines, par M. Villot;
XVI, 421. = Méthode d'exploitation (les couches de houille
puissantes, par M. F. Delafond;.

409. = Note sur quelques détails

§ 3. - PRÉPARATION MÉCANIQUE.

M. Primat; XIV, 526. = Note

Transylvanie), par MM. Bochet sur la propagation latérale des
et Lebreton; IX, 185. = Note sur mouvements
d'effondrement

de Rlanzy, par M. Lebrelon ; XV,

XIX, 253.
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Théorie des appareils employés net; VIII, 600. = De l'étude des
au lavage des matières miné- mouvements ale l'écorce terresrales, par M. A. Badoureau; Vil, tre poursuivie particulièrement

521. = Note sur le profil des au point de vue de leurs rapcames (le bocards, par M. A. ports avec les dégagements de
Thiré; IX, 282. = Etat actuel produits gazeux; compte rendu
par

(.1889) de la préparation méca- d'une mission donnée
nique des minerais dans la Saxe, M. Raynal, ministre des travaux
le Ilartz et la Prusse rhénane, publics à M. B. de Chancourlois
par M. Maurice Bellom; XX, 5. assisté clé MM. Ch, Lallemand
et G. Chesneau; 1X, 207. =
ç 1. - GRISOU ET POUSSIÈRES DE Rapports de la commission prusCHARBON ( LAMPES DE SURETÉ, EM-

PLOI DES EXPLOSIFS, ETC.). Du rôle

des poussières de houilles dans
les accidents de mines , par
MM. 1llallard et Le Chatelier ;
1, 5. = Expériences sur la pression du grisou dans la houille,

sienne du grisou, analyse par

M. Maxime Pelle; IX, 593. = Sur

les travaux ale la commission
prussienne du grisou, analyse
par MM. Mallard et Le Chutelier; IX, 638. = Note sur un
système de rallumage intérieur

par M. Lindsay Wood,trac] «Lion clos lampes de sûreté, par M. L.

par extraits par M. Mallard; 1, Janet; XI, 191. = De l'influence
530. = Rapport présenté, le des mouvements du sol et des
20 mars 1882, an nom de la com- variations de la pression atmosmission du grisou, par M. Dau- phérique sur les dégagements
brée, inspecteur général des mi- de grison, par M. Clcesneau;
nes (p. adm.) ; 1, 149. = Rapport XIII, 389. = Commission des
sur les travaux de la commis- substances explosives. Sous-comsion cla grisou, présenté par mission spéciale. Rapport sur
MM. Mallard et Le Chatelier l'étude ales questions relatives à
(p. adm.) ; 1,153. = Note sur l'in- l'emploi des explosifs en pré-

dicateur du grisou de M. E. H. T. sence du grisou, par M. 3iallard,
Liveing, par MM. ?Mallard et Le XIV, 197. = Rapport supplémenChatelier; III, 31. = Sur les taire ;sur le même objet, par
lampes de sûreté à propos des M. JIallard ; XIV, 319. = Rapport
récentes expériences ale M. Mar- adressé, le 16 novembre 1888,

saut, par MM. Mallard et Le au nom de la commission d'éChatelier; III , 35. = Recher- tudes de l'emploi des explosifs
elles expérimentales et théori- dans les mines à grison, par

au
ques sur la combustion des mé- M. Raton de la Goupillière,
langes gazeux explosifs, par ministre ales travaux publics
MM. Mallard et Le Chatelier; (p. adm.); VII, 331. = Résumé
IV, 274; 1" mémoire : Tempé- des rapports adressés à la comrature d'inflammation, IV, 276; mission d'études de l'emploi
2 nlémoiee : Vitesse de la pro- des explosifs clans les inities à
pagation de la flamme, IV, 1296; grisou sur les essais pratiques
3° mémoire : Températures de faits clans quelques exploitations
combustion et chaleurs spécifi- de mines de divers explosifs
ques des gaz aux températures indiqués par 1a commission
élevées, IV, 379. = Expériences des substances explosives, par
sur les explosions de pous- M. Mallard; XVI, 15. = Notes
sières de houille (Commission sur diverses expériences concerprussienne du grisou), traduc- nant l'emploi des explosifs clans
tion par extraits par M. L. Ja- les mines a grisou, par M. r,Ilal-

EXPLOITATION DES MINES.
lard; XVI, 99. *= Note sur pendant les années 1888 à 1890,
divers systèmes de fermeture par M. L. de Rilitt; XX, 588. _
des lampes de sûreté, par M. L. Note sur un accident survenu,
Janel; XVI, 564. = Note relative le 12 juillet 1883, au puits des
à êtes essais faits aux mines de Rosiers, concession du quartier
Liévin sur les explosifs de sûreté, Gaillard (Loire); IV, 569. _
par M. A. Sono"; XVIII, 580. _ Note sur un accident survenu, le
Sur l'inflammabilité du grisou 15 ntai 1884, dans tes mines de
par les étincelles provenant du Molières (concession tin Ilobiac

choc de raser et sur l'emploi et Meyra.nnes, Gard), par M. de
des lampes électriques, XVIII, Castelnau; VII, 178. = Note sur
699.
Sur les dangers des un accident survenu, le 7 juin

poussières dans les mines de 1885, à la fosse n' 1 des mines de
houille et les moyens de les Noeux, par M. Soubeiran; VIII,

combattre (Bull.); XVIII, 722. 620. = Note sur une explosion

= Avertisseur (le grisou Thomas de grisou survenue dans les
Shaw, par II. Paul Bayard ; XIX, houillères de Portes et Sénéchas

379. = Note sur le dosage du (Gard), par M. de Castelnau;

grisou par les limites (i'intiam- XIII, 526. = Note sur le coup de
mabilité, par B. Le Citalelier; grisou survenu à la mine de
Carnpagnac (Aveyron) dans la
XIX, 388.
nuit du 2 au 3 novembre 1888,
ti 5. - Acctuus'rs. a). Accidents
dus au grisou ou aux poussières.
Analyse synoptique des rapports
officiels sur les accidents de grisou, en France, de 1817 à 1881,
dressée (au nom de la Contutission d'étude des moyens propres
à prévenir les explosions de grisui,), par Mali. Pc itdidier et Lalleinand: 1`° fascicule, I, 293;
2, fascicule, II, 393 ; 3' fascicule,
IV, 67 ; 4° fascicule , VI , 73 ;

par M. B crylaa a ; XIX, 166.
Note sur l'accident de la 1llachine

(Nièvre), par M. Laurent; XIX,
390. = Note sur l'explosion de
grisou titi puitsVerpilleux(3juillet 18891 ; XX, 389. = Note sur
les explosions de grisou survenues dans le bassin du Durham

pendant les premiers trois de

1882, par I'I. 11 â.lcleenaèr; III,
247. = Note sur les principales
explosions survenues clans les
5, fascicule, VIII, 195; 6' fasci- houlllnres anglaises, en 1883,
cule, IX, 31; 7, fascicule, X, 1884 et 1885, par M. IeIton; XI,
11; 8° et dernier fascicule, X, 299. = Les accidents de grisou

521. = Analyse des rapports arrivés en Prusse de 1801 à 1881,
officiels sur les accidents de par M. Hasslacher ( Extrait par

grisou survenus, en France, pen- M. Cltesneau); III, 415.
dant l'année 1881, pat' M. Claesnectu; IV2215. = Analyse des
b.) Accidents divers. Note sur
rapporis officiels sur les acci- un accident survenu, le 25 avril

dents de grisou survenus, en 1885, au puits Fontines de la
France, pendant les années 1882
et IS83, par M. Janei; VIII, 433.
= Analyse des rapports officiels
sur, les accidents de grisou sur-

concession houillère de Roche.
belle et Cendras par suite d'un
dégagement instantané d'acide
carbonique, par M. de Castelnau;

venu, en France, pendant les XI, 87. = Note sur un accident
années 1881 à1887,par M. Coste; survenu ait puits ries Rouer s,
XVII, 253.
Analyse des rap- concession d Quartier Gaillard,
ports officiels sur les accidents (Loire), par suite d'une rupture
de grisou survenus, en Franco, de cible; X, 201 = Résultats de

STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE MINÉRALE.
l'enquête faite enAngleterrepal'
une commission spéciale sur les
par M. Loaccidents de mines,
rieux; X, 103. = Note sur l'accident survenu, le 5 septembre
1889, à la mine de lïauricewood
(Ecosse), par M. L. Aguillon;
XVII, 548, = Accidents arrives
dans les mines et carrières. Récompenses honorifiques décernées pour actes de courage et de
dévoucmett t (Bull.) : 1881 et I582,
II, 561; 1883, IV, 599; 1581, VI,

565; 1855, VIII, 635; 1886, X,
599; 1587, Xlf, 505; 1588. XiV,

1890, XVIII,
537; 1889, XVI, 5W1890,
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(province de MIina.s-Ceraës, Brésil), par il. A. de Bovet; V, 165.

= Note sur la géologie et sur
l'industrie minière du royaume

de Pérak et des pays voisins (pres-

qu'ile de Malacca, par M. G. de

1loryan; IX, 3108. = Note Sur l'état artuet (1887) de la mine et de
l'usine d'Alrnaden (Espagne), par
1i. Puss; XI, 13G. = Mctnoire sur
l'industrie du cuivre clans la région d'lluelva, pat' M. de Launay;
XVI, 427. = Note sur l'industrie
de l'or et du platine dans l'Oural,
par M. Laurent, XVIII; 537.
c.) Dfiines de sel et salines. De

la résistance du sel gemme aux
efforts de compression et des
6. - Divans. a.) Mines de conséquences qui en résultent
centbuslibles. Etude sur le bass i n pour l'exploitation du sel en
de Fuveau et stu' un grand tra- roches, par M. 'l'ournaire; VII,
vail à y exécuter, par ill. V-illol; 356. = Etude sur les salines de
Roumanie, par M. dlaxinzePellé;
IV 5. = Mémoire sur le bassin
ltnuillet' du Lancashire, paru. L. X, 210. = Note sur le traitement
Lacuyt , V, 5. = Metnoire sur industriel des sels de Stassfurt,
l'aérage des mines dans le bas- par M. L. ,Ltnet; XIV, 479. _
sin houiller de la Ruhr ( W es t- Etude sur les appareils Piccard
phalie) par M. L. Boclrei; X, pour la vaporisation des dissosalées et sur l'emploi du
I, 3 . = Etucle sur la s i tuation lutions
économique de l'industric houil- travail pour obtenir de laehaleut',
1ère dans le bassin houiller do par M. A. Bateau; XIV, :377. =
l:, nnhr_ par M. L. Pèvre; XI, Les salines et les puits (le feu de

714; 1891, XX, 635.

:

466. = Nom sur quelques uetaus la province du Se-Tcboan (Chine),
(le l'exploitation des mines clans par M. Louis Coldre; XIX, 441.

la province da Hainaut (Bull.); cl.) G'cez°rivres.Notesd'un voyage
XVIII, 721. = Note sur l'ozoké- aux ardoisieres et u Pays de Galles,
rite , ses giseoaents, son exploi- par M. Lariviète; Vl, 505.
tation à Boryslaw et son traitement industriel, par M. -4.
Raleau; XI, I47. = Note sur V. - STATISTIQUE DE L'INl'ozokérite de Boryslaw et les
DUSTRIE MINÉRALE.
pétroles de Sloboda ( Galicie),
par M. L. Babu; XIV, 162.
t. - FRLtxcE ET Ar.è>r r,rL. Statistique de l'industrie minérale.
b.) Mu tes métalliques et direr'
ses. Note suinté gisement et l es- Tableaux comparatifs de la prodes combustibles minénloitatiou de l'or à la Guyane duction
des fontes, fers et aciers,
française , par au. rtoa°y; r, su.:). raux,
1880 et en 1881 : I, 391 ; en
l'industrie minérale dans la en
1881
111, 69 ; en 1882 et
province de Minas-Cer aes, par 1883:etV,1882:
103 ; en 1883 et 188 :
M . de Bor;el; 11I, 85 et 123. _
IX,
Nnrp rit t' nue exploitation de VII, 181 ; en 1884 et 1885 :
diatnauts près de Diamantula 173 ; eu 1885 et 1886: XI, 47;
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en 4886 et 1887: XIII, 105 ; en = Étude de la statistique dee
1887 et 1888: XV, 61 ; en 1888 accidents en Allemagne , pat

et 1889: XVII, 47; en 1889 et M. Maurice Bellorra ; XVIII, 164,

1890: XIX, 93. = Rapports pré- = Note sur la statistique des
sentés, au nom de la commis- accidents dans les mines aile.
sion de statistique (le l'industrie mandes, par M. Maurice Bel.
minérale et (les appareils à va- lom; XVIII, 459.
peur, par MM. Lorieux, prési-

dent, et Keller, secrétaire, au

§

5. - HONGRIE.

Statistique

ministre (les travaux publics (p. de l'industrie minérale, en 188'.
adin.): année 1885, VI224; 1886, (Bull.); XIX, 641.
VII, 236; 1887, VIII, 85; 1888,
IX, 13; 1889, (, 36; 4890, X, 387.
§ 6. - ITALIE. Statistique clt

CI-IIlIIIE. - MÉTALLURGIE.
665. = Mines de le service des mines, dans les la-

(Bull.); 1X,
charbon de la Nouvelle-Zélande boratoires départementaux : en
,Bull.); XIV, 541. = Note star is- 1880: lI, 35; en 1881: IV, 133;

tique sur la production de l'or en 1883: V, 123; en 1883: Vil,
en Australasie et particulière- 145; en 1884 et 1885: X, 427; en
ment dans la colonie de Victoria 4886: XIII, 530.
(Bull.) ; V, 531.

VI. - CIIIMIE.

§ 1.- FER. Note sur la fabi'icaSur le fourneau électrique lion de l'acier au moyen de fontes
(Bull.) ; 111, 465. = Recherches phosphoreuses aux usines du

Creusot, par M. F. Delafond ; I,
366. = Notice sur la composition
des pailles qui se détachent de
In pallie supérieure des queusets
clé certaines fontes d'affinage et
sur quelques variétés de laitiers
Vitesse de propagation de la obtenus clans la fabrication tics
tlanmre, 1V, 296 ; 3, mémoire : fontes (le moulage, par M. A.
Températures de combustion et Jaumain; 1, 552. = Mémoire
Chaleurs spécifiques des gaz aux sur l'oxydahilité relative des
températures élevées; IV, 379. fontes, des aciers et des fers sous
Etude sur la teneur en fer et l'action tic l'air et de l'eau plus
en manganèse des minerais de ou moins chargés d'éléments
Hancié (Ariège), par M. Carca- étrangers, par M. L. Gruner ;
nagues ; V, 145. = Sur la com- 111, 5. = Etude sur la teneur eu
position de la houille, par M. Ad. fer et en manganèsedes rainerais
Carnot (Bull.) ; V, 545. = Ana- de Rancié (Ariège), par M. Carlyses des eaux minérales fran- canaques ; V, 115. = Théorie
çaises, exécutées au bureau d'es- cellulaire des propriétés de
sai tic l'Ecole des mines, par l'acier, par Mli. Osmond et
M. AAd. Caruol ; Vif, 79. = 11e- Wer/la; VIII, 6. = Mise en feu
cherches expérimentales sur la des hauts fourneaux à l'anthraconstitution clos mortiers hy- cite, par M. T. Eyleston (Traducdrauliques, par M. Le Chatelier; tion par M. Ed. S(iurage); IX,
XI, 345. = Recherches expéri- 313. = Note sur l'avantage de la
mentales et théoriques sur les carbonisation sur place clans les
équilibres chimiques, par NI. Le aciéries, par M. Jean Rery ; XIII ,
G'laatelier, XIII, 157. = Sur les 121. = Etudes métallurgiques,
eaux minérales de Cransac, par par M. Osmond; XIV, 5. = L'inM. Ad. Carnet ; XVII, 282. = dustrie métallurgique clans ses
Minerais de l'or de la France, de rapports actuels avec les consl'Algérie et de la Tunisie analy- tructions navales, par M. G.
sés au bureau d'essai de l'Ecole Bresson; XVIII, 637. = )Méthode
nationale supérieure des mines, pour déterminer les dimensions
de 1845 à 1889, par M. Ad. Car- qu'il convient de donner aux
nol ; XVIII, 5. = Note sur le do- sections successives des consage du grisou par les limites duites d'air ou de gaz dans lesd'inflamniabilité, par M. Le Claa- quelles la température passe
telier; XIX, 388. = Bulletin des par des valeurs différentes, par
travaux de chimie exécutés, par M. de Langlade; VIII, 172. _

= Statistique de la production l'industrie minérale de l'Italie expérimentales et théoriques sur
des phosphates (le chaux en pour 4879 et 1880 (Bull.); 111; :a combustion (les mélanges gaFrance et en Algérie, en 4886 463; pour 1889 (Bull.) ; XIX, 646, zeux explosifs, par MM. illailard
et Le Claalelier: IV, 274; 1`' md(Bull.) ; XII, 509. = Statistique
des accidents de grisou. Voir § 7. - ESPAGNE. Note sur h moire; Température d'iutiamExPLOIrATION (Accidents), p. 30). situation de l'industrie minière nnrtion : IV, 276 ; 2e mém( ire :
dans

la province

§ 2. - ANGLETERRE. Statistique (Bull.) ; 1, 588.

de

Murciri

de l'industrie minérale de l'An-

§ 8. - GRÈCE. Statistique il(
1V, 611. = La statistique miné- l'industrie minérale pour l'anrale anglaise, la production et le née 1883, par M. Aryyropoult
prix de la houille, les accidents (Bull.) ; VII, 538.
de mines en Angleterre, pendant
l'année 1883, par M. 0. Keller, § 9. - Russ[E. Statistique (le

ggleterre pour l'année 1882

VI, 5;69.

l'industrie minérale de la Il ussie,
de 1873 à 1882 (Bull.) ; VII, 500,

§ 3. - IIELGIQUE. Statistique = Statistique de l'industrie iiide l'industrie minérale de la Bel- nérale et métallurgique de l'emgique, pour l'année 1884 (Bail.); pire de Russie en 1886 (Bull.);
VIII, 642; 1886 (Bull.); XIII, 547; XVI, 592.

1888 (comprenant la statistique

§ 10. - Arr,[Que. Mines d'or
décennale des phosphates de
chaux) (Bull.) ; XVI, 610. =Pro- (le ]a République (lu Transvaal
duction, exportation , importa- (Bull.) ; XIV, 540.
tion et consommation de la
houille en Belgique, en 1889
(Bull.) XVIII, 718.

§ 11. - E'ns'rs-U:rsis. Aperçu
(le la production minérale des

Etats-Unis, par M. -Keller (Bull.) ;

!r. - ALLEMAGNE. Statistique VII, 544.

Production de la

(le l'industrie minérale en Prusse foule aux Etats-Unis, en 1880
(le 1881 à 1883 (Bull.) ; X, 607. et en 1890 (Bull.) ; XIX, 645.

= La production du charbon en
Prusse de 1862 à 1888 (Bull.) ;

§ 12. -AIMÉRIQUE DL' Sun. ProXVI, M. = Statistique de la duction
(le l'or dans la Guyane
production des mines et usines

française, en 1885 (Bull.); XII,

dans la Silésie prussienne en 1886 508.
(Bull.) ; XI, 537. = Statistique
(les mines de houille (lela Haute§ 13. - OCÉAVIE. L'industrie
Silésie, en 1890 (Bull.); XIX, 642. minérale en Nouvelle-Calédonie

Vil. - MÉTALLURGIE.

34 Il ATIIÉIIATIQUES, IILCXNIQUE. - MACHINES.
Note sur la fabrication et les pro- M. Halon (le la Goupillière ;

V,

priétés des ciments de laitiers, 162. = Application de la mitflode rationnelle aux études
par M. A. P2,081; XVI, 158.
dynamométriques-, appareils et

procédés d'expérience, résultats
Frr,. Traitement du cuivre (laits obtenus clans l'étude (le la résisl'appareil 1lesserner, par M. L. tance des trains; par M. DesGruger: 11I,-729.= Mémoire sur douits; Vllt, 481. = Sur les conl'extr,ielion des métaux précieux ditions (le résistance de queldans le Ilariz, par M. 3f. Luui/l gdes éléments des portières de
VI, 393. = Le traitement des l'écluse (le la Monnaie, par
minerais d'or à halathn t Tran- M. H. Résal: IX, 339. = Condisytvanie), par M. I3eauyey; V1, tions théoriques de résistance
453.- Notice sru' le grillage de la des fonds plats circulaires des
blende, pa.rM. P. ou ler; VII, 512. appareils à vapeur, déduites du
= Note sur l'état actuel (1887) mode de rupture d'un cylindre
de la mine et de l'usine d'Alma- sécheur qui a fait explosion dans
tien (Espagne), par M. Eiiss; XI, une fabrique du Loiret, par
13G. = Mennoire sur l'industrie M. 0. Relie : lX, 34G. = Mt2. -- MrTnux AUTRES QUE r.l?.

du 0111V i'e clanslarégion d'I-luelva,

par M. de Launay XVI, 4.27. =
Notice sur un nouveau procède
de fabrication de l'aluminium,
par M. Ichon; XVI, 534. = Notice

rnnoire sur l'extension des plaques

élasliques, pal M. Pellelao ; XI,
228. = Sur la résistance des
fonds plats circulaires des appau-ils à vapeur, par M. H. Résal

sn' la tabrication éleclro-nlétal- XIV, 530. = Note srnr le, ron-

lurgiquedel'alunnioium et (le, se, (telles Bellevilie, par M. Raleatt
alliages à Froges (Isère), par M. XVII, 7.
htiss; XVI, 545. = Observations
sur l'électro nnciallurgie. de l'aluIX. - MACHINES.
miniunr,parrll.Lodin; XVI,559.
VIII. - MATIII.MATIQUES
ET \11sCANIQOF,.

Essais effectués sur une ma-

chine Corliss aux usines dn Crensot, par M. F. Delafond: VI,197.

= Note sur l'explosion d'un pis-

Examen critique des hypo- ton creux dans les ateliers du

thèses auxquelles on a recours dépôt de machines (le la connpagnle d'Orléans à Mon tlul'011
(Allier) ; VIII, 187. = Note sur
le profil des cames de bocards,

pour calculer les efforts transmis
aux pièces des systèmes de barres
employés dans les constructions,
par M.H. Résal ; 1, 449. = Etude
sur l'action des freins ; par

par M. A. Tlriré; IX, 282. = Rap-

M. Seguela; II, 301. = Note sur
le Planimètre d'amsler, par
M. J. Thire; I, 487. Note conlplémentaire; III, 401. = Sur la
théorie du planimètre d'Anisler,

port sur l'explosion d'un piston
creux au puils de la Tronquié,
n° 1, des houillères de Carmaux
(Tarn), par M. A. Michel Lévy
IX, 4-45. = Note sur l'établisse
ment (les canaux pour la créa-

par M. A. Tiuré ; XI, 121. = Note
sur le profil d'équilibre des traclions mécaniques en rani p',
par M. Halos de lu Goupillièi e :

sur le profil des cames (les marteaux, par M. A. Thiré; XI, 225.

tion de chutes motrices, par
M. A. Thiré; XI, 133. = Note

III, 4.22. = Note sur la théorie = Les régulateurs de vitesse,
tics bobines d'extraction, par par M. Georges Marié ; X 11 ,

APPAREILS
193. = Les régulateurs dans les
distributions d'électricité, par
M. Georges Marré ; XIII, 5. =
:Note sur un procédé de réglage
par l'emploi du courant, applicable à certaines installations de
transmission de force, par M. de
L'ovel ; XV, 417. = Revuedo l'état
actuel (1889) de la construction
des machines, par M. Ed. Eauc-age ; XVII, 403 ; XVIII, 475

V-APEUR.

d'une chaudière à vapeur à Itoubaix (Nord), par M. 0'1?-Y'; VIII,

4i 76. = Rapport sur l'explosion

d'une chaudière à vapeur dans
la brasserie phocéenne à Mal'seille ; VIII,

628. = Note sur

l'explosion de chaudière surveune, le 7 octobre 1885, à la
filature Pellot et Ci,, à Sulre-leChàteeau (Nord) ; 1X, 364. = Rap-

port sur l'explosion d'un pistou

1X, 4i09. = Forces d'inertie dues creux au puits de la Tronquié,
aux bielles motrices dans les n° 1, des houillères de Carmaux

machines à vapeur, par M. ,1. (Tarn), par M. A. ]lichel Léry ;
IX,445.= Rapport sur l'explosion
de la chaudière du bateau à vapeur le Tape-Dur, à l'écluse de

Nillus ; XX, 187.

X. - APPAREILS À VAPEUR. Bougival ( Seine-et-Oise ), par
M. A. Michel Lévy; X, 7111. _
1. - ACCIDENTS. Bulletin clos Note sur clos explosions de chau-

accidents arrivés dans l'emploi
des appareils àvapeur en France:
1881: 1I, 468 ; 1882 IV, 57i;
1883: VI, 49G ; 1884: VIII, 1160
1885: X. 214 ; 1886: XII, 311

dières à vapeur, aux forges de
l'Adour (Landes), et au puits
Marseille de la concession de.
hontrambert (Loire) ; XI, 18:3.

cipient de vapeur dans une fabrique de noir animal au Bourget (Seine); Il, 557. = Rapport
sur l'explosion de la chaudière
d'une grue locomobile à vapeur
sur le chemin de fer d'Allevard
à Cheylas (Isère), par M. P.
Luuyt; 111, 301. = Note sur
l'explosion d'un bouilleur clans

documents, par M. Nâlclenaër;
XII, 361. = Rapport sur l'explosion de la chaudière du pontougrue kébir, dans le port de Plri-

:

= Les explosions (le locomotives
1887: XIV, 468 ; 1888: XVI, 522; en France, en Belgique et en An1889: XVI II, 608 ; 1890: XX, 614. gleterre, d'après un travail (le,
= Note sur l'explosion d'rln ré- MI. VincotLe et divers autres

une scierie à bois, à Vierzon
(Cher) ; IV, 238. = Note sur l'explosion d'une chaudière verticale
aux forges de Mai-naval (HauteIV,

lippeville (Algérie), par M. A. 3lichel Lévy; XII], 114. = Note sur
l'explosion d'une locomotive stu'
la ligne d'Alger à Oran ; XIIl,
137. = Note surl'explosiou d'une

chaudière à vapeur dans une
sucrerie à Aulnots (Aisne), par
M. Hirsch ; XIV, 4G4. = Note
sur l'explosion de deux chau-

249. = Note sur dièresàvapeuràComines(Nor(l),
XII', 516. = Note

par M. 0lry ;
sur une explosion de 22 chaudières à vapeur aux hauts fourneaux de I?riedenshtitte (Ilauteoh 'y : XV, 5. _
verticale aux forges d'Eurville Silésie), par M.
d une
(Ilaute-Marne) ; VII, 469. = Note Note sur l'explosion à Ciron
sur l'explosion d'un piston creux chaudière de locomobile
M. Ohy ; X1 , 303.
dans les ateliers du dépôt de (Indre), parl'explosion
d'un tulle
machines de la compagnie d'Or- = Note sur
de
chaudière
à
petits
éléments
léans, à iMontlucon (Allier) ; VIII,
187. = Note sur l'explosion à Paris, par M. Olry : XV, 372.
l'explosion d'un cuvier à lessive
clans une blanchisserie, à Paris,
par M. P. Luuyt; IV, 269.= Note
sur l'explosion d'une chaudière
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= Note sur l'explosion d'une par M. Olry; XVIII, 628. = Note.
chaudière à vapeur dans un sur les dangers de l'emploi des

hôtel à Hartford ( Etats - Unis boulons à charnière pour maind'Amérique), par M. Walche- tenir les obturateurs amovibles
naër; XVI, 5.

de certains récipients de vapeur,
par MM. Polonceau et Olry;

2. - DivEns. Note sur une XIX, 133.

soupape de sûreté, imaginée par
M. Godron, (le Lille, par M. Olry;

lI, 107. = Rapport présenté à la
Commission centrale des ma-

chines à vapeur au nom de la

Sous-commission chargée des
études relatives à l'eau surchauffée, par M. Hirsch; V, 171.
= Conditions théoriques de ré-

XI. - CHEMINS DE FER.
§. 1. - OBJETS GÉNÉItAUx. Con-

grès international des chemins de
fer (Bruxelles, 7885). Rapport des
délégués du Gouvernement francais ; XI, 243. Rapport au Comité

sistance des fonds plats circu- de l'exploitation technique; XI,
laires des appareils à vapeur 272. = La garantie d'intérêts
déduites du mode de rupture et son application en France, à
d'un cylindre sécheur qui a fait l'exécution des travaux publics,
explosion dans une fabrique du par M. L'oison; XVI, 209. = No le
Loiret, par M. 0. Keller; IX, sur les chemins de fer départe346. = Rapport présenté à la mentaux, par M. Noblemaire;
Commission centrale des ma- XVII, 199.
chines à vapeur au nom de la
Sous-commission chargée d'étudier la question de lit réglementation des récipients de gaz sous
pression, par M. A. illicltel Lévy;
X, -203. = Etude et enquête sur

les conditions d'installation et.
de fonctionnement des chaudières de première catégorie,
°haulfées par les flammes perdues de foyers métallurgiques;
1, 182. = Rapport sur la nou-

çelle soupape de sûreté 13arcon,
par M. A. lllichel Lévy; X1,171.=
Rapport sur la nouvelle soupape
de sûreté Goret, par M.A.Alzchel

2. - CONSTRUCTION (PEncr,3IENT DES TUNNELS). Note sur les

travaux préparatoires du tunnel

sous-marin entre la France et
l'Angleterre, par M. Daubre'e

(Bull.); 1,591. = Le chemin de fer

et le tunnel de l'Arlberg (Bull.)
1, 596. = Percement des Alpes

étude des travaux exécutés au
tunnel du Saint-Gothard (note
complémentaire, par M. Revaux;

II, 85. = Méthodes d'exécution
des grands tunnels (Bull.) ; Il,
368 et IV, 604. = Le percement

des tunnels et la chaleur souLévy ; XI, 179. = Sur la résis- terraine, par M. Revaux (Bail.):

lance des fonds plats circulaires IV, 605. = Percement des Alpes.
des appareils à vapeur, par Etude des travaux exécutés au
1I. H. Resal ; XIV, 530. = Expé- tunnel de l'Arlberg, par M. Re-

riences à propos de la soupape raux; VI, 259.= Note sur l'emde sûreté de M. Dulac, par ploi de l'air comprimé pour le
M. Walclcenaër; XVI, 124.= Note percement des longs tunnels, par
sur un clapet de retenue d'ali- M. Daniel Colladon; XII, 469.

mentation d'un type défectueux,
§ 3. - ExpLOITATION. Note sur
par M. 0lry; XVII, 369. = Note
sur les inconvénients de l'emploi les appareils de sécurité Leblanc
de certains désincrustants dans et Loiseau, par M. Brossard de
les cliaud.icres à petits étéunents, Corbiyny; Il, 333. = Etude sur

CHEMINS DE FER.

l'action des freins, par M. Seguela; 11, 36I. Z Rapport présenté, au Comité de l'exploitation technique des chemins de
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en Allemagne, par M. Lebretoa;

XI, 5. = Notice sur la répartition du trafic des chemins de
fer français et sur les prix de

fer, au nom de la sous-commis- revient des transports par M. Rision des trains légers et écono- cour; XII, 267. = Le prix de
iniques dits trains-tramways, revient sur les chemins de fer

et la répartition du trafic, par
sur un nouvel appareil pour M. Noblemaire ; XII, 319. = Les

par M. Heurleazu; II, 4:77. ='N'ote

manceeuvre et calage des aiguil- prix de revient sur les chemins

les de changements de voie par
un seul levier (système Dujjour);
III, 80. = Note sur le compensateur système Dujour pour

de fer, par M. Ricour; XIV, 131.
= Nouveaux ordres généraux de
la compagnie de l'Ouest concer-

nant: I° la limitation de la viassurer la manoeuvre des si- tesse des trains ; 2° la distance
gnaux à grande distance en cas à réserver entre les signaux
de rupture du fil de la transmis- avancés et leurs poteaux de lision, par M. Schleminer ; IV, mite de protection ; 3° le nombre
128. = Rapport présenté, au Co- de freins à placer dans les trains,
mité de l'exploitation technique Note de M. d9assieu; XIX, 529.

des chemins de fer, au nom de

la Commission chargée d'étudier

4. - MATÉRIEL ET TRACTION.

les moyens de prévenir les col- Note sur les essieux et les banlisions de trains occasionnées dages, par M. Worms de Pomilly;
par la rencontre de plusieurs I 501.=Rapport de la Commisvoies, par M. Vicaire ; IV, 197. sion chargée d'examiner le frein
air comprimé de M. Wenger,
= Note sur l'appareil de dé- àsuivi
d'une note complémentaire,
clenchement système Aubine,
M. Vicaire ; 11, 115. = Rappour signal automoteur, par par
au Comité de l'exM. Schlemmer ; V, 370. = Mis- port présenté,
technique des chesion relative aux chemins de fer ploitation fer,
au nom de la
belges. Lettre adressée à M. le mins de
ministre des travaux publics, Sous-commission du matériel
par M. Brame; VII, 5. = Rap- des chemins de fer de la Corse,
port relatif à la mission en Bel- par MM. Sarliaux et Bandérali;
gique de MM. Brame et Worms lit, 307. = Note sur la comde Romill,l; VII, 9. = Applica- mande de prise de vapeur du
tion de la méthode rationnelle frein à vicie sur les locomotives
aux études dynamométriques ; (le la compagnie du Nord, par
Ed. Sauvaye; III, 397. = Méappareils et procédés d'expé- M.
riences, résultats obtenus dans moire sur divers systèmes de
l'étude de la résistance des voitures à vapeur employées eu
trains, par M. Desdouils; VIII, Belgique et dans les provinces
481. = Observations sur le ré- rhénanes, par M. Worms de Rogime des voies terrées en Au- milly; V, 205. = Notice sur ditriche-I-Ion;grie (Extrait du rap- verses modifications introduites
port de mission de M11I. Brame dans le mécanisme des machines
et Weiss) ; IX, 451. = Des signaux locomotives, par M. Ricour; VI,
de chemins de fer en Autriche-- '7. = Notice sur les prix de reIlongrie (Extrait du rapport de vient (le la traction et sur les
mission de MiiI. Brame et Weiss) ; économies réalisées par l'appli1X, 490. = Note sur les chemins cation de diverses modifications
de fer électriques dans les mines aux machines locomotives, par
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M. Ricoicr; IX, 110. = Note sur traduction par M. L. Aguillon
les freins à vapeur des locomo- XII, 98.
tives, par M. Ed. Saur ade ; IX,
2. -- BIEELGIQUE. Arrêté royal,
326.= Noie sur la consolidation du§28
mai 1881, portant nouvelle
locomo(les essieux coudés de
réglementation pour l'exploitatives, par M. Ed. Sauvage; IX, tion clos mines en Belgique (p.

335. = Note sur le service du ad?n.) ; 111, 63. = Rapport sur
matériel et de la traction de le règlement, du 28 mai 1881,
quelques chemins de fer améri- concernant l'emploi 'et la surXII,
cains, par M. Ch. Baudry;
5. = Les explosions de locomotives en France, en Belgique et
en Angleterre, d'après un tra-

veillance des appareils à vapeur

et sur sa comparaison avec

le

décret français du 30 avril 1880,
par M. Julien; X, 5.
divers
auvail de M. Vinçotte et

tres documents, par M. Walc- § 3.- GP.AND DUCUIi DE LuxEnrherzaër; XII, 311. = Noie sur DouliG. Lois sur les redevances

l'explosion d'une, locomotive sur publiques et les redevances tréla ligne d'Alger a Oran ; X111, foncières des exploitants de
137. = Note sur la préparation mines (Bull.); XIX, 651.
et le montage des tubes à fumée
de locomotives aux chemins de
ti 4. - ALLEMAGNE. Note sur les

fer du Nord, par M. E. Coste ;
XV, 378. = Note sur le service
du matériel et de la traction des
chemins de fer de l'État belge,
par M. Meltrier ; XVII, 56. _
Le service (les locomotives par

travaux de la commission chargée d'élaborer un nouveau règle
ment de police des mines pour
le royaume de Saxe et résumé de
ce règlement, par M. Ichon; Xl,
279. = Étude des modifications

lion des chemins (le fer du Sud
de l'Autriche et du réseau autrichien de la société autrichiennehongroise privilégiée des che-

rance contre la maladie et les

équipes doubles et multiples aux apportées à la législation des
Etats Unis, en 1890 (Bull.) ; mines de houille de la Saxe
XIX, 649. =Mémoire sur le ser- royale, eu vertu des lois de
vice du matériel et (le la trac l'empire allemand sur l'assu-

accidents, par M. Maurice Bellonc; XVI[, 584. = Grand-duché

de Bade. Loi générale sur les

mins de fer de l'E tut, par M. ill au- mines (Bull.); XIX, 653.
rice Belloin ; XX, 221.
5. - Auinucrnc-IIONGIUE. Ob-

XII. - LÉGISLATION
itTRANGER E.
(LOIS ET RÈGLEMENTS. - illlNES.
APPAREILS À VAPEUR, ETC.)

servations surie régime des voies
ferrées en Autriche-Hongrie (Ex-

trait du rapport de mission de
)M111. Brame et Weiss); IX, 451.

6. - ESPAGNE. Loi sur l'as-

sèchement des mines (Bull.);
XVI, 618.

§ 1. - GRANDE-BRETAGNE. Loi

7.-NomvéGE. Loi, du 14 juin
de 1882 sur les explosions de
chaudières à vapeur; VI, 190.= 1884, apportant des modifications

Lois de 1886 sur les mines. No- et des additions aux lois sur l'astice et traduction par M. L. Ayuil- sistance publique en ce qui conlon; X, 419. = Loi de 1887 sur cerne les mines, fabriques et
les mines de houille. Notice et usines; VI, 576.

ÉGONOIIE SOC. - NÉCROLOGIE. - OBJETS D1V. 3'J
dans le bassin houiller de la
8. - RussuE. Loi sur l'in- Ruhr,
par M. L. Fèvre; X1, 4.66.
dans
dustrie privée des mines
les terrains libres de la Couronne = Note sur la Société coopéraXVII, 680. = Lois soi' tive formée pour l'exploitation
l'exploitation des mines de la des carrières de Bourré, par
Pologne russe (Bull.); XV,

687.

M. Leseure; XI1,173. = Les con-

ditions du travail et la grève de
1889, dans les houillères prus9. - JAPON. La législation siennes,
par M. 0. Keller; XVII,
des mines du Japon, par M. L.
537. = Etnde des modifications
Aquillon.; VII, 489.
apportées à la législation des
mines de houille (le la Saxe
ti 10. - PI:OTECFORAT ALLEMAND

en vertu des lois de
allemand sur l'assul'empire
de
l'or
nance sur l'exploitation
rance
contre
la maladie et les
(Bull.);
et des pierres précieuses
accidents,
par
M. -Maurice Belsur
XV, 697. = Ordonnance
Etude sur
l'exploitation des mines (Bull.) loin; XVII, 584.(le=prévoyance
les institutions
XVI, 623.
des ouvriers des chemins de fer
en
1 1 . - Cor.oNiE PORTUGAISE DU et des mines en Angleterre,
De

S.-O. DE L'AERIQuE. Ordon- royale

MozAMRIQUE. Décret sur la recher- Italie et eu Belgique, par M. Ay-

elle et l'exploitation des pierres me Martin; XIX, 36.
et métaux précieux; XV, 701.
XIV. - NÉCROLOGIE.
12.-TRANSVAAL. Loi sur l'ex(Voir suprèc, p. 17).
ploitation des mines et le comdes
métaux
merce des pierres et
précieux (Bull.); XV, 690.
XV. - OBJETS DIVERS.
5 13. -BRÉSIL. Note sur l'état
Carte des divisions adminisactuel (1885) de la législation des
du service ordinaire des
mines au Brésil, par M. A. de tratives
inities,
par
M. 0. Keller; 11, 135.
Bore/; VII, 430.
ci= Annales des constructions
viles et des mines (lit Pérou, par
lIéXIII. - ÉCONOMIE SOCIALE. M. Daubrde pull.); J i, 571. =
thode Peur déterminer lesclimenStatistique des caisses (le se- sionsqu'il convientdedonneraux
des conduites
cours pour les mineurs et des au- sections successives lesquelles la
clair
ou
de
gaz
dans
tres institutions de prévoyance température passe par des valeurs
avant fonctionné sur les houil- différentes, par M. (le Langlade..
lères en 9882. Rapport présenté à VIII, 172.= Rapport présenté, à
M. le Ministre des travaux pucommission centrale desdemablics, par M. 0. Keller; VI, 321. la
la
Exposé des résultats de l'en- chines à vapeur, au nom d'étusous-commission chargée
quête concernant l'àge et la
réglemenservice (les mineurs, par dier la question de lade
gaz sous
des récipients
D1. O. Keller; V[1, 349. = Etude tation
Michel Lévy;
pression,
par
M.
A.
sur les institutions (le prévoyance
203. = Note sur les expérienpour les ouvriers mineurs en K','
des terrains,
Prusse, par M. Ichon; VIII, 323. ces de congélation56.= Note sur
par
M.
Albi;
X1,
la
situation
écono= Étude sur

du-lu
,

mique de l'industrie houillère le profil des cames des mar-
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teaux,par

OBJETS DIVERS.

A. Tltiré; XI,
225. = Note sur l'établissement rapports actuels avec les consAl.

tructions navales, par M. G.
des canaux pour la création de Bresson;
XVIII; 637. = Signes
chutes motrices, par M. A. Thiré; conventionnels uniformes
pour
XI, 432. = Note sur la cause désigner les diverses unités
de
de la catastrophe de Zug, par poids et mesures (Bull.); XVIII,
M. H. Résal; XIII, 133. - Note 726. = Influence de la distance
sur l'enseignement de l'Ecole et du champ de visibilité sur la
nationale supérieure des mines, probabilité d'être atteint par un
par M. Ad. Carnot ; XV, 70. projectile clans le tir des armes
Programme des cours de feu, les explosions de coups de
l'École nationale des mines : àmine,
les projections quelconcours spéciaux, XV, 94.; cours ques, par M. 0. Keller; XIX, 622.
préparatoires, XV, 309. = Notice = Récompenses honorifiques achistorique sur l'École des mines cordées pour actes de courage
et
de Paris, par M. L. Aguillon; de dévoilement à l'occasion d'acXV, 433. = Note sur la fabricacidents de mines et de carrières
tion et les propriétés des
ciments (Bull.) : en 1881 et 1882, II,
561 ;
de laitiers, par M. A. Prost; XVI, en
IV, 599; en 1884, VI,
158. = La garantie d'intérêts et 565;1883,
en 1885, VIII, 638; en 1886,
son application, en France, à X, 599; en 1887, XII, 505;
en
l'exécution des travaux publics, 1888, XIV, 537; en 1889, XVI,

par M. Colson; XVI, 209. = L'inen 1890, XVIII, 714; cri
dustrie métallurgique clans ses 587;
1891, XX, 635.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS
FIGURANT

DANS LA 8e SÉRIE
DES

ANNALES DES MINES
AVEC L'INDICA'T'ION DE LEURS TRAVAUX.

Le signe = sépare les divers articles du mime auteur.
La mention (Bull.) placée à la fin d'un article indique que cet article est compris
dans le Bulletin.
La mention (p. adnt.) indique que l'article est compris dans la partie adutinistnative.
Les chiffres romaine indiquent le tonte et les chiffres arabes, la page.

AGUILI,ON, ingénieur en chef
(les mines. Loi anglaise de 1882
sur les explosions clé chaudières
(Traduction) ; VI,192. = La législation des mines au Japon ; VII,
489. = Grande-Bretagne. Loi de

logique sur M. Jean Baills, ingé-

nieur des mines; XVI, 517. =

Loi espagnole sur l'assèchement
des mines (traduction et notes)

(Bull.); XVI, 618. = Note sur

l'accident survenu, le 5 septem1886 sur les mines de houille. bre 1889, à la mine de MauriceNotice et traduction; X, 419. = wood (Ecosse); XVII, 548.
Grande-Bretagne. Loi de 1887 sur

les mines de houille. Notice et

ALBI', ingénieur des ponts et

traduction ; XII, 98. =Notice his- chaussées. Note sur des expétorique de 1'Ecole des mines de riences clé congélation des terParis; XV, 433. = Notice nécro- rains; XI, 56.

AUT

AUT

ARÈNE (J.), vice-consul de
France à ilions. Extrait d'un rapport adressé au ministre des afl'aires étrangères : Statistique de

d'une rupture (le câble; X, 200
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= Programmes des cours

de

l'Ecole nationale supérieure des
mines: Cours spéciaux; XV, 9G;
l'industrie minérale de la Bel- cours préparatoires; XV, 309. =
grique pour l'année 1886 (Bull.) Note sur l'explosion de grisou du
puits Verpilleux (3 juillet 1889);
1111, 547.

XX, 389. = Statistique de l'indus-

ARGYROPOULO, ingénieur des trie minérale de la France. Ta-

mines à Athènes. Statistique de bleaux comparatifs de la producl'industrie minérale de la Grèce tion des combustibles minéraux,
pour l'année 1883 (Bali.); VII, des foutes, fers et aciers: en 1880
538.

et 1881, I, 391 ; en 1881 et 1882,
III, 69; en 1882 et 1883, V, 103;

AUBERT, vice-consul de France en 1883 et 4881, VII, 181 ; en 1881

à Préloria. Extraits de rapports et. 1885, IX, 1773; en 1885 et 1886,
adressés au ministre des affaires
étrangères : Richesses minérales
de la République clu Transvaal
(Bull.); XIII, 552; =Sur les mines
d'or de la République clu T'ransvaal(Bull.); XIV, 540.

XI, 47 ; en 1886 et 1887, XIII, 405;
en 1887 et 1888, XV, 61 ; en 1888

et 1889, XVII, 47; en 1889 et
1890, XIX, 93. = Bulletin des
accidents arrivés dans l'emploi
des appareils à vapeur: en 1881,
Il, 4468; en 1882, IV, 57-; en 1883,

AUCOC (Léon), membre de VI, 496; en 1884, VIII, 466; en
l'Insfilul, vice-président du con- 1885, X, 244; en 1886, XII, 344;
seil d'aonainilralion de la C'' du en 1887, XIV, 168; en 1888, XVI,
Midi. Discours prononcé aux fu- 522; en 1889, XVIII, 608; en
nérailles de M. Huyot, ingénieur 4890, XX, 614.
des mines, directeur de la C'° des
chemins de fer du Midi; 111, 442.

cerne les mines, fabriques et mines dans le grand-duché de
usines; VI, 576. = Lois sur l'ex- Bade; XIX, 653.
ploitation des mines de la Polo-

gne russe; XV, 687. = Loi sur

RÉCOMPENSES mmoxoamm'm(,)ruEs ac-

l'exploitation des mines et le cordées pour actes de courage et
commerce des pierres et des mé- (le dévouement à l'occasion d'actaux précieux dans_la République cidents de mines et de carrières:

du Transvaal; XV, 690. = Or- en 1881 et 1882, 1I, 561 ; cri 1883,
donnance sur l'exploitation de IV, 599; en 4884, VI, 565; en

l'or et des pierres précieuses clans 1885, VIII, 638; en 4886, X, 599;.
le Protectorat allemand du sud- en 1887, XII, 505; en 1888, XIV,
ouest de l'Afrique; XV, 697. = 5:37; en 1889, XVI, 587; e 1890,
Décret sur la recherche et l'ex- XVIII, 714; en 4891, XX, 635.

ploitation des pierres et métaux
précieux dans la colonie portu- AY)lll;-ïfIARTIN. Etude surles
ggaise du \lozambigoe; XV, î01. institutions de prévoyance des
Ordonnance sur l'exploitation ouvriers des chemins de fer et
(les mines dans le Protectorat des mines en Angleterre, en halle
allemand du sud-ouest de l'A- et en Belgique; XIX, 36.

BULLETIN :

Note sur la situation de l'in-

France en Eyypte. Extrait d'un de hlurcie; I, 588. = Emploi de
rapport adressé au ministre des la chaux pont- l'abatage du charaffaires étrangères : Cite de pé- bon; I, 591î. = Le chemin de fer

trole de Gebel-et-Zeit (Egypte) et le tunnel de l'Arlberg; I, 596. _
Méthode d'exécution des grands
(Bull.) ; IX, 668.

tunnels; II, 568 et IV, 601. _

Statistique de l'industrie miné-

sur un nouvel appareil pour ma- rale de la Russie (1873-4882), VII,
nceuvre et calage des aiguilles 560. = Statistique de la produc(le changement de voie, par un tion dos phosphates de chaux en
seul levier (système Dujour); III, France et en Vlgérie, en 1886,
80. = Note sur un accident sur- X11, 509. = Production de l'or
venu, le 12 juillet 1883, au puits clans la Guyane f'rancaise en 1887
des Rosiers, concession du Quar- XII, 508. = Les mines de cuivre

tier-Gaillard (Loire); IV, :169.
= Note concernant l'emploi des
cages guidées, pour la circulation des hommes, VI, 5. = Note
sur un accident survenu au puits
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minérale de l'Italie pont' 1879 et frigLie; XVI, 623. = Loi sur l'in1880, III, 463; pour 1889, XIX, dustrie privée des mines dans
les terrains libres (le la couronne
616.
de Russie; XVII, 680. = Lois sur
Lr(>rsm..tTroN CTI1ANGÈRE.= Loi les redevances publiques et les
norwégieune du 14 juin 188. redevances tréfoncières des exapportant des modifications et ploitations de mines dans le
des additions aux lois sur l'assis- grand-duché (le Luxembourg;
tance publique, en ce qui con- 11X, 651. = Loi générale sur les

B

AUNAY (d'), consul général de dustrie minière dans la province

AUTEURS NON ui Noaiai s. Note

BAL'

BAI)

BAILLS, ingénieur des mines.
13ABU, ingénieur des miner.
Statistique de la production des Extrait d'un rapport sur l'explo`mines et usines dans la Silésie sion d'une locomotive sur la li(Extrait de la « Revue des mines gne d'Alger à Oran; XIII, 437.
et usines (le Prusse ») (Bull.);
BANDERALI, ingénieur du ma
XI, 53-j. = Les mines de charbon
/ de la Nouvelle-Calédonie (Extrait léi iel et de la traction du chemin

(le rapports par M. -); XI, 54. de fer du Nord. Rapport pré-

d'Ashiwo (Japon); XII, 531. _

= Note sur le Rammelsberg (Bas- senté par \1M. Sartiaux et-. Voir
Ilartz) ; XII, 335. = Note sur l'é- SAI;TI:mex.
tude géométrique des croiseBAROULIER, répétiteur de chimculsde filons; XII, 352.=Note
sur l'ozolcérite de Boryslaw et les mie à l'école des mines de Saintpétroles de Sloboda (Galicie); Etienne. Travaux exécutés au

= Production de la tonte aux

mines. Théorie des appareils em-

Signesconventionnels uniformes
pour désigner les diverses unités
de poids et mesures; XVIII, 726.

des Rosiers, concession du Quar- États-Unis cil 1880 et '890; XIX,

tier-Gaillard (Loire), par suite 6i.5. = Statistique de l'industrie

XIV, 162.

laboratoire de chimie de SaintEtienne: en 1881, IV, 164; en

13ADOUREAU, ingénieur des 1882, V, 136; en 1883, VII, 160.

ployés au lavage des matières
minérales; VIl, 521.

BAUDRY (Ch.),in génieur en
chef au chemin de fer de Lyon.
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BEL

BAUnRV (suite) :

BERGER (L,), ancien élève de

Note sur le service du matériel l'école nationale supérieure des
et de la traction de quelques che- mines. Etude sur les câbles aémins de fer américains; XII, 5. riens; V, 430.
BERNARD, ingénieur des miRAYARD (Paul), ancien élève
de l'école polytechnique. Avertis- nes. Note sur le coup de grisou

seur de grisou Thomas Shaw; survenu à la mine de Campa-

gnac, dans la nuit du 2 au 3 no-

XIX, 379.

vembre 1888; XIX, 166.

P,EAUGEY, ingénieur des mi-

nes. Le traitement des minerais
d'or à Zalathna (Transylvanie),
VI, 453. = Note sur la géologie
du bassin houiller de Fiinfkir-

chen ; IX, 5.

BERTRAND (Joseph), membre
de l'Institut. Eloge de M. Charles
Combes, inspecteur général des
mines, directeur de l'école natio-

nale supérieure des mines; X,

92.

BECIiEVEL (de), ingénieur des

mines. Travaux exécutés au la- nes. Analyse des rapports otli-

boratoire de chimie de Clermont- ciels sur les accidents de grisou
Ferrand : en 1881, IV, 133; en survenus, on France, pendant les
1882, V, 124; en 1883, VII, 445; années 1888 à 1890; XX, 588.
en 1884 et 1885, X, 430; en 1886,
XIII, 531.
BLANCHARD DE FARGES,con:
sul général de France à Londres.
BELLOM (Maurice), ingénieur Extrait d'un rapport adressé au
des mines. Note sur quelques ministre des affaires étrangères :
appareils employés dans les mi. statistique de l'industrie minénés allemandes en vue de pré- rale de l'Angleterre pour l'année
venir les accidents; XViI, 329. 1882 (Bull.); IV, 611.

= Etude des moditications ap-

portées à la législation des mines
BOCHET (L.), ingénieur des
de houille de la Saxe royale, en mines. Note sur les câbles aériens

vertu des lois de l'empire allemand sur l'assurance contre la
maladie et les accidents; XVII,
584. = Etude sur la statistique

établis entre Va,jda-Ilunya(l et
Vadudobri (Comitat d'ilunyad,

XVIII, 164. = Note sur la statistique des accidents dans les mines allemandes; XVIII, 459.
Etat actuel (4889) de la préparation mécanique des minerais
dans la Saxe, le Hertz et la

denburg (Basse-Silésie) ; X, 221.

des accidents

en Allemagne

Transylvanie,)

par MM. - et

Lebreton); IX, 185. = Etude
sur le bassin houiller de Wal= Mémoire sur l'aérage des mines dans le bassin houiller de la
Rulir (Westphalie); X, 143.

P,OEU FVE, gérant du consulat

l'russe rhénane; XX, 5. = Mé- général de France à Francfort.
moire sur le service du matériel Extrait d'un rapport adressé a.u
et de la traction des chemins de ministre des affaires étrangères:
fer du Sud de l'Autriche et du production (lit charbon en Prusse
réseau autrichien de la société de 1862 à 1888 (Bull.) ; XVI, 615.
autrichienne hongroise privilégiée des chemins de fer de 1'Etat;
XX, 221.

BONNEFOY, ingénieur des mni-

nes. Travaux exécutés au labo-

i
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ratoire clé chimie de Clermont- tive aux chemins de fer belges :
Ferrand en 1880 ; 11, 40.

lettre au ministre des travaux
publics ; Ylt, 5. Rapport sur le

BOVET (de), ancien élève de même objet (en collaboration
l'école des mines de Paris. L'in- avec M. Worms de Romilly; VII,
dustrie minérale dans la pro- 9. = Observations sur le régime
vince de Minas-Geraës; III, 85 des voies ferrées en Autricheet 123. = Note sur une exploita- llongrie (Extrait du rapport de

tion de diamants près de Dia- mission de MM. - et Weiss) ;
mantina, province de Minas-Ge- IX, 451. = Des signaux de
racs (Brésil) ; V, 465. = Note sur chemins de fer en Autrichel'état actuel (1885) de la législa- Ilongrie (rapport de mission de

tion des mines au Brésil; VII, MM. - et Weiss); IX, 490. =
430. = Note sur un procédé de Rapport, de mission de MM. - et
réglage, par l'emploi ducourant, Worms de Romilly, délégués au
applicable à certaines installa- congrès international des chetions de transmission de force; mins de fer (Bruxelles, 1885) ;
XV, 417.

BILLA' (de), ingénieur des mi-

CAS

CAR

BON

Xl, 243.

BRESSON, ingénieur civil des

BRACONNIER, ingénieur des

mines. Note sur l'eau minérale mines. L'industrie métallurgique.
sulfatée magnésienne de Cruzy dans ses rapports actuels avec
(Hérault); VII, 143. = Travaux les constructions navales ; XVIII,
exécutés au laboratoire de chi- 637.
mie de Troyes, en 1884 et 1885,
X, 41.57; en 1886, XI11, 539.

BROSSARD DE CORBIGNY,
ingénieur en chef des mines. Note

BRAIE, inspecteur général des sur les appareils de sécurité Leponts et chaussées. Mission rela- blanc et Loiseau; 11, 353.
C

CAMÉiRE, ingénieur en chef mines; XV, 70. = Sur les eaux
des ponts et chaussées. Etude sur minérales de Cransac; XVII,

les eaux minérales de Châtel- 282. = Minerais de fer de la
France, de l'Algérie et de la TuGuyon ; VIII, 300.
nisie, analysés au bureau d'esCARCANAGUES, ingénieur des sai de l'école nationale supémines. Etude sur la teneur en rieure des mines de 1845 à 1889;
fer et en manganèse des mine- XVIII, 5.
rais de Rancié (Ariège); V, 115.
/ CASTEL, inspecteur général
CARNOT (Ad.), ingénieur en des mines. Discours prononcé
chef des mines. Sur la composi- aux funérailles de M. Ch. Lan,
tion de la houille (Bull.); V, inspecteur général des mines,
545. = Analyses des eaux miné- directeur de l'école nationale

rales francaises exécutées au bu- supérieure des mines; VII, 462. =
reau d'essai de l'école nationale Notice nécrologique sur M. Toursupérieure des mines; VII, 79. naire, inspecteur général des
= Notice sur l'enseignement de mines; X, 254. = Notice, nécrol'école nationale supérieure des logique sur M. duSouich,inspec-
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CIIE

pression atmosphérique, sur los
C.Is'rrr. (suite)
teur général des mines; XIX, 215. dégagements de grisou; XIIl,
Sur les dangers des pous389.

CASTELNAU (de), inyénieur en sières dans les mines de houille

chef des mines. Note sur un acci- et les moyens de les combattre

dent survenu, le 15 mai 1884, (Extrait d'un travail inséré dans

dans les mines de Molières, con- les Annales des travaux publics
cession de Robiac et Meyrannes de Belgique) (Bull ); XVIII, 722.
(Gard) ; VII, 178. = Note sur un = Mission de M. clé 'hccncour
acciden t surven u, le 25 avril 1885, tois, assisté de MM. Lallemand et
au puits Fontanes, de la conces- -. Voir DE Cnxcouniois.

sion houillère (le Rochebelle et
COLDRE (Louis), missionnaire
Cendras, par suite d'un dégagement instantané d'acide carbo- apostolique. Les salines et les
nique; XI, 87. = Note sur une puits (le l'cu de la province du

explosion

de grisou survenue Se-Tchoan (Chine); XIX, 441.

Mans les houillères de Portes et

COLLADON (Daniel), procesTravaux exécutés au laboratoire seur à l'université de Genève.
de chimie d'Alais en 1886; XIII, Note sur l'emploi (le l'air com-

Sénéchas (Gard); XIII, 526. _
530.

primé pour le percement des

longs tunnels; XII, 469.
CIIANCOUR''OIS (de), inlrecCOLONIEU (Général). Discours
leur général des niines. Discours prononcé
aux funérailles de 11.
prononcé aux funérailles de Ch. Lan, inspecteur
général des
M. Ch. Lan, inspecteur général

directeur (le 1 Ecole nades raines, directeur de l'école mines,
supérieure des mines;
ual lourde supérieure des mines ; tionale
VII, 458. = De l'étude des mou- VII, 467.
ements de l'écorce terrestre, COLSON, ingénieur (les pouls
poursuivie particulièrement au et chaussées. La garantie d'intépoint de vue (le leurs rapports rêts et son application, en France,
avec les dégagements de produit; a. l'exécution des travaux publics,
eazeux. Compte rendu d'une mis- XVI, 209.
-;ion donnée par M. Raynal, mi-

nistre des travaux publics, à

COMITÉ DE
1.'EXPLOrTArun
M. -, assisté (le, MM. Lalleinand TECHNIQUE DES CHEMINS DE FEu.

et Chesneau; IX, 207.
CIIESNEAU, ingénieur des mi-

Rapport présenté au - au nom

de la Sous-Commission du maté-

riel des chemins de fer de la

nes. Les accidents (le grisou ar- Corse; III, :307. = Rapport prérivés en Prusse, de 1861 à 1881, senté au - par M. Vicaire, ingé:
par M. Hasslacher (Extrait par nieur en chef (les mines, au nom
M. -); 111, 445. = Analyse de la Commission chargée d'étu(les rapports officiels sur les dier les moyens de prévenir les
accidents de grisou survenus collisions de trains, occasionnées
en France, pendant l'année par la rencontre de plusieurs
1881 ; 1V, 215. = Note sur voies; IV, 197. = Rapport de
une explosion (le chaudière sur- M. P. Luuyt, inspecteur général
venue, le 7 octobre 1885, à Soire- des mines et avis du --sui- le
le-Chàleau (Nord); IX, 361. = Congrès international (les cheDe l'influence (les mouvements rnins de fer (Bruxelles, 1885);
du sol et des variations de la XI, 272. = Rapport présenté au

COIN

COI1

COII

- par
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M. HeurteaU, ingénieur en de la Tronquié n° 1 des houillè-

IX, 445.
chef des mines, au nom de la res de Carmaux (Tarn)à; la
- par
Sous-Commission des trains-lé- = Rapport préscnlé
M.
Michel
Lévy
au
nom
de la
dits
co
Trainsgers économiques,
Sous-Commission chargée d'étramways e; XI, 477.
COMMISSION CENrI;ALE DES MACHINES A vAPEUr;. Rapport de

tudier la question des récipients
de gaz soue-pression; X, 203. _
Etude et, enquête sur les condi-

M. Per)-in et avis (le la - sur lions d'installation et de foncl'explosion d'un récipient de va- tionnement des chaudières de
peur, au Bourget (Seine); Il
317. = Rapport de M. P. Leu pi
et avis (le la - sur l'explosion
de la chaudière d'une grue locomobil(" à vapeur sur le chemin

première catégorie chauffées par

les flammes perdues de foyers

métallurgiques. Rapport présen-

té à la - par une soles-commission; X, 482. = Rapport de

fer d'Atlevard à Cheylas M. Michel Lévy, et avis de la Isère); 111, 301. = Rapport de sur ).'explosion de la chaudière
MMl. (le Grossouvre et avis de la - du bateau à vapeur « le Tapesm' l'explosion d'un bouilleur Dur ,, à l'écluse de Bougival
ale

dans une scierie à bois, à Vierzon (Cher); IV. 238. = Rapport
de M. Trccutmanir et avis (le la
-surl'explosion d'uncchaudière
aux forges de Marnaval (11auteMarne); 1V, 249. = Rapport de
sur
M. P. Luuyl et avis de la
l'explosion d'un cuvier à lessive
dans une blanchisserie à Paris;
IV, 269. = Rapport présenté à
la - par M. Hzrsch, au nom (le

(Seine-et-Oise); X, 51I. = Rapport de M. Atichel Lèvy et avis
de la - sur les nouvelles soupapes (le sûreté Barc'on; XI, 171,
et Corct; XI, 179. = Rapport de
M. Michel Lévy et avis de la -

sur deux explosions de chaudières à vapeur aux )orges de

l'Adour (Landes) et, au pilits Mar-

seille de la concession de Montrarnbert (Loire); XI, 183. = Rap-

la Sous-Conl mission chargée des
etudes et expériences relatives à
l'eau surchauffée; V, 171. = Rapport (le M. Lieder à la - sur la

port de M. Miclcel Léry et. avis rie

sion d'un piston creux au puits

XV I I, 369.

la - sur l'explosion (le la chaudiière du ponton-grue «hébir e
dans le port de Philippeville

loi anglaise, de 1882 sur les ex- (.Algérie); XIII, 114. = Rapport,
plosions dc. chaudières à vapeur; de M. Hirsch et avis de la - sur
d'une chaudière à vaV1, 190. = Rapport présenté à l'explosion
dans une sucrerie il Au] nois
la - sur l'explosion d'une chau- peur
dière verticale aux forges d'Eur- (Aisne) ; XIV, 4f,4. = Rapport de
ville (llaute-Marne); VII, 469. _ M. Olry et avis de la- sur l'exRapport de M. de Grossouvre et plosion de deux chaudières à vaà Comines (Nord) ; XIV, 516.
avis de la - sut'l'explosion d'un peur
piston creux dans les ateliers du = Note de M. Olry et avis de la dépôt (le machines de la Compa- sur l'explosion d'une chaudière
locomobile à Ciron (Indre);
gnie d'Orléans , à Montluçon de
XV, 363. = Note de M. Olry et
(.Allier) ; VIII, 187. = Rapport
de M. Hichel Lévy et avis de la avis de la - sur l'explosion d'un
de chaudière à petits élé- sui. l'explosior. d'une chau- tube
à Paris; XV, 372.= Note
dière à vapeur dans la brasserie ments,
M. Olry et avis de la - sur
Phocéenne, à Marseille ; VIII, de
de retenue d'alirnenta628. = Rapport de M. Hichel un clapetd'un
type défectueux
tat.ion
Léry et avis de la - sur l'explo-
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DAR

DEL

COMMISSION DU clusou. Ana- par M. Raton de la Goupillière,
lyse synoptique des rapports offi- au ministre des travaux publics
ciels sur les accidents de grisou, (p. adrrm.); VII, 331. Voir Mm-

dressée au nom de la - par

LA RD.

VIII, 195; IX, 31 ; X, 11; X, 521.

COMMISSION DES SUBSTANCES
EXPLOSIVES. Voir MALLARD.

MM. Pelildidier et Lallemand;
1, 293; 11, 393; IV, 67; VI, 73;

= Rapport présenté le 20 mars

1882, au nom de la-par M. Daubrée, inspecteur général des mines (p. adm.) ; 1, î!,k9.
liapport sur les travaux de la-, présenté par MM. MNallard et Le
Châtelier (p. adm.); I, 153.

COSTE, ingénieur des mines.

Note sur la préparation et le
montage des tubes à fumée de

locomotives, aux chemins de fer
du Nord; XV, 378. = Analyse
des rapports officiels sur les ac-

cidents de grisou survenus, en

COMMISSION DE STATISTIQUE France, pendant les
DE L'INDUSTRIE MIN RALE ET DES à 1887; XVII, 258.
APPAREILS A VAPEUI.. Rapports

années 1881

GEN
GEN
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(les mines. Note sur la fabrica- externe de l'École des mines;

tion de l'acier au moyen de fon- Ii, 548.
tes phosphoreuses aux usines du
DELSART, consul de France à
Creusot, I, 366. = Essais effec- Breslau.
d'un rapport
tués sur une machine Corliss adressé auExtrait
ministre des affaires
aux usines du Creusot; VI, 197.
: Statistique des rai- Méthode d'exploitation des étrangères
couches de houilles puissantes; nes de houille de la haute-Silésie, en 1890 (Bull.); XIX, 612.
XIX, 253.
DESDOUITS, ingénieur de la
DELERUE, ingénieur en chef marine. Application de la médes ponts et chaussées. Notice thode rationnelle aux études
biographique de M. Ernest 11la- dynamométriques : appareils et
rié, ingénieur en chef du maté- procédé d'expérience, résultats
riel et de la traction de la Com- obtenus dans l'étude de la résispagnie P.-L.-M., ancien élève tance des trains; VIII, 481.

présentés, au nom de la - par CROISILLE, contrôleur des miMM. Lorieux, président, et Keller, nes. ].'industrie minérale en
secrétaire, au ministre des tra- Nouvelle-Calédonie (Extrait d'un

E

vaux publics (p. adm.): année rapport de M. -) (Bull.); IX,
1883, VI, 24; 1886, VII, 236; 665. = Mines de nickel du dis1887, VIII, 85; 1888, IX, 13; trict de Thio (Nouvelle-Calédo1889, X, 36; 1890, X, 387.
nie) (Bull.); X, 609. = Extra il
d'un rapport de M. - sur les
mines

COMMISSION D'ÉTUDES DE L'EM-

PLOI DES EXPLOSIFS DANS LES VINES

d'or, de cuivre et de

plomb argentifère de la région

A GRISOU. - Rapport présenté à du Diahot (Nouvelle-Calédoniei
la - sur l'inflammabilité du gri- (Bull.); XIII, 558.

sou par les étincelles provenant
du choc (le l'acier et sur l'emploi
CUMENCE, ingénieur ries amides lampes électriques ; XVIII, nes. r.tude sur les gisements de
699. = Rapport adressé le 16 no- charbon et de bitume de la 1'ri-

vembre 1888, au nom de la -, nidad ;

11, 137.

D

DAUBREE, inspecteur général nérailles de M. Ch. Lan, inspecdes mines. Note sur les travaux teur général des mines, directeur
préparatoires du tunnel sous- de l'Ecole nationale supérieure
marin entre la France et l'An- des mines; VII, 465.
gleterre (Bull.); I, 591. = Aitutiles des constructions civiles
consul général
et des mines du Pérou (Bull.); (leDELABARRE,
France à Buda-Pesth. Extrait
11, 571. Voir COMMISSION DU GRI- d'un rapport adressé au minisSOU.
tre ries affaires étrangères : Statistique de l'industrie minérale
DARCY, administrateur de la de la Hongrie (Bull.) ; XIX, 641.
Compagnie Chitillon-Commentry. Discours prononcé aux fuDELAFOND, ingénieur en chef

EGLESTON (Traduction par M. Sauvage). Voir SAUVAGE.

1F

FLVRE, ingénieur des mines.
Etude sur la situation économique de l'industrie houillère clans
le bassin de la Ruhr; XI, 466.

dans la colonie de Victoria (extrait de diverses publications
anglaises) (Bull.) ; V, 531.=Note
sur les gites de borax de la Cali-

fornie et de l'état de Nevada

FLORY, ingénieur civil des mi- (Extrait cle diverses publications
nores.

Note sur le gisement et par M. - avec la collaboration

l'exploitation de l'or a la Guyane (le M. ilobetla-, ingénieur civil
française; I, 463.
des mines) (Bull.); VIII, 645. =
Notice nécrologique sur M. (le
FUCHS, ingénieur en chef des Chancourtois inspecteur général
mines. Mémoire sur l'explora- des mines; XI, 505.

tion des gites de combustibles

,et de quelques-uns des gîtes nié- FULGENCE (de), vice-consul de
tallifères de l'lndo-Chine (en France à Batoum. Extrait d'un

collaboration avec M. E. Sala(lin); II, 185. = Note statistique
sur la production de l'or en
Australasie et particulièrement

rapport adressé au ministre des
affaires étrangères : L'industrie
du cuivre en Transcaucasie
(Bull.) ; VII, 535.

G

GENREAU, ingénieur en chef laboratoire de chimie de Pau, en
ales mines. Travaux exécutés au 1880, II, 68; en 1881 , IV, 158.
4
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ICII

KEL

KEL

ICEI

GRAND'EURY.Mémoire sur la France; X, 311. Voir Coalaussiox
formation (le lahouille;I,99et185. CENTRALE DES MACHINES A VAPEUR.

GRUNF,R, inspecteur général
GROSSOUVRE (de), ingénieur
en, chef (les naines. Note soir tin des mines. Mémoire sur l'oxydadépôt de matière organique bilité relative (les fontes, (les
trouvé dans les mines de houille aciers et des fers sous l'action
d'Ahan; V, 365. = Etude sur les de l'air et (le l'eau, plus ou
gisements de phosphate de chaux moins chargés d'éléments étrandu centre de la France, VII, 361. gers; 111, 5. = Traitement du
= Etude sur les gisements de cuivre dans l'appareil Bessemer;
minerais de fer du centre de la Ili, 429.

51

Note sur les travaux de la pales explosions survenues dans
Commission chargée d'élaborer les lienilleres anglaises en 1883,
un nouveau règlement de police 1884 et 1885; XI, 299. = Note
des mines pour le royaume de sur un nouveau procédé de l'aSaxe, et résumé de ce règlement; brication (le l'aluminium; XVI,
XI, 279. = Note sur les princi- X34.
J

JÀCQUOT, inspecteur général taines fontes d'affinage, et sur

des mines. Note sur la carte quelques variétés (le laitiers obgéologique détaillée de laFrance; tenus dans la fabrication des
t X, 5'77.

fontes de moulage; 1, 552.

II

JOTTRAND, directeur de la

JANET, ingénieur des mines.

IIARZE, ingénieur en chef des de l'Ecole nationale supérieure
mines de Belgique. Statistique des mines; XII, 501. = Discours
(le l'industrie minérale de la prononcé aux funérailles de
Belgique pour l'année 1884 ii. Ed. Fuchs, ingénieur en chef

(Extrait) (Bull.) i VIII, 642. _ des mines; XVI, 405. = Voir

Statistique des mines, minières,

COMMISSION D'ÉTUDES DE L'EMPLOI
DES EXPLOSIFS DANS LES MINES d

carrières et usines métallurgi-

ques et appareils à vapeur de la GRISOU.
Belgique pour l'année 1888 (Extrait comprenant la statistique ', IIENRIOT, ingénieur des niidécennale des phosphates de nes. Travaux exécutés au labochaux) (Bull.); XVI, 610.
ratoire de chimie de Mézières,
en 1883, VII, 157; en 1884et1883,
- HATON DE LÀ GOUPILLIIJRE,, X, 449; en 1886, XIII, 533.
inspecteur ,général, des mines.
`;ote sur un appareil de descente -- IIEURTEAU, ingénieur en chef
(les hommes dans les mines de des mines. Voir COMITÉ DE L'l:x-

Victoria (Australie); I, 402. -Tambours spiraloïdes pour les

PLOITATIOn TECHNIQUE DES CHEMINS

DE FER.

câbles d'égale résistance; 1, 566.

IIIRSCII, ingénieur en chef des
et chaussées. Voir Comltsfilons; III, 405. = Note sur le ponts
SION CENTRALE DES MACHINES À

tives aux lois de la richesse des

VAPEUR.

mécaniques en rampe; 111, 422.
= Note sur la théorie clos bo-

bines d'extraction; V, 162. =

IIURLAULT

en France, pendant les années adressé au ministre des affaires
1882 et 1883 ; VIII, 433. = Com- étrangères : Production, expormission prussienne du grisou; tation, importation et consomexpériences sur les explosions mation de la houille en Belgique,
en 1889 (Bail.); XVIiI, 718. =
de poussières de houille
lion par extrai ts par M. -) ; VIII, Note sur quelques détails de
600. = Note sur un système de l'exploitation des mines de la
rallumage intérieur (les lampes province (tu Hainaut ( Bull.
de sûreté; XI, 191. = Note sur XVIII, 721.

le Traitement industriel des sels
JOUFFROY D'ABBINS (de),
de Stassfurt, XIV, 479. = Note
surlliverssystèmes de fermeture vice-consul de France à J' eIdes lampes de stmeté; XVI, 564. lingion (Nouvelle-Zélande). Ex-

= Note sur la irise en commu- trait d'un rapport adressé au
nication permanente des cages ministre des affaires étrangères :
de mines en marche avec le nta- Les mines de charbon (le la

chiuiste; XIX, 431. = Extrait Nouvelle-Zélande

XIV,

d'un rapport de Al. de Fulgence. 541.

= Formules analytiques rela-

profil d'équilibre des tractions

Analyse des rapports officiels Sur 11' Division (les mines de Belles accidents de grisou survenus, gique. Extraits d'un rapport

,

contrôleur

(les

Discours prononcé aux funérail- mines. Travaux exécutés au lales de M. P. Luuyt, inspecteur boratoire (le chimie de Limoges
général des mines, directeur en 1882; V, 127.
1

ICIION, ingénieur en chef des de prévoyance pour les ouvriers
m oies. Etu(le'sur les institutions mineurs en Prusse; VIII, 323.

Voir DE FULGESCE.

J U LIEN, ingénieur en chef des
JAUi11AiN, ingénieur (les hauts mines. Rapport sur le règlement
fourneaux de la .Saciélé de la belge du 28 mai 1884, concernant

Providence, à llarchiennes. Note l'emploi et la surveillance des

sur la composition des pailles appareils à vapeur, et sur sa
qui se détachent de, la partie comparaison avec le décretfransupérieure des gueusets de cer- gais du 30 avril 1880; X, 5.
K
Ii1:LLl;lt, ingénieur en chef des des mines, 11, 135. = Statistique
mines. Carte des divisions admi- des caisses de secours pour les.
uistratives du service ordinaire mineurs ot des autres institutions

LAIS

LAN
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prussiennes, XVII, 557. = In-

IIELLER (ruile)

clé prévoyance, ayant fonctionné fluente Clé la distance et du
sur les houillères en 1882. Rap- champ de visibilité sur la proport présenté au ministre des babilité d'être atteint par un

travaux publics; VI, 321. = La projectile, dans le tir des armes
statistique minérale anglaise; la à feu, les explosions de coups
production et le prix delahouille, de mine, les projections quelles accidents de mines en Angle- conques; XIX, 622. Voir CoMMISSION DE STATISTIQUE DE L'IN-

terre, pour l'année 1883 (Bull.);
VI, 569. = Exposé des résultats
de l'enquête concernant l'âge et
la durée du service des mineurs;

DUSTRIE MINÉRALE ET DES APPAREILS
A VAPEUR.

VII, 349. = Aperçu de la pro-

IiUSS, ingénieur en chef des

(Bull.); VII, 544. = Conditions
théoriques de résistance des
fonds plats circulaires des appareils à vapeur, déduites du mode
de rupture d'un cylindre sécheur

quartz aurifère de l'Atajo, pro-

duction minérale des Etats-Unis mines. Note sur les filons de

vince de Catamarca (République

Argentine); V, 379. = Note sur
l'état actuel (1887) de la mine et
de l'usine d'Aluiaderr (Espagne);

qui a fait explosion dans une XI, 136. = Note sur la fabrication

fabrique du Loiret; IX, 3116. _ électro-métallurgique de l'aluLes conditions du travail et la minium et de ses alliages, à
grève de 1889 dans les houillères Froges (Isère); XVI, 545.
L

LALLEMAND, ingénieur des mines. Méthode pour déterminer
mines. Mission de M. de Chan- les dimensions qu'il convient de
courtois, assisté de MM. - et donner aux sections successives
Chesneau. Voir nE CIi.NCoURToIS.
= Voir COMMISSION Do GRIsou.

des conduites d'air ou de gaz,
dans lesquelles la température

passe par des valeurs différentes,

LAME FLEURY, inspecteur gé- VIII, 172.

neral des mines. Notice nécrologique sur M. Lele -e de Fo tire

LAPIERRE, ingénieur civil des
inspecteur général des mines; mines.
Note sur le bassin houiller
XVII, 233. = Rapport présenté de Tete (région du Zambèze) ; 1V,
au ministre de la Marine et (les 585.
Colonies, au nom de la Commission des mines de l'Annam et du
LAPPARENT (de), ancien ingéTonkin (p. adnr.); III, 418.
nieur des mines. Notice nécrolo-

LAN, inspecteur général des gique sur M. Ed. Fuchs, ingémines. Discours prononcé aux nieur en chef des miner ; XVII,

funérailles de M. L. Gruner,

287.

III, 236.

LARIVIÈRE, ancien élève de
l'Ecole nationale supérieure des

inspecteur général des mines;
LANGLADE (de), ancien élève mines. Notes d'un voyage aux
de l'Ecole polytechnique et de ardoisières du pays de Galles;
l'Ecole nationale supérieure des VI, 505.

m

,1

LEC

LIN

LAUNAY (de), ingénieur des
mines. Mémoire sur les sources
minérales de Bourbon-l'Archambault ; XIII, 429. = Mémoire sur
l'industrie du cuivre dans la région d'Huelva; XVI, 427. = Les
mines d'or du Transvaal ; XIX,

de chimie du Mans, en 1884 et

102.
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1885 ; X, 435.

LECORNU, ingénieur des mines. Travaux exécutés au laboratoire de chimie de Caen, eu
1880, II, 36 ; en 1884 et 1885, X,
427.

/ LAUR; inspecteur général (les LEFÉBURE DE FOURCY, insmines. Travaux exécutés au la- pecteur général des urines. Noboratoire de chimie de Rodez, tice biographique de M. Le Play;
en 1881 ; IV, 163.

II, 5.

LAURENT, ingénieur des miLÉVY, ancien élève de l'Ecole
nes. Notes sur l'industrie de l'or des mines de Saint-Etienne. Diset du platine dans l'Oural; XVIII, cours prononcé aux funérailles
537. = Note sur l'accident de la de M. L. Gruner, inspecteur géMachine (Nièvre) ; XIX, 396.
néral des mines; I11, 245. = Discours prononcé aux funérailles
LE BLANC (Félix) . Discours de M. Ch. Lait, inspecteur généprononcé aux funérailles de ral des mines, directeurdel'Ecole
M. L. Gruner, inspecteur général nationale supérieure des mines
des mines ; 111, M.
VII, 463.
LEBRETON, ingénieur des miLÉVY (Léon), ingénieur en
nes. Mémoire sur la méthode de chef des mines. Note sur un pro-

congélation de M. Plsch, pour cédé d'exécution de travaux de

le fonçage des puits de mines en sauvetage; XI, 117.
terrains aquifères ; VIII, 111. _
LÉVY (Michel), ingénieur en
Note sur les chemins de fer électriques.dans les mines, en Alle- chef des mines. Voir COMMISSION
magne ; XI, 5. = Note sur le filet CENTIraLE DES M:ICIIINES A VAPEUR.

de sûreté établi au puits Jules

Chagot, des mines de houille de

LESEURE, ingénieur en chef

Blauzy ; XV, 4:09. = (en collabo- des mines. Note sur la société
ration avec M. Bochet). Voir Bo- coopérative pour l'exploitation
cIIET.
des carrières de Bourré; XII, 173.

LE CHATELIER, ingénieur en
LE VERRIER, ingé' ieur en
chef des mines. Recherches expé- chef des mines. Travaux exécutés
rimentales sur la constitution au laboratoire de chimie de

des mortiers hydrauliques ; XI,
345. = Recherches expérimentales et théoriques sur les équilibres chimiques ; XIII, 157. =
Note sur le dosage du grisou par
les limites d'inflammabilité;

Saint-Etienne, en 1854 et 1885,
X, 451 ; en 1886, XIII, 536.

-' LINDER , inspecteur général

des mines. Discours prononcé
aux funérailles de M. P. Luuyt,
XIX, 388. = (en collaboration inspecteur général des mines,
avec M. Jfallard). voir 1IALLAIID. directeur de l'Ecole nationale
supérieure clés mines ; XII, 498.
- LECLhRE,ingérzieurdesmines. = Discours prononcé aux funéTravaux exécutés au laboratoire railles de M. dit Souicli, inspec-
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M AL

MAL

= sur M. Brossard (le C,orbigny,

LINDER (suite) :

tour général dos mines ; XIII, ingénieur en chef des mines

VI, 390. = Résultats de l'enquête

383. Voir COMMISSION CENTRALE

faite en Angleterre ,

DES MACIIINES A VAPEUR.

par une

Commission spéciale, sur les acLINDSAY WOOD (traduction cidents de mines ; X, 103. = Dispar M. hlallard). Voir MALL,A RD. cours prononcé sur la tombe (le

M. E. Marier, inspecteur géné-

LODIN, ingénieur en chef des ral

clos

mines ; XI, 240. Voir

mines. Note sur certains com- Cn)IMISSION DE STATISTIQUE
bustibles tertiaires de l'Istrie et L'INDUSTRIE iSIINERAI,E ET DES APPAde la Dalmatie ; lit, 309. = No- REILS A VAPEUR.
tice nécrologique sur M. L.
Grener, inspecteur général des LUUYT (Maurice), ingénieur
mines ; XIII, 489. = Observa- des naines. Mémoire sur le bastions sur l'èlecho-métallurgie de sin houiller dn Lancashire; V,
Tra- 5. = Mémoire sur l'extraction
l'aluminium ; XVI, 559.
vaux exécutés au laboratoire de des métaux précieux dans le
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NIL

NOT

turc. d'inflammation ; IV, 276.

2° la distance à réserver entre les
signaux avancés et leurs poteaux

2' mémoire: Vitesse de propagation de la flamme; IV, 296.
3° mémoire ; Températures de
combustion et Chaleurs spéci-

de limite de protection; 31 le
nombre de freins à placer dans
les trains; XIX, 529.

fiques des gaz aux températures
élevées ; IV, 379. = Sur les tra-

METTRIER, ingénieur des mi-

vaux de la Commission prus- nes. Note sur le service du matésienne (lu grisou ; IX, 638. Voir riel et de la traction des chemins
Co)l)llssloN DU GRISOU.
de fer de l'El.at belge; XVII, 56.
,

DDE

chimie du Mans : en 1880, II, 45; Ilartz; VI, 393.
en 1881, IV, 135; en 1882, V, 129.
LUUYT (Paul), inspecteur gé-

MARIÉ (Georges),' ingénieur au
MEURCEY, ingénieur en chef
chemin de fer de Lyon.. Les régu- (les
mines. Travaux exécutés au
lateurs de vitesse; XII, 193. _

de chimie de SaintLes régulateurs dans les distri- laboratoire
Etienne,
en
1880;
II, 70.
butions d'électricité; XIII, 5.

IIASSICAULT, résident générali - MORGAN (de), ingénieur civil

(le France à Tunis. Extrait d'un
rapport adressé au ministre des
affaires étrangères : Gisements
de phosphate de chaux de la Tu-

des mines. Note sur la géologie
et

sur l'industrie minière du

royaume de Pérak et des pays
voisins (presqu'île de Malacca);
IX, 368.

-LORIEUX, inspecteur .général néral (les mines. Voir COMITÉ DE

nisie (Bull.); XVII, 687.

sur M. G. de Nerville, inspec-

MOULLE, ingénieur civil des
MASSIEU, inspecteur général
des mines. Note sur les nouveaux mines. Mémoire sur la géologie

des mines. Notice nécrologique

teur général clos mines; VI, 316.

L'EXPLOITATION TECHNIQUE DES CHE
MINSDE FER; Co.jiMISSJON CENTRALE
DES MACHINES A VAPEUR.

M

ordres généraux de la Ci, de générale et sur les mines de dial'Ouest, concernant : 1° la limi- mants de l'Afrique du Sud; VII,
talion de la vitesse des trains;

193.

MAHLER, ingénieur civil des explosifs indiqués par la Comexplomines. Notice sur le grillage de mission des substancesrapports
sives (Résumé des
la blonde; VII, 512.
d'études

N

; XVI, 15. _
des mines. Expériences sur la mines à grisou)
diverses
expériences
Note
sur
la
dans
grisou
du
pression
houille, pat' M. Lindsay IT'ood, concernant l'emploi des explo(traduction (le M -) ; I, 530. _ sifs dans les mines à grisou;

NENTIEN, ingénieur des mines. bault. Forces d'inertie dues aux
Travaux exécutés au laboratoire bielles motrices, dans les made chimie de Vicdessos, en 1884 chines à vapeur; XX, 187.

adressés àlaCommission
MALLARD, inspecteur général de l'emploi (les explosifs clans les

Examen de diverses substances XVI, 99.
cristallisées, préparées, mais non
MALLARD et LE CnArELIER. Du
décrites par Ebelmen ; XII, i27.
= Note sur une disposition par- rôle des poussières de houille1,
ticulière du goniomètre de Wol- clans les accidents de mines;
laston ; XI1, 460. = Rapport (pré- 5. = Note sur l'indicateur du
senté à la Commission des sub- grisou de M. E. H. T. Liveing ;
stances explosives) sur l'étude III, 31. = Sur les lampes de stides questions relatives à l'emploi reté à propos des récentes expédes explosifs en présence du riences de M. Mcarsaut ; 111, 35.
grisou ; XIV, 197. Rapport sup- = Recherches expérimentales et
plémentaire; XIV, 319. = Essais théoriques sur la combustion des
gazeux explosifs ; IV,
pratiques faits dans quelques mélanges
1°° mémoire : tempéra274.
divers
exploitations de mines, sur

et 1885; X, 461.

NIVOIT, ingénieur en chef des
NEIIVILLE (G. de), inspecteur mines. Travaux exécutés au labogénéral des mines. Discours pro- ratoire de chimie de Mézières,

noncé aux funérailles de M. L. en 1880; 11, 58. Voir CoalMIssION
Grener, inspecteur général des CENTRALE DES MACHINES A VAPEUR.

mines; 111, 234. = Discours prononcé aux funérailles de M. GenNOPLEMAIRE, ingénieur en
til, inspecteur général des mines; chef des mines. Le prix de revient
V, 240.

sur les chemins de fer et la répartition du trafic; XII, 319. =
NILLUS (A.), ingénieur à la So- Note sur les chemins de l'er dé-

ciété de Cornmentry-Fourclaain- partementaux; XVII, 199.

PIE
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POLONCEAU, ingénieurenchef

o
OLRY, ingénieur en chef (les
mines. Note sur une soupape de
sûreté, imaginée par M. Codron,
de Lille; 11, 107. = Note sur l'explosion d'une chaudière à vapeur
à Roubaix (Nord) ; VIII, 476. _

chef des mines. Travaux exécutés
an laboratoire de chimie de Mar-

seille: en 1880, II, 49; en 1881,

IV1149; en 1882, V, 131 ; en 1883,

Vil, 148; en 1884 et 1885, X,

dières à vapeur, aux hauts fourneaux de Iii'ieclenshiitte (HauteSilésie); XV, 5. = Note sur les
inconvénients de l'emploi de certains désincrustants, dans les
chaudières à petits éléments;
XVIII, 628. = (En collaboration
avec M. Polonceau). Voir Polonceau. = Voir Cominssiox CENTRALE DES MACHINES A VAPEUR.

l'emploi des grosses mines aux

carrières de Lafarge-d u-Teil ; III,
290.

OSMOND, ingénieur (les arts et

PONCELET, contrôleur des ?ni-

des propriétés de l'acier (par
MM. - et Werth); VIII, 6. =

PERRIN, ingénieur en chef des

mines. Discours prononcé aux mines. Note sur l'explosion d'un
funérailles de M. L. Grener, ins- récipient de vapeur, dans une
pecteur général des mines; III, fabrique de noir animal au Bourget. (Seine). (Extrait d'un rapport
de M. -) ; 11, 557.
PI:CI-I, capitaine du génie (en
PESTELARD, contrôleur princollaboration avec M. Wickers- cipal des mines. Travaux exécu-

244.

tés au laboratoire de chimie de

Troyes, en 1880, II, 82; en 1881,

PELLÉ, ingénieur des mines.
Analyse de rapports de la Commission prussienne du grisou ;
IX, 593. = Etude sur les salines
de Roumanie; X, 270. = Statistique de l'industrie minérale cle
la Prusse, de 4881 à 1885 (extrait
de la « Revue des mines, usines
et salines de Prusse », par M. -)
(Bull.); X, 607.

IV, 166.

228.

1886 (Bull.); XVI, 592.

PETITDIDIER, ingénieur des
mines. Travaux exécutés au laboratoire de chimie d'Angers, en
1880, 11, 35; en 1882, V 123.
Voir CoilnillssioN Du GRISOU.

PINGAUD, chancelier du con-

sulat de Fiance à Saint-Pélers-

Extrait d'un rapport
adressé au ministre des affaires
PELLETAN, ingénieur en chef étrangères : La statistique de
des mines. Mémoire sur l'exten- l'industrie minérale et métallursion des plaques élastiques; XI, gique de l'empire de Russie, en
bourg.
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POULET, contrôleur des mines.

Travaux exécutés au laboratoire

de chimie de Constantine, en
1881, 1V, 177; en 1882, V, 144.

PRIMAT, ingénieur (les mines.

Sur les gîtes de mercure du

Monte-Amiata (Toscane); XIV,
95. = Note sur des mouvements
vibratoires du sol déterminés

par un effondrement intérieur

nes. Travaux exécutés au labora- aux houillères de Montrambert
toire de chimie de Constantine (Loire); XIV, 526.
en 1879 et 1880, IV, 177; au labo-

PROST, ingénieur des mines.
ratoire d'Oran, en 1881, IV, 193;
,n 1882, V, 159 ; en 1883, vil, Note sur la fabrication et les pro175; eu 1884 et 1885, X, 479; en priétés clos ciments de laitiers;
1886, XIII, 545.

manufactures. Théorie cellulaire

P

heilner). Voir WICKERSHE111ER.

XIX, 133.
11,

ORIEULX DE LA PORTE, ingénieur civil des mines. Note sur

OPPERMANN, ingénieur en Etudes métallurgiques, XIV, 5.

PARR AN, ingénieur en chef des

de la traction et du matériel de
la C'" d'Orléans. Note sur les
dangers de l'emploi des boulons
à charnière pour maintenir les
obturateurs amovibles de certains récipients de vapeur (en
collaboration avec M. Olry);

438.

Note surune explosion de22 chau-

REV

PI,ÉS

PIN

XVI, 158.

R
R.ATEAU, ingénieur des mines. funérailles de M. Phillips, insNote sur l'ozokérite, ses gise- pecteur général des mines, mem-

-

ments, son exploitation à Borys- bre de l'Institut; XVI, 532.
law, et son traitement inclustriol; XI, 147. = Etude sur les RICOUR, inspecteur général,
appareils Piccard, pour la vapo- des ponts et chaussées. Notice
risation des dissolutions salées sur diverses modifications intro-

et sur l'emploi du travail pour duites dans le mécanisme des

obtenir de la chaleur; XIV, 377. machines locomotives; VI, 7. =
= Sur les rondelles Belleville; Note sur les prix de revient de la
XVII, 5.

traction et sur les économies

réalisées pal, l'application de diRENAULT. Sur les galets de verses modifications aux machihouille (lu terrain houiller de nes locomotives; IX, 410. _
Note sur la répartition du trafic
Commentry (Bali.); V, 551.

des chemins de fer français et

RESAL, inspecteur général des sur les prix de revient des trans-

mines. Examen critique des hy- ports; XII, 267. = Les prix de
pothèses auxquelles on a recours, revient sur les chemins de fer;
pour calculer les efforts transmis XIV, 131.
aux pièces des systèmes de barres, employés dans les construc- REVAUX, ancien élève externe
tions; 1, 449. = Sur les condi- de l'école (les mines. Percement
travaux
tions de résistance de quelques des Alpes. Etucle desSaint-Goéléments des portières (le l'écluse exécutés au tunnel du
de la Monnaie; IX, 339. = Note thard (note complémentaire); ll,
sur la cause de la catastrophe de 85. = Le percement des tunnels
Zug; XIII, 133. = Sur la résis- et la chaleur souterraine (Bull.) ;
tance des fonds plats circulaires IV, 605. = Percement des Alpes.
des appareils à vapeur; XIV, Etude des travaux exécutés au
530. = Discours prononcé aux tunnel de l'Arlberg; VI, 259.
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SOU
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ROBELLAZ, ingénieur civil des
mines. Note sur l'avantage de la mines (en collaboration avec
carbonisation sur place clans les M. Fuchs). Voir Fucus.

REY (Jean), ingénieur civil des

T

aciéries; XIII, 121.

TAUZIN, ingénieur de.s mines. de chimie d'Alger : en 1881, 1V,
Travaux exécutes au laboratoire 169; en 1882, V, 141 ; en 188:3,
de chimie de Privas : en 1881, VII, 164; en 1884 et 1885, X,
464; en 1886, XIII, 540.
IV, 161; en 1882, V, 134.

s

SALADIN, ingénieur civil des chement, système Aubine, pour
collaboration avec signal automoteur; V, 370.
M. Fuchs). Voir Fucus.
SECUELA, inspecteur au chemines (en

SARTIAUX, ingénieur des ponts min de fer du Nord. Etude sur
et chaussées. Rapport présenté l'action des freins; 11, 361.
au comité de l'exploitation techcontrôleur des minique des chemins de fer, au SERGÈRE,
Travaux exécutés au labonom de la Sous-Commission du nes.
de chimie (le Constanmatériel des chemins de fer de ratoire
: en 1882, V, 144; en 1883,
la Corse (par MM. - et Bandé- tine
VII, 170 ; en 1881 et 1885, X,
rali) ; III, 307.

474; en 1886, XIII, 513.

SAUVAGE, ingénieur des mi-

SEUNES, préparateur de géo-

nes. Note sur la commande de logie à l'école nationale supéla prise de vapeur du frein é rieure des mines. Recherches
vide sur les locomotives de la géologiques sur les terrains seC° du Nord; III, 397. = Mise en condaires et l'éocène inférieur,
feu des hauts fourneaux à l'an- de la région sous-pyrénéenne du
thracite, parM. T. Egleston (tra- sud-ouest de la France (Bassesduction par M. -); IX, 313. Pyrénées et Landes); XVIII, 209.
= Note sur les freins à vapeur
des locomotives; IX, 326. = Note

sur la consolidation des essieux
coudés de locomotives; IX, 335.
= Revue de l'état actuel (1889)
de la construction des machines;
XVII, 403 ; XVIII, 475; XX, 409. _

Notice nécrologique de M, Phillips, inspecteur général des mine, ; XIX, 343. = Le service des
locomotives par équipes doubles
et multiples aux Etats-Unis (Ex-

SIMON, ingénieur principal
aux mines de Liérin. Note relative à des essais faits aux mines
de Liévin, sur les explosifs de
Sûreté; XVIII, 580.

SOUBEIRAN, ingénieur des mi-

nes. Sur le fourneau électrique
(extrait d'une communication
faite au congrès tenu à Sou-

thampton par l'Association britrait d'un rapport inséré dans la tannique pour l'avancement des
Railroad gazelle) (Bull.); XIX, sciences (Bull.); 111, 465. = No649.

tice sur la géologie du bassin
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TOQUÉ, ingénieur des mines.
TERIVIIER, ingénieur des mines.
de turquoises de NichaEtude sur les éruptions du Ilartz ; Mines
de Iihoracan
pom,
province
V, 243. = Etude sur la Leverrie- (Perse) (Bull.) ; XiII, 56:3. = Exrite; XVII, 372.
traits de rapports, par M. -.
Voir AUBERT; Cr.DISILLE.

i

TIIIRÉ (A.), ancien élève de
.l'école des mines de Paris, pro- i TOURNAIItE, inspecteur généfesseur à l'école des mines d'Ouro- ral des mines. Des dimensions à
Preto (Brésil). Note sur le plani- donner aux piliers des carrières

mètre d'Amsler;

1,

487; note et des pressions auxquelles les

terrains sont soumis clans les
profondeurs; V, 415. - De la
résistance du sel gemme aux
efforts de compression, et des
-Surl'établissement des canaux conséquences qui en résultent
pour la création de chutes mo- pour l'exploitation du sel en
trices; XI, 132. = Note sur le roches; VII, 356.= Discours pro-

complémentaire; 111, 401.=Note
sur le profil des cames des bocards; IX, 282. = Sur la théorie
du planimètre d'Amsler; Xi, 121.

profil des cames des marteaux; noncé aux funérailles de M. Ch.
Lan, inspecteur général des miXI, 225.
nes, directeur de l'École natio- TROU LET, professeur à la fa- nale supérieure des mines; VII,
nécrologique sur
culté (les sciences de Nancy. 454. = Notice
Expériences relatives à la vitesse M. Jutier, inspecteur général
des courants d'eau ou d'air, sus- des mines; VIII, 177.
ceptibles de maintenir en susTRAUTMANN , ingénieur en
pension des grains minéraux;
V, 507. = Expériences synthéti- chef des mines. Voir ConnISSION
ques sur l'abrasion ; X, 199. _ CENTRALE DES 3LACIIISES A VAPEUR.
Expériences sur la sédimentaTROOST, membre de l'Instiful.
tion ; XIX, 5.
Discours prononcé aux funérailTINCRY, contrôleur (les mines. les cle M. du Souich, inspecteur
Travaux exécutés au laboratoire général des mines; XIII, 387.

houiller de Newcastle; 1, 409. _

SCHLEMMER, inspecteur gé- Les gîtes de charbon de file de
néral des ponts et chaussées. Formose. Extrait d'un travail

Note sur le compensateur sys- publié dans les Transactions of
tème Dujour, pour assurer la thé north of England Instilute of
manceuvre des signaux à grande mining Engineers (Bull.); VII,
distance, en cas do rupture du 541. =Note sur un accident surfil de la transmission; IV, 128. venu, le 7 juin 1885, à la fosse
= Note sur l'appareil de déclen- n-1 clos mines de Nae ux; V Il I, 620.

V

VICAIRE, ingénieur en chef d'une note complémentaire; II,

des mines. Rapport présenté par 115. = VoirCn1i'rC DE L'F,SPlioi'l'AM. - au noni de la Commission 'rION TECHNIQUE DESCIIE\IINS DE EER.
chargée d'exaininer le frein à air
VILLIÉ, ancien ingénieur des
comprimé de M. 1Penger, suivi
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ZEI

ZEI

VILLI) (suite) :
de Fuveau et sur un grand
mines. Note sur la délimitation travail à y exécuter ; IV, 5.
théorique de la zône des affais- = Note sur quelques détails
sements Glus aux travaux de mi- de plans inclinés automoteurs ;
nes; Ix, 301.
XVI, 409. = Note sur la propagation latérale des mouvements
VILLOT, inspecteur ,i/c néral d'effondrement clans les mines;
des mines. Étude sur le bassin 1VI, 421.

w
WALCKENAER, ingénieur (les manufactures (en collaboration
mines. Note sur les explosions avec M. Osmond). Voir OSMOND.

de grisou survenues dans le bas- WICKERSIIEIMIER, ingénieur
sin du Durham, pendant les pre- en chef des mines. Travaux exémers mois de 1882; III, 247. = cutés au laboratoire de chimie
Les explosions de locomotives de Carcassonne, en 1880; 11, 38.
en France, en Belgique et en = Sur un nouveau procédé de
Angleterre, d'après un travail de formation de chambres de mines
M. Vin.gotte et divers autres do- clans le roc (par MM. - et Pech);
cuments; XII, 361. = Note sur V, 389. = Étude sur le terrain
l'explosion d'une chaudière à glaciaire des Pyrénées-Orientavapeur dans un hôtel à Hartford les; VIII, 85.
(États-Unis d'Amérique) ; YVI, 5.

WORMS DE ROMILLY, ingé-

= Expériences à propos de la

soupape de sûreté de M. Dulac; nieur en chef des mines. Note
sur les essieux et les bandages;
XVl, 124.
I,

501. = Mémoire sur divers

WEISS, ingénieur des Ponts et systèmes de voitures à vapeur

éhaussées. (Mission de MM. Brame employées en Belgique et dans
et -). Voir BRAME.
les provinces rhénanes; V, 205.

= Rapport présenté par MM.

WERTII, ingénieur des arts et Brante et -). Voir BRAME.
Y

YVART, contrôleur des mines. de chimie de Rennes, en 1882;
Travaux exécutés au laboratoire V, 135.
Z

ZE1LLEB , ingénieur en chef vail de M. Gümbel, intitulé :
des mines. Examen de la flore Beitrdge zur Kenntniss der Texfossile des couches de charbon turvencâlinisse der Dlineralkohdu Tonkin; II, 299. = Études len) (Bull.); III, 468. = Note sur
sur la constitution des combus- la flore du bassin houiller de
tibles fossiles (extrait d'un tra- Tete; 1V, 594.

DEUXIÈME PARTIE

TA:31-JE CHRONOLOGIQUE
DI'1S1 E PAR MATIÈRES PRINCIPALES
DES

LOIS. DÉCRETS
ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS
ET DE JURISPRUDENCE
Il ELATIFS

AUX f[IlES, CARRIÈRES, CIIEIIIIS DE FER, ETC.
CONTENUS DANS LA 8° SÉRIE
DES

ANNALES DES MINES
I Ils
Le signe -, au commencement de l'article , évite la répétition des mots indiquant

la nature de l'acte (loi, décret, arrêté, etc.).
Le mémo signe -, dans le corps de l'article, évite !a répétition du ou des mots
formant chaque intitulé partiel.
Les chiffres romains indiquent le tome, et les chiffres arabes ta page.

I. - Lois, Décrets et Arrêtés.
PREMIÈRE SECTION

MINES ET CEl.RRI1:RES
Min es.
GÉiNLRALITI S

1)r:crl, l' du Président de la Ré- ploitation des gisements et filons
publique, du 48 mars 1881, ré- aurifères de la Guyanefranpaise;
lenleutant la recherche et l'ex- 11, 313.

MINES. - Asphalte, bitume et pétrole.

MINES. - Asphalte, bitume et pétrole.

Loi, du 8 juillet 1890, portant
Décret du Président de la République, du 27 mai 1882, modi- institution des délégués à la sefiant les articles 9 et 15 du dé- curité des ouvriers mineurs; IX,
25G.
cret qui précède; 11, 320.

1864, institutif de la concession,
DÉCRET dit Président de la Rédes - de schistes bitumineux de publique, du 8 mai 1888, portant

- 25 septembre 1882, modi11° août 1890, destinée à
fiant les articles 1, 3, 4 et 6 de assurer, en 1890, l'exécution de
l'ordonnance du 26 mars 1843 la loi sur les délégués à la sécu(règlement d'administration pu- rité des ouvriers mineurs; IX,
blique pour l'exécution de l'ar- 318.

DÉCRET du Président de la Ré- sel (Ain et Haute-Savoie) et, de
publique, du 6 avril 1887, reje- Courtchaise (liait te-Savoie); VII,

61,

-

ticle 50 de la loi des 21 avril 1810-

8 août 1890. Extrait; art. 34:
redevances pour la rétribution
- 22 juillet 1883, organisant des délégués à la sécurité des
le régime des - de la Nouvelle- ouvriers mineurs ( cet extrait
est inséré dans la circulaire du
Calédonie; 11, 324.
27 juillet 1880); I, 257.

- 2 mars 1886, approuvant la
convention, du 18 février 1885,

19 janvier 1891); X, 12.

- 26 décembre 1890, portant

relative au régime des - de fixation du budget de l'exercice

Ravelon (Saône et-Loire);

1V

198.

- 16 octobre 1888, réglemen- la rétribution des délégués à la
tant l'exploitation des - du Ton- sécurité des ouvriers mineurs);
Icin; Vil, 312.

IX, 502.

ASPHALTE, BITUME ET PÉTROLE
DÉCRET du Président de la Ré- demande du sr Manigler en con-

publique, du 20 août 1883, auto- cession de - de schistes, grès et
risantle s° Moïse à exécuter des calcaires bitumineux, goudrons,

recherches de - de pétrole dans huiles minérales,lin-ni tes et comla commune de Gabian (IIérult)
1l, 351.

- 10 octobre 1883, rejetant la

bustibles fossiles de toute nature
dans les communes de Challex
et autres (Ain); IV, 22.

DÉCRET du Président de la Récession de - de calcaires bitu- publique, du 11r mai 1885, autori-

demande du 5r Duchâteleten con-

mineux dans les communes de sant la Société Lyonnaise des

Songieu et autres (Ain); 11, 397. schistes bitumineux à réunir les
sept concessions de schistes bitu- 14 janvier 1884, portant fu- mineux de Surmoulin, de Saintsion, sous le nom de concession Léger-du-Bois, de Millery, d'Raude Volant-Seyssel, des conces- terive, des Thélots, d'Yyornay et
sions de - d'asphalte de : Pey- de La Petite-Chaume, aux cinq
rellas, Volant, chez Laverrière concessions de même nature de
n° 2; Peyrettas-et-Volant, chez Chambois, de Saint-Forgeot, de
Laverrière n° 1 (Haute-Savoie) et Lally, de Champsigny et de Rade Seyssel, ancienne concession velon (Saône-et-Loire); IV, 197.
Secrétan (Ain); III, 6.
- I°° mai 1885, modifiant l'ar- Il février 1885, rejetant la ticle 1°r du décret du 1°r août

fusion; sous le nom de concession de Seyssel, des concessions

de - d'asphalte de Volant-Seys-

tant la demande de la Société
Lyonnaise des schistes bitumineux tendant à réunir la conces-

205.

- 3 avril 1890, rejetant la de-

sion des - de schistes bitumineux mande du sr Arbaux en conces-

de Maryenne (Saône-et-Loire ) sion de - de pétrole dans les
aux douze concessions de même communes de Clermont-Ferrand
nature dont la réunion a été auto- et autres (Puy-de-Dôme) ; IX, 142.
riséele Il, mai 1885, savoir: Ygornay, La Petite-Chaume, Surmozz-

- 22 mai 1890, acceptant la
lin, Chambois, Saint-Forgeai,
Lally, Champsigny, Ravelon, renonciation (le la Société LyonSaint-Léger-du-Bois, Millery , naise des schistes bitumineux à
Hauterive et Les Thélots; VI,140. la concession des - de schistes
bitumineux de Champsigny
(Saône-et-Loire) ; IX, 164.

l'Annam et du Tonkin ; V, 127. 1891 (Extrait concernant le re-

couvrement des redevances pour

6-a

- 23 mai 1887, rejetant la demande du sr Moïse en autorisa- 5 juin 1890, concédant à la
tion d'exécuter des recherches société
« La caisse des Mines »
de pétrole dans la commune de
les - de schistes bitumineux de
Gabian (Hérault); VI, 201.
Saint-Champ (Ain) ; IX, 165.

- 8 novembre 1887, portant :

- 7 juillet 1890, rejetant la
1° concession à la Société civile demande
de la Société Gérard,
des mines de bitume et d'as- Lévy et consorts
en concession
phalte du centre, des - de bi- de - de bitume, pétrole
et soutume du Cortal (Puy-de-Dôme); fre, dans les communes de
Cas2° rejet de la demande de la So- saigne et de Renault (Algérie,
ciété générale des bitumes et
asphaltes français et d'entre- département d'Oran); IX, 256.
prises de travaux publics : en

concession de - de bitume dans
les communes de Lussat et autres (Puy-de-Dôme); en fusion
de cette concession avec celles
de Lussat, de Pont-du-ChâteauOuest, de Pont-du-Château-Est,
des Roys-Nord et du Puy-de-la-

- 17 janvier 1891, concédant
au s° Boulangier les-de bitume
de Confort (Ain); X, 8.
- 17,janvier1891, autorisant la
Sociétélyonnaise (les schistesbi-

tumineux àréunirla concession

Bourrière (Puy-de-Dôme); enréu- des-de schistes bitumineux de
nion de cette concession unique Margenne aux onze concessions

avec celles de Malintrat et de de même nature possédées par
l'Escourchade (Puy-de-Dôme), de elle, savoir : Ygornay, la Petite-

Chézery (Ain) et des Fumades Chaume, Surmoulin, Chambois,
(Gard), et subsidiairement la réu- Saint-Forgeot, Lally, Ravelon,

nion de la nouvelle concession Saint-Léger-du-Bois, Millery,
sollicitée aux neuf concessions Hauterive et Les Thélots (Saôneci-dessus désignées; VI, 382.

et-Loire) ; X, S.

6G

MINES. - Graphite, houille et anthracite.

de la concession des- de houille

DÉCRET du Président de la Ré- de - de graphite dans les compublique du 1" février 1886, re- munes de Thiviers et autres.
jetant la demande des srsdeVau- (Dordogne); V, 11.
cocour et consorts en concession
HOUILLE ET ANTHRACITE
DÉCRET du Président de la Ré- Fins, de Noyant, de La Souche,
publique, du 24 janvier 1882, re- de Bézenet, de L'Ouchte-Bézenet,

jetant la demande des s', Wil- de Doyet, des Ferrières et des

liam de Perrin, Raoul et Alfred Biolles (Allier); 11, 20.
de
Maire, en concession de
DÉCRET du Président de la Réhouille dans les communes de
Laboutarié et autres (Tarn); 1, 5. publique, du 26 janvier 1883,
portant extension de la conces-23 février 1882, rejetant la de- sion des - de houille de Ferjèy
mande de la (le vv° Godefroy et (Pas-de-Calais); 11, 30.
du sT Antier, en concession de de houille, dans les communes - 5 juin 1883, rejetant la de(le Donzenac et autres (Corrèze); mande des sr° Merle et Caire en
concession

de - d'anthracite

dans la commune (le La Salle

- 3 avril 1882, (lui rectifie ce- (Hautes-Alpes); 11, 259.
lui du 19 septembre 1878, por- 6 août 1883, modifiant le pétant extension de la concession
des - de houille du Soulié (Lot) ; rimètre de la concession des de houille de Prades-et-Nieigles
I, 137.

- 31 juillet 1882, rejetant la
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Calais) pour l'exercice 1883 (pro- les communes de Cublac (Corduits de 1882) ; 111, 362.
rèze) et de Terrasson (Dordogne),

GRAPHITE
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(Ardèche) ; 11, 344.

- 31 janvier 1884, rejetan [les
demande du s° Piret en concession de - de combustibles soli- demandes : 1° du s, André; 2° des
des, liquides ou gazeux, dans s°° Talmant frères; 3° de la Soles communes de Vif et autres ciété des Grands Charbonnages
du centre ; 4° du sr Cornet; en
(Isère); I, 225.
concession de - de houille dans
- 20 décembre 1882, rejetant les communes de Chdteau-surla demande du s, Borel, en con- Cher et autres (Puy-de-Dôme)
cession de - d'anthracite, dans II1, 17.
la commune de Villard-Saint- 25 novembre 1884, portant
Pancrace (Hautes-Alpes); 1, 308.
extension de la concession des
- 13 janvier 1883, autorisant - de houille de Brauay (Pas-dela Compagnie des Forges de Chà- Calais); III, 360.
tillon et Conimentry à réunir
- 11 décembre 1884, portant
les concessions houillères de La
Roche et de La Vernade (Puy- remise de la redevance proporde-Dôme) à celles de même nature tionnelle imposée sur la - de
du J11ontet , des Gabeliers , de houille de Fléchinelle (Pas-de

DÉCRET du Président de la Ré- de Cublac (Corrèze); V, 10.

publique, du 11 février 1885, rejetant la demande du s, Talmant

DÉCRET du Président de la Ré-

en concession de - de houille publique, du 8.février 1886,pordans les communes d'd'oux et tant fusion et extension, sous le
autres (Puy-de-Dôme) ; IV, 22.
nom de concession, des - de
houille des Liquisses réunies, des
- 20 mars 1885, rejetant la deux concessions de La Liquisse
demande de la Société anonyme et des Liquisses haute et basse
des Grands Charbonnages du (Aveyron); V, 11.
centre en concession de - de
houille dans les communes de - 15 avril 1886, rejetant des
Saint-Perdoux et autres (Lot); demandes en extension des conIV, 86.

- 1°r mai 1885, autorisant la

cessions des-de houille de Ferques et d'Hardinyhen (Pas-deCalais); V, 136.

Société lyonnaise des schistes
bitumineux a réunir les conces- 15 avril 1886, autorisant la
sions de - de houille du Grand- Compagnie houillère de Prades31oloy et de Chanzbois (Saône- et-Nieigles à réunir les conceset-Loire); IV, 197.
sions houillères de Prades-etNieigles (Ardèche), (le Cavaillac

- 19 novembre 1885, portant et de Soulanoit (Gard), et la conextension de la concession des cession (les - de lignite de l'Arc
- d'anthracite de Gorye-Noire (Bouches-du-Rhône) ; V, 136.
(Savoie); IV, 303.

- 30 avril 1886, concédant à

- 7 décembre 1885, acceptant la Société anonyme (les recherla renonciation (lu s, Avril à la ches houillères de Luhière et

concession des - de 'houille Rilhac les - de houille de Lude Saint-Laatrenl-en-Briotnais bière (Haute-Loire) ; V, 437.
(Saône-et-Loire); IV, 306.

- 30 avril 1886, concédant

- l'i décembre 1885, concédant
aux sro Guigues et consorts lesde houille de Carros (Alpes-,Mlaritinies); 1V, 307.

aux s00 de Reinach, de Soubey-

- 19 janvier 1886, autorisant

- 8 mai 1886 (rejet d'une de

ran, Manigler et Piala les - de

houille de Rilhac (Haute-Loire);
V, 138.

la compagnie des chemins de fer mande en concession) (').
de Paris à Lyon et à la Méditerranée à réunir la concession - 12 octobre 1886, portant
des - cle houille du MY7ontcel, 1° concession a la société minière
aux quatre concessions de même du 'l'arn des-de houille d'Albi

nature de La Chazotte, de Beu- 2° rejet d'une demande concurclas, de La Calaminière et de rente de la société des mines de

Sorbiers (Loire); V, 5.

- 28 janvier 1886, rejetant

une demande d'extension dans

(") Voir infi-à, p. 79; rejet s'ap-

pliquant à la fois à des mines de combustibles et à des mines métalliques.

MINES. - Houille et anthracite.
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DÉCRET du Président de la RéCarmaux en modification du périmètre de la concession de Car- publique , du 1 février 1889,
portant : 1° acceptation de la remaux (Tarn) ; V, 273.
nonciation àunepartie de lacon-

MINES. - houille et anthracite. Lignite.
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Sion (les concessions de - de cessions de - de houille de

houille (le l'Escarpelle (Nord et Celle-et-Combelle (Puy-de-Dôme)
Pas-de-Calais) et de Courcelles- des Barthes (Haute-Loire) et

les-Lens (Pas-de-Calais et Nord) ; d'Armois (Puy-de-Dôme et Haute-

Dr,Cr,r r (lu Président de la Ré- cession des - de houille d'An-

2° autorisation de réunir ces Loire) à celles de nième nature
de Commentry et de Montvicq
deux concessions ; IX, 493.

publique, du 3 janvier 1887, re- noeulin (Nord et Pas-de-Calais);

jetant la demande des s°° William 2° fusion, sous le nom (le concesde Perrin et Raoul Maire en con- sion de Xeurchin, du restant de

(Allier) ; X, 294.

DÉCRET du Président de laRéblique, du 22 décembre 1890, re-

cession (le - de houille dans les la concession d'Annulin, avec
communes de Laboularié et au- celle de llleurchin (Pas-de-Calais
tres (Tarn) ; VI, 6.
et Nord); VIII, 10.

en concession de - de houille acceptant la renonciation de la

clans les communes de Lugan et Société des mines de Tourière à
la concession cles- (le houille de
autres (Aveyron) ; IX, 302.
Mourière (Haute-Saône) ; X, 375.

- 23 mai 1887, acceptant la

- 1°r,février 1889, concédant
renonciation du s° Rouxevillé à à la Société anonyme des raines
la concession de-de houille de de houille de la Selle-en-rMorvan,
bouille de Polroy
(Saône-et-Loire); VIII, 12.

- 8 avril 1891, concédant au
sr Sauvat les - de houille d'En-

- 25 juin 1888, autorisant le
6 juin 1889, concédant au
sr de Pagèze de Lavernède à sr -Perrier,
les - d'anthracite
réunir les concessions de - (le d'Csani (Corse)
; VIII, 199.
houille de Doulbvy (Ardèche) et

la Société anonyme des houillères

Littry (Calvados et Manche) ; VI,
201.

les - de

- 24 juillet 1891, autorisant lais) ; X, 378.
de Saint-Etienne à réunir les - 28 décembre 1891, aatoriconcessions de - (le houille de santlasociété Debuitet Raymond

- 16 septembre 1889, rejetant
demande du sr Colombier en
- 21 août 1888, rejetantla de- la
de- de houille dans
mande de la Société anonyme concession
des houillères de la Haute-Loire la commune d'Ydes (Cantal)

Reveux et de Côle-Thiollière aux à réunir les concessions de - de
sept concessions de méme na- houille (le Gravenund et de Conzture (le. : illéons, La Roche, Le beplaine (Loire) ; X, 383.
Treuil, Bérard, Terrenoire,
- 28 décembre 1891, autoriChaney et Le Ronzy (Loire) ; X,
sant la Compagnie des mines de
292.

en autorisation de réunir les VIII, 257.
Fondary, du Grosménil et de La

- 28 avril 1890, acceptant la

Taupe (I-laute-Loire) aux conces- renonciation du Sr Duponnois, à

la Péronnière à réunir les con- 14 août 1891, autorisant la cessions de -de houille de ComSociété anonyme de Commentry- berigol et de La Péronnière

sions de même nature des Bar- la concession des-de houille(*)
thes (Haute-Loire) de Celle-et- de la Vacheresse (Vosges) ; IX,
Combelle (Puy-de-Dôtne)et d'Ar- 142.

mois (Puy-de-Dôme et IlauteLoire) ; VII, 251.

- 4 janv i er 1889

Fomrchambault à réunir les cou- (Loire); X, 383.

- 22 mai 1890, acceptant la

nt mo-

du décret du 11 avril 1878, qui a renonciation de la société lyondes schistes bitumineux à
étendu le périmètre de cette
la concession des - de houille
concession ; VIII, 6.
de Chambois (Saône-et-Loire) ;

- !r janvier 1889, autorisant IX, 163.

la Société anonyme des mines de
25 novembre 1890, portant :
houille et fours à coke de Fléchinelle à réunir les concessions 1° rejet d'une demande en exten-

e - de houille (le Fléchinelle
et d'Auchtl-aux- Bois (Pas-de-

LIGNITE

,

dification : 1° de l'article 1°r du à la concession des-de houille
décret du 29 décembre 1855, de Grand-DIoloy (Saôné-et-Loire);
institutif (le la concession des IX, 163.
- de houille d'Auchy-aux-Bois
22 mai 1890, acceptant la
(Pas-de-Calais) ; 2° de l'article 2

d

Calais) ; Vllt, 6.

l

renonciation de la Société lyonta

- 9 décembre 1891, rejetant

tremonls (Puy-de-Dôme etIIaute- une demande en extension de la
concession des - de houille de
Loire) ; X, 39.
Vendin-leN-Bélhune (Pas-de-Ca-

(les Pinèdes (Gard) ; VII, 21 7.

concessions de - de houille de

1

D;:Crrr du Président de la Réjetant la demande du sr Mouly publique, du 5 novembre 1891,

Les Annales indiquent par erreur «Mines (le limite u.

du Président de la Réde la RéDÉ CRET d u P r é s id
du 24 ar;rci 1881, reautoripublique, du 2 mai
sant l a Société d es mines et jetantla demande du sr Bouse en
de - de lignite dans
réunir la
usines de Manosqu
concession des - de lignite de les communes d'Aabagne et de
Ratefarnoux aux c oncessions de La Penne (Bouches-du-Rhône)
53.
de
nature de. F
Gaude, de La Mort d'Imbert, des

- 24 avril 1881, rejetant la
Hubacs-de-ll1 anosque et de SainteRostagn.e (13asses-A lpes) ; II, 258. d eman d e d sr du Mesnil-Révé-

nd en concession de - de

lignite dans les communesd'Auet de Gémenos (Bouchesdu Sr Bèg en concesIII, 53.
la comde-de lignite
mune d'Aubagne (Bouches-du- 21 avril 1884, rejetant la
Rhône) ; Ill; 53.
24 avril 1884

rejetant la

(n`

MINES. - Lignite. Fer.

MINES. - Fer.

demande du sr Runtzmann en bagne et de Gémenos (Bouchesconcession de - de lignite dans du-Rhône) ; V1, 127.
les communes d'Aubagne et de

du 27 avril 1881, relatif à une zinc et métaux connexes des
extension de la concession des Deux-Jumeaux (Gard et Hérault);
- (le fer de mont-Saint-Martin I, 221.
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Roquevaire (Bouches-du-Rhône);

III, 53.

DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 27 décembre 1887,

acceptant la renonciation des
1)ÉCRET du l'résident de la Ré- concessionnaires des-de lignite

publique, du 4 juillet 1885, con- de Priay et de Mollon, à la concescédant aux srs Teillard-Chambon sion de Priay (Ain) ; VI, 386.

et consorts, les- de lignite de
Laveissière (Cantal); IV, 219.

- 27 décembre 1887, accep-

tant la renonciation des conces-

- 4janvier,1886, portant qu'il sionnaires des - de lignite de
n'y a pas lieu de statuer sur la Priay et de Mollon à la concesdemande du sr Curtil, décédé, en sion de Motion (Ain) ; VI, 387.
concession des - de lignite dites

des Quatre-Chemins (Bouches(tu-Rhône); V, 5.
- 24 mars 1886, concédant à
la dm° Anaïs Michaud, veuve de

- 27 décembre 1887, accep-

tant la renonciation des conces-

sionnaires (les - de lignite de
Douvres (Ain) à la dite conces-

Massas, et au sr Cortial, les - sion ; VI, 387.
(le lignite de Cladech (Dôrdo- - 3 avril 1889, concédant aux
gne) ; V, 135.

srs Roux, de Lapeyrouse et Blin
- 15 avril 1886. Réunion de de Saint-Amand les - de lignite
la concession des mines de li- des Pennes (Bouches-du-Rhône);
gnite de l'Arc (Bouches-du- VIII, 70.

Rhône) à trois concessions de
mines de houille. (Voir suprà,

p. 67.)

- 16 septembre 1889, rejetant
une demande en extension (le la

concession des - de lignite (lu

- 10 mars 1887, portant : Plan-d'Aups (Var) ; VIII, 257.
1' concession à la duc Blanc,
des- de lignite cle la Baumonne
- 2 décembre 1891 , rejetant
(Bouches-du-Rhône); 2° rejet de la demande des s" Léotard et de

la demande concurrente (lu sr Clercy en concession de - de
Boyé en concession de - de li- lignite clans la commune de Dixgnite dans les communes d Au- naont (Yonne) ; X, 377.
FER (`)
DÉCRET du Président de la RéDÉCRET du Président de la République, du 8 .février 1882, reje- publique, du 10 février 1882, contant la demande des srs Michel et cédant aux s" de Wendel et Ci',

Charles Helson, en concession les-defer de Filières-la-Grange
de - de for clans les communes (Meurthe-et-Moselle) ; I, 6.
de Velmanya et de Balle.stavy
(Pyrénées-Orientales) ; I, 6.
- 6 avril 1882, rectifiant celui

(') Mans cette calégorie sont comprises les concessions visant à la fois le
fer et d'autres substances métalliques.
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.(Meurthe-et-Moselle) ; 1, 138.

DÉCRET du Président de la RéDÉCRET du Président de la Ré- publique, du 2 août 1882, reje-

publique, (lu 6 avril 1882,autori- tant des demandes en extension
santla Société anonyme des acié- des concessions de - de fer de.
ries de Longwy, à réunir les deux Saint-Vincent et de Vernet (Pyconcessions de-de fer delVlonl- rénées-Orientales) ; 1, 226.
Saint- Dlartin et d'Herserange
- 3 octobre 1882, autorisant
,(Meurthe-et-Moselle) ; I, 138.
les srs Frère ,jean, Roux et C", à

- 4 mai

1882, autorisant la exécuter des recherches de mi-

Société anonyme des hauts four- nerais de fer, dans la commune
neaux de Chasse à exécuter des de Vernet-les-Bains (Pyrénéesrecherches de - de fer à Isser- Orientales) ; I, 258.
pent (Allier) ; I, 189.

