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Le présent volume renferme les tables de la 9° série des
Annales des Mines, comprenant les années 1892 à 1901
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 :
l'REJIIFRE 1'ARTIE.

1° Table alphabétique et analytique des matières scientifiques et techniques (p. 1 à 27).
2° Table méthodique (le ces mêmes matières (p. 29 à t O).
1. - Géologie et Minéralogie.

II. - Gites minéraux.
III. - Eaux minérales.

que.

1 V. - Exploitation des mines et des
carrières.

V. - Statistique de l'industrie minérale.

VI. - Chimie.
VII. - Métallurgie.

VIII. - Mathématiques et Mécani1X. - Machines.
X. - Appareils à vapeur.
XI. - Chemins de fer.
XII. - Législation étrangère.
XIIi. - Économie sociale.
XIV. - Nécrologie.
XV. - Objets divers.

30 Table alphabétique des auteurs avec l'indication de leurs matières
(p. 51 à 72).
DEUXIE11a PARTIE.

1° Table chronologique, divisée par matières principales, des lois,
.décrets, arri}tés et autres actes administratifs et de jurisprudence, rela-

vt

AVERTISSEMENT.

tifs aux mines, carrières, appareils et vapeur, chemins de fer, etc., etc.
(p. 75 à 191).

1. - Lois, décrets et arrêtés.
1" SECTION. - Mines et carrières (p. 75).
2e SECTION.

- Appareils et récipients à vapeur et à gaz (p. 115).

3' SECTION. - Chemins (le fer (p. 120).
4° SECTION. - Explosifs (poudres, dynamite, etc.) (p. 125).
:5° SECTION. - Eaux minérales (p. 131).

6° SECTION. - Objets divers (Personnel, Écoles, Institutions de prévoyance, Travail dans l'industrie, etc.) (p. 133).
II. - Circulaires.

7° SECTION. - Mines et carrières (p. 144).

8' SECTION. - Appareils et récipients à vapeur et à gaz (p. 147).
9' SECTION. - Chemins de fer (p. 151).
10° SECTION. - Explosifs (p. 159).
11° SECTION. - Eaux minérales (p. 160).
12' SECTION. - Objets divers (Personnel, Institutions (le prévoyance, Travail dans l'industrie, etc.) (p. 160).

M. f. - Jurisprudence.
13' SECTION. - Décisions du Conseil d'État (p. 168).
14' SECTION. - Avis (lu Conseil d'État (p. 174).
15' SECTION. - Décisions du Tribunal des conflits (p. 175).
16' SECTION. - Arrêts (le la Cour (le cassation (p. 175).
17° SECTION. - Arrêts de Cours d'appel (p. 179).
18° SECTION. - .Jugements de tribunaux (p. 183).
19° SECTION

IV. - Documents divers (p. 189).

2° Table alphabétique des nrênnes lois, décrets, arrêtés et autres actes

administratifs et de jurisprudence (ces derniers sont groupés par
espèces sous la rubrique JURISPRUDENCE) (p. 193).

Le tout est suivi d'un APPENDICE renfermant les décisions relatives au Personnel des Mines (p. 313 à 502).

PREMIÈRE PARTIE

TABLE ALPIIABÉTIQUE
ET ANALYTIQUE

DF.S DiA'l'iÈltIiS
CONTENUES DANS LA 9e SÉRIE
DES

ANNALES DES MINES
(PARTIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE)

AVIS
Le signe - évite la répétition du iuol placé en tètede chaque article.
Le signe _= sépare les divers articles compris sous un même titre.
La mention (IkdL) placée à la tin d'un article indique que cet article est compris
dans le Bulletin.
Les chiffres romains indiquent le tonie, et les chiffres arabes la page.

A
ACCIDENTS. Note sur la statis-

tique (les - de grisou pour les

années 1888 à 1890 (1 uli.); 1, 506.

- survenus dans les charbon-

nages de 13elgiqueen 1890 Bull.);
11, 353. =Étude sur la statistique

des-(tansles mines allemandes,
par M. Maurice Bellom ; XIII, 5.

- Analyse des rapports officiels
sur les - (le grisou survenus en
France pendant les années 1891
à 1897, par M. B. Glasser; XVI,
137; - dus à l'explosion de cartouches de grisounite, Voir GBISOUNITE. - Voir églllenlex(( ACTES
DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT; AFFAISSEMENTS; EBOULEMEN'TS ; GRISOU.

1--

- d'appareils à vapeur,

Voir

APPAREILS A VAPEUR et RI=CIPIENTS
DE VAPEUR.

ACIDE CARBONIQUE. Note sur
les relations entre la pression,
le volume et la température de

l'.-, par M. 1Vulc1(enllcr; IV, 420.

ACIER. Notesurdeux procédés
directs pour la fabrication de 1'sur sole aux Etats-Unis, par
NI. Ed. de Bill;y, 11, 329. - Etudie,

sur les - propres à la construc-

tion des machines. Conditions de
recette de ces -, par NI. Auscher;

VIII, 561. - Etude sur certains
1

ALG
2
- spéciaux, par M. A. Abraluau;
XIV, 225. - De l'emploi de 1'-au nickel dans les constructions

navales, par M. Brocard ; XX, 24.
Analyse des -, Voir ANALYSE.
= Constitution chimique des
fontes et des -, Voir CONSTITUTION CDnfQUE. Emploi des sels

ANG

APS

DE '('1:RRE._ (Travaux (lu service
géologique de l'-). Voir SERVIcr.

(Nord). (Explosion
ANICHE
d'un dépôt de dynamite aux mines

GLOLOGIQUE.

d'-). Voir .DYNAMITE.

ALIMENTATIONDI:s GILvUDILRES
Voir t IIAUUlÈRES.

ALLE,MIAGNE. (Caisses de se-

cuivriques pour l'analyse cles-,
Voir ANALYSE = Détermination

cours des ouvriers mineurs en
--). Voir LlIS"'ES DE si:couss. _

du phosphore dans les -, Voir

Production des baLssins houillers

PnosiiORE.

de

trie minérale de 1'-. Voir infra,

MENT. Récompenses honorifiques

décernées pour - à l'occasion

ALLUMEUR DE sùIIETé. Rapport

présenté à la Commission du gri-

d'accidents de mines et de car-

sou par M. Chesneau et avis de
cetteCornsission sur un -. sys-

rières : en 1892 (Bull.), 11, 712;
IV, 666; (`) en 189%

tème Davey, Bickford, Smith et

(Bail.), VIII, (3(2; en 1896 (Bull.)
X, 670; en 1897 (Bull. ), XII, 658 ;

C'°; XIV, 567.

en 1898 (BolL), XIV, 608; en
(Bull. ), XVII I, 546; eu 19ot
XX, 563.

-= Sur de nouvelles méthodes

d'- minérale, par M. Ad. Ga'aot ;
XIV, 113. - Emploi des sels cuivriques pour l'- des fou les et des

AFFAISSEMENT. Note sur Lui

mai 1894, dans

lestravaux de la couche des Littes
(Concession (les minesde houille
de Montrambert; Loire), par

aciers, par MM. Ad. Caruoi et
Ed. Gaulai; XIV, 210.

étrangères. Années 1892, II,-158 ;
'1893,1V, 712; 1894, VI,714; 1895,

VIII, 714; 1896, X, 721 ; 1897,
XII, 707; 1898, XIV, 6317; 1899,
XVI, 6-'42; 1900, XVH[;594; 1901,
XX, 623.

ANALYSES D'EAUX

AFRIQUE OIIENTALE. (Colonie

M INéIIALES.

Voir E:1Ux MINLRALES.

allemande de l'-) Voir LéofsLA-

ANALYSE nc:\NIQUE des sols
sous-marins. Voi'P SOLS sols-nA-

'PION FTRANCÈRE, infra, p. 47 (Table

méthodique).

RINS.

AFRIQUE Du SUD (champs aurifères de 1'-) Voir CIIAIIPS URI-

ANÉMOMÉ,TRES (hydromètres
et - (Voir IIYDIIOMId FIIES).

FÈREs.

ANGLETERRE (Raccordement

AIR cournuun?.. (Pertes de charge
de 1'- et de la vapeur). Voir

des bassins houillers (lu nord de

la France etdu sud de l'-). Voir

VAPEUR.

BASSINS HOUILLERS= (Propriété et

ALGÉRIE (La France et lFSismiques) ; (Tremblements de

exploitation des urines en -).

loir MINES. _ (La question des
poussières de charbon en -). Voir
PousslEnss = (Voies ferrées en

terre en -). Voir TREMBLEMENTS

-). Voir VOIES 'EIIRIIES; Voir éqa-

(') Aucune récompense n'a élé déeernéc en
1

leraeal CHEMINS DE FER.

L'exploitation

de l'- en Pennsylvanie et ses

déchets d'après le rapport officiel américain, par M. Eci. Sauvage; IV, 213.

Voir

STATISTIQUE,

irr frai,

p. 38

(Table méthodique). = Minerais
d'-. Voir MINERAIS.

ARGILES. Sur le tassement

des - au sein des eaux, par
M. J. Thozrlet; XI, 228.

ARIÈGE. ([.'industrie des mines

de fer dans l'-). Voir MINES DE
FER.

ATTELAGE (- automatique
des wagons). Voir CHEMINS DE
F E R.

fures d'--). Voir MINERAIS D'ANTIMOINE.

AUBOUÉ (Meurthe-et-Moselle).

(Fonçage par congélation d'uu
puits à la mine de fer cl'-). Voir
PUITS.

ANIZIN. (Le grisou aux mines
d'-). Voir GRlsou.
APATITES. Voir

PIIOSPIIA I'is.

APPAREIL FLAMACIE. Note sur

l'- pour le cantonnement des

M. Cosle ; VII, 309.

1801.

et les publications françaises et

ANTIMOINE. (Minerais et sul-

ANALYSE. Métfiode (Y- des
fontes, des fers et des aciers, par
M. Ad. Cccr'noi ; VIII, 357 et 481.

1899 (Bull.), XVI, 598 ; en 1900

- survenu, le

échanges autorisés entre les -

ANTHRACITE.

d'-). Voir' NAPHTE.

ARGENT. (Production de l'-).

ANNALES DES MINES. Listes des

P. 39 (Table méthodique).

ACTES DE COURAGE. ET DEDIïVOUE-

en 1893

l' - ; statistique de l'indus-

AUT
3
trie du naphte dans la presqu'île

trains, par M. Beaurpey; V, 54.

AUSTRALASIE. (Production de

l'or en -). Voir

STATISTIQUE,

infra, p. 41 (Table méthodique).
AUSTRALIE. L'industrie miné-

rale en - eu 1889, par M. L. Babu (Bali.); 1, 379. - (Mines d'or
de l'-). Voir MINES D'OR.

APPAREILS A vAPEUR. Note

sur un accident d'- causé par

l'entartrement rapide d'un tuyau
d'alimentation, par M. lValclre-

IX, 281.. = Bulletin des
accidents survenus eu France

AUSTRALIE OCCIDENTALE

dustrie minière de l'-).

(InVoir

INDUSTRIE MINIÈRE.

nacr ;

dans l'emploi des - : 1891, II,
696; 1892, 1V, 650 ; 1893, V[, 646;
189-i,

VII[, 544; 1895, X, 632;

1896, XII, 638; 189-7, XIV, 572;

1898, XVl, 574; 1899, XVIII, 516;
1900, XX, 548. =Voir Rr=cIPIENTs
DE VAPEUR.

APPAREILS DE FERMETURE des
recettes. Voir RECETTES.

APSCHÉRON (Caucase). (Indus-

AUTO-CAPTEUR. Note sur un

- ou appareil servant à effec-

tuer automatiquement, de façon

continue, des prises d'air gri-

souteux ou de gaz quelconques,
IX, 289.

AUTOMOBILES. Les - à pétrole. Essai dedescription métlrodique générale, par M. L. Bochet ;
XVII, 5.

AUTRICHE. (Statistique de l'in-

BOL
ASHIO (Japon). Les mines de
cuivre d'- par Ni. E. de Billy

BITS

.%

dustrie minérale et m(-tallurgique ciel'-).- Voir infrà,p.39.

(Bail.) ; I, 385.

(Table méthodique).

CAB

CAP

(Mines d'argent de bismuth et
d'antimoine de -). Voir MINES.

câbles d'extraction du district
BRIQUETTES DE LIGNITE. Voir

infrà, p. 47 (Table maéthodique).

LioNt1'ES.

BORDJ-1300-ARRERIDJ (Phos-

DE

FuVEAU.

Le - et le bassin houiller du
Nord, par M. iilarcel Bertrand;
Xl V, 5.
13ASSINS HOUILLERS. Sur le rac-

cordement des - du nord de la

grisou aux mines de -). Voir
Gaisru.
BIBLIOGRAPHIE. Listes

des

ouvrages français et étrangers
publiés au cours de chaque semestre : 1891, 1, 671 et 11, 775 ;

trand; V, 569. = Note sur la
constitution (lu midi du - de

1893, III, 733 etIV, 669 ; 1894, V,
669 et VI, 668; 1895, VII, 615 et.
VIII, 670; 1896, IX, 650 etX,679;
1897, XI, 654 et XII, 667 ; 1898,
XIII, 682 et XIV, 619; 1899, AV,
556 et XVI, 609; 1900, XVII, 683

dans le département du Nord),

XX, 513.

sur la grande couche de Villars
et la faille de la République dude Saint,-Etienrte, par M. Costc;

sonien de -, par M. G. 131epar ;

Bassin houiller du Gard, par
11. illarcelIicrtrand; XVII, 505.

la Basse -

France et du sud de l'Angleterre,
par M. ilIercel Bertrand ; III, 5. _

Etudes sur le - du Nord et sur
le Boulonnais, par M. Marcel Ber-

Valenciennes

(partie comprise

par M. Chapuy; VIII, 192.= Note

IX, 608. = Etudes sur les -.

Note sur le - de la Bouble, par
M. Aaaglès-U(jzniac; AIR, 5.

bassin de Fuveau et
Nord).

(Le

le - du

Voir BASSIN aRéTAc.i`. DE

et XVIII, 555; 4901, XIX, 622 et

BIRIN (Algérie) Lambeau sues-

VIII, 290.

BIIIMANIE. Gîtes minéraux de

III, 286. _

Gîtes de charbon du Tenasserim
,'Bail.); V, 274.

BLANZY. (Expériences laites
sur les condi,aux mines de

-). Voir ACCIDENTS. _ (Emploi

de l'électricité dans les mines à
grisou en ---). Voir ELECTIIICITÉ.

_ (Sta.tisti(lue de l'industrie minérale et métallurgique de la--).
Voir infrà, p. 39. (Table n méthodigzze).

BESSECES. (Dégagements de

BORNÉO. (Gisements diaman-

tifères de l'île de -). Voir GISE-

1311UIIL-UNKEL (Prusse Rhé-

nane). (Lignites du bassin de -).

MENTS DIA_MIÀNTIEERES.

Voir LIGNITES.

BOSNIE. (L'industrie minière
en -). Voir INDUSTRIE MINIÈRE.

BRUX (Bohéme). (Eaux souter-

raines dans la région de Teplitz
et

BOUBLE. (Bassin houiller de
la -). Voï1' BASSINS HOUILLERS.

Voir EAl x

SOUTER-

BULGARIE. (I.oi sur les mines

houil-

BOULONNAIS (Bassin

de -1.

IIAINES.

en -). Voir Li',GISLATION LTRANGÈRE, iiifro, p. 47 (Table méthodique).

Voir BASSIN HOUILLER.

BOURÉ (Enclenchements pour
serrures). Voir ENCLENCH ÉVENTS.

BUREAU

D'ESSAI

DE L'ECOLE

(Analyses d'eaux minérales
au -). Voir EAUX MINÉRALES. _

130URRAGE Dis COUPS DE MINE.
Voir COUPS DE MINE.

(Minerais de manganèse analy-

BRESIL. (Le manganèse au -)

sés au -). Voir MINERAIS ne MAN-

Voir MANGANhsE.

GANP,SE.

BIS1MU'l'II. (Mines de -). 1'oir

BAVH,RE. Statistique de l'industrie minérale et métallurgique
de la --). Voir iaa frà, p. 39 (Table

nus clans les charbonnages de

l'Australie et

de -). Voir PHOSPHATES DE CHAUX.

NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES.

MMES.

BELGIQUE. (Accidents surve-

BROKEN-II1LL. (Mines d'or de
gîtes d'argent
de -). Voir MINES D'OR.

phates de chaux des environs

ler).

FuVEAU.

méthodique).

(les

de -). Voir C.ÀRLES.

_ loir LÉGISLATION P.TRANGb:RE,

BASSIN CRé.TACE

(Statistique

BRESLAU.

_ (Le cuivre en -). Voir CUIVRE.

B

5

tions d'établissement des dyna-

mitièressouterraines). l'ohrDrNAMcriéRES.

BOGIIARI. (Gisements de phos-

phates de chaux de la région
de -l. Voir PIIOS III:v'PES.

BOHÈME (R("gion de Teplitz et
de Briix). Voir EAux sooTirnRAINES.

BOLIVIE. Voir IIsEII;N'rs mi-

niers=L'étainen-. VoirE'rAIN.

C

CÀI3LES.

Statistique

des -

CAISSES DE SECOURS. Des

d'extraction clans le district de

transformations apportées aux-

1, 139. = Note sur une rupture
du - du plan incliné (le l'usine

Allemagne, par les lois d'empire
sur les assurances ouvrières, par

Breslau, de 1882 à 1890 (Bull.);

pour les ouvriers mineurs en

Lavie, à Constantine, par M..1cz-

M. Maurice Bellom; 11, 363.

Dortmund, de 1872 à 1893 (Bull.);

(Appareil pour le -). Voir Arrn-

cob; 11, 97. = Statistique des d'extraetion dans le district de
VIII, 123. = Note sur certaines
causes spéciales de fatigue des

- d'extraction, par M. E. Glasscr ;

XX, {43. = - porteurs de plans
aériens. Voir PLANS.

CANTONNEMENT DES TRAINS.

REIL FLAML\CHE.

CAP. Gisements d'or au Voir GIseuENTS D'OR.

CAP NOME (Alaska). Gisements

aurifères du -). Voir GISEMENTS
D'OR.

CON

CHATEAUVERDUN. (An-

III, 2.03,'28 7 et 427. = Le, système

métaux, par M. Ad. ('canot; VII,

ment aux mines de -). Voir

M. Ed.. Sauvage ; III, 355 ; 0)10522. _
1uu ; IV, 717;

ciennes installations d'épuiseÉPUISEMENT.

CARRIÈRES SOUTERRAINES.C011-

solidation des - sous le prolon-

gement du chemin de fer de

anglais des signaux de -, par
Utilité (les - d'intérêt local. Ta-

CARRIÈRES D'ARGILE PLASTIQUE.

(Dégagements de gaz inflammables dans les -). Voir GAZ.

7

COB

CHE

CHA

6

CHAUDIÈRES. Ecoulement de

l'eau des -, par M. Ed. Sauvage;

11, 492. = Note sur les corrosions par pustules des - à

vapeur, par M. 01ry ; V, 636. ::-Précautions à prendre dans l'ins-

Sceaux dans Paris, par M. 0. lieller; VIII, 125.

tallation et l'emploi des tubes
indicateurs du niveau de l'eau

CAUCASE. (Gisements miné-

511. = De quelques mesures

Formules d'exploitation.
Examen clés observations formulées par M. Colson, par M. Con-

ril's.

sidlre; IV, 45 et 1151. = Emploi
du feu vert pour les signaux de

- par M. Ed.

Sauvage (Bail. ?

;

631.
COLLECTIONS DE L'ÉCOLE NATION.9LE SUP1 IIIEURE DES MINES. loir
Èt:OLE.

COLO1I13IE. (Les richesses minérales de la -). I'oir RICHESSES
MINÉRALES.

V, 522. = Méthode graphique
pour la reconnaissance et la vé-

sur la -, par M. Paul Jordan;

véhicules sur les - américains,

meture des recettes des puits aux

automatique des wagons
de-(Bull.);XX, 403. = (Appareil indicateur enregistreur des

sur les travaux de la - de 1887

COLOMBIE RIIrrANNIiiUE. Notes

rification du tracé des voies
clé -, par M. Desdouils; XV, 465.
L'attelage automatique des

XVII, 216.

par M. Barhellery; XVII, 315. _
Concours ouvert à Saint-Pétersbourg pour des appareils d'atte-

mines de -). Voir 13EUISI rrs.

534. = Alimentation sur les tôles

la -). Voir GISEMENTS MINIERS.

M. Ed. Sauvage (Bull.) ; VI, 664.

lage

CAUTERETS. (Sources minérales de -). Voir SouRCES MINÉ-

vapeur des fourneaux de -, par
M. Wcrlel cnaër, IX, 521. = Sur
un mode particulier d'avaries le
long des rivures de -, par

des -, par M. Walckena.ër ; V I,

raux de la région du -). Voir propres à augmenter la sécurité
GÎTES MINÉRAUX. _ (Industrie du
de l'emploi des - à petits éléments, par M. Walclcnaër; VI,

naphte au -). Voir NAPHTE.
CAUNETTE.

(Gisement

de

RALES.

CERRO DE PASCO (Pérou). (Le
gisement de -). Voir GISEMENTS
MINIERS.

CHALEUR. (Utilisation de ladans les fours à gaz). Voir F0UR
SIEMIENS.

CHAMPS AURIFÉRES. Etude sur

les - de Lydenburg, de Kaap et

de - chauffées au rouge, par
= Les trappes d'expansion de

M. 11-alckenaër; X, 367. = Note
sur les chocs dans les tuyautages
d'alimentation des -, par M. Mo-

CHANSL(Florehouillère duCHARBONS PULvÉRULENTS.Note

sur la séparation des - par
l'action d'un courant d'air, par
M. Parent; XI, 123.

DES

COMMISSION AUTRICHIENNE DU

VITESSES. = loir également EsLOGGMLG-

GRISOU. Note sur les travaux de
la --, par M. G. Chesneau ; I, 239.

CHILI. (Gisements minéraux

EXPLOSIVES. V'Oir GRISOUNITE; DY-

Voir

ENREGISTREUR

FIIEIN ;
TIVES; `'OIES FERRÉES.
CLENCIIEMENTS ;

COMMISSION DES

SUBSTANCES

voisine du 'l'onkin); (Etude géo-

par M. ti[ralckerraë> XIX, 70. Voir

logique du nord de la -). Voir

charge dans les - d'après la formule de M. Flamant, par M. Ed.

FOYERS CYLINDRIQUES; GINÉRAFEUR
DE VAPEUR ; LOCOMOTIVES ; TUBES A

ETFDE Gr".OLOGIQUE. = Législation

Sauvage; 111, 196.

des mines en -L Voir LIcISL:-

diversité clé qualité des métaux
exployés par les compagnies

1 Oir FLORE IIOUILL6RE.

621.

construction des - à tubes d'eau,

XIV, 95. - Notes sur les champs
d'or de Coolgardie (Australie),
GISEMENTS D'OR.

à 1900, par M. G. Chesneau; XVII,

du -). Voir' GiTF:S MINÉRAUX.

vapeur, par M. Raymond ; Xf I,533.
= Les assemblages dans la

FUME.

par M. L. Gascuel, XV, 205. =Voir

COMMISSION DU cRlsou. Note

rift; XII, 513. = Note au sujet
de l'alimentation des - dans la

du Charterland (Afrique du Sud),
par M. A. Bordeaux ; XI, 273. _
Le Murchison Range (Transvaal)

et ses -, par M. A. Bordeaux

vitesses en service aux - de

COM\IENTRY. (Système de fer-

CHINE. (Géologie des provinces

TION r".TRAN(;ÉRE, in fr¢,p.41 (fable

méthodique).

CHEMINS DE FER. Note sur la

de - dans leurs constructions,

CHROME. (Dosage (lu - par

l'emploi de l'eau oxygénée). Voir
EAU OXYGÉNÉE.

par M. Mussy; I, 604. = La formule d'exploitation de M. Considère; quelques réflexions à ce
sujet ; sur l'utilité des - secon-

- et du nickel en liqueur alca-

sur les travaux du quatrième

M. Ad. Carnol; VII, 624. = Sur
l'oxydation du -et du nickel en
liqueur ammoniacale. Application au dosage pondéral de ces

daires et sur les tarifs, par
M. C. Colson ; 11, 41r. = Rapport

Congrès international

des -

(1892), par M. Worms de liomilly ;

COBALT. Sur l'oxydation du

line. Application au dosage vo-

lullétrique de ces métaux, par

NAMITILRES.

CONDUITES D'EAU. Pertes de

CONDUITES DE VAPEUR. Note

sur les chocs causés par l'eau
dans les - et sur les ruptures

de valves en fonte, par M. Walelcenaër ; XV, 12 Î.

CONGÉLATION. (Foncage par
-). Loir PUITS.
CONGO FRANÇAIS. Sur la géolo-

gie du -, par M. Maurice Barrai
V 11, 3 79.

CONGO. (État indépendant du
-). Voir I.ÉGISLAIION ÉTIIANGÉR1.,

DYN

DOR

8

CORSE. (Gîtes minéraux de la

infrà, p. 47 (Table )nélhocligi(e).

-). Voir GÎTES MINéIIAIJx.
CONGRES tNTEI,N I'!ONeL DES
CHEMINS DE FER. VOLT' CHEMINS DE

COUPS DE MINES. Note sur
l'allumage des - clans les exploi-

FER.

tations grisouteuses, par M.

net ; 1, 351. = Rapport présenté

CONSTANTINE. (Usine Lavie,
à -). Voir C*BLES.

par Al. L. Lheure à la Conrlnission des substances explosives et
avis de cette commission sur la

CONSTITUTION CI7nMIQUE. Re-

question du bourrage des -;

cherches sur lit, -- des fontes et
des aciers, par MM. Ad. Cornai et

XIX,563.

Td. Goulot ; XVI I I, 263.
CONSTRUCTIONS

CRISTALLOGRAPHIE DU FER.

NAv:ILES.

(Emploi de l'acier au nickel dans
les -). Voir ACIEII.

phoration). Voir D raosruoiIx'rION.

CUBA. (Les richesses minières

par M. Maurice Belloin; XIX, 237.

de -). Voir litchi ESSES InNIi.RES.

(Australie).

CUIVRE. Note sur la métallur-

(Champs d'or de ---). Voir C IAMPS

gie du - en Russie, par M. LVeiss ;

ments d'or à -. Coi)' GISEMEN'T'S

trait d'un rapport de M. de Coit-

II, 28,. = Le - en Bolivie (Ex-

_1UEn iaua. = Nouveaux gise-

toaly! , Bull.) ; XV, 351.

D' o R.

EAU DI; c,lluni:nE. Voir SATOncTION naf,ROM.(Tltiunt.

EAU EN MOUVEMENT. (Action de

F- sur quelques minéraux). Voir
MINÉn_wx.

EAU oxrcr`.N(:IS. Emploi de l'-

dans le dosage pondéral et volumétrique du chrome et du man-

ganèse, par M. M. Carnot ;

VI,

(IUVUIEIIS

MI-

DI?PIIOSPHOli:1TION. Sur la

composition des cristaux obser-

vés dans les scories de -, par
M. Ad. Carnot ; VIII, 300.

DISSOLUTION. Recherches sur

la -, par M. Il. Le Ch(itelier; XI,
131.

i)ORTML'ND.

(Règlement du

Les - de

Pfrefers-Ragatz (Canton de SaintGall, Suisse), par M. de Laana y

travailauxminesde-i. ColrTnn\AIL UANSLE:S MINES.- (Statistique

DI?LI(GUÉS DES

de cette commission suries expériences faites aux mines de

Blanzy, le 6 juillet 1898 (Etude
sur les conditions d'établissement des - souterraines) ; XV,
'323.

E

EAUX MING:ri.LES.

D

NEUIIS. Note surl'institution de dans le bassin de Sarrebruck, par
M. Maurice Bcllont (Bail.) I ; 376.

644.

sives, par M. H. Le Chdielie ', et avis

sur l'établissement des - souterraines, par M. Ledoux; XI, 517 ;
erratznn, p. 683. = Rapport présenté par M. G. Biju-Uuval à la
Commission des substances explosives et avis de cette commission sur les expériences de

330.

DÉGAGEMENTS DE GRISOU. Voir

XIII,

= Rapport présenté à la Commission des substances explo-

raines ; XI, 89. = Rapport présenté à la Commission du grisou

- dans les scories de déphos-

dans les mines saxonnes sous le
régime du code civil allemand,

Gnlsoc.

- souterraines) ,

CRISTAUX. (Composition des

CONTRAT DE TRAVAIL. Du -

COOLGAIiDIE

Blanzy, du 7 août 1897 (Etude des

conditions d'ét,ablissement des

d'établissement des - souter-

- loir FE II.
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ÉCO

ÉI30
les expériences faites aux mines
de Blanzy, le 21 décembre 1895,
en ce qui concerne les conditions

V, 139. = Analyses des - fran-

çaises exécutées au bureau d'es-

des cilbles d'extraction clans le
district de -). Voir C:uIl.Ia.

sais de l'Ecole nationale supé-

DOUVRES. (Sondage de). -

lyses des - françaises exécutées
au bureau d'essais de l'Ecole nationale supérieure des mines de

Voir SONDAGE.

DYNAMITE. Note sur l'explo-

rieure des mines de 188'3 à 1894,
paru. Ad. Cacao1 ; VI, 355.=Ana-

1894 à 1899, par M. Ad. Ccu'not ;

sion d'un dépôt souterrain de -

XVI, 33.=Voir SOUTicESyIINNR.1LICS.

XX, 521.

vements des - clans la région de
Teplitz et de Brilx, en Bohème,

à la fosse Fénelon, de la Compagnie des mines d'Aniche (Nord);
DINAMITIEERES. Rapport pré-

senté par M. P. Vieille à la Commission des substances explosives

et avis de cette commission sur

EAUX SOUTEaaaINES. Les mou-

par M. (leLaunay ; XVI, 103.

E130ULE\MEN'f. Note sur la ré-

paration d'un - survenu clans le

puits n° 3 des mines de Liévin

(Pas-de-Calais), par M. llesailly ;
Vil, 304.
ECRAUFFEMENT I)E L'AIE. Re-

cherches expérimentales sur 1'parcourant un tuyau maintenu
extérieurement à une température déterminée. Application à
l'étude de la possibilité de la
transformation de la locomotive
en machine à condensation, par
M. Carcanaynes; IX, 529.
ÉCHELLE MOIIILE. Note sur l'-

des salaires dans les houillères
du pays de Galles du sud et du

Monmouthshire, par M. Maurice
fictloni (Li(it.) ; 1, 549. = L'- dans
les mines de la Grande-Bretagne,
par M. A. Fontaine (131111.)

;

VIII,

329.

ÉCOLES liras MINES. Les - de
la colonie de Victoria (Australie),
par M. L. Babx (Bali.) ; IV, 363.
ÉCOLE NATIONALE

SUPhOEI71

DES MiNr:s. La collection des ,sites

minéraux et métallifères à l'-,
par M. de Launay

X, 3i i0;

Catalogue de la collection; X,

5i3. = Envoi d'une série

de

roches du Minnesota à la collec-

EXP

ESS
10
tion de 1'- par M. Cayeux (Bull.);

la Cie des chemins de fer d'Orléans, par M. E. Polonceau; XIV,

XIX, 5G1.

FUV

FON
grisou, par M. L. Ayuillon; XVI,

1900. Notice sur l'Exposition du
service des mines. (Direction des

551. = Voir GRISOUNI'rE.

5"i-1.

ÉCOSSE. (Industrie des huiles
de schiste en -). Voir ScnuSTta.

ÉTAIN. L'- en Bolivie, par
M. Maurice Frochot; XIX, 18G.

ÉGÉE (Mer). Voir GéoLOGIE.

ETATS-UNIS. (Exploitation mé-

canique dans les houillères des

ÉLECTRICIT1,. Note sur la
réglementation (le l'emploi de
l'- dans les mines à grisou, en

métallifères des -). l'air GÎTES
M TA LLIEGR ES. = Industrie

pétrole aux -.

du

Voir PéTIIOLE.

= Statistique de l'industrie minérale aux -). Voir infra, p. 40
(Table méthodique).

ENCLENCHEMENTS. Etude sur

les - entre leviers servant à
la mancouvre des signaux, ai-

ÉTUDE CéOLOCIOUE sur le nord

de la Chine, par M. Leprince-Rin
et minière
quel; XIX, 346.

guilles, etc., des chemins de fer,
par M. liassieu (revue et publiée

des provinces chinoises voisines

du Tonkin, par M. A. Leclère;

par M. Louis Eti.cn.ne) ; XII, 360

XX, 287 et 405. = Voir GoLOCIE.

et 451. = Note sur le système
d'- par serrures Bouré, par
1

EXPLOI'T'ATIONS GIIISOUTEUSES

(Tirage des coups de mine dans

Note sur l'appareil - en service
aux chemins de fer de l'Etat, par

les -). Voir COUPS DE MINE.

EXPLOITATION mica sIQaE. L'

M. Desdouils; XVII, 283.

-- dans les houillères des Etats-

Note sur les
anciennes installations (-I'- des

XVIII, 217.

ÉPUISEMENT.

mines de Chàteauverdun(Ariège),
par M. Vicira; VIII, 10G.

ÉQUATEUR. (Gites minéraux

de l'-).

Voir GÎTES y1I é1IAUX.

Unis, par

M.

A.

(le

tiennes

EXPLOITATION DES CHEMINS DE
PRIT SECONDAIRES (D'INTÉRÊT LOCAL).

loir CIII:)11xs DE FEI1.

EXPLOITATION

DES

MINES

(Règlements sur l' -). l'air Lhcls
LITION 1?TRANGÈRE, infra, p. 46

infrà, p. 47 (Table méthodi_(ue).

(Table niélhodigoc).

L:c1SLATIoN

T.TR:1NCi?RP:,

ESPAGNE. (Statistique (le l'in-

dustrie minérale de l'-). loir
'infra, p. 39 ('fable mélito(ligae).

ESSIEUX. Note sur la conver-

gence des - dans les voitures à
grand écartement d'essieux de

ÉVAUX.

(Sources thermales

cl'-). Voir SOURCES 'r1I11IA1ALEs.

F

FER. Sur la cristallographie
du -, par M. F. Osmond; XVII,
410. = Sur la cristallographie du
- par MM. F. 0smond et G. Car-

chimique des - et des aciers);

tion du phosphore dans les -).

M. E. Ilardy (Rapport présenté
à la Commission du grisou, par
M. Terlnier; avis de la Commission ; note additionnelle) ; IX,

taud; XVIII, 113. _ (Analyse des
-). Voir ANALYSE. _ (DéterminaVoir PnosrllonE.
FER en noué. V.GIsmlIcNTS DE FER.

FLAMACIIE (Appareil). Voir

EXPLOSIFS DL'.5ûIIETI7. Note sur

recherches récentes concernant

les - (pr(-sentée à la Commission
du grisou), par M. G. Ckcsneau ;
XV, 203. = Rapport fait au nom
de la Commission (lu grisou sur

l'emploi (les - dans les mines à

FLORE 110U1LLEIIE. Notice sur

la - du Chansi, par M. R. Zeiller;
XIX, 431 ; erratum, p. 668.

FLORIDE. (Phosphates de la
-). Voir PnoSPR_ TE,.

III, 130. = Recherches sur la
composition générale et la teneur

en - des os modernes et des os
fossiles des différents âges, par
M. Ad. Carnot ; 111, M.

FONTE. Note sur la fabrication

de la - aux Etats-Unis, par

M. Ed. de Billy; I, 67. =Fabrication de la - dans le Luxembourg
et les provinces du Rhin, d'après

des renseignements récents par
M. G. Bresson; II, 5. - (Analyse

des -); (Emploi des sels cuivriques pour l'analyse des -);
Voir ANALYSE.

l'Oir CoxsTITUr1ON CIIIMIQUE.=(Dé-

termination du phosphore clans
les -); Voir PnosPnoRId.
FORMÉNOPAONE.

Le - (le

5 î7, 603 et 605.

FOUR SIEMENS. Etude sur le

APPAREIL PLAMACIIE.

FLUOR. Nouvelle méthode du
dosage du -, par M. Ad. Carnot;

= Législation des mines de l'-).
Voir

448.

Voir RrCIPIENTS DE VAPEUR; - de
dynamite, Voir DYNAMITE.

fonte aux-). VoirrFONTE.=(Gites

trique. Voir

ENREGISTREUR DES VITESSES.

mines; division des mines) ;XVII,

dents) ; -de récipients de vapeur.

=(Fabrication de l'acier aux -).
loir Acnsu. _ (Fabrication de la

Traction élec-

M. L. Jouet, XV, 298.

routes, de la navigation et des

EXPLOSIONS DE cnAUDI) Rba.
Voir APPAREILS A VAPEUR (acci-

-). Voir EXPLOITATION Mé CANIQUI?.

Belgique et en \ Vestphalie, par
M. A. Leproux, XIII, 45. = Emploi de 1'- dans ]es mines à grisou en Angleterre, par M. A. Leproux; XV, 101. Vair MoTEU11S
éLECTIUQUES.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE

(Constitution

nouveau -- et sur l'utilisation de
la chaleur dans les fours à régération, par M. Emilio Danlour;
III, 84.
FOYERS

CYLINDIIIQI'E.S. Expé-

riences sur la résistance des -

par M. Ed. Sauvage (Bull.) ;
458 ; erratum; VII, 679.

VI,

FRANCE (La - et l'Algérie
sismiques). Voir TREMIILEMEN'l'S DE.

TERln:. _ (Nivellement général
de la -). Voir NIVELLEMENT.

FREIN. Rapports présentés au

comité de l'exploitation tech-

nique des chemins de fer sur
le - à air comprimé, système
Lipkowsl:i; XVIII, 79.

FREÎCENET(Mined'antimoine
de -). Voir MINE D'ANTIMOINE.

FUVEAU (Bassin crétacé de
-). loir BAssIN citérACE.

cap Nome (Alaska'), par M. Bachellery (Bull.); XX, 9!. = Voir

G

Cuips AUIIIFISRES.

GALERIE SOUTEBIIAINE. Notice
sur Ia construction d'une — des-

GEOLOGIE. Sal' Ia — du Congo

(Bouches—du-Rhône.) a la mer,
pres Marseille, par M. Dolnage;

francais, par M. Maurice Barrat;
VII, 379. = Etudes géologiques
sur Ia mer Egée. La — des lies
de Mételin (Lesbos), Lemnos et
Thasos, par M. de Launay ; XIII,

XVI, 307, 349 et 457.

157. = Voir ETUDE GIiOLOGIQUE.

tinée a relier la concession des
mines cle lignite de Gardanue

(Application géologique de la

GALLES (Pxs CE). (Salaires

spëieologie). Voir SPtL1IOLOGIE.

dans les houillères du — du sud).
Voir ECHELLE MOBILE. (Grève des

GISEMENTS mAMANTIFERE5.Gltes

ouvriers mineurs du —). Voir

diamantiIères de ia Repubiique

GREVE.

Sud-Africaine(Transvaal) (Bull.);
XIV. 563. = Les -— de ia region
sud-est de l'ile de Borneo (POST
sessions hollandaises), par M. L.
(;isiuel ; XX, 5.

CARD (Bassin houiller du —).
Voir BASSINS HOUILLERS.

GARDANNE (Bouches - du RhOne). (Galerie souterraine des-

tinée a relier les mines de — a
Ia mer). 1011 (;ALERJE SOUTER—
CAINE.

GAZ. Note surles degagements
de— inflammables survenus dans

GISEMENTS CE

{0 Carrières de
gile plastique
Bollène (Vaucluse), par M. Oppermann; VIII, 5 ; 2° glaisières
deVanveset deMalakofi (Seine),
par M. Humbert; VIII, 19 ; car—
:

rières sises en Belgique; VIII,

26. = Notes sur des llambées de
— survenues dans des quartiers
de mines non grisouteux
4° Mines de Carmaux (Tarn), par
M. Leon; VIII, 29; 2° Mines de
Montrambert (Loire), par M. A.
Leproux; VIII, 34. =: Note sur
des dégagements de — inflammables survenus daxis des mines
métalliques, notamment dans

celle de Pontpéau

(Ille—et-Vi—

lame), par M. Lodin; VIlI, 40.

GENERA TEUR lIE VAPEUR. Re-

marques et experiences a l'oc—
casion dun manque d'eau dans

un —, parM. Walc/cenaer ; XLI, 101.

FEC chrome

de la province de Québec (Ca-

nada), par M. (IC Launay (Bull.);
XIII, 617. = Cites de fer de Kimnavara et de Luossavara (Suede),
par M. Teyssiei' Bull.); XV, 124.

des carrières souterraines d'ar-

GRI

GIT

GIS

GEN
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GISEMENTS CE MXNGANEsE.Note

sur les—deTchiatour(Caucase),
par M. A. Poured; XIII, 664.
GISEMENTS M1NIERS. Etude sa

le gisement de Ia Caunette (Aude)

et sui le traitement de ses minerais par M. Il. ficinard ; XI, 537.
= Le gisement de Cerro de Pasco

GISEMENTS. Voirci-apres CiTEs.
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CITES D'OR. Voir suprd GI5EMF.NTS 0011.

CITES. Voir suprd GISEMENTS.
loir egalement ChAMPS AUnt—
FECEs; MINES; Misini is; RichlEssEs

GfTE D'ARGENT cle Broken—Hill.

(Mines d'or de I'Australie et —).
Voir MINES D'Oa.

CiTES DR GHARBON du Tenasse-

rim (Birmanie). (Bull.) ; V, 274.
GITES CE FEll. VOn' SUpFd GISECENTS DE FEll.

GITES MiTALLiFERE5. Etude sur

le —

de Pontgibaud, par M. Lodzn; 1, 389. = Les — des EtatsIjnis, par M. cle Launay (Bull.)
V, 663. = Contribution a I'Ctude
des —. 10 Sur l'importance des
gites d'inclusions et do segrCgation dans une classification des
— ; 2°SurleroiedesphéflomSneS
d'altération superuicielle et de

rernise en mouvement dans la
constitution de ces gisements,
par M. de Launay ; XII, 119.
CITES MINIlAUX. Note sur les

principaux gisements minéraux

MINEIIALES et MINIEIIES.

GRANDE-BRETAGNE. (Echelle

mobile dans les mines de la —).
Voir ECHELLE MOBILE.

GRECE. L'industrie minérale

en — (Bull.); IV, 227.

GRE YE. la — des ouvriers nxineurs du Pays do Galles, en 1898,
par M. A. Leproux; XIV, 463.
GRISOEJ. Note sum les dégage—
aux
mines de Bessèges, par MM. Ic/ion

ments instantanés de —

et Lombard; I, 557. = Note sur
un nouvel indicateur de —, par
M. G. (ihesneau; II, 203. = Le —
aux mines d'Anzin (1810-1892),
par M. A. Franyois: ire part'ie, LI,

233; 2 partie, II, 603. = Sur le
dosage du — par M. H. Le Cliate-

her; II, 469. = Essais effectuhs
dans les mines avec i'indicateur
de — de C. Chesneau (rapport

de la region du Caucase, par présenté a Ia Commission du griM.A. Leproux; II, 491.=—de sou, par M. G. Chcsneau, secmétaire
la Basse Birmanie (Bull.) ; Ill, de la commission); III, 509. =
286. = Etude sur les — de Ia Instruction pour l'eniploi de i'm—
Corse, par M. Nentien; XII, 231.
= Gisements minCraux du Chili,

dicateur de —

rapport do M. Wiener); X[II, 676.
= Les — de 1'Equateur, par

nue au puits de la Manufacture

fCres a l'Ecole supérieure des

par M. Lebreton; VI, 289. = Note

par M: J. de Berc (Exti'ait d'nn

do G. Chesneau,
par M. G. C/Iesneau; III, 531. =
Note sur l'explosion de — surve-

C. Van Issehot (Bull.); XX, 97.
= La collection des — et métalli—

235. = Note sur le dosage du —
par les limites d'inIiammabilitC,

136. = Découverte de nou-

Mines. Voir ECOLE NATIONALE SUPII-

sur un mode de graduation des

occidental&, par M. de Launay
(Bull.); IV, 595. = Les gItes d'or

GITES MINJES. Voi' suprd CISC-

(Përou), par M. L. Gascuel; XV11,

660. = Note sur les gisements
de Tipuani (Bolivie), par M. Mast11cc Frochot; XIX, 149.
GISEMENTS D'OR. Nouveaux —
all Cap, par M. de Launay; (Bull.);
1,

veau — ii Coolgardie (Australie
de la Klondike-River (BulL); XII,

451. = Gisements aurifères du
cap Nome (Alaska) (Bull.) ; XVII,

619. = Les gites aurifères du

RIEUPE DES MINES.

CENTS MINIERS.

GITES DE NAPHTE de Kend-eChirin. lair NAPIITE.

(Loire), le 6 dCceinbre 1891 ; IV,

éprouvettesà —, par M. Rateau;

VI, 504. = Note sur quelques

experiences fakes au siege n° I
des mines de LiCvin, pour mesurer Ia pression du — dans la
houille, par M. A. Simon; VIII,

218. — Note sur les degagements

653. = Etude sur la
composition du - par M. Th.

dive de cartouches de - (Rapport présenté à la Commission

dosage du- parles limites d'inflammabilité, par M. Lebreton
(Accidents de -).
XVI, 95.

131. = Rapport présenté à la

du grisou par M. Sarrau, et avis
de cette commission); X, 126 et

Schl sinq ; XI, 5. =Note sur une
cause apparente d'erreur dans le

Commission dugrisou par Ni. Sar-

rau et avis de cette commission

sur les expériences relatives à
la détonation des -- Favier

VoirAccun.NTs. =Appareil auto-

capteur de-. VoiirAuTO-CAPTEUR.
- Commissions du --. Voir
CoMmussloNs. _ (Emploi de l'élec-

XV 232.

GUYANE ANGLAISE (llèglements

tricité dans les mines à -). Voir

sur les mines de la -). Voir

ELEa IIICITf:. _ (Avis de la Com-

mission du - sur le Forméno-

Li'GISLATION

ITRANGÈRE,

infrà,

p. 47 (Table Iéthodique).

E. Hardy). Voir
FonMI Nornocic. = Voir LAMPES DE,

phone de M.

GUYANE FRANÇAISE. (Recherche

SURET1é_

et exploitation de l'or en -).
Voir OR .

GIIISOUNITE. Accidents sur-

L'-INDUSTRIE MéTALLURCIQUE.
dans la région de Saint-Etienne,
par M. L. Baba ; XV, 357.

vente

HERZÉGOVINE.

des - de

Westphalie

(Exploitation

mécanique clans les -). Voir
(L'inchlstrie

EXPLOITATION MéCANIQUE.

miniére en -). Voir INDUSTRIE

tique de l'industrie minérale de
1'-). Voir infrà, p. 40 (Table
méthodi(lue). = Voir également
infrà,
LÉGISLATION r'.TRANG RE,

Histoire

; erratam ; IV, 717.

p. 47 (Table méthodique).

= L'- en Serbie, Bosnie, HerzéI

d'ouvriers enfermés dans une

JAPON (L'industrie minérale
au -). T'oir INDuSrRn:

grotte naturelle à -). Voir SAu-

ALE.

VETAGE.

JEURRE

(Jura).

(Sauvetage

K

et théories sur le tube de Pitot

et sur le moulinet de Woltmann
(- et anémomètres), par M. Ra-

infrà, p. 39 (Table métho(lique).

HOUILLES. Le Syndicat de

teau ; XIII, 331.

KALGOORLIE (Australie occi-

MINERA IS 11E rP:a.

'I'ELLUIi1:11ES.

IKIRNNAVARA (Suède). (Gîtes
de fer de -). Voir GISEMENTS DE

IKEND-É-CHIRIN (Perse). Cites
ÎLES BRITANNIQUES. Statistique

- enPrusse, par M. Ichon;V, 555.

Voir infrà, p. 40 (Table métho-

INCENDIE. Note sur l'- du

puits Herménégilde (Silésie autrichienne) (14 janvier 1896), par
NI. L. Champy ; XI, 219.

de minerais de fer -). Voir

dentale). ('l'ellurures d'or et d'ar-

gent de la région de -). Voir
I

IMPÔTS DES MINES. Note sur les

ITALIE (Mines de soufre d ' -).
Voir MINIa DE. SOUFRE. = (Statis-

digile).

HYDROMÈTRES. Expériences

IIONGRIE. (Statistique de l'in-

dustrie minérale de la -). loir

clique).

OXl DE DE CARBONE.

IIUILES Dr. scRISTE. Voir SculsrE.

MINIli11 b:.

de l'industrie minérale des -).

'

INHALATIONS n oXYCèNE. Voir

IV, 108. = Production

HOUILLÈRES.

Voir INCENDIE.

Baba (Bull.) ; XIX, 333.

l'-auJapon, par M. Poal Jordaa;
XIV, 530. - (Statistique de l'-).
fuir infrà, p. 38 (Table nlélho-

p. 38. (Table méthodique : statistique).

HERMÉNÉGILDE. (Incendie du

sur les conditions économiques
de l'-- en Lombardie, par M. L.

M. A. de lieppen ; V, 180 et 279.
(Errata, p. 705). - de la Russie
en 1894 (Bail.), VI, 377 ; en 1896
(Bail.) ; XIII, 565. = Note sur

des mines de -. Voir infrà,

puits -, Silésie autrichienne).

Lima (Bull.); XX,

1, 379. = L - en Grèce
IV, 227. = Aperçu général sur l'-- de la Russie, par
(Bull.) ;

Launo y, 1 , 5 1 1

Voir REGIPIENTS DE VAPEUR.

en 1900 (Extrait d'uu rapport de
M. Larrouy, ministre de France,

L'- en

de 1'- en Sardaigne, par M. (le

II

d'un récipient de vapeur à -).

Mendoza (République Argentine)
(Bull.) ; XV, 245. = L'- au Pérou

Australie, en 1889 par' M. L. Baba

INDUSTRIE IINÙ,RI:.

HALLUIN (Nord). (Explosion

IX, 641. = I.'- de l'Australie
occidentale, par M. liass; XIX,
47. = L'- de la province de

GRISOU.

INDUSTRIE XINéIIALE.
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par M. de .Launay (Bail.) ;

inc GRISOU. Voir

venus par suite d'explosion tar-

fond ; X,

KLO

KER

INC

IMP
instantanés de -, par M. Pela14

de naphte de -). Voir NAPRTE.

FERTCII (Russie). Gisements

FER..

IiLONDIKE HIVER. (Gîtes d'orde
la -). Voir GISEMENTS D'OIt.

en chef des mines, ingénieur en
chef du matériel et de la traction
de la Compagnie P.-L.-:ll. ; VI,
119. = Note sur les essais coinparatifs faits àlaConlpagnie d'Or-

LII,VIN. (Expérienceslaites aux

mines de -). Voir Gïusou. = Voir

L
LABORATOIRES DE CHIMIE uG:-

Travaux exécutés

P I1TEVLL'NTOUx.

par le service

des mines dans

les - :
Alois. M. Prost : 1892, VI, 276

1893, VIII, 118; 4894, lX, 553;
contrôleur des
M. Coignard,
mines :1895, XII 8-1; 1896, XIV,

573 ; 1897, XVI, 190 ; 1898, XVIII,
489 ; 1899, XX, 41.
Clernaont-Ferrancl. M. de l3éche-

I, 289; 1891, IV, 34;
tel : 1890,-2-7-1
1894, IX, 55 7 ;
1892, VI,
;
1895;, XII, 91.

Foix. M. illettrier : 1890, 1, 293.

Le .liane. M. Bernheinl: 1892,
VI, 278; M. Foinrmond, contrôleur
des mines : 1898, XVILI, 496.
Marseille. MI. Oppernenin- : 1890,
I, 293. M. Séligmann-Lui : 1891,

IV, 35.

Pau. M. Beaujey : 1890, I, 297.
M. Mettrier : 1891, IV, 36; 1892,

E 1101 LENENi'

Constantine. M. Sergére, contrôleur des mines : 1890, 1, 299;

LIGNITLS. L'exploitation des
et la fabrication des briquettes
dans le bassin de Bri*ilil-Lnlcel,
par M. Lodin (Bull.) ; XVII, 493.

VIII, 186; 1894, Ix, '566; 1895,
XII, 98; 1896, XIV, 578; 1897,

LIN-SI (Chine). Minesde houille

18411, I V, 41; 1892, V1, 28G; 1893,

XV1, 208 ; 1899, XX, 49.
Orau. M. l'oncelet, contrôleur
des mines : 1891, IV, 4`? ; 1892,
V I, '28-î; 1893, VIII, 190, 1894,

de -). Voir MINES DI, HOUILLE.

XVIII, 513 ; 1899, XX, 56.

rouelle des -, mines de Mon-

DE

au nom de la sous-commission
chargée des recherches expérimentales) ; I, 4 7. = Expériences

sur les - à rallumeur systèmeà

E. Guichet. Rapport présenté
la Commission du grisou, par
M. G. Chesneau; XI, 250. = Sur
la - à rallumeur système Lamie.
Rapport présenté à la Commission du grisou par M. G. Chesneau, et avis de cette coirrmission

;

1892, VI, 281. M. Friedel : 1894,
lX', 559. M. L. Babu : 1895, XII,
92; 1896, XIV, 574; 1897, XVI,
Vesoul. M. Villa in
37 ; 1892, VI, 282.
ALI;éIIIE

:

1891, IV,

:

Alger. M. Tin,qry, contrôleur
des mines : 1891, 1V, 38 ; 1892,
VI, 283 1893, VIII, 183. M. Simon,
contrôleur des mines : 189'', IX,
561 ; 1895, XII, 93 ; 1896, XIV,

575; 1897, XVI, 201 ; 1898, XVITI,
503; 18 99, N 'X, 4.7.

et sur une - avec distribulion à

tiroir à coquille (système (,ooch),
par M. E. l'oloncean ; VIII, 651.
Théorie de la stabilité des ---,
parM..I .Vadal 1' ' partie, IX, 413 ;

2e partie, X, 232 et 291. _ Note
sur la détermination des charges

remorquées par les - et sur
celle des quanLités de vapeur

consommées aux dill'érentes conditions de la marche, par M. Mai-

sï)1ïr:rl,.

senté à la commission du grisou
par M. G. Chesneau, et avis de
cette Commission sur une nouvelle - à essence, système \i'olf,

196 ; 1898, XVIII, 496 ; 1899, XX,
45.

(système Durant, et Lencauchez)

trambert). Voir Aies SSEn':a rs.

Rodez. M. Lavillr, contrôleur

des milles : 1890, I, 298.
Saint-Eticune. M. Lebreton :

et d'échappement indépendants

LI'L'"I'ES. (Affaissement dans la

XII, 353. = Note sur une lampe
lueseler ayant produit une

VI, 280.

distribution à liroirs d'admission

LlpliOVST:1. (Frein système

Expériences sur les -. (Rapport présenté à la Commission du grisou
LAMPES

léans, sur une -- munie de la

-). Voir Fa1:IN.

IX, 570; 1897, XVI, 221 ; 1898,

flambée de grisou, par M. G. Chesneaiï ; XVII, 309. = Rapport pré-

à introduction d'air par le bas,
rallumeur à friction et fermeture magnétique ; XX, 493.
LALIRION (Grèce). Les mines

du -- dans l'antiquité, par M.
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MAC

MAC

LEM

LAB
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LOCOMOTIVES. Note sur les
roues d'acier coulé en Angleterre
et sur les nouvelles - du London
and ,$outh IVeslern Railzvay, par
M. _l. Leproux; L, 539. = Note
sur le svstènie de distribution de

XVI, 499. _ (El.ude de la
possibilité de la transformation
des - en machines à condensason ;

Lion). 1 oit' EUH rr1=I:u:N r Dl: 1,' 1111.

= Voir MACHINES A VAI'Era; CHE-

vapeur à tiroirs d'admission et

MINS DE, PEa.

pliqué à des - de la Compagnie
du chemin de fer de Paris à Orléans, par M. E. Poloneeao; IV,

rurgique en -). Voir IND-1111E

ct'échappemenLindépendants,ap-

LOMBARDIE. (L'industrie sidéSI1(1:11 I'tl( QUE.

525. = Note sur les boîtes à huile

LUOSSAVARA (Suède). (Gîtes

à doubles plans inclinés, et l'at-

telage convergent des - pour

de fer de -). Voir GISEaïENTS ur.

voies à profil accidenté, par
M. E. l'olol?ceau ; V, 172. = Etucle

FER.

LUXEMBOURG. (Fabrication de

théorique et pratique des - compound, par M. J. Nodal; VI, 5.
= Etude expérimentale de la
vaporisation dans les chaudières

la fonte dans le -) Voir FONTE.
= (Statistique de l'Allemagne et
du -). Voir in frai, P. 39 (Table

chemin de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée, sous la clireetion (le M. A. Henry, ingénieur

de -). Voir Cu_cus :ulurLlua.

de -, faite clans les ateliers du

de

unithodique).
LYDENBURG (Champs arn i féres

M

Lazlnay ; XVI, 5.
LEU ISLATION LTIIANGERE : Voir

infrâ, p. 46 (Table méthodique.)
LEMNOS. (Géologie de l'ile
de -). Voir GOLOGIE.

MACHINES. Régulateurs, organes de réglage et volants des-.
Théorie de la corrélation de ces
appareils entre eux,parM. Georges

Marié; X, 391, 421 et 497. = Re-

vue de la construction des - en

l'an 1900, par M. Ed. Smlrage ;
XIX, 5 79, et XX, 403. = (Aciers

m

MIEN
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propres à la construction des -).
11LACHINES : VAPEUR. Note sur

M. Ed. SaiIr ry/e ; I, 27 7. _= Etude
théorique du rendement réel des

XV, 245.

Province de MÉ.TALLOGRAPIIIE

PIQUE. Application de

trava il d e M s\lb . Sauveur ingén i e ur aux urines de l'Illinois, par
,

.

M. F. Osloond ; VIII, 133.

M I(TALLU RG I E du cuivre : loir

des consommations théoriques
d'une - et nouvelle loi relative

Cciv'iu? ; du nickel : Voir NICKEL.

àla vapeur d'eau, par M. Bateau ;

MI 'l'ELIN (Lesbos). (Géologie

X1, 242. = Théorie mathéma-

cle l'île de -). Voir

Les - des groupes électro-

braisa III ; XIX,
(le 1900, par M. A. 21 brie

218. _ Contribution il l'étude du

fonctionnement économique des
détente successive, par

-M. àLelonr/ ; `,IX, 455-

MAINE-ET-LOIRE. (Gisement

de pyrite dans le département
de -). Voir PvnrrE.

MANGANGSE. Le - au Brésil
d'après \1. r\r Rojado liibeiro Lis-

boa, traduction par M. Thi.ré ;
(Dosage du XV, I15.
par l'emploi (le l'eau oxyg(tnée).
Voir EAU oxrclaER.

MANUFACTURE. (Puits de la

-). (Loire). Explosion de grisou
survenue au -. Voir GRlsou.
M.ATÉRIAIJX DE CONSI'IUCT1ON.

(Méthodes d'essai des
MéTII)DES D'ESSAI.

MA'FLRIAUX IIrDiACLIQUES.
Voir PI{UGI?UI S D'ESSAI.
MÉCANIQUE APrLIQUEE. Revue

de -. Pneumatique par M. Ed.

Sauvage; V, 413; errata, P. 705.
MENDOZA (République Argen-

fine). L'industrie minière de la

GéOLOGIE.

MI 'I'HODES D':rNALYSE MINéRALE.

l'oiir :\NAr,VSE,
D'ESSAI . ConcluM1? 'l'110DES
sions de la première section de

la Commission des - des matér au x de construction ; IX, 468.
i

MEXIQUE. (Règlements sur le

régime des mines au --). Voir
LI'sGISLA'l'ION

7:'l'Ir:AN( EIIE,

iii fTa,

p. i17 ('fable Dléthocligae).

MEYMAC (Corrèze'). (Travaux

de recherches exécutés à

Voir 'l'R:vaux de recherche.
Mi1Lb. (MTineraisd'argentde-).
loir .\IINI:R:IS.

Note sur la
- de Rive-de-Gier (Loire), par
MI NE .lux W uNEURS .

M. de Billy; XI, 38.

MINES. Note sur le régime de

la p ro p riété et de l'exploitation
des - en Angleterre, d'aprèsune
enquête récente, par M. L. AyailIon ; VI, 465.
MINES NoN GRISOUTEUSES. (Flambé es de g az survenues dans des

-). Voir G:sz.

MINE D'ANTIMOINE. Notice sur

la - de Freycenet, par M. P. L.

DE sourni:. Note sur les

conditions économiques des également SOUFRES.

par M. Wiener

S D'AN rl.uoul?. Note sur

51t .

des - , par M. Ad. Carnot;

DE RISyII°rD 1.T D'ANIaMU1N1:

de Bolivie, par M. IVielier (Bull.);

par ML J. (Nodal; III,675.=Abaque

gènes à l'Exposition universelle

D'ARGENT. Les - d'Ornro
V,
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Italie (B.eli.) ; V1, 585. -- Voir

Mlcrosco-

la' - à la

fabrication des rails, d après un

-. Application aux locomotives,

tique de la -.:Action des parois,
parMLa...adal;XIl 297;XIV,351.

Berthe; IV, 15. = Voir ci-après
MINES DE BISMUTH.

Voir ACIER;.

l'accélération des pièces à mouvement alternatif des -, par

MOT

MIN

MIN

V, 667.

MINES D1 cuivuE. Les - d'Ashio
(Japon), parts. Ed. sic Billy (Bail.);
I, 38:5.

DE FER. Etat présent de

303. = Sur la vente des minerais et des sulfures d'antimoine,
par M. P. L. Blurthe ; 11, 163.

MINERAIS D'ARGENT. Les - de

par M. (le Launay (Bull.)

VI, 345.
les

DE. FER. Note s

l'industrie des - dans l'Ariège,

gisements de - des presq u'iles

= Les - du Minnesota

par M. Hcryard ; XV, 505. = Note

par M. Vieira (Bali.) ; VII, 560.

de Kertch et de 'ramait (Ru ssie),

par M. Bachellery; XVIII,

les - des territoires des

(El.ats-

MINES DE BOUILLE. - de Lin-Si
(Ba11.) ;

I, 265. = Les -

de Nanaïmo, ile de Vancouver

(Colombie Britannique) ; (Extrait
d'un rapport de M. Couille,fordan,
XI,568.
consul de Francei
= La loi anglaise de 1896 sur les

- par M. A. Leproux; XV, 151.
MINES MnTALr-IQL'ES. (Dégage-

ments de gaz dans des -). Voir
G5z.

DE NICKEL. (Les plans in- en Nouvell e- C a lé donie). Voir PLANS :r".RIENS.
cli nés d es

MINES D'OR. Note sur le déve-

loppement des - du Transvaal,

par M. de Launay (Bali.) ; II ,

= Les - du Transvaal (Districts

de M itlvatersrand, d'Heidelberg
et de Klerksdorp, par M. de Leu-

"('y; IX, 5. Erratum, p. 691. =

et des Nefzas (Tunisie),
par M. Prost ; XV, 533. = Note
le - carbonaté de Normanet sur la calcination des car-

bonates de fer au four à cuve,
par M. L. Pralon ; XIX, 125.
MINERAIS DE MANGANèSE ana-

lysés au bureau d'essais de l'Ecole

nationale supérieure des mines,
de 1845 à 1893, par M. Ad. Carnoi ; IV, 189.
De l'action de
en mouvement sur quelques

par M..1. Thoulet ; 1, t 18.

(Échantillons de
roches du -). Voir ECOLE NATIONALE SUPI RIEURE

DES

MINES.

(Mines de fer du -). Voir MlNi s
PER.

MONMOUTHSHIRE.

(Salaires

dans les houllières du --). Voir
ECIIELLE MOBILE.

Les - de l'Australie (Province de

et le gîte d'argent de

(Nouvelle-Galles du
Sud), par M. L. Baba ; IX, 315. _
l'oie' CHAMPS AURIFèRES ; GISEMENTS
'
D WI.

ÉLECTRIQUE. S. Sur les

alternatifs,

courants

MT. Walckeaaër; IV, 599.
,r

EXPLOSION.

Note

0Il

Pli()

sur le régime des - (Moteurs à

M'SILA (Algérie). (Gisements
de phosphate de chaux (les envi-

quait ; XX, 203.

rons de -). Voir

ORURO (Bolivie). (Les mines
d'argent d'-). Voir MINES D'An-

OR
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quatre temps), par M. Georje Mo-

rn Y
MOULINET nE Vol:ruxsx. I'oir

PDoSFIIATES.

GENT.

MURCIIISON-RANGE (Transvaal). Voir C11_vIrs AUIIn'ÈIU=.s.

FIvDao((1(1f1ES.

PHO
21
d'Oxford, par M. G. Chesn.eau,
XIV, 86. = Commission du grisou. Note sur l'emploi (les inhalations d'oxygène dans les cas
d'empoisonnement par l'-, par

OS. (Composition générale et

teneur en fluor des -). Voir

M. le docteur Henri Leroux ; XIX,

541. = Note sur le traitement

FLUOII.

N

par l'oxygène à la pression atmos-

OUVRIERS

m

NIu' ls.

phérique, de l'homme empoisonné par l'- par M. le docteur

(Grèves

cl'-). Voir GIIÈv'E.

NANAIMO (11e de Vancouver).
(Mines de houille de -). Voir

- en

Nouvelle-Calédonie. Voir

PLANS AéIIIENS.

MINES DE ROUILLE.

NITRES.

(Phosphates

Voie PnuSPI!ATES

NAPHTE. Note sur le gîte (le
I:end-é-(llirin (Gouvernemen t de
Ser-i-Poul ; Perse), par M. J. (le
Morgao; 1, 227. = Etat actuel de

naturels).

qu'ile d'Apschéron ((_',aucase), par
M. A. Lepronx; 11, 117.

inand ; XVI, 227.

l'industrie du -- clans la pres-

NÉ RIS. (Sources thermales de

NIVELLEMENT. Le - général

NORD. (Bassin houiller (lu -).
VOCI' B.\SINS IIOUILLEn3.

carbonaté de -)

Voir

MINE-

RAIS DE FEIL

dustrie minérale de la -).

NICARAGUA. (Richesses minéRICHESSES x1Né

nALES.

NICKEL. Mémoire sur les pro-

grès de la métallurgie du - et
sur les récentes applications de
ce métal, par M. David Levai ; I,
141. _ (Oxydation du cobalt et

Voir

chaudière à -).

Voir TUBES

FUJI ES.

OR. Guide pratique pour la
recherche et l'exploitation de
1'-, en Guyane française (Rapport gui ministre de l'instruction

PÉROU. (L'industrie minière
au -). Voir INDQSr IIIE MINILRE.

NOUVELLE-CALÉDONIE.
(Plans inclinés des mines (le
nickel en--). Voir PLANS .v(:IIIENS.

comprimé et de la vapeur. Voir
VArIarB. = - dans les conduites

chesses minérales de la-l. Voir
RICHESSES \nNéIIALES.

0
ONNAING (Nord). (Accident de

PENNSYLVANIE. (Exploitation

de l'anthracite en -). Voir AN-

infra p 40 (Table mélllodigne).

NOUVELLE-ZELANDE. (Les ri-

du -). Voir COBALT. = Mines de

PAS-DE-CALAIS. (Appareils

de fermeture des recettes des

TIIIIACII'rE.

NORVliGE. (Statistique de l'in-

PERTES DE CHARGE. - de l'air

d'eau. Voir CoNDUrrES D'EAU.

PÉTROLE. L'industrie du -

aux Etats-Unis d'Amérique, par
MM. Riche et Rowne; V, 67. _
Production du - en Galicie. Voir
STATISTIQUE, infra, p. 39 (Table
méthodique).

publique), par M. Don é l;ernl ;

XIl1, 386, 443 et 569. = Gisements d'-). Voir GISEMENTS D'OII.
=
= Mines d'-. Voir MINES D'on.
STATIS-

Production de l'-. loir
TIQUE :

dique).

infra, p. 38 (Table métho-

STATISTIQUE,

infrd, p. 39 (Table

méthodique).

P

mines du -).Voir RECETTES.

NORMANDIE. (3linerai de fer

OZOI FRITE. (Production du
pétrole et de l'- en Galicie). Voir

rôle de l'- clans les conséquences
des explosions de grisou, d'après
le docteur John Haldane, professeur de physiologie à l'Université

de la France, par M. Ch. Lalle-

-). Voit' SucecES TIIEII\IALES.

rales du --). Voir

DE

CHAUX.

NÉCROLOGIE. Voir infrà, P. 48
(Table nLéthoduJOe(.

et -

N. Gréhant, XIX, 544.

OXYDE DE CARBONE. Note sur le

PF_EFERS-RAGATZ

(Eaux minérales
E.cx MINI:IALES.

(Suisse) .

de -). Voir

PHOSPHATES. Sur un gise-

ment de - de chaux et d'alumine

contenant des espèces

rares ou nouvelles et sur la ge-

nèse des phosphates et nitres
naturels, par M. Armand Gautier;

V, 5. = Description géologique
de la région des - du Dyr et du
bouif, près Tehessa, par M. .1.

Blayac; VI, 319. Note sur les lam-

beaux suessoniens

à - de

chaux de Bord,j Redir et du Djebel Mzeita, près 13ordj-bou-

Arreridj, par M. J. Blayac ; VI,
331. = Etude sur l'industrie des
- et superphosphates (Tunisie;
Floride; scories basiques), par.
M.Dac'idLecat; VII, 5 et 135. =
Note sur les gisements de - du
plateau de Cheria (Cercle de Tebessa), par M. Jacob ; VIII, 2377.
= Etude géologique sur les terrains à -- de chaux de la région

de Boghari (départ ement d'Alger),
par M. F. I"icheur ; V III, 248. =

Notice sur les terrains à - de

chaux de la région de Sidi-Aïssa
( département d'Alger) , par
MM. F.Ficheicr et J. Blayac; VIII,

281. = Le suessonien à - de

chaux du Djebel-Mahdid, près

M'sila (département de Constantine), par M. J. Blayac; VIII, 294.

_- Sur un gisement de - d'alumine et de potasse trouvé en

POU
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Algérie et sur la genèse de ces
minéraux, par M. Ad. Caa'not ;
VIII. 311. = Sur la composition

de quelques - d'alumine (wa-

vellites, turquoises, odontolites),
par M. Ad. Carnot; VIII, 321. _
Sur les variations observées dans
la composition des apatites, des

phosphorites et des -- sédimentaires. Remarques sur le gisement et le mode de formation de
ces-, par M. Ad. Carnot ; X,137.
- Mémoire sur les - noirs des
Pyrénées, par M. David Levai;
XV, v.

PHOSPIIORE. Sur la détermi-

nation du - dans les fers, les

aciers et les fontes, par M. Ad.
Caa'not, IV, 5. = Sur la détermination du - dans les terres végétales, par M. Ad. Carnot ; IV,

minérales de -). Poix SOURCES
sur

POUSSIÈRES. Note

la

par M. L. Atuillorr, VII, 535.
PROCÉDÉS D'ESSAI.

PISTON (Pomp(,s sans-). Voir
POMPES.

PLANS AIRirss. Les plans inclinés aériens de la Société d'exploitation de mines de nickel en
Nouvelle-Calédonie, par M. L.
Habzi,

VI, 593. = Calcul des

câbles porteurs de -, par M. I,.

(Rupture d'un

câble de - dans une usine à
Constantine). Voir C:uILE.s.
PNEUMA'T'IQUE.

loir

NIQUE APPLIQL'I?E.

POMPES. - Sans piston à
transmission pneumatique, par
Ni. (le MMMonirichard; X, 101.

PONTGIPAUD. (cites métalli-

fères (le -). Voir' GîTls nrrAl.
LIEER ES.

POUGUES

(Nièvre). (Sources

(,lSE\n:N'rs DE EER.

R

PRODUCTION )LINrnALE.

(Or,

PRODUCTION s(TALLUIUaQUE.

l'oi r STATISTIQUE in frà , p.
(Table méthodique).
PROPRIÉTÉ DES

mES.

PRUSSE. (Impôts sur les mines

Etude administrative
les mines de -,par M. Villot;
IX, 205.

-

les sysen
d

tèmes de ferme t
dans la régio de Com111,
par M. G.
199. = Note sur les appareils (le
fermeture de - em ployés dans
les mines du Pas-de -Calais, par
Férre et Weiss; VII, 51:3.

MINES. (Tra-

en -). Voir IMPÔTS. _ (Statistique de l'industrie minérale et
métallurgique de la-). 6"oirSrA-

vaux de -). 1'oir TIUVAi x.

TISrIQUE, i.nfr'à, p. 39 )Table nréthndi(jrre).

sur deux explosions de - sou-

PYIIÉNÉES. (Phosphates noirs
des - Voir, Pnostii.&'ri s.
PYRITE ARSéNICALE

AURIFÈRE.

RÉSEAU PENTAGONAL; et iliSEAU

'ré'!'RAéuniQie. Voir SIILLiI

EMEN'I'S.

RÉSISTANCE ma ROCHES. Voir'

RECETTES. Note

MM.

MA-

CHINES.

Voir M éTALLOr nA PAIE.

argent , houille, etc.). Voir STATISTIQUE , infrà, p. 38 (Table me-

1'oir

RÉGULATEURS.

(Fabrication

('hà.telier; IV, 252 et 367.

RECHERCHE DE

RÉCIPIENTS DE VAPEUR. Note

dés, par M. 0lry; III, 602. = De

l'emploi (les boulons à charnières

polir maintenir les obturateurs
amovibles de certains -, par
Mm. E. Polonceau et ll`ulcl,erurcr;

S A TUnA TI ON.

RHIN. (Fabrication de la fonte

dans les provinces du -). loir
FONTE.

RHODESIA. Voir Lié;isIxiioN
infié, p. 47 (Table

tirRANIIERE

méthodique).

RICHESSES )nNéDALr.s. Les -

de Terre-Neuve, par M. de Launail (Bull.); V, 395. = Les - de
la Nouvelle-Zélande, par M. (le
Lazcria y ; V, 523. =Les - du Nicaragua, par M. Daniel Bellet

(Bali.); VI, 115. = Les - de la
Colombie, par

(le Laanay

M.

(Bali.); VII, 261. - Note sur les

- de la Sibérie et

sur l'état,

Note sur an gisement de - dans
le département de Maine-et-

XII, 546. = Note sur l'explosion

d'un - survenue, le 4 jan-

actuel de leur exploitation, par

528.

M. Herschez'; XVI, 442; (erratum
p. 647). = Note sur des accidents

de Cuba, par M. dcLauiiay(Bzdl) ,
Il[, 548.

parM. Maurice Belloni; XV I11, 301.

RIVE-DE-GIER. (La mine aux
mineurs de). Voir MINE AFx

Loire, par M. Il.-£. Burllie,
Mi ca-

QUÉBEC. (Gisements de
la province de -). l 'oir

des ma-

Babu, VIII, 621.
PLAN INCLINÉ

de

tériaux hydrauliques, par H. Le

MINP:S.

i1.

Q

N INé;A Lr: r.

question des - en Angleterre,
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ROU

RLG

PUI

V.II,

PUITS. Foaçage par congélation du - 110, I de la mine de fer
d'Auboué, de la Société anonyme
des hauts-fourneaux et fonderies

de Pont-à-Mousson, I- partie :
Considérations générales sur la

d'Auboué, par
M. C. ('gratt'er ; 21 partie : Étanaine

(le

fer

blissement du siège n° I et foncage par congélation, par M. F.
Diaibrné ; XVIII, 3-19 et 392.

vier 1899, dans une fabrique de
caoutchouc à Halluin (Nord), par

survenus dans l'emploi des -,

RÈGLEMENTS sur l'exploitation des mines du 1'ransvaal. I'ota'
LI`I{ISLATION

l'rRANC RE,

i.nfrà,.

p. 47 (Table méthodique).

RÈGLEMENT du travail dans
les ruines,

loir Te_,,v..SIL.

\I. E. Glas,ser; XVII1, 5..

RICHESSES IINIèDES. Les -

MINEURS.

ROBINSON ('Transvaal).
mine -). Voir THA_N1svAAL.
ROUES D'ACIER
Lo1:oAlo'I'I A i, s.

COULI(.

(La
Voir

RUSSIE.

(Industrie, minérale

en -). Voir 1NDUsTRIE VIINI?BALI?.

Métallurgie du cuivre en -.
1'oir Cuive ,. = Statistique de

gigue de la -. Voir

STATISTIQUE.

SIGNAUX DES CHEMINS DE FER.

i)jfra, p. 40 (Table nlétlIIodi(que).

Voir CHEMINS DE FER ; EN(:LP.NGHId-

Voir LJ IFLATIoNéTRANGEI1E, infl(,

MEN'cs.

p. 47 ('Table méthodique).

bustibles minéraux en - ). Voir
STATISTIQUE, i.nfrd, p. 39 (Table
nléthodi.que.)
SISMOLOGIE.

loir

TRE)113LLE-

IIENTS DE TERRE.

SACCARDO. (Système - pour
la ventilation des tunnels). Voir
TUNNELS.

SAINT- ÉTIENNE.

( Industrie

métallurgique de la région (le -).

SCHISTE. L'industriedeshuiles

de -- en France et en Ecosse,
par M. G.Chesneau; III, 617.

pour l'analyse des foules et

Voir INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE.

des aciers). Voir ANALA'sr:.

SALAIRES. , (Echelle mobile
des -). Voir ECIIEI,LE MOBILE.

SÉLECTEUR. Notice sur le Paul David, par M. P. L. Ourlée;

(Industrie minière en -). Voir IN)I'STRIE Mi-

SERBIE. (L'industrie minière

SARDAIGNE.

SARREBRUCK- (Délégués des

ouvriers mineurs dans le bassin
de -). Voir DI:LIbubs.

SATURATION HvcROxlTlunrr. de

l'écorce du globe. Détermination
de l'eau de carrière ; diminution
de la résistance des roches imbibées d'eau, par M. 0. Keller; XII,
33.

SAUVETAGE. Note sur

le -

de cinq ouvriers enfermés clans

une grotte naturelle à Jeurre
(Jura), par M. Nentien ; AVI I, 484.

SAXE. (Contrat de travail clans

les mines saxonnes). Voir

CoN-

SONDAGE. Le sondage de
Douvres, par M. E. horieux (Bull.) ;

II, 227. = Sur les empreintes

XIII, 621.

du - de Douvres, par M. R. Zeil1er (Bull.) ; 11, 599.

SOUFRES. Note sur les condi-

en -). Voir INDVSrmE. MIN EBE'.
SEIiIIUIIESBOI Rl . VoirENGLENLI! : II?NTS.

SERVICE DIE MINES. Voir ExPosITION.

SERVICE Gl`OLOGInrIS n6:L'ALG(:-

I0lr:. Rapport sur les travaux du

1897, par MM.
l'omel et Pouponne; XV, 186.

- pour l'année

SIAM. Voir Lr".laL.v rioN ('IRIS
Gi'raE,

SOLS sous-)LARINS.Analyse mé-

canique des -, parM. J. Thoulet;
XVII, 401.

SELS GrIvRIQGIas. (Emploi des

infra, p. 4î (Table mctho-

tions de vente des - en Sicile
(BuIL) ; 1III, 31 7. = Voir MINes
DE SOUFRE.

SOULÈVEMENTS. Théôries re-

latives à la coordination des -.
Réseau pentagonal et réseau tétraédrique, par M. Edne. Puch.s,
(le la Scandinavie.
IV, 539.
Voir SGANDINA VIE.

SOURCES MINéIIALES. Etude sur

les - de Cauterets, par M. Beaugey ; 1, 319. = Nottl sur les - de

Pougues (Nièvre), par M. G. Prieflel ; XII, 589. = Voir E.AUS MINI RALES.

clique).

SIBÉRIE. (Richesses minérales

SOURCES THERMALES. Les - de

ni1pHoSPHOR:A'l'ION.

Applications

géologiques de la -. Origine et
rôle des cavernes ; leurs variations climatériques ; leurs rapports avec les filons, par M. E. A.
Martel ; X, 5.
STATISTIQUE DE

L'INDUS'I'IIE

MINéRALE ET MéTALLTIRGIQUI;. Voir

in fris, p. 38 (Table ,nétllorlique).
STATI5'ÇIiUla

des accidents de

grisou. Voir ACCIDENTS; descébles
d'extraction. Voir CÀRLF.S.

SUÈDE. Gîtes de fer de hirnnavara et de Luossavara. Voir
GISEMENTS DE FER. =Statistique de

l'industrie minérale et métallurgique de la -. l'oie SrArISrluE,
infra, p. 40 (Table méthodique).
SUESSONIEN. Lambeau - de
(département d'Alger),
par M..1. Illayac ; VIII, 290. 13irin

Le - à phosphate de chaux du

Djebel-Mahdid, près M'Sila (dé-

partement de Constantine), par
M. J. Blayac; VIII, 294. - Voir
P H o sPH.A'l'PS.

SULFURE D'ANTIMOINE.
MINI?RAIS D'ANTIMOINE.

Voir

SURCHAUFFE DE LA VIlEUn.
1 oii VAPEUR.
SYNDICAT DE vIs N'I I'7 Drs
LES. Voir HOUILLES.

de la -). Voir HI:uESSes MINéR_ALES.

TRAT Dl: TIRA\.\IL.

SCANDINAVIE. Etude sur le
soulèvement lent actuel de la -,
par M. Badoureau ; VI, 239.
SCORIES. Voir PIlosPll.v'l'ES et

Néris (Allier) et d'Evanx (Creuse),
par M. de Launay ; VII, 563.
SPÉLÉOLOGIE.

SILÉSIE. (Production des com-

l'industrie minérale et métallur-
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TÉR

TAS

SID

SCO
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SICILE.

(Vente des

soufres

en -). Voir Sourlnbs.
SIDI-AISSA. (Phosphates de

chaux de la région de -).
P H os l'II:ATES.

Voir

TAMAN (Russie). (Gisements

TCHIATOUR (Caucase). (Gise-

de minerais de fer de -). Voir

ments de manganèse de

MINERAIS DE FER.

GISECIENT5.

TASSEMENT DES .ARGILES. Voir
AIIr.u.e:s.

TEBESSA. (Phosphates de la
région de -). Voir PHOSrIIATES.

'I'UY

TRA

26

TELLUBURES D'on E:r D'AIIOENT.

Note sur les -- de la région de
Kalgoorlie

(Australie

occiden-

tale), par M. A(l. Carnot ; XIX,
5:30.

ment pour l'exploitation des

mines du -). Voir LéeISLATioN
6rraANGEIIE

infrd,

p. 4î

WIT

WES
de charge de l'air comprimé et
de la vapeur dans les - de con-
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duite); (Ecoulement de la vapeur
dans les -). Voir V-vre1'n.

(Table

métho(I qoc).

V

l'l1AVA l t. DANS LES MINES. Règle-

TENASSERIM (Birmanie). (l'île

de charbon du -). Voir CiTE.s DE
ChAR 130 N.

ment-type du - du district de

Dortmund par M. Maurice I3elloin

(Bail.); I, 372. = Contrat de tra-

vail dans les mines saxonnes.

TEPLITZ (Bohème). Eaux sou-

terraines dans la région de -).
l'air Eux SOUI'ERRAINIES.

minérales de -, par N. (le Leunay (Bull.) ; V, 395.

(Corrèze), par M. P. L. Marthe;
XII, 5.
TI1E\IBLEMEN'l'S

TERRES vrcr,TALES. (Détermi-

nation du phosphore dans les-).
Voir P11ospneIIl'1.

TIIASOS. (Géologie de File de
-). hoir GIOLOGIE.
TIPUANI (Bolivie). Gisements
miniers de -). l'oir GlsEn.xrs
MINIERS.

des pro-

vinces chinoises voisines du -).

DE

FERRE.

Note sur les - en Algérie, par

M. G. Chesneau; I, 5. =La France
et l'Algérie sismiques, par M. de
Mon tennis (le Bullore ; II, 317.
TUBES :x

Accidents cau-

sés par des ruptures de -, de
f888 à 1890, par M. IValcleerudir;
Note sur la rupture
Xl,
survenir le 26 no-

d'un -,

de -, par M. L. Baba (Bull.); VII,
363.

VALVES EN FON'T'E. (Rupture

de -). Voir CoNDt I l'Es

TRAVAUX nE accliE_RCIE. Note

sur les - exécutés à Meymac

TERRE NEUVE. Les richesses

TONKIN. (Géologie

Voir CONTRAT.

écoles (les mines (le la colonie

VALENCIENNES. (Bassin houil-

ler de -). Voir 1;,ssIN
DE.

VILLARS (couche (le -). Voir

vA-

BASSI:N IIOUILLEIIDE SAINT-ETIE,NNE.

l 1(1'13.

VIS iVMECANIIQUES. Règles pour

VAPEIili. Etude sur les pertes

la construction (les -, établies

de charge de l'air comprimé et
(le la- dans les tuyaux (le conduite, par M. Ledou.x; 11, 5+4.
= Etude sur l'écoulement de la

par la Société d'encouragement

pour l'industrie nationale, par

M. Ed. Sauvage (Bull.) ; VI, 338.

- dans les tuyaux, pat' M. A usrher;

VOIES FERRÉES. Note sur les

VII, 325. = Appareils servant à
mesurer l'humidité d'une -, par
M. Ilaleau; XI, 495. = La surchauffe de la -, par M. A..lAre-

éléments etl'entretieu des - en

Angleterre, par M. A. Leproux ;
II, 21. _ Voir CIIEyIISS DE PER.

hm ; XX, 59. =Voir 1IACelES A

VOITURES DE CUEMINS DE

V'APPNR ET LOCO)Ul'l'IVES.

FER. (Convergence des essieux
dans les -). Voir Essieux.

VICTORIA (Australie). - I.es

vembre 1898, dans la sucrerie

W

de MM. Brabant frères,(tOnnaing
Nord), par M. Lion XVI, '436.

Voir E'rui E GÉOLOGIQUE.

TRACTION

f:LECTn1nuE.

Note

TUBE DE PrroT. Voir I-Iv11R0-

sur la - à prise de courant

31EI11ES.

XI, 379.

territoires des McLnas et (les
Nefzas. Voir \LrEnAIs DE FER. _

aérienne, par \i. ll'alrkenocr;

TRAINS. (Appareil pour le cantonnement des -). Voir APPAREIL
FL.iu. ciIE.

TRANSVAAL. La mine Robin-

l'UNISIE. Minerais (le fer des

Phosphates de la -. Voir PnosPIIATES.

TfUNNELS. La ventilation des

et le système Saccardo, par

sou au -. Compte rendu statistique des opérations de l'année

\l. L. Chanrpil ; XVI1, 167.

du rapport officiel du directeur
général de la mine de Robinson
Bi_dl.l ; VII, 372. _ (Gîtes diamantifères du -). Voir GIS6:)u?xrs

(lièglement des
TURQUIE.
mines de la -). Voir LI:GISL.ATlo)I
ItT II Nai.R E, int'rè, p. 47 (Table
metlio(li(luc).

-). loir MINES D'oR. - (Règle-

TUYAUX. Pude sui-les pertes

1893. (Extrait par M. L. P. Burthe

DIA31:1NT1 PEIIES. - (Mines (l'or dit

\VES'I'PIIALUE. Le syndicat de
Voir
11o1-ILLES, _ (Emploi (le l'électri-

vente des houilles de -

cité dans les mines à grisou en

--).

1 -oir

E LECT Iii ci'l' lé.

\VIT\V'ATERSRAND
vaal). 1'oir MISES 1) 011.

(Trans-
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L - GLOLOCIE

ET MI\ERALOGIE.

1. - Mtvén.sr.oete. De l'action
mouvement sur
quelques minéraux par M. J.
de l'eau en
Thoulet ;

1,

118. - Sur un gise-

ment de phosphates de chaux et
d'alumine contenant des espèces

rares et nouvelles et sur la ge-

nèse des phosphates et nitres naturels, par M. .lrlnand Gainier ;
V, 5. - Sur un gisement de phos-

phates d'alumine et de potasse

trouvé en Algérie et sur la genèse
de ces minéraux, par M.Ad. Car-

Pot; VIII, 311. - Sur la composition de quelques phosphates

d'alumine (wavellites, turquoises,

odontolites), par M. M. Carnot;

VIII, 321. - Sur les variations
observées dans la composition

des apatites, (les phosphorites et
des phosphates sédimentaires.
Remarque sur le gisement et le
mode de formation de ces phosphates, par M. Ad. Cmnot ; X, 137.

- Sur le tassement des argiles
au sein des eaux, par M. .1. Thoalet ; XI, 228. -Analyse mécanique
des sols sous-marins perM..f.T/lou-

let ; XVII, '101. - Sur la cristallographie du fer, par M. F. Osutond; XVI1, 110. - Sur la cristallographie du fer, par MMI. F.
O.smond et G. Cariant ; XVIII,

413. - Note sur les tellurures

d'or et d'argent de la région de
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GÉOLOGIE ET MINÉRALOGIE.

Kalgoorlie (Australie

occiden-

tale), par M. Ad. (,'ainot; XIX,
530.

2. - (;éoro,iE

cr'.N éRALF.

Théories relatives à la coordina
lion des soulèvements. Réseau
pentagonal el, réseau tétraédrique
par M. Ednn. Fnchs; IV, 539. Applications géologiques de la
spéléologie. Origine et rôle des
cavernes, leurs variations climatériques ; leurs rapports avec les
filons, par M. E. A. Martel; X, 5.
§

3. - Gé oLocn,,

n6;croN_L..

(1) Europe. France. Etude sur les
gîtes métallifères de Pontgibaud,
par M. Lodiai ; 1, 389. = La France

et, l'Algérie sismiques, par M. de
Montessus de Ballore ; 11, 317. _
Sur le raccordement des bassins

houillers du nord de la France
et du sud de l'Angleterre, par

M. Marcel Bertrand; 111, 5. Etudes sur le bassin houiller du

Nord et sur le Boulonnais, par
M. Marcel Bertrand; V, 569. Note sur la constitution du midi

du bassin houiller de

Valen-

ciennes (partie comprise dans le
départementduNord),parM. Chapuy , VIII, 19?. = Le bassin crétacé de Fuveau et le bassin houiller du Nord, par M. blcurcel Ber-

deTeplite et de Brüx, en Bohème,
par M. de Lamwy; XVI, 103.
Grèce. Etudes géologiques sur

la merEgée. Lagéologie des îles
de Mételin (Lesbos), Lemnos et
'I'hasos, par M. (le Launay; Xlll,
157.

Russie. Note sur les principaux
gisements minéraux (le la région
du Caucase, par M. A. Leproux;
ll, 491.
Scandinavie. Etude sur le sou-

lèvement leut actuel de la Scaudinavie, par M. Badozneccu; VI,
239.

cription géologique de la région
cles phosphates duDyretduliouif,
près Tébessa, par M. J. Blayac;
VI, :319. =Note sur les lambeaux
suessoniens à phosphates de
chaux de Bordj Redir et du Djebel Mzeita près Bordj-bou-Arreridj, par M. J. Blayac ; VI, 331.
= Etude sur l'industrie des phosphates et superphosphates ('l'uni-

sie; Floride; scories basiques),

par M. David Leoat ; VII, 5 et135.

- El.ude sur le bassin houiller
houiller de la Bouble, par M. Anglès-Danriac; XIX, 5.
Angleterre. Le sondage de
Douvres, par11l. E. Lorieu.r,(Bull.);

11, 227. = Sur les empreintes
du sondage de Douvres, par M. R.
Zeiller (Bull.) ; Il, 599.

Autriche. Les mouvements des
eaux souterraines dans la région

Afrique centrale et australe. Sur

5 et 135. =La collection des gîtes
minéraux et métallifères à l'Ecole

par M. llau,ice Bar rat; V I I , 379.=

par M. deLaunay (BOI.) ; X, 3170;
catalogue de la collection, X, 573.

phosphates du plateau de Cheria
(cercle de Tebessa), par.M. Jacob ;

(département d'Alger), par M. E.
Notice sur
Fichenr; VIII, 218.
les terrains de phosphate de
chaux de la région de Sidi-4ïssa
(département d'Alger), par MM. E.
Fichenr et .1. Blayac ; VIII, 281.
Lambeau suessonien de Birin

(département d'Alger), par M..1.
.Blayac ; VIII, 290. = Le suesso-

nien à phosphate de chaux du
Djebel-Mahdid, près M'sila (dé-

V, 5. = Etude sur l'industrie des
phosphates et superphosphates
(Tunisie ; Floride ; scories basiques) par M. Darid Levai; Vil,

la géologie du Congo français,

nationale supérieure des nones,

Les mines d'or (lu Transvaal (districts cle AVitwatersrand, d'Ilei-

= Contribution à l'étude des gîtes
métallifères. Sur l'importance

delberg et de Klerlcsdorp), par
M. (le Lannay; 11, 5; err( tum,
p. 691
c) Asie. Note sur les gîtes de
naphtedel:end-é-Chirin (gouver-

Etude géologique sur le nord de
la Chine, par M. Leprince-Itinryocl; XIX, 3î6. = Note sur la

nean ; 1, 5. = La France et l'Algérie sismiques, par M. (le Mon1esnes (le Ballore ; Il, 31 Î. = Des-

VIII, 237. = Etude géologique
sur les terrains à phosphate de
chaux de la région de Boghari

XVII, 505. = Note sur le bassin

Pouyaimc -7 XV, 186.

géologique de l'Algérie pour l'année 189-1, par MM. Porncl et

terre en Algérie, par M. G. Ches-

= Note sur les gisements de

du Gard, par M. Marcel Bertrand ;

naturels, par M.Arounul Gauliez;

nement de Ser-i-Poul; Perse),

Note sur les tremblements de
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parlement de Constantine, par
M. .1. Blayac ; VIII, 29Î. = Rapport sur les travaux du service

b) Afrique. Algérie et Tunisie.

trand; XIV, 5. = Mémoire sur
les phosphates noirs des Pyrénées, par M. David Levat; XV, 5.

GÉOLOGIE. - GITI+S MINÉRAUX.

par M. .1. (le llorgai.; 1, 227.

flore houillère du Chansi, par
M. R. Zeillcr ; XIX, 431 ; erratum,

p. 668. = Etude géologique et

minière des provinces chinoises

voisines du Tonkin, par M. A. Leclère; XX, 287 et 40:;.

(1) Amérique. =Etude sur l'industrie des phosphates et superphosphates (Tunisie; Floride;
scories basiques) par M. David
Levat; VII, 5 et 13;;. = Envoi
d'une série de roches du Minne-

sota à la collection (le géologie de
l'Ecole des mines, par M. Cayeuxc
(Bull.); XIX, 561.

e) Australie. Les mines d'or de
l'Australie (Province de Victoria)

et le gîte d'argent de BrokenHill (Nouvelle-Galles du Sud),par
M. L. 13abu ; IX, 313.

II. - GiTES MINÉRAUX.
C 1. - GiP'umnsLrr6:s. Sur un gi-

sement (le phosphates de chaux

et d'alumine contenant des es-

pèces rares et nouvelles et sur la
genèse des phosphates et nitres

des gîtes d'inclusions et de se-

grégation dans une classification
des gîtes métallifères ; sur le
rôle des phénomènes d'allération
superficielle et de remise eu
mouvement dans la constitution
de ces gisements, par M. (le La!(-

nail ; XII, 119.

2. - Ernoer. France. a). Gîtes
de combustible. Sur le raccordement des bassins houillers du

nord de la France et du sud de

l'Angleterre, par M. Martel 13evtrand; iii, 5. = Etude sur le
bassin houiller du Nord et sur le
Boulonnais, par M. Marcel 13ertrand, V, 569. = Note sur la

constitution du midi du bassin

houiller de Valenciennes (partie
comprise dans le département du
Nord); par M. Chapay; VIII, 192.
= Note sur la grande couche de

Villars et la faille de la République du bassin houiller de

Saint-Etienne, par M. Coste ; IX,

608. = Etude sur les bassins
houillers. Bassin houiller du
Gard, par M. Marcel Bertrand,
XVII, 505. = Note sur le bassin
houiller de la Bouble (Puy-deDénie), par M. .tnylès-Dauriac
XIX, 5.
b) Gîtes de fer. Note sur le
minerai de fer carbonaté de

Normandie et sur la calcination
des carbonates de fer au four à
cuve, par M. L. Dralon, XIX, 125.

c) Gîtes métalliques et divers.

(UTES MINÉRAUX.
Serbie. - (.'industrie minière
Etude sur les gîtes métallifères
de Pontgibaud, par M. Lodin; 1 en Serbie, Bosnie, Herzégovine,
389. = Notice sur la mine d'an- par M. de Larotay (Bull.); IX,
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timoine de Freycenet (Ht-Loire),
par M. P. L. Braille; 1V, 1[i.

Notice sur un gisement (le pyrite arsénicale aurifère dans le

département de Maine-et-Loire,
par M. P. L. Bunthe, VII, 528.
= Etude sut le gisement de la
Caunette (Aude) et sur le traitement de ses minerais, par
M. M. Bernard; XI, 597. = Etude
sur les gîtes minéraux de la
Corse, par M. tNentien. ; XII, 231.

= Mémoire sur les phosphates

noirs cos Pyrénées, par M. David

Levai ; XV, 5.

Angleterre. Le sondage (le Douvres, par M. E. I orieu.x, (Bull.); II,

227. = Sur les empreintes du

sondage de Douvres, par M. R.
Zeiller; (Bill.) II, 599.
Gré(-e. Les minerais d'argent
de Mil o, parM.delaztnay(Bali.);
VI, 34-5.

Les mines du Laurion

durs l'antiquité, par M. de Launay ; XVI, 5.

histoire de l'indusItalie.
trie minière en Sardaigne, par
M. de Launay; t, 111; erratum,
1V, 717.

Russie. - Aperçu général sur

l'industrie minérale de la Russie,
par M. A. de hepnen.; 180 et 279;

errata, p. 705. = Note sur les
principaux gisements minéraux
de la région du Caucase, par
M. A. Lepraur ; 11, 4-91. = Etat

actuel de l'industrie du naphte
dans la presqu'île d'Apschéron
(Caucase) par M. A. heproux; Il,

117. = Note sur les gisements
de manganèse de Tchiatour (Cau-

case), par M. A. Pourcel ; XIII,
664-.= Note sur les gisements de
minerai de fer cles presqu'îles
de Kertch et de Taman (Russie),
par M. Bayard; XV, 505.

64-1.

Suède. - Gîtes de fer de Iürn-

navara et de Luossavara (Suède),
par M. Teyssier (Bull.) ; XV, 124.

3. - Algérie et Tuni-

sie. Description géologique de la

région des phosphates du Dyr

crraltvn, p. (M1. = Etude sur les
champs aurifères de Lydenburg
et de Eaap(Transvaal)etduCharterland (Rhod(,,sia), par M. A.

Bordcuur ; XI, 273. = Le Mur-

chison Range (fra.nsvaal) et ses

champs aurifères, par 'M. A.
Bordeaux ; NI V, 95. = cites cliamanl.ifères de la République sudsud-africaine (Transvaal) (Bull.);
XIV, 563.

et du Bouif, près Tebessa (Algé-

rie), par M. J. Blayac; VI, 319.
Note sur les lambeaux siiessoniens à phosphates de chaux
de

Bord,j-Redir

et du

Djebel

Mzeita, près Bordj-bou-Arreridj
(Algérie), par M. .1.Illoyac; VI,
331. = Note sut'les gisements de

phosphates du plateau de Che-

ria (cercle de Tebessa, Al *érie),
pari M. Jacob ; VIII, 237. _
Etude géologiquesur les terrains

à phosphates de chaux de la région de Boghari (Algérie), par
M. E. Ficheur; VIII, 218. = Notice

sur les terrains à phos-

phate de chaux de la région de
Sidi-Aïssa (Algérie), par MAL .1.

naphte dekend-é-Chirin (gouvernementde Ser-i l'oul; Perse),par
M. J. (le .llorpan; 1, 227. = Mines

houille de Lin-Si (Chine),

(Bull.); I, 265. - Les mines de
cuivre d'Ashio (Japon), par M. Ed.

de Billy (Bull.);

385. = Gîtes
minéraux de la Basse-Birmanie
(Bull) ; III, 286. = Gites de charbon du Tenasserim ((Birmanie)
(Bull.); V, 273.
Noie sur l'industrie minérale au lapon, par
M. Paul Jordan; XIV, 730. =
Note sur les richesses minérales
de la Sibérie et sur l'état actuel
de lent' exploitation, par M. E.
Glosser; XVIII, 5.

I,

= Etude géo-

Blayac et E. Ficheur; Vit[, 281.
= Lambeau suessonien de Birin (Algérie), par M. J. Mloyac;

logique et minière mies provinces
chinoises voisines du Tonkin,
par M..1. Leelcre; XX, 287 et 105.

phosphate de chaux du D,jebel-

- =Au£iunrr:. C`ttnrtda et
Alosia. Les richesses minérales
de 'ha e-Neuve, par M. de LouV, 317.
Les ailes
yyor de la Glondil,e
River (Ca-

VIII, 290. = Le suessonien à

Mahdid, prèsM'sila (Algérie), par
M. .1. Blayac; VIII, 294. = Note

sur les ruinerais de fer des territoires des Meknas et des Nefzas
(Tunisie), par M. Prosi; XV, 533.

= Industrie des phosphates en
Tunisie, voir supra 4l''.

XII, 471. - Gise(le fer chromé de la
province de Québec iCanada),
nada (13(11/.);

menls

par M. de Larrnay; XIII, 647.

Afrique australe. - Nouveaux
gisements d'or au Cap par M. de
Note
Launay (Bull.) ; I, 136.
sur le développement des mines
d'or du Transvaal (\Vitwatersrand, par M. de Loufay (Bull.);

XVI(,

11,

XVI(, 619.

\oies sur la Colombie britan-

nique ((_,inada), parM. 1'..Iordo

216. - Gisements auri-

fères du Cap Nome (Alaska)
(Extrait d'une note du consul

407. = Les mines d'or du

de France à Dawson-Ci ty ( Bali.) ;

rand, d'Heidelberg et de lilei'ksdorp), par M. (le Lounay; IX, 5;

t'ères du cap Nome, par M. Ba-

Transvaal (districtsde W'itwaters-

L'tots-Unis. L'industrie du p étrole aux Etats-Unis d'Amérique,
par ..\IM. Biche et Rougie ; V, 6 7.

=

Les agîtes métallifères des litaisUnis, par M. dehaunay (Bull.); V,
663. -= Les mines del'er du i\lin-

nesota (Flats Unis!, par M. Bac/tellery ; XVIII, 151. = Industrie

des phosphates en Floride, voir

s upr a

$

1
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- Les

gîtes auri-

chellery (Bull.); XX, 91.

(la

Sud. - Les richesses mi-

nières de Cuba, par M. de Launay (Bull.)

;

III,

518. = les

mines d'argent d'Oruto (Bolivie),
par Il. 11'icner (Bal/.) ; V, 5311.
= Mines de bismuth et d'antimoine de Bolivie, par M. 'd ienem (Bull.);

V, 667. = Les ri-

chesses minérales de la Colombie
(Nouvelle-Grenade), par _Al. (le
Launay (Bull.); VII, 2261.= Guide

pratiquepourlarechercheetl'ex-

ploitatiou de l'or en Guyane

française. (Rapport au ministre
de l'instruction publique), parts.

Dai,idLecat;XlII,386,443 et569.Gisement minérauxduChih(Ex-

trait d'un rapportde M. litcner),
par Il. J. de Berc ; VIII, 676.
I.e manganèse au Brésil, d'après
M. Ar Bojado Ribeiro Lisboa,
traduction par 1i. Thiré (Rail,);
XV, 115. _ (,'industrie minière
cle la province de Mendoza (République Argentine) (Bail.); XV,
215.
Le cuivre en Bolivie

(Extrait d'un rapport de M. de
l'oulottlll 'Bull.); X\', 351.

Le gisement de Cerro de Pasco

(Pérou), par M. L. Gascucl ; XVII,

GGO. = Note sur les gisements

mie Vipuani (holiric), par \I Jlatt-

rohot; XIX, 149. _ L'étain

poli olivie, par M. JFaurice Fro-

chot, AI X, 186. = Les gîtes minéraux de l'Équateur, par X14. C.
con Iseehot (Bull.); XX, 97.
L'industrie minière au Pérou
en 4900 (Extrait d'un rapport de
M. Laar°ozul, ministre de France
à Linia)

XX, 50.1.
3
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Breslau, de

dans le district (le
1882 à 1890 (Bail.); 1, 139. =
Note sur une rupture du cèble
du plan incliné de l'usine Lavie,

6, - OciL xiE. Découverte
de nouveaux gisements d'or à

Coolgardie (Australie occiden-

tale),par M. de Launay (Bail.) ;
IV, 595. = Les richesses ruinéPales

à Constantine, par M. Jacob ; II,

9Î. - Note sur les systèmes de

de la Nouvelle-Zélande,

fermeture des recettes en usage
dans la région de Commentry,
par M. G. Friedel ; 111, 199. _
Les plans inclinés aériens de la
Société d'exploitation des mines
de nickel enNouvelle-Calédonie,
par M. L. Baba ; VI, 593. = Note

par M. de Leu cap; V, 1523. - Les
mines d'or de l'Australie (Pro-

vince de Victoria) et le gîte d'ar-

gent de I3roken-Ilill (NouvelleGalles du Sud), par M. L. Babu,
Ix, 315. = Note sur les champs
d'or de Coolgardie (1 ustralie occidentale), par M. L. Gascuel ; XV,

sur les appareils de fermeture
de recettes employés clans les

205. =Les gisements diamantifères de la région sud-est de l'île
de Bornéo (Possessions hollan-

mines du Pas-de-Calais, par
MM. Fùere et Wei.ss ; VII, 515. _

Calcul des câbles porteurs de
plans inclinés aériens, par M. L.
Babu; VIII, 621. = Statistique
des câbles d'extraction dans le

daises), par M. L. Ga.scuel ; XX, 5.

III - EAUX MINIMALES

district de Dortmund de 1872

à 1893 (Bail.) ; VIII, 122. _
Emploi de l'électricité clans les

Etude sur les sources miné-

rales de Cauterets, par M. Beaugey; 1, 319. = Les eaux minérales de Pfu)fers Ragatz (canton
de Saint-Gal1, Suisse), par M.
de Luuna y ; V, 139. _ Analyses

mines à grisou en Angleterre,
par I NI.

Notice sur la construction d'une
galerie souterraine destinée à

relier la concession des raines

des eaux minérales françaises
exécutées au bureau d'essai de
l'école nationale supérieure des
mines de 1885 à 1894, par M. Ad.

Lepr°ou,r ; XV, 101. =

de lignite deGardanne (Bouches-

du-IUtène, à la mer, près Mav1

seille

par M. 1l0nuu1e, XVI, 307,

EXPLOITATION DES MINES.
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(le Genres; XVIII, 217. - FonM. Lebr'eton; VI, 289. - Note sur
çage par congélation du puits un mode de graduation des
n° 1 de la mine de fer d'Auboué
de la Société anonyme des hautsfourneaux et fonderies de Pontà-Mousson ; 1''° partie : considérations générales sur la mine de

cii_ naox (Lampes de sûreté, déga-

de grisou, etc.). Expériences sur les lampes de sûreté
(Rapport présenté à la commisgernertt.s

sien du grisou au nom de la
sous-commission chargée des recherches expéri mentales) ; I, 4 7.

1899, par M. A('Cantal; XVI,33.

IV. - EXPLOITATION DES
MINES ET DES CARIAI?RES

1". - CIRCUL,'UION DC l'enSONNEL,

111VTIt.1(.IIO).'',

TILVNSt'e R'l'S

(tables plues irulerés, etc.). Statistique des cibles d'extraction

dans les travaux de la couche

des Liftes, concession des mines
de houille deMontrambert(Loire),

par M. Ceste, VII, 309. = Note
sur les anciennes installations

d'épuisement des mines de Chà,teauverdun par M. Vieiira, V11I,

106. = Les mines (le fer du
Minnesota) Etats-Unis),pat'M. BuL'exploi
ciieliery; XVIII,

talion mécanique dans les houillères des Etats-Unis, par M. A.

j

= Note sur les travaux de la

commission autrichienne du grisou, parts. G. Chesneau; 1,239.=
Note sur les dégagements instai -

Fanés de grisou aux mines de

faissementsurvcnu, le 5 mai 1891,

françaises exécutées au bureau
d'essai de l'Ecole nationale supérieure des mines, de Is01 à

?, -111 1IIOUES i) I.AeLOIL1Ti0A,

de Carmaux (Tarn), par M. Léon
VIII, 29; 2° mines de .llontramhert (Loi)re), par M. A. Leprotix;
VIII, 31. = Note sur (les dégage-

j 4. - GRISOU ET POUSSièRES DE

Analyses

PRO(Il oéso 11i.V,iue iNotesulunaf-

survenues dans des quartiers de
mines non grisouteux: 1° mines

XI, t 23.

M.

des eaux minérales

rières sises en Belgique; VIII, 26.
= Notes sur (les flambées de gaz

d'un courant d'air, par M. Parent

VII, 563. -Notes sur les sources
minérales de Pougu(s )Nièvre),
par M. G. Triedel ; Xll, 589. -

G.

Chesneau; 11,203. = Le

grisou aux mines d'Anzin (181018921, p rM.A h'rarrçois; ire pat'lie, 11, 233; 2° partie, 11, 603.
Sur le dosage du grisou, par
11I. A. Le (:'hcitelier; 11, 469. =

M. Termier; avis (le la conamissien; note additionnelle; 11 577,
603 et 605. = Note sur les dégagements instantanés de grisou,

avec l'indicateur de grisou de

G. Chesneau (rapport présenté à

par M. Dele fond ; X, 653. = Etude

commission du grisou par

sur la composition du grisou, par

M. G. Chesneau, secrétaire (le la
commission); III, 509. - Instruclion pour l'emploi de1'indicateur

M. Tlc. Schhrwsinrj; XI, S.=Expé

de grisou de G. Chesneau, par

M. G. Ghesneazr

11I, S32.

J

Note

sur le. dosage du grisou par les
limites d'inflammabilité, par

ments de gaz inflammables survenus dans des mines mr lal_
liques, notamment dans celle de
Pontpéan (Ille-et-Vilaine), par
M. Lodin; VIII, 40. = Note sur
quelques expériences faites au
siège n° 1 des mines de Liévin
pour mesurer la pression du
grisou dans la houille, par M. A.
,Simon ; VIII, 218. = lote sur un
auto-capteur
to-capteur ou appareil sel vaut
a effectuer automatiquement, de
façon continue, des prises d'air
grisouteuxouclegazquelconques;
IX, 289. = Le forménophone de
M. E. Hardy (Rapport présenté

à la commission du grisou par

Essais effectués dans les mines
la

535. =

Vanves et de Malakolt (Seine),
par M. Ilcurcberl VIII, 19; car-

bons pulvérulents par l'action

tsletsser; XX, 143.

VII,

Note sur des dégagements de gaz
inflammables survenus clans des
carrières souterraines d'argile
plastique : 1° Carrières de 13o1lène (Vaucluse), par MI. Oppe).martrt; VIII, 5; 2° glaisières de

Note sur la séparation des char-

Bessège par MM. Iehon et Loin
bard 1, a, 7. = Note sur tan pouvel indicateur de grisou, par

E.

par M. Agaillon;

§ 3. - PRI P1R:vIaox )n:c1uCE.

349 et 457. = Note sur certaines
causes spéciales de fatigue des

câbles d'extraction, par M.

tion despoussières en Angleterre,

fer d'Auboué, parM. C. Cavallier;
2° partie : établissement du siège
n° I et foncage par congélation,
par M. P. Daubiné ; XVIII, 379
et 392.

Garrot ; VI, 355. - Les sources
thermales de Néris (Allier) et
d'Evaux(Creuse), parts. de Laauay

éprouvettes à grisou, par M. Ra-

teatt ; VI, 50rr. = Note su r la ques-

J

riences sur les lampes de sûreté
à rallunieur syste me E. Guichot
(Rapport présenté à la commissien du grisou, par M. G. Chesveau); XI, 230. = Sur la lampe
de sûreté à rallunieur système

a

EXPLOITATION DES MINES.
Latine (Rapport présenté à la tières souterraines, par M. Le36

commission du grisou par M. G.

Chesneau et avis de cette coinmission) ; X11, 353. = Note sur
la réglementation de l'emploi de
l'électricité dans les mines à
grisou en Belgique et en Westphalie, par M. A..Leproux: XIII,
45.=Emploi de l'électricité clans
les mines à grisou en Angleterre,
par M. A. Leproux ; XV, 101. _

Note sur cule cause apparente
d'erreur dans le dosage du grisou par les limités d'inllammabi-

lité, par M. Lebreton ; XVI, 95.

Note sur une lampe Mueseler
ayant produit une flambée de
grisou, par M. G. Chesaeeu ; AVI I,

309. = Note sur les travaux de

la commission du grisou de 1887
à 7900, par M. G. Chesueatt;
XVII, 621. = Rapport présenté à
la commission du grisou par
M. G. Che,sneau et avis (le cette
commission sur une nouvelle

lampe (le sûreté à essence, système AVolf, à introduction d'air
par le bas, rallumeur à friction

(fotra; XI, 517 ;

erratum, p. 683.

Rapport présenté à la com-

mission des substances explosives
par M. G. 13i.ju-Duval et avis de

cette commission sur les expériences de Blanzy,du 7 août 1897

(Gtude des conditions d'établissement des dynamitières souterraines). \111, 614. = llapport
présenté à la commission du grisou par Ni. G. Chesnemt et avis
de

celle

commission sur un

allumeur de sûreté, système

Davey, Bickford, Smith et C'°;
XIV, 567 =Rapport présentéè la
conunissiondu grisou,
rait et avis de cette commission
sur les expériences relatives à
la détonation des grisounites Fa-

vier; XV, 232. = Note sur les

recherches récentes concernant
les explosifs de sûreté (présentée

è la commission du grisou), par
M. G. Chesneatt, XV, 263. =Rap-

port présenté à la commission
des substances explosives, par

M. H. Le ('hdtelier et, avis de cette

et fermeture magnétique; X\,493.

commission sur les expériences

5. - I..u'Loi ET CONS6alv.-1TION

6 juillet 1898 (Étude des condilions d'établissement (les dynamitii,res souterraines) ; XV, 523.

DITS EXPLOSIFS ; EXPLOSIFSDE, SI IIE'ré.

Note sur l'allumage des coups de
mine clans les exploitations gri-

souteuses, par M. L. .Tacet; I,
3 ; L - Accidents survenus par
suite d'explosion tardive de cartouches de grisounite (Rapport
présenté îî la. commission du
grisou, par M. Sarrau et avis de

faites aux mines de Blanzy, le

= Rapport l'ait au nom

de la

commission du grison sur l'emploi des explosifs de sûreté dans
les minesdgrisou, parA1.L.:tguil-

loc; XVI, :551. = Rapport présenté à la commission des subs-

tances explosives, par M. L. Lheur'e

celle commission); X, 736. _

et avis de cette commission sut'

par M. I'. Vieille et avis de cette

sur l'explosion d'un dél't souterrain de dynamite â la fosse
Fénelon, de la Compagnie des

Rapport présenté à la commission des substances explosives

commission sur les expériences

faites aux mines de Blanzy, le
21 décembre 1895, en ce qui
concerne les conditions d'éta-

Senti'

blissement des dynamit.ièressou-

terraines:

èt la commission du grisou
sur l'établissement clés dynami-

la question du bourrage des
Note
coups de, mine ; XIN, 563.

mines d'Aniche (Nord); X\,521.

6. - Ar.cutrrs. (1) Accitlcrlls
tique des accidents de grisou
pour les années 1888 à 1890

dits ait grison. Noie sur la siatis-

(Bali.),

1,

EXPLOITATION DES MINES.
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506. = Note sur les Accidents survenus par suite

dégagements instantanés du grisou aux mines de Bessèges, par
MM. Ici,on et Lombard ; 1, 557. _
Le grisou aux mines d'Anzin, par
M. A. François; H, 233 et 603.

Note sur l'explosion de grisou

survenue au puits de la Manufacturc (Loire), le 6décembre 1891;

- Notes sur des flambées de gaz survenues dans les
IV, 235.

quartiers clé mines non grisouteux
le 4 février 7858, aux
:

mines de Carmaux, par M. Léon;

le 21 juillet 1894 aux mines de
houille de Montrambert, par
M. A. Leln oui,; VIII, 29 et 31. _

Note sur le rôle de l'oxyde clé
carbone clans les conséquences
des explosions de grisou, d'après
le docteur John Baldane, professeur (le physiologie à l'Université

d'Oxford, par M. G. Che.srteatt;
XIV, 86. =Analyse des rapports
officiels sur les accidents de grisou survenus en France, pendant
les années 1891 à 1897, par M. E.
Glasser; XVI, 137. - Commission (lu grisou. Note sur l'emploi

des inhalations d'oxygène dans
cas d'empoisonnement par

les

l'oxyde de carbone, par M. le
docteur Ilenai Leroux; XIX, 5-11.

= Note sur le traitement par

l'oxygène à la pression atmos-

phérique de l'homme empoisonné.
par l'oxyde de carbone, par M. lé
docteur N. Gréhattt ; XIX, 544.

b) Accidents divers. Accidents
survenus dans les charbonnages
de Belgique en 1890 (Bull.); Il,

3i3 - Note sur la réparation
d'un éboulement survenu dans

le puits n" 3 des mines de Liévin
(Pas-de-Calais), par M. Desaillll ;
Vll, 304. = Note sur un affaissement survenu, le 5 mai 1894,
dans les travaux clé la couche
clés Liftes (concession des mines
de houille de 4lontrambert:

Loire), par M. Coste

;

VII, 309. -

d'explosion tardive de cartouche
de grisounite 'Rapport présenté
par M. Sarrau à la commission
du grisou et avis de cette commission); X, 126 et 131. = Note
sur l'incendie du puits flerménégilde (Silésie autrichienne),
janvier 1896), par AI. L.
Etude sur la
statistique des accidents dans les
mines allemandes, par M. Mattrice 13ellom; XIII, 5. = Note sur
l'explosion d'un dépôt souterrain
(14

Charttpy; XI, 219.

-

de dynamite à la fosse Fénelon
de la Compagnie des mines

d'Aniclie (Nord) ; XX, 521. _
Emploi de l'oxygène en cas d'empoisonnementpar l'oxyde de car-

boue, voir suprà (t). = Récompenses honorifiques décernées
pour actes de courage et de dévouement à l'occasion d'accidents de mines et (le carrières

(I3ttll.): en 1892:11, 712; en 1893,
IV, 666; en 1894 (néant); en
1895, VIII, 6,12; en 1896, X,
67U ; en 1897, XII, 658; en 1898,
XIV, 608; en 1899, XVI, 598: en
1900, XV I I I, 516 ; en 1901, XX, 563.

7. - Di v mis. a). Mines (le
Les syndicats de
vente de houille (le \Vestphalie,
(Bull.); IV, 108. - L'exploitation
clé l'anthracite en Pennsylvanie
et ses déchets d'après le rapport
officiel américain, par M. Ed.
eonzbrtstibles.

Saurage; [V', `L13. = Note sur la
réparation d'un éboulement survenu, clans le puits n° 3 des mines
de Liévin, par M. Desai(ly; Vil,
304. -Note sur la grande couche
de Villars et la faille de la Républiquedu bassin houiller de SaintEtieune, par M. Coste; IX, 608.
= Les mines de houille (le Nanaïmo (île de Vancouver; Colombie
britannique).(Extraitd un t'apport
de M. Camille .Toi-clan, consul de
France), (Bull.) ; AI, 568. = L'ex-

ploitation des lignites et la fabri-
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cation des briquettes dans le Consolidation des carrières soubassin de Brihl-L1nkel, par terraines sous le prolongement
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la France pendant les années 298. = Statistique des cèlbles
1870 à 1894, par M. Sol (Bull.); d'extraction clans le district de

b). Mines diverses (fer, or, (1?ntimoine, soufre, etc.) histoire de l'in-

ports présentés au nom de la

M. Lodin (Bull.); XVII, 493.

dustrie minière en Sardaigne, par
M. (le Luenall ; I , 5 1 1 ; erratum,

du chemin de ferde Sceaux, clans
Paris, par M. 0. Ifeller; VIII, 125.
= Dégagements de gaz inflam-

mables clans des carrières sou4 (Griterrainès, voir siuprà,
,`§

sou).

IV, 717. = Notice sur l'a mille
d'antimoine de Freycenet (hanteLoire),, par M. P. L. 13erthc; 1V,

15. = Note sur les conditions

économiquesdes mines de soufre
en Italie (13u11.); VI5585. = La

mine Robinson au Transvaal.
Compte rendu statistique
opérations de l'année

des

1893

(Extrait par M. P. L. Berthe du
rapport officiel du directeur

V. - STATISTIQUE
DE L'INDUSTRIE MINÉRALE
,,i 'u i;etX.

a) Combustibles iuinérauz. Produc-

lion de la houille dans le monde
de 1864 à 1891 (Bull.); IV, 366.

= Etude administrative sur les
mines de Rancié, par M. l'illot;

Les mines d'or de
IX, 205.
l'Australie (Province de Victoria) et le gite d'argent de Bro-

ken-Hill(Nouvelle-tallesduSud),
par M. L. Baba, IX, 315. = Note
sur les travaux de recherches
exécutés à Mey mac (Corrèze),
par M. P. L. Berthe; XII, 5. _
Les mines du Laurion dans l'antiquité, par M. (le Lctunay; XVI, 5.

= Dégagements de gaz inflammables dans des mines métal
liques, voir suprh, 4.. (Grisou).
e) Carrières.

Etude sur l'in-

dustrie des phosphates et superphosphates (Tunisie; Floride; scories basiques) ; par

IV, 5:33; 189:;, V, 659; 1896, VI,
51.0; 1897, VII, 572; 1898, VIII,
6-13; 1899, IX, 531 ; 1900, A, 411.
= Notice sur l'exposition (lu

II, 224; IV, 484. = Production
de l'or et de l'argent clans le

Statistique (le la
production des différents bassins
(le l'empire d'Allemagne en 1890

monde en 1894 (Bull.); VIII, 356.
= Statistique du zinc et du plomb

Lamiay; IX, 5 ; erralam, p. 691.

189x, 11, 5-i4; 189:3, 111, 611; 1894,

service des mines à l'Exposition
universelle de 1900; XVII, 448.

clans l'Ariège,parM.3 icira(BaiL);
ViI, 560. Note sur les anciennes
installations d'épuisement des
mines de Cbàteauverdun (Ariège),
par M. Vieira ; VIII, 106. - Les
mines d'or du Transvaal (Districts
de WVitwatersrand, d'heidelberg
(le

sident, et O. Kcller, secrétaire, au
ministre des travaux publics
années : 1891, 1, 409

b. Métaux. Production de l'or
et de l'argent dans les principaux

pays du globe (Bull.) : par M. Sol,

et de Klerksdorp), par M.

commission (le statistique de l'industrie minérale et des appareils
à 'vapeur, par MM. E. Loriee;c, pré-

général de la mine de Robinson)
VII, :372. = Etat présent

de l'industrie des mines de fer

IX 298, 102, 516 et 573. - Note
sur la statistique des accidents
de grisou pour les années 1888
à 1890 (Bali.); 1, 506. = Rap-

en Europe pour l'année 1894
(Hull) X, 289. = Production du
cuivre brut, du zinc, de l'étain,

du nickel et de l'antimoine dans
le monde de 1890 à 1896 (Bail.) ;

111, 350.-Production du plomb,

du cuivre, du zinc, de l'étain,
du nickel, de l'alminium et (lu
mercure dans le monde : en

1896 et, 1897 (Bali.); XIV, 109 ; en
1897 et 1898 (Bail.);XVI, 45:3; en
1898 et 1899 (Liall.); X11,223.

.111caïurgne.

(Bull.); 1, 137. = Statistique de
l'industrie minérale de l'empire
d'Allemagne pour les années
I[[, 54:3.

1882 à 1891

Statistique cle l'industrie miné
rale de l'Allemagne et (lu
Luxembourg pour les années
1893 à 1000 (1101.): 1893, V1,2:35;
1594, A'111, 1:36;

1895

Xh, 587 1897, XIV,

et 1896,

2211-;

1898,

XV, 555; 1599, XVII, 682; 1900,
X, 520.= Statistique de l'industrie minérale et métallurgique

de la Prusse, pour les années

-

de la production des combus-

(Bail.)', 1891, II, 470;
; 1893, VI1, 314.
Production totale du bassin

tibles minéraux, des fontes, fers

houiller de la Haute-Silésie de

et aciers : en 1890 et 1891, 1, 309;
en 1891 et 1892, III, 501; en

Production

2. Ernorr;.

France. Tableaux comparatifs

1892 et 1893, V, 403; en 1893 et
1894, Vil, 315; en 1894 et 1895,
I1, 305; en 1895 et 1896, XI,263;
en 1896 et 1897, XIII, 321 ; en
1897 et 1898, XV, 253 ; 'en 1898

1893
1891
18992, V, 521

1883 à 1890 (Bull.) ; 1, 438.
des combustibles
minéraux en Silésie en 1891

1, 670. = Statistique de

l'industrie minérale de la Bavière

pour les années 1890

à

1898

(Bali.) : 1890 et 1891, 11, 418;

et 4899, XVII, 299; en 1899 et

1892, IV, 597 ; 1893, VI, 461; 9894,
IX, 204 ; 189:1, X, 621 ; 1896, XII,

M. Davi(l Levat; VII, 5 et 135. = tique de l'industrie minérale de

588; 1897, XIV, 462; 1898; XVII,

1900, X1X, 227. =Résumé stalis-

Breslau, de 1882 à 1890 (Bali.);
1, 139; dans le district de Dortmund de 1872 à 1893
VIII, 122. = Etude sur la statistique des accidents dans les
niinesallemandes,pat'M. Maariee
Bellom ; XIII, 5.

atriclce-lionyrie.

Statistique

de l'industrie minérale de l'Au-

triche pour les années 1890 à

1899 (Bali.): 1890 et 1891, 11,
480; 1892, IV, 596; 1893, VI, 584;
1891, X, 135 ; 1895, XI, 3 î5; 1896

XIV, 460; 1897, XV, 350; 1898,
XVII, 395; 1899, XIX, 454.

Sta-

tistique de l'industrie minérale
de la Hongrie pour les années

1892 à 1899 (Bull.) : 1892, V, 138;
1893, VIII, 235; 1894 et 189.;, X,
493; 1896, XIV, 4.61; 1897, XVI,
102; 9898, VXII1, 216; 1899, XIX,

621. = Production du pétrole et
de l'ozokérite en Galicie pendant
les années 1891 et 189:; (Bull.j;
X, 136; XII, 118.

Bellligee. Statistique de l'industriemméral_etmétallurgique
pendant les années 1890 à 1900
(Ext,raits (le la statistique des
mines, minières, carrières, usines
métallurgiques et appareils à
vapeur, par M. E. Flan zé), 'Bail.)
1890, 11, 35`2, 353 et 354; 1891,
III, 148; 1892, V, 131 ; 1893, VII,

129; 989-1, VIII, 664; 18U5, X,

672; 3896, X11, 660; 1897, XIV,
612; 1898, XVI, 602; 1899, XVIII,
548; 1900, XX,
Espagne. Statistique de l'in-

dustrie minérale pour les années 1890 à 1899 (Bull.)

:

1890,

11, 6022; 1890-1891, IV, i98; 18921893, VI, 354; 1894, X, 133 ; 1895,

NI, 129; 1896, XIII, 440; 1897,
XV, 463; 1898, XVI, 347; 1899,
XVIII, 214. = Consomnuclion des
combustibles minéraux en 1860,
1870, 1880 et 1890 (Bail.); II, 602.
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Grèce. L'industrie minérale en 501. = Production minérale de

410

VII, 511.

Grèce (Bull.), 1V, 227.
lies Britanniques. Statistique de

1861 à 1803

nées 1875 zc 1890 (13011.); I, 667.

Production minérale en

l'industrie minérale pour les an-

= Production minérale et métallurgique pendant les années
1891 à

1899

(B0l1.) : 1891,

11,

225; 1892, IV, 233; 1893, VI, 236;

5 3. AFRIQUE.

Colonies anglaises (le l'Afrique.
1893

(13511.), IX, 203; en 1894 (13011.);
Xl, 516; en 1895 (Bull.), VIII, 568.

Transvaal (Répubh'que sud-afriLa mine Robinson au

VIII, 479; 1895, X, 622;
1896, XIII, 154; 1897, XV, 502;

caine).

1898, XVII, 295; 1899, XIX, 114.
.Tlalle. Statistique de l'industrie

189:3 (Extrait par M. P. L. Burlhc

18914,

Transvaal. Compte rendu statistique des opérations (le l'année

minérale et minéralurgique pour
les années 1881 à 1899 (Bull.)

du rapport ol'ticiel du directeur
général de la mine Robinson)

1881 à 1890 (industrie minérale),
1885; à 1890 usines minéralurgiques), il, 355, 357 e1. 360 (errat5.na IV, 717); 1891 et 1892, V,

l'industrie minérale en 1896 et

401; 1893, VI, 462; 1894, VIII,

!;98; 1895, NI, 376 ; 1896, XIII,

442; 1897, XV, 244; 1898, XVII,
166; 1899, XIX, 338.
Norcèpe. Production des mines
et desusines métallurgiques pour

les années 1889 à 1893 (Bull.)

(Bull.); VII, 37`2. Statistique de
1897 i Extraits de tableaux dressés
par Al. MonIde) (Bull.) ; XIII, fi [8.

- Statistique de l'industrie minérale pour les années 1893 à

1898 (13ull.) (Extraits de tableaux
dressés par J. 11. illunnik) XVI,
548.

4. - ,\sir.
.Tapon.

Production minérale

1889 et 1890, III, 616; 1891, 1892

de 1892à 189 r (full. ï ; XV'l ll 378.

nées 1889 à 1898 (Bull.); XVIII,

Canada. Statistique de l'indus-

et 1893, X, 390. _ .Aperçu de
l'industrie minière pour les an-

5. A énita'a.

487.

trie minérale pour les années

11orturya1. Production minérale
IV, 598.
en 1889

189:1 à 1900 (13u1.) : 1893, VI, 238;
1894, VIII, 234; 1895, N, 389;

Russie. Statistique de l'indus-

1898, XVI, 225; 1899, XVIl1, 261 ;
1900, XX, 90.
Colombicbrituciunique. Les minus

trie minérale et métallurgique
pour les années 1887, 1888 et
1889 (132c11.), I, 266; 1890 (13011.),

III, 615; 1894 (13011.), NI, 377;
1895 (13rd1.), XII, 117; 1895 et 1896

(Bull.), XIII, 565. - Aperçu genéral de l'industrie minérale de
la Russie, par M.:1. de Keppen
V, 180 et 279.
Suède. Statistique (le l'industrie

1896, XII, 450; 1897, NIV, 502;

de houille de Nanaïino (ale de

Vancouver) (Extrait d'un rapport
de M. Cumule larda n, consul de
France) (full.); XI, 568.
Etats-unis. Statistique de la
production minérale pour les
années 1880 à 1891 (Bol!.); III,

minérale pour les années 1891 à

423. = Statistique de l'industrie
minérale pour les années 1892 à

301; 1895, Ni, 259; 1890, Ni][,

1900 (Bull.) : 1892, IV, 362; 1892
et 1893, VI, 463 ; 1893 et 1894-,
VIII, 2:32; 189-i et 1895, X, 387 ;

1898(13011.) : 1891, III, 615; 1892,
V, 276; 1893, Vll, 513; 1894, IX,

950; 1897, NVI, 4510; 1898, XVII,
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CIIIMIE.
phore
clans
les
fers,
les
aciers
1895 et 4896, X11, 229; 1896 et
et les fontes, par M. Ad. Carnot ;
489-1, XIV, 348; 1897 et 1898, XVI,
545; 1898 et 1899, XVIII, 109; IV, 5. = Sur la détermination du
phosphore clans les terres végé1899 et 1900, XX, 199.
tales, par M. Ad. Carnot; IV, 11.
Ficurayua. Richesses minérales = Minerais (le manganèse anadu Nicaragua, par M. Daniel Bellet lysés au bureau d'essai de l'l,cole
(Bali.); V1, 115.
nationale supérieure des usines
de 1845 à 189:3, par M. Ad. Carnot ;
13oidie. Les mines d'argent
IV, 189. = Procédés d'essai des
d'Oruro, par M. Wiener
matériaux hydrauliques, par M.
V, 541.
Il. Le Cluitelier, IV, 252 et 367. =Pérou. L'industrie minière au Note sur le dosage du grisou par
Pérou en 1900 (Extrait d'un rap- les limites d'inflammabilité, par
port de M. Larrooy consul de M. Lebvelon ; VI, 289. = Analyses
France) (Bull.) ; XX, 505.
des eaux minérales françaises
exécutées au bureau d'essai de
Or. gin:.
6.
1'Ecole nationale supérieure (les
Production
de
l'or
Austialasu
mines de 1885 à 18(,4, par M. Ad.
en 1894 (13011.); VIII, 355. - Pro- Carnot; VI, 3551. = Note sur un
duction minérale pendant les mode de graduation des éprouannées 1893, 189-1 et 1895 (Bull.) : vettes à grisou; par M. Bateau,
1893, IX, 202; 18'14, XII 514; 1895,
Ni][, 560.
Australie. L'industrie miné-

rale en Australie en 1889, par

M. L. Babu
Les

I,

379. _

richesses minérales (le la

Nouvelle Zélande, par M. (le
Launay ; V, 523. = L'industrie mi-

nière de l'Australie occidentale,
Statispar M. Rass; XIX, 47.
tique de l'industrie minérale de
l'Australie occidentale en 1900
(Bull.) ; XX, 284.

VI. - CHIMIE.

- Citons irae rr

rrncr,. Note sur l'essai des minerais d'antimoine. par M. Ad. Car-

not; I, 303. _ Sur le dosage du
grisou, par M. A. Le (?hdtelier; 11,

469. = Nouvelle méthode du

VI, 504.

Emploi de l'eau oxy-

génée dans le dosage pondéral
et volumétrique du chrome et
du manganèse, par M. Ad. Carnot ;

VI, 550. = Sur l'oxydation du
cobalt et du nickel en liqueur

alcaline. Application au dosage
volumétrique de ces métaux,
par M. Ad. Carnot, VII, 624.

= Sur l'oxydation

(lu

cobalt

et du nickel en liqueur ammo-

niacale. Application au dosage
pondéral de, ces métaux, par
M. Ad. Carnot; V11, 631. = Sur
la composition des cristaux
observés clans les scories de
déphosphoration, parti. Ad. Carnot :

VI 11,

300. = Sur un gise-

ment de phosphatas d'alumine et

de potasse trouvé en Algérie et
sur la genèse (le ces minéraux,
par M. Ad. Carnot; VIII, 311. _
Sur la composition de quelques

dosage du fluor, par M.. Id. Carnot; 111, 1311. = Recherches sur
la composition générale et la
teneur en Iluor (les os modernes

phosphates d'alumine (wavellitus,
turquoises, odontolites), par

âges, par M. Ad. Carnot; 111, 155.

not; VIII, 357 et 481. = Sur les

et des os fossiles des différents

=Sur la détermination du phos-

M. M. Carnot; VIII, 321. = Méthodes d'analyse des fontes, des
fers et des aciers, par M. Ad. Car-

variations ob_,ervées dans la com-
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CHIMIE. - MÉTALLURGIE.
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position des apatites, des phos- dans les fours à régénération,
phorites et des phosphates sédi- par M. Emilio Damour; 111, 84.
mentaires. Remarques sur le L'industrie des huiles de schiste

ditions économiques de l'industrie sidérurgique en Lombardie,

M. G. Chcsneair ; 111, 617. = L'in-

nickel dans les constructions na-

gisement et le mode de formation

de ces phosphates, par M. Ad.
Carnet; X, 137. = Etude sur la
composition du grisou, par M.
Th.

Schlrpsing ; XI,

5. = Re-

cherches sur la dissolution, par
M. H. Le Chritelier; XI, 131. = Sur

de nouvelles méthodes d'analyse minérale, par M. Ad. Carnot; XIV, 113. = Emploi des
sels cuivriques pour l'analyse
des fontes et des aciers, par

MM. Ad. Carnet et Ed. Gaulal;
XIV, 210. = Analyses des eaux
minérales franeaises exécutées
au bureau d'essai de l'lcole nationale supérieure des mines, de

en France et en Ecosse, par

par M. L. Baba (Bull.) ; XIX, 333.
= De l'emploi de l'acier au

dustrie du pétrole aux Etats-Unis
d'Amérique, par MM. Riche et

vales, par M. Brocard ; XX, 24.

liomm»e ;

V, 67.

5 2. - MÉTAUX AUTRES 91 E LE

FER. Mémoire sur les progrès de

la métallurgie du nickel et sur
les récentes applications rie ce

VII. -MÉTALLURGIE.

métal, par M. David Lerat; 1, 141.

1°°. FER. Note sur la fabrica-

-

tion de la fonte aux Etats-Unis,

par M. Ed. de Itilhl ; 1, 67.

Note

sur la diversité de qualité des
métaux employés parles compa-

gnies de chemins de . fer dans
leurs constructions, par M. 11as-

sy; 1, 604. = Fabrication de la

1894 à 1899, par M. Ad. Carnet;

fonte clans le Luxembourg et les

apparente d'erreurdans le dosage
du grisou par les limites d'inilammabililé, par M.Lebreton; XVI,

renseignements récents, parts. G.

tution chimique des fontes et des

Unis, par M. Ed. de Bill y ; 11, 329.

sur les tellurures d'or et d'argent
de la région de Kalgoorlie (Australie occi(leu tale), par M. Ad.

tion des rails, par M. F. Osmond;

XVI, 33. = Note sur une cause

provinces du Rhin, d'après des

95. = Recherches sur la consti-

Bressan; 11, 5. - Note sur deux
procédés directs pour la fabrication de l'acier sur sole aux Etats-

aciers, par MM. Ad. Carnet et
Ed. Goulet; XVIII, 263. = Note

= Application de la métallographie microscopique à la fabrica-

Carnet; XIX, 530. _ Bulletins
des travaux de chimie exécutés,

par le service des mines, dans

les laboratoires départementaux:
en 1890, 1, 289; en 1891, IV, 34;
1892, VI, 276 et 719; 1893, V111,
178 ; 1894, IX, 553 ; 1895, XII, 8-j ;

1896, XI V, 573 ; 1897, XVI, 190;
1898, XVIII, 1.89; 1899; XX, 41.

Voir suhrà, p. 16.

2. - Chimie industrielle. Etat

actuel de l'industrie du naphte
dans la presqu'ile d'Apschéron

(Caucase), par M. A. Leproux ; 11,

117. - Sur la vente des minerais
et des sulfures d'antimoine, par

VIII, 153. - Etude sur les aciers

propres à la construction

(les

machines. Conditions (le recette
(le ces aciers, par M. Auecher ;
VIII, 564. = Etude sur certains
aciers spéciaux, par M. A. -Ibra-

ham; XIV, 225. = L'industrie

métallurgique dans la ré;.tiou de
Saint-Etienne, parM. L. ilabo; XV,

357. = Sur la cristallographie du

fer, par M. F.Osmonrl, .XVII, 110.
= Sur la cristallo raphie (lu fer,
par M\I. F. Osmonel et G. Cartaud;

Transvaal : di stricts de A'itv-aters-

rand, d'Heidelberg et de hlerl:sdorp, par M. (le Larna,y; IX, 5. _
Étude sur le gisement de la Caunette (Aude) et sur le traitement
de ses minerais, par M..11. Ber-

nard; XI, 39 Î. = Notice sur le
sélecteur Paul David,parM. P.-L.
Burthe; XIII, 621.
VIII, - MATIIEMATIQUES
E't' MÉCANIQUE

Note sur l'accélération des
pièces à mouvement alternatif

réglage et volants des machines.
Théorie de la corrélation de ces
appareils entre eux, par M. Georges 2I1arié; X, 391, 421 et 497. _
Abaque des consommations théoriques d'une machine à vapeur et
nouvelle loi relative à la vapeur
d'eau, par M. Bateau; XI, 242. =
Théorie mathématique de la machine à vapeur. Action des parois,

par M. J. 1'adal ; XII 297. = Expériences et théories sur le tube

de Pitot et sur le moulinet de

\Voltmann (Iiydromètres et anémomètres), par M. Bateau; XIII,
331. =Note sur la détermination
des charges remorquées par les
locomotives et sur celle des quantités de vapeur consommées aux
différentes conditions (le la
marche, pai'M.Maison.; XVI, 499.

IX. - MACHINE`.

Note. sur l'accélération des
pièces à mouvement, alternatif
cles machines à vapeur, par
M. Fd. S(mruage: II, 192.=Etucle M. Ed. Saur.age; i, 277. = Note
sur les pertes de charge de l'air, sur une rupture du câble du
comprimé et de la vapeur dans plan incliné de l'usine Lavie, à
les tuyaux de conduite, par Constantine, par M. Jacob; II,
M. Lecloir2'; II, 541. = Pertes de 97. = Etude théorique du rencharge dans les conduites d'eau dement réel des machines à vad'après la formule de M. Flamant, peur. Application aux locomopar M. Ed. Saurage; III, 196. _ tives, par Al. J. Nadal ; III, 675. =
,Saurage; 1, 277. = Econlement
de l'eau des chaudières, par

Revue de mécanique appliquée.

Pneumatique, par M. Ed. Saurage; V, 413; errata p. 705.

sur le minerai de fer carbonaté
de Normandie et sur la calcina-

vapeur dans les tuyaux, par
M. Auscher ; VII, 325. = Calcul
des câbles porteurs de plans inclinés aériens, par M. L. Babu ;
VIII, 621. =Théorie de la stabi-

et des aciers, pal' MM. Ad. Carnet
etEd. Goutal; XVIII, 263. =Note

sion des méthodes d'essai des
matériaux de construction; IX,
468. = Régulateurs. Organes de

des machines à vapeur, par M. Ed.

XVIII, 113. = Recherches sur la
constitution chimique des fontes

tion des carbonates de fer au
sur le nouveau four Siemens et four à cuve, par M. L. Pralon;
mur l'utilisation de la chaleur XiX, 125. = Etude sur les con-

M. P.-L. Marthe; 11, 163. = Etucle

= Note sur la métallurgie du
cuivre en Russie, par M. Rreiss ;
II, 285. _= Les mines d'or du

dal: Il, partie, IX, 413 ; 2° partie,
X, 232 et -291. = Conclusions (le
lapremière section de la commis-

Etude

sur l'écoulement de la

lité des locomotives, par M. J. Na-

Sur les moteurs électriques à

courants alternatifs, par M. IVal-

chenat:r; IV, 599. = Revue de

mécanique appliquée. Pneumatique, par M. Ed. Sauvaye ; V,
i-13; errata, p. 705;. = Etude

théorique et pratique des locomotives compound, par M. J. Nadal;
V1, 5. = Etucle expérimentale de

la vaporisation dans les chau-
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MACHINES. - APPAREILS A VAPEUR.

,il

Bières de locomotives, faites clans

les ateliers du chemin de fer de
Paris à Lyon et àla Méditerranée
sous la direction de M. A. Henry,
in; énieur en chef des mines, ingénieur en chef du matériel et
de la traction de la Cie de P.-L.-M. ;

VI, 119. = Règles pour la construction des vis mécaniques par
la Société d'encouragement pour
l'industrie nationale, par M. ]irl.

,sauvage

riences sur la résistance des

foyers cylindriques, par M. Lrl.
Sattaage (l3ull.); VI, 458: erratum, VII, 679. = Ftude sur
l'écoulement de la vapeur dans

sui-, le régime des moteurs

à

quatre
temps), par M. George Aloreao
explosion

(Moteurs

crrattnn, VII, 6 79. = Précautions à prendre clans l'installation et l'emploi des tubes indi-

458 ;

à

métaux employés par les coinpagnies de cltemins (le fer dans

leurs constructions, par M. Mus-

sy ;

- ACCIDENTS. Bulletins

cateurs du niveau de l'eau des
chaudières, par M. Cl alckenuër ;
VI, 511. = De quelques mesures
propres à augmenter la sécurité
de l'emploi des chaudières à
petils éléments, par M. 11'alckenaér ; VI, 534. = .tlinientation

de 1.891

fées au rouge, par M. Ed. Sura'oge

cle

XX, 203.

X. - APPAREILS A VAPEUR.

des accidents d'appareils à vapeur survenus en France

à 9900 : 1891, 11, 696 ; 1892, IV,
650; 1893, VI, 646 ; 1894, VIII,
514; 1895, X, 632 ; 1896, XII, 638
189 r , XI V, 5-,2; 1898, XVI, 5-14,;
1899, XVI II, 516 ; 1900, XX, 548.

sur les tôles de chaudières chauf-

fourVI, 664. = Les trappes
d'expansion de vapeur des
(Bull.) ;

M. 4Valc-

1,

60'1. = La formule d'ex-

ploitation

de

M.

Considère

quelques réflexions à ce sujet
sur l'utilité des chemins de fer
secondaires et sur les taril's, par
M. C. Colson; lI 14. = Rapport

sur les travaux dir quatrième Con-

arès international des rhemins

fer (9893), par M. M'ornas de
Rowilly; III, 203, 287 et 427.
[titité (les cltemins de fer d irtlGréL local. Tarifs. Formules d exploil.ation. Examen des obscrvations for utulées par M COlsun,

les tuyaux, par M. Artsclter ; VII,
335. - ELude sur les aciers

= Note sur deux explosions de
récipients soudés, par M. Lllry ;
[Il, 602. = Note sur un accident

Ix , 621 = Abaque des
consommations théoriques d'mrte
machine à vapeur et nouvelle loi
re l a ti ve à la v r p eur d' eau , par
M. Rat eau: XI 242. = Appareils

machines. Conditions de recette

l'entartrement rapide d'un tuyau
d'alimentation, par M. Z'alche-

d'une vapeur, par AI. Ptlcau; XI
197. Remarques et expériences

particulier d'avaries le long des
rivures de chaudières, par

par M. 11olckertaër XII, 101. _ de chemius de fer, par M. DesNote sur les chocs dans les tuyau- Bouifs ; XV, 465.

propres à la construction des

de ces aciers, par M. Au.scher
VIII, 564. = Pompes sans piston
à transmission pueumatique,par
M. de llontrichard; X 101.= Régulateurs. Organes de réglage et
volants des machines. 'l'héorie
de la corrélation de ces appareils

entre eux, par M. Georges Marié;
X, 391, 421 et 497. = Note sur la
traction électrique à prise de
courant aérienne, par M. Walckena r

,

XI,

379. = Théorie

mathématique de la machine à
vapeur. Action (les parois, par

M. ï. Nodal;Xll,297 ;XIV,351. _
Les automobiles à pétrole. Essai
de description méthodique géné-

nacr, lx, 284. = Sur un mode

à l'oéeasion d'un manque d'eau
clans un générateur de vapeur,

phique pour la reconnaissante et
la vérification du tracé des voies

M. Walckcnaër ; X, 36-1. = Acci-

tages d'alimentation des chau-

dents causés par des ruptures de
tubes à fumée de 1888 à 1896,
par M. 1t'alclrcutc;r; Xl, 5!j4.

Note sur ha rupture d'un tube
à fumée survenue, le 26 novembre 1898, dans la sucrerie

de MM. Brabant frères,à Onnaing
(Nord), par M. Léon ; XVI, 436. _

Note sur l'explosion d'un récipient de vapeur survenue, le

4i ,janvier 1899, dans une fabrique

Lion universelle de 1900, par

rice ]tell orn ; XV 111, 3;I t.

tribution à l'étude du fonctionnement économique des machines à vapeur à détente suc-

2. - Drvras. Ecoulement de
l'eau des chaudières, par M. Ed.

La surchauffe de la vapeur, par
M. A. Abrahani ; XX, 59. = 'Vote

§ 2. - Voue. Note sur les élé-

d'appareil à vapeur causé par

M . A. Abrohani ; XIX, 278. - Con-

machines en l'an 1900, par M. Ed.
Saurarle; XIX, :179 et \X, 105. _

par M. Comidère ; I V, 45 et 1171.

menu et 1 entretien des voies fer-

rale,par M. L. Ttorltet; XVIl, 5. _
Les machines à vapeur des
groupes électrogènes à l'Exposi-

= Revue de la construction des

.

servant à mesurer l'humidité

de caoutchouc à llalluin 'Nord),
par M. Herscher; XVI, 442; crratunt, p. 617. Note sur des accidents survenus dans l'emploi des
récipients de vapeur, par M. Mon-

cessive, par M. Leloncl , XIX, 4:55.

k ena irr ;

Sauua!le: Il, 1922. - Note sur les
corrosions par pustules des chaudières à vapeur, par M. Olry, V,

636. = Expériences sur la ré-

sistance des foyers cylindriques,
VI,
par M. E'd. Saurage

dières, par M. Jlorih ; XII, .513.

= Note au sujet de l'alimentafion des chaudières dans la va-

peur, par M. ltuynrond ; XII, 733.

= De l'emploi des boulons à
charnière pour maintenir les
obturateurs amovibles de certains récipients de vapeur, par

MM. E. Polonceau et llralckenaèr;
Note sur les chocs
XII, 516.

causes par l'eau dans les couduites de vapeur et sur les ruptunes (le valves en foute, par

M. 11'alckenaca ; XV, 127. = Les
asseutbl ages dans la construction
des chaudières à tubes d'eau, par

M. llalckerrair; XIX, 70. = La
surchauffe de la vapeur, par
M. A. _Ibrahron ; XX, 59.

XI. - Cllls11INS DE FER.
1

- Oeu rs césa`.avux. Note

sur la diversité de qualité des

rées en Angleterre, par M. A.
Leprou:r,

II, 21.

Méthode gra-

3. - AI,rt`ran:r, rnr rrt.vcrrnv.
Note sur les roues d'acier coulé

e ii :Angleterre et sur les nouvelles

locomotives du ' London and
par
South \Vestern Railway
Etude
M A. Lrprott.2; I, :139.
théorique du rcurletnent réel des

machines à vapeur. Application
aux locomotive' par M. J. Aadctl ;
III, 677. = Note sur le système

de distrihut.iou de vapeurà tiroirs
d'adurission et d'rchappemenl:
indépendants, appliqué à des
locomotives de la Lontpagnre du
chemin de fer de Paris a Orléans,
par M. E. Polonceau ; IV, 535. _

Note sur lus boites à huile à

doubles plans inclinés et l'aLtelage convergent des loeoutntives
pour voies il profil accidenté, par
M. E. l'olortcectu; V, 173 =Etude
t héorique et pratique des locomolives compound, par M. J. d'anal;
VI, 5. = Etude expérimentale de

46 CHEMINS DE FER. - LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
la vaporisation dans les chaudières de locomotives faites dans

les ateliers du chemin de fer (le

Paris à Lyon et à la Méditerranée,
sous la direction (le M. A. Henry,

ingénieur eu chef des mines, in-

génieur en chef du matériel et
de la traction de la Compagnie

P.-L.-M. ; VI, 119. = Note sur les
essais comparatifs faits à la Compagnie d'Orlétinssurune locomo-

tive munie de la distribution à

1 4. - EXPLOITATION. Le sys

tème ang l ai s d es s i g naux de chemins de fer, par M. Ed. Sauvage;
lit, 35,5; erratum, IV, 717.

Emploi du feu vert pour les si-

gnaux de chemins de fer (annexe
au précédent article). (Bull.); V,

522. = Note sur l'appareil llamache pour le cantonnement
des trains, par M. Beaugey ; V,
554. = Etude sur les enclenchements entre leviers servant à la

47
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
b). Anyl'terre. Note sur le ré- orientale. Ordonnance du 1°'' nogime dela propriété et del'exploi- vembre 9895 sur la recherche
tation des mines en Angleterre des mines (Bull.) ; XII, 4555. =
d'après une enquête récente, par Ordonnance du 9 octobre 1898
sur le régime des mines
M. L. Ar/0illon; VI44655. = La, loi

anglaise (le 189E sur les mines

de Bouille, par M. A. Lepron;x
XV, 154.

c). Autriche. Loi du 31 déceulbre 1893 sur les directeurs
et surveillants de l'exploitation
(les mines (Bol!.), VII, 041.

XVII, 39G.

b). Congo (Flat indépendant du).
Décrets des 8 juin 1888 et
20 mars 1893 sur le régime des
mines (Bull.); V, 278.
c). Rhodésia.

Ordonnance de

d!. Bclgi 10c. Loi 16 du août 1881

489:5 sur l'exploitation des mines
clans le district de la 13ritish

bliée par M. Louis Etien.ne); XII,
360 et 457. =Note sur le système

trie et du travail (13071.) ; XI, G 18.

Sou th A frica ConOpml!l (Bull. ; .A V,
217.

=Théorie dela stabilité des locomotives par M. J. Nodal 1°° par-

Bouré, par M. L. Javel ; XV, 298.

mines (Bol!.,; NI, 644.
e), f;lllrlarle. - Loi surles milles
du 12-24 décembre 1891

291. = Recherches expérimentales sur l'échauffement de l'air
parcourant un tuyau maintenu
extérieurement à une température déterminée. Application à
l'étude (le la possibilité de la
transformation de la locomotive
en machine à condensation, par
M. Carcanaylies ; IX, 129. = Note
sur la convergence des essieux

Chainpy ; XVII, 167. = Rapports
présentés au comité de l'exploitation technique des chemins de

1, 554.

système L.ipkowsl:i ; XVI11, 79.

et tourbières (1301!1 ; VI, 5588. _
Loi du 2 Juillet 189E sur l'expro-

tiroirs d'admission et d'échappement indépendants (système Du-

manocuvre des signaux, aiguilles,

etc., des chemins (le fer, par

rant et Lencauchez) et sur une
locomotive avec distribution à

M. ,llassiteu (étude revue et pu-

instituant le conseil de l'indus-

tiroir à coquille (système Gooctl),
pal' NI. E. Polonecan; VIII, 651.

d'enclenchements par serrures

des délégués à l'inspection (les

tie, IX, 413 ; 2° partie, X, 232 et

clans les voitures à grand écarte-

ment d'essieux de la Compagnie
(l'Orléanç pal M. E. Poloerrau ;

XIV, i57. - Note sur la déter-

mination des chargesremorgnées

par les locomotives et sur celle

des quantités de vapeur consommées aux différentes conditions

de la marche, par M. 3laison ;
XVI, 499. = Note sur l'appareil

enregistreur (les vitesses en service aux chemins de fer del'Etat.,
par M. 1)esdouits ; XVII, 283. L'attelage automatique (les véhicules sur les chemins (le fer américains, par M. Bachelleryl ; XVII,

315. = Concours ouvert à SarntPétersbourg pour des appareils
d'attelage automatirlne des wagons de chemins de fer (13011.)
XX, 403.

= La ventilation des tunnels et
le système Saccardo, par M. L.
fer sur le frein à air comprimé,

ÉTRANGÈRE (')

XV, 354.

1°r. - Fanon :

a)..Illcnar/ne. Ordonnance du
le, février 1895 sur le travail des
enfants clans les mines (Bu!!.),
Loi du
VII, 1,k !3. = Prusse
lliant certaines
24jui1892
dispositions de la loi organique
sur les mines du 24 juin 1865
Notice ettraduction par \l. Ichoz;
ILI

553. = Note sur les impôts

des mines en Prusse par 1l. lrhon
V '1555. = Prusse : Ordonnance
du 28 niai 1394 sur l'emploi des
ouvriers des mines (Bu!! i. VII,
(512. =1)u contrat de travail dans
les mines saxonnes sous le régime

du code civil allemand, par

f). Italie. Loi du 30 mars 1893
et règlement du 11 janvier 1894
sur la police des mines, carrières

priation en matière de mines et
sur les syndicats milliers (But!);

NIL - LÉ(;ISLATION

,

Loi du 14 avril 1897 instituant

M.

3toorire Bellow , X11, 23 7.

C°wprend ég°lemeul un article de législation caluniale.

g). Ilounlanie. Loi sur les mines
du 21 avril 189:1 et règlement

pour son exécution du 29 avril
1895 IBu!!.,; VIII, 590. = Rè-

glements du 29 avril 1895 pour
l'exploitation dans les propriétés
de l'Etat : 1° des carrières ; et 2°
du pétrole, de l'ozoleérite et
autres substances bitumineuses
(Bull.) ; Ix, 108.

d). Traosraal. Loi etrèglements

de 1891 sur l'exploitation des
II, 140. = Loi
mines
de 1892 sur l'exploitation des
mines (Bull.) ; III, 5551.
3. 11s1c

a) Chine. Note sur la législation

des mines en Chine, par M. A.
Leclère : XV111, 249.

b). Sianr.. Règlement sur la
recherche et l'exploitation des

mines (Bull.) ; V, 277 et 522).
j 4. _1)m illQcE

a) Bolivie. Loi sur les mines
des 13 octobre 1880 et 22 avril
1893 (Bu!L) ; V, 5165.

b). Equateur. Législation des

mines (Bull.); fil, 731.
e) Gu!/ureon/taise. Ordonnance

sur les mines de 1887 et règle-

h). Russie. Loi sur les mines
de la Pologne russe du 28 avril-

menturinierde 189.2 pourl'exploitation dans les terrains de la
Couronne (Bill.); III, 272.

i)7'c0'quiie.Règlement des mines

pratique pour la recherche et
l'exploitation de l'or. (Rapport
au ministre de l'instruction pu-

10 mai 1892; notice et traduction
par M. Icha,r; V, 309.

du 7 septembre 1887 (Bull.) ;

I,

507.

1 2 - te',! rie.

d).

Gogo ne flcrlrraise.

Guide

blique), par M. h a.uid Lcrul ; XIII,
:38[1, 413 et 5G)).
:

a).Cnlonieallemrrndedel'Afrique

e..llcxigoc. Lois et règlements

ÉCONOMIE SOCIALE. 48
(le 1892 sur le régime des mines
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396, 397 et 400; Notice sur la M. 0. Kelter ; VII I, 125. = Concluvie et les travaux, par M. Niteoit; sions de la première section de

XIV. -- NÉCROLOGIE

(.13x11.) ; 11, 481.

XI, 350. _ 31. MOUTARD, inspec-

M. EynLE BAYLr, ingénieur en

\III. - ÉCONOMIE SOCIALE

chef des mines, professeur

à

teur général des mines. Discours
de M. Ad. Ca9'not; AIX, 339. =

M. A. H. RssiL, inspecteurgénéral
des mines, membre ale l'Académie des sciences : Discours de
M Jlatn'ice Lcr y ; X, 625. = M.
EucèNr, Vtc_inrt:, inspecteur géné-

les mines du district de
mund, par Al. .Ilnttriee Bellow

l'École nationale supérieure des
inines : Notice par M. 1L. Doxcillé; IX, 269. = M. A. I3L.iviiat,
ancien ingénieur au corps des
mines : Notice par M.1 Lorieux;

rebrüch, par M. .llattire

inspecteur énéral des mines
en retraite ?, Discours de MM.
Lindcr et Victor Bail ; 111, 595

Lorieux et ail. Carnol ; X IX, 117 et

mines Discours de M_M. Halon (le

formations apportées aux caisses
de secours pour les ouvriers
mineurs en Allemagne, par les

membre de r Académie des
sciences :Aotice parts. Jouph 13arlrand ; VIII, 599. = M. I).scuitée,
membre de l'Institut, inspecteur

ouvrières, par M. Mllaurire l1clloaa,
du
I1, 363. = Loi prussienne

nationale supérieure des mines:

Règlement-type du travail dans

Dort-

13x11.) ; I, 37. 2 = Note sur l'inst.itutionde délégués des ouvriers
mineurs dans le bassin de Sar-

(Bull.) ; I,

M.

Bellona

3 i6. = Note sur

l'échelle mobile des salaires du

mouthsbire, par Mita mire Bclloui (BuI1.) ; I, 5r9. = Des trans-

général des mines en retraite,
Directeur honoraire de l'Ecole

lois d'empire sur les assurances

Discours de MM Foitque, Linder,

24 juin 1892, modifiant certaines

Haton de la Gourd sm SIanislas

dispositions de la loi organique
sur les mines du 24 juin 1865.
Notice et traduction, pal' M.Irhon;
U l, I, 613. . l'échelle mobile dans
lesminesde la Grande-Bretagne,

329. = Étude administrative sur
les mines de Itancic, par M. irillot, IX, 20i. = Note sur la mine

aux mineurs de Rive-de-Gier,

par M. Ed. (le 13illy , XI, 38. = La
grève des ouvriers mineurs du
pays de Galles, en 1898, par
M. A. Leprotte ; XIV,=Rap-

ports présentés au nom de la
commission supérieure du tra-

vail dans l'industrie, par MM. lii\i%adrli elon, président, et
L. Atui(lon rappot Leur pour les
Charrl

mines, au président de la Ilépubligne franp.;aise, en ce qui con-

cerne le travail des enfants et

des femmes dans les mines, minières et carrières (p. tibtr) :
années 1895, V, 651:3 ; 1896. VI,
532; 1897, VII, 567; 1898, VIII,
53; ; 1809, Ix, 439; 1000, X, 115.

Bor luutiLT.t:,

et 600. = M. P. L. A. Cotiuua;,
inspecteur général des mines,

pays de Galles du Sud et du Mont-

par M..1. Foxlaine (BUM) ; VIII,

iii:

.11101(1

I', Louis Pose J. Haalrlettille,

629,
q. P. Dollars; IX, 622 MI626
Ein:NNE
631, 6:3NT, 3, 633 et 637=
inspecteur gr nr r dl des
Dor o
1

mure s : Notice par M L I riai.llott
l_4. Tnootys IGrrs'roN,
XI 573

ancien élève de l'Ecole du mines

ral des mines : Discours de \IM.

119; Notice par M. d'Oca,qne et
Note additionnelle par M. Ed.
Saura!/c; XX, 270 et 282.
11. Viii tr, inspecteur général des
la Goupillièee et Gouin; XI, 637

et 640.

