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En vous plaçant à la téte d'un corps qui
exige dans son chef, la réunion des talens
administratifs â l'amour des sciences, Sa
Majesté vous a donné un témoignage flatteur de la bienveillance et de l'estime que

vous ont acquises vos services dans un des
premiers corps de l'État. L'art des mines a
toujours été l'objet de la protection éclairée
de Son Excellence le Ministre de l'intérieur;
dirigé par vos soins, exercé par les hommes
distingués que la confiance du Souverain a
placés sous vos ordres, il continuera à prou
ver combien il'méritoit de fixer ses augustes
regards.

cation. Z otre suffrage, s'il l'obtient, sera
pour moi le gage assuré de son succès.

J'ai l'honneur d'être avec un profond
respect,

MONSIEUR LE COMTE,

Le Journal qui se publie sous vos auspices,

a répandu en France, et dans l'étranger, la
réputation du Corps impérial des mines, puis-

qu'il est, en grande partie, composé des recherches et des observations de ses membres.
Fous avez jugé, Monsieur le Comte, que ce

précieux recueil, devenu déjà très volumi..
lieux, n'atteindroit entièreznentson bzit d'utilité, qu'autazzt qu'il seroit accompagné d'une
table azzalytique qui en rendroitl'usagefacile.

J'ai trouvé dans mon attachement pour les
sciences, et dans le désir de vous être agréable, le zèle nécessaire pour entreprendre et
exécuter un travail que j'ai téché de rendre
digne de l'approbation des savans. Daignez
en agréer l'hommage, puisque c'est à votre
appui qu'il doit sa naissance et sa publi-

J7otre très humble et très
obéissant serviteur.

P. X. LESCHEVIN'.

INTRODUCTIONN,
LE Journal des mines, créé a.u milieu de

nos orages olitiques, a été, pendant quelques
années , le' seul ouvrage périodique qui fût

uniquement consacré aux sciences naturelles ,
et n'a cessé jusqu'à ce jour de se recommander
aux personnes qui cultivent ces sciences, par
le nombre, la variété ou l'importance des matières qui le composent. Quoique par son titre ,
ce recueil paroisse destiné à ne renfermer que

des mémoires relatifs à la recherche, à l'ex-

traction et au traitement des substances minérales, cependant le Corps impérial des mines ,

auquel il doit sa naissance, et qui a compté

dès son établissement parmi ses membres, plusieurs de nos savans les plus célèbres (i) , l'a
constamment enrichi de leurs observations et de
leurs travaux sur la géologie , la minéralogie,
l'art des mines , et sur toutes les sciences et

les arts qui s'y rapportent. Des hommes instruits répandus dans les divers départemens de
l'Empire , des étrangers même se sont plus à
consigner dans ce journal le fruit de leurs re-

cherches. Enfin, toutes les découvertes qui

ont été faites , depuis un grand nombre d'années, sur les objets multipîiés qui entrent dans

le plan de sa composition, y ont été exacte(i) MM. Vauquelin et de Dolomieu ont été membres

du Corps des mines , MM. Haiiy et Coquebert de Monttiret ontpuissamment secondé l'Àdniinistration des mines
pour l'instruction générale et particulière.
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ment insérées, et les journaux, tant nationaux
qu'étrangers, se sont empressés d'y puiser des
articles remplis d'intérêt, qui l'ont fait connoitre de la manière la plus avantageuse dans
le monde savant.
Mais si cette estime générale lui a été acquise
par la quantité, le choix et le mérite réel de
i)

ses matériaux, il est vrai de dire qu'il en doit
aussi une partie aux hommes distingués qui
ont présidé à sa rédaction. La grande érudition de M. Ch. Coquebert de lllontbret qui a
été son premier rédacteur, sa connoissance
parfàite des langues anciennes et de celles du
nord, l'ont mis à même de composer pour le
Journal , beaucoup d'articles importans, soit
sur la statistique minéralogique , soit sur des
objets particuliers (i). Nommer pour ses continuateurs , MM. Haiiy, Tlauquelin , Baillet
de Belloy, Brochant, Gillet de Laumont,
Collet- Descostils , Héron de Villelbsse et
Tremery, c'est dire que le Journal des mines
n'a jamais cessé d'être rédigé par des hommes
qui réunissent les qualités les plus propres à
en assurer le succès, la profondeur et l'étendue de l'instruction,, la justesse et la netteté
des idées , la clarté , la précision et la. pureté
du style.
De tels secours ont dû rendre et ont effectivement rendu ce recueil , le répertoire le phis

riche en faits bien décrits et en bonnes ob-
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ii)

servations, qui existe sur aucune partie des
sciences naturelles ; mais ces richesses si précieuses pour les recherches et l'étude , s'étoient
insensiblement accumulées. Elles ne pouvoient que perdre quelque chose de leur prix

par leur abondance même, à mesure que les
volumes du Journal, en se multipliant, augmentoient de plus en plus la difficulté de
trouver les articles que l'on vouloit consulter.
On regretta vivement que les excellentes tables
que M. Coquebert de Alontbret avoit placées

à la suite des huit premiers volumes, n'eussent point été continuées; et quand leur nombre excéda celui de vingt, on sentit qu'il étoit
indispensable de s'occuper de la rédaction d'une

table générale , si l'on vouloit conserver au
Journal toute son utilité.
En me chargeant d'une entreprise extrêmement pénible par son étendue , par la presque
impossibilité *d'analyser avec un soin minutieux , les détails de vingt-huit volumes de

.mémoires, sans omettre quelques documens
plus ou moins importans , enfin , par la difficulté d'obtenir une exécution typographique
absolument exempte de reproches, pour un
ouvrage plein de chiffres de différentes sortes,
composé de caractères variés , et non susceptible d'errata ; je ne me suis pas dissimulé.
que la longue durée du temps que j'y consacrerois, seroit entièrement perdue pour mes études, que ce genre de travail est rarement ap-

précié à sa juste valeur, et qu'il n'a jamais

(i) Voyez, entre autres , son histoire de la décomposition
du sel marin , ouvrage complet et plein de renseignemens
précieux sur cet art, et sa notice des ouvrages qui traitent
du mercure en général, de ses mines, et des manufactures
qui ont cette substance pour objet.

fait la réputation de personne. J'ai considéré
seulement qu'une table analytique et raisonnée des matières contenues dans le Journal
des mines , depuis son origine, rendroit aux

iv
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sciences qui en sont l'objet , le phis signale
des services , et j'ai espéré que les amis ce ces
sciences me sauroient quelque gré d'avoir remis à leur entière disposition toutes les parties
d'une aussi intéressante collection.

Je leur dois compte, et je vais le leur rendre aussi succinctement qu'il me sera possible , des principes d'après lesquels j'ai procédé,

soit dans l'analyse, soit dans la distribution
Points de
vue sous les-

quelsuneta.

ble de matières doit être
considérée.

tières.

y

Je me suis vu contraint de subdiviser les
métaux les plus usuels, en plusieurs articles
que j'ai cherché à rendre uniformes. Par exemFER

, métal. Ses propriétés, attributs, etc.

et le classement des matières. Ces détails rendront les recherches plus faciles et plus sures.
Une table analytique doit , ce nie semble,
être considérée sous deux points de vues , i.'
comme une série d'indications qui , sous un

opinions ou aux faits contenus-dans l'ouvrage ;

FER. (Mines de -, exploitations. ) Indication de tous les lieux où sont situées les

nom choisi , conduisent aux notions , aux

l'ouvrage lui-même dont il devient le complément nécessaire. C'est sous ces deux rapports
que j'ai cherché à exécuter mon travail.
Comme il étoit nécessaire que j'adoptasse

pour la classification des matières relatives
aux diverses substances , soit naturelles, soit
produites par l'art un ordre à-peu-près général., je me suis astreint , autant qu'il m'a été
possible de le faire , à les présenter dans l'ordre suivant, sans avoir égard à celui des numéros ou des volumes.
Etymologie de la substance.

Etats sous lesquels elle se trouve dans la
nature, ou -son histoire.
Lieu d'origine, gisement ou fabrication.
Analyse ou composition.

?4I taux.

subdivision
de leurs
articles.

ple , toutes les notions qui se rapportent au
fer , sont classées sous les titres suivans :

FER. Ses combinaisons, comme
FER arsenical.

l..° comme un précis qui réduit les propositions, ou le récit des faits, à leur plus simple
expression , ou qui en rapprochant les opinions éparses de plusieurs auteurs sur chaque
objet, peut, dans bien des cas, tenir lieu de
Classification des ma-
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Usages dans les arts.
Commerce de la substance.

-- arsenié.

--- carbonaté, etc.
FER. (Mines de -- , minerais. ) Toutes les
espèces exploitées.

mines dont il est question dans l'ouvrage,
suivant l'ordre ci-a.près :
LA FRANCE, par ordre de provinces ou
de départemens.
LA FRANCE, par noms clé mines ou de
communes qu'elles avoisinent.
Les pays étrangers.

FER. (Fabrication et traitement du -

,

usinés. )

Ete dans le cours de ces divers articles se
trouvent de nombreux renvois aux articles
ACIER , FONTE, MOUILLE , PYRITES ,

etc.
Je m'étois proposé d'abord de réunir sous Synonymie..
une même dénomination, dans un seul article,
tous les objets ou les substances du même genre

qui sont décrits , ou dont il est question dans
-l'ouvrage sous des noms différens; mais je n'ai
pas tardé à reconnoître qu'il ne in'appartenoit
pas de changer des dénominations que les au-

teurs avoient peut-être choisies par des mo-
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tifs dont je ne devois pas me constituer le juge,
et qui pouvoient tenir à une divergence d'opiTi

nions en chimie , en géologie ou en mineralpgie ; j'ai donc fait un article de chaque dé-,
nomination. Ainsi il est question. de la chaux
sulfatée , sous les noms suivans;
CHAUX sui, futée

SULFATE de chaux
GYPSE

PLATRE

du fer sulfuré, sous les noms de
FER sulfuré
SULFURE de fez'
PYRITES

des pierres météoriques sous ceux de
AÉROLITES
BOLIDES

FER natif
PIERRES météoriques

mais à la fin de chacun de ces articles, il
est renvoyé aux autres.
Par les mêmes raisons , on trouvera clans la
table les articles POMPE à feu et MACHINE à
vapeur, BOCARD et MACHINE à pilons, SOUFFLETS et MACHINEs soufflantes, etc.
Mots sous
lesquels
sontportées
les analyses

des mémoires.

En général , j'ai porté l'analyse des mémoires relatifs aux mines ou usines , sous les noms

des localités. Je me suis pourtant écarté de
cette règle , pour la préparation et le traite-

ment des minerais de plomb et pour les salines.
La collection est si riche en documens sur ces
deux objets, que j'ai cru rendre service àl'art,

et faire une chose agréable et utile aux personnes chargées de ces genres d'exploitations, en
réunissant tous ces documens sous un seul titre.

Noms

Ayant adopté, pour les noms` d'auteurs , un
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caractère différent de celui du texte , j'eusse

d'auteurs.

multiplié les causes d'erreurs, en portant au
titre de chaque mémoire, le nom de son auteur.
Cette addition eût peu facilité les recherches ,

puisque ces noms formant autant d'articles,
on peut, en y recourant, s'assurer de ce que
chaque auteur a publié dans le Journal, de

ses opinions, de ses expériences, de ses recher-

ches, etc. quand elles ont été discutées, ou

même simplement citées. Je n'ai dérogé à cette
règle ,, que pour les analyses , plusieurs savans
ayant travaillé sur la même substance , et dans
les cas où il a été émis des sentimens contradictoires.

MM. les Ingénieurs des mines sont les seuls
aux noms desquels j'ai ajouté leurs qualités, la
plupart des auteurs qui en ont pris en tête des
mémoires, en ayant changé depuis leur publication, d'autres qui eussent pu ejn prendre, ne
l'ayant pas jugé convenable.
Quoique. la nouvelle division de la France
soit parfaitement connue , et la seule ado tée
aujourd'hui , j'ai été dans l'obligation de faire
mention clé quelques-unes des anciennes dénominations. On trouve, principalement dans les
premiers volumes du Journal. , des mémoires
dans lesquels. toutes les exploitations sont désignées par le nom des provinces où elles sont
situées , et lorsque les lieux les plus voisins de
ces mines ne sont pas indiqués dans les répertoires géographiques , il m'a été impossible de les
rapporter à leurs départemens respectifs.
Quelques personnes considéreront peut-être
comme une omission importante, que les mines
concédées par le Gouvernement , ne fassent
pas l'objet d'autant d'articles , et ne soient pas
portées dans la table à leur ordre , sous les
noms des localités- Je répondrai d'avance à ce

Qualités
des auteurs.

Division
dela
France.

Conces

siens.
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viij
reproche , en faisant observer que les conces.

sions sont toutes classées: i .° dans l'article CoiçCESSIONS, suivant l'ordre des diverses espèces de
substances minérales exploitables ; 2.° à la suite
les unes des autres, et par ordre de dates, dans
les articlesARRFTÉS et DÉCRETS IMPÉRIAUX. Les

Des erreurs
qui peuvent
exister dans
la table.

noms des concessionnaires forment en outre
autant d'articles quî sont distribués dans la
table , à leur place.
Il ne se peut auéres que dans une table de

matières aussi voÎumineuse que celle-ci, il ne
se soit , malgré tous les soins que j'ai donnés à
sa plus parfaite exécution , glissé quelques erreurs, soit dans la rédaction (i), soit dans la
copie du manuscrit, soit même dans l'impression. Ces erreurs , si elles existent , sont d'un.

JOURNAL DES MINES.
RAPPORT DES VOLUMES
AUX NUMÉROS ET AUX ANNÉES.

ANNÉES
VOLUMES.

GRÉGORIENNES.

I.

ià

6.

II.

7à

III.

43 à

IV.

49 à 24.
25 à 30.

caractère d'autant moins grave , qu'il n'est
peut-être pas une notion, pas une circons-

tance de quelque intérêt, qui ne se trouve
énoncée dans deux, trois et quatre endroits

NuMÉRos.

92.
48.

3, à 36.
37 à 42.
43 à 48-

X.

dif'férens, et que si une recherche se trouvoit
inutile sous un mot, elle ne manqueroit pas de
conduire au but, étant renouvelée sous un autre.
Je terminerai en sollicitant l'indulgence des
amis des sciences pour les imperfections qu'ils
pourront remarquer dans un travail qui a été
entrepris dans l'unique intention de leur être
utile.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

(1) Je dols profiter de l'occasion qui se présente de rectifier une erreur que j'ai commise à l'article HUMBOLDT ,
en attribuant à M. Ramond des observations, faites dans
les Pyrénées, par M. Cordier, qui contredisent l'opinion
de M. de Humboldt, touchant l'uniformité de direction et
d'inclinaison des couches des montagnes primitives. Je m'en
suis aper;u à temps pour la corriger par-tout ailleurs.

XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.

xI.

xx.

49
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4-

,1J à 6o.

6,à 66.

67à 72.
73 à 78.

à 84.

79

à

0

94 à 96.
97 à 402.
403 à 9o8.
1 09 à 114.

1794 et 1795.

REPUBLIC.

AN 3.

1795.

1795 et 1796.

AN4.

1796.

1796 et 179717971797 et 179817931798 et 1799.
1801.

1801 et 1802.
1802.

1802 et 1803.
1803.
1803 et 18041.
18o4..

18o4 et 18o5.
1805.

AN 5.
AN 6.
AN 7.
AN 9.
AN 10.
AN 11.

AN 12.
AN 13.

445 à 920.
421 à 126.
127 à 132.

1806.

AN 14.

1807-

AN 15.

433 à 138.
439 à 444.
445 à 4So.
454 à 456'.
4 17 à 162-

1808.

AN 16.

1809.

AN 17.

1810.

AN 18.

163 à 468.
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TABLE GÉNÉRALE
Des rnatit)res contenues dans les vingt-huit
premiers volumes du Journal des mines.
NoTt. Les chiffres romains indiquent les volumes, les chiffres
italiques les numéros, et les autres les pages.

A.
,ABBEVILLE, ( Somme. ) Se nommoit jadis Hable-Trille.

II. io. 77. Ou Ablevi!le. III. iS. 40. Conjectures sur
l'origine de son nom. II. io. 77. III. u5. 4o. Ancien
port de mer. Ibid.

ABELS, (M.) Concessionnaire. XXVIII. ,65. 257.
ABHAUE. Mot par lequel on désigne, en Silésie, les tra-

vaux de l'exploitation proprement dite. XVII. io1>
337.

ABHUB. Nom donné dans les mines de la Saxe, à une
qualité de minérai. XII. 68. a4r.
ABLAUTE]R-TROMMEL. Nom d'une machine à cribler le

minérai, employée dans les mines de la Saxe- XU. 68.
125.

ABLAY et MATxoN, (MM.) Concessionnaires. XXVIII.
-165. 259.

ABOVILLE. (M.) Changement qu'il propose au thermo..

mètre de l'Anglais Six, pour le rendre propre à faire
connoître la température des eaux à de grandes profondeurs. IX. 49. 75 et suiv.

ACADÉMIE DEs MINES établie à Schemnitz par l'Impéra-

trice Marie-Thérèse. II. 12. 50.
ACÉTATE DE CUIVRE. Balance du commerce de la Fran-

ce, en - I. 1. 92.

ACÉTATES ALKALINS. Décomposition des - par le feu. I.

4. 90.

ACÉTITE DE BARYTE. Décomposition du sulfate de soude

par l' -- I. 3. 63.

ACÉTaTB DE PLOMB. Tr
Voyez SEL DE SATURNE

TABLE GÉNÉRALE
ACÉTITE DE STaONTIANE. Propriétés de l'-VII. 37. 17.

ACHARD. (M. ) Analyse de la chrysolithe par - VIL
37. 20. Analyse du grenat. VIII. 44. 573.
AcxiCOURT , ( Pas de Calais. ) Recherche de houille
à - XXVI. 156. 43o.
ACIDES. -Acéteux. Identité de 1' -et de l'acide acétique. XI. 66'. 528.
Acétique. Analyse de 1' - XXVII. o6z. 4o1. Ses parties constituantes. Ibid. Identité de l'-et de l'acide
acéteux. XI. 66. 528. Expériences pour rechercher l'ac-

tion de l' -- sur le manganèse. XXIII. i35. 20o et
suiv.

-Arsenique. Sa-découverte préparée par Marquer, et
complétée par Schéele. I. 3. 53. Décomposition du sel

marin par 1' - Ibid. Manière dont le molybdène se
comporte à l'égard de l' - XVIII. io6. 283.
- Benzoïque. Expériences pour rechercher l'action de
Il- sur le manganèse. XXIII. 135. 197 et suiv.

Boracique. Décomposition du sel marin , par l' -I. 3.
52. Manière dont le molybdène se comporte à l'égard
de l' - XVIII. 1, o6. n85 et suiv.
Carbonique. Description d'un appareil pour saturer les
alkalis d' -XV. 8,4. 38 et suiv. Figures. Ibid. Planche ire Expériences pour rechercher l'action de l' --.
sur le manganèse. XXII. 13o. 255 et suiv. Expériences
d'où MM. Allen et Pepys ont conclu la quantité de
carbou

que contient l' - XXIII. i33. 36: Action

de l' - sur la réfraction de la lumière. XXIV. 149.
172.

Chrômique. Nature et propriétés de 1' - VI. 34. 717.
Ses combinaisons. 749 et suiv. Sa réduction à l'étatmétallique. 754. Usages de l'- 758. Expériences pour rechercher l'action de 1'- sur le manganèse. XXIII. 935.

toi et suiv. - principe colorant du rubis. VII. 38.
87 et suiv.
o... Cobaltique. Expériences de M. Brugnatelli sur un
acide retiré du safre ou oxide gris de Cobalt, qu'il nom-

me - XII. 67. 83. Répétition de ces expériences par
M. Darracq. Ibid. Identité de Il- et de l'acide arsenique. Ibid. et suiv.
® Fluorique. Parti que les arts ont tiré de la propriété

qu'a l' - de corroder le verre. II. 12. 77 V. 28.
333.
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a+. Hydrotlzionique. Ce que c'est. XVIII. i o6. 286. Manière dont le molybdène se comporte à l'égard de I'
286 et suiv. Action de l'- pur sur l'acide molybdique.
2yo et suiv.

Molybdique. Procédé pour obtenir l'- XVIII. ioC.

247 et suiv. Détermination du rapport de l'oxigène au

métal , dans 1' - 26o et suiv. Action des hydrothionates de sulfures alkalins et de l'acide hydrothionique

pur sur Il- 290 et suie.

Muriatique. Expériences par lesquelles M. Armet pré_
tend prouver que le zinc est la base de l' - II. i z . 75

et suiv. Rapport sur ces expériences. III. r4. 59 et
suiv. Note sur la nature de 1' - d'après M. Pacchiani.
XVII. ,ot. 401 et suiv. Ses expériences sur Il-, au

moyen de la pile, ou colonne électrique de Volta. Ibid.
La conclusion qu'il en tire , est que I' - est un oxide
d'hydrogène. 4o4. Extrait d'un mémoire de MM. GayLussac et Tlzenard, sur l' - XXV. 14S. 7o et suiv.
Procédé pour retirer bien pur l' - des eaux mères des
salines. II. 12. 68. Manière dont le molybdène se com-

porte à l'égard de l' -XVIII. 1 oG 282. Quantité de
gaz hydrogène sulfuré que peut dissoudre I'
X54. 3o6.

- XXVI.

-Muriatiqueoxigené. Expériences de M. Chénevix, sur
la composition de l' - XXV. r4S. 65. Expériences

de M. Kirwan. 66. Extrait d'un mémoire de MM.
Gay-Lussac et Tlzenard, sur l' - 7o et suiv. Théo-

rie et procédé de sa fabrication. I. 1. 82. Brevet d'invention accordé à MM. Dollfits et Jcegerschmid, pour
des procédés relatifs à la fabrication de l' - et son
emploi dans le blanchiment des toiles. XIII. 77. 414Ordre de préférence des manganèses oxidés de France ,
d'Allemagne et de Piémont , pour la confection de
1' - X. 158. 780. Expériences pour rechercher l'action
de l' - , sur le manganèse. XXII. 13o. 273 et suiv.
Action de l'- sur le sulfate de manganèse. 267 et

suiv. Action de 1'- sur le muriate de manganèse.

276 et suiv. Manière dont le molybdène se comporte
à l'égard de l' - XVIII. rob. 283.
Nitreux. Différences qui existent entre l' - et l'acide
nitrique. IV. 22. 44. L' - est une espèce de sel neutre avec excès d'acide. Ibid. Est converti en acide nitrique par une simple addition d'eau. Ibid.

TABLE CiNÉRALE
Nitrique. Observations sur les différences qui existent

entre l'acide blanc du nitre et ce même acide coloré.

IV. 22. 41 et suiv. L' - n'est pas susceptible d'être
plus ou moins oxigéné. 42 et suiv. 51 . Décomposition

du sel marin par l' - I. 3. 53. Manière dont le molybdène se comporte à l'égard de l' - XVIII. ;o6.

X79 et suiv. Recherches sur la manière dont le fer et
ses oxides se comportent avec 1' - XXII. 131. 367,
368. Expériences pour rechercher l'action de P- sur
le manganèse. XXIII. 13J. 195 et suiv.

.-- Oxalique. Analyse de 1' - XXVII. 16i. 401. Ses
parties constituantes. Ibid. Cristaux d' - formés par
l'évaporation d'un mélange d'alcoliol et d'acide sulfurique. II. i -è- 70.

- Phosphorique. Mémoire sur 1' - XXII. ,32. 413 et
suiv. Composition de 1' - déduite de celle du phosphate de chaux , 424. du phosphate de fer , 425. du
phosphate de plomb. 425, 426. - concret. 427. Proportion d'eau qu'il contient. 427 , 428. Résumé. 43o.

Observations sur 1'- obtenu par la combustion du phosphore. I. 4. 87. Procédé pour retirer 1' - des os. II.

2. 68. Manière dont le molybdène se comporte à
l'égard de 1' - XVIII. i06. 283 et suiv.
Spathique. L' - Ilourroit bien n'être qu'une modifica.

tion de l'acide sulfurique. IV 23. 81.

Succinique. Expériences pour rechercher l'action de
1'- sur le manganèse. XXIII. i3J. 198 et suiv.
- Sulfureux. Expériences pour rechercher l'action de
1' -- sur le manganèse. XXII. ,3o. 272. Proportions des
composans de P- XXII. 131. 336. Quantité d'oxigène

que prend le soufre , pour se convertir en - 339.
Sulfurique. Théorie de la fabrication de l' - XX.
117. 227 et suiv. Diverses opinions sur l'utilité du nitrate de potasse dans la fabrication de l' - 227. Réfutation de ces opinions. 228. 229. Circonstances de la
combustion du mélange. 229. Conséquences. 23o, 231 .

Principe déduit. 231 et suiv. Expérience qui sert de
base à la théorie. 233, 234.
Proportion des composans de l'- XXII. 13,1. 336,
339. Décomposition de 1'- pur , par la simple chaleur.
336, 337, 339. Quantité d'oxigène que prend le soufre
pour être converti en - 339. - obtenu par la coinbustion de l'hydrogène dans l'oxigène. II. 12. 71. Dé-
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composition du sel marin par l' - I. 3. 54. Annonce

d'un procédé pour retirer 1' - du gypse. 56. Brevet

d'invention accordé à M. Chamberlain , pour des procédés relatifs à la fabrication de 1' -- XIII.77. 414.
Expériences sur la force expansive de la vapeur de
l' - XII. 69. 202. Manière dont le molybdène se comporte à l'égard de 1'- XVIII. 106. 278 et suiv. Expériences pour rechercher l'action de l' - sur le manganèse. XXII. i3o. 2,63 et suiv. Recherches sur la manière dont l'oxide rouge de fer se comporte avec l' XXII. 131. 368. Balance du commerce de la France ,
en - I. 1. 9z. - employé pour améliorer l'eau de vie
de grains. I. S. 83. -- employé à la préparation d'un
vinaigre concentré. 87.
- Tartareux. Observations sur la manière de préparer

l' -Il. f 2. 68.