-.5 décembre 1882, rejetant

- 1"juin

1882, concédant au la demande de la Société civile
-sr Paquel et à la Société anonyme française des mines, minières

Lorraine industrielle, les - de et carrières du Quercy, en confer de Hccye (Meurthe-et-Moselle); cession de - de fer dans les
communes des Arques et autres
I, 194.
(Lot) ; 1, 304.

- 1-,juin 1882, concédant au
s' Paquet et à la Société anonyme

- 31 janvier 1883, modifiant
Lorraine industrielle les-de fer le périmètre de la concession
de Cosnes (Nieurtlte-et-Moselle)
des - de fer de Diélette (ManI, 195.

che) ; 11, 22.

- 12 jura 1882, réglant
1883, portant
- 3 février
demnité à payer aux consorts extension
de la concession des
Dolin, par le concessionnaires - de fer de Beau-Soleil (Var) ;
des - de fer, cuivre, plomb, II, 24.
l'in-

argentetautres métaux connexes
des Fosses (Savoie) ; I, 200.

- 3 février 1883, rejetant la

demande du sr Pastoret, en con- 14 juin 1882, concédant au cession de - de fer dans les

s' Rollet-Rémy, les - de fer de communes de Châteaudouble et
Alarie-Chanois (Meurthe-et-Mo- de Montferrat (Var) ; Il, 26.
selle) ; I, 200.

- 9 février 1883, con cédant à
- 21 juin 1882, concédant an
Compagnie des mines de fer
.sr Paquel et à la Société anonyme la
de Camérata, les - de fer de

Lorraine industrielle, les - de Camérata (Algérie, département
fer de Millery (-)IIeurthe-et-Moselle) ; 1, 201.

d'Oran) ; I1,26.

- 25 juillet 1882, rectifiant - 19 avril 1883, concédant
l'ordonnance du 25 mai 1828 et aux sr, Dupont et Fould, les le décret du 3 août 1880, relatifs de fer de Faulx (Meurthe-et-Moà la concession des - de fer, selle) ; II, 226.
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D,cnnr du Président de la RéDÉCRET du Président de la République, du 19 avril 1883, con- publique, du 21 janvier1884, recédant àla Société anonyme des jetant la demande de la Société
forges et fonderies de Montataire, des hauts fourneaux de Saulnes
les - de fer de Chavenois (Meur- en concession de - de fer dans
he-et-Moselle) ; 11, 228.
les communes de 6riey et autres

la société métallurgique de la une seule concession, dite de

- 2 mai 1883, concédant aux
sr' Ilelson, les - de fer de Vel- - 3 avril 1884, rejetant la
manya (Pyrénées-Orientales) demande des sri Schneider et C=°,
II, 257.
en concession de- de fer dans

DÉCRET du Président de la Ré- concédant à la Société des hauts
publique; du 11 février 1885, re- fourneaux de Champigneulles

(Meurthe-et-Moselle) ; 111, 16.

- 13 août 1883, autorisant

les s°° Chailan à exécuter des
recherches de - de l'er clans la
commune de
(Var) ; II, 350.

Clcâteandozrble

- 1`r septembre 1883, concédant aux sr= Jahiet, Corand, La-

les communes de Briey et autres
(Vlenrthe et-Moselle) ; III, 51.

- 8 avril 1884, concédant aux

srs

Cahen, Il antcceur, Henry,

Rambaud et Salansou, les - de
fer de Halouse (Orne) ; III, 51.

- 17 mai 1884, concédant à

motte et C'°, les - de fer du la Société anonyme des forges

Bois-d'Avril (lleurthe et Mo
selle) ; 11, 395.

de Rrévilly, les - de fer de ser-

rrouville (lleurthe-et-Moselle);
III, 179.

- 1°r septembre 1883, rejetant
la demande cm sr ilérard, en con-

- 6 août 1884, rejetant la decession de - de fer et d'or clans mande des srs Pacquériaud et
les communes de Flamanville Vadot, en concession de - cle
fer et de manganèse clans la
et autres (Manche) ; II, 396.
commune de Saligny (Allier)
- 19 novembre 1883, rejetant 111, 260.
la demande du sr Paquet en conIl août 1884, concédant à
cession de - de fer clans les la -Société
anonyme (le Vézii1communes de Ctzampugzzeulles
et autres (Meurthe-et-Moselle)
II, 425.

Aulnoye, les - (le fer d'Homécourt (Meurthe-et-Moselle) ; III,
260 ; IV (note de la page 230).

- 19 novembre 1883, rejetant - 11 août 1884, concédant au
lademandedelaSociétéanonyme
Xavier Rogé (agissant tant en
des hauts fourneaux et forges de sr
son nom qu'en celui de la société
Denain etd'Anzin, en concession llaldy,
R(x-;chling et Cu), les
de -de fer dans les communes (le fer d'Auboué
(llem thé et-llod'Audun=le-Roznczn et autres selle);
IIl,
261
;
IV (note de la
(Meurthe-et-Moselle) ; II, 426.

-

page 230).

- Il décembre 1883, rejetant

- 11 août 1881, concédant à

la dernancledelaSociété anonyme la société anonyme métallur-

(les hauts fourneaux de Mau- gique (le Gorcy, les - de fer de
beoge, en concession de - (le Moutiers ( Meurthe-et-Moselle)

fer dans les communes de Sancy III, 262.
et autres (Meurthe-et-Moselle)
Il, 426.
- 3 février 1885, autorisant

Haute-MIosel1_e, àréunirles quatre

Juf des dites concessions de

concessions de - de fer du Val Filières-la-Grange, ainsi agran-

de fer, du Val-Z+leuriozz, de 31a- die et du Bois-de-Briey ; IV, 226.
2-on-nord et du Fond-de-Monvaux
(Meurthe-et-Moselle) ; IV, 21.
DÉCRET du Président dela Ré-

publique, du 19 novembre 1885,

jetant la demande (le la Société les - de fer de lllalleloy (Meuranonyme des forges (le Champi- the-et-Moselle) ; IV, 302.
gneulles et Liverdnn, en concession de - fer dans les com- - 3 décembre 1885, concédant
munes de lllontenoy et autres à la Société nouvelle des houil(Meurthe-et-Moselle); IV, 22.
lères et fonderies de l'Aveyron,

- 20 mars 1885, rejetant la

demande des sr, Maës et Charpentier, en concession de - (le

les - de fer des Arques (Lot)
1V, 305.

10 mars 1886, concédant à
pyrites de fer et cuivreuses et la -Société
anonyme des aciéries
autres minerais de cuivre et de de Longwy,
les - (le, fer de
fer, dans les communes de
Valleroy (Meurthe-et-Moselle)
Moissac (Lozère) et (le L'Estré- V,
129.
chure et autres (Gard) ; IV, 86.

mars 1886, concédant
- 26 mai 1885, constituant aux- 10
cinq sociétés : des mines de

par voie de fusion des deux concessions (le manganèse d'Alban
et de fer manganésifère du
Fraisse, et avec extension de pé-

Meurthe-et-Moselle et usines de
Villerupt; Lorraine industrielle;

des hauts fourneaux de Mau-

rimètre, la concession des - de beuge ; des hauts fourneaux de
fer et de manganèse d'Alban et la Chiers; des forges de la Providence, les - (le fer (le Tiercedu Fraisse ; 1V, 199.
let (Meurthe-et-Moselle) ; V, 130.

- 11 juillet 1885, concédant
à la Société anonyme des gîtes

- 10mars1886, concédantàla

de fer (le l'IIalia-Fi1fila, les - de -Compagnie anonyme des forges
fer d'Aïn-ben-_llérouan (Algérie, de Chàtillon et Commentry, les
département de Constantine) - de fer de Czzzsnes (lleurthe-etIV, 221.

Moselle) ; V, 13-2.

- 11 juillet 1885, concédant - 10 mars 1886, concédant
au sr Lefebvre les - de fer clu aux sr' Ferry, Curicque et C'°,
Fendeck (Algérie, département les - de fer de Bréhain (Meurde Constantine) ; IV, 222.

the-et-Moselle) ; V, 133.

- 17 août 1885, portant :
1° rectification des limites des
concessions des - de fer (le Filièzes-la Grange et du Bois-deBriey (Meurthe-et-Moselle);
2° extension de la première de
ces concessions ; 3° fusion en

- 10 mars 1886, acceptant la
renonciation de la Compagnie

anonyme des forges de Chàtillon

et Commentry, a la concession
des - de fer d'r1'in-Sadouna (Algérie, département d'Alger) ; V,
134.
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DÉCRET du Président de la Ré- de Briey (Meurthe-et-Moselle);
publique, (lit 18 juin 4886, con- VI, 1r40.
cédant à la Société anonyme des
DÉCRET du Président de la Réhauts fourneaux de Maubeuge,

les - de fer de Jarny (Meurthe- publique, d1120 niai 1887, concédan t au s' Jacq uand, les - de fer
et-Moselle) V, 193.

et métaux connexes de Bab- 18 juin 1886, concédant à M'teurba (Algérie, département
la Compagnie annonyme des d'Oran) ; VI, 196.
forges de Chàtillon et CotTrmen-

try, les - de fer de Giraumont

23 mai 1887, portant
1° concession à la Société métallurgique de la Ilaute-Moselle
- 18 juin 1886, concédant à des - de fer de Batilly (Meurla Société des hauts fourneaux the-et-Moselle) ; 2° rejet de la
de Longwy et de la Sauvage, demande du Sr Fould-Dupont en
de la concession des
les - de fer de Dloineville -extension
de fer de Fleury (Meurthe-et(Meurthe-et-Moselle) ; V, 196.

(Meurthe-et-Moselle) ; V, 195.

Moselle) ; VI, 197.

- 18 juin 1886, concédant à

- 23 mai 1887, concédant au
la Société Dupont et Foulé, les
- de fer de Fleury (Meurthe-et- s° Maës, les - de fer et autres
minerais associés de La Valmy
Moselle); V, 197.
(Gard et Lozère) ; VI, 199.

- 44. décembre 1886, rejetant
la demande du sr Rousse en con-

cession de - de fer

- 25 juillet 1887, autorisant

clans les les s'r, Sarrazin et Besson àréunir

communes de Lassur et autres les quatre concessions de -(le
(Ariège) ; V, 312.

fer de Souvance, de Roulans, de
Laissey et de Jay-Rouge(Doubs);

- 3 janvier 1887, concédant VI, 259.

à la Société anonyme des forges
5 août 1887, concédant aux
de Champigneulles et Liverdun s- -Schneider
C°, les - de fer
et à la Société métallurgique de de Droitaumontet(Meurthe-et-Mo
la Haute-Moselle, les - de fer
du Côte-de-Sion (Meurthe-et-Mo- selle) VI, 259.
selle) ; VI, 5.
- 15 novembre 1887, rejetant

demande collective de la So- 19 mars 1887, concédant à la
ciété anonyme clos aciéries de
la Société des hauts fourneaux Longwy et de la Société anode Saulnes, les - de fer de nyme des hauts fourneaux de la
Jouaville (Meurthe-et-Moselle) Chiers, en concession de - de
Vl, 128.
fer dans les communes (le Villers- la-Maniaque et autres
- 19 mars 1887, concédant à (Meurthe et-Moselle) ; VI, 384.
la Société clos forges de Champi-

gneulles et Liverclun, les - de - 12 décembre 4887, concéfer de Labry (Meurthe-et-Mo- dant aux s°, Viellard-Migeon et
selle) ; VI, 129.
C°, des - (le fer de Conflanis
- 7 avril 1887, concédant aux
s" Schneider et Ci,, les - de fer

(Meurthe-et-Moselle) ; VI, 385.

MINES. - Fer.
réunion des deux concessions de

- de fer de Halouse (Orne) et

DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 23 avril 1889, auto(je Saini-Rémy-sur-Orne (Calva- risant la Compagnie, anonyme des
minerais de fer de Mokta-et-I-Iados) ; VII, 209.

did à réunir la concession des -

Décuver du président de la Ré- de fèr de Camérata (Algérie, dépublique, du 8 Juin 1888, accep- partement d'Oran) aux conces-

tant la renonciation de la Com- sions de même nature d'Aïnpagnie anonyme (les fonderies et Mokra, des Karézas et de Bouforges de l'Ilorme, à la conces- Hamra. (Algérie, département de
sion (les - de fer de Saint-Cha- Constantine); VIII, 79.
mond (Loire) ; VII, 209-

- 18 mai 1889, autorisant les
- 17 août 1888, concédant à. concessionnaires des mines de
la Société anonyme des hauts fer de Ilalouse à exécuter des
fourneaux et fonderies de Pont- recherches de - de fer clans la
à-Mousson, les - (le fer du commune du Chatellier (Orne)
Vieux-Château (Meurthe-et-Mo- VIII, 198.

selle) ; VII, 247.

- 17 août 1888, substituant
un nouveau cahier des charges
à celui annexé au décret institutif de la concession clos - (le fer
de MYlarbache (Meurthe-et-)ilo-

selle) ; VII, 248.

- 27 juillet 1889, concédant

à la Société des hauts fourneaux

de la Chiers, les - de fer de

Ilaucourt (lieu rthe et-4oselle) ;
VIII, 233.

- 27 août 1889, concédant à
la Société anonyme clos forges
de la Providence, les - de fer de

- 17 août 1888, substituant Brainville (Meurthe-et-Moselle);

un nouveau cahier des charges VIII, 235.
à celui annexé au décret insti- 14 mars 1890, acceptant la
tutif de la concession (les - de
fer de Custines (Meurthe-et-),Io- renonciation de la Société nouvelle des houillères et fonderies
selle) ; VII, 249.
de l'Aveyron, à la concession
- 21 août 1888, moclifiantl'ar- des - (le fer des Arques (Lot)
ticle 2 du décret du 23 mai 1887, IX, 139.

institutif de la concession des

- 22 juillet 1890, rejetant la
et autres minerais
des s', Moulinier et
associés de la Vabmy (Gard et demande
consorts en concession de -- (le
Lozère) ; VII, 251.
fer, argent, or et tous autres
, dans la commune de
- 24 décembre 4888, exoné- métaux
rant le s'' Werner de Mérode de Cazouls-lès-Béziers (Hérault);
l'entretien d'une galerie d'écou- 1X, 317.
lement à la - de fer de Trélon- - 7 novembre 1890, portant
et-Ohain (Nord) ; VII, 378.
extension de la concession des
- de fer de Saulnes (Meurthe- 31 janvier 1889, concédant et-Moselle) ; IX, 491.

- de fer

-à la Société anonyme des recher-

ches d'Ileyrieux, les - (le fer, - 18 juillet 1891, concédant
manganèse et autres métaux au s' Iiarlaut, les - de fer (le
connexes de Toussieu (Isère) Larath (Algérie , département
VIII, 8.

d'Alger) ; X, 290.

MINES.
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DÉCRET du Président de la Ré-

DÉCRET du Président de la République, du 31 juillet 1882, rejetant la demande des s '' Turr( ttini, Beau et Blanchet, en concession de - d'or, d'argent et de cuivre dans la commune de BourgSaint-Maurice (Savoie); I, 224.

portant rejet' de la demande de dant à la Société anonyme cles
la Compagnie des transports, en zincs français, les - de zinc de
concession de - de plomb, La Roque (Gard) ; I, 197.
cuivre et autres métaux dans di-

mètre de la concession clos -

MÉTAU1 AUTRES QUE LE FER(')
DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 9 janvier 1882, publique, du 9 juin 1882, concé-

verses communes de la llauteSaône et des Vosges ; I, 5.

- 9 juin 1882, autorisant la

société anonyme des zincs fran-

cais à réunir la concession de- 24 janvier 1882, rejetant la de pyrites de fer, zinc, plomb et
demande du si Mrmann-Lau- autres métaux, le fer excepté,

buhr en concession de - de de Saint-Félix, à celles : de zinc,
cuivre et autres métaux con- plomb et autres métaux connexes, dans la commune de nexes de Saint-Laurent-le-Mi-I
Castanet (Tarn-et-Garonne)
5.

;

1,

- 13 février 1882, autorisant
les s', Roux (le Fraissinet et C°,
à exécuter des recherches de
de plomb argentifère, zinc, cuivre et autres métaux connexes
dans la commune de La Al'ôle

nier ; de zinc de Rousson et de
LaRoque; de zinc, plomb argen

tifère et autres métaux, le

fer

excepté, deLa Croix-de-Pallières,

plomb de La Cosse; de zinc,
cuivre et autres métaux
- deplomb,
associés, le fer excepté, de Va-

(Var) ; I, 8.

- 13 lévrier 1882, autorisant

lensole; de zinc, plomb et autres
métaux connexes, le fer excepté,

de Clairac, et de pyrites de fer
de Valleraube (Gard) ; 1, 199.

le s, Fonteilles à exécuter des re-

- 9 juin 1882, rejetant la decherches de - de plomb et (le mande de la société des mines
zinc, dans la commune de La d'Asprières, en concession deGarde-Freinet (Var) ; I, 8.
de cuivre, plomb, zinc, argent

Société anonyne des mines du

et autres métaux connexes clans
1'r juin 1882, autorisant la les communes d'Asprières et de

Var, à réunir les concessions de

- de cuivre de Cerisier, d'Hu-

Douillac (Aveyron) ; 1, 199.

- 25 juillet 1882, concédant

bac-de-Jourdan, de Léouvé et de aux s" Brugairolles, Floutier et
Villaron (Alpes-Maritimes) ; I, Toulouze, les - de zinc, plomb,

argent, cuivre et autres métaux
connexes de Garages (Hérault);
- Il, juin 1882, rejetant la I, 222
demande du s° llenri Six, en
extension (le la concession des
- 31 juillet 1882, concédant
- de manganèse et de manga- aux s''s Goudou, Méric et Mas,
nèse cobaltifère de Saint -Jean - les - de manganèse de Vieussan
de-Côle (Dordogne) ; I, 196.
(Hérault); I, 223.
196.

(*) Les concessions visant à la fois le fer et d'autres substances métalli-

ques sont comprises dans la catégorie précédente (Fer).
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tres que le fer, du Gelon (Savoie) ; II, 343.
1

DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 11 août 1883, concédant à la Compagnie des forges de Châtillon et Commentry
et à la Société anonyme de Corn-- 3 août1°''1882, rectifiant le mentry-Fourchambault , les décembre 1879, de manganèse de Clzaillac (Indécret du
relatif à une extension du péri- dre) ; Il, 348.
de plomb et autres métaux con- - 16 août 1883, concédant
nexes de Illoncoustan (Ariège) ; aux s'' Richarme et )Vaguer, les
- d'antimoine sulfuré du Bou1, 226.
père (Vendée) ; II, 350.

- 10 janvier 1883, concédant
au s° Benoît, les - de plomb - 23 août 1883, rejetant la
argentifère, cuivre et métaux demande ries s" Dupuy et Foconnexes de Bouillac (Lot) ; 11, riasky d'Ilerhas en concession
19.

de - d'antimoine, dans les communes de Sainte-Florence-de-

. - 3 février 1883, concédant l'Oie et autres (Vendée) 11, 352.
au s, Germon, les - de zinc et
autres métaux connexes de
- 27 août 1883, rejetant la

Djendeli (Algérie, département demande des s''° Turrettini, Beau
de Constantine) ; II, 24.
et Blanchet, en concession ded'or etd'argent dans la commune
- 16 février 1883, concédant de Bourg-Saint-Maurice (Savoie);

aux s'' Terraillon et C', les -

de plomb argentifère, zinc, mercure et autres métaux connexes

11, 352.

- G février 1884, rejetant la

d'El-13i2,-beni-Salah (Algérie, dé- demande des s" Fonteilles et

partement de Constantine)

consorts, en concession de - de
plomb, argent, zinc et autres
métaux connexes dans les coin- 31 juillet 1883, concédant inunes (le Pidauban et autres
à la Société anonyme des mines (Var) ; III, 17.

28.

de Luchon et Melles, les - de

plein]) argentifère, zinc et autres
- 6 mars 1884, autorisant les
métaux connexes (le Melles s`" Pietri et Alessandri à exécuII,
342.
(Haute-Garonne) :
ter des recherches de - (le
dans la commune de
- 31 juillet 1883, rejetant la cuivre
III, 50.
demande du s' Morizot, en con- Focicchia (Corse) ;
cession de-d'or, platine, argent,
cuivre, plomb et autres métaux - 8 avril 1884, rejetant la
dans les communes de Fi-esse et demande de la Société française
clos mines de cuivre, en concesautres (Vosges) ; II, 343.
sion de - de cuivre et autres
- 2 août 1883, concédant au métaux connexes dans les com-

et autres
s, Domergne, les - de cuivre, munes de Guillaumes
111, 52.
plomb et minerais connexes, au- (Alpes-Maritimes) ;

MINES. - Métaux antres que le fer.

MINES. - Métaux autres que le fer.

DÉCRET du Président de la Ré- gentifère et autres métaux conpublique, du 24 avril 1884, auto- nexes d'Asprières (Aveyron); II[,

DÉCRET du Président de laRéDÉCRET (la Président de la République, du 19 janvier 1886, au- publique,du 3 niai] 886, rejetant
torisantla Société anonyme des ]a demande de la société Cassar,
minesetfonderies de Pontgibaud, Médevielle et Xiberras, en conces-
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risant la Société des mines de

plomb argentifère de Génolhac à

réunir les concessions de - de

293.

DÉCRET du Président de la Ré-

plomb argentifère de Génolhac publique, du 19 novembre 4884,
(Gard et Lozère) et de - de prorogeant l'autorisation accorplomb, argent et autres métaux dée le 29 septembre 1879, à la

connexes de 11Ialons (Gard) ; III, société anglaise « The south Aurora consoliclated mining Com» d'exécuter des recherches
- 24 avril 4884, rejetant la pany
de - de cuivre dans la commune

52.

demande des s'° Donnadieu et de Pietralba (Corse) et de disBrun, en concession de - de
du produit de ses recherplomb, zinc, cuivre et autres poser
ches; III, 358.
métaux dans les communes de
Bonac et autres (Ariège); 111,
- 14 février 1885, concédant
53.

au S° Roux, les - de plomb,

autres métaux con- 6 août 1884, portant exten- argentdeetBormettes
(Var) ; IV,
sion de la concession des - de nexes
manganèse de Saligny (Allier) 21.
III, 259.
- 26 mai 4885, portant :
au Sr Decuers, des
- 11 août 1884, concédant à -1°deconcession
plomb, argent, zinc et méla de- v°° Lyon-Allemand, aux
s, Th. Lyon-Allemand et Eugène Lecocq, les - de cuivre
argentifère et métaux connexes
autres que le fer de Téliouine

taux connexes de Vaucron (Var);

2° rejet de la demande de la

d"° 1-lermien, v°° Pissot, en con-

cession de - de plomb argenti-

(Algérie, département de Cons- fère, zinc, cuivre et autres
métaux connexes, dans les comtantine) ; III, 264.

munes du Plan-de-la-Tour et

- 28 août 1884, rejetant la autres (Var) ; IV, 4 98.

demande des s, Roux de Fraissioet et C1,, en concession de -

- 26 juin 1885, concédant à

de plomb argen tifère, zinc, cuivre la Société civile anonvrne des

et autres métaux connexes clans mines de Malines,les-dezinc,
les communes de Grimaud et plomb, argent et autres métaux
autres (Var) ; III, 265.

connexes de Malines (Gard); IV,

M.

- 30 août 1884, portant rejet
de la demande des srs Roux cle
- 27 juillet 1885, concédant
Fraissinet et C°, en concession au sr Maréchal, les -' de plomb

de - de

cuivre argentifère, argentifère de Chddeccuneuf(Puy-

plomb, zinc et autres métaux (le-Dôme) ; IV, 224.

connexes dans les communes du
Cannei-chi-Luc et de Vidauban - 20 aoüt1885, portant remise
(Var); III, 265.
de la redevance proportionnelle

imposée sur la - de, plomb et

- 8 septencbre1884, concédant de zinc de Coutres (Hautes-Pyau sr Philip Bennett Power, les rénées) pour l'exercice 1881
- de cuivre, zinc, plomb ar- (produits de 1883); IV, 230.
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à réunir la concession des - de sion de - d'antimoine, mercure
argentifère d'Auzelles et autres métaux connexes dans
(Puy-de-Dôme) aux concessions la commune de Guelma (Algérie,
de même nature de Barbecot, de département de Constantine)
Combes, de Roure, de Saint- V, 159.
Amand-Roche-Savine, d'Ollierpues (Puy-de-Dôme) et de la - 8 mai 1886, rejetant la deBruyère (Puy-de-Dôme et Haute- mande des srs Roux et Bourra-

plomb

Loire) ; V, 6.

geas, en concession de - de

plomb argentifère, or, argent,
nickel, cobalt, cuivre, zinc et
autres métaux connexes et desion de - de plomb, argent, de houille et d'anthracite dans
zinc, cuivre et autres métaux la commune de Vaujany (Isère);
connexes dans les communes V, 176.
d'Huelgoat- et autres (Finistère);
- 20 août 1886, autorisant le
V, 10.

- 1°' février 1886, rejetant la
demande du s° Lukis, en conces-

sr Pérez, à exécuter des recherde minerais de plomb et
- 27.février 4886, concédant ches
aux sr, Giiissez, Cousin et Weill, métaux connexes dans la commixte de Latta - Marnia
les - de zinc et autres métaux mune
connexes de Planioles (Lot) ; V, (Algérie, département d'Oran)
13.

V, 250.

23 novembre- 1886, rejetant
- 27 février 1886, concédant la -demande
des s" Terraillon et
aux sr, Certes et Roux, les - de Cie , gérants de
la société minière
zinc et autres métaux connexes exploratrice (les territoires d'Elde Figeac (Lot) ; V, 14.

Miliah et, de Colle, en concession

des -de plomb, zinc et métaux
- 27 février 1886, rejetant connexes de Sidi-Kamber (Algéles demandes des s" Filippi et rie, département de Constantine);
Beveraggi, en concession de - V, 311.
de cuivre dans les communes de
Soverice et de l'rcclonea (Corse)
V, 15.

- 27 novembre 1886, réglant
sous forme d'abonnement, la
redevance

proportionnelle

à

- 6 avril 1886, rejetant la de- payer pour la mine de plomb et
mande du Sr Gresle, en conces- zinc argentifères de Pontpéan
sion de - (le manganèse et au- (Ille-et-Vilaine) pendant les antres métaux connexes dans la nées 1886 à 1890 ; V, 312.
commune de Tazilly (Nièvre)
- 23 février 4887, portant
V, 136.
1° concession à la Société des
- 30, avril 1886, concédant à mines de plomb argentifère cle
la Société anonyme des mines Génolhac, de - de plomb argend'Arre, les- de blende et autres tifère; cuivre, zinc et autres tuéminerais connexes d'Anglas taux connexes, dans les com(Basses-Pyrénées) ; VII, 363.

munes cle Lafiyère, et de Sainte-

1
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Marguerile-Lafigère, 2° fusion,
DÉCRET du Président (le la Réen une seule concession dite du publique, du 14 août 1888, auto.
Chassezac (Ardèche et Gard) de risantie s'' Sarran, à exécuter des
la concession précitée et de celles recherches de minerais de zinc,
(le même nature de Thines (Ar- plomb et métaux connexes dans
dèche) et de Matons (Gard) ; VI, la commune de Cézas (Gard) ; VII,
9.

217.

DÉCRET du Président de la République, du 23 février 1887, por-

- 20 novembre 1888, concé-

dant au sr Radisson, les - de

tant substitution d'un nouveau zinc et autres métaux connexes
cahier des charges pour la con- de Saint-Cierge-lcc-Serre (Ardècession des - de plomb argenti- che) ; VII, 365.
fère de Génolhac (Gard et Lo- 21 décembre 1888, acceptant
la renonciation de la Société mi-

zère) ; VI, 12.

- 7 avril 1887, concédant au nière et industrielle, à la cons° Gros, les - d'antimoine de cession des - de manganèse de

Marmeissat (haute-Loire et Puy- Germ-et-Loudervielle (HautesPyrénées) ; VII, 366.
de-Dôme) ; VI, 149-

- 5 août 1887, autorisant le

s'' Mouchet,

à

exécuter

- 21 décembre 1888, acceptant

des la renonciation de la Société mi-

recherches de - de zinc, plomb nière et industrielle, à la conet autres métaux connexes dans cession des - de manganèse de
la commune de Sain t-Hippolyle- la Serre-d'Alzet (I[autes-Pyrénées) ; VII, 366.
du-Fort ; VI, 260.

- 1°° février 1889, concédant
- 22 août
concédant
aux s°s Soumain et Bergue, les - à la Société royale asturienne
1887,

de manganèse desAmbollas (Py- des mines, les - de zinc, plomb
et minerais connexes de Menrénées-Orientales) ; VI, 261.
glon (Drôme) ; VIII, 9.

- 26 août 1887, concédant au
- 18 mars 1889, autorisant la
sr Germon, les - d'antimoine et d°'°
vv° Lemoigne, à exécuter des
autres métaux connexes de
Sanza (Algérie, département de recherches de - de cuivre et
autres métaux connexes à ElConstantine) ; VI, 262.
Mellaha (Algérie, département
- 8 septembre 1887, autori- de Constantine); VIII, 68.
sant la société Pitcairn et C'°, à - 30 mars 1889, rejetant la
exécuter des recherches de des s''° Brulot et Lasde zinc, plomb et autres métaux demande
en concession de - d'anconnexes dans la commune (le salle,
et autres métaux conNédromah, et sur le territoire timoine
nexes
dans
la commune de La
de Marnia (Algérie, département
d'Oran) ; VI, 308.

Petite-Marche (Allier) ; VIII, 70.

- 30 mars 1889, rejetant les
- 16 janvier 1888, concédant demandes en concession (le s''
au
Lonchampt, les - de d'antimoine dans les communes
cuivre et métaux connexes de de Saint-Just et autres (HauteBonneterre (Aveyron) ; VII, 26. Loire ) présentées par : i° les

MINES. - Métaux autres que le fer.
s" de la Rochelle et Vital Ver- le s, Delarnare, à réunir la conmère ; 2° le sr Chàtillon ; VII!, cession des - de zinc, plomb et
70.
autres métaux connexes de
R'Arbou, à la concession de
Décieier, du Président de la né- même nature de Salcamnody (Alpublique, dn 9 mai 1889, concé- gérie, département d'Alger) ; IX,
dant au sr Mouchet, les - de zinc, 173.

plomb, argent et autres métaux
connexes de Saint-Ilippolytedu-Fort (Gard) ; VIII, 197.

Dci;aT dn Président de la République, du 18 août 1890, con-

- 17 juillet 1889, rejetant la cédant au Sr Radisson les - de

antimoine, zinc, cuivre,
demande du s° ryme, au nom du plomb,
argent et autres métaux connexes
s, Bayot, en concession de - de de
Chaliac (Ardèche); IX, 319.
plomb, pyrite de fer, carbonate

de magnésie et autres métaux - 28 novembre 1890, concéconnexes, au douar (le Sidi- dant
aux s' ° Séguélas, les - de
Achour, commune de Collo (Almanganèse
Las
gérie , département rte Cons- (Ariège); IX,de
M.
tantine); VIII, 233.

Cabesses

- 11 décembre 1890, portant:
- Il octobre 1889, rejetant la
demande (les s's du Bourg de 1° concession à 1a Société des
Launay et Cuillehert, en conces- mines et fonderies (le la Vieille.
sion de - de cuivre, plomb, Montagne, les - de zinc, plomb
argent, antimoine et autres nié et autres métaux connexes de

taux connexes dans les coiu- l'Ouuraenis (Algérie, département
2° autorisation de
munes de Langeac et autres d'Alger)
réunir cette concession et celle
(Haute-Loire) ; VIII, 266.
;

des - de zinc et métaux con-

- 26 novembre 1889, concé- nexes de HaHnrnaSn NU'bails (Aldant à la société Cbauvain fils gérie, département de Constanet C°, les - de plomb, zinc, tine) aux concessions des - de
mercure et autres métaux con- zinc, I,lomb, argent et métaux
nexes (le Sidi-Kamber (Algérie, connexes de Sazni-Laure0-1edépartement de Constantine) :l1inie, de zinc de Rousson, de
VIII, 366.
zinc de La Roque (Gard), de
cuivre, zinc, argent et autres
- 10 janvier 1890, concédant métaux connexes de Villecelle
à la Société anonyme (les mines (Hérault) et de cuivre, zinc,
de Bornrettes, les - de plomb plomb et métaux connexes d'_1inargentifère, zinc, cuivre, anti- Barber (Algérie, département de
moine et métaux connexes de la Constantine) ; IX, 500.
Rie cite (Var) ; IX, 5.

- 17 juin 1890, concédant au s'' - 8 mai 1891, autorisant les
Carabelli, à exécuter des
s' Pitcairn, les-de zinc, plonib
et métaux connexes du Ujebel- recherches de - de cuivre dans
itlasser (Algérie,
d'Oran) ; IX, 171.

département la coni lu uri e d'Erbajolo(Gorse);

- 23 juin 1890 ("), autorisant
(") Les Annales indiquent par er-

reur la date du 13 juin 1890.

X, 229.

- 13 mai 1891, concédant il
la Société anonyme des mines
de Bormettes, les - de plomb,
argent, zinc, cuivre, antimoine

82 IIINES. - (Métaux autres que le fer. Pyrites.
et autres métaux connexes de la la d°"° v°° Mayjuron, à exécuter

des recherches de - de plomb

Loude (Var) ; X, 230.

argentifère dans la coin nune de

h` DrcRET du Président de la Ré- Nonards (Corrèze) ; X, 289.
puhligne, du 13 mai 1891, concéIhcluET du Président de la Rédant aux dm Abadie, les - de
plomb, cuivre et métaux con- publique, clu 21 juil'et 1891, connexes de àlesloula (Algérie, dépar- c,dant aux sl' Couriot, Maës et

tement (le Constantine), X, 232. Canne les-de plomb argentifère
de llayres (Ardèche) : X, 291.
- 12 juin 1891, autorisant
la Société « New consolidated - 31 juillet 1591, portant
inining Cornpany linrited », à extension de la concession des
réunir la concession des-depy- - d'antimoine, cuivre vt autres
rile (le fer et de cuivre et autres métaux associés dans les mêmes
métaux connexes de Cardo à gites de Meria (Corse); X, 293.

celle (les - de cuivre et autres
métaux connexes de Frangone
(Corse) ; X, 244.

- 31 juillet 1891, rejetant la
denrrnde du sr Ciuseppi, en con-

cession de - d'antimoine

et

- 12 juin 1891, concédant au autres métaux clans la commune
sr Cromarias, les -d'antimoine, de 117eria (Corse) ; X, 294.
mercure et autres métaux col]nexes du Taya (Algérie, dépar- - il novembre 1891, rejetant
tement de Constantine) ; X, 245. les demandes partiellement concurrentes, présentées: 1° parles
- 15 juin. 1891, modifiant le s' Bravard etDuponnois; 2° par
décret du 18 août 1890, qui a les s's Seibel, Alric et Barnabé,
institué la concession cles - de en concession de - (le cuivre,
plomb, antinioioo, zinc, cuivre, plomb, argent, zinc, antimoine
argent et autres métaux con- et autres métaux dans les cournexes de Chaliac (Ardèche) ; X, inunes de Alallecille et autres
(Aveyron); X, 375.

215-

MINES. - Pyrites. Soufre.

813

réunir la concession des - de

Décrr°r du Président de la Répyrite de fer des Adams à celle publique, du 15 juin 1887, porde même nature de Cendras tant : i° concession à la Société
anonyme des mines de Bonnac
(Gard) ; 1, 199.
des - de pyrites arsenicales ,
Dé;crrr du Président de la Ré- aurifères et argentifères de lionpublique, du 19 février 1883, por- n.ac (Cantal); 2° rejet de la detant rejet de la demande du s' mande concurrente da s' Jiardon
Striedter, agissant au nom des (directeur de la Société civile
s°° Packard et Blanc, en conces- des mines d'Auvergne) en consion de - de pyrites et métaux cession (le mines de même naconnexes dans les communes de ture dans les communes de lion
Luguépie et autres (Tarn-et-Ga- nac et de 11olompize (Cantal); VI,
201.
ronne); II, 29.

- 19 novembre 1883, rejetant

- 28 août 1888, concédant ait

la demande du s° Henri Che- s, de Champreux d'Altenbourg,

vreau, en concession de -- de py- les - de pyrite de fer, plomb
rite de, l'or et autres substances argentifère, cuivre et métaux
métalliques dans les communes connexes de Rouairoux (Tarn)

de Saint -Laurent -du- Pal)e et VII, 252.
autres (Ardèche) ; 11, 425.

- 28 août 1888, rejetant la
- 20 mars 1885, rejetant la demande des s'e Ilyvert et Blazin
demande des s- Maës et Char- en concession de - (le pyrite
penlier en concession de - (le fer, plomb, cuivre, rna.nganèse,
pyrite de fer et cuivreuses et dans les communes de Rouaiautres minerais de cuivre et de roux et de Lacabarède (Tarn)
fer dans les communes de îlois- VII, 253.
sac (Lozère) et de L'Estréchure
- 25 avril 1889, autorisant la
et autres (Gard); IV, 86.

- 20 juillet 1886, portant

Compagnie de Salindres àréunitles

trois concessions de - de

pyrite de fer de Saint-Julien (le
Valyalgues, du Soulier et de Panissiere (Gard); VIII, 79.

16 novembre 1891, rejetant
,r, - I°' juillet 1891, autorisant la--demande
dus, Pignol, en conle s° Farnault, à exécuter clos
recherches de - de plomb dans cession de - d'antimoine dans
la commune de Crozon (Indre) les coin lnuries de Chastel (IlauteI,oire) et de Soulages (Cantal)
X,287.
X, 375.

1° concession à la Société autonyme des engrais ltgénais el, au
s° Sautet, des - de pyrite de fer
des Ghabannes , 2° rejet de la
demande concurrente des s'° de
Vancocour et consorts, ça cou-

r - 6 juillet 1891, concédant à - 16 décembre 1891, portant
et"" v°° Lernoigne, les - de
de la redevance proporcuivre et autres métaux con- reluise
nexes de Mellaha (Algérie, dé- tionnelle pour les - de plomb

zincifère dans les communes de dans les communes de SaintThiviers et autres (Dordogne) Romain. et de Thiviers (Dordo-

partement de Constantine) ;

et.

X,

de zinc d'Aire et d'inglas

cession de - de pyrite de fer cession de - (le pyrite de fer
V, 239.

(Basses-Pyrénées), pendant les

288.

PYRITES

DÉCRET du président de la Ré- risant la Société anonyme tics
publique, du 9 juin 1882, auto- zincs de la Vieille-Montagne, à
1

gne); IX, 142.

SOUFRE

exercices 1890, 1891 et 1892; X,

- 15 juillet 1891, autorisant 1378.

- 18 mars 4890, rejetant la

demande dus, Laguionie en con-

DÉCRET dtr

Président de la Biabaux les -desoufre deSaint-

République, du 5 juin 1890, con- Martin - de - lienacas ( Passes cédant à la Société des mines de Alpes) ; IX, 166.

t
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IDéclarations d'utilité de travaux de mines. $5
MINES.
DÉCRET du Président de la Ré- extension de la concession des-

MINES. - Sel gemme et sources salées.

publique, du 17 mai 1886, por- de sel gemme et sources salées
tant : 1° concession aux s- Solvay d'Art-sur-llleurtlae; VIII, 28.
et C'° des-clesel gemme etsour-

SEL GEM\lE ET SOURCES SALLES
DÉCRET du Président de la s° Fourcade les - de sel gemme
République, du 45 février 1882, d'Eyhart.zia (Basses-Pyrénées) ;
concédant aux s°° llerrier et Il, 296.

Parisot, les - de sel gemme et

sources salées du Haras (Meurthe-et-Moselle) ; 1, 9.

Décr,Er du Président de la Républiq ue, du 31 janvier 1884, por-

tant extension de la concession
- 15 février 1882 , portant des sources et puits d'eau salée
extension (le la concession des d'Urcuil (Basses-Pyrénées); 111,16.

- de sel et sources salées

de

I)ombasle (Meurthe-et-Moselle);

1, 10.

- 3 février 1885, concédant à

la Compagnie des salines de Dax

les - de sel de Bidari (Basses- 11juin 1882, portant exten- Pyrénées); IV, 20.
sion cle la concession des - de
sel gemme et sources salées de - 3 février 1885, rejetant la
Sainte - Valdrée (Meurthe - et - demande de la Société civile des
Moselle) ; 1, 192.
sels de Bavonne en concession

de - de sel gemme dans les
- 2 août 1882 , rejetant la communes de Briscous et autres

demande des s'° Lang, llinzelin (Basses-Pyrénées) ; IV, 21.
et Maillard en concession de de sel et sources salées dans - 19 juin 1885, autorisant la
les communes de Nancy et Société Daguin et Ci, à réunir les
autres (Meurthe-et-Moselle) ; 1, deux concessions (le - de sel
225.

gemme et sources salées

de

Saint-Nicolas et clé la JIadelenne

- 4 janvier 1883, concédant (Meurthe-et-Moselle); IV, 202.

au s,'Pernet les - de sel gemme
et sources salées de Charncel
(Meurthe-et-Moselle) ; Il, 14.

- G juillet 1885 , concédant
aux s° Lang, IIinzelin et Maillard

les - clé sel gemme de To7n- 4 janvier 1883, portant ex- blaine (Meurthe-et-Moselle) ; IV,
tension de la concession des - 220.
de sel gemme et sources salées
de Saint-Laurent (Meurthe-et11r août 1885, concédant à
Moselle); lI, 15.
la Société anonyme de recherches de gisements salifères ,
- 4 janvier 4883 , portant représentée par la Compagnie
extension de la concession des anonyme des sels (le Toulouse
- de sel gemme et sources les - de sel gemme de SaliFssalées de Maire (\leurthe-et- du-Salat (Haute-Garonne); 1V,

-

Moselle); 11, 17.

225.

- 25 janvier 1883, concédant - 17 mai 188G, portant extenau sr Lange les- (le sel de Monl- Sion de la concession des - (te
sel gemme et sources salées
peyromtx (Landes); II, 20.
de Som,a'rrillr>r (Menrilm-ct- 29 juin 1883, concédant au Aloselle); V, 176.

ces salées de Haraucourt; 2° rejet

DÉCRET du Président (le la Ré-

des demandes concurrentes : de publique, du 12 avril 1889, rejela Compagnie clé Saint-Gobain tantia demande de la Compagnie

en extension de la concession des salinesde Dax en autorisation
d'Art-sur-llleurthe; de la Société de réunir la concession des- de
Daguin et Ci, en extension de la
concession de Saint-Nicolas; de
la Société anonyme des mines et
salines de Rosières et Varangéville en extension de la conces-

sion de Rosières- aux- Salines
(Meurthe-et-Moselle) ; V, 178.

sel gemme de Larralde (BassesPyrénées) aux concessions sali-

feres possédées par elle dans

les départements des Landes
et des Basses -Pyrénées; VIII,
78.

- 41 novembre 1889, concédan t

- 25 juin 1886, concédant au au Sr Gathe-Césard les - de sel
sr Bernai les - de sel de Saint- de pouilley-les-Vignes (Doubs);
Jouan (Basses-Pyrénées); V, 498. VIII, 281.

- 9 novembre 1886, rejetant - il novembre 1889, rejetant
conles demandes du s°jabraud, (lu la demande du Sr Voisin en dans
s° Monnier et du s° Clarac en con- cession de-de sel gemme
cession de - de sel sur le terri- les communes de Pelousey et
toire des Ouled-Kebbeb (Algérie, autres (Doubs); VIII, 282.
département de Constantine); V,
- 17 décembre 1889, autori311.

sant la société des anciennes

l'Est à
- 23 mai 1887, concédant au salines domaniales clé
des
-- de
réunir
la
concession
Sr Gindre les - de sel gemme de
Brindos (Basses-Pyrénées); VI , sel gemme de Grozon aux concessions de même nature de
200.
linn.$m.orot et de Salins Jura);
- 27 février 1889, concédant VIII, 367.
aux s'' Aubry, Schahaver, de
- 20 niai 1890, modifiant l'arIlulster et Co1guet les - de sel ticle
1°r du décret du 41 novem-

gemme et sources salées

de

Besserville (Men rthe-et-Moselle); bre 1889, institutif de la concession des - de sel gemme de
VIII, 26.

Pouilley-les-Vignes (DoubstIX,

- 27 février 1889 , portant 163.

DICLARATIONS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE TRAVAUX DE MINES
(CHEMINS DE FER MINIERS, GALERIES D'ASSÈCREMENT, ETC.)

DÉCRET du Président de la Ré- destiné à relier un puits de la
de Thivenpublique, du 17 novembre 1882, concession houillère
de la conces-

declarant d'utilitépubliquel'éta- celles a un puits
blissement d'un chemin de fer sion d'Escaupont (Nord); 1, 292.

;_LR1tIlilEs.

86 MINES. - Déclarations d'utilité de travaux de mines.
DÉCRET du Président dela RéDi:cr,i°r (lu Président de la République, du 24 février 1883, dé- publique, du 17 aodt 1888, déclaclarant d'utilité publique l'éta- rant d'utilité publique l'établisse-

blissement d'un chemin de fer ruent d'un chemin de fer destiné
destiné à relier les mines de sel à relier le puits Saint-Louis des
de llontmorot (Jura) avec le che- mines de Blanxy au lieu dit
min defer d'intérêt local de Cha- Port-Montceau (Saône-et-Loire);

87

Dcr,r.'r du Président de la ltéllr,cner du Président de la Rédécembre 4891,
publique, du 16 mai 1891,ciécla- publique, du 26
l'étarapt d utilité publique t'établisse- déclarant d'utilité publiquede fer
de
fer
destiné
blissement
d'un
chemin
tuentcl'unchemin
destiné à relier les mines de
à relier la nouvelle fosse d'Avion C,'respin
à la gare de Blanc-)Iasedelasociété de Liévin à son garage
de Lens (Pas-de-Calâis) ; X, 232. ron (Nord) ; X, 378.
1

lon-sur-Saône à Lons-le-Saul- VII, 249.
nier; II, 29.

- Il mai 1883 , déclarant
d'utilité publique l'établissement

- 15 novembre 1888, déclara n t
d'utilité publique l'établissement

d'un chemin de fer destiné

à.

d'un chemin de fer destiné à relier les fosses Notre-Dame et
relier le puits d'extraction des Sainnte-1-rarie de la concession
mines de Drocourt à la gare des mines de houille d'Aniche
d'IIénin-Liétard (chemin de fer (Nord); VII, 364.
dn Nord) ; lI, 258.

- 28 février 4889, déclarant

publique la construction
- 7 décembre 1885, proro- d'utilité
la concession des mines de
geant le délai fixé, par le décret entre
de Gardanne et la moidu 17 novembre 1882, pour l'ac- lignite
Une galerie souterraine descomplissement des expropria- 11,
à l'assèchement des mines
tions nécessaires à l'établisse- tinée
du bassin de Fuveau (Bouches-

ment du chemin de fer devant (Iu-Rhône); VIII, 30.
relier deux puits clos concessions
houillères de Thirencelles et - 27 août 1889 , déclarant
d'Escaupont (Nord); IV, 307.
d'utilité publique le percement
galerie souterraine des- 21 avril 1887 , déclarant d'une
tinée à relier les mines de lignite

d'utilité publique l'établissement de Manosque (Basses-Alpes) à la
l'or destiné a gare de ce nom ; VIII, 236.
relier le canal d'Aire à la Bassée
à la voie de raccordement des
- 8 oclobra 1889, déclarant
mines de Maries (Pas-de-Calais) d'utilité publique l'établissement
au chemin de fer du Nord; VI, d'une galerie souterraine d'écou143.
lement desti néeb relier les mines

d'un chemin de

de t'er de Veyras à la rivière d'Ou- 29 septembre 1887, décla- vèze (Ardèche); VIII, 257.

rant d'utilité publique l'établissement de deux sections de che- 26 août 1890 , déclarant
mins de fer à l'intérieur du d'utilité publique l'établissement
périmètre de la concession des d'une conduite d'eau salée entre

mines de houilledePoclte-la- Mo- la saline d'Urt et IL, puits de Gorlière et Firminy (Loire) ; VI, 309. liague, des concessions de Gorfiague et de Bidart (Basses7 avril 1888, déclarantd'uti- Pyrénées); IX, 321.
lité publ ique l'établissemen t d'un
chemin de fer destiné à relier la
- 28 novembre 1890, déclafosse 7t° 7 (le la concession houil- rant d'utilité publique l'établis-

lère de Nceux (Pas-de-Calais) à sement d'un chemin de fer desla voie ferrée desdites mines de tiné à relier les mines de houille
Nux, près la fosse n° 5; VII, de Communay (Isère) à la gare
451.
de Chasse; IX, 491.

CarriçreS.
de la rières du département de LoirDÇ:CRET du Président
République, du 31 juillet. 1882, et-Cher; VIll, 71.
portant règlement pour l'exploiDt:cau'r du Président de la Rétation des carrières du département de l'_disne; 1. 225.

publique, du 3 avril 1889, portant règlement pour l'exploita-

- 31 juillet 1882 , portant tio n des carrières ci u département
règlenientpourl'exploitation des de la Vienne; VIII, 77.
carrières du département des
- 26 novembre 4889, portant
Deux-Sèvres; I, 225.
règlement pour l'exploitation
- 13 janvier 1883 , portant clos carrières (lit département de
règlement pour l'exploitation la Seine-Inférieure; Vt1I, 366.
des carrières du département du
- 14 mars 1890, portant règleLoiret ; lI, 20.
mentpotu'l'exploitation riescarla rières (lit département de la Cha7 avril 4888, rejetant
demande des sr, Poncin et Merle rente-Inférieure ; IX, 138.
en concession de gisements de
- 26 mai 1891, portant règlephosphates de chaux dans la commune de Beauval (Somm(') : ment pour' l'exploitation des cardu département
2°les deman(les concurrentes* pre- rières
Loire-Inférieure; X, 237.

de la

sentées par le Crédit agricole : le

s° Léopold Bernard ; les Sr, Babeu r

et consorts; Vil, 155.

- 24 juin 1891, portantrèglerières du département du Calment pour l'exploitation des car-

- 8 novembre 1888, rejetant
4° la demande du s°Moïseen con- vados; X, 246.
cession de gisements de matières
- 24 juin 1891, portant règlephosphatées, notamment de phosdes
phates de chaux dans la coin- ment pourdu l'exploitation
département
de
carrières
mune Lie Beauval (Somme); Meurthe-et-Moselle; X, 2!i6.
2, les demandes concurrentes des
s^ Bouthors et consorts; VII,
- 24 juiat 1891, portant règle364.
ment pour l'exploitation dedes
la
du département
- 3 avril 1889, portant règle- carrières
Meuse;
X,
246.
ment pour l'exploitation des car-
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LOIS, DÉCRETS ET ARRFTÉS.

DÊCRLT du Président do la Ré- carrières du
de
publique, du 24 juin 1891, por- Seine-et-Oise ; X,département
289.

tant règlement pour l'exploitation des carrières du département des Vosges; X, 247.

- 15 juillet

DÉCRET dit président de la Ré-

publique, du 16 novembre 1891,
portant règlement pour l'exploi-

portant tation des carrières du départerèglement pour l'exploitation des ment de la Marne; X, 375.
1891

,

APPAREILS ET BATEAUX A VAPEUR.

89

ARRÊTÉ ministériel, du 29 juin

ARRÊTE ministériel, du 1-oc1883. Idem. Calais, Pas-de-Ca- tobre 1883. Idem. Arles, Boulais; II, 297.
ches-du-Rhône; 11, 396.

- 30 juin 1883. Idem. Epinal,
Vosges, 11, 297.

-16juillet 1883. Idem. Nantes,
Loire-Inférieure; lI, 323.

- 18 juillet 4883. Idem. Mé-

zières, Ardennes; II, 324.

-

11"

octobre 1883.

Idem.

Mon.t-de-Marsan, Landes;

11

396.

- 1 °" octobre 1883. Idem. Barle-Duc, Mense; 11, 397.

- 1"

octobre 1883. Idem.
Bayonne, Basses-Pyrénées ; 11,

- 27 juillet 1883. Idem. Bor- 397.

DEUXIÈME SECTION

APPAREILS ET BATEAUX A VAPEUR

deaux, Gironde; 11, 341. -

-

1"" octobre 1883. Idem. Cor-

- 27 juillet 1883. Idem. Tours, beil et Manies, Seine-et-Oise; II,
Indre-et-Loire; Il, 341.
397.

- 27 juillet 1883. Idem. Dun- 21 octobre 1883. Idem. Agen.
kerque et Douai, Nord; H, 341. Lot-et-Garonne; Il, 397.
ARCÊTI ministériel, du 24 déadmettant l'Association de
cembre 1880 , admettant l'asso- 1882,
l'Ouest à bénéficier pour les
ciation de l'Ouest à bénéficier, départements de la Mayenne, de
pour le département (le la Loire- la Sarthe et des Deux-Sèvres, des
Infrrieure, des dispositions de dispositions de l'article 3 du
lait icle 3 du décret du 30 avril décret du 30 avril 1880; I, 190.
1880; 1, 219.
ministériel, du 4 juil- 28 mai 1881. Idem. Asso- lelARRÊTÉ
1882. Idem. Association nor-

ciation lyonnaise, Ardèche; 1, mande, Eure; I, 220.
219.

- 28 août 1882. Idem. Asso- 17 novembre 1881. Idem. ciation
de l'Ouest, Vendée; I ,

Association normande, Orne; I, 226.
219.

- 17 novembre 1881. Idem. - 8 février 1883. Idem. AssoAssociation du sud-ouest, Dor- ciation parisienne, Loiret; II, 26.
dogne; 1, 219.

DÊCuET du Préside ntdela Répu-

blique, du 9 avril 1883, portant
DÊCRE.T du Président de la Répu- règlement pour les bateaux à.
blique, du 23 février 1882, por- vapeur qui naviguent sur'fleuves
taot iuodification des articles 2 et rivières; II, 209.
et 3 du décret du 10 niai 1854
relatif ar.x frais et honoraires
Anit 'r ministériel, du 20 juin
dits aux ingénieurs des mines 4883
à Besangon ,
pour épreuves d'appareils à va- pour ,leinstituant
département du Doubs,
peur; 1, 16.
une commission de surveillance
des bateaux à vapeur (navigaARRÊTÉS ministériels, du 8 niai tion fluviale) ; II, 259.

- 27 juillet 1883, Idem. Rouen,
- 31 octobre 1883. Idem. ChàSeine-Inférieure; 11, 342.
lons, Marne; 11, 397.

- 6 août 1883. Idem. Laval,
1Iayenne; 11, 347.

- 6 août 1883. Idem. Avignon,
Vaucluse; II, 348.

- 7 août 188:3 . Id e m . C ompiègne, Oise; II, 348.
- 9 aout 1883 . Idem . Ch ambéry, Savoie; 11, 348.

- 3 novembre 1883. Idem. Annecy et !'horion, Haute-Savoie,
11, 425.

- 7 novembre 1883. Idem. Péronne, Somme; II, 425.

- t9 novembre 1883. Idem.
Gard; II, 426.

49 novembre
Chalon-sur-Saône ,

- 10 août 1883. Idem. Redon, L oire; 11, 426.
Ille-et-Vilaine; lI, 348.

Idem.
Saône - et-

- 10 décembre 1883. Idem.
- 11" septembre 1883. Idem. Chalon-sur-Saône, Haute-Saône;
Toulouse, Haute-Garonne; 11, ll, 426.
396.

12 décembre 1883. Idem.
- 1- septembre 1883. Idem. Chaumont , Haute-Marne; II ,

Angers, Maine-et-Loire; Il, 396. 426.

- 21 septembre 1883. Idem.

- 21 décembre 1883. Idem.

Nancy, Meurlhe-et-Moselle; lt, Cognac, Charente; 11, 426.
396.

- 18 janvier 1881. Idem. RoCharente-

- 1 °r octobre 1883. Idem. Saint- chefort et Marans,
Quentin et Soissons, Aisne; Ii, 396. Inférieure; III, 15.
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90

ARRÊTÉ ministériel, du 18 jan-

1

Ar.RÊrf: ministériel, cln 29 aoïd

vier 1884. Idem. Chartres, Eure- 1884, admettant l'association du
nord-est, à bénéficier pour le dé«
et-Loir; III, 15.
partement de la Meuse, des dis.
- 48 janvier 1884.Idern. Chû- positions de l'article 3 du décret
(lu 30 avril 1880; Vlll, 5.
tellerault, Vienne; 111, 16.

- 23 septembre 1884, insii- 23 février 1884, instituant
à Lion pour le département du tuan t à Nevers, pour le départeRhône, deux commissions de ment de la Nièvre, une conunissurveillance chargées ,

l'une sion de surveillance des bateaux

des bateaux naviguant sur le à vapeur; 111, 294.
Rhône, l'autre des bateaux naviguant sur la Saône; III, 18.

-8

novembre 4884. Idem.
Dijon, Côte-d'Or; III, 358.

- 29 février 1884, instituant
à Vernon, pour le département - 18 novembre 1884. Idem.
de l'Eure, une commission (le Briare, Loiret ; 111, 358.
surveillance des bateaux à va- 27 juin 1885. Idem. Gray.
peur; 111, 18.
Haute-Saône (et rapportant Par
- 19 mars 1884. Idem. Paris, rêté du 10 décembre 1883 qui

avait institué, pour le même département, une commission de
- 23 avril 1884, admettant surveillance à Châlon - surl'association du nord-est à béné- Saône) ; IV, 203.
Seine; 111, 50.

ficier pour le département clos
- 20 août 1885, instituant aul
Ardennes , des dispositions de
l'article 3 du décret du 30 avril Havre, une commission (le sar4880; III, 52.

- 23 avril 1884. Idem. Asso-

ciation du nord-est. Aube ;11l, U.

veillance (les bateaux à vapew'
(navigation fluviale); IV, 231.
- 40 novembre 4885, instituant

à Dôle, pour le département ul

- 23 avril 1884. Idem. Asso- Jura, une commission de sur-

ciation du nord-est. Marne; III, veillance clos bateaux à vapeur;
IV, 287.

52.

- 23 avril 1884. Idem. Asso- - 17 avril 1886, admettant
ciation du nord - est. Haute- l'association méridionale à bénilicier, pour les départements de
Marne; III, 52.
l'Aude, de l'llérault et des Pyré- 16 Juin 1884, instituant à nées-Orientales, des disposition'

Melun pour le département de de l'article 3 du décret du 30 avril
Seine-ei-Marnze, une commission 1880, V, 136.

de surveillance des bateaux à
vapeur; 111, 183.

- 27 avril 4886. Idem. Association du sud-est. Bouches-

- 28 juillet 1881. Idem.llIontpellier, Hérault ; IV, 197.

(1n-Rhône; V, 137.

- 23
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ARRÊrésministérielsdu 23aoîrt
des propriétaires d'appareils à
admettant l'association de
vapeur, comme établissement 4887,
l'ouest à bénéficier, pour les déd'utilité publique; V, 159.

partements (lu Finistère et de

DÉCL'E'r du Président de la Ré- Maine-et-Loire, (les dispositions
publique, du 29 juin 1886, corn- de l'article 3 du décret du 30 av ril
pletantle décret du 30 avril 1880, 1880; VI, 262.

relatif aux appareils à vapeur
placés sur terre; V, '199.
ARRÊTÉ ministériel, du 5 juillet

ORDONNANCE cln préfetdepolice,

du 26 octobre 1887, concernant la

circulation des bateaux munis

1886, admettant l'association pa- de propulseurs autres que les
risienne à bénéficier, pour le dé- appareils à vapeurs; VI, 314.
partement de la Sarthe, clos disARRÊTÉS ministériels, du 9 nopositions de l'article 3 du décret
du 30 avril 1880; V, 239.
vembre 1887, admettant l'asso-

ciation de l'ouest à bénéficier,

- 3 septembre 1886, instituant pour les départements des Côtesà Lyon, pour le département de du-Nord et d'Ille-et-Vilaine, des
l'Ardèche, une commission de dispositions de l'article 3 du désurveillance des bateaux à va- cret du 30 avril 1880; VI, 383.
peur; V, 272.
ORDONNANCE du préfet de police,

DÉCRET du Président de la Ré- du 3 .janvier 1888, concernant le

publique, du 22 décembre 1886, fonctionnement des appareils à
prorogeant, jusqu'au 31 décem- vapeur sur la voie publique à
bre 1887, le délai accordé par le Paris; VII, 5.

décret du 29 juin 1886, pour
l'adaptation des clapets de re-

DÉCRET du Président de la
tenue exigés par l'article 1l' du- République, du 18 juin 1888, redit décret; V, 312.

connaissant l'association parisienne des propriétaires d'appa-

ARRÊTÉ ministériel du 11° mars reils à vapeur comme établisse-

4887, instituant à Rodez, pour ment d'utilité publique ; VII,
le département de l'Aveyron, une 210.
commission de surveillance des
ARRÊTÉ ministériel, du 10 avril
bateaux à vapeur; VI, 127.
1889, admettant l'association du

- 9 avril 1887 , admettant nord de la France à bénéficier
l'association lyonnaise à béné- pour le département de Meurtheficier, pour les départements de et-Moselle, des dispositions de
l'Allier, (le la Savoie et de la l'article 3 du décret du 30 avril
Haute-Savoie, des dispositions 1880; VIII, 78.
de l'article 3 du décret du 30avril

- 2 mai 1889, instituant à
Grenoble, pour le département
DÉCRET du Président de la Ré- de l'Isère, une commission de
publique, clu 24 juillet 1887, ap- surveillance des bateaux à vaprouvant la convention relative peur; VIII, 197.
1880; VI, 443.

e la n avigation sur le lac Lémann,
DÉCRET du Président de la Bel

août 1884. Idem. Le publique, du 3 mai 1886, recon-

Mans, Sarthe; 111, 265.

APPAREILS ET BATEAUX À ti APEURti.

naissant l'association lyonnaise

signée le 9 juillet 1887 entre la - 18 mai 1889, admettant l'asFrance et la Suisse; VI, 215;- sociation du sud-est, à bénéficier,
convention annexée; VI, 246.

pour le département de Vaucluse,

CHEMINS DE FER.
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des dispositions (le l'article 3 du

ARRÉTÉ ministériel, du 22 niai

décret du 30avvil1880; VIII, 199. 1890, prononçant, pour les

ba-

teaux de nationalité anglaise,
ARRÉTÉ ministériel du 14 juin l'équivalence de certaines for.
1889. Idem. Association du sud- matités accomplies en Angle.
est. Alpes-Maritimes; VIII, 200. terre, avec celles qui sont exi-

gées par le décret du
- 30 août 1889. Idem. Asso- 1883; IX, 164.

9

avril

ciation parisienne. Loir-et-Cher;

- 23 janvier 1891, admettant
l'association du sud-ouest à bé- 30 août 1889. Idem. Asso- néficier, pour le département de
ciation du sud-est, Var; VIII, la Haute-Garonne, des disposi
fions de l'article 3 du décret du
240.
30 avril 1880; X, 9.
VIII, 240.

- 16 novembre 1889. Idem.
Association du sud-est. Gard;
VIII, 282.

- 7 mars 1891. Idem. Asse

ciation lyonnaise. 1Vièvre; X, 3,

- 13 janvier 1890, instituant - 21 mars 1891. Idem. Associaà Rennes, (Ille-et-Vilaine), une tion lyonnaise. Puy-de-Dôme; X,
commission de surveillance- des 59.
bateaux à vapeur; IX, 6.
- 27 novembre 1891. Idem.
DÉCRET du Président de la Ré- Association lyonnaise. Cher; X,

publique, du 4 mars 1890, por- 377.
tant fixation de la limite d'appli- 27 novembre 1891. Idem.
cation du décret du 9 avril 1883,
relatif à la navigation fluviale à Association lyonnaise. Hautevapeur; IX, 135.

Loire; X, 377.

bre des membres du Conseil
d'administration des -de l'Etal.,
etnommanthuitnouveauxmembres de ce conseil; I, 6.

93

plaçant par une commission
unique les diverses commissions

instituées pour l'examen des
comptes des compagnies (le, -;

11, 205. = ARRÊTÉ ministériel du
DÉCRET du Président de la Ré- 28 mars 1883, nommantles mencpublique, du 18 février 1882, mo, bres de celte commission; 11,208.

diiaot celui du 24 janvier précéDÉCRET du Président de la Rédent, relatif à la composition du
Conseil d'administration des - publique, du 28 avril 1883, abrogeant les articles 2, 3, 4 et 5 du
de l'État; 1, 13.
décret du 18 février 1882, relatif
ARIuÈTÉ ministériel, du 9 mars à la composition du conseild'ad1882, portant réglementation et ministration des - de CElaI; 11,
classification des passages à ni- 230.
veau pour les -- de l'État; I, 252.
ARRÊTÉ ministériel, du 30 juin

DÉCRET du Président de la Ré- 1883, modifiant le règlement du

publique, du 20 mars 1882, por- 20 novembre 1879 pour le trans-

tant règlement d'administration
publique pour l'exécution des
articles 16 et 39 (le la loi du
11 juin 1880 (conditions financières imposées aux concessionnaires de - d'intérèt local et (le
tramways); I, 133.

7 octobre 1882, instituant

au ministère des travaux publics
une commission de trente cnembres pour résoudre les questions
se rapportant au régime des -;
I, 239. = DÉl RET de môme dal,'
notmnant, les membres de cette

port des matières explosibles et
inflammables; II, 322.

Loi, du 17 juillet 1883, rendant

exécutoire en Algérie la loi du

il juin 1880 sur les - d'intérêt
local et les tramways; 11, 323.

DÉCRET du Président de la Ré-

publique. du 11 uoût 1883, com-

plétant l'article 63 de Cordon-

nance du 95 novembre 1846 sur

la police des - ; I1, 349.

ARRÉTÉ ministériel, du 14 jancouunission ; I, 263. = DÉCr.ET vier 4884, relatif au transport des
du 4 novembre 1882, remplaçant gadoues; III, 177.

trois membres démissionnaires;
1, 264. = AricÉrÉ ministériel du

TROISIÈME SECTION
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DÉCRET du Président de la Ré- torisant, en ce qui concerne les
publique, du 2 avril 1874,relatif clôtures et les barrières, une déau mode d'intervention du mi- rogation à l'article 4 (le la loi du
nistre de la guerre dans les ques- 15 juillet 1845; I, 251.
tions de création de - en dehors
DÉCRET du Président de la Réde la zone frontière; VI, 381.
publique, du 24 janvier 1882,
Loi, du 27 décembre 1880, au- portant de neuf à seize, le nom

DÉCI,ET du Président de la Ré=e novembre 1882, désignant deux publique, du7juin 1884, portant

fonctionnaires de l'administra institution de commissaires getion pour faire partie de cette néraux des-; III, 180. = Dàcnr.r
commission; 1, 264.
de mèuie date, nomneantles titulaires de ces emplois; III, 183.
Ar,RÉ,rÉ ministériel du 31 octobre 1882, modifiant le règle- ARRÊTÉ ministériel, dit 14 août
ment du 10 janvier 1879, concer- 1884, relatif au transport à prix
nant le transport de la dynamite; réduit du personnel (lesdéparteI, 291.
inenis de la guerre et de la maDécret et arrètédu 4 novembre rine ; 1V, 5.
1882 (voir saprà, 7 octobre 1882).
- 9 octobre 1885, réglemenDÉCRET du Président de la Ré- tant le service des passages à nipublique, du 28 mars 1883, rein- veau des - de l'Ouest; IV, 255
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el:

vembre 1885, portant institution notamment des gadoues;V1, 201.
d'un code uniforme des signaux

échangés entre les agents des

DÉCRET du Président de la Ré-

trains et les agents de la voie ou publique, du 7 septembre 1811,
portant réorganisation du co
des gares; IV, 288 et 293.
mité consultatif des --; VI, 301.
Df.ar,rT du Président de la Ré-7septembre 1887, nommant
publique, du 23 décembre 1885,
modifiant l'article 8 du décret les membres du nouveau comité

du 20 mars 1882 relatif aux - consultatif des -; VI,
d'intérêt local et aux tramways

306. _

ministériel nommant le
vice-président, le secrétaire, le
IV, 308.
secrétaire-adjoint et les rapperARnÊTÉ ministériel, du 23 jan- teurs adjoints de ce comité; Vl,
Ar,ir> Ti

vier 1886, instituant une com- 308.
mission chargée de rechercher
- 29 octobre 1887, augrnenles perfectionnements actuellement réalisables, tarit dans le tarit le nombre des membres du
VI,
matériel roulant que dans le ser- comité consultatif des
vice des agents des trains de-; 315.
V, 6.

- 20juillet 1886, portantréor-

ganisation du service du contrôle

de l'exploitation des -; V, 240
et 248.

- 16 février 1887, concernant
les heures d'ouverture et de fermeture des gares de marclran(lises de petite vitesse; VI, 8.
AnriÉT (du ministre des finan-

ces), du 31 mars 1887, rendant

applicable sur le réseau des francais les dispositions adoptées par la convention internationale (le Berne, relatives au

VIII, 260.
DÉCRET du président de l1aRé- - et servicedes étapes);
888,
pulblique, du 14 septembre
à prix ré- DÉCRET du Président de la Ré-

ielatif an transport

48 novembre 1889,
duits (lit personnel (les départe- publique, du
pour les
règlement
portant
la
guerre
et
de
la
nents de

transports militaires (transports
ordinaires); VIII, 282.

marine; VII, 299.

1888, mo-

Loi, du 28 décembre
- 19 novembre 1889, portant
diliaut les articles 22 à 27 (serpour les transports
vice militaire (les-) de la loi du règlement
(transports stratégi13 mars 1875, relative à la cons- militaires
titution des cadres et effectifs (le ques); VIII, 282 et 325.
l'armée; VIII, 24.
ARRÊTÉ ministériel, du 8 mars
1890, organisant les services du
DÉCRET du Président de la Ré- contrôle des - miniers et inpublique, du 23 janvier 18S9, mo10

difiit l'article 10 de l'ordon- dustriels; Il, 137.
nance du 15 novembre 1846 ;
Loi, du 2 juillet 1890, relative
VI11, 65.
au service des hommes (le l'artriée

ARRÊTÉ ministériel, du 31 mars

territoriale affectés à la

- 5 février 1889, portant orga- garde des -; IA, note de la
isation générale du service mi- page 253.
- 29 octobre 1887, désignant' litaire des -; VIII, 14.
les quatre nouveaux membres
DÉCRET du président de la Rédu comité consultatif des -;
- 5 février 1889, portant orga- publique, du 5 juillet 1890, orVI, 316.
de
de
nisation des sections
,ganisant la garde des voies de
campagne; VIII, 1!r et 17.
communication en temps de
AI rIÊTÉ ministériel, du 24 aieguerre; la, 252.
vembre 1887, portant réorgani- 5 février 1889, fixant la com
sation du comité de l'exploitade la
position
et
les
attributions
tion technique des - ; VI, 384.
- 17 octobre 1891, portant
commission militaire supérieure
du comté (le
réorganisation
des -; VII[, 14 et 22.
- 6 janvier 1888, relatif au
l'exploitation technique des --;
transport des produits destinés
X, 331 et 332.
9 mars 1889, réglementant
à l'Exposition universelle de
de
l'organisationetlesconclitions
1889; VII, 7.
ARRÈTL ministériel, du 17 ocservice des trains légers; VIII, 66.
tobre 1891, portant, nomination
- 9 janvier 1888, relatif au
membres du comité de l'ex- 10 octobre 1889, organisant des
transport des matières inflanrploitation
technique des
les
services
de
l'arrière
aux
arniables ou explosibles y classi(les
:335.
mées en campagne (service
fiées, autres que les poudres et

mode de fermeture (les wagons
(levantpasseren douane;Vl, 131. la dynamite; VII, 11.
1887, rendant applicables sur le
réseau Français les dispositions
adoptées parla conférence internationale de Berne, concernant
la largeur des voies et les conditions d'admission àla circulation
internationale des -; VI, 136.
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- 9 janvier 1888, portant règlement pour le transport des
poudres de guerre, de mine, de
chasse et des munitions de
guerre, VII, 20.

- 9 avril 1888, modifiant le

règlement du 10 janvier 1879 sur
le transport de la. dynamite;
- 27 mai 1887, relatif au trans- VII, 203.

---c ocT-
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EXPLOSIFS.

1

Société anonyme de Commentry-

97

DI CaLT du Président (le la Ré-

Fourchambault à établir un dé- publique, du 24 mai 1884, autopôt de dynamite à Morthoutiers risant la Compagnie cles mines
(Cher) ; II, 351.
(le, Courrières à établir un dépôt
rie dynamite à Méricourt (Pas-

QUATRl]NE SECTION

DGCRET du Président de la Ré- de-Calais); 111, 179.

EXPLOSIFS
(Pondues, dynamites, etc.) (.)

publique, du 26 aoîd 1883, autorisant une majoration du chiffre
- 12 juillet 1884, autorisant
d'approvisionnement des huit dé- la Société anonyme clos mines
pôts de dynamite établis à Mont- de la Loire à établir un dépôt
ceau-les-Mines (Saône-et-Loire); de dynamite à Villars (Loire),
1 I, 352.
III, 258.

DÉCRET du Président de la Ré- namite dans la commune de Ropublique, du 8 octobre 1864, au- chetaillée (Loire); 1, 226.

torisant la vente, dans les entrepôts de larégiedes contributions DÉCRET du Président de la Iiéindirectes, de cieux nouvelles es- publique, du 29 août 1882, autopèces de poudre de mine; 1V, risant la Compagnie des mines
19.
de Roclie-la-Molière et Firutin%
à établir an dépôt de dynamite
- 26 janvier 1882, autorisant dans la commune de Roche-lala Compagnie des forges de Chà- Molière (Loire); I, 227.
tillon et Commentry àétablir un
dépôt de dynamite dans la corn- 29 septembre 1882, autorimune de Montluçon (Allier); 1, sant le s, Faille à établir titi
6.
dépôt-débit de dynamite dans
la commune d'Onnaing (Nord);
- 6 mai 1882, autorisant le I, 258.
s` Chambrette à établir un dépôt
28 octobre 1882, concerde dynamite dans la commune
de Ville-sous-la-Ferté (Aube) ; nant la conservation, la vente
et le transport de la dynamite;
1, 189.
1, 265.

- 10 mai 1882, autorisant la

- 10 mars 1883, autorisant la
Société anonyme des ardoisières
et mines d'argent d'Argut à éta. Compagnie des mines (le Vialas

- 13 octobre 1883, autorisant

- 9 août 1884, autorisant le

la Compagnie des usines de Ter- s` Faivre à établir un dépôt de
renoire à établir titi dépôt de dynamite à Monthermé (Ardendynamite à Terrenoire (Loire) nes); III, 260.
II, 425.

- 18 septembre 1884, autori-

- 7 février 1884, autorisant sant la Société générale pour la

l'ingénieur-gérant des mines du fabrication de la dynamite à exCenest à établir un dépôt (le dy- ploiter une fabrique de dynamite
namile clans lacommune du Ge- établie sur le plateau d'Ablon,
nest (Mayenne); 111, 18.
communes d'Ablon et de la Riiere-Saint-Sauveur (Calvados)
-- 22 février 1884, autorisant 111, 294.
la Compagnie des mines de Vicoigne à établir un dépôt de - 8 décembre 1884, autorisant
dynamite à Noeux - les - Mines la Compagnie des reines de
(Pas-de-Calais); 111, 18.
Roche-la-Molière et Firminy à
établir un dépôt de dynamite à
- 11 mars 1884, autorisant les Firminy (Loire); III, 362.
s' Hallier et Moussard à établir
un dépôt de dynamite à Chftteau- 5janvier 1885, fixant le prix
Itegnault (Ardennes); III, 50.
de vente de la poudre de mine
destinée à l'exportation; V, 18.

- 2i mars 1884, autorisant la

blir un dépôt de dynamite dans à établir un dépôt de dynamile
la commune d'Argut - Dessus à Vialas (Lozère); 11, 205.
(Ilaute-Garonne); 1, 190.
- 10 mars 1883, autorisant le
s, Céo-Vian à établir un dépôt de
- 9 juin 1882, autorisant les dynamite à Saint-Chéron (Seineconcessionnaires des mines de et-Oise); II, 205.

Société houillère de Liévin à éta-

rins à établir un dépôt de dyna-

montry, l'autre à Montvicq (Al- Ftiolles (Seine-et-Oise); IV, 89.
lier) ; III, 51.
- 24 avril 1885, autorisant le

manganèse de Rornanèche-'l'ho-

- 10 mars 1883, autorisant le

mite dan s la commune de ce nom directeur des mines de Trélys à
(Saône-et-Loire); 1, 200.
établir un dépôt de dynamite à
Saint-Florent (Gard) ; Il, 205.

- 6 aoéét 1882, autorisant le

s, llory à établir un dépôt de dy-

- 16 août 1883, autorisant la

(*) Les arrétés concernant le transport des explosifs par chemins de

ont été inséras à la section précédente,

fer

- 16 mars -1885, autorisant la
blir un dépôtde dynamite à Lié- Société de Dynamite-Nobel à étavin (Pas-de-Calais); 111, 50.
blir un dépôt de dynamite à'Fort-

- 4 avril 1884, autorisant la

Mardyck (Nord); 1V, 86.

Société anonyme de Commentry-

- 30 mars 1885, autorisant le
Fourchautbault à établir deux sieur Levesque à établir un dédépôts de dynamite, l'un à Com- pôt de dynamite à Soisy-sous-

- r avril 1884, autorisant la

Mulot à établir un dépôt de

Compagnie des mines rie Cour- dynamite à Souzy - la - Briche
rières à établir un dépôt de dy- (Seine-et-Oise); IV, 90.
namite à Courrières (Pas-de-Calais); III, 51.
- 24 avril 1885, autorisant le
7
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sieur Ilamier à établir tin dépôt les à établir un dépôt de dynade (lztrzainile à Germaine (Marne); mite à Merles (Pas-de-Calais);:
98

1V, 90.

IV, 287.

Dé",cnr'r du Président de la RéI)r.crr.r du Président de la République, du 30 juin 1885, auto- publique, du '7 novembre 1885,
risant le sr Bouton à établir un autorisant la Société de l'ardoi-

dépôt de dynamite à Morsang- sière (lu Moulin-Sainte-\nne à
sur-Orge (Seine-et-Oise) ; IV, 203. établir un dépôt de dynamite à
Fuuray (Ardennes) ; IV, 287.

- 30 juin 1.885, autorisant le
s° Cuisy à établir un dépôt (le

-7 novembre 1885, autorisant
dynamüe à Soisv-sous-13Liolles le s, Soulier à établir un dépôt
(je dynanzite à terrain (Vosges);
(Seine-et-Oise); IV, 203.
1V, 387.

- 10 juillet 1885, autorisant

- 10 décembre 1885, autorisant
le s' Dauphin à. établir un dépôt
dedijeamiteàSoisy-sous-Etiolles la Compagnie ries minesde Maclés
à établir un dépôt de dynctnt.ite
(Seine-et-Oise); IV, 221.

- 10 juillet 1883, autorisant

à Auchel (Pas-de-Calais) ; IV, 307.

- 15 mars 4886, autorisant la
la Société anonyme des carrières
de grès de Jeumont à établir un Compagnie (les mines de Béthune
dépôt de rbynamite à Jeumont à établir un dépôt de dynamite à
Bully-Grenay (Pas-de-Calais); V,
(Nord); IV, 221.
135.

- 11 juillet 1885, autorisant la

vente dans les entrepôts (le la - 21 mai 1886, portant règlerégie d'une nouvelle espèce de ment pour les poudres à feu despoudre de mine, 1V, 224.

tinées à l'exportation; V, 180.

- 14 septembre 1885, autoriAnnài'r du Ministre des finansant les, Moreau à établir nu dé- ces, du 26 mai 1886, fixant les
pôt de dynamite à Bourg-sous- prix de vente des poudres des-

tinées à l'exportation et déterminant les espèces (le poudres
- 15 octobre 1885, autorisant de guerre don[ l'exportation est
le 6' Géo-Vian à établir un dépôt autorisée (arrêté accompagné
ta-Roche (Vendée); 1V, 255.

de dynamite à Calvi (Corse); IV, d'une notice); V, 183.
260.

Ddctct_r du Président de la Bé

- 29 octobre 1885, autorisant publique, du 8 juillet 1886, autoles s' ' Archambault et C'° à éta- risant le SI Allard à établir nu
blir un dépôt (le dynamite à dépôt de dynamite à Regnéville
Breuil-Barret (Vendée); 1V, 260. (Vosges); V, 239.

- 29 octobre 1885, autorisant - 28 septembre 1886, fixant le
le s° Otlagnier à établir un dépôt prix de vente de la poudre de
de drynarnite à Pissotte (Vendée); nzüte spéciale dite pulvérin; V,
IV, 260.

272.

-

1'° octobre 1886, autorisant
- 7 novembre 1885, autorisant
la Compagnie des mines de Mar- la Compagnie des mines de Cour-
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rières à établir un dépôt de (lryna- Société générale pour la fabrineile à. Fouquières-lès-Lens (Pas- cation de la dynamite à établir
de-Calais) ; V, 273.
nu dépôt de dynamite à Drariali

Dt r,icu (lu Président de lit Iié-

(Algérie, département d'Alger);

publique, du 14 octobre 1886,
autorisant une fabrique (le dy-

DdcnEr du Président de la Rénamite au lieu dit « Fontenay )>, publique, (lu 19 août 1887, autocommunes de Dénis CL (le Coings risant les s" Clément à établir
un dépôt (le, dynamite à Beau(Indre) ; V, 274.
rières (Drôme) ; VI, 261.

- 9 novembre 1886, autorisant,
- 3 septembre 1887 , autorile directeur des mines de 1lontigué à établir un dépôt de dyna- saut la Compagnie des minerais
mite à ].'Huisserie (Mayenne); V, de fer magnétique de Monta-elIladid à établir un dépôt de
311.
dynamite à Castillon-de-Gagniè-

- 19 février 1887, autorisant
la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue à établir un dépôt de dynamite à Saint-Julien de Valgalgues (Gard; ; VI, 9.

res (Gard) ; VI, 301.

-- 1.8 octobre 1887, autorisant
s'' Chanmeton et Varie] à

les

établir un dépôt de dcinantile à
Foureinet (Drôme) ; VI, 313.

- 18 octobre 1887, autorisant
- 22 murs 1887, autorisant la la Compagnie (les minerais de

Société francaise des explosifs à leru7agnétignedeMakta-et-11adid
établir une fabrique de dyna- à établir un dépôt de dynamite à
mite à Cenevraye (Seine-et- 13almelles (Lozère); VI, 313.
Marne); VI, 130.

- 18 octobre 1887, autorisant

- 28 mars 1887, autorisant le SI Itadot a établir nu dépôt de

le s' Movnai à établir un dépôt dynamite à Essonnos (Seille-p[(le dynamite à Vitrv-Chàtillon Oise); VI, 313.
(Seine-et-Oise); VI, 130.
- 25 octobre 1887, autorisant
Société des mines (le Carmaux
- 28 mars 188; , autorisant la
les s's Duthu et Magot à conser- à établir un dépôt (le dynamite
ver le dépôt de dynamite établi à Blaye (Tarn); VI, 313.
par le s' Faivre à Monthermé (Ar- 19 novembre 1887, autoridennes) ; VI, 130.
sant la Compagnie des mines
d'Anzin à établir des dépôts de
- 29 avril 1887, autorisant la dynamite
à Baismes , SaintSociété anonyme (les forges et Saulve, Valenciennes,
Denain,
fonderies de 1Montataire à établir Ilérin, Escaudain
et Wallers
un dépôt de dynamite à Monta- (Nord); VI, 384.
taire (Oise) ; VI, 148.

6 janvier 1888, autorisant
- Il, ctoüt 1887, autorisant le la -Société
(les houillères de Ron,
s' Soubigou à établir un dépôt champ,
à établir un dépôt de
de dynamite à Luc-en-Diois
dynamite à Roncharnp (liaute(Drôme); IV, 259.
Saôil e); VII, 7.

- 14 août 1887, autorisant la

- 12 mars 1888, autorisant la

quq
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Gonipagnie.(les minesdeBéthune mettre en vente deux nouvelles
à établir un dépôt de dynamite espèces de poudre de mine; VIII,
à hrenay (Pas-de-Calais) ;VII, 151. 235.
DÉCRET (lu Président de la Ré-

ARRÉTÉ du Ministre (les finan-

publique, (lu 3 mai 1888, autori- ces, du 24 janvier 1890, fixant
sant les s- Beaumont, Jones et les prix des poudres à feu destiC'° à établir un dépôt (le dyna- nées à l'exportation; 11, 6.
mite au lieu dit la Pallice, com-

DÉcRE'r du Président de la Ré-

niune de La Rochelle (Charcntepublique, du17 mars 1890, autoInférieure); VII, 204.

risant la Société générale pour
- 3 mai 1888, autorisant le la fabrication de la dynamite, à
sr Quéhan à établir un dépôt de établir un dépôt de dynamite à
dynamite à Chennevières-sur- Oran (Algérie) ; IX, 141.
Marne (Seine-et-Oise); VII, 204.

-

1°' septembre 1888, autorisant le s° Granger à maintenir à
Cavigny (Manche), une fabrique
de nitro-glycérine; VII, 299.

- 24 novembre 1888, autorisant la Compagnie la 1?orcite à
établir un dépôt de dynamite à
1Vallers (Nord); VII, 366.

- 28 novembre 1888, autorisant la Société lyonnaise des

- 31 mai 1890, rejetant la demande de la Compagnie des mines de Saint-Bérain-stir-Dheune

en autorisation d'établir un dépôt de dynamite à Saint-Bérain-
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DÉCi ET du Président de la RéDÉCRET du Président de la République, du 10 mars 1891, auto- publique, du 18 novembre 1891,
risant la Société générale pour autorisant les s' Davey, Bick-

la fabrication de la dynamite, à
établir quatre nouveaux magasins de dynamite dans son usine
sise à Paulilles (Pyrénées-Orien-

ford, Surith et C'°, à établir un
dépôt de dynamite dans la commune d'Aïn-Taya (Algérie, département d'Alger); X, 376.

tales) ; X, 57.

1891, autori- 21 mars 1891, modifiant le - 20 novembre
la Société lyonnaise (les
décret du 25 septembre 1870, sant
bitumineux à recevoir
relatif à l'établissement d'une schistes
fabrique (le dynamite au plateau dans le dépôt de dya ctmile établi
à Autun, la quantité maximum
d'Ablon (Calvados); X, 58.
de 500 kilogrammes; X, 376.

- 25 juin 1891, autorisant la
Société anonyme des mines et - 25 novembre 1891, fixant le
de vente en Algérie, des
fonderies de Pontgibaud à éta- prix
blir un dépôt de dynamite à cartouches de poudre de mine
Auzelles (Puy-de-Dôme) ; X, 287. comprimée; X, 376.

sur-Dheune (Saône-et-Loire); IX,
165.

- 12 juin 1890, modifiant les
prix des poudres de mines; IX,
167 et 169.

- 12 juin 1890 , abaissant
schistes bitumineux à établir un l'impôt sur la dynamite; IX, 167
dépôt de dynamite à Autun et M.
(Saône-et-Loire) ; VIII, 5.

- 26 juillet 1890, relatif à la
- 22 décembre 1888, accordant vente des cartouches de dyna-

CINQUIÈME SECTION

EAUX MIINERALES
(Sou ces d').

un délai pour la mise en exploi- mite; IX, 317.

tation de la fabrique de dynamite autorisée sur le territoire - 16 septembre 1890, autorides communes de Déols et de sant la Compagnie des mines (le
Coings (Indre); VIII, 5.
Dourges à établir un dépôt de
dynamite

à Noyelles-Godault

- 24 avril 1889, autorisant le (l'as-de-Calais) ; IX, 400.

directeur des mines cle Cessouset-Comberedonde à établir un

ARRÊTÉ du Ministre des finandépôt de dynamite à Chambon ces, du 16janvier 1891, fixant, les

(Gard); VIII, 79.

prix des poudres à feu destinées
à l'exportation; X, 5.

- 12 juin 1889, autorisant le
s° Dmnazert à établir un dépôt
DÉCRET du Président de la Réde dynamite à Saint-Jean-de- publique, du 27 février 4891, auValériscle (Gard); VIII, 200.
torisant la Société anonyme des
mines de Malines à établir un

- 12 août 1889, autorisant dépôt de dynamite à Montdardier

l'Administration des finances à (Gard); X, 9.

1. - LOIS ET DÉCRETS.

Loi, du 12 février 1883, modiDÉCRET du Président de la République, d u 20 février 1882, por- fiant la loi du 14 juillet 1856,

tant concession temporaire au relative aux établissements d' s' Alphonse Arlès Dufour, de (suppression du traitement du
l'exploitation des sources et de médecin-inspecteur); 11, 27.
l'établissement thermal d'HamDÉCRET (lu Président de la Réma.m-Rhira (Algérie, départepublique, du 16 janvier 1884,
ment d'Alger); 1, 125.
portant concession temporaire
- 25 novembre 1882, portant aux s" Chadebec et Malacour de
extension du périmètre de pro- l'exploitation des sources ther-

tection attribué à la source n° -r males et des - d'Hammnamn-Boud'Hamnmam-Rhira (Algérie, dé- 1-ladjar (Algérie , département
(VOran), 111, 7.
partement d'Alger); 1, 302.

M
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Loi, du 27 décembre 1884, ai)- 1 DÉCRET du Président de la Réprouvant 1'adjudicaLion, pronon- 1 publique, du 28 décembre 1887,
cée en faveur du Sr Lepaître, déclarant, d'intérêt public les

des établissements thermaux de deux - dites « source de souL'ourbonize -les -Bains ( IIaute- fre » et « source d'alun » qui aliMarne) et de Néris (Allier) ; III, mentent l'établissement thermal
d' 4ix-les-Bains (Savoie); VI, 387.

367.

et, 29 j uin 1889,

103

Vlll, 200;19 juillet rembre et 11 décembre 1891, X,383.

et 1 G août 1889, VIII, 2rr0 ; 5(marier
1890, IX, 12; 7 et 22 mars 1890,

1r r,rrd (lit Ministre (le l'inté-

lX, 143 ; 26 juillet, 26 et 30 août rieur autorisant le changement
1890, IX, 321 ; 8 septe mbre 1890, de - : 16 décembre 1889 , VIII,
IX, 415; 31 mars, 14, 17 et29 avril 367 ; 8 avril 1890, IX, t 43 ; 21 août
1891, X, 61; Sain 1891, X, 2117; 1890, IX, 322; 8 septembre 1800,
2-i et 26 août 1891, X, 297; 6 no- IX, 415, 19 mars 1891, X, 61.

I)carT du Président de la Ré- 11 avril 1888 , modifiant
publique, du 2 mars 1885, por- l'article 6 du décret du 8 Septant extension du périmètre de tembre 1856 (analyse des eaux

protection attribué aux - du des sources minérales); VIt,.I55.
Pavillon, des Bains et du Quai,
à C'ontrexéville (Vosges); 1V, 85.

Loi, du 22 décembre 1888, ap-

SIXIÈME SECTION

la concession faite, à
- 3 juillet 1885, déclarant prouvant
1,
société Noir et Ci,, de l'étad'intérêt public les sources qui
blissement thermal de Bourbonalimententles boues sulfureuses l'Arclzarrzbault et des sources de
de 1'etablisseinent thermal de Saint-Pardoux et de la Trollière
Saint-Amand (Nord); IV, 219.

OBJETS D1VE, RS

{ Pesouiel , Isoles , etc.)

(Allier); Vil, 30G.

- 10 août 188G, déclarant

DÉCRET (lu Président de la Réd'intérêt public la source miné- publique,
du 17 mars 1890, dérale dite « du Geyser n° 4 », ali- clarant d'intérêt
public la mentant un établissement ther« Yvonne » , commune de
mal à Yleylieii-Mo ntrond (Loire), dite
(Puy-de-Dôme) et
et attribuant à cette source un Chftel-Cuyon
attribuant un périmètre (le
périmètre de protection; V, 271. lui
protection ; IX, 141.

- 2 mai 1887, déclarant d'in- 18 juin 1890, attribuant un
térêt public les - de Haznnzan, périmètre
de protection à la 112éloazarze, commune de Rovigo

(Algérie département d'Alger) et a Saint-Lé;er », à Pougues (Niéleur attribuant nu périmètre de vre); IX, 172.
protection; VI, 195.
- 2 septembre 1890, déclarant

- 13 juillet 1887, attribuant d'intérêt public la - de Vie-surun périmètre de protection à la Cère (Cantal) et lui attribuant
- dite « source Anastasie » à un périmètre de protection, IX,
Condillac (Drôme); VI, 245.

399.

§ 11. - ARI11T1S MINISTÉRIELS
( o ror,rs:rrtoxs nr souncrs )

Etat des sources minérales au- 1888, VII, 253; 28 décembre 1888,
torisées à la date du 30juin 1888; Vil, 379.
VII, 218.
ARRÊTES du Ministre de l'intéARRÊTÉS du Ministre du com- rieur, autorisant l'exploitation

merce et de l'industrie, autori- de - : 9 février 1889, Vil[, 34,
saut l'exploitation de - : 8 août 7 et 2G mars 1889, VIII, 79; 25 niai

Lu , du 11 juillet 1868, rela- blique pour l'exécution de la loi
tive à la création de deux caisses du 3 juillet 1877, sur les réquisid'assurance : l'une en cas de tions militaires; l x, 188.
décès, l'autre en cas d'accidents
résultant de travaux agricoles et DÉCRET du Président de la République, (lu 8 septembre 1878,
industriels; I1, 5.
portant règlement d'acbrrinistra
DÉcRr r duPrésidentde laRépu- fion publique sur la délimitation
blique, du 10 août 1868, portant de la zone frontière et l'ex'cu
règlement d'administration pu- tion des travaux mixtes; 111, 337.
blique, pour l'exécution de la loi
- 4 novembre 1879. (Extrait
du I1 ,juillet 1868 (Création de
deux caisses d'assurances);I1,0. concernant les mesures de pr(`-

caution à prendre en mer pour

- 3 mars 1877, déterminant éviter les abordages); III, 306.

la nomenclature des établissements industriels autres que les

- 26 février 1881, complétant
insalubres ou et modifiant la nomenclature
dangereux où le travail des des établissements insalubres ,
dangereux et incommodes; I,
enfants est interdit; VII, 207.
établissements

Lo[ organique, du 3 juillet
1877 , modifiée par la loi (lu

251.

- 23 février 1882, modifiant

5 mars 1890, relative aux réqui- le décret du 10 mai 1854 relatif
aux frais et honoraires des ingésitions militaires; IX, 173.
nieurs et gardes-mines ; I, 16.
DÉCRET du Président de la Répu-

blique, du 2 août 1877, portant - 22 avril 1882, rattachant
règlement d'administration pu- aux départements ministériels

LOIS, DÉCRETS ET ARRLTÉS.
correspondants les divers ser- - 18 novembre 1882, relatif
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mission des élèves externes aux obstacles à la navigation ; III,

nant en Tunisie et réglant les passés au nom de l'État; I, 296.
rapports du Résident à 'l'unis
avec les ministres; 1, 220.
DicaET du Président de la République, du 30 novembre 1882,
DÉCRET dit Président de la lié- changeant la dénomination (le

nale supérieure des mines; 11,
262;-aux cours préparatoires

104

vices ou établissements fonction- aux adjudications et aux marchés

publique, du 13 niai 1882, confé- l'Ecole des mineurs de Saintrant an Gouverneur général de Etienne en celle d'Ecole des mnil'Algérie, la faculté de disposer nes de Saint-Elienne et instituant
de tout ou partie des crédits ou- auprès de cette école un Conseil
verts au budget des divers minis- de perfectionnement; I, 303.
tères, pour les dépenses du gou-

vernement général de l'Algérie;
I, 190.

ARRÊTÉ ministériel, du 1,5 dé-

cembre 1882, réglant les condid'admission dans le corps
- 19 mai 1882, rapportant lions
clés gardes-mines; 1, 304.
celui du 26 août 1881, et déterminant les objets sur lesquels le
DÉCRET du Président de la RéprtGouverneur général de l'Algérie blique, du 2 janvier 1883, relatif
est autorisée à statuer par délé- ii la nomination, comme gardesgation du Ministre des travaux mines, des trois premiers élèves
publics; 1, 191.
sortant annuellement clés Écoles
Ain ÉTÉ ministériel, du 7 juin des maîtres - ouvriers mineurs
1882, réglant les conditions dans d'Alais et clé Douai ; 11, 14.
lesquelles s'exercera la faculté
8 février 1883, changeant
accordé au Gouverneur général la -dénomination
natiode l'Algérie de disposer de toril nale des mines, end'École
celle d'École
ou partie des crédits ouverts aii nationale supérieure
des laines;
budget du Ministère des travaux 11, 26.
publics, en vue des dépenses du
Gouvernement général de l'Al- Loi, du 16 février 1883, relagérie ; I, 196.
tive à l'application de la loi du
DÉCR TdnPrésidertdelaRépu- 9 septembre 1818 (durée des
blique, du 21 août 1882, rendant heures de travail) au travail des
applicable, en Algérie, la loi du enfants clans les manufactures;
27 juillet 1880 sur les mines; 1, Il, 27.
226.

-9

- 19 juin 1883, autorisant la

octobre 1882, déléguant Société des hauts-fourneaux de
au Gouverneur général de l'Al- Maubeuge à se transformer eu
gérie le droit de statuer, dans société anonyme dans les termes
certains cas, sur les demandes de la loi du 24 juillet 1867; Il,

en permis de disposer des produits de recherches ale mines;
I, 264.

259.

- 20 juin 1883, modifiant la

nomenclature des établissements
- 31 octobre 1882, relatif à. iusalubres,dangereux et incoml'interdiction du travail des en- modes; II, 260.
fants dans certains établisse-

ments insalubres, dangereux et
incommodes ; I, 267.

Ani;ÉTÉ ministériel, du 25 juin.
1883, relatif aux conditions d'ail-

cours spéciaux clé l'Ecole natio- 381.

DÉCRET du Présidentdela Répu-

II, 276.

blique, du 13 janvier 1885, por-

Df,cnr'rduPrésidentdelaRépubligne, du 11 janvier 1881, augmentant les traitements des conducteurs des ponts et chaussées
et des gardes-ruines; III, 5.

criptif n° 2 annexé au décret du

46.

1V, 86.

tant rectification de l'état des8 septembre 1878, sur la zone
frontière et les travaux mixtes;
IV, 19.

- 20 mars 1885, modifiant le
- 30 mai 1881, modifiant l'ar- décret du 19 mai 1873 relatif aux
ticle 6 du décret du 15 septembre conditions de fabrication, d'em1856 relatif à l'organisation de rnagasinement et de vente des
l'École des mines de Paris ; III, huiles et essences inflammables

- 12 juillet 1884, modifiant

- 27mars 1885,portant orga-

le décret du 19 mai 1873, sur la nisation de l'Administrationcenfabrication et la vente des huiles trale du Ministère des travaux
publics; IV, 73.
et essences inflammables; III2257.

-6

avril 1885 , nommant

ARRÊTÉ ministériel, du 4 août M. Sadi-Carnot, député, Ministre
188i,portant règlement cle police clés travaux publics, en remplasur l'éclairage pendant la nuit cement clé M. Raynal; IV, 89.

des bateaux en marche, station- 9 avril 1885 , nommant
nant ou échoués, des écueils ou
obstacles à la navigation ; III, M. Hérault, député, sons-secrétaire d'État au Ministère ales tra298.
vaux publics, en reurplacernerit
1)r".ci;ETduPrésidentdelaRépu- de M. Raïhaut; IV, 89.
blique, du 7 octobre 1884, por-

- 16 avril 1885 , nommant
tant concession au s, Bramer,
du petit lac salé d'Oran (Algé- M. Demôle, sénateur, Ministre
des travaux publics, en remplarie) ; III, 356.
cemeutde;M. Sadi-Carnot, nominé

- 12 décembre 1884, portant Ministre des finances; 1V, 89.
modification des décrets des
- 21 avril 1885, nommant
16 août 1853 et 8 septembre 1878,
concernant l'institution et la M. tlérault, sous-secrétaire d'État
compétence de la Commission au Ministère des finances, en
mixte ales travaux publics ; 111, remplacement de M. Labuze;
362.

IV, 89.

- 28 décembre 1885, modifiant
Ar.rird ministériel, du 30 décembre 1884, fixant la répartition la limite d'âge minima fixée pour
des voies navigables en trois l'admission al'Ecole des maîtrescatégories, au point de vue de ouvriers mineurs d'Alais; IV,
1 éclairage, pendant la nuit, des 1309.
bateaux eu marché, stationnant

ou échoués , des écueils ou

- 7 janvier 1886, nommant

LOIS. DÉCRETS ET ARRLTÉS.
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M. Daibaul,député Ministre des des mines de Saint-E tienne; VI,
travaux publics, cri remplace- 363.
ment de M. Demôle; V, 5.
AnRÉTi, ministériel, du 6 clé-

tut matériaux de toutes sortes publique, du 18 décembre 4889,

106

llr.cnr.T du Président de, la Ré- cembre 188-1, relatif il l'admission,
publique, du 3 mai 1886, fixant à à l'Ecole (les mines clé Saint-

nouveau la nomenclature et la Etienne, des élèves sortant de
division en trois classes, des éta- l'Ecole polytechnique; VI, 376,

blissements insalubres, dangereux et incommodes; V, 163.

- 6 décembre 1887, relatif à

V, 237.

DÉCRET du Président (le la Ré-

la délivrance de brevets aux élè- 5 juin 4886, relatif aux con- ves sortants del'Ecole des mines
ditions d'admission à 1'Icole des de Saint-Etienne ; VI, 3 76.
maîtres-ouvriers mineurs d'Alais;
publique, du 12 décembre 1887,
- 4. novembre 1886, nommant nommant M. Loubet, sénateur,
M. Ed. Millaud, sénateur, Minis- Ministre des travaux publics, en
tre des travaux publics, en retn- remplacement de M. de llérédia;
placemeirt (le M. Ili iliaut; V, 311. VI, 385.

- 23 novembre 1886 (Décret
(lu 2 août 1877, modifié par les
décrets des 23 novembre 1886 et
3 ;juin 1890, portant règlement
d'administration publique pour
l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires) ; Ix, 189.

- 46 mars 1888, relatif'

aux

examens (le fin d'année des élè-

ves des cours spéciaux et (les
cours préparatoires (le l'Icole

nationale supérieure (les mines;VI, 61 et 62.

- 3 avril 1888, nommant
- 2 février 1887, déterminant M. Deluns-Montaud, député, Miles conditions à remplir par les nistre, (les travaux publics, en
élèves étrangers admis à suivre remplacement de M. Loubet; VII,
les cours (le l'École (les nm,itres- 27.
ouvriers mineurs d'Alais; VI, G.

- 5 mai 1888, complétant la

ARRÊTÉ ministériel, du 7 mai nomenclature des établissements

1887, modifiant l'article 33 du insalubres, dangereux et incomrèglement du 28 mars 1831, re- modes; Vll, 205.
latif àl'Ecole des mines clé SaintEtienil e (insertion à l'Officiel (les

- 14 niai 1888, complétant la
noms des élèves brevetés) ; VI, nomenclature des établissements
industriels oit est interdit le tra196.
vail des enfants ; VII, 206.

DÉCRET du Président de la Ré-

- 15 juin 1888, relatif aux
publique, du 30 niai 1887, nommant M. de IIérédia, député, Mi- conditions dans lesquelles l'honistre des travaux publics, en norariat peut être conféré aux
ingénieurs des ponts et chaus-

remplacement (le M. Ed. Millaud ;
VI, 204.

sées ou des mines; VII, 209.

- 19 juin 1888, relatif ii l'exoAttRtrf: ministériel, du 26 septembre 1887, relatif aux mode et nération des droits d'octroi pour
conditions d'admission à l'École les combustibles, les bois, fers
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employés dans l'exploitation (les modifiant, le décret du 3 septembre 988$, relatif à l'organisation
mines; VII, 21;;.

de l'Administration centrale du

DécRErr du Président de la Ré- Ministère (les travaux publics;
pahlique,il il 28 aout 1888, nom- VIII, 388.
le, conseil de pert'ectionnemeu t de l'l:cnle des inities de DÉcm,m, du Président de la RéSaint-Etienne; VII, 298.
publique, du 18janvier1890, por-

tant règlement d'administration

- 3 septembre 1888, modifiant publique pont l'exécution de la
le décret, da 27 mars 1885 relatif loi du 22 juillet 1889, sur la proà l'organisation (le l'Adtninistra- cédure devant les conseils (le
lion centrale du Ministère des préfecture (Fixation du tarif clés
travaux publics; VII, 289.
frais et dépens); Ix, 4.13.

- 5 janvier 1889, transférant

- 22 janvier 1890, autorisant

le service de l'hygiène publique la Société anonyme des forges

Élu Ministère du commerce à et fonderies de Montataire à se
celui (le l'intérieur (Les établis- transformer en société anonyme
sements insalubres, dangereux dans les termes de la loi du
et incommodes, les fabriques et 24 juillet 1867; Ix, 6.
dépôts d'explosifs restent au Ministère du commerce) ; VIII, 281.

Loi, du 10 février 1890, ntodifiant l'article 5 de la loi du 7avril

- Loi, du 25 janvier 1889, re- 1851, relative à la composition

lative il l'exercice financier (Mo- de la Commission mixte des tra(lification des délais) ; Vlll, 7.
vaux publics; lx, 9.
ARRÊTÉ, ministériel, du 2 février
DÉcisioN ministérielle, du lo fé1889, lixant le prix de la pension vrier 1890, instituant, pour le
I l'école des maîtres-ouvriers service des mines, une commismineurs d'Alais; VlI1, 63.
sion permanente (les formules;

D cr,ni' du Président de la Ré- Ix, 9.

publique, du 22 février 1889 ,
DÉCRET du Président de la Rénommant M. Yves Cuyot, député, publique,
du 13 février 1890 ,
Ministre des travaux publics, en
changeant
le titre de gardesremplacement de M. Delunsmines
en
celui
de contrôleurs
Montaud ; VIII, 26.
des mines, et fixant le traitement

- 16 mai 1889, modifiant le de ces agents; IX, 10.
Loi, du 5 mars 1890 (Loi du

décret du 30 novembre 1882, relattif à la composition du conseil

de perfectionnement de l'Ecole 3 juillet 1877 modifiée paf, la loi
Ylil, du 5 mars 1890 sur les réquisi(les mines de Sain
tions militaires); Ix, 173.
131.
Loi, du 22 juillet 1889, relative

DÉ.cr,E'r du Président de la Ré-

e la procédure (levant les con- publique, du 15 mars 1890, modifiant la nomenclature des élaseils de préfecture; Ix, 400.
blisseuients insalubres, dangeDÉCRET du Président (le la Ré- reux et incommodes; lx, 139.
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DÉCRET du Président de la Ré- des mines de Saint-Étienne; 1,
publique, du 17 mars 1890, nom- 304.
mant M. Yves Gnvot, Ministre des
AuIÊTÉ ministériel, d19- 1 juillet
travaux publics (i11. Yves Guyot
1890, portant règlementintérieur
était démissionnaire) ; IX, 141.
pourl'Ecole des maîtres-ouvriers

- 3 juin

1890

(Décret du mineurs d'Alais; IX, 310.

2 aoÙt 1877, modifié par les dé-

crets des 23 novembre 1886 et
3 juin 1890, portant règlement
d'administration publique pour
l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires) ; IX, 188.
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MINES ET (,ARRIÈRES.
Loi du 20 juillet 1891, InstiDÉCRET du Président de la République, du 1mai 1891, assu- tuant un Office du travail; X,
jettissant à la vérification des 291.
poids et mesures un certain
DlicRE'r du Président de la Rénombre de commerces, indus-

tries et professions (extrait con- publique, du 19 aoûl.1891 , porcernant les exploitations de mi- tant organisation de l'Office du
travail ; X, 294.
nes); X, 229.

DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 1l août 1890, fixant
l'exercice financier auquelappar.

tiennent les dépenses de loyer;
IX, 319.

II. - Circulaires.

ministériel, du 20 déLoi, du 2 juillet 1890, abro- Ar.uÊIÉ
1890, relatif aux demandes
geant les dispositions relatives cembre
aux cours préparaaux livrets d'ouvriers; 1X, 271. d'admission
toires et aux cours spéciaux de
DÉCRET du Président de la Ré- l'Ecole nationale supérieure des
publique, du 12 juillet 4890, re- mines; IX, 527.

latif à l'emploi, en temps de

SEPTIÈME SECTION

- 20 décembre 1890, relatif
guerre, des ingénieurs des ponts aux
d'admission àl'G
et chaussées et des mines, dans cole demandes
des mines de Saint-Etienne
le service de l'intendance mili- (programme
des connaissances
taire; IX, 263.
exigées); IX, 529.

- 18 juillet 1890 , portant DÉCRET du Président de la Réréorganisation cle l'École natio- publique, du 10 mars 1891, autonale supérieure des mines; IX, risant la Compagnie des mines
265 et 270.

de Iief-ouur-Tlreboul, à se trans.
en société anonyme dans
- 18 juillet 1890 , portant former
les conditions de la loi du 24;juil
réorganisation de l'École des let 1867; X, 57.
mines de Saint-Etienne; 1X, 265
et 280.
DÉCISION ministérielle, du Il
murs 1890, portant approbation
- 18 juillet 1890 , portant des nouveaux programmes d'adréorganisation de l'Ecole des mission aux cours préparatoires
niait'es-ouvriers mineurs d'A- et aux cours spéciaux de 1'Ecole
lais; IX, 265 et 288.
nationale supérieure des mines:

- 18 juillet 1890, portant ré-

X, 103.

organisation de l'École des maîLoi, du 14 mars 1891, relative
tres ouvriers mineurs de Douai; à l'adoption de l'heure temps
IX, 265 et 291.
moyen de Paris, comme heure
légale en France et en Algérie;
ARRÈTÉ ministériel, du 21 juil- X, 58.

let 1890, portant règlementiriléARRÊTÉ rninistériel,du 22mars
rieur pour l'École nationale su1891, relatif aux examens d'aptipérieure des mines; IX, 292.
tude aux emplois de contrôleurs

- 21 juillet 1890, portant rè- des mines (emplois réservés aux
glement intérieur pour 1'Ecole anciens sous-officiers); X, 98.

MINES ET CARRIERES
CIRCULAIRE, (lu 16 janvier 1882, dans les exploitations de mines;
relative aux procès-verbaux de 1, M.

visite des mines dressés en 1881;
1, 27.

Cn,CULAIRE, du 19 juillet 1882,

ux avis à. donner, par
relative aux,
- 7 février 1882, relative au les parquets, aux ingénieurs des

travail des redevances sur les mines en ce qui concerne les
mines pour l'exercice 1882 (pro- motifs de classement sans suite
duits de 1881); I, 29 et 30.
des procès-verbaux d'accidents
de mines ou de carrières et de
- 11, mars 1882, portant envoi contraventions; 1, 229.
d'un nouveau modèle de projet
d'affiche pour les demandes en
- 5 septembre 1882, relative
concession de mines; 1, 139.

au tirage des coups (le mine dans
carrières situées dans le
- 25 avril 1882 , relative à les
voisinage
des chemins de l'er
l'application des articles 11 et 13 I, 269.
du décret du 3 janvier 1813, en
ce qui concerne les accidents sur- 5 octobre 1882, portant envenus à l'extérieur des mines; I,

M.

voi du décret du 25 septembre
1882 (application de l'article 50

- 4 ruai 1882, relative à la de la loi des 21 avril 1810-27 juilsurveillance des càbles employés let 1880); 1, 272.
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MINES ET (,XRPt1,RES.

CIRCULAIRES.

Cu,cur,,trr,E, du 9 octobre 1882,

CrrCUL.-tar,n, du 11 février 9883,

portant envoi d'un nouveau mo- relative au travail des redevance
dèle d'actes (le concession de mi- sur les mines pour l'exercice 18s1;
tics et (le cahier des charges; I, 273. (produits de 1884); IV, 50 et 51.

- 22 janvier 1883, relative

- 21 octobre

1885

,

portant

aux procès-verbaux rie visite des envoi d'une note sur les précautions à prendre dans 1'emratines dressés en 1882; 11, 61.
magasinement et l'emploi de la
- 31 janvier 1883, portant en- dynamite; IV, 262.
voi d'une instruction relative
aux soins à donner aux ouvriers
- 20,février 1886, relative an

mineurs en cas d'accidents; 11, travail des redevances sur les
66.

- 14 février 1853, relative an

travail des redevances sur les

mines pour l'exercice 1886 (pro.
duits de 1885); V, 22 et 23.

-6

muai 1886 , prescrivant
mines pour l'exercice 1883 (pro- une enquête en ce qui concernela
duits (le 1882); 11, 84, 85 et 86.
question du l'établissement d'une

double communication avec le
- 30 avril 1883, relative à. la jorir dans les exploitations souconstatation des accidents dans terraines; V, 201.

les mines; 11, 249.

- 10 juin 1886, prescrivant

Crncrr.:vtr.i, du 2,5 avril 1887, re-

inclinés de mines, (le freins à circulaire du 1t juin 1889, sur
contrepoids normalement ser- les précaulions à prendre dans
rés; VI, 173.

- 17 niai 1887, relative à la

vriers; V I, 223.

- 30 juillet 1887, relative à

d'un projet d'affiche spécial à sur les délégués à la sécurité
chacun des départements inté- des ouvriers mnineurs (fortnatiou
resses; VI, 205.
(les circonscriptions et fixation
bases des indemnités des dé- 16 novembre 18SS, portant tics
envoi de cieux rapports de la légués) ; IX, 323.
Commission des substances ex- 19 juillet 1890, portant enplosives, relatifs à l'emploi ries
explosifs dans les mines à gri- voi d'instructions pour l'application de la loi (lit 8 juillet 1890,
sur les délégués à la sécurité des
- 23 janvier 1889 , relative à ouvriers mineurs ( opérations
l'envoi à l'administration cen- électorales) ; IX, 331.

trale des projets d'affiche des

- 16 février 1887, relative au

parquets, à l'occasion de procès- duits de 1886) ; VI, 19, 20 et 21.

verbaux de contravention (mines et carrières souterraines), - 1°mura 1887, relative à l'érégulièrement dressés par le ta.blissement d'une double cour
service des mines; III, 187.

rnunicatiou avec le jour dans les

exploitations souterraines; VI,

- 3 octobre 1884, relative à l'or- 149.

ganisation d'ente mission d'cxploration des mines du Tonkin
III, 315.

- 23 mars 1887, proscrivant

titre enijnéte au sa,jet de l'emploi
des explosifs dans les mines
- 6 nouenabre 1884, relative grisouteuses; VI, 152.

aux rapports

(les milles avec
l'octroi des couununes; III, 391.

- 7 sait 188-1, relative à l'ad-

mission , pour le calcul de la
- 13,janr°ier 1885 , relative redevance proportionnelle, des
aux procès-verbaux de visite (les frais dit placiers clément justimines dressés en 1884; 1V, 30.
liés; VI, 172.

mestrielle des mines de combustibles; IX, 227.

la rédaction, pour les demandes
- 9 juillet 1890, portant enen concession de mines s'éten- voi
d'instructions pour l'applidant sur plusieurs départements, cation (le la loi du 8 ;juillet 1890,

- 14 février 1884, relative au
- 10 janvier 1887 , relative
travail des redevances sur les aux procès-verbaux de visite

- 5 usai 188-1, relative aux travail des redevances sur les
poursuites à exercer, par les mines pour l'exercice 1887 (pro-

l'emmagasinement et l'emploi
de la dymunite; lX, 17.

classification, sur les états de - 14 niai 1890, relative à la
redevances, des salaires d'ou- production d'une statistique tri-

sou; VII, 331 et 338.

clil lits de 1883); 111, 31 et 35.

Cn;r.cr..-tntr, dit t 5janvier 1890,.

lative à l'emploi, clans les plans tnodiliant la noie annexée là la

- S ynnvier 1881., relative aux une enquête en ce qui concerne
procès-verbaux de visite des mi- les exploitations souterraines 1
nes dressés en 1883; 111, 1g.
piliers abolition fiés; V, 208.

mines pour l'exercice 1884 (pro- (les mines dressésen1S86; VI, 1i,
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-

1"' août 1890, relative à
demandes eu concession de uside l'emploi des
eh
nes, et des pièces mêntes concer- la rrglientation
explosifs dans les mines à grisou
nant la demande; Viii, 36.
et dans les mines poussiéreuses
- 29 mars 1889 , relative à dont les poussières sont inflautl'admission, pour le calcul de la niables; IX, 370.
redevance proportionnelle, des
primes d'assurance contre les
accidents; VIII, 80.

- 6 août 1890, relative au ti-

rage à. la initie dans les carrière..
exploitées à ciel ouvert, à proxi-

- 11 juin 1889, portant envoi mité des chemins (le fer et des
d'une nouvelle note sur les pré- voies navigables; IX, 376.
cautions à prendre clans l'cutntagasincurett et l'emploi de la - S août 1890, relative à la
dyuautite; Viti, 203.
réglementation du nro(le de ferdes lampes de sûreté
- 8 août 1889, relative à l'in- meture
IX,
379.
terdiction de certains types (ie
lampes de suireté 1 VIII, 242.
- 19 ao(l 1890, portant envoi
- 4 décenrbre 1889, relative d'instructions pour l'application
au cadre des rapports annuels de la loi du 8 juillet 1890, sur
de surveillance des exploitations les délégués à la sécurité dos ouminérales et des appareils à va- vriers mineurs (fonctionnement
des délégués) ; IX, 382.
peur; Viti, 372.

CIRCULÀ.IRES.

APPAREILS ET BATEAUX À VAPEUR.

CniCUt,A nE, du 30 septembre administratif des ouvriers élec
1890, relative au mandatement teurs pour la nomination des
des indemnités dues aux délé- délégués à la sécurité des ougués à la sécurité des ouvriers vriers mineurs; X, 62.

CIRCULAIRE, du 12 janvier 1882, du décret du 9 avril 1883, réglerelative aux renseignements sta- mentant la navigation fluviale à
tistiques à fournir, pour l'année vapeur; 11, 244.
1881, sur les appareils à vapeur
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mineurs; 1X, 416.

CIRCULAIRE, du 24 avril 1891,

- 26 novembre 18'00, relative relative aux mines inexploitées
à l'admission, pour le calcul de et abandonnées (enquête sur les
la redevance proportionnelle , causes de l'inexploitation ; ins-

des frais de certaines écoles
1X, 505.

- 15 janvier 1891 (du ministre (les finances), relative au

tructions pour une nouvelle con
cession des mines ayant fait l'ob-

jet d'une renonciation); X, 71.

- 3 juin 1891, portant envoi

recouvrement des redevances d'instructions sur la procédure
payées aux délégués à la sécu- à suivre pour les pourvois con
rité cles ouvriers mineurs; X, 10. tre les arrêtés des conseils de

préfecture, rendus en matière

- 19 janvier 1891 (de la direc- d'élections de délégués à la sétion générale des contributions cu rite, des ouvriers mineurs ; X,

directes), relative au recouvre-

257.

délégués à la sécurité des ou-

- 5 juin 1891, portant envoi
d'un projet d'affiche pour les

nient des redevances payées aux
vriers mineurs ; X, 12.

demandes en renonciation à des
- 17 février 1891, relative aux concessions de mines; X, 258.

relations entre les ingénieurs et
contrôleurs des mines et les dé- 9 septembre 1891, complé
légués à la sécurité des ouvriers tant la circulaire du 6 août 1890,
mineurs; X, 33.
relative au tirage des coups de
mine dans les carrières voisines
-- 17 mars 1891 (du ministre des voies (le communication: X,
de l'intérieur), relatif au casier 331.

HUITIÈME SECTION
APPAREILS ET BATEAUX A VAPEUR
CIRCULAIRE du 20 décembre
CIRCULAIRE, élu 3 janvier 1882,
1881, relative à l'instruction relative aux renseignements stapar l'autorité judiciaire, des tistiques à fournir, pour l'année

accidents d'appareils à vapeur; 1881, sur les appareils à vapeur
1, 17.
placés sur terre; I, 18.

employés dans l'enceinte des
chemins de fer ; I, 22.
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CIRCULAIRE, du 20 juin 1883,

portant envoi d'une instruction
pour l'exécution de certaines dis-

- 12 janvier 1882, annonçant positions du décret du 9 avril
l'envoi de jeux (le, chiffres pour 1883, sur la navigation fluviale
poinçonner les timbres des chau- à vapeur; II, 302.
dières; I, 23.

- 11 aoîct 1883, portant envoi

- 7 février 1882, relative à de formules imprimées de prola fourniture aux ingénieurs, cès-verbaux de visite et de per-

par les soins de l'administration mis de navigation de bateaux à
centrale, des formules impri- vapeur (navigation fluviale); II,
mées de certificats d'épreuve 354.
d'appareils à vapeur (appareils
placés sur terre); I, 31.
- 20 octobre 1883, relative à

l'instruction, par l'autorité ju- 24 février 1882. Idem (ap- diciaire, des accidents d'appareils

pareils employés dans l'enceinte à vapeur; II, 407.
-des chemins de fer) ; I, 32.

- 11 janvier 1884, relative à

- 20 mars 1882, portant envoi l'évaluation de la puissance des
du décret du 23 février 1882, re- machines motrices (les bateaux à
latif aux frais et honoraires des vapeur navigant sur mer; III, 20.

ingénieurs et gardes-mines en
ce qui concerne la surveillance

- 21 janvier 1884 , relative
aux renseignements statistiques
à fournir, pour l'année 1883, sur
- 41 janvier 1883, relative les appareils à vapeur placés sur
aux renseignements statistiques terre; III, 27.
à fournir, pour l'année 1882, sur
les appareils à vapeur placés sur - 24 janvier 1884, relative
aux accidents arrivés, en 1883,
terre; Il, 58.
des appareils à vapeur; I, 1.12.

dans l'emploi des appareils à
- 20 janvier 1883, relative vapeur ; III, 28 et 29.
aux accidents arrivés en 1882,
dans l'emploi des appareils à - 25 janvier 1884 , relative

aux renseignements statistiques
à fournir, pour l'année 1883, sur
- 23 janvier 1883, relative les appareils à vapeur employés
aux défauts constatés dans les dans l'enceinte des chemins de
chaudières visitées en 1882; ll, fer; III, 30.
U.
- 13 février 1884, relative aux
- 13 février 1883, relative à chaudières à vapeur verticales
la surveillance des locomobiles III, 32.
employées aux usages agricoles;
Il, 83.
-15 mai 1884, relative aux renseignements statistiques à four- 30 avril 1883, portant envoi nir sur les bateaux à vapeur par
vapeur; 11, 59 et 60.

8
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APPAREILS ET BATEAUX À VAPEUR.

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRE, du 8 juin 1886,

f n.Ctir.AIRr., du 24 juillet 1885,
les soins (les commissions de portant
envoi de deux brochures
190.
surveillance; III,
relatives aux chaudières chaut

fées par les flammes perdues de

CIRCULAIRE, clu 26 juin 1884,
relative à la surveillance des foyers métallurgiques; IV, 233.

chaudières de bateaux à vapeur;
- 26 décembre 4885, relative
III, 200.
aux défauts constatés clans les
visitées en 1885; IV,
- 15 novembre 1884, relative chaudières
312
et
313.
dans
les
aux défauts constatés
chaudières visitées en 1884; 111,
- 7 janvier 1886, relative aux
393.
renseignements statistiques à

pour l'année 4885, sur
- 23 janvier 1885, relative fournir,
les appareils à vapeur placés sur
aux renseignements statistiques terre ; V, 17.
à fournir, pour l'année 1884, sur
les appareils à vapeur placés sur
1886, relative aux

- 25 janvier

terre; IV, 41.

accidents arrivés, en 1885, clans
l'emploi des appareils à vapeur;
relative
1885
,
-- 23 janvier
aux renseignements statistiques V, 19 et 20.
à fournir, pour l'année 1884, sur
- 25 février 1886, prescrivant
les bateaux à vapeurs; IV, 41.
la production d'un bulletin sijanvier 1885 , relative gnalétique à l'appui des rapports

- 26
les explosions d'appareils à
aux renseignements statistiques sur
à fournir, pour l'année 1881, sur vapeur; V, 24.
les appareils à vapeur employés
- 8 mars 1886, interprétant le
dans l'enceinte des chemins de VII
de la circulaire du 10 août
fer; IV, 411.
- 28 janvier

1880(indication du niveaudel'eau
1885, relative dans les chaudières à bord des

à vapeur naviguant sur
aux accidents arrivés, en 1884, bateaux
mer, par un tube en verre et
dans l'emploi des appareils à trois
robinets de jauge); V, 140.
vapeur; IV, 44 et 45.

- 25 mars 1886, relative

aux

-- 31 mars 1885, prescrivant
statistiques à
une enquête sur les chaudières renseignements
fournir,
pour
l'année
1885, sur
chauffées par les flammes per- les bateaux à vapeur; V,
1411.
dues de foyers métallurgiques;
I V, 102.
- 14 avril 1886, relative aux
précautions
à prendre pour le
juin
1885,
portant
envoi
- 13
de formules imprimées de procès- chauffage cles pistons creux

verbal de visite annuelle de ba- machines à vapeur; V, 149.
teaux à vapeur (navigation flu- - 28 niai 1886, relative
viale) ; 1V, 205.

de

aux

renseignements à fournir, Par

- 4 juillet 1885, relative à la
surveillance, par les ingénieurs
des mines, des appareils à vapeur employés dans les établissements militaires; IV, 232.

les parquets, 'au sujet du classenient sans suite des procès-verbaux d'accidents ou (le contraventions en matière d'appareils
à vapeur; V, 204.
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Cir,cur.:Auzr, du 12 février 1887,

relative à la surveillance, par relative aux indemnités allouées
les ingénieurs des mines, des à l'occasion de la surveillance
appareils à vapeur employés des appareils à vapeur installés
dans les services militaires (in- dans les établissements militerprétation de la circulaire du taires; VI, 18.
4 juillet 1885) ; V, 206.

- 5 avril 1887, portant envoi
- 16 juillet 1886, portant en- de formules imprimées (le provoi du décret du 29 juin 1886, cès-verbauxde visite et de permis
complétant celui du 30 avril de navigation pour les bateaux
4880, sur les appareils à vapeur; à vapeur naviguant sur mer; VI,
V, 252.