Sur la vente des minerais et

des sulfures d'antimoine,

par
M P. T. Bxrlhc; II, 163. Etude
sur le nouveau forer Siemens et
sur 1 utilisation de la chaleur

doits les fours à rég7 neraiion,

=

L'industrie des huiles rie schiste

en France et en Ecosse, par

M. G. Chcmmu ; III, 617. =Note

Ii;Nnr, ingénieur en cher
des mines, ingénieur en chef du
matériel et de la traction des
chemins de fer de p.-L.-Ai. : Paroles pronor7cées par MM Noble
nut[rc, 13atulry et Anal; 1, 283 à
287: par tM. a,zciller; IV, 499.=

M. Wol lenaür; IV, 420. - Le
de syndicat rie vente des houilles

des mines de New-York : Notice
par IL, I d. Saxtaye: AIX, 547. _
Vil. A.

Ei;ai st' M.s L.utu, membre de
11ustitut, inspecteuu' général des
mines : Discours de si. A meet
Liruler, 11aloo (le la Goupillücrc
ilirlrel Lévy; VI, 303, 308, 31:3 et
316 ; Nol.ice par M de LapTparctrt,
M

VII,267.-i\L1i»su:u inspecteur
général des mores : Discours de
MM. Orsel, Sirorlot et Niroit ;

IX,

sur les relations entre la pression, le volume et la température de l'acide carbonique, par

\Vest.phalie Bull.); IV, 408.=L'industrie du pétrole aux Erats-Unis
d'Amérique, par MM. Riche et
hoirie : V, 67. - Etude sur l'industrie des phosphates et superphosphates (Tunisie, Floride ;

scories basiques), par M. David
Leral; VII,3 et 1:35.= Les écoles
des mines de la colonie de Victoria (Ausl.ralie), par M. L. Battu
(l3xll.j

méthodes

la locomotive en machine à condensation, par M. Carcanagues ;

IX, 529. = Applications géolo-

giques ale la spéléologie. Origine
et rôle des cavernes; leurs varia-

tions climatériques; leurs rap-

ports avec les litons, par IL E. A.
.Martel; X, 5. =:La collection des
mines, par M. (le Launay (Roll.);

Paris, fondateur de I'Ecole

rte

commission des

d'essai des matériaux de construction; IX, 468. = llecherehes
expérimentales sur l'échauffement de l'air parcourant un
tuyau maintenu extérieurement
à une température déterminée.
Application à l'étude de la possibilité de la transformation de

sites minéraux et métallifères à
l'N,cole nationale supérieure des

XV. - OBJETS DIVERS

par \1 I taalio 1)anaoxr; III, 84.

la

VII, 363. = Consolida-

lion des carrières souterraines

sous le prolongement du chemin
de fer de Sceaux dans Paris, par

catalogue de la collection, X, 573. = Appareils serX. 570 ;

vant à mesurer l'humidité d'une
vapeur, par il. Raleau ; XI,

Saturation hygrométrique del'écorce du globe. Détermination
de l'eau ale carrière; diminution
de la résistance des roches imbibées d'eau, par M. 0. Keller;

XII, 33. = Note sur les conditions de vente des soufres en
Sicile (73x11.); XIII, .317. = Les
mouvements des eaux souterraines dans la région de Teplitz

et de Briix en Bohème, par M. de
Launay; XVI, 103. = Le nivelle-

ment général de la Franc(,, par
M. Ch. Lalleanand; XVI, 227. _
Note sur l'exposition du service
des mines à l'Exposition universelle

de

1900 (Direction des

routes, de la navigation et des

mines; division ries mines); XVII,
418. = Note sur le sauve Tage de

cinq ouvriers enfermés dans une
grotte naturelle, à Jeurre dura),
par M. Nentien; XVII, ,1-'t,. -Récompenses décernées pour

actes de courage et de dévouement à l'occasion d'accidents de
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mines et de carrières de 11892 à

11901 (Bull.) :1892, II, 112 ; 1893,
1V, 666; 9894 (néant); 1895, VIII1
XII, 658 ;
662; 1896, X, 670; 11897, XVI, :i98;
1898, XIV, 608; 4899,
1900, XVIII, 546 ; 1901, XX, 563.

Liste des échanges autorisés

entre les Annelles ries mines et les

9900,XVI11,i;94; 4901,XX 623.
Listes des ouBibliographie

étranger,
français
sebliseS u cours de chaque
et II, 715 ;

j

mesLre
1

et étranpublications françaises
1892
gères pendant les années
1893, IV,
1892, il, 758 ;
1895, VIII,
7l'; 1894, VI 71-'r;
714; 1896, X, 721 ; 189, ,X1 1, 707;
1898, XIV, 657; 1899, XVI, 642 ;
1 9 01

1892,

6

e1,t I7V1, 669 ; 4894,
III,
V, 669 et VI, 668; 1895, VII, 615
et VIII, 670; 1896, IX, 650 et

4893,

X, 679 ; 1897, X(, 651 et XII, 667 ;
à 8, iII, 82 e 609IV 1900,; 899
5
683 etXVIIl, 555; 1901,XIX, 622

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS
FIGURANT

DANS LA 9'' SÉRIE

et XX, 573.
DES

ANNALES DES MINES
AVEC L'INDICATION DE LEURS TRAVAUX

AVIS
Le signe = sépare les divers articles dtt méme auteur.
La mention (Bull.) placée 9 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 partieadministratioe.
].es chiffres romains indiquent le tome et les chiffres amies, la page.

ABRAIIAM (A.), ingénieur des
constructions
Etude sui,

certains aciers spéciaux; XIV,
225.
Les machines à vapeur
des groupes électrogènes à l'Exposition universelle de 1900;
XIX, 278. - La surchauffe de la
vapeur; XX, 59.
AGUILLON (L.), inspecteur yénéral (les naines. Note sur le
régi nie de la propriété et de l'ex-

ploitation des mines en Angle-

terre, d'après une enquête récente; VI, 465. - Note sur les
conditions économiques des
mines (le soufre en Italie (Bull.) ;

VI, 585. - Note sur la question
des poussières en Angleterre ;
VII, 535. - Notice nécrologique
sur M. Etienne Dupont, inspec-

Leur général des mines; XI,
5 ï3. = Note sur les conditions
de vente des soufres de Sicile
(Bull.) ; XIII, 317. - Rapport présenté au nom de la commission

AGU
52
interministérielle chargée d'( tudier le régime de l'exploitation
des phosphates de chaux en Algérie (p. 111;111111e); IV, 432.= Rapport fait au nom de la. Commission du grisou. loir GOMuussuls
nu GRISOU. = Rapports présentés
par M. - au norn de la Commission supérieure du travail dans
l'industrie. (Travail des enfants et
des femmes dans les mines, minières et carrières.) Voir Gomiis

AGU

tances bitumineuses
40s.

Turquie. Règlement îles milles

du 7 septembre 1887 (Bull.) ; I,
507.

SION SCPEil iE L'nE DU Tn"N"_A1L DANS
L'INnUS'l'Rns.

LLr,isL. rlos f:rR_vNUERF: (Exposés

et comuientoiles)
EUFlore.

Ordonnance du
février 18951 sur le travail
1
des enfantsdans les mines (Bol!.);
Allemagne.

VI[, 643. = Prusse. Ordonnance
du 28 mai 1894 sur l'emploi des
ouvriers des mines (Bull.) ;VII,
Aulriche.

Loi du

31

dé-

cembre 1893 sur les directeurs
et surveillants de l'exploitation
VII, 641.
des mines
Bulgarie. Loi sur les mines du
12-24

décembre

1891 (Bull.)

I, 554.

Italie. Loi du 30 mars 1893 et
règlement du 44 janvier 1894
sur la police des mines, carrières
et tourbières (Bull.) ; VI, 588. _
Loi du 2 juillet 1896 sur l'expropriation en matière de mines et
sur les syndicats miniers (Bull.)
XV, 354.

Roumanie. Loi sur les mines
du 21 avril 1895 et règlement

pour son exécution du 29 avril 1895
(B01.); V111', 0.=Règlements du

29 avril 1895 pour l'exploitation

dans les propriétés de l'Etat
1° des carrières et 20 du pétrole,
de l'ozivkérite et autres subs-

ASIC.

Siam.

Règlement sur la re-

cherche et l'exploitation des
milles (13«11.) ; V, 277 et 522.

AMIOT, ingénieur en chef (les
mines, attaché àla direction (le la

(!ulonie rrllemall,cie rie l'Afrique
no-

orientale. Ordonnance Glu 1

Paroles prononcées, le 30 janvier 1892, aux funérailles de
M. A. Henry, ingénieur en chef
chemins de fer de P.-L.-m.;1, 287.

I, 506. = Gîtes minéraux de la

ANGLÈS-DAI'RIAC, iuf/enieur

L'industrie minérale en Grèce ;
IV, 227.= Les gîtes de charbon
duTenasserim(Birmanie); (Bull.)

Note sur le bassin

1891 sur l'exploitation des mines
(Pull.); II, 190. = Loi de '1892
sur l'exploitation des mines
111, 551.

Bolivie. Lois sur les mines du
13 octobre 1880 et 22 avril
(Bull.), V. 565.
Equaleur. Législation
mines (Bull.); lll, 731.

1893

Gu,yone anglaise. Ordonnance

ploitation dans
III, 372.
couronne
Mexique. Lois et règlements
de 1892 sur le régime des mines
(13«11.) ; 11, 481.

64 4. = Gisements aurifères du cap Nome
(Alaska) ; X VII, C)19. = Concours

promulgué) ; XI,

ouvert à Saint-Pétersbourg pour
des appareils d'attelage automatique des wagons de chemins de

décem-

fer

;

XX, 403. = Bulletins des

accidents survenus en France

dans l'emploi des appareils à

des dégagements de gaz inllam-

mables survenus dans des carrières souterraines d'argile plas-

vapeur. Voir siipi'i, p. 44-

tique en Belgique ; VIII, 20. _
Exposition universelle de 1900.
- Notice sur l'exposition du service des mines (Direction des

RÉGoiipexRES noxonIFIQUES dé-

cernées à l'occasion d'accidents
de mines et de carrières. 1-ou'
suprà, p. 37.

routes, de la navigation et des
mines) ;

STr1'rIS1101!E

XVII, 448. = Note sur l'explosion d'un dépôt souterrain de
dynamite à la fosse Fénelon de

des

sur les mines de 1887 et règlement minier de 1892, pour l'exles terrains de la

vail et, 2° à celle de délégués à
l'inspection des m ines (Texte

bre 1891 ; IV, 235. - Note sur

des

des

:

AUTEURS NON DÉNOMMÉS.

mines; division
1w.n!QUE.

belges

conseil de l'industrie et du tra-

Noie sur l'explosion de grisou
survenue au puits de la Manu6

286. _

16 aoùt 1887 et Il avril 1897
relatives 1° à l'institution d'un

propres à la construction des

facture (Loire), le

III,

274. = Lois

V,

AUSCIIER, ingénieur de la naa-

machines. Conditions de recette
de ces aciers ; VIII, 564.

le district de la Ilrituh South
Afriel Crnnpany 1131111.); XV, 247.
Transraal. Loi et règlements de

Basse-Birmanie;

houiller de la Bouble ; XIX, 5.

XVII, 396.

mines (Bull.) ; V, 278.
Ilhodésia. Ordonnance cle 1895
sur l'exploitation des laines dans

mines de houille de Lin-Si
(Chine); I, 265. = Note sur la
statistique des accidents rie grisou pour les années 1888à 1890;

des mines, ingénieur en chef du

rine. Etude sur l'écoulement de
la vapeur dans les tuyaux, VII,
325. = Etude sur les aciers

1888 et 20
Décrets des 8
mars 1893 sur le régime des

BULLETIN :

matériel et de la traction des

vembre 4805 sur la recherche
des mines (Bull.); XII, 455. _
Ordonnance du 9 octobre 1898
sur le régime des mines (13«11.);
Congo (Etat iindépelulaot du).

XX, 521.

Ce (les chemins (le fer (le P.-L.-DI.

(les miae.s.
APRIQCI;.

(13(111.) ;

53
la Curies mines d'Aniche (Nord);
BAB

B \ ii
IX,

11E

L'INUUSTII11:

Ml-

Pli France et dans divers
pays. Voir supra, p. 38.

B
BABU (L.),iutjécienr des iiines.
[.'industrie minérale en Australie
en 1889
1, 379. - Les

plans inclinés aériens de la So-

ciété d'exploitation des mines de
nickel, en Nouvelle-Calédonie ;
VI, 593. = Les écoles des mines
de la colonie de Victoria (Bull.);

VII, 363. = Calcul des câbles
porteurs de plans aériens; VIII,
621. = Les mines d'or de l'Australie (province de Victoria) et
le gîte d'argent de Broken-ilill
(Nouvelle-Galles du Sud) ; IX,
315. = L'industrie métallurgique
dans la région de Saint-].îlienne

L'AY
54
XV, 357. = Etude sur les conditions économiques (le l'industrie sidérurgique en Loinbai-die (Bull.) ; XIX,

333. _

Travaux exécutés au laboratoire
de chimie de Saint-Étienne : en
1895, XI I, 92 ; en 1896, XIV,
574 ; en 1897, XVI, 1 96 ; en 1898,
XVIII, 496 ; en 1899; XX, 45.

ingénieur (les
mines. L'attelage automatique des
B ACIIELLERY,

véhicules suries chemins de fer
américains ; XVII, 315. = Les
mines de ferle Minnesota(EtatsUnis) ;

XVIII, 154. = Les gîtes

aurifères du cap Nome (Alaska)
(Extrait par M. -- du Prelr:nziirury
Report on lire C(Ipe Nome 2uld 'region par Schrarler et Brooks),
(Bull.) XX, 91.
BADOUBEAI', ingénieur en chef

(les nones. Etude sur le soulève-

ment lent actuel de la Scandinavie ; VI, 239.

XV, 505.

BEAUGEY, ingénieur en chef
(les urines. Etude sur les sources
minérales (le Cauterets (BautesPyrénées) ; I, 319. = Note sur
l'appareil Flamache pour le can-

tonnement des trains; V, 54.
Travaux exécutés au laboratoire
de chimie de Pau, en 1890; 1,
297.

131"1CIIEVEL (de), ingénieur (les

urines. Travaux exécutés au labo-

ratoire (le chimie (le ClermontFerrand : en 1890, 1, 289 ; en
1891, IV, 34; eu 1892, VI, 277;
e11 1894, IX, 557; en 1895, XI1,
91.

BELLET (Daniel), rédacteur au
ministère des t((0:0(IE pr(blics. Ri-

chesses minérales du Nicaragua
(Boit.) ; VI, 115.
BELLOM (Maurice), in!léni.ertr

BARRAT (Maurice), in(lérrieru(
(les

BEL
de hertch et (le Taman (Russie);

mines. Sur la géologie du

Congo français; VII, 379.

raines. Règlement-type du
travail clans les raines du dis-

(les

trict (le Dortmund (pull.) ; 1,3-12.
Note sur l'institution de délé-

BIJ
1882 à 1891

(Hull.); III, 545.

= Le syndicat de vente

(les

houilles de W'estphalie (Bull.) ;

Ex I'LOSI\" Es.

mines allemandes; XIII, 5. _
Note sur les accidents survenus
dans l'emploi des récipients (le
vapeur; XVIII, 301. = Du contrat de travail clans les mines

BILLY (Ed. de), ingénieur (les
ruines. Note sur la fabrication de

tique des accidents clans les

saxonnes sous le régime du code
civil allemand ; XIX, 237.
BERC (J. de), iaulénieur (les

mines. Gisements minéraux du
Chili (Extrait d'un rapport de
M. 1Fiener, chargé de mission
dans l'Amérique du Sud) (Bull.);

X11, 67G.

BERNARD (M.), ingénieur (les

(aimes. Etude sur le gisement de
la Cannette (Au(le) et sur le traitement de ses minerais; XI,597.
BERN B E I M, ingénieur des mines.

Travaux exécutés âu laboratoire
il(, chimie du Mans, en 1892 ;

V1,

BERTRAND Joseph), secrétaire
perpél uel rte l'Aeadénric (les scie il ces.

bassin houiller du Nord ; XIV, 5;.

tériel et de la traction des che-

de la statistique des mines, minières, carrières, usines métal-

BAVARD, ancien élégie (le l'Ecole

peur, par M. E. 11arer
III, 11.8 ; V, 131. = Statistique
de l'industrie minérale de l'em-

HART (Victor), vice-président (le

Boruveuille, inspecteur général (les

mines en retraite; 111, 600.
BAUDRV, ingénieur en chef adjoint (111 n (tiériel et de la truc lion
des chemins (le fer (le P.--T,.-.11. Paroles prononcées, le 30 Jan-

vier1892, aux funérailles de M. A.
Ileoo y,

ingénieur en chef

(les

mines, ingénieur en chef du mamins (le fer de P.-L.-M. ; 1, 286.

Polylechnk1ne. Sur les gisements
de rainerais de fer des presqu'iles

Foi' COMMISSION DES 5I l1STANCEs

[V, 108. - Etude sur la statis-

gués des ouvriers mineurs dans
le bassin de SarrebritcL (Bull.) ;
I, 37G. = Note sur l'échelle mobile (les salaires dans les houillères du Pays de Galles du Sud
et du Moutmouthsliire (Bull.)
I, 5+9. = Des transformations
apportées aux caisses de secours
pour les ouvriers mineurs en Allemagne par les lois d'empire
sur les assurances ouvrières; Il,
363. = Statistique de l'industrie
minérale de la Belgique en 1891

la société d'horlicidtnrc du département (le Scine-cl-Oise. Discours
prononcé aux funérailles (le M. de

BRE
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présenté par M. -- à la Commission des substances explosives.

Notice historique sur PierreLouis-Antoine Cordier, inspecteur géné-

ral des mines, membre de l'Académie des sciences ; VIII, 599.

BERTRAND (Marcel), ingénieur

en chef (les mines. Sur le raccordement des bassins houillers (lu

nord de la France et du sud de
l'Angleterre ; III,

5;. = Etudes

sur le bassin houiller du Nord et
sur le Boulonnais ; V, 569. = I.e

la fonte aux Etats-Unis; I, 67. _
Les mines de cuivre d'Asbio (Japon) (ItulI.) ; 1, 38';. = Note sur

deux procédés directs pour la

fabrication de l'acier sur sole aux
Etats-Unis; 11, 339. _- Note sur
la mine aux mineurs de Rive-deGier (Loire:; XI, 38.
BL.AVAL (J.), attaché u((X services de la c(r'te !léolu(liquc (10101llée (le la France et (le la myrte géolo(ligne (le l'Algérie. Description

de la région des
phosphates dit Dvr et (lu Kouif,
près 'l'ébessa ; VI, 319. = Note
sur les lambeaux suessoniens à
phosphate de chaux de Bord,jRedir et du Djebel-lizeita, près
Bord.j hou Arrerid,j (province de
LamConstantine), VI, 3:31.
beau suessonien de Birin (département d'Alger) ; VIII, 290.
géologique

Le suessonien à phosphate de
chaux de Djebel-Mahdid, près

M'sila (département de Constantine); VIII, 294-. - (Eu collaboraLion avec M. E. l''iclurur.'I'oirFi(:uS:rn.

BOCRE'l'

(L.), ingénieur

(les

mines. Les automobiles à pétrole.
Essai de description méthodique
générale ; XVII, 5.
BORDEAUX (A.:, in(léni(((ï viril

et en 1892. (Extraits par M. -

bassin crétacé (le Fuveau et le

lurgiques et appareils à va-

= Étude sur les bassins houillers. Bassin houiller du Gard

(les mines. Étude sur les champs
aurifères de Lydenbur,,,, de Kaap
et (lu Charterland Afrique du
Sud) ; XI, 273. = Le Murclnson
Bauge et ses champs aurifères

XVII, 50.';.

XIV, 95.

pire d'Allemagne pour les années

IIIJU-DUVAL

(J.),

in!énlcrrr

des poudres et salpétres. Rapport

-

BRESSON (G.), ingénieur civil
des arbres. Fabrication de la fonte

CAR

CAI;

CHA

dans le Luxembourg et les provinces du Rhin, d'après ries ren-

d'antimoine de Freycenet(l3auteLoire) ; IV,15. =Lamine Robin-

des sels cuivriques pour l'analyse
(les fontes et des aciers (par
14111. - et Fil. Goutal); XIV, 210.
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rais et (lu sulfure d'antimoine ;

son (Transvaal). Compte-rendu
statistique des opérations de
l'année 1893 (Bail.); VII, 372. _
Note sur un gisement de pyrite
arsénicale aurifère clans le département de Maine-et-Loire ;
Vll, 528. = Note sur les travaux
de recherche exécutés à Meymac
(Coxrèze) ; XII, 5. = Notice sur
le sélecteur Paul David ; XIII,

II,

621.

seignements récents ; 11, 5.

BROCARD, ingénieur en chef
élit

génie maritime. De l'emploi

de l'acier au nickel dans

les

constructions navales; XX, 24.
BURTIIE (P. L.), ingénieur civil
(les mines. Sur la vente des mine-

163. = Notice sur la raine
C

CARCANAGUES, iiigénieio' (les

mines, ingéniczu principal de la

= Emploi de l'eau oxygénée

traction (le la. Compa(lnie (les chemins de fer ale P.-L-11. Recherches

volumétrique du chrome et du

expérimentales sur l'échauffe-

ment de l'air parcourant un

tuyau maintenu extérieurement
à une température déterminée.
Application à l'étude de la possibilité de la transformation de
la locomotive en machine à condensation ; IX, 529.
CAIINOT (Adolphe), inspecteur
(général des naines. Note sur l'essai
des minerais d'antimoine ; I,

Nouvelle méthode pour
le dosage du fluor; 111, 130.
Recherches sur la composition
générale et, la teneur en fluor
des os modernes et (les os fossiles des différents <îges ;

111, U5'1;-

=Sur la détermination du phosphore dans les fers, les aciers et
les fontes ; IV, 5. = Sur la détermination du phosphore dans
les terres végétales; IV, 11. _
Minerais de manganèse analysés
au bureau d'essai de l'École Nationale supérieure des mines de
1845 à 1893 ; IV, 189.= Analyses

des eaux minérales françaises
exécutées au bureau d'essai de
l'Ecole nationale supérieure des

CIIAPUY, innpénieoor des mines.

Note sur la constitution du midi
du bassin houiller rie Valenciennes (partie comprise clans le

= Analyse des eaux minérales
françaises exécutées au bureau

département du Nord) ; VIII, 192.

(l'essai de l'école nationale supérieure (les mines de 1891 à 1899

CIIESNEAU (G.), ingénieur en
chef des mines. Noie sur les frein-

XV1, 33. = Recherches sur la

blements de terre en Algérie ;

constitution chimique des fontes
et des aciers (par M.M. -- et Erl.

dans

le dosage

pondéral

et

manganèse; VI, 550. = Sur
l'oxydation du cobalt et du

nickel en liqueur alcaline. Ap-

plication au dosage volumétrique

de ces métaux; VII, 621. = Sur
l'oxydation du cobalt et du nickel en liqueur ammoniacale.
Application au dosage pondéral
de ces métaux ; VII, 631. = Sur
la composition des cristaux observés dans les scories dedéphosphoration ; VIII, 300. = Sur un

gisement de phosphates d'alu-

mine et de potasse trouvé en

Algérie, et sur la genèse de ces

minéraux; VIII, 311. = Sur la

composition de quelques pliosphates d'alumine (wavelliles,
turquoises, odontolites) ; VIII,
321. = Méthode d'analyse des

I,

5. = Note sur les résultats des

Goulall; XVIII, 263. =Note sur les

travaux de la Commission autri-

de M. Eagène Vicaire, inspecteur

tion pour l'emploi de l'indicateur
de grisou; III, 532. = L'inclus-

vier 1901 ; XIX, 119. = Discours
prononcé aux funérailles de

France et en Ecosse ; 111, 617. _

chienne du grisou ; I, 239. =
Note sur u i nouvel indicateur
de grisou ;,
203 ; = Instruc-

tellurüres d'or et d'argent de la
région de Iialgoorlie (Australie
occidentale) ; XIX, 530. = Discours prononcé aux funérailles

trie des huiles de schiste en

général des mines, le 22 ;janmines de 1885 à 189'1 ; VI, 355
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COM

Note sur le rôle de l'oxyde de

carbone clans les conséquences
des explosions de grisou, d'après
le docteur John Halrlane, professeur de physiologie à l'Université d'Oxford; XIV, 86. _

M. Moutard, inspecteur général
des mines, le 13 mars 1901
XIX, 339.

CARTAUD (G.). (En collabo-

Note sur une lampe Mueseler
ayant produit une flambée de
grisou; XVII, 309. = Note sur
les travaux de la Commission

ration avec M. F. Osmoncl). Voir
0.<iioan.

CAVALLIER (C.), rulruinistrateaar-direclenr de la société des
hanls-foiaruenua: et fonderies de
Poiat-0-:l(oicsson. Fonçage par

du grisou de 1887 à 1900 ; XVII,

(Rapports présentés par
M. - à. la Commission du grisou). Voir Coaunsio or
621.

congélation du puits n° 4 de la
mine de fer d'Auboué. 1 Il partie:

Considérations générales sur la
mine de fer d'Auboue : XVIII,
379. (2° partie, par M. F. Doitbiné, ingénieur attaché à la

COIGNARD,

coialrôlean'

(les

mines. Travaux exécutés au laboratoire de chimie d'Alais: en
1895, XII, 8 7 ; eu 1896, X I V, 573 ;
en 1897, XVI, 190 ; en 1898, XVIII,

rnéme Société.)

489 ; en 1899, XX, 11.
CAYEUX, préparateur à l'Ecole
Nationale supérieure (les naines.

COLSON (C.), ingéniie(nr en chef

Envoi d'une série de roches du

des ponts et chaussées. La formule

VIII, 35-j et 481. = Sur les variatiens observées dans la composi-

géologie de l'Ecole des mines

quelques réflexions, à ce sujet,
sur l'utilité des chemins de fer
secondaires et sur les tarifs; II,

taires. Remarques surie gisement

mines. Note sur l'incendie du
puits Rerménégilde (Silésie au-

fontes, des fers et des aciers;

tion des apatites, des phosphorites et des phosphates sédimen-

et le mode de formation de ces

phosphates; X, 137. = Sur de
nouvelles méthodes d'analyse

minérale; XIV, 413. = Emploi

Minnesota

à la

d'exploitation de M. Considère ;

collection de

(Bali.) ; XIX, 561.
CIl AMPV

(L.),

iiigénienr des

41.

COMCCI DE r'rxrLOrr:rinv accu

trichienne) (14 janvier 1896) ; NI,

NipuE lies cnBEML\S

219. - La ventilation des tunnels
etle système Saccardo ; XVI1,167.

j

Dit,

aras. Rap-

ports présentés au - par M. Vicaire (au nom de commissions

58

instituées à cet

sur les

effet)

freins à air comprimé, système
Lipkowski ; XVIII, 79.

DEL

1)ES

263. = Rapport fait au nom de

dynamitières souterraines); XV,

des ponts et chaussées. Utilité des

par M. L. Lheure et avis de cette

Tarifs. Formules d'exploitation.
Examen des observations formu-

la - par M.

L. Aguilloit, sur
l'emploi des explosifs (le sûreté
dans les mines àgrisou ; XVI,551.

= Rapport présente à la - par
M. G. Cresi,eau. et avis de cette
(Rapport présenté à la - par commission sur une nouvelle
COMMISSION DL' calsou. Expé-

riences sur les lampes de sûreté.

la - sur

lampe de sûreté à essence, système A'olf, à introduction d'air
par le bas, rallumeur à friction
et fermeture magnétique ; XX,

mines avec l'indicateur de grisou
de G. Chesneau, par M. G. Ches-

COMMISSION ors IIéTIIOIIES n'rs-

M. _llallrrrd, au nom de la souscommission chargée des recherches expérimentales); I, 4î.

= Rapport présenté à
les essais

effectués dans

les

ingénieur en chef des
mines ; III, 509. - Rapport pré-

493.

racaa,

SAI DES MAT'IRLII'x Di' CONSTRUCTION

senté à la - par M. Termier, ingénieur des mines, sur le Forménophone de M. Ilardy; avis

tion de la -) (Etudes relatives

de la commission ; note addi tionnel le ; IX, 5 77, 603

et 605;. _

Rapport présenté à la - par
m. Sarrau, membre de l'Institut,
et avis de cette commission sur
des accidents survenus par suite
d'explosion tardive de cartouches
de grisounite ; X, 126 et 131. _

Rapport présenté a la - par

M. G. Cresnecru sur les lampes de

sûreté à rallument système Gui-

chot; XI, 250. = Rapport présenté à la - par M. Lemme sur

(Conclusions de la première sec-

CO\I.111SSI1_IN ur. 511 ri-TIQUE in:
L'INDUSTR7i: MINI?a.ILR P:r UI:s APPA-

REILSA VAPEUR. Rapports présentés

au nom de la -, par MM. E. Lo°i.crr.x présidenl,et 0. Irriter, secrétaire, au ministre des travaux

611 ; 1894, IV, 533; 18931, V,
1896, VI, 540; 1897, Vil, 572; 1808,
VIII, 673; 1899, IX, 551 ; 1000,
X, 421.

senté à la - par M. G. Ch.es+rcrar

commission sur les expériences
faites à Blanzy, le 21 décembre
1893, en ce qui concerne l'étude
des conditions d'établissement
des dynamitières souterraines;

p. 683. = Rapport pri senté à la
- par M. G. Ccesncarr et avis de
celle commission sur la lampe
de sûreté à rallunreur système
Laune; XII, 353.:- liapport pré-

-pai- M. P. Vieille et avis de celle

et avis de cette commission, sur

XI, 89.=Rapportprésenlé,?rla-

système Davey, Bickford, Smitli
et ci, ; XIV, 556 Î. - Rapport pré-

senté à la - par M. ,Sarrau et,

avis de cette commission sur les
expériences relatives à la déto-

chemins de fer d'intérét local.

commission sur l'étude de la
question da bourrage des coups

lées par M. Colson ; IV, 45 et I l5.

de mine; XIX, 563.

COSTE, ingénieur des naines.

nu
TRAv.IIL DANS L'INDI-sTRIK. Rapports

Note sur un affaissement sur-

MM. Richard ltaddiragta>r., prési-

cession des mines de bouille de
Mentrambert, Loire); VII, 309.=

COMMISSION I i'éni a i;+;

parM.J.Bijar-I)oraletavis lecette
commission sur les expériences
de Rlanzy du 7 août 189`, (Etude
des conditions d'établissement
des dynamitières souterraines);
XIII, 044. = Rapport présenté à

venu, le 5 mai 1894, dans les ti'avaux (le la couche des bittes (con-

présentés au noir de la - par
dent, et L..1guillon, rapporteur
pour les mines, au Président de
la République française, en ce
qui concerne le travail des enfants et des femmes dans les
mines, minières et carrières (p.

Note sur la grande couche de
Villars et la faille de la République, du bassin houiller de
Saint-Elienne; IX, 608.

COUIOULY (de), rhrn'gé d'af-

1895, V, 653;
Armées
VI, 532; 1897, VII, 567;
:

1896,
1898,

fairesde Frcnrre d la Pas. Le cuivre

en Bolivie (Extrait d'un rapport
de M. - au ministre des affaires

VIII, 331; 1899, IX, 439;

1900, X, 415.

(',trangères) (Bull.); XV, 351.

CONSIDI:RE ingc++iean' en chef

publics (p. n(1,a.) : années : 1891,
1, 409; 1892, II, 574; 1893, III,

l:0\IilIISSION Drs sclssTANLES
h:Si'L('SIVP;s. Rapport présenté à la

un nouvel allumeur de sûreté,

523. = Rapport présenté à la -

aux métaux); IX, -168.

l'établissement (les dynamitières
souterraines; XI, 331 r errataac,
,

1)

DAUB!NE rI.), ircgérciercr alla
rhé à la

(les

et fonderies de l'onl-((-3lousson.
Fonçage par congélation du puits
n° 1 de la mine de fer d'Auboué;
i'° partie, par M. Cacalli(.r (Voir
C:IvAI,LU.II); 2° partie . Etablisse-

ment du siège n°

1

et fonçage

par congélation; XVIII, 392.

des ,nitres. Discours prononcé aux
funérailles (le M. Ervresl 31allard,

membre de l'Institut, inspecteur
général des mines; VI, 303.

(l:milio), ingénieur
civil (les aines. Etude sur le nou-

veau four Siemens et sur l'utili-

de cette commission sur les ex-

sation de la chaleur dans les fours
à régénération ; III, 84.

recherches récentes concernant
les explosifs de sûreté; XV,

Blanzy le 6 juillet 1898 (Etude des

1)ELABAI111E, consul rlérac:rrrl de

conditions d'établissement des

grie en 9893 (Extrait (Fun rapport, adressé par M. - au ministre

des Affaires étrangères) (Bail.);
V, 138.

DELAFON'I), iaspeclcur général

(les mines. Note sur les dégagements instantanés de grisou; X,
IJEI.SART (E.), vice-consul de

Frai, à Breslau. Production des
combustibles minéraux en Silésie,eii l80II iExtrait d'un rapport
de M. -) (13011.); 1, 670.

DAMOUR

la -- par M. M. Le Claitcl+:er et avis

périences faites aux mines de

de l'industrie minérale de la lion-

653.

I).1UBRIE, inspecteur général

nation des grisounites Favier ;
XV, 2:32. = Note présentée à la

-- par M. G. Cl,esnerta sur les

59

COM

COM

DESAILLY, i.agéraieur 1mineipral

auæ mines rte Liérin. No!e sur la
réparation d'un éboulement survenu clans le puits n° 3 des mines
de Liévin ; VII, 304.

France ta 13urlcc-Peslh. Statistique

DESDOUITS, ingénieur cil chef

FRI

FON
60
(h( matériel et de la traction des

DOIAGE, directeur

clienuns de fer de l'Etat. Méthode
graphique pour la reconnais-

(le

la So-

ciété nouvelle de charbonnages des

Bouches-dn-Bhûne. Notice sur la

construction d'une galerie souterraine destinée à relier la concession des mines de lignite de
Gardanne à la mer, près Mar-

sance et la vérification du tracé
des voies de chemins de fer; XV,

465. = Note sur l'appareil indicateur enregistreur des vitesses
en usage aux chemins de fer de

seille; XVI, 307, 319 et 457.

l'Etat; XVII, 283.

DOUVILL1 (H.), ingénieur eu
chef des mines. Notice nécrologique sur Enfile Boyle, ingénieur
en chef des mines, professeur ù.
l'Ecole nationale supérieure des
mines (suivie d'une liste des col-

DO'FUS (G.-F.), président (le

la Société géologique (le France.

Discours prononcé aux funé-

railles de M. Dauln'ée, inspecteur

général des mines en retraite,
directeur honoraire de l'Ecole

lections réunies et des travaux

nationale supérieure des mines

publiés) ; IX, 269.

IX, 637.

E

HAT

HAR
dans la région de Commentry;
III, 199. - Note sur les sources
minérales de Pougues (-Nièvre);

ments de Tipuani (Bolivie) ; XIX,

149. = L'étain en Bolivie ; XIX,
186.

X11, 589. = Travaux exécutés au
Etienne, en 1891 ; IX, 559.

FUCIIS (Edm.), ingénieur en
chef des mines. Théories relatives

FROCHOT (Maurice), ingénieur
civil (les mines. Note sur les gise-

ments. Réseau pentagonal et
réseau tétraédrique ; IV, 539.

laboratoire de chimie de Saint-

à la coordination des soulève-

G

- Note sur les richesses minérales de la Sibérie et sur l'état

GASCUEL (I..), i.nrlénieur civil

des mines. 'Note sur les champs
d'or de Cootgardie (Australie)
XV, 205. = Le gisement de Cerro
de Pasco (Pérou); XVII, 660. _
Les gisements diamantifères (le
la région sud-est de l'île de Bornéo (possessions hollandaises)

actuel de leurexploitation ;XVH1,

5. =Note sur certaines causes

spéciales (le fatigue des câbles
d'extraction ; XX, 143.

COUIN, ingénieur (les gants et
chaussées en retraite, directeur (le
la Société générale des trau.sports
maritimes à tape(n'. Discours pronon ré aux funérailles de M. Villot,

XX, è.

Al. (Revision et publication d'une
étude de M. lllassien sur des systèmes d'enclenchement). Voir

ETIENNE (Louis), ingénieur en
chef (les ponts et choussces.; ingénieur en ehef adjoi(ct- du service de
la voie des chemins de fer de P.-L.-

FIVRE, ingénieur

des mines.

Note sur les fermetures de recettes employées dans les mines
du Pas-de-Calais (par MM. - et
l17eiss); VII, 515.

FICHEUR (E.), professeur de
géologie à l'Ecole (les sciences d'Al-

ger. Etude géologique sur les

terrains à phosphate de chaux de
larégion de Boghari (département
d'Alger); VIII, 248. - Notice sur
les terrains à phosphate de chaux
de la région de Sidi-Aïssa (dépar-

tement d'Alger) (par MM. - et
J. Blayar) ; VIII, 281.

dans les mines de la GrandeBretagne (Bull.) ; VIII, 329.

inspecteur général des mines,

phosphates de chaux et d'alumine

le 9 avril 9897; Xi, 610.

phosphates et nitres naturels;

GOU'TAL (Ed.), chinuisie au bupeau d'essai (le /'Feule nationale
supérieure (les mines ( en collaboration avec M. Ad. Carnot). Voir

V, 5.

FOUQUÉ, membre (le d'institut.

Discours prononcé aux funé-

railles de M. Danbrée, membre
de l'Institut, inspecteur général
des mines en retraite, directeur
honoraire de l'Ecole nationale
supérieure des mines ; IX, 622.
coolréleur des
mines. Travaux exécutés au laboF0UIlMOND,

ratoire de chimie du Mans, en

GENNES (A. (le) ingénieur civil
des avines. L'exploitation mécanique flans les houillères des

C.iiixoT (Ad.).
GRÉHANT (docteur), profe.sseur ai( Muséum (l'histoire natn-

Etats-Unis ; XVIII, 217.
GLASSER (E.), ingénieur (les
urines. Analyse des rapports offi-

relle. Note sur le traitement par
l'osyai'ue à la pression atmosphérique, de l'homme empoisonné par l'oxyde de carbone

années 1891 à 189-1 ; XVI, 13-1.

XIX, 544.

ciels sur les accidents de grisou
survenus en France pendant les

1898 ; XVI11, 196.

II

FRANÇOIS (A.), ingénieur en
chef (les mines (l'Anzin. Le grisou

aux mines d'Anzin (1810 4892);
11, 233 et 603.

FONTAINE (A.), ingénieur en
chef (les mines. L'échelle mobile

GAVTIER (Armand), membre
de l'Institut. Sur un gisement de

contenant des espèces rares ou
nouvelles et sur la genèse des
F

61

FRIEDEL (G.), ingénieur des
mines. Note sur les systèmes de

fermeture des recettes en usage

I1ARZT, (E.), ingénieur en chef

HATON DE LA COUPILLIEHE,

des niioes (lu voy(rr(ane (le Belgique.

inspecteur général (les )nines. Dis-

Statistique des mines, minières,
carrières, usines métallurgiques
et appareils à vapeur de la Belgique (Extraits). Voirsuprà, p. 39.

cours prononcé aux funérailles
de M. Ernest Diallard, membre
de l'Institut, inspecteur général
des mines; VI, 313. = Discours

JAN
62
funérailles de
aux
prononcé
M. Daubrée, inspecteur général
des mines en retraite, directeur
honoraire de l'Ecole nationale
supérieure des mines; IX, 629.
= Discours prononcé aux funérailles de M. l'illot, inspecteur

J0R

LAR

traction et du matériel (le la ComEtude expéripagnie

des affaires étrangères) (Bull.);

XI, 6r.

K

VI, 119.

HEHSCHEH,inginieur(les mines.

Note sur l'explosion d'un récipient de vapeur survenue, le

membre (le

l'institut, président (le la Société
française (le minéralogie. Discours
prononcé aux funérailles de

4 janvier 1899, dans une fabrique
de caoutchouc à Halluin (Nord);
XVI, 442; erratum, p. 647.

des mines en retraite, directeur
honoraire de l'Ecole nationale
supérieure des mines-, IX, 635.

HUMBEIIT, ingénieur en chef

M. Dazcbrée, inspecteur général

(les mines. Note sur des dégagement de gaz inflammable survenus dans les glaisières de Vanves

HENRY (A.), ingénieur en chef
des mines, ingénieur en chef de la

et de Malakoff (Seine) ; VIII, 19.

PELLER (0.), inspecteur gênérai (les mines. Consolidation des
carrières souterraines sous le

l'écorce du globe. Détermination
de l'eau de carrière ; diminution
de la résistance des roches imbibées d'eau ; XII, 32. = Voir col-

V, 369. = Note sur les impôts
des mines en Prusse ; V, 555.

l'Equateur (Extrait d'un rapport

EUSS, ingénieur en chef des
de
l'Australie occidentale ; XIX. 47.
= Statistique de l'industrie minérale de l'Australie occidentale en
1900 (Extrait par M. - des biining
statistics of Western Australie,

de), membre du

trie minérale de la Russie; V,

1900) (Bull.) ; XX, 284.

980 et 27'9 ; errailun, p. 705.

L

JACOB, ingénieur en chef des
naines. Note sur une rupture du
câble du plan incliné de l'usine
Lavie, à Constantine ; 11, 97. z
Note sur les gisements de phos-

des coups de mine dans les exploitations grisouteuses ; 1, 351.
= Note sur le système d'enclenchements par serrures Bouré

Cheria (cercle de Tebessa, département de Constantine) ; VIII,

JORDAN (Camille), consul

cle

de houille de Nanaïnlo, île

L APPARENT (de), ex-ingénieur

VII, 267.

LARROUP, ministre (le France à

France à Vancouver. Les mines

Lima. L'industrie minière au Pé-

de

rou, en 1900 (Extrait d'un rap-

Vancouver (Colombie britannique). (Extrait d'un rapport

port de M. - au ministre des

affaires étrangères) (Bull.); XX,

adressé par M. - au ministre

'

sie. Aperçu général sur l'indus-

des mines, membre de l'Institut.
Notice nécrologique sur Ernest
Mollard, inspecteur général des
mines, membre de l'institut
suivie d'une liste bibliographique
des travaux publiés par Mallard;

XV , 298.

L'IND USTRII'. MINé-

mines. L'industrie minière

VAPEUIR.

général de la France ; XVI, 227.

J

Uns

BALE nu TnaNSV.-:>_L, suprà, p. 40.

:1

ISSCHOT (C. van), ingénieur à
Guayaquil. Les gîtesminéraux de

tion ; III, 553. = Pologne russe.

JANET (L.), ingénieur en chef
des naines. Note sur l'allumage

STATISTIQUE,

\nssloN DE STATISTIQUE DE

LALI EMAND (Ch.), ingénieur
en chef des mines. Le nivellement

237.

rapport de M. -), (Bull.) ; XIV,
563. = Extraits de tableaux statistiques publiés par NI. -. Voir

= Saturation hygrométrique de

de M. -) (Ba.cll.) ; XX, F.

phate de chaux du plateau de

blique sud-africaine. (Ex trait d'un

de Sceaux, dans Paris ; VIII, 125.

TRIE MINI'1LALE ET 1ES APIA Il 'SILS

KLIMKE, ingénieur cles mines
la République sud-africaine.

Dites diamantifères de la Répu-

conseil général des mimes (le Rus-

Loi sur les mines du 28 avril-10
mai 1892. Notice et traduction.

diverses dispositions de la loi
organique sur les mines du
24 Juin 1865. Notice et traduc-

(le

prolongement du chemin de fer

IKEil PEN (A.

I

ICIION, ingénieur en chef des
mines. Note sur les dégagements
instantanés de grisou aux ]aines
de Bessèges (Gard) (par M.M. et Lombard) ; I, 557. = Loi prussienne du 24 Juin 1892 modifiant

XVII, 216.

JORDAN (Paul), ingénieur des

Lyon et à la Méditerranée (sous

la direction de M. -) ;

rale au Japon ; XIV, 530. = Notes
sur la Çolombie britannique

XI, 568.

faite dans les ateliers de la Co
chemins de fer de Paris à

général des mines, le 8 avril 1897 ;
HAUTEFEUILLE,

'des

mentale de la vaporisation dans
les chaudières de locomotives,

LAU
u3
mines. Note sur l'industrie miné-

505.

LAUNAY (de), ingénieur en chef

des mines. Ilistoire (le l'industrie

minière en Sardaigne; I, 511 ;
erratum, IV, 717. = Nouveaux
gisements d'or au Cap (Bull.) ;
I, 136. = Note sur le développement des mines d'or du Transvaal (WVitwatersrand) (Bull.) ;

11,

107. = Les richesses minières

de Cuba (Bull.) ; III, 548. = Découverte de nouveaux gisements
d'or à Coolgardie (Australie occi-

dentale) (Bull.); IV, 595. = Les
eaux minérales de Pftefers-Ra(canton de Saint-Gall,
Suisse) ; V, 139. = Les richesses
gatz

minérales de Terre-Neuve (Bu/1.) ;

V, 395. = Les richesses minérales de la Nouvelle-Zélande ; V,

LEP
64
523. = Les gites métallifères des
V, 663. = Les
Elats-Unis s
minerais d'argent (le Milo (Bac);

3!.5, = Les richesses miné-

Nu

VII,

raies de la Colombie

2M, = Les sources thermales de
Néris ( Allier) et d'Evaux (Creuse) ;

VII, 563. = Les mines d'or (lu

Transvaal (Distri(-,ts du \Vitwatersrand, d'Heidelberg et de
erratum,
1 Ierksdorp) ; [X, ;i
-

p. 691. = L'industrie minière en
Serbie ,

Bosnie ,

Llerzégovine

(Boit.) ; IN, 641. _, La collection

des gîtes minéraux et métallifiresde l'École nationale supérieurecles mines ; catalogue de

la collection (Bull.) ; X, 570 et
Contribution à l'étude des
573.
gil.es métallifères: 10 ji. l'impor-

tance desgites d'inclusions et de
segrégation dans une classification des gil.es mét Illiteres; 2° sur
le r6le des phénomènes d'altération superficielle et de remise en
mouvement dans la constitution
de ces gisements ; XI I, 110. _

Etudes géologiques sur Si mer
T glie. La géologie (les îles de
Mételin (Lesbos 1, Lenonos et Thases ; XIII, 1517. = Gisements de

fer chromé de la province de

Québec (Canada) (Boit.l ; NiIL,
617. = L'industrie minière de la

LEV

dans le dosage du grisou par les
limites d'inllammabilite ; XVI,
95. =Travaux exécutés au laboratoire de chimie de SaintEtienne, en 1892; VI, 281.

des mines. Etucle géologique sur
le nord de la Chiné; NIX, 3''6.

LE CHATELIER (H.), ingénican'
en chef des mines. Sur le dosage

rtou and Soulh IPeste('n 11aii'u'a/;

LAViLLE, contrôleur (les mines.

de I1. Aroté-fleni i Hcsal, inspec-

teur général des roues, membre

lard, membre de l'Institut, inspe'leur général des mines; Vl.

11, 11.91. == Note sur une lianlhée
de I. survenue au puits Marrseille

t1 G.

ConaIIS-

SION DITS SUBSTANCES EXPLOSIVES.

LECLÊRE (A.), ingénieur Cu
chef tle.s mines. Note sur la législation des mines en Çhine; XVIII,

2r,t, -- Etude géologique et minière des provinces chinoises
voisines
du Tonkin ; XX, 287 et
n

(Caucase); 11, 11 0. __= lote sur

(concession des urines (le houille
de llonl.rauibert, Loire); VIII, :il.
-= Nolo sur la rl_glemenliiiion

i.EDOUN, ingénieur en chef lies

mines. Etude sur les perles de
charge de l'air comprimé et de
la vapeur dans les tuyaux de
conduite ; l1,

541. - Rapport

présenté par &I. - à la commission du grisou. Voir Couais5IOS
Du GRISOU.

LiON, ingénieur desmines. Note

sur une flambée de gaz survenue,

LEPRINCE-RiNGÜET,iiipéni(in'

sciences

LEV1 (Michel) i,rspeelcru géné-

rol des mines. Discours prononcé
aux funérailles de Il. E,'ncsl3lai-

LiihURl; (1..), ingénieur des
plundl s et salpe lre.s. Rapport pré-

senté par M.

à la commission

COMMISSION DI..

I DSTVx

des emplois de l'électricité dans
les ruines à, grisou en Belgique

des substances explosives. W-

el. en AVestplialie,

,. I V:.5.

AIIi,

La grive des ouvriers milieurs du

405.

le 4 février 1858, au puits Peyrotte (concession de Carmaux);
VIIi, 29. - Note sur la rupture
298.
d'un tube à fumée survenue, le
la suI E13RETON, ingcnicur en chef 26 novembre 1898, dansfrères, à
crerie
de
MM.
Brabant
du
(les nones. '.Note sur le dosage
grisou par les limites d'inflam- Onnaing (Nord),XVi, 4:36.

une cause apparente d'erreur

noncé à L'occasion de la mort

les principaux gisements minéraux de la région du Cauc Rse

M. --à la commission des sub-

Travaux exécutés au laboratoire
de chimie de Rodez, en 1890, 1,

rnabilité ; VI, 289. = Note sur

coulé, eu Angleterre, et sur les
nouvelles locomotives du « Lon-

stances explosives. Voir

cherches sur la dissolution ; Xl,

du fonctionnement économique
des machines à vapeur à détente
successive Xl\, 455.

en Bobéme ; XVi, 103.

mines. -Note sur les roues d'acier

i.I V3
Mou 'ici ), membre de
l'insllla[ inspecleai' rlenéérat odes
liants et chaussces. Discours pro-

131. = Rapport présenté par

d'essai des matériaux hydrauliques; IV, 252 et 367. _= Re-

ï

la région de Teplitz et de I3rux

A.), ingénieur (les

de l'Académie des
X, 625.

LEI,ONG, inllcicurln'i.ncipat de
1, mol iaze. Contribution à l'étude

ents des eaux souterraines dans

LEPROLiX

05
plates noirs dis Pyrénées; XV, 5.

1, 53P "= Note sur les éléments
et l'entretien des voies ferrées
en Angleterre 11, 21. _ Etat
actuel de l'industrie du naphte
dans la presqu'ile d'Apschéron

du grisou ; 11, 469. = Procédés

province de Mfendozalfépublique
Les
XV, 215.
Argentine

mines du Laurion dans l'antiuité ; XVI, 5. = Les mouve-

L01)

LEP

pays de talles en 4898 ; NIV,
Emploi de l'électricité
dans les mines à clisou en An463.

gle terre, N1 , 101.

La loi an-

_laise de 189E sur les mines de
tiouille;XV, Isi.

I CB01A (Docteur Iluurl Note
sur l'emploi les in hala tiunsdoxygène dans les cas d'empoisonné--

meut par l'oxyde de carbone
NIX, 541.

LEVAI (David), ingénions ririt
des mines. Mémoire sur les progrès de la rné.tallurgie glu nichet

ét sur lc,; réccnles applications
de eV métal ; I. lil.
Etude

sur l'industrie cles phosphates el,
superphosphates (Tunisie ; Floride; scories basiques) VII,
et 135.
Guide pratique pour

la reellenlie et l'exldoilation de
l'or en Guyane fi ui lise 1apport au HHnlare de L'instruclion pubti,tue;; NiII, 186, i-V3 eI.
5601.
Alémnirc sur ti's pllos-

hixl'LO-

I.

LINDEIh ins1n'Clen)' gin S-ai (/es

mines. Discours prononcé aux

thuéi ulies de M. de l

ln-eoidle,

Inslo tour général des mines en

retraite ; I11,
Discours
prononcé aux funérailles (le
M. lé nrsl 1albned, nuemhre de
l'tnslltut, inspecteur général cles
mines; V I, 308. - Discours pronoucé aux funérailles deJl.Danl,rér,,

Rnspecl.eur

général

(les

mines en retraite, directeur hoHoraire de l'école nationale supém 'ure des mines ; IX, 626.

LODIN, ingéIirin en chef des
mines. Elude sur les gîtes métallifères de Ponlgibauil ; 1, 389. _
Koto sur des dégagements de gaz
inflammables survenus dans des

urines métallbjues, notamment
dans celle de Poutpéan (Ille-etVilaine) : VIIi. 10. = I expioitatiou des ligniles et la fabrication
des briquettos dans le bassin du
Brübl linl.cl Prusse Ihcnane',
Btdl.) ; AVII,

LOMBARD, i,ig, n.ietn a la Cnm-

puçlue (les 'nrines (le Besscges (en
collaburaticur avec J4[. ichou
Voir tenoN.

LORIEDx E. , inspecteur
,'al (les avi.n.es.

Le sondage de

Douvres (Bill.); Il, 227,
nécrologique sur .lion'

Notice

OPP

OSM

ancien iIl gé il eur clu corps (les
ulules: XI, 120. = Discours prononcé aux funérailles de M. Eugène vicaire, inspecteur général

1IUNNIE (J.-H.), ingénicttr (les
ttzines de la 11épubligrce sud-ufrivaitze. Extraits de tableaux statis-

urines. Note sur la diversité de

MGSSY, ingénuiero eu chef des

qualité des in'Larix employés par

les compagnies de chemins de
fer clans leurs constructions; I,

tiques publiés par M. - Voir

des mines, le 22 ,janvier 1901;
XI\, 117. = Voir Cunusstox ur;

Statisligne de l'indztstrie minérale
dit Tran.suaal, suprà, p. 'a0.
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sT.cnsTlQUE Ill-, L'iVUI'sx ItlE MIN i)Ir:1Lh

1?`r 1l l'.s 1 rl'\iil IT. A C.1P1?I71.

N

1110) ier,

NIVOli', inspecteur général des

NAUA1.(.I.) ingéniclir des mines.

Etude théorique du rendement

prononcé aux
funérailles de N. ,llassiety inspecteur général des mines, le
8 lévrier 4896: ix, 400. - Notice
sur la vie et les travaux de
M. blassiezt, inspecteur général
milles. Discours

réel des machines à vapeur.
11AISON, im,léttieu' des mines.

Note sur la déterminaLion des
charges remorquées par les Iocoutoi.tves et sur celle des quan-

lités de vapeur consommées aux
,lillcre.nies conditions de la
499.
marche
11ALLA13ll :Ernest). 1- )il. Coit-

nsalo

Dr Gl;iot.

I;eorges, inpenictn-

IAlltl

cl,cf de division ;le lu Loinlutgttie

l'.-L.-DI.,cl 'rciiode. Régulateurs,
organes de realage et volants de
machines. Théorie de ta corrélaLion (le ces appareils entre eux;
/r`-21

e1

i 97.

Application aux locomotives; 111,

293: au laboratoire de ehiuti,-

de Pau : en 1891, IV, 36 : on 1892,
VI, 280.

675. = Etude théorique el, pra-

EUNIER Stanislasprofessetn' art l!lesélnn tl'hisluirc nalnrelle Discours prononcé aux funérailles de M. 1)uttbrre, inspecteur généraldes nlilies en retraite,

des

tique des locomotivescompound;

VI, 5. = Théorie de la stabilité

IN, 631.

NEN I iangénicu+ Cil chef (les
mines. Larde sur les gîtes minéraux (le la Corse; NI1, 231. _
Note sur le sauvetage de cinq ouvriers enfermés dans une grotte
naturelle à leurre (Jura) ; XVIi,

nationale supérieure des. mines;
MONTESSI"S
de), caliil ui.ne

liE R:U,LORE
( 1'ai.1illeric. La

I'rance et l'Algérie sismiques;.
11, 3i7.

chef des ponts et chansséesl;All,

I, 227.

l'ravaux exée"tés au laboratoire

de chimie de Foix : en 4590, 1,

NOBl,EMl:1111E, ingénieur en. che f

des mines, tlirectecu de la com-

pagnie des chemins (le fer de Paris

â Lyon et d la dléditerrunée. Paroles prononcées, le 30 janvier
189-1, aux funF"ra.illes de M. A.

Henry, ingénieur en chef des
ni ires, ingénieur en chef du nia-

et de la Lraction de la C'
des chemins de fer de P-1--m. ;
1, 283.

MONTRICIIARI) ides, illshectenr

gime des moteurs it explosion

!IE'1"I'liiEh, in,)chtic'ur ales mines.

des mines ; XI, 330.

1-841.

urpecten gille
(les mutes. Étude sur les encleuchements entre leviers servant à
la mano;uvre (les sien rux, aifer
,uilles, etc., (les chemins de par
publiéo
revue
et
El tilde
:160 et,

413. -

297; XIV, 351.

111ARTEI, (E. A.) -lpplicalions
géologiques cle lt,l spcléologic.
Origine et, rôle des cavernes
leurs mations clim tLcrignes:
Ictu srappori Savc ctesli1ons; X, 3.

M. Louis lllienile, ingénieur en

locomotives; Ix,

l'héorie (le la stabilité des locomotives; X, 13? et 291. =Théorie
mathématique de la machine à
vapeur; action des parois: XII,

directeur honoraire de l'École

des forêts. Pompes sans piston
transmission pneumatique;
loi.

)IASSIEI',

67

MOH

MET

66

MIf11IEA1

Geor 'i s

,

ir
(_1

ingcnirm

civil (les mines. Note sur le

i mol.eurs à quatre «"Il p5'': A\,
M01IGAN (.I, de

203.

O( 4CNE d';. iragétcieur des
ponts et clutttssées. Notice nécrologique sur Eugéne Vicaire, ins-

pecteur général des mines; XX,
270.

ingénieum civil

des mines. Note sur les gîtes (le
naplitedebond é-Cltin a(gouvcr-

nemenl de Ser-i Poul, Perse);

OLRY, ingénieur en chef (les
mines. Note sur deux explosions
de récipients soudés ; IlI, 603. _
Note sur les corrosions par pus-

tules des chaudières à vapeur;

MOllIT!., sous-ittgdnicur tir

h1-

des

seille, en 1890; 1, 293.

ORSEi,, inspcclotts' ge'nérol des
mines. Discours prononcé aux funérailles de M. dlas.siezt, inspec-

V, 636.

teur général des mines, le 8 fé-

0PPERIINN, ingenieztr en chef
des mines. Note sur des dégage-

OSMOND (F.), ingénieur civil.
Application (le la métallographie

dam

marine. Note sur les chocs
les tuy'aut r e d'alimentation
chaudières; NII, 313.

ments de gaz inflammables survenus dans les carrières d'argile
réfractaire de Rollèue(Vancluse);
VIiI, i;. = Travaux exécutés au
laboratoire (le chimie de Nlar-

vrier 1896; IX, 396.

PRA
Sur la crislallograpliie (lul'er;
Sur la crislalloXVIi, 110.

SAU
PROS'(', indénieon des mines.
Note sur les minerais (le ler des

(i. Ccu'taud); XVIIi, 113-

Nefzas i'L'nnisie) ;

P( )II

(i8

microscopique à la fabrication
des rails (d'après un travail de
M. Alb. Sauveur, ingénieur ans

aciéries de l'Illinois);

g,raphie du fer (par MM. - et

VIII, 1113.

S 1Il
69
Travaux exécute s au laboratoire
de chimie d'_Alais : en 1892, VI,
276 et 719; en 1893, Vi11, 178 ; en

territoires des Meknas et des

XV, 533. _

1894, I\, 553.
R

Sitlocomotive avec distribution

PARENT, injcniezir de fubricccliondelaComparInied'1n in.Note

lionorairc

de

1

o

i

PE TI ' P.;, inyenienren chef de
la, Société crnoccc/uce des hcuilli'i 's

de

vapeur ; XI i, 1133.

i

;

Xll, viii.

Note sur la convergence des

des usines; IX. 633.

sir

= Abaque (les consommations
théoriques d'une machine à vapeur et nouvelle loi relative à la

et 11'ctlchena

0o nationale

Suinl lelielfnc. Note

limes. Note au sujet de l'alimen-

tains récipients de vapeur (par

PASSY (Louis sccrciairc I,crliztiicl (le la Socnlc cl'alliieulture.
Discours prononce aux fané
railles d e ôl . D a ub ée iupc clenr

éuérai des aunes, directeur

ItA'l'l;AU, iiiyénicue des mines.

Note sur un mode de graduation

VIII 631. = I)e l'emploi des boulons il charnières pour maintenir
les obturateurs amovibles (le cer-

sur la séparation des charbons
pulvérulents par ['action d'un
courant d'air; Xi, 123.

ua

auto-capteur ou appareil servant

à, elfeeluer autonualiquccneul. de
lacon continua', des prises d'air
=risouteuxoncli tazgncl_unijues;
IX, 289.

P0LONhE-Il ;le.), iuttcniecu cri
chef (lit matériel et de la trccelhin
clé let Couidu!Jncc des chunin.; clé
fer d'I)c lécucs. Note sur le sys-

tème dle distribution le vapeur
à tiroirs d'admission et d'échappement indépendants, appliqué
il (les locomotives de la Com-

pagnie des chemins de fer de
Paris à Orléans; IV,
Note sur les boites à huile â

doubles plans inclines et l'atte-

lage convergent pour voies à profil accidenté; V, 17'. = Note sur

les essais comparatifs faits à la

Compagnie d'Orléans, surnnelocomoLivemunie de ladistribntion
à tiroirs d'admission et d'échappement indépendants (système
Durant et I,enr.cauchez': sil, sur une.

Compagnie clé s :1lessriUv ics mari-

;i

tiroir à coquille I Système hoocb);

des éprouvettes à grisou; VI, 504-

tation des chaudières dans la

vapeur d'eau Ni, 142. -- Appa-

(le vudreiue. (.'industrie du pétrole aux Elats Unis d'Amérique

reils servant à mesurer l'lcumidité d'une vapeur ; XI, '195. _
Expériences et théories sur le
tube de Pitot et sur le moulinet
de AVoltmann hydromètres et

essieux dans les voitures à grand
écarteur ent d'essieu-x de la. Cour
pagnie cl'th]eans; xi 5
eu cs car il l'lscolc
érieta'r tics sciencescl',Ilger. Rap

port sur les travaux élu service

S

co tni ietce dés
PO1t E l,'l'
u,.nc l'rav utx exécutés aulaboratoire de chinuo-, et Oran : eu

1891, IV, '12; en 1892, V I, 2S c . en
1893, VIII, 191); en 1891, lx. :i7U':
en 1897 .1'\ I, 1; en (308. XV'111,

fila; en 1S'a9 XX, ;iii.

H'/eniccu (le'
U de

POUV:1NrvE, icc.sl,ectenr c,énéral

des ininCS. Rapport présenté pli

et -, di ecfeurs

du

vivo géologique de 1 \l, érie.

l oie PUyLLL.

PR:ALON (1..1, iiOJ iucnr

SAItIItU, iio./énictu' en chef (les
poudres et salpélrc's, ncencbec (le
1,'lnstitnt. Voie Cnuusstos un cnlsar.

du feu vert pour les signaux de
chemins de fer; V, 1122.-Règles
pour la construction des vis mécaniques, établies par la Société

iogdénienr en
chef (les mines. Note sur l'accélé-

périences sur la résistance des

SAUVAGE (Ed.

mines. Noie sur les ,isemen
manganèse de 'I'ehifcour
case); Xfll, 664.

l'on2el

,

ration (les pièces à mouvement
alternaiil'desma.chiniesàvapeur;
1, 277
Écoulement de l'eau des
chaudières ; 11, 192. = Pertes de
ch orge clans les conduites d'eau

d'après la formule de M. Flamant; III, 196. = Le système

anglais des signaux sur les elremins (le fer ; IiI, 355; u-rainai,

IV, 717. _: L'exploitation de l'an-

vieil

des mines Note Sur le ancrerai ,le

ter carhonalé de Noruiaridie

et de l'indiislrie (en collaboration
avec M. (liche). l'oie Ricur:.

ma.rinc, i119(iti'en)' In-incipal de la

née 189 7 ; pat :4151. - et 1101t1,aniHc,
liiecteurs du service 5V, 18(1.

sc

ROUAIE, directeur dn commerce
e.rl éri.eur ale 111blisière (1,11 commerce

RA'i MONI), sutt. ince.'nieur clé lcc

céulogignc de l'_Al rrie pour l'an-

,

(en collaboration avec Ai. lloume);

anémomètres) ; XIII, 331.

P (AI EL ,

POU11(1 1. iA.

IIIClif:, membre de t'Académic

et

sur la calcination des carbonates
de Ter an four à cuve; Nix. l''-.i.

thracite en Pennsvlvanie et ses
déchets, d'après le r apport ofIlciel américain ; IV, -213.

Revue

de mécanique appliquée. Pneumnatigtte ; A', 413 et 705. - Emploi

d'encouragement poui- l'industrie
Exnationale (miii.); VI, 338.
foyers cylindriques (13zrll.) ; VI,
458; erratum, VII, 679.=Alimentat.ion sur les tôles cle chaudières
chauffées au rouge (.132211.); VI,
664.

Notice nécrologique sur

Thomas E!lleston, ancien élève de

l'École des mines de Paris, fondateur de l'École des mines de
New-York ; XiX, :147. = Revue de

la construction des machines en
l'an 1900 ; XIX, -)-i9 ; XX, 103. _

Note additionnelle à la notice

nécrologique de M. d'Ocagne, sur
Euyène Vicaire, inspecteur général (les mines ; XX, 282.

SAUVEUR (Alb.). Voir USIOND.

SCHI,OESING (Th.), fils Etude
sur la composition du grisou ; XI,
Sl LI1;IANN LUI, ingénieur (les

mines. Travaux exécutés au laboratoire de chimie de Marseille en
1891 ; IV, 35.

SERGI RE. conlt'ôleln' des urines.

Travaux exécutés au laboratoire

SIMON, contrôleur (les

XX, 47.
cort'espottchcnt

de

l'Institut, rlillen honoraire (le la

faculté (les sciences (le Tiennes.
Discours prononcé aux funérailles de M. Messieu, inspecteur

de chimie de Constantine: eu

général des mines, le 8 février

en I89ir, IX. 56h ; en 18.Ia, XII,

SOL, chef de LOIceau au minis-

1890, 1, 199; en 1891, IV, 4t ; en
1892, VI, 28G ; en 189:3, VIII, 186;

1896 ; IX, 397.

98 ; en 1896, XIV, : 78; en 1897,
XVI, 208 ; en 1899, XX, 49.

tère dès traraurl publics. Produc-

SIMON (A.), ingénieur principal
au.v mines (le I ievin. Nolo sur

(Bull. t

quelques expériences faites ait
siège lu 1 des mines de I,iévin
pour mesurer la pression du grisou dans la houille ; VIII, 218.

tion de Cr et de l'argent dans
les principaux pays du globe

II, 22 ;. = Résume sta;
tistique de l'industrie minérale
de la )'rance pendant les années

VICAIRE, inspecteur généttil tics

bines. (Rapports préseulés au
comité de l'exploitation tech-

nique des chemins de fer.) Voir

Cosn i'? DE L'EXPL)ITATION ITCUNiI,O' :
DtIS CHEMINS DE PER.
r-

le fortnénophoue de M. E. Ilardy ;
Ix, 577.

XV, 115.

TEISSIER, chargé d'affaires de
Fronce à Stocltholtn. hiles de fer

l'action de l'eau en mouvement
sur quelques minéraux ; I, 118.
Sur le tassement des al'giles

M. - ait ministre des affaires

-Analyse mécanique des sous sols
sous-marins ; XVII, 401.

ro-Preu t,e manganèse au Brésil
(Extrait. d'une traduction, par
M. -, d'une brochure de M. Ar

VILI,AIN, ingénieur dès ruines.

rIIIN DES 5rnFt1NCES s xi'roSIvba.

minet. Etude ad ministtative sur
les mines de Rtuuié (,Ariège)

l'Lastihtt. (Rapport présenté par
M. - à la Commission des suhstanees explosives). Noir Co:(uusVIEIRA, ingénieur des mines.

Etat présent de l'industrie des

\' 1DDLNG'l'ON Richard). Voir

T110ULET (J.), professera' à la
faculté des sciences eue Nancj. De

TRIRIs,ingénteru ciel des mines,
professeur à l'Ecote des mines d'ttu-

niines de Chdteauve 'duo (Al iège);
VIII, 10G.

Travaux exécutés au laboratoire
de chimie de Vesoul : en 1891,

Co.wusstoN SCPLaIiICttr. Dl"l'ItA v'.N IL
DANS LINDLSTalt:.

Rojado Ribeiro Lisboa) (Bill.);

étrangères) (Bull.) ; XV, 124.

;

VII,5160.=Notesur les ancienlies
iuslallalions d'épuisenieut des

IV, 37 ; eu 1892, VI, 282.

VII.I,Ol', inspecteto' q ét é 'o/ des

IX, _0.;.

1870 à 1ts94 (Bull.); IX, 298, 402,
516 et 573.

'FERMIER,ingéttietu' en Chef des
mines. Rapport. présenté à la came

de Kirnnavara et de Lnossavara
(Suède). (Extrait d'un rapport de

mines de l'er dans l'Ariège (Bull.

VIEII,I,E, ingénieur en chef lies
ltotulres et salpétres, nient lue de

\VALC1iENAEIi,

mission du grisou, par M. -, sur

7'

mixtes.

'travaux exécutés au laboratoire
de chimie d'Alger: en 1894; IX,
5t i ; en 1895, XII, 93; en 1896;
XIV, 575; en 1807, XVI, 201;
en 1898, XVIII, 50.3; en 4899,
SIRODOT,

WiK

«%.1L

TIN

TRI

70

au sein des eaux; XI, n28. TINGRV, contrôleur des mines.

Travaux exerutés au laboratoire
de chimie d Alger : en 1891, IV,

38 ; en 1892, V I, 283 ; en 1893,
VI11, 18:3.

ingénieur en

chef des mines. Note sur les relations entre la pression, le volume

et la température de l'acide carbonique; IV, 420. = Sur les moteurs électriques à courants alternal.il's; IV, 599.= Précautions
à prendre dans l'installation et,
l'emploi des tubes indicateurs du
rive In (le l'eau des chaudières il
vapr.ut ; VI, Ml.

De quelques

nu sur. s propres à augmenter la

sécurité de l'emploi des chaudières à petits éléments; VI, 5:34.

dières ; X, 367, __ Note sur I;;
Lrucliou éleCLril_lue il prise de

Courant aérii'nue; XI, 379. _
Accidenis cans s par des rup-

tures de tubes à fumée de 1888 it

189j; J1, 5i4. _- Remarques et
experieu' 's à l'occasion d'un

mangue (Peau dans un généra-

teur de vapeur: XII, 101. - Note
sur les chiots causés lai' (('ii ii d.uis
les con(Iuil.Is de vapeuvet sur les

ruptures de vulves en fouie ; XV,
127.
Les assemblages dans la
cousl,rucl.ion (les chaudii'res i(

tubes d'e;tu; AIN. ï0

-' En col-

laboraliotl avi t. 1l. R.. Polotu;caa
Noir Pot, ,:r:Ar.

= Note sur un accident (l'appareil à vapeur causé par I enlar
tretnent rapide d'un Ltty;ui d'alimenl;Ilion ; I .,284.=Les frappes
d'expansion de vapeur des four-

\VEISS, iugénicru des mines.
Noiessurla mélalllu'gie tin cuivre
eu Russie; Il 285. - (En collahoralion avec M. Ferre). Voir

Sur un mode particulier diva-

\VIENEII, consul général d
Prmtce en Bolivie. Le- mines d'al.-

neaux Lle Chaudières; IX, 521. =-

ries le long des rivures de cllau-

Pi;t' tE,

72
7F1
gent d'Ururo (Bolivie) (IIuil.); V, leur Jénétal (les mines. Rapport
511. _: Mines de bismuth et ('an- sur les travaux du quatrième
timoine de Bolivie (Bill.); V, 667.

- VoirRr.iic (J. de).

congrès international des che-

mins de fer (1892); III, 203, 287
et 427.

WORMS 11E ROiMILLY, inspec-

LP;ILLER (R.), tilijifliciUcU clic!

(les mines. Sur les empreintes du

sondage de Douvres (holl.) ; II,
599. - Notice nécrologique sur
Adolphe Henry, ingénieur en

chef des mines, ingénieur en

chef du matériel et de la traction.
des chemins de fer de P.-L.-M. ;

IV, 499. - Les gîtes d'or de la

Klondike River (7Su1/.); XII, 4-51-

= Note sur la Clore houillère du
(7hansi ; X IX, 431 ; erralurm, p. 668.

DEUXIÈME PARTIE

TABLE CIIBONOLOGIQUE
DIVISÉE PAR MATIÈRES PRINCIPALES
DES

LOIS, IÉCRETS
E1'

AU'T'RES ACTES ADMINISTRATIFS
ET DE JURISPRUDENCE
tt r LATI F S

AUX III ES, CAII1t1tII:S, l'II1;6?IA'S D1 FEIi, ETC.
CONTENUS DANS LA 9° SÉII1E
DES

ANNALES DES MINES
AVIS
Le signe - an commencement de l'article, évite la répétition des mots indiquant la
nature de l'acte (toi, déer=t, r été, etc.).
Les chi'ff'res romains indiquent le tomme. et les chiffres arabes la paye.

I. - Lois, Décrets et Arrêtés.
PRI+EMI11 HE Sif.CTION

Mine..
GG,NGIIAL11És
I I CRE-r, du 13 octobre 1803, ,juillet 1883 relatifs au régime

abrogeant le décret du 30 juin
1x85

et modifiant celui du i2

des mines de la

_Vounclic-Cttlé-

tlonie; I, 31;i.

(*) Les décrets et rè 1lemenls beylicaux relatifs aux gîtes minéraux ale
la Tunisie ligurent e la 19° section Ducuuaeiits divers).

Gdnér'ctlilés.
Déeni r du 11 décembre 1897,
D cime, du 24 juin 1893, complétant le décret du 1:; octobre réglementant la recherche et
l'exploitation des mines à la
1892 précité ; Il, 381.
Gainée française ; VII, 539.

Loi, du 29 juin, 1891., sur les
caisses de retraites et de secours
des ouvriers mineurs'.

Loi de finances du 21 juillet
1894. Extrait (article 7) concernant le régime légal des sources
ou puits d'eau salée en Algérie
III, 397.

Décret du 17 juillet 1896, réglementant l'exploitation de l'or,
des métaux précieux et (les
pierres précieuses à illadagascar

la Tunisie ; VIII, 149.

-- 8 septembre 1899 modifiant

le décret du G mai 1811 relatif
à l'établissement du travail annuel îles redevances sur les
mines (suppression des comités.

- 14 août 1896, réglementant
la recherche et l'exploitation des
mines au Sénégal et au Soudait
frootçois ; V, 413.

- 47 octobre 1896, portant ré-

organisation du régime (les mines

de la Nouvelle-Calédonie ; V, :319.

- 17 octobre 1896, fixant les

droits d'exportation (les minerais
extraits en Nourelle-Calédonie
V, 539.

- 25

février 1897, portant
réorganisation du régime des

mines en Annam et au Tonliiii
VI, 50.

- 20 juillet 1897, réglementant l'exploitation des mines
autres que les mines d'or, de
métaux précieux et de pierres

(') Les lois et rèÏlemenis concernant lvs
caisses de naraites et d secours des ouvriers
mineurs figurent le la 12° section. 5:3. , instilulions de prévovauce: voir intrd, p. 1:35.

Dame d'Ube1 e (Basses-Alpes) ;

1,

G4.

- 31 vturs 1892, niodifia nt le
décret du 19 septembre 1859,
institutif de la concession de
mines de bitume de La Chabaiimic
(I3asses-Alpes) ; 1, 66.

à la sécurité des ouvriers mi-

268.

neurs (cartes électorales ; compartiments d'isolement) ; 1, 110.
Décret, dit 20 juillet 1901, régle-

mentant la circulation, la vente
et la sortie (le l'or natif à la
Guyane française ; X, 197.

-- 4 ooiit 1901, réglementant
la recherche et l'exploitation de
l'or et (les gemmes par dragage

dans le lit des fleuves et rivières,
des colonies et pays (le protectorat de l'Afrique continentale
autres que l'Algérie et la Tunisie

X, 293.

- 23 décembre 1901, réglementant les approvisionnements
et la conservation des explosifs
dans les travaux souterrains des
mines, minières et carrières;.

VI,

347.

Décar:r, du 31 mars 1892, instituant, eu faveur des s''5 Gossiaux
et Folique la concession de mines
de schistes bitumineux de Noire-

les articles 7 et 9 de la loi (lu 8

;juillet 1890 relative aux délégués

- 29 décembre 1901 modifiant
l'article 8 du décret du 20 juillet
1901 relatif à la circulation, à ta
vente et à la sortie de l'or natif à
la. Gui aile fm'an aise ; A, 397.

Giltutte.
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4juillet 1892. autorisant le
s'' floclier à réunir les concessions de mines de schrtes bitumineux de hrncy 5«taf-1.oup et

(le proposition) ; VIII, :343.
Loi, du 25 mars 1901, modifiant.

V, 410.

précieuses à Madagascar ;

- 6 juillet 1899, réglementant
la recherche et l'exploitation des
mines dans les colonies et pays
de protectorat de l'Afrique contineitlule autres que l'Algérie et

- .ls/i/utlle et

vEINES.
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des _Ibof.< (Sao ntc-et.-Loire)

;

I,

plialte et de bitume de La Croasse
(Ilaute-Savoie) ; IV, 72.
Atlltl`°n: ministériel, du 1r mers

1895, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession de mines d'asphalte etntalières bitumineuses des Douattes
(Haute-Savoie); IV, 72.

Dl cisiox minist('-rielle, au 8 tuai
189)5, approuvantle procès-verbal

de l'adjudication prononcée, le

9 avril 1895, en faveur du s'« Lévy

Alexandre, de la concession (le
la mille de bitume des R.oys-Sud
(Puy-de-Dème( ; IV, 290.

I:ré: utnmtslrriel, dit IG aoill

lnné'ri'ministériel, du ioctobre
189:3, prononçant la déchéance
des propriétaires de la conces-

des propriétaires (le la r oilcession de la mine de bitume des

ncux el. de calcaireasplinllique
du 1100-de-Cévasson n° 1 (Ilrute-

AI I

1893, pron(mr ant la décllt.arlce

Boys-.5ud (Puv-de-1)éine

;

11, 51 I

.

ltem.brr' 1894,
DiS:ei r, (lit 11,
autorisant, les sl'., Guillemin et,
consorts v. rr surie les concessions

de mines de srbistes hilumimeus de Clwritlny et des _llien.c

Sabne-et-Loiret ;

111. 4119.

Altln.ré ministériel, du 1:3 neals
pronom rait la déchéance
des propriétaires de la concession

de mines de bitume de

1!ceur

io de amines de grès bitumi-

S;1voie:; IV, 131.

- 10 aeril1896 (concession de

milles il(" lignite et (le schiste

carbonifère de Boitai-esse)
de-Dùinel: voir infra, p. 85.

DG:ctsios ministérielle, du 4
juin 1896, portant délimitation
de la concession de mines d'as-

phalte du Ponl-de-Cérassott n° 2
(Ilaute-Savoie); V, 381.

- 14 mars 1895, prononçant

l)éi:tu:r, du 14 aodl 1896, rejetanl la demande de la société
anglaise « T/r limmrr ashhctlle

de la concession (le mines de bitume et d'asphalte des Comiletles

tension (la périmètre de la concession de mines de roches bitu-

(Puy-de-Uûme!; 1V, 71.

la déchéance (les propriétaires
f liatite-Savoie) ; IV, 71.

1-inuti's1895, pronnncau1la

déche;nice (les propriétaires de
la

concessloll de intimes (l'as-

pacing Company lintiled o en exmineuses et aspha11iqucs
Montrollier (Ilaute-8;nvoiei;

- 23 féerie

de.
V,

1897, autorisant

78 MINES. - isphalle et bituraie. Grajphi.te, etc.
la C10 des mines de houille et de tliusiége et autres (Haute-Savoie)
schiste; bitumineux de la Con- Vif, 56.
demine à réunir les concessions
de mines de schistes bitumineux
Décision` ministérielle, du 1:3
des Plantoirs et de La Sarcelière janvier 1899, portant nouvelle
(Allier), du Cerveau et (le La délimitation de la concession de
Comaille (Saône-et-Loire); VI, mines d'asphalte (In Pont-de-Cé1

ÿa.

rasson n° 2 (Haute-Savoie) ; VIII,,

Déctsto:v ministérielle, du 18
mars 1897, approuvant le procèsverbal de l'adjudication prononcée, le 28 décembre 1896, en
laveur du si' Danzer, (le la con-

cession de mines d'asphalte et

autres matières bil.umineuses (les
Bouettes (11aute-Savoie) ; VI, 81 `.

- 23 novembre 1897, adjudica-

tion de la concession de mines
de lignite et de schiste carboni-

19.

Dédia(, du6 juillet 1899, autorisant la C- des mines de houille

et (le schistes bitumineux de la
Condernine à réunir les concessions (le mines de schistes bitu-

mineux de l)i'a.cy-Sctint-Lozup et

des Abois (Saône-et-Loire) aux
concessions de même nature des

et de La Sarceliire
(Allier), (lu Cerreazu et de La Comaille (Saône-et-Loire) ; VIII, rf 7.
Plarnores

fère de Bozataresse(Puy-de llômel;

voir infrù p. 85.

Dt caFr (lit 27 février 1894, re-

jetant la demande du s'' Danzer

en concession de mines d'asphalte dans les communes de

- 1 r novembre 1900, acceptant
la renonciation (les propriétaires

de la concession de mines de

schistes bituniilieux de Mouliner
(Doubs) 9 ladite concession ; IX,
ti03.

MINES. - Houille et anthracite.
met et de Gorge-Alaire, aux con-

cessions de même nature de La
Bu ffaz, du Plan (l'Arc, de Bernard-

la-Serrez et (le Côte-Velin (Savoie) ; 1, 29.

I)écIET, du 17 meurs 1892, reje-

tant la demande des s'", Guigues
et consorts en concession (le
mines (le houille dans les coin-

concession de mines d'anthra-

cite, graphite ei autres substances
analogues dans les communes (le
La Garde et autres (Isère) ; 11, 31;9.

- du 29 omît 1901, rejetant la

demande du sr Bonnaure en con-

cession de mines de graphite

dans les communes des tnfbnrnas
et autres (Hautes-Alpes); X, 309.
Dl rxr.r, dit 29 aoiil 1901, reje-

tant les demandes (les

sec

Cite-

vassu et Policand et des s's Baldy
et Pellorce en concession de
mines d'anthracite etrie graphite

dans la commune (le

voie); X, 309.

,Béez

(Sa-

]TOUILLE ET ANTIIRAI:I`.j.'E
llicnFn, du let' février 1892, au(') La mémo dée.icion'concerne deux con,,essinns dc mines métalliques (La réraugère
Aotrc-Dnme du la Gor*el: voir ii,!,,,.
p. 9P.
1

- 'le" juin 1893 autorisant la

- 14 avril 1892, portant exten-

Commeutry etde illontcicq (Allier),
de Celle- et- Combelle (Puy-de-

(le

(Alpes-Maritimes) ; 1, 66.

sion du périmètre de la concession de mines de houille de

cessions de mines de houille de

Dôme), des Bcarthes-des-Airs-etdu-Feu (Haute-Loire) et d'Artnois

Bel l ir (Lot) ; 1, 201.

(Puy-de-Dôme et Ilaute-Loire)
les concessions de même nature

- 1-I avril 1892, portant extension du périmètre de la concession de mines de houille du Soit-

de Lacaze, de Sérons-et-l'aleyret,

lié; 1, 203.

- 9 cioa"ut 1892, instituant, en
laveur des sce Sassez et consorts,
la concession de mines de houille
de Plines-les-Saches (,Nord); 1, 219.

illastaing et autres (Nord); 1, 31l.

Aniurr( ministériel, du 23 décembre 1892, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines de houille
du ;Recuis (Allier) ; 1, 358.

-23 décembre 1892, prononcant

la déchéance des propriétaires
de la concession (le mines de
houille (le la l'or]aniazrière (Allier);
Il 3ô8.

torisant la Socilit(r anonyme des
mines et usines de Saint-Michel
et Sordière à réunir les conces-

Dln:iii r, du 21 a.eril 1893, portant extension du périmètre de la

Sordi(re, (le Let Clapicrc, (lu Char-

(Bouches-du Ilhônei; 11, 208.

sions de mines d'anthracite de

(Nord); II, 282.

Bouyou

mimes de Broc et

houille dans les communes de

Dlios>r, du 3 juin 1893, rejetant
la demande du si' Marc Favier en

mines de houille clans les coinmunes de Bouchais et autres

Société anonyme de CommentryFourchainbault à réunir aux con-

17 novembre 1892, rejetant
lademande de la Société C. Le Sur
et Cie en concession de inities de

GIIAPI-III'E

DLcHHFT, du 15 mai 1893, reje-

tant la demande de la Société
anonyme des mines Je houille
de Bouchain en concession de

concession de mines de houille

de Peypi;u-et-Sctint-Savozurnin-Sud

rieLassalle-Miramoztt-et-Lagrange,

de Brozual, de Firm.y et de Rzdhe-Né-

grin (Aveyron; ; Il, 357.

- 3 juin 1893, rejetant les de-

mandes : S° du si' Haret en concession de mines de houille clans
les communes de Cublac et Mansac (Corrèze), de Lavilledieu et
autres (Dordogne); 2° du s'' Delas
en extension dit périmètre de la
concession de mines de houille
(le Czablac, dans les communes de
Czablac (Corrèze), de Lavilledieu et
Terrosson (Dordogne) ; 3° de la

dame veuve Cihiat et du see Lachaud de Loqueyssie en extension du périmètre de la concessien de mines de trouille (uLardin

(Dordogne) dans les communes
(le Lavilledieu et autres (Dordogne) ; 11, 359.
3 ,juin 1893, rejetant la
demande du se Marc Favier en

concession de mi nes d'anthracite,
graphite et autres substances
analogues dans les communes de
La Garde et autres (Isère) ;- 11, 359.

- 19 juin 1893, autorisant la
CIe des minerais de fer magnétique de lliokta-el-Hadid, à réunir
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déchéance des propriétaires de la

la concession de mines de houille

concession de mines de houille

du 3lccrtinct-rlc Gardraürres aux con

de Saint-Jean: de-Touslrrs (Rhône
et Loire) ; III, 425.

cessions de même nature de L'eSsous-et-Trébiau, des Salles-de-Gayniéres, de illoutalel et (le Conrberedonde (Gard) ; Il, 376.

DÉcttt3T, du 28 aodt 1894, accep-

tant la renonciation des propriétaires de la concession de mines

Disant r, (lu 10 aorit 1893,

tant la demande de la Société G.

Le Sur et 0' en concession de

I

sion ; 111, 452.

mines de houille dans les com-

munes de rllarchiennes eL autres
(Nord) ; Il, 4:38.

Société anonyme des houillères
de Rive-de-Gier à réunir la concession (le mines de houille de
La Porchère aux concessions (le
même nature de La Cappe,(le Cor-

beyre, (le Grand-Croi e et de Frilerin. (Loire). lI, .168.
IaSociéLé anonyme des houi 11èères

de la Hante,-loire à réunir la
concession de mines de houille

Ila.ule-Loiret aux
concessions (le inènie nature (tu
de Frur/irre.s

de

h'ondar(/ f llaute-Loire el. Puy(10-ministériel, du 14 unu'.s
189-1

prononçant; la déchéance

des propriétaires de la concession
de mines de houille de La Fore.s!ire-et-1''oularuas (Rhônei; III, 90.
Dt?cnu.r, (lu 13 juin 1894, insti-

tuant, en faveur des s'' Bonne,

Gruger et consorts, la concession
de mines d'anthracite du Mm-ais
(le la liure (Isère); 111, 350.
Axeien) ministériel, du 2:i,jrrillct

u

- 28 aoui 1891, acceptant la
renonciation des propriétaires
de la concession de. mines de
houille (le llounb (Iléreuit , à la

1894, prononcent la déchéance
(lespropriélaires,le la concession
de mines de houille de Ferques
(Pas-de-Calais); 111, 398.

- 9 aont 1891, prouonvanl, la

- 31 ociobrc l591-, portant estension du périntislre il(- la con-

cession de urines de houille du
Mèé caet (Allier); 111, 3':11.

- 4 niai., 1895, rejetant la demande du s' de Lannoy en concession de ratines d'anthr,icite
dans les r-,onnnunes (le Sain'lMorlirt-de-lte((criUe et des Allucs
(Savoie) IV, 02.

des Gabeliers (Allier), à ladite.
concession ; V, 41.

larirt (avoie); 1V,71.

Dl:carT, du 24 janvier 1896,
acceptant la renonciation des

propriétaires de la concession de
mines de houille du Moutel-au,xMoines (Allier), à la dite
Sion; V, 42.

III

avril 1895, approuvant le procèsverbal de l'ad.judication pro-

noncée, le 28 mars 1895, en laveur
de lin Société houillère de Calais-

- 23 avril 1896, rC1etant

5 mars 4895, instituant, en

(Saône-et-Loire) et rejetant les
demandes du s' Lascrnux et du
s' Pastrié et de la Stéarinerie de
Dijon en concession de mines
de houille dans la commune de
(Saune-eL-

Loire); IV, 68.

- 5 rnar.5 1893. rejetant la (lentande dus, Guilloux un concession de mines de houille dans les
communes de 'l'azcrnar/ et autres
(Saône-et-Loiret; IV, 70.

la

mines de houille de Ferques (Pasdc-Calais); IV, 269.

demande des s''s Gaide-Ct(evron-

1uw:n ministériel, du 4 juin
159', prononçant la déchéance

Moeot et autres (Savoie); V, 322.

nay en concession de raines d'artthracile dans les communes de

des 1uopriélaires de la concession
de mines d'anthracite des Boincs
(lsOte); IV, 311.

- 7 ruai 1896, autorisant

la

Société nnonyme des mines de
houille de liontielais-Bionzail et
Languira à réunir lit concession
de mines de houille de Lanquiu

- 4 juin 1895, prononçant la
déchéance des propriétaires de

(Loire-In férieure) à Li concession
de même nature de llontre-

la 'nucession de mines rte houille
de Ternay (Isère); IV, 311.

lais-Nouzeil (Loire-Infideute et.
(Maine-et-Loire); V, 345.

- 18 juin 1895, pro nonranl, la

- 31 niais 1897, autorisant les
époux Dubert à réunir les concessions (le mines de houille du

déchance des propriétaires de

la concession (les ruines rl'an-

I.hraeite de Saint-Barthéleiml-de-

Soalié et de Saint-Perrlou:v (Loti:

Séchi.lienne (Isère); IV, 315.

VI, 9a.

D6:ca i. du 13 aodt 4895 instituanl,, en laveur de IaSociété ries

Dé.ctsrov ministérielle, du 19 nc-

cession ,le ruines de. houille de
Camblai.n-Chdtelain (Pas-de-Ca-

tobre 1897, approuvant In procès-verbal de l'adjudication prononcée, le 15 septembre 1897,

Annui-é ministériel, du 13 (lé-

Saint -Bart/le/mn,1-de- Séchilien.ru

ric'hp'rches de la Clarence, la con-

laveur du SI' Laroue la concession
de mines (le houille du -11oloy

Saint-Léger°-du-l3ois

IS91 prononçant la déchéance

des propriétaires de la concession
de naines d anthracite de Villcir-

Dr:rtsrov ministérielle, du

81

mines de houille (les liérarrds e(

Boulogne. (le la concession des

- 28 aoztr 1894, acceptant la
renonciation ries propriétaires
de la concession de mines (le
houille de Crr,rllus (Ilérautt),
ladite concession ; III, 153.

dite concession; III, 453.

- 23 rtoecmbre 4893, autorisant

(rosouinil, de La Ta(ipe et

i
1

- 21 unis 1893, autorisant la

de houille du Bousquet-de-Roquebrune (Il(',ra.utt), à ladite conces-

AnBÈTÉ ministériel, du 7 unaus

en faveur du s'' Lullin, de la, concession de mines d'anthracite de

lais); IV, 395.

(Isère); VI, 426.

eembre 1891, larmoyant la déchriance des propriétaires de la
concession de mines de houille
de Brousse
(Aveyron). Voir in fré,
p. 10) (').

bu" s du 5 fécerier 1895, insti-

i

tuant., en faveur de la Société
verrière d'GI Gourme, la con-

ceptaot la renonciation des pro-

cession (le mines de combustible
minéral d'L'l-Gout'iue (Algérie,
département d'Alger); Vif, 33.

I') triel(t cirant en ntèma temps des couCeSsions de mines mûtalligoee

- 11 irais 1898, autorisant la
Ct' des mines d'anthracite de la
)Iur,s à réunir la coneesaton de

hrr,üi.r, dn 24 janvier 1896, ac-

priélaires de la concession de

FINES. - flottille et ctiilhracite.
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DéeiisT, du 3 juin 1899, pormines d'anthracite de Serre-Leycon aux concessions de même tant réduction du périmètre de
nature des Chn.izins du l'egeha- la concession (le mines de houille
gnard, des 13éthoux, de Lu GrandeDraye et dn Clhdtelard (Isère)
Vif, 92.

i)éeerr, du 26 aodt 1898, instituant, en faveur de la Société des
mines de la 13ouble, la concession
de mines de houille de La Rouble
et rejetant la demande clé la C'"
anonyme des forges de Châtillon-

Commentry et Neuves-Maisons
en extension du périmètre de la
concession de mines de houille
de La lioclie (Puy-de-Dôme); VII,
437.

- 26 noveanbre 1898, acceptant

la renonciation des propriétaires

de la concession de mines de
houille de Layon-et-Loire (Maineet-Loire), ir ladite concession
VII, 499.

- 12 jc1j1ciet 1899, instituant
en faveur du s` Gilly la concession ale mines d'anthracite de
llclgoterl (Savoie); VII, 12.
:30,jrumier 1899, rejetant la

demande du s' Sautet de Barrai
en concession de mines d'an-

dans les communes
d',Ante et autres (Savoie);VII I, 23.

thracite

- fi

de lléthantis (Vaucluse); VIli,414i.

- 24 juillet 1899, portant extension du périmètre de la cou
cession de mines de houille de
Liévin (Pas-de-Calais) ; VIII, 467.

- 10 rtozît 1899, autorisant la
Société anonyme des mines de
la Haute-Cappe à réunir les concessions de mines de houille de

Collenon, de La Cappe et de Corbeyre (Loire); VIII, 485.

- 24 aoiît 1899, rejetant la demande du s' Lemaigre-Dubreuil

en concession de mines de houille
dans les communes de Saintiliédard et autres (Creuse) ; VIII,
ti94.

1899, re1elant la
demande des s'5Estève et I3lorluet

en extension du périmètre de la
concession de mines de houille
de Larnolhe (Haute-Loire); VIII,
494.

- 25; auél 1899, instituant, eu
faveur de la commune de SaintMartin-de-Belleville, la concesdce

Sérachazar; (Savoie); VIII, 496.

acrit 1899, instituant,
nyme dite C'° d'études et de
recherches, cessionnaire des s"
'Palmant frères, la concession

- 27 octobre 1899, autorisant
le s, Lalou il excut.er, des re-

jetant les demandes en conces-

- 27 novembre 1899, rejetant
la demande du s'' Cochet en con-

.

en faveur de la société anode mines de houille de Châteauster-Cher (Puy-de-Dôme) et re-

sion de mines de houille présentées par : 1° le s' Legrand,

les s'" lierbert, Lemelin et C'°,
dans les communes de Chdleausur-Cheret mitrosiPuy de-Dôme);
VIII, :331;.

recherches (le houille de SaintGervais d'Auvergne, la conces-

sion de mines de houille

de

saint-Gervais r1'rluvcrgnc (Puy-

jetant les demandes du s` Lu-

de-Dôme); IX, 418.

mière et du s'' Ducrey en conces-

sion de mines d'anthracite dans
la commune de Saint-Bon. (Savoie); lx, 22.

- 19 rlécenibre 1900, rejetant
les demandes de la Société ano-

3 février 1900, rejetant la
demande de la. commune de
Saint-flou en concession de mines d'anthracite sur son propre
territoire; lx, 35.

concession de mines de houille
de Alarly (Nord) et de la Société
des recherches d'Estreux, en
concession (le mines de houille,
dans les communes de F'anuu.c
et autres (Nord); IX,

- 3 féerie)' 1900, rejetant les
demandes du s'' Lumière, du
s'' Etiévcnt et du s, Ducrey en
concession de mines d'anthracite
dans la ;,omnaine

des .ittue

nyme des mines de Marly en
extension du périmètre de la

- 23 avril 1901, instituant, en
faveur du s' icymond, la concession de mines de hoa.uille du
Monlet (:Iltiei X, 1i9.
'20

nui 1001.

rejetant la
cession de mines de bouille dans

Atni".r ministériel, du 18 arri/
1900, prononcent la déchéance

demande dn s, aubert en con-

des propciétaiLes CI ela concession

la comm

des avines de houille de l:a Garal-

e de L;i 'l'oi-lie (Alpés

licre (Loire) ; Ix, V; 1.

Décavr, du 2n ii Itl00,instituant
en faveur, de la société vaulxoise

de recherches d'intliracit.e, la
concession de mines d'anthracite du _Mgjeuit (Isinc; Ix, 177.

1900, instituant en
faveur de la Société des rec-herchesduMidi,laconcessionde
mines de houille de Sccint-Martin-

la commune de Leulingheu (Pasde-Calais); VIII, 567.

rle- Valgalgues (Gard) et rejetant
la
cten-lande concurrente du
s` Mercier, en concession (le mines de houille; IX, 184.
Alun rmi ministériel, du Il juin,

cession de mines d'anthracite
dans la commune de Thoraw.'

1900 prononcent la déchéance
des propriétaires de la conces-

- 30 rléccu.bve 1599, autorisant

Peuls-C/ iferrr.r (Saône-et-Loiret;
Ix, 210.

(liaute-Savoie); Vil[, 615.

tuant en faveur de la C'° de

DlcaaFr, du 30 jrtnvier 1900, re-

cherches de raines de houille

dans une parcelle de terrain de
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DLcaF'a', du 3 aoiil 1900, insti-

du 1)oron (Savoie); VIII, 657.

(Savoie); Ix, 35.

- 24 omît

sion de mines d'anthracite

MINES. - Houille et alztllracite.
la C'' Générale d'Electro-chimie
à réunir les'concessionsde mines
d'anthracite de Pierre 8eclua et

sion de mines de houille des

Auu2rf: ministériel, dn 20 niai
1901, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession de mines d'anlhracite de La
citadelle Hautes-:alpes); X, 157.

Dfczr.r, du 10 juin 1901, re1et.antla demande du sl' Thiboulet
en concession de avines de houille
dans les communes de Lacaudiéu

et autres (Haute-Loire); X, 167.

- 29 juin 1901, rejetant

la

demande (les s" Guérin et Uupar-

chy en concession de mines de
houille et tous produits connexes

dans les communes de l'ontaaet autres (l'uy de-Dôme); x,

m

172.

- 29 juin 1901, instituant en

faveur (les s' Durez Eynard-

Houille et anthracite. Lignite.
MINES.
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Machet, Léger et Chapuis, la loi-ce en concession (le inities
concession de mines d'anthracite il <utlhracite et de graphite dans
de La Chênaie (Savoie); X, 1-13.

la commune de Sécz (Savoie); X,

DICRET, du 29 juin 4901, rejetant la demande du syndical, des
mines d'anthracite de SaintMartin-de-Belleville en concession (le mines d'anthracite dans

vemhrc 19,11, pruo(ruçant la dé-

la commune de Montayny (Savoie); X, 176.

- 18 aoili 1901, rejetant la
demande de la Société anonyme
des mines de Crespin en extension du périmètre de la concession de mines de houille de
Crespin (Nord) ; X, 301.

-- 21 aotît 1901. instituant, en
faveur des sis Clot, Bousquet et

Bos, la concession de mines de
houille (le Lhernie (Aveyron);

309.

Anni:-ré ministériel, du 8 no-

chéance (les propriétaires de la
concession des mines de houille
du Plessis (Manche); X, 367.

- 19 nonenibre 1901, prononçant la. déchéance des proprié.tair'es (le la concession de mines
de houille de La Tabarièi'e (Vendée); X, 367.

- 17 rt»ceinbre 1901, prononcani. la déchéance des prnl(riétaires de la concession de mines
de houille de l+'réjus-Nord (Var);
X, :188.

- l i décembre 1901, prononçant la dt elréauce des proprié-

- 29 omît 1901, rejetant les
demandes des s"s Chevassu et

taires de la concession de ruines
d'anthracite des Vaux (Var); X.

Policand et des sr, Baldy et Pcl-

388.

avril
1895, prononçant la déchéance
AnsG:re ministériel, (lit

1

des propriétaires de la concession

de mines de li mite d'Armoy
Liaud (Haute-Savoie) ; IV, 2A.

IV, 4l.

14 février 189;1, prononçant

IV, 42.

DFanEr, du 27 février 1895, ins-

tituant, en faveur du s' Henry de
Villiers, la concession de mines
delignite de Veyrines(Dordogne)
1V, 50.

1895, prononçant la déchéance
desprupriétail'esde la concession
de nririesde lignite de La Fogière
(tlaule-Savoie); IV, '_2621.

3 avril Is95, prononçant la
déch ,ante des l i'opriétaires de la
concession de mines'
ines (le lignite
du Tauperl (Haute-Savoie); IV,
26;.

- 3 avril 1895, prononçant la
déchéa.m:e des propriéta.i. es de la

concession de mines de lignite
de La Toutaette (Ilaute Savoie);
IV, 262.

- il-juin 1895, prononçant la

déchéance des propriétaires de la

concession de mines de lignite
-3 (10111 1895, prououçautla dé-

chéauce des prupri(aaire de la

concession de luises de lignite

de Saint-Lott (Landes); IV, 391.

D; cnrr, du I7aorîl 1895, portant
extrusion dit périmètre de lit

LIGNITE

la déchéance des propriétaires
de la concession de mines de
lignite de Diontjoyer (Drôme);

Aanï ré ministériel, du :1 avril

de Pommiers (Isère); IV, 311.

X, 30:3.

Aanrrr's ministériel, du 44 février 1895, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines de lignite
de La (rranye-D+rfa.ys (Drôme);

MINES. - Lignite.

- 3 avril 1895, prononçant la
déchéance des propriétaires de

la concession de mines de lignite
de la. Dertt-d'Oclre (Plante Savoie);
IV, 261.

- :3 arril

1895, prononçant la
déclréanec des propriétaires de

la concession de mines de lignite
d'Prtlrevernes rr° 3 (Haute-Savoie);
1V, 21i2.

concession de inities de lignite
de La liypière (Basses-Alpes) et
autorisant le s'' de Verclos, propriétair± de cette concession, à
la réunir avec; celle de même
nature dr La Colle-rle-Villernus
(Basses-Alpes) ; IV, 397.

Auni'n; ministériel, du *26 aotît

1845, prouuuçant la déchi'ance
des propriétaires de la concession de mines (le lignite de barbon (Haute-Savoie) ; IV, 403.

-4septembre 1895, prononçant

la déchéance des propriétaires
de lit concession de mines de
lignite de L'Avalanche no 1 (Savoie); IV, 411.

Dé.CREr, du2avril 4896, rejetant

a demande des 5r, Perchet et
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Brochet en concession de mines
de lignite dans les communes de
Chanibciry-le-Vieux et autres (Savoie) ; V, 321.

Df:crin, du 2 avril 1896, rejetaut la demande des sis Colet et
Fresnean en coucessiun de mines
(le lignite dans les communes de
La dlotle-Servolex et autres (Savoie) ; V, 3'1.
Ansêri"s ministériel, du 40 avril

1896, prononçant la déchéance

(les pi' priét;rires de la concession

(le urines de lignite et de schiste
carhuuil' re de Boutai-esse (Puyde-bôme) ; V, 321.

- 21 août 1896 rapportant
l'arrété du 26 août 1895 relatif à
la. déchéance des propriétaires
de la concession de mines de
lignite de Darbon (Haute-Savoie)
V, 451.

Di;ciu.r, du 25 mai 1897, rejetant la demande (lu sr I.indenniesereu extension (lu périmètre

de la concession de mines de
lignite de La Creuse (Savoie) ; VI,
302.

Décision ministérielle, du 21 no-

vembre t89-, approuvant le procès-verbal de t iid,judication prononcé le 10 novembre 1ti97, en
faveur du sr Lassalle, de la concession de urines de lignite et de
schiste crnl:tonifère de Bontaresse
(Puy-de-Dôme) ; VI, 492.

Déca,,, du 23 mars 1898, rejetant la demande du sr Oziol en
concession de inities (le lignite
clans les communes de La illutte-

Servolex et du Bourget-du-Lac
(Savoie) ; VII, 400.

- 18 juillet 1899, rejetant la
demande dit srBara,lat de Lacaze
en concession de mines de lignite

MINES.
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et autres matières concessibles
connexes dans les communes
d'Allas et, autres (Dor(logne)
VIII, 462.
I)b`.c1iE'r, du 19 janvie 4900, por-

tant extension du périmètre de

la concession (le mines de lignite
de La Creuse (Savoie) ; IX, 18.

- 30 mai 1900, portant extension du périmètre de la concession de mines de lignite de Fan.tietnie (Itasses-Alpes) ; I\, 190.

- Ice

juillet 1901, portant

Dl",cnrr, du :i juillet 1901, rejetant la de mande des si, Hosset, Bérard et Gondrand en concession de mines de lignite dans
les communes de Pommiers et
de Saint-Julien-de-Ral: (Isère)
X, 196.

N, 493.

anonyme des haufs-fourneaux et
fonderies de Pont-à-Mousson, la

concession de mines (le fer de
Belleville (Meurthe-et-Moselle)
I, 231.

18 juillet 1892, autorisant
la Ci, des fonderies et forges de
l'Horme â réunir les concessions

de mines de fer de Veyra.s, de La
Voulte, de Saint-Priest, du Lac et
de Fraysse (Ardèche) ; I, 268.

- 1 7 novembre 1892, portant

extension du périmètre de la
concession de mines de fer de
Thorrent (Pyrénées-Orientales)
I, 339.

17 itucembrc 1892, autorisant

la Société anonyme de VezinAulnoye à réunir les concessions

II, 211.

- 12 niai 1893, acceptant la

d'Oriynae (Hautes-Pyr(,nées) ; X,

.à ladite concession; II, 268.

concession de raines de lignite
36 7.

de Iiearibi uit-et-:lloittsalson. (Loire)

- 12 mai 1893, acceptant la

- l i décembre 1001, prou om,,.ant

lignite de Labriujicière (Tarn) ; N,

renonciation des propriétaires

-de la concession de mines de
fer du Soleil (Loire), a ladite
concession ; 11, 268.

12 mai 1893, acceptant la

FER (#)

tuant, en faveur de la Société

mines (le fer de Rancie (Ariège)

renonciation des propriétaires
de la concession de mines de fer

386.

Dé'.casi, du 25 niai 1892, insti-

tant règlement d'administration
publique pour l'application de
la loi du 15 février 1893, fixant
le régime de l'exploitation des

AnnèTé ministériel, du 12 nosembre 1901, prononcant la déchéance nies propriétaires de la

extension du périmètre de la la déchéance des propriétaires
concession de mines de lignite de la concession de mines de
d'L'starar (Pyrénées-Orientales)

I)éietET, du 24 avril 1893, por-

Décfu.r, du 19 novembre 8992,
rejetant la demande des s'"

Frèrejean, Roux et Cie, en coucession de mines de fer dans les
communes de Tatirinyo et de
Fillois (Pyrénées-Orientales); 1,
341.

Loi, du 15 février 1893, fixant

le régime de l'exploitation (les

mines de fer communales de
Baiirié (Ariège)

II, 55.

DécnEr, du 13 avril 1893, ins-

tituant, en faveur de la Société
anonyme de Vezin-Aulnoye, la
concession

(le

mines

(le

fer

d'1lmaiice (Meurtl i e-et-Moselle)
II, 201.

.

Dl.cruer, du V l' septembre 1893,

instituant, en faveur des s" Allainguiilaume, Lanqué, Larue et
Moisson, la concession de mines

de fer de Sain1-André(CeIvados);
11, 483.

- 14 f'ücrier 189.1, rejetant la
demande du si de NarbonneLara en extension du périmètre
de la concession de mines de
manganèse (le lIontels (Ariège),

et en concession, dans le périmètre ainsi agrandi,des minerais

de tous autres mél.aux, notamment des rainerais de fer; III, 51.

- 8 mars 189-'x, instituant, en

fer de Terrenoire (Loire), à ladite
concession ; Il, 269.

Bellevue(lleurfhe-ef.-Aioselle); ITI,

-- 17 mai, 1893, instituant, en

faveur des s15 Brajon etGirard, la

ganèse, fer et métaux connexes
d'_tiixilhae (Lozère); 11, 283.

45 juin 1893, rejetant la
demande du s'' Labadié en concession de mines de fer dans la.
de Ballestary (Pyrénées-Orientales) ; ll, 370.

communne

-- :30 août 1893, portant fu-

sion, sous le nom de concession
de Senelle, des deux concessions
de mines (le fer de Senelle et (le
flaticourt

(Meurtbe-et-Moselle)

II, 17:3.

30 août 1893, autorisant la
Société anonyme des hauts-four-

neaux de la Cbiers à réunir

la concession de mines de fer
de dlont-de-Chat (Meurthe-e t,-Mo-

(`) Dans celte caEgorie sont comprises les concessions (ou demandes en eso(ession) visant
à la fois le fer et d'autres substances métalliques.

415.

faveur de la Société anonyme

concession de mines de nian-

1. 341.
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résulte du décret précédent; 11,

renonciation des propriétaires

de la concession (le mines de

de mines de fer (le l'A uni-Garde,
de Boudoiirille, d'1-loinécoinrt et
de Panpey (Meurthe-et-A1oselle)

- Fer.

selle) à la concession (le mème
filature de Senelle, telle qu'elle

des hauts fourneaux de la Chiers,
la concession de mines de fer de
76.

- 8 mars 1894, instituant, en
faveur des s" Ferry, Curicque

et Ci", la concession de mines de
fer de Gén(iville (ileurthe elMoselle), III, 83.

-- 20 juillet 989!x, instituant,

en faveur rhr SI' Mnf.hieu de Vien-

ne la concession de mines de fer
de Clévanl (Meurthe-et-Moselle);
III, 395.

- 6 seplenibre 1804, autorisant,
la Société anonyme des forges et
aciéries du Nord et de l'Est à réunir les concessions de mines de

fer de C1uvigny, de I-Ioodemon.l,
de' 1'auda utv°e et de Latauav
(Meurthe-et-Moselle) ; 111, 469.

- 13 décembre 1894, portant
remise de la redevance propor-

tionnelle pour les mines de fer de
Rancie (Ariège) pendant les exercices 1891 (t 1898; III, 5:19.

MINES. - Fer.
Aiiitèi ` ministériel, du 3 avril
Aaarrt ministériel, du 19 dé1 891,. prononçant la dé- 1895, prononçant la déchéau, e
chi+ance des propriétaires (le la des propriétaires de la concession
conccssiou de usines de fer d'Aubenps ardèche); 111, 560.

de inities de fer d'Annecy ThvrtesFaverge (Haute-Savoie) ; IV, 261.

= 19 décembre 1891, prononçant la déchéance des propriétaires de lu coucession-de mines
de fer de Salle/ermouse-et 41ottgros (Ardèche et Gard) ; 111, 561.

- 3 avril 1895, prononcent la
déchéance des propriétaire., de
la concession de minesde Perdu

Déca r. r, du 20 décembre, 189 j., ac-

cept.int la renonciation des pro-

priétaires de la concession de
mines de fer de Saint-Surfin
Aitt),àladite concession; 111,561.

- 20 dieetobrc 1891, acceptant
la renonciation des propriétaires
de la concession de mines de fer
de Souclin (Ain), à ladite. concession ; Il l, 561.
Antu:Tt

ministériel, du 1:3 fépronott .:ait la dé-

vrier I d9: ,

chéance des propriétaires de la
convession de mines de fer (le
La Fer)-ière (Aude) ; 1V, 41.

- 21 février 1895, pronont-a.nt
ladéchéatice des propriélaires(le
la concession de mines de fer et
de mati tièse de .1lunteottyoul
(Tarn); IV, 42.
instituant, en faveur ries sis Chollet et
Satitsou, la concession de mines
DéCRET, du 5 mars 189

de fer de illay et rejetant la demande des sl'. Allainguillaumeet
consorts en concession de mitres
de

l'en dans les communes de

May et autres (Calvados) ; IV, 62.

Anni?rf. ministériel, du 16 mars

189-1, prononcant lit déchéance

des propriétaires de la concession de mimes de fer hydraté et
galène du illiagc (Haute-Savoie)
IV, 72.

Chcileau-cf'Annccy (Haute-Savoie) ;
IV, 261.

- 3 avril 1895, prononçant, la
déchéance des propriétaires de

MINES. - Fer.
IhécRFT, du 4 mars 1'f96, insti-

tnaut, en faveur (les sr, Bidgrain

et corso ts,
mines de fer d'Urville (Calvala

concession de

aciéries du Saut-du-Tarn, à

cession de ruines (le fer de
Gouvix (Calvados) ; V, I21.

- ;; mars 1896, inslit.uant en

Dcrstox ministérielle, du 28
juillet 1' 96, t'apportant l'arrêté
du 21 février 1895. relatif à la

Hatlly (Calvados! ; V, 126.

(]échéance des propriétaires (le
la coucessioti de mines de fer et
de manganèse de dlottcouyoul

-- 30 avril 1895, modifiant l'article 2 du décret; du 8 mars 1894

(Tarn) ; V, 419.

cession de mines de fer de (iénarille(Meu the-et-Moselle); 1V, 271.

laut extension du périmètre de
la concession de inities de fer,
nwng;utèse et autres métaux
connexes de Toussieu (isiére)

- 7 ,juin 1895, acceptant la

renonciation des propriétaires
de la concession de mines (le ter
chromé (l'L'ecclt et lJez (:\Ig"rie
département de Constantine),
à ladite concession; 1V, 3I_.

- 8 novembre 189:;, instituant,
en faveur de la Société anotyine
Lorraine industrielle, la r,onr,es-

sion de mines de fer d'Errou-

ville (Meurthe-et-Moselle) et autorisant la réunion de cette

concession et de celle (le Malleloy avec les concessions

de

même nature (le Co.snes. de 31i.1-

lcry et de Huyc (Mecrlhc-et-lio
selle) ; IV, li.83.

--26 novembre 1895, instituant,

en faveur du sr Drouel, la coucession de mines de fer (le
Jurgttes (Calvados) ; IV, 487.

DtécruEr, du 16 septembre 1897,

- 4 mars 1896. instilnant, en
faveur des sr, Gérard de SainteAldegotide et consorts. la con-

Drcrrr.r, du 30 avril 1895, modifiant l'article 2 du déci et (tri

relatif à l'institution de la cou-

VI,

autorisant la Société anonyme

faveur des srs Flobey et Moisson.
la concession de mines de fer de

de Rellevtre (Meurthe-et-Aloselle);
IV, 270.

371.
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dos); V, 118.

la concession de mines de fer- de
Dttingt (Haute-Savoie) ; IV, 2,,2.

8 mars 1894 relatif ii l'institutiIn
de la concession de mines de fer

de fer des Pralines (Var) ;

Décrer.T, du 14 août 196, por-

V, 438.

des hauts-fourneaux, forges et
réunir les concessions de mines
de fer et de manganèse d'Albatnet-Ie 1'raysse et de lio tcougoal
(Tarn) ; VI, 410.

- 15 février 1898, instituant,

en faveur de la Société anonyme

(les inities de fer de Fillols, la
concession de mines de fer (le
Caste il (Pyrénées-Orientales)
Vil, 52.

- 1e, octobre 1898, instituant,

en faveur des S e 13ourre.l.-l3on-

nefoul., ]a concession de mines
ri telimoiue, plomb, arsenic, fer
et métaux connexes d'Alzen
(Ariège) ; VII, 463.

- le" octobre 1898, portant
constitution, par voie d'extension
de périmètre et d'adjonction (le
nouvelles substances, de la concession (le mines de manganèse,

- 23 aotit 1896, instituant, en

fer et, métaux connexes de Montels (Ariège) ; VII, 465.

laminoir;, hauts-fourneaux, forges, fonderies et usines de la.
Providence et de la Société F. de
Saiiitignoti et Cil, la concession

la renonciation des propriétaires

faveur de la Société unonyine des

mines de fer de i"illières
(Meurthe-et-Moselle) ; V, 453.
de

- 24 novembre 4896, portant
constitution, par voie de fusion
des concessions de Rlanzey et
d'Anxcnre et avec extension de
périmètre, de la nouvelle concession de mines de ferd'Amance
(Meurthe et-Moselle) ; V, 5 76.

- 9 aoüt 1897, instituant, en

faveur des sT9 Etienne et Liberrier, la concession (le mines

- 27 janvier 1899, acceptant

de lit concession de mines de
fer de Grabonnières-de-Chdtenois

("l'erriloire de Belfort), à ladite
concession ; VIII, 221.

- 30 janvier 1899; acceptant

la renonciation des propriétaires
de la concession de mines de fer
de Bézenet (Allier), à ladite concession ; VIII, 22.

- 2 février 1899, instituant,
en faveur du s'' Schmid, la concession rte mines de fer et métaux
connexes de Riverenert (Ariège)
VIII, 41.

1

- l"er.
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DriciuuT, du 11 février 1899, au-
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du l'ieuc-Cluitcati et de Bclleeille

1

torisant la Société Jacob Ilollzer
et (ac à réunir la concession de

(Meurthe-et-Moselle) ; VIII, 109.

de même nature de Sahorre

tuant, en faveur des SI, de Wen-

- 22 février 1899, instituant,
en faveur de la C', des minerais
de fer magnétique de Mokta-elIladid, la concession de mines
de fer de Dar-lüh, (Algérie, département d'Oran), et autorisant
la réunion de cette concession

selle), et autorisant la réunion

Di ciiET, du 31 mars 1899, insti-

mines de fer d'Dscaro Sucl à celle

del et Cie, la concession de mines
de fer de 1 (ince i Meurthe-et-Mo-

(Pyrénées-Orientales) ; VIII, 52.

avec celles

(le celte concession avec celle de
même nature de .1a-nf iMeurtbeet-Moselle) ; VIII, 11(1.

- 31 nzcirs 1899, instituant, eu
faveur des s" Gustave Raty et C.
la concession de mines de fer de
Sancy (lleurthe-et Moselle), et

(le même nature

d'Aïn-.lolira, de Ivtré_ccs et de

11eIi-liatn a (département de

Constantine), et de Caméra ta
(département d'Oran) ; VIII, 53.

- 31 mars 1899, instituant, en
faveur de la Société anonyme d

Vezin-Aulnoye, la concession de.
mines de fer d'Anclern y (Meurthcel.-Moselle) , et autorisant ln
réunion de celte concession avec
celles de même nature de l'.1 cltiil
Garde, de Bozidoztville,
court, d'Aaia(ace et (le Poinpey
(Meurthe-et-.Moselle) ; VIII, 98.

- 31 mars 1899, instituant. en

autorisant la réunion

I

(le cette

concession avec celles (le même
nature de .T.u1utlavillc et de Jouaville (Meurthe-et-Moselle) ; VIII,
113.

- 31 mars 1899, instituant, eu
faveur du sr Thomas la concession de mines de fer de Trieur

- 31 mars 1899, instituant, en
faveur de la Société des hautsfourneaux et fonderies de Pont-

- 31 niars 1899 rejetant,

la

demande des s"' Godcliaux, Simon et Gauche en concession
(le mines de fer dans les communes (le Triezz.x et autres
Mleurthe-et-Moselle) ; VIII, 12:;.

Dé:cRET, cla 30 août 1809, insti-

hauts-fourneaux, forges et aciéries de la Marine et des Chemins
(le fer, la concession de mines
de fer de Checillon (Meurllhe-etMoselle) ; VIII, 499.

'

- 30 (101;11899, porlant remise

des mines de
- Il avril 1899, rejetant les àferl'administration
de Iiancié (Ariège), de la redemandes du sr Truchon et du
Getmale en concession (le
mines de manganèse, fer et métaux connexes dans les communes d'Ariztt Dessus et autres
Sr

(Haute-Garonne) ; VIII, 340.

- 26 mai 1899, autorisant le

Monin à réunir les concessions
de mines de fer de Las-hidls, de

devanceproporlionnelle pour les
exercices 1899 il. 1003 inclus
VIII, 3102.

- 24 février 1900, autorisant
la Société civile des mines de

Saint-Rémy à effectuer, des recherches de mines de fer dans
une parcelle de terrain de la
commune de Saint-Réniy (Calvados) ; Ix, 54.

sant la réunion de cette concession avec celles de même

- 3 juin 1899, instituant, en
faveur de la société des hauts

Chavitjnp-Vando iicce

cession de mines de fer de Benrillers (,1lcurthe et _Moselle) et

-20 mars 1900, portant extension du périmètre de la conces-

Mlloulaine, d'Jhi(scranye et cle Valleroy (Menrtl;e-el-tloselle) ; VI11,
120.

- 31 mars 1899, reclIliant l'ar
ticle 1°' (lu décret du29avril 18 2,

institutif de la concession

(le

mines de fer de llaIzéville(Meutthe et-Moselle) ; Vlll, 121.

bache, de Ctistin.es, de La GrandeGoutte, de .llcthcville, cl'.Iztboné,

Mlairy et autres !3ieurl1me-et-llo
selle) ; VIII, 125.

- 31 mars 1899, rejetant

L3iycarrals

et Bocanégra, (le Las

Pou, i1'Ai1/W's-Blaiaqucs, de Villa-

lanca et du Boulet (Pyrénées-

fourneaux (le la Chiers, la con-

autorisant la réunion de cette

demande des sr' F. de Saintignon

celles de même nature de Mar-

tuant, en faveur de la C'' des

Orientales) ; VIII, 3î4.

concession de
mines de fer de Mairll (Meurthe(,t-Moselle) et autorisant la,
réunion de cette concession avec
à-Mousson, la

Moselle); VIII, 125.

mines de fer dans les communes
de Mance et autres (Meurthe-et-

Canais, de Las Coudeilhes, d'El-

Ilazonville (Ieurthe-et-:Moselle),

selle); VIII, 102.

pe;y et cle ('havenois (MeurLhc etMoselle); VIII,

- 3t Mars 1899, instituant, en
faveur de la Société (les aciéries
de Longwy, la. concession de
mines ( le fer (le l'acgvcnieur
nature de llont-Sainl-Mortin,_de

et autorisant la réunion de celte
concession avec celles de même
nature de Mic/teville, (le Bréhain
et de G(naville (\Ieurthe etc Mo-

de Bou.xiéres-aux-Jlaames, de Pozii-

tant la demande des sI' Wiener
et Nalhan, en concession de

Sainit-Pierre- et - las- Grilladas, de
1)(111, (le La
de

(Meurthe-et-Moselle) et autori-

concession de mines (le for

'11

(Meurthe-et-Moselle) ; VIII, 111.

faveur de la Société anonyme
des aciéries de Mieheville, la

(le

Dr;car,r, du 31 mars 1899, reje-

la

et C' eu concession de mines
de fer dans les Communes de

concession avec celles de même

- 20 mars 1900, portant constitution, par voie de fusion des
concessions de Chavüln,y, de
Vanda'avre et de Houcleniont, la

concession de mines de fer de
et-Moselle); lx, 69.

sion cle mines de fer de Fond-dellonvaux (Meurthe-eL-nlosellel:

nature de Senelle, de. M aul-de-Chat
et de 13ellerne (MeurLhc-et-Moselle) ; VIII, 41 1.

Ix, î3.

- 24 juillet 1899, instituant,
en faveur de la Société ano-

cession de mines de fer (le Li1er-

nyme des forges et fonderies
de Montalaice, la concession de
mines de fer de Lcyr (Meurthe-etMoselle) et autorisant la réunion

de cette concession avec celles
de même nature de Prouard,

- 20 nu rs 1900, portant extension du périmètre de la con-

dan. (Meurthe-et-Mosell(.,) IX, 0.

- 20 mars 1900, portantconsti-

tution, par voie de fusion des
concessions du Val-de-Fer,

(lu

l'al-Tlezu°ion, de Chalèjnij-Ouest
et de Maron-Nord et avec exten-

MINES. - Fer.
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si( n (le périmètre, de la concessiou ale mines de fer de itlarunV'a.l-de-Fer I Meurthe-et-Moeel lek et

autorisant la réunion de cette

Fondcuncessimt avec celles de nrènte
nature de La Voiletriche, de La
1,'roisclte-Licerdun,

de

de-de de La

Cüte-de-Sian, de Labry, de Batilly

et de Lirarilim (Meurthe-et.-MIoselle) ; I À, r0.

Drctu:r, du 20 mars 1900, inslituant, eu laveur de la Société

mélallnrgitlue de Corcy, la coucessioti de urines de fer de 13etlainuillers (Meurthe-et-Moselle)
et autorisant la réunion de celte
concession avec celles de mente
nature de Ilomaio et de riluutiers
(i]eurthe-et-.Moselle); IX, ,6

Dé.criEt', du 20 mars 1900, ins-

tituant., en laveur de la Société
de Commeulry Fourchamiault,
la concession de mines de fer de
Joudrecille (tMeurthe-et-Muselle et

Meuse) et autorisant la réunion
de cette concession avec celles
de ruénre nature de 0lontbazens,
d'Aubin, de Salzac-et-loud alazae,
de 1'en.at, (le, Kayrnar, et de Trepaloux-et-Fraatx (Aveyron) ; 1X,
10ï.

- 40 mars 1900, instituant, eu
faveur de la société des aciéries

faveur de la Société des laminoirs, haut,-Fourneaux, forges,

Malarillcrs (.M eurtlae-eL=.Aluselle)

- 20 mars 1900, rejetant lit de

et autorisant la réunion de celte
concession avec celles de mèute
nature il(, li'iqj+eh.ie.s (Nord), de
Cléeant, de llazolte, de .La. Fon-

sion de mines de fer dans les

- 20 mars 1900, instituant, en
faveur du s" Armand Chappée,
la concession de inities de fer

en faveur de la Société (les
hauts-fourneaux, forges e1 acié-

Géuy et Cil!, J. àlarcellOL et Cil,
Société des forges rie Champagne et, du canal de Saint-Dizier
à Wassy, la concession de mines
de fer de Dommary (Meurthe-etMoselle et Meuse) ; IX, 102.

mines (le fer (le, Fletiry
(Meurthe-et-Moselle) ; IX, 129.
de

mande de la Société anonyme

tein.c-itrs-liuch.es, de Cl;runrtiyrteelles et de Marie - Chinois
(Meurthe-et-Moselle) ; IX, 113.

- 20 mars 1900, instituant, en
faveur des Sociétés: Capitain-

et Olliéres et Héchicutirt (Meuse):

aciéries de I)enain et d'Anzin, la
concession de mines (le l'en de

Berlrnateix (Meurthe-et-Moselle)
IX, 95.

- ?0 mars

1900, instituant,

ries (le Porepey, la concession
(le inities de fer de La illotirirrc
(illeurthe-et-Moselle et. Meuse) et

des hauts fourneaux et fonderies

de Pont à-Mousson en conces-

connnnnes de Chalirlny, Olaron
et autres (Meurthe-et-Moselle);
IX, 130.

- 20 ninrs 1900, rejetant la

demande du se Fenltl-linpont en
concession de mines de fer dans
les communes de C/raligny, Vilet autres (Meurtheet-Moselle); IX, 130.

- 20 mars 1900, rejetant la

demande des s'', de \Vendel et Cr"

autorisant la réunion de cette

en concession de mines de fer
dans les communes de Joudreville et autres (Meurthe-et-Moselle) et de Boueigny et autres

et de Fleura (Meurthe-et-Moselle);

(Mense); IX, 131.

concession avec celles de même
nature de Lay-Saint-Christophe,
du Montet, de Ludres, de Faulx
IX, Il-,.

-- 20 mars 1900, instituant, en

Dt Carr, du 20 mars 1900, reje-

tant, la demande de la Société

feu de Pienne (Meurthe-et-Moselle)

forges et aciéries du Nord et de
l'hst, lit concession de inities de

- 20 mars 1900, modifiant
l'article 1°'' dn décret du 18 juin
1886 institutif de la concession

- 20 mars 1900, instituant, en

autres (Meurthe-et-Muselle);

IX, 131.

tuant. en faveur de lit Société des

Bazonville (;Aleurthe-et-Moselle) ; lX, 109.

celles de mètre nature (le Micheville, de 11réhain, de G'n(ieille et

en concession de mines de fer
dans les conuunnes de l'rentin

des hauts-fourneaux et l'orges de
Villerupt-Laval-I)ieu en coucessiou de mines de l'et- dans les
communes de Xivey-Circo rf
et antres (Meurthe-et Moselle)

Déé.cRET, du 20 mars 1900, insti-

nion de cette concession avec

(Meurthe-et-Moselle) ; IX, 90.

de Bonli(lny li\leurthe-et-Moselle el, Meuse) ; lX, 98.

(6leurthe-et-:Moselle); IX, de 12,.

et (le Lav aaæ (Meurthe et-:11oselle); IX, 125.

faveur de la société anonyme
des hauts Fourneaux, forges et

faveur de la Société uiélallurgitlne de Senelle-t\lauicn e, la
concession tic mines de fer de

el,

autorisantlaréuniondecetteconcession avec celles de même nature de, Bulheynéniont et Jarny

et Moselle; et autorisant, la réu-

fonderies el, usines de la Provident,n et de la Société P. de
Saintignou et C'", la concession
de iniu''s de fer d'Amermont
- 20 mars 1900, instituant, en

cession de mines de fer de
dlamville (M(,urthe-et-Moselle) et

de.

ile

20 murs 1900, instituant., en

haveur de la Société des hauts-

fourneaux de Mauheuge, la cou-

et autorisant lit réunion de cette
concession avec celles de même
nature de Chariyn?/-V',nda iare

Micheville, la Concession de
mines de fer de Landres (Meurthe-
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des hauts fourneaux de la Chiers

- 20 mars 1900, rejetant la

demande de la Société -anonyme

IX, 131.

- 20 mar., 1900 rejetant les

demandes de la Société métallurgique de Champigueulles et
Neuves-llaisnns et de la Ci, des
forges de Chltillon, Cornmentry
et Neuves-Maisons, eu concession

de inities de fer dans les coinmnitnes de Xicrtl-Circoart et autres(Meurtlie-et-Moselle); IX,131.

- 2 niai 1900, rejetant la de-

mande du s'' Froissant vii autorisation d'effectuer des recherches
de mines de fer et de, zinc,

dans deux parcelles de terrain

de la commune de Brétillnolle.s
(Vend(',-e) ; lX, 181.

- 31 mai. 1900, portant extension du périmètre de la concession de inities de fer de Se.reyau.v-Tomes lMeurthe-et-Moselle);
1X, 1'9i.

- tri juillet 1900, rejetant lu

demande du s'' Larf.igue en concession de mines de fer dans les
communes tic Lourrnel et de
Bou-Tléli.c Algérie, département
d'Oran); 1X, 234.

- 16 août 1900, instituant, eu

faveur du s" Monod, la concession
(le mines de fer de Barbery (Calvados); IX, 125.
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Dl:ctteu, du 21 févrie° 1901,

instituant, en faveur de la Société anonyme des hauts four-

neaux, forges et aciéries (le
Denain et d'Am',in, la concession de mines de fer de La Ferriére-aux-Ftanlls (Orne) et auto-

risant la réunion de cette concession avec celles de même
nature (le Clévant, de Ilazotte,

de La Foutaiac - des- (loches, do
Cha mpigneulles, de 11larie Chamois

(Meurthe-et-Moselle) et (le turques
(Calvados); X, 60.

MINES. - illéleiii,i' antres que le fer.

faveur de la Société d'exploitation des mines de fer d'Aïn-Oudrer, la concession de mines
de fer d'Aïii-oudrer (Algérie,.
département d'Alger); X, 170.
Dl:cnrr, du 0 août 1901, instituant, en faveur du s'' Masse la

concession de mines de fer de

- 20 mai 1901, instituant, en

laveur dus' Pascal, la concession
tic mines de fer, cuivre et autres
métaux connexes d'011eaza (_1lgérie, département de Constantine) et autorisant le concession-

Moselle) à ladite concession; X,.
300.

des mines (le fer et de manganèse de Montmirat, en conces-

- 25 juillet 1892, portant
1° extension du périmètre de la

sion (le mines de l'er et (le ntan-

ganèse dans les communes de
.an2t-L+'tien e-(le-Vataon((e et
autres ( Lozère) ; X, 301.

fère et de plomb argentifère Clans
plusieurs parcelles (le terrain
de la commune de Lunta.éjo(.

demande du s'' \lascart en con-

cession (le mines de fer dans les
uommunes de Jztvujuy-sons-Aitdaine et autres (Orne); X, 1'.37.

- i i juin 1901, instituant, en

- 25 juillet 1892, rejetant la
demande des s" Leenhardt en
concession (le mines (le zinc,
plomb, argent, et, métaux connexes dans les communes de
Saint-t ((dre et (le Saint-.Tean-delluipes ([léraulI); 1, 268.

00(111

X, 15!x..

P)tiI, raie tant la

- 2 juin 1892, instituant en

faveur (lu SI' Baldram, la conces-

1901, rejetant la

- '18

- 21 cota[ 1901, autorisant Ir.
SI' l)orel à effectuer (les rechereltes de mines de fer manganési-

- 30 nuti

I, 205.

CQste (Cantal) : 1. 243.

naire à disposer des minerais
provenant de lotis travaux antérieurs an décret de concession

nexes du Cheylat (Haute-Loire);

- 18 août 1901, acceptant la
renonciation des propriétaires
(le la concession de mines de

connexes d'Llzet. (Ariège);

X,

Souliac (Cantal et Haute-Loire)

moine et autres métaux con-

autres minerais connexes (le La

demande de la Société anonyme

151.

la concession de mines d'anti-

tuant, en faveur des époux Basse

sion de mines d'antimoine et

fer (le La Yoiletrichc (Meurthe-et-

plomb, arsenic, fer et métaux

cession (le mines d'antimoine

Perricres (Calvados); X, 295.

- 3 mai 1901, portant extension à (le nouvelles substances
cuivre et argent) de la concession (le mines d'antimoine,

(Lozère);X,301.

- 21 aoét 7901. rejetant

la

demande du SI, Lapere en concession de mines (le' fer dans bi
commune de Biriatou (BassesPyrénées; X, 309.

concession de mines d'antimoine,

plomb, argent et autres métaux
existant dans les mêmes gîtes de
(7aazellrs (Ilante-Loire); 2° rejet
des demandes concurrentes (lu
s' Chiilillon et des s' Boudon,
Planche et Vignon en concession
de mines d'antimoine et autres
métaux connexes dans les communes de I,ubilhac et autres
Iiante-Loiret; 1, 20)9.

- 12 ami/ 1892, instituant, en
faveur de la Société' anonyme

des mines de Boussac, la concession (le mines (le plomb argentifère et autres minerais connexes de La Ro(fidc (Flaute-Loire);
1, 286.

VITAUX AUTRES QUE LE FER(k)
Aalu:rt) ministériel, du 13 janvier 1892, prononçant la dé-

chéance des propriétaires de la

concession de la mine de plomb
de la Chapelle-Sain1-illamie) (Mor-

bihan); I, 5.

(') Les cnnvessions visant ta la lois le fer et d'antres substances mi'iultigocs sont 'emprises
dans la catégorie précédente (Fer),

Jf

7)r".ccal', du 27 avril 1892, insti-

- 3t croül 1892, instituant, en
faveur (lu s'' Farnault, la coucession de mines (le plomb argentifère et autres métaux connexes de tllrnrtna.reom. (Indre;;
1. 28-J.

-26 lurec_umbrc 1892, instituant,

en faveur (lit s' Lassalle, la con-

et autres minerais connexes de
1, 342.

Dtcer:r, du 3 décembre 1892,

autorisant le s''Bra,jon à exécuter
des recherches de mines (le man-

ganèse dans deux parcelles (le
terrain (le la commune de l'alher.,
(Lozère); 1, 351.

- 15 décembre 1892 instituait[,
en faveur de la Société générale
t'rancaise d'exploitation et do
traitement tics minerais, la concession de mines de galène.
blende et minerais connexes ilc
Saint-Burthdle aj-le-Plein.
dèche); I, 35G.

(Ar-

- 4 janvier 1893, iustituaul.,

en faveur du s'' Carez, la concession de mines d'antimoine d'1;.tpezolle (Cantal); 11, 5.

-- 5 janvier 1893, rejetant, la

demande (lu s' [pcher en cou-

cession de mines de plomb sulfuré et autres minerais connexes,
dans les communes de l'it'icrs et
autres (Cantal); II, 12.

- 17; février 1893, rejetant la

demande de la Société anonyme

" Les mines de Bamillard'' en
concession de mines (le plomb
argentifère et autres minerais
connexes dans les communes rte
Saint C'lément et autres (Allier)
II, 57.

- 17 mars 1893, rejetant la
cession de mines de cuivre et

demande du s'' Manescau en con-

autres nié taux connexes dans la
comtnune (l'.1ccous(Basses-Pyrénées) ; 11, 67.

- 13 avril '1893, instituant, eu
faveur des s'', Bralot el. Lassalle,

la concession de ratines tl'anli-

_MINES. - Métaux aulnes que le fer.
DrcnEr, du 3 juin 1893, plu
moine et autres métaux con-
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nexes de 4lontiynat (Ailier); I1,
199.

DéCRET, du 20 avril 189:3, insti-

tuant, en faveur du s'' Châtillon
la concession de mines d'anti-

moine et autres minerais connexes de Conche (Cantal); 11, 202.

- 20 avril 1893, rejetant la

demande des s''5 Schetz et. Lagelin
en concession de mines de plomb

argentifère, pyrite de fer arsé-

nicale et cuivrique et autres minerais connexes clans les coinmunes de Lorcicres et autres
(Cantal); II, 204.

but la demande des s- Schetz

1893, prononçant la déchéance

de plomb argentifère, pyrite de
fer arsénicale et cuivrique et
autres usinerais connexes dans

de inines de plomb et cuivre ar*entil'ères et autres métaux connexes de l'evney (lthône); II,

nexes, dans les communes de

:; 12.

111, 393.

Démit, du 21 ttoventbre 1893,
instituant, en faveur du s'' Giraud,

faveur du s' Albéric de Nar-

moine et autres métaux connexes
du llre,nl (Cantal et liaute-Loire);

(Ariège); 111, 393.

etLagelin en concession de mi ms

les communes d'Albaret-le-Comtul et autres (Lozère); 11, 359.

- 3 juin 1893, rejetant la demande des s- Schetz et Lase'in

en concession de mines de plomb

argentifère, pyrite de fer arsénicale et cuivrique et autres ruinerais connexes dits les communes
de Chirac et Antrenas (Lozèr(,);
11, 360.

- 3 juin 1893, rejetant. la cle-

- 20 avril 1893, rejetant la de
malle des s''S Schetz et Lagelin

mancle des s'= Trouves. et Gramont

argentifère, pyrite (le fer arsénicale et cninique et autres minerai connexes dans les com-

llontrodat (Lozère); 11, 360.

en concession de mines de plomb

mmtes de Sarraus et autres (Cantal); lI, 204.

-- 24 avril 1893, instituant, en
laveur de la Société anonyme
métallique austro-belge, la con-

cession (le mines de zinc et antres
métaux connexes des Prés
(Drôme); Il, 207.

-- 3 juin 1893, rejetant la de-

mande de la Société Jules 13eleys
et C'1 en concession de mines de

zinc, plomb et autres métaux

connexes dans les communes de
Ceaas, Sunrénc et La C,arlii+re(Gard);
li, :359.

-- :3 jubr 1893, rejetant la de-

mande de la Société Jules Beleys

et CO en concession de mines
de zinc et autres métaux connexes dans les communes de
Saint-ilippolyle-du-Fort, La Cedière, Cézo,s et autres (Gard) : II,
:359.
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Dicai-:r, du 17 juillet 1894, reje-

_A nr i?rE ministériel,du 31 octobre

en concession de mines d'antiinoine et métaux connexes dans
les communes de Dlarrc,jols el.

tant la demande du s" de Guiran
en concession de mines de sulfure d'antimoine et métaux con-

des propriétaires tic la concession

il[arvéjols et dlontrodat (Lozère);

-20 juillet 1894, instituant, en

bonne-[,ara, la concession de
mines de manganèse de lirachy

taconcession de mines d'antiIi, 539.

- 6 aotdt 1801, rejetant la de-

mr.uide des s" Sapène et Barès en
concession de mines d'antimoine

- 21, novembre 1893, prorogeant la durée de l'autorisation

accordée, par décret du 15 .juillet
1891, à la dame V1"ui Mayjut'ou,
d'exécuter des recherches de

et métaux connexes dans les

ft iitircls (Corrèze) ; FI, 541.

- 26 norenbre 1894, instituant,
en faveur de la Sociétés anonyme
des mines des Ilormetles, la concession de mines de zinc, plomb,

communes tic l'oub(%au et autres
(Ilante-Garonne); 111, 425.

mines de plomb argentifère à
- 13 décor Iee 1893, portant

1

- 7 juin 1893, portant exten-

rectification de l'article 1 du cir'ôcret du 26 novembre 1892, insLi -

partements de la haute-Loire et

tuLit' de la concession de mines

nexes de Gritnaud (Var) ; IIi, 517.

Hante-Loire); Il, 167.

t,cntbre 1891-

sion, dans des com mures des dé-

du Cantal, du périmètre de la

concession de mines d'antimoine

et autres métaux connexes dit
Cheylat(Haute-Loire); 1I, 360.

Anrê'n ministériel, du 8 juin
1893, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession
de mines de zinc, plomb argenti-

fère, cuivre et métaux connexes
d'Arqut (Haute-Garonne); ll, 36:3.

Dévet;r, du 15 juin 1893, ins'ituant, en laveur des s''9 \VaIters et
Foyer, la concession de mines de
plomb,zinc,argentetinétntixconnexes de Iiulard (Ariège) ; 11, 369.

-30septetnbre 1893, instituant,
en faveur des s''' Clare( de Bondi,
Fhamen tel consorte la concession

de mines de plomb, zinc, argent
et autres mines connexes de Mayuat (cantal); 1i. 492.

d'antimoine et autres minerais
connexes de Souliuc (Parlai et

-8 jan eicr 189-4, rejetant la demande des s''S Richard et 1lanin
en concession de mines d'or, ar-

gent, plomb, cuivre, cobalt, nickel

et autres métaux connexes dans
la commune d'Allernont lisère);
HH, 11.

- 7 févri.ur t894, acceptant la
renonciation élu propriétaire de
la concession de mines de plomb
d'Ureiers (Indre), à ladite concession, Il i, 50.

argent et autres métaux con\urii;n,, ministériel, dit 29 noInononcaot la. déclu3aalce des propriétaires pie la
concession de mines de cuivre,
plomb et argent de Lanuurcrc
(Pytr nées-Orientales) ; Iii, ,,2(;.
Dr.ciu:r, du 8 décembre 1894,

rejetant la demande du s' de
Guiran en concession de mines
de sulfure d'a.ntimoine dans la
commune de T3u7cvos (_lveyron) ;
Hi, [;59.

\ecèri) ministériel, du '19 décembre 1894-, prononçant la dé-

Annii:rr`, ministériel, du 22 mars

chéance (les propriétaires de la
concession de mines de plomb
argentifère et autres métaux

des propriétaires de la concession
de mines il(, manganèse (Le Porfet-de-Luchorr (Ila.ute-Garonne);
lu, 9'a.

- t9 décembre 189.3-, pronon_
éant la dcc,héance (lu" proprié_

1894, prononçant la déchéance

connexes de Laryentiére (Ardèche) ; Iii, 561.
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(aires de la concession de mines
d'antimoine sulfuré de llessei..i
Puy-de-Dôme) ; III. 361.
1895,

prononçant c dé-

cIe lace des propri(`laires de la
conces,iolr de mines de cuivre
l'_1_erctl cl-_drlncd (Haute Loire);

IV, :i.

Dieu, du 12 janvier

1895,

autoriserut les s" Marchcui et
consorts à exécuter des cecherches de minerai de cuivre

et autres mélaiix connexes à

Décr,r>T, du 5 mars 1895, portant

constitution, par voie (le fusion
des deux concessions de b'rcrlcenel

189:5, prononçant la déchéance
despropnélaires de la concession
de mines de cuivre, plomb,
argent eL autres métaux rssociés

dans les mènes Biles de Sairrt-

l au1us!in 1 Corse, ; I V, 39.

Di`.cisiua ministérielle, du 20

Mer 1893, approuvant le procèsverbal de l'adjudication prononcée, le 33 janvier I$9;i, en

faveur du

sr

Truchon, de la

concession de urines de zinc,
plomb argentifère, cuivre et
métaux connexes d'1r!inl (lIanteGaronne); IV, 42.
Dé.cnr,T,

du 27 février 1895,

i nstituant en faveur du s, Schmid.

la concession le mines de man-

0-

3 mars 1895, instituant, en
faveur des s- Aubrespy, Giniels
et Slizewicz, la concession de
mines de duc, plomb, argent et
autres métaux connexes é'Arri.,uas (tard) ; IV, 64.

Anitf_n: ministériel, (tu 7 niai
1895, prononçant la déchéance

Aiiiiré ministériel, du 1 amis
1805, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concus
sieu de naines de cuivre et

- 16 mars 1895, prononçant la
déchéance des propriélaires de

tuant, en faveur des s'' Picard,

de .La-Gi uva:-et-le-Sangle (IlauleSavoie) ; 1V, 72.

(Savoie) ; IV, 70.

de mines d'antimoine avec métaux connexes : plomb, zinc,
cuivre, argent, or et, pyriLes, du

- 16 mars 1895, prononçai,
la déchéance des propriétaires
de la concession de urines de

Senriroia (Iljc ei-Vilaine); IV, 091.

plonrb argentifère de Gros-l'illmi

D6ct:rosnunistériellc du:imon

1595, approuvait le pror cs vcrb;!I

de l'nd.jruliraiio prononcée, le
2:3
envier 1895, en laveur du
'fruehou, de la concession de

la concession de mines de galène

cuivre

de

lieiuciicltc- Blanche

(Haute-Savoie); IV, 73.

,.

avines de manganèse de Pie-Ivlde-Iluehora (llaute-Garonne)
70.

.Anei?rf: luiuislériel, du 7 noues

1893, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession de mines de cuivre ocreux
de ('(S ll (Savoie); IV, 71.

- 16 mars 1893, prononçant la
déchéance des propriétaires de
la concession de mines de galène
deTré les Claosrrls (Ilaute-Savoie);
IV, 73.

- 3 avril 1895, prononçant la
déchéance des propriétaires de
la concession de mines de manganèse de La Bochr-de-Bclniont

- 7 mars 1895, prononçant la
déchéance des propriétaires de

(Haute-Savoie) ; 1V, 262.

eL autres métaux connexes de

tuant, en faveur de la Société vie
recherches vie ovines métalliques

la concession de mines de plomb
Cruaat (Savoie) ; IV, 71.

--- 7 niais 1895, prononçant la

- 1 mars 1893, instituant, en
Dôme) ; IV, (Si.

Anin.ré ministériel, rtu 16 mau.s

IV, 290.

(Rhône) ; IV, 290.

argentifère de la Croix'-de-1"errlonr

Bois-de Saint Saures (Puy-de-

argentifère de Lontlefay (Rhône);

(Haute-Savoie); IV, 72.

chi.eu.r (Haute Sav(Àe) ; IV, 71.

ganèsede Ca.aulus(_lriège); IV, 44.

de mines d'antimoine sulfuré du

de Notre-Dame-de-la-Gorrle

de mines d'antimoine, Ialor!rb argenlifère et aul:res mincaais
cenuc xcs de Fraycenei-La-I9 Idc
(Haute-Loire); IV, 65.

déchéance des propriétaires de

faveur du Sr Goyon, la concession
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1895, prononçant la déchéance
vies propriétaires de la concession de ruines de galène de Le.s-

l ac ,lare ' ( oi se' ; IV, (j.

Anisi`.r(: ministériel, du 8 /cirier
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frSr.

et d!. La Rode, de la conce'e ion

Aiurr°ri ministériel, du 9
ici

,/(ires que lr'

la concession de migres de plomb
(Savoie',; IV, 71.

- 1.6 niais 1893, prononçant
la déchéance des propriétaires
de la concession de mines de
galène de La Béraupère (Haute-

DEcnr:tn du 15 avril 1895, insti-

de unes de plomb de Pin]» les
D6:cnrT, du 21 niai 1895, insti-

MaudeI et consorts, la concession

- 24, mai 1895, rejetant la demandedelit Sociétc; minièreftaucaise en concession (le laine
de manganèse et antres tué (aux
connexes clans les cournrunes
de Mont et I ourlerrielle (HautesPyrénées) et deJzovle/6' etaulres
(Haule-Garonne) ; IV, 293.

- 'r juillet 1895, autorisant la
Société générale française d'ex-

ploitation et de traitement des
minerais à réunir à la concession

de mines de plomb argentifère,
cuivre et métaux connexes de

Bouillac (Aveyron et Lot), les concessions : de galène, blende, et

minerais connexes de Surit-l3arthé(emrl-le-Plein.

(Ardèche),

de

de mines de plomb, zinc, cuivre,

cuivre, zinc, plomb, argentifère
et autres métaux connexes d'Aspricres (Aveyron) et de plomb

métaux connexes de SaintGenieo d'Olt (Aveyron) ; IV, 267.

argentifère de 17llva ielle (Puy-deDôme) ; IV, 327.

de Saint-teniez, la concession

pyrite de fer, argent et autres
Anal?Ta ministériel, du 7 niai
1895, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession de mines de plomb argen-

tifère de Chénelette_ (Rhône) ;

1V,

Savoie); IV, 72.

290.

- 16 mars 1895, prononçant la
déchéance des propriétaires de

- 7 mai 4895, prononçant la
déchéance des propriétaires de

la concession de mines de galène

des propriéta.iresvielaconcession

la concession de mines de plomb

Dcxr.T du 8 juillet 1895, insti,

tuant, en faveur des s" Pape et

Delarnare, la concession de mines

de inc, plomb et autres métaux

connexes de t\aclor-Chair (Algé-

rie, département d'Alger) ;

IV,

327.

-- 8 juillet 4895, rejetant la demande des s" Langlois et Simon

MINES. - Ilétccu.r autres que le fer.
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en concession de lainerais d'an- de la concession de mines de
Moine, pyrites de fer et le plomb argentifère de Saint-Sancuivre, or, argent et tous autres tin-t'antalcs (Cantal); IV, 431.
métaux alliés ou connexes, dans
commune de

la

Sainut-Joseph

(Loire) ; IV, 329.

Aniiêri ministériel, du 16 juil-

let 1895, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession

de mines de plomb et cuivre argentifères et autres métaux connexes des Valettes (Rhône); IV,
:330.

Décisrov ministérielle, du 19

omit 1895, approuvant, le procès-

verbal de l'adjudication prononcée, le 23 juillet 1895, en faveur
Brulot et Lassalle, de la
des
concession de mines rl'anlirunine
de Villerauje (Creuse) ; IV, 401.
1aRPrrr: ministériel, du 18 sch-

lembre 1895, prononcant, la déchéance des propriétaires de la
concession de mines d'arsenic

argentifère et aurifère de I3aubei't;i/ (Puy-de-Dûme et Cantal)
IV, 415.

- 5 octobre 1895, prononçant

la déchéance despropriétaires de
la concession de mines de cuivre
pyriteux du Chardonnet (IleutesAlpes) ; IV, M.

Décrsuoa min istérielle, du 18 nro-

1'embre 1895, approuvant le procès-verbal de l'adjudication pro-

noncée, le 23 octobre 1895, en
faveur du s` Adrien Fabre, de la
concession de mines de cuivre,

plomb et argent de Laonanéu' (Pyrénées-Orientales); IV, 1180
llG:cn °r, du 26 novembre 1895,

autorisant le SI Cros à réunir les

concessions de mines de manganèse de Saint-_luufrieu et de

La P)asa;rgr(e (.Aude); IV, 489.

Aaeèri: ministériel, du 13 déccmbre 18951 prononcant la déchéance des propriétaires des
concessions de mines de cuivre
et plomb (le Lahaare-et-Curbürrc
Aveyron ef. Iléranlt), de bouille

de tIs,ousse(Aveyron,, de cuivre et
autres substances métalli(lnec

connexes de l'areyrollrs (Avey-

roui, de cuivre et autres subs-

Montagne-de-l'Homme (HautesAlpes); IV, 431.

- 5 octobre 1895, prononçant
la déchéance des propriétaires

. 1)r;ceci, (In 13 mai 1896, autori-

santlaSociétéamonymedesmines
de due des Cévennes à réunir les

concessions de mines (le zinc,
plomb, argent et autres métaux

connexes
de Saint(fard), et (le zinc, plomb,
Julien.-de-la-Nef

argent, cuivre et autres métaux
connexes de fanges li éranltl;

mines de plomb arggeutifère de
Nouards, la concession de mines

de plomb argentifère et autres
métaux connexes de Nonzards
(Corrèze) ; V, 452.

Dé.cisror ministérielle, du 13 oc-

tobre 1896, approuvant les procès-verbaux des adjudications

prononcées le 15 septcmlue 1896,
en faveur (lu SI' illarchal, (les

concessions de mines de cuivre

pyriteux duCharrlonnet, (le mines

de cuivre, plomb et argent du
Lautaret, de mines de cuivre,

plomb et argent de la llonlagne-

dc-L'homme (Hautes-Alpes')

= 27 mai 1596, autorisant la
Société anonyme des mines argentifères dePantpéan àexécuter
des recherches (!e minerai de
plomb argentifère dans plusieurs

parcelles de terrain de la corn-

mune de Pou(llaouen. (Finisti're)
V, 353.

- 2 ,juillet 1896, acceptant la

;

V,

518.

-- 1r; octobre 1896, approuvant
le procès-verbal de l'a(l.judicetion
prononcée, le 30 septembre 1896,

en faveur (lu sl' Sébastien fregorj, (le la concession de mines
de cuivre, plomb, argent et
autres métaux associés dans les
intimes gîtes de Sainkl agtrstin
(Corse) A, 518.

(le la

I)f.r:arr, du 18 décembre 1896,
acceptant la. renonciation des

!V, 511.

405.

et.

connexes de Carrares (Aveyron):

Df:onr r, du 'J auuans 1896, accep-

ticle 2 de l'ordonnance, du
21 août 1837, institutivede la con-

de la concession de mines de
cuivre, plomb et argent de La

322.

d'études et de recherches des

cala de bcuivra
antres substances inétalli(lues

- 5 octobre 1895, prononçan t
la déchéance des propriétaires

taret (Hautes-Alpes); IV,.431.

les communes de Sainl-AndréLnchmp et attires Ailèc c) : V,
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renonciation des propriétaires

tancesmétalliques connexes (le

cuivre, plomb et argent du Laa-

la déchéance des propriétaires
de la concession de mines de

Seraillon en concession de usines
de plomb argentifère, cuivre, inc
et autres axiaux connexes dans

V, 352.

tant la renonciation ries propriétaires de la concession de mines
de manganèse de Fauu'ogne//
(Haute-Saône), à ladite concession ; V, 128.

- è; octobre 1895, prononçant
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- 13 mars 1896, modifiant l'ar-

cession de mines de plomb sul-

furé de Chambonn(et-et-Versilhac
(Hante-Loire) : V, 130.

- 21 avril 1896, répétant

la

demande de la Société anonyme

(les mines de Pourcharsse-et

concession de mines de

plomb (le Saixt lllartirr la Saueeté

(Loire, à ladite concession, V,

- 9 juillet 1896, instituant, en
faveur (le la Société, en participation de rechercles de Malleville, la concession de mines (le
plomb, argent, zinc et cuivre de
l'élis (:Aveyron) ; V, 405.

- 14 aolit 1896, rejetant la

demande de la Société civile des
mines (l'.Arphy en concession de

mines de plomb, argent, cuivre

et autres métaux et matières

adjoints ou connexes, dans les
communes d'Arhhy et autres
(Gard( ; V, l41.

- 22 aorît 1896, instituant,
en faveur de la Société civile

propriétaires de la concession

de mines de zinc, plomb, argent

et autres métaux connexes de
GPDnaud (Var), à ladite concession : V, 615.

-- 4:3 janvier 1897, rejetant la
demande des 01 I3atigne et consorts en extension (lu périmètre

de la concession de mines de
plomb argentifère de L'Argentiére (Ilautes-Alpes) ; VI, 1.

- 25 février 1897, portas t constitution, Pur voie d'extension de
périmètre et d'adjonction de
nouvelles substances, de la concession

de

mines de plomb,

cuivre, argent et autres métaux

connexes du Grand-Clot (MutesAlpes) ; VI, 47.
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Déclsiox ministérielle, du 18

autres que le fer.
D(.ene'r, du 14 octobre 1897, ac-

mars 1897, approuvant le procèsverbal de I'adjudicaLion prononcée, le 25 décembre 1896, en
faveur cluse Diedericlls des con-

ceptant la renonciation des pro-

cessions de mines de galène de
La üeraajére et, de notre-Uttme

métaux associés dans les mêmes
gites d'Ardoi '-et-l'aletteieuz (Ardèche), è ladite concession; VI,

de-la-Gorge (Haute-Savoie) (); VI,

11.19.

81.

Décer.'r du 24 mars 1897, por-

tant constitution, par voie d'extension de périmètre et d'ad-

jonction de nouvelles substances,

de la concession de mines de
plomb, cuivre, argent et autres
métaux connexes, le fer excepté,
des Chalanches (Isère) ; VI, 8i.

- 27 mai. 1897, autorisant le

s, Berthier à exécuter des re-

cherches de mines métalliques
dans deux parcelles de terrain

de la commune de Saint-Laurentle-illinier (Gard) ; VI, 302.

.aiuiTE ministériel, du 29 juin
9897. prononçant la déchéance
des propriétaires de la concesion

priétaires de la concession de
mines de plomb, zinc et autres

tobre 1897, approuvant le procès-

verbal de l'adjudication prononcée, le 30 septembre 1897, en
faveur du sr Sorel, de la concession de mines de plomb argentifère de Saint-Santin-Cantalé.<
(Cantal); VI, 435.

Pécari, du 12

ttorcntbre 1897,

rejetant la demande de la dame

veuve Passier et consorts,

en

concession (le mines de pyrite de
fer, manganèse et autres minerais
connexes dans les communes de
LaIloche-MilIayetautres) ièv 'e);
VI, 439.

tes-Alpes) ; VI, 337.

Poubeau(Ilaute-Garonne); VI,503.

moine et. métaux connexes de
- 8 février 1898, instituant, en

civile des mines de cuivre de

faveur de la Société civile de
recherches de mines d'or de

mines de cuivre et autres métaux
connexes de San-Quilico (Corse);

nexes de La Fare (Isère) ; VII, 40.

San-Quilico, la concession de
VI, 378.

- 3 septembre 1897, instituant
en faveur de la Société anonyme
des mines de Maltidano, la concession de mines deplomb, zinc,

argent et autres métaux con-

nexes (le fer excepté) d'Huelgoat
(Finistère) ; VI, 403.
(') La rnèmne décision concerne également
une concession de mines d'asphalte (les
Douches) : Voir suprd, p. î8.

France, la concession de mines
de cuivre et autres métaux conDéctsiox ministérielle, du 8 cuti!
1898, déclarant les sri Lauzier,

Escalier et Martin, adjudicataires

de la concession de mines de
cuivre, argent, et autres métaux
du Chapeau (Hautes Alpes); VII,
416.

Pécari', du

nèse de Cazalas, la, concession de

mines de mène nature, de Las

Di(ctn t', du 4 octobre 1898, ins-

tituant, en faveur des s- picard,
Finicls et Fabre, la concession
de mines de zinc, plomb et in',-

Ctmft ss'es (Ariège); VIII, 339

Di`.cnr:r, du 11 avril 1890, reje-

tant la demande du s'' Grez, en
concession d'nn gisement de
minerai d'or clans la counnune

taux connexes il'Ec tacon
- 30 nurcmbre 1598, instituant,
en faveur (le la Société métal-

1 °''

octobre 1898,

instituant, en faveur des s- Bourret-Bonnefont, la concession de
mines d'antimoine, plomb, ai,-

de Srtrnic-_t nasiasie i Lard) ; VIII,
3-10.

lurgique el. minière des Cévennes,
la concession de mines de plomb,
argon t et autres métaux connexes
d'.dllcitc Lozère) ; VII, 500.

-- 17 litai 1899, instituant, cu
faveurtInt, Lotion!, laconcessiou
de mines de inan: anèse d'_1clervielle(IlautesPyrénées;;AIi1,367.

- 10 iitiiv''ier 1899, instituant,
en faveur de la Société franeaise

- 17 mai 1899, instituant en

faveur du s'' I.aflbnl, la eoucescon de mines de manganèse de

de recherches et d'exploration

des gisements métallifères de Te
bossa, la concession de mines de
zinc, plomb el, métaux connexes

de lieaaria (A1 plus! virtanen t
de Constantine, ; Vlll, 3.

- 30 jmuicr' 1899, insinuant,

de mines de cuivre, argent et

Déoli;r, du 17 août 1897, instituant, en faveur de la Société

concession de mines (te manga-

1'_1(zen (Ariège); Vif,

Vil, 467.

DNCtsIoN ministérielle, cru 18 oc-

- 5 décembre 1897, instituant,
en faveur du se 1'ruchon, la
concession de mines cl anti-

autres métaux du Chapeau (Hau-
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senic, fer et métaux connexes vaincs limited ,t il réunir it la

en faveur Si s' Faure, la con-

cession de mines de zinc, plomb
et métaux connexes du !1ef-5enituit Algérie, dt parlement de
Constantine); VIII, 23.
-- 2 fc°c'tact 1899, instituant,
eu faveur du s'' Charrier, la
concession de naines de plomb,

zinc, argent, or et métaux Connexes de Pinots (liante (,aire! et
aut.orisanl, la réunion de celle
concession avec celle de mérite
nature l'_lurou°.c (Ilaute-Loire);

I.

Lon1ervielle (Hautes-Pyrénées);
VIII, 371.