Tungstique. Examen de l' --, par MM. Vaugucelire
et Hecht. IV. 19.19 et suiv.
ACIER. Quantité de charbon nécessaire pour rendre le
fer - IX 49. 3. Action des flux vitreux sur les différentes espèces d' - 6 , 9. Note sur la conversion du
fer en - dans des creusets fermés , sans contact d'aucune matière contenant du carbone. XIII. 97. 421 et
suiv. Expériences de M. Lampadius sur la fonte ,
le fer et 1'- XVI. 93. 191 et suiv. La fonte blanche
peut seule être convertie en - 191. Influence du manganèse dans la production de 1' - 192. I. 1. 81. Conjectures sur cette influence. X. 18. 787. Note sur la
fabrication du fer et de l'-avec de la houille , d'après
les procédés de M. William Reynolds. XIII.73. 52.
-cémenté. 58. - coulé , appelé en Angleterre , Castel
Steel. 59. Qualité de celui de Coal-Brookdale. 6o.
Mémoire sur la préparation de l- et la fabrication
des faux en Styrie et en Carinthie, par M. Ranzbourg.
XIII.75. 194 et suiv. Étirage de l' - appelé Mocq.
194. Raffinage du mocq. 194 , 195. Étirage de 1
fin. 195. Corroyage de l' - fin. 196. Remarques.
Ibid. Frais de main-d'oeuvre. Ibid. Essai fait en Styrie
avec de l'- de France pour la fabrication des faux.
205. Excellente qualité de cet - Ibid. En quoi la
fabrication de l'- en Styrie, diffère de la méthode
usitée à Rives. 206. Mémoire sur la fabrication du fer
et de l' - dans les forges de la Styrie , par le même.

TÀBLF GÉNLBALE

XV. 88. 271 et suiv. Fabrication de 1' - brut. xV,

S9. 38o. et suiv. Description du fourneau. 381. Détails
de l'opération. 381 et suiv. Examen des procédés. 385

et suiv. Fabrication de P- raffiné. 389 et suiv. Prix

de l'- brut et de l' - raffiné. 396.

Analyse de quatre échantillons d' - par M. Vart7
quelle. V. 25. 3 et suiv. Nouveaux moyens d'analyse
de l' - 1o et suiv. Rapport sur plusieurs variétés nouvelles d' - XXVI. iii. 5 et suiv. Distinction des
en sept variétés. 6 et suiv. - naturel. 7 et suiv. De
quel minérai on se sert pour le fabriquer. 7. Ses qua.
lités. 8. -de première cémentation. 8, 9-de seconde
cémentation. 9 , 1 o. - de première fusion. 10, 11 . - de
première fusion prenant le dur à l'air. 1 i. Ses propriétés.
11 , 12. Procédé du général Levavasseur. Ibid. - de première fusion soudable. 12. - de seconde fusion. 12, 13.
Examen des - envoyés à la Société d'encouragement
pour l'industrie nationale. 13 et suiv. Observations et pro-

cédés de M. Chevalier sur la fabrication de l'- 26.

Notice sur divers procédés propres à corriger les dé-

fauts de certains - XI. 63. 2 9 et suiv. Fabrication

d' -à Toulon. 247. Moyen d'adoucir l' - 248. -

converti en fer. 249. Mélange pour la trempe en pa.
quet. Ibid. Brevet d'invention accordé à M. Dupont
pour le soudage de l' - avec la fonte. XXVIII. X66.
334 , 335. Balance du commerce de la France , en --o
I. i. 92. Note sur la richesse de la France , en - X.
v9. 883. Fcole pour la fabrication de l' - I. 1. 120.
Expériences faites avec une aiguille aimantée , pour
distinguer sur le champ une barre de fer d'une barre
d' - XIII.77. 355. et suiv.
ACIER. ( Mine d') Analyse de la mine de fer décrite
par quelques minéralogistes , sous la dénomination

de - , par M. Drappier. XVIII. 103- 47 et suiv.

Voyez FER.
ACIER A L'ÉPERON. Nom que porte dans le commerce
l'acier de seconde cémentation. XXVI. i i. 9.
ACIER DE CÉMENTATION. Manufacture d' - à Remmels.

dorff. V. 2S. 4. Rapport sur 1'- de cette manufacture. Ibid. et suiv.

ACIER DE FONTE. Comparaison des procédés de fabrication de l'-, dans le département de l'Isère, avec ceux

du département de la Nièvre et de la Carinthie. I. 4.
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'3 et suiv. Procédé usité à Rives. I i et suiv. Procédé
usité dans le département de la Nièvre. 18 et suiv.
Procédé usité en Carinthie. 21. Méthode nouvelle
proposée. 23, 24. - de la forge d'Avellino près Na-

ples. III. 17. 21 .
ACIER FONDU. Observations sur la manière de produire
l' - et sur les fourneaux qui conviennent pour cette opération. IX. 49. 9. Des fondans et du degré de feu néces-

saire. Ibid. Des fourneaux. 1 1. Rapport sur 1'- et sur
plusieurs variétés nouvelles d'acier. XXVI. i5.1. 5 et
suiv. Prix proposé par la Société d'encouragement, pour

la fabrication en grand de I' - 5. Qualités et défauts
des - ordinaires. 6 et suiv. Examen des - envoyés à
la Société. 13 et suiv. - de MM. Poncelet. 16 et suiv.
Composition et qualité de ces -

Ibid.

Rapport relatif' aux expériences clé M. Clouet, sur
les différens états du fer et la conversion du fer en -.
VIII. 45,, 7o3. et suiv. Les Anglais ont été , jusqu'à nos
jours , en possession de fabriquer exclusivement 1'
704. Expériences pour la conversion immédiate du fer
en - 71 o et suiv. Théorie de cette opération. 715. Résultat d'une expérience qui a été faite à Liège par MM.
Poncelet, frères, sur 1'- XXV. 145. 35 et suiv. Objet
de l'expérience. 35 , 36. Des creusets. 36 , 37. Des

foyers employés pour la cémentation. 37. Détails de l'opération. Ibid. et suiv.
ACIER HUNTZMANN. Variété d'acier de première fusion s
ainsi nommée dans le commerce. XXVI. lé1. 10.
ACIER MAIISCHALL. Variété d'acier de première fusion,

ainsi nommée dans le commerce. XXVI. i5,. 1o.

ACIER NATIF. Découverte de l'- aux mines de houille de

la Boniche. XIX. 1;4. 43o. Son analyse par M. Godon
de Saint Mémin. 4.31.

ACIER NATUREL DE FUSION. Brevet d'invention accordé à

MM. Gouvy, frères, pour la fabrication de l'- XXVIII.
166. 335.
ACIER POULE. Nom qu'on donne dans le commerce, à l'acier de première cémentation. XXVI. iéi. 8.
ACIÉRIES. Description des foyers des

- de Rives. I. 4-

i P. Produit des - du département de l'Isère. 16. Pro.
cédés usités dans les - du département de la Nièvre.

18 et suiv. Procédé de la Carinthie. 20 et suiv. Analyse
de quelques produits des -- de Rives, par M. Berthier.

la

TABLE GÉNÉRALX

XXIII. i3.. 187 et suiv. - de Servoz, (Mont-Blant.)
I. S. 47. Détails sur les - du pays de Berg. XIII.78,
46o et suiv. Raffinage de l'acier. 461. Sortes d'acier.
46,-462.
AcQui, dans l'Apennin piémontais. Eaux thermales d'-,
IX. So. 162.
ACTINOTE. Origine du mot -- V. 28. 268. Variétés d'_
qui se rencontrent dans la montagne des Chalanches.
XX. 115. 6o, 61 . - lamellaire renfermé dans du feldspath saccaroïde , du département de la Loire infé.
rieure. XXI. 125. 34o. Ideniité de l' -- avec l'amphi.

bole, présumée par Dolonieu. VII. 42. 43o.
ADAM. (M.) Brevet d'invention accordé à -pour un
nouvel appareil distillatoire. XI. 6'4, 364.
ADET. (M. ) Observations sur des expériences relatives

à la combustion du soufre avec divers métaux. I. 2.
126.

ADNÉS. (M.) Essai du charbon de tourbe , fabriqué par
M. Tiaorin. I. z. 49.
ADOUR. ( Vallée de 1') Mémoire sur la structure des
montagnes moyennes et inférieures de la - XII. 68.
85 et suiv. Constitution des collines qui enferment

la - Ibid. Montagnes secondaires. 88. Abondance
des pyrites dans ces montagnes. 92. Sources thermales.

Ibid. Bagnères. 92 et suiv. Fréquence des tremblemens de terre dans les montagnes secondaires. 95 et
suiv. Sont beaucoup plus rares dans les primitives.
96 et suiv.
AEDELFOns , en Suède. Produit des mines d'or , d'
III. 16. 24.
AEDELR.LUFTE. Nom qu'on donne en Suède à des couches

calcaires qui renferment des minérais. XV. 88. 254.
.ABFINUS. Sa théorie du magnétisme. IV. 20. 53.

AEROLITES. Notice sur les - de Weston , dans l'Amérique septentrionale. XXIII. 134. 242 et suiv. Description d'une substance blanchâtre, lamelleuse , montrant
des élémens de cristallisation, qui se trouve dans ces-143 , 244. Analyse d'une -tombée , le 13 mars 1807,
dans le cercle de Inchnow , du gouvernement de Smo-

lensko, par M. Klaprotk. XXIV. i33. 72.

PIERRES MÉTÉORIQUES , BOLIDES.
AFFINAGE. Voyez PLOMB , FONTE.

Voyez

AFRIQUE. Annonce d'un ouvrage intitulé : Géographie
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pl ysique de la nier noire , de l'intérieur de
de la Méditerranée. XXI. 125. 412.

I1

l' - et

AFTER. Nom qu'on donne dans les mines du Hartz , aux

résidus du minérai travaillé pendant l'été , et qu'on
bocarde pendant l'hiver. XVII. 38. 94, 122.
AGATES. Travail des - à Oberstem. I. 4. 36. - à la
Martinique. III. 18. 46. - à Saint - Domingue. 5o ,
52 , 57. Mines d' - dans les Vosges. III. 13. 37.
AGDE , ( Iiérault. ) Note sur les volcans des environs

d'- XXIV. 1 41. 232, 233.
(Corrèze. ) Filons de malachite à- I. 1. 67. Sa

AGEN ,

richesse en cuivre. Ibid.
AGENCE DES MINES. Arrêté du Comité de salut public ,

portant création d'une - I. 1. toi. Ses employés. Ibid.
Ses fonctions. soi , 102. Objet et plan de l' - 4. Mise
à sa disposition , de la collection minéralogique de
Guettard. 113. et d'une partie de la bibliothéque de
Diétriclc. Ibid. Extrait de la correspondance de l' --_
123 , 124. Liste des officiers des mines. 1 z5. Etablissement d'une maison d'instruction sous l'inspection de

l' - III . Arrêté de l' - , relatif aux cours de la

maison d'instruction. I. 2. 125 et suiv. Mesures prises
par l'- pour se procurer les matériaux nécessaires à la
rédaction du tableau général des mines de France. I.

s. 56.
AGISAM ,

YT Oyez CONSEIL DES MINES.

dans la haute Esclavonie. Description des pierres

météoriques tombées dans le comitat d' - XV. Do.

449 et suiv. Observations sur le procès-verbal rédigé à
l'occasion de cet événement. 472 et suiv.
AGnuM. Nom donné à la soude par les Turcs. I. 3. 79.
AGUAZUL. Espèce de soude qui se fabrique en Espagne.
1.

3. 87.

AGUSTINE. Note sur la substance annoncée comme une

terre nouvelle extraite du beril de Saxe , et nommée
7par M. Tronamsdo,,f. XV. &S. 79 et suiv. Analyse
beril de Saxe , par M. Vauquelin. XV. 86. 81 et
suiv. Confirmation des expériences de M. Trommsdorf,
par M. Richter. 81 , 82. Expériences de M. Vauquelin.

8z et suiv. Il en résulte que l' - est du phosphate de

chaux. 86. Confirmation des résultats de l'analyse par
la minéralogie. Ibid.
AGUSTITE. Nom donné par des minéralogistes allemands
au beril de Saxe. XV. 86'. 81. Voyez AGUSTINE.

2-

TAULE CÉNÉRALE
AIiLBERG, montagne de Hesse. V. 27. 234. Bois fossil_o
du Ibid.

AIGLE. (L'- , Orne.) Relation d'un voyage fait dans ce
département pour constater la réalité d'un météore oh.

servé à-, le 26 floréal an II. XIV. 84. 485 etsuiv.
Élévation moyenne du baromètre à - XXIII. 136. 318.

, (Hautes-Alpes.) Description du bassin de 1'-..
XVII. 101. 379.
AIGoIN et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII. 167.
AIGNES

385.

AIGU EB ELLE. Ruisseau qui se jette dans le Buech,(Hautes-

Alpes.) XVII. w0;. 370. Son cours. Ibid.
en Maurienne. Ses mines. I. 4. 54 et suiv.

AIGUEBELLE ,

AIGUILLE AIMANTÉE. Recherches de Mussclienbrocksur

Il - VI. 3t. 547, 552. Observations sur la force qu'e
xerce le globe, sur I' - IV. 20. 52. Observations sur la

variation diurne de l'-XVI. 9S, 375 et suiv. Impor-

tance pour le mineur, de la connoissance des lois auxquelles cette variation est assujettie. 375. Observations
de M. Coulomb. 376. de M. Vanswinden. 376 , 377)
378. Terme moyen de cinq années d'observations. 377,
378. Observations de M. de Cassini. 379 et suiv. Ex-

périences faites avec une - pour distinguer sur le

champ une barre de fer d'une barre d'acier. XIII. 77.
355 et suiv.
'AIGUILLES. Pourquoi les plus hautes montagnes des Al;

pes sont ainsi dénommées. VII. 4o. 317.
AIMANT. Théorie de I' - VI. 31. 524. Expériences de

M. Coulomb. Ibid. De M. Raiiy. 527. Observations
sur les - elliptiques proposés par M. Vassali. 547 et
suiv. Expériences de Musschenbrock. Ibid. et 552.
Filet d- trouvé au Hart', au milieu d'un filon de fer
non magnétique. IV. 23. 82. L' - naturel ne forme
pas une espèce à part en iiinéralpg}e. VI. 3;. 529.
AIMONS et consors, (M. ) 'Concessionnaires. XXVIII.
j66. 332. XXVIII. 167. 385.
.AIN. Hauteur de la rivière d' -- , en divers lieux , audessus du niveau de la mer. XVIII. 108. 400 , 4o4.
.AIN. ( Département de l') Description géographique et
minéralogique du - IV. 23. 39 et suiv. Notice géographique. Ibid. Constitution physique. 41 et suiv.
Richesses minérales. 45 et suiv. Mine d'asphalte duXII. 7;. 33. Usages de cette substance. Ibid. Débouchés. Ibid. Voyez ASPHALTE.
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AIR, Expériences sur la proportion d'oxigène qui se trouve

dans l'- XII. 70. 289. La salubrité de l' - ne dépend pas des proportions de ses parties constituantes
essentielles. Ïbid. Expériences et observations sur la
chaleur et le froid produits par la condensation et la
raréfaction mécanique de I' - XIII. 76. 257 et suiv.
Première expérience. 258. Seconde. 259. Troisième.
260. Quatrième. Ibid. Cinquième. 261. Sixième. Ibid.
Septième. 262. Huitième et neuvième. 263. Dixième..
264. Onzième. 265. Remarques sur les expériences précédentes. 267 et suiv.
Observations sur les corrections à faire pour la dila-

tation de l' - dans le calcul des hauteurs par le baromètre. XVIII. 107. 347 et suiv. Note sur l'échauffement des projectiles , par leur frottement contre I'
XIV. 84. 486 et suiv. Expériences sur l'inflammation
des substances combustibles, parla compression de 1'

Ibid. Moyen de rendre le jet d' - égal et continu dans
les soufflets en bois et à piston. VII. 38. I Io. Observations sur la résistance que P- éprouve dans les longs
tuyaux de conduite. XXVI. 152. 113. Faits remarquables à ce sujet. Ibid. et suiv.
Notice sur les moyens de désinfecter I' - et sur l'usage des appareils désinfectans. XV. 87. 202 et suiv.
Observations préliminaires. 202. Moyens de désinfecter I' - 20 {. Appareils désinfectans. 204 et suiv. Appareil désinfectant portatif. 204. Autre permanent. 2o5.
Appareil pour déterminer la force des vapeurs dans l'-.
XIV.7,9. 33. Formule pour trouver le volume de l'
mélangé d'une vapeur quelconque. 34. Voyez GAz
VAPEUR.

AIR INFLAMMABLE. Théorie de la formation de l'eau par

la combustion de l'air vital et de P- H. 9. 65.

AIR NITREUX. Théorie de la décomposition de l'

l'air vital. Il. 9. 65.

-par

AIR VITAL. Théorie de la combustion du phosphore dans

Il- II. 9. 63. De celle du charbon. Ibid. Du dégage-

ment de l' - par l'exposition de l'acide muriatique oxigéné aux rayons de la lumière. 64. De l'oxidation du
mercure dans l' - 64. De la formation de l'eau par la
combustion de I' - et de l'air inflammable. 65. De la
décomposition de l'air nitreux par l' - Ibid.
A.IRAIi . Analyses de plusieurs alliages antiques d' -a par

TABLÊ CÉNiRALE
M..IC'.laproth. XXIII. 135. 161 et suiv. Procédé analy,
tique. 161, 162. Analyse d'un sabre antique. 162, 163,
Analyse d'une masse métallique antique, en forme de
faucille. 1631 164. Analyse d'un anneau antique. 164,
165. Analyse du bronze grec. 165. Analyse de sioux
antiques. Ibid. Analyse d'une coupe antique. 165, 166.
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ALBANO. Examen d'un sable ferrugineux volcanique trou-

14

Analyse du métal du quadrige de Chio. 166 ,

167.

Analyse de monnoies chinoises. 168 , 169.
AISNE, rivière. Cours de l' - V. 25. 51. Communication
projetée de 1'- avec la Meuse. 5z. XII.7o. 307.
AISNE. ( Département de 1') Description géographique et
minéralogique du - V. 25. 49 et suiv. Histoire. 5o,
Rivières et canaux. 51. Productions , industrie. 53. Na.
ture du terrain. 54, 55. Population. 56. Richesses miné-

rales. Ibid. Terres pyriteuses. Ibid. et suiv. Leur
usage. 61. Lieux où on les exploite. 64 et suiv. Tour.

bures. 68. Usines à fer. 69. Manufacture de sulfate de
fer. 70. Terres, pierres. 71 et suiv.
Aix, (Bouches du Rhône.) Elévation moyenne du haro.

mètre à - XXIII. 136.318. Mines de houille des envi.
rons d' - II. S. 36.
Aix, (Mont-Blanc.) Eaux minérales d'- XX. 120- 493
et suiv. Etoient très fréquentées par les Romains. 493,
Sources. Ibid. Analyse des eaux. 494. Leurs proprio.

tés. Ibid.

AKEN, duché de Magdebourg. Description dune masse

de fer trouvée sous le pavé de la ville d' - XV. go.
46o , 461.

ALAGNE, dans le Piémont. Mines de cuivre d' - IX. So.

ioi. Essais docimastiques du minérai. 143, i44
ALAIS , ( Gard. ) Élévation moyenne du baromètre à -+
XXIII. 136. 317. Mines de houille des environs d' II. 8. 36. Substances qui accompagnent la houille. Ibid,
Situation de ces milles. 57. Mines de fer des environs

d' -III. 13. 49 et suiv.

ALALITE. Note sur le diopside, espèce nouvelle établie
par M. Haiiy, comprenant deux variétés trouvées dans
les Alpes Piémontaises, par M. Bonvoisin, qui a nommé l'une d'elles - XX. i iS. 65 et suiv. Voyez DiorSIDE.

ALBAN. (M. ) Procédé de - pour la décomposition du
sulfate de soude par le fer. I. 3. 68 et suiv.
p
ALEANIS-BEAUMONT,
(M.) Concessionnaire. XXVIIL
a67. 389 1 411.

vé entre - et Rome. XXI. 124. 257.

ï

ALBAZIN. (M.) Cité au sujet des mines de Giromagny.
VII. 3g, 2,31 , 240. VII. 4o. 249 , 275, 279
ALBERT. (M. Brevet d'invention accordé à - pour des
scies sans fin. XI. 64. 356.
ALBERT et MARTIN. (MM.) Brevet d'invention accordé
à -- pour une machine à feu et à vapeur à double effet.
XXVIII. 167. 391.
ALBERT , (Somme. ) Grottes sur lesquelles cette ville est
bâtie. II. to. 57. Incrustations singulières. 58.
ALBIGEOIS. ( Montagnes de l' - Tarn.) Il n'est pas dou-

teux qu'il y a existé anciennement des forges. VIII>
47. 865, 868.

ALBORETO, en Piémont. Pierre météorique tombée à .e
dans l'été de 1766. XV. 90- 456.
ALCARRAZAS. Vases dont on se sert en Espagne pour rafraîchir l'eau. VI. 34. 791. Manière de les fabriquer.
Ibid. Analyse de la terre dont on les fabrique. 792.
ALcoxoL. Quantité de calorique dégagé dans la combus-

tion de I' - I. 2. 113. Expériences sur la force expansive de la vapeur de II- XII. 6. 2oo. Cristaux
d'acide oxalique formés par l'évaporation d'un mélange

d'_ et d'acide sulfurique. H. i 2. 70.
ALÉNES. Fabrique d' - établie à Sierck, ( Moselle. )
XIV. 82. 292 et suiv. Fabrication annuelle. 293.
Bonne qualité des objets fabriqués. Ibid. Produit de
l'usine. Ibid.

AI.KALIS. Probabilités, suivantM. Vauquelin, que lesfixes ne sont pas des élémens primitifs , mais qu'ils se
forment continuellement de principes plus simples. V.
27. 208. Voyez POTASSE, SouDE. Note sur la décomposition des - par l'électricité galvanique. XXII. 132.
476, 477. Description d'un appareil pour saturer les
d'acide carbonique. XV. 85. 38 et suiv. Figures. Ibid.

Planche i.re Brevet d'invention accordé à M. Auger
pour l'extraction d'un - fixe des écailles d'huîtres.
XXVIII. ï C6. 326.
ALLEMAC-NE. L' - fournit à la France, pour une somme
considérable, du plomb, laiton, zinc et sulfate de zinc.
I. i. 71 , 78. Mémoire sur l'administration des mines

en-et sur les loix relatives à cette partie. XV. 86.

137 et suiv. Qbseryations sur le systême général de
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l'administration des mines en - XXV. '49. 37.1

et'suiv. Le nombre des fabriques de produits chilni.
ques est plus considérable en - qu'en France. I,
3. 77. Aperçu général de la littérature minéralogi-

que de 1' - en 1807 , 1808 et 1809. XXVII;
562. 425 et suiv. Procédé usité en -- pour la fabri-

cation du sel ammoniac. I. 2. 17. Analyse du mangapèse oxidé d' - X. 48. 774. Ses parties constituantes.

Ibid. Sa comparaison avec ceux de France et do

Piémont. 778 et suiv.
.ALLEMONT, ( Isère. ) Description raisonnée du procédé
A/1

de fonte employé pour le traitement du nlinérai d'ar.

gent, à -- X. Sg. 807 et suiv. Gangue. Ibid I3ocardage. 8o8. Essai préalable. 809. Richesse moyen-

ne du minérai. Ibid. Description et préparation du
fourneau. 8io. Fonte du minérai sans grillage et avec
addition de plomb. 812 et suiv. Proportion du plomb.

814. Règles à suivre dans l'opération. 815 et suiv.
Produits de la fonte. 816. Traitement de ces pro.
duits. 817 et suiv. Raffinage ou coupellation. 819. Préparation du fourneau. Ibid. Détails de l'opération. 820
et suiv. Produits du raffinage. 822. Déchets. 823. Pro.
duit en argent des mines d' - I. 1. 76. Argent natif.
75. Le cobalt y accompagne le minéral d'argent. 79. Le
nickel s'y trouve uni au cobalt. 83. Analyse de l'antimoine oxidé blanc d' -- par M. Vauquelin. X..:7. 717
et suiv. Notice sur la découverte du mercure coulant
dans la mine d' - IX. 64. 431 et suiv.
ALLEN et PEPYs. (MM. ) Mémoire sur la nature du dia-

mant, XXIII. 133. 33 et suiv.
Hesse. Saline d- V. 27. 235. Ses produits. Ibid.
ALLEVARD, (Isère. ) Mine de fer d'- 1- 4. 5. Ancien.
neté de son exploitation. Ibid. Diverses espèces do
nlinérai. Ibid. Elle alimente plusieurs fourneaux des
ALLENDORF , en

départemens de l'Isère, de la Drôme et du MontBlanc. 6. Son haut-fourneau. 9. Description du fer
spathique d' - XVIII. io3. 49. Son analyse par M.
Drappier. 49 et suiv. Poids réel en grammes des produits de l'analyse. 55. Évaluation de ces produits en

parties centésimales. 56. Autres analyses. 79. Nouvelles

analyses, par M. Collet-Descostils. XVIII. iof. 219 et
suiv. XXI. 124. 292 et suiv. Examen de quelques pro-
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duits du haut-fourneau d' - XXIII. i36. 179 et suiv.;
Scories. 179, 180. Fonte de fer. 181 , 182. Scories de

forge. 182, 183. Or dans un cuivre gris argentifère d'
XX. 116. 117.
ALLEYRAS , ( Haute-Loire. ) Analyse d'un fer phosphaté

bleu d' - XXVIII. 163. 73 et suiv.

ALLrAGES IîM1iTALLIQUES. Observations sur les pesanteurs

spécifiques vraies des - et celles dites moyennes que
donne le calcul. XIV. 83. 395.
ALLIER, rivière. Son cours. V. 26. 121. Projet de réunion de l' - à la Loire. 123. Élévation de l' - au dessus du niveau de la mer, mesurée à Pont du Château
( Puy de Dôme. ) XXIV. 142. 241. Rochers qu'elle;
traverse près de sa source. VIII. 44. 624.
ALLIER. ( Département de 1') Description géographique
et minéralogique du-V. 26. 119 et suiv. Ancien nom.
Ibid. Histoire. Ibid. Étendue et population. 120. Géologie du - 123 et suiv. Commerce et industrie. 130.
Richesses minérales. 131 et suiv. Ses mines de houille.
Ibid. et 141. XII.7,. 334, 335. Mines de fer. V. 26.
143. Usines à fer. 145. Indices de mines de cuivre et
de plomb. 151. Mines de manganèse. 152. D'antimoine. 153, et I. >. 81. Les montagnes du-paruissent aussi
anciennes que la consolidation de l'écorce du globe..
VII. 42. 422 et suiv.
ALLUAUD. (M. ) Minéraux envoyés à l'Agence des mines par - I. 4, 24. Sa découverte d'un phosphate natif
de fer, mélangé de manganèse. XI. 64. 295 et suiv.
1,

ALLUETS. ( Les - Seine et Oise.) Anciennes carrières de
pierres meulières , sur le territoire de cette commune.

IV. 22. 34.

ALMADEN, en Espagne. Description des mines de mer-

cure d' - VI. 31. 555 et suiv. Origine du mot - 556.

ALMAGRA, eIl Espagne. Donne son nom à la terre rouge

qui sert à' colorer le tabac de Séville. V. 29. 392.

ALMOSENRECIIT, ( Rhin et Moselle. ) Mine de plomb 8

cuivre et argent d' - II. ri- 49 et suiv. XXIV. 140101 , 102. Nature du minérai et son analyse. II. i i.
70.