160.

- 18 décembre 1886, relative
- 23 août 1887, portant envoi
aux renseignements statistiques d'instructions relatives à l'exéà fournir, pour l'année 1886, sur cution clos épreuves réglemenles appareils à vapeur placés sur taires; VI, 271.
terre; V, 323.
- 6 septembre 1887, relative à
- 18 décembre 1886, relative l'application du décretdu29 juin
aux renseignements statistiques 1886 ; VI, 317.
à fournir, pour l'année 1886, sur
les appareils à vapeur employés
- 21 février 1888, déléguant
dans l'enceinte des chemins de aux préfets la faculté d'admettre
fer; V, 324.
les dérogations à l'article 20 de
du 17 janvier 1846
- 23 décembre 1886, relative l'ordonnance
les bateaux à vapeur naviaux avis à fournir, par les cham- sur
sur mer (épaisseur des
bres de commerce et les com- guantclos
chaudières supérieure
missions de surveillance, sur le àtôles
projet (le décret destiné à rem- 15 millimètres); VII, 46.
placer l'ordonnance du 17 jan- - 19 niai 1888, prescrivant la
vier 1816, concernant la navi- production d'un bulletin signagation maritime à vapeur; V, létique à l'appui des rapports su325.

les accidents d'appareils à var
- 24 décembre 1886, portant peur placés à bord des bateaux;
envoi du décret du 22 du mème VII, 234.
mois, prorogeant, jusqu'au 31 dé- 19 mai 1888, prescrivant la
cembre 1887, le délai accordé par
d'un bulletin signale décret du 29 juin 1886 pour production
l'exécution de l'article 4°T dudit létique àl'appui des rapports sur
les accidents d'appareils à vadécret; V, 326.
peur placés dans l'enceinte des
- 8 janvier 1887, relative aux chemins de fer; VII, 235.
défauts constatés dans les chaudières visitées en 1886 ; VI, 13 - 11 août 1888, relative aux
conditions à imposer, pour les
et 14.
appareils à vapeur, en cas de to- 24 janvier 1887, relative aux lérance d'emplacement; VI1, 255.
accidents arrivés, en 1886, dans
- 13 novembre 1888, relative
l'emploi (les appareils à vapeur;
à l'application du titre V du deVI, 16 et 17.
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cret du 30 avril 1880 à certaines anglaise, l'équivalence de cercatégories de récipients ; VII, 389. taines formalités accomplies en
CIRCULAIRE ,

Angleterre avec celles exigées par
du 4 décembre le décret du 9 avril 1883; IX, 229.

1889, relative au cadre des rap-

ports annuels de surveillance

CIRCULAIRE, du 18 juillet 1890,

des exploitations minérales et relative à l'envoi, par les soins
des appareils à vapeur; VIII, 372. de l'administration, des formules imprimées pour les épreu- 8 mars 1890, portant envoi ves d'appareils à vapeur effecd'instructions concernant les ap- tuées dans un département ou un
pareils à vapeur éprouvés dans service antre que celui oit l'appaun département ou un service reil doit fonctionner; IX, 351.
autre que celui clans lequel ils
doivent fonctionner; IX, 114.
- 11 avril 1891, relative à
l'interprétation du décret du
- 19 mars 1890, portant envoi 29 juin 1886 (clapets automa(lu décret du 4 mars 1890, relatif tiques d'arrèt de vapeur); X, 62.
à la limite d'application du décret du 9 avril 1883 sur la navi-25mai1891,portantenvoide
gation fluviale à vapeur; IX, 151.
formules imprimées et d'une ins- 22 mai 1890, portant envoi truction pour la tenue des écride l'arrété ministériel de mémo tures relatives aux eprecives d'apdate, prononçant, pour les ba- pareils à vapeur(Registre E. V.);

teaux a vapeur de nationalité

X, 248.
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DGrncrlr, ministérielle, du appareils (le sécurité de l'exploi17 avril 1871, aux administra- tation ; 1, 144.
teurs de la Compagnie du chemin
de fer cle Vitré à Fougères (obli-

CIRCULAIRE, du 25 mai 1882, rela-

gation pour la Compagnie de tive aux avis télégraphiques contransporter les matières dange- cernantles accidents de-;1,205.
reuses, clans les conditions régle-

mentaires, malgré l'absence de
- 17 juillet 1882, relative à
trains de marchandises circulant la police générale des - (actes
sur ses lignes) ; VIII, 381.

de malveillance); 1, 229.

CIRCULAIr,E, du 21 février 1877,
- 31 août 1882, relative à l'orrelative, à l'instruction des pro- ganisation des trains légers dits
jets de construction des - VI, « trains-tramways ; I, 309.
398.

- 6 septembre 1882, relative
- 28 juin 1819, concernant le aux projets de fournitu 'e concerrecueildes formules pour l'étude nant la superstructure et le maet la construction des -; VI, 403. tériel fixe des voies pour les construits par l'Etat; I, 311.
- 8 septembre 1880, relative à
la production de deux états men- 17 octobre 1882, prescrivant
suels, A et B, des accidents et l'envoi, par les services du conincidents d'exploita.tion; VII, 158. trôle, d'un état des installations
effectuées parles compagnies au
- il novembre 1880 (*), rela- Il, octobre 4882, en ce qui contive aux avis rappelant l'inter- cerne les différents appareils de
diction de fumer clans les voi- sécurité; V, 447.
tures; X, 262.

, relative
l'instraclion des questions couter février 1881

- 22 octobre 1882 (du ministre
la ilerre) . ( Transport des
explosifs.) Voir infrà, p. 126.

à de

cernantl'organisation ou la construction des accessoires de voies

- 7 novembre 1882 (*), relative

ferrées intéressant les services an transport (le la dynamite; 1,
de la guerre ; VI, 404.

mode de fermeture des voitures
portant envoi d'instructions re- à voyageurs (loqueteaux adaptés
latives aux enquêtes à ouvrir aux portières); 1V, 29.
sur les emplacements clos staDÉPÊCIE ministérielle,du27septions; V1, 397.
tembre 1863, aux administrateurs
- 25 octobre 1854, relative à de la Compagnie d'Orléans, por
la police générale des - (actes tant envoi d.'instructions en ce
qui concerne l'admission des mide malveillance); 1, 228.
litaires et marins dans les trains
- Il mai 1855, relative au rapides; III, 310.
CIRCULAIRE du 25 janvier 1851-,

(*) Les circulaires marquées d'un astérisque (*) ont été adressées aux
administrateurs des compagnies.

- 12 janvier 1882, relative à

323.

- 7 novembre 1882 (aux ins-

l'application sur les- du «Block- pecteurs généraux du contrôle
system» et à l'usage des cloches et aux préfets ) , relative au
transport de la dynamite; I,
électriques; 1, 21.
323 et 321.

- 30 mars 1882, portant envoi
- 21 novembre 1882. (Transde l'arrêté du 9 mars 4882, relatif à la classification et à la ré- port d'explosifs.) Voir iifrà
glementation des passages à ni- p. 126.
veau des - de l'Etat; I, 268.
-- 28 novembre 1882, relative
- 6 avril 1882, relative à la au transport et à l'emploi de la
transmission périodique, par les dynamite sur les chantiers des
compagnies de-,des renseigne- lignes de -; I, 328 et 330.
ments sur les améliorations réalisées, eu ce qui concerne les - 7 décembre 1882 (*), relative

CIRCULAIRES.
à l'installation de freins conti- l'instruction des projets de voies
nus aux voitures des trains ex- ferrées intéressant le service
militaire (lignes stratégiques);
press ; I, 330.
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VI, 406.

CIRCULAIRE, du 5 janvier 1883,

CIRCULAIRE, du 29 décembre
voir infrà, p. 129.
1883 (*), relative au transport des
- 25 janvier 1883 (*), relative matières dangereuses; 11, 429.
au transport des poudres, des mu-

- 14 janvier 1884 *), relative
au transport, à prix réduit, des
marins titulaires de la gratifica- 14 juin 1883, relative au tion de réforme renouvelable;

nitions de guerre, de la dynamite

et autres explosifs; II, 63.

transport, à prix réduit, des lit, 25.
anciens militaires réformés avec
gratification renouvelable ; II,
301.

- 25 janvier 1884 (*), relative
au mode de payement dos frais

d'escorte et de garde clos convois

- 30 juin 1883 (*), relative au pour les transports de, la dyna-

garnissage des coeurs de croise- mite; III, 31.

ment et des talons d'aiguilles

- 25 février 1881 (*), relative
à la production des renseignerelative àl'ex- ments semestriels à inscrire
- 6 août 1883
tension des appareils d'enclen- dans cieux tableaux, I et il, en
chement à tontes les aiguilles ce qui concerne l'emploi des
des voies principales et aux tra- freins continus; VII, 35.

II, 306.

versées de ces voies; 11, 398.
- 3 mars 188-1 ("), relative au
- il août 1883 (*) , relative transport des chiffons gras et
aux embarquements de troupes des déchets de coton ou de laine

en -; II, 353.

gras ( matières inflammables)
DÉPÊCHE du ministre de la. Ii1, 54.
guerre au ministre clos travaux -3mc2s 1884(auxinspecteurs
publics, du 12 septembre 1883, généraux du contrôle) (même
donnant connaissance des ins- objet que la précédente); III, 55.
tructions, émanantde son département, en ce qui concerne lo - 15 avril 1884 ('), relative à
mode de convocation et le trans- la mise en communication des
port des officiers de l'armée ter- agen ts entre eux et des voyageurs
ritoriale; 111, 184.
avec les agents dans les trains
en marche; III, 60.
CIRCULAIRE du 21 septembre
1883 (*), relative au transport, à
- 3 mai 1884 ('), relative à
prix réduits, des anciens militai- l'échange
de dépêches sans arrêt
res réformés avec gratification
renouvelable; 11, 403.

des trains; 111, 187.

- 10 mai 1884 (*), relative au
- 22 octob ve 1883 ('), portant
envoid'mi exemplaire d'une note transport des officiers de l'armée
sur l'appareil « Compensateur territoriale; 111, 189.
Dujour »; 11, 409.
- 23 mai 1881 (*), relative à
- 5 décembre 1883, relative à l'entretien des tables et bancs
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CmcuLAUiE, du 2 juillet 1881x('),
nécessaires au service des haltesau transport des marepas dans les gares et les sta- relative
tières infectes; III, 268.
tions; III, 191.

- 7 juillet 1881, portant enCIRCULAIRE, du 24 mai 1884
relative au chauffage (les voi- voi d'instructions relatives à la
marche des trains; III, 268.
tures; III, 192.
- 24 mai 1884, relative à la - 12 juillet 1884 (*), relative
vente des livres dans les gares; aux conditions d'établissement
des wagons à marchandises deIlI, 193.
vant servir au transport des
- 24 mai 1884 (*), relative aux troupes; III, 270.
objets perdus sur les voies ferrées; 111, 195.
- 11 août 1884 (*), relative au
transport, à prix réduit, des ins- 7 ,juin 1884 (*), signalant le tituteurs et institutrices primaifumivore Edmond Roy; 111, 195. res; III, 295.

- 10 juin 1884, relative aux - 14 août
portant
tarifs applicables et appliqués au envoi de l'arrêté ministériel de
transport des militaires et marins, des troupes et du matériel
de guerre; III, 196.
- 13 j uin 1881 ('), relative au

même date, relatif au transport,
à prix réduit, du personnel des
départements de la guerre et de
la marine; 1V, 23.

transport, à prix réduit, des

(*), signalant

- 22 août 1884
instituteurs et institutrices pri- l'appareil
de déclenchement imamaires ; III, 198.
ginéparlll. Aubine pour signaux
automoteurs; III, 296.
- 21 juin 1881 (aux administrateurs des compagnies algé- - 29 août 1884 ("), relative
riennes), relative au transport, aux avis préalables à donner à
à prix réduit, des instituteurs l'administration en ce (lui con.et institutrices primaires; III, cerne les trains spéciaux; lit,
198.

274.

- 21 juin 1884 (1, relative au

transport, à prix réduit, des iristi- - 13 septembre 1884 (*), relatuteurs et in stitu trices primaires tive à l'admission des militaires
d'Algérie voyageant en France; et marins clans les trains rapides;
III, 309.
III, 199.
- 28 juin 1884 ("), relative - 15 septembre 1884 (*), rela-

aux mesures propres à protéger tive aux retards clans la transles agents dans les manceuvres; mission des lettres et correspondances adressées à l'administraIII, 201.
tion ; III, 312.

- 2 juillet 1884, portant mo-

- 17 septembre 1884 (*), rela4881, relative aux dépenses du tive au transport, à prix réduit,
service de contrôle et de surveil- du personnel enseignant de la
marine; 111, 312.
lance; III, 266.
dification de celle (lu 15 octobre
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Cmcur.nrnr, du 27
CIncUa.Alrr, du 25 septembre
1884 (*), relative à la circulation, 1884 (*), relative à

à prix réduit, des voyageurs (le de l'article 5 de la loi du Il juin
1880; III, 400.
commerce ; 111, 313.

- 6 octobre 1884 (*), relative

- 10 janvier 1885 ("), relative

au transport des matières in- au libre accès des quais
fectes ; III, 316.

clos

gares pour les voyageurs munis
de billets ; IV, 27.

- 13 octobre 1884 (*), relative
à la présence, clans le personnel
- 10 janvier 1885, relative au
des compagnies, des mécani- mode de fermeture des voitures
ciens de la marine, susceptibles à voyageurs ; IV, 27.
d'être appelés immédiatement
eu cas de mobilisation; 111, 317.

- 1,5 janvier 4885, relative

aux procès-verbaux de contra- 22 octobre 1884 (*), relative vention dressés par les o.ommisau service de la marche des saires de surveillance; IV, 31.

trains (chemins de fer algériens);

- 17 janvier 1885 (*), relative
à l'assimilation des élèves-offi- 10 novembre 1884 (*), rela- ciers aux officiers, au point de
tive à une modification cle l'état vue du transport à prix réduit
C annexé à l'arrêté ministériel sur les voies ferrées ; 1V, 32.
111, 318.

du 14 août 1884 (transport, à
prix réduit, du personnel des

- 20 janvier 1885, relative
lors de la production des dé-

départements de la guerre et de aux renseignements à fournir

la marine) ; 1V, 25.

conrples de travaux militaires
- 11 novembre 1884, relative IV, 33.
aux arrêtés préfectoraux ayant
pour objet de publier les homo- 22 janvier 1885 (*), relative
logations de tarifs ; 111, 392.
au transport, à prix réduit, des
instituteurs et institutrices pri- 12 décembre 1881. (*), rela- maires ; IV, 34.
tive à l'éclairage des wagons
aménagés pour le transport des - 211. janvier 1885 (*), relative
chevaux de l'armée ; 1V, 98.
à l'usage de freins continus pour

certains trains de voyageurs

DÉPÊCHE du ministre de l'ins- IV, 42.

truction publique, du 22 décembre 1884, relative aux voyages,

à demi tarifs, des instituteurs
1V, 36.

- 2 février 1885 (*), relative
au transport des matières dangereuses autres que la poudre
ou la dynamite ; IV, 46.

CIRCULAIRE (lu 24 décembre 1884

(*), relative au transport des ma- 16 février 1885 (*), relative
tières infectes ; III, 399.
au transport gratuit des agents
du service acti f des manufactures
- 26 décembre 1884 (*), rela- de l'Etat ; IV, 54.

tive aux manoeuvres de gare
III, 399.

- 23 février 1885,

relative
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rapports mensuels du ser- CI]tcur.Alnr, du 16juillet 1885 (*),
du contrôle ; IV, 56.
relative à l'exclusion d'un type
de wagons dans la composition

CIRCULAIRE, du 28 février 1885 des trains militaires; 1V, 233.
(*), relative au transport, à prix
reduit, des officiers de l'armée - 29 juillet 1885 (*), portant
envoi d'exemplaires de la circuterritoriale; IV, 60.
laire précédente ; IV, 235.

- 28 février 1885 (*), signalant l'appareil de fumivorité

- 31 octobre 4885, relative à
du système Desgouttes pour le la classification et à la régularichauffage des machines (rapport sation (les passages à niveau des
de M. l'inspecteur général Par- chemins de fer de l'Ouest; IV,
965.

tiot an nexe) ; IV, 62.

(*),
- 9 mars 1885 (aux inspec- - 4 décembre 1885 portant
teurs généraux (lu contrôle) re- envoi de l'arrêté ministériel du
lative à la longueur cles quais 15 novembre 1885, relatif au
militaires et des voies de garage code des signaux échangés entre
les agents des trains et les agents
les desservant ; IV, 91.

(le la voie ou des gares ; IV, 310.

- 9 mars

1885

(*)

(méme

-

1°r février 1886 ('), relative
objet que la précédente); IV, 92. à la protection
des chantiers
sous les tunnels des lignes
- 16 mars 1885 ('), relative établis
à double voie ; V, 21.
aux mesures de sécurité pour la
protection des chantiers établis - 25 février 1886 (*), relative
sous les tunnels des lignes à à la production (les propositions
double voie; IV, 92.
pour la marche des trains,

quinze jours au moins avant la
- 26 mars 1885 (*), relative à mise à exécution ; V, 28.
l'éclairage des wagons à marchandises, aménagés pour le
- 26 février 1886 (*), relative
transport des chevaux de l'armée à l'envoi d'exemplaires des ta(modification des prescriptions bleaux et graphiques concernant
de la circulaire du 12 décembre les modifications apportées à la
1884) ; IV, 96.
marche des trains ; V, 28.

- 4 mai 1885 (*), relative à - 10 mars 1886 (*), relative
l'installation de divers appareils au libre accès des quais des
de sécurité ; IV, 204.
gares pour les voyageurs munis
de billets ; V, 141.
- 15 juin 1885 (*), relative au
transport, à prix réduit., des - 29 mars 1886 (*), relative à
instituteurs et institutrices pri- l'adaptation de freins continus
maires; IV, 208.

aux voitures de tous les trains

de voyageurs et de marchandises
- 15 juillet 1885 (du ministre en grande vitesse ; V, 145.
de l'instruction publique), relative au transport, à prix ré- - 12 avril 1886 (*), relative à
duit, des instituteurs et institu- la production trimestrielle (les
trices primaires ; IV, 236.
relevés concernant les installa-
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tiens d'appareils de sécurité ; V,

C[r.cur,.vnr, du 1 octobre 1886

relative au transport des produits destinés à figurer à l'ExpoV, 280.
CmcULAlr,E, du 30 avril 1886, sition universelle de-1880;

146.

relative aux renseignements à
octobre 1886 (*), relative
fournir, par le service du cou- aux- 30
délais clans lesquels les protrôle, sur les dates exactes de la
concernant la marche
mise en exploitation des nou- positions
doivent être prétrains
des
V,
150.
velles lignes autorisées ;
sentées à l'administration ; V,
- 2 juin 1886 ("), portant in- 282.
terpriétation de l'article 22 du
rela- 3 novembre 1886
code (les signaux; V, 205tive à l'établissement d'un tarif
kilométrique différentiel au pro-

- 7 juin 1886 ("), relative aux fit clos voyageurs de commerce;
avis préalables à fournir à l'administration, en ce qui concerne

V, 313.

la mise en marche des trains

1886 (*), rela-

- 4 novembre
spéciaux ; V, 284.
tive aux conventions conclues
par les compagnies françaises
- 21 juin 1886, relative aux soit avec clos administrations de
avis immédiats, à donner à l'ad- chemins de fer étrangers, soit
ministration centrale, en ce qui avec des entreprises de navigaconcerne les accidents ou événe- tion ; V, 317.
ments graves survenus sur les

voies ferrées ; V, 211.

- 21 juin

- 4 novembre 1886 (*),

rela-

tive àl'application del'article167,

1886 (*) , (même objet de l'ordonnance (lu 15 novem-

que la précédente); V, 212.

- 10 juillet

bre 1846 (transport (les chiens
clans les trains de voyageurs)

1886 (*), relative V, 318.

aux mesures à prendre en vue

- 4 novembre 1886 (`), relade garantir les voyageurs contre
les tentatives criminelles ; V, tive à l'étude de nouvelles mesures de sécurité en ce qui con275.
cerne la circulation (les trains
- 20 juillet 1886 (*), relative sur les lignes à voie unique; V,
à l'admission des militaires et 320.
marins dans les trains rapides
- 2 décembre 1886 ('), relacomportant des voitures de toute
classe; V, 253.

tive à l'établissement clos freins

continus pour les voitures

des

- 9 septembre 1886 ("), signa- trains de voyageurs ; V, 321.
calage des aiguilles à contre- - 17 décembre 1886
lant nn appareil dit « Pédale de

poids rivé », imaginé par M. Bar- tive à l'installation de strapontins mobiles sur les locomotives;
bier; V, 278.
V, 322.

- 30 septembre 1886, relative
au transport, à prix réduit, des - 46 février 1887 (*), relative
malades indigents se rendant à au transport de la mélinite ; VI,
21.
l'Institut Pasteur; V, 279.
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Crcet,amc, du 1°°mars 1887, re- rogeant jusqu'au 1" juillet 1888,
lative au transport, à prix réduit, le délai fixé par la circulaire (lu
(les malades indigents se rendant 4 novembre 1886, pour l'exécution des mesures de sécurité
à l'Institut Pasteur ; VI, 150.

prescrites par ladite circulaire;
- 25 mars 1887, relative à la VI, 318.

relevés décadaires des retards de trains ; VI,
production des

Cmeum,:cnu., du 26 septembre
1887, relative aux conditions auxquelles sont accordées les s ubven- 31 mars 1887 (*), relative tions aux chemins de fer d'intérêt
au transport de la mélinite (cir- local et aux tramways ; VI, 326.
culaire modifiant celle du 16 fé- 13 octobre 1887 (`), relative
vrier 1887) ; VI, 157 et 158.
154.

't la circulation des ouvriers sur

- 31 mars 1887, relative à les lorrys en marche ; VI, 336.

l'installation clos bascules automatiques dans les gares; VI, 159.

- 10 novembre 1887 (*), relative aux conditions d'établisse-

- 16 mai 1887, portant envoi ment clos wagons à marchandises
d'une instruction pour l'appli- pour les transports militaires
cation de l'arrêté ministériel ([il sur les lignes à voie de un mètre ;
20 juillet 1886 (réorganisation du VI, 388.
service du contrôle); VI, 206.

- 29 novembre 1887 (*), rela-

- 29 mai 1887 (*), portant tive à l'aménagement de waterenvoi d'un rapport présenté au closets clans les trains effectuant
comité de l'exploitation techni- (le longs parcours sans arrêt
que, et relatif au « Block-sys- d'une certaine durée ; VI, 390.
- 6 décembre 1887 (`), rela- 25 juin 1887 (*), relative tive à l'appareil dit « Radtaster»
à la vitesse maxima (les trains (indicateur de la marche des
omnibus non munis de freins trains) ; VI, 391.

tem l'lamache » ; VI, 224.

continus; VI, 228.

- 27 juin 1887

(*),

- 6 décembre 1887, relative

relative aux conférences auxquelles donaux clauses exceptionnelles in- ne lieu l'instruction clos projets
sérées dans les traités de factage, de construction de chemins de
de camionnage et de correspon- fer; VI, 393.
dance ; VI, 230.

- 48 juillet 1887, relative aux
avis à donner immédiatement
et directement à l'administration supérieure en ce qui concerne les tentatives criminelles
VI, 264.

- 12 décembre 1887, relative
aux conditions d'établissement
des wagons à marchandises
pour les transports militaires,
sur les chemins (le fer d'intérêt
local à voie normale; VI, 407.
- 42 décembre 1887, relative

- 48 juillet 1887 (*) (même aux conditions d'établissement

objet que la précédente) ; V, 265. des wagons à marchandises pour

les chemins de fer d'intérêt local
- 15 septembre 1887 (*), pro- à voie de un mètre ; VI, 410.
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CIRCULAIRE, du 12 janvier4888,

mins de fer proprement dits;

relative à la largeur de voie à VII, 157.
donner aux lignes de chemins

ClncuLAIRE, du 15 mai 1888,
de fer d'intérêt local et de tramportant envoi de l'arrêté minis
ways à voie étroite ; VII, 28.
tériel du 9 avril 1888, relatif ao
- 20 janvier 1888, relative au transport des dynamites d'oritransport des produits destinés à gine étrangère ; VII, 233.

l'Exposition universelle de 1889
VII, 29.

- 12 juillet 1888

(*),

relative

à l'exemption pour les employé
- 4 février 1888 (*), portant logés clans les dépendances des

envoi de l'arrêté rr.inistériel du gares ou de la voie, des servi.
9 janvier 1888, relatif au trans- tudes du logement et du canport des matières explosibles et tonnement militaires ; VII, 2i,
inflammables autres que les
poudres et la dynamite ; VII, - 23 septembre 1888 (*), relative à l'interprétation de l'ar30.
ticle 13 du code des signaux;
- 4 février 1888 ('), portant VII, 329.
envoi de l'arrêté ministériel du
- 12 octobre 1888, relative à
9 janvier 1888, relatif au transport des poudres de guerre, de l'installation d'appareils auto-

mine ou de chasse et des mu- matiques dans les gares de elienitions de guerre ; VII, 30.

mins de fer ; VII, 330.

- 4 février 1888 (*), modifiant - 5 décembre 1888, relative à
le tableau Il contenant les ren- l'intervention du service des

seignements semestriels relatifs mines dans les questions de taà l'emploi des freins continus rifs de chemins de fer, pour le
transport des produits miniers;
vif, 31.
(*),

Vil, 382.

- 26 décembre 1888 ("), pro.
d'allu- rogeant jusqu'au 1°' avril 1884,
mettes chimiques dans les con- le délai d'application du régime
ditions d'emballage du précédent temporaire, accordé par la circurèglement du 20 novembre 1879 laire (lu 24 mars 1888, concer1888,

des

boites

VIII, 211.

nant le transport des allumettes
chimiques; VIII, 212.

- 14 avril 1888 (*), apportant
une modification au tableau II
- 5 février 1889
relatif aux renseignements se- au transport des

(`), relative
substances
inflammables

mestriels sur l'emploi des freins explosibles ou
continus; VII, 156.
(Transport en barils des mèches
de sûreté de mineurs) ; VIII, 213

- 19 avril 1888, relative au

Crncor.:vrRE, du 25 mars 1890,
CIRCULAIRE, (fil 20 juin 1889
relative à des modifications pro- portant envoi de l'arrêté minisvisoires apportées à l'arrêté mi- tériel du 8 mars 1890, organisant
nistériel du 9 janvier 1888, en ce le contrôle des chemins (le fer

qui concerne le transport des miniers et industriels; IX, 151.
matières inflammables ou explo-

-- 24 niai 1890 (*), portant en
voi d'une instruction pour le
1°° juillet 1889 (*), relative transport des dynamites d'orià la circulation clos locomotives gine étrangère ; IX, 230.
sur l'ensemble du réseau français (limitation à 36 millimètres
- 31 mai 1890, portant envoi
de la saillie des boudins des d'instructions en vue (lu contrôle,
sibles ; VIII, 206.

-

roues des machines à marchan- par les ingénieurs des mines,
dises); VIII, 241 .

- 16 août

1889

des chemins de fer miniers et

(*),

rela-

tive au transport des matières

- 17 mai 1889 (*), relative
remplacement, par un état résumé, de l'état détaillé B à fournir aux places marquées dans les
par le service du contrôle sur voitures par des voyageurs qui
les incidents d'exploitation et ac- s'absentent momentanément;
cidents autres que ceux de che- VIII, 201.

industriels ; IX, 233.

- 11 août 1890

relative à
et explosibles l'aménagement de (*),
water-closets
(nouvelles instructions) ; VIII, dans les trains rapides ; IX, 380.
inflammables
368.

- 11 novembre 1890, relative
- 9 décembre 1889 (*), relative aux
frais de tournées des ingé-

au transport des matières dangereuses de la première catégorie, sur les lignes où ne circulent pas des trains réguliers

nieurs pour le contrôle des che-

mins de fer miniers et industriels; IX, 503.

de marchandises ; VIII, 379.

- 31 décembre 1890 (*), relative
à la revision des obstacles
('),
rela- 14 décembre 1889
tive à la composition des boîtes situés le long des voies ferrées;
et appareils de secours déposés IX, 506.
dans les gares ou clans les trains
VIII, 382.

relative
- 24 mars 1888
an transport jusqu'au for juillet

1215

(*),

- 6 janvier 1891 (*), relative
à la suppression du transport, à

- 13 janvier 1890 (*), relative prix réduit, des membres des
aux retards apportés dans la li- congrégations religieuses, n'ap-

partenant pas à l'enseignement
public, ou ne desservant pas les
- 27 janvier 1890, portant hôpitaux (le l'armée et de la
envoi des nouveaux règlements marine; X, 10.

vraison des bagages ; IX, 16.

des 18 et 19 novembre 1889, sur
transports militaires ; IX,

les

16.

- 20 mars 1891

(*), relative.

au transport, à prix réduit, des

membres des congrégations reli-

- 31 janvier 1890, relative à gieuses, appartenant à l'enseila rédaction des dépêches télé- gnement public ou desservant
graphiques concernant les acci- les hôpitaux de l'armée et de la
dents; IX, 19.

marine ; X, 64.

(*), relative
- 24 avril 1891 (*), relative à
transport des dynamites la durée du travail des mécanid'origine étrangère ; IX, 148.
ciens et chauffeurs ; X, 90.

- 18 mars 1890

au
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CIRCULAIRE, du 20 juin 1891

('),

1

CIRCULAIRE, du 30 octobre liii

relative aux compartiments spé- ('), relative au transport des ng
ciaux réservés aux fumeurs; X, clies de mineurs non amorcées;
X, 339.

261.

- 24 juillet 1891 ('), relative - 3 novembre 4891, relative
au chauffage des trains ; X, 299. aux avis à donner à l'aclminis

tration en ce qui concerne les
- A. août 1891, relative au tentatives criminelles; X, 384.
recrutement des mécaniciens et
('), mène
chauffeurs ; X, 309.

- 17 octobre 1891 ('), relative

au transport, à prix réduit, des

- 11 novembre 1891
objet que la précédente; X, 385,

- 24 décembre

1891, rela.

membres des congrégations reli- tive à l'extension du droit de
gieuses attachés aux hôpitaux franchise concédé aux fone
tionnaires et agents des servi.
militaires ; X, 338.

EAUX MINÉRALES. - OBJETS DIVERS.
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concours à prêter par les ingé- d'une nouvelle note sur les prénieurs à l'administration des cautions à prendre dans l'emfinances, en vue de la répression magasinement et l'emploi de la
de la fabrication clandestine des dynamite ; VIII, 203.
poudres à feu ou des composés

CIRCULAIRE, du 28janrierl890,

similaires ; V, 280.

modifiant la note annexée à la

CIRCULAIRE, du 46 novembre
1888, portant envoi de cieux rapports de la commission des substances explosives, relatifs à l'emploi des explosifs dans les mines
à grisou; VII, 331 et 338.

circulaire précédente; IX, 17.

- 1- aos3t 1890, relative à la
réglementation de l'emploi des
explosifs dans les mines à grisou et dans les mines poussiéreuses dont les poussières sont

- 14 juin 1889, portant envoi inflammables ; IX, 370.

ces de contrôle et de surveil.
- 24 octobre 1891 ('), relative lance des chemins de fer; X,
385.
aux retards des trains ; X, 338.

ONZIÈME SECTION

EAUX 10111 ERALES

(Sources dl).
DIXIÈME SECTION

EXPLOSIFS (')

CIRCULAIRE, du 22 octobre 1882 au transport et à l'emploi de la
(du ministre de la guerre), rela- dynamite sur les chantiers des
tive an transport des poudres, lignes de chemins de fer ans
munitions de guerre, de la dy- ingénieurs en chef; I, 328 ; ans
namite et autres explosifs (Es- inspecteurs généraux ; I, 330.
corte; garde des convois); I,

315.

CIRCULAIRE, du 21 octobre188i,

portant envoi d'une note sur les
- 21 novembre 1882, portant précautions à prendre dans l'enr
envoi cle la circulaire précédente; magasinement et l'emploi de le
dynamite ; IV, 262.
I, 325 et 32,6-

- 28 novembre 1882, relative

- 28 octobre 1886, relativeau

(") Les circulaires concernant le transport, par chemins (le fer, de la dynamite et

autres explosifs out été inscrites dans la section précédente (chemins de fer).

CIRCULAIRE, du 4 décembre 1862, ment du 28 janvier 1860, sur les

relative à l'application du règle- établissements thermaux

11, 33.

DOUZIÈME SECTION

OBJETS DIVERS
(Persoaanael, écoles, statistique, etc.)
CIRCULAIRE, du 18 janvier 1515,

tions pour cause d'utilité publi-

ministration centrale, des dossiers des pouvoirs en cassation

CIRCULAIRE, du 12 juin 1830,

relative à la transmission, à l'ad- que; V, 256.

formés à l'occasion d'expropria- relative à l'examen des travaux

CIRCUL_1IPLES.
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intéressant à la fois plusieurs
services ; VI, 395.

CIRCULAIRE, du 6 mars 1882,

relative aux renseignements sta-

tistiques à fournir, pour l'an-

CI.cuLAIRE, du 3 mai 1856, née 1881, sur les mines et usi-

relative à la substitution clos nes; lI, 232.
feuilles signalétiques indivi duelles aux tableaux collectifs - 24 juin 1882, relative à la
statistique des sources minérales
de personnel ; IV, 58.
au 1°° juillet 1882 ; 1, 206.

- 25 août 1860, relative aux

- 14 juin 1882, relative aux

adhésions à donner en ce qui concerne l'exécution de travaux sou- renseignements statistiques som-

mis à cles conférences mixtes
VI, note de la page 323.

maires à fournir, pour le 4 r se-

mestre 1882, sur les mines et
usines; I, 205.

- 10 mai 1864, relative à la - 31 août 1882, relative aux
production de notes signaléti- créances
payables dans (les déques pour les agents ayant quitté

et dont le payement
leur service depuis la remise clos partements
1, 310.
derniers comptes de personnel est réclamé à Paris ;
IV, 59.
- 7 novembre 1882, relative à

publicité à donner aux adju- 43 octobre 1868, portant la
dications de travaux publics
envoi d'instructions pour l'appli- (Travaux métalliques ; commucation de la loi du 11 juillet 1868, nication des pièces des projets);
II,

sur les caisses d'assurance ;
45.

1, 820.

- 21 novembre 1882, relative
portant à la passation clos marchés de
envoi (lu règlement d'adminis- gré à gré ; I, 327.

- 14 octobre

1868,

tration publique, du 10 août 1868,
sur les caisses d'assurance ; Il,
51.

- 3 janvier 1882, relative aux

- 9 décembre 1882, relative

aux tournées clos ingénieurs des
mines, en 1883 ; 1, 333.

renseignements statistiques

à
- 15 décembre 1882, portant
fournir, pour l'année 1881, sur envoi de l'arrêté de même date,
les appareils à vapeur placés réglant les conditions d'admissur terre ; I, 18.
sion dans le corps des gardes-

- 12 janvier 1882, relative

aux renseignements statistiques

à fournir, pour l'année

1881,

mines ; 1, 334.

- 18 décembre 1882, relative
aux renseignements statistiques

sur les appareils à vapeur em- sommaires à fournir, pour le
ployés dans l'enceinte (les che- 21 semestre 1882, sur les mines
mins de fer ; 1, 22.

et usines ; 1, 335.

- 27 janvier 1882, relative
aux comptes rendus des travaux
exécutés, en 1881, dans les laboratoires de chimie départementaux ; 1, 28.

- 19 décembre 1882, relative
à l'autorisation préalable à obtenir de la part des ingénieurs,
avant de se charger de travaux

pour le compte des

départe-

OBJETS DIVERS.
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ments, des communes ou des mestre 1883, sur les mines et
usines; II, 298.
particuliers ; III, 19.
Cm.ccLAmE, du 5 janvier 1883,

CIRCULAntE, du 28 mai 1883,

relative aux devis et cahiers des portant envoi d'un questionnaire
charges concernant les adjudica- sur les caisses de prévoyance et

tions de matériel fixe des che- de secours organisées dans les
mins de fer construits parl'Etat; charbonnages ; 11, 299.
Il, fil.

- 9 octobre 1883, relative à
- 11 janvier 1883, relative la gratuité du passage sur mer
aux renseignements statistiques pour les membres des familles
à fournir, pour l'année 1882, des fonctionnaires et agents ensur les appareils à vapeur placés voyés en Algérie ou en Corse;
II, 405.
sur terre; 11, 58.

- 25 janvier 1883, relative - 13 octobre 1883, relative à
aux comptes rendus des travaux l'instruction des affaires conexécutés, en 1882, dans les labo- tentieuses ; II, 406.
ratoires de chimie départemen1°r décembre 1883, relative
taux; 11, 62.
aux tournées des ingénieurs des
- 29 janvier 1883, portant mines, en 1884 ; II, 427.
envoi du décret du 2 jan- 10 décembre 1883, relative
vier 1883, relatif à la nomination, à l'insertion des avis d'adjudicacomme gardes-mines, des trois tion dans les journaux de Paris
premiers élèves sortant annuel- il, 428.

-

lement des écoles d'Alais et ce
Douai-, 11, 65.

- 17 décembre 1883, relative
aux renseignements statistiques

- 22 mars 1883, relative aux sommaires à fournir, pour le
informations à adresser ,par les
semestre 1883, sur les mines
ingénieurs, à l'administration et usines; 11, 429.
en ce qui concerne les événements exception nellement graINSTRucrtoxs du 12 janvier
ves ; II, 233.
1884, relatives à la suppression
du budget des dépenses sur res-

- 27 mars 1883, portant en- sources spéciales; 111, 22.
voi du décret (lu 18 novembre 1882, modifiant, en ce qui CIncULAIRE, du 21 janvier 1881,
concerne les adjudications, le relative aux comptes rendus
règlement de comptabilité pu- des travaux exécutés, en 1883,
blique du 31 mai 1862 ; 11, 234.

- 14 avril 1883, relative aux

renseignements statistiques à

dans les laboratoires de chimie
départementaux; III, 26.

- 21 janvier 1884, relative

fournir, pour l'année 1882, sur aux renseignements statistiques
à fournir, pour l'année 1883, sur
les mines et usines ; 11, 243.
les appareils à vapeur

- 25 muai 1883, relative aux sur terre; 111, 27.

renseignementsstatistigtiessomniaires à fournir, pour le 1°° se-

- 25 janvier

1884 , relative
9

CIRCULAIRES.
aux renseignements statistiques en vue de la création de caisses
à fournir, pour l'année 1883, sur (le retraite pour les ouvriers
les appareils à vapeur employés mineurs; 111, 390.
dans l'enceinte des chemins de
CIRCULAIRE, (lu 29 novembre
fer; 111, 30.
130

1884, relative à la suppression de

CIRCULAIRE, du 25 février 1884, l'inscription d'office (leslprivilè-

relative à l'interdiction de communiquer aux personnes étrangères à l'Administration des
renseignements concernant soit
les notes signalétiques individuelles, soit les projets de travaux; III, 36.

31 mars 1884, relative aux
renseignements statistiques à
fournir, pour l'année 1883, sur
les mines et usines; III, 56.
- 4 avril 188-1, recommandant

aux ingénieurs de ne pas communiquer aux personnes étrangères à l'Administration , les
renseignements concernant les

travaux à exécuter (Crédits accor-

ges, pour le prix (les immeubles
expropriés par l'État; III, 396.

- 11 décembre 1884, relative
aux tournées des ingénieurs des
mines, en 1885 ; 111, 397.

- 12 décembre 1884, relative
aux renseignements statistiques

sommaires à fournir, pour le

2° semestre 1881, sur les mines
et usines; III, 398.

- 30 décembre 1884, portant
envoi de l'arrêté ministériel du
même jour, relatif à la répartition, au point (le vue de l'éclairage, des voies navigables en
trois catégories; III, 401.

dés); 111, 58.

OBJETS DIVERS.
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galerie clos modèles de 1'Ecole 21 semestre 1885, sur les mines
des ponts et chaussées (Exposi- et usines; IV, 311.

tion universelle de 1889); IV, 47.

Cnu uLAIRE, du 16 février 1885,

portail t envoi du décret du 12 dé- celle du 28 mars 1885 (Mention,
cembre 1884, relatif à l'interven- en marge des réponses, des sertion clos ingénieurs des mines

vices de l'Administration cendans les conférences ouvertes trale auxquels elles sont destipour l'instruction des travaux nées); V, 16.
mixtes; IV, 52.

- 7 janvier 1886 , relative
- 24 février 1885, relative à aux renseignements statistiques
la production de notes signaléti- à fournir, pour l'année 1885, sur
ques pour les ingénieurs et les appareils à vapeur placés sur
agents quittant leur service avant terre; V, 17.
la préparation des comptes annuels de personnel; IV, 57.
- 21 janvier 1886, relative an

que doivent apporter
- 23 mars 1885, relative aux concours
au gouvernement, indépendam-

statistiques à
de leurs devoirs professionfournir, pour l'année 1884, sur ment
nels,
les fonctionnaires de tous
les mines et usines; IV, 93.
ordres;V, 17.
- 26 mars 1885 , relative à - 23 janvier '1886,
relative
l'inutilité de la publicité pour aux
comptes rendus des travaux
les adjudications restreintes; IV,
renseignements

- 23 j anvier 1885, relative aux
comptes rendus des travaux exécutés, en 1884, dans les laboraclos adjudications de travaux (le toires de chimie départementaux; IV, 40.
faible importance; IIl, 59.

100.

- 23 janvier 1885 , relative
seignements statistiques à four- aux renseignements statistiques
nir, sur les bateaux à vapeur, à, fournir, pour l'année 1884,

1885; IV, 101.

- 7 avril 1884, relative à
l'approbation, par les préfets,

-15 mai 1884, relative aux ren-

à

fournir, pour l'année 1885;, sur
les mines et usines ; V, 142.

- 28 mai 1885, relative aux

- 25 mars 1886, relative aux
maires à fournir, pour le 1°'se- renseignements statistiques à
mestre 1885. sur les mines et fournir, pour l'année 1885, sur

- 23 janvier 1885, relative
- 18 juillet 1884, relative aux
renseignements statistiques som- aux renseignements statistiques
maires à fournir, pour le 1°' se- à fournir, pour l'année 1884, sur
mestre 1884 , sur les mines et les bateaux à vapeur; IV, 41.

usines; IV, 205.

- 26 janvier 1885, relative

- 25 mars 1886, relative aux

sultant du décret du 27 mars renseignements statistiques
renseignements statistiques som-

envoi de l'arrêté ministériel du

exécutés, en 1885, dans les labo-

ratoires de chimie départamen-

- 28 mars 1885, relative à taux; V, 18.

l'organisation intérieure du Ministère, des travaux publics, ré-

par les soins des Commissions sur les appareils à vapeur placés
sur terre; IV, 41.
de surveillance; III, 190.

usines; 111, 273.

Cnlcur..uRP:, du 6 janvier 1886,

rappelant une prescription de

-

les bateaux à vapeur ; V, 144.

1°' septembre 1885, relative
- 10 mai 1886 (du Ministre
aux demandes de congé (les fonc- du commerce et de'l'industrie),
tionnaires et agents du Ministère portant envoi de la nouvelle nodes travaux publics; IV, 261.
menclature, fixée par le décret (lu

3 niai 1886, des établissements

1°' septembre 1884, portant aux renseignements statistiques
à fournir, pour l'année 1884, sur
4 août 1884, relatif à l'éclairage les appareils à vapeur employés
de nuit des bateaux et des obsta- dans l'enceinte des chemins de
fer; IV, 44.
cles à la navigation; III, 297.

aux tournées des ingénieurs des modes; V, 201.
mines, en 1886; IV, 310.

- 3 novembre 1884, réclamant - 10 février 1885, relative aux
des renseignements statistiques ouvrages destinés à figurer à la

sommaires à fournir, pour le la population en 1886; V, 203.

- 8 décembre 1885, relative dangereux, insalubres et incom-

- 22 mai 1886, portant envoi
- 24 décembre 1883, relative d'instructions aux ingénieurs,
aux renseignements statistiques au sujet du dénombrement de

e

CIRCULAIRES.
CImLT.AInn, du 8 juin 1886, gistrement supplémentaires s'aprelative aux renseignements sta- pliquant aux augmentations surtistiques sommaires â fournir, venues, en cours d'exécution, sur
pour le 1 semestre de 1886, sur le montant de fournitures et travaux ; VI, 151.
les mines et usines; V, 207.

OBJETS DIVERS.
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CIRCULAIRE, du 30 mars 1887,

- 16 août 1886, rappelant les relative aux renseignements stadispositions de la circulaire du tistiques
à fournir, pour l'année
18 ;janvier 1845 , relative à la
sur les mines et usines;
transmission à l'Administration 1886,
centrale, des pourvois en cassa- VI, 155.
tion, en matière d'expropriation
- 31 mai 1887, relative aux
pour cause d'utilité publique; renseignements statistiq'u es somV, 255.
maires à fournir, pour le 1°' semestre 1887, sur les mines et
- 30 octobre 1886, relative à usines; VI, 228.
la nécessité, pour les ingénieurs,
d'une autorisation préalable, en
- 17 août 1887, relative aux
ce qui concerne les travaux d'ex- renseignements statistiques à
pertise dont ils peuvent être fournir, pour l'année 1886, sur
chargés; V, 282.
les phosphates de chaux et les
scories phosphoreuses; VI, 266>
- 6 décembre 1886, relative
aux tournées des ingénieurs des - 26 septembre 1887, relative
mines, en 1887 ; V, 322.

à l'instruction des affaires mixtes
de la compétence de la Commis-

- 18 décembre 1886, relative sion mixte des travaux publics;
aux renseignements statistiques VI, 319.
à fournir, pour l'année 1886, sur
les appareils àvapeur placés sur
- 27 octobre 1887, relative à
l'absence de concours, en 1888,
terre; V, 323.

pour l'admission au grade de
- 18 décembre 1886, relative garde-mines; VI, 337.
aux renseignements statistiques
à fournir, pour l'année 1886, sur - 11 février 1888, interdisant
les appareils à vapeur employés la tenue de congrès et de réuclans l'enceinte des chemins (le nions de la part (les conducteurs
et employés des ponts et chausfer; V, 324.

- 18 décembre 1886, relative

sées et des gardes-mines; VII, 42.

- 20 février 1888, relative au
aux renseignements statistiques
sommaires à fournir, pour le règlement des attributions res2` semestre 1886, sur les mines pectives des administrations de
la marine et des travaux puet usines; V, 325.

blics, dans la partie maritime des

- 22 janvier 1887, relative fleuves; VII, 43.
aux comptes rendus des travaux
- 18 mai 1888 (Du Ministre
exécutés, en 1886, dans les labo-

ratoires de chimie départemen- de l'intérieur), relative au droit
des avocats de plaider devant
taux; VI, 15.
les conseils de préfecture, sans
- Il, mars 4887, relative au exciper d'un mandat de la part
recouvrement des droits d'enre- de leurs clients ; IX, 469.

CIRCULAIRE ,

du 4 décembre
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CmcULAIRm, du fe"février 1890.

1888, relative aux insertions au (De la direction générale des
Journal officiel des avis d'adju- contributions directes), relative
dication; VII, 381.
à l'application dela loi du 22 juillet 1889 sur la procédure devant
- 18 décembre 1888, relative les conseils depréfecture ; IX,473.
aux renseignements à fournir à
l'Administration centrale, par
- 13 février 1890, portant
les ingénieurs des mines, à l'ap- envoi du décret de même date
pui des demandes en autorisa- concernant le changement du
tion d'accepter des fonctions titre de gardes-mines en celui
d'expert; VII, 383.
de contrôleurs des mines et la
fixation du traitement de ces
- 21 janvier 1889, relative agents; IX, 20.

aux avis d'adjudications; VIII,
35.

- 19 mars 1890, relative aux
résidences et subdivisions des

- 9 février 1889 , portant conducteurs et commis des ponts
envoi d'instructions pour l'appli- et chaussées et des contrôleurs
cation (le la loi du 25 janvier des mines; IX, 148.
1889, relative à l'exercice financier; VIII, 37.
- 29 mars 1890, relative à la
dispense de la formalité du tim- 20 mai 1889, recomman- bre pour les requêtes introducaffaires et rappelant en même nom de l'Etat, devant les condant une prompte exécution des tives d'instance, produites, au
temps la déférence due au Gou- seils de préfecture; IX, 152.

vernement et aux institutions
par les agents de tous grades;
VIII, 202.

- 10 niai 1890,relative à l'institution, pour les ingénieurs des

mines, de la citation à l'ordre
- 22 août 1889, relative aux du Corps, à raison d'actes (le
délais fixés, par la loi du 22 juil- courage et de dévouement; IX,
let 1889, pour l'appel des déci- 226.

sions des conseils de préfecture

(Instructions pour les cas de

- 44 mai 1890, relative à la

notification aux parties par les production d'une statistique tri-

soins des préfets) ; VIII, 243.

-5octobre1889(Deladirection

générale de l'enregistrement, des
domaines et du timbre), relative
à l'application de la loi du
22 juillet 1889, sur la procédure
devant les conseils de préfecture;
IX, 471.

mestrielle des mines de combustibles; IX, 227.

- 16 juin 1890, relative à l'in-

tervention du service des domaines dans l'instruction des
affaires de la compétence de
la Commission mixte (les tra-

vaux publics; IX, 234; annexe;

X, 298.

- 4 décembre 1889, relative
au cadre (les rapports annuels

- 26 juin 1890, relative aux

de surveillance des exploitations formules imprimées fournies
minérales et des appareils à va- aux services clos ponts etchaussées et des mines, par les soins
peur; VIII, 372.

e
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CIRCULAIRES.
de l'Administration centrale; IX, ministration et au règlement de
leurs honoraires; X, 66.
237.
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CIRCULAIRE, (lit

III. - Jurisprudence.

20 mars 4891

CIRCULAIRE, du 3 juillet 1890 (aux ingénieurs), (même objet

(du Ministre de la justice), relative à l'application de la loi du que la précédente) ; X, 67.
22 juillet 1889 sur la procédure - 10 avril 4894, rappelant l'indevant les conseils de préfec- terdiction de communiquer aux
ture;IX, 477.
personnes étrangères à l'Administration , des renseignements
- 34 juillet 1890 (du Ministre sur les travaux et affaires en

TREIZIÈME SECTION

de l'intérieur), portant envoi cours; X, 69.
d'instructions aux préfets pour
l'application de la loi du 22 juil-

ARRETS Du CONSIHL D'ÉTAT

- 30 avril 1891, relative à la
let 1889, sur la procédure devant surveillance, par les ingénieurs

les conseils de préfecture; IX, et contrôleurs des mines, des
étuves à désinfection dans les
422.
ports maritimes; X, 90.

- 20 août 4890 , relative à

- 28 mai 4891, relative à la

l'admission des cautionnements
en immeubles dans les adjudications des travaux du service
des ponts et chaussées ; IX, 387.

protection des monuments historiques et mégalithiqu ren-

- 14 octobre 4890, portant en-

- 31 juillet 1891 (du Ministre

contrés au cours de 1'exéescutioll
de travaux publics; X, 256.

voi du décret, du il août 1890, de l'instruction publique), relafixant l'exercice financier auquel tive à l'application de la loi du
se rattachent les dépenses de 11 mars 4891, concernant l'heure
loyer; IX, 422.
légale en France et en Algérie;
- 12 mars 1894, relative à la
franchise postale et télégraphi-

X, 300.

- 4 août 4894, relative à la
que entre les contrôleurs des création des commis des milles;
mines détachés et les maires; X, X, 310.
62.

- 14 août 1891, relative

aux,

- 20 mars 1891 (aux préfets), frais fixes et allocations accesrelative à la désignation des avo- soires des ingénieurs et contrÔcats chargés de représenter l'Ad- leurs (les mines; X, 312.

ARRDT du Conseil d'État du non recevable (absence de faits

3 juillet 1874, annulant, pour et moyens) un pourvoi formé
défaut d'accomplissement de for- contre une décision ministémalités réglemen tai res, u n arrêté rielle ( travaux entrepris dans
préfectoral relatif à des travaux une concession (le mines par
entrepris à l'intérieur du péri- un col;Icessioil il aire voisin) (af-

mètre de protection d'une source faire DELETTRE ET Cie) jmines (le
d'eau minérale (affaire MILLET); JUMEAUXJ; 1, 33.
II, 87.

A! RÉT du Conseil d'État, du

- 31 mai 1878, relatif à une, 16 juin 1882, annulant une dé-

question de dommages causés à cision ministérielle qui avait
un établissement thermal par interdit, dans le département de
des irruptions d'eau provenant Meurtlle - et - Moselle , l'exploid'un canal (appréciation (le la tation du sel par dissolution

mission donnée à des experts) jusqu'à une certaine distance
(affaire ZIEM , propriétaire de du canal (le la Marne au Rhin
l'établissement thermal de CA- (affaire COMPAGNIE ANONYME DE
MIOINS

contre

VILLE

DE MAR- SAINTE-VALDRÉE); 1, 208-

SEILLE); IV, 66.

- 21 juillet 1882, rejetant un
-3 décembre 1880, excluant pourvoi d'un propriétaire fondu calcul de ta redevance pro- cier contre un arrêté préfectoral
porportionnelle, le montant d'un autorisant un concessionnaire
versement fait au concession- de mines à occuper le terrain
naire de la mine par un con- du requérant pour y exploiter
cessionnaire voisin et représen- des minerais de fer ( maire
tant des dépenses de construction

d'un chemin de fer (affaire SoCIÉTÉ DES MINES DE PORTES-ET-

IIARYIN

contre

COMPAGNIE

DE

MOKTA-EL-II:ADID); 1, 231.

- 8 août 1882, annulant, pour
excès de pouvoirs, une autori- 23 décembre 1881, déclarant sation de recherches de inities

SÉ_NÉcnAs) ;

lI, 363.

e
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malgré le refus des propriétaires

du sol, délivrée par le gouverneur général de l'Algérie (Recherches à Marouania) (affaire

THERMAL DE CAMOINS contre VILLE

DE MARSEILLE); 1V, 67.

ARRÊT du Conseil d'État, du
contre 21 novembre 1884, excluant du

JUMEL DE NoIRETERRE
COMPAGNIE DES MINERAIS DE FER DE

calcul de la redevance proportionnelle : la redevance fixe et
autres contributions; les frais
ARRÊT du Conseil d'État, du d'assurance, les pertes sur les
47 novembre 1882, excluant du négociations d'effets, les commiscalcul de la redevance propor- sions de vente et les pertes comtionnelle, les trais de transport merciales ;
des minerais da carreau de la Admettant en déduction dR
mine an port d'embarquement salaire, dans l'évaluation des dé-

M0KTA-EL-I-1ADID); 1, 231.

penses d'ex ploitation, les loyers
payés par les ouvriers;
Maintenant : 4° le principe de
II, 87.
l'admission du système des an- 9 février 1883, rejetant une nuités pour le payement du prix
requête tendant à rendre l'Etat d'une acquisition de terrains;
pécuniairement responsable, à la 2° les prix moyens sur le carreau
suite de mesures prescrites, en de la mine, attribués aux charmatière d'eaux minérales, par bons expédiés aux comptoirs de
des arrêtés préfectoraux annulés vente du concessionnaire;
pour excès de pouvoirs (alaire Déterminant les limites dans
lesquelles doivent être admis les
époux MILLET); 11, 88.
frais généraux et d'administra- 23 novembre 1883, annulant tion et les frais de gérance
une décision du Ministre de la (affaire J. CHAGOT ET C") [MINES
narine et des colonies, qui avait DE BLANZY]; III, 406.
(affaire COMPAGNIE DES MINERAIS

DE FER DE MOETA -EL - H:ADID);

déclaré n'avoir pas le pouvoir
de réformer un arrêté du gou-

- 19 décembre 1884, excluant
verneur de la Cuyanne française du calcul de la redevance prorelatif à la concession d'un portionnelle : 1° la valeur des
placer (affaire SOCUÉTÊ DES MINES produits extraits et non vendus
D'011 DE LA (;UYANNE FRANÇAISE) ;

II, 431.

antérieurement à l'année considérée ; 2° les recettes et dé-

- 4°° février 1884, excluant d'un chemin de fer reliant la
du calcul de la redevance pro- mine au port d'embarquement
penses afférentes à l'exploitation

portionnelle la valeur (les pro- (afjaire COMPAGNIE DES MINERAIS
duits extraits antérieurement à DE FIER DE MOKTA - I:[. - HADID)
l'année considérée (affaire So- [Mines d'Aïn-ilokra, redevances
CIÉTÉ ANONYME DES MINES DE de l'exercice 1821; III, 410.
IKEF-ouM-TnEROUL); III, 406.

- 19 décembre 1881, excluant
- 18 juillet 1884, relatif à du calcul de la redevance proune question de dommages cau- portionnelle les recettes et les
sés à un établissement thermal dépenses afférentes à l'exploipar des irruptions d'eau pro- tation d'un chemin de ferreliaut
venant d'In canal (fixation des la mine au port d'eu baril il orne lit
indemnités) (afaire ZIEMI, PRO- (affaire COMPAGNIE DES MINERAIS
PRIÉTAIRE
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DE

L'ÉTABLISSEMENT

DE FER DE MOKT.I-EL-HADID) [:Alines
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ARRÊT (lit Conseil d'l;tat, du
d'A'in-lliokra,redevances del'exercicel8 78) ; III, 441. =19 décembre 30 juillet 4886, exigeant pour

1884, même objet (Mines d'Aïn- l'admissibilité d'un recours coull4okra, redevances de l'exercice tre le rôle de la redevance fixe,
1879); III, 441. = 19 décembre la justification et u. pavement
4884, même objet (Mine des des ternies échus (a ffaire VIEILKharézas, redevances de l'exer- LARD; mines de Villecelle (Hérault); V, 262.
cice 1879] ; III, 411.

- 30 juillet 4886, admettant
ARRÊT du Conseil d'État, du
8 août 1886, interprétant un pré- pour le calcul de la redevance
cédent arrêt du 30 janvier 1880, proportionnelle, le produit des

(lui avait interprété une ordon- amendes infligées aux ouvriers
nance (le concession de mines et de lit vente du vieux matériel;
(affaire JUMEL DE NOIRETERRE et excluant de ce même calcul :
contre COMPAGNIE DES MINERAIS DE les bénéfices réalisés clans la
FER DE MOKTA-EL-IIADID); IV, 240. vente d'outils ou de fourniture
aux ouvriers; les produits d'une
- 13 novembre 1885, excluant exploitation agricole; des frais
du calcul de la redevance pro- (le banque et de commission;
portionnelle les frais de banque les frais généraux non justifiés
et de commission, ainsi que les du siège social de la société
frais généraux du siège social exploitante (affaire SOCIÉTÉ DES
non justifiés (affaire SOCIÉTÉ DES MINES DE KEI' oUMI-TnEROUL) ; V,
MINES DE KEF-Ou.MI-TIIEIIOUL); IV, 262.
314.

- 30 juillet 1886, excluant

- 13 novembre 1885, annu- du calcul de la redevance prolant, pour irrégularité dans portionnelle, la valeur des rél'instruction, un décret qui avait sidus de l'extraction des années
rejeté une demande en décla- antérieures à l'année considérée
ration d'intérêt public et en ( a/faire SoCrÉTÊ DES MINES DE
fixation d'un périmètre de pro- 1CEF-ouMi-TII:ROUL) ; V, 264.
tection pour une source minérale
- 26 novembre 1886, annulant
(affaire LLRR_AUD); IV, 315.
pour défaut d'accomplissement

- 2 avril 1886, rejetant plusieurs pourvois tendant à l'annulation, pour vice de forme,
d'un décret de concession de

d'une formalité réglementaire

(absence de l'avis du maire) un
arrêté préfectoral refusant l'autorisation d'établir une canali-

mines (affaire V°° Cuis, épouse sation d'eau minérale sous la
i;Uél'in

,

contre COMPAGNIE

MINES DE CAMÉRATA) ;

DES

V, 327.

- 16 juillet 1886, annulant,

pour excès de pouvoirs, li ne décision ministérielle portant refus
d'autorisation d'exploiter une
source d'eau minérale, refus

voie publique (affaire LARRAUD) ;

V, 328.

- 4i février 1887, rejetant

un pourvoi du Ministre des tra-

vaux publics contre un arrêté
du conseil de préfecture de la
Loire -Inférieure (non-assimimotivé par des considérations lation, pour la perception, aux

étrangères aux dispositions de contributions directes, antérieul'ordonnance du 18 janvier 1823 roment à la loi de finances du
30 juillet 4885, des frais de
(affaire DUnols); V, 261.

M
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voyage et de séjour dus aux l'amortissement

des

capitaux

ingénieurs et agents (lu service engagés, ainsi que les inclenides mines pour épreuves régle- nités dues aux inventeurs; 2°les
mentaires de chaudières) (affaire frais de voyage et de procès
GRI)iAUD) ; VI, 23.

ainsi que les subventions industrielles aux chemins vici-

ARRÊT du Conseil d'État, du naux, lorsqu'il n'est pas justifié

29 avril 1887, rejetant un re- que ces dépenses se rattachent
cours tendant à l'annulation, directement à l'extraction (af-

pour défaut d'accomplissement faire COMPAGNIE DES MINES DE
d'une formalité réglementaire, MAILLES); VIII, 82.
d'un décret de concession de ARRÊT du Conseil d'État, du
mines (affaire SOCIÉTÉ DES GRANDS
45 février 1889, annulant pour
CHARBONNAGES DU CENTRE); VI,
175.

vice

de forme , un décret du

14 février 1887, qui avait conà la Compagnie générale
- 6 mai 1887, rejetant une cédé
de la Mana, Clos mines d'or à la
demande d'indemnité formée Guyane (compétence exclusive
par un entrepreneur de travaux du Gouvernementpourl'examen
d'endiguement du Rhône , à des oppositions) (affaireVITAI.o
raison du préjudice que lui

aurait causé un arrèté préfec- ET GALLIOT; VIII, 54.
toral modifiant les conditions - 10 mai 1889, rejetant un
d'exploitation d'une carrière où pourvoi à fin d'annulation, pour
ledit entrepreneur était tenu de défaut d'allocation d'une indemprendre ses matériaux (affaire nité d'invention, d'un décret de
IGONET); VI, 233.

concession clé mines (affaire
DE REINACi1 ET consorts contre

- 24 juin 1887, mettant à la SOCIÉTÉ DE RECHERCHES DE Lucharge d'un concessionnaire de BILRE ET RILHAC); VIII, 218.
mines la totalité des frais des
- 11 mai 1889, ordonnant
réparations d'un canal exécutées
le la suite d'affaissements causés une expertise à l'effet de cléterpar l'exploitation souterraine miner, pour le calcul de là redes milles (afaire ÉTAT contre devance proportionnelle, le monCOMPAGNIE DES MINES DE MEUR- tant des dépenses de transport
cHIN) (canal de la Ilaute-Deîde); clos charbons sur un chemin de
fer concédé à la compagnie exVI, 235.

- 9 mars 1888 , annulant,

pour excès de pouvoirs , un

arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine
du 20 mai 1884, qui avait imposé
à l'exploitant cl une carrière voisine d'une voie ferrée, les frais
(le, surveillance de cette voie
pendant le tirage (les coups de
mine dans la carrière (maire
SOLLEUX) ; VIII, 52.
- 8 août 1888, excluant cl"

ploitante (affaire COMPAGNIE DES
MINES D'ANzIN) ; IX, 479.

- 7 juin 1889, annulant, pour
inobservation d'une prescription
réglementaire, un arrêté du
conseil de préfecture du département de la Mayenne, concernantle règlement (le l'indemnité
due pour occupation temporaire
d'une. carrière (application dans
l'espèce de l'article 56 de la loi
du 46 septembre 1807) (af aire

calcul de la redevance propor- GENÈVE ET LAFEIIRERE
tionnelle : 1° les intérêts et BESNIEr,); VIII, 221.

contre
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ARRÊT du Conseil d'htat, du délégué à la sécurité des ou7 juin 1889, excluant du cal- vriers mineurs de la circonscription des mines de VILL EBOEUF)
cul de la, redevance propor4° les dépenses de X, 266.
tionnelle
:

construction et

d'exploitation

du Conseil d'État, du
d'un chemin de fer industriel 44ARRÊT
mai 1891, réformant un arde la mine à la mer; 2° la rêté du conseil de préfecture
valeur des résidus (le l'ex- du département du Pas-de-Catraction des années antérieures

(trois arrêts identiques concernantles redevances respectivement afférentes aux exercices
1883 , 1884 et 1885) ( maire
SOCIÉTÉ DES MINES DE IKEF-OUM-

TIIEBOUL); IX, 482.

- 24 mars 1891, rejetant une
requête à fin d'annulation d'un
arrêté du conseil de préfecture
du département de la Haute-

lais (validation du S` BOUQUET
comme délégué à la sécurité des

ouvriers mineurs de la circonscription de la fosse 4 des mines
de BRUAY); X, 268.

- 20 juin 1891, rejetant une

requête à fin d'annulation d'un
arrêté du conseil de préfecture
du département de l'Isère (élection du s` REYNIER, comme dé-

légué à la sécurité des ouvriers

Saône (élection des s° MARTEL et mineurs de la circonscription de
COÉNOT comme délégués à la sé-

curité des ouvriers mineurs de Peychagnard) ; X, M.
la circonscription cle RoNCIIAMP)
X, 92.

- 20 juin 1891, annulant un
arrêté du conseil de préfecture
du département du Nord (annu-

- 24 avril 1891, portant in- lation de l'élection du Sr LERMUterprétation du règlement mi- SIEAUX comme délégué à la sénistériel du 20 juillet 1819, et curité des ouvriers mineurs de
de l'ordonnance du 30 août 1820, la circonscription (le la fosse
concernant les redevances tré- RENARD n° 2, des mines d'ANzIN) ;
foncières dues par le conces- X, 2 71.
sionnaire des mines (le houille
de Roche-la-Molière et Firminy

- 20 juin 4891, annulant,

LH:RE contre COMPAGNIE DES MINES
DE RocIIE-LA-MOLIÉlIE ET FIRMINY)

du conseil de préfecture du département du Pas - de- Calais

(affaire époux FULCHIRON-RUL- dans l'intérêt de la loi, nu arrêté

(élection du s, BISIACX comme
délégué à la sécurité des ouvriers
- 44 mai 1891, annulant un mineurs clé la, circonscription

X, 355.

arrêté du conseil de préfecture clé la fosse n° 2, clos mines de
du département du Gard (annu- NoEOX) ; X, 27É.
lation de l'élection du s, AGNEI,
- 20 juin 1891, annulant un
comme délégué à la sécurité des
ouvriers mineurs de la circons- arrêté du conseil de préfecture
cription deSALLEs-E-r-MoNiALET); du département de Saéne-etX, 263.
Loire (élection du s° VIVANTDOYEN comme délégué à la sé-

- l4 mai 1891, rejetant une curité des ouvriers mineurs clé
requête à fin d'annulation d'un la circonscription de SAINTE-MAarrêté du conseil de préfecture RIE des mines de BLAN 'Y); X, 2-14.
du département de la Loire
(élection du s= CHALENÇON comme

- 3 juillet 1891, rejetant un
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pourvoi du Ministre des travaux
publics à fin d'annulation, dans
l'intérêt de la loi, d'un arrêté du
conseil de préfecture du dépar-

tement du Nord (élection du

s° SoUCxox et PONTIIIER, comme

délégués à la sécurité des ouvriers mineurs de la deuxième
circonscription (les

milles

de

MOLIÈRES); X, 277.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.
141
Avis du Conseil d'Etat , du
Avis du Conseil d'État , du
22 mars 1888, sur un projet de 16 décembre 1891 , relatif aux

décret modifiant les articles 6 et demandes en concession (le gîtes

il du décret du 8 septembre de phosphates de chaux (Il ap1856 sur les eaux minérales ; partient au Ministre de n'y pas
donner suite) ; X, 420.

VII, 161.

s= LAURETTE comme délégué il la

ARRÊT du Conseil d'État, du
sécurité des ouvriers mineurs
de la circonscription de la tosse 21 novembre 1891, rejetant une
RENARD n°1, des mines d'ANZiN); requête à fin d'annulation d'an
arrêté du conseil de préfecture
X, 276.

du département de

l'Aveyron

ARRÊT du Conseil d'État, du (élection des s' RIG,ALDI et Tou31 juillet 1891 , annulant un Roux, comme délégués à la sécuarrêté du conseil (le préfec- rité des ouvriers mineurs de la
ture du département du Gard circonscription de CAuIPACNAc);
(annulation de l'élection des X, 418.

QUINZIÈME SECTION

ARRET DU TRIBUNAL DES CONFLITS
ARRÊT DU TRIBUNAL DES CONFLITS (affaire COSTE, CLAVEZ. ET Cio ET So-

du 7 mars 1884. Concessions

CIÈTÊ DES MINES DE RIVE, DE-GIER

de mines; investisons; caractère Contre COMPAGNIE DES CHEMINS DE
en résultant FER DE P.-L.-M.) ; III, 327.
des dommages

QUATORZIÈME SECTION

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

--<>O<>--

SEIZIÈME SECTION
Avis de la section des travaux lion ; application de l'article li
publics du Conseil (l'État, du (le la loi des 21 avril 1810-27 juil

11 novembre 1885, surdos recours let 1880 (conduite d'eau destinée
contre (les arrêtés (lu préfet de à relier la saline d'Urt à la source
la Loire autorisant l'occupation salée de Cortiague [Basses-Pyréde terrains à l'intérieur du péri- nées;); IV, 317.
mètre de la concession des mines

Avis du Conseil d'État, da
de Roche-la-Molière et Firminy.
- Non application de l'article 43 47 décembre 1885, sur l'irreceva
de la loi des 21 avril 1810-27 j nil- bilité de la demande d'un légalet 1880, en ce qui concerne une taire universel à l'effet d'ètre

occupation pour dérivation de substitué au testateur, demanrivières et de ruisseaux (affaire deur en concession de mines,
'fnoMAS ; consorts Durouu); IV, décédé au cours de l'enquête
315.

(affaire CURTIL); V, 30.

- 30 mars 1886, relatif à la
- 11 novembre 1885. Etablissement d'une conduite d'eau sa- non abrogation par la loi du
lée reliant une mine à une saline, 27 juillet 1880 (art. 50) de l'aret setrouvant, pour partie, en de- ticle 7 du décret du 3 janhors du périmètre de la conces- vier 1813 ; V, 151.

ARRI:TS DE LA COUR DE CASSATION

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

du 21 avril 1823 (chambre ci- du 111 août 1843 (chambre civile). Mines; ouverture de puits à vile). Recherches de mines; oumoins de 100 mètres d'habitations verture de travaux à moins de
(affaire DUBOUCUET ET MASSADIER 100 mètres d'habitations (affaire
contre CROZEER ET C'° [COMPAGNIE DECOSTER contre DANcoisNE); III,

DE RoCHE-LA-IIOLIÊRE ET Fin- 217.
111, 207.

- 10 novembre 1845 (chambre
- 23 janvier 1827 (chambre des des requêtes). Caractère de divi-

requêtes). Mines; ouverture de sibilité, à l'égard des créanciers,
puits à moins de 100 mètres d'ha- des
redevances tréfoncières
bitations (affaire V-° MOREAU con- (affaire BEAUJELIN ET CONSORTS
tre POULET ET BERTHAULD); III, contre VERLOCLÈRE ET Ci°) ; V,
210.
219.
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

du 10 décembre 1845 (chambre
cl es regAles) . Indivisibilité, à
l'égard des débiteurs, des redevances tréfoncières ; solidarité
des codébiteurs de ces redevances

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

du 31 janvier 1865 (chambre

civile). Caractère juridique des
sociétés de mines (affaire SociÉTé
DES MINES DE nOUILLE DE S,u î.
CENSÉS contre DIACOFF ET AUT,IES);

(affaire ALBERT ET PERIEET contre 11, 382.
NOVALLET); VI, 351.

- 18 juin 1872 (chambre des

- 13 novembre 1848 (chambre requêtes). Question relative au
civile). Caractère mobilier des caractère juridique et au mode
redevances tréfoncières (affaire de gestion de la caisse de secours
d'une compagnie houillère (afCIIOL contre FLACIIATI ; V, 221.

- 15 janvier 1849 (chambre

faire QUIQUEMPOIS contre CAISSE
DE SECOURS DES MINES D'ANICHE);

civile). Caractère mobilier des II, 251.

redevances tréfoncières (maire

ADMINISTRATION DE L'ENREGISTRE-

AiENT contre Co IPt(,NIE DES IIOUILLÊRES DE LA CUAZOTTE) ; V, 2222-

- 2 février 1882 (chambre cri.

minelle). Travail de nuit des
enfants dans les mines. Application de la loi du 19 mai 1811

- 24 juillet 1850 (chambre ci- (affaire BUREAU); I, 33.
vile). Caractère mobilier des
redevances tréfoncières (affaire
- 4l juin 1882 (chambre des

IIEURTIER ET Ci' contre MARTIN- requêtes). Interprétation donnée

V, 224. par le Conseil d'État d'une clause
d'une ordonnance de concession;
- 28 juillet 1852 (chambre ci- doute subsistant; nouveau renvile). Mines; ouverture de tra- voi au Conseil d'État (affaire Juvaux à moins de 100 mètres d'ha- MEL DE NOIRETERRE contre Coubitations (affaire NICOLAS contre PAGNIE DE MOKTA-EL-IIADID) ; 11,
PASSEIIAT ET CONSORTS)

COMPAGNIE DE LA SIREIITIÉIEE) ; 111,

224.

- 19 mai

1856

(chambres

réunies). Mines. - Ouverture de
travaux à moins de 100 mètres
d'habitations (affaire NICOLAS

419.

- 22 février

1883 (chambre

criminelle). Accident de machine ; travail des enfants dans

1e(+manufactures (cuire OLIVE);

contre COMPAGNIE DE LA SIREIi- II, 375.
TIÊRE) ; III, 229.

- 18 juin 1883 (chambre

des

- 2 février 1858 (chambre (les
Redevances tréfoncières pouvant résulter de conventions privées et antérieures
à la loi du 21 avril 1810 (afaire

requêtes), Mines ; concessions
voisines ; épuisement des eau
se déversant de l'une clans l'autre;

NOYL) ; V, 227.

(affaire SOCIÉTÉ DES IIOUILLÉRES
DE SAINT-ÉTIENNE contre Co3IP,e-

requêtes).

nonobstant
clIl e
indemnité
l'abandon de l'exploitation dela
CIIIRAT DE Souzv contre DU FE- mine auteur du dommage

- 31 mai 1859 (chambre des GN1E DES MINES DE 11'IONTIIIEUti);
requêtes). Mines; ouverture de II, 369.
puitsà moins de 100 mètres d'ha-

bitations (affaire CUILLARD contre
CHAMUSSV ET C') ;

III, 233.

- 5 mars 1884 (chambre ci-

vile). Mines ; ouverture de puits

à moins de 100 mètres d'habitations (affaire DE GRIMALDI contre
1'0uRCAT1E) ;

III, 254.

AnIIÈ'r DE LA COUR DE CASSATION,
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28 juin 1886 (chambre des re-

quêtes).

Contrat de vente du

minerai à extraire d'une concession de mines ; appréciation

du 22 mars 1884 (chambre cri- de la portée de ce contrat (afminelle). Mines de sel; ouverture faire COMPAGNIE DE

d'un puits sans autorisation

action civile intentée au correctionnel par un concessionnaire

CIIÂTILLONCOMMENTRY ET COMPAGNIE DU GAZ
ET DES HAUTS FOURNEAUX DE MAR-

SEILLE contre A)IIGUES ET JEANSOU-

voisin (affaire DE GRIMALDI contre LIN) ; V, 291.
FouIECADE) ; 111, 285.

- 8 novembre 1886 (chambre
- 2 décembre 1884 (chambre des requêtes). Mine et minière
des requêtes). Accident ; négli- superposées; empiètement; surgence de l'exploitant insuffisain- sis à statuer jusqu'à la délimitament prouvée (caff(cire BIIÉTÉCHÉ tion de ces deux exploitations
contre PERROUiN) ; VII, 261.
par l'autorité administrative
(affaire JOIIN COCKERILL contre
- 14 avril 1885 (chambre des SOCIÉTÉ DES HAUTS FOURNEAUX DE
requêtes). Accident ; imprudence SAULNES) ; V, 334.
de la victime (affaire SUREL
contre SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES

- 3 novembre 1887 (chambre
criminelle). Carrière è ciel oucontravention ; règlement
- 21 juillet 1885 (chambre ci- vert;
de juges ; VII, 385.

DE SAINT-ETIENNE) ;

VII, 266.

vile). Dommages causés par des
travaux de mine à un chemin de

- 9 juin 1888 (chambre cri-

antérieurement à 1856
Carrière à ciel ouvert
responsabilité de l'exploitant de minelle).
interruption (le la prescription
fer,

la mine (affaire COMPAGNIE DE
P.-L.-M. contre SOCIÉTÉ DES
HOUILLÈRES DE RIVE-DE-CIER) ; IV,
248.

d'une contravention par suite
d'une action en règlement de

juges; VII, 387.

- 27 octobre 1885 (chambre

- 48 juillet 1888 (chambre ci-

prescription résultant de l'ar-

(maire AnGAUD contre COMPAGNIE
DES MINES DE FIRMINV ET ROCrIE-

civile). Redevances tréfoncières vile). Redevances tréfoncières
attachées à un immeuble dotal interprétation des actes admiinaliénabilité de ces redevances nistratifs relatifs à ces redevances
ticle 2277 du Code civil inapplicable aux redevances tréfoncières
(a faire ÉPOUX CAPELLE contre SoCIÉTÉ DES IIOUILLÈIIES DE L'AVEV-

noN) ; V, 232.

LA-MOLIÈRE) ;

VII, 352.

- 22 octobre 1890 (chambre
civile). Concessions de mines
empiècement ; question (le la

- 29 octobre 1885 (chambre prescription (a faire SOCIÉTÉ DES

criminelle). Appareils à vapeur

HOUILLÈRES

naviguant sur mer; non appli-

515.

vier 1846 et de la loi pénale du

- Il novembre 1890 (chambre
(les requêtes). Mines; dommages

DE

placés à bord de bateaux à voiles contre SCIINEIDEIE
cation de l'ordonnance du 17 jan21 juillet 1856 (affaire LEVACIIER)
IV, 278.

SAINT - E'I'IENNE
ET Ci') ; IX,

causés à la voie d'un chemin de

ARRÊTS DE COURS D'APPEL.
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

ter janvier 1856 (affaire SOCIÉTÉ du 5 décembre 4890 (chambre
DES CHEMINS DE FER DE SAIN'r- criminelle). Mines ; accident ;
SOCIÈTE DES responsabilité des ingénieurs de
ETIENNE contre
HOUILLÈRES DE LA PETI'l'E-RICA)IA- la Compagnie exploitante (affaire
P..., y..., I-l...) ; X, 348.
RIE) ; X, 45.

115

Mines; Ouverture de travaux a
moins de 100 mètres cl'habita-

VALOUR contre CONSEIL D'ADMINIS'fRA'l'ION DE 1.A CAISSE DE SECOURS
tions (affaire NICOLAS coutre CoM- DE LA SnCIÈ-rli IIES HOUILLÈRES DE
PAGNE DE LA SIIIERrIÈRE) ; III, SAIN'r-ETIENNE); 111, 38.
222.

AnI:I?'r DE LA Coure D'APPEL de

Lyon, dit 7 juillet 1869. Caisse
Dijon, du 3 mai 1850. Mines; de secours; cessation d'allocaouverture d'un puits clans un lions affaire BARLET copitre NAN
terrain appartenant au conces- et C" [SOCIÉTÉ DES MINES DE VILARRÊT DE LA COUR D'APPEL de

sionnaire et situé à moins de

LEBOEUF]) ; IV, 319.

COMPAGNIE DES MINES DE BLANZY

- 24 décembre 1873. Dijon.
Concessions cle mines limitro-

100 mètres d'habitations (affaire

DIX-SEPTIÈME SECTION

contre TIIOALVSSET) ; III, 218.)

AR.RETS DE COURS D'APPEL
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL de

- 13 juillet

AIUIÉT DE LA CouR D'APPEL, de

Lyon, (lu 30 août 1820. Mines; Lyon , du 11 février 1842. Caouverture de puits à moins de ractère de divisibilité des rede-

100 mètres d'habitations (affacir'e vances tréfoncières (affaire 13EAu-

DUBOUCIiET ET 19ASSADIER contre JELIN ET CONSORTS Contre VEr.LOCP.OZIER ET C',) [Compagnie de CIILIIE ET C'') ; V, 216.

Firrniny et Roche-la-Molière]
111, 203.

- 13 juillet 1843.

Lyon. Ca-

ractère de divisibilité des rede-

- 17 août 1825. Angers. Con- vances tréfoncières (affaire BEAa-

firmant purement et simplement

le jugement du tribunal civil

JELIN ET CONSORTS contre VERLOCHÈRE ET C'°) ; V, 218.

d'Angers du 28 décembre 1824
- 17 mai 1844. Lyon. Indivi(Voir infrà, p. 150).
sibilité, à l'égard des débiteurs,
tréfoncières ; so- 20 avril 1831 . Bourges. des redevances
des codébiteurs de ces
Confirmant purement et simple- lidarité
redevances (affaire ALBERT Er

ment le jugement du tribunal

civil de Nevers du 14janvier 1829 PERIeu'r contre NOVALLET)
345.
(Voir infrà, p. 150).

- 5 décembre

- 29 décembre 1846.

1838. Douai. Caractère mobilier

Lyon.
des rede-

Recherches de mines; ouverture vances tréfoncières (affaire CRac

de travaux à moins de 100 mè

tres d'habitations (affaire DECOSTER contre DANCOISNE) ; 111, 216.

contre FLACHAT) ; V, 220.

- 9 février 1817. Lyon.

Coti-

firmant purement et simplement

- 19 février 1841. Lyon. Ca- le jugement du tribunal civil de
ractère de divisibilité des rede- Saint-Etienne du 17 juin 1846
vances tréfoncières (affaire BEAU- (Voir infrà, p. 150).
JELIN ET CONSORTS contre VEr.LO-

CHÈRE ET C") ; V, 215.

- 7 décembre 1849. Lyon

1853.

phes. Investison ; empiétement ;
Dijon. Iixrlion de l'indemnité (affaire

Mines; ouverture de travaux à
moins de 100 mètres d'habita-

1IUBINET DE SOUBISE contre BATTAULT, DlRUTY ET SAVERON)

tions

94.

(affaire NIcoLAs contre

COMPAGNIE DE LA
111, 226.

SIBER'rIÈRE)

-

-- 11 mars 1857. Lyon. Redevances tréfoncières pouvant résulter de conventions privées et

an té.rieuresàlaloi du2l avril 1810
(af'ai"e CHIRAT DE SouzY contre

11, avril 1874. Dijon. Caractère juridique d'une société,
minière qui outre l'exploitation
des houillères, la vente et le
transport des produits, se livre à
des opérations se rattachant à
l'industrie des charbons (affaire

Du FENOYL) ; V, 226.

'l'vRODI: contre COMPAGNIE ANONYME DES HOUILLÈRES DE LA SAôNE

- 12 mai 1857. Douai. Occu- E'r Du RIIIINE substituée A LA SOpation temporaire de terrains CIÈTÈ ANONYME DES HOUILLÈRES DE
pour travaux de mines; indem- FORGES ET DU MARTRAT) ; 1, 211.
nité préalable; distinction entre
les exploratenrsetlesconcession-

- 26juin 1877. Dijon. Con-

NIER contre COMPAGNIE DES MINES

règlement de l'indemnité due

naires (affaire DELTOMBE -Foul.- cessions voisines; inondation ;
D'ANZIN) ;

1, 233.

pour épuisement ; compétence

(affaire B.v'r'rAUCr, DÈRL''rY ET SA-

- 20 août 1858. Dijon.. Mines; \'ERON contre ALEXANDRE BARE'r
ouverture cle puits à moins de ET REvENU); 11, 101.
100 mielr-es d'habitations (affaire
ET
GuILLARD contre CuAMussv

- 18 février 1879. Dijon. Mi-

nes; concessions voisines. Domneiges superficiels; tarissement
- 27 juin 1868. Nancy. Mines; de puits (affaire époux CRILLOT

Ci')

;

I11, 231.

ouverture de travaux -à moins

de 100 mètres d'habitations
(affaire FHIi.RY Contre COMPAGNIE
DE VÈZIN-AULNOYE) ;

III, 238.

contre DÈRCTY) ; 11, 110.

- 14r novembre 1879. Mmes.

Caractère juridique d'une Société minière se livrant en noème

- 17 juin 1869. Lyon. Mines; temps à les opérations Commet'(affaire CASTAN DE LA IioQuE
caisses de secours-, allocations
aux victimes d'accidents (affaire contre SOCIÉTÉ ANONYME DES
10

_1RI
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CIIAuliuN NAGES DE, l,ioA'l'DRA GON) ;

11, 385.

Arr.G°r DE LA Coult D'ArPEL d'Al-

ger, du 95 niai 1882. Interpré-

tation donnée par le

ARP,i'.T DE' I,A COUR D'APPEL, de

Conseil

cl'Etat d'une clause d'une ordon-

de mines;
Caen, du 17 mars 1880. Acci- nance de concession
dent d'appareil à vapeur ; ques- doute subsistant ; nouveau rention de responsabilité (affaire voi art Conseil d'Etat (affaire Ju-

AurÉI, contre FACVEL ET LEIIL- MEL DE ti01RETLIII,E contre CU11P,A("EOr,) ;

GNIE DE 110ET.-L-I:L-I IADID) ; II, 418.

11, 372.

- 12 février 1881. Nancy.
Marché de fournitures; morcellement d'une concession de
naines de sel résultant de l'autorisation, donnée à un tiers, d'exécuter un trou de sonde et, d'extraire l'eau salée (ajjilire SoLvAV

- 9 juin 1882. Lyon. Dom-

mages causés par des travaux

de mines à un chemin de fer antérieureulent à 1856; responsabilité de l'exploitant de la mine
(affaire COMPAGNIE DES CmSV]ISS
DE FEIR ni: P.-L.-3I. contre SOCIÉTÉ

ET C" contre Oc'rOROa ET C'`) ; VI4 Dl:S h o U ILLÊr.ES D1. RIV°i DE-ClEn);.
IV, 246.
187.

ARRÊTS DE COURS D'APPEL.
947
Corbeil du 25 mai 9882 (Voir (C ai9'e SUREL contre SOCI `r I: DES
infrà, p. 153).

IIOUILLI:nE:S

DE

SAINT-E-rll:_ANE)

VII, 265.

ARRÊT DE 1,A COUR D'APPEL de

ARRÊT DE LA COUR ll':IPI'I:I. de
Chambéry , (lu 13 avril 1883.
Accident de carrière ; responsa- Lyon, du 20 juin 188L Redebilité de l'exploitant (affaire vances trétoncières ; convention
FONTGEALI.AZ contre CL:U,O) ;

lI, entre le concessionnaire de la

mine et le redevancier trét'oncier; interprétation des actes

38t.

- 21 avril 1883. Nîmes. Acci- administratifs relatifs à ces rededent de machine ; travail des vances «([Jf1ire A]tcauu contre
enfants dans les manufactures COMPAGNIE DES MINES DG.

POCHE-

(afaire OLIvE) ; II, 317.

ET

; VII, 186.

- 21 juin 1884. Paris. Carac- 24 mai 1883. Pau. Mines de
sel; ouverture d'un puits sans lère juridique d'une société mi-

autorisation ; action civile inten- nière (lui se proposait accessoitée par un concessionnaire voi- rement dans ses statuts la
sin (affaire DE CRIuLLLDI contre construction et l'exploitation
d'un chemin de fer (afaire PEUFOURCADE) ; 111, 283.

- 27 juin 1882. Paris. Carat.
- 9 février 1882. illontpellier.
Occupation temporaire de ter- tère civil d'une société rninicre,
rains pour travaux de mines; nonobstant sa forme commerDES Cn:u,notification tic l'arrété d'auto- ciale (affaire SocnrE
ET DOISFAVT
Di,
RONNAGES
indemnité
préalable.
risation ;
11, 386.

- 3 janvier 1884. Lyon. Con- DIÊLIrr'rr.) ; IV, 267.
cessions de mines; investisons;
- 26 a'lût 1884. Chambéry.
dommages en résultant; compé-

et les concessionnaires (alaire

DE-CIER contre

Distinction entre les explorateurs
SoGI T

J. 1101.r/En ET CO 'contre

SOCIÉTÉ DES ]UNES DE

FILLOI,S) ; I,

237.

D'1-1,LISNES( ;

- 30 juin 1882. Aix. Confirmant purement et simplement
le jugement du tribunal correc-

tionnel deMarseilleclu 30 mai 1882

nntÊ contre So(,n?"rÉ DES HUNES DE

tence (afaire CosTE, Ci,AVEL ET Accident (le carrière imputable à
C" ET SOCIÉTÉ ANONYME DE RIVE- l'exploitant; responsabilité ciCOMPAGNIE

DES

CHEMINS DE FER
325.

vile cle ce dernier, nonobstant le

payement du montant d'une
assurance sur la personne de la

victime (afaire 'Ve TAIni1, 1.E'l' con- 2i janvier 1881. Grenoble. tre ulILI.R) ; V, 298.

- 1- mars 1882. Lyon. Mines; (Voir infrà, p. 153).
concessions voisines ; épuisement de l'eau se déversant de - 4 juillet 1882, Dlonipellier.
l'une dans l'autre; indemnité Redevances tréfoncières s'appli-

recherches de mines (afaire J.L-

l'exploitation (le la mine auteur inaliénabilité de ces redevances.
du dommage )affaire SOCnÉTÉ Prescription résultant (le l'ar-

tère juridique d'un règlement de ce contrat (affaire CU111',IGNIE

DES HOGILLÊP.ES Di: SAINT-1;'l'IENNI.

le préfet (affaire JOUGLE.T) ; 1V, MENTRV, ET COMPAGNIES DU

due, nonobstant l'abandon de quant à un immeuble dotal:

ticle 2277 du Code civil inapplicontre C0MPACSn? DES MINES DE cable auxredevances tréfoncières
(afaire époux CAPELLE contre
111oNTmEUx) ; 11, 367.
Socl

= 7 mars 1882. Pau. Mines;
ouverture (le puits à moins (le
100 mètres d'habitations (affaire
DIS

CrRIMÀ1,DI contre FOURCADE)

IIi, 250.

- 11 mars 1882. Amiens. Travail de nuit cles enfants dans les
mines; question d'application

IIOtILLI:IrES
DES
f,
L'AN- EVIRON) ; V, 229.

- 26 février

1883.

DE

Rennes.

Accident ; négligence de l'exploitant insullisammen1 prouvée
(a/jixire BR17'ÊCIIE contre

111,11-

VII, 261.

- 29 mars 1883. Paris. Con-

de"la loi du 19 mai 1874 (affaire firmant purement et simplement
le jugement du tribunal civil de
BUREAU) ; 1, 209.

Caractère non commercial des

- 24 juin 1885. Paris. Con-

trat (le vente du ruinerai à
extraire d'une concession de
- 5 mars 1881. Douai. Carac- mines; appréciation de la portée

COMETTI contre PIRET) ; 111, 276.

intérieur de mine approuvé par
70.

- 7 niai 1881. Lyon. Mines ;

concessions voisines ; empiétement; vol de charbons; III, 414.

DES GORGES DE CHÂTILLoN ET CoArGAZ

ET DES HAUTS FOURNEAUX DE MAR-

SEILLE contre AMIGUES ET JEANSOULIN) ; V, 289.

- 26 juin 1885. Rouen. Appareils à vapeur placés à bord des,
- 28 mati 1884. Douai. Con- bateaux à voiles naviguant sur
firmant purement etsimplement mer; non application de l'orle jugement du tribunal civil (le clonnance du 17 janvier 1846 et
Douai du 18 février 1884 (Voir de la loi pénale du 21 juillet 1836
infrà, p. 154).

- 29 mai 1881. Lyon. Acci-

(afaire LE17ACIII':R) ; IV, 276.

- 21 août 1885. Nancy. Mi-

dent; imprudence de la victime nière superposée à une mine

Un
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concédée ; empiètement ; sursis Confirmant purement et simpleà statuer sur le fond de l'affaire ment le jugement du tribunal
jusqu'à la délimitation, par l'au- civil de Saint-Mienne, du
torité administrative, de la mine 15 mai 1884 (Voir infrà, p. 154).

et de la minière (affaire

Jom,

C0caEIUI,LcontreSOCIÉ'I'É DES HAUTS
FOURNEAUX DE SAULNES) ; V, 332.

ARRÊT DE LA COUR D'APPEL, de

Douai, du 15 décembre 1886.

Caisse de secours ; réduction de

ARRÊT DE LA Coca D'APPEL de pensions accordées ; compétence

Lyon, du 6 novembre 1885. Con- de l'autorité judiciaire pour défirmant purement et simple- terminer la quotité des alloca-

ment le jugement du tribunal

tions (ajjd,ire Di PI.ETZ Contre BU-

du REAU, ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE
de Sairlt-Etienne
30 juin, 1884 (Voir infrà, p. 154). DE SECOURS DE VENDIN-LLS-BÉ-

civil

THUNE) ; VIII, 268.

- 21 novembre 1885. Lyon.
- 27 décembre 1886. Douai.
Mines; redevances tréfoncières;
interprétation des actes adminis- Accident (le mine ; responsabitra.tifs relatifs à ces redevances lité pénale d'un porion en cas
ajfaireépoux FULCHn;ON'BiULLIÈRE

d'ordres contraires aux règle-

contre COMPAGNIE DES MINES DE ItO- mentS (affaire IIELBECQUE ET DESCIIE-LA-MOLIÉRE ETFIRMINV); X, 351. CODIN); Vl, 239.

- 8 février 1887. Chambéry.
- 21 décembre 1885. Douai.
Accident de mine survenu au Mines; dommages à la surface;

cours du transport des ouvriers compétence (les tribunaux civils
dans leurs chantiers ; question ordinaires (affaire ExCOFFIER
de la responsabilité du patron contre COMPAGNIE DES M1NES DE LA
(affaire MAGNIEZ contre CoarnA- MAURIENNE) ; Vil, 50-

victime ; responsabilité partagée
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL de
(gfj'aire V°C PLOUVIEZ contre Lyon, du 30 octobre 1889. Mines ;
OB(xiuF) ; VII, 2,7.
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL de

dommages à la surface proveriant d'anciens travaux (affaire

consorts GAUCHER contre CoMI'A-

Paris, du 29 juin 1887. Carrière GNIE DES MINES DE BEAUBRUN),
à ciel ouvert ; contravention
IX, 159.
incompétence de la juridiction
correctionnelle ; Vil, 385.
- 14 juin 1890. Montpellier
(arrêt rendu par défaut). Mines ;
- 30 juin 1887. Lyon. Empiè- accident; responsabilité des in-

tement d'une exploitation sur génieurs (le la Compagnie exploiune concession voisine; soustrac- tante (affaire B...) ; X, 342.

lion (le charbon ; prescription

de l'action civile; redevances tré- 14 juin 1890. Montpellier.
foncières afférentes au charbon Mines ; accident; responsabilité
enlevé (affaire Socià'rÈ DES Ilouu,- des ingénieurs de la Compagnie
LLP,ES DE SAINT-ETIENNE contre exploitante (maire P..., V...,
SCHNEIDER ET Ce) ; VI, 283.

-8

,

,f( vrier

1888.

Il...) ; X, 345.

Lyon.

- 10 juillet 1890. Lyon. Caisse

Mines; dommages à la surface de secours ; cessation des alloprovenant d'anciens travaux cations pour cause de ressources
(afaireJAVELLE contre COMPAGNIE équivalentes acquises au penDES MINES DE BEAUBRUN) ; IX, 155.

- 18 février

sionné (affaire

CROZET contre

COMPAGNIE DES MINES DE MONTRA31-

Douai. BERT) ; IX, 514.
indemnité au double (affaire So- 8 août 1890. Montpellier.
Mines ;

1888.

occupations de terrain;

CIÉTÉ DES MINES DE LENS contre

LES 11osPicES DE LENS) ; VII, 346.

GNIE DES MINES DE BRu. ï) ; V, 303.

149

(rendu sur opposition à l'arrét
du 14 juin 4890). Mines; accident; responsabilité des ingé-

- 5 mai 1887. Limoges. Ca- 6janvier 1886. Lyon. Mines; ractère succesif de la cou travendégradations à la surface pro- tion résultant du défaut de dévenant d'anciens travaux ; res- claration d'une chaudière à

- 2 mars 1888. Lyon. Mines
de la Compagnie exploidommages à la surface ; respon- nieurs
tante
(affaire
B...); X, 343.
sabilitédu concessionnaire actuel

terrains acquis pour les besoins
de l'exploitation (maire GRIOT

ET FraMINT) ; VIII, 50.

ponsabilité de l'exploitant actuel; vapeur; VIII, 48.
contre COMPAGNIE DES 11INES DE
LA PORCHÈRE,) ; VIII, 41.

- 18 mai 1887. Nîmes. Acci-

dent de mine; défaut de précautions de la part de la Compagnie
exploitante ; responsabilité civile

- 19 janvier 1886. Alger. Ca- de celle-ci (affaire

MARTINEAU

ractère juridique d'un permis de contre. COMPAGNIE HOUILLÈRE DE
recherches accordé par l'autorité BESSÈGES); Vil, 274.
administrative (affaire CABARROC
contre TEIiIWLLON) ; VI, 277.

- 2 juin 1887. Lyon. Confirmant purement et simplement
- 5 niai 1886. Chambéry le jugement du tribunal civil de
(arrêt rendu par défaut). Mines; Sain t-Etien ne, du 22 avril 1885
dommages à la surface (affaire (Voir infrà, p. 455).
EXCOFI+IER CONTRE COMPAGNIE DES
- G juin 1887. Douai. AcciMINES DE LA MAURIENNE) ; VII, 48.
dent de carrière ; faute de l'ex- 23 novembre t886. Lyon. ploitant et imprudence de la

(maire GARNIER contre COMPAGNIE
DES MINES DE ROCIIE-LA-MOLIÈRE

- 26 mars 1891. Lyon. Con-

cession de mines ; cession ; validité (affaire SOCIÉTÉ ANONYME DES

- 18 mai 1889. Paris. Carrière MINES DE RIVE-DE-CIER contre Sosouterraine ; contravention ré- CIÉTÉ CIVILE DES MINEURS DU GIER) ;
sultant d'un empiétement sous X, 402.
la zone de protection d'un che- 29 avril 4$91. Dijon. Mines ;
min vicinal ; compétence de la
juridiction correctionnelle; VIII, redevances tréfoncières; interprétation des actes administra217.
tifs relatifs à ces redevances

- 29 juillet 1889. Bordeaux. (affal.ire consorts ARGAUD contre

Carrière souterraine ; accident;
frais des travaux de sauvetage.
exécutés par l'Administration
(affaire IMBEIIT, exploitant de

COMPAGNIE DES MINES DE ROCHE

l; ÉTAT) ; VIII, 2!17.

application des articles 11 et 43

LA-MOLIÉRE ET FIRMIINY) ; X, 359.

- 23 juillet 1891. Douar
carrières à Chancelade, contre Mines ; occupations (le terrains;
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JUGEMENTS DE TRIBUNÀUX.

contre
-de la loi des 21 avril 1810-27 juil- AISES DE COURRIÈRES
X, 412.

DAR-

let 1880 (affaire CO31P:1GSIE DES LECX ET CONSORTS) ;

II'éfoncières (affaire CAISSE DE SECOURS DE LA SOCIÉTE
rances
1IEURTIER ET C° contre MAlrrln- LIES HOUILLÈRES DE SAIN'I'-I.'I'IENNE);

III, 38.

PASSERAT ET CONSORTS) ; V, 223.

1
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JUGEMENT DU rRIIIUNAL CIVIL de

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL rle

1869.
Saint-Etienne, du 30 août 1847. Saint-Etienne, (lu 7 avril
cessation
secours;
de
Caisse
rededes
Caractère mobilier
I3. Bl ET
vances tréfoncières (affaire An- d'allocations (affaire
C'° (Société des
contre N,sN ET
DE 1.NREGISTRE.3INISTRATION

MES'r contre COMPAGNIE DES rIOUIL-

DIX-HLITIÈIIE SECTION

Mines de Villebceuj] j ; 1V, 319.

J,ÈRES DE LA Cu:1zoTTE) ; V, 222.

- 25 juin 4872. Saint-Étienne.
Mines; redevances tréfoncières;
Saint- 23
convention entre le concessionEtienne. Mines: ouverture de naire et leredevanciertréfoncier
travaux à moins de, 100 mètres

JUGEMENTS DE TRIIlUNAUX

mars

4849.

(a/fàzre

d'Habitations

NICOLAS

(affaire époux FULCIIIRON- Itul.-

LIÈRE contre COMPAGNIE DES MINES

contre COMPAGNIE DE LA SIBER- DE IiOCIiE - L.A -lIOLIÈRI: ET FlltJUGEMENT D1', TIUBI:AAL CIVIL de

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

Saint-Etienne, du 27 juin 1839.
'aint-Etienne,
des
1819. Mines ; ouverture de puits Caractère de divisibilité
(affaire
redevances
tréfoncières
à moins (le 100 mètres d'habitacontre
(lu 30 décembre

tions (affaire DUBOUCuET ET MAS- BEAUJELIN ET CONSORTS
V,
:SADIER COntre CRUZIEIi ET C" [CmI- VERLOCIIÈRE ET CONSORTS) ;
PAGNIE DE FIRMISY E'r ROGUE-LA- 213.
MOLIÈRE]) ; III, 202- 7 juen 1841. Saint-Etienne.

de divisibilité des
- 28 décembre 1824. Angers. Caractére
redevances
tréfoncières
(affaire
à
de
puits
Mines; ouverture
BEAUJELIN ET CONSORTS confie
moins de 100 mètres d'habita- VERLOCIIÈRE
ET CONSOI'.'l'S); V,

tions (affaire V°° lloluEAu contre
215.
'POULET ET BERTHAULD) ; III, 208.

- 17 .janvier

1843.

Sainl-

janvier 1829. Nevers. Etienne. Indivisibilité à l'égard
'Occupation temporaire de ter. des débiteurs des redevances
rains pour travaux de mines. - tréfoncières; solidarité des coindemnité préalable (affaire PI- débiteurs

NET Contre COMPAGNIE DES MINES

DE DECizE) ; I, 232.

- 14 août 1829. Saint- Elienne.
Mines; ouverture de puits à
moins de 100 mètres d'habitations; galeries poussées au-dessous des mêmes bîdinients
(affaire héritiers PIcAnu contre
COMPAGNIE DES MINES DE ROCIJELn-AIOLIÈIUE ET FuIMMINY) ; 111, 210.

de

ces

redevances

(affaire ALIIERT ET PEITI;E'r cOtttr(
NOVALLLT) ; VI, 342.

TIÎ.RE) ;

III, 221.

)iINY) ;

X, 350.

- 28 décembre 1849. Chalon, il

- 15 avril 1873. Autan. Concessions de mines limitrophes.
puits dans tin terrain apparte- investison; empiétement, fixanant au concessionnaire et situé tion de l'indemnité (affaire
à moins de 100 mètres d'habita- IIUBINET DE SOUBISE contre BAT-

sur-Saône. Mines. Ouverture CI

1)

(affaire COMPAGNIE DES TAULT, DÉRUTY ET SAVEICON); 11,
MINES DE Ilt.A17,Y contre THOnL1S- 89.
tions
SEr) ;

III, 217.

- 18 août 1873. Chaton-sur- 4 juin 1856. Lyon. Rede- Saône. Caractère juridique d'une

vances tréfoncières pouvant ré- société minière qui, outre l'exsulter de conventions particu- ploitation des houillères', la
lières et antérieures à la loi (lu vente et le transport des pro21 avril 1810 (affaire ClruIAT DE duits, se livre à des opérations
Suuzv-

contre

DU

FENOYL) ;

V,

- 13 juillet

se rattachant à l'industrie des
charbons (affaire TYRODE contre
LIONNE', directeur de la SOCIÉTÉ

225.

1858.

ATâcon. ANONYME DES I-IOCILI.ÈIIES DE FORGES

Ouverture de puits à
moins de 100 mètres d'habita,Mines.

ET DU MIARTRAT); 1, 210.

(affaire BEAUJELIN ET CONSORTS

- 21 novembre 1876. A.utun.
Concessions voisines; inondation; règlement de l'indemnité
août 1867. Nancy. due pour épuisement; compé28
Mines. Ouverture de travaux à tence (affaire BATTAULT, DÉnuTY

Contre VERLOCuÈRE ET CONSORTS);

moins (le

- 23 janvier

1843.

Saint-

Etienne. Caractère de divisibilité
tréfoncières
redevances
des
V, 217.

- 1- avril

1846.

Saint-

Elienne. Caractère mobilier des
- 24 août 1838. Douai. Re- redevances tréfoncières (affaire
cherches de mines; ouverture CuoL contre FLACHAT) ; V, 219.
de travauxàmoins de 100 mètres
- 17 juin 1846. Saint-Etienne.
d'habitations (affaire I)ECOSTEII
Caractère mobilier des redecontre DANCOISNE) ; 111, 215.

tions (affaire GUILLARD contre
CIIAMUSSY ET C°) ; III, 230.

100

mètres d'habi-

ET

SAVEI:ON

contre ALEXANDRE

tations (caffa'ire TIIIÉRV contre So- BARET ET REVENU); 11, 98.
CI1TÈ DEVI:ZIN-1ULNOYE); III, 235.

- 20 mars 1877. Autan. Con- 10 décembre 1868. Saint- cessions voisines ; anticipation;
Etienne. Mines; caisses (le se- redevances; dommages supercours; allocations aux victimes ficiels ; tarissement de puits
DÉeu'rY ET
d'accideuts(affctire V,ALOUIi contre

(a aire

13ATT.LULT,

CONSEIL D'ADMINIS'CP.,1TION DE LA SAVERON contre GRILLOT); 11, 103.

JUGEMENTS DE TRIBUNAUX.
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JUGEMENT DU TRRIBUNAT, CIVIL de

Lyon, du 20 juillet 1881. Redevances tréfoncières; convention
entre le concessionnaire de la
]vine et le redovancier tréfon-

superficiels; tarissement de puits don de l'exploitation de la mine
(affaire époux CRILLOT contre auteur du dommage (affaire So.

cier;

CIiTÉ DES HOUILLÈRES DE SAINT-

DI UUTY); 11, 107.

- 4 juin. 4879. 02-ange. Caractère juridique d'une société
minière se livrant en même

CDNI'AGNIE DES MINES DE ROCHE-LA-

MOLI3RE ET FIRMINY); VII, 162.

JUGE)IsN'r DU TRIBUNAL CIVIL de

- 25 mai

1880. Redevances liémerciales (nffaiz'e CASTAN DE LA
Roua contre SoclÉTÉ ANONYME foncière- attachées à un innueuIde dotal; inaliénabilité de ces re-

devances (affaire époux CAPELI,E

- 18 janvier

de responsabilité (affaire AUT'ÉE Interprétation donnée par le
ET LEHUGEuR) conseil d'Etat d'une clause d'une

contre 1'AUVEL

Il, 370.

ordonnance de concession de
mines; doute subsistant; nou1880.
Saint,février
28
veau renvoi au conseil d']stat
Étienne. Mines; éboulement; (deux jugements du même ,jour)

boisage insuffisant; imprudence (affaire JUMIEL DE Nom ETEIiI E
de la victime; action en respon- contre COMPAGNIE DE MOIlTA-EL
sabilité (affaire BANCON contre IIADID); 11, 410 et 416.
COMPAGNIE DES HOUILLÈRES DE,
MONTI;A)IBERT ET DE LA BÉRAU- 17 mai 1881. Prades. Occu-

pation temporaire de terrains

- 2 juin, 1880. Saint-Étienne.
Mines ;

concessions

voisines;

épuisement des eaux se déver-

sant de l'une dans l'autre. In-

pour travaux cle mines; notifica.lion de l'arrêté d'autorisation;
indemnité préalable; distinction
entre les explorateurs et les concessionnaires (affaire SOCIÉTÉ

demnité due, nonobstant l'aban- J. IIoLTZER ET V' contre SOCIÉTÉ
(ton de l'exploitation de la mine DES MINES DES FILLOLS) ; I, 235.
auteur du domniage (af%aire
SOCIÉTÉ DES iIOUI.1.1?IIES DE SAINT- 17 niai 1881. Bayonne.
E'rIENNE contre COMPAGNIE DES Mines; ouverture (le puits à
MINES DE MONTIIIEux); 11, 364.
moins de 100 mètres d'habit.a-

- 2 aoîil 1880. Nancy Marché
de fournitures; morcellement
d'une concession de mines de sel
résultant de l'autorisation, donnée à un tiers, d'exécuter un trou
cle sonde et d'extraire l'eau salée
(maire SOLVAY E:T C° contre
OcTOnoN ET C°); VI, 177.

TIONNEL de Bayonne, du 30 janvier 1883. Mines de sel; ouverture
d'un puits sans autorisation;
action civile intentée par un

concessionnaire voisin (affaire

DE G1,1)IAI.III contre FOURCADE );
JUGE)IEN'I' DU 'l'IllBGNAL cive . de

Saint-Étienne, du 1l avril 1883.
Accident; imprudence de la vic-

1882. Corbeil. Acci- time (af}'ctirre SUREI, contre So-

dent de carrière; question

contre SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES
-- 26 juin 4879. Vire. Accident DE L'AVEYRON ); V, 228.
d'appareil à vapeur; question
1881. Rêne.

DIÉnE) ; 1, 147.

interprétation des actes
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administratifs relatifs àces rede- III, 276.
vances (affai)-e Ar,GAUD contre

ETIENNE contre COMPAGNIE DES
MINES DE MONTHIEUx); 11, 365.

Ville/ranche (Avey roi), du lO notemps à des opérations com- c-enlbre
DES CHARBONNAGES DE MONTDRAGON) ; 11, 383.

JUGEMENTS DE TRIBUNAUX.

1

(le CIÉTI; DES IIOUILLI:I,ES DE SAINT-

responsabilité (affaire DEIOL con- E-VIENNE ; VII, 263.
tre APPAV) ; 11, 372.

JUGE)n:NT DU TRIBUNAL C,ORREC-

- 30 mai 1882. Marseille. TIONNEI, de Thonon, dn 10 mai
Accident de machine; travail 1883. Accident de carrière; dédes enfants dans les manufac- faut de précautions de la part
de l'exploitant (affaire UIn,IR);
tures (affaire OLIVE) ; 11, 374.
V, 296.

- 13 juin 1882. Saint-Étienne.
JUGEMENT Du 'i'IRIBUNAI, CIVIL de
Concessions de mines ; investison ; dommages en résultant; la Seine, du 6 juin 1883. Source
compétence (affaire CosTE, CLA- minérale revendiquée par une
VEZ ET Ci' ET SOCIÉTÉ ANONYME DE société fermière d'un établisseIIIVE-DE-GIER confie COMPAGNIE ment thermal appartenant à

lEtat.-Interprétation du cahier
des charges (le la concession. Incompétence (lu tribunal civil

DES ClIEMINS DE FER
111, 324.-

-

1°° septembre 4882. Thonon. (maire COMP.-1GNIP, TER)IIÈIIE

DE:

Accident de carrière; responsa- LI:'f,ABLISSE;)I1;N'I' THERMAL DE VIbilité de l'exploitant ( affaire cnv ); II, 387.
tbNTGEALI,AZ contre CLARO); II,
379.

- 6 juillet 1883. Seine. Con-

cession de mines; interdiction

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE CO)1- d'exploiter une partie (le la
)IERCI: de la Seine, du 5 octo- mine; préjudice causé; question
bre 188). Caractère civil d'une de compétence (affaire COMI':1
société de mines qui ne se livre GNIE DU CHEMIN DE 1 ER D'ORLÉANS

qu'accessoirement à des opé-

contre CONCESSIONNAIRES DES M1I-

rations de commerce (maire

NES DE: l- YaluilE:LU); 111, 320-

FOURCADE ); 111, 245.

BORDER contre SOCIÉTÉ DES MINES

- 22 juin 1881. Saint-Étienne.
Dommages causes par des travaux de mines à un chemin de

- 2 août 1883. Lyon. Accident; question deresponsabilité

Nantes du 23 novembre 1882.

Responsabilité de l'exploita ut de

tant et imprudence de la vie-

lions (affaaire DE GRINALDI contre

r.T USINES DU CANIGOU); 11, 386.
JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

fer antérieurement à 1856. -

Accident; négligence de l'exploi-

la mine (maire COMPAGNIE DES
CHE)I1NS DE FER P.-L.-M. contre

Litne (affaire Br,I:TÉCHÉ
PEI,IIOUIN) ; III, 258.

- 17 août 1880. Sctinf Elienn.e. SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES DE RIVEMines; concessions voisines; DE-LIER); 1V, 243.

contre

(a faire GE:L.vs contre BARROT);
39.

21 août 1883. Aubusson.
Accident de carrière; respon-

sabilité de l'entrepreneur (affaire

BUJARD, contre TOURAILLE l'ÈRE ET
JUGEMENT DU T11I1USAL CORREC- 1 FILS) ; 111, 40.
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JUGEME\r DU TRIBUNAL CORREC-

à l'exploitant; responsabilité ci.

TIONNEL de Saint - Étienne, du vile de ce dernier nonobstant
31 août 1883.Mines; concessions le payement d'une assurance
(le la victime
voisines; empiétement; vol de sur la personne
( affaire V`` TABERLET contre
charbon; III, 411.
UIILER); V, 297.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COM-

MERCE de Grenoble, du 2 septem-

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL (le

bre 1883. Caractère non com- Douai, 48 février 1881. Caisse de
mercial des recherches de mines secours; non répétition des som( affaire JACOMETTI contre PIIIET); mes versées en cas de renvoi de
l'employé avant l'époque d'adIII, 275.
JnGEMIEN'C DU 'l'I%IBUNAL COP.P,r:C
Valenciennes, (lu
TIONNEL de

COMPAGNIE

DES MINES DE BEAU-

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

V, 300.

la Seine, du 28 avril 1885. Acd'appareil à vapeur;
JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de cident
la Seine, (lu 3juillet 1884. Contrat. acquittement au correctionnel
de vente du minerai d'une con- du chef d'homicide par imprucession (le mines; appréciation dence; absence de responsabilité

de la portée de ce contrat (affaire civile (affaire V°` NOLFF contre
COMPAGNIE DES FORGES DE CIIÂTIL- D...) ; VII, 272.

PIERREUX Contre COMPAGNIE DES

LON ET COMMENTP.Y ET COMPAGNIE

MINES D'ANICIIE); IV, 320.

DU GAZ ET DES HAUTS FOURNEAUX

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE Co)Iridique d'un règlement intérieur
(le mine approuvé par le préfet MERCE de la Seine, du. 8 avril
1884. Caractère juridique (l'une,
(affaire JOUGLET); IV, 69.
société minière qui se proposait
JUGEAIENT DU TRIBUNAL CIVIL de accessoirement dans ses statuts
la Seine du 13 décembre 1883. la construction et l'exploitation
Accident d'appareil ùvapeur; res- d'un chemin de fer ( affaire
ponsabilité civile de l'industriel PEUDRIÈ Contre SOCII:'I'P, DES :MINES
nonobstant son acquittement par DE DIÉLETTE); IV, 267.
le tribunal correctionnel à raison
JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de
du même fait (affaire V`° LoNGVERT Contre LEIIOY, DUIIAND ET Philippeville du 9 avril 1881.
Caractère juridique d'un permis
BONNEFONTS ); VII, 266.
de recherches de mines accordé
- 29 janvier 1884. Saint- par l'autorité administrative (afElienne. Empiètement d'une ex- faire CABAI:ROC contre TERP,AILploitation sur une concession LoN); VI, 2-73.

voisine; soustraction de charbon ; prescription de l'action

- 15 mai 1884. Sciint-Étienne.
civile ; redevances tréfoncières Empiètement d'une exploitation
afférentes au charbon enlevé sur une concessionvoislne;rede(affaire SOCià'r2 DES HOUILLÈRES vances tréfoncières afférentes
DE SAINT-ÉrIESNE contre SCIe- au charbon enlevé (affaire MALLCOT contre SOCIÉTÉ DES HOUILNEIDER ET C'el; VI, 277.

février 1884. Saint-.
Étienne (jugement préparatoire).
Mines; dégradations à la surface
provenant d'anciens travaux;
responsabilité de l'exploitant
actuel; terrains acquis pour les
besoins de l'exploitation (affaire

Accident de mine; absence (le tréfoncières stipulées ( affaire
faute (le la part de l'exploitant; BERGEII BALLEY ET CONSORTS
rejet de la demande en Indem- contre GRANGE ET CONSORTS
nité (affaire V` MOULIN contre VI, 339.

mission à la pension (affaire

30 novembre 1883. Caractère ju-

- 13
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1

LÈRES DE SAINT-ÉTIENNE, BoNAMOUR ET CONSORTS GUILLEMIN );

- 30 juin. 1884. Saint-Étienne.
Tarissement de sources par suite

du 29 avril

vapeur placés

à bord des bateaux à voiles

- 18 décembre 1884. Briey. naviguant sur mer; non-appliDélimitation d'une ruine et d'une cation (le l'ordonnance du 17 janminière superposées (affaire So- vier 1846 et de la loi pénale du
CI TI JOIIN COCICERILL contre So- 21 juillet 1856 (affaire LEV.1CIlEIt);
CIETÉ

DES HAUTS FOURNEAUX DE

SAULNES); V, 329.

IV, 276.

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

Saint- Bethune, (lu 15 mai 1885 (jugeÉtienne. Dommages causés à la ment préparatoire). Mines; ocsurface pardes travaux de mines; cupation de terrains (affaire So-

- 23 février

1885.

responsabilité de l'exploitant (af- ClÈfÈ DES MINES DE LENS contre
faire ÉTAT FRANÇAIS (mnanufac- LES IIOSPICES LE LENS) ; VII, 342.

tlcre d'armes de Saint-L,

contre COMPAGNIES DES MINES DE

- 27 novembre 1885. Saint-

LA LOIRE, DE MONTAID et DES Jean-de-Maurienne. Mines; domHOUILLÈRES DE SAINT-ETIFNNR); mages à la surface (affaire
EXCOFFIER Contre COMPAGNIE DES
IV, 270.
MINES DE LA MAURIENNE); VII, 47.

- 28 février 1885. Seine. Accident; imprudence de la vic- - 2 décembre 1885, Sainttime; chose jugée au correc- Etienn.e. Mines; dommagesdecaufer
tionnel (affaire V" TuIBON con'"e sés à la voie d'un chemin
PERErMIÈRP: Er C'`) ; VII, 270.

- 26 mars 1885.

VI, 412.

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORREC-

DE MARSEILLE contre AAIGUES ET T1oNNEL d'Yvetol ,
4885. Appareils à
JEÂNSOULIN); V, 285-

(affaire SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE

FER DE SAINT - ETIENNE, contre

Béthune. SOCIÈ,TÎ; DES HOUILLÈRES DE LA

Accident de mine survenu au

PETIrE-4iICAMIARIE); X, 43.

cours du transport des ouvriers
dans leurs chantiers; question

de travaux de mines; responsabilité de l'exploitant (affaire

17 février 1886. Saintde la responsabilité du patron (af Étienne. Mines; Dommages caufaire MAGNIEZ. contre COMPAGNIE sés à une propriété superficiaire;

GRIOT coutre COMPAGNIE DES .MINES

NEYME

DES MINES DE BRUAY); V, 302.

DE I.( PORCHÈRE); VIII, 40.

MINES DE RIVE-DE-GIER ET AUGL),

- 16 février 1884.

contre

COMPAGNIE

DES

IV, 268.

Thonon.

Accident de carrière imputable

- 30 juin 188/x. Saint-Étienne.

Galerie rencontrée au cours des
fouilles pont' la construction
maison ; responsabilité de
- 22 avril 1885. Saint-Étienne d'une
Concession de mines antérieure l'exploitant actuel (affaire G,uià 1810; absence de redevances NIER contre COMPAGNIE DES MINES

Me

JUGEMENTS DE TRIBUNAUX.
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DE ROCHE - LA - MOLIÈRE ET FIR-

JUGEMENT

DIS

TRIBUNAL

CIVII.

d'Arras, du 23 décembre 1886.
Accident de carrière; caractère
JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de fortuit ( affaire VPe PLOUVIR'!.
Saint-Etiemre, du 29 juin 1886. contre OIIoEBr ); VII, 277.

aliNY ; V, 293.

Mines; dommages causés à la
surface par d'anciens travaux

- 8 janvier 1887. Moulins.

(affaire JAVELLE Contre COMPAGNIE Accident (le mine; négligence
DES MINES DE BEAUBRUN) ; IX, 154. de l'exploitant articulée mais

non

prouvée

( affaire
- 30 juillet 1886. Périqueu.x. contre DECI'rRE,
fèrmier de la
Bail à ferme d'une propriété; MINE DE SAINT-HILAIRE); Vil,
droit pour le propriétaire d'ex- 282.
ploiter une carrière souterraine

sise au-dessous de la surface

AUGOT

JUGEME\'l' DU TRIBUNAL CORREG

affermée (affaire BOURGEIX COntre TIONNEL de Saint - Étienne, du
MAZEAU); V, 29ll.

- 5 août 1886.
Caisse de secours;

BNt7ucne.

1l janvier 1887. Mines; ahan.
don; contravention à l'article 8

décret du 3 janvier 1813
réduction du
(poursuites exercées contre le

de pensions accordées; com- directeur de la Société anonyme
pétence de l'autorité judiciaire (les houillères de Rive-de-Gier);
pour déterminer la quotité des VII, 350.
allocations

( affaire

DEPRETZ

contre BUREAU, ADMINIS'FItATEUR
DE LA CAISSE DE SECOURS DES
MINES DE VENDIN-LÈS-BÉTIIUNE);

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

1llontluçon, du 27 janvier 1881.
Accident de mines ; absence des
VIII, 267.
précautions spéciales que moti- 10 août 1886. Saint-Étienne. vait la nature exceptionnelle de
Accident; nullité du contrat, in- la, couche exploitée; responsa-

tervenu entre patron et ouvrier, bilité de la compagnie exploidéchargeant le premier de la tante ( affaire NICOLAS coutre
responsabilité civile édictée par SOCIÉTÉ DE COMiuiENTItY- FoUltles articles 1382 et 1383 du CFIA 1BAur.T) ; VII, 280.
Code civil (affaire BARLET contre
- 25 février 1887. Bélluene.
LIIOSTE); V, 304.
Mines ; occupation de terrains;
- 26 octobre 1886. Alais. Ac- indemnité au double (affaire
cident de

mine ;

défaut

(le

précautions de la part de la

compagnie exploitante; responsabilité civile de celle-ci (af-

SOCIÉTÉ DES MINES DE LENS contre

LES HOSPICES DE LENS) ; VII, 343.
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORIIEC-

faire MARTINEAU contre CO)iPA- TIONNEI, d'Etampes , du 3 mai
GNIE HOUILLÈRE DE BESSÈGES); 1887. Carrière à ciel ouvert;

contravention; incompétence dr
la juridiction correctionnelle;

VII, 272.
JUGEMENT DU TRIBUNAL COIUIEC-

TIONNEL de Valenciennes

,

VII, 384.

du

5 novembre 1886. Accident de JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de
mine; responsabilité d'un porion Saint-Etienne, du 31 mai 1881
en cas d'ordres contraires aux (jugement rendu sur le fond).
règlements (affaire HELBECQUE Mines; dégradations à la surface
ET DESCODIN) ; VI, 238.
provenant d'anciens travaux;

157
JUGEMENTS DE TRIBUNAUX.
répétition des sommes versées
responsabilité de, l'exploitant ac par l'ouvrier congédié (affaire
fuel; terrains acquis pour les
besoins de l'exploitation (a.faire BrssE'r contre CAISSE cEN'rr,A1.E DE

GRIOT contre COMPAGNIE DES MINES IIETRAI'fE DES MINEURS DU BASSIN
DE LA LOIRE) ; Ix, 509.
DE LA PORCHÈRE); .VIII, 43.

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORREC-

péri queux, du 31 décembre 1887. TIONNEL de Pontoise, du 1.5 jan.

1889. Carrière souterraine;
Carrière souterraine; accident; vier
frais des travaux de sauvetage contravention résultant d'un clInpiétementsOus la zone deprotecexécutés par l'Administration
tion d'un chemin vicinal; comde
IMBERT,
exploitant
(affaire
carrière à Chancelade, contre pétence de la juridiction correctionnelle (ju;etnent statuant sur
L'Er,rr); VIII, 245.
Une exception d'incompétence),
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SIMPLE

POLICE de la Ferté-lais (Seineet-Oise), du 24 mars 1888. Car-

VIII, 215.

- 15 janvier 1889. Pantoise

(même objet que le précédent).
rière à ciel ouvert, contraven- jugement
statuant sur le fond
tion; prescription; VII, 386.

et par défaut; VIII, 216.

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL (le

- 19 février 1889. Pontoise.
1888. Caisse de secours; suspen- (même objet que le précédent).
(le l'opposition faite
sion des allocations; visite de. Annulation
Inédecius constatant l'invalidité au jugement par défaut du 15 jan(maire REVERET contre CAISSE, DE vier 1889); VIII, 216.

Chalon-sur-Saône, du 30 mars

SECOURS DES MINES DE BLANZY,;

VIII, 270-

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

Saint-Etienne, du 20 , lévrier 1889.

- 11 avril 1888. Saint-Etienne. Caisse de secours; personnalité
Dommages à la surface prove- civile distincte de celle de la Soriant d'anciens travaux (affaire ciété minière (affaire FULCIIIIION
consorts GAUCHER contre Co)iPAGNIE DES MINES DE BEAUBIIUNI; lx,
156.

contre COMPAGNIE DE'TERRENOIRE);

lx,5i0.

1889. Saint- 25 février
Caisse de secours ;
- 29 mai 1888. Étampes. Ac- Étienne.
par
cident de carrière; faute (le l'ex- quantum de l'allocation fixé
ploitant et imprudence de l'ou- un jugement antérieur; irrece-

d'une clemande en augvrier; responsabilité civile atté- vabilité
nuée (affaire GAUDIBLEU contre rnentation (affaire GÈRENT ON contre COMPAGNIE DES I-IOUILLÈRES DE
_1NCEAU); VII, 286.