- 24 ccot'c1 1899, instituant, en

faveur de la Société anonyme
d'études des gisements miniers
la, Dordogne, la concession
de tubes de plomb, argent, zinc

de

et autres métaux connexes de
Xonlrnn (Dordogne); VIII, 492.
1rrirn minist+'ériel, rtu

i -J

au-

t'erulirc 1890, prononc,ant la dé-

chéance des propriétaires de la
concession de urines de plomb
de Strie[-Pierrr-de-Péurc iAlpesifaritimesl; VIII, r',1°-.

VIII, 17.

Drcltri du 1 L janvier 1900, instituant, en faveur des sY" Croniet',
Fortunes, Berthier et Plumier, la

- 1,, avril 1899, instituant en
faveur des époux islarsollier et

plomb, argent, CL antres tuélaux
connexes LVAnjeaat (Gard) et re-

consorts, la concession de mines
d'antimoine et autres métaux
connexes de La.Lucelle(Mayenne);
VIII, 333.

- 91 avril 1899, autorisant la

société « Las Cabesscs manganèse

,

concession de mines de

zinc.,,

jetant, la demande de la Société

civile anonyme des mines des
Malines en extension du périmètre de la concession de mines
(le zinc, plomb, argent et autres

métaux connexes (les
(Gard) ; Ix, 12.

;Malines
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Déenier, du 23 février 1900, re-

jetant la demande du s'' \Vatrin
en concession de mines de manganèse dans les communes (le
Lowienvielle et autres (liantcsPyrénées); IX, 53.

- 2 avril 9900, autorisant, les

sN Lapeyre et Fur.elierà exécuter

des recherches de mines ('antimoine dans plusieurs parcelles
(le

terrain de la commune de

illérinehal (Creuse); IX, 4:39.

cession de mines d'or
Gardette (Isère); IX, 212.

de La

l)écnsiox ministérielle, du 16
uo,it 1900, approuvant le procèsverbal de l'adjudication prononcée le 10 juillet 1900 (Les ,lunn»
iwliqueii lier errrnr 10 soin tees), en

faveur du s' Boyer de la concession de mines de plomb de SaiutPierre-de l'éome (Alhes-Dariti-

znes); 1X, 427.

Dicar:r, dit 27 outil 1900, insti-

tuant en laveur des s- Pérus et

Aain:ré ministériel, du 18 avril
1900, prononçant la déchéance

Nice, la concession de mines de

de mines de cuivre et autres

d'drrens (Hautes-Pyrénées;; IX,

Décaler, du 2 mai 1900, étendant

-- 12 seplcnnbre 1900, rejetant
la demande de la. Société u The
minim!t and sntclting Cunthany 0/

des propriétaires de la concession

cuivre, zinc, plomb et argent

métaux connexes de Clay (AlpesMaritlmes); IX, 150.

f29.

a une nouvelle substance 'mi-

nerai de zinc), la concession de
mines de cuivre, plomb et argent
de Lcmmnère (Pyrénées Orientales); l x, 150.

11'escus L>lriege) litaitecl u en con-

cession de urines file cuivre et
métaux connexes dans les communes de illontels et autres
;Ariège); lx, 4:53.

- 14 niai 1900, instituant, en

- 12 septembre 1900, rejetant

laveur de lit Société des mines
métalliques, la concession de
mines de zinc, plomb, argent, et
autres métaux connexes, du 1io-

concession de mines de manganèse dans les communes de Cor-

cheray (Savoie) ; Ix, 181.

(Pyrénées-Orientales); Ix, 113.

- 12 juin 1900, rejetant la

demande élu s' 13azirn en concession de mines d'or, argent,

cuivre, étain, plomb et, autres
métaux connexes dans les communes de Saint-ifarc d'Cluilly
(Calvados) et de Caban (Ornei
lx, 210.

- 19 ,juin

1900,

rejetant la

demande de la Cie nouvelle des

mines de la Gardette en extension
à de nouvelles substances (argent,
cuivre, plomb, zinc, fer et autres

métaux connexes) et en modifi-

cation du périmètre de la con-

la demande du s'' Soumain en

meilla.-de Con/Cent et de libuSuuch

- 30 octobre 1900, autorisant

la Société u The unining and smclling Can.pamy of l'escus (Ariège)
limile(l e à réunir les concessions:

de mines de plomb et autres

métaux connexes de llloutcoustam,

de mines deplomb et zinc argentifères de Sentei)t-et-Saint-Lary
et de mines de plomb, zinc, argent

et métaux connexes de Bulard
(Ariège); Ix, 475.

- 26 novembre 1900, rejetant
la demande du s, Havemann en
autorisation d'effectuer des recherches de mines rie zinc dans

MINES. - 13Ie'/azt.z au/ïes que le fcr.
105
deux parcelles de terrain de 1a taux connexes de pontets et la
communede Saint Séba.süen-d'Ai- concession de mines (le manga,yrefeuille (Gard); IN,

nèse de .I3rac7y (\riège); X, 12.

Dicter, du 26 noccmbre 1900,
rejetant la dennande du s'' Lachadenèdes en concession de mines

instituant, en faveur de la Société en nom collectif Bonnet,

d'or dans la commune de ,'lïnstapin .\Igérie, département cl't\I-

_er); IX, 50-i.

- 99 clécentbre 1900, rejetant
la demande de la Société d'exploitation des cuivre et plomb

Déc.iurr,

du 8 février

4901,

llamel, Sm igny, Girand et \laruis, la concession de mines
d'antimoine de La Chassagne
(Ilnuie Loue), et autorisant la
réunion de celle concession avec

elles de même nature (le Clcaselles (Haute-Loire), du Ilrenil

argentifères du melon, en extension du périmètre de la concession de mines de cuivre, plomb
et minerais connexes du Geloit
(Savoie; IN, 53f.

(Haute-Loire et Cantal), d'I!spe-

- 19 décembre 1900. rejetant la
deatande de la Société de b Noi -

t

wolle et de Lu zer (Cantal": X, 41.3.

- 8l'éc'rier 1001, instil.uant, en
faveur du s'' Portal la concession

des mines d'antimoine de Gisfières (Ilante-Loire); X, 50.

velle-llonUngne, en concession
de mines de zinc, cuivre, plomb
et autres nnc;laux connexes au

en faveur du s' Brugeyroux, la

Ix, 535.

-- 21 février 1901, instituant,
en faveur de la Ci, royale asturienne des mines, la concession
de mines de zinc, plomb et,

lieu dit u Djebel-)Jucnca
commune mixte de Marnait (Algérie,
département de Constantine :

- 19 dc-cetnbre 1900. rejelaut
la demande de la Socit'té de la
Nouvelle-Mon ligne en concession

de mines de zinc, plomb, cuivre
fer et nuéttuts connexes au lieu
dit u Aiii-Chaouch u commune
mixte de Jlonsolt (.AIgérie, département de Constantine); IX, 1:35.

-- :30 décembre 1900, rejetant

la demande du s'' Cornet en
concession de mines de zinc,
plomb, cuivre et autres métaux

connexes dans les communes
d'Aragnonet et autres (IlautesPyrénéesi; IX. 5:38.
u

The

concession des mines d'antimoine d',luliac (Cantal); X, 53-

autres métaux connexes de
13relte (Drôme) et autorisant la
réunion de cette concession avec
celle de même nature de Memglun (Drôme) ; X, 57.

- ;i

mtining and

snneitimg of Aescus (Ari'ge) Hm?

Mi u à réumir la concession de
mines de manganèse, fer et mé-

mars 1901, instituant, en

faveur de la Société civile des
mines du Hou-Taleb n'Il, Takelmount, Abiane et I3ou-Rièche, la

concession des mines de zinc,
plomb et métaux connexes de

1)jebel-Sozcbella (Algérie) dépar-

terrent de Constantine et reje-

tant la demande concurrente du

s''

- 19 janvier 1901, autorisant

la Société

il février 990.1, instituant

Guillon en concession des

mêmes mines; X, 106.

- 18 main: 9909, rejetant la

demande du s'' llaufaste en concession de mines de blende,

(UNES. - .l/r-t.rua: autres que le /ev.
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ph)Firb, ardent et, métaux con- dans les communes d'An/ os et
nexes dans la commune de Ri- antres (Ariège); X, 172.

-MINES. -1létau.r, autres que le fer. Prjrite.s ).'t/Sliic/;el. 107

verencrt (Ariège) ; X, 109.

Stotaincille (:Manche); X, 367.

Déc!Irr, du 3 avril 1901, autovis_nt le sr Blanc à exécuter des

recherches de mines de plomb
argentifère et métaux connexes
dans plusieurs parcelles de lerrain de la commune de ;lfonistrolsrnd-Loire (haute-Loire); X, 137.

- 29 avril

1901,

rejetant la

demande de la Société ]française
des mines de l'A rjège, en concession de mines de plomb argenti-

fère et métaux connexes dans

les communes d'_Ilzemi et, !lcscns
lriège) ; X, 143.

- 29 avril 1901, rejetant la

llt=.car°r, du 21 aolit 1901, iusLi-

tuant, en faveur (lu s'' Pascal, la

concession de mines de zinc,
ploluh etautres métaux connexes

deL'Oua.sta (Algérie,départeme11l

de Constautine) et autorisant la
réunion de celte concession avec
celle des mines de plomb, cuivre

cuivre et autres métaux con-

- 24drecnnbre 1901.Idein.ldenl.
de Béas et Uavrcrrlie (Hautes-Pyrénées); X, 396.

ment.); X, :301.

cembre 1901, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines de plomb

lfesloula et celle (le mines ci(,, fer,

nexes d'O«enza (même départe- 7 schleorbrc 1901. instituant,

en faveur (le la Société civile « La
Numidienne », lit concession de

mines de zinc, plomb et, autres
tine) ; X, (123.

ma.i. 1901, perlant exten-

sion à de nouvelles substances
(cuivre et argent) de la. concession de mines d'ant.imoine,
plomb, arsenic, fer et métaux
connexes d'-t/ eu (Ariège) ; X,
131.

- 15 juin 1901, instituant, en
faveur des s" Lapeyre et Fuzelier, la concessi on de r aines d'a
timoine sulfur de.
(Creuse) et auto risant les conc essionnaires à, di sposer des mil lerais provenant de tou tes reche r-

ches antérieures au décret, de
concession; X,

167.

- 15 juin 1901, rejetant
demande (le lit Société anonyme
des brevets bolier, en concession de mines de manganèse

sion du périmètre de la concession de mines d'arsenic aurifère
et argentifère de Bau.berttl, dé-

(Cantal).

et autres métaux connexes de

en concession d'un gisement de
minerai d'or dans la commune
de Sainte-Ariustasie (Gard) et la

- :i

1itm:rr. ministériel, (lu 2't décembre 1901, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines de plomb,
argent, cuivre, zinc et autres
métaux (['ci- excepté) de 1,1rati

I3G:aru,r, du 19 rlécenibrc 1901.
,rejet, d'une demande en exten-

(lfautes-f'yrlsnéesj; X, :196.

métaux connexes d'!1 fourrrl (Al-

demande concurrente du s'' Mleynier en concession dut même gisement; X, 143.

396.

partement ttu Puy-de-Dôme. Voir

demande de la Société d'exploi-

Lation des mines d'or de laFrance

argentifère d'Allenc (Lozère); X,

taires de la concession de raines
de plomb sulfuré argentifère de

gérie, département de Constanî scptcmtoe 1901, instituant,

en faveur (lu s'' Todros, la concession de mines de zinc, plomb

et autres métaux connexes de

13ox-lustra (Algérie , département

de Constantine) ; X, 326.

infcà p. 108, mines de pyrite et
mispichel. Concession de Vèze
Aatu:rf, ministériel, t111 24 dé-

fer et autres minerais connexes dans la commune d'r1r-

.

(Nièvre,'; VI, 5.

- 12 mai 18 9 3, i ns titua n t en
faveur du s'' Laganier, l a con,

Nuntidieune », la concession de
de zinc, plomb et autres
métaux connexes de Bon Cherf
Al gérie , dé p artement de Cons(
tantine) et autorisant la réunion
ne cette concession avec celle de
nature ('.1 foorol (tnèm'
nient) ; X, 3%

Saint-Jean-de-Val(;riscle (Gard);
II, 266.

des propriétaires de la
concession de naines de plomb
sulfuré de Crossas (Loire-Infé-

du 8 jauvur 4897, rejetant la demande du sr Lechère
en concession (le mines de pyrite

Décrira, du 9 aorï.tt 1892, r

la demande du s° Vinyes
cession de mines de pyrite de fer
dans la commune de Cerbcre (Pyrénées-Orientales); 1, 281

cession de mines de pyrit e de fer

slniir:n ministériel, dit 19 octobre 1901, prononçant la dé-

X, 397.

PYRITI1S ET MISPICI(EL (*)

- 8 octobre 1901, insi luaut,

en faveur de la Société civile « La

- 24rléccmbrrf901.Tdcm.fdcni.
de Paloicm0 (Ilautes-Pyrénées);

1

et autres métaux conne xes de

AriilÈra: ministériel, du 19 dé-

cembre 1894, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines de fer sulfuré de Fia -iac (A rdèche); I11, 361.

DéCRFr, du 30 juin 1896, insti-

tuant en faveur du s'' Past.rie, la.

concession de mines de pyrite

de fer et autres ni j nerais connexes
du Prabis (Nièvre); V, 382.

janvier 1897, instituant

en faveur cles s''s Gregorj, la con1

cession de mines
fer cuivreuse de

pyrite de
(Corse);

V1, 7.

- 26 mars 189

rejetant la

demande du s'' Lassalle en autorisation d'etl'ectuer des recherches de mines de pyrite de
fer dans une parcelle de terrain

(le la commune de La 13rrdeli.ére
(Creuse); VI, 88.

- 1' 1' ruai 1897, instituant, en
faveur dus' Ponein,laconcession
de mines de pyrite de fer et autres

X, 362.

-- li novembre 1901, prononçant la déchéance des proprié-

(') voir, dans la catégorie précédente, plusieurs décrets concernant à la fuis des mines de
pyrite et d'antres subtances nutatliyncs Décret dis 20 avril, 3 il 1503, 15 avril, 21 mai,
8 ,juillet 1895 et 12 novembre 18;17).

)MINES. - l'rat'aux déclarés (l'udilite pu/lig(e

108 MINES. - SOlt/ e. Sel qle uue et Sources salées.
métaux connexes des Armendiers
(Isère;; VI, 297.
Dé.clun', du 24 (lcecmbrc 1891
étendant é, de nouvelles subs-

tances (pyrite de fer et autres

métaux connexes), la concession

de mines de fer

de

Salsigue

(Aude;; VI, 507.

Manière (Aude) et autorisant
la réunion de cette concession
avec celle de initnos de fer, pyrite

fer et autre métaux con-

nexes de

la concession de mines de mispickel et minerais connexes de
Losari (Corse); VIII, 341.

- 19 décembre 1901, instituant

en faveur des s- Lumière et de
Lagrevol, la concession de ratines

- 11 omit 1898, instituant, en
faveur du s'' Fsparseil, la concession de mines de mispickel
et autres minerais connexes de

de

Déclu., chi 15 fcvrier 1894, ins-

DÉMET, du Il avril 4899, instiLuanten faveur des s- àlalaspi'na,

Samigne (Aude); VII,

de mispickel, pyrite de fer et

autres métaux connexes de Vèze

(Cantal) et rejetant la demande
du s' Lassalle en extension du
périmètre de la concession de
mines d'arsenic argentifère et
aurifère de 73auberlll (Puy-deDôme) dans des communes des
départements du Puy de Dônne
et du Cantal; X, 388.

417.

tituant, en faveur de la Société
civile de recherches de sel, la

concession de mines de sel
gentille de 11olir1oy (Jura); III, 52.

- 24 novembre 1894, instituant,
en faveur de la Société anonyme

des produits chimiques et sou-

dière de la ileurthe,la concession
de mines de sel gemme et sources
salées de Drouville (Meurtlte-etMoselle) ; III, 515.

-10septombre1896, instituant,
en faveur de la Société d'études

pour la recherche des sources
d'eau salée, la concession de
mines de sel gemme de Saute(erre (Basses-Pyrénées); V, 480.

- 24 llocembre 18911, rejetant

la demande du s` Ilippert en

concession de mines de sel et

SOUFRE
I) f i ni i', du 24 (u>tembre 189(1,

instituant, en faveur dess-Fascio
et Redier, la concession de mines

de soufre de

Alpes; V, 572.

- 24

13olo-ne

(Basses-

1896, insti-

sources salées dan sles communes

des Camoins (Bouches-du-Rhône);,
VIt, 87.

DÉMET, du Wmars 1898, ins-

tiluant en faveur des s" Fascio

et. Redier, la concession de mines

de soufre des ltccates ( Bouchesdu-Rhône); Vil, 89.

d'Api, la concession de mines

- 29 omit 1901, rejetant

française des minerais de soufre

de soufre clé La Croupalossière
(Basses-Alpes) ; V, 17Y

- 1- mars 1898, instituant

en faveur des s- Carte et Cayol,
la concession de mines de soufre

la

demande des s's Raynaud et Redier en concession de mines de

soufre dans les communes de
illaaosque et de Voir (BassesAlpes) ; \, 309.

SEL GEMME ET SOURCES SALICES

Guibe 't, Cuwcet-Heu ouard et Ste-

verlynck, en concession dennines

de set gemme et sources salées

dans les communes de Tonnblaine

et autres (Vleurule et-Aloselle) ;
VIII, 637.

Xnitàiîf ministériel, dn 2-l fé1901, prononçant la déchéance des propriétaires de
L'riar

la concession de mines de sel

gemme de Grozon, (Jura); A, 6$.
DÉMET, (lu 18 avril 1901, reje-

Lant la demande du s' Gabriel
Tillement,

en

concession

de

mines de sel gemme et sources
salées dans les communes il(,

13uissoncourt et autres (ll'eurtiteeG1losellel ; X, 139.

- :3 mai 1901, rejetant la demande de lit Société Marchéville, Daanin et CO, en extension

clin périmètre de 1a. concession de

mines de sel gemme et sources

12 (écrier 1898, instituant,

salées (le Soint-iV icohrs (lleurtheet 1Iosetle X, 133.

consorts, la concession de mines
de set gemme de Serre (Doubs);

- 21 aoitt 1901, rejetant la
demande des s- Routier -'t (le

-

tuant, en faveur de la Société

uovcmbre

de ,Nancy, Tomblainc et antres
1lcurthe et-Mosellcl; V, 380.

1((f)

en faveur des s- Chavanne et
Fil, 4G.

-- 23 tzars 1898, instituant, en

laveur du s llordko Itosenthal,

la concession de puits et sources

d'eau salée d'.dzznaylaézlia(BassesPyrénées) : Vii, 96.

- 30 décembre 1899, rejetant
lit demande des s- Hanotaux,

Lage, en concession des sources
salées dites de llebaïa, commnne

de 13ert^ouaglula (Algérie, dépar-

tement d'.\Iger) X, M.

- S otLolme 1901, insl,iluant,

en faveur de la Société des salines
11c Tonnoy, la concession
de

mines de sel gemme de Tonnoy
(Meurthe-et-Moselle) ; X, 351.

TRAVAUX DE MINES DÉCLAE1')S D'UTILITÉ
(CIIE)IIaS DE VElt MINIERS; GALERIES D'ASsitCIIE)iEV'r, EfC.)

Dé".cncr, du 4 juillet 1892, insti-

tuant, en faveur de la Société civile de recherches de sels, la concession de mines de sel geulme
de Perrigny (.Jura); 1, 262.

DÉMET, du 12 mai 1893, rejetant la demande du s' Paris

(Jean-Baptiste), en concession
de sources et puits d'eau salée
dans la commune d'Estéreneubll
(Basses-Pyrénées); 1I, 269.

DEenlrr, du 17 [éc ier 1892, dé-

clarant d'utilité publique PétahlisscmcnL d'un chemin de fer
destin'- à relier les mines de

houille d'_llbi (Tain(, à la gare
d'allü-:llitli, I, ü0.

Déni -:r, Ilu 8m-lohre t 1192. pm'om'o-

11(J 1IINES. - Tj'avaux, tlr'clai' s cl'utilile hubligae.
geati lie délai [ix é, par le décret du

i5 novembre 1888, pour l'accomplissement (les expropriations

nécessaires à l'établissement du
chemin de fer de stiué à relier
les fosses Notre-Dame et Sainle,liarie (lesminesde houille d'Aniche (Nord) ; I, 315.

1)éanr;r, du 02 (h'ceutbrc 18922,

prorogeant le délai fixé, par le

d'Albi à la gare d'.l lbi-.Midi (Ta vu);

Il, 373.

Décr,r:r, du 21 ao(il 1893, por-

gare d'Albi-Midi: (Tarn) ; 11, 469.

tilité

la mer; I, 338.

ill, 4i?.

Gu'ilo ie (I3ouches-du-Hlroue),à

- 1(i juin 1893. prorogeant le

délai fixé par le décret du 16 mai
1891, pour l'accomplisse ment des
expropriationsnecessairesàl'éta.Idissemenl du chemin de fer destiné à relier la fosse d'rlcion des

mines de Liévin au garage

(le

Lins (Pas-de-Calais); 11, 371.

- 15 juin 1893, portant déclaration d'urgence pour la prise de

possession des terrains néces-

saires à l'établissement du che-

min de fer destiné à relier la

fosse (UA doit des mines de Liévin
ait garage de Lens (Pas-de-Calais l;
11, 372.

24 aout 1894, potin l'accomplisse-

tant déclaration d'urgence pour
la prise de possession des terrains nécessaires à l'étublissement du chemin de fer destiné à
relier les puits de Grand-Camp
des mines de bouilli' d'Albi à lu

décret du. ?8 février 18$9, Pont'
l'accomplissement: des expropriations nécessaires à l'établissemcut de la galerie souterraine
destinée àr relier les mines de

- 24 avril 1894, déclarant (l'upublique l'élablisseneni

d'un chemin de fer destiné à

relier la mille rte La Bielle à ha
llrlilade, près des BOrmelles (V ar) ;

-

1'r marc 1895, prorogeant
de nouveau le délai fixé par le
décret du 26 décembre 1891,
pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement du chemin de fer
destiné à relier les mines de
Crespin à la gare de 1fl rc-Misseron (Nord);IV, 39.

- 19

l INES. - Ti'acau;z' (léclttt°e,s et tittlrté hubli(/ue. 111
le délai fixé, pur le décret du Sr reliant les mines de fer de

flOuS

1895,

tuent des expropriations nécessiiresàl'étahlissemeutducliemiu

de fer destiné à relier la mine

d'utilité publique le chemin de

fer reliant la mine de fer de

13oudoneille à l'usine de PontFleuri, sur le territoire de la
commune rte Maxéville (\leurthe-

et-tluselle); IV, 73.

Moulaine (\leurthe-et-Alosellcl:
\'l, 405.

de La Bieille à La 13r (fade (Var)

116.ui;r:r, du ?3 mars 1898, décla-

V, 1`27.

l)i`.oirrr, du 35 mars 1896, auto-

risant l'ouverture d'un service
public cric la section de la .Niaret

au Cluzel tin clieiuiu de fer îles

111-

mines de bouille de liuche-la17oliére etFirminy (Ivoire; ; V, 134.

I 1 tien 1896, di'cl i tu
publique l'établissement
d'un cheurin de l'es aérien destiné
t

à relier la mine de or du Cou/my
à l'usine de Gouraincoun
Longw tMeurtlie - et- lloscllel
aa

V

3.x.6.

13 mai 1896, déclaranl-

tililé publique le chemin de l'cr
reliant la mine defer de Bréhain

aux établissements de MichevilleVillerupt (Meurthe-et-Moselle)
V, 3;11.

déclarant

dloulaine et d'ilerserange aux
usines de Mont-Saint-Martin et de

--- 23 tuant 1896, déclarant d'u-

tilité le chemin de fer reliant la
partie sud de la mine de l'er de
Clutvtpigneulles au chemin de fer
de l'Est (\leurthe-et-Moselle)
\%, 133,

rait d'utilité publique l'(ttablissement d'un chemin de fer destiné
à relier la punie sud de la usine
de fer de Cltaatpitaculles an cuual
de la tome au llhiu iAlcurl.lie-et(iloselle) ; VII, 100.

-- 7 avril 1898, declaraul, d'uti-

lité publique mn cheurin rte fer

aérien entre la mine de fer de

1"1ouardet les hanls-fourneaux du
même nom (\leurthe-ct-3losellcl:
VII, 311.

30 décembre 1899, déclarait

d'utilité publique le raccordement reliant la fosse n° des
1

mines de Licriti aux fosses n 2
et -a des mérnes mines et prolongeant l'embraucliernent qui relie
ladite fosse u° 1 ait chemin de fer
du _Nord, à Lens (Pas-de-Calais) ;
VIII. 658.

5 février 1900, déclarant
d'utilité publique l'établissement
d'un chemin de fer destiné à relier la partie nord de la mine de
fer de Chanzlrigtreulles au canal
de la Marne au Rhin (Meurtheet-Aloselle); I\, 35.

d'utilité publique l'établissement

-- 9 décembre 1896, déclarant
d'utilité publique l'établissement

décembre 1891, pour l'accom-

d'un chemin de fer destiné à
relier les fosses n°` 6 et 7 des

nécessaires à l'établissement du

mines de Dotnges (Pas-de-Calais);
IV, 412.

relier la mine de fer il'anzance à
la ligue de Nancy àlloncel
(\leurthe-et-Aloselle); V, 609.

- 2 avril 1900, déclarant rl'utilit.é publique l'établissement d'un

- 16 décembre 1895, déclarant
d'utilité publique l'établissement

8 jcnzvier 1897, autorisant
l'établissement sur le chemin de
fer des mines de Crespiti, d'un

de houille d'Aniche (Nord) 0X,140.

17 juin, 1893, prorogeant le

délai fixé par le décret du 26

plissement des expropriations

chemin de fer destiné à relier

les mines de Crespin à la gare de
Iilanc-Misseron (Nord) ; H, 374.

- 17 juin 1893, prorogeant le

délai fixé, par le décret du 17 fé-

vrier 1892, pour l'accomplissenient des expropriations néces-

t i septembre 1895, déclarant

d'un chemin de fer destiné à

relier la mine de fer d'Homécourt
à la ligne de Valleroy-Moineville
(Men rlhe-et-Moselle) ; IV, 514.

saires àl'établissement du chemin

de fer destiné à relier les mines

- 7 mars 1896, prorogeant

d'un chemin de fer destiné à

raccordement avec l'usine des

s" Huelle à Outiévrechaia (Nord);
VI, ;i.

- 3 septembre 1897, déclarant
d'utilité publique le chemin de

chemin de fer entre les fosses

13ernicourt et liéjardin des mines

- 20 niai 1900, portant déclaration d'urgence pour la prise de

possession des terrains néces-

saires(tl'établissementduclteutiii
de fer destiné à relier les fosses
ns 1, 2 et 5 des mines de houille
(le Liévitt (Pas-de-Calais) ; I\, 18 7.
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Dé`cner, ilu 2 février 1901, dé-

clarant d'utilité publique le rliemin de fer destiné à relier la l'esse
n° 8 de la C° des mines de V'ieoigneel,de Nmuxàla fosse 11° 1 et àla

ligne du rivage de Ileuvey, mines
de Nu n.r (Pas-de-(,alais) ; N, 37.

CARRIÈRES.

Dicctt, du 29 rtodt 1901, décla-

fées ci', du 12 février 1892, portant,règlementpoui'l'exploila Lion

rant d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer desCiné à relier la houillcre de Ytl-

des carrières du département de
la Ilaule-Saütte ; 1, 40.

lès-Lutre, de la Société de Gouheilans, à la gare de 1lagny-Vernois
(Haute-Saône) ; N, 309.

Carrières.

1,13

Décac'r, du 27 avril 1892, por-

tant règlement pour l'exploitation des carrières du départemont de l'Ariège ; 1, 207.

- 12 février 1892. Idem, département de Saône-et-Loire; 1, 16.

- 27 avril 1892. idem, département de l'Aude; I, 208.

temenl. (le la Sarthe ; 1, 46.

- 12 février 1892. Idem, dépar-

27 avril 1892. Idem, départementdes77ouehes-du Iihûne;1,208.

- 12 février 1892. Irlent, département de la Seine; 1, 46.

- 27 avril 1892. Idem, département de la Charente; I, 208.

- 12 février 1892, Idem, dépar-

Dr..cnnar,du8févricr1802,poilant
règlement potin l'e>:ploitaliou des
'aarrères du département de
l'_lzn; 1, 31.

tamt règlement pour l'exploita-

tement de Seine-et-lllarnte ; 1, 48.

- 27 avril 1892. Idem, département du Cher; 1, 209.

ment d'Ille-el-Vilainte ; 1, 41.

- 12 février 1892. Idem, département de la Somme; 1, 48.

ment de la Corrèze ; 1, 209.

- 8 février 1892. Idem, département de l'Aisne; I, 38.

tement du .me ;

- 12 février 1892. Idem, départeinent du Tarn ; 1, 48.

-- 27 avril 1892. Idem, département de la Corse; I, 210.

lement de Tarn-et-Garonne; 1, 49.

- 12 février 1892. Idem, dépar-

- 27 avril 1892. Idem, département de la Creuse ; 1, 210.

- 12 février 1892. Idem, départemenl, de l'Yonne ; 1, 49.

- 27 avril 1892. Idem, département de la Dordogne; I, 110.

- 12 f(nnier 1892. Idem, terri

- 27 avril 1892. Idem, départetement de la Drdnie; 1, 211.

- 7 avril 1892. Irlent, départe-

- 27 avril 1892. Idem, département du Gard; T, 211.

De.car.'r, du 10 février 1892, por-

tion des carrières du déparle- 10 février 1892. Idem, dépar1, li`2.

lement (les Ardennes; 1, 38..

-- 10 février 1892. Idem, département du Loiret; 1, i2.

- S fcrrier 1892. Idem, département de l'.Tide: I; 39.

tement (lu Lot; I, h2.

-- 8 février 1892. Idem, départementde FA reyrott; I. 39.

-- IO février 1592. Idem, département, de la .Ilrnche : 1, 113.

-- 8 février 9892. Idem, dépar
terrent de la (dIe d'Or; 1, 39.

tement de la Ilaule-tllarne: 1, 43.

- 8 février 1892. Idem, di par-

- 10 février 1892. Idem, dépar-

10 février 1892. Idem, dépar-

Iemeni des C6les-dn-Nord; I, 39.

- 10 frt rire1802. Irlcut, département de la :lfalleam ; 1, 13.

-- 8 février 1892. Idem, département du Doubs; I, 40.

- 10 février 1892. Idem, département du .1lorbihan; 1, 44.

- 8 février 1892. Idem, dépar-

- 10 février 1892. Idem, département du Nord ; 1, 44.

- 8 février 1892. Idem, dépar-

tement de l'Eure; T, 10.

- 8 février 1892. Irlent, dépar-

- 10 février 1802. Idem, département (le l'Oise : 1, 44.

- 8 février 1892. Idem, dépar

- 10 février 1892. Idem, département de l'Orne : 1, 40.

Lentent d'Eure-et-Loir; I, W.
iemenl (lu Finistère; 1, 41.

-- 10 février 1892. Tdeut, dépar-

tement de l'Hérault ; I,41.

foire de 73eifort; 1, 419.

-- 12 férrier 1892. Idem, déparment du l'as-de Calais : I, 1o.

ment d'Alger ; 1, 199.

- 7 avril 1892. Idem, départe-

tement (le Constantine ; 1, 201.

- 7 avril 1892. Idem, dépariement d'Orant ; 1, 201.
r

- 27 avril 1892. Idem, départe-

-- 27 avril 1892. Idem, départe-

ment de la Ilrtttte-Ga.ronate; I, 211.

- 27 avril 189-2. Idem, départenient du Gers; I, 211.

lement des liasses-Alpes; I, 206.

- 27 avril 1892. Idem, dépar-

- 27 avril 1892. Irlent, département de la Gironde ; I, '_2 12.

- 27 avril 1892. Idem, département des Hautes-Alpes; 1, 206.

- 27 avril 1892. Idem, département de l'Indre; 1, 212.

- 27 avril 1892. Idem, départe-

- 27 avril 1892. Idem, départetuent d'Indre-et-Loire; 1, M.

- 27 avril 1892. Idem, départe-

- 27 avril 1892. Idem, départenient de l'Isère; 1, 213.

ment des Alpes-31arilimes ; 1, 207.

ment de l'Ardéc'he ; 1, 207.
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du 18 niai 1892, portant
DécRLr, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploita- règlemen t pour l'exploitation des
tion des carrières du départe- carrières du département de la
ment des Landes ; 1, 213.

- 27 avril 1892. Ment, département de Lot-et-Garonne; 1, 214.

- 18 mai 1892. Llem, département du Puy-de-Dôme ; 1, 230-

- 27 avril 1892. Idem, département des Basses-Pyrénées; I,
215.

- 27 avril 1892. Idem, département des Hautes-Pyrénées; I,
215;.

- 2-i avril 1892. Idem, département des l'jrene_'es-0rientales
1, 216.

- 27 avril 1892. Idem, dépar-

temen t de la Savoie ; 1, 216.

- 27 avril 1892. Idem, département de la Ilaule Savoie ; I,
216.

le

décret du 3 avril 1889 relatif à la
réglementation des carrières (lu
département de Loir-et-Cher; 11,

- 18 7nai 1892. Idem, département du Cantal ; I, 229.

- 25 mars 1898, réglementant
de nouveau l'exploitation des

phosphates de chaux en Algérie
VII, 105.

:i07.

Aatt'rr: du Gouverneur général de l'Algérie, du 16 mai 1898,

- 24 décembre 1897, modifiant
le décret du 26 mai 1891. Idem,
département (le la I,oiic-I71fé-

réglementant, par application du
décret précédent, les autori-

rieure ; VI, t308.

phates de chaux ; VII, 353.

sations de recherches de phos-

Tourbières.

- 2 février 1893, portant rè-

DÉCRET, du 8 avril 1893, portant

glement pour l'exploitation des
carrières du département de la

règlement général pour l'exploitation des tourbières du départenicnt de la Somme; II, 193.

Vendée ; Il, 45.

- 5 juin 1895, rejetant la demande de la Société Augé et Q'°
en concession des mines d'aluminium (*) dans les communes
de Vins et autres (Var) ; IV, 311.

1V, 432 et 442.

- 48 niai 1892. Idem, département de l'Allier ; 1, 229.

Morbihan ; VI, 508.

département du Finistère ; VI,

- 2 février 1893. Idem, département de la Vienne

- 27 avril 1892. Idem, département du Var ; 1, 2U.

218.

liécsrr, ilu 24 décembre 1897,
modifiant le décret du 10 février
1892 relatif à la réglementation
des carrières du département du

44.

- 12 octobre 1897, portant règlement pour l'exploitation des
phosphates de chaux en Algérie

- 27 avril 1892. Idem, département de la Flaute-Vienne ; I,

- 24 décembre 1897, modifiant
le décret du 8 février 1892. Idem,

- 18 mai 1892. Idem, dépar- 2 février 1893, modifiant

1,15

411.

tement du Rhône ; 1, 231.

- 27 avril 1892. Idem, département des Deuti-Sévres ; 1, 217.

- 27 avril 1892. Idem, département de Vaucluse ; I, 217.

erier 1892 relatif à la réglementation ries carrières du département (le l'Ille-et-Vilaine ; VI,

- 18 mai. 1892. Idem, dépar-

tement de la Nièvre ; 1, 230.

tement de la Lozère; 1, 214.

modifiant, le décret du 10 fé-

Haute-Loire ; 1, 230.

- 27 avril 1892. Idem, département (le la Loire ; I, 214.

- 27 avril 1892. Idem, dépar-

lllcscr, du 22 septembre 1897,

1raG.rl: préfectoral, du 20 muai
réglementant les con-

1893,

ditions du lourbagc dans le

département de la. Somme; II,

DicraT, du 14 août 1896, inodiliant l'article 23 du décret précité
du S avril 1893 ; V, 441.

DEUXIÈME SECTION

APPAIIEII.S ET RÉCIPIENTS
A VAPEUR ET A GAZ

- 26 janvier 1896, portant règlement pour l'exploitation des
carrières du département de
Maine-et-Loire ; V, 42.

- 7 niai 1896. modifiant le,
décret du 27 avril 1892 relatif è
la réglementation des carrières
du département des Hautes-Pl]rénées ; V, 315.
I*',, substance rentrant dans la eali garie
des carrières.

APPAREILS ET PATEAUX A. VAPEUR

f

Loi, du 21 juillet 18:16, coucernant les contraventions aux
rè, lenr'uts sur les apparr'ils à
vapeur: IX, 14'i.

Arulêu: ministériel, du 23 avril
1892, instituant à Moulins, pour
le département de l'_111ici, une
commission de surveillance de

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS.
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AIRTé', ministériel, du 6 avril
bateaux à vapeur (navigation flu1893, instituant à Calais et à Bouviale) ; I,
logne (.Pas-de-Calais) une coinAnnkrc ministériel, du 3 mai mission de surveillance de ba1892, admettant l'Association (les teaux à vapeur (navigation maripropriétaires d'appareils à, vapeur time) ; II, 193.
du Sud-Ouest à bénéficier pour le
département du Tarn des dispo- 20 avril 1893. Idem, à
sitions de l'article 3 du décret Dunlierque (Nord) ; (navigation
maritime) ; II, 204.
du 30 avril 1880; 1, 229.
14 mai 1892. Idem. Association
du Sud-Ouest ; département de
la Haute-Vienne ; I, 229.

Loi de finances, du 18 juillet
1892. Extrait (articles 6 et 7) relatif à la création des droits
d'épreuve des appareils à vapeur
1, 299.

ARRÊTÉ, ministériel, du le" août

1892, admettant l'Association (les
propriétaires d'appareils à vapeur

de l'Ouest à bénéficier, pour le
département d'Indre-et-Loire,
des dispositions de l'article 3 du
décret du 30 avril 1880 ; 1, 279.

- 29

octobre

1892.

Idem.

Association lyonnaise ; département de l'Aveyron ; 1, 318.

Dicnrr du 111 février 1893,
réglementant les appareils à
vapeur placés à bord des bateaux
qui naviguent dans les eaux maritimes; Il, 21.

ARRRTé ministériel, du 2 février

1893, relatif aux brevets des mé-

caniciens des bateaux à vapeur
naviguant dans les eaux maritimes et aux examens pour l'obtention de ces brevets ;

11, 36.

- 6 mars 1893, admettant
l'Association (les propriétaires
d'appareils à vapeur de l'Ouest à

bénéficier pour le département
de la Vienne des dispositions de

l'article 3 (lu décret du 30 avril
1880; III, 271.

APPAREILS ET RÉCIPIENTS A VAPEUR.
à Oran et à Mostaganem (département d'Oran); (navigation maritime) ; 11, 364.

ARnr, l13 ministériel, du 9 juin
1893, instituant à Nantes (LoireInférieure) ; une commission de

surveillance de bateaux à vapeur
(navigation maritime) ; 11, :365.

Annikr

117
ministériel, du 7 juil-

let 1893, instituant à La Rochelle,
à Rochefort, à Marennes, au Chd-

teau-d'Oléron et à Royan (Charente-Inférieure); une commission de surveillance de bateaux
à vapeur (navigation maritime)
II, 406.

- 17 juillet 1893. instituant, à

- 9 juin 1893. Idem, à Saint-

Nice et à Cannes (Alpes-illaritimes)

(navigation

Nazaire (Loire-Inférieure) ; (navigation maritime) ; II, 365.

- 5 mai 1893. Idem, à Rouen

- 15 juin 1893. Idem, à Pont-

Brieuc, à Paimpol et à Lannion

-

- 11 août 1893. Idem, à Vannes,
au Palais et à Lorient (Morbihan);
(navigation maritime); II, 458.

- 5 mai 1893. Idem, à Dieppe
(Seine-Inférieure) ;
maritime) ; II, 2115.

(navigation

Audemer (Eure); (navigation maritime); 11, 373.

- 5 mai 1893. Idem, à Saint-

15 juin 4893. Idem, au
Havre, à Fécamp et à SaintValér y-en-Caux (Sei) e-Inférieure);

(Seine-inférieure)

:

maritime) ; II, 265.
Valéry-sur Somme (Somme) (navi-

gation maritime) ; 11, 265.

11, 373.

mai 1893. Idem, à PortVendres

;P;yrénées-Orientales)

(navigation maritime)

266.

- 23 mai 1893. Iclem, à SaintHalo (Ille-et-Vilaine) ; (navigation
maritime) ; II, 311.

- 1-juin 1893. Idem, à lionfleur, à Trouville, à Carn, à Cour-

seulles, à Port-en-Bessin et à
Isigny (Calrados) ; (navigation

maritime); 11, 338-

- 2 juin 1893. Idem, à Périgueux, pour le département de la
Dordogne (navigation fluviale)
il, 358.

-3

juin 1893. Idem, aux
Sables d'Olonne (Vendée) ; (navigation maritime) ; 11, 360.

- 8 juin. 1893. Idem, à Ajaccio

à Bastia, à Calvi, à l'Ile-Iiorrsse et
à Propriano (Corse) ; (navigation
maritime) ; If, 364.
- 8 juin 1893. Idem, àNenroues,

- 2l

(navigation maritime) ; II, 412.
- 26 juillet 1893. Idem, à Saint-

(Côtes-du-Nord); (navigation maritime) ; 11, 413.

- 12 août 1893. Idem, à Mor-

juin 1893.

Idem,
à
Aigues-illorles (Gard) ; (navigation

maritime); 11, 380.

- 21 juin 1893. Idem, à Alger

(Algérie); (navigation maritime);
II, 380.

- 21 juin 1893. Idem, à Bône,
à Philippeville et à Bougie (département de Constantine) ; (navigation maritime) ; II, 381.

- 22 juin 1893. Idem, à Cette
(Hérault) ; (navigation maritime);
11, 381.

- 24 juin 1893. Idem à Toulon
(Var); (navigation maritime); II,
383.

- 27 juin 1893. Idem, à La

Nouvelle (Aude) ; (navigation maritime) ; II, 383.

- 27 juin 1893. Idem, àMarans

(Charente-Inférieure); (navigation
maritime) ; II, 384.

laix, à Brest, à Chdteaulin, à
Douarnenez, a Quimper et à Coucarneau (Finistère) ; (navigation
maritime) ; II, 458.

- 16 août 1893. Idem, à Mar-

seille et à Arles (Bouches-duRhône) ; (navigation maritime) ; II,
468.

- i6 août 1893. Idem, àBayonne
et à Saint-Jean-de-L uz (BassesPyrénées); (navigation maritime);
II, 468.

- 25 août 1893, admettant
l'Association des propriétaires d'ap-

pareils à vapeur du nord rte la
France à bénéficier, pour le département de l'Aisne, des dispo-

sitions de l'article 3 du décret
du 30 avril 1880; II, 470.

- 25 août 1893, instituant à

Bordeaux, àArcachon, à Libourne,
et à Pauillac (Gironde), une coin-

mission de surveillance de ba-

teaux à vapeur (navigation maritime); 11, 472.

lIS
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS.

Aiui r(: ministériel, du 23 novembre 1893, modifiant !es articles 3 des arrêtés des 5 mai et
15 .juin 1893 relativement à l'étendue des ressorts respectifs
des commissions de surveillance
de bateaux à vapeur de Rozten
(Seinee-In férieu'c) et de Pont-Audemer (L'are) ; (navigation mari-

time); Il, 540.

Déelsrou ministérielle, du 26(lc(enabre 1893, supprimant la com-

mission (le surveillance (le bateaux à, vapeur instituée à Rodes

Dcnr.r, du 24 juillet 1895, re-

connaissant l'Association des propriétaires d'appareils ci vapeur (les
départements (le la Somme, de

l'Aisne et de l'Oise, comme établissement d'utilité publique
IV, :330.

Anné ri ministériel, du 26 juillet

1895, instituant à Roanne, pour
le département de la Loire, une
commission de surveillance de

bateaux à vapeur (navigalion
fluviale); IV, 338.

- 30 novembre 1895, modifiant

(Aveyron); (navigation fluviale)
il, 568.

l'article 3 des arrêtés du .9 juin

Anni.rr, ministériel, du 15

ressorts respectifs (les commissions de surveillance de bateaux
à vapeur de Nantes et de Saint-

vier 1894, admettant l'Association.
des propriétaires d'appareils 01 va

peur (tu Sud-Ouest à bénéficier,
pour le département des Basses Pyrénées, des dispositions de l'article 3 du décret du 30 avril 1880
III, 15.

- 18 janvier 1894, instituant à

Clrerboztrq et à.Grai.vi(le (Hanche)

une commission de surveillance
de bateaux à vapeur (navigation
maritime); 111, 17.

pour le département de l'Aube
(navigation fluviale) ; III, 28u-

- 1l mai 1894. Idem, à I3ouryes,
pour le département du Cher (navigation fluviale) ; 111, 303.
1895,

Nazaire (Loire-Inférieure); (navigation maritime); IV, ti-89.

- 2.'1 janvier 1896, instituant

à I'ontena.y-le-Comte, pour le dé-

partement de la Vendre, une
commission (le surveillance de
bateaux à vapeur (navigation
fluviale) ; V, 42.

modifiant

l'arrêté du 2 février 1893, relatif

aux brevets des mécaniciens (le la
marine marchande (dispense

de la marine marchande (ad,jonction du port de Toulon au
nombre (tes centres d'examen) ;

de service unique maintenant le
titulaire dans les droits qu'il

tenait antérieurement de son
certificat (le capacité) ; V, 407.

- ,juin 1897, instituant à
Auxerre, pour le département de
lC1'

et 12 de l'arrêté du 2février !893
relatif aux brevets (les mécaniciens de la marine marchande
(coefficients d'appréciation des
examens et minimum de points
50.

- 7 octobre 1898, modifiant

Loi, du 18 avril 1900, modifiant

caniciens (le la marine mara;hande (dispositions concernant
les élèves brevetés (les écoles des

et complétant la loi du 21 juillet.
1856, en ce qui concerne les couf.raventions aux règlements sur
les appareils à pression de vapeur

l'article 5 de l'arrêté (lu 2 février
1893 relatif aux brevets des mé-

arts et métiers, de l'école nationale pratique d'ouvriers et contremaitres de Cluny et de l'école
nationale d'apprentissage de

ou de gaz et sur les bateaux il

Dellys); VII, 469.

1900, instituant à Bedon (Ille-

- 2 dvicembrc 1898, complétant
la composition des commissions

et-Vilaine), une commission de surveillance (le bateaux à vapeur
(navigation maritime); IX, 233.

de surveillance de bateaux à
vapeur (adjonction des commissaires de l'inscription maritime des ports compris dans le
ressort de ces commissions);
VII, 541 et ü1,3.

bord desquels il en est fait usage;
ix, 144.
AIIOFTI) ministériel, du 11 juillet

23 janvier 1901. Idem,

à

Quimperlé (Finistère); (navigation
maritime); X, 17.

- 13 aofil 1901, admettant l'Association (les propriétaires d'appa-

- 2 décembre 1898, modifiant

reils n vapeur de l'Ouest, à béné-

institutif de la commis-

la Charcute-Inférieure, des dépo-

sion (le surveillance de bateaux
à vapeur de Saint-Brieuc (Côtes-

en deux classes, par un brevet

Aniu.n ministériel, (lu 10 février 1899 modifiant les articles 11

pour le brevet de 21 classe); VIII,

VI, 439.

aux brevets des mécaniciens de
la marine marchande (remplacement (lu brevet de service divisé

1893,

du-Nord) (modification de l'éten(lue du ressort de cette cornmission); VII, 541 et 544.

- 2 décembre 1898. Idem, (le
l'arrêté du 23 mai 1893 (Coinmission de surveillance de Saint-

Malo (f11e-et-Vilaine); VII, 541 et
545.

l'Yonne, une commission de sur-

ficier, pour le département; de

sitions de l'article 3 du décret
du 30 avril 1880; X, 298.

- 13 aomiil 1901. Idem; Idem.

pour le département de l'Indre:
X, 300.

Dfcnar, du 12 septembre 1901,

assujettissant à la perception de
taxes, les épreuves réglemen-

taires des appareils à vapeur
affectuées en Algérie; X, 335.

veillance de bateaux à vapeur
(navigation fluviale); VI, 333.

premiers maîtres et maîtres mécaniciens vétérans de la marine

(Ain); (navigation fluviale); VI,

de l'Eta1); IV, 39.

de l'arrêté du 2 février 1893, relatif aux brevets des mécaniciens

l'article 3 (le l'arrêté du 26, juillet

d'examen pour l'obtention du

brevet de 2°-classe, en faveur des

ministériel, du 6 no-

- 15 juillet 1896, modifiant

['arrêté (lu 2 février 189:1; relatif

-- 30 avril, 1894. Idem, àTroyes,

- 9 février

1893, relativement à l'étendue des

lnnsré

rembre 1897, modifiant l'article 7

119

- 16 aotit 1897. idem, ,,ï iVantna

377.

GAZ COMPRIMÉS OU LIQU ÉFIGS
Loi de finances, du 13 avril1898.

i xtrait(article9)relatif aux taxes

à percevoir sur les épreuves et

vérifications (les récipients de
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LOIS, DÉCRETS
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RELATIFS

AUX 1IINES, CAIIIiIT11ES, CIIEMINS DE FEIi, ETC.
CONTENUS DANS LA 9° SÉRIE
DES

ANNALES DES MINES
AVIS
Le signe - au commencement de l'article, évite la répétition des mots indiquant la
nature de l'acte (lui, décret, , raté, etc.).
Les chiffres romains indiquent le tome, et les chiffres arabes la paye.

I. - Lois, Décrets et Arrêtés.
PREM1ÈIiE SII;CTION

MINE.S ET
\Uine-i.
GI N ERÀL1 TES
,juillet 1883 relatifs ait régime

D'CREr, du 13 octobre 18P)2,

abrogeant le décret du 30 juin
1b83 et modifiant, celui du ?2i

des ruines de la A'otivclle-Catdl10ii2e; 1, 313.

(*) Les décrets et rè_temeuts beylicaux relatifs aux gîtes minéraux (le
la Tunisie ligurent (t la 19° section Docuinents divers).
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du 10 décembre 1895,

Dr'.atlEr

portant réorganisation de l'Administration des chemins de fer
de l'Est; IV, M.
- 10 décembre 1895, nommant

les membres du conseil (lu ré-

seau des chemins de fer de l'htap
IV, 548.

-lî

Aseè.'ri( ministériel, du 21 février 1896, portant organisation

du contrôle des chemins de fer

.ainsi que leurs annexes; VI, 426.

DE,( nE', du 19 octobre 1890.

Annirt, interministériel (Tracott.r. publi(s, Guerre et Finances),

algériens ; V, 80.

rendant exécutoire, en France,

une déclaration additionnelle, du
20 septembre 1893, à la conven-

tion internationale de Berne du
décembre 1895, modi-

liant le décret du 18 septembre
1893 relatif à l'organisation du
comité consultalil' des chemins

-de fer; 1V, 5i5.

- 17 décembre 1895, portant
nomination des membres du

comité consultatif des chemins
de fer en conformité du décret
précédent; IV, 518.

Aanfrrf ministériel, élu 23 décembre 1895, portant nomination des membres du cornil de
l'exploitation technique (les chemins de fer; IV, 349.
l)é.clu:r, dit l

,janvier

18911,

rendant, exécutoire en France

(pour les relations entre la
France et plusieurs des puissances signataires Allemagne,
Belgique, ltatie, I,uxemboui'g,
:

Russie et Suisse) nu arrangement additionnel, du 16 juillet
1895, à la eenvenlion internatio-

nale de Berne du 14 octobre 1890;
V, 5.

Aituèi : ministériel, du 16 janvier 1896 (Voir "mm, arrélé du
26 octobre 1895).
Dé-cnEmr, du 15 février 1896, mo-

difiant le décret du 2 juillet 1891

relatif au recrutement et à l'or-

ganisation du personnel des
commissaires de surveillance

administrative des chemins de
fer ; V, 78.

CHEMINS DL? FER.
I?3
consultatif (les chemins de fer;
additionnel du 16 juillet 1895, Vil, 410.
du 14octobre 1890, l'arrangement

44 octobre 1890 ; V, 561.

- 22 novembre 1896, déclarant

exécutoire en France (pour les

relations en ire la France et toutes

les puissances signataires: Allemagne, Autriche-11011grie, Belgique, Ilotie, Luxembourg, PaysBas, Russie et Suisse), l'arrange-

ment additionnel du 16 juillet

1891 à la convention internatio-

nale de Berne du 11 octobre 1890;
y, 571.

Lot, du 26 mats 1891 autorisant

dans certains cas, à déroger aux

du 12 novembre 1897, portant
règlement pour le transport par
chemins de fer des matières
dangereuses (matières exploinflammables, vénésibles,
neuses, etc.) et des matières infectes ; VI, 41:39 (').

Décirr, du 1e1' jais. 1898, portant réorganisation élu comité

consultatif des chemins de fer;
VII 369.

- I et 5 juin 1898, portant
nomination des membres du
s'omité consultatif des chemins
cl fer en conformité du décret
précédent; VII, 374.

- 13 juin 1898, élevant de sept

prescriptions de ]'article 4 de
la loi du 15 juillet 1815 sur la
police des chemins de fer (dispense pour les lignes d'intérêt

à dix le nombre des membres
de droit du comité consultatif

et de barrières à la tra-

d'article 61 du cahier (les charges-

général de clôtures le long de la

voie

versée des chemins peu fréquentés); VI, 89.
Anar:ri( ministériel, du 29 acril

1897, portant organisation du
contrôle des voies ferrées des
quais des ports maritimes et
11uviaux; VI, 269.

Plan :r, du 24 septembre 1890,

rendant exécutoires en

Indo-

Chine, les lois des 13 juillet 184:1
et 26 mars 1897, sur la police des

chemins de fer; VI, 412.

- 29 octobre 1897, déclarant

exécutoire en France, en ce qui
concerne les relations entre la
France et le Danemark, la convention internationale de Berne

des chemins de fer; VII, 379.

- 31 juillet 1898, modifiant

D6:cl;tr, du 17 uoïtt 1898, por-

tant nomination (les membres
du comité consultatif des chemins de fer, en coufurntité du
décret précédent; VII, 427.

Annè m: ministériel, du J7 aodt

1898, nommant les membres de
la section permanente du comité

consultatif (les chemins de fer
instituée par le décret organique.
de lnéme date ; VII, 428.

-- 17 aoüt 1898, nommant le
vice-président du comité consultatif des chemins de fer;
vif, 430.

Liécar.r, du 31 décembre 1898,

rendant exécutoire, en France,
l'arrangement internationalcon-

clu, le 24 octobre 1898, entre la
France, la. Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relativement aux transports par chemins
de fer de certaines marchandises;
VIf, 318.

type pour la concession des chemins de fer d,intérêt local

lent.rf. ministériel, (lu 7 mar.,
1899, complétant l'article l- de

V11, 392.

aux attributions des fonction-

-- 3 aodt 1898, moclitiant l'article 48 dit décret du 6 août 1881,

relatif à l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur
le sol des voies publiques (cmbranchement avec les carrières,
IVec les magasins généraux et
les inslallati ,us des ports maritimes ou fluviaux) ; VII, 415.

- 1 i au Ot 1898, portant nouvelle réorganisation du comité
(.l Voir à la 1l section : Circulaires Qemins de ferLe
) s diverses modi lieations apporl,:es s successivement à cet le régie meula) on.

l'arrété du 26 octobre 189+1 relatif

naires et agents attachés au service du contrôle des chemins de
fer; ViII, 87.
Dl r,nl:r, élu à mars 1899, déter-

noinant les conditions d'admission à l'emploi de commissaire
de

surveillance administrative

des chemins de fer; VllI, 9i.

Anmtèrl, ministériel, du 21 murs

1899, cléternlinant les conditions
d'admission il t'entploi d'inspec-

teur particulier de l'exploitation
commerciale des chemins de fer;
ViII, 96.
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Dresr.T, du 25 juillet 1899, mo27 du décret
réglementaire du 6 août 1881, en

leurs-comptables principaux

trannvavs; VIII, 4î2.

pour objet le rachat des conces-

difiant l'article

ce (lui concerne l'éclairage des
Aruièi'é ministériel, du 4 raoveni-

bre 1899, réglementant la durée
du travail et des repos des mécaniciens et chauffeurs; VI11, 603.
- 4 novembre 1899. Idem, des
agents (les trains ; VIII, 606.
- 23 novembre 1899. Idem, des
agents des gares et stations ; VIII,
613.
DI`cRET, du 9 ,janvier 1900, mo-

difiant le décret tir 30 mai 1895
relatif à l'organisation du service
du contrôle des chemins de fer
Ix, 5.

9 janvier 1900, portant réorganisation du comité de l'exploitation technique des chemins de
fer ; Ix, Î.

Asrn?.ré ministériel, du 18 janvier 1900, portant nomination

des membres du comité de l'exploitation technique des chemins

de fer pour les années 1900 et
1901, en conformité du décret

précédent.; IX, 33.

Déear.T, du 13 février 1900, mo-

difiant le décret du ni août :1881
relativement à l'établissement et
à l'exploitation des voies ferrées

sur le sol des voies publiques
Ix, 43.

- 40 décembre 1900, portant
création d'une classe de contrô-

Ix, 526.
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QUATRIÈME SECTION

Loi, du 12 décembre 1900, ayant

EXPLOSIFS

sions de chemins de fer de la
Compagnie franco-algérienne
Ix, 927.

Dccsrr, du 21 décembre 1900,
portant organisation du service
de l'exploitation des lignes de

chemins de fer rachetées à la
Compagnie franco-algérienne
Ix, 9;35.

ar°ré du ministre des finances, du 23 jarnvier 1892, fixant

les prix des poudres à feu destinées à l'exportation ; 1, 9.

Déeui.r, (lu 23 janvier 1892, au-

mination (les membres du comité

torisait le sl' Hurtanlt à établir
uu dépôt de dynamite à SaintDyé-sur-Loire (Loir-et-Cher)

pour les années 1901 et 1902 ; X,

I, 9.

- 9janvier 4901, portant no-

consultatif des chemins de fer
32.

- 23 janvier 1892, autorisant

Arimilré ministériel, du 13 février 190f, instituant à 'fours,
Nantes et saintes, des comités
du travail pour le réseau des chemins de fer (le l'ELat ; X, 55.
Décnrrr, du 11r mars 1901, modi-

fiant. l'ordonnance du 15 no-

le directeur des mines de Occise

à établir un dépôt de dynamite
et de poudres grisoutines à base
clé nitro-glycérine, à La rlfachine
(Nièvre) ; 1, 9.

- 25 février 1892, autorisant

la Société (les mines de Carmaux

la sûreté et l'exploitation des

à établir trois dépôts de dynamite, un à Saint-Penoit, et les
deux autres à Bla?le (Tarn) ; 1,

314.

54; erratum.. p-.429.

veinbre 1846, relative ir la police,

chemins de fer ; X, 85, errata, p.
Arrnr.rr

ministériel, du 10 oc-

- 1l'' juin 1892, autorisant la

Ditcrr.r, du 1 décembre 1892,

autorisant la Ci, de quatre mines
réunies de Graissessac à établir

un dépôt de dynamite à Graissessac (Hérault); 1, 351.

nrsr:n du ministre des finances, du 6 février 1893, fixant

les prix des poudres à feu destinées il l'exportation Il,

Arrru'.rr: interministériel iCornmerce et industrie, Goerre, h'inances) du 4'; /'écrier 4893, relatif

à la fabrication de la dyuamiLe
(autorisation nécessaire pour
modifier la nature et le dosage
des matières entrant dans la fabrication) ; 11, 65.

l ) é c t r ' r du I I mars 1893. autorisant la Société anonyme des
mines d'Albi à établir un dépôt
de dynamite à Sai.rrt-Sei nin-lés,

1iailhoc (Taro) ; II, 67.

- 24 avril 1893, rapportant les

tobre 1901, régie ni en tan t la durée

Société générale pour la fabrication de la dynamite à établir six
nouveaux magasins clans son
usine sise à Panlilles (Pyrénées-

rières; X, 357.

Orientales) ; 1, 243.

sement d'un dép(d, de dynamite
à Bruaj (Nord) ; 11, 222.

- 9 novembre 1892, rapportant:
le décret d'autorisation du dépôt

la Ci,

rniers (Cirer); 1, 3:39.

à h'erfay

du travail des agents préposés
aux services de la voie, des signaux, des aiguilles et des barDLcrrr T, du 11 décembre 1901,

organisant une direction du contrôle commercial (les chemins de

fer d'intérêt général ; X, 385.

de dynamite établie à illorlho- 26 novembre 1892, portant
suppression d'un certain nombre
de dépôts de dynamite antérieurement autorisés (Extraits) ; 1,
343,

pem

décrets (les 13 lévrier 1878 et
21 janvier 1887 relatif à l'établis-

- 31 juillet 1893, autorisant

des mines de Ferfay
à établir un dépôt (le dynamite
(Pas -de - Calais)

;

11,

413.

- 31 juillet I893, autorisant

le sr' de Catalan à établir une

fabrique de dynamite à Il-allers
(Nord); II, 413.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÈTÉS
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DécRET, du 8 janvier 1891, porDG:ciuci, du 19 août 1893, réglementant les conditions d'éta- tant suppression d'un dépôt de
blissement et de fonctionnement dynamite établi à Chen.uevièresdes séchoirs de coton azotique sur-Marne (Seine-et-Oise); III, 15.
humide dans les usines d'Ablon
- 12 février 1894, autorisant
(Calvados), de Cugny (Seine-etMarne) et de Paulilles (Pyrénées- la Société anonyme des mines
Orientales); VI, note de la p.30t. de Giroma jny à établir un dépôt
1

1

1

- 22 septembre 1893, autorisant la C° houillère de Bessèges

à établir un dépôt de dynamite
à Bcssèges (Gard) ; 11, 492.

auto- 22 septembre
risant. les s 'I Fougerolles à établir
1893,

un dépôt de dynamite, à Morbier
(Jura) ; I1, 492.

- 9novembre 1893, rnoditiant
le décret du 25 septembre 1876

relatif à l'établissement d'une

fabrique de dynamite au plateau
d'Ablon (Calvados) ; I1, 527.

-- 9 novembre 1893, autorisant
la Société anonyme des mines de
Carvin à établir un dépôt de dynamite à Carvin. (Pas-de-Calais)
II, 530.

-9 novembre 4893, autorisant
le

s'' Campionnet è établir un

dynamite à Uxeaa
(Saône-et-Loire) ; II, 530.
dépôt de

- 14 novembre 1893, portant
suppression de divers dépôts de
dynamite ; 11, 530.

-- 15 novembre 1893 autorisant
les s- Chagot et C1e à établir

trois dépôts de dynamite, un à
Sauviynes et les deux autres à
Jlontreau-les-.Mines (Saône-etLoire) ; II, 530.

de dynamite à Auxelles-Bas (Territoire de Belfort) ; III, ;il.

- 12 février 1894, autorisant
la Ce cles mines cl'Aniclce à établir

un dépôt de dynamite à Auberchicourt (Nord) ; III, 51.

EXPLOSIFS.
DécRET, du 21 juillet 1894, auto-

risant l'administrateur des mines

de Nontliné à établir un dépôt
de dynamite à L'Iluis.serie
(Mayenne) ; III, 398.

- 21 juillet 1894, autorisant

la Société concessionnaire des
mines de Blanz;y à établir un
dépôt de dynamite à Saint-Eusèbe.
(Saône-et-Loire) ; III, 398.

- 21 juillet 1894, autorisant
la Société des mines des Barinciites

- 12 février 1894'x, autorisant
la hie des mines de l'Escarpclle
à établir nu dépôt de dynamite
à Il oost-Warendin (Nord) ; 11I, 51.

- 15 mars 1891x, autorisant le

directeur des mines de SaintLaurs à établir un dépôt de dynamite à Saint-Leurs peux-Sèvres);
III, 91.

avril 1894, autorisait[
l'établissement d'une fabrique
10

de dynamite à Arles (Bouchesdu-Rhône) ; Ill, 275.

à établir un dépôt de

dynamite à Byères (Var) ;

111,

398.

- 28 juillet 1894, autorisant

3I. Pastrie à établir un dépôt (le
dynanxiteàVillapourcon (Nièvre);
III, 405.

-- 28 juillet 1891, autorisant

la Société francaise des explosifs
à conserver el, à étai>lir, dans la
fabrique de dynamite de Cuony,
iommnu( deLaGcnev aye Scine-

et-Marne) diverses installations
et à effectuer des transports de

dynamite par chemins de fer

- 18 ruai 1894, modifiant le
décret du 9 juin 1882 en ce qui
concerne les conditions d'établissement d'un dépôt de dynamite à Ilornanèch.e-T/iorirs (Saôneet-Loire) ; III, 303.

- 26 mai 1894, autorisant

le

concessionnaire des mines de La
GipG) cv et de La Colle-de-Villenrus

à établir un dépôt de dynamite à
Saint-Martin-de 1lencccas (BassesAlpes) ; 111, 306.

III, 4051.

- 1- .septembre 189 i , autorisant la Société tes houillères

(le Ronchamp à établir un dépôt
de dynamite à lllayny-rl'Anipon
llaute-Saône) :

- 11 septembre 1891, autorisant

le directeur des mines et fonderies de Pou((piband à établir
un dépôt de dynamite à Bromout LamotheiPuy de-Dômel; [II,

-- 1- octobre 1894, autorisant
le directeur des mines de houille

Sainte 1'oy-l'\rgentière à
établir un dépôt de dynamite à
Sainte-l oy-l'Artpcnlière(:Arde

dèche) ; III, 485.

- 6 octobre I891, autorisant le
directeur (les mines de Fillols à
établir un dépôt de dynamite à
P+illols (Pyrénées-Orientales); III,
485.

- 8 octobre 1891, autorisant le

concessionnaire des mines du
Pouech à établir un dépôt de
dynamite dans la commune
d'Aulus (Ariège) ; l II, 486.

- 30 octobre 489!x, autorisant
l'Administration des contribr.ttions indirectes à mettre en vente
un type spécial de coton-poudre
azotique ; III, 490.

- 10 avril 1895, autorisant la

Cie

des

forges de

Chèllillon-

Cornmenlry à établir un dépôt
de dynamite à Saint-Eloy (Puyde-Dôme) ; IV, 262.

- I0 avril 1895, autorisant la
Ci, des minerais de fer magné-

tique de AIokla-el-Iladid, à établir

lui dépôt de dynamite à Beni-Saf
(Algérie, département (I'Oran)
IV, 266.

de l'l[orme à établir un dépôt
III, 4.71.

285.

de dynamite à VcPlras (Ardechel;

(Ariège) ;III 397.

rrceré (Mayenne) ; III, 471.

- 10 avril 1895, autorisant la
Société des mines de houille du
basin-ouest, de Graissessac, à
établir un dépôt de dynamite à

namite à Riverener1 (:Ariège) ; III,
12.

de houille de La Bazouge-deChemeré à établir un dépôt de
dynamite à La Baaorrgc-de-Che-

470.

sant la hie des fonderies etforges

dépôt de dynamite à

Di,ciu:r, du 2 scplencbrc 1894,
autorisant le directeur des mines

HI, I, 469.

- 21 juillet 1894, autorisant
-- 8 janvier 1891, autorisant le
directeur (les mines de Las Ca- le directeur des mines de Senbe.sses à établir un dépôt de dy- teiu-c(-.Saint-Lory à (tabla. un
Senleix
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- 27 septembre 1894, autori-

Castarul le Raidllérault

;

IV,
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DIcncl, du 25 octobre 1895, au-

Dé.cishrr, du 10 avril 1895, auto-

risant la Société anonyme (les
granits des Vosges à établir un
dépôt de dynamite à Ternuay

torisant la C'° (les mines d'Atain
à établir un dépôt de dynamiteà
Wavrechain-sous-Denain (Nord);

(Haute-Saône) ; IV, 286.

IV, 418.

7 niai 1895, modifiant et
complétant les décrets d'autori-

- 30 octobre 7895, autorisant
les s''' Caville el, Ci' à établir un
dépôtde dynamite àQnerlnrvillc,
au lieu dit le Breton ou de Tour-

sation de la fabrique de dynamite
de Panlilles (Pyrénées-Orientales) ; IV, 287.

- 14 niai 1895, autorisant les
Caville et Cil à établir un
dépôt de dynamite à Tourlaville
SI'

(Manche) ; IV, 291.

- 26 juin 1895, autorisant le

chef d'exploitation des mines de

neville (Manche); IV, 462.

1

EXPLOSIFS.
D(;cner, du 10 juillet 1896, au- latif à l'établissement de la l'a-

torisant le s'' Soubigou à établir
un dépôt de dynamite à Ispourre
(Basses-Pyrénées); V, 407.

- 12 août 1896, autorisant la
Cie des mines de Vicoigne-etNeeux, à augmenter la conte-

nance du dépôt de dynamite établi à iV eua; les rllines (Pas-de-Calais); V, 437.

- 30 octobre 1895, autorisant
les s'' Caville et C', 'à établir un
dépôt de dynamite à Querque-

- 2 septembre 1896, autorisant
le directeur des mines de L'Huisserie à établir un dépôt de dynamite à L'Iluisserie (Mayenne) ; V,

(Manche) ; 1V, 462.

479.

ville, au lieu dit du Polygone

- 10 janvier 1896, autorisant

- 29 septembre 1896, autori-

Menglon à établir un dépôt de
dynamite à Menglon (Drôme)

le directeur des mines de Mayres

sant les s" Guicliard et Blandiaux

IV, 391.

- 16 juillet 1895, autorisant le
s' Guérard à établir un dépôt de
dynamite à dlaupertus (Manche)
IV, 330.

- 17 août 1895, fixant le prix
des explosif's de mines aux nitrates d'ammoniaque ou de soude

vendus dans les entrepôts de la
régie ; IV, 400.

- 21 août 1893, accordant une
prolongation de délai pour l'établissement du dépôt (le dynamite
autorisé; par décret du 1 sep-

à établir mi dépôt de dynamite

à établir un dépôt de dynamite

à Mayres (Ardèche) ; V, 37.

à Funuay (Ardennes) ; V, 486.

- 8 février 1896, autorisant le
directeur des mines de Sain-Bel
à établir un dépôt de dynamite
à Sainl-Pierre-la-Palud (Rhône);

le décret du 10 avril 1894, relatif
à la fabrique de dynamite autorisée àirle.s (Bouches-du-Rhône);

V, 117.

- 13 février 1896, autorisait
les s- lloltzer, Dorian et, C',, à
établir un dépôt (le dynamite à
Sahorre (Pyrénées - Orientales)

V, 7,.

- 22 février 1896, autorisant

la C'° des mines (le Bruay, à

tembre 1894, à Matjny-d',l n.itlon
(Haute-Saône) ; IV, 401.

établir un dépôt (le dynamiteà

- 24 août 1895, autorisant la

- 27 mars 1891;, autorisant, le
directeur des mines de Cessonset-Corabercdoule à établir nn

4,11 des mines de Boche-la-3lolière

et Firminy à porter à 1.000 ki-

logrammes l'approvisionnement
,lu dépôt de dynamite installé à
!Ioche-la.-Mlloliere (Loire) ; IV4402.

- 16 octobre 1895, autorisant
les s'*' Bout,on etPicleetty à établir

un dépôtde dynamite à.llorsang-

snu-Orge (Seine-et-Oise); IV, 448.

Rruay (Pas-de-Calais),; V, M.

dépôt de dynamite

ii

Ch(mbon

(Gard); V, 135.

- 27 mars 1896,

- 25 février 1897, modifiant

VI, 72.

- 23 mars 1897, autorisant le
s'' Guillaume à établir un dépôt
(le dynamite à Saint-Jean-rleBonncfoi? dls (Loire); VI, 81.

- 27 mars 1897, autorisant le
service des ponts et chaussées à
établir un dépôt de dynamite au
Croisic (Loire-Inférieure); VI, 90.

-- 27 mars 1897, autorisant les
s'' Albéry et Pignot à établir un
dépôt de dynamite à Cherbourg

- 16 avril 1897, autorisant le
directeur des hauts fourneaux,
forges et aciéries du Saut-duTarn, à établir un dépôt de dynamite à Ambialet (Tarn); VI, 269.

1895 relatif' à la fabrique de dynamite de Voulilles (Pyrénées-

- 9 mai 1897, modifiant, le

Orientales) ; V, 136.

Déca>r, du 4 juillet 1897, autorisant le s'' Boutarin à établir
un dépôt de dynamite à Saint-

Ttieane (Loire); VI, 345.

-- 14 août 1897, autorisant la
Société anonyme de Contes-lesPins, à établir un dépôt de dynamite à Contes-les-Pins (AlpesMaritimes); VI, 377.

- 20 janvier 1898, autorisant

la Société des mines des Malines
à établir un dépôt de dynamite à
Montdardier (Gard); VII, 5.

- 20 janvier 1898, autorisant

la C, d'Aguilas à établir un dépôt
(le dynamite à Remchi (Algérie,
département d'Oran) ; VII, 8.

- 25 janvier 1898, autorisant

le s'* de Narbonne-Lara à établir

un dépôt de dynamite à T abastidc-de-Sérou (Ariège); Vil, 9.

-- 2:i avril 1898, autorisant la
C'° de quatre mines réunies de
Graissessac à établir un dépôt de
dynamite à Graisscssac (Hérault);
VII, 330.

- 2:5 avril 1898, autorisant la
Société anonyme des carrières
de grès de Jeumont à établir un
dépôt de dynamite à Jeumont
(Nord' VII; 41'3.

- 6 janvier 1899, autorisant la

(Manche); VI, 90.

modifiant

l'article 8 (lu décret (lu 7 mai

brique de dynamite d'Ablon (Calvados); VI, 299.

,décret du 25 septembre 1876, re-

Société des mines de Carrnaua' à
transférer à Blaye (Tarn), un
dépôt de dynamite établi à SaintBen-oit( même département) ; VIII,
5.

- 6 janvier 1899, autorisant le
s' Etienne, directeur de reclierches de ruines, à établir un dé9
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pôt de dynamite à Chdicaudouble
(Var) ; VIII, 5.

DÉCRET, du 14 janvier 1899,

fixant les prix de vente à l'intérieur des explosifs de mine; VIII,
20.

- 42 mars 1899, autorisant la

mise en vente d'un nouvel explosif de mine; VIII, 94.

- 24 niai 1899, autorisant la

Société française d'exploitation
et de traitement des minerais, à
établir un dépôt de dynamite à
Saint-Bartliélemy-le-Plein (Ardèche) ; VIII, 373.

- 21 juin 1899, autorisant
l'ingénieur-régisseur des ardoi-

EAUX MINÉRALES.

vente des cartouches d'explosifs
pour travaux de mines (indication sur l'enveloppe de la nature
et du dosage); IX, 488.
DLcuei, du 28 niai 4900, auto-

risant la Société des houillères
de Liévin à établir un dépôt de
dynamite à Liévin (Pas-de-Ctilais) ; IX, 189.

- 10 juin 1900, autorisant le

directeur des mines de fer communales de Rancié ïï établir un
dépôt (le dynamite à Sent et

.llonthermé (Ardennes) ; VIII, 418.

- 17 septembre 1900, autorisant le directeur des mines de

- 21 juin 1899, autorisant la

Pale-de-Hase

(concession

la Grand-Combe (Gard) ; VII 1,418.

Garonne) ; IX, 453.

VIII, 418.

- 21 juin 4899, autorisant le
si' Palis à établir un dépôt de
dynamite à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie); VIII, 418.

- 10 février 4900, autorisant
la C'° de quatre mines réunies
de Graissessac, à établir un dépôt de dynamite au Bousquet
d'Orb (Hérault), IX, 4i0.

- 23 février 1900, autorisant

la Cie des mines d'.tnsvi à établir
un dépôt de dynamite à Boumes
(Nord) ; IX, U.

- 4 octobre 1901, autorisant
la Société anonyme des mines
de la Croix-aux-Mines, à établir

torisant la Société lyonnaise des
schistes bitumineux à établir un
dépôt de dynamite à Saint-Forgeot (Saône-et-Loire) ; X, 361..

- 23 décembre 1901, réglemen-

tant l'emploi et la conservation
des explosifs dans les travaux sou-

terrains des mines, minières et
carrières; X, 391.

CINQUIÈME SECTION

EAUX MINÉRALES
(Sources d').

de

établir un dépôt de

31elles) à

s'' Boutarin à établir un dépôt de
dynamite à Terreuioire (Loire);

namite àMontredon-Labessonnière
(Tarn); X, 139.

X, 109.

à établir un dépôt de dynamite à

- 21juin 1899, autorisant le

aux-Mines (Vosges) ; X, 347.
DÉCRET, du 11 octobre 1901, au-

DécnEr, 18 avril 1901, autorisant la Société des mines de Peyrebrune à établir un dépôtde dy-

- 14 aodt 1900, autorisant le
directeur des mines de Pierrefille à établir un dépôt de dynamite à Arras (Hautes-Pyrénées)

Cie des mines de la Grand-Combe

Feugerolles (Loire) ; X, 8.
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un dépôt de dynamite à la Croix-

Vicdessos (Ariège) ; IX, 209.

sières réunies de Rimogne, à

établir un dépôt de dynamite à

Alolière et Firminy à établir un
dépôt de dynamite à Chanibon-

dynamite à Coulédoux (Haute-

5

- 25 septembre 1900, autorisant la Société IIoltzer, Dorian
et Ce à établir un dépôt de dynamite à Sahorre en remplacement du dépôt établi à Thorrent
(Pyrénées - Orientales) ; IX, 465.

- 14 décembre 1900, autorisant

la Société des mines de Surianville à établir un dépôt de clynamite à, Contrexéville (Vosges)
IX, 52-7.

- 30 décembre 1900, autorisant

la Société anonyme des mines

de La Lueette à établir un dépôt
de dynamite art Genest (Ma-

yenne) ; IX, 539.

- 4 janvier 1901, autorisant

- 26 niai 1900, relatif à la la Ce des mines (le,

Borin-la-

I. - LOIS ET DÉCRETS

DÉCRET du 14 janvier 1892,
portant fixation d'un périmètre
de protection pour les sources
minérales alimentant l'établissement thermal d'Aix-les-Bains
(Savoie)

1, 6 et 288.

- 15 janvier 1892, portant
déclaration d'intérêt public et
fixation d'un périmètre de protection pour les sources minérales alimentant l'établissement
thermal du Boulon (PyrénéesOrientales) ; I, 8.

-- 30 juin 1892, portant ex-

tension du périmètre de protection attribué, par décret du
18 juin 1890, à la source SaintLéger située à Pougues (Nièvre)
1, 244.

DÉCRET, du 4 avril 1894, ap-

prouvant la substitution de la
Dame Veuve Crozes et du sr Valérian aux concessionnaires primitifs des sources minérales
d'Ham-mam-bon-Hadjar (Algérie,

département d'Oran) ; III, 271.

- Il février 1895, portant déd'intérêt public et
fixation d'un périmètre de protection pour la source minérale
claration

I!ammanz-Salahine ou FontaineChaude (Algérie, département de
Constantine) ; IV, 40.

- 21 février 1895, portant déclaration d'intérêt public et fixation d'un périmètre (le protection
pour la source minérale dite du

LOIS, DÉCRETS ET ERI TÉS.

13?

Par, commune de Chaude.saigues

OBJETS DIVERS.

Dés cuve, du 12 août 189 7, portant

(Cantal) ; IV, 442.

déclaration d'intérêt public pour

du 3 mai 1895, portant
déclaration d'intérêt public et

n° 2

Déciii: c

fixation d'un périmètre de protection pour la source minérale
de Chapes (Savoie); IV, 286.

,

11 Ileiray "

Loi, du 28 février 1898, portant
approbation d'une convention

SIXIÈME SECTION

mière de l'établissement thermal

IM4111E1TS DIVERS

de Vichy (exécution de divers
travaux; prorogation du bail,

com-

(Allier); IV, 392.

- 8 août 1895, attribuant un
périmètre de protection aux
sources de La Crevasse et (les
Romains qui alimentent l'établissement thermal de SaintHonoré (Nièvre) ; IV, 394.

- Cl janvier 1896, portant déclaration d'intérêt public et fixation d'un périmètre de protection
pour la source minérale dite du
Paies, commune de la Hotte-les-

fixation d'un périmètre de protection pour la source minérale
n° 1, dite des Vieu.x-Bains, commune de 11imnzam-bou-7ladjar

(Algérie, département d'Oran)
VI, 29.
§

(Personltel, Ecteles, lnstitntions de 1)révoy a>tnce,

etc.); VII, 56.

l'ravall dans 1°industrie, etc.)

Décni.r, du 1î avril 1898, portant

déclaration d'intérêt public et
fixation d'un périmètre de protection pour les sources minérales de Rennes-les-Bains (Aude);
VII, 328.

- 9 août 1898

(les Annales indidiquant par erreur 9 août 1897), portant

déclaration d'intérêt public pour
les sources minérales Pavot "
', Fontfort n° 2
Georges ",

'et', Puy-Saint-

commune de Saint-

55, 218, 271 et 367; en 1893, 11,
569; en 1894, III, 562; en 1895,
IV, 523; en 1896, V, 623; en 1897,

Vl, 509; en 1898, VII, 552; en
1899, VIII, 664; en 1900, IX, 540;
en 1901, X, 399.

Daci;r-r, du 3 janvier 1894, portant fixation des traitements
et déterminant les conditions
d'avancement des contrôleurs
des mines; 111, 5.

- 3 janvier 1894, porlant réor-

- 23 juillet 1901, portant ex-

un périmètre unique, des périmètres de protection attribués
aux sources minérales apparte-

conditions clans lesquelles les
fonctionnaires et agents des ser-

de Vichy, Cusset
(Allier) ; X, 201.

mines seront, considérés connue
étant en service détaché; 111, 49.

tension et remplacement par

nant à l'Etat dans les communes
et,

11(ruterive

Aanirn?s du ministre de l'in-

térieur rapportant des autorisations de sources minérales

-- Il' février 1894, fixant les

vices (les ponts et, chaussées et (les

Loi de finances, du 29 mars
1897. Extrait (articles 28, 29 et

II. - 1RRf'TES MINISTÉRIELS

Aiutiés du ministre de l'intérieur autorisant l'exploitation et
la vente de l'eau provenant de
sources minérales : en 1892, I,

PERSONNEL

ganisation du personnel des
commis ponts et chaussées et des
mines; 111, î.

(Loire); Vil, 416.

Bains (Isère) ; V, 36-

16 février 1897, porlant
déclaration d'intérêt public et

1901, X, 399.

sises commune de
Noël n°
Saint-Galrnier (Loire); VI, 376.

des sources minérales apparte-

munes de Vichy et de Cusset
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VII, 572; en 1899, VIII, 664; en

Il Noël n° 3 " et

passée entre l'Etat et la C° fer-

tenant à l'Etat dans les

524; en 1897, VI, 509; en 1898,

les sources
minérales " Badoit
',

- 8 aoi'it 1895, portant exten-

sion des périmètres de protection

en 1894, fil, 562; en 1895, IV,

:

en 1899, VIII, 664; en 1900, IX,
540.

AnitêTrés du ministre de l'intérieur autorisant des changements

de noms de sources minérales :

en 1892, I, 367; en 1893, 11, 569;

33) concernant des modifications
apportées aux lois (les 9 juin
1833 et 30 novembre 1875 sur les
pensions civiles; VI, 90.

Déciuti, du 2 7 mai 189 7, modifiant le décret du 9 novembre

1853 relatif à l'admission à la

retraite des fonctionnaires et
agents de l'Etat (maintien en service jusqu'à la remise du litre de
pension); VI, 305.

du 19 juillet 1897, déles conditions du
congé illimité pour les ingénieurs
Drciii,

,

terminant

des ponts et chaussées et des
mines; VI, 345.

- 28 juillet 189î, portant
règlement d'administration publique pour l'application de l'article 28 précité de la loi du 29
mars 1897 (Versement par quart
du premier douzième du traitement, en vue de la pension de
retraite); VI, 356.

Loi de finances, du 13 avril 1898.

Extrait (article 44) relatif à une
modification des dispositions de
la loi du 9 juin 1853 en ce qui
concerne les pensions allouées

aux veuves et orphelins des fonctionnaires (réduction, de 30 à 2?i,

des années de service conférant

à la veuve ou aux orphelins le
droit à la pension); VII, 327.
Déciun, du 26 octobre 1898, por-

tant fixation des traitements des
contrôleurs des mines; VII, 470.

- 7 novembre 1899, portant
nouvelle fixation des traitements

LOIS, DÉCRETS ET ARRÉTÉS.
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DÉCRET, du 2 août 1900, modides contrôleurs des mines; VIII,
fiant l'article 2 du décret du
609.
7 novembre 1899, en ce qui conDécas(, du 7 novembre 1899, cerne les conditions d'avanceportant fixation des traitements ment des contrôleurs des mines:
des commis des ponts et chaus- IX, 417.
sées et des mines; VIII, 610.

O13JETS DIVERS.
Al;izf.Tr ministériel, du 1
modifiant le

tobre 1896,

oc-

pro-

gramme des connaissances exigées pour l'admission à l'Ecole
(les mines de Saint-Etienne; V, 5')0_1.

Dlcnr°r, du t8 octobre 1896,
portant réorganisation de 1'Ecole
al.ationale supérieure des mines; V,
5410.

ÉCOLES

Atlairr ls ministériel, du 19 octoD.CL(I'T, du 14 mars 1892, auto-

nationale supérieure des mines; III,

risant l'Ecole nationale supérieure

92.

en sa faveur, par M. pivot; I, 277.

Aanéiil ministériel, du 27 octobre 1891, modifiant l'arrêté du
21 juillet 1890 relatif au règle-

des mines à accepter le legs fait

Décision ministérielle, du 22
juin 1892,autorisant l'Ecoleaaationale, supérieure des mines à fon-

der sous le nom de prix Rivot,
cieux prix annuels; 1, 277.

mentinLérieur (le l'Ecole des naines
deSaint-Etienne; 111, 487.

- 27

octobre 1894, portant

répartition (les cours entre les

- 30 juillet 1892. attachant les
ingénieurs professeurs de l'Ecole
(les mines de Saint-Etienne pendant les vacances (le cette école,

différents professeurs de l'Ecole
(les mines de Saint-Etienne ; III,

de

2 avril 1895, modifiant la décision du 30 juillet. 1892, relative
à l'adjonction des ingénieurs

au service ordinaire de l'arrondissement minéralogique
Saint-Etienne ; 1, 278.

DtcaET. du 14 septembre 1892,

relatif à la fondation des bourses

513.

Dsctslo

ministérielle,

du

professeurs (le l'École des naines de

Saint-Mienne, au service (le l'ar-

élèves externes de l'Ecole natio-

rondissement minéralogique (le
Saint-Etienne; IV, 284.

- 2 février 1893, créant une

Aaai:T(, ministériel, du 13 juin
1895, fixant les conditions d'ad-

Henry Gi ffard, en faveur des

nale supérieure des naines; I, 312.

chaire d'électricité industrielle à
1'Ecole nationale supérieure des
mines ; 11, 61.

- 20 mars

1894, modifiant
l'article 26 du décret du 18 juillet 1890, relatif à l'organisation

mission à l'Ecole (les naines

(le

Saint-Etienne ; IV, 313.

552.

l'école des mines de New-York
VIl, 351.

Anaài , ministériel, du 14 septembre 1899, modifiant le règle-

ment intérieur de l'Ecole des

mines de Saint-Elienne; VIII, 514.
DéGRET, (lu 19 décembre 1899,

modifiant divers article du décret
du 18 octobre 1896, relatif à l'or-

ganisation de l'Ecole nationale
supérieure des mines; VIII, (151.

Loi (le finances, (lu 13 avril
1900. Extrait (article 34) relatif à

Df.cuai', du 21 juillet 1897, mo-

l'attribution de la personnalité
civile à l'Ecole nationale supé-

nisation de l'Ecolenationale supé('unie des mines (fixation des li-

ministériel, du 16 aorit
1900, modifiant l'article 3 de l'ar-

difiant l'article 26 du décret du
18 octobre 1896, relatif à l'orgamites minimum et maximum

d'âge pour l'admission des élèves
externes); VI, 355.

Anni.Tl ministériel, du 29 septembre 1897, modifiant le règle-

ment intérieur de l'Ecole

des

rieure (les miles; Ix, 143.

rêté du 12 septembre 1895 relatif aux conditions d'admission à
l'Ecole (les mines (le Saint-Eticnne ;

lx, 427.

- 16 août 1900, modifiant les

articles 15 et 18 du règlement in-

naines de Saint-Etienne (répartition des cours entre les trois

térieur de l'Ecole des mines (le

tion des coefficients attribués

- 25 février 1901. Extrait (article 'i8) relatif à l'organisation
de l'École, nationale supérieure
(les nai)es; A, 611(').

années d'études et déterminaaux divers examens et exercices
pratiques) ; VI, 412.

Décae-i', du 6 avril 1898, portant acceptation d'un don fait à
l'Ecole nationale supérieure (les
avines par M. Egleston, doyen (le

Saint-Etienne; IN, 428.

(') Disposition nindilidu par 1 .rrtiele 2'2 de

la loi du S nosernlre 1901 ; voir volume
de 1902, note de la page 89.

INSTITUTIONS DE PIIEVOVÀNCE'

DÉCRET, du 20 juin. 1895, auto-

risant le ministre des travaux

publics à accepter, pour l'Ecole

de l'Ecole nationale supérieure des

nationale supérieure (les mines, le
legs Cotteau; IV, 326.

Axsr> ministériel, du 20 mars
1894, relatif aux demandes d'admission aux cours préparatoires
et aux cours spéciaux de l'Ecole

AaaàTIl ministériel, du 12 septembre 1895, complétant l'arrêté
du 13 juin 1895, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole (les
mines de Saint-Etienne; IV, 411.

mines ; III, 91.

bre 1896, portant règlement pour
le régime intérieur de l'Ecole nationale supérieure des mines; V,
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Loi, du 15 juillet 18:i0, réglementant l'organisation (les sociétés

de secours mutuels ; III,

412.

DCREr, du 14 juin 1851, relatif

à l'application de la loi précédente; 111, 475.

DNCnier, du 26 mars 18: 2, relatif'

aux sociétés de secours mutuels
approuvées; III, 477.

- 26 avril 1856, relatif à la

constitution de pensions par les
sociétés (le secours mutuels; III,
480.
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Loi, du 20 juillet 1886, portant

organisation de la caisse natio-

nale de retraites pour la vieil-

lesse; III, 429'.

Dé ceer, du 28 décembre 188G,

Portant règlement d'administraLion publique pour l'application
de la loi précédente; III, M.
Loi, du 29 juin 1894,, portant
organisation des caisses de secours et de retraites des ouvriers
mineurs; III, 358.

Décnre'r, (lu 25 juillet 1894, por-

tant règlement d'administration
publique pour l'application (les
articles 23 et suivants de la loi
précédente (liquida.lion des anciennes caisses); 111, 398.

- I/r aoitt 18944, Idem; application (les articles 1, 2, 3 et 28
(versements pour la retraite); 111,
421o.

Loi, du 19 rléermbre 1894, rectifiant la loi du 29 juin 1894 (Pro-

rogation des délais pour la mise
en application de la loi et modification de la procédure concernant la commission arbitrale)
lit, 560.

- 27 decenrbre 4895, concernant les caisses de retraite, de
secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers; IV, 520.

- du 16 juillet 1896, modifiant

l'article 14 de la loi du 29 juin
1894 (désignation de la mairie
comme lieu (le vote pour les

élections des membres des con-

seils d'administration ; partage,,
s'il y a lieu, de la circonscription
en sections électorales ayant chacune au moins deux conseillers.
à élire ; désignation du Juge de
paix compétent au cas où la circonscription comprend des comruunes dépendant de cantons dif-

Décmr, du 1;; noaenibre 1892,
portant nomination des membres
de la commission supérieure du
travail (commission instituée par

férents) ; V, 405.

le décret du 18 décembre 1893)
portant organisation du service

Loi de finances, du29 nais 1897._

Extrait. (article 45) modifiant l'article 16 de la loi du 20,juillet 1886

(liquidation de la pension dont

Loi, du 2 novembre 1892, sur le

l'article 22 de la loi du 2 novembre 1892) ; I, 339.

-13 décembre 1892 (modifié par

de l'inspection du travail dans
l'industrie; 1, :352, et M, I, 75.

- 8 mars 1893, nommant un
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vail des enfants et des femmes;
repos hebdomadaire); 11, 407.
D6:atu:r

du 20 novembre 1893,

déterminant la forme du procèsverbal de déclaration (les accidents survenus dans les établissetuents industriels (application
de la loi du 12,luin 1893) ; 11, 5:3G.

- 18 décembre 1893, modifiant
le décret dit 13 décembre 1892,
relu fil' â l'organisation du service

de l'inspection du travail dans

l'entrée en jouissance il éLé, fixée
à un âge inférieur à 65 ans) ; VL,

membre de la commission supérieure du travail dans l'industrie

l'industrie; III, 75.

92.

Il, 66.

ment d'administration publique
pour l'application de la loi du 12

Déécnr, r, du 14 octobre 1897, por-

tant règlement d'administration
publique pour l'exécution de la
loi du 27 décembre 1893;, relative
aux caisses de retraite, de secours
étole prévoyance fondées au profit
des employés et ouvriers; VI, 430..

Loi, du l0, mril 1898, relative
aux sociétés rle secours mutuels
(abrogeant la législation an(érieure); VIL 295.
Dfcnr.r, du 12 jiiiia 19(0, partageant, en deux sociétés distinctes,.

la société de secours (section de
Camplonr) des ouvriers et employés de la Ci, clé quatre inines
réunies de Graissessac (Hérault)
IX, 210.

Loi, du 7juillet 1900, autorisant
l'administration des postes eldes-

télégraphes à effectuer, pour le

compte de la caisse des dépôts et
consignations l'encaissement des

fonds des Sociétés de secours.

mutuels approuvées; IX, 233.

TRAVAIL DANS L'IND(1STIIIE
travail des enfants, des filles mi-

OI fJETS DIVERS.

Heures et cles femmes dans les.
établissements industriels; 1, 329-

- ?1 avril 1893, déterminant

la forme du procès-verbal de déclaration des accidents survenus

dans les établisserirenis industriels (application de la loi du
novembre 1892) ; 11, 204.

- 3 vrai 1893, portant règle-

ment d'administration publique
pour l'application de l'article 9

loi du 2 novembre 1892
durée du travail effectif des
enfants (lu sexe masculin dans
(le la

les raines, minières et carrières);
IL 263.

- 13 mai 1893, portant règlement d'administration publique
pour l'application des articles 12
et 13 de la loi du 2 novembre 1892

(travaux interdits aux femmes,

filles et enfants dans les établissements industriels) ; If, 269.
Loi, du 12,juin 1893, concernant

l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements
industriels ; If, 365.
DÉCHET, du t5 juillet 1893, por-

tant règlement d'administration
publique pour l'exécution des articles 4,

5, 6 et 7 de la loi du

2 novembre 1892 (durée du Ira-

- 10 anars 1894-, portant règle-

juin 1893; III, 84.

_Annlrri; du ministre du commerce etde l'industrie, du 31 juillet 1891, déterminant les charges
qui peuvent être traînées ou
poussées par les jeunes ouvriers
ou ouvrières ((application de l'article lI (lu décret du 13 mai
1893) ; 111, 405.

Dr".rnrr du 26 juillet 1895, mo-

difiant les articles 1°', :3, 5 et 6,.
clu décret du lü ,juillet 1893
(durée du travail des enfants et
des femmes) ; IV, 338.

- 21 juin 1897, modifiant la

nomenclature ales établissements.

dans lesquels l'emploi des en-

L'anis, (les filles mineures et des
femmes est autorisé ; VI, 334.

- 29 juillet 1897, complétant
la nomenclature clés industries
admises â bénéficier des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892 en ce qui concerne
le travail de nuit, le repos hebdo-

madaire et la durée du travail

VI, 358.

24 février 1898. Idem. Idem
Vil, 55.
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Loi, du 9 avril 1898, concernant

les responsabilités des accidents
dont les ouvriers sont victimes
clans leur travail; VII, 316.

DécuE'r, du 28 février 1899,
portant règlements d'administration publique pour l'application des articles 26, 27 et 28
de la loi du 9 avril 1898 (trois
décrets de même date) ; VIII, 57,
64 et 74.
Annf rfi,

du ministre du com-

merce et de l'industrie, du 1 el' mars

1899, instituant un comité consultatif des assurances contre

les accidents du travail ; Vil],
85.

Drani.r, du 10 mai 1899, conférant au comité consultatif des
assurances contre les accidents
du travail, la surveillance des
caisses de secours constituées

dans les industries autres que
les mines, minières et carrières;
VIII, 365.

Annîs-ré: du ministre de l'intérieur, du 16 mai 1899, con-

cernant l'application, de la part
des sociétés de secours mutuels,
des dispositions de l'article 5 de
la loi du 9 avril 1898 icouvention

avec les chefs d'entreprise pour
le paiement des frais de maladie
et de l'indemnité journalière aux
victimes d'accidents ayant entraîné une incapacité temporaire
de travail) ; VIII, 366.

Lor, du 24 mai 1899, étendant,

en vue de l'application de la loi
du 9 avril 1898, les opérations de

la caisse nationale d'assurances
en cas d'accidents ; VIII, 3-13.

à la loi précitée du 24 mai 1899
VIII, 376.

Loi, du 29 juin 1899, relative è
la résiliation des polices d'assurances souscrites par les chefs

d'entreprises soumis â l'application de la loi du 9 avril 1898
VIII, 419.

- 30 juin 1899, concernant
les accidents causés dans les

exploitations agricoles par l'emploi de machines mues par clos
moteurs inanimés ; VIII, 421.
Décrier, du 30 juin 1899, portant

règlement d'administration publique pour l'exécution des ar-

ticles 11 et 12 de la loi du 9 avril
1898 (modèles des déclarations

des accidents survenus dans les
établissements industriels, des
récépissés de ces déclarations,
du procès-verbal du maire, des
avis au service d'inspection du
travail ou au service des mines
et de la transmission à la justice

paix et émoluments des officiers

conseils du travail ; X, 5.

ministériels) ; IX, 143.

Annê'réi du ministre du commerce et de l'industrie, du 2 février 1901, instituant à Douai

Décaler, du 14 aorît 1900, approuvant le nouveau tarif établi

par la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, couformément à la loi du 24 mai
1899; IX, 421.

nomenclature des industries ad-

- 17 septembre 490U, portant
création et organisation des conseils du travail ; IX, 454.

- 18 août 1899 modifiant les
modèles annexés au décret du

30juin 1899 relatif èl'application
des articles 4l et 12 (le la loi du
9 avril 1898 ; VIII, 486.
Anni'.Té: ministé'.riel, (lu 24 aorîl
1899 modifiant l'arrété du 1°' ' mars

1899, relatif à l'institution d'un

comité consultatif des assurances

contre les accidents du travail;

en cas d'accident, conformément

Loi, du 30 mars 1900, modifiant

VIII, 495.

Décaer, du 14 juillet 1901, mo-

du 10 mars 189 i (aérage et chauf-

fage des locaux dépendant des
établissements industriels; X,
196.

Divers.

111 juillet 1899, complétant

mises à bénéficier des tolérances
prévues par la loi du 2 novembre
1892, en ce qui concerne le repos
hebdomadaire et la durée du
travail ; VIII, 445.

(,Nord) un conseil du travail pour
l'industrie houillère ; X, 42.

difiant l'article 5, $ 2, du décret

de paix) ; VIII, 422.

Dé.cnET, du 26 mai 1899, ap-

prouvant les tarifs établis par
la caisse nationale d'assurances

DIVERS.
139
Anaêrr, du ministre du comet complétant la loi du 2 novembre 1892 ainsi que le décret- merce et de l'industrie, du 10 octobre 1900 modifiant l'arrêté du
loi des 9-14 septembre 1848,
relatif à la durée du travail des 1 mars 1899 relatif à l'institution d'un comité consultatif
adultes hommes ; IX, 131.
des assurances contre les acciLoi de finances, du 13 avril dents du travail ; IX, 477.
1900. Extrait (article 31) conDÉCRET, du 2 janvier 1901, mocernant une disposition additionnelle à la loi du 9 avril 1898 difiant le décret du 17 septembre
(frais de transport des Juges de 1900, relatif à la création des

Ri,cr.EiErr du 1°r septembre
1884, ayant pour objet de pré-

venir les abordages en mer. (Extrait) ; II, 556.

DLcnEr, du 26 janvier 1892,
modifiant la nomenclature (les
établissements insalubres, dangereux ou incommodes ;

1, 1 2.

Aaaèré: ministériel, du 8 r+ovenabre 1892, créant un service

spécial pour l'exécution de la
topographie souterraine de la

Dresse; I, 350.
DéCRET, du 6 décembre 1892,
nommant M. Viette (précédem-

ment dmissionnaire), ministre

des travaux publics ; 1, 352.
- 4 février 1892, modifiant le
Loi, du -27 décembre 1892, surfa
décret du 19 août, 1891 relatif conciliation et l'arbitrage faculaux attributions et au fonction- tatif en matière de différents colnement de l'Office du travail ; lectifs entre patrons et ouvriers
1, 29.

ou employés ; 1, 359.

- 2 février 1892, nommant
lf. Viette (député), ministre des
travaux publics en remplacement
de M. Yves Guyot

;

I, 54.

- 29 décembre 1892, sur les

dommages causés à la propriété
privée par l'exécution de travaux
publics ; I, 362.

1)IVERS.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES.

1-i-0

Di ci;r.'r, du Il janvier 1893,
nommant M. Vie tte, (précédem-

ment démissionnaire) ministre
des travaux publics ; 11, 12.

- 4 avril 1893. Idem. Idem; 11,
193.

M. Barthou (député) ministre des

11. Guyot-Dessaigne (député) mi-

ment de M..lonnart ;

remplacement de
Dutemps ; IV, 483.

travaux publics, en remplace-

du 1°l' juillet 1891,.
nommant M. Ifarth0u (précédemDrm.air'r

ment démissionnaire) ministre
des travaux publics ;

Loi du 11, août 1893, modifiant

la loi du 24 ;juillet 1867 sur les

111, 309.

111, 391.

Loi, du 27 juillet 1894, portant

suppression de l'impôt intérieur

Décniar, du 4 août 1893, modifiant le nombre et les attributions des divisions de la direction
des chemins de fer (Administra-

405.

travaux publics) ; II, 477.

Oilno,w.cr du préfet de police,
du 144 août 9893, concernant le
fonctionnement et la circula-

tion, sur la voie publique dans
Paris et le ressort de la préfecture de police, des véhicules à
moteur mécanique autres (lue
ceux qui servent à l'exploitation
des voies ferrées concédées; 11,
459.

Décnrr, du 20 novembre 1893,
portantrèglementpourl'éclairage
pendant la nuit sur les fleuves et
rivières, des bateaux et des obstacles à la navigation; I1, 530.

sur les huiles minérales

;

111,

tant règlement d'administration
publique pour l'application de

la loi du 30 décembre 1893, relative aux encouragements spé-

ciaux accordés à l'industrie des
huiles il(, schiste; 111, 448:

- 24 août 1894, autorisant la

D cusi, du 13 avril 1894, moditiantla nomenclature des établis-

sements insalubres, dangereux
ou incommodes ; III, 55 7.

- 30

mai 1894,

nommant 1

!1.85.

- 25 novembre 189i, modifiant

l'article 3 du décret du 20 no-

pendant la nuit, sur les fleuves
et rivières, des bateaux et des
obstacles à la navigation; IV,
486.

- 57 janvier 1896, approuvant
une convention relative à la concession d'une parcelle de terrain

dépendant du Grand Lac salé

dans les termes des lois des 24
juillet 1867-11'' août 1893 ; 111,

société (les hoailliéres de SaintTtietiiie à se transformer en sociétéanorlymedansles termes des
lois des 24 juillet 1867-1 août

transformer en société anonyme
4147.

-- 25 septembre,1894 autorisant
la C° (le quatre moines réunies de
Graissessac. Idem ; III, 470.
Loi, (lu 12 janvier 1895, relative

à la saisie-arrét sur les salaires

mant M. Dupuy-Dutemps (député).

Loi, du 30 décembre 1893, accordant des encouragements
spéciaux à l'industrie des huiles
de schiste; I1, 568.

Décimer, du 18 novembre 1895,

nommant l'Inspecteur général
des mines en Algérie, membre

cl'Oran (Algérie) ; V, 57.

des travaux publics, en remplacement de M. Viette ; II, 567.

ministre

Dupuy-

Société des mines de la Loire à se

- 3 décembre 1893 nommant
.Tonnart (député),

M.

vembre 1893 relatif à l'éclairage

Décora, du 24. août 1894, por-

des ouvriers ou employés; 1V, 8;
erratum,.p. 562.

M.

des travaux publics en

du conseil de gouvernement ; IV,

sociétés par actions ; II, 455.

tion centrale du ministère des

nistre

- 10 mars 1896, autorisant la

1893 ; V, 129.

- 14, munis 1896, portant concession de

pourlacorrespondance échangée
avec divers fonctionnaires et
agents du conirôle de l'exploitation des chemins de fer ; V, 131.

DÈ ' cari, du 26 janvier 1895i,nom-

ministre des travaux publics en
remplacement de M. llarthou
IV, 12.

- 17 août 1895, autorisant la

G° (les mines de la Grand-Combe

à se transformer en société ano-

nyme dans les termes des lois
des 24 juillet 1867-11-' aoùt 1893;
IV, 400.

-

1°'' novembre 1895, nommant

la franchise postale

- 29 avril

1896,

nommant

M. 7`arrel (député), ministre. des

travaux publics, en remplacement de M. Guyot-Dessaigne
V,

322.

- ti juillet 1896, modifiant la

nomenclature des établissements
insalubres, dangereux ou incomModes ; IV, note de la p. 336.

- Ill' septembre 1896, modifiant l'organisation de l'Admi-

1

1

nistration centrale du ministère
(les travaux publics ; V, 499.

Décavé, du 31 décembre 1896,
portantréorganisat.ion delahaute
administration de l'Algérie ; V,
615.

- 21 février 1897, édictant tin

nouveau règlement en vue de
prévenir les abordages en mer;
VI, 30.

- 6 juin 1897, modifiant l'or-

ganisation de l'office (lu travail
VI, 333.

- 24 juin 1897, modifiant la

nomenclature des établissements
insalubres, dangereux ou incommodes; VI, 335.

Loi de finances, du 21 juil-

let 1897. Extrait (article 5) relatif
à l'imposition des salins, salines

et marais salants, à la contribution foncière ; VI, 354.

Aiuiéi S ministériel, du 26 ,juillet 189 7, réglementant l'usage du

vélocipède dans les services dépendant du ministère des travaux
publics ; VI, 356.

Décru, du 4 août 1897, autoririsant la Société (le l'éclairage ait
gaz, et dea hauts-fouriic'aia.r, et
foederice, (le Marseille et des nilimes

(le Portes-et-Sénéchas, à se transformer en Société anonyme flans

les termes des lois des 24 juillet 1867-1- août 1893 ; VI, 3 73.

- 17 août 1897, portant organisation de l'inspection générale
des 1 ravaux publics des colonies
V I, 379.

- 17 août 1897, modifiant la
nonien c1atri re cles établissements

dangereux, insalubres ou incommodes; VI, 382.

DIVERS.

LOIS, DECRETS ET ARRÈTÉS.
DéicnFa', du 18 aoait 1897, por-

tion réorganisation des servnes
des travaux publics en Algérie;
VI, 383.

- 3 fcwrier 1898, portant réorganisation de l'administration
centraledu ministère des travaux

ganisation du conseil supérieur
de gouvernement de l'Algérie;
VII, 434.

DÉCRET, du 4 septembre 4898,
fixant les conditions d'application

du régime de l'admission tempo-

raire en franchise des plombs;

publics ; VII, 75.

VII, 447.

Loi, du 3 mars 1898, portant
établissement d'un droit d'entrée
sur le plomb, ses minerais enrichis et ses dérivés divers; Vil, 91.

- I7 septembre 1898, nommant
M. Godin (sénateur) ministre des

- 17 mars 1898, tendant

à

rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre

VII, 93.
ARRÊTÉ ministériel, du 24 mars
1898 (Topographies souterraines).

Voir infra; p. 500.
DÉCRET, du 5 juin 1898, autori-

sant la Compagnie fermière de

l'établissement thermal de Vichy
à se tronsformer en société ano-

nyme dans les termes des lois
des 24 juillet 1867, - 1°l' août
1893;VI[, 376.

- 9 juin 1898, portant création

au ministère des finances d'un
service spécial dit: « service du
renouvellement ou de la revision
et de la conservation du cadastre » ; VII, 377.

- 28 juin

1898, nommant
M. Tillaye (député) ministre des
travaux publics, en remplace-

travaux publics, en remplace-

ment de M. T'illaye; VII, 450.
10r novembre 1898, nommant M. Camille Keant- (député)
ministre des travaux publics, en
remplacement de M. Godin;

-

VII, 499.

-. 29 décembre 1898, désignant
les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines comme ordonnateurs secondaires du ministère

des travaux publics aux lieu et

place clos préfets; VII, 546.

- 48 février 4899, nommant
M. CamilleKronlz(précédemment
démissionnaire) ministre des travaux publics; VIII, 53.

nommant M. Mo-

- 6 mai 1899,
nestier (sénateur) ministre des
travaux publics, en remplace-

ment de M. Camille Krantz;
VIII, 365.

- 3 juin 1899, portant création
d'une médaille de bronze, à titre

de récompense, pour actes de
et

de

dévouement;

courage

- 29 juillet 1898, complétant
la nomenclature des établissements insalubres, dangereux ou

- 10 juin 1899, admettant àla
franchise postale les correspondances échangées entre la caisse
des dépôts et consignations elles
ingénieurs en chef des mines et

- 23 août 1898, portant réorganisation de la haute administration de l'Algérie ; VII, 430.

- 23 août 1898, portant réor-

eementdeM.Monestier; VIII,419.
DÉCRET, du 29 juin 1899, rendan t

applicables à l'Algérie le décret
,lu 3 juin 1899 (création d'une
médaille de bronze) ainsi que les
dispositions antérieures relatives
aux récompenses honorifiques
pour actes de courage et de dévouement; VIII, 419.

VIII, 4i 7.

des ponts et chaussées ; VIII, 417.

- 22 juin 1899, nommant
M. Pierre Baudin (député) ministre
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Laide finances, du 13 avr il 1900,

Extraits: 1° (articles 49 à 22) ;
dispositions concernant les travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement, exécutés

pour le compte de l'Etat, des

départements ou des communes;
20 (article 24), réduction à deux
mois du délai fixé par l'article 11
du décretdu 22 Juillet 1806 pour

le recours au conseil d'Etat;

- I- juillet 1899, autorisant Ix, 142 et 143.

la Compagnie anonyme des houil-

d' lhun à se transformer
eu Société anonyme dans les
léres

tonies des lois des 24;juillet I867I°" août 1893 ; VIII, 446.

Loi, du 10 juillet 1899, proro-

geant pendant six années les

primes allouées à l'industrie des
huiles de schiste ; VIII, 4.61.
DÉCRET,

du 19 juillet 1899,

modifiant la nomenclature des
établissements insalubres, dangereux ou incommodes; VIII,462.
- 18 septembre
Idem ; VIII, 546.

1899. Idem.

- 14 décembre 1899, accordant
la franchise postale pour la correspondance de service échangée

entre les ingénieurs en chef et
ordinaires des mines et les inspecteurs spéciaux d'automobiles;

ment de M. Turrel ; VII, 379.

incommodes; VII, 391.

des travaux publics, en rempla-

VIII, 653.

DécaET, du 9 décembre 1900,
autorisant les fonctionnaires publics nejouissant pas de la franchise postale sous plis fermés, à
faire usage à titre facultatif d'en-

veloppes ouvertes pour la cor-

respondance officielle de service ; Ix, 525.
Loi, du 19 décembre 1900, por-

tant création d'un budget spécial
pour l'Algérie ; Ix, 528.

DÉCRET, du 19 janvier 4901, por-

tant règlement d'administration
publique pour l'exécution de la
loi du 10 juillet 1899 relative aux

primes allouées à l'industrie des
huiles de schiste ; X, 13.

- du 4 mai 1901, modifiant
l'article 2 du décret du -18 août 1897

relatif à l'organisation des ser-

vices des travaux publics en Algérie; X, 153.

CIRCULAIRES.

MINES ET CARRIÈRES.
CIRCULAIE, du 17 mars 1894,

portant envoi d'instructions pour

II. - Circulaires.

l'établissement de la statistique
de l'industrie minérale et des appareils à vapeur, afférente à l'année 1893 (moditications appor-

tées aux formules à remplir);

SEPTIÈME SECTION

III, 96.

11EXES 'U CARRIÈRES
CIRCULAIRE, du 13 janvier 1892,

portant envoi d'instructions pour
l'application de l'article 15 de la

loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers
mineurs (Suspension et révocation de délégués); I, 14.

- 7 mai 1894, portant envoi

triques et à l'emploi d'indicateurs
de grisou clans les mines de
houille; 11, 254.
CIRCULAInr, du 10 juillet 1893,

relative à l'interprétation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 des
règlements départementaux pour

- 20 janvier 1892, relative à
l'envoi des procès-verbaux de

l'exploitation des carrières; II,

au rapport d'ensemble de renseignements concernant i'organisation et le fonctionnement
des délégués à la sécurih des

-28aoiît I893,relativeàl'envoi

visite de mines en 1891 (addition

ouvriers mineurs); I, 19.

- 27 avril 1892, relative à la
surveillance à exercer, par les
propriétaires de mines et de carrières, sur l'emploi fait, par leurs
ouvriers, des cartouches de dyna-

mite qui leur sont remises pour

414.

des propositions pour l'ouverture

des crédits destinés à assurer le

par le premier renouvellenieil

triennal (les délégués à ]a sécu-

- 2 mai 1892, relative à l'installation, aux recettes (les puits
de mines, de barrières mobiles
destinées à en assurer automaliqucment la fermeture ; I, 233.

- 25 novembre 1893, relative
à l'emploi des explosifs dans les
mines et carrières(interdictiondu
débourrage des coups de naine
ratés); 11, 560.

- 12 février 1894, relative

à

les mines, des dépenses représentant la rétribution des délégués à la sécurité des ouvriers
mineurs; III, 59.

tonation des explosifs employés
dans les mines grisouteuses ou
poussiéreuses) ; V, 466.

- l"'' septembre 189G, portant

envoi d'instructions en vie du

second renouvellement triennal

(les délégués à la sécurité (les
ouvriers mineurs ; V,48 î.

pour l'établissement (le la statis-

l'admission, dans le
calcul de la redevance propor21

tionnelle, des frais des procès se
rattachant directement à ]'exploitation et à l'entretien de la mine;
IV, 317.

IV, 342.

envoi de formules pour l'établissenientdelasta.tistiquedel'industrie minérale afférente à l'année

et signalant les rnodifications apportées aux tableaux
concernant les tourbières et les
1895,

carrières; V, 61.

-- 6 février 1896, relative à
l'établissement cl'une statistique
annuelle de la production des

l'admission, dans le culcul de la
redevance proportionnelle sur

nexes du projet d'arrêté joint à
la circulaire du 1e, août 1890
(calcul de la température de dé-

tuées;

- 20 janvier 1896, portant

envoi d'instructions pour les opérations électorales nécessitées

CIRCULAIRE, du 29 août 1896,

modifiant les cieux tableaux an-

envoi

- 9 septembre 1893, portant

indemnités

V, 323.

1° le mode de calcul de la redevance fixe pour les concessions
de mines nouvellement insti-

-- 25 juillet 1895, relative à la
réglementation de la police des
mines (règlement-Lype annexé);

des

le travail ; 1, 222.

- 25 avril 1893, relative à
l'exécution de dosages grisoumé-

- 1°, juin 1895, portant envoi
d'instructions en ce qui concerne:

dues aux délégués à la sécurité
des ouvriers mineurs; II, 476.

mandatement,

rité des ouvriers mineurs; 11, 494.

- 7 janvier 1893, relative à la
suppression de 1a statistique trimestrielle des combustibles minéraux; II, 13.

d'instructions en ce qui concerne
la procédure à suivre en matière
de déchéance et d'adjudication
des mines inexploitées; III, 316.

145

carte géologique de la France;

carrières; V, 89.

-8 avril 1896, relative à l'envoi
par les services locaux des mines,

de renseignements sur les sondages exécutés dans leurs circonscriptions, en vue de leur
communication au service (le la

- 19 janvier 1897, portant
de formules imprimées

tique de la production des car-

rières en 189G ; VI, 14.

- 10 février 1897, portant
envoi d'instructions au sujet du
calcul de la redevance proportionnelle sur les mines en ce qui
concerne : 1° les recettes accessoires de l'exploitation ; 20 le
mode d'évaluation des stocks
VI, 74.

- 9 décembre 1897 (Circulaire
in tr.rm,iniatcrielle: Tracaua. publics

et commerce et Industrie), relative

aux déclarations et enquêtes que
comportent les accidents surve-

nus dans les mines, minières et
carrières, d'après la loi sur les
mines et d'après les règlements
du travail dans l'industrie) ; VI,
510.

- 31 janvier 1898, relative à la
remise aux délégués à la sécurité

des ouvriers mineurs, d'exemplaires des circulaires et règlements nécessaires à l'accomplissement de leur mandat; VII, 27.
- 8 février

1898, relative à
10

APPAREILS ET RÉCIPIENTS A VAPEUR.

CIRCULAIRES.
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envoi c1e nouvelles instructions
en ce qui concerne les déclara-

l'exécution du bornage (les concessions de mines ; VII, 66.

tions et enquêtes des accidents
survenus clans les mines, minières et carrières; VIII, 473.

CIRCULAIRE, du 7 mars 1898, relative à l'instruction des de-

mandes en concession de mines
présentées par des personnes détenant déjà des concessions de
même nature; VII, 113.

-

CIRCULAIRE,

du 25

septembre

1899, portant envoi d'instructions

pour l'application du décret du
8 septembre 1899 (redevances sui-

1e'' septembre 1898, relative

les mines: suppression des co-

à l'envoi à l'administration centrale, d'un exemplaire des arrêtés préfectoraux intervenus en
matière de police des mines et
des carrières ; VII, 451.

- 25 novembre 1899, portant,
envoi d'instructions en vue d'un
prochain renouvellement trien-

- 31

octobre 1898, portant

envoi d'instructions en ce qui
concerne l'enquête et l'instruc-

tion des demandes en concession
de mines ainsi que clés demandes

en extension, fusion, réunion,
etc., de concessions de mines
VIT, 476: erratum, VIII, 155.

- l0 janvier 1899, relative

nal des délégués à la sécurité
des ouvriers mineurs (aménagement, s'il est possible, d'un com-

partiment d'isolement dans la
salle

de vole; limitation du

nombre des représentants
l'exploitant dans la salle) ;

de
VIII,

640.

à

ragraphe 2 de l'article 9 du règlement- type d'exploitation des
carrières : VIII, 28.

- 8 férs'ier 1899, relative au

mandatement, par l'ingénieur en
chef des mines, des indemnités

dues aux délégués à la sécurité
des ouvriers mineurs, ainsi qu'à
des mandats aux
ayants-droit, par l'intermédiaire

la remise

des maires ; VIII, 73.

- 5 mai 1899, portant envoi

formules imprimées d'un
nouveau modèle, pour l'établissement du travail annuel des
redevances sur les mines, avec
les instructions nécessaires pour
leur rédaction ; VIII, 380.
de

- 11 juillet 1899 (Circulaire in-

'I''ras aun publics
et Connmerce et 1uidus1ric! Portant

la circulaire du ter août 1890,
relative à la réglementation de
l'emploi des explosifs dans les
mines grisouteuses et clans les
mines poussiéreuses à poussières
inflammables; VIII, 667.

- 27 jrn cicr 1900, insistant,
pour que le travail annuel des
redevances sur les mines soit
toujours établi et expédié aux
époques réglementaires ; IX, 1î.

- 9 mars 1900, formulant

di-

verses recommandations sur les
modifications à apporter à certaines lampes de sûreté du type

14.7

prescrivant une enquête sur les

surveillance active des exploitations de carrières ; IX, 542.

- 27 avril 1900, relative au

portant envoi d'instructions en

des indemnités dues aux délégués à la sécurité des ouvriers

diverses mesures de sécurité au
sujet de l'emploi et de l'approvisionnement de la dynamite

mines inexploitées ; IX, 135.

mandatement et au recouvrement

mineurs (étal,lissement de l'état-

matrice par les soins de l'ingénieur en chef des mines et production, en simple expédition,
par le délégué, de l'état détaillé
de ses visites) ; IX, 166.

- 25 août 1900, relative à la
désignation des délégués à la
sécurité des ouvriers mineurs
parmi les personnes admises à
visiter l'Exposition universelle
de 1900 ; IX, 433.

- 6 décembre 1900, relative à

la mise en correspondance directe

pour l'envoi des états clé visite

- 8 décembre 1899, modifiant

l'interprétation à donner ait pa-

1erminis1éric1le

mités de proposition) ; VIII, 559.

CfnCULAIIIE, du 14 mars 1900,

dune part et pour celui des
mandats de paiement d'autre
part, des délégués ïï la sécurité
des ouvriers mineurs avec les
ingénieurs en chef des mines
IX, 511.

- 10 décembre 1900, portant
pour une

envoi d'instructions

CIRCULAIRE, du 14décembre 1900,

vue de l'application immédiate de

dans les mines, minières et
carrières ; IX, 543.

- 20 février 1901 (Circulaire du
ministre de la justice aux procu-

reurs (le la République), relative à

la répression des infractions aux
règlements sur les carrières; X,
71.

- 28 février 1901, complétant
les instructions de la circulaire
du 7 niai 1891., en ce qui concerne la procédure de déchéance

et, la mise en adjudication des
mines inexploitées ; X, 81.

- 8 juin 1901, portant, envoi
d'instructions pour l'application
de la loi du 25 mars 1901 mocliticative de la loi du 8;juillet. 1890

sur les délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs (opérations
électorales) ; X, 178.

HUITIÈME, SECTION
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Mueseler; IX, 133.

- 9 mars 1900, déléguant aux
préfets la faculté d'autoriser
l'ouverture des conférences
mixtes et de l'enquête cl'utilité

publique, en ce qui concerne

l'établissement des chemins de
fer miniers ; IX, 134.

Appareils et bateau x aj
t;nu:rr_.nsr, du 13 janvier 1892,

udirlunut Ies ri'8les à suivre par
les commissions de surveillance

vr.pe><aa».

des bateaux à vapeur naviguant
dans les eaux.maril.inies, eu ce

qui concerne les poursuites à

CIRCULAIRES.
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exercer contre les auteurs d'ac- circulant sur les fleuves et ricidents survenus à bord de ces vières ; 11, 257.
bateaux ; 1, 16.
CmcuLxwe, du 9 janvier 1894,
relative à la rédaction des rapCIRCULAIRE, du 13 mai 1892, relative au choix des éprouvettes ports et avis du service des mines
destinées aux essais de métal, sur les accidents d'appareils à
dans les enquêtes sur les acci- vapeur; III, 45.
dents d'appareils à vapeur; I, 234.

- 27 décembre 1892, relative à

la tenue, par les commissions
de surveillance de bateaux à
vapeur, d'un registre d'épreuves
des chaudières et récipients

(registre d'ordre E. V. I3.); 1, 390.

27 décembre 1892, portant
envoi d'instructions pour l'appli-

cation des articles 6 et 7 de la

loi (lu 18 ,juillet 1892, relatifs aux

droits d'épreuve des appareils à
vapeur ; 1, 397.

- 15 mars 1893, portant envoi
d'instructions en vue de la réorganisation des commissions de
surveillance de bateaux à vapeur
(navigation maritime) conformément au décret (lui 1 février
1893 ; 11, 68.

- 30 mars 1893 (Circulaire
complétant laprécédente) : 11, 70.
- 6 avril 1893 (Circulaire (le la

Direction générale (les contribu-

tions directes) relative au recouvrement des droits d'épreuve
des appareils à vapeur ; 11, 223.

- 26 avril 1893, relative à l'ins-

truction des demandes en délivrance des brevets de service
aux mécaniciens de la marine
marchande; 11, 256.

- 5 mai 1894

(Circulaire dit

ministre de la justice aux proct(retirs gén-érauæ) relative à l'instruction judiciaire des accidents
d'appareils à vapeur; III, 315.

- 14 décembre 1894, relative
à l'application de l'article 46 du
décret du 1' février 1893 (bateaux à vapeur dispensés de mécaniciens brevetés; examen des
ouvriers préposés à la conduite
des appareils) ; ICI, 605.

- 3t

juillet 1895, recom-

CIRCUL_ IRL, du 10 avril 1896,

relative au concours à prêter par
les maires en vue de faciliter la
surveillance des locomobiles; V,
324.

- 25 juin 1896, rappelant que
les commissions de surveillance

des bateaux à vapeur (navigation

maritime) n'ont pas à intervenir
pour la fixation du nombre maximum des passagers pouvant
être reçus à bord, question res-

sortissant aux autorités mari
firnes; V, 392.

- 31 juillet 1896, relative à la
rédaction de l'état-matrice concernant les droits d'épreuve des
appareils à vapeur; V, 425.

- Il, septembre 1896, portant
envoi de recommandations au
sujet de

la constitution dé-

mandant de proposer comme
membres des commissions de

fectueuse de certains types de

time), les mécaniciens retraités

ployés dans les papeteries; V, 488.

surveillance (navigation mari-

de la marine marchande; IV,
384.

- 23 septembre 1895, portant,
envoi d'instructions pour l'exécution des épreuves des appareils
à vapeur; IV, 417.

- 29 novembre 1895 (Circulaire
clu ministre de la marine) relative

tambours sécheurs, contenant

de la vapeur sous pression, em-

- 22 septembre 1896, portant
envoi d'instructions en ce qui

concerne la vérification, par les
commissions de surveillance de

bateaux à vapeur (navigation ma-

ritime), de la puissance d'évacuation des soupapes de sûreté
des chaudières; V, 491.

à la surveillance (les appareils à
vapeur placés à bord (les bateaux
de pêche à voiles; IV, 528.

- 7 décembre 1896, portant
envoi des modèles des formules
imprimées dont il devra être fait

- 13 décembre 1895 (travaux

veillance des appareils à vapeur
placés à bord des bateaux (navigation maritime); V, 624.

publics) (même objet que la précédente); IV, 527.

- 29 avril 1893, relative à la
répression (les infractions coin-

- 23 décembre 1893, relative à
l'intervention du service de l'inscription maritime concurrem-

tamment des yachts de plaisance

des bateaux à vapeur; IV, 530.

mises par les propriétaires de
certains bateaux à vapeur, no-

APPAREILS ET RÉCIPIENTS A VAPEUR.

ment avec les commissions locales, en vue de la surveillance

usage pour le service de sur-

- 27 avril 1898, relative à l'application du titre V du décret du
30 avril 1880 à tous les récipients
de vapeur susceptibles de développer une pression effective
appréciable; VII, 347.
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Cn1CUL:IIne, du 7 mai 1898, por-

tant envoi d'instructions en ce
qui concerne les attributions des
commissions de surveillance de

bateaux à vapeur (navigation
maritime); VII, 361.

-11 juin1898,relative aux conditions d'épreuve des cylindres
lessiveurs à revêtements céramiques internes, employés dans
les papeteries; VII, 380.

du 26 juillet 1898, relative
à l'admission dans les commissions de surveillance de bateaux

à vapeur naviguant sur mer,
de tous les commissaires (le

l'inscription maritime dont les
quartiers se trouvent compris
dans le ressort desdites commissions;

VII,

400;

erratum,

p. 596.

- 19 décembre 1898, relative

à la délivrance de permis de
navigation pour les bateaux à

vapeur destinés à naviguer successivement en eau douce et sur
mer; VII, 553.

- 4 janvier 1899, relative aux

recommandations à adresser aux
usagers d'appareils à vapeur,
sur les dangers que présente
l'accumulation de quantités notables d'eau condensée dans les
tuyauteries; VIII, 27.

- 14 juin 1899, rappelant les
instructions contenues dans la

circulaire du 10 avril 1896, rela-

tive à la surveillance des locomobiles; VIII, 430.

- 3 avril 1900, portant envoi
d'instructions en vue de l'observation des prescriptions de l'ar-

ticle 36 du décret du 30 avril

1880 (visites complètes des chau-

dières fonctionnant à terre) et
transmettant en même temps

CHEMINS DE FER.
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tubes, de boîtes à fumée, de

un nouveau modèle du bulletin
signalétique à annexer aux rapports sur les explosions de ces

CtncuLAIRE, du 6 octobre 1900,

appareils; 1X, 133

rappelant les instructions contenues clans la circulaire du 3Ij uillet
1895 (admission dans les commissions de surveillance de bateaux à

Cnn,uL. iRE, du 3 avril1900, por-

tant envoi d'instructions en vue
de l'observation des prescriptions

des articles 6:5 du décret du 9 avril
1883 et i.8 du décret du 1 février
1893 (visites complètes des chau-

dières placées ii bord des bateaux) et transmettant eu même

temps lui nouveau modèle (lu
bulletin signalétique à annexer
aux rapports sur les explosions

vapeur, des mécaniciens retraités

de la marine marchande) ;

IX,

4178.

- 30 octobre 1901, renouvelant
les recommandations précédemment, faites au sujet des prescriptions des articles 63 du décret du

de ces appareils; IX, 158.

9 avril 1883 et 48 du décret du

- 5 avril 1900, relative aux facilités à accorder aux yachts de
plaisance francais et étrangers
admis à stationner sur la Seine,
à Paris, pendant l'Exposition

signalant en même temps les précautions à prendre pour la ferme-

universelle de 1900; IX, 1611-

- 7 juillet 1900, relative aux

recoui manda lions â adresser aux

usagers d'appareils à vapeur, en
ce qui concerne la fermeture des
diverses portes cles fourneaux (le

chaudières (portes de boites

Autoamiobiles.

foyers, etc.); IX, 235.

à

I°'' février 1893 (chaudli.res placées d bord des bateaux, visites
complètes de ces appareils) et

ture des portes de chaudières
(portes de boites à tubes, de boîtes
à fumée, de foyers, etc.) ; X, 363.

18 décembre 1901, relative
aux épreuves des appareils it
vapeur construits, par l'Industrie

CmcurstnE, du 10 avril 1899,
portant envoi d'instructions pour
l'application du décret du 10 mars
1899, relatif à la circulation des
automobiles; VIII, 344.

12 février 1900, relative à

l'application du clécret du 10 mars
1899 aux automobiles non munis
.du dispositif de marche en ar-

rière, mais construits antérieurement à la promulgation de ce
décret; IX, 59.

-- 13 novembre 1900, relative
aux frais de déplacements occasionnés au personnel du service
clos mines par l'application du
règlement, du 10 mars 1899 sur
les automobiles (imputation sur
les crédits alloués aux fonctionnaires et agents,ces frais ne pouvant être mis à la charge des pro-

priétaires d'automobiles); IX, 503.

CtncueaulE, du 11 septembre

1901, portant envoi d'instructions

pour l'application du décret du

10 septembre 1901 et (le l'arrêté
ministériel du 11 du même mois
relatifs aux plaques d'identité et

aux immatriculations des automobiles; X, 337.

- 16 décenbrc 1901, portant
envoi de l'arrêté ministériel du

12. décembre 1901 relatif aux di-

mensions (les plaques d'identité
etdes numéros d'immatriculation
(les motocycles (tricycles et quadricycles automobiles) et des metocyclettes (bicyclettes àmoteur) ;
X, 400.

17 décembre 1901, relative
à la circulation clos automobiles

non encore vendus par le constructeur; X, 401.

privée, pour l'administration de

la guerre, sous la direction du
service de l'artillerie X, 403.

NEUVI1ME SECTION
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Gaz eo>i><al)ainnés ou liquéfiés.
Cnu oz_iaE du Vi décembre 1897,

relative aux épreuves auxquelles
doivent être soumis les récipients

de gaz comprimés ou liquéfiés
destinés à être transportés par
chemins de fer ; VI, 519.

- 5 ja?lvier 1898, relative à la
date de mise en application de
l'arrêté ministériel du 12 novembre 1897, en ce qui concerne
les récipients de gaz comprimés
ou liquéfiés (renvoi (lu P'' janvier
au 9°'' avril 1898); VII, 10.

CInCCLAISE, du 24 mars 9898,
relative au recouvrement des

frais de tournées, occasionnées
par les épreuves et, vérifications

CtncuLxIaE, du 3 juillet 1891

('), relative au tarif à appliquer

des récipients de gaz comprimés
ou liquéfiés ; VII, 115.

:au transport des explosifsFavier;

- 18 avril 1898, portant envoi
d'instructions sur lesécritures â
tenir par le service clos mines en
ce qui concerne le recouvrement

- 23 janvier 1892 (`), relative

des taxes duos pour les épreuves et

vérifications desrécipients degaz
comprimés ou liquéfiés, VII, 332.

1, 224.

au nettoyage des quais des gares;
1,20.

Cincur..xuu', du 22 avril 1892(`),

relative à une modification (le la

nomenclature annexée à la cir-

culaire du 14 décembre 1889

(composition des boîtes de secours) ; I, 219.

- 35 avril 1892 ('), complétant

(') Les circulaires marquées d'un asli3risquc (') ont été adressées aux administrateurs des
i;ompag. ies.
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la circulaire du 24 avril 1891 re-

lative à la durée du travail des
mécaniciens et chauffeurs ;

1,

CHEMINS DE FER.

du 28 septembre 1892, relative à
l'inspection des boîtes et, appareils de secours; 1, 368.

220.
CIRCULxinE, du -23 décembre 1892,

CntcULXI 1E, du 27 avril 1892 ("),

relative aux conditions du transport des explosifs Favier ; 1, 223.

- 27 niai 1892, relative à l'ins-

cription, sur les relevés décadaires, des retards de 15 minutes

et au dessus (le tous les trains,
quels que soient leurs parcours;
1. 235.

- 10 juiii 1892 ('), relative aux

conditions dans lesquelles doitêtre effectué le transport de

l'acide carbonique liquide; 1,246.

- 18 juin 1892 (`), relative au
transport descaisses dedynamite
d'un poids maximum de 30 kilogrammes; I, 248.
- 17 aoiii. 1892 (`), relative à
la surveillance à exercer sur les
wagons transportant des caisses
de dynamite ; 1, 289.

relative à la production trimestrielle des rapports concernant
l'exploitation technique et des
comptes moraux, ainsi qu'à. la
suppression des états décadaires
1, 2 et 3 ; 1, 389.

relative à la durée du travail des
mécaniciens et chauffeurs; III,
312.

- 10 niai 1894 ('), relative au
transport du bioxyde de barium;
III, 329.

- 22 mai 1894 (`), portant envoi

de nouvelles instructions pour

385.

- 27 novembre 1893, relative
à l'instruction des affaires con-

cernant la marche des trains ;
II, 5161.

rine et des colonies ; III, 368.

- 24 février 1894, relative à la
police des cours des gares ; III,

du décret du 2 juillet 1894, re-

60.

- 28

février

4894, portant

glementaire du 6 aoùt 1881 (Cheet
ii

ii

latif à

l'organisation du per-

sonnel des commissaires de surveillance
administrative des
chemins de fer ; III, 408.

- 16 juillet 1894, relative à
l'instruction des plaintes concernantl'exploitation technique;
Ill, 409.

gorge ou contre-rails); IIl, 61.

- 9 fiers 1894, relative

- 11 juillet 1894, portant envoi

la

- 6 août 1894, relative à la

sur les chemins de fer des
membres de congrégations reli-

- 6 avril 1894 (*), relative au
transport de l'acide carbonique

- 10 août 1894 ("), relative au
transport des gaz d'huile et des
ballons captifs dits
ballons
d'enfants ; III, 455.

les instructions (le la circulaire

tière, des chemins de fer privés,
de toute nature (chemins de fer
miniers, industriels, etc.) ; IV,

reils de secours (remplacement
de l'éponge par un approvisionnement d'ouate hydrophile);

- 2 juin 1894 (*), portant envoi
de l'arrêté ministériel de même
date relatif an transport, à prix
réduit, du personnel des départements de la guerre, de la ma-

visite semestrielle des boites et

- i décembre 1892, complétant

blissement, dans la zone fron-

III, 331.

surveillance (les gares communes
à plusieurs réseaux; 111, 05.

344.

- 12 juin 1895, relative à l'obligation de soumettre aux conférences mixtes les projets d'éta-

relative au
- 30 juin 1893
transport du chlore liquéfié ; II,

métalliques) ; II, 341.

III, 330.

- 12 noe'enibre 1892 (*), rela-

l'étranger ou aux colonies ; I,

militaires) ; III, 530.

318.

mins de fer d'intérêt local
tramways ; emploi des rails

blissements francais situés à

des chemins de fer (réquisitions

- 22 niai 1894 (*), relative au
transport des munitions de sûreté accompagnées d'une arme

- P; octobre 1892 ('), complétant les instructions de la

gieuses, envoyés dans des éta-

relative à la question du logement et (lu cantonnement des
troupes clans les dépendances

- 5 mai 1893
relative au
transport des munitions de sûreté (transport d'une arme avec
une boîte de cent cartouches

envoi du décret du 30 janvier
1894, modificatif du décret ré-

tive au transport, â prix réduit,
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CIRCULAIRE, du6 novembre 1891k,

le transport des explosifs Favier;

("),

- 28 septembre 1892, relative
à l'inspection des boîtes et appareils (le secours ; 1, 319.
circulaire du 17 aoùt 1892, en ce
qui concerne la surveillance des
transports de dynamite ; 1, 320.

CniccLAiRE, du 4 mai 1891 (*),

liquide ; 111, 286.

appareils de seront,,, ; 111, 454.

<'

(*)

relative aux
- 10 aca il 1894
renseignements à fournir sur les
freins continus (modification des

états prescrits par la circulaire
du 4 février 1888); 111, 289.

- 6 novembre 1894, relative à

la durée du travail des agents

préposés aux manceuvres et aux
signaux ; 111, 527.

- 26 juillet 1895 (*), relative a
la composition des boites et appaIV, 383.

- 18 novembre 1895 ('), relative aux renseignements complémentaires à produire au tableau I, en ce qui concerne les
freins continus; IV, 490.

- 18 novembre 1895, relative
aux renseignements à donner au
public par les commissaires de
surveillance administrative ; IV,
491.

-- 2 décembre 1895, prescrivant

une étude en ce qui concerne
les primes allouées aux mécaniciens, ainsi que les appareils enregistreurs de vitesses ; IV, 525.

- 30 décembre 1895 (*), relative
à la circulation à pied, dans l'enceinte (les chemins de fer, des

agents de l'administration des
postes ; IV, 531.

- 13 février 1896(*), relative à

l'organisation des trains spéciaux ; V, 93.

- 29 murs 1896, rappelant les

GiacuL.ini:, du 27 juillet 1898 (*),

relative à l'installation de clo-

prévenir les retards des trains;

VII, 473.

ches électriques sur les lignes à
voie unique ; VII, 401.

- 6 omît 1898 (*), prorogeant
jusqu'au 1°r janvier 1899, le délai

déjà accordé par la circulaire du
14 avril 1898, pour le transport
des récipients de gaz comprimés
ou liquéfiés ; Vil, 440.

- 17 août 1898, portant envoi
d'instructions pour l'application

CIRCULAIRE,

1898, relatifs aux clauses à iin
poser aux concessionnaires de
chemins de fer d'intérêt local et
de tramways; VII, 441.
- 6 septembre 1898 ('), relative
à l'éclairage des trains à la traversée des tunnels ; Vil, 452.
- 10 septembre 1898 (*), relative

à une deuxième modification de
l'arrêté réglementaire du 12 noverolire 1897 (transport de car-

touches chargées pour canons,
amorces électriques munies de

détonateurs, acide carbonique liquélié, acide sulfureux anhydre
liquéfié, explosifs de sûreté, belluloid, sesquisulfure de phosphore, amorces électriques sans
détonateurs) ; VII, 453.

- 20 sept. 1898 ('), relative à
la prorogation, jusqu'au 1 avril
1899, du délai fixé pour l'admis-

sion au transport par chemins
de fer, des récipients de gaz
comprimés ou liquéfiés, non
soumis aux épreuves réglementaires ; VII, 459.

4 octobre 1898, relative aux

actes de malveillance commis
sur les voies ferrées ; Vil, 472.

- 24 octobre 1898 (*), relative
aux mesures à prendre en vue de

du 22

vembre 1897 (transport de l'acide
fluorhydrique et des graisses
fraiches) ; VIII, 504.

novembre

1898('), portant envoi d'instructions en ce qui concerne la composition des boites de secours;
VII, 503.

- 25 janvier 4899, relative à
l'arrêt et au ralentissement des
trains sur roule et des tramways

à la rencontre de troupes en
marche; VIII, 29.

des décrets des 31 juillet et 3 août

-
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25 février 1899 (`) relative à

une troisième modification de
l'arrêté réglementaire du 12 no-

vembre 189 î (transport du chlorure d'acétyle, munitions de sûreté, graisses fraîches) ; VIII, 77.
- 31 mars 1899 (*), reportant
au 1 janvier 1900, le délai fixé
pour le remplacement des boites
de secours; VIII, 155.

- 4ti avril 1899 ("), relative aux
conditions dans lesquelles pourra
être faitmonzentanémentletransport des graisses fraîches; VIII,
357.

- 22 juillet 1899, relative à

l'attribution au service des mines
de la surveillance, en ce qui concerne les chemins (le fer d'intérêt
local et les tramways, des générateurs des usines destinées à la

production de la force motrice
(air comprimé, électricité, etc.);
VIII, 477.

-25 juillet 1899 ("), portant envoi de nouvelles instructions sur
les mesures à prendre pour pré.
venir les retards des trains; VIII,
479.

- 12 août 1899 (*), relative à

une quatrième modification de
l'arrêté réglementaire du 12 no-

CIRCULAIRE, du

18 septembre

1899("), prescrivant des études
en ce qui concerne l'emploi
comme signaux d'appareils à la
et enregisfois avertisseurs
treurs; VIII, 548.

- 18 septembre 1899 ('), relative
à l'amélioration de l'éclairage de
nuit des signaux; VIII, 549.
- 20 septembre 1899 (`), récla-

mant des propositions pour la
réglementation de la durée du
travail des mécaniciens et chauf-

feurs, des agents des trains et
des agents des gares dont le
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tenant le gaz destiné à l'éclairage
des wagons ; VIII, 588.
Cincr[._mTi-, du 3 novembre 1899,

portant envoi de nouvelles instructions en ce qui concerne l'application de la loi du 9 avril 1898

sur les accidents du travail, aux
chemins (le fer (l'intérêt local et
aux tramways ; VIII, 616.

- 10 ,ioreinbre 1899 ('), relative
aux modifications apportées aux

horaires, ainsi qu'à la création

de nouveaux trains, à l'occasion
desquelles sont intervenues des
décisions ministérielles; VI II, 618.

- 2e novembre 1899, relative à
la mise eu application (les arrêtés

service intéresse à un titre quelconque la sécurité ; VII[, 550.

(les 4 et 23 novembre 1599, sur
la réglementation de la durée du

- 22 septembre 1899, relative

aux plaintes formulées par le

niciens et chauffeurs, (les agents
des trains et des agents des gares
et stations ; VIII, 635.

- 9o etobre 1899, portant envoi

une étude en vue de la rôôgle-

cerne la mise à l'enquête des

des aiguilleurs des postes d'enclenchements; VIII, 665.

public sur le fonctionnement des
chemins de fer ; VIII, 555.

d'une instruction en ce qui con-

tramways concédés par l'État;
VIII, 579.

travail et des repos des méca-

7 décembre 1899, ordonnant

mentation de la durée du service

- 26 décembre 1899, relative à

- 42 octobre 1899, relative aux

l'instruction, par le service du

la voie télégraphique, en ce qui
concerne les accidents de trains;

clamations ayant pour objet la
modification des horaires ou la
création de nouveaux trains

avis à fournir au ministre, par
VIII, 586.

- 2l octobre 1899 ("), réclamant
une étude de la question relative

à la délivrance de « cartes de
place » pour les trains rapides

composés de wagons à couloirs
VIII, 587.

- 26 octobre 1899, relative à

la désignation du service (service

du contrôle) chargé de procéder
aux épreuves des récipients con-

contrôle, des propositions ou ré-

VIII, 670.

- 26 décembre 1899 ("), rela-

tive aux mesures à prendre en

vue d'une instruction rapide des
plaintes formulées par le public;
VIII, 671.

- 8 janvier 1900 "), relative à
l'installation du block-system

sur diverses lignes ou sections
de lignes ; IX, 23.

CIRCULAIRES.
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térêt local et des chemins de fer
privés, de toute nature ; IX, 200.

Cil;chi.-ital., du 8 janvier 1900,

rappelant les dispositions antérieures relatives aux tournées et
visites des fonctionnaires et
agents du service du contrôle;

CIRCULAIRE, du 19 juin 1900,
relative au service des contrôleurs.

du travail ; IX, 213.

IX, 25.

- 23 juin 1900 (*), relative à-

2 février 1900, relative à la

une cinquième modification de
l'arrêté réglementaire du 12 novembre 1897 (transport (les ma-

surveillance à exercer, en ce qui
concerne l'éxécution des arrélés
des te et 23 novembre 1899 sur

la durée du travail des méca-

tières explosives) ; 1X, 214.

niciens, chauffeurs, agents des

- 2:3 juin 1900('), relative à

trains, etc. ; IX, 57.

l'éclairage des voitures sous les.
tunnels; IX, 215.

- 9mars 1900, déléguant aux

préfets la faculté d'autoriser l'ou-

-- 18 aoiéit 1900 ('), relative à la

verture des conférences mixtes
en vue de l'établissement de

relative à
- 26 mars 1900
l'éclairage des voitures à voya-

CIRCULAIRE, du 16 mars 1901

(*),

relative à une sixième modification de l'arrêté réglementaire du
12 novembre 1897 (transport en
vrac des cadavres d'animaux) ;
X, 120.

- 18 mars 1901 (*), relative à
la composition des trains (emploi de voitures de même type);
X, 121.

- 26 mars 1901 (*), relative à

amorces en papier pour jouets
ou pour briquets de poche) ; X,,
123.

INSTRUCTioNS ministérielles, du-

16 mai 1901, adressées à M. Lax,

inspecteur général des ponts et
chaussées, président de la conimission chargée de codifier les.
cahiers des charges pour la fourniture du matériel roulant et

d'unifier les types du matériel;,
X, 158.

- 23 octobre 1900, prescrivant

Î

une élude en ce qui concerne

DIXIÈME SECTION

les correspondances (les trains
(le voyageurs aux gares de Jonclion des différents réseaux et

geurs ; IX, 137.

l'organisation de trains de vi-

2 avril t900 ('), relative aux
moditcalions qui pourraient être
apportées aux chasse-pierres des
machines en vue de prévenir les
accidents dus à l'introduction de
bestiaux sur la voie fer rée ; IX,

versales à travers plusieurs ré

EXPLOSIFS

(*)

tesse directs sur les lignes trans-

152.

- 2 mai 1900 ('),

l'installation

novembre 1897 (trnsport des

accidents; X, 111.

restriction des abus dans les
modifications des types du matériel roulant ; IX, 432.

chemins de fer miniers, ainsi
que celle de l'enquête d'utilité

publique prévue à l'article 44 de
la loi des 21 avril 1810-27 février
1880 sur les mines IX, 134.

EXPLOSIFS.
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d'instructions en ce qui concerne une septième modification de
les enquêtes et la statistique (les de l'arrêté réglementaire du 12

relative à
d'appareils aver-

tisseurs aux passages à niveau
gardés ; IX, 198.

- 30 mai 1900 ('), relative au
transport des matières infectes
(gadoues, désinfection des wagons); IX, 199.

- 30 mai 1900, déléguant aux

préfets la faculté d'autoriser l'ou-

verture des conférences mixtes
en ce qui concerne l'établissement des chemins de fer d'in-

seaux ; IX, 479.
- 21J novembre 1900, tel Cive à
l'amélioration du service des

trains sur les lignes secondaires
des grands réseaux; IX, 511.
INSTRUCTIONS ministérielles, du

13 février 1901, au directeur des

chemins de fer de l'htat, pour

l'exécution de l'arrêté de même
date instituant à Tours, Nantes
et Saintes, des comités du travail ; X, 6 7.

CincuL.-nln:, du 15 février 1901,

relative a la fixation de la durée
du travail et des repos des agents
des chemins de fer d'inlé14tlocal
et des tramways ; X, 69.
- 15 mars 1901, portant envoi

Ctacuuxiiei. du 27 avril 1892, re-

lative à la surveillance à exercer
par les propriétaires de mines et
de carrières sur l'emploi fait par
leurs ouvriers des cartouches de
dynamite qui leur sont remises
pour le travail ; 1, 222.

- 25 norxenibre 1893, relative à

sées, des affaires de dynamite
dans les départements où ne ré-

sicle pas un ingénieur en chef des
mines; V, 465.

CIRCULAIRE, du 29 omit 1896, mo-

ditian[les deux tableaux annexes

du projet d'arrêté joint à la circulaire du l01' aoflt 1890, en ce qui

ratés) ; 11, 9160.

concerne le calcul de la température de détonation des explosifs
employés clans les mines grisouteuses ou poussiéreuses ; V, 466.

- 25 août 1896 (Circulaire titi
ministre du conznierce et de l'in-

la circulaire du 111, août 1890 re-

l'emploi des explosifs dans les
mines et carrières (interdiction
du débourrage des coups de mine

dustrie)

relative à l'instruction

par le service des ponts et chaus-

- 8 décembre 1899, modifiant

lative à la réglementatiou de

l'emploi (les explosifs dans les

(`) Le, circula] tes conci rnnul le lruuaporl J^s explosifs per chemins de fur ont été inscrites
dada la section précédente (chemins de fer).

CIRCULAIRES.
mines grisouteuses ou poussié- diverses mesures de sécurité eu

OBJETS DIVERS.

160

ce qui concerne l'emploi et l'approvisionnement de la dynamite
dans les travaux souterrains des
mines, minières et carrières

reuses; VIII, 667.

CIRCULAIRE, du 14décembre 1900,

portant envoi d'instructions en

IX, 543-

vue de l'application immédiate de

CllicUL:unE, du 15 janvier 1892,

relative à l'imputation des traitements des commis des mines ; I,
18.

- 9 décembre 1892, relative
aux frais de tournées des ingénieurs et contrôleurs des mines;
1, 369.

ONZIÈME SECTION

[,.',.IUX MINÉRALES

- 16 décembre 1892, relative à
la fixation des sommes à allouer
en 1893, aux ingénieurs et con-

trôleurs (les mines, pour frais
de tournées; I, 387.

-- 3 novenibre 1893 (Circulaire

du ministre du commerce et de
font CULAI In? du inniistre (le l'in-

lérieur, du 4 décembre 1894, rela-

tive aux renseignements à produire et à joindre aux dossiers
des demandes en autorisation
d'exploiter des sources d'eau minérale ; IV, 316.

1

Cuscuc.vuiv du ministre de l'in-

rieur, du 25 juillet 1895, relative
à l'instruction des demandes

en déclaration d'intérêt public
et en fixation de périmètre de

protection pour les sources d'eau
minérale; IV, 380.

l'industrie aux ingénieurs eEi chef
ales mines), relative aux frais fixes

et de tournées alloués aux ingénieurs et contrôleurs des mines,
pour assurer l'application de laloi
du 2 novembre 1892, en ce qui
concerne le travail des enfants
et des femmes dans les mines,
minières et carrières; II, 543.

- 3 janvier 1894, portant en-

DOUZIÈME SECTION

OBJETS DIVERS

Personnel, Institutions de prévoyance,
'9Traiva.il dans l'industrie, etc.

voi du décret de même date relatif à la fixation des traitements et
auxconditions d'avancement des
contrôleurs des mines ; III, 44.

-- 3 jalai.'ier 1894, portant envoi du décret de même date, relatif à la réorganisation du personnel des commis des ponts et

frais des tournées nécessitées par
('(RArrt;>IEN'r S, CoNC r.3, PENSIONS, ALLOCATIONS ACCESSOIRES, G'rc.)

le contrôle des chemins de fer
miniers et industriels ; III, 311.

- 18 juin 1894, relative à la

production d'un certificat de méCIRCULA IRE, du 25 novembre 1890,

rappelant les prescriptions de la
circulaire du 30 octobre 1886, relative aux conditions dans lesquelles les fonctionnaires et

agents du ministère des travaux
publics peuvent accepter la mis-

decin à l'appui des demandes

naux ; IV, 404.

ponts et chaussées et des mines;

sion d'experts près des tribu-

modifiant la circulaire du 9 dé_
cemhre 1892, en ce qui concerne
les frais de tournées des contrôleurs des mines (règlement mensuel de ces frais); 111, 494.
- `?5 novembre 1895, relative à
l'instruction des alTaires cou-

rantes et à la rédaction des projets par les conducteurs subdivisionnaires des ponts et chaussées; lx, 508.

- 15 février 1896, modifiant
certaines dispositions de la circulaire du 9 décembre 1892, relative aux frais de tournées des
ingénieurs et contrôleurs des
mines; V, 94.

- 20 avril 1896, complétant les

dispositions de la circulaire du
25 novembre 1895 (instruction
des affaires courantes et rédaction.des projets par les conducteurs subdivisionnaires des ponts
et chaussées) ; IX, 510.

- 26 décembre 4896, portant
envoi d'instructions à l'occasion

d'un concours d'admission, en
1897, dans le corps (les contrô-

leurs des mines; V, 650.

-- 31 mars 1897, relative au

port des décorations étrangères;
VI, 95.

chaussées et des mines; 111, 44.

- 4 mai 1894, relative aux

PERSONNEL
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Cu{cu xinr (lu 3 octobre 1894,

d'emploi de conducteur des ponts

et chaussées et de commis des
111, 369.

-- 30 avril 189-1, relative aux
autorisations d'absence (les ingénieurs; VI, 283.
-- 14 mai 189 7, rappelant l'interdiction pour les fonction-

naires et agents de l'État, de se
livrer à des opérations commerciales; VI, 311.

- 9 août 1897, portant envoi
du décret du 19 juillet 1897,
relatif au congé illimité des in11

OBJETS DIVERS.

CIRCULAIRES.
des modèles de formules üngénieurs des ponts et chaussées primées destinés à remplacer les
et des mines, des conducteurs modèles annexés à la circulaire
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des ponts et chaussées et des
contrôleurs des mines; VI, 388.

CiucuLusE, du 16 août 1897,
portant envoi d'instructions pour
l'application du décret du 27 mai
1897, relatif au maintien en activité aprèsl'admissionàlaretraite,

des fonctionnaires et agents de
l'Etat jusqu'à la remise du titre
de pension ; VI, 389-

- 21 août 1897, relative aux
retenues à exercer sur les traite-

ments des fonctionnaires et
agents en congé, en non-activité
ou en disponibilité, admis par la

loi (lu 9 juin 1853 à conserver
leurs droits à la retraite ; VI, 390.

- 27 août 1897, portant envoi
d'instructions pour l'application
du décret, du28luillet1897, relatif au versement par quart de la

retenue du premier douzième
du traitement (pensions de retraites) ; VI, 396.

- 24 mars 1898. Recouvrement
des frais de tournées pour

épreuves de récipients de gaz

voir supra, p. 150.

- 24 mars 1899, portant envoi
d'une instruction en ce qui concerne les allocations accessoires
pour frais de déplacement, trans-

ports rapides, heures supplérnentaires, etc., des fonctionnaires et

agents de l'administration des
travaux publics ; VIII, 426.

- 27 mars 1899, relative aux

frais (le déplacements des agents
chargés de la surveillance et des
épreuves des appareils à vapeur
placés à bord des bateaux ; VIII,
429.

- - 8 avril 1899, portant envoi

du 24 mars

1899 (allocations

accessoires, etc., des fonctionnaires et agents) ; VIII, note de
la page 619.
CIRCULAIRE, du 14 novembre 1899,.

relative au remplacement d'une

des formules annexées à la circulaire du 24 mars 1899 (annexe E)
parun nouveau modèle; VIII, 619.

- 15 novembre 1899, relative à
la mise en application des dispositions des décrets des 7 novembre 1899, relatifs à la fixation

des traitements des contrôleurs
(les naines, commis des ponts et

chaussées et autres agents

INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
CIRCULAIRE, du 30 juin 1894,

portant envoi d'instructions pour
l'application de la loi du 29 juin
1894, relative aux caisses de secours et de retraites des ouvriers
mineurs ; 111, 370.

- »Juillet 1894, portant envoi
d'instructions en vue (le l'exécution du décret du 25 juillet 1894

(règlement d'administration publique pour l'application des
articles 23 et suivants de la loi
du 29 juin 1894 sur les caisses de

secours et de retraites des ouvriers mineurs ; liquidation des
anciennes caisses) ; 111, 410.

de

-- 24 août 1894, portant envoi
du décret du 14 août 1894 (rè-

l'administration ; VIII, 634.

- 45 mars 1900, étendant quelques-unes des dispositions de la
circulaire du 25 novembre 1895
(instruction des affaires cou-

glement d'administration publique pour l'application des

ponts et chaussées) aux conduc-

ouvriers mineurs ; versements
pour la retraite) ; III, 456.

rantes par les conducteurs des
de

teurs attachés aux services
travaux neufs de routes et de,
navigation et aux services de
construction et de contrôle des
chemins de fer ; IX, 511.

- 22 novembre 1900, relative
aux frais de tournées des ingénieurs et agents attachés au service du contrôle des chemins de
fer ; IX, 506-

- 22 novembre 1900, rendant
applicables aux contrôleurs des
mines quelques-unes des dispositions des circulaires des 25 novembre 1895 et 15 mars 1900,
relatives à l'instruction au premier degré, par les conducteurs
des ponts et chaussées, des affaires courantes et d'un certain
nombre de projets ; IX, M.

I M3

articles 1, 2, 3 et 28 de la loi du
29 juin 1894 sur les caisses de

de secours et de retraites des
- 28 octobre 1894 (Circulaire

du ministre de la justice aux pro-

cureurs généraux), relative aux
attributions conférées aux juges
de paix par la loi du 29 juin 1894;

III, 495.

- 20 décembre 1894 (travaux
publics) portant envoi d'instruc-

loi du 29 juin 1894, des comptes
rendus annuels de leur situation;
V, 59.

Cn cULAIRF., du 16 mars 1896,

portant envoi d'instructions pour
la surveillance, par l'administration, des sociétés de secours des
ouvriers mineurs; V, 137.

- 13 août 1896, portant envoi
d'instructions pour l'application

de la loi du 16 juillet 1896 (caisse

de secours d'ouvriers mineurs;
désignation de la mairie comme
lieu de vote ; partage de la circonscription en sections électorales ; désignation du ,juge de
paix compétent); V, 459.

- 13 août 1896, faisant con-

naître les solutions que comportent diverses questions soulevées par l'application de la loi
du 29 juin 1894 en ce qui concerne les versements pour la retraite; V, 461.
-- 30 août 1897, portant envoi

d'instructions pour la surveillance, par le service des mines,

en ce qui concerne certains
points particuliers de leur fonctionnement, des sociétés de secours des ouvriers mineurs ; VI,
399.

tions en vue de l'application de la
loi du 19 décembre 1894 (Prorogation des délais pour la mise en
vigueur de la loi du 29 juin 1894

INSTRUCTION, du 18 novembre
1897 (Instructions de la direction

trale) ; III, 606.

du 29 juin 1894 ; VI, 495.

et modification de la procédure
concernant la commission arbi-

- 10 janvier

1896, portant
envoi d'instructions, pour la production par les sociétés de secours constituées en vertu de la

générale de l'enregistrement du do-

rnaine et du timbre), relative au
bénéfice de l'assistance judiciaire
conféré aux intéressés par la loi
CIRCULAIRE, du 10 janvier 1898,

portant envoi de formules im-

primées pour l'établissement du
compte-rendu annuel de la situa-

CIRCULAIRES.
tion financière des sociétés de fications apportées aux dispositions de la loi du 29 juin 1894,
secours des ouvriers mineurs
par la loi du 1- avril 1898 sur
VII, il.
les sociétés de secours mutuels
164

CIRCULAnRE, du 21 janvier 1898,

ordonnant une enquête, par le

Vil, 344CIRCULA IRE, du 27 février 1899,

service des mines, en ce qui concerne l'application et les résultats
de la loi du 29 juin 1894 ; VII, 16.

relative à l'instruction des de-

- 25 avril 1898, portant envoi
d'instructions au sujet des modi-

des ouvriers mineurs ; vil 1, -,q.

mandes en modification de statuts présentées par les administrateurs des sociétés de secours

OBJETS DIVERS.
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atteint des adultes hommes ; loi relative à l'application aux mines
du 12 juin 1893) ; 11, 559.
minières et carrières des dispositions de l'article 6 de la loi du
CIRCUL:IIRL du ministre du conn- 9 avril 1898 (allocation par les
nnerce et rte l'industrie (aux ingé- sociétés de secours d'ouvriers
nieurs en chef (les mines), du 20 dé-

cembre 1893, porlaut envoi de

formules imprimées pour la production des renseignements statistiquesannuelssur l'application
de la loi du 2 novembre 1892 ; Il,
570.

TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE
uterce et (le l'industrie (aux ingé-

CIRCULAIRE. (lit ministre du conn-

nnerce et de l'industrie (aux ingé-

nieurs en chef (les mines), du
30 novembre 1892 portant envoi
du texte (le la loi du 2 novembre
1892, sur le travail des enfants,

)lieurs en chef (les mines), du 4 mai

dans les établissements indus-

I[, 312.

- 19 décembre 1892 (Circ. du
nain. du com. et de l'ind. aux ins-

(lit coin.

portant envoi d'instructions pour

pour l'application du décret (lu
13 mai 1893 (réglementant l'administration publique pour
l'exécution des articles 12 et 13
de la loi du 2 novembre 1892:
durée du travail, repos hebdo-

des filles mineures et des femmes,

triels; 1, 3i6.

pectenrs divisionnaires du travail),

l'application de la loi du 2 novembre 1892; Il, 318.