ALOèS-PITTE. Note sur la force et l'extensibilité des fr-

lamens du lin de la nouvelle Zélande , comparées à
celles des filamens de l' - , du chanvre, du lin et de
la soie. XV. 86. i 5q , 160.
n
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625. Culture et productions. 626, Industrie. 627, Commerce. 629. Richesses minérales. Ibid. et suiv. Houille.

ALP-MARTIN , ruisseau qui se jette dans la Durance.
Son cours. XVII. ioi. 352.

ALPr.s. Considérations géologiques sur les - III. aS. 76.
Conjectures sur l'ancienne élévation des -IV. 23. 59.
Pourquoi les plus hautes montagnes des - sont appe.
lées Aiguilles. VII. 4o. 317. Comparaison des Vosges
avec les - Ibid. Résultats des principales observations

barométriques qui ont été faites dans les - à l'aide

d'un baromètre portatif inventé par M. André de Gy.
XVIII. 107. 321 et suiv. XVIII. 108- 377 et suiv. Observations sur les différences de pente que présentent

les - du côté de la France et du côté du Piémont.

XXIII. i35. 216. Nature des montagnes des - dans le
département des Alpes Maritimes. VII. 37. Si. Coup
d'oeil sur la chaîne des
qui regne depuis le lac Majeur jusqu'à la Turbie. IX. So. 81 et suiv. Observations
géologiques sur quelques parties des - voisines du
Mont-Blanc, qui n'avoient point encore été visitées et.
décrites. XVII. Dg. 235 et suiv. Constitution Physique

de la chaîne des - au col de Tende. XXVIII. i6'.

186 et suiv.
Observations géologiques sur des terrains de transi.

lion qui se rencontrent dans la Tarentaise et autres
parties de la chaîne des - XXIII. 137. 321 et suiv,
On n'a-voit pas encore décrit les terrains de transition

des - 323. Il y a dans les - deux chaînes minéralogiques. 323, 3z4, 325. Les terrains de transition se
trouvent dans la chaîne centrale. 325, 326. Terrains

Ibid. et XIL7,. 337. Soufre et succin. VI. 3z. 636.

Fer. 637. Plomb. 638. Cuivre. 645. Argent. Ibid. Substances salines. 646. Eaux minérales. Ibid. Pierres et
terres. 649.
ALPES. ( Département des Hautes-) Description géogra-

phique et minéralogique du - VI. 34. 761 et suiv.

Histoire. 761. Élévation de ses sommités. 762. Prétendus volcans. 764. Rivières. 765. Agriculture. 766. Rib
chesses minérales. 769. Houille. Ibid. et XII.7,. 337.
Mines de fer. 772 et suiv. Usines à fer. 774. Mines de
cuivre. Ibid. Mines de plomb. 777 et suiv. Antimoine.
788. Pierres , Sels, Eaux minérales. Ibid.
Potamographie du --- ou description de ses bassins et
vallées, sous le rapport de la nature de leur sol et des
chaînes de montagnes qui les circonscrivent. XVII. soi.
345 et s#iv. Division du - en huit bassins. 345. 1 .°
Bassin de la Durance. 346 et suiv. 2.° Bassin du Guil
ou Queyrai. 358 et suiv. 3.° Bassin du Buech. 367 et
suiv. 4.° Bassin du Drac. 373 et suiv. 5.° Bassin de la
Soulonaze. 377. 6.° Bassin de la Romanche. 378. 7.0
Bassin de l'Aignes. 379. 8.° Bassin de l'Oulle. Ibid.
ALPES maritimes. (Département des) Description géogra-

phique et minéralogique du - VII. 37. 27 et suiv.
Histoire. Ibid. Mines de houille. 32 et XII.71. 337

semblables à ceux de la Tarentaise , observés ailleurs,

et suiv. Plomb. VII. 37. 32. Cuivre. 33. Fer. 34.
Ar,PINUS. Cité à l'occasion de la fabrication de la soude
en Egypte. I. 3. 88.
ALSACE. Nombre de ses forges et fourneaux en 1787. L'

primitifs des - 378 et suie, Voyez TA RENTAISE.

ALTE-GRUISE. Nom d'une des exploitations des mines de

dans les - 366 et suiv. Ancienneté des terrains de
transition des - 378. Conséquences sur les terrains
Sur la constitution des hautes - VII. 42. 421 et
suiv. Les vallées des doivent leur naissance à d'é.
normes fentes, et à l'intervalle qu'ont laissé entre elles
d'inilnenses masses disjointes. 423 et suiv. Manière
d'expliquer la situation presque verticale des bancs,
424 , 425. Divers gisemens de houille dans les - II,

8.41 et sui-

ALPE S. (Département des Basses- ) Description géogra-

phique et minéralogique du - VI. 32. 619 et suiv. Limites et étendue. 619. Montagnes. 620. Rivières. 62..
Histoire. 623. Population. 624. Nature du sol, 624,

.

f. 65. Leur produit en fonte et en fer. Ibid.
mercure, près Moersfeld..VII. 41. 338 et suiv.

ALTEMBERG. Analyse du stangenstein d'-,pycrite d'Haüy,

par M. Klaproth. XXIII. 137. 383.
( Rhin et Moselle. ) Sur la mine de plomb
et cuivre d'- XXV. f48. 281 et suiv.

ALTERICILZ ,

ALUMINE. Expériences sur la nature et les principes de

l' - X. 5,5- 527. Elles conduisent à soupçonner que
l' - et la silice sont essentiellement la même substance.
Ibid. Expériences sur la fusibilité de l' - XVIII. 105.

173 et suiv. - seule. 173. - combinée avec d'autres

terres. 174

7

176. Avec des oxides métalliques. 179 et.

:2.p
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suiv. Mémoires sur diverses combinaisons simples o1t

triples de l' - avec l'acide sulfurique. V. 3o. 429 et

sriiv. Essais pour la préparation d'un bleu propre à reinplacer l'outremer par un mélange d' - avec les arseniate , phosphate et borate de Cobalt. XV. 86. 13o et
suiv. Succès des expériences. 131. Essais pour substituer

dans ces opérations les autres bases salifiables à 1' Ibid. Préférence à accorder à l' .-- Ibid. Moyens de séparer l' .- de la potasse dans l'analyse des pierres. VII.
39. 179.

ALUMINE SULFATLE ALKALINE , Alun. L' - est un sel

triple, souvent quadruple. V. 28. 32o. Note de M.
Vauquelin sur l' - Ibid. et suiv. Forme primitive.
322. Voyez ALUN, SULFATE D'ALUMINE.

ALUMINIÈRES. Mémoire sur les - du département de la

Sarre. VIII. 46. 763 et suiv. Leur position. 763. Doivent leur naissance à l'embrasement des couches de
houille. 7.69. Manière dont on procédoit d'abord dans
l'extraction de l'alun. 770. Améliorations dans le procédé. 771. Exploitation des couches de schiste alumineux. 772. Grillage des schistes. 774. Lessivage des

schistes calcinés. 776. Evaporation des eaux de lessive.
782. Enlevement des cristaux d'alun. 785. Emploi des
eaux-mères. 786. Raffinage de l'alun. 787. Produit et

débouchés de l'établissement. 788. - de la Hesse.

V. 27. 237. Voyez ALUN. ( mines d' )
ALUN. - natif de Mauriac, ( Cantal ). I. 1. 85. Ce qu'étoit l' - des anciens. XX. 117. 18o. L'art de préparer
1' - vient du Levant. Ibid. Extrait d'un mémoire de
M. Vauquelin, intitulé : Analyse comparée de différentes sortes d' - XVI. 91. 49 et suiv. Sortes d'- sur
lesquelles ont été faites les expériences. 5o. En quelles
proportions la base entre clans ces différentes sortes. 51.

Proportions de l'acide. 52. Proportions du sulfate de
potasse. 53. Proportions de l'ammoniaque que quelques-

unes contiennent. 55. Fer qui se trouve dans quelques -- 55. Parties constituantes de 1' - 57. Conclu-

sion. 58 et suiv. Les seules différences que présentent
les diverses sortes d' - entre elles , consistent dans
Luelques atômes de sulfate d'ammoniaque et de fer.

Ibid.
Mémoire sur la nature de Il- du commerce, et sur
l'existence de la potasse dans ce sel, par M. Vauquelin.
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V. 3o. 429 et suiv. Observations de Bergmarnu. Ibid.
Parties constituantes de diverses sortes d'- 4)6 , 441.
Utilité du sulfate de potasse dans la fabrication de l'439. Analyse comparée de quatre sortes d' -par M.
Claaptel. 445 et suiv. Observations sur la nature et
l'usage de Il- 452 et suiv. Préférence accordée à l'alun
de Rome. 456. Nouvelle méthode de faire de Il- avec
des pyrites et de l'argile. XVI. 96. 465 et suiv. Procédés de M. Cheptel et des Anglais , dans la fabrica-

tion, de l' - 466. Procédé pour fabriquer P- avec les
pyrites et l'argile. 467 et suiv.
Expériences de M. Davy, pour rechercher l'action

du fluide galvanique sur l' - XXIII. 133. 76. Fabrique d' - établie près de Sarrebriick. III. 13. 15. Fabriques d' - établies en France. I. 1. 84 et suiv. Balance
du commerce de la France , en - 92. Prix proposé par
la Société d'Encouragement , pour la fabrication de l'
XIV. 79. 78 et suiv. Décomposition du sel marin par

-

1'

- I. 3. 54 et suiv. Fabrique d' - rouge. 77. Sa co-

loration est due au cobalt. Ibid. Voyez SULFATE D'ALUMINE, ALUMINE SULFATLE ALKALINE.

ALUN. (Minéral d') Examen chimique du-de la Tolfa y
par M. Klaproth. XX. 1 1 7. 179 et suiv. Procédé d'extraction du - 181. Procédé employé à la Solfatarre.
181 , 182. Procédé employé en Allemagne. 182 , 183.
Analyse du - de la Tolfa. 184 et suiv. Ses parties

constituantes. 187.
ALUN. (Mines d') existantes ou susceptibles d'être mises
en activité dans le département de l'Aveyron. XIX. 110.
12o et suiv. Gisement des - dans ce département. 120 s
121. Dans le terrain calcaire. 121 et suiv. Dans le terrain schisteux. 125 et suiv. Dans les terrains gréseux.

129 et suiv. Extrait d'un rapport sur les -- du pays

d'Aubin , ( Aveyron). XXVI. i.56. 40, et suiv. Rap-

port sur les - du pays de Liège. II. wo. 83. Tableau
des-Ibid. Manière d'être de ces - Ibid. Planche relative à ce rapport. Ibid. Planche 5.e Elles peuvent
être considérées comme des mines en masse. Manière
dont on les exploite. VIII. 43. 490 , 51o et suiv. Sur
les - du département de Rhin et Moselle. XXV. 149.
329 et suiv. - de la Tolfa. V. 3o. 441. Voyez ALUMINIÈRES.

AMALGAMATION. Les procédés d' - introduits en Hon-

.2,
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jrie par M. de Ziorzz, s'appliqueroient utilement au
traitement des sables aurifères de la France. I. >. 74,
Extrait de l'ouvrage intitulé : Description abrégée de
tous les travaux, tant d'- que cles fônderies qui sont
actuelleineuten usage dans les atteliers de Halsbrück,
près de Freyberg. XV. 87. 208 et suiv. Première partie.

Procédés employés dans l'attelier d' +-0 2i o et suiv.
Aperçu historique de l' - en Saxe. Ibid. Article pre.
mier. Du choix des minérais qu'on amalgame , de leur
préparation et (le leur composition. 21o , 211 , 212.
Article second. Du grillage des minérais à amalgamer.
ni 2 et suiv. Article troisième. De la manière de passer
à la claie, de tamiser et de moudre la mine grillée. 214

et suiv. Article quatrième. De l'-ou trituration de la
farine minérale avec le mercure, pour en extraire'l'ar-

gent. 216 et suiv. Article cinquième. De la filtration du
mercure chargé d'argent. 218. Article sixième. Du la-

vage des résidus de l' - 218 , 219. Article septième.
De la distillation de l' - pour séparer l'argent du mercure. 219 , 220 , 221. Article huitième. De la fonte et
de l'essai de l'ar ent provenant de la distillation de l'amalgame. 221. Seconde partie. Procédés employés dans

l'attelier des fonderies. 222 et suiv. Article premier,
De la fonte crue. 222 , 223 , 224. Article second. De
l'enrichissement de la matte crue ou fonte-d'enrichir.
225, 226. Article troisième. Du grillage de la matte
crue , de la matte enrichie , des minérais maigres , et de

la fonte au plomb. 226 et suiv. Article quatrième. De
la fonte de la matte de plomb, pour la réduire en matte
de cuivre , et de son grillage avant de la fondre. 23o,
231. Article cinquième. Du grillage et de la fonte des
mattes de cuivre , pour les réduire en cuivre noir. 231,
232. Article sixième. De l'opération de l'affinage de l'argent. 232 , 233. Article septième. Du rafraîchissement
ou refonte de la litharge et de l'affinage du plomb qui
en provient. 234, 235. Article huitième. Du rafraîchissement ou refonte des crasses provenant de l'affinage de
l'argent et de celui de cette refonte. 235 , 236. Article
neuvième. Du raffinage de l'argent. 236 , 237, 238. Supplément. 239.
AMALGAME de mercure et d'argent, trouvé dans les mi«
nes de Moschel-Landsberg, (Mont-Tonnerre). VII. 41-

334. ® natif d'argent. Son nom changé par M. Ilaiiy,
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en celui de mercure argentai. XII. 67. 1. Observation
sur la plus ou moins prompte décomposition des ®XV.
87. 195.
ASJ A ND , (M. ) Propriétaire d'usines. XXVIII. 165. 2255.

pour un
AMAVET. (M.) Brevet d'invention délivré à
appareil propre à franchir, avec les plus lourds fardeaux,
les terrains impraticables. XI. 64. 354. Addition. à ce

brevet.. 355. Brevet d'invention délivré à - pour un
procédé propre à empêcher la chute des voitures. XIII.
77. 416.

AsiBRE JAUNE. Voyez SUCCIN.

AMELIN , (M.) Concessionnaire. XI. 62. 1 50.
AMÉRIQUE. Lettre sur des, sables ferrugineux et attirables
de l' -'V- 21. 75 et suiv. Voyez ÉTATS-UNIS.

AMÉRIQUE. ( Colonies françaises d') Exportations de
substances minérales pour les - I. 1. 92.
AMIANTOÏDE de la montagne des Chalanches (Isère).XX.
i>S. 63.

AMIENS, (Somme). Tourbières des environs d'- I. 2.52.
AMMONIAQUE. Expériences sur la composition de

l' --

XXV. 14. 64. Expériences sur la force expansive de

la vapeur de l' - liquide. XII. 69. 201. L' - forme

avec presque tous les métaux, des sels triples. XII. 69.
218 , 219. On doit employer l' - caustique dans l'analyse des pierres , lorsqu'on présume qu'elles contiennent
de la chaux, de l'alumine, et un oxide métallique. VIL
39. 177.
AMMONIAQUE MuRIATÉ. Forme primitive de l'- V. 28.
319. Voyez SEL AMMONIAC.
AMMONITES SACER. Considérations sur le fossile appelé

XVI, y1. 28.
,E1MrHIBoLE. Origine du mot - V. 28. 267. Caractères
qui distinguent la tourmaline de l' - Ibid. Figure. Ibid.
'

-

Planche 2o.e Note sur du carbone contenu dans l
XV. 87. 240. Examen comparatif du minéral appelé

.Agit laminaire , par MM. fFerner et Karsten,
avec l' - X X V I. i i. 3z et suiv. Réunion de ce
minéral au genre - 36 et suiv. Identité de l' - avec

l'actinote , présumée par Dolomieu. VII. 42. 43o. Variétés d' - qui se rencontrent dans la montagne des
Chalanches. XX. >,.3. 6o, 61. Voyez ACTINOTE , AUGITE , IIORNBLENDE-, ROCHES.

AMYGDALOÏDE. Expériences sur la liquéfaction ignée
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mot(

d'une -- du Drac. XXIV. 130. 48 et suiv. Voyca
ROCHES.

ANALCIME. Origine du mot - V. 27. 191. V. 28. 278.
Note sur l' -- rouge de chair , qui se trouve dans les
laves du Vicentin. XXII. 128. 148 et suiv. Appelée Sar-

colite, par M. Tlzompson. Ibid. Son analyse , par M.
JTauquelin. 149. Suivant ce chimiste , ces deux sub-

stances doivent former deux espèces distinctes. Ibid. Opi-

25
7DU JoUnNAL DES MINES.
âans les - sur les réfractions astronomiques correspondantes à des angles de hauteur plus petits que ro.° et
considérées comme effet du décroissement du calorique.

XXIV. 141. 194 et suiv. Température moyenne de
toute l'année. Effet des plateaux. 197 et suiv. Température des sources. 201 , 202. Cavernes. 2c2 , 203. Limite des neiges perpétuelles. 204 et suiv.
ANDouNo, dans le Piémont. Mines métalliques de la val-

nion contraire de M. Haüy. Ibid. Examen des motifs

lée d' -IX...o. 102. Essais docimastiques de ces mines.

sur lesquels ces deux savans fondent leurs opinions. 1 5o

i45.
ANDRADA. (M. d') Notice sur la structure minéralogique
de la contrée de Sala, en Suède. XV. 88. 249 et suiv.
ANDRÉ de Gy, connu ci-devant sous le nom de P. Chiy-

et suie.
ANALYSE. But de P- en général. VII'. 38. 99. Nécessité
de recourir à P- pour la classification des minéraux. V.

27. 212. Importance de ne soumettre à l' - que des

minéraux parfaits et saris couleur. V. 29. 374. -- considérée comme caractère des minéraux. VIII. 43.546
et suiv. Elle mérite de fixer l'attention des chimistes
philosophes. 553. Remarques importantes pour l'-des
minéraux. VII. 39. 177. Source d'erreurs dans l' - des
minéraux. XIII.73. 6 , 7. Annonce des ouvrages dont
les titres suivent : Tabléau comparatif'des résultats de
la cristallographie et de l' - relativement d la classification des minéraux, par M. Haiiy. XXV. 147.234.
Analyse de cet ouvrage. XXV. '1,50- 415 et suiv. -- s chi=

sziques des minéraux, par M. Klaprotlz. XXVII. 162.
430 et suiv.-s de l'art des mines et de la métallurgie,
par M. le baron de IVIoll. 1.er vol. 435 , 436. Extrait
d'un mémoire sur 1' - végétale et animale. XXVII.
'161. 393 et suiv. Obstacles que l' - présentoit. Ibid.
Appareil adopté. 394, 395. Manière d'opérer. 396 et
suiv. Ordre d' - 397, 393, 399. Substances déjà analysées par ce procédé. 399 , 400. Lois de la composition
végétale. 400. Voyez, pour les analyses des substances,
leurs noms.
ANATASE. Expériences qui prouvent que l'-estun métal.
XI. 6S. 4.25 et suiv. Synonymie. Ibid. Caractères phy-

siques et chimiques de l' - Ibid. Analyse par M.

Vauquelin. 426 et suiv. Analogie des propriétés de
P- avec celles de l'oxide de titane. 43o. Expériences
comparatives de l' - et du titane. 431. Identité de ces
deux substances. Ibid. Voyez OISANITE, TITANE.
ANDANCE, (Ardèche). Mines de plomb d'-VIII. 4,5. 646.
AN.wzs, dans l'Amérique méridionale. Observations faites

sologue de Gy, Capucin. (M.) Rapport sur un ouvrage de - ayant pour titre : Théorie de la surface ac-

tuelle de la terre. XXI. 126. 4, 3 et suiv. Construction
et usage d'un baromètre portatif destiné au nivellement ,
suivis des résultats des principales observations barométriques qui ont été faites dans les Alpes , le Jura , les
Vosges , le Morvant , et dans les plaines qui séparent

ces chaines de montagnes , par - XVIII. 107. 3ai et
suiv. rob. 377 et suiv. Division par séries des endroits
dont il a calculé les hauteurs. 378 , 379.
ANDRÉOLITE Origine du mot --- V. 28. 280.
ANDREOSSY. ( M. le Général) Annonce et extrait de l'ou-

vrage de - intitulé : histoire du canal du midi, consi.'déré sorts les rapports d'invention , d'art, d'administration, avec des cartes, plans et profils des principaux ouvrages. XVI. c05. 355 et su iv.
ANrav. (M.) Nomination de - à la place d'Ingénieur des
mines. I. j. 126.
ANGERS, ( Maine et Loire). Notice sur un crustacé renfermé dans quelques schistes , notamment dans ceux des
environs d' -XXIII. i33. ni et suiv. Quartz fibreux et
radié des environs d'-XXVII. 157. 72 et suiv.
ANGLAis. Les- enlevoient jadis les pyrites détachées des
falaises de la Normandie , pour alimenter leurs fabriques de sulfate de fer. I. i. 85.
ANGLESEY, dans le pays de Galles. Mines de cuivre d' III. 16. 67 et suiv. Ancienneté de l'exploitation. Ibid.
Histoire des travaux modernes. 68. Nature du minérai.
70. Cuivre de cémentation. 72. Comment on exploite.
73 , 74. Marbre appelé Yerde di Corsica. 75. Monnoie

TABLE GENBRALE
frappée par les entrepreneurs des mines , pour le pais.
ment de leurs ouvriers. 76. Produit de ces mines. 87.
ANGLETERRE. Jurisprudence des mines en - XIX. r i2,
286 , 287, 292 , 293. Preuves de la jonction ancienne
de l'- à la France. II.1 o. 6o. Le nombre des fabriques de
produits chimiques plus considérable en - qu'en
France. I. 3. 77. Avantages que 1'- retire de ses houil.
2.6i

lères. I.

1.

59. L' - fournissoit de la houille à la

France avant la révolution. 61. Du plomb. 71 . Du cuivre. 68. Manufacture établie en - pour la décomposition du sel marin , par la chaux. I. 3. 49. Chaudières
en usage , en - pour les pompes à feu. 9. Mémoire sur
les procédés employés en - pour le traitement du fer
parle moyen de la houille. XVII. 100. 245 et suiv. Des.
cription du procédé employé en - pour l'affinage du
plomb. XXI. f2.3. 397 et suiv.
ANGLEZARIi , dans le comté de Lancastre. Mine de plomb

d'- où l'on trouve la witherite. I. S. 63.

( MM. d') Concessionnaires et Propriétaires
d'usines. XI. 62. 152. XXVIII. 167. 413.
ANGOULÊME, (Charente. ) Etablissemens existans à-pour
le travail du cuivre. I. 1. 69.
ANJOU , ( Ci-devant - actuellement départemens de la
Mayenne et de la Sarthe). Tourbières de l' - I. 2-61.
ANGOSSE ,

ANhER. (M.) Annonce d'un ouvrage de - intitulé:
Apcrcu de la minéralogie' de la Styrie. XXVII. 16z.
436 , 435.

ANNAnERG. Analyse du Graugiltigerz en masse, d'

par M. Klaproth. XVIII. 103. 44

ANNECT et DEcocE. , (MM.) Concessionnaires. XXVIII.

166. 338.
ANNECY, (Mont-Blanc). Carrières de l'arrondissement
d' - XIX. 113. 386. Pierres à plâtre. 394. Mines de
houille. I. 5. 18. XIX. 114. 435 et suiv. Forges. I.,).
28. Indices de plomb. XX. 120- 465. Manufacture de
sulfate de cuivre d'- 417 et suiv. Procédés employés.
418. Produit annuel. Ibid. Nombre d'ouvriers. 419.
ANTHOPHYLLITE Analyse de 1'

162.452.

- par M. John. XXVII.

ANTHRACITE. Origine du mot- V. 2,9. 338. Observations

de Dolonzieu sur l' - Ibid. Ses caractères. Ibid. et
suiv. Note sur un - du département de l'Ourthe, qui
paroît contemporain des houilles grasses. XXIV. 142.
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X96, 297. Observâtions sur la séparation de ces deux
substances dans la méthode minéralogique 297. Mémoire

sur un carbure terreux cristallisé , qui doit être regardé
comme une variété de l' - IX. 63. 399 et suiv. Caractères physiques. Ibid. Géoniétriques. 400. Chimiques.
Ibid. Son analogie avec la substance appelée par M.
Struve : plombagine charbonneuse ou hexaèdre. 4o3.

Gisement de P- dans la Tarentaise et dans quelques
autres parties des Alpes. XXIII. 137. 357 et suiv. 370
et suiv. Note surle gisement de l'-nouvellement découvert par M. Omalius-de-Halloy, dans le département de
l'Ourthe. XXI. 12.3. 405 etsuiv. Description de cet-4o5.
Description de la chaux carbonatée coquillière dans laquelle cet - s'est trouvé. 4o6. Observations à ce sujet.
407. Résumé des observations, 408, Variétés d'- qui se
rencontrent dans la montagne des Chalanclles. XX.
1f6. 82.

Mémoire sur l' -, par M. Héricart de Thury. XIV.
81. 161 et suiv. - du clos du Chevalier , aux £ha-

lanches. 161. Nature de la montagne et sa situation.
Ibid. et suiv. Terrain secondaire sur le primitif. 164.
Couche noire bituminiforme placée sur le schiste secondaire. 165. Nature de cette couche. 166. Ressemblance
de ses fragmens avec la houille. Ibid. Caractères de ce
fossile. 167. Son analyse. 169. Ses parties constituantes.

170. Ses caractères distinctifs. 171. Variétés. Ibid. Ce
fossile est un véritable - 172. Son gisement prouve que
i' - n'appartient pas exclusivement aux terrains primi-

tifs. Ibid. - de Venose, en Oisans. 173. Nature de la
montagne. Ibid. Couche noire bituminiforme, -, dans
des schistes impressionnés. 174. Caractères de ce fossile.

Ibid. Analyse. Ibid. Son identité avec l' - décritprécédemment. Ibid.-de Laval et de sainte Agnès, (Isère.)
175. Analyse de ce fossile. Ibid. Son gisement. Ibid.
des Rousses. 176. Son gisement. Ibid. Son analyse.
177. Semblables gisestiens de 1' - dans divers lieux de
l'Oisans. Ibid. Observations de M. Hoffinann , sur l'
Ibid. et suiv. - trouvé à Kcenigsberg , avec de l'ar-

gent natif. 178. Note de M. Héricart de Thury, à ce
sujet..Ibid. Caractères de l' - de Lischwitz. Ibid. Son

analyse. 179. Description de son gîte. 18o. Recherches
et projet d'exploitation. 182 et suiv. Caractères de
cet
186 D 187. Planche relative à ce mémoire. Ibid.

bTJ JOTJRNAL IDES MT1NE9.
TABLE GN1RALE
29
fiant
quel'que
Planche 14.e - commun aux environs de Schemnitz, temps dans le département de la Loire.
XXV. 1,10- 468. -- dans l'île de Corse. XI. 65. 379.
VIII. 47. 8o6.
-- en Angleterre; provinces où elles se trouvent. I.
ANTILLES. Coup d'ceil rapide sur la physique générale et
3. lo0. Contiennent toujours du plomb. Ibid. - de
la minéralogie des - III. 18. 43 et suiv. Observations
l'Espagne. V. 2D. 398. Filons où 1' -- est accompagné
géologiques. 44. Anciens volcans. Ibid. Produits vol.
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caniques. 45,. Lithologie. 46.
ANTIMOINE. Etats sous lesquels on trouve l' - dans la

nature. III. 16. 34. - natif. Figures. V. 3o- Planche
22.e Sa structure. VI. 32. 6oi et suiv. Essai au chalumeau de l' - 6o6. Joli phénomène que présente cet
essai. Ibid. Formes de l' - sulfuré. 6o6 et suiv. Contient quelquefois de l'argent. 607. Analyse de l' - hy.
dro-sulfuré , par M. Berthollet. 6o8. Formes de l'
muriaté. 609. - natif de la montagne des Chalanches,
XX. 116. 98. Manière d'être des minérais d' - III.