SAINT-E'r1ENNE); iX, 511.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SIAI-

- 29 mai 1889. Saint-Étienne.
1888. Carrière à ciel ouvert; con- Concessions de mines; cession ;
ANONYME
travention; prescription; Vif, validité loti aire Socn:'rÉRIVE-DE-GIER
PLE POLICE d'Efampes, du 17 août
388.

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

Saint-Etienne, du 10 décembre
1888. Caisse de secours ; non

DES IIOUILLÈRI'S DE
contre SOCIS'I'È CIVILE DES MINEURS

DU GIER); X, 391.

- 19 novembre 1889. Chalon-

u
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DOCUMENTS DIYERS.

sur-Saône. Caisse de secours ; TIONNEL [le VILLEFRANCIIE (Avey-

TABLE ALPHABÉTIQUE

suspension clos allocations au ron), du 28 mars 1890. Mines;
pensionnaire revenu à un état accident; responsabilité des in-

de santé lui permettant d'exercer génieurs de la Compagnie exploiune profession (affaire RF.VERE'l' tante

contre CAISSE DE SECOURS DES MINES DE 13LANZV) ; VIII, 273.

JUGEMENT DU TRIBUNAL COIIIIEC-

TIONNEI. de Villefranclae (AveyJUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

ron), du 29 mars 1890. Mines;ac

S(tint-Elienne, du 28 novembre cident; responsabilité des ingé1889. Mines; dommages causés à nieurs de la Compagnie exploila voie d'un chemin de fer con- tante (affaire B...) ; X, 341.
cédé postérieurement au 4-janvier 1856 (affairé SOCIÉTÉ. DES CuE)1INS DE FER DESAINT-F.TI:NNE contre SOCIÉTÉ 1) ES I-IOUILLÉII,S DE LA
PETITE-RICAMIARIE) ; X, 44.

- 31

octobre 1890. Saint-

DES

LOIS, DÉCRETS
liT AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS
ET DE JURISPRUDENCE

Etienne. Grève; atteinte à la liberté du travail; 1X, 517.

RELATIFS

JUGEMENT DU TRIBUNAL CI\1L de

AUX 11I1ES, CIRRI> RES, C1IElII1S DE FER, ETC.

-6janvier 18 90. Sain 1-Étienne. Liétleune, du 12 février 1891. MiCaisse de secours ; allocations nes; occupations de terrains;
(affaire CROZET contre COMPAGNIE application clos articles 11 et 43
DES MINES DE )MONTRAMBERT); IX, de la loi des 21 avril 1810513.

CONTENUS DANS LÀ S` SERIE

27 juillet 1880 (maire COMPAGNIE

DES

DES MINES DE COUIIRIÉRES Contre
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORREC- DARLEUX ET CONSORTS) ; X, 408.

ANNALES DES MINES

IV. - Documents divers.
RAPPORT, du 20 mars 1882, de Projet de règlement; 111,
M. Daabrée, président de la Com-

mission du grisou;

1,

149. =

RAPPORTS de la commission de

RAPPORT de MM. Mallard et Le statistique de l'industricnliné-

G'laatelier sur les travaux de la rate et (les appareils à vapeur,
au ministre des travauxpublles;
commission (lu grisou; I, 153.
statistique ifï'érente aux années
ARRTÉrogal,du 24 avril 1884 4885, VI, 24; 1886, VII, 236;
portant nouvelle réglementation 1887, VIII, 85; 1888, IX, 13;
pour l'exploitation clos mines en 1889, X, 36; 1890, X, 387.
Belgique; 111, 63. Instruction
EXPOSITION UNIVERSELLE DE
annexe ; 111, 79.
'1889.- Récompenses accordées
RAPPORT présenté, le 13 no- aux exposants (extrait concernant
vembre 1884, au ministre de la les services etétablissementsresmarine et des colonies, par la sortissant au ministère des tracommission des mines de l'An- vaux publics, Division clos mi-

nam et du Tonkin;

111,

418. nes); VIII, 38G.

AVIIS

433.

Le Signe - évite la répétition do ou des mots placés en tète de chaque article.
Le signe - sépare les divers actes compris dans "FI mime article.
Les chiffres romains indiquent le tome, et les chilïres arabe la pupe.

A
ABADIE (dames). Voir MES- décret du 3 janvier 1813, en ce
I,oULA (Concession de).

qui concerne les - survenus à
l'extérieur des mines ; 1, 145. =

ABLON (Calvados). Voir DYNA- Circulaire, (la 49 juillet 1882, re-

lative aux avis à donner, par les
parquets, aux ingénieurs des miACCIDENTS. Circulaire, du 25 nes cri ce qui concerne les moavril 1582, relative à l'appli- tifs de classement sans suite des
cation des articles 11 et 13 du procès-verbaux.d' - de mines

IMITE.

u
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restreintes; IV,100. =Circulaire,
(la 4 mars 1887, relative au recouvrement des droits d'enregistrement SLIP plénrentail'es s'appliquant aux augmentations sur-

ACCIDENTS (.ruile)

on de carrières et de contraventions; 1, 229. = Circulaire, du
31 janvier 4883, portant envoi
d'une instruction relative aux
soins à donner aux ouvriers mi- venues, en cours d'exécution,
neurs en cas cl' -; 11, 66. _ sur le montant clos fournitures
Circulaire, du 30 avril 1883, re- et travaux; VI, 151.=Circulaire,

lative à la constatation des dans les mines; Il,

219.

ADAMS

(Gard).

Décret, du

9 juin 1882, autorisant la Société
anonyme des mines de zinc de la
Vieille-DZ)nlagne à réunir la

avis d'-; VII, 381. =Circulaire,
du 21 janvier 1889, relative aux
avis d'-; VIII, 35.=Circulaire,
du 20 août 1890, relative à l'admission des cautionnements cil
immeubles dans les - des tra-

concession des mines de pyrite vaux du service des Ponts et

de l'or des - à celle de même Chaussées; IX, 387.
nature de Cendras (Gard); 1,
199.

ADMINISTRATION

BLICS. Décret du 27 mars 1885,

l' -;

Circulaire, du 7 novembre 1882, portant organisation de
relative à la publicité à donner IV, 73. = Circulaire, du 28 mars

relative à l'organisation
vauxmétalli(Icr.es; communication intérieure du ministère des trades piècee des projets) ; 1, 320. _ vaux publics, résultant du dé-

aux - de travaux publics (Tra-

1885,

Décret, du 18 novembre 1882, relatif aux - et aux marchés passés

cret précédent; IV, 10i. = Circulaire du 6 janvier 1886, rappelant
une prescription de celle du
28 mars 1885 (mention, en marge
des réponses, des services de l'auxquelies elles sont destinées;
V, 16. = Décret, du 3 septembre
1888 , modifiant le décret du

au nom de l'Etat; 1, 296. = Cir-

culaire,du 21 novembre 1882, relative à la passation des marchés
de gré à gré; 1, 327. = Circulaire,

du 5 janvier 1883, relative aux

.11N-MOIRA (Algérie). Voir GA-

(Concession de).

1jN-SADOUNA (Algérie). Décret, du 10 mars 1886, acceptant
la renonciation de la Compagnie
anonyme des forges (le Châtillon

général cle

l' -, la faculté de

disposer de tout ou partie des
crédits ouverts au budget des
divers ministères pour les clé-

penses du. gouvernement général; 1, 190. - Décret, du 19 mai
1882, rapportant celui du26 août
1881, et déterminant les objets
sur lesquels le gouverneur géné-

et Commenlry à la concession ral de l' - est autorisé à statuer
des mines de fer d' - (départe- par délégation du ministre des
ment d'Alger); V, 134.
travaux publics; 1, 191.=Arrêté
ministériel du 7 ;juin 1882 r(,
MITE.

AIX LES B:11NS (Savoie). Voir
Eaux 1INÉRALES.

[art, les conditions dans les-

quelles s'exercera la faculté accordée au gouverneur général

de l' -, cle disposer de tout ou
partie des crédits ouverts au

budget tin ministère (les travaux
ALAIS (École clos maitres ou- publics eu vue des dépenses (lu
vriers mineurs ci'). Voir ECOLES. gouvernement général; I, 196.
.1LAIS ET DE LA CAMARGUE

= Décret, du 21 août 1882, ren-

dant applicable en -, la loi du

(Compagnie des produits chimi- 27 juillet. 1880 sur les mines; 1,
ques ci'). Voir DrNAArrrr:
226. = Décret, du 9 octobre 1882,
ALBAN ET DU FRAI SSE (Concession cl') (Tarn). Décret, (lit

déléguant au gouverneur géné-

rai de l' -, le droit de statuer,
clans certains cas, sur les de-

cembre 1889, modifiant le décret

Voir infrà, p. 411.

IV, 199.

VII, 289. = Décret, du 18 dé-

du 3 septembre 1888, relatif à
l'organisation del'- ; VIII, 388.
AFFAIRES CONTENTIEUSES. Cir-

11, 231. = Circulaire, du 10 clé- culaire du 13 octobre 1883, relacembre 1883, relative à l'inser- tive à l'instruction des -; 11,
tion des avis d' - dans les jour- 406.
naux de taris; Il, 428. = Circulaire, du 7 avril 1881, relative à
AGNEL (élection du s°). Voir
l'approbation par les préfets, JURISPRUDENCE (D(,,légués à la sédes - de travaux de faible im- curité des ouvriers mineurs).
portance; 111, 59. = Circulaire,
du 26 mars 1885, relative à l'inuA1N-BARBAR (Algérie). Voir

tilité de la publicité pour les -

ment de Constantine) ; IV, 221.

26 mai 1885, constituant, par mandes en permis (le disposer
voie de fusion des deux conces- clos produits de recherches (lu
sions de mines de manganèse mines; 1, 261. = Loi du 17juild'Alban et de fer manganésifore let 4883, rendant exécutoire en
du Fraysse, et avec extension de -, la loi du il juin 1880, sur

devis et cahiers des charges concernant les - de matériel fixe de 27 mars 1885, organisant l' -;

chemins de fer construits par
l'Etat; 11, 57. = Circulaire, du
27 mars 1883, portant envoi du
décret du 48 novembre 1882 ,
modifiant, en ce qui concerne
les -, le règlement cle comptabilité publique du 31 mai 1862;

les mines (le fer cl' - (départe- 1882, conférant au gouverneur

AÏN-TAY'A (Algérie). Voir DrN:A-

CENTRALE

Du MINISTÈRE DES TRAVAUX PU-

ADJUDICATIONS (ET )lARCHÉS).

1[N-BEN-Ml ltOUAN (Algérie). rimètre dela concession de CarDécret, du 11 juillet '1885, con- maux (Tarn); V, 273.
cédant à la Société anonyme des
gîtes de fer de l'Halia Filf la, ALGÉRIE. Décret, du 13 mai

du 1 décembre 1888, relative aux

Voir insertions au Journal q iciel des

C.AISSEIS D'ASSURANCES.
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ALB

AIN

ADJ

OUARSENIS (Concession de l'):

périmètre, la concession des mi- les chemins de l'or d'intérêt local
nes de fer et de manganèse d'-; et les tramways; 11, 323. = Cir-

culaire du 9 octobre 1883, relative à la gratuité du passage sur

ALBERTET PERRET (Affaire). mer pour les membres des faVoir JURISPRUDENCE (redevances milles

tréfoncières).

XLBI (Tarn). Décret, du 12 octobre 1886, portant : 1° conces-

sion à la Société minière du

(les

fonctionnaires

et

agents envoyés en - ou en
Corse; II, 105.

ALLARD (S'°). Voir DVN,AIrrE.

Tarn., des mines de trouille d' -;

,0IBOLLAS (Les) (Pyrénéesrente (le la Société des mines de Orientales). Décret, du 22 août
Carmaux en modification du pé- 1887, concédant aux s°s Soumain
2' rejet d'une demande concur-

11
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l'administration centrale, des for-

AMBOLLAS (Les) (suite)

et Bergue les mines de manga- mules imprimées de certificats
d'épreuves d'-; (appareils placés
nèse des -; VI, 261.
sur terre); I, 31. Circulaire du

AMICUES ET JEA NSOULIN 21. février 1882 ; même objet que
la précédente(appareils employés
cessions de mines).
dans l'enceinte des chemins de
(S' °). Voir JURISPRUDENCE (Con-

fer); I, 32. = Décret, du 23 féANCE.\U (S'). Voir Junusrrrr vrier 1882, portant modification
DENCE (_Iccidents).
des articles 2 et 3 du décret du
10 mai 18:54, relatif aux frais et
ANDRL (S^). Voir CHÂTEAU- honoraires dus aux ingénieurs

(les mines pour épreuves d'-;

sui,,-Cuir, (Commune de).
ANCLAS (Basses-Pyrénées). Dé-

cret, du 30 avril 1886, concédant
à la Société anonyme des mines

1, 16. = Circulaire, du 20 mars
1882, portant envoi du décret
qui précède; I,142. =Circulaire,
du 20 octobre 1883, relative à
l'instruction, par l'autorité judi-

d'Arre, les mines de blende et
autres minerais connexes d' -; ciaire, des accidents d'-; 11, 407.
VII, 363. _ (Mines (I'Arre et = Circulaire, du 13 février 18844,
(!'-). Voir AnRE. (Concession d'). relative aux chaudières verticales à vapeur; III, 32. = Circu-

ANICIIE (Mines d') (Nord). laire, du 31 mars 1885, prescriVoir CHEMINS DE FER MINILRRS; vant une enquête sur les chauJURISPRUDENCE (Caisses de se- dières chauffées par les flammes

cours).

perdues de foyers métallurgiques; IV, 102. = Circulaire, du

ANNAM (Mines de l' - et du 4,juillet 1885, relative à lasurveilTonlcin). Voir TONPIN.
ÀNNOL'U1,1_N
(Nord).
t1lEUr,culx (Concession de).

lance, par les ingénieurs (les n1ines, des- employés dans les éta-

Voir blissements militaires; IV, 23?.

= Circulaire, du 24 juillet 1885,
portant euvoi de deux brochures
_ANTIER (S'). Voir Do.xrcxsC relatives aux chaudières chaut
(Commune de).
fées par les flammes perdues de
foyers métallurgiques; IV, 233.
NZIN (Compagnie des mi- = Circulaire du 25 février 1886,
nes (') (Nord). Voir Jm;rsPBe- prescrivant la production d'un
DENCE (Occupations de terrains; bulletin signaléti(Jueà l'appui (les
Redevance proportionnelle); Dv- rapports sur les explosions d'-;
NAMI rE.

V, 2i.= Circulaire, du 28 mai 1886,

relative aux renseignements à
APPAREILS A VAPEUR Cir- fournir, par les parquets, au sujet
culaire, du 20 décembre] 881, re- du classement sans suite des pro-

lative à l'instruction, par l'auto- cès-verbaux d'accidents ou de
rité judiciaire , clos accidents contraventions en matière d'-;
d' -; I, 17. = Circulaire, du V, 20 i.=Girculaire,du8juin-1886,
12 janvier 1882, annoncent l'en- relative à la surveillance, par les
voi de jeux de chiffres pour poin- ingénieurs des mines, cles - emconner les timbres des chaudiè- ployés dans les services militaires
res; I, 23. = Circulaire, du 7 fé- (interprétation de la circulaire
vrier 188-2, relative à la fourniture du 4 j uillet 1885) ; V, 206. = Déaux ingénieurs, par les soins de cret, du 29 juin 1886, complétant

ARC
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le décret du 30 avril 1880, relatif laire du 18 juillet 1890, relative
aux -placés sur terre V, 199. = à l'envoi, par les soins (le l'AdCirculaire, d u 16 j uillet 1886, por- ministration centrale, des fortant envoi (lu décret qui précède; mules imprimées pourles épreuV, 252. = Décret, du 22 décembre ves d' -- effectuées dans un dé1886, proroeant jusqu'au 31 dé- partement ou un service autre,
cembre 1887, le délai accordé par que celui où l'appareil doit fonc-

le décret du 29 juin 1886, pour
l'adaptation des clapets de retenue exigés par l'article 1 dudit
décret; V, 312. = Circulaire du

tionner; IX, 331. = Circulaire,
du 11 avril 1891, relative à l'in-

terprétation du décret du 29 juin
1886 (clapets automatiques d'ar24 décembre 1886, portant envoi rêt de vapeur) ; X, 69. = Circu-

du décret qui précède; V, 326. laire, du 2:i mai 1891, portant
-Circulaire, dru 12 février 1887, envoi (le formules imprimées et
relative aux indemnités allouées d'une instruction pour la tenue
à l'occasion de la surveillance dos écritures relatives aux épreu(les - installés dans les établis- ves d' - (registre E. V.); X,
sements militaires; VI, 18. = 248. = Circulaires annuelles, reCirculaire, (lu 23 août 1887, por- latives aux accidents arrivés
tant envoi d'instructions relati- dans l'emploi clos - placés sur
ves à l'exécution (les épreuves terre, à bord des bateaux et dans
réglementaires; VI, 271. = Cir- l'enceinte des chemins de fer :
culaire, du 6 septembre 1887, re- 20 janvier 1883 (année -1882), Il,

lative a l'application du décret 59 et 60 ; 24 janvier 1884 (année
du 29 juin 1886; VI, 317. = Or- 1883), III, 28 et 29; 28 janvier
donnance du préfet de police, 1883 (année 1884), IV, 44 et 45;

du 3 janvier 1888, concernant le 25 janvier 1886 (année 1883), V,
fonctionnement des - sur la 19 et 20; 24 janvier 1887 (année
voie publique à Paris; VIl, 5. _ 1886), VI, 16 et 17. = Circulaires
Circulaire, du 19 vrai 1888, pres- annuelles relatives aux défauts
crivant la production d'un bul- constatés (tans les chaudières
letin signalétique à l'appui dos visitées par le service (les mines :
rapports sur les accidents d' - 23 janvier 1883 (année 1882), 11,
placés à bord des bateaux ; VII, 62; 15 novembre 1884 (,curée
234. Circulaire , de même date 1884), 111, 393; 26 décembre
prescrivant la production (le ce ,1883 (année 1855), IV, 312 et 313 ;
bulletin en ce qui concerne les 8 janvier 1887 (année 1886), VI,
- employés clans l'enceinte des 13 et -14. Voir ASSOCIATIONS DE

cheminsdefer;Vll, 235.=Circu-

PR01'P.Ili'l':1II1ESD'-; I.oconOBILES;

conditions â imposer,porr les-,
en cas de tolérance d'emplace-

APP_AV (S''). VOie JURISPRUDF.NCE

laire, du 14 août 1888 relative aux

JURISPRUDENCE; STATISTIQUE.

ment; VII, 2:35. = Circulaire, du (_Iccidents).
13 novembre 1888, relative à l'ap-

plication du titre V (tu décret du

:ARBAUX (Sr). Voir CLERMONT-

30 avril 1880, à certaines caté- FERItAxD (Commune de).
gories de récipients; Vil, 380.
= Circulaire, du 8 mars 1890, ARC (L') (Bouches-du-Rhdn(').
portant envoi d'instructions con- Voir PrADS-E"r-NIEIGLES (Concernant les - éprouvés dans un cession de).,
département ou un service autre
que celui dans lequel ils doivent ARCILAMBAULT ET C''. Voir
fonctionner; IX, 144. = Circu- DïNA:iirrE.

u

16's

ARCAUD (Affaire). Voir Juins
PRUDENCE

(Redevances iréfon-

ASPIIALTE (Société générale
des mines d'). Voir SEYssEL, VoLANT-SEYSSEL (Concessions de).

cières).

ASPRIÈRES (Aveyron). Décret,
ARGUT (Société anonyme des
ardoisières et mines d'argent d'). du 9 juin 1882, rejetant la demande de la Société des mines
Voir DYNAMITE.
d'-- en concession de mines (le
ARLES-DU FOUR

(SVoir

EArx snsn:v.ES.

cuivre, plomb, zinc, argent et
autres métaux connexes dans
les communes d'- et de Bouil-

= Décret, du 8 sepARMOIS (haute-Loire et Puy- lac ; I, 199.
au
Voir FoxDAnY, CuuLr tembre 1884, concédant
rT COMBELLE (Concessions de).

Philip Bennett Power, les
mines de cuivre, zinc, plomb
sr

et autres métaux
ARQUES (Les) (Lot). Décret, du argentifère
III, 203.
5 décembre 1582, rejetant la de- connexes cl'- ;
mande de la Société civile franDE
PROASSOCIATIONS
çaise des mines, minières et car- P11IE'l'AIRES
D'APPAREILS A
I'ières dit Querc2y en concession
VAPEUR :

de mines de l'er dans les communes des - et autres; I, 304.
= Décret, du 3 décembre 1885,
concédant à la Société nouvelle
des houillères et fonderies de
l'Aveyron, les mines de ter des

Décret, du 3 mai 4886, reconnaissant l'Association Lyonnaise
des propriétaires d'appareils à
vapeur comme établissement
d'utilité publique; V, 159.
-; IV, 305.= Décret, du 14, mars
Décret, du 18 juin 1888, recon1890, acceptant la renonciation
de la Société nouvelle des houil- naissant l'Association parisienne

lères et fonderies de l'Aveyron, des propriétaires d'appareils à
à la concession des mines de fer vapeur, comme établissement
d'utilité publique ; VII, 210.
(les -; IX, 139.
Arrêtés ministériels admettant
ARRE (Basses-Pyrénées). Dé- les - ci-dessous désignées, à
cret, du 16 décembre 1891, por- bénéficier
dispositions
des
tant remise de la redevance pro- de l'article 3 du décret du
portionnelle pour les mines de 30 avril 1880 :

plomb et (le zinc d' - et d'An-

Lyonnaise: 28 mai 1881 (Arglas pendant les exercices 1890,
1891 et 1892, X, 378. _ (Société dèche) ; 1, 219. = 9 avril 1887
des mines d'). Voir ANGLAS (Con- (Allier, Savoie, Haute-Savoie);

cession d').

VI, 143. = 7 mars 1891 (Nièvre);
X, 57. = 21 mars 1891 (Puy-de-

ART-SUR-MEURTIIE (11i:eurthe- Dôme) ; X, 59. = 27 novemet-Moselle). Décret, du 27 fé- bre 1891 (Cher, Haute-Loire) ; X,
vrier 1889, portant extension de 377.

la concession des mines de sel

Méridionale :

17

avril

1886

gemme et sources salées d'-; (Aude, Hérault, Pyrénées-OrienVIII, 28. = (Rejet d'une précé- tales) ; V, 136.
dente demande en extension (le
la concession d'-. Voir IIAn.tu- Nord de la France : 10 avril 1889
COeRT (Concession de).

AUG

AUB

ASS

ART

(Meurthe-et-Moselle); VIII, 78.
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Nord-Est: 23 avril 1884 (Ar- du 24 avril 1884, rejetant la dellaute- mande du s, Kun.tzmann en couMarne) ; III, 52. = 29 août 1884 cession de mines de lignite clans
les communes d'- et de lioque(Meuse) ; VIII, '5raire; III, 53. = Voir BsuulosN
Normande : 17 novembre 1881 (Concession de La).
(Orne); 1, 2.19. = 4 juillet 1882
dennes, Aube, Marne,

(Eure) ; 1, 220.
Ouest : 24

AUBOU1 (Vleurthe-et-Moselle).
décembre, 1880 Décret, du I l août 1884, concé(Loire, Inférieure) ; 1, 219. _ dant au sr Xavier Rayé (agissant

8 mai 1882 (Mayenne, Sarthe, tant, en son nom qu'en celui de
190.
= la Société Haldy. Rcechlini(l et
28 août 1882 (Vendée) ; 1, 226- C"°), les mines de fer d'-; 111,
Deux-Sèvres)

1887 (Finistère, 261 ; IV (note de la page 230).
Maine-et-Loiret ; VI, 262. = 9 noAUBRV,SCIIABAVER,DE IlU ESvembre 1887 (Côtes-du-Nord,
TER ET COIGNET (Srs). Voir BosIlle-et-Vilaine) ; VI, 383.
SERVILLE (Concession de).
Parisienne: 8 février 1883 (Loire(); II, 26. = 5 juillet 1886
AUCIIEL (Pas-de-Calais). Voir

= 23 août

(Sarthe)' V, 239. = 30 août 1889 DYSAInTE.
(Loir-et-Cller) ; VIII, 240.
AU(',I-IY AUX-BOIS (Pas-de-CaSud-Est: 27 avril 1886 (Bou- lais).
Décret, (lu 4 janvier 1889,
ches-du-Rhône) ; V, 137. = portant modification : 1° de l'ar18 mai 1889 (Vaucluse) ; VIII, ticle 1°° du décret du 29 décem199. = 14 juin 1889 (Alpes-Mari- bre 1855, institutif de la concestimes) ; VIII, 200. = 30 août 1$8' sion des mines de houille d'-;

(Var); VIII, 240. = 46 novem-

bre 1889 (Gard) ; VIII, 282.

2°

de l'article 2 du décret du

il avril 1878 qui a étendu le péSud-Ouest: 17 novembre 1881 rimètre de cette concession ;

1, 219. = 23 jan- VIII, 6. = Décret, du 4 janvier 1891 (Ilaute-Garonne) ; X, 9. vier 1889, autorisant la Société
(Dordogne) ;

anonyme des mines de houille et
(Compagnie fours à coke de Fléchinelle, à
royale - des mines). Voir MEN- réunir les concessions de mines
de houille de Fléchinelle et
CLOS (Concession de).
ASTURIENNE

d'-;VI11,6.

AU BAGNE ( Bouches - duRhône). Décret, du 24 avril 1884,

AUDUN-LE-ROMAN (Meurthe-

rejetant la demande du s° Bègue et-Moselle). Décret, du 19 noen concession de mines tEe lignite vera bre 1883, rejetant la dedans la commune d'-; III, 53. mande de la Société anonyme des
= Décret, du 24 avril 1884, reje- hauts fourneaux et forges de Detant lit demande du sr Bense en nain et d'Anzin, en concession

concession de mines de lignite de mines de fer dans les comdans les communes d'- et de La munes cl'- et autres; 11, 426.
Penne;

111,

53. = Décret, du

AUGE (S'). Voir JIu11ISP1mUDENCE
24 avril 1884, rejetant la demande dus, dit Mesnil-Révérenil (Puits, travaux de naines).

en concession de mines de lignite dans les communes d'- et

AUGOT (Affaire). Voir Juins(le Gémenos ; III, 53. = Décret, IIRODESCE (Accidents).

(66

AUPÉE (Affaire). Voir JURIS- Dôme et Haute- Loire) ; V,

G.

Voir DYNAMITE.

PRUDENCE (-accidents).

AUTUN (Saône-et-Loire). Voir
DYNAMITE.

AVEYRON (Société nouvelle
des houillères et fonderies de 1').

Voir ARQUES (Concession des) ;
AUVERGNE (Société civile (les JURISPRUDENCE (Redevances tré-

mines d'). (Rejet d'une demande foncières).

en concession de la -). Voir
BoNNAC (Concession de).

AVOCATS DE L'ADMINISTRATION.

Circulaire (aux préfets), du
AUZELLES (Puy-de-Dôme). 20 mars 1891, relative à la dési-

Décret, du 19 janvier 1886, autorisant la Société anonyme des
mines et fonderies ele Pontgi.baud, à réunir la concession des
mines de plomb argentifère d'aux concessions de,: mémo na-

gnation des avocats chargés de
représenter l'Administration, et

(Puy-de-

AVRIL(S). VoirSAINT-LAmENT-

au règlement de leurs hono-

raires ; X, 66. = Circulaire (aux

ingénieurs), du 20 mars

1891

(même objet que la précédente);
ture. de Barbecot, de Combes, de X, 67.
Roure, de Saint-Amand-RocheSa.vine, d'Oltiei;ques

Dôme) et de La Brugère (Puy-de- EN BrioNNets (Concession (le).

BABEUR et

consorts. Voir

BEAUVAL (Commune de).

BARLET (Affaire). Voir JuRisl'RUDENCE (_4ccidents; caisses de
secours).

BAR M'TEURBA (Algérie). Dé-

BARROT (S°). Voir JurtspP,ucret, du 20 mai 1887, concédant
au sT Jacquand, les mines de fer DENCE (Accidents).

et métaux connexes de - (Département d'Oran) ; VI, 196.
BALMELLES (Lozère ).

BARTIIES (Les) (Haute-Loire.).

Voir PoNneR', CELLE et

CO)[-

Voir BELLE (Concessions (le).

DYNAtIITE.

BATEAUX. Ordonnance du
BANCON (Affaire). Voir Jurts- préfet de police, du 26 octo

PRUDENCE (Accidents).

bre 1887, concernant la circula-

tion des-munis de propulseurs
BARBECOT (Puy-de-Dôme). autres que des appareils à Vapeur; Vl, 314. = Éclairage des-.
Voir AUZELLES (Concession d').
Voir NAVIGATION FLUVIALE.

BARDON (Sr). Rejet d'une de-

BATEAUX A VAPEUR. Démande en concession présentée
par le s= -. Voir BoNNAC (Con- cret, (lu 9 avril 1883, portant
cession de).

DE _L

BÂT

B 4T

BÀR

règlement pour les bateaux à va-

peur qui naviguent sur fleuves

BARET ( Alexandre) E T RE- et rivières ; II, 209. = Circulaire,
VENU. Voir JottlspRUDENCE (Dom- du 30 avril I883, portant envoi du
décret qui précède ; II, 244-. _
mages [2°]).
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Circulaire, du 20 juin 188.3, por- 135. = Circulaire, du 9 mars
tant envoi d'une instruction pour 1890, portant envoi du décret
l'exécution de certaines disposi- qui précède; IX, 151. = Arrêté

tions du décret (lu 9 avril 1883 ministériel du 22 niai 1890, prosur la navigation fluviale à va- nonçant pour les bateaux de napeur; 11, 302. = Circulaire, du tionàlité anglaise, l'équivalence,

il aoôt 1883 portant envoi de de certaines formalités accomformules imprimées de procès- plies en Angleterre, avec celles
verbanx de visite et de permis de qui sont exigées par le décret du
navigation de - (navigation flu- 9 avril 1883 ; IX, 164. = Circulaire, du 22 mai 1890, portant
viale) ; 111 354. = Circulaire, du
li janvier 1884, relative à l'évaluation de la puissance clos machines motrices des- naviguant
sur mer, Iii, 20.=Circulaire, du
1G juin 1884, relative à la surveillance des chaudières clos -;
111, 200. = Circulaire, du 13 juin
1885, portant envoi de formules
imprimées de procès-verbal de
visite annuelle (navigation fluviale) ; IV, 205;. = Circulaire, du
8 mars 1886, interprétant le para-

envoi de. l'arrêté qui précède; IX,

229. Voir Connussloxs DE SURVEILL.NCE ;JURISPRUDENCE (--Appareils

et bateaux à vapeur); NAVIGATION
FLUVIALE; NAVIGATION MARITIME;
STATISTIQUE.

BATILLY (1leurthe et Moselle).

Décret, (lu 23 mai 1887, portant
1° concession à la Société métal-

lurgique de la Haute-Moselle,
rejet
des mines de fer de
graphe 7 de celle (lit 10 août 1880 de la demande du s° Fould-Du(indication du niveau de l'eau pont en extension de la conces-

dans les chaudières à bord des- sion des mines de fer de I"leury
naviguant sur mer, par un tube (Meurthe-et-Moselle) ; VI, 197.
en verre et trois robinets) ; V,
BATTAULT, DÉRUTY ET SA140. = Circulaire, du 23 décembre

1886, relative aux avis à

fournir par les Chambres de
Conmmerce et les Commissions
de surveillance, sur le projet de
décret destiné à. reniplacerl'ordormance du 17 janvier 1846,
couccrnamit la navigation mari
lime à vapeur; V, 335.= Circulaire, du 5 avril 1887, portant
envoi (le formules imprimées de
procès-verbaux de visite et de
permis de navigation pour lesnavi uant sur mer ; VI, 100. Circulaire, du 21 février 1888,
déléguant aux préfets la faculté
d'admettre les dérogations à
l'article 20 de l'ordonnance (lui
17 janvier 1846, sur les - navi-

guant sur mer (épaisseur des

VERON. VoirJGRI5PI;UDENCE (In-

vestisons ; dommages [2°].
BAUMONNE (La) (Bouches-du-

Rhône). Décret, du 10 mars 1887,
portant : 1° concession à la ctemnoiselle Blanc, des mines (le li-

gnite de la -; 2° rejet de la de-

mande concurrente du s° Boyé,
en concession de mines de lignite
dans les communes d'Aubagne
et de Gémenos (Bouches-duRhône) ; VI, 127.

BAYONNE (Société civile des
sels (le). Voir 131,,iscous (Commune de).
BAYOT (S°). Voir SinI-AClrou:

tôles (les chaudières supérieure (Douar de).
a 15 millimètres) ; VII, 46. _
BEAUBRUN (Compagnie des
Décret du 4 mars 1890, portant
fixation de la limite, d'application mines (le). Voir JmtuSPRUDE'NCE
Tlu décret (lu 0 avril 1883; IX, (Dommages [1 °] ; accidents).

i G8

BIR

BÉR

BEAUJELIN

et

consorts

BERGER , BALLEY ET reon-

(Affaire). Voir JUIUSPRUDENCE (Re-

sorts (Affaire). Voir Jmusrnc-

devances tréfoncières).

DENCE (Redevances tréfoncières),

BEAUMONT, JONES et C'° (S,,)
Voir DYNAMITE.

BEAURIÉRES (Drôme). Voir

BERNAL (S'). Voir SAINT-Joue,

BERNARD Léopold (S').

Voir

BEAUVAL (Commicne de).

DYNAMITE.

BEAU-SOLEIL (Var). Décret,
USINIER (Sr). Voir Jur,lsPeu.
du 3 février 1883, portant exten- VESCE (Carrières).

sion de la concession des mines

clefer rie-;11,24.

BESS];GES (Compagnie houillère (le). Voir JUIusI'RUDENCE
BEAUVAL (Somme). Décret, (4ccidents).
du 7 avril 1888, rejetant : 1° la
demande des SI, Poncin et Merle
BESSET (Affaire). Voir Juels-

en concession (le gisements de Pr,UDr.NCr: (Caisses de secours).
phosphates de chaux clans la
commune de -; 2° les demandes
13ÉTIIUNF (Compagnie des
concurrentes présentées par le mines de). Voir DYNAMITE.
SI
Léopold
Crédit agricole ; le
Bernard ; les s°s Babeur et conBEUCLAS (Loire). Voir Momsorts ; VII, 155. = Décret, d u CEL (Concession du).
8 novembre 1888, rejetant : J. la
demande'du s° Moïse en conces-

BEVERACGI (S'). Voir SovE.RII

sion de gisements de matières (Commune de).
phosphatées et notamment de
phosphates (le chaux dans la
BÉZENET (Allier). Voir ROCHE.
commune de-; 2,les demandes (Concession de La) (Puy-deconcurrentes (les s'° Bouth.ors et Dôme).
consorts ; VII, 364.
BIABAUX (Société des mines
BÉGUE (S').
Voir AUBAGNE

(Conaniune d').

de). Voir SAIN'r-MAr,TiN uI. RENs-

exs (Concession de).

BELGIQUE. Arrêté royal, du
28 avril 1884, portant nouvelle BIDART (Basses-Pyrénées). Dédu 3 février 1885, concéréglementation pour l'exploita- cret,
Ù. la Compagnie des salines
tion des mines cil -; III, 63. _ dant
de Dax, les mines de sel de -;
Instruction annexe ; 111, 79.
(BENOÎT

(S').

(Concession (le).
13ENSE

(SI).

(Commune d').

IV, 20. Voir Gon'rIAGUIE (ConcesVoir Boun.LAc sion (le).
Voir AUBAGNE

BIOLLES (Les) (Allier). Voir
ROCHE (Concession (le La). (Puv(le-Dôme).

BIR-BENI-SALA1I (El.) (AlgéBERARD (Loire). Voir REvEux
rie). Décret, du 16 février 1883,
(Concession de).
BÉRAI3ll (S'). Voir
VILLE (Coinmune de).

métaux connexes d' - (départe- 15 juin 1887, portant: 1° conment de Constantine); 11, 2S.

concédant aux s'' Terraillon et
Ci, les mines de plomb argentifère, zinc, mercure et autres

cession à la Société anonylne (les

n'ines de -, des mines de pyargentifères rie - 2" re,let, de

BISIAUX (Élection du SI). Voir rites arsenicales , aurifères et
JURISPRUDENCE (Délégués à la se-

curide (les ouvriers mineurs).

(Concession (le).
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BOU

BON

la demande concurrente du s'I

'Baardon (directeur de la Société
BITUMES ET ASPIIALTES DL' civile des mines d'=lure),yne) en

CENTRE (Société civile (les). Voir concession de mines de même

CORTAL (Concession du). = SoClli'rli GÉNÉRALE DES BrTU.IES ET

dans les communes deet de iJlolompize (Cantal); VI,

ET D'ENTRE- 201.
PRISE DE TRAVAUX PUBLICS. Voir

ASPDAi,TES FI1ANCAIS

(Concession du).
BLANC

(Av(,,yron). Dé-

cret, du 16 janvier '1888, concéVoir Baumonne dant an SI Lonchanapt,les mines

(Concession de La).

de cuivre et métaux connexe,
de-; VII, 26.

BLANZY (Mines de) (Saône-etLoire). Voir CPEMINS DE FER MIVIERS; JURISPRUDENCE. (Caisses de

secours ; Puits, travaux de mines;
Redevance proportionnelle).

BORDER (Affaire). Voir .1cRISPRUDENCE (Sociétés (le saines).
BOREL (S').VoirViLLAI:D-SAINT-

PANcnacE (Coinsnune dc').
BLAYE (Tarn). Voir DYNAMITE.

BORMET!'ES (Var). Décret, du

BOCQUET (Lleclion chu s'). Voir 11 février 188;5, concédant au s°
JURISPRUDENCE (Délégués à la séRoux , les mines de plomb, ar-

curité des ouvriers mineurs).

BOIS D'AVRIL (Nleur(1ie etMoselle). Décret, du 1l, septem-

gent et métaux connexes de IV, 21.

(Société des nurses

bre 1883,concédant aux S I, Jahiet, de). Voir RIEII.LE (Concession de
Gorand, Lanzotle et, C'°, les mi- La); LONDE (Concession de La).

nes de fer du -; 11, 395.

BOIS-DE-BRIEY (Meurthe-etlloselle). Voir Jor:uF (Concession

BORY (S'). Voir DYNAMITE.

BOSSERVILLE (1Icurlhe-etMosellet. Décret, clu 27 février
aux s'' Aubry,
BONAC (Ariège). Décret, titi 1889, concédant.Hulster
et Coi(le
24avri11881,rejetantlademande Schabaver,
gnet, les mines de sel gemme et

de).

(les s`s Do,,nadzeu et Brun, en
concession de mines de plomb, sources salées de -; VIII, 26.

zinc, cuivre et autres métaux
dans les communes de - et autues; 111, 53.

BONAMOUI3 (Consorts). Voir

BOU-II:1\IRA (:Algérie). Voir
G:1AIliIiATA (Concession de).

BOUILLAC (Lot). Décret, du

JUIa5PIiUDF,NCE (Redevances tré- 10 janvier 1833, concédant au s'

fonclères.)

Benoit, les mines de plomb argentifère, cuivre et métaux con-

BONNAC (Cantal). Décret, du nexes (le -; Il 1, 19.
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BRU

BRÀ

BOULANCIER (SI). Voir CoN-

Ionr (Concession de).

BRAVARI) ET DU PONNOIS (S-).
Voir MiLLEVILLP; (Commune (le).

BRÉII AIN (Men rthe - et - Mo BOURBON - L'ARCIIAMBAULT
(Allier). Voir ETABLISSEMENTS selle). Décret, du 10 mars 1886,
'FI[ERMAUX.

concédant aux s Ferry, Curicque et Ct°les mines de fer de-;

BOURBONNE-LES-BAINS V, 133.

(Haute-Marne). Voir ETABLISSEMENTS TIIEI:3IAUS.

BOURG-DE-LAUNAY (du) et

CUILLEBER'r (SI,). Voir LANGEAC

(Commune de).

BOURGEIX (Affaire). Voir JuRISPRUDENCE (Carrières).

BRÉTÉCHÉ (Affaire). Voir JuR[SPRUDENCE (Accidents).

BREUIL- BARRET (Vendée).
Voir DYN.MIITE.

BOURG-SAINT-MAURICE (Sa-

mune de -; I, 221.. = Décret, les communes de - et autres;

du 27 août 1883, rejetant la de- III, 16. = Décret, du 3 avril 1884,
mande des sT° Turreltini, Beau rejetant la demande des SI,
et Blanchet, en concession de Schneider et Caen concession de
mines d'or et d'argent clans la mines de fer dans les communes
de - et autres; III, 51. = Décret,
commune de -; 11, 352.
du '7 avril 1887, concédant, aux
BOURG-SOUS-LÀ ROCIIE (Ven- a'° Schneider et C'°, les mines de
fer de -; VI, 140.
dée). Voir DYNAMITE.

BRINDOS (Basses - Pyrénées).
BOUP1 RE (Le) (Vendée). Décret, du 16 août 1883, concédant Décret, du 23 mai 1887, concéaux S`', Richarme et Wagner les dant au s° Gindre les mines de

mines d'antimoinesulfuréclu-; sel gemme de -; VI, 200.

BRISCOCS (Basses-Pyrén("es).

BOUTIIORS et consorts. Voir Décret, du 3 février 1885, re,jetarit la demande de la Société ciBEAUVAL (Commune d(,).
vile des sels de Bayonue, en con-

BOUTON (S°). Voir DYNAMITE.

de), Voir JURISPRUDENCE (Acci-

dents).

BUDGET. Instructions, du
12 janvier 1881., relatives à la
suppression du - des dépenses

BRUGAIROLLES, FLOUTIER sur ressources spéciales; III, 22.

ET TOU LOU7,E (S"). Voir LANGES

(Concession de).

BUJ ARD (Affaire). Voir JUr,isPRUDENCE (Accidents).

13RUGLRE (La) (Puy-de-Dôme

BULLY-GRENAY (Pas-de-Caet Haute-Loire). Voir AUZELLEs lais).
Voir DYNAMITE.
(Concession cl').
BRULOT ET LASSALLE (S°°).
Voir PE'tITE-MARCIIE (Commune
de La).

BUREAU (Affaire). Voir JuP,isPRUDENCE (Caisses de secours

travail des enfants).

13RÉVILLY (Société anonyme
(les forges de). Voir SElu.ouvn.LE
(Concession de).

BBIEY (Meurthe-et-Moselle).
voie). Décret, du 31 juillet 1882,
rejetant la demande des s°, Tur- Décret, du 21 janvier 1884, rejerettini, L'eau et Blanchet, en tant la demande de la Société des
concession de mines d'or, d'ar- hauts fourneaux de Saulnes, en
gent et (le cuivre dans la com- concession de mines de fer clans

11, 350.
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CAM

C 41I

cession de mines (le sel gemme

dans les communes de - et au-

BOYÉ (S'). Voir BAUMONNE (Con- tres; 1V, 21.
cession de La).
BRUAY (Pas-de-Calais). DéBRAINVILLE (Meurthe-et-lIo- cret, (lu 25 novembre 18811, pot'-

selle). Décret, du 27 août 1889, tant extension (le la concession
concédant à la Société anonyme (les mines de houille de-;1I1,360.
des forges de la Providence les
Br.UAY (Compagnie des mines
mines de fer de -; VIII, 235.

CABABROC (Affaire). Voir Ju-

(Recherches

BISI'IIUDENCE

(le

mines).

CARESSES (Las). Voir LAS CABESSEES.

CAISSE DES MINES (Société
La). Voir SAINT-CHAMP (Concession

de).
CAISSE CENTRALE DE RETRAITE
DES OUVRIERS MINEURS DU BASSIN

DE LA LoIRE. Voir JURISPRUDENCE

CÂBLES. Circulaire, du 4 mai (Caisses de secours).

1882, relative à la surveillance
des - employés clans les exploitations (le mines ; I, 203.

CAIIEN, RAU'TC(x,UR et consorts (SI'). Voir IIALOUSE (Concession de).

CASSES D'ASSURANCES. Loi,

du lf juillet 1868, relative à la

création de cieux caisses d'assu-

rances : l'une en cas de décès,
l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels ;

11,

5. = Décret, du

10 août 1868, portant règlement
d'administration publique pour

l'exécution de la loi du Il juillet 1868; Il, 9. = Circulaire, du
13 octobre 1868, portant envoi

CAISSES DE RETRAITE (Rensei-

gnements statistiques sur les).

Voir STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE
MINÉRALE.

CAISSES

ne

SECOURS.

Cir-

culaire, du 28 mai 1883, portant
envoi d'un questionnaire sur les
caisses de prévoyance et de secours organisées dans les charbonnages; 11, 299. Voir JURISPRUDENCE (Accidents).

CALAMINIl?RE (La) (Loire).
Voir MONTCEIL (Concession du).
CALVI (Corse). Voir DYNAMITE.

CAMIMATA (Algérie). Décret,

d'instructions pour l'application du 9 février 1883, concédant ii.
(le la loi du ti juillet 1868 ; II, la Compagnie des mines de fer
45. = Circulaire, du 14 octobre de Cane irata, les mines (le fer de
1868, portant envoi du règlement - (département d'Oran) ; 11, 26.
d'administration publique du = Décret, du 23 avril 1889, au-

10 août 1868, sur les -; 11, 51. torisant la Compagnie anonyme
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CAR

CAS

CES

Circulaire,
(les minerais de fer de 1}Iokta-el- 5 septembre 1882, relative
CARRIÈRES.

CAau;r,ATA (suite)

du
au

Iladid, à réunir la concession tirage des coups de mine dans
des mines de fer de - aux con- les - situées dans le voisinage
cessions (le même nature d'AïnMokra, des Karézas et de
Bou-Hamra (département de
Constantine) ; VIII, 79. Voir JU-

RISerm)ENCE (Concessions de mines).

CAMOINS (Établissementthermal de) (Bouches-du-Rhône).
Voir JURISPRUDENCE (Eaux miné-

rales).

CANIGOU (Société des mines

des chemins de fer ; 1, 269.

-

Circulaire, du G août 1890, rela-

tive au tirage à la mine dans

les -- exploitées à ciel ouvert, ii
proximité des chemins de fer et
des voies navigables ; IX, 376.=
Circulaire, du 9 septembre 1891,
complétant la circulaire précédente du 6 août 1890; X, 337.=
Décrets réglementant l'exploitation des - (les départements ciaprès : 31 juillet 1882, Aisne;
Deux-Sèvres; I, 225. =13 janvier

et usines (Lu). Voir JURISPRUDENCE 1883: Loiret ; II, 20.= 3 avril 1889:

(Sociétés (le mines).

Loir-el-Cher ; Vienne ; VIII, 71

et 77. = 26 novembre 1889:

(Var). Seine-Inférieure; VIII, 366. _
Décret, du 30 août 18814, portant 11 mars 1890: Charente-Inférejet de la demande des s'° Roux rieure ; IX, 138. = 26 mai 1891:
de Fraissinel et C,, en conces- Loire-Inférieure; X, 237. =
sion de mines de cuivre argenti- 24 juin 1891 : Calvado.s; Meurfère, plomb, zinc et autres the-et-Moselle, 11leuse ; Vosges;
métaux connexes dans les com- X, 24G et 247. = 15 juillet 1891 :
munes du - et de Vidauban; Seine-et-Oise; X , 289. = 16 no111, 265.
vembre 1891 : Marne; X, 375.=
Emploi de la dynamite dans les

CANNET-DU-LUC (Le)

CAPELLE (Affaire époux). Voir mines et-. Voir DYNAMITE.
JURISPRUDENCE (Redevances tré-

CARROS (Alpes-Maritimes).
Décret, du 14 décembre 188.5,
CARABELLI (S,,). Voir Et is- concédant aux sis Guignes et
consorts, les mines de houille
JOLO (Commune d').
de -; 1V, 307.

foncières).

CARDO (Corse). Décret, du

(Algérie). Décret,
12 juin 1891, autorisant la C° duCASSAICNE
7 ,juillet 1890, rejetant la deNew consolidated mining com- mande
s" Gérard, Levy et
pany litnited, à réunir la conces- consorts,des
en
concession
mines
sion des mines de pyrites de fer de bitume, pétrole etde soufre,
et de cuivre et autres métaux

les communes de - et de
connexes de - à celles des mines dans
(département d'Oran)
de cuivre et autres métaux con- Renault
IX, 256.
nexes de Franyone (Corse); X,
244.

CARMAUX (Rejet

CASSAR , MÈDE VIELLE ET
XIBERRAS (Société). VOirGUEI iit

d'une de- (Commune de).

mande en modification du périmètre de la concession (le). Voir

CASTAN

DE

LA

ROQUE

ALBI (Concession d'). = Voir DY- (Affaire). Voir JURISPRUDENCE (SoNA111TE.
ciétés de mines).

CHA
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CASTANET (Tarn-et-Garonne). DOND1,. (Gard). Voir DrNAxrrE.
Décret, du 24 ;janvier 1882, rejetant la demande du s° Mlla;rmanCÈZAS ( Gard ). Décret, du
Lcatburh, en concession de mines 14 août 1888, autorisant le s°

de cuivre et autres métaux con- Sarrau, à exécuter des rechernexes dans la commune de - ches de minerais de zinc, plomb
1, 5.

CASTILI,ON-DE-GAGNIÈRES
(Gard). Voir DvN:vilnTL.

( Gard) .

et métaux connexes, dans la
commune de - ; Vil, 247.
CIIABANNES (Les) (Dordogne).

Décret, du 20 juillet 1886, por-

Voir tant :
CAVAILLAC
PIIAULS-et-NIEIGr,LS (Concession
1° Concession à la Société anode).

CAVIGNY (Manche). Voir DYNAMITE.

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS (llérault). Décret, du 22 juillet 1890,
rejetant la demande des sri Moulinier et consorts, en concession
de mines (le fer, argent, or et
tous autres métaux, dans la corn-

munecle - ; 1X,317.
CELLE-ET-COIIBELLE (Puyde-Dôme). Décret, dul4 août1891,

nyme des engrais agénais et au
s' Saulet, des mines clé pyrites

de fer des -;

2° Rejet de la demande concur-

rente des s" de Vaucocour et

consorts, en concession (le mines
de pyrites de fer zincifères, dans
les communes de Thiviers et autres; V, 239.
CHADEBECETMALACOUR(S").
Voir EAUx ,IIN6;RALES.

CHAGOT et Ci°(S' s). Voir Junis-

autorisant la Société anonyme PReDLNCE (Redevance proportionde Commentry-Fourclzanzbault, nelle.
àréunir les concessions de mines

de houille de -, des Barthes

CIIAILAN (S"). Voir Cu.îTEAU-

(llante-Loire) et d'Armois (Puy- DOUBLE (Commune de).
de-Dôme et llante-Loire), à celles

de même nature de Commentry

(Indre). Décret, du
et de 211onlvicq (Allier) ; X, 291. I LCHAILLAC
août 1883, concédant à la ComVoir FoNDAIIY.

pagnie des forges de Châlillon et
Comnzentry et à la Sociéte ano-

CENDRAS (Gard). Voir ADMIS nyme de Conzm.ezztry-Fotcrcham(Concession (les).
battlt les mines de manganèse

CERISIER (Alpes-Maritimes). de -; 11, 348.
CIIALENÇON (Élection du sr).
sant la Société anonyme des

Décret, du 1" juin 1882, autori-

mines du Var, à réunir les con- Voir JUrISPn,ouE_NCE (Délégu(s à
cessions (le mine de cuivre de-, la sécurité des ouvriers mineurs).
d'Hubac-de-Jourdan, de Léouvé
CIIALIAC (Ardèche). Décret, du
et de Villaron; 1, 196.
18 août 1890, concédant au s, RaCERTES ET ROUX (S"). Voir disson les mines de plomb, anti-

FIGEAC (Concessio)t de).

moine, zinc, cuivre, argent et
autres métaux connexes de-;
1X,319.= Décret, du 15 juin'1891,

GH.1LI:AC (suite) :

cret, du 16 novembre 1891, reje- (Concessions (le). Voir DYNAMITE;
tant la demande du s° Pignol en Jur.ISPRUDENCE. (Concessions de
concession de mines d'antimoine mines).

Décret, du 22 mai 1890, accep-

modifiant le décret précédent; tant la renonciation (le la Sociélé
X, 245.
CHALLEX (.,Mn). Décret, du

11 février 1885, rejetant la demande du s° iJianigler en con-

cession de mines de schistes, grès
et calcaires bitumineux, gou-

lyonnaise des schistes

bituini-

dans les communes de - et de

neux à la concession clos mines

de schistes bitumineux (le -;
IX , 164. Voi r S mt3IOC LIN

,

11Ar1-

GRAND-MOLOV (Concession du).

CHAMUSSY ET C° (S°'). Voir
JURISPRUDENCE (Puits, travaux de

CHARBONNAGES DU CENTRE

(Société anonyme des grands).
Voir CII'l'EAU-sur-CHIE. ,

S:uNr-

(Concession des PERDOUx (Communes (le). =(Ai
mines de schistes bitumineux de) faire Société des grands-) Voir
(Saône-et-Loire). Voir SoRVtou- JuR)SPIiUDENCE (Concessions, de
mines).
LIN, MARGENNE Concessions de).
CHAMBOIS

CITAIIBON (Gard). Voir DYNAMITE.

CHARIIEL

CHAMPIGNEULLES '(Nleurthe

et sources salées de-;

CITASSE (Sociétéanonyme des

vembre 1883, rejetant la demande DENT (Commune d').

de - et autres; II, 425.

CHAMPIGNEUILLES (Société des

hauts fourneaux de -). Voir
MALLELOY (Concession de). _ (So-

ciété anonyme des forges de -

CHASSEZAC (Le) (Ardèche et
Gard). Décret, du 23 février 1887,

portant : 1° concession à la Société des mines de plomb argentifère de Génolhac, de mines de
plomb argentifère,, cuivre, zinc
et autres métaux connexes dans

et Liverdun). Voir LARRY, CÔTE- les communes de Lafgère et
DE-SION ( Concession des) ; MON- de Sainte-dMargueiite-Lafigère;
TENOY (Commune de).

CIIA\IPREUX D'ALTENBOURG

2° fusion, en nue seule concession, dite du -, de la concession

précitée et de celles de même

(Sr de). Voir Rouuroux (Conces- nature de Thines (Ardèche) et
)Halons (Gard); VI, 9.
sion de).
CIIA11iPSIGNY(Saône-et-Loire).

CIIASTEL (Haute-Loire).

les communes d e

CIIAUDIl RES

A

VAPEUR.

Voir APPAIXEILS A VAPEUIX; BATEAUX
YAPI.IaI.

I.-i, VANEL (S'j.
Voir DYNAMITE.

- e t (l e Mo ntFu.set C° (Société).
ferrat; 11, 26. = Décret, du
13 août 1883, autorisant les s° Voir SIDI-IisilnnER(Conces.sion de).
Chailan à exécuter des recherCHAVENOIS (Tieurthie-et Moches de mines (le fer dans la
selle). Décret, du 19 avril 1883,
commune de -; II, 350.
concédant à la Société anonyme
CIISTEAU-SUR-CIIEB (Puy- des.forges et fonderies de lllontade-Dôme). Décret, du 31 jctni- taire, les mines de fer de -; Il,
vier1884, rejetant les demandes: 228.
1° du s° André; 2° des SI, TalCIIAZOTTE (La) (Loire). Voir
niant frères; 3° de la Société des
grands charbonnages dit Centre; MON'rCEL (Concession du).

4° (lu Sr Cornet, en concession de

mines de houille dans les com- CH:dZOTTE ( Compagnie des
houillères de la). Voir JUItISPRUmunes de - et autres; III, 17.
DENCE

(Redevances tréfoncières).

( Puy - de -

Dôme). Décret, du 27 juillet 1885,
concédant au s° !(Maréchal les

Ininesdeplomb argentifère de-;

CHEMINS DE FER :

Accidents. Circulaire, dut. oc-

tobre 1854, relative à la police
g éné ra l e (l es - (ac t es (l e malCHÂTEAU - REGNAULT (Ar- veillance), 1, 228. = Circulaire,
du 8 septembre 1880 relative à la
dennes). Voir DYNAMITE.
production de cieux états menCHÂTEL - GUYON ( Puy-de- suels, A et B, des accidents et
IV, 224.

et-Moselle). Décret, du 19 no- hauts fourneaux (le). Voir Issci;
du s° Paquet, en concession de
mines de ler dans les communes

Dé-

cret, du 3 février 1883, rejetant
la demande du Sr Pastoret, en
concession de mines de fer dans

CHÂTEAUNEUF

(1Ieurthe-et-lfo

selle). Décret, du 4 janvier 1883,
concédant au Sr Pernet les mines

CHAMBRETTE (Sr). Voir DYN.X- (le sel
Il, 14.
aIirE.

Soulages (Cantal); X, 375.

CIIÂTEAUDOUBLE, (Var).

GENNE (Concessions de).

drons, huiles minérales, lignites
et combustibles fossiles de toute mines).
nature, dans les communes de CIIANCELADE (Carrières (le)
et autres; IV, 22.
(Dordogne). Voir JURISPRUDENCE
CIIAMBOIS (Concession des (Carrières).
mines de houille de) (Saône-etCIIANEY (Loire). Voir REVEUC
Loire). Décret, du 22 niai 1890,
acceptant la renonciation de la (Concession de).
Société lyonnaise des schistes bi-

tumineux à la -; IX, 163. Voir

CHE

CHA

CHA

CHA

I

de

Di

Dôme). Voir EAUx MINÉRALES.

incidents d'exploitation ; V11,158-

= Circulaire, du 25 mai 1882, re-

CIIATELLIER (Le) (Orne). Dé- lative aux avis télégraphiques

cret du 18 mai 1889, autorisant concernant les accidents rie -;
les concessionnaires des mines de 1, 205. = Circulaire, du 1, juilfer de Ilalouse à exécuter (les let 1882, relative à la police gérecherches de mines de fer dans nérale des - (actes de malveillance); 1, 229. = Circulaire, (lu
la commune du -; VIII, 198.
21 juin 1886, relative aux avis
CH_1TILLON (Sr). Voir SAINT- immédiats à donner, à l'administration centrale, en ce qui conJUST (Commune de).
CHÂTILLON et COMMEN'TRY

cerne les accidents ou événements graves survenus sur les

(Compagnie anonyme des forges voies ferrées; Y, 211. (Idem) (aux
de). Voir CRUSNES, ÀïN-S.1nouNA, administrateurs des compagnies) ;
CIAILLAC, GHL\UMONT, RocliE (LA)

V, e12. = Circulaire (aux admi
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(suite) :

CHE
Dr,

rcr. (Accidents)

CI1E

CHE
Chauffeurs et mécaniciens.Cir-

culaire (aux administrateurs des

nistrateurs des compagnies), du compagnies), du 24 avril 1891,re.
10 juillet 1886, relative aux me- lative à la durée du travail des
sures à prendre en vue de ga- chauffeurs et mécaniciens; X,
rantir les voyageurs contre les 90. = Circulaire, du 4 août 1891,
tentatives criminelles, V, 275. _ relative au recrutement des -;
Circulaire,du 18 juillet 1887, re- X, 309.
lative aux avis à donner imméConstruction. Décret, d u 2 avril
diatement et directement à l'administration supérieure au sujet 1874, relatif au mode d'intervendes tentatives criminelles; VI, tion du ministre de la guerre
264. = Circulaire (aux adminis- dans les questions de création de
trateurs des compagnies) de chemins de fer en dehors de la
mène date et concernant le zone frontière; VI, 381. = Cirmême objet que la précédente; culaire, du 21 février 1877, relaVI, 265. =Circulaire, du 19 avril tive à l'instruction des projets
1888, relative au remplacement, (le construction des -; VI, 398.
par un état résumé, de l'état dé- = Circulaire du 28 juin 1879,
taillé B, à fournir par le service concernant le recueil îles forde contrôle sur les incidents mules pour l'étude et la consd'exploitation et accidents autres truction (les -; VI, 403. = Circuque ceux de - proprement dits; laire, du 6 septembre 1882, relative
VIl, 437. = Circulaire, du 31 jan- aux projets de fourniture concervier 1890, relative à la rédaction nant la superstructure et le matédes dépêches télégraphiques con- riel fixe des voies des - construits
cernant les accidents; 1X, 19. = par l'État ; I, 311.=Circulaire (aux
Circulaire, du 3 novembre 1891, administrateurs (les compagnies),
relative aux avis à donner à l'ad- du 16 mars 1885, relative aux
ministration eu ce qui concerne mesures de sécurité pour lu proles tentatives criminelles; X, 384. tection îles chantiers établis sous
= Circulaire (aux administra- les tunnels des lignes à double
teurs des compagnies) du Il 11o- voie; IV, 92.=Girculaire(auxad
vembre1891, concernantiernème ministrateurs des compagnies),
objet que la précédente; X, 385. du 1°° février 1886, portant modification (le la circulaire préAiguilles. Circulaire (aux ad- cédente; V, 21. = Circulaire,
ministrateurs des compagnies), (lu 6 décembre 1887, relative aux
du 30 juin 1S83, relative au gar- conférences auxquelles donnent
nissage des coeurs (le croisement lieu l'instruction (les projets de
et des talons d'aiguilles; 11, 306. construction de-; VI, 393.
Circulaire (aux administraContrôle (Service rlu). Circuteurs des compagnies), du 6 août
1883, relative â 'l'extension des laire, du 2 juillet 1881, portant
appareils d'enclenchement à modification decelle du l5 octotoutes les aiguilles des voies prin- bre 1881 relative aux dépenses
cipales et aux traversées (le ces de service (le contrôle et de survoies; 11, 398. = Circulaire, du veillance; 111, 266. = Circulaire,
9 septembre 1886, signalant aux du 15 janvier 1885, relative aux
administrateurs des compagnies procès-verbaux de contravention
un appareil dit a Pédale (le calage dressés par les commissaires de
des aiguilles a contre-poids rivé », surveillance; 1V,31.=Circulaire
imaginé par M. Barbier; V, 278. du 23 février 1885, relative. aux
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rapports mensuels du service du nommant les menibres' de cette
contrôle; IV,56.=Circulaire, (In commission; 11, 308. = Décret,
30 avril 1886, relative aux ren- dn il aoîtt 1883, complétant l'arseignements à fournir par le ser- ticle G3 de l'ordonnance du
eice du contrôle sur les dates 15 novembre 181G, sur la police
exactes de la mise en exploitation des -; Il , 3419. = Circulaire
des nouvelles lignes autorisées; faux administrateurs des euutpaV, 1;;0. = Arrêté ministériel, (lu ,rnies), du 3 niai 1884, relative à
20 juillet 1886, portant réorgani- l'échange (le dépêches sans arrêt
sation du service du contrôle de des trains; I)I, 187. = Circul'exploitation des-; V, 240 et 348. laire (aux administrateurs des
=Circulaire, du 16 mai 1887 por- compagnies), du 24 mai 1884,retant envoi d'une instruction pour lative au chauffage (les voitures;
l'application de, l'arrêté ministé- 111, 192. = Circulaire, du 24 mai
riel qui précède (réorganisation 1881, relative à la vente des livres
du service du contrôle); VI, 206. dans les gares; 111,193. = Circu=Circulaire,du24décembre1891, laire (aux administrateurs des
relative à l'extension du droit de compagnies), du 21 mai 1884, refranchise concédé aux fonction- lative aux objets perdus sur les
naires et agents des services de voies ferrées; III, 195. = Décret,
contrôle et (le surveillance des du 7 juin 1884, portant institu-

-; X, 385.

Divers. Circulaire, du 11 mai
18315, relative au mode (le fermeture des voitures à voyageurs (lo-

tion de commissaires généraux
des -; III, 180. Décret, de môme
date, nommant les titnt;rires de
ces emplois; III , 183. = Circulaire (aux administrateurs des
compagnies), du 7 juin 1881, signalant le fumivore Edmond
Roy; III, 195. = Circulaire (mtx

queteaux adaptés aux portières);
IV, 29. = Circulaire (aux adntinistratenrs des compagnies), (lu
11 novembre 1880, relative aux ad in inistrateu's(lescompagnies),
avis rappelant l'interdiction de du 28 juin 1881, relative aux mefumer dans les voitures; X, 26-2- sures propres à protéger PH
= Décret, du 7 octobre 1882, ins- agents dans les manu uvrcs'; 111,
tituant au ministère des travaux 201. = Circulaire (aux adminispublics une commission de trente trateurs tics compagnies) , glu
membres pourrésoudre les ques- 15 septembre 1884, relative aux
,

se rapportant au régime retards dansla transmission des
des -; 1, 259. Décret, du 7 oc- lettres et correspondances adrestobre 1882, nommant les mem- sées à l'administration; III, 312.
bres de cette commission ; I, 263. = Circulaire (aux administra26 déDécret, du 4 novembre 1882, leurs des compagnies),
maremplaçant trois membres dé- cembre 1884,
399. _
111
missionnaires; 1, 264. Arrêté noeuvres de
tions

ministériel, du 4 novembre 1882, Circulaire, du 10 janvier 1885, redésignant deux fonctionnaires de lative au mode de fermeture des

l'administration pour faire par- voitures à voyageurs; 1V , 27.
tie de cette commission ; 1, 264. = Circulaire (aux administra= Décret, du. 28 mars 1883, rem- teurs des compagnies), du 28 féplaçant par une commission uni- vrier 1885, signalant l'appareil
que les diverses commissions de fumivorité du système Desinstituées pour l'examen clos gouttes, pour le chauffage des
comptes des compagnies de -; machines (rapport de M. l'ins11, 205. Arrêté, du 28 mars 1883, pecteur général Partiot, inuexel;
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nistrateurs des compagnies), da
relative à la cirIV, 62. = Arrêté ministériel, du 1°' juillet 1889, locomotives
sur
23 janvier 1886, instituant une culation des
commission chargée de recher- l'ensemble du réseau français
à 36 millimètres clela
cberlesperfectionneulentsactuel- (limitation
lement réalisables, tant dans le saillie des boudins des roues
à nrarchandisesj;
matériel roulant que dans le ser- des machinesCirculaire
(aux as241.
vice des agents des trains de -; VI1I,
V, 6. - Circulaire (aux udminis- ministrateurs des compagnies),
trateurs des compagnies), du4no- du 13 janvier 1890, relative aux
vembre 1886, relative aux con- retards apportés dans la livraison.
ventions conclues par les com- des bagages ; IX, 16. = Circulaire
pagnies françaises soit avec des (aux administrateurs des couipaadministrations de -- étrangers, gnies), du 31 décembre 18'90, re:
soit avec des entreprises de na'- lative à la revision des obstacles
vigatiou; V, 317. = Circulaire situés le long des voies ferrées;
(aux administrateurs des com- IX, 506. = Circulaire (aux adinipagnies), dn 17 décembre 1886, nistrateurs des compagnies), du
relative aux comrelative à l'installation de stra- 20 juin 1891,réservés
aux Pupontins mobiles sur les locomo- partiments
rgeurs;
X,
261.
tives; V, 322. = Arrêté du miCHEMINS Dr. FER (Dive'I S) (suite)

nistre des finances, du 31 mars
1887, rendant applicables sur le Freins. Circulaire, du 7 déréseau des - français, les dispo- cembre 1882, relative à l'irnstallesitions adoptées parla convention tions (le freins continus aux voiinternationale de Berne, rela- tures des trains express; 1,330=
tives au mode de fermeture des Circulaire (aux administrateurs
wagons devant passer en douane; (les compagnies), du 25 lévrier
Vl, 131. _ Arrêté miuistériel,du 1884, relative à la produclion des
seurestrielsàins31 mars 1887, rendant applica- renseignements
11,
bles sur le réseau français les crire dans deux tableaux 1 et des
dispositions adoptées par' la con- en ce qui concerne l'emploi
férertec internationale de Berne, freins continus; Vil, 35. = Circoncernant la largeur des voies culaire (aux administrateurs (les
du 24 janvier 188ti
et les conditions d'admission à la compagnies),
circulation internationale des -; relative à l'usage de freins conVI, 136. = Circulaire (aux admi- tinus pour certains trains de
nistrateurs des compagnies), du voyageurs; IV, 42. = Circulaire
27 juin 1887, relative aux clauses (aux administrateurs des comexceptionnelles insérées dans les pagnies), du 29 mars 188(1, relatraités de factage, (le camionnage tive à l'adaptation de freins conles
et (le correspondance; VI, 230. = tinus aux voitures de tous
trains
de
voyageurs
et
de
marCirculaire (aux administrateurs
V,
des compagnies) du 13 octobre chandises en grande vitesse;
(aux adminis1887, relative à la circulation des 14. = Circulairecompagnies),
du
ouvrierssurleslorrys en marche; trateurs (les
l'e2
décembre
1886,
relative
à
adVI, 336. = Circulaire (aux
ministrateurs des compagnies), tablissenient de freins continus

les voitures (les trains de
du 17 mai 1889, relative aux pour
voyageurs;
V, 321. = Circulaire
places marquées dans les voitures par des voyageurs qui s'ab- (aux administrateurs (les compasentent rnomentanénient; VIII, gnies), du 25 juin 1.887, relative
201. = Circulaire (aux admi- à la vitesse maxima des trains

179

CITE

Ci-11.111

omnibus non munis de freins clôtures et les barrières, une d('+continus, VI, 228. = Circulaire rogal:io à l'article 4 (le la loi

(aux administrateurs des compagnies), du 4 février 1888, modifiant le tableau 11, contenant les
renseignements semestriels rcla.tifsàl'emploi (les freins continus;
VII, 31. = Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du
14 avril 1888, apportant une mo-

dn juillet; 1, 257.= Voir
Cnaaiss

nid

1-En

lu,

t.'I:rar,

ni:

'(3ce.s,r.

Service militnh-e des chenu .iis
de fer. Circulaire, du I°° février
1881, relative à l'instruction des
questions concernant l'organisa-

dification au tableau 11, relatif tion ou la construction des acaux renseignements semestriels cessoires de voies ferrées, inté-

sur l'emploi cles ('reins continus; ressant les services de la guerre ;
VI, 40e. = Circulaire (aux admiVII, 156.
nistrateurs (les compagnies), du

Gares et Stations. Circulaire,
du 25 janvier 1854, portant envoi d'instructions relatives anx
enquêtes à ouvrir sur les eurplacenients des stations; V1, 397= Circulaire (aux administra-

teurs des compagnies), du 10 janvier 1885, relative an libre accès

des quais des gares pont- les

11 août 1883, relative aux em-

barquements de troupes en -,

il , :353 = Circulaire, du 5 décembre 1883, relative à l'instruction (les projets (le voies ferrées intéressant le service militaire (lignes stratégiques); VI,
106. = Circulaire (aux adininislrateurs des compagnies), du
2:3 mai 1884., relative à l'entretien des tables et bancs néces-

vovageurs munis de billets; IV,
27. = Circulaire (aux adrninistraleurs clrs compagnies), dn saires au service des balles-repas
10 mars 188G, relative au libre dans les gares et stations: 111,
accu des quais des rares pour les 191. = Circulaire (aux adniinisvoyageurs munis de billets; V, Irateura des compagnies), du
1!i1. = Arrêté ministériel, (lu 12 juillet 1884, relative aux con16 février 1887, concernant les ditions d'établissement des waheures d'ouverture et (le terme- gons à inarchaudises devant serlitre des gares de nrarcbandiscs vir au transport des troupes; III,
de petite vitesse; VI, 8. = Cir- 170. = Circulaire (aux adminisculaire, du 31 mars 1881, relative trateurs des compagnies), du
à l'installation des bascules au- 13 octobre 188-1, relative à lu
Lonrrtiques dans les gaies; VI, présence dans le personnel des
159. = Circulaire (aux adrninis- Compagnies, des mécaniciens
trateurs des compagnies), du de la marine susceptibles d'être
11jmillet 1888,relative à l'exenip- appelés immédiatement en cas

Lionpo tir les emptoyéslogésdans de mobilisation; 111, 317. = Cir-

les dépenclan ces des gares ou de la culaire (aux administrateurs des

voie, des servitudes du logement compagnies), du 12 décembre
et dit cantonnement militaires; 1884, relative à l'éclairage (les
V'11,251.= Circulaire, du 12octo- wagons anrénagéspour le transbre 1888, relative à l'installation port des cbevitux de. l'armée; IV,

d'appareils automatiques dans 98. = Circulaire, du 20 janvier
1885, relative aux renseigneles gares de -; Vil, 330.
ments à fournir lors de la proPassages à niveau; barrières. duction des décomptes (le traLoi, du 27 décembre 1880, auto- vaux militaires; IV, 33. = Cirrisant, en ce qui concerne les culaire (aux inspecteurs géné-
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Curyttxs nr FER (Service 7nili- 10 octobre 1889, organisant les
laire) (.suite)

:

services de l'arrière aux armées

Faux du contrôle), du 9 mars en campagne (service des -et
1883, relative à la longueur des
quais militaires et des voies de
garage les desservant; IV, 91. =
Circulaire (aux administrateurs
des compagnies), (même date et
même objet que la précédent(,);
IV, 92. = Circulaire (aux adnttnistrateurs des compagnies), du

service des étapes) ; VIII, 260.
llécret, du 18 novembre 1889,
portant règlement pour les transports militaires (transports ordinaires); VIII, 282. = Décret,
dn 19 novembre 1889, portant

règlement pour les transports
militaires (transports sh'ategi26 mars I885, relative àl'éc lainage (tues); VIII, 282 et 325. = Cirdes wagons à marchandises amé- culaire, du 27 janvier 1890, pornagés pour le transport des che- tant envoi des nouveaux règlevaux de l'armée (modification des ments des 18 et 19 novembre.
prescriptions de la circulaire mi- 1889, sur les transports milinistérielledu 12 décembre 1884); taires; IX, IG. = Loi, du 2 juil-

IV, 96. = Circulaire, du iG juillet let 1890, relative au service des
1883, relative à l'exclusion d'un hommes de l'armée teri'itodate
type de wagons clans la rompo- affectés à la garde des -; IX,

silion des trains militaires; IV, note de la page M. = Décret,
?33. = Circulaire (aux adminis- du juillet 1890, organisant, la
trateurs des Compagnies), du garde des voies de contmuuica-

10 novembre 1887, relative aux tion en temps de guerire ;IX,252.
conditions d'établissement des
appareils de sécuwagons à marchait (lises pour Signaux;
les transports militaires sur les rité. Circulaire, du 42 ;janvier
lunes à voie de un mètre; V1, 1882, relative à l'application sur
tes = Circulaire, (lit 12 dé- les - (lui e Block systenr » et à
celnbt-e 1887, relative aux condi- l'usage clos cloches électriques;
tions d'établissement des wagons Il 21. = Circulaire, (lit G avril
à marchandises pour les trans- 1882, relative à la transmission
ports militaires sur les lignes à périodique, par les compagnies
voie nol'male; VI, 107. Circu- de--, des renseigueluente sur les
laire de urème date; tuéme objet améliorations réalisées, en ce qui
(lignes d'intét'èt local à voie cI'un concerne les appareils de sécumètre); VI, 110. = Loi, du 28 dé- rité de l'exploitation; 1, 144. =
cemhre 1888, modifiant les arti- Circulaire, du 17 octobre 1882,
cles 22 à 27 (service militaire prescrivant l'envoi par les serdu contrôle d'un état des
.des -- ) de la loi du 13 mars vices
,1875, relative à la constitution installations effectuées par les
des cadres et effectifs de l'ai-niée

Compagnies au 1°' octobre 1882,

Vlll, 24. = Décret, du 5 février en ce qui concerne les différents
1889, portant organisation géné- appareils de sécurité; V, M. _
rale du service mlitaire des -; Circulaire (aux admmistraleurs

'VIII, 11. = Décret, du :5 février des Compagnies), du 22 octobre
,1889, poilant organisation dos 1883, portant envoi d'un exemsections de - de campagne ; plaire dune note sur l'appareil
Compensateur Drtjour » ; I1,
`VIII, 1 et 17. = Décret, du ;i l'eirculaire (aux adminisvrier 1889, fixant la composition 109.
et les attributions de la Com- trateur des Compagnies) , du
mission militaire supérieure des 22 août 1884, signalant l'appa-; VIII, l'r et 22. = Décrut, du reil de déclenchement imaguu'
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Trains. Circulaire, du :31 aoât
par M. Aubine pour signaux automoteurs; III, 296. = Circulaire 1882, relative à l'organisation
(aux administrateurs des Coi.. tics trains légers dits « Trainspagines), du 4 ruai 1885, relative tranrways »; 1, 309. - Circu-

à l'installation de divers appareils tic sécurité; IV, 204 = Arrêté ministériel, du 15 novembre 1885 , portant institution

laire, du 15 avril 1881, relative
à la mise en communication des

agents entre eux et des voyageurs avec les agents dans les

d'un code uniforme des signaux trains en marche; 111 , 60. =
échangés entre les agents des Circulaire, du 7,juillet 1884, por-

trains et les agents de la voie tant envoi d'instructions !clubou des gares; IV, 288 et 293. = vu à la marche des trains; IIl,

Circulaire (aux administrateurs 268. = Circulaire (aux admiuisdes Compagnies), du SÉ décembre tr'ateurs des Compagnies), dit
1883, portant envoi de l'arrété 29 aoict 1884, relative aux avis
qui précède; IV, 310. = Cireu- préalables à donner à l'Admilaire (aux administrateurs des nistration, en ce qui concerne
Compagnies), du 12- avril 188G, les trains spéciaux; 111, 2'7'r. _
relative à la production trimes- Circulaire (aux administral'curs
trielle des relevés concernant des Compagnies algériennes),
les installations d'appareils de du 22 octobre 1881, relative au
sécurité; V, 146.-Circulaire service de la, marche des trains;
(aux administrateurs des Com- III, 318. = Circulaire (aux admipagnies), du 2 juin 1886, portant nistrateurs iles Compagnies), du;
interprétation de l'article 22 du 25 février 1886, relative à la
code des signaux; V, 203. = Cir- Production des propositions puni'
culaire (aux administrateurs des la marche destrai ns, quiuzeloui-s
Compagnies), dn 29 ruai 1887, por- au moins avant la luise à exécutant envoi d'un rapport présenté tion; V, 28. = Circulaire (aux
au Comité de l'exploitation tech- administrateurs des Cotnpanique, et relatif au« block-system gnies algériennes) (lit 26 février
Fiamache ». VI, 224. = Circulaire 1886, relative à l'envoi d'exemI aux administrateurs des Conrpa- plaires des tableaux et graphi-nies), du 23 septembre 1888, rela- ques concernant lés modificalive ii l'interprétation de l'arti- tions apportées à la marche
clel3ducode dessignaux; VII,329. des trains; V, 28. = Circulaire
(aux administrateurs des CompaTarifs. Circulaire, chu Il no- gnies), du 7 juin 1886, relative
vembre 1884, relative aux art'6- aux avis préalables à fournir à
tés préfectoraux ayant pour objet l'Administration, en ce qui conde publier les homologations de cerne la mise en marche des
tarifs; III

,

392. = Circulaire trains spéciaux ; V, 28L - Cir-

paix adtuinistrateurs des Compagnies), du 3 novembre 1886,
relative à l'établissement d'un
tarif kilométrique différentiel,
au profit des voyageurs de commerce; V, 313. = Circulaire, du
5 décembre 1888, relative à l'intervention du service des mines
dans les questions de tarit's de

cmaire (aux administrateurs des
Courpaguies) , du 30 octobre
1886,

relative aux délais dans

lesquels les propositions concer-

nauL la marche îles trains doivent être adressées à l'Administration; V, 282. = Circulaire
(aux adminislraLeurs des Coutpagnies), du ;t novembre 1886,
- pour le transport des pro- relative à l'étude de nouvelles
mesures de sécurité, en ce qui.
duits miniers; VII, 382.

m
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Transport.. Dépêche ministéconcerne la circulation des trains rielle, du 27 octobre 186:3, aux
sur les lignes à voie unique; administrateurs (lela Compaenie
V, 320. = Circulaire, du 25 mars d'Orléans, portant. envoi d'ins1887, relative it la production lructions en ce qui concerne
des relevés décadaires des re- l'admission des militaires et matards de trains; VI, 154. = Cir- rins dans les trains rapides ; III,
culaire ( aux administrateurs 310. = Dépêche ministérielle,
des Compagnies), du 15 sep- du 17 avril 1874, aux administembre 1887, prorogeant jus- trateurs de la Compagnie dii juillet 1888, le délai de Vitré à Fougères (Obligation,
qu'an
CHEMINS or rrat(Trains) (suite)

fixé par la circulaire ministé- pour la Compagnie, de trans-

rielle du 4 novembre 1886 , porter les matières dangereuses
pour l'exécution des mesures de dans les conditions réglemensécurité prescrites par ladite taires, malgré l'absence de

circulaire; VI, 318. = Circu- trains de niarchandises circrnlaire (aux administrateurs (les lant sur ses lignes) ; VIII, 381.
Compagnies), du 29 novembre = Circulaire (du Ministre (le la
1887, relative à l'aménagement guerre), du 22 octobre 1882,
(le water-closets clans les trains
effectuant de longs parcours sans
arrêt d'une certaine durée ; VI,
390. = Circulaire (aux administrateurs des Compagnies), (lu
6 décembre 1887, relative à l'appareil dit « Radtaster u (indica-

relative au trail sport cl espoil d 'es.

des munitions (le guerre, (le la
dynamite et autres explosifs
(Escorte ; garde des convois) ;

3111. = Circulaire, du 21
vembre

1882,

I,
no-

portant envoi

d'exemplaires de la circulaire
teur de la marche des trains) ; qui précède; I, 325 et 326. -VI, 391. = Décret (lit 23 jan- Arrêté ministériel, du 31 octovier 1889, modifiant l'article 10 bre 1882, modifiant le règlement
de l'ordonnance du 15 novem- (lu 10 janvier 1879, concernant
bre 1846 (trains légers) ; VIII, le transport de la dynamite ; I,
65. = Décret, du 9 mars 1889, 291. = Circulaire, dn 7 novemréglementant l'organisation et bre 1882, relative au transport
les conditions de service des de la dynamite : aux inspec-

trains légers ; VIII, 66. = Circu- t.eu's généraux du contrôle
laire (aux administrateurs des et aux administrateurs des ComCompagnies), du 14 décembre pagnies ; 1, 32:3 ; aux préfets ; 1,
1889, relative à la composition 324. = Circulaire, du 28 novemdes boites et appareils de se- bre 1882, relative au transport
cours déposés dans les gares ou et à l'emploi de la dynamite sur
dans les trains ; VIII , 382. = les chantiers des lignes de -;
Circulaire (aux administrateurs 1, 328 et 330. = Circulaire faux
Compa(les Compagnies), du 41 août administrateurs des
1890, relative, à l'aménagement gnies), du 23 janvier 1883, relade water-closets dans les trains tive au transport (les poudres,
rapides; lV, 380. = Circulaire des munitions de guerre, de la
(aux administrateurs des Com- dynamite et autres explosifs; II,
pagnies), du 244 juillet 1891, re- 63. = Circulaire, du 14 juin 1883,
lative au chauffage (les trains , relative au transport , à prix
X, 299. = Circulaire (aux admi- réduit,des anciens militaires rénistrateurs des Compagnies), (lu formés avec gratification re-

24 octobre 1891, relative aux nouvelable ; 11, 301. = Arrêté
ministériel, du 30 juin 1883,
retards des trains ; X, 338.
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modifiant le règlement du 20 no- ri1s applicables et appliqués au
vembre 1879, pour le transport transport des militaires et nua-

des matières explosibles et in- rios, des troupes et du mat.ériol
flammables; II, :322.= Dépêche de guerre ; III, 19G. = Circudn Ministre (le la guerre ait mi- laire (aux administrateurs dos
nistre des travaux publics, (]il Compagnies), (lu 13 juin 1881,,
12 septembre 1883, donnant relative au transport à prix réconnaissance (les instructions duit des instituteurs et instituémanant (le son département, trices primaires; 111, 198. _
en ce qui concerne le mode Circulaire (aux administrateurs
de convocation et le transport des Compagnies algériennes),
des officiers (if, L'armée territo- dit 21 juin 1881, relative au
riale; III, 184. = Circulaire transport, à prix réduit , des
(aux administrateurs des Com- instituteurs et institutrices priparnies), dit 21 septembre 1883, ntaires; III, 198. = Circulaire
relative au transport, à prix (aux administrateurs des Comridait, des anciens militaires pagnies), du 21 juin 1884, relaréformés avec gratification re- tive au transport, à prix réduit,
nouvrlable ; 11, 40:3. = Circu- (les instituteurs et institutrices
laire (aux adminstrateun's des prirnaires d'Algérie voyageant
Compri nies) , (lu 29 decem - en France ; II1, 199. = Circubre 1883, relative au transport laire (aux administrateurs des
des matières dangereuses, 11, Compagnies), du 2 juillet 1881,
429. = Circulaire, titi 14 jan- relative an transport des mavier 1881, relative ait transport, tières infectes ; 111, 2G8. = Cirà prix réduit, (les marins titti- culaire (aux adntinistrafeurs des
laires de la gratification (le ré- Compagnies), (lu 11 aoîat 1851
forme renouvelable ; 111, 25. = relative au transport, èt. prix réArrêté ministériel, du 14 Jan- duit, des instituteurs et instituvier 1881, relatif, an fra.nsport trices primaires ; III, 295. _
Arrêté ministériel, du 14 aoitt
des gadoues ; 111, 177. =
culaire ( aux administrateurs 1881., relatif au transport, à prix
des Compagnies), dn 25 jan- réduit, du personnel des deparvier 1884, relttl.ive au mode de tements de la guerre et (le la maputyement ales frais d'escorte et rine ; IV, 5. = Circulaire (aux
de garde des convois (le -- pour administrateurs des Compalus transports de la dynamite; gnies), du 14 août 188 1, portant.
111, 31. = Circulaire (aux ad- envoi de l'arrêté ministériel, de
nu iii ist rat cul-s (les Compagnies), même date, qui précède; IV, 23-

du 3 mars 1884 , relative au
transport (les chiffons gras et
des déchets de coton ou de
laine ras (matières inflammables ) ;' III , 54. = Circulaire
(aux inspecteurs généraux du
contrite) (même date et même
objet que la précédente) ; III,

55. = Circulaire (aux administrateurs des Compagnies), du
10 tuai 1884, relative au traitsport des officiers de l'armée ter-

= Circulaire (aux administra-

Leurs (les Compagnies), dit 13

septembre 188,-, relative à l'a([mission des utilitaires et marins
dans les trains rapides ; 111,
309. = Circulaire (aux administrateurs des Compagnies), du
1 î septembre 1884, relative au
transport, à prix réduit, du personnel enseignant de la marine;
III, 312. = Circulaire (ans administrateurs des Compagnies), du
25 septembre 1884, relative à la.

ritoriale ; 111, 189. = Circulaire,
du 10 juin 188.1,, relative aux ta- circulation, à prix réduit, des
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Cuicui s nie rien (Traispos'ts) 15 juin 1883, relative au transport, à prix réduit, des ins:
voyageurs de commerce ; 111, trtnteurs et institutrices pri313. = Circulaire (aux adminis- maires ; IV, 208. = Circulaire
traleiirs (les Compagnies), du (du ministre de l'instruction
6 octobre 1884, relative au trans- publique), du 15 juillet 1885,
port des matières infectes; 111, relative au transport, à prix
(sell(')

316. = Circulaire (aux adininistrateues des Compagnies), do
10 novembre 1881, relative à
une modification de 1Ttat C
annexé à l'arrêté ministériel du
14 août 1881 (transport, à prix
réduit, du personnel des dépar-

réduit, des instituteurs et institu triées primaires ; IV, 236.
Circulaire (aux administrateurs
des Compagnies), chi 29 juillet
1885, portant envoi d'exem
plaires de la circulaire précé-

marine); IV, 25. = Dépêche (du
ministre de l'instruction publique), dn 22 décembre 1884, relative aux voyages des instituteurs;

pagnies), du 20 juillet 1886, rela-

laire (aux administrateurs des
Compagnies), du 24 décembre
1881, relative au transport des
matières infectes; III, 399. =
Circulaire (aux administrateurs

laire, du 30 septembre

dente ; IV, 235. = Circulaire
tements de la guerre et de la (aux administrateurs (les Com-

tive à l'admission des militaires
et marins dans les trains rapides
comportant des voitures de.
à demi-tarif; 1V, 36. = Circu- toutes classes; V, 253. = Circu-

des Compagnies), du 47 janvier
1885, relative à l'assimilation
des élèves-officiers aux officiers,
au point de vue du transport, à
prix réduit, sur les voies ferrées ;
IV, 32. = Circulaire (aux administrateurs des Compagnies), cln
22 janvier 1883, relative au
transport, àprix réduit, des instituteurs et institutrices p ri-

4886,

relative au transport, à, prix réduit, clos malades indigents se

rendant à l'Institut Pasteur; V,
279. = Circulaire (aux adminis-

trateurs des compagnies),
14-

du

octobre 1886, relative au

transport des produits destinés
à figurer à l'Exposition universelle de 1889 ; V, 280. = Circulaire (aux administrateurs des
Compagnies), (lu 4 novembre
1886, relative à l'application de
l'article 167 de l'ordonnance du
45 novembre 1.856 (Transport

maires ; IV, 34. = Circulaire des chiens dans les trains de
(aux administrateurs des Com- voyageurs) ; V, 318. = Circu-

pagnies), du 2 lévrier 1885, rela
tive au transport clos matières
dangereuses autres que la poudre ou la dynamité ; IV, 46.
Circulaire (aux administrateurs
des Compagnies), du 16 février
1885, relative au transport gratuit des agents du service actif
des manufactures de l'État; IV,
54. = Circulaire (aux administrateurs (les Compagnies), du
28 février 1885, relative au transport, à prix réduit, des officiers
de l'armée territoriale; 1V, 60.

laire (aux administrateurs des

Compagnies), du 16 février 1887,

relative au transport de la mihuile ; VI, 21. = Circulaire,
élu 1°° mars 1887, relative au
transport, à prix réduit, des
malades indigents se rendant
à l'Institut Pasteur; V1, 150.

= Circulaire (aux administrateurs des Compagnies), dn

31 mars 4887, relative au trans-

port de la mélinite (circulaire
modifiant celle du 16 février

4887) ; VI, 157 et 158. = Arrêté

= Circulaire (aux administra- ministériel, du 27 mai 1887, reteurs des Compagnies), du latif au transport des matières

CHE
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infectes et notamment clos ga- transport, à prix réduit, du per-

doues: Vi, 201. = Arrêté mi- sonnel des départements de la
nistériel, du 6 janvier 1888, rela- guerre et de la marine ; VII, 299.
Circulaire (aux adininistralit' au transport des produits

destinés -il l'Exposition univer- teurs des Compagnies), du 26 cléjusselle de 1889 ; VII, 7. = Arrêté cenibre 1888, prorogeant délai
nrinislé riel, du 9 janvier 1888, qu'au 1 avril t889 , le

relatif au transport clos matières d'application da ré; irae temporaire accordé par la circulaire du

inflammables ou explosibles y
classifiées antres que les poudres
et la dynamite; VII, 11. _
Arrêté ministériel du 9 janvier
1888, portant règlement pour le

25 mars 1888, en ce qui concernele

transport des allumettes clrinriques; VIII, 212. = Circulaire
(aux administrateurs des Conitransport clos poudres de guerre, pa.gnies), du 5 février 1889, rede mine, de chasse et (les moni- lative aux substances explositions (le guerre ; VII, 20. = Cir- bles ou inflammables (Tracsculaire, (lit 20 janvier 1888, por- port en barils des mèches de
tant envoi de l'arrêté du 6 du sûreté de mineurs); VIII, 213- =
même mois relatif ail transport Circulaire (aux administrateurs
des produits destinés à, l'Ex- des Compagnies), du 20 juin
position universelle de Ï889; 1889, relative à clos niodilica-à
VII, 29. = Circulaire (aux a(1- tions provisoires apportées
ministrateurs des Compagnies), l'arrêté ministériel du 9 janvier
du 4 février 1888, portant en- 1888, en ce qui concerne le
voi de l'arrêté du 9 janvier transport tics matières inflainprécédent, relatif au transport mables ou explosibles ; VIII ,
des matières explosibles et in- 206. = Circulaire (aux aduriflammables autres que les pou- nistrateurs des Compagnies), du
dres et la dynamite ; Vll, 30. = 16 aoiit 1889, relative au transCirculaire (aux administrateurs port des matières inflammables
ins(les Compagnies) , du 4 février et explosibles (nouvellesCircu1888, portant envoi de l'arrêté tructions) ; VIII,
ministériel du 9 janvier 1888, laire (aux administrateurs des
relatif' au transport des poudres Compagnies) du 9 décembre
de guerre, de mine ou de chasse 1889, relative au transport des
et des munitions de guerre; VII, matières dangereuses de la
30. = Circulaire (aux adoiinis- i`e catégorie, sur les lignes où
irateurs (les compagnies) , du ne circulent pas des trains ré21 mars 1888, relative au trans- guliers de nrarcliandises; VIII,
port jusqu'au t' juillet 1888, 379. = Circulaire (aux adurinisdes boites d'allumettes chimi- trateurs des Compagnies), du
transques dans les conditions d'om- 18 mars 1890, relative au
ballage du précédent règlement port des dynamites d'origine
du 20 novembre 1879 ; VIII, 211. étrangère ; 11, t48.= Circulaire
= Arrêté ministériel, du 9 avril (aux administ.rateutu clos Com1888, modifiant le règlement du pagnies), du 21 mai 4890, por10 janvier 1879, sur le transport tant envoi d'une instruction pot"'
d'o(le la dynamite ; Vit, 203. _ le transport clos dynamites
Circulaire du 15 mai 1888, per rigine étr'angère' il, 231.
tan t envoi de l'arrêté rninisté Circulaire (aux administrateurs
riel précédent, du 9 avril 1888; des Compagnies), du 6 janvier
VII , 233. = Arrêté ministériel, 1891, relative à la suppression
du 11 septembre 1888, relatif au élu transport, à prix réduit, des
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CHEMINS DE FER (Transports) abrogeant les articles 2p, 4 et
(suite) :
5 du décret du 18 février 188.2,

tembre 1887, relative aux con- 1888, déclarant d'utilité publique
ditions auxquelles sont accor- l'établissement d'un - destiné

desservant pas les hôpitaux de
l'armée et de la marine ; X, 10.
DE
D'ORLÉANS
CHEMINS
FER
= Circulaire (aux administra - (Compagnie vies). Voir Junls-

:1tcÉr i:.

Membres des congrégations reli- relatif à la composition (lu congieuses n'appartenant pas à seil d'administration des
l'enseignement public, ou ne 230.

Leurs (les Compagnies ) , du PItUDENCE t 1nvestisons).
20 mars 1891, relative au transport, à prix réduit, des mem- CHEMINS DE FER DE L'OUEST.
bres des congrégations reli- Arrêté ministériel, du 9 octobre

gieuses appartenant k l'ensei- 1880, réglementant le service
nement public ou desservant des passages à n n eau des -;
les hôpitaux cle l'armée et de la IV, :13. Ci'culai, du 3,1 ocmarine; X, 61. = Circulaire tobre 1885, portant envoi de
(aux administrateurs des Com- l'arrêté qui précède ; IV, 263.
pagnies), du l î octobre 1891,
relative au transport, à prix

réduit, des membres des congrégations religieuses attachés

CHEMINS DE FER DE PAnls A
LYON ET

A

LA

Mf.DITEi I tNÉr..

Voir0MONTCEL (Concession duo;
JURISPRUDENCE (Donvnages

aux hôpitaux militaires; X, 338.
= Circulaire (aux administra- In.veetisoas).
Leurs des Compagnies), du 30 oc-

tobre 1891, relative au transport

CHEMINS DE FER D'ix i énà'n LOCAL.

des mèches de laineurs non Circulaire (aux adu inistrateurs
amorcées ; X, 339.

CHEMINS DE FER (Carrières voi-

des Compagnies des-), du 27 décembre 1884, relative à l'exécu-

Lion de l'article 5 de la loi du

sines dos). Von' C.11naÈnIts. _ 11 juin 1880; 111, 100. = Cirhoir COMITÉ CONSULTATIF DES -;
COMITÉ DE L'EXPLOITATION TECH-

NIQUE DES - ;

JURISPRUDENCE

(Dommages

culaire, du 12 décembre 1887,
relative aux conditions d'établissement des wagons à mar-

chandises pour les - à

voie

normale: VI4107. = Circulaire,
CHEMINS DE FEit DE L'ÉTAT. dit 12 décembre 1887, relative
Décret, du 21 janvier 1882, por- aux conditions d'établissement
tant de neuf à seize le nombre des wagons à marchandises pour

des membres du conseil d'ad- les - à voie de un mètre; VI,
Iniuistration des - et nommant 110.
huit nouveaux membres de ce
conseil; 1, 6. = Décret, du 18 fé-

CHER INS DE. FER D'INTERÉT Lu(AI, ET TIL1)i))AY'S. Décret, du

vrier 1882, modifiant celui du
21 janvier précédent relatif à 20 mars 1882, portant règlement
la composition du conseil d'ad- d'administration publique pour

ministration des -; 1, 13. _ l'exécution des articles 16 et 39
Arrêté ministériel du 9 mars de la loi du 11 juin 1880 (con-

1882, portant réglementation et ditions financières imposées au,
classification des passages à ni- concessionnaires de -); I, 13:1.
veau pour les -; 1, 252. = Cir- = Décret, du 23 décembre 1883,
culaire du 30 mars 1882, portant modifiant l'article 8 du décret
envoi de l'arrêté qui précède; (lu 20 mars 1882, relatif aux -;

I, 268.= Décret, du 28 avril 1883, 1V, 308. = Circulaire, du 26 sep-

dées les subventions aux -; à relier la fosse n° 7 de la conV7, 326. = Circulaire, du 12 jan- cession houillère de Nux (Pasvier 1888, relative à la largeur de-Calais), à la voie ferrée des
,le voie à donner aux lignes de dites mines de Nceux, près la
,à voie étroite; VII, 28. Voir fosse n° a; VII, 151. = Décret,
du 17 août 1888, déclarant d'utiCIIE)iINS DE FER MINn.r,s.Décret,u

lité publique l'établissement d'un
-destine à relier le puits Saint-

17 novembre 1882, déclarant Louis des mines de Blanzy, au
d 'utilité p uhliquel'établissement lieu dit Port-Jlontceau (Saônel

d'eu .. destine à relier un puits et-Loire): Vil, 249. = Décret,
dit 15 novembre 1588, déclarant
d r la concession houillère de
Th iv eacelles à un puits de la cou d'utilité publique l'établissemen t,
ressiOn d 'Lsccttcpont (Nord) ; I, d'un - destiné a relier les fosses
ret, du 21 février4883, Notre-Dame et Sainte-.Ilarie
Décret,
déclarant
d'utilité publique l'eta- de la concession des mines de
é
Isement
d'un -- destiné à bouille d'_lniche (Nord); VII,
dis
lier les mines de sel de Dlont- 361.. = Décret, du 28 novembre
relier
niorol (Jura) avecc le chemin de 1890, déclarant d'utilitépublique
a
fe r d'intérêt local de Claalon- l'établissement d'un - destinéde
les mines de bouille
sur -Snoire à Lons-le-Saulnier; relier
I1, 29. =llécret, du 11 mai 1883, Gomnnzseay (Isère) à la gare de
dé "curant d'utilité publique l'é- Chasse; IX, 191. = Décret, Ch,
ta blissement d'un - destiné à 16 mai 1891, déclarant d'utilité
er le puits d'extraction des publique l'établissement d'un relier
mi mines de Drocourt à la gare destine â relier la nouvelle fosse
l 'Heàan-Lwtard ( chemin de. fer d'Avion de la Société de Liévin,
d a A'ord) ; 11, 258. = Décret, à son garage de Lens (Pas-de-

du
du 7 décembre 1885, prorogeant Calais); X, 232. = Décret,
déclarant

le délai fixé par le décret du 26 novembre 1891,
17 ovembre 1882, pour trac d'utilité publique l'étahlissemeut
expropria- d'un - destine a. relier les mines
eo iuplissement des expropriations
nécessaires à l'établisse- de Crespin à la gare de Blancfi
ment du - devant relier deux alisseron (Nord); X, 378.
puits des concessions houillères
de Thivenceites et d'Escaupont

CILFMINS DE

FER MINIERS ET

(Nord); IV, 307. = Décret, du INDUSTRIELS. Arrêté ministériel,
du 8 mars 1890, organisant les
21 avril 1887, déclarant d'utilité

publique l'établissement d'un - services du contrôle des -; IX,
mars
destiué à relier le canal d'Aire 137. = Circulaire, du 25l'arrêté
à la Brisée à la voie de raccor- 1890, portant envoi de IX, 15t.
dement des mines de Maries ministériel qui précède;
(Pas-de-Calais) au - du Nord; = Circulaire, du 31 niai 1890,
en
VI, 113. = Décret, du 29 septem- portant envoi d'instructions
les
ingévue
du
contrôle,
par
bre 1887, déclarant d'utilité publique l'établissement de deux nieurs des mines, des -; 1X,
l'intérieur 233. = Circulaire, du 1i novemSections
du périmètre de la concession bre 1890, relative aux frais des
des mines de houille de Roche- tournées supplémentairespar des
le
la-dlolie,'e et Firminy (Loire) ; ingénieurs nécessitées
VI3309. = Décret, du 7 avril contrôle des -; IX, 303.

de - à
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CIIENNEVIERES -sut; - MARNE

- 6 Soda 1883. Idem. Laval.

COMBEPLAIiNE (Loire). 1,o().
COMBERIGOL (Loire). Décret,

CIILZERV (Ain). Voir CoiTAi. du 28 décembre 1891, autorisant
(Concession du).
la Compagnie des mines de ln

Péronnière, à réunir les conCI-IIERS (Société anonyme des cessions de mines de houille

hauts fourneaux de la).

Voir de-et de La Péronnière(Loire;:
TIERCELET (Conces- X, 383.
sions de); VI,LERS-LA-MONTAGNE:
(Commune (le).
COMBES (Puy-de-Dôme). Voir
AUZELLES (Concession d').
,

CIIIRAT DE SOUZY (Affaire).

tréfoncières).

COMITÉ CONSULTATIF DES

CIIEM1NS DE FER. Décret, du
7 septembre 4887, portant réor-

CI]OL (Affaire). Voir (Jut;,s- ganisation du -; VI, 301, =

PRuDENcE) ( Redevances tréfon- Décret, de même date, nommant
cières).
les membres du nouveau -:

VI, 306. = Arrêté ministériel.

CLADECII (Dordogne). Décret, nommant le vice-président,

le

du 24 mars 1886, concédant à la secrétaire, le secrétaire-adjoint
dame Anaïs Michaud, V- de Mas- et les rapporteurs-adjoints du
sas et au s, Cor!ial,les mines de -; VI, 308. - Décret, du 29 oclignite de -; V, 135.
tobre 1887 , augmentant le

nombre des membres du -:

CLAIRAC (Gard). Voir SAINT- VI, 315. = Décret, de même
FÉLix (Concession de).
date, désignant les quatre nou-

veaux membres du -; VI, 319,

CLARAC (Sr). Voir OuLED-KEn-

REn (Territoire des). (Algérie.)

COMITÉ DE L'EXPLOITA'1'I0x
TECHNIQUE DES CHEMINS DE
CLARO (SI). Voir JuRlsPnu- FER. Arrêté ministériel, du
DENCE (Accidents).
24 novembre 1887, portant ceCLÉMENT (S°). Voir DYNAMITE.

organisation clu -; VI, 381.
= Décret, du 17 octobre 1891,

portant réorganisation du -

CLERMONT-FERRAND (Puy- X, 331 et 333. = Arrêté minés.

de-Dôme). Décret, du 3 avril tériel, du 17 octobre 1891, por1890, rejetant la demande du tant nomination des membres
s' Arbaux, en concession de du -; X, 335.
mines de pétrole dans les com-

cunes de - et autres; IX, 442.
COCKERILL (Affaire John).

COMMENTRY ( Allier ). Voir
CELLE-ET-CO,IIREII.E (Concession
(le).

Voir JUIUISPRU'DENCE (dlinières).

COMMENTRY - FOURCHAit -

COINGS (Indre). Voir DYNA- BAULT ( Société anonyme de
nIITE.

(Ma.enne) ; Avignon (Vaucluse)
COMMIS DES MINES. Circulaire, II, 347 et 318.

relative
.4 août 4891,
création des - ; X, 310.
du

mune de).

Voir JURISPRUDENCE (Redevances

(Nord) ; Rouen (Seine-En férieure) ;
(-accidents) ; DV- II, 341 et 34.2.

lrnlSl RUDENCE

SAINr-L,AFr,ENT-DF-PAPE (Com- GRAVErNAND (Concession (le).

HACCo[r,T
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noir, CIAILLAC (Concessions (le)

COLOMBIER (S.-). Voir TDE

(Seine-et-Oise). Voir DYNAyIIrE. (Commune d').

CHEVREAU (fleuri) (SI). Voir

(;0M

COM

COM

forges ; de). Voir CELLE-ET-Co)t-

-à

la

C01IMMISSION DES FORMULES.

- 7 août 1883. Idem. Coinpiiègue (Oise) ; 11, 348.

- 9 août 1883. Idem. Cltant-

Décision ministérielle, du 10 fé- béry (Savoie) ; 11, 348.
vrier 1890, instituant, pour le
- 10 août 1883. Idem. Redoit
service des mines, une commission permanente (les formules (Elle-et-Vilaine) ; lI, 348.

-

Ix, 9.

9r, septembre 1883. Idem.
Toulouse (llantc-Garonne); An-

GRISOU.

gers (Maine et-Loire) ; 11, 396.

COMMISSION MIXTE DES TRA-

Nancy (lieurthe-et-Moselle) ;

COMMISSION

DU

Voir Giusou.

- 21 septembre 1883. Idem.
11,

VAUX PUBLICS. Loi, du 10 fé- 396.

vrier 1890, modifiant l'article 5 - jr octobre 1883. Idem.
de la loi du 7 avril 1851, relative Saint-Quentin, Soissons (Aisne)
à la composition (le la - ; IX, 9. Arles (Bouches - du - Rhône)
= Circulaire, (lu 16 juin 1890, Mont de-rllarsan. (Landes); Bar-

relative à l'intervention du ser- le Duc (Meuse) ; Bayonne(13ossesvice des domaines dans l'ins- I'yrénées) ; Corbeil , allantes
truction des affaires de la com- (Seine-et-Oise) ; II, 396 et 397.

la - ;

IX, 231
annexe ; X, 298. Voir ZONE rr,ONpétence (le
(1111E.

21 octobre 1883.Idem. Agen
(Lot-et.Garonil e) ; 11, 397.

- 31 octobre 1883. Idem.

COMMISSIONS DE SURVEIL- lons (Marne) ; 11, 397.

LANCE

Clt("t-

Dl. BATEAUX À VA-

- 3 novembre 1883. Idem.
Arrêté ministériel, du 20 juin Annecy, l'houcon (Elaute-Savoie);

PEUR (NAVICATION FLUVIALE).

1883, instituant à Besançon, pour II, 425.

le département du Doubs, une -;
II, 259.

- 29 juin 1883. Idem. Calais

- 7 novembre 1883. Idem.

péronne (Somme) 11, 425-

- 19 novembre 1883. Idem.

!mies (Gai-cl) ; C'halon-sur-Saône
-126.
(Saône-et-Loire)
30 juin 4883. Idem. Épinal
1883.
Idem.
10
décembre
(Vosg(!s) ; II, 297.
Chalon-suu-Saône (Ilaute Saône);
(Pas-de-Calais) ; II, 297.

- 1G juillet 1883. Idem. Nan- 11, 426.

tes (Loire-Inférieure) ; II, 323.

- 12 décembre 1883. Idem.

- 18 juillet 1883. Idem. Illé- Chaumont (Haute-Marne);

Zières (Ardennes) ; II, 321.

11,

42G.

- 21 décembre 4883. Idem.
- 27 juillet 1883. Idem. I:or- Cognac
(Charente) ; 11, 426.
deaux (Gironde) ; Tours (Indre- 18 janvier 1884. Idem. RoDouai
et-Loire) ; Dunlcerlue,
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COMMUNAY (Isère). Voir Cor:.

CONFORT (Ain). Décret, du
17 janvier 1891, concédant au
sr Boulangier, les mines de bitume de - ; X, 8.

casion de procès-verbaux de -

COM

COMMISSIONS DE SURVEILLANCE
DE BATEAUX A VAPEUR (suite) :

chefort, illarans (Charente-Inférieure) ; Chartres (Eure et-Loir) ;
Châtellerault (Vienne) ; 111, I5
et 16.

MINS DE FER MINIERS.

COIIPTABILLI'E. Circulaire, do

août 1882, relative aux
créances payables dans des départements et dont le payemeol
31

- 23 février 1884. Idem. Lyon est réclamé à Paris; 1, 310.
(Rhône) deux - chargées, l'une Décret, du I1 août 1890, huant

des bateaux naviguant sur le

l'exercice financier auquel appui'.

es bateaux na- tiennent les dépenses de lofer:
Rhône, l'autre des

viguant sur la Saône ; 111, 18.
IX, 319. = Circulaire, du 14 or,1890, portant envoi du dé- 29 février 1884. Idem. Ver- tobre
cret qui précède ; 1X, 422. Voir
non (Eure); 111, 18.
EXERCICE FINANCIEZ:.
- 49 mars 1881.. Idem. Paris
(Seille) ; III, 50.

CONCESSIONS DE MINES,
Circulaire, du 1°° mars 1882,
- 16 juin 188-i. Idem. Melun portant envoi d'nn nouveau mo(Seine-et-Marne) ; III, '183.
dèle de projet d'affiche pour les

- 28 juillet 1881L. Idem.
Montpellier (Hérault) ; IV, 197.
- 23 août 1884. Idem. Le
Mans (Sarthe) 111, 265.

demandes en -; I, 139. = Cir-

culaire, du 9 octobre 1882, poi,
tant envoi d'un nouveau modèle

d'actes de - el, (le cahiers des
charges; I, 273. = Circulaire,
du 30 juillet 1887, relative à la

- 23 septembre 1884. Idem. rédaction, pour les demandes
en - s'étendant sur plusieurs
- 8 novembre 1884. Idem. départements, d'un projet d'ail'
elle spécial ii chacun des déparDijon (Côte-d'Or) ; 111, 358.
tements intéressés; VI, 265.=
- 18 novembre 1884. Idem. Circulaire, du 23 janvier 1880,
Nevers (Nièvre) ; III, 294.

lJriare (Loiret); I11, 358.

relative à l'envoi à l'Administra-

- 27 juin 1885. Idem. Gray tion centrale des projets d'afiïche

(lieute-Saône) (et rapportant des demandes en - et des pions
l'arrêté du 10 décembre 1883) ; mêmes concernant la demande:
VIII, 36.

IV, 203.
- 20 août

1885.

Havre ; 1V, 231.

- 10 novembre 1885. Idem.

Dôle (Jura); IV, 287.

- 3 septembre 1886. Idem.

Lyon )Ardèche) ; V, 272.

- 1- mars 1887. Idem. Rode-(Aveyron) ; VI, 127.

- 2 mai 1889. Idem. Grenoble
(Isère) ; VIII, 197.

Circulaire, du 5 juin

1891, portant envoi d'un projet
Idem. Le d'affiche pour les demandes en
renonciation à des - ; X, 258.
CONDILLAC (Source minérale

dite source Anastasie, à). Voir
EAUX .MINÉRALES.

CONFI?RENCES MIXTES. Voir
ZONE I'RONTtÈI;E.

CONFLANS (nlearthe-et <to
selle). Décret, du 12 décembre
1887, concédant aux s°s Viellard'

- 13 janvier 1890 . Ment. illigeon et C'°, les mines de fer
Rennes (Ille-et-Vilaine) ; IX, 6.
de - ; VI, 385.

191

(mines et carrières souterraines),
régulièrement dressés par le
service des mines ; III, 187. =
Procès-verbaux d'accidents et de
CONSEILS DE PRÉFECTURE. -. Voir ACCIDENTS. = Procès-

Circulaire (du ministre de l'in- verbaux de - en matière d'aptérieur), du 18 mai 1888, relative pareils à vapeur. Voir APPARIsIl,S

au droit des avocats de plaider
devant les - sans exciper d'un

A VAPEUR ;

en matière de che-

mins de fer. Voir CHEMINS DE FJAR

inaildaLdelapartde leurs clients; (Contrôle).
IX, 469. = Loi du 22 juillet 1889,

relative à la procédure devant CONTREXIVILLE (Vosges)
les -; IX, 400. = Circulaire, du Voir Esux .ursr.I;:u,ra.
22 août 1889, relative aux délais
fixés par la loi du 22 juillet 1889
pour l'appel des décisions des (instructions pour les cas de notification aux parties par les
soins des préfets) ; VIII, 243. =
Circulaire (de la direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre), du 5 octobre 1889, relative à l'application
de la lui du 22 juillet 1889 ; 1X,

-

CONTRÔLEURS DES MINES.

Décret, du 13 lévrier 1890, chan-

geant le titre de gardes-mines
en celui de - et fixant le traitenient de ces agents ; IX, 10.
Circulaire, du 13 février 1890,
portant envoi du décret, de
même date, qui précède ; IX,

20. = Circul aire, du'19 mars 1890,

relative aux résidences et subdi-

471.=Décret, cl il 18 janvier 1890, visions des conducteurs et coin-

portant règlement d'administra- mis des ponts et chaussées et des
tion publique pour l'exécution de
la loi du 22 juillet 1889 (fixation
du tarif des frais et dépens) ; IX,
-113. = Circulaire (de la direction

-; 1X, 148. = Arrêté ministé-

22juillet1889; IX, 473. = Circulaire, du 29 mars 1890, relative
a la dispense de la formalité du

CIIISES POSTALE ET Tli1.r I; I;AP111Q1;E.

d(,, la justice), du 3 juillet '1890,

RIE.

riel, du 22 mars 1891, relatif aux
examens d'aptitude, aux emplois

de - (emplois réservés aux angénérale des contributions di- ciens sous- officiers); X, 98. _
rectes), du 1- février 1890, rela- (Frais fixes des ingénieurs et -t
tive à l'application de la loi du Voir INRÉNIEURS. = Voir Fr.ASCORNET. (Sr). Voir CuSTE.fo-

timbre pour les requêtes iutro- sI:R-Cacr. (Commune (le).
ductives d'instance produites au
CORSE (Gratuité du passage
nom de l'Etat, (levant les - ; IX,
152. = Circulaire (du ministre pour l'Algérie et la). Voir ALGÉrelative à l'application de la loi
COR'IAL (Le) (Puy-de-Dôme).
du 22 juillet 1889; IX, 477. =
Circulaire (du ministre de l'inté- Décret, du 8 novembre 1887,
rieur), du31 juillet 1890, portant portant : 1° concession à la Soenvoi d'instructions aux préfets ciété civile des mines de bitume

pour l'application de la loi du etd'czsphalte du Centre, des mines
de bitume du -; 2° rejet de la
22 juillet 1889 ; IX, 122.
CONTRAVENTIONS.
laire, du 5 mai 1884,

demande de la Société générale
Circu- des bitumes et asphaltes frar+çais

relative et d'entreprises de travaux pzcanx poursuites à exercer à l'oc- blics, en concession de mines (le
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CUI

COU

Gotrr:\t, (Le) (suite)

bitume dans les communes de

DEL

BEL

COURTCIIAISE (Ilaute-Savoie).
Voir SEVssEi, (Concession (1e).

lias'at (:t autres (Puy de Dôme) ;

COUTRES (Ilautes-Pvrénéesl.
en fusion de celte concession
avec celles (le Lussat, de Pont-du- Décret, dit 20 aoùt 1885, portant
Cihâteau-0.(esl, de Pon.t-du-Châ- remise de la redevance propor-

teaii-Est, (les Poys, Nord et du tionnelle imposée sur la mine
Puy-de-la-I3ourrière (Puy-dc- de plomb et de zinc (le -pour

CUSTINES (Meurthe et-Mu
selle). Décret, du 17 août 1888,

CUIVRE (Société francaise des
mines de). Voir
((;ommune de).
CUR'l'IL (Sr).
IDtSCE
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G nï , st'MES

substituant un nouveau cahier
des charges à celui annexé au
Voir Jui;tsrru- décret institutif de la conces-

(Concessions de mines) ; sion des mines de fer (le --; VII,

Qr.crr,u-CHE)IINS (Concession des). 249.

Dôme) ; en réunion cle cette con- l'exercice 188'e (produits clé 1883):

cession unique avec celles de IV, 230.
tilalintrot et de L'Lscourchade

D

AGRICOLE.
CRÉDIT
et clos Funiades (Gard) et subsi- BE:\UVAI. (Commune (le).

(Pu} de Dôme), de Clhétiery (Ain)

diairement la réunion de la nou-

velle concession sollicitée aux

Voir

D_1GUIN et Ce (Société). Voir

CRESPIN (Chemin de fer des

neuf concessions ci-dessus dési- mines de). Voir CHEMINS ni: ira:
gnées ; VI, 382.
COSNES (Meurthe-et-Moselle).

MINiEIlS.

CROIX DES PALLILRES (La)

Décret, du U' juin 1882, concé- (Gard). Voir SA, J'r-Ftit.,x
dant au s' Paquet et à la Société cession de).
.anonyme lorraine industrielle,
CROMARIAS (SI). Voir
les mines de fer de -; 1, 195.

(Con-

T:1L1

(Concession du).

(lu 8 juillet 1890, portant institution des - ; IX, 256.=CircuDANCOISNE (SI). Voir Jetus- la.ire, du 9 juillet 1890, portant
r,it uEscr: (Puits, travaux de envoi d'instructions pour l'ap-

Cessions de).

trilles).

terrains).

CROZET (Affaire). Voir Juius-

CROZIER et C,. Voir JtunisPnUDENCE (Puits, trca:aus de

CÔTE-DE-SION (Meurl.he-et- mines).

Moselle). Décret, du 3 janvier
1887, concédant à la Société ano-

CROZON (Indre). Décret, du
juillet 1891, autorisant le
yneulles et Liverdun et à la So- SI Farrhault, à exécuter (les
ciété métallurgique de la Haute- recherches de mines (le ploml)
Moselle, les mines de 1er de - dans la commune de - ; X, +387.
n'yme

îles forges de Champi-

1°'

V1, 5.

CRUSNES (Meurthe-et-MoCOTE -TIIIOLLIÉRE (Loire). selle). Décret, du 10 mars 1885,
concédant à la Compagnie anoVoir' REVEUX (Concession (le).
nyme des forges de Châtillon et
COURCELLES-LÉS-LEiNS (Pas- Coluinentry, les mines de fer de
de-Calais et Nord). Voir Escit- -; V, 132.
PELnr'E (Concession de L').

CU13LAC (Corrèze). Décret, du

COURIOT, MAIS Er GANNE 28 janvier 1886, rejetant une de(S°b).Voir MAYRES(Concession de). mande d'extension dans les com-

munes de - et de

Terrassait

COURRIÈRES (Compagnie des (Dordogne), (le la concession des
.mines (le). Voir DvN,t imt; JuDis- mines de houille de -; V, 10.
PRUDENCE (Occupations de terrains).
CUISY (S'). Voir DvN:\u E.

323. = Circulaire, du 19 juillet
1890, portant envoi d'instruc-

DAUPHIN (SI). Voir DYNAMITE.

tions pour l'application de la

Ci,. Voir DvN:v:urrE.

11, août 1890, destinée à assurer,

loi du 8 juillet 4890 (opérations
DAVEY, BICKFORD, SURITII électorales) ; Il, 351. = Loi, du

PRUDENCE (Caisses (le secours).

COSTE, CLXVELet C'' (Affaire).
Voir JUInsvnuDENCE (Investisons).

plication de la loi du 8 juillet

1890 (Formation des circonscrip-

DARLEUX et consorts. Voir tions et fixation des bases des
(Occupations de indemnités (les délégués) ; IX,

JURISPRUDENCE

COSTE (La) (Gard). Voir S:vINT-

TÉt.tx (Concession de).

DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ

lita%ucoor,r, S:\1NT-Nicot.:\s(Con- DES OUVRIERS MINEURS. Loi,

,et

en 1890, l'exécution de la loi du
(Compagnie anonyme 8 juillet 1890; IX, 318. = Loi, du
des salines de). Voir Btnsirr S août 1890 (Extrait ; article 344 :
redevances pour la rétribution
Latut:vr.nE (Concessions de).
DAX

des -) (cet extrait est inséré

DEBUIT ET RAYMOND FILS dans la circulaire du 19 janvier
(Société). Voir GR:vv'EN:vND (Con- 1891); X, '12. = Circulaire, du
19 août 1890, portant envoi
cession (le).

d'instructions pour l'application

DECOSTER (Affaire). Voir Ju- de la loi du 8 juillet 4890 (fon(-MSPituDENCE (Puits, travaux de tionnentent des délégués) ; IX,
ruines).

DECITRE (Sr). Voir JUiUSPnCDr.NCE (Accidents).

382. = Circulaire, du 30 septembre 1890, relative au mandatement des indemnités dues
aux -; IX, 416. = Loi, du 26 décembre 1890, portant fixation

DECIZE (Compagnie des mines du budgetde l'exercice 189t (Extrait concernant le recouvre-

(le). Voir JURISPRUDENCE (Occu-

pations de terrains).
DECUERS (S°). Voir V.vocttox
(Concession de).
DELAMARE (ST). Voir R'ARhiou

(Concession de).

ment des redevances pour la ré-

Iribution des -) ; IX, 502. =
Circulaire (du ministre (les finances), du 15 janvier 1891,
relative au recouvrement des

redevances afférentes au payement clos indemnités dues aux-;
13
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LA SÉCURITÉ DES RISPRUDE,NCE (Caisses de Secou,sf.

OUVRIERS MINEURS (.suite)

:

DÉRUTY (S'). Voir (Julusrl,X, 10. = Circulaire (de la direction générale des contributions DENCE (Dommages [2°]).
directes) , du 19 janvier 1891
DEUX-JUMEAUX (Gard et Iii(même objet que la précédente) ;
X, 12. = Circulaire, du 17 fé- rauit). Décret, du25jaillet488I,
vrier 1891, relative aux relations rectifiant l'ordonnance du 25mai

entre les ingénieurs et contrôleurs des mines et les - ; X, 33.
= Circulaire (du ministre de
l'intérieur), du 17 mars 1891,
relative au casier ad miuistrutif
des ouvriers électeurs pour la

1828 et le décret du 3 août 188e,
relatifs à la concession desmines

de fer, zinc et métaux connexrs

des -; 1, 221.

DIACOFF et consorts. Voir Jr-

nomination des - ; X, 62. =

InSPRL;UI:NG'E (Sociétés de mines).

procédure à suivre en ce qui

UIÉLETTE (Manche). Décret,
du 31 janvier 1883, modifiant le

Circulaire, du 3 juin 1891, portant envoi d'instructions sur la

concerne les pourvois introduits périmètre de la concession des

contre les arrêtés des conseils mines de fer de -; II, 22. Voir
de préfecture rendus eu matière JIiRISPRUDENcE (Sociétés de nod'élections de -; X, 257. Voir nes).
JURISPRUDENCE.

DIXMONT ( Yonne ). Décret,
DELETTRE (Affaire). Voir (Ju2 décembre 1891, rejetant
R,IsPRUDENCE (Puits, travaux de du
la demande des s'" Léotae'd Pi
mines).
de Clercy, en concession de néines de lignite dans la commuer
DELTOMBE-FOURNIER (Af- de-;X,377.
faire). Voir JURISPRUDENCE (Occu-

paiions (le terrains).

DJEBEL - MASSER (Algérie
juin 1890, concéDEMOL (Affaire). Voir JURIS- Décret, du 17Pitccciric.
les mines

PRUDENCE (Accidents).

dant au s'

de zinc, plomb et métaux con-

du - (département puDENAIN (Nord). Voir DVNA- nexes
an) ; lX , 171 .

urrE.

DJENDELI (Algérie). Décent

DEN AIN ET ANZIN ( Société
3 février 1883 , concédant au
anonyme des hauts fourneaux du
Germon les mines de zinc et
et forges de). Voir AUDL-N-LE- 5°
autres métaux connexes de RoA[AN (Commune cle).
(dé p artement de Constantine);
DÉNOMBREMENT DE LA P0PULATION. Circulaire du 22 mai

1886, portait envoi d'instructions aux ingénieurs au sujet
dit - en 1886; V, 203.

11, 21.

DOLIN (Consorts) . VCirFesa
(Conces.sion des).

DOMBASLI, (Meurthe et ,llo

DÉOLS (Indre). Voir DyNA- selle). Décret, (lu 15 lévrier 1882,
MITE.
p ortant extension de la concession clos mines de sel et sources
DEPRETZ (Affaire). Voir JU- salés de--; I, lu

DYN

DU1i

DOM

DEP

Voir Cr:uoN

DO1IL'RCI)1!: (S''

(Concession du).
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DUBOUCIIET ter M\SSADII,R
(Affaire ). loir JI RISPLI DI.NCI:

(Puits, travaux de mines).

UONN-ADIEU ET BRUN (SI'';.

Voir BoNAC (Commune de).

DUCIIÂ'I'1;LE1' (Sr). Voir SoNciEu (Commune (le).

DONZ1NAC (Corrèze). Décret,
DUVOUR (Affaire consorts).
du 23 février 1882, rejetant la Voir
JI'RISIRrul:Ni:E (occupatio)1s
domande de la clame V°° Godefroy et (lit s, Antier, en conces- (le terrains).
sion de mines de houille dans DUMAZERT (SI). Voir DYNAles communes de - et autres; 31ITi:.
I, 16.

DUPONT ET FOULD (ST')Voir
DOUBLE

AVEC LE

COMMUNICATION I :IO1,x, FI,I.uly (Concessions de).
JOUR DANS LES

EXPLOITATIONS SOUTERRA1-

DUPONNOIS (S'). Voir VACIIE

NES.Voir ExPLOI'GvTIONS SOI1ER- Ro-aSE (Concession de La).
nAINES.

DUPUY ET I'ORIASKY D'IIPRBAS (S''). Voir S:u,rr1:-FLnRr:NCI:DOULOVY (Ardèche). Décret, DE-L'OIE. (Coinncune de).

du 25 juin 1888, autorisant le
de Pcrgèze de Laveruède, à

rounir les concessions de mines

de houille de - et des Pinèdes
(l;ard); VII, 217.