- 24 avril 1893 (Circ. du min.
du coin. et (le Vind. aux préfets),
portant envoi d'instructions pour
l'exécution du décret du 21 avril
1893 (détermination de la forme

(la procès-verbal de déclaration
des accidents survenus dans les
établissements industriels et
ayant atteint des personnes protégées par la loi du 2 novembre
1892)

251.

- 25 avril1893 (Circ. (lu min.

(lit eom. et de l'ind. aux inspecteurs divisionnaires (lu travail et
aux ingénieurs en chef (les mines

du 25 avril 1903). Même objet
que la précédente ; II, 253.

1893, portant envoi d'instructions

générales pour l'application de
la loi du 2 novembre 1892 dans
les mines, minières et carrières
- 15 mai 1893 (Cire. du min.
et (le l'ind. aux inspec-

teurs divisionnaires (lit travail),
portant envoi d'instructions

madaire) ; 11, 342.

- 16 mai 1893 (Cire. du min.
du com. et (le Vind. aux ingé-

nieurs en chef des mines). Même
objet que la précédente; II, 341-

-- 24 novembre 1893 (Cire. du
min. du com. et de Vind. aux
préfets), portant envoi d'instruc-

tions pour l'application du décret
du 20 novembre 1893 (détermi-

nation de la forme du procès-

déclaration des
accidents survenus dans les éta-

verbal

de

blissements industriels et ayant

d'instructions
pour l'application (lu décret du
10 mars 1894 (règlement d'administration
publique
pour
l'exécution de la loi du 12 juin
portant

victimes des accidents ayant

entraîné une incapacité temporaire de travail) ; VIII, 394.

CIRCULAIRE du ministre de la jus-

- 27 mars 1894 (Cire. du min.
du com. et de l'in d. aux inspecteurs divisionnaires (lit travail),

CIRCULAIRE du ministre du com-

mineurs, des frais médicaux et
de l'indemnité journalière aux

envoi

hygiène et sécurité des
travailleurs dans les établisse1893 :

ments industriels ;

111, 98.

- 5 ,jui.llet 1894 (Cire. du min.
coin. et (le Vind. aux ingénieurs en chef des mines), relative
à l'application de la loi du
12 juin 1893 aux établissements
dépendant d'exploitations mi(la

nières ; III, 407.

- 26 novembre 1894 (Cire. du
111;1. du coin. et (le l'ind. aux ingé-

tice (aux procureurs généraux), du

12 août 1899, relative aux poursuites à exercer pour infraction

au règlement d'administration

publique du 28 février 1899 (accidents du travail); VIII, 506.

- 17 août 1899 (Cire. du min.
du coin. et de l'ind. aux préfets),
relative à l'introduction de représentants des associations patronales et ouvrières dans les commissions départementales char-

gées de surveiller l'application
de la loi du 2 novembre 1892;
VIII, 508.

- 2i aotît 1899 (Cire. du min.

du conn. et (le l'in(l. aux préfets),
portant envoi d'instructions pour
l'application du décret du 18 août
1899 (règlement d'administration

nietn's en chef (les mines), indiquant le cadre du rapport annuel
et transmettant les modèles des

publique pour l'exécution

états

articles 11 et 12 de la loi du 9 avril
1898: déclaration des accidents)
Viii, 510.

533.

du com. et (le Vind. aux préfets),

Ìi joindre à ce rapport, en
ce qui concerne l'application de
la loi du 2 novembre 18J2; III,
- 17 avril 1897 (Cire. (lit min.

dit col??.

et de Vind. aux ingé-

nieurs en chef des mines), relative

aux déclarations des accidents
ayant atteint des personnes protégées par la loi du 2 novembre
1892; VI, 282.

-- 5 mai 1899 (travauxpublics),

(les

- 2i aonît 1899 (Cire. (lu min.

portant envoi d'instructions générales pour l'application de la
loi du 9 avril 1898 (accidents du
travail; VIII, 524.
- 21 septembre 1899 (travaux
déclara-

publics), relative aux

tions (les accidents dus

aux

appareils à vapeurs et à l'envoi
de ces déclarations par les soins

OBJETS DIVERS.
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des maires aux ingénieurs des
mines, quelle que soit la catégo-

rie à laquelle appartien t l'iippareil
ou la machine, cause de l'accident; VIII, 553.
CnaCULAInE, du 3 fovembre 1899,

(travaux publics), portant envoi
d'instructions en ce qui concerne
l'application de la loi du 9 avril

1898 aux chemins d'intérêt local
et aux tramways; VIII, 616.

.statistique de l'industrie minérale, carrières (Voirsuprà, p. 145).

C1nccL:l lne du ministre du com-

merce et de l'industrie (aux préfets), élu 25 février 1901 portant
envoi d'instructions pour l'appli-

cation du décret du 2janvier 1901,

relatif à l'organisation des conseils du travail; X, 72.

- 29 février 1896, rappelant
les dispositions des circulaires

;Intérieures (notamment de celle
du 20 mars 1891), relatives à la
désignation des avocats de l'adnninistration; V, 96.

- 13 juin 1896, modifiant la

DIVEIIS

circulaire du 26 juin 1890, relative à la fourniture, par l'administration centrale, des formules
et imprimés nécessaires aux services extérieurs du ministère des
travaux publics; V, 384.

mars 1892,
déterminant les dates de production des pièces de comptabilité, à
raison de la réduction, prononcée
par la loi du 25.janvier 1889, des
délais accordés pour l'ordonnancement et le payement (les dépenses; 1, 6i.

voi, pour les bureaux des in-

- 14 juin 1892, rappelant les
dispositions relatives a la vente
des objets mobiliers hors de ser-

greffiers des tribunaux et cours,

chimie départementaux; V, :389.

(le 's mines à l'administration cen-

vice ,avec le concours des préposés
de l'administra ti on des doniaues;

,arrêts formant jurisprudence

-- 17 septembre 1896, relative
eaux expéditions en franchise pli'
la poste des publications et
formules imprimées; V, 489.

CIRCULAIRE, du

i;

1, 248.

génieurs des mines et pour

ceux des contrôleurs détachés

clans une subdivion, de la partie
administrative des Annales des
mines; III, 310.
Cii icd;LATRE, du27 riorcmtre 1894,

relative à la délivrance par

les

et à l'envoi par les ingénieurs
trale des copies de ;jugements et
III, 549.

- 20 mars

1895, relative à

U juin 1896, relative à la
forme à donner aux comptes
rendus annuels des travaux exé-

cutés dans les laboratoires de

- 10 décembre 1896, relative au

- 7 janvier 1893, statistique
des combustibles minéraux (Voir
suprà, p. 144).

l'instruction des affaires contentieuses; IV, 79.

paiement des traitements le dernier jour du mois ; V, 648.

- 22 novembre 1893, portant
envoi d'instructions poli' l'application du décret du 20 novembre 1893, relatif à l'éclairage,
pendant la nuit, sur les fleuves

- t septembre 4895, rappelant
les conditions dans lesquelles
est accordée la franchise télé-

- 19 janvier 189î, statistique
rle la production des carrières

graphique aux fonctionnaires
l'Elat; IV, 416.

et rivières, des bateaux et des
obstacles à la navigation; II, 500.

- 1 i mars 1894, portant envoi
d'instructions pour l'établissement (le la statistique de l'industrie minérale et des appareils à
vapeur afférente à l'année 1893
(Modifications apportées aux for-

mules à remplir); III, 96.
4 niai 1894, relative à l'en-

de

portant
envoi du décret du 25 novembre
1895 (modification du décret,

- 4 décembre

1895,

(Voirsuprà, p. 143).

26 février 1897, relative à
l'emploi exclusif des allumettes
amorphes dans les établissements et services dépendant du
ministère des travaux publics;

du 20 novembre 1803, relatif à
l'éclairage, pendant la nuit, sur

VI, 77.

les Ileuves et rivières, des bateaux
et des obstacles à la navigation);

port des décorations étrangères

1V, 526.

-20 janviea° 1896, statistique de

l'industrie minérale; tourbières
et carrières (Voir supt'f, p. 44.x)

CIRCULAIRE, du 26 juillet 1897,

portant envoi d'instructions pour
l'application de l'arrêté de même

date relatif à l'usage du vélocipède clans les services dépendant

du ministère des travaux pu-

blics; VI, 360.

- 30 décembre 1898, portant

envoi d'iustruc lions pour l'appli-

cation, en ce qui concerne les

services des ponts et chaussées,
du décret du -29 décembre 1898
(désignation des ingénieurs en
chef comme ordonnateurs secondaires du ministère des travaux
publics) ; VII, 554.

- 30 janvier 4899, portant

envoi d'instructions aux ingénieurs en chef des mines, lion[

l'application du décret du 29 décembre 1898 ; service de comptabilité VIII, 30.

- 22 fér i'iev 1899, relative aux
formules à remplir relativement
aux

vélocipèdes

possédés

en

vertu de règlements adminis-

tratifs et exempts de taxes; VIII,

îi

- 6 mai 1899, portant envoi

d'instructions en ce qui concerne

les simplifications à introduire
dans les rouages de l'administra-

tion des travaux publics; VIII,
397.

Canci;L_vrne, du à avril 1900,

- 3t mars 1897, relative au

VI, 95.

- 15 avril 1897, complétant

la circulaire du 15 juin 1896,

a'elative

dans les laboratoires de chimie

départementaux ; VI, 281.

aux

comptes rendus

relative aux facilités à accorder
aux yachts de plaisance français
et étrangers admis à stationner

sur la Seine, à paris, pendant
l'Exposition universelle de 1900;
IX, 161.

- 17 décembre 1900, relative à
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l'accréditation de la signature

possédés en conformité des règle-

(le celle
J 4J.

tifs ; X, 18.

des ordonnateurs secondaires et

des intérimaires; IX,

CIRCULAIRE, du 30 foncier 1901,

relative à l'application (le l'article
ti de la loi du 13 juillet 1000, con-

cernant les exemptions de taxes
accordées pour les vélocipèdes

ments militaires ou administraCIRcuLAini,, du 11, juin 1901,
relative à la substitution du blanc

de zinc au blanc de céruse dans
les travaux exécutés pour le
compte du ministère des travaux
publics ; X, 177.

IIE L'EST; mines

de fer de Chavi-

9ny) i 1, 322.

l'Ardèche, du 23 février 1889 qui
avait ordonné une expertise.
Travaux de recherches de mines

Conseil d'Etat, du 2 huai 1891,
réformant lui arrêté du conseil
(le préfecture du département (le

Saône-et-Loire du 5 août 1887.
Redevance proportionnelle sur
les mines; attribution, aux charbons expédiés aux comptoirs
de veule, du prix moyen sur le
carreau de la mine ; exclusion
de diverses dépenses, uotainment., des frais de voyages coin-

des pertes de créances,

des fraise( appointeinents du

service commercial, (les frais (le
recouvrement du timbre propor-

tionnel, de négociations et

(le

commissions aux banquiers ;
admission des frais de voyages
administratifs faits dans l'intérél de l'exploitation de la mine

Di=.cislos

au contentieux

du

Conseil (l'État, du 19 décembre

1891, rejetant une requête d'un

lion d'un arrêté du conseil de
préfecture du département du

V'ar, du 9 novembre 1888, qui,
nonobstant un désistement sous
réserve, avait ordonné une exper-

cron); I,2î2.

un arrêté du conseil de préfecture du territoire de Belfort, du
28 juin 1891: Annulation (le l'élection du s, MARCnwn, comme
délégué à la sécurité des ouvriers

mineurs pour la circonscription
de GironiafJny (Inéligibilité des

exploitant de mines et un recours
incident du ministre des finances

candidats remplissant dans la
mine les fonctions (le maîtres-

Meurthe-et-Moselle, du 18.juiltet
1888. Redevance proportionnelle:

requête à fin d'annulation d'un

contre un arrêté du conseil (le
préfecture du département de

tant une requête à lin d'annula-

- 11 mars 1892, rejetant une
requête à fin d'annulation d'un
arrêté du conseil (le préfecture
du département de l'Allier, du

MARET ; circonscription (les mines
de Doyct) ; 1, 69.

Blanzy, (le La Theurée-Maillot et
des Badeoux) ; I, 236.

DécisioN au contentieux du

tise : Travaux de recherches de

rité des ouvriers mineurs : Nécessité pour le candidat, ancien
ouvrier, de résider dans une des
communes comprises dans la
circonscription (Election du sr

(affaire CiACOT si' C'' ; mines (le

Taupe) ; 1, 72.

SEZAC contre Pis, DxviD et consorts); 1, 56-

- du il mars 1892, annulant

flécisios an contentieux du

cription (Election du s" BEDON,

Conseil d'Etat du 3 jiain.1892, reje-

2 avril 1891. Délégués à la sécu-

DU CONSLIL ID'é,TAT

des

lation d'un arrêté du conseil de
préfecture du département de

SOCm:'ri(. DES
)UNES DE (.17NOLIAC 1Er DU CHAS-

1)I CISI0NS AU C0N"IrENTIEU

l'ensemble

circonscription des mines de la

conseil d'Etat, du 26 février 1892,
re,jetantune requête à fin d'annu-

concession (a ff(liire

TREIZIÈME SECTION

mais

travaux constituant la circons-

Décisros au contentieux du

exécutés antérieurement à la

III. - Jurisprudence.

nière,
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niineurs) 1, î0.

- 11 mars 1892, rejetant taie

mines antérieurs à la concession

(Affaire v°°PlssoT, mines de Vau-

- _0 janvier 1893, rejetant une
requête à fin d'annulation, pour
excès de pouvoirs, d'un décret
qui avait prononcé le rejet d'une
demande en réunion de concessions de mines (Affaire PRAx;
mines de sel de Larralde, BassesPyrénées) ; II, 58.

- 13 mai 1893, réformant un
arrêté du conseil de préfecture
du département du Rhône, du
18 octobre 1889. Redevance proportionnelle sur les mines :

calcul (le la valeur (les produits
extraits d'après les prix pratiqués aux lieux où ces produits
ont été effectivement vendus et
et, cri tenant compte des frais de
transport( A Affaire Socnrré ANONYME

DE SA1NT-GoIAIN ; mines de pyrite

Saint-Bel ; redevances
l'exercice 1888) II, 388.
(le

- 10

de

mars 1894, modifiant

fixation, pour le calcul de celte
redevance, des frais de transport
des minerais sur les voies et un
plan incliné dépendant de la
mine, au coût réel du transport ;

arrête du conseil de préfecture
du département de la Haute-

trois arrêtés du conseil de pré-

la sécurité (les ouvriers mi-

tonne (le minerai (affaire Sociuil:,

une des communes sur lesquelles

proportionnelle sur les mines :
détermination (le la valeur du
produit net; évaluation des frais
de transport des charbons sur
les voies ferrées appartenant au

détermination du prix

de la

UIiS POUCES r-r ACII RIES D[7 NORD E1'

[,Dire, du 13 niai 1891. Délégués
il

neurs : nécessité pour le candidat

ancien Ouvrier, de résider dans
s'etenLI, non la concession mi-

fecture (lu département du Nord,
du 1 î février 1887 : Redevance
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concessionnaire (Affaire Socnérié
DES MINES D'ANziN ; redevances

pour les exercices 1883, 1884 et
1885) ; III, 417.

DÉCISION au contentieux du Cou-

annulant un arrêté du conseil de
préfecture du département (le la

Conseil d'Etat, du 20 juillet 1894,

Nièvre, du 7 mars 1894. Délégués
à la sécurité des ouvriers inineurs:
Contentieux électoral; faits de

préfecture du département de

établis (Election

DÉ.cisioN

au contentieux du

annulant un arrêté du conseil de

pression ou d'intimidation non

Seine-et-Marne du 4 mars 1892:
Frais de sauvetage des victimes

CIlEnos et DESCIIAUMES; circons-

d'un accident (le carrière souterraine, responsabilité de l'ex-

ploitant (Affaire TAUPIN ; carrière

sise à l'en(drest) ; 111, 419.

- 22 février 1895, annulant,

dans l'intérêt de la loi, un arrêté
du. conseil de préfecture du département de l'Aveyron, du 21
février 1894. Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs: nécessité pour le candidat d'avoir
travaillé pendant cinq ans dans
la circonscriptionayantfaitl'objet

d'un arrêté spécial de délimitation (Election du s'' P'ALCU1èIm
circonscription des Paleyrets)
IV, 54-,

- 22 février 1895, annulant

dans l'intérêt de la loi un arrêté
du conseil de préfecture du département de l'Aveyron, du 3
mars 1894. Idem (Election du S'
circonscription des
L.AGARE ;
Is.se rds); IV, 5:).

- 6 arril 1895, annulant, pour
excès de pouvoirs, un arrêté du
préfet du département de la

Nièvre, du 26 janvier 1892. Eaux
Interdiction, prominérales
noncée à tort, de tout travail
à des sources sises dans des terrains (levant être prochainement
:

compris dans une extension de
périmètre de protection (Affaire
MAssé ETr CouTruiru contre Socu:rr.
DES EAUX MINÉRALES DE POUGUI?sl;

IV, :320.

des

s-

Bu-

cription-Est des mines (le Decize) ;
IV, 492.

- 22 mai 1896, réformant un
arrêté du conseil (le préfecture
du département de la Loire du
2 décembre 1887. Investisons
:

Allocation d'une indemnité

DES CHEMINS DE FER DE PAIIIS-LYON-

l'un arrêté ministériel ayant pro-

Roucé la déchéance d'un con-

seil d'État, du 16 novembre 1896

à

raison de l'interdiction d'exploiter une partie d'une concession
de mines aux abords d'une voie
ferrée (affaire C,o)u'nesne DE5 (:115
111NS DE F1511 Di, P:AIils-LYON-\I]SDl-

TE.RR:ANE.E contre SocnéTé` CIVILE Dli

Ln PI'-rrrr.-IlicAMA]us) ; V, 366.

- 22 niai 1896, réformant un

arrêté du conseil de préfecture du
département de la Loire. llede-

vances tréfoncières : Indemnité
pour privation (le ces redevances
à raison d'une interdiction d'exploiter une concession (le mines
aux abords d'une voie ferrée (al-

.cessionnaire
inexploitées

(le

lirurrrnnaNlE) ; V, 596.

mines. Mines

Irrecevabilité du

:

DécisioN

tre consorts NEnREr) ; V, 35ti.

- 22 mai 1896. Idem. Idem
(affaire COMPAGNIE DES CI11?M1S5 DE

d'avocat, la requête n'étant pas
iul recours pour excès de pou-

annulant un arrêté du conseil de
préfecture du département (les
Ardennes, du 19 décembre 1896.

des catégories de celles que les
parties peuvent introduire elles-

mineurs : Validité de l'élection

mêlnes (affaire S.ALARNIER, concession de Saint-Sautin-Cant(ilès) ;

conscription employé commue sur-

vvoirs et ne rentrant dans aucune

Délégués à lasécurité des ouvriers

d'un ancien ouvrier de la cirveillant dans une circonscription
dépendant d'un autre exploitant

V, 583.

(Election du

DIdusioN au contentieux (lu
conseil d'Etat, du 27 novembre

4896, réforiant un arrêté

circonscription
Saiul-Qncntin,

(lu

privation

:

raison d'une. interdiction d'exploiter une concession de mines

:

(affaire Cos11 Gxn. DES CHEMINS DE,
PEII DE P_ARIS-LvnN-J1i:DrrEnn.ANIiE

de la guerre, en ce (lui concerne
l'épreuve (le deux chaudières

contre consorts TÉzR:NAS) ; V, 584.

dépendant de la direction d'artillerie de Lyon ; VII, 404.

novembre 1896. Idem.
Idem (affaire COMPAGNIE DES CIIE27

---

Dl', FER DE. PADIS-LYON-M6:n1-

"'rCRR.ASI7E contre consorts TnIOL-

r,li]uE[1'I]iolliio'e, Derunsetautresl);
V, 589.

- 27

novembre

- 22 mai 1896. Idem.

Idem
(affaireconsorts'l'IIIOLLIieRI: 1'hiol-

lière, 13ert11ail et Tardyl, contre
t;On1 P_1GNil; Dl,'.,; CHEMINS DE, PER DE

l',i us- LroN-AIG:Drrlsnn ANGa) ; V,
372.

1896. Idem.

Idem (affaire Co)IPd GNIP. DES CHEMENS DE lusu DE P:ARIS-LrON-;1IISDI-

TERIiANIlE ('o)1tre consorts DAVID) ;
V, 592.

i1 février 1898, annulant

pour excès de pouvoirs, mi arrêté
préfectoral, du 21 octobre 1895,
autorisant une occupation (le

terrains par un concessionnaire
de mines. Demande primitive
nsodiliée par une demande postérieure non communiquée au
propriétaire du terrain (affaire
IIF:

VAULX contre SoCIST11 LYONNAISE.

DES SCHISTES I11rUnllNEus) ; VII, 118.

- 27 n.avemh,'e 1896, réformant

un arrêté (lu conseil de préfecture du département de la Loire,
du 28 mars 1890. Investisons
Allocation d'une indemnité à
raison de l'interdiction d'exploiter tue partie d'une concession de mines aux abords d'une
:

voie ferrée (affaire Cas e CL:AVEL

- 13 novembre 1896, rejetant
un pourvoi à. fin (l'annulation

l'ardoisière

à liimoil)le) ; VI,

Décharge de ]a taxe
vapeur
imposée à tort à l'administration

aux abords d'une voie ferrée

AIISS

:1unRV UUDA lu,

de

- 12 novembre 1897, annulant
nn arrêté d11 conseil de préfecture (lu département du Rhône,
(lu 2 février 1894. Appareils à

Indemnité pour
de ces redevances à

tréfoncières

S''

433.

1;onseil cle préfecture du département de la 'Loire. Redevances

PER DE Pinis-LYON-1IGDrresR:ASLH

contre consorts MEULAI); V, 362.

au contentieux du

Conseild'Etat, du 30 octobre 1897,

pourvoi introduit sans ministère

COMPAGNIE DES CHEMINS DE TER

DE PARis-LYON-1IÉUCL'ERn,INéE
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I:T C'° et Socié'rÉ DES IIOUILL1PES
.1)L: RIVE-me-Gn.II Contre COMPAGNIE

26 février 1898, annulant

quatre arrêtés du conseil (le préfecture du département (le Constantine, des 21 juin 1890, 23 mai
1891, 13 aoîit 1892 et 3 lévrier MARedevance proport i onn elle sur les

mines: calcul du revenu net:

répartition (les frais généraux du
conseil d'administration entre les
différentes entreprises de la so-

472
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ciété ; détermination des frais de par voie de fusion (affaire CourA-

sur les accidents du travail). liedevance fine par le concessionnaire d'une mine d'après l'étendue de la concession, abstraction
faite de toute autre considération
(affaire B:1 P,:1DAT DE L.acAzr. ; mines

Conseil d'Etat, du 25 mars 18'99,
réformant deux arrêtés du conseil

dans la circonscription sans tenir
compte de leur discontinuité
(Élection du sr' CaEVnoT; circonscription Sainte-Eugénie des
mines de Blauzy) ; VIII, 481.

Redevance proportionnelle sur
les mines : Évaluation des charbons livrés aux usines de car-

Drcisiov au contrn lieux (il
Conseil d'Etat du 2 fécrier 1900,

d'après les prix qu'ils auraient
atteints s'ils avaient été vendus
sur le carreau de la mine; ad-

devance proportionnelle sur les

GNIE

ment parvoiede comparaison avec

TnEROUL; redevances de l'exercice
1891) ; IX, 29.

les prix pratiqués pour d'autres
transports comportant des distances analogues (affaire CoMIP:GNn: DES MINERAIS DE PER

TIQUE DE ll Oli'f:1-EL-H. nin ; mines

d'A'ita-:llohra; redevances des
exercices 1889 à. 1892) ; VI Il, 589.
Dé,cISION

au contentieux du

Conseil d'Etat, du 26 février
1898,

réformaut un arrêté du

conseil de préfecture du département de Constantine du 9 mai
1891. Redevance proportionnelle sur les mines : Exclusion
clans le calcul (le cette rede-

vance, des recettes et des dépenses afférentes à une usine

d'en iicliissementduminerai par
voie de fusion, constituant une
entreprise distincte (Je celle de
la mine; rectification du prix du
minerai évalué à un chiffre su-

périeur à celui résultant de la
vente

(affaire

COMLPAGNIE

DEs

redevances de l'exercice 1890); VIII,
MINES DE IéEF-OI'ML-'l'I1 E1IOUL,

592.

- -1 juillet 1898, réformant
une décision ministérielle du
2-1 février 1895, rendue sur un
recours à fin d'annulation d'un
arrêté préfectoral, dans une

question de clôture d'une car-

rière abandonnée, contiguë à un
chemin public (affaire BRIxC:1DD);
VII, 40.1.

- 21 janzier 1899, réformant
un arrêté du conseil de préfec-

ture dit département, de Constantine du 8 juillet 1893. Redevance

DES

Dié.cisloN

MINES

DE

KEE-on1l-

au contentieux du

de préfecture du département
du Tarn, du 6 novembre 1893,
bonisation et d'agglomération

mission, pour partie seulement,

des frais d'acquisition des terrains

exposés à subir des dommages
dit fait de l'exploitation ; admission d'une fraction des frais
généraux du conseil d'adminis-

tration (aff(tire Sncn:rb] ANONYIII?
RISS
MINES DE C.fn)L-lUS ; rede-

des exercices 1891
18922); VIII, 595.

vances

et

- 25 mars 1899, rejetant les
requêtes à fin d'annulation (le
quatre arréétés du conseil (le pré-

fecture du déparlement du Var,
des 02 août 1893, 15 mars 1894,

23 février 1895 et 28 février 1896.

Redevance proportionnelle sur
les mines : admission dans le
calcul de cette redevance, des
dépenses occasionnées et de la
plus-value procurée par la préMécanique des minerais, opérations constituant des
accessoires naturels de l'extraction (A ffai.7'e SocIIi'l'l ANONYME DES

MINES DI's5 Rot, JI E'r'res; redevances

des exercices 1892 à 1895) ;

VIII,

réformant un arrêté du conseil de

préfecture du département de
l'Aveyron, du 4 août 1898. lie-

au contentieux du

1900, réformant un arrêté du
conseil de préfecture du dépar-

tement du Pas-de-Calais, du
30 décembre 1899. Délégués à la

sécurité des ouvriers mineurs :
Promesses faites par le candidat
de s'immiscer dans des question

cD rl DES CIILIDDONNAGE.S DE RoueZ
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mines de Llertholc)te et redevance
de l'exercice 1897) ; IX, 431.

- 23 mars 1900, réformant un
arrêté du conseil de préfecture
du 14 décembre 1892, relatif à
un règlement d'indemnité pour
travaux de recherches de mines
antérieures à la concession (af-

lation de l'élection (Élection du
s' llucEtlx; circonscription de la
fosse ne 44 des mines de Lens);

- 18 janvier 1901, interpré-

tant diverses clauses de l'or-

donnance du 30 août 1820, relatives à la fixation des bases
et du taux des redevances tré-

foncières dues par le concession-

naire des mines de houille de

Roche-la-Molière et Firminy (af-

f(lire Socl(rré DES MINES DE PLOMB
AItaF)T'IFi-.RE DE GéNOLRAG ET DU

faire CaUDET-A6ttauf Coutre

CIIASSEZAC contre PIN, D_vvID ET

MoLli:Rr, ET l'1RMINY); X, 125.

consorts); IX, 168.
-1 l",ittiln 1900, re1 e tant une re-

quête à fin d'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du
2 septembre 1896. Recherches de
Inities : Indemnités dues aux propriétaires du sol, par un explora-

teur muni d'un permis administratif (affaire consorts DE PRADES
contre BaxaoN) ; IX, 435 ; note sur
la question de compétence ; IX,

Exclusion, dans le calcul de cette

-23 juin 1899, annulant un
arrêté du conseil de préfecture

- 9 Itoventbre 1900, rejetant
une demande en réduction de la

dépenses afférentes à une usine
d'enrichissement des minerais

Loire du 2 décembre 1898. Délégués à la sécurité des ouvriers

(article 2.7 de la loi du 9 avril 1898

du département de Saône-et-

DécIsloN

Conseil d'Etat, du 12 novembre

é trait gèles à, son Inaiiilat; annu-

437.

redevance, des recettes et des

de Cladech [Dordogne]); IX, 547.

Inities : Exclusion des dépenses à
déduire du produit brut, des frais
de bureau afférent au siège comulercial de l'entreprise (affaireSo-

599.

proportionnelle sur les mines :
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mineurs : obligation de la distribution des enveloppes de vote,
dans une salle spéciale, non
(encore) exigée par la loi; calcul des cinq années de travail

transport des minerais du carreau

de la mine au port d'embarque-

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.

redevance pour fonds de garanlie

P:IGNIE DES

M IN]ES

DE

l1OC}I

- let' février 1901, réformant

nu arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aveyron du 2 juin 1899. Recherches
de mines : Travaux antérieurs à
la concession (affaire PéLISSIER

contre Socn)'ré .1NONYMIE DES MINES
MÉTALLIQUES DE Viizis); X, 431.

- 23 mai 4901, annulant un
arrêté du conseil de préfecture
du département du Cantal, du
31 octobre 1898, qui avait accordé décharge de la redevance
fixe pour une mine ayant été
l'objet d'un arrêté de déchéance,
mais non encore adjugée (affaire
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ARRÈTS IDE LA COUR DE CASSATION.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

SOCIÉTF. LAPEYRE ET Co; conces-

sion de Saint-Santin-Cantalès) ;
X, 368.

D cisios au contentieux du

Conseil d'Etat, du 12 juin 1901,
rejetant une requête à fin d'annulation d'un arrêté du conseil

de préfecture du département

de l'Aveyron, du 9 juin 1900. Dé-

légués à la sécurité des ouvriers
mineurs : contentieux électoral
(Election du s' MIRABEL; CiPCOnS-

cription du Parc, des mines de

sur les accidents du travail) : l)charge accordée à tort à un concessionnaire de mines à raison,
de l'inexploitation de la concession (affaire BItINIER ; mines de
Montcllabert) ; X, 371.
Dlcislox au contentieux du
Conseil d'Etat, du 5 août 1901, mo-

difiantunarrêtéduconseil depréfecture du département du Pasde-Calais du 25 mars 1899. liecherches de mines : indemnité
due pour travaux (le recherches

Cransac) ; X, 318.

antérieurs à la concession, exécu-

- 10 juillet 1901, rejetant une
requête à fin d'annulation d'un
arrêté du conseil de préfecture

donné des renseignements utiles
(affaire Socli`Té: DES MISES DE Li

du département du Var, du
18 mars 189î. Redevance proportionnelle sur les mines. Admission, pour le calcul de cette
redevance, des dépenses et des
plus-values afférentes à la préparation mécanique des minerais

(affaire Sod`é'e; Drs MINES DES
BORMETTES; redevance de l'exercice 1896) ; X, 370.

- 12 juillet 1901, annulant

un arrêté du conseil de préfecture du département de la Savoie, du 28 juillet 1900. Redevance pour fonds de garantie

(article 25 de la loi du 9 avril 1898

Noir du Conseil d'Etat, du 26
juillet 1892, ordonnant une nouvelle analyse des eaux minérales
de la source de Challes (Savoie)
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et une nouvelle instruction de la
demande en déclaration d'intérêt
public; IV, 543.

tés par un explorateur évincé et
consistant en un sondage ayant

CLARENCE contre COMPAGNIE DEu
MINES DE TERFAY) ; x, 373.

-- 6 novembre 1901, annulant
partiellementunarrêté duconseil
de préfecture du département du
Pas-de-Calais, du 2î décembre
1899. Délégués à la Sécurité des
ouvriers mineurs: Eligibililé d'un
candidat domicilié dans une com-

mune sur laquelle s'étend l'ensemble des circonscriptions cléli-

mitées par le même arrêté préfectoral (Election des SI, Lr.,.AL.

QUINZIÈME SECTION

DÉCISIONS DU TRIBUNAL DES CONFLITS
1

Dlcisios du tribunal des conflits, (lu 4 août 1900. Exploitation,
par le concessionnaire d'une

mine de fer, des minerais de fer
superficiels sis à l'intérieur de la
concession. Question préjudicielleàtranclier: minerais faisant
partie de lamine concédée ou de
la min ière réservée au propriétaire d la surface. C

DrcisioN du tribunal des con-

ilils, du 4 août 1900. Exploitation
par le concessionnaire d'une
mine de fer, des minerais de f(-r
superficiels sis à l'intérieur de l i
concession. (Même question que
dans la précédente affaire
;

mêmes parties; mines des E ,iaa) ;

494.

de l'autorité adminis trative (affaire CciNEREnrlàRI ET IIARVIN
contre Coups GSIE DES MINERAIS DE
FER MAGNI7TIQI5E DEMOET_-EL-IIADIn;

4

1900.

(Même

(Affaire

contre la,nêrne société); Ix, 497.

mines de Boit-Ilamra) ; Ix, 487.

ET BEUGNET; circonscription de

la fosse n° 5 des mines de BnllyGrenay) ; X, 377.

SEIZIÈME SECTION

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
QUATORZIÈME SECTION

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
Avis du Conseil d'Etat, du 5 août
1896, sur les mesures qui peuvent

être prises pour la conservation
d'une source d'eau minérale,

ayant fait l'objet d'une concession, comme source d'eau salée,
conformément à la loi du 17 ;juin
1840; V, 566.

ARRÊT DE LA COUR Dl: CASSATION,
27 janvier 1885 (chambre

du

civile). Tarissement de sources
occasionné
par l'exploitation
souterraine d'une mine ; responsabilité de l'exploitant (affaire
BALLY

IV, 21.

contre

DE

Lé;PINERAYS);

ARRIT DE L:1 COUR DE CASSATION,

du I1 juillet 1892 (chambre ci-

vile). Exploitation d'une carrière
sous des chemins vicinaux ; prescription de l'action civile en répitration du dommage [affaire Commune de SAINT-LéGER-DES-VIGNES

(Nièvre) contre BEIn-ILLOT et consorts] ; II, 17.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.
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ARIt Is'l' DE LA COUR DE CASSA'TION,

du G nord 9892 (chambre crintirtClle). (Les Atvtsles dnuuent par erreur
la date du 6 avril 1892). Règlements

intérieurs de mines homologués
par le préfet ; approbation ministérielle non nécessaire en vertu
de la loi du 27 juillet 1880 et du

décret du 25 septembre 1882

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.

cières; cessation de l'exploitation
de la mine entraînant la suspension des redevances ; exploitation
par remblais (affaire SocaI''n(

29 juin 1894) ; nomination des

membres du conseil d'administration; rejet d'un pourvoi pour

absence de moyens présentés

(application du règlement du
28 juin 1 738) ; (aff(lire PLOTTON

'l'RIFONDS contre exploitants de la mine de MONTAUD) ;
CIVILE

DES

111, 67.

BEAUIURIJN) ;

-16 niai I893(charnbres réunies).
Redevances tréfoncières ; contes-

à un exploitant de mines; sta-

(chalnbrr,

II, 349.
3 juin 1893 (chambre civile).

Appareils à vapeur ; conditions
d'emplacement de chaudières
installées en 18î9, avec l'assenLiment du propriétaire voisin,
conformément aux prescriptions

du 18 février 1895 (chambre des
requêtes). Caisse de secours d'ou-

tionnement dans une rue en

dépendant ; atteinte au droit de
propriété (affaire Sodé'' DES
588.

Redevances tréfoncières; applica-

instituant la concession de mines
de houille de Roche-la-Molière et

Firminy (affaire consorts AIIGAUD
contre COMPAGNIE DES MINES DE
ROCHE-L:A-B10LILRF. ET

FIRMINV)

111, 385.

question de l'éligibilité des délégués à la sécurité des ouvriers
mineurs (affaire Sociérli DE

DES MINES

requêtes). Caisse de secours d'ouj

vriers mineurs (loi du 29 juin

1894) ; nomination de membres
du conseil d'administration

application de l'article Il de la
loi

précitée (affaire

Socn".Tr. DE

SECOURS DES MINES DI', CR:ANSAC)

1V, 92.

- 24 avril 1894 (chambre civile).

requêtes).

lière (affaire PONCIELIET ET LACEr

niveau que la Cie avait été dispensée de munir de barrières;

d'un contrat visant le fraction-

contre époux Gou'rrNF.S); 11, 420.

- 3 juin 1893 (chambre

absence de responsabilité (affaire
(les

requêtes). Accident de mine ; action civile; interruption de la

prescription par une reconnaissance tacite de la dette. (Affaire
l1ALBOS contre COMPAGNIE DES MISES
DE BESSLGES) ; II, 503.

- 21 novembre 1893 (chambre
des requétes) Ouvrier mineur
congédiement sans délai ; dommages-intérêts dus (affaire llocuÉ
contre COMPAGNIE DES MINES d'ANICHE) ;

II, 581.

neruent des

DES

1) E,,'
T.enA1rY contre CoMP.ACNre
CHEMINS DE FER HCONOMIQUES); III,

RIC:AM.ARIE

501.

ET SOVIGNET)

- 24 juillet 1894 (chambre des

requêtes). Mines ; travaux anté-

rieurs à la cession d'une concession de mines ; dommages en
provenant ; responsabilité du
cédant (affaire Socn):rr ANONYME

DES IIOUILLÎàRES DE RIVE-DE-GIEII
contre Socni'i'é _ANONYME DES MINEURS DU GIER) ; III, 507.

-

- 22 novembre 1893 (chambre
(les requêtes). Redevancestréfon-

Indivisibilité

--- 26 novembre 1894 (cha-tnbre
(les requëtes). Caisse de secours

d'ouvriers

mineurs

(loi

dit

d'nue

concession (le mines ; validité
COMPAGNIE

-- 2 niais 1896 (chambre des

requêtes). Caisse de secours d'ou-

vriers mineurs ; nomination et
renouvellement des membres du
conseil d'administration ; application de l'article 12 (le la loi du
29 juin 1894 (affaire Socié.T

DE

SECOURS DES MINES DE LENS) ; V,

333.

- 25 avril 1895 chambre des

Chemin de fer d'intérét local;

accident survenu sur un passageà

SECOURS DES MINES DE BI?'r'HUNE ;

élection du s"" BEUGNET) ; IV, 407.

- 20 mars 1895 (chambre des

tion des clauses y relatives, de
l'ordonnance du 30 août 1820

1894); nomination des membres
conseil d'administration ;

du conseil d'Administration
contentieux électoral (affaire
SOCirTI) DE SECOURS
D'ANrcri E); IV, 89.

- 7 avril 1894 (ch(cnmbre civile;.

vriers mineurs (loi du 29 juin
du

1894) ; nomination de membres

MINES DE, LENS contre DILLV)

dit 24 juillet 1895 (chamb),e des
requétes). Caisse de secours d'ou-

vriers mineurs (loi du 29 juin

du décret alors en vigueur du

25 janvier 1865 ; situation régu-

IV, 425.
ARRÊT DE LA Court DE CASS:A'l'ION,

AlüiOr DE LA COUR DE CASSATION,

civile). Cité ouvrière appartenant

contre COMPAGNIE DES MINES DE
RocDE-LA-MOLILRE ET F7nMINV);

111, 552.

A1tRGT DE LA COUR DE CASSA HO.N,

du 12 décembre 1893

vances (affaire consorts AIiGAUD

SOCII?l'1 DES HOUILLÈRES DE SAINT-

ETIENNE contre SGIINRI 111II ET C°);

SoCIÉ'r6: DE SECOURS DES MINES DE

I, 294.

tations entre les redevanciers et
les concessionnaires de la mine
sursis jusqu'à l'interprétation
par la juridiction administrative,
(le l'ordonnance ayant déterminé
les règles applicables à ces rede-

177
distinct du fait d'enlèvement des
produits et non soumis à la
prescription triennale (affaire

produits (affaire
MINES

DL;'

ER'l' contre COMPAGNIE DE LA

et consorts AGUILLON
4. î8.

- 2 mars 1896 (chambre des

requêtes). Caisse de secours d'ouvriers mineurs ; nomination et,
renouvellement des membres du
conseil d'administration ; appli-

cation des articles 11 et 13 de la
loi du 29 juin 1894 (affaire
SOGIETi) DE SECOURS DES MINES DE
LENS); V,.339.

- 21 juin 1895 (chambre criminelle). Bateaux à vapeur ; contravention aux règlements tombant sous l'application de la loi
du 21 juillet 1856 ; complicité

2 mars 1896 (chambre des
requêtes). Caisse de secours d'ou-

000DEIt'r) ; V, 429.

de paix du canton sur lequel

(affaire bateau à vapeur GI.DI`oN-

- 3 juillet

1895 (chambre des

requîtes). Empiètement des travaux d'une concession de mines
sttt' une concession voisine ; réparation du préjudice causé,

vriers mineurs; nomination (les
membres du conseil d'administration ; incompétence du juge

s'étend en partie la circonscription, mais ne comprenant pas le
commune où ont été centralisées

les opérations électorales (affaire
S0C119TÉ DE SECOURS DES MINES DE

LINS) ; V, 341.
12

ARRÊTS DE LA COUR D'APPEL.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.
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du 1i mars 1896 (chambre civile).

Dégradations à la surface par

criminelle). Carrière ; défaut de
déclaration ; caractère successif
(le cette contravention; VII, 73.

sui te de l'exploitation souterraine
d'une mine; irrecevabilité d'offres

Annii3T DE LA COUR DE CASSATION,

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

d'indemnités représentant la dépréciation des terrains devenus
impropres à recevoir des constructions ; responsabilité des
dommages ultérieurs (affaire

du 13 mars 1899 (chambre virile).
Mines de fer concédées en Algé-

NOIRETERRE contre COMPAGNIE DES
MINERAIS DE FER MAGNÉ'T'IQUE DE

MINES DE LENS) ; V, 23-

nelle). Bateaux à vapeur; contravention aux règlements tombant

sous l'application de la loi du

21 juillet 1856 ; complicité (affaire
bateau à vapeur « GIiDÉON CouDERT ») ; V, 431 .

- 6 juin 1896 (chambre civile).
Mines ;

dommages causés à la

MOETA-EL-HADID) ;

- 13 novembre 1899 (chambre
des requétes). Mines; droits d'inventions ; droits réglés par l'acte
de concession (affaire Ca1U3oNNEL
contre SCHMID); IX, 61.

- 12 décembre 1899 (chambre

simple montant, du préjudice;
inapplicabilité de l'article 43 de

de non-garan tie(affaire GOuru :ns
contre SCIINEIDER ET Co) 1; IX, 62.

1880 (affaire époux MOUROT contre
Coui AGNIE DES n0UILLÊRES D'AHUN) ;

V, 474.

8 juillet 1896 (chambre des
requêtes). Dommages causés par

l'exploitation souterraine d'une
mine. Immeubles atteints par un
affaissement du sol ; travaux

d'exhaussement imposés à l'exploitant (affaire DEL.vssus contre
COMPAGNIE DES MINES DE I,TN:v1N);

V, 498.

-

101' mai 189-2 (chambre crimi-

nelle). Exploitation de phosphates

de chaux en Algérie ; inapplica-

bilité du décret du 12 octobre 1895

aux carrières ouvertes avant la
promulgation de ce décret; VI,
416.

- 14 janvier 1898

(chambre

janvier 1901 (chambre
criminelle). Appareils à vapeur;
contravention aux règlements;

application de l'article 7 de la
loi du 21 juillet 1856; X, 208.

DIX-SEPTIÈME SECTION

ARRÊTS DE COURS D'APPEL

VIII, 439.

civile). Mines; dommages causés

la loi des 21 avril 1810-20 juillet
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17

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

surface (affaire époux JUMEL es

propriété superficiaire par suite
d'une interdiction d'irriguer ;

calcul de l'indemnité due au

DES TRéFONDS Contre COMPAGNIE
DES )UNES DE ROCHE-LA-MOLIERE ET

du

superficiels; appel en garantie de

- 8 mai 1896 (chambre crimi-

SOCIÉTÉ

CIVILE

rie; revendication par des propriétaires du sol de gisements

l'Etat, vendeur des terrains de

contre

SOCH:TI:

I'IRMINY); IX, 515.

DES

RINCnEVAL

pétente (aff(lire

à un édifice ayant été construit
sur un terrain vendu avec clause

ARRÊ'r DE LA COUR D'APPEL de

Nimes, du 14,lanvier 1873. Taris-

sement de sources occasionné
par l'exploitation souterraine
d'une mine ; terrains où nais-

saient les sources appartenant
au concessionnaire de la mine
(affaire VILLESÉCHE contre COMPAGNIE

DES

FORCES

ET

FONDERIES

D'ALAIS); IV, 16.

- 13 mars 1900 (chambre civile).

Mines; dommages à la surface
provenant de travaux antérieurs
à la concession ; non-responsabilité du concessionnaire actuel

- 3 aoîlt 9881. Poitiers. Tarissement de sources occasionné

(affaire CLARARD Contre COMPAGNIE
DES MINES DE MÙNTRAMIIERT) ; X, 146-

contre LÉPINERAYS); IV, 19.

- 24 octobre 1900 (chambre
civile). Concession de mines; vali-

tation d'une carrière sous des

propriétaires du sol antérieure-

ment à l'acte

de concession
(affaire consorts NICOLAS contre

COMPAGNIE DES MINES DE LA Loins);

IX, 51'3.

par

- 4 niai 1889. Bourges. Exploi-

chemins vicinaux; prescription
de l'action civile (affaire CoM-

MUNE DE SAINT-CI?GER-DES-VIGNES

(Nièvre) contre BERTILLOT et consorts) ; 11, 16.

- 20 novembre

- 20 novembre 1900 (chambre

civile). Redevances tréfoncières;
interprétation clés actes adminis-

1889.

Lyon.

Accident survenu dans une mine;
responsabilité clé l'exploitant

et la

nonobstant le fait que le travail
au cours duquel l'accident s'est

quotité de ces redevances; renvoi à statuer par l'autorité coin-

prise à un tiers ; fixation de l'in-

tratifs réglant la nature

SOCIÉTÉ DES HOULLIERES DE SAINT-

ETIENNE); 1, 303.
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL de

Lyon, du 5 février 1891. Expropriation d'un terrain occupé par
un concessionnaire de mines
]affaire SOCIÉTÉ DES HOUILLIÈRES
DE SAINT-ETIENNE

l'exploitation souterraine
d'une mine; responsabilité civile
de l'exploitant (affaire BALLY

dité d'un traité passé avec les

demnité due (affaire FnÉRY contre

produit était confié par entre-

contre

L'ETAT

(manufacture d'armes de SaintBtienne)] ; 1, 254.

- 5 mars 1891. Aix. Appareils
à vapeur; chaudières installées
en 1879, avec l'assentiment du
propriétaire d'un immeuble contigu, conformément au décret
alors en vigueur, du 25 janvier
1865; situation régulière opposable au nouveau propriétaire
de l'immeuble (affaire PONCELET
et LACET contre époux GOUTINES);
11,418.

- 26 juin 1891. Montpellier. Rè-

glement intérieur de mines homologué par le préfet; question
d'approbation ministérielle; I,
292.

- 6 juillet 1891. Nimes. Accident de mine; action civile; in-

ARRÊTS DE LA COUR D'APPEL.
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terruption de la prescription par d'enlèvement des produits et non
suite d'une reconnaissance tacite soumis à la prescription triende la dette (affaire MALHOS contre nale (affaire Sociét DES HOUILCOMPAGNIE, DES MINES DE BESSâGES);

II, ;101; erratum, p. 605.
ARRÊT DE LA Court D'APPEL de

Dijon, du 4 novembre 1891. Redevances tréfoncières dues par le
concessionnaire des mines de
houille de Roclae-la-Molière et

LL:RES

DE

SAINT-ETIENNE Contre

Aané'v DE LA COUR D'APPEL de

Lyon, du 9 juin 1893. Indivisi-

bilité d'une concession de mines;
validité du contrat visant le fractionnement des produits (affaire
COMPAGNIE DES MINES DE 1MONTIIAMRERT Contre C10 DE LA RIeAMLc-

(affaire consorts AR(-,AUD contre

RIE CONSORTS A.GUILLON ET Sovl-

COMIPAGNIB DES MINES DE RocHELA-MoLIEnE ET FISMINY) ; 11, 345.

6 janvier 1892. Lyon. Arrêt
confirmant purement et simple-

ment le jugement du tribunal

civil de Saint-Etienne du 29 mai
1888 (voir infra, p. 000).

- 25 janvier 1892. Limoges.
Arrêt confirmant purement et
simplement le jugement du tribunal civil d'Aubusson, du 30
juin 1891 (voir infrè, p. 183).
- 11 mai 1892. Dozlcai. Ouvrier
mineur, congédiement sans délai
pour absence non autorisée; faute

insuffisamment ,rave ; dommages-intérêts dus (affaire Mocini
contre COMPAGNIE DES MINES D'ANICHE) ; 11, 5 79.

- 28 avril 1893. Lyon. Mines;
épuisement d'eaux provenant
d'une concession voisine ; absence d'avantage procuré à cette

dernière à raison de son inex-

ploitation; aucune indeinnnité due

(affaire PELLETIER Contre Soclérli
ANON VIlE DES UOUILLJ;EES DE SAINT-

ETIENNE); III, 298.

- 7 juin 1893. Nimes. Empiètement des travaux d'une concession de mines sur une con-

cession voisine; réparation du
préjudice causé, distinct du fait

GNE;r); IV, /r72.

- 21 juin 1893. Lyon. Cession
d'une concession de mines ;
dégâts provenant de travaux
antérieurs à cette cession; responsabilité du cédant (affaire
50011?'l'I? ANONYME DES IIOULLLRRES
DE RIVE-DE-GIER contre SOCIÉTé
ANONYME DES MINEURS DU GIER);

l'application de la loi du 21 juillet

complicité (affaire bateau
à vapeur « 66.nltON-Counrn r ,)

1856 ;

16 novembre 4893. Douai.
Dégradations à la surface causées

par l'exploitation d'une mine;

terrains devenus impropres à recevoir les constructions; réparalu x-

CHEv_AL contre SOCII:'l'Is DES MINES

DE LENS) ; VI, 19.

-23 juillet 1894. Aix. Tarissement de sources occasionné par
l'exploitation souterraine d'une
mine: responsabilité de l'exploitant (affaire Aunouzs contre Socu rl DI?s MIINES DE BIADAUX) ; IV, 30.

- 12 décembre 1894. Poitè'rs.
Occupation d'un terrain par un
exploitant de mines; irrecevabilité d'une demande en indemnité spéciale pour dépréciation
de la valeur du terrain encore
occupé par l'exploitant (affaire
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ABRI?T DE LA COUR D'APPEL, (le
29 février 1896.

Grenoble, du

Mines de schistes bitumineux;
distillation et vente d'huiles minérales en provenant; caractère commercial de l'entreprise
(affaire, VALLAI. 1\1:LLI:v:r_ Er CI°

conti'CRÉROLLEetconsorts) (Société
des schistes (le CIIEVic,NV); A', 397.

V, 428.

-9 mai 1895. Rouai. Dommages

causés par l'exploitation souterraine d'une mine ; immeubles
atteints par un affaissement du
sol; travaUX d'exhaussement

imposés il l'exploitant (affaire DELISSUS contre C'° nids MINES DE
I. iÉvIN) ; V, 495.

- 6 mai 1896. Lyon. Arrêt confirmant purement et simplement
le jugement du tribunal civil de
Saint.-Etienne, du 17 juillet 1894
(voir in fric, p. 185).

Douai.

- 21 mai 1896. Bonrtles. Carrière à ciel ouvert; défaut. de dé-

ment de membres du conseil

cl nu jugement. du trihuual correctionnel ayant statué sur cette
contravention; VII, 72.

- 4 novembre

1895.

Caisse de secours d'ouvriers mineurs; nomination et renouvelled'administration ; application de

l'article 12 de la loi du 29 juin

III, 506.

tion du dommage (affaire

AIlIIIET DE LA COOIi D'APPEL de

]cordeaux, du 12 décembre 1894.
Bateau à vapeur ; contravention

aux règlements tombant sous

SCINEIDER et C°); IV, 420.

Firminy; contestations entre le
redevancier et le concessionnaire

ARRÊTS DE LA COUR D'APPEL.

1894 (durée du mandat de l'admi-

nistrateur) (affaire SocléTr: Die sECOUIiS DES MINES DE LENS) ; IV, 496.

- 13 novembre 1895. Agen. Bateau à vapeur; contravention aux
règlements tombant sous l'application de la loi du 21 juillet 1856;

complicité (affaire bateau à va-

peur « Gr.D6:ox CouDEnr »); V, 430.

-7

décembre 1895. Nancy.

Défournement de sources occasionné par l'exploitation d'une
mine ; exécution à la charge de
l'exploitant des travaux nécessaires pour la réparation dit
dommage (affaire iIIOLLER contre
Socn'cr(. DE VI :zI_N-AULNOYE) ; V, 107.

24 féurier1896. Alger. Mines (le

ter concédées; revendication, par
des propriétaires du sol, de gise-

claration ; irrecevabilité de l'appel

22 juin 1896. Alqer. Mines de

fer concédées; revendication, par
(les propriétaires du sol, de gise-

ments superficiels; appel en garantie de l'Etat vendeur des terrains de surface (avait rendu sur
opposition; affaire époux JUMEL

DE _YGnII'.TERRE C(ntl'e C1' r1ES MINERAIS DE EER M ICNISTInub: DI: hlOKTA-

EL-11ADID); VIII, 436.
2

décembre 189G. Amiens.

Dégradations causées à la surface par suite de l'exploitation
souterraine d'une mine ; irrecevabilité d'offres l'indemnité représentant la dépréciation' des

terrains devenus impropres à
recevoir des constructions (affaire
RlvcnEvAL contre Socué:rI
MINES Dit Li:xs) ; VII, 23.

DES

consorts DE CIIAN' râLAU contre 5o-

par (è1t'ait ; A-oir, ci-après, affaire

ClItTI" DES MINES DE SAINT-L_AUna);

époux J1 .11 I'.L ni: AuntETEII ]IE contre

IV, 305.

C1°DI:s ;1nNI [l u'; DI, EER )IAGNÉIIDUE

- 26 décembre 1896. Douai.
Dommages causés par l'exploitation souterraine d'une mine à
une propriété superficiaire et au
régime d'un cours d'eau la tra-

DEMo1LrA-EL-HAnun); VIII, 434.

versant (affaire ARONIO DE REM-

ments superficiels (arrêt renrla

ARRÊTS DE LA COUR D'APPEL.

182

DL.SY contre COMPAGNIE DES MINES

FONDS contre COMPAGNIE DES MINES

DE LIÉvIN) ; VI, 366.

DE ROCIIE-L.A-1'IOLII:11E ET FIaM INY);

AVILI' DE LA COUR D'APPEL de
Dijon, du 30 décembre 1896.

Mines; dommages causés à un
édifice construit sur un terrain
ayant été vendu avec clause de
non-garantie (affaire GouTnliinE
Contre SCIINEIDER ET Co) '; VI, 321.

- 3 avril 189î. Nîmes. Caisse
de prévoyance d'ouvriers mi-

neurs ; ouvrier blessé ; validité

de la procédure malgré l'usage
indûment accordé du bénéfice

de l'assistance judiciaire; défaut
d'acceptation des clauses de la
caisse de prévoyance ; rejet de
la requête (affaire Roux contre
MARSAUr); VI, 430.

-30avri14897.Angers. Carrière;
exploitation dans le terrain d'autrui moyennant redevance ; cléfaut de déclaration ; responsabilité pénale des auteurs des
travaux d'extraction ; VI, 341.

- 21 mai 1897. Lyon. Arrêt

confirmant purement et simple-

ment le jugement du tribunal
Saint-Etienne du
14 août 1895 (voir infrà, p. 186).
civil

de

- 12 juillet 1898. Alger.
Exploitation, par le concession-

naire d'une mine de fer, de

minerais de fer superficiels sis
l'intérieur de la concession
(affaire GUINEDERTILRE ET HARVIN
Contre C° DES MINERAIS DE FER
MAGNÉTIQUE DE MoITA -EL- HADID ;

mines de Boit-Hanira) ; VII, 527.

- 22

décembre 1898. Lyon.

Redevances tréfoncières; interprétation des actes administratifs

déterminant la quotité de ces

redevances ; renvoi à statuer
devant l'autorité compétente
(affaire SOCIÉTe. CIVILE DES TRe-

VIII, 645.
AlialT DE LA COUR D'APPEL de

Lyon, du 15 novembre 1899. Grève

d'ouvriers mineurs; réquisition;
nécessité de l'intervention des
autorités locales ; application
de l'article 5 du décret du

JUGEMENTS DE TRIBUNAUX.
183
imputable
aux
préposés
FER
MAGNETIQUE
DE
MoETn-EL-fLvdent
d'une compagnie minière; res- Dm; mines de 13ou-Hamra); IX,
ponsabilité civile de celle-ci et 486.
action récursoire contre les préposés (affaire GAMIIERT contre ComIPA=NIEDES MINES DE DROCOURT); X,

183.

ties; mines des Karéza.s); IX, 4.9.1.
AIIaIT DE LA COUR D'APPEL d'Alge', du 5 niai 1900. Exploi-

de fer superficiels sis à l'intérieur

- 27 juin 1900. Douai. _t ppareils à vapeur; contravention aux
règlements; application (le lia loi
du 21 juillet 1856; X, 206.

affaire GUI:NERERTILRE ET I1AR IN

affaire que la précédente); X,

contre COMPAGNIE DES MINERAIS DE

209.

par le concessionnaire

3 janvier 1813 (grève d'août 1899
aux mines (le la Loire) ; IX, 202.

tation,

- 22 décembre 1899. Douai.
Mines ; dégradations causées à

de la concession (arrêt de sursis
à la suite d'un arrèté de conflit,

des
terrains ; irrecevabilité
d'offres d'indemnité représentant la dépréciation de ces

d'une mine de fer, des minerais

terrains devenus impropres à
constructions;
recevoir des
responsabilité (les dommages
causés aux constructions élevées
VAL contre COMPAGNIE DES MINES DE

9lt'GEUF TS D9 Tli9RLJA io

Ln.vIN); IX, 467.

BIGOT contre BONIIOs') ; X, 26.

- 8 mars 1901. Amiens. (Même

DIX-HUITIÈME SECTION

postérieurement (affaire 11tvcDE-

- 15 février 1900. Orléans.
Carrière souterraine ; galeries
superposées constituant des propriétés distinctes ; droits des
propriétaires respectifs (affaire

A Rln'tT DE LA COUR D'APPEL d'Al-

cler, du 5 mai 1900. Arrêt conforine auprécédent (mêmes par-

J UGEMENT

DU

TRIBUNAL

CIVIL

d'Alais, du 23 novembre 187 I. Ta-

ponsabilité (jugement préparatoire; Voir infra le jugement au

fond du 27 juin 1888; affaire
Fn6:av contre Socu:Té DES uoln_-

- 23 mars 1900. Alger. Exploitation, par le concessionnaire

rissement de sources occasionné
par l'exploitation souterraine
d'une mine ; terrains d'où prove-

de fer superficiels sis à l'intérieur

au Concessionnaire (affaire V ILLE-

JUGEMENT Du TRIBUNAL CIVIL rat

SèCI1E contre COML'A GNIE DItS POAGb:S

Saint-Etienne. du 24 février 1887

d'une mine de fer des minerais

(le la concession (arrêt rejetant
un déclinatoire d'incompétence
déposé par le préfet du département; affaire GuINERERTILIIE ET
contre

COMPAGNIE DES
MINERAIS DE FER MGGNIiTD1 UE DE.
MOETA-EL-HADI); mines de Dotr-

HARVIN

Llamra) ; IX, 485.

- 23 mars 1900. Alger. Arrèt
conforme au précédent (mêmes
parties; mines des Karézas); IX,
494.

-- 27 mars 1900. Douai.

Acci-

naient les sources appartenant
Et' FONDERIES n'_ALAIS); IV, 1:3.

- 17 juin 1881. Saint-Etienne.
Tarissement de sources occasionné par l'exploitation souter-

LLRES DE SAIN-rErIINNE); I, 300.

(jugeaient préparatoire; même
affaire que la précédente) ; 1, 300.

(affaire SI(;RAND contre Co>r.-Ir.NIE

- 29 niai 1888. Saint-Etienne.
Redevances tréfoncières; cessation de l'exploitation de la mine
ayant enfraind la suspension de
ces redevances; exploitation par
remblais (affaire Socu;n. civlLF.

DES MINES DE ROCHE-LA-)IOLIItlIIt ET
FIRMIN Y) ; IV, 18.

DES 'l'IIIFONDS contre exploitants de
la mine de MONTAUD); III, 63.

- 13 novembre 1886. Saint-

- 27 juin 1888. Saint-Etienne.
Accident survenu dans une mine;

raine d'une mine; dommages

causés à des fonds voisins de la
mine; absence de responsabilité

Etienne. Mines ; accident ; res-

JUCMENTS DE TRIBUNAUX.

18!

responsabilité civile de la société
exploitante nonobstant le fait

que le travail, au cours duquel
l'accident s'est produit, était con-

té par entreprise à un tiers (ilffaire Pluiv contre Soclr ré: DI?s
11JCILLI:IIES DE SAINT-ETIENNI:) :
30.2.

1,

JUGEMENT DU T111DUNAL CIVIL de

du 19

Nercrs,

norcnibre 18s8.

Exploitation d'une carrière sous
des chemins vicinaux; prescrip-

tion de l'action
COMMUNE

DE

civile (affaire

SAINT-1,IlG1(:n-1)ES-

VIGNES eontre BEITILLO1' et (On-

sorts); 11, 14.

- 29 iioeernbre

1888. Saint-

Etienne. Expropriation d'un ternain occupé par un concessionnaire de mines (affaire Socu:Té.
DES IIOUI LLÎ3 E1ES DE SAINT-E'rn;NNI:

contre
(rl1rir oifaclllre d'armes de Saint-Elienne)]; 1, 230.

-- 6 juin 4890. Ilfarscille, Conditions d'emplacement de chau-

dières installées en 1879, avec
l lssenl.inmont du propriétaire de
l'immeuble voisin, conformément aux prescription du décret,

alors en vigueur, du 2:; janvier
1863 (affaire PONCELET ET I aGI(T

J,E111CS DE SAINT-ÉTIENNE) ;
JUGEMENT

III, 296.

i'I1IRUYAL

DU

CIVIL

d'Alais, du 2 dérernbre 1890. Ac-

cident; action civile; interruption de la prescription par suite
d'une reconnaissance tacite de

la dette (affaire MALilos contre
COMPAGNIE DE BESSi:ci:s) ; fI, 499.

- 13 mars 1899

Villc'franche

(Aveyron) (1r'ibunal correctionnel).

Règlements intérieurs (le mines
homologués par le préfet.; question de l'approbation ministé-

rielle en vertu du décret du
3 ;janvier 1813; I, 291.

- 6 juuin 1891. Aviiens(tribrrrl(iT

civil). Chemins de fer d'intérêt
local; accident, survenu sur un
passage à niveau non muni (le

barrières (affiire T_ llAl1V contre

Co3n':AGN16; DIES CIIEIIINS DPE

1,11,

11 é.c0-

NoMIQ(JES) ; 11, 499.

- 30 juin

1891.

Aubusson.

dommages causés à la.
propriété superficiaire par suite
dune interdiction dicriguer;
Mines ;

calcul (le l'indemnité due (affaire

époux Mou11OT' contre (roll vGN1E,
DES nolr1LLil:I(ES ('AIION); V, 469.

contre époux 000TINES); Il, 416.

- 28 juin 1890. Saint-Etienne.
Indivisibilité d'une concession
(le mines; contrat visant le fractionnement des produits (affaire

-- 8 aolit 1891. Doruaii. Ouvrier
congédiement pour

mineur;

absence non autorisée

(affaire

Mocrié. Contre Com',u;Nia DES MINES
D'AA1C1E); il, 5i i8.

CoMPACNI; Dba MINES DE MuNFnAM136:11 I' Contre 00311'.1GNn: De 1-% RlC1AMAL11E

et consorts A(-UILLON

ET

SovIG_NET); IV, 463.

24 juillet 1890. Saint Etiennc.

Mines; épuisement des eaux provenant dune concession voisine;

absence d'avantage procuré à
cette dernière concession à raison deson inexploital.ion ; aucune
indemnité due (affaire PELLETIEii

JUCIEMEN'TS DE TRIBUNAUX.

1

couI e So uéTé, ANONYME, DES IIOUIL-

- I4 mars 1892. Sain./ 1ilirrirlc._
Cession d'une concession de

mines; dégàts provenant de travaux antérieurs à cette cession;
responsabilité (lit cédant (affaire
SocI fl. :v30x1"In. DES IIOUILLEIES
DE RI\i's-DE-GrE11 contre SOCIÉTÉ

haiæ). Cité ouvrière appartenant

à un exploitant de mines; sta1115ES DE LEKS

Solaé. rl

DES

contre I)ILLV); II,

JuGr3u..rr DU TuwUl4.iI. CIVIL de
iJélhnile, du 29 décembre 1892

mémo affaire que la précédente)

ploitant de mines ; dépréciation
causée aces terrains; dommages-

TI1EAU contre Socrrrré DES MINES DE
SAINT-L:vUlis) ; IV, 302.

- 30 mai 7894. Saint-Elienne.

Tarissenmentdesources occasion-

il, :;85.

-- 23 fdcrier 1893. lOcthune. Dé-

gradations causées à des terrains
souterraine
flar l'exploitation
d'une mine; irrecevabilité d'offres
Il'indenlnifé représentant la dé-

préciation des terrains devenus
impropres à recevoir des cons[roeliom(affaircRiNCln,i \1 contre
Socll(II':

l

intéréts(a ff'aire consorts mi CuA,v-

582.

DLS MINES DE

VI,

18.

- 23 juin 1893. Forcalquier.
Tarissement de sources occa-

sionné par l'exploitation souterraine d'une mine; responsabilité
de l'exploitant (affaire AUI1OU'ZE
Contre SOCIÉTÉ DES MINES DE Blx-

Il.\ux); IV, 28.

- 26 juillet 1893. Saint Etienne.
Mines; redevances tréfoncières -

incompétence de la juridiction
civile sur la question d'interprétation (les actes qui ont fixé les
conditions (le paiement de ces

né par l'exploitation souterraine
d'une mine ; responsabilité de

l'ex ploitarit (offairei INA11F:contre
CouPA 1N1E DES 31INKS DE 1._A

1, 0111E

IV, 25i.

I" juin 189'x. Béthi111e. Don

mages causés par l'exploitation
souterraine d'une mine ; all'aisselnent cru sol ; travaux d'exhaus-

sement imposés à l'exploitant
(affaire DELASSUS contre CCMP.ycNU. DES MINES Dr: LIé:v1N) ; V, 493.

6 .juillet 1894, JJoreeaua, (triblulal correctionnel). Bateau à vapeur ; contravention tombant
sous l'application de la loi du

21 juillet 1856 ; complicité (affaire bateau à vapeur ', Gé:uéuN
CoI'nelCr ») ; V, 427.

- 17,juillet 1894. SaihII-Eliennc

Concession de mines ; validité

d'un Iraité passé avec les pro-

redevlmces (affaire NEYRON-nb:-

priétaires du sol antérieurement
à l'acte (le concession (affaire

SAISI-.I I;LI EN coritr'e COMPAGNIE DES
IlISIS DE ROeIIE.-LA-'IOLIèIIE ET 11'la-

GNII: DES )MINES DE L:1 LOIil 4:)

111N1); IV, 2/2.

360.

- 23 riorenrbrc 1893. Bône.
Mines de fer concédées; revendication par des propriétaires
du sol de gisements superficiels;
appel en garantie de l'Elat ven(leur des

terrains de surface

ANONYME DES MINEURS DU G1Eli);

)afj'(li-r'e

iII, 502.

'l'Iilil il coutre Co)lp-\CN1E DES \IINE011S DE PEIi ,l\GN(1'IQUE Dis MoK'rA-

- i avril 1892. Lens (ji;0tice de

(Niort, du 13 mars 1894. Mines ;
occupation de terrains par tin ex-

lionnement dans une rue en
dépendant (affaire

185

JUGEMENT DU TIII13UNAL CIVIL de

épOUx JU31EL DE NoIRE-

> r.-ifamD); VIIi, 432.

consorts N1coLAs contre Co)iP:v; VIil,
Jlirth:3iENT Dl' TIIfBUNAL DE AUS'l'U:I'.

DE PAIX de Sai11t-L'tienue (conlon

suri), du 26 octobre 1891. Caisse

de secours d'ouvriers mineurs ;

nomination des membres duconseil d'administration; application de l'article 11, 2, de la loi

du 29 juin 1891 (continuité des
cinq années de travail clans la
circonscription pour l'éligibilit.é

JUGEMENTS DE TRIBUNAUX.
186
JUGEMENT DU Tnn3UNAL DE .JUSTICE
des membres de ce conseil) (élection des SI' JOUR, Lu Rlssrc et DE PAIx de Béthunc, du 9 août 1891
PLATTOIN ; SociéT& DE SECOURS DES
MINES DE 13EAUlIRUN) ; III, 551.

(tribunal civil). (Jugementpar défaut.). Caisse de secours d'ouvriers

mineurs; nomination et renou-

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE JUSTICE

vellem eut des membres du conseil

DE PAIX de Compiègne, du 27 novembre 1894 (1ribz+nal, correction-

d'administration (application de

nel). Carrière abandonnée ; absence de clôture ; contravention

l'article 12 de laloi du 29,juin 1894;

durée du mandat de l'adminis
trateur) ; (aff(lire Socn Tii

DE. sc-

à la charge du propriétaire du

COURS DES MINES u: LENS) ; IV, 494.

- 1 °'' décembre 1894, Douai

d'Autull, du 13 août 1895. Mines;

terrain ; VI, 339.

(justice (le paix ; canton

sud).

Caisse de secours d'ouvriers mineurs ; nomination des membres
du conseil d'administration (loi
du 23 juin 1894, article 11) ; coutentieux électoral (SOCIéTé DE SECOURS DES MINES D'ANICIIE) ; IV, 83.

- 2 décembre
(Aveyron.). Caisse

1894.

de

Aubin
secours

d'ouvriers mineurs; nomination
des membres du conseil d'administration; question d'éligibilité
(application de l'article Il de la
loi du 29 juin 1894; affaire SoCIETE DE SECOURS DES )UNES DE
CRANSAO);IV, 90.

- 22 avril 1895. Nancy (tribucivil). Détournement de
sources occasionné par l'exploitation d'une mine ; exécution, à
la charge de l'exploitant, (les 1ravaux nécessaires pour la réparanal

tion du dommage (affaire MULLE:R
contre SocIP.ri DE VE/.IN-AnLNOYE) ;

V, 97.

JUGEMENT

'TRIBUNAL

dommages causés à un édifice
biiti sur un terrain vendu avec
clause de non-garantie (affaire
GoU IlIblIE contre SCIINEIDF.R merC°);

VI, 317.

(affaire CLARA RI) contre COMPAGNIE
DESMIINES DE MONTRAMIIERT); X, 144.

- 23 août 1895. Béthune. Caisse

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE JUSTICE

antérieure à la loi du 29 juin

DE l'AIx de Vinvy, du 19 septembre
1895 (justice de paix). Idem; même

affaire que la précédente ; V, 33 7.

- 21 septembre 1895. Cambrée
(justice de paix). Idem. Idem

- 18 mars 1896. Albi. Mines
occupation de terrains ; acquisition et paiement au double de la
parcelle occupée et indemnité au
simple pour dommages causés à
la propriété (affaire FENd:S contre
V1, 31).

(So(:11"'

+

DES MIMES

I)F.

scuisrEs DE Cnrvrc:svl ; V, 396.

nomination des membres du conseil d'administration ; question
tle l'éligibilité à ces fonctions, des
délégués àla sécurité des ouvriers
mineurs (affaire Soc] TTé DE SECOURS DES MINES DE. BI?T'II I'N IE

; élec-

tion du SI BEUGNET) ; IV, 405.

JUGEMENT DU T'n1BUNAL DE JUSTICE

DE DAIx de Leos, du 18 septcnibre
1895. Caisse de secours d'ouvriers

mineurs ; nomination et renouvellement des membres du conseil d'administration ; délais C

SoCl6Irii DES
MINES In': BERT) ; V, 667.

- 22,juin 1896. Saint-Etien.ne.
Mines; redevances tréfoncières;
interprétation des actes administratifs déterntinant lu quotité de
ces redevances; renvoi à statuer
devant l'autorité compétente (aff(lire SoCIéT'I: CIVILE DES 'fltliroNDs

coutre

COAIPAGNIr
HOCIIE-LA-MOLÙERbE

DES
ET

MINES DE
F1IIJIINY)

- il

- Il, juin 1896. Ai,r, (tribun(il

Algérie; carrière ouverte antérieurement à la mise en vigueur

mineurs antérieure à la loi du

29 juin 189i.. Liquidation (affaire
VI, 284.

-

1°'' juin 1896. Saint-],tienne.
Eaux minérales ; travaux portant

atteinte à la conservation des

tation de phosphate de chaux en
du règlement du 12 octobre 1895;
VI, 415.

- 23 décembre 1896. Alais (tribaraal civil). Caisse de prévoyance
d'ouvriers mineurs ; ouvrier
blessé ; validité de la procédure

malgré l'usage inchiment attribué

sources ; responsabilité civile (.jugement préparatoire) ; (affaire

du bénéfice de l'assistance judi-

COMPAGNIE DES EAUX MINIERALES DE

sAITT) ;

SAINT-GALMIER et consorts 'fInoLLIi.IIE contre FoIIISSIER et consorts)
VII, 382.

paix). Caisse de secours d'ouvriers

mineurs (loi du 29 juin 1894);

et consorts contre

décembre 1896. Trbessa
(tribunal de simple police). Exploi-

T'IIETS) ;

l'entreprise (affaire VALLXT, MAI:
LEVAL ET C'° Contre IIEROLLR FI

la mine (affaire veuve AAM IIIIOIsE

(tribunal correctionnel). Carrière
défaut de déclaration ; question
de la prescription ; VII, 72.

CAISSE DE SECOURS DES MINES DE

de

1894; cessation de fonctionnement par suite de la liquidation
de la société concessionnaire de

VIII, 642.

- 22 avril 1896. Chdteauroux

(voir suprci) ; IV, 495.

nant; caractère juridique

de secours d'ouvriers mineurs

V, 338.

ci' il). Caisse de secours d'ouvriers

schistes bitumineux; distillation
et vente, par le concessionnaire,
des huiles minérales en prove-

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

la Seine, du 10 juin 1896. Caisse

de secours d'ouvriers mineurs;
rejet de l'opposition aujugement
rendu par défaut, le 9 août 1894
- tri aoirt 1895. Romans (tribunal (le commerce). Mines de

187

DE SECOURS DES
MINES Dr LENS) ; V, 334.
(aff(f,ire SOCIIhTf,

COMPAGNIE DES MINES DE CABMAUX1

- 14 août 1895. Saint-Eticnnc
Mines: dommages à la surface;
responsabilité de l'exploitant

CONSORTS

- 22.juin1895. Lens(justice(le

DU

JUGEMENTS DE TRIBUNAUX.

1

- 4 juin 1896. Bétlcune. Dommages causés par l'exploitation

souterraine d'une mine à une

propriété superficia.ire et au régime d'un cours d'eau la traver-

observer (application des articles

sant (affaire ARONIO DE REMBLAY
Contre COMPAGNIE DES MINES DE

11 et 13 de la loi du 29 ,juin 1894);

LIÉVIN) ;

VI, 363.

ciaire (affaire Houx contre MARVI, 129.

- 5 jnncier 1891. Aise. Caisse
de secours antérieure il la loi du
29 juin 1894 ; liquidation ; homo-

logation du rapport d'expertise

(a ffair'e CAISSE DE. SECOURS DES MINES

DE TIIErS) ; VI, 285 et 293.

- 22 mars 1891. Bau(é ;tri-

boisai correctionnel). Carrière ; ex-

ploitation dans le terrain d'autrui

188

JUGEMENTS DE TRIBUNAUX.

moyennant redevance; défaut de
déclaration; VI, 340.
JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

hommes

superficiels sis à l'intérieur de ]a
concession (affaire GuLNEI>ERTli v
ET IIARVIN contre COMPAGNIE sis
M NER:ATS

DE FER MAGNÉTIQUE

DE

Bétlnrne, du 23 juillet 1897. Institutions patronales pour alloca-

Mor,rA-El ILAUU, ; mines des 1to-

(affaire Touzie'r contre COMPAGNIE,

Béthune, (lu 27 avril 4 899. Milles;

tion de secours à raison d'accidents; caractère non contractuel
DES MINES DE VICOIGNE ET NIEUx)

VIII. 36.

- 23

novembre 1897.

Bcîae.

Exploitation, par le concessionnaire d'une mine de fer, (le minerais superficiels sis à l'intérieur

du périmètre de la concession

(affaire GUINEBERTIièRE ET I1ARVIN
contre COMPAGNIE DES MINERAIS DH
EER M.A(;NI'FIQuIi DE MoIirA-EL-ILVDID;

mines de Bou-Ilamra) ; VII, 524.

- 16 décembre 1897. Béthune.

Mines, occupation de terrains
règlement de l'indemnité due

(affaire consorts Dueoulcu contre
COM AGNLE IDES MINES DE liéTIIUNE

VIII, 37.

- 8 mars 1898. Saint-Girons.

Mines; droits d'invention (affaire
C_LRRON_NEL contre ScuMID) ; IX, 60.

-- 9 juin 1898. Saint-Btienne.
Eaux minérales ; travaux portant

atteinte à la conservation (les
sources ;

responsabilité

civile

(affaire COMPAGNIE DES EAUX MINI,SALESDI'. S.A (NT-G,Ai MIEI(et consorts
1'uloLLli LIE contre Foc(551Er, et

consorts) ; VII, 385.

- 15 février 1899. Blois carrière souterraine ; galeries superposées constituant des pro-

priétés distinctes; * droits (les
propriétaires respectifs (affaire
111(01 contre 13oNnoï); X, 19.

ré as) ; Ix, 489.

d'une mine de fer, des minerais

contre Veuve P:AYEN) ; IX, 237.

d'août 1899 aux mines de la Loire)
1X, 204.

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

Saint-Etienne, cru 7 avril 1900
(tribaaal correctionnel). Grève

d'ouvriers mineurs, réquisitions ;
de l'article 5 du

application

JUGEMENT DU TRIBUNAL COi11lEC-

TIONNEL de Lille, du li mai 1900.
Appareils à vapeur; contravention

aux règlements; X, 205.

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL de

dommages causés è lin immeuble; responsabilité de l'exploitant nonobstant les offres.
préalablement faites par lui d,
payer la dépréciation du terrain
devenu impropre à recevoir des

IV. - Documents divers.

constructions (affaire 1IINCIIEVAL
contre Souillé. DES MINES DE LEKS)

X, 466.

--

1°'

,juin

1899.

DIX-NE UVI + HE SECTION

Bét/llcne.

Accident imputable aux préposés d'un exploitant (le mines;
responsabilité. de ce dernier et
action récursoire Contre les préposés

affaire

G,A III'1rr

coutre

COMPAIONIE I1ESMINES Dl I)ROCOUR'l

X, 182.

- 23 juin 1899. Bône. Exploitation, par le concessionnaire
d'une mine de fer, des minerais
de fer superficiels sis àl'in tIriser
de la coucessioll (affaire GUINEBER'l'risRE ET I IARVIN contre COMPAGNIE Dus 'MINERAIS DE FER MAGNE
TIQUE DE 1\'IOETA-EL-H.unr> ; mines

de Bon-11amra) ; IX, 481.

- 30 agit 1899. Saint-Etienne.
(tribunal rorrertinnncl). Grève
d'ouvriers mineurs ; réquisition:
application de l'article 5 du
décret du 3 janvier 1813 (grue
d'aoiit 1899 aux mines (le la Loire):
IX, 202.

- 3 avril 1900. Saint-Etieline
(tribunal de conlnlerce).

- 31 mars 1899. I3one. Exploitation, par le concessionnaire

DOCUMENTS DIVERS.
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(affaire GUILLAUMOND décret du 3 janvier 1813 (grève

Contes-

tations entre les exploitants de
mines et leurs ouvriers; incompétence des conseils de prud'

CONVENTION INTERNATIONALE de

Berne, du 14 octobre 1890, pour

le transport des marchandises
par chemins de fer. Extrait.

Dispositions réglementaires, 111,
30; Déclaration additionnelle
du 20 septembre 1893 ; V, 565 ;

Arrangement additionnel du 16

,juillet 1895, V, 6.
TD:AI'L'E3DES OUVRIERS MINEURS. (Iom-

o issioneirbitralepom ieliquidation
des anciennes caisses (le pré-

voyance. Discours prononcé, le
18 omît 1894, par M. I3arthou,
ministre des travaux publics, à
la séance d'installation de la

arbitrale instituée

en conformité cle l'article 26 de
la loi

du 29 juin

trale ; V, 327.

RAPPORTS de la conlnlission Su-

périeure du travail. Extraits concernant le travail des enfants et
des femmes, clans les mines,

minières et carrières, années
1895, V, 653;

CAISSES DE SECOUAS E'l' DE RE-

commission

arbitrale; V, 65. = Note sur les
travaux de la commission arbi-

1894 ;

III,

458. = Discours prononcé, le
12 fély i.er 1896, par M. Guyot-

Dessaigne, ministre des travaux

publics, à la séance de clôture
des travaux de la commission

1896, VI, 332;
1897, VII, 567 ; 1898, VIII, ;134;
1899, IX, 431J ; 1900, X, 415.
RAPPOR'T'S (le la commission (le la

Statistique de l'industrie minérale
etdes appareils r, vapeur. Rapports

concernant les années : 1891, 1,
409 ; 1892, II, 574; 1893, III, fi if
1894, IV, 533; 1895, V, 659; 1896,
VI, 540; 1897, VII, 572 ; 1898,
VIII, 673 ; 1899, IX, 551 ; 1900,
X, 421.
EXPOSITION UNIVERSELLE DE
1900. Récompenses décernées

aux exposants ; extraits concer-

DOCUMENTS DIVERS.
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riant divers fonctionnaires et

agents ainsi que plusieurs ser-

vices et établissements du ministère des travaux publics (service
des mines) ; IX, 445 et 502.

AunéaiP. Rapport présenté au

19 novembre 1894. Concession
du Djebel-Zaghouan (plomb, zinc
et autres métaux connexes) ; III,
597.

7 décembre 1894. Extension du

périmètre de la concession du.

nom de la commission interministérielle chargée d'étudier
le régime de l'exploitation des
phosphates de chaux (22 juin

Kranguet-Ke f-Tout ; 111, 600.

1895) ; IV, 432.

autres métaux connexes) ; VI2271.

TUNISIE :

Règlements : Décret beylical du

13 avril 1897. Concession du

Djebel-bou-Jaber (plomb, zinc et

1°, septembre 1898. Concession

10 mai 1893, réglementant les
recherches de mines ; II, 513. =

du Djebel-)lamera (zinc, plomb
et métaux connexes) ; VII, 508.

de chaux dans les terrains do-

30 octobre 1898. Concession de
Tamera, Bourch.iba et Oued-bouZenna (annulation de la conven-

Décret beylical du 11'' décembre
1898, réglementant la recherche
et l'exploitation (les phosphates
maniaux ou nabous ; VII, 557.
Concessions minières :

9 mai

Concession de
Djebba (plomb) ; IV, 52.
1876.

24 avril 1877. Concession du

1)jebel-Recas (plomb) ; III, 563.

40e mars 1884. Concession de
Ras-er-Radjel, Bou-Lanague, Diebel-Belli f et Ganara (mines de fer
de Tabarlca); III, 571.

26 mars 1884. Concession de

Tamera-Bourchiba et Oued-bou-

Zenna (mines de fer des Nefzas)
il[, 580.

22 décembre 1888. Concession
du Kranguet-Kef-Tout (plomb,
zinc et autres métaux connexes) ;
III, 583.
août 1892. Concession de
Djebel Sidi- lhnaed (zinc, plomb et
autres métaux connexes); [I[, 584.
6

8 mai 1894. Concession de Fedj-

el-Adouns (zinc, plomb et autres
métaux connexes) ; III, 593.

DOCUMENTS DIVERS.
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de fer (le l'Etat au sujet de la cahiers des charges pour la
création de comités du travail
féurniture du matériel roulant
aux Compagnies de chemins de
X,67;
20 Au président de la com- fer et d'unifier les types du mamission chargée de codifier les tériel ; X, 158.

tion de concession du 26 mars
1884, relative aux mêmes mines);
VII, 518.

27 novembre 1898. Concession

de Sidi-Youssef (zinc, plomb et
métaux connexes) ; VII, 521.

25 juin 1899. Concession de

1"edj-Assène (zinc, plomb et métaux connexes) ; VIII, 569.

27 janvier 1900. Concession de

Djebba (zinc, plomb et métaux
connexes) ; (renonciation par le
concessionnaire primitif en faveur de la Société de la VieilleMontagne) ; IX, 217.
27 janvier 1900. Concession du
Djebel-ben-Amar (zinc, plomb

et métaux connexes); IX, 227.

11 mai 1901. Concession du
Djebel-Azered(zinc, plomb, cuivre et métaux connexes) ; X,
405.
INSrnucTIoNs adressées par le

ministre des travaux publics
40 Au directeur des chemins

a

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES

LOIS, UECRETS
ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS
ET DE JURISPRUDENCE
RELATIFS

AUX MINES, CARRIÈRES, CHEMINS DE FER, ETC.

CONTENUES DANS LA 9e SÉRIE
DES

ANNALES DES MINES
AVIS
Le signe - évite la répétition du ou des mots placés en tète de chaque article.
Le signe == sépare les divers actes compris dans un mèrne article..
Les chiffres romains indiquent le tome, et les chiffres arabes la page.

ABORDAGES. Voir BATEAUX.

ABOTS (Les) (Saône-et-Loire).
Voir DR_1(;Y-SAINT-Loue (conces-

sion de).
ABLON (Calvados). Voir DYNA=
MITE (Fabriques).

Rhône). Décret, du 40e mars 1898,
instituant, en faveur des smFascio
et Itedier, la concession de mines

de soufre des - ; VII, 89.

ACCIDENTS. 10 Accidents dadas
les avines, minières et carrières.

Circulaire interministérielle (travanx publics et commerce et indus-

ACCATES (Les) (Bouches-du-

trie), du 9 décembre 1897, rela13

ADJ
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tive aux déclarations et enquêtes
que comportent les - survenus
dans les mines, minières et carrières, d'après la loi suries mines
et les lois et règlements du travail dans l'industrie ; VI, 510.
Circulaire interministérielle (travaurr publics et commerce et inclus-

trie), du Il juillet 1899, portant
envoi de nouvelles instructions
en ce qui concerne les déclara-

tions et enquêtes des -- survenus
dans les mines, minières et carrières ; VIII, 4-j3. 2° Accidents du
travail. IPOrr TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE.

ACCOUS

(Basses-Pyrénées).

Décret, du t 7i mars 1893, rejetant
la demande du Sr Manescau en

concession de mines de cuivre
et autres métaux connexes dans
la commune d'-; 11, 67.
ACTES DL COURAGE ET DE DéVOUE-

uENT. Décret, du 3 juin 1899, por-

tant création d'une médaille de

bronze à titre de récompense
pour -; VIII, 417. = Voir ALGSRIE.

ADERVIELLE ( Hautes - Pyré -

nées). Décret, du 17 mai 1809,
instituant,en faveur du s'' Laji'ont,

la concession de mines (le manganèse d'-; VIII, 36 7.
ADJUDICATIONS. Décision mi-

nistérielle, du 20 février 1895,
approuvant le procès-verbal de
I'-, après déchéance, prononcée
le 23 janvier 1895, en faveur du

s'' Triuchon, de la concession de

mines de zinc, plomb argenti-

fère, cuivre et métaux connexes
d'Aryut (lIaute-Garonne) ; IV, 42.
=Décision ministérielle,du5mars
1895, approuvant le procès-verbal
de l'-, après de chcance prononcée, le 23 janvier 189.3, en

faveur du s' Tendron, de la concession de mines de manganèse

ADJ

ADJ
de Portet-de-Luchon. (Haute-Garonne) ; 1V 70. =Décision ministérielle, Glu 16 avril 1895,approuvant le procès-verbal de l'-,

après déchéance, prononcée, le
23 mars 1895, en faveur de la.
Société houillère de Calais-Don-

logne, de la concession de mines

de houille de Ferques (Pas-deCalais) ; IV, 269. = Décision ministérielle, du 8mai 1895, approuvant le procès-verbal de l'-,

après déchéance, prononcée, le
9 avril 1895, en faveur du s'' Lévy-

Alexandre, de la concession de
mines de bitume des I{.oys-Sud
(Puy-de-Dôme) ; IV, 290. = Décision ministérielle, du 19 août
1895, approuvant le procès-verbal

de l'-, après déchéance, prononcée, le 23 juillet 1895, en

faveur des Ses Ilrulot et Lassalle,
de la concession de mines d'antimoine de Villerange (Creuse);
IV, 401. = Décision ministérielle
du 13 octobre 4896, approuvant

AFR

de cuivre, plomb et argent de

Limes);

Lamaarère (Pyrénées-Orientales);
IV, 486. = Décision ministérielle,

CnifÂACBS.

du 18 mars 1897, approuvant le
procès-verbal de 1'-, après dé-

chéance, prononcée, le 28 dé-

cembre 1896, des concessions de
mines de galène de La Bérangère
et de Notre-Dante de la Gorge en

faveur du s' Diederichs, et de la
concession de mines d'asphalte
et autres matières bitumineuses
des Douanes (Haute-Savoie) en
faveur du s' Damer; VI, 89.
Décision ministérielle, du 18 octobre 1897, approuvant le procès-

verbal de l'-, après déchéance,

prononcée, le 30 septembre 1897,
en faveur du Sr Sorel, de la concession de mines de plomb argentifère de Saint-Santin-Cantalès
(Cantal) ; VI,

425. = Décision

ministérielle, du 19 octobre 1897,

IX,

427. = voir
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ADMINIS'T'RATION DLS T1AV21Ux PUBLICS. Circulaire, du G mai

'1899, portant envoi d'instructions

en ce qui concerne les simplifi-

cations à introduire dans les
rouages (le l'-; VIII, 397.

ADMINISTRATION CENTRALE ou
MA'IINISTieDIE

DES

'rlt_ vAUx PL'LLICS.

Décret, du 4 août 1893, modifiant

le nombre et les attributions des
divisions de la direction des
chemins de fer; II, 47,.=Décret,
du 1°'' septembre 1896, modifiant,

à nouveau l'organisation de l'-;

V, 499. - Décret, du 3 février

1898, portant réorganisation de
l'- ; VII, 75.

AFFAIRES coNTr.Nrrn:USLS. Cir-

culaire, du 20 mars 1895, relative

déchéance, prononcées,le 15sep-

approuvant le procès-verbal de
l'-, après déchéance, prononcée,
le 15 septembre 1897, en laveur
du s' Lulliu, de la concession
de mines d'anthracite de Saint(le Sirhilieri -ooe f Isère) ;

VI, 426. = Décision ministérielle,
du 23 novembre 189,, approuvant

mois Glu délai fixé par l'arti(,le 11

llarchal, des concessions de mines
de cuivre pyriteux du Chardonnet

les procès-verbaux des -, après

tembre 1896, en faveur du S'

(Hautes-Alpes), de mines de
cuivre, plomb et argent du
Lautaret(Haules-Alpes),de mines
de cuivre, plomb e t argent
de La Muntapne-de-l'Honzmc

le

procès-verbal de l'-, après

déchéance, prononcée le 10 novembre 1897, en faveur du sr Las-

salle, de la concession de mines
de lignite et de schiste carboni-

à l'instruction (les -; IV, 79.
Loi de finances du 13 avril
1900. Extrait, (article

24) concernant la réduction à deux

du décret du 22 juillet 4806,
pour le recours au Conseil cl'Etat;
IX, 14.3.

AIE OURAL (Algérie). Décret, du

7 septembre 9001, instituant, en
faveur de la société civile La

la concession de
mines de zinc, plomb et autres

(HIautes-Alpes) ; V, 518. = Décision ministérielle, du 1G octobre
1896, approuvant le procès-verbal

fère de I3outceresse'Puy-de-Dôme) ;

(le l'-, après déchéance, pro-

du 8 août 1898, déclarant les s"
Lancier, Escalier et llartin, adju-

noncée, le 30 septembre 1896, en
faveur du s'' Sébastien Grégorj, de
la concession de mines de cuivre,

dicataires de la concession de

mines de cuivre, argent et autres
métaux du Chapeau (Hautes-

de).

nistérielle, du 16 août 1900, approuvant le procès-verbal de l'-,
après déchéance, prononcée, le
10 juillet 4900 (les Annales, in-

du 14 août 1896, réglementant

plomb, argent et autres métaux
associés clans les mémos gîtes,
de Saint-Azulustirz (Corse) ;

V,

518. = Décision ministérielle, du
18 novembre 1895, approuvant

le procès-verbal de l'-, après

déchéance, prononcée, le 23 octobre 1805, en faveur (lus, 1drice.
Fabre, de la concession de mines

VI, 492. = Décision ministérielle,

Alpes) ; VII, 416. = Décision mi-

diquent par erreur : 16 août 4900j,

en faveur du s'' Doper de la con-

cession de mines de plomb de
Saint-Picrre-de-Yéone (Alpes-Mari-

Nurnidienne »

métaux connexes d'- (dépar-

tement de Constantine) ; X, 323.

Voir Bou-CIILRF (concession

AFRIQUECONTINENTALE. Décret,

la recherche et l'exploitation des
mines au Sénégal et au Soudan
franc,ais ; V. 443. = Décret, du 11

décembre 1897, réglementant la

recherche et l'exploitation des
mines à la Guinée franeaise
VII, 5:39. - Décret, du G juillet
;

AGL
AIX
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1899, réglementant la recherche thermal d'). Voir Eaux
et l'exploitation des mines dans RALES.
les colonies et pays de protecALAIS (Ci, des forges et fontorat de l'-, autres que l'Algérie
etlaTunisie ; VIII, 449.= Décret, deries d'). Voir JORISI'RUUENce
du 4 août 1901, réglementant la (Dommages).
recherche et l'exploitation de
ALB AN-ET-LE-FR AYSSE(Tarn).
l'or et des gemmes par dragage
dans le lit des fleuves et rivières Décret, du 16 septembre 1 des
la Société anonyme
des colonies et pays de protec- autorisant
autres que l'Algérie hauts fourneauc, forges et aci éries
torat de
du Saut du-Tarn, à réunir les
et la Tunisie; X, 293.
concessions de mines de fer et
AGUILAS (Cie d'). Voir DYNAMITE (Dépôts).

AGUILLON ET SOVIGNET (consorts). VoirJuRISPRUDENCE(Concessiot(s de mines).

AIIUN (Ci, des houillières d').
Voir JUBISPRuDENcE (Dommages)
Soci(",réS ANONYMES.

AIGUES-I3LANQUES(Pyrénées-

Orientales). Voir Lis IN")", (concession de).

couyoicl (Tarn) ; VI, 410.
ALBARET-LE-COMTAL

(Lo-

zère). Décret, du 3 juin 1893, rejetant la demande des S'', Schet:
et Laflelin en concession de mines

de plomb argentifère, pyrite de
fer arsenicale et cuivrique et
autres minerais connexes, dans
les communes d'- et autres (Lozère) ; II, 359.
ALBGRY ET PIGNOT (SI,). Voir
DYNAMITE (Dépôts).

AIME (Savoie). Décret, du 30
janvier 1899, re1 etant la demande

du s'' Saatet de Barrai en concession de mines d'anthracite
dans les communes d'- et autres
(Savoie) ; VIII, 23.

AIN-C[IAOUCII (Algérie). Voir
MoRsorr (commune de).

Aj\-MOI RA (Algérie).
Dan-Rni (concession (le);

de manganèse d'- et de Mont-

Voir
JURIS-

PRUDENCE (Redevance proportionnelle).
AÏN-01 DRER (Algérie), Décret

du 15 juin 1901, instituant, en

faveur de la Société d'exploitation
des naines de fer d'Ain-Oicdrer, la

concession de mines de fer d'(département d'Alger) ; X, 170.

AIX-LES-BAINS (Etablissement

ALBI (Tarn). Voir CnrauNS rie
FER \IiNIERS.

ALBI (Société anonyme des
mines d'). Voir DYNA31rrE (Dép ts).

ALGÉRIE. Loi de finances, du
21 juillet 1894. Extrait (article 7)

concernant le régime légal des
sources ou puits deau salée en
III,

397. = Rapport de la

commission

interministérielle

chargée d'étudier le régime de
l'exploitation des phosphates de
chaux en - (22 juin i89si); IV,
432. =Décret, du 12octobre 1895,

portant règlement pour l'exploitalion des phosphates de chaux
Décret,

en - ; IV, 432 et 442. du 18 novembre 189:1, nominant
l'inspecteur général (les mines

en -, membre du conseil
gouvernement; IV, 485. =

de
Dé-

ALL

ALZ

cret, du 31 décembre 1896, porla haute
tant réorganisation
a dm i n i s tration de l'Al g érie ; V ,
615 = Décret , (lu 18 août 1897 ,
.

portant réorganisation des services des travaux publics en --;
VI, 383.=Décret,du 25 mars 1898,

règlemeniant l'exploitation (les

de chaux en - ; VII,
105. = Arrêté du Gouverneur
g é n é ra l de l' - , du 16 mai 1898 ,
réglementant, par application du

décret précédent, les autorisa-

tions de recherches de phosphates de chaux; A'II, 353. _

Décret , du 23 août 1898, portant
réor g anisation de la haute admi-

nistration de l' - ; VI1, 430. _
Décret, du 23 août 1898, portant

réorganisation du conseil supé-

rieur de gouvernement de l'-;
VII, 434. = Décret, du 29 Juin
1899, rendant applicables à l'-,

le décret du 3 juin 1899 (création

d'une médaille (le bronze) ainsi
que les dispositions antérieures
concernant les récompenses
honorifiques pour actes de cou-

rage et de dévouement;

IX, 528.

Décret, du 4 mai 1901, modifiant

l'article 2 du décret précité, du
18 août 1897 ; X, 1 U. = Décret,

du 12septembre 1901, assujettissaut à la perception de taxes les
épreuves
réglementaires des
appareils à vapeur en --; X, 335.

_ (Chemins de fer d' -). Voir
Cir nr1Na DE PIni.

Voir MAY, SAINT-ANDRL
de).

(Isère) . Décret , du

8 janvier 1894, rejetant la de-

mande des srs Richard et Manin
en concession de mines d or,
argent, plomb, cuivre, cobalt,
'

et autres méteurx connexes

dans la commune d' -; III, H.

(Lozère). Décret , du
30 novembre 1898 , instituant , en
faveur de la Société métallurgique

minière des Cérennes, la con-

cession

de mines de plomb,

argent et autres métaux connexes
cl'-; VII, 300.= VOUPE hiéANCES.

ALLIES (Les) (Savoie). Décret,

du 3 février 1900, rejetant les
demandes du Sr Lumière, du 'Sr

Etiécent et du sr Dncrey, en con-

cession de mines d'anthracite

dans la commune des -; IX, 35.
_= Voir S_vixr 1LsRrIN-DE-BELLE-VILLE (commune de').

VIII,

419.= Loi, (lu 19 décembre 1900,
portant création d'un budget

spécial pour l' --;

sorts.

ALLUMETTES AMORPHES. Cir-

culaire, du 26 février 1897, relatif à l'emploi exclusif (les - dans
les services et établissements dépendantdu ministère (les travaux
publics; VI, 17.
1

ALZEN (Ariège). Décret, (lu
octobre 1898, instituant, en

faveur (tes sr° Bourrel-Bonnefont,

la concession de mines d'antimoine, plomb, arsenic, fer et
métaux connexes d'-; VII, 463.

ALLAS (Dordogne). Décret, du

= Décret, du 3 mai 1901, portant
extension à (le nouvelles subs-

mande du sr Baradat de Lacaze

concession de mines d'antimoine,

18 juillet 1899, rejetant la deen concession de mines de lignite

et autres matières concessibles
connexes dans les communes
d' - et autres (Dordogne) ; VIII,
462.

ALLAINGUILLAU1IE et con-

tances (cuivre et argent) de la

plomb, arsenic, fer et métaux
connexe-, cl'-; X, 1)1.=Décret,

du 29 avril 1901, rejetant la de-

mande de la Société française (les
urines (le l'Ariège, en concession
de mines de plomb argentifère et

métaux connexes dans les coin-

ANI
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munes d' - et de Ne.scns (Ariège) ;
X,1-'13.

AMANCE (Meurthe-et-Moselle).
Décret, du 13 avril 1893, instituant

ANZ
des mines d' -). 170ir° JunrspnuDENCE (Caisses (le secours).

1NJEAU (Gard).

Décret, du

t1 janvier 1900, instituant, en

en faveur (le la Société anonipfle

faveur des s''° Cronier, Fortunet,

de mines de fer d' --; Ii,

de mines de zinc, plomb, argent
et autres métaux connexes d' --,

clé Vein-rtuhtoye la concession
201.

= Décret, du 21 novembre 1896,

portant constitution, par voie de
fusion des concessions (le Bhnlce,y
et d'_lntancc. et avec extension de

périmètre, de la nouvelle conces-

sion de mines de fer d'-; V,

Voir AS1EnNY (coitcession
576.
(l'-); Cnusuxs DE, FER 3ny1P.Il S.

A.A'II1IALET (Tarn). Voir DvvaMITE (Dépôts).

AMCINOISE (Affaire V°° - et
Voir IonlsrncneaCE
consorts).
(Cuisses de secours).
AMERMONT (111eurtlre et Moselle). Décret, du 20 mars 1900,
instituant, en faveur de litSociété

Ber!hier et Ploulier, la concession

et rejetant la, demande de

société civile onongoie des mines
des Malines en extension du périmètre de la concession de mines

de zinc, plomb, argent et autres

métaux connexes des Marine
(Gard); IX, 12.
ANNAI.ESnrs MINES. Circulaire,

du 4 mai 1891, relative à l'envoi,
pour les bureaux des ingénieurs
et pour ceux (les contrèleurs

détachés dans une subdivision,
de la partie administrative des - ;
111, 310.

ANNAYAINIA (Basses-P}re-

de mines de fer d' -; IX, 90.

et sources d'eau salée d' - ;

ANDEtiNY

1898,

instituant, en faveur du s'' dlordko
Rosenthal, la concession (le puits
VII,

96.

(Jleurtlie-et-Mu-

selle). Décret, (1u 31 mars 1899,
instituant, en faveur de la Société

ANNECY - TRÔNES -PAVERGE
(Haut,e-Savoie). Voir Décnl:AVCES.

anonyme

concession de mines de fer d'-et autorisant la réunion de cette
concession avec celles de même

ANTRAS (Ariège). Décret, du
15 juin 1901, rejetant la demande
de la Société anollyrnc des brevets

et de Ponipeil (lfeurthe-et

de manganèse dans les communes d'- et autres (Ariège) ;

(le

Veain-A2ihtope,, la

nature de VA valit-Garde, de Bondonrille, d'llanuicourt, d'Anlance,
MO

selle); VIII, 98.

ANICIIE (Mines d'1(Nord). Voir
CHEMINS uz PER IIIx ces. __ (Compagnie des mines d' -). Voir
Dvs:»rrrE (Dépôts); J CIilsrnliDENCE

(Ouvriers 'mineurs). _ (Sociét(, de
secours des ouvriers et employés

Doper en concession de mines
X, 172.
ANTRENAS (Lozère). Voir Cffimie (commune (le).

ANZIN (C'° des raines d'). Voir
D x,inmrE (clépols) ; JunisrauDENCE

(Redevance proportionnelle).

Loi, du 21 Juillet 1856, concernant les contraventions aux
règlements sur les -- ; IX, 115.
- Loi de finances, du 18 juillet
1892 ; extrait (articles 6 et 7) relatif ii la création des droits
d'épreuve des - ; I, 299. = Loi
du 18 avril 1900 (modifiant et
complétant la loi du 21 juillet
1856) concernant les contraventions

aux règlements sur les

appareils a pression (le vapeur
ou de gaz et sur les bateaux à
bord desquels il en est fait
2° Circulaires :

Circulaire, du 13 mai 1892,

relative au choix des éprouvettes

ARA
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adresser aux usagers d'- sur les
dangers que présente l'accumulation de quantités no tables d'eau
condensée dans les tuyauteries ;
VIII, 27. = Circulaire, du 3 avril
1900, portant envoi d'instructions
en vue de l'observation des prescriptions de l'article 3G (lit décret
du 30 avril 1880 (visites complètes

des -) et transmettant en meule

temps un nouveau modèle du
bulletin signalétique à annexer

aux rapports sur les explosions
de ces appareils ; IX, 453. -Circulaire, du 7 juillet 1900, relative aux recommandations à
adresser aux usa,, ers d'-, en ce
qui concerne la fermeture des
diverses portes des fourneaux (le

chaudières (portes de boîtes à

tubes, de boîtes à fumée, de
foyers, etc. ; IX, 23.5. _ Cir-

destinées aux essais de métal
dans les enquétes sur les accidents d'- ; 1, 231. = Circulaire,
,du 27 décembre 1892, portant

relative

cation des articles 6 et 7 de la

X, 403. = Voir 13.TEAux s vaei'.UR;

envoi d'instructions pour l'appli-

ANNAM. Voir iyno-Cn1NE.

nées). Décret, du 23 mars

Proridence et de la Société F. (le
Saintignon. et C°, la concession

7° Lois :

usage ; lx, 144.

lanainoires, hauts-foui neana,
forges, fonderies et 2isines (le la
(les

la

APP
APPAREILS A VAPEUR.

loi du 18 juillet 1892 relatifs aux

droits d'épreuve (les - ; I, 397.
= Circulaire (de la Direction
générale des contributions di-

rectes), du G avril 1893, relative
au recouvrement (les droits d'épreuve des - ; 11, 223. = Cir-

culaire, du 9 janvier i 894, relaiïve

à la rédaction (les rapports et
avis du service des mines sur
les accidents d'- ; 111, 45. _

Circulaire (élu ministre de lajus-

tice aux procureurs généraux),
du 5 mai 1891, relative à l'instruction judiciaire des accidents
d'- ; 111, 315. = Circulaire, du

23 septembre 1895, portant envoi
d'instructions en ce qui concerne

/117. _
Circulaire, du 31 juillet 1896,
relative à la rédaction de l'étatmatrice concernant les droits
d'épreuve (les - ; V, 42:1. = Circulaire, du 4 janvier 1899, re-

les épreuves d'- ;

IV,

lative aux recommandations à

culaire, du 18 décembre 1901,

aux épreuves des -

construits par l'industrie Drivée

pour le service de l'artillerie;
BATEAux A VOILES ; RécmemENTS DE

YÀFEDn ; LOCOMOBILES. _ (Droits

d'épreuves des

en Algérie.)

ri;énn.. - (Associations
de propriétaires d'-.) Voir AsVoir

= (- des

usines

génératrices d'énergie des chemins de fer et, tramways). loir
CBEiii. nr, écu. = (- dépendant

d'établissementsmilitaires). Voir

Jrni.lncruacc (Appareils à vapeor)-

APT (Société française des mi-

nerais de soufre d') Voir CnoarsT_tsslLrlE (concession (le LA).

ARAGNOUET (Hautes-Pyrénées). Décret, (lu :30 décembre

1900, rejetant la demande du
s'' Comet en concession (le mines

de zinc, plomb, cuivre et autres
métaux connexes dans les communes d' --- et autres (IlantesPyrénées) ; IX, x;38.
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ARL

ARAU (L') (Hautes-Pyrénées).
Voir Dé.cm:ANCrs.

ASP
concession de mines de pyrite
de fer et autres minerais connexes dans la commune d' - ;

ARBITRAGE. Loi du 27 décembre 1892, sur la conciliation

VI, 5.

différends collectifs entre patrons
et ouvriers ou employés ; 1, 359.

Décret, dut°rmai 1897,instituant,

ARDOIY-ET-TALENCIEUY (Ar-

et autres métaux connexes des
- ; VI, 297.

et I' -- facultatif en matière de

dèche). l)écret, du 14. octobre

18'.17, acceptant la renonciation
des propriétaires de la concession
de mines de plomb, zinc et autres
métaux associés dans les mèmes
gites cl' -, à ladite concession
VI, 419.

ARGAUD (Consorts). Voir Ju1nsPRUUENCE (Redevance,s
ciCres).

tréfon-

ARGENTILRE (L') (HautesAlpes). Décret, du 13 janvier 1897,

loir

rejetant la demande des s''° Batigne et consorts, en extension
du périmètre de la concession
de mines de plomb argentifère
de - ; VI, Î.
ARGUT (Haute-Garonne).

ARGUT-DESSUS (Haute-Garonne). Décret, (lu 11 avril 1899,
re,jetant les demandes du sl'Truchon et du s'' Belmale en conces-

sion (le mines de manganèse,

fer et métaux connexes dans les
communes d' - et autres(HauteGaronne) ; VIII, 340.

ARII.GE (Société franraise des
mines de l'). Voir ALZEN(('onln7ane
cl') .

ARLES (Bouches-du-Rhône).
Voir DYNAMITE (Fa.bri(lues).

ARLEUF-DU-MORVANI (Nièvre).

Décret, du 8 ;janvier 1897, rejetant la demande du s'' Lechère en

SAINT-BARTIII(LIu.)Il-LE-PLEIN

AUT

(con-

(Les)

(Tsère).

en faveur du s'' Poncin, la con-

cession de mines de pyrite de fer

(Puy-de-Dôme

et

Haute-Loire). Voir L9ssALLI: (concession (le).
ARMOY-LIAUD (Haute-Savoie)..
Voir DCIII(SNCrs.

ARONIODE I EMBLAV(Aflaire).
Voir JuitisrRUU],,NCE (Dommages).

ARPENTAGE. Voir NIvrLLEMENT.

ASSOCIATIONS DE PROPRIÉ-

ARPIIV (Gard). Décret, du 14

1° Reconnaissance comme étad'utilitc publique
Décret, du 24 juillet 1895, reconnaissant l'association des pro-

â la sécurité (les Ouvriers

des départements de la Somme,
de l'Aisne et de l'Oise, comme
établissement d'utilité publique

AULIAC (Cantal). Décret, du
41 février 1901, instituant ,en fa-

blissements

priétaires d'appareils à vapeur

IV, 330 ;

2° ;ldo ission au bénéfice (le l'article 3 (lu décret du0o avril 188i)
arrètés ministériels admettant

les associations ci-après désignées à bénéficier des disposLions de l'article 3 du décret du
30 avril 1880 pour les appareils

fonctionnant dans les départements ci-dessous indiqués:
:

29 octobre

1892

(Aveyron(; 1, 318.
Nord de la France : 25 août 1893

de la Société civile (les mines d'flr-

(Aisne) ; 11, 410.

plomb, argent, cuivre et autres
métaux et matières adjoints et
connexes, clans les communes
(l' -et autres (Gard); V, 441.

Loire) ; 1, 279. = 6 mars 1893
(Vienne) ; IIt, 271. = 13 août
1901 (Charente-Inféri(,ure) ; X,

phy, en concession de mines de

ARRAS (Ilautes-Pyrénées). Voir
1)VNAMFrE (I)épdts).

ARRENS (Ilautes-Pyrénées).
Décret, du 27 aoùt 1900, instituant, en faveur (les s''° Pérus et
Rire, la concession de mines de
cuivre, zinc, plomb et argent

d'-;lX,429.

ARRIGAS (Gard), Décret, du

leic;, la concession de mines
zinc, plomb, argent et, autres
taux connexes cl' -- , IV, 64.
ASPRIERES (Aveyron).

Ouest : 101" août 1892 (Indre-et-

298.-93 août 1901(Indre) x,300.
Sud-Ouest : 3 mai 1892. ('l'arn)
1,

229. - 14 mai 1892 (Haute=

Vienne) ; I, 229.=_I5 janvier 1894

(Basses-Pyrénées) ; III, 15.

ADBEN.IS (Ardèche). Voir Dl(Ali?ANCES.

1UBER(:I1(000[tT (Nord). Voir
DSNAsirTE (i)ép(j ts).

5 mars 1895, instituant, en faveur
des s'", Aubrespy, Pbiiels et ,Slie-

de

Voir

AUBRY-OUDARD (Election du
s''). Voir JCIIISP1iUI)ENI:E (Délégués

PEUR.

Lyonnaise

août 1896, rejetant la demande
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AUBBESPY, FINIELS ]:T SLIZE 'ICZ (S's). Voir AIIRIGAS (concession (l').

cession de).

TAIRES D'APPAREILS A VA-

ARMENTIERS

ARMOIS

AUB

AUBERT (S-').Voir 'I'ensir (comlnune de I.A).

AUGL ET CIe (Ses). Voir VINS
(commune cle).

veur du sI' ilruge,yrou e, la conces-

sion de mines d'antimoine cl'-,

X, 53.

AULUS (Ariège). Voir 1)YNAIIITT

(Répète).

AUROUZE (Haute-Loire). Voir
PINOLS (concession (le).

AUROUZE (Affaire). Voir JUIIISPnl'nENCE (Danmages).
A[JTOMOBILES.

Décret.

du

10 mars 1899, réglementant la
circulation des -; VIII, 88.

Circulaire, (lit 10 avril 1899, por-

tant envoi d'instructions pour
l'application drl décret précité

du 10 mars 1899; VIII, 31.4..=
Circulaire, du 12 février 1900,.
relative è l'application du décret
du

10 mars 1899 aux - non

munis du dispositi' de marche

en arrière. mais construits antérieurement rl la promulgation.de ce décret; IX, 59. _-Circulaire,

du 13 novembre 1900, relative
aux frais de déplacements ocra
sionnés au personnel du service
cles mines pour l'application du
règlement du 90 mars 1899 sur
les - (Imputation sur les crédits
alloués aux fonctionnaires et

VILLE (concession (le).

agents, ces frais ne pouvant, èlre
mis à la charge des propriétaires

AUBOIJh, (Meurthe-et-Moselle)
Voir Min i' (concession de).

articles 5, 7, 8 et 31 du décret

AUI31N (Aveyron) Voir JOUnnE-

cl' -); 1x, '105. - Décret, du

10 septembre 1901, modifiant, les

AUXILIIAC

(Lozère).

Décret

du 17 mai. 1893, instituant, en
ganèse, fer et métaux connexes
d'-; 11, 283.
AVALANCHE N° I (Savoie). Voir
1) i.C,u 1 .i N CES.

)Optant envoi d'instructions pour
du décret du 10 septembre 1001 et de l'arrêté ministériel du 11 (,lit même mois; X,
I 'application

AVANT-GARDE (L) (111eurtbe-

et-Moselle). Décret du 17
vembre .1892, autorisant la.

12

noSo-

à réunir les concessions de mines

l'arrêté du 11 septembre 1901
en ce qui concerne les dimen-

de fer de 1'-, de 13on(lonoi1le,d'H0-

mécouri et de Pompe;/
et-Moselle); 1, 3-'r4. _ Voir As-

d'identité
pour les motocycles (tricycles
des

plaques

DEDNY" (CO7l('e.SSion d').

et quadricycles automobiles) et
les motocyclcUes (bicyclettes à
moteur); X, 387. -- Circulaire,
du 16 décembre 1901, portant
envoi de l'arrêté, précédent; X,

AVOCATS DE L'ADauNrsrn:roos.

Circulaire, du 29 février 1896,
rappelant les dispositions des
circulaires antérieures (notamment de celle du 20 mars 1891)
relatives à la désignation des-;

400.=Circulaire, du 17 décembre
1901, relative à la. circulation

des - non encore vendus par le

BASSE (Époux). Voir CIIEYLAT
(Concession du).

BASSET, (S") et consorts. Voir
FLlNlis-LES-R_ienES (concession Lite).

BATEAUX (à vapeur et autres).

337. - Arrêté ministériel, du ciété anonyme de Vezin-AnInoye
décembre 1901, modifiant
sions

BARTIIES (Les) (Haute-Loire).
Voir I..vSSALLIi (roncession de).

faveur des s's 13rojon et Girard, la

concession de mines de man-

constructeur; X, 401.

V, 96.

AUXELl.1:S RAS (Territoire de
Belfort). Voir I) v.-vnr (Dépota).

Loire). Voir Di)cnr".ASCrs.

Règlement, du 1'' septembre

188-1, ayant pour objet de prévenir les abordages en mer

i almier). Voir EAUX nNéRALES.
BALDIL\M (Sr).
(coucessioü. (le I.a).

Voir

Cosrr.

BALUV l-:c PE1.LORCE (S''o).
VOS Su EZ (coinirluie de).

BALLESTAVI(Pyrénées-Orien-

tales). Décret, du 4l juin 4891

re;jetantla demande du s''Lobadie

en concession de mines de fer
dans la commune de -; Il, 370.

BALLY (consorts). Voir JearsPRUDENCE

BARADAT DE LACAZE (S'').
Voir ALLAS (comnzlille (l'-); Jepour fonds

de

gant là).

BARALLIÈRE (La) (Loire). Voir
Dt:raiduN ;rs.

du décret précédent; II, 550.

"Décret du 25; novembre Jul,
modifiant l'article

3

élu décret

précité du 20 noveinbre 1893; IV,
r80. = Circulaire, club décembre

portant envoi du décret

précédent ; IV, 526. = Décret du
février 1897, édictant un
21

nouveau règlement en vue de
prévenir les abordages en tuer;

quant les règles à suivre par

surveillance des -- naviguant sur mer,
en ce qui concerne les poursuites
I. exercer
contre les auteurs

les

commissions

de

d'accidents survenus à bord de
ces bateaux ; 1, 16. = Circulaire,
du 27 décembre 4892, relative à
la tenue par les commissions de
surveillance des - d'un registre
d'épreuve des cbaudières et
récipients (registre d'ordre L. V.

BARBERY (Calvados). Décret,

du 16 août 1900, instituant, en

faveur du s'' Monod la concession

de mines de fer de -; IX, 425.

conformité du décret précédent;
II, 68. = Circulaire du 30 mars
1893, complétant la précédente ;
11, 70. = Circulaire, du 29 avril
1893, relative à la répression
des infractions commises par

les propriétaires de certains -,
notamment des yachts de plai-

ciens

22 novenibre 1803, portant, envoi
d'instinct. ions pour l'application

BATEAUX A VAPEUR. Circu-

1

des - (navigation maritime) en

la navigation (navigation lluviale); 11, 330. = Circulaire, du

nuit, sur les fleuves et rivières,
des bateaux et des obstacles à

laire, du 13 ,janvier 1892, indiBADOIT N' 2 (Sourc(,-à Saint-

envoi d'instructions cu vue de la
réorganisation (les commissions

sance, circulant. sur les fleuves
(iculaire,
et rivières ; lI, 257.
du 14 décembre 1801, relative

11, 516. - Décret, du

VI, 30.

B

culaire, rlu 15 mars 1893, portant,

20novembrl 1893, portant règlement pour 1 éclairage pendant la

(Extrait) ;

1893,

AZEI1AT ET AGNAT (Ilaute-
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eaux maritimes ; 11, 24. - CirBAT

BAT

BAR

BAL
du 10 mars 1899; X, 328. --- Arrêté ministériel, du 11 septembre
1901, déterminant les formes et,
dimensions à donner aux plaques
d'identité des - ainsi que le
mode d'immatriculation de ces
véhicules, en conformité du décret précédent; X, 333. _- Circulaire, du 1l septembre 1901,
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B.i, 1, 390.
Décret, du 1', février 1893, réglementant les appareils à vapeurplacés à bord des
bateaux qui naviguent clans les

à l'application de l'article 46 du
février 1893
décret du 1 e
(bateaux dispensés de mécanibrevetés

;

examen des

ouvriers préposés à la conduite
des appareils); II[, 60:1. = Circulaire, du 23 décembre 1893,
relative à l'action combinée des
services de l'inscription maritime et des commissions locales
pour la surveillance des - ; IV,

530. - Circulaire, du 2ü juin
1896, rappelant que les commissions de surveillance des -

(navigation maritime) n'ont pas
à intervenir dans la fixation du
nombre maximum des passagers qui peuvent Litre repus à
bord, question ressortissant aux
autorités maritimes; V, 392. =Circulaire, du 22 septembre 1896,

portant, envoi d'instructions en
ce qui concerne la vérification,
par les commissions de surveil-

lance ries - (navigation mari-

time), de la puissance d'évacuation des soupapes de sûreté des
chaudières; V, 491. - Circulaire,
du 7 décembre 1896, portant
envoi des modèles des formules
imprimées ùà employer pour le
service de la surveillance des
appareils à vapeur placés à bord
des bateaux (navigation muai'! lime ; V, (3.2.1 = Circulaire, du
19 décembre 1898, relative à la

BAT
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délivrance de permis de navigation pour les - destinés à naviguer successivement en

eau

douce et sur mer; VII, 553. -

Circulaire, (lu 3 avril 1900, portant envoi d'instructions en vue
de l'observation des prescriptions

des articles 65 du décret du
9 avril 1883 et 18 du décret du
4

février 1893 (visites complètes

des chaudières placées à bord
des -) et transmettant en méme
temps un nouveau modèle du
bulletin signalétique à annexer
aux rapports sur les explosions
de ces appareils ; 1X, 4:,8. - Circulaire, da 30 octobre 1901,
renouvelant les recommanda-

tions précédemment faites au
sujet (le l'observation, pour les
appareils à vapeur placés à bord

des bateaux, des articles 48 du
décret du 1- février 189:3 et 65

du décret du 9

avril 1883, et

BER

BEL
13ATILLY (Meurthe-et-Moselle).
Voir 11ARON-VAL-DE-FEn (conces-

sion (le).

BAUBERTY (Puy-de-Dôme et
Cantal). Voir DLCnIANCES ; Vire
(concession cle).

selle). Décret, du 25 mai 1892,

BAZIN (S°).

Voir S_siNT-MAI1C

D'OUILLY (commune (le).

BAZONVILLE (\Jeurthe et \10-

selle). Décret, du 31 mars 1899,

instituant, -en laveur de la Société
anonyme des aciéries de Micherille,

la concession de mines de fer de

-, et autorisant la réunion de

cette concession avec celles de
même nature de Micherille, de

Dréhain et de Génarille (Meurilieet-Moselle) ; VIII, 102. = Voir
LANDRES (concession, cle).

BAZOUGE-DE-CHEMEiiÉ

(La)
(Dé-

de boîtesà fumée, de, foyers, etc.);
X, 363. = Loi pénale con-

de secours des ouvriers et. employés des mines de-). VoirJu-

- Voir APPAintaLS A VAPEUR. -

Yachts de plaisance admis à
stationner sur la Seine pendant

BELEYS (J.) ET Cl' (Société).
FORT (comununes de).

(Mayenne). Voir DvNAxI'çE
p(;ls).

cernant les contraventions aux
règlements sur les appareils et

de mines de houille de - ; I, 201.
Voir Cu rAS; S.AINT'-HIPPOLYTE-DU-

signalant en même temps les
précautions à prendre polir la
fermeture des portes de chati-

dières (portes (le boîtes à tubes,

BET

RISPRUL'ENCE (Caisses de secours).

BEAUBRUN ET MONTSALSON

BERTHOLLNI3(Aveyron)(i4fines

instituant, en laveur (le la Société

utonynue (les hauts-foztrneaut.r et
t'ondoies (le Pont-it-Mout.sson, la

concession de mines de fer -;

1, 231. = Voir MAmY (concession,
de).

BELLEVIJE (Meurthe-et-Mo-

selle). Décret, du 8 mars 1894,

instituant, en faveur de la Société
anontlme (les hauts fouirttcau.r, de
la Chiers, la concession de mines

de fer de -; 111, 76. = Décret

du 30 avril 1895, modifiant l'article 2 du décret précédent; IV,
270.=Voir BEUVILLIERS (concession
de).

(Affaire).

Voir

JURISPRUDENCE (J1ihiirüs).

BÉNI-SAP(Algérie). Voir Dv'x_\MITE (Dépôts).

BÉRANGÈRE (La) (Haute-Sa-

l'Exposition universelle de 1900.

Voir ExPosrrioN UNIVERSELLE DE
4900.

concession ; 11, 268.

(Les)(Allier). Décret, du 24 janvier

appareils à vapeur placés à bord
des bateaux de pèche à voiles ;

IV, 5?-.. Circulaire, du 29 novembre 1895 (circulaire du ministre de la marine, relative au
même objet ; IV, 528.

BECCARIA (Algérie). Décret,

du 10janvier 1899, instituant, en
faveur de la Société f'onraisc de

recherches et d'caploratiuut des
gisements niétalli fèces (le 1'che.xsa

la concession de mines de zinc,
plomb et métaux connexes de (département de Constantine)
VIII. 5.
BEL-AIR

BATIGNE et

consorts

(S's).

Voir AIUEN rIERE (co),Icession de L').

(Lot).

Décret,

du

14 avril 1892, portant extension

(lu périmètre de la concession

BERTILLOT et consorts (Srs).
Voir J cnIsi'RUDENCE (Carrières).

BERTRAMEIX (Meurthe-et-)11o-

voie). Voir DLCnÉANCE3 ; An.ruDlCa

BATEAUX A VOILES. Circulaire, du 13 décembre 1895,
relative à la surveillance des

BERTHIER (SI's). Voir SAINT(Commune (le).

de). Voir JunisPRuDi.xcr. (Rederance proportioni elle).

(Loire'. Décret, du 12 mai 1893,
acceptant la renonciation des
propriéélaices de. la concession

des mines de fer de -, à la dite

(Caisses de

secours).

BELLEVILLE ()leurthe-et.Mo-

BÉN-YACOUB

13EÀUBIIUN (Loire). (Société

Voir JURISPRUDENCE
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TIDNS.

BLRAUDS-ET-LES-GABELIERS

1896, acceptant la renonciation
des propriétaires de la concession de mines (le houille des -,
à la dite concession ; V, 41.

selle). Décret, du 20 mars 1900,
instituant, en faveur de la Société

métallurgique de Senelle-Dfaubcutle, la concession de mines de

fer de -; IX, 95.

13ESSÉGES (Gard). Voir DrxA(Dépits).

MITI

BESSÈGES (Compagnie houillère de). VoirJUiusrRuDENCE. (Accidents).

BETHOUX (Les) (Isère). Voir
SERRE-LEV:ON (co)icession de).

BÉTHUNE (Pas - de - Calais).
(Mines de -). Voir JURISPRUDENCE
(Délégut(;s à la sécurité des ouvriers

mineurs).=Compagnie des mines

de -). Loir JURISPRUDENCE (Occu-

pations de terrains). _ (Société

de secours des mines de -). Voir

JURIsri]uDEVcE (Caisses de secoutr.s).

BETMALE (SI'). Voir ARCUTDESsUS (commune d').

BETTAINVILLERS

BERNARI) - LA - SERRAZ (Savoie). Voir SOnDIi.RE (co)Icession
Ile).

BERROUAGHIA (Algérie). Voir
REui:va (Sources salées (le).

BERT (Société des mines de).

(Meurthe-

et-Moselle). Décret, du 20 mars
1900, instituant, en faveur de la
Sociétémétallrrttique (le Gorcy, la

concession de mines de fer de -,
et autorisant la réunion de cette

concession avec celles de Romain
et (le -illoutiers (Meurthe-et-Moselle) ; IX, 86.
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BEUGNET (Élection du Sr).

Voir JURISPRUDENCE (Caisses de
secours et rléléf/ués à la sécurité des

ouvriers mineurs).

BEIVILLERS (Meurthe-et-Moselle). Décret, du 3 juin 1899,
instituant, en faveur de la Société
des hauts-fourneaux de la Chiers, la

concession de mines de fer de -,
et autorisant la réunion de cette
concession avec celles de même
nature de Senelle, de illont-de-Chat

et de Bellevue (Meurthe-et-Moselle); VI[i, 419.
B1ZENET (Allier). Décret, du
31 octobre 1891, portant exten-

sion du périmètre de la conces-

sien de mines de houille de -;

BOU

BOR

BLA

BLANZEY (Meurthe - et - Moselle). Voir AMANCE (concession
d').
Mines

(Saône - et - Loire).
Voir DYNAMITE

de -.

(Dépôts) ; JUnISPRUDENCE (Délégués

à la sécurité (les ouvriers minerrrs;
Redevance proportionnelle).
BLAYE (Tarn). Voir DYNAMITE
(Dépôts).
BOCIIE11 (Se). Voir DRAcYSAINT-Lour, (concession (le).

BOINES

(Les)

(Isère).

Voir

D cnéxs :ss.

des propriétaires de la concession

s'' Goyon la concession de mines
d'antimoine sulfuré du -; IV, 60.

concession ; VIII, 22.

1BIABAUX (Société des mines
Voir JURISPRUDENCE (Dommage.s).

de).

BIDGRAIiN et consorts (Srs).
Voir URVII.LE (concession d').
BIGABRATS-ET-BOCANÉGRA
(Pyrénées-Orientales). Voir LAs
INDIS (concession (le).
13IGOT (Sr). Voir JURISPRUDENCE

(Carrières).

BIRIATOU (Basses-Pyrénées).
Décret, du 21 août 1901, rejetant

la demande du Sr Lapeyre, en

concession de mines de fer dans
la commune de - ; X, 309.
BLANC (Se').

Voir MONISTR0LSUR-LoIRE (com.mulne (le).

BLANC DE ZINC (Emploi du
travaux publics).

- dans les

Voir TIAVAUx PUBLICS.

BOTHIER ET DE LACE )Srs)
Voir REBAï4 (Algérie).

l3OU-CHEHF (Algérie). Décret,

du 8 octobre 1901, instituant, en
faveur de la Société civile , La

la concession de
urines de zinc, plomb et autres
métaux connexes de - (département de Constantine) et autorisant la réunion de cette concession avec celle de même nature
Numndienne »,

1895,

instituant, en faveur du

I30(TGS DESEC00IIS.VairCIn,MENS DE FEn.

BONNAC (Société anonyme des
mines de). Voir RonDP: (concession
de LA).
13ONNAUHE (SI'). Voir INEOunBAS (commune (les).

BONNE, GIIUYEIR et consorts
(Srs). Voir 11LRAis - DE L:L- Muse

(concession du).

BONNET, HAMEL ET C° (Société en nom collectif). VoiI'
CIASSACNE (concession (le LA).

Dôme) VII, 437.

BOUCIIAIN (Nord). Décret, du
15 mai 1893, rejetant la demande
de la Société anonyme (les mines
de houille deBouchain en concession de mines de bouille dans les
communes de --" et autres (Nord) ;
II, 282.

BOUDON, PLANCHE ET V[GNON (Srs). Voir CIIAZELLES (concession (le).

BOUDONVILLE (Meurthe-et-

d'.1 fvrrral (même département)

Moselle). Voir ANDrnNY; AvANTGARDIi (L') (concessions (le) ; CIIE-

X, 34"8.

MINS Drs FER MINIERS.

BOIS-DE-SAINT-SAUVES (Le)

(Puy-de-Dôme). Décret, du 4 mars

de mines de fer de -, à la dite

du - des concessions de mines
VII, 66.

BLANZY

111, 491. =Décret, du 30 janvier

1899, acceptant la renonciation

BORNAGE. Circulaire, du 8 février 1898, relative à l'exécution

BOU
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de bouille de La Roche (Puy-de-

Voir

BOUILLAC (Aveyron et Lot) ;

DAII-11111 (concession de -). _

Voir SAisr-BARTU(:LEn-r.i:-PIUUN

Mines de fer de -). Voir Juius-

(co)nces.sion de).

BOU-HAMHA

(Algérie).

PRUDENCE (L>l'i )r'lères),

BOU-IiADIIA (Algérie). Décret,

BOULET (Le) (Pyrénées-Orientales). Voir LAS INDIS (concession

du 7 septembre 1901, instituant,

(le).

sion de mines (le zinc, plomb et

autres métaux connexes de -

BOULIGNY (Meurthe-et-Moselle
etMeuse). Décret, du-20 mars 1900,

X, 326.

rnand Chappée, la concession des

en faveur (lu s'' Toclros, la conces-

(département de Constantine)

instituant, en faveur du s' Armines de fer de -; IX, 98.

13OU-THALEB No 1, TAIiELMOUNT, ARIANE ET BOU-RIECHE

BOULOU (Le) (Etablissement

(Société civile des mines de). Voir

thermal du). Voir EAUxMiNIaiALES.

D,IEBEL-SoUBELLA (concession (111).

ItOU-TLI3LIS (Algérie).
LOURMEL (comnene (le).

Voir

BOUBLE (La) (Puy-de-Dôme).
Décret, du 26 août 1898, portant

BOUH(;ET-nu-LAC (Le)(Savoie).
Voir MOTTE-SERVOLEX (commune
(le L_c).

BOIJRNE (Basses-Alpes). Décret, du 24 novembre 1896, insti-

de la concession de mines de

tuant en faveur (les s'° Fascio et
Redier la concession de mines
de soufre de -; V, hi72.

-). Voir CnEMINS DE FEn MINIERS.

demande concurrente de la ComflU0nie anonyme (les forges (le

BOURRET-BONNEFON'T'
Voir ALZEN (co)tc(,,ssion d').

Voir DYNAMITE (Dépôts); GIIIMILR

Chéitillon Comnaeniry et Neuves-

BONROY (SI). Voir JURISPRUDENCE (C(trrières).

BORMETTES (Var) (Mines des

(Société des mines des -).

(concession (le) ; JUIt ISPRUDEII'
(Redevance proportion II elle).

institution, en faveur de la Société
anonyme des mines (le la Rouble,

houille de la - et rejet de la

Maisons en extension du périmètre (le la concession de mines

BOIJSQUET-D'ORB
Voir DYNAMITE (Dépôts).

(srs).

(Il(',rault).
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BRE

BOUSQUET nE ROQUEBRUNE
(Le) (Hérault). Décret, du 28 août

1894, acceptant la renonciation

BRU
de zinc dans deux parcelles de
terrains (le la commune de -

dite concession ;

111,

BOUTARESSE (Puy-de-Dôme).
Voir IJÉCII IsAN01'.S ; ADJUDICA'T'IONS.

BOUTARIN (sr').
(Ijépéte).

Voir DYN:1li l'r L'

BOUTON ET PICKETTY (Srs).
Voir DYNA1uT1, (Dépôts).

BOUVIGNI- (Meuse). Voir JouDREVILLE (comruune de).

BOUYON (Alpes-Maritimes).
Voir Bnoc (comnnzz(ne (le).

BOUXIÊRES-AUX-DANIES

(Meurthe-et-Moselle). Voir LEYR
(concession de).

BOYER (sr). Voir ADJUDICATIONS.

BRACHY (Ariège). Décret, du
20 juillet 1894, instituant, en faveur du Sr Albéric de LarbonneLare, la concession de mines de
manganèse de -; 111, 393.
BRAJON (se). VoirPALI-IERS (com(aIUIe (le) ; JURISPRUDENCE (Recher-

che,' de mines).

BRAJON ET GIRAIID (srs). Voir
AUSILII:IC (concession d').

BRÉHAIN (Meurthe-et-Moselle).
Voir B.AZONVILLE, LANDI]LS (conces-

BRETTE (Drôme). Décret, du
21 février 1901, instituant en faveur de la Coanpatlnie royale cast2l-

rienne (les mines, la concession de

mines de zinc, plomb et autres
métaux connexes de - et autorisant la réunion de cette concession avec celle (le même nature de tMenglon (Drôme); X, V.
BREUTL (Le) (Cantal et I-laute-

Loire). Décret, du

21

novem-

bre 4893, instituant, en faveur du
s'' Cira un, la concession de mines
d'antimoine et antres métaux

connexes du -; 11, .339. = Voir
Cu.sssACNE (Concession (le LA).

BREVETS de mécaniciens de la

marine marchande. Voir
NICIENS.

BRINCARD (Affaire). VoirJoRlsPRUDENCE (G(rrières).

BUISSONCOURT (Meurthe-etMoselle). Décret, du 18 avril lf)01,
r41etant la dernande du s'' Gabriel

BRUL:IDE (La) (Var). Voir CDEM NS DE FER )LINIERS.

MONTIGNAT

BRU'.NIER (Ahl'aire). Voir JutaisPRUDENCE (Redevance pour fonds
(le rlarantic).
BUCIIERON

13ROC (Alpes-Maritimes). Décret, du 17 mars 1892, l'V1etant la
demande des srs Guirlues et con-

DESCHAUMES

(Ele(,tion des s' s). Voir JunrsPRUDENCE (Délégués à la sécurité des
onc'r ers Inine(U°s).

BUDELIÈ1IE (La) (Creuse). Dé-

la demande du s'' Lassalle en autorisation d'effectuer, malgré le
refus des propriétaires du sol, des
recherches de mines de pyrite de
de l'er, clans une parcelle de
terrain de la commune (le -,

BIJFFAZ (La) (Savoie).
SO DI GIt7ô (('oncession de).

201)

1'illemont en concession de mines (le sel gemme et sources
salées dans les communes de et autres; X, 139.

BIIULOT E'r LASSALLE
Voir ADJUDICATIONS ;
(concession de).

BUL.VRF) (Ariège). Décret, du
113 juin 1893, instituant, en faveur
des srs \Valteh et Fryer, la conces-

sion de mines de plomb, zinc,
argent et métaux connexes de

-; Il, 369. = Voir MONTCOUSrAN
(concession (le).

BIJLLY (Calvados). Décret, du
13 mars 1896, instituant en faveur
des s'", Hobey et Moisson, la con-

cession de mines de fer de -;
V, 126.

Btl'l'IIEG.NLMO\"C (Meurtheet-Moselle).

Voir MURVILLE. (conces-

sion de).
8

BI; .ENS (Aveyron). Décret, du
décembre 1894, rejetant la

demande du s'' de Gob'an

VI, 88.

Voir

en

concession de mines rie sulfure
d'antimoine dans la commune
de --; 111, 6139.

sorts en concession de mines de
houille dans les communes (le et de Bouyon (Alpes-Maritimes);
I, 66.

13RO)lONT-LAMOTIIE (Puy-deDôme). Voir DYNAMI'T'E (Dépôts).

BROUAL. (Aveyron). Voir LASSALLF. (con('ea'sioli (le).

BROUSSE (Aveyron). Voir Dic16.ANCES.

BRÉTIGNOLLES (Vendée). Dé-

cret, du 2 mai 1900, rejetant la
demande du sr froissant, en autorisation d'effectuer, malgré le
refus du propriétaire du sol, des
recherches de mines de fer et

BRUGEYROUX(s'). Voir ACLIAC
(concession (l').

cret, (lu 26 mars 189î, rejetant

sion (le). -_ Mines de fer de
Voir CHEMINS DE FER MINIERS.

CAI

IX, 981.

des propriétaires dela concession

de mines de houille du -, à la

("AI)

BRUAY (Nord). Voir DYNAMITE

CADASTRE. Loi, du 4 7 mars

1898, tendant à rendre plus ra-

pide et plus économique la reviSion du -; VII, 93. = Décret, du
I) juin 1898, portant création au
Ininislère des finances d'un service spécial dit s service du renouvellement ou de la revision
et de la conservation du -n; VII,
377.

(Dépôts).

13RUAY (Pas-de-Calais).
DYNAMITE (Dépôts).

Voir

CADIÈRE (La) (Gard,. loir CI-

z.ts

S'r-IIIPP(IL)-'rE-nu-hon'T (conz-

i]iLI7les (le).

C:1IIAN (Orne). Voir SsINTMxRC-n'OUILLY (cononune de).

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA V111ILLESSE.

Loi, du 20 juillet 1886, portant

organisation de la -; 111, Ci`29. _

Décret, du 28 décembre 1886,
portant règlement d'administration publique pour l'application
de la loi précédente; III, 433. _
Loi de finances, du 29 mars 1897,

Extrait (article 45) modifiant
l'article 16 de la loi du 20 juillet
14

'ho

GAI

1886 (liquidation de la pension
dont l'entrée en jouissance a été
fixée à un âge inférieur à 65 ans)
VI,92.
CAISSES DE PRÉVOYANCE.

Loi, du 27 décembre 1895, couCernant les caisses (le retraite,
de secours et de prévoyance
fondées au profit des employés
et ouvriers; IV, 520. = Décret,
du 74 octobre 1897, portant règlement d'administration publique pour l'exécution (le la loi
précitée; VI, 4`20.

CAISSES DE SECOURS ET DE
RETRAITES DES OUVRIERS

MINEURS. Loi, du 29 juin 1894,

portant organisation (les -; III,
Circulaire, du 30 juin
358_

I 894, portant envoi d'instructions

pour l'application de la loi précitée du 29 juin 1894; III, 370. _
Décret, du 25 juillet 1894, portant

règlement, d'administration publique pour l'application des
articles 23 et suivants de la loi
du 29 juin 4894 (liquidation des

anciennes caisses); III, 398. _
Circulaire, du 30 juillet 1894,

portant envoi d'instructions pour
l'exécution du décret précédent;

III, 410. = Décret, du 14 août

189(4, portant règlement d'adniinistration publique pourl'exécu-

tion des articles 1, 2, 3 et 28 de

la.loi du 29,juin 1894 (versements

pour la retraite) ;

III,

425. _

Circulaire, dit 24 août 1894, portant envoi du décret, précédent;
111, 456. = Circulaire (du minis-

tre de la justice aux procureurs
généraux), du 28 octobre 1894,
relatives aux attributions conférées aux ;juges de paix par la loi
du 29 juin 1894; III, 495. = Loi,
du 19 décembre 1894, rectifiant la

loi (lu 29 juin 1894 (prorogation
des délais pour la mise en appli-

cation de la loi et modification
de la procédure concernant la

GAI

CAM

CAR

commission arbitrale; 111, 560).-:
Circulaire, du 20 décembre, 1894,

aux intéressés par la loi du 29

de-Calais). Décret, du 13 août

juin 189-x; VI, 495. = Circulaire,
du 10,janvier 1898, portant envoi
de formules imprimées pour
l'établissement du compte rendu
annuel de la situation financière
des sociétés de secours; VII,

portant envoi d'instructions pour
l'application de la loi précitée du
19 décembre 9894; 111, 606.

Circulaire, du 10 janvier 1896,
portant envoi d'instructions pour
la production par les sociétés de
secours instituées en vertu (le la

il. = Circulaire, du 21 janvier

le service des mines en ce qui
concerne l'application et les ré-

4896, portant envoi d'instructions
pour la surveillance, par l'Adininistration, dessociétés de secours
des ouvriers mineurs; V, 137.
Loi, du 16 juillet 1896, modifiant

au sujet des modifications apportées aux dispositions de la

sultats de la loi du 29 juin 1894;
VII, 16. = Circulaire du 25 avril
1898, portant envoi d'instructions

V, 59. = Circulaire, du 16 mars

loi du 29 juin 1894, par la. loi du
1°'' avril 1898 sur les sociétés de
secours mutuels; V11, 344. _

l'article 14 de la loi du 29 juin
1894 (désignation de la mairie
comme lieu (le vote pourles élec-

tions des membres des conseils
d'administration; partage, s'il y a
lieu, de la circonscription en sections électorales ayant chacune

au moins deux conseillers à élire;
désignation du juge de paix com-

pétent au cas où la circonscription comprend des communes
pour l'application de la loi précitéue du 16 juillet 1896; V, 459

Circulaire, du 13 août 1896, faisant connaître les solutions que

J

du-Décret, du 1er'mars 1898,

instituant, en faveur (les sis Carle
et Cayol, la concession de ruines

de soufre des -; VII, 87.

CAMPIONNET (Sr). Voir DYNAaarre (Dépits).

CAPITAIN-GÉNY ET C'

Voir

CAPPE (Société anonyme des
mines de la Haute-). Voir COL-

prévoyance (les ouvriers nzzàzeurs.

Discours prononcé, le 18 août
1894, par M. Barthou, ministre
des travaux publics, ïï la séance
d'installation de la commission
arbitrale instituée en conformité

retraite; V, 461. - Circulaire.

travaux publics, à la séance de
clôture des travaux de la coin-

vembre 189 7, relative au bénéfice
de l'assistance judiciaire conférée

CAMOINS (Les) (Bouches-

79. = Voir SOGIETES DE SECOURS.

de l'article 26 de la loi du 29 juin

du 30 août 1897, portant envoi
d'instructions polir la surveillance, par le service des mines,
en ce qui concerne certains
points particuliers de leur fonctionnement, des sociétés (le secours des ouvriers mineurs; VI,
:199. = Instruction (Administration de l'enregistrement, du domaine et du timbre), du 18 no-

CAMÉRATA(Algérie). VoirD.tnRui (concession (le).

DosumAnY (concession (le).

comportent diverses questions
soulevées par l'application de la
loi du 29 juin 1894-, en ce qui
concerne les versements pour l,i

houille de -; IV, M.

Circulaire, du 27 février 1899,
relative à l'instruction des demandes en modification de statuts présentées par les administrateurs des sociétés de secours
de la loi du 29 juin 1894; VIII,

Commission arbitrale pour la liquidation des anciennes caisses de

dépendant de cantons différents

4896, portant envoi d'instructions

1895, instituant, en faveur de la
Société (les recherches de la Clarence, la concession de mines de

1898, ordonnant une enquète par

1oi du 29 juin 1894, des comptes
rendus annuels de leur situation;

V,4. = Circulaire, du 13 août
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1894; III, 458. = Discours prononcé, le 12 février 1896, par

CAPPE (La) (Loire). Voir COLLENON ; PoncuxRE (La) (concessions
de).

LENON (concession de).

CARBONNEL (Affaire). Voir Juaisrnunr:Nce (Divers).

CAREZ (Sr).

Voir

EsPEZOLLi:

(concession (P).

CABLE ET CAYOL (Sr,). Voie'
CA:SLoINS (concession (les).

M. Guyot-Dessaigne, ministre (Les

mission arbitrale ; V, 65. = Note
sur les travaux de la commission
arbitrale ; V, 327.

CARMAUX (Société des mines
de). Voir DYNAMITE (Dépôts) ; JuaisPRUDENCE (Dommages; Redevance

proportionnelle).
CARRIÈRES.

CALAIS-BOULOGNE

(Société

houillère).- Voir ADJUDICATIONS.

CAMARÉS (Aveyron). Voir D(CIniANCES.

CAMBLAIN-CHÀTELAIN (Pas-

1° ltèylemetts départementaux.

Décrets portant règlement pour
l'exploitation des carrières des
départements ci-après indiqués
Aix, 8 février 1892; 1, 31.
Aisne,
I, 38.
idem ;
ALLIER, 18 mai 1892; I, 229.

CAR

CAR

212

B _ SS ES-ALPES

20G .
ILAUres-ALPES ,
ALr Es-M LRrrurES
A' ul ciiE ,

idem; 1,

,

201;.

idem ; I, 207.

214.

idem; 1, 207.

ARUENep,s, 8 février 1892; 1, 38.
Ai:i?ea; 27 avril 1892 I, 207.
AUBE, 8 février 4892 ; I, 39.
Aune , 27 avril 1892 ; 1, 208.
A A RYIIOS 8 février 1892 ; 1, 39.

V, 42.

M,ixcuL, 10 février 1892; I, 43.

Nonn, 10 février 1892 ; 1, 44.
idem; I, 44.
Oise,
idem; I,
Oxxl

8 février '1892;

D iiè iE , 27 avril 1892;
E ui m 8 février 1892;

1

,

27 avril

lI.vuTa-CAItONNE
GERS ,

G ntONnl: ,
T1 1 R ul'1, ,

1892 ,

I, 21 I .

215, et V, 3 §5.

1, 216.
Huéxe , 18 mai 1892; I. 231.
1LvCTI: Sat1l:, 12 lévrier 18`92;
1, 45.
SAÔNE-e'r-LOler: ,
SAR'I'41E,

10 février 1892

-tr.,
.

r-niAnNE ,

11elVI,411.

,

214.
liAl°rr:-LoneE 18mai1892; I . 230.
LoiRE-INFÉRIEURE ,

du

24 décembre 1897 modifiant le
dé c ret du 26 mai 1891 ; VI ,
508.

faveur du Sr Schmid, la con-

de mines de manganèse

avril 181,)9, autorisant la soLas Cebesnes 7na7i JL'IU('su

limited », â réunir la conde mines (le manganèse
de

27

t

idem :

rnNI RALF DES APPAREILS A

,

IN (Pas-de- C a l ai s). Vo i r
(Dépôts).

2-lé.

I, 216.
46.
I, 48.

LE - HAUT

avril 1899 ;

,

Voir L_1ssALLE (Avey(concession de).

ranlt). loir Dy »irrr (Dépôts).

218.

concession de mines de py-

rite de fer clans ]a commune
d

e=

;

1

.

,

(Saône-et(Le)
Voir DRAG Y-S A;rr-Lolm,
PLxsioii :s (Les) (concessio)is de).

(Pyrénées - OrienDécret du 15 février 1898,
en faveur de la Société
des mines (le fer de

la concession de mines
- ; VII, U.

I. 217.

fur (le

(de) (Voir
Sr).
(Fabriques).

1Lxu'rE-VIENNE, 27 avril 1892;

YONNE, 42 février 1892

(Pyrénées-Orientales). Décret, du 9 août iS92,
la demande du s'' Vin es

; 1 ,

(décret du 2 février 1893
du 3avril1889);
1

(Ilé-

COMIIELl.E (Puy-

i-r

du 20 février 1901, en ce q u i

aux règlements sur

m

339.

généraux et aux
de la R(puhlique),

1, 217.
idcnz;
2 février 1893 ; II, lis.

II ,

à la concession (le

même nature de Las Cabesse.s

ntintstre de la justice aux

X, 71. _ (Production
des -). lOir SI'A'l'I STi QUE. DE L'IN-

4-r. - Décret, du

IV,

d'exploitation

active des exploita-

VaucLUSE,

T,

Décret

(:Ariège). Décret, dit
en
,

27 février 18'05 ,

les -; VIII , 28. = Circulaire ,
10 décembre
1900, portant
'
pour une
envoi d

12 février 1892 ; 1, 48.
1, 18.
idem.;
idem; I, 49.

1893 modifiant le décret

du 3 avril 1889) ; 11 , 44.
L ou e , 2-7 avril 1892 ,

idem;

i

42.
213.
Loinn-e r-CIIen (Décret du 2 fé-

vr i e r

idem ;

Dt:L'S-Si?vREs. 27 avr l 189 2

1

I

,

16.
46 .

12 février 1891; 1,

I N DRE , 27 avril 1892.; I , 212.
I x nnE Er-Lontr: , idem; T , 213.
idem ; I. 213.
I s 11 E ,
J UR A , 10 février 1892:
L AN DEs , 27 avril 1892;

ièleiii

27 avril 1892;

iE-SxvoiE,

idem (modifié

par le décret du 22 septembre
1897); 1 ,

de mines de houille

ladite concession; III,

la répression des in-

' ï avril

ALES OR1EN r\LI:,

idem; 1, 211.
idem; 1 , 212.

I L LE-ET-VIL

ciation des propriétaires de la

des paragraphes 2 et

9 des règlements
3 de l '
pour l'exploitation (les -; 11

1,

idem (modipar le décret (lu 7 mai 1896),

1, 40.

idem; I, 211.

Circrdaires. Circulaire , du
30 juillet 1893, relative à l'inter-

PYRI NéES, 27 avril 1892;

,

41 etVI,307.

(Iléranltl. Décret, du

août 1894, acceptant la renon-

idem ; 1, 201

Idem, d

215.

40.

décret du 24' décembre 1897) ; I,

E (Dépôts ).

de -- ; IX, .542. -. Circulaire

I, 211.

I, 40.
idem;
Euti i,r-Lont
F 1NIti I CRI. , idem (Inodilié par le

1,

213

ILLE I:r C c (S'`). Voir DYN--

-

règlement- t.ype

:vLAI3 12 février 1892;

nl: Lime, 48 mai 1892 ;

Idem, de CoNSrnxrlsE i d

- Circulaire, du 10 janvier
1899, relative d l'interprétation
qu'il convient de donner an
paragraphe 2 de l'article 9 du

NILVRE, 18 mai 1892 ; 1, 230.

45.

avril

.111 .

I, 44 et VI, 508.

27 avril 1892; I, 210.
I, 210.
idem;

DoRooexe ,

C;AI;n ,

idem (modifié par

,MORBIlxx,

CANTAL, 18 mai 1892, I, 229.
C u'omA'CE, 27 avril 1892 1, 208.
idem
; I, 209.
lau:R,
idem
; 1, 209.
C OR RLZ. E ,
I , 210.
idem
CO RSE ,
CÔTE-n'OR , 8 février 1892 ; 1, 39.
idem 1 , 39.
C OL ES-nu-Nonn ,
D OUBS,

I

le décret du 24 décembre 1897)

13OUcI1ES-Du-Riiosn, 9.1 avril 1892;
1, 208.

C iu :i sp: ,

1, 4.3.

idem ;
, 43.

7

1, 199.

2G janvier 1896 ;

TERRITOIRE m: RI:LEOR'r, l2février

1892; I, 49.

Département d'

RE, 27 avril 1892; I, 214.

h A TTE-MARNE ,
MAYENNE , idem;

CÉV

CAT

l.otster, 10 février 189-21; 1, 1t.
1, 42.
idem;
Lor,
27 avril 1892;

27 avril 4892

,

(

j Pour les tèleim:u ls

CESSOUS ET TR É
Vola M:i il ' ' IVl'. '

(Gard).

IGNIEIt7:5 (con-

I

dit).

Dvvx-

(Société métalluret minière (les). Voir ALLLNC
d ' ).

des ddpartements

une compris dans la mmeuclature p récédente ,
-air les IaIles d"rrnn il's de la S' surie,
p. 172.

ET COMREREDONDE
(le). Voir DYNAMITE (Dé-

(Société anonyme
(les

mines

des).

Voir SArNT-

21!4

JGLIEN-DE-LA-NEF (co)icession clé).

CHALLES (Savoie). Voir EAUX
MIN ER A LES.

CI;ZAS (Gard). Décret, du
3 ,juin 1893, rejetant la demande

de la société hiles Beleys et C'°,
en concession de mines de zinc,
plomb et autres métaux connexes
clans les communesde-, Sninéne
et la Cadi re (Gard) ; 11, 359. _
Voir SAINT- III PPOLYTE- DU -FORT
(commune (le).
CI1.ABANNE(La)(Basses-Alpes).

cession de mines de bitume de-;
1, 66.

CHAMBI RY-LE-VIEUX

(Sa-

voie). Décret, du 2 avril 1896,

rejetant la demande des s"s Pcrchet et Brochet en concession de

mines de lignite dans les communes de - et autres (Savoie);
V. 321.

CIL\\IBON (Gard). Voir DvsA)urE (Dép(11S).

D YNASI I'r l's (Dépôts) ; 1111SPRUDENCE

(Redevance proporti.oniielle).
CHALANICHES (Lest (Isère).
Décret, ([il 24 mars 1897, portant
constitution, par voie d'extension
de périmètre et d'adjonction

de nouvelles substances, de la
concession de mines de plomb,
cuivre, argent et autres métaux
connexes, le fer excepté, des VI, 85.
CHALIGNY

CIIAM13ON-F'EUGEIIOLLES
(Loire). Voir DYNAMITE (Dépdts).
CHAMBONNET ET VERSILIIAC

CHAGO'I' ive Ci' (.l.) (S"") Voir

(Haut.e-Loire . Décret, du 13 mars
9896, modifiant l'article 2 de l'ordonnance, du 21 août 1827, insti-

iutive de la concession de mines
de plomb sulfuré de -; V, 130.

CHAMPAGNE (Société des
forges de - et du canal de SaintDiziers à \Vassy). Voir DosislAm(concessio)i de).
Cl1AMPIGNEULLES (Meurtheet-Moselle). Voir lA h'ERRIiRF(COn-

MAL.AVILLEIIS

cessio)Ls de). --(Mine de fer de -).
Vole ClIEsuss DE, PER VINn;I1F. _

selle). Décret, du 20 mars 1900,

(Sociét,é m'tallurgique dé'e

ciété anonyme (les liants-te LC)'nLaux

Neuves-Maisons). Voir
Cincounr (convenue de).

rejetant la demande de la Soet fonderies de Pont-à-Mousson, en

concession de mines de l'er dans

les communes de --, Maron et
autres (Meurthe-et-Moselle) ; IX,

130. = Décret du 20 mars 1900,
rejetant la demande du sl' GouldDupo1(t, en concession de mines
de fer dans les communes de -,
Ville rs-lès-Nancy et autres (Meurthe-et-Moselle) ; IX, 130.

CHALIGNY-OUEST (Meurtheet-Moselle). Voir \1:vioN \',11. nI:PER (concession de).

CHARME'l' (Le) (Savoie). Voir
Sosol au: (concession (le).
C11All1lIEH (S'').

Voir PISOLs

- et

Xiviu-

CH \NTREAU (consorts de).
Voir .11)111SPRUDENCE (Occc(patious

de terrains).
CHAPEAU (Le) (Hautes-Alpes).

CHA SSAGNE(La)(Haute-Loire).

Décret, (lu 8 février 1901, instituant, en faveur de la société eu
nom collectif Bonnet, limnel, SaI'igny. (}irar((l et Munies, la concession de mines d'antimoine de
L:1 - et autorisant la réunion de
celle concession avec celles de
oléine nature de Chazelles (UauLe-

Loire), du Brcail (haute Loire et
Cantal), (l'EspcZolie et de Lr(zer
(Cantal); X, 13.

(Le)

ilaute-Savoie). Voir DLaullaxcES.

ClI, 'l'EAUDOL'BI,E (\'ar). l'oir

BouLIONY (concession (le).

Voir E.vlis siINüt.rss.

CIIAVENOIS (Meurthe-et-Moselle). Voir Leva (concession de).

ClIAVIGNY (Meurthe-et-Mo-

selle). Décret, du 6 septembre

1891, autorisant la Société ¢nom)mc des forges et aciéries (la
Nord et (le l'Est, à réunir les r_on-

cessions de mines de fer de -,
de Hon(lemont, de Van d'eni re et de

Lauaa.r (Meurthe-et-Moselle); III,
169. _ loir Jur,lseIIUDENCE (Iledev(cnce pr'oporüonnelle).

CII AVIGNY-V,AN.DOEU\'RE
(Meurthe-et-Moselle). Décret, du

20 mars 1901, portant constitution, par voie de fusion, (les

concessions de Chari(jny, de l'an-

clnere et de lionden(ont, de la

instituant, en faveur de la Socié té
anonyme dite Ci, d'études et de recherches, cessionnaire des s'", Ta/-

IX, 69. = Voir PIENAI. (concession

Dôme). Décret, du il avril 1899,

la concession de
mines de houille de- et rejetant
les demandes en concession de
»tant frères,

mines de houille présentées par :

Il le s"Legrand ; 2° les s'', Herbert,
Lem-elin et Ci, dans les communes

de -- et autres (Puy-de-Dôme);
VIII, 335.

CIIATELARD (Le) (Isère). Voir

CIIAPPEE (Armand) (S''). Voir

Neuves AInisoas). VoirlBouiiu(LA),
Xiviiv-Cuicoulrr (conimnnes de);
DsNamre (Dépûls)-

CHkTEAU-SUR-CIIER (Puy-de-

1 oir D6:cuf:.sNCrs; ADJGDICATIONS.

CHAPELLE-SAINT-MANDE(La)
(Morbihan). Voir Décnm)rNCES.

(Compagnie des [orges de - et

CIIAVANNE et consorts (S"").
Voir Senne (concession de).

(rolicLSSGOn (le).

CIl:1'l'EAU - D'ANNECY
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CIIr1TILLO.\'-COMMEN'I'RY

CIIAUDESAII;I;ES (Cantal,.

DsNasIirr; (Dépôts).

Aux-ETAN(S,

(i4ieurthe-et-Mo-

CIIARDONNEI' (Le) (HautesAlpes). Voir Drt.cné c icEs; AD.IUDIC1TIONS.

Décret, du 31 mars 1892, modi-

fiant le décret du 19 septernbre 1859, institutif de la cou-

CHA

CHA

CHA

CHA

Seime-Lev11ON (concessions (le).

concession de mines de fer de-;
(le).

CIIA7ELI.ES (haute-Loire
Décret, (1u25,juillel1892, portant:

1° extension du périmètre de la
concession de mines d'antimoine, plomb, argent et autres
métaux existant dans les mémes
gites de -; 2° rejet des demandes
concurrentes (.1u s'' Clydlilloii el.
des s"" Dondon,1'lanclic et Viynoir

en concession cle raines d'antimoine et autres métaux connexes
dans les communes de Lnbilhac
et autres (Ilaute-Loire); 1, 269.
Voir CHASSAGNE (concession de

Cl-I TILLON (S"). Voir Covcue,
CRAZELLES (Concessions de).

LA
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CHE

CHE

CCHE

CARMINS DE l'GR :

tation; VII, 116. = Circulaire

Accidents. Circulaire, du 4 oc-

pagnies), du 22 novembre 1896,

tobre 1898, relative aux actes
de malveillance commis su les

voies ferrées; VII, 472. = Circulaire, du 12 octobre 1899, rela-

tive luxavisàfournirauministre
pal la voie télégraphique, clos

(aux administrateurs des conl-

portant envoi d'instructions en
ce qui concerne la cotnposilion
des boites de secours; VIi, 503,
Circulaire (aux adrninistra-

leursdescump tgnies) rln:11 mars

accidents de trains; VI11, 186. _
Circulaire (aux administrateurs
des compagnies), dn 2 avril 1900,
relative aux nlodilit alions qui
pourraient être apportées aux
chasse-pierres des machines en

1899, reportant au
janvier
1900 le délai fixé pour le rem-

dus à l'introduction de beslitntx

la production trimestrielle des

I

placement des boites de secours;
VIII, 155.

Cott.luile(Sersicedtt). Circulaire,

vue de prévenir les accidents

(lu 23 décembre 1892, rebtl.ive à

sur la voie ferrée; IX, t52.
Circulaire, du I5 mars 1901,

rapports concernant l'exploiLaLion technique et des coin Me
moraux, et à la suppression (les
états décadaires noS t, 2 et 3 ; 1,

accidents; X, tri.

389.