16. 34. L' - entre en grande partie dans la compo.
sition de l'argent rouge. III. 17. j. Gîte d' - dans de
la houille. VIII. 44. 64z. 45. 662. Scories d' - contenant de l'or. Ibid. Rapport sur la séparation de l'--

de sa mine. IX- t54- 459 et suiv. États sous lesquels on

le trouve. Ibid. Séparation du minéral de sa gangue.

d'or. 399.
ANVILLE. (M. d') cité à l'occasion de la position du Phru-

dis ostium de Ptolomée. II. ici. 65.
ANVUxEN. Nom que les Suédois donnent au filon quand

il est adhérent. III. 16. 43.

ANZIN , ( Nord. ) Histoire de la découverte des mines de

houille d' - XXVI. 156. 426 et suiv. Substances qui
accompagnent la houille. II. 8. 36 et 53. Description
(les houillères d' - XVIII. 104. 119 et suiv. Position.
120. Nature du terrain. 121. Terrain calcaire. 121
122. Turc ou tuf: 123. Ciel de marie. 124. Gris. Ibid.
Vert. Ibid. Bonne-pierre. 125. Cornus. Ibid. Premier
bleu. Ibid. Forte-toise. 126. Dief. Ibid. Tourtia. Ibid.
Terrain houiller. 127. Forme des couches. 128 , 129 ,
13o. Plis singuliers qu'ony observe. 131. Hypothèse faite
à ce sujet par M. Gillet de I aumont. Ibid. Puissance.

46o. Vaporisation du soufre. 462. Désoxidation et fonte

133, 134. Direction. 134, 135, 136. Inclinaison. 136 et
suiv. Nature de la houille. 139, 140. Structure. 140, 141,

che 33.e Usages de l' - I. t. So. Son abondance en

142. Toit et mur. 142. Rocher. 142 et suiv. Couches
de la Bleuse Borne et de Raismes. 145 , 146. Figures.
Ibid. Planche 9.e Du picotage et du cuvelage des puits

de Il- 463. Plans de fourneaux pour I' - Ibid. Plan.

France. 81. Balance du commerce de la France en92. L' - d'Angleterre, dangereux en médecine. I. 3.
ioo. Expériences qui prouvent l'affinité de l'or et dit
platine pour l' - XIV. 83. 399 et suiv. Expériences
sur l'inflammation du soufre avec l' - I. z. 93. - dans
les montagnes granitiques de la haute Hongrie. II. 12,
5o. Variétés cl' -sulfuré et hydro-sulfuré qui se rencontrent dans les filons de la montagne des Chalanches.

XX. i i6. 99. Analyse de l' - oxidé blanc d'Alle-

mont, par M. Vauquelin. X. vj. 717 et suiv. Ses parties constituantes. 71ti. Or dans I' - sulfuré d'Auris en
Oisans. XX. i 16. 1 15. -, nom que le Wolfram portoit
jadis en Misnie. IV. 19. 4.
ANTIMOINE. (Mines d') Leur abondance en France. I. t.

81. Lieux où elles sont situées. Ibid. - du département du Mont-Blanc. I. 4. 68. 6. 39 , 41. XX. '20476. - du district de Moutiers. I. y. 67. - du département de l'Allier. V. z6. 153. - du département de
l'Ardèche. VIII. 1,5. 66t. Note sur une - exploitée pen'

dans les houillères d' .--.- XVIII. i o5. 161 et suiv. Forcement du puits et passage du niveau. 163. Premier
picotage. 163 , 164 , 165. Autres picotages et cuvelages. 166 , 167. Observations générales. 168 , 16q
9
170. Prix que coûte le percement de ces puits. 170.
AosT, ( Mont-Blanc. ) Hauteur de la cité d' - au-dessus
du niveau de la mer. XVIII. 108. 384. Mines métalliques de la vallée d' - IX. o. io3. Essais docimastiques de ces mines. i46. Mine de manganèse. XI. 6,.

22.
APATITE. L'

- n'est pas électrique par la chaleur, ainsi
que l'ont prétendu des auteurs allemands. III. ,4. 88.
Identité de la chrysolite avec 1' .-- prouvée par l'analyse. VI. 33. 688. VII. 37. 26. Voyez CHAUX PxosPxATalE.

APENNINS. Considérations

logiques sur les -.- III. iS.
77. Lieu où la chaîne té") Alpes prend le nom d' s..
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VII. 37. 31. Mines et carrières de l' - piémontais. IX.
3o. 138 et suiv. Essais docimastiques de ces mines,
159.

Arauçu de la minéralo(rie de la Styrie. Annonce de l'ou.
vrage allemand de à Anker, intitulé -- XXVII.
,62. 434, 435. Annonce de l'ouvrage allemand de M.
Schreiber, intitulé : - du systême géognostique. 4a8.
APHRONITRUM. A quelle substance l,Vallerius donnoit le

nom d' - I. 3. 81.

ArorHYLLITE. Description de l' - d'Haiiy, Iclzthyoplz.
talnze , de Dandrada, Fischaugenstein, de 7'Yerner,

XXIII. 137. 385 et suiv. Ses caractères. 386 ,
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387.

Analyses par Rose, Rinnzann , Fourcroy et Vanquelin.
388. Formes. 388 et suiv. Figures. Ibid. Planche 5.e
APPAREIL FUMIVORE. Sur l' -- de M. Gengembre. XXV,

,48. 313 et suiv.
AeuEDucs. Mémoire sur la construction des - VIII. 46.
727 et suiv. Voyez CANAUX.
ARBBRG, en Suisse. Elévation d' -- au-dessus du niveau
de la mer. XVIII. 108. 394.
ARBois, (Jura.) Élévation d'- au-dessus du niveau de la
mer. XVIII. 108. io6.
ARBONNE, (Mont-Blanc.) Roc salé d' - I. 4. 69. XX.
120. 490 et suiv. Son exploitation. I. 4. 70. XX. 120-

49, . Débordement fréquent du torrent d- Ibid. Ex.
plication de ce phénomène. Ibid.

'ARBRrsLE. (L'.-Rhône. ) Mines de houille de - III.
14. 29.

et minéralogique (lit - VIII. 44. 615 et suiv. Partie

historique. Ibid. Étendue. 620. Nature du sol. Ibid. et
suiv. Rivières et lacs. 622. Agriculture. 627. Règne végétal. 627, 628. Règne animal. 629. Industrie. 63o. Règne minéral. 631 et suiv. Sels, pierres, terres. VIII.
45. 663. Eaux minérales. 667. Mines de houille. XII.
.71. 338. Lettre de M. Bertrand, touchant un passage
de la description du - IX: 34. 435 et suiv.
ARDENNE ) Région du nord de la France, qui renferme
une partie des départemens de la Roër, de la Sarre , de
l'Ourthe, etc. Description géologique et minéralogique
de l' - XXIV. 143. 351 et suiv. Démarcation. 351
352. Dénomination. 352. Elévation au-dessus de la
mer. Ibid. Aspect du pays. 353 , 354. Son aridité. 354.
Constitution géologique. Formation ardoisière. Ibid.
Schiste-ardoise. 354, 355. Ardoisières. 355, 356. Pierre
à rasoir. 356 , 357. Crayon des charpentiers. 357 ,
358. Observations sur la nature des ardoises. 358 et
suiv. Fer oligiste. 36o, 361. Cuivre. 361. Roches quartzeuses , 361 , 362. Grès. 362. Brèches. 362 , 363.

Pierre à faux. 363. Fer sulfuré. Ibid. Mines. 364.

Eaux médicinales. Ibid. Singulier amas de cailloux ,
de Malmedy. 364 , 365. Débris de la formation ardoi-

sière. 366. Terrain meuble. Ibid. Tourbe. 366
Voyez l'article suivant.

,

367.

,ARDENNES. (Département des) Description géographique

et minéralogique du - XVI. 94. 3o3 et suiv. Notice

géographique. Ibid. Notions préliminaires sur l'Ar-

stalactites dans ces grottes. Ibid. Faits qui lui paroissent

denne. Ibid. Minéralogie. 3o8. Partie schisteuse. Ibid.
Filons de quartz. 309. Pyrites et blocs de granit engagés dans le schiste. Ibid. et 31o Dépôts calcaires ,
grès et poudingues de la partie schisteuse. 311 , 312.
Substances métalliques de cette partie. 313. Partie calcaire. 314. Région des marbres. 314 , 315. Région des
pierres coquillières. 315 , 3 16. Région crayeuse. 316 ,
317. Rivières. 317. Règne végétal. 318. Règne animal.
Ibid. Industrie. 318 , 319. Histoire du - 319 , 320.
Population. 320. Étendue. Ibid. Recherches de houille

démontrer le peu d'ancienneté de l'état actuel de nos
continens. 6o.
A.RDl:cHE, rivière. L' - roule des paillettes d'or. VIII.
44. 622 , 632. 45. 662.
AunÈcua. (Département de l') Description géographique

tire la houille nécessaire à sa consommation. Ibid.
Aaoorsa. Observations sur la nature et les usages des XXIV. f43. 354 et suiv. Balance du commerce de la
France en- I. 1. 92, Sur les carrières cl' -- du dépar-

ARCHITECTURE. Annonce d'un ouvrage intitulé : L'artde
composer des pierres factices aussi dures que le caillou,

et recherches sur la manière de bdtir des anciens, sur
la préparation, l'emploi et les causes du durcissement
de leurs mortiers. XXIII. 134. 16o.
ARcnivas des découvertes et inventions nouvelles. Annonce d'un ouvrage intitulé : -- XXV. 148. 319 , 320.
ARcx sur Cure , ( Yonne. ) Lettre de M. Dolomieu sur
les grottes d' - II. y. 59 et suiv. Formation rapide des

dans le

- XII.71. 339. Indication des lieux d'où le --
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tement de Rhin et Moselle. XXV. 149. 349 et sriiv
Exploitation de l' -- du Platsberg , en Suisse. 148,
315 et suiv. Voyez SCHISTE-ARDOISE.
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Autinzonial, des Chalanches. XX. > 16. 84.

Antimonié. V. 30. 473. Proportion de ses
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compo.

AnuonsiÉnES, Mode d'exploitation employé ordinairement

sans. 474.

de Saint - L6 , département de la Manche. II. 7. 41.
Du district de Cherbourg. 8. 3o. Du département du
Mont-Blanc. XIX. 113. 388 et suiv. Du district de
Moutiers. I. 4. 72. Des environs de Trarbach.II. ii. 44,
A.nnuiN et consors , M. ) Concessionnaires. XXVIII.
i65. 260.
AnoueNO. (M.) Instruction sur la culture de la soude.

des Chalanches. XX. 1 16. 85.
Gris. Son analyse , par Klaproth. VI. 3,,. 5or.
du département du Mont-Blanc. XX. 120. 410 s

dans les - VIII. 43. 495 , 518 et suiv. - du district

1. 3. 88.

Ani-CA. Espèce de palmier dont on trouve les fruits dans
les mines de Terre d'Ombre , près de Cologne. VI. 3G.
912.
ARENDAL, en Norwège. Analyse du pyroxène d -IX. 53.
366 et suiv.
ARGENT. Etats sous lesquels 1' - se trouve dans la nature. III. ,6 25 et suiv. Substances qui lui servent de
gangue. Ibid. Substances auxquelles il s'unit. 26. Son
rang , à raison de son brillant métallique. V. 3o. 457.
De sa densité. 459. De sa dureté. Ibid. De son élasti-

cité. 46o. De sa ductilité. 461. De sa ténacité. Ibid.
De sa fusibilité. 463. En France , les mines de plomb

en - I. 1. 75. L' - y est

sont communément riches
le plus souvent uni au plomb et au cuivre. Ibid. L' est en plus grande proportion , quand le plomb a été
long-temps exposé à l'air. Ibid. Produit en - des mines
de plomb en France. 76. Produit en - de la mine de
plomb de Castelnau de Durban, (Arriège.) 3o. Manière facile de séparer 1' - du cuivre. II. 12, 57. Exposition d'une nouvelle méthode pour séparer l' - qui
se trouve allié au cuivre, dans la monnoie de billon.
. S8. 791 et suiv. Description raisonnée du procédé
(le fonte employé pour le traitement du muiérai d' dans la fonderie d'Allemont. X. Sg. 807 et suiv. Voyez
ALLEIVIONT. Expériences sur l'alliage de l' - et du fer.

XII. 70. 320. Les métaux s'unissent dans leur fusion,
mais se séparent pendant le réfroidissement. 321. Expériences qui prouvent l'affinité du platine pour IIXIV. 83. 398 et suiv. Autres qui prouvent celle de
1' ---pour le mercure. Ibid. L' -- se trouve en abondance

Antiinonie - sulfuré. V. 30, 475. Ses propriétés:
476. Caractère qui le distingue de l'arsenic sulfuré.
Ibid. Variétés d' - qui se rencontrent dans les filons

411.

.- Mrcriaté. V. 30. 478. Conversion de l' - en argent natif, par le contact du fer ou du zinc. X. 57.
719. Explication de ce phénomène. Ibid. - de la mon
tagne des Chalanches. XX. e 16. 84 , 85.

-- Natif. V.30. 4+70. Sa densité diminue , par son

mélange avec le cuivre. 471. - qui se rencontre dans
les filons des Chalanches. XX. i t6. 8 - d'Allemont
et de Sainte-Marie aux mines. I. i. 75. - en feuilles
capillaires dans des mines de plomb du département de
l'Ardèche. VIII. 4,1. 655.
Noir. V. 3o. 477-

>- Rouge. Analyse de l' - par M. Lowvitz. I. 5. 85.
Examen de I' - transparent. III. f7. i et suiv. Pesanteur spécifique. 2. Ses elémens. 7

,

11. Ne contient

pas d'acide sulfurique , comme M. Klaprotlc l'avoit
pensé. 10. Caractère qui distingue 1' - de l'arsenic
sulfuré. V. 3o. 476.

- Sulfuré. V. 3o. 475. Variétés d' - qui se trouvent
dans les filons des Chalanches. XX. e>6. 84.
A2GENT. (mines d') Les - ne sont pas nombreuses en

France. I. I. 73. Leur produit. 76. Le cobalt accompagne le minérai dans la - d'Allemont. 79. Description

de la - des Chalanches. XX. -l- 41 et suiv. 6. 8r.
et suiv. Espèces et variétés du minérai. Ibid. - du
pays de Deux-Ponts. II. i i. 49, 51. Rapport sur les
anciennes -, cuivre et plomb , des environs de Trarbach. XXIV. 140- 81 et suiv. - du département du
Mont-Blanc. I. S. 42. XX. /20. 409 et suiv.

- du

Piémont. IX. So. 1 o 1 , 1 on , 11 1. Essais docim istiques

de ces mines. 142 et suiv. - des Vosges. VII. 39. 22z

et suiv. 4o. 244 et suiv. 290. - de file de Corse. XI.
6'S. 369.- de l'Espagne.. V. 29. 407 et suiv.
de5
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qui s'en exhale. 5. Moyen d'en garantir les ouvriers.

Ibid. - très abondantes dans la province de Cor-

nouailles. I. 3. 99. Produit des --- de Kolyvan , en Si-

bérie. I. J. 83. - de Kunsberg , en Norwège , III.
16. 5o. - de Sala , en Suède. 53. - de Zméof , en
Sibérie. IX. 52. 3o5 et srziv.

ARGENTEUIL , près Paris. Notice sur des marnes en pris.

mes réguliers trouvées dans une carrière près d' -VII. 42. 479 et suiv.
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ARrrsIN£. Nom proposé par M. Turiue, pour une roche
primitive qu'il croit particulière au Mont-Blanc , et quia
est composée de quartz, de feldspath , d'amphibole
de stéatite , de chlorite , et souvent de titane silicéo-a
calcaire. XIX. 113. 373. Étymologie du mot. 374.
ARuWRIGHT. (M.) Description d'une machine inventée

par - et destinée à extraire le minérai du fond des
puits. XII. 67. 19 et suiv.
ARLART , en Espagne. Mine de cuivre d'
II. r s. 24.

(M.) Concessionnaire. XXVIII. 167, 392,

ARLES, ( Bouches-du-Rhône. ) Élévation moyenne du ba-

, (Hautes-Alpes.) Mines de plomb de l'
VI. 34. 778 et suiv. XI. 64. 344.
ARGENTIÈRE , ( Ardèche.) Mines de plomb du' canton

ARSIET. (M.) Expériences sur le sel marin. H. 11. 75
et suiv. Il en conclut que le zinc est la base de l'acide
muriatidue. 79. Rapport sur son mémoire. III. i4, 59

ARGENTINE ,

ARNAGE. (L- , Drôme.) Bonne qualité de l'argile de -pour la fabrication des creusets de verreries. VII. 38.

ARGENTIER ,

410.

A
ARGENTIÉR£

de 1' - VIII. 45. 654.
( Mont-Blanc.) Forge d'- I. 4. 52. Hauts

fourneaux. 6o.

ARGÉOLETTE. Nom trivial du schiste argileux qui accom-

pagne les mines de fer du district de Domfront. IV.

1g. 62.
ARGILE. Analyse de plusieurs espèces d' - propres à la
fabrication de la poterie , aux environs de Paris et de
Beauvais , par M. Fournzy. XIV. 81. 220 , 221 , 224.
Bonne qualité des-de France. I. 1. 88. Les Hollandais
enlevoient jadis P- de Forges , pour leurs fabriques de

pipes. Ibid. et V. 30. 442. Parties constituantes de

cette -- Ibid. Décomposition du quartz et son passage

à l'état d' -IV. 23. 78. Lettre sur des morceaux d' -cuite , qui avoient pris à l'intérieur un retrait en prismes réguliers. IX. 49. 77 et suiv.
Considérations sur la portion du sol des environs 'de
Paris, qui appartient à la formation de l' - plastique.
XXIII. 138. 432 et suiv. Caractères et propriétés de
cette - 432 , 433. Ses usages. Ibid. On n'y rencontre
pas de coquilles fossiles. 433, 434. De P - schisteuse
des houillères. XXVII. 157. 26 et suiv. Description.
27. Des couches d'-, de grès et de houille, considérées comme formant un tout. 33 et suiv. Abondance et

bonne qualité de l' - du département de l'Ardèche.
VIII. 45. 665.
ARGILOLITE. Description d'une - de Basse-Bretagne.
XXVIIL 163. 63 et suiv. Sa nature. 64. Son origine,
'(14, 65,

romètre à - XXIII. 136. 316.

et suiv.
123.

ARNAUD. (M. ) Brevet d'invention accordé à -

pour un

siphon , ou machine propre à élever l'eau à quelque
hauteur que ce soit. VIII. 48. 944,
ARNAY , ( Côte-d'Or. ) Élévation de la ville d' - audessus du niveau de la mer. XVIII. 108. 426.
ARPAJON, (Seine et Oise. ) Martinet établi à -I.

1. 69.

ARqurs. (Vallée des -, Lot. ) Rapport sur la forge à la
catalane de la - XXII. e27. 19 et suiv. Travaux et produits. 20, 21. Nature du minérai et son exploitation.
221 23, 24. Analyse du minérai et des scories. XXVII.
149. 193 et suiv. Consommations et produits. 195, 196
Résultats économiques. 196 ,197. Analyses (les scories.
197 et srziv. Leurs parties constituantes. 199. Analyse
du fer. 199 , 200. Analyses des minérais. 20o et suiv.
Résultats des analyses. 204. Observations sur les procédés employés pour le traitement des minérais. 205 et
suiv. Leur richesse moyenne. 206. Améliorations proposées. 208 , 209.
ARRAGON. Mines de jayet, en - I. 4, 42.
ARRAGONITE. Réunion du minéral appelé Flos ferri à

1' - XVIII. i o3. 65. Observations sur la séparation de
l' -- d'avec la chaux carbonatée. XXI. 124. 32%. Note
sur des cristaux artificiels d' - 321 et suiv. Supplément

à cette note. 125. 409 et si'iv-Mémoire sur l' - par M. Ilaiiy. XXIII. 136. 211,1
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et suiv. Son analyse, par MM. Fourcroy et Vauqueli e,
241. L' --- a été séparée de la chaux carbonatée par M,
,Werner. Ibid. Elle y a été réunie par M. Berthollet,
242. Comparaison de la chaux carbonatée et de l' -par MM. Biot et Tlzenard. Ibid. Nouvelles considéra.
tions tirées des formes de Il- 242 et suiv. Formes cris.
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y

tallines de l' -Ibid. Planche4e. Caractères qui distin.
guent l' - de la chaux carbonatée , et qui forcent à en
faire une espèce distincte. 264 et suiv. Observations
.générales. 267 et suiv. Lé nom d' - est vicieux. Né.
cessité de le changer, quand on aura reconnu la cause
des diversités que présentent ses propriétés comparées
à celles de la chaux carbonatée. 269 , 270. Addition à

ce mémoire. XXV. r48. 241 et suiv. Figures. Ibid,
Planche 5e. Voyez CHAUX-CARBONATÉE.
ARRAS ,

(Pas-de-Calais.) Elévation moyenne du haro=

mètre à - XXIII. 136. 317.

ARRàTÉS. - du Comité de Salrzt przblic, relatif aux ouvriers employés dans les mines de houille. I. i. 93. Re.
latif aux ouvriers employés dans les forges , usines et
setteliers. 95. Relatifs aux houillères de Montrelaix, (Mai.

ne et Loire. ) 97, 98. Qui mettent en réquisition les
ouvriers et les chevaux nécessaires aux travaux des for-

ges, fonderies et arsenaux. 99. Portant création d'une
Agence des mines. ici. Concernant les Inspecteurs,
Ingénieurset élèves des mines. ro3. Portant établissement
d'une maison d'instruction, sous l'inspection de l'agence
des mines. 11 i. Qui met en réquisition les inspecteurs et

ingénieurs des mines. ire. Concernant les opérations
relatives à la carbonisation de la tourbe. 113. Qui met
à la disposition de l'Agence des mines la collection
minéralogique de Guettard. Ibid. Qui met à la disposition de l'Agence des mines, la partie minéralogique
de la bibliothéque de Diétrich. Ibid. Portant règlement
du concours pour les élèves des mines, 114. Relatif à
la nourriture des chevaux employés à un service public.
116. Qui ordonne fabrication de sulfate de soude dans

les salines. I. S. 89. Relatif à la société des houillères
de la Combelle et du Feu , (Puy-de-Dôme.) Ibid. Portant concession des mines de plomb et pyrites de MartinSaussenac , ( Gard.) 90. Relatif à toutes les mines de

plomb de la république. Ibid. Qui met en réquisition
les houillères de Litry , (Calvados. ) Ibid. Portant
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tflncession des mines de plomb de Pierreville , etc. s
(Manche) et des mines de houille de Carteret, etc. (Man-

che). 91. Portant concession de la mine d'asphalte de
Surjoux, (Ain.) 92. Portant suppression de la Commission des mines du département de l'Allier. Ibid. Relatif aux mines de houille de Carmeaux, ( Tarn. ) 93.
Relatif aux mines de houille de Cascastel , ( Aude. )
Ibid. Relatif aux mines d'alun et de houille de SaintGeorges , etc.

( Aveyron.) Ibid. Relatif aux mines

de houille d'Hardingllen, ( Pas-de-Calais. ) 94. Qui
approuve l'envoi de M. Baillet pour diriger l'exploi-

tation des mines de la Belgique. Ibid. Relatif à la
distribution de la poudre nécessaire à l'exploitation
des carrières. Ibid. Qui autorise l'envoi au cabinet
d'histoire naturelle de New-Cambridge , d'une collection de quelques-unes des productions minéralogiques
de la France. 95. Relatif au mode d'examen des élèves
des mines. Ibid.
du Directoire exécutif. Relatif aux mines de
houille d'Aniches , ( Nord. ) VII. 38. 154, Relatif aux

forêts nationales. VIII. 48. 893 et suiv. Relatif aux
droits, concessions, exploitations des mines. Soi. Relatif à la concession des mines de houille et de plomb
de Briquebec, ( Manche.) 905. Relatif à la concession
de la mine de sulfate d'alumine de Flône, (Ourthe. )
907. Relatif à la concession de la mine de houille de
Berain-sur-D'Heune, ( Saône et Loire.) 909. Relatif à la.
demande du sieur Catoire, d'exploiter les sources d'eau
salée qui se trouvent dans une de ses propriétés. Sir.

Relatif à la concession de la mine de houille de la

Taupe , (Haute-Loire. ) 915. Relatif à la concession de

la mine de houille de la Combelle , ( Puy-de-Dôme. )
918. Relatif à la concession de la mine d'asphalte de
Surjoux

,

(Ain.) 921. Relatif à la concession de la

mine de houille de Couchezotte , ( Creuse.) 925. Relatif à la concession des mines de houille du parc de Ma-

riment , (Jemmape. ) 997. Sur les forêts nationales du

département de Sambre et Meuse. Ibid. Relatif à la
concession des salines de Cette , (Hérault.) 945. Portant concession des mines de houille de Grosmenil ,
(Haute-Loire.) XI. 6z. 123. Qui accorde permission
de continuer l'exploitation des mines de Saint-GeorgesChâtelaison , (Maine et Loire.) 1z5. Qui détermine les

i
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limites des trois concessions des mines de houille d'Anzin , Rayures et Fresnes , (-Nord. ) Ibid. Portant concession des mines de houille de Sainte-Foi-L'Argentière,
( Rhône.) 129. Portant prorogation de la concession des
mines de houille de Languin, (Loire-Inférieure.) 131.
Relatif à l'exploitation des mines de Saint-Simphorien
de Lay , ( Loire. ) 135. Qui maintient les héritiers

33

d'Angosse dans la jouissance des mines et forges de
Loubie , ,Soubiron , Astres, d'Asson et Izale, (Basses.
Pyrénées.
Relatif aux sources et fontaines d'eaux
minérales. 156. Qui prohibe la sortie des pierres à feu.

a 58. Relatif au poinçon à apposer sur les ouvrages d'orfévrerie fabriqués dans les ci-devant provinces où le droit
de contrôle et de marque n'avoit pas lieu , et dans les
pays conquis et réunis. 161. Qui ajoute le port de Boulogne à ceux désignés pour la sortie des ouvrages d'or et
d'argent. 162. Qui désigne les bureaux de garantie où devront être marqués les ouvrages d'or et d'argent venant
de l'étranger. Ibid. Concernant le transport des poudres
dans l'intérieur. 176. Contenant règlement sur la Régie
des poudres et salpêtres. 178- Qui modère la taxe d'en.
tretien des routes en faveur des propriétaires des mines
d'Alais , ( Gard.) 183. Qui modère la même taxe sur
les objets relatifs aux salines. 185.. Qui modère la
même taxe pour les mines de plomb de Poullaouen. i86.
Relatifs à des brevets d'invention. XI. 64. 352 et suiv.
des Consuls. Relatif à la concession de la mine
d'asphalte , dite Lampertsloclz , (Bas-Rhin.) XI. 62.