DUTI-IU r:T MAGOT SI*'). Voir
DvNAUrrE.

-

DYNAMITE

llépnts. Décret, du 26 janvier

DOUut;ES (Compagnie des mi- 1882, autoi'isantla Compagnie des
forges de Châtillon et Cornnlenlr à établir un dépôt tic -D))LVItES (Ain). Décret, du clans lay commune de Montiicçon
27 décembre 1887 , acceptant la
1, 6. = Décret, du
nes del. Voir DYNAMITE.

renonciation des concessionnaires des mines de lig nite de - à
ladite concession

;

VI , 387 .

mai 1882, autorisant te s'
établir un dépôt
clans la commune de Villc-

(Aube); 1, 189. =
du 10 mai 1882, autoriCaner e ionde Lo) (Puv-de-Dôme). sant la Société anonyme des
'
ardoisières et mines d argent
DBAIlIAll (Algérie). Voir Dvétablir un dépôt
cle
NAali l'h:.
- dans la commune d' Argat(Allier). Voir Rocu1:

dessus (I-laute-Garonne);

1,

190.

I)I1000URT (Pas-de-Calais). = Décret , du 9 juin 1882, ausoir CIIEMINS DE FER MINIERS.
torisant les concessionnaires des
mines' de
manganèse de Roma'
I)ROITAUMONT (Meurtho-et- nècbe- l horius à établir un dépôt

Moselle). Décret, du 5 août 1887, de - dans la commune (le ce
00 ncédant aux s°' Schneider et C" nom (Saône-et-Loire); 1, 200. =
les urines de fer de -; VI, 259. Décret, ilu 6 août 1882, autorisant le 5` Bory à établir un dépôt.
la commune (le RoDUBO1S (Affaire). Vo ir J UInS- d
cleetmitlcRe ( Loire ) ; I, 226. _
l'r,I IIENCE (Eaux eenérates).

DYN
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DYNanurt:. (suite) :
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Lié-vin à établir un dépôt de -

10 juillet 1885, autorisant le

Décret, du 29 août 1882, autori- à Liévin (Pas-de-Cala.is); 11I, 5(V.
sant la Compagnie des mines Décret, du 1 avril 1884, autoride Roche-la-Molière et Firminy sant la Société anonyme de
à établir un dépôt de - dans la Commentry- Fourchambault à

commune (le Roche-la-Nohis établir deux dépôts de - l'un
(Loire); I, 227. - Décret, du à Comoaeatry, l'autre à Montvicq
29 septembre 1882, autorisant le (Allier); III, 51. = Décret, du

s` Faille à établir un dépôt-débit 4 avril 1884, autorisant la Com-

de - dans la commune d'On- pagnie des mines de Courrières
n.aing (Nord); 1, 258. = Décret,
du 10 mars 1883, autorisant la
Compagnie des mines de Vialas
à établir un dépôt de dyamite à
Vialas lump; II, 205.= Décret,
du 10 mars 1883, autorisant le
s'- Géo-Vian à établir un dépôt
dag - à Saint-Chéron (Seine-etOise); 11, 205. = Décret, du
10 mars 1883, autorisant le
directeur des mines de Trélys à-

à établir un dépôt de - à Cour-

rières (Pas-de-Calais) ; 111, 51. =

Décret, du 21 mai 1881, autorisant la Compagnie des mines de

Courrières, e établir un dépôt

de - à 1Yléricourt (Pas-de-Calais);

111, 179. = Décret, du 12 juillet
1884, autorisant la Société ano-

nyme des mines de la Loire à
établir un dépôt de - à Villars
(Loire); 111; 258. - Décret, du

établir un dépôt de -- à Saint- 9 août 1884, autorisant le s, FaiFlorent (Gard), 11, `205. = Décret, vre à établir un dépôt de - 5
du 16 août 1883, autorisant la iVontheruaé (Ardennes); 111, 260.
Société anonyme deCommentry- = Décret, du 8 décembre 1881,
Fourchambanlt, à établir un dé- autorisant la Compagnie des

pôt de - à lorthonaiers (Cher); mines de Roche-la-Molière et
II, 351. = Décret, du 26 aoùt Firminy à établir un dépôt de
188:3, autorisant une majoration - à Frrminy (Loire); 111; 362.
dii cliitfre d'approvisionnement = Décret, du 16 mars 1885, au-

des huit dépôts de - établis à torisant la Société de Dynamite

Montcean-les-Mines (Saône-et- Nobel, à établir un dépôt de -Loire); 11, 351. = Décret, dai à Fort-Blctrdycl (Nord); IV, 86.

13 octobre 1883, autorisant la = Décret, du 50 mars 18813,
Compagnie des ruines de Terre- autorisant la Société Levesque
noire, a établir un dépôt de - à établir un dépôt de - à Soisysous-Etiolles (Seine et-Oisel;
à Terrenoire (Loire) ; 11, 425.
Décret, da 7 février 1884, auto- 1V, 89. - Décret, du 21 avril
risant l'ingénieur - gérant des 1883, autorisant le. S' Mulot, à
noues du Genest, à établir un établir un dépôt de - à Sou_ydépôt de -dans le cornninue la-Briche (Seine-et-Oise) ; 1V, 90.
du Genest (Mayenne) ; 111, 18. _ = Décret, du 21 avril 1885, au= Décret, du 22 février 1881, torisant le s, damier, à établir
autorisant la Compagnie des un dépôt de - à Germaine
mines de Vicoigne, à établir un (Marne) ; IV, 90. = Décret, du
dépôt de - à Nceux-les-Mines 30 juin 1885, autorisant le s'
outan à établir un dépôt de (Pas-de-Calais); 1(1, 18. = Décret,
du Il mars 1884, autorisant les à .MZnrsang-sur-Orge (Seine-ets's Hallier et Moussard, à établir (ise); IV, 203. = Décret, du
un dépôt de - à Château-Re- 30 ;juin 1885, autorisant le s'
gnault (Ardennes); 111, 50. = Cuisy à établir un dépôt de Décret ,

(111

24 mars 1884, auto- a Soisy-sous-Io'tiolles (Seine-et-

risant la Société houillère de 1 Oise); IV, 203. = Décret, du

DYN
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Fouquières-lès-Lens (Pas-de-

s' Dauphin, à établir un dépôt Celais) ; V, 273. = Décret, du
lit, - à Soisy - sous - Etiolles 9 novembre 188G, autorisant Ir
(Seine-et-Oise); IV, 221. = Dé- Directeur des mines de Moucret, du 10 juillet 1885, autori- ligne à établir un dépôt de sant la Société anonyme des àL'huisserie (Mayenne); V, 311.
carrières de grès de .leunmont à = Décret, du 19 février 9887,
établir sur dépôt de -_ à .]eumont autorisant la Compagnie des
(Nord) ; IV, 221. = Décret, du produits chimiques d'Mais et
14 septembre 1885 autorisant le de la Camargue à établir en
s' Moreau à établir un dépôt dépôt de -- à Saint-Julien-derle - à Bourg-sous-la-Roche Valgalgue:e ( Gard ); V1, 9. =
(Vendée); IV, 253. = Décret, Décret, du 28 mars 1887, autodu 15 octobre 1885, autorisant risant le s'' Moynet à établir mi
le s' Géo-Vian à établir un dépôt dépôt (le - à Viilry - C'hûtillou
de - à Calai (Corse) ; 1V, 260. (Seine-et-Oise); VI, 130. =
= Décret, du 29 octobre 1885, Décret, du 28 mars 1887, auautorisant les s- Archamhauli torisant les s" Dulhu et Magot
et. Cr à établir un dépôt de - à conserver le dépôt de à Breuit-Barret (Vendée); 1V, établi par le s' Faivre a 17fon200. = Décret, du 29 octobre tlaermé ( Ardennes ); VI, 130.
1885, autorisant le s'' Ollagnier = Décret, du 29 avril 1887,
un dépôt de - à autorisant. la Société anonyme
à établir
Pissotte (Vendée); 1V, 260. = des ['orges et fonderies de MonDécret, du 7 novembre 1883. tataire a établir il dépôt de autorisant la Compagnie des à illontalaire (Oise) ; VI, 148. _
mines de Merles à établir un Décret, du 1" août 1887, autodépôt de - à Marle.s (Pas-de- risant le s° Soubigou à établir
Calais); IV, 287. = Décret, du un dépôt de - à Luc-en-Diois

7 novembre 1885, aulorisant la (Drôme) ; V1, 259. = Décret, du
Société anonyme de l'ardoisière- 44aoùl 1887, autos isantla Société
du Moulin-Sainte-Anne à établir générale pour la fabrication de la
un dépôt de - à Funzay ',Ar- dynamite à établir un dépôtde -dennes); IV, 287. = Décret, du à Drariah (département d'Alger);
7 novembre 1885, autorisant le VI, 261. = Décret, du 19 août
s Soulier à établir un dépôt de 1887, autorisant les s's Clément
- à Lorrain. (Vosges); IV, 287. à établir un dépôt de - à Beau= Dé mu, du 10 décembre 1885, ricres ( Drôrne ) ; VI, 261. _
autorisant la Compagnie des Décret, du 5 septembre 1887,
mines de Macles à établir un autorisant la Compagnie des
dépôt de - à _luchel ( Pas-de- minerais de fer m,ignétique de
Calais); IV, 307. = Décret, du Mokla-rl lladid, à établir un
15 mars 1886, autorisant la dépôt de - à Castillon-deCompagnie des mines de 13é- Gaynei.ères (Gard); VI, 301.
thune à établir un dépôt de -- Décret, du 18 octobre, 1887,
a Bully-Grenay (Pas-de-Calais); autorisant les s« Chaunielon et
V, 135. = Décret, du 8 juillet Vanel à établir un dépôt de 1886, autorisant les s's Allait à à Fourcimet (Drôme); VI, 313. _
établir an dépôt. de - à Regné- Décret, du 18 octobre 188î,
zit,le (Vosges); V, 239. = Décret, autorisant la Compagnie des
du I" octobre 188G, autorisant minerais de fer magnétique de
IaCorupa.rnu ales naine; de Cour- illokta-el-Iladid (mines de Villerüères à établir iin dépôt de - furt et Vialas) à établir un dépôt

19S
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Décret, du 17 mars 4890, autode - à Balnrelles (Lozère); VI, risant: la Société générale pour
:313. = Décret, du 18 octobre la fabrication de la dynamite, ir
1887, autorisant le s° Radot, ii établir un dépôt de - à Oran:
Dt s.-i.trrra (suite)

établir un dépôt de - à Es- IX, lit. = Décret, du 31 niai

sonnes (Seine-et.-Oise); VI, 313. 1890, rejetant la demande de la
= Décrel, du 25 octobre 1887, Compagnie des mines de Saintautorisant la Société des mines 13erain-sur-Dlieune en autori-

de (armaux à établir un dépôt sation d'établir un dépôt cle de - à Blaye (Tarn); VI, 313. à Saint - I éi ccia - sur - Dhcune
Décret, du 19 novembre 1887, (Saône et - Loue); IX, 165. =
autorisant la Compagnie clos
mines d'Anzin à établi des
dépôts de - à Raismes, .5airztSaalve, Valenciennes, Denain,
Hirin, L'scaudain et Wallers
Décret, du
(Nord) ; VI, 384.
6 janvier 1888, autorisant la
Société des houillères de Ron-

Décret, du 1G septembre 1890,
autorisant la Compagnie des
mines de Dorages à établir un
dépôt de - à Noyelles-Godaull
(Pas- (le -Calais); IX, i n0. =
Décret, (Ici 27 te vrier 1891, autorisant le Société anonyme des

mines de Malines à établir un

champ à établir un dépôt de - dé pôt de-à MonldonGer (Gard)
ir Ronchanzp (haute.-Saône) ; VII, X, 9. = Décret, du 25 juin 1891,
'7. = Décret, du 12 mars 1888, autorisant la Société anonyme

autorisant la Compagnie des des mines et fonderies de Pont-

mines de L'éthane à établir un
dépôt (le - à. Grenait (Pas-deCalais) ; VII, 151. = Décret, du
3 mai 1888, autorisant les s''
I3eaurnont, toiles et Cil, à éta-

gihaud à établir un dépôt de à_luzelles(Yuy-de-llôme); X,

287. = Décret, du 18 novembre
1891, autorisant les s Davev,
Bickford, Surith et C° à établir

blir un dépôt cle - au lieu dit un dépôt de - dans la com-

LaP,olluce, commune de La Ro- mune d'_fn-Taya (département
chelle ( Charente - Inférieure); d'Alger); X, 37G. = Décret, du
Vil, >01. = Décret, du 3 mai 1888, 20 novembre 1891, autorisant. la
sutor isant le s' Qriéhan il, établir Société lyonnaise (les schistes

un dépôt de - à Cliennevaéres- bitumineux à recevoir, dans le
sur-Marne (Seine-et-Oise); VII; dépôt de - établi -c Àntun, la
?04. = Décret , du 24 novent- quantité maximum de 500 kilobre 1888, autorisant la Coin- grammes; X, 376.

pagnie la Forcite à établir un

Fabriques. Décret du 18 sepà Wallers (Nord)
VII, 366. = Décret, du 28 no- tembre 1881., autorisant la Société
vembre 1888, autorisant la So- générale pour la fabrication de
ciété lyonnaise des schistes la dynamite. - à exploiter mie
bitumineux à établir un dépôt fabrique cle - établie sur le plade - à -hutun (Saône-et-Loire); teau d'_4hlon, communes d'Ahlon
VIII, 5. = Décret, du 21 avril et de la Ririère-Sairzt-Scui2 e« r
1889, autorisant le directeur des (Calvados); III, 291. = Décret,
mines de Cessons et Combere- du 14 octobre 1886, autorisant
donde à établir un dépôt élc - l'établissement d'une fabrique
à Chambon (Gard) ; VIII, 79. _ de - an lien élit « Fontcnay »
dépôt de

Décret, du 12 juin 1889, autori- comniune de Déols et de Coings
sant le SI Duurazert, à établir (Indre), V, 274. = Décret, du
un dépôt (le - à Saiit-Jean-de- 22 mars 188-1, autorisant la SoYalériscle (Gard) ; VIII , 200. _ ciété française (les explosifs, it

EAU
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Dirers. Décret, dit 28 octoétablir une fabrique de - à Ge- bre 1882, concernant la conser(Seine-et-Marne); VI,
nevraye

= Décret, du 1' septembre
1588, autorisant le s° Granger ir.
maintenir à Cavigny (Manche),
une fabrique de nitro-glycérine;
VI[, 299 = Décret, élu 22 décembre 1888, accordant un délai
pour la toise en exploitation de
la fabrique de - autorisée sur
de
le territoire dos communes
Dols et de Coings (Indre); VII[,
1,

()3

_ Décret, du 10 mars

vation, la vente et le transport

de la -; I,

. = Circulaire, dit

2l octobre 4885, portant envoi
d'une note sur les précautions à
prendre dans l'emma_'asinement

et l'emploi de la -- ; IV, 262.

Circulaire, du 41 juin 1889, por-

tant envoi d'une nouvelle note
relative au même olrlet; VIII,
203. = Circulaire du 28 janvier

1891, 1890, modifiant la note annexée

à la circulaire précédente, du

autorisant la société générale 1 1 ;juin 1889 ; IX , 17. = Dépour la fabrication de la clyna- cret, du 12 juin 1890, abaissant
mite à établir quatre nouveaux
; IX, 167 et
magasins (le, - dans son usine l'impôt sur la - du
2G juillet,
171.
=
Décret,
(Pyrénées-Oriensise à Paulilles
relatif à la vente des
tales) ; X ,

57. = Décret ,

élu 4890,

cartouches de - ; IX, 317. _

It mars 1891, modifiant celui
do 25 septembre 1876 relatif
a 1 établissement d'une fabrique
;le - au plateau d'-lblon (Calva-

(Transport, de la - par çhéminc
de fer.) Voir Cru:artss DC r ara .

( Transports). = Voir hxrr.osuas.

dos) ; X, 58.

E
],AUX\IINERALT S(Sourcosd'). 2 mars 1.885, portant extension
atDécret, du 20 février 1882, por- élu périmètre de protection des

tant concession temporaire au
s' Alphonse Arlès-Dufour, de
l'exploitation des sources et de
l'établissement thermal d'Haznlnanz-Rhira (département d'Al-

tribué aux - du Pavillon,

Bains et du gréai, à Confrexé-

ville (Vosges); IV, 85. =Décret,
du 3 juillet .1885, déclarant
d'intérêt public les sources qui
alimentent les boues sulfureuses
125.
=
Décret,
du
25
n0ger)
l'établissement thermal de
vembre 4882, portant extension de
Saint-Amand
(Nord) ; IV, 219. _
du périmètre de protection attridéclabuéà la source n° 4 d'Hamnzam- Décret, dm 10 août 188G,
la
dite
rant
d'intérêt
public,
Rhira (Algérie); I, 302. = Loi,
alimentant un
Geyser ri,
du 12 février 1883, modifiant la du
thermal à Meyloi dm 11 juillet 1856, relative établissement
lien-Dlontrond (Loire), et attrid'(suppresaux établissements
un pérision du traitement du médecin buant à cette sourceV,
271. _
inspecteur); lI, 27. = Décret, du mètre (le protection;
Décret,
du
2
mai
1887,
déclarant
16 janvier 1881, portant conces- d'intérêt public, les - d'Hanzsion temporaire aux s
commune de
et Malaconr de l'exploitation des mana-Mélozcane,
Rovigo (département d'Alger) et
sources thermales et des - leur attribuant un périmètre cle
d'Haosmam-boni.-Hadjar (Algé- protection; VI, 99:;. -- Décret,
r'ie) ; 111, 7. = Décret, du
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EAU

FCO

Eaux ]llxl?HALES (suite)

ECO

avril 1890,
143; 21 aoilt
du 1:3 juillet 1887, a.ltribuant un 1890, IX, 322; 8 IX,
septembre 1800,
périmètre de protection à la
1X, 415; 19 mars 1891, X, 61.
dite « Source An lstassic » à Con- Voir ETABI,,ssla,axTS

-

dillac (Drôme); VI, 245. = Décret, (lit 28 décembre 1881, décla-

rant d'interèt public les cieux

- dites « source de soufre et

« source d'alun » qui alimentent
l'établissement thermal d' Aixles-Bains(Savoie); VI,387.=Dé-

8

TilEli_ir ru'd;

JURISPRUDENCE; STATISTIQUE,

ÉCLAIRAGE DES BATEAUx sur

fleuves et rivières. Voir NAVICaTrOx FLUVIALE.

ne ilnî rl,ES ouvr,n;l;s
cret, du il avril 1888, modi- ÉCOLESDécret,
dit 2 janvier
fiant. l'article 6 du décret du MINr:urs.
1883, relatif à la nomination,

8 septembre 1856 (analyse des
eaux (les sources minérales) ;
VII, 155. = Décret, du 17 mars
1890, déclarant d'intérêt public
la - dite « Yvonne » commune

comme g'ardes-mines, des trois
prenuers élèves sortant annuel-

lement des - d'Alais et de
Douai.; II, 1.1. = Circulaire, du
29 janvier 1883, portant envoi
de Châle)-Guyon (Puy-de-Dôme) du décret qui précède; II, 65.et lui attribuant un périmètre Décret, du 28 décembre 1885,

de protection; IX, 141. = Décret, modifiant la limite d'rIge
Ch n '18 juin 1890, attribuant un nima fixée pour l'admissionnui-

périmètre (le protection à la

- 1'- d'Alain; IV, 309.

il

= Décret,
rtu 5 juin '1886, relatif aux conditions d'admission àl'-cl'Alccis:
V, 237. = Décret , du 2 février
tal) et lui attribuant un péri- 1887, déterminant les conditions
à remplir par les élèves étranmètre de protection; IX, 399.
gers admis à suivre les cours de
VI, 6. = Arrêté du
Etat des sources minérales l' - d'Alain;
1889, fixant les prix de
autorisées à la date du 30 juin 2lafévrier
pension à f- d'Alais; VIII,
1888; VII, 218. = Arrêtés (lu
= Décret, du 18 juillet 1890,
ministre du commerce et de 63.
portant réorganisation
Saint-Léger, à Pougues (Nièvre),
IX, 172. = Décret, du 2 septembre 1890, déclarant ct'intérèt pnb ric la - de Vic-sur-Cujre (Can-

l'industrie autorisant l'exploi- d'Alais; IX, 265 et 288. de 1'= Détation de- : 8 août 1888, VII,
cret, (lu

18 juillet 1890, portant
08 décembre 1888 , VII , réorganisation
de 1' - de Douai.
IX, 265 et 291. = Arrêté ministériel, du 21 juillet 1890, porrèglement intérieur de 1'34; 7 et 26 mars 1889, VIII, 79; tant
d'Alais ; IX , 310. Voir infrà
253 ;

379. = Arrêtés du ministre de
l'intérieur autorisant l'exploitation de - : 9 février 1889, VIII,

25 niai et 29 juin 1889, VIII, 200; p. 430 et 431.
19jui11etet16uofit1889,VIII,?10;

,

5 février 1890,X, 12;7et 22mars
MINES DE SAINT1890, IX, 143; 26 juillet, 26 et ÉCOLE DES
Décret, du 30 novem30 août 1890, IX, 321 ; 31 mars, ÉTIENNE.
bre 1882, changeant la dénomi14, 17 et 29 avril 1891, X, 61
nation de l'Ecole des nnineeers de
5 juin 1891, X, 247 ; 24 et 26 août Sain)-Elierene, en celle d'et
1891,X, 297 ; 6 novembre et 91 dé- instituant auprès de
cette école

cembre 1891, X, 383. = Arrêté
du ministre de l'intérieur autorisantlasubstitution cle noms de
- : 16 décembre 1889, VIII, 367;

un conseil de perfectionnement;

1, 303. = Arrêté ministériel, du
7 mai 1887, modifiant l'article 33

du règlement du 28 mars 1831,

ESC
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relatif à l'- (insertion au Journal Ï'anisation de l'-; IX, 265 et
officiel des noms des élèves breve- 270. = Arrèté ministériel, du

tés) ; VI, 196. = Arrèté ministé- 21 juillet 1890, portant règle-

riel, du 26 septembre 1887, relatif ment intérieur pont- 1' - IX,
aux mode et conditions d'admis- 293. = Arrêté ministériel dli

sion à l'- ; VI, 365. = Arrêté, 20 décembre 1890, relatif aux
du 6 décembre 1887, relatif à demandes d'admission aux cou rs
l'admission al'-des élèves sor- préparatoires et spéciaux (le 1'-;
tant de l'Ecole Polytechnique; IX, 521. = Décision ministé-

VI, 376. = Arrêté, (lit 6 décem- rielle, du 11 mars 1891, portant,
bre 1887, relatif à la délivrance approbation des nouveaux prode brevets aux élèves sortant de grammes d'admission aux cours
du spéciaux et aux cours préparal' - ; VI, 376. = Décret,l'artoires de l'-; X, 103. Voir infra,
28 août 1888, modifiant
ticle 3 (lu décret du 30 novembre p. 428.
1882, relatif au conseil de perfectionnement de l'-; Vit, 298. ENGRAIS AGÉNAIS (Société
= Décret., du 16 ruai 1889, mo- anonyme des). Voir CHABANNES

difiant l'article 5 du décret du (Concession des).
30 novembre 1882, relatif à la ENREGISTREMENT (Adminiscomposition du conseil (le per- tration de l') Voir JorispruDESC,r:
fectionnement de 1'-; VIII, 232. (Redevances tréfoncières).

= Décret, du 18 juillet 1890,
portant réorganisation de 1'ENTREMONTS (Puy-de-Dôme
11, 265 et 280. = Arrêté, mi- et Haute-Loire). Décret, du
nistériel,dn 24 juillet 4890, por- 8 avril 1891, concédant au
tant règlement intérieur pour sr Sauvat, les mines de houille
l'- ; IX, 30!5. = Arrèté minis- d'-: X, 59.
tériel, du 20 décembre 1890, relatif aux demandes d'admission

ERRAJOLO (Corse). Décret, du

à 1'- (programme des connais- 8 mai 1891, autorisant les s°" Casances exigées); IX, 529. Voir rabelli à exécuter des recherches
de minerais de cuivre dans la
infrà, p. 429.
commune d'-; X, 229.
ÉCOLE NATIONALE SUPÉESCARPELLE (Nord et PasRIEURE DES MINES. Décret, du
8 février 1883, changeant la déno- de-Calais). Décret, du 25 nomination d'Ecole nationale des vembre 1890, portant : I° rejet
11, 26. = Ar- d'une demande en extension des
mines, en celle d'
rêté ministériel, du 25 juin 1883, concessions de mines de houille
relatif aux conditions d'admission de l' - et de Courcelles-lès-Lens
des élèves externes aux cours (Pas-de-Calais et Nord); 2° autospéciaux de l'-: II, 261; aux risation de réunir ces deux concours préparatoires, 11, 276. = cessions; IX, 493.
Décret, du 30 mai 1884, modiESCAUDAIN (Nord). Voir Dvfiant l'article 6 du décret orga- NAMirE.
nique du 45 septembre 1856; III,
46. = Arrètés, du 16 mars 1888.
relatifs aux examens de fin d'an-

née des élèves des cours spé-

ESCAUPONT (Nord). Voir Cm.:MENS DE FEn MINIERS.

ESCOURCIIADE (L') (Puy-deciaux et des cours préparatoires
de 1' -: VII, 63 et 64. = Décret, Dôme). Voir Cnr,Tnl. (Concession
du 18 juillet 1890, portant réor- du).

02

ÊTA

ESSENCES INELA3I MARLES. Voir
lII LLES ET ESSENCES.

EXP
Botzz'bon-l'_dre/cambazr.ll et des

sources de Sain!-Pardoux et de
la Trollière (Allier); VII, 31;6.
ESSONNES (Seine-el-Oise). Voir E.ux

1oir DYN1mrrL.

ÉTUVES :i ulistsrECTION.
ESTRÉCIIURE (U) (Gard). Dé- culaire, dit 30 avril 4891, relative

cret, du 20 mars 1885, rejetant la à la surveillance, par les ingédemande des sr° illaës et Char- nieurs et contrôleurs cles mines,
pentier, en concession de mines des - dans les ports maritimes;

(le fer, de pyrites de fer et cui- X, 90.

vreuses et autres minerais de
cuivre et de fer dans les com-

EXCOI, FIEB (Affaire). Voir Jr-

munes de Moissac (Lozère) et de RISPRUDENC)E (Dommages

I' - , et autres; IV, 86.

EXERCICE FINANCIER. Loi,

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES, (lit 25 janvier 1889, relative àl'DANGEREUX ET INCO\]EODES. Dé- (nmodification des délais); VIII, 7.

cret, du 26 février 1.881, complé- = Circulaire, cln 9 février 1889,

tant, et modifiant la nomencla- portant envoid'instructionspour

ture des - ; 1, 25T. = Décret, (lu l'application do la loi qui pré20 juin 1883, modifiant la no- cède; VIII, 37. Voir ComrnTARrmenclaturc des -; 11, 260. = Décret, du 3 triai 1886, déterminant
à nouveau la nomenclature et la

division en trois classes, des -;
V, 163. = Circulaire (du ministre du commerce et de l'industrie),du 10 mai 1886,portanten-

voi (le la nomenclature fixée par
le décret qui précède ; V, 201. _
Décret, du 5 mai 1888, complétant la nomenclature des -; VII,
205. = Décret, du 15 mars 1890,

LrrÉ.

EXPLOITATIONS

F EN

FAY

SOUTER-

RAINES. Circulaire, du 6

niai

188G, prescrivant prescrivant une

enquête en ce qui concerne la

question de l'établissement d'une

double communication avec le
jour dans les - ; V, 201.= Circulaire, du 10 juin 1886, pres-

crivant une enquête au

EXPROPRIATION. Circulaire,
iortant envoi de deux rapports du 18 janvier 18',;; , relative à la
de. la commission des substances
transmission à l'adniinistration
,xplosives , relatifs ic l'emploi

des - dans les mines grisou- centrale, des dossiers des pourfe1,ses; VII, 331 et 338. = Cir- vois en cassation formés à l'occasion d' - pour cause d'utilité
culaire, (lit 1`r août t 890, relative à la réglementation des it employer clans les mines à
,,vison et dans les mines poussir.reuses dont les poussières

)IANUFACTURES;

IlVGIlNE PUBLIQUE.

'

1889. Circulaire, du 10 février

d'une double communication
avec le jour dans les-; l'1,1.19.

EXPLOSIFS. Circulaire (du
MAUX. Circulaire , du 4 dé- ministre de la guerre), du 22 oc.
cetubre 1862, relative à l'appli- tobre 1882, relative au transport
cation du règlement du 28 jan- de la poudre et de la dynamite
vier 1860, sur les -; 11, 33. _ (Escorte.; garde des convois par
Loi, du 27 décembre 1884, ap- le service militaire); 1, 315. _
prouvant l'adjudication pronon- Circulaire, du 21 novembre 1882,

cée en faveur (lu sr Lepaître portant envoi (le la circulaire
des - de Bourbonne-les-Bains précédente; I, 325 et 32G. = Cir-

ciété Noir et C° de l' - de

V, 2115.

1885, relative aux ouvrages des-

tinés à figurer à la galerie des
lE'.YIIARTZIA (Basses-Pyrémodèles de l'Icole des ponts et
chaussées; IV, 47. = Récom- nées). Décret, du 29 juin 1883,
penses accordées aux exposants concédant au s' Fourcade, les
extrait concernant les services mines cle sel gemme ci'
et établissemeuls ressortissant 296.
au ministère des travaux publics.
Division des mines j) ; Viti ,

311. Voir CuEiuNs DE ri R (Transhnrt.c).

EYME (S'). Voir SIDI-Acuocn

(Douar de).

sujet

ITABLISSEMENTSTUER.

( Ilaute - Marne ) et (le Néris
(Allier); III, 367. = Loi, du
22 décembre 1888, approuvant
la concession faite à la So-

publique; V, 256. = Circulaire ,
du 29 novembre 1888.., relative il

la suppression de l'inscription
d'office des privilèges, pour le
;ont inllaurniables; IX, 370. Voir prix des immeubles expropriés
Uut.vtxs DE FER (Transports). _ par l'Elat ; 111, 396. = Circulaire,
(Société française des - ). Voir du 16 aoflt 1886, rappelant les
dispositions (le la circulaire du
111'S:1)IITE.
18 janvier 18!5, relative à la
EX 1 LOSIONS D'APPAREILS A VA- transmission à l'administration
centrale des pourvois en cassapu Il,. Voir APPAREILS 1 VAPEUR.
tion formés à l'occasion d' EXPOSITION UNIVERSELLE DE pour cause d'utilité publique;

des - à piliers abandonnés; V,
modifiant la nomenclature des 208. = Circulaire, du 1°" mars
-; IX, 139. Voir TRAVAIL DES EN- 1887, relative à l'établissement
vANTS DANS LES
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culaire, du 23 mars 1887, prescrivant une engnéte au sujet de
l'emploi des -- dans les mines
grisouteuses ; VI, 152. = Circulaire , du 16 novembre 1888,

F
FAILLE (S°). Voir DyNmirrE.
FAIVRE (Sr). Voir DVNnIUFE

FARNAULT (Sr). Voir CROZON

('ommune del.

.

res des mines de). Voir Jrr,usPRUDENCE (Investirons).

FAYT ET BOIS D'IIAISNE (So-

cieté des charbonnages de). Voir
JURISPRUDENCE

(Société de mi-

nes).

FAULX (Meurthe-et-Moselle).
FENOYL (Du) (S°). Voir JurnsDécret, du 19 avril 1883, concé- PRL'In$NCr; (Redevances tréfondant aux s- Dupont et Fould, les cières ).
mines de fer de - ; II, 226.
FENDECK (Le) (Algérie). DéFAUVE, ET LEIIUGEUR (Srs).

cret, du Il juillet 1885, concé-

Voir JURISPRUDENCE (Accidents). dant au s° Lefebvre, les mines de

fer du - (département de Cons-

F_1YMOREAU (Concession liai- tantine); IV, 222.

FLA
1{ ON
FERFAY (Pas-de-Calais). DéFLLCII INELLE (Pas-de-Calais).
cret, du 26 janvier 1883, portant Décret, du il décembre 9881,
extension (le la concession (les portant remise de la redevaua'
mines de houille de -; 11, 30.
proportionnelle imposée sur la

mine de houille de - p

FERRIÈRES (Les) (Allier). Voir l'exercice 1883 (produits de 1882);
Rocha (Concession de La) (Puy- III, 362.
de-Dôme).
I' LÉCInNELLI?
( Société ano-

FERRY, CURICQUE ET C' (S^'). nyme des mines de houille et
Voir BRÉHAIN (Concession de).
fours à coke de). Voir AuctnïAwX-Bors (Concession d').

FERQUES (Pas-de-Calais). Décret, du 15 avril 1886, rejetant (les

FLEURY (Meurthe-et-Moselle).
demandes en extension des con- Décret,
18 juin 1886, oncicessions de mines de houille tl an t il laduSociété
Dupont etcFoulé
de - et d'Hardinghen; V, 136. les mines de fer (le
-; V, 197.=
(Rejet
d'une
demande
en extenFIGEAC (Lot). Décret, dii sion de la concession de
27 février 1886, concédantaux s' R.v'rII.LT (Concession (le). -). Voir
Certes et Roux les mines de zinc
et autres métaux connexes (le-;
FOCICCIIIA (Corse). Décret, (1n
V, 14.
6 mars 1885, autorisant les s,.
FILIÈRES-LA-GRANGE (Meur- Pietri et Alessandri à exécuter
recherches de mines de cuillre-et-Moselle). Décret, du 10 fé- tles
dans la commune de -; 111,
vrier 1882, concédant aux SI, de vre
Td'endel et C'', les mines de fer 50.

de -; I, 6. = Voir Jur:uF (Concession (le).

FOND-DE-MONVAUX (Illeurthe-et-Moselle). Voir VAI, Dr, 'ce

FILIPPI (S'). Voir Sovt.nt:i (Concession du).

(Coinnucme de).

FONDARY (Haute-Loire). Dê-

FILLOLS (Société des mines cret, du 21 aofit 4888, rC1etant la

de). Voir JURISPRUDENCE (Occupa- demande de la Société anonyme

(les houillères (le la limite-Loire,
en autorisation de réunir les con-

lions (le terrains).

FINS (Allier). Voir Ruai.: (Con- cessions de mines de houille
de -, (lu Grosmnénil et de la
cession de La) (Puy-de Uôme).

Taupe aux concessions de même
FIRIMINY (Loire). Voir DYe,t- nature des Barttaes (I-l a u t.e-I m ire),
(le Celle-et-Conzbelle tPuy-de
)IITE.
Dôme) et d'Arniois ( Puy-deFLACIIAT (S'). Voir JURISrr,U- Dôme et Haute-Loire ); Vil, 251.
DExce (Redevances tréfoncières). Voir CELLE-P.T-Co11RELLE.
FLMi1ANVILLE (Manche). Dé-

FONTEILLES (SI). Voir GAtux :-

cret, du 1"r septembre 1883, re- Fr.r;IeEt' (Recherches (le moines ci
jetant la demande du SI Bérard, La); VIDAURAN (Commune de).
en concession de mines de fer et

d'or dans les communes (le
et autres; II, 396.

-

FONTGEALLAZ (Affaire). Voir
JURISPRUDENCE (-dcczdents).

.

G_ B

I rÀ P)

201,

ti

FOIICITE (Société La). Voir Dv-

RArtr.uxnt'x (Concession

de).

N un FE.

FORGES ET DU MARTRAT
(Compagnie anonyme (les houillères de).

21)5

Voir JIAUSPI.CDENCE

(Sociétés (le mines).

FRANCI-IISES PuSTALG ET TÉLÉ-

Circulaire du 122 mars

1891, relative aux - entre les
contrôleurs des mines détachés
et les maires; X, 62. Voir Cur.-

FORMULES Istentn;FS. Circu- 1nNS Dr FER (Contrôle).
laire, du 26 juin 1890, relative aux

FRANCONE(Corse). VoirCARDo
formules imprimées fourniesaux
services des Ponts et Chaussées (Concession de).

et des Mines, par les soins de
l'Administration centrale ; IX,

FRAYSSE ('l'arn). Voir AIAIAN

urLES.

FRÈREJEAN, ROUX ET C'.

237. - Voir COMMISSION DES Fotc- ET Du FIUA YSSE (Concession d').

FOR'T'-1IARDYCK (Nord). Voir Voir Viruxi T-LES-BAINS (C'oinmune
DlxastrrE..

(le).

FRESSE (Vosges). Décret, du
FOSSES (Les) (Savoie). Décret,
du 12 juin 1882, réglant l'indem- 31 juillet 1583, rejetant la denité à payer aux consorts Dolin mande du s° 111orizol en concespar les concessionnaires des sion rie mines (l'or, platine, ar-

aines de fer, cuivre, plomb, ar- gent, cuivre. plomb et autres
,;ent et autres métaux connexes métaux dans les communes (le et autres; II, 353.
des -; 1, 200
FULCIIIRON (Affaire). Voir JuFOULD-DUPONT (SI). Voir BA- RISPRCI)ENCE (Caisses (le secours).
rn.t.v (Concession de).

FULCIIIRON-RULLIÈRE (AfFOUQUIÈRES - LÈS - LENS faire). Voir JURISPRUDENCE (Rede(l'as de Calais). Voir DYNAMITE. vances tréfoncières).

FUUADES (Las) (Gard). Voir
FOUItCADE (SI). Voir EiILr,T(Concession de) ; JcursPRU- Cotrr.\t, (Concession élu).

zrt

nracs (Puits, travaux de mines).

FU;11AY (Ardennes). Voir DYFOURCINET (Drôme). Voir Dv-

NA111rE.

N (II rrE.

FUVEAU (I3ouches-tla-Rhône).
FOURNIGUES (Basses-Alpes). Voir G.ARDANNE, (Concession de).
G
SI

GARELIERS (Les) (Allier). Voir 20 août 1883, autorisant le
ROCHE (Concession de La) (Puy- Moise ir exécuter des recherches
de-Dôme).

depétroledaus la commune de-;

Il, 351. = Décret, du 23 mai 1887,
G.ABIAN (Iléraul.t). Décret, du rejetant la demande du SI Moïse,

06

GÉN

GAH

GAeiax (suite) :
l'admission au grade de.-; li,
en autorisation d'exécuter des 337. = Circulaire, du 14 filriu
recherches de pétrole dans la 4888 , interdisant la tenue de
commune de--; VI, 201.
congrès et de réunions de 1,

(Gard);

GALERIES SOUTERRAINES D'I?- des ponts et chaussées et des COULEMENT. Voir GARDANNE, MA- VI], 42. = (Changement du turc
NOSQUE, VEvrAS (llfines de).
des M. Voir CONTRÔLEURS

Vou CiussEzAc (Co)Icession du).

part des conducteurs et ernplové

MINES.

GANGES (Hérault). Décret, du

21juillet 1882, concédant aux s"

Brugairolles, Floutier et Toulouze, les mines de zinc, plomb,
argent, cuivre et autres métaux
connexes de -; 1, 222.

GAT.NILri (Affaire). Voir jus
PRUDENCE (Dommages

GATHE-CISARD
POIILLEY-LES-VIGNES

de).

(S').

sion des mines de lignite de .et la mer, d'une galerie souterraine destinée à l'assèchement

GAUDE Masses-alpes). 3'oü
itATEFARNOUX (Concession de).

GAUDIBLEU (Affaire). Voir.lrRISPRUDENCE (Accidents).

GARDE-FREINET (La) (Var).
GELAS (Affaire). Voir JrnsDécret, du 43 février 4882,anto- PRUDENCE (Accidents).
risent le s' F+onteilles à exécuter
GELON(Le) (Savoie). Décret,é

et de zinc, dans la commune 2 août 1883, concédant au s' De
de La-; 1, 8.
mergne les mines de cuivre.

plomb et minerais connexes au-

GARDES-MINES. Arrêté minis- tres que le fer, du -; 1l, 3-13.

tériel, du 15 décembre 1882, réglant les conditions d'admission

dans le corps des -; 1, 304. =
Circulaire, du 1:; décembre 1882,
portant envoi de l'arrêté de

GENES'l' (Mines du). Voir Ils
NAMIrE.

GENÈVE

ET

LAI'ERltlall

Rnême date qui précède; 1, 33i. (Affaire). Voir JUniSPr,rnl;ni
= Décret, du 2 janvier 1883, re- ( carrières).
latif à la nomination, comme -,
des trois premiers élèves sortant
GENEVRAYE (Seine-et-Marnt
annuellement des écoles d' liais' Voir DYNAMITE.
et de Douai; II, 14. = Circulaire,
(lu 29 janvier 1883, portant envoi

du décret qui précède; 11, 65.=
Décret, du 11 janvier 1881, augmentant les traitements des conducteurs des ponts et chaussées
et des -; III, 5.= Circulaire, du
27 octobre 1887, relative à l'ab-

GORGE-NOIRI

(Savoie). Dé-

303.

GORTIACUE
(Basses -Pvrénées). Décret, du 26 août 1890,
déclarant d'utilité publique l'étaGFRALtD , LLVY et consorts. blissement d'une conduite d'eau
t; 10 VIAN (S'). Voir DYNAMITE.

Voir CASSAIGSE (Commune de).

wsPRUDExoE (Crusses de secours).

G1?RM - ET - LOUDERVIELLE

1889, déclarant d'utilité publique Voir JURISPRUDENCE (Dontnrae,
la construction, entre la conces- P1°l )

des recherches demi nes de plomb

plomb argentifère de -; VI, 12.

IConceseii

GAUCHER (Affaire coosorbi.

VIII, 30.

1[I, 52. = Décret, du 23

février 1887, portant substitution cret, du 19 novembre 1885, pord'un nouveau cahier des charges tant extension de la concession
hnur la concession des. mines de des mines d'anthracite de-; IV,

salée entre la saline d'Url et le
puits de-, des concessions de-

Gl(RFNTON (Affaire). Voir Je- et de Be(lart; IX, 321. = (Source
Vni;

GARDANNE (Douches-duRhône). Décret, du 28 février

des mines du bassin de Fua-eau;
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GOll,

G1NOLIIAC (Gard et Lozèrrl
Décret, du 24 avril 1881-, eutori'

saut la Société des mines de

plomb argentifère de Génolh,aci

réunir les concessions de mine
de plomb argentil'ère'de-el de
mines de plomb, argent et antre
sence de concours, en 1888, pour métaux connexes de Jta%

(ilautes-Pyrénées). Décret, du
Il décembre 1888, acceptant la
renonciation de la Société n ei-

Aère et industrielle à ]a conces-

salée de -1. Voir JURISPRUDENCE
(Divers).
GOUDOU,M1(RIC ET MAS (S")..
Voir VIE.USSAS (Concession de,.
GRAND-MOLOY(L.e) (Saûne-et-

sion des mines de manganèse Loire). Décret, du 1°° mai 188:;,
de -; Vil, 366.
autorisant la Société lyonnaisve
des schistes bitumineux à réuni r
mines de

LERNN_iUN1, (Marne). Voir Dv- les concessions de

houille du - et de Cltanzboi.e;

N UI''E.

IV, 197. = Décret, du 22 mai 1810,

l;];R\ION (S''). Voir D.IESDELI, acceptant la renonciation de la.
SAxzs (Concessions de).

Société lyonnaise des schistes bilu,nineu.r à la, concession des

GIER (Société civile des mi- mines de houille du -; IX, 163.
neurs du). Voir JURISPRUDENCE
(Concessions de mines).

GRANGE, et consorts. Voir Jr-

IIISPRUDENCE (Redevances tr(fon

GINDRE (SI). Voir BRINDD5 cières).
(Concession de).
GItANGER (Sr). Voir DYN,aIrE.
GIÏtAUMON9' (Meurthe-et 1,[0
GRAVENAND (Loire). Décret,
selle). Décret, du 18 juin 1886,

concédant à la Conihapuic anonyme des forges de Claâlillon et
Cornnaentry les mines de fer
ale-; V, 195.
GIUSEPPI (S'').
(Commune (le).

Voir MÉIuA

du 28 décembre 1891, autorisant,
laSociété Debuil et Raymmid fils
à réunir les concessions de

mines de houille de - et de Conzbeplaine; X, 383.

GRLNAY (Pas-de-Calais). Voir
DYNAMITE,.

GODEFROY (D'' vv°). VoirpoNza:NAC (Commune de).

GORCY (Société anonyme mé-

tallurgique de). Voir MOITn,r,s
(Concession de).

G1tESLE (S,).

Voir TAZILty

(Commu)le de).
CRILLOT (Affaire). Voir JUtusPP,CDENCI: (ConceSSionS de mines).
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HAL

CRIMALDI (de) (Affaire). Voir (le la Société Cassar, IYlédevielle
JURISPRUDENCE (Petits, travaux de

mines).

Voir DYNAMITE.

du commune de - (département de
28 août 1884, rejetant la demande Constantine); V, 159.

mune de -, et autres; 111, 265.

CUIGUES et consorts (S',). Voir
GRIV'IAUD (Affaire). Voir Jumus- Cnruos (Concession de).
P'RUDLNCE (Appareils et bateaux
GUILLARD (Affaire). Voir jud vapeur).
RISPRUDENCE (Puits, travaux de
GRIOT (Affaire). Voir JuRms- mines).
PRUDENCE (Dommages [I °] ; occu-

halions de terrains).

GRISOU. Rapport du 20 mars
1882, de M. Daubrée, président
de la commission du -; I, 149.
- Rapport de 11111. Mallard et
Le Châtelier sur les travaux de la
commission du -; I, 153.

GUILLAUMES (Alpes-Maritimes). Décret, du 8 avril 1884,
rejetant la demande de la Société
française des mines de cuivre,
en concession de mines de cuivre et autres métaux connexes,
dans les communes de - et autres; 111, U.

8

I-IARDINGIIEN (Pas-de-Calais).

lI:ALOUSE (Orne). Décret, da Voir FLr,QUES (Co)icession (Ie).
avril 1884, concédant au

Cahen, Ilautceeur, Henry,

s'a

de fer de - ; III, 51. = Décret,
du 23 mai 1.8-88, autorisant la
réunion des deux concessions
de mines de.

fer de - et de

Saint-Renty-sur-Orne (Calvados) ;
vil, 209. = (Concessionnaires

rains).
HAUCOURT. Décret, du 27J ni]-

IIAUTERIVE )Saône et-Loire).
IIAMMAM-BOU-IiADJAR (Al- Voir SCRMmocLIN, MAr,CENNE (Congérie). 3'o rEecx M,m:ér,Au.Es (Sour- cessions de).
ces d').

HAÏE (Meurthe-et-Moselle).

IIAMMÀII-MÉLOUANE (Algé- Décret, (111 9.°° juin 1882, concérie).Voir ls.rx Muxl r i.LS (Sources dant au Sr Paquel et à la Société

ano)gi me lorraine in(lustrielle,
les mines de fer de -; I, 194.

d').

VoirEscx MmIN RALES(Sources ci').

3 mai 1886, rejetant la demande Voir JURISPRUDENCE (Divers).

IJARVIN (Affaire). Voir ;Juins
(Occupations (le ter-

PRUDENCL

IIAIIHER (Sr). Voir DYNAMITE.

GROSMÏèNI L (le) (han te-Loire).
GUISSEZ, COUSIN ET 1VEIL
Voir FONDAr.Y (Concession de).
(SI'). Voir PLANIOLES (Concession
de).

cède ; 11, 320. (Société vies mines
GUELIIA (Algérie). Décret, du d'or (le la GUYANE FRANÇAISE).

Voir LAR:1Tn

des mines de fer de-). Voir Cu.r- let 1889, concédant à la Société
ries hauts fourneaux de la Chiers,
TELrmcR (Commune du).
les mines de fer de - ; VIII, 233.

IIA1 MÀM-N'I3AILS (Algérie).
Voir OcArsExts(Concession de l').

concession des mines de sel gisements et filons aurifères de
gemme de - aux concessions de la -; il, 313. = Décret, du
même nature de llloiztmorot et 27 mai 1882, mod il an t les artide Salins; VIII, 367.
cles 9 et 15 du dés ret qui pré-

I-IARLAUT (S°).

Rambaud et Salanson, les mines (Concession de).

GUILLEMIN (Consorts). Voir
GROS (S'). Voir MARMEISSAT JuuISPRUnENG: (Redevances tré(Concession (le).
foncières).

GROZON (Jura). Décret, du
1 7 décembre 1889, autorisant la
GUYANE FRANÇAISE. Décret,
Société des anciennes salines do- du 18 mars 1881, réglementant
maniales (le l'Est à réunir la la recherche et l'exploitation des
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en extension de la concession
RALLIER et Mousssrn (SI'). de Rosières-aux-Salines ; V, 178.

GRIMAUD (Var). Décret,

des S', Roux, de Fraissinet et C'°,
GUIS (V°°) (épouse Guérin),
en concession de mines de plomb
argentifère, zinc, cuivre et autres Voir Jumsrr,unmiNCE (Concessions
métaux connexes, dans les com- de mines).

.

A'is BEN-ll ror_rx (Concession d'). lices de Rosières et Varangérille,

et Yiberras, en concession de
mines d'antimoine, mercure et

autres métaux connexes, clans la

HEU

HAIT,

HAL

IIELBECQUE t.'r DESCODIN
( Affaire). Voir JURISPRUDENCE
IIAIIMLAMI - RIIIRA (Algérie). (-fccidents).
IIELSON (SI'). Voir VEI MANYA
HARAS

(le) (Meurthe-et Mo

selle). Décret, du 15 février 1882,
concédant aux SI0 Ilerrier (1, Pa-

risot, les mines de sel gemme et
sources salées du - ; I, 9.
IIARAUCOURT

(Commune et concession de).
IIÉRIN (Nord). Voir DYNAMIITE.

IHERM1EU (D°'°) (1iv° Pissot).
Voir VAUcnox (Concession de).

(Meurthe-et-

IIERRIER et P,vuso'r (S").
Moselle). Décret, du 17 mai 1886,
portant : 1° concession aux Voir H.rrrs (Concession du).
s''° Solvag et C"°, des mines de
sel gemme et sources salées de
2° rejet des demandes con-

IIERSERANGE.

Voir MONT-

S_vtxEr-MARTtx (Concession de).

currentes (le la Compagnie de

HEURT, LÉGALE. Loi , du
Saint-Gobain, en extension (le la
concession d'_4rt-sur-,Ylezcrthe; 141 mars 1891, relative à l'adop-

H
HALDY, Rm.,r:CULIN : et C'° (Sr ).

Voir AUBOUÉ (Concession d').

IIALIA-FILFILA (Société anouyme (les gites (le fer de 1'). 'Voir

de la Société Daguin et C°, en tion de l'heure temps moyen de
extension de la concession de Paris, comme heure légale en
Saint-Nicolas ; de la Société France et en Algérie ; X, 58. _
anonijme des mines de sel et sa- Circulaire (du ministre de Pins14
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(Affaire). Voir
truction publique), du 31 juillet (Investisons).
IIEUrtE LÉGALE (.suite) :

4891, relative à l'application de
la loi qui précède ; X, 300.

JURISPRUDENCE

IIUELGOAT (Finistère). Décret,

du 1`° février 1886, rejetant la
IIEURTIER et C° (Afl'airc). demande dn sr Lu/'ix, en concesVoir JutusPRUDENCE (Redevances sion de mines de plomb
mure, cuivre et autres ,margent,
tréfoncières).
étaux
connexes, dans les communes
IIEYRIEUX (Société anonyme d'- et autres; V, 10.
des recherches cl'). Voir Toussiuc
(Concession de).

HUILES ET ESSENCES I\FLA11IMABLES. Décret, dit 12

IIOLTZER et Ci (Affaire). Vol let 1884, modifiant le décret du

Jon1SPL'LUENCE (Occupations de 19 mai 1873, surla fabrication et

terrains).

la vente clos -;111, 237. =Déent,

du 20 mars 4883, modifiant le
HOMÉCOURT (Meurthe-et-Mo- décret du 19 mai 1873 (condiselle). Décret, du 11 août 1884, tions de fabrication d'emmagaconcédant à la Société anon?tme sinernent et de vente des-);
de Vézin-Aulnoye, les mines (le 1V, 86.
fer cl'- ; 111, 260; 1V (note de la
HUISSERIE (L'). (Mayenne).
page 230).

JU\2

du 26 décembre 1883,
modifiant celai. du 18 février
'1882, relatif au tableau d'avancement ; II, 433 et 43i. = Cir-

pour les - des mines , de la
citation à l'ordre du Corps, à

'Décret,

en temps de guerre, .des tive à la nécessité, pour les - ploi,
ponts et chaussées et des
lutte autorisation préalable, en des
mines, clans le service de l'ince qui concerne les travaux tendance militaire ; IX, 263.
d'expertise dont ils peuvent être
Circulaire, du H. août 1891,
t,
cliorgs ; V,
aux frais fixes et allo15 juin 1888, relatif aux condi- relative
accessoires des - et contions clans lesquelles l'honora- cations
riat peut être conféré aux - (les trôleurs des mines X, 312. Voir
ponts et chaussées et (les mines; PErsONNEt..
VII, 209. = Circulaire, du 18 cleccmbre 1888, relative aux rcnseignements à fournir à l'Administration centrale à l'appui des
demandes en autorisation d'accepter les fonctions d'experts ;
VII, 383. = Circulaire, et u 10 mai
1890, relative à l'institution,

du ministère du commerce à

Maritimes). Voir Crausiiet. (Con- sements dangereux, insalubres,
cession de).
on incommodes, les fabriques et
dépfSts d'explosifs restent au
HUBACS-DE-MANOSQi E (Les) ministère du coin tierce); VIII,
(Basses-Alpes). Voir RATErAI.- 281.
aULx (Concession de).
IIYVERT ET BLAZA (S«). Voir

HUBINET DE SOURISE RouaiRoax (Commune (le).

JEUMONT (Nord). Vol DvN.iJ_ABRAUD (S1. Voir OLL,EUIit:enER (Territoire des) (Algérie). \irfE.
JACOMMETTI (Affaire). Voir
JLiusPrunENCE (Recherches de

raines).

Voir
JACQUAND (Sr).
ll' uet;re x (Concession de).

BAR

.IOEIII` (lleurthe-et-Moselle).
Décret, du 17 août 1885, portant: 1° rectification des limites
des concessions des mines de fer
de Filières-la-Grange et du Boisde-Bricl (Meurthe-et-Moselle)

2° extension de la première de
ces concessions. 3° fusion en
JAIIIET, GORAND, LAMOTTE, une seule concession dite cle Voir Bois D'Avtxit (les dites concessions de FilièresET G'° (S'3
la-Grange, ainsi agrandie et du
(Concession du).
Ilois-(Ie-B-rieg; IV, 226.

I

J ARNY (Meurthe-et-Moselle).

ICONE'1 (Affaire). Voir JLnn;- jet des événements exception233.

INGÉNIEURS . Décret, dn
18 février 1882, rétablissant le
tableau d'avancement ; I, 37. _
INFORMATIONS. Circulaire, Décret, (lu 23 février 1882, modu 22 mars 4883, relative aux - difiant le décret du 10 mai 185-1,
à adresser, par les ingénieurs, à relatif aux frais et honoraires
l'administration centrale, au su- des - et gardes-mines ; 1, 16. _

IMBERT (Affaire). Voir JLr,ts-

ISSERPENT (Allier). Décret,
du 4 mai 1882, autorisant la Société anonyme des hctuts fourneaux de Chasse, à exécuter des
recherches de minerais (le fer à

J

HUBAC-DE-JOURDAN (Alpes- celui de l'Intérieur (les établis-

PRLDExCE (Carrières).

dévouement ; IX, 226. = Décret,

IIYGIÉNE. PUBLIQUE. Décret,

Vol SAINT-CIntioxU (Concession du 3 janvier 1889, transférant le
de).
service de l'hygiène publique,

PRLDENCE (Carrières).

raison d'actes de courage et de

culaire, c1u 30 octobre 1886, rela- du 12 juillet 1890, relatif à l'em-

Voir DrsanirrE.

IIORME (L') (Compagnie anonyme des fonderies et forges de).
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ING

JOUAVILLE (Meurthe-et-Mo
Décret, du 18 juin 1886, concé- selle).
Décret, du 19 mars 1887,
dant à la Société anonyme des concédant à la Société des hauts
hauts fournecc.c de lYlaubeuge, fourneaux de Saulnes, les mines
les mines de fer de - ; V, 193. de fer de - ; VI, 128.
JAVELLE (Affaire). Voir JurisPRLUENCE (Dommages [11).
,IAY-ROUGE

(Doubs).

SouvANCE (Concession de).

JOUGLET (Affaire). Voir JLr,tsPRLDENCE (Divers).

Voir

JUMEAUX (Compagnie des
mines de). Voir JOnISP1UDENCE.
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JUR

JUR

JURISPRUDENCE

(affaire
V'° TIRER LET contre UIILER) ; V,

297 et 298. _ - ;

question de
responsabilité. Jugement du
ACCIDENTS. Responsabilité au 2 aoùt 1883 (maire GELAS contre
:

sujet d'un - d'appareil à va-

RAnRmn') ;

III, 39. = - de car-

peur. Jugement du 26 juin 1879 rière; responsabilité de l'entree t arrêt d'appel du 17 mars 1880 preneur. Jugement du 21 août
(a/faire AUPÉE contre FAUVEL et 1883 (a/Jaire BmAnn contre TIIr-

1I, 370 et 372. = -de mine; éboulement, boisage
insuffisant : imprudence de la
victime; actionen responsabilité.
Jugement du 28 février 1880 et
LEIIUCEUR) ;

arrêt d'appel du 2 août

1881
(a/faire BANCON contre Cw1PAGNIe:

RAILLES père et fils)

lll, 40.

- c appareil à vapeur ;

respon-

sabilité civile de l'industriel nonobstant son acquittement par

le tribunal correctionnel à raison du même fait. Jugement du
13 décembre 1,883 (affaire V'

LES I-IOUII.I i:RES DE MONTPA)II3ER'r LONCVEI(T contre LEEI Iv, DUKINn E'r

ET DE LA BeTLIUDIÈRE) ; I, 147. = BONNEI'ONTS) ; VII, 266. _

- rle
- de carrière ; question de res- mine ; absence de faute de la
ponsabilité. Jugement du 25 mai part de l'exploitant; rejet de la
1882 et arrêt d'appel du 29 mars demande en indemnité. Juge-1883 (a//àire DEMOL contre APrav) ;

ment dit 30 juin 1884 et arrêt

II, 372. = - de carrière; res- d'appel

du

6 novembre 1886-

ponsabilité de l'exploitant. Jn- (aJfaireV° MOULIN contre Coairegenaent du 4 r septembre 1882 et GNIE DES MINES DE BLAURRUS) ; V,
arrêt d'appel du 13 avril 1883 300. _ -; imprudence de la
huVTGE.Ir.E.1Z
contre victime; chose jugée au corne
(a/faire
CL uo) ; II, 379 et 381. _ - ; né- tinunel. Jugement du 28 février
gligence (le l'exploitant insuffisatnanent

JUR

JUR

JUil1EL DE NOIRETERRE (Af- montant d'une assurance sur la
faire). Voir JURISPRUDENCE (Con- personne de la victime. Jugement
cession de mines ; Recherches des du 16 février 1884 et arrêt d'apmines).
pel du 26 août 1881

1885 (a/Jaire Vvc Tn1ION coutre

prouvée. Jugement du PERETIIÉRE ET C'°) ; Vu. 270. _
23 novembre 4882, arrêt d'appel - de mine survenu au cours du
du 26 février 1883 et arrêt de transport des ouvriers dans
cassation du 2 décembre 4884 leurs chantiers ; question de la
(a/faire BRITli01-IÉ contre PER- responsabilité du patron. JugeI,OUlN) ; VII, 258 et 2111. _ - de ment du 26 mars 1883 et arrêt

mine; imprudence de la vic- d'appel du 21 décembre 1885

time. Jugement du 11 avril 1883, (a/faire MAGNEZ contre CmtmAcaiE
arrêt (l'appel, du 29 mai 1881 et DES AINES DE BRU< ; V, 302 et

arrêt de cassation (lu 44 avril 303. _ - d'appareil à vapeur ;
1885 (a/faire SIRE!, contre So- acquittement au correctionnel
nAl DES nOLILL`:nES DE SALNT- du chef d'homicide par impruETII:NNE); V11, 263, 265 et 266. _ dence ; absence de responsabilité
- de carrière ; défaut de pré- civile. Ju.gevten.l du 28 avril 1885
cautions de la part de l'exploi- (a/Jaire V°" NOLPG contre D...) ;
tant. Jugement (tribunal correc- VII, 272. _ -; nullité du coutionnel) du 10 mai 1883 (affaire trat, intervenu entre patron et
UIILER) ; V, 296. - - de carrière ouvrier, déchargeant le premier
imputable à l'exploitant; res- (le la responsabilité civile édictée

ponsabilité civile (le ce dernier, par les articles 1382 et 1383 du
nonobstant le payement du code civil. Jugement du 10 août
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(a/faire BA1LET contre (les 14 juin et8 août 1890(a/faire
Lltos'rE) ; V, 304. = - de mine; Il ...);X,341,342et 31.3.
défaut de précautions de la part
4586

de la compagnie exploitante;

APP.sIIEII.S

ET BATEAUX A VA-

responsabilité civile de celle-ci. PEru._Qpareils à vapeur placés à
Jugeaient du 26 octobre 188(G et bord (les bateaux à voiles navi-

arrêt (l'appel du 18 mai 1887 guant sur mer; non application
Inltame li.im'riNEAU contre COuU'A- cle L'ordonnance du 17 janvier
IIOCI1.I 2!IE

VII, 272 et 274.

DE

RESS2GES)

1816 et de la loi pénale du 21 j ui

- de mine; let 1836. Jugement du 29 avril

responsabilité d'un porion en 1883, arrêt d'appel (lu 2G juin
cas d'ordres contraires aux rè- -1885 et arrêt de cassation du
glements. Jugement (tribunal 29 octobre 1885 (caffr,ire I,EVAcorrectionnel) du 3 novembre cuE;1) ; IV, 27G et 2 7S. = Arrêt

4586 et arrêt d'appel du 27 rlé- clac Conseil d'Ltat, du I1 février
eembre 1886 (a//aare »MECQUE 1887, rejetant un pourvoi du miet DESC ODIN) ; Y U 238 et 239. = nistre rles travaux publics contre
- de carrière ; faute de l'exploi- un arrêté du conseil de préfectant et imprudence de la vic- ture de la Loire-loférieure (non
time ; responsabilité partagée. assimilation, pour la perception,
Jugement du 23 décembre 1886 aux contributions directes, anet arrêt d'appel du G juin 1881 térieurement àla. loi de finances
(a//Sire
OmmoEUU) ;

V`' PI(IUVIEZ contre du 30 juillet 188, les frais (le
VII, 277. =- -- de voyage et ale séjour dus aux in-

mine ; négligence de l'exploitant génieurs et agents du service
articulée. limais non prouvée. Je- des mines à raison des épreuves
gemenl du 8 janvier 1887 (a/Jfaire réglementaires de chaudière)
tlucor contre DEm1TIU:, fermier de (a ff'aire Gnru,tt D) ; VI, 23. = Cala mine de saint-I-filaire) ; VII, ractère successif de la contraven252. _ - de mine ; absence des tion résultant du dél'aut (le déclaprécautions spéciales que moti- ration d'une chaudière à Vavaitla nature exceptionnelledcla peur. (Arrêt d'appel (lu S mai
couche exploitée ; responsabi- 1887); VIII, 4S.
litédela compagnie exploitante.
CAISSES DE SEC1UIIS. Mines
1887
(maire NICOLAS contre SOCIÉTÉ allocations aux victimes d'acci-

Jugement du 27 janvier

dents. Jugement du tu décembre
;
VII, 280, = - de carrière; faute 1S68 et arrêt d'appel du 17 juin
DE COmIiiESTDv-l OC1ICIIAVf3ALL'r)

de l'exploitant et imprudence de 1869 (affaire V:iLODUr, contre CON-

l'ouvrier ; responsabilité civile

atténuée. Jugement du 29 mai

SEIL D'ADAINISTILrTnm DE LA CAISSE

DE SECOURS DE L% SOCIÉTÉ DES

4588 (maire GAUDn3LEC contre uocu,LLu.ES de S:v,,r-E'rIENNE)
ÀSCEÀU( ;VII, 286. _- de mine; III, 38. = Cessation d'alloca-

responsabilité des ingénieurs de tions. Jugement du 7 avril 1869
la compagnie exploitante. Juge- et arrêt d'appel du 7 juillet 1869
mnent du 28 mars 1 S90, arrêt d'ap- (af%iaire BAr,LET contre NAN ET P.
pel du 14 juin 4890 et arrêt de [Société des mines de Villebreuf))

cassation du t1 décembre 1890 1V, 319. = Question relative a.a
(affai),e P..., V..., Il...) ; X, 344, caractère juridique et au mode
345 et 348.

- de mine; res- de gestion rte la -- d'une coni-

ponsabilisé des ingénieurs de la pagnie houillère. _-lrrêt de cassacompagnie ex ploitante..Jugement tion du 18 juin 4572 (affaire Qu1du 29 mars 1890 et arrêts d'appel QUEaII'OIS contre CAISSE DE SE-

u

JUR
JURISPRUDENCE (Caisses de se- sionné. Jugement du 6 janvier
1890 et arrêt d'appel du 10 juilcours) (suite) :
COURS DES MINES a'ANICIIE); II, let 1890 (ovaire Crozl:T contre
251. = Non répétition des sono COMPAGNIE DES MINES DE 1IDNImes versées en cas (le renvoi de mIIMBEJIr); IX, 513 et 514.
l'employé avant l'époque de l'adCnnrtiaEs. Bail à ferme d'une
mission à la pension. Jugement
du 48 février 1884 et arrêt d'ap- propriété; droit pour le propriépel du 28 mai 1884 (a(Jaire PIER- taire d'exploiter une - souterREUx contre C0MPACNIE DES MINES raine sise au-dessous de la sur-
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D'ANICUE) ; IV, 320. = Réduction face affermée. Jugement du
de pensions accordées; compé-- 30 juillet 1886 (a/làire iinL'I.GE[x
il
tence de l'autorité judiciaire contre 111AZEAI) ; V, 294.

pour déjerminer la quotité des ciel ouvert; contravention; in-

allocations. Jugement du 5 août compétence de la juridiction
1886 et arrêt d'appel du 13 dé- correctionnelle. Jugement du
cembre 1S86 (a/Jriire DEpiu:'rz 3 mai 1887 , arrêt d'appel du
contreBUP.EAU,ADMINIS'l'RATEUR DE
LA CAISSE DE SECOURS DE VENDIN-

29 juin 1887 et arrêt de cassation
du 3 novembre 1887 ; VII, 384 et

385. _ - à ciel ouvert; inter= Suspension des allocations; ruption de la prescription d'une
visite de médecins constatant contravention par suite d'une ae-

LÈS-BÈ'TIIUNE); VIII, 267 et 268.

l'invalidité. Jugement du 30 mars Lion en règlement (le juges. Ju1888 (affaire REVEr 'r contre gement du tribunal de simple poCAISSE DE SECOURS DES )AINES DE lice (la Ferté-Alais) du 24 mars
BI..ANzv); VIII, 270. = l'on répé- 1888, arrêt de cassation, du
tition des sommes Versées par 9 juin 1888 et jugement du fribul'ouvrier congédié. Jugement, (lu nal de simple police ( Etampes),
,10 décembre 1688(a.faire BASSET du 17 août 1888 (Inèine affaire
contre CAISSE CENTRALE DE RE- que la précédente); Vil, 386, 387
'111AUI'E DES IIINEI:RS DU BASSIN DE

et 388. = Arrêt du Conseil d'Elaf,

LÀLOIIRE); lx, 509. = - d'une du 6 niai 1887, rejetant une desociété minière; personnalith ci- mande d'indemnité formée par
vile distincte. Jugement du 20 fé- un entrepreneur de travaux d'envrier 1889 (affaire i" ci.CiIIIION diguementduRhéne, àraisondu
contre COMPAGNIE DE TERL'ENOIIIE); préjudice que lui aurait causé un
lx, 510;=-;quantunldel'allo- arrêté préfectoral modifiant les
cation fixé par un jugement an- conditions d'exploitation d'une
térieur; irrecevabilité d'une - où ledit entrepreneur était

demande en augmentation. Ju- tenu de prendre ses matériaux
gement du 25 février 1889 (a/ (affaire IGONET); VI, 233. _ ,faire GÈRENTON contre COMPAGNIE souterraine; accident; frais des
DES IIOUILLÈr.ES DE SAIN'l'-IS I-IENNE) i travaux de sauvetage exécutés
IX, 511. = Suspension des allo- par l'administration. Juoemert
cations au pensionnaire revenu du 31 décembre 1887 et arrêt
à un état de santé lui permettant d'appel du 29 juillet 1889 ($/
d'exercer une profession. Juge- faire 1n Emn'r, exploitant (le --à
ment du 19 novembre 1889 (af- Cllancelade contre I,'E-ms'r); Vlll,
faire REVERET contre CAISSE DE 245 et 247. = Arrêt du Conseil
SECOURS MES MINES DE BLANZY); d'Etat, du 9 mars 1888, anmlVIII, 273. = Cessation des allo- lant, pour excès cle pouvoirs, wl
cations pour cause (le ressources arrêté du préfet d'Ille-et-Viltnne,
équivalentes acquises parle pen- du 20 mai 1884, qui avait imposé

l'exploitant d'une - voisine
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MoxrnEI.-HADiD); 11,410, 416, 41418

d'une voie ferrée , les frais de et 419.=Arrêt du Conseil d'Etat,
surveillance de cette voie pen- ciu 8 août -1885, interprétant un
I

dant le tirage vies coups (le mine précédent al1 êt du 30janvier 1880
dans ladite - (alaire SoLI.EUx); (lui avait interprété une ordonla

VIII, 52. _ - souterraine; con- nance de-(même affaire que
travention résultant d'un em- précédente);1V,2!0-= Contratde
piècement sous la zone de pro- vente du minerai a extraire d'une
la portée (le
tection d'un chemin vicinal ; -; appréciation (le
compétence de la juridiction cor- ce contrat. Jugement du 3 juilrectioil n e1le.Jugenrenls des i 5 j an- let 1884, arrêt d'appel du 24 juin

vier et 19 février 1889 et arrêt 1885 et arrêt (le cassation, du
8'appel, du 18 mai 1889; VIII, 28 juin 4886 (cl/faire O MPAGNIE

115, 216 et 217. = Arrêt du Con- DE CIiÂru.I,oN E'l' CoiuIIESraY et
seil d-'Etat, du 7 juin 1889, annu- CoaiPAGNIE DU G:IZ. ET DES HAUTS

lant, pour inobservation d'une

UOUl.NEAUX DE 'LARSEILI,E contre

AMI' CF.S et JEANSOULiN) ; V, 285,
rête du conseil de préfecture du 289 et 291. = Avis du conseil
département de la Mayenne con- rl'Etat, du 17 décembre 1885, sur
cernant, le règlement de l'indem- l'irrecevabilité cle la demande
nité due pour occupation tem- d'un légataire universel à l'effet
poraire d'une - (application, d'être substitué au testateur, dedans l'espèce, de l'article 56 de mandeur en-., décédé au cours

prescription réglemen taire, un ar-

la loi du 16 septembre -1807) de l'enquète (a/té%CrIrric); V,
(alaire CENèVE ET L,u ERr.ÈIIE 30. = Arrêt du Conseil d'État,
contre BESNIIII); VIII, 221. _ du 2 avril 1886, rejetant pluAvis du. Conseil il'Etut, du 16 dé- sieurs pourvois tendant à l'ancembre 1891 , relatif' aux deman- nulation, pour vice de l'orme,
des en concession de gîtes de d'un décret de-(cc/Jhirel"^`GUés,
phosphates de chaux (il appar- épouse Cuérin contre C(1)IP:AGNII;
tient au ministre des travaux DIS MINES DE CAMÈRATA) ; V, 327.
publics de n'y pas donner suite); = Arrêt du Conseil d'Etat, clu

29 avril 1887, rejetant un recours
tendant àl l'annulation pour déCONCESSIONS DE MINES. Marché fautd'accenrplisseme' 1d'uneforde fournitures ; morcellement malilé réglementaire, d'un décret
d'une -- de sel résultant de l'au- de - (a/faire SoiÉ'mC DES GIL-ANDS
torisation donnée à un tiers CHARRONNAGES DU CENTRE); VI,

X, 120.

d'exécuter un trou de sonde et l -j5. = Arrêt (lit Conseil d'Etat,
d'extraire l'eau salée. Jugement ([il 10 niai 1889, rejetant un
du 2 août 1880 et aarêl d'appel pourvoi à fin d'annulation, pour
du 12 février 1881 (q faire Soi,vAY défaut d'allocation d'une indemET C contre OCTIIL'ON ET C'°); VI, nité d'invention, d'un décret (le
177 et 187. =interprétation don- - (afciire DE 11EIN_ACU et corlnée par le Conseil d'État, l'une sorts contre SOCIÉTÉ DE RECIIERclause d'une ordonnance de -; CIIES DE LUIIIÈ tE ET RIL1IAG,; VI11,

cloute subsistant; nouveaurenvoi 218. _ -; validité d'une cesau Conseil d'Istat. 2 Jugements du sion. Jugement, du 29 mai 1889
18 janvier 1881, arrêt d'appel (lu et arrêt d'appel, (lu 26 mars 1891
15 mai 1882 et arrêt de cassa- (affaire SUGIÈ"fÈ ANONYME DES
tion du 11 juin -1882 (a//cure Ju- HOUILLÈRES DE IlIVE-DE-GIER conMEI, DE \o1RETERRE contre Cn)iPA- tre SocICTÈ CIVILE DES MINEURS
GNIE DES onNEI:_AIS AIE FER DE Do Ci a) ; X, 391 et 402.
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i)ÉLP:GUI?SALA SI:C['P.rrr: DES ou-

JUR

la circonscription de la fosse,
n° 2, des mines de Nceu;): X

s RiERS inNEURS. Arrêt du Conseil 272.

Arrêt die Conseil d'I:Yat,

d Etat, du 24, mars 1891, reje- du 20 juin 1891, annulant un
tant une requête à tin d'amruLa- arrêté du conseil de préfecture
tion d'un arrêté du conseil de du département de Saône-et-

préfecture du départemc nt de la Loire (élection du SI Vlvaurliaute-Saône (élection des s`s M.nR- I)uYEx comme - de la circonsTEL et CU.ENOT comme - de la cription de Sainte-Marie, des
circonscription de llouchamp); mines (le Bianzyl; X,274.=Juif,
X, 92. = Jrrêt du Conseil d'Etat, (lit Conseil d'Etat, du 3 juillet
du 14 mai 1891, annulant un ar- 1891, rejetant un pourvoi du mi
rété du conseil de prélecture du nistre des travaux publies, ii fin
département du Gard (annula- d'annulation dans l'intérêt de la

lion de l'élection du Sr AGSEI, loi, d'nn arrété du conseil de préconnue - de la circonscription fecture dn département du Nord

des Salles et-rllontaltet; N, 265. (élection du s° LAGll, RrE couine
= Arrêt du Conseil d'Elal, du
de la circonscription do lri
Il ruai 1891, rejetant une requête fosse Renard, n° 1, des mines
à lin d'annulation d'un enrôlé du d'Anzinl; X, 276. = Arrêt du
conseil de préfecture du dépar- Conseil d'Etat, du 3i juillet 1111,
tement de la Loire (élection du annulant un arrêté du conseil
Sr Ci:n.ENCnN comme-de la( ir- de préfecture du département du
conscription des mines de Ville- Gard (annulation de l'élection
boonf); X, 26G. - Arrêl du Con- des sis Sorcuox et Poarm>n
seil d'État, da il. mai 1891, comme - de la. 2° circonscripréformant un arrété du conseil tion des mines de Molières); X,
de préfecture du département 277. = Arrêt du Conseil d'Elat,
du Pas-de-Calais (validation du du 21 novembre 1891, rejetant
SI Boctlcar comme - de la cir- une requèle à fin d'annulation
conscription de la fosse 4 des d'un arrêté du conseil de préfecmines de Brnayl; X, 268. _ Ar- ture du département de Pue)rêt du Conseil d'État, du 20 juin Pou (élection des s ]bruni et
1891, rejetant une requête à fin i'orr,orxcocunie- de la circonsd'annulation d'un arrété du con- cription de Campagnac); X, 418.

seil de préfecture du département de l'Isère (élection du

Divans. Arrêt du Conseil
S' BLYNILR comme - de la cir d'Elat, du 16 im n 1882, unir
conscription rte Peychagnard); tant une décision nrinisl:érielle
X, 20. = irrêt (lit Conseil qui avait interdit, dans le dépard'Etal,du 20 juin 18'91, annulant tement de llelu'tbe-et-Moselle,

un arrête du conseil de préfec- l'exploitation du sel par dissoture du département du Nord lution jusqu'à une certaine dis(annula! ion de l'élection dus LLR- tance du canal de la Marne au
MUSIEAUx comme - de la cir- Hlnn (affaire C ianAcxiE axoyY.uE
conscription de la fosse Renard DES SALINES DE SAINFE-VAiDI1Él:);

n° 2, des mines d'Anzin); X,271. I, 208. = Arrêt (lit Conseil d'Etai,
= Arrêt (lu Conseil d'Etat, du du 23 novembre 1883, annulant
20 juin1891, annulant, dans l'in- une décision du ministre de la
térêt de la loi, un arrêté du marine et des colonies, qui avait
conseil de préfecture du dépar- déclaré n'avoir pas le pouvoirde
tement (lu Pas-de-Calais (élec- réformer un arrété du gouvertion du Sr BrsLiux comme - de neur de la Guyane francaise, re-
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latif à la concession d'un placer Arrêt d'appel du 18 février 1879.
(ci flaire S uCIÉ rÉ DES MIES D'oit DE' Voir inf)êc; 2° (dommages cauL:i GLS lNE rx.i: rsl.) 11, 431. =

sés à la surface et à une mine

Caractère juridique cl'un règle- voisine). = Dommages causés à
mentintérieur de mine approuvé. uu chemin de fer antérieurepar le préfet. .Jugement du 30 no- ment à. 185G; responsabilité de
vembre 1883 et arrêt d'appel du l'exploitant de la mine. Juge5 mars 1884 (c?/faire Jorel.I.r); ment du `_'°_ juin 1881, ar r et
IV, 69 et W. = Avis (le la sec- pel dit 9 juin 1882 et arrêt (le
tion des travaux publics clic Con- cassation du 21 juillet 1SKi (afseil d'Etat, du 11 novembre 1885. faire CoiP lcxnt )r: PARIS-LYON Ttablissement d'une conduite IIÉMTEinr._vx i'. coutre SnctM DES
d'eau salée reliant une mine à
une saline et se trouvant, pour IV, 24.3, 216 et 2i8. = Dégradapartie, en dehors du périmètre dons à la surtace provenant
(le la concession ; application de d'anciens travaux; responsabil'article 44 de la loi des 21 avril lité de l'exploitant actuel; terde
1810-27 juil1et1880(conduitedes- rains acquis pour les besoins des
tinée à relier la saline d'Urt à la l'exploitation. .Jugements
source salée de Gortiague (Bas- 13 février 1884 et 31 mai 1887 et
ses-Pyrénées); IV, 317. = Anis arref d'appel du 6 janvier 1886
ïxtE
du Conseil d'Iilat, du 30 mars (a/fin e Gtuor confie L imminVIII,

188G, relatif à la non abrogation DES MINES DE LA Porrr,itoiml;

par la loi ctu 27 juillet 1880 40, 41 et 43. = Dommages causés
(art. 50) de l'article 7 du décret par des tr avanx deruines; respondu 3 janvier 1813; V, 151. = Mi- sabilité de l'exploit ut. Jugement
Er(T
nes; abandon: contravention à du 23 février 1885 (l/!aireSaintl'article 8 du décret du 3 janvier [rncar.rcfaclu -e d'aunes de

1813. Jcgement du il janvier

coutre CuirPÀGSIES DES

1887 (Poursuites exercées contre viNES nit LA Lsuirm, DEDEMmT:u'n
SAiNTledirecteur dela SncJÉTÉANnNy]n: et ruts nnrn r_ôrrS
DES uor n.LCnEs DE RnL nr. GrEn)' 7arrttxxi) ; IV, 270. =Dommages
des triVII, 350. = Arrêt du Conseil r la surtace; compétence
banaux
t-iOls
Ordina.iris.
Juged'Emt, du 15 février 1889, armaet arlut pour vice de forme, un dé- ment du 27 novembre 1881
cret, du 14 février 1887, qui avait rêls d'appel lies 5 mai I M; et
concédé à la Compagnie géné- 8 février 1587 (a/faire. Escorrrittn
Cnsii n7AiE DES MOU nr: LA
rale de la Mana., des mines d'or Contre
VII, 47, 48 et 50. _
à la Guyane (compétence exclu- MAi'RU:xxrt);
Donrrnages
causés
as voie cl' un
pour
sive du gouvernement

l'examen des oppositions) 'af chemin de fer concédé posté-

faire Vrr(LO et G:v.i,nrr); Vlll, rieurement au I janvier 1.856.
54. = Atteinte à la liberté (lu Jugements clos 2 décembre 188:1
(le
travail. Jugement du 31 octobre et 2S novembre 1889 et arrêt1890
cassatioit dit 11 novembre
1890; IN, 317.
(CL/fa'ire Socn,TÉ DES CHEMINS Dr.

DOMMAGES CAUSÉS PAIR L'EXPLOITATION D'UNE MINE :

rrr, DE Sarxr -ETtItNNE contre SocrCTI:, DES uoCHAJAIns tilt LA PLrrrE UrCAM r,lL); N, 4.3, 44 et 45.

Dommages à la surface; resIl A la propriété super ficiaire.
Dommages superficiels; tarisse- ponsabilité du concessionnaire
ments de puits. Jugements des actuel. Jugement du 17 février
20 mars 1877 et 31 aoîtt 1878; 1886 et arrêt d'appel du 2 mars

T
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( Dommages

inen.ts des 2 juin et 17 août 1880,.
arrêt d'appel du 1°° mars 1882 et
1888 (cc//dire CAnxiau contre CoM- arrêt de cassation du 18 j ui n 1883

(suite) :

PAGNIE DES MINES DE ROCHE-LA-

(affaire SOCIÉTÉ DIES IIOUILI, Rrs.
11IoHènit a i' l IR IIN) ; V, 293 et DE S.tlsr-E'l'IENNE contre COMPA-

VIII, 50. = Donnuagcs à la sur- GNIE DES MINES DE MONTIIIEUx);
face provenant d'anciens tra- 11, 365, 365, 367 et 369. = Emvaux. Jugement du 29 j ui n 1886 et piétement ; vol de charbons.
arrêt d'appel du 8 lévrier 1885 Jugement du 31 août 1883 et ar(a/faire JAVELLE contre COMPAGNIE rêt d'appel du 7 mai 1884; lIi,
DES MINES u1. IlE,tulniux); IX, 154et 411 et 414. = Empiétement; en155.
Arrêt du Conseil cCEluidu lèvement du charbon ; prescrip24 juin 1887, mettant à la chai" e tion de l'action civile. Jugement
d'un concessionnaire de mines du 29 janvier 1884, arrêt d'appel
la totalité des frais iles répara- du 30 juin 1887 et arrêt de cassations d'un canal exécutées à la tion du 22 octobre 1890 (a/faire
suite d'affaissements causés par SocnrrÉ DES UOLILLia I S DE Sus'll'exploitation souterraine des Lin:NNE contre SLIINEIDELETC'°);
mines ( a/faire Eîi'r contre Co)I- VI, 277 et 283; IX, 515. = Voir
PAGNIE DES MINES DE M URCIIIN infi'à, INNE-S'ImSONS.
canal de la Ilaute-Deûlej); VI,
235. = Dommages à la surface
EAUX )IINÉRALES. Arrêt du Conprovenant d'anciens I ravaux. Ju- seil d'Elat, du 3 juillet 1871,
geoient du 11 avril 1888 et arrêt annulant, pour défaut d'accomd'appel du 30 octobre 1889 (a/Jàire plissement de formalités régleconsorts GxrclER contre CunP_t- men tai res, un ar rdé pl él'ecto 'al

relatif à des travaux entrepris à
Puas, l'intérieur du périmètre de pro-

GNu, DES MINES DE liE tum,LN) ; Ix,

156 et 159. = Voir
TRAVAUX DE MINES.

tection d'une source cl' - (maire

M u,r,a'r I I, 87. = Arrêts du Con-

2° A une mime Voisine. Inon- seil d'État, des 31 mai 1878 et
d nions ; règlement de l'irI- 18 juillet 1884, relatifs à une
demnité due pour épuisement; question de dommages causés à
compétence. Jugement du uu établissement thermal par
21 novembre 1876 et arrêt d'ap- des irruptions d'eau provenant

pel du 2G juin 1877 (a/faire 13.t'r- d'un canal (affaire lhEM, propriéTxuu'r, D15RUTY et StvERON contre
Alexandre IIAREI' et REVENU); 11,

98 et 101.= Concessions voisines;
empiètements; dommages superficiels ; tarissement de puits :
1°.Jugement du 20 mars 1877 (a/=
faire Iixii'tul.T, Dhatu'rv et SAvI:-

taire de l'établissement thermal
(le Camoins contre la VILE DE
MARSEILLE); IV, 66 et 67. = Arrêt

du Conseil d'État, du 9 février
1883, rejetant une regaéte tendant à rendre 1'Etat pécuniairement responsable, à la suite de
IiON contre Cutuuo'r); 11, 103. 2°Ju- mesures prescrites, en matière
gement du 31 août 1878 et ar- d' - par des arrêtés préfectoraux
rêt d'appel du 18 février 1879 annulés pour excès de pouvoirs
(afaire époux GRn.LUT contre (même a faire que la précédente);
Dûru''r ); 11, 107 et 110. = Mines 11, 88. = Source d' - revendilimitrophes; épn isement (les eaux quée par une société fermière
se déversantdel'unedans l'autre. d'un établissement thermal apIndemnité due nonobstant l'a- partenant à l'Etat. Interprétation
bandon de l'exploitation de la du cahier des charges de la conmine auteur du dommage. Juge- cession. Incompétence du tri-
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banal civil. Jugement du 6 ;juin MÉDITERRANÉE) ; 111, 324 , 325 et
1883 (a/làire COMPAGNIE FERMIÈRE 327.=Concession domines.InterL'É'l'aRLISSEIIEN'l' 'tIlERMAI. DE diction d'exploiter une partie de
la mine. préjildice cause. QuesVICHY) ; 1 t, 387. = Arrêt du Conseil d'Etat, du 13 novembre 4885, tion de. compétence. Jugement du
annulant, pour irrr alarit dans G juillet 1883 (affaire Cl1MPAGNIE
l'inst.rnction, un decret qui avait DES CHEMINS DE 1 ER D'ORLÉANS conrejeté une demande en déclara- treCnNcESSIONNAIRES DES MINES DE
tion d'intérêt public et en fixa- FAYtIOIIEAU); I11, 320.
tion d'un périmètre de protection
111:

pour une source d' - (a/faire

MINn:RES. Mine et minière su1_11.RAU1); IV, 315. = Arrêt du perposées; sursis à statuer jusConseil d'Etat, du 16 j uillet 1886, qu'a la délimitation de ces deux

admiannulant, pour excès de pou- exploitations par l'autorité 18
dévoirs, une décision ministérielle nistrative. Jugentent (lu
du
cembre
1884,
arrêt
d'appel
d'exportant refus d'autorisation

ploiter une source d' -, rofiis 21 août 1883 et arrêt de cassation
John
motivé par des considérations (lit 8 novembre 188G (affaire
étrangères aux dispositions (le COCISERII f contre SOCIÉTÉ

DES

l'ordonnance du 18 janvier 1823 HAUTS IlIURNEAUx DE SAULNES);
(cr/Jdire Du lois) ; V, 361. = Arrêt V, 329, 332 et 334.
du Conseil d'État, du 2G novemOCCUPA'r1ONS DE TERRAINS. Occu,ire 1886, anüulant, pour défaut
pation
temporaire de terrains
d'accomplissement d'une formaIndemlité réglementaire (absence de pour travaux de mines.
du
l'avis du maire), un arrêté pré nité préalable. Jugement
arrêt d'appel
fectoral refusant l'autorisation li janvier 1829 et(cç/fa'ire
PINr:'r
d'établir une canalisation d' - du 2-0 avril 1831

sous la voie publique (a/Jàire

contre COMPAGNIE DES MINES DE

seil d'État, dit 22 mars 1888, sur
lit] projet de décret modifiant les
articles G et 11 du décret du
8 septembre 1856, sur les sources -; A'll, 161.

lable. Distinction entre les explo-

LAtui_tuu); V, 328. =Avis du Con-

INvESTISONS.

Concessions de

232. = Occupation
temporaire de terrains pour travaux clé mines. Indemnité préaDEGIZE) ; 1,

rateurs et les concessionnaires.
Arrêt d'appel du '12 mai 1851
(affaire DI'. I.1'Oluni-I'OL'Ii NIT?R contre COMPAGNIE III:S MINES D' 1NZIN) ;

mines limitrophes; -; enlpiéte- 1, 233. = Occupation temporaire
de miment: fixation de l'indemnité. de terrains polo' travaux
Notification de l'avrêêté cl'auJugement du 15 avril 1873 et nes.
arrêt d'appel du 24 décembre 1573 torisation.Indemnité préalable.
(afaire 11URINE'r DE SOUBISE con- Distinction entre les explorateurs
Jugetre 13-trrAULT, DÉIti T1 et StYERON); et les concessionnaires.
et arrêt
ment
du
17
niai
1881
11, 89 et 9;, = Concessions de d'appel du 9 février 1882 (afaire

mines; -; caractère des dom-

J. 1101,TZFAI. ET C'° contre
mages en r exultant. Jugement du SOCIÉTÉ
SOCiÉTÉ DES MINES DE I u,LOLS) ;
13 juin 1882, arrêt d'appel du
235 et 237. = Arrêt du Conseil
3 janvier 1881 et arrêt du tri- 1,
bunal des conflits du 7 mars 1884 d'État, du 21 juillet 1882, reje«a/faire CosTE, CLAvEL et C'° et tant un pourvoi d'un propriéSOCIÉTÉ ANONYME DES IIOU'ILLLRES

DE li]vE-IIE-CmR contre Coalm'i ;NIE
11ES CHEMINS DE FER DE PaIiIS-LTON-

taire foncier contre un arrêté

préfectoral autorisant un concessionnaire de mines à occuper le

4
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JDr,ISPIIEDENCE (Occupations de et 207. = 2° Jugement du 28 dé-

JUR
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verture d'un puits sans autorisa- lité administrative. Jugement dn

cembre 1824 , arrêt d'appel du
terrain du requérant pour y ex- 17 aoùt 4825 et arrêt de cassation
ploiter des minerais de fer du 23 janvier 1827 (a/faire V(a aire HARViN contre COMPAGNIE Mcn!EAU contre POILE,! et i3erDES MINERAIS DE, FER DD MOh'i7-El,- rnAUi.u); 11E, 208 et 210.=3°.Ju
H,1DID); 1, 231.
Terrains acquis gemen.t du 24 août 1838, arrêt

tion; action civile intentée par 9 avril 1884 et arrêt d'appel du

1884 et 31 mai 1887; arrêt d'appel du 6 janvier 4886. Voir suprà
(affaire concernant à la fois (les
dommages à.lasurface. et uneprétendue occupation de terrains).

ccllibrr !N81, déclarant non rece- la -, la justification du payevable (absence (Iefaits et moyens) ment des termes échus (a/Jaire
un pourvoi formé contre une dé- VIEILLARD; raines de Villecclle
cision ministérielle (travaux en- [Hérault]), V, 262.'

terrains) (suite) :

pour les besoins de l'exploita- d'appel du 5 décembre 1838 et
tion. Jugements des 13 février arrêt de cassation, du J, r

(af/'aire DECOSrcr, contre DSxCOISNE); 111, 215, 216 et 217. =

4° Jugement du 23 mars 4849,
arrêt d'appel (lu 7 décembre 18,1 9,

arrêt de cassation (chambre ci-

= Mines-; indemnité au dou- vile) du 28 juillet
ble.

arrêt
des 15 Irai '1885 et d'appel du 13 juillet 1853 et arrîl
1.852;

25 février 1887 et arrêt d'appel de cassation (chambres réunies)
du 48 février 1888 (q//'aire So- du 19 mai 1856 (pffttire NiccLAs
CiÉ'r

DES MINES DE LENS contre contre CoMP_uxil:

les nosiICE.s DL LESS); VII, 342,

DE

LA Snscr,-

III, 221, 222, 224, 216 et
34:3 et 346. = avis de Ici section 229. = 5° Jugement (lu 1:3 ,juillet
des travaux publics du Conseil 1.858,arrêtd'appeldu 20 août1838
cl'Etat, (lu 14 novembre 1885, sur et arrêt (le cassation du 31 mai.
des recours contre des arrêtés 18,59 (af/aire GI:ILL.vr,D contre

(lui préfet de la Loire autorisant

l' - ii l'intérieur du périmètre

T1t:r,I.) ;

Cn

233.

Us sv ET C°); III, 230, 231 et

6° Jugement du 281 août

(le la concession des mines de 1867 et arrêt d'appel du 27 ;juüt
Iloche-la-Molière et Firminy. 18118 (affaire TIIIÉRY contre CoMiNon application de l'article 43 de PAGSIE DE VÉZIN-ÀI:LNOSE); 111,

la loi des 21 avril 1810-27 juillet ,1880 en ce qui concerne une
occupation pour dérivation de
rivières et de ruisseaux (a//aires

235 et 238. = Mines, ouverture
d'un puits dans un terrain appartenant au concessionnaire et situé à moinsde100 mètlesclemaiT11OMAs, consorts DUFUOI); IV, sons d'habitation. Jugeaient du
315. = Mines;
application 28 déceinbre 1819 el, arrêt d'appel
des articles 11 et 43 de la loi des du 3 mai 1850 (affaire COMPAGNIE

21 avril 18'10-27,juillet 4880. Ju- DES MINES DE 13LANZP contre 1`uogement du 12 février189t et arrêt MSSSEr) ; 111, 217et218. =Mines;
d'appel du 23 juillet 181)1 (a//aire ouverture de puits à moi us de 100
CIMIPAGNIE DES MINES DI, COCI'.- mètres de maisons d'habitation;
RIÈIIES contre DARLEEX et con- galeries poussées au-classons (les
sorts); X, 408 et 412.
mêmes bâtiments. Jugement du
,i août 1829 (affaire héritiers
PUITS, TRAVAUX DE MINE. Mines; PICARD contre COMPAGNIE DES

ouverture de puits à moins de

MINES DE ROCDE-L1-M(LIÈRE et

,100 mètres de maisons d'habita- FIIIMINT); III, 210.= Mines; Oulion : 4° Jugement du 30 décem- verture de puits à moins de 100
bre 1849, arrêt d'appel du 30 aofrt mètres d'habitation. Jugement
4820 et arrêt de cassation du du 17 niai 1881, arrêt d'appel du
21 avril 1823 (a/faire lleI occnET 7 mars 1882 et arrêt de cassation
et MASSADHER contre CILOZIEI. ET du 5 mars 1884 (qffaire DI; Gr,i-

C'° [Compagnie do Firminy et

MLLDI contre FOCII;ADE); 111, 245,

Roche-la-Molière]); 111, 202,' 203 250 et 254. = Mines de sel; ou-

nu concessionnaire voisin. Juge- 19 janvier 1886 (affaire CARAu!i ul:

ment du 30 janvier 1883, arrêt contre'IERR:uLLOS); VI, 273et277.
d'appel du 24 mai 1883 et arrêt

REDEVANCE FIXE. Arrêt du Conde cassation du 22 mars 1884 (affaire DE GRI]IALDI contre Fouir seil d'Elat, du 30 juillet 1886,
exigeant, pour l'admissibilité
III, 276, 283 et 285.
CADCC;

r êt dit Conseil d'Eta.t,du23dé- d'un recours contre le rôle (le

trepris dans une concession de
nones par un concessionnaire

REDEV',ANCEPlis)pol.TIOASI;LLE. Ar-

limitrophe) (affaire DELL'rTR$ ET rêt du Conseil d'Etat, du 3 déC ; MINES DE JUMEAUX); 1, 33. _ cembre 1880, excluant (111 calcul
Tarissement de tircespal suite de la - le montant d'un ver-

de travaux de mines; responsa- sement fait au concessionnaire
bilitédel'exploitant.Jugementdu d'une mine par un concession30juin 1884 (mai)-e NEYME contre naire voisin et représentant des
COMPAGME DES MINES DE RIVE-DE-

dépenses de construction d'un

Gno et ALGÉ); 1V, 268. = Arrêt chemin de fer(czffaire SoCf:TÉDES
dit Conseil d'Elat, du 24,j u in 1887, MUSES DE PORTES ET SÉNÉCIAS);

mettant à la charge d'un conces- II, 363.=Arrêt (lit Conseil d'État,
sionnaire de mines la totalité du 17 novembre .1882, excluant

des frais des réparations d'un du calcul de la - les frais de,
canal exécutées à la suite d'affais- transport (les minerais du carsements causés par l'exploitation reau de la mine au port d'enIsouterraine des mines (affai)-e barquement (affaire

COMPAGNIE

DES MINEILAIS DE FER DE MOhTADE ML'LncuIN [canal de la llaute- EL-IIADID); 1I, 81. = Arrêt du
ET AI contre COMPAGNIE DES MINES

Deûl]) ; VI, 235. = Voir suprèt, Conseil d'Etat, du L°février 1884,
DnEIIS.

RECHERCHES DEMINES. Arrêt du

Conseil d'Etat, du 8 aoùt 1882,

excluant du calcul de la - la
valeur des produits extraits antérieurement à 1 innée considérée (affaire COMA:IGNIE ANONY"MI I:

annulant, pour excès de pou- DES MlNl;S DE REF-ouM'IIlEROi:L)
voir , une autorisation de re- III, 405. = Arrêt du Conseil
cherches de mines, malgré le d'État, du 21 novembre 4584 :
refus des propriétaires du sol, 1° excluant pour le calcul de ladélivrée par le gouverneur géné- la redevance fixe et autres con-

ral de l'Algérie (Recherches à tributions, les frais d'assurances,
Marouania; affaire JU:IIEI, DE NoI- les pertes sur les négociations
PETERI[E contre COMPAGNIE DES lIINERAIS DE FER DE i110RT,v-rEL-IIADID) ;

d'effets, les commissions (le vente
et les pertes commerciales;

231. = Caractère non com- 2° admettant en déduction du
2 septembre 1883 et arrêt d'appel penses d'exploitation les
I,

démercial des -. Jugement du salaire clans l'évaluation (les
loyers
du 24 janvier 4881 (affa)ire JACO- payé,; par les ouM riels; 3° main-

vE'ITI contre PIRE-T); III, 275 et tenant le principe de l'admission

276. = Caractère juridique d'un du système des annuités pour le
permis de - accordé par l'auto- payement du prix d'une acquisi-
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JUP,ISPIIUDENCE (Redevancespro-

portionnelles) (suite)

Lion de terrains; 4° maintenant
les prix moyens sur le carreau
de la mine, attribués aux charbons expédiés aux comptoirs de
vente du concessionnai e; ? déterminant les limites dans lesquelles doivent être admis les
frais généraux et d'adluinistration elles fiais degérance(affaire
J. Cn_vcOT leu C° [mines de

réalisés dans la vente d'outils

ou de fournitures aux ouvriers;
les produits d'une exploitation
agricole; les frais de banque et
de commission ; les frais généraux non justifiés du siège social
de la société exploitante (chaire
SoCI:rd DES MINES DE I{I;P-Or.

-

TIIEROaI): Y. 262. = Arrêt de

Conseil d Etal, du 30 juillet 1881,

excluant du calcul tic la - la
valeur des résidus de l'extracBlanzy]) ; III, 106. = Arrêt du lion des années antérieures à
Conseil d Elat, du 19 décem- l'année considérée (maire Sobre 1881, excluant du calcul de clCTL DES MIES DE KEI'-()n-Tur,
la - : 1° la valeur des produits DoUL); V, 201,=Arrêt du Conseil
extraits et non vendus autérieu- cEtat, du 8 août 1888, excluant
rement à l'année considérée; du calcul de la - : l° les inné
2° les recettes et dépenses alI'é- rèts et l'amortissement (les capirentes à l'exploitation d'un che- taux engagés ainsi que les iWmin (le fer reliant la mille au demnités dues aux inventeurs;
port d'embarquement (affaire 2° les frais de voyage et il(" prociis
COMPAGNIE DES MISERAIS DE PER

ainsi que les subventions indus-

DE Mohr_v-EI.-ILIDI [mines tl'Aïx- trielles aux chemins vicinaux,

redevances de l'exer- lorsqu'il n'est pas justifié que
cice 1877]); 111, 410.=Arrêts du ces dépenses se rattachent diConseil d'Etat, du 19 décembre rectement à l'extraction (afJhire
1881, excluant du calcul de la -- COMI I'1GNIE DES MIINES DE M suLi-:s);
les recettes et les dépenses affé- VlIl, 82. = Arrêt du Conseil
11lokra;

rentes à l'exploitation d'un che- d'Etal, du i1 mai 1889, ordonmin de fer reliant la Inineau port nant une expertise à l'effet de
d'embarquement (affaire Cu n'x- déterminer, pour le calcul de la
GNIE DES _\uNEIiA1S DE PERDE IlOW x- -, le montant ales dépenses de
transport des charbons sur un
EL-IIADII [mines tl'Ain-llokra
redevances (le l'exercice 1.878] chemin de fer concédé à la Counlit, 411; [mines d'Aïn-Mokra, re- pagnie exploitante (affaire Cnlidevances de l'exercice 1879]); III, l'tLN[: DES MINES D'ANziN); li,

-
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(lit 24 avril 1891, portant interdes créanciers des -. Jugementdu
prétation du règlement ministé27 juin 1839 et arrêt d'appeldu
riel du 20 ,juillet 1819 et de l'or
19 février 1841; jugement du7
juin 1841 et arrêt d'appel du do nnante du 30 août 1820,
Il février 1842; jugement du concernant les - ducs par le
ncessionnaire des urines de
concessionnaire
janvier 1843, arrêt d'appel du13
ho uille de Ïloche-la-19olière et
juillet 1843 et arrêt de cassa-lion

JUR

JUR

du 10 novembre1845(affccire Firnu ny (même affaire que la

BE,AC.II:LIN et consorts contre Yen- précédente)
LOClIÈlu: ET

X, 355. = - atta-

inachées à un immeuble dotal; inaliénabilité de ces redevances;
lié
à l'égard des débi=Indivisibilité,

C'°); V, 213 à 219.

tours, des -; solidarité des co

prescription résultant de

d'appel du 17 mai 1811 et arrêtde

vembre 1880, arrêt d'appel du
4;jjuillet ,1882 et arrêt de cassalion d u 2î octobre 1885 (affare

1'n.r-

débiteurs de ces redevances. Ju trcle
aux -. Jugement du 10 no
gement du 17 janvier 1843, arrêt
cassation du 10 décembre 18111(aliccire

ALwEIrr et PERRCT contre

NovuLLET); VI, 342, 343 et 357. époux CAPELLE contre SocIET

,, Caractère mobilier des-. Ju-

DES uoULl%r,ES DE l'.1vl:vr,ox); V,

peinent du 7 avril [810, arrêt 228, 2'29 et ?32. = Interprétation
d'appel du 29 décembre 1840 et des actes administralif's relatifs
arrêt (le cassation du 13 novena- aux -. Jlcgement du 20 ;juillet
bre 1818 (a/Idire CIIDL contre 1.881,arrêtd'appelt1u20juin 1881,
FLACn:1T); V, 219, 220 et 221. = arrêt de cassation du 18 juillet
Caractère mobilier des -. Juge- 1888 et arrêt d'appel d 29 av ril
re Ar,Gar D contre CnMI1891 (affaire
du 1 7 ,juin 1816, arrêt

d'nppel

du 9 février 1847 et arrêt de PAGNIE urs saNLS DE FnlMllxv El'
PocuE t.v-IIoLIèn;E); VII, 104, 180
cassation. du 21 juillet
IIEURT1ER ET C'° contre et 3 52; X, 3:39. = l;mpièlemcnt
d'une exploitation sir raie conI:urlN-l:vSSER.v"f

1830(affaire

et consorts);V,

cession houillère voisine;- allé
rentes au charbon enlevé. Jugeet arrêt de casscction du rient du 15 mai 1881- et arrêt
appel du 23 novembre 1580
d'appel

223 et 224. = Caractère mobi-lier

des -. Jugement du 30 août1847
1819 (affaire ADMIiNIS-TiuA

ION DE L'ENREGISriEMIENTCOnCOMIPAGNIE DES nouILLÈRES DE
Lv CILIzOrrl:); V, 222. = - pouvint

(a/Jarre n9-rLf:cor cocu ire Socn;ri;
(a/J
DES ES IIOl 1LLh11 P;S DE

]

'I ?yNE,

nsorts 13oxxnoor, et consorts
consorts

411; [mines des Kharézas, rede- 179. = Arrêts dit conseil d'Elal,
vances de l'exercice de 1879]); du 7 juin 1389, excluant du calIII, 411. = Arrêt du Conseil d% cul de la - : 1° les dépenses de
lui, du 13 novembre 1883, ex- construction et d'exploitation
cluant du calcul de la-les liais d'un chemin de fer industrictde
de banque et de commission la mille a la mer; 2° la valeur

résulter de conventions C UILLEMUNI; VI 1112.= Concussion
de e raines antérieures à 1310; ab
privées et antérieures à la loi du21
avril 1.810. Jugement du 4 juin sente de - stipulées. . Juge,nerlt

cernant les redevances respectiIulROuL); IV, 314. = Arrêt du vement afférentes aux exercices
Conseil d'Etat, du 30 juillet 1886, 1883, 1881 et 1885) (affaire So-

des actes atlrninistratifs relatifs

ainsi que les frais généraux du des résidus de l'extraction des
siège social non justifiés (alfaee années antérieures (arrêts conSOCIÉTL' DEs

M1

ES DE KEr uUMI-

admettant pour le calcul de la
- le produit des amendes infligées aux ouvriers et de la vente

du vieux matériel, et excluant

cllil7] DES MINES DE
'l'IIEBOUL); IX, 482.

KEP-ors-

REDEVANCES TUDONCIÈIiES. Ce

de ce même calcul : les bénéfices ractère de divisibilité, à l'égard

du du 22 avril 1885 et arrêt d'appel

1850,arrêtd'appeldnikmals1857et

arrêt de cassation du 2 février

1.838

(a/faiae Cnr,.vT

DE

Soozv contre DU FENOYL); V, 225,22G

et 227. _ -; interprétation

ces redevances. Jugeaient du23
juin 1872 et arrêt d'appel du21

tl

L.ILLEP et consorts contre linvi;E
et consorts); VI, 339.
Se mÉ-'L ils MINrs. Caractère
ue des -. Arrêt de casjuridique

Nation du 31 janvier 7865 (affaire
SOCIÉTÉ, DES MINES DE uouilr,P, DE
novembre 1885 (affaire époux Soc
ï'rccnlr,oN-BILL1ÈRE contre Cmi SeINT-GENI s coutre ll i.o:orr et
autres) ; II, 382. = Caractère jurecNlE ira MINES DE liocnr: L:I1101,1ÈlE
ri dique d'une -- qui, nuire l'exET FIRMIN'); X, 330 et351.
= Arrêt du Conseil d'Etat, ploitation des houillères , la

224

LAB

dans les communes de - et au-

225
de Launay et Guillebert en concession de mines de cuivre ,
plomb, argent, antimoine et autres métaux connexes dans les
communes de - et autres ; VIII,

JunISrr,uDrxcE (Soci(,,tés de'mi- tiens de commerce. Jugement du
:
..i octobre 1882 (Tribunal de com-

nes) (suite)

vente et le transport des pro- merce de la Seine) (a//aire Bot;duits, se livre à des opérations
se rattachant à l'industrie des

tres; VI, 6.

266.

Dr, contre Socré-rt] DES MINES ET
USINES DU CANIGOU); II, 386.-Ce-

charbons. Jugement (lu 18 août. ractere juridique (l'une - qui se
1873 et arrêt (l'appel du 1- avril proposait accessoirement, dans

18 î4 (a/faire Tytiuon. contre Cou- ses statuts, la construction et
PAGNIE ANONYME DES IIOUILLÈTirs l'exploiltition d'un chemin de
DE LA SAÔNE ET DU RIIÛNE substi- fer. Jugement du 8 avril 188i- et
tuée à la SOCni'rE ANONYME DES arrêt d'appel du 21 juin 188.11
HOUILLÈRES DE FORGES ET DU MAR- (a,Jcire PEUDRIÉ contre SOCIÉTÉ

'rr,:rr); I, 210 et 211.= Caractère

DES MINES DE Du:LE'I°rE); 1V, 267.

commerciales.Juyenzentdu4juin

1879 et arrêt d'appel du 14 no-

TRAVAIL DIS ENFANTS DANS LES
MINES, LES 11ANUPAC'rUBES, ETC.

vembre 1879 (ajjczia'e CASTAN DE LA

Question d'application de la loi

juridique d'une -se livrant en
même temps à des opérations

LAV

LAN

L_1B

Ires; 1, 5.= Décret, du 3 janvier
1887, rejetant la demande des Sr
William de Perrin et Raoul zjlaire
en concession de mines dehouille

LABRY (M(.,urthe-et-Moselle).
LARATII (Algérie). Décret, du
Décret, du 19 mars 1887, concé- 18 juillet '1891, concédant an s'

dant à la Société des forges de Harlaut, les mines de fer de Champigneulles et Liverdun les (département d'Alger); X, 290.
mines de fer de - ; VI, 129.

LARBAUD (Affaire). Voir JunisLAC SALÉ D'OtisN (Petit). Voir PRUDENCE (Eaux lnznerales).
ORAN.

du 19 mai 1874-. _lrrêt de cassa-

ROQUE contre SOICI li'r1 ANONYME DES
CIIAI.L'ONNAGES DE MONTDRAGON) ;

lion du 2 février 1882;

arrêt

11, 383 et 385. = Caractère civil d'appel du il mars 1882 (affaire

d'une - nonobstant sa forme

BUREAU) ; I, 33 et 209. = Accident

commerciale. Arrêt d'appel du de machine. Jugement du 30mai
27 juin 1882 (((faire Socn':Tr'. DES 1882, arrêt d'appel du 30 juin
CHARBONNAGEES DE I'AYT ET Bols- 1882 et arrêt (le cassation du
11, 386. = Caractère 22 février 1883; arrêt d'appel da
civil d'une - qui ne se livre 21 avril 1883 (afaire OLIVE); II,
qu'accessoirement à des opéra- 374, 315 et 377.

1'HAISNES) ;

LARRALDE(Basses-Pyrénées).
LAGUÉPIE (Tarn-et-Garonne). Décret, du 12 avril 1889, rejetant

Décret, (lit 19 février 1883, por- la demande de la Compagnie des

tant rejet de la demande du sT salines de Dax, en autorisation
Striedter, agissant au nom des s', de réunir la concession des miPackard et Blanc en concession nes do sel gemme de -aux conde mines de pyrites et métaux cessions salifères possédées par
connexes dans les communes de elle dans les départements des
- et autres; 11, 29.
Landes et des Basses-Pyrénées;
LAGUIONIE (SI). Voir SAIN'r- VIII, 78.
Re11AlN (Commune de).
LA SALLE (Hautes-Alpes). Dé-

cret, du 5 juin 1883, rejetant la

LAISSEY (DouBs). Voir Son- demande des s''' Merle et Caire,
(Concession de).
en concession de mines d'anthraLALLA-MARNIA. Voir MARNIA.

IiABÉZAS (Algérie). Voir CA1n'r (les mines de). Voir Jur,IsrRnRATA (Concession de).
DESCE (Redevance proport'ionKRA11ER (SI). Voir ORAN (Petit liclte), SOCIÉTÉS ANONYMES.

lac salé d').

IKUNTZMANN (S'). Voir AuBA-

I{EF-OUiiI-TIIEBOUL (Société GNE (Commune d').

L
LABORATOIRES DE CHHIMIE. Cir-

23 janvier 1886. Idem. Année

culaire du 27 janvier '1882, rela- 1885; V, 18. = Circulaire du
tive aux comptes rendus des tra- 22 janvier 1887. Idem. Année
vaux exécutés cri 1881, dans les 4880; VI, 15.

- départementaux; I, 28. = Cir-

culaire du 25 janvier 4883. Idem.
LABOUTARIÉ (Tarn). Décret,
Année 1882 ; 11, 62. = Circulaire du 24 janvier 1882, rejetant la
du 21 janvier 1884. Idem. Année demande des s''AVillian) de Per-

1883; III, 26. = Circulaire

rin, Baoul et Alfred Maire, en
23 janvier 1885. Idem. Année concession de mines de houille
1884; IV, 40. = Circulaire du dans les communes de - et au(lu

LALLY (Saône-et-Loire). Voir
SUR)louLiN, IIARGENNE
sions de).

(Conces-

cite clans la commune de -; 11,
259.

LAS CABESSES (Ariège). Décret, du 28 novembre 1890, coucédant aux s''° Séguélas les mines

LAMPES DE SÛRETÉ. Circu- de manganèse de -; IX, 493.
laire, du 8 aoât 1889, relative à
LASSUR (Ariège). Décret, (lit
l'interdiction de certains types
de-; Viii, 242. = Circulaire, du l4 décembre 1886, rejetant la
8 août 1890, relative à la régle- demande du s'' Rousse en conmentation du mode de fermeture cession de mines de fer dans les
communes de - et autres; V,
des - ; IA, 379.
LANG

,

IIINZELIN ET MAIL-

LAR D (Sr1). Voir NANCY (Commune
de); To,1uILAINE (Concession de).
LANGE (SI). Voir MONTPEYROUX

(Concession (le).

312.

LAURET"fE (Élection (lu s'I).
Voir JURISPRUDENCE (Délégués à

la sécurité des ouvriers mineurs).
LAVEISSII RE (Cantal). Décret,

LANGEAC (Ilaute-Loire). Dé- du 4 juillet 1885, concédant aux
cret, du 11 octobre 1889, reje- s'' Teillard-Chambon et consorts
tant la demande des SI, du Bourg les mines de lignite de-; IV,219.
15

LIIIUISSES (Aveyron). Décret,
LAVEIIRIÈRE N° t (Cruz)
CITEZ LAVERRIÈRE N° 2 (Ilaute- du 8 février 1886, portant fusion
Savoie). Voir VOLANT Sl,.rssEl. et extension, sous le nom de
concession des mines de houille
(Concession de).

des - réunies, (les deux conces-

LEFEBVRE (Sr). Voir FENDECK

sions de la - et des - haute et

basse; Y, 11.
(Concession du).
LÉ11AN (Navigation sur le lac).
LITTRY (Calvados et Manche).

Décret, du 23 mai 1887, accepVoir MEL- tant la renonciation (lu s°RouxeLEMOIGNE (D°
ville, à la concession des mines
Lnns (Concession de).
de houille de -; VI, 201.
LENS (Société des mines de);
LIVRETS D'OUVRIERS. Loi du
(Hospices de -). Voir JUr.isPRUDENCE (Occupations de terrains). 2 juillet 1890, abrogeant les disVoir NAVIGATION FLUVIALE.

positions relatives aux -; IX,

LE'OTARD et DE CLEI cY (S")
Voir DIXMONT (Commune de).

231.

LOCOMOBILES. Circulaire, du
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LUCHON (Société anonyme
de). Voir MOINEVILLE (Concession des mines de - et 117elles). Voir
MELLES (Concession de).
de).

anonyme des hauts fourneaux

LUGAN (Xveyyron). Décret, (lit
LORRAINE INDUSTRIELLE
(Société anonyme). Voir COSNES, 22 décembre 1890, rejetant la
liive, Mu.LElly TIERCELET (Con- demande du s° AJOUIY en concession de mines de houille clans
cessions de).

les communes tic - et autres;

LUI3IÈRE (Haute-Loire). Dé- lX, 302.
cret, du 30 avril 188G, concédant
à la Société anonyme clos recherLUKIS

(S').

ches houillères de - et Rilliac, (Commune de).
les mines de houille de -; V,
137. _ (Société clos recherches

Voir

IIUELCOAT

LUSSAT (Puy-de-Dôme). Voir

(je-). Voir JURISI'I,UDENCE (Con-

Cor.TAL (Concession dit).

cessions (le mines).

LYON - ALLEMAND (S'). Voir
TELIOUINE (Concession du).

LUC-EN-DIOIS (Drôme). Voir
DYNAMITE.

LÉOUVE (Alpes - Maritimes). 13 février 1883, relative àlasur-

veillance des - employées aux
usages agricoles; II, 83.

Voir CERISIER (Concession de).

LEPAITRE (Sr). Voir ETAnLISSEMENTS THERMAUX.

LERMUSIEAUX (Election
s°).

Voir JrRISPRUDENCE

LOIRE (Société anonyme (les
mines de la). Voir DYNA)ITE; JU-

du RISPRUDENCE (Dommages

(Délé-

gués à la sécurité des ouvriers desLon,E(IIaute)(Soci(',téanonyme
houillères de la). Voir Foxmineurs).
DAIiY (Concession (le).

LEROY, DURAND ET BONNEVoir JURISPRUDENCE
FONTS

(Accidents).
LERRAIN (Vosges). Voir DYNA-

LONCHAMPT (S°). Voir L'oNNe-

TERRE (Concession de).

LONDE (La) (Var). Décret, du

13 mai 1891 , concédant à la
Société anonyme des mines de
LEVACIIER (Affaire). Voir Ju- Bormettes les mines de plomb,
nISPRUDENCE (Al)pareils et bd- argent, zinc, cuivre, antimoine
et autres métaux connexes de
1-eaux à vapeur).
la -; X, 230.
MITE.

LEVESQUE (S°). Voir DYNAMITE.

LONGVERT (Affaire v°,). Voir
JURISPRUDENCE (Accidents).

LIIOSTE (S°). Voir JURISPRU-

M
MACHINES A VAPEUR. Circu-

laire du 1-1 avril 1886, relative
aux précautions à prendre pour
le chauffage des pistons creux
de - ; V, 119-

MALINES (Gard). Décret , du

26 ,juin 1883, concédant à la So-

ciété anonyme des miiaes de les mines de zinc, plomb, argent
et autres métaux connexes de-;

1V, 202.
MADELEINE (La) (Meurthe-etMALINES (Société
Moselle). Voir SAINT - NICOLAS
de). Voir DYNAMITE.
(Concession (le).
MARS (S°). Voir VALMY (Conces-

sion (le La).

des mines

MALINTRAT (Puy-de-Dôme).
Voir CoRTAI (Concession du).

MALLELOY (Meurthe-et Mo
MAËS et CiAr,PENTIEr,(S°). Voir
selle). Décret, du 19 novembre
EsT1.LCHuRE (Commune de L').

1883, concédant à la Société (les

MAGNIEZ (Affaire). VoirJURISPRUDENCF. (Accidents).

hauts fourneaux de Chanmpigneulles les mines de fer de -;
IV, 302.

MAIXE (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du .1 janvier 1883, por-

AIALLEVILLE (Aveyron). Dé-

anonyme
des aciéries de). Voir VALLEIIOY
LIÉVIN (Pas-de-Calais). Voir (Concession de); MONT-SAINT lhu;

tant extension de la concession cret, du 11 novembre 1891, raie
des mines de sel gemme et sour- tant les demandes partiellement
concurrentes présentées : 1° plu'
ces salées de - ; 11, 17.E

TIN, VILLERS-LA-MONTAGNE (Coan-

MALÉCOT (Affaire). Voir JURIS- 2° pur les s°° Seibel, _ltric et BarPRUDENCE
(Redevances tréfon- nabé, en concession de mines de
cuivre, plomb, argent, zinc, ancières).

DENCE (Accidents).
DYNAMITE.

LONGWY (Société

munes cle).

LIGVIN (Société des mines (le).
-Voir CHEMINS DE FER MINIERS.

LoNGWY ET LA SAUVAGE (Société

les s°s Bravard et Duponnois;
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MAR

MEL

MALLEVILLE (suite) :
gny, Ravelon, Saint-Léger-dutimoine et autres métaux, dans Bois, lllillery, Hauterive et Les
les communes de - et autres; Tliélots; VI, 440. = Décret, du
X, 375.
17 janvier 1891, autorisant la
Société lyonnaise des schistes
MALONS (Gard). Voir Grxo- bitumineux â réunir la conces-

s.HAC, CnASSI.z.Ac (Concessionsdu).

sion des mines de schistes bitu-

MANA (Compagnie générale de mineux de - aux concessions de
la). Voir JURISPRUDENCE (Conces- même nature ci-dessus désignées,
Champsigny excepté (cette Cou.
s ions de mines).

cession ayant fait l'objet d'une

MANIGLER (Sr). Voir CHALLEx renonciation); X, S.
(Com muzze de).
MARIE-CHANOIS (Meurthe-etMANOSQUE (Basses-Alpes). Moselle). Décret du I4 juin 1882,

Décret, du 27 août 1889, décla- concédant au sT Rollet-Rémy, les
rant d'utilité publique, le perce- mines de fer de -; 1, 200.
ment d'une galerie souterraine

destinée à relier les mines de
lignite de-à lagarede ce nom;

MARLES (Pas-de-Calais). Voir

CHEMINS DE FER )ILlliRS ;

DYSA-

VIII, 236.
1LrxosQUE (Société des mines
M_u,CES (Compagnie des mines
et usines de). Voir RATEPAr.soux de). Voir JOP,ISI'RrDESCE (Rede(Concession de).
vance proportionnelle).
MANUFACTURE D'ARMES DE
MARMEISSAT ( Haut-Loire et
SAINT-1TIENNE (L'Etat agissant Puy-de Drame). Décret, du 7 avril

comme propriétaire de la). Voir 1887, concédant au s'' Gros, les
Jrursrr,PUENcE (Dommages [4°]).

mines d'antimoine de -; VI,

MARIIAC1IE. (Meurthe et Mo- 142.
selle). Décret, du 17 août 1888,
MARNIA (Algérie). Décret, du
substituant un nouveau cahier 20 août 4886, autorisant le SrPé-

(les charges à celui annexé au rez à exécuter des recherches (le
décret institntit'tle la concession minerais de plomb et métaux
des mines de fer de-; VII, 2418. connexes

dans la

commune

MARCHÉS. Voir AD.i CIICArros.

mixte de Lalla - (département

MARIlC11AL (Sr). Voir CnÀTEAC-

de mines à Nédromah et à -).

NEUF (Concession (ie).

MARGENNE (Saône-et-Loire).

Décret, (tu 6 avril 1887, rejetant
la demande (le la Société lyonnaise des schistes bitumineux, en
autorisation de réunir la concession des mines de schistes bitumineux de - aux douze conces-

sions de même nature dont la

d'Oran); V, 250.

(Recherches

Voir Nunov,ur.

MARON-NORD OIenrtheetMo
selle). Voir V_yr. DE-rEr, (Conces-

sions du).
MARSEILLE (Compagniedu gaz

et (les hauts fourneaux (le). Voir
JURISPRUDENCE (Concessions de
nim es).

réunion a été autorisée le 1-mai
MARTEL ET CUÉNOT (Election
1885, savoir: Ygornay, la Petite- des s^,). Voir JrRISPIiI'UENCE (DéChaume, Surmoulin, Chambois, légués à la sécurité des ouv)iers
Saint-Forgeot, Lally, Champsi- mineurs).

MEU

MARTIN-PASSERAT ET CONSORTS. Voir Ji;IusrRUDENCE (Re-

(levances tréfoncières).

MENGLON (Drôme). Décret, du

février 1889, concédant à la

Société royale

asturienne des
amines, les mines de zinc, plomb

MARTINi AU (Affaire). VoirJu- et minerais
VIII, 9.
r,rsrr,r;DEU:E (Accidents).
MASSAS (De) (V°) et Cortial (S,)
Voir CLADE(:LI (Concession de).
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connexes de -

NÉONS (Loire). Voir REVEUx
(Concession de).

)MAUBEUGE (Société anonyme
MTRIA (Corse). Décret, du
des hauts fourneaux de) Voir 31 juillet 4894, portant extension

JArsy,1'rErcEEET (Concessionsdei; (le la concession desmines d'anSANCy (Commune (le); SocuuTis timoine, cuivre et autres mé-

taux associés dans les mêmes

(NI IN VII Es.

gites, de -; X, 293. = Décret, ttu

MAURIENNE (Compagnie des 31 juillet 1891, rejetant la demines de la). Voir JUinsrnt:- mande du s, Giuseppi en con-

cession de mines d'antimoine et
autres métaux clans la commune

PENCE (Dommages [1°;).

MAYJURON (D'°, v°°). Voir No- de -; X, 294.
xer,us (Commune de).

MLRICOURT (Pas-de-Calais).

MAYRES (Ardèche). Décret, (lu

Foi?- DYNAMITE.

juillet 1891, concédant aux
MERLE E'r CAIRE (S^'). Voir
s', Couriot, ttlaés et Ganne, les
mines de plomb argentifère de LA SAu.r.rs (Commune de).
-; X, 291.

21

MERODE (Sr Werner (le). Voir
MAZEAU (S'). Voir Jrr,rsem u
DENCE (Carrières).

Tr EON ET OnAIN (Concession de).

MESLOULA (Algérie). Décret,
IIELLAIJ:1 (F.1) (Algérie). Dé- du 13 mai 1891, concédant aux
cret, (lit 18 mars 1889, autori- dames Abadie, les mines de
sant laD°'°v°°Lemoigne à exécu- plein]), cuivre et métaux con-

ter des recherches (le ruines de nexes de -; (département de
cuivre et autres métaux con- Constantine); X, 232.
nexes

à - (département

de

MESNiIL-RI VI REND (S° dit).
Constantine); VIII, 68. = Décret, du 6 juillet 1891, concé- Voir AUBAGNE (Commune d').
dant il, la D^'r ver Lemoigne,

les mines de cuivre et autres

MEURCIIIN

(Pas-de-Calais).

métaux connexes de - ; X, Décret, tlu 1" février 4889 , por288.