Boites et appareils de secours.
Circulaire (aux administrateurs

sation duserviceduconlrùle des

portant envoi tl'inslructions pour
l'instruction et la statistique des

des compagnies), du 22 avril

1892, relative à une modil(t alion
ile la, nomenclature annexée à la
circulaire du 14 décembre 1889,
en ce qui concerne la composition

des boites de secours; 1, 219.
= Circulaire, du 28 septembre

1892, relative à l'inspection des
boites et appareils de secours;
I,

319. = Circulaire, du 7 dé-

cembre 1892, complétant les bistruel ions de la circulaire précitée,
relative à l'inspection des boites

et appareils de secours; I, 368.

= Circulaire, du 6 août 1894,
relative à la visite semestrielle

des boilesetappareils de secours;
III, 454.
Circulaire (aux adminislrateurs des compagnies), élu
26 ,juillet. 4891, relative àla conl-

position des boites et appareils

de secours (remplacement de

l'éponge par l'ouate hydrophile);
IV, 383.:-- Circulaire (aux admi-

111StrateurS des coritpagnic ', dit
28 mars 1898, relative à une revisiou rte la composition des toiles

de secours et caisses à ampu-

-

Arrêté ministériel, du
20 mai 1893, ponant réorgani-

CHE

cembre 1899, relative aux mesures

à prendre en vue d'une instruction rapide des plaintes for-

mulées parle public ; VI11, 671. _

Décret, du 9,lanvier 1900, nlodi-

liant. le décret du 30 mai 1895
relatif à l'organisation du con-

; IX, 5.
Circulaire,
du S ,jan ter 1900, rappelant les
disposttlonsanLérteures relatives
aux tournées et visites des fonelionnaires el, agents (lu service
Lrôle des

du cnnlrtle des - ;

IX. 23;.

Circulaire, du 19 ,juin i900, rela-

tive au service des contrôleurs
du travail; IX, 213. - Décret,
du 10 décembre 1900, portant
création d'une classe de c,ontrtlleurs-comptables principaux ;
Il, 5;26. - Décret, du 11 décembre 1901, organisant une direction

du contrôle commercial des d'tntérét. général ; Y, 385.
Voir
lNaxcni>e rosr,rr.c; 'lbrnxt`.cs.

(inslitutiotu des conIrtdenrs du
travail et des coutrt'lrur cotnptablcs); II, 2S1.-.1rrtité ministériel, du 20 juin 1893, portant
décentralisation dans le service
(lu contrôle des--; Il, 377. =
Décret du 30 mai 1895, portant
réorganisation du service du
contrôle des-d'intérêI général;
IV, 293.- Arrêté ministériel, du
26 octobre 1895, modifié par
l'arrêté du 1G janvier 18911, réglementant les aLtsibulions des

relative à la dispense des clôtures et des barrières pour les
lignes de chemins de fer d'intérct général ou pour celles
d'intérêt local, destinées à être
incorporées au réseau d'intérêt

('nue Lionnaires et agents attachés

l'ordonnance royale du 15 no-

au service du contrôle des - ;

IV, 449. = Circulaire, du 18 novembre 1895, relative aux renseiouenlenls à donner au public par
les commissaires de surveillance
administrative; IV491.=Arrêté
ministériel, du 7 noirs 1899, com-

plétant l'article 1-

de

l'arrêté

précité tin 2G oclobrel895; V111,
87. . Circulaire, du22 septembre

relative toux plaintes fornlulées par le public; sur le fonc1899,

Iionnement des -; VIiI, :;55. _
Circulaire 'aux adminislraleurs
des

compagnies), élu

26

dé-

Dic'ers.l.oi,du 27 décembre 1880,

général; VI, note de la p. 90.

Décision présidentielle (du

li

août 1890 portant création

d'une commission de revision de

217

miuistration des postes ; IV, :;3t.
Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du
13 avril 1896, relal ive à l'indic,i Lion

des cotpartiments réservés ;

V,

325. = Cir'culatl'e (aux adtllttus[valeurs des compagnies), du 25
viril

1896, recoin n i a rodant que

les compartiments réservés aux
« lames seules » et aux l'umeurs », soient autant (tue_ possible séparés par d'autres compartiments; V, 32U. = Circulaire
(aux administrateurs des coinpagnies), du 17 juin 1896, relative à la délivrance des autorisations de circulation à pied

dans l'enceinte des-; V, 391.=
Circulaire, du 30 juin 1896. rela.tive au concours à prêter à

l'auturilé militaire par les fonctionnaires et agents duminictère
des travaux publics, en ce qui
concerne l'application de la loi
dut juilleL1890(servici' de garde
des voies de cotnmunicatioi );
V, 394-. - Circulaire, du 23; juillet1896, modthanl le modèle des
relevés annuels à fournir par les
comp tgnies d'après la circulaire

dut7,luin 1893 V, W Circu]inre de mémo date (aux adminis-

trateurs des compagnies) et re-

lative au même objet ; V, 421.
Loi, lit 26 tsars 1$97, avant pour
objet d'autoriser des miérogalions
à l'article 4 de la lei du 15 ,juillet

venmre 1846 sur la police des-;
1,281.=Circulaire, du 16 juillet
1894, relative à l'instruction des
plaintes concernant l'exploi-

185 (dispense, pour les lignes
de chouans de fer d'inlérèit général, de clôtures fixes le long

Circulaire, du fi novembre
1804, relative à la question du

croisement des chemins per fréquentés); VI, 89. Arrélé unnislétiel, du29 avri11897, portant

tation technique des

- ; III, 409.

logement etdu cantonneneut des
troupes dans les dépendances

ales - (réquisitions militaires);
11f, 530.

_ _ Circulaire (aux admi-

nistrateurs des compagnies), du
30 diombre 1895, relative à la

circulation à pied, dans l'enceinte des -, desagents de l'ad-

de la vol et de barrières au

organisation du contrôle

des

voies ferrées des quais des ports

maritimes el, fluviaux ; VI, 269. Circulaire,dut.; muai1897,porlanl

envoi de l'arrêté du29avril 1897,
relatif au contrôle des voie.,

ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux ; VI, :311.

CHE
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Curuuxs ne reu (Suite).

Circulaire (aux administra-

Leurs des compagnies), du 3

fé

vrier 3898, relative a 1 anréliorat.ion du service des passages à

niveau pour la circulation cycliste; VIi, 65.= Circulaire, du

26 octobre 1899, relative à la désignation du service (service du
contrôle) chargé de procéder aux
épreuves des récipients contenant

le gaz destiné à l'éclairage des
Décret, du
wagons ; \'lil,
1°'' mars 1901, modiliantl'ordonuance du 15 novembre 1846; X.

85, errata, p. 31''e. = Ordonnance, élu 15 novembre 1846,
portant règlement d'adininistratiou publique sur la police, la

sûreté et l'exploitation des (Extrait articles 44 à )0 non
abrogés par le décret du 1 mars
1901);X, 104.
F('ci(n. Voir ci-après : Matériel
roulant.
Gares et statio (s. Circulaire
faux administra
Leurs des coinadministrateurs
:

du 23 janvier
relative au nettoyage des quais
des gares; 1, 20. = Circulaire,
du 24 février 1894, relative à la
119

police des cours des gares de -;
111, 60. = Circulaire, du 9 mars

1894, relative à la surveillance
des gares communes à plusieurs
réseaux ; I11, 95. = Circulaire
(aux administrateurs des compagnies), du 17 février 1898, relative à l'iudicat.ion élu nom des
gares eL stations ; VII, 00.
Matériel coudant. Circulaire (aux
administra leurs des compagnies)

du 10 avril 189i, relative aux

renseignements à fournir sur les
freins continus modifications
des états prescrits par la circulaire du 4 février 1888) ; III, 289.

-Circulaire (aux adunnistraleurs

des compagnies), élu 18 novembre
4895, relative aux renseignements

('HE
coin piémenLaires à fournir an
tableau I concernant les freins
Circulaire
continus; IV, 490.
(aux administrateurs (les com-

pagnies), du 6 septembre 1898,
relative à l'éclairage des trains
à la traversée des tunnels; V11,
452. -- Circulaire (aux administrateurs (les compagnies) du
26 mars 1900, relativeàl'éclairage

des voitures à voyageurs ; IX,
137.- Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du

23 ,juin 1900, relative à l'éclairage

des voitures sous les tunnels;
11, 215. = Circulaire (aux adlininistrateurs (les compagnies),

du 18 août 1900, relative

ii

la

restriction des abus dans les modifications des types du matériel
roulant ; IX, /132. = Instructions
du ministre des travaux publics,
du i c) mai 1901. à M. I,ax, ins-

pecteur général des ponts

et

chaussées, président de la commission chargée de codilier les
cahiers (les charges pour la four-

niture du matériel roulant des

- et d'unifier les types du matériel ; X, 158.

Persolincl (irucarricicas, cdrnuffewss, agents (les trains, etc.). Cir-

culaire (aux administrateurs
compagnies), du 25 avril 1892,

des

complétant celle du 24 avril 1891.

CHE

veinent aux primes des nrécanrciens et, aux appareils enre
gi treurs de vitesse; IV, 025. Circulaire, du 29 mars 1896,
rappelant les dispositions (les

circulaires antérieures relatives
à la durée da travail des agents
des - V, fil. = Circulaires (aux

administrateurs des compa-

gnies), du 30 juillet 1896, prescrivant diverses mesures en ce
qui concerne le service des chefs
de station et des mécaniciens et
chauffeurs ; V, '12:3. - Circulaire
(aux administrateurs (les coinpagnies), du 28 mai 1897, relativeaux prmresdes mécaniciens
el, aux enregistreurs de vitesse ;
VI, 312. = Circulaire (aux administrateurs cles compagnies), du
Il octobre 1897, relative à la
mise à exécution, moyennant
plusieurs modifications, des (lispositions de la circulaire du
:30 juillet 189E ; VI, 42-. - Cir-

culaire, du 4 novembre 1897,
relative à l'installation dans les

Circulaire,du 6 novenrbre 1894,

relative à la durée élu travail (les
agents préposés aux manrcuvr'es
des signaux ; III, 521. = Circulaire, du 2 décembre 189
prescrivant une étude relati-

cités des 4 et °3 novembre 1899;
VIiI, 6:30;.
Circulaire, du 7 décembre 1899, ordonnant une

étude en vue de

lit

régie rel-

ation de la durée du service (les
aiguilleurs des postes (Yenclencbement; VIII,663.=Circulaire,

du 2 février 1900, relative à la

surveillance à exercer en ce Oui
concerne l'exécution des ar rètés
précités des -i et 23 novernbre
1899 ; Ix, 5 7. _-= Arrèté minisfériel, du 10 octobre 19u1, réglementant la durée du travail (les

agents (les - préposés aux services de la voie, des signaux, des
aiguilles et (les barrières ; X, 351.

du 23 novembre 1896, relative

agents des gares, des dérogations

assurer la sécurité_ des trains,
notamment sur les lignes à voie

relative

dépôts et dans les bureaux des

aux règles fixant la durée du
travail et du repos minimum

(lu 20 septembre 1899, réclamant

à la durée du travail des mécaniciens et chauffeurs III, III.

en application des arrèlés pré-

à l'affichage dans les

= Circulaire, du 2; juillet 1898,

3 mai t892, réglementant le re
crut.('nient des mécaniciens et
chauffeurs ; 1, 227. - Circulaire
(aaux administrateurs (les compagnies), du 4 mai 1891, relative

trains VIII, 606. - Air té ministériel, du 23 novembre 1899,
réglementant la durée du service
Us agents des gares et stations
VIII 013. =Circulaire, du 24 novembre 1899, relative à la mise

Signaiur, appareils et mesures
(le sécerrifé. Circulaire (aux ad-

relative à la durée (lu travail (les
mécaniciens et chauffeurs;
du

et des repos des agents des

caniciens et chauffeurs; ViI, 493.

dépôts, de dortoirs pour les mé-

pour les chefs (le station et pour
les mécaniciens et chauff'eur's;
VII, .399. = Circulaire (aux ad-

220. = Arrété ministériel,

CHE
21l)
lr gli.ua(nant la durée du travail

ministrateurs des compagnie<

des propositions pour la réglementation de la durée du travail
des mécaniciens et chauffeurs,
des agents

des trains et

des

agents des gares, dont le service
intéresse à un t.il.re quelconque
la sécurité; ViIi, 050.
Arrèté
ministériel, du 4 novembre 1899,
réglementant la durée du travail
et des repos des mécaniciens et
chauffeurs ; ViIi, 603. --- Arrêté
ministériel, du 4 novembre 1899,

ministriltenrs des eompiignles),

aux mesures à prendre pour
unique, ; V, 581.

Circulaire

(aux administrateurs des conspagnies), du 29 ,janvier 1898,
prescrivant l'étude de diverses
mesures de sécurité en vue de
prou ger les trains accidentellement arrétés en pleine voie
VII, 23. = Circulaire (aux administrateurs des compagnies),

du ?7 juillet 1898, relative à l'ins-

tallation de cloches électriques
sur les lignes à voie unique
VII, 101. = circulaire (aux administrateurs des compagnies),
du 18 septembre 1899, pres-

crivant une étude en

ce

(lui

concerne l'emploi d'appareils à
la fois avertisseurs et enregis-

CHE

CHIE

CHE

Citrvass ur: ren (Soilc
treurs ; VIII, :;48. =Circulaire

traceurs cles compagnies), du
24 octobre 1898, relative aux

220

(aux administrateurs des comp a ,nies), du 18 septembre 1899,
relative à l'amélioration de l'él cirage de nuit des signaux ;
VIII, $40. = Circulaire (aux admiuistrateurs des compagnies),

du $ janvier 19011, relative à

transport, à prix réduit sur les des membres des congrégations
envoyés dans des
élabhssements français situés à
l'oranger ou dans les colonies ;
3'14. _= lrrété ministériel, (lu
juin 1894, relatif au transport
religieuses

mesures à prendre en vue de
prévenir les retards des trains;
VII, 473.

Circulaire (aux adini-

nistrateurs des compagnies), du
2:; juillet 1899, relatives aux
mesures à prendre pour prévenir
les retords des trams (nouvelles

à prix réduit sur les - du personnel des départements de la

Circu; ylll, 1179.
l'installation (lit block-system, instructions)
(aux administrateurs dis
sur diverses catégories de ligues laire
compa gnies, du 21 octobre 1899,
ou sections de lignes; I1, 23.
Circulaire (aux administra Leurs réclamant, une étude de la quesdes compagnies), du 2 mai 1000, tion relative à la délivrance de
cartes de place -, pour les
relative à l'iusttrllation d'appa- «trains
rapides composés de avaavertisseurs
aux
passages
reils
gons à couloirs; VIII, 087.
198.
à niveau gardés
Circulaire (aux administrateurs
des compagnies), du 10 novembre
1'rvrins. Circulaire du 27 mai
1892, relative à l'inscription, sur 1899, concernant les moditicalesrelevés décadaires, des retards lions apportées aux horaires, Ou
nouveaux trains.
de 1a minutes et au dessus de la création de
fait l'objet de décisions
tous les irais, quels que soient ayant
CirVIIi, 61$
leurs parcours, 1. 235. - Circu- ministérielles;
laire, du 27 novembre 1893, aela- culaire, dn 26 déceanhre 1899,

tive a l'instruction des affaires

concernant la marche des trains;
11, :061. = Circulaire faux administrateurs des compagnies), du
13 février 1896, relative à l'orga-

nisation de trains spéciaux S v,
93. = Circulaire (aux administrateurs des (ompagnies), du
19 décembre 1896, réclamant une
nouvelle étude en ce qui concerne l'organisation de trains

Circulaire
ouvriers; V,
(aux admiuistrateurs des compagnies), du 9 mars 1897, relative à

létal ive a l'iuslrua Lion, par oser
vice du contrôle, des pro positions
ou réclamations ayant pour objet

la modification des horaires ou
la création de nouveaux trains;
VIII, 670. - Circulaire, du 23 ou
tobre 1900, prescrivant une étude

en ce qui concerne les correspondances des trains de voyageurs aux gares de jonction des

différents réseaux, et l'organisation de trains de vitesse directs
sur les lignes transversales
ia

travers plusieurs réseaux

l'affichage, dans les gares, des
retards des trains de voyageurs;

479. = C irculaire, du 29 novembre

nistrateurs des compagnies), dn
10 ruai 1897, relative à la rédac-

secondaires des grands réseaux;
lx, 511. - (irculaire, du 18 mars
1901, relative à la composition
des trains (emploi de voitures de
même type) ; Y, 121.

yI, 9 - Circulaire (mi admi-

tion d'alOch es spéciales pour
l'indication des trains ouvriers;

VI, 308. _= Circulaire (aux adlminisirateurs (les conrpa! nies), du
18 avril 1898, relative à l'affichage

dans les gares, des retards et de
provenance des trains ; Vil,
l
s3. = Circulaire (aux ailminis-

1900, relative à l'amélioration du

service des trains sur les

lignes

Trcnoporls. a. 'l'raitsporls r'i mit
réduite oyo9curs!.Circttl aire(aux
administrateurs (les conapagnnaj,
du 12 novembre 1892, relative au

guerre, de la marine et des colonies; III, 335. = Circulaire (aux
administrateurs des compagncies)

(lit 2,juin 1894, portant envoi de
l'arrêté précédent; IIi, 368.

b. Transports internationaiuv

(rrrarchandtses). Convention internationale de Berne, du 14 octobre

1890, sur le transport des marchandisespar -.Extrait: Dispositions réglementaires; III, 30.
= Décret, du 31 janvier 1891,
rendant exécutoire en France,
la convention conclue entre la
France, la Belgique, le Luxembourg et os Pays-Bas, relative-

ment au transport par -, de

certaines marclurndises ; III, dé-

cret : p. 18. Convention, p. 19.
- Décret, du 1°l' Janvier 1896,
rendant exécutoire en France

(poirrles relations enirelaFrance
et plusieurs des pnissancessigna[aires
Allemagne, Belgique,
Italie, Luxembourg, Bussie et
Suisse;

un arrangement addi-

tionnel, du 16 juillet 1891, à la

convention in teruationale de

Berne; V, 5. - I)t,cret, du 19 octobre 1896, rendant exécutoire,
en France, une déclaration additionnelle, du 20 septembre 1893,
àlaconvention internationale de
lierne; V, 564. - Décret, du
22 novembre 1806, déclarant exé-

cutoire en France (pour les rela-

lions entre la France et toutes

les puissances signataires : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Italie, Luxembourg, PayslIas, Russie et Suisse) l'e rrange-

ment additionnel, du 16 juillet

CHE
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189t;, )t la convention internationale de Berne ; V, 071. = Décret,
du 29 octobre 1897, déclarant

exécutoire en ce qui concerne
les relations entre la France et, le

Danemark, la convention inter-

nationale de lierne, l' rnrangement
additionnel du 16 ,juillet 159:;,
ainsi que leurs annexes ; VI, 126.

= Décret, du 31 décembre 1898,
rendant exécutoire, en I"rance,
l'arrangement international conclu, le 24 octobre 1898, entre la
France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relative-

ment au transport par - de
certaines marchandises; VIi, 54,8.

c. Transport des 7-aatièr'es danoie infectes. Circulaire

gereuses

(aux administrateurs des compagnies), du 3 juillet 1891, relative
au tarif à appliquer au transport
des explosifs Favier I, 224. _
(dreula.ue (aux administrateurs
des compagnies), du 27 avril 1892,
relative au transport par
des
explosifs h'avier; 1, 223.
Cir-

culaire (aux admiuistrateurs des
compagnies), du 10 juin 1892,
relative aux conditions dans lesquelles doit dire effectué le trans-

port de l'acide carbonique liquide; 1, 2.r6. = Circulaire (aux
administaa1eursdescoin pagiiies,,

du 18 Juin 1892, relatn-c pur ta ans-

port plu -- tes caisses de dynamite d'un poids maximum de

30 kilogranunes; I, 248. = Circu-

laire (aux administrateurs des
compagnies), du 17 août 4892;

relative à la surveillance à exercer

sur les wagons transportant des
caisses de dynamite; 1, 289. _
Circulaire (aux administrateurs
des compagnies), du 5 octobre

1892, complétant, les instructions
de la circulaire du 17 août.
1892 sur la surveillance des

transports de dynamite; I, 320.
Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du 5
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Cucuixs DE, FER (Suite).

liai 1893, relative au transport
des munitions de sûreté (transport, d'une arme avec une boîte
de cent cartouches métalliques);
Il, 341. = Circulaire (aux administrateurs (les compagnies), du
:30 juin 1893, relative an trans-

port, par - (lu chlore liquéfié;

II, 385. = Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du
6 avril 1894, relative au transport par - de l'acide carbonique
liquide; III, 286. = Circulaire
(aux administrateurs vies compa-

gnies), du 10 mai 1894, relative

au transport par - (tu bioxyde
de baryum; III, 329. = Circulaire (aux administrateurs des
compagnies;, du 22 mai 1894, re-

lative au transport par - des

explosifs Favier; III, 3:30. = Circulaire (aux administrateurs des

CHE

relative à la publicité à donner à

l'arrêté du 12 novembre 1897

(Voir ii frà, p. 224, chemins de fer

(l1intérêt local et tramways).
Circulaire (aux administrateurs
des compagniesl, du l4 avril 1898,

relative aux conditions du trans-

port par - de divers produits ou
explosifs tombant sous l'application de l'arrêté du 12 novembre 1897; VII, 331. = Circulaire
(aux administrateurs des compagnies), du 5 mai 1898, relative à

une première modification

du

règlement du 12 novembre 1897
(explosifs de sùret(',) ; VII, 360.

= Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du 9 mai
1898, relative à la suspension

momentanée de l'application de
l'article 40 du règlement du 12
novembre 189 7 (transport (le
l'acide sulfureux anhydre liquéfié); Vil, 363. = Circulaire (anx

compagnies), du 22 mai 1894,
relative au transport des muni- administrateurs des coin pi gnies),
tions de sûreté accompagnées du 28 mai 1898, relative à l'adCircu- mission pour le transport par d'une arme ; I11, 3:31.
laire (aux administrateurs des jusqu'au 1- octobre 18'98, des
compagnies;, du 10 aoùt 1894, récipients de gaz comprimés ou
relative au transport par - des liquéfiés non soumis aux épreuves
gaz d'huile et (les ballons cap- réglementaires; VII, 363. = Instifs, dits ballons d'enfants; 111, truction ministérielle, du 16 mil455. = Arrêté interministériel let 1898, concernant la surveil(travaux publics, guerre et /inances), du 12 novembre 1897,
portant règlement pour le trans-

port, par - des matières dangereuses (explosibles, inflammables, vénéneuses, etc.) et des

matières infectes; VI, 439. _

Circulaires (aux administrateurs
des compagnies), du 18 novembre 1897, portant envoi d'ins-

tructions pour l'application de

l'arrêté interministériel du 12 novembre 1 897 ; VI, 496. = Circu-

laire (aux administrateurs des
compagnies), du 30 décembre

1897, reportant au les avril 1898,
la mise en vigueur de l'arrêté du

12 novembre 9897; VI, 530. _
Circulaire, du 29 janvier 1898,

lance viesexpécliLionsd'explosifs,
munitions et matières assimilées;
VII, 394. = Circulaire (aux admi-

nistrateurs vies compagnies), du
6 août 1898, prorogeant jusqu'au

janvier 1899, le délai déjà
accordé par la circulaire du
14 avril 1898 pour le transport
lC1'

des récipients de gaz comprimés
ou liquéfiés; VIT, 440. = Circu

laire (aux administrateurs des
compagnies), du 10 septembre
1898, relative à une deuxième
modification du règlement du
12 novembre 1897 (transport de
cartouches chargées pour canons,

amorces électriques munies de
détonateurs, acide carbonique

liquéfié, acide sulfureux anhydre

liquéfié, explosifs de sûreté, celluloïd, sesquisulfure (le phosphore, amorces électriques sans
d("tonateurs); VII, 453. = Circu-

laire (aux administrateurs des
compagnies), du 20 septembre
1898, relative à la prorogation,
jusqu'au 1°e avril 1899, du délai

fixé pour l'admission au transport par - des récipients de gaz
non soumis aux épreuves régle-

mentaires; VII, 459. = Circulaire
(aux administrateurs (les compagnies), du 25 février 1899, relative

i1 une troisième modification du
règlement du 12 novembre 1897
(chlorure d'acétyle, munitions
de sûreté, graisses fraîches,; VIII,

77. = Circulaire (aux adminis-

trateurs des compagnies), du
15 avril 1899, relative aux condi-

tims dans lesquelles pourra être
fait momentanément le transport
par - (les graisses fraîches; VIII,
337. = Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du
12 août 1899, relative à une quatrième modification du règlement
du 12 novembre 1897 (acide fluorhydrique, graisses fraîches);

CHE
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pour jouets ou pour briquets
de poche); X, 123. _ Transport par - des récipients
de gaz comprimés ou liquéfiés.
Voir G.az coiu'RIMI?s. = Voir COMITE CONSULTATIF DES -; CoMiTI?
DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE DES
- ; COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE.
ADMINISTRATIVE;
1xSPRCTION
L'EXPLOITATION COMMERCIALE.

DE

CEMINS DE PER DE L'ET_1T. Dé-

cret, du 29 septembre 1892,
créant le poste de sous-directeur

à l'administration des -; I, 311.
Décret, du 10 décembre 1895,

portant réorganisation de l'admi-

nistration des -; IV, 505. _

Arrêté ministériel, du 13 février
1901. instituant à Tours, Nantes
et Saintes, des comités du travail

pour le réseau des -; X, 55. _
Instructions, du 13 février 1901,
au directeur des - pour l'exécu-

tion de l'arrêté qui précède; X,
67.

CninnN DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA Me DITE RRANFE (Ci' (les).
Voir JURISPRUDENCE (InVestiSOns;

VIII, 504, = Circulaire (aux administrateurs des compagnies),

Redevances tréfoncières).

du 30 mai 1900, relative au trans-

port des matières infectes (ga-

CHEMINS DE FER (RP.SEAU ALGII-

doues) (désinfection des wagons);

Rn.N). Arrêté interministériel(traceux publics, guerre et /finances),

IX, 199.= Circulaire (aux administrateurs des compagnies), du
23 ;juin 1900, relative a une cin-

quième modificationdurèglement
du 12 novembre 1897 (matières
explosives) ; IX, 214. = Circulaire

(aux administrateurs des com-

du 5 juillet 1893, fixant les con-

ditions du transport des dyna-

mites sur les - algériens ; II,

405. = Arrêté ministériel, du
24 février 1896, portant organi-

sation du contrôle

des - en

Algérie ; V, 80. = Loi, du 12 dé-

tive aune sixième modification de

cembre 1900, ayant pour objet
le rachat des concessions de -

(transport en vrac des cadavres

527. = Décret, du 21 décembre

pagnies) du 1G mars 1901, rela-

l'arrêté du 12 novembre 1897

d'animaux); X, 120. = Circulaire (aux administrateurs des

de la C1, franco-algérienne ; IX,

compagnies), du 2G mars 1901,

1900, portant organisation duservice d'exploitation deslignes des
- de ladite compagnie; IX, 535.

vembre 189-1 (amorces en papier

CHEMINS DE FER DES COLONIES.
Voit' INDO-CIIINE.

à une septième modification de l'arrêté du 12 no-

relative

2i.

CHE
juillet 1899, modifiant l'article

CHE

CiicwiaS Dr Fris r'sco.vovrpara
(C° (les). Voir iunmseniunieNcr, (Accidents).

du décret réglementaire du 6

août 1881, en ce (lui concerne,
l'éclairage des tramways ; VIII,
472. = Circulaire, du 22 juillet
1899, relative à l'attribution au
service des mines de la surveillance des générateurs des usines
destinées à la production de la
force motrice (air comprimé,
électricité, etc.); VIII, 477.-Circulaire, (lu 9 octobre 1899, portant envoi (l'une instruction eu
ce qui concerne la mise à l'en-

CuFUrvs oF. Srn D'IN! élu:T LOC AL

EU rnnvsls. Décret, du 30 janvier 1894, modifiant l'article 5
du décret du 6 août 1881, concernant les - (emploi îles rails
à gorge ou contre-rails) ; III, 18.
__ Circulaire, du 28 février 1894,

portant envoi du décret précédent ; 111, 61. = Circulaire, du
29 janvier 1898, portant envoi de
l'arrêté du 12 novembre 1897,
pour recevoir la publicité qu'il
comporte et invitant les préfets
à en rendre les dispositions applicables aux -; VII, 25. = Circulaire, du 25 janvier 1898,
relative aux

quête (les tramways concédés par

l'Etat; VIII, 579. - Circulaire,
du 3 novembre 1899, portant
envoi de nouvelles instructions
en ce qui concerne l'application

(le la loi (lu 9 avril 1898 (accidents
du travail) aux - ; VIII, 616.

déclarations (les

= Décret, du 13
modifiant le décret du 6
février

accidents survenus dans les ateliers et chantiers dépendant

(les -- ; VII, 21. = Circulaire,

1881,

voies

29 janvier 1898, relative à l'application (le tout ou partie des
dispositions (lu règlement du
VII,

rences mixtes en ce qui concerne

114. = Décret, du 31 juillet 1898,

modifiant l'article 61 du cahier

des charges-type pour la conces-

sion des - ; VII, 392. -- Décret,

août, 1898, modifiant, l'article 48 du décret du 6 août 1881
:1

sur l'établissement et l'exploitation (les voies ferrées sur le sol
des voies publiques (embranche
nient avec les carrières, avec les
magasins généraux et les installations des ports maritimes ou
Iluviaux) ; VII, 415. = Circulaire,
du 1 î août 1898, portant envoi

d'instructions pour l'application
des décrets (les 31 juillet et 3
aoùt 1898 ; VII, 441. =Circulaire,

relativement à l'établis-

ferrées sur le sol (les
voies publiques IX, 43. Circulaire, du 30 mai 1000, déléguant, aux préfets la faculté
d'autoriser l'ouverture des confé-

instructions de la circulaire du

du

aoùt

sement et à l'exploitation des

du 22 mars 1898, complétant les

12 novembre 1897, aux - ;

1900,

1

l'établissement des chemins de
ferd'intérêl local et des chemins
de fer privés de toute nature; I\,
200. (Voir ci-après : Cru,a las Lr.
Il" n unvé.s). = circulaire du Gi
février 1001,relati eà.lafixation
de la durée du travail et (les repos des agents des - ; X, 69.
Cnemn:ac D1, Frn MINn?RS

1°Déchn atioxsd ntilitépuliej ii.
Décret, (lu 17 février 1891, décla-

rant d'utilité publique l'établis-

sement d'un - destiné à relier

les mines de houille d'Albi (Tarn,
à la gare d'Albi-mllidi; 1, 3W.

du 25 janvier 1899, relative à Décret, du 24 août 1894, déclal'arrét et au ralentissement des rant d'utilité publique l'établistrains sur route et (les tramways sement d'un -- destiné à relier
à la rencontre de troupes en uiarclme ; VIII, 29. = Décret, du 23)

la mine de la Vieille à la, Ilrîdttûû
près des Bornmttes (,Var) ; III,

CHE
142. = Décret, du 19 mars 1895,

déclarant (l'utilité publique le reliant la mine de fer de Boudonuille à l'usine .de Pont-Fleuri

sur le territoire de la commune

de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ; 1V, 73. = Décret, du
14 septembre 1895, déclarant

d'utilité publique l'établissement
d'un -- destiné à relier les fosses
nos 6 et 7 (les mines de Dourrles
(Pas-de-Calais) ; IV, 412. = Dé-

CHE
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canal de la Marne au Rhin
(Meurthe-et-Moselle); VII, 100.

= Décret, du 7 avril 1898, déclarant d'utilité publique un chemin

de fer aérien entre la mine de
Frouard et les hauts fourneaux
du même nom (illeurthe-et-Moselle) ; VII,

311. = Décret, du

30 décembre 1899, déclarant
d'utilité publique le raccordenient reliant la fosse n° 1 des

rant d'utilité publique l'établis-

mines de Liévin aux fosses nos 2
et 5 des mêmes mines et prolongeant l'embranchement qui relie

la mine (le fer d'llonaécourt à, la

fer du Nord, à Lens, VIII, 63;8.

cret, du 16 décembre 1893;, décla-

sement d'un - destiné à relier
de Valleroy-Moineville
\leurthe et Moselle) ; IV, 511.
Décret, du 11 litai 1896, déclarant
d'utilité publique l'établissement
d'un chemin de fer aérien
ligne

destiné à relier la mine (le fer

du Coulnnl à l'usine de Gourain-

court à Loin ie?l (Meurthe-et-Moselle) ; V, 34.6. = Décret, du

13 mai 1896, déclarant d'utilité
publique le chemin de fer reliant
]a mine de fer de 13rehnin aux
établissements (le Hicheville-Villerupt, (rlleurtlie-et-Moselle); V,
351. _ = Décret, (lu 23 août 1896,

déclarant d'utilité publique le reliant la partie sud de lit mine

de Chanalmineulle. au chemin (le
fer de l'Est (Meurthe-et-Moselle) ;_
V, 455. = Décret, du 9 décembre
1896, déclarant d'utilité publique

l'établissement d'un - destiné

à relier la mine de fer d'Amante

à la ligne (le Nancy à tlloncel
(Meurthe-et-Moselle) ; V, 609. _
Décret, du 3 septembre 1897,

déclarant d'utilité publique le

- reliant les mines de fer de

d'Herserange aux
usines de Aloi t-Saint--llartin et
de,liouhrine (illeurtlie-et-Moselle);
Moulante et

VI, 401;. = Décret, du 23 mars

1898. déclarant d'utilité publique

l'établissement d'un - destiné
à relier la partie sud dela mine
de fer (le Champigrteulles au

ladite fosse n° 1 au chemin de

-

Décret, du 5 février 1900, décla-

rant d'utilité publique l'établis-

sement d'un - destiné à relier
la partie nord de ]a mine de fer

de Champigneulles au canal de la
Marne au Rhin (Meurthe-et-Moselle) ; IX, 35. = Décret, du

2 avril 1900, déclarant d'utilité
publique l'établissement d'un
entre les fosses Beruicouri et
Déjarclin des mines de houille

-

d'Aniiche (Nord)

;

IX,

140. =

Décret, du 2 février 1901, décla-

rant d'utilité publique le - destiné à relier la fosse n° 8 de la
Compagnie des mines de Vi-

ceigne et de Nux à la

fosse

n° 1 et à la ligne du rivage de
Reuvey (mines de Natuv, Pas-deCalais) ; X,

37. = Décret, du

29 août 1901, déclarant d'utilité
publique, l'établissement d'un

- destiné à relier la houillère

de I'y-les Lmare, de la Société de
Gouhenan.s, à la gare de MagnyVernois (Haute-Saône); X, 309.
21 Prorogations des délais fixés

pour les cæpropriations. Décret,
du 8 octobre 1892, prorogeant le
délai fixé, par le décret du 15 no-

venmbre 1888, pour l'accomplisse-

ment des expropriations nécessaires à l'établissement du
destiné à relier les fosses NotreDame et Sainte-Marie des mines

-

1

:i

CHE
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de houille d'Aniche (Nord); I,
315. = Décret, du 15 ;juin 1893,
prorogeant le délai fixé, par le
décret du 16 mai 1891, pour
l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établis-

sement du - destiné à relier
à relier la fosse d'Avion des
de
mines de Liévin au garage

Lens (Pas-de-Calais) ; 11, 371. :7-

-Décret, du 17 juin 1893, prorogeant le délai fixé, par le décret
du 26 décembre 1891, pour
l'accomplissement des expropriations nécessairesàl'établisse-

ment du -- destiné à relier les
mines de Crespin à la gare de

Blanc-Misseroni (Nord) ; II, 374.

proro= Décret, du 17 juin 1893,
geant le délai fixé, par le décret

(lu 17 février 1892, pour l'accomplissement des expropriations
nécessaires à l'établissement du

mines
- destiné à relier les
d'Albi à la gare d'Albi-Midi
(Tarn) ; II, 375. = Décret, du
ter mars 1895, prorogeant de
nouveau le délai fixé, par le
décret du 26 décembre 1891,

CHE
d'urgence pour la prise de posses-

sion des terrains nécessaires à
l'établissement du - destiné à
relier les puifs de Grand-Camp

des mines de houille d'Albi, à la
gare d'Albi -Midi (Tarn) ; 11, 469.
= Décret, du 25 mai 1900, portant déclaration d'urgence pour
la prise de possession des terrains
nécessaires à l'établissement du

- destiné à relier les fosses 1, 2
et 5 des mines clé houille de
Liévin (Pas-de-Calais) ; IX, 187.

40 Divers. Décret, du 25 mars
1896, autorisant l'ouverture d'un

service public sur la section de
la Niaret au Clnzel du chemin
de fer des mines de Roche-laMolière et Pirminy (Loire) ; V,

134. = Décret, du

janvier
1897, autorisant l'établissement,
8

sur le - des mines de Crespin,
d'un raccordement avec l'usine
des s'° Ruelle à Quiévrechaiu
(Nord) ; VI,

5. = Circulaire,

du 9 mars 1900, déléguant aux
préfets la faculté d'autoriser
l'ouverture des conférences

pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement du - destiné à relier
les mines de Crespin à la gare (le

mixtes en vue de l'établissement de chemins de fer miniers
ainsi que celle de l'enquête

Blanc-Misseron (Nord) ; IV, 59. =

par application de l'arlicle 11
de la loi des 21 avril 1810, -27
juillet, 1880; IX, 134. = Voir

Décret, du 7 mars 1896, prorogeant le délai fixé, par le décret
du 24 août 1894, Poil" l'accomplissement des expropriations
nécessaires à l'établissement du
- destiné à relier la mine de la
Rieille à la Brélade (Var); V, 127.

3° Prises (le possession (l'urgence

de terrains. Décret, du 15 juin
1893, portant déclaration d'urgence pour la prise de possession

des terrains nécessaires à l'établissement du - destiné à relier
la fosse d'Avion des mines (le
Liévin, au garage de Lens (Pasde-Calais) ; II, 3 72. = Décret, du

21 août 1893, portant déclaration

d'utilité publique pour ceux de
ces cliemins de fer à construire

TouRNI?Es.
CHEMINS DE FER Pivés. Circu-

laire, du 12 juin 1895, relative
à l'obligation de soumettre aux
conférences mixtes les projets
d'établissement, dans la. zone
frontière, des - (chemins de fer
miniers, industriels, etc.); IV,
318. = Voir supra CHEMINS DE FER
D'INTéRRT LOCAL ET TRAM\VAYS (CIr-

cu(laire (lit 30 mai 1900).
CHÊNAIE (La) (Savoie). Décret,

du 29 juin 1901, instituant, e

CHE
faveur des s's Duras, Eynard-

Machet, Léger et Chapn!J, la con-

cession de mines d'anthracite de

-; X, 173.

CIIÊNELE'l'1'E (Rhône). Voir
CHERBOURG (Manche). Voir
DYNAMITE (Dc-pôts).

CHEVASSU ET POLICAND (Srs).
Voir Si".r:z (commune de).

torisant les s''s Crnillemin et cousorts à réunir les concessions (le
mines de schistes bitumineux de
- et vies Miens (Saône-et-Loire);
III, 469.

(;IJEVIGNY (Société des mines
de schiste de). Voir JCRISPRUDIi1CI(
(Divers).

CHEVILLON (Meurthe-et-Moselle). Décret, (fil 30 août 1899,
insiit.uaut, en faveur de la Compagnie des hauts-fourneaux, forges

la Marine et des

Chemins de fer la concession de
initiés de fer de -; VIII, 499.

CHEVROT (Election du S'').
Voir JLRISPRUDENCI; (Délégués a la

sécurité (les ouvriers mineurs).

CIIIRAC (Lozère). Décret, du
3,juin 1893, 'rejetant la demande
des s''' Schetz et Lagelin, en

concession (le mines de plomb
argentifère, pyrite de fer arsenicale et cuivrique et autres minerais connexes, dans les com-

de - et

Inunes
(Lozère) ; II, 360.

dAntrenas

CIIOLLET ET SAMSON (SES).
Voir Mur, Gouvix (concessions rie).

CHUZINS (Les) (Isère). Voir
Satin:-LEYCON (concession (le).

CISTRIIRES (Haut.e-Loire). Dé-

cret, du8février1901, instituant,
en faveur (hl s'' Portal, la conces-

sion de mines d'antimoine de

-;X,50.

CITAI)ELLE (La) (HautesAlpe s). Voir DI))CII ANCES.

CLADECH
JGRISr6UDFVCI'.

(Dordogne).
(Redevances

Voir
des

Mines: redevance pour fonds de

garantie).

CLAPIÈRE (La) (Savoie). Voir
SORDIànrc (Concessiont (le).

CHEYLAT (Le) (Haute-Loire).

Décret, du 27 avril 1892, instituant, en faveur des épouxBasse,

la concession de mines d'antimoine et autres métaux connexes

du -; 1, 205. = Décret, du

7 juin 1893, portant extension

(dans des communes des départements de la Haute-Loire et du
Cantal) (lu périmètre de la concession de mines d'antimoine et
autres métaux connexes du
If, 36o.

LEVUE,BEIJvILLEns, SiaEr.Lei. (conces-

(Saône-et-Loire).

Décret, du 1C1'septenibre 189%, au-

et aciéries (le
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CIIIEHS (Société anonyme des
liants-fourneaux de la). Voir BELsions (le); PREUTLI' (commune (le).

Dénué iNCia.

CHEVIGNY

CLA

-;

CLARARD (Affaire

- contre

Compagnie des mines de Montrambert). Voir JURISPRUDENCE
(Dommages).

CLARENCE (Société des recherches de la). Voir CAnIRLAINCIIATELAIN (C09teeSSiont (le) ; JIIRIsPRUDExcE (Recherches de mines).

CLARET, DE BONDY et consorts (SES). Voir MAGNAC (concession (le).

COM

COM
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CLAY (Alpes-Maritimes). Voir
Décui.ANCES.

CLÉRY (Savoie). Voir Dii-

COM

COMBETTES (Les) (Haute(Savoie). Voir DiicmANCES.

COLET (Sr').
(commune de).

Voir FERnI nES-Aux-ÉTANGS (LA);

MALAVILLERS (co)icessioees (le).

CI'OT,13OUSQUET ET BOS (S's).
Voir LnEitynE (concession de).

COCHET (Srs). Voir

THoliENs

(commune de).

COEUR (Puy-de-Dôme). Voir
DÉCIIFANGES.

COLET ET FRESNEAU (Srs).
Voir MOTTE-SEnVOLEX (commune

de L i).

COLLE-DE-VILLEMUS (La)
(Basses-Alpes), Voir DYN_»II'ÏE
(le
(Dépôts) ; GYrnERi: (concession
LA).

COLLENON (Loire). Décret, du
10 août 1899, autorisant la Société
anonyme des urines de la Haute-

Cappe à réunir les concessions
de mines (le houille de -, de La
Cappe et de Corbeyre (Loire)
VIII, 485.

COLONIES (Travaux publics
des). Voir 'l'R:vxUx ruiiLUS.

COMAILLE (La) (Saône-etLoire). Voir DRACY-SAIT'-Lour
PLAn0RES (LES) (CO)?CCSSiORS (le).

COMBEREDONDE (Gard). Voir
MARTINET-DE-GAGNIERES (conces-

sions du).

CHEMINS DE FER. Décret, du
i9 décembre 1889, déterminant

la composition du - ; 1, note de
la page 63. = Décret, du 4 janvier 1892, portant nomination
des membres du --- pour les
années 1892 et 1893; 1, 22.
Décret, du 10 mars 189`2, mo-

difiant le décret du 19 décembre
1889, relatif à la composition du
du 16 no-; 1, 63. = Décret,
portant augmenvembre
1I892
tation dnombre

des membres

du -; 350. = Décret, du 18 septembre 1893, portant réorgani-

sation du - II, 485. = Décret.,

du 18 septembre 1893, portant
nomination des membres du-,
en conformité du décret précédent; II, 489. = Décret, du

17 décembre 1895, modifiant le
décret du 18 septembre 1193
précité ; IV, 515. - Décret, du
17 décembre 1895, portant, nomination des membres du --, eu
conformité du décret précédent;

IV, 518. = Décret, du

l'Administration ; VIII, 634.

les années 1901 et 1902 ; X, 32.

COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES

mant les membres du -, pour

COMITÉ CONSULTATIF DES

CLÉVANT (Meurthe-et-Mo-

Décret, du 9 janvier 1901, nom-

président du -; VII4430. = des mines et autres agents de

Voir ARAGNOUET

CnnANCES.

selle). Décret, du 20 juillet 4894,
instituant, en faveur du s'' Mathieu
de Vienne, la concession de
mines (le fer de - ; 111, 395. _

17 août 1898, nommant le vice-

229
date concernant les contrôleurs
COM

10'' juin

COMITÉ DE L'EXPLOITATION
l'ECIINIQUE DES CHEMINS DE

FER. Arrêté, du 23 décembre
1895, portant nomination des
membres du - ; IV, a49. = Décret, du 9 janvier 1900, portant
réorganisation du -- ; IX, 7. _
Arrêté, du 18 janvier 1900, nom-

mant les membres du -, pour

les années 1900 et 1901, en conformité

du décret précédent

IX, 33.

COMITÉS DU TRAVAIL. Voir
CHEMINS DE FER DE L'El'AT.

(Allier). Voir
LASSALLE (Aveyron). (concession
COMMENTRY

CHEMINS DE FER. Décret, du

juillet 1894, portant organisation du personnel des - ; 111,
391. = Circulaire, du 11 juillet
2

1894, portant envoi du décret pré-

cédent; III, 408. = Arrêté mi-

nistériel, du 27 novembre 1894,
fixant les conditions d'admission
dans le commissariat de surveil-

lance des chemins de fer:

III,

519. = Décret, du 15 février 4896,

modifiant le décret du 2 juillet
1894 relatif au recrutement et à
l'organisation du personnel des
-- : V, 78. = Décret, du 13 mars
1899, déterminant les conditions

d'admission à l'emploi de VIII, 94.

(le).

COMMISSION ARBITRALE (ins-

COMIMEN'1'11V-FOURCHAMf3AULT (Société de). Voir JoUDRE-

tituée par l'article 26 de la loi

VILLE (COncession dcl.

SECOURS ET DE RETRAITES DES OU-

COMMIS DES PONTS ET
CHAUSSÉES ET DES MINES. Cir-

culaire, du 45 janvier 1892, rel'imputation des traitements des commis des Inities;
I, 18. = Décret, du 3 janvier 1894, portant réorganisation

du 29 juin 1894). Voir CAISSES DE
VRIERS MINEURS.

COMMISSIONS DE SURVEILLANCE DE BATEAUX A VAPEUR.

1898, portant réorganisation du
- ; VII, 369. Nomination des

lative à

et 5 juin 1898); VII, 374-. = Décret, du 13 juin 1898, portant de
sept â dix le nombre des membres

16 août 1897, instituant àNazitua,,
du personnel des ; III, 7. _ une
- ; VI, 377.
Circulaire, du 3 janvier 1894,

membres du -- (Décrets des 111

de droit du - ; VU, 379. = Décret, du 47 août 1898, portant
nouvelle réorganisation (11, - ;
VII, 419. = Décret, du 11 août
4898, nommant les membres

du

-, en conformité du décret pré-

cédent ; VII, 425. = Arrêté mi
nistériel, du 11 août de1898,la
nommant les membres
section permanente du -, instituée par le décret précité ; VII,
4428. = Arrêté ministériel, du

portant envoi (lu décret pré-

cédent; III, 44. = Circulaire, du
18 juin 1894, relative à la produc.tion d'un certificat de mé-

decin à l'appui des demandes
d'emploi de conducteur des ponts
et chaussées et de -- ; III, 369.

- 1)I'écret, du 7 novembre 1899,
portant fixation des traitements
des - ; VIII, 610. = Circulaire,
du 15 novembre 1899, relative à
la mise en application du décret
précité et des décrets de même

I. Navigation fluviale.
AIN.

Arrêté ministériel, du

ALLIER. - 23 avril 4892, idem
à Moulins ; I, 205.

AUBE. - 30 avril 1894, idem à

Troyes ; III, 285.
AVEYRON.

Décision

ministé-

rielle, du 26 décembre
supprimant

1893,

la - instituée à

Rodez ; 11,568.

CnER. Arrêté ministériel, du
I l mai 1894, insti tuant à Bozzrgcs,
une - ; III, 303.

à. Ifounne ; IV, 3:38.
-EN DH; r.. - 24 janvier 1896,
idem à h'oiilenay-le Comte ; V, 42.

à Bord',auax, à Avcachou, à Liboumle et à Pauillac; Il, 472.

21 juin 1893, idem à Alger ; II,

Iliat,vUL'r. - 22 juin 1893, idem
:381.
à Celle

DI6PARTEMI:N1' DE CONSTANTINE. -

Auaerre Vi, 3:3:3.
IL !V'aeigaliolt. niaritinze.
ALPrs-AI:uur nnas. Arrclé luinislGriel, du 17 juillet 1893, instituant à Nice et à Cannes, une

Bol;elles-Du HuôNr,. -- 16 août
1893, idem à illarseille el, à Arles
II, 468.
,juin

CALVADOS.

-2-, juin

BAssrs PvR1NiES.

,

Oléron et à lioyan

C&res-nu NORD.-26juillet 1893,

idem à Saint-Brieuc, à Paimpol
et à Lannion ; 11, 413.

Eunu. - 15 juin 1893, idem à
Pont-ii udemer ; II, 373.
FINISTi:RE. - ^_2 août 1893,

idem à Dloelaia, à Brest, à Chdteaulin, à Doua en eue;, à Quimper
et à Conearneau ; 11, 458.
1901,

idem à

(Jmnmperle ; t, 17.

GAnD. - 21 juin 1893, idem à
Aigues-Mortes ; 11, 380.

et de Pont-Audemer (Eure) ; 11,
540. - Arrèté, du :30 novembre
1895, modifiant l'article
des
arrêtés du 9 juin 189:1 (ressorts
des commissions de surveillance
:3

instituées à Nantes et à Saint-

IV, 489.
Arrêtés
ministériels, dut décembre 1898,
cornplélan[lit composition des (adjonction des commissaires de

iVa;(iire),

16août1893

PYRI7N1?.ES-()RIE NFALES. - 9 mai

à

4iaccio à Pas lia, à Calvi, à 1'ileBourse et à P)opriano ; 11, 364.

- 23 janvier

- de Rouen (Seine-lnférieure)

idem à Bayonule et à Saint-Jeande-La; ; 11, 468.

11, 406.

CORSE. - 8 juin 989:3, idem

les articles 3 des arrêtés des
5 mai et 15 juin 1893, relativement aux ressorts respectifs des

193.

7 juillet 1893, idem à La
'

1. Arrêtés. Arrêté ministériel,

Nos n. - 20 avril 1893, idem à

Rochelle, à Boche foi!-, à. Marennes,
au C71 nlcala-d

-du 23 novembre 1893, modifiant

Dunkerque ; Il, 204.
P.1s nE-CvLAIS. - 6 avril 9893,
idem a Calais et à Boulogne ; Il,

1893, idem à Murons ; li, 381.

1893, idem à Port-l'cnctres ;
1

11,

l'inscription maritime des ports
compris dans le ressort de ces
commissions) et modifiant le

ressort des - de Saint-Briienc et
de Saint-dlalo (Cotes-du-Nordet
Ille-et. -Vilaine) ; Vil,

544 et 345. _

G6
mai 1893,

SEIN

Idem a Dieppe; 11, 265.

513,

les quartiers se trouvent compris
missions ;

réorganisation des -, en

conformité

- 15 juin 1893, idem au havre,

n Fécamp et à Saint-l'alcry-en

Circulaire, du 31 juillet 1895,
décret du
1" février 1893 ; II, 68 et 70.
du

recommandant

Cava , 11, 3 73.
à

Soannta. -. 5 niai 1893, idem
Saint Va1ér11-sur Somme; Il, 265.

VAR. - 2-'r juin 1893, idem à
Torsion ; 11, 383.

juin 1893, idem

(le

proposer,

comme membres des -, les
mécaniciens retraités de la niarine marchande ; IV, 384. _
Circulaire, du 7 mai 1898, portant

envoi d'instructions en ce qui
concerne les attributions des -;
Vil,
26

361. = Circulaire,

juillet

VI1,

erratum,

400,

p. 596. - Circulaire, du 6 octobre 1900, rappelant les instruc:31

,juillet 1895 ;

lia-r I?:11.x

:1

IX, 478. - loir

vAPEUII.

COMMISSION SUPI RIE, URE DU

TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE

(Commission instituée par l'ar-

ticle 22 de la loi du 2 novem-

bre 1892). Décret, du 15 novembre 1892, portant nomination des

membres de la -; 1,

339.

Décret, du 8 mars 1893, nommant

nu membre de la -; Il, 66. Voir
TRAVAIL DANS L'UllL'S'r tilla.

COMPAGNIE ROYALE AS1'UHIENNE DES MINES. Voir I11caI°n?
(concession (le).
ii

COMP'G1f3ILITE. Circulaire, du
mars 1892, déterminant les

dates de production des pièces
de -, à raison (le la réduction,
prononcée par la loi du 2:; janvier 1889, des délais accordés

pourl'ordonnancement et le paie-

ment des dépenses ;

1,

67. =

Circulaire, du10 décembre 1896,

IL Cirridaives. Circulaires, des

la

1I, 265.

:s

1;41 ,

15 et 30 mars 1893, relatives à

5 mai 1893, idem à Boues.

aux Sables-d'Olonne ; 11, 360.

de l'inscription maritime dont

Navigation maritime, divers

Lorient; 11, 458.

Bessin el, à Lsuply; I1, 338.
UD1iiIN1e

9 juin 1893, idem à Saint-

i`lositlllAN. - Il
idem à Pannes, au Palais et à

1893,

sur mer, de tous les commissaires

tions de la circulaire précitée du

1893, idem à Nemours, à Oran et
a Ilostaganem ; 11, 364.

aoiàt 1893,

idem, à Honneur, à 'l'roueille, à
Caen, à. Cou-seilles, à Port-en-

l'admission, dans les- naviguant

DI Pxvrrl.MucNr D'ORAN. - 8 juin

-14 'juillet 1900, idem à Bedon;
lx, 23:3.
LnIae-lNrl=.lalEURE.-9juin 1893
idem à Nantes; 11, 36:1.

idem à Clu,rboury et à Granville ;
III, 17.

383.
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dans le ressort desdites com-

381.

MANtue. - 18 janvier 1894,

27 juin 1893, idem à

COM

idem à BBne, à
à Bougie ; II,

.juin 1893,
Philippeville et
21

Na;airc ; Il, 365.

-; Il, 412.

La Nouvelle

:380.

lILE-E r-V ILAINE. - 23 mai 1893,
idem à Sain,t-Illalo 11, 311.

loNNe. - 1"' juin 189 î, idem à

-

D'ALGER.

DiPAIITIdSIENT

GInoNDr. - 25 août 1803, idem

Louva. - 26 juillet 1895, idem

Aune.

COM

COM

C'OM
230
DonnOuNI?. -2 juin 1893, idem
à Pcri(jueua, 11, 338.

1898,

relative

du
à

relative au paiement. des traitements le dernier jour du mois;
V, 648. = Décret, du 29 décembre 1898, désignant les ingénieurs

des ponts et chaussées et des

mines comme ordonnateurs secondaires du ministère des travaux publics, aux lieu et place
des préfets; VII, 54.6. = Circulaire, du 30 décembre 1898, por-

tant envoi d'instructions pour

l'application du décret du 29 décembre 1898, en ce qui concerne
les services des ponts et chaus-

= Circulaire, du
30 janvier 1899, portant envoi
sées ; Vit,

CON
232
d'instructions aux ingénieurs en

chef des mines pour l'application
du décret du 29 décembre 1898 ;
VIII, 30. = Circulaire, du 1-i décembre 1900, relative à l'accréditation de la signature (les ordon-

nateurs secondaires et de celle

(_'OS

CON

services de construction et de

contrôle des chemins de fer; IX,
511. - l'oie COMMIS DES PONTS ET
CmAUSSI?ES ET DES AUNES.

Circulaire, du 26 décembre 1896,

CONF'I(RENCES MIXTES. Voir
T LOCAL ET
CniniiaS
'IVrémuSDE FER D

Voir

'a'RAMAv.A1.s; CuiuusS D( FER MINIERS;
(;LiteMise DE FER PRIVÉS.

CONCESSIONS DE MINES. Cir-

CONG1s ILLIMITÉ. Voir PER-

(les intérimaires ;

IX,

X545.

PENSIONS CIVILES.

culaire, du 7 mars 1898, relative
à l'instruction des demandes en
- présentées par des personnes
détenant, déjà des concessions de

SONNEL.

truction des demandes en -,
ainsi que des

demandes

extension, fusion, etc.

en

de -;

VII, 4î6; erratum, VIII, 155.

Bornage des -, Voir BORNAGE.

CONCILE (Cantal). Décret, du
20 avril1893, instituant, en faveur

du s' Clùllillon, la concession de
mines d'ant.imoine et autres minerais connexes de -- ; 11, 202.
CONDEMINE (I,a) (Compagnie
des mines de houille et de
schistes luturnineux de). Voir
DRACV-S:vNr-I.our, Pi.anonES (LES)

(concessions (le).

c01N'DIICTEhRS DES PONTS

ET CIL\USSI(ES. Circulaire, du
2:% novembre 1895, relative à l'ins-

truction des allai mes courantes
et à la rédaction des projets par
lesconduet.eurssubdivisionuaires
des ponts et chaussées ; IX, 508.
= Circulaire, du 20 avril 1896,
comtdélant la précédente ; IX,
1140.-Circulaire dal:;mars 19011,

étendant quelques-unes des dispositions le la circulaire du 2% novembre 1895, aux -- attachés aux
services de travaux neufs de

routes et de navigation et aux

portant envoi d'instructions au
sujet d'un concours d'admission

CÔTE-DE-SION (La) (Meurtheet-Moselle). Voir Alasox-vAL nE-

CONSEILS DU TRAVAIL. Dé-

17 septembre 1900 ci-dessus; X, 5. = Circulaire (du ministre
du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes), du

25 février 19'1, portant

envoi

d'instructions pour l'application

du décret précédent ; X, 72. _
Arrêté du ministre du commerce,

de l'industrie, des postes et des
télégraphes, (lu 2 février 1901,
insl.itaant (rDouai (Nord) un pour l'industrie houillère ; X, 12.
CONTES-LES-PINS (Alpes-Maritimes). Voir DvNA'IrrE (I)ép)tsl.

circulaires des25 novembre 1895
et 15 mars 1900, relatives à l'ins-

chaussées, des affaires courantes

et d'un certain nombre de pro-

jets (Voir pour Ces dernières circulaires, Coanu(:TEnRS DES PONTS ET

Voir Ciu;vuvs DE FER (Contrôle).

CONTRÔLEURS DES MINES.

Décret, du janvier 1894, poila il
lixatien des traitements et déter-

Voir

COTTEAU (Legs). Voir EcOLE
NATIONALE SUPERn4URE DES MINES.

COULEDOUX(Haute-Garonne).

velle fixation des traitements des

COULAI]' (mine de fer du)
Mleur(he-et-Moselle). Voir CHE-

7 novembre 1899, portant nou\'111,

609. = Circulaire, du

15 novembre 1899, relative à
l'application du décret précité et
du décret de mème date concer-

nant les commis des ponts et
chaussées, Voir Crois s DES PosTs

CH:vussr.ES. = Décret, du

4:T

2 août 1900, modifiant l'article 2
du 7 nuveinbre 1899 (conditions
d'avancement) ; IX, 417.
CORBEVRE (Loire). Voir CoL(le).

'11NS DE FER 'MINIERS.

COUPS DE AMINE. Voir Exi'LoSIFS.

CRANSAC (Aveyron) (Société

de secours des ouvriers et em-

ployés mines de). Voir JunisrRuDENCE (Caisses (le secours).

CRANSAC (mines de). Voir
Julusi'nuDi:Ncl,. (Délégués à. la sécuvité des ouvriers ni.ineurs).

CRESPIN (Nord). Décret, du
CORNEILLA - DE - CONFLENT

des cliemins de fer (agents créés
par le décret du J0 mai 1895 sur
le contrôle des chemins de fer'.

CÔTE-VELIN (Savoie).
SoRDli,;lur (concession de).

Voir DYNAMITE ( Dépôts).

Voir DYNAMITE. (Dépôts).

CONTRÔLEURS-COMPTABLES
ET CONTRÔLEURS DU TRAV.IIL

I'6:II (concession (le).

cnAITSSI.ES) ; IX, 507. =Décret, du

LENON PORCHÈRE (LA) (concessions

CON"f p,EXEV I1.1, E (Vosges).

COSTE, CLAVELETC''(Afl'aire).
(concessions
de 'laines).

Circulaire, dit 22novembre 1900,

bre 1898, portant fixation des
traitements des --; N'Il, 470. _

truction au premier degré, par
les conducteurs des ponts et

cret, du 17 septembre 4900, portant création et, organisation des
-; IX, 4114. _ Décret, du 2,janvier 1901, Inodiliant le décret du

de mines d'antimoine et autres
minerais connexes de - ; 1, 243.
Voir JURISPRUDENCE

rendant applicables aux - quelilues-unes des dispositions des

recours au). Voir AFPAIRES Coi-

2x3 COSTE (La) (Cantal). Décret,
du 2 juin 1892, instituant, en faveur dus''13aidrani, la concession

en 1897, dans le corps des -;
V, 656. = Décret, du 25 octo-

CONSEIL D'ET_AT (Délai du

Cir-

mène nature ; VII, 113. =
culaire, du 31 octobre 1898, portant envoi d'instructions en ce
qui concerne l'enquête et l'ins-

minant les conditions d'avancement des - ; 111, 5. = Circulaire,
du 3 'janvier 1894, portant envoi
du décret précédent; III, 44.

CR.E

(Pyrénées-Ori(,ntales). Décret, (lu

12 septembre 1900, rejetant la

demande du s'' Soilnlaiii en concession de mines (le manganèse

dans les communes de - et de

18 aoüt 1901, rejetant la demande
de la Société anonyme des veines
(le Crespin en extension du périmètre de la concession des mines

de houille de - ; X, :101. = Voir
CHEsnNS DE FER MINIERS.

Itia-Sirach (Pyrénées-Orientales(;

IX, 453.

COSNES (Meurthe-et-Moselle).
Voir ERROUVILLE (concession d').

Décret, du 25 mai
CREUSE
1897, re,jet.ant. la demande du

sT I,indeilmeycr en extension tire

périmètre de la concession de-

Décret, du 19 janvier 1900, por-

tant extension du périmètre (le

la concession de mines de lignite

PARDON (Haute-Savoie). Voir

DAVID (consorts). Voir Junisi'arDENeP (Redevances tré foncières).

CROZUS (Vv°). Voir EAUX MINi)--

la -, à Saint-Honor(,). Voir Poux

nAl-7nS (Concessions domaniales).

)1 IN Is Ii A LE, S.

3

CROISETTE-I.IVEBDUN (La)
(Dieurthe-et Moselle`. Voir \lASONVAL-DE-FI.n (concession de).

les communes de -- et rllansac

(Corrèze), deLavilledieu et autres
(Dordogne) ; 2° du s'' Delas, en
extension du périmètre de lacon-

CRO[SIC (Le) (Loire Inférieure). Voir DtNeairla (Dépits).
( La)

(Vosges). Voir 1)vNA)IlrE (Délzûls).

CROIX 1)E-VI RDON (La) (.Savoie). Voir DécuGfANC:es.
1

Sion d').

(Dordogne); 11, 359.

la commune de). Voir EAux MIN);
il A LES.

CHOCI1 V'I'ASSIGRE

(La).

C[JSTINES (Ieurthc-elMoselle).
Voir MMAiny (concession del.

DALT

(Pyrénées-Orientales).

DANZER (S''). Voir An.fonlcATIONS ; Musn:us (co)mmune (,le).

DAR-11111 (Algérie). Décret, du

22 février 1899, instituant, en taveur de la C'° des minerais (le fer

du Marais (Allier) ; 1, 358.

- 23 décembre 1892, idem de

ronne) ; I I, 363.

- 16 août 1893, idem de la concession de la mine de bitume des

- 3I octobre 1893, idem de la

concession de mines de plomb et
cuivre argentifères et autres mé-

de dlol(la-el-liadid ,

la

risant la réunion (le celte con-

III, 561.

--- 19 décembre 1894, idem de
la concession de mines de plomb
argentifère et autres métaux
connexes de Larl(lentière (Ardèche) ; III, 561.

-- 19 décembre 1894, idem de
la concession de mines de fer de
Snllefernzozrse et tllorztpros

dèche et Gard) ; III, 561.

(Ar-

- 19 décembre 1894, idem de

la concession de mines d'antimoine sulfuré de Messei,x (Puy-deDôme) ; Ill, 561.

- 9janvier 1895, idem de la

concession de mines de cuivre
d'Azerat-et-Agnat (Haute-Loire);

La Forestière-et-Fontana,s(Rhône);

8 février 1895, idem de la
concession de mines de cuivre,
plomb, argent et autres métaux
associés dans les mêmes gites de

III, 90.

Sainl-A.uguslin (Corse) ; I V, 39.

- 14 mars 1894, idem de la con-

- 13 février 1895 , idem de la

conce s s i o n de mines de fer de
La Ferrière (Aude) ; IV, 41.

14 février 1895, idem de la

23 juillet 1894, idem de la
concession de mines (le houille
(le

Fergues

(Pas-de-Calais,,;

de mines de lignite

La Grange-Dufays (Drôme);

11 1,

cession avec celles ,le nrérne na-

398.

Constantine) et de
partemeni ('Oran)

'nn7ér(Ida (dé-

Saint-Jeai_e-le_1'ouslas (Rhône et

VIII, 333.

Loire) ; III, 4.25.

nature d'Ain-Moir(i, de lia ria is et
de 13au 11 (une (délun terrent de

sulfuré de Flaviac (Ardèche)

IV, 5.

nèse de Portet-de-Lnchon (IIauteGaronne) ; III, 94.

concession de minas de 1'er (le Dé p artement d*Or;uli et auto-

- 19 décembre 1894, idem de

II, 512.

concession de mines (le manga-

>i(a y nétique

d'Aubenas (Ardèche) ; III, 560.

taux connexes de Vernay (Rhône) ;

- 22 mars 1894, idem de la

D

Voir l.:Às-INDIS (concession de).

la concession de mines de houille

cession de mines de houille de

Dé-

cret, du 24 novembre 1896, instituant, en faveur (le la Société

- 23 décembre 1892, idem de

Boys-Sud (Puy-de-Dôme) ; Il, 511.

rales appartenant à I'Ftat dans

Voir I)1(01) <:rsclss.

Saiut-Mandé (Alorbihau) ; 1, 5.

- 8 Juin 1893, idem de la concession de mines de zinc, plomb
argentifère, cuivre et métaux
connexes cl.)i jut (Haute-Ga-

CUSSET (Allier) (Sources miné-

(Loire-Inférieure).

la concession de mines de fer

(Corrèze), Lavilledien et Terrasses
(Dordogne) ; 3° de la clame Vv° G(
éiat et du s'' Lachaud de Logueyssic

CUGN i (Seine et-`,lame). Voir

CROSSA(;

priétaires de la concession de la
mine (le plomb (le La Chapelle-

la concession de mines de houille
de la Pochonnièrc (Allier); 1, 358.

Dvx,v%utrr. (h'abrig((cs).

CROS (S''). Voir SAisr-ANDD ILU
(concession (le).

la concession de mines de fer

cession de mines de houille de
Cublac, dans les communes de en extension (lu périmètre de la
concession de mines de houille
du Lardin (Dordogne), clans les
communesde Larille(lienetautres

- 19 décembre 1894, idem de

Arrêtés (le déchéance. - Arrêté
ministériel, du 13 janvier 4892,

prononçan t la déchéan ce des pro-

CUBLAC (Corrèze). Décret, du
juin 1893, rejetant les demandes : 1 ° du s'' I-(arel, en concession de urines de bouille dans

CROASSE (La) (Haute-Savoie).
Voir Drciiif cxcrs.

235
Arrêté ministériel, du 29 novembre 1894, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines (le cuivre,
plomb et argent de h(z)ii(n(ère
(Pyrénées-Orientales); 111, 5;26.

DLCHI(ANCES

CREVASSE (Source minérale de

CRONIL+'R. FORIUNET et consorts (Sr). "Voir AN.rrAu (conces-

DEC

1L`arnANGrs, p. 237 et 238.

CROZAT (Le) (Savoie). Voir

-de -; Ix, 18.

CROIN-AUX-MINES

DÉC

DAR
française (les minerais (le soude
d'Api, la concession de mines de
soufre de - ; V, 574.

DAR
23
mines de lignite de -; VI, 302.

- 9 août 189-é, idem de la concession de mines de bouille de

,

41.

-- 14 février 1895 , idem de la
concession de mines de lignite
(le Montjo y er (Drôme); IV , 41'2
21 février 1895, idem de la
.

DÉC

concession de mines de fer et

Arrêté ministériel, du 16 murs
4895, prononçant la déchéance.
des propriétaire de la concession
de mines de galène de Leschieuer

de manganèse de hlontcouyoul
(T irn) ; 1V, 42.

Arrêté ministériel, du Si mars
181) 5, prononçant la déchéance

des propriétaires de la concession de usines de cuivre et de

plomb argentifère de Gros-Villan
(Savoie) ; IV, M.
i mars 1895, idem de la concession de mines de cuivre
ocreux (le Cléry (Savoie) ; IV, 71.

- 7 mars

1895,

idein de la

concession de mines de plomb et
autres métaux connexesde Crozat
(Savoie) ; IV, 71.

- 7 mars 1895, idem de la
concession de mines de plomb
argentifère de La Croix-de-Verdon
(Savoie) ; 1V, M.

mars 1897, idem de la
concession de mines d'anthracite de Villarlurin (Savoie) ;

IV,

71.

- 13 mars 4805, idem de la

concession de mines (le bitume
de Coeur (Puy-de-Uômel ; 1V, 71.

- 14 mars 189:1, idem de la
concession de mines de bitume
et d'asphal te des Courbettes (HauteSavoie) ; IV, 71.

- 4 tr mars 189:1, idem de la

concession de mines d'asphalte
et de bitume deLa Croasse(Haute-

Savoie); IV, U.

-- 15 mars 189:;, idem de la
concession de mines d'asphalte
et matières bitumineuses des
Douattes )Haute-Savoie) ; IV, 72.

- 16 mars 18'05, idem de la

concession de mines de galène
de La Bcranr/ère (Haute-Savoie)
IV, 72.

- 16 mars 1895, idem de la

concession de mines de galène

de Notre I)ame-de-lt Gorpe (HauteSavoie) ; IV, 72.

I)ÉC

DÉC

DÉC
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(Haute-Savoie) ; IV, 72.

- I C) mars 1895, idem de la
concession de mines de galène
deLa Gruvaâ-et-Le-Sangle (hauteSavoie) ; IV, 72.

- 16 mars 1895, idem de la

concession de mines de fer hydraté et galène du !Pliage (HauteSavoie); IV, 72.
- 16 mars 1895, idem de la

concession de mines de cuivre-

de Revenette-Blanche (HauteSavoie); IV, 773-

23 7

1V,

de Saint-Lon (Landes) ; IV, 391.

Arrêté ministériel, du 3 avril
1897, prononçant la déchéance
des propriétaires de la conces-

Arrêté ministériel, du 26 août
1895, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession de mines de lignite de Dar-

La Pogiére (Haute-Savoie) ;
26?.

sion de mines de manganèse

de La lioche-de-Belmont (HauteSavoie) ; IV, 2-62-

- 3 avril -1895, idem de la con-

cession de mines de lignite du

bon (Haute-Savoie) ; IV, 403.

- 4 septembre 1895, idem de

la concession de mines (le lignite
de L'Avalanche n° 1 (Savoie) ; IV,
411.

Tauperi (Haute-Savoie); IV, 262.
- 3 avril 9895, idem de la

- 18 septembre 1895, idem de
la concession de mines d'arsenic

de. La Tournette (Haute-Savoie)

herty (Puy-de-Dôme et Cantal)

IV, 262.

IV, 4415.

- 7 mai 1895, idem de la concession de mines de plomb ar-

- 5 octobre 9895, Ment de la
concession de mines de cuivre

concession de mines de lignite

gentifère de Chénelette (Rhône);

argentifère et aurifère de Bau-

pyriteux du Chardonnet (HautesAlpes') ; IV, 431.

-- 16 mars 4895, idem de la
concession de mines de galène

IV, 290.

de Tré-les-Chosals (Haute-Savoie)

cession de mines de plomb ar-

gentifère de Longefby (Rhône)

- :; octobre 1895, idem de la
concession de mines de cuivre,
plomb et argent dit Lautaret

IV, 290.

(Hautes-Alpes) ; IV, 431.

IV, 7:3.

- 3 avril 4895, idem de la con-

cession de mines de fer d'Annecy -'Chûmes - b'acerge

(Haute -

Savoie); IV, 261.
- 3 avril 1895, idem de la

concession de mines de lignite
d'Armoy-Liattd (Haute-Savoie)
IV, 261.

- 3 avril 1895, idem de la concession de mines de fer du Clydiecnt-d'Annecy( Haute-Savoie); IV261.
- 3 avril 1895, idem de lacon-

cession de mines de lignite de

la Dent-d'Oclte (Haute-Savoie);
1 V, 261.

idem de la
concession de mines de fer (le,
Duingt (Haute-Savoie) ; 1V, 2II.

- :3

avril

189E-1,

3 avril 1895, idem de la con-

cession de mines de lignite d'Lttta'evcrnes 11° 3 (Haute-Savoie); IV,
262.
- 3 avril 1895, idem (le la con-

cession de mines de lignite

de

7 mai 1895, idem de la con-

- 7 mai 1895, idem de la con-

cession de mines de plomb de
Propilres (Rhône) ; IV2290.

- 4,juin 9895, idem de la cou-

cession de mines d'anthracite
des Boives (Isère) ; IV, :311.

- 4 juin 1895, idem de la concession de mines de lignite de
Pommiers (Isère) ; IV, 311.

- 4 ,juin 9895, idem de la concession de mines de bouille de
Tcrnay (Isère) ; IV, 311.

- 18 juin 1895, idem de la concession de mines d'anthracite de
Saint-Bort hclemy- de - Sécltilienate
(Isère) ; IV, 315.

- 16 juillet 4895, idem de la
concession de mines de plomb
et cuivre argentifères et autres
métaux connexes des Valettes
(Rhône) ; IV, 330.

- 3 août 1895, idem de la

Concession de mines de lignite

- S octobre 1895, idem de la
concession de mines de cuivre,

plomb et argent de La illontagnede-l'Homme (Hautes-Alpes) ; IV,
431.

- 5 octobre 1895, idem de la

concession de mines de plomb
argentifère de Saint-Santin-Can-

talés (Cantal) ; IV, 131.

- 5 octobre 4895, idem de la

concession de mines de grès bitumineux et de calcaire asphaltique du Pont-de-Cérasson n° 1
(Haute-Savoie) ; IV, 431.

- 13 décembre 1895, idem des
concessions : de mines de cuivre
et plomb de Labarre-et-Corbière
(Aveyron et Hérault) ; de houille
de Brousse (Aveyron) ; de cuivre
et autres substances métalliques
connexes de Paveyrolles (Avey-

ron) ; de cuivre et autres substances métalliques connexes de
Viala (Aveyron) ; de cuivre et

DÉC
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autres substances métalliques

connexes (le Camariis (Aveyron) ;
1V, 511.

Arrêté ministériel, du 10 avril
1896, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession

de mines de lignite et de schiste
carbonifère de Boutaresse (Puy(le-Dôme) ; V, 321.

- 29 juin 1897, idem de la
concession de mines de cuivre,
argent et autres métaux (lu Chape,au (liautes-Alpes) ; VI, 337.
-- 17 novembre 1899, idem de

la concession de mines de plomb
de Saint Picrre-de-Peone (AlpesMaritimes) ; VIII, 612.

-

- 18 avril 4900, idem de la
concession de mines de cuivre
et autres métaux connexes (le
Clay (Alpes-Maritimes) ; IX, 150.

- 18 avril 1900, idem de la

concession de mines de bouille

de La Baralliére (Loire) ; IX, 151.
- il juin 1900, idem (le la

concession de mines (le bouille
des Petits-Chdteaux (Saône-etLoire) ; IX, 210.

- 25 février 1901, idem (le la

DÉL

DÉC

Arrêté ministériel, du 12 novembre 1901, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines de lignite
d'Orignac (Hautes-Pyrénées); X,
367.

- 19 novembre 1901, idem de
la concession de mines de houille

de La Tabarière (Vendée) ;
367.

la concession de mines de lignite
de Labruguière (Tarn) ; X, 386.

- 17 décembre 1901, idem de

la concession (le mines de houille
de Fréjus-Nord (Var) ; X, 388.
-- 17 décembre 1901, idem de

la concession de mines d'an-

thracite des Vaux (Var) ; X, 388,

- 24 décembre 1901, idem de

la concession de mines de plomb
argentifère d'Allenc (Lozère); X,
399.

- Il novembre 1901, idem de

a concession de mines de plomb

sulfuré argentifère de Surtainville (Manche) ; X, 367.

légués à la sécurité des ouvriers
mineurs) .

Circulaire, du 31 mars 1897, re-

lative au port des - ; VI995.

DELAS ». Voir CURLAC (commune de).

DELASSUS (affaire). Voir JuRlsPRUDENCE (Dommages).

DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ
DES OUVRIERS MINEURS. Cir-

culaire, du 13 janvier 1892, por-

tant envoi d'instructions pour

l'application (le l'article 15 de la
loi (lit

8 juillet 1890 sur les -

(suspension et révocation (les (lé-

la concession de mines de plomb,
argent, cuivre, zinc et autres

9 septembre 1893, portant envoi

métaux (fer excepté) de L'Accu
(Hautes-Pyrénées) ; X, 396.
- 24 décembre 1901, idem de

la concession de mines de plomb,
argent, cuivre, zinc et autres
métaux (fer excepté) de Palolone
(Hautes-Pyrénées) ; X, 397.
Retraits d'arrêtés (le déchéance.
Arrêté ministériel, du 28 juillet
1896, rapportant l'arrêté du 21 fé-

la concession de mines de houille
du Plessis (Manche); X, 367.

DECIZE (mines de). Voir DYNAMITE (Dépôts) ; JuRISrnunENcE (Dé-

- 24 décembre 1901, idem de

157.

- 8 novembre 1901, idem de

Darbon (Haute-Savoie) ; V, 451.

DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES.

- 11 décembre 1901, idem de

la concession de mines de plomb,
argent, cuivre, zinc et autres
métaux (fer excepté) de Héas-etGavarnie (Hautes-Pyrénées) ; X,

rieure) ; X, 362.

cession de mines de lignite de

X,

concession des mines de sel
gemme de Grozon (Jura) ; X, 65.
- 20 mai 1901, idem de la concession de mines d'anthracite de
La Citadelle (Hautes-Alpes) ; X,

- 19 octobre 1901, idem de la
concession de mines de plomb
sulfuré de Crossac (Loire-Infé-

l'arrété (lu 26 août 1895 relatif à
la - des propriétaires de la con-

396.

- 24 décembre 1901, idem

de

vrier 1895 relatif à la - des pro-

priétaires de la concession de
mines de fer et de manganèse
de Montcouyoul (Tarn); V, 419.

- 21 août 1896, rapportant

DEN
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remise des mandats aux ayants
droits par l'intermédiaire des
Circulaire,
maires ; VIII, 73.

du 25 novembre 1899, portant
envoi d'instructions en vue d'un
prochain renouvellement triennal des - (Recommandations en
vue de l'aménagement, s'il se
peut, d'un compartiment (l'isolement dans la salle de vote ;
limitation du nombre des représentants de l'exploitant dans la
salle) ; VIII, 640.

Circulaire,

du 27 avril 4900, relative au
mandatement et au recouvrement (les indemnités dues aux(.Établissement de l'état-matrice

par les soins de l'ingénieur en
chef des mines et production, en
simple expédition, par le dél(',-

gué de l'état détaillé de ses visites) ; IX, 466. - Circulaire, du

25 août 4900, relative à l'admis-

sion des - parmi les catégories
de personnes autorisées à visiter
l'Exposition universelle de 1900;

casion du premier renouvellement triennal des - ; II, 494.
- Circulaire, du 28 août 1893,

IX, 433. - Circulaire, du 6 décembre 4900, relative à la mise
en correspondance directe pour
l'envoi des états de visite d'une
part, et pour celui des mandats.
de paiement d'autre part, des avec les ingénieurs en chef des
mines ; IX, 541. - Loi, du 25

aux - ; II, 476. - Circulaire,

laire, du 8 juin 1901, portant

légués) ;

1, 14. - Circulaire, du

de nouvelles instructions pour
les opérations électorales à l'oc-

relative, à l'envoi (les proposi- -mars 1901, modifiant les articles
tions, pour l'ouverture des cré- 7 et 9 de la loi du 8 juillet 1890
dits destinés à assurer le man- (cartes électorales, compartiment
datement des indemnités dues d'isolement) ; X, 110. - Circudu 111 septembre 1896, portant

envoi d'instructions en vue du
second renouvellement triennal des - ; V, 487. - Circulaire,
du 31 janvier 1898, relative à la

remise aux - des exemplaires
des circulaires et règlements nécessaires à l'accomplissement (le
leur mandat ; VII, 27. - Circulaire, du 8 février 1899, relative
au mandatement, par l'ingénieur

en chef (les mines, des indemnités dues aux - ainsi qu'à la

envoi d'instructions pour l'appli-

cation de la loi du 25 mars 4901 ;.
X, 178.
DENAIN ET (D') ANZIN (Société

anonyme des ltauts-fourneaux,,
forges et aciéries de). Voir FiniRIEnF.-AUx-E1ANGS (L:e); MALAVIL-

LERS (COncessions (le).

DENT-D'OCHE (La) (Haute-Savoie). Voir DÉcuÉnNcEs.

1)UB

DOR
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DIEDERICHS (S`).

Voir

AD

I UDICATIONS.

DILLA (S").Voir JURISPRUDENCE

Du T1tAVAIL.

DOUANES. Droit d'entrée sur
le plomb. Voir PLOMB.

DJEBEL-OUENZA (Algérie). Voir
Monso'rr (conmtiune (le) ; Oul.xza
(concession (').

voie). V'Oiir DÉCHÉANCES ; ADJUDICATIONS.

DJEBEL-SOUBELLA (Algérie).

tuant, eu faveur de la Société ci-

vile des mines du Dou-Thaleb n° 1,
Talielmount, Abiane et Dou Bieche,

la concession de mines (le zinc,
plomb et métaux connexes de (déparlement de (',onstantine) et
re,je tant la demande concurrente
de see Guillon; x, 10G.

DOLTEB (Soci(lé anenyiiie des
brevets). Voir ANTII as (commtn e
d').

DOMAINES (Administration
des). Circulaire, du 14 juin 1892,
rappelant, les dispositions relatives à 1a vente des objets mobiliers hors de service avec le coucours des préposés de 1'- ; I, 248.
DOMMART (Meurthe-et-Moselle et Mleuse). Décret, du 20
mars 191(0, instituant, en faveur
des Sociétés: Capitain-Gén,yetG'';
.1.

llarcellot et C'° et société (les

1 orges (le Champagne et du canal

de Saint-Dizier â Wassy, la con-

cession de mines de fer de - ;
lx, 102.

DORDOGNE (Société anonyme

d'études des gisements miniers

de la). Voir NONTRON (concession
(le).

DUIINGT (Haute-Savoie).

dépôt de -- à Cauvu (Pas-de-

Voir

Calais);

DéeitEsNr,Es.

DOUATTES (Les) (Haute-Sa-

1)OIJRGES (Pas-(Ie-Calais)
MINIERS.

autorisant le s" Pocher à réunir

les concessions (le milles de
sc.liistaes bitumineux de - et (les
Abois (Saône-et-Loire' ; 1, 268.-

Décret, du 6 juillet 1899, autorisant, la Compagnie (les mines (Iii
houille et (le schistes bituniineus le

laConrlemine,àréuni lesconcessiens (le raines de schistes bitumilieuxde-etdes -Ibots (Saône-

et-Loire) aux concessions

de

niéute nature des Tlamores et de
la Sarcelièri (Allier), du Gercese
et de la Gouaille (Saune e I-Loiret;

\'1I[, s47. _ lois Pe uoRES (cotlcession des).

DROCOURT (Société des mines
Voir JURISPRUDENCE

(ACCi-

11,

DUIIAZ, EYNARD-MACHET et
Consorts (S"'). Voir CLhNAIE (COn-

I

les deux autres à

MONÏ'c E.1 U-LI?S11, 530.

M1sES (Saône-et-Loire);

Décret, du 8 janvier 1894, au-

DYNAMITE :

torisant le directeur des mines

Dépôts. Décret, du 23 janvier
1892, autorisant le sr Hurtault à
établir un dépôt de
à S tiarDI'I:-SUR-Loiiar (Loir-et-Cher) ;

i

de Las Cabosses à établir un dépôt
de - zt IiivEUExi.nT (Ariège); IIl,

12. - Décret, du 12 février 1894,
autorisant la Société anonyme des

1,

9. = Décret, du 23 janvier 1892,
.autorisant le directeur des mines
de Decizeà établir un dépôt de -et de poudres grisoutines à base

mines de Giromagny àétablir un
dépôt de - à. AUxELLES B.is

ritoire de Belfort);

51.

lIT

Décret, du 12 février 1894, autoLisant la Compagnie des mines
d'Aniclie à ét,ihlir un dépôt (le a Aetti Ra uie:oUi
(Nord) iII, 51.
Déa r^l, du 12 février 1894, autorisant la G'ompailti& (les 'mines
(le l'Escarpelle à établir un dépôt
de - à Roosi 1F.{LNttt (Nord);

de nitro-glycérine, à LA MACHINE

(Nièvre) ; 1, 9. -Décret, du 25 février 1892, autorisant, la société
(les naines de Carreaux à établir

i

trois dépôts de -, un à Salai

Ilr.aois et les deux autres à hLivs
Tarn); 1, ; 4 ecralttnt, p. 4291
Décret, dit 4 décembre 9892,aulorisant la ('ompognie rte quatre

lil,51.=Décret,dul nn.irs1891

u torisant le directeur dcs mines
nuit en réunies de Ciaisse.ssac à étade Saint Lrturs ta établi r air dé pôt
blir un dépôt de -à (bittssEsstc_ de-aSaixr-L_vuIIs(Deux-Sèvres
I[eI full I 3'il.
llécret du III, 91.. Décret du 18 mai 1894,;
il mars 1893, autorisant la S0- ittoditiantledécretdu0
juin 1882,
Pété anongtae des mines rl t lbi à en ce qui concerne les conditions
établir un dépôt ale
à SAINTd'établissement d'un dl.pôt de

JuRQUES

SERai-N i r.s-Mliti.noc
6%.

DIIOUVILLE (Meurtlie-et-M10-

selle). Décret, (lu 24 novembre
1894, instituant, en faveur de la
des produit,(

Société anonypne
chimiques et soudiére

530. = Décret, (lu i5 no-

vembre 1893, autorisant les
s''' Chagot et C° à établir trois
dépôts de -; un à S,iuvu;ae,;s et

-

denis).
DIIOUET (Sr). Voir
(concession (le).

530. =Décret, (lu 9

de - à Uxi;Au (Saône-et-Loire);

CesSaon (le I,A).

DIIACY-SATN1'-LOUP (Saôneet-Loire). Décret, clu 4 juillet 1892,

11,

novembre 1893, autorisant le
se Canrpioanet à établit un dépôt

DUPOUICH (consorts). Voir
.JuiitsrRUUIsaas (Occupations de tertains).

(mines de). 1'0it CHEMINS DE FER

(Je).

1)YN
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risant la Société anonlmc des
mines (le Carvin à établir un

DUCHEY (S"). Voit ALLOES (L Es);
SAENT-BON (concnaunes (le).

(Ouvriers mineurs).

Décret, du 5 mars 1901, insti-

DYN

DOUAI (Nord). Voir CONSEILS

de

la

blcrn thé, la concession de mines

DOREL (SI'). Voir LANUÉJOLS
(commune de).

de sel genime et sources salées

(Le) (Savoie). Voir
DORONI
PIERRE-BECQUA (concession de).

DUBERT (Epoux). Voir SOUL1r,
(concession, du).

de --; III, 515.

-

(Tari i, II,
Décret, du :3i juillet 1893,

a ltoriair me-lIiOI INS ,iône etLoire); iII, 303_- Décret, du

;

autorisant la Coritpaltrte desnRines

26 mai 1891., autorisant te con-

de 1 eu fity, à établir un dépôt de
- a Fi;ittss (Pas-de-Calais : Il,

cessionnaire des mines de l ci Gypièce et de La Gobe de Villemats à
établir un dépôt de
à SiivT-

;

413 = Décret, du 22 septembrc1893,autolisantla COmjaquic
houillère (le Dessèges à établir un
dépôt de - à iiesskcl s (Lard) ; 11,

i

iAHitN DE-11 l:NACas (BassesAlpes) ; III,

30G. - Décret, du

juillet 1891, autorisant le directeur des raines de Sentein-etSaint-Ga., y à établir un dépôt de
tlerolles à établir un dépôt de - -à SI:Nrria (Ariège) ; III, 397. =
a MoRUIeR (Jura; Il, 492. = Dé- Décret, du 21 juillet 9894, autoCret, (lu 9 novembre 1893, auto- risant l'administrateur des mines

492. = Décret, du 22 septembre 1893, autorisant les s' Fou-

21

16

2

DYN

DYNAMITE Suite).

de hiorttiqué a établir un dépôt
de - à L'HUISSERIE (Mayenne);

III, 398. = Décret, du 21 juillet
1894, autorisant la Société concessionnaire (les mines (le Ilionzg

à établir un dépôt (le - à SarsT-

liusi;nF(Saône-et-Loire); lII, 398.
Décret, du 21 juillet 1894,
autorisant la Société des urines cl é
Bornettes à établir un dépôt deà llvànua (Vai') ; III, 398. = 1)écret, du 28.juillet 189t, autorisant
M. Pastrié à établir 111, dépôt de
- àViLLAPOUnçON (Nièvre); lit,

405. = Décret, du I` septem-

bre 1894, autorisant la Société des
houillères de Bonchamp à établir

un dépôt de - à MAoNY-u':1vn;o
Haute-Saône); IlI, 469. = Dé-

cret, du 11 septembre 1894, auto-

risait le directeur des mines et
fonderies de Pan.1gibaud à établir
un dépôt de -àBnosior Lsiorui
Puy-de-Dùme); 1li, 470. = Décret, du 27 septembre 1894, autorisant la Compagnie (les fonderies
et forges de l'IIorme à établir un
dépôt de - à VEYRAS (Ardèche);

lH, 471. = Décret, du 27 sep-

tembre 1894, autorisant le directeur des mines de bouille de La
Bazouge de Chemere t établir un
dépôt de la La 13A7OUCE DE-CnF-

sicni (Mayenne); 111, 471. _
Décret, cl', 'l" octobre 4894,
autorisant le Directeur des mines

de houille de Sainte-Fog-t'Artientit'e

à

établir un dépôt
SArNTF Fnt-L'AucE

de - (Ardèche)
à
;
TiàiF

III,

485. _

Décret, duc; octobre 1894, autori-

sant le directeur des mines deà
Pillois à établir un dépôt de Il ILLOLS

(Pyyrénées-Orien tales) ;

III, ri85. = Décret, (lu 8 octobre
1894, autorisant le concessionnaire des mines du Pouech à établir un dépôt de - dans la commune d'AULUS (Ariège) ; III, 486-

auto= Décret, du 10 avril 1895,
forrle.s (le
risant la Compagnie (les

DYN

DYN

DYN

Chdtilloit et Commentry à établir
un dépôt de -à SAIrT-FurY'l'tiyde-Dôme) ; IV, 262. = Décret, du
40 avril 95951, autorisant la Conipagnie (les minerais (le fer ntalpnitique (le Mokta-et-Hadid à établir
un dépôt de-à BFNI SAr (Algérie,
département d'Oran); IV, -266.Décret , (lu 10 avril 1895, autori
sau t la Société des mines de houille
chi bassin-Oucst de Graissessac a

Breton ou de Tourneville(Manche);

IV, 462. = Décret, du 30 octo-

cret, du 27 mars 1897, autorisant
les srs Albéry et Pignot à établir

et Ci' à établir un dépôt de - à

(Manche) ;

QUERQUEVILLE, au lieu dit du Poly-

V, 37. = Décret, du
8lévrier 1896, autorisant le diPrEnnE-La-P:ALUD (Rhône); V, 117.

saut la Société anonynte(les clranil.s
des Vosges à ét a blir un dé p ôt de
- à TERNUAY (Haute-Saône); IV,
Décret, du 14 ruai 1895,
286.
Ci°, à

autorisant les s''s Caville et
établir un dépôt de - à TouaLAvILLE (Manche) ; IV, 291.=Décret,
(lu 26 juin I895; ' autorisant le
chef d'exploitation des mines de

jIMenglon à établir un dépôt de à MENGLON (Drôme); IV, 391.

Décret, du 16 juillet 1895, autorisant le s'' Guérard à établir un

dépôtde-à MAuPEU'rus(Man cbe);
IV, 330. =Décret, du 21 aoùt 1897,

accordant une prolongation
délai pour l'établissement du
dépôt (le - autorisé à M.eNt'(le

D'ANiGON (Haute-Saône); 1V, 401.

Décret, du 24 août 9895, auto-

risant la Compagnie des mines de

-

(Seine-et-Oise); IV, 448. =
cret, du 25 octobre 1895, autoririsant la Compagnie (les mine.`
d'tln i.n à. établir un dépôt de àWAYRECUArN-sous-DENAiv(Nord);

IV, 448. = Décret, du 30 octosrs Cebre 4893, autorisant lesdépôt
de
ville et ci, à établir un
le
- à QuEnouEviLLE, au lieu dit

blir un dépôt clé - à M0NruAnorr:a

de Bruay à établir un dépôt de
; V, 79.
= Décret, du 27 mars 1896, autovisant le Directeur des mines de

(Gard) ; VII,

5. - Décret,

(lit

20 janvier 189=', autorisant la
Compagnie d'Aguilas à établir un
J

Cessons et Conaberedorade à établir
un dépôt (le à Cuasinoy (Gard);

dépôt de - à

HEMCIII (Algérie.

département d'Oran) ; VII, 8. =
Décret, du 25 janvier 1898, autovisant 'le Sr de Narbonne-Lara à

135. = Décret du 10 juillet

1896, autorisant le sSorcbigou à
établir un dépôt de -- IsPouUTE
V,

-

(Alpes-Mari-

Société (les mines (les Malines à éta-

autorisant la Compagnie des mines

(Basses-Pyrénées) ;

CONTES-LES-PINS

Limes); VI, 377. = Décret, du
20 janvier 1898, autorisant la

(Pyrénées-Orientales) ;
V,77.=Décret, du 22 février 1896,

établir un dépôt de - à LAnxs-

imE-niée-ScnoU (Ariège); VII, 9. -

407. = Décret, du 25 avril'
vril 1898, autori-

Décret, du 42 août 1896, autorisaut la Compagnie (les mines de
Vicoigne à augmenter la conte-

uance d'un dépôt de - établi à
Nu.ax-LES-MIVFS (l'as-de-Calais)

;

cret, du 29 septembre 1896, autorisantlessrsh nehczrrletBlandiatea

Dé-

les-Pins à établir un dépôt de
à

SAHORriF

V,

-

VI, 345.

risanLia SoeiétéanonymedeContes-

et Ci, à établir un dépôt de - à

à BnUAY (Pas-de-Calais)

;

= Décret du 14 août 1897, auto-

autorisant les sr' Holttier, Dorian

16 octobre 1895, autorisant

dépôt de - à Mons ÀNG sUU-Orscis

à SnrNr-) 'r1ESNE (Loire)

Décret, du 13 février 1896,

V, 437. = Décret, du 2 septembre 1896, autorisant le direc-

s- Bouton et Picltetl y à établir un

Boutarin à établir un dépôt de

établir un dépôt de - à SAINT-

Boche-la-1Iolière et Eirmirrg, à
porter à 1.000 kilogrammes lapprovisionnement dn clépôt de --

installé à RociE-L.\ MoLi sdu
(Loire); IV, 402. = Décret,
les

(Tarn) ; VI, 269. = Décret, du
4 juillet 1897, autorisant le sl'

(Ardèche) ;

Décret, du 10 avril 1895, autori-

Ciirauounc

VI, 90. - Décret, du

46 avril 1897, autorisant le Direclent- des hauts-fourneaux, forges
et aciéries du Saut-du-Tarn à établir un dépôt de - à Auui:lLET

gone (Manche); IV,462 =Décret,
du 10 janvier 4895, autorisant le
directeur des mines de illayres à
établir un dépôt de - à MAYRES

recteur des in fines de Sain-Bel à

LE-11AUT (Hérault) ; IV, 287;.

un dépôt de - à

bre 1895, autorisant les srs Cauille

établir un dépôtde-ôC.vsr:wsr-
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leur des mines de l'Huisserie
à établir un dépôt de - à l'HuisSEn1E (Mavenne) ; V, 479. = Dé-

à établir un dépôt de - à FwiL v
(Ardennes); V, /i86. = Décret,
du 23 mars 4897, autorisant le sl'
Guillaume à établir un dépôt de

!

saut la Compagnie de quatre urines
rnties de Graissessac à établir un
dépôt de - à Gmsissi s sc, (Hérault) ; VII, 330. _ Décret, dn
25 avril 1898,autorisant la Société

anonyme (les carrières de grès de
.Teurnont à établir un dépôt de à .h:usroNT (Nord); VII, 413. _
Décret, du 6 janvier 1899, autorisant la Société (les mines de
Carn aux à transférer à BLAYE

(Tarn) un dépôt de - établi à
SAINT-BENOîT
(même département); VIII, 5. = Décret, du
6 janvier 1899, autorisant le sr

Étienne, directeur de recherches
de mines, à établir un dépôt de
(Loire); VI, 81. = Décret, du - à CnATEXUDOUILF (Var); VIII,
27 mars 1897, autorisant le ser- 5. = Décret, du 24 mai 1899,
vice des ponts et chaussées à éta
autorisant la
française
blir un dépôt (le - au Cuoisic d'exploitation et Société
de traitement des
(Loire-Inférieure) ; VI, 90. _- Déminerais à établir un dépôt de à

Sx1NT-.IEAx nF-BoyxFPOyDS

?!H1

Drs.vvnre isutte).
à S:n sr-Raiun r.Lran Lr: 1'Lr.as (àt'
dèche) ; VIII, 373. = Décret, du

21 juin I899, autorisant. l'ingénieur régisseur des ardoisières
réunies de Rimotlne à établir un
dépôi 1 - à MONTISI)n, (Ar
du itius); àll[, 418.=Décret, du
21 juin 1899, autorisant la Comp;;ynô des mixtes (le la
Combe à établir un dépôt

EAU
Fabriques. Décret, du 1 juin

DYN

DYN

de - à

la Go:vvn'CoMIiE (Gard) ; VIII, 418.

Décret, du 21 juin 1899, autovisant le SI Boutarin à établir un
dépôt (le - àTe?anesOUsr(l,oire;
VIII , 418. = Décret, du 21 ,juin
1899, autorisant le s'' Palis à ôtablir un dépôt de - à S:vrs r .L.:+s

Décret élu l4 décembre 4900,
autorisant la société des matés de
Suriaut,ille à établir un dépôt de

rale pour la fabrication

537. = Décret, du 30 décembre
1900, autorisant la société atto-

(les mines (le La Lacet 1e à
établir un dépôt de - au 1 races
Décret,
(Mayenne); Ix, 539.
du 4 janvier 1901, autorisant la
rtynae

Compagnie des mines (le Boche laIlolière et Piv niury à établir un
Cu_vrrtos-Fr.ur,F-

Décret,
ROLLES (Loire) , X, 8.
du 18 avril 1901, autorisant la

Société (les (fines de Peyrebrune

ii

à Mos1ME-

établir un dépôt de

nos-LAULseoNNi1 u. (Tarn) ; X, 1:19.

Décret, du 4 octobre 1901, eu

qr.-1i.n;uu,ssn (Savoie) ; VIII, 418.

1900,
= Décret, du 10 février
cdegrtalt'e

torisant la Société anonyme des
nti.nes (le La Croix eue Mines, à

n'Onu(llérault); Ix, 40.=Décret,
du 2:3 février 1900, autorisant la
Comparluic des mines il':lrt fit à

risant la Société

autorisant lit Cornpaipiie
inüres réunies de Gr aissessae à ôtablir un dépôt de -- au ROLSrLI.I'-

r tablir tin déprit de - à I Caoixs-Alises (Vosges) ; N, :347.
Décret, du li octobre 1901, autoschistes bitamiiieu.e à établir un
Srsr FOxrror
dépôt

de - à

établir un dépôt (le - à 11uei-.s
Décret, du
(Nord); lx, U.

ailne et Loire); N, 361.

28 mai 1900, autorisant la Société

S(ppressio e de dépôts. Décret,
du 9 novembre 1892, rapportant
le (lécrel d'autorisation du
dépôt de --- établi à Mon1ilo, :as

des 1(0n11leres de ] iérin à établir

un dépôt de - à Lavis (l'as de
Calais); IN 189. =Décret, du

10 ,juin 1900, autorisant, le direc-

(Cher

leur des mines (le fer conunuHales de Rancie à établir un

pelles) à é tablir un dépôt

de - à

Cour énoc;Y (Aaute-Garonne) Ix,

453. = Décret, (lu 25 septemnbre 1900, autorisant la Société

Holtzer, Doriau et C'° à établir un
à S_vuoiins, et suppridépôt de

mant le dépôt établi à TnoneaNT
(Pyrénées-Orientales) ; lx, 465.

:331).

1,

=

Iécr

l8 é

du
rLanl.

novembre
suppression d'un certain nombre
1

de dépôts (le - antérieurement
autorises (Extraits) ; I, 343.

avril 1893,
Décret,
rapportant les décrets des
13 février I818 eL 21 janvier 1887
du

à Aun_rs

(Hautes-Pyrénées); X, 109. _
Décret dn 17 septembre 1900,
autorisant le directeur des urines
de Pale-de-Ilise (co)icession (le

;

?6

à Sen et VicuEesos
(Ariège); Ix, 209 = Décret, du
11 aoùt 1900, autorisant, le direcleur (les mines de Pierrefutle à
dépôt, de

établir un dépôt de -

L yonm mise des

!
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relatilsàl'rtablissement(tudépôt
de - à Rui .-se 'Nord) ; 11, '-''-'3.
Décret,
(au
portant, suppression
11

de - ;

Il,

530. = Décret,

la

dlpuirrrile, à établir six nouveaux
rnaptsius dans son usine sise à
Pvnr,uLES (Pyrénées-Oiienltles
1, 2a:3. =Arrèté interministériel,
(Coni ci UI(l., (/verre, /inanee.s(,

février 1893, relatif à la
l'abiication de la - (autorisation
nécessaire pour modifier la nature et le dosage des matières
imitent dans la Iabrication) ; II,
du 1.5

et-Oise) ; III, U. = loir suprit,
(Dépôts), décret du 2:; septembre

modifiant le décret du 25 sep-

tembre 1876, relatif (e létablissement de la fabrique de -- cl'Aur.os
(Calvados) ; VI, 299.

= Décret, du 31 ,juillet 1893,

6i

autorisant Io

SI

de Catalan à

établir nue fabrique de - à
\\ vLEUS
( Nord) ; II, 413. _

Divers. Circulaire du 27 avril

Décret, du 19 août 1893, réglementant les conditions détablissernentet de fonctionnement,
des séchoirs de coton azotique
humide dans les usines d \ia.ON
((alvados)(le Ci e sv (Semé et

181,121, relative à la surveillance à

exercer, parles propriétaires de
mines et de carrières, sur l'emploi fait par leurs ouvriers des
cartouches de -- (lui leur sont
remises pour le travail; 1, 222.
= Circulaire (du ministre du
commerce eL de l'industrie), du
25 aoùt 1896, relative àl'instrucfion par le service des ponts et
chau sées des affaires de - dans

\1 une et de PAiLrLLLS (PyrénéesOrientales; V1, note (le la

page toi..

Décret, du 9 novem-

bre 1893, modifiant le décret du
25 septembre 1876, relatif à
l'établissement d'une fabrique
de - au p l ateai dXiLOS ( Calva
Décret, du
(los) ; 11, ,27.
10 avril 1894, autorisant 1 étahhssement d'une fabrique de --

les départements où ne réside
pas un ingénieur eu chef des
Circulaire, du
mines; V, 465.
i4 décembre 1900, portant envoi
d'in slruclions en vue de l'application iniruédial,e de diverses mesures de sécurité au sujet de l'em-

lui r:s ( Rouches-du-Rhône) ;
III, 2(J.
Décret, du 28 juillet
1894-, autorisant lit Société frant'aese (les explosifs à conserver et
établir dans la fabrique le
de
Cra,vv, commune (le Le GENsii

ploi et de l'approvisionnement
de - (tans les urines, minières
et carrières ; IN, 543

(Seine et-31une' diverses
installai ions et à effectuer des
transports (le - par chemins de
fer ;

M, t,

- Emploi

de la - et autres explosifs
dét.onanl.s dans les mines et

(Rrvr

carrières.

Voir

ExiLOSn

.

-

Transport de la - par clicmins

40"i. = Décret, du

de fer. Voir CHEMINS DE,

1,1-11t.

E

élu

8 janvier 1894, portant suppresétabli a
sion d'un dépôt de
CuESr.v"iiarr sua-,Ianv (Seine
1900.

clé

24.5

7 niai 1895, modifiant et complétant les décrets d'autorisation de
la fabrique de - de PAULILLES
(Pyrénées-Orientales) ; IV, 287.
= Décret, du 27 mars 1896, meditttuit l'article 8 du décret préci té du 7 mai 1895 ; V, 136. : -Décret, (lu 255 février 1897, modiliant le décret dn 10 avril 1894,
précité (Fabrique de àÀars);
VI, 72. -Décret, du t) mai 1897,

1892, autorisant la Société géné-

- à CoNTC;nxi'.MtLtr. (Vosges) ; IX,

dépôt de - à

EAU

EAUX

MINI?RAI,ES (sources

(.'oncessionns (lonurniales. Décret.

du 4 avril 1894, approuvant la

substitution de la dame v`° Croies
et (Iii S'' l'a.léria(i, aux coudes
primitifs
cessionnaires

EAU
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sources minérales d'Hantmanz

bou-1ladjar (Algérie, département
d'Oran) ; III, 271.

Déclarations d'iitterc't public et
ti.rntions (le périmètres (le protection. Décret, du 14 ,janvier 1892,
portant fixation d'un péri mètre de

n otection pour les - alimentant
l 'établissement thermal d'Aixles-Bains (Savoie); 1, 6 et 288.

Décret, du 1:; Janvier 1892, portant déclaration d'intérêt public
et fixation d'un périmètre' de pro-

tection pour les - alimentant

l'établissementtliermnal du Boulon

(Pyrénées-Orientales) ; 1, 8. _
Décret, du 30 juin 1892, portant

extension du périmètre de protection attribué, par décret du

dite « SatntLéger » située à Pougues (Nièvre);
I, 2.r 4. = Décret, du 11 février
189:1, portant déclaration d'inté-

18,juin 1890, à la

rêt, public et lixation d'un périmètre de protection pour la
source minérale itiiii mana-Salahine

ou

Fontaine - Chaude

(Algérie, département de Cons-

tantine); IV, 40. = Décret, du

21 février 159:1, portant déclara-

tion d'intérêt public et, fixation
d'un périmètre de protection

pour la - dite (( du Pur, », communede Chaudesaigues(Cantal)
IV, 42. =Décret, dit 3 ruai 1895,
portant déclaration d'intérêt
public et fixation d'un périmètre
de protection pour la - de
Chapes (Savoie);

IV,

286. _

Décret, du 8 août 1895, portant
extension des périmètres de pro-

tection des - appartenant à
l'Etat, dans les communes de

EAU
tant déclaration d'intérêt public

et tixation d'un périmètre (le
protection pour la - dite « du
sise commune de Lu
Puits
,Ilotte-les-Baiiis (Isère) ;

V,

= Décret. du 16 février

36.

1897,

portant déclaration d'intérêt
public et fixation d'un périmètre
(le protection pour la- 11° 1, dite
« des 1"feux-Bains », commune
d'tinmoioin-bou-Iludjar (Algérie,
département d'Oran); VI, 99.
Décret du 12 août, 1897,

déclarant d'intérêt public les
sources minérales « I3udoit
>z

2

« livinil » « Noël 0 ° :3 » et

Noël zz° J

de

sises commune

Sarirt fialin.ier

(Loire) ; VI,

376. = Décret, du 17 avril 1898,
portant déclaration d'intérêt
public et fixation d'un périmètre
rte protection pour les - de
lienires-les-foins (A.ude) ; VII,
328. = Décret, du 9 août 1898 (Le;

Honnie, indiquent pli, crretu uuü6 1397),

déclarant, d'intérêt public, les , l'ortt'ort n° 2 » et
Paroi
« Puy Saintt (icorges » dans la
commune de Saint-Romain le'
Puy (Loire); VII, 416. = Décret,
du 2:3.juillet 19D1, portant extension et remplacement par un
périnièl.reunique, des périmètres

de protection attribués aux appartenant à l'État dans les
communes de Vichy, Cusset et
llauterivc (Allier) ; X, '201.

Autorisations d'exploitation (ar-

rêtés du ministre de l'intérieur):
en 1892, I 55, 218, 1'71 , 36 7 ; en
1,91 , I1, 5,69; en 189-1,

111,

'62;

en 189 i, IV.ea 1596, V, 623;
en 1897, VI, 509; en 1808, VII,

Vichy et de Cassa! ; 1V, 392.
= Décret, du 8 août 1595, attribuant un périmètre de proiec-

552; en 1899, VIII, 664; en 1900,
IX, 540; en 1901, A, 399. = FDitorisations rapportées : eu 1899,

et des Romains qui alimentent

Autorisations ale chamjeuients (le
noms : en 1892, 1, 367 ; en 1893,

tion aux sources de la, Crevasse

l'établissement thermal de SaintHonoré

(Nièvre); IV,

39N. _

Décret, du 6 janvier 1896, por-

VIII, 664; en 9900, IX, ï'10.

11, 569; en 1594, 111, 1102; en 1e95,
IV, 524; en 1897, NI, 1, 509; en 1898,

VII, 552; en 1899, VIII, 664; en
1901, X, 399.

exigées pour l'admission à l'-;

Divers. Note (lu Conseil d'Elat,

du 26 ,juillet 1892, ordonnant
une nouvelle analyse des eaux

de la - de Challes (Savoie) et
une nouvelle instruction de la
demande en déclaration d'intérêt
Circulaire
public; IV, 543.

(du ministre de l'intérieur), du
4 décembre 1894, relative aux
ren,,ei8nements à produire et à.
joindre au dossier des demandes

en autorisation d'exploiter des
-; IV, 316. = Circulaire (du
ministre de l'intérieur), du
25 juillet 1895, relative à lins

truction des demandes en déclaration d'intérêt public et en

fixation de périmètre de protection; IV, 380.

Voir Eiiiiras

SEMENrsTuLnraux; Iunrsrrruurxct.

ECI,AI1IAGE DES BATLAUX.
Voir B i ira tox.

ECOI.E DES MINES DE SA1NT-

E7IENNE. Décision ministi vielle,

du 30 juillet 1892, attachant les
ingénieurs
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du 1°'' octobre 1896, modifiant le
programme (les connaissances
ÉCO

ÉCO

professeurs de l'-

pendant les vacances (le cette

école, au service ordinaire de

l'arrondissement minéralogique
de Saint-Etienne; 1, 278. = ArFêté ministériel, élu 27 octobre
modifiant, l'arrêté du
1891,
21 jnilli't1890relatifaurèglement
intérieur de l'-; III, 487. Arrêté ministériel, du 27 octobre
1891, portant répartition des

cours entre les différents professeurs (le l'-; 111, ;13. = Décision, du 2 avril 9805;, modifiant

la décision du 30 juillet 1892

precilée; IV, 284. = Arrèté ministériel, du 13 Juin 1895, lisant
les conditions d'admission (t l'-;
IV, :113. - Arrr te ministériel,
du 9? septembre 989:1, complétant
l'arrêté du1:1 juin 1895, ci-dessus;

IV, 411. - Arrêté ministériel,

V, 50 Î. = Arrêté ministériel, du
29 septembre 1897, portant, modification du règlement intérieur
de l'- (répartition des cours

entre les trois années d'études

et détermination des coefficients
attribués aux divers examens
et exercices praLiyues) ; VI, 412.
= Arrêté ministériel, du 14.
1899, modifiant le rigle-

ment intérieur de l'-; VIII, 344.

= ArréLé ministériel, du 16 août:
1900, modifiant l'article 3 de

l'arrêté du 12 septembre 18911
relatif aux conditions d'admis-

sion à 1'-; IX, 4.27.

.

Arrêté

ministériel, (lu 16 août 1900,
modifiant ]es articles 15 et i8 du
règlement intérieur de f ; IX,
428.
ECOLE

NATIONALIE

SUPI-

I31EtiIIE DES MINES. Décret, du

14 mars 1892, autorisant l'- à

accepter le legs tait en sa faveur
par M. Rivet; I, 277. = Décision
ministérielle, du 22 Juin 1892,

autorisant 1'- à fonder, sous le
nom de prix Iiivot, deux prix

Décret, dit
annuels; I, 277.
14 septembre 1802, relatif à la.
fondation (les bourses Ilenry
Giflard, en faveur des élèves ex-

ternes (le l'-; I, 312..= Décret,
du 2 février 1893, créant une
chaire d'électricité industrielle

Décrut,
duéumars
1894, modifiant l'article 26 dit

décret du 18 juillet 18911 relatif
à l'organisation de l'-; 111, 91.

- Arrêté ministériel, du 20 mars

9891, relatif aux demandes d'admission aux cours préparatoires

et aux cours spéciaux de

l'-;

111, 92. = Décret, du 20.juin 1895,

autorisant le ministre des travaux

publics à accepter pour

l'- le

legs Cotteau; IV, 326. = Décret,
du 18 octobre 1896, portant réor-
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ganisation de l'-; V,

b 40.

Arrété ministériel, du 19 octobre
1896, portant règlement pour le

régime intérieur de l'-; V, :;52.
me Décret, du ?I juillet 1891,
modifiant l'article 26 du décret

du 18 octobre 1896, relatif à l'or-

ganisation de l'- (Fixation des
limites minimum et maximum

d'9ge pour l'admission des élèves
Démet, du
externes); VI, :351.

EUC

ENTItEVERNIES No 3 (Haute-

de la concession de mines de

Savoie). loir Di"Cil

lignite d'

i;s.

EPREUVES d'appareils à u.

peur ou de récipients. loir Aei':11iEILS A

A'AI'IBUIi

lit' GA'/. (ollrliuu+S.

EIIROUVILLE (Meurthe-et-1oselle). Décret, du 8 novembre

1891, instituant, en faveur de la

Société aeonl/nu' Lorraine indus-

doyen de l'Ecole des mines de
New-York; VII, Xil. = Décret,

de fer

d'un don fui I à l'-parM. Egleston,

trielle, la concession de mules

du 19 décembre 1899, modifiant

réunion de cette concession et
de celle de 3lolleloy, avec les
concessions de même nature de

nique du 18 octobre 18911 précité;

Vlll, 654. = Loi de finances, dit
13 avril 1900. Extrait (art. 34)
relatif à l'attribution de la personnalité civile à l'-; IX, 143. _

Loi de finances, du 25 février
1901. Extrait (article 58)(') relatif

à l'organisation de l'-; X, 64.

ECLESTON (Don de M.1. Voir

d' -, et autorisant la

Cosnes, de Alillerel et de ]laye
(Meurthe-et-Moselle ; IV, 483.

cl, Clo à réunir la concession de
mines de fer d' - à celle de

méme nature de Sahorrc (Pyrénées-Orientales) ; VIII, 52.

mines de I'). loir Dv'N,c

du 5 lévrier 1898, jus liteau t, en
faveur de 'ta Société reri içre (l'ElGourin.e, la concession de mines

d' VII, 33.

de combustible minéral
(département d'Alger) ;

EL-POU (Pyrénées-Orientales).
Voir LAS Lacis (concession (le).

ELECTRO-CHIMIE (Compagnie
générale d'). Voir PMaaE-BECQux
(concession (le).

ENFANTS (Travail des - etc.

dans les établissements industriels). l'on' TRAVAIL DANS L'IN-

muslii.

("I Alndiliié par l'article 12 de la loi du 8 no-

vembre 1901. Voir volume de 1902l note de
la page 89.

sources et puits d'eau salée dans

la commune d' - ; II, 269.

Eti II;VE ET BLOQUET (SI.
I'oii LuumolluE (con rssion de).

ESTREUX (Société des recherches d'). Voir MARLY (concession dc).

ETABLTSSEMhNTS INDIUSI'BIELS. loi)' TRAVAIL DANS L iN-

ESC ARO-SI iD (Pyrén fées-Orie n-

tales). Décret, du 11 février 7899,
autorisant la Société Jacob 1lol(:er

i'rr. (Dé-

pilts).

ESPARON (Gard). Décret, du
4 octobre 1898, instituant en faveur des s'o Iiicar(l, Finiels et

Fabre, la concession de mines
de zinc, plomb et métaux connexes d' - ; VU, 467.
ESPARSEIL (SI'). Voir VILLA-

la nomenclature des --- : 26 janvier 1892, 1, 12 ; 13 avril 1894,
III, 557 ; 6 juillet 1896, VI, note

août 1897, VI,

382

335 ;

17

1899,

VIIi, 462 ; 18 septembre

20 juillet 1898, VIi, 391 ; 19juillet
1899, VII i, 546.

ET:IRLiSSEMEN'I'S 'I'RERMAUX. Loi, du 28 février 1598,

portant approbation d'une convention passée entre l'Elat et la
Compagnie fermière de l'établis-

sement thermal de Vichy (exécution de divers travaux, prorogation du bail, etc.) ; VIi, 56.

Nti?ns (concession (le).

ESPEZOLLE (Cantal). Décret,
du 4 janvier 1893, instituant, en
faveur du Sr Care:, la concession

de mines d'antimoine d' - ;

ETARLiSSE11ENTS INS_\-

LUBIIES, DANGEREUX OU INCOMMODES. Décrets modifiant

de la page 336 ; 24 ,juin 189 7, VI,

ESCARPELLE (Compagnie des

EL-GUURINE (111gérie). Décret,

pelant la demande du sr' Paris

DUSTRIL'.

sprr'i Er,t.l: NAT[oN_\Li; sm i)iuist'Do-:
DES MINCI.

E SÏ'1 REN(, URV (Basses-Pyrénées). Décret, du 12 mai 1893,
(Jeutu-Bapliste) en concession de

ou LIQuirlks.

6 avril I89i, portant acceptation

divers articles du décret orga-

EXP

EST

EN F

Il,

5. - loir Ci_css_iuas (concession

ETIENNE (S1). Voir DYNANiTE
Dépôts).

ETIENNE ET I.IBERCIER (91.
Voir Pii_i,Nii (co)cession (les).

de LA).

ESTAVAR (Pyrénées-Orien-

ETIEVENT (S').

filles). Décret, du 1Or',juillel 11)0I,

portant extension du périmètre`

Voir ALLL'fa

(coinnlune des).
EUCII-EL-lIEZ

(Algérie). Ilé-

2P)
cret, du 7 juin 1895, acceptant,
la renonciation des propriétaires
de la concession de mines de fer

chromé cl' - (département (le
Constantine) à ladite concession
1V, 312_.

EXPERTS (aulorisal.ion pour

les fonctionnaires et agents du
ministère (les travaux publics

d'accepter les fonctions il'). l'oie
P E. lis oN NEL.

EXPLOSIFS :

Il Emploi dans les mines et carriéres. Circulaire, du 25 no-

vembre 189:3, relative à l'emploi
des - dans les mines et carrières

(interdiction du débourrage des
coups (le mine ratés] ; II, 560. Circulaire, dit 29 août 1896, modiliant les doux tableaux annexes

du projet d'arrêté ,joint à la circulaire du T- août 1890, en ce
qui concerne le calcul de la
température de détonation des
-- employés dans les mines grisouteuses ou poussiéreuses; V,
466. =Circulaire, elu 8 décembre

1899, modifiant la circulaire du
11'' août 1890, relative à la réglementation de l'emploi des dans les mines {.grisouteuses ou
poussiéreuses:A 11I,1367.=Décret
(lu 23 décembre 1!)01, réglemen-

tant les approvisionnements et

la conservatio des - dans les

mines, minières et carrières ; X,
391. - Voir Dv auiirr; (Dii'ris).
`o fabrication. et rente. Arrêté

du ministre

iles

finances, du

23 janvier 1892, fixant, les prix

des poudres à feu destinées à
l'exportation ; 1, 9. = Arrêté du

ministre des finances, du 6 février 1893, fixant les prix des
poudres ii leu destinées à l'exportation ; II, 52. = Décret, du
30 octobre 1894, autorisant l'adininistration des contributions

indirectes à mettre en vente un
type spécial de coton-poudre
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FER

FIL

EXPLOSIFS (Société française

xrrr (Dépôts); JURISPRUDENCE (liecherches (le mines).

FAU

azotique ; 111, 490. = Décret, du
17 août 1895, tixaut le prix des --

des). Voir DYNAMITE (Fabriques).

de mines aux nitrates d'ammo-

EXPOSITION

niaque ou de soude, vendus dans

les entrepôts de la régie ;

UNIVERSELLE

DE 1900. Récompenses décernées

IV,

aux exposants. Extraits concernant divers fonctionnaires et
agents ainsi que plusieurs services et établissements du ministère (les travaux publics; IX, 445
et 502. = Circulaire, du 5 avril
191-0, relative aux facilités à accorder aux yachts de plaisance

400.= Décret, du 14janvier 1899,
fixant les prix de vente, à l'intérieur, des -- de mine ; VIII, 20.

= Décret, (lu 12 mars 1899,
autorisant la mise en vente
d'un nouvel - de mine ; VIII,

94. = Décret, du 26 mai 1900,
relatif à la vente des cartouches

d' - pour travaux de mines

français et, étran pers admis à stationner sur la Seine, d Paris,

(indication sur l'enveloppe de la
nature et du dosage) ; IX, 188.

pendantl' -- ; IX,16.-_(Admission des délégués a la sécurité
des ouvriers mineurs à l'-). Voir

EXPLOSIFS FAVIER. 1'oir CnE-

DELP:CUI'a A LA SEUURITI( DES OU-

VnNS DE FER (Transports).

VRIERS VIINEI:ItS.

FERQUES (Pas-de-Calais). Voir

FARRE(Adrien) (S''). VoirAnsuDI CATI ON S._

FEIIRIERE (La) (Aude). Voir
DI'.caa ti AN C Es.

FERRI])]1tE-AUX-1 'IANGS (La)

(Orne). Décret, du 21 février 1901,

instituant, en faveur de la Société
(010i?!/ne (les haut.,- fourlicaux,
forges et aciéries (le Denain et

l'dnz i, la concession de mines

de fer de - et autorisant la réunion de cette concession avec
celles de méme nature rieCléeant,
(le Havolte, de La l'onlaine-desChanapigneulles, (le
Marie-Cha)ois (Meurthe-et,-Mo-

selle) et de Jurques (Calvados);

1'ALGUIIRE (Election du s').

X, 60.

la renonciation des propriétaires

de la concession de inities de
manganèse de -, à ladite concession ; V, 128.

loir .1URI;LRUDENCE (Délégués à la

sécarilé (les ouvriers mineues).

FAMARS (Nord). loir MARLY
(Concession (le).

FAIILX (Dleurthe-et-Moselle).
Voir Mounli:IiE (concession de LA).

FAIiRE (Se'). Voir KEF-SEMMAII
(concession (lu).

FA11E (La) (Isère). Décret., i1u

8 février 1898, instituant, en fa-

veur de la Société civi.e de recher-

ches (le milles d'or (le France, la
concession de mines de cuivre et
autres métaux connexes (le
VII, 40.

FARNAULT (Sr). Voir MO:NTMARÇON (concession (le).

FAVI?YRULLES(Aveyron). Voir
DI cD Ils NCI: s.

FA.VIF.R (S").
(coinarrinic de LA).

GARDI?

FEMMES (Travail des enfants,

des tilles mineures et des - dans
les établissements in(lustriels).
Voir TRAVAIL DANS L'1NDUâI'Rlli.

FASCIO ET REDIER (Srs). Voir
ACCATEs (Les), BounnNE (concessions
(le).

FERRY, CURICQIIE ET cil (S-).
Voir Gf:NAVILLE (concession (le).

PRUDENCE?

FLEURI (\Meurthe-et-Moselle).

Décret, du 20 mars 1900, modifiant l'article 1°e du décret du 18

juin 1886, institutif de la coucession de mines de fer de -;
IX, 129.

Voir Mo0RIienE (concession (le LA).
FLINES-LES-RACIIES

(Nord).

Décret, du 9 août 1892, instituant

en faveur des s', Bassez et consorts, la concession de mines de
houille de -; 1, 279.
FOGIÈRE (La) (Ilaute-Savoie).
Voir Df cm"lANCES.

FOND-DE-IONVAUX (Meurthe-

et-Moselle). Décret, du 20 mars
1900, portant extension dit périmètre de ]a, concession de mines

de fer de -; IX, i2. = Voir
FONDARY(liaute-Loire et
de-Dôme). loir Fr,uri:REs (concession dei.

triels). Voir TRav.alL DAN; L'INDUSTHE.

(Menrllie-et-Moselle). Décret, du 23 août. 1896,
instituant, en faveur de la Société
Fll.l.ll?RES

nean., forges, fonderies et usines
de la Providence, et de la Société

FONTAINI's-DES-ROCIIES

La)

(Meurthe-et-Moselle). loir

Icililtl:-1ux ETANUS (L.c) ; MALAVnr
LEKS (COncessio)Is (le).

FONTFORT No 2 (Source). Voir

F. rte ,Sa.iiilignon et C'e, la coucession de mines de fer de - ;

EAux MINIim_ALES.

V, 453.

Décret, du 30 mai 1900, portant

FILLOLS(Pyrénées-Orientales)
(coin urne (le).

(Clcct(prt tion.s rie terrains).

FERF AY (Pas-de-Calais) (Compagnie des mines (le). hoir DYNA-

DÉ-

dans les établissements indus-

FILLOLS (Société anonyme des

FAUCOGNEY (Haute-Saône).
Décret, du 9 mars 1896, acceptant

FLAVIAC (Ardèche). Voir

MAmeos \.AL-nE-FER (concession rte).

enfants, des - et (les femmes

Voir DY:V.AIn'ro: (Dépôts) ; 'l'AURINVA

FENILS (Affaire). Voir JURis-

SALLE (concession (le).

FILLES suvruru.s (Travail des

(rno(?/trie (les lanziuioirs, hallis four-

foie

251
FIRMY (Aveyron). Voir LAS-

Dérnr".ANCES, AniuDime rloNS.

Iloches, (le

F

FOR

mines de fer de). Voir CASTEIL
(concession (le).

FONTIENNE

(Basses- Alpes).

extension du périmètre (le la
concession de mines de lignite

de-;1X,190.

FORESTIÈRE ET FONTANAS
(La) (Rhône). Voir Dl cnéANcEs.
FORISSIEII ET coxsoRTs (Af-

252

GAI

faire). Voir JuaIspiiuueecF (Eaux;
minérales).

correspondance officielle de service; Ix, 525.

FOUGEROLLES (S'"). Voir Dv-

FRAYSSE (Ardèche). Voit VEtRAS (concession (le).

NAMuTE (Dépôts).

FREREJEAN, ROUX ET C' (S").

FOULD-DUPONT (Sr). loir CuA-

Voir Tsunrxv. (commune (le).

LIGNY (conintune (le).

FRÉRV (ë p lon'JURIsrr;UDENCE

FRANCHISE POSTALE ET TéLé-

(Accidents).

eaArauQur:. Circulaire, du 5 septembre 1895, rappelant les conditions flans lesquelles est accordée

FR1 JUS-NORD (Var). lit Dr:
Cnr:ANCES.

la franchise télégraphique aux

FREVCENET-LA.-RODDE

fonctionnaires de l'État ; IV, 416.

- Décret, du 14 mars 1896, portant concession de la franchise
postale pour la correspondance
échangée avec divers fonctionnaires et agents du contrôle de

CUMUE. t concession (le L_A).

FROISSANT (S'). loir BUfrrt(SOLLi s (conamiine (le).

des dépôts et consignations et

FROUAIII) (\teurthe-et-1[o

les ingénieurs en chef ries mines
et (les ponts et chaussées; VIII,

selle). Voir L Esn (concession de';

bre 1899, accordant la franchise
postale pour la correspondance

FRUCÉRES (Haute Loire). Décret, du 23 novembre 1893, auto-

Cni:nvs w, I-EU MINIERS.

417. - Décret, du lit décemde service échangée entre les

ingénieurs en chef et ordinaires
des mines et les inspecteurs
spéciaux

d'automobiles ;

pli,

653. - Décret, du 9 décembre
1900, autorisant les fonction-

naires publics, ne ,jouissant
pas de la franchise postale

sous plis fermés, à faire usage
d'enveloppes ouvertes pour la

GAII)E-CIIEVRONNAÏ(S'").
loir M coT (comurtaue de).

1

latif aux taxes à percevoir sur les
épreuves et vérifications des ré-

GA\IBER'l' (S'). loir Junnsenu-

culaire, du 18 avril 1898, portant
envoi d'instructions sur les écri-

tures à tenir par le service des
mines eu ce qui concerne le re-

UESCE. (Accidents).

couvrement des taxes (lues pour
les épreuves et vérifications des
récipients de -; VU, 332.

GANGES (Hérault). Voir S.vMxrJULIEN-DE-LA-NEC (concession de).

GARDANNE

(Mouches-du-

«GEDEON-COUDER1'» (Bateau
à vapeur). Voit JUUIsPRUDENCF

p4 pareils et boum ix à ropeur).

GARDE (La) (Isère). Décret, du

GELON (Le) (Savoie). Décret,
du 19 décembre 1900, rejetant la
demande de la Société d'exploita-

autres substances analogues, dans

les communes rie - et autres

tion des cniareetplombamen li/'ères

du Gelon, en extension du périmètre cle la concession de mines
de cuivre, plomb et minerais
connexes du -; Ix, 534.

(Isère); 11, 359.

GARDETTE (La) isére). Décret,

du 19 juin 1900, rejetant la demande de lit Cil nouvelle des mines

de La Gardelle, en extension à

de nouvelles substances (argent,
cuivre, plomb, zinc, l'er et autres
métaux connexes, et en modification du périmètre de la conceslion de mines d'or de -q IX, 212.
GAUDET-ARGAUD (Affaire).
1"oivJtauseieouExcr.(Bedcl?aneesliétoueières).

FU\IA1 (Ardennes). loir DvsxvrrE (Dépôts).

de -- destinés à étre transportés
par chemins de fer; VI, 519. _

GAZ covrauiés ou I.t4rl:rn 5. Cir-

I

GÉNAVILLE (illeurthe-Ct-]losellet. Décret, du 8 mars 1891,
inst.ituaut, en faveur des s'' Ferry,

Caricque et Cl, la concession de

mines de fer de - 111,

83.

Décret, du 30 avriH1895, modifiant
l'article 2 du décret précédent, I V,
271. _- loir B_1ZONVILLE, L_rxuiuEs
(r'onccsszoas M).

GENEST (Le) (Mayenne). Voir
IJvaisiine (Dépôts).

culaire, (lu 15 décembre 1897, re-

lative aux épreuves auxquelles
doivent être soumis les récipients

Circulaire, du 5 janvier 1898, relative à la mise eu application de
l'arrêté (lu 12 novembre 1897
(renvoi du 1''' janvier au 11'' avril
GALERIE sourrnit iNr. Décret,
du 22 décembre 1392, prorogeant

cipients de -; VII, 327. = Cir-

ahône), à la mer; I, 358.

risant la SoMé anonyme des
/ionilleres de la Haute-Loir, è
réunir la concession de mines de
houille de -- aux concessions de
môme nature du Grosminil, de
La Arque et de Fomdary (HanteLoire et P"-de-Dôme); II, 5%0.

G

VIL, 1l5. - Loi de finances, du
13 avril 1898; extrait (art. 9) re-

lignite de Gardanne (Mouches-du-

3 juin 1893, rejetant la demande
du s'' Marc Parier en concession
de mines d'anthracite, graphite et

FRIGERIN (Loire). Voir Pou-
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occasionnées par les épreuves et
vérilications des récipients de -;

saires à l'établissement de la destinée à relier les mines de

sions de Frer/cenel et de Le Boude,

IV, 65.

dances échangées entre lit caisse

lixé, par le décret du

Rhône). Voir GALERIE s0UTEIIRAIAE.

de la concession de tubes d'antiutoine, plomb argentifère et
autres minerais connexes de -;

V, 131. - Circulaire, du 17 septembre 1896, relative aux expéditionsen franchise,palla poste
des publications et formules inIprnnées ; V, 489. = Décret, du
10 juin 1899, admettant à la
franchise postale les correspon-

le délai

28 février 1889, pour l'accomplissement des expropriations néces-

(Haute-Loire). Décret, du n mine

,1895, portant constitution, par
Voie de fusion des deux conces-

l'exploitation des chemins de fer;

GIB

GAZ

GAL

1898) ;

VII, 10. = Circulaire, du

21 mars 1898, relative au recou-

vrement des frais de tournées

CI NOLHICsr(eE)CE1ASSEZ.AC

(Société anonyme des mines de

plomb argentifère de). Voir.1i:aisriiuul:NCE (Recherches de m nes.
GÉRARD-DE- SAINTE- A 1,DE-

GONDE et consorts
Gouvix (concession de).
GIBIAT (Danme V°°). Voir Cutu..xc

(commune (le).

-7-
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G 0I

GIER (Société anonyme des
mineurs du). Voir JURISPRUDENCE
(Dommages).

GIFFARD (Henry) (Bourses).

la concession de mines de fer
de -; V, 124.
GOYON (S''). Voir Bols-Dr:SAINT-SAUVES (concession du).

Voir ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE'
DES MINES.

GILLY(Sr). VoirMALGOVERT(con-

cession de).
GIRAUD (S''). Voir BREUIL (concession (1u).

GIRAUMONT (Meurthe-et-Moselle). Voir MARON-VAL-DE-FER
(concession de).

GRABONINIÈRES -DE-CHÂTENOIS (Territoire de Belfort).

Décret, (lu 27 janvier 1899, acceptant la renonciation des pro-

priétaires de la concession de
mines de ferle - , à ladite concession ; VIII, 21.

GRANGE-DUFAYS

GREGORi (Sébastien) (Sr). Voir
ADJUDICATIONS.

GRAISSESSAC (Hérault). Voir
.

GIROMAGNY (Société anonyme
Voir DYNXIrrE
(Dépôts).
GODCHAUX, SIMON ET GAUCHE
(Ss). Voir T'RIEux (commune (le).

GORCY (Société métallurgique
de). Voir BETTAINVILLERS (concession. (le).

Voir

SoRnhiRE (concession de).

GOSSIAUX ET FOUQUE (Srs)
Voir NOTRE-DAME =D'EJHA PE (Con(:Cs-

sion rte).

GOUHENANS (Société des sa-

lines, houillères et fabriques de
produits chimiques de). Voir
CHEMINS DE PER MINIERS.

GOUTHIÈRE (Affaire). Voir JuIIISPRUDENCE (Domm(Iges).

GOUTINES (Époux). Voir JURisPRUDENCE (Appareils â vapeur).

GRAISSESSAC (Cie de quatre-

mines réunies de). Voir Socl rf::
ANONYMES. = (Société des mines

du bassin Ouest de - ). Voir Dy-

NAMITE (Dépôts). = (Société de se-

cours des mines de -). Voir SoCIéTés DE SECOURS.

GRAND-CLOT

(LE)

Décret, du 25

(Ilau(esfévrier

1897, portant constitution, par

voie d'extension de périmètre et
d'adjonction de nouvelles substances, de la concession (le
mines de plomb, cuivre, argent

JURISPRUDENCE (Ouvriers 'mineurs).

Décret, du

26 novembre 1894, instituant, en
faveur de la Société anonyme des
mines (les Bormettes, la concession
III,

;517. = Décret, du 18 dé-

cembre 1896, acceptant la renon-

ciation des propriétaires de la
concession des mines de zinc,
plomb, argent et autres métaux
connexes de - là ladite conces-

GRISOU. Circulaire, du 25 avril
1893, relative à l'exécution de do-

GRANDE-DRAYE (La) (Isère).

GRANDE-GOUTTE

(La
(Meurthe-et-Moselle). Voir MAIBY
(concession de).

GUILLEMIN et consorts. Voir
CREVIGNY (concession de).

GUILLON(S). VoirDJEDEL-SouRELLA (concession (le).
GUILLOUX (S''). Voir T.\vj,?RiN.\y

(commune de).
GUINiEBERTIERE ET HARVIN
(Affaire). Voir JURISPRUDENCE

nières).
GUINÉE FRANÇAISE (Réglemen-

tation de la recherche et de l'exploitation des mines à la). Voir
AFRIQUE, coNrINENT:ALE.

mines de houille ; 11, 254.

GUIRAN ((le) (Sr). Voir BUZENS,
MARVEJOLS (communes de).

ploi d'indicateurs de - dans les

GROS-VILLAN (Savoie). Voir

GROZON(Jura)(Concession des

mines de sel gemme de). Voir
DfCHÉANCES.

GRAND-CROIX (Loire). Voir
PoscniRE (concession de LA).

GIJILLAUMOND (Affaire). Voir

sages grisoumétriques et à l'em-

GROSMÉNIL (Le) (Haute-Loire).
Voir FRUCéRES (Concession de).

Voir SERRE-LEYCON (concession de).

GOUVIX (Calvados). Décret, du
11 mars 1896, instituant, en faveur
des S''s Gérard-de-Sainte-Aldegonde, Pelpel, Chollet et Samson,

et autres métaux connexes de-;

GRAND'COMBE (La)
Voir DYNAMITE (Dépôts).

GRAND'COMBE (Ci, des mines

GUILLAUME (S'). VoirDYNAshn'h

CHEZ (S''). Voir SatN'l'E-ANASrASIE (commune de)-

Décciil A. NUES.

de la). Voir SOCIÉTÉS ANONYMES.

GUIGUES, BÉRANGER et con-

sorts (Sus). Voir BIIoc (Commune

(Dépôts).

et autres métaux connexes du
- ; VI, 47.
(Gard).

GUICIIARD ET BLANDIAUX
(SI). Voir DYNAMITE. (Dépôts).

cession de).

sion ; V, 615.
Alpes).
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de).

GREGORJ (Sr'') Voir TaxiV (con-

GRIMAUD (Var).

DYNAMITE (Dépôts, p. 241 et 243

(La)

(Drôme). Voir DI:cnI ANCrs.

de mines (le zinc, plomb, argent,

des mines de).

GORGE-NOIRE (Savoie).

GYP

GUE

GR.A

GRUVAZ-ET-LE-SANGLE (La)
(Haute-Savoie). Voir DéCHI ANCES.

GUYANE FRANÇAISE. Décret, du

20 juillet 1901, réglementant la
circulation, la vente et la sortie

de l'or natif à la - ; X, 197. =
Décret, du 29 décembre 1901,
modifiant l'article 8 du décret
précédent ; X, 397.

GYPIÈRE (La) (Basses-Alpes).

Décret, du 17 août 1895, portant

extension (lu périmètre de la
concession de mines de lignite

de-- et autorisan t le sr rte Verclos,

GUÉRARD (Sr). Voir DYNAMITE
(Dépôts).

GUÉRIN ET DVP_ARCHY (Srs).
Voir PoNT:AI?MUII (commune (le).

propriétaire de cette concession,

à la réunir avec celle de même

nature de La Colle de Villenceus
(Basses-Alpes) ; IV, 397. = Voir

DYNAMITE (Dépôts'!.

>56

HER

JEU
HUISSERIE (L') (Mayenne).

HUI

Voir IJYNAMITE (Dépôts).

H

IIULEU_l' (Élection du Sr'). Voir
.JURISPRUDENCE. (1)éléqués à la sécu-

IIAMMAM-1300-ILIDJAII (AIgérie). I'oir EAux wNGR.vLIs.

selle). Voir Ti;c uecxirux
cession (le)

IIAMMAM-SALAIIINE(Algérie).
Voir EAUX MENERALES.

;

C111?111.NS

DE.

(con("Es Mi-

(11ie,urthe et-Moselle). Voir SENELLE (concession
IIAUCOURT

de).

IIAU'l'E-CAPPE (Société ano-

nyme des mines 'de la). Voir
COLLENON (co)Icession (le).

Flllcialia (concession (le).
IIAUTERIVE (Allier) (Source

uünérales appartenant à l'Etat

dans la commune cl'). I-oir Eaux
MINI:II.A LES.

IIAV'E\lANN (Sr). Voir SAlAISI RASrn:N

D' AIGIIEFEUILLE

(com-

)ilunc (le).
Ii A Y E

(Meurtlie-et-Moselle).

Voir Elili0UVILL1( (concession (1').

IIAZOTTE (i\leurthe-et-lto-

selle). Voir Fi,-i

ian:-AUX-ETANGS

sements industriels. Voir TRAVAIL

HUR'I'AULT(Sr). Voir DYNAMITE
(Dépôts).

DANS L'INDUSTRIE.

IMPRESSIONS (Formules imprimées). Circulaire, (tu 13 ;juin
1896, modil)ant la circulaire du

Alpes). Décret, du 29 août 1901,

(Sr). Voir NANi:1

HOREY E'r MOISSON (S''s). Voir
HI;LLY (concession (le).
IIOLTZER-DOIUTAN i,-,r Cie
lroü° DYNAMITE (1) püts).

26 juin 1890 relative à la fournécessaires aux services extérieurs (lu ministère des travaux

309.

niture (les formules et imprimés

IIOLTZER ET C'' (J.) (Société).
Voir EscAllo-SUD (concession cl').
IIOMÉCOUR'l' (Meurthe et Moselle). Voir ANDERNV, Av_NrMINS DE FER MINIERS.

IIORME (Compagnie des foiideries et forges (le l'). Voir
VEYiI_Es (concession de) ; DYNA)uTh

(Dépôts).

publics ; V, 384.
INDICATEURS
Voir Galsou.

1IOUDEMONT (Meurtlic-et-llo-

Il UELGOAT (Finistère). Décret,

du 3 septembre 189-1, instituant,
en faveur de la Société anonyme
(les 1ni11S de dlalfdano, la concession de mines de plomb, zinc,
argent et autres métaux connexes
(le fer excepté) d' --; VI, 4-03.

- et autres (IIaute ;Ipes) ;

X,

INGÉNIEURS. Voir PERSONNEL
DIE

GRISOU.

et TOURNéES.

INSPECTION DE L'EXPLOITATION

INDO-CIIINIE. Décret, du 25 fé-

COMMERCIALE. DES CHEMINS DE FEB.

vrier 1897, portant réorganisation

Arrêté ministériel, du 21 mars

exécutoire en - les lois

VIII, 96.

du régime des mines en Annanl
et au Tonhin.; VI, ';0. - Décret,
du 24 septembre 1897, rendant
des

,juillet 1845 et 26 mars 1897
sur la police des chemins de fer;
i5

selle). Voir Cnsvn;xv; CiuoviCSr
V,,1 inauvin; (coilccssions (Ie.

rejetant la demande du Sr Bon-

naure en concession de mines de
graphite dans les communes des

GAIIDE (L') (ceIlCCSSions de); CIIP,-

IIAU'l'E-LOIRE (Société anonyme des houillères (le la). Voir

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ des
travailleurs clans les établis-

(comin(HIC (le).

1IAREL (Sr). Voir Cuinxc (commzu(e (le).
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IIYÈRES (Var). Voir DYNAMITE
(Dépôts).

Nn?RS.

IIIPPERT

l1ANOTAUt, GUIIBERIT et consorts (S'''). Voir To>nsLAINF. (comimoie (le).

rité (les ouvriers mineurs).

IIERSERANGE (Meurtlie-et

JOU

VI, 412.

INDUSTRIE (Travail dans l'-).
Voir I'RA.v AIL DANS L'INDUSTRIE ;
COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL.

1899, déterminant les conditions
d'admission à l'emploi d'inspecteur particulier de l'exploitation
commerciale des chemins de fer;

1PCHER (Sr). Voir

TIVIERS

(co)jrnaune de).

ISPOURRE (Basses-Pyrénées).
Voir DYNAMITE (Dépôts).

=(- des huiles de schiste). Voir
SCHISTES.

ISSARDS (Aveyron) (Mine des).
Voir JURISPRUDENCE (Délégués à 10

INFOURNAS (Les) (Hautes-

sécurité (les ouvriers mineurs).

JARNY (Meurthe-et-Moselle).

JOEUF (Meurthe-et-Moselle).
Voir MANGE (concession de).

(LA), MAL.1viceinos (concessions de).

HUILES :MINÉRALES. Loi, du

IIÉ\.S-E'l'-GAVARNIE (HautesPyrénées). Voir D1`c11ÉANCES.
CI°

HERBERT, LEMELIN E'r
Voir Cn.1'T1:AU sun-CnER

(SI,).

(commmune (le).

27 juillet 189--, portant suppres-

sion de l'impôt intérieur sur les

-;

111, 405.

RUILES DE SCIIISTE.
Scil15TI:S.

Voir MURVILLE (Concession (.le).
Voir

JEUMONT (Nord). Voir DYNAMITE (Dépôts).

JOUA VILLE (llieurtlie-et-Moselle). Voir SANCV (concession (le).
17

2) 8

JUR
6 juillet 1891 et arrêt de la Cor-

JUR

JOUI)REVILLE (Meurthe-et-Moselle et Meuse). Décret, du90 mars

de cassation du 3juin 1893 (affaire

1900, instituant, en faveur de la
société (le CommenGry-h'oncham

MALDOS contre CouliuGNIL ne 131:sse(;e?s) ; 11, 499,,50l et 503; errul toïl,

p. 605.= Chemins de fer d'intérêt

bault, la concession de mines de
fer de -, et autorisant la réunion
de celte concession avec celles
de mémé nature de Montbarens,

local. Accident survenu sur du
passage à niveau non muni en
barrières. Jugement du 6J uinI891,.
arrêt (le cassation du 24 avril 1894

d'Aubin, de Salza,c--et-31o(Ici lasac,

de Ven:ac, (le Kaymaar et de TrépalonGC et Frana (Aveyron); IX,

(affaire TADAav COntre COMPAGNie.

rejetant la demande des s',

contentieux du Conseil d'Elat, du

DES CIIE)IINS DE FER éc0 NO)I IQ Les)

105. = Décret, du 20 mars 1900,

(le

Wendcl et C1,, en concession des
mines de fer dans les communes
de -- et autres (Meurthe-et-illoselle) el, de ilouniyny et autres

juillet 1894, annulant uu

des victimes d'un accident de carrière souterraine ; responsabilité
de l'exploitant (affaire Tsurly;
carrière sise à Ven(lrest): III, 419..

JuRlsrRuINcE (Caisses (le secours).

Accident imputable aux préposés d'une compagnie nlirnière;
responsabilité de celle-ci et action

J[ GEMENTS ci' ARRÊTS formant jurisprudence. Circulaire,

récursoire contre les préposés.

du )7 novembre 1894, relative à
la délivrance pal' les greniers des
tribunaux et cours et à l'envoi par
les ingénieurs à l'administration
centrale, des copies de -; 11I, 549.

juin 1809 et m'r t
d'appel du 27 mars 1900 (affaire
.hulcmennt du I

ti=Uilu liT coutre Coures iE DES MINES
DEEE DDocoua r; ; N, 182 et 183.

.1 CMEL DLNOIRETERRE (époux)
(a(Tairet. Voir JORISi'arneac (Minières).

APPAREILS ET BATEAUX A VAPEUIL

1

JUR

minutant un arrêté (lu conseil de

vertrc de la loi diu 29 juin 189-1.
Nomina.Lion des membres du

préfecture du département du
Rhône, du 2 février 1894 (Dé-

charge de la taxe, imposée à tort à
l'Administration de la guerre,
concernant l'épreuve de deux
chaudières à vapeur dépendan t de
laDirecl.ion d'artillerie (le Lyon);

VII, 404-. - Contraventions aux
règlements tombant sous l'application des articles 6 et 7 de la loi
du 21 juillet,1856. Jugenent(tribunal correctionnel) du S; mai 1900,
arrêt (l'appel (Iu 27 juin 1900,

arrêt de la Cour de cassation du
17 janvier 1901 et arrêt d'appel
(cour de renvoi) du 8 mars 1901 ;
X, pages 205 et suivantes.

416, 418 et 420. - Contraventions
aux règlements. Complicité. Ap-

plication de la loi du 21 juillet

1856..lugement du 6 juillet, t894.,

l'lu°rs (Bouches-du-Illrône)j.Juyemcnls des 1°, juin 1806 et 5 ,janvier 1897 et rapport (l'e.xpert; VI,
384, 281; et 293.
Cessation de

1'onctionnemeut par suite de la
liquidation (le la société concessionnaire de la mine. .Tu gement
(Es MINEs

1) E

BEIrr) ; V, 66 7.

cédure malgré l'usage indûment

attribué du bénéfice dcl'assis lance

judiciaire; irrecevabilité de la i'equête pour défaut d'acceptation

des clauses de la caisse de prévoyance. Jugement du 23 décembre 1896 et arrêt d'appel du
3 avril 1897 (affaire Roux contre
VI, 429 et 430. = Insti-

MARSAUT) ;

24 février 1887 et 27 Juin 4888 ;
arrêt (l'appel du 20 novembre

arrêts (l'appel (les 12 décembre

189''e et 13 novembre 1895 et arrêts

tutions patronales pour allocations de secours à raison d'acci-

DES HOU ILLi,,I(LS DE S.-ALNI-ETIENNE);

(le la cour de cassation des 21 juin
1895 et 8 mars 1896 (affaire : l ateau àvapeur «GI',DI)oN-(.O r'UI:Dl'» i;

(affaire Touz.uvc contre COMPAGNIE

V, pages 42 7 et suivantes. =Déci-

VIII, 36.

4 889 (affaire FRf;RV contre Socif

I, 300, 302 et 303. =Action civile.

Interruption de la prescription
par suite d'une reconnaissance
tacite de la dette. Jngennent du
2 décembre 1890, arrêt (l'appel du

sion au contentieux du Consul
d'État, du 12 novembre 1897,.

cinq années (le travail dans lit

circonscription pour l'éligibilité
des membres de ce conseil. .luge
ment du 26 octobre 1894, et arrêt

de la Coi' DE CASSATION du 2; novembre 1894 (hlection(les s" J0UD,

Luf:Illssmu, et PLOTTOy ; Soeieié de
secours des mines de BLAUDriuN) ;
III, 551 et 552. = Nomination des

membres du conseil d'administration. (,.,juestion d'éligibilité à
ces fonctions des délégués à la

sécurité des ouvriers mineurs.

(le 13G:TUUyE ; élection (lu s'' BEUGNET) ; IV, 4.05) el, 407. -Nomina-

caisse de secours des mines de

Ouvrier blessé. Validité de la pro-

3 juin 189:3 (affaire PONCELET Err
LAnE'r coutre époux UOI:TINEs); 11,

conseil d'administration. Application (le l'article il, 2 (le la loi
du 29
1891 (cont.inuité de

29 juin 1894). Liquidation [Affaire

rimres on etranyêres à la loi (lu

formément, aux prescriptions du
décret alors en vigueur du 25 jan-

arrêt (l'appel du 5 mars 1891 et
arrêt (le la Cour (le cassation lui

-

.hulcozcnt du 22 juin 189:5 et arrêt

(tu 10 juin 1896 (arff(cire V°° )rIEIroISE et consorts contre Socu Ti:

vier t 805i..Tngenuent du 6 juin 1890,

259

(.A ISSI3S DI: SECOURS. a. Caisses (le
secours et (le prévoyance (anlé-

- Conditions d'emplacement de
chaudières installées en 18 79, con-

JURISPRUDENCE.

Jugements des 13 novembre 1886,

20

du 4 mars 1893 (Frais de sauvetage

Se). Voir

Acculry rs survenus dans une
mille. Responsabilité civile de
la société concessionnaire nonobstant le fait que le travail au
cours duquel il s'est. produit, était
confié par entreprise à un tiers.

499 et 501. = Décision au

arrêté du conseil de préfecture du
département de Seine-et-Marne,.

(Meuse) ; IX, .131.

JOUR (Election du

Il[

JUR

dents. Caractère non contractuel.
Jugement du 23 juillet 189 7
DES )UNES nE VICOIGNI9 Arf N(L'Ux)
h.

Caisses (le secours créées en

(le la Cour ara cassa[-iou du 21 juillet
,1895 (Société (le secours (les mines

tion et renouvellement de membres (lu conseil d'administration
des sociétés de secours. Application (te l'a1-ticle 12 de la loi du
-29 juin 189.. (durée du mandat
de I ac[n1inistraleur).
Jnrtrment
îles 9 et 23 août 1895 et arrêt
d'appel du novembre
1895 (affaire
Sorua'té de secozn's (les mines de
LENS); IV, 494, 495 et496. =Nominatiol (les membres du conseil
d administration. Contentieux
électoral.
.Rujemeuzt (justice de
paix) du 2 décembre 1894 et ar-

rêt de la l'ami de cassation, du
20 mars 1895 (Société (le secours
des mines de CRANsAe) ; IV, 90 et 92.

= Nomination de membres du

conseil d'administration. Contentieux électoral. Jugement (justice de paix) du 1- décembre 4894.

et arrêt ale cassation, du 18 février 1895 (Société de secozcr.s des
mines (VANICHE); IV, 83 et 89.

=
Nomination et renouvellement
des membres (le conseils d'administration. Application des articles 12,

et 13 de la loi du 29 juin
1894 (suite des jugements des 9

260
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née contiguë àun chemin public

du Conseil d'Etat, du 22 mai 1896,

peurs);

de préfecture du département de
la Loire du 2 décembre 1887 en
ce (lui concerne l'allocation d'une
indemnité à raison de l'interdiclion d'exploiter une partie d'une
concession de mines aux abords

11 mars 1892, rejetant une requète à fin d'annulation d'un
arrêté du conseil de préfecture
du département de lit Haute-

JUR

JURISPRUDENCE (Suite).

et 23 aoùtl895 et de l'arrétdu 4 novembre 1895 précités. Arrêt de la
Coter de cassation du 2 mars 1896 ;
annulation d'élections ;,jnyentetlts

(justice de paix) des 18, 19 et 21

septembre 1895 ; arrêts (le la Cour

(le cassation du 2 mars 1896
V, pages 3J3 et suivantes.

Exploitation sous
des chemins vicinaux. Prescriplion de l'action civile en réparation du dommage. Jugement du
19 novembre 1888, arrêt d'appel,
CAnRIGRES.

du ,j mai 1889 et arrêt de cassation,
Conadu li ,juillet 1892 [affaire4'tcxrs
mune de SAIN r-LéGEn-DES
(Nièvre) contre BEnTILLOT et con-

Il, 14 16 et 1 7. =Carrière
abandonnée. Absence de clôture.
soTt.s1 .

Contravention à la charge du

(affaire BRINCARD;; VII, 406. _

Carrières souterraines. Galeries
superposées constituant des propriétés distinctes. Droits des pro-

priétaires respectifs. Jugement dit
15 février 1899 et arrêt ('appel du
15 février 1900 (affai)-e Bieeï
contre BoNiov) ; X, 19 et 26.
CONCESSIONS DE. MINES.

Indivisi-

bilité d'une concession. Validité
du contrat visant le fractionnement des produits. Jnyement (lit
28 juin 1x90, arrêt d'appel du
9 juin 1893 et arrêt de la Cour de
cassation du 25 avril 1895 (affaire
COMPAGNIE DES MINES DE MONTRAM-

Contre COMPAGNIE DE LA RIGAMARIE et Consorts AGUILLON et SOVI-

et 478.
Epuisement des eaux provenant
GNr:T) ;

IV, -'463, 472

propriétaire du terrain..lzrlenaent
du 27 novembre 1894; VI, 339.
Défaut de déclaration d'une carrière. Caractère successif de cette
contravention. luyeMeilt du 22
avril 1896, arrêt d'appel du 21
mai 1896 et arrêt de cassation, du
14 janvier 1898 ; VII, 72 et 73. _

d'une concession voisine. Ab-

chaux en Algérie. Inapplicabilité.
du décret du 12 octobre 1895 aux
carrières ouvertes avant la promulgation de ce décret. Jugement
du 11 décembre 1896 et arrêt (le

= Empiètement des travaux

Exploitation de phosphates

(le

la Cour decassation du iC,inai 1897 ;

VI, 415 et 416. = Exploitation
dans le terrain d'autrui moyen-

sence d'avantage procuré à cette
dernière concession à raison clé
son inexploita.Lion ; aucune indemnité due. ,Turlement du 24 juil-

let 1890 et arrêt d'appel

(lui 28

avril1893 (affaire PELLETIER contre
S0Cié'-1,1é

ASUVA'VIE DES HOUILLÈRES

DE SAINT-E FIENNE); III, 296 et 298.

d'une concession sur une concessionvoisine. Réparation duprejudiceca.usé,distincLdufaiLd'enlèvement des produits, et, non soumis

à la prescription triennale. Arrêt
d'appel du 7 juin 1893 et arrêt (le
la Cour de cassation, du 3 juil-

nant redevance. Défaut de déclaration. Responsabilité pénale des
auteurs des travaux d'exploitation. Jugement du 22 mars 1897
et arrêt d'appel dit 30 avril 1897 ;

let 1895 (affaire Socu'ri's DES DOnIL-

contentieux du Conseil d'Etat, du
1°° ,juillet 1898, réformant une

Jugement du 17; juillet 1894, arrêt
d'appel du 6 mai 1896 et arrêt (le

VI, 340 et 349. = Décision au

LÈRES

DE

SAINT-ETIENNE

Contre

SCIINEIUER ET Ci,) ; IV, 420 et 425.

= Validité d'un traité passé avec
les propriétaires du sol antérieurement à l'acte de concession.

décision ministérielle du 21 février 1895, rendue sur un recours

la Cour (le cassation du 24 oc-

préfectoral dans une question de
clôture d'une carrière abandon-

LA LoIRE) ;

à fin d'annulation d'un arrêté

tobre 1900 (affaire consorts Nico-

LAS contre COMPAGNIE DES MINES DE

VIII, 360 et 36.1; IX,

513. = Décision au contentieux

réformant un arrêté du conseil

d'une voie ferrée (affaire COMPAGNIE DES CuEaitss DE EER DE

contre SOCIPéTf: CIVILE DE LA PETITE

Rie iiIA nI;1 ; V, 366. = Décision
au contentieux du Conseil d'Etat,
du 27 novembre 1896, réformant
un arrêté du conseil de préfecture

du département de la Loire, du
28 mars 1890 (même question que
dans la décision précédente)
(affaire COSTE, Ctavr.L ET C" et
SOCIéTE DES IIOUILLÈ RIES

DE -(due

Contre

DE RIVE-

COMPAGNIE

CHEMINS DE PEII DE

DES

V,

ti96. = Réunion de concessions
de mines. Voir infra, p. 269.
DI:U.GUéS
OUVRIERS

A

LA

MINEURS.

séCURITé DES

Décision au

contentieux du Conseil d'État, du

il mars 1892, rejetant une requête _ à fin d'annulation d'un

crêté du conseil de préfecture
du département de l'Allier du
2 avril 1891, nécessité pour le
candidat ancien ouvrier de résider dans une des communes

sur laquelle pore la circonscription, ayant fait l'objet (l'un

arrété spécial de délimitation)
(Election du s' MARET, circonscription des mines (le Doyet); I,

69. - Décision au contentieux
du Conseil d'Etat, (lut 1 mars 1892,

annulant un arrêté du conseil
de préfecture du Territoire de
Belfort, du 28 juin 1891, ainsi
que l'élection du SI MARanAND en

qualité de délégué à la sécurité

des ouvriers mineurs pour la

circonscription des mines de
Giromagny (inéligibilité des can-

didats remplissant dans la mine
les fonctions de maîtres mi-

I,

JUR
261
70. = Décision au

contentieux du Conseil d'Etat, du

I.oire, du 13 mai 1891 (nécessité

pour le candidat ancien ouvrier
de résider clans une des communes sur le territoire desquelless'étend, non la concession
minière, mais l'ensemble des

travaux constituant la circons-

cription). (Election du sr' REDON,

circonscription des mines de La
Taupe) ;

1,

72. = Décision au

contentieux du Conseil rl'Etat, du

22 février 1895, annulant, dans

l'intérêt de la loi, un arrêté du

conseil de préfecture du département de l'Aveyron du 21 lévrier 1891, (nécessité pour le

candidat d'avoir travaillé pendant

cinq ans dans la circonscription
ayant fait l'objet (l'un arrêté
spécial dedélirnilation).(Election
du s'' FALGUILIIE, circonscription

des Paleyrets) ; IV, 54. = Décision au contentieux chr Conseil
d'Etat, du 22 février I8s5, annu-

lant, dans l'intérêt de la loi, un
arrêté du conseil de préfecture
du département de l'Aveyron du

3 mars I8se4i (décision conforme â
la prêe(irlente). (Election dit s"
circonscription
des
LAGARE,
Issards) ; IV, 55. = Décision au
contentieux du Conseil d'L'tat,

du 16 novembre 1895, annulant
nn arrêté du conseil de préfecture du département de la
Nièvre, du 7 mars 18114 (contentieux électoral; faits de pres-

on d'intimidation non
établis).(Election des s°s BUCnEROS
et DESCIIAUMES, circonscription
Est des mines de Devise) ; IV,

sion

492. = Décision au contentieux

du Conseil rl'Ttat, du 30 oc-

tobre 1897, annulant un arrêté
du conseil de préfecture du département des Ardennes, du

JUR

2G2

.Iuni,rxc-ii e:r (Suite.
19 décembre 1896 (Validité de
l'élection, comme délégué, d'un

ancien ouvrier de la PirconscripLion, employé comme sur-

veillant dans une circonscription
dépendantd'un autre exploitant).