332. Relatif à la concession de la mine de houille de
RoqueSbrune , (Alpes-Maritimes. ) i 33. Portant pro-

rogation de la concession des mines d'Hardinghen , Rety
et Elinghen , ( Pas-de- Calais. ) 134. Relatif aux mines

de houille d'Auzat , la Combelle et la Barre, (Puyde-Dôme.) 136. Portant concession des mines du parc
de Marimont, (Jemmape.) 137. Qui maintient en jouissance les concessionnaires des mines de houille de Fins ,

(Allier.) 138. Relatif à la mine de houille de SaintePlorine. 13g. Qui fixe la durée de la concession des
mines de houille de Carmeaux , ( Tarn.) 140. Relatif

à la mine de calamine de là Vieille - Montagne ,

(Ourthe.) 142. Relatif aux mines de houille de SaintGhislain, ( Jemmape.) 143. Portant concession d'une
mine de houille dans le canton de Caillan , (Var.) 144.
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Relatif à une concession de mines (le houille faite à M.
Lecouteulx de Canteleu, dans le département de l'Ourthe. 145. Portant concession d'une mine de houille située
près de Quimper, ( Finistère. ) 147. Relatif aux mines de Trouillac , ( Gard. ) 148. Portant concession des
mines de houille d'Ellouges , ( Jemmape. ) i5o. Relatif
aux mines de houille du Bousquet , ( Hérault. ) 151.
Qui autorise l'établissement d'un haut fourneau à La-

celle, ( Haut-Rhin. ) 153. Qui autorise un semblable
établissement à Eltergrand, (Forêts.) Ibid. Qui accorde
au sieur Masson la permission d'exploiter les eaux
salées de la commune de Beaumes et de l'étang de
Courtheron , (Vaucluse.) 155. Relatif aux sources et
fontaines d'eaux minérales. 157. Relatif à la sortie des
ouvrages d'or et d'argent. 16o. Relatif à l'application
d'un poinçon de recense sur les lingots d'or et d'argent
affinés avant la promulgation de la loi du 19 brumaire
an 6. 163. Relatif à la marque des ouvrages de quincaillerie et de coutellerie. 17z, Relatif aux permissions
nécessaires pour l'établissement de presses , moutons ,
laminoirs, balanciers et coupoirs. 173. Relatif à la taxe

d'entretien des routes. 187. Portant création de deux
écoles pratiques des mines. XIII.77. 379. Qui nomme
M. Sckreiber, ingénieur en chef des laines, directeur
des mines et de l'école pratique de Pesey, et MM. J
.gaillet, Hasserzfratz et Brochant, ingénieurs en chef
des mines , professeurs de la même école. 38o. Relatif
à l'habit uniforme des membres du Conseil , des ingénieurs en chef', des ingénieurs ordinaires et des élèves
des mines. Ibid. Qui nomme M. Lelièvre, membre du
conseil des mines , commissaire du Gouvernement dans

l'ile.d'Elbe. 383. Qui annulle un jugement du tribunal
civil de Liège , sur des contestations relatives à des
limites de concession. Ibid. Qui annulle un jugement
du tribunal de première instance de Huy , ( Ourthe )
sur des contestations relatives au droit d'exploiter des
mines. 384. Portant concession de la mine de houille
de Soleilulout , ( Jemmape. ) 387. Portant concession
des mines de houille de Roderas et Saint - Hippolyte ,
(Haut-Rhin.) 389. Portant concession d'une mine de
houille, située à Rive-de-Gier, (Loire.) Ibid. Relatif
à la construction de la forge de Montgaillard , ( Arriège. ) 397. Qui supprime la forge cl'Articole , pour

4®
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conserver les bois à la fonderie d'Allemont, (Isère.)
398. Relatif à la construction d'un haut fourneau par
le maître de forges de Champagnolle , sur la rivière de
Salins , ( Jura.) 399. Relatif à une cession des forges de
Béon , (Basses-Pyrénées.) Ibid. Relatif à l'établisse.

ment d'un lavoir ou patouillet dans les communaux de
Pontay , ( Haute-Saône. ) 400. Qui autorise la cons.
truction de la forge de Saint-Pierre-de-Rivière , (Ar.
riège.) 401. Relatif à la concession de la saline de Cette ,
( Hérault. ) 402. Sur la manufacture de porcelaine de
Sèvres. 4o5. Tendant au perfectionnement de la poudre
de guerre. Ibid. Relatif au mode de partage des bois
communaux d'affouage , dans le département de la
Haute-Saône. 4c6. Relatif à l'administration des bois

communaux. Ibid. Relatif aux forêts des quatre dé.

partemens de la rive gauche du Rhin. 407. Portant éta.
blissement au Boulon et au Port-Vendre , de bureaux

de sortie des ouvrages d'or et d'argent fabriqués en
France. 411. Relatif à l'exportation des matières, mon.

noies et ouvrages d'or et d'argent. Ibid. Qui autorise
l'exportation de vingt mille feuilles de cuivre à doublage.

Ibid. Portant que l'exécution des lois qui défendent
l'exportation des pierres à feu est suspendue pendant
la paix. 412. Qui maintient provisoirement les repré.
sentans Lagardette dans la perception des péages éta.
blis sur la navigation de la Loire , entre Roanne et
Saint-Rambert. Ibid. Relatif aux péages précédens.
Ibid. Portant rétablissement du péage au Pont-Saint.
Esprit-les-Bayonne. Ibid. Relatif à la reconstruction et
à l'entretien des grandes routes dans les départemens
de la ci-devant Belgique. 413. Relatif à la reconstruction du pont d'Ivey , (Eure.) 414. Relatif à la recons-

truction du pont de Gresse , (Isère. ) Ibid. Qui fixe
les droits à percevoir an passage du pont de Duffel,
sur la Nethe. Ibid. Qui autorise le roulement du fourneau de Roche, ( Doubs. ) XXVIII. i65. 241. Portant
concession des mines de houille de Saint-Barthelerni de
Sechilienne , (Isère.) Ibid. Qui ordonne la démolition
d'une usine construite sans autorisation sur la rivière de

Juines. Ibid. Qui autorise l'établissement d'un four-

neau et d'une forge, à Lugos, ( Gironde. ) Ibid. Qui
affecte des bàtimens et terrains au service de l'école
pratique de Pesey. 242. Relatif aux forges employées
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au service de l'artillerie. Ibid. Relatif aux droits d'entrée du sel ammoniac. Ibid. Relatif à l'exploitation des
mines de fer de Saint-Pancré , ( Moselle. ) Ibid. Portant concession des mines de houille du Grand-Bour-

dia, du Grand-Peigne et du Hazard, (Jemmape. )

Ibid. et 256 Relatif aux fourneaux et forges de Férot
et Larré, (Ourthe.) 243. Relatif à la permission d'étahlisselnent d'un lavoir sur la fontaine des Corées,
(Haute-Saône.) Ibid. Relatif à l'emploi de la poudre
de mine dans les mines de fer du Rancié , ( Arriège. )
Ibid. Qui accorde une prime pour la tourbe carbonisée entrant dans Paris. Ibid. Qui annulle la concession des mines de cuivre et plomb de Couzerans ,
(Arriège.) Ibid. Qui maintient la concession des mines
de houille de Cavaillac, ( Gard. ) Ibid. Relatif aux
mines de fer de Rio et Terra Nera , Ile d'Elbe. 244.
Portant concession de terres noires , bitumineuses et
pyriteuses , ( Aisne. ) Ibid. Relatif à l'exploitation du
sieur Varnier, M.e des forges de Quillou , ( Aude. )
Ibid. Relatif à la concession des mines de houille de
Decise , (Nièvre. ) Ibid. Relatif à la concession des
mines de cuivre d'Aspe et d'Ossau , ( Basses-Pyrénées. )
Ibid. Portant concession de la mine de plomb de Brul-

(Bas - Rhin ) et permission d'établissement de
fourneaux. Ibid. Autre relatif à une cession faite par le
sieur Chamberlain aux sieurs Moreau d'un terrain contenant des terres noires vitrioliques. 245. Relatif à la jouissance de la concession des mines de Sainte-Foy-l'Argentière , ( Rhône.) Ibid. Relatif à l'exploitation de la

berg ,

mine de houille de Sansac , (Aveyron.) Ibid. Relatif
à la concession des mines de houille de Carmeaux,
( Tarn. ) Ibid. Relatif à la concession de la mine d'antimoine de la Ramée , (Vendée.) 246. Portant concession des mines de houille des Grandes-Flaches, ( Loire.)

Ibid. portant concession des mines de houille de Méthamis , ( Vaucluse. )

Ibid. Qui autorise l'établisse-

ment d'une forge à Massebléte , ( Sambre et Meuse. )
Ibid. Qui autorise l'activité d'une usine à fer à Béliet,
(Gironde.) Ibid. Relatifs à des brevets d'invention. X.I.
62. 189. 64. 359 etsuiv, XIII.77. 414 etsuiv. XXVIII.
-,6s. 242, 244.
ARRIÉGE
, rivière. L'..-. roule des paillettes d'or. I.
a. 74.
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RRiiGE. ( Département de l') Indication de houille
dans le - XII.71. 34o.
ARSÉNIATES. Travail de M. Exchaquet, sur les

I,

3. 53.
-- de cobalt. Essais faits avec l' - pour la préparation
d'une couleur bleue , propre à remplacer l'outremer,
XV. 86. 13o et suiv. Procédé pour composer l' 134.
Son prix. 135. Essais comparatifs de peinture. 135,
136.

de cuivre. Mémoire sur l' - du comté de Cornouailles,
XI. 6i. 35 et suiv. Ce minéral est exclusif, on presque
exclusifà l'Angleterre. 36. Époque et lieu de sa décou.

ARTERN , en Thuringe. Nature des couches qui recou-

vrent le bois-bitumineux cl'-XXVII. X58. 104-

ARTHUR. (M. ) décomposoit le sel marin par l'oxide de
plomb. I. 3. 45.
ARTICOL, ( Isère. ) Minérai de fer d' - I.4. 4.
ARTOIS. (ci-devant -, actuellement département du Pasde-Calais.) Description géologique et minéralogique de

1'- XXIV 143.345 et suiv. Démarcation. 345. Constitution géologique. 345 , 346. Craie. 3q6. Quartzagate. 347. Grès. Ibid.
ARZELIERS , (Hautes-Alpes.) Mines de plomb d' - VI.

Figures. Ibid. Planche 42e. Ses espèces. 41 , 4e , 43,

34. 780.
ASBESTE. Origine du mot. V. 28. 283. Variétés cl' - qui
se rencontrent dans la montagne des Chalanches. XX.

a-- de fér. Mémoire sur l' - du comté de Cornouailles,

ASPHALTE. Note sur des tuyaux de conduite composés

verte. 37. Sa gangue. Ibid. Ses formes. 41 et suiv.
45, 49. Voyez CUIVRE ARSENIATE.

XI. Ci. 35 et suiv. Ses formes. 59 et suiv. Figures. Ibid.
Planclze 4e.e Première espèce. Ibid. Seconde espèce.
6o. Celle-ci est une combinaison de l'acide arsenique
avec le fer et le cuivre. Ses formes. Planche 42e.

de soude. Décomposition de P - par la chaux.

1. 3. 53.

i.. 6e , 63.

de pierre calcaire pétrie avec l'- XII. 67, 8e. Expériences comparatives sur l' -, le bitume élastique du
Derbyshire et le cannel-coal. XXI. 422. 15^ et suiv.
Lac d' - , d'une étendue considérable, dans l'île de'la
Trinité. III. 18. 46. Voyez BITUME.

( Mines d' - ) de Caupenne , près Dax. I.
r. 63. - sur les bords du Rhône, dans le département
de l'Ain. Ibid. - de Surjoux , même département.
IV. 23. /.6. Préparation du bitume. 47. Ses qualités
et usages. Ibid. Lettre sur ces mines. XIV. 84. 48,

ASPHALTE ,

ARSENIC. Etats sous lesquels on le trouve dans la nature,

-

III. t6. 3e. Balance du commerce de la France en
1. i. 92. Nommé par les Allemands , Huttcu-rauch
Jiemée, ou suie des fourneaux. 8e. Se tire de Saxe
et d'Autriche. 83. Ses usages. Ibid. État sous lequel
on le trouve. Ibid. Expériences qui prouvent l'affinité
de l'or , du platine et du mercure pour l' .- XIV. 83.
399 et suiv. L' - entre dans la composition du papier
bleu de Hollande. II. 12. 78. L' -accompagne presque
toujours les autres métaux. III. 16. 3e. Combinaisons
qu'il forme. 33. L' - n'est pas partie constituante de
l'argent rouge. III. 17. 1 , 7, 8.

et suiv. Observations sur les - du département du Bas-

Rhin. III. 13. 33 et suiv. - de Beckelbronn. 34.
de Sultz. 35. - De Lanlpertsloch. I. j. 63.

ASPHYXIES. Instruction sur la cure des - causées par les
vapeurs méphitiques qui s'exhalent des mines. III. 13.
78 et suiv. Symptômes. 8z. Moyens curatifs. 86 et suiv.
Suite de l'instruction. 14. 1 et suiv.
ASTÉRITES SCUTELLATUS. Considérations sur le fossile

appelé - XVI. y4. 31.

Natif: III. r6. 32. VI. 32. 611.
Oxidé. VI 32. 611.
- Sulfuré. V. 3o. 476. VI. 32. 612. Caractère qui le

ASTRON0CIIE. Annonce de l'ouvrage de M. Biot, intitulé :

ART DES MINES. Connoissances dont il se compose. I. 1.

ASTURIES. Jayet trouvé dans les - I. 4. 41.
ATHENAS. (M.) Procédé de - pour décomposer le sel

distingue de l'argent rouge. V. 3o. 476.

7. Causes de son peu de progrès en France. 9. Son
importance. 13. Points de vue sous lesquels il considère
les substances minérales. VII. 38. 100. Ordre dans les

quel il les classe. 100, 101. Voyez MINES.

Traité élémentaire d'

physique. XVII. 100. 317

et suiv.

marin par l'intermède du cuivre et du zinc. I. 3. 48.
Autre procédé de dé:-omposition par le gypse. 56. Décomposition du sulfure de soude par le fer. 64 et suivo

TALLE GÉNÉRALL
ATIIMOSPHÉRE. Notice sur la quantité d'eau en vapeurs
contenue dans l' -, sur la diminution de densité qui

44

en résulte , et sur le produit de l'évaporation en un
temps déterminé. XXVII. 9G1. 41, et suiv. Voyer

AIR, GAZ.
ATLASERZ. E§pèce de mine de cuivre ainsi nommée par

Bergmann. III. 16. 29.

ATTERRISSEMENS. Formation des - à l'embouchure des

rivières, soumise au calcul. II. -to. 66 et suiv. - à
l'embouchure de la Seine. 68. A celle de la Somme. 70,

AunE. ( Département de I') Indication des lieux d'où
le - tire la houille nécessaire à sa consommation.
XII.71. 34o.
AUBERT , ( M. ) Concessionnaire. XXVIII. 166 319.
AUBIN.

( Pavs d'-, Aveyron.) Sur les mines

d'alun

du - XXVI. -' 56- 40, et suiv. Nature du sol. 402 et
suiv. Terrain houiller. 4o3 , 404. Houillères. 404 et

suiv. Inflammation spontanée de la houille. 4o5 et suiv.
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par
M.
Haüy.
.Karsterc ont appelé Blaettriger - ,
27 et suiv. Gisement de l' - 27. Sa desXXVI.
cription. 28 , 29. Son analyse , par M. Klaproth. 3o.
Examen analytique de l' --- 3o et suiv. Comparaison
de l' - avec l'amphibole. 32 et suiv. Résultats de cet
examen. Ibid. Réunion de l' - au genre amphibole.
36 et suiv. Analyse de I' -- noir cristallisé de Frascati,

par M. Klaproth. XXIII. 137. 381. Trouvé dans le

basalte d'Almasch. VIII. 47. 816. Voyez BERIL.
AuosaouRG. Son commerce de grenats dits de Fribourg,

I. 4. 39.

AUGUSTE DE JESSÉ. (M. ) Application de la machine à

vapeur, au dessèchement des étangs. XX. s s6. 14o et
suiv. Moyens employés par - pour le dessécllement de
l'étang de Citis. Ibid.
AULNE , rivière de Bretagne. Description du bassin de

l' - XX. i /y. 359 et suiv. Sa constitution minéralogique. Ibid.
dans les Pyrénées. Description et analyse de la
calamine d' - XXVIII. 167. 350.

Mines d'alun. 4o8 et suiv.
Aucli, ( Gers. ) Forges de la ci-devant généralité d' 1. i. 65. Leur produit en fer et en acier. Ibid.
AUDE , Rivière. Tourbières sur les bords de l' - I. 2. 6c.
AUDE. ( Département de l' ) Notes sur les forges du XXI. 124. 320. Mines de houille du - XII. 7/. 3 Fo.
Notice sur la fabrication du jayet dans le - I. 4. 35.
Fabrication de la soude dans le - 3. 35, 83.
AUDincouRT, ( Haut-Rhin.) Rapport sur les usines d'-XIII. 74. 148 et suiv. En quoi elles consistent. Ibid.
Mines de fer. 148, 149. Fourneau. 15o. Forge. 151.

AULNS ,

Martinet. 152. Platinerie. 153. Étalnerie. 154. Frais de_
main-d'oeuvre. 156.
Aunux , ( Moselle.) Mines de fer d' - XIV. 82. 281,

AuRIs ,

282. Nature du minérai. 281. Fonderies qu'elles alimentent. Ibid. Manière dont on les exploite. 282.
AvGER. (M. ) Brevet d'invention accordé à - pour l'extraction d'un alkali fixe des écailles d'huîtres. XXVIII.
j,66. 326.
AUGITE. Opinion de M. Wallerius, que notre beril étoit

l' -- des anciens. III. 18. 33. Étymologie. du mot-

-ibid. Ce que dit Pline de Il- 34. Analyse de 1' - ordinaire des Allemands , par M. Vauquelin. XXVI.

i. ;. 3o. Analyse du Koerniger-, par le même. 3o,

3 1. Observations, sur le minéral que MM. Werner et

( Le perroir d' ) Digue à l'embouchure de la

AULT.

Somme ,

formée par de grands amas dé galets. III.
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AUMALE, (Somme.) Tourbières de la vallée d'

- I. 2. 57.

( Moselle. ) Mines de fer d' - XIV. 82. 28L
et 282. Nature du minérai. 281. Fonderies "qu'elles ali
mentent. Ibid. Manière dont on les exploite. 282.
AURILLAC , ( Cantal. ) Élévation`moyenue du baromètre
AuSIETZ ,

à - XXIII. i3G. 317.

( Isère. ) Or dans l'antimoine sulfuré
iiG. 115.

d' - XX.

AUSRICHTUNG. Mot par lequel on désigne , en Silésie ,

les travaux d'exploitation qui ont pour but de reconnoître la couche. XVII. /o1. 337.

AUSSCHRAM. On appelle ainsi ,

dans les mines de la

la terre ou vase qui accompagne le minérai que
l'on bocarde et qui se dépose avec lui. XIII.76. 3oo.
AUSTRAG-STEaMPEL. Nom quon donne dans les mines du
Hartz , au troisième pilon du bocard. Le mot français
qui y correspond , est pileur du fin. XVII. 98. 93.
Saxe ,

AUTHIE. ( Vallée d' --, Somme. ) Tourbières de la -

1. 2. 57.
AUTRICHE. Jurisprudence des mines en -. XIX. //2. 289

TABLE GÉNRALE
et suiv. 28q et suiv. 295 et sui(,. 30o , 3o1. Fournis.
soit du mercure à la France. I. 1. 77. Fournit le com=
merce en arsenic. 83.
AUTUN, ( Saône et Loire. ) Quartz fibreux et radié des
46

environs d'- XXVII. I.57. 76.
A.uvERuNE. Mémoire renfermant des détails sur la litho.

logie de I' - et des environs; par M. Cocq. XIX. ,z
409 et suiv. Voyage aux mines de la Bouiche. Ibid,
Terrain de Clermont à Davayat. 4.09, 410. Baryte sul.

fatée près de Laroy. 410. Quartz avec manganèse,
411. Pinite en cristaux réguliers. Ibid. Son gisement,
411, 412. Granit, gneiss et schiste après Saint- Ru.
doux. 412. Plateau de tripoli sur lequel repose le vil.
lage de Menat. 412, 413. Origine de ce tripoli. 413,

414. Roche serpentineuse près des Baraques (le Gour
nay. 415. Pierre ollaire et serpentine. 415, 416. Plomb
sulfuré dans la baryte en masse. 416, Baryte sulfatée
chaux fluatée. Ibid. Exploitation du plomb sulfure,

416, 417. Région de houille dans la direction du hameau de Bony. 417. Son exploitation. 417, 418. Eaux

minérales de Neris. 418. Antiquités. Ibid. Chaux
fluatée cubique. Ibid. Chaux fluatée dans le quartz.
419. Continuation de la région des houilles , exploita.
tion. 4.19 , 420 , 422. Incendie souterrain. 423, 43z,
433, 434. Fer phosphaté. 425, 426. Examen de la

pierre fondue qui le contient. 426 , 427. Emaux vol.
caniques , obsidienne. 428, 429. Leur pesanteur spécifique comparée. 429 , 43o. Acier natif. 430, Son
analyse, par M. Godon de Saint-Ménain. 431.
Lettre de M. de Lainer sur la constitution du sol
de I' - XXIII. 133. 407 et suiv. Coupe approximative de la vallée de Clermont. Ibid. Planche 6.e Les
mers ont couvert I' - pendant l'action des premiers
volcans. 412. Elles y sont revenues plusieurs fois. Ibid.
Géologie de Gergovia, donnée comme un exemple de
la formation de tous les hauts plateaux de la Limagne,
et de ceux qui entourent le Mont-d'Or et le Cantal,
412 et suiv.

Considérations sur les volcans de l' - par M.

de

-Dolomieu. VII. 41. 393 et suiv. Leur division en volcans anciens et nouveaux. 42. 4o5 et suiv. Élévation ab-

solue de plusieurs volcans de l'- mesurés barométri-

quement. XXIV. f42. 248 et suiv. L' - est entière-
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Muent occupée par un vaste plateau granitique où se
sont élevées les montagnes et monticules volcaniques.

VII. 4'. 393 et suiv.

Observations sur les volcans d' - par M. Léopold de

Buclz. XIII. 76 249 et suiv. Ordre à suivre pour les
visiter. 250. Voyez VOLCANS. Annonce d'un ouvrage
intitulé: Lettres minéralogiques et géologiques sur les

volcans de P- XIX. 114. 485 et suiv. Etablissemens
existant en - pour le travail du cuivre. I. f. 69.
AUXELLE , ( Haut-Rhin.) Étangs existant autrefois à _.,,
actuellement

détruits. VII. 40. 3o8. Il n'existe plus

aujourd'hui qu'un petit ruisseau pour l'entretien d'un
bocard. 311.
AUxELLE-HAUT, ( Haut-Rhin. ) Mine de plomb argenti.

fère d' - VII. 4o. 9,58 et suiv.

AUXERRE, ( Yonne.) Élévation moyenne du baromètre

à - XXIII. 136. 318.

AVALERESSE. Nom qu'on donne aux puits dans les houil-

lères du nord de la France. XVIII. io5. 162.
( Vosges.) Analyse du manganèse oxidé d'
X. 53. 776. Ses parties constituantes. 777. Sa com-

AVELINE ,

paraison avec les manganèses d'Allemagne, de France et
de Piémont. 778.

, près Naples. Forge d' - III. i7. 15 et suiv.
Ony emploie de la mine de fer en sable. Ibid. Descrip-

AVELLINO

tion du fourneau d' - 18. Procédé qu'on y suit. 19.
Excellente qualité du fer et de l'acier qu'on y fabrique.

20, 21.
, rivière. Description du bassin de l' - XX.
,i6. 123 et suiv. Sa source. 123. Ruisseaux et rivières
qui se jettent dans l' - 123 , 124. Description des
diverses espèces de terrain qu'offre ce bassin. 125

AVEYRON

et suiv.
AYESRON. ( Département de 1') Statistique minéralogi-

que du - XIX. 1og. 25 et suiv. Introduction. Ibid.

Première partie. Établissemens minéralurgiques et ex-

ploitations susceptibles de se former dans le - 36 et
suiv. Fer forgé , fer,de fonte et acier. Ibid. Martinet.

36. Haut fourneau pour la fabrication de la poterie. 36,

37. Haut fourneau pour la fonte à convertir en fer

forgé. 37. Deux feux d'affinerie et un marteau. 37, 38.
Forges à la Catalane, et martinet. 38 , 39. Haut fourneau pour la poterie. 39. Deux autres avec fourneaux
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à réverbère. 39 , 4o. Autres. 41 et suiv. Fourneaux de
cémentation. 46. Fabriques de faux et d'armes. 46 , 47,
Hauts fourneaux et forges à la Catalane. 4.7 et suiv.

Seconde partie. Suite des exploitations et établissemens

minéralurgiques. 5o et suiv. Cuivre et plomb. Ibid.
Mine de cuivre du Bousquet. 50 , S1. Fonderie de cuivre. Si , 52. Recherches de cuivre. 53, 54 , 55, 56,
Minérai de plomb sulfuré argentifère. 58 , 59. Four.
neaux à réverbère , de coupellation et à manche. 6o,
61. Mine de plomb argentifère. 6 r. Fonderies de plomb.