MELLES (Haute-Garonne). Dé-

tant : 1° Acceptation (le la renon-

ciation à rme partie de la concession des mines de houille

cret, du 31 juillet 1883, concé- d'Annceuli-n (Nord et Pas-de-Cadant à la Société anonyme des lais) ; 2° Fusion, sous le nom de
urines de Luchon et -, les mines concession de - du restant de
de plomb argentifère, zinc et au- la concession d'_4nnct unau, avec
tres métaux connexes de - II; celle de - ( Pas-de-Calais et
342.
Nord) ; VIII, 40.
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MOK

MIN

MLUncuiN (Société des mines môle, sénateur, -, en remplacede). Voir JuiusiRUDENCE (Donz- ment de M. Sadi-Carnot, nommé
ministre des finances ; IV, M.
Mages [1']).

Décret, du 7 janvier 1886,

MEYLIEU - MONTROND (Ela- n omman t M. Raïliaut, député,-,
Voir en remplacement de M. 0eniôle;

blissement thermal de).

V, 5. = Décret, du 4 novembre

EAUX MINÉRALES.

MILLERY

1886, nommant M. Edouard Olil(AIeurthe - et Me - laud, sénateur,-, en remplace-

selle). Décret, du 21 juin 1882, ment de M. Baïhaut ; V, 311. concédant au s Paquet et il la Décret, du 30 mai 4887, nomSociété lorraine industrielle, les mant M. de Ilérédia, député,-,
mines de fer (le -; I, 201.
en remplacement de M. E. Dlillaud ; VI, 201. = Décret, du
(Schistes bitumi- 12 décembre 1887 , nommant

MILLERV
neux) (Saône-et-Loire). Voir M. Loubel, sénateur, -, en remSumumoULIN , MARGENN E (Conces- placement de M. de lIérédia;

sions de).

VI, 385. = Décret, du 3 avril

1888, nommant M. Deluns-AlonMILLET (Affaire). Voir Juius- taud,député,-,en remplace [lien t
PRUDENCr. (Eaux minérales).
de M. Loubet; V11, 27. = Décret,
22 février 1889, nommant
MINES. Décret, du 25 septem- du
M. J ces Guyot, député, -, en

bre 1882, modifiant les articles remplacement de M. Deluns1, 3, Ai. et 6 de l'ordonnance du lllontaud; VIII, 2G. = Décret, du
26 mars 1843 (règlement d'admi- 17 mars 1890, nommant de nounistration publique pour l'exé- veau M. Yz-es Guyot, - ( après
cution de l'article 50 de la loi (les démission acceptée); IX, 141.
21 avril 1810-27 juillet 1880); 1,
257. = Circulaire, (lit ti octobre
MOERMAN-LAUBUl4R. Voir

4882, portant envoi du décret

du 25 septembre 1882, qui précède; 1, 2Î2.

CASTANET (Coznzrazane de).

11IOINEVILLE (Meurthe-et-Mo-

Circulaire, selle). Décret, du 18 juin 1856,
du 24 avril 1891, relative aux concédant â la Société (les hauts
Mixes

- et abandonnées (Enquête sur fourneaux de Longzcy et de la
les causes (le l'inexploitation; - Sauvage, les mines de fer de-;
instructions pour une nouvelle V, 196.
concession des mines avant fait
l'objetd'unerenonciation); X, M.

MINISTÈRE DES TRAVAUX
PUBLICS (Organisation (le l'ad-

ministration centrale). Voir An-

M01SE (S°). Voir GAISiAN, BeAF-

vxi (Concncunes de).
MOISSAC (Lozère). Voir EsTiiÉ-

CENTRALE et infrà cuolir (Conamzcne de L').

MOIiTA-EL-IIADID (CompaMINISTRES DES TRAVAUX gnie des minerais de fer de PUBLICS. Décret, du 6 avril 1885, Voir C-ter:rr l ( Concession (le)
clé- DYNAMITE; JURISPRUDENCE (Con-

puté, -, en remplacement de cessions de mines; recherches de

M. Raynal ; IV, 89. = Décret, du mines; occupations de terrains;
16 avril 1885, nommant M. De- redevance proportionnelle).
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M LE (LA) (Var). Décret, du mines de houille de-aux quatre
13 février 4882, autorisant les concessions de même nature (le
s» Roux de Fraissii et et C° à exé- La Chazotte, de Beuclas, de La

cuter cles recherches de mines de Gala-ainière et de Sorbiers ; V, 5.
plomb amentifère, zinc, cuivre
MONTDARDIER (Gard). Voir
dans

et antres métaux connexes

la commune de -; I, 8.

DYNAMITE.

IlOLLON (Ain). Décret, du

MONTDRACON (Société ano-

27 décembre 1887, acceptant la nyme des cliarbonnagesde). Voir
renonciat.ioa des concessionnai- JuinsIrRUDLNCL (Sociétés de naires des mines de lignite de Priay nes) .

et, de - à la concession

de -;

VI, 387.

MONTENOY (111eurthe-et-Mo

selle). Décret, (lu 11 février 1885,
1110NCOUSTAN (Ariège). Dé- rejetant la demande de la Socret, du 3 août 188?, rectifiant le ciété anonyme des forges de
décret du 1"` décembre 4879, re- Cliamlzigzzeulles et Liverdun, en
latif il une extension du periinè- concession de mines de 1'er dans

tre de la concession des mines les communes de -- et autres;
de plomb et autres métaux con- IV, 22.
nexes de - ; I, 22G.
(Allier). Voir
MONTET (Le)

MONT-SAINT--MARTIN (Meur- ROCHE (Concession de La). (Puytbe et- Mo elle). Décret, du de-Dôme).

6 avril 1882, rectifiant celui du

27 avril 1881, relatif à une exten-

sion de la concession des mines
de fer de - ; 1, 138. = Décret, du

MONTIIERMÉ (Ardennes). Voir
DY NA)rrL.

6 avril 1882, autorisant la So- MONTHIEUX (Compagnie des
ciété anonyme des aciéries de mines (le). Voir JURIsPRUDENCELongwy à réunir les deux con- (Dommages [2°]).
cessions de mines de fer de
MONTICNP: (Directeur des
et d'Ilerserange; I, 138.
mines de). Voir DYNAMITE.

MONTATAIRE (Société anonyme des forges et fonderies
de). Voir CnAveNORS (Concession
de);

DYNAMrrr ;

Socu TÉS

ANO-

NYMES.

(APPLNOICE), P. 411.

nomment M. Sadi-Carnot,

MON

MON

MONTAUD (Compagnie des mines

d(', ).

Voir

JuRISPRUDLNCE

(Doznmages [1°j).

MONTLUÇON (Allier). Voir
DYNAMITE.

MONTM10ROT (Jura). Voir GROS()-,- (Concession de) ; CuLMiNs DL
FEI', MINIERS.

MONTPEVROUX (Landes). Dé

cret, du 25 janvier 9883, concé-

M0NTCEAU - LES - MINES dant au s' Lange, les mines de
sel cle -; 11, 20-

(Saône-et-Loire). Voir DYNAMITE.

MONTCEL (Loire). Décret, du

MONtTRAMBERT ET LA BI ( Compagnie des

RAUDIÈRE

19 janvier 1886, autorisant la
Compagnie des chemins de fer houillères de). Voir JuinsrrUde sede Paris à Lyon et à la Méditer- DE_NCL (Accidents; caisses
ranée, à réunir la concession des cours).
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NAN

MONTVICQ (Allier). Voir DY- 111PPO1,Y'rE-nu-Fonr'
de; concession de).
cession de).

(Conanaune

NAMITE; CELLE-ET-COMBELLE (Coït-

MOULIN (Affaaire vu). Voir lu-

MONUMENTS HISTORIQUES. BISPRUDENCE (Accidents).

Circulaire, du 28 niai 1891, relative à la protection des - et
MOULIN-SAINTE-ANNE (Somégalithiques rencontrés au ciété
anonyme de l'ardoisière
cours de l'exécution de travaux du). Voir
DYNA) 1 ITE.
publics; X, 256.
MOULINIER et consorts (S^).

MOREAU (SI). Voir DYNAMITE.

Voir CAzoELS-Ia'ss-L' zrr ns (Con(-

MOREAU (V°°) (Affaire). Voir
J OIuSI'BODENCE (Puits, travaux de

mines).

mune de(.

MOULY (SI). Voir LUGAN (Com-

mune de).

MORIZOT (Sr).
(Co)nmune (le).

Voir LIESSE

MOUNIER (S'). Voir OULr
KEBBEB (Territoire des) (Algérie),

MORSANG-SUR-ORGE (Seineet-Oise). Voir DYNAMITE.

MOURII RE (Ilaute-Saône).

Décret, du 5 novembre 1891,ac-

MORT D'IMf1ERT (La) (Basses- ceptant la renonciation de la
Alpes). Voir RA'rEFARNOUx (Con- société des mines de 111ourière à

la concession des mines de

cession de).

X, 375.

-;

MORTIIOMIERS (Cher). Voir

MOUTIERS (Meurthe et <fo
selle). Décret, du 14 aoî(t. 1884,
concédant à la Société anonyme
MOSELLE (Société métallur- métallurgique de Gorcy, les rai-

DYNAMITE.

gique de la haute). VOirCÔ'I'E-DE- nes de fer de -; 111, 262.
SION, BATILLY, VAr.-DI PI:II (Con-

cessions de).

MOUCI-IET

MOYN AT (S`). Voir DYN:IMrrE.
(SI).

Voir

SAINT-

N0Y

NDD

NAN%

MULOT (SI). Voir DYNAMITE.

N
NAIN ET Ci, (Socié( é des mines
NAVIGATION FLUVIALE. Arde Villebceuf). Voir Jur,tsPRU- rèfé ministériel, du 4 août 1884,
LENCE (Caisses de secours).
portant règlement de police sur

l'éclairage, pendant la nuit, des
NANCY (Meurthe-et-Moselle). bateaux en marche, stationnant
Décret, du 2 aoùt 1882, rejetant ou échoués, et des écueils ou
la demande des sr° Lan.q, Hin- obstacles à la navigation ; III,
welin et 1llaillard en concession 298. = Circulaire, du 1- sep(le mines (le sel et sources salées tembre 1881, portant envoi de
dans les communes de - et au- l'arrêté qui précède; 111, 297. _
tres ; 1, 225.
Arrêté ministériel, du 30 déceln-
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NÉRIS (Allier). Adjudication
voies navigables, en trois caté- des établissements thermaux de

bre 1884, fixant la répartition des

gories, au point de vue de l'éclai- Bourôonnc-les-Bains et de -.
rage, peudantlanuit, des bateaux Voir E'rAIn.Issll.)II:NTS T11FAIMAUx.
marche , stationnant ou
en
échoués et des écueils ou obstaNEYME (Affaire). Voir Jrlus-

cles à la navigation; III, 384. rI:uDIsNCE (Puits, travaux de ?niCirculaire de même date lies)portant envoi de l'arrêté qui
précède ; III, 401 = Décret, du
NICOLAS (Affaire). Voir Juius24 juillet 1887, approuvant la P:UDENCE (Accidents; puits, tra°
convention relative à la navi- vaux de mines).
gation Sur le lac Léman, signée, le 9 juillet 1887, entre la NITRO-GLYCÉRINE. Voir Dv('rance et la Suisse; VI, 215. NAMuTE.
Convention annexée ; VI, 246. _

Décret, du 4 mars 1890, portant
fixation de la limite d'application
du décret (lu 9 avril 1883, rela-

tif à la - à vapeur; IX, 135. =
Circulaire, du 19 mars 1890,

NOBEL (Société de dynamite).
Voir DYNAMITE.

NOEUX (Pas-de-Calais).

Voir

DYNAMITE.

portant envoi du décret qui précède; IX , 151. = Décret , du
9 avril
1883 , circulaires des
30 avril et 29 janvier 1863, etc.,
concernant la navigation fluviale

ETABLISSEMENTS TItE1:MAtix.

IL vapeur. Voir BATEAUX A VAPEUR.

RISPRUDE,NCE (Accidents).

NOIR et CI (Société). Voir
NOLFI' (Affaire v`''). Voir Ju-

NAVIGATION MARITIME. Dé-

NONARDS (Corrèze). Décret,

dans la partie maritime des
fleuves ; VII, 43. Voir BATEAUX A

saut le régime des mines à la

cret, du 4 novembre 1879 (Ex- (lu 15v°°juillet 1891, autorisant la
_Ilayjuron, à exécuter
trait concernant les mesures de ci-,
précaution à prendre en ruer des recherches de mines de
pour éviter les abordages) ; Iii, plomb argentifère clans la com306. = Circulaire, du 20 février mune de - ; X, 289.
1888, relative au règlement des
NOUVELLE-CALÉDONIE. Déattributions respectives de la
marine et des travaux publics, cret, du 22 juillet 1883, organiVAPEUR.

NÉDROMATI (Algérie). Décret,

-;

II, 324.

NOVALLET (Sr). Voir JuInsPRUDENCE

(Redevances

tréfon-

du 8 septembre 1887, autorisant cières).

la Société Pitcairn et C' à exécuter des recherches de mines

NOYANT (Allier). Voir RocrrE

de zinc, plomb et autres mé- (Concession de La) (Puy-detaux connexes dans la commune Dôme).

de- et sur le territoire de IVlarnia (département d'Oran) ; VI,
308.

NiOYELLES-GODAULT (Pas-deCalais). Voir DYNAMITE.

234

PAC

PAC
0

235
PET
PAGI37E DE LAVERN'LDE (S' individuelles, aux tableaux colde). Voir Doui.ovr (Concession (le). lectifs de - ; IV, 58. = Circulaire, du L0 mai 186!, relative à
PANISSI ERE (Gard.). Voir la production de notes signaléS:Ir Jtl.n: n> VnLS.1 srLS (Con- tiques pour les agents ayant

PER

quitté leur service depuis la
remise (les derniers comptes de

OBOEUF (Sr). Voir JunISPGUOSANI (Corse). Décret, du
LENCC (Accidents).
6 juin 1889, concédant au s= Per-

cession de).

OCTOBON et Ci, (Sr,). Voir Jr- VIII, 199.
nISPRUnNSCE
(Concessions de
mines).
OUARSENIS (Algérie). Décret,

25 février 1881, relative à l'interdiction de communiquer aux
personnes étrangères à l'admiPASTORET (Sr). Voir Cu,îTtiAu- nistration, des renseignements
noCBLn (Commune (le).
concernant soit les notes signaPAULILLES (Pyrénées-Orien- létiques individuelles, soit les
projets de travaux ; III, 3G. =
tales). Voir Dvx:Irrr.

rier, les ratines d'anthracite d'-;

11 décembre 1890, portant
OCTROI. Circulaire, du 6 no- du
1°
concession
à la Société des
vembre 1881., relative aux rap- mines et fonderies
de la Vieilleports des mines avec l'- des

communes; III, 391. = Décret,
du 49 juin 1883, relatif à l'exonération des droits d'- pour les
combustibles, les bois, fers et
matériaux cle toutes sortes employés dans l'exploitation des

Montagne, (les mines de zinc,

plomb et autres métaux connexes (le 1'- (département d'Al-

aer); 2° autorisation de réunir
cette concession et celle des minesde zinc et métaux connexes,

de Hammam-N'bails (département de Constantine) aux conOFFICE I)U TRAVAIL. Loi, du cessions de mines : de zinc,
20, juillet 1891, instituant tin - plomb, argent et métaux conX, 291. = Décret, (lu 19 août nexes de Saint-Laurent-le-Mi1891, portant organisation de nier; de zinc de Rousson; de zinc
de la Roque (Caret); de cuivre,
1'- ; X, 291.
mines ; VII, 215.

zinc, argent et autres métaux

OLIVE (Affaire). Voir Juins- connexes de Villecelle (Iléraultl;
(Travail des enfants et de cuivre, zinc, plomb et médans les manufactures).
taux connexes d'llïn Barbar

(département de Constantine);

OLLAGNIER (Sr). Voir Drxt- IV) 500.

Ou ri.

OUCIIE-BÉZENET (L') (Allier).
OLLIERGUES (Puy-de-Dôme). Voir
Rocm. (Concession de La)
Voir !A [ZELLES (Concession d').
(Puy-de-Dôme).
ONNAING (Nord). Voir DSN.vOUL,ED-KEBBEB (Algérie). Dé-

cret, du 9 novembre 1886, reje-

OR AN (Algérie). Décret, (lu tantlesdemandes dess°Jabraud,

7 octobre 1884, portant conces- du s° Mounier et du sr Clarac,
sion au sr Kra.nier, du petit lac en concession de mines de sel
salé d' - ; M, 356. = Voir Dr>_ sur le territoire des - (département de Constantine) ; V, 31:1.

N:1MI'rE.

P
PACKARDETBLANC (Sr*,).Voir

Laccrlr (Commune de).

PACQUÉRIAUDETVADO'T(S").
Voir S_cLIGNY (Commune de).

PAQUEL (Sr). Voir CumincSncULLCS (Conxinunede); Cosses,
Haie, tMILLER,Y (Concessions de).

IV, 59. = Circulaire, du

Circulaire, du 1 avril 1881,
(Doubs). Décret, recommandant aux ingénieurs

PELOUSEV

du 11 novembre 1889, rejetant de ne pas communiquer aux
la demande du s' Voisin, en personnes étrangères à l'admiconcession de mines de sel nistration les renseignements
gemme dans les communes de concernant les travaux à exécuter (crédits accordés) ; 111, 58- et autres ; VIII, 282.
C 1 reulaire, du 24 février 1885,

PENNES (Les) (Bouches-du- relative à la production de notes
Rhône). Décret, du 3 avril 1889, signalétiques pourlesingénieurs
concédant aux s" Roux, de La- et agents quittant leur service
peyrouse et Ztlin-de-Saint-_lnzand, avant lapréparation (les comptes
les mines de lignite des -; VIII, annuels de - ; IV, 5 7. = Circu70.

laire, du 1" septembre

inune de).

vier 1886, relative au concours

1885,

aux demandes de congés
PÉRETMÉRE et Ci' (Sr'). Voir relative
des fonctionnaires et agents du
Jar,isrt;unesc> (Accidents).
ministère des travaux publics ;
1 janPGRE'h (S'). Voir AIenxl.c (Corsa IV, 261. = Circulaire, du `,
PERNET (Sr). Voir

GLI:1111II.1.

(Concession de).

P1 R0 \NIliRIs

min es de la

.

(Société

des

que doivent apporter au uiouvernement, indépendamment de
leurs devoirs professionnels, les

fonctionnaires de tous ordres -,

V 17. = Circulaire, du 20 mai
une
recommandant

Voir CcciumLRIGOL 1889,

prompte expédition des affairés
et rappelant en mémo temps la
PERRII.R (Sr). Voir OsNI déférence due au gouvernement
(Concession d ')
et aux institutions par les agents
de tons grades R ; Vlll, 20`2. _
1' (De) et MAIRE (Sr')
P
du IO avril 1891,
ne de). Circulaire,
r Luc
Voir
Lacooral;Ii
rappelant l'interdiction de comunigtter aux personnes étranPERROUIN (S'). Voir Juris_ tn
a 1'administration, des
gères
P
renseignements sur les travaux
du et affaires en cours ; X, G9.
3 mai 1856, relative à la substiPETITE CIIAU\IE (La) (Saône
tution des feuilles signalétiques

(Concession de).
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POU

POI

Pe'riTE-CnsC)iE (suite) :

PRUDENCE (Occupations (le ter-

et-Loire). Voir SuiuiOOLIx, Man- rains).
GENNE (Concessions de).

PIRET (S'). Voir Vup (Co(nPETITE-MARCIII (Allier). Dé- mune de); J[Airs PRuDENCi; (Reche),cret, du 30 mars 1889, rejetant ches de mines).
la demande des s'= 13rul'ot et

Lassalle, en concession de mines

PISSOT (V-). Voir V.s.ucros

d'antimoine et autres métaux (Concession de).
connexes dans la commune de
la -; VIII, 70.
PISSOTTE (Vendée). Voir DvPEUDRII) (Affaire). Voir JoncsPRUDENCE (Sociétés de mines).

NAMITE.

PISTONS CREUX ne x.irn[xEs
A VAPEUR. Voir MACHINES A 1'.1-

PEYRETTAS ; PEYL,ETTAs et PEUii.
VOLANT (IIaute-Savoie). Voir VoI.AN'r-SESSSEL (Concession de).
PITC:IIRN

POU
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cernant les exploitations de mi- 5 janvier 988;1, fixant le prix de

vente de la - de mine destinée
à l'exportation ; IV, 18. = DéPOLROV (Saône-et-Loire). Dé- cret, du 11 juillet 1885, autori1889, concé- sant la vente dans les entrepôts
cret, du
dant à la Société anonyme des de la régie d'une nouvelle espèce
naines de houille de la Selle-en- de - de mine; IV, 224. = Dé3lorvan, les mines de houille de cret, du 21 mai 1886, portant
règlement pour les - à feu des-; VIII, 12.
tinées à l'exportation ; V, 180.
nes) ; X, 229.

PONCIN ET MERLE (Srs). Voir = Arrêté du ministre clos finances, du 26 mai 4886, fixant
Brarv.v. (Commune de).
PONT- i-MOUSSON (Société des

les prix de vente des - destinées
à l'exportation et déterminant

liants fourneaux et fonderies de). les espèces de - de guerre dont

Voir Virux-C1i (TI w (Concession l'exportation estautorisée (Arrêté

accompagné d'une notice); V,
183. = Décret, du 28 septembre
PONT - DU - CII:ITT.AU - EST ; 1886, fixant le prix tle vente de
PONT - DU - CILITEAU - OUEST la - de mine spéciale, dite pul(Puy-cie-Dônle). Voir CORTAL (Con- vérin ; V, 272. = Circulaire, du

(lu).

et Ci, (Société),
Voir
Nur,usLiu
(Co(nnznne de)
PIIOSPIIATI' S DE CHAUX (De- D.IEBIeL-1LissEit (Concession du).
;

mandes eu concession de gise-

ments (le). T-oir 13EAtv. r. (Com-

PLAN D'AUPS (Var). Décret,
mune de) ; JUIiISPIU DENCE (Cardu 16 septembre 1889, rejetant
rières); STATISTIQUE (Divers).

cession du).

28 octobre 1886, relative au concours à prêter, parlesingénieurs,

(Société ano- à l'administration des finances,

une demande en extension de
PICARD ( Affaire héritiers ). la concession des mines de liVoir JCIiIS1'RL'UENCE (Puits, tra- gnite du -; VIII, 257.

PONTGIBAUD
vue de la répression dela fanyme des mines et fonderies de). en
brication clandestine des - à

PLAN-DE-LA-TOUR (Rejet
PIERREUX (Affaire). Voir Jr- d'une demande en concession de

autorisa.ntl'aâministration
PONTPIsÂN (Ille-et-Vilaine). 1889,
des finances à mettre en vente

vaux de mines).

RISPI.UDENCE (Caisses de seC0u9s).

mines clans la commune du).
Voir VAucinoN (Concession (le).

PIETRALBA (Corse). Décret,
PLANS INCLINÉS. Circulaire,
du l9 novembre 1884-, prorogeant
l'autorisation accordée le 29 sep- du 25 avril 1887, relative à l'em-

tembre 18,9, à la Société an- ploi, dans les-, de freins à conglaise « The son//c Aurora conso- trepoids normalement serrés;
lidated mining Company » d'exé- VI, 173.

cuter des recherches de milles
de cuivre clans la commune de
PLANIOLES (Lot). Décret, du
- et de disposer du produit cte 27 février 1886, concédant aux
ces reclerches ; 111, 358.
s'' Guissez, cousin et Weill, les
mines de zinc et autres métaux
PIETRI ET ALESSANDRI (S'-s). connexes de -; V, 13.
Voir Fociccnts (Commune (le).

PIGNOL (S'). Voir

(Commune de).

PLOUVIEG (V°°). Voir JurtsCLIASTEL

PRUDENCE (Accidents).

POIDS ET MESURES. Décret,

P1NIDES (Les) (Gard). Voir du 11, mai 1891, assujettissant à

DOULOYS (Concession de).

la vérification des - un certain
nombre de commerces, indus-

PINET (Affaire). Voir Juris- tries et professions (Extrait con-

loir Dvxxai rr. ; AUZE[.I.ES (Confeu ou des composés similaires
cession d').
(]il 12 août

V, 280. = Décret,

Décret, clu 27 novembre 1886,
réglant, sous forme d'abonnement, la redevance proportionnelle à payer pour la mille de
plomb et zinc argentifères de -

pendant les années 1886 à 1890
V, 312.

deux nouvelles espèces de - de
mine; VIII, 235. = Arrêté du
ministre des finances, du 21-jan-

vier 1890, fixant les prix des à feu destinées à l'exportation
IX, 6. = Décret, du 12 juin 1890,
modifiant les prix des-de mine;

PORCIII,,RE (Compagnie des IX, 167 et 169. = Arrêté du mimines de la). Voir JU1aSPRUDENCE

nistre des finances, du 16 jan-

(Dommages [fo]; occupations (le vier 1891, fixant les prix des -

à feu destinées à l'exportation
N 5. = Décret, du 25 novembre
PORTES ET SÉNÉCILLS (So- 1891, fixant le prix de vente, en
eiété des mines de). Voir Jums- Algérie, des cartouches de - de
terrains).

PRUDENCE (Redevance proportion- mine comprimée ; X, 376.
nelle).

POUDRES. Décret, du 8 octo-

bre 186!., autorisant la vente
dans les entrepôts (le la régie

POUGUES (Nièvre). Voir EAUX
MISEIALES.

POUILLEY-LES-VIGNES

des contributions indirectes, de (Doubs). Décret, du 11 novembre
deux nouvelles espèces de - de 1889, concédant au s, Gatlce-Cémine; IV, 19. = Décret, du sard, les mines (le sel (le -;
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ciation des concessionnaires des

POCILIEY-LES-Vntsrs (suite)

VIII, 281. = Décret, du 20 mai mines de lignite de - et de ilol1890, inoditiant l'article 1- du lon à la concession cle -; VI, 386,
décret du 11 novembre 1889
PROCIS-VERBAUX

qui précède; IX, 163.

n'ecct-

DENTS ET DE. CONTRAVENTION. VOir

POULET r°r BERT'IIAULD (S"). ACCIDENTS; - de contraventions,

Voir Junisrr,ruescc (Puits, tra-

REM'

RED

R'AR

Voir CONTRAVENTIONS.

vaux de mines).
PROCÈS-VERBAUX DE VISITE
POWER (SI). Voir ASPRIÈRES DES anNES. Circulaires annuelles
(Concession d').
relatives aux -: 16 ,janvier 1882

(année 1881), 1, 27 ;
janPRADES ET 1NIEIGLES (Ardè- vier 1883 (année 1882), 22
lI, 61;
che). Décret, du 6 août 1883, modi- 5 janvier 1884 (année 1883), III,
fiant le périmètre de la conces- 19; 13 janvier 1885 (année 188!6),

concession de même nature

cle
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contre les accidents; VIII, 80. _

Sakamody (département d'Alger); Circulaire, (lu 26 novembre 1890,

relative à l'admisssion dans le
calcul de la -, des frais de cer-

IX, 173.

RATEFARNOUX (Basses-Al- taines écoles; IX, 505.
pes). Décret, du 2 niai 1883, auREGNIVILLE (Vosges). Voir
torisarlt la Société des mines et
usines de Mtilanosque

à réunir la

DYNAMIivE.

concession des mines de lignite

de - aux concessions de même

REINACII (DE), DE SOUBEYnature de Fournigices, de Gaude, RAN, MANIGLER ET PIALA (SI').
(le La Mort-d.'Imbert, des Hubacs- Voir RILIIAC (Concession de). _
de-illanosque et de Sainte-Rosta- Affaire -). Voir jCRISPIIUDENCE
(Concessions de mines).
gne; 11, 2:38.

sion des mines de houille de -; IV, 30; 10 janvier 1887 (année
II, 344. = Décret, du 15 avril 1886), VI, 14. Voir SL'RVEIId..1SCId
1886, autorisant la Compagnie des exploitations minérales.
houillère (le - à réunir les concessions houillères (le - ; de
PROVIDENCE (Société anoCavaillac et de Soulanou (Gard) nyme des forges de la). Voir
et la concession des mines de li- BRAINvIi LE, TIERCELET (CO)?CeS-

RAVELON (Saône-et-Loire).
RENAULT (Commune de) (AlDécret, élu i°` ruai 1885, modi- gérie). Voir CASSAIGSE ( comfiant l'article 1" du décret du mune de).

PUY-DE-LA-BOURRILRE (Pu}'-

REDEVANCES SUR LES MI- vembre 1886 et 3 juin 1890) ,
NES. Circulaires annuelles por- portant règlement d'administra-

gnite de l'Arc
Rhône) ; V, 136,

(Bouches-du- sions de).

PIUAY (Ain). Décret, du 27 dé- de-Dôme). Voir ConTAI,

cembre 1887, acceptant larenon- si-n du).

Conces-

août 1864, institutif de la condes mines de schistes

cession

RÉQUISITIONS MILITAIRES.

bitumineux de -; IV, 198. Voir Loi organique du 3 juillet 1877,

SLRMOCLIN, MARCENNE (Conces-

sions de).

modifiée par la loi du 5 mars 1890;
1X, 173. = Décret, du 2 août 1877
(modifié par les décrets des 23 no-

tant envoi d'états et d'instruc- tion publique pour l'exécution
tions pour le travail des -: 7 fé- de la loi précitée sur les -; IX,
vrier 1882, exercice 1882 (pro- 188.
duits de 1881), 1, 29 et 30; 14 fé-

(1

vrier 1883, exercice 1883 (produits

QUATRE-CIIEMINS (Mines de
QUERCY (Société civile franlignite (les) (Bouches-dn Rhône). (,aise des ruines, minières et car-

Décret, élu 4 ,janvier 1886, por- rières du). Voir Aller-ES (Com

tant qu'il n'y a pas lieu de sta- inune des).

tuer sur la demande du s` Curtil,
décédé, en concession des mines

de lignite dites des -; V, 5.

QUIQUEMPOIS (Affaire).
JURISPRUDENCE (Caisses

QU1[IAN (Sr). Voir DYNAMITE. cours).

de

Voir
se-

R
RADISSO;N (SI). Voir CuALIAC,
SAINT-CIERGE-Lt-SERRE

sions (le).

RAISMES (Nord). Voir DYNA-

JL"P.ISPRUDENCE

de 1885), V, 22 et 23; 16 fé-

REVEUX (Loire). Décret, du
vrier 1887, exercice 1887 (produits
24 juillet 1891, autorisant la So(le 1886), 19, 20 et 21.

ciété anonyme des houillères de

REDEVANCE PROPORTION- Saint-Etienne à réunir les conde
NELLE. Circulaire dit 7 avril cessions de mines de houilleaux
et
de
Côte-Thiollière
,
1887, relative à l'admission, pour

concessions de même nale calcul de la -, des frais de sept
placiers dûment justifiés; VI, ture de Méons, de ha Roche, du

Delamare à réunir la concession
des mines de zinc, plomb et au-

172.= Circulaire, du 17 mai 1887, Treuil, de Bérard, de Terrenoire,
relative à la classification sur les de Chaney et du Ronzy; X
états de redevances, des salaires 292.

(*) Les Annales indiquent par erreur
la date du 13 juin 1890.

la -, des primes d'assurance curité des ouvriers mineurs).

(Conces- 23 juin 1890 (*), autorisant le s'

RADOT (Sr). Voir DYN_xrrE.
M ITE.

R'ARBOU (Algérie). Décret, dit

RETRAITES (Caisses de). Voir
(Caisses de sevrier 1884, exercice 1884 (produits cours).
de 1883), III, 34 et 35; 11 février 1885, exercice 1885 (produits
REVERET (Affaire). Voir Jcde 1884), IV, 50 et 51 ; 20 fé- RISPreDENCr. (Caisses (le secours).
vrier 1886, exercice 1886 (produits

(le 1882), Il, 81, 85 et 86; 14 fé-

tres métaux connexes de - à la

des ouvriers; VI, 223. = Circulaire, du 29 mars 1889, relative REYNIER (Élection du s°). Voir
à l'admission dans le calcul de JURISPRUDENCE (Délégués à la sé-
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RICA n TARI E (Société des hou il-

lères de la Petite-). Voir JuiusPRUDENCE (Dommages [i°]).

RICUARME ET WAGNER (Srs).
Voir BOUPÉRE (Concession du).

RIEILLE (La) (Var). Décret, du

10 janvier 1890, concédant à la
Société anonyme des mines de
Bormetfes, les mines de plomb

Voir DYNAMITE ; CHEMINS DE PER
JUIiISPIiUDENCl
(Dozn-

MINIERS ;

mages [1'] ; Redevances tré f'mzcières; Puits, travaux de mines).
1BOCIIEI,LE (La) (CharenteInférieure). Voir DYNASUTE.

ROCIIETAILLÉE (Loire). Voir
DYNAMITE.

argentifère, zinc, cuivre, anti- ROCHETTE (De la) ET VITALmoine et métaux connexes de VERNIÈRE (SI,). Voir SAINT-JUSI
La-; IX, S.
(Commune de).

pyrite de fer, plomb, cuivre,

de-et de Lacabarède; VII, 253.

ROUX, DE LAPEYROUSE ET
ROULANS (Doubs). Voir Sou- BLIN DE SAINT-AMAND (SI-).

ROUX DE FRAISSINET ET C"
ROURE (Puy-de-Dôme). Voir (S°). Voir MOLE (I,a) (recherches
AUZELL.ES (Concession d').
de mines à); GRIMAUD, LE CANNET-DU-LUC (Communes de).

ROUSSE (S°). VoirLAssur, (Com-

FÉLIX,

r,tE CIIANOIS (Concession de).

du 30 avril 1886, concédant aux

RiLnsc (Société de Lubière
et). Voir LuiiÈRE (Concession de).

RIVE-DE-CIER (Société ano-

nyme des houillères de). Voir
JURISPRUDENCE

Voir DYNAMITE.

RONZY (I,e) (Loire). Voir REvr:UX (Concession de).

ROQUE (La) (Gard). Décret, du

( Concessions (le 9 juin 1882, concédant à la So-

mines; dommages [1°] ; investi- ciété anonyme des zincs français
sons; puits, travaux (le mines; les mines de zinc de La-; I, 197.
divers).
-Voir SAIN'r-FÉLIX; OUAIn,ExiS (L')
ROCI-IE (La) (Loire). Voir RE- (Concessions de).
VEUX (Concession de).

ROSIÈRES-AUX-SALINES (Re-

ROCHE (La) (Puy-de-Dôme). jet d'une demande en extension
Décret, du 13 janvier 1883, auto- de la concession de). Voir HA-

risant la Compagnie des forges

de Cliâtillon et Conioienfry à

RAUCOURT (Concession de).

ROSIÈRES - VARANCIVILLE
réunir les concessions houillères
de La - et de La Vernade (Puy- (Société anonyme des mines de
de-Dôme) à celles de même na- sel et salines de). Voir IIAIiAEture du Montet, des Gabeliers, de couirr (Concession de).
Fins, de Noyant, de La Souche,
ROUAIROUX (Tarn). Décret,
de Bézenet, de l'Ouche-Bézenet,
(le Doyet, des Ferrières et des da 28 août 1888, concédant au
sr de Cliampreux d'Altenboury,
L'iolles (Allier) ; Il,-20.
les mines de pyrite de fer, plomb
ROCIIE-LA-MOLIÈRE ET FIR- argentifère, cuivre et métaux
MINY (Compagnie des mines de). connexes de -; Vit, 232. = 1)é-

ROUXEVILLE (S').Voir LITTRY

(Concession de).
ROUSSON (Gard). Voir SAINTROYS-NORD (Puy-de-Dôme).
OUARSENIS (L') (ConcesVoir CORTAL (Concession du).
sions de).

R0ilÊ'cIIE - TIl 0RINS

sri de Reinaclz, de Soubeyran, (Saône-et-Loire). Voir DYSAarrE.
illanigler et Piala, les mines de
houille de -; V, 138.
RONICIIAMP (Haute-Saône).

Voir PENNES (Concession des).

VANCE (Concession (le).

vriers mineurs).

RILIIAC (EIaute-Loire). Décret,

ROUX ET BOURRAGEAS (SI,).

manganèse, dans les communes Voir VAU.IANY Commune de).

mune de).

ROLLET-RÉMY (Se). Voir lit-
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ROUX (Sr). Voir BORMETTE,
cret, du 28 août 1888, rejetant la
demande des s' Hyvert et Bla- (Concession de).
zin, en concession de mines de

RICALDI ET TOUROUX (ÉlecROGE (Sr). Voir AuuouÉ (Contion des srs). Voir JURISPI.uuENCE cession d').

(Délégués à la sécurité des ou-

SAI

SAI

Ro u

s
SAINT-AMAND (Établissement dèche). Décret, du 20 novembre
thermal (le) (Nord). Voir EAUX 1888, concédant au sr Radisson
MINÉRALES.

SAINT - AMAND - ROCIIE - SA-

VINE (Puy-de-Dôme). Voir AuZELLES (Concession d').

SAINT-BÉRAIN-SUR-DIIEUNE
(Saône-et-Loire). Voir DYNAMITE.

les mines de zinc et antres métaux connexes de -; VII, 365.

SAINT-ÉTIENNE (École des
mines de). Voir EcoLES.
SAINT-ÉTIENNE

(Société ano-

nyme des houillères (le). VoirREvEUX (Concession del. JullisPitu-

SAINT-CHAMOND (Loire). Dé- DENCE (Accidents; dommages [1°J

cret, du 8 juin 1888, acceptant et [2-J; Caisses de secours; Redela renonciation de la Compagnie vances tréfoncières).
anonyme des fonderies et forges
(Société des
SAINT-ÉTIENNE
de l'Horme, à la concession des
chemins de fer de). Voir JURISmines de fer de -; VII, 209.
PRUDENCE (Dommages [2°]).

SAINT-CHAMP (Ain). Décret,

du 5 juin 1890, concédant à la SAINT-Fl LIX (Gard). Décret,
Société e la Caisse des Mines » du 9 juin 1882, autorisant la Soles mines de schistes bitumineux ciété anonyme des zincs, français
à réunir la concession de pyrite
de -; IX, 165.

de fer, zinc, plomb et autres mé-

(Seine-et- taux,le fer excepté, de-,à celles:
de zinc, plomb et métaux conOise). Voir DYNAMITE.
nexes de Saint-Laurent-le-MiSAINT-CIERGE-LA-SERRE (Ar- nier; de zinc de Rousson et de
SAINT - CIIÉRON

16
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SAI

SAI
concédant au Sr Bernai les mines

SAINT-FÉLIx (Suite)

la Roque; de zinc, plomb argen- de sel de -; V, 198.
tifère et autres métaux, le fer

excepté, (le La Croix-de-Palliè-

SAINT-JULIEN-DE-VALGAI:
res; de plomb de La Coste; de GUES (Gard). Décret, du 25 avril
zinc, plomb, cuivre et autres 1889, autorisant la Compagnie de,

métaux associés, le fer excepté, Salindres à réunir les trois conde Valensole; de zinc, plomb et cessions de pyrite de fer tic -,
autres métaux connexes, le fer du Soulier et de Panissière; VIII,
excepté, de Clairac; et cle pyrite 79. Voir DYNAMITE.
(le fer de Valleraube(Gard) ; I,199.

SAINT-JUST (Haute-Loire). Dé-

SAINT-FLORENT (Gard). Voir cre(, du 30 mars 1.889, rejetant

les demandes en concession de
mines d'antimoine dans les coln-

DYNas[rfE.

SAINT-FORGEOT (Saône-et- munes de - et autres, présentées par : 1° les s' de la Rochelle
et Vital-Vernière; 21 le s' Chd(Concessions de).
tilfon; VIII, 70.
SAINT-CENIÈS (Société des
SAINT-LAURENT ()Aeurthe-etmines de houille de). Voir JurisLoire). Voir SuItmouLIN, MARGENNE

PRUDENCE (Sociétés de mines).

Moselle). Décret, du 4 janvier
1883, portant extension de la

SAINT- GOBAIN (Compagnie concession des mines
de). Voir HAII,AUCOURT (Conces-

sion de).
SAINT-IIIPPOLYTE-DU-FORT

(Gard). Décret, du 5 août 1887,
autorisant le Sr Mouchet à exécuter des recherches de mines
de zinc, plomb et autres métaux
connexes dans la commune de
-; VI, 260. = Décret, du 9 mai
1889, concédant au sr Mouchet

(le

sel

gemme et sources salées de -;
l1, 15.

SAINT-LAURENT-EN-BRION-

NAIS (Saône-et-Loire). Décret,
du 7 décembre 1885, acceptant

la renonciation du sr Avril à la
concession des mines de houille

de -; IV, 306.

SAINT- LAURENT- DU-PAPE

les mines de zinc, plomb, ar- (Ardèche). Décret, du 19 novem-

gent et autres métaux connexes bre 1883, rejetant la demande du
s, Henri Chevreau en concession
de -; VIII, 197.
de mines de pyrite de fer et an'SAINT-JEAN-DE-CÔLI.

(Dor- tres substances métalliques dans

dogne). Décret, du 1°° juin 1882, les communes de - et autres;

rejetant la demande du sr Ilenri 11, 425.
Six, en extension de la concesSAINT-LAURENT-LE-MINIER
sion des mines cle manganèse et
de manganèse cobaltifère de -; (Gard). Voir SAINT-FÉLIX, Ou:AnsL1, 196.
SAINT - JEAN - DE - VALIRIS CLE (Gard). Voir DYNASIFFE.

NIS (L') (Concessions de).

SAINT-LÉGER (Source miné-

rale de - à Pougues) (Nièvre).
Voir EAux MINÉRALES.

SAINT-JOUAN (Basses-Pyré-

nées). Décret, du 25 juin 1886,

SAL

SAI

SAINT- LÉGER - DU - BOIS
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SAINTE-FLORENCE-DE-L'OIE
(Saône-et-Loire). Voir SUIUIoLLIS ;
IlARGENNE (Concessions de).
(Vendée). Décret, du 23 août 1883,

rejetant la demande (les sr° Vupuy et Foriail,-y d'Merbas, en
(Basses-Alpes). Décret, du 5 juin concession de mines d'antimoine
1890, concédant à la Société des dans les communes de - et aumines de Biabaux, les mines (le tres; 11, 352.
soufre de -; IX, 166SAINT-MARTIN-DE-RENACAS

SAINTE-ROSTAGNE (BassesSAINT-NICOLAS (Meurthe-et- Alpes). Voir R.n'ur_ARNUUx (ConMoselle). Décret, du 19 juin 1885, cession de).

autorisant la Société Daguin et
C`, à réunir les cieux conces-

SAINTE-VALDRÉE (Meurthe-

sions de mines de sel gemme et-filoselle). Décret, du f°, juin
et sources salées de - et de la 1882, portant extension de la
Jiadelr--ine; IV., 202. = (Rejet concession des mines de sel
d'une demande en extension de gemme et sources salées de la concession de). Voir IIAnA[-- I, 192.
couRT (Concession (le).

SAINTE-VALDRÉE (Compagnie
SAINT-PARDOUX (Source mi- anonyme des salines de -). Voir
nérale de) (Allier). Voir E'r:AVU,is- JURISPRUDENCE (Divers).
SEMENTS THERMAUX.

SAKAMODY (Algérie).
SAINT-PERDOUX (Lot). Dé- R'.uuiou (Concession de).

cret, du 20 mars 1885, rejetant
la demande de la Société ano-

Voir

SALIES-DU-S_1LAT (Haute-Ga-

nyme des Grands Charbonnages ronne). Décret, (lit Il, août 1885,
du Centre, en concession de mi- concédant à la Société anonyme
nes de houille dans les com- de recherches (le gisements sali-

munes de - et autres ; IV, 86.

SAINT-RÉMY-SUR-ORNE (Calvados). Voir I1:ALOUSE (concession

fères, représentée par la Compagnie anonyme des sels de Tou-

louse, les mines de sel gemme
de -; IV, 225.

de).

SAI,IGNY (Allier). Décret, du
SAINT-ROMAIN (Dordogne). 6 août 1884-, portant extension de
Décret, du 18 mars 1890, rejetant la concession des mines tle mau-

la demande du Sr Laguionie, en ganèse de - ; III, 259. = Déconcession (le mines de pyrite cret, du 6 août 1884, rejetant la
tle fer dans les communes de - demande des s°s Pacquériaud et
Vadot, en concession de mines
et (le Thiviers ; IX, 142.

de fer et de manganèse dans la

SAINT-SAULVE (Nord).

Voir commune de - ; III, 260.

DYNAMITE.

SALINDRES (Compagnie de).

SAINT-VINCENT (Pyrénées-

Orientales).

Voir S.ux'r-J(-I,IEN-DE-VALGAI,GUES

Décret, du 2 août (Concession de).

188-2, rejetant des demandes en

SALINES DOMANIALES DE
concessions de
mines de fer de- et de Vernet, L'EST (Société des anciennes).

extension des
1, 226.

Voir GRozoN (Concession (le).

SC I

SID

SALINS (Jura). Voir GROZON
(Concession de).

SECOURS (Caisses de). Voir
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SANCY (Meurthe-et-Moselle).

Décret, du Ii décembre 188:3,

JuRISPRUDENCE.

SECRETAN (Concession). Voir
VOLANT-SE.YSSEI, (Concession de).

rejetan t la demande de la Société
SÉGUÉLAS (S' ). Voir Lss-C,,anonyme des hauts fourneaux de
IYlaubeuge, en concession de BESSES (Concession (le).
mines de fer dans les communes

de - et autres; II, 426.

SANZA (Algérie). Décret, (lu
26 août 1887, concédant au sT Ger-

SEIBEL, ALRIC ET BARNABÉ
(Sr'). Voir MALLEVILLE (Comnmunv
(le).

mon, les mines d'antimoine et SELLE-EN-MORVAN (Société
autres métaux connexes de - anonyme des mines de la). Voir
(dépa.rtement de Constantine)
VI, 262.

PI)i,R OY (Concession de).

SERRE D'AZET (La) (Ilantes-

SARBAN (Sr). VoirCÉzAs (Com- Pyrénées). Décret, du 21 décem-

bre 1888, acceptant la renonciation de la Société minière et
SARRAZIN ET BESSON (SI'). industrielle, à la concession des
mines de manganèse de La
Voir SOUVANCE (Concession de).

mune de).

VII, 366.

(Meurthe-et 1110
SERROUVILLE (Meurthe-etselle). Décret, du 7 novembre
1890, portant extension de la Moselle). Décret, du 17 ruai 1884,
concession des mines de fer de concédant à la Société anonyme
des forges de I3révilly, les mines
- ; IX, 491.
de fer de -; III, 179.
SAULNES

SAULNES (Société

des hauts

fourneaux de). Voir JIRIEY (Com-

mune de) ;
nières) ;

JURISPRUDENCE (A i-

JOUAVILLE

SEYSSEL (Ain, Haute-Savoie).

Décret, du 8 mai 4888, portant

(Concession fusion, sous le nom de conces-

de).

sion de - des concessions de

(Concession des).

de Courlchaise (Haute-Savoie);
VII, 205. Voir VOLANT-SEYSSI:L

mines d'asphalte de VolantSAUTET (Sr). Voir CIIARANNES Seyssel (Ain et Haute-Savoie), et
SAUVAT (S°). Voir ENTREMONTS

(Concession d').

(Concession de).

SIBERTIÉBE (Compagnie de

SCI-IISTES BITUMINEUX (So- la). Voir JURISPRUDENCE (Puits,
ciété lyonnaise des). Voir CIL£11- travaux de mines).
Rots (houille) ; GILyNn- MOLOY
SIDI-ACHOUR (Algérie). Dé(houille);CHAMMPSIGNV (schistes)
SUIIMOULIN ; MARGENNE (Conces- cret, du 17 juillet 1889, rejetant
la demande du s°.Eyme, au nom
sions de) ; DYNAMITE.

du Sr Rayot, en concession de
SCHNEIDER et Ci, (Sr,). Voir mines de fer, plomb, pyrite de
BRIEY (Commune et concession fer, carbonate de magnésie et
(le); DROITA WION'r (Concession de) ; autres métaux connexes au
JURISPRUDENCE (Dommages, [2°)]. douar de - (Commune de Colle,
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SOU

SOM

département de Constantine)
VIII, 233.

SONGIEU (Ain). Décret,

du

10 octobre 1883, rejetant la demande du s'' Duchâtelet, eu con-

SIDI-KAMBER (Algérie). Dé- cession de mines de calcaires
cret, du 23 novembre 1886, reje- bitumineux, dans les communes
tant la demande des s' ° Terrail- de - CL autres; 11, 397.

loa et G", gérants de la Société
minière exploratrice des terri- SORBIERS (Loire). Voir MONTtoires d'El-31iliah et de Collo, CEr, (Concession dit).
en concession

des

mines de

plomb, zinc et métaux connexes
de - (Département de Constan-

SOUI31GOU (Sr). Voir DYNAMITE.

SOUCHE (La) (Allier). Voir
V, 311. = Décret, du
26 novembre 1889, concédant à RochE (Concession de La) (Puyla Société Cha.uvain. Jus et Ci°, de-Dôme).
les mines de plein]), zinc, merSOUCHONETPONTIIIER(Éleccure et autres métaux connexes
tion des s''). Voir JURISPRUDENCE
de -; VIII, 366.
tine) ;

(Délégués à la sécurité des ou-

SIX (Henri) (Sr). Voir SAINT- vriers mineurs).
JEAN-DE-CBLE (Concession (le).

SOULAGES ( Cantal
SOCIÉTÉS ANONYMES. Dé- Cu.1sTEL (Commune de).

crets autorisant des Sociétés à

se transformer en - dans les
termes de la loi du 24 juillet

.

Voir

SOULANOU (Gard). Voir PIrADES ET NIEIGLES (Concession de).

1867: Société des hauts fourneaux

SOULIÉ (Lot). Décret, du
de Maubr-uye; Il, 259. = Société
des forges et fonderies de lIonla- 3 avril 1882, qui rectifie celui
taire; IX, 6. = Société (les mines du 19 septembre 1878, portant
extension de la concession
de Kef-oum-Theboul; X, 57.

des mines de houille du - ;

1,

SOCIÉTÉ MINIÉRE ET INDUS- 137.
TRIELLE. Voir GERM et IANDERSOULIER (Sr). Voir DYNAuITE.
VIELLts; SERRE n'AzE-r (LA) (Concessions de).
SOULIER (Le) (Gard). Voir
SOISY-SOUS-ÉTIOLLES (Seinecession de).
et-Oise). Voir DYNA)IIfE.

(Gon-

SOLLEUX(Affaire). Voir JunrsI'RUDENCE (Carrières).

SOLVAY et C° (Sr). 'Voir IIA-

SOUMAIN ET BERGUE (S'°).
Voir AnnnOLL. S (Concession des).

SOUS-SECRÉTAIRES D'ÉTAT.

(Concession de). = Décret, 9 avril 1885, nommant
(Affaire -). Voir JURISPRUDENCE M. Hérault, député, - au min:uI000RT

(Concessions de mines).
SOMMMERVILLER (Meurtlle-et-

nistère (les travaux publics, en
remplacement de M. l3ai'haut;

IV, 89. = Décret, du 21 avril

Moselle). Décret, du 17 mai 1886, 1885, nommant M. Hérault, - au

portant extension de la conces- minisLere des finances en remsion des urines de sel gemme et placement de M. Lcibuze; 1V,
de sources salées de - ; V, 176. 89.
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SOUTI-I AURORA CON'SOLI- Il 1, 56 ; 23 mars 1885 (année 1884),
DATED MININC COMPANY (The). IV, 93; 25 mars 1886 (année1S85
V, 142; 30 mars 1887 (année 1886),
Voir Puil . LBA (Commune de).

SOUVANCE (Doubs). Décret,
du 25 juillet 1887, autorisant les

VI, 155.

Appareils à vapeur

s" Sarrazin et Besson, à réunir
Circulaires annuelles relatives
les quatre concessions de mines
renseignements statistiques
de fer de - Roulans, Laissey et aux
à fournir sur les - employés
Jay-Rouge; VI, 259.
dans l'enceinte des chemins de
SOUZY-LA-RRICI-lE (Seine-et- fer : 12 janvier 1882 (année 1882
Oise). Voir DYNAMITE.

1, 2,22 ;

1883),

TER

TAZ

STA

STÀ

,

25 janvier 1884 (année
III, 30 ; 26 janvier 188:;

renseignements statistiques en
Vue de la création de caisses de

retraite pour les ouvriers mi-

2!7

SUREL (Affaire). Voir JunisPRUDENCE.(Accidents).

neurs ; 111, 390. = Circulaire, du

SURMOULIN (Sa8ne eL Loire).
17 août 1887, relative aux rendu 'I'mai 1885, autoriseignements statistiques à four- Décret,
la Société lyonnaise des
nir, pour l'année 1886, sur les sant
schistes bitumineux, à réunir les
phosphates de chaux et les sco- sept concessions de schistes biries phosphoreuses; VI, 266. _ tumineux de -, de Saint-LégerCirculaire, du 14 mai 1890, rela-

clé Millery, d'Hauterive,
tive à la production d'une sta- du-Bois,
des Thélots, d'I'yornay, et de La
tistique trimestrielle des mines Petite-Chaume, aux cinq conde combustibles ; IX, 227.

cessions de môme nature de
Chambois, de Saint-Forgeot, de

SOVERIA (Corse). Décret, du (année 1884), IV, 44. ; 18 décem27 février 188G, rejetant les de- bre 1886 (année 1885), V, 321.
mandes des s" Filippi et BeveCirculaires annuelles relatives
raggi, en concession de mines
de cuivre dans les communes de aux renseignements statistiques

statistique de l'industrie miné- Velon ; IV, 197. Voir MAP.GENNE.
rale et des appareils à vapeur,

ceux employés à bord des ba-

IX, 13; 1889, X, 36; 1890; X, 387. APPAREILS A VAPEUR. Circu-

- et de Tralonca; V, 15.

à fournir sur les - autres que

STATISTIQUE DE L'INDUS- teaux ou dans l'enceinte des
TRIE MINÉRALT DES APPA- chemins de fer : 3 janvier 188.:
(année 1881), I, 18 ; 11 janvier
REILS A VAPEU'R':

1883 (année 1882), 11, 58 ; 21 janvier 1884 (année 1883), 111, 27 ;.
23 Janvier 1885 (année 1884),
Renseignements
sommaires. IV, 41 ; 7 janvier 1886 (année
Circulaires semestrielles rela- 1885), V, 17 ; 18 décembre 1881
tives aux renseignements statis- (année 188G), Y, 323.

RAPPm;Ts de la commission de Lally, de Champ.riyny et de Ra-

au ministre des travaux publics ;

SURVEILLANCE DES EXPLOIAnnées 1885, VI, 24; 1886,
VII, 236 ; 1887, VIII, 85 ; 1888 , TATIONS 1VIINEIIALES ET DES

STRIEDTER (Sr). Voir L IGUÉPIE (Commune de).

laire, du 4 décembre 1889, relative au cadre des rapports an-nuels de -; VliI, 372.

MINES ET USINES -

tiques sommaires à fournir sur

les mines et usines: 14juin 1882
P,ArEAUx A VAPEUR. Circulaire,
(toi semestre), I, 205 ; 18 décem- du 1:5 mai 1884, relative aux
bre 1882 (2e semestre), 1, 335 ; renseignements statistiques à
25 mai 1883 (.ter semestre), 11, fournir sur les - par les soins
298 ;17 décembre 1883 (2e semes- des commissions (le surveiltre), 11, 429 ; 18 j u il let 1884(l- se- lance ; III, 190. = Circulaire, du
mestre), III, 273 ; 12 décembre 23 janvier 1885, relative aux
1884 (2` semestre), III, 398 ; renseignements statistiques ii
28 mai 1885 (1" semestre), 1V, fournir, pour l'année 1884, sur
205; 244 décembre 1885 (2e se- les - ; IV, 41. = Circulaire, du
mestre), IV, 311 ; 8 juin 1886 25 mars 1886, relative au mime
(fer semestre), V, 207 ; 18 de- objet pour l'année 1885 ; V, ii4.
cenbre 1886 (2e semestre), V,
325 ; 31 mai 1887 (11, semestre),

VI, 228.

DIVERS. Circulaire, du 24 juin

1882, relative àla statistique des

sources minérales au I" juillet

Renseignements définitifs. Cir- x882; I, 20G. = Circulaire, du
culaires annuelles relatives aux 28 mai 1883, portant envoi d'un
renseignements statistiques à questionnaire sur les caisses de

fournir sur les mines et usines: prévoyance et de secours orga6 mars 1882 (année 1881), 11, nisées dans les charbonnages ;
233 ; M. avril 1883 (année 188-2), il, 299. = Circulaire, du 3 no11,24.3; 31 mars 1884 (année 1883), vembre

1884,

réclamant, des

T

TARERLET (Affaire v'). Voir métaux connexes dans la comJURISPRUDENCE (Accidents).

mune de - ; V, 136.

TEILLARD-CIIAMIBON et ccnnTALl4LANT (S"). Voir CIÂTEAUSor,-CIIEU, Youx (Communes de). sorts (Srs). Voir LAvTISSIÈRE (Conte
cession de).

TARN (Société minière du).
Voir ALBI (Concession d').

TÉLIOUINE (Algérie). Décret,

du il août 1884, concédant à la
TAUPE (La) (haute - Loire). d"`° V,.r Lyon-Allemand, aux
sis Th. Lyon-Allemand et Eugène
Voir ToNDARY (Concession de).
Lecocq, les mines de cuivre
TAPA (Le) (Algérie). Décret, argentifère et métaux connexes
du 12 juin 1891, concédant au autres que le fer de - (départesr Cromarias, les mines d'anti- ment de Constantine); 111, 264.
moine, mercure et autres métaux connexes du - (départe- TERRAILLON (S'). Voir RIII3Ext - SALAI (Concession de);
ment de Constantine); X, 245.
Smz-IÏ AMIBEtt (Mines de) ; JuRns-

TAZILLY (Nièvre). Décret, (lu PRUDENCE (Recherches de mines).
6 avril .1886, rejetant la demandé
TERRASSON (Dordogne). Voirdu sr Gresle, en concession de

mines clé manganèse et, autres CUBLAC (Concession de).

TOM
TRA
248
TERRENOIRE (Loire). Voir selle). Décret, du 6 juillet 1885,
REVEUX (Concession de).
concédant aux s- La.ng, Ilinze-

Gin, et Maillard, les mines de sel

TERRENOIRE (Compagnie des
mines de). Voir DyNAxu'rE ; JURISPRUDENCE (Caisses de secours).

gemme de - ; IV, 220.

TONKIN. Circulaire , du 3 octobre 1884, relative à l'organisaTIIELOTS (Les) (Saône-et- tion d'une mission d'exploration
Loire). Voir St'uiaouu!N, MAR- des mines du -; III, 315. =
GENNE (Concessions de).
Rapport présenté, le 13, novembre 1884, au ministre de la maTIIIBON (Affaire v°). Voir Ju- rine et des colonies, par lacom-

mission des mines de l'Annam
et du - ; III, 418; Projet de rè-

RISPRUDENCE (Accidents).

THIÉRY (Affaire). Voir Julus- glement ; III ; 433. = Décret, du
PRUDENCE (Puits, travaux de mi- 2 mars 1886, approuvant la connes).
vention du 18 lévrier 1885, rela-

tive au régime des mines de

THINES (Ardèche). Voir Cr1AS- l'Annam et du - ; V, 427. = DéSEZAC (Concession du).
cret, du 16 octobre 1888 , régle-

mentant l'exploitation des mines
THIVENCELLES (Nord). Voir du - ; Vil, 312.

CHEMINS DE FER MINIERS.

TOULOUSE (Compagnie anoTHIVIERS (Dordogne). Décret, nyme des sels de). Voir SALIES-

du 1.° février 1886, rejetant la

DU-SALAT (Concession (le).

de graphite dans les communes

PRUDENCE (Accidents).

demande des Sr de Vaucocour et
consorts en concession de mines

de - et autres; V,
S 1y'r-ROS+_vIN

11.

Voir

( Commune de) ;

CIADANNES (Concession des).

TOURAILLES (S' °). Voir JuinsTOURNIE,S DES INGÉNIEURS

DES MINES.Circulairesannuelles
THOMAS (Affaire). Voir Juins- relatives a ux -; 9 décembre 1881
PRUDENCE ( Occupations de ter- (année 1883), 1, 333; 1- décembre 1883 (année 1884), II, 427;
rains ).
11 décembre 1884 (année 1885),
TIIOMASSET (Sr). Voir JURIS- 111, 397 ; 8 décembre 1885 (anPRUDENCE (Puits, travaux de ini- née 1886), IV, 310; 6 décembre
1886 (année 1887), V, 322.
nes).

TOUSSIEU (Isère). Décret, du
TIERCELET (Meurthe-et-Moselle). Décret, du 10 mars 1886, 31 ,janvier 1889, concédant à la
concédant aux cinq sociétés Société anonyme des recherches
des mines de Meurthe - et - Mo - d'Heyrieux, les mines de fer,
selle et usines de Villerupt; Lor- manganèse et autres métaux
raine il;dustrielle; des hauts connexes de - ; VIII, 8.

fourneaux de llaubeuge; des

hauts fourneaux de la Chiens;
et des forges de la Providence;
les mines de fer de - ; V , 130.
TOMBLAINE (Meurthe-et-Mo-

TRALONCA (Corse). Voir SoVERIA (Commune de).
TRAMWAYS. Voir CHEMINS DE
FER D'INTÉRÉT LOCAL ET TIRAMWAYS,

URT

URC

2'r9

Tn,tv.lux DES PONTS ET CHAUSTRANSPORTS (Compagnie
des). Décret, du 9 janvier 1882, SÉES. Circulaire, du 12 juin 1850,
portant rejet de la demande de relative à l'examen des - inté-

la - , en concession de mines ressant à la lois plusieurs ser(le plomb, cuivre et autres nié- vices ; Vi , 395.
taux dans diverses communes de

la Haute-Saône et des Vosges;
1

5.

TRAVAUX POUR LE COMPTE DES
DÉPARTEMENTS, DES COMMUNES OU

DES PARTICULIERS. Circulaire, du

TRAVAIL (Office du). Voir Or- 19 décembre 1882, relative à l'au-

torisation préalable à obtenir,

FICE.

TRAVAIL, DES ENFANTS DANS

par les ingénieurs, avant de se
charger de"'
e - ; III, 19.

LES MANUFACTURES. Décret,

TIIÉLONi-E,T-OIIAIIN (Nor(1).

du 3 mars 1877, déterminant la
nomenclature desétablissements
industriels, autresquelesétablissementsinsalubresou dangereux,
où le travaildesenfantsest interdit; VII, M. =.Décret, du 31 oc-

Décret, du 24 décembre 1888,
exonérant le s° Werner de Mérode, de l'entretien d'une galerie

tobre 1882, relatif à l'interdiction

TREUIL (Le). (Loire). Voir REVEIx (Concession de).

du travail des enfants dans certains établissements dangereux,
insalubres ou incommodes; I,
267. = Loi, du 16 février 1883,
relative à l'application de la loi
du 9 septembre 1848 (durée
des heures de travail) au - ; 11,
27. = Décret, du. 14 niai 1888,
complétant la nomenclature des
établissements industriels où
est interdit le travail des enfants;
VII, 206.

d'écoulement à la mine de fer de

-;

VII, 378.

TROLLILRE

(Source miné-

rale de La). Voir ETADLISSEMENTS
THERMAUX ).

TUNISIE. Décret du 22 avril

rattachant aux départements ministériels correspondants les divers services ou établissements fonctionnant en et réglant les rapports du résident à Tunis avec les minis1882,

TRAVAUX (Projets de). Voir tres; I, 220.

PERSONNEL.

TURRETTINI, BEAU ET BLANTRAVAUX D'EXPERTISE. Voir CHET (S'6). Voir BOURG-SAINTINGÉNIEURS.
MAURICE (Commune de).
TRAVAUX

MIXTES.

FRONTIÈRE.

Voir

TYRODE (Affaire). Voir JuIns-

ZONE

PRUDENCE (Sociétés de mines).

U

UIILER (Sr). Voir JURISPRU- des sources et puits d'eau salée
DENCE (Accidents).

d' -; III, 16.

URT (Saline d'). Voir CORTIAURCUIT ( Basses - Pyrénées ).
Décret, du 31 janvier 1884, por- GUE (Concession de). JUItISPRUtant extension de la concession DENCE (divers).
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V.LN

VAL

des mines clé houille

VALOUR (Sr). Voir JutusPnuVACIIERESSE (La) (Vosges).
Décret, du 28 avril 1890, accep- DENCE (Caisses de secours).

ponnois à la concession des mi-

VAR (Société anonyme des mi-

nes de houille (*) de la - ; IX, nes du). Voir CrrttsiEn (Concession de).

142.

VAL-DE-FER ()iIeurthe-et-Mo-

VAUCOCOUR (De) et consorts

selle). Décret, du 3 février 1885, (Sr,). Voir TIIYIERS (Coinmune de);

autorisant la Société rnélallur-

CHABANNES (Concession des).

gique de la Haule-Moselle a réu-

VAUCRON (Var). Décret, du
mines de fer du -, du Val-F+leu- 26 mai 1885 portant : I° concesrion, de Maron-Nord et du sion au Sr Decuers des minesde
plomb, argent, zinc et métaux
Fond-de-Monvaux; IV, 21.
connexes de - ; 2° rejet de la

nir les quatre concessions de

VAL-FLEURION (Meurthe-et- demande de la dame Hermieu
Moselle) Voir VAL-DE-FER (Con- v'° Pissot, en concession de mines de plomb argentifère, zinc,
cession du).

cuivre et autres métaux conVALENCIENNES (Nord). Voir nexes dans les communes du
Plan-de-la-Tour et autres (Var):
IV, 198.

DYNAMITE.

VALINSOLE

( Gard ).

SAINT-FÉLIX (Concession de).

VALLERAUBE ( Gard ).

SAINT-FILIx (Concession (le).

Voir

VAUJANY (Isère). Décret, du
8 mai 1886, rejetant la demande

Voir des SI, Roux et Bourrageas, en

concession de mines de plomb
argentifère, or, argent, nickel,

VALLEROY (Meurthe-et-Mo- cobalt, cuivre, zinc et autres
connexes et de mines de
selle). Décret, du 10 mars 188G, métaux
concédant à la Société anonyme houille et d'anthracite dans la

des aciéries (le Longwy, les mi- commune de -; V, 176.

nes de fer de -; V, 129.

plomb, argent, zinc et autres

métaux connexes dans les cornmunes de - et autres , 111,

VERLOCIIERE ET C'°. Voir 17.
Jrr.ISrr,uuENCr; (Redevances tréVIEILLARD (Affaire). Voir Jofoncières).
RISPReDENCE (Redevance fixe).

VEP,NIDE(La) (Puy deDûme).
VIEILLE-MONTAGNE (Société
Foin Rocnr: (Concession de La) anonyme
des zincs de la). Voir
(Puy-de-Dôme).
Anesis (Concession des) ; OuAr,VERNET (Pyrénées - Orien - SESIS (Concession de L').

tales). Voir SAIxT-VINCI Nr (ConVIELLARD - :MIGEON et C°
cession de).
(SI.). Voir CONFLANS (Concession
VERNET-LES-RAINS (Pyré- de).

du 3 ocnées orientales). Décret, srs
Frère-

VIEUSSAN (Hérault). Décret,
tobre 1882,auto risant les
31 juillet 1.882, concédant aux
jean, Roux et Ci,, à exécuter des dn
Mas, les
recherches de minerais de fer srs Goudou, Méric et de
- ;j 1,
dans la commune de - ; I, 258. mines clé manganèse
223.

VEYRAS (Ardèche). Décret, du

8 octobre 1889, déclarant d'ut.ilité publique l'établissement
d'une galerie souterraine d'écoulement, destinée à relier les

VIEUX-CIIAI'E.1U (Le) (Meur-

the-et-Moselle). Décret, du
17 août 1888, concédant à la
Société anonyme des hauts fouret fonderies de Pont-àmines de fer de - à la rivière neaux
Mousson, les mines de fer du-;
VIII, 257.
d'Ouvèze ;

Vil, 247.

VÉZIN-AULNOYE (Sociétéanonyme de). Voir ItoMLCOURT (Con-

VIF (Isère). Décret, du 31 juillet
1882, rejetant la demande du
cession de); JuRISPRl;I)ENCE
sr Piret, en concession de mines
(Puits, travaux de mines).
de combustibles solides, liquides
communes
VIALAS (Lozère). Voir DYNA- ou gazeux, dans les225.
MITE.

de - et autres

VENDIN-LEZ.-B TIILINE (Pas-

en extension de la concession

VILLE _SOUS-LA-FERTE
mande des S" Fonteilles et consorts en concession de mines de (Aube). Voir DYNAMITE.

Décret, du 23 mai 1887, concé- chel et Charles Helson en condant au sr Maés les mines de cession de mines de fer dans les
fer et autres minerais asso- communes de - et de Ballesciés de La - ; VI, 199. - tavy; I, 6. = Décret, du 2 niai
Décret, du 21 août 1888, modi- 1883, concédant aux S°° Helson,
fiant l'article 2 du décret du les mines de fer de - ; il, 257.
23 mai 1887 (lui précède; VII,
de-Calais). Décret, du 9 décem(*) Les Annales indiquent par er- bre 1891, rejetant une demande

reur : mines de lignite.

X, 1
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VILLARD - SAINT- PANCRACE
VIC-SUR-CI?RE (Cantal). Voir (Hautes-Alpes).
Décret, du 20 décembre 1882, rejetant la demande
de
VICOIGNE (Compagnie des mi- du Sr Borel , en concession
mines d'anthracite dans la comnes de). Voir DYNAMITE.
mune clé - ; I, 308.
VICIIY (Affaire compagnie ferVILLARON (Alpes-Maritimes).
mière clé l'établissement therd(,).
mal de). Voir Jun lsil r.Un ENCE Voir CERISIER (Concession
(Eaux minérales).
VILLARS (Loire). Voir DYNAVIDAUBAN (Var). Décret, du MITE.

VELMANYA (Pyrénées-Orien-

tales). Décret, du 8 février 1882,
VALMY (La) (Gard et Lozère). rejetant la demande des srs Mi-

251.

de - ;

378.

V

tant la renonciation du Sr Du-

VIL

VID

1 Aux )nNÉIIA.l:s.

6 février 1884, rejetant la de-
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YGO

YVO

VIVANT-DOYEN (Élection du
OUARSENIS (Concession de L'); JU- s'). Voir JIr.ISP¢ooENCE (Délé-

gués à la sécurité (les ouvriers

RISPRUDENCE (Redevance fixe).

mineurs).

VILLERS-LA-MONTAGNE
(Meurthe-et-Moselle). Décret, du

V-[GATION FLUVIALE.

demande collective de la Société
anonyme des aciéries de Longwy

VOISIN (S'). Voir PELOOSes

et de la Société anonyme des (Commune de).
hauts fourneaux de la Chiers, en
concession de mines de fer dans

VOLANT (Haute-Savoie).

les communes de - et autres;

Voir

VOL:Nr-SP:VSSEL.

VI, 384.

VOLANT-SEYSSEL (Ain,

VILLERUPT (Société des mi- Haute-Savoie). Décret, du 14 jannes de Meurthe-et-Moselle et (les vier 1881, portant fusion, sous
usines de). Voir TIERCELET (Con- le nom de concession de -, des
cession de).
concessions de mines d'asphalte
de : Peyretlas, Volant, chez La-

verrière n° 2, Peyreltas et Vo-

VITALO ET GALLIOT (Affaire).

lant, chez Laverrière, n° 1 (Haute-

Voir JURISPRUDENCE (Ii amers).

Savoie) et de Seyssel (ancienne

VITRY-CII`,TILLON (Seine-et- concession Secrétan) (Ain); III,
Oise). Voir DYNAMITE.

6, Voir SEYSSEI. (Concession (le).

w
WALLERS (Nord). Voir DYNAMITE.

WENDEL (De) ET C'° (Srs). Jloir
I

FILIFI:ES-L,I-GP.:INGE. (Concess. de,.

Y

YDES (Cantal). Décret, du
YOUX (Puy-de-Dôme). Décret,
16 septembre 1889, rejetant la du II février 1885, rejetant la
demande du Sr Colombier, en demande du SI Talmant, en conconcession de mines de houille cession de mines de houille dans

dans la commune d' - ;

VIII,

257.

YGOIINAY (Saône-et-Loire).
Voir SunlotLIN; M:1IiGENNP: (Con-

cessions de).

les communes d' - et autres;
IV, 22.

YVONNE (Source) à Chàtel-

Guyon (Puy-de-Dôme).
EAUx MIN1RALES.

ZIEM (Sr). Voir JURISPRUDENCE

(Eaux minérales).
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mixte des travaux publics dans la
- ; 111, 362. = Décret, du

13 janvier 1885, portant rectifi-

FRANÇAIS ( Société cation de l'état descriptif, n° 2,
anonyme des). Voir ROQUE (La), annexé au décret du S septembre
ZINCS

VOIES NAVIGABLES. VoirN.I-

15 novembre 1887, rejetant la

ZON

ZON

VILLECELLE (Hérault). Voir

Voir

S.ua'r-FLix (Concessions de).

1878, sur la - et les travaux
mixtes ; IV, 19. = Circulaire, (lit

ZONE FRONTIERE. Circulaire 16 février 1885, portant envoi du

du 25 août 1860, relative aux décret du 12 décembre 1884, readhésions à donner à l'exécution latif à l'intervention des ingéde travaux soumis à des confé- nieurs des mines dans les conrences mixtes;Vl, note delapage, férences pour instruction des
323. = Décret, du S septembre travaux mixtes; IV, 52. = Circu-

1878, portant règlement d'admi- laire, du 26 septembre 1887, renistration publique sur la déli- lative à l'instruction des affaires
mitation de la - et l'exécution de la compétence de la commisdes travaux mixtes ; III, 337. sion mixte des travaux publics;
= Décret, du 12 décembre 1884, VI, 319. = (Chemins de fer en
portant modification des décrets dehors de la -. Mode d'interdes 16 août 1853 et 8 septembre vention du ministre de la guerre)
1878 concernant l'institution et la Voir CHEMINS DE FER (Construc-

compétence de la commission tion).

APPENDICE

PERSONNEL

DÉCRETS, ARRÊTÉS
ET

DECISIOJ\ S

DIVERSES

CONCERNANT

MM. LES INGÉNIEURS DES MINES
LES CONTRÔLEURS DES MINES
LE SERVICE DES MINES
L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER, ETC.
INS1iRlS DANS LA 8° SÈRIr
DES

ANNALES DES MINES
1. - Ingénieurs.
M.

Arrêté, du 31 octobre 1882, nommant M. -,
ingénieur ordinaire de 1"° classe, profes-

seur du cours de droit administratif et
d'économie industrielle àl'Ecole des mines
de Paris ; M. - reste attaché au contrôle

de l'exploitation des chemins de fer de
AGIILLON... .

.

.

Paris à Lyon et à la Méditerranée ; I, 288.

Arrêté, du ]? mars 1883, nommant M. adjoint au directeur du contrôle de l'exploitation des chemins de fer algériens; II, 253.

Décret, du 10 juillet 1883, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe ; 11, 308.
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PERSONNEL.

I N GLNIELlis.
MM.

Arrèté, du ministre de la marine et des colonies, nommant M. - membre de la
commission d'études sur le régime des
mines en Annain et au Tonkin ; 111, 290.
Arrêté, du 23 janvier 1886, nommant M.
membre de la commission chargée de
rechercher les perfectionnements réalisa-

-

bles, tant dans le matériel roulant

Arrêté, du 11 janvier 1890, maintenant M. -

dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années

et l'autorisant à rester au service de la
AMIOT (suite)

.

-

ingénieur en chef de 2e classe ; Il, 22.

AiIBL1 (u') . .. ..) Voir PLSCHAIIT u'AMIIILY.

Arrêté, du 12 février 1887, nommant M.
membre de la commission d'étude de l'emploi des explosifs clans les mines à grisou;

Arrêté, du ter juillet 1882, nommant M. élève-ingénieur de 2e classe ; I, tri.

VI, 37.

Arrêté, du 27juin 1883, nommant M. - élèveingénieur de ire classe; Il, 308.

du ministre de la guerre, du
23 mars 1887, nommant M. - membre
adjoint et temporaire de la comnlission

Décision

ACUILLON (suite)

Décret, du 17 octobre 1884, nommant M. ingénieur ordinaire de 3e classe, 111, 329.

des substances explosives; VI, 38.

-

Arrêté, du 27 novembre 188%, mettant M. à la disposition du gouvernement tunisien,
pour être attaché à la direction des travaux
publics de la Régence ; 111, 33 i.

Arrêté, du ter février 1888, adjoignant M.
au directeur clos routes, clé la navigation

et (les mines, pour l'étude des questions
concernant : la législation des mines, les
secours et retraites en cas d'accident et le
contentieux des mines ; Vil, 56.
Arrêté, du 26 mai 1888, nommant M.
ingénieur en chef de Ire classe; VII, 19).
Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 26 décembre 1888, nommant
M. - membre du Conseil d'organisation
du comité international des accidents du
travail (Exposition universelle de 1889)

AUI3IRT. . .

-

Méditerranée ; VIII, 277.

Arrêté, du 26 février 1890, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Valenciennes et du 5e arron-

dissement du contrôle de l'exploitation des
chemins clé fer du Nord ; lA, 21.
Décret, du 1°° septembre 1883, nommant
M. - élève-ingénieur de 3° classe; 11, 389.

Arrèté, du 8 décembre 1884., maintenant M.-,

Décret, du 28 décembre 1889, nommant M. chevalier dela Légion d'honneur; Vlll, 389.

ingénieur ordinaire (le 2e classe; VII, 52.

chemins de fer de Paris à Lyon et à la

Décision, du IO février 1890, nommant lI.secrétaire clé la commission des formules
pour le service des mines ; lV, 10.

AMEOT. .. .. .

Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. Décision, du 13 novembre 1889, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Dijon et (lu 2° arrondissement du contrôle de l'exploitation des

Vil, 392.

ingénieur ordinaire (le 1'° classe, dans la
situation (le congé renouvelable pour une
nouvelle période de cinq années et l'autorisan t à rester au service de la Compagnie
(les chemins de fer de Paris à Lyon et a la
Méditerranée, en qualité d'ingénieur attaché à la direction ; III, 330.

Compagnie des chemins de fer de paris à
Lyon et à la Méditerranée, en qualité d'ingénieur attaché à la direction ; Ix, 23.

Décret, du 24 mars 1890, nommant M. -

que

dans le service des agents des trains des

chemins (le fer ; V, 10.
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BABU.......

Arrêté, du 211-juin 188i, nommant M. - élèveingénieur de 21 classe III, 288.

Arrêté, du 18 juin. 1885, nommant M. élève-ingénieur de 1°° classe ; IV, 212.

Décret, du 29 janvier 1887, nommant M. ingénieur ordinaire de 3e classe; VI, 31.

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

MM.

/Décision, du 29 janvier, 1887, attachant temporairement N1. - au secrétariat du conseil
général des mines; VI, 35.

Arrêté, du 22 juin 1887, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique du Mans et du 4° arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Ouest; VI, 242.
Arrêté, du 26 octobre 1887, maintenant provisoirement M. - au secrétariat du conseil
general des mines; VI, 354.
Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2° classe ; X, 421.
Arrêté, du 20 novembre 1891, mettant M.
en congé renouvelable pour une période
de cinq années et l'autorisant à entrer, en
qualité de directeur technique, au service
de la société d'exploitation des mines de
nickel, en Nouvelle-Calédonie; X, 422.

13aBu (suite) ...

-

MM.

Arrêté, du 19 septembre 1884, chargeant
M. -, en outre de son service actuel, du
contrôle (le l'exploitation du chemin de fer
de Sidi-bel-Abbès à Ras- et-Ma; III, 331.

Arrêté, du 21 avril 4885, ajoutant au service

du contrôle de l'exploitation de la ligne
de la Senia à Lourmel, confié à M. -, la
section (le Lourmel au Rio Salado ; IV, 107.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. ingénieur ordinaire de 1"° classe ; IV, 212.

Arrêté, du 5 décembre 1885, chargeant M. du contrôle de l'exploitation des lignes de
Modzba à Mecheria ; d'Arzew aux Salines
et de la Senia à Aïn-Temouchent ; IV, 324.

BAILLS (suite)....

Arrêté, du 2 août 1887, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, du contrôle de
l'exploitation du chemin de fer d'Aïn-Thizy
à Mascara ; VI, 297.

Arrèté, du 13 juin 1883, chargeant M. -,

ingénieur ordinaire de 2° classe, du service
du sous-arrondissement minéralogique de
Troyes et du 3° arrondissement de la 2° section du contrôle de l'exploitation des che-

Arrêtés, du 26 oelobre 1887, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du contrôle de l'exploitation (les chemins de fer
de Mecheria à Aïn-Sefra et de 'l'abia à Ain,
Tellout; VI, 354.

Arrêté, du 12 juillet 1883, rapportant l'arrêté

Décret, du 29 décembre 1888, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; VII, 389.

mins de fer de l'Est ; 11, 309.

13ADOUREAU

précédent et chargeant M. - du service
du sous - arrondissement minéralogique
d'Amiens et du 1° arrondissement de la

12 août 4889. Décès de M. -; VIII, 251.

2° section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord; II, 310.

Arrêté, du28 décembre 4885, nommant M. -,
ingénieur ordinaire de 11° classe; IV, 323.

Décret, du 26 août 1890, nommant
IIARRAT... .

..

Décret, du 26 août 1890, nommant M. -

BAILLY..... .

BAILLS .... .

élève-ingénieur de 3° classe ; IX, 242.

.
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Décision, du 3 juillet 1891, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; X, 317.
Arrêté, du 27 août 1884, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 2° classe, en outre

13AYLE..

.

.

. . .

Décision, du 3 juillet 1891, nommant M.
élève-ingénieur de 2° classe; X, 317.

-

Un diplôme, équivalent à une médaille de
bronze, est décerné à M. -, ingénieur en
.. chef de 1'° classe en retraite, à l'occasion
de l'Exposition internationale de Mel-

Arrêté, du 1°° juillet 1882, nommant M. -

minéralogique d'Oran), du contrôle de
mel) ; 111, 330.

.

bourne ; 1, 183.

de son service actuel (sous-arrondissement
l'exploitation de la ligne de la Senia à AïnTemouchent (section de la Senia à Lour-

M. -

élève-ingénieur clé 3° classe; IX, 242.

élève-ingénieur de 1°° classe ; 1, 241.

BEAUCEV. .

.

.

.

Décret, (lu 21 novembre 1883, nommant M. ingénieur ordinaire clé 3° classe; II, 421.

PERSONNEL.
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MM.

/ Arrêté, du 21 novembre 1883, chargeant M.

INGÉNIEURS.

1

-

MM.

Arrêté, du 26 mars 1891, attachant M. - au

service du nivellement général de la France
(emploi créé) ; X, 96.

du service du sous-arrondissement minéralogique de Pau ; 11, 422.

Arrêté, du 18 juin 1886, nommant M. - collaborateur-adjoint de la carte géologique
détaillée de la France ; V, 235.

ingénieur ordinaire de 21 classe ; V, 235.

BELLOM (suite) .

Arrêté, du 26 août 1891, mettant M. - à la

.

disposition du ministre du commerce et de

l'industrie pour être attaché à l'office du
travail. en qualité de délégué ; X, 317.

Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M.
BEAUGEY (suite) .

.

BENOiT .

..

. .

. .

.

. Arrêté, du 17 décembre 1890, chargeant M. -:
1° du service du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux ; 2° du contrôle

(911 arrondissement); IX, 521.

Arrêté, du 10 juillet 1883, nommant M. ingénieur en chef de 1=° classe ; 11, 308.

Décision, du 11 mars 1891, chareant provisoirement M. - de l'intérim du' sous-arrondissement minéralogique de Pau ; X, 49.

Arrêté, du 4 janvier 1884, chargeant AI. d'une mission spéciale ayant pour objet
1° l'examen des différents projets de lois

-

ingénieur ordinaire de 2° classe; IV, 212.

Arrêté, du 14 avril .1887, chargeant M. - de

l'intérim d u sous-arrondissement minéralogique de Moulins, pendant l'absence du titulaire de ce sous-arrondissement ; VI, 193.

ingénieur ordinaire de 1r° classe; VIII, 251.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M.

'Décret, du 28 août 1886, nommant M. élève-ingénieur de 3' classe ; V, 234.

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; VI, 295.

Arrêté, du 5 juillet 1888, nommant M. élève-ingénieur de 11° classe; VII, 292.

BELLOM... .

2° classe, est admis àfaire valoir ses droits
à la retraite; IV, 215.

ingénieur en chef de 2° classe, membre du
i de s Ai ts et Manufaccoml t e cousuIfa t'f
tures ; II, 254.

l'Elat ( 4° arrondissement) ; d'Orléans
(arrondissement (le Bordeaux) et du Midi

BÉCHEVEL (DE).

17 juin 1885. M. -, ingénieur en chef de
Décret, du 14 avril 1883, nommant M.

(le l'exploitation des chemins de fer de

(Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M.
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Décret, du 18 mars 1890, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe ; IX, 22.

Arrêté, du 26 mars 1890, attachant temporairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; 1X, 25.

Arrêté, du 7 mai 1890, attachant, en outre,
M. - au secrétariat de la commission centrale des machines à vapeur; IX, 162..

M,'RAI,..

.

.

.

.

.

déposés où à déposer devant le Parlement
au sujet du régime des mines ; 2° l'étude
comparative des diverses législations minières à l'étranger ; III, 43.

Arrêté, du 21 avril 1886, nommant M. membre de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France ; V,
156.

Décret, du 25 novembre 1887, nommant M. -

inspecteur général de 2° classe, hors cadres ; VI, 352.

Arrêté, du 28 novembre 1887, supprimant la
mission spéciale confiée à M. -, le 4 janvier 1884 ; VI, 360.

Décret, du 16 mars 1886, admettant M. -,
ingénieur en chef de 1" classe, à faire va-

loir ses droits à la retraite à dater du
Set avril ; V, 31.

l'inBÈRE . ... . ... Arrêté, du ministre du commerce et deM.
-

dustrie, du 21 juin 4887, nommant
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1889, pour laclasse 41
(Produit de l'exploitation des mines et (le
la métallurgie) ; VI, 243.
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M.

MM.

Décret, du 30 août 1884, nommant M.
élève-ingénieur de 3e classe

INGÉNIEURS.

1

;
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Décret, du 25 août. 1885, nommant M. élève-ingénieur de 3e classe; 1V, 249.

III, 288.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M.

Arrêté, du 28 juin, 1886, nommant M. -

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M.

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M. -

élève-ingénieur de 2e classe; V, 234.

élève-ingénieur de 2e classe ; IV, 212.

élève-ingénieur de Ire classe ; VI, 295.

élève-ingénieur de Ire classe; V, 234.

-

Décret, du 25 mars 1889, nommant M. -

Décret, du 13 mars 1888, nommant M.
ingénieur ordinaire de 3e classe ; VII, 52.

Arrêté, du 7 avril 1888, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogiqued'Albi; VII, 59.

ingénieur ordinaire de 3e classe ; VIII, 58.

IIERNHEIM .

Arrêté, du 23 avril 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Albi et du 3e arrondissement clu
contrôle de l'exploitation des chemins (le

.

fer du Midi ; VIII, 92.

Arrêté, du 24 mai 1888, chargeant M. -, cri

Arrêté, du 31 mai 1889, chargeant M. - du
service clu sous-arrondissement minéralogique de Rennes et du 5` arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins

outre de sas fonctions actuelles, du 3arron-dissement du contrôle de l'exploitation des

chemins de fer du Midi (réorganisation)

VII, 201.

de fer de l'Ouest ; VIII, 93.

du 3 septembre 1888, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement

Arrêté,

Arrêté, du 26 décembre 1891, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement miné-

minéralogique de Rodez et du 5e arrondis-

BERNARD. .

..

.

.

ralogique du Mans (nouvelle organisation);

sernent du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans. M. - reste
chargé de l'intérim des services qui lui

M. - reste attaché au contrôle de l'exploitation (les chemins de fer de l'Ouest; X,

étaient précédemment confiés ; VII, 356.

23 avril 1889. M. -- cesse d'être chargé de
l'intérim du sous-arrondissement minéra-

I

25 mai 1882. M. -, ingénieur en chef de
l3ERTERA.

. . .

.

logique d'Albi et du 3e arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Midi ; VIII, 92.

Arrêté, du 21 novembre 1891, chargeant 31.

-

du service du sous-arrondissement minéralogique de Carcassonne et du 4e arrondissement du contrôle de l'exploitation des
chemins de or du Midi ;'X, 422.

à la retraite ; 1, 215.
ingénieur ordinaire de Ire classe ; I, 214.

Arrêté, du 12 février 1885, autorisant
M. '
à prendre part aux travaux d une commis-

de l'intérim (le ces deux services; VIII, 93.

IX, 24.

Ire classe, est admis à l'aire valoir ses droits

Arrêté; du 29 juillet 1882, nommant M. -

31 mai 1889. M. - est chargé de nouveau
Arrêté, du 5 mars 1890, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Dijon et du 2e arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ;

4.22.

sion chargée, par l'Académie des sciences,
d'étudier, en Andoulasie, les régions
éprouvées par les tremblements de terre

BERTRAND ..

.

.

IV, 8

.

Arrêté, du 27 mai 1885, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de suppléer
M. cle Chancourtois pour l'enseignerneni,
du cours (le géologie à l'Ecole nationale
supérieure des ruines ; IV, 108.

Décret, du 7 juillet 1885, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; IV, 211.

u

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

MM.

Arrêté, du 27 décembre 1886, nommant 11.professeur du cours de géologie à l'Ecole
nationale supérieure des mines ; V, 338.

Décret, (lu 26 mai 1888, nommant M.

'BERTRAND (suite) .

-

ingénieur en chef de 2° classe ; VII, 199.

29 décembre 1890. - L'Académie des sciences

MM.

Arrêté, du 18 .février 1888, chargeant M. du service dn sous-arrondissement minéralogique de Nantes ; du 3° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Etat; et de l'arrondissement de
90 c u E T (AdolplieNantes du contrôle des chemins de fer
Louis) (suite) . . .
d'Orléans; VII, 5i.

décerne le prix Vaillant à M. - (travaux

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -

géologiques) ; IX, 522.

ingénieur ordinaire de 2° classe; VIII, 251.

Arrêté, du 5 juillet 1888, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; VII, 292.
Décision, du 29 juin 1889, nommant M. élève-ingénieur de 1r° classe ; VIII, 251.
Décret, du 14 mars 1891, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; X, 48.
Décret, du 29 août 1887, nommant M.

Décret, du 19 mars 1886, nommant M. -

élève-ingénieur de 3° classe ; VI, 295.

BILLY (DE)...

.

.

.

inspecteur général de i°° classe ; V, 31.

Arrêté, du 23 mars 1886, chargeant M. - de
l'inspection de l'arrondissement minéralogique de Rodez ; V, 36.

Arrêté, du 21 avril 1886, nommant M. ROCHET (HENRI).

.

.

Décision, da 4 juin 1890, autorisant M. - à
se rendre à Bucarest pour donner son avis
sur des travaux de captage d'eaux minérales; IX, 243.

X, 96.

29 mai 1887. Décès de M. -, inspecteur

Décret, du 11 juillet 1891, nommant M. -

général en retraite; VI, 193.

/Décret, du /i septembre 1882, nommant M.

élève-ingénieur de 3° classe; I, 241:

officier de la Légion d'honneur; X, 280.

-

Décret, du 4 septembre 1882, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; I, 241.

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M. =
élève-ingénieur de 2` classe ; II, 308.

Arrêté, du 27 juin .1883, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; 11, 308.

Arrêté, du 24 juin 1881, nommant M. élève-ingénieur cle 1°° classe; III, 288.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M. BOCtIET (ADOI1'nEingénieur ordinaire de 3° classe; IV, 323.
Louis) . .

. . . . .

Arrêté, du 15 janvier 1886, chargeant M. (lu service du sous-arrondissement minéralogique de Rennes et du 3° arrondissement, 2° section, du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest; V, 33.

Arrêté du 18 juin 1886 nommant lI - collaborateur-adjoint de la carte géologique
détaillée de la France ; V, 235.

membre de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France
V, 156.

Arrêté, du 11 avril 1891, attachant temporairement M. - au secrétariat du Conseil
général des mines, et à celui de la commission centrale des machines à vapeur
13LAVII:R.
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Arrêté, du 24 juin 1884, nommant M. élève-ingénieur de 1°° classe ; III, 288.

BOELL.. .

. .

.

.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant

M. -

ingénieur ordinaire de 3° classe; IV, 323.

Arrêté, du 15 janvier 1886, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Privas et du 3° arrondissement, 3° section, du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée ; V, 33.
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MM.

Arrêté, du 13 février 1882, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 2° classe, en outre
de son service actuel (sous-arrondissement
minéralogique de Bordeaux ; contrôle des
chemins (le fer de l'État et du Midi), (lu
1 - arrondissement de la 2° section du contrôle de l'exploitation des chemin de fer

-

Arrêté, (lu 1.1 janvier 1888, chargeant M.
du service, du sous-arrondissement minéralogique de Rouen et du 2° arrondisseBOELL (Suite) .

.

.

ment du contrôle de l'exploitation des

chemins de fer de l'Ouest; VII, 54.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -

d'Orléans ; 1, 41.

ingénieur ordinaire (le 2° classe ; VIII, 231.

Arrêté, du 30 juin 1882, chargeant M. -, en
outre de sou service actuel, de l'intérim du
sous-arrondissement minéralogique de

Arrêté, du ministre de la marine et des colonies, du 6 septembre 1884, nommant

M. -, ingénieur ordinaire de 2°
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MM.

Pau ; 1, 214.

classe,

membre de la commission d'études sur le
régime des mines en Aunam et au Tonkin;
III, 290.

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant. M. ingénieur ordinaire de 1- classe; 1, 336.

-

Arrêté, du 26 décembre 1882, chargeant M. -,

Arrêté, du 1 °e mai 1883, maintenant M.
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années

et l'autorisant, à rester au service de la

BOUTIRON... .

Compagnie universelle du canal interocéa-

nique de Panama en qualité de membre

.

en outre do ses fonctions actuelles, d'un
service local de réception des matériaux
fabriqués pour les chemins de fer construits par l'Etat dans les usines (le Boucau
et autres établissements métallurgiques,

situés dans les sous-arrondissements minéralogiques de Bordeaux et de Pau ; I, 338.

de la commission supérieure consultative
des travaux ; IV, 105.

ingénieur ordinaire de 1°° classe ; IV, 212.

Arrêté, du 28 janvier 1881, supprimant le
service local de réception, confié à M. -;

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du il mars 1887, nommant M.
BOUTAN.......
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1889, pourla classe4l
(produits de l'exploitation des mines et (le
la métallurgie) ; VI, 39.

Décret, du 12 juillet 1890, nommant M. -

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M.

III, 44.

-

chevalier de la Légion d'honneur; IX, 242.

Arrêté, du 10 décembre 1890, mettant M. en congé re nouvelable p our une durée de
cinq ails et l'autorisant à entrer au service
de la société L. Ducasse et Ci,, à Bordeaux,

en qualité de directeur des usines de cette

1- juillet 1888. M. - est mis à la disposition du ministre du commerce et de

société ; IX, 520.

l'industrie pour remplir les fonctions de
secrétaire du comité d'admission et d'installation de la classe 41 à l'Exposition
universelle de 1889 ; M. - est considéré

Décret, du 31 décembre 1890, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe ; IX, 519.

Arrêté, du 20 juin 1883, mettant M. -, ingénieur ordinaire de 1°° classe, dans la situation de congé sans traitement; II, 310.

comme étant en service détaché ; VII, 242.

Décret, du 29 octobre 1889, nommant M. -

chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 276.

Arrêté, du 13 mars 1891, mettant M. - en
congé renouvelable pour une durée de
cinq ans et l'autorisant à entrer, en qualité de directeur, au service de la compagnie générale industrielle ; X, 48.

BRACONNIER.

.

Arrêté, du 3 décembre 1883, remettant M. en activité ; le chargeant du service du
sous -arrondissement minéralogique de

Carcassonne et l'attachant, en outre, au
service dn contrôle de l'exploitation (les
chemins de fer du Midi ; 11, 436.
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MM.

INGÉNIEURS.

1

-

rêté du 47 juillet 1885, chargeant M.
dci service dn sous-arrondissement initié.
ralogique de Troyes et du 3° arrondisse_

MM.

Arrêté, du 26 décembre

-

en retrait d'emploi sans traitement; V, 306.

(suite).

Arrêté, du 29 octobre 1888, mettant M. -

dans ]a situation de congé sans traitement:
VII, 389.
CÀRCANACUES ..

Arrêté, du 23 janvier 1889, mettant M. - en
disponibilité ; VIII, .58.

vice de la Compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée ; VII, 296.

élève-ingénieur de 2° classe ; VI, 295.

Arrêté, élu 5 juillet 1888, nommant M.-

Arrêté, du 29 juillèt 1882, nommant M. -,

élève -ingénieur de l°° classe ; VII, 292.

.

.

congé renouvelable et l'autorisant à entrer
au service de la Compagnie des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

Arrêté, du 1 septembre 1888, maintenant
M. - dans la situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de
cinq années et l'autorisant à rester au ser-

-

Arrêté, dit 2 juillet 1887, nommant M. -

DRISSE.

Arrêté, du 3 août 1883, mettant M. - en'

Arrêté, du 28 décembre 1885, nommant M. ingénieur ordinaire de 1- classe ; IV, 323.

traitement ; IX, 521.

élève-ingénieur de 3° classe; V, 234.

.

II, 389.

Arrêté, du 'u décembre 1890, plaçant M.clans la situation de retrait d'emploi sans

Décret, du 28 août 1886, nommant M.

chargeant

eu outre de son service actuel (sous-arrondissement minéralogique de Nancy et coutrôle de l'exploitation des chemins clé ferde l'Est), du service local de réception des
matériaux fabriqués, pour les chemins de
fer construits par l'Etat, clans les aciéries
de Mont-.Saint-Martin et de doeuf et autres
établissements métallurgiques situés dans
les sous-arrondissements ni in éralogiq Lies
de Mézières et de Nancy ; I, 338.

215.

BRACONNIER

1882,

M. - ingénieur ordinaire de 2 classe,

ruent (le la lr° section du contrôle clé l'exploitation des chemins de fer de l'Est; IV,

Arrêté, du 12 octobre 1886, mettant M.
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(ingénieur en chef de 21 classe), inspecteur

Décret, du 18 mars 1890, nommant M. ingénieur ordinaire de :;° classe ; IX, 22.

(le l'Ecole cles mines de Paris ; M. - conserve ses attributions actuelles (professeur
à la dite école) ; I, 215.

Arrêté, du 26 mars 1890, chargeant M. -du
service du sous-arrondissement minéralo-

Arrêté, du 28 mars 1883, nommant M. membre de la commission de la carte
géologique détaillée de la France ; li, 253.

gique d'Albi et du 3° arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Midi ; 1X, 25.

Arrêté, du 16 juillet 1890, nommant M.

-

collaborateur-adjoint de la carte géologique
détaillée, de la France ; VIII, 249.

CAILNOT

.

. .

.

Arrêté, du ministre du commerce et clé l'industrie, du 11 naars 1887, nommant M. membre du Comité d'admission à l'Exposition universelle de 1889 pour la classe 4r8(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 40.

Arrêté, élu 22 mai 1891, chargeant M. -du
service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez et du 5° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer d'Orléans ; X, 281.

Arrêté, du 28 novembre 1587, nommant M. ingénieur en chef clé t,° classe ; VI, 352.
Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-

DROSSARD DE COR-( 28 septembre 1883.: Décès de M. - ingénieur
BIGNY.. .. . . .. en chef de 2° classe ; III, 334.

conférences à l'Exposition universelle
de 1889 ; VII, 362.

dustrie, du 12 décembre 1887, nommant
M. - membre du Comité des congrès et

MM.

MM.

Arrêté, clu ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M. membre du comité d'achnission à l'Exposition universelle clé 1889 pour la classe 118
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 39.

'Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie du 12 novembre 1888, nommant,)[,

- membre (lu Congrès international pour
la propagation des exercices physiques
dans l'éducation (Exposition universelle
clé 1889) ; VII, 360.

CARNOT (suite). .

.

.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organisation du congrès international des mines
et (le la métallurgie (Exposition universelle de 1889) ; VII, 392.

Décret, du 13 juillet 1891, nommant M.
officier de la Légion d'honneur ; X, 280.
Arrêté,

du 9 novembre

1891, portant

Décret, du 28 novembre 1887, nommant M. inspecteur général de 10° classe ; VI, 352.

CASTEL (suite)

,

.

,

-

machines à vapeur ; VI, 361.
à

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 24 décembre 1888, nommant

M. - membre de la commission d'organisation du congrès international des
mines et (le la métallurgie (Exposition

Arrêté, du 10 juillet 1883, élevant à 8.000 fr.,

le traitement de M. -, ingénieur en chef
de 1r1 classe ; II, 308.

universelle de 1889) ; VII, 392.

inspecteur général de 2° classe; III, 42.

Décret, du 30 mai 1884, nommant M.

Arrêté, du 1°° août 1882, chargeant M. -

ingénieur ordinaire de 2° classe, en outre
deson service actuel (sous-arrondissement
minéralogique d'Alais et contrôle (lu réseau de P.-L.-M.), d'un service local de

Arrêté, du 30 mai 1884, chargeant M. -de la
division minéralogique du Centre; 111, 46,

-

réception du matériel fixe fabriqué, pour les

chemins de fer construits par l'Etat, dans

membre clé la commission spéciale de la

carte géologique détaillée de la France;

les usines de 13essèges ; I, 21i1.

III, 333.
.

.

..

néralogique du Sud-Est; VI, 359.

membre de la commission centrale des

421.

Arrêté, du 20 novembre 1884, nommant M.

Arrêté, du 28 nôvenzbre 1887. M. - reste
provisoirement chargé de la division miArrêté, (lu 26 décembre 1887, nommant M. -

8.000 francs, le traitement de M. -; X,

CASTEL .
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/ Arrêté, du 24 juin 1885, chargeant M. - de
la direction du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord ; IV, 214.

Arrêté, du 13 mai 1886, nommant M. membre de la commission chargée d'exami-

ner les questions d'alimentation du canal
maritime projeté entre l'Océan et la Méditerranée ; V, 156.

Arrêté, du 5 août 1886, chargeant M. - de la
division minéralogique du Sud-Est; V, 236.

14 janvier 1887. M. - est désigné, par le
conseil général des mines, pour faire partie
du Conseil de perfectionnement de l'Ecole
nationale supérieure des mines ; VI, 34.

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant M. ingénieur ordinaire de 1°° classe; 1, 336.
CASTELNAU (DE CuniÈnas DE). . . . .

Décret, du 6 juillet 1883, nommant M. chevalier de la Légion cl'houneur; 11, 308.

Arrêté, du 28 janvier 1884, supprimant le
service local de réception confie à M. -;
III, 44.

Arrêté, du 20 décembre 1887, chargeant M.du service de l'arrondissement minéralo-

gique de Rodez; M. - remplira les fonctions d'ingénieur en chef; VI, 361.

Décret, du 26 mai 1888, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe; VII, 199.
18
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2 74

MM.

MM.

CASTELVAU (De Cu_ 1

rières) (suite)..

ingénieur ordinaire de 3° classe ; VII, 52.

Arrêté, du 7 avril 1888, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéra-

Décret, du 25 août 1891, nommant M,

logique de Valence et du 9° arrondissement

élève-ingénieur de 31 classe; X, 316.

du contrôle de l'exploitation des chemins

1 Arrêté, (lu 17 avril 1882, chargeant M. -,
inspecteur général de 2° classe, de la division minéralogique du Nord-Ouest; I, 181.

Cu.uPL`Y (suite).

de Melbourne.
Récompenses décernées à M. -; I, 183.

-

.

. . .

.

.

.

Décret, du 28 octobre 1882, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe ; 1, 286.

,

Arrêté, du 28 octobre 1882, attachant temporairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; 1, 287.

et des beaux-arts, du 12 janvier 1885,

Arrêté, du 23 octobre 1883, chargeant M.- du
service du sous- arronclissement ininéralogique de Valenciennes et du 4i° arrondissement de la 2° section du contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Nord ; II, 391.

nommant M. - membre de la commission

instituée pour examiner l'opportunité et
les conséquences de l'extension du système
décimal aux mesures de l'espace angulaire

et du temps; IV, 81.

Arrêté, du 21 avril 1886, nommant M. président de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France
V, 156.

Arrêté, du 21 avril 1886, nommant M. -

membre et président de la commission de

statistique de l'industrie minérale et des
appareils à vapeur; V, 156.

14 novembre 1886: décès de M. - V, 306.

Décret, du 30 août 1884, nommant M. élève-ingénieur (le 3° classe ; III, 288.

GIIAPUY..

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 212.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. élève-ingénieur de 1°° classe ; V, 234.

vil, 59.

concours i1I. -, élève-ingénieur de 1°° classe;
I, 241.

CHAN COURTOIS Arrêté, du ministre de l'instruction publique
.

de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;

Arrêté, du 1°° juillet 1882, déclarant hors

Décret, du 14 août 1884, nommant M. 288.

.

de fer du Nord ; VIII, 92.

Arrêté, du 12 juillet 1884, désignant M.
pour représenter le ministère des travaux
publics au Congrès international de
Washington, en vue de l'adoption d'un
méridien initial commun et d'une heure
universelle ; III, 256 et 289.
inspecteur général de i°° classe ; III

.

Arrêté, du 5 avril 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique (le Lille et du 4° arrondissement
(lu contrôle de l'exploitation des chemins

Exposition internationale

(DL)

j Décret, du 13 mars 1888, nommant M. -

Arrêté, du Il mai 1891, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Saint-Mienne ; X, 97.

CIIAMPY. .
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Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. CIIESNUAU .

ingénieur ordinaire de 2° classe ; IV, 212.

Arrêté, du 22 août 1885, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et du 2° arrondissement de
la 2° section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord ; IV, 252.
Arrêté, du 15 octobre 1885, chargeant M. de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Valenciennes; IV, 252.

Arrêté, du 7 avril 1887, chargeant M. -,, ar
outre de ses fonctions actuelles, d'une
mission spéciale sur l'organisation d'un service d'études systématiquessurles mouvements du sol, considérés dans leurs rapports
avec les dégagements de grisou ; VI, 193.

PERSONNEL.
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MM.

-

Arrêté, du 18 février 1888, chargeant M.
d'une mission temporaire sur l'étude des

questions de tremblement de terre
Algérie ; VII, 57.

en

Arrêté, (lu 1-juin 1888, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique clé Versailles, du I°'' arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer clé, l'Etat et du 1°° arrondissement
du contrôle clés chemins de fer de l'Est

INGÉNIEURS.
MM.

CnossoN (suite)

Arrêté , du 14 avril 1890. M. - est cité à
l'ordre du Corps (les mines; IX, 242.
.

.

Arrêté, du 1l mai 1891, mettant M. - en

.

congé pour raisons de santé; X, 94.

Arrêté, (lu 14 août 1891, mettant M. - en
disponibilité; X, 316.

VII, 202.

j Arrêté, du 28 janvier 1885, maintenant pro-

Arrêté, du 3 octobre 1888, chargeant M.-,
en outre de ses fonctions actuelles, du
CHESNEAU (suite)

.
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visoirement M. -, ingénieur en chef de
1'° classe. dans la situation de congé renouvelable et l'autorisant à rester au ser-

cours de chimie, générale à 1'Ecole nationale supérieure des mines ; VII, 357.

vice de la Société des mines et fonderies
de Santander et Quiros, jusqu' à l'achèvement des travaux entrepris sous sa direction; IV, 80.

-

Arrêté, du 26 février 1890, chargeant M.
du I°, arrondissement du contrôle de l'exploitation clés chemins de fer du Nord;

M. - cesse d'être chargé du sous-arron-

dissement minéralogique de Versailles et
des 1°'s arrondissements du contrôle de
l'exploitation des réseaux de l'Etat et de
l'Est; il conserve ses fonctions de profes-

CIZANCOURT (DE).

seur à l'Ecole nationale supérieure des

.

mines ; IX, 23.

-

Décret, du 19 février 1887, admettant M. -

à faire valoir ses droits à la retraite (à
dater du 11 mars); VI, 31.

l'intérim du service du sous-arrondisse-

ment minéralogique (le Vesoul, du 10.janvier au 20 février 1884; III, 43.

Arrêté, (lu 12 décembre 1884, maintenant

M. -, ingénieur ordinaire de 1'° classe,
dans la situation de congé renouvelable,

Arrêté, du 30 mai :1.884, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique

pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, en
qualité d'ingénieur en chef du matériel et
de la traction; III, 330.

de Saint-Etienne et de la 2° section in
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à, la Méditerranée;
111, 46.

Décret, du 16 juillet 1884, nommant 1L ingénieur en chef de 2° classe ; III, 255.

23 juillet 1886. M. - cesse d'être attaché

au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de paris à Lyon et à la Méditerranée ; V, 267.

IV, 213.

1°° mars); VI, 31.

Arrêté, du 22 janvier 1884, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 1°° classe, d'assurer

. ... ,

rondissement minéralogique de Marseille;

Décret, du 19 février 1887, nommant M. inspecteur général de 2e classe (à dater du

Arrêté, (lu 9 novembre 1891, nommant M.
ingénieur ordinaire cle 1- classe ; X, 421.

CI-IOSSON.

Arrêté, du 24 juin 1885, remettant M. - en
activité et le chargeant du service de l'ar-

CLÉRAULT .

.. .

Décret, du 23 janvier 1885, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe; IV, 80.

Arrêté, du 23 janvier 1886, nommant M. -

membre de la commission chargée de
rechercher les perfectionnements réalisables, tant dans le matériel roulant que
dans le service des agents des trains des
chemins de fer; V, 10.

INGÉNIEURS.
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MM.

Arrêté, (lu 15 janvier 1885, maintenant M

MM.

Arrêté, du ministre dn commerce et
l'industrie,

dans la situation de congé renouvelable

(le

pour une nouvelle période de cinq années

11 mars 1887, nommant
M. - membre du comité d'admission it
l'Exposition universelle de 1889 pour la
classe 61 (matériel des chemins de fer);
(lu

et ïanturisant à rester, en qualité de di-

recteur, au service de la société des mines

de fer de l'Ajou et des forges de SaintNazaire; IV, 80.

VI, 40.

Arrêté, du 21 novembre 1887, nommant AI.

-

rapporteur, à titre temporaire, près la

Arrêté, du .21 février 1890, plaçant M. situation de congé sans traitedans
ment;l'i1, 23.

COINCE (suite) . .

commission centrale des machines à vapeur; VI, 359.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organisation du Congrès international de mécanique appliquée (Exposition universelle de

P

Décret, du 29 octobre 1889, nommant M. officier de la Légion d'Honneur; VIII, 276.

Arrêté, du 11 janvier 1890, maintenant M.(ians la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années

Décret, du 211 août 4889, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; VIII, 250.

COLIN Dr VER- Arrêté, du 30 juin 1890, nommant M. élève-ingénieur de 2` classe; IX, 243
DITRE. . . .
Décision, du 3 juillet 1891, nommant M. élève-ingénieur de i°° classe; X, 316.

et l'autorisant à rester au service de la
Compagnie (les chemins de fer de l'ouest,
en qualité d'ingénieur en chef du matériel
et de la traction ; lX, 23.

CORBIGNY (BRos -) Voir Br,oss RD DE Cor,BIGNY.
SÀRD DE) .

ingénieur en chef de 2° classe; 1, 213.

COINCE.......

Arrêté, du 6 octobre 1884, autorisant M.

(en congé renouvelable) à remplir les l'onc-

tions de directeur de la Société des mines
de l'Anjou et des forges de Saint-Nazaire;
III, 329.

. . .

électriciens à Paris, en 1881 ; I, 217.

Décret, du 9 septembre 4881, nommant 11. membre du ,j ury international des récompenses de l'exposition d'électricité (le Paris,
en 1S81;1,217.

Commission; X, 49.

Décret, du 29 juillet 1882, nommant M. -

.

(ingénieur ordinaire de 1'' classe), pour
faire partie du Congrès international des

M. - continue de faire partie de la dite

X, 423.

.

:Décret, du 23 octobre 1880, désignant M. -,

Arrêté, du 261 janvier 1891, relevant M. des fonctions de secrétaire de la commission centrale (les machines à vapeur;

Décret, du 9 novembre 1891, nommant M. membre de la commission des méthodes
d'essai (les matériaux de construction;

Arrêté, du 8 décembre 1890, mettant M. en congé renouvelable pour une durée de
cinq ans et l'autorisant à entrer, en qualité d'ingénieur conseil, au service de la.
Société (les mines de fer de Krivoï-Itog
(Russie); IX, 520.

188,d); VII, 391.

CLrAULT (suite).
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CORNU.

Décret, du 10 juillet 1883, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe; 11, 309.

Arrêté, du ministre de l'instruction publique
et (les Beaux-Arts, du 12 janvier 1885,
nommant M. - membre de la commission
instituée pour examiner l'opportunité et
les conséquences de l'extension du système

décimal aux mesures (le l'espace angulaire et du temps; 1V,, 81.

MM.

M.

Arrêté, du 24 juin 1891, nommant M. membre de la commission des phares;

JDécret, du 6 mars 4886, nommant M. membre titulaire du bureau des longiIl

tudes; V, 35.

X, 316.
CORNU (suite).

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M.
ingénieur en chef de I°° classe; X, 421.

Décret, du 10 mars 1886, nommant M. -

membre du conseil de l'observatoire d'astronomie physique de Meudon; V, 35.

;Décret, du 25 août 1885, nommant

dustrie, du 17 octobre 4886, nommant

M. -

M. - membre du comité technique d'électricité de l'Exposition universelle de 1889;

Arrêté, du 28 juin 4886, nommant M. -

V, 307.

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M. -

élève-ingénieur de 2° classe; V , 234 .

élève-ingénieur de 1°° classe; VI, 295.

ministre (le l'instruction publique, de 21 janvier 1887, nommant M.membre de la commission instituée « en
vue de décerner un prix de 50.000 francs

Arrêté,

di-i

Arrêté, du 23 avril 4889, attachant temporairement M. - au secrétariat du Conseil

l'électricité propre à intervenir avec économie dans diverses applications industrielles »; VI, 35.
Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M. membre du comité d'admission à l'Expo-

-

Décret, du 25 mars 1889, nommant Ni.
ingénieur ordinaire de 3° classe, VIII, 58.

à l'auteur de la découverte qui rendra

.

-

élève-ingénieur de 3° classe; IV, 249.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-

CORNU (suite).
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général des mines; VIII, 92.

COSTE. .

Arrêté, du 5 mars 1890, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique (le Rodez et du 5° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer d'Orléans; IX, 24.

.

sition universelle de 1889, pour la classe 15

(instruments de précision); VI, 38.

trois ans, M. - membre du conseil de

Arrêté, du 16 juillet 4890, nommant M. collaborateur-adjoint (le, la carte géolo-

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 16 juillet 1888, nommant 11I. membre des comités d'organisation des
Congrès internationaux d'électricité et de
photographie (Exposition universelle de

Arrêté, du 22 mai 1891, chargeant II. - du
service (lu sous- pirrondisseme at mmeialogigne de Saint-1l.'tienne-Ouest et du 5° arrondissement du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la

Décret, du 5 janvier 1888, nommant, pour

gique détaillée de la France; IX, 249.

l'Observatoire de Paris; VII, 53.

Méditerranée; X, 280.

1889); VII, 243.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 26 décembre 1888, nommant
MI. - membre du comité d'organisation
du Congrès international chronométrique
(Exposition universelle de 1889); VII, 393.
Décret, du 30 décembre 1890, nommant M. -

officier de la Légion d'honneur; IX, 519.

Décret, du 13 février 1891, nommant, pour

trois airs, M. - membre du conseil de
l'Observatoire de Paris; X, 49.

j Arrêté, du 3 août 1883, chargeant M. -,

COUSIN .

.

ingénieur ordinaire de3° classe, du service
du sous-arrondissement ménéralogique de
Nancy, du 1°° arrondissement de la 21 section du contrôle de l'exploitation des chemies de fer de l'Est et du service local de
réception des matériaux fabriqués, pour
les chemins de fer construits par l'Etat,
dans les usines situées dans les sous-arrondissements minéralogiques de Mézières et
de Nancy; 11, 390.

MM.

'Arrêté, du 28 janvier 1884, supprimant le
service local de réception confié à M. -;

MM.

Exposition internationale de Melbourne.
Récompenses décernées à M. -, I, 183.

III, 4'r.

Cousin (suite)

.

2 janvier 1883. M. - est nominé membre
de la commission chargée de déterminer

Arrêté du 9 juillet 1885, nommant M.

. .

.

la pari, à prendre par l'Administration des
travaux publics à l'Exposition de Madrid,

ingénieur ordinaire de 21 classe; IV, 212,

Arrêté, du 42 août 1889, nommant M.

en 1883 ; 11, 113.

ingénieur ordinaire de 1'° classe; VIII, 231.

Décrets, du 30 mai 1884, admettant M. - à
'faire valoir ses droits a la retraite et lo
nommant directeur honoraire de l'École
nationale supérieure (les mines; III, 42

ingénieur ordinaire de 11° classe; II, 253.

Arrêté, du 20 avril 1883, nommant M.

Arrêté, du 24 novembre 1885, maintenant
M. - dans la situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq
années et l'autorisant à s'occuper d'études

.

<

1884-; 111, 47.

Arrêté, du 12 mars 1885, maintenant M. dans ses l'onctions de membre de la coinmission spéciale (le la carte géologique
détaillée de la France; IV882.
Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du il mars 1887, nommant M. membre du comité d'admission à l'Expo41
sition universelle de 1889 pour la classe
(produits (lu l'exploitation des mines et de
la métallurgie); VI, 39.

compte de la Société des mines de cuivre
du Boléo et de la Société des minerais de
Rio-'finto; IV, 280.
.

.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'inIllLstrie, du 11 mars 1887, nommant M. membre du comité (l'admission à l'Exposition universelle de 1889 pour la classe 48
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie); VI, 40.

.

)II - est maintenu dans ses folletiens de directeur de l'Ecole nationale
superienre des rames 3 r Sq ü'au 31 août
et 47

DAGBRÉE (suite) ..

et de travaux minéralogiques pour le

CUMENGE. .

Décret, du 16 avril 1888, admettant M. -à
faire valoir ses droits à la retraite; VII,

Arrêté, du 23 septembre 188 2 , m e ttlnt M ingénieur en chef de 2° classe, à la dispo<

199.

sition du ministre de la marine et des

colonies pour diriger le service clos travaux
publics à la Réunion ; 1, 242.

Décret, du 21 avril 1888, nommant M. ingénieur en chef honoraire; VII, 199.

CURIERES (DE) nr
CASTELNAU.

.

Voir CASTELNAU (DE CUIIILnES DE).

.

{ Décret,

CUVELETTE..

i

Arrêté, du. 28 octobre 1882, nommant M.
ingénieur eu chef de 1r° classe; 1, 336.

DEBETTE

15 décembre 1884. Décès de M. -

inspecteur général (le 11° classe, pour faire

82.

partie du Congrès international des électriciens à Paris en 1881 ; I, 217.
.

.

...

.

Arrêté, du 5 juin 1883, chargeant

I, 181.

M.

-,

clisse, u se
ingénieur ordinaire de minéralogique
de
vice de l'arrondissement

27 avril 1882. M. - est nommé membre

de la commission chargée d'examiner le
projet de création d'une mer intérieure
clans le Sud de l'Algérie et de la Tunisie;

-

9 janvier 1583. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; 11, 114.

ctu 25 août 1891, nommant M. -

élève-ingénieur de 3° classe; X, 316.

[Décret, dit 23 octobre 1880, désignant M.-,

DAUBRÉE .
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DELAFOND .

.

.

. .

Chalon-sur-Saône; II, 254.

Décret, du 10 juillet 1883, nommant M.
ingénieur en chef de 2° classe; II, 308.

-

INGÉNIEURS.
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PERSONNEL.

MM.

(Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 21 mars 1889, nommant M. -

MM.

DELAFOND (suite). .

.

Arrêté, du 6 juin 1889, nommant M. - collaborateur principal de la carte géologique
détaillée de la France; VIII, 231.

iDécret, du 30 août 1884, nommant M.
élève-ingénieur de 3c classe; 111, 288.

membre du Comité d'organisation (lu Con-

grès international de la paix (Exposition
universelle de 1889); VIII, 62.

Donuov (suite).

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M.
ingénieur en chef de 11° classe; X, 421.

Arrêté, du 12 novembre 1890, placant M. dans la situation de congé sans traitement;
Ix, 520.

-

juillet 1891. Décès de M. -; X, 316.
Arrêté, du 10 juillet 4883, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe; II, 309.
Arrêté, du 24 novembre 1883, chargeant
M. -, à titre d'intérim, des cours de chemins de fer et de législation des mines à
l'Ecole des mines de Saint-Etienne; II,
22

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. élève-ingénieur (le 2° classe; IV, 212.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. élève-ingénieur de 1l° classe; V, 234.

436.

Décret, du 13 mars 1888, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VII, 52.
DELLOUE

. .

. .. .

Arrêté, du 7 avril 1888, mettant M. - à la
disposition du directeur de 1'Ecole nationale supérieure des mines pour être attaché au service des collections; VII, 59.

Arrêté, du 26 mai 1888, nommant M. -

ingénieur ordinaire de 1=° classe ; VII,

DOUGADOS .... .

199.

Arrêté, du 28 octobre 1890, maintenant M. dans ses services du sous-arrondissement
minéralogique de Rive-de-Gier et du 6° arrondissement du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée (arrêté pris à la suite de la division de l'arrondissement minéralogique
de Saint-Étienne en trois sous-arrondissements); Ix, 487.

Arrêté, du 12 juin 1888, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Troyes et du 5° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Est; VII, 202.

Décret, du 28 mars 1889, acceptant la démission de M. -; VIII, 58.
DESCOTTES.

.. .

Décret, du 16 juillet 1884, nommant M. -

DOUVILLÉ. .

14 juin 1883. M. -, inspecteur général de
2° classe, est admis à faire valoir ses
droits a la retraite; II, 255.

DUCIIANOY .

Décret, du 20 février 1883, nommant M. ingénieur en chef de 21 classe; II, 113.

DUPONT. .

ingénieur en chef de 2° classe; III, 255.

21 janvier 1882. Décès de M. -, ingénieur

. .

en chef de 2° classe; I, 41.

15 août 1882. M. -, inspecteur général de
2° classe , est admis à faire valoir ses
.

. .

.

.

Arrêté, du 8 septembre 1883, autorisant M. -

à accepter les fonctions d'ingénieur

DORMOY..

. ... .

mines de Diélette (Manche); 11, 390.

des

Arrêté, du 24 novembre 1885, maintenant
M.
dans la situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq
années et l'autorisant à remplir les fonctions d'ingénieur conseil des mines de
houille de lïviboul (Géorgie); IV, 280.

285

droits à la retraite; 1, 215.
Exposition internationale de Melbourne.
Récompense décernée à M. -; I, 183.

1 Arrêté, du 23 octobre 1882, chargeant M. -,

ingénieur en chef de 2' classe, en outre
de ses fonctions actuelles (arrondissement

DUPORCQ ..

. . .

.

minéralogique d'Arras), de l'intérim du
1°r arrondissement, 2° section, du contrôle de l'exploitation des chemins de fer
du Nord; I, 287.

MM.

de la 2° section du contrôle de l'exploita-

Arrêté, du 18 décembre 1882, chargeant M.

MM.

Arrête, dit 9 novembre 1891, nommant M. ingénieur ordinaire de 21 classe; X, 421.

FcvRE (suite).

tion des chemins de fer du Nord; 1, 331.

Décret, du 4 septembre 1882, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; I, 241.

Arrêté, du 23 juillet 1886. M. - cesse
DuPORCQ . . . .

d'être attaché au contrôle de l'exploitation
des chemins (le fer du Nord et reste exclusivement chargé du service de l'arrondisserrent minéralogique d'Arras; V, 266.

.

Arrêté, dit 27 juin 1883, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; 11, 308.

Arrêté, du 24 juin 1884, nommant M. -

ingénieur en chef de I°° classe; VIII, 250,

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M.
D

ROUVRE.

GROS-

DU SOUICII .. .. ..

élève-ingénieur de 11° classe; III, 288.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M.ingénieur ordinaire de 3° classe; IV, 323.

Voir Gnossouvnn (Duninco DEI.
28

ars 1882. M. -, inspecteur général

dem1°° classe, est admis à faire valoir ses
droits à la retraite; I, 182.

FONTAINE.... .

.

ingénieur ordinaire de 2° classe; VIII, 251.

M. - élève-ingénieur de 3° classe; lI, 389,

Arrêté, du 12 mai 1891., chargeant M. -, en
outre (le son service actuel, du 3° arrondissement bis du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord; X, 285.

Arrêté, du 24 juin 1881, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; III, 288.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. élève-ingénieur de i°° classe; IV, 212.

Arrêté, ci 11 26 août 1891, mettant M. - à la
disposition (lu ministre du commerce et de

Décret, du 29 janvier 1887, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VI, 31.

..

l'industrie pour être attaché à l'office du
travail, comme chef de section; X, 317.

Arrêté, du 29 janvier 1887, chargeant M. (lu service du sous-arrondissement minéralogique d'Albi; VI, 36.

8 mai 1882. M. -, ingénieur en chef de
iclasse, est élu membre libre de l'Académie des sciences; I, 182.

Arrêté, du 16 juillet 1887, nommant M. collaborateur-adjoint de la carte géolo-

Décret, du 13 octobre 1882, nommant M. membre et vice-président du Conseil supé-

gique détaillée de la France; VI, 242.

rieur du commerce et de l'industrie; I,

Arrêté, du 6 mars 1888, chargeant M. - da
service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais et du 10° arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;
VII, 58.

Arrêté, du 26 août 1891, chargeant M. - du
service dii sous-arrondissement minéralogique de Béthune et du 3° arrondissement
bis du contrôle de l'exploitation des eliemins de fer du Nord; X, 317.

Arrêté, du 15 janvier 1886, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Béthune; V, 33.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -

Décret, du 11, septembre 1883, nommant

FEVRE.. .
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INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

286

287.
FIIEYCINET (DE)

.

Décret, du 21 septembre 1883, nommant
M. - inspecteur général de 2° classe; II,
389.