(Election du

circonscription de l'ardoisière
Sai,1t-Qrtciilia, à Rimogne

VIL,

Décision eu contentieux

du Conseil tl'Etal,, du 23 jnin 1899.

annulant nu arrêté du col)-;('il

de préfecture du département ale

Satîne-et-Loire, du 2 décembre
1898 (obligation de le distribution des enveloppes de vote
dans une salle specmle, non actuellement exit;ée par la loi;
durée des cinq innées de travail
dans la circonscription, calculée
sans tenir compte de leur discontinuité). (Llection du s' (!EVnoT;

circonscription Sainte-Eugénie,
des mines de Itlanzg) ; VIll, 181.

- Décision au contentieux du

('vaste) d'litat, dit 13 novembre
9900, réformant un arrêté, du
conseil de préfecture du departement du pas-de-Calais, du
30 décembre 1899 (promesses
faites pat' le candidat de s'immiscer dans desquestioiis étrangères à son mandat , an ntlat.ion

JUR
Calais, du 27 décembre

1899

(Bligibilité d'un candidat domicilié dans une commune sur le
territoire de laquelle s'étend
l'ensemble des circonscriptions
délimitées par un même arrêté
préfectoral) (mines cle liétltiiiie;
élection des s''s LsMai. et REi';NE'i') ; x, 370.

Divans. Vente d'huiles niinétales par un concessionnaire de
mines de schistes bitumineux ;
compétence des tribunaux de
commerce. Jugeaient du 21 août
1893 et erré! d'appel du 29 février 1896 ((aerire Vh.LLir, lltLI

t v:SL

E1

C'° contre Ri noLLii

et.

consorts (Société des schistes de
(hevign.y11. V, 39G

c+l.

Mines. Droits d'in ven Lion. Jii-

gcnieit du 8 mars 1898 et arrêt
de la Cour de cassation du 93 novembre 1899 loffa ire C:1 CIiONNE1.

contre Scnwnj; lx, 60 et 61.

dommages causés à des cons-

(affaire

trucLions élevées ultérieurement.
Jugements (les 23 février 1893 et
27 avril 1899 ; arrêts cl'appcl des

Db:s iIiNmss Dis Roctr: L.i-ALoLtinE ET

11 mars 1896 (affaire Ilil\(:aEv-cL

II.iLLV contre ns Lr;eixr:navs) ; IV,

contre Socs('rii DES MINES DE LENS) ;

17 et 21. - .lüujeuuni du 30 mai

VI, 18, 19 et 23 ; Ix, '1-66 et !107.

Immeubles atteints par un

affaissement

du

sol. Travaux

d'exhaussement imposés à l'ex

.Jurement du i" juin
1891, (1r rit d'appel du 9 mai i895
ploitanL

et arrdt de la Coter de cassation.
du8juillet1806 (affaiicDi;Lissi-s
eonire

COl1 Pe;x11;

Liée iN)

,

uns

MISES

1)i;

V, 493, 493 et '198.

Dommages causés à nu édifice
bâti sur un terrain vendu avec

clause de non-garantie. Jugement
du 13 ao(0 1893, arrdt d,'appcl du

Cour (le cassation du 12 décembre
1899 (affaire CoiTnli,11A contre

guer. Calcul clé l'indimuit( due.
aureunent, du 30 juin 1891, t'ri't
d'appel du 26 janvier 1822 et
arrêt de la Coin' de c(tssutioii du

client du 1 juin 1896 et an st
d'appel chi. 26 décembre 1896

6 juin 189(1 (affaircépoux lb)l.nnr

= Décision ait con-

I'InM[N i'); IV, 18.

Responsabilité de l'exploitant:
Arrêt d'appel Mi 3 tout 1881 et
arrdt de la Coi, de cassation du
27 janvier 4885 (affaire consorts

Scuxr.iur: nu, Cil) ; V I , 31 i et 321

suite d'une interdiction d'irri-

contre GoxracsiE

Scr.naNtl

16 novembre 1893, 2 décembre
189(1 et 22 décembre 1899, et
arrct (le la Cour de cassation du

la surface. Dommages causés à
la propriété superliciaice par

de l'élection). (Elecl.ion du s""
IIuLEUx; circonscription de la

fosse n° 4 des mines de Leusl ;

construction. Responsabilité des

30 décembre 1896 et arrêt de la

Doeu1.)cr,s ctusi(s rien i_'r:xrl.oir:c rlnN o oxt: uNF.. a) Dommages it

263
16. _ Jugement du 17 juin 1881
JUR.

JUR

causés à
ix, 62. - Dounnages
régime d'un
une propriété et au
cours d'eau la traversant. Juge-

(affaire _luuNio lin Rn)u3L-cr contre
Coimr:1LSIE DES MiNES un Lu(vix) ;

189-1 (Affaire consorts 111xauiis
contre COM i'.\GNn; DITS MINES DE LA

Lonie) ; IV, 25. _ Jurement élu
23 juin 1893, et ainsi d'appel du
23 juillet t89i- ((1ffaire ALitours

contre Société. Dl:s VISES DE IIi:iJugement
lINUx) ; 1V, 28 et :30.

du 22 avril 1895, et orné! d'appel
du 7 décembre 189:% affaire
1MIULLEii contre Socn`.Tii Di. VL/.IS-

AL'LS0T1:) ; V, 97 et 407.

EAUX MINf:RAI_ES. Décision au

contentieux du Conseil d'L'tat,
du G avril 1893, annulant, pour

excès de pouvoirs, un annates du
préfet du département de la
Nièvre du 26 janvier 1892 (Inter-

diction prononcée a tort de tout
travail à des sources sises dans
des terrains devant être prochainement compris clans nue extension de périme ire de protection). (Affaire 11 sssé et CoL-

TURIEn contre

SuI, u(rm:

D1 ,S

].:1Cx

VI,

MiNi(uI.vLea ut: PoLGUES) ; 1V, 320.

vaux anlrieul's (t la cession
d'une concession et dég3Ls en

responsabilité de l'auteur de ces
dommages. Jugeaient du l'i août

provenant.

contre CO)ii',AcNmE DP;S 1101"II,Li; It l:

n'-11niN) ; V, '169

Tra-

et,

3G3 et 366. - Dommages
attribués à d'anciens travaux ;

Travaux portant atteinte à la

arrdt d'appel du 2l mai

conservation de sources. Responsahilité civile. Jugements des
1l' juin 1896 et 9 juin 1898

d'annulation de
l'arrêté du conseil de préfecture

cédant. Jugement du

mars
1592, circi't d'appel du21 juin 1893

1897 et ou'nt de la Cour de cassa

(affaire Coiu':u;xt1: tua mcccx 51xC-

tion du 13 murs 1900 (u ffairc CLa-

nNLES DE; S_vIS'C-t.LMIE11 et ConsOu'tS

du 12 juin 1901. (contentieux
s''

21 juillet 1891 (affaire Socuhr

DE Moxruaunr.ar) ; X, 1/ii et ici6.

Ix,

tentieux du Conseil d'Istat, du

12 juin 1901, rejetant une requête à

fin

Responsabilité

du

11

du département de l'Aveyron,

et arrêt de la l.'our de carat(ou du

électoral) (Llection du

lI1-

ANONYME DES UOMLLLiua D1: Riva-

n.-unrL; circonscription du Port'
des mines de ('ransac); X, 318.

Soelu(i'1? ANONYME

DL-(,ien contre
nia -M OEURS uu' Lu-ut

rl'i:itet, du G novembre 1'.;1)1, annulant partiellement

sées à des terrains. irrecevabilité (l'offres d'indemnité représentant la dépréciation des terrains devenus impropres à la.

= Décision au contentieux du
Conseil

un arrêté du conseil de préfecture da ilé i ii'temeiiI du Pas-de-

III, 502,
;
500 et 507. = Dégradations cau-

189:1,

itAliD

COriti'C Coifi':1c,Nus DES MINES

b).Tarissemeitis de sources. Non-

responsabilité de l'exploitant de
la mine : Jugement du 23 novembre 1871 et arrdt d'appel du
I1 ,janvier 4873 (affaire VILLESLcun contre Cosmpa (N1E DES I OnGES

Et ruNDEaIES n'ALAIS); IV, 13 CL

contre Fonissira et
E
consorts) ; VII, 382 eus! = .1-vis
'fnnuu_ii-:

du Conseil el'Etat, du 5 ao(t 1896,

sur les mesures qui peuvent être
prises pour la conservation d'une
source d'eau minérale ayant fait
l'objet d'une concession comme
source d'eau salée, 'onl'nrrné-

ment à la lai du 17 juin 1810 ;
V, 566.:-

JUIF

JUR
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487.

JURISPRUDENCE (Snile).
INEXPLOITI?ES.

MINES

Décision

au contentieux du (on.ecil d'Etat,
du 13 novembre 189e, rejetant un

pourvoi à fin d'annulation d'un
arrêté ministériel ayant prononcé la déchéance de concessionnaires de mines (Irrecevabilité du pourvoi introduit sans
ministère d'avocat, la requête
n'étant pas un secours pour excès

de pouvoirs et ne rentrant dans
aucune des catégories de celles

que les parties peuvent introduire elles-mêmes) (Affaire SAconcession de SainlLAIiNn:R
;

Santiu-l'a1lla.lès [CauLalj) ; V, 583.
01r infra. REDEVANCES SUR LES
MISES rltedeuance fixe).

MINIèRES. mines de fer concédées en Algérie. Revendication

par des propriétaires du sol des
gisements superficiels. Appel en
garantie de l'État, vendeur des
terrains de surface. .izrrlrnrent

du 23 novembre 1893, arrêts

d'appel des 24 février et 22 juin
1896 et arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 1899 (Affaire
épouxJusr.DE NoiIEUEI1HE Contre
Co)IPAGNII: DES MININER:AIS DE EER
MAGNÉTIQUE DE POKTA-l.L-iIAnID) ;

711, 432, 434, 436 et 4:10. _ Exploitation, par le concessionnaire
d'une mine de fer,de minerais de

fer superlciels sis à l'intérieur

J UI;.

Seconde instance entre

,qemerrt

du

31

mars

arrêts d'appel des 23 mars et

5 Irai 1900, décision du tribunal
des conflits du 4 août 1900 ; IX,

489 et 494. = Instance

liEN-l',v-

couu contre la même Compagnie;

mêmes questions. Décision du
tribunal des conflits du 4 août
1900; I\, 497.
OccuexTloNs DE TERRAINS. Expi e-

priation d'un terrain occupé par
un concessionnaire de mine.
Jugement du 29 novembre 1888

1900 (A flaire

et
THARUN contre COMPAGNIE DES MINERAIS

11EE

GUINERER'l'1EHE

PER

141o1cr.--I;r.-H:vnln;

MAGNI'.TIQUE

DE

mines de fer

Rou-}lamra ,Algérie!) ; VIT,
:;24 et 27 ; I\, 181, IR%, 486 cL
de

LYONNAISE DES SCHISTES

1ITUM1NEUX) ; VII, 1 18.

OuvRIERSIIINEUIIs. Congédiement sans délai. Dommages-intérêts dus. Jugement du 8 août 1891

arrêt d'appel du 19 mai 1892 et
arrét de la ('our de cassation du
21 novembre 1893 (affaire Mocul

mcur:); II, 578, 579 et 581.-- Cité
ouvrière appartenant à un exploitant de laine. Stationnement

dans une rue

en dépendant.

1affalre Socié`l'P.l1ES 11oulaLènESDP.

S:AIN'l'-EtirsNE Contre L'ETAT (Ma-

cembre 1892, et arrêt de la Courde

nufacture d'armes de Saint-

Elienne)j; I, 250 et 254. - indemnités

dues.

Irrecevabilité

d'une demande en indemnité

spéciale pour dépréciation de la
valeur de terrains encore occupés
par l'exploitant de la mine. Juge-

ment du 13 mars 1894 et arrêt
d'appel du 12 décembre 1891
(affaire Consorts

DE CHANT IO.AIr
Contre SOCIÉTÉ DES MINES DE SAINT-

L:AURS); IV, 302 et :305. = paie-

ment gui double de la parcelle
occupée el indemnité au simple
pour dommages causés à la pro-

priété..ln.pement du 18 mars 1891
(affaire FENii,,s contre Colul iesir.

(produit net du terrain occupé

arrêts d'appel des 12 juillet 1898,
23 mars et 1 mai 1900, et décision
du tribunal des conflits du 4 août

SDGII TI''
t

Atteinte au droit de propriété.
Tuyements des 5 avril et 29 dé-

et arrêt d'appel du 5 février 1891

cessible de ces minerais. Co1npétence sur ce point de l'autorité
Jugements des
23 novembre 1897 et 23 juin 1899,

terrain). (Affaire DE VAULX Contre

contre COMPAGNIE DES MINES D'A-

DES MINES DE CA1UTAUx); VI, 31.

administrative.

communiquée au propriétaire du

1899,

de la concession. Question préju-

dicielle du caractère non con-

une demande postérieure non

les mêmes parties (mines de
fer des Iiarêzas (Algérie). Ju-

= Règlement de l'indemnité due
et valeur (le la récolte existantau
montent de l'occupation)..Jojement du 1.6 décembre 1897 (affaire consorts

I)U1'OUICil

contre

(o)il'AGNIL; DES MINES DE 131'.1 IISP;

Dé I Ision au contenVIII, 37.
Lieux du Conseil d'ltat, du 11 fé-

vrier 1898, annulant, pour excès
de pouvoirs, un arrêté préfecto-

cassation du 12 décembre 1s93
(affaire SOCIÉTÉ DES MISES DE LENs

contre DILLY); Il, 382, 585 et 588.

d'ouvriers mineurs.
Réquisitions. Application de l'arGrève

ticle 5 du décret du 3 janvier
181'3. Jugentents des 30 aoùt 9899

et 7 avril 1900 et arrêt ('appel du
15 novembre 1899 grève d'août
1899 aux mines de la Loire); IX,
202 et 204. -Contestations entre
les exploitants de mines et leurs
ouvriers. Incompétence des conseils de prud'hommes. Jugement
du 3 avril 1900 (a ffrrirr GrILLAU1u1ND contre V' PAIEN); IX, 237.
POLICE. DES )LISES. Règlements

intérieurs de mines homologués
par le préfet. Approbation ministérielle non nécessaire en vertu
de la loi du 27 juillet 1880 et du

décret du 25 septembre 1882.

.hu eurent du 13 mars 1891, arrêt
d'appel du 96 juin 1891 et, arrêt
le la Cour (le cassation du 6 août
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du 26 février 1892, rejetant une
requête à fin d'annulation d'un
arrêté du conseil de préfecture
du département de l'Ardèche, du
23 février 1889, qui avait ordonné
une expertise (travaux de recller-

cilesexécutésantérieurementàla
concession). (Affaire Socméi é ANO-

NYME DES MINES DE GI'.NOLIIAC ET DU

CD_ASSEZSc contre P1s, DAVi et
consorts); 1, 56. - Décision au

contentieux du Consc'i.d d'I(tat, du

,juin 1892, rejetant une requête
à l'in d'annulation d'un arrêté du
conseil de préfecture du département du Var, du 9 novembre
1888, qui, nonobstant un désis3

tement sous réserve, avait ordonné une expertise (Travaux
de recherches des mines antérieures à la concession) (Affaire
V`', Piss(i, mines de Vaucron) ;
1,

272. - Décision

au con-

tentieux du Conseil d'l.(tat, du
23 mars 1900, réformant un
arrêté du conseil de préfecture
du département de l'Ardèche, dit

24 décembre 1892, relatif à un

règlement d'indemnités pour
travaux de recherches antérieurs
à la concession (affaire Socll-ré
DES MINES DE PLOMB .-ARr,ESTIFiaE
DE

fié NOLIIAC

ET

DE

CI:1 S51?7. _\C

contre PIN, DAVID et consorts); iX,

168. = Décision au contentieux

du Conseil d'EloI, du 1°'juin 1900,

rejetant, une requête à tin d'annulation d'un arrété du conseil
de préfecture, du département
de la Lozère, du 2 septembre
1896 (Indemnités dues aux propriétaires du sol par un exploraLeur muni d'un permis administratif). (Affaire consorts DE Pn.ADr:s
contre RRA.Ios) ; IX, M5; note SUI'

a date' du li avril 1590 ; 1, 291, 292

la question de compétence, IX,
Décision au contentieux
437.
du Conseil d'Etat, du I °'' février

RECnER :I111s un mon, Décision

conseil de préfecture (lu département de l'Aveyron du 2 juin

1892 (Les .\nual; 11JUI nl par cruor

et29i.

ral, du 21 octobre 189:1 auto ris;ul3.

une occupation de terrains !Demande primitive modifiée par

JUR

au conteiitieux du Conseil rfEtat,

1901, rsformant un arrêté du
1899 (Travaux de recherches an-
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JTJR

JUR

l'ex plot talion de la mine
(affaire J. (.tlaco'r ET Co; mines
de Blan:y, ha Theui r) -:halllot et
des Badcaa.(') ; 1, 236. _- I0:cisiou

23 nui 1891, 13 août 1892 et 3 fé-

WR

.I URISPDCnI'A('I:

de

(Suite).

térieurs à la concession) (affaire
11?I issiEii co)(trr' $ocn:d .iaONYME
DES MINES ME'l':1LLIQ ES DE V-l'Zis);

X, 131. = Décision au coutenLieux (lu Conseil d'htat. du

au contentieux du Conseil d'lilut,

du conseil de préfecture du département du l'as-de-Calais du
25 mars 1899 (Indemnités chies
pour travaux de recherches antérieurs ii la concession ex''cutés

mines et nu recours incident du
ministre des finances contre un
arrêté du conseil de préfecture
élu département de Aleurtbe-etiloselle, du 18 juillet 1888 ,hixa-

5 aofit 1901. modifiant un arrêté

par un explorateur évincé et

consistant en nn sondage ayant
donné des r(nseignemenis utiles
DES es" DE ii
(af/lrirrr
contre CDAri':Ar,ND_
hais ni: Fr:luF.iv); X, 373.

Ci,AIlEACI:

((11CC li.ve. -- 1)C.(Sisiton

lieux du Conseil

DIES

iii 'onic n-

rl'llat, du 23

mai 1901, annulant un arrélé du
conseil du préfecture (lu Cantal,
du 3f octobre 185)8, qui avait

accordé décharge de la redevance fixe pour une minm avant,
fait l'nbj!'L il'un arrêté de démais non encore ad.jugée (rJf/'aire

Snwt.rG:

I..vrEy aE

ET C; concession de Sait-Srttin-C'antalcs) ; X, 318.
b. Iledecance roportiounrlle.
- Décision au contentieux du

Conseil (Ilflat, du 2 mai 1891,
réformant un arrêté du conseil
de préfecture du département de
Saine-et-Loire, du ii août 1887 :

afInbulion aux charbons expédiés aux comptoirs de vente du
prix moyen sur le carreau de la
mine; exclusion de diverses dépenses, notamment, des frais
de voyag s commerciaux, des
pertes de créances, des frais et
appointements relatifs à un
service coinmercial, des frais de

recouvrements de timbre 1woportionuet. de négociations cl
de commissions aux banquiers ;
admission des frais de voyage
adminisirali's faits dans l'intérêt

du 19 décembre 1891, rejetant
une requête d'un exploitant de

tien des trais de transport des

minerais sur des voies et un plan

JUU

vrier 1894 (Répartition des frais
généraux élu conseil cl'aclministra1ion entre les dil'lérenles enreprises de la Société. Détermination îles frais de transport du
tninerui du carreau de la mine

port d'embarquement, par
vol de comparaison avec les
au

prix pratiqués petit- d'autres
Ttransports comportant des dis-

tances analogues (af/')rire Coneaans

US niairelis Dr: RRn M.u;N':-

nniJE DR ilol<r,i-t:r-II,cion

;

mines

extraits d'après les prix pratiqués aux lieux oû ces produits

ont été effectivement vendus et
en tenant compte (les frais réels
de transport.). (A/faire Socn`:rr
-

hoc NYM .

Dr. S.e ai'-Golsala ; Juives

589.

Décision au contentieux
(l Eta!, du 26 lévrier

conseil de préfecture du dépar-

rentes à une usine d'enrichissetnenLdumineraipar mie de fusion, constituant une entreprise
distincte (le celle de la mine;
rectilrcation (lu prix (1n lnn( rai
ev,ducàun chillresupéricut a.celui résuI Pu L de la vent e. (_l /faire
Socli,ré DES MINES DE. 1V;r m'a-

Décision au contentieux du Ceaoeil d']itat du 10 mars 189'1, me-

'l7u.noi;r_: redevance afférente à
VIII, 592. _
l'exercice 1890)
Décision au contentieux du C'onnU )l'État, du 21 janvier 1899,

de préfecture du dépa.rtenient du
Nord, du 17 février 1$57 (Déterminalion du revenu net; évalua-

!Exclusion clans le cal 'ut de lave-

de pyrite de Saint-Bel; redevance

de l'exercice

1888)

;

11, 388. _

diliant trois arrêtés du conseil

(les dépenses réelles de
transport des charbons sur tes
Lion

ferrées appal'leuunt
concessionnaire!. (.1 ffaiac

voies

au
So-

i:iéié DES tnaES n'_1srta ; redevance allérenIe aux exercices
1883, 1881 et 188:3 III, lit =
Décision un contentieux du Cou-

sui d'Elat, du 26 février 1S9S,
annulant quatre atrètés dn con-

seil de préfecture du département
de Constantine. des 21 juin 1890,

et d'aggloméra-

tion, d'après les prix qu'ils auraient atteints s'ils avaient été

vendus sur le carreau de la mine;
admission, pour partie seule-

ment, des frais d'acquisition de
terrains exposés à subir des
dommages du fait de l'exploitation ; admission d'une fraction

des frais généraux du conseil

d'adrninistralion). (:t//'aire

So-

CHITÉ: ,iNOAY171? DES MUES DE C.1n-

août 1893, Iii nais 1894, 23 février 1895, et 28 février 1896

du (ou oeil

(Calcul de la valeur des produits

carbonisation

charbons livres aux usines de

tenleuLde Constantine, du 9 mai
1891 (Exclusion, (laits le calcul
de la redevance proportionnelle,
des recell.eset des dépenses affé-

minerai"". (!l/faire Socs: ri; ors
ror,ct: El' .ir u:ntrs Du NonD ET DE

réformant un arrêté du cmtseil
de préfecture (1u département
du Moue du 18 octobre 1889.

(Evidualiait des

1898, réformant un arrêté du

(I',tïx Moira u, redevance all'érente
aux exercices 1889 à 1892) ; VIII,

élu Conseil (t Eint, du 13 mai 1893,
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4893

Mtvux; redevance atllacnte aux
exercices 1891 et 1891 ; A711,
Décision art I ontenlieux du Conseil d'État, du 211
mars 1899, rejetant des pourvois

incliné dépendant de la mine,
au cout réel du transport; déterntinalion du prix de la tonne de
L'Emines de ter (le Ch(fcrquy);
ll crsion au iontentieux
1, 322.

vembre

;

réformant un arrêté du conseil
de préfecture du département.
de Cost;ltb c du 8 juillet 18)3

devance proportionnelle, des recetles et des dépenses all'éreules
aux opérations d'enrichissement
des minerais lnélallili'res par
vol de fusion). (A/faù'e Socs Té

à lin d anulation de quatre arrêtés da conseil de préfecture
du département dn Var, (les 22

(.ldmission clans le calcul de la
redevance proportionnelle des
dépenses occasionnées et de la
plus-value Irrocurée par suite de
la préparation mécanique fies
minerais, opérations constituant
des accessoires naturels de l'extraclion). (_1/faire

So( n;'rlé. _txoNVME DES Mn NES DRS 13o1INET1'ES

redevance afférente aux exercices 1892 5 1891 ; N'Ill, 599. Décision au contensieux du ('on-

oil d'Elat, du 2lévrier 1900, réformant un arrêté du conseil de
préfecture du départetnenl, de
l'Aveyron, du août 1898 i Exclusion (les dépenses à déduire

du produit brut,

(les frais (le

bureau afférents au Siège commercial de l'entreprise (Affaire
So:ni'l'1:

DES

e11 Vino:aa.s 11iS

DR.

1891); IX, 29.- Décision au contentieux du Conseil d'État, du

lionrz ; mines (le Bcrlhol?'oe ; redevance de l'exercice 1897) : IX,
434. _= Décision an contentieux
du Conseil d'hlat, chu 10 juillet

dii département du Tarn, du 6 no-

seil de préfecture du ilOpartememt.

.1VOXYVI? DES '(IIYICS

DE hF:R-OIiU-

l'nr,noDL : redevance de l'exercice

25 mars 1899, réformant cieux
.u'réps du conseil de préfecture

1901, rejetant une requête à lin
d'annulation l'un arrêté dn con-

qu

DES MINES DE ROCI1E-LA-MULIi;RT lïr

J URISPRCDENCC (Suite).

du var, du 18 mars 1897 (Mines
métalliques ; préparation mécanique des minerais) (affaire SoCLI?'I'Ic. ANoN"ME DES MINES DES BOR-

NEITES ;

redevance afférente à

l'exercice 1896) ; X, 3W.

pour
fonds de garantie (Loi (lit 9 avril
1898 sur les accidents du travail,
c.

Redevance

LAB

JUR

JUR
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spéciale

FInxiisv) ; II,

345

et 349.

Application des clauses de l'or-

donnance du 30 août 182-0. _lrret
de cassation du
rie la Cour
7 avril 1894 (même affaire que la

précédente) ; 111, 38,5.=Décision
au contentieux du Conseild'Etat,
du 18 janvier 1901, interprétant
diverses clauses de l'ordonnance

article 25). - Décision au contentieux du Conseil d'Etat, du
9 novembre 1900, rejetant une

du 30 août 1830 relatives à la
fixation (les bases et du taux

d'après l'étendue de ta concession, abstraction faite de toute
autre considération (affaire Ba-

Firminll (même affaire que ci-

demande en réduction de taredevarice spéciale. (Redevance due

neDAT DE L.scAzE, mines de Claderh.

Décision

(Dordogne)]

au contentieux du Conseil d'Etat,

du 12 juillet 1901, annulant un
arrêté du conseil de préfecture
du département de la Savoie, du
28 juillet 1900, qui avait accordé

décharge de la redevance pour

fonds de garantie à raison de

la mine
(affaire Bnuancn, inities de illontchabert) ; X, 371.
Redevances tréfoncières.
d.

l'inexploitation

de

Cessation de l'exploitation de la

mine entraînant la suspension
des

redevances tréfoncières ;

exploitation par remblais ; Jugement du 29 mai 1888, arrêt
d'appel du 6 janvier 1892 et
arrêt

(le la

Cour de cassation,

du 22 novembre 1893 (affaire
SoCirn`

CIVILE

DES

TRéFoNDS

contre E'rploitants rie la mine de
MONTAUD); III, 63 et 67. = Inter-

prétation de l'ordonnance du

Larralde (Basses-Pyrénées)] ; II,

des redevances tréfoncières. Ren-

38.

compétente. Jugenzentdu 22 juin
1896, arrêt d'appel du 22 décembre 1898, arrêt (le la cour (le cassation du 20 novembre 1900

JURQUES (Calvados). Décret,
du 26 novembre 189;;, instituant,

voi à statuer devant l'autorité

Contre
DE

COMPAGNIE
ROC1IE-LA-j1IOLIGIIE

en faveur du s' Drouet, la concession de mines de fer de - ;
IV, 487. = Voir FEURIiiIiE-AUxE'TANGS (concession de LA).

(affaire SocniTi) CIVILE DES TRi.-

FONDS contre Coin'ÀGNIE DES MINES
DF RocnE-LA-MOLIi'1RE i's'l' Fie nN1);

Conseil rl'Etat, du 20 janvier 1893,
rejetant une réquête à fin

MINES

cession (les mines de sel de

prétation des actes administratifs

dessus) ; X, 125 = Incompétence
de la juridiction civile sur la
question d'interprétation des
actesqui ontfixé les conditionsde
paiement des redevances tréfoncières. Jugement du 26 juillet
1893 (affaire NEVRON-DE-SAINTJULIEN
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concessions (affaire PRAx; con-

relatifs àlanature et à la quotité

Viii, 612et6e5; lX,:iIS.

JURVIELLE (Haute-Garonne).
Voir iiloNT (commune (le).

RéuNioN DEcosccsSiossDEMINES.

Décision au contentieux du

.IUVIGNY - SOUS - ANDAINE

(Orne). Décret, du 30 mai 1901,
rejetant la demande dus,' Mascart

en concession de mines de fer

d'annulation, pour excès de pouvoirs, d'un décret qui avait rejeté

une demande en réunion de

dans les communes de - et
1

autres ; X, 157.

DES
ET

Finrlivr) ; IV, 2722. = Décisions
au contentieux du Conseil d'Elat

réformant des arrêtés du conseil
de préfecture du département de

la. Loire en ce qui concerne le
montant d'indemnités allouées
pour privation de redevances
tréfoncières résultant de l'interdiction d'exploiter une mine aux
abords d'une voie ferrée 22 mai

tuant, en faveur du s'' IPaure, la

KARÈZAS (Algérie).' Voir D:en-

concession de mines de zinc,

Bui (concession riel. = JuRispnU-

plomb et métaux connexes du (département de Constantine)

uENCE (Minières).

IIAYMAR (Aveyron). Voir Juc-

VIII, 23.

OREVILLE (concession de).

IyEF-SEi11i1AH

KEF-OUM-THEBOUL (Algérie).
JURISPRUDENCE (Redevance

loir

(Le) (Algérie).

proportionnelle).

Décret, du 30 janvier 1899, insti-

1896(AffaireCOMPAGNIRDESCnETIINS

DE FER DE PARIS A i.]'oN ET A L:1

L

contre consorts
NEVRET); V, 355. = 22 mai 1896
MI,DI'I'ERnANéE

(Affaire CW[PAGNiE l'. 1..-M. contre

consorts MERLAT); V, 362. =22
mai 1896 (affaire ('onsortsl'iliocBertllail et
LIRRE ; I'hiollière,

LABADIE (S''). Loir BALLESTAvi
(commune (le).

Tardy) contre CoiIPAGNiE P.-i..-M g

LA BARRE-ET-C0IIBIÉ 11E
(Aveyron et Hérault). Voir DÉ-

(Affaire CoMrAcNiE P.-L.-)!1, conta

ciiéAfice

30 août 1820 relative aux redevances dues par le concessionnaire de mines de Boche-la 4Iolière et Firminy. Arrêt de la
cour (le Dijon, du !. novembre

tion du 16 mai

tres)]; V,589. = 27 novembre 1698
(affaire COMp:u;sir P. L. tl.conhe

1893 (affaire
consorts ARm,AUD contreCrMPArNn:

V, 592. = Inter-

des redevances tréfoncières dues
par le concessionnaire des mines
de houille de Roche-la--Ilolière et

V, 372. = 27 novembre IN96

1891 et arrêt (le la Cour de cassa-

consorts DAVID);

LAB

consorts 'l'i)zcvAs) ; V, 584. = 2
novembre 1896 (affaire CoriPacvie
contre consorts 'l'nIOL-

r,ifcaE [Thiollière, Devuns et au-

LABASTIDE - DE - SLROU
( Ariège). Voir DYNAIII'l'E (Dépôts).
LABORATOIRES Dii CHIMIE iii)I'.1RTEMENTAUx. Circulaire, du 15

juin 1896, relative à la forme à
donner aux comptes rendus annuels des travaux exécutés clans

les-; V, 389. = Circulaire, du

15 avril 1897, complétant la circulaire précédente; VI, 281.
LAI311UGUIÈRE

(Tarn). Voir

Dl en i AN CES.

LABRY (Meurthe-et-Moselle).
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LAI

Voir 1LvliON-b'Ar.-Dr.-FER (conces-

sion do).

LAC (in) (Ardèche). Voir VEYRAS (concession de).

LACS SA LÉS. Décret,du 27 jan-

vier 1896, approuvant une convention aux termes de laquelle

LAP
du 9 mars 1900, formulant di-

LAS
Voir M û INCHAL(con('esSion et COni-

verses recommandations sur les
modifications à apporter à cer-

mane de).

133.

I,LAc (eon'ini((lIe de).

taines - du type Mueseler; 11,

I.AN1)11ES (Meurthe-et-\Ioselle). Décret, du 20 mars 1900,
instituant, en faveurde la Société

LARDIN (Dordogne). Voir Ce-

LEG
27I
de Celle-ct-CombelG' (Puy-deDénie , des Dctrthes, des .tirs et
du Frn (Haute-Loire), d':trmois
(Puy de Dùmc et Haute-Loire),
les concessions de mène nature
de -, de Laca:e, de .tir-roiis et-Pa-

LAIIGENlI1 BE pLrdèche). Voir
liées I)ANCE S.

lcllrel.S. de 13roual, d(' l''irmy el. de
ItuUie- Vrrtrin (A veyron i; 11, 35 Î.

est, concédée une parcelle de terrain dépendant du grand cl'Oran (Algérie); V, 57.

(les aciéries (le Micherillc, la con-

concession avec celles de même

LAIIRALDE (Basses-Pyrénées).

LACAZE (Aveyron). Voir L.Is-

nature de Müclieoillc, de Drélulis,
de Gônaville et de 13a oncille
(Meurthe-et-Moselle) ; IX, 109.

t 'oir J GRISPIIUDENCI( )Iiéun ion (le
o)ces,sions (le mines).

Voir 1) ]'.cil nNCES; ;ID.IUDICATIONS.

LARTIGUE (Se). Voir LOUA MEL
(commune (le).

LAUZIER, ESCALIER Ei MARTIN (S
Voir ADJUDICATIONS.

SALLE (con.cessioni (le).

cession de mines de fer (le - et

autorisant la réunion de

cette

LACHADENÉDES (S''). VoirMus-

'i' rnA (commune de).

LANGLOIS rr SIMON (Sis). Voir
S:IIN'r-JOSEPH (commune (le).

LACUAIJD DE LOQUEYSSIE(Sl').
Voir CuHL_IC (commune (le).
LAFFONT(S1). Voi.rADr:RVIELLE,
IAUDERVIrLLE (Concessions (le).

LAGANIER (SI').
JEAN- DE- IA LI':R ISCLE

l'oie

S:IINT-

i,CO(1CCSSIOJ(

(le).

LAGARE (Election du Sr). Voir
JuRISPRUDe:Ner, (Délégués à la sécurité (leS OiIET((')'S 02 uCimTS).

LALOU (S"). Voir LEULINGHEN
(commune (le).

LANGVIN (Loire-Inférieure).
Décret, du 7 mai 1896, autorisant
la. Société (anonyme (les mines de
houille de iliontrelais-Ilionaeil et

LAMPES oie sÛRETé. Circulaire,

dans lescomnlunesde-etautres

L AVA.UX (Meurthe-et-Mosell(,).
(concessions de).

LANNOY (DE) (S''). Voir SAINrMAtITIN-DE-BELLE VVILLE

(conmume

(le).

LANUIJOLS (Lozère). Décret,

-;X, 301.

en extension du périmètre de la
concession de mines (le houille
de -; VHI4494.

LAS-CANALS (Pyrénées-Orienlales). Voir Us INDIS (concession

LAS-COUDEILLES (PyrénéesOrientalesi. Voir LAS INDIS (con-

gentifère dans plusieurs parcelles

demande des sis E.st éve et Bloquet,

L A VA U DIEU (Haute-Loire).

Décret, du 10 juin 1901, rejetant
la demande du Se Thiiboulet en
concession de mines de houille

concession de Même nature de
Jiontrelais-Mon-ci( (Loire-Inférieure et Maine-et-Loire); V,345.

DI?i)11 i)cacns, ADJUDICATIONS.

LAMOTHE (Haute-Loire). Dé-

LAS CARESSES. Voir CAZALAS
(concession de); DYNAMITE (Dépôts).

(Ilaule-Loire) ; X, 167.

de mines de houille de - à la

et argent de -; IX, 180. - Voir

cret, du 24 août 1899, rejetant la

I.AL)TARET(Lej)Hautes-Alpes).

(/1'

tales). Décret, du 2 mai 1900,
étendant à une nouvelle substance (minerai de zinc), la concession de mines de cuivre, plomb

LASSALLE (S"). Voir AD.)rD')c.I'rloNs; BUI)vl'limu e (rononante (le L.\);
SOULIAC, Visszr. (concessions (k).

Languie, à réunir la concession

du 21 août 1901, autorisant le
s, Dorei à e1I'ectuer, malgré le
refus (les propriétaires du sol,
des recherches de mines de fer
manganésifère et de plomb ar-

LAMANÈRE (Pyrénées-Orien-

LAROUE; S1'). l'oie MoLOv- (concession (1u).

de terrain de la commune de
LAPEVRE (SI). Vair Buu:I'roir
(commune (le).

LAPEVRE ET C'° (Société). Voir
JURISPRUDENCE (Redevance fixe).

cession de).

LAS-IND1S (Pyrénées-Orien-

tales. Décret, du 26 mai 1899,
autorisant le s"Nonin. à réunir
les concessions de mines de fer de
Las Indu, (le Suint-('terre et LusGrilladas, deI)ult, (le La Tour-de-

LAVILLEDIEU (Dordogne).
Voir CunL_IC (comniluie de).

LA V-SA !NT-CIl11ISTOPHE
(IMeurlhe-et.-Alosellel. Voir Mot'ml:Hr: (conc'e.ssion (le L.I).

Jtatère, de 13i)/Orl'rrls-et-Bocaneyra,

de Las Canais, de Las Coud(iile.s,
d'El Pou, d'Airlues-]ilaiagnes, dc'

Villaf'ranca et du Boulet (Pyré-

nées-Orientales); VIII, 374.
LASCIIOUX (S'').
(concession (lu).

Voir ltocor

LA1ON-E'r-LOIRE
et-Loire)

('Maine-

Décret, du 26 novem-

bre 1898, acceptant la renonciation des propriétaires de la concession de mines de houille de

- à ladite concession ; VII, 499.
LECHÈRE ISe). Voir AELEUE-

LASSALLE-MIIIAMONT ET LA-

DU-MOImvAs (commune d').

GRANGE (Aveyron). Décret, du
1e1'juin 1893, autorisant la société
(le Commeirtry Fo or

anonyme

LEENFIARDT (SI. Voir SAIN'l'ANDRI?-DE-BUISGES (commune (le).

chambaadl à réunir aux conces-

sions de mines de houille de
LAPEVRE ET FUZELIER (S").

Voir C11.>\\-Ir,Nv, Pu'aNI:

('ammenlry etdeJlontei.cq(Allier);

LEGRAND (Se). Voir GH:v'l'E:IU
SUR-CHER (commune de).

LEV

LON

MAC

RIAD

LE\IAIGRE-DUBREUIL (Se).
Voir SAINT-i\L.DSRD (commune de).

LHIRISSEI. (Electlon du S'),

LONGWV (Sociéf,(, des aciéries
de). Voir TUCi,UECNIEUX (concession de).

2i juillet 1900, rejetant la de-
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Voir JURISPRUDENCE (Caisses de se-

cours).

LEMAL (Élection du SI). Voir

LHER)WE (Aveyron). Décret,

JURISPRUDENCE (Délégués à la sécu-

du 21 août 4901, instituant, eR
faveur des s'e Clot, Bousquet et
Bos, la concession de mines de
houille de - ; X, 30:3.

rité (les Ouvriers mineurs).

LENS (Circonscription de la
fosse n° 4 des mines de). Voir
JURISPRUDENCE (Délégués à la.sécu-

rite des ouvriers mir(eurs). _ (Société de secours des mines de -).

LIÉ VIN (Pas-de-Calais). Décret,

du 24, juillet 1899, portant extension du périmètre de la concession

Voir JURISPIuUDFNCE (Caisses de Se-

de mines de houille de - ;

cours).

VIII,

46 7. = Voir' CHEMINS DE FER III-

LENS (Société des mines de).
Ouvriers mineurs).

LÉPINERAYS (de) (SI).
JusisPiluDincce (Dommages).

Voir

LE S C H IE UX (Haute-Savoie).
Voir DI`cHI3ANCES.

LE, SUR ETr Ce (Société). Voir
Ma indn[ENNss,

MASTAINC

niu(aes de).

des recherches

de mines de

LIVERDUN (Meurthe-et-MIo-

LÉVY-ALEXANDRE (SI). Voir
ADJUDICATIONS.

(concession

rie)

LULLIN (SI'). Voir ADJUDIcATioxS.

LU.MJl RE (S''

VoirALLUES(LES).

9Ia-r-Boa (COrnR7unes de).

LOUDERVIELLE ('Ilautes-Pyré-

faciliter la surveillance (les -;

la concession de urines de iiangauèse (le -; VIII, 371. = Voir

LIJMIÊRE ET DE LAGREVOI,
(S'''1

instituant, en faveur du s' Laffoni,
Mu

\[eUuiini

(L-r).

53.

nées). Décret, du 17 niai 1899,

V, 324. = Circulaire, du 14 juin
1899, rappelant les instructions
contenues clans la circulaire précédente; VIII, 430.

567.

LUDRES (Meurthe-et-ilioselle).

loir

leu concession de mines de n,anga.nèse dans les communes (le et autres Ilautes-Pyrénées( ; IX,

LOCOMOBILES. Circulaire, du
10 avril 1896, relative au concours

a prêter par les maires en vue de

houille dans une parcelle de terrain de la. commune de -; VIII,

LUCETTE (Société des mines
de LA). Voir DYNAMITE (Dépôts).

dess''Malaspina,lacoucession de

Î.OUDENVIELLE (hautes-Pyrén, es). Uécret, du 2-3 février 1900,
rejelan t la demande du s' ivoirin

DE-FER (concession (le).

le s, Lalou à exécuter, malgré
le refus (lu propriétaire du sol,

connexes de - ; VIII, 333.

1.OSARI

nains de mispickel et minerais
connexes de -; VIII, 311.

de - IX, M. = Voir MARON-VaL-

LUCETTE (La) (Mayenne). Dé-

cret, (tu 1''' avril 1899, instituant,
en faveur des époux Marsollier et
consorts, la concession de mines
d'antimoine et autres métaux

INDUSTRIELLE

LINDEN\IEYER

de la concession de mines de fer

LEULINGIIEN (Pas-de-Calais).
Décret, du 27 octobre 1899, auto-

LORRAINE

LUBILIIAC (Haute-Loire). Voir
CDaZELLE5 (concession (le).

(Société anonyme). Voir EIiRou-

LIÉVIN (Compagnie des mines
de). Voir JURISPRUDENCE (Dommages).

portant extension du périmètre

communes de - et de Bua-Tlélls
(département d'Orau); IX, 33'.

11, 201-.

(Corse). Décret, du
I7 avril 1899, instituant, en faveur

selle). Décret, du 20 mars 1900,

(com-

sion de mines de fer dans les

en concession de mines de plomb
argenta te-ce, pyrite de fer arsenicale et cuivrique et, autres usinerais connexes dans les communes

VILLE (Concession (t').

(S''). Voir
CREUSE (concession de LA).

niaude du s' Larliguc en conces-

du 20 avril 4893, rejetant la demande des s'' Schetz et Lagelin

NIEIiS; DYNAMITE.

Voir JURISPRUDENCE (Dommages;

LOURMEL (Algérie). Décret. du

LOIICIERES (Cantal). Décret,

de - et autres (Cantal) ;

27 3

Voir ViazE (concession rie).

LUZER (Cantal). Voir LA Cn.-IS-

r (cinanulne de).

sACNE (co)Icession (le).

M

LOIRE (Société des mines de

LEYR (Meurthe-et-Moselle). Dé-

la). Voir SoCiérrliS ANONYMES ; JuinsPRUDENCE (Concessions (le -mines;

cret, du 24,juillet 1899, instituant,
en faveur de la Société anonyme
des forges et fonderies (le Monta-

\lACRINE (La) (Nièvre). Voir
DvNAMnII: (Dépôts).

Dommages).

taire, la concession de mines de
fer de - et autorisant la réunion

LONGEFAY (Rhône). Voir Dt-

de cette concession avec celles de

cRI .ONCES.

Bouxières-aux-Dames, de Pompe /
et de Chavenois (I\ieurthe-et-Moselle) ; VIII, 464.

L0NGLAVILLE (Meurthe-etMoselle). Voir Saacv (concession

même nature de Frouard, de

i

(le).

\I.1COl' (Savoie).

MADAGASCAR. Décret, du
juillet 1.896, réglementant
l'exploitation (le l'or, des métaux
17

Décret, du

23 avril 4896, re,jetantla demande
des s''' Gaide Chccrorrnay en con-

cession de mines d'anthracite
dans ]es communes (le -- et

autres (Savoie) ; V, 322.

précieux et des pierres précieuses

à-;V, 410. =Décret, du 20,juillet 1897, réglementant l'exploita-

tion des mines autres que les

mines d'or, de métaux précieux

et de pierres précieuses à -;
VI, 347.

18

MAL
MAGNAC (Cantal). Décret, du
:30 septembre 1893, instituant, en
faveur des s" Claret, (le Bond y,
('lament etconsorts, la concession
de mines de plomb, zinc, argent
et autres mines connexes de - ;
il, 402.

MAN

274,

(HauteMAGNY-D'ANIGON
Saône). Voir DvNAUriE. (Dépôts).
MAIRY

(MIeurLhe-et-Moselle).

Décret, du 3l mars 1899, insti-

MAR

(iois(Meurtlie-et-Moselle); [X,113.

tales). Voir LA`.CNisnr..

MAL130S (affaire). Voir JusnPRUDENCE (Accidents).

MALFIDANO (Société anonyme

des mines de).

Voir IIUELGOA(

(concession d').

MALGOVERT (Savoie). Décret,
du 12, ,janvier 1899, instituant, eu

faveur du s'' Gill-y, la concession

tuant, en faveur de la Société des
hauts-fourneaux et fonderies (le

de mines d'anthracite

mines de fer de - el, autorisant
la réunion de cette concession
avec celles (le même nature de

MALINES (Gard). Voir AN.EAI;
(concession r('). _ (Société (les

l'ont-à-Mousson, la concession des

de La

17arbache, de Custincs,
Grande-Goutte, de Malzéville,

d'Auboué, du Vieux Chûteau et (le
Belleville (Meurthe-et-Moselle)

de

VIII, 12.

mines des - ).

Voir DVNXS UTE.

s''' F. de SaintiflnonetC10, en concession de mines de fer dans

MALLEVILLE (Société de recherches de). Voir Vi)zis 'conces-

et autres

(Meurthe-et-Moselle) ; VIII, 125.

Décret, du
2 mai 1900, instituant, en faveur
de la Société vaulxoise (le recher11AJEUIL (Le).

ches d'anthracite, la concession

de mines ('anthracite

(lu -

(Isère) ; IX, 177.

MALASPIN.\ (S''S). Voir Los.mi
(concession de).

MALAVILLERS (Meurthe-etMoselle). Décret, du 20 mars 1900,

instituant, en faveur de la Société
anonyme (les hauts-fourneaux,
forges et aciéries (le Denain et
d lnzin, la concession des mines

de fer de -, et autorisant la
réunion de cette concession avec
celles de même nature de Wignehies (Nord), (le Clivant, de Hazotte,

de La Fontaine-des-Roches, de
Champigneuile.s et de )tarir. Cha

MANOSQUE

Redire en concession de mines
de soufre dans les communes
de - et de Voix (Basses-Alpes)
X, 309.

Sion (le).

concession de mines de fer de
- ; VIII, 121. = Voix Mues
(concession (le).

MANCE (Meurthe-et-Moselle',.

MANUFACTURE

D'ARMES

DE

(Le)

(Allier).

Voir

MARAIS DE LA MURE (Le)
(Isère). Décret, du 13 juin 1891,
instituant, en faveur des s- Bonne,
GGruger° et consorts, la concession
III, 356.

MARIBACIIE

-;

tituant, en faveur des
1Vendel et (J

,

(le

la concession de

mines de fer de - et autorisant
la réunion de cette concession
avec celle de même nature de

Juf (Meurthe-et-Moselle); VIII,
140. = Décret, du 31 mars 1899,
s'''
rejetant la demande des
ul'iener et Nathan en concession
de mines de fer dans les communes de - et autres (Meurtheet-Moselle); VIII, 125.

MARET (Election (lu se). Voir
JURISPRUDENCE (Délégués à la sécu-

rité des ouvriers mineurs).
MARIE-CIJ ANOIS (Meurthe-etMoselle). Voir FEnTÜianE -AUX cessions de).
MARINE ET (des) CHEMINS DE

(Meurthe-et-Mo-

neaux, forges et aciéries de la),
Voir CIIEVILLON (concession (le).

MARLY (Nord).

MARCELL01' (J.) et Ce (S,'').
Voir DOMMARY (concession de).

MARCHAL (S''). Voir AD.TUDI-

du

(les mines de 31arly, en extension,

dans les communes de Fanzars

et autres (Nord), du périmètre de
la concession de mines de houille

de -, et la demande concur-

rente de la Société (les recherches
d'Estreux en concession de mines
de houille ; IX, 534.

MARON (Meurthe-et-Moselle).
Voir CiALIGNY (commune (le).
MARON-NORD (Meurthe - etMoselle). Voir ci-après.

CATIONS.

MAIION-VAL-DE-FEReurthe-

MARCHAND (Election du s'').
Voir JURISPRUDENCE (Délégués à la

sécurité des ouvriers mineurs).

MARCHETTI et consorts
Voir VEZZANI (commune (le).

MARCHÉVILLE-DAGUIN ET C1,
Société). Voir SALNT-NICOLAS (concession (le).
MIARC[-IIENNES (Nord).

Décret,

19 décembre 1900, rejetant la
demande de la Société anonyme

selle). Voir MAinv (concession de).

Décret, du 31 mars 1899, inss",

houille dans les communes de
- et autres (Nord) ; II, 458.

FER (Compagnie (les Hauts-four-

de mines d'anthracite du

MALZÉVILLE (\leurthe et-llo
selle). Décret, du 31 mars 1899,
rectifiant l'article 1C1' du décret
du 29 avril 1872, institutif de la

mande de la Société G. Le Sur et
Cie en concession de mines de

ETANGS (LA); M_ILAVILLEns (con-

SAINT-ETIENNE. Voir JURISPRUDENCE

MARAIS
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du 10 août 1893, rejetant la de-

(Basses - Alpes).

Décret, du 29 août 1901, rejetant
la demande des s''S Reynaud et

(Occupations de terrains).

(Dépôts).

VIII, 106. = Décret, du 31 mars

les communes de

MANESCAU (Se). Voir Accous
(commune d').

MANSAC (Corrèze). Voir CuBLAc
(commune (le).

MALLELOY (Jleurtiie-eL-lInselle). Voir ERROUVILLE (con('ession d').

1899, rejetant la demande des

MAR

MANÈRE (La) (Pyrénées-Orien-

Décret,

et-Moselle). Décret, du' 20 mars

1900, portant constitution, par
voie de fusion des concessions
du Val-de-fer, du Vàl-Fleurion,
(le

Chaligny-Ouest et rie Maron-

Nord et avec extension de périmètre, de la concession de

mines de fer de - et autorisant
la réunion de cette concession
avec celles de même nature de

La Voiletriche, de La CroisetteLiverdun, de Fond-de-Monvaux.,
de Giraumont, de La Côte-de-

MÉC

MAS
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Sion, de Label/, de Bcetilly et
de Liceulun \lcurthe et-lioselle:
IX, 80.

M IISA.UT

(Si

1 oir .1uliisenu-

DENCI ((/t i.ss C5de 'Secours).

MARSOLLIER (Epoux). Loir

Le) (Gard). Décret, du 19 juin
1893, autorisant la Compal/irie des
minerois de fer niaynétique (le

cession de mines de trouille duaux concessions de même nature

dans les communes de - et de
Mllontrodul (Lozère) ; III3393.

MASCARI iS''). loir Juvu:vvsous ANDriL (conirialne (le).

MASSE (S'').
(concession de).

Voir PERR(i:ses

MASSE mer COUTURIER(affaire)
Voir JURISPRr'DieNCF. (Tauæ miné-

rales).

MASTAING (Nord). Décret, du

17 novembre 1892, rejetant la
demande de la société G. Le Sur
et C° en concession de mines
(le houille dans les communes
de - et autres; 1, 3'1] .

MAUPERTUS (Manche). Voir

m enum;NCE

les communes de - CL autres

ministériel, élu 7 octobre 1898,
modifiant l'article S (le l'azrétf
du 2 février 1893 disposition
conce(niut les élèves brevetés
des écoles d'arts et métiers, de
l'école nationale pratique ('ouvriers cL contremait(es de Cluny
et de l'école nationale d'apprentisseee de Delly-s Vil, big =
Amère ministériel, du 10 lévrier

(Calvados) ; IV, 62.

12 de Variété du 2 lévrier Ist:t

MAIRES (Ardèche).
site (Dépôts).

iI, 36. = Circulaire, du 26 avril
9893, relative à l'instruction (les
demandes

en

délivrance des

brevets de service aux - :
256.

H,

Arrêté ministériel, du

9 février 189:1, modifiant l'arrêté
du 2 février 1893 (dispense

d'examen, pour l'obtention du
brevet de 2, classe, en cc qui
concerne les premiers mailres

et maîtres mécaniciens vétérans
IV, 39.

de la marine de l'État) ;
(:;,juillet
1896, modifiant l'arrêté du

-Arrêté nnistériel du

2 février 189:3 (Veut placenrcutdu

brevet de service divisé en deux
classes, par un breret de seri'ice

inique maintenant le titulaire
dans les droits qu'il tenait anté-

cières).
Al
ill. SI.Ot'LA ls(trie).
0(,asl_I (concession (le i.').

Voir

,AI SSi I\ (Puy-de-D one I, l'oie
1) (.(.,n.1scia.

1899. n(oditiaurt les articles 11 et

Mi+)TII.1MIS tVauclun' . Décret,
du 3 ,juin 1899, portant réduction

(Coeflicients d'apprciittioIi des
examens eL u(iuimuni de points

114.

v_1ri:1-mi.

'iI](I)AiLLES (récou(t1 erses 1(0-

eaux maritimes et aux (+xamens
tour l'obtention clé ces brevets;

ME13LA'l' (consorts).l'oic.h'tus(1lcdevances tréfon-

:

Voir DvNA-

2 février 1893, relatif aux brevers des mécaniciens des liateausàvapenu'naviguantdans les

'

(adjonction du port, de
Toulon au, nombre (les centres
d'examens; ; V1, 4:39. -_ _Arrêté

pom' le brevet de 2' classe) ; VIII,

Ml (NE
MÉCANICIENS Du r
M.ARCUSNDE. Arrêté ministériel du

1

les communes de - et de llon-

d'antimoine et, métau connexes,

X, 11"-,.

\0NAI DS (eOul(0 rue de).

en concession de mines d'anli-

trorlat (Lozère) ; il, 360. =Décret,
da I7,juillet 7894 rejetant la demande (lit C' (le Guiran eu
cession de mines de sulfure

9893

NIAYJUIION (Darne V°°). Loir

MARVEJOLS (Lozère). Décret
du 3 juin 1893, rejetant la demandedes s'5 7`rourel et Grainant

à disposer des urinerais prove-

liant de toutes recherches antérieures,(u décret de concession ;

concession de mines de fer ([ans

de Cessous-et Trebi(111, des Sallesde-Gagrer.eres, de lionial et de
Comberedolide (Gard) ; II, 3 i6.

elautorisant les concessionnaires

MAUBEUGE (Société (les hauts
fourneaux de). hoir MURVILLE
(concession (le).

cession de mines de fer de -, et
rejetant la demande des s' A
Alfainyuillumue et consorts en

llobta-et-Ilc lid, à réunir la con-

407. = Arrêté
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MIN

ministériel, du 6 novembre 9897,
modifiant, l'article 7 du 2 février

MAl (Calvados). Décret. du
3 mars 1 S(93, instituant, en faveur
des s" Chollet et Samson, la cou-

MARTINE T - DE - GAGNIÈRES

V,

capacit(`);

DYNAMITE (Dépôts).

Luc(n rr. (conce!siO)( (le I.A ).

moine et métaux connexes dans

MER
rieurement de son certificat de

DE VIENNE
loir Cr é aNT (coucassion (le).
MA'I'IIIEU

norit(yues!. Vnir Arr(s DE cqU
ILiGr: ET sil? I/1)5(fi EA(ENT.

MELI.I:S

(mines

de).

(haute - Garonne)
Loir

du périmètre de la concession
de robes de Bouille de - ; VIII,

l1I;URTIIE Société anoui'm'
(les prodriils chimiques et son-

de Ni loir

(Hère
(concession (le).

MEYNIER (S''). Lois SersTE\v.rsr.sn. (co)wrn.i(ne (le).

DvaySIIrE

(Dépôts}.

ME\GLON; Drême). VoirléiieTTE
(concession de) ; T)Yxarnrr. (Dé

DROUVlLLr,

\[IAGE

(Le)

(haute-Savo

loir Déciié_races.

pôls;.

MTCi1PVIL,LE (Meurthe-et-Moselle). l'0ir BA/oaviu i:, LANDRES

Voir SaraTMEID TER J SI,
Ma(i'nN DI:-VAL(aLCOr.S (LOneession.
de).

Voir Gurv(cw (concession (le)

\II(III CII:AI. (Creuse). Décret,
du 2 avril t'900, autorisant les
s'" Lupeyre et Fuselier à exécuter, (migré le refus des propriétaires du sol, des recherches de
mines d'antimoine clans plusieurs
parcelles de terrains de la
commune de - 1\, 139. _

Décret, du 13 juin 1901, insti-

tuant., en faveur des s'" Lapeyre
et Fusilier, la concession de
mines d'antimoine sut fuis" de -

(concessiomc de).

MIENS (Les) (S ône-et-Loire).

\IILLERY I1leurtl(e-et Mo
loir jvimO(;vu.LE (con-

selle).

ces.sion (V).

MI\'AIRE (Affairel. loir Jcrusrnurnexe(e (I)omnc0(/e.s .

MINES IVEXPLOiTÉES. Circu-

laire, du 7 mai 1894, portant
cnvoi d'instructions en ce qui
concerne la procédure à suivre
en matière de décl(éance et d'ad-

judical.ion des - ; III, 316.
circulaire, du 14 mars 1900,

remplacement dé M. Gayol-Des-

IX, 135. = Circulaire, du
-28;février
1901, complétant les

LAyE,

prescrivant une enquête sur les

instructions de la circulaire précipitée du 7 mai t 804 ; X, s1. =
I'odl' D41CHéANGE, ADJUDICATIONS.

MINES MÉTALLIQUES (Société
des). Voir RocuEH,cy (concession
du).

28 juin 1898, nommant M.

député, - en

TIL-

rempla-

cement de M. Tueeel ; VII, 3î9.

Décret, du 11 septembre 1898,
nommant M. GoDIN, sénateur, en remplacement de M. Tillayc;
VII, 450. = Décret, du 11' novem-

MINISTÈRE DES TRAVAUX
PUBLICS (Organisation de l'ActADMINISTRATION CENTRALE et infr[l,

cret, du 6 mai 1899, nommant

p. 481.

M.

MINIS'I'RES

DES TRAVAUX

sénateur, -- en

remplacement de M. Canaille
lïrauta; VIII, 365. = Décret, du

PUBLICS. Décret, du 27 lévrier
1892, nommant M. V"Ilsrrl., dé-

22 juin 1899, nommant M. PiEtou,

M. Yres Guyot ; I, 54. = Décret,

449.

M. Viii-rit (précédemment démis-

MIRABEL (Election élu s').
l'oie JURISPRUDENCE (Délégués à la

puté, -- en remplacement de

du 6 décembre 1892, nommant

sionnaire) - ; I, 352. = Décret,
du 4l janvier 1893, nommant
M. VIETTE (précédemment (,Iémis-

sionnaire), - ; 11, 12. = Décret,
du4avril _1893,nonunaul.M. Vicrae

(précédemment démissionnaire),

11, 193. = Décret, du 3

dé-

c;embre 1893, nommant M JoN-

_v.vlT, député, - en remplacement de M. Viette; II, 5567. _
Décret, du 30 mai 1894, nommant M. H:11rrHOU, député, - en

remplacement de M. ionuart;

III, :3, 9. = Décret, élu il>'',juillet
4891, nommant M. RAnruou (précédemment démissionnaire),
111, 391. = Décret, du -26 janvier

1895, nommant M. Dusrv-DuTE:vIPS,

député, - en

rempla-

ceraient de M. Barthou; IV, 12.
= Décret du fer novembre 1895,
gonnnant M. CUYOT-DESSAIGNE.,
député. - en remplacement (le
M. Dupuy-Dutemps; IV, 183. _
Décret, du 29 avril 1896, nommnant M. Tanrn,,i., député, - en

13AUD1N,

député, - en rempla-

cement de M. lllonestier;

VIII,

Voir

(Haute-Garonne) ; IV, 293.

(COncessions de).

MOC1I1'. (S''). VoieJURISPRUDENCE.

7bcpri;-

MON LAGNl DE-L'140\i VIE (La)
(Hautes Alpes). loir DI c ni ANOra ;

de). l'oie DyN:v1IITIs (Dépols); Uni
uni, MviiriNET-nE GacNii:nES (LE)

MONTAGNV (Savoie). Décret,

(concessions de); .IL'niSPRUDENCE

nGecs; Ilederanceproportionnelle)

.

MOLOY (Saône-et-Loire). Dé-

A DJ cDICA11ONS.

du 29 juin 1901, rejetant la demande du Syndicat (les mines d'an-

lbeucite clé Saiaal-1Muetin-de-Bcllccille,

en concession de mines

cret, du 5 mars 1895 instituant
en faveur du s'' Lavoue la concession de mines de houille du
- et rejetant les demandes du

d'anthracite dans la commune de

(le mines de houille clans la corin-

MONTA'l'AIRE (Société anonyme des forges et fonderies (le).

s'' Lascrou.e et du s'' Pacteie et la
Stéarine de Dijon en concession

mune de Saint Légce-du'Bois
(Saône-et-Loire) ; IV, 68.
BI ON IN (S''). 1 ôir
(concession de).

Las-INDi

mines : redevance pour fonds de

cret, du 30 octobre 1901), autorisant la Société «The mining

and smelling ('ompan!J of iNc,scus
(Ariège) liuiilcd il réunir les con-

cessions de mines de plomb et

autres métaux connexes de -, de
mines de plomb et zinc argentifères de Seitleiit-et-Suint-Lurg, et
de mines de plomb, zinc, argent
et métaux connues de 131l(Irrl
(Ariège); IN, 475.

MON'l'COUVOUL i''arn).
ALIi:AN-ET-LE-1n_tvssit

Voir

(conce.SsioIi

rl') ; Di cui"s.vvc:s p. 23:i et 238.

N10K'[ A EL-IIADID (Compagnie

des minerais de fer magnétique

MONTCHABERT (Mines de
I oirJt iiiSPH11)ENCii (Redevances (les

MONT-SAINT-MARTIN (Meur-

ihe-et-Moselle). Voir
4;NIEUx (concession (le).

(Ouvriers mineurs).

UON'l'CEAU-LES MINES(Soôneet-Loire). l ôir DYNAMITE (Dépi)ts).

MONTCOUSTAN (Ariège). Dé-

MONT-DE-GIIA'I' (Meurthe-etMoselle). loir BEUVILLEns, SE-

sécurité (les oocrices mineurs).

JocDRi;viLL1: (concession (le).

I3a Ii IIERP

MONT (Ilautes-Pyrénées). Décret, du 24 mai 1895, rejetant. la
demande de la société minière
française en concession de mines
de manganèse et autres métaux
connexes dans les communes de
et de Lou(lceviellc jllautesPyrénées) et de Jureielle et autres

MELLE

>7t)

MONTBAZENS (Aveyron). Voir

garantie).

(S'').
(Concession tic).
MONOD

sionnaire), -; VIII, 53. = DéIIoxcsrles

Dé-

131.

bre 1898, nommant M. CAMILLE,

IRAN,rz, député, - en remplacement de N. Godin.; VII, 499.
Décret, du 18 février 1899,
nommant M. CAMILLE KRANTZ,
député (précédemment démis-

ministration centrale du). Voir

MIONIISTROL-SUR-LOIRE.

cret, du 3 avril 1901, autorisant
le s'' Blanc à exécuter, malgré le
refus dit propriétaire (lu sol, des
recherches de mines de plomb
argentifère et métaux connexes
dans plusieurs parcelles de terrains de la commune (le
; X,

V, 322. = Décret, du

saigne ;

MON

M0 N

MON

MIN
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-; X, 476.

MON'l'ALET (Gard). Voir \LtaTI:VET-DE-GAGNIi3RES (concession (Idl).

MONTDARDIER
1)VNA)uTr: (Dépûtsl.

Gard).

l'oie

MONTELS (Ariège). Décret, du

14 février 4894, rejetant la de-

mande du s'' lien ci de .1'Irrbonne-

Lara en extension du périmètre
de la concession de mines de man-

ganèse (le -- et en concession,
dans le périmètre ainsi agrandi,
des minerais de tous autres mé-

taux, notamment des minerais de
fer; III, :i1. __= Décret, du 1-' octobre 1898, portant constitution,
par voie d'extension du périmètre
et d'adjonction de nouvelles substances, de la concession de mines
de manganèse, ter et métaux
connexes de - : VII, 465. = Décret, du 12 septembre 1900, reje-

Voir Ll.vn (co)icession de).

tant la demande de la Société

MON'l'AUD(Minede) Voir JuniseauDENcE(Rederancestr(;foncières).

of \'esius (Ariège) limited't en con-

«The mining and sotelting Compan'J

cession de mines de cuivre et

ETIENNE.-nR-VALD)ANrz
clef.

\IONTRAMBERT
des mines cle) t o6 .Iri;rrraunr:xr.e

(concessions de ruine'; I)ommouexl,

fer et métaux connexes de - et

N1I HL (Tarn). loir DvNAin,E (De'-

ganèse de Rrachy (Ariège) ; X, 12.

pô1s).

MON l'E'l' (Le) (Allier). Décret,
du 23 avril 1901, instituant, en fa-

\IONTRODA'I'

MONT[' (Le) (\leurl,Le-et-Moselle). Voir \lormi':ini (coinces,sion

(Lozère)

Voir

M tUVi<.ioLS (ccnmm11(te de).

de LA).

MONTHOTTI EH (Haute-Savoie)..

(Allier). Décret, du 24 ;janvier
1896, acceptant la renonciation

«The liirnner aslrhrrlle purin1/ rom-

pany limiled a en extension du périmètre de la concession (le nones
(le roches bi tutuineuses et asphal-

des propriétaires dela concession

de mines de houille du -, r ladite concession; V, 4?.

tignes cle -; V, 441.

''l'IIEII\ll: ! rdennes'. loir

MON'I'VICQ (:Allier). l'oie Lis-

l)vx.i..nrt: (I)épol.s

s:)Li,E Îeo 11 CC.O.S ion dci.

(Allier). I>écret,
du 13 avril 189:3, instituant, en faMON'FIGN.A'I'

MORBIER

veur des s- R"11 et I as.solie, la
concession de mines d'antimoine
et autres métaux connexes de -;
MONTIGNÉ (Mayenne) (Mines
de). loir DvgAVrrr (1hpols).
MONT.TOVEII (i)rôme). VoirD(:-

T, 287.

\lON'I'\[IRAT (Lozère) (Société

anonyme des mines de fer et

1TOIIS.\NG-SUl1-UllGE

Seine-

MORSO'l'T (Algérie).

Décret,

il

MOUTIIIEII (Doubs). Décret, du

14 novembre 1900, acceptant la
renonciation des Iu'opriétaires de
laconcessionde minesdeschistes
bitumineux de -, ir ladite concession ; I\, 503.

MOTTE LES IIAINS(La)(Isère).
Voir LA 'N ilINéI .\Lh ti.

\IOT'I'E-SERVOLEX On)

voie. Décret, du 2 avril

(Sa1896,

e(.

l''resncarr

MOI;TIEHS

selles loir

en concession de

\lULLER (S'). Voir Juinsenuui.ACr, (Donunurlas).

en concession (le raines de lignite

MURE (La) (Conrpauuie des
mines d'anthracitedc) i sir Sernr

rejetant la demande du s'' MAI
Rourget-du- Lar

(Savoie) ;

VII,

MUJi VII,1,E

t'man°S DE FRit in-

des hauls-/oueneuu e clé _llaubrurle,

MOLNiO Iléraull). Décret, du

de - et. autorisant la réunion de
cette concession avec celles de
riême nature de Dulheq ndmont
et de'!o ny (\icurtbe-el.-Alselle)

reSSion clc) ;

la concession de mines de fer

NintS.

'?8 aoirt 189't, acceptant.lin renon-

ciation des propriétaires de la

concession (le mines de trouille
de-à ladite concession; III, i33.

\IUSIF:GE (liante-Savoie'. Dé-

MOUIllURE 1La) (\Tcurtbe-et.\loslle et Meuse). ) cret., du
20 mars 1900, instituant,cn laveur
de la Société des hauls-/'otuveurr.r,
joules et (te (('('1G.') de 1'nmpry, la

cret. du 2, lévrier 1808, rejetant
la demande du s, 11nser en vonecssion de miucs d'asphalte dans

concession avec celles de même
nature de Lu i-Sainl-Christophe,
du lion let, (le Ladres, de Eankc

du 26 novembre 1900, rejetant
la demande du s'' Lachudenédes

les communes de - et autres
'Raute-Savoie) ; VII, :i i.

\IUSTAPIIA (:Al crie. Décret,

en

concession de mines d'or

dans la commune de -- (département d'Alger) ; Ix, 504.

IX,. 11 î.

Constantine); l\, 335.=Décret,

N

du 19 deceurbre 1900 rejetant la

dit

(M enr1.11e-et-Mo-

selle). Décret, du 20 mars 1900,
instituant, en faveurde la Sociétd

\Ieurthe-el.-ivlu\IOULAINI
selle). Voir fLCQUEGNu CX (ron-

etdeFleOU y(Meurlhe-et-Moselle);

«.1 in-ChaoncI( o, commune mixte'

(CO)i ecssion (10I.

100.

dit « Djebel-Mien;a , commune
mixte (le - (département de

et métaux connexes au lieu

(con-

V,32t.= Décret, du 23nmrs 1895,

du 19 décembre 1900, rejetant la
demande de la Société de la. Nonelle ilonla!Ine en concession de

demande de le Société (le la Nonvelte 1Hordcunc en concession (le
mines (le zinc, plomb, cuivre, fer

t\leurtiie-ot-llo

BACS. (LNvu,LUans

e..ion de'.

nüncs de liguil.e clans les coimunes de - et autres (Savoie) ;

concession de mines de lerde et autorisant la réunion de cette

mines de zinc, plomb, enivre et
arillés métaux connexes au lieu

c;Draxcit5.

,autres métaux connexes de -,

loir lhs.-

et-Oise). Voir 1)vx,ie ire iIlr'pdtsj.

Il, 199.

l'oie

dans les communes de - et du

Décret, du I4 août 1896, rejetant
la demande de la Société anglaise

(1 e)

MOUHOT (Affaire époux). Voir

rejetant la demande des s' Colet

\IONTIIELAIS-MOI''LEILi LoireInférieure et Maine-et- Lnire).
Voir I..vNcUIN (concession (le!.

veur du Sr "M»(1 la. concession
de mines de houille. du -; X, 140.

\IllN1'\LUI(,:0\ (Indre). Décret,
du 31 août 1892, instituant, en faveur du s' 1'acnault, la concession
(le mines de plomb argentifère et

MORT110\IIEIIS (Cher).
Dvx uhi rr: '1)rpr ts,.

MONTRI.DON-I.A 0ESSON-

la concession de ruines cle man-

\1(

.

28'1

JUnisrnum:xci,: (Dommojes).

tine) ; IX, 535.

(comnzaune

(Compagnie

(Aru'rle) limiled à réunir la concession de mines de manganèse,

MONTI.T-AUX-MOINES

de - (départ.ement de Constan-

de manganèse de). Voie SAisr-

und smcltinpp CouponJ of i\escus

NAI)

NA1)

MOR

MON
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métaux connexes dans les communes de - et autres ; I\, 453.
= Décret, du il janvier 1901, autorisant la Société « 1'he mimant

NADOIl-CIl.AIR (Algérie). Dé-

cret, du 8 ,juillet 1803, instituant,

en faveur des s'

Pape et 1)cla0rinrc, la concession de mines de

zinc, plomb et autres métaux
connexes de, - (département
d'Alger) ; IV, 32-1.

NU

282
NANCY

(Meurthe-et-:Moselle).

Décret, du 24 novembre 1896, re.jetant la demande du s` Ilippert
en concession de mines de sel et

sources salées, dans les communes de --, Tombla.ine et autres

NONARDS (Corrèze). Décret,
du 24 novembre 1893, prorogeant

la durée de l'autorisation
cordéée, par décret du 15

acjuil-

let 1891, à la dame V`° Ma,jiuon,
d'exécuter des recherches de

(Meurthe-et-Moselle) ; V, 580.

mines de plomb argentifère à-;

NARBONNE-L:ARA (Albéric de)
(S"). Voir BeACUV (concession Il;

civile d'etm ies et reclrcrehes

Dynamite (Dépôts).

NARBONNE LAR.1 (Henri de)
(S',). Voir Mo-Tri-s (concession de).
NAVIGATION FLUVIALE OU MAVoir 13ATEAtx et BATr:AUx
A VAPEUR.

NESCUS (Ariège). 1"oir A].zeN

(commune ('). _ (Société « 'I he.
mining and smelting company

of - limited
(commune

et

l'on MOTELS

concession

(le)

MOATCOUSTAN (con.cessio)i dc).

NEYRON-DE-SAINT-JULIEN
(Affaire). Voir JeiuspRUnENcE (lic-

devances trc fonrüres).

quines de plomb argentifère de
Nonards, la concession de mines

de plomb argentifère et autres
métaux connexes de -; V, 452.

NONTRON (Dordogne). Décret,

du 24 août 1899, instituant, en

faveur (le la Société anorytnu
d'études des gisen(cnts lainiers de

la Dordogne, la concession de
mines de plomb, argent, zinc et
autres métaux connexes de -;
VIII, 492.

NORD ET (DE) L'EST (Société des
ell acir-ries (1ur). loir CiLvPIENSE (concessions (le); JUtrsrRl Dr:xcE (Ite(lero ocr propor-

tionnelle).
\0'l'RE-DAME-DE-LA-GORGI:
(Haute-Savoie). Voir DEcni.:xcr.s,

NOTRE-DAME D'UBAYE
(Busses-Alpes). Décret, du 31
mars 1892, instituant, eu faveur

NI VELLEMENI'.Loidelinances,

des s'" Go.ssiauuc et Fougue, la con-

du 13 avril 1900. Extraits (articles 19 à 22) concernant les travaux de triangulation, d'arpen-

tage ou de - exécutés pour le
compte de l'Etat, dos départements ou des communes ; IX, 142.

NOEL N°" 3 ET 5 (Sources - à
Saint-Galmier). Voir E.scx mnNéRALES.

NOEU1 (Pas-de-Calais). Voir
CuE\nss DE VER MINIERS; DYNAMITE

(Dépôts).

tation

des minerais en - ;

inane (le).

V,

(1.a) (Société ci-

539.

vile). Voir Aroui;.iL, Bou-Cinanr
(concessions de).

NOUVELLE-MONTAGNE (Se-

o

cession de mines (le schistes

de mines de zinc, plomb etautres

OBJETS MOBILIERS uoRS DE
SLnvn:i: (Vente (les). Voir Do«wxrs
(Administration des).

métaux connexes de - tdépa.rtement de Constantine) et autorisant, la réunion de cette concession avec celle de mines de
plomb, cuivre et autres métaux

OL1.1I RES (Meuse). VoirarvnrCIRCOURT (eonriune M.

connexes de llesloula, et celle (le

OFFICE DU TitAVAli.. Décret,

mines de fer, cuivre et autres

du 6 juin 1897, modifiant l'orga-

20 mai 1901, instituant,en faveur
du s"' Pascal, la concession de

métaux connexes (l'Ouenza(méme
département) ; X, 305.

du 4 lévrier 1892, modifiant le
décret du 19 août 1891 relatif
aux attributions et au fonctionnement de l' -; 1, 29. = Décret,

OUEN''/,A (Algérie). Décret, du

nisation de l' -; VI, 333.

mines de fer, cuivre et autres
métaux connexes d' - (dépar-

ORAN (Grand lac salé d'). l'oir

tement (te Constantine) et autorisant le concessionnaire à disposer des minerais provenant

Lacs s)LéS.
olll ;N.AC (Hautes-Pyrénées).
Voir Dr".ra(:AcES.

.de tous travaux antérieurs au
décret de concession; A, 9114.

OIJASTA (L') (Algérie). Décret,

de

(Concessions

519. = Décret, du 17 octobre ts96, fixant les droits d'expor-

(les

AD.1L-nicAT10N-.

NICOLAS (consorts). Voir .InursrncuExcE
mines).

283
ciéié de la). loir MonsoïT (com-

V,

11, 541. = Décret, du 22 août 196,
instit.uant, en laveur de la Société;

forges

NEYRE'I' (consorts). Voir JuRrPRUDENCE) iederanees tréfoneières).

PAx.

PAL

NOL'

OZIOL (S"). loir MoTr.-Seov i-

du 21 août 1901, instituant, en

r.Ex (commune (le T..A).

faveur du sr Pascal, la concession
1)

bi-

tumineux de -; 1, 64.

NOUVELLE-CAI.EDONIE. Dé-

cret, du 15 octobre 189-?, abra
geant le décret du 30 Juin ts8:;
et modifiant celui du 22 ,juillet
9883 relatifs au régime des
mines de la -; 1, 315. = Décret,
du 24 juin 1893, complétant le
décret précité du 45 octobre 1892;

II, 381. - Décret, du 17 octo-

bre 1e96, portant réorganisation

du régime des mines de la -;

PALEYIIETS (Aveyron) (Mines
des). Voir JuilisdeUDeNce (Uclrgaés

PALIS (SI). Voir DCilAmTE (Dé-

pôts).

à la sécurité des ouvriers iniucurs).

PALHERS (Lozère). Décret, du

PALOUMA (Hautes-Pyrénées).
Voir DccnéaxCES.

:3 décembre 1892, autorisant le
s'' Brajon à exécuter, nonobstant
le refus des propriétaires du sol,
des recherches de mines de mangani,se dans deux parcelles de
terrains de la commune de

NADOn-CnA"ia (concession. de).

1, 351.

EAUX MuNéRALES.

-;

PAPE ET DELAM ARE (S""). Voir

PA11(Source minérale dut. Voir

PEN
28
PARIS (Sr). Voir Esrr`na:xcuaar
(con(craae d').

PER
culaire, du 2l mars 1897, relative

aux retenues à exercer sur les
traitements des agents en conté,

I AROT (Source). 11 ir Exex
MIN (11aLEs.

en non-activité ou en disponibilit.é, admis par la loi du 9 ,juin

9853 à conserver leurs droits
la retraite ; VI, 390.- Circulaire,
du 27 août 1897, relative à l'apii

PASCAL (S''). Voir OurNZ.a,
0u.vsrx (L') (concessions dc).

PASSIER (Dame V-).

Voir

Rociii -MILLav (corn(((une (le La).

PASTRIE (SI. Voir Dva aiia
(coares-

(1)épd1s) ; MoLOv

sions

du).

PAULILLES (Pyrénées-Orientales). loir Dvx v!rrr (Fabriques).
PAYEN (V°°). Voir iI in>rnrI(ENCR (()ueriels

m

in eues).

PtiLISSIER (Affaire). Voir Il;PELLETIER (Affaire). Voir Jex!sieuDr:\i:e (AuMssinns ale mimies).

PENSIONS CIVILES. Loi de
finances du 29 mars 18'07. Extrait
articles 28, 29 et 33) concernant,

des modifications apportées aux
lois des 9 juin 1853 et, 30 no-

plication du décret précité dit
28 ,juillet 1897 ; VI, 396. _ Loi
de finances, du 13 avril 1898.
Extrait (article 44) relatif à une
mou ticaition des dispositions de

la loi (la 9 juin 18:33 en ce qui
concerne les pensions allouées

aux veuveset orphelins (les fonctionnaires (réduction de 30 à 21
ans (les années de service cont'érant à la veuve ort aux orphelins
le droit il pulsion); VII, 3-21-1.
PERCHET av BROCHET (S''')..
Voir CnauD:nv-Lr-Var.ux
ni2nie (le).

PEIiltIl(RES

(com-

(Calva(Ios).

Dé-

cret, du 9 août 1901, instituant.

en faveur du s'

.Ifasse, la cou

cession de mines de fer de -;
N, 2103.

Décret, du
PERRIGNY
4 juillef 189`2, insti tuant,en faveur
de la S'ci(;le civile de rechercl(es

vembre 1875 sur les -; VI, 90.
= Décret, du '2î mai 1897, mo-

(le sels, la concession do mines

1853, relatif à l'admission à la

Circulaire, du
25 novembre 1890, rappelant, les

difiant le décret chi 9 novembre

retraite des fonctionnaires et

de sel gemme de -

267.

PEIISONNEL.

agents de liant (maintien en

prescriptions de la circulaire

ment d'administration publique
pour l'application de l'article 28

ditions dans lesquelles los fonctionnaires et agents du ministère
des travaux publics peuvent accepter la mission d'experts près

du

service jusqu'à la remnise'du titre
de pension? ; VI, 305. - Décret,
du 28 juillet 1897, portant règle-

30 octobre 1S86 relative aux con-

précité de la loi du 29 mars 1897
(versement, par quart du premier

des tribunaux ; IV, r,.Ot. = Décret, du 1''' février 1894, fixant
les conditions dans lesquelles
les fonctionnaires et agents des
services (les ponts et ch uie5e s
et des mines seront cnsidérés.

douzième du traitement) ; VI,
356. -= Circulaire, du 16 août.
portant envoi d'instructions pour l'application du décret
du 2 7 mai 1897 ; VI, 389. - Cir1897,

comme étant en service détaché

PIE

PLA

Circulaire, du 30 avril
1897, relative aux autorisations
d'absence clos ingénieurs ; VII

Décret, du 20 mars 9900, insl.ituant, en faveur de la Société (les
forges et aciéries (la lord et de
l'Est, la concession de mines de
fer de - et autorisant la réunion
(le cette concession avec celles

III, trg.

283. - Circulaire, du 14 mai 189 î,
rappelant l'interdiction pour les
fonctionnaires et agents de l'Etal
de

se livrer à des opérations

2 85

de même nature de Cl(ai'irny-

connnerciales; VI, 311.. =Décret,

Vandoeucre et de Lav(u.m; (Mciii-

chaussées et des mines ; V1, 345.

Décret, du 30 décembre 1899.

du 19 juillet 1897, déterminant
les conditions du congé illimité
pour les ingénieurs des ponts et

= Circulaire, du 9 aoùt 1897,

du décret du
19 juillet 1897 précité ; VI, 388.
portant envoi

- Allocations accessoires. Voir
'rouRN(:a.s.

P1 RUS ET RICE

the-et-Mosélle) ; I\, 125.

PIERRE-13ECQUA (Savoie).

autorisant la Coutpojnie générale
CEleclru-chimie à réunir les con-

cessions de mines d'anthracite
de - et, du Doron (Savoie) ; VIII,
657.

(S"). Voir

A«!rn:xs (concession (l'ï.

PETITE-HICAMARIE (Société
civile de La). Voir Jr nasrnuur.xc!e

PIERREFITTE (Hautes-Pyrénées) (Mines de). Voir DyNarrrc
(Dépôts).

PIN, DAVID et consorts (S'').

(Concessions (le 10ines).

PETITS-(-CilÂTEAUX (Les)

.

Voir JuaisP!uvnrixes (Reclae'clacs de
ïnincs).

(Saùne-et,Loire)VoirDr".c.ui.uNc!ss.

PEYCHAGNARD (Le) (Isère).
Siseur-LEvcor (con('ession

Voir
de).

cession de n i es ale plomb, zinc,

PEVPIN rr SAINT-SAVOUR-

bouches-du-Rhône).
Décret, du 24 avril 1893, portant
extension du périmirtre (le lit
concession de mines (le bouille
NIN-SPD

de -- ;

PI_NOI.S (Haute-Loire'. Décret,

du 2 février 1899, instituant, en
faveur du s'' Charrier, la con-

argent, or et métaux connexes

de -, et autorisant la réunion
de cette concession avec celle

même nature d'_lurouse
(laute-Loire); VIII, 47.

de

L I, 208.

PEYRERRUNE (Société des

PISSOT (V''') (Affaire). Voir JusisrrauDr_NCE (Recl(.erches (le usines).

mines de). Voir DvNaaarrr. (Dépôts).

PHOSPHATES DE maux (Ex-

ploitation des - en Algérie).
loi'ALaian:; Junrseal:nwvcE (Carrii'res).

PICARD, MAUDET et consorts
(S"). Voir Sruxox (concession, (laa).

PIENNE (Meurthe-et-Moselle).

PI,AMORES

(Les)

(Allier).

Décret, du 23 février 1897, auto-

risant la Compagnie

(le.s

usines

houille et (le schistes bitumineux de La Condenzine, à réunir
les concessions (le mines de

(le

schiste bitumineux des - et de

la. Sarceliére (Allier), du Cerveau
et de LaConuaille (Saône-et-Loire);

VI, 45. = Voir Dnacv-S.icsr-Lour
(concession (le).
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POU

PON

POM

PLAN D'ARC (Le)(Savoie). Voir
SORDIGRE (concession (le).

PLESSIS (Le) (Manche). Voir
DÉCHÉANCES.

POMPEZ' (Meurthe-et-Moselle(.
Voir ANDEIINY, AVANT-GARDE (r'),
LB.YR, MOUII,I .RE (LA)

(COncess'ionie

(le).

Voir JUIIISPIIIJDENGE (Appareils

- aux concessions de même

PONCIN (S"). Voir ARMEN'TIEI n

(Concession (les).

ditions d'application du régime
de l'admission temporaire en
franchises des - ; VII, 447.

anonyme des hauts-fourneaux

(Société

et fonderies de). Voir BELLEVILLE,

(La) (Allier).

Voir Dmtcmi vscES.

POLICE DEs CHEMINS DE FER
(Règlement sur la). Voir cHEUu,Ns
DG EEa (Divers)-

POLICE DES MINES. Circulaire,

du 25 ,juillet 1895, relative à la

réglementation de la - (règlement-type annexé); IV, 342.

POLICE Dis MINES ET CARRIÈRES.

Circulaire, dul°''septembre 1898,
relative à l'envoi à l'Administration centrale d'un exemplaire des

arrétés préfectoraux intervenus
en matière de - ; VII, 451.

POLIGNY. Décret, du 15 février

1894, instituant en faveur de la
Société civile (le recherches de sels

la concession de mines de sel
gemme de - ; III, 52.

POMMIERS (Isère). Décret, du
5 juillet 1901, rejetant lademande
(les si, Rosset, Bérard et Gondrand
en concession de mines de

lignite dans les communes de et de Saint-Julien-de-Ratz (Isère);

X, 196. = Concession de -. Voir
Décim ANGES.

(le Grand-Croix et de Frir1erin

PORTAL (S''). Voir CISTDIPIIEs
(concession de).

CIIALIGNY. M91RY (concessions de).

PLOTTON(Election du s'). Voir
POCHONNIÉRE

nature de La Cappe, de C'orbeyre,
(Loire) ; 11, 468.

4 septembre 1898, fixant les con-

PONT-A-MOUSSON

Soci»rté anonyme (les houillères (le
Rive-de-Gier à réunir la con-

cession de mines de houille de

vapeur).

divers ; VII, 91. =_ Décret, du

JURISPRUDENCE (Caisses de secours).

PORCHÈRE (La) (Loire).Décret,

du 21 août 1893, autorisant la

PONCELET ET LAGET (S').

PLOMB. Loi, du 3 mars 1898,
d'un
portant établissement
droit d'entrée sur le -,ses minerais enrichis et ses dérivés

PONTS ETCFIAUSSÉES (service
des). Voir DYNAMITE (Dépôts).

PON'l'-DE-CÉRASSON_N° 1 (Le)

(Haute-Savoie). Voir D6.cn.-ces.
PONT-DE-CÉIIASSON N° 2 (Le)

POR'T'ES ET SÉNECIIAS (So-

ciété de l'éclairage au gaz et des
hauts-fourneaux et fonderies de
Marseille et des mines (le). Voir
SOCI'I'IiS ANONYMES.

GarOnnP,). Voir DÉCIIéANCES; ADJU-

Décision ministérielle, du
13 Janvier 1899, portant nouvelle
délimitation de la concession

(Ilaute-Garonne).
POU13 EAU
Décret, du 6 août 1891, rejetant
la demande des s", Sapène et

19.

d'antimoine et métaux connexes

de mines d'asphalte du - ; VIII,

(Meurthe-etPONIT-FLEURI
Moselle). Voir CHEMINS DE 1a

POIITET-DE-LUCHON (HauteDICATIONS.

Barès en concession de mines

dans les communes de - et

(Haute-Garonne) ; III,
1î-,25. - Décret, du 5 décembre
autres
1897,

MINIERS.

instituant en faveur du

Truchon, la concession de
mines d'antimoine et métaux
connexes de - ; VI, 505.
sr

PONITAUMUR (Puy-de-Dôme).

Décret, du 29 juin 1901, rejetant.

la demande des s" Guérin

et

Duparchy en concession (le mines
de houille et tous produits

connexes dans les communes de

- et autres (Puy-de-Dôme) ;

X,

Voir

DYNAMITE (Dépôts).

PONTPÉAN (Société des mines
argentifères de). Voir POULLAOUEN

(commune de).

V, 353.
POURCIIARESSE-ET-SERAIL(Société
anonyme des
mines de). Voir SAINI'-;1NDRÉ.LON

I,ACUAMP (commune (le).

POUZANQUE (La) (Aude). Voir
SAINT-ANDRIEU (concession (le).

PRABIS (Le) (Nièvre). Décret,

du 30 juin 1896, instituant, en
faveur du s'' Pastrie, la concession de mines de pyrite de
fer et autres minerais connexes
du - ; V, 382.
PRADES (de) (consorts). Voir
(Recherches

de

mines).

PRANNES (Les) (Var). Décret,

du 9 août 1897, instituant en faveur des s" Etienne et Libercier,

la concession des mines de fer
des -; VI, 374.
PRAX (Affaire). Voir JuRIsPRuDENCE (Réunion (le concessions (le
mines).

PRÉS (Les) (Drôme). Décret,

du 24 avril 4893, instituant, en faveur de la Société anonyme métallique austro-belge, la concession
de mines de zinc, plomb et autres

métaux connexes des -; II, 207.
PREUTIN (Meurthe-et-Moselle).

POUGUES (Nièvre). Voir EAUX
.IURISPRUDENCE (Eaux

minérales).

PONTGIIIAUD (Puy-de-Dôrne)

(mines et fonderies de).

POUDRES DE MINE. VoirExrLOtIFS.

MINÉRALES ;

1-12.

terrain de la commune de - ;

JURISPRUDENCE

(Haute-Savoie). Décision ministérielle, du 4 ,juin 1896, portant
délimination de la concession de

mines d'asphalte du -; V, 381.

PRO
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de minerai de plomb argentifère
dans plusieurs parcelles de

POULLAOUEN (Finistère). Dé-

Décret, du 20 mars 1900, rejetant
la demande de la Société anonyme
des hauts-fourneaux de la Chiers,

en concession de mines de fer
les communes de - et autres clans

cret, du 27 mai 1896, autorisant
la Société anonyme des mines
argentifères (le Pontpéan, à exé-

(Meurthe-et-Moselle) ; IX, 131.

priétaire du sol, des recherches

PLOITATIONS VISI?It.-1LES.

cuter, malgré le refus du pro-

PROCÉS-VERBAUX DE VISITE DE
MINES. Voit' SURVEILLANCE DES Ex-

REB
288
M fIPIERES (Rhêne). loir Dé-

111I1'F5 (Sour(,e minérale du).
Voir EAUX )IINPIIALICS.

C Ii(iNr.ES.

PUITS- SAIN'I - CEOIIGES

anonvnie (les laminoirs, hauts-lourneaux, forges, fonderies et,usiL'es
PROVIDENCE

(Société

RED

REN

REC11ERCHESDESELS (Société
civile de). Voir PERRIONY (concession (le).

Cation et à l'entretien de, la mine ;

(Source minérale de). Voir EIUX
1)IIITS

de la). Voir Au:R>ro NT FILLIi:REs

D'EAU

sALr.i:

(llégime

légal des sources eL - en Alg'é-

(rrincr,S.. ions (lie).

RECHERCHES DES SOURCES

D'EAU SALÉE (Société d'études

M IN Y. RALES.

pourla). Voir SAUVF,'PERRE (conces-

sion de'.

rie'). Voir AL éIIle.

RI CIIICOURT (Meuse). Voir

1

1lvtiv-CiacouRT (colmmmune (le).
Q

RECIPIENTS DE GAZ SOUS PIiESSION. Voir GAZ Co)IPRI\1}x:3 ou

QUERQIJE,VILLE (Manche). Voir DYNAin'rE, (Dépôts)

RAISil1ES(Nord). V'oiri)YNAMITE

(Dépôts).

Ri CIPIENTS DE VAPEUR. Circu-

RAMILLARD (Société anonyme
dénommée : LUS MINES nE -).
Voir SAINT-CLI4)IESr (con(nrllrlc rte).

It.ANCIE Mines de fer colnmuAriège). = Loi, du
nales de
1 I février 1893, fixant, le I l gilne

de l'exploitation des mineslleII,

Décret, da21 avril 189:1,

portant rc,lemenI d'administration publique laoin. l'application
de la loi plécitee; 11, 2211. _
Remise dr_ la redevance propor-

tionnelle pour les mines de -1.
Voir 111:loivxNcE r'ROPOIIïIONNELLE

(Remises). = Voir DYN:ULITE (Dépôts).

1IATT ET (;il (Si. '"Voir Saxt:v
(conc(,s ioii de).
R ADFASTE (Si'). Voir RIVrRE.NEirr (commune de).

IIERAIA (Algérie). Décret, du
21 août 1901,re,jetantlademan(le
des s" Boulier et de Lape en concession des sources salées dites
de -, commune de 13crrozuayhirr
(département d'Alger) ; X, 309.

à l'installation, aux -, de barrières mobiles destinées à en

portant envoi de recommandations au sujet de la constitution
défectueuse de certains types de
tambours sécheurs, contenant
de la

vapeur

sous pression,

assurer automatiquement la fermeture ; I, 233.

employés dans les papeteries;

IiECIIERCIIES DE MINES (Au-

caLion du Litre V du décret du
30 avril 1880, à tous les- suscep-

torisation de -- malgré le refus
des (propriétaires du sol. Voie

LANU.llJLS, I EL-LINr nEN. il.(iusNo
CHAL, AIOSISCROL sut. LOIPI
xARU3,

P\rlll IS,

Poil. oh'IiN,

SAINL LAUI,I N LE-(MINA II,

SAINT-

111`vr, Y'I:zzANJ (communes de). _
tic jets de demandes en rntoriloir IJlhl(rr,NorL1 ,
saleon Li
RLIIRLIEIIE (I 1), SAINT-SI'.R1'rhh:N
D'A IGREI'lil;ILLE communes de).

(Autorisations à des concessionnaires de mines de disposer

des minerais extraits avant la
concession). loir M(:nucual.,
(concessions de). 7
OUENZ\

(Réglementation des - en 'l'unisie). Voir 'IL':x ISIIS.

RECIIERCIIES DUMIDI (Société
des). Voir SAINT-MARTIN-Di:-VALGALGGES (concession de).

RECHERCHES DE MINES D'OR

ID1 FRANCE (Société civile del.
lVoi

TAllE (COibceSSio11 (le LA).

V,

ainsi qu'au mode d'évaluation

des stocks ; VI, 74. - Circulaire,
du 5 mai 1899, portant envoi de

formules imprimées d'un nou-

veau modèle pour l'établissement

du travail annuel des - avec les
instructions nécessaires pour
leur rédaction ; VIII, 380. = Dédu 8 septembre 1899, mo(suppression des comités de pro-

laire, du le" septembre 1896,

RECETTES mis 'gris DE INES.
Circulaire, du 2 mai 1892, relative

IV, 317. = Circulaire, du 10 fI;vrier 1897, relative aux recettes
accessoires entrant, dans le calcul
de la redevance proportionnelle

difiant le décret du 6 mai 1811

rn(s.

R

280

488. = Circulaire, du 27

avril 1898,

relative à l'appli-

tibles de développer unlepression
effective appréciable ; Vil, 317. -

Circulaire, du Il juin 1898, relative aux conditions d'épreuve des
cylindres lessiveursàrevêtemenlS
céramiques internes employés
dans les papeteries; VII, 380.
REDEVANCIESSUIt LESMINES.

Circulaire, du 12 février 189!x,
relative à l'admission parmi les

dépenses à déduire du produit
brut, (les sommes payées pour la
rétribution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs; III,

posi Lion); VI11, 543. = Circulaire,

du 25 septembre 1899, portant;
envoi d'instructions pour l'application du décret du 8 septem-

bre 1899 précité; VII[, 559. _
Circulaire, du 27 ,janvier 1900,
insistant pour que le travail an-

miel des - soit toujours établi
et expédié aux époques ré.glenientaires; IX, 27.
REDEVANCE

PROPORTION-

NELLE (Hl ilse). Décret, du 13 dé-

cembre 989!,, portant remise à
l'administration des mines de

fer de liancid (Ari(,,ge) de la

- afférente aux exercices 1894
à 18,J8; III, 559. - Décret, du
30 août 1899, portant remise,
à l'administration cles mines

de fer de Rancie (Ariège), de la
- afférente aux exercices 1899
à. 1903 inclus; VIII, 302.

BEDON (Élection du e). Voir
JUIIISPRUDENCE (1)éléflaaéS (1 la SGei(-

rité (les ouvriers niineiU's).

59. = Circulaire, du 100,juin 1895,
relative : 1° au mode de calcul de
la redevance fixe pour les conces-

nuire (Dépôts).

vance proportionnelle, parmi les

mier). Voir EAUX MINI'RALES.

rattachant directementàl'exploi-

Voir EAux SIINP BALES.

sions nouvellement instituées;
20 à l'admission, pour la rede-

dépenses à déduire du produit
brut, des frais des procès se

REIiCHI (Algérie). Voir DYNA-

IIEMY (Source - à Saint-CalBENNES -LES- I3AINS (Aude).
19

RON

SAI

SAI

plomb, argent et métaux connexes dans la commune de -;

Voir BETTAINVILLERS (concession

ROSENTHAL (Mordko) (Se).
Voir ANNAI'AI'.:NIA (Concession (J'),

RIV

xp

IIÉROLLE ET C'° (S''S). Voir JURISPRUDENCE (Divers).

ROMAINS

RETENUES. hoir PANSIONS clILES.

des -, à

RIVOT(Prix). VoirECOLENATIONALE SUPf.RIEURE DES MINES.

REVENETT E-BLANCHE (Haute-

REYMOND (Se).
(concession da).

Voir MONTET

ROMANI',Hl,'-THOIIINS (Saôneet-Loire). I'oirDYNuIYTE (1)epôt.s).

ROCHE-1)E-13 ELMONT (La
,(Haute-Savoie). hoir WCIIi1ANCES.

RONCHAMP(Société deshouillères de). loir DYNAxrrE (Dépôts).

ROCI-IE-LA-MOLILRE ET F111MINY (Compagnie des mines de).
Voir CHEMINS DE FER MnNIEIIS; Dv(Dép(;ts); Jlnslsraunl:NCa,
NAMIlE

RIA-SIRAI-I (Pyrénées-Orientales). VoiTCORNEILLA-DE CONPLEN'r

RUOST-WA RL+NDIN
Voir DYNAMITE (Dépôts).

(Shoir

rais connexes dans les col mures
de - et autres (Nièvre) ; V1, .139.

IIICIKARD ET MAN IN
ALLEMION'S (coniniune d').

ROCHERAY (Le) (Savoie). Dé-

CuE-

cret, du 4i mai 1900, instituait,
en faveur de la Société (les mines

MINS DE FER MINIERS.

métalliques,

de).

PORCIICRE (concession de LA); JuntsPRUDENCE (Concessions de milles

Dommages).

IIIVERENERT (Ariège). Décret,

du 2 février 1899, instituant, en
faveur du s,' Sehmid, la concession de mines (le fer et métaux
connexes (le - ; VIII, il. = Décret, du 18 mars 1901, rejetant

la demande du s, Banfaste en
concession de mines de blende,

de
et

IX, 181.

Voir

RIVE-DE-G.EIl (Société ano-

la concession

mines de zinc, plomb, argent
autres métaux connexes du

Voir DA'N-1Mi1'lE (Dépôts).

nyme des houillères de). hoir

(Les) (Puy-de-

DIC-ATIONS.

RULHE NEGRIN (Aveyron). Voir
LASSALLE (concession (le).

ROCIIE-MILLAY (La) (Nièvre'.

(Srs). Voir EsPARON (concession (1 ').

RINICHEVAL (Affaire).
JURISPRUDENCE (Dommages).

BOYS-SUD

ü
Dule).
loir Drcu aNCEs ; Anju-

S

Décret, du 42 novembre 1897,
rejetant la demande de la daine
VV0 Passier et consorts, en concession de mines de pyrite de
fer, manganèse et autres tniie-

RICABD, FINIELS ET FABRE

(Ardoisières

ROUX (Affaire). Voir.JURISPRUDENcaa (caisses (le secours).

(Nord).

CiUreS).

de
(con-

(Compagnie

RIEILLE (La) (Var). Voir

m trie (le).

(Doinmages; Redevances Iréfon-

(communs de).
RICAMARIE
La). Voir II.I{ISrnuDENCE
cessions de mines).

DRAND (S,5). Voir POMMIEIIS (coni-

EAux MINIITIALES.

ROCIlE (La) (Puy-de-Dôme).

REYNAUD EET REDIER
Voir MANOSQUE (conInune (le).

ROSSET, BÉRARD et GON-

(Source minérale
Sitilit-Iloiloré). Voir

Voir ROUBLE (concession de LA).

Savoie) Voir Dl:cné7_ANCES.

RIMOGNE

(le).

X,109. = Voir DYNAMITE (Dépôts).
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(Ilaute-Loire;.
Décret, élu 12 a .out 1892, instituant, en faveur de la Société ansnyme des mines de BolluOc, la
concession des mines de plomb
RODDE

I

(La,

argentifère et autres minerais
connexes de -; I. 286. = loir
FREYCENET-Li. RODDE

(eoncession

de).

Esc.-xRo-SUD (concession

Voir JuRISPL WDIINCI.

(Redevance proportionnelle).
ROMAIN (\leurthe-et-Moselle).

argentifère, cuivre, zinc et autres
métaux connexes clans les communes de - et autres (Ardèche);
V, 322.

(Rhône) (Mines
de). Voir DYN.sains (Dépôts); JuSAIN-BEL

RISPRUDENCF.

tionnelle).

(Redevance propor-

SAINT-ANDII (Calvados). Décret, dit ter' septembre 1893, instituant, en faveur des srC _tllccinguilionisie, iongné, Larue et
Moisson, la concession de mines
de fer de -- ; II, 483.

SAINT -ANDRL - DE - BUÈGFS
(Hérault). Décret, du 25 ,juil-

let1892, rejetant la demande des
Ses Leenhardt en concession de
mines de zinc, plomb, argent et
métaux connexes dans les com-

munes de - et de Saint-.Iemlde-Bnè,les (Hérault) ; 1, 268.

SAINT-ANDRÉ-LACHAMP (Ar-

RODEZ (Société des charbon-

nages (le).

SAHORRE
(Pyrénées-Orientales). Voir DYNAMITE (Dépôts) ;

dèche). Décret, du 2-1 avril 1896,

rejetant la demande de la Société anonyme (les mines de Pourcharesse-et-Serailloo, en concession de mines de plomb

SAINT-ANDRIEU (Aude). Dé-

cret, du 26 novembre 1895, autorisant le se Cros à réunir les
concessions de mines de manganèse de - et de la Pouzanque
(Aude); IV, 489.

S lNT AUGUSTIN (Corse). Voir
DLCIiéANCES; ADJUDICATIONS.

SAINT - BARI'HÉLEMY- LE -

PLEIN (Ardèche). Décret, du
15 décembre 1892, instituant, en
faveur de la Société générale
française d'exploitation et de trai-

teinent des minerais, la concession

de mines de galène, blende et

minerais connexes cle - ; 1, 356.
= Décret, (lu 4 juillet 1895, autorisant la Société générale francaise d'exploitation et de Iraiteïaeilt des minerais, à réunir (I.
la concession de mines (le plomb
argentifère, cuivre et métaux
connexes (le Bouillac (Aveyron

et Lot) les concessions de ga-

SAI
1901, rejetant la demande de la

SAI
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lène, blende et minerais con-

société anonyme des mines (le fer
et de mamganése (le Iloiituiirat,
en concession de mines de fer
et de manganèse dans les com-

de cuivre, zinc,
plomb argentifère et autres mé-

nexes (le -,

taux connexesd'llspru'res (avey--

ron) et de plomb arlentifère de

SAIN'T'-.l hEAN-I)E-BONNEFONDS

(Loire). loir i)vsir mai: (Dépôts).

SAINT-BAB'I'IIt:I.E\IV-DE-SEGtIILUsN\F, Isère!. Voir DE.-

Loire). hoir DVN,UIITE: (DÜpills).

SAINT-JEA -DE-MA('IIIE\NE
(Savoie). Voir Uvsalii'i: (Dépüt.c).

SAIN'1-l?ORGPOT (Saône-etLoire). Voir DYNAMITE (1)epéts).

(Bhônecl boire;. 1 oii Di9 ié:1Niirs.

SAINT-EUSEBE

cnr`.uNCES; ADJuniLITmNS.

SAINT-BENOÎT (Tarn).

Voir

DYN:XAnTE (Dép(its).

SAIN't-I;ALMIEB (Loire). Voir
EAux xrs(.Ia.rLES. - (Société des

SAINT-BON (Savoie). Décret,
du 30 janvier 1900, rejetant les

demandes du s'' 1 uraiere et du
S,

en

Dacrey

' m de

coueé...

eaux minérales de -)Voir
t

S:AIN'1-CI,h,IEV'l' (Allier . Dé-

cret,du I:9 lévrier 1893, réle;tant

la demaatle de la sociale ano-

nyiue denonunée « l'es Mine de
>>

Ju-

ffi3D1tUDa;NCE (Eaux minérales).

Milles d'anthracite durs la coinDécret,
mune de
(lu 3 février 1900, rejetant la
demande de la commune de
-- en concession de mines, d'antlrracite sur son propre terri
Loire; Il, 35.

Ranü.l(arrl

GE.S

(Saône- et-

en concession de

mines ili plomb argentifère et
autres minerais connexes dans

les comnuines de - et autres
(Allier; ; II, 57.

SAINT-DYE_StitVL0111E (Loiret-Cher). Voir DyN.1y n'E (Dépotel.
SAINT-ILOA (Puy-de-Dôme).
Voir DrNAIIITI: (Dépôts).

SA

L

(Avey-

ion). Décret, du 16 avril 1895,

instituant, en faveur (le la Société
derecherclies(les mines mct(illignes
(le Saint-Genic , la concession de

mines de plomb, zinc, cuivre,
pyrite de le argent et autres
métaux connexes (le -; 1V, 267.
SAI\3 I CBI iS D 1liVERGNE
(puy-le-D) nie(. Dé ' e l , du 3 août
1900, urstitur.nt, en faveur de la
Conipu lue de recherches de lia ((lite
de Saint-Gerrcüx d' 11(CCrt(ae, la
concession (le mines de houille

SAINT-ÉTIENNE-DE-VALDON-

NEZ (Lozère(. Décret, du 18 août

SAINT-.IEAN-DE-TOUSLAS
SAINT-JEAN-DE-VAI,ÉuiSCI E

(Gard]. Décret, du 12 inai 189:3,
instituant., en Riveur du s( Luila-

oier, la concession (le mines de
pyrite de fer et, autres métaux
connexes de - ; I1, 266.
SAINl' .IOSI Ptl (I.onr,i. Décret,

du 8 juillet 189:1, re.jetant la demande des s" Langlois et Simon
en concession de minerais d'antimoine, pyrites de fer et de

or, argent et tous autres
métaux alliésou connexes, dans
la commune (le - ; IV, 329.
cuivre

SAINT-JULIEN-DE-LA-NEF
(Gard) Décret, du 1:3 mai 1896,
autorisant la Société anonyme ries
naines de ziiic (les Césennes à réunir

SAIN'T'-I,1hEB (Source minérale -, à Fougues (Nii vr(,)1. Voir
EAUX

VINI?ILI Lb:S

:

JURISPRUDENCE

Eaa.v minérales).
SAIN'T'-LI GE111)ES-VIGNES

Commune de - (Nièvre)]. loir
JUS ISPRUDENUE ((_'arrierer).

SAI\T-LÉGE Ii-DU-13 015
(Saône-et-Loire).

Voir

MoLOy

(concession da).
S.11N'1-LON (Landes'I. Voir DLCm.(NCES.

SAIN l IIARC-D'OUlLL1 (Cal-

vados). I)écreL, du 12 juin 1901,
rejetant la demande du s' 13a7in
en concession de mines d'or, argent, enivre, étain, plomb et:

autres métaux connexes, dans

les communes de - et de Cahan.
(Orne) ; IX, 210-

S A1NT-MARTIN-DE-BELLEVILLE(Savoie). Décret, duo mars

SAINT-GOBAIN (Société anonyine des. Voir JCRIS'il CDECE
(Redevan(.e proportionnelle).

connexes de -- et de zinc, plomb,

d'anthracite dans les communes
de - et des rlllues (Savoie) ; IV,

SAINT

-DU- FOBT

Concessions de mines, Occupations
de terrains) ; Soen)rlis ANONYMES.

i ('Ommallr (e).

189`,, rejetant la demande (lu s'

munes de -, La Cadicre, Cr""sus et
autres (Gard) ; I1, 309. - Voir

.
anonyme des liouillières de(_lccident.S,
170 ir JunisPRUnFNCE

de Terrains).

les concessions de mines de zinc,

(Dépôts). - (Société

DYNAMITE

Deux-Sèvres)

de -; IX, 4d8.

(Gard). Décret. du 3 juin 1893,
rejetant la demande dela.ocjets
Joies Beleys e( (° en concession
de mines de zinc et autres mé-

SAINT-ÉTIENNE (Loire). Voir

SAINT-LAUBS

(Mines de). I oir DÎNA[ ITE (Dé-

rauIL)Voir Susr-ANDRi DE.-lirc-

Villerieille i Pu,y-dc Dûrne) ; IV,
:327. _- Vuir 1)YNAVnrc (Dépôts).

X, 301.
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pôls) ; JL'RlsPrtUDENCL (Orciipalions

SAIN l'-J EAN DL'-13U1 'c ES (lié-

munes de - et autres

(Lozère)

SAI

SAI

taux connexes dans les comCéz.as (commune (le).

SAINT-HONORÉ (Nièvre'. Voü
Eaux MINIiRALES.

plomb, argent et autres métaux

deLanno!J en concession de mines

argent, cuivre et autres métaux
connexes de Gantes (Hérault)

62.=Voir S( R.-ouaux (concession

V, 35;2.

SAINT-JULIEN-DE-IlATZ
(Isère). Voir Ponrvn:ns (commune
(le).

de). = Syndicat des mines d'antliracile de -. Voir Mos'r. uNv
(commune (le).
SAINT -MABTIN-DE-BENACAS
(Basses-Alpes). Voir DYNAMITE (Dr.'-

SAINT-LAURENT-LE-MINIER

(Gard). Décret, (lu 27 mai 1897,
autorisant le s', Berthier à exé-

cuter, malgré le refus des propriétaires du sol, des recherches
de mines métalliques dans deux

parcelles de terrain de la commune de - ; VI, 302.

pôt.s).

SAIN1-MARTIN LA-SAUVETÉ

(Loire). Décret, du 2 juillet 1896,

acceptant la renonciation des

propriétaires de la concession de

mines de plomb de -, à ladite
concession ; V, 405.

SAINT-MARTIN-DE -VALGAL-

GULS (Gard). Décret,, du _>5 mai

19011, instituant, en faveur de la
société (les recherches du llidi, la

concession de mines de houille

de - et rejetant la demande

concurrente du sr Mercier en
concession de mines de houille;
IX, 184.

houille dans les communes de

- et autres

(Creuse) ; VIII, 494.

SAINT-1IICIIEL-ET- SORDIÈRE

(Société anonyme des mines et
usines de). Voir SOIlDninE

(COIn-

cessioa (le).

SAINT-NICOLAS (Meurthe-etMoselle). Décret, du 3 mai 1901,

Société
rejetant la demande de laCie,
en
Dlurchéville-Daguin et

extension du périmètre de la

concession de mines de sel

gemme et sources salées

de -

X, 153.

SAINT-QUENTIN [Ardoisière -

à Rimogue (Ardennes)]. Voir JeRIS11R000NCE (Irélédués a la sécurité

(les ouvriers mineurs).

Dé-

de Salnt-liéntrl r elleetuer malgré

le refus du propriétaire d5) sol,
des recherches de mines de fer
dans une parcelle de terrain (le
la commune de - ; 1X, 54-

SAINT-PERDOUX (Lot).

Voir

SA INT-PIERRE-ET-LAS-GRIL-

(Pyrénées-Orientales).

Voir Lits-IADIS (concession de).

SAINT-PIERRE-LA-PALUD

(Rhône). Voir DYNAMITE (Dépôts).

SAINT-PIERRE-DE-PIONE (AIpes-Maritimes). Voir DI`.CUéANcES
ADJUDICATIONS.

SAINT-PRIEST (Ardèche). Voir
VEYRAS (concession (le).

(Loire). Voir I vUx )IINI?RALES.

SAINT-S A N fIN CANT.ALÈS
(Cantal). Voir Dl:cm:_sNCES; ADJOniCATIONS;

JURISPRUDENCE

(lllille.s

inexploitées; l c'decance axe).
SAINT-SIBASTIEN D'AIGREFEUILLE(Gard).Décret, du 26 novembre 1900, rejetant la demande
du Sr 11aven u 5)n en autorisa-

tion d'effectuer, malgré le relus
des propriétaires du sol, des recherches de mines de zinc dans
deux parcelles de terrain de la
commune de -; IX, 504.
S \INT-SERNIN-LES-MAILIIOC
(Tarn). loir DYNAMITE (Dépôts).

SAINT-SORI.IN (Ain). Décret,

du 20 décembre 1894, acceptant
la renonciation des propriétaires
de la cont:ession de mines de fer
de -, à ladite concession ;11I, 51i 1.

SouL16. (concession du).
L A D A. S

SAINT-RLMY (Calvados).

cret, du 24 février 195)0, autorisant la Société cicilc des mines

SAINT -ROM A IN-LE-PUY

SAINT-MEDARD (Creuse). Décret, du 24 août 1899, rejetant la
demande du sr Lentaigre-Dubreuit
en concession de mines de

SAINTE-ANASTASIE

SCH

SAN

SA[

SAI
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(Gard).

Décret, du f1 avril 1899, rejetant

SAINTIGNON Er C'° (de) (Sr').
1'oir A3ii,inioNT

1'tLr_IEh Es

b1 :v r,1

concessions (le).

S:AISIE-ARRETsuej sSLAIRE.s.

Loi, du 12 janvier 1895, relative
à la - des ouvriers ou employés;
IV, 8 ; erratum, IV, 562.

SALAIRES (Saisie-arréI sur

lest. Voir ci-dessus.

SALARNIER (Affaire). Toit JuJusrRr DENcc (Mines ine rploilées).

SAINTE-FOY - L'ARGENTIÈRE
(Ardèche). Voir Dvx,i wri? (Dépôts).

SAPENE ET BARÈS (Sr'). Loir
Puant ,su (conuntuie de).
SARGELIÈBE (La) (Allier). 6 oir
(concessio)1s de).

SAI'RUS. Décret. du 20 avril
rejetant, la demande des
s''' Schel: el, Lagelin en concession de mines de plomb argentifère, pyrite de fer arsénicalr et

VI3354.

cuivrique

imposant les salins, - et marais
salantsiilacontributionfoncière;

et

autres

minerais

connexes, dans les coin t ulles cle

SA LI.EFEIIMOUSE-ET-MON'f -

GROb (Ardèche et Gard). Voir
D cuéANCES.

SALLES-DE-GAGNIÈRES
(Gard). Voir MAIiTINET-Dr.-hAe,an:aes (concession (le).

SALSIGNE (Aude). Décret, du
24 décembre 1897, étendant à de
nouvelles substances (p,y-rite de

fer et autres métaux connexes)
la concession de mines de fer
de - ; Vl, 507. = Voir VILLANIEllE
(concession de).

SALZAC-ET-MONDAI.t ZAC
(Aveyron). Voir JounneVILLE (con-

d'exploitation (les mines d'or de la

SI' Meynier, X. 143.

et-Moselle); VIII, 113.

1893,

SAN-QUILICO (Corse). Décret,
du 47 août 1897, instituais I, en faveur de la Société civile (les mines
(le cuivre de San-Quilico, la con-

ment de minerai d'or dans la et la demande concurrente du

cet les de mérite nature de Lonyla1 ille et de .louarille (Meurthe-

SALINES. Loi de finances, du
21 juillet 1897. Extrait (article 5)

cession (le).

France, en concession d'un gise-

de fer de - et autorisa s t la réunion de cette concession avec

DRACY-S_ INT-Loue, PLAMORES (Les)

la demande du s'' Gré; en con-

cession d'un gisement de minerai
d'or dans la commune de -; VIII,
340. = Décret, du 29 avril 1901,
rejetant la demande de la Société

295

Bal y et Cil, la concession cle mines

- et autres (Cantalj; 11, 204.

SAUT-DU-TARN (Société anonylne des hauts-fourneaux, forges
et aciéries (lu). loir:ALlISN-I.T-LEI'RAvesId (concession (I') ; Dr NAVIITE

(Dépôts.
SA UTET-DE-BA BRA 1, (1 SI').

A111E (commun(' d').

SAIiVE'CERBE (Basses-Pyré-

nées). Décret, du 10 septembre
1896, instituant en faveur de la

Société d'études pour la recherche
des sources d'eau salée, la, conces-

sion de mines (le sel gemme (le
- ; V, 480.
SAIJVIGNIES

cession de mines (le cuivre et
autres métaux connexes de -;
VI, 318.

SANCY (Meurthe-et-Moselle).

Décret, du 31 mars 1899, instituant, en faveur des s''e Gustave

(Saône-et-Loire).

Voir DiNAMlIE (Dépôts).
SCIIETZ El' LAGELIN (Srs) Voir
ALRARET-LE-COMTAL, CHIRAC, LOR-

ciii.REs, SAanus (communes de).

SCHISTE (Huiles de). Loi, du
30 décembre 1893, accordant des

encouragements spéciaux à l'industrie des huiles de - ; 11, 568.
Décret, du 24 août 1894, pot,

SOC

SEM
296
tant règlement d'administration
publique pour l'application de la

SER
cuivre, argent, or et pyrites chu
-; IV, 291.

tlrracite (le la Mure à réunir la

297
I- juillet 1899: Compagnie ano-

(le - aux concessions de même

446.

III, 448. = Loi, du 10 juillet
1899, prorogeant pendant six

SÉNÉGAL (Réglementation de

la recherche et de l'exploitation

nature des Chuzin.s, du Peychagnard, des Béthou.r, de La Grarule-

Dra ye et du Cluilelard (Isère)

Loi, du

cov rINENTALE.

VII, 92.

loi précitée du 30 décembre 1893 ;

années les primes allouées à
l'industrie des huiles de -; VIII,
461. = Décret, du 19 janvier

des mines au). Voir Aras ne

SOC

concession de mines d'anthracite

1901, portant règlement d'administration publique pour l'exé-

Décret, du 30 août 1893, portant

SERVICE DETACIIE. Voir Personnel.

1890 ; X, 1:3.

de mines de fer - et de Ilau-

tion des circonscriptions territo-

cution de la loi du 10 juillet
SCHISTES BITUMINEUX (So-

ciété lyonnaise des). Voir Dvxx11ier (Depdts) ; .1URISPRUUE_VeE (Occupations de terrains).

fusion, sous le nom de concession de -, (les deux concessionscourt (lMeurthe-et-Moselle)

;

II,

PRUDENCE (Divers).

SCIINEIDER ET C'° (SI-1). Voir
lualsenuorscu, (Concessions (le
mines, Dommages).
SECOURS MUTUELS (Sociétés

de). Voir Sociétés.

SI.CUHPCÉ (hygiène et - des

travailleurs dans les établisseTUAVAIL

DANS L'ISDCS'l'nni.

SÉEZ (Savoie). Décret, du 29
août 9901, rejetant les demandes
des s'` Cheva.ssn et Policand et des

s'' Baldy et, Pellorce, en concession de ruines d'anthracite et de
graphite dans la commune de - ;
X, 309.

autorisant la Société anonyme ales
hauts-fourneaux (le la Cliiers à

de fer de Mo)lt-de-Chat (Meurtheet-MIoselle) ù la concession de telle qu'elle résulte du décret
précédent ; 11, 4 r 3. = Voir Bi;uVTLUIRs (concessioni (te).

SENELLE-MAUI3EUGE (Société

métallurgique de). Voir
,lE.ix

BeRTes-

(concession dc).

mai 1900, portant extension du
périmètre de la concession de
mines de fer de -- ; IX, 194.
SIGRAND (Affaire). Voir JunisPnunisNCE (Dommages).

SOCII'fÉS PAR AC'T'IONS (ano-

nymes et autres). Loi du 1 août
1893, modifiant la loi du 24 juil-

let 1867 sur les - ;

11, 455.

S1sRACIIAUX (Savoie. Décret,

ciétés anonymes dans les termes

SOCIÉTÉS ANONYMES. Décrets

signées à se transformer en so-

du 25 août 1899, instituant, en
faveur de la commune de Saint-

des luis des 24,juillet 986 7-1 Il' août

sion de mines d'anthracite de -;

447. = Décret du 25 s'epteiubre

Martin-de-Belleville, la conces-

1893. = Décret du 24 août 1894 :
Société des mines (le la Loire; III,

VIII, 496.

9894: Compagnie de quatre urines

SÉRONS-ET-PALEYRETS

(Aveyron). Voir LASSALLE (conces-

sion (le).

métaux connexes : plomb, zinc,

SERRE-LEYCON (Isère). Décret, du 11 mars 1898, autorisant
la Compagnie (les mines (l'an-

Décret, du 21 mai 1895, instituant, en faveur des s'', Picard,
Iliaudet et consorts, la concession de mines d'antimoine avec

tu

SEXEl'-AI X-I+'ORGES (,Meure. et Moselle). Décret, du 31

autorisant les sociétés ci-après dé-

SEMNON (Le) (Ille-et-Vilaine).

(Dépôts).

riales. Voir infrér, p. 483.

SENTEIN-ET-SI-L AR1' (Ariège).
Voir Dvv.Alrrrl (Dépots); 11nvrcoUsTAN (concession (le).

SERRE (Doubs). Décret, du
12 février 1898, instituant, en faveur des s'" Chaconne et consorts,
la concession de mines de sel

SEM (Ariège). Voir DYNAMITE

SERVICE Du:s MINES. Modifica-

473. = Décret, du 30 aotit 1893,

réunir la concession (le mines

SCH\MID (S''). Voir Ca7ALAS, litVEnENEn'r (co)icessions (le) ; Juais-

ments industriels). Voir

SENELLE (Meurthe-et-Moselle),

gemme de -; VII, 46.

réunies de Graissessac ; il I, 470. _

Décret (lu l7 août 1895 : Compaqu e des mines de la Grand'Conibe, IV, 400. = Décret du 10
mars 1896: Société (les houillères
(le Saint-Etienne; V, 129. = Dé-

cret, du 4 août 189î : Société de
l'éclairage au gaz et des hautsfourneau,z:et fonderies de Mai-seille

et des, nrine.s de Portes et Séné-

VI, M. = Décret, du
5 juin 1898: Compagnie fcn?ière
de l'ôtabiissemenll
thermal (le
Vichy, Vil, 376. = Décret du
chcas,

nyme (les houillères d'Ahuri, VIII,
SOCIÉTI?S I)6: S1 (aluns u;ruELS.
lai

juillet 1850, régle-

mentant l'organisation des Ill, 472. =Décret, (lu 111, juin

1851, relatif à l'application (le la
loi précédente ; III, 475. = Décret, du 26 mars 18512, relatif

aux - approuvées

;

III, 477.

Décret, du 26 avril 1856 ; relatif
à la constitution de pensions par

les -- ; III, 480. - Loi, du V'

avril 1898, relative aux - (abrogeant la législation antérieure)
VII,

29'1. = Loi, du 7 juillet

1900, autorisant l'administration

(les postes et des télégraphes à
effectuer, pour le compte de la,
caisse des dépôts et consignations, l'encaissement des fonds
des - approuvées; IX, 233.
l"oir CAISSES DE sE000eS (circulaire

(lit 25 avril 1898).
SOCIÉTÉS DE sEcoues (de la loi

du 29 ,juin 1894-). Décret, du 12

juin 1900, partageant en deux
sociétés distinctes, la - (section

de CanIplong) des ouvriers et employés de la Compagnie de

quatre mines réunies de Grai.s-

sessac (Hérault); IX, 210. = Voir

C.\ISS F.S DE SECOirS rl' DR RRETnAIrES
0ES OUVIIndns MINEUIIS.
SOCIÉTÉ ANONYME Mn:rrALLIQUPE

ArsraO-BELGE.

Voir' Pais (conces-

sion des).
SOCIÉTÉ CIVILE DE IECIIERCHES

DE SEL. Voir POLIGNY (concession
de).

SOCIÉTÉ

D'IIXi LOITATION

LIES

DE LA ]! nANCE. Voir
SAINTE-ANASTASIE (covrmnne (le).

MINES

D'OR

SOCIÉTÉ

MIAIsnE

FRANÇAISE.

Voir llorrr (commune (le).

-

SOCIÉ I I

talion de la recherche et de l'exploita.tion des mines au -. Voir

TEMENT DIS MINERAIS. Voir S AIN t-

AFRIQUE CONTINENTALE.

H.AR"l'1115Lr:)I1'-LE-PLELN (concession

de) (`).

(Cantal et HauteLoire). Déc et, du 26 novembre 1592, lustiLuant., en faveur
da ti Ca.nalle, la concession de
SOULIAC

SOLEIL (Le) (Loire). Décret,
du 12 mai 1893, acceptant la

1

renonciation des propriétaires

de - la concession de mines

mines d'altlimOine et autres rai-

II, 268.

portant, rectification de l'article
1°' du décret du 26 novembue 1892 institutit' de la con-

de fer du -, à ladite commune;
SONDAGES mai ms. Circulai re,
du 8 avril 1896, relative it la
production, par les set vices lo-

taus des mines, de re nseignements sur les - exécutés dans
leurs circonscriptions, pour rare
communiqués au service de la
carie géologique de la France ,
V, 3_'3.

SORDIDE (Savoie). Décret, dit

le'' février 189'1, autorisant la
Société anonyme des mines et

usines de Saint-31jehcl et Sardine,
les concessions de
mines d'anthracite de -, de La
Clapiéee, dn Citai met et de Go1(le-

à réunir

Noile, aux concessions de même

203. = Décret, du 31 mars 1897,
autorisant les époux Dnhe't à
réunir lus concessions de mines

551 ; 1900 ; A, 421.

de la concession de ruines de
fer de -, à ladite concession
III, bu.

(') Abir k s autres sociétés dénommiecs dans
]a présente tante. au nom propre. de lieu

rant au litre de la société.

SURVEILLANCE DES EXILOrr.vTIONS 311Ntht ALES El' DES .A61.11tEILS

.situa Travail annuel). Cirr
culaire, du 20 janvier 1892, relative à l'envoi des procés-verbaux de visite de mines en 1s91.
(Addition au rapport d'ensemble
(le renseignements concernant
l'organisation et

le

l'unction-

nenieut des délégués à la sécu-

S'I'I?_11liNERIE DE DIJON (La)

rité des ouvriers mineurs) ; I, 19.

(Rejet d'une demande en con-

Perdoux (,Lot) ; VI, 93.

SOUM AIN (S'). 1 oie CiuiNittEL-

T

DE-GONFLENT (e'on(mune (le).

SOURCES n'E.ir 5in).E en AlVoir

SOURCES n'rtsr;

s.',r,ém

TABARTI RE

(Société

Voie S_vovE'FERRE (concession de).

)11X1':Ii:ALIs

lit,

DI?S

Dr.

L'INta sTRU:

.APPAli t(tL5

(Vendée).

A

vAt'lO n. Circulaire, du 7 janvier
1893, relative à la suppression de
la statistique trimestrielle des

'l'ARARY (Affaire). Voit' JCRis-

TAUPIN (S,').

Voir JnRrrnr-

DENUE (.iccidents).

TAI.MANT (SI. Voit' Cnv'rc1CSUR-CIIEIt (COncession (le).

TAURINYA. (Pyrénées-Orien-

du

tales). Décret, du 19 novembre
1892, rejetant la demande des

faveur des s'", Geéllorj, la con-

cession de mines de fer dans les

(Corse). Décret,

19 janvier 1897, instituant en

S's L'rérejeatl., Roux et C1-, en con-

cession de mines de pyrite de
fer cuivreuse de -; VI, 7.

communes (le -- et de Filloh

TAMBOURS SÉCHEURS em-

'l'AVERNAI (Saône-et-Loire).
Décret, du 5 mars 1895, rejetant
la demande du s' Guillottc en
concession de mines de houille

combustibles minéraux; II, 13.
C:irtulaire, du f î mars 18'94,

ployés dans les papeteries. l'oie

portant envoi d'instructions pour

RI!CII'tt:N'l'S DE 5.5i'E,CR.

portées aux formules à. remplir);

FItUG&RES (concession clé).

l'élablissemeal, de la - pour
l'année 1893 (modifications ap-

TAUPERT (Le) (Haute-Savoie).
Voir D(:ciiéINCms.

rxuDl':NCm (ireielentel.

TAMA

STATISTIQUE

(La)

l'oie DÉ cil t)sNcI:s.

Au,élne.

(Dépd ts ).

du
20 décembre 1894, acceptant la
renonciation des propriétaires

SUR'l'AINVILLE (Manche). Voir

u2; 1898, VIII, 673 ; 1899, I\,

SOURCES MINu %tr:s. Voit' sus

SOUCLIN (Ain). Décret,

des

I) Ît RLANCES.

I. 409; 1892, 11, 171; 1893,
III, 61 1 ; 1894, IV, 533; 1893, V,
659; 1896, VI, 540; 107, Vil,

de houille du - et de Saint-

(Société

Circulaire, du 19 janvier 1897,
portant envoi des formules im-

1891 ;

SOI)RIGOU (Se). Voir DvNAmni;

TIONS

SUBIAI]VILi.E

-). Rapportslelat.ifsaux années:

de inioes (le houille du -; 1,

Cisz.rs

miles de 1. Voit' 1)vNsslm CE (Dépota).

SOULII (Le) (Lot). Décret, du
9_2, portant extension
14 avril
111
1 érimèt.te de la concession
1

loir

relative à l'établissement d'une
statistique annuelle de l a pro-

primées relatives ii la production
des carrières en 18"; A'l, LU
(Rapports de la Conulnssion de

d'études pour la recherche (les).

(S").

SIJM1NE (Gard).
(commune (1e1.

duction des cal l gères ; V, 89.

cession de - ; 11, 56î.

). Voir. AIoLOV (con-

e'e'ssiou dn).

6;.- Circulaire, du 6 ft vrier t 89fi,

Voir AD.IIDU;.1-

SOREL

Société dite

tourbières et les carriires; V,

1, 342.
rler us connexes de
= Décret, (lit 1:; décembre 1893,

nature de La Ifnff'a,, du Mn g0 c (Régime légal des).
d'Arc, de 13cerutrd-la-,5eira et de
Cüte-l'elin (Savoie); I, 29.

AIT

HI, 96. = Circulaire, du 20 janvier 1896, portant envoi des formules pour l'établissement de la
- arpente à l'année 1895 et signalant les modifications apportées aux tableaux concernant les

SOUDAN I RANç sis. Iléglemen-

GÉNÉRALE FR:AN-
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TAU

STA

SOU
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TAUPE (La) (Haute-Loire). Voir

(Pyrénées-Orientales); 1, 34i.

dans les communes de - et

autres (Saône-et-Loire) ; IV, 70.

TOU
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TOU

TIN
fraw::aise

TIVIERS (Cantal). Décret, du

de recliercbes et d'exploration
des gisements métallifères de).

mande du sqpcher en concession

TEi3ESS A (Société

(concession (le).

Voir

TEilNAY (Isère).

Voir Di-

CnIiAxClis.

TERNlit V (Haute-Saône). Voir
DvxAxrri, (Dépôts).

TERRASSON (Dordogne), loir
CUBLAC (cona nne de).

TERRENOIRE. Décret, du
12 mars 9893, acceptant la renonciation des propriétaires de
la concession de mines de fer de
- à ladite concession ; II, M.
Voir Dvxaiirn: (Dépôts).

de mines de, plomb sulfuré et
uitres minerais connexes, dans

les communes (le - et autres
(Cantal) ; U, 12.

TODROS (S'). Voir I3oo-IUoiu
(concession (le).
TOMIII.AINE

(Ile(lerances li ef iii-

cièresl.

(Meurthe-et-Mo-

selle). Décret:, du 30 décembre
1899, rejetant la demande (les
sI` Hmco(m(.r,, Gicibert ('o i

et S(ererlynck en concession de mines de sel gemme
et sources salées dans les communes de - et. autres (MeurtheVIII, 657. = Voir
(,t-Moselle)
uoruni((

TONEIN. Voir Ivuo-CHINE.

TONNOY (Meurthe-et. Moselle).

THIOLLIERE (consorts). Voir
(II((lel'altces (refoncières).
JualsPRODENCE

TiIOMAS (Sr). Voir TRnsUX (concession de).

mines de fer de - ;

1,

339. _

Voir Dvasuirir (D(,pô(s).
TILLEMENT (SI'). Voir Butssox-

COURT (commune (le).

(du ministre du commerce et (le

l'industrie, aux ingénieurs en

chef des mines) du 3 novembre
1893, relative aux frais fixes et
alloués aux ingénieurs et
de
contrôleurs des mines pour as-

surer l'appliation de la loi, du
2 novembre ti92, sur le travail

du 14 novembre 1899, relative
au remplacement d'une (les formules annexées à la circulaire
du 21 mars 1899 (annexe E), par
un nouveau modèle ; VIII, 619.

= Circulaire, du 22 novembre

1900, relative aux frais de - des
ingénieurs et agents attachés au
contrôle (les chemins de fer
IX, 5011.

TOURNETTE (La) (haute-Savoie). Voir D(.mn aar:ue.

VIi, 123.

de la circulaire du 9 décembre

TRAVAIL DANS L'LNDUSTRIE :

TOUR-DE-B.tTI RE (La) (Pyré-

(Pyréné,es-Orien-

et contrôleurs des mines pour
Circulaire
frais (le - ; I, 387.

circulaire du 21 mars 1899; VITi,
note de la page 619. =Circulaire,

d'intérèt local An Foie (Aiwas

suppression de plusieurs d'entre
eux antérieurement organisés;.

TI1ORREN'l'

à allouer en 1893 aux iuenieurs

portant envoi des modèles des
formules imprimées destinés à
remplacer ceux transmis par la

trôleurs des mines (règlement
mensuel de ces frai ; III, 494.

pour l'exécution de la - de la
Dresse ; 1, 350. = Arrêté, du

cret, du 27 novembre 1899, rejetant la demande du Sr Cochet en
concession de mines d'anthra(ite

tales). Décret, du 17 novembre
1892, portant extension du périmètre do la concession de

1, 3ti9.

Circulaire, du 16 décembre 1892,
relative à la fixation des sommes

429. = Circulaire, du 8 avril 1899,

de nouveaux services de - et

TOPOGRAPHIES SOUTERRAINES. Arrêté, du 8 novembre
1892, créant ,ma service spécial

14 mars 1898, portant création

615.

trôleurs des mines ;

frais de déplacement des agents
chargés de la surveillance et des
épreuves des appareils à vapeur
placés à bord des bateaux; VIII,

TOIJSSIEU (Isère). Décret, du
l4 aoiit 1896, portant; extension

THORENS (Haute-Savoie). Dé-

dans la commune de -; VIII,

TOURNÉ'ES. Circulaire, du
9 décembre 1892, relative aux

du 27 mars 1899, relative aux

des enfants, des filles mineures
et des femmes dans les établissements industriels ; ii,
Circulaire, du 4 mai 1891, relative aux frais (les- nécessitées
par le contrôle des chemins de
fer miniers et industriels ; 11I,
3I L = Circulaire, (lu 3 octobre
189, modifiant la circulaire du
9 décembre 1892 en ce qui cou-

Décret, -du 8 octobre 1901, instituan i., en faveur de la Société
des salines (le Tonnoy, la concession de mines de sel gemme

TIIiIOULET (S''). Voir
lni.u (connnaite (le).

TOURLAVILLE (Manche). Voir
DvN'iirra (Dépols).

frais de -- des ingénieurs et con-

NAxcv (COl)illl((ne (te).

TÉZENAS (consorts). Voir JvniSP1ionGxCR

janvier 1893, rejetant la de-

conditions du tournage dans le
département de la Somme ; HI,
290. = Décret, du 94 aotit 1896,
modifiant l'article 2:3 du décret
précité du 8 avril 1893 ; V, 441 .

TRA
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publics ; ViII, 126. = Circulaire,

nées-Orientales). Voir Lis hais
(concession de).

TOURBIÈRES. Décret, du
8 avril 1893, portant règlement
général pour l'exploitation des

- du département de la Somme;
II, 193. - Arrêté préfectoral du
20 mai 1893, réglementant les

=

cerne les frais de - des con-

= Circulaire, du 15 février 1896,
modifiant ce Mines. disposi [ions
1892 eu ce qui concerne les frais

de - des ingénieurs et contriileurs (Ic; mines; V, 94. _

Circulaire, du 2f mars 1899, por-

tant envoi d'une instruction sur
les allocations accessoires pour
Irais de déplacement, transports
rapides, Heures supplémentaires,
etc., des fonctionnaires et agents

de 1 tdminisiratinn (les travaux

du périmètre de la concession
de mines (te fer, manganèse et
autres métaux connexes (le -;
V, !,-38.

TOULART (Affaire). VoieJeuis
Puunrvrn, (Caisses (le secours!.

'I'RAMWAVS Chemins de fer

nE l'lai n'ia i- (n6:T LOCAL.

1, Tirct'ail des infants, (('s tilles
mineures et (les femmes ((cnis les
établissemeu1s indtis!riels. Loi, du

2 novembre 1892, sur le --: 1,
329. = Circulaire W u ministre du

commerce et (le l'industrie, aux.
ingénieurs en chef des mines), du
30 novembre 1892, portant envoi
du texte de la loi précitée du 2 novembre 1892; 1, 3.16. = Décret,

TRA
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du13 décembre 1892 (modifié par

dustrie aux inspecteurs division-

ayant atteint des personnes pro-

302

le décret du 18 décembre 193)
portant organisation du service
de l'inspection du - ; 1 , 352 et I I I,
75. = Circulaire (du ministre du
commerce et de l'industrie aux
inspecteurs divisionnaires du travail dans l'industriel, du 19 décembre 1892, relative à l'applicti
lion de la loi du 2 novembre 1892;

naires du travail), du 15 mai 1893,
relative à l'application du décret
précité (lu i :3 mai 1893; 11, 342. -.

déterminant la forme dit procèsverbal de déclaration des accidents survenus dans les établissements industriels (application
(le la loi du 2 novembre 1892) ;
II, 204. = Circulaire (du ministre

l'exécution des articles 4i, 5, 6 et 7
de la loi du, 2 novembre 1892 (du-

II, 318. = Décret, du 21 avril 189:3,

du commerce e t A. l'industrie
aux préfets), du 24 avril 1893,

portant, envoi d'instructions pour
l'application du décret précité du
21 avril 1893 Il, 251. = Circu
laire (du ministre (lu commerce
et de l'industrie aux inspecteurs

divisionnaires du travail et aux
ingénieurs en clrel` des mines),
du 25 avril 1893 (même objet que
Décret,
la précédente) ;11,
du 3 mai 1893, portant règlement

pu bli que

pour

triels) ; 11, `369. = Circulaire ((lu
ministre du commerce et de l'in-

VI, 282. = Décret, du

21 juin 189 7, modifianL lanomen-

clature des établissements dans

5.16. = Circulaire (du ministre
du commerce et de l'industrie

du

lesquels l'emploi des enfants, (les
filles mineures ci (les femmes est;

auxprétets),du 21novembre 1893,
portant envoi d'instructions pour
l'application du(lécretprécédent;

16 mai 1893 (méme objet que la
précédente) ; 1I, 341. = Décret., du
1:i juillet 1893, portant règlement

et dul°'',juillet1899,coinplétail tla

portant règlement d'administration publique pour l'application

Circulaire (du ministre du commerce et de l'industrie aux ingé-

nieurs en elle[ des mines),

d'administration publique pour
rée du travail des enfants et des
lemmes ; repos liebdouradaire) ;
Circulaire 'clu ministre

du commerce et do l'industrie,
aux in g énieursenchefdesmines),
du 3 novembre 1893. Voir .,apru
p. 301. ocaviEs. =Circulaire,

(lu ministre du commerce et de
l'industrie aux ingénieurs en
chef des mines, du 20 deceiilbre 1893, portant envoi des formulesim,priuméespour laproduclion des renseignements statistiques annuels sur l'apple ilion
de la loi du 2 novembre 1892

11, 570. = Arrêf.é chi ministre dn
commerce e t d e L'industrie , du
iut les
e
31 ,l uillet 1 8d , lt 'min
charg es q ui p euvent être traînées

'

d'administration '
l'application (le l article 9 d e l a
loi du `2 novembre 1892 (durée
p les jeunes oudu travail effectif des enfants du ou poussées
i ers ou ouvr ières (application
sexe masculin dans les mines, vr
du décret du
minières et carrières); Ii, 263. de l'article 1 III , 40:1. - Circu13
mai
1893)
;
(Air
ministre
du
Circulaire
(lu commerce
commerce et de l'industrie, aux laire du minis etreaux
ingénieurs
et
de
l'industri
du
ingénieurs en chef des mines),
en c hef des mi nes) (lu 26 novem.il ma i 1893 , p ortant envo i d'i ns1894., indiquant le cadre du
tructions générales pour l'appli- bre
rapport
annuel et portant envoi
cation de la loi du 2 novem- (l'états àjoind
re à ce rapport, en
bre 1892, dans les mines, mice
qui
concerne
l'application de
312.
_
11,
nières et Carrières;
la
loi
du
2
novembre
1892; III,
Décret, du 13 mai 1893, portant 533. =Décret, (lu 26 ; juillet
règlement d'administration pu- modifiant les articles 1, 3, 1895,
5l et 6
blique pour l'application des du décret précité (lu 15 juillet
articles 12 et 13 (le la loi du
(du
: IV, 338. = Circulaire
2 novembre 1892 (travaux inter- 1893
de l'indits aux femmes, filles et enfants ministre du commerce et

dans les établissements indus-

tégées par la loi du 2 novem-

bre 1892 ;

TRA
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sements industriels (par application de la loi précédente) ; II,

(

dustrie aux ingéni eurs en chef des
mines), (lu 17 avril 1897, relative
aux déclarations des accidents

autorisé ; VI, 334. = Décrets, du
29 juillet 189 i, du 24 février 1898

nomenclature des industries admises a bénéficier des tolérances
prévues par la loi du 2 novembre 1892, en ce qui concerne le
travail de nuit, le repos bebdornadaire et la durée du travail ;
VI, 358; VII, 55 el, VIII, 445.
Circulaire

(du ministre du

commerce et de l'industrie), du
17 août 1899, relative r l'intro-

11, 559. - Décret, du 10 mars 1894,

de la, loi du 12 juin 1893 ; 111, 84.

= Circulaire (du ministre du

commerce et de l'ïndustrie aux

inspecteurs divisionnaires du tra-

vail), (lu 27 mars 1894, portant
envoi d'instructions pour l'application du décret précédent; 111,
98. = Circulaire (du ministre du
commerce et de l'industrie aux
ingénieurs en chef des mines),

duction de représentants des asso-

du 5 juillet 1894, relative à l'appli-

l'application (le la loi du 2 no-

d'exploitations minières; 111,407.
Décret, du 14 juillet 1901, mo-

ciations patronales et ouvrières
dans les commissions départementales chargées de surveiller

cation de la loi (lu 12 juin 1893
aux établissements dépendant,

vernbl e 1892; VIII, 508. = Loi,
du 30 mars 1900. modifiant et
complétant la loi du 2 novembre
1892 ainsi que le décret-loi des
9-14 septembre 1848 relatif à
la durée du travail des adultes-

difiant l'article 5 (S 2) du décret

la commission supérieur
travail. Extraits concernan t le
(les enfants et des femmes
les mines, minières et carannées : 1895, V,
1896, VI, 532 : 1899, VII, U
7898, VIII, 531; 1897, IX,

dont les ouvriers sont victimes
dans leur travail; VIL, 316. =

bommes; IX, 131. = Rapports

= Voir Coslsnssrox
sUPl)l1EU1tE DLT TRAVAIL.
1900, X,

M.

2° ll}l(Ji.ènc et sccvritc' des tra-

railleurs dans les élabli.sscmentc
industriels. Loi, du 12 juin 1893,
concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; II, 365= Décret, (lu 20 novembre 1893,
déterminant la forure du procès-

verbal de déclaration des accidents survenus dans les établis-

du 10 mars 1894.. (aérage et chauffage (les locaux) ; X, 196.
3° Accidents du travail. Loi,
du 9 avril 1898, concernant les

responsabilités

des

accidents

Décrets, du 28 février 1899, portant règlements d'administration
publique pour l'exécution des ar-

ticles 26, 27 et 28 de la loi du

9 avril 1898 ([rois décret de méme
date) ; VIII, 57, 64 et 71. =

Arrêté du ministre du commerce
et de l'industrie, du 1°'' mars 1899

(modifié par les arrêtés des 24

août 1899 et 70 octobre 1900)

instituant un comité consultatif
(les assurances contre les acci-

dents du travail ; VIII, 85 et 4.95;
IX, 47 7. = Circulaire, du :i mai
1895, relative à l'application aux
mines, minières et carrières, des
dispositions de l'article 6 de la
loi du 9 avril 1898 (allocation, par

;304
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les sociétés de secours d'ouvriers

mineurs, des frais médicaux et
de l'indemnité ;journalière aux
victimes des accidents ayant entrainé une incapacité temporaire
de travail). VIII, 394. = Décret,
du 0 mai 1899, confe-rant au

comité consultatif des assurances
contre les accidents du travail, la
surveillance des caisses de secours
constituées dans les industries
autres que les mines, minières et
carrières; Viii, 365. = Arrêté,
du ministre de l'intérieur, du
16 mai 1899, concernant l'application, de la part des sociétés de
secours mutuels, des dispositions

TRA
pissés de ces déclarations, des
procès-verbaux du maire, des

TRI

OFFICE. = (Commission supérieure du -). Voir Coaliussioxs.

transmission àla,justice de paix);
VIII, 422 et 486. = Circulaire du
ministre (le la justice), du 12

suites it exercer pour contravention au règlement d'administration publique du 28 février 1899;
VIII, 506. = Circulaire (du ministre du commerce et de l'industrie) du 21 août 1899, portant
envoi d'instructions pour l'appli-

cation du décret précité du 18

août 1899 ; VIII, 510. = Circulaire

(du ministre du commerce et de
l'industrie), du 24 août 1899, por-

tant envoi d'instructions générales pour l'application de 1a loi

nité journalière aux victimes

du 9 avril 4 898 ; VIII, 5.24. = Cir-

d'accidents entrainant une inca-

culaire, du 2l septembre 1899,

pacité temporaire de tra.vail);VIII,

relative aux

accidents (lus aux appareils

à la loi précitée du `2-'i mai 1899;
VII I, 376. = Loi, du 29 juin 1899,

rélalive à ]a résiliation des polices d'assurances souscrites par
les chefs d'entreprises, soumis à
l'application de la loi (lu 'J avril
1898 VIII, 419. =Loi, élu 30;juin
1899, concernant les accidents
causés dans les exploitations agri-

coles par l'emploi de machines
Mues par des moteurs inanimés;
V111, 4 21

.=

D é cret , (lu

30 juin

1899, modifié par le décret (lu
18 août 4899 portant règlement
pour l'exécution des articles 11
et 12 de la loi (lu 9 avril 1898
(modèles (les déclarations d'accidlcnts survenus dans les établissements industriels, des récé-

(les
io

vapeur et, à l'envoi de ces déclarations, par les soins (les maires,
aux mgeni urs (les mines, quelle
que soit la catégorie à l aq uelle
appartient lappareil ou la ma-

chine cause (le l'accident:
5,,i3.

=

TRUCHON (Si'). Voir POUBEAU
(concession de) ; AIIGUT-DESSUS
(commune (V) ADJUDICATIONS.
)_

août 4899, relative aux pour-

de l'article 5 de la loi du 9 avril
1898 (conventions avec les chefs
d'entreprise pour le paiement des
frais de maladie et de l'indem"6C). - foi du 24 mai 189'J étendant, eu vue de l'application de
la loi du 9 avril 1898, les opérafions de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents ; VIII,
373. = Décret, du 2G mai 1899,
approuvant les tarifs établis par
la caisse nationale d'assurances
eu cas d'accident, conformément

Voir M_1RVEJOLS (conmmune (le).

DU TRAVAIL = (Office du -). Voir

vailouauservicedesminesetdela
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TROUVET E'r GRAMONT (Srs).

(Conseils du -). Voir CONSEILS

avis au service d'inspection du tra-

déclarations

TUT

CRErtINS DE FER DE L'E1;1n' ; _

TRAVAUX PUBLICS. Loi, du
1892, sur les
29 décembre

privée par l'exécution de - ;

avril 4900. Extrait (article 31)
comprenant toc disposition addi-

tionnelle à la loi du 9 avril 4898
(brais (le transport des ju cs de

paix et indemnités des oltieiers

ministériels); I.l' 143. = Décret,
du 14 août 1900, approuvant le

nouveau tarif établi par la caisse
nationale d'assurances en cas
d'accidents, en conformité de la
loi du 24 mai 1899 ; IX, 421. _
Accidents survenus clans les
mines , minières et carrières.
Voir ACCim,Nrs. = Application
(le la loi du 9 avril 1898 aux che-

Atl10-etaux
mois (le fer ci inLeré

tramways. Voir CnE)IINS DE PER
D'INTI?IIÎET LOCAL ET TRAMAFAYS.

TRAVAIL (Comités (lu). Voir

31

I,

362.=Circulaire, du 1°- 'iuin 1901,
relative à la substitution du
blanc de zinc au blanc de céruse,

mines de fer de-, et autorisantla
réunion de cette concession avec
celles de même nature de MontSaint-Martin, de
llfouloine,

dans les travaux exécutés pour
le compte du ministère des travaux publics ; X, 177. = Décret,
du 17 août 1897, portant organi-

sation de l'inspection générale
des - (les colonies ; VI, 379.

(Service des -- en Algérie). 1Voir
ALGÉRIE.

TRÉFONDS (Société civile des).
(Redevances

Voir JURISPRUDENCE

ire fonciéres).
(Aveyron). Voir JOUDREVILLE (concession (le).

TRÉ-LES-CHOSALS

d'Herserange et de Valleroy; VIII.

,120.
1

TUNISIE :

Réylements. Décret beylical, du

10 mai 1893, réglementant les
recherches de mines en - ; il,

513. = Décret heylical, du
I

décembre 1898, réglementant
la recherche eti'exploitation des

phosphates de chaux dans les

TRÉPALOUX - ET - FRAUX

1111,

Loi de fil-lances, du 13

TUCQUEGNIEUX. Décret, du
mars 1899, instituant, en
faveur de la Société (les aciéries
(le Longtoy, lit concession de

dommages causés à la propriété

(Haute-

Savoie). Voir DI.cRNANCES.

TRETS (Caisse de secours des
mines de). Voir JURISPRUDENCE
(Caisses de secours).
TRIANGULATION. Voir Nmvmm
LEMENT.

TRIEUX (Meurthe-et-Moselle).

Décret, du 31 mars 1899, instituant en faveur du si' Thomas, la
concession de mines de fer de -;
VIII, 117. = Décret, du 31 mars

1899, rejetant la demande des

terrains domaniaux ou habous
VII, 557.

Concessions »crinière.,.

Concession de la mine de
plomb de Djebba (Extrait de la
convention du 9 mai 1876) ; IV,
52.

Décrets beylicaux, approuvant

les conventions de concession
ci-après :
24 avril 1877, mines de plomb

du Djebel-Reças ; III5 563.

1
mars 1884, mines de fer de
Ras-or Radjel, Bou-Lanague,

Djebel-Bellif et Ganara (mines de
Tabarka) ; III, 571.

26 mars 1884, mines de fer de

sis Godchaux, Sinton et Gauche

Tamera-Bourcleiba et Oued-bouZenna (mines de Nefzas); III,
580.

autres (rMleurthe-et-Moselle); VIII,

22 décembre 1888, mines de
plomb, zinc et autres métaux

en concession de mines de fer
dans les communes de - et
125.

20

connexes du ICranguet-Kef-Tort;
III, 583 (Voir infrà 7 décembre 1811).

6 août 1892, mines de zinc,

connexes
plomb et autres métauxIII,
584.
de Djebel-Sidi-Ahmed;

8 mai 1894, mines de zinc,

plomb et autres métaux connexes
du Fedj-el-Adoum. ; III, 593-

19 décembre 1894, mines de
plomb zinc, et autres métaux
connexes du Djebel-Zaghouan ,

V1 L

VAL

VAL
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Oued-

de Tamera-Bourchiba et
bou-Ze nna et annulant la convention du 26mars 1884, relative
aux mêmes mines ; VII, 518.
27 novembre 1898, mines de

zinc, plomb et autres métaux con-

(Affaire . Voir JuiuspRUDENCE (Divers).

VALLEHOY (1Meurthe-et-Moselle). Voir TCCQUEGNIEUx (concession (le).

nexes de Sid.i-Yousse f ; VII, 521.
25 juin 1899, mines de zinc,

VANDOEIJVIJE (lieurthe-et-Moselle). Voir CI_ vicNY (concession

Fedj-Assène; VIII, 569.
27 janvier 1900, mines de zinc,

Voir JURISPRUDENCE

plomb et métaux connexes de
plomb et métaux connexes

de

Djebba, en faveur de la Société (le
la Vieille-Montagne ; IX, 217.
27 janvier 1900, mines de zinc,

III, 597.

7 décembre 1894 mines de
plomb, zinc et autres métaux

connexes du ICranguet-1Cef-Tout
III,
(extension de périmètre) ;

VAULXOISE (Société - de recherches d'anthracite). Voir M.-x-

TURBIE (La) (Alpes-Maritimes)-

zinc, plomb et autres métaux

Décret ' du 20 mai 1901, rejetant
la demande du s`' Aubert en concession de mines de bouille dans

connexes (lu Djebel-Hamera.; VII,
508.

la commune de - ; X, ,7.

30 octobre 1898, mines (le fer

VAUX (Les) (Var). Voir DrI:111(ANCEs).

V1 HICULEBAxoÏEURJ16:CANIQDE.

Ordonnance du préfet de police,

- ; V, 118.

V

VAL-FLEURION (Le) (Meurthe-

et-Moselle). Voir MARON-V.vL-DEFEn (concession de).

VERCLOS (na) (S''). Voir
PILRE (conncession (le LA).

VERNAY (Rhône).

18
18

juillet

Voir

Gv1)1,,-

(Ardèche). Décret, du
1892,

autorisant

la.

de l'Jlorme à réunir les concessions de mines de fer de -, de

La l ôultr,, de Saint-Priest, (lu Lac
et de Fraysse (Àlydècli(,,) ; 1, 268.
Voir DYNAMITE (Dépôts).

VALÉRIANI (Sr). Voir E_Yux MiNI(RALES (concessions domanicde.).

VALETTES (Les) (Rhône). Voir
DrcinhxNCES.

VALLAT, MALLEVAL ri'

VEYRINES(Dordogne). Décret,

qui servent à l'exploitation de

de - ;

voies ferrées concédées ; II, 459.

VÉLOCIPÈDE. Arrêté minis-

mentant l'usage du - dans les

services dépendant du ministère
des travaux publics ; VI, 356. =
Circulaire, (lu 26 juillet 1897,
portant envoi d'instructions pour
l'application de l'arrêté précé-

concession de mines de lignite
IV, 50.

VEZE (Cantal). Décret, du
19 décembre 1901, instituant, en
faveur des srs Lumière et (le La-

greuol, 1a concession de mines

de mispickel, pyrite de fer et
autres métaux connexes de -,
et rejetant la demande concur-

possédés en vertu de règlements
administratifs et exempts de

rente du sr Lassalle en extension
du périmètre (le la concession
de mines d'arsenic argentifère et
aurifère de Bauberty (Puy-deDôme), dans des communes des
départements du Puy-de-Dôme
et du Cantal ; X, 388.

cation (le l'article 6 de la loi du

VEZIN-AULNOYE, (Société an(-,nyme). Voir AMANCE, ANDERNY,

dent ;

(concession de).

VENZAC (Aveyron). Voir JouDREVILLE (concession de).

dans le ressort de la préfecture-

tériel, du 26 juillet 1897, régle-

Voir

DVNAMULE (D(,,pôts).

VAL-DE-FER (Le) (Meurthe-etMoselle). Voir ..N-VAL-DE-FER

DENCIc (Accidents).

du 27 février 9895, instituant, en
faveur (lu sr Heur de Villiers, la

de police des - autres que ceux

UXEAU (Saône-et-Loire).

VENDREST (carrière sise à)
(Seine-et-Marne). loir JuaisPRu-

Compagnie des fonderies et forges

fonctionnement et la circulation,
sur la voie publique, dans Paris et
(lu 4 mars 1896, instituant, en faveur (les s''S Bidurain et consorts,
la concession de mines de fer d'

7 février 189'4, acceptant laderela
nonciation du propriétaire
concession de mines de plomb
d' -, à ladite concession; III, 50.
URVILLE (Calvados). Décret,

JEUIL (concession du).

ou administratifs ; X, 18.

du 14 août 1893, concernant le

U
URCIERS (Indre). Décret, (lu

de mines).

11 mai 1901, mines de zinc,

plomb, cuivre etmétaux connexes
(lu Djebel-Aâered ; X, 405.

connexes
zinc et autres métaux VI,
271
du Djclicl bon Jaber ;
1°r septembre 1898, mines de

(Concessions

élu

Djebel-ben-Ama), ; IX, 227.

13 avril 1897, mines de plomb,

VAUCHON (Mines de) (Var).

VAULX (DE) (,1lfaire). Voir JuslsrnUDENCrs (Occupations de terrains).

plomb et métaux connexes

600.

(le).

VÉZ
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13 juillet 1900 concernant les
exemptions de taxes accordées
pour les - possédés en conformité (les règlements militaires

VI, 360. - Circulaire, du

22 février 1899, relative aux for-

malités à remplir pour les

-

taxes; VIII, 74. - Circulaire, du
30 janvier 1901, relative à l'appli-

VOI

VIL
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AVANT-GAIIDE (L') (concessaons (le) ;

sion de mines de mispickel et

JURISPRUDENCE (Dommages).

VÉZIS (Aveyron). Décret, du
9 juillet 4896, instituant, en faveur
de

autres minerais connexes de -,

et autorisant la réunion de cette
concession avec celle de mines

de la Société en participation
recherches de tMalleville, la concession de mines de plomb, argent, zinc et cuivre de -; V, 405.
(Société anonyme des mines

de -). Voir JURISPRUDENCE (Recherches (le mines).
VEZZA.NI (Corse). Décret, du

12 janvier 4895, autorisant les
Ses ,larchetti et consorts à exéde la comcuter, malgré le refusdu
sol, des
mune propriétaire
de cuivre
recherches de minerais
et autres métaux connexes dans
plusieurs parcelles de terrain de
la commune de - ;
VIALA (Aveyron).

Voir Dr'.-

Cill?_1NCES.

VICDESSOS (Ariège). loir DrNA)nTE (Dépôts) ; R+:vcn (mines de
fer (le).

VICHY (Allier) (Sources miné-

rales de).

1'oir EAux MINÉRALES ;

ETABLISSEMENTS THERpLAUX.=(Conl-

pagnie fermière de l'établissement thermal de -). Voir SoI:IÉTÉS ANONYMES.

VICOIGNE (Compagnie des

Voir DYNAMIITE (DéJURISPRUDENCE
(Caisses rie
pôts) ;

mines de).

de

er, pyrite de fer et autres

métfaux connexes de Salsigne
(Aude) ; VII, 417.

VILLAPOURÇON (Nièvre). Voir

VILLARLURIN (Savoie). Voir
Décin(ANCES.

V-ILLERS-LÈS-NANCY (Meur-

VOULTE (La) (Ardêche). Voir

X,

des liauts-fourneaux et
forges de). Voir XIVIIY-CincoURr
(commune de).

ciété

(Affaire).

VY-LÈS-LURE (Haute-Saône).

VOLX (Basses-Alpes). Voir MA-

Voir CHEMINS DE FER MINIERS.

NOSQUE (commune de).

w
WALLERS (Nord). Voir DYNA-

WENDEL ET Ci- (de) (S"). Voir

MITE (Fabriques).

\VATRIN (Se). Voir LouDENVIELLE (commune rie).

JOUDRE VILLE, MANCE (concessions
(le).

WIENEII ET NATHAN (S''9). Voir
MANCE (commune (le).

WIGNEHIES (Nord). Voir MALAVILLERS (concession de).

WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
(Nord). Voir DYNAMITE (Dépôts).

Voir

JURISPRUDENCE (Donrniages).

X

VILLEVIEILLE(Puy-de-Dôine).
Voir S.sINT 13AR iIIlLraiv-LE PLEIN

(concession de).