62, 63, 64, 65. Mine d'antimoine. 66. Troisième partie. Houillères. XiX. 11o. Si et suiv. Gisement en général. Si , 82. Houillères dans le terrain de grès. 8z
et suiv. Dans' le terrain calcaire. 109 et suiv. Tour.
bières. 117 et suiv. Quatrième partie. première sec.
tion. Mines d'alun et aluminières. 12o et suiv. Gise.
ment des mines d'alun en général. i2o, 121. 1.° Dans

le terrain calcaire. 121 et suiv. 2.° Dans le

terrain

schisteux. 125 et suiv. 3.° Mines d'alun déjà existantes
ou susceptibles d'ètre activées. 129 et suiv. Seconde sec.

tien. XIX. 111. 169 et suiv. Introduction. Ibid. 1.1
Sablonières. 171 et suiv. Sables calcaires. 172 , 173.
Sables blancs et siliceux. 174, 175. 2.° Marnières. 175
et suiv. Terre à Foulon. 179 , i8o. Terre à poteries , à
briqueteries, à fayenceries. i8o et suiv. Emploi de la
marne comme engrais. 183 et suiv. Fabriques de blanc
d'Espagne et de pierres à fusil. 185. 3.° Plâtrières. 186

et suiv. 4.° Carrières. 194 et suiv. Troisième section,
XIX. 112. 249 et suiv. Introduction. 249 , 25o. 1.°
Fabriques de soufre. 25o et suiv. Minérais sulfureux.
25o, ?Si. Usines à établir pour l'extraction du soufre.
251 , 252. 2.° Fabriques de sulfate de fer. 253 et suit,
3.° Fabriques de sulfate de zinc. 255 , 256. Sulfate de

zinc naturel. Ibid. 4.° Fabriques d'acetite de cuivre.

257 , 258. 5.° Fabriques de goudron , de noir de fumée, de sel ammoniac, de coack ou cinders. 259, a6o.
6.° Martinet à cuivre. 261 et suiv. 7.° Sources ou fontaines d'eau minérale. 268 et suiv. Cinquième partie.
Introduction. XX. 116. 1 19 et suiv. Description des

bassins principaux des rivières qui arrosent le -- , 23 et
suiv. XX. 118. 271 et suiv. Résumé général du tableau

minéralogique du - 279 etsuiv. Mines de houille du
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XII. y1. 34, et suiv. Produits. 34, , 342

49
, 343.

bouchés. 344.
AVIcENNES. Cité pour la mention qu'il a faite d'un bolide
tombé à Cordoue en Espagne. XV. r90. 452.

Avis du Conseil des mines et du Conseil d'État. Voyez
ces mots.
AVRANCHES,

( Manche.) Élévation moyenne du baro-

mètre à - XXIII. 136. 317. Constitution physique
du district d' - II. 7. 26. Ses salines. 27.
AvaécouRT, nom d'une des deux sources de la Meuse.
XII. 70. 292.
AvRrL , LINO et consors , (MM. ) Concessionnaires.
XXVIII. 165. 249
AxINITE. Origine du mot - V. 28. 264. Structure de

Il -- Ibid. Figures. Ibid. Planche 20.e Variétés d'_

qui se rencontrent dans la montagne des Chalanches..
XX. 115. 59.
AZABACHE. Nom du jayet en espagnol. I. 4. 4i.
AZàIIA. et consors , (M. ) Conc ess,ionnaires. XXVIII.i

165. 248. 1616. 333.
AZOTE. Analyse des combinaisons de l'- avec l'oxigène.'

XXV. 145. 64, 65. Action de I' - sur la réfraction
de la lumière. XXIV. 141- 172 et suiv.

B.
BAADER. (M.) Annonce d'un ouvrage de -, intitulé
Projet d'une nouvelle machine hydraulique pour remplacer l'ancienne machine de Marly , suivi d'un aperçu

d'un autre moyen de fournir des eaux d la ville et

aux jardins de Versailles, sans employer la force

motrice de la rivière. XX. 116. 164. Analyse de cet
ouvrage. XX. 118. 311 et suiv. Lettre d'un voyageur
sur les tablettes de graduation inventées par
et
établies dans les salines de Reichenhall en Bavière_
XXII. 131. 379 et suiv. Annonce d'un ouvrage de - ,
intitulé :Description et théorie des soufflets cylindriques anglais. XXVI. 1Sz. 16o. Traduction d'un passage de la préface de cet ouvrage. 113 et suiv. Sort
analyse. Première partie. XXV. 146. 81 et suiv. Se-

-,

conde partie. 147. 161 et suiv.

BAC

, (M.) Concessionnaire. XXVIII. 166. 316.
M. l'abbé) Analyse d'une pierre météori

BACHELEY.

TABLE GÉNÉRALE
que, tombée en 1768 , et présentée à l'Académie des

5o

sciences par - XIII. 73. 19.

BADIÉRES. Nom que porte une espèce d'ardoises qu'on
empioie en tables larges et irrégulières, à la couverture
des toits , dans le département du Mont-Blanc. XIX.
113. 389, 390.
BA'GNàRES DE Lucriox , (Haute-Garonne.) Fabrique de

smalt de - I. 1. 8o. Tiroit de l'Arragon le

cobalt

qu'elle employoit. Ibid. Eaux thermales de - XII.
68. 92. - étoit appelé par les Romains, Vices aquen.
sium. Ibid. Inscriptions qui y ont été trouvées.. Ibid.

Ces bains étoient connus des Celtes. Ibid. Désignation
des sources. 93. Influence favorable des eaux thermales
sur la végétation. 94. Nature de ces eaux. Ibid. Fré-

quence des tremblemens de terre à - 95. Voyage fait

à la Maladetta , par la vallée de - XVI. 94. 249

et suiv. Constitution physique de la vallée de - 252
et suiv. 2,56 et suiv. Hauteur absolue de - 255. Sources. 256.
BAGRALLE (La), dans les Vosges. Filon de fer , cuivre
et plomb de - VII. 40. 269.

BAIGORRY, dans les Pyrénées. Mines de cuivre de-I. 1.

67. Leur immense produit jusqu'en 1770. Ibid. Il a
cessé. Ibid. Analyse du cuivre pyriteux de - par M.
Gueniveau. XXI. 122.. i iii et suiv. Description d'un
échantillon de fer spathique de - XVIII. 103. 47, 48.
Son analyse , par M. Drappier. 49 et suiv. Poids réel
des produits obtenus par l'analyse. 55. Evaluation de
ces produits en parties centésimales. 56. Nouvelles ana-

lyses du fer spathique, de - par M. Collet-Descostils.
XXI. -124- 297.
BAILLET DE BELLOY , (M.) Inspecteur divisionnaire des

mines. Nommé Inspecteur des mines. I. 1. 125. - envoyé pour diriger l'exploitation des mines de la Belgique (1). I. S. 94. Arrêté qui nomme - , professeur
d'exploitation à l'école-pratique de Pesey. XIII. 7;38o. Décret qui nomme -, Inspecteur divisionnaire,
XXVIII. 168. 495. Mémoire sur les fabriques de sel
ammoniac de la Belgique et du pays de Liege. H. 10. 1
et suiv. Rapport sur les mines d'alun du pays de Liege.
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83 et suiv. Rapport sur les mines de plomb de Vedria.
II. 12. 17 et suiv. Sur celles de Sirault. 33 et suiv.

Observations sur la mine de calamine de la Vieille
Montagne , pays de Limbourg. III. 13. 43 et suiv.

Note sur la pyrite d'Enghien. 14. 58. Description des
soufflets cylindriques, en fonte du pays de Namur , et
d'un nouveau moyen de les mouvoir. 16.9 et suiv. Description de la machine soufflante du Creusot. 17 et suifMéthode d'exploitation pour les mines de houille sujettes
au feu grisou. 18. e et suiv. Observations sur des machines à polir le marbre. 4o et suiv. Rapport sur les
mines de fer du district de Domfront. IV. 19. 61 et
suiv. Renseignemens sur la géologie du département de
l'Allier. V. 26. 123 et suiv. Moyen proposé par -- pour
obtenir un jet d'air égal et continu avec les soufflets en
bois et à piston. VII. 38. 11o. Rapport fait à l'Institut
sur un mémoire de - relatif à l'exploitation des mines
en niasse ou en amas. VIII. 43. 487 et suiv. Mémoire
et rapport fait à la conférence des mines , sur l'exploitation des mines en masse , ou en amas. 507 et suiv.
Discours prononcé à la séance d'ouverture des cours
de l'école des mines, pour l'an 7. IX. S1. 209 et suiv.
Programme de son cours d'exploitation des mines. 213.
Notice sur l'enfoncement subit d'une grande étendue
de terrain dans le département de l'Ourthe. X. SS. 563
et suiv. Description d'un nouvel instrument propre à
vérifier un sondage. X. 66.. 567. et suiv. Description
des différentes méthodes du tirage des mines sous l'eau.
577 et suiv. Description d'une pompe à deux pistons.
X. 57. 713 et suiv. Description de plusieurs machines
propres à transporter les minérais dans les galeries souterraines , et à les élever au haut des puits. X. 59. 829
et suiv. Notice sur le glissement en masse d'une montagne de grès, dans le pays de Liege. 843 et suiv.
Rapport sur des recherches de houille faites auprès de
Givet. XI. 63. 222 et suiv. Note sur l'utilité des pompes
à deux pistons dans l'approfondissement de certains
puits. 234, 235. Notice sur la carbonisation du bois et
de la tourbe. 253 et suiv. Programme du cours d'exploitation des mines , fait à l'école des mines , par - ,
dans le cours de l'an io. 268 et suiv. Note sur les machines à vapeur de rotation. 272. Projet d'une distribution méthodique de la collection minéralogique de la

TABLE GÉN RALE
France. XI. 6,1. 385 et suiv. Observations sur l'emploi.
de la tourbe dans la construction des digues. 397. Des.
cription de l'emploi de la tourbe dans les digues et
les canaux, selon la méthode de Norwège. XI. 6f. 399
Observations sur plusieurs machines propres à élever
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l'eau à une hauteur indéfinie. 66. 489. Extrait d'un
mémoire de M. Gay-Lussac , sur la dilatation des gaz
et des vapeurs. 527. Observations sur les mines de
plomb de Dourbe , Vierfe et Treigne , (Ardennes,)

XII. 67. 15. Description d'une machine destinée à ex
traire les ulinérais du fond des puits. 19. Note sur la
fabrication des tuyaux de plomb d'une seule pièce sans
soudure , et d'une longueur indéterminée. 81. Notice
sur un moyen d'alimenter la chaudière d'une machine
ci vapeur avec de l'eau presque aussi chaude que l'eau
bouillante. 174. Description de plusieurs fourneaux qui
consument leur propre fumée , et épargnent le coinbustible. XII. 70. 262. Note sur la nécessité du concours
de l'eau pour faciliter et rendre complette la calcination de la pierre calcaire. XIII. 74. 16o. Notice sur
la fabrication des faux en France.75. 218. Notice sur
la consommation du combustible dans différens fours

à chaux. 220. Remarques sur les pompes de

Frey

berg , comparées à celles de quelques mines de France,
222. Moyen de purifier le fer cassant à froid, employé
dans les forges de Marche, près Namur. 246. Expériences et observations de John Dalton , sur la chaleur et le froid produits par la condensation et la raré
faction mécaniques de l'air;traduit de l'Anglais, parXIIL 76. 257. Remarques sur les expériences précé
dentes. 267. Notice sur un nouvel appareil pour les
essais au chalumeau. 270. Extrait d'un mémoire surle
commerce du pays de Berg. XIII. 78. 457. Notice sur

le traitement du minérai de fer avec le charbon

de

houille dans les hauts-fourneaux du Creusot. XIV. 80159. Observations sur les régulateurs ou réservoirs d'air
adaptés aux machines soufflantes. 8e. 188. Notice sur
le produit et la consommation des bois en France avant
la révolution. XIV. 84. 473. Notice sur une méthode
d'assigner la direction des percemens dans les mines.
XV. 89. 375. Notice sur un procédé employé avec sua

rès pour purifier le fer cassant à froid. XVII. '/GO321. Extrait d'un mémoire de M. Baader, sur une
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s;Iouvelle machine hydraulique qu'il propose pour rem-

lacer l'ancienne machine de Marly. XX. ce8. 311.
ettre.de -- sur la résistance que l'air éprouve dans les
longs tuyaux de conduite. XXVI. i52. 112.
BAILLET et RAsIBouRG. (MM.) Extrait d'un mémoire
de - , sur les procédés de fabrication de l'acier de
fonte , employés dans le département de l'Isère , et
leur comparaison avec ceux qui sont en usage dans la
Carinthie et le département de la Nièvre. I. 4. 3 et suiv.
BAINETAUN ,

dans le Boulonnois. Recherches de houille

à- I. i. 48.

BAINS, ( Vosges. ) Eaux minérales de - Elles contiennent de la soude. I. 3. 81.

Ile de la mer Caspienne. Soude de - I. 3. 79.
BALANCES D'ESSAI. Exposition de quelques moyens de
BAEU ,

construction employés pour perfectionner les -- et
pour obtenir avec beaucoup de précision toutes les subdivisions du gramme. VII. 42. 455 et suiv. Figure. 42.
Planche 27e.

BALANCE ROMAINE. Rapport sur les - de M. Paul, de

Genève. VIII. 4S. 671 et suiv. Avantages des - sur
les balances ordinaires. Ibid. Défauts de ces dernières.

672. Avantages de la - de M. Panl. 673 et suiv.

Principe sur lequel est construite celle que M. Paul
?PPelle,Romaine universelle. 676. Sa description. 677.

Son usage. 678 et suiv. Figures. 4. Planche 29e. Addition faite à la - pour la rendre plus sensible et plus
exacte, par M. Hassenfratz. 683 et suiv. Rapport fait

par M. Gattey , sur une nouvelle - qu'il a fait exécuter. 691 et suiv. Sa description. 692 , 693. Son usage.

693 et suiv. Son exactitude pour la vérification des
poids. 698. Application (les principes de cette --- à la
balance des Chinois. 699.
BALANITES roxosus. Considérations sur le fossile appelé

- XVI. g1. 23.

BALE. Élévation de

- au-dessus du niveau de la mer.

XVIII. '108. 41o.

que portent les cendres de soude , en
Sicile. I. 3. 88.

BALLATE. Nom

( les) montagne du département de la Lo4
zère. VIII. 44. 605.
BALLEN. ( M. Van der ) Décomposition du sel marin
BALLEME LES,

par le sulfate de fer, annoncée par - I. 3. 59.

TABLE GEN£RALE
BALLONS. Élévation au-dessus du niveau de la mer i de
plusieurs sommités des Vosges qui portent le nom de
XVIII. OoS. 418 , 4ao , Ipz. Pourquoi les plus
54

-

hauts sommets de cette chaîne s'appellent ainsi. VII44o.

3]7- On nomme ainsi dans les mines de houille, un
amas de vapeurs dont l'explosion est très dangereuse,

III. 13. 8o.

BALLY-MURTAGII I en Irlande. Mines de cuivre de

III. 06. 77. et suiv.
BALME. ( Col de ) Élévation du - au-dessus du niveau

de la mer. XVIII. ios. 386.
BALOuANES. Nom qu'on donne dans les mines de
Wieliczka, à des masses de sel en ovoïdes. XXIII,
034. 93.

BALZA , (M.) Concessionnaire. XXVIII. 065. 255.
BANCS. Des divers - de terres. III. 05. 55. Définition du

mot - 56. Substances qui se trouvent en - dans les
montagnes. 65. Dispositions des - 7o. Leur inclinai.

son. 74. Direction constante de - verticaux de la val.
Ide du Rhône. VII. 40. 392:
BANCS DE SABLE. - amovibles à l'embouchure de la
Somme. III. 0 S. 45, 4.9 et suiv.
BANNAT. Extrait d'un voyage minéralogique fait en lion.

Brie, en Transylvanie et dans le -'VIII- 47. 8o5 et
suiv. Gîtes de minérais du - 81 1. Nature des mon
tagnes. 812. Nature des minerais, 819.
BARBARIE. La - fournit du cuivre au commerce de
l'Europe. I. 0. 69.
BARBOTAN. Analyse de la pierre météorique tombée à --r

par M. Vauquelin. XIII. 76. 317 et suiv.
(MM. ) Concessionnaires. XI. 62. 133.
BARD , en Auvergne. Eaux minérales de - Elles contiennent de la soude. I. 3. 81.
BARBUT ,

BARDE. (La) Analyse d'une mine de cuivre ferrugineuse

de-II. 02.5 et suiv.

BAREITH. Note sur les psenrlomorphoses observées dans

la stéatite de - XX. 006. 156.

BAROMÈTRE. De la mesure des hauteurs par le - d'après
la théorie de M. Laplace , par M. Daubuisson. XIX,
113. 329 et suiv. Principes sur lesquels est fondée l'ob

servation des hauteurs par le - 33o et suie. Formule
de M. Laplace. 339 et suiv. Moyens imaginés par plu-

sieurs physiciens , pour faire servir le - à la mesure
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de hauteurs. 347 et suiv. Suite de hauteurs correspondantes aux élévations du - prises de centimètre
en centimètre 1 depuis le niveau de la mers jusqu'à 3ooo
mètres de hauteur , la température étant à 16.° au
niveau de la nier, et sous la latitude moyenne de 45.°

351. Considérations pratiques. 357 et suiv. Marche

comparative du - à Paris , Rouen 1 Besançon , Genève'
Grenoble, Toulouse et Marseille , en janvier 18o6.
ci3. Plancle 4e. Note sur la valeur du coëfficient des
formules données par M. Laplace, pour la détermina-

tion des hauteurs, à l'aide du - XXI. 023. 242 et

suiv. Détermination des coëfficiens. 242 , 243. Formules. 243 , 244. Méprise de quelques savans. 244
Estimation de l'erreur commise, en regardant la pesanteur. 244 et. suiv. Vrai coëfficient de la formule (A)
publiée par M. Ramond , réduit au niveau de la mer.
247, 248. De la mesure des hauteurs par le -. suivant
la formule de M. Laplace. XXIV. 043. 339 et suiv.
Construction et usages d'un -- portatif destiné au nivellement , suivis des résultats des principales observations barométriques qui ont été faites dans les Alpes,
le Jura , les Vosges , le Morvant , et dans les plaines
qui séparent ces chaînes de montagnes ; par 112 47zdre
de Gy. XVIII. 007. 321 et suiv. Chapitre premier.
Construction du
322 et suiv. Son uniformité et sa.

solidité. 33o et suiv. Précautions à prendre pour faire
de bonnes observations. 332 , 333. Chapitre second.
Corrections à faire sur les observations immédiates. 333
et suiv. Corrections à faire pour la dilatation , ou la con-

densation du mercure. 339 et suiv. Exemple pour la
dilatation du mercure , à raison de 61 pour 8od de
Réaumur. 341 et suiv. Différence entre les résultats.
346. Chapitre troisième. Corrections à faire pour la dilatation de l'air. 347 et suiv. Application des formules
à plusieurs montagnes de différentes hauteurs. 351 et
suiv. Moyenne entre cinq observations. 353. Moyenne
entre quatre observations. 354. Moyenne entre deux
observations. 355. Réunion et application de toutes les
corrections à faire sur les observations barométriques
pour trouver la hauteur d'une montagne. 357 et suiv.
Etat des variations du-à Besançon et au St.-Gothard ,
pendant le'mois de juin 1786 e exprimées en douzièmes
de ligne. 363 et suiv. Etat des variations du -- à Be-
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sancon et àla Grand-Combe-des-Bois, pendant le mois
de juillet 1785, exprimées en douzièmes de ligne. 366,
367. Première table. Changement de niveau du mercure dans le réservoir du - par l'effet du mercure qui
descend du tube. 368. Seconde table. Dilatation et
sur une colonne
condensation du mercure dans le
de vingt-sept pouces. 369, 370. Troisième table. Réduction des lignes et des douzièmes de ligne en décimales. 371. Quatrième Table. Réduction de millièmes
de toise de la hauteur approchée en pieds et en pouces.
372. Cinquième table. Quantité que l'on doit ajouter
à la hauteur approchée, ou en retrancher pour chaque
degré de différence entre le degré moyen du thermo.
mètre et le point fixe sans correction , en supposant
qu'on se serve du coëfficient ;fisfi'. 373. Sixième table.
Rapport du thermomètre de Réaumur avec le thermomètre centigrade et avec ceux de MM. de Lalande,
De Luc et Farenheit. 374. Septième table, polir convertir les toises , pieds , pouces et lignes en mètres et
parties décimales du mètre. 375. Huitième table. Combien une ligne de différence dans la hauteur du mercure des - donne de toises entre la hauteur des sta.
tions. 376. Résultats des principales observations barométriques faites dans les Alpes , le Jura , les Vosges,
le Morvant, et dans les plaines qui séparent ces chai-

nés de montagnes. XVIII. io8. 377 et suiv. Table
pour la mesure des hauteurs à l'aide du - XXVIII.
i68. 467 et suiv. Elévation moyenne du -- dans izS
yvilles de France. XXIII. i36. 314 et suiv.

BARON. (M.) Soude native indiquée par -- I. 3. 79.
BARON-FRÉD1iRIc11. Mine de mercure du -au Lands-

berg, (Mont-Tonnerre. ) VII. 4i. 327.
BARRAL. (M. ) Mémoire sur les objets à prendre en
considération dans la Corse. XI. 6S. 369 et suiv.
BARRAL. (M. le Général de) Mémoire sur les usines
employées à la fabrication du fer dans le département
du Cher. XXVI. FS4. 241 et suiv. iSS. 321 et suiv.
BARYTE. Comparaison de la strontiane et de la -- Ca-

ractères qui les distinguent. IV. 21. 36 et suiv. -

soupgonnée une substance métallique. V. 3o. 458.
Expériences de M. Martinenglzi, pour prouver la métallisation de la -- I. S. 86 et suiv. Décomposition du
sel marin par la -- g propriété reconnue par Bergmann.
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1. 3. 43 et suiv. Décomposition du sulfate de soude par
la - 63.

Sulfatée. Variétés de - qui se rencontrent dans la
montagne des Chalanches. XX. s iS. 54 , 55. - cristallisée, du département de la Loire Inférieure. XXI.
i25. 340. Abondance

de la - fétide dans les Alpes.

XXII. 13o. 290. Conjectures sur les causes de sa fétidité. Ibid.
BASALTE. Analyse du -. par M. Klaprotli. XIII. 74.
Iz3 et suiv. Explication sur l'origine du - 124 et suiv.
Considérations qui déterminent ce chimiste à assigner
une origine aqueuse au - 125 , 126. Caractères du qu'il a analysé. 127. Analyse. Ibid. et suiv. Ses parties constituantes. 131. Analyse du - par Berguzann.
Ibid. Autre , par le docteur Kennedi. 133. Observations qui paroissent à M. Dé Luc, confirmer l'origine
volcanique des - XVI. 95. 351 , 352. Opinion de M.
Mutleuon sur le -- IX. S4. 416 et suiv. Expériences
de M. Davy , pour rechercher l'action du fluide galvanique sur le - XXIII. 133. 75 , 76. Opinion de M.
Mossier, que le - d'Auvergne a existé avant l'action
des feux souterrains, qu'il avoit à peu près les apparences

extérieures que nous lui voyons, et qu'il ne sauroit être
un produit des roches composées de parties hétérogènes ,
telles que les granits , dont les parties intégrantes

auraient été fondues et maniées par les agens volcaniques, de manière à ne former qu'une masse homogène.
XVI.96.486. Probabilités, suivantM. Léopold deBuch,
que le - du Mont-d'Or a une origine ignée. XIII.76.
256.- du département de la Loire. VI. 35. 834 etsuiv.

Observations sur les pétrifications qui se rencontrent dans le

I. 4. 93. Houille dans le - du Ve-

lay. II. 8. 46. En Irlande. 49. Aux Indes. Ibid. Au
Meissner. IV. 22. 76 , 78. Raies métalliques dans
le - d'Unkeln. H. 'f a. 78. Description des - de l'Eii
fel. XXIV. 143. 37e et suiv. Espace qu'ils occupent.
372, 373. L»ur nature. 373. Formes. 373 , 374. Ils
sont placés sous les ardoises. 374 , 375. Ils sont plus
anciens que les vallées. 375 , 376. - sphéroïdaux.
376 , 377. Le - compose la montagne dite Calvarienberg, près Schemnitz. VIII. 47. 807. Il y repose
sur du porphyre. .Ibid. Augite dans le - d'Almasch.
816._ Opinion de M. Voie, t , sur la formation du - en
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filons. III. ,8. 72. Le - est très abondant au volcan de
l'Etna. IV. ig. 8o. Rare dans le Vésuve. Ibid. - pré-

tendu dans les volcans de la rive gauche du Rhin.
VII. 4,. 323. Prétendu - des environs de Dax. IX.
49. 44 et suiv. Opinion de M. Borda. Ibid. Confirmée

par M. Dietricle. 45 et suiv. Le - porte en Hesse le
nom de Schtivartze-Wakken. V. 27. 233.
BASSE. (M. ) Cité relativement à la carbonisation de la
tourbe. I. 2. 28.
BASSORA. Soude native près de -- I. 3. 79.
BASTIDE. (La - , Aude.) Commune où l'on fabrique le

jayet. I. 4. 41.

BATEAUX. Notice sur l'emploi des machines à vapeur,
pour faire remonter les - XI. 62. 191 et suiv. Brevet

d'invention accordé à M. Desblanc, pour le remon-

tage des - au moyen d'une pompe à feu. XII. 72.
417. Mémoire sur la construction d'un - à air , propre
à faciliter l'exécution de toutes sortes d'ouvrages sous
l'eau, sans se servir des épuisemens. X. 56. 578.
BATII, dans lAmérique septentrionale. Analyse d'un
minéral trouvé aux environs de - XXVII. 162. 498,
499.
.i
BATHOMèTRE.

Rapport sur un ouvrage intitulé : Des.
cription d'une sonde de mer, on- 9riz pourra sonder
toutes les profondeurs de la mer. XXV. iSo. 40, et
suiv. Introduction. 40, , 402 , 4o3. Moyen dont on se
sert ordinairement pour sonder la mer. 4o5. Opinions
diverses sur les difficultés et les moyens de sondage.
405, 4o6. Examen de plusieurs sondes. 407 et suiv.
Description du proposé par l'auteur. 409 et suiv.

BATIMENS de graduation, en usage dans la saline de la
Layen. 111. 13. 3i. Dans celle de Sultz. 33. Autre en
usage dans les salines de Walloé , en Norwège. X. 56.
633. On s'y sert de fagots de prunier épineux. Ibid. Ou
de genévrier. Ibid. Reproches qu'on fait à ces derniers.

Ibid. - des salines de Bavière. XIII. 75. 239. Voyez
SALINES , TABLETTES DE GRADUATION.
BAUDISSERO 1 (Doire.) Analyse de 19, magnésie

de - par

M. Giobert. XX. 118. 291 et suiv. Gisement. 296 ,
297. Caractères de la magnésie de - 297 , 298. Analyse. 299 et suiv. Parties constituantes. 3o4. Recherches

sur l'origine de cette magnésie. 3o5. Usages économiques auxquels elle peut être employée. 3o6 et suiv.