Décret, du 6 avril 1885, nommant M. - ministre des affaires étrangères; IV, 82.

Décret, du 19 mars 1886, nommant

M. -

inspecteur général de 1°° classe; V, 31.

PERSONNEL.

288
MM.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-

MM.

dustrie, du 12 octobre 1887, nommant
M. - membre du comité d'organisation

Décision, du sous-secrétaire d'Etat de la ma-

rine et des colonies, du 30 mai 1885,

nommant M. - membre du jury français
à l'Exposition universelle d'Anvers, pour
y représenter l'exposition coloniale de la

de l'exposition rétrospective du travail et
des sciences anthropologiques (Exposition
universelle de 1889); VI, 298.
FREYCINET (de) Décret, du 5 janvier 1888, nommant M.

(suite) .. ....

République française ; IV, 215.

membre, pour trois ans, du conseil de

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M. membre du comité d'admission à l'Expo-

l'Observatoire de Paris; VII, 53.

sition universelle de 1889 pour la classe 41
(produits de l'exploitation des mines et de
la métallurgie); VI, 39.

Décret, du 3 avril 1888, nommant M. - ministre de la guerre; VII, 59.

11 décembre 1890. M. - est élu membre
de l'Académie française; IX, 522.

/Décret, du 29 août 1887, nommant M. élève-ingénieur de 3e classe; VI, 295.

Décision, du 5 juillet 1888, nommant M.
élève-ingénieur de 21 classe; VII, 292.

FRIEDEL .....
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INGÉNIEURS.

FUCHS (suite)...

-

Arrêté, du ministre des affaires étrangères,
du 19 mars 1887, nommant M. - membre
et président de la commission technique
d'étude du programme des chemins de fer
du Tonkin; VI, 38.

Arrêté, du sous-secrétaire d'Etat des colonies, du 7 septembre 1888, nommant M. -

membre de la commission d'étude des
travaux publics et des mines du Tonkin;

Décision, du 29 juin 1889, nommant M.élève-ingénieur de 1" classe; VIII, 251.
Décret, du Ili mars 1891, nommant M. ingénieur ordinaire de 31 classe; X, '8.
Arrêté, du 26 mai 1891, chargeant M. - du

VII, 206.

Arrêté, (lu ministre du commerce et de l'industrie, du 24, décembre 1888, nommant M.

-membre û eia commission d'organisation
du Congrès international des mines et de
la métallurgie (Exposition universelle de

service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins; X, 281.

1889); VII, 392.

Arrêté, du ministre du commerce, du 30 juin

1883, nommant M. -, (ingénieur en chef
de 2° classe), membre du jury des recoinpenses de l'Exposition internationale coloniale et d'exportation générale d'Amster-

7 septembre 1889. Décès de M. .--; VIII,

Arrêté, du 18 avril 1884, relevant M. - du
cours de lever de plans et de la direction

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M. -

nale supérieure des mines; III, 45.
Arrêté, du 11 juillet 1884, nommant M. ingénieur en chef de 1"1 classe; III, 255.

Arrêté, du 21 juin 188-1, nommant 11I. -

251.

Décret, du 1 septembre 1882, nommant M_ élève-ingénieur de 3' classe; I, 241.

dam; 11, 311.

FUCHS... .. ...

élève-ingénieur de 2e classe; 11, 308.

des exercices sur le terrain à 1'Ecole natio-

élève-ingénieur de l" classe; III, 288.

FU111EY..... .

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M. -

ingénieur ordinaire de 3, classe; IV, 323.

Arrêté, du ministre de la marine et des
colonies, du 6 septembre 1881, nommant
M. - membre de la commission chargée
d'étudier les questions concernant le régime des mines en Annam et au Tonkin;
III, 290.

Arrêté, du 15janvier 1886, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-

gigne de Carcassonne et l'attachant en

\

outre au contrôle de l'exploitation des clicinins de fer du Midi, 21 section; Y, 33.
19

PERSONNEL

2190

INGÉNIEURS.

MM.

Arrêté du 2i mai 1888, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, du 5° arrondissernent (création) du contrôle de
l'exploitation clés chemins de fer du Midi;

MM.

Décret, du 9 novembre '1891, nommant M. -

membre de la commission des méthodes
d'essai des matériaux de construction, X,

GExnEnu (suite) .

423.

VII, 200.

FUMEY (suite)..

-

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2° classe; VIII,

.

30 mars 1881. Décès de M. -, inspecteur

GENTIL .

général de 2e classe; III, 47.

Décret, d1 1" septembre 1883, nommant
M. -- élève-ingénieur de 3° classe, II,

251.

Arrêté, (lu 16 août 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-

389.

Arrêté, du 24 juin. 1884, nommant M. -

gique de Béziers (création); M. - reste
attaché au contrôle de l'exploitation des

élève-ingénieur de 2` classe; III, 288.

chemins de fer du Midi; VIII, 252.
FURIET .

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. -

ingénieur en chef de 1- classe en retraite,

élève-ingénieur de ire classe; IV, 219-

Décret, du 30 mai 1882, nommant M.
.

. .

Inspecteur général honoraire; 1, 180.

Arrêté, du 24 janvier 1882, chargeant M.

-,

4ENTT.. .

Décret, du 29 janvier 1887, nommant M. ingénieur ordinaire (le 3° classe; VI, 31.
.

Arrêté, du 29 Janvier 1887, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Tours; VI, 36.
Arrêté, du 30 juillet 1887, attachant M. -,

ingénieur ordinaire de 1'' classe, du service de l'arrondissement minéralogique de

Rouen; M. - reste chargé provisoireGENOUILLAC (DU
VERDIER DE) .

.

.

ment de l'intérim du sous-arrondissement
minéralogique de Rouen; I, 40.

.

en outre de ses fonctions actuelles, au

contrôle clé l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans; VI, 295.

-

Décret, du 29 juillet 1882, nommant M.
ingénieur en chef de 2e classe; I, 213.
Arrêté, du 12 août 1889, nommant M.
ingénieur en chef de 4r0 classe; VIII, 250.

Arrêté, du 9 norembre 1891, nommant.

/Arrêté, du 30 mai 1882, chargeant M. -, i ngénieur ordinaire de 1' ° classe, de la direction de 1Ecole des mineurs de SaintElienne; Ivi. -conserve provisoirement
ses attributions actuelles (professeur à ladite école) ; I, 182.

-

GENREAU. ..

.

Décret, (lu 29 juillet 1882, nommant M. ingénieur en chef de 2` classe; 1, 213.
GONTIIIER .

.

.

.

Arrêté, du 23 juin 1887, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minérologique de Nancy; VI, 212.

.

cinq ans et l'autorisant à entrer au service de la Société des hauts fourneaux,

forges et laminoirs Dupont et Fould; IV,

Arrêté, du 20 janvier 1888, chargeant M. du service de l'arrondissement minéralogique (le Clermont-Ferrand; VII, 56.

249.

Arrêté, du 25 octobre 1890, remettant M.

-

en activité et le chargeant du service de
l'arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand; IX, 186.

M. -

ingénieur ordinaire de 21 classe; X, 421.

Arrêté, du 30 niai 1882, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de i classe du service de l'arrondissement minéralogique
de Nancy réorganisé; I, 182.
Décret, du 29 juillet 1882, nommant M.
ingénieur en chef de 2° classe; I, 214.
Arrêté, du 26 juillet 1885, mettant M. - en
congé renouvelable pour une période de

291
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Arrêté du 12 août 1889, nommant M. - ingénieur en chef de 1- classe; VIII, 250.

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

MM.

Arrêté, du 25 octobre 1890, mettant M. congé pour raisons de santé; IX, 519.

GON rullilt (suite) .

en

Décret, du 30 décembre 1887, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur, VI, 352.

Arrêté, du 31 décembre 1890, chargeant M. -

du service de l'arrondissement minéralogique (le Chambéry; IX, 521.

Arrêté, du 13 aout 1885, autorisant M. -,
ingénieur en chef de 1l' classe, à titre
temporaire et personnel, à habiter Moulins, au lieu de Clermont-Ferrand, sa résidence officielle; IV, 251.

GOUVENAIN (DE) .

Arrêté, du 11 janvier 1888, attachant temporairement M. -, en outre de ses fonctions

actuelles, au service central de la carte
géologique détaillée de la France, VII, 55.

Arrêté, du 1- mai 1889, chargeant provisoi-

rement M. - ctu service de l'arrondisse-

Ceossouvr.E (Du-

rand de). .. ..

ment minéralogique de Poitiers; VIII, 93.

.

Décret, du 12 janvier 1888, admettant M. à faire valoir ses droits à la retraite à dater du 4 lévrier; VII, 53.

Décret, du 9 mai 1889, nommant M. - in-

Arrêté, du 20 avril 1883, nommant M. - ingénieur ordinaire de l'° classe; II, 253.

Arrêté, du Il mai 1889, chargeant définitivement M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Poitiers, et Paulo-

génieur en chef de 2, classe; VIII, 91.

risant à résider provisoirement à Bourges;
Vlll, 93.

Décret, du 30 décembre 1886, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; V, 336.

GRAND... .

.

.. ..

Décret, du 24 février 1887, nommant M. ingénieur en chef de 2, classe; VI, 31.

GRDNER.. .

Arrêté, du 14. mars 1888, remettant M. -- en
activité et le chargeant, à titre de mission

HARLÉ. .

.

général en retraite ; VI, M.

temporaire, de la rédaction d'un rapport
sur la Tunisie; VII, 58.

21 janvier 1884. M. - est élu membre libre
.1

Arrêté, du 11 juillet 1884, élevant à 8.000 fr.

Arrêté, du 18 avril 1889, mettant M. - en
congé renouvelable pour une période de

Décret, du 18 avril 1885, nommant M. -

vice local de réception du matériel fixe

.

de l'Académie des sciences; III, 48.

service de l'arrondissement minéralogique
de Poitiers; VII, 200.

/Arrêté, (lui 13 janvier 1882, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 21 classe, du ser-

. . . .

général en retraite; II, 255.

10 juin 1887. Décès de M. -, inspecteur

le traitement de M. -; III, 255.

inspecteur général de 2° classe; IV, 80.

cinq ans et l'autorisant à accepter les fonctions de directeur de la société « Le Nickel »; VIII, 91.

IUND nE).

26 mars 1883. Décès de M. -, inspecteur

.

Arrêté, du 4. mai 4888, chargeant M. - du

GROSSOUVRE (Du-
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MM.

des chemins de fer construits par l'Etat, à
fabriquer dans les usines de Montluçon,
Imphy, Fourchambanlt, Mazières et autres
établissements métallurgiques de la même
région; 1, 40.
Arrêté, du 30 décembre 4882, nommant M. ingénieur ordinaire de 1'° classe; I, 336.

Arrêté, du 23 avril 1885, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions de professeur à
IIATON DE LA GOU-

PILLIh.RF...

.

.

.

l'Ecole nationale supérieure des mines, (le
la division minéralogique du Sud-Ouest;
IV, 82.

Arrêté, du 24, juin 1885, chargeant M. -; en
outre de ses fonctions de professeur, de ladi-

vision minéralogique du Centre; 1V, 214.

Arrêté, du ministre du commerce et (le (in-

dustrie, du 17 octobre 1886, nommant
M. - membre du comité technique des
machines de l'Exposition universelle du
1889; V, 307.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
MM.

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant M. ingénieur ordinaire de 21 classe; I, 337.

Arrêté, du 12 février 1887, nommant M. membre et président de la commission
d'étude de l'emploi des explosifs dans les
mines à grisou; VI, 37.
Décret, du 28 novembre 1887, nommant M.

Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. -ingénieur ordinaire de 1°° classe ; VII, 52.

HENRIOT .. .

.

.

directeur de l'École nationale supérieure
(les mines; VI, 360.

Arrêté, du 5 janvier 1888, maintenant M. comme membre du Conseil général des
mines; A'1I, 53.

Arrêté, du 12 décembre 1884, maintenant
M. - dans la situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq
années et l'autorisant à rester au service
de la Compagnie des chemins de fer de

du Congrès international de bibliographie
des sciences mathématiques (Exposition
universelle de 1889); VII3359.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 24 décembre 1888, nommant
1. - membre de la commission d'organisation du Congrès international de mécanique appliquée (Exposition universelle
.

.

Paris à Lyon et à la Méditerranée, en qualité d'ingénieur en chef du matériel et de
la traction; III, 330.

de 1889); VII, 391.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organisation du Congrès international des mines
et de la métallurgie (Exposition universelle de 1889) ; VII , 392.

Décret, du 29 décembre 1888, nommant M.

officier de la Légion d'honneur; VII, 389.

Arrêté, du 26 décembre 1889, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer; VIII, 390.

Décret, du 16 janvier 1890, nommant M. -inspecteur général de 1,1 classe, IX, 22.

Arrêté, du 17 octobre 1891, nommant M. membre d u comité (réorganisé) de l'exploi-

tation technique des chemins de fer; X,
335.

Décret, du 9 novembre 1891, nommant M. membre et vice-président de la commission des méthodes d'essai des matériaux de
construction ; X, 423.

Arrêté, du 1- avril 1889, chargeant M. - de
l'intérim (lu service du sous-arrondissement minéralogique (le Troyes et du 5° arrondissement du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est; VIII , 59.
(ingénieur ordinaire de 1" classe), chevalier de la Légion d'honneur; I, 336.

M. - membre du comité d'organisation

LIÈRE (suile).

.

Décret, du 29 décembre 1882, nommant M. -,

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 9 norembre 1888, nommant

IIATON DE LA GOUPIL-
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Arrêté, du 23 janvier 1886, nommant M. membre de la commission chargée de rechercher les perfectionnements réalisables

tant dans le matériel roulant que dans le
service des agents des chemins de fer; V,
10.

HENRI.. .

. . . .

Décret, du 3 juillet 1886, nommant M. ingénieur en chef de 2, classe; V, 235.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M. membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1889, pour la classe
61 (matériel des chemins de fer); VI, 41.
Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 30 juillet 1887, nommant M. membre de la commission d'examen des
projets d'un chemin de fer à l'Exposition
universelle de 1889; VI, 298.
Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 21 mars 1888, nommant M. membre du comité d'installation à l'Exposition universelle de 4889 (classe 61); VII,
60.

PERSONNEL.
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MM.

mm.

Arrèté, du ministre du commerce et de l'in-

Arrêté, du 18 décembre 1888, nommant M. -

dustrie, du 9 juin 1887, nommant M. -

membre du conseil de perfectionnement

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1889, pour la section
lX (associat.ions coopératives de consommation); VI, 242.

de l'Ecole des mines de Saint-Etienne,
pour l'année scolaire 1888-1889; Vll, 393.

Arrèté, (lu 9 décembre 1889, maintenant
M. - dans la situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq
années, et l'autorisant à rester au service

Arrèté, du 24 novembre 1887, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer (réorganisation);
VI, 359.

de la Compagnie des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée, en qualité d'in-

HENRY (suite).

. . . .

génieur cri chef du matériel et de la traction; VIII, 389.
Arrêté, du 13 décembre 1889, nommant M. membre du conseil de perfectionnement

de l'Ecole des mines de Saint-Etienne,

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-

dustrie, du 17 janvier 4888, nommant

HEURTEAU (Suite).

M. - membre de la commission spéciale
instituée en vue de la participation de la
France à l'Exposition internationale de

.

Melbourne (1888); VII, 60.

pour l'année scolaire 1889-1890; VIII, 394.

membre du conseil de perfectionnement
de l'Ecole des mines de Saint-Etienne,

Décret, du 9 février 1889, nommant M. membre de la commission militaire supérieure des chemins de fer; VIII, 58.

Décret, du 24 août 1889, nommant M. -

Décret du 4 mai 1889, nommant M. - officier de la Légion d'honneur; VIII, 91.

Arrêté, du 14 avril 1894, nommant M. pour 1891 ; X, 121.

HERSCHER ..

. . .

élève ingénieur de 3, classe; VIII, 250.
Décision, du 30 juin 4890, nommant M. élève ingénieur de 2' classe; IX, W.
Décision, du 3 juillet 1891, nommant M. -

Arrêté, du 24 décembre 1889, maintenant
M. - dans la situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq
années et l'autorisant à rester au service
de la Compagnie des chemins de fer d'Or-

léans, en qualité de directeur de la com-

élève ingénieur de I'° classe; X, 316.

Arrêté, du 18 décembre 1884, maintenant
M. -, ingénieur ordinaire de Ir, classe,
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester au service de la

pagnie; VIII, 390.

12 février 1882. M. -, ingénieur ordinaire
de 2` classe, est admis à faire valoir ses
droits à la retraite; I, 41.
/Arrêté, du 1- juillet 4882, déclarant hors

HOUPEURT.

Compagnie des chemins de fer d'Orléans,
en qualité de sous-chef de l'exploitation;

IIEURTEAU .. .. .
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1

concours M. 1" classe; 1, 241.

III,'i48.
Décret, du 23 janvier 1885, nommant M. -

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M. membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1889 pour la classe 61
(matériel des chemins de fer); VI, 40.

élève - ingénieur de

Décret, du 28 octobre 1882, nommant M. ingénieur ordinaire de 3' classe; I, 286.

ingénieur en chef' de 21 classe; IV, 80.

Arrêté, du 2 décembre 4886, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer; V, 337.

,

I I U M B E R T

.

. .

. .

Arrêté, du 28 octobre 1882, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

ralogique de Vesoul et du 4° arrondisse-

ment de la 2' section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est;
M. - est attaché, en outre, au service de

la topographie souterraine du bassin houiller de Ronchamp; 1, 287.

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

M.

Arrêté, du 8 janvier 18814, mettant M. - dans

la situation de congé, sans traitement du
10 janvier au 20 lévrier 1881, pour remplir les fonctions de répétiteur auxiliaire
d'analyse à l'Ecole polytechnique; III, 43.

Arrêté, du 18 octobre 1884, mettant M.

IIM.
HUMBERT (suite).

IIUYOT...

.

( Arrêté, du 9 novembre 7899, nommant M. ingénieur ordinaire de 1''° classe; X, 421.

.(

30 avril. 1883. Décès de M. - , ingénieur ordinaire de 1°° classe, directeur de la Conipagnie des chemins (le fer du Midi; II, 255.

.

-à

la disposition du ministre de la guerre,

Arrêté, du 24 octobre 1884, remettan t en activité
M.-, ingénieur ordinaire de 2,classe (actuel-

pour occuper l'emploi de répétiteur auxiliaire d'analyse à l'Ecole polytechnique;

lement en congé renouvelable), et le chargeant du service du sous-arrondissement
minéralogique d'Angers et du 2° arrondissement (le lai section du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Etat; III, 332.

III, 332.

Arrêté, du 17 novembre 1884, attachant M.

-,

en outre de ses fonctions actuelles, an service du contrôle de l'exploitation des checoins de fer du Nord; III, 333.

Arrèté,adu 30 mars 1885, chargeant M. l
d'une mission temporaire en Aletnane
ayant pour objet l'étude de l'application
des lois sur les assurances des ouvriers

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; IV, 212.

contre les maladies et les accidents; IV, 82.

Arrêté, du 26 juillet 1 885, attachant M.

en outre de ses fonctions actuelles, au
service des carrières de Paris et du département de la Seine; IV, 250.

HUMBERT (suite).

.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1°° classe; IV, M.

ICHON.. . .... .

Décret, du 29 décembre 1888, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; VII, 389.

Arrêté, du 9 novembre 1885. M. -, attaché

au service des carrières de Paris et du
département de la Seine, est considéré
comme attaché, en outre, au service du

Décret, du 31 décembre 1890, nommant M.
ingénieur eu chef de 2° classe; IX, 519.

sous - arrondissement minéralogique de
Paris; IV, 282.

Arrêté, du 30 novembre

M. -, en outre de ses attributions actuelles, des fonctions de secrétaire du comité du réseau des chemins de fer du
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Nord; V, 336.

Arrêté, du 29 janvier 1884, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 3° classe, (le l'intérim du service de l'arrondissement minéralogique de Constantine; 111, 44.

Arrêté du 14 mars 1887. M. - cesse d'être
attaché au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord; il reste attaché
37.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 9 novembre 1888, nommant

-

Arrêté, du 31 décembre 1890, chargeant M. (lu service de l'arrondissement minéralogique d'Alain et de la direction de l'Ecole
des maîtres ouvriers mineurs d'Alais; IX,

1886, chargeant

exclusivement au service des carrières de
Paris et du département de lit Seine; VI,
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JACOB .

.

.

. ..

.

.

Arrêté, du 29 octobre 1884, chargeant M. de l'intérim du service du sous-arrondis(*);
sement minéralogique de Constantine
111, 333.

M. - membre du comité d'organisation

du Congrès international de bibliographie
des sciences mathématiques (Exposition
universelle de 1889); VII, 359.

(*) L'arrondissement minéralogique de Constantine avait été supprimé par
décision du 13 février 1881

M

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
M M.

Arrêté, du 5 décembre 1884, attachant M.

MM.

'Arrêté, du 18 mars 1886, nommant Ni. vice-président du Conseil général des

-,

mines; V, 36.

en outre de ses fonctions actuelles, au

service du contrôle de l'exploitation de la
ligne de Souk-Ahras à Sidi-el-IIemessi;
III, 448.

Arrêté, du 31 mars 1886, nommant M. président de la commission des Annales

Arrêté, du 19 décembre 1884, chargeant M. -du

Arrêté, du 3 janvier 1887, maintenant M. dans les fonctions de vice-président du
Conseil général des mines pour l'année

des mines; V, 36.

service du sous-arrondissement minéralogique de Constan fine et l'attachant, en outre,

JACOB (suite).

. .

.

.
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au contrôle de l'exploitation des lignes de:
Constantine àSétif; EI-Guerrah à Batna; Sétifà El-Achir; BatnaàlliskraetPhilippeville
à Constantine; M. - reste chargé par intérim du service du sous-arrondissement nminéralogique de Bône et du contrôle de l'exploitation des lignes au service desquelles il
était précédemment attaché; III, 449.

1887; VI, 32.

JACQUOT (suite).

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M. membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1889, pour la classe
64 (hygiène et assistance publiques); VI,

.

41.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. -

ingénieur ordinaire de 2` classe; IV, 212.

Décret, du 25 octobre 1887, admettant M. à faire valoir ses droits à la retraite à dater du 23 novembre; VI, 353.

Arrêté, du 14 septembre 1887, chargeant MI.-,

en outre de ses fonctions actuelles, de l'arrondissement unique du contrôle de l'ex-

Décret, du 17 novembre 1887, nommant M. -

ploitation des chemins de fer de l'Est-Algé-

directeur honoraire du service de la carte
géologique détaillée de la France; VI, 354.

rien (nouvelle organisation); VI, 353.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. - ingénieur ordinaire de ill, classe; VIII, 251.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 16 juillet 1888, nommant M. membre du comité d'organisation du Congrès international d'hygiène (Exposition
universelle (le 1889); VII , 243.

Décret, du 17 avril 1882, nommant M. inspecteur général de ill, classe; I, 180.

Arrêté, du 1 juillet 4882, nommant M. élève ingénieur de 2` classe; I, 241.

Arrèté, du 27 mai 1882, nommant M. - président de la commission centrale des machines à vapeur; I, 181.

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M. élève ingénieur de l`` classe; 11, 308.

Arrêté, du 16 juin 1882, nommant M. -

Décret, du 17 octobre 1884, nommant M. ingénieur ordinaire de 3, classe; III, 329.

membre de la commission supérieure instituée pour l'examen d'un projet de canal
maritime de l'Océan àlaMéditerranée;1,214.

2 janvier 1883. M. - est nommé membre de
la commission chargée de déterminer la

part à prendre par l'administration des
travaux publics à l'Exposition de Madrid,
en 1883; II, 113.

17 octobre 1884. M. - est désigné, par le
Conseil général des mines, comme membre
du conseil de perfectionnement de l'Ecole

nationale supérieure des mines; III, 331.

JaN, ET.

.

.

. ..

.

.

Arrêté, du 31 décembre 188!x, attachant tem-

porairement M. - au secrétariat du Conseil géne-al des mines; III, 450.

Arrêté, du 26 novembre 1885, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement minéralogique de Valenciennes et du 4° arrondissement de la 2` section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer du Nord;
1V, 282.

PERSONNEL.
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MM.

INGLNIEUES.
x1M.

1 Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. ingénieur ordinaire de 2, classe, VII, 52.

JANET (suite) .

. .

.

.

JULIEN (suite) .

Arrêté, du 26 février 1890, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné
ralogique de Versailles et des 1`' arrondissenients du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'État et de l'Est;

'Arrêté, du 23 mai 1885. M. -est relevé, pour
raisons de santé, des fonctions de rapporleur près la commission centrale dés machines a vapeur; IV, 107,
27 mai 1886. - Décès de M. -; V, 155.

.

Arrêté, du 29 juillet 1882, portant à 8.000 fr.

le traiteraient (le M. -, ingénieur en chef

IX, 24.

de I'' classe; 1, 213.

'Décret, du 1°° février 1883, nommant M. -,

Décret, du 5 juin 1883, nommant M. -

(ingénieur ordinaire de 1Ta classe), profes-

inspecteur général de 2e classe; II, 253.

seur titulaire de la chaire de mathématiques au collège de France; II, 113.

Arrêté, du 5 .juin 1883. chargeant M. - de la
direction du service du contrôle de l'exploi-

JUTIER

tation cles chemins de ferdel'Ouest; 11, 254.

Arrêté, du ministre de l'instruction publique

Arrêté, du 30 mai 1884, chargeant M. - de
la division minéralogique du Nord-Est;

et des Beaux-Arts, du 12 janvier 1885, nom-

mant M. - membre de la commission

instituée pour examiner l'opportunité et
les conséquences de l'extension du sys-

III, 46.
8 avril 188:1. Décès de M. -; IV, 82.

tème décimal aux mesures de l'espace angulaire et du temps; 1V, 81.

JORDAA ...

Arrêté (lu il juillet 1884, nommant M. -

ingénieur en elle[' de I' classe; 111, 255.
Arrêté, du ministre du commerce, du 21 fé-

Décret, du 25 juin 1885, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe; 1V, 211.

vrier 1885, nommant M. - membre du

Arrêté, du 25 juin 1885, chargeant M. - de
la IT` section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer d'Orléans; IV, 214.

Conseil supérieur de statistique; IV, 81.

Arrêté, du 25 juin 1585, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Paris et du service des carrières de Paris

Arrêté du 23 juillet 1886. M. - cesse cl'èlre

attaché au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans; V, 267.

Décret, du 12 juillet 1890, nommant M.officier de la Légion d'honneur; IX, 486
JOUGUET .

. ,

.

. .

4 Décret, du 25 août 1891, nommant M. l

élève-ingénieur de 3, classe; X, 316.

Arrêté, du 30 mai 1884, chargeant M. - du
service de surveillance des appareils
vapeur du département cle la Seine, ainsi
que des l'onctions de rapporteur près la
commission centrale des machines à vapeur; III, 46.
il

JULIEN .

.

.

.

.
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Arrêté, du I I juillet 1884, nommant M. ingénieur en chef de 1- classe; III, 255,

KELLER.. .

..

.

.

et du département (le la Seine; M. - cesse
d'être chargé du service de la statistique
de l'indu<trie minérale et de la 1°` section
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer d'Orléans; IV, 214.
Arrêté, du 24 novembre 1885, nommant M. membre de la commission de statistique
de l'industrie minérale et des appareils à
vapeur; IV, 279.
Arrêté, du 26 mai 1888, élevant à 8.000 francs

le traitement de M. -; VII, 199.
Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 26 décembre 1888, nommant
M. - membre du conseil d'organisation du
comité international des accidents du travail (Exposition universelle de 1889)i Vit,
392.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

3011

MM

M M.

19 janvier 1882. M. - , ingénieur

ordi-

naire de 2, classe, mis en congé et autorisé à se charger de la direction technique
d'une mission d'exploration de l'Afrique
australe, reprend ses fonctions (service du
sous-arrondissement minéralogique de
Grenoble et 1°' arrondissement (le la
3° section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et <r
la Méditerranée; I, 40.

Décret, du 3 mars 1891, nommant M. -

LACHÂT (suite)

inspecteur général honoraire; X, 49.

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe; 1, 337.

-

Arrêté, du 1l janvier 1884, relevant M.
de la mission qui lui avait été confiée, le
11 mars 1882, pour l'exécution de divers
travaux entrepris par l'administration du
commerce à l'établissement thermal de
Bourbon-l'Archambault; III, 43.

Arrêté, du 48 septembre 4882, mettant M. en congé sans traitement pendant quatre

Arrêté, du I°, août 1881, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles (service du
nivellement général de la France) du 1' arrondissement de la Ir, section du contrôle
de l'exploitation des chemins de fer d'Or-

mois et l'autorisant à faire un voyage

d'exploration industrielle dans la République Argentine; 1, 242.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. -

léans; 111, 289.

ingénieur ordinaire de 1°` classe; IV, 21`2.

KÜSs..

Arrêté, du 21 juin 1887, nommant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, secrétaireadjoint du service hydrométrique du bassin de la Seine et de la commission des

du 26 juillet 1885, mettant M. - cri
...... Arrêté,
congé sans traitement pendant une période de cinq mois et l'autorisant à se

charger d'une mission d'exploration industrielle au Chili et en Bolivie; IV, 250.

Arrêté, du 28 octobre 1890, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Étienne-Ouest et du
5, arrondissement du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée; IX, 487.

Arrêté, du 11 mai 1891, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Rodez; X, 97.

Décret, du 16 mai 4891, nommant M. ingénieur en chef de 2 classe; X, 280.

Décret, du 11 juillet 1891, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; X, 280

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. ingénieur en chef de 1- classe; IV, 2t2LACII AT .. ..

.

. .

Arrêté, du 12 août 1889, élevant à 8.000 francs

le traitement de M. -; VIII, 250.

1°' décembre 1890. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; IX, 521.
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annonces des crues; VI, 241.

LALLEMAND .

.

..

Arrêté, du 14 janvier 1888, relevant M. - de
ses fonctions d'ingénieurdu service central
hydrométrique du bassin de la Seine et de
secrétaire-adjoint de la commission des annonces des crues; VII, 55.

Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. ingénieur ordinaire de l" classe; VII,
52.

Arrêté, du 25 août 1888, déléguant M. - pour
représenter la commission du nivellement
général de la France au Congrès de l'association géodésique internationale de Salzbourg (Autriche); VIl, 296.

30 décembre 1889. L'Académie des sciences
décerne à feu Petitdidier et à M. - le prix
Montyon de statistique; IX, 244.

Arrêté, du 10 mai 1890, nommant M. - secrétaire de la commission du nivellement
général de la France; IX, 162.

Décret, du 12 juillet 1890, nommant M. chevalier (le la Légion d'honneur; IX, 242.
20

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

l
MM.

11M.

/Arrêté, du 28 janvier 1881. Le service local
de réception du matériel tixe pour les chemins de fer construits par l'Elat, confié à
M. -, est supprimé ; III, 44.

Arrêté, du 26 mars 1891, chargeant M. - de

la direction du service spécial du nivellement général de la France; X, 95.

LALLEIMAND (suite) .

Décision, du 25 avril 1891, maintenant M. au service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans (arrondissement
de Paris); X, 97.
Décret, du 30 mai 188-1, nommant M. - inspecteur général de 1°' classe; III, 42.

30'7

Décret, du 12 juillet 1887, nommant M. LANGLOIS (suite) .

.

chevalier de la Légion d'honneur; VI, 240.

.

Arrêté, du 20 janvier 1888, chargeant M. du service (le l'arrondissement minéralogique de Nancy; VII, 56.

Arrêté, du ministre de la marine et des colonies, du 6 septembre 1884, nommant M. LAME-FLEURY.. .

Décret, du 9 mai 1889, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; VIII, 91.

chargée d'étudier les questions concernant
le régime des mines en Annam et au Tonkin ; 111, 290.

Décret, du 30 aoîel 1884, nommant M. - élève
ingénieur de 3' classe ; III, 288.

membre et président de la commission

iArrêté, du 7ja)?.vier 1882, nommant M. -,

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. - élève
ingénieur de 2' classe; IV, 212.

ingénieur en chef' de 1" classe, membre de

la commission de l'hydraulique agricole

instituée au ministère de l'agriculture;

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. - élève
ingénieur de 1« classe; V, 234.

Décret, clu 14 avril 1883, nommant M. membre du comité consultatif des arts et

Décret, du 13 mars 1888, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3, classe ; Vil, 52.

1, 40.

manufactures ; II, 254.

LAN.........

Décret, du 5 juin 1883, nommant M. - inspecteur général de 2' classe ; II, 253.

LANTENOIS. .

Arrêté, du 7 avril 1888, mettant M. - à la
disposition du directeur de l'Ecole natio-

.

nale supérieure des mines, pour être attaché au service des collections; VII, 59.

Décret, du 141 aolit 1884, nommant M. - directeur de l'Ecole nationale supérieure des
mines; 111, 290.

Arrêté, du 9 juin 1888, chargeant M. - du

service du sous-arrondissement minéralogique de Carcassonne et du 4° arrondissement du contrôle de l'exploitation des cllemins de fer du Midi; Vit, 202.

Arrêté, du 20 novembre 1884, nommant M. -

membre de la commission spéciale de la

carte géologique détaillée de la France
III, 333.

Arrêté, du Ii avril 1891, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Bône et l'attachant au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de

.2 mai 1885. Décès de M. -; IV, 108.

Arrêté, du 26 décembre 1882, chargeant M.-,
ingénieur ordinaire de 1r° classe, en outre
de ses l'onctions actuelles (sous-arrondis-

LANGLOIS... .

.

sement minéralogique de Nantes et contrôle de l'exploitation des chemins de fer
d'Orléans et de l'Etat), d'un service local

Bône-Guelma; X, 96.

LAUGEL.

}

de réception des matériaux fabriqués, pour

loir ses d Toits à la retraite ; IX, 23.

Arrêté, du 1' juillet 1882, nommant M. -

les chemins de l'or construits par 1'Etat,

dans les aciéries de Saint-Nazaire et autres
établissements métallurgiques situés dans
les sous-arrondissements minéralogiques
(le Naples et de Rennes; I, 337.

20 janvier 1890. M. - est admis à faire vaélève ingénieur de 2, classe; 1, 241.

LAUNAY (na).

. .

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M.-élève
ingénieur de 1- classe; 11, 308.

PERSONNEL.

INGÉNIEURS.

MM.

Décret, du 17 octobre 1884, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; III, 329.
Arrêté, du 31 décembre 1884, chargeant M.du service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins; 111, 450.

Décret, du 28 novembre 1887, nommant M.inspecteur général de 21 classe; VI, 352.
LAUR

(Suite).

Arrêté, du 24 juin 1885, nommant M. - collaborateur-adjoint de la carte géologique
détaillée de la France; IV, 213.
Arrêté, du 14 avril 1887, autorisant M. - à
accepter une mission scientifique de deux
mois dans l'archipel grec; VI, 193.

.

(in-

gique de Vesoul), au service spécial de l'exé-

cution des topographies souterraines du
bassin houiller de Ronchamp

géologique détaillée de la France; VII, 55.

;

1, 214.

-

Arrêté, du 18 septembre 1882, chargeant M.

(lu service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne, du 2° arrondissement de la 2° section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée et du service
localde réception dumatérielfixefabriqué,
pourlescheminsdeferconstruits parl'Elat,
dans les usines de la Loire et autres établissements métallurgiques de la même
région ; I, 242.

LAURANS... .. . Arrêté, du 10 juillet 1883, nommant M.

-

ingénieur ordinaire de 2'' classe; II, 309.

VIII, 276.

.

Arrêté, du 28 novembre 1887, chargeant M.-do
la division minéralogique d u Cen Ire;VI,360.

génieur ordinaire (le 31 classe, chargé du
service du sous-arrondissement minéralo-

VIII, 59.

. .

.

Arrêté, du 30 juin 1882, attachant M. -,

Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; VII, 52.
Arrêté, du 1l mars 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Dijon et du 21 arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;

LAUR .

..

du Corps des mines; IX, 242.

actuelles, au service central de la carte

Arrêté, du 12 octobre 1889,. nommant M. professeur du cours de géologie appliquée
à l'École nationale supérieure des mines;

.

Arrêté, du 14 avril 1890, citant M. - à l'ordre

Arrêté, du I1 janvier 1888, attachant tempo.
rairement M. -, en outre de ses fonctions
LAUNAY (del (Mile). .t

30')

MM.

Arrêté, du 2 mai 1891, nommant M. - secrétaire de la commission spéciale de la carte
géologique détaillée de la France; X, 97.

Arrêté, du 24 novembre 1883, chargeant M.

Arrêté, du 23 mai 1882, désignant M. -, ingénieur en chef de 2e classe, pour représenter le ministère des travaux publics à
l'Exposition minéralogique et métallurgique de Madrid; I, 181.
Arrêté, du 10 juillet 1.883, nommant M. ingénieur en chef de 1r° classe; 11, 308.

Arrêté, du 24 janvier 1884 , supprimant le
service local de réception confié à M. -;
III, 44.

-, par intérim, du cours de physique à

l'Ecole des mines de Saint-Etienne; Il, 436.

Arrêté, du 17 mars 1886, mettant M. - en
congé renouvelable pour cinq ans et l'autorisant à entrer au service de la Société
anonyme de la raffinerie C. Say en qualité
d'ingénieur attaché à la direction, à dater
du 1" avril; V, 35.

Décret, du 3 juillet 1886, nommant M. officier de la Légion d'honneur; V, 234.

Arrêté, du 27 juillet 1886, chargeant M. - de

Arrêté, du 9 avril 1886, reportant au 1°" mai
l'effet (le la décision qui précède; V, 155.

l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Roder, jusqu'à la
désignation du titulaire de ce poste; V, 236.

LAURENT..

Décret, du 25 août 1885, nommant M. - élève
ingénieur de 3° classe; IV, 249.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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311

MM.

MM.

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant M.ingénieur ordinaire de 1'° classe; I, 336.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. - élève
ingénieur de 2° classe; V, 234.

2 janvier 1883. M. - est nommé membre
de la commission chargée de déterminer
la part à prendre par l'administration des

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M.- élève
ingénieur de 111 classe; VI, 295.

travaux publics à l'exposition de Madrid,
en 1883; II, 113.
Décret, du 29 décembre 1886, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; V, 336.
Arrêté, du 12 février 1887, nommant M. membre de la commission d'étude de l'emploi des explosifs dans les mines à grisou

Décret, du 25 mars 1889, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; VIII, 58.
LAURENT (suite) .

Arrêté, du 23 avril 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique do Moulins; VIII, 92.

Arrêté, du 16 juillet 1890, nommant M. collaborateur-adjoint de la carte géolo-

VI, 37.

gique détaillée de la France; IX, 249.

Arrêté, du 8 janvier 1891, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Angers et du 2° arrondissement du
contrôle (le l'exploitation des chemins de
fer de l'État; X, 48.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M. membre du comité d'admission à l'ÉxpoLe CHATELIER (suite).

Arrêté, du ministre de la guerre, du 23 mars

1887, nommant M. - membre adjoint et
temporaire de la commission des subs-

Décret, du i septembre 1882, nommant M. élève ingénieur de 3° classe; 1, 241.

tances explosives; VI, 38.

Arrêté, du 3 octobre 1887, chargeant M. -,
en outre (le ses fonctions actuelles, du
cours de chimie industrielle instituée à
l'École nationale supérieure des mines

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M. - élève
ingénieur de 2° classe; 11, 308.
Arrêté, du 2 i juin 1884, nommant M. - élève
ingénieur de 1°° classe; III, 288.

VI, 353.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M.ingénieur ordinaire (le 3° classe; 1V, 323.
LEBRETON.

Décret, du 13 août 1889, nommant M. - ingénieur eu chef de 2° classe; VIII, 250.
Décret, du t) novembre 1891, nommant M. membre (le la commission des méthodes
d'essai des matériaux de construction; X,

Arrèté, du 15 janvier 1886, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

ralogique de Chalon-sur-Saône et du 2° arrondissement de la 5° section du contrôle

423.

de l'exploitation des chemins de fer de

Arrêté, du N' juillet 1882, nommant M. élève ingénieur de 1''° classe; I, 241.

Paris à Lyon et à la Méditerranée; V, 33.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M.- ingénieur ordinaire de 2° classe; VIII, 251.

Arrêté, du 20 octobre 1891, chargeant M. du cours d'analyse minérale et de métallurgie à l'École des mines de Saint-Etienne;
X, 367.

7 mars 1882. M. -, ingénieur ordinaire
LE CItA'IÉLIÉR

de 2° classe, est nommé répétiteur auxiliaire à l'École polytechnique; 1, 180.

sition universelle de 1889, pour la classe 51
(matériel des arts chimiques, etc.); VI, 40.

Décret, du 21 novembre 1883, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; II, 421.
LÉCLERF, ..

.

.

Arrêté, du 22 janvier 1884, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Rennes et du 3° arrondissement de la 2° section du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest
11I, 43.

INGÉNIEURS.
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MM.

MM.

Arrêté, du 3 octobre 1888, nommant M. proCesseur du cours d'exploitation des
mines à l'Ecole nationale supérieure des

Arrêté, du 16 août 1884, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique du Mans et du 2° arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Ouest; III, 290.
Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; V, 235.
LECLÈRE' (suite)

.

.

mines (M. - reste en congé renouvelable); VII, 356.

LEDOL'x (suite).

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organisation du Congrès international des mines
et de la métallurgie (Exposition universelle

.

., Arrêté, du 22juin 1887, nommant M. - professent, à l'Ecole des mines de SaintEtienne; VI, 241.

de 4889); Vll, 392.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. - ingénieur en chef' de 1°° classe; VIII, 250.

Arrêté, du 20 octobre 1891, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône et du 4° arrondissement du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; X, 367.
Arrêté, du 28 décembre 1885, nommant M. ingénieur ordinaire de 4°° classe; IV, 323.

LECORNU......

Décret, du i°° se dembre 1883, nommant M. élève ingénieur de 3° classe; 11, 389.

Arrêté, du 24juin 1884, nommant M.-élève
ingénieur (le 2° classe; 111, 288.

Arrêté, du 18 juin 4885, nommant M. - élève
ingénieur de 1- classe; IV, 212.

Arrêté, du 6 juin 1889, nommant M. - collaborateur principal de la carte géologique

Décret, du 29 janvier 1887, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VI, 31.

détaillée clé la France; VIII, 231.

Arrêté,' du 24 janvier 1882, mettant M. -,
ingénieur en chef de 2° classe, en congé
renouvelable et l'autorisant à accepter les
fonctions de directeur technique de la société minière et métallurgique de Penarroya (Espagne); I, 39.

LÉON .

. ... .

Arrêté, du 29 janvier 1887, mettant M. - à
la disposition du ministre de l'instruction
publique pour remplir les fonctions de ré-

.. {

pétiteur à 1 Ecole des hautes études; VI, 36.

Arrêté, dit 10 décembre 1890. M. -, démissionnaire de ses fonctions de répétiteur à
l'Ecole pratique des hautes études, est mis
en congé sans traitement; IX, 520.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 41 mars 1887, nommant M. membre du comité d'admission à l'Expo-

LEDOUX....... {

sition universelle de 1889 pour la classe 48
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie); VI, 40.

Arrêté, du 22 mai 1891, remettant M. - en
activité et le chargeant du service (lu sous-

arrondissement Minéralogique d'Albi et
du 3° arrondissement du contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Midi ;

Arrêté, du 7 mai 1887, mettant M.-en congé
renouvelable pour une nouvelle période de
cinq ans et l'autorisant à rester au service
de la société minière et métallurgique de

X, 281.

Peüarroy,t comme directeur technique;

VI, 193.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 21 mars 1888, nommant M. membre du comité d'installation à l'Exposition universelle de 1889 (classe 48) VII ,
'

59.
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LE PLAY... .

. .

LEPROUX. .

,

.

1

Arrêté, du 9 norembre 1891, nommant M. ingénieur ordinaire de 2` classe; X, 421.
o avril 1882. Décès de M.-, inspecteur général honoraire; 1, 18-2.
Décret, du 17 septembre 1888, nommant M.élève ingénieur de 3° classe ; VII, 355.

e
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M NI.

Décision, du 29 juin 1.889, nommant M.- élève
I,EPROUX

Suite) .

INGÉNIEURS.
MM.

ingénieur de 21 classe; VIII, 251.
.

Décision, du 30 juin 1890, nommant M.- élève

ingénieur de Il, classe; Ix, 243.

Arrêté, du 17 décembre 1890, mettant M. à la disposition du ministre du commerce
et de l'industrie pour remplir les fonctions
de professeur du cours de métallurgie au

Conservatoire des arts et métiers ; Ix,

LE VERRIER (suite). .

.

.

.

.

.

519.

Arrêté, du i5janrier 1885, maintenant M.-,
ingénieur en chef de 2° classe, dans la situation de congé renouvelable pour une
nouvelle période de cinq années et l'autorisant à rester, en qualité de directeur, au
service de la compagnie des fonderies et

Arrêté, du 20 janvier 1891, maintenant M. -

Arrêté, du 28 décembre 1885, nommant M.ingénieur en chef de 111 classe; IV, 323.

Arrêté, du 25 juin 1883, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles (service du
sous - arrondissement minéralogique de
Versailles et contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Etat), du 1°' arrondissement de la 1r° section du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Est; Il,

au service central de la carte géologique
détaillée de la France; X, 48.
Arrêté, du 20 avril 1883, nommant M. - ingénieur ordinaire de Il, classe; Il, 253.

forges de l'I-Iorme; IV, 80.

LESEURÉ .
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Arrêté, du 16 avril 1886, remettant M. - en
activité et le chargeant du service de l'arrondissement minéralogique de Poitiers;

310.

Arrêté , du 4 mai 1888, nommant M. - di-

Arrêté, du 30 novembre 1886, chargeant Mi. -,
en outre de ses attributions actuelles,
des fonctions de secrétaire du comité du

recteur (le 1'Ecole des mines de SaintEtienne; VII, 200.

réseau des chemins de fer de l'Etat; V,

Arrêté, du 12 août 1889, élevant à 8.000 francs

336.

le traitement de M. -; VIII, 250.

I
Décret, du 29 décembre 1881, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; III, 418.
'Arrêté, du 29 juillet 188`2, nommant M.
ingénieur ordinaire de 1- classe; 1, 21'1.

Arrêté, du 19mars 1887, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
(le Marseille; VI, 37.
J,,, VERRIER.

Arrêté, du 6 décembre 1886, chargeant M. -,
en outre de ses attributions actuelles,
des fonctions de secrétaire du comité du

réseau des chemins de fer de l'Est; V,

LÉVY (Léon).
1

337.

Arrêté, du 1°° juin 1888, mettant M.'- en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer
au service (le la Société anonyme pour la
transmission de la force par l'électricité;
VII, 201.

Arrêté, du 16 avril 1887, chargeant M.
titre d'intérim etjusqu'à fin de session, des
cours professés par lui à l'École des mines
de Saint-Etienne; VI, 191.

Décret, du 24 mars 1890, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe; Ix, 22.

Arrêté, du 11 janvier 1888, attachant, temporairement, Al. -, en outre de ses fonctions

Compagnie des forges de Châtillon et Commeutry; X, 95.

actuelles, au service central de la carte

géologique détaillée de la France; VII, 55.

Décret, du 26 mai 1888, nommant M. -inb nieur en chef de 21 classe; VII, 199..

Arrêté, du 11 avril 1891, autorisant M. - à
accepter les fonctions de directeur de la
Décret, du 9 novembre 1891, nommant M. membre de la commission des méthodes

d'essai des matériaux de construction
X, 423.

INGÉNIEURS.
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-

1,1 M.

Arrêté, du 28 octobre 1887, nommant M.
directeur du service de la carte géologique

MM.

Exposition internationale de Melbourne.
Récompense décernée à M. -; I, 183.

détaillée de la France (M. - reste chargé
(lu service de surveillance des appareils à
vapeur du département de la Seine et attaché au service des topographies souterraines des bassins houillers d'Epinac et
d'Autun; il est relevé de ses fonctions de

Arrêté, du 31 mars 1883, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, d'un service local de réception du matériel fixe fa.
briqué, pour les chemins de fer construits
par l'Etat, à Paris ou aux environs et dans
les établissements métallurgiques de pro-

vince ne se rattachant pas à d'autres
vices extérieurs; II, 254.

rapporteur près la commission centrale des

machines à vapeur et de secrétaire de la
commission de la carte géologique) ; VI, 351r.

ser-

Arrêté, du 26 décembre 1887, maintenant M.comme membre de la commission centrale
des machines à vapeur; VI, 361.

Arrêté, du 16 juin 1883, chargeant M. -, en
outre (le ses fonctions actuelles, de l'organisation et de la direction de l'atelier central
d'expériences et d'essais annexé au service
local de réception du matériel fixe des chemins de fer construits par l'Etat; Il,

Arrêté, du I1 janvier 1888, chargeant M. -,
en outre (le ses fonctions actuelles, de la
direction du service des topographies souterraines; VII, 54.

309.

Décret, du 10 juillet 1883, nommant M. - in-

LÉn (Michel) (suite

génieur en chef de 2' classe; lI, 303.

11

LÉVY (MICHEL) :'

.

Arrêté, du 12 jëvrier 1885, autorisant M. - à
s'absenter pendant un mois à dater du 15 février, pour prendre part aux travaux d'une

de 1889); VII., 391.

30 décembre 1889. L'Académie des sciences

Arrêté, du 23 mai 1885, nommant M. -, en
outre (le ses fonctions actuelles, rapporteur près la commission centrale des machines à vapeur; IV, 107.

décerne à M. - le prix Delesse, pour ses
travaux géologiques; IX, 245.

Décret, du 9 novembre 1891, nommant M. membre de la commission des méthodes
d'essai dos matériaux de construction; X,

Arrêté, du 1°r juin 1886, chargeant M. -, en

outre de ses fonctions actuelles, du ser-

423.

vice de surveillance des appareils à vapeur
du département de la Seine; V, 156.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. ingénieur en chef (le 1°° classe; VIII, 421.

Arrêté, du 15 juin 1886, nommant M. - adjoint à la direction de la carte géologique
détaillée de la France; V, 156.

-

Arrêté, du 4 février 1888, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, du service
de la carte géologique générale de la
France; VII, 56.

Arrêté, du ministre du commerce et (le l'industrie, du 21 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organisation du Congrès international de mécanique appliquée (Exposition universelle

commission chargée par l'Académie des
sciences d'étudier en Andalousie les régions éprouvées par des tremblements de
terre; IV, 81.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mors 1887, nommant M.
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle 1889, pour la classe 51
(machines et appareils de la mécanique
générale); VI, 40.
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Décret, du 24 août 1889, nommant M. - élève
ingénieur de 3, classe; VIII, 250.
LIENARD (ALFRED

Décision, du 30 juin. 1890, nommant M. élève ingénieur de 21 classe; IX, 243.

Décision, du 3 juillet 1891, nommant NI. élève ingénieur de 1`° classe; X, 316.

M
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MM.

LILNARD Cu:+,rLLS
.
(

Il avril 1884. Décès de M.-, ingénieur en

INGÉNIEURS.
M.

rrêté, du 5 décembre 1887, acceptant la dé-

chef de 2° classe; III, 86.

mission de M. - comme collaborateur-

Arrêté, du 31 octobre 1882. M. - , ingénieur
en chef de 1 classe, en congé renouve.

ad,joint de la carte géologique détaillée de
la France; VI, 360.

service de l'arrondissement minéralogique
du Mans; 1, 288.

Arrêté, du 8 décembre 1887, nommant M. président de la commission des Annales
des mines ; VI, 360.

Arrêté, du 24 septembre 1883, chargeant Il.du service de surveillance des appareils â

Arrêté, du 8 décembre 1887, nommant M. président de la commission centrale des
machines à vapeur ; VI, 360.

Table, est remis en activité et chargé du

vapeur du département de la Seine; M. est nommé, en outre, rapporteur près la
la commission centrale des machines k

Arrêté, du 8 décembre 1887, nommant M. président de la commission de la carte géologique détaillée de la France ; VI, 360.

vapeur; 11, 390.

Décret, du 30 niai 1884, nommant M. - inspecteur général de 2° classe; III, ti2.

Arrêté, du 8 décembre 1887, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer ; VI, 361.

Arrêté, du 30 mai 1884, chargeant M. - de
la direction du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Ouest; 111, 46.

Arrêté, du 3 janvier 1888, maintenant M. dans les l'onctions de vice-président du
conseil général des mines pour l'an-

Arrêté, du 6 septembre 1884, chargeant M.-

de la direction du contrôle de l'exploita-

née 1888 ; VII, 53.

tion des chemins de fer du Midi; 111, 200.

LINDER. . .. ..
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Arrêté, du 20 mars 1886, nommant M. membre du conseil de l'Ecole nationale
supérieure des mines; V, 36.

Arrêté, du 7 avril 1886, nommant M. -

LINDER (suite).

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 24 décembre 1888, nommant.

M. - membre de la commission d'organisation (lu congrès international des

membre de la commission centrale des

mines et de la métallurgie (Exposition universelle de 1889) ; VII, 392.

Arrêté, du 5 août 1886, chargeant M. - de
la direction du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est ; V, 236.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 26 décembre 1888, nommant
M.- membre du.conseil d'organisation du
comité international des accidents du travail (Exposition universelle de 1889) ; YII,

machines à vapeur; V, 135.

Arrêté, du 16 juillet 1887, nommant M. membre de la commission spéciale dela
carte géologique détaillée de la France;
VI, 242.

Décret, du 24 octobre 1887, nommantll.-

membre de la commission militaire supérieure des chemins de fer ; VI, 353.

Décret, (lu 21 novembre 1887, nommant M. inspecteur général de 1=° classe ; VI, 332.

Arrêté, du 21 novembre 1887, nommant M. vice-président du conseil général des
mines ; VI, 359.

392.

Arrêté, du 7 janvier 1889, maintenant M. -

dans les fonctions de vice-président (lu
conseil général des
née 1889 ; VIII, 58.

mines pour l'an-

Décret, du 9 février 1889, nommant M. membre de la commission militaire supérieure des chemins de fer ; VIII4 58.

Arrêté, du 12 décembre 1889, maintenant
M. -- dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines pour l'année 1890; VIII, 390.

INGÉNIEURS.
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MM.

Arrêté, du 4 mai 1887, chargeant M. - des
fonctions (le secrétaire du comité du réseau
du Nord; VI, 240.

Décision, du 10 février 1890, nommant M.
membre et président de la commission des

formules pour le service des mines; IX,
10.

Arrêté, du 30 juillet 1887, attachant provisoirement M. -, en outre (le ses fonctions

-

Décret, du 12 juillet 1890, nommant M.
commandeur de la Légion d'honneur ; IX,

actuelles, au service des études (lu chemin
de fer métropolitain de Paris; VI, 295.

242.

LINOER (suite).

Arrêté, du 24 décembre 1890, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines pour l'an.

.

LODIN (suite) .

née 1891 ; IX, 521.

Décret, du 4 février 1890, nommant M. ingénieur en chef de 2e classe; IX, 22.

née 1892 ; X, 423.

Arrêté, du 29 juillet 1882, nommant M. ingénieur en chef de 1classe ; 1, 213.

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1°' classe; I,
336.

Arrêté, du 24 novembre 1885, nommant M. -

membre de la commission de statistique
de l'industrie minérale et des appareils à
vapeur; IV, 279.

Arrêté, du 30 niai 1884, chargeant M. -du
service du sous-arrondissement minéralogique de Paris et l'attachant, en outre,
au service des carrières de Paris et du département de la Seine ; 111, 47.

.

.

. .

.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M. membre du comité d'admission à l'Expo-

sition universelle de 1889 pour la classe 48
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 40.

Arrêté, du 14 mars 1887, chargeant M. - du
4°° arrondissement du contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Nord ; M. -

conserve ses fonctions de professeur à
l'école nationale supérieure des mines;
VI, 37.

chevalier de la Légion d'honneur; VII, 242.

universelle de 1889) ; VII, 392.

Arrêté, du 30 décembre 1891, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines pour l'an-

.

. .

M. - membre de la commission d'organisation du congrès international des
mines et de la métallurgie (Exposition

X, 335.

LODIN. .

.

Arrêté, du ministre du commerce et de Findustrie, du 24 décembre 1888, nommant

Arrêté, du 17 octobre 1891, nommant M. membre du comité (réorganisé) de l'exploitation technique des chemins de fer

Arrêté, du 19 juin 1885, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, du cours
de métallurgie à l'école nationale supérieure des mines ; 1V, 213.

Décret, du 12 juillet 1888, nommant M. .

Arrêté, du 3 juillet 1886, élevant à 8.000 francs

le traitement de M. - ; V, 234.

Décret, du 30 octobre 4886, nommant 31. inspecteur général de 2e classe ; V, 306.
LORIEUX. .

Arrêté, du 3 novembre 1886, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions de secrétaire du

conseil général des mines, de la division
minéralogique du Nord-Ouest ; V, 306.

Arrêté, du 3 janvier 1887, nommant M. -

membre et président de la commission de
statistique de l'industrie minérale et des
appareils à vapeur ; VI, 32.

Arrêté, du 12 février 1887, nommant M. membre de la commission d'étude de
l'emploi des explosifs dans les mines à
grisou ; VI, 37.
21

ne
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MM.

-

Arrêté, du 14 janvier 1888, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

MM.

(Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M.

Arrêté, du 24 novembre 1887, nommant M.
membre du comité de l'exploitation techni-

ingénieur ordinaire de 2e classe ; V, 235.

que des chemins de fer (réorganisation)
VI, 359.

Décision, (lu 10 février 1890, nommant M. membre de la commission des formules
pour le service des mines; IX, 10.
Arrêté, du 17 octobre 1891, nommant M. membre du comité de l'exploitation tech-

ralogique de Vesoul et (lu 4e arrondisse-

Décret, du 13 juillet 1889, nommant M.

officier de la Légion d'honneur ; VIII, 225.

Loniaux (suite ).

. .

LUUYT (Maurice)
(suite) .

. .

. . .

chemins de fer de l'Est; VII, 55.

gnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et' la Méditerranée, en qualité d'ingénieur

nique deschemins de fer (réorganisation);

attaché à l'exploitation ; VII, 355.

Décret, du 9 septembre 1881, nommant M. -,

Arrêté, (lu i- juillet 1882, nommant M. -

(ingénieur en chef de 1- classe), membre
du jury international des récompenses à

élève-ingénieur cle 1- classe ; I, 2111.

l'Exposition d'électricité de Paris en 1.881 ;
I, 217.

Décret, (lu 21 novembre 1883, nommant M. ingénieur ordinaire de 3'- classe ; 11, 421.

Arrêté, du 10 juillet 1883, élevant à 8.000 fr.

Arrêté, du 21 novembre 1883, attachant tem-

le traitement de M. - ;

porairement M. - an secrétariat du conseil général des mines; 11, 421.

11, 308.

Décret, du 24 septembre 1883, nommant

Arrêté, du 30 mai 18811, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Dijon et du 2e arrondissement
(i' section) (lu contrôle de l'exploitation
des chemins de fer (le Paris à Lyon et à la
Méditerranée; III, 47.
Arrêté, du 22 octobre 1884, maintenant provisoirement M. - au service du secrétariat
du conseil général des mines ; III, 332.

ment du contrôle de l'exploitation des
Arrêté, du 1°r octobre 1888, mettant M. - en
congé renouvelable pour cinq ans et l'autorisant à entrer au service de la Compa-

X, 335.

LUUYT MAURICE
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M. - inspecteur général de 2e classe ; II,
389.

Arrêté, du 24 septembre 1883, chargeant
M. - de la direction du contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Nord ; 11, 390.

LUUYT (PAUL).

'Arrêté, du 12 octobre 1883, nommant M. membre de la commission centrale des
machines à vapeur ; II, 391.

Arrêté, (lu 16 mai 1885, nommant M. - col-

laborateur-adjoint au service de la carte

géologique détaillée de la France ; IV, 107.

Arrêté, du 13 août 1885, accordant à M. un congé sans traitement d'une durée de
65 jours pour faire un voyage d'instruction
clans les Etats-Unis de l'Amérique du Nord;
IV, 251.

Arrêté, du 26 décembre 1885, attachant M.à la mission spéciale confiée à M. l'ingénieur en chef Rousseau, pour l'étude des
questions relatives au canal interocéanique de Panama ; IV, 325.

Arrêté, du 2 octobre 1884, nommant M. membre de la commission d'études cle
l'organisation du chemin de fer métropolitain de Paris ; III, 331.
Arrêté, du 30 octobre 1884, nommant M. membre du conseil de l'École nationale
supérieure des mines ; 111, 333.

Décret, du 9 mai 1885, nommant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, directeur
de l'Ecole nationale supérieure (les mines
IV, 107.

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

MM.

,'Arrêté, du 12 juin 1885, nommant M. -

membre de la commission des Annales des
mines ; IV, 213.

élève-ingénieur de 1°° classe; II, 308.

-

Décret, du 17 octobre 1884, nommant M.
ingénieur ordinaire de 3° classe; III, 329.

membre de la commission chargée de

rechercher les perfectionnements réalisables tant clans le matériel roulant que
clans le service (les agents des trains de

Arrêté, du 31 décembre 1884, chargeant M.

Arrêté, du 21 avril 1886, nommant M. membre de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France;

-

Décret, du 29 mars 1887, nommant M. -

Arrêté, du 16 janvier 1886, chargeant M.
de l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Dijon ; V, 33.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M. membre du comité d'admission à l'Expo-

Arrèté, du 12 octobre 1886, chargeant M.
en outre de son service actuel, du service
du sous-arrondissement minéralogique de
Troyes ; V, 306.

V, 156.

inspecteur général (le 1r° classe ; VI, 31.

sition universelle de 1889, pour la classe 48
(matéri(,,l de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 39.

-,

M1AÎTRE (suite) .

Arrêté, du il4 janvier 1888, chargeant M.
du service du sous-arrondissement minéralogique (le Dijon et du 2° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins

.

Arrêté, du 16 juillet 1887, nommant M. -

de fer de Paris à Lyon et à la Méditerra-

président de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France;

née; VII, 55.

VI, 242.

Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; VII, 52.

23 novembre 1887. Décès de M. -; VI, 353.

Arrêté, du 30 mars 1888, nommant M. -

Décret, du 28 aoûl 1886, nommant M. -

collaborateur-adjoint de la carte géologique détaillée de la France ; VII, 58.

élève-ingénieur de 3° classe; V, 231.

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M. -

Arrêté, du Ii mars 1889, mettant M. - en
cou-.(, sans traitement pour une période
de six mois et l'autorisant à se charger

élève-ingénieur de 2° classe; VI, 295.

Décision, du 5 juillet 1888, nommant M. -

.... .

élève-ingénieur de 11° classe ; VII, 292.

d'une mission pour le compte des usines
métallurgiques de Morvillars ; VIII, 58.

Décret, du 1$ mars 1890, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; IX, 22.

Arrêté, du 19 novembre 1889, mettant M. -

en congé renouvelable et l'autorisant à
entrer au service des usines métallur-

Arrêté, du 26 mars 1890, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Oran et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation clos chemins de
fer algériens ; IX, 25.
MAITRE. .

. .

-

du service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul et du 2° arrondissement (2° section) du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Est; III, 450.

chemins de fer ; V, 9.

MAISON .

-

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M.

Arrêté, du 23 janvier 1886, nommant M. -

LUUYT (Paul) (suite).
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MM.

Arrêté, du 11, juillet 1882, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; I, 241.

giques de Morvillars; VIII, 277.

Arrêté, du 9 juillet 1885, élevant à 8.000 fr.
MALLARD .

..

le traitement de M. -, ingénieur en chef

.

.

.

de 1°° classe ; IV, 212.

Décret, du 30 octobre 1886, nommant M. inspecteur général de 2° classe; V, 306.

INGÉNIEURS.
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MM.

Arrêté, du 29 juillet 1882, nommant M.
ingénieur en chef de 1'° classe ; I, 213.

/Arrêté, du 12 février 1887, nommant M. -

membre de la commission d'étude de
l'emploi des explosifs dans les mines à.
grisou ; VI, 37.

tion technique des chemins de fer de

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M. membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1889 pour la classe 41
(produits de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 39.

l'Ouest (service réorganisé) ; V, 266.

Décret, du 21 novembre 1887, nommant M. inspecteur général de 2° classe; VI, 352.
MASSIEU .

.

. . . .

Arrêté, du ministre de la guerre, du 23 mars

1887, nommant M. - membre adjoint et
temporaire de la commission des subs-

Décret, du 9 décembre 1887, nommant M. membre de la commission militaire supérieure des chemins de fer; VI, 361.

Décret, du 13 décembre 1888, nommant M. membre du comité spécial consultatif des

poudres et salpêtres; VIII, 58.

Arrêté, du 26 décembre 1887, nommant M. membre de la commission de la carte géologique détaillée de la France ; VI, 361.

Décret, du 29 décembre 1888, nommant M. -

officier de la Légion d'honneur VII, 389.

Arrêté, du 14 avril 1890, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, de la
division minéralogique du nord-est; IX,
25.

Décret, du 10 juillet 1883, nommant M.
ingénieur en chef de 2° classe ; II, 308.
MATROT .

.

. .. .

MEISSONNIER .

Décret, du 25 avril 1885, acceptant la démis-

sion de M. -; IV, 105.

MARTELET .

.

. .

.k

Arrêté, (lu ministre du commerce et de l'industrie, du 24 décembre 1888, nommant

M. - membre (le la commission d'organisation du congrès international des

mines et (le la métallurgie (Expgsilion
universelle de 1889) ; VII, 392.

ingénieur eu chef de 4'° classe ; VII, 199.

officier de la Légion d'honneur; VIII, 225.

Décret, du 30 août 1884, nommant M. -

/Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du I1 mars 1887, nommant M. -,
(ingénieur en chef de 2° classe), membre
du comité d'admission à l'Exposition universelle (le 1889 pour la classe 41 (produits de l'exploitation des mines et de la
métallurgie) ; VI, 39.

Arrêté, du 26 niai 1888, nommant M. Décret, du 8 juillet 1889, nommant M. -

de l'Académie des sciences; IX, 522.

MARIT........

-

CI

15 décembre 1890. M. - est élu membre
élève-ingénieur de 3° classe; III, 288.

Arrêté, du 22 novembre 1887, chargeant
M. - de la direction du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est
VI, 359.

tances explosives; VI, 38.

MALL\aD (suite)
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Arrêté, du 23 juillet 1886, nommant M. ingénieur en chef du contrôle del'exploita-

MM.

.

.

Décret, du 22 août 1883, admettant M. -,
inspecteur général (le 2° classe, à faire
valoir ses droits à la retraite ; 11, 390.

Décret, du 25 août 1885, nommant M. elève-ingénieur de 3° classe ; IV, 219.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; V, 234.

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M. METTRIER .

. .

élève-ingénieur de 1°° classe; VI, 295.

Décret, dit 25 mars 1889, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe VIII, 58.

Arrêté, du 23 avril 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Foix; VIII, 92.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

MM.

Arrêté, (lu 17 novembre 1884, maintenant

Arrêté, du 1l avril 1891, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique. de Pau et du 2° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
MFTTRInn (suite)...
de fer du Midi; X, 96.

M. - dans la situation (le congé renouvelable pour une nouvelle

ments miniers et métallurgiques de la compagnie cle Chàtillon-Commentry; III, 329.

Arrêté, (lu 28 janvier 1885, autorisant M. à entrer au service de la société des aciéries de Longwy, en qualité de directeur;

ment minéralogique de Foix ; X, 97.

Arrêté, du 30 mai 1882, chargeant M. -,
ingénieur en chef de 2° classe, du service
de l'arrondissement minéralogique de

MEURGEY.

IV, 81.

Arrêté, du 19 octobre 1888, remettant M. en activité et le chargeant d'une mission
spéciale (examen de l'emploi clos rails de
grandes dimensions sur les lignes fréquentées par les trains rapides) ; VII, 359.

Toulouse ; I, 182.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. ingénieur en chef de 1°° classe; X, 421.

Musse (suite)..

.

Arrêté, du 10 août 1883, nommant M. ingénieur en chef de 1° classe ; II, 389.

MOISSENET. ..

.

Arrêté, (lu 20 novembre 1888. La mission

confiée à M. - comprendra également

Arrêté, du 6 décembre 1883, remettant M. (en congé renouvelable) eu activité et le
chargeant du service de l'arrondissement
minéralogique de Chaumont; II, 436.

.

l'étude de l'emploi clos traverses métalliques ; VII, 389.

Arrêté, du 9 décembre 1890, supprimant la
mission confiée à M. -; IX, 521.

Arrêté, du 26 mai 1888, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. - ; VII, 199.

Arrêté, du 9 décembre 1890, mettant M. en congé sans traitement; IX, 520.

Arrêté, du 29 juillet 1882, nommant M. ingénieur en chef de i°° classe; I, 213.

Arrêté, du 3 août 1891, mettant M. - en
congé sans traitement; X, 316.

Arrêté, du 9 juillet 1885, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. -; 1V, 212.

/Décret, du 30 août 1884, nommant M. -

Décret, du 19 mars 1886, nommant M. -

élève-ingénieur de 3° classe; 111, 288.

inspecteur général de 2° classe; V, 31.

MOUTARD. .

.

I+

Arrêté, du 18 juin 4885, nommant M. -

Décret, du 5 juillet 1888, nommant M. -

..

élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 212.

officier de la Légion d'honneur; VII, 242.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. -

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 12 novembre 1888, nommant

M. - membre du congrès international
pour la propagation des exercices physiques dans l'éducation (Exposition universelle de 1889) ; VII, 360.

Décret, du 16 janvier 1890, nommant M. inspecteur général de i°° classe ; IX, 22.
. . .

'

'

(

Décret, du 29 juillet 1882, nommant M. ingénieur en chef de 2e classe ; I, 213.

période de

cinq années et l'autorisant à conserver
les fonctions de directeur des établisse-

Arrêté, du 19 mai 1891, chargeant M. - de
l'intérim du service du sous-arrondisse-

MUSSY.. .
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élève-ingénieur de 1°° classe ; V, 234.

NADAL.. .

.

.

. .

Décret, du 13 mars 1888, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VII, 52.

Arrêté, du 24 mai 1888, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement mmeralogique de Rennes et du 5° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Ouest ; VII, 201.
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MM.

Arrêté, (lui 31 mai 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Bourges et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer d'Orléans ; VIII, 93.

NADAL (suite)..

Arrêté, du 1°r juillet 1882, nommant M.
élève-ingénieur de 1'° classe; I, 241.
Décret, du 21 novembre 1883, nommant M.

MM.

Arrêté, du lié novembre 1882, nommant

M. -, membre du conseil de l'Ecole nationale des mines ; I, 337.

Décret, du 28 décembre 1888, nommant M. -

-

commandeur de la Légion d'honneur ; I,

-

Arrêté, du 5 janvier 1883, maintenant M. dans les fonctions de vice-président du

336.

ingénieur ordinaire de 3° classe; II, 421.

du service du sous-arrondissement miné-

Arrêté, du 21 novembre 1883, chargeant M.

ralogique de Vicdessos ; II, 422.

NERVILLE (Guillebot/

(le) (suite).

.

.

.

.

.

conseil général des mines pour l'an-

-

née 1884 ; III, 42.

'6 août 1881. Décès de M. - ; III, 291.

-,

Arrêté, du 13 février 1882. M. - ingénieur

ploitation des chemins clé foi, de Paris à
Lyon et à la Méditerranée; X, 317.

fer construits par 1'Etat; il reste exclusi-

Décret, du 23 octobre 1880, appelant M.
(inspecteur général de 1°° classe), à faire
partie da congres international des électriciens à Paris, en 1881 ; 1, 217.
Décret, du 9 septembre 1881, nommant M.
membre du jury international des récompenses à l'Exposition d'électricité de Paris,

1°° arrondissement de la 1`° section du
contrôle de l'exploitation des chemins de
de fer clé l'Est ; I, U.

Arrêté, du 21 juillet 1891, chargeant M.

ordinaire de l'° classe, cesse d'être attaché
au service du matériel fixe des chemins de

en outre de ses fonctions actuelles, du
12° arrondissement du contrôle de l'ex-

vement chargé clos fonctions de professeur
a l'Erole des ponts et chaussées et du

-

en 1881 ; I, 218.

BOT DE)

. . . . . .

Arrêté, du 28 mars 1883, nommant M. -

Arrêté, du 3 .janvier 1884, maintenant M. clans les fonctions de vice-président du

Arrêté, du 16 juillet 1887, nommant M.
collaborateur-adjoint de la carte géologique détaillée de la France; VI, 242.

NERVILLE (GEILLE-

.

des mines pour l'an-

II, 253.

ralogique de Nice; VI, 34.

i

.

conseil général
née 1883 ; II, 113.

président de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France

ingénieur ordinaire de 2° classe ; V, 235.
Arrêté, du i l janvier 1887, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéArrêté, du 3 juillet 1886, nommant M.

NENTIEN .
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INGÉNIEURS.

Arrêté, du 19 mai 1882, nommant M. -vice-

président du conseil général des mines
pour l'année 1882; I, 181.

président de la commission des Annales

Arrêté, du 30 juin 1882, nommant M.
des mines; I, 214.

Décret, du 13 novembre 1882, nommant M. -

membre du conseil de perfectionnement
de l'école nationale des mines ; I, 337.

NIVOIT

Arrêté, du 13 février 1882, nommant M. membre (le la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France
I, 41.

Décret, du 29 juillet 1882, nommant

M. -

ingénieur en chef de 2° classe ; I, 214.

Arrêté, du 25 juin 1883, déchargeant M. du service du contrôle cle l'exploitation
clos chemins de fer de l'Est ; 11, 310.

Arrêté, du 27 septembre 1883, chargeant
actuelles
M. -, en outre de ses fonctions
de la 1°° section du contrôle de l'exploitalion clos chemins de fer clé l'Est; II, 391.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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Arrêté, du ministre da commerce et de l'industrie, du 21 juillet 1888, nommant

MM.

I Arrêté, du 23 juillet 1886, nommant M.
ingénieur en chef de l'exploitation technique du contrôle des chemins de fer de
l'Est (service réorganisé) ; V, 266.
Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M.
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1889 pour la classe 41
(produits de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 39.

M. - membre du comité d'organisation

du congrès international du commerce et
de l'industrie (Exposition universelle de
1889) ; VII, 243.

-

NrvoIT (suite)

.

ingénieur en chef de 1°° classe ; VII, 499.

Arrêté, du 26 mai 1888, nommant M.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organisation du congrès international des mines
et de la métallurgie (Exposition universelle de 1889) ; VII, 392.
:Arrêté, glu 8 décembre 188.i, maintenant

M. -, ingénieur en chef de 2° classe, dans
la situation de congé renouvelable pour
nue nouvelle période (le cinq années, et
l'autorisant à rester au service de la Coinpagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée, en qualité de directeur de la compagnie; III, 330.

Arrêté, du ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts, du 12 janvier 1885,

nommant AI. - membre de la commission

instituée pour examiner l'opportunité et
les conséquences de l'extension du système
décimal aux mesures de l'espace angulaire
NOBLEMAIRE.

et du temps; IV, 81.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant AI. dans la situation de congé renouvelable
Décret, du 9 février 1889, nommant M.
membre de la commission militaire supérieure des chemins de fer ; VIII, 58.

NontnntAIRC (suite)..(

ingénieur en chef de 10° classe ; VIII, 250.

Arrêté, du 31 janvier 1890, maintenant M.

pour une nouvelle période de cinq années,

et l'autorisant à rester au service de la

Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée, en qualité de
directeur de la compagnie ; IX, 23.
Arrêté, du 13 janvier 1882, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 1'° classe, du service local de réception du matériel fixe
des chemins de fer construits par l'Etat, à
fabriquer dans les usines de la région du
Nord; I, 40.
Décret, du 28 décembre 1882, nommant AI. -

chevalier de la Légion d'honneur; I, 336.

Arrêté, du 13 août 1885, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Nancy ; IV, 251.

Arrêté, du 4 septembre 1885. M. - reste

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du il mars 1887, nommant M.
membre du comité d'admission à l'Expo-

-

sition universelle de 1889, pour la classe 61
(matériel des chemins de fer) ; VI, 40.

Décret, du 6 juillet 1887, nommant M. -coinmandeur de la Légion d'honneur ; VI, 240.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-

dustrie, du 17 janvier 1888, nommant

M. - membre (le la commission spéciale
instituée en vue de la participation de la
France à l'Exposition internationale de
Melbourne (1888) ; VII, 60.

333

Mil(.

chargé de l'achèvement de la topographie
souterraine du bassin houiller de Valenciennes ; IV, 252.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe ; IV, 323.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du Il mars 1887, nommant M. membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1889 pour la classe 48
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 40.

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

1

Arrêté, (lu 23 juin 1887, nommant M. - di-

MM_

(Arrêté, du 19 mars 1886, chargeant M. - de
la division minéralogique du Sud-Est; V,

recteur de l'école des mines de SaintEtienne ; VI, 242.

36.

Arrêté, du 4 mai 1888, nommant M. - rapporteur près la commission centrale des
machines à vapeur; VII, 199.
Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 16 juillet 1888, nommant M. membre du comité d'organisation du congrès international de l'enseignement technique commercial et industriel (Exposition
universelle de 1889) ; VII, 243.

OLRY (suite)

.1

Arrêté, du 30 niais 1886, chargeant M. d'assurer le service (le l'arrondissement

minéralogique (le Poitiers et de la 2° section du contrôle de l'exploitation dos chemins de fer d'Orléans, jusqu'à la désignation de son successeur ; V, 36.

Arrêté, du 5 août 1886, chargeant M. - de
la direction du contrôle de l'exploitation

OPSEL (suite). .

des chemins (le fer de l'État ; V, 236.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 26 décembre 1888, nommant
'
M. - mem bi e d u conse c1'orba m sa t'ion
du comité international des accidents du
travail (Exposition universelle de 1889);
Vil, 392.

5 novembre 1888. M. - est désigné par le

conseil général des mines comme membre
du conseil de perfectionnement de l'école
nationale supérieure des mines; VII, 393.

111

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organisation (lu congrès international des mines
et (le la métallurgie (Exposition univer-

Décision, du 10 février 1890, nommant M. secrétaire-adjoin t de la commission cles for-

mules pour le service des mines ; IX, 10.
Arrêté, du 12 avril 1890, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, du service
du contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer de l'Etat; IX, 25.

Arrêté, du 20 janvier 1891, nommant M. secrétaire-rapporteur près la commission
centrale des machines à vapeur; X, 48.

(Arrêté, du 20 avril 1883, nommant M. ingénieur ordinaire de 1r° classe ; II, 253.

Décret, du 28 décembre 1889, nommant M. -

chevalier de la Légion d'honneur;

VIII,

389.

OPPERMANN .

. .

.

Décret, du 31 décembre 1890, nommant M.ingénieur en chef de 2° classe ; IX, 519.
Arrêté, du 31 décembre 1890, chargeant M. -

du service de l'arrondissement minéralogique de Marseille; IX, 522.

ORSEL.. . ....

.
l

335

Décret, du 19 mars 1886, nommant M. inspecteur général de 2° classe; V, M.

1

f

selle de 1889) ; VII, 392.

Arrêté, du .12 décembre 1884, maintenant
ItI. -, ingénieur en chef de 2° classe, dans
la situation de congé renouvelable pour
une nouvelle période de cinq années et
l'autorisant à rester au service de la Coinpagnie de Mokta-el-IIaclid, en qualité (le
directeur des mines de la compagnie ; III,
330.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M. du comité d'admission à l'ExposiPARRAN.. .... . membre
tion universelle de 1889 pour la classe 48
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie); VI, 39.
Arrêté, (lu ministre du commerce et de l'industrie, (lu 21 mars 1888, nommant M. membre du comité d'installation (classe 48)
à l'exposition universelle de 1889 ; Vil, 59.
26 juillet 1888. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; VII, 292.
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INGÉNIEURS.

MM.

PARRAN (suite).

MM.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in.
dustrie, du 24 décembre 1888, nommant
MI- - membre de la commission d'orga.
nisation du congrès international des

.

-

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant M.
ingénieur ordinaire de 1°° classe ; 1, 336.

Arrêté, du 18 avril 1884, chargeant M.

mines et de la métallurgie (Exposition

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; 11, 308.

Décret, du 13 juillet 1884, nommant M.

élève-ingénieur de 111 classe ; III, 288.
Décret, du 28 décembre 1885, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; IV, 323.

reils à vapeur du département de

Arrêté, du 15 janvier 1886, attachant tempo-

rairement M. - au secrétariat du conseil

-

Arrêté, (lu 7 novembre 1885, attachant M.
au service de surveillance des appa-

la

Seine et au contrôle de l'exploitation des

chemins de fer de Paris à Lyon et à la

i

Méditerranée (1r° section ;
meut); IV, 281.

arrondisse-

PELLETAN (suite).

Arrêté, du 13 septembre 1886. M. - cesse
d'être attaché au service de surveillance

général des mines ; V, 32.

des appareils à vapeur du département de
la Seine ; V, 268.

Arrêté, du 20 décembre 1886, chargeant M.du service du sous-arrondissement miné-

ralogique de Troyes et du 5° arrondisse-

.

-

chevalier de la Légion d'honneur ; III, 25;5.

Arrêté du 24 juin 1884, nommant M.

.

- du

cours de lever rle plans et de la direction
rles exercices sur le terrain à l'école nationale supérieure des mines ; III, 45.

universelle de 1889) ; VII, 392.
Décret, du 4 septembre 1882, nommant M.
élève-ingénieur de 3° classe ; I, 241.

PELLÉ.... .

33 ï

Décret, du 24 mars 1890, nommant M.

ment du contrôle de l'exploitation des

ingénieur en chef de 2° classe ; IX, 22.

chemins de fer de l'Est ; VI, 31.
Arrêté, du 16 juillet 1887, nommant M. collaborateur-adjoint de la carte géologique détaillée de la France ; VI, 242.
Arrêté, du 12 juin 1888, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et du 3° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer du Nord ; VII, 202.

-

Arrêté, du 25 mars 1890, maintenant provisoirement M. - dans ses attributions
actuelles; IX, 25.
Arrêté, du 23 mui 1891, chargeant )NI. - du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Ouest; M. -

conserve ses fonctions de professeur à
l'école nationale supérieure des mines ; X,
281.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. ingénieur ordinaire de 21 classe ; VIII, 251.

Décret, du 11 juillet 1882, nommant M. -,

Arrêté, du 12 mai 1891. M. - est chargé

du 3° arrondissement (réorganisé) du contrôle de l'exploitation des chemins de fer
du Nord; X, 284.

PELLETAN - ..

/Arrêté, du 3 janvier 1882, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 2° classe, en outre
de ses fonctions actuelles (cours à l'école
nationale des mines ; 1°' s arrondissements
.é
des 1°° et 2° sections du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest),
de l'arrondissement unique de la 3° section du même service; I, 39.

ingénieur ordinaire de lee classe, chevalier
de la Légion d'honneur ; I, 213.

PERD IN.

.

Arrêté, du 24 septembre 1883, chargeant M. -

..

du service de l'arrondissement minéralogique du Mans ; II, 391.

Décret, du 29 décembre 1883, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe ; II, 436.

PESCHART D'AM-( Décret, du 17 avril 1882, nommant M. BLY.

.

.

.. ...
.

inspecteur général de 21 classe; 1, 180.
22

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

MM.

Arrêté, du 17 avril 1882, chargeant M. I, 181.

Décret, du 10 mars 1886, nommant M. membre, pour trois ans, du conseil de
l'observatoire d'astronomie physique de

17 octobre 1884. M. -est désigné, par le

conseil général des mines comme membre
du conseil de perfectionnement de l'école

Meudon ; V, 35.

nationale supérieure des mines; III, 331.
(suite) .

D'AV[BLY
. . . . .

Décret, du 22 avril 1886, admettant M. - à
faire valoir ses droits à la retraite à dater
du 21 mai de la même année ; V, 155.

Arrêté, du 23 avril 1885, chargeant M. - de
la division minéralogique du Nord-Est
IV, 82.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 17 octobre 1886, nommant

Décret, du 15 février 1888, admettant M. à faire valoir ses droits à la retraite à dater du 27 février ; VII, 53.

M. - membre du comité technique des

machines de l'Exposition universelle de
1889 ; V, 307.

Décret, (tu 26 février 1888, nommant M. officier de la Légion d'honneur; VII, 52,
/Arrêté, du 28 décembre 1885, nommant M.ingénieur en chef de 1°° classe ; IV, 323.

PniLLIPS

(suite)

Arrêté, du 16 janvier 1886, autorisant M. à résider à Valenciennes; V, 33.
PESLIN .

.

..

.

.

.

d'être attaché au contrôle de l'exploitation
des chemins (le, fer du Nord ; V, 266.

VI, 359.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre (lela commission d'organisation du congrès international de mécanique appliquée (Exposition universelle
de 1889); Vil, 391.
Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 26 décembre 1888, nommant

Arrêté, du 12 août 1889, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. - ; VIII, 250.

arrêté, du 29 juillet 1882, nommant M. ingénieur ordinaire (te 2° classe; I, 214.

23 avril 1884. Décès de M. - ; 111, 47.
30 décembre 1889. L'Académie des sciences
décerne à feu - et à M. Lallemand le prix
Montyon de statistique; Ix, 244.
Décret, du 15 novembre 1882, nommant M.inspecteur général de 2° classe; I, 286.

M. - membre du comité d'organisation
du congrès international chronométrique
(Exposition universelle de 1889) ; VII, 393.

PIl?RARD .... .

Arrêté, du ministre de l'instruction publique
PHILLIPS.

.

.

..

.

et des beaux-arts, du 12 janvier 1885,
nommant M. -- membre (le la commission

instituée pour examiner l'opportunité et
les conséquences (le l'extension du système

décimal aux mesures de l'espace angulaire et du temps ; IV, 81.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 30 juillet 1887, nommant M. membre de la commission d'examen des
projets d'un chemin de fer de l'Exposition
universelle de 1889; VI, 298.
Arrêté, du 24 novembre 1887, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer (réorganisation)

Arrêté, du 23 juillet 1886. M. - cesse

PETITDIDIER.. .

Arrêté, du 19 juin 1883, nommant M. -

membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer ; IV, 213.

deladivision minéralogique du Sud-Ouest;

PESCHART

339

POINCARÉ..... .

25 mars 1883: décès de M. - inspecteur général en retraite ; II, 255.

Arrêté, du 24 mars 1882, attachant M. -,
ingénieur ordinaire de 3° classe, en outre
de ses fonctions actuelles (cours à la faculté des sciences de Paris), au contrôle de
l'exploitation des chemins de.fer du Nord
I, 180.

PERSONNEL.

340
MM.

Arrêté, du 29 juillet 1882, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2" classe; I, 214.

INGÉNIEURS.

-

dustrie, (lu 17 octobre 1886, nommant M.

ment autorisé à remplir les fonctions de

membre du comité technique d'électricité

maître de conférences à la faculté des

de l'Exposition universelle de 1889; V, 307.

sciences de Paris et de répétiteur à l'école
polytechnique, est considéré comme étant
en service détaché; M. - reste attaché au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Nord; 111, 332.

Arrêté, du 3 octobre 1887, chargeant M.
des conférences sur les applications industrielles de l'électricité, instituées à l'école
nationale supérieure des mines ; VI, 353.

-

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 16 juillet 1888, nommant M.
membre du comité d'organisation du congrès international des électriciens (Exposition universelle de 1889); VII, 213.

POTIER (suite) .

21 décembre 1885. L'Académie des sciences
POINCARÉ (Suite).

décerne le prix Poncelet à M. - pour

1
1

-

l'ensemble de ses travaux mathématiques;
Il', 326.

Décret, du 29 octobre 1889, nommant M.
officier de la Légion d'honneur; VIIt,276.

Arrêté, du 28 décembre 1885, nommant M. ingénieur ordinaire de 1' classe; IV, 323.

Arrêté, du

l'Académie des sciences ; VI, 38.

arrêté, du 10 juillet 1883, nommant M. ingénieur en chef de 1°° classe; II, 308.

POUVANNE.

.

Arrêté, du 13 février 1884, chargeant M. du service des mines des trois départements de l'Algérie; III, 45.

.

Décret, du 4 mars 1889, nommant M. -

chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 57.

Arrêté, du 3 juillet 1886, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. - ; V, 234.

Décret, (lu 23 octobre 1880, désignant M. -,
ingénieur ordinaire de 1'° classe, pour

faire partie du congrès international des
électriciens à Paris, en 1881 ; I, 217.

I

élève-ingénieur de 2° classe; III, 288.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. -

en 1881 ; 1, 217.

ingén ;cor en chef dell'° classe ; V, 23

Décret, du 1°° septembre 1883, nommant
11. - élève-ingénieur de 3° classe ; II, 389.

Arrêté, du 24 juin 1884, nommant M. -

Décret, du 9 septembre 1881, nommant M. membre du jury international des récompenses à l'Exposition d'électricité de Paris,

Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M. -

élevant à

de l'Académie des sciences ; X, 423.

dustrie, du 9 novembre 1888, nommant
M. - membre du comité d'organisation
du congrès international (le bibliographie
des sciences mathématiques (Exposition

Arrêté, (In 19 février 1883, relevant M. - des
fonctions d'ingénieur-adjoint au directeur
du service des topographies souterraines
Il, 114.

novembre 1891,

23 novembre 1891. M. - est élu membre

Arrêté, (lu ministre (lu commerce et (le l'in-

POTIER.

9

8.000 francs le traitement de M.-; X,421.

31 janvier 1887. M. - est élu membre de

universelle de 1889) ; Vll, 359.

-

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-

Arrêté, du 28 octobre 1884, M. -, précédem-

Arrêté, du 17 novembre 1884, déchargeant
M. - de son service de contrôle ; III, 333.
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MM.

PRIMAT

.

.. ..
.

élève-ingénieur de 1°° classe; IV, 212.

.

Décret, du 29 janvier 1887, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VI, 31.

Arrêté, du 29 janvier 1887, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne et du 5° arrondissement du conlrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée ; VI, 36.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

342
MM.

M M.

Arrêté, du 29 janvier 1887, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez et du 5° arrondissement (lu contrôle de l'exploitation cles
chemins de fer d'Orléans; VI, 36.

arrêté, du 14 avril 1890, citant M. -à l'ordre
du Corps des mines ; IX, 242.

PRIMAT (suite) .

Arrêté, du 28 octobre 1890, chargeant M. du service du sous-arrondissement ininéralogique clé Grenoble et du 8° arrondissement du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris ir Lyon

.

BATEAU (suite) .

. . .

Etienne ; VII, 355.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; X, 421.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe; X, 421.

Arrêté, du 11 juillet 1881r, nommant M. ingénieur en chef de 1'° classe ; 111, 255.

Décret, du 25 août 1885, nommant M. -,
élève-ingénieur de 3° classe; IV, 249.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'industrie, du 17 octobre 1886, nommant

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. -

M. - membre du comité technique des

élève-ingénieur de 2° classe; V, 234.

machines à l'Exposition universelle de
1889 ; V, 307.

Décret, du 20 décembre 1886, nommant
M. - officier clé la Légion d'honneur; Y,

RTSaL.. ..

Décret, du 25 mars 1889, nommant M. -

336.

ingénieur ordinaire clé 3° classe; VIII, 58.

PROST.. .

. .

. . .

Décret, du 15 février 1888, nommant Ni. inspecteur général de 2° classe ; Vil, 53.

Arrêté, du 23 avril 1889, chargeant M. - (lit
service du sous-arrondissement minéralogique. de Valence et du 9° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; VIII, 92.

Décision, du 22 novembre 1889, désignant
M. - pour faire partie (lu conseil de perfer_,tionnennent (le l'école nationale supérieure des mines ; VIII, 393.

Arrêté, du 26 août 1891, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais et du 10° arrondissement du
contrôle (le l'exploitation clos chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;

Arrêté, du 13 février 1882, chargeant M. -,.
ingénieur ordinaire del°°classe, de l'intérimdu service local cle réception du matériel fixe des chemins de fer construits pTEtat, à fabriquer tant à Paris que dans les
établissements métallurgiques de province
ne se rattachant pas aux divers services
locaux déjà organisés ; 1, 41.

X, 317.

Décret, du 1°° septembre 1883, nommant
M. - élève-ingénieur de 3° classe ; II, 389.

Arrêté, du 24 juin 1884, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; III, 288.

RATEAU.. .

. .

. .

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. élève-ingénieur de 1'°° classe ; IV, 212.

Décret, du 29 janvier 1887, nommant M.
ingénieur ordinaire de 3° classe VI, 31.

Arrêté, du 3 septembre 1888, nommant M. -

professeur à l'école des mines de Saint-

et à la )Méditerranée ; IX, 487.

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; VI, 295.

343

RIGAUD .

.

.

.

.

.

Décret, du 11 juillet 1882, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; I, 213.

Arrêté, du 31 mars 1883. M. - est relevé,
sur sa demande, de l'intérim du service
local cle réception dit matériel fixe des chemins de let- construits par l'Etat, institué
à Paris ; 11, 254.
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PERSONNEL.

INGÉNIEURS.
MM.

MM.

Arrêté, du 16 juin 1882, nommant M. - secrétaire, avec voix consultative, de la commission supérieure instituée pourl'examen
d'un projet de canal maritime de l'Océan

Arrêté, du 30 mai 1884, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique

RIGAnn (suite) .

.

. .

et de la direction de l'école des maîtres
ouvriers mineurs d'Alais ; III, 47.
Décret, du 16 juillet 1884, nommant M.
ingénieur en chef de 2' classe ; III, 255.

à la Méditerranée ; I, 214.

Décret, du 31 décembre 1891, déclarant M. démissionnaire (application du décret du

Arrêté, (lu 27 janvier 1885, autorisant M. à faire partie d'une mission de recherches
scientifiques en Tunisie, du 15 janvier au
15 avril 1885 ; IV, 212.

24 décembre 1851) ; IX, 521.

élève-ingénieur de 3e classe; IX, 242.
Décision, du 3 juillet 1891, nommant M. élève-ingénieur de 2, classe ; X, 317.
Arrêté, du 28 décembre 1883, nommant M. ingénieur en chef de 1" classe ; lI, 436.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. ingénieur ordinaire de l'° classe; IV, 212.

Décret, du 26 août 1890, nommant M.

RIVET.

.

. .

.

.

.

ROLLAND (suite)

Arrêté, du 26 décembre 1887, nommant M. -

.

.

secrétaire de la commission de la carte

géologique détaillée de la France ; VI, 361.
Décret, du 30 décembre 1887, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; VI, 352.

Arrêté, du 2 avril 1891, mettant M. - en

Arrêté, du 15 décembre 1884, maintenant
M. - dans la situation de congé renouve-

ROCARD..

congé renouvelable pour cinq ans en vue
de poursuivre ses études sur le chemin de
fer transsaharien et sur les questions coloniales de l'Afrique française ; X, 94.

lable pour une nouvelle période de cinq an-

nées et l'autorisant à rester au service de

la Compagnie de Mokta-el-IIadid; III, 330.

Arrêté, du 18 avril 1891, nommant M. -

7 mars 1886. Décès de M. -; V, 31.

collaborateur principal de la carte géologique détaillée de la France ; X, 97.

Arrêté, d 29 juillet 1882, élevant à 8.000 fr.

le traitement de M. -, ingénieur en chef

Arrêté, du 24 juin 1885, chargeant M - de
la division minéralogique du Sud-Ouest

Arrêté, du 13 mai 1885, maintenant M. -,
ingénieur ordinaire de 2' classe, en congé
renouvelable pour une nouvelle période
de cinq années et l'autorisant à rester au
service de la compagnie des chemins de
fer du Nord, en qualité d'ingénieur des
ateliers des machines de La Chapelle et

Arrêté, du 18 février 1888, chargeant M. -

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant, M. -

de 1' ° classe ; I, 213.

Décret, du 9 mai 1885, nommant M. - inspecteur général de 2, classe; IV, 105.
ROGER .

..

345

. .

de la division minéralogique (lu -Nord-Est;
Vil, 56.

29 avril 1890. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; IX, 23.

Arrêté, du 27 avril 1882, nommant M. -,
ROL1, AND .. ... .

d'Ilellêmes ; IV, 105.

IV, 214.

(ingéni(ur ordinaire de 2' classe), secrétaire,
avec voix consultative, de la commission
chargée d'examiner le projet de création
d'une mer intérieure dans le sud de l'Algérie et de la Tunisie ; I, 181.

SAUVAGE .

ingénieur ordinaire de 11, classe ; IV, 212.

. .

.

.

.

Arrêté, du 3 octobre 1887, chargeant M. des leçons relatives à la construction des

mmachines, instituée à l'Ecole nationale supérieure des ruines; VI, 353.

Arrêté, du 3 octobre 1888, nommant M. -

professeur du cours des machines à l'Ecole
nationale supérieure des mines (M. - reste
dans la situation de congé renouvelable) ;
Vil, 357.

346

PERSONNEL.
MM.

-

' Arrêté, du 5 mai 1890, maintenant M.
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années,

et l'autorisant à rester au service de la

MM.

SENS .

. .

..

.

Décret, du 30 janvier 1886, admettant M. -,
ingénieur ordinaire de 4°° classe, à faire
valoir ses droits à la retraite, à dater (lu
20 février de la même année ; V, 3l.

.

compagnie des chemins de fer du Nord,
en qualité d'ingénieur principal des ateliers et machines ; IX, 162.
SAUVAGE (suite)

Arrêté, du 9 octobre 1890, autorisant M. -

.

Arrêté, du 7 octobre 1882, chargeant M. -,.
ingénieur ordinaire de 3° classe, du sousarrondissement minéralogique de Valen-

ciennes et du 4° arrondissement de la

à

passer au service de la compagnie des

2° section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord ; M. - est attaché,.

chemins de fer de l'Est, en qualité d'ingénieur en chef-adjoint du matériel et de la
traction ; IX, 486.
Décret, du 9 novembre 1891, nommant M.

en outre, au contrôle de l'exploitation du
chemin de fer d'Anzin à Somam ; 1, 287.

-

Arrêté, du 13 juin 1883, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et du 2° arrondissement (le
la 2° section du contrôle de l'exploitation,
des chemins de fer du Nord ; 11, 309.

membre de la commission des méthodes
d'essai (les matériaux (le construction;
X, 42:3.

Décret, du 4 septembre 1882, nommant M.
élève-ingénieur de 3° classe ; I, 241.
f

-

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M.

-

Arrêté, du 24 juin 1884, nommant M.

-

élève-ingénieur de 2' classe ; IL, 308.

élève-ingénieur de 1°° classe ; III, 288.

Arrêté, du 4 mars 1884, attachant M. -,

de la topographie souterraine du bassin
houiller du Pas-de-Calais ; 111, 45.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M -, ingénieur ordinaire de 2° classe; IV, 212.

SOUBEIRAN.

Arrêté, du 22 août 1885, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Lille et du 3° arrondissement de
la 2° section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord ; IV, 252.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; IV, 323.

Arrêté, du 15 janvier 1886, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Rêne et l'attachant en outre
au contrôle de l'exploitation des chemins
SI LIGMANN-LUI. .
de fer (le Rône-Guelma; V, 33.

Arrêté, du 26 mai 1888, nommant M. - ingénieur ordinaire de l'° classe ; VII, 199.

Arrêté, du 22 mars 1889, plaçant M. - dans
la situation de service detache e t a
risant à conserver les fonctions (le. direc-

l' 'l-

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -ingénieur ordinaire de 2° classe; VIII, 251.

de la
teur de l'institut industriel du nordd'ingéFrance, ainsi qu'à accepter celles
mines
nieur conseil de la compagniede(les
l'achèvede Bruay (NI. - reste chargé
ment de la topographie souterraine (lu

Arrêté, du 11 avril 1891, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Marseille et du 11° arrondissement

du contrôle de l'exploitation (les chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerra-

bassin houiller du Pas-de-Calais); VIII, 91.

née ; X, 96.

Arrêté, du 21 juillet 1891, chargeant M. --,

en outre de son service actuel, du 11° arron-

dissement (réorganisé) du contrôle

de

l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée ; X, 325.

cri

outre de ses fonctions actuelles, au servrcu

TAUZIN .

.

. .

.

.

Arrêté, du 9 octobre 1882. M. -, ingénieur
ordinaire de 3' classe, est att ac hé comme
professeur à l'École des mines de SaintEtrenne; M. - est chargé provisoirement

de l'intérim du service du sous-arrondis28 1
sement minéralogique de Privas ; 1,

INGÉNIEURS.
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PERSONNEL.

M.

Décret, du 30 août 1884, nommant M.

MM.

élève-ingénieur de 3° classe ; III, 288.

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2° classe ; 1, 337.

-,

élève-ingénieur de 2° classe; IV, 212.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M.
élève-ingénieur de 1°° classe ; V, 234.

ment minéralogique de Saint-Étienne

Paris à Lyon et à la Méditerranée) ; V, 36.
Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. ingénieur ordinaire de 4°° classe ; VII, 52.

Arrêté, du 7 avril 1888, attachant temporairement M. - au secrétariat du conseil

-

Arrêté, du ministre du commerce et (le l'industrie, du 6 février 1889, nommant M.
membre du comité d'organisation du cougrès international des accidents du travail
(Exposition universelle de 1889) ; VIII, 62.

Décret, du Il juillet 1891, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; X, 280.

Arrêté, du 1°° avril 1889, chargeant M. - du

Arrêté, du 21 novembre 1883, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

ralogique de Nice; II, 421.

Arrêté, du 3 août 1885, chargeant M. - du
cours de physique, de minéralogie et de

géologie à l'École des mines de SaintÉtienne ; IV, 251.

Arrêté, du 18 jitin 1886, nommant M. - collaborateur-adjoint de la carte géologique
détaillée de la France ; V, 235.

-

Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2° classe; V, 235.

arrêté, du 31 octobre 1889, attachant temporairement M. -, en outre de ses fonctions

actuelles, au service central de la carte
géologique détaillée de la France; VIII, 277.

.

général des mines ; VII, 59.

Arrêté, du 28 octobre 1890, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, du service du sous-arrondissement minéralogique de Sain t-Etienne-Est (création) ; IX, 487.

Décret, du 21 novembre 1883, nommant M. ingéniem ordinaire de 3° classe ; 11, 421.

TISSOT...

-

Décret, du 13 mars 1888, nommant M.
ingénieur ordinaire de 31 classe; VII, 52.

Arrêté, du 1°° juillet 1882, nommant M. i élève-ingénieur de 1r° classe ; I, 241.

TERMIER .

-

et
2° arrondissement, 2° section, du contrôle

de l'exploitation des chemins de fer (le

.

-

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M.

Arrêté, du 17 mars 1886, chargeant M. -- de
l'intérim des services laissés vacants par
M. Laurans, mis en congé renouvelable
par le même arrêté (sous-arrondisse-

TAiZIN (Suite)

3%

25 novembre 1883. Décès de M. -,
en chef de 2° classe ; 11, 422.

ingénieur

service du sous-arrondisserent minéra-

TOQUÉ

logique de Troyes et du 5° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Est; VIII, 59.

Arrêté, du 1°° avril 1889, détachant provisoirement M. - comme secrétaire-adjoint
au service de la commission centrale des
machines à vapeur et de la commission
d'organisation du congrès international
des accidents du travail ; VIII, 59.

Arrêté, du 10 septembre 1889. M. - cesse
d'être détaché au service de la commission

centrale des machines à vapeur et de, la
commission d'organisation du congrès international des accidents du travail ; il
reste détinitivement chargé des services
du sous-arrondissement minéralogique de
Troyes ; VIII, 252.

Arrêté, du 5 septembre 1891, mettant M. - à
la disposition du ministre du commerce et
de l'industrie pour être attaché à l'office du
travail comme sous-chef de section; X, 318.

21 décembre 1891. L'Académie des sciences

décerne le prix Montyon de statistique à
MM. Cheysson, inspecteur général des
ponts et chaussées et -; X, 423.

1
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PERSONNEL.

1NGLNIEURS.
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MM.

Arrêté, du 27 mai 1882, nommant M. - (inspecteur général (le 2° classe), membre de la

faire va-26 avril 1883. M. - est admis à9"u
oir ses d mils a a r et! aile , II, _oa.
1

commission centrale des machines à va-

Arrêté, du 6 décembre 1883. M. - maintenu provisoirement en fonctions, cesse
d'être chargé du service de l'arrondisse-

peur ; I, 181.

Arrêté, du 5 juin 1883, chargeant M. - de
la division minéralogique du Centre; Il,

ment minéralogique de Chaumont; II, 436.

25 4.

Décret, du 30 mai 1884, nommant M. -

Décret, du 26 décembre 1883, nommant M. inspecteur général honoraire ; II, 436.

TPAUTMÀNN (suite).

inspecteur général de 1T° classe; III, 42.

chargé jusqu'au 1- juillet 1884, de l'achèvement de la topographie souterraine du
bassin houiller de Ronchamp; III, 43.
12 novembre 1887. Décès de M. - ; VII, 53.

Arrêté, du 2 octobre 1884, nommant M. président de la commission (les Annales

Arrêt(',, du 11 juillet 1884, élevant à 8.000 fr.

des mines ; 111, 291.

TOURNAIRE....

carte géologique détaillée de la France;
III, 333.

Arrêté, du 31 décembre 1884, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines, pour l'an-

le traitement de M. - :

1

255.

membre de la commission militaire supérieure des chemins de fer; V, 235.
V1SS_ART D'IIO- Décret, du 24, octobre 1887, relevant M. Z1ER (DE).

.

.

.

.

de ses fonctions de membre de la commission militaire supérieure des chemins
de fer (M. - est mis en disponibilité par
arrêté du même jour) ; VI, 332.

31 juillet 1889. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite ; VIII, 251.

Arrêté, du 27 mai 1885, nommant M. -

membre du conseil (le l'Ecole nationale
supérieure des mines; IV, 107.

Décret, du 24. août 1889, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; VIII, 250.

Arrêté, du 24 novembre 1885, nommant M. rnembre et président de la commission de
VEILLANT. .

.

..

Décision, (lu 30 juin 1890, nommant M. .

élève-ingénieur de 2° classe; IX, 243.

Décision, du 3 ,juillet 1891, nommant M. -

Arrêté, du 17 décembre 1885, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines, pour l'an-

élève-ingénieur de 1°° classe ; X,'316.

née 1886 ; 1V, 325.

28 février -1886. Décès de M. - ; V, 31.

Arrêté, du 30 juin 1882, chargeant M. -,
ingénieur en chef de l'° classe, en outre

111

Décret, du 4 mai 1886, nommant M. -

née 188.; ; 111, 450.

statistique de l'industrie minérale et des
appareils à vapeur; IV, 279.

M. - reste

Arrêté, du' 17 janvier 1884.

Arrêté, du 24 septembre -1884, nommant
M. - vice-président du conseil général
des mines, pour l'année 1884; III, 291.

Arrêté, du 20 novembre 1884, nommant M. président de la commission spéciale de la

1

VICAIRE... ... .

Arrêté, du 12 octobre 1883, nommant M. -,
(ingénieur en chef de 2°classe, secrétaireadjoint du comité de l'exploitation technique des chemins de fer), membre et secrétaire dudit comité ; 11, 391.
Arrêté, du 23 janvier 1886, nommant M. -

(le son service actuel (arrondissement minéralogique de Chaumont) du service

membre de la commission chargée de
rechercher les perfectionnements réalisables tant dans le matériel roulant que
dans le service des agents des trains de

champ (Haute-Saône) ; 1, 214.

chemins (le fer ; V, 9.

spécial de l'exécution des topographies
souterraines du bassin houiller de Rou-

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
I

Arrêté, du 11 mars 1889, chargeant M. - (lu
service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul et du 4° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Est ; VIII, 59 (une décision du
27 mars a reporté l'effet de cette disposition à une date à fixer ultérieurement).

Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M.

ingénieur en chef (le t°° classe ; V, 234.

Arrêté, (lu ministre du commerce et de l'industrie, du 11 mars 1887, nommant M.
membre du comité d'admission à l'hxposition universelle de 1889 pour la classe 61

-

(matériel des chemins de fer) ; VI, 11-0.

Arrêté, du 24 novembre 1887, nommant M.

Arrêté, du 1°° mai 1889. M. - est chargé
définitivement des services du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul; VIII,

-

membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer (réorganisation)

VI, 359.

VIcAiRE (suite ..

.

92.
VILLAIN (Suite) .

nique des chemins de fer d'Orléans; VII, 57.

Décision, du 21 octobre 1891, chargeant M. -

VIII, 277.

de l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Troyes, et du
4° arrondissement du contrôle (le l'exploitation des chemins de fer de l'Est ; X, 367.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; X, 421.

Arrêté, du 17 octobre 1891, nommant Ni. secrétaire du comité de l'exploitation technique des chemins de fer; X, 367.

Arrêté, du 9 novembre 1891,

Arrêté, du 11 juillet 188!x, nommant M. ingénieur en chef de Il' classe; III, 255.

élevant i

8.000 francs le traitement de M. -; X, 421.

Arrêté, du 23 juillet 1886, nommant M. -,
ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer d'Or-

Arrêté, du 27 juillet 1883, mettant M. .

.

.

ingénieur ordinaire de 2° classe, en congé
sans traitement ; Il, 389.

léans (service réorganisé); V, 267.

Décret, du 15 février 1888, nommant M. -

Décret, du 3e septembre 1883, nommant M. élève-ingénieur de 31 classe; II, 389.

Arrêté, du 24 juin 1884, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; III, 288.

VILLAIN.. .. ..

Décision, du 9 novembre 1889, chargeant
arrondissement minéralogique de Dijon

X, 335.

.

. .

M. - de l'intérim du service du sous-

Arrêté, du 17 octobre 1891., nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer (réorganisation);

.

.

-,
en outre de ses fonctions actuelles, du

Arrêté, (lu 26 février 1888, chargeant M.

service du contrôle de l'exploitation tech-

VIEIRA ..

353

MM.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. élève-ingénieur de 1"° classe ; IV, 212.

Décret, (lu 29 janvier 1887, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe ; VI, 31.

Arrêté, du 29 janvier 1887, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Vicdessos ; VI, 36.

inspecteur général de 2° classe ; VII, 53.

VILLOT .

.

Arrêté, du 18 février 1888, chargeant M. de la division minéralogique du SudOuest; VII, 57.

Arrêté, du 29 ,juin 1889, nommant M. membre de la commission centrale des
machines à vapeur ; VIII, 251.

Décision, du 10 février 1890, nommant M. -

membre de la commission des formules
pour le service des mines ; IX, 10.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

MM.

VILLOT (suite) . .

.

Décision, du 16 juin 1890, chargeant M. d'assurer l'intérim de l'inspection de l'arrondissement minéralogique clé Rodez
.{
pendant l'absence de M. Bochet, envoyé

et l'autorisant à rester au service de la

Compagnie des mines de Roche-la- Molière

et Firminy, en qualité d'ingénieur en chef
chargé de la direction technique; V, 155.
VOISIN (Honoré).. .

et l'autorisant à rester au service de la
Compagnie des mitres de Roche-la-Molière

léans ; I, 41.

et Firminy, en qualité d'ingénieur en chef
chargé de la direction technique ; X, 94.

Décret, du 26 décembre 1885, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; IV, 333.

. ... .

Arrêté, du 1°° juillet 1882, déclarant hors

concours M.-élève-ingénieur de i°° classe ;

du
Arrêté, du 16 avril 1886, chargeant M.
service de l'arrondissement minéralogique
de Bordeaux; V, 155.

1, 241.

Décret, du 3 juillet 1886, nommant M. -

Décret, du 28 octobre 1882, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe ; 1, 286.

Arrêté, du 5 juillet 1886, reportant au

Arrêté, du 28 octobre 1882, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Pan ; 1, 287.

ingénieur en chef de 2° classe ; V, 235.

16 juillet, l'effet de la décision du 16 avril,

chargeant M. - du service de l'arrondissement minéralogique clé Bordeaux; V,

Arrêté, du 23 octobre 1883, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

236.

JArrêté, du 27 novembre 1884, maintenant
M. -, ingénieur ordinaire de 1°° classe;
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester, en qualité de directeur, au service de la Compagnie des
mines de Dourges ; III, 329.
VOISIN (AnrLANa) .

.

Décret, du 9 mai 1889, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; VIII, 91.
Arrêté, du 20 octobre 1889, maintenant M. -

dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années,

et l'autorisant à rester au service de la
Compagnie des mines de Dourges, en qualité de directeur de cette compagnie; VIII,
277.
VOISIN (HONORÉ)

Arrêté, du 21 mars 1891, maintenant M. dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années,

l'exploitation des chemins de fer d'Or-

VITAL. ..

Arrêté, du 27 avril 1886, maintenant M. dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années,

en mission ; 1X, 243.

Arrêté, dut 13 février 1882, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire clé 1°° classe, en outre
de son service actuel (sous-arrondissement
minéralogique de Rodez), du 2° arrondissement de la 2° section du contrôle de

355

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1°° classe ; IV, 212.

WALCKENAÈR . ..

ralogique de Chalon- sur- Saône et du
service local de réception du matériel
fixe fabriqué , pour les chemins de fer
construits par IEtat, dans les établissements métallurgiques de l'Allier et de la
Nièvre et dans les usines du Creusot ; 11,
392.

Arrêté, du 25 janvier 1884, chargeant M. du 2° arrondissement (création), de la
5° section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; III, 4r.

Arrêté, du 28 janvier 1884, supprimant le
service local de réception confié à M. -;
III, 44.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe
212.
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PERSONNEL.
mm.

-,

Arrêté, du 7 novembre 1885, attachant M.
à la résidence (le Paris, au contrôle de l'ex-

ploitation des chemins de fer de l'Ouest

INGÉNIEURS.

Arrêté, du 20 octobre 1889, remettant M. -

(111, 2 et 3' sections) ; IV, 282.

Arrêté, du 27 novembre 1885, chargeant M.

-

de l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-

357

MM.

WICKERSHEIIIER
(suite) .

.

.

. .

.

en activité et le chargeant d'une mission
sur les progrès réalisés dans la fabrication
de l'aluminium ; VIII, 276.

Décret, du 4 février 1890, nommant M.

Saône; IV, 282.

ingénieur en chef de 2e classe; IX, 22.

Arrêté, du 13 septembre 4886, chargeant
WALCKENAER (suite).

M. -, en outre de ses attributions actuelles,
du service de surveillance des appareils à
vapeur du département de la Seine; V, 268.

Arrêté, du 24 janvier 1882, chargeant M.

ire section du contrôle de l'exploitation des

chemins de fer clé l'Ouest; I, 40.

arrondissement du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon
I

attaché au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Ouest et des deux
ceintures de Paris ; il reste chargé du ser-

vice de surveillance des appareils à vapeur
du département de la Seine) ; X, 281.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. ingénieur ordinaire de 1- classe; X, 4i21.

WEISS.

Décret, (lu 29 juillet 1882, nommant M.
ingénieur en chef de 2e classe ; I, 213.

WORMS DE ROMILLY.. .

.

.

.

-

-

Arrêté, du 23 juillet 1886, nommant M.
ingénieur en chef de l'exploitation technique du contrôle de l'exploitation des

chemins de fer de Paris à Lvon et à la
Méditerranée (service réorgànisé) ; V,
267.

Arrêté, du 26 mai 1888, nommant M. -

Décret, du 17 septembre 1888, nommant M. élève-ingénieur de 3e classe; VII, 355.

ingénieur en chef de 1'° classe; VII, 199.

Décision, du 29 juin 1889, nommant M. -

Arrêté, du 24 mars 1882, attachant M. -,

élève-ingénieur de 2e classe ; VIII, 251.

Décision, (lu 30 juin 1890, nommant M. élève-ingénieur de 1- classe; IX, 243.
Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant

M. - ingénieur ordinaire de 1°° classe;
I, 336.

Arrêté, du 24 septembre 1883, attachant M. au service de surveillance des appareils à
WICKERSHEIMER .

-,

ingénieur ordinaire de I« classe, de la

Arrêté, du 23 mai 1891, chargeant M. - du

et à la Méditerranée (M. - cesse d'être

--

ingénieur ordinaire de 1- classe, en outre
de ses fonctions actuelles (secrétariat (le
la commission des Annales des mines et
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans), au service des topographies
souterraines' des bassins houillers du
Nord et du Pas-de-Calais , et le chargeant de l'exécution de la description de
la flore fossile de ces cieux bassins ; I,
180.

internationale de Melbourne.
Récompense décernée à M.-; I, 183.

vapeur du département de la Seine et le
chargeant, en outre, du 1- arrondissement

Exposition

tion des chemins de fer de Paris à Lyon

Décret, du 16 juillet 1884, nommant M. ingénieur en chef de 2e classe ; III ,

(le la 1e° section du contrôle de l'exploita-

et à la Méditerranée ; I1, 391.

Arrêté, du 7 novembre 1885, mettant M. -,
élu député de l'Aude, en disponibilité sans
traitement ; IV, 281.

255.

Arrêté, du 3 janvier 1887, nommant M. membre de la commission de statistique
de l'industrie minérale et des appareils à
vapeur ; VI, 32.

CONTRÔLEURS DES MINES.
PERSONNEL.
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M.

MM.

Arrêté, du 28 décembre 1887, chargeant M. des conférences sur la paléontologie végé-

tale à l'École nationale supérieure

ALBIN (suite).

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 francs

le traitement de M. -; IX, 26.

.

Arrêté, du 1°° juillet 1882, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-surSaône; 1, M.

(les

mines; VI, 361.

Arrêté, du 20 février 1888, nommant M. secrétaire du conseil général des mines

ALBRIEUX. .

VII, 57.
ZEILLER (Suite).

1

Arrêté, du Il mars 1889, attachant M. - au
service de la topographie souterraine des
bassins houillers d'Epinac et d'Autun

21 octobre 1883. Décès de M. -; VII, 63.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 21 classe; II, 116.

VIII, 59.

Arrêté, du 16 juillet 1890, chargeant M. du service spécial d'exécution de la topographie souterraine du bassin permien et
houiller de la Corrèze ; IX, 250.

359

AUVERGNE ..

.

..(

Arrêté, du 9 février 1885, maintenant M. dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester au service de la compagnie anglaise des mines de Taghit (AIgérie); IV, 83.

Arrêté, du 7 mai 1890, maintenant M. dans la situation de congé renouvelable

pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester au service de la compagnie anglaise des mines de Taghit (Al-

II. - Contrôleurs des mines
MM.

.

.

Arrêté, du 31 octobre 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans; VII, 391.

Arrêté, du 46 avril 1889, nommant )M. garde-mines de 3° classe; VIII, 226.

ALBIN. .

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines principal; 11, 115.
13ARBRV.. ..

. .

BARNIER .

. .

1°° novembre 1889. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; VIII, 390.

Arrêté, du 8 janvier 1885, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez; IV, 82.

ABADIE ... .

gérie); IX, 245.

(*).

. .. .

.

( Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines principal; II, 115.

(°) Par décret, eu date dtt 13 février 1890, le titre de Contrûleitrs des
aines a été substitué à celui de Gardes-mines.

. .

..

8 décembre 1882. M. -, garde-mines

de

3° classe, est admis à faire valoir ses droits
à la retraite; I, 339.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 1=° classe; II, 115.

13ARRIER . ... .

.

Arrêté, du 12 juillet 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer du
Midi; VII, 297.

Arrêté du 13 avril 1883, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation (les
chemins de fer d'Orléans; 11, 255.

M
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PERSONNEL.
MM.

CONTRÔLEURS DES MINES.

aux services du sous-arrondissement miné-

'Arrêté, du 9 février 1885, attachant M.

MM.

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. -

BERTRAND.

garde-mines de jr classe; VII, 245.

ralogique de Tours et de la 31 section du
contrôle de l'exploitation: technique des
chemins de fer d'Orléans; IV, 84.
BAZIN (suite) .

. .

.

.

Arrêté, du 13 février 1882, attachant M. -,
garde-mines de 3° classe, au service central du matériel fixe des chemins de fer de
l'État; I, 42.

Arrêté, du 18 juin 1886, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Bourges et du contrôle de l'exploi-

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

tation des chemins de fer d'Orléans; V,

garde-mines de 2° classe; III, 87.

238.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M.
garde-mines de 3° classe; VI, 299.

Arrêté, du 19 mai 1882, nommant M.

-

-

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Lyon; I, 215.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M.
BENOÎT .

.. .. .

garde-mines de 3° classe; V, 269.
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Arrêté, du 26 mai 1888, mettant M. - à la
disposition du gouvernement tunisien
VII, 245.
BESOMBES .

.

.

.

.

Arrêté, du 23 septembre 4890, mettant M. en disponibilité; IX, 523.
Arrêté, du lr° décembre 1890, remettant M. -

en activité et l'attachant aux services du
sous-arrondissement minéralogique de
Saint-Étienne-Est et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée; IX,

-

Arrêté, du 23 janvier 1889, acceptant la démission de M. -; VIII, 60.

525.

-

Arrêté, du 48 février 4894, attachant M. au service du sous-arrondissement miné-

Arrêté, du 23 mars 4891, réintégrant M.
dans son ancien grade et le mettant à la
disposition de l'administration des colo-

ralogique de Sain t-Etienne-Ouest; X,

5S.

nies pour être employé au service des
mines de la Nouvelle-Calédonie; X, 98.

Arrêté, du 15 mars 1882, nommant M.

Arrêté, du 20 février 1882, attachant M. -,
garde-mines de 3° classe, au service du
contrôle de l'exploitation des chemins de

-

du Nord; I, 43.

gardes-mines de 4° classe et l'attachant aux

J3ERTIIARION.

services du sous-arrondissement minéralogique d'Alain et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée; 1, 184.

BOISRAMI.. .

.

.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -

.

garde-mines de 2° classe; II, 115.

Arrêté, du 13 novembre 1888, mettant, M. en retrait d'emploi; VII, 391.

garde-mines de 3° classe; IV, 217.
Arrêté, du 29 septembre 1888, nommant M. garde-mines de 2° classe, VII, 359.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M.

BERTIIIER..

. . .

Arrêté, du 20 décembre 1888, nommant M. garde-mines de 4° classe, et le mettant à la
.. disposition du gouvernement tunisien pour

être employé au service des travaux publics de la Régence; VIII, 60.

f

BOLO.........

Arrêté, du 10 février 1883, nommant M. garde-mines de 'Ï° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Rennes et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans;
11, 115.

Arrêté , du 6 juillet 1886 , nommant M. garde-mines de 3° classe; V, 269.
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1

MM.

Arrêté, (lu 13 avril 1882, nommant, M.
garde-mines principal; I, 185.
13ONNAYMh. ..

.

.

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 francs

MM.

BovGLCT (suite)

.

Arrêté, du 14 février 1891, chargeant M. de l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins, jusqu'à
la nomination (l'un ingénieur titulaire de
ce poste; X, 53.

. .

le traitement de M. -; IX, 26.

Arrêté, du 15 mai 1882, nommant M. garde-mines de 4` classe et l'attachant au

/Arrêté, du il mars 1882, atttachant M. -,

BONNES. .

..

.

'

.

garde-mines de 4' classe, aux services du
sous-arrondissement minéralogique d'Alais
et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; I, 187.

service du sous-arrondissement minéraloBique de Nice; I, 215.

13OULY...... .

Arrêté, du 8 septembre 1883, déclarant M. démissionnaire; II, 422.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

Arrêté, du 18 septembre 1882, chargeant M. -,

garde-mines de 31 classe; I, 186.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-inities de 2, classe.; IV, 217.
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BOURDON. ..

.

. .

Arrêté, du ü juillet 1882, nommant M. garde-mines principal; I, 243.

garde-mines principal, d'assurer la marche
du service du sous-arrondissement minéralo g ique de Grenoble, pendant l'absence
de M. l'ingénieur Kfîss, en congé pour
quatre mois; I, 242.

Arrêté, du il mars 1890, élevant à 3.600 francs

le traitement de M. -; IX, 26.

BON VIN .

. .

. . . .

J Arrêté, du 1 i mars 1890, élevant à 3.600 francs
1

le traitement de M. -; IX, 26.

Décret, du Ii juillet 1891, nommant M. chevalier (le la Légion d'honneur; X, 282.

BOUTES .

. .

.

. .

.

rrèté, du 16 av;il 1889, nommant M. -

. .

338.

BOUGUET.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. garde-mines de 2° classe; III, 87.

Arrêté, du 11 mars 1890, nommant M. -

contrôleur des mines de 1" classe; IX, 27.

M.

en outre de ses fonctions actuelles, au
contrôle de la ligne de la Senia à AïnTemouchent; IV, 328.

à la retraite; III, 48.

au service central du matériel fixe des
chemins de fer construits par l'Etat; I,

'Arrêté, du 17 mars 1884, nommant

Arrêté, du 5 décembre 1885, attachant M. -,

(23 janvier 188!x. M. -, garde-mines de
.. 2° classe, est admis à faire valoir ses droits
Arrêté, du 25 novembre 1882, attachant M. -

M. -

garde-mines principal; III, 87.

garde-mines de l'° classe; VIII, 226.

.

Arrêté , du 6 juillet 1886, nommant
garde-mines de 2° classe; V, 269.

garde-mines de 2e classe; I, 186.

BOUGAREL .

M. -

garde-mines de 31 classe; II, 116.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. BOSDECIIER. .

Arrêté, du 16 février 1883, nommant

[f3OUTY. . .

..

.

.

Arrêté, du 26 octobre 1887, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle de la ligne de Tabia à Tlemcen; VI,
379.

Décision, du 7 octobre 1889, chargeant

M. -

d'assurer la marche du service du sousarrondissement minéralogique d'Oran, jusqu'à la désignation d'un ingénieur titulaire de ce poste; VIII, 278.

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à3.600 francs

le traitement de M. -; IX, 26.

CONTRÔLEURS DES MINES.
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Arrêté, du 19 décembre 1884, attachant M. au service du sous-arrondissement miné-

MM.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant
garde-mines de 1T° classe; I, 186.

..

BOUVIER .

.

ralogique d'Oran; 111, 452.

M.

Arrêté, du 11 juillet 1885, attachant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, au

Arrêté, du 23 août 1886 , attachant M . - au
.. contrôle' de l'exploitation
des chemins de
fer de lOuest (résidence de Paris); V, 270.

.

contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Arzew à Saïda et prolongements; IV,
253.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M.
contrôleur principal des mines; X, 319.

Arrêté, du 5 décembre 1885, attachant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, au
contrôle de l'exploitation des lignes de

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M.
garde-mines de 1°° classe; I, 186.