VINS (Var). Décret, du 5 juin
1895, rejetant la demande de la
Société Augé et Cie en concession
de mines d'aluminium dans les

VIEUX-CHÀTEAl1 (Le) (Meurs
the-et-Moselle). Voir MAmY (con-

cession de).

(conrniune (le).

VILLANIÈRE (Aude). Décret,

de -, à ladite concession ;

VILLERUPT-LAVAL-DIEU (So-

IV, 311.

du 11 août 1898, instituant, en
faveur du s'' Esparseil,la conces-

VEYRAS (concession de).

WALTERS ET Fil VER (Ses).
Voir BULARD (concession de).

communes de - et autres (Var);

cession (le).

de la concession de mines de fer

du 18 août 1901, acceptant la
renonciation des propriétaires

l'oir CIALIGNY

(commwlc dc).

VILLESÈCHE

VOSGES (Société anonyme des
granits des). Voir DYNAMITE (Dépôts).

(Creuse). Voir

VILLERS (Henry de) (SI). Voir
VEYIIINES (concession de).

the-et-Moselle).
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avec d'autres concessions de
même nature). Voir MARON-VALDE-FER (concession de). = Décret,

ADJUDICATIONS.

secours).

VILLAFRANCA (PyrénéesOrientales). Voir LAs INDIS (con-

XIV

cession de mines de fer de -

300.

DYNAMITE (Dépôts).

VILLERANGE

XIV

(SI). Voir CERBÈRE
V I NIY E S
VOIES FERRÉES DES QUAIS DES

PORTS (contrôle des). Voir CIIEmNs
DE FER (Divers).

VOILETRICHE (La) (Meurthe-

et-Moselle). (Réunion de la con-

XI VRY-CIRCOURT (Meurtlie-et-

Moselle). Décret, du 20 mars 1900,

rejetant la demande de la Société
des hauts-fourneaux et forges (le
Villerupt-Laval-Dieu en conces-

sion de mines de fer dans les

communes de - et autres (Meurthe-et-Moselle) et Ollières et Réchicourt (Meuse) ;

IX,

131. =

Décret, du 20 mars 1900, rejetant
les demandes de la Société métallurgique de Champigneulles et
Neuves-Maisons et de la Compagnie
des forges de Châtillon-Commentry
et Neuves-Maisons, en concession

de mines de fer dans les coin-

mines de --- et autres (Meurtheet-Moselle); IX, 131.

APPENDICE

PERSONNEL

DÉCRETS, ARRÉTÉS
ET

DÉCISIONS DIVERSES
CONCEENANT

MM. LES INGÉNIEURDES MINES,
LES CONTROLEURS DES MINES,
LE SERVICE DES MINES,
L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER, ETC.
INSÉRÉS DANS LA 9° SÉRIE
j

DES

ANNALES DES MINES.
I.

- Ingénieurs.

M.
1

Décret, du 1,'i mai 1892. M. -- (Ingénieur en
chef de Ire classe) est nommé membre d'un
comité d'admission des exposants français
a l'Exposition universelle de Chicago (Comité n° 3 î : Gouvernement, Législation) ; I,
265.

.1f UILLON .........

Décret, du 2 janvier 1893, nommant M. Officier de la Légion d'honneur; II, 19.

Arrêté, du 30 octobre 1893, adjoignant M. au Directeur du contrôle des chemins de
fer algériens, tunisiens et corses (réorganisation). M. - conserve ses autres attributions; II, 519.

ING ÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.
M.

Arrêté, du 16 novembre 1893, élevant à 8.000 fr,
le traitement (le M. - ; II, 563.

Décret, (lu 1 ,, août 1894, nommant M. - ins-

pecteur général de 2° classe ;

III, 1164-

Décret ' du 5 septembre 1894, nommant M. -

AMIOT .............

membre du comité spécial consultatif des
poudres et salpêtres; 111, 482.

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur en chef de i- classe, X, 186.

Décret, du 21 aotît 1894 ('), nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ;

tions devant le Parlement ; III, 509.

élève-ingénieur de 2° classe ; V, 434.

Décision, du 26 juin 1897, nommant M. -

Division minéralogique du

élève-ingénieur de 1r° classe ; VI, 343.

Arrêté, du Ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Expo62
sition universelle de 1900, pour la classecar(Exploitation des mines, niinüères et

Arrêté, du 21 mai 1898, chargeant M. - d'une

mission en Autriche, en Russie, en Allemagne et en Suisse ; VII, 366.

Arrêté, du 26 novembre 1898, déclarant M. élève-ingénieur hors de concours; VII, 534.

rières) ; VI, 437.
nommé

membre du comité consultatif des chemins
(le fer ; VII, 425-428.

Décret, du 3 février 1899, nommant M. - inspecteur général de 1''e classe ; VIII, 81.

Arrêté, du I l février 1899, chargeant M. de la division minéralogique du Nord-Est:
VIII, 82.

Décret, du 22 février 1899, nommant M. membre (le la commission militaire des
chemins de fer ; VIII, 83.
à
18 (août 1900. Un grand-prix est attribué
univer-

M. - à l'occasion de l'Exposition
selle de 1900 ; IX, 446.

111, 46'F.

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. -

Arrêté, (lu 15 octobre 1894, chargeant M. de la
en outre de ses fonctions actuelles,
Centre; 111, 509.

Décret, du 17 aoêt 1898. M. - est

chef attaché à la Direction ; III, 553.

Arrêté, du 11 octobre 1897, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité ; VI, 435.

Arrêté, du 1.1 octobre 1894, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, d'une
mission spéciale ayant pour objet l'étude
des questions se rattachant aux modifications à introduire dans la législation des
mines et à la discussion de ces modifica-

AGÜILLON (silite).....

Arrêté, du 12 novembre 1894, maintenant
M. - (Ingénieur en chef de 2° classe) dans
la situation de congé renouvelable pour
une nouvelle durée de cinq ans, et l'autorisant à rester au service de la Compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, en qualité d'ingénieur en

ANGLÈS-DAURIAC..

Arrêté, du 26 novembre 1898, chargeant M.du service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et du 8° arrondissement du service du contrôle de l'exploita-

tion technique (les chemins de fer d'Orléans; VII, 534.

Décret, du 27 décembre 1898, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe, VII, 583.
Arrêté, du 14 septembre 1901, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement minéralogique du Mans et du 3° arrondissement

du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Ouest;
X, 344.
(') Par jugement (lu tribunal civil de Grenoble, du 28 avril 1891, (vol. 111, p. /183),
M. Anglès-Dauriac a été autorisé à substituer à son nom patronymique de Ça l'arel. celui d'AnglésIlanriac (Le décret du 21 août a élé rendu sous le uom primitif).
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ARON ..............

AU13ERT ......... .

Décret, du ?; septembre 1899, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; VIII, 562.

BABU (suite).........

décerne à M. - le prix Laplace et le prix
Rivot; IV, 545.

Décision, du 26 juin 189î, nommant M.
élève-ingénieur de 2° classe; VI, 343.

-

Décision, du 28 juin 1898, nommant M. élève-ingénieur de 4'° classe; VII, 495.

1V, 95.

Arrêté, du 5 avril 1899, chargeant M. -- d'une
mission aux Etats-Unis d'Amérique ; VIII,

Arrêté, du 17 août 1894, chargeant M. -

364.

BACIIELLERY......

tions de l'Australie ; III, 465.

BABU ..............

-

Arrêté, du 11 décembre 1901, nommant M.
Directeur adjoint des laboratoires de I'Ecole
nationale supérieure des mines; X, 437.

23 décembre 1895. L'Académie des sciences

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de 1''° classe ; III, 508.
Arrêté, du 12 mars 1895, chargeant M.- des
services du sous-arrondissement mineralogique d'Amiens et du 2° arrondissement
du service du contrôle de l'exploitation et
de la traction des chemins de fer du Nord;

pour objet l'étude des grandes exploita-

.

Décret, du 21 septembre 1895, nommant M.élève-ingénieur de 3° classe ; IV, 427.

Décision, du 10 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; X, 211.

(Ingénieur ordinaire de 2° classe, en congé
renouvelable) d'une mission spéciale ayant

317

mm.

Décret, du 8 novembre 1899, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VIII, 649.

Arrêté, du 7 janvier 1895, remettant M. - en
activité et l'attachant à l'École des mines
de Saint. Etienne, en qualité de professeur
des cours d'analyse minérale et de métallurgie du fer ; IV, 32.

Arrêté, du 10 novembre 1899, attachant tem-

Arrêté, du 1°C juillet 1897, nommant M. ingénieur ordinaire de 1° classe; VI, 371.

Arrêté, du 19 octobre 1900, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Est; IX, 500.

Décision, du 23 décembre 1899, chargeant
M. - des cours de métallurgie et de chemins de fer à l'Ecole des mines de Saint-

Décision, du 30 novembre 1901, chargeant M. -

porairement M. - au secrétariat du Conseil général des mines et le chargeant en
outre d'une mission au réseau des chemins
de fer de l'Etat; VIII, 649.

de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Ouest, pendant
l'absence du titulaire de ce service; X, 382.

Etienne ; VIll, 686.

Arrêté, (lu 29 juillet 1901, nommant M. professeur de chimie générale à l'Ecole
nationale supérieure des mines ; X, 212.
Arrêté, du 12 octobre 1901, nommant M. commissaire technique adjoint, pour le service des mines, dans la Commission militaire (le la navigation et des mines; X, 365.
Arrêté, du 7 novembre 1901, chargeant M. en outre de ses fonctions actuelles, du
vice de l'arrondissement minéralogique de
Rouen, X, 382.

Décret, (lu 13 juillet 1892, nommant M. -

(ingénieur ordinaire de ir0 classe). Chevalier de la Légion d'honneur ; I, 275.

Arrêté, du 10 juin 4893, attachant M. -, en
13ADOUREALT

.......

outre de ses fonctions actuelles, au service
du contrôle de l'exploitation des chemins,
de fer de l'Ouest; II, 397.

Arrêté, (lu 12 mars 1895, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Chambéry ; IV, 95.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

318

319

MM.
MM.

BADO01IEAU (suite)...

Décret, du 28 mars 4895, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; IV, 94.

Décision, du 29 juin 4892, nommant M.
élève-ingénieur de fre classe; 1, 262.
Décret, du 5 juillet 4894, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; 111, 422.
Arrêté, du 6 septembre 1894, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique d'Oran et l'attachant en outre au
service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer algériens ; III, 482.

23 décembre 1895. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Bordier; IV5;145.

IIAmAr (suite) .......

6 juin 9896. Décès de M. -; V, 476.
13AYLE ..

.

. .

. .

.

.

.

. . .

1

t

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - (Ingénieur ordinaire de 21 classe) au service
du contrôle central des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée ; II, 400.
Arrêté, du 4 septembre 1893, mettant M. - à
la disposition de l'Administration des che-

Arrêté, du 15 octobre 1896, chargeant M. -du service du sous-arrondissement minéralogique de Reims ; V, 568.

mins de fer de 1'Etat, pour remplir les
fonctions d'ingénieur attaché au service
actif de l'exploitation ; 11, 506.

Arrêté, du 10 décembre 1897, accordant à M. -

un congé d'un an pour affaires person-

BAILLY............

ingénieur ordinaire de 1

Arrêté, du 3 juin 1898, remettant M. - en
activité et le chargeant du service du sousde Bijou
arrondissement minéralogique
du contrôle de
et du 2° arrondissement des
chemins de
l'exploitation technique
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
Arrêté, (lu I avril 1899, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; VIII, 364.
-à
Décision, du 18 janvier 1900, citant M.IX,
l'ordre du corps national des mines ;
31.

M. Arrêté, du 17 janvier 1901, chargeantminedu service du sous-arrondissement
ralogique de Nancy-Sud ; X, 29.
Décision, du 29 juin 1892, nommant M. -élève-ingénieur de 1°° classe ; 1, 262.

BARRAT ..........

Arrêté, du 18 novembre 4893, nommant M. -

nelles ; VI, 549.

VII, 389.

- innDécret, du 5 juillet 1894, nommantIfM..)5
génieur ordinaire de 3° classe, I ,
à
Arrêté, du 23 octobre 1894, mettant
es
des
colonies
poula disposition du ministre
remplir les fonctions d'inspecteur des tra
vaux publics des colonies ; III, 510.

17 janvier 1895. Décès de M. -, ingénieur en
chef de 1- classe, en retraite ; IV, 32.

classe ; II, 563_

Arrêté, du 12 décembre 1895, nommant M. --

chef de l'exploitation ctu réseau (les chemins de fer de l'Etat; IV, 544.

Décret, du 19 septembre 1896, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; V, 502.

13EAUGEV........ :.
1

Décret, du 12 février 1899, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe ; VIII, 81.

Décret, du 45 mai 1900, nommant M. -

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle (le 1900 pour la classe 32
(Matériel (les chemins de fer et tramways)
IN, 207.

Arrêté, du 19 octobre 1900, désignant M. -

pour suppléer temporairement le professeurdu cours de chemins de fer à I'Ecole
nationale supérieure des mines; IN, 500.

Arrêté, du 21 décembre 1900, chargeant provisoirement M. - des fonctions d'administrateur de l'exploitation en régie des lignes

de chemins de fer rachetées à la Compafinie franco-algérienne; IX, W.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

320

:321

Mm.
MM.

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; X, 186.

Arrêté, du 20 mai 1901, nommant M. - pro-

fesseur du cours de chemins de fer à

l'Ecole nationale supérieure des mines
(M. - reste en service détaché) ; X, 164.

Arrêté, du 14 septembre 1901, chargeant M.
BELLANGER (Suite)... .

Arrêté, du 101' juin 1901, nommant M. - administrateur et chef de l'exploitation des

du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer du Nord; X,

lignes de chemins de fer rachetées à la

BEAUGEY (suite)......

344.

Compagnie franco-algérienne ; X, 187.

Arrêté, du 10 mars 1892, mettant M.

Décret, du 4 janvier 1895, nommant M. -

Arrêté, du 10 décembre 1892, attachant pro-

génieur ordinaire de 3° classe, détaché à
l'Office du travail) à la disposition du Ministre de la ,justice pour être attaché au
cabinet du ministre; 1, 75.

(ing( 1 nieur ordinaire de le classe). Cheva-

visoirement M. - (remis à la disposition
de l'Administration des travaux publics)
au Secrétariat du conseil général des

lier de la Légion d'honneur; 1V, 32.

Arrêté, du 30 septembre 1896, mettant M. en disponibilité pour raison de santé ; V,

mines; 1, 414.

Arrêté, du 15 mars 1893, nommant M.

503.

caniciens de la marine marchande; II, M.

activité et le chargeant du service du sousarrondissement minéralogique d'Angers;

Arrêté, du 40 juin 1893, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service

VI, 294.

Décret, du 30 août 1893, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe, 11, 479.

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; IV, 387.

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. élève-ingénieur de 1''° classe, V, 434.
BELLANGER ....... {

-

membre de la commission d'examen des mé-

Arrêté, du 21 avril 4897, remettant M. - en

i

- (In-

Décision, (In 8 août 1901, maintenant M. (avec les nouvelles fonctions précédemment attribuées) dans -la situation de service détaché ; X, 320.

BÉCHEVE1, (na)....

-

du service du sous-arrondissement minéralogique de Lille et du 3° arrondissement

du contrôle central des chemins de fer

BELLOM ...........

de l'État ; 11, 395.

Arrêté, du 30 juin 1893. M. - reste exclusivement attaché au service du contrôle cen-

tral des chemins de fer de l'Etat et au
secrétariat du conseil général des mines;
Il, 393.

Décret du 14 janvier 1898, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VII, 29.

Arrêté, du 27 août 1894, attachant M. --, en
qualité de secrétaire adjoint, à la commission arbitrale des caisses de secours et de
retraites des ouvriers mineurs ; III, 466.

Arrêté, du 44 janvier 1898, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Marseille-Sud ; V11, 30.

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2° classe; III, 509.

Arrêté, du 45 mars 1899, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique du Mans et du 3° arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation teck
nique des chemins de fer de l'Ouest; VIIII
156.

-

Arrêté, du 8 juillet 1895, chargeant M. - du
2° arrondissement du service de surveillance des appareils à vapeur du départe-

ment de la Seine. M. - reste en outre
provisoirement attaché au secrétariat du
conseil général des mines ; IV, 386.

21

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

322

323

Mai.
MM.

Décision, du 26 janvier 1893. M.

Décision, du 48 novembre 1895, autorisant

M. - à remplir les fonctions de chef du
secrétariat particulier du garde des sceaux,
ministre de la ,justice. M. - conserve ses

II, 19.

attributions actuelles, moins le 2e arron-

Arrêté, du 7 mars 1892, chargeant M. - (ingénieur ordinaire de 3e classe, en résidence
à Carcassonne) de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Béziers et du
5e arrondissement. du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de
fer du Midi; I, 75.

dissement du service de surveillance des.
appareils à vapeur du département de la
Seine ; IV, 502.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du Comité d'admission à l'Expo104
sition universelle de 1900 pour la classe
du tra-

Arrêté, du 8 juillet 1892, chargeant M. -- du
service du sous-arrondissement minéralogique de Béziers et du
arrondissement

(Sécurité des ateliers, réglementation
vail); VI, 437.

du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer du Midi ; I,

Arrêté, du 13 janvier 1898, chargeant M.

BELLOM (suite).......

actuelles, des
en outre de ses fonctions la
fonctions de secrétaire de Commission
centrale des machines à vapeur (M. cesse d'être attaché au secrétariat (lu conseil général des mines); VII, 30.
Arrêté, du 26 février 1898, autorisant M. -

à assister aux séances du comité de l'exploi-

tation technique des chemins de fer en
qualité d'auditeur; VII, 84.
Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

276.

Arrêté, du 18 avril 1893, plaçant M.

BERNARD.........

.

Caunette (Aude) ; lI, 259.

Arrêté, du 23 avril 1895, autorisant M. - à
entrer au service de la Société des mines et
fonderies de Pontgibaud, en qualité d'ingénieur conseil des mines et, fonderies de
la Caunette; IV, 283.

technique des machines à l'Exposition universelle de 1900; Vil, 389.
18 août 1900. Deux médailles d'or sont attribuées à M. - à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1900 ; IX, 448 et 502.
Décret, du 11 décembre 1900, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur ; IX, 56
Arrêté, du 7 ,juin 1901, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1''e classe; X, 186.

Arrêté, du 9 juillet 1896, autorisant M. - à
se charger, pour le compte de la Société
commerciale et d'explorations (le terrains mi-

niers sur le territoire contesté de la Guyane
française, d'une mission d'exploration dans
le bassin aurifère de Carsivène ; V, 433.

-

Arrêté, du 21 décembre 1897, plaçant M.
dans la situation de congé illimité et l'au-

torisant à rester au service de la Société
en participation des mines de l'Imérina

7 décembre 1901. L'Académie des sciences
à M. - l'une
morales et politiques décerneAudéoud;
X,

(Madagascar) ; VI, 550.

des médailles d'or du prix

-

43 7.

BÉRA1 ............. .

- dans

la situation de congé renouvelable pour
une durée de cinq ans et l'autorisant à
entrer, en qualité de Directeur, au service
de la Société des mines et fonderies de la

dustrie, nonimantM.-membre du comité

de
18 juillet 1892. M. -, inspecteur général
2e classe, est admis a faire va1 ou sPs droits
à la retraite ; I, 2 75.

- cesse de

faire partie de la commission spéciale de
la carie géologique détaillée de la France;

BBRAL (suite) ........

13EIINIIE f M.........

I

Arrêté, du 19 février 1892, chargeant M.
(ingénieur ordinaire de 3e classe) du 4e arrondissement (lu service du contrôle de

l'exploitation technique des chemins de
fer (le l'Ouest (réorganisation) ; I, 62.

PERSONNEL.

224
MM.

INGÉNIEURS.

Arrêté, du 26 janvier 1894, déchargeant M. -

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 189;. M.- est nommé
membre du comité d'admission à l'Expo-

de l'intérim du service des mines du département du Finistère; III, 47.

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; III, 509.

BERTRAND (Suite).....

Arrêté, du 18 janvier 1896, chargeant M. du 1 arrondissement du service du contrôle de l'exploitation et de la traction des
chemins de fer de l'Ouest (résidence de

rières) ; VI, 437.

le traitement de M. -, ingénieur en chef
de 11C classe; X, 186.

Décret, du 30 août 1893, nommant M. -

Décision, du i; juillet 1897, chargeant M. de l'intérim du 2° arrondissement du ser-

élève-ingénieur de 3° classe; II, 479.

vice du contrôle de l'exploitation technique

18 décembre 1893. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Laplace; II, 589.

372.

Décision, du 12 octobre 1898, chargeant M. -

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 387.

vice du contrôle de l'exploitation technique

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. -

VII, 496.

Décret, du 14 janvier 1898, nommant M. -

des chemins de fer de l'Ouest, jusqu'à la
désignation du titulaire de cet emploi; VI,

de l'intérim du 2° arrondissement du ser-

élève-ingénieur de 1''° classe ; V, 434.

des chemins de fer de l'Ouest, jusqu'à la
désignation du titulaire de cet emploi ;

ingénieur ordinaire de 3° classe; VII,

Arrêté, du 18 janvier 1900, nommant M. -

29.

secrétaire adjoint du Comité de l'exploita-

tion technique des chemins de fer (réor-

Arrêté, du 14 janvier 1898, attachant tempo-

ganisation) ; IX, 32.
Arrêté, du 10 novembre 1900, nommant

BÈS DE BERC

M.

ingénieur ordinaire de 1- classe; IX, 517.

18 décembre 1893. L'Académie des sciences

décerne à M. - (Ingénieur en chef

de

2e classe) le prix Petit d'Ormoy (sciences
naturelles); 11, 589.

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur en chef' de 11° classe, IV, 323.
13ERTRAND........

sition universelle de 1900, pour la classe 62
(Exploitation des mines, minières et car-

Arrêté, du 7 juin 9901, élevant à 8.000 francs

Paris) ; V, 70.

BERNREIM(suite)......

325

111M.

13 ,janvier 1896. M. - est élu membre

de

lAcadémie des sciences (section de minéralogie); V, 70.

Décision, du 23 mars 1897, désignant M pour représenter le service de la carte géologique de la France au Congrès géologique international de Saint-Pétersbourg
(août 1897) ; VI, 97.

......

rairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines; VII, 30.

Décision, du 3 février 1898, chargeant M. --

pendant l'année 1898, en outre de ses

fonctions actuelles, d'une mission au réseau des chemins de fer de l'Etat (service
du matériel et de la traction); VII, 84.

Arrêté, du 13 juillet 1898, nommant M. professeur du cours d'exploitation des
mines et de préparation mécanique à
l'École des mines de Saint-Etienne ; VII,
410.

Arrêté, du 4 août 1898, chargeant M. - du
cours d'exploitation des mines et préparation mécanique, de législation des mines
et économie industrielle et de la métallurgie des métaux autres que le fer, à l'Ecole
des mines de Saint-Etienne; VII, 445.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

326

327

MM.
MM.

Décision, du 23 décembre 1899, chargeant
M. - des cours d'exploitation (les mines,
(le législation des mines et économie industrielle et de levé de plans à l'Ecole des
mines de Saint-Etienne; VIII, 686.

BILLY (de) (suite)....

Arrêté, du 28 décembre 1900, chargeant )IL -

liés DE BEnc (suite)..

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - (Ingénieur ordinaire de 2° classe) au service
du contrôle central des chemins de fer du
Nord; II, 396.

Arrêté, du 19 avril 1901, attachant provisoirement M. -, en outre de ses fonctions
actuelles, au secrétariat du conseil général
des mines; X, 149.

-

Arrêté, du 14 février 1894, chargeant M.
du 1e' arrondissement du service du contrôle de l'exploitation et de la traction des

chemins de fer du Nord. M. - conserve

Arrêté, du 7 jura 1901, nommant M. -- ingénieur ordinaire de 2° classe; X, 186.

ses attributions actuelles ; III, 70.

- est chargé,
en outre de ses fonctions actuelles, du

Arrêté, du 24 février 1894. M.

Arrêté, du,6 février 1892, chargeant Ni. (Ingénieur ordinaire de 3° classe) du ser-

Il, arrondissement du service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine; III, 70.

vice du sous-arrondissement minéralogique
de Valence et du 9° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la

1, 76.

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2 classe ; IV, 323.

Arrêté, du 16 juillet 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique d'Angers; IV, 387.
Arrêté, du 26 février 1896, mettant M. - dans
la situation de congé renouvelable pour
une durée de cinq ans et l'autorisant a

entrer au service du Crédit lyonnais comme
adjoint à l'ingénieur-conseil de cet établissement; V, 115.

- dans

la situation de congé illimité; VI, 435.

à Lyon et à la Méditerranée; IX, 561e.

13ILLY (DE).........

Bruxelles (1897) (Comité XX: mines, métallurgie) ; VI, 28; erratum, p. 80.

Arrêté, du 30 octobre 189;, plaçant M.

du service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles et du Il, arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris

Méditerranée. M. -- est mis, en outre, et
à titre temporaire, à la disposition de l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique de Saint-Etienne; I, 59.
Arrêté, du 24 mars 1892, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Est (La décision
précitée du 6 février 1892 est rapportée);

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, dit 5 janvier 1897. M. - est nommé
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de

Arrêté, du 25 mars 1895. M. - cesse d'être
attaché au contrôle central des chemins
de fer du Nord; IV, 95.

ROCHET (ADOLPHE)..

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1- classe; IV, 323.
Arrêté, du 13 avril 1898, chargeant M.
du
1°'' arrondissement du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de

fer d'Orléans. M. - reste attaché au ser-

vice de surveillance des appareils à vapeur
du département de la Seine ; VII, 349.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, nommant M. - membre du comité
technique des machines àl'Exposition universelle de 1900; VII, 389.

Décret, du 1 7 juillet 1900, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; IX, 242.

Arrêté, du 5 juillet 1901, chargeant M. - du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer d'Orléans; X, 211.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

328

329

MM.

MM.

14 février 1892. M. - (Inspecteur général de
1''° classe) est admis à faire valoir ses droits

BOCHE') (HFxnzi....

lloi'TAN (.s'imite).......

à la retraite ; 1, 59.

15 février 1901. Décès de M. -; X, 83.
Arrêté, du 4 septembre 4893, remettant M.
(Ingénieur en chef de 2° classe en congé

-

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - (Ingénieur ordinaire de 2° classe) au service

renouvelable) en activité et le chargeant
du service de l'arrondissement minéralo-

du contrôle central des chemins de fer
d'Orléans; 11, 398-

gique de Chambéry; Ii, 506.

Arrêté , du 30 juin 1893, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service

de la commission d'examen des inécaniciens de la marine marchande ; II, 393.

BOUTIRON.........

-

Arrêté, du 19 février 1898, chargeant M.
du service de l'arrondissement minéralogique de Bordeaux ; VII, 84.

génieur ordinaire de 1''° classe ; IV, 323.

. ......... .

Arrêté, du 30 décembre 1895, nommant M. -

ingénieur attaché au service central du
matériel et, de la traction des chemins de

Arrêté, du 18 mai 1898. nommant M. - ingénieur en chef de 1 °° classe ; VII, 365.

fer de l'État; IV, 545.

18 aoîit 1900. Une médaille d'argent est attribuée à M. - à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1900; IX, 446.

BRACONNIER .. , ... }

ItOUTAN...........

I, 325.

Arrêté, du 16 mars 1896, mettant M. - dans
la situation de congé renouvelable pour
une durée de cinq ans et l'autorisant à
entrer, en qualité d'ingénieur-conseil, au
service de la Société nouvelle de l ébao;
V, 14:3.

Arrêté, (lu 30 octobre 1897, plaçant, M. - dans
la situation de congé illimité: VI, 435.

de I''° classe) est admis à faire valoir ses
droits à la retraite ; I, 59.

- (Ingé-

nieur ordinaire (le 3° classe) à la disposi-

tion du Gouvernement ottoman en vue

d'étudier les conditions d'exploitation
d'une mine de plomb argentifère dans le

Décret, du 15 mai 1892. M. - (Ingénieur ordinaire de 1°° classe) est nommé membre
d'un comité d'admission des exposants
français à l'Exposition universelle de Cliicago (Comité n° 12: Mines, exploitation des
urines et métullur ie); 1, 265.
Décision, du 22 octobre 1892, plaçant M. dans la situation de congé sans traitement;

1°' janvier 1892. M. - (Ingénieur ordinaire
Arrêté, du 13 aoîmt 1892, mettant M.

Décret, du 23 janvier 1901, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; X, 29.
1

Arrêté, du 12 'mars 1895, chargeant M. -- du
service
de l arrondissement minéralogique
d ' Alais et de la direction de l ' Ecole des
'

maîtres ouvriers mineurs d Alais ; IV, 94.

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - inBOLLL ..

Décret, du 17 mai 1898, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; VII, 365.

vilayet d'Adama ; I, 296.

Arrêté, du 6 juin 1893, remettant M. - en
activité et l'attachant temporairement à la
commission d'examen des mécaniciens de
la marine marchande -, II, 392.

811ISSE

............. 'Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - titi

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Etat; II, 395.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du réseau d'Orléans ; 11, 398.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation technique (les chemins de fer du réseau du
Midi ; 11, 401.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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i1IM.

MM.

BeissE (suite).........

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de 21 classe ; III, 569.

Décret, du 13 avril 1897, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; VI, 294.

Arrêté, du 23 août 1895, mettant M. - dans
la situation de congé renouvelable pour

Arrêté, du 11 octobre 1897, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité ; VI, 435.

une durée de cinq ans et l'autorisant à
entrer au service de la Compagnie des

Décret, du 25 décembre 1899, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 684.

r c mbechemins de fer de 1 E st, en quaIt1d"
nieur attaché au service de l'exploitation;

Décret, du 15 niai 1892. M. - (Ingénieur en
chef de 1 classe) est nommé membre d'un
Comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Co-

IV, 408.

Arrêté, du 26 nor,eanbre 189-1, plaçant M. dans la situation de congé illimité; VI, 502.

mité n° t2: Mines, exploitation des naines et
métallurgie); 1, 265.

1894. Décès de M. -, inspecteur géCACARRIE......... . 6 juin
nérai de 2° classe, en retraite ; III, 509.

Décret, (lu 1°° aoét 1894, nommantM. - inspecteur général de 2° classe; III, 464.

CAFFAREL.......... Voir AN( LLS-DAGIUAC.

Décret, du 8 septembre 1892, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; I, 305.

18 mars 1895, M. - est élu membre libre de
l'Académie des sciences ; V, 672.
CARNO'1' (ADOLPHE).

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 62
(Exploitation des naines, minières et car-

élève-ingénieur de 2° classe ; III, 422.

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. -

rières) ; VI, 437.

élève-ingénieur (le 11e classe ; IV, 387.

Décret, du 24 aaorembre 1896, nommant M.ingénieur ordinaire de 3° classe ; V, 603.

Décret, du 19 décembre 1900, nommant M. -

Arrêté, (lu 3 décembre 1896, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Toulouse-Ouest, (lu 7° arrondissement du service du contrôle de l'ex-

Décret, du 27 décembre 1900, nommantM.inspecteur général de 1''° classe; IX, 562.

ploitation technique des chemins de fer
d'Orléans et du 2° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Midi; V, 671.
Arrêté, du 10 novembre 1900, nommant M. -

directeur de l'École nationale supérieure
des mines ; IX, W.

CASTEL ..............

Arrêté, du 1°''septembre 1893,maintenantM.(Ingénieur ordinaire de I°° classe) dans la

situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de cinq ans et l'autorisant
à rester au service de la Compagnie des

chemins de fer de Paris à Lyon et
Méditerranée; 11, 506.

à la

31 niai 1896. M. -, inspecteur général de

4°° classe, est admis à faire valoir ses droits

à la retraite; V, 143.
Arrêté, du 17 octobre 1892, nommant M. ingénieur en chef de l°° classe ; 1, 325.

présidentielle, du 29 mai 1893,
citant M. - à l'Ordre du Corps national

ingénieur ordinaire de 2° classe ; IX, 517.

t,ARCANAI;UES.....

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

dustrie, du 7 octobre 189 Î. M. - est nommé

Décision, du 5 juillet 1894, nommant M. -

CALTAUX..........
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Décision
CASTELNALL (DE Co-

RIFRES DE)........

des mines; 11, 351.

Arrêté, du 25 (lotît 1893, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles (arrondissement minéralogique de Saint-Etienne),

de la direction de l'École des mines de
Saint-Etienne ; II, 479.

INGLNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

Arrêté, du 18 mai 1897, accordant à M.

Arrêté, du 3 juin 1896, mettant M. -, ingénieur en chef de 4''e classe, dans la situa-

VI, 330.

-

dé cinq ans et l'autorisant à accepter les
fonctions d'ingénieur-conseil de la Compagnie des mines de la Grand'-Combe; V,
402.

Arrêté, (lu 13 novembre 1897, plaçant M.
dans la situation de congé illimité et l'auCHAPUr (suite).......

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie du 5 janvier 1897. M. - estnommé
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de

Arrêté, du 40 février 1894, nommant M. (Ingénieur ordinaire de 1''° classe) adjoint
à la Direction des chemins de fer (M. conserve ses fonctions de professeur à

Arrêté, (lu 30 octobre 1897, plaçant M. - clans

la situation de congé illimité ; VI, 435.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

l'Ecole nationale supérieure (les mines)

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé

membre du comité d'admission à l'Expo-

III, 69.

sition univérselle de 1900 pour la classe 62
(Exploitation (les mines, minières et carrières) ; VI, 437.

Arrêté, du 19 février 1894, M. - aura entrée,
avec voix consultative, au comité consultatif des chemins de fer; III, 70.

Décret, du 15 mai 1900, nommant M. -

Arrêté, du 6 mars 1894. M. - aura entrée,

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 63
(Exploitation des mines. minières et carrières) ; Ix, 207.

1

Décision, du 19 juillet 1893, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; II, 4`2:3.

Décision, (lu 5 juillet 1894, nommant M. élève-ingénieur de 1r° classe; III, 422.

C11:1.IPY........... j

Décret, du 22 octobre 1893, nommant M. ingénieur ordinaire de 31 classe; IV, 480.
Arrêté, du 5 novembre 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône ; IV, 502.

Arrêté, du 11'' avril 1899, nommant M. -ingénieur ordinaire de 2° classe ; VIII, 361.

Arrêté, du 30 Juillet 1892, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; I, 275.

chemins de fer portugais; VI, 501.

Décret, du 17 juillet 1900, nommant M.
Chevalier de la Légion d'honneur; lx, 242.

lurgie) ; VI, 28, erratum, p. 80.

res de) (suite)....

risant à accepter les fonctions de directeur général de la Compagnie royale des

Arrêté, du le' avril 1899, nommant M. - ingénieur ordinaire de 4c'e classe, VIII, 36=4.

Bruxelles (1,"97) (Comité XX : Mines, métal-

CASTELNAU (de tar.iè-

- un

congé d'un an pour affaires personnelles;

tion de congé renouvelable pour une durée

CHAPUT......... ..
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MM.

avec voix consultative, au comité de l'exploitation technique des chemins de fer;
III, 105.

CHES- EAU......... 1j

Décret, du 4cr ao,it 1894, nommant M. -

chevalier de la Légion d'honneur ; III, 464.

Arrêté, du 8 août 1894, nommant M. membre adjoint et, temporaire de la Commission des substances explosives; III, 465.

Arrêté, du 3 octobre 1894, chargeant M. -,

en outre de ses fonctions actuelles, du
1C, arrondissement du service du contrôle

de l'exploitation technique des chemins
de fer d'Orléans (réorganisation); III, 509.

Arrêté, du 5 octobre 1895. M. - cesse de
remplir les fonctions d'adjoint à la Direction des chemins de fer; IV, 480.

Décret, du 13 avril 1897, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe; VI, 294.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

.33

MM.

MM.

-

Arrêté, du 12 janvier 1898, chargeant M.
d u serv i ce d u sousarrondissement mié
ralogique de Bordeaux-Nord, du 6° arrondissement du service de contrôle de l'ex-

Arrêté, du 11 février 1898, nommant M. -

directeur-adjoin t des laboratoires de l'Ecole
nationale supérieure des mines ; VII, 84.

ploitation technique des chemins de fer

Arrêté, du 13 avril 1898, chargeant M. - du
service du contrôle de l'exploitation technique (les chemins de fer de l'Est (M. conserve ses attributions de professeur à
l'Ecole nationale supérieure des mines et

de directeur-adjoint des laboratoires de

d'Orléans et du 3° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer (le l'Etat; VII, 30.
CuIPaar

-

Arrêté, du 16 février 1899, chargeant M.
du service du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux-Sud et du 1e' arron
dissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du

(suite).....

cette école) ; VII, 349.

Arrêté, du 12 janvier 1900, chargeant M. du service de contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer d'Orléans;
C1ESNEAU (suite).....

Midi. M. - reste provisoirement chargé
des services qui lui étaient précédemment
confiés; VIII. 82.

IX, 32.

Arrêté, du 10 novembre 1900,
°
ingénieur ordinaire

18 aoiit 1900. Un grand prix est attribué à
M. - à l'occasion de l'Exposition univer-

2900,

selle de 1900 ; IX, 446.

Arrêté, du 20 niai 1901, chargeant M. - des
fonctions de professeur d'analyse minérale
à l'Ecole nationale supérieure des mines

(\I. - cesse d'être chargé du cours

de

chimie générale et conserve ses autres attributions) ; X, 164.

CIIOSSON..........

.

Décret, du 24 novembre 1896, nommant M.-

ingénieur ordinaire de 3° classe;

V, 603.

Arrêté, du 3 décembre 1896, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez; V, 671.

2° classe) est admis à faire valoir ses droits
à la retraite ; VII, 29.

-, inspecteur généclasse, en retraite; III, 465.

Décret, du 15 mai 1892. M. - (Ingénieur en
chef de 2° classe) est nommé membre d'un
Comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Comité n° 16 : Chemins de fer) ; I, 265.

Décret, (lu 8 septembre 1892, nommant M. -élève-ingénieur de 30 classe; 1, 305.

CIIIPART ..........

IX,

4°r janvier 1898. M. - (Ingénieur en chef de

ral de

X, 211.

Décision, du 18 juillet 4895, nommant M. élève-ingénieur de 1r° classe ; IV, 387.

M. -

nomclasse;mant M.

2 aomît 1894. Décès de M.

CIZ:INCOLRT (ur)...

Arrêté, (lu 5 juillet 1901, nommant M. - directeur du laboratoire et du bureau d'essai
de l'Ecole nationale supérieure des mines;

Décision, du 25 ,janvier 1895, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 33.

-n-
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CLLRAULT.........

.

-

Arrêté, du :-i mars 1895, maintenant M.
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle durée de cinq ans 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
(le la traction ; IV, 94.

Arrêté, du 11 novembre 1896, nommant M.
ingénieur en chef de 1 r° classe; V, 603.

-

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 5 janvier 4897. M. - est nommé
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de
Bruxelles (1897) (Comité XVI : Traction)
VI, 28, erratum, p. 80.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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1

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 32
(Matériel ales chemins de fer et tramways);

CLFRAULT (suite).... .

COLIN

DE

VERDIFRE

(suite)........... .

-

Arrêté, du 101' juillet 1807, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2e classe; VI, 371.

-

technique (les machines à l'Exposition universelle de 1900; VII, 389.

Arrêté, du 5 novembre 1898, plaçant M.
dans la situation de congé illimité et l'au-

torisant à entrer au service de la Coinpagaie des chemins de fer de l'Ouest en
qualité d'ingénieur attaché au service du

Décret, du 15 niai 1900, nommant M. -

membre du.jury des récompenses àl'Exposition universelle de 1900 pour la classe 32
(Matériel des chemins (le fer et tramways)
Ix, 207.

matériel et de la traction ; VII, 533.

-

Décret, du 19 février 1894, nommant M.
(Ingénieur en chef de 1"' classe) membre

Arrêté, du 17 octobre 1892, nommant M. ingénieur en chef de 1r'e classe; I, 325.

COINCE

pour trois ans du conseil de l'Observatoire de Paris ; III, 70.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie du 7 octobre 1897 M -- estnommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe I5

CORNU ............

nieur-conseil, au service de la Société des
mines de fer et usines de Krivoï-Rog

............

(Instruments de précision) ; VI, 437.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, nommant M. - membre du comité technique de l'électricité à l'Exposi-

(Russie) ; IV, 94.

Arrêté, du 18 novembre 1897, plaçant M. dans la situation de congé illimité; VI, 502.

tion universelle de 1900; VII, 389.

26 septembre 1898. M. - est admis à faire

i

valoir ses droits à la retraite ; VII, 443.

1

COLIN DE VER-

DI13RE...........

Arrêté, du 22 juillet 1892, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique d'Oran et l'attachant en outre au

contrôle des chemins de fer algériens; I,
276.

Décision présidentielle, du 29 mai 1893, citant M. - (Ingénieur ordinaire de 3e classe)
à l'ordre du corps national des mines ; 11,
351.

Décision, du 29 juin 1892, déclarant M. élève-ingénieur hors de concours ; 1, 262.
Décret, du 2 juillet 1892-, nommant M. -ingénieur ordinaire de 3e classe; 1, 275.

-

du service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et du 8e arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer
d'Orléans; V, 604.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, nommant M. - membre du comité

Arrêté, du 5 mars 1895, maintenant M. dans la situation clé congé renouvelable
pour une nouvelle durée de cinq ans et
l'autorisant à rester, en qualité d'ingé-

Arrête, du 6 juillet 1893, chargeant M. - (lu
service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez ; II, 422.
Arrêté, du 23 novembre 1896, chargeant M.

VI, 437.

Arrêté, du 13 novembre 189-j, plaçant M. dans la situation de congé illimité; VI, 501.
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MM.

-

COSTE .............

Arrêté, du 18 noccmbre 1893, nommant M.
ingénieur ordinaire de 2e classe ; Il, 563.

Arrêté, du Il mai 1896, chargeant M. - du
service de contrôle de la voie et des bâtiments et (le l'exploitation technique des
chemins de fer (lu Cluzel à Roche-la-Mo-

lière et de ses embranchements établis
comme ligues d'intérêt général; V, 380.

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

MM.

Arrêté, du 24 mars 1898, chargeant M. - de
l'étude de la topographie souterraine du
bassin de la Loire (revision) ; VII, 123.

Arrêté, du Il- avril 1899, nommant M. - ingénieur ordinaire de 11° classe; VIII, 364.
Co5rE

(suite)........

CRUSSARD (suite).....

de Blanzy; IX, 11-99.

Arrêté, du 20 novembre 1896, chargeant M. -

Décret, du 13 avril 1897, nommant M. - ingénieur en chef de 2e classe; VI, 291.

Rivot; VII, 31.

vice contrôle de l'exploitation et de la
traction des chemins de fer du Midi ; IV,
502.
CUVELETTE........

Arrêté, du 23 novembre 1896, chargeant M.

-

du service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand et du
4e arrondissement du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ;
V, 605.

Arrêté, du 19 juillet 1897, chargeant M.

- du

Décision, du 21 jura 1899, nommant M. -

service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais; VI, 372.

Arrêté, du 7 avril 1900, chargeant M. -- d'une
mission d'études en France ; IX, 1 73.

Arrêté, du 1 avril 1899, nommant M. -- ingénieur ordinaire de 2° classe ; VIII, 364.

élève-ingénieur de 2° classe ; VIII, 44.3.

CRUSSAIiD.........

-

ralogique de Toulouse, du 7° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de fer
d'Orléans et du 2° arrondissement du ser-

du service de l'arrondissement minéralogigue du Mans; V, 604.

anvier 1898. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Laplace et le prix

-

professeur à l'Ecole des mines de Saint-

Décret, du 22 octobre 1895, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; IV, 480.
Arrêté, du 5 novembre 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

Décret, du 3l décembre 1895, nommant M. (Ingénieur ordinaire de 11C classe) Chevalier de la Légion d'honneur; IV, 544.

10

Arrêté, du 23 octobre 1901, nommant M.

Décision, du 5 juillet 1894, nommant M. élève-ingénieur de Ire classe; III, 422.

au service de la Société anonyme des mines

Décret, du 3 septembre 1897, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; VI, 417.

-

Décision, du 19 juillet 1893, nommant M.
élève-ingénieur de 2 classe; II, 423.

dans la situation de congé illimité et l'autorisant à entrer en qualité de Directeur

Arrêté, du 19 avril 1900, chargeant M. -- du
service de l'arrondissement minéralogique
de Nancy; IX, 171.

Décret, du 22 octobre 1901, nommant M.
ingénieur ordinaire de 31 classe; X, 365.

Etienne et le chargeant des cours d'exploitation des mines, de législation des mines,
d'économie industrielle et de levé de plan
X, 365

Décision, du 23 avril 1900, chargeant M. -de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Lyon jusqu'à la désignation
du titulaire de ce service ; IX, 174.

Arrêté, du 12 octobre 1900, plaçant M. -

COUSIN ............
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MM.

Décision, du 7 juillet 4900, nommant M. -

Arrêté, du 5 juin 1899, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Béthune; VIII, 443.

Arrêté, du 16 avril 1901, chargeant M.
d'uue mission en Espagne, en Algérie et

18 août 1900. Une médaille d'argent est attri-

élève-ingénieur de 11'° classe; IX, 242.

en Tunisie ; X, 448.

buée à M. - à l'occasion de l'Exposition
universelle de 4900; IX, 447.

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

29 mai 1896. Décès de M. -, inspecteur général de 1r° classe, en retraite; V, 378-

DAU13RI E......... .

DELAFOND (suite).....

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - (Ingénieur ordinaire de 1- classe) au service

Décision, du 7 juillet 1900, nommant M. -

la Méditerranée, à la résidence de Lyon
(réorganisation); II, 400.

du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer de Paris à Lyon et à

VII, 584-.

élève-ingénieur (le 2, classe ; IX, 242.

1

Arrêté, du 16 avril 1901, chargeant M. -

Arrêté, du 26 juillet 1893, chargeant M. -,

d'une mission en Allemagne et en Russie;

en outre (le ses fonctions actuelles, du ser-

vice du sous-arrondissement minéralo-

Y, 118.

Décision, du 10 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur de Ire classe ; X, 211.
Arrêté, du 8 novembre 1892, attachant M. -

gique de Lyon (réorganisation); 11, 424.

DOUGADOS.........

(Ingénieur en chef de 1r° classe) au service
de

Décret, da 7 janvier 1894, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; III, 47.

Arrêté, du 4 juin 1896, chargeant M. - du

la topographie souterraine des gites

service de l'arrondissement minéralogique
de Toulouse; V, 402.

minéraux de la Bresse; 1, 35;0.

Arrêté, du 21 juin 1895, élevant à 8.000 francs

Décret, du 23 septembre 1896, nommant M. ingénieur en chef de 2e classe ; V, 503.

le traitement de M. - ; IV, 323.

23 décembre 1895. L'Académie des sciences

Arrêté, du 19 avril 1900, chargeant M. -- du
service de l'arrondissement minéralogique

décerne à M. - le prix Delesse ; IV, 545.

DELAFONI).........

Arrêté, du 11 février 1899, chargeant M. de la Division minéralogique du Centre;

19 décembre 1898. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Rivot ;

DEFLINE...........

(

VIII, 82.

Décret, du 4 septembre 1898, nommant M. élève-ingénieur de 3e classe; VII, 460.

1
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MM.

Décret, du 28 juillet 189 7, nommant M. ollicier de la Légion d'honneur VI, 371 .

d'Alais et de la Direction de l'école des

Arrêté, du 24 mars 1898, attachant M. - au
service des topographies souterraines (réorganisation) (Bassin houiller de Bianzy
et du Creusot) ; VII, 123.

Arrêté, du 30 juillet 1892, nommant M. - ingénieur en chef de 1 rr classe ; 1, 275.

Décret, du 25 octobre 1898, nommant M. inspecteur général de 2'' classe ; VII, 495.
Décision du 5 novembre 1898. M. - conserve

jusqu'à nouvel ordre là direction du service de l'arrondissement minéralogique de
Chalon-sur-Soône ; VII, 533.

Arrêté, du 27 décembre 1898, nommant M. membre de la Commission spéciale de la

carte géologique détaillée de la France;
VII, 586.

maitres ouvriers mineurs d'Alais; IX, 173.

21 décembre 1896. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Fontanues; V, 672.

DOUVILLÉ .........

Arrêté, du 27 décembre 1898, nommant M. -

membre de la Commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France
Vil, 586.

Arrêté, du 7 juin 1901, élevant à 8.000 francs

le traitement de M. - ingénieur en chef
de 1rr classe; X, 186.

niai 1896. Décès de M. --, inspecteur géDUPONT.,......... 1 18néral
de 2" classe, en retraite ; V, 378.

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

Arrêté, du 21 juin 489:, élevant à 8.000 francs

21 décembre 4896. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Rivot; V, 672.

le traitement de M. -, ingénieur en chef
de 1- classe; IV, 323.

DUPORCQ ..........

Décret, du 30 décembre 1898, nommant M. officier de la Légion d'honneur; VII, 583.

Décret, du 8 février 4901, nommant M. -

Arrêté, du 7 avril 1900, chargeant M. 173.

Décret, du 14 octobre 1900, nommant M. -ingénieur ordinaire de 31 classe; IX, 499.
Arrêté, du 10 novembre 1900, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul et du 3° arrondissement, du service de l'exploitation technique
des chemins de fer de l'Est; IX, 518.

Arrêté, du 14 janvier 1898, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul et du 3° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Est;

Décret, du 21 septembre 1895, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; IV, 42 7.

Décision, du 26 juin 1897, nommant M. -

VII, 30.

élève-ingénieur de 21 classe; VI, 30.

Arrêté, du 11 mai 1900, mettant M. - à la
disposition du Gouverneur général de
l'Algérie pour être chargé du service du
sous-arrondissement minéralogique de
Constantine et du 2° arrondissement du

Décision, du 18 juin. 1898, nommant M. élève-ingénieur de

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; X, 186.

DUTILLEUL.......

Décret, du l °r'septembre 1896, nommant 11I.élève-ingénieur de 3° classe ; V, 502.

classe; VII, 495.

Arrêté, du 5 avril 1899, chargeant M. -d'unc
mission en Espagne; VIII, 364.

service du contrôle (le l'exploitation tech-

de l'exploitation technique des chemins de
fer algériens (réorganisation); IX, 231.

d'uue

mission aux Etats-Unis d'Amérique; IX,

Décret, du 14 janvier 1898, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VII, 29.

Arrêté, 'In i0 juin 1900, chargeant M. - du
arrondissement du service du contrôle

-

DuTILLEUL (suite)....

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. élève-ingénieur de 1- classe; V, 434.

nique des chemins de fer algériens; IX,

Arrêté, du 5 avril 1899, chargeant M.

Décision, du 21 juin 1899, nommant M. -élève-ingénieur de 1''°classe; VIII, 443.

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 387.

206.

-

VIII, 364.

Arrêté, du 8 fé vrier 1901, chargeant M. - de la
division minéralogique du Sud-Est ; X, 84.

Décret, clu 30 août 1893, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; II, 479.

Décision, du 28 juin 1898, nommant M.
élève-ingénieur de 2° classe ; VII, 495.

d'une mission en France et en Allemagne;

inspecteur général de 2° classe; X, 83.

DUSSERT ..........

343

MM.

MM.

l':TIE, NNE...........

Décret, du 8 novembre 1899, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; VIII,
649.

Arrêté, du 10 novembre 1899, nommant M. -

professeur à l'Ecole des mines de SaintEtienne; VIII, 649.

Décision, du 23 décembre 1899, chargeant
M. - des cours d'analyse minérale et de

physique à l'Ecole des mines de SaintEtienne; VIII, 686.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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MM.

Arrêté, du 11° avril 4899, nommant M. - ingénieur ordinaire de ir0 classe; VIII, 364.

Décision, du 25 mars 1901, chargeant proviÉTIENNE (suite).....

soirement M. - des cours de législation

des mines et de comptabilité industrielle à
l'Ecole des mines de Saint-Etienne ; X,136_

FocQué (suite).......

Arrêté, du 4t novembre 1896, nommant M.ingénieur ordinaire de ],celasse; V, 603.

Arrêté, du 10 niai 1897, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras. M. - reste attaché au service de la carte géologique de la France
et est chargé en outre de l'intérim du sous-

FÈVRE .............

Arrêté, du 6 niai 1899, placant M. - dans lit
situation de congé illimité et l'autorisant
à entrer au service de la Compagnie générale de traction en qualité de sous-directeur; VIII, 407.

Décret, du 7 janvier '1894, nommant M. (Ingénieur Ordinaire de 2° classe) Chevalier de la Légion d'honneur; III, 47.

arrondissement minéralogique de Béthune,

jusqu'à la désignation du titulaire de ce

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur ordinaire de lr° classe; IV, 323.

service ; V[, 330.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-

48 août 4900. Une médaille d'argent est attribuée à M. - à l'occasion de 1'Exposi

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé

Arrèté, du 8 février 1901, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
d'Arras; X, 84.

fessionnels) ; VI, 437.

FONTAINE .......... Décret, du 9 septembre 1899, nommant M. -

Décision, du 28 février 1901, chargeant M. de l'intérim du sous-arrondissement miné-

Décret, du 15 mai 1900, nommant M. -

membre du Comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900pourla classe 402
(Grande et petite industrie; syndicats pro-

tion universelle de 1900 ; IX, 447.

ingénieur en chef de 2° classe ; VIII, 562.

membre du jury des récompenses à l'Expo-

ralogique d'Arras jusqu'à la désignation
du titulaire de ce service ; X, note de la
page 84.

Arrêté, du 30 juillet 189-2 (`), nommant M.

ingénieur ordinaire de 2° classe ; I, 275.

si [ion universelle de 1900 pour la classe 103
(Associations coopératives; syndicats professionnels) ; IX, 207.

-

Décret, du 44 aodt 1900, nommant M. - officier de la Légion d'honneur; IX, 449.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - (eu

Décret, du 20 octobre 1900, nommant M. membre du Comité consultatif des chemins de fer; IX, 500.

outre (le ses fonctions actuelles : Office du

travail) au contrôle central des chemins.
de fer de l'Est; 11, 398.

FOCQUÉ ...........

34.5

MM.

Arrêté, du 28 octobre 1893, nommant M. secrétaire du Comité du réseau des chemins de fer de l'Est ; II, 548.

Arrêté, du 25 janvier 4895, mettant M. - il
la disposition de l'Administration des chemins de fer de l'Etat, pour occuper l'emploi d'ingénieur attaché aux services du

FRANTZEN.........

Décret, du 13 décembre 1893, admettant M. -,
FREYCINET (DE)....

inspecteur général de 1 classe, à faire
valoir ses droits à la retraite (à dater dit
1°r décembre 1893); 11, 589.

trafic ; IV, 33.
FRIEI)EL...........

(`) Par décret du '15 novembre 1892 (Vol. ll, p. 71) M. Foequé a été aulorisé à substituer
ii son nom patronymique de Toqué celui de: Focqué.

Décret, du 15 septembre 1901, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; X, 344.

Arrêté, du 25 aocit 1893, nommant M. - (Ingénieur ordinaire de 3° classe) professeur
à l'Ecole des mines de Saint-Etienne.

M. -demeure chargé provisoirement du

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

341;
MM.

sous-arrondissement

minéralogique

Arrêté, du 5 mars 1891x, attachant M. -, en
outre (le ses fonctions actuelles, au service
du contrôle central du réseau des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerra-

de

Moulins ,jusqu'à la désignation du titulaire de ce service; II, 479.

née III, 104.

Arrêté, du 15 octobre 1894, chargeant M. des cours de physique, de minéralogie et
de géologie et des conférences sur les applications de l'électricité à l'exploitation
des mines, à l'Ecole (les mines de SaintEtienne; 111, 51U.

Arrêté, du 2' octobre 1894, désignant M. pour remplir les fonctions de secrétaire dit

Funex

(suite)........

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - inginieur ordinaire de 2e classe, IV, 323.
FISIEDEL (Sètite). .

Décision, du 23 décembre 1899, chargeant
M. - des cours de minéralogie et de géologie à l'Ecole des mines de Saint-Etienne;
Décret, du t 4 omit 1900, nommant M. - chevalier de la Légion d'honneur; IX, 4.49.

mines de Saint-Etienne (correction deprojets et.journaux de voyage); X, 136.
Arrêté, du 7 mars 1892, attachant M. - (lngénieur ordinaire de 2e classe) au cabinet
du directeur des chemins de fer et le
chargeant en outre du 11, arrondissement

Arrêté, du 8 juillet 1895, attachant M. -, eu
outre de ses fonctions actuelles, au service spécial élu contrôle des lignes en
exploitation dans Paris ; IV, 386.

18 mai 1898. Décès de M. -; VII, 366.

Décision, du 2'; mars 1901, chargeant provisoirement M. --- d'une partie des attribu-

tions confiées au professeur du cours
d'exploitation des mines à l'Ecole des

Comité général du contrôle des chemins
de fer; III, :;10.

Arrêté, du 12 rlécerabre 1895, nommant M. chef du service actif (le l'exploitation du réseau (les chemins de fer de l'Elat; 1V, 544.

Vil[, 686.

FUMEY...... ......
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MM.

Arrêté, (lu 21,juin 1895, élevantà8.000 francs

le traitement de M. -, ingénieur en chef
de 11, classe ; IV, 323.

GENOUILLAC (Do
VERDIER DE) .......

9 novembre 1901. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite; X, 381.
Décret, du 29 novembre 1901, nommantM. inspecteur général honoraire; X, 381.

du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de Paris i1

Arrêté, du 30 juillet 1892, nommant M. - in-

Lyon et à la Méditerranée; 1, 75.

Arrêté, du 18 ruai 1898, élevantà8.000 francs

Arrêté, du 3i mars 1802, autorisant M.
assister aux séances du comité de l'exploitation technique des chemins de fer; 1, i î.

gi'énieur en chef de 1 re classe ; I, 2 75.

GENREAU ..........

Arrêté, du 28 avril 1892, autorisant M. -à assister, avec voix consultative, aux

désignation du titulaire de ce service

de fer; I, 226.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M.11, 563.

Arrêté, du 10 février 1894. M. - cesse d'être

attaché au cabinet du directeur des chemins de fer ; III, 70.

Décision, du 8 octobre 1898, chargeant M. de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Fernand, jusqu'à la
VII, 496.

séances du comité consultatif (les chemins

ingénieur ordinaire de 1"' classe ;

le traitement de M. - ; VII, 365.

GENTY..........

Arrêté, du S mai 1895, chargeant M. - (Ingénieur ordinaire de 2° classe) du service
du sous-arrondissement minéralogique de
MarseilleNord et du-,, arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation et de
la traction (les chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée ; IV, 309.

PERSONNEL.
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MM.
GRNTY ..............

Arrêté, du 18 mai 4898, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1l'° classe; VII, M.

GLISSER (suite)......

Décret, du 21 aoîêt 1894, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; III, 464.

GONTHIER........

.

17 décembre 1894. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Laplace et -le prix

Lion des richesses minières de la NouvelleCalédonie, et le chargeant accessoirement
d'une mission en Australie pour le compte
du ministère des travaux publics; X, 381.

4 juin 1893. Décès de M. -, ingénieur en
chef de i''° classe ; II, 392.

Décret, du 3 septembre 1897, nommant M. élève-ingénieur de 31 classe; VI, 417.

Rivoi ; III, 618.

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. -

10 janvier 1898. L'Académie des sciences

Décision, du 26 juin 1897, nommant M. -

Décision, du 21 juin 4899, nommant M. -

Arrêté, du 21 mai 1898, chargeant M. - d'une
mission en llussie et au Japon ; VII, 366.

Arrêté, du 7 avril 1900, chargeant M. - d'une
mission en Autriche ; IX, 173.

décerne à M. - le prix Rivot; VII, M.

élève-ingénieur de 2° classe; V, 434.

élève-ingénieur de 4''° classe; VI, 343.

Arrêté, (lu 26 novembre 4898, déclarant M. -élève-ingénieur hors de concours; VII, 534.

élève-ingénieur de 2° classe; VIII, 443.

GOURGUECHON ....

d'une mission en Espagne, en Algérie et

porairement M. - au secrétariat du conseil général des mines et le chargeant en
outre du service du sous-arrondissement
minéralogique de Rouen et du 2° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer

en Tunisie; X, 148.

Décret, (lu 22 octobre 1901, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe ; X, 36';.
Arrêté, du 25 octobre 1901, chargeant M. -du service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et du 8° arrondissement (lu service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer

de l'Ouest; VII, 534.

Décret, du 27 décembre 1898, nommant M.ingénieur ordinaire de 3° classe; VII, 583.
Décision, du 22 février 1899, chargeant M. -.

d'Orléans ; X, 365.

en outre de ses fonctions actuelles, d'une
mission aux chemins de fer de l'Etat; VIII,
83.

Arrêté, du 2 juin 1899, chargeant M. - du

GRANI)....

........

service du sous-arrondissement minéralogique de Sain t-Etienne-Est; VIII, 442.

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur en chef (le -i°' classe; IV, 323.
GROSSOUVRE (Du-

Arrêté, du 12 novembre 1901, mettant tempo-

RAND Dl:) .........

nistre des colonies pour étudier sur place
diverses questions concernant l'exploita-

Arrêté, (lu 10 septembre 1894, plaçant M. (Ingénieur en chef de 2° classe, en congé
renouvelable) dans la situation de disponibilité; III, 482.
1°° octobre 1900. Décès de M. -; IX, 500.

Arrêté, du 19 octobre 4900, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Ouest; IX, 500.

rairement M. - à la disposition du mi-

Décision, du 7 juillet 1900, nommant M. élève-ingénieur de i- classe; IX, 242.
Arrêté, chu 16 avril 1901, chargeant M. -

Arrêté, (lu 26 novembre 1898, attachant tem-

GLASSER ...........

349

MM.

Décision, du 13 décembre 4900, chargeant
M. - de l'intérim du sous-arrondissement
minéralogique de Bourges jusqu'à la désignation du titulaire de ce service ; IX, 563.

IN GÉN IEURS.
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MM.

Décret, du 15 septembre 1901, nommant M. élève-ingénieur de 31 classe ; X, 344.
GUILLAUME.

351

Î

46 décembre 1901. L'Académie des sciences

Vicaire; IX, 500.

décerne à M. - le prix Rivot; X, 437.

Décret, du I I décembre 1900, nommant M. Grand-Officier de la Légion d'honneur; IX,

Décret, du 15 mai 1892. M. - (Inspecteur

général de 1l° classe) est nommé membre
d un comité d'admission des exposants
français à l'Exposition universelle de Chicago (Comité n° 12 : Mines, Exploitation des
mines et métallurgie) ; I, 265.

Décret, du 7 janvier 1894, nommant M. -

562.

Décret, du 19 décembre 1900, nommant M. -

directeur honoraire de 1'Ecole nationale
supérieure des mines; IX, 562.

HATON DE LA GocPILLIÈIIE (Suite)....

Arrêté, du 20 décembre 1900, chargeantM. des fonctions de vice-président du conseil
général des mines pour l'année 1901; IX,

Commandeur de la Légion d'honneur; III,
47.

563.

Arrêté, du 23 décembre 1895. M. - est nommé

membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les années

Arrêté, du 20 février 1901, nommant M. président de commission des Annales des

1896 et 1897 ; IV, 549.

Mines ; X, 84.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

HATON DE LA GOU-

dustrie, du 5 janvier 1897. M. - est nommé
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de
Bruxelles (1897) (Comité IV: Sauvetage);
VI, 28, erratum, page 80.

PILLIÈRE ........

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

Arrêté, du 28 février 1901, nommant M. président de la commission centrale des
machines à vapeur; X, 84.

Décret, du 4 janvier 1892, nommant M. I

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
sition universelle de 1900 pour la classe 62

(Exploitation des mines, minières et carrières) ; VI, 437.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

HENRIOT'..........

dustrie, nommant M. - membre du comité technique des machines à l'Exposi-

Décret, du 25 septembre 1896, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe; V, 503.

Arrêté, du 20 novembre 1896, chargeant M. -

du service de l'arrondissement minéralo-

tion universelle de 1900; VII, 389.

gique de Nancy; V, 604.

Arrêté, du 18 janvier 1900, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les années

Arrêté, du 12 janvier 1900, chargeant M. - du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Nord ; IX, 31.

1900 et 1901 ; IX, 33.

Décret, du 15 mai 1900, nommant M. -

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 63
rières) ; IX, 20 Î.

(ingénieur ordinaire de 11'° classe) chevalier de la Légion d'honneur; I, 21.

Arrêté, du 9 septembre 1896, chargeant M. du service de l'arrondissement minéralogique du Mans; V, 503.

membre du comité d'admission à l'Expo-

(Exploitation des mines, minières et

Arrêté, du 3 octobre 1900, chargeant M. d'exercer la vice-présidence du conseil
général des mines pendant la durée du
congé accordé à M. l'inspecteur général

car-

HENRY............

Arrêté, du 12 janvier 1892, nommant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) membre
du conseil de perfectionnement de l'Ecole
des mines de Saint-Etienne pour l'année
1892; I, 27.

PERSONNEL.
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HENRY (,suite)........

353

MM.

MM.

25 janvier 1892. Décès de M. -; I, 22.

1

1

Décret, du 15 septembre 4901, nommant M. élève-ingénieur de 31 classe ; X, 344.

HENRY-GRl,'ARD ...

Décision, du 29 juin 1892, déclarant M. élève-ingénieur hors de concours ; I, 262,

HEURTEAU(CnARLES-

EMILE)............

Décret , du 5 septembre 4899 , nom man t M
élève-ingénieur de 3° classe, VIII, 562.

18 décembre 1899. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Rivet ; VIII, 684.
Décision, du 10 juillet 1901, nommant M.
élève-ingénieur de 2° classe: Y 211

Décret, du 2 juillet 1892, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3° classe ; I, 275.

mité 11° 16 : Chemins (le fer); I, 265.

d'Orléans; I, 276.

Arrêté, du 4 décembre 1891, maintenant M.

-

Arrêté, du 11 novembre 1896, nommant M.

-

dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle durée de cinq ans et
l'autorisant à rester au service de la Compagnie des chemins de fer d'Orléans, en
qualité de directeur; III, 618.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - au
service de l'exploitation technique des
chemins de fer (le l'Ouest (résidence de
Caen) ; 11, :397.

Arrêté, du 26 juillet 1893, chargeant M. (en outre de ses fonctions actuelles) du

ingénieur en chef de i''° classe, V, 603.

service dit sous-arrondissement minéralogique de Caen ; Il, 424.

HEURTEAU (E.vuLF)

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 5 janvier 1897. M. - est nommé
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de

.

service (lu sous-arrondissement minéralo-

Bruxelles (1897) (Comité XVI : Traction);
VI, 28, erratum, page 80.

gique de Rouen et du 2° arrondissement
chi service (lu contrôle (le l'exploitation et
i

de la traction

(les

chemins de fer de

Arrêté, du 26 octobre 1891, plaçant M.

l'Ouest (réorganisation); III, 465.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 32
(Matériel (les chemins de fer et tramways)

nique des chemins de fer du Nord; VI, 330.

VI, 437.

Arrêté, du 1 juillet 1897, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; VI, 371.

212.

-

dans la situation de congé illimité; VI, 435.

Arrêté, du 18 mai 4897, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Lille et du 3° arrondissement du
service du contrôle (le l'exploitation tech-

Arrêté, du 5 juillet 1901, chargeant M. - du
arrondissement du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins
de fer d'Orléans et l'attachant en outre au
service de surveillance des appareils à
vapeur du département de la Seine ; 1,

--

Décret, ilu 15 mai 1892. M. - (Ingénieur eu
chef de 2° classe) est nommé membre d'un
comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Co-

Arrêté, du 22 juillet 1892, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez et du 5° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer

IIERSCHER......... . Arrêté, du 7 aodt 1894, chargeant M. - du

.-

-

Décret, du 15 muai 1900, nommant M.
membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900 pour la
classe 32 (Matériel des chemins de fer et
tramways) ; IX, 20î.

BUMBERT.......... .
((((

21

décembre 1891. L'Académie des sciences

décerne à M. - (Ingénieur ordinaire de
1' classe) le prix Poncelet; I, 415.
Ire

23
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19 décembre 1892. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Bordin (géométrie);

Arrêté, du 17 janvier 1896. M. -- est chargé,

en outre de ses fonctions actuelles, du 2°

I, 415.

arrondissement du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins

Arrêté, du 6 juin 1895, mettant M. - à la

de fer algériens (réorganisation); V, 73.

disposition du ministre de la guerre pour
remplir les fonctions de professeur d'analyse à l'Ecole polytechnique (service dé-

-

Décret, du 25 juillet 1896, nommant M.
chevalier de la Légion d'honneur ; V, 433.

taché) ; IV, 324.
HUMBERT (suite) .... .

355

MM.

Arrêté, du 28 octobre 1896, nommant M. professeur du cours de construction à
l'Ecole nationale supérieure des mines.
M. - reste en service détaché; V, 569.

Arrêté, du 24 aor"it 1897. M.

- est mis à la

disposition du gouverneur général de l'AlJACOB

(suite) ........

Décret, (lu 17 mai 1898, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; VII, 365.

gérie pour être chargé des services de

l'arrondissement minéralogique d'Alger et,
du contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer algériens (M. - conserve
le service du sous-arrondissement minéralogique d'Alger) ; VI, 402.

Décret, du 25 juillet 1898, nommant M. - che-

valier de la Légion d'honneur; VII, 409.

Décret, du '19 janvier 1898, nommant M.
ingénieur en chef de 2° classe, VII, 29.

18 mars 1901. M. - est élu membre de l'Académie des sciences (Section de géomé tr

18 aorït 1900. Une médaille d'or est attribuée

X, 134.

à M. - à l'occasion de l'Exposition uni-

Décision, du 27 septembre 1892, chargeant
M. - (Ingénieur en chef de 2° classe) (le
l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Valence pendant l'absence du
titulaire de ce service; I, 305.

verselle de 1900 ; IX, 447.
JACQUOT

la situation de congé renouvelable pour

ICHO\' .............

de l'Anjou, en qualité de directeur des
IV, 57.

JACOr, .............

Arrêté ' du 31 aorït 1895, chargeant M. - (Ingénieur ordinaire de 1- classe) du service
du sous-arrondissement minéralogique
d'Alger; IV, 408.

-

(Inspecteur général en retraite) Commnandeur de la Légion d'honneur ; VI, 549.

gique de Versailles, services du contrôle
de l'exploitation technique des chemins
de fer de l'Etat et de l'Est); 1, 60.

exploitations ardoisières de cette Société;

25 décembre 1897. Décès de M. - ; VI, 519-

Décret, du 29 décembre 189-1, nommant M.

2° classe), au secrétariat du conseil général
des mines. M. - conserve ses attributions
actuelles (sous-arrondissement minéralo-

à

entrer au service de la Société ardoisière

Arrêté, du 27 octobre 1896, remettant M. en activité et le chargeant du service de
l'arrondissement minéralogique de Bordeaux; V,568.

..........

Arrêté, du 6 février 1892, attachant, à titre
temporaire, M. - (Ingénieur ordinaire de.

Arrêté, du 9 février 1895, mettant M. - dans

une durée de cinq ans et l'autorisant

-

JANI 1

Arrêté, du 19 mai 1892, nommant M.

- col-

laborateur adjoint au service de la carte
géologique détaillée de la France ; I, 242.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - au
service de l'exploitation et de la traction
des chemins de fer de l'Ouest; II, 397.
Décision présidentielle, du 24 jain 1893,
citant M. - à l'Ordre du Corps national des
mines; II, 392.
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Arrêté, du 18 novembre 1893,

nommant

Décret, du 30 aoiit 1893, nommant M. --

M. -- ingénieur ordinaire de 1l'e classe;

élève-ingénieur de 3° classe ; II, 479.

II, 563.

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. -

Arrêté, du 13 janvier 1896, chargeant M. du Ie1' arrondissement du service du contrôle de l'exploitation et de la traction des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. M. - reste chargé du service
du sous-arrondissement minéralogique de

élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 387.

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. -élève-ingénieur de 1`'e classe; V, 434.

Décret, du 14 janvier 1898, nommant M. -

Versailles ; V, 70.

Arrêté, du 3 juin 1897, chargeant M. - de
l'intérim du sous-arrondissement miné-

JORDAN (PAUL).....

ralogique de Rouen ,jusqu'à la désignation
du titulaire de ce service ; VI, 342.

service des topographies souterraines (monographie du gypse parisien) ; VII, 123.

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur ordinaire de 21 classe ; X, 186.
Décision, du 19 juillet 1893, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; II, 423.

Décret, du 9 janvier 1900, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; IX,

Décision, du 5 juillet 1894, nommant M. élève-ingénieur de l"e classe; III, 422.

3t.
Arrêté, du 28 décembre 1900, chargeant M.--

Décret, du 22 octobre 1895, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe ; IV,

du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de Paris à

480.

Lyon et à la Méditerranée ; IX, 563.

Décret, du 6 juin 4901, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe; X, 186.

JOUGUET ..........

Décret, du 15 septembre 1901, nommant M.élève-ingénieur de 3° classe; X, 344.
16 décembre 1901. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Laplace et le prix
Rivot; X, 43î.

Arrêté, du 30 juillet 1892, nommant

M.

ingénieur en chef de 1''e classe; I, 275.

.1 ORDAN (CAMILLE)...

Arrêté, du 14 janvier 1898, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéArrêté, du 3 octobre 1898, mettant M. - à la
disposition du gouvernement tunisien pour
être employé au service des travaux publics de la Régence ; VII, 495.

Décision, du 13 aoilt 1898, chargeant M. de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Rouen jusqu'à la désignation
du titulaire de ce service; VII, 443.

JAPIOT ............

ingénieur ordinaire de 3e classe; VII, 29.

ralogique de Rodez; VII, 30.

Arrêté, du 24 mars i98, attachant M. - au
JANET (suite)........
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MM.

1°'' octobre 1900. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; IX, 499.

Arrêté, du 5 novembre 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux-Nord, du 3° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de

fer de l'Etat et du 6° arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation et de
la traction des chemins de fer d'Orléans
IV, 501.

Arrêté, du 19 juillet 1897, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand et du 4° ar-

rondissement du service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
VI, 372.

7
PERSONNEL.

358

INGÉNIEURS.
MM.

M11.

Arrêté, du 21 février 1899, nommant M. membre de la commission centrale des
machines à vapeur; VIII, 82.

Arrêté, du 13 juillet 1898, nommant M. -

professeur des cours de mécanique appliquée et d'électricité à l'Ecole des mines de
Saint-Etienne; VII, 410.

KELLER (suite)......

Arrêté, du 4 aorêt 1898. M. - est chargé du
cours de mécanique rationnelle et appliquée à l'Ecole des mines de Saint-Etienne;

Arrêté, du 10 février 1892, chargeant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) du service
de l'arrondissement minéralogique de

Arrêté, du le" avril 1899, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe; VIII, 364.

KUSS ..............

Décision, du 23 décembre 1899, chargeant
M. - du cours de mécanique rationnelle

Douai et de la Direction de l'école des

maîtres ouvriers mineurs de Douai; 1, 60.
Arrêté, du 18 mai 1898, nommant M. - ingénieur en chef de 1 °° classe ; VII, 365.

et, appliquée, à l'Ecole des mines de SaintEtienne ; VIII, 686.

Décret, du 15 mai 1892. M. - (Ingénieur
ordinaire de1 classe) est nommé membre
d'un comité d'admissiondesexposantsfrançais à l'Exposition universelle de Chicago
(Comité n° 35 Instruments de précision)

Décision, du 25 mars 1901, chargeant provi-

soirement M. - du cours d'exploitation
clés mines à ['Ecole des mines de SaintEtienne: X, 136.

:

1, 265.

août 1894, nommant M. - (Ingénieur en chef de 1°° classe) oilicier de
la Légion d'honneur ; III, 464.

Décret, du 22 juillet 1893, nommant M. -

Décret, du 13 octobre 1894, nommant M. inspecteur général de 2° classe; III, 508.

21 décembre 1896. L'Académie des sciences

Arrêté, du 8 novembre 1894. M. - reste

Arrêté du ministre du commerce et de
l'industrie, du 5 janvier 1897. M. - est

Décret, du 1

chargé du service de l'arrondissement minéralogique de Paris et de l'inspection générale des carrières du département de la
Seine ; III, 553.

KELLER ...........

Décision, du 16 mai 1900, désignant M. pour faire partie du conseil de l'Ecole nationale supérieure des mines; IX, 206.

VII, 445.

JOUGUET (suite)......

359

Arrêté, du 14 février 1896, chargeant M. de la direction du contrôle des chemins
de fer de l'Est ; V, 115.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

ingénieur en chef (le 2° classe ; II, 422.

décerne à M. - le prix Vaillant; V, 672.

LALLEMAND...... .

nominé membre d'un comité d'admission
et d'installation à l'Exposition universelle
de Bruxelles (1897) (Comité XIII : Sciences);

VI, 28, erratum, p. 80.

Arrêté du ministre du commerce et de

l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est
nommé membre du comité d'admission à
l'Exposition universelle de 1900 pour la
classe 15 (Instrnnzents (le précision); VI,

dustrie, du 7 octobre 1897. M.- est nommé
membre du Comité d'admission à l'Exposition universelle pour la classe 101 (Rémunération du travail) ; VI, 437.

Arrêté du ministre des finances, du 11 juin

Arrêté, du 15 novembre 1898, chargeant M. clé la direction de l'inspection des chemins
de fer de 11Etat ; VII, 533.

techniques au service du renouvellement
ou de la revision et, (le la conservation du
cadastre; VII, note de la page 379.

437.

1898, nommant M. -- chef des travaux

INGÉNIEURS.
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Souk-Ahras à Tebessa et de l'étude des

Décret, du I5 mai 1900, nommant M. -

questions communes aux différentes lignes
du réseau de Bône-Guelma (comprises dans
le 4° arrondissement) ; V, 145.

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 14
(Topographie) ; IX, 207.

Arrêté, du 1l niai 1900, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéra-

18 août 1900. Un grand prix est attribué à
LALLEMAND (Suite)....

M. -à l'occasion de l'Exposition universelle
de 1900; IX, 502.

LANTENOIS (s(ite)....

fer algériens (réorganisation) ; IX, 231.

Arrêté du ministre de la guerre, du 12 no-

vembre 1901, nommant M. - membre de la

commission centrale des travaux géogra-

Arrêté, du 10 novembre 1900, nommant M. -ingénieur ordinaire de i°° classe ; IX, 517.

Arrêté, du 20 novembre 1896, nommant
M. - ingénieuren chefdel classe; V,604.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommantM. ingénieur ordinaire de 11'° classe ; lI, 563.

Décret, du 20 bovemhre 1896, admettant M. à faire valoir ses droits à la retraite (à dater
du 1 décembre 1896) ; V, 604.

Arrêté, du 30 décembre 1895, autorisant M. -

phiques; X, 382.

à accepter les fonctions (l'ingénieur-conseil de la Banque française de l'Afrique
du Sud ; IV, 545.

Décret, du 4 janvier 1892. M. - (Inspecteur
général de 1- classe, conseiller d'Etat) est
nominé membre du comité consultatif des
chemins de fer pour les années 1892 et
LAMÉ-FLEUIiY.....

1893 ; 1, 22.

LAUNAZ i DE)......

.

Décret, du 23 mai 1893, admettant M. - à
faire valoir ses droits à la retraite (à dater

classe 62 (Exploitation des mines, minières
et carrières) VI, 437.

18 aoiît 1900. Une médaille d'argent est attri-

bu('e à M. - à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1900 ; IX, 448.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. -.

ingénieur ordinaire de 2° classe ;

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé membre (lu comité d'admission à
l'Exposition universelle de 1900 pour la
;

du 27 mai 1893) ; II, 351.
11, 363.

Décret, du 23 janvier 1901, nommant M. chevalier de la légion d'honneur ; X, 29.

Arrêté, du 31 omit 1895, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Constantine ;réorganisation) ; IV,

Décret, du 6 juiii 1901, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; X, 186.

408.

LANTENOIS........

logique d'Alger (réorganisation) ; IX, 206.

Arrêté, du 10 juin 1900, chargeant M. - du
2° arrondissement du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur en chef de 1-° classe; X, 186.

LANGLOIS .........

361

MM.

Arrêté, du 17 janvier 1896, M. - est chargé,

en outre de ses fonctions actuelles, du

3° arrondissement du service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de
fer algériens (réorganisation); V, 73.
Arrêté, du 23 mars 1896. M. - reste chargé,
à litre provisoire, du service du contrôle
des lignes de Duvivier à Souk-Ahras et (le

LAUR.............. .

13 octobre 1894. M. - , inspecteur général
de 21 classe, est admis à faire valoir ses
d ro its à l a re t ra it e ; III , 509 .

Arrêté, dit 9 février 1892, plaçant M. - (Ingénieur ordinaire de 2° classe) dans la siLAURANS.......... . tuation de congé renouvelable pour une
durée de cinq ans et l'autorisant à accepter les fonctions de directeur technique
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Arrêté, du 26 janvier 1894, chargeant M. de l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Nantes; III, 47.

des établissements d'impression sur étoffes

de MM. Thierry, Mieg et C", à Dornach
et à Mulhouse ; 1, 21.

Arrêté, du 17 mars 1894, mettant M. - en
congé renouvelable pour une durée de

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. ingénieur ordinaire de I classe ; II, 563.

cinq ans et l'autorisant à entrer au service
de la Compagnie des chemins de fer du
Midi en qualité d'ingénieur attaché au service du matériel et (le la traction ; III, 104.

Arrêté, du 23 avril 1894, remettant M. - en
activité et le chargeant du service du sousarrondissement minéralogique de Moulins;
111, 300.

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire (le 2° classe ; III, 509.

Arrêté, du 24 jain 1896, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement minéralogique (le Lyon et du3° arrondissement du
service du cou trille de l'exploitation techniquedeschemins de ferdeParis àLyon etàla

LAURENT...........

dési,;nation du titulaire de ce service; V, 402.

/

Calvados; IX, 518.

Arrêté, du 3 avril 1901, autorisant M. - à entrer au service de laCompagniedes chemins
de fer d'Orléans en qualité d'ingénieur en
chef du matériel et de la traction ; X, 148.

VI, 97.

Décret, 'du 28 juillet 1897, nommant M. -

chevalier de la Légion d'honneur; VI, 371.

Arrêté, du 2'i omît 1893, chargeant M. - (Ingénieur ordinaire de 2° classe) des cours
d'exploitation des mines et de préparation
mécanique, à l'École des mines de Saint-

Arrêté, du 19 février 1898, chargeant M. -

du service de l'arrondissement minéralogique d'Alais et de la Direction de l'école des
maîtres ouvriers mineurs d'Alais ; VII, 84.

Etienne ; 11, 479.

Arrêté, du 21 juin 1895, nommantM. - ingénieur ordinaire de i- classe; IV, 323.

Arrêté, du 8 mars 1898, mettant fin à la mis-

sion spéciale confiée à M. - en ce qui

Décret, du 1-, mai 1898, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe ; VII, 365.
Arrêté, du 20 février 1900, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité et l'autorisant
à entrer au service de la Compagnie francorusse des ciments de portland de Guelendjick ; IX, 65.

la situation de congé illimité; VI, 5'r9.

Décision, du 10 novembre 1900, autorisant
M. - à passer au service de la Compagnie
des établissements Lazare Weiller en vue
d'études minières dans le département du

Décision, du 9 mars 1897, autorisant M. -à
garder l'instruction des affaires se rapportant spécialement aux sources domaniales
des Célestins à Vichy, distraites des attributions du titulaire du service du sousarrondissement minéralogique de Moulins;

concerne les sources domaniales des Célestins à Vichy ; VII, 121.

Arrêté, du 4 décembre 189 7, plaçant M. - dans

18 août 1900. Une médaille d'or est attribuée
à L'occasion de l'Exposition univerà
selle de 1900; IX, 446.

Méditerranée. M. - reste provisoirement
charge de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Moulins jusqu'à la

LAUUAns (suite)......
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MM.

LEBRETON.........

Arrêté, du 13 juillet 1898, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Lyon et du 3° arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée VII, 410.

Arrête., du 19 avril 1900, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Toulouse ; IX, 173.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

364

MM.

MM.

Arrêté, du 5 juillet 1901, nommant M. professeur du cours d'exploitation des mines
à l'Ecole nationale supérieure des Mines:

LEBRUN (suite).......

.

X, 212.
LEBRETON (suite).....

Décret, du 8 septembre 1892, nommant M. élève-ingénieur (le 3° classe ; 1, 305.

Arrêté, du 7 février 1901, plaçant M. -, élu
membre de la Chambre des députés, dans
la situation de disponibilité ; X, 83.
19 décembre 1892. L'Académie des sciences

décerne à M. - (Ingénieur en chef de

Décision, du 7 novembre 1901, autorisant
M. -- concurremment avec ses fonctions
actuelles, à accepter les fonctions d'ingénieur-conseil de la Société des mines de

2° classe), le prix Jérôme Ponti; 1, 415.

23 décembre 1895. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix La Caze (pour la
chimie); IV5545.

Malfidano ; X, 381.

Arrêté, du 11 novembre 1896, nommant M. ingénieur en chef de 1l° classe; V, 603.
LE CHATELIER....

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

19 décembre 1892. L'Académie des sciences

dustrie du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre (tu comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900, pour la classe 62

décerne à NI. - le prix Laplace; 1,415.

Décision, du 25 janvier 1895, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 33.

LEBRUN ...........

365

(Exploitation (les mines, minières et carrières) ;
VI, 437.

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. élève-ingénieur de I''° classe ; IV, 387.

18 aod t 1900. Un grand prix est attribué à
M. - (Commission du grisou), à l'occasion

Décret, du 24novembre 1896, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe, V, 603.

de l'Exposition uni verselle de 1900; IX, 447.

Arrêté, du 3 décembre 1896, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul et du 3° arrondissement, du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Est;

1

V, 611.

Arrêté, du tH janvier 1898, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-

gique de Nancy-Sud (nouvelle organisation) ; Vil, 29.

LECLÈRE ..........

Décision, du 26 mai 1900, chargeant M. - de

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de I- classe; 111, 508.
Arrêté, du 7 septembre 1895, mettant M. dans la situation de congé renouvelable
pour une durée de cinq ans et l'autorisant
à entrer au service de la Compagnie des
chemins de fer économiques du Sud-Est,
en qualité d'ingénieur attaché à la construction et à. l'exploitation ; IV, 427.
Arrêté, du 14 février 1897, remettant M. --en activité et le chargeant du service du
sous-arrondissement minéralogique de
Marseille-Sud; VI, 78.

l'intérim du sous-arrondissementminéralogique de Vesoul jusqu'à la désignation
du titulaire (le ce service; IX, 207.

Arrêté, du 21 juin 189 7, nommant M. - collaborateur auxiliaire au service de la carte
géologique détaillée de la France; VI, 344.

Décision, du 8 juin 1900, chargeant M. - de
l'intérim du 3° arrondissement du service
du con [rôle de l'exploitation technique des
chemins de fer de l'Est jusqu'à la désignation du titulaire de cet emploi; IX, 230.

Arrêté, du 26 novembre 1897, mettant M. -à la disposition du ministre des colonies

Arrêté, du 10 novembre 1900, nommant. M. -

ingénieur ordinaire de 2° classe ;

IX, 517.

pour être adjoint à la mission technique
chargée d'étudier au Tonkin et en Chine
les moyens de pénétration par voies ferrées dans les provinces chinoises du SudOuest; VI, 501.
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Décret, du 9 septembre 1899, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe ; VIII, 562.

Arrêté, du 24 omit 1898, attachant M. - au
service central de la carte géologique détaillée de la France ; VII, 443.

Arrêté, du 12 mai 1900, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique

Arrêté, du 19 février 1900, chargeant M. du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Ouest.
M. - cesse d'être attaché au service central de la carte géologique détaillée de la

du Mans ; IX, 206.

48 août 1900. Une médaille d'argent
l,EULÈiE (Suite)......

est

attribuée à M. - (mission Leclère au l'unnan; Chine) à l'occasion de l'Exposition
universelle de 1900 ; IX, 441-7.

Décret, du 23 janvier 1901, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur ; X, 29.
Arrêté, du 29 janvier 1901, nommant M. -

collaborateur-adjoint au service de la carte
géologique détaillée de la France ; X, 36.

Décret, du 4 janvier 1892, nommant M. (Ingénieur ordinaire de I- classe) Chevalier de la Légion d'honneur; I, 21.
Arrêté, du 29 mai 1893. M. - est chargé du
service du contrôle central des chemins
de fer de l'Ouest; 11, 354.

Décret, du 22 juillet 1893, nommant M. ingénieur en chef de 21 classe ; II, 422.

Décision, du 18 juin 1895, autorisant M. -

à accepter les fonctions

de répétiteur
à l'Ecole polytechnique; IV, 324.

LECOIINU ......... .
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MM.

23 décembre 1895. L'Académie des sciences il(--

cerne à M. - le prix Fourneyron; IV, ü!r'i.

Arrêté, du 17 janvier 1896, chargeant M. des fonctions de contrôleur général de
l'exploitation commerciale des chemins
de fer de l'Etat; V, 70.
Arrêté, du 10 mars 1896, chargeant M. - dit
service du contrôle de l'exploitation tech-

nique des chemins de fer (le l'Ouest
144.

Arrêté, (lu 22 aoiît 1898, relevant M. - de
son emploi d'ingénieur en chef du service

du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer de l'Ouest; VII, 443.

France ; IX, 66.
LeconNU (suite)......

Arrêté, (lu 19 octobre 4900, nommant M. -

en outre de ses fonctions actuelles, professeur de mécanique générale aux cours
préparatoires de l'Ecole nationale supérieure de mines ; IX, 500.

Arrêté, du 10 novembre 1900, nommant

M. - ingénieur en chef de 110 classe; IX,
51-1.

17 décembre 1900. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Poncelet ; IX, 564.
Arrêté du 12 décembre 1892, maintenant M.-

(Ingénieur en chef de ire classe) dans la
situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de cinq ans et l'autorisant
à rester au service de la Société minière
et métallurgique de Penarroya (Espagne),
en qualité de Directeur technique, I, 414..

Arrêté, du 12 mars 1897, maintenant M. dans la situation de congé renouvelable
pour nue nouvelle durée de cinq ans et
l'autorisant à rester au service de la Société minière et métallurgique de PenarLEDOUX........... . roya ( spagne) en qualité de Directeur
technique; VI, 97.
Arrêté du 11, octobre 1897. M. - cesse d'être

chargé des fonctions de professeur du
cours d'exploitation des mines à l'Ecole

nationale supérieure des mines ; VI, 436.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M.- est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 62

(Exploitation des mines, minières et carri Lres) ; VI, 11,3-1.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL

:368

MM.

MM.

Arrêté, du 26 novembre 1897, plaçant M. dans la situation de congé illimité ; VI,
502.

LEDOUX (suite).......

LErnI\CE-RINGUET

(suite)............

logique d'Alais ; VIII, 541.

Décret, du 18 mars 1892, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3° classe ; I, 74.

18 aout 1900. Un grand-prix est attribué à
M. - à l'occasion de l'Exposition univer-

Arrêté, du 24 mars 1892, nommant M. professeur îles cours de machines, de
construction, de chemins de fer et de

législation des mines à l'Ecole des mines
de Saint-Etienne, et le chargeant en outre
de l'arrondissement 5 bis du service du
contrôle de l'exploitation technique des

Décret, du 11 décembre 1900, nommant M.Officier de la Légion d'honneur; IX, 562.

chemins (le fer de Paris à Lyon et à la

Arrêté, du 13 mars 1895, chargeant M. (Ingénieur ordinaire de 21 classe) des services du sous-arrondissement minéralogique de Valenciennes et du 4° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de fer
du Nord; IV, 95.

Méditerranée; 1, 76.

Arrêté, du 24 novembre 1892, chargeant M. de l'intérim du 9° arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon

et à la Méditerranée, pendant l'absence

Arrêté, du 18 mai 1898, nommant M. - ingénieur ordinaire de I°° classe ; VIII, 365.

Décret, du 21 omît 1894, nommant M. -

du titulaire de cet emploi ; I, 348.

LEPROUX.......... . Arrêté, du 16 juillet 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Est ; IV, 386.

élève-ingénieur de 31 classe ; III, 464.

17 décembre 1894. L'Académie des sciences

Arrêté, du 11 novembre 1896, nommant M. -

décerne à M. - le prix Rivot; III, 618.

ingénieur ordinaire de 2° classe ; V, 603.

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. -

Arrêté, du 2 juin 1899, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité et l'auto-

élève-ingénieur de 2e classe ; V, 434.

Décision, du 26 juin 1897, nommant M. -

risant il, entrer au service (le la Compagnie

Arrêté, du 21 mai 1898, mettant M. - à
la disposition du ministre des affaires

et de la traction ; VIII, 442.

des chemins de fer d'Orléans, en qualité
d'ingénieur du service central du matériel

élève-ingénieur de 1r° classe ; VI, 343.

LEPRINCE-RINGUET

Arrêté, du 19 aotit 1899, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéra-

27 omît 1899. M. - est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; VIII, 541.

selle de 1900 ; IX, 447.

LÉON ..............
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Arrêté, du 19 aoüt 1901, remettant M. - en

étrangères pour remplir une mission ayant

pour objet de déterminer les ressources
des provinces chinoises au point de vue

activité et le chargeant du service du
sous-arrondissement minéralogique de

industriel ; VII, 366.

du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer de Paris à Lyon et à

Dijon et du 2'° arrondissement du service

Arrêté, du 26 novembre 1898, déclarant M. -

élève-ingénieur hors de concours ;

la Méditerranée ; X, 320.

VII,

534.

Décret, du 28 août 1893, admettant M. -

Décret, du 27 décembre 1898, nommant M. -

ingénieur ordinaire de 3° classe;
583.

VII,

I.ESE[IRE..........

(Ingénieur en chef de 1r'° classe) à faire
valoir ses droits à la retraite (à dater du
30 août 1893) ; 11, 479.
2i
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1

M M.

Arrêté, du 28 janvier 1893, nommant M. (Ingénieur en chef de 2e classe), en outre
de ses fonctions actuelles (cours au Conservatoire des Arts et Métiers), professeur
adjoint intérimaire du cours préparatoire
de physique à l'Ecole nationale supérieure
des mines, pendant l'absence du titulaire

Décret, du 15 mai 1900, nommant M.
(Grosse métallurgie) ; IX, 207.

LÉvr (Léon) (suite). .

48 aoêt 1900. Une médaille d'or est attribuée

à M. - à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900 ; IX, 446.

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur en chef de ire classe ; X, 186.

Arrêté, du 30 octobre 1893, nommant M.
professeur du cours préparatoire de phy-

sique à l'Ecole nationale supérieure des
mines (M. - reste en service détaché en
sa qualité de professeur au Conservatoire

Décret, du l5 mai 1892. M. - (Ingénieur en
1

des Arts et Métiers) ; II, 519.

LE VERRIER .......

-

Décret, du 4 janvier 1895, nommant M.
Officier de la Légion d'honneur ; IV, 32.

Arrêté du ministre du commerce et de l'inoctobre

1897. M. - est

nommé membre du comité d'admission à
l'Exposition universelle de 1900 pour la

Arrêté, du 21 juin 1895, élevant à 8.000 francs

le traitement de M. -, ingénieur en chef

classe 63 (Grosse métallurgie) ; VI, 437.

de 1r° classe ; IV, 323.

Décret, du 15 mai 1900, nommant M. 1

23 novembre 1896. M. - est élu membre de
l'Académie des sciences (section de mi-

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe

néralogie) ; V, 605.

64 (Grosse métallurgie) ; IX, 207.

Arrêté, du 25 avril 4893, maintenant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) dans la

situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de cinq ans et l'autorisant
à rester au service de la Compagnie des
forges de Chàtillon-Commentry, en qualité
de Directeur de la Compagnie ; II, 259.

Décret, du 7 mai 1895, nommant M. Officier de la Légion d'honneur ; IV, 309.

Arrêté, du 30 octobre 1897, plaçant M. dans la situation de congé illimité ; VI,
435.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 61
(Grosse métallurgie) ; VI, 437.

chef de 4' classe) est nommé membre
d'un comité d'admission des exposants

français à l'Exposition universelle de
Chicago (Comité n° 34 : Librairie, bibliothèques, etc.) ; I, 265.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. ingénieur en chef de 1r° classe ; 11, 563.

dustrie, du 7

-

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 64

(le ce cours ; II, 19.

LÉVY (LÉON)........
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MM.

Arrêté
LÉVY (MICHEL)

......

du ministre du commerce et de

l'industrie, du 5 janvier 1897. M. - est
nommé membre d'un comité d'admission
et d'installation à l'Exposition universelle
de Bruxelles (1897), (Comité XIII ; Sciences);
V1, 28, erratum, p. 80.

Arrêté du ministre du commerce et de
l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est
nommé membre du Comité d'admission
à l'Exposition universelle de 1900 pour la,
classe 19 (Machines à vapeur) ; VI, 437.

Arrêté du 40 mai 1898. M. - reste exclusive-

ment chargé de la direction du service de
la carte géologique de la France et du service des topographies souterraines; VII, 366.

Arrêté du ministre du commerce

et de

l'industrie nommant M. - membre du
comité technique des machines à l'Exposition universelle de 1900; VII, 389.

PERSONNEL.
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INGÉNIEURS.

1

MM.
i

Décret, du 23 avril 1900, nommant M. inspecteur général de 2° classe ; IX, 173.

Lévv (Michel) (suite).

Décret, (lu 15 mai 1900, nommant M. -membre du jury des récompenses à

l'Exposition universelle de 1900 pour la

IIIN.ARD (suite).....

Décision, du 29 juin 1892, déchirant M. -élève-ingénieur hors de concours; 1, 262.

Arrété, du 20 décembre 1892, maintenant
M.- (Inspecteur général de l''O classe) dans
les fonctions de vice-président du conseil
général des mines pour l'année 1893; I, 414.

Décret, du 2 juillet 1892, nommant M. ingénieur ordinaire (le 3° classe ; I, 275.

Arrêté, du 27 décembre 1893, maintenant
M. - clans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines pour l'an-

Arrêté, du 22 juillet 1892, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Valence et du 9° arrondissement du service du contrôle de l'exploita-

née 1894 ; 11, 589.

tion technique des chemins de fer de

Arrêté, du 19 décembre 1894, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général desmines pour l'année

Paris à Lyon et à la Méditerranée ; I, 276.

Arrêté, du 1 °' aoïtt 1893, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Marseille-Sud; II, 479.

1895 ; III, 618.

Arrêté, du 23

Arrêté, du 16 juillet 1895, nommant M. -

professeur des cours de mécanique appliquée, de constructions et de chemins de
fer à l'Ecole des mines de Saint-Etienne;
IV, 386.

décembre

1895. M. - est

nommé membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les

Arrêté du 14 avril 1894, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Angers; III, 300.
Décision du 5 mai 1894, chargeant M. - de
l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Nantes ; III, 333.

et perspective, de constructions et d'électricité industrielle à l'Ecole des mines de
Saint-Etienne ; VIII, 686.
Décision, du 251 mars 1901, chargeant provisoirement 19. - du cours de levé de plans à
l'Ecole des mines de Saint-Etienne; X, 136.

classe 19 (Matériel et procédés généraux de la
mécanique) ; IX, 207.

LIÉNARD ..........

373

MM.

années 189G et 489î ; IV, 549.

LINDER ..............

Arrêté, (lu 26 décembre 1895, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines pour l'année
4 896 ; IV, 545.

Arrêté, du 6 janvier 1897, maintenant M.

-

dans les fonctions de vice-président du
conseil général des mines pour l'année 1897 ; VI, 27.

ingénieur ordinaire de 2° classe ; VI, 371.

Arrêté du ministre du commerce et de
l'industrie, du 5 janvier 1897. M. - est

Arrêté, du 4 ao,it 1898, M. - est chargé des
cours d'analyse mathématique, de constructions, de chemins de fer et d'électricité
à l'Ecole des mines de Saint-Etienne; VII,

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

Arrêté, du le" juillet 1897, nommant M. -

445.

Décision, du 23 décembre 1899, chargeant
M. - des cours d'analyse mathématique

nommé membre d'un comité d'admission
et d'installation à l'Exposition universelle
de Bruxelles (1897), (Comité IV : Sauvetage) ; VI, 28, erratum, p. 80.
dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé

membre du comité d'admission à l'Expo-

sition universelle de 1900 pour la classe 104
(Sécurité des ateliers, réglementation dit travail) ; VI, 437.

INGÉNIE, URS.
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MM.

Arrêté, du 11 jlanvier 1898, maintenant M.
d ans l es fo nctions de vice-président du conseil général des mines pour l'année 1898;

i

VII, :30.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie nonunant M. -. membre du comité
technique des marhinesàl'Expositionuni-

Arrêté, du 27 décembre 4898, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines pour l'année 199 ; Vil, 584.

LINDER (suite)......

Décision, du 18 octobre 1899, chargeant M.
LODIN

(Salite)........

Arrêté, du 49 février 1900.:1. - reste exclusivement: chargé des fonctions de profes-

seur à l'I;cole nationale supérieure des
mines ; IX, 66.

Décret, du 4l décembre 1900, nommant M.
Officier de la Légion d'honneur ; IX, 562.

Décret, du 3 seplcn,bre 1897, nommant M.
élève-ingénieur de 3° classe ; VI, 417.

membre du jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900, pourla classe 105

,

. .,.

(Sécurité des catelle-s, réglementation (lit travail) ; IX, 207.

t

Décret, du 15 septembre 4901, nommant M. élève-ingénieur de 3e classe ; X, 344.

Arrêté, du 7 avril 1900, chargeant M. - d'une
mission d'études en France, en Autriche, en
Allemagne et en Grande-Bretagne; IX, 173.

Décret du l5 mai 1892. M. - (Ingénieur en

chef de 2' classe) est nommé membre d'un
comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Co-

mité n° 1- 2: Mince, exploitation (les mines et
métallurgie) ; I, 265.

LODIN .............

Décision, du 7 juillet 1900, nommant M.
élève-ingénieur de 1''° classe; 1X, 242.
1,fIIRET.

Arrêté, du 16 avril 1901, chargeant M.

-

X, 148.

Décret du 22 octobre 1901, nommant M. -ingénieur ordinaire de 3° classe ; X, 36:;.
Arrêté, du 25 octobre 1901, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez et du 5° arrondissement du service du contrôle de l'exploitalion technique descheinins(lefei d'Orléans;

Bruxelles (1897), (Comité XX : Mines, métallurgie) ; VI, 28, erratum, p. 80.

X,365.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

(Grosse métallurgie) ; VI, 437.

-

d'une mission aux Etats-Unis d'Amérique

Arrêté, du 11 novembre 1896, nommantM. ingénieur en chef de 1i° classe ; V, 603.
Arrêté du ministre (lu commerce et de l'industrie, du b janvier 184 7. M. - est nomme
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de

dustrie, du 7 octobre 1897. M. -.est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposilion universelle de 1900 pour la classe 63

-

Décision, du 21 juin 1899, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; VIII, 443.

Décret, (lu 15 mai 1900, nommant M. -

. .

-

de l'intérim du service du contrôle de la
voie et des béitiments des chemins de fer
de l'Ouest jusqu'à la désignation du titulaire de cet emploi; VIII, 601.

17 février V,99, M. - est admis à faire valoir
ses droits à la retraite. M. - reste provisoirement chargé (les fonctions de président de la commission spéciale de la carte
géologique détaillée de la France; VIII, 39.

i

Arrêté, du 14 octobre 1898; chargeant M. du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Ouest.
M. - conserve ses fonctions de professeur
à l'Ecole nationale supérieure des mines
VII, 496.

verselle de 1900 ; Vil, 446.

I OCHARD .. .

37b

MM.

i ORTEUX

..........

Décision, du 2 avril 1892, nommant M. -(Inspecteur général (le 2° classe) membre
du conseil de l'École nationale supérieure
des mines ; I, 77.
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MM.

MM.

Arrêté, du 23 décembre 1895. M. - est nommé
membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les années 1896 et 1897 ; 1V, 549.

de Dijon et du 2° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer de Paris à Lyon et à

Décret, du 9 mars 1896, nommant M. - inspecteur général de 110 classe ; Y, 143.

Arrêté, du 17 juillet 1893, nommant M. --

la Méditerranée ; I, 60.

collaborateur adjoint au service de la carte
géologique détaillée de la France; II,
423.

Décision, du 18 mars 1896. M. - demeure
chargé du service de la division minéra-

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; IV, 323.

logique du Nord-Ouest, V, 144.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 20

Arrêté, du 13 avril 1898, chargeant M. - du
arrondissement du service du contrôle
1
de l'ex ploitation technique des chemins
de fer du Nord; VIl, 350.

1Lviso:v (suite).......

(Machines motrices diverses) ; VI, 437.

Décision, du 21 mars 1901, chargeant M. de l'intérim du 111' arrondissement du
service (lu contrôle de l'exploitation

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie nommant M. - membre du comité
technique des machines à l'Exposition uni-

technique des chemins de fer de l'Est

verselle de 1900; VII, 389.

jusqu'à la désignation du titulaire de cet
emploi ; X, 134.

Arrêté, du 31 octobre 1893, maintenant M. (Ingénieur ordinaire de 2° classe) dans la
situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de 5 ans et l'autorisant il
rester au service de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-

1

au service central de l'exploitation ;

LUUYT .............

dans la sit uation de congé illimité ; VI, 435.

à rester au service des usines métallur-

.MITRE............

giques de Morvillars; III, 482.

Arrêté, du 30 octobre 1897, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité ; VI, 435.

Arrêté, du 1°° avril 1899, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1- classe ; VIII, 364.

Décret, du 5 janvier 1901, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; X, 29.

Décret, du 5 septembre 1900, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; lx, 410.

MACAUX...........

MALLARD........ ,

.

MARTELET......... )

décerne à M. -- le prix Laplace et le prix
Rivot ; Ix, 564.

.

Ç

vice du sous-arrondissement minéralogique

6 juillet 1894. Décès de M. - , inspecteur général de 2° classe ; III, 422.

21 avril 1892. M. - , ingénieur en chef de

17 décembre 1900. L'Académie des sciences

Arrêté, du 10 février 1892, chargean t M
(Ingénieur ordinaire de 3e classe) (lu ser-

génieur ordinaire de 1''1 classe ; X, 186.

(Ingénieur ordinaire de 2° classe) dans la
situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de cinq ans et l'autorisant

11, 518.

Arrêté, du 11 octobre 1897, mettant M. -

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. -- inArrêté, du 5 septembre 1594, maintenant M. -

terranée, en qualité d'ingénieur attaché

MAISON.........
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2° classe, est admis à faire valoir ses droits
à la retraite ; 1, 75.

Décret, du 4 janvier 1892, nommant M. -

MASSIEU...........

(Inspecteur général de 2° classe) Officier de
la Légion d'honneur; I, 21.

5 février 1896. Décès de M. - ; V, 115.

INGÉNIEURS.
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MM.

MM.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée (résidence de Mont-

Décret, du 29 septembre 1892, nommant M. (Ingénieur en chef de 11° classe) directeur

des chemins de fer de l'Etat ; I, 311.

pellier) (réorganisation); 11, 400.

Arrêté, du 17 octobre 1892, nommant M. membre du comité de l'exploitation
technique des chemins de fer ; I, 325.
Arrêté, du 16 novembre 1893, élevant à
8.000 francsle traitement de M. -; 111,H3.

Arrêté, du 10 juin 1893. Idem. (chemins de
fer du Midi); 11, 401.
ME'r°ra1En (suite).....

Décret, du 10 décembre 1895, appelant M. à d'autres fonctions et le nommant direc-

MATROT...........

teur honoraire cles chemins de fer de

I

en outre de ses fonctions actuelles, du service (lu sous-arrondissement minéralogique de Montpellier (réorganisation); II,

Décret, du 10 décembre 1895, nommant M. inspecteur général de 2° classe ; 1V, 544.

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe; III, 509.

Arrêté, du 23 décembre 1895, mettant M. en disponibilité avec demi-traitement pour
raison de santé; IV, 545.

Arrêté, du 10 nove mbre 1900, nommant M. ingénieur ordinaire (le 11° classe; IX, 517.

Arrêté, du 30 juin 1893, chargeant M. -

3 août 1896. Décès de M. - ; V, 4 76.

(Ingénieur en chef de Ire classe) du service
de l'arrondissement minéralogique de

Décret, du 4 septembre 1898, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; VII, 160.
19 décembre 1898. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Laplace et le prix

Chambéry ; 11, 393.

MEURGEI'.........

à faire valoir ses droits à la retraite (à dater
du 1°'' août 1894); III, 422.

Arrêté, du I h avril 1901, chargeant M. -d'une
mission en Allemagne et en Russie; X, 148.

Décret, du 28 juillet 1893, admettant M. -(ingénieur tu chef de 1''° classe) à faire va-

loir ses droits à la retraite (à dater du
MOISSENET ........ .

_lrrêtr, du 26 avril 1893, nommant M. - (Ingénieur ordinaire de 3° classe) ingénieur
conseil des mi nes de Perde Rancié (Ariège).
Ni. - conserve ses autres attributions

(sous-arrondissement minéralogique

de

Pau); 11, 259.

Décision, du 25 mai 1893, déchargeant M. de l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Foix, qui lui avait été précedemrnent confié ; 11, note de la page 260.

un congé de 6 mois pour raisons de santé;

Décret., du 10 juillet 1894, admettant M. -

Décision, du 7 juillet 1900, nommant M. -=
élève ingénieur de 2~ classe ; IX, 212.

Décision, du 10 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur de 1''° classe; X, 211.

Arrêté, du 4 septembre 1893, accordant à M. 11, 506.

Rivot; VII, ,,i84.

METTRIER.........

Arrêté, du 26 juillet 1893, chargeant M. 424.

l'Etat; 1V, 5148.

MERIGEAULT ......

379

2 aoùt 1893); Il, 422.

Décret, du 11 décembre 1893, nommant M. inspecteur général honoraire; II, 589.

MORETTE..........

Décret, du f; seplevrbec 1900, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe; IX, 470.

28 juillet 1897. M. -, inspecteur général de
MOUTARD..........

classe, est admis à faire valoir ses droits

à la retraite. M. - est maintenu provisoirement en fonctions; VI, 372.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

380

381

MM.

Décision, du 28 juin 1898, nommant M. -

MM.

élève-ingénieur de 21 classe ; VII, 495.

Décret, (lu 13 juillet 1899, nommant M. -Commandeur de la Légion d'honneur;Vlll,

Arrêté, du 5 avril 1899, chargeant M. - d'une
mission en France et en Allemagne ; VIII,

484.

18 décembre 1899. L'Académie des sciences

364.

décerne à M. - le prix Petit d'Ormov;
VIII, 684.

MOUTARD (suite).....

Décision, du 21 juin 1899, nommant M. élève-ingénieur de 11° classe; VIII, 443.

Décision, du 13 octobre 1900. M. - cesse
d'être professeur de mécanique générale

aux cours préparatoires de 1'Ecole Nationale supérieure des mines; IX, 500.

NANTEUIL DE LA NOR-

VILLE (de) (suite).. .

10 mars 1901. Décès de M. -; X, 134.

Décret, du 14 octobre 1900, nommant M. ingénieur ordinaire de 31 classe ; IX, 499.

Décret, du 10 juillet 1894, admettant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) à faire
valoir ses droits à la retraite (à dater du

MUSSV .............
(

Arrêté, du 10 novembre 1900, chargeant M. -

1°° août 1894), III, 422.

du service du sous-arrondissement minéralogique de Nantes et du 2° arrondissement de l'inspection de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Etat et du
3° arrondissement du service du contrôle

Arrêté du 10 juin 1893, attachant M. - (Ingénieur ordinaire de 3° classe) au service
du contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer d'Orléans (résidence d'Orléans; réorganisation) ; II, 398.

(le l'exploitation technique des chemins (le
fer d'Orléans ; IX, 518.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; II, 563.

NADAL ............

Arrêté, du 10 novembre 1900, mettant M. - ù
la disposition de l'Administration des chemins de fer de l'Etat pour occuper le poste

d'ingénieur-adjoint à l'ingénieur en chef
du matériel et de la traction; IX, 517.

NANTEUIL DE LA
NORVILLE (DE)...

Arrêté, (lu 8 juillet 1893, chargeant M. (Ingénieur ordinaire de 2° classe) du service du sous-arrondissement minéralogi-

Arrêté, du 3 octobre 1894, chargeant M. -- du
service du sous-arrondissement minéralogique de Bourges et du 4° arrondissement
du service du contrôle de l'exploitation et
de la traction des chemins de fer d'Orléans
(réorganisation); III, 509.

Arrêté, du fe avril 1899, nommant M. -- ingénieur ordinaire de l' classe; VIII, 364.

Décret, du 1°° septembre 1896, nommant M. élève-ingénieur de 31 classe ; V, 502.

21 décembre 1896. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Laplace et le prix
Rivot; V, 672.

Arrêté, du 7 avril 1900, donnant à M. - une
mission en Autriche, en Saxe, en Angleterre et en Ecosse; IX, 173.

que de Bordeaux ; II, 422.

Décision, du 16 août 1893, chargeant M. - de

l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Pau, jusqu'à la désignation du
titulaire (le ce service; II, 479.

NENTIEN ...........

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. ingénieur ordinaire de 110 classe; 11, 563.

Arrêté, du 22 octobre 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

ralogique de Bordeaux-Sud (nouvelle organisation) et du 1°C arrondissement du ser-

vice du contrôle de l'exploitation et de la
traction des chemins de fer (lu Midi ; IV,
480.

Décret, du 31 décembre 1897, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur, VI, 549.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

382

MM.

MM.

Décision, du t 2 janvier 1898, chargeant M. de l'intérim du service de l'arrondissement

i
1

minéralogique de Bordeaux, jusqu'à la
30.

Arrêté, du 16 février 1899, chargeant M. -du service de l'arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône; VIII, 82.

NIVOIT (suite) .......

1900 et 1901 ; IX, 33.

de l'intérim du service du sous-arrondissement minéralogique de Dijon, jusqu'à
la désignation du titulaire de ce service;

Décret, du 9 janvier 1901, nommant M. membre du comité consultatif des chemins
de fer pour les années 1901 et 1902; X, 32.

X, 844.

Décret, du 5 septembre 1900, nommant M. élève-ingénieur de 31 classe; IX, 470.

Arrêté, du 16

novembre 1893, élevant

Décret, du 15 mai 1892. M. - (Ingénieur en
chef de 1 classe) est nommé membre d'un
comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Co-

à

8.000 francs le traitement de M. - ingénieur en chef de 1'° classe; II, 563.

mité n° 16 : Chemins (le fer) ; 1, 265.

Décret, du 9 .juin 1897, nommant M. - inspecteur général de 2° classe; VI, 342.

15 novembre 1892. M. - est admis à faire va-

Arrêté, du 12 juin 1897, chargeant provisoire-

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 5 janvier 1897. M. - (Ingénieur
en chef en retraite, Directeur de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée) est nommé membre
d'un comité d'admission et d'installation
à l'Exposition universelle de Bruxelles
VI O8
.. a n )
(Comité YVI TI aet',
..
ea a t-tt m

loir ses droits à la retraite ; I, 348.

ment M. - de la division minéralogique
du Sud; VI, 342.

Arrêté, du 3 aodt 1897, nommant M. membre de la commission centrale

des

machines à vapeur; VI, 402.
NI VOIT............

Sud-Est,jusqu'à la désignation du titulaire
de cette division ; VIII, 541.

Arrêté du 18 janvier 1900, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, pour les années

Décision, du 23 février 1901, chargeant M. -

1

nrclsloNS DIVVEnsES : service des mines.

Arrêté, du 8 août 1899, chargeant M. - de
l'intérim de la division minéralogique du

Décret, du 12 février 1899, nommant M. ingénieur eu chef de 2° classe ; VIII, 81.
NENTiEN (Suite) ......

Décision du 8 avril 1899. Voir infra, p. 485;

Décfreti du 13 juillet 1899, nommant M. Oficer de la Légion d'honneur; VIII, 484.

désignation du titulaire de ce service; VII,

NICOU .............

383

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé

membre du comité d'admission à l'Expo-

sition universelle de 1900 pour la classe 104
(Sécurité des ateliers, réglementation du
travail) ; VI, 437.

Arrêté, du 15 novembre 1898, chargeant M. de la division minéralogique du Sud-Ouest;
VII, 534.

...... i

P. 80.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 32
(Matériel des chemins de fer et tramways)
VI, 437.

Décret, du 95 mai 1900. nommant M. membre du jury des récompenses à l'Ex-

Décision, du 3 décembre 1898, désignant M. pour faire partie du conseil de l'Ecole

nationale supérieure des mines;

NOBLEMAIRE

VII, 58tt.

position universelle de 1900 pour la classe 32
(Matériel des chemins (le fer et tramways) ;
IX, 207.

PERSONNEL.

38/1

INGÉN IEURS.

MM.

N0ILEMAIRE (cuite)...

Décret, du 6 août 1900, nommant M. -GrandOfficier de la Légion d'honneur; IX, 149.

Décision, du 14 juin 189 Î. M. - cesse d'être

chargé du service de l'inspection de l'exploitation commerciale des chemins de
fer de l'Etat; VI, 342.

Arrêté, du 7 mars 1892, chargeant provisoire-

ment M. - (Ingénieur en chef de 2° classe),
en outre de ses fonctions actuelles (Contrôle de l'exploitation des chemins de fer
de l'Etat et secrétariat de la commission
centrale des machines à vapeur), du service
du contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer du Midi ; I, 76.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 19
(Machines e vapeur) ; VI, 437.

Décret, du 1;i niai 4892. M. - est nommé

membre d'un comité d'admission des exposants français à l'Exposition universelle de
Chicago (comité n° 13 : Machines); I, 265.

Arrêté du 1°'' juin 1892. M. -, autorisé

Arrêté, du 24 mars 1898, chargeant M.
OLRY

(Suite) ........

à

Arrêté, du 13 avril 1898, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité et l'autorisant
à entrer au service de la Compagnie géné-

rale de traction en qualité (le Directeur
général ; VII, 349.

la commission centrale des machines
vapeur; il reste chargé des services du
contrôle de l'exploitation technique des
chemins (le fer de l'État et du Midi; I,
à

Arrêté,

e-lu

ministre du commerce et de

l'industrie, nommant M. - membre du
comité technique des machines à l'Expo-

261

sition universelle de 1900 ; VII, 389.

Arrêté, du 17 octobre 1892, nommant M. -

ingénieur en chef de 1r'° classe; 1, 325.

OPPERMANN....

...

Arrêté, du 18 janvier 1893, relevant M. - de

l'intérim du service du contrôle (le

- de

l'étude de la topographie souterraine du
bassin houiller d'Hardinghen (Pas-de-Calais) ; VII, 123.

accepter les fonctions d'ingénieur-conseil
de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur, (lu nord de la France, cesse
ses fonctions de secrétaire-rapporteur de

-OLRY ..............

38ri

M1 A1.

Midi ; 11, 19.

l'exploitation technique des chemins de
fer de l'Etat, des fonctions de contrôleur
général de l'exploitation commerciale du
même réseau; V, 144.
Arrêté, du 14 mars 1896, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer; V, 144.

nieur en chef de 1- classe; X, 186.

Arrêté, du 29 décembre 1892, nommant M. vice-président du comité de l'exploitation
technique des chemins de fer; 1, 414.
membre du comité consultatif des chemins
Décret, du 9 février 1892, nommant M.
inspecteur général de 1'.° classe ; I, 59.

l'ex-

ploitation technique des chemins de ferdu
Arrêté, du 39 mai 1893. M. -- est chargé (en
outre de ses fonctions actuelles) du service
du contrôle central des chemins de fer de
l'Etat (réorganisation) ; 11, 353.
Arrêté, du 10 mars 1896, chargeant M. - indépendamment du service du contrôle de

Arrêté, du 7 jura 1901, nommant M. - ingé-

Décret, du 18 septembre 1893, nommant M.
ORSEL

.............

de fer (réorganisation) ; 11, 489.

Arrêté, du 23 décembre 1895.

M. - est

nommé membre du comité de l'exploitation

technique des chemins de fer pour les
années 1896 et 1897 ; IV, 549.

17 avril 1896. M. -- est désigné par le conseil

général des mines pour faire partie du
conseil de l'Ecole nationale supérieure des
mines; V, 342.
2 .5

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

3,ç,'6

MM.

Arrêté, du ministre du commerce et de

l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - est
nommé membre du comité d'admission è
l'Exposition universelle de 1900 pour la

PuumÀN (suite)......

Décret, du le'' juin 1898, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer (réorganisation) ;

75.

V11, 314.

Arrêté, du 4 septembre 1893, attachant M. au service du contrôle central des chemins

Arrêté, du 17 aoi'lt 1898. M. - est nommé
membre de la section permanente du
comité consultatif des chemins de fer; VII,

de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-

ranée; II, 506.

428!429.

Arrêté, du 28 octobre 1893, nommant M. secrétaire du comi té du réseau des chemins
de fer de Paris à Lyon et ù- la Méditerranée;
Il, 518.

24 octobre 1898. M. - est admis à faire valoir

ses droits à la retraite. M. - conserve

(Suite)........

la vice-présidence du comité de l'exploitation technique des chemins de fer jusqu'au
31 décembre 1898 ; VII, 495.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. ingénieur ordinaire de 1- classe; 11, 563.

Décret, du 30 décembre 1898, nommant M. -

Commandeur de la Légion d'honneur; VII,
583.

Arrêté, du le" février 1899, nommant M. vice-président honoraire du comité de
l'exploitation technique des chemins cle
fer; VIII, 82.
Arrêté, du 18 janvier 1900, nommant M.
membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les années
1900 et 1901 ; IX, 33.

Décret, du 4 sep t em bre 1898 , nommant M.
élève-ingénieur de 3° classe ; VII, 460.

PARANT.........

.

1

1900, nommant M. Décision, du 7 juillet 21900,
31 juillet 1900. Décès de M. -; IX, 242.

Arrêté, du ministre du commerce et de

PARRAN...........

l'industrie, du 7 octobre 1897. M. - (Ingénieur en chef en retraite) est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 62
(Exploitation des mines, minières et carrières) ; VI, 437.

Décret, du 29 décembre 1897, nommant M. Officier de la Légion d'honneur; VI, 549.

Arrêté, du 7 mais 1892, mettant M. - (Ingénieur ordinaire (le 21 classe) à la disposition
de l'administration des chemins de fer (le
l'Etat, pour remplir les fonctions d'ingénieur-adjoint au chef de l'exploitation

classe 32 (Jla.tériel vies chemins (le fer et
tramways); VI, 437.

OBSEL

387

MM.

PELLE .............

Arrêté, du 14 février 1894, chargeant M. du service du contrôle de l'exploitation et
de la traction et du contrôle commercial
et central des lignes en exploitation dans
Paris; III, 73.

Arrêté, du 24 février 1894, chargeant M. -du 21 arrondissement du service de surveillance des appareils a vapeur du département de la Seine. M. - est attaché, en
outre, au contrôle des tramways à traction
mécanique ; III, 70.
Arrêté, du 5 mars 1894. M. -- reste exclusivement attaché au service de surveillance
des appareils à vapeur du département de
la Seine, au contrôle des tramways à traction mécanique du même département et
au contrôle spécial des lignes en exploitation dans Paris ; III, 104.
Arrêté, du 26 juin 1895, chargeant M.

- du

service du sous-arrondissement minéralogique de Paris et l'attachant en outre au
service de l'inspection des carrières du
département de la Seine; VI, 324.

PERSONNEL.

388
MM.

Arrêté, du 19 octobre 189, , nommant M. professeur du cours d'exploitation des
mines à l'Ecole nationale supérieure des
mines; VI, 436.

INGÉNIEURS.

Arrêté, du 5 avril 1899, chargeant M. -

Décret, du 9 septembre 1899, nommant M. -

d'une mission en France et en Allemagne;

Arrêté, du 18 septembre 1899, nommant M.adjoint à la Direction des chemins de fer,

Dé'écision, du 21 ,juin 1899, nommant M. -

VIII, 36-i.

élève-ingénieur de 41° classe; VIII, 443.

à l'Administration centrale du ministère
ses

(Suite)........

Arrêté, du 7 avril 1900, donnant à M.

des travaux publics. M. - conserve
fonctions de commissaire technique-ad-

joint des mines (commission militaire de
navigation) et de professeur à l'Ecole nationale supérieure (les mines ; VIII, 562.

PELARD (suite)......

Chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 846.

-

Arrêté, du 10 novembre 1900, chargeant

M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Bordeaux-Nord, du 3°
arrondissement du service de l'inspection
de l'exploitation technique des chemins
de fer de l'Etat et du 6° arrondissement
du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer d'Orléans

Arrêté, du 2 février 1901, plaçant M. - dans

la situation de congé illimité et l'auto-

risant à. accepter les fonctions de directeur
général de la Compagnie (les phosphates

et du chemin de fer de Gafsa (Tunisie);
X, 83.

Ix, 518.

Arrêté, du 10 avril 1895, nommant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) chef du
service des instruments de précision à
l'Ecole nationale des ponts et chaussées;
IV, 28:3.

Arrêté, du :30 juillet 1892, nommant M.
ingénieur en chef de 1- classe ; 1, 275.

-

Arrêté, du 8 septembre 1896, chargeant M.

--

Arrêté, du 40 mars 1896, chargeant. M. - du

du service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer d'Orléans

ses
et à la Méditerranée. M. - conserve
Nationale

PEBRIN............ 1 Arrêté, du 18 mai 1898, élevantà8.000 francs

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer (le Paris à Lyon

fonctions de professeur à l'Ecole
supérieure des mines et de chef du service
des instruments de précision à l'Ecole nationale des ponts et chaussées; V, 144.

V, 503.

le traitement de M. -, ingénieur en chef
de l_ classe; VII, 365.

-

Arrêté, du 12 janvier 1900, chargeant M.
du service du contrôle de l'exploitation

Décret, du 4°° juillet 1897, nommant M. ingénieur en cher de 41° classe ; VI, 371.

technique des chemins de fer de l'Est
Ix, 32.

Décret, du 27 décembre 1900, nommant M.

inspecteur de l'École nationale supeiieu ee
des mines ; IX, 563.

PELNABD..........

- une

mission en Autriche, en Saxe, en Angleterre et en Ecosse ; Ix, 173.

Décret, du 14 octobre 1900, nommant M.
ingénieur ordinaire de 3° classe; IX, 499.

Décret, du 25 décembre 4899, nommant M.-

PELLETAN.........

-

Décision, du 28 juin 1898, nommant M.
élève-ingéuieur de 2° classe; VII, 495.

ingénieur en chef de 2° classe ; VIII, 562.

PELLÉ

389

MM.

Décret, du i°r septembre 1896, nommantlll.élève-ingénieur de 3° classe; V, 502.

Arrêté, du 23 février 1892, chargeant M. la division minéralogique du
Décret, du 10 février 1892, nommant M.
inspecteur général de 2° classe

PESLIN............

de

(création); 1, 61.

Sud

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
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391

MM.
MM.

Décret, (lu

Arrêté, du 10 mars 1896, chargeant M. -- de
la division minéralogique du Sud-Est; V,

PESLIN

(suite) ......

PoNTEV S

GG.v.vuDN

(de Rulli de) (suite).

156.

Arrêt(, du ministre du commerce et

Décret, du 22 juillet 1893, nommant M. -

Décret, du 16 niai 1894, nommant M. -

classe 25 (Eclairagr électrique) ; VI, 437.

333.

Arrêté du ministre du commerce et de
l'industrie nommant, M. - membre du

décembre 1896. L'Académie des sciences

V,

comité technique de l'électricité à l'Exposition universelle de 1900 ; VII, 446.

672.

Arrêté du ministre du commerce et de
l'industrie du 7 octobre 1897. M. - est
nommé membre du comité d'admis-

Décret, du 21 août 1894, nommant M. élève-ingénieur de 3e classe ; III, 464.

l'Exposition universelle de 1900

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M.

pour lail classe 3 (Enseignement supérieur)

-élève-ingénieur de 21 classe ; V, 4-34.

VI, 437.

Arrêté du 7,juin 19n1, nommant M. - ingénieur en chef de 1°° classe. ; X, 186.
Décret, du 21 septembre 1895, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; IV, 42î123 décembre 18'.15.

L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Rivet; IV, 545.

TEVÈS GÉVAUDAN (DE RUFFI DE).

Décision, du 26 Juin 1897, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; VI, 343.

de

l industrie du 7 octobre .1897. M. - est
nommé iuemhre du comité d'admission à
l'Exposition universelle de 1900 pour la

ingénieur en chef de 2° classe ; 11, 422.

sion

-

nationale supérieure (les mines; II, 71.

valoir ses droits à la retraite ; IX, 31.

POINCART .........

novembre 1899, chargeant

M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Rouen et du 2° arrondissement du service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de
(Ingénieur en chef de 91° classe) professeur
du cours d'électricité industrielle à. l'F.cole

1-janvier 1900. M. - est admis à faire

décerne à M. - le prix Jean Reynaud;

Arrêté, (lu

Arrêté, du 18 mars 1893, nommant M.

541.

121

10

1899,

fer de l'Ouest ; VIII, 649.

Arrêté, du 8 aoêît 1899, mettant M. - en
disponibilité pour raisons de santé ; VIII,

Officier de la Légion d'honneur ; 111,

novembre

VIII, 649.

143.

Décision, du 11 mars 1899, désignant M. pour faire partie du conseil de l'Ecole
nationale supérieure des mines ; VIII,

nommant

8

M. - ingénieur ordinaire de 3° classe

-

Décision, (lu 26 juin 1897, nommant M. élève-ingénieur de 11'° classe ; VI, 343.

Arrêté, du 21 mai 1898, chargeant M. POTIRON DE BOIS-

I+LEURY .........

d'nue mission en Autriclic, en Russie, eu
Allemagne et en Suisse ; VII, 366.

Arrêté, du 26 novembre 1898, déclarant M. -

élève-ingénieur hors de concours; VII,

Décision, du 28 juin 1898, nommant M. élève-ingénieur de 1°° classe ; VII, 495.

Arrêté du 2G novembre 1898, chargeantM. du service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez ; VII, 534.

Arrêté, du 5 avril 1899, chargeant M. -

Décret, du 27 décembre 1898, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe ; VII,

d'une mission aux Etats-Unis d'Amérique
VIII, 3114.

:;33.

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.

392
MM.

Arrêté, du 29 mai 1899, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, du arrondissement du service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer
POTIRON de BoISI'LEURY

(suite)........... .

d'Orléans (nouvelle organisation); VlII,407.

18 aout 1900. Une médaille d'or est attribuée

à B4. - à l'occasion de l'Exposition uni-

verselle de 1900 ; IX, 447.
POUY.cNNE (suite)....

5 septembre 1900. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite ; IX, 449.

Arrête, du 30 octobre 1901, nommant M. professeur des cours de métallurgie et de

22 novembre 1901. Décès de 31. -; X, 381.

chemins de fer à 1'Ecole des mines de

Arrêté, du 30 juillet 4898, chargeant provisoirement M. - (Ingénieur ordinaire de

Saint-Etienne ; X, 366.

Décret, (In 30 ao/it 1893, nommant M. -

2e classe) du service du contrôle de la voie

et des b timents du chemin de fer de

élève-ingénieur de 3e classe ; II, 179.

Saint-Georges-de-Commiers à La Mure

Décision, du 18 juillet 1895, nommant
M. - élève-ingénieur de 2e classe ; IV, 387.

VII, 111.

Arrêté, du 1C1' avril 1899, nommant M.

-

ingénieur ordinaire de 1''e classe ; VIII,

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. élève-ingénieur de ire classe ; V, 434.

364.

Décret, du 14 janvier 1898, nommant M. ingénieur ordinaire de 3e classe ; VII, 29.

Arrêté, du 27 octobre 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de 2e classe; III, 509.

Arrêté, du 14 janvier 1898, chargeant M. du service du sous-arrondissement miné-

Arrêté du 7 septembre 1895, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique (le Chalon-sur-Saône ; IV, 428.

talion technique (les chemins de fer de

Arrêté, du 5 novembre 4895, mettant M. -- à
la disposition du Gouvernement tunisien
pour être employé au service des travaux
publics de la Régence ; IV, 501.

ralogique (le Rouen et du 2e arrondissement du service du contrôle (le l'exploil'Ouest ; VII, 30.

Arrêté, du 20 juillet 1898, mettant M. -- à la

-

disposition de l'Administration des chemins de fer de l'Etat ; Vil, 409.

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - iugénieur ordinaire de 2e classe ; X, 186.

Décret, du 13 juillet 1892, nommant M. (Ingénieur en chef de 1- classe) Officier de
la Légion d'honneur ; I, 275.

Décret, du 18 omit 1897, nommant M. inspecteur général cle 2e classe ; VI, 402.

POUYANNE ........

393.

M\'I.

Arrêté, du 24 aolit 1897, mettant M. - à la
disposition du Gouverneur général de
l'Algérie pour être chargé de l'inspection
du service des mines de la colonie; VI,

402. M. - est chargé de

la direction

unique du service de la carte géologique
de l'Algérie ; VII, 446.

PROST ..............

Arrêté, du 13 juillet 1898, chargeant M.
(remis à la disposition de l'administration
des travaux publics) du service du sous
arrondissement minéralogique de Béthune ; VII, 410.

-

Arrêté, du let' avril 1899, nommant M.
ingénieur ordinaire de 1''e classe ; VIII,.
364.

Arrêté, du 5 juin 1899, placant M. - dans
la situation de congé illimité et l'autorisant à accepter les fonctions de directeur

de la Compagnie des phosphates et du
chemin de fer de Gafsa (Tunisie) ; VIII, 442.

18 aoilt 1900. Une médaille d'or est attribuée

à M. - à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900 ; IX, 447.

PERSONNEL.
iIM.

MM.

logique d'Oran et du 11, arrondissementdu
service du contrôle de l'exploitation tech-

8 novembre 1900. Décès de M. --; IX, 517.

Pans, (suite)........

nique (les chemins de fer algériens: V, 6 -il.
Arrêté, du 10 juin 1900, chargeant M. -- du
11r arrondissement du service du contrôle

Arrêté, du 19 février 1898, chargeant M. (Ingénieur ordinaire de 2° classe) du service du sous-arrondissement minéralogique de, Lyon et du 31 arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins (le fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée ; VII, 84.

de l'exploitation technique des chemins

de fer algériens (réorganisation) ; Ix, 231.
29 octobre 1900. Décès de M. - (O(mis).

Arrêté, du 18 niai 1898, nommant M. -

Décret, du 9 février 1892, nommant M.

Arrêté. du 13 juillet 1 R98, rapportant l'arrêté

25 août 1896. Décès de M. -; V, 476.

inspecteur général de 11'0 classe ; I, 59.

ingénieur ordinaire de 1''° classe ; VII, 365.

précité du 19 février 1898 et accordant à
M. - un congé d'un an pour affaires personnelles ; VII, 409.

RIGAUDIAS ........

à entrer, en qualité d'ingénieur conseil,
au service de la Société anonyme des

Décision, du 29 juin 1892, nommant M.

houillères de Saint-Chamond ; V11I, 541.

élève-ingénieur de 11'° classe, I, 262.

Arrêté, du 8 novembre 1899, attachant M. -,
en qualité de secrétaire, à la Commission

Décret, du 5 juillet 1894, nommant M. ingénieur ordinaire de 3'' classe ; III, 422.

des méthodes d'essai des matériaux de
construction; VIII, 649.

Arrêté, du 6 septembre 1894, chargeant M. du service du sous-arrondissement minéralogique de Pau ; 111, 482.

18 dérembre 1899. L'Académie des sciences
décerne à M. -- le prix Fourneyron ; VIII,
684.

Arrêté, du 19 seïite>nbre 1895, chargeant M. -

,18 août 1900. Une médaille d'or est attribuée

à i1. - à l'occasion de l'Exposition universelle de 11J00 ; IX, 447.

Décret, (lu 8 septembre 1892, nommant M. -

élève-ingénien de 3° classe; I, 305.

Décision, du :i juillet 1894, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; III, 422.
RAVIER..

'

.

'

Décision, du 18 juillet 1895, nommant M. classe ; IV, 387.
élève-ingénieur de

-

Décision, du 10 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe; X, 211.

Arrêté, dit 29 août 1899, plaçant, M. - dans
la situation de cou e illimité et l'autorisant

RATEAU...........

Décret, du 5 septembre 1899, nommant M.
élève-ingénieur de 3° classe ; VIII, 562.

-

RIVET

.............

du service du sous-arrondissement minéralogique de Nantes, du 2° arrondissement
du service du contrôle de l'exploitation et
de la traction des chemins de fer de l'Etat
et

du 3° arrondissement du service du

contrôle de l'exploitation et de la traction
des chemins de fer d'Orléans ; IV, 428.

Décision, (lit 19 mars -1896, chargeant M. (le l'intérim du sous-arrondissement minéralogique d'Angers, jusqu'à la désignation (lu titulaire de ce service; V, 144.

Décret, du 24 novembre 1896, nommant M. ingénieur ordinaire de 31 classe ; V, 603.

Arrêté, du I l mars 1899, nommant M. --

Arrêté, du 3 décembre 1896, chargeant M. (lu service du sous-arrondissement minéra-

4rrêlé, du 20 août 1900, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-

ingénieur ordinaire de 2° classe ; VIII, 156.

INGÉNIEURS.
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-

MM.

gique de Lyon et du 3° arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation technique des cbemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée ; IX, 449.
RIVET

397

MM.

(Suite) ........

Décret, du 29 décembre 1897, nommant M.
Officier de la Légion d'honneur; VI, 549.
BOLL,ND (suite)..... .

18 aolît 1900. Une médaille d'or est attribuée

à M. - à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900; IX, 447.

Décision, du 25 mai 1901, chargeant M. de l'intérim dit 4e arrondissement du ser-

Arrêté, du 9 janvier 1895, maintenant M. dans la situation de congé renouvelable
Décret, du 12 octobre 1893, nommant M.
(ingénieur ordinaire de 1''° classe) Chevalier de la Légion d'honneur; II, 518.

vice du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer (le Paris à Lyon et à la

Méditerranée, jusqu'à la désignation du
titulaire de cet emploi; X, 1614.

ROGER ............

8 aoïut 1898. Décès de M- , inspecteur général de 2° classe, en retraite ; VIII, 1è6.

pour une nouvelle durée de cinq ans et

l'autorisant à rester au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, en
qualité d'ingénieur en chef adjoint du matériel et de la traction ; IV, 32.

Décision, du 8 juin 1892, autorisant M. - (In-

génieur ordinaire de ire classe, en congé
renouvelable) à accepter les fonctions de
directeur (le la Société d'études pour la
construction d'une voie ferrée de Biskraà
Ouargla et prolongements; 1, 261.

Décret, du 25 septembre 1896, nommant M.

ingénieur en chef de 2° classe ; V, 503.

Arrêté (lu ministre du commerce et de l'in-

19 décembre 1892. L'Académie (les sciences

dustrie, du 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la, classe 19
(Machines àvapeur); VI, 437.

décerne à M. -- le prix Delalande-Guérineau ; I, 415.

Décret, (lit 22 juillet 1893, nommant M. -ingénieur en chef de 21 classe ; II, 422.
Arrêté, du 7 mai 1896, maintenant M. -- dans

-

Arrêté, du 13 novembre 1897, plaçant M.
dans la situation de congé illimité; VI, 501.

SAUVAGE..........

la situation de congé renouvelable pour
une nouvelle durée (le cinq ans et l'auto-

ROLLAND.......... \

Arrêté du ministre du commerce et. de l'in-

dustrie nommant M. - membre du co-

risant à conserver les fonctions de directeur
de la Société d'études pour la construction

mité technique des machines à l'Exposi-

d'une voie ferrée (le Biskra a Ouargla et
prolongements; V, 378.

tion universelle de 1900; VII, 389.

Décret, du 15 irai 1900, nommant M. membre du jury des récompenses à l'Ex-

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du :;Janvier 1897. M. - est nommé
membre d'un comité d'admission et d'installation à l'Exposition universelle de

positionuniverselle de 1900 pour la classe 19
(Matériel et procédés généraux de la mécanique) ; lX, 207.

Bruxelles (1897) (Comité XX: Mi)1es, métallurgie) ; VI, 28, erratum, p. 80.

Décret, du 11 décembre 1900, nommant M. Officier de la Légion d'honneur ; Il, 562.

Arrêté, du 30 octobre 1897, plaçant, M. -- dans

la situation de congé illimité ; VI, 435.

Arrêté du ministre du commerce et de

1

l'in-

dustrie, du 7 octobre 189 7. M. - est nommé

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 6-i
(Petite métallurgie) ; VI, 43 7.

-

Décision, du 14 janvier 1901, autorisantM. -

à accepter, aux lieu, et place d'ingénieur
en chef adjoint du matériel et de la traction, le titre d'ingénieur conseil de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest ; X,
29.

INGÉNIEURS.
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SCHLUMBERGER(DE)

Arrêté, du 7 juin 1901, nommant M. - ingénieur eu chef de 1- classe ; X, 186.

l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;

Décret, du 5 septembre 1900, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; IX, 470.

Décret, du 27 décembre 1898, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe ; VII, 583.
SOLENTE (suite)......

Arrêté, du 8 mai 1895, chargeant M. - (Ingé-

Décision, du 5 avril 1901, chargeant M. - de
l'intérim du 4° arrondissement du service

du contrôle de la voie et des bàtiments

nieur ordinaire de 2° classe) du service

du sous-arrondissement minéralogique de
Tours et des 1015 arrondissements des ser-

des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, ,jusqu'à la désignation du
titulaire (le cet emploi ; X, 148.

vices du contrôle de l'exploitation tech-

nique des chemins de fer de l'Etat et d'Orléans ; IV, 309.

Arrêté, du 27 avril 1901, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras; X, 149.

Arrêté, du 21 juin 1895, nommant M. - ingénieur ordinaire cle 1r'° classe; IV, 323.

Arrêté, du 26 janvier 1892, plaçant M. -

Décret, du 5 septembre 1899, nommant M. élève-ingénieur de 30 classe ; VIII, 562.
18 décembre 1899. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Laplace et le
prix Rivot ; VIII, 684.

(Ingénieur ordinaire de 1r'° classe, en service détaché) dans la situation de congé
renouvelable pour une durée de cinq ans
et l'autorisant à remplir les fonctions d'in-

génieur conseil des Compagnies (les mines
de Bruay et (le l'Escarpelle ; 1, 21.

Arrêté, du 28 janvier 1897, maintenant M. -

Décision, dü 10 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; X, 211.

Décret, du 21 aoz"it 1894, nommant M. élève-ingénieur de 3° classe ; III, 164.

Décision, du 9 juillet 1896, nommant M. élève-ingénieur de 2° classe ; V, 434.

SOLENTE .......... 1

VII, 534.

17 décembre 1900. L'Académie des sciences

décerne à M. - le prix Rivot; IX, 564.

SIEGLER...........

399

MM.

dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle durée de cinq ans et

l'autorisant à continuer de remplir les fonctions d'ingénieur conseil des Compagnies
des mines de Bruay et de l'Escarpelle ; VI,
26.

SOUBEIRAN........ ( Arrêté du 30 octobre 1897, plaçant M. - clans
la situation (le congé illimité; VI, 435.

Décision, du 26 juin 1897, nommant M. élève-ingénieur de 1- classe ; VI, 343.

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-

Arrêté, du 21 mai 1898, chargeant M. -

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 28
(Matériaux, matériel et procédés du génie

d'une mission en Russie et au Japon ;

VII,

366.

Arrêté, du 26 novembre 1898, déclarant M. élève-ingénieur hors de concours; VII,
534.

Arrêté, du 26 novembre 4898, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand et du 4° arrondissement du service du contrôle de

dustrie du 7 octobre 1897. M. -- est nommé

civil) ; VI, 437.

Décision, du 13 dé('(eubre 1897, autorisant M.

- à remplir, en outre des fonctions précédemment autorisées, celles d'ingénieur
conseil des mines de Blanzy ; VI, 549.

Décision, du 2 mars 1898, autorisant M. à accepter, en outre de ses fonctions ac-

INGÉNIEURS.

PERSONNEL.
tuelles, celles d'ingénieur conseil de la

!

Société des ciments français de Boulognesur-Mer; VII, 121.

Décret, du 17 mai 1898, nommant M. - ingénieur en chef de 2c classe; VII, 365.
SOUREIIIAN (Suite)...

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, du '7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 62

TAUzIN (suite) .......

48 août 1900. Un grand-prix est attribué à
M. - à l'occasion de l'Exposition univer-

(Exploitation (les mines, minières etcarrières);
VI, 437.

Arrêté, du î juin 4901, nommant M. - ingénieur en chef de 4''O classe ; X, 186.
Arrêté, du 29 janvier 1892, nommant M.
ingénieur ordinaire de l'° classe; I, 21.

Décret, du 25 juillet 4901, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur, X, 211.

-

Décret, du 3 septembre 1897, nommant M. élève-ingénieur de 3' classe; VI, 417.

Arrêté, du 6 omît 1894, nommant M. - professeur du cours de minéralogie à l'Ecole
nationale supérieure des mines. M. - reste
attaché au service central de la carte géologique détaillée de la France; 111, 465.

Décision, du 21 juin 1899, nommant M. élève-ingénieur de 2' classe ; VIII, 443.

Arrêté, du 7 avril 1900, chargeant M. - d'une
mission d'études en Grèce et en Italie; IX,

Arrêté, du 12 novembre 1894, nommant M.

173.

Décision, du 7 juillet 1900, nommant M. élève-ingénieur de i"' classe; IX, 242.

graphies souterraines; III, :553.

23 décembre 1895. L'Académie des sciences
décerne à M. -- le prix Saintour; IV, 545.

d'une mission aux Etats-Unis d'Amérique;
X, 448.

Décret, du 6 février 1897, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; VI, 78.

Décret, du 22 octobre 1901, nommant M. ingénieur ordinaire de 3' classe; X, 365.

Décret, du 17 mai 1898, nommant M. - ingénieur en chef de 2e classe; VII, 365.

TOQUÉ .............
VASSART-D'HOZIER

Arrêté, du IO février 1892, chargeant M. (Ingénieur ordinaire de 1'' classe) du service de l'arrondissement minéralogique de

(DE)

Décision présidentielle, du 29 mai 1893, citant
M. - à l'ordre du Corps national des mines;
II, 351.

Décret, du 22 juillet 1893, nommant M. 22.
ingénieur en chef de 2e classe ; II, 42,2-

j

.............. .

Rodez; 1, 60.

TAUZIN ............

-

adjoint aux Directions des services de la
carte géologique de la France et des topo-

TERMIER ..........

Arrêté, du 16 avril 1901, chargeant M. -

Arrêté, du 25 octobre 1901, chargeant M. d'une mission à l'Administration des chemins de fer de l'Etat; X, 305.

Arrêté, du 4 juin 4896, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Saint-Etienne et de la Direction de
l'école des mines de Saint-Etienne; V, 402.

selle de 1900; IX, 447.

TAFFANEL.........

4U1

-M
MM.

VAUDEVILLE.......

Voir FOCQUJI.

10 octobre 1899. Décès de M.

-, ingénieur en

chef de t classe, en retraite; VIII, 601.
Décret, du 4 septembre 1898 nommant M.
élève-ingénieur de 3- classe; VII, 460.

-

Arrêté, du 16 avril 1901, chargeant M. d'une mission en Allemagne et en Russie:
Décision, du 7 juillet 1900, nommant M.
élève-ingénieur de 2e classe ; IX, 242.

X, 148.
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VAUDEVILLE (Suite)...

Décision, du 10 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur de 1°° classe; X, 211.

Décision, du 29 juin 1892, déclarant M. -

Arrêté, du 13 juillet 1898, plaçant M.
VEnLArvr (suite)......

(

élève-ingénieur hors de concours; I, 262.

1

Arrêté, du 22 juillet 1892, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralogique de Carcassonne et du 4° arrondissement (lu service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Midi;

Décision, (lu [0 juillet 1901, nommant M. élève-ingénieur die 1"° classe; X, 211.
Décret, du i"' août 1894, nommant M. inspecteur général de 2° classe; 111, 464.

d'une mission en Allemagne et en Russie;
X, 148.

service du contrôle die l'exploitation tech-

nique des chemins clé fer d'Orléans, ê, la
résidence de Toulouse (réorganisation);
II, 398.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. -, en

1

outre de ses fonctions actuelles, au service
du contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer du Midi (réorganisation)

Arrêté, du 18 aoé;t 1891, chargeant M.

Décision, du 20 octobre 1894. M. - cesse de
remplir les fonctions de secrétaire du comité de l'exploitation technique (les che-

Arrêté, (lu 26 juillet 1893, chargeant M. -, en
outre (le ses fonctions actuelles, du service
du sous-arrondissement minéralogique de
Toulouse (réorganisation); 11, 424.

mins de fer ; M. - reste membre de ce
comité; III, 510.

Arrêté, du23 décembre 1895. M. - est nommé

Décision, du 3 avril 1895, chargeant M. - de

du service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais; IV, 428.

Arrêté, du le" juillet 189 7, nommant M. ingénieur ordinaire de 2° classe ; VI,
371.

Arrêté, du 19 juillet 1897, chargeant M.du service du sous-arrondissement, minéralogique de Béthune ; VI, 372.

- de

la Division minéralogique (lu Nord-Est:
III, 465.

II, 401.

Arrêté, du 7 septembre 1895, chargeant M. -

-

Arrêté, du 16 avril 1901, chargeant M.

Arrêté, du 10 juin 1893, attachant M. - au

du titulaire de ce service; IV, 283.

Décret, du 4 septembre 1898, nommant M.
élève-ingénieur de 3° classe; Vil, 460.

Décision, du 7 jzdillet 1900, nommant M.
élève-ingénieur de 2° classe ; IX, 242.

1, 276.

l'intérim du sous-arrondissement minéralogique d'Albi, jusqu'à la désignation

-

dans la situation de congé illimité et l'autorisant à entrer au service de la Compagaie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à] a Mediterranée, en qualité d'ingénieur
attaché au service central de l'exploitation;

VII, 410.

Décret, (lu 2 juillet 1892, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; 1, 275.

VERLAN'1..........

!03

MM.

VICAIRE (Euci:,NE)...

membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les années
1896 et 1897; IV, 549.

Arrêté du ministre du commerce et (le l'in-

dustrie, du 7 octobre 1897. iM.- est nommé.

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe
32 (Matériel (les chemins de fer et tram-

ecays) ; VI, 437.

-

Décret,, du 25 juillet 1898, nommant M.
Officier de la Légion d'honneur ; VII, 409.

Décret, du 25 octobre 1898, nommant M.inspecteur général de l''e classe ; VII, 495.
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Arrêté, du 1" février 1899, nommant M. vice-président du conseil général des

i

mines ; VIII, 81.

Arrêté, du 20 novembre 1896, chargeant M.du service du sous-arrondissement miné-

ralogique de Nancy et du 2° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer

Arrêté, du lC, février 1899, nommant M. président de la commission centrale des
machines à vapeur ; VIII, 82.

de l'Est; V, 604.

Arrêté, du 4 janvier 1898. M. - est chargé
du service du sous-arrondissement miné-

Arrêté, du 27 février 1899, nommant M. Président de la commission des Annales

ralogique de Nancy-Nord (nouvelle organisation) ; VII, 32.

des mines ; VIII, 83.

VILLAI\ (suite).......

du 18 janvier 1900, nommant M. membre du comité de l'exploitation technique des chemins de fer pour les années

A r rêté ,

VICAIRE (E.) (suite)...

Arrêté, du 18 mai 1898, nommant M. - ingénieur ordinaire de 11° classe; VII, 365.

Décision, du 22 janvier 1900, chargeant M.

1900 et 1904 ; IX, 33.

- de l'inlérim de l'arrondissement minéralogique de Nancy, jusqu'à la désignation du titulaire de ce service ; IX,

Décision, du 6 février 1900, maintenant M. -

dans les fonctions de vice-président du
conseil général des mines pour l'année

32.

1900; IX, 65.

18 aoiit 1900. Une médaille d'or est attribuée
à M. - à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900; IX, 447.

Arrêté, du 3 octobre 1900, accordant à M. un congé de trois mois pour raisons de
santé ; IX, 499.

Décret, du 25 juillet 1896, nommant M. -

18 janvier 1901. Décès de M. - ; X, 29.

V'IEIRA ............

(Inspecteur général de 2° classe) Officier de
la Légion d'honneur; V, 433.

VILLOT............

Arrêté, du 19 aoiit 1895, remettant M. - (Ingénieur ordinaire de 2e classe, en confi e
pour affaires personnelles) en activité et
le chargeant du service du sous-arrondissement minéralogique d'Albi ; 1V, 408.

Arrêté, du ter juillet 1897, nommant M.
ingénieur ordinaire de 1- classe ; Y i, 3

f

VITAL. ............

re
génieur ordinaire de ?° classe), en ou(In(sous-arrondisde ses fonctions actuelles
sement minéralogique de Vesoul), du 3°
arrondissement du service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de

l'intérim du sous-arrondissement minéralogique de Reims, jusqu'à
la désignation du titulaire de ce service;

situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de cinq ans et l'autorisant
à rester, en qualité de directeur, au ser-

VOISIN (AR)IAvn).... I

vice de la compagnie des mines de Dourges ;
IV, 324.
20

mai 1896. Décès de M. -; V, 378.

-

Décision, du. 21 septembre 1896, chargeant

V, 503.

Arrêté, du 18 novembre 1893, nommant M. ingénieur en chef de i°° classe; II, 563.

Arrêté, du 7 juin 1895, maintenant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) dans la

fer de l'Est ; IV, 324.

M. - de

5 avril 1897. Décès de M. -; VI, 294.

12 octobre 1896. Décès de M. -; V, 568.
.

Arrêté, du 7juin 1895, chargeant M. -

VILLAIN ...........

405

MM.

VOISIN (Hooar)....

Arrêté, du 20 mars 1896, maintenant M.
(Ingénieur ordinaire de 1°° classe) dans la
situation de congé renouvelable pour une
nouvelle durée de cinq ans et l'autorisant

à rester, en qualité de directeur, au ser-

1
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PERSONNEL.

406

407

M,\I.

MM.

Arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, (lu 7 octobre 1897. M. - est nommé
membre du comité d'admission à l'Expo-

vice de la Compagnie des mines de Rochela-Molière et Firminy; V, 143.

Décret, du 13 avril 1897, nommant M. - ingénieur en chef de 2e classe; VI, 294.
Arrêté ,

Voisiv (H.) (suite)....

du 30 octobre 1897, plaçant M.

sition universelle de 1900 pour la classe 19
(M(ichines à vapeur) ; VI, 437.

-

Arrêté, du 13 janvier 1898. M. - reste exclu-

sivement chargé (les fonctions de rapporteur près la commission centrale des machines à vapeur; VII, 30.

dans la situation de congé illimité; VI, 435.

Décret du 14 août 1900, nommant M. - Chevalier de la Légion d'honneur; IX, 44.9.

Décret, du 19 janvier 1898, nommant M.
ingénieur en chef de 2e classe; VII, 29.

18 aoèt 1900. Une médaille d'or est attribué
à M. - à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900; IX, 447.

Arrêté, du 10 niai 1898, chargeant M.

vapeur du département de la Seine. M. -conserve ses fonctions de rapporteur près

la commission centrale des machines à
vapeur; VII, 366.

I, 75.

Arrêté, du 15 mars 1892, chargeant M. -, en
outre de ses attributions actuelles, des fonctions de secrétaire adjoint de la commission centrale des machines à vapeur; I, 76.

Arrêté, du 1

Arrêté, du ministre du commerce et de

l'industrie, nommant M. - membre du
comité technique des machines à l'Expo-

WALCKENAER (suite)..

sition universelle de 1900; VII, 389.

-,

Arrêté, du 16 juillet 1898, nommant M.
en outre de ses fonctions actuelles, professeur du cours de machines à vapeur à
l'Ecole nationale des ponts et chaussées;

juin 1892, nommant M. -- sedes

crétaire de la commission centrale
machines à vapeur. M. - conserve ses
autres attributions; I, 261.

VII, 410.

Arrêté, du 16 novembre 1893, chargeant M. de l'emploi de professeur adjoint intériWALCKENAER ......
d'électricité industrielle à

Arrêté, du 31 octobre 1898, relevant, sur sa
demande, M. -- de ses fonctions de pro-

maire du cours
l'Ecole nationale supérieure des mines; II,

fesseur-adjoint , intérimaire du cours d'électricité industrielle à l'Ecole nationale supé-

564.

rieure des mines ; VII, 496.

Arrêté, du 24 février 1894. M. - reste exclusivement chargé des fonctions de sec.
taire rapporteur de la commission centrale
(les machines à vapeur et de l'intérim du
cours d'électricité industrielle à l'École
nationale supérieure des mines ; III, 70.

Décret, du 15 niai 1900, nommant M. -

membre chu jury des récompenses à l'Exposition universelle de 1900, pour la classe 19
(Itatériel et procédés généraux de la mécanique) ; IX, 207.

Décret, du 11 décembre 1900, nommant M. Officier de la Légion d'honneur; IX,

Décret, du 1- aoiît 1894, nommant M. - Chevalier de la Légion d'honneur; 111, 464.

Arrêté, du 18 mars 1897, attachant M. - au
comité de l'exploitation technique des chemins de fer, en qualité d'auditeur; VI, 97.

- du

service de surveillance des appareils à

Arrêté du 7 mars 1892. M. - ingénieur ordinaire de i' classe, reste exclusivement.
chargé du service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine;

562.
1VEISS

..... . . .. .. .

.

j

Décret, du 18 mars 1892, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3e classe; 1, 74.

1
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400

M M.

MM.

Arrêté, du 22 septembre 1894, prolongeant

Arrêté, du 7 mars 1892, chargeant M. - du

d'une année la mission spéciale précé-

service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et du 31 arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Nord; I, 76.

demment confiée à M. -; III, 483.

Arrêté, du 28 octobre 1895, prolongeant d'une
nouvelle année la mission spéciale confiée

Arrêté, du 11 novembre 1896, nommant M. -

à M. - par l'arrêté précité du 30 octobre

Arrêté, du 10 niai 489-1, accordant à M. - nu

Décret, du 10 décembre 1895. M. - est nommé
membre (lu conseil du réseau des chemins
de fer de l'Etat ; IV, 548.

1893 ; IV, 480.

ingénieur ordinaire de 21 classe ; V, 603.
congé d'un an pour affaires personnelles
VI, 330.

\VLiss (suile';........

Arrêté, du 13 novembre 4897, plaçant M. dans la situation de congé illimité et l'autorisant à accepter les fonctions de directeur
(le la Société d'Iléraclée (Société anonyme
ottomane exploitant les mines de houille
du district d'Iléraclée); VI, 502.

Arrêté, du 14 février 1896, chargeant M. du service de l'arrondissement minéralogique de Paris et de l'inspection générale
des carrières du département de la Seine;

\V1cKEnsnEI Eii (suite)

V, 115.

Décret, du 25 aodt 1898, renommant (pour
quatre ans) M. - membre du conseil du ré-

Arrêté, du 2 juin 1899, remettant M. - en

seau des chemins de fer de I'Etat; VII, 443.

activité et le chargeant du service du sousarrondissement minéralogique de Rouen
et du 21 arrondissement du service dit

Arrêté, du 19 avril 1899, nommant M. - ingénieur en chef de 1''0 classe ; VIII, 364.

contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer de l'Ouest; VIII, 443.
Arrêté, du 30 septembre 1899, chargeant M. -

Décret, du 30 décembre 1901, renommant pour

quatre ans M -- membre du conseil du

du service du sous-arrondissement minéralogique de Paris et l'attachant en outre au

i

Arrèté, du 16 novembre 1893, élevant à

service de l'inspection (les carrières du
département de la Seine ; VIII, 563.

8.000 francs le traitement de M. -, ingénieur en chef de 1r° classe; 11, 563.

Arrêté, du 1°'' juin 1892, nommant M. -

Décret, du 31 décembre 489,;, nommant M. Officier de la Légion d'honneur ; [V, 544-

(Ingénieur en chef de 2° classe) rapporteur
près la commission centrale des machines
à vapeur; 1, 261.

Décret, du 5 janvier 1893, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; 11, 19.
\V'ICKRRSIIEIMER ..

Arrêté, du 17 juin 4893, planant M. - élu

membre de la Chambre des députés, dans

la situation de disponibilité sans
ment; II, 392.

traite-

-

Arrêté, du 30 octobre 1893, remettant M.
en activité et le chargeant d'une mission
spéciale concernant l'étude des questions
relatives à la traction électrique pour les

chemins de fer et les tramways ;

11, 519-

réseau des chemins de fer de l'Etat; X, 438.

Décret, du 9 mars 1896, nommant M.

inspecteur général de 2° classe ; V, 143.

\V'ORMSnv IROMILLY.

Arrèté, du .10 mars 1896, chargeant M. - du
service de la Division minéralogique chi
Sud ; V, 144.

Arrêté, du 42 juin 1897, chargeant M. - du'
service de la Division minéralogique du
Sud-Ouest: VI, 342.

Arrêté, du 3 aoiît 1897, nommant M. -membre de la commission centrale des
machines à vapeur ; VI, 402.
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M11.

MM.

Arrêté (lu ministre du commerce et de l'in-

ZrLLSa

dustrie du 7 octobre 189-7. M. - est nommé

(

suite) ..... ,

Décret, du 25 juillet 1901, nommant M. Officier de la Légion d'honneur; X, 214.

membre du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 pour la classe 20
(illachines motrices diverses) ; VI, 437.

Arrêté, du 15 novembre 1898, chargeant M. -

de la Direction du contrôle des chemins

II. - Contrôleurs des mines.

de fer de ]'Est ; VII, 533.

WORMS de ROILLY

(suite) ............