BAvIèèna. Mémoire sur

.59

les salines de - et du pays, de

Saltzbourg. XiII. 75. 233 et suiv. Position géographique de Reicheuhall. 234. Produit annuel de. cette saline.
Ibid. Température , nombre et richesse des sources.
236. Leur abondance. 237. Sources d'eaux douces. 238.
Galerie et navigation souterraines. Ibid. Machines à
chapelets. 239. Bàtimens de graduation. Ibid. Réservoirs souterrains. Ibid. Chaudières de graduation. 240.
Chaudières de préparation. Ibid. Grandes chaudières.
Ibid. Leurs produits. 241. Cheminée pour les vapeurs.
Ibid. Des plaques de fonte formant les chaudières. Ibid.
Etuve dont le sol est en plaques de fonte. 242. Résumé
des opérations. 243. Salines de Traunstein. XIII. 76.
326. etsuiv. Machines hydrauliques. Ibid. Chaudières,
conduits, fourneaux. 326, 327. Produit annuel des salines de Reichenhall et de Traunstein. 328. Réflexions
générales. 338. Qualités différentes des sels de - et de
Saltzbourg. Ibid. Voyez SALINES, SALTZBOURG". Ex-

trait d'une lettre écrite par un voyageur attaché aux
salines de - sur les tablettes de graduation inventées
par M. Baader. XXII. ,3,. 379 et suiv.
BAYEN. (M.) Examen de deux espèces de charbon de
tourbe. I. 2. 32. Expériences sur l'emploi de ce charbon dans le travail du fer. 4o. Examen chimique de
l'ophite des Pyrénées. IX. 49. 35 et suiv. Travail de sur le fer spathique. XVIII. ioS. 211 et suiv. Expériences de M. Dizé pour en vérifier quelques parties.
213, 214. Résultats du travail de - 214 , 215.
B41OILLES , (Haute-Marne. ) Haut fourneau de - XII.
70. 295. Nature du terrain. 296.
BEAUCHAMP, ( Manche.) Mine de fer de - IX. 52.
256.

BEAULIEU, (Abbaye de) dans le Boulonnois, (Pas-de-Calais.) Marbres de l' - I. 1. 5o.
BEAULIEU

p

, en Auvergne. Eaux minérales de - Elles

contiennent de la soude. I. 3. 81.

'

, (La) près Alais, (Gard.) Haut fourneau de -III. i3. 52. Son utilité pour l'emploi des riches mines

1AÈAUDIE

de fer d'Alais. Ibid.
BEAUNE, (Côte-d'Or.) Elévation moyenne du baromètre

à-XXIII. 136. 318.

BEAUNIER, (M.) Ingénieur en chef des mines. Mémoire
sur la situation de la mine de cuivre de Stoltzembourg,

TABLE GÉNÉRALE
et sur les moyens d'en reprendre l'exploitation. XVI.

60

92. 137 et suiv. Notice sur les travaux relatifs aux
houillères du département de la Sarre , exécutés par
-- et M. Calmelet. XXVI. 959. 55 et suiv. Phénomène d'optique observé par - XXVII. 969. 409
410

BEA UNIER et ConnixR. (MM.) Rapport sur les manganèses oxidés , susceptibles d'être employés dans les

procédés des arts. X. 18. 763 et suiv.

BEAUNIER et GALLOIS. (MM. ) Expériences faites à la

fonderie de Poullaouen , dans le but d'apprécier la
température de quelques fourneaux, aux époques principales des opérations qui s'y exécutent. XII. 70. 272
et suiv. Expériences faites sur les trompes de la fonderie de Poullaouen. XVI. 91. 37 et suiv. Exposé de la
préparation des minérais à Poullaouen. 92. 81 et suiv.
Exposé des opérations qui s'exécutent à la fonderie de
Poullaouen. y3. 193 et suiv.
BEAUREGARD , (Allier.) Forge de - V. 26. 149.
BEAUVAIS , (Oise.) Tourbières des environs de - I. 9.
84. 2. 55. Usage général de la tourbe à - Ibid.
BÉCASSE. Instrument de fer en usage dans les hauts four.
neaux du département de l'Isère. I. 4. 9.

BECHER. Expériences de -- sur la manière d'épurer la
houille, et d'en retirer le goudron. I. 2. 32. Sou opinion
sur l'emploi du charbon de tourbe dans les usines. 41. -_

cité à l'occasion de la décomposition du sel marin,
1. 3. 38. Ses opinions sur la formation des métaux
dans les filons. III. -18. 64.
BECKELERONN , (Bas-Rhin.) Mine et manufacture d'asphalte de - III. 93. 34. Son produit. Ibid.
BECKI'IANN. A découvert de l'arsenic dans le papier bleu
de Hollande. II. 9 2. 78.
BEcQ , dit la Rochelle , (M.) Propriétaire d'usines.

XXVIII. 967. 417.
, près de Beauvais, (Oise.) Fabrique de sulfate

BECQUET

de fer du -. I. 9. 84.
BÉDARIEUX ,

( Hérault. ) Rapport sur les couches de

houille du canton de - IX. S3. 345 et suiv.
BELBOEUF, près Rouen, ( Seine-Inférieure. ) Terre

de -

propre au terrage du sucre. I. 9. 89.

BELEMNITES. Observations sur les -

VII. 38. 119.

de Baugy (Loire..)
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BELFORT, ( Haut-Rhin. ) Elévation moyenne du baromètre à - XXIII. 136. 318. Hauteur de la ville de -.

au-dessus du niveau de la mer. XVIII. 9o8. 380.
Rapport sur les forges et fourneaux de - VII. 38.

67. et suiv. Usine de - 71. Fourneau, consommation,,
produit..a et suiv. Forge de - 73.
BELGIQUE. Origine des peuples de la - II. 9o. 47. Fa.
briques de sel ammoniac de la -- i et suiv.
BÉLIER HYDRAULIQUE. Note sur le - et sur la manière

d'en calculer les effets , par M. Montgoer. XIII.

73. 42. Sa description. 43. Exécuté à Voiron , pour
le service d'une papeterie. 47. N'est point d'invention
anglaise. Ibid. Figures. Ibid. Planche 2e. Théorie

du- 48. Sur le -, par M. Montgoler. XV. 8S. 23

et suiv. Utilité du - pour les irrigations. 23. Description du - 24 , 25. Comparaison du produit d'une machine hydraulique avec celui d'un -- 25 et suiv. Prix
des têtes de - 3o. Observation sur les quantités d'eau
que peut élever un - Ibid. et suiv. Théorie sur laquelle
est fondée l'invention du - 36. Nouvelles expériences
sur le - de Montgofier. XVIII. 903. 19 et suiv. Principes sur lesquels est fondée la construction du-s9i 20.
Son objet. 2o. Développement de sa construction. 20-,
21. Son jeu. 21. Expérience faite à Avilly près Senlis.
22. Autre expérience faite sur le - de l'école polytechnique. 23. Autre faite sur le - de M. Montgolfier. 23 , 24. Comparaison du - avec plusieurs machines propres à élever l'eau à une hauteur indéfinie. XI.
66. 489 et suiv. Note sur l'emploi des soupapes sphériques dans le -XXVII. 958. 157 et suiv.
BELIN , (Mont) à l'est de Salins , (Jura. ) Ses couches
calcaires. I. 2. 70. Probabilités de l'existence d'une
mine de sel dans le - 83 et suiv.
BELLE-FLAMME, dans la Belgique. Fabrique de sel ammoniac de - II. 9 o. 1.
BELLERY. (M. ) Mémoire sur la tourbe de Picardie. H.
90. 58. Son opinion sur la reproduction de la tourbe.
Ibid.
BELLES-FILLES. Etang des -- destiné au service des mines de Giromagny , ( Haut-Rhin.) VII. 4o. 307. Pied
des

- , vallée des Vosges où se trouve situé un des

étangs qui servent à ces mines. 3o6.
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]ELLY-BUssY et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII.
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16.5. -44
(Haut-Rhin.) Description et analyse du fer
spathique de - par M. Collet-Descostils. XXI. 124.

BENDORF ,

296.
BENFELDEN ,

(Bas-Rhin. ) Gîtes de minérai de cuivre

dans le district de - I. 1. 68.
BENOIT et consors , (M. ) Concessionnaires. XXVIII,

167. 402.
près la Rochelle, (Charente-Inférieure. ) Mé.
moire sur la fabrication du charbon dans la forêt de -.
XI. 65. 413 et suiv. Supplément à ce mémoire. XIV.
81. 235 et suiv.

BENON ,

BENZOATE D'AMMONIAQUE. Expériences de M. Davy,

pour rechercher l'action du fluide galvanique sur le XXIII. 133.76.
BERARD. (M.) Procédé de -- pour la décomposition du
sel marin. I. 3. 46. Sa découverte d'une terre propre à

la fabrication du sulfate de magnésie. X. 57. 723
et suiv.

BLnARDDE SUFFREN, (Mad.) Concessionnaire. XXVIII.
167- 398.
BERAUDS ou BRAUDS ,

( Allier.) Mine de houille de

V. z6. 133.

BERCHTESGADEN, pays de Saltzbourg. Salines de - XIII.

76: 336. Position de - Ibid. Travaux et produits.
336 et suiv. Voyez SALINES.

BERCHTOLD.

M. le Comte) Annonce d'un ouvrage de

- intitulé Essai d'Instruction pour diriger les voya-

geurs dont les recherches ont pour but l'utilité de
leur patrie, etc. IV. 20. 71 et suiv.

BEnG. Nom qu'on donne aux déblais , dans les mines
du Hartz. XVII. 98. 86.
BERG. (Pays de) Extrait d'un mémoire sur le commerce
du-XII,- 78. 457 etsuiv. Commerce et fabriques. 457..
Fabrication d'acier, de faux et de scies. Ibid. Aciéries.
46o. Raffinage de l'acier. 461. Sortes d'acier. Ibid. Art
de fabriquer les faux. 462. Prix courant des faux..
463. Prix comparé , en France et dans le -4.64. Scies
et taillanderie. 464 ,. 465.
M. ) Propriétaires d'usines.
BERGASSE et consors
XXVIII. 16,5. 956.
BERGERATS, (Allier.) Mine d'antimoine des--V. 26.154
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BERGGUARDEIN. Nom que porte, dans les mines de la
'p

Saxe, l'essayeur du minérai. XII. 67. 53.

BERG,MANN. (Torbern.) Décomposition du sel marin par

la baryte et l'oxide de plomb, découverte par - 1.
3. 43, 44. -- cité à l'occasion de la soude contenue
dans les eaux minérales. 81. - cité à l'occasion de la
fabrication du sel ammoniac.

77. - a reconnu la pré-

sence du cobalt, dans l'alun rouge de Brunswick. Ibid.
Ses observations sur la composition de l'alun. V. 3o.
429 et suiv. C'est à- que sont dus les premiers moyens

analytiques des fers et aciers. V. 25. 7. Méthode de
-pour séparer le manganèse du fer. 15. Discussion
sur les moyens d'analyse employés par- Ibid. et suiv.
27, 29 , 3o. A pris , suivant M. Drappier , de la ma-

gnésie pour de l'oxide de manganèse, dans son analyse
du fer spathique. XVIII. io3. 56, 57. Justifié de ce
reproche, par M. Collet Descostils. ioé. 215. Son opi-

nion sur la formation du fer carbonaté. VI. 3t. 543.
cité au sujet de l'analyse des minéraux. IV. 24. 2.

VIII, 43. 553. Observations sur l'état d'applatissement
dans lequel se trouvent les fossiles , tant du règne végétal que du règne animal. XX. i og. 341. Observations
sur la part que peuvent avoir eue les feux souterrains
à. la formation du suturbrand. XXI. 922. 155, 156. A
eu l'idée qu'il seroit possible que le calcaire servît de
base à toutes les montagnes. VII. 42. 376 et suiv. Expériences de - sur la blende. XXI. 126. 482 et suiv.
Ses travaux sur le nickel. VI. 32. 586. A soupçonné
l'existence du nouveau

métal découvert par M. Kla-

protlz dans la mine d'or blanche. VII. 38. 145. Traduction d'un chapitre de l'ouvrage de - intitulé : Géographie physique. III. f5. 55 et suiv. 16. 21 et suiv.
Observations de M. Raüy sur ce chapitre. IV. 21. 21.

et suiv. Éloge de - Ibid. Ses travaux dans les sciences
naturelles. Ibid. Inexactitude de sa description des
gemmes. 22 et suiv. - a placé le premier , le diamant
au nombre des substances combustibles. 23. Système
de-sur l'origine des bolides. XV. 88. 3o8. Réfutation
de ce système, par M. Chladni. 3o8 309. Analyse du
,
saphir oriental. III. '6. 4. De la leucite. IV. 'g. 78-De
la topase blanche de Saxe. 24. 1 et 4. De la hyacintheV' V. 2697 Du basalte, XIII.74. 131.

IIrRGIANN,

(M. ). Analyse de quelques substances miné-

i
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raies. XVI. gr. 67 et suiv. Analyse du fer spathigcte

d'Allevard. XVIII. ,o3. 79. Notes sur le fer spathique.

XIX. 111. 241 et suiv.

BERGTnAr. Nom donné au basalte, par quelques auteurs
Suédois. XV. 88. 259.
BERrzASERN, (Bas-Rhin.) Description et analyse d'un
minérai de fer brun compact de -- XXVIII. ,68. 45z

et suiv.
BERNA dans le Guipuscoa. Mine de fer et cuivre de ..

H. 1r. 11, 12 , 22, 41.

BERIL. Description du -III. ,8. 11 et suiv. Synonymes.
12. Aspect extérieur. 13. Disposition et volume des
masses. 14. Aspect intérieur. Ibid. Caractères physiques. 15. Caractères chimiques. 16. Analyse. 18. Variétés. 19 et suiv. Matrices , gangues et substances asso-

ciées. 29. Gisement. Ibid. Patrie. 31.. Le - a

reçu

quelquefois les dénominations de chrysolite ou d'éme-

rarcde. Ibid. Annotations.

32. Le - étoit

l'augite

des anciens , suivant YYallerius. 33. Ce qui distingue

le - des autres pierres. 35. Comment il a été classé
par les naturalistes. 36 et suiv. Figure. IV. 1g. Planche 14. e Caractère qui distingue le - de l'émeraude.
V. 28. 257. Analyse du - par M. Bindheinz. VIII.
43. 554. Autre analyse par M. Vauquelin. Ibid, et
suiv. Découverte d'une terre nouvelle dans le - Ibid.
Examen des propriétés de cette terre. 557. Comparaison de ces propriétés avec celles de l'alumine.
558 et suiv. Moyen de la séparer de l'alumine. 562,
Résultat de l'analyse du - 563. Réunion du - à l'émeraude. VI. 33. 686. Analyse du - de Saxe , dans
lequel M. Tronemsdorf a annoncé l'existence d'uns
terre nouvelle , qu'il a nommée agustine; par M.
Vauquelin. XV. 86. 81 et suiv. Le - nommé pour
cette raison agustite, par les minéralogistes allemands.
81. Voyez AGUSTINE.
BERNADAC. (M. ) Etat comparatif des fabriques de sou-

fre de Marseille. XIII. 76. 342.
BERNARD. (M.) Mémoire sur les avantages de l'emploi
de la houille , qui a remporté le prix de l'Académie

de Marseille. VI. 32. 633. Détails sur les houillères
de Provence. II. 8. 41.
BERNAVON. (M.) Brevet d'invention accordé à - polir
l'application du calorique des usines à la distillat:os
et à la vaporisation. XXVIII. 166.3^ %.
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BEnxE. Elévation de la ville de - au - dessus du niveau
de la mer. XVIII. i o8. 3.94.
BERNOUILLI. (Jacques) Annonce de l'ouvrage intitulé

XII.

l'Art de conjecturer; traduit du latin , de

71. 412.
BÉROLDINGEN. (M. le Baron de) Observationssur les
mines de mercure du Palatinat et du pays de Deux-

Ponts. III. 17. 52 et suiv. Pense que le mercure a été
sublimé par les feux souterrains. Ibid. Montagnes que
- regarde comme volcaniques. 52 , 53. Opinion de sur les bouleversemens causés dans cette contrée par
les feux souterrains. 55. Etablit en principe que les
mines de mercure ne se rencontrent que dans le voisinage des volcans. Ibid. Conjectures de - sur la cause
de la fertilité des montagnes volcaniques. IV. 2z. 75.
Hypothèse géologique sqr la formation de la montagne
du Meissner, en Hesse. 79. Analyse de la leucite. IV.

$ . (Louis de) Découverte de la taille du diamant,

BE qu

par - V. 29. 357.
BERRI. Description et analyse d'un minérai de fer en
grains du - XXVIII. ,68. 452 , 456 , 457. Ocre du
-acheté et préparé par les Hollandais. I. 1. 66. Revendu par eux, sous le nom de Rouge de Prusse et
d'Angleterre. Ibid. Etat des forges du -- en 1787. 65.
Leur produit en fonte et en fer. Ibid.
BERTHIER, (M.) Ingénieur des mines. Sur les sulfates

de chaux, de baryte et de plomb. XXI. 1z4. 3o3 et
suiv. Analyse d'un schiste des environs de Cherbourg ,
provenant des excavations faites dans le port Bonaparte.

3j5 et suiv. Analyses de l'eau de Salins et des pro-

duits de la saline de Moutiers. XXII. 128. 81 et
suiv. Mémoire sur les salines de Moutiers. XXII.
12g. 165 et suiv. Sur les muriates de baryte et d'ar-

gent. 13o. 323 , 324. Sur les phosphates de chaux , de
fer , de plomb et de manganèse , et sur l'acide pllos.phorique. 132. 413 et suiv. Analyses de quelques produits de forges et de hauts-fourneaux. XXIII. 135. 177
et suiv. Analyse de l'eau minérale de Chaudesaygues.
XXVII. 158. 141 et suiv. Analyses des minérais de fer
de la vallée des Arques , et des scories des forges qu'ils
alimentent. 1b j. 193 et suiv. Analyse d'un fer carbo-.

raté fibreux pseudomorphique. XXVII. 162. 477 et
5
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t11uoii. 14. 439 et suiv. Extrait d'une lettre à M.. Co...
quebert, touchant un passage de sa descriptionphy-

suiv. Analyse du zinc carbonaté de Combecave et du
calcaire qui l'accompagne. 488 et suiv. Analyse d'un
fer phosphaté bleu. XXVIII. 163. 73 et suiv. Analyses
des minérais de fer des environs de Bruniquel , et des
produits du haut-fourneau qu'ils alimentent. 164. loi
et suiv. Extrait d'un mémoire de M. Smith'son , sur les

sique du département de l'Ardèche. 435 et suiv.

BERTRICH , (Rhin et Moselle.) Mémoire sur les volcans

éteints de -- X. SS. 507 et suiv. Ses eaux thermales.
Ibid. Description du local. Ibid. Nature des laves.
5o8 et suiv. XXIV. 143. 3qo. XXV. i49. 325 et suiv..
BEsare oN, (Doubs. ) Etat des variations du baromètre

calamines. 166. 34, et suiv.. Analyses de plusieurs cala-

mines , par - 344 et suiv. 35o et suiv.

BERTHOLLET. (M.) A prouvé que le gaz hydrogène sul-

à - pendant le mois de juin 1786, exprimées en

furé est un véritable acide. V. 2,9. 362. Analyse de
l'antimoine hydrosulfuré. VI. 32. 6c8. Extrait de l'ou-

douzièmes de ligne. XVIII. 107. 363. Observations
analogues faites pendant le mois de juillet i78J. 366.
Elévation moyenne du baromètre à - XXIII. 136.
318. Hauteur de la ville de -- au-dessus du niveau de
la mer. XVIII. 108. 380 , 4o8.

vrage de -, intitulé :Essai de statique chimique.
XIV. 84. 469 et suiv.

BEIITHOLLET , MONGE et VANDERMONDE. (MM.) Leur

travail sur le fer , cité. I. 6. 37. VI. 31. 539. Ont déterminé les proportions des parties constituantes du fer
carburé. Ibid.
BERTHOLLET. (M. Amédée) Expériences de - sur la
composition de l'ammoniaque. XXV. f46. 64.
BERTHOUT. (M.) Détails minéralogiques sur le départe.
ment du Mont-Blanc. I. J. 29 et suiv. Description des
fossiles de la vallée de Chamouni. Il. 7. 67 et suiv. 10,
12 et suiv. Lettre sur l'utilité des catalogues lithologi-

BESCHERT-GLIJCIi, près Freyberg, en Saxe. Description

raisonnée de la préparation des minérais en Saxe 8
notamment à la mine de - XII. 67. 23 et suiv. Revenus de cette mine. 3o. Nature de ses minérais. Ibid.
et suiv. On en sort annuellement près d'un million de

quintaux de minérais et roches. 34. Préparation des
minérais. 34 et suiv. Leurs séparation et triage. 35
et suiv.- Bocardage. 4.8 et suiv. Tarif d'après lequel se
fait

ques. 7. 65.

le paiement des minérais. 54 et suiv. Machines

de lavage employées à-XII. 68. 137 et suiv. La-

BERTHOUr et STRUVE. (MM.) Mémoire sur la théorie
des failles, dans les mines de houille. III. 13. 56
et suiv.
BERTIN. (M. ) Brevet d'invention accordé à - pour une
nouvelle construction d'éolipyle , qu'il appelle Lampe
docimastique. XI. 64. 357.
BERTRAND. (M. ) Réflexions sur la théorie des filons de
M. Werner. VII. 41. 361 et suiv. Extrait d'un ouvrage

veries de -- XIII. 76. 273 et suiv. Minérais qu'on leur
destine. 275 et suiv. Bocardage. 279 292 293. Livrai-

sons et frais de la grande laverie de - en 1799, 78. 487.
Livraisons faites aux fonderies , en 1799, par la mine
de - 489. Expériences faites à - sur le bocardage et

le lavage des minérais. 492 et suiv. Voyez MINERAIS.

Observations thermométriques faites dans la mine de

-- XI. 66. 517 et suiv. XIII.74. 114, 115.

de - intitulé :Nouveaux principes de géologie. 373
et suiv. Note géologique relative à celles qui ont été
insérées dans le Journal des mines, sur la colline de
Chanipigny, considérée lithologiquement. VIII. 46.

BEssof , ( Feu M.) mort Inspecteur des mines vétérant.'
Son opinion sur l'alun natif de Mauriac en Auvergne.

1. 1. 85. Renseignemens minéralogiques sur le département du Mont - Blanc. I. 5. 29. Sur une mine de
plomb du district de Valogne. II. 8. 5. Sur la géologie
du département de l'Allier. V. 26. 123 et suivi Notice

789 et suiv. Opinion de - sur la conversion de la chaux
en silice et réciproquement. 797. Réflexions géoloeiques sur les mines de Terre d' Ombre, de Cologne. IX.
S. 237 et suiv. Lettre sur un granit superposé au calcaire. 53. 371 et suiv. Lettre à M. Mrzthuo;z , sur ses
observations volcaniques insérées dans le n.° 47
{ VIII" vol.) IX. S3. 377 et suiv.' Réponse de M. 211u-

sur le produit et la consommation du bois en France
avant la révolution. XIV. 84. 473 et suiv.
BESSON,( M.) Concessionnaire. XXVIII. '6S. 248.
BEssox et LXEGEON. (MM.) Essai du charbon de tourbe
fabriqué par M. Thorila. I. 2. 4 5,

rffim

BETTON et consors ,
77. 398.

M. ) Propriétaires d'usines. XIII.

13EURARD , (M.) figent du Gouvernement sur les mines

de mercure, à Meisenheim. Rapport sur la mine de
cuivre de Fischbach. VI. 34. 797 et suiv. Rapport sur

quelques mines de mercure , situées dans les nouveaux
départemens de la rive gauche du Rhin. VII. 41. 3ai
et suiv. Rapport abrégé sur les mines de houille des
environs de Meisenheim. VIII. 44. 609 et suiv. Notice
sur des Ichtyolites mouchetés de mercure sulfuré, trouvés dans le département du Mont-Tonnerre. XIV. 84.

409 et suiv. Annonce d'un ouvrage de - intitulé :
Dictionnaire allemand-français , contenant les termes propres d l'exploitation des mines , à la zninéra
lurgie et d la minéralogie, avec les mots techniques
des sciences et des arts qui y ont rapport; suivi d'une
table des mots francais , indicative des mots alle.
mands qui y répondent. XXIV. 143. 393 et suiv.

BEURQs. Nom qu'on donne , dans le pays de Limbourg,

aux fosses de mines. III. e3. 44.

BEx. Considérations sur le réservoir naturel des sources
salées des environs de - XVI. 93. 1 69 , 170.
BEZENAY, (Allier. ) Mine de houille de - V. 26. 137.
BEZIERs Nom que porte une terre noire qui se trouve
entre les veines de houille du Boulonnois. I. s. 43.
BEzIEns, (Hérault.) Elévation moyenne du baromètre,

dans la ville de - XXIII. 136. 317.
BIAISSE. Petite rivière qui se jette dans la Durance,
XVII. ioi. 353.
BIALLEZ, GUINCHET et PIERRUGUES. ( MM. ) Brevet

d'invention accordé à -- pour une machine propre à
mouvoir avec économie la vis d'Archimède.
XXVIII. 167. 387.
!:tire

BIBLIOTHEQUE MINÉRALOGIQUE. Ouvrages connus chez

les Allemands sous le nom de Bibliotleéques; leur utilité. III. 16. 57., Combien un ouvrage de ce genre con-

tribueroit aux progrès de la science minéralogique.
Ibid.
BIDASSOA , en Espagne. Etymologie du nom de cette rivière. II. 11. 29.
BrnoT. (M. ) Brevet d'invention accordé à - pour une
pompe hydraulique., XI. 64. 36o.
dans la principauté de Hanau. Découverte de

BIEBER ,

DU JOURNAL DES 122N-ES.
69
bismuth natif en cristaux, à --- XXIV. 143. 326. Leur
détermination. 327 et suiv.

( Lac de) Elévation du - au-dessus du niveau
de la mer. XVIII. ,o8. 392.
BIENVILLERS Au Bois , (Pas-de-Calais. ) Recherche de
houille à - XXVI. 156. 428.
BiENNE.

BIERDEL , (M. ) Concessionnaire. XXVIII. ,66. 327.
BISveE , rivière des environs de Paris. Tourbière sur les

bords de la - I. 2. 62. Perte de la - dans plusieurs

abîmes. Ibid.
BInNY, (Cher.) Détails sur le haut-fourneau de -- XXVI.
,55. 341 et suiv.
BIGOT DE MOROGUES, (M. ) Ingénieur des mines retiré.
Notice minéralogique et géologique sur quelques substances du départe ment de la Loire -Inférieure , et particulièrement des environs de Nantes. XXI. 125. 329
et suiv. Observations minéralogiques et géologiques sur
les principales substances des départemens du lvIorbihan, du Finistère et des Côtes du Nord. XXVI. 152.
81 et suiv. 153. 199 et suiv. 155. 355 et suiv. ,56'.