Arrêté, du 7 octobre 1882, attachant M.
BROSSETTE.

-

CHAUDOREILLE (suite).

au service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans; I, 289.

. . . .

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M.
garde-mines principal; V, 268.

.

..

CADIEU .

.

.

-

Algérien; V, 238.

Arrêté, du 27 juillet 1891, élevant à 3.600 fr.
le traitement de M. -; X, 319.

Arrêté, du 18 janvier 1888, attachant M. -,

garde-mines de 2, classe; I, 186.
Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. garde-mines de 11, classe; VII, 245.
Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-mines principal; VIII, 225.
Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 3, classe; I, 186.
Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-mines de 2, classe; 1V, 217.
Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des mines de 1« classe; X,
Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. garde-mines principal; VII, 244.
du 10 août 1888, nommant M. .. Arrêté,
garde-mines principal; VII, 297.
Arrêté, du 3 décembre 1883, nommant M. garde-mines de 4V classe et l'attachant au

trôle de l'exploitation du chemin de fer de
r
Phihppeville a Constantine; vu, u4.

en outre de son service actuel, au con-

. . .

CA)<IBESSI DÈS .

.

du 22 juin 1888, nommant M. garde-mines de 3° classe; VII, 245.
iArrêté,
Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 3e classe; II, 116.

CHAUMIER .

Arrêté, du 16 mars 1886, attachant M. - au
service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine, V, 38.

. .

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. garde-mines de 21 classe; VI, 299.

320.

CAZENAVE

. .

CHALOT.

.

.

f

..

CHAUDOREILLE

.

j

.

Modzha à Mecheria et d'Arzew aux Salines;
IV, 328.

Arrêté, du 9 juin 1886, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Constantine et du contrôle de
l'exploitation (les chemins de fer de l'Est-

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M.

BRUANT .
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J

service du sous-arrondissement minéralogique de Vicdessos; Il, 437.

CIIAZOULIERE

.

.

Arrêté, du 20 février 1882, nommant M. -,
garde-mines de 31 classe, à la résidence
de Moulins (services du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer
d'Orléans) ; I, 43.

Arrêté, du 13 mai 1882, rapportant l'arrêté
du 20 février précédent, ci-dessus indiqué;
I, 216.
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Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

CnAZ0un.i RE (suite).

Ç

MM.

Arrêté, du 18 janvier 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle

garde-mines de 2° classe; III, 87.

7 mars 1887. Décès de M. -; VI, 41.

de l'exploitation des chemins de fer de
Vil 61,
l'Est-Alérieu
5

CHRISTOL (suite).

>

25 février 1889. Décès de M. -; VIII, 91.

Arrêté, du 13 février 1882. M. -, garde-

mines de 3° classe, cesse d'être attaché au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans ; I, 42.

CIIEVALLOT .

. .

.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 2° classe; II, 115.

Arrêté, da 23 mai 1888, nommant M. CUISSE. .. .

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Nice ; VII, 244.

. . .

Arrêté, du 23 novembre 1891, nommant M. à la résidence de Draguignan (sous-arron-

1°° août 1885. M. - est admis à faire va-

dissement minéralogique de Nice); X,

loir ses droits à la retraite ; IV, 254.

425.

Arrêté, du 16 mai 1884, nommant M. -

CHEVREUL. .

.

. .

garde-mines (le 4° classe et l'attachant au
service clu sous-arrondissement minéralogique de Rennes ; III, 86.

Arrêté, du 16 février 1882, attachant M. -,
garde-mines de 3° classe, au service du
sous-arrondissement minéralogique de

Arrêté, du 1°° décembre 1884, nommant M. à la résidence de Rennes (sous-arrondisse-

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

ment minéralogique de Rennes), et l'atta-

chant au contrôle de l'exploitation des

Tours; 1, 43.

garde-mines de 2° classe ; I, 186.

CLAVEL.. .

.

.

. .

Arrêté, du 30 Juin 1885, nommant M. -

chemins de fer de l'Ouest; 111, 451.

garde mines de 1°° classe; IV, 217.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. -

Arrêté, du 3 novembre 1885, attachant M. -,

garde-mines de 3° classe; VI, 299.

en outre (le ses fonctions actuelles, au
service du contrôle de l'exploitation des

Arrêté, du 4 avril 1882, attachant M. - au

chemins de fer de l'Elat ; IV, 327.

service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne; I, 187.

CHOMIENNE .

..

.

Arrêté, du 8 décembre 1882, attachant M. -

au service central du matériel fixe des

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines principal ; II, 115.

CLÈRE (Fntxçois).

chemins defer construits par l'Etat; I, 339.

1°° avril 1886. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite; V. 37.

Arrêté, du 6 juillet 1883, acceptant la démission de M. - ; II, 392.

'Arrêté, du 20 février 1884, remettant en

activité M. -, garde-mines de 3° classe et,
l'attachant au service du sous-arrondissenient minéralogique de Nice ; III, 1i8.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 2° classe ; I, 186.

Arrêté, du 23 décembre 1885, attachant M. -,

CHRISTOL......
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en outre de ses fonctions actuelles, au
service du contrôle de l'exploitation du
chemin de fer d'Alger à Sétif; IV, 328.

Arrêté, du 9 avril 1887, nommant M. garde-mines de P° classe; VI, 194.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. CLÈRE (GEORGES).

.

garde-mines de 2° classe ; III, 87.

Arrêté, du 26 septembre 1885, attachant M. aux services du sous-arrondissement miné-

ralogique de Grenoble et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de paris à
Lyon et à la Méditerranée (31 section);IV,285.

PERSONNEL.
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Arrêté, du 15 février 1889. M. - cesse
d'être attaché au service du contrôle de
l'exploitation technique de la ligne de

-

,Arrêté, du 29 octobre 1883, nommant M.
garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles ; II, 422.

Saint-Georges-de-Commiers à La Mure
VIII, 61.

CLÈRE (Georges).

Arrêté, du il mars 1890, nommant M.

-

contrôleur des mines de I°° classe ; IX, 27.

du 6 juillet 1886, nommant M.
C O S T E. .. .. ... Arrêté,
garde-mines de 3° classe ; V, 269.

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous arrondissement minéralogique d'Alais ; IV, 326.

-

Arrêté, du 11° avril 1889, attachant M.
aux services du sous-arrondissement mi.

.

de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure;
VIII, 61.

CROISILLE .

.

.

Arrêté, du 27 juillet 1891, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Nancy; X, 321.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

CUVILI.IER.
Ç

au service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras ; IV, 84.

.

.

. . .

chant au service (lu sous-arrondissement

DGCATOIRE. .

Arrêté, du 13 août 1885, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Bourges et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans
.

COSSANGE ..

.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. garde-mines de Ir, classe ; VI, 299.

i tation des chemins de fer du Nord ; VII, 390.

Arrêté, du 4 novembre 1891, attachant M. -,

Arrête, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 2° classe ; 11, 116.
DECRESSAIN.

Arrêté, du 16 avril 1889, nomma nt M. garde mines de 1r° classe; VIII, 2 26.

Arrêté, du 3 avril 1882, nommant M. -

services du sous-arrondissement minéra-. .

logique d'Arras et du contrôle de l'exploi-

minéralogique d'Arras ; X, 319.
.

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Nord ; X, 424.

Arrêté, du 24 novembre 1888, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant aux
.

..

en outre de ses fonctions actuelles, au

IV, 254.

CORRIOI.. .

garde-mines de I° classe ; V, 269.

du 27 juillet 1891, nommant M. i Arrêté,
contrôleur des mines de 4° classe et 1 atta-

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-mines de 2° classe; 1V, 217.

-

garde-mines de 21 classe ; VII, 297.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

CORET.. .

Arrêté, du 2 février 1886, nommant M.

Arrêté, du 30 juillet 1888, nommant M. -

contrôleur des mines de 3° classe ; X, 320.

Arrêté, du 5 février 1885, attachant M. -

-,

garde-mines de 3° classe; V, 37.

.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. garde-mines de 31 classe ; I, 186.

Arrêté, du 11 août 1882, mettant M.

garde-mines de 4° classe, à la disposition
du ministre de la marine et des colonies
pour être attaché au service des mines de
la Nouvelle-Calédonie; I, 243.

néralogique de Grenoble et du contrôle de
l'exploitation technique du chemin de fer

Arrêté, du. 6 novembre 1890, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais ; IX, 525.

-

Arrêté, du 5 mai 1887, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Est; VI, 244.

Arrêté, du 24 novembre 1885, nommant M. -

COIGNARD... .
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MM.

DELNOTT.

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Pau ; 1, 184.
24
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Arrêté, du 8 juin 1882, attachant M. -, en

DEVAUX (suite).

27 février 1889. Décès de M. --; VIII, 61.

outre. de ses fonctions actuelles, au service

cent al du matériel fixe des chemins de
fer construits par l'Etat; I, 216.

Arrêté, du 30 juin 1885, nomm ant M. -

( Arrêté, du 26 mai 1888, nommant M.

DIONOT ... . ..

.

garde-mines de 31 classe; IV, 2 18.

DELNOTT (suite)

. .

.

Arrêté, du 9 juin 1886, acceptant la démission de M. - ; V, 238.

DOMERGUE .... .

Nord; V, 338.

DROT .

.

.

.. .

. .

contrôleur des mines de P° classe ; X, 319.

Arrete, du 19- ,juillet 1888, attac h an L M . -,
en outre de son service actuel, au contrôle

Arrêté, du 19 décembre 1884, nommant M.

-

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Vicdessos; III, 451.

de l'exploitation dos chemins de fer du
Midi ; VII, 297.

Arrêté, du 1°° novembre 1888, mettant M. --en retrait d'emploi ; VII, 391.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M.
garde-mines de classe; III, 87.

service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez ; VII, 216.

.

11 mars 1890, nommant M. -

contrôleur des mines de 3° classe ; IX, 27.

tation technique des chemins de fer du

..

-

garde-mines de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique d'Alais et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée ; IV, 326.
Arr êté , d u

bureau de l'ingénieur en chef de l'exploi-

. .

logique de Rouen et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest;
Arrêté, du 24 novembre 1885, nommant M.

Arrêté, du 2 7 décembre 1886, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'attachant au

Arrêté, du 18 mai 1888, attachant M. - au

-

garde-raines de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéraVII, 244.

Arrêté, du 21 avril 1886, attachant M. -- aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Bourges et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans
V, 158.

I)ELPRAT .
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MM.

MM.

DROUOT...... .

15 juin 1890. Décès de M. - ; IX, 245.

Arrêté, du 6 décembre 1886, attachant M. -aux services du sous-arrondissement minéralogique de Béthune et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer du Nord
V, 339.

Arrêté, du 1l mars 1889, nommant M. -

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord; VIII, 60.

DENIZET .

DESPORTES.. .

.

)crêté, du 5 décembre 1887, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique (le Nice; VI, 378.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M.
garde-mines de 3° classe; VIII, 226.

DUNKEL.... .

Décret, du 13 juillet 1889, nommant M. -,
(garde-mines principal) chevalier de la
Légion d'honneur ; VIII, 225.
. .

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 fr.

le traitement de M. -; IX, 26.

Arrêté, du 28 janvier 1888, rapportant l'ar-

rêté du 5 décembre 1887 ci-dessus; VII, 64.

DEVAUX.. .

. .

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 2° classe ; Il, 115.

DURRBACIl....

20l avril 1885. M. - garde-mines principal

est admis à faire valoir ses droits à la
retraite; 1V, 108.
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Arrêté, du 1°° mars 1887, nommant M. garde-mines de 4- classe, et l'attachant
aux services du sous-arrondissement mi-

MM.

Arrêté, du 29 octobre 1883, nommant M. garde-mines de 4` classe, et l'attachant aux
services du sous-arrondissement rninéralo-

néralogique de Bordeaux et du contrôle de

l'exploitation des chemins de fer d'OrDUVERDIER .

léans ; VI, 41.

.

FINOT. .

gique de Carcassonne et du contrôle de
. .

l'exploitation des chemins de fer du Midi

. .

.

./ II, 422.

Arrêté, du I1 janvier 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant 1I. garde-mines de 3° classe ; VI, 299.

l'Etat ; VII, 64.

Arrêté, clu 7 mai 1883, nommant M. - garde-

mines de 41 classe, et l'attachant an service de la statistique de l'industrie
minérale et des appareils à vapeur (administration centrale) ; II, 311.

Arrêté, du 25 niai 1883, mettant M.

garde-mines de 21 classe, à la disposition
(lu gouvernement tunisien; II, 311.

Arrêté, du 12 novembre 1888, mettant M. en disponibilité ; VII, 390.
ESPÉR ANDIEU .

.

FLANDRIN .

.

.

Arrêté, du 26 juillet 1885, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Rouen et du contrôle (le

.

.

Arrêté, du 25 avril 1889, remettant M. - en
activité et l'attachant aux services du
sous - arrondissement minéralogique de
Bône et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer deBône-Guelma;

.

l'exploitation des chemins de
l'Ouest ; IV, 253.

'Arrêté, du 20 février 1882, mettant M. -,

Arrêté, du 27. juillet 1891, nommant M. -

garde-mines de 2` classe, en congé renouvelable et l'autorisant kdiriger des travaux
de recherches de mines clans le département de la Vendée; 1, 42.

contrôleur des mines de 1° classe ; X, 319.

ÉTIENNE .

M. -, garde-mines de
classe, est admis à taire valoir ses

octobre 1887.

11
{

3°

'

droits à la retraite; VI, 378.

Arrêté, du 28 janvier 1885, acceptant la démission de M. -; IV, 83.

J 18 octobre 1887. Décès de M. -, garde-mines
principal; VI, 378.

. .

Arrêté, du 4 avril 1882, nommant M. garde-mines de 4, classe, et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; 1, 185.

FABREGAT .

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 11, classe ; 1, 185.

FOUCAULT .

.

.

.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur principal des mines; X, 319.

;Arrêté, du 4 avril 1882, nommant M -,
garde-mines de 4' classe, et lattachant

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. f

aux services du sous-arrondissement mi-

garde-mines de 3, classe ; IV, 218.

néralogique du Mans et du contrôle de

18 décembre 1885. Décès de M. -; IV, 327.

( Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 1- classe; II, M.
t

FAGOT.

FEYTE.. .

.

.

.

.

.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 1'° classe; lI, 115.

fer de

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. garde-mines de 3, classe ; V, 269.

VIII, 226.

ESTIENVROT .. .

373

FOURMOND .

.

.

.

.

l'exploitation des chemins
l'Ouest; 1, 185.

de fer de

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-mines de 3, classe ; IV, 217.

Arrêté , du il mars 1890, nommant M. contrôleur des mines de 2` classe ; IX, 27.
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Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

MM.

MM.

Arrêté, du 13 avril 1883, attachant M. -,
garde-mines de 3° classe, au service du

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M.
garde-mines de 3° classe ; 1, 186.

GALTIER .

. ....

garde-mines de 2° classe ; IV, 217.

garde-mines de 2° classe ; III, 87.

Arrêté, du 3 février 1885, maintenant M. -,
garde-mines de 3° classe, clans la situation
de congé renouvelable pour une année et

l'autorisant à accepter les fonctions de
directeur de la mine de Saint-Vincent.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des mines de 1°° classe; X, 320..

(Pyrénées-Orientales) ; IV, 83.

Arrêté, du 7 mai 1883, nommant M. -,.
.

.

.

.

.

Arrêté, du 5 novembre 1885, maintenant
M. - dans la situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq
années et l'autorisant à accepter les fonctions d'ingénieur au service de la banque

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône; II, 312.

Arrêté, du 17 mai 1888, nommant M. garde-mines de 4° classe et le mettant à la
Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M.

de crédit général anglo-français ; IV, 327.

garde-mines de 3° classe ; V, 269.

GABON.. .

. .

.

GARDES. .

. .

.

. .

Nouvelle-Calédonie; VII, 244.

VII, 246.

Arrêté, du 22janv,ier 1885, maintenant MI.-,
garde-mines de 3° classe, dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle

Arrêté, du 31 octobre 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer d'Or-

période (le cinq années et l'autorisant à
rester au service clé la compagnie houil-

.

. . . . .

Arrêté, du 30 novembre 1886, mettant M. en congé sans traitement; V, 338.

Arrêté, du 18 mai 1888, remettant M. - en
activité et l'attachant au service du sousarrondissement minéralogique de Rodez;

disposition du ministre de la marine et
des colonies pour occuper un emploi à la

GAL .

sous-arrondissement minéralogique d'Albi;
II, 256.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

FROISSARDEY .. . Arrêté, du 3 août 4885, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service
de surveillance clos appareils à vapeur du
département de la Seine; IV, 253.

FYOT .

375

léans ; VII, 390.

1ère et métallurgique de Belmez (Espagne);
IV, 83.

Arrêté, du 1l mars 1890, nommant M. -

Arrêté, du 11 juin 1887, autorisant M. - à
accepter les fonctions de sous-directeur au
service de la société minière et métallurgique de Penarroya (Espagne) ; VI, 244.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

contrôleur des mines de 2° classe; IX, 27.
garde-mines de 4r° classe; I, 185.

CARREAU. ... .

Arrêté, du 18 mars 1890, nommant M. contrôleur des mines de 4° classe et le

garde-mines de 2° classe ; VI, 299.

Arrêté, du 22 octobre 1890, maintenant M. -

dans la situation de congé renouvelable

GAUTIIIER ...

IX, 523.

mettant à la disposition du gouvernement

tunisien pour être employé dans le service des mines de la Régence ; IX, 26.

pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester comme sous-direc-

teur au service de la société minière et
métallurgique de Pefiarroya (Espagne);

Arrêté, du il mars 1890, nommant M. contrôleur principat des mines; IX, 27.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M.

13 février 1882. M. -, garde-mines prin-

GAYET... ..

cipal, est admis à faire valoir ses droits à
la retraite ; 1, 14.
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MM.

Arrêté, du 4 avril 1882, nommant M. -

MM.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. -

contrôleLir des mines de 4° classe et l'atta-

garde-mmes de 41 classe et 1 attachant au
service dui sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône; I, 185.

chant au service du sous-arrondissement

minéralogique de Lille ; X, 319.
GILOTAUX .

.

.

Arrêté, du 6 octobre 1891, attachant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, au
service du contrôle de l'exploitation des

Arrêté, du 2 septembre 1882, nommant M. -

au poste de Bour-5 (sous-arrondis sem en t
minéralogique de Chalon-sur-Saône); I,

GERMAIN.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant
garde-mines de 3° classe ; IV, 217.

chemins de fer du Nord ; X, 368.

Arrêté, du 20 janvier 1883, attachant M. garde-mines de 4° classe au service du
sous-arrondissement minéralogique de

il,

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M.

-

contrôleur (les mines de 2° classe; X, 320.

Arrêté, du 5 décembre 1884, attachant M. au service de la direction du contrôle de

Rouen ; 11, 116.

GIROD. .

. .

.

.

1Arrêté, du 16 février 1883, nommant M.
garde-mines de 3° classe ;11, 116.

garde-mines de 2` classe; VII, 2 4 5.

l'exploitation des chemins de fer de l'Est;

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

Arrêté, du 15 février 1886, remettant M.

garde-mines de 1°° classe ; III, 87.

-

en activité et l'attachant au contrôle de

GODDARD. .

.

.

l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée ; V, 38.

34.

trôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Nord ; V, 310.
Arrêté, du 27 décembre 1886, mettant M.

Arrêté, du 21 juin 1890, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, de la sub-

-

division de Chambéry ; IX, 390.

en congé renouvelable pour cinq ans et
l'autorisant à entrer au service de la com-

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 3° classe ; II, 116.

pagnie du canal interocéanique de Panama;
V, 339.

)Juillet 1887. Décès de M. -; VI, 378.

.

..

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M.
garde-mines de 1r° classe; Il, 115.
.

.

-

17 janvier 1889. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; VIII, 61.

Arrêté, du 13 janvier 1887, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, de l'intérim
de l'arrondissement d'ingénieur ordinaire
à Chambéry dans le service du contrôle

de l'exploitation des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée; VI,

au bureau de l'ingénieur en chef du con-

Arrêté, du 17 septembre 1886, attachant M.

GILLY . .

M. -

- au

IV, 254.

.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. Arrêté, du 22 juin 1888, nomma nt

service de la 1- section du contrôle de

. .

.

/Arrêté, du 2 septembre 1882, chargeant M. garde-mines de 2° classe, de l'intérim du
service du sous-arrondissement minéralogique de Chambéry ; 1, 241.

Arrêté, du 22 août 1885, attachant M.

. .

.

garde-mines de 3° classe; III, 87.

l'exploitation des chemins de fer de l'Est;
III, 451.

GILBERT .
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COEB (JACQUES) .

Arrêté, du 26 avril 1884, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique d'Amiens et du contrôle de l'ex-

ploitation des chemins de fer du Nord
111, 88.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. garde-mines de 2° classe; V, 269.
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MM.

MM.

Arrêté, du 23 juillet 188:3, nommant M. garde-mines de 4° classe et l'attachant au

Arrêté, du 17 mars 4884, nommant M. garde-mines de 31 classe ; III, 88.

Arrêté, du 26 avril 1884, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Est ; III, 88.
GOEB (JEAN) .

. .

.

.

service du sous-arrondissement minéralogique de Constantine; lI, 392.

GRAND .

. . . . ,

Arrêté, du 5 mai 188î, attachant M. -, ea

Arrêté, du 18 mai 4888, nommant M. -

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
contrôle de l'exploitation des chemins defer du Nord; VII, 244.

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. garde-mines de 2° classe ; VII, 245.

GRANDDIDIER .

.. .

du sous-arrondissement minéralogique
d'Amiens ; Il, 311.

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer clé l'Est; X, 50.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. garde-mines de 1r° classe ; V, 269.

Arrêté, du 30 août 1886, attachant M. - au,
service du sous-arrondissement minéralogique clé Saint-Etienne; V, 270.

G R U E T .. ... ..

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. garde-mines de 3° classe ; V, 269.

garde-mines de 3° classe; III, 8î.

. . . .

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. garde-mines clé 2° classe ; VII, 245.

ralogique de Saint-Etienne-Est; X, 54.

27 mars 1883. M. -, garde-mines de

Arrêté, du 22 mars 1889, nommant M. -

GUILLET .

.

à la

GOURVEST ....

Arrêté, du 18 février 1891, attachant M. au service du sous-arrondissement minéArrêté, du 19 mai 1891, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Ouest et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; X, 283.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. GOUÉRY

ralogique de Nancy ; VIII, 390.

en outre de ses fonctions actuelles, au

garde-mines de 3° classe; V, 270.

Arrêté, du 7 mai 1883, nommant M. - gardemines de 4° classe et l'attachant au service
.

Arrêté, du 23 octobre 1889, attachant M. au service du sous-arrondissement minéArrêté, du 15 janvier 1891, attachant M. --,

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. Arrêté, du 5 décembre 1887, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Marseille et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée; VI, 380.

COSSE.. .

garde-mines de :3° classe ; V, 270.

l'Est-Algérien ; VII, 64.

VI, 244.

GOMOT . .. ..

Arrete, du 6 juillet 1886, nommant M. Arrêté, du 18 janvier 1888, attachant M. -,.
en outre de son service actuel, au contrôlede l'exploitation des chemins cle fer de

outre de ses fonctions actuelles, aux services du sous-arrondissement minéralogique de Versailles et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Etat;

Arrêté, du 20 décembre 1883, nommant M. garde-mines de 41 classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Nice ; II, 437.

379,

garde-mines clé 4° classe et l'attachant
direction du contrôle de l'exploitation des

chemins de fer de Paris à Lyon et àla Méditerranée; VItl, 60.

GUILLIER. .

4° classe, est admis à faire valoir ses droits

à la retraite; Il, 437.

Ç Arrêté, du 30 juin 1885, nommant
garde-mines de 3° classe ; IV, 218.

M. -
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MM.

1

Arrêté, du 23 juillet 1886, attachant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, an
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

11 Ni.

Arrêté, du 10 décembre 1885, mettant M. en congé sans traitement; IV, 327.

CUILLIER (Suite)

Arrêté, du 15 juillet 1884, nommant M. garde-mines de i° classe et l'attachant au
service du sous- arrondissement minéra-

V, 270.
IIARBULOT (suite).

.

.

Arrêté, du 1°' décembre 1890, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble et du contrôle de.
l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée ; IX, 525.

logique de Nancy ; III, 291.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. garde-mines de 3° classe; VI, 299.

GUILLOT .

I Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

Arrêté, du 5 novembre 1889, attachant M. aux services du sous-arrondissement mi-

. .

.

garde-mines de 2° classe ; I, 186.

néralogique de Reims et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est;

Arrêté, du 16 mars 4886, attachant M. - au
contrôle de l'exploitation des chemins de

VIII, 390.

fer du Nord ; V, 38.

Arrêté, du 27 juillet 1891, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Rodez et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer

IIERVIER .

.

. . .

du Midi ; X, 321.

.

. .

. .

rêté du 19 octobre ci-dessus. M. - est

Arrêté, du 5 avril 1882, attachant M. - au
contrôle (le l'exploitation des chemins de
fer de l'État; 1, 188.

HEURET..

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

IIOCTIN .

mis en congé sans traitement ; V, 338.
. ti21 février 1884. Décès de M. -, garde-mines
principal ; III, 48.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 2° classe ; 1, 186.

. . .

. .

garde-mines de 3e classe; IV, 217.

HUBLIER .

. . .

HANOY .

.

29

11ARBULO'f .

.

. .

.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

juin 1885. Décès de M. -; IV, 251.

Arrêté, du 30 novembre 1883, attachant M. -

IIUGUENIN .

garde-mines de 31 classe ; IV, 217.

.

garde-mines de 2° classe; IV, 217.

M. - est mis en congé

sans traitement; V, 339

4 octobre 1886. Décès de M. --; VI, 41.

11, 1x37.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

.

9 septembre 1886.

aux services du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne et du matériel fixe des chemins de fer construits par
l'Etat ;

de 3° classe; 1, 243.

garde-mines de 3° classe ; 1, 186.

garde-mines de 3° classe ; I, 1.86.

.

13 août 1882. Décès de M. - garde-mines

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. . .

Arrêté, du 1G avril 1889, nommant M. garde-mines de 1" classe; VIII, 226.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-mines de 2° classe; VIII, 226.

Arrêté, du 1.9 octobre 1886, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Béthune et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer du Nord ;
Arrêté, du 6 décembre 1886, rapportant l'ar-

garde-mines (le 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles ; I, 184.

.

.

V, 310.

(Arrêté, du 15 mars 1882, nommant M. -

1IAMON .

381

(*)

La décision porte la date du 27 décembre 1886.
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M M.

MM.

IHURLAUT. .

. .

Arrêté, du 20 février 1882, nommant M. -,
(garde-mines de 2° classe) à la résidence
de Limoges (services du sous-arrondissement minéralogique de Bourges et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer
d'Orléans) et l'attachant en outre au contrôle de l'exploitation des chemins de fer
de l'État; I, 43.

383

Arrêté, du 11 mars 1889, nommant M. -

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble ; VIII, 60.

JEANDON .

.

. .. .

Arrêté, du 1°° avril 1889, attachant M. - au
service, du sous-arrondissement minéralogique d'Ahùs ; VIII, 61.

Arrêté, du 9 janvier 1891, attachant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins (le fer de Paris à Lyon et à la

Arrêté, du 21 avril 1886, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Troyes; V, 158.

Méditerranée; X, 49.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des mines de 1°° classe ; X, 319.

Arrêté, du 13 février 1882, attachant M. -,
garde-mines de 2° classe, au service du
contrôle de l'exploitation des chemins de

Arrêté, du 7 mai 1883, nommant M. -

garde naines de 4° classe, et l'attachant ao
service d n sous-ari on d tssement minet a ogique de Grenoble; 11, 311.
1

JEANNIN .. .. .

\29 janvier 1887. Décès de M.

garde-mines de 4' classe et l'attachant au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

Arrêté, du 20 juillet 1888, attachant M. -,

(3° section); IV, 326.

en outre de son service actuel, au contrôle

sud de la France; VII, 297.

Arrêté, du 29 juin 1889, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralo-

JOURDAN ...... Arrêté, du 27 août 1886, attachant M. - au
bureau de l'ingénieur en chef du contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée; V, 310.

gique de Marseille ; VIII, 252.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des mines de 31 classe; X, 320.

Arrêté, du 17 mars 1881, nommant M. -

.JACQUIN..... .

garde-mines de 3° classe ; 111, 87.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. -

13 février 1882. M. -, garde-mines prinJUSSERAUD... . . . cipal, est admis à faire valoir ses droits à
la retraite ; I, 44.

Arrêté, du f°° mars 1886, nommant M. -

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -

garde-mines de 2° classe ; VI, 299.

garde-mines principal ; II, 115.

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation des

JAMET.

.

.

.

.

.

-; VI, 41.

Arrêté, du 29 décembre 1885, nommant M. -

Arrêté, (lu 12 juillet 1887, nommant M. garde-mines de 3° classe ; VI, 399.

de l'exploitation des chemins de fer du

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 1°° classe ; II, 115.

Arrêté, du 23 octobre 1885, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Nice; IV, 285.

ISS ARTIER ... .

fer d'Orléans ; 1, 42.
.

chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; V, 37.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des mines de 3° classe ; X, 320.

KAISER .

.. ..

Arrêté, du il mars 1890, élevant à 3.600 fr.
le traitement de M. - ; IX, 26.

2 juillet 1890. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; IX, 245.

,M M.

MM.

Arrêté, du 13 avril 1889, nommant M. -

'Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 3, classe ; 1, 186.

garde-mines de 4° classe, et l'attachant aux

LAMBERT. .

.

.

.

Arrêté, du 2 décembre 1882, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Troyes ; I, 339.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. KRUMMEICII .

garde-mines de 2° classe ; 1V, 217.

. . .

Arrêté, du 21 avril 1886, transférant d'Auxerre à Troyes, la résidence de M. - (sousarrondissement minéralogique de Troyes)

.

.

l°, avril 1883. M. -, garde-mines prin.

.

cipal, est admis à faire valoir ses droits à
la retraite; 11, 256.

1Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

V, 158.

garde-mines de 41 classe, et l'attachant an
service du sous-arrondissement minéralogique de Mézieres et au service central du
matériel fixe des chemins de fer construits
par l'Etat ; 1, 185.
Arrêté, du 6 juillet 1883, attachant M. - au

\12 décembre 1887.. Décès de M ; VI, 3 79.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M.
garde-mines de 1° classe; 1, 185.

service du sous-arrondissement minéra-

Arrêté, du 5 novembre 1889, attachant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, au
service du sous-arrondissement minéra-

logique de Bourges (résidence de Châteauroux); 11, 393.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. -

Arrêté, du 4" décembre 1883, transférant de
Châteauroux à Guéret, la résidence de

'Arrêté, du 11 juillet 1882, nommant M.
garde-mines principal ; I, 213.

Arrêté, (lu 13 avril 1886, mettant M. - en

LABEVRIE (An.

logique de Reims ; V1 II, 391.

M. - (mêmes attributions) et l'attachant,
en outre, au contrôle de l'exploitation des

contrôleur principal des mines ; X, 319.

Arrêté, du 5 mai 1887, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, aux services du sous-arrondissement minéralogique de Versailles et du contrôle de l'ex-

LABEYRIE (LÉox ).<

ploitation des chemins de fer de 1'Etat;
VI, 244.

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 fr.,

le traitement de M. -; 1X, 26.

Décret, du 12 juillet 1890, nommant M. -

chemins de fer d'Orléans ; 11, 437.
LARUELLE

retrait d'emploi sans traitement ; V, 157.

Arrêté, du 9 août 1886, mettant M. - en

congé et l'autorisant à entrer au service de
la Compagnie du canal interocéanique de
Panama ; V, 270.

Arrêté, du 27 juillet 1891, remettant M. en activité et l'attachant au service du
sous-arrondissement minéralogique de
Béthune; X, 320.

chevalier de la Légion d'honneur; IX, 245.

Arrêté, du 4 novembre 1891, attachant M. -,

Arrêté, du 13 avril 1.882, nommant M. -

service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord; X, 424.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. -

Arrêté, (lu 16 novembre 1891, révoquant de
ses fonctions M. -; X, 425.

garde-mines de 1°° classe; I, 186.

.

ele -'r` classe (en congé illimité), est admis
à faire valoir ses droits à la retraite ; X, 98.

.

LAPLANCHE .

l'exploitation des chemins de fer de l'Est;

. . .

services du sous-arrondissement minéralogique (le Nantes et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer (le
Etat et d'Orléans ; VIII, 91.

M4 juin 1891. M. -, contrôleur des mines
1.ANTZ..

et l'attachant en outre, au contrôle de

LAFONT ..

385

(,ONTRÛLEURS DES MINES.

PERSONNEL.

384

garde-mines principal ; VIII, 225.

en outre de ses fonctions actuelles, au

25

PERSONNEL.

386'
MM.

CONTRÔLEURS DES MINES.
MM.

Arrêté, du il juillet 1882, nommant M. -

Arrêté, du 29 mai 1890, nommant M. - cou-

gardemines principal; 1, 24,3.

LAVÉ.....

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 fr.,
le traitement de M. - ; 1X, 26.

trôleur des mines de 4:° classe, et l'atta-

chant aux services (lu sous-arrondissement

LEMOINE ..... .

minéralogique de Lille et du contrôle de

l'exploitation des chemins de fer du Nord
IX, 245.

Arrêté, du 1°1 novembre 1888, nommant M. -

garde-mines de 4° classe, et l'attachant
aux services du sous-arrondissement minéra.logique de Rodez et du contrôle de

LAVILLE ..

.

.

l'exploitation des chemins de fer du Midi;
vil, 390.

. .

LENGLET ... .

Arrêté, du 31 janvier 1888, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'attachant
aux services du sous-arrondissement mi-

. .

néralogique de Valenciennes et (lu contrôle

de l'exploitation des chemins de fer du

Nord; VII, 63.

Arrêté, du 27 juillet 1891, attachant M. -

au service du sous-arrondissement mineralogique de Saint-Etienne-Ouest; X, 321.

Arrêté, du 17 mars 1881, nommant M. garde-mines de 2° classe ; III, 87.

]..ESPRIT

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. -

13 mars 4882. M. - , garde-mines princiLE BAS ..

. .

.

.

.

.

contrôleur des mines de 1°° classe ; X, 319.

pal, est admis à faire valoir ses droits à la,
retraite ; I, 188.

Arrêté, du /1 avril 1882, remettant en activité

LÉVY

.

EArrêté, du 13 octobre 1883, admettant M. garde-mines de 1°° classe, à faire valoir ses

.

d ioit,a l aretiaite,a d ates d u7septemhie,.
11, 4123.

M. -, garde-mines de 2° classe, et l'attachant an service de la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur

1

Arrêté, du 10° juin 1882, mettant M. - en
.

.

,

I, 185.

congé renouvelable et l'autorisant à entrer
au service de la compagnie générale des
mines d'or de la Guyane hollandaise ; I,
21.6.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

LIÉVIN ... .

garde-mines de 3° classe; IV, 218.

.

. .

Arrêté, du 3 octobre 1883, remettant M. - en

Arrêté, du 23 novembre 1891, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Nice et du contrôle de l'ex--

Sénégal ; 11, 423.

X22 novembre 1883. Décès de M. - ; III, 88.

ploitation des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée; X, 425.

Arrêté, du 23 septembre 1882, attachant M. -,
garde-mines (le 2° classe, au service de ré-

ception du matériel fixe des chemins de
fer construits par l'Etat; I, 288.

.

.

. .

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 1'° classe ; II, 115.

Arrêté, du 11 mars 1890, nommant M. contrôleur principal des mines ; IX, 27.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des mines de 2° classe; X, 320.

activité et l'autorisant à accepter un emploi dans le service des travaux du Ilaut-

LEFÈVRE ..

Arrêté, du 5 avril 1882, nommant M. -

garde-mines de 4° classe, et l'attachant au
contrôle d,f l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

(administ.ration centrale) 1, 187.

LEGOIITE.

387

LIMANTON .

. ...

Arrêté, du 6 janvier 1888, nommant M.
garde-mines de 4° classe, et l'attachant au
service de la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (administration centrale) ; VII, 63.
Arrêté, du 16 novembre 1891, nommant M. au service de surveillance des appareils à
vapeur du département (le la Seine ; X, 424.

PERSONNEL.

388
MM.

Arrêté, (lu 15 mars 1882, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'att.achant au
service de consolidation des carrières sous
Paris; 1, 184.

CONTRÔLEURS DES MINES.
MM.

Arrêté, du 5 septembre 1889, nommant M.
garde-mines de 3° classe ; VIII, 277.

Mnn[ (suite).

gai de-mines de 2° classe; 1, 186.

Arrêté, du 15 mai 1882, attachant M. - au
service central du matériel fixe des chemins de fer construits par l'Etat ; I, 216.

I, 338.

.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. -

Arrêté, du 15 juillet 1.884, chargeant M. (lu nouveau poste de garde-mines créé à

garde-mines de 3° classe ; VI, 299.

Arrêté, du 16 avril 1889, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation tech-

Briey (Meurthe-et-Moselle); 111, 292.
MAIGRET .

.

. .

.

Arrêté, du 19 novembre 1887, attachant M. -,

nique des chemins de fer de la Corse

à la résidence de Nancy, aux services de
ce sous-arrondissement minéralogique et
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Est ; VI, 379.

VIII, 94.

Arrêté, du 27 mai 1882, attachant M. -,

garde-mines de 21 classe, au service
du sous-arrondissement minéralogique

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. -

d'Oran ; I, 216.

garde-mines de 1" classe; VII, 245.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

15

garde-mines de 1°° classe; 111, 87.

LUSSAC .

.

.

. .

.

\

A rrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 2, classe; 11, 116.

Arrêté, du 21 février 1891, attachant M. au bureau de l'ingénieur en chef à Alger;

contrôleur des mines de 1" classe ; 1X, 27.

Arrêté, du 11 mars 1890, nommant M. Arrêté, du 18 février 1891, attachant M. au service du sous-arrondissement miné-

X, 54.

ralogique de Saint-Etienne-Est ; X, 54.

garde-mines principal; V, 269.

Arrêté, du 29 mai 1891, élevant à 3.600 fr.

Arrêté, du 22 mai 1891, attachant M. - au
MAILLON .

.

.

service de l'arrondissement minéralogique
d'Arras; X, 283.

.

le traitement de M. -; X, 282.

Arrêté, du 9 juin 1891. rapportant l'arrêté
du 22 niai précédent et mettant M. - en
congé d'un an sans traitement; X, 282.

14 août 1891. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; X, 283.

Arrêté, du 9 février 1885, nommant M. -

MÀIIL...... ..

décembre 1890. Décès de M. -; IX, 523-

Arrêté, du 19 décembre 1884, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique d'Alger; III, 452.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. MAGNON .. .. .

-

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. --

Arrêté, du 23 octobre 1882, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Nice (résidence de Bastia) ;

L'OLIVIER ...

38))

Arrêté, du 22 juillet 4891, mettant M. - en
congé renouvelable pour cinq ans et l'autorisant à prendre la direction de travaux
de recherches aux mines de la Barallièrc
et d'Unieux-et-Fraisse; X, 320.

garde-mines de 4' classe, et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans ; IV, 83.

Arrêté, du 22 avril 4886, attachant M. -

au service de surveillance des appareils à
vapeur du département de la Seine; V, 158.

MAIREY. .

..

'

f Arrêté, du 16 février 4883, nommant M. garde-mines principal; II, 115.

PERSONNEL.
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MM.

MAIRE

(suite).

.

CONTRÔLEURS DES MINES.
MM.

Arrêté, du Il mars 1890, élevant à 3.600 fr.
le traitement de M. - ; IX, 26.

MARTINE suite

Arrêté, du 18 février 1891, attachant M. au service du sous-arrondissement miné-

MASSIN .

.

.

.

,

, . .

.

.

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 fr.,

le traitement de M. -; IX, 26.

J Arrèté, du 16 avril 1889, nommant M. -

ralogique de Saint-Etienne-Ouest ; X, 54.

garde-mines principal ; VIII, 225.

/ Arrêté, du 21 avril 1886, nommant M. -

4°' juin 1891. M. - est admis à faire va-

barde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Béthune ; V, 157.

loir ses droits à la retraite; X, 282.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-raines de 1°° classe ; II, 115.

MALPLAT .

. . . .

Arrêté, du Ii mars 1890, nommant M. -

MASSON. ..

.

Arrêté, du 17 juin 1891, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service

,

du contrôle de l'exploitation technique

contrôleur principal des mines ; IX, 27.

des chemins de fer du Nord ; X, 284.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. MANSUY.. .

. .

n

.

.;

MARCII AL.

. . .

.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. -

de 21 classe ; II, 115.

contrôleur des mines de 3° classe; X, 320.

7 mai 188:3. Décès de M. - ; Il, 312.

/Arrêté, du 24 novembre 1885, nommant M. garde-mines de 4° classe, et 1 attachant au
service de la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (administration centrale) ; 1V, :326.

Arrêté, du 46 février 1883, nommant M. garde-mines de 3° classe ; II, 116.

MATHIEU .

Arrêté, du 6 janvier 1888, attachant M. -

Arrèté, du 5 décembre 1884, attachant M. au service des carrières de Paris et du département (le la Seine ; III, 451.

. ... .

Arrêté, du 13 février 1886, attachant M. au service de surveillance des appareils à

aux services du sous-arrondissement minéralogique de Troyes et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est;

.

vapeur du département de la Seine ; V, 38.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

VII, 6:3.
1,

Arrcté, du 27 juillet 1891, nommant M. Arrêté, du 17 mars 188%, nommant M. . . .

..

garde-mines de 2° classe ; III, 87.

.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M.-

Arrêté, du 11 mars 1890, nommant M. -

garde-mines de 3° classe; 1, 180.

contrôleur des mines de 1°° classe ; IX, 27.

MARTIN. ,

.

. .

1, 187.

rrêté, du 31 mars 1882, attachant M. -

garde-mines de 1°° classe, au contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Etat;

MARTINE .

.

. .

.

.

Arrèté, du 30 juin 1885, nommant M. -

Arrêté, du 24 mars 1882, mettant M. -,

garde-mines de 1' classe, en disponibilité;

1, 187.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines principal; 1, 185.

garde mines de 2° classe ; V, 269.

Arrêté, du 20 février 1882, attachant M.
garde-raines de 4° classe, exclusivement
au service du sous-arrondissement minéralogique de Bourges; I, 43.

contrôleur des mines de 3° classe; X, 320.

MARIS .

391

M:1L:1GOT .

. .

garde-mines (le `2° classe ; IV, 217.

Arrêté, du 22 avril 1886, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au cont.rôte de l'exploitation des chemins de fer
d'Orléans ; V, 158.

Arrêté, du 28 janvier 1888, attachant M. an service du sous-arrondissement minéralogique de Nice ; VII, 6'1.

CONTRÔLEURS DES MINES.

PERSONNEL.

392

MM.

MM.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

(Arrêté, du 17 mai 1888, mettant M. - à la
disposition du ministre de la marine et

garde-mines de 31 classe ; IIl, 87.

des colonies pour occuper un emploi.à la

Arrêté, du 17 juillet 1885, attachant M. -

Nouvelle-Calédonie ; VII, 245.

MAZAGGT (suite) . .

Arrêté, du 29 mai 1891, nommant M. - professeur à l'Ecole des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais ; X, 284.
/Arrêté, du 7 mai 1883, nommant M. - gardemines de 4° classe, et l'attachant aux services du sous-arrondissement minéralogique de Rive-de-Cier et du contrôle de
l'exploitation (les chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée ; II, 311.

IIÉT1VET .

.

. .

.

.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. MITTRE .

.

.

.

.

.

..

logique d'Arras ; 1, 184.

Arrêté, du 4 avril 1882, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord ; 1, 187.

MOREAU .

.

.

.

.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. -

la disposition du gouvernement tunisien
pour être employé au service des mines

garde-mines de 2° classe; VIII, 226.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. -

de la Régence ; IV, 285.

garde-mines de 3° classe ; III, 87.

MOREI, .

.

.

.

.

garde-mines de 3° classe ; V, 270.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines principal; II, 115.

torh.ant à s'occuper de recherches de mines
en Algérie et en Tunisie ; X, 98.

MERMILLOD... . .{

Mézières; 11, 393.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. garde-mines de 1°° classe; V, 269.

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. garde-mines de 2° classe ; VII, 245.

Arrêté, (lu 21 avril 1891, mettant M. - en
congé renouvelable pour cinq ans et l'au-

garde-mines de 2° classe, au service du
sous -arrondissement minéralogique de

garde-mines de 3° classe; IV, 217.

tion des chemins de fer du Nord; VII, 391.

Arrêté, (lit 8 septembre 1885, mettant M. - à

Arrêté, du 10 août 1883, attachant M. -

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. (à la résidence de Laon) aux services du
sous - arrondissement. minéralogique de
Valenciennes et du contrôle de l'exploita-

garde-mines de 4° classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Constantine ; I, 243.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

.

Arrêté, (lu 1°° novembre 1888, attachant M. -

Arrêté, du 12 août 1882, nommant M. -

MERCIER (NICOLAS).

droits à la retraite ; IV, 327-

service du sous-arrondissement minéra-

attaché au service du contrôle (le l'exploitation des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée ; VIII, 227.
3° classe, est admis à faire valoir ses droits
à la retraite ; III, 334.

principal, est admis à faire valoir ses
garde-mines (le li° classe, et l'attachant au

Arrêté, du 14 mai 1889. M. - cesse d'être

29 septembre 1884. M. -, garde-mines de

garde-mines de 2° classe ; VIII, 226.
16 novembre 1885. M. - , garde - mines

A r r^t'' du 11 mars 1882, nommant M. -

garde-mines de 3° classe ; V, 270.

.

au service de surveillance des appareils à
vapeur du département de la Seine ; IV,
253.

MERCIIADIER... . Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

MERCIER (JE,AN)

393

Arrêté, du 11 juillet 1885, attachant M. NI130UREL .

.

.

aux services du sous-arrondissement minéralogique de Marseille et (lu contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée ; IV, 253.

Arrêté, du Il mars 1890, élevant à :3.600 fr.,
le traitement de M. - ; IX, 26.

CONTROLEURS DES AMINES.

PERSONNEL.

39 4
MM.

N0È1, .

MM.

-

Arrêté, du 16 février 1882, attachant M.
garde-mines de 4'° classe, au service du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans; 1, 43.

. .

.

Arrêté, du I avril 1889, nommant M. - à
la résidence de I3ourgoin, et l'attachant
exclusivement ait service du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble

PÉRICARD (Suite).

VIII, 61.

lrrêté, (lu 16 mars 1885, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation des

.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-urines de 2° classe; VIII, 226.

chemins de fer du Midi ; 1V, 108.

Arrêté, du 12 décembre 1884, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'attachant aux

11, juillet 1888. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite ; VII, 245.
Arrèté, du 30 novembre 1883, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'attachant au

service de surveillance des appareils

PERRÉVE. .

.

services du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et du contrôle de l'exploitation des chemins de fur du Nord; 111,

.

. .

450.

à

vapeur du département dela Seine; 11,4.37.
ODE .

.

.

. . .

.

.

..

Arrêté, clui

.

.

. .

Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M.garde-mines de 3° classe; V, 269.

Arrèté, du 7 mai 1883, nommant M. - garde-

Arrêté, du 31 octobre 1891, mettant M. - en
disponibilité; X, 424.

mines de 4° classe, et l'attachant au service du sous-arrondissement minéralo-

Arrêté, du 16 juillet 1883, nommant M. -

Arrêté, du 25 juin 1883, nommant M. - à la
résidence de Lons-le-Saulnier (sous-arrondissement minéralogique de Dijon), à dater du i°, octobre 1883; lI, 312.

gique de Dijon ; 11, 312.

Arrêté, du 4G juillet 1883, remettant M. en activité et l'attachant aux services du
sous - arrondissement minéralogique de

Arrèté, du 14 février 1886, attachant M. tu service du sous-arrondissement miné-

Carcassonne et du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer (lu Midi ; 11, 393.

Arrêté, du 12 juillet 1881, nommant M. garde-mines de 2° classe ; VI, 299.

ralogique de Béthune; V, 38.

PERROT.. .

.

.

Arrêté, du 17 mars 18811, nommant M. Arrêté, du 26 septembre 1885, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Nice; 1V, 285.
.

garde-mines de 3° classe ; VII, 213.

Arrêté, du 17 novembre 1890, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Chambéry; IX, 525.

Arrêté, du 15 février 4889, attachant M. au service da contrôle de l'exploitation
(le Saint-

Georges-de-Commiers à La Mure; VIII, 61.

Arrêté, du 21 avril 1886, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Pau; V, 158.

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M.

ralogique de Grenoble; IV, 285.

technique du chemin de fer

.

mins de fer du Midi; VI, 214.

./ Arrèté, du 23 octobre 1885, attachant M. au service du sous-arrondissement miné1

.

Arrêté, du 14 mai 1887, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service du contrôle de l'exploitation des che-

garde-mines de 31 classe; 111, 87.

PÉRICARD .

12 juillet 4887, nommant M. -

ga.rde-mines de 3° classe ; VI, 299.

garde-mines de 3° classe ; II, 392.

PAGES. .

395

PESEZ.

.... ,

Arr'êté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 1`1 classe ; 1, 186.

CONTROLEURS DES MINES.

PERSONNEL.

396

MM.

MM.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -

Arrêté, du 9 avril 1887, nommant M.

PESEZ (suite).

garde-mines de 2° classe; 11, 145.

garde-mines principal; VI, 194.

PIEIIRAT (suite).

. .

Arrêté, du 11 mars 1890, nommant M. -

Décret, du 26 décembre 1885, nommant M.-,
(garde-mines principal), chevalier de la Lé-

PESTELARD... .

contrôleur des mines de Il, classe; IX, 27.
Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 2, classe ; 11, 115.

gion d'honneur; IV, 326.

.

Il' mai 1886. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite; V, M.
/Arrêté, du 16 février 1883, nommant M.
garde-mines de 3' classe ; 11, 116.

-

PIERRON .

..

Arrêté, du 5 décembre 1887, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique (le Nancy et du contrôle (le
.(
l'exploitation des chemins de fer de l'Est

.

.

Arrêté, du il mars 4890, nommant M. contrôleur des mines de Il, classe; IX, 27.

Arrêté, du 4`- août 1882, remettant en acti-

Ill, 451.

. .

. .

VI, 379.

I

Arrêté, du 5 décembre 1884, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Versailles et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Etat;
PETITJEAN .

vité, M. -, garde-mines de 40 classe, et

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

l'attachant an service du sous-arrondissement minéralogique d'Angers ; 1, 243.

Arrêté, du 5 avril 1887, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans;

Arrêté, du 6 novembre 1882, attachant M. -,
en nuire de son service actuel, au contrôle

garde-mines de 2° classe ; V, 269.

de l'exploitation des chemins de fer de

PLATON, . ... .

1'Etat; 1, 338.

VI, 194.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-mines de 3' classe ; IV, 217.

Arrêté, du 14 mars 1885, maintenant M. -

garde-mines de 21 classe, dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur d es mines de 2, classe; X, 320.
Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -

période de cinq années, et l'autorisant 1
conserver la direction de la station agronomique de Vaucluse ; 1V, 108.
PICIIARD .

.

. . . .

Arrêté, du 30 juillet 1887, mettant M. - en
congé sans traitement; VI, 299.

garde-mines de 3' classe ; 11, 116.

PLUYETTE .

.

Arrêté, du 5 décembre 1884, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles ; 111, 451.

. . .

Arrêté, du 1l juillet 1888. M. -, nommé
professeur à l'école d'agriculture de la

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

t

Seine-Inférieure, cesse de faire partie du
personnel des gardes-mines ; VII, 297.

Arrêté, du 15 mars 1882, attachant M. -,
garde-mines de 3' classe, au service du
PIERRAT .

. .

.. .

397

sous - arrondissement
Nancy ; I, 187.

minéralogique de

Arrêté, du 31 mars 1882, attachant M. -,
au service du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est ; 1, 187.

garde-mines de 2` classe ; V, 269.

Arrêté, du 24 juillet 1891, nommant M. POMMIER .

.. .

.

.

contrôleur des mines de 4' classe, et 1 attachaut aux services du sous-arrondissement

minéralogique de Moulins et du contrôle
de l'exploitation des chemins de fer d'Or-

léans ; X, 318.

PONCELET ..

.

.

.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 2 classe ; II, 116.

CONTRÔLEURS DES MINES.
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MM.

MM.

PONDRUE1, . ..

,

.

PORTAL.. .

. .

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. -

Arrêté, du 17 mars 188%, nommant M.
garde-mines de 1« classe; III, 87.
Arrêté, du 22 mai 1891, nommant M. - con-

garde-mines de 31 classe ; VI, 299.

Arrêté, dit 20 juin 1888 , attachant M. - , en

PuNNER (suite) .

outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de

trôleur des mines de 4° classe, et l'attachant au service du sous-arrondissement

Paris à Lyon et àla Méditerranée ; V11,24-0.

minéralogique de Saint-Etienne-Est; X,282.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant X11. -

Arrêté, du 7 niai 1883, nommant M. - gardemines de 4` classe, et l'attachant au service

garde-mines de 21 classe; I, 18G.

Arrêté, du 7 octobre 1882, attachant M. - au
service du contrôle (le l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans ; 1, 289.

du sous-arrondissement minéralogique

POTAUX.......

de Lille, au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord et au service centra l d u ma té ri e l fi xe d es c h emi ns de fer
construits par l'État; 11, 311.

RADIGOIS.

. .

..

.

11, 392.

garde-mines de 31 classe ; V, 269.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. -

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 3' classe; II, 11G.

POTEAU. . .. .

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. garde-mines de 2° classe ; V, 269.

garde-mines de 1- classe ; VIII, 22G.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. RAPIIANEL .

garde-mines principal; 1, 185.

.

29 août 188G. Décès de M. -; V, 309.

Arrêté, du 11, mai 1882, acceptant la démis-

Arrêté., du 20 janvier 1883, nommant M. garde-mines de 4' classe, et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique de privas et du contrôle de l'exploitation (les chemins de fer de Paris à

POULET.. . ... .. sien de M. - garde-raines de 4` classe;
1, 216.

Arrêté, du 2 décembre 1882, ajoutant aux.

attributions de M. -, garde-mines de

Lyon et à la Méditerranée ; 11, 114.

2' classe, le service des mines de l'arrondissement cle Langres et des deux cantons

de Bourmont et

Marne); 1, 339.

.. .. .

de

Arrêté, du 29 août 1883, accordant à M. -

Clefrnont (Haute-

un congé d'un an sans traitement ; II, 1j22.

RAVAT.. .

.

.

.

Arrêté, du 5 novembre 1885, remettant M. -

.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines (le I`, classe; II, 115.

en
du

Arrêté, du 14 septembre 1887, nommant M. -

chemins (le fer de Paris à Lyon et à la

chant en outre au contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est; VI, 379.

Arrêté, du 4 décembre 1885, rapportant l'ar-

Méditerranée; IV, 286.

rêté du 5 novembre ci-dessus. M. - est
mis en congé sans traitement ; IV, 32.7.

Arrêté, du 2-1 juillet 1891, nommant M. -

Arrêté, dit 19 novembre 1887, attachant M. -,

contrôleur principal (les mines ; X, 319.

..

activité et l'attachant aux services

sous-arrondissement minéralogique
d'Alais et du contrôle de l'exploitation des

au poste de Chaumont (sous-arrondissement minéralogique de Troyes), et l'atta-

PUPIER. .

Arrêté, du 6 juillet 1883, nommant M. à la résidence (le la Roche-sur-Yon (sousarrondissement minéralogique d'Angers)

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

PRLCIIEY .
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Arrêté, du 16 niai 1884, nommant M. -

garde mines de 4:e classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône ; 111, 87.

RAVAUDET .

. ..

.

garde-mines de 4r classe, en outre de son
service actuel (sous-arrondissement minéralogique de Tours), au contrôle de l'exploitation cles, chemins de fer de l'Etat
VI, 379.

PERSONNEL.

400
MM.

Arrêté, du 11 mars 1882, nommant M. -

CONTRÛLEURS DES MINES.
MM.

Arrêté, du 11 mars 1889, attachant M. aux services du sous-arrondissement miArrêté, du 19 octobre 1886, attachant M.
au contrôle de l'exploitation des chemins

garde-raines de 4° classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras; I, 184.

de fer du Nord (résidence de Paris) ; V, 310.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. garde-mines de 3° classe; II, 116.

néralogique de Lille et du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer du Nord

Arrêté, du 29 août 1883, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralo-

..

RRBOUL..

gique de Chambéry; 11, 423.

Arrêté, du 6 juillet 4886, nommant M. -

(résidence de Lille); VIII, 61.

Rossi (suite).

. . .

garde-mines de 2° classe ; V, 269.

IX, 525.
.

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. -

IX, 487.

garde-mines principal; VII, 244.

.

Arrêté, (lu 17 mars 1884, nommant M. garde-mines de 2° classe ; III, 87.

ROUX......

Arrêté, du 19 juillet 4886, attachant M. -

Arrêté, du 8 juin 1885, mettant M.
congé sans traitement IV, 218.

léans ; V, 270.

ROUZAUD (CALIXTE).

.

.

garde-mines de 1°° classe; VI, 299.

Arrêté, du 13 août 1885, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'attachant
ROSSI .

. .

.

.

. .

.

aux services du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Nord;
IV, 252.

des chemins de fer d'Orléans; 1V, 253.

la Régence ; IV, 253.

Arrêté, du 12 juillet 1887, nommant M. -

,

-

Arrêté, du 43 août 1885, mettant M. - à la
disposition du gouvernement tunisien
pour être attaché au service des mines de

contrôleur des mines de 11° classe ; X, 320.

.

- en

Arrêté, du 11 juillet 1885, remettant M.
en activité et l'attachant aux services du
sous - arrondissement minéralogique de
Bourges et du contrôle de l'exploitation

Arrêté, du 16 mars 1887, attachant M. -

Arrêté, (lu 27 juillet 1891, nommant M. R1X>;NS ..

minéralogique de Béthune et du contrôle
Nord ; X, 424.

l'exploitation des chemins de fer d'Oraux services du sous-arrondissement minéralogique de Rouen et du contrôle de
l'exploitation (les chemins de fer de
l'Ouest; VI, 42.

-

Arrêté, du 19 novembre 1891, nommant M.
contrôleur des mines de 4° classe, et l'attachant aux services du sous-arrondissement

de l'exploita ion des chemins de fer du

aux services du sous-arrondissement minéralogique (le Bourges et du contrôle de

REVEL.. .....

-

contrôleur des mines de 3° classe; IX, 27.

Arrêté, du 14 octobre 1890, mettant M. - à
la disposition (lit sous-secrétaire d'Etat des
colonies, pour être employé au service des
travaux publics (le la Nouvelle-Calédonie

ploitation des chemins de fer du Midi;

. .

Arrêté, du I1 mars 1890, nommant M.

Arrêté, du 29 mai 1890, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand ; IX, 246.

Arrêté, du 17 novembre 1890, attachant M.aux services du sous-arrondissement minéralogique de Pau et du contrôle de l'ex-

REPEIAN .

401

3 mai 1887. Décès de M. - ; VI, 244.

Arrêté, du 16 janvier 1885, maintenant M. garde-mines (le 3° classe, dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle
ROUZAUD (CAS-

PAro).... .. ..

période de cinq années et l'autorisant à
conserver la direction des mines de la société métallurgique de l'Ariège ; IV, 83.
26
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MM.
ROUZAUD

(suite) .

.

-

Arrêté, du i2 /évier 1889, maintenant M.
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années,
et l'autorisant à rester au service de l'établissement de tissage mécanique de Montières-lès-Amiens; VIII, 60.

(Gaspard) 21 août 1886. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; V, 309.
. . . . . t

Arrêté, du 15 mars 1882, nommant M. -

SAVREUx (suite)

. .

garde-raines de 4° classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand ; I, 184.

ROUZEAUD .

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

SCIIEFFLER..

Arrêté, du 30 juin. 1885, nommant M. -

SCHMIDT ....

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 fr.,
le traitement de M. -; IX, 26.

garde-mines de 1°° classe; IV, 217.

gardes-mines (le 3° classe ; IV, 217.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-mines de 2° classe ; VIII, 226.

. . .

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M.
garde-mines de 31 classe ; 1, 186.

2 décembre 1884. M. - , garde- mines de

ROY... ...
ROYER .

2° classe, est admis à faire valoir ses droits
à la retraite; 111, 452.

.

.

25
- juillet 1888. M. -, garde - mines de
.. 2° classe, est admis à faire valoir ses droits

Arrêté, (lu 27 juillet 1891, nommant M. Arrêté, du 27 février 1889, nommant M. -

SEIGNOBOSC (Tao-)Airêté, du 30 juin 1885, nommant M.
DORE) .

. ..

garde-mines de 2° classe ; IV, 217.

contrôleur des mines (le 11° classe; X, 320.

à la retraite ; VII, 297.

Arrêté, du 22 septembre 1882, acceptant la
démission de M. -, garde-mines de
I

.

.

. .

garde-raines de 4° classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralo-

4° classe ; I, 288.

Arrêté, du 15 décembre 1887, réintégrant
M. - dans son ancien grade ; VI, 378.

.SARRAN.. .

gique de Rive-de-Gier; VIII, 60.
SEIGNOBOSC (LÉo-

POLD) .. .

.

..

.

Arrêté, clu 30 juillet 1888, mettant M. -' en
congé renouvelable pour cinq ans et l autorisant à accepter les fouctions d'ingénieur au service de la société des études

/Arrêté, du 19 juin 1882, nommant M.

du chemin de fer du delta du Rhône

Arrêté, du 6 septembre 1882, attachant pro-

visoirenient M. - au service du contrôle
de l'exploitation du chemin de fer de Phi-

Arrêté, du 10 septembre 1889, autorisant
M. - à accepter l'emploi d'ingénieur en
278.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 1°° classe I, 185.

..

. .

Arrêté_ du 25 février 1884, mettant M. - en
congé renouvelable et l'autorisant a entrer,

en qualité clé directeur, dans le lissage

mécanique de Moutières - lès - Amiens
(Somme) ; III, 48.

-

garde-mines (le 4° classe, et l'attachant au
service du laboratoire clé chimie de Constantine; 1, 215.

Arrêté, du 2,, octobre 1888, nommant M. garde-mines de 3° classe; VII, 390.
chef des mines de Kebao (Tonkin) ; VIII,

Arrêté, du 14 mai 1889, attachant M. -, en
outre (le son service actuel au service du
contrôle de l'exploitation ces chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;
VIII, 227.

VII, 297.

SAVREUX .

403

MM.

SERGÈRE .. ... .

lippeville à Constantine; 1, 288.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-mines de 3° classe; IV, 217.

Arrêté, du 18 janvier 1888. M. - est attaché exclusivement au service du laboratoire de chimie de Constantine ; Vit, 64.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. -

contrôleur des mines de 2° classe; X, 320.

PERSONNEL.
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MM.

Arrêté, du 43 avril 1882, nommant M.

MM.

Arrêté, du 9 juin 1886, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique d'Oran et du contrôle de l'exploitation (les lignes d'Arzew à Mecheria et

garde-mines de 2° classe ; 1, 186.

Arrêté, du 6 décembre 1886, attachant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, au

Sh;RIS.

d'Arzew aux Salines; V, 238.

service dit sous-arrondissement minéralogique de Vicdessos ; V, 339.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-mines de 1'` classe ; VIII, 226.

STOPIN (suite) .

. .

.

25 juin 1886. Décès de M. - garde mines de
""4°

SIMONIN

/Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 1" classe; I, 186.

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. -

garde-mines principal ; V, 269.

SOUDAN. .

.

.

.

.

garde-mines de 2° classe ; Vit, 245.

(Arrêté, du 18 février 1884, mettant M. -,
garde-mines de 3° classe, en congé renou-

velable pour cinq ans et l'autorisant à
1,
ies d e a
i
t iaiaux d e ieceic
soccupei (es

TERRAILLON.

1

SOULAGES .

. . . .

d'El-iMlilia et de Collo (Algérie) ; III, 48.

Arrêté, du I4 mars 1890, élevant à 3.600 fr.
le traitement de M. - ; IX, 26.

THOMAS (ALEx.)

Arrêté, du 11 juillet 1883, nommant M. garde-mines de 1°° classe; 11, 392.

319.
SOYEZ.

.

. .

Arrêté, du 22 juin 1888, nommant M. -

garde-mines principal; VII, 244.
/Arrêté, du 27 mai 1882, mettant M. - gardemines (le 41 classe à la disposition du mi-

.

Arrêté, du 15 décembre 1887, désignant M. --

(1üreo-) comme conservateur de la bibliothèque du
service de la carte géologique détaillée de
LYTE)... . ..
la France; VI, 380.

T I10 M A S

nistre de la marine et des colonies pour

Arrêté, du 11 mars 1890, nommant M. -

les travaux des mines de la Nouvelle-Calédonie; 1, 216.

Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. STOPIN .

.

..

garde-mines de 3° classe

.

.

111, 88.

Arrêté, du 8 septembre 1885, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Constantine ; IV, 285.

contrôleur principal des mines; IX, 27.

THOUVENIN .

TINGRY .

.

.

31 décembre 1884. M. - garde-mines principal, est admis à faire valoir ses droits
à la retraite ; 111, 452.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. ardeanines
de 2° classe; 11, 116.
b
. . . .

.

Arrêté, du16 janvier 1886, attachant M. -,

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-mines de 1°1 classe ; VIII, 226.

en outre de ses fonctions actuelles, au

contrôle de l'exploitation du chemin de fer
d'Alger à Constantine; V, 37.

1n

Société minière exploratrice des territoires

Arrêté, du 27 juillet 1891, élevant à 3.600 fi'.

le traitement de M. - ; X, 319.
Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. contrôleur des ruines de 4° classe et l'attachant au service du sous-arrondissement
minéralogique de Saint-Etienne-Est; X,

d'Aïn-Thizy à Mascara ; VI, 299.

Aïn-Sefra ; VI, 379.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. Arrêté, du 20 juin 1888, attachant M. -, en
outre de son service actuel, au contrôle de
l'exploitation des chemins (le fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée; VII, 246.

Arrêté, du 2 août 1887, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au contrôle de l'exploitation du chemin de fer
Arrêté, du 26 octobre 1887, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation de la ligne de Mecheria à

classe ; V, 309.

.
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TOURNEUR. .

, ,

j Arrêté, du 17 mars 1884, nommant M. garde-mines de 1°° classe; III, 87.

CONTRÔLEURS DES MINES.
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407

MM.

MM.

Arrêté, du 13 avril 1886, transférant de Privas à Valence (sous-arrondissement minéralogique de Valence), la résidence de
M. - ; V, 157.

Arrêté, du 22 avril 1886, mettant M. - en
disponibilité ; V, 15î.

TourNEun (suite)

25 juin 1886. Décès de M. -; V, 270.

VAILLOT (suite)

. .

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

13 février 1882. M. - garde-mines principal, est admis à faire valoir ses droits à
la retraite; 1, 44.

URBAIN.....

garde-mines de 3° classe ; V, 269.

/Arrêté, du 15 mars 1882, nommant M. -

garde-mines de 4° classe, et l'attachant au
service des carrières de. Paris et du département de la Seine; I, 184.

Arrêté, du 20 décembre 1884. M. - précédemment admis à faire valoir ses droits à
la retraite et maintenu en fonctions, cesse

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

d'être employé ; 111, 452.

'Arrêté, (lu 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 3° classe; 1, 186.

garde-mines do 31 classe; IV, 217.

VALLET. .

.

.

. .

Arrêté, du 19 août 1887, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service
des études dn chemin de fer métropolitain

1

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

de Paris-, VI, 300.

garde-mines de 2° classe; IV, 217.

Arrêté, du Il mars 1800, nommant M. contrôleur des mines de 2° classe ; IX, 27.

Arrêté, du 23 janvier 1888, attachant M. au contrôle de l'exploitation des chemins

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -

de fer du Midi; Vii, 64.

VAILLANT.. .

.

.

Décision, du 5 mars 1890, mettant M. - en
congé renouvelable pour cinq ans et l'au.t torisant à entrer dans une fabrique de papier à Maresqucl (Pas-de-Calais); 1X, 27.

garde-mines de 3° classe ; II, 116.

Arrêté, du 6 juillet 1886, nommant M. -

VARIN........

Arrêté, du 31 décembre 1890, remettant M. -

en activité et l'attachant au service du

sous-arrondissement minéralogique de

Arrêté, du 16 mars 1887, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique (le Bourges et du contrôle de l'exploitation des chemins de l'or d'Orléans
VI, 42.

Nancy; 1X, 526.

Arrêté, du ti juin 1883, attachant M.-gardemines de 1°° classe, au service du sousarrondissement minéralogique de Tours

Arrêté, du 27 juillet 1891, attachant M. aux services du sous-arrondissement mi-

néralogique de Reins et du contrôle de
l'exploitation technique clos chemins de

garde-mines de 2° classe ; V, 269.

VASSAL .

. .

..

.

fer de l'Est ; X, 321.

.

11, 311.

15 décembre 1886. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; V, 339.

Arrêté, du 1°° février 1883, nommant M. -

/Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. -

garde-mines de 4° classe, et l'attachant aux

contrôleur des mines de 4° classe, et I atta-

services du sous-arrondissement minéra-

chant au service du sous-arrondissement

logique de Vicdessos ; 11, M.
VAILLOT .

. .

. . .

Arrêté, du 29 août 1883, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Privas et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée; II, 423.

minéralogique de Rodez ; X, 319.

VERNIIETTES.. .

Arrêté, du 6 octobre 1891, attachant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, au service du contrôle de l'exploitation des chemins de l'or d'Orléans; X, 368.

CONTRÙLEURS DES MINES.
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VERLAT. .

.

Arrêté, du 26 janvier 1882, nommant M. garde-mines de 4° classe, et l'attachant'au
service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône; I, 42.

.

.

Arrêté, du 25 avril 1889, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique d'Alger et du contrôle de l'exploiVI0N (suite)

tation des chemins de fer de l'Est-Algé-

.rien; VIII, 226.

Arrêté, du 11 mars 1882, acceptant la démis-

Arrêté, du 27 juillet 1891 , nommant M. -

Arrêté, du 23 juillet 1882, remettant en acti-

Arrêté, du 13 février 1882, attachant M. -,
garde-mines de 1`° classe, au service central du matériel fixe des chemins de fer
de l'Etat; 1, 42.

sion de M. -; I, 186.

contrôleur des mines de 2° classe; X, 320.

vité M. -, garde-mines de 4° classe, et

VEYRI. .

l'attachant au service du sous-arrondissenient minéralogique de Grenoble; I, 243.

..

.

.

Arrêté, du 25 février 1883, acceptant la démission de M. - ; II, 256.

i`

Arrêté,l
188ti,
du 13
avr nommant M . -

VIV1EN

garde-mines principal; 1, 185.

Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 fr.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

le traitement de M. -; IX, 26.
Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

garde-urines de 2° classe; 1, 186.

Arrêté, du 30 juin 1882, attachant M. - au
service spécial des topographies souterraines du bassin houiller de Ronchamp;
VILLAUME .

.

.

.

garde-mines de 2° classe; 1, 186.

Arrêté, du 7 octobre 1882, attachant M. -au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans ; I, 289.

I, 214.

Arrêté, du 2 décembre 1882, ajoutant aux
attributions de M. - (poste de Bourbonne-

Arrêté, du 27 juin 1885, attachant M. - au

les-Bains), le service des mines de l'arrondissement de Vassy; I, 339.

2 septembre 1887. Décès (le M. -; VI, 378.

service du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux; IV, 252.

VOLLOT. .

. . . .

Arrêté, du 14 janvier 1886, attachant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, au

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. -

contrôle de l'exploitation des chemins (le

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. -

Arrêté, du 1°° mars 1887, nommant M. - au
poste d'Angoulême (sous-arrondissement
minéralogique de Bordeaux) ; VI, 41.

Arrêté, du 19 mai 1891, nommant M. contrôleur des mines de 4° classe, et l'attachant au service du sous-arrondissement
minéralogique de Saint-Etienne-Est ; X,

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. -

fer d'Orléans -, V, 37.

garde-mines de 3° classe 1, 186.

VILLET .. .

.

.

.

garde-mines (le 2° classe ; IV, 217.

VINCENT .

.

. .

282.

garde-mines de 1'° classe ; VIII, 226.

WAGNER .. .

.

.

Arrêté, du 27 mai 1882, nommant M. VION .

.
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MM.

.

. .

garde-mines de 4° classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Bône ; 1, 215.

Arrêté, du 30 juin 1885, nommant M. garde-mines de 3° classe; IV, 217.

Arrêté, du 10 décembre 1884, nommantM. -,
garde-mines de 2° classe, inspecteur particulier de l'exploitation commerciale des
chemins de fer ; 111, 451.

Arrêté, du 13 avril 1882, nommant M. garde-mines de 2° classe; 1, 186.

WATRIN.. .

.

.

.

Arrêté, du 16 avril 1889, nommant M. garde-mines de 1`° classe; VIII, 225.
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Arrêté, du PT décembre 1884, attachant M. --,

garde-mines de ire classe, au service du
sous -arrondissement minéralogique de
Rennes (résidence de Saint-Brieuc) ; III,

DÉCISIONS DIVERSES

451.

1

YVART . . . . . .

Arrêté, du 4 mars 1885, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Caen; IV, 84.

.

Arrêté, du 22 octobre 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle

de l'exploitation des chemins de fer de
l'Ouest ; VII, 390.

1. - Administration centrale du Ministère
des travaux publics.

Arrêté, du 27 juillet 1891, nommant M. 1

contrôleur principal des mines ; X, 319.

DÉCRET, du 7 février 1882, réunissant en une seule direction, les
deux directions des chemins de fer (construction et exploitation)
1, 36. = Nomination du titulaire de cette direction; 1, 37.
DÉCRET, du 7 février 1882, nommant M. Leblanc (inspecteur gé-

néral des ponts et chaussées), directeur des routes, de la navigation et (les mines; 1, 37.
DÉCRET, du 17 octobre 1882, remplaçant la direction unique des
chemins de fer, par deux directions (construction; exploitation et
contrôle); 1, 284. = Nomination des titulaires de ces deux directions; 1, 286.

ARRÊTÉ, du 16 juin 1883, changeant la dénomination de la Sta-

tistique de l'industrie minérale, en celle de Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur; Il, 310.
DÉCRET, (lu 24 septembre 1883. détachant la division des mines

et la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur,
de la direction des routes, de la navigation et des mines; 11, 421.

DÉCRET, (lu 24 septembre 4883, nommant M. Bellot (inspecteur
général des ponts et chaussées), directeur des routes et de la navigation; lI, 433.
DÉCRET, du 10 octobre 1883, nommant M. Bellot (inspecteur général (les ponts et chaussées, directeur (les routes et de la navigation), conseiller d'Etat en service extraordinaire; II, 433.
DÉCRET du 22 décembre 1883, rattachant la division (les mines
et la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur,
à la direction des routes et (le la navigation; II, 433.
DÉCRET, du 31 décembre 1883, rétablissant la direction unique des
chemins de fer et nommant le titulaire de cette direction; 11, 435.
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DÉCRET, du 28 janvier 1885, supprimant la direction des cartes,
plans et archives et de la statistique graphique; IV, 73.

DÉCRET, du 28 janvier 1885, supprimant la direction de la
comptabilité; IV, 73.
DÉCRET, du 27 mars 1885, portant organisation de l'administration centrale; IV, 73.
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ARRÉTÉ, du 15 avril 1890, réglant les attributions de la direction

des chemins de fer et de la direction des routes, de la navigation
et des mines, en ce qui concerne le contrôle des chemins de fer
miniers et industriels; IX, 161.
DÉCRET, du 26 mars 1891., nommant M. Guillain (directeur des

routes, de la navigation et des mines), inspecteur général des
ponts et chaussées de 2' classe; X, 91.

DÉCRET, du 10 avril 1885, nommant M. Picard (Alfred) directeur

des chemins (le fer; IV, 80.

II. - Service des mines.

DÉCISION, du 17 juin 1885, chargeant le directeur des chemins

de fer de l'intérim de la direction des routes, de la navigation et

DÉCRET, du 18, février 1882, rétablissant le tableau d'avancement

des mines; IV, 211.

des ingénieurs des mines; 1, 37.

DÉCRET, du 25 juillet 1885, nommant le directeur du personnel,
da secrétariat et de la comptabilité (M. Gouzay), conseiller d'Etat
en service extraordinaire; IV, 211.

gardes-mines; I, 43.

DÉCRET, du 7 aoêt 1885, chargeant le directeur des chemins de
fer (M. Picard), de la direction des routes, de la navigation et des
mines; IV, 219.

et de l'Yonne à l'arrondissement minéralogique de Chaumont,
changeant la dénomination de l'arrondissement de Troyes en celle
d'arrondissement de Nancy, et réorganisant les deux arrondisse-

ARRÊTÉS, du 24 novembre 1885, supprimant l'emploi d'ingénieur

en chef du service de la statistique de l'industrie minérale et
des appareils à vapeur ; attachant ce service à la division des
mines, et créant une commission spéciale de cette statistique;
IV, 279.

ARRÉTÉ, du 20 février 1882, créant quinze nouveaux emplois (le

ARRÉTÉ, du 30 mai 1882, rattachant les départements de l'Aube

ments de Nancy et de Chaumont; 1, 181.
ARRÊTÉ, du 27 juillet 1882, rattachant la surveillance des appa-

reils à vapeur du département de l'Ain au service des mines; 1,
214.

-

1`" décembre 1882. Idem. Orne et Manche; I, 337.

DÉCRET, du 11 janvier 1886, relevant M. Picard de ses fonctions
de directeur général des ponts et chaussées, des mines et des chemins de fer, et le nommant directeur général honoraire; V, 31.

ARRÊTÉ, du 2 décembre 1882, supprimant un emploi de gardemines dans le département de la llaute-lMiarne (Saint-Dizier); 1,

DÉCRET, du 11 janvier 1886, nommant M. Guillain (ingénieur en

chef des ponts et chaussées), directeur des routes, de la navigation et des mines; V, 31.

ARRÊTÉ, du 18 janvier 1883, rattachant le service de surveillance
des appareils à vapeur du département de l'Yonne au sous-arrondissement minéralogique de Troyes; II, 113.

DÉCRET, du 3 septembre 1888, modifiant celui du 27 mars 1885;
VII, 289.

- 15 mars 1883. Idem. Finistère. Sous-arrondissement minéralogique de Rennes; 11, 114.

DÉCRET, du 21 septembre 1888, nommant M. Gay (inspecteur gé-

néral des ponts et chaussées), directeur des chemins de fer; V[I,
291.

Atsru.TÉ, du 15 mars 1889, supprimant provisoirement la direc-

tion du personnel, du secrétariat et de la comptabilité; VII[, 57.
DÉCRET, du 18 décembre 1889, modifiant celui du 3 septembre
1888; VIII, 388.

339.

ARRÊTÉ, du 30 avril 1883, créant neuf nouveaux emplois de
gardes-mines; 11, 312.
ARRÊTÉ, du 4juin 1883, supprimant le poste de garde-mines de

Tours; lI, 312.
ARRÊTÉ, du 1" décembre 1883, transférant à Guéret la résidence

du garde-mines de Châteauroux; Il, 437.

M
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DÉCRET, du 26 décembre 1883, modifiant celui du 18 février 1882,

relatif au tableau d'avancement des ingénieurs des mines; II, 433

ARRÊTÉ, du 23 mars 1886, détachant l'arrondissement minéralogique de Rodez de la division (lit sud-ouest, et en formant une

et 435.

inspection spéciale ; V, 36.

ARRÊTÉ, du 1.3 février 9884, réunissant en un seul arrondissement minéralogique, les deux arrondissements d'Alger et de Constantine, III, -'i5.

ARRÊTÉ, du 29 mars 1886, transférant, de Privas à Valence, la
résidence de l'ingénieur chargé (lu service ordinaire des départements de l'Ardèche et de la Drôme; V, 36.

ARRÊTÉ, du 13 mars 1884, rattachant le service de surveillance

des appareils à vapeur du département de la Lozère, au sousarrondissement minéralogique de Privas; III, 45.

ARRÊTÉ, du 4 février 1886, créant un nouvel emploi de gardemines dans le service de surveillance des appareils à vapeur du
département de la Seine; V, 37.

- 23 avril 1884-. idem. Eure. Sous-arrondissement minéralogique de Rouen; III, 45.

ARRÊTÉ, du 11 février 1886, fixant les attributions des trois
gardes-mines attachés au sous-arrondissement minéralogique de
Dijon; V, 37.

ARuÈTÉ, du 5 février 1885, ratlachant au sous-arrondissement

minéralogique d'Arras, les arrondissements administratifs
Saint-Omer et de Saint-Pol; IV, 81.

de

ARRÊTÉ, du 5 février 18'85, transférant à Arras le poste de garde-

mines de Boulogne-sur-iàler; IV, 83.

ARn,Ê,rÉ, du 4 mars 1885, supprimant le poste de garde-mines
de Saint-Brieuc, IV, Sri.
ARRÊrÉ, du 5 juin 1885, rattachant le département de la Lozère
au sous-arrondissement minéralogique d'Alais; IV, 213.

l

415

ARRÊTÉ, du 16 juillet 1885, transférant à Alais le poste de gardemines de Mende; IV, 218.

ARRÊTÉ, du I1 août 1885, rattachant le service (le surveillance
des appareils à vapeur (lit département du Lot, au sous-arrondissement minéralogique de Rodez; 1V, 251.

ARRÊTÉ, du 11 février 1886, fixant les attributions des gardesmines attachés aux services des sous-arrondissements minéralogiques d'Arras et de Béthune; V, 38.
AxrÊrrÉ, (lu 25 juin 1886, transférant de Mézières à Reims la résidence de l'ingénieur chargé du service ordinaire (les départements des Ardennes, de la Meuse et de la Marne; V, 236.
ARRÊTÉ, (lu 24 mai 1887, transférant de Vicdessos à Foix, la résidence de l'ingénieur chargé du service ordinaire de l'Ariège et
de la Ilaute-Garonne; VI, 194.
ARRÊTÉ, du 10 mai 1889, rattachant au sous-arrondissement minéralogique de Lille, les concessions houillères d'Aniche et d'Azincourt (Nord); VIII, 93.

ARRÊTÉ, du 3 juillet 1889, transférant à Marseille le poste de
garde-mines de Draguignan; VIII, 227.
ARRÊTÉ, du 16 août 1889, rattachant le département de l'Hérault
à l'arrondissement minéralogique de Rodez; VIII, 252.

ARRÊTÉ, du 16 décembre 1885, détachant le département de l'Ain

du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône et le
rattachant à celui de Dijon; IV, 325.

ARRÊTÉ, du 5 janvier 1886, réorganisant les sous-arrondissements minéralogiques de Lille et (le Valenciennes; V, 32.
ARRÊTÉ, du 5 janvier 1886, répartissant en trois sous-arrondissements (Arras, Béthune et Amiens), l'arrondissement minéralogique d'Arras; V, 32.
ARRÊTÉ, du 30 janvier 1886, rapportant l'arrêté du 26 décembre

1876, relatif au maintien provisoire, à Périgueux, de la résidence
de l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique de Bordeaux; V, 34.

ARRÊTÉ, du 9 septembre 1889, rattachant au sousle service de surveillance
des exploitations minérales et des établissements métallurgiques
il(, l'arrondissement administratif d'Avesnes (Nord); VIII, 252.

arrondisse-ment minéralogique (le Valenciennes,

ARRÊTÉ, du 16 juin 1890, fixant les cadres et subdivisions des
contrôleurs des mines de l'arrondissement minéralogique de Paris;
IX, 389.

- 19 juin 1890. Idem. Poitiers; IX, 390.
- 21 juin 1890. Idem. Chambéry; IX, 390.

- 25 juin 1890. Idem. Nancy; IX, 391.
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ARRÉTÊ, du 25 juin 1890. Idem. Rouen; IX, 392.

- 30 juin 1890. Idem, du service de surveillance des appareils
à vapeur du département de la Seine; IX, 393.

ARRÊTÉ, du 27 juillet 1891, fixant les cadres et subdivisions des
contrôleurs des mines de l'arrondissement minéralogique de Rodez; X, 321.

- 30 juin 1890. Idem, de l'arrondissement minéralogique du

- 5 septembre 1891. Idem. Sous-arrondissement minéralogique
de Lille (modifications); X, 323.

- 5 juillet 1890. Idem. Alais; IX, 391.

ARRÊTÉS, des 16 septembre et 15 octobre 1891, nommant des
commis des mines; X, 368 et'370.

Mans; IX, 394.

a
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- 5 juillet 1890. Idem. Douai; IX, 395.
- 21 octobre 1890. Idem. Chaumont; IX, 523.

- 21 octobre 1890. Idem. Arras; IX, 521.
ARRÊTÉ, du 28 octobre 1590, partageant l'arrondissement miné-

ralogique de Saint-Etienne, en trois sous-arrondissements; IX,
486.

ARRÊTÉ, du 15 janvier 1891, fixant les cadres et subdivisions des

contrôleurs des mines de l'arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand ; X, 50.

ARRÊTÉ, du 30 octobre 1891, supprimant le sous-arrondissement
minéralogique de Troyes et modifiant ceux de Dijon et de Chalonsnr-Saône; X, 367.

ARRÊTÉS, des 27 octobre, 4 et 16 novembre 1891, nommant des
commis des mines; X, 427.

ARRÉTÊ, du 21 décembre 1891, fixant à nouveau les cadres et
subdivisions des contrôleurs des mines de l'arrondissementmiriéralogique de Chalon-sur-Saône; X, 425.
ARRÊTÉ, du 26 décembre 1891, supprimant le sous-arrondissement minéralogique de Rennes; X, 422.

- 20 janvier 1891. Idem. Chalon-sur-Saône; X, 50.

- 20 janvier 1891. Idem. Toulouse; X, 51.
- 20 janvier 1891. Idem. Bordeaux; X, 52.
ARRÊTÉ, du 20 janvier 1891, organisant les doux sous-arrondissements minéralogiques de Saint-Etienne-Est et de Saint-EtienneOuest; X, 49.
ARRÊTÉ, du 3 février 1891, fixant les cadres et subdivisions des
contrôleurs des mines de l'arrondissement minéralogique de Marseille; X, 53.
1

Il

ARRÉTÊ, du 18 février 1891, répartissant le personnel des contrôleurs des mines de Saint- [.?tienne, entre les deux sous-arrondissements de Saint-Etienne-Est et de Saint- Etienne-Ouest; X, 54.
ARRÊTÉ, du 21 février 1891, fixant les cadres et subdivisions des
contrôleurs des mines de l'arrondissement minéralogique d'Alger;

III. - Chemins de fer (Contrôle
de l'exploitation des).
ARRÊTÉ, du 24 décembre 1883, répartissant en deux arrondisse-

ments d'ingénieur ordinaire, la 1°` section du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Midi; III, 42.

ARRÊTÉ, du 25 janvier 1884, réorganisant les 2` et 5° sections

d'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; III, 43.
ARRÊTE:, du 10 mars 1884, réorganisant la 1°° section du contrôle

X, 54.

de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Etat; III, 83.

ARRÊTÉ, du 22 mars 1891, relatif aux examens d'aptitude aux
emplois de contrôleurs des mines (emplois réservés aux anciens
sous-officiers); X, 98.

l'exploitation technique des chemins de fer d'Orléans et prolongements; III, 83.

ARRÊTÉ, du 27 juillet 1891, créant six nouveaux emplois de
contrôleurs des mines; X, 318.

1RRÉTÉ, du 13 mars 1884, réorganisant le service du. contrôle (le

ARRÊTÉ, du 14 mars 1884, réorganisant le service du contrôle (le
l'exploitation technique des chemins de fer du Nord; III, 85.
27
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AIRÉTE, du 26 avril 1881, rattachant au service du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer d'Orléans, la ligne de Montauban

à Cahors et l'embranchement du port de Lhoumeau à la gare

419
ARRÊTÉ, du 3 novembre 1884, rattachant an service du contrôle
de l'exploitation des chemins de fer du Nord, la. ligne de Valenciennes au Cateau (section de Valenciennes à Solesmes) ; 111,

d'Angoulême; 111, 255.

448.

- 16 mai 1881. Idem.. Est. Lignes de Jessain à Eclaron, de Vitry
à la Fère-Champenoise et de Saint-Dizier à Révigny; III, 256.

- 20 novembre 1884. Idem. Est. Ligne de Mizy à Esternay et à
Romilly; III, 448.

Amr.Tis, du 6 juin. 1884, modifiant les 1°e et 2° sections et réorganisant la 11° section (lu contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer de l'Est; 111, 256.

Neuve-Maison, avec le chemin de fer de Nancy à Vézelise; III, 418.

ARRÊTÉ, du 25 juin 1881, réunissant en un seul arrondissement,
les deux arrondissements d'ingénieur ordinaire de la 3° section du
contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer d'Orléans;
III, 289.

Ar,RLTi, du 9 juillet 1884, rattachant au service du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer (le Paris à Lyon et à la Méditerranée, la ligne d'Annecy à la Roche; III, 289.

- 15 juillet 1884. Idem. Ligne de Cercy-la-Tour à Cilly;

111,

289.

- 14 août 1884. Idem. Nord. Ligne de Rethondes à Silly-la-

- 8 décembre 1884. Idem. Ligne du port du canal de l'Est, à

- 23 décembre 1884. Idem. Ouest. Raccordement de Pierrefitte
à Stains; III, 449-

- 23 décembre 1881. Idem. Orléans. Lignes de Bomorantin à

Blois (section de Vineuil-Saint-Claude à Blois) et de Châteauroux
à Montluçon (section de Montluçon à La Châtre); 111, 449.

- 12 mars 1885. Idem. Midi. Lignes de Puvoo à Saint-Palais et

de Montauban à Saint-Sulpice; 1V, 105.

- 12 mars 1885. Idem. Ouest. Lignes de Châteaubriant à SaintNazaire et de Segré à Nantes; IV, 106.

- 12 mars 1885. Idem. Ouest (3° arrondissement). Ligne de

Potherie; III, 289.

Pouancé à Châteaubriant; IV, 106.

- 14 août 1884, Idem. Paris-Lyon-Méditerranée. Ligne de Besançon à la frontière suisse; III, 290.

(les sections du contrôle de l'exploitation technique des chemins

- 16 août 1881. Idem. Ouest. Ligne de Dives à Deauville (sec-

tion de Beuzeval à Villiers-sur-Mer); III, 330.

- 15 septembre 1884. Idem. Paris-Lyon-Méditerranée. Ligne
de Dôle à Poligny; III, 331.
- 13 octobre 1884. Idem. Lignes de Belley à Pressins, de Saint-

André-le-Gaz à Chambéry et de Mont-Dauphin à Briançou; III, 331.

- 16 octobre 1884. Idem. État. Ligne de Faye à Chalonnes;

III, 331.

M
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- 18 octobre 4884. Idem. Ouest. Lignes de Segré à Nantes (sec-

tion de Segré à Sain t-Mars-la-Jaille) ; 111, 332.

ARRÊTÉ, du 30 mars 1885, réduisant de quatre à trois, le nombre

de fer d'Orléans; 1V, 106.

ARRÊTÉ, du 25 avril 1885, rattachant au service du contrôle de

l'exploitation technique des chemins de fer de l'Etat la ligne de
Ruffec à Niort; IV, 107.

- 18 juin 1885. Idem. Paris-Lyon-Méditerranée. Ligne de Vichy
à Ambert (section de Giroux à Ambert); IV, 213.

- 24 juin 1885. Idem. Nord. Ligne de Busigny à Ilirson;
IV, 213.

- 21 juin 1885. Idem. Paris-Lyyon-Méditerranée. Embranchement de I'IIôpital du Gros-Bois à Lods (ligne de Besancon à Morceau); IV, 214.

- 1 juillet 1885. Idem.. Ligne de Saint-Claude à La Cluse (sec-

- 24 octobre 1881. Idem. Midi. Déviation de la ligne de Grais-

tion d'Oyonnax à La Cluse); 1V, 250.

ARRÊTÉ, du 29 octobre 1881, rattachant aux attributions de l'in-

IV, 250.

sessac à Béziers; 111, 332.

génieur en chef des mines à Alger, le service du contrôle de

l'exploitation da chemin de fer d'Orléansville à Oran (ligne d'Alger
à Oran); 111, 333.

- 4 juillet 1885. Idem. Orléans. Ligne d'Angers à La Flèche;
- 28 juillet 1885. Idem. Etat. Ligne de Brou à B.essé (section

de Courtalain à Bessé); IV, 250.

420

PERSONNEL.

DÉCISIONS DIVERSES.

421

Annf°n :, du 28 juillet 1885. Idem. Orléans. Lignes de Port-de-Piles

ARRÊTÉ, du 15 décembre 1885. Idem. Ligne du chemin de fur
minier (lu Val-de-Fer; IV, 325.

- 28 juillet 1885. Idem. Lignes d'Argent à Bourges; IV, 250.

- 17 décembre 1885. Idem. Ligne de la Ferté-Milon à ChâteauThierry; IV, 325.

à Preuilly et de Civray au Blanc; IV, 250.

- 3 août 1885. Idem. Ouest. Ligne de Fougères à Vire (section
de Chaulieu à Sourdeval); IV, 251.

- 21 août 1885. Idem. Etat. Ligne de l'Ile-Bouchard à Portde-Piles; IV, 251.

- 1 septembre 1885. Idem. Est. Ligne de Saint-Florentin à
Vitry-le-François (section clé Valentigny à Vitrÿ-le-Francois)
1 V, 280.

.

- 4 septembre 1885. Idem. Ligne d'Eu à Dieppe; IV, 280.
- 23 septembre 1885. Idem. Paris-Lyon-Méditerranée. Ligne du
Pertuiset à Saint-dust-sur-Loire; IV, 280.
- 23 septembre 1885. Idem. Ligne de Crest à Die; IV, 281.

- 9 octobre 1885. Idem. Nord. Ligne de Maubeuge à Fourmies;
IV, 281.

ARRÈ'rÉ, du 9 octobre 1885, rattachant les lignes de Saint-Ram-

bert à Annonay et de Firminy à Annonay à la 2° section du contrôle de l'exploitation technique vies chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée; IV, 281.
ARRÈTÉ, du 15 octobre 1885, nommant un intérimaire de l'arron-

dissement unique de la 21 section du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer du Midi; IV, 281.

ARRÊTÉ, du 9 novembre 1885, rattachant au service du contrôle
(le l'exploitation technique des chemins de fer d'Orléans, la ligne
de Poitiers au Blanc (section de Chauvigny à Saint-Savin); 1V, 324.

- 9 novembre 1885. Idem. Ligne de Montluçon à Eygurande

(section de Montluçon à Auzances); IV, 324.

- 17 novembre 1885. Idem. Nord. Embranchement de Ferrièrela-Grande à Consolre; IV, 324.

- 12 décembre 1885. Idem.. Est. Ligne de la Ferté-Gaucher à
Sézanne; IV, 325.

. - 12 décembre 1883. Idem. Ligne de la Fère-Champenoise à

Vitry-le-François; IV, 325.

ARRÈTÈ, du 20 janvier 1886, réorganisant le service du contrôle
de l'exploitation technique cles lignes de Soissons à Charleville,
Amagne à Révigny et de Charleville à Givet (réseau de l'Est);
V, 34.

ARRÈTÉ, du 2 février 1886, rattachant au service du contrôle de

- 4 septembre 1885. Idem. Ouest. Ligne de Palaiseau à Ville-

neuve-Saint-Georges; IV, 280.

- 20 janvier 1886. Idem. Ligne d'Amagne à Hirson; V, 33.

l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon et ô
la Méditerranée la ligne d'Auxerre à Gien (section clé Toucy-Moulins à Auxerre); V, 34.

- 12 février 1886. Idem. Orléans. Ligne d'Argent à Beaune-

la-Rolande; V, 35.

ARRÊTÉ, du 11° mars 1886, chargeant M. Lucas, ingénieur en
chef des ponts et chaussées, d'une mission relative à l'application
de l'électricité à l'exploitation des chemins de fer; V, 35.

ARRÊTÉ, du 20 mai 1886, rattachant au service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer de l'Ouest la ligne de
Briouze à La Ferté-Macé; V, 235.

- 20 mai 1886. Idem. Ligne de Falaise à Berjou; V, 235.

- 2 juin 1886. Idem. Etat. Lignes de jonction des gares d'Orléans et de l'État, à Nantes, et raccordement de la ligne de Nantes
à Clisson; V, 235.

- 5 juillet 1886. Idem. Est. Lignes de Bétheniville à Challerange et de Saint-Florentin à Brienne; V, 265.
- 5 .juillet 1886. Idem. Orléans. Lignes de Preuilly à TournonSaint-Martin et de Tournon-Saint-Martin à la Châtre (section de
Tournon au Blanc); V, 265.
ARRÊTÉ, du 23 juillet 1886, réorganisant le service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de fer de l'État; V, 265.

- 23 juillet 1886. Idem. Nord; V, 265.

- 23 juillet 1886. Idem. Ouest; V, 266.

- 23 juillet 1886. Idem. Est; V, 266.
-- 23 juillet 1886. Idem. Orléans; V, 267.

I
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nu rrr du 23 juillet 1886. Idem. Paris-Lyon-Méditerranée; V,
2761.

- 23 juillet 1886. Idem. Midi; V, 268.
ARRÊTÉ, du 23 novembre 1886, désignant les arrondissements

d'ingénieur ordinaire des mines du contrôle de l'exploitation
techniquè des chemins de fer de l'État; V, 336.
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ARRÊTÉ, du 14 mai 1887, réorganisant les 1,, et 21 arrondissements du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer
du Midi; VI, 240.

- ARRÊTÉ, du 30 juillet 1887, réorganisant les arrondissements

d'ingénieur ordinaire des mines du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer d'Orléans; VI, 295.

ARRÊTÉ, du 30 juillet 1887, rattachant au service du contrôle
lignes de Dinan à Dinard, Saint-Brieuc au Légué, Caen à AunaySaint-Ceorges et Verneuil à Damville; VI, 297.

ARRÊTÉ, du 6 décembre 1886, organisant le service du contrôle
de l'exploitation technique de la ligne de Château-du-Loir à Saumur et à Nantilly (réseau de l'État); V, 337.

de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Ouest les

- 6 décembre 1886. Idem. Ligne de Loudun à Châtellerault
polyte (réseau de Paris-Lyon-Mé(literranée); V, 338.

- 23 coût 1887. Idem. Etat. Lignes de Parthenay à Bressuire et,
de Marcenais à Libourne; VI, 297.
ARRÊTÉ, du 26 octobre 1887, organisant le contrôle de l'exploitation de la ligne de Mecheria à Aïn-Sefra (Algérie); VI, 354.

Amti;n;, du 3 janvier 1887, réorganisant les arrondissements
d'ingénieur ordinaire des mines du contrôle de l'exploitation

- 26 octobre 1887. Idem. Ligne de Tabia à Tlemcen (section (le
Tabia à Aïn-Tellout) (Algérie); YI, 354.

(réseau de l'Etat); V, 337.

- 27 décembre 1886. Idem. Ligne de Vou,jaucourt à Saint h p

technique des chemins de fer de l'Est; VI, 32.

ARRÊTÉ du 17 janvier 1887, rattachant an service du contrôle
de l'exploitation technique (les chemins de l'or d'Orléans, la ligne
d'Urciers à Lavaud-Franche; VI, 34.

- 17 janvier 1887. Idem. Ligne de Civray au Blanc (section de

- 27 octobre 1887. Idem. Lignes (le Moux à Cannes, Narbonne
à Bize et Cette à Montbazin (réseau du Midi); VI, 354.
ARRÊTÉ, du 19 novembre 1887, réorganisant les arrondissements

d'ingénieur ordinaire des mines du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-

Civray à Charroux); VI, 34.

ranée; VI, 355.

Ar,r;É'rÉ, du 17 janvier 1887, portant réorganisation des arrondissements d'ingénieur ordinaire des mines du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; VI, 34.

tation de la ligne de Saumur à la Flèche (réseau d'Orléans);

ARRÊTÉ, (lu 28 janvier 1887, réduisant de neuf à huit le nombre
des arrondissements d'ingénieur ordinaire du contrôle de l'exploitation du réseau de l'Ouest (travaux neufs et entretien) et ratta-

chant an 31! arrondissement le contrôle de la ligne de Surdon
à Argentan; VI, 35.

ARRÊTÉ, du 28 janvier 1887, réorganisant les arrondissements

d'ingénieur ordinaire des mines du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Ouest; VI, 35.

ARRÊTÉ, du 2 février 1887, réorganisant les arrondissements

ARRÊTÉ, du 71 janvier 1888, organisant le contrôle de l'exploi-

VII, 5/i.

- 11 janvier 1888. Idem. Ligne de Poitiers au Blanc (section
de Saint-Savin au Blanc); VIl, 54.
- 11 janvier 1888. Idem. Lignes de Vire à Mortain, Saint-Aubin
à Evreux et Evreux au Neubourg (réseau de l'Ouest); VII, 54.
- 18 février 1888. Idem. Ligne de Draguignan à Meyrargues
(section (le Draguignan à Salernes) (chemins de fer (lu Sud de la
France); Vif, 56.
ARRÊTÉ, du 24 mai 1888, réorganisant le contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Midi; VII, 200.

d'ingénieur ordinaire des mines du contrôle de l'exploitation

- 20 juillet 1888. Idem. Chemins de fer de la Corse; VII, 292.

ARRÊTÉ:, du 16 mars 1887, rattachant au service du contrôle de

ARRÊTÉ, (la 3 août 1888, organisant le contrôle de l'exploitation
technique de la ligne de Saint-Georges-de-Commiers à l'a Mure
(section de Saint-Georges-de-Commiers à La Motte-d'Aveillans);

technique des chemins de fer du Nord; VI, 36.

l'exploitation technique des chemins de fer de l'État la ligne
d'Arrou à Nogent-le-Rotrou; VI, 193.

VII, 293.
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Arrfr, du 16 août 1888. Idem. Lignes de Neubourg à GlosMontfort, Saint-Georges à Evreux et Evreux ;à Verneuil; VII, 294.
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AnnÊT>, du 10 avril 1889. Idem. Ligne de Tonnav-Charente à
Marenne et au Chapus (réseau de l'Etat); VIII, 98.

firontière

suisse; VII, 294.

- 7 mai 1889. Idem. Ligne d'Epinac à Pont-d'Ouche (chemin
de fer minier); VIII, 221.

- 21 août 1888. Idem. Ligne de Mostaganem à Tiaret (section
de Mostaganem à Relizane) (Algérie); VII, 295.

- 21 niai 1889. Idem. Ligne des Moulineaux (section (le lavel
à Puteaux) (réseau de l'Ouest); VIII, 227.

- 21 août 4888. Idem. Ligne d'Annemasse, à la

- 21 août 1888. Idem. Ligne de Souk-Ahras à Tebessa (Algérie);
VII, 295.

- 6 septembre 1888. Idem. Ligne de Tabia à Tlemcen (section

d'Aïn-Tellout à Lamoricière) (Algérie); VII, 356.

- 6 octobre 1888. Idem. Ligne de Lourches à Prouvy-Thiant

(réseau du Nord); VII, 357.
- 6 octobre 1888. Idem. Ligne de Draguignan à Meyrargues

- 21 mai 1889. Idem. Ligne d'Avranches à Domfront (section

d'Avranches à Mortain-le-Neufbourg) (réseau de l'Ouest); VIII, 228.

- 31 mai 1889. Idem. Raccordement de l'Etang-la-Ville à

Saint-Germain-en-Laye) (réseau de l'Ouest); VIII, 228.

10 juin 4889. Idem. Ligne de Pontarlier à Gilley (réseau de

Paris-Lyon-Méditerranée); VIII, 229.

15 juin 1889. Idem. Lignes de Pont-Audemer à Quetteville,

- 6 octobre 1888. Idem. Ligne de Laon à Sains Richaumont

Carentan à Carteret (section de La ilaye-du-Puits à Carteret) et de
Saint-Georges à Evreux (section de Saint-Georges à Prev) (réseau
de l'Ouest); VIII, 229.

- 9 février 1889. Idem. Ligne de Bougie à Beni-Mansour

Côte (réseau de l'Est); VIII, 253.

- 41 mars 1889. Idem. Ligne de Pouancé à Laval (réseau de

- 22 juillet 1889. Idem. Lignes de Montauban à Brive (section
de Cazoulès à Souillac) et de Souillac à Saint-Denis (réseau d'Or-

(section de Salernes à Barjols); VII, 358.

réseau du Nord); VII, 358.
(Algérie); VIII, 62.

l'Ouest); VIII, 94.

- Il mars 11889. Idem. Ligne. clé Laon à Liart (réseau du

Nord); VIII, 94.

- 11 mars 1889. Idem. Ligne d'Is-sur-Tille à Gray (réseau de

l'[s'st); VIII, 95.

- 20 mars 4889. Idem. Ligne de Chalon-sur-Saône à Roann e

(section de Chalon à Cluny) (réseau de Paris-Lyon-Méditerranée);
VIII, 95.

- 20 mars 1889. Idem. Ligne d'Avallon à Nuits-sous-Ravières
(réseau de Paris-Lyon-Méditerranée); VIII, 96.

- 5 avril 4889. Idem. Ligne de Chalon-sur-Saône à Roanne

(section de Clermain à. Pouilly-sous-Charlieu) (réseau (le ParisLyon-Méditerranée); VIII, 96.

- 5 avril 1889. Idem. Ligne de Draguignan à Meyrargues

(section de Barjols à Meyrargues) (chemins de fer du sud de la
France); VII!, 97.

- 5 avril 1889. Idem. Ligne de Mostaganem à Tiaret (Algérie);

VIII, 98.

- 21 juin 1889. Idem. Ligne de Neufchàteau à Barisey-la-

léans) ; VIII, 253.

- 3t juillet 1889. Idem. Ligne des Ouled-Rhamoun à Aïn-Beïda

(Algérie); VIII, 254.

- 6 août 1889. Idem. Ligne d'Oyonnax à Saint-Claude (réseau
de Paris-Lyon-Méditerranée); VIII, 255.
- 21 août 1889. Idem. Ligne de Dreux à Saint Georges; VIII,
255.

- 28 septembre 1889. Idem. Ligne d'Elne à Arles-se'-Tech
(section d'Elne à Céret) (réseau du Midi); VIII, 278.
- 8 novembre 1889. Idem. Ligne de Tamnay-Chàtillon à Château-Chinon (réseau de Paris-Lyon-Méditerranée); VIlI, 391.

- 8 novembre 1889. Idem. Ligne de Saint-Gengoux à Monchanin (réseau de Paris-Lyon-Méditerranée); VIII, 391.
- 14 nocembre 1889. Idem. Ligne de Tabia à Tlemcen (section
de Lamoricière à Aïn-Fezza) (Algérie) ; VIII, 392.

- 27 novembre 1889. Idem. Ligne d'Evreux à la Loupe (section
de Verneuil à la Loupe); VIII, 392.

81
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ARr TÉ, du 6 décembre 1889, organisant l'intérim du contrôle
.de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Ouest algérien
et de la compagnie franco-algérienne; VIII, 393.
ARRÊTÉ, du 18 janvier 4890, organisant le contrôle de l'exploita-

tion technique de la ligne de Mazamet à Bédarieux (réseau du
Midi); IX, 27.
- 4 février 1890. Idem. Ligne de Tabia à Tlemcen (ligne entière)
(Algérie) ; IX, 28.

- 'J juin 1890. Idem. Ligne de Collonges à Lyon-Saint-Clair et
raccordement de la Mouche à Lyon (réseau de Paris-Lyon-Méditerranée) ; 1X, 246.

427

Ar.e 'rr , du 3 avril 1891. .Idem. Ligne (le Chàtellerault à Tournon-Saint-Martin; X, 102.

- 3 avril 1891. Idem. Ligne de Bayonne à Saint-Jean-Pied-dePort (section (le Bayonne à Cambo); X, 102.
ARRÊTÉ, du 12 mai 1891, répartissant en deux arrondissements, 3
et 3 bis, le 3° arrondissement du contrôle de l'exploitation technique
du réseau du Nord; X, 284.
ARRÊTÉ, du 12 mai 1891, fixant les cadres des contrôleurs attachés

aux arrondissements ci-dessus indiqués; X, 283.

ARRÊTÉ, du 28 mai 1891, organisant le contrôle de l'exploitation

technique de la ligne de La Pallice à La Rochelle (réseau de

- 9 juin 1890. Idem. Ligne de Marmande à Angoulême (sections
(le Marmande à Bergerac, de Bergerac à Mussidan et de Mussidan
à Ribérac) ; IX, 246.

l'État); X, 285.

- 2 juin 1891. Idem. Ligne de Marmande à Casteljaloux

(réseau du Midi); X, 286.

- 28 juin 1890. Idem. Ligne de la Roche-sur-Foron à Cluses

- 24 juin 1891. Idem. Ligne de Lons-le-Saunier à Champa-

(réseau de Paris-Lyon-Médit(,,rranée); IX, 247.

- 30 juin 1890. Idem. Ligne de Fontenay-le-Comte à Breuil-

'Barret (réseau de l'État); IX, 2118.

- 2 août 1890. Idem. Chemin de fer industriel d'Epinac à

Pont-d'Ouche (Saône-et-Loire et Côte-d'Or); IX, 396.

- 8 août 1890. Idem. Ligne de Nérac à Mont-de-Marsan (section
de Nérac à Mézin); IX, 396.

- 11 août 1890. Idem. Ligne de Chàteau-Meillant à La Guerche
(section de Sancoins à La Guerche) et de Sancoins à Lapeyrouse
(section de Sancoins à Couleuvre); IX, 396.

- 21 août 1890. Idem. Ligne de Champagnole à Morez (section
de Champagnole à Saint-Laurent); IX, 397.

- 21 août 1890. Idem. Ligne de Draguignan à Grasse (section

de Draguignan à Montauroux) ; IX, 397.

.-nole; X, 323.

- 17 juillet 1891. Idem. Ligne d'Alençon à Condé (réseau de

l'Ouest); X, 324.

- 17 juillet 1891. Idem. Ligne de Caen à Vire (section d'Aulnay
à Vire) (réseau de l'Ouest); X, 324.
ARRÊTÉ, du 21 juillet 1891, répartissant en deux arrondissements, 11° et 12°, le 11° arrondissement du contrôle de l'exploitation technique du réseau de Paris-Lyon-Méditerranée; X, 325.
Amuu.ré, du 14 août 1891, déterminant les subdivisions de Cahors
et de Decazeville, du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer d'Orléans; X, 322.

ARRÊTÉ, du 14 août 1891, rattachant diverses ligues du réseau
d'Orléans à l'arrondissement d'Ingénieur des mines de Rodez;
X, 326.

- 40 décembre 4890. Idem. Lignes d'Apt et de Forcalquier à

Voix (réseau de Paris-Lyon-Méditerranée); IX, 526.

- 4l décembre 1890. Idem. Ligne de La Voûte-sur-Loire à

Yssengeaux (Compagnie des chemins de fer départementaux); IX,

ARRr.r, du 14 août 1891, organisant le contrôle de l'exploitation
technique de la ligne de Blidah à Berrouaghia (réseau de l'Ouestalgérien); X, 326.

- 14 août 1891. Idem. Ligne de Tournon à Lamastre; X, 327.

526.

- 13 décembre 1890. Idem. Ligne de Draguignan à Grasse

(section de Montauroux à Grasse); IX, 5'27.

- 26 janvier 1891. Idem. Ligne de Saint-Étienne (section d(,
.

Château-Creux à Lyon-Perrache); X, 56,
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- 14 août 1891. Idem. Ligne de Brive à Cahors (réseau d'Or-

léans) ; X, 327.

- 1-1 août 1891. Idem. Ligne d'Aurillac à Saint - Denis - lèsMartel (réseau d'Orléans); X, 328.
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ARRÊTÉ, du 10 septembre 1891. Idem. Ligne de Mont-de-Marsan
à Saint-Sever; X, 370.

- 8 octobre 1891. Idem. Ligne clé la Joliette à l'Estaque (réseau
de Paris-Lyon-Méditerranée); X, 371.

- 8 octobre 1891. Idem. Ligne de Digne à Saint-André (section

de Digne à Mézel); X, 371.

10 octobre 1891. Idem. Ligne de Carhaix à Morlaix; X, 372.

- 24 octobre 1891. Idem. Ligne de Civray au Blanc (section

de Charroux à Lussac-lès-Châteaux) (réseau d'Orléans) ; X, 372.

- 10 décembre 1891. Idem. Ligne de La Voulte-sur-Rhône au

Cheylard (réseau de Paris-Lyon-Méditerranée) ; X, 427.

DÉCISION, du 14 juin 1890, autorisant le directeur de

429

l' - à

accepter le don, fait par Mm V°° ilarlé, d'ouvrages et d'échantillons

de fossiles; IX, 248.

DÉCRET, du 18 juillet 1890, portant organisation de l' -; IX,
265 et 270.

ARRÊTÉ, du 21 juillet 1890, portant règlement intérieur de l' -;
IX, 292.

ARRÊTÉ, du 20 décembre 1890, relatif aux demandes d'admission

aux cours préparatoires et aux cours spéciaux de l' -; IX, 527.

DÉClsiox, du 11 mars 1891. Programme des connaissances exigées

pour l'admission aux cours préparatoires et aux cours spéciaux;
X, 103.

LISTE des élèves-externes admis à 1' - : en 1882, 1, 289 et 290 ;
en 1883, II, 423 et 424; en 1884, III, 335 et 336; en 1885, IV, 283
et 284; en 1886, V, 307 et 308; en 1887, VI, 361 et 365; en 1888,

VII, 360 et 361; en 1889, VIII, 280; en 1890, IX, 488 et 189;
en 1891, X, 373 et 371.

École nationale supérieure des mines.
DÉCRET, du 30 mai 1881, modifiant l'article 6 du décret organique
du 15 septembre 1856; III, 46.
DÉCRET du 4 ,février

LISTE des élèves externes clé l' - diplômés : en 1882, 1, 218;
en 1883, ll, 393; en 1884, III, 88; en 1885, IV, 216; en 1886, V,
237; en 1887, VI, 243; en 1888, VII, 243; en 1889, VIII, 234;
en 1890, IX; 2-18; en 1891, X, 329.

1885, créant une chaire spéciale d'économie

politique; IV, 81. = ARRÊTE, du 13 février 1885, nommant le
titulaire de cette chaire; IV, 81.

DÉCRET, du 9 septembre 1887, substituant au cours de fortification, un cours spécial d'artillerie; VI, 362.

École des mines de Saint-Étienne.
ARRÊTÉ, du 23 août 1883, créant un nouvel emploi de professeur

DÉCRET, du 3 octobre 1887, créant une chaire de chimie industrielle; VI, 362.

àl' -; II, 436.

ARRÊTÉ, du 3 octobre 1887, répartissant entre les trois années
d'études, les cours et conférences; VI, 362.

d'admission à 1' -; VI, 365; programme annexé; VI, 366.

AIIR FÉ, du 3 octobre 1887, modifiant le programme des cours
préparatoires; VI, 363.

élèves de l'École polytechnique; VI, 376.

ARRÊTÉ, du 28 décembre 1887, créant des conférences sur la
paléontologie végétale; VI, 364.

ARRÊTÉ, du 6 décembre 1887, relatif aux brevets délivrés aux
élèves sortant de l' -; VI, 376.

ARRÊTÉS, du 16 mars 1888, relatifs aux examens de fin d'année
des élèves des cours spéciaux et des cours préparatoires; VII, 61

professeur à 1 -; VII, 296.

et 62.

ARRÊTÉ, du 26 septembre 1887, relatif au mode et aux conditions

ARRÊTÉ, du 6 décembre 1887, relatif à l'admission à l' -, des

ARRÊTÉ, du 25 août 1888, créant un quatrième emploi d'ingénieur

DÉCRET, du 28 août 1888, modifiant celui (la 30 novembre 4882

DÉCRET, du 3 octobre 1888, scindant en deux cours distincts, le
cours d'exploitation des mines et des machines; VII, 360.

(réorganisation du conseil de perfectionnement de l' -) ; VII, 298.
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PERSONNEL.

DÉCRET, du 16 mai 1889, modifiant celui du 30 novembre 1882,
relatif à la composition du conseil de perfectionnement; VIII, 232.

DÉCr,ET, du 18 juillet 1890, portant organisation de l' -; IX,

École des maîtres-ouvriers mineurs
de Douai.

265 et 280.

Aiuu'rÉ,'du 21 juillet 1890, portant règlement intérieur de 1' -;.
IX, 304.

DÉCRET, du 18 juillet 1890, portant organisation (le
265 et 291.

l' -; IX,

ARm,ÉTÉ, du 20 décembre 1890, relatif aux demandes d'admission

à 1' -; IX, 529. Programme annexé; IX, 530.

ARRÉTÉ, du 20 décembre 1890, fixant la répartition des cours à

l' - ; IX, 532.

Nomination des membres du Conseil de perfectionnement de
1' - (membres désignés annuellement par arrêtés ministériels) :
ARRÊTÉS des : 5 mars 1883, année 1883, II, 1.14; 4 février 1884,
année 1881-1884, III, 45; 2G. décembre 1884, 1884. 1885, III, 419;
10 décembre 1885, 1885-1886, 1V, 324; 8 décembre 1886, 1886-1887,

V, 337; 14 janvier 1888, 4887-1888, VII, 55; 18 décembre 1888,

1888-1889, VII, 393; 13 décembre 1889, 1889-1890, VIII, 394; 11 avril
1891, 1891, X, 121.

LISTE des élèves admis à l' - : en 1883, II, 394; en 1884, 111,

292; en 1885, IV, 284; en 1886, V, 309; en 1887, VI, 300; en 1888,.
VII, 298; en 1889, VIII, 256; en 1890, 1X, 489; en 1891, X, 330.

LISTE des élèves de l' - brevetés : en 1883, II, 394; en 1884,
III, 292; en 1885, IV, 21G; en 1886, V, 157; en 1.887, VI, 243;
en 1888, VII, 63; en 1889, VIII, 63; en 1890, IX, 249; en 1891,
X, 329.

Carte géologique détaillée de la France
et service des topographies souterraines.
ARRÊTÉ, du 13 avril 1882, nommant des collaborateurs-adjoints
de la carte géologique détaillée de la France ; 1, 180.
Aa,nÉ'rÉ, du 30 juin 1882, créant un service spécial pour la
topographie souterraine du bassin houiller de Ronchamp; I, 214.
ARRÉTÉ dit 28 mars 1883, nommant le directeur des routes, de
la navigation et des mines, membre de droit de la commission
spéciale de la carte géologique détaillée de la France; 11, 253.

ARRÊTÉ, du 23 mai 1883, nommant des collaborateurs-adjoints
de la carte géologique détaillée de la France; 11, 254.
Ar,rr's'rÉ, du 4G mai 1881, idem; 111, 86.

ARRÊTÉ, du 16 août 1884, rattachant an service de la carte géolo-

gique des départements d'Alger et d'Oran, le service de la carte
géologique du département de Constantine; 111, 290.

École des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais.

ARRÊTÉ, du 1G mai 1855, nommant des collaborateurs-adjoints
de la carte géologique détaillée (le la France; IV, 107.
ARRÊTÉ, da 18 juin 188G, idem; V, 235.

DÉCRET, dit 5 juin 1886. - Conditions d'admission à l'

237.

- ; V,

ARRÉTÉ, du '2 février 1889. - Fixation du prix de la pension

à l' -; VIII, 63.

DÉCRET, du 18 juillet 1890, portant organisation de l' -;
265 et 288.

IX,

ARRÊTÉ, d u 21 juillet 1890, portant règlement intérieur de 1'
IX, 310.

-

AneÉrÉ, du 21 mai 1887, rattachant la carte géologique de l'Algérie, au service de la carte géologique détaillée de la France;
VI, 241.
AnRÉTÉ, du 29 novembre 1887.

Modification des titres (le deux

la
collaborateurs-adjoints de la carte géologique détaillée de
France; VI, 360.
ARRÊTÉ, du 11 janvier 1888, attachant divers ingénieurs au service central de la carte géologique détaillée de la France; VII, 55.
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PERSONNEL.

ARRÊTÉ, du 30 mars 1888, nommant des collaborateurs-adjoints
de la carte géologique détaillée de la France; VII, 58.
AI:R T , du 11 mars 1889, acceptant la démission de collaborateurs-adjoints de la carte géologique détaillée de la France ;

VIII, 64.

Arr.Ê'rés, du 6 juin 1889, portant répartition en trois catégories,
des collaborateurs de la carte géologique détaillée de la France;
VIII, 230 et 231.

DÉCISIONS DIVERSES.
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ARRÊTÉ, du 29 août 1883, nommant un membre de la commission

centrale des machines à vapeur; II, 390.

ARRÊTÉS, du 28 janvier 1884, supprimant les services locaux de
réception du matériel fixe des chemins de fer construits par l'État,
de Nancy, Chalon-sur-Saône, Saint-Étienne, Alais, Bordeaux et
Nantes; III, 44.

ARRÊTÉ Du 6 juin 1884, supprimant le service central de ré-

ARRÊTÉ, du 16 juillet 1890, nommant des collaborateurs-adjoints
et auxiliaires de la carte géologique détaillée de la France; IX, 249.

ARRÊTÉ, du 16 juillet 1890, nommant un collaborateur au service de la topographie souterraine du bassin d'Autun; IA, 250.

L inÈTÉ, du 16 juillet 1890, créant un service spécial pour la
topographie souterraine du bassin permien et houiller de la Corrèze; IX, 250.
ARRÊTÉ, du 5 juin 4891, nommant des collaborateurs-adjoints
et auxiliaires de la carte géologique détaillée de la France; X, 286.

ception du matériel fixe des chemins de fer construits par 1'111,tat
111, 256.

ARRÊTÉ, du 24 septembre 1884, nommant le président du comité

de l'exploitation technique des chemins de fer; III, 291.

'
- 6 décembre 1884. - M. Joseph Bertrand est élu membre

l'Académie française; III, 334.

ARRÊTÉS, des 17 novembre, 15 et 19 décembre 1884, nommant des

membres cle la commission centrale des machines à vapeur; III,
333 et 334.
ARRÊTÉ, du 12 mars 1885, nommant un membre de la commission

centrale des machines à vapeur; IV, 82.
ARRÊTÉS, des 23 et 28 janvier 1886, nommant des membres de
la commission centrale des machines à vapeur; V, 34.

Divers.
ARRÉTI S, des 16 mars et 27 mai 1882, portant nomination de
membres de la commission centrale des machines ii vapeur; 1,
180 et 181.

Création de services locaux Pour la réception du matériel fixe
des chemins de fer construits par l'État; I, 40, 4t, 241, 337 et 338.
ExeosmmmoN INTERNATIONALE DE MELBOURNE. Récompenses; 1, 183.

LISTES chronologiques du haut personnel du service des mines;

1, 244.

- 2 janvier 1883. - Désignation de membres de la commission
chargée de déterminer la part à prendre par l'administration des
travaux publics à l'Exposition de Madrid, en 1883; II, 113.
ARRÊTÉ, du 16 juin 1883, supprimant le service local, institué à

Bourges pour la réception du matériel fixe des chemins de fer
construits par l'État et répartissant les établissements métallurgiques compris dans ce service entre les services locaux de Paris
et de Chalon-sur-Saône; II, 309.

ARRÊTÉ, du 10 février 1886. - Les fonctionnaires, membres du
comité consultatif des chemins de fer, cessent (le faire partie du
comité lors de leur admission à la retraite; V, 155.
ARRÊTÉ, du 9 octobre 1886, nommant un membre de la coinmission centrale des machines à vapeur; V, 306.
ARRÊTÉ, du 6 février 1887, désignant M. Michaud (Ingénieur en

chef des ponts et chaussées) pour le poste de directeur général
des travaux publics de la régence de Tunis; VI, 37.
ARRÊTÉS, des 12 février et 1°° mars 1887. - Institution d'une
commission d'étude de l'emploi des explosifs dans les mines à
grisou, et nomination des membres de cette commission; VI, 37.
ARRÊTÉ, du 9 novembre 1887, nommant un membre de la com -

mission centrale des machines à vapeur; VI, 354.

ArRRÊTÉ, (lu 15 novembre, 1.887. - M. Guillain , directeur des
des mines est nommé membre du
routes, (le la navigation etl'exposition
rétrospective du travail et
comité d'organisation de
des sciences anthropologiques (Exposition universelle de 1889) ;
VI, 298.
28
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AnRÈTÉ, du 21 novembre 1887, fixant une répartition provisoire,
(les affaires à rapporter devant la commission centrale des machines à vapeur, entre quatre membres de cette commission; VI,

ÉTAT G1NÉRAL

359.

AnnÉTÉ, du 14 mars 1888, nommant un membre de la commis-

DU

sion centrale des machines à vapeur; VII, 58.

DÉCRET, du 11 août 1888, augmentant le nombre des membres
du comité consultatif des chemins de fer; VII, 294.
DÉCRET, du 12 janvier 1889, nommant M. Guillain (ingénieur en
chef des ponts et chaussées, directeur des rout.es, de la navigation
et des mines), conseiller d'État, en service extraordinaire ; Viii, 57.

PERSONNEL DES MINES

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889. Récompenses; VIII, 386.

DÉCISION, du 7 mai 1890. - L'ingénieur des mines de 3° classe,

attaché temporairement au secrétariat du conseil général des

mines, le sera également au secrétariat de la commission centrale
des machines à vapeur; IX, 162.
AnnÊTÉS, des 1°' et 21 juillet 1890, nommant deux membres de
la commission centrale des machines à vapeur; IX, 213.
AnnÉ'rÉ, du 26 mars 1891, réorganisant le service du nivellement
général de la France; X, 95.
DÉCRET, du 9 novembre 1891, nommant une commission chargée
ae formuler les règles uniformes pour l'essai des matériaux de
construction; X, 423.

'État général du Personnel des Mines

:

Au 1°° mars 1882; 1, 45.
Au 28 février 1883; 11, 117.

Au 1°° juillet 1881; III, 89.
Au 31 mai 1885; IV, 109.
Au 1°° avril 1886; V, 39 et 154.
Au 1°r avril 1887; VI, 43.

Au 15 avril 1888; VII, 65.
Au 1°° mai 1889; VIII, 100.
Au 1°° mai 1890; IX, 29.
Au 15 mai 1891 ; X, 122.
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