Décret, du 15 mai 1900, nommant M. -

membre du jury des récompenses

à

l'Exposition universelle de 1900 pour la
classe 20 (M(tchines motrices diverses) ; IX,

Arrêté, du 14 niai 1894, nommant M. -

207.

contrôleur de 2° classe ; III, 334.

Arrêté, du 26 octobre 1901, chargeant M. de la Direction du contrôle des chemins
de fer de l'Ouest; X, 366.

Arrêté, du 14 janvier 1892, nommant M. (Ingénieur en chef de 2° classe) membre

de la commission spéciale de la carte

ABADIE............ i

géologique détaillée de la France ; 1, 22.

1

contrôleur de i°° classe ; VIII, 156.

Décision, du 12 juillet 1901, mettant M. - à
la disposition du gouvernement tunisien
pour être employé au service des travaux
publics de la Régence ; X, 213.

1;

265.

Arrêté, du 17 mars 1894. M. - (Contrôleur
principal) attaché aux services du sousarrondissement minéralogique de Marseille-Sud et du contrôle de l'exploitation

Arrêté, du 30 juillet 1892, nommant M. ingénieur en chef de 11e classe ; 1, 275.

ZEILLEII ...........

'

18 décembre 1893. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Fou tannes ; 11, mme.

et de la traction des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, cesse
d'être attaché à ce dernier service ; III,

Arrèté, du 24 mars 1898, attachant M. - au

des topographies souterraines
(réorganisation). (Bassin de Blanzy et du
Creusot et Bassin houiller du 'l'onkin)

107.

service

VII, 123.

Arrêté, du 27

décco brc

1898, élevant

ii

8.000 francs le traitement de M. -, ingénieur en chef de 11'° classe ; VII, 583.

29 avril 1901. M. - est élu membre

de

l'Académie des sciences (section de botanique) ; X, 149.

léans ; 111, 388.

Arrèté, du 25 mars 1899, nommant M. -

Décret, du 15 mai 1892. M. -- est nommé
membre d'un comité d'admission des
exposants français à l'Exposition universelle de Chicago (Comité n° 12 : Mines,
exploitation (les mines et métallurgie) ;

Arrêté, du 21 juin 1894, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles (service
ordinaire du département de l'Aveyron),
au service du contrôle de l'exploitation et
de la traction (les chemins de fer d'Or-

ALBIN

.............

Arrêté,

du

25

mars

1899,

élevant

de

3.800 francs à 4.200 francs le traitement
de M. -; VIII, 156.

Arrêté, du

13

février 1900, élevant de

4.200 francs à 'x.500 francs le traitement
de M. - ; IX, 66.

fer avril 1901. M. - est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; X, 150.

CONTRÔLEURS DES MINES.
MM.
I

Arrêté, du 15 octobre 1900, nommant
M. contrôleur de 40 classe et t ' attachant au
service du sous-arrondissement minéra-

BAL"rEAU (suite)......

logique de Chambéry ; IX, 501.

Arrêté, du 14 mars 1898, élevant de 3.400 h

Arrêté, du 15 octobre 1896, mettant M. (Contrôleur de 2° classe) dans la situation
de congé sans traitement ; V, 569.

3.800 francs le traitement de M. - VII,

Arrêté, du 7 avril 1898, remettant M. - en
activité et le mettant à la disposition du
gouverneur général de l'Algérie pour être
attaché au service de l'arrondissement

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de 3.800

121.

à 4.000 francs le traitement de M. - ; IX,
518.

Arrêté, du 24 ami 1901, nommant M. -

minéralogique d'Alger ; VII, 350.

contrôleur principal de 1- classe, au traitement de 4.200 francs; X, 188.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de
2.600 à 2.800 francs le traitement de M. -;

Arrêté, du 12 mars 1900, nommant M. -

IX, 66.

contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Paris et de l'inspection des car-

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur de 1- classe, au traitement de
3.000 francs ; IX, 174.
M . - contrôleur de 4° classe et l'attachant, en
qualité de professeur, à l'Ecole des maîtres
ouvriers mineurs d'Alais ; IV, 409.

BARTHILEMY......

Arrèt.é, du 31 aoêt 1895, nommant

Arrêté. du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur de 3° classe, au traitement

de

2.200 francs ; IX, 174.

Arrêté. du 5 septembre 1900, acceptant

la

BAULARD..........

démission de M. - ; IX, 4 î 1.

Arrêté, du 24 juin 1896, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au
nique (les chemins de fer du Nord (résiBAYLAC

Arrêté, du 15 mai 1895, nommant M. -

...........

contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Marseille-Sud et du contrôle

l'exploitation technique des chemins

de
de

fer corses (résidence (le Bastia); IV, 310.

rières du département de la Seine ; IX, 138.

Arrêté, du 5 décembre 1900, attachant M. -aux services du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de
l'Est (résidence de Vesoul) ; IX, 565.

Arrêté, du 15 octobre 1898, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Nantes et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de
l'Ouest (résidence de Brest); VII, 496.

service du contrôle de l'exploitation techdence de Paris) ; V, 403.

BALTEAU..........

Valenciennes) ; V, 569.

Arrêté, du 23 février 1892, nommant M. -contrôleur principal : I, 61.

IX, 565.

BALMITGERE.......

Arrêté, du 22 octobre 1896, attachant M. au service (lu sous-arrondissement, minéralogique de Valenciennes (résidence de
18 mai 4897. Décès de M. -; VI, 331.

Arrêté, du 14 décembre 1900, transférant de
Saint-Jean-de-Maurienne à Aiguebelle (Savoie) la résidence de M. - (même service);

RADIN .............

413

BAZIN

.............

Arrêté, du 2 7 mars 1901, nommant M. - (précédemment, commis des mines)chargé des

fonctions de contrôleur et, attaché au service de surveillance des appareils à vapeur
du département de la Seine), contrôleur
de 4° classe; X, 135.

Arrêté, du ')î juin 1895, nommant M.
contrôleur de 2° classe ; IV, 325.

-
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Arrêté, du 14 janvier 1893, plaçant M.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 2.600 à
66.

Arrêté, du 10 avril 1893, remettant M. - en
activité et l'attachant au service du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de

Arrêté, du 26 arrif 1900, nommant M. contrôleur de 1

classe, au traitement de

3.000 francs ; IN, 174.

fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

Arrêté, du I juin 1893, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant aux services du sous-arrondissement minéralogique de 'Pau et du contrôle de l'exploitation
et de la traction des chemins de fer du Midi
(résidence de Mont-de-Marsan) ; 11, 393.

13ENOIT (FÉLIX).....

Arrêté,-du 13 février 1900, élevant de 2.200 à
2.400 francs le traitement de M. - ; IN, 66..

Arrêté, du 23 juillet 1901, prononçant la
révocation de M. -; X, 213.

-

Arrêté, du 16 février 1898, nommant M.
contrôleur de 4° classe, et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralo-

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M. contrôleur de 31 classe ; VII, 121.

BENOIT (JEAN)......

Arrêté, du ; juin 1899, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au
VIII, 443.

Arrêté, du 5 janvier 1900, attachant M. -ail
l
service du sous-arrondissement llnnela0gique de Chambéry (résidence d'Annecy);

(résidence de Rodez) ; X, 345.

-

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M.
contrôleurprincipal; VII[, 156.

-

-

Gard) au service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée ; IX, 565.

.........

Arrêté, du 13 juillet 1894, acceptant la. démis-

BER'fH0N .......,..,

Arrêté, du 22 aoiit 1892, nommant M. -contrôileur de 4° classe et l'attachant aux ser-

13EHTHIER

d'Orléans

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M.

ordinaire des mines du département du

Arrêté, du 19 (10M 1901, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand (résidence de

technique des chemins de fer

Arrêté, du 21 juillet 1900, mettant M. - à la
disposition du gouverneur général de l'Algérie pour être employé au service du sousarrondissementminéralogique de Constantine ; IX, 450.

Arrêté, du Il décembre 1900, attachant M.
en outre (le ses fonctions actuelles (service

IX, 33.

Arrêté , du 28 septembre 1901, attachant M. au service (lu contrôle de l'exploitation

gique de Nancy-Sud (résidence de Nancy) ;
Vif, 8'f.

contrôleur de ire classe; 11, 394.

service (lu sous-arrondissement minéralogique de Béthune (résidence d'Arras);

Clermont-Ferrand) ; X, 321.

- au

service du sous-arrondissement minéralogique d'Angers ; VII, 86.

Arrêté, du 29 septembre 1896, attachant M. -,
en outre (le ses fonctions actuelles, au service du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer du Midi (réorganisation);.

ArrêLé du 25 janvier 1901, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation techBEAUREGARD.......
nique des chemins de fer du Nord (résidence de Valenciennes) ; X, 30.

(résidence de Chalon-sur-Saône) ; II, 261..
Arrêté, du 16 février 1898, attachant M.

V, 504.

BEAUVERIE........

-

(Contrôleur de 31 classe) dans la situation
de congé sans traitement; 11, 20.

2.800 francs le traitement de M. -; 1N,

BÉATRIX ..........

415,

MM.

sion de M. - (contrôleur de 4° classe en
service détaché) ; III, 423.

1
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416
MM.

Arrêté, du 5 septembre 1900, nommant M.

vices du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble et du contrôle de

disposition du gouvernement tunisien pour
être employé au service des travaux publics
de la Régence; IX, 470.

(résidence de Briançon) ; I, 297.

Arrêté, du 19 février 1897, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Lyon et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
(résidence de Lyon); VI, 80.

-

Arrêté, du 3 août 1897, nommant M.
contrôleur de 41 classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralo-

BIZET .............. /

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. - contrôleur (le 3° classe, au traitement de
2.200 francs; X, 188.

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant

Arrêté, du 22 mars 1894, remettant M.

de

Arrêté, du 24 niai 1901, nommant

M.

con-

trôleur de 2° classe, au traitement

-

(contrôleur de 2° classe, en retrait d'emploi)
en activité et l'attachant aux services du

IX, 518.
de

contrôle de l'exploitation technique des

chemins de fer d'Orléans et de l'Etat (résidence de Tours) ; III, 108.

BOISRAMÉ .........

2.600 francs ; X, 188.

-à

Arrêté, du 2 avril 1895, admettant M.
faire valoir ses droits à la retraite (à dater

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M. contrôleur principal; VI, 79.

du 1°" mai 1895) ; IV, 284.

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 3.400 à
3.600 francs le traitement de M. -; X, 189.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. - contrôleur de 21 classe ; II, 394.

Arrêté, du 2 août 1892, attachant M. - (Contrôleur de 2° classe) aux services du sousarrondissement minéralogique de Nice et

Arrêté, du 15 octobre 1898, attachant exclusivement M. - au service du sous-arrondissement minéralogique de Nantes (résidence de Nantes) ; VII, 497.

BOLO ..............

du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer corses (résidence de

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M.
trôleur de 4"C classe ; VIII, 156.

Bastia) ; I, 297.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. - contrôleur de 1 `e classe ; 11, 394.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 3.000 à
3.200 francs le traitement de M. - ; IX, 66.

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M.
contrôleur principal, au traitement

BONNAYMÉ ........

Arrêté, du 28 décembre 1899, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras (résidence d'Arras); VIII, 685.

i

- con-

1°" juillet 1894. M. -, contrôleur principal,

est admis à faire valoir ses droits à la, retraite ; III, 106.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. - contrôleur de 1"1 classe ; Il, 394.

de

3.400 francs; IX, 174.

BEURET ...........

gique (le Valenciennes (résidence de Valenciennes); VI, 417.

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M. contrôleur de 31 classe ; V1, 79.
2.200 à 2.400 francs le traitement de M. -

BESOMBES .........

-

contrôleur de 4° classe et le mettant à la

BÉZIERS...........

l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

BERTRAND........ .

417

MM.

BONNES ...........

Arrêté, du 13 octobre 1900, nommant M. professeur à l'Ecole des maîtres ouvriers
Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M
contrôleur principal; VIII, 156.

mineurs d' Alais ; IX, 501.
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1

PERSONNEL.

118

419

MM.

MM.

BONVIN ............

CONTRÔLEURS DES MINES.

1

1°° juillet 1896. M. -- contrôleur principal,
est admis à faire valoir ses droits à la ce-

I3ousuow (suite).....

1

BOUTES...........

3.400 francs ; lx, 174.

Arrêté, du 3 mai 1901, mettant M.

-

IiUU1'Y .............

BOURDON.......... '

juillet 1894. M. - contrôleur principal,

Arrêté, du G juillet 4893, chargeant M.
(Contrôleur principal) de l'intérim des
services du sous-arrondissement minéralogique d'Oran et (lu contrôle des chemins de fer, algériens précédemment confiés à l'ingénieur des mines en résidence à
Oran, jusqu'à la désignation du titulaire
(le ces services ; II, 422.

1°° juillet 1894. M. - est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; III, 10G.

-

Arrêté, du 20 février 1893, attachant M.
(Contrôleur principal) aux services du
sous-arrondissement minéralogique d'Alger et du contrôle de l'exploitation technique du chemin de fer d'Alger à Oran

(résidence de Grenoble) ; VII, 535.

est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; III, 105.

- en dis-

ponibilité pour raisons de santé; X, 165.

technique des chemins de fer de paris à
Lyon et à la Méditerranée et du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble

1

-

contrôleur principal, au traitement de

Arrêté, du22 norencbre 1898 ' attachant M. aux services du contrôle de l'exploitation

Arrêté, du 27 Juillet 1900, attachant M. - au
service (lu sous-arrondissement minéralogique de Nancy-Sud (résidence de Nancy);
Ix, 451.
Arrêté, du 29 juin 1901,. élevant de 3.400 à
3.600 francs le traitement de M. -; X, 189.

Arrêté, du 4 décembre 1895, attachant M.

Arrêté, du 2G avril 1900, nommant M.

Besançon) ; Il, 521.

13OUGUET..........

.

Marseille); IV, 547.

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 3.000 à
3.200 francs le traitement de M. - ; X, 189.
Arrêté, du 24 octobre 1893, attachant M. (Contrôleur de l''° classe) aux services du
sous-arrondissement minéralogique de Dijon et du contrôle de l'exploitation et de
la traction des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée (résidence de

M. -

au service du sous-arrondissement minéralogique de Marseille-Sud (résidence de

dence de Vesoul) ; X, 31.

contrôleur principal ; VII, 121.

Arrêté, du 17 mars 1894, attachant M. -(Contrôleur de 2° classe) au service du
contrôle de l'exploitation et de la traction
des chemins (le fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée (résidence de Marseille)
contrôleur de Il', classe; III, 334.

dans son ancien grade et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Est (rési-

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant

août 1894, nommant M.
Chevalier de la Légion d'honneur ; III, 466.

Arrêté, du 14 niai 1894, nommant M.

sion de M. - IV, 96.

Arrêté, du 25 janvier 1901, réintégrant M. -

-

Décret, du 1

III, 107.

Arrêté, du 13 niars 1895, acceptant la démis-

BOSDECHER........

i

,

traite ; V, 379.
Arrêté, du 15 octobre 1894, attachant M. (Contrôleur de 1''° classe) aux services du
sous-arrondissement minéralogique de
Marseille-Sud et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer corses
(résidence de Bastia) ; III, 511.

BOUVIER

..........

lI, 62.

Arrêté, du 21 avril 1893, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service
du contrôle de l'exploitation technique du

chemin de fer de Blidah à Berrouaghia
II, 261.

12 juillet 4895. Décès de M. -; 1V, 387.

1
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420

421

MM.

Arrêté, du 28 octobre 1899, nommant M. contrôleur de 4° classe, et le mettant à la

MM.

Arrêté, du 25 janvier 1900, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant
BOVIO ............. { comme professeur à l'Ecole des ma[tresouvriers mineurs de Douai; IX, 32.

CAZAL ........disposition du ministre des colonies pour

Arrêté, du 18 mai 1897, nommant M. contrôleur de 4° classe et le mettant à la

Arrêté, du 14 mai 1894, élevant de 3.400 à
3.800 francs le traitement de M. -, contrô-

'

disposition du ministre des colonies pour
être employé au service des travaux pu-

BRETON ...........

b'ic's de Madagascar ; VI, 331.

être employé au service des travaux
publics de Madagascar ; VIII, 601.

leur principal ; 11I, 333.

CAZENAVE .........

Arrêté, du 7 avril 1900, nommant M. contrôleur de 3° classe au traitement de

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 4.200 à
4.500 francs le traitement de M. -; X, 189.

2.200 francs ; IX, 174.

BROSSET ''E .. .

BRUANT .

Arrêté, du 25 mars 4899, élevant de 3.800 à
4.200 francs le traitement de M. - contrôleur principal ; VIII, 156.
Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 4.200 à
4.500 francs le traitement de M. -; X, 189.

. . . . .

Arrêté, du 14 juin 1897, nommant M. CIIABERT ..........

CADIEU .......... .

CHALOT ...........

ses droits à la retraite ; VII, 584.

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M. contrôleur de 2c classe ; V, 434.

Arrêté, du 27 juillet 1900, attachant M. aux services du sous-arrondissement
minéralogique de Grenoble et du contrôle
de l'exploitation technique des chemins

contrôleur principal;

Arrêté, du 21 octobre 1899, accordant à M. un congé d'un an sans traitement pour
1

affaires personnelles; VIII, 602.
Arrêté, du 30 novembre 1900, plaçant M. dans la situation de congé illimité et l'autorisant à entrer au service de la Société
anonyme des minesd'Hautrages(Belgique);
IX, 565.

12 avril 1893. M. - (Contrôleur de 3° classe,

1:ANELLE ...........

en congé) est admis à faire valoir ses
droits à la retraite ; II, 260.

Arrêté, du 14 mars 1898, élevant de 3.400 à
3.800 francs le traitement de M. - (Contrôleur principal); VII, 121.
1 e1janvier 1899. M. - est admis à faire valoir

Arrêté, (lu 14 mars 1898, nommant M. VII, 121.

CAMBESSliDES .....

publics à Madagascar ; VI, 343

2.200 francs ; IX, 174.

17 décembre 1895. Décès de M. -; IV, 547.

3.400 à
Arrêté, du 27 juin 1895, élevant de
3.800 francs le raitementdeM. --, contrôt.roleur principal ; 1V, 325.
1896. 11I. - est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; V, 3-Î9.

contrôleur de 4° classe et le mettant à la
disposition du ministre des colonies pour
être employé au service des travaux

Arrêté, du 7 avril 1900, nommant M. -contrôleur de 3° classe au traitement de

Arrêté, dit 27 juin 1895, nommant M. - contrôleur principal; IV, 32i.

..........

Arrêté, du 25 mars 1899, élevant de 3.800 à
4.200 le traitement de M. - ; VII[, 156.

CHAUDOREILLE....

de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
(résidence de Grenoble) ; IX, 451.

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de
2.600 à 2.800 francsle traitement de M.
IX, 518.

Arrêté, du 24 mai 4901, nommant M. - con-

trôleur de ire classe au traitement de
3.000 francs; X, 188.

CONTRÔLEURS DES MINES.
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M -Ni.

1,23

MM.

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant Ni. contrôleur de Ire classe ; V, 434.
Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de
3.000 à 3.200 francs le traitement de M. -;

Lyon et à la Méditerranée (résidence d'Avignon) ; 1, 298.

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M.
contrôleur principal ; VI, 79.

IX, 518.

Arrêté, du 4 septembre 1899, attachant M.

Arrêté, du 24 inai 1901, nommant M. - con-

trôleur principal de 3° classe, au traitement de 3.400 francs ; X, 188.

CLÉBS (suite)........

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. contrôleur de 2° classe, II, 394.

(,llh

VIII, 564.

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. - con-

Arrêté, du 2'' juin 1893, nommant M. -

trôleur principal de 2° classe, au traite-

contrôleur de 3° classe ; 11, 394.

ment de 3.800 francs ; X, 188.

Arrêté, du 11 octobre 1894, accordant à M. un congé d'un an sans traitement pour

Arrêté, du 16 juillet 1891, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au

affaires personnelles; III, 511.

service du contrôle de l'exploitation et de

la traction des chemins de fer du Nord

Arrêté, du 90 avril 1895, remettant M. - en
activité et l'attachant au service du sousarrondissement minéralogique de Lille (résidence de Lille) ; IV, 284.

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M. contrôleur de 2° classe ; VII, 121.

(résidence d'Amiens); III, 423.

Arrêté, du 28 avril 1896, mettant M. - à la
disposition du ministre des colonies pour

être employé au service des mines de

CLOUPET ..........

service du sous-arrondissement minéralogique de Toulouse-Ouest (résidence de
Foix) ; VI, 80.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. contrôleur principal ; 11, 394.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. contrôleur de 31 classe ; VIII, 156.

Arrêté, du 25 mars 1899, élevant de 3.400 à
3.800 francs le traitement de M. - ; VIII,

3 octobre 1899. Décès de M. - ; VIII, 601.

156.

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M.-

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 3.800 à
4.000 francs le traitement de M. - ; X,

contrôleur de 2° classe; VI, 79.

189.

CLÈRE .............

ert M. Arrêté, du 22 ao t 189ti, a
leur dee Ir T° classe) auux x services du
(Contrôleur
(Con
sous- arrondissement minéralogique de
Marseille et du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de Paris à

.Madagascar; V, 342.

Arrêté, (lu 19 fétrier 1897, attachant M. - au

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 2.600 à
2.800 francs le traitement de M. -;X, 189.

CLAVEI, ............

-,

en outre de ses fonctions actuelles (service ordinaire des mines du département
de Vaucluse) au service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
(a la suite de la réorganisation générale de ce service en 1893, M. - avait cessé d'v étre attaché)

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. contrôleur de 1''° classe ; VIII, 156.

CLAISSE ...........

-

COIGNARD.........

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de
2.600 à 2.800 francs le traitement de M.-;
IX, 518.

Arrêté, du 24 irai 1901, nommant M. - contrôleur de i` classe au traitement de 3.000
francs ; X, 188.

1

PERSONNEL.

42!i
MM.

Arrêté, du 15 juin 1893, chargeant M. (Contrôleur de 2e classe) des fonctions de
contrôleur de l'exploitation et de la traction des chemins de fer d'Orléans (rési-

CONTRÔLEURS DES MINES.
i

3.000 francs ; IX, 1 74.

contrôleur de 1- classe ; II, 394.

GORET .............

COSTE (Mmuus).....

dence de Rodez) ; X, 30.

Arrêté, du 5 septembre 1901, attachant M. anx services du sous-arrondissementminéralogique (le Rodez et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer

Arrêté, du 25 février 1893, transférant de
Nancy à Longsvy la résidence de M. -

Arrêté, (lu 14 mai 1894, nommant M. -- contrôleur principal ; III, 333.

(Contrôleur de 2° classe, attaché au service
du sous-arrondissement minéralogique de
Nancy) ; 11, 73.

CORRIOL.......... . Arrêté, du 2G airrit 1900, nommant M. -,

contrôleur principal au traitement de 3.800
CIIOISILLE.........

Arrêté, du 14 mai 1894, nommant M. -,

1

contrôleur de Ire classe ; VI, 79.

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de 3.000
à 3.200 fi>ancs le traitement (le M. -; IX, 518.

343.

Arrêté, du 23 avril 1894, attachant M. -

Arrêté, (lu 25 mars 1899, nommant M. contrôleur de 2° classe ; VIII, 156.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. -_ couIrûleur de 2° classe ; I I, 394.

vice du contrôle de l'exploitation et de la

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M. -

Arrêté, du 23 avril 1896, attachant M. -, en
qualité de professeur, au service de l'Ecole
des maîtres ouvriers mineurs d'Alais ; V,

COSTE (C`.LESrix...

Arrêté, du 13 novembre 1893, attachant M. -,.
en outre (le ses fonctions actuelles, au sertraction des chemins de fer de l'Est; 11, 565..

contrôleur de 3° classe ; 111, 334.

sion de M. - ; X, M.

1

d'Orléans (résidence de Decazeville) ; X, 345.

1°C jan rire 1901. M. -est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; X, 84.

Arrêté, du 23 mars 1901, acceptant la démis-

pour être employé au service des travaux

Arrêté, du 25 janvier 1901, nommant M. contrôleur de 4° classe, et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer d'Orléans (rési-

Arrêté, (lu 15 octobre 1898, plaçant M. dans la situation de congé illimité et l'autorisant à accepter les fonctions (le directeur de la Compagnie des grandes
ardoisières angevines; VII, 497.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant (pour
ordre) de 3.000 à 3.200 francs le traite
ment de M. - ; IX, 66.

COSSANGE .........

Arrêté, du 12 mars 1900, nommant M. contrôleur de 4° classe et le mettant à la
disposition du Gouvernement tunisien
publics de la Régence ; IX, 138.

III, 554.

francs ; IX, 1-14.

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. --

contrôleur de IC0 classe, au traitement de

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. au service du sous-arrondissement
ralogique de Nantes (résidence de Nantes);

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 2.600 à
2.800 francs le traitement de M. - ; IX,
66.

Cosrr (Célestin)(suite)

dence d'Orléans) ; 11, 395.

Arrêté, du 31 octobre 1894, attachant M. miné-

425

M.

CUVILLIER.........

(Contrôleur de I''° classe) au service dit
contrôle de l'exploitation et de la traction
(les chemins de fer de l'Ouest (résidence
de Parisl; III, 301.

Arrêté. du 28 juillet 4896, nommant M. contrôleur principal ; V, I.M.

CONTRÔLEURS DES MINES.
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MM.

MM.

Arrêté, du 26 octobre 1900, attachant M. -

Arrêté, du 1 i novembre 1900, élevant de 3.400

au service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais (résidence de Privas) ; IX,

à 3.600 francs le traitement de M. -; IX,
:, 18.

CUVILLIER

(Stltte).... .

501.

Arrêté, du 24 moi 1901, nommant M. - con-

DELEUZE (suite)......

Arrêté, du 31

décembre 1900, rapportant
l'arrêté précité du 26 octobre et attachant
M. - à la résidence d'Alais au service du
même sous-arrondissement; IX, 566.

trôleur principal de 21, classe, au traitement
clé 3.800 francs; X, 188.

Arrêté, du 19 juin 1900, nommant M. -

contrôleur de 4° classe et le mettant à la

DARD ..............

Arrêté, du f4 mai 4894, nommant M. -.

disposition du gouverneur général de l'Algérie pour être employé au service du sousarrondissement minéralogique d'Alger;

contrôleur de 31 classe ; III, 334.

Arrêté, du 17 juin 1896, attachant M. - au

IX, 230.

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M. contrôleur de 3° classe ; V, 434.

service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine ; V, 403.

DENIZET ...........

Arrêté, du 2:; mars 1899, nommant M. -

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 2.200

DECATOIRE........

contrôleur de 2° classe; VIII, 156.

à 2.400 francs le traitement de M. -; IX, 66.

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 2.600 à
2.800 francs le traitement de M. -; X, 189.

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. -

contrôleur de ?° classe, au traitement de
2.600 francs; IX, 174.

Arrêté, du 3 février 1894, nommant M. contrôleur (le 4e classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéra-

Arrêté, du 27 mai 1893, attachant M. -

(Contrôleur de 1°C classe) au service de
surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine; II, 352.

logique d'Alger et du contrôle de l'exploitation technique du chemin de fer de l'EstAlgérien (résidence d'Alger) ; 111, 72.

DÉMON (ALEXANDBE

Arrêté, du 11 juillet 1893, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service
du contrôle de l'exploitation technique des
tramways du département clé la Seine; 11,
DECIIESSA1N....... .

contrôleur de 3e classe ; VIII, 156.
Arrêté, du 19 juin 1900, nommant M. - contrôleur de 4° classe et le mettant. à la disposition du gouverneur général de l'Algérie

423.

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M. contrôleur principal; VI, 79.

DÉRION (Josara)....

pour être attaché au service du sous-arrondissement minéralogique d'Alger; IX,
230.

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. - con-

trôleur principal de 2e classe, au traite-

Arrêté, du 25 janvier 1901, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéra-

ment de 3.800 francs; X, 188.

Arrêté, du 26 juin 1894, nommant M. -

contrôleur de 4e classe, et l'attachant aux

DESTIIA.1lPE

.......

logique de Marseille-Sud et du contrôle de

l'exploitation technique des chemins de

services du sous-arrondissement minéralo-

gigl.e d'Oran et du contrôle de

DELEUZE ..........

427

fer corses (résidence (le Bastia) ; X, 30.

t'exploi-

tation technique des chemins de fer algériens (résidence d'Oran) ; III, 388.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant
contrôleur de 3e classe ; VIII, 156.

arrêté, du 13 juin 1896, nommant M. DESVIGNES

M.

........

contrôleur de 4° classe et l'attachant au

}

service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras (résidence d'Arras) ; V, 403.

PERSONNEL.
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MM.

DEsviGNrs (suite) ....

MM.

Arrêté, du 1°'' décembre 1899, attachant M. -

685.

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur de 3° classe au traitement

Arrêté, du 4 septembre 1895, attachant M. aux services du sous-arrondissement mi-

-

l'exploitation technique des chemins de

de 2.200 francs; IX, 174.

DRVUN ............

Arrêté, du 4 décembre 1894, attachant M. (Contrôleur de 11'° classe), en outre de ses
fonctions actuelles (service ordinaire des
mines du département d'Oran) au service
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Ouest-Algérien ; III, 619.

aux services du sous-arrondissement minéralogique de Rouen et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de
fer de l'Ouest (residence du Havre) ; VIII,

néralogique d'Alger et du contrôle de

Arrêté, du 10 ju i n 1895 , nommant M .
contrôleur de' 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras (résidence d'Arras); IV, 325.

fer d'Alger à Oran et de Blidah à Berrouaghia (résidence d'Alger) ; 1V, 428.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. contrôleur principal ; VIII, 456.

Arrêté, du 25 mars 4'99, nommant M. contrôleur de 31 classe ; VIII, 156.

Arrêté, du 14 mai 1894, nommant M. - contrôleur de 2e classe ; 111, 334.

Arrêté, du 14 mai 1894, nommant M. contrôleur de 3° classe; III, 334.

llIONOT............ '

Arrêté, du 14 mars 1ffl, nommant M. -

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 2.600 à

2.800 francs le traitement de M. - ;

DROUOT ...........

contrôleur de 21 classe ; VII, 121.

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. -- con-

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 2.600 à
2.800 francs le traitement de M. -; X, 189.

trôleur de

contrôleur de 4° classe et l'attachant au

service du contrôle de l'exploitation et de
la traction des chemins de fer d'Orléans
(résidence de Bourges) ; III, 553.
Arrêté, du 13 aoîît 1898, attachant M. - aux

Arrêté, du 21 omit 1893, nommant M. - con-

services du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

trôleur de !i° classe et l'attachant au ser-

llOUAT............

DRUT ..............

(résidence de Moulins) ; VII, 444.

Arrêté, du 6 février 4896, attachant M. - au
service de l'inspection des carrières du déparlement de la Seine ; V, 116.
Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. - contrôleur de 31 classe; VIII, 156.
Arrêté, du 5 décembre 1900, attachant M. au service de surveillance des appareils à
vapeur du département (le la Seine ; IX,
565.

classe, au traitement de

Arrêté, du 8 novembre 1894, nommant M. -

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. -contrôleur de 1°' classe au traitement
de 3.000 francs; IX, 17!i.
vice dnsous-arrondissement minéralogique
de Toulouse (résidence de Poix); II, 507.

1

3.000 francs ; X, 188.

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M. contrôleur de 2° classe ; V, 434.
DOMERGUE ........

IX,

66.

Arrêté, du 23 mars 1899, nommant M. - contrôleur de 3° classe ; VIII, 156.

Arrêté, du 19 mars 1900, attachant M. -- en
outre de ses fonctions actuelles, au service

du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer d'Orléans ; IX, 138.

DUMAS (ANTOINE)
1

Arrêté, du 18 mars 1892, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au

CONTRÔLEURS DES MINES.

PERSONNEL.

430

431

MM.

MM.

Arrêté, du 17 mars 1894. M. -, attaché aux
services du sous-arronclisse ment minéra-

service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul (résidence de Bour-

logique de Bordeaux et (lu contrôle de

bonne-les-Bains) ; 1, 77.

1

l'exploitation et de la traction des chemins

de fer de l'Etat, cesse d'être attaché à ce

Arrêté, du 25 septembre 1893, attachant M. au service du sous-arrondissement miné,-

dernier service ; III, 106.

raloique de Bourges (résidence de Gué-

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M.

ret) ; 11, 508.

contrôleur de 21' classe ; VIII, 156.

Arrêté, du 24 février 4897, nommant M. contrôleur de 3e classe ; VI, 79.

Duii_xs (A.) (suite)....

i

DUVERDIER (suite).... l

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de
2.200 à 2.400 francs le traitement de M. --;
IX, 518.
21

189.

classe au traitement de

2.600 francs ; X, 188.

Arrêté, du 31 octobre 1901, mettant M. - à

Arrêté, du 24 octobre 1893, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Beims (résidence de Reims) ;
II, 520.

la disposition du ministre des colonies
pour être employé au service des mines
de la Nouvelle-Calédonie ; X, 366.

ESPÉBANDIEU

.....

Arrêté, du 30 janvier 1896, attachant M. -,

DUMAS (HENRI).....

Arrêté, du 25 mars 1899, élevant de 3.400 à
3.800 francs le traitement de M. -; VIII,

V, 71.

Arrêté, du 2:i mars 1899, nommant M. -

FAGOT .............

contrôleur de 3° classe; VIII, 15G.

156.

Arrêté, du 29
1901, élevant de 3.800 à
4.000 francs le traitement de M. - ; X, 189.

à

4.200 francs le traitement de M. -, con-

Décret, du 15 juillet 1901, nommant M. -

trôleur principal, VIII, 156.

DUNKEI............

Arrêté du 25 mars 1899, nommant M. - confrôleur principal ; VII t, 156.
Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. - coutrôleur principal ; II, 394.

en outre de ses fonctions actuelles, au
service du contrôle de l'exploitation et de
la traction des chemins de fer de l'Est;,

Arrêté, du 2:i mars 1899, élevant de 3.800

- au

service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône (résidence
de Chalon-sur-Saône) ; X, M.

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 2.600 à
2.800 francs le traitement de M. -- ; X,.

Arrêté, du '24 mai 1901, nommant M. -- con-

trôleur de

Arrêté, du 27 mars 1901, attachant M.

-

Chevalier de la Légion d'honneur; X, 213.

l01' juin 1899. M. - est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; VIII, 408.

Arrêté, du 3 juin 1896, nommant M. - con-

Arrêté, du 4 juin 1901, nommant M. - contrôleur de 4° classe et; le mettant à la
disposition du ministre des colonies pour
DUVAUCIIELLE......
de

ralogique du Mans et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer
de l'Ouest (résidence de Saint-Brieuc)

être employé au service des mines
Madagascar ; X, 187.

DUVERDIER.......,

I

Arrêté du 24 juin 1893, nommant M. - contrôleur de 3° classe ; II3394.

trôleur de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement miné-

FEUX

.............

V, 403.

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur de 3° classe au traitement de
2 200 francs ; IX, 174.

CONTRÔLEURS DES MINES.

PERSONNEL.

432
MM.

Arrêté, du 7 juin 1901, attachant M. - au

Arrêté, du 29 juin 1901, nommant M. - cou-

service du sous-arrondissement minéralogique de Toulouse-Ouest (résidence de

trôleur de 4° classe et l'attachant au service du sous-arrondissement minéralo-

FENZY .............

Foix) ; X, 191.

Bique d'Arras (résidence d'Arras) ; X, 187.
1

Arrêté, du 27 juin. 1901, attachant M. - aux
services du sous-arrondisse nient minéralogique de Bordeaux-Sud et du contrôle
de l'exploitation technique des chemins
FINOT (suite) ......... de fer du Midi (résidence de Pau) ; X, 191.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. -- con-

trôleur principal ;

11, 394.

Arrêté, du 2ti décenibrc 1893, attachant M.

FEYTE .............

en outre (le ses fonctions actuelles (service ordinaire des mines du département
de l'Hérault et contrôle de l'exploitation
technique (les chemins de fer du Midi), au
service du contrôle de l'exploitation et de
la traction (les chemins de fer (le Paris à
Lyon et à la Méditerranée; II, 590.

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 3.000 à
3.200 francs le traitement de M. --; X, 189.

Arrêté du 7 août 1901, attachant M. - aux

services du sous-arrondissement minéralo-

gique de Toulouse-Est et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de

Arrêté, (lu 25 mars 1899, élevant (le 3.400 à

3.800 francs le traitement de M. -;

fer du Midi (résidence de Prades) ; X, 321.

VIII,

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M. -

156.

contrôleur de 21 classe ; V, 434.

Arrêté, du 2-j, juin 1901, élevant de 3.800 à
4.000 francs le traitement de M. -; X, 189.

FLANDRIN .........

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur de I°° classe, au traitement de

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. -

3.000 francs ; IX, 1 74.

contrôleur de 2° classe ; 11, 394.

Arrêté, du 5 août 1893, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation et de
la traction des chemins de fer du Midi;
II, note de la p. 520.
Arrêté, du 4 octobre 1893, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique d'Albi (résidence de Prades,
Pyrénées-Orientales(; II, 520.

PINOT ............ .

433

MM.

Décision, du 17 novembre 1896, nommant
M. -- contrôleur de 4° classe et l'attachant
au service du sous-arrondissement minéralogique de Chambéry; V, 605.

FLATRAUD.........

Décision, du 7 janvier 1897, rapportant l'arrêté précité du 17 novembre 1896; VI, 27.
Arrêté , du 15 juin 1892 , réintégrant M. -

(Contrôleur de 2° classe démissionnaire)

dans son ancien grade, le planant dans
la situation de congé renouvelable pour
une durée de cinq ans et l'autorisant à se
charger d'une mission dans le Ilonduras

Arrêté, du 17 mars 1894, attachant M. - en
outre cle ses fonctions actuelles, au ser-

vice du contrôle de l'exploitation et (le la
traction des chemins de fer du Midi ; III,

FOPP ..............

pour le compte de la Société des mines de
San-Martin ; 1. 262.

106.

Arrêté, du 18 juillet 1895, rapportant l'arrêté

Arrêté, du 25niai 1898, mettant M. - à la
disposition du Gouvernement tunisien

être employé au service des mines

précité du 15juin 1892.M.-cesse defaire

pour

partie du personnel de l'administration des
travaux publics ; IV, 388.

de la

Régence ; VII, 367.

du 4 avril 1894, attachant M. -FOUCAULT.. ( Arrêté,
(Contrôleur principal) à la résidence de

du 25 mars 1899, nommant M. contrôleur de 110 classe ; VIII, 456.

Arrêté

t

28

M

PERSONNEL.

CONTRÔLEURS DES MINES.

MM.

Charleville, au service du sous-arrondissement minéralogique de Reims (l 1*° subdivision de Mézières-Charleville) et an
2° arrondissement du contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de ter
de l'Est; III, 301.
Vi11:C,1CLT (Suite

FouaMoN1e (suite).....

-

gique de Dijon (résidence d'Auxerre) ; III,
105.

434.

à4i.000 francs le traitement de M. -; IX,

FOUNEY ..........

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. -

sition de la Société en coopération des

service du sous-arrondissement minéralogique de Constantine (résidence de Constantine); IV, 546.

ouvriers mineurs du département de Saôneet-Loire ; X, 191.
1

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -

Arrêté, du 2G avril 1900, nommant M. contrôleur de 3° classe, au traitement (le

contrôleur principal; VIII, 156.

2.200 francs ; IN, 174.
FROISSARDEY

Arrêté, du :3 inar.c 1893, nommant M. -contrôleur de 4 classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique d'Arras et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer

.....

Arrêté, du 11 octobre 1893, nommant

service minéralogique de Vesoul (résidence
de Bourbonne-les-Bains) ; 11, 520.

la traction des chemins de ter de l'Etat et
d'Orléans (résidence de Tours); IV, 310.

à 3.200 francs le traitement (le M. -: IN,
518.

M. -

contrôleur de 4° classe et l'attachant au

Arrêté, du 8 mai 1895, attachant M. - aux

Arrêté, du 17 norenbre 1900, élevant de 3.000

- est admis à faire valoir

ses droits à la retraite ; IX, 68.

services du contrôle de l'exploitation et de

FOURMOND ........

Arrêté, du 11 norembre 1899, mettant M.-en
disponibilité avec demi-traitement pour
raisons de santé-, VIII, 649.
1°1 mars 1900. M.

du Nord (résidence d'Arras) ; 11, 72.

Arrêté, du 2'r février 1897, nommant M. contrôleur de 1 classe ; VI, 79.

M.

Arrêté, du 17 mai 1901, mettant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, à la dispo-

contrôleur de 4° classe et l'attachant au

contrôleur de :t° classe ; VII, 124.

Creusot) ; VI, 295.

contrôleur de 31 classe; VIII, 156.

Arrêté, du 1 7 décembre 1895, nommant M. -

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M.

Arrêté, du 14 avril 1897, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône (résidence du

Arrêté, du 2i mars 1899, nommant

contrôleur principal de I' ° classe, au traitement de 4.200 francs ; X, 188.

IOI]Il.. .............

-

Arrêté, du 22 mars 1894, nommant M.
contrôleur de 4e classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralo-

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de 3.800

FOl'I,I)UIEII........ 1

Arrêté, du 24 niai 1901, nommant M.
contrôleur principal de 3° classe, au traitement (le 3.400 francs ; X, 188.

Arrêté, du 28 juillet 1896, élevant de 3.400
à 3.800 francs, le traitement de M. - ; V,

518.

435

MM.

FUTIN

............. 1

Arrêté, du 29 avril 1896, chargeant M. - de
la 2° subdivision de Vesoul et l'attachant,
en outre, au service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Est
(résidence de Vesoul) ; V, 343.

Arrêté, du 10 février 1899, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée (résidence de Grenoble); VIII, 84.

MM.
FuTIN

CONTRÔLEURS DES MINES.

PERSONNEL.

-i36

(suite) ........

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -

M11.

Arrêté, du 25 niai 1898, nommant M. -

contrôleur clé 3° classe ; VIII, 156.

Arrêté, du 24

1893, nommant M. -

contrôleur de 2° classe ; 11, 394.

1" YOT ..............

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -

GARDES (Louis).....

contrôleur de 1°° classe ; VIII, 156.
Arrêté, (lu 29 juin 1901, élevant de 3.000 à
3.200 francs le traitement de M. -; X, 189.

Arrêté, du 25 juin 1892, nommant M. contrôleur (le 3° classe ; I, 262.

Arrêté, du 28 février 1896, attachant M. -- au
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris a Lyon
et à la Méditerranée (résidence de Mar-

logique de Bordeaux-Sud et du contrôle de

l'exploitation technique des chemins de
fer du Midi (résidence de Pau) ; X, 321.

Arrêté, du 27 juin 1895, élevant, de 3.400 a
3.800 francs le traitement de M. -, contrôGARREAU........... leur principal ; IV, 325.
4 mars 1896. Décès de M. -; V, W3.

Arrêté, du 27 juin 1895, nommant M. contrôleur de 3° classe; 1V, 325.

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M. -

Arrêté, du 7 février 1898, plaçant M. - dans
la situation de congé illimité et l'autorisant.
à entrer, en qualité d'ingénieur, au service
de l'exploitation minière clé Sotiel-Coronada (Espagne); VII, 85.

contrôleur de 2° classe ; VII, 121.

Arrêté, du 4 septembre 1899, attachant M. -

au service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée (résidence de
Dijon) ; VIII, 564.

GAUTHIER..........

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 2.600 à
2.800 francs le traitement de M. - ; X, 189,

dans la situation de congé sans traitement

pour une nouvelle période de six mois

sion de M. -- (Contrôleur de 2° classe, en
congé renouvelable) ; III, 423.

VIII, 159.

Arrêté, du 12 septembre 1899, acceptant la
démission de M. -; VIII, 563.

Arrêté, du 24 j-nin 1893, nommant M. contrôleur de 1-, classe ; II, 391.

Arrêté, du 2 aoüt 1892, nommant M. -

Arrêté, du 13 février 4900, élevant clé 3.000 à
GALTIER........... 1 3.200 francs le traitement de M. -; IX, 66.

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M.decontrôleur principal, au traitement
3.400 francs ; IX, 174.

GARDES (HIPPOLYTE).

}

1°T niai 1897. M. - (Contrôleur de 2° classe)
est admis à faire valoir ses droits à la retraite; ; VI, 295.

Arrêté, du 15 octobre 1898, accordant à M. ùn congé de six mois sans traitement pour
affaires personnelles; VII, 497.

Arrêté, du 6 mars 1899, maintenant M. -

Arrêté, du 21 juillet 1894, acceptant la démis-

GAL ................

contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Toulouse-Est et du contrôle de
l'exploitat.ion technique des chemins de
fer du Midi (résidence dePrades) VII, 367.

Arrêté, du 7 aout 1901, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéra-

seille) ; V, 116.

GABON ........

-'M37

GAYET ............. (

contrôleur de 4° classe et l'attachant 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 (résidence de Saint-Etienne);
I, 296.

Arrêté, du 3 novembre 1893, attachant M. (en outre de ses fonctions actuelles: con-

1

PERSONNEL.

438
MM.

trôle de l'exploitation et de la traction des

CONTRÔLEURS DES MINES.

Arrêté, (lu 13 février 1900 élevant de 3.00e
à 3.200 francs le traitement de M. - ; IX,

chemins de fer d'Orléans, résidence de

Tours), au service du. contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de fer
de l'Etat; II, 364.
GAYeT

(Suite) ........

66.

Cnion (suite)........

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. -controleur principal, an traitement de

Arrêté, du 22 mars 1894. Un congé d'un an
sans traitement est accordé à N. -, pour
affaires personnelles; III, 105.

3.100 francs ; Ix, 174.

1

Arrêté, du 7 juin 1893, révoquant M. --; IV,
326.

nique de l'exploitation des chemins de fer
(le l'Ouest (résidence de Fiers) ; N, 30.

contrôleur de 1 - classe ; VIII, 156.

Arrêté du 18 novembre 1901 M. - passe à
la résidence de Caen (nièmesservices); S,

Arrèté, du 16 février 1898, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant

382.

du sous-arrondissement
minéralogique de Nancy-Sud et du coutrôle de l'exploitation technique des chemins de fer (le l'Est (résidence d'Epinal)

aux services

GESNEL ...........
1

Arrêté, (lit 24 juin 1893, nommant M.

contrôleur principal ;

Vil, 85.
Arrêté, du ?fi décembre 1893. M. - (Contrô-

lrrêté , du 29 juin. 1901, élevant de 3.800 à
4.0
00francs le traitement de M. -; X, 189.
j

mission de NI. -, contrôleur (le 4° classe;
IV, 283.

Arrèté, (lit 14 octobre 1893, nommant M. -

GIRAUDIN .........

.

contrôleur de 4i° classe et l'attachant au
service du cous-arrondissement minéralogique de 13éthune (résidence d'Arras); Il,

3;OÉB (DAN 1FL) ......

Arrêté, du 14 in-ai 1894, nommant M. contrôleur de 1c° classe ; III, 3:34.

-

Arrèté, du 25 janvier 1901, attachant M. ait service du contrôle cle
Arrèté, du 25 mars 1899, nommant M.
contr()leurprincipal; VIII, 156.

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur principal, au traitement de
Arrèté, du 27 juin 1895, nommant; M.
contrôleur de 1°° classe; IV, 32:;.

,

des chemins de fer de l Ouest ; II, 62.

11, :394.

Paris) ; X, 31.

contrôleur de 3° classe ; VIII, 156.

du contrôle de l'exploitation
technique
'

contrôleur de 1- classe ;

technique des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée (résidence du

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -

GIROD .............

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M.

l'exploitation

520.

Arrêté du 27 janvier 1893, attachant M. (Contrôleur de 2c classe), en outré de ses
fonctions actuelles (service ordinaire des
mines du département de l'Eure),au service

-

136.

Arrêté, du 10 avril 1895, acceptant la dé-

GIL,OTAUX.........

II, :39!1.

Arrêté, du 25 toues 1899, élevant, de :3.400 à
3.800 francs le traitement (le M. - ; VIII,

I;ODDARD..........

leur de 4° classe, en congé illimité) cesse
de faire partie du personnel de l'administration des travaux publics ; 11, 590.

GIBERT............

-

Arrêté, du 25 janvier 1901, nommant Al.
contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéra-

logique de Rouen et du contrôle tech-

Arrêté, du ?5 mars 1899, nommant M. -

GERMAIN .........

1139

MM.

GOEB (Jsir)........

3.i00 francs ; 1X, 174.

Arrêté du 13 juillet 1900. M. - attaché aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Versailles et. du contrôle'
ontrôle de

CONTRÔLEURS DES MINES.

PERSONNEL.

440
MM.

C,oeu (Jean) (suite)...

MM.

Arrêté, du 23 septembre 1898. M. - cesse

l'exploitation technique des chemins
(le fer de l'Est, reste exclusivement attaché,
à ce dernier service ; IX, 243.

attaché au service spécial des
lignes en exploitation, en construction

d'être

ou à construire dans Paris ; VII, 460.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. contrôleur de 2° classe ; 11, 394.

Arrêté, du 1

Arrêté, du 4 décembre 1895, acceptant la
démission de M. - ; IV, 54 î.
Arrêté, du 16 avril 1901, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique d'Arras (résidence d'Arras) ; X, 149.
GONIAUX ...........
Arrêté, du 29 juin 1901, rapportant l'arrêté
précité; X, 192.
Arrêté, du 24 juin 4893, nommant M. -

GounvESr (suite).....

arrêté, du 14 ruai 1894, nommant M. -

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. contrôleur de 2° classe; VIII, 456.

Arrêté, du 29 ,juin 1901, élevant de 2.600 <i
2.800 francs le traitement de M. - ; X, 189.

Arrêté, du 24 juin 1894, nommant AI. - contrôleur de 2° classe; 11, 394.

Arrêté, du 23 décembre 1895. M. - (attaché,

à la résidence de Constantine, aux ser-

GRAND ............

Vices ordinaires des mines et du contrôle
de l'exploitation technique des chemins

de fer) passe à la résidence de Tebessa

contrôleur de 1°° classe ; III, 334.

(mêmes services) ; IV, 547.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 3.000 à
3.200 francs le traitement (le M.--; IX, 66.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur principal, au traitement de

Arrêté, chi 22 avril 1893, plaçant, M. - (Con-

Arrêté, du 17 mars 1894, attachant M. (Contrôleur de 4° classe) au service du
contrôle des lignes en exploitation, en
construction, ou à construire dans Paris

fonctions de directeur de la Société mé-

contrôleur de I°° classe; VIII, 156.

trôleur de 4° classe) dans la situation de
congé renouvelable pour une durée de

3.4-00 francs ; IX, 174.

cinq ans et l'autorisant à accepter les
tallurgique de Champigneulles et Neuves-

Maisons ; 11, 260.

III, 106.

GOURVEST.........

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Ouest; VIII,
83.

contrôleur de 2° classe ; II, 394.

Arrêté, dit 13 août 1898, acceptant la démission de M. - ; VII, 444.

février 1899, attachant M.

en outre de ses fonctions actuelles, au

GOMOT ............

t,OSS .............

44I

Arrêté, du 14 muai 1894, nommant M. contrôleur de 3° classe ; III, 334.
Arrêté, du 22 octobre 1895, attachant M. au service du contrôle des tramways du
département de la Seine; IV, 481.
Arrêté, du 31 décembre 4896, attachant M. en outre de ses fonctions actuelles, au
service du contrôle spécial des lignes en
exploitation, en construction ou à construire dans Paris ; V, 6 73.

Arrêté, (lu 24 février 1897, nommant M. contrôleur de 3° classe ; VI, 79.

GRANDDIDIER .....

Arrêté, du 16 février 1898, remettant M. en activité et l'attachant aux services du
sous-arrondissement minéralogique de
Nancy-Sud et du contrôle de l'exploita-

tion technique des chemins de fer de
l'Est (résidence de Nancy) ; VII, 86.

Arrêté, du 17 novenmbre 1900, élevant de 2.200

à 2.400 francs le traitement de M. - ; IX,
518.

PERSONNEL.

442

MM.

MM.

-

Arrêté, du 26 omît 1893, nommant M.
contrôleur (le 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralo-

lrrêté, (lu 24 mai 1901, nommant M. - conGRAxnDrmE:et (sui.te)..

2''

classe, au traitement de
2.600 francs; X, 188.

frôleur de

4,UILLOU ..........

Bique de Reims; II, 507.

Arrêté, du 26 décembre 1893. M. --- (Contrô-

GRANDU?RE.........

Arrêté, du 24 octobre 1893, rapportant l'arrêté
ci-dessus ; II, (P11

leur de 4° (,lasse, en congé illimité) cesse
de faire partie du personnel de l'administration des travaux publics ; 11, 591.

Arrête, du 21 février 1897, nommant M. contrôleur de 1' ° classe; VI, 79.

GRARD ............

Arrêt(, du 31 ,juillet 1901, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéra-

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 3.000 à
:3.200 francs le traitement de M. -; X, 189.

logique d'Angers (résidence d'Angers) ; A,

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. --

212.

contrôleur de 2° classe; II, 394.

Arrêté, du 14 niai 1894, nommant M. -

15

contrôleur principal ; III, 333.

c

GRUET ............

Arrêté, du 13 fc°srier 1900, élevant de 3.1100 (r

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M. cointrôleur principal ;

3.600 francs le traitement de M. -; IX, 66.

en outre (le ses fonctions actuelles (service ordinaire des mines du département

contrôleur principal, au traitement de

hUEZE............. .
GUILLIER......... ,

HOCTIN............ s

l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

en disponibilité) est admis r faire valoir

VIII, 564.

ses droits à la retraite ; V, 115.

Arrêté, du 1 î novembre 4900, élevant de 3.400
à 3.600 francs le traitement de M.-; IX, 518.

Arête du 22 novembre 1898. M. - (Confrôleur de 3° classe, eu coné), cesse de

IIURLAUT..........

Arrèt.é, du 31 octobre 1893, attachant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles (service ordinaire des mines (lu département
de l'Aveyron), au service du contrôle de
l'exploitation et (le la traction des chemins
de fer (tu Midi; Il, 521.

GUILLOT ..........

de la Côte-d'Or), au service du contrôle de

I°' ac c i.l 1896 M. - (Contrôleur de 2° classe

faire partie du personnel (le' l'administration des travaux publics, VII, 53G.

Arrêté, du 23 juillet 1896, nommant M. -contrôleur de 2, classe; V, 434.

V, 1x34.

Arrêté, (lu 28 septembre 1899, attachant M. -

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. 3.800 francs ; IX, 1 î4.

février 1898. Décès de M. -; VII, 85.

1

avril 1894. M.

contrôleur de 1°' classe,

est admis à faire valoir ses droits à la retraite; III, 405.
Arrêté du 17 ours 1891. M. - (Contrôleur de

ISSARTIEII

.........

3° clas°e) attaché aux services du sousarrondissemeent minéralogique de Marseilte-Sad et du contrôle de l'exploitation
et de la traction des chemins (le fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, reste
exclusivement attaché à ce dernier scrvice; 111, 108.

Arrêté, du 13 ferrier 1900, élevant (le 3.600

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M.

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. -

Arrêtes, du 26 avril 1900, nommant M. -

à 2.800 francs le traitement de MI. -; IX, 66.

contrôleur de 1'-° classe, au traitement de
3.000 francs ; IN, 1 74.

contrôleur de 2° classe ; V, 434.

contrôleur (le 1''° classe, au traitement de
3.000 francs; Ix, 1-14.

CONTRÔLEURS DES MINES.

PERSONNEL.

144
MM.

AI M

Arrêté, du 21 février 1897, nommant AI. -

Arrêté, du 20 mai 1896, attachant M. -

t

conhideur de 2° classe ; VI, 79.

(Contrôleur de 3° classe) au service de la
Direction du contrôle des chemins de fer

de Paris à Lyon et à la Méditerranée,

au 10" arron-

M. - reste, en outre, attaché
dissement du service du contrôle (le l'exploitation technique du même réseau (rl-

JAMET .............

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de 2.600
JOURD,IN (suite

contrôleur de 2° classe ; VIII, 156.

JACQUIN........... .

Arrêté, du 9 février 1895. M. - (Contrôleur
principal) attaché aux services du sous-arrondissement minéralogique de Reims et
du contrôle de l'exploitation et de la tracLABEYRIE (An0LP11E

IV, 57.

2 janvier 1896. Décès de M. -; V, M.

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de
IX, 518.

LABEYRIE

4.500 francs le traitement de M. -; Ix, 66.

trai-

tement (le 3.400 francs ; X, 188.

Arrêté, du i. juin 1901, nommant M. -

Arrêté, du 14 mai '1894, nommant AI. contrôleur de 3° classe; III3334.

LACROIX ..........

contrôleur de 2° classe ; VIII, 156.

services du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de
l'Est (résidence de Vesoul) ; VIII, 443.

-

JOURDAN..........

Arrêté, du 22 février 1893, nommant, M. contrôleur (le 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéra-

Arrêté, (lu 5 juin 1899, attachant M. - aux

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 2.600 ii
2.800 francs le traitement de M. - ; X,189.
Arrêté, du 28 février 1894, attachant M.
(Contrôleur de 3° classée) aux services du
sous-arrondissement minéralogique de
Grenoble et du contrôle de l'exploitation
et de la traction des chemins de fer de

Paris à Lyon et à la Méditerranée
dence de Grenoble) ; III, 72.

(rési-

contrôleur de 4° classe, et le.m.ettant à la
disposition du ministre (les colonies pour
être employé au service (les mines de
Madagascar ; X, 18 Î.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -

JE \NDON .........

Arrêté, du 25 mars 1899, élevant de 3.800 à
4.200 francs le traitement de M. - contrôleur principal; VIII, 156.
Arrêté, du 1:3 février 1900, élevant de 4.200 à

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. contrôleu principal de 3° classe, au

tion des chemins de fer de l'Est, reste
exclusivement attaché à ce dernier service ;

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M. contrôleur clé I- classe ; V, 434.
3.000 à 3.200 francs le traitement de AI. -;.

IX,

518.

3.000 francs ; X, l 88.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -.
Arrêté, du 1°° février 1893, attachant M. (Contrôleur de 2° classe) aux services du
sous-arrondissement minéralogique de
Bordeaux et du contrôle de l'exploitation
technique clés chemins de fer d'Orléans
(résidence de Périgueux) ; II, 62.

à 2.800 francs le traitement de M. - ;

Arrêté, du 244 mai 1901, nommant Al. contrôleur de I- classe, au traitement de

sidence de Paris) ; V, 379.

i

445

logique de Béthune et du contrôle de

l'exploitation technique des chemins de
fer du Nord (résidence d'Arras); 11, fig.

!1

LAFO\D

...........

Arrêté, du 23 septembre 1893, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Ouest (résidence
de Saint-Etienne) ; 11, 508.

Arrêté, du 11 mai 1896, chargeant M. - de
la surveillance administrative du chemin
de fer du Cluzel à Roche-la-Molière et (le
ses embranchements; V, 380.

PERSONNEL.

44.0

MM.
MM.

Arrêté, du 20 juin 1896, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service
(lu sous-arrondissement minéralogique
de Bordeaux-Nord ; V, 401.

Arrêté, du 24 février 4897, nommant M. contrôleur de 31 classe; VI, 79.

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de 2.300

LAFONI (suite) .......

à 2.400 francs le traitement de M. -; IX,

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M.
contrôleur de 3° classe ; VI, 79.

598.

Arrêté, du 24 niai 9901, nommant M. -

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant d(-

contrôleur de 2° classe au traitement de

`2.'.)00 Ï C2.1100 francs le traitement de M. --;
IX, 518.

2.600 francs; X, 188.
Arrêté, du 1

septembre 1893. M. - (Contrô-

Arrêté, du 24 mimai 1901, nommant M.

leur principal) attaché aux services du
sous-arrondissement minéralogique de

2.600 francs ; X, 188.

tion et de la traction des chemins de fer
du Nord, cesse d'être attaché à ce dernier

Décret, du 12 octobre 1893, nommant M. --(Contrôleur principal) Chevalier de la
Légion d'honneur ; II, 519.

service: 11, 508.

Arrêté, du 27 juin 1895, élevant de 3.400 à

3.800 francs le traitement de M. - ;

IV,

aoiît 1896. Décès de M.

Arrêté, du 25 mars 1899, élevant de 3.800 à
4.200 francs le traitement de M. -; VIII,

LAVE ..............

325.
29

11

-;V

,

476 .

(Contrôleur de 4° classe) au service du sous-

Arrêté, du 14 mai 1894, nommant M.
trôleur de 31 classe ; III, 334.

arrondissement minéralogique d'Angers
(résidence de La Roche-sur-Yon); 11, 507.
contrôleur (le 3° classe ; 111, 33î.

LAVILLE...........

3.000 francs ; X, 188.

Arrêté, du 29 mars 1893, nommant M. -

-

Arrêté, du 27 juin 1895, élevant de 3.400 à
3.800 francs le traitement de M. -, contrôleur principal ; IV, 325.

contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services (lu sous-arrondissement minéralogique d'Angers et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de
l'Etat (résidence de La Roche-sur-Yon);
(précédemment passé à Bordeaux, au service du contrôle de l'exploitation technique
(les chemins de fer d'Orléans), en outre de
ses fonctions actuelles, au service du contrôle de l'exploitation et de la traction des
chemins de fer de l'Etat ; III, 107.

- con-

trôleur de Ire classe, au traitement de

contrôleur de 2° classe ; VIII , 15 6.

Arrêté, du 17 mars 1891, attachant, M. -

- con-

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M.
contrôleur de 2° classe; VII, 121.
Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -

II. 72.

156.

1°' janvier 1900. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite ; IX, 33.

Arrêté, du 23 août 1893, attachant M. -

LAMBERT.......... ' Arrêté, du 14 mai 1804, nommant M. -

- con-

trôleur de 2° classe, au traitement de

Valenciennes et, du contrôle de l'exploita-

L.AFONT ...........

-

Décret, du 6 février 1897, nommant M. -Chevalier de la Légion d'honneur ; VI, 78.

LI;FÈVItE..........

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 3.800 à

4.000 francs le traitement de M. - ;
66.

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M.

IX,

-

contrôleur principal au traitement de
4.200 francs ; IX, 174.

PERSONNEL.
\1 M.

LE-JEUNE

..........

Arrêté, du 30 octobre 1901, nommant M. contrôleur de 4° classe et 1 attachant au
service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Nord (résidence de Lille) ; X, 366.
Arrêté, du 18 septembre 1893. M. - (Coutrôleur de il classe), attache aux services
du sous-arrondissement minéralogique de
Lille et du contrôle de l'exploitation et de

MM.

Arrêté, du 25 avril 1893, plaçant M. - (Con-

trôleur de 1°° classe) dans la situation de

congé renouvelable pour une durée de

cinq ans et l'autorisant à entrer, en qualité

de directeur technique, au service de la
Société des saline-et-soudière de Poligny
(Jura) ; 11, 260.

Arrêté, du 26 décembre 1894, rapportant
l'arrêté ci-dessus du 25 avril et plaçant

la traction des chemins de fer du Nord,
reste exclusivement attaché à ce dernier

LEMOINE ..........

M. - dans la situation de congé sans
traitement ; IV, 33.

service ; Il, 508.

Arrêté, du 13 avril 1898, remettant M. -

Arrêté, du 27 juin 1895, nommant M. - contrôleur de 3° classe ; IV, 325.

en

activité et l'attachant au service du sousarrondissement minéralogique de Grenoble (résidence de Grenoble) ; VII, 350.

Arrêté, du 13 février 1896, nommant M. contrôleur-comptable des chemins de fer

Arrêté, du 22 novembre 1898, rattachant
M. -, en outre de ses fonctions actuelles,
au service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de Paris

de 3° classe ; V, 116.

Arrêté, du `24 juin 4893, nommant M. - contrôleur de 3° classe ; 11, 394.

à Lyon et à la Méditerranée ; VII, 535.

-

lrrêté, du i °° septembre 1893. Al. -, attaché
aux services du sous-arrondissement
minéralogique de Valenciennes et du contrôle de l'exploitation et de la traction (les
chemins de fer du Nord, cesse d'être
LENGI.ET .......... ( attaché à ce dernier service ; 11, 508.

Arrêté, du 10 février 1899, attachant M.
aux services du sous arrondissement minéralogique de Vesoul et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M. contrôleur de 2° classe; VII, 121.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 3.000ù
3.200 francs le traitement de M. - ; IX, 66.

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. - con-

Arrêté, du 17 juillet 1900. M. - passe à la

trôleur de 1°' classe, au traitement

fer de l'Est (r(,sidence de Vesoul) ; VIII, 83.

résidence (le Chauinont (mêmes services)

de

IX, 243.

3.000 francs ; X, 188.

Arrêté, du 14 décembre 9896, nommant M.contrôleur de 4° classe et l'attachant au

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. - contrôleur principal de 3° classe, au traitement
de 3.400 francs ; X, 188.

service du sous-arrondissement minéra-

logique de Chambéry (résidence d'Annecy);
V, ti,2.

LESIEUR...........

Arrêté? du 5 jani,vier 1900, attachant M. - au

LE1'ENNEUR....... .

service du sous-arrondissement minéralogique de Béthune (résidence d'Arras)

-

IX, 33.

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. - conde

trôleur de 3° classe au traitement
2.200 francs ; 1, 188.

23 juin 1892. M. - (Contrôleur de 4° classe,
en congé illimité) est admis à faire valoir
ses droits à la retraite 1 262

J.E'l'1JRCQ......... .

Arrêté, du 25 janvier 1901, nommant M.
contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique d'Amiens et du contrôle de l'ex-

ploitation technique des chemins de fer
du Nord (résidence d'Amiens) ; X, 30.

CONTRÔLEURS DES MINES.
MM.

MM.

Arrêté, du 14 Mars 1898, nommant M. contrôleur de 1`° classe ; VII, 121.
Arrêté, du 3 mai. 1901, attachant exclusivevement m. - au service du sous-arrondissement minéralogique de Marseille-Sud

LII,VIN ............

LU5s:c (suite) .......

-

Arrêté, du 27 janvier 1896, nommant M.
contrôleur de 4° classe et le mettant à la
disposition du ministre des colonies, pour
occuper un emploi de son grade à la Nouvelle-Calédonie; V, 71.

(résidence de Marseille) ; X, 165.

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 3.000 à
3.200 francs le traitement de M. - ; X, 189.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant
contrôleur de 3° classe ; II, 394.

M. -

-

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M.
contrôleur de 3° classe, au traitement de
MAGALON..........

vice des travaux publics de Madagascar;
X, 135.

Arrêté, du 18 novembre 1901, attachant M.

contrôleur de 2° classe ; VII, 121.

(résidence de Paris); X, 383.

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 2.600 à
2.800 francs le' traitement de M. - ; X, 189.

Arrêté, du 2 aodït 1892, révoquant
L OI.IVIEII .......

Arrêté, du 14 mai 189-'4, nommant M.
contrôleur de 2° classe ; 111, 334.

M. -

(Contrôleur de, 3° classe) de ses fonctions
I. 297.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant

MAHL..............

2.800 francs le traitement de M.-; [X, 66.

contrôleur de 1- classe, au traitement de

M.

Arrêté, du 24 juin 1896, maintenant M.

Décision, du 21 juillet 1894, chargeant

-

(Contrôleur de 1,1 classe) dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle

durée de cinq ans et l'autorisant à accepter les fonctions d'ingénieur-adjoint à la

Oran ; II, 590.

SAC........ ...

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 2.600 à

3.000 francs ; IX, 174.

en outre de ses fonctions actuelles (service ordinaire des mines du département
d'Alger), au service du contrôle de l'exploitation du chemin de fer d'Alger ri

1,1

-

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. -

M.

contrôleur principal ; II, 394.

Arrêté, du 5 décembre 1893, attachant

-

au service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Ouest

Arrêté, du 14 mars 4898, nommant M. -

.

2.200 francs; IX, 174.

Arrêté, du 12 mars 1901. M. - passe au ser-

Arrêté, du 23 avril 1894, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles (résidence de Versailles); III, 302.

LIM.ANTON....... ..

Mars 1901. M. - est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; X, 135.

Compagnie des chemins de fer à voie
étroite de Saint-Etienne, Rive-de-Gier

M. -. -

de l'intérim du sous-arrondissement, minéralogique d'Oran, jusqu'à la désignation du titulaire de ce service ; 111, 423.

extensions ; V, 403.
MAILLON

.......... .

Arrêté, du 3 février 1898, accordant à M.

et,

-

un congé d'un an sans traitement pour
affaires personnelles ; VII, 85.

Arrêté, du 7 avril 1898, attachant exclusive-

ment M. - au service de la carte géologique de l'Algérie ; VII, 3:50.

Arrêté, du 25 mars 1899, élevant de 3.40(1 à
3.800 francs le traitement de M. - ; 0
1:; 6.

Arrêté, du 15 octobre 4898, plaçant, Ni. dans la situation de congé illimité et l'autorisant à occuper l'emploi d'ingénieurdirecteur des travaux de la concession des
mines d'anthracite de Saint-Barthélemyde-Séchilienne ; VII, 497.

PERSONNEL.

452
MM.

MAILLON (suite)......

Arrêté, du 13 février 1900, élevant (pour
ordre) de 3.000 à 3.200 francs le traitement de M. - ; IX, 66.

11

M.'NI.

Arrêté, du 23 mars 1901, nommant M. --

MARTEL ...........

6 septembre 1901. Décès de M. - ; X, 366.

Arrêté, du 11 aoiît 1893, nommant M. - con-

trôleur de 4° classe et l'attachant au service cdu sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Ouest (résidence

MARTIN (ALEXANDRE)

de Saint-Etienne) ; 11, 480.

Arrêté, du 22 novembre 1893, attachant M.

-

MARTINE...........

au service du sous-arrondissement minéralogique (le Saint-Etienne-Est (résidence

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M. -

di-

recteur de la Société anonyme des houillères de Chadernac (Haute-Loire); IX, 520.

MALPLAT..........

Dijon) ; VII, 86.

Arrêté, du 4 septembre 1899, mettant M. à la disposition du ministre des colonies
pour être employé au service des travaux

Arrêté, du 27 juin 1895, élevant de 3.400
à 3.800 francs le traitement de M. -, contrôleur principal; IV, 3`25.

publics de Madagascar; VIII, 563.

Décret, du 13 juillet 1899, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur; VIII,

Arrêté, du 7 avril 1900, nommant M. contrôleur de 3° classe, au traitement

48=1.

de 2.200 francs ; IX, 174.

Arrêté , du 26 avril 1900, élevant de 3.800 à
4.200
174.

francs le traitement de M. - ;

Arrêté, du 27 juin 1895, élevant de 3.400 à

IX,

3.800 le traitement de M. -, contrôleur
principal ; IV, 325.

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M. contrôleur de 2° classe; VI, 79-

M ARCHAL .........

Arrêté, du 24 ntai 1901, nommant M. - contrôleur de 4PC classe, au traitement de
3.000 francs ; X, 188.

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant
contrôleur principal; VII, 121.

M. -

MARIS .............. Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 3.400 à
3.600 francs le traitement de M. -; X,
189.

1°r février 1893. M. -, contrôleur principal,
est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; II, 62.

Arrêté, du 16 février 1898, attachant M. au service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée (résidence de

Arrêté, du 14 novembre 1900, plaçant M. dans la situation de congé illimité et l'au-

1

cesse de l'aire partie du personnel de l'administration des travaux publics ; II, 590.

vice du sous-arrondissementminéralogique
de Nancy (résidence de Nancy); II, 352.

contrôleur de 3° classe ; VII, 121.

torisant à accepter les fonctions de

Arrêté, du 26 décembre 1893. M. - (Contrôleur de 4° classe, en congé illimité)

Arrêté, du 5 mai 1893, nommant M. - contrôleur de 4° classe et l'attachant au ser-

de Saint-Etienne) ; II, 565.

MALAVAL...........

contrôleur de 4° classe et le chargeant des
fonctions de professeurà l'Ecole des maîtres
ouvriers mineurs d'Alais ; X, 134.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 3.800 à
4.000 francs le traitement de M. -; IX. 66.
MASSIN............

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur principal au traitement de
4.200 francs ; IX, 1 74.

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 4200 à
4.500 francs le traitement de M. - ; IX,
189.

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M. contrôleur de 2° classe ; VI, 79.

CONTRÔLEURS DES MINES.

PERSONNEL.

45MM.

Arrêté, du 17 novembre 4900, élevant de 2.600

à 2.800 francs le traitement de M. -; IX,

Mrncn.ADIEri (suite)...

Arrêté, (lu 24 juin 1896, maintenant M. -

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. -

(Contrôleur de 3° classe) dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle

contrôleur de 1- classe, au traitement de
3.100 francs; Y, 188.

duré,, de cinq ans et l'autorisant à continuer de s'occuper de recherches de naines
en Tunisie et en Algérie ; V, 403.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. contrôleur de 11'° classe ; 11, 394.

MATHIEU ..........

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 2.600
à 2.800 francs le traitement de M. -; IN,
66.

518.

MASSON (suite)...... .

55

MM.

MERCIER ..........

contrôleur principal ; VIII, 156.

Arrêté, du 25 ' aodt 4893, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au

. Arrêté, du 22 novembre 1898, accordant à
M. - un congé de cieux ans sans traitement pour ail aires personnelles ; VII, 535.

Arrêté, du 13 fécrier 1900, élevant (pour

ordre) de `3.200 à2.400francs le traitement

service du sous-arrondissement minéralogiqued'Albi(rési(Iince dePrades; PyrénéesOrientales) ; 11, 507.

clef.-IX,66.

Arrêté, du 2 juillet 1897, nommant M. -

Arrêté, du 4 octobre 1893, attachant M. -- au
service du contrôle de l'exploitation de la
tractio n des chemins de f er du Mi di (résiMAUCHAMP........ . dente de Montpellier); 11, 520.

contrôleur de 4° classe et le mettant ii la
disposition (lu ministre des colonies pour

Arrêté, du 26 décembre 1893, attachant M. -,

Arrêté, du 28 avril 1898, attachant M. - au

service (lu contrôle (le l'exploitation et de
la traction des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée ; 11, 590.

technique des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée (résidence de

être employé à la Nouvelle-Calédonie; VI,
372.

service du

en outre de ses fonctions actuelles, au

MERLE ............

classe ; II, 394.

Grenoble) ; VII, 351.

(résidence de Besaneoit) ; VII, 535.

Arrêté, du 4 septembre 1895, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogigne de Saint-Etienne-Est (résidence
de Saint-Etienne) ; IV, 429.

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. -

Arrêté, du 8 avril 1896, mettant M. - en

Arrêté, du 14 Vinai 1894, nommant M. contrôleur principal ; III, 333.

contrôleur de 3° classe, au traitement de
2.200 francs ; X, 188.

disponibilité avec demi-traitement pour
raisons de santé ; V, 342.

le" avril 1899. M. -- est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; VIII, 159.
MERCHADIER ......

l'exploitation

l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. -

MAZAGOT..........

de

Arrêté, du 22 novembre 1898, attachant M. aux services du sous-arrondisse nient
minéralogique de Dijon et du contrôle de

Arrêté, (lu 25 mars 1899, nommant M. contrôleur de 31 classe ; VIII, 156.

contrôleur de !

contrôle

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. contrôleur de 2° classe ; II, 394.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 3.400 à

MERMILLOD........

.3.600 francs le traitement de M. -; IX, 66.

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur principal du traitement

3.800 francs ; IX, 174.

(le

PERSONNEL.
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15 mars 1893. Décès de M. -, contrôleur de
2° classe ; II, 72.

MÉTIVET ..........

ODE

(suite)..........

Arrêté, du 26 décembre 1893. M. - (Contrôleur de 4° classe, en congé) cesse de faire

MIALHE............

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M. contrôleur de 1

PAGÉS.............

548.

en outre de ses fonctions actuelles (service

PÉRICARD......... .

contrôleur de 11° classe ; III, 334.

535.

mai 1896. Décès de M. --; V, 379.

Arrêté da 17 novembre 1900 q1 evan t d e 3.000
à 3.200 francs le traitement deiM.-; IX, 518.

Arrêté, du 23 avril 1894, nommant M. contrôleur (le 4° classe et l'attachant au

Arrêté, du 6 février 1893, plaçant M.

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon

et a la Méditerranée (résidence de Grenoble); III, 301.

PERBÉVE.......... {

gique (le Grenoble'(résidence de Valence);

- dans

la situation de congé illimité ; VII, 32.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -

Arrêté, du 18 vrai 1899, acceptant la démission

4°, octobre 1892. M. -, contrôleur principal,
est admis à faire valoir ses droits à la retraite; 1, 297.

Arrêté, du 25 janvier 1900, nommant M.
contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Moulins et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer d'Orléans (résidence de Moulins) ; IX, 32.

de M. - ; VIII, 408.

contrôleur de 3° classe; VIII, 156.

-

Arrêté, du 12 novembre 4892, remettant M. --

ODE ...............

-

(Contrôleur de 3° classe) dans la situation
de congé renouvelable pour une durée de
cinq ans et l'autorisant à entrer, en qualité
d'ingénieur principal, au service des mines.
de Lalle, à Bessèges (Gard) ; II, 61.

Arrêté, du 19 janvier 1898, plaçant M.

VII, 350.

..

ordinaire (tes mines du département de

l'Isère) au service du contrôle (le l'exploi-

tation techni que d es c h em i ns de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée; VII,

Arrêté, du 14 mai 1894, nommant M.

Arrêté, du 15 avril 1898, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralo-

-

Arrêté, du 22 novembre 1898, attachant M. -,_

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. -,

MOREL (FnxNçois)..

M. -

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M.
contrôleur de Ire classe; VI, 79.

à 3.200 francs le traitement de M. -; IX,

30

contrôleur de'
coneur
e IV` classe
classe ; II, 394.

ter aorît 1894. M. - est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; III, 423.

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de 3.000

MOREL (Louis)...... `

contrôleur de Il', classe; VIII, 156.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant

classe ; VI, 79.

contrôleur principal de 3° classe, au traitement de 3.400 francs; X, 188.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant Ni. 18 aoiît 1900. Décès de M. - ; IX, 450.

partie du personnel de l'administration
des travaux publics ; II, 591.

NIBOUREL..........

1157

MiM.

NIM.

(Contrôleur de 3° classe en disponibilité)
en activité et l'attachant au service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine; I, 348.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. -contrôleur de 2° classe ; II, 394.

PERRIN............

Arrêté, du 18 avril 1900, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéralogique (le Rouen et du contrôle de l'exploi-

tation technique des chemins de fer de
l'Ouest (résidence de Flers) ; IX, 176.

CONTRÔLEURS DES MINES.
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MM.

PERnu (suite).......

Arrêté, du 25 janvier 1901, attachant M. aux services du sous arrondissement ininéra-logique de Moulins et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de
fer d'Orléans (résidence de Moulins) ;

Arrêté, (lu 27 juin 1895, nommant M. - con-

PETITJEAN (Suite) ....

X, 32.

contrôleur principal, au traitement de

Arrêté, du 22 octobre 1895, chargeant M. (Commis des mines, admissible à l'emploi
de contrôleur) des fonctions de contrôleur
des mines et l'attachant au service spécial
du contrôle des lignes en exploitation, en

Marseille-Sud et du contrôle de l'exploitation lectinique des chemins de fer corses
(résidence de Bastia) ; V, 605.

construction ou à construire dans Paris

Arrêté, du 9 novembre 1897, mettant M. - en

IV, 481.

disponibilité avec demi-traitement pour
raisons de santé ; VI, 502.
Arrêté, du 17 novembre 1899, remettant M. -

Arrêté, du 31 octobre 1896, nommant M. contrôleur de 4e classe ; V, 569.

en activité et l'attachant au service du sous-

arrondissement minéralogique
louse-Ouest (résidence de Foix);

Arrêté, du 31 octobre 1896, attachant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, au

(le TouVIII, 650.

service du contrôle des tramways du dé-

partement de la Seine ; V, 673.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 2.200 à
2.400 francs le traitement de M. - ; IX, 66.

1

Arrêté, du 23 septembre 1898, attachant M. -

au service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Ouest.
M. - reste attaché au service du contrôle

Arrèlé, du 28 septembre 1901, attachant M. -

PESEZ .............

au service du sous-arrondissemenL mn éralogique de Clermont-Ferrand (résidence
de Clermont-Ferrand) ; N, 345.
Arrêté, du 8 septembre 1892, attachant M. (Conlrôleurpriuripal) en outrede sesfonct.ions actuelles (service ordinaire des mines
du dé)artetuentd'Alger)au service du contrôle de l'exploitation technique du chemin
de fer de Blidah à Berrouaghia ; 1, 305.
20 décembre 1892. Décès de M.

-;

I, 415.

-Arrêté, du 2 février 1892, attachant M. du
(Contrôleur de 2c classe) aux services
de
sous-arrondissement minéralogique
Clermont-Ferrand et du contrôle de l'exploitation technique (les chemins de fer

PETITJEAN ........

d'Orléans (résidence de (,lermont-Ferrand) ; I, 62.

Arrêté, du tei aodt 1893, nommant M. -

contrôleur-comptable des chemins de fer
et l'attachant aux services du contrôle des
chemins de fer de l'État et d'Orléans (résidence de Tours) ; II, 480.

trôleur de i- classe ; 1V, 325.
Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. 3.400 francs ; I\, 174.

Arrêté, du 17 novembre 1896, attachant M. (Contrôleur de 3e classe) aux services du
sous-arrondissement minéralogique de

PERROT ...........

459

M M.

PEYRONNET.......

des tramways du département de la Seine
VII, 461.

Arrêté, du 5 décembre 1898. M. - cesse
d'être rattaché au service du contrôle des

trarniias du département de la Seine
VII, 584.

Arrêté, du 10e février 1899, attachant M.

-,

en outre de ses fonctions actuelles, au
service du contrôle des tramways du
département de la Seine ; VIII, 83.

Arrêté, (lu 19 août 1899. M. - est attaché
exclusivement au service du contrôle des

tramways du département de la Seine

VIII, 542.

Arrêté, du 8 janvier 1901, attachant M.

-,

en outre de ses fonctions actuelles, au

service du contrôle de l'exploitation Lechnique des chemins de fer de l'Ouest et de
la Petite-Ceinture ; X, 31.

CONTRÔLEURS DES MINES.
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MM.

Arrêté, du 22 mars 4891, attachant M.

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. -

vice du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée ; III, 108.

2.200 francs ; X, 188.

22 décembre 1893. M. - (Contrôleur de

PIERRAT ......... .

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M.

4° classe), en congé illimité, est admis à
faire valoir ses droits à la retraite;
II, 590.

PICARD............
2

janvier 1898. Décès de M. -, contrôleur de

contrôleur de 3° classe ; V, 434.
PomuER (Suite)..... .

4°° classe ; VII, 31.

PIERRON ..........

Meurthe-et-

Moselle), au service du contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de
fer de l'Est ; 11, 565.

Arrêté, du 24 naai 1904, nommant M. - contrôleur principal de 2° classe, au traitement
de 3.800 francs ; X, 188.

-

2.600 francs ; IX, 174.

Arrêté, du 2-i Juin, 1893, nommant M. -- contrôleur de 1- classe ; II, 394.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 3.000

PONCELET........

24 décembre 1897. Décès de M. --, contrôleur
de 2° classe ; VI, 550.

contrôleur (le 1r° classe; II, 394.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. contrôleur principal ; VIII, 156.

Arrêté, du 19 janvier 1893, attachant M. (Contrôleur de 4° classe) aux services du
sous-arrondissement minéralogique de
Bourges et du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer d'Orléans
(résidence de Guéret) ; II, 20.

POMMIER ..........

d'être attaché au service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M.
contrôleur de 2° classe, au traitement de

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. -

!'LU IL 1 ln.........

Arrêté, du 23 novembre 1896. M. - cesse

Arrêté, du 3 mars 1897, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service
du contrôle de l'exploitation technique des
chemins (le fer d'Orléans; VI, 98.

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M. contrôleur principal ; VI, 79.

PLATON ...........

-

fer d'Orléans ; V, 605.

( Arrêté, du 13 novembre 1893, attachant M. (contrôleur de 1- classe), en outre de ses
fonctions actuelles (service ordinaire des

mines du département de

-, en

outre de ses fonctions actuelles, au ser-

contrôleur de 3° classe, au traitement de

PEYRONNET (suite)....

461

M11.

Arrêté, du 26 août 1893, attachant M. - ana.
services du sous-arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand et du
contrôle de l'exploitation et de la traction
des chemins de fer d'Orléans (résidence
de Clermont-Ferrand) ; II, 508.

PONDRUEL

........

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur principal, au traitement de
3.400 francs ; IX, 174.
Arrêté, du 2-1 juin 1893, nommant M. contrôleur principal ; lI, 394.
ai

.

3.200 francs, le traitement de M.

IX, 66.

111* octobre 1897.1. - est admis à faire valoir

ses droits à la retraite; VI, 417.

Arrêté, du 31 décembre 1900, nommant M.

-

contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéra-

PONTET

..........

logique de Grenoble et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
(résidence de Briancon) ; IX, 561.

Arrêté, du_28 novembre 1901, accordant à M.

-

un congé d'un an sans traitement pour
affaires personnelles; X, 382.

PERSONNEL.

,162
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1

MMI.

Arrêté, du 29 novembre 1893, attachant M. (Contrôleur de 4° classe) au service du sous-

arrondissement minéralogique de Saint-

Etienne-Ouest(résidence de Saint-Etienne);
II, 565.

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M. --

PORTAI............

contrôleur de 31 classe ; V, 434.

PRÉCIIEY..........

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur de 21 classe, au traitement

I°' mai 1896. M. - (Contrôleur de 31 classe,
eu disponibilité) est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; V, 342.

PRTCORBIN (nia)....

PUPIEB .

cou trôleur de 2° classe ; III, 334.

, ......... .

Arrèté, du 25 janvier 1901, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au
Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M.
contrôleur de 11''' classe ; VIII, 156.

Arrêté, du 23 février 1892, nommant M. contrôleur de 2° classe ; 1, 61.

contrôleur de 1°° classe; VII, 1-21.

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer du Nord (résidence de Lille); X, 30.

QUEMIBRE..........

Arrêté, du 14 juin 1901, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Lille (résidence de Lille) ; X, 191.
Arrété, du 29 mars 1893, attachant M.
(Contrôleur de I- classe) aux services du
sous-arrondissement minéralogique de

Arrété, du 29 juin 1901, élevant de 3.000 à
3.200 francs le traitement de M. -; X, 189.

-

Arrêté, du 21 juin 1893, nommant M. contrôleur de 1

classe ; 11, 394.

Arrêté, du 1-septembre 1894, chargeant M. -.
en outre de ses fonctions actuelles (écono-

mat (le l'Ecole des maitres ouvriers mineurs d'A.laisl, du cours de langue française à la dite école ; III, 183.

Nantes et du contrôle de l'exploitation

technique des chemins de fer de l'Etat et

1tADIGOIS.........

d'Orléans (résidnece de Nantes); II, 73.
.

Arrêté, du 21 février 1897, nommant H.
contrôleur principal; VI, 79.

Arrêté, du 19 février 189-7, plaçant M. - dans

POTEAU ...........

-

Arrêté, du 14 mai 1894, nommant M.

de 2.600 francs; IX, 174.

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M. -

Arrêté, dit 28 juillet 1896, élevant (le 3.400 à
3.800 francs le traitement de M. -, contrôleur principal ; V, 434.
23 juin. 1900. Décès de M. -; IX, 231.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 2.200
à 2.400 francs le traitement de M. -; IX, 66.

POTAUX ...........

11-63

MM.

-

la situation de congé renouvelable pour

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M.
contrôleur principal de 2° classe, au trai-

service commercial; VI, 79.

Arrêté, du 5 juillet 1893, nommant M.
contrôleur de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralo-

une durée de cinq ans et l'autorisant à
entrer au service de la Compagnie des
mines d'Aniche, en qualité de chef du
Arrêté, du

19

tement de 3.800 francs ; X, 188.

janvier 1898, plaçant M. -

dans la situation de congé illimité ; VII, 31.

IIANCE

........

gique de Bourges (résidence de Bourges'
II, 423.

Arrêté-, (lu 13 février 1900, élevant (pour ordre)

de 3.000 à 3.200 francs le traitement
m. - ; IX, 66.
contrôleur principal ; IX, 17 4.

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M.

de

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. -

hAVAT

.......

-

.

-

contrôleur de 3° classe ; VII, 121.
Arrêté, du 13 décembre 1895, déclarant M. -'
(Contrôleur de 4° classe, en congé), démissionnaire; IV, 547.

PERSONNEL.
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465

MM.

MM.

Arrêté, du 23 février 1892, nommant M. contrôleur de 3° classe; 1, 61.
Arrêté, du 30 omit 1893, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles (service
ordinaire des mines du département de la
Vienne) aux services du contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de
fer de l'Etat et d'Orléans; II, 508.

RAVAUDEZ' ........

chemins de fer de l'Ouest (résidence de
Paris) ; 11, 395.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M.
REBOUL (suite)

......

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M. -

contrôleur principal; VIII, 156.

Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de 2.600
IX,

518.

IIEPELIN

..........

Arrêté, du 24 niai 1901, nommant M. contrôleur de 1'° classe, au traitement

contrôleur de 4° classe et l'attachant au

service du sous-arrondissement minéralogique de Valenciennes (résidence de Valenciennes) ; VIII, 563.

Lille (résidence de Lille) ; VIII, 602.

REVEL

............

Arrêté, du 8 septembre 1899, attachant M.

-

Arrêté, du 13 juillet 1900, attachant M.
au service du sous-arrondissement minéralogique (le Versailles (M. - reste attaché
au service du contrôle de l'exploitation
technique du réseau de l'Ouest); IX, 243.
Arrêté, du 27 mars 1901, attachant M. - au
service du contrôle de l'exploitation

technique des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée (M. - reste attaché au service du sous-arrondissement

(résidence de -Nice) ; X, 165.

Arrêté, du 5 juillet 1894, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au

minéralogique de Versailles); X, 136.

service du sous-arrondissement minéralogique d'Albi (résidence de Carcassonne);

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 3.400
à 3.600 francs le traitement de M. - ; X,

III, 423.

189.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -

Arrêté, du 20 septembre 1893, nommant M.

contrôleur de 3° classe ; VIII, 156.

Arrêté, du 15 ,juin 1893, attachant M. (Contrôleur de 2° classe) au service du
contrôle de l'exploitation technique

-

-

l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

REBOUL........... .

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M.
contrôleur principal; VII, 121.

des

1

(résidence de Paris); VIII, 564.

du
de

logique (le .Marseille-Sud et du contrôle de

RAYNAUD .........

-,

au service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Ouest

Arrêté, du 12 octobre 1899, modifiant l'arrêté

Arrêté, du 3 mai 1901, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minera-

Arrêté, du 14 mai 1894, élevant de 3.400
à 3.800 francs le traitement de M.
contrôleur principal; III, 333.
ses droits à la retraite; VI, 295.

Arrêté, du 8 septembre 1899, nommant M. -

RAY'BAU'l'..........

-

11° avril 1897. M. - est admis à faire valoir

de

3.000 francs; X, 188.

précédent. M. - est attaché au service
sous-arrondissement minéralogique

-

Arrêté, du 23 avril 1894, attachant M. - au
service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine; 111, 301.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M.

contrôleur de 2° classe ; VI, 79.

à 2.800 francs le traitement de M.

.contrôleur de 1- classe; II, 394.

REVELLIN

.........

-

contrôleur de 4° classe et le mettant à la

disposition du ministre du commerce et de
l'industrie pour occuper l'emploi de préparateur au Conservatoire des Arts et
Métiers; II, 507.
30
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4G7

MM.
MM.

Arrêté, du 31 mai 1895, mettant M. - à la
disposition du ministre de la guerre, pour
être adjoint, comme contrôleur expert, à
l'ingénieur technique des services administratifs (le la guerre; IV, 310.

Arrêté, dui 31 décembre 1900, attachant M.
RIGAL (Gilbert) (suite)

IX, 566.

Arrêté, du 14 mai 1894, nommant M.
contrôleur principal; III, 333.

Arrêté, du 12 décembre 1896, mettant M. en disponibilité avec demi-traitement pour
défaut d'emploi; V, 673.

REVELLIN (Suite).....

Arrêté, du 13 aodt 1898, remettant M. -- en
activité etl'attachant au service du conno t e
de l'exploitation technique des chemins de
fer d'Orléans (résidence de Bourges) ; VII,

RIXENS............ . Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur

principal au traitement de

3.800 francs; IX, 174.

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 3.800
à 4.000 francs le traitement de M. -; X,

Décision, du 15 décembre 1900, chargeantM. -

189.

de l'intérim du 4° arrondissement du service du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer d'Orléans jusqu'à la
désignation du titulaire de cet emploi ; IX,

Arrêté, du 30 décembre 1897, nommant

M. -

contrôleur de 4° classe et le mettant à la

disposition du Gouvernement tunisien pour
être employé au service des travaux publics
de la Régence ; VI, 5550.

566.

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. -,
contrôleur de 31 classe au traitement de

Arrêté, du 14 novembre 1900, attachant M. -

au service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne-Est (résidence
de Saint-Etienne); IX, 520.

2.200 francs ; IX, 188.

M. Arrêté, du 21 avril 1897, nommant
contrôleur de 4° classe et l' att ac ha nt au
minéralo-

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. contrôleur de 3° classe, au traitement de

service du sous-arrondissement
gique de Dijon (résidence d'Auxerre)

2.200 francs; X, 188.

V I, 294.

Arrêté, du 22 décembre 1900, attachant M. -

Arrêté, du 8 mars 1897, nommant M. -

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée ; IX, 566.

Arrêté, du 1°° avril 1897. M. - est désigné
pour être employé en Nouvelle-Calédonie

contrôleur de 2° classe; VI, 98.

eu outre de ses fonctions actuelles, au

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M.decontrôleur de 31 classe au traitement
2.200 francs ; X, 188.

RIGAL (GILBERT)....

-

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 3.400 à
3.600 francs le traitement de M. -; IX, 66.

444.

RIGAL (FRANÇOIS) ...

-

au service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais (résidence de Privas) ;

Arrêté, du 21 avril 1897, nommant M. aux
contrôleur de 4° classe et l'attachant
services du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de
fer (le Paris à Lyon et à la Méditerranée
(résidence de Briançon) ; VI, 295.

VI, 295.

ROSSI ............. .

Arrêté, du 9 novembre 1897, attachant M. aux services du sous-arrondissement minéralogique de Marseille-Sud et du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de
fer corses (résidence de Bastia); VI, 503.

Arrêté, du 25 janvier 1901, attachant M. -

au service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Ouest
(résidence du Mans) ; X, 32.

PERSONNEL.

g.6S
MM.
Rosse

(suite) ........

CONTRÔLEURS DES MINES.
Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 2.600 à
2.800 francs le traitement de M.-; X, 189.

(

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M. contrôleur de 3° classe ; V, 434.

Arrêté, du 5 juin 1899, attachant M. - au service

ROUX (ADRIEN)......

du sous-arrondissement minéralo-

gique d'Alais (résidence d'Alais); VIII, 444.

Arrêté, du 9 septembre 1898, accordant à M.

affaires personnelles ; VII, 460.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant (pour
ordre) de 2.200 à 2.4-00 francs le traitement de M. - ; IX, 66.

Arrêté, du 31 décembre 1900, nommant M. contrôleur de 4-1 classe et le mettant à la
s p osition du gouverneur général de

-

Arrêté, du 23 février 1894, maintenant M.
(Contrôleur de 1°° classe) dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle
durée (le cinq ans et l'autorisant à rester,

l'Algérie, pour être employé au service
du sous-arrondissement minéralogique
d'Oran; IX, 565.

en qualité de directeur, dans le tissage

/ Arrêté, du 26 août 4893, nommant M. -

mécanique de Moutières-lès-Amiens; III,

contrôleur de 4.1 classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique (le Marseille-Sud et du contrôle de
l'exploitation technique (les chemins de
fer corses (résidence de Bastia) ; 11, 507.

72.

1°'' octobre 1897. M.

-

Arrêté, du 8 janvier 1895, nommant M.
contrôleur (le 4f° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique d'Oran et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer al-

Toulon) ; 111, 511.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -

gériens (résidence de Mascara); IV, 33.

Arrêté, du 30 janvier 1892, placant M. -

Arrêté, du 11 février 1895, modifiant l'arrêté
ci-dessus. M. - est attaché aux services du
sous-arrondissement minéralogique de

contrôleur de 3° classe ; VIII, 156.

(Contrôleur de 2° classe) dans la situation
de congé renouvelable pour une durée de
cinq ans et, l'autorisant à prendre la directiou d'une blanchisserie mécanique à
vapeur à Royat (Puy-de-Dôm(,); 1, 61.

Arrêté, du 2 décembre I895;, déclarant M. -démissionnaire ; IV, 547.

Arrêté, du 19 août 1901, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au

ROZIER............

.

- est admis à faire va-

loir ses droits à la retraite ; VI, 417.

Arrêté, du 15 octobre 1894, attachant M. au service du sous-arrondissement minéralogique de Marseille-Sud (résidence de

ROUZEAUD ........

-

un congé (l'un an sans traitement. pour

2.600 francs ; IX, 1 74.

ROUX (PAUL) .......

-

Arrêté, du 7 mars 189;;, maintenant M.
(Contrôleur de 3° classe) dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle
durée de cinq ans et l'autorisant à accepter l'emploi d'ingénieur de l'entreprise de
travaux publics Le Roy, au Tonkin ; IV, 96.

SARRAN...........

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur (le 2° classe au traitement de

ROUX (ÉMILE) .. .. .. ,

469

MM.

service du sous-arrondissement minéralogique de Chambéry (résidence d'Annecy);
X, 320.

SA VRl .............

1

Bône et du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Souk-Ahras à Tebessa
et de Souk-Ahras à la frontière tunisienne (résidence de Tebessa) ; IV, 57.

Arrêté, du 23 décembre 1895, attachant M.

-

aux services du sous-arrondissement minéralogique d'Oran et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de
l'Ouest-Algérien (résidence de Tlemcen)
IV, 547.

-

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M.
contrôleur de 3° classe, au traitement de
2.200 francs; IX, 174.

Arrêté, du 14 niai 1894, nommant M. - contrôleur principal; III, 333.

amis (suite)........

Arrêté, du 1 î novembre 1900, élevant de
3.400

SCHEFFLER.........

à 3.600 francs, le traitement de

M.-; IX, 518.

SIGNORET .........

Arrêté, du 4 octobre 1901, mettant M.-en dis-

ponibilité pour raisons de santé ; X, 366.

contrôleur de 2° classe ; VIII, 156.

POLD.)............

;SIMON (JULES)......

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 2.600 à
189.

Arrêté, du 22 mars 1894, attachant M. -

1)0sE.)............

Arrêté, du 20 mai 1896, nommant M. - con-

SIMON (Louis)

......

Arrêté, du 23 novembre 1896. M. - cesse
d'être attaché au service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de

Décret, du 12 juillet 1895, nommant M. (Contrôleur principal), Chevalier de la

contrôleur principal ; VII, 121.

SLRIS ........ .

.

.

.

.

!

;SOUDAN.......... .

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M. contrôleur principal ; VI, 79.

Légion d'honneur ; IV, 387.

46 avril 1897. M. - est admis à faire valoir
ses droits à ]a retraite ; VI, 295.
Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M. -

contrôleur de 1r° classe ; VIII, 156.

Arrêté, du 26 avril 1893, nommant M. - (Contrôleur de 1'° classe), directeur de l'exploitation des mines de fer de Rancié; II, 261.

V, 378.

2.200 francs; IX, 174.

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M. -

SERG1 RE..........

trôleur de 4° classe et l'attachant au service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée (résidence de Paris)

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur de 3° classe, au traitement de

fer d'Orléans ; V, 605.

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M. -

contrôleur de 3° classe ; VI, 79.

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. - contrôleur de 2° classe, au traitement de
2.600 francs; X, 188.

(Contrôleur de i°° classe) en outre de ses
fonctions actuelles (service ordinaire des
mines du département du Puy-de-Dôme
et contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de fer d'Orléans) au service du contrôle de l'exploitation et de la

SE, IGNOBOSC (Tuêo-

Arrêté, du 24 février 1897, nommant M. Arrêté, du 17 novembre 1900, élevant de
2.200 à 2.400 francs le traitement de
M. - ; IX, 518.

2.800 francs le traitement de M. -; X,

traction des chemins de fer de Paris à Lyon
et ô la Méditerranée ; III, 108.

Arrêté, du 25 janvier 1901, nommant M. -contrôleur de 4° classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée (résidence de

logique d'Alger et du contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Est-Algérien
(résidence d'Alger) ; II, 61.

Arrêté, (lu 25 mars 1899, nommant M. -

(Lro-

tement de 3.800 francs ; X, 188.

Arrêté, du le, février 1893, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéra-

cipal ; 11, 520.

Arrêté, du i4 niai 1894, nommant M. - contréleur de 3° classe ; lit, 334.
SEIGNOBOSC

trôleur principal de 2° classe, au trai-

Marseille) ; X, 30.

19 aoiît 1893. Décès de M. - contrôleur prin-

SCHMIDT ..........

Arrêté, du 24 muai 1901, nommant M. - con-

.SOULAGES.........

contrôleur de 3° classe, V, 434.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 2.200 à

2.400 francs le traitement de -; IX, 66.

PERSONNEL.
MM.

MM.

-

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. -contrôleur de 2° classe, au traitement de

SOULAGES...........

Arrêté, du 19 février 189î, attachant M.
aux services du sous-arrondissement minéralogique de Grenoble et du contrôle
de l'exploitation technique des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
(résidence de Rriancon); VI, 80.

2.600 francs; IX, 174.

Arrêté, du 14 mai 1894, élevant de 3.400 à
3.8G0 francs le traitement de M. - contrôleur principal; III, 333.

Décret, du 25 juillet 1898, nommant M. Chevalier de la Légion d'honneur ; VII,

Arrêté, du 21 avril 1897, attachant M. --

TEYSSONNIÈILES (S2lite).

aux services du sous-arrondissement minéralogique de Rodez et du contrôle de l'ex-

411.

ploitation technique des chemins de fer
d'Orléans (résidence de Cahors); VI, 296.

Arrêté, du 25 mars 1899, élevant de 3.000 à
4.2001 rancs le traitement de M. - ; VIII,

Arrêté, du 3 août 1900, nommant M.

156.

contrôleur de 3° classe ; IX, 450.

-

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 4.200 à

Décret, du 10 août 1895, nommant M.
(Contrôleur principal) Chevalier de la
Légion d'honneur; IV , 409

4.500 francs le traitement de M. - ; IX, 189.

STOPIN ............

il

Arrêté, du 30 décembre 1894, mettant M. -.
(Contrôleur de 2° classe) en disponibilité
avec demi-traitement, pour raisons de
santé, pendant un an; III, 619.
21 mai 1896. Décès de M. - ; V, 3

1

.

THOMAS (ALExANDRE)

Il, octobre 1897, M. - est admis à faire valoir
ses droits à la retraite ; VI, 417.

Arrêté, du 25 mars 1899, élevant de 3.400 à
3.800 francs le traitement de M. - contrôleur principal; VIII, 156.

79-

Arrêté, du 23 aolït 1893, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation et de

la traction des chemins de fer de l'Etat
(résidence de Nantes) ; II, 507.

Arrêté, du 43 février 1900, élevant de 3.800 à

4.000 francs le traitement de M. -

THOMAS (HIPPOLYI'E)

66.

Arrêté, du 3 février 1894, attachant M. -, en

111,

72.

Arrêté, du 25 janvier 1901, nommant M.

dence de Paris) ; X, 30.

.

contrôleur de. 4C classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation et de
la traction des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée (résidence de

TEYSSONNIERES...

Arrêté, du 18 novembre 1901, attachant M.

Arrêté, du 28 février 1896, attachant M. au service du sous-arrondissement minéV, 116.

-

aux services du sous-arrondissement minéralogique de Rouen et du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de
fer de l'Ouest (résidence de Flers) ; X,

Marseille) ; IV, 546.

ralogique de Toulouse (résidence de Foix);

-

service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Ouest (rési-

contrôleur de 3° classe ; VIII, 156.

1

IX,

contrôleur de 4° classe et l'attachant au

Arrêté, du 25 mars 1899, nommant M.
ArreLe, du 4 il('cenible 18 d, nommam

;

18 août 1900. Une médaille d'or est attribuée
à M. - à. l'occasion de l'Exposition universelle de 1900 ; IX, 448.

outre de ses fonctions actuelles, au service du contrôle de l'exploitation et de la
traction des chemins de fer d'Orléans ;

-

383.

TINGRI

(
1

2 janvier 1894. Décès de M. - contrôleur de
1r° classe ; III, 47.

PERSONNEL.

474
MM.

MM.

Arrêté, du 5 mai 1893, nommant M. -

Arrêté, du 5 décembre 1900, nommant M. contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services de l'arrondisssement minéralogique de Paris et de l'inspection des car-

rières du département de la Seine ;

contrôleur de 4° classe et l'attachant aux
services du sous-arrondissement minéralogique de Dijon et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée (ré-

IN,

564.

sidence de Besançon) ; II, 352.

Arrêté, du 30 juin 1894, attachant M. -

(Contrôleur de 2° classe) au service du
sous-arrondissement minéralogique
Vesoul (résidence de Belfort); III, 388.

Arrêté, du 24 octobre 1893, attachant M. -

au service du sous-arrondissement minéralogique de Moulins (résidence de Moulins);

de

Arrêté, du 29 avril 1896, attachant M. -

au service du sous-arrondissement minéralogique clé Chalon-sur-Saône (résidence
de Chalon-sur-Saône); V, 343.

II, 521.

VANDERNOTTE

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M. -

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M. -

contrôleur de 1'° classe; Vll, 121.

contrôleur de 3° classe; VII, 121.

Arrêté, du 27 mars 1901, attachant M. -

Arrêté, du 13 août 1898, attachant M. - aux
services du sous-arrondissement minéra-

au service du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux-Nord (résidence de

logique d'Amiens et du contrôle de l'exploi-

Bordeaux) ; X, 135.

tation technique (les chemins de fer du

Arrêté du 29 juin 1901, élevant de 3.000

Nord (résidence de Beauvais) ; VII, 444

à

3.200 francs le traitement de M. - ; X, 189.

Arrêté, du 19 janvier 1893, attachant M. (Contrôleur de 2° classe) aux services

Arrêté, du 23 février 1892, nommant M. -

du sous-arron clisse men t minéralogique de

contrôleur de 2° classe; 1, 61.

Moulins et du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer d'Orléans

Arrêté, du 44 mars 4898, nom mant M. contrôleur de 1''° classe; VII, 121.

(résidence de Montluçon) ; II, 20.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. -

VAILLOT .......... ( Arrêté, du 11; avril 1898, attachant M. -

contrôleur de 1", classe ; II, 394.

au service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais (résidence clé Privas) ; VII,
350.

VARIN .............

Arrêté, du 23 novembre 1896, attachant M. -

(précédemment passé à la résidence de

IX, 471.

de M. - ;
févr ie r 1897 , nommant M. -

Moulins et chargé exclusivement du service

Arrêté, du 1 i novembre 1900, élevant de 3.000

Arrêté, du 25 mars 4899, nommant M. -

,ri septembre 1900. Décès

Arrêté, d u 24
contrôleur clé 4''° classe ; VI, 79.

b'ALLET ...........

Arrêté, du 23 novembre 1896, attachant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, au service du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer d'Orléans; V, 606.

à 3.200 francs le traitement de M.
IX, 518.

Arrêté, du 24 mai 1901, nommant M. contrôleur principal de 3° classe, au traitement de 3.400 francs ; X, 188.

ordinaire des mines) en outre de ses fonctions actuelles, au service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer
d'Orléans; V, 606.
contrôleur principal; VIII, 156.

Arrêté, du 29 janvier 1900, attachant M. -

aux services du sous-arrondissement miné-

(*) loir inrfà, p. 485, l'arrêté du 9 juin 1900.

PERSONNEL.

476

CONTRÔLEURS DES MINES.

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 2.200
à 2.400 francs, le traitement de M. - ; IX,

MM.

ralogique de Rouen et du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de
l'Ouest (résidence de Flers) (Orne); IX, 33.

66.

VINCENT (suite) ......

2.600 francs ; 1X, 174.

aux services du sous-arrondissement miné-

ralogique de Moulins et du contrôle de

-

l'exploitation technique des chemins de fer
d'Orléans (résidence de Moulins) ; IX, 176.

Arrêté, du 1°° février 1893, attachant M.
(Contrôleur de 2° (-lasse) aux services (lu
sous-arrondissement minéralogique de
Pau et du contrôle (le l'exploitation tech-

Arrêté, du 25 janvier 1901. M. - est attaché
exclusivement au service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer
d'Orléans; X, 31.

nique des chemins de fer du Midi (résidence de Pau) ; 11, 62.

Arrêté, du 14 mars 1898, nommant M.
contrôleur de 11, classe; VII, 121.

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M. contrôleur de 3° classe ; V, 434.

-

Arrêté, du 27 juin 1901, attachant M. - au
service du sous-arrondissement minéralogique de Toulouse-Ouest (résidence de

Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 2.200 à
2.400 francs le traitement de M. - ; IX, 66.

Foix) ; X, 191.

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. -

contrôleur de 2° classe, au traitement de

VERGNETTES ...... I

-

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M.
contrôleur (le 2° classe, au traitement de

Arrêté, du 18 avril 1900, attachant M. VAIIIN (suite) ........ <

477

MM.

Arrêté, du 29 juin 1901, élevant de 3.000

à 3.200 francs le traitement de M.

2.600 francs ; IX, 1711.

-; X,

189.

Arrêté, du 27 mars 1901, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles (service
ordinaire des mines du département de
l'Aveyron) au service du contrôle de l'exploita.lion technique (les chemins de fer
d'Orléans ; X, 136.

Arrêté, du 24 juin 1893, nommant M. -- coutrôleur de Ire classe ; II, 394.
Arrêté, du 13 février 1900, élevant de 3.000 à

3.200 francs, le traitement de M. -; IX,

VIVIEN ............

1°°avril1803. M. -, contrôleur principal, est
admis à faire valoir ses droits à la retraite;
Il, 72.

l Arrêté, du

17

aoêÎt 1893, attachant M. -

(Contrôleur de I°° classe), en outre de ses
fonctions actuelles (service ordinaire des

mines du département de la Charente),
au service du contrôle de l'exploitation
technique des chemins de fer de l'Etat
11, 11-81.

66.

VILLET............ I Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. 1

contrôleur principal, au traitement de
3.400 francs ; IX, 1 7 4.

Arrêté, du 1i omît 1900 , mettant M. - en
congé illimité et l'au torisant à entrer au

service de la Société des plâtrières du
Sud-'Est ; IX, 450.

VINCENT . , , ,

.

, ,

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M. -

1

t

contrôleur de 3° classe; V, 434.

Arrêté, (lu 1 7 mars 1894, attachant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, au service

du contrôle de l'exploitation technique
des chemins de fer d'Orléans ; III, 107.

Arrêté, (lu 28 juillet 1896, nommant M.
contrôleur principal; V, 434.

-

Arrêté, (lu 17 novembre 1900, élevant de
3.400 à 3.600 francs le traitement de
M. - ; IX, 518.

COMMIS DES `IINES.

PERSONNEL.
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4-7f)

MM.

Arrêté, du 19 février 1897, nommant M. contrôleur de 4° classe, l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralogique de Valenciennes et le chargeant.

III. - Commis des mines.
Nominations, promotions, affectations, acceptation de démission, etc.

en même temps des fonctions de professeur et de celles d'économe à. l'école
des maîtres ouvriers mineurs de Douai
VI, 78.

Arrêté, du 24 niai 4901, nommant M. - con-

trôleur de 3° classe, au traitement de
2.200 francs ; X, 188.

Arrêté, du 13 novembre 1893, attachant M. (contrôleur de 4r° classe), en outre de ses
fonctions actuelles (service ordinaire des.

mines du département des Ardennes) au
service du contrôle de l'exploitation et de
la traction des chemins de fer de l'Est; II,
564.

WATRIN ...........

Arrêté, du 4 avril 1894, attachant M. -, à la
résidence de il lézières, aux services du
sous-arrondissement minéralogique de
Reims (213 subdivision de Mézières-Charle-

MM.

BARRIAL ..........

1

13ÈS ...............

1

III, 301.

Arrêté, du 28 juillet 1896, nommant M. contrôleur principal; V, 434.

Arrêté, du 9 juin 1897 ; VI, 343.

CLOUPET ..........

j

Arrêté, du 2 mai 1893 ; II, 352.

CROMBEZ..........

Arrêté, du 23 août 1893 ; II, 509.

DEILLES...........

Arrêté, du 2 décembre 1892; I, 416.
Arrêté, (lu 8 septembre 1893; II, 509..

DESTRAMPE .......

Arrêté, du 15 octobre 1894 ; III, 511.

DOIZY .............

Arrêté, du 23 août 1893 ; II, 509.
Arrêté, du 23 aoûit 1893; 11, 509.

Arrêté, du 26 avril 1900, nommant M. contrôleur principal au traitement de

l''AUCH .............

Arrêté, du 3 septembre 1900, nommant M. -

FRAYSSE ..........

1

Arrêté, chi 24 juillet 1893 ; 11, 423.

disposition du Gouvernement tunisien pour
être employé au service des travaux publics
de la Régence; IX, 471.

GANTER............

1

Arrêté, du 12 septembre 1892; 1, 306..

GEOFFROY .........

Arrêté, du 4°l janvier 1895; IV, 96.

Arrêté, du 28 juillet 1876, élevant de 3.400
à 3.800 francs le traitement de M. - contrôleur principal ; V, 434.

GODEFIN...........

Arrêté, du 8 septembre 1893; II, 509.

contrôleur de 4° classe et le mettant à la

YVART (IHENnr).....

Arrêté, du 23 août 1893; II, 509.

COUILLET .........

Arrêté, du 12 mai 1896; V, 380.

3.800 francs; IX, 174.

YVART (ALFRED)....

Arrêté, (lu 23 août 1893 ; 11, 509.

Arrêté, du 16 octobre 1893; II, 521.

CAQUIL ............

ville) et (lu contrôle de l'exploitation et de

la traction des chemins de fer de l'Est;

Arrêté, du 23 août 1893 ; II, 509.

1

BURGOS ...........

Arrêté, du 23 aoïit 1893; II, 309.

IIOULETTE.........

Arrêté, du 4 octobre 1892; 1, 326.
Arrêté, du 20 mars 1893; II, 73.

le, février 1900. M. - est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; IX, 33.

Arrêté, du 16 août 1893; 11, 481.
.IEAUDEAU.........

Arrêté, du 17 septembre 1894; III, 483.

PERSONNEL.

80
MM.

LARGET ...........
LEMAIRE ..........
LERISSE ...........
LESIEUR...........

Arrêté, du 23 aoîi.t 1893; 11, 509.

LESPINASSE.......

Arrêté, du 19 novembre 1892; I, 349.

Arrêté, du 23 août 1893; II, 509.
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Arrêté, du 26 janvier 1892; I, 62.
Arrêté, du 7 mars 1895; IV, 96.

Arrêté, du 21 septembre 1892; I, 306.

LEVR AUD..........

Arrêté, du 23 aodt 1893; II, 509.

Arrêté, du 1- décembre 1892; I, 416.

LIMON .............

I. - Administration centrale du Ministère des
travaux publics.

Arrêté, du 1°f mars 1893; II, 74.

MAITREPIERRE ....

Arrêté, du 9 juin 1897; VI, 343.

MALPLAT ..........

Arrêté, du 21 septembre 1892 ; I, 306.

ppeontsu
cteertgcénhaéussél
ra

MARTEL...........

Arrêté, du 3 mai 1893 ; II, 352.

À asê,:du 5 mars 1892, nommant M. Gay (inspecteur général
.des ponts et chaussées, directeur (les chemins de fer), directeur
du
personnel et de la comptabilité (réorganisation) ; 1, 74.

Arrêté, du 29 mars 1893; II, 73.

MATHIEU ..........

Arrêté, du 5 mai 1896 ; V, 379.

DRCRET, du 5 mars 1892, nommant M. Gay (inspecteur
général des
edse 1d'e'°

2l° classe, directeur des chemins de fer), ins-

casse ; 1, 74.

MENET ............. Arrêté, du 8 novembre 1894; III, 554.

Ai mâTr';, du 5 mars 1892, nommant M. iMetzger (ingénieur
chef
des ponts et chaussées de 2° classe), directeur des cheminsen
de fer;

MERLEN...........
PELTIER...........

1)1"(-,'PET, du 13 octobre 1892,
nommant M. Baquet (chef de la division des mines, précédemment
admis à faire valoir ses droits à la
retraite), directeur honoraire; I, 325.

Arrêté, du 23 août 1893; II, 509.

.

Arrêté, du 16 août 1 893 ; II, 481.

PONCE .............
ROBERT ...........

Arrêté, du 48 décembre 1893; 11, 591.

SCHREINER ........

Arrêté, du 8 septembre 1893; II, 509.

SÉRÉ ..............

Arrêté, du 23 août 1893; II, 509.

TUYARET ..........

VIDAL .............

Arrêté, du 23 août 1893; II, 509.

1

Arrêté, du 24 juillet 1893; II, 423.
Arrêté, du 4 octobre 1892; I, 326.

1, 7-4.

E)écRET, du 1°° septembre 1893, nommant M. Gay (inspecteur
Général des ponts et chaussées de Ire classe, directeur (lu personnel
et de la comptabilité), directeur de l'Ecole
nationale des ponts et
chaussées; 11, 505.

Dr'.ciu r, du 11, septembre 1893, nommant M. Doniol (inspecteur

général des ponts et chaussées de 2° classe), directeur du personnel
et de la comptabilité; II, 505.
DI'.CRET, du 1C1 septembre 1893, nommant M. Doniol (inspecteur
gégénéral des ponts et chaussées de 2° classe, directeur du personnel
et de la comptabilité), inspecteur général (le 1r° classe
;

11, 505.

Dfueï T, du 7 septembre 1893, nommant M. Metzger (ingénieur
en
chef des ponts et chaussées, directeur

chemins de fer), conseiller d'Etat en service extraordinaire; des
II, 505.
31
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D(:aru_r, dit 8 fe crin t8J4, nommant ll. Colson (ingénieur en chef
des pont s et ch nrr.éus de 2° classe. mailre des requêtes au conseil

DÉCRET, du 24 janvier 1899, nommant M. Pérouse (ingénieur en
chef des pouls et chaussées de 1`e classe), directeur des chemins de
fer, en remplacement de M. Leurrer, nommé directeur honoraire

;.?

d'État) directeur des chemins de fer; 111, G9.
lléCReT, CI il 12 fécrier 1891-, nommant M. I)oniol (inspecteur gépersonnel et de la coniprural de. ponts eL chaussées, di ecStenr ;In
iaordinaire; Iii, 69.
conseiller d.'Etat ('n service est

tabililé
D(:crn.T du 20 octobre 1894, nonunrmt M. henry (inspecteur gé
néral des ponts et chaussées de classe;, directeur élu personnel et.
,

de la comptabilité ; 111, 508.

Décret, du 12 septembre I89:, nommant M. lioltz (inspecteur géde
ne ral des ponts el, chan s es de 2e classe), directeur des chemins
fer; 1V,
Di`.e r,i:r, du 00 rioren(Me 1890, nommant M. Ilolt.r (inspecteur gé
néral des ponts et chan se'ses, directeur des Chemins de fer) conseiller d'État en service extraordimaire ; IV, Al.
M. Ilabel (ingénieur en chef`
DécenT du 29 juillet 189G, nommantdirecteur
da personnel et, de
des ponts et c,lr russ`es de 1- (lasse),
la Cent ptabi1ite ; V, -'e33

M. (loue (inspecteur e nival
l)écui r, drr 12 ,enienrbr 1896, nomnuurt
directeur
(les chemins de frai,
des ponts el, chaussées de '1.° Classe,
<

inspecteur général de 1°° classe ; V, 502.

(inspecteur
Déiai r, da 12 sepleinhre 1896, nommant M. Cuillain
(tes meules, de
général des ponts et, chaussées de 2° classe, directeur
général (le I- Masse
la navigation et des mines), inspecteur

VII, 39.

DÉCRET, du 26 janvier 1899, nommant M. Pérouse (ingénieur en

chef des ponts et chaussées, directeur des chemins de fer), conseiller d'Etat en service extraordinaire ; VIII, 39.

DG;cnET, du 3 février 1899, nommant M. Quinette de Rochemont.

(inspecteur général des ponts et chaussées de 2° classe, directeur
des routes, de la navigation et des mines), inspecteur général de
l°° classe; VIII, 81.

DÉcREr, du 12 ruai 1899, nommant M. Renaud (ingénieur en chef
des ponts et chaussées de 2° classe), directeur du personnel et de
la comptabilité ;
VIII, 407.

DÉCRET, du 30 juin 1899, nommant M. pleine (ingénieur en
chef des ponts et chaussées de i°° classe), directeur du personnel et
de la comptabilité , VIII, 442.
DÉCRET, du 9 janvier 1900, nommant M. Jozon (inspecteur général

des ponts et chaussées de 2° classe), directeur des routes, de la
navigation et des mines ; IX, 65.

DÉCRET, du 16 février 1900, nommant M. Jozon (inspecteur général
des ponts et chaussées, directeur des routes, de la navigation et des
mines), conseiller d'Elat en service extraordinaire ; IX, 65.

V, 502.

DH.cRrr, du 12 .septembre 1896, nomnr rnl, M. Lethier (inslectenr
général des ponts et chaussées de 2° classe',, directeur des chemins
de fer; V, 502.
Dm,cRE,r, du 20 octobre 1896, nommant M. l,etluet (inspecteur
général des ponts et chaussées, di ecteni des chrnrius de fcr.
Conseiller d'Ftat en service ('Xtraordulaire; V. 008.

eL
Dr?r.iuer nommant, M. Guillain (inspecteur général des ponts élu
des
route;,
de
la
n
rvigalion
et
ires
mine
.haussées, direcleu r
A I, 2G.
membre (le la Chambre des députés , directeur honni Cirre ,
Dér,REr nommant M. QuineLte'lr Rot lieenontciosperouftesgénéral
des ponts et cleaussees de.
navigation et des moines ; VI, `26.

ikcaET, du 21 jcnrrier, 1897, uonunaut M. (muette de Rochemoul
(inspecteur général des ponts et, chaussées, directeur des routes, de
la navigation et des minesl, conseiller d'i.tat en service extraor(linaire: VI. 2G.

II. - Service des mines.
AERirr:, du 23 (écrier 1892, rattachant l'arrondissement minéralogique de Rodez (constituant antérieurement une inspection spéciale
ü. la division minéralogique du Sud-Ouest; 1, 60.
ARRÊTÉ, du 23 février 1892, détachant de la division du Sud-Est les
arrondissements minéralogiques de Marseille et d'Alger, et en fortnant une division spéciale, dénommée division du Sud; 1, 60.

Anru',TÉ, du i l février 1893, détachant du sous-arrondissement
minéralogique de Chalon-sur-Saône, plusieurs cantons ou fractions
(le cantons du département de Saône-et-Loire (arrondissement
d'Auturt) et les rattachant au sous-arrondissement minéralogique de
Dijon; 11, 63.
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AnnîeTé, du 6 mars 1893, détachant le département du Lot du sousarronclisse ment minéralogique de Rodez et le rattachant à celui
d'Albi ; 11, 71.

AnnâTé, du 8 juin 1893, transférant à Moulins la résidence du
contrôleur des mines chargé de la subdivision de Montluçon ; II, 395.
Aun> TÈ, du 26 juillet 1893, portant réorganisation des arrondissetu ents et sous-arrondissements minéralogiques; II, 424.
AIRi:TÈ, du 24 février 1894, répartissant en deux arrondissements
d'ingénieur ordinaire, le service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine ; III, W.
Anaî;Té., du 13 mars 1894, fixant à nouveau les cadres et subdivisions

des contrôleurs des mines attachés au service du sous-arrondissement minéralogique de Toulouse ; 111, 106.
AnadTIl, du 17 mars 1894, fixant à nouveau les cadres et subdivisions des contrôleurs (les mines attachés au service du sous-arrondissement minéralogique (le Marseille-Sud; 111, 10î.

Anni,Té'., du 7 aoiît 1894, supprimant le sous-arrondissement minéralogique de Caen et rattachant les départements composant ce sousarrondissement au sous-arrondissement minéralogique de Rouen;
III, 466.
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Aanîrré, du 29 avril 1896, portant réorganisation des cadres et
subdivisions des contrôleurs des mines du sous-arrondisse me ut
minéralogique de Vesoul ; V, :343.

Artiu,Tr., du 3 décembre 1896, portant réorganisation des deux sous-

arrondissements minéralogiques de Saint-Etienne-Est et SaintEtienne-Ouest; V, 673.

Anm=.Té, du 29 avril 1897, portant réorganisalioir des cadres et
subdivisions des contrôleurs des mines clu sous-arrondissement

minéralogique de Chalou sur-Satine; V1,331.
Annèré

du 4 janvier 1898, portant institution des deux sous-

arrondissements de Nancy-.Nord et de Nancy-Sud

;

VII, 32.

Décrsiov du 3 février 1898, prescrivant que les ingénieurs (les
ponts et chau ssées et des usines attachés ternpor irenrent aux secrétariats des conseils ônér ru x des ponts et chaussées et des mines,
seront en outre chargés d'une mission au réseau des chemins de
fer de l'Etat; VII, 83.
.

Annêré, du:; novembre 1898, supprimanttla division minéralogique
(lu Sud et en rattachant le territoire à la division (lu Sud-Est; VII,
5:36.

Annî,Tr du 5 octobre 1891, détachant le sous-arrondissement minéralogique de Versailles de, l'arrondissement minéralogique de Paris,
et le rattachant à celui de llouen : III, i55.

Annêr du 7 mars 1899, rattachant les cantons de Saint-Gervais et
de Pionsat (Pu)T-de-I)ôme) au sous-arrondissement minéralogique
de Moulins; VIII, 150.

AnnèTé, du 18 janvier 4895, réorganisant les deux sous-arrondissements minéralogiques de Lille et de Valenciennes ; IV, 34.

Drcrsrorr, du 8 avril 1899, attribuant l'instruction des affaires de
mines en Tunisie à l'inspecteur général chargé de la division ininé-

du 18 février 1895, modifiant l'arrêté précèdent (maintien,
dans les attributions de l'ingénieur ordinaire du sous-arrondissement,
minéralogique de Valenciennes, du service de surveillance des car-

rières et appareils à vapeur de l'arrondissement administratif de
Douai) ; IV, 58.

ralogique du Sud-Ouest ; VIII, 361.

Anni:rri, du 29 aorlt 1899, fixant à nouveau les cadres et subdivisions des contrôleurs des mines attachés au service du sous-arrondissement minéralogique de Versailles; VIII, 542.

ARRÈTI, du 31 omît 1895, supprimant le sous-arrondissement mi-

néralogique de Bône et en rattachant le territoire au sous-arrondissement minéralogique de Constantine; 1V, 409.

Annê,rjt, du 7 avril 1900, rattachant provisoirement les arrondissements minéralogiques de Marseille, de Chambéry et d'Alais, composaut la division minéralogique du Sud-Est, aux divisions respectives
du Nord-Est, du Sud-Ouest et du Centre; IX, 176.

ARBÈTé, du 16 octobre 1895, portant institution (les deux sousarrondissements minéralogiques de Bordeaux-Nord et de Bordeaux-

ArRÈT1, du 4l mai 1900, portant réorganisation de l'arrondissement minéralogique d'Alger ; IX, 208.

Sud ; IV, 481.

ARRÈTé, du 18 avril 1896, portant institution des deux sous-arron-

dissements minéralogiques de Toulouse-Est et de Toulouse-Ouest;
V, 344.

ARRG.Té, du 9 juin 1900, transférant de Beauvais à Creil la résidence
du contrôleur des mines attaché, dans le département de l'Oise, au
service du sous-arrondissement minéralogique d'Amiens ; IN, 231.

ARRÈTÉ, du 14 décembre 1900,

transférant de Saint-Jean-de-
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186

chargé
Maurienne à Aiguebelle la résidence du contrôleur des mines
de la subdivision de Saint_Jean de laurienne (Savoie) ; Ix, 565.

487

A.nnrrr., du 26 ao* 1892, portant organisation du service (lit cou-

trôle de l'esploitalion de la ligne de Nontron à Sarlai. (section de
Nontron àT'hiviers); 1, 310.

- 26 aoot 1892. Idem. Itaucordenient de la liane de Bordeaux à

.La Sauve avec les réseaux d'Orléans et du Midi; I, 310.

- 26 septembre 1892. Idem. Ligne de Cambo à Ossès (réseau du

III. - Chemins de fer.

.Midi); 1, 326.

101'. - Organisation (lu contrôle (le lignes ouvertes à l'exploitation
(Contrôle de lignes concédées et inspection de lignes appartenant
à l'Etat).

Anaèt'r du 25 janvier 1892, portant organisation du service du
contrôle de l'exploitation de la ligne (le Saint-Maurice à Bussang
(réseau de l'Est) ; 1, 24.

- 25 janvier 1892. Idem. Ligne de Maintenon à Auneau (réseau de

l'Ouest) ; I, 25.

- 25 janvier 1892. Idem. Ligne d'Epinac aux Laumes (réseau de
Paris-Lyon-Méditerranée) ; 1, 26.

- 25 juin 1892. Idem. Ligne d'Argenteuil à Mantes (réseau de

l'Ouest); 1, 263.

- 20 juillet 1892. Idem. Nouveau raccordement des lignes

de

Paris à Versailles (rive droite) et de Paris à Saint-Germain (réseau de
l'Ouest); 1, 2;6.

- 22 août 1892. Idem.. Lignes de Meyrargues à Nice (section de
Grasse à Nice) et de Digne à Nice (section de Nice à Puget-Théniers);
I, 306.

- 22 août 1892. Idem. Ligne de Mézel à Saint-André; I, 307.

- 26 août 1892. Idem. Ligne de Vire à Saint-Lô (section de Guilberville à Saint-Lô); I, 307.

8 novembre 1892. Idem. Ligne de Vizzavona à Vivario (réseau de
la Corse); 1, 349.

- 10 décembre 1892. Idem. Ligne de i.'Etivalière à l'ont de l':1ne

(Loire); 1, 416.

- 2.2

décembre

1892. idem. Lignes de La Flèche à Sablé et à

La Suze (Sarthe); 1, 417.

- 29 décembre 1892. Idem. Lignes du réseau de l'Eure (réseau de

l'Ouest); 1, 417.

- 2 février 1893. Idem. Ligne de Vitry-le-François à Lérouville

(section de Vitry à Blesme) ; 11, 63.

- 18 février 1893. Idem. Ligne de Tours à Sargé (réseau de l'Etat)
11, 63.

- 15 juin 1893. Idem. Ligue de Moutiers à Albertville (réseau de
Paris-Lyon-Méditerranée) ; 11, 402.

- 24 juin 1893. Idem. Ligne de Verneuil à Maries (réseau de l'Est)

1l, 403.

- 27 juin 1893. Idem. Ligne de Cosne à Clamecy (réseau de ParisI.yon-)léditerranée) ; 11, 403.
- 24 octobre 1893. Idem. Ligne de Guingamp à Carhaix (réseau de
I'Ouest) ;

11,

522.

- 24, octobre 1893. Idem. Ligne (le Barbezieux à Chàteauneuf-surCharente; II, 522.

-26 aodt 1897. Idem. Ligne de Cavignac à Bordeaux (section de la
Grave d'Ambarès à Bordeaux); I, 308.

- 28 octobre 1893. Idem. Ligne de Casteljaloux à Roquefort (réseau
du Midi) ; 11, 523.

- `16 août 1892. Idem. Ligne de Montiérender à Sorcy (réseau de
de l'Est); I, 308.

Montoire à Chàleaurenault) (réseau de l'Etat) ; II, 565.

- 26 août 1892. Idem. Ligne de Brie-Comte-Robert à VerneuilChaumes et raccordement avec la ligne de Grande-Ceinture (ré-

- 16 novembre 1893. ldem.Ligne d'Avranches à Domfront (section
de Romagny à Domfront) (réseau de l'Ouest) ; II, 566.

seau de l'Est) ; I, 309.

- 16 novembre 1893. Idem. Ligne de Tours à Sargé (section de
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ARRèTé, élu 22 janvier 1894, portant organisation du service du:
contrôle de l'exploitation cles lignes (le Bourges à Cosne, d'Issou
dun à Saint-Florent et d'Argent à Cien (réseau dOrléans); Ili, 48.

-22 janvier 1894. Idem. Ligne de Condom à Riscle (section

d'Eauze à Riscle) (réseau du Midi

;

III, 48-
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13 juin 1896. Idem. Ligue de Voves à Toury (réseau de I'Etat)

V, 404.

- 11 juin. 1894. Idem. Lignes (le Trilport à La Ferté-Milon et d'A
mentières à Bazoches (réseau de l'Est) ; 111, 389.

20 juin 1896. Idem. Ligne de Saint Pierre-de-Var.nray aux

Andelys (réseau de l'Ouest)

- 21 juillet 189=r. ldenz. Ligne de Vitry-le-François à L(rouville

(section de Illesme à Revigny) (réseau de l'Est)

489,

ARRÊTE, du I1 mai 1896, portant organisation du service du
contrôle de l'exploitation (le la ligne du Cluzel à Roche-la-Molière et
embranchements établis comme ligues d'int.érét général ; V, 380.

111, 4:34.

- 6 aoiit 1894. Idem. Ligne de Villeneuve-sur-Lot à Tonneins (réseau d'Orléans); III, 466.

;

V, 404.

- 13 admît 1896. Idem. Ligne de la I3rohinière à l)inan et ligne
de Chàteaubriant à Ploerrne.l (section de Châteaubriant à 141essac)
(réseau de l'Ouest) ; V, 476.

l II, 467.

- 31 aoïdt 1896. Idem. Ligne d"Evreux-Ville à Evreux-Navarre
(section comprise entre le raccordement avec la ligne 6'Evveux à.
Elbeuf et la gare d'Evrenx-Ou(,st) et voie (le manouvre établie entre
la gare d'Evreux-Ouest et Evreux-VilIe (réseau de l'Ouest) ; V, 477.

- 17 aotit 1894, Idem. Ligne de Marmande à Angoulême (section
deRib(rac à Angoulcme) (réseau d'Orléans); III, 467.

Montivilliers à Rolleville) (réseau de l'Ouest) ; V, 504.

- 7 aout 1894. Idem. Rrrccordc monts des lignes (In llorat et d'Angoulême avec la gare (le Litnog es-Bénédictins (réseau d'Orléans);.

- 18 août 1894. Idem. Ligne de 'l'ours à Sargé section de Vouvray
à Chilteaurenault) (réseau de I Etat ; 111, 468.

- 7 septembre .1896.Iden. Ligne de iJieppe au havre (section (le
- "r septembre 1896. Idem. Ligne de Cavignac à Bordeaux (section

- 27 août 1891. Idem. Ligne de Guingamp à Paimpol (réseau de

comprise entre le raccordement avec la ligne de Jonction des
réseaux d'Orléans et du Midi et le terminus de la nouvelle gare de

(réseau de Paris-Lyon r11(diterranée) ; III, 551.

- 23 nocembre 1891. ;item. l i(une d'Orange à t'lsle-sur-Sorgues

l'Ouest) ; V, 505.

- 8 juillet 1893. Idem. Ligne de T'rades à Bleu (section de Prades à
Villefranche-de-Contient) (réseau du Midi) ; IV, 388.

(réseau (le Paris Lyon-Méditerranée) ; V, 505.

l'Ouest) ; III, 468.

- 98 juillet 189';. Idem. Embranchement des Ifs à Etretat (réseau

de l'Ouest); IV, 388.

-- 5 amit 1895. Idem. Ligne d'lla.ubourdin à Saint-André (réseau du

Bordeaux-Etat) (réseau (le l'Eiat) ; V, 504.

- 7 septembre 1896. Idem. Ligne de Carhaix à Rosporden (réseau de

- 7 septembre 1896. Idem. Ligne de SaintSernin à Largentièrc
- 28 septembre 1896. Idem. Ligne de Toul à Pont-Saint-Vincent

(réseau de l'Est) ; V, 505.

- 29 septembre 1896. Idem. Ligne de Tourneanire au Vigan (réseau

Nord) ; IV, 409.

élu Midi) ; V, 506.

- 12 aouut 189.i..idem. Ligne de Troues à Saint-iulien et raccordements de Troyes-Preizeetde Saint-Julien (réseau (le l'Esl) ; 1V,410.

- 16 octobre 1896. Idem. Ligne de Valenciennes à Laon (section
de Guise à \Vassigny) (réseau du Nord) ; V, 570.

- 11 octobre 1895. Idem. Ligne de Lozaune à l'aray-le-Monial
(section de Lozanne à Lainure) (réseau de Paris-Lyon-Méditerranée) ;.

- 17 novembre 1896. Idem. Lignes de Saint-Loup-de-la-Salle à
Beaune et de Lure à Loulans-les-Forges (réseau de Paris-Lyon-Méditerranée) ; V, 606.

IV, 481.

- 20 octobre 1895. Idem. Ligne de Himbert à T.apugnoy (embranchements (le la fosse n° 3-Auchel à la fosse n° 4-Rimbert) (réseau
du Nord) ; IV, 482.

- 14 décembre 1896. Idem. Lignes de Saint-Jean-d'Angely à Cognac,
à Civray et à Marans (Compagnie des chemins de fer départementaux) ; V, 674.

1
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Aiuitn du 2:; jamuer 1897, portant organisation du service du
contrôle de l'exploitation de la ligne de Dieppe au Havre (section
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(les Ifs à Bolleville) ; VI, 27.

DécisioN du 2 octobre 1897. Idem. Ligne de La.nnemezan à Arreau
(réseau du Midi) ; VI, 436.

- 18 décembre 185-j. Idem. Ligne de Nérac à Mlont-de-Marsan
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JJécrsux, du 18 décender 1899, portant organisation du service du
contrôle de l'exploitation de la ligne de La Loupe à Brou (réseau de
l'Etat) ; VIII, 686.

1?; février 1900. Idem. Ligne d'Albi à Sainle-Atprique (section
d'Albi à Saint-Juéry) ; IX, 68.

- 20 juin 1900. Idem, ligne de loutena-le-Comte à, Chollel, (sec-

(réseau (lu Midi) ; V7, 550.

tion de Vouvan1-Coz tis à Choubonna i (réseau de l' tat); 1X, 232.

- 12 février 1898. Idem. Lignes de Pamiers à. Limoux (section de
Mirepoix à Belvèze) et de Lavelanet à Bram (section de Belvèze à

d'Orsay (réseau d'Orléans) ; IX, 243.

Bram) ; VII, 86.

- 2 mars 1898. Idem. Ligne de Dieppe au Havre (section de Dieppe
à Saint-Vaast-Bosville; et raccordement des gares de la rive gauche
à Rouen (réseau de l'Ouest' ; VII, 123.
28 mai 1898. Idem. Ligne de Carhaix à Bostrenen ; VII, 36-1.
18 juillet 1898. Idem. Lignes d'Ossès à Saint-Etieune-de-Baïgorry,

de lielvèze à Limoux et de Céret, à Arles-sur-Tech (réseau du Midi)
VII, 411.

- 19 juillet 1898. Idem. Ligne de Cluses au Fayet (réseau de ParisLyon-illéditerranée) ; VII, 412.

- 18 juillet 1900. Idem. Ligue de la gare d'Austerlitz au quai
- 7 août 1900. Idem. Ligne de Thorigné à Courtalain (section de

Montmirail à Courtalain) ; IX, 451.

7 août 1900. Idem. Ligne de Morbier à Morez ; IX, 452.

25 septembre 1900. Idem. Ligne de Magny à Chars (réseau de
l'Ouest) ; lx, 471.

- 29 septembre 1900. Idem. Ligne de Plaisir-Grignon à Epône

(réseau de l'Ouest) ; IX, 472.

(

- 29 septembre 1900. Idem. Ligne de Paray-le-Monial à Lamure

(réseau de Paris-Lyon-iMléditerranée) ; IX, 472.

- 8 novembre 1900. Idem. Ligne de Dieppe au Havre (section de

-- ter octobre 1898. Idem. Raccordement à Pous des lignes de Bor-

deaux et de Royan (réseau de l'Etat); VII, 498.

- 26 décembre 1898. Idem Ligne (le Pamiers à Limoux (section
de Pamiers à Mirepoix) (réseau du Midi) ; VII, 585.
- 31 décembre 18°8. I(lem. Ligne de Bayonne à Saint-Jean-Piedde-Port) (section d'Ossès à Saint-Jean-Pied-de-Port) (réseau du Midi);
VII, 58:1.

- 19 mai 1899. Idem. Ligne, de Roubaix-Viatrelos à la frontière

belge (réseau du Nord) ; VIII, 408.

ARRàTI? du 8 septembre 1899. Idem. Ligue de Longeray à Divonne
(réseau de Paris-Lyon-Méditerranée) ; VIII, 564.

Di cisiov du 30 novembre 1899. Idem. Ligues de Thiviers au Burg,

de Hautel'ort à Terrasson, de Condat à Sarlat et de La Sauve à La
Sauvetat (réseau d'Orléans) ; VII[, 650.

- 8 décembre 1899. Idem. Ligne de Dax à Saint-Sever (réseau. du
Midi) ; VIII, 685.

Carry à Fécamp) (réseau de l'Ouest) ; IX, 521.

t

- 29 novembre 1900. Idem Ligne de Lyon-Saint-Clair à Sathonay
(réseau de Paris-Lyon-)lé(lil.erranée) ; IX, 522.

- 4 mai 1901. Idem, Ligne de Confolens à l'Isle-Jourdain (réseau

d'Orléans); X, 165.

- 10 mai 1901. Idem. Ligues de La Flèche à La Suze et de La Flèche
à Sablé (réseau d'Orléans) ; X, 166.

- 1- juillet 1901. Idem. Ligne d'Annecy à Albertville ; X, 213.

- 6 juillet 1901. Idem. Ligne des Invalides à Versailles (section

de Javel à Meulon-V'al-Fleuri) (réseau de l'Ouest) ; X, 213.

- 8 août 1901. Idem. Ligne d'Avesnes à Sars-Poteries ; X, 331.

- 8 août 1901. I(lem. Ligne de Quillan à Rivesaltes (section de

Rivesaltes à Sain t-Paul-de-Feuoui] let) ; X, 322.

--29 août 1901. Ligne du Fayet à Chamonix (réseau de Paris-

Lyon-Méditerranée) ; X, 322.
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U`,cisto, du 23 septembre 1901, portant organisation du service
du contrôle de l'exploitation de la ligne de 131ain à La Chapellesur-Erdre (réseau de l'Ouest) ; X, 345.

2. - Chemins (le fer de l'État.

Décatir, du 29 septembre 1892, créant la fonction d'un sous-

directeur ; I, 311.

Dfcitrr, (lu 29 septembre 1892, nommant M. Matrot (ingénieur en
chef des mines) directeur des chemins de fer (le l'Etat ; 1, 311.
DécaEr, du 29 septembre 189g, nommant 111. Duportal ingénieur
en chef des ponts et chaussées) sous-directeur des chemins de fer
de l'Etat ; I, 311.
Décrier, du 29 septembre 1892, nnntntant MM. Etienne (député) et
Lax (inspecteur général des ponts et chaussées) membres du conseil
d'administration des chemins (le fer de l'Etat ; 1, 312.
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Annlrr, du 19 février 1892, portant réorganisation du service du
contrôle de l'exploitation technique des chemins (le fer de l'Est; 1, 78.
DécitET, du 16 novembre 1892, portant de 45 à 47 le nombre des
membres du comité consultatif des chemins de fer et nommant les
deux membres supplémentaires; 1, 350.
AnnÈTé, du 12 décembre 1892, chargeant l'ingénieur ordinaire du
sous-arrondissement minéralogique du Mans du contrôle et de la

surveillance des machines fixes ou locomotives du tramway à vapeur
de Saint-Malo-Saint-Servan à Pararné ; 1,416.

Anntrn, du 29 mai 1893, portant réorganisation (lu service du
contrôle du réseau des chemins de fer de l'Etat; 11, 353.
Anni:T, du 29 mai 1893. Idem. Réseau du Nord ; 11, 353.
Anniirr, du 29 mai 1893. Idem. Réseau de l'Ouest; II, 354.
AanèTé, du 29 mai 1893. Idem. Réseau de l'Est; II, 354.

Décru; r, du 10 décembre 1893. portant réorganisation de l'adminis-

tration (les chemins de fer de l'Etat; IV, 505.

DécaET, (lu 10 décembre 1895, nommnanl. M. Metrger (Ingénieur en

chef des ponts et chaussées) directeur des chemins de fer de 1'Etat;
1V, 548.

-

DécnET, du 10 décembre 1895, nommant les membres du conseil
du réseau des chemins de fer de l'État; IV, 548.

Annirrr., du 29 mai 1893. Idem. Réseau d'Orléans; II, 355.
Aii1Té, du 29 mai 1893. Idem. Réseau de Paris-l.yon-(Méditerranée
II, 355.
1nmu,Té, du 29 niai 1893. Idem. Réseau du Midi

;

II, 356.

des chemins de fer de l'Etat, les fonctionnaires et agents précédemment attachés au service du contrôle de ce réseau; IV, 549.

Anmu.Té, du 12 décembre 4895, chargeant du service de l'inspection

Anni?n, du 10 juin 1893, portant répartition en arrondissements
d'ingénieur ordinaire, du service du contrôle des chemins de fer de
I'Etat ; 11, M.

Di cisiow, (lu 3 février 1898. Voir supra, p. 485 (Service des mines)

\nnr.rr, du 10 juin 1893. Idem. Chemins de fer du Nord; 11, 396,

iiécruir, du 30 décembre 4901, renommant, pour quatre ans divers
membres du conseil du réseau des chemins de fer de l'Etat ; X, 438.

397.

du 10 juin 1893. Idem. Chemins de fer de l'Ouest; [I,

3. - Objets divers.

Aani;Té, du 10,juin 1893. Idem. Chemins de fer de l'Est; 11, 398.

Décatir, du 4 janvier 1892, portant nomination des membres (lit

Aani;ré, du 10 juin 1893. Idem. Chemins de fer d'Orléans ; 11, 398.

comité consultatif cles chemins (le fer, pour les années 1892 et 1893
22.

A1mntiTé, du 19 février 1892, supprimant le 5° arrondissement du
service du contrôle de l'exploitation des chemins (le fer (le l'Ouest
(Rennes), eten rattachant les lignes au 4° arrondissement (lu môme
réseau (Le Mans) ; I, 62.

Aii ii î'k-ré, du 10 juin 1893. Idem. Chemins de fer de Paris-Lyon-

Méditerranée; 11, 400.

du 10 juin 1893. Idem. Chemins de fer du Midi; II, 401.
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Annî.rt=., du 12 juillet 1893, portant organisation des arrondissements d'ingénieur entre lesquels sont répartis les services du
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contrôle de la voie et des btltinreuts el, du contrôle de l'exploitation
et de la traction (les chemins de fer (le l'État; II, 431.

du 12 juillet 1893. Idcn. Chemins de fer de Paris-Lyon
Méditerranée ; 11, 432.

du 3,' arrondissement du service ctu contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Est; IV, 324.

Aiwî'ci , du 16 octobre 1895, rattachant; les 3' et 6e arrondissements
du service du contrôle de l'exploitation et de la tl'ac,lion des chemins
de fier de l'État et, d'Orléans, aux attributions de l'ingénieur chargé

du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux-Nord, et le

ArurèTÉ, du 17 juillet 1893. Idem. Chemins de fer de l'Ouest et de
Ceinture ; Il, 138.
Ar;R1',Ti ,

495

ARRrrri, du 7 juiii 1895;, transférant de Chaumont à Vesoul le siège

du 17 jiullef 1893. Idem. Chemins de fer de l'Est ; 1l, 440.

Animôri1 du 17 ,juillet 1893. ldevn. Clieniins de fer d'Orléans ; II, 442.

Ail RSTII, ciu 17 juillet 1893. Idem. Chemins de fer du Midi Il, 447.

ARRL ré, du 26 ,juillet 1893. lrlcm. Chemins de fer (tu Nord ;

I1,

449.

ARRrTr, du 30 octobre 1893, constituant un service spécial de con-

trôle des chemins de fer algériens et tunisiens ;

11, 5,24.

\iiRèrr, du 30 octobre 1893, rattachant le contrôle des chemins de
fer corses à la direction du contrôle des chemins de fer algériens et
tunisiens; II, 522 i.

AnRrrt du 10 octobre 1893. chargeant 1l. Forestier (inspecteur général des poufs et, chanso_es) de la direction du service du contrôle
des chemins de fer algériens, tunisiens et corses ; Il. 521.
Aaiuô.ii`, du h i, fro,' ei' 1894, portant création d'un service spécial
de contrôle (les lignes en exploitation, en construction ou à construire dans Paris; li, 73. =Animéré, du 44 fo'rrrier 159f., nommant les
fonctionnaires chargés de ce service de contrôle ; III, 73.
AsilèT , du 7 août 4894, portant, réorganisation des arrondissements d'ingénieur ordinaire entre lesquels est réparti le service
du contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de fer de
l'Ouest ; 11 I, 467.

du 3 octobre 1894, réorganisant le service du conit 'le de
l'exploitation et de la ti'act.iou des chemins (le fer d'Orléans; III, 312.

rRrré, du 12,janrier 189x, réorganisant à nouveau le service du
contrôle de l'exploitation et de la traction des chemins de fer de
l'Ouest et de Grande-Crinturi : IV, Il.
1 rsrrrr , du 18 jeu 'ici 1803, répartissant en deux arrondissements
d'ingénieur ordinaire (n" el, 4) le 3' arrondissement (lu service du
contrôle (le l'exploitation et de la traction dos clientins de fer du
Nord; IV, 36.
:1

L"'' arrondissement du service chu contrôle de l'exploitation et de la
traction des chemins (le fer du Midi, à celles de l'ingénieur chargé
du sous-arrondissement minéralogique de Bordeaux-Sud; IV, 482.
ARRr°rf, du 23 (lécembi°e 189:;, portant nomination de membres du
comité de l'exploital,ioii tee lui bine des rlieininsde fer pour les années
1896 et, 1897 ; IV, 549.

ARami'ié, du 17 janvier 1896, réorganisantles circonscriptions d'ingénieur en chef entre lesquelles est réparti le service du contrôle de
l'exploitation technique :les chemins de fer algériens ; V, 71.
1RRiirr"., du 17 janvier 1896, réorganisant les arrondissements
d'ingénieur ordinaire du service du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer algériens ; V, 7:3.

Arani?Ti`., du 28 janvier 1896, réorganisant les arrondissements

d'ingénieur ordinaire entre lesquels sont répartis.le service du
contrôle de la voie et des bâtiments et le service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer du Midi ; V, 71.

ARru?ei:, du 24 fdrrier 1896, portant nouvelle organisation du
contrôle des chemins de fer algériens; V, 80.
Annt ré, du 23 mucus 4896, chargeant M. Saint-Romes (ingénieur
ordinaire des ponts et chaussées) du 4' arrondissement du service
du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer algériens;
V, note de la page 145.

ARftè't il, du 12 juin 1896 lies :mure/,'a iruliqucnt, per erreur. 12 juin 1895),

chargeant le personnel du service du sous-arrondissement minéralogique (le, ,Moulins, du contrôle de l'exploitation du chemin de fer
industriel de llontvicol et de Commentry au port (le liontlnçon;
V. 404.

ARurn., du 23 mcacembre 1896, transférant, le siège du 8e arrondis-

sement du service du contrôle de l'exploitation t.eclinique des
chemins de fer d'Orléans, de Clermont-Ferrand à :Moulins; V, 606.

ARRGrré, du 5 septembre 4598, supprimant le service spécial du con-

Irôle des lignes dans Paris et rattachcn i, ces lignes aux services de
contrôle des réseaux de l'Ouest, du Nord et d'Orléans ; Vit, 461.

Anuéi'é, du 27 janvier 1899, rattachant: 1° au 3e arrondissement
(Lyon) du service du contrôle des chemins de fer de Paris à Lyon

DÉCISIONS DIVERSES.
et à la Méditerranée, les lignes de Tenay à Bellegarde, de Virieule-Grand à Pressins, (le Bourg à Rellegarde et de Bellegarde à la
frontière, antérieurement comprises dans le 5° arrondissement
(Grenoble) ; 2° au 4° arrondissement du même réseau (ClermontFerrand) la section de la ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Etienne
située entre la limite du département (le la Loire et Saint-.lust, ainsi
que la ligne de Bonsoir à Crapenne, aulerieureinent comprise clans
le 3° arrondissement; VII!, 40.
496

1;iu?TG: du 25 mars 1899, portant réorganisation du service du
contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer algériens

VIII, 160.

Aiiairr du 29 moi 1899, portant réorganisation du service du con-

trôle de l'exploitation technique des chemins de fer de l'Ouest
VIII, 408.

ÀIlli :ri , (lu 18 janvier 1900, nommant les membres du comité de
l'exploitation technique des chemins de fer, pour les années 1900

et 1901 (réorganisation) ; IX, 33.

Aimnêxé du 10 juin 1900, réorganisant le service du contrôle de
l'exploitation technique des chemins de fer algériens ; IX, 231.

ARRirrr, du 10 novembre 1900, réorganisant le service du contrôle
des tramways du département de la Seine ; IX, 521.

Dr`.casi, du 9 janvier 1901, portant nomination des membres du
comité consultatif des chemins de fer, pourles années 1901 et 1902;
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DécisioN, du 27 décembre 1894, suspendant le cours d'artillerie

III, 619.

ARRï: n :, du 31 octobre 1898, supprimant l'emploi de professeur
adjoint du cours d'électricité industrielle ; VII, 496.

Lisrs des élèves-externes admis à l' Ecole :
en 1892;

I, 327.
en 1893 ; 11, 525.

en 1894; III, 599.
en 1895; IV, 503.
en 1896 ;

V, 607.

en 1897 ; VI, 503.
en 1898 ; VII, 536.
en 1899 ; VIII, 651.
en 1900 ; IX, 522.
en 1901 ;
X, 383.

LISTE des élèves-externes diplômés

en 1892;

I, 264.
en 1893 ; II, 453.
en 18911; III, 424.
en 1895 ; IV, :189.

en 1900 ;

IX, 244.

en 1896 ;

en 1901 ;

X, 214.

V, 436.

en 1897 ; VI, 344.
en 1898 ; VII, 390.

en 1899; VIII, 444.

Voir supra, P. 247.

X, 32.

2. -- Ecole des Mines de Saint-Etienne.

IV. - Ecoles.
,,

1

- Ecole witionale supérieure (les manies.

Amu;i'mé, du 14 janvier 1893, décidant la, nomination d'un professeur

adjoint intérimaire du cours préparatoire de physique ; 11, 20.
DG:ar,re, du 2 février 1893, portant création d'une chaire d'électricité industrielle ; I1, 64.

Décrsiov, du 30 juillet 1892, attachant temporairement les ingénieurs professeurs de l'école, au service de l'arrondissement minéralogique de Saint-Mienne ; 1, 278.
ARRÊT
ministériel, du 27 octobre 1894, portant répartition des
cours entre les différents professeurs de l'école; III, 313.

Dfcisiox, dit 2 avril 1899, rnodiliant les dispositions de la décision précitée du 30 juillet 1892 ; IV, 284.

ARRÊTÉ, du 28 septembre 1895, portant nouvelle répartition des
cours professés par MD1. Rateau et Liénard; IV, 430.

Annh:ré, du 18 mars 1893, chargeant un ingénieur des ponts et
chaussées de faire, en 1893, des conférences sur les applications
industrielles de l'électricité ; 11, 72.

ARRFTIé, du 4 aodt 1898, portant répartition des cours entre les
différents professeurs de l'école; VII, 445.

'd u 16 novembre 1893, créant l'emploi (le professeur adjoint
intérimaire du cours d'électricité industrielle ; II, 564.

D c.rsrov, du 23 décembre 1899, portant nouvelle répartition des
cours entre les différents professeurs de l'école ; VIII,
686.
32
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ARRËTé, du 25 mars 4901, portant répartition de cours entre les
différents professeurs de l'école ; X, 136.
Nominations de membres du conseil de perfectionnement:

499

3. - Ecole des maîtres ouvriers mineurs (le Douai.

ARnr:TÉ, du 12 janvier 1892; I, 27 et 265.

LisrA des élèves diplômés:
ARRÊTÉ, du 5 avril 1893 ; II, 261.

en 1900; IX, 524.

ARRÉTé, du 27 février 1891k; III, 74.

en 1901 ; X, 384.
ARRÊTÉ, du 7 mars 1895 ; IV, 97.

ARnÈTI,, du 23 mars 1896 ; V, 146.
ARRÊTÉ, du 5 avril 1897 ; VI, 296.

ARRÊTÉ, du 4 niai 1898; VII, 368.

(').
ARRTÉ, du 26 avril 1899
AmtÉ,re,, du 1-j niai 1900 ; IX, 523.
ARRÊTÉ, du 15 niai 1901 ; X, 166.

en 1895 ; IX, 420.
en 1896; V, 478.

en 1897; VI, 418.
en 1898 ; VII, 462 et 538.
en 1899 ; VIII, 565.
en 1900 ; IX, 4-7 3.
en 1901 ; X, 346.

en 1893 ; 11, 510.
en 1894 ; III, 484.

en 1895; IV, 429.
en 1896 ; V, 4-1-1.

- Carle géologique détaillée de la France.

19

mai 1892; I, 242.

17 juillet 1893 ; II, 454.

25 juin 1894; III, 389.
18 juillet 1895 ; IV, 390.
15 juillet 1896 ; V, 436.

21 juin 1897; VI, 314.

Lfsrv des élèves diplômés :
en 4892; 1, 313.

lC1'.

ARRÊTÉS ministériels portant nomination de collaborateurs au service de la carte géologique détaillée de la France :

LISTE des élèves admis à l'Ecole:

en 1892; I, 3f3.
en 1893; II, 481.
en 1894 ; III, 484.

V. - Carte géologique de la France
et études topographiques souterraines.

en 1897 ; VI, 418.
en 1898 ; VII, 445.
en 1899 ; VIII, 565.
en 1900; IX, 473.
en 1901 ; X, 346.

28 juin 4898; VII, 390.
29 janvier 1901 ; X, 36.
ARRÊTÉS ministériels

portant nomination de membres de

la

commission spéciale de la carte géologique détaillée de la France
14 janvier 1892 ; I, 28.

Voir supra, p. 247.
(') Non inséré aux Annales (les nxmbrrs ourlants ont été maintenus eu fonctions).

27 décembre 1898 ; VII, 586.

ARRÊTé, du 26 janvier 1893, portant fixation du nombre des
membres de la commission précitée; II, 19.
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DéCRET, du 15 mai 1900, nommant divers membres du corps des
mines, membres du jury des récompenses; IX, 207.
RécoJiPENsEs décernées (Extrait) ; IX, 445 et 502.

Ann6.Té, du 8 novembre 1892, portant création d'un service spécial
pour l'exécution de la topographie souterraine de la Bresse et de ses

minerais de fer; I, 350.

Anne?ié, du 24 mars 1898, portant, d'une pari, création de services.
spéciaux pour l'étude de topographies souterraines de bassins (Loire,.
Bardiughen, Blanzy et Creusot, monographie du gypse parisien et
Conkiu) et, d'autre part, suppression des services des topographies
souterraines des bassins houillers de Valenciennes, Autun et Epinac,
de la Corrèze, (les minières du Cher et des gîtes de fer de la (tresse
VII, 123.

Annèè:Ti", du 10 mars 1892, nommant le directeur du personnel et

de la comptabilité membre permanent du conseil général des
mines; I, 77.

Anni?Tir, du 27 novembre 1893, nommant membre de droit du con-

seil général des mines, le directeur du personnel et de la comptabilité ; 11, 564.

DÉCHET (lu 15 mai .1892. M. Guillain (inspecteur général des ponts

IV. - Divers

et chaussées, directeur îles routes, de la navigation et des mines)
est nommé membre d'un comité d'admission des exposants français
à l'Exposition universelle de Chicago (Comité n° 36 : Génie civil,
travatac publics, etc.) ; I, 265-266.

Exposition universelle de Chicago (1893).

Annî:TL, du 15 mars 1893, instituant la commission d'examen des
mécaniciens de la marine marchande; 11, 71.

Désc.nrr, (lu 15 mai 1892, désignant divers membres du corps des
inities pour faire partie des comités chargés (le statuer sur l aducission (les exposants fraurais et sur l'installation (le leurs produits ; I.

1nnrrf, du 13 février 1900, élevant de 1.900 à 2.000 francs le traitement de tous les contrdleurs des mines de 4° classe ; IX, 66.

Exposition universelle (le Bruxelles (1897).

Annhrét du ministre du commerce et de l'industrie, du 5 janvier 1897,

nommant divers membres du corps des mines, membres (le comilés
d'admission et d'installation ; IV, 28, erratum, p. 80.
Exposition universelle de 1900.

AnuTé duministre (lu commerce etdel'in dust.rie, du 7 octobre 1897,
nommant divers membres du corps des mines, membres des comités
d'admission ; VI, 437.

Annîrr du ministre du commerce et de l'industrie appelant divers
membres du corps des mines à l'aire partie des comités Lechniques
des machines et, de l'électricité ; VII, 389 et 446.

ÉTAT GÉNÉRAL
DU

PERSONNEL DES MINES

État général du Personnel des Mines :
Au 1cr mai 1892 ; I, 81.

Au ter avril 1893 ; II, 75.

Au let' avril 1894; III, 109.
Au 1e'' mai 1895; IV, 98.
Au 11" mai 1896 ; V, 147.
Au 1 er mai 1897 ; VI, 99.

Au 20 mai 1898, VII, 125.
Au 31 mai 1899 ; VIII, 161.
Au ter septembre 1900 IX, 245.
Au 30 septembre 1901 ; X, 215.

TOURS. - IMPRIMERIE DESLIS FRÈRES.