447 et suiv. XXVII. 161. 379 et suiv. XXVIII. 16J35 et suiv.

BIGOT DE MOROGUES et TRISTAN. (MM. ) Notice sur un

crustacé renfermé dans quelques schistes , et notalnment dans ceux des environs de Nantes et d'Angers y

par -XXIII. 133. 21 et sa iv.
, en Hongrie. Lacs de soude du comitat de -o

BIHAR

I. 2. 117 et suiv.

, en Bohème. Eaux minérales de - contiennent de la soude. I. 3. 81. Notice sur le silex-schis-

BILLING

tisus politorius , de Werner, (Polierschief r) de

XXI. 121. 77 et sui v.
BILLON. Exposition d'une nouvelle méthode de séparer
l'argent qui se trouve allié au cuivre dans le - X. 58.
791 et suiv. Procédé de M. Cranzmer. 794 et suiv. Expériences de M. Napione. 797 et suiv.
BINDHEIAI. (M.) Analyse du beril , par - VIII. 43,
554.
BINNXEGER ,

402.
BINTCI-i ,

(M. ) Propriétaire d'usines. XXVIII. ,6 .

(Jemniape. ) Fabrique de sel ammoniac de

II. 10. 1.

BIOT. (M.) Relation d'un voyage fait dans le départe-,
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ment de l'Orne , pour constater la réalité d'un météôle
observé à L'Aigle , le 26 floréal de l'an 11. XIV. 84.
485 et suiv. Mémoire sur la propagation de la chaleur,
et sur un moyen simple et exact de mesurer les hautes
températures. XVII. QQ. 203 et suiv. Analyse de l'ouvrage de - , intitulé Traité élémentaire d'astronomie physique. ioo. 317 et suiv. Analyse de l'ouvrage
de M. Laplace, intitulé : Traité de mécanique céleste , par - 1oz. 473 et suiv. Expériences sur la propagation du son à travers les corps solides et à travers
l'air, dans des tuyaux cylindriques très alongés. XXIV.
142. 31g et suiv.
Z
3310T et THENARD. (MM.) Analyses comparatives dé

la chaux carbonatée et de l'arragonite. XXIII. 136.
242.

BISCAYE. Description et analyse du fer spathique de la
- par M. Collet-Descostils. XXI. 124- 300.
Z1
BISMUTH. Etats sous lesquels on le trouve dans la na-

ture. III. i6'. 32. Forme primitive du - VI. 32. 582.
Cristallisation artificielle du - 583. Sur une nouvelle

forme cristalline du - XXIV. 143. 321 et suiv. Le
est une des substances métalliques qui se rencontrent le plus rarement en cristaux d'une forme déterminée. 325. Nouvelle forme cristalline. i43. Planche
1oe. Ses rapports avec le plomb. I. i. 8o. S'unit à l'é-

tain pour lui donner de la dureté. Ibid. Cet alliage
porte, en Angleterre, le nom de Pewter, et sert à
faire de la vaisselle. Ibid. Endroits de la France où
l'on trouve le - Ibid. Expériences sur l'inflammation
du soufre avec le - I. 2. 93.
Natif: VI. 32. 584. Découverte faite à Bieber, du
en cristaux. XXIV. 143. 326 et suiv. Détermination
de ses formes. 327 et suiv.

Oxidé. VI. 32. 585.
Sulfuré. VI. 32. 584. Caractères qui distinguent le
y - du plomb et de l'antimoine sulfurés. 585.
.DISMU TH , (Mines de) dans la province -de Cornouailles.
I. 3. 101.
B1TTERXALIC. ( Dichter) Nom allemand de la chaux
carbonatée magnésifère, muricalcite compacte d'Haüy.

Analyse du -- par M. Bucüoiz. XXVII. 162. 449.

131TUBILITES PROBLEMATICUS. Considérations sur le fossile

appelé - XVI. 91. 30,
L'q
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BITUME. Substances que M. Haüy comprend sous le
nom de - V. 29. 34o. Les - liquides peuvent remplacer , dans de certains cas , de meilleurs combustibles. I. i. 63. Observations sur le changement de
quelques-uns des principes prochains des végétaux en
-- , et expériences analytiques sur une substance particulière qui se trouve dans la houille de Bovey. XX.
119. 327 et suiv. Nature bitumineuse de cette substance. XXI. 122. 147 et suiv. Sa description. 147 ,

148 , 149. Son analyse. 149 et suiv. Conjectures sur la
formation des - 154 et suiv. Expériences comparatives
sur le - élastique du Derbyshire , l'asphalte et le cannel-coal. 152 et suiv. Voyez PÉTROLE , ASPHALTE
HOUILLE.

BITUMINcesFs-H.OLTZ. Nom allemand du bois bitumineux.

Description et gisement du - XXVII. i. 8. 111 et
$uiV. Voyez BOIS BITUMINEUX.

BLACEE. Ruisseau qui se jette dans la Durance. XVII.

loi, 354. Son cours. Ibid.

BLACK. (M.) Moyens de reconnoitre la soude dans les
eaux minérales , indiqués par - I. 3. 81. Avantages
d'un procédé usité en Angleterre , pour convertir toute
espèce de fonte en excellent fer forgé , exposés par
6. 30.

BLACK-JACK. Nom donné au sulfure de zinc , dans la

province de Cornouailles. I. 3. 102.

BLAC$. (M ) A le premier apporté de la Chine, le
Pak fong.. II. 1i. 9o.
BLAETTER-KOHLE. Nona allemand de la bouille feuilletée.
XXVII. 158. 81. Voyez HOUILLE FEUILLETTE.
BLA ETTRIGER Au GIT. INon1 allemand de l'augit laminaire.

XXVI. 151. 27. Voyez AuGITE.
BLANC. (M. Le) Procédé de -- pour la décomposition
du sulfate de soude. I. 3. 69 et suiv.
BLANC DE KREMs. Sur la préparation du - ou carbonate de plomb. XXVI. i51. 65 et suiv. Voyez CARBONATE DE PLOMB.

BLANC DE PLOMB.. Brevet d'invention accordé à MM.

Lescure et Brechot, pour la fabrication du - XXVIII.
167. 383.
BLANKERATH,

( Rhin et Moselle. ) Sur la mine de plomb

et cuivre (le - XXV. 148. 280, 281.
BLAST-FuRNAGES. None qu'on donne en Angleterre aux
hauts-fourneaux. XVII. 100. 247.
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Ibid.
Sur
la
-,
par
M.
Proust:
celleen
de zinc
sulfuré.
BLAUôxEN. Fourneaux à fondre le fer , en usage
Sty.
XXI. 126- 48, et suiv. Son analyse. 482 , 483. Expérie. XVI. 93. 176.
riences de Bergmann. 482, l.83, 484, 485. Expériences
BLAVIER, (M.) Ingénieur en chef des mines. Nomide M. Proust. 481 , 482 , 483 , 484, 485. Expériences
Ingénieur
des
mines.
I.
r.
nation de -à la place d
de M. Guyton de Morceau. 482, 484. Expériences de
i 26. Mémoire sur la carbonisation de la tourbe. 2. 3.
M. Deline. 484. Voyez ZINC, ZINC SULFURÉ.
Expériences de - et M. Giroud. Ibid. Fourneaux de
BLEU.
Procédé pour préparer un - aussi beau que l'ouleur invention. 4 et suiv. Plan. 10. Indications de
tremer. XV. 86. 128 et suiv. Nécessité du - dans la
tourbières , en Champagne. 58. Rapport sur les mines
72

de for des environs d'Alais.III. ,3. 5e et suiv. Observations géologiques faites dans les départemens de la
Loire et du Rhône. ,4. 23 et suiv. Opinion de - sur
l'origine de la houille. 39. Nommé par la Conférence
des mines , membre d'une commission chargée de présenter des observations sur la meilleure manière d'exploiter les mines en masse. VIII. 43. 507. Cité relativement aux mines du département de l'Ardèche. 44,
634 et suiv. 45. 647 et suiv. Extrait de son rapport
sur la mine de fer de la Voulte. 658 et suiv. Note sur
l'emploi du sable de Montrouge dans la préparation
des âtres de fourneaux à réverbères. X. 60. 943 et
suiv. Rapport sur la pesanteur spécifique de la houille
de plusieurs mines de France, et sur la. différence d'ac.

crétion de volume, qui résulte de leur humectation.
XI. 6.5. 407 et suiv. Statistique minéralogique du département de l'Aveyron. XIX. 1o9g. 25 et suiv. lia.
81 et suiv. 11 f. 169 et suiv. 112. 249 et suiv. XX.
5 16. 1 19 et suiv. 117. 199 et suiv. 118. 271 et suie.
Observations sur l'emploi du charbon de houille dans
le traitement du minérai de fer à la forge à la Catalane.

XIX. 110. 135 et suiv.

peinture. 129. Excessive cherté

de l'outremer. 130.

Recherches pour le suppléer. Ibid. Essais avec les ar-

seniate , phosphate et borate de cobalt et d'alumine.
130, 131. Essais pour substituer, dans ces opérations'
les autres bases salifiables à l'alumine. 131. Préférence à accorder à l'alumine. Ibid. Le borate de cobalt rejeté à, cause de son prix. Ibid. Continuation des
expériences avec les arseniate et phosphate de cobalt et

d'alumine. 132. Beauté et intensité de la couleur bleue
obtenue. 133. Manière de la préparer. 134. Préparation de l'arseniate de cobalt. Ibid. Préparation du

phosphate de cobalt. j34, 135. Prix de ces deux
préparations. 135. Essais comparatifs entre ce - et
celui d'outremer. 135 , 136. Brevet d'invention délivré
à M. Story, pour la fabrication d'un - anglais céleste.
XIIL77.4i7.

BLEU DE PRUSSE. Description de.plusieurs'procédés* pour la

fabrication du-II. 12.77. Voyez PRUSSIATE DE FER.
BLEUX. Dépôts argileux qui se trouvent au-dessous de la

dans le terrain houiller des départemens du
nord de la France. XXVI. i56. L42.
craie ,

BLEYBERG ou BLEYu uRG , (Roër.) Notice sur les mines

BLAVON. (M. ) Perfectionnemens apportés par -- à une
manivelle d manège, propre à l'épuisement des eaux
dans les exploitations et les recherches de mines. I. 3.
15 , 20. Expériences faites sur les machines hydrauliques des mines de Poullaouen , ayant pour objet de
déterminer , à l'aide d'un dynamomètre , la charge

de plomb sulfuré de - i par M. Lenoir. XIV. 81. 1go

entre l'effet produit et l'eau motrice dépensée ;par MM.

de -, par M. Dartigues. XXII. i31. 341 et suiv.

de ces machines , et de faire connoître le

rapport

Daubuisson et - XXI. 123. 161 et suiv.
BLEIPROBE. Sorte de minéral

XII. 68. ,33.

,

ainsi nommée en Saxe.

BLENDE. Etymologie du mot - IX. 4,9. 21. Défectuosité

de cette expression. Ibid. Utilité de lui substituer

et suiv. Situation. Gisement. NIinérai. Traitement. 190

191 , 192 , 193. Seconde notice sur ces mines, par le
même. XVI. 92. 157 et suiv. Situation. 157. Nature
du minéral. Ibid. Préparation. Ibid. et 158. Fonderies
et bocards. 158. Produits. Ibid. Atterrissemens du
Bleybach. 159 , 160. Mémoire sur les mines de plomb

Situation de la couche métallifère. 34, , 342 , 343 ,
344. Nature de la mine. 344 et suiv. Historique de son

exploitation. 347, 348. Produits. 349. Débouchés. 349 ,
350. Extraction du minéral. 352 , 353 , 354. Bocardage et lavage. 355 , 356. Fonte du schlich. 356, 357.
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mplangé avec le plomb. 359. Conclusion. 359 , 360.
Mémoire sur les mines de plomb de -, par M. Boues.
nel. XXVII. >69. 161 et suiv. Situation. 161. Gise,
ment. 161 , 162 , 163. Concession. 163. Exploitation,
163 et suiv. Préparation et traitement du minérai. 169
et suiv. Vues d'amélioration. 174 et suiv.
BLEYBERG , en Carinthie. Description et analyse de la
calamine de - XXVIII. 167- 349 et suiv. Autres ana.
lyses. 355 et suiv.
BLOC1xSBERG , au Hartz. Carbonisation des tourbes du
- pour la fonte des mines de fer. 1. z. 25 , n6.
BLOOMs. Tas de minérai de fer , ainsi nommés en An.

gleterre. XIII. 73. 53.

BLOWING-FURNACES. Nom que portent en Angleterre des

fourneaux à réverbère, dans lesquels on donne la der.
nière chauffe au fer affiné , pour l'étirer en barres.

XVII. ioo. 247.

BLUMENBACH. (M.) Extrait raisonné d'un ouvrage de-,
ayant pour titre: Specinzen archaeologiae telluris, ter.
rarumque imprinzis Izannoveranarunz.XVI.9 i . 5 etsuiv.

Extrait d'une lettre de M. Heinz à -, sur des graines
trouvées dans des bois bituminisés. XVIII. zoo. 231

et suiv. Réponse de - 235 et suiv.

DLUMENSTEIN. (MM. de) Nouveau procédé pour fondre

les minérais de plomb, découvert par - XXI. 125.
38, et suiv. Notice sur les avantages de ce procédé.
Ibid.

}BLUMENSTEIN, (les Dlles. de) Çonçessionnaires. XXVIIL

e66. 3s8.
BLUMs. Nom qu'on donne en Angleterre à un paquet
composé de quatre barres d'un fer encore imparfait,
destiné à l'affinage , et à être étiré en barres. XVII.
Zoo. 281.
BonB1o , (Gênes. ) Extrait d'un rapport sur des sources
salées , récemment découvertes par M. Cordier , à XXVII. i6o. 337 et suiv. Situation des sources. 333
et suiv. Situation de la.ville de - Ibid. Analyse des
eaux. 341.. Produits présumés. 34, Conclusions du
rapport. 344
BOCARD. Description du - en usage -à Poullaouen. XVI.
92. 112, 113. Planches. Ibid. Caisses du--113. Voyez

YOULLAOuEN. -à bascule, ou projet d'un nouveau
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le jeu des pilons d'un - XIV. 82.

mécanisme pour
2,47 et suiv. Figures. 8z. Planche 15e. Détails sur la
construction des - pour les mines, à Freyberg en Saxe.

XIII. 76. 279 et suiv. Planches. Ibid. Voyez FREY-

BERG , MACHINES à PILONS , MINÉRAIS.
BOCHERVILLE, en Normandie. Tourbières de - I. 2. 64.
BOCHNIA. Note sur la mine de sel de - XXIII. z36. 281

et sui v. Constitution physique de la contrée. 281. Dé-

couverte de cette mine. 282. Etat actuel. 283 , 284.
Exploitation. 284 et suiv. Gisement du sel. 287.
Borna. (M.) Brevet d'invention accordé à - pour le raffinage du soufre. XXVIII. 166. 326.

BoiiESIE. Jurisprudence des mines en - XIX. 112. 284,
289,.290, 295 , 296, 3oo. Travail des grenats en - I. 4.
36. Cobalt de la - I. 1 79.
Bois. ( Combustible) Prix proposé par la Société d'encouragement, pour la solution du problème suivant: Déterminer par des expériences comparatives, la quantité
de chaleur produite dans les mènes circonstances par
la combustion des diverses espèces de-, et d'une méme
espèce employée dans divers états. XIV. 79. 79 et
suiv. Comparaison des avantages qui résultent de l'emloi du - et de celui de la tourbe. I. 2. 65. Notice sur
fa carbonisation du -, et celle de la tourbe. XI. 63.
253 et suiv. Procédé de M. Lamotlze. Ibid. Observations de M. Baillet sur ce procédé. 254. Brevet d'invention accordé à M. Liard, pour la carbonisation du
- XXVIII. 166. 321. Brevet de perfectionnement accordé au même pour l'extraction des produits de la dis-

tillation du - 325. Brevet d'invention accordé à M.
Bordier, pour la carbonisation du - et sa distillation.
339. Sur la courbure des - XVI. 96. 475 et suiv.

1.° Courbure des .- vivons. 475. 2.° Courbure des --o
morts. 476 et suiv. Figures. 96. Planche 13e. Lettre
sur la scintillation des - charbonnés , par la percussion. XV. 88. 265 et suiv. Voyez l'article suivant.
Bons. ( Foréts. ) Notice sur le produit et la consomma.
tion des - en France , avant la révolution. XIV.
84. 473 et suiv. Etendue des forêts. 473. Produit
des forêts. Ibid. Produit des parcs , avenues , etc.
474. Consommation annuelle. 474 et suiv. Consommation des villes. 474. Consommation des campagnes.
475. Consommation des forges, fourneaux et aciéries.

'rÂBLE Gr:1T1RALÉ
ibid. Comparaison des produits et de la consommation,

476. Rareté des - dans le Boulonnois. I. i. 52. Elle
s'oppose à l'établissement des forges. Ibid. Abondance

des - dans le département du Cher. XXVI. iS4. 41
et suiv. Extrait d'un mémoire de M. le Préfet du dé.
partement de la Côte-d'Or , sur les - destinés à l'ap.
provisionnement des usines. 247 et suiv. Régime de l'a.

ménagement et de l'exploitation des - dans le dépar.

tement du Cher. Ibid. Carbonisation. 28o et suie,
Expériences sur le poids et le produit en charbon, de
- de diverses essences. 2q 1 et, suiv. Expériences à faire
pour déterminer lè meilleur usage possible des - des.
tinés aux usines à fer. 296. Observations sur la con.

sommation du - pour la fabrication du fer , dans le
département de la Haute - Marne. XVII. i02. 4z4
et suiv. Régime administratif actuel, améliorations dont
il est susceptible. 427 , 428. Arrêté relatif au mode de
partage des - communaux d'affouage dans le départe.
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ment dit , Bituminceses Holtz. I e e et suiv. Ses caractères extérieurs. l a i . 'Caractères et propriétés chimiques. 112 , i 13. Son gisement. i 13 , 114- Recherches

du -- 114. B. Du jayet , Pechkohle. 114 et suiv. C.
Du Kennel-Coal, des Anglais. 12o et suiv. D. Du
Braunkolzle. 123 et suiv. E. Du Moorkohle. 125 et
suiv. F. De la terre végétale bitumineuse brune , Braune-bitunzinæses Izolzerde. 126 et suiv. G. De la terre
végétale bitumineuse grise , Grazze-bituzninceses Izol-

zerde. 132 , 133. H. Du Stazzgen kolzle. 133 et suiv.

1. Du Glanz-kohle. 135 et suiv. Note de M. Daubuisson, sur le - XVIII. io5. 195 et suiv. Gisement
et formation du - 195. Sousespèces et caractères qui
les distinguent. 195 , 196 , 197. Extrait d'une lettre
de M. Heim à M. Blumenbaclz , sur des graines trouvées dans des - 231 et suiv. Réponse de M. Blumen-

bach. 235 et suiv. Formation du soufre dans le -,
depuis son extraction. 233. Exploitation de - dans le

ment de la Haute-Saône. XIII.77. 4o6. Arrêté relatif
à l'administration des - communaux. Ibid. Arrèté relatif aux forêts des quatre départemens de la rive gae.
che du Rhin. 407. Aménagement des - pour lesfor.
ges , en Espagne. II. 11 - 7. Voyez FoEd:TS.

département de la Drôme. XII. 7i. 354 et suiv. -

Bois BITUMMMINEU]X. De la nature et de la formation des

BOIS DE TEINTURE. Observations sur les différens degrés

couches de - , par M. Voigt. XIV. 82. 241 et soir,
Distinction entre la houille et le - 242. Terrains auxquels le -- appartient. Ibid. Epoques et circonstances
de sa formation. 242 , 243. Transition du - 244. Le
- ne se trouve jamais dans les mines de houille. 245,
Voyez HOUILLE. Traité sur la houille et le -, parle
même. XXVII. i57. 5 et suiv. Moyens de les reconnoitre , de les chercher et de les mettre à profit. Ibid. Introduction. Ibid. Distinction entre le - et la houille.

8 , 9, 1o , i i . Des couches de -, en général.
XVII. i58. 93 et suiv. Gisement des - 94 et suiv.
Formation des - 96, 97. Terrains auxquels les -ap'

partiennent. 97. Nature des couches. 97 , 98. Substances étrangères que l'on y trouve. 98 , 99. Pétrification
du - ioc. Principaux lieux où l'on exploite le - eoo,
ioi. Ordre des couches trouvées dans les exploitations.

sol, io2, to3, 104. Usages du - io5 et suiv. De

la recherche des couches de -- en. général. 1 06 et suiv.
Classification des sortes de - ito. A. Du - propre-

dans les environs de Saint-Etienne. III. i4. 33. Couches de - dans le département du Mont-Blanc. XIX.
114, 456, 457. Nature de ce combustible. 457. Usages
auxquels il est propre. ibid. Voyez Bois FossILE.

de bonté des - II. 1,2. 61. Du - de Fernambouc.
Ibid. Du bois bleu. Ibid. Procédé pour fixer sur la
soie la couleur des - 72.

Bois FOSSILE. A différens états, dans le district de Laon:

VI. 35. 870. Dans le département de la Manche. II.
8. 31. Autour des salines de la Meurthe. III. Y3. 14,,
- converti en houille. Ibid. - dans le lit de la Seine.
II. 11 8o et suiv. 83. - aux environs de Paris. 85.
Note sur un - carbonisé, qui se trouve dans les laves
-

du Vicentin. XXII. 128. 159. - en Hesse. V. 2 .
234. Feuillets d'or , dans du - , en Transilvanie. IV.
23. 83. Y oyez Bots BITUMINEUX.

BOIS FiTRIFttis. Des environs de Saint-Etienne. III.
i4. 33.

Bois FyRITEUx. Des environs de Saint - Etienne. III.'

i4. 33.

BOISAGE DES

MINES. Mémoire sur le - IV. 24. 5 et

suiv. Boisage des galeries. Ibid. Des grandes excavations. 11. kn hastes. 3.2. Des puits. 17. IVlurailleznent

i$
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des puits et galeries. 26 , 28 , 31. Figures. 24. Piancite 17e. Voyez MINES.

BonssEL. (M.) Extrait d'un ouvrage de - ,

intitulé :

Voyage pittoresque et navigation exécutée sur une
partie dri Rhdne réputée non navigable. IV. 23. 51
et suiv. Opinion de - que les Alpes étoient ancienne.
ment plus hautes et plus massives qu'elles ne le sont
aujourd'hui. 59.
BOITZA , en Transilvanie. Mines d'or de - VIII. !7.

817. Nature du terrain. Ibid.

BoLIDEs. Définition du mot - XV. 88. 287, 288. Leurdi.
rection. 289. Leur foi-me. 290. Leur lumière. Ibid. Leur

propriété d'éclater avec grand bruit. 292. Leur grau.
deur. 293 , 9,94. Leur durée. 294. Leur mouvement,
Ibid. Récit de quelques observations. 295 et suiv....
observés en Italie. 296 , 297. A Leipsig. 296. En Au.
gleterre. 296 et suiv. Dans l'Amérique septentrionale,
297 , 299 , 301. En Silésie. 297. En France. 298 et

suiv. Dans les Pays-Bas. 298. Réfutation de dirers
systèmes. 3o4 et suiv. Système qui donne aux -la
même origine qu'aux aurores boréales. 3o4. Système de

M. Vassali-Eandi, qui les regarde comme produits
par la matière électrique. 3o5. Réfutation de ce sys.
tème. 3o5 et suiv. Système de MM. Silberschlag et
Bergnzann , qui attribuent les - à des vapeurs Ivis.
queuses et huileuses élevées et amassées dans les hautes
régions de l'atmosphère. 3c8. Réfutation de ce systême.
3o3 , 309. Système de M. Toaldo , qui regarde-les
comme produits par la combustion d'une longue
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,%rdme Cardan , Jules - Caesar Scaliger, .7Volf,

Sébastien Brandt, Muschenbroeck et autres. 452 et

suiv. - tombés en France. 4;56 , 457. Description de la
masse de fer trouvée par Pallas, et de quelques autres
semblables. 459 et suiv. Masse de fer trouvée dans l'Amérique méridionale. 460, Autre trouvée sous le pavé

de la ville d'Aken , dans le duché de Magdebourg.
46o , 461. Conjectures sur l'origine des fragmens de iér
fondu trouvés en "divers lieux de la France et de l'Al-

, par INI. Naulverk. -46 e , 462. Preuves que
l'origine de ces masses ne peut être neptunienne. 462
et suiv. Preuves que ces masses ne sont pas le produit
d'une fusion artificielle. 464 et suiv. Preuves que ces
lemagne

masses n'ont point été formées par l'incendie d'une forêt,
ou d'une couche de houille. 466 , 467. Preuves que ces
masses ne" sont point d'origine volcanique. 467 et suiv.

Preuves que ces masses n'ont point été fondues par le
tonnerre. 468 , 469. Motifs pour croire qu'elles sont
toutes dues à une même cause. 469 et suiv. Développemens du système de M. Chiadai. 477 et suiv. Recherches qui restent à faire. 48, et suiv. Voyez AEROLITES, PIERRES M]iTÉORIQUES.

BOLLETON. (M.) Cité pour le perfectionnement des ma-

chines à vapeurs. I. 3. 120. Patenté à Londres , pour
l'exécution du bélier hydraulique de M. Montgoler.
XIII.73. 48. (1)
BOLSENA. ( Lac) Examen du sable ferrugineux volcanique

du - XXI. 124. 258.

BoNAPEnEY et consors ,

(M.) Concessionnaires. XXVIII.

r67. 38o.
BONDT, DEIMAN et autres. (MM.) Expériences sur l'in-

-comme

traînée de gaz hydrogène. 31o. Réfutation de ce s; s

tème. Ibid. Système de MM. Maskelyne , Jfdef'
lias, T4allis et Hartsoeker , qui regardent les

voir pu se porter avec rapidité vers le soleil. Ibid.
Nature des - 313 et suiv. Etoiles tombantes. .315 et

flammation du soufre avec les métaux. I: 2. 85 et suiv.
Observations de M. Van-Mons au sujet de ces expériences. 107 et suiv. Observations de M. Crell. 110.
Observations de M. Adet. 116.
BONNARD, (M. de) Ingénieur en chef, Secrétaire du
Conseil général des mines. Notes sur le gisement, l'exploitation et le traitement de l'étain dans le duché de

suiv. Effets observés dans des lieux où des globes de
feu étoient tombés. 319 et suiv. Exemples de pierres
tombées du ciel. XV. 90. 446 et suiv. Analyse d'un
mémoire de M. Stütz , sur des - tombés en Allemagne. Ibid.mentionnés- par Pline , 4vicennes a

(1) La date (le la patente rend probable que M. Bolïeton est le
ni@nne que &L, Boulton (Mathieu). Voyez BovLTuae.

des corps analogues aux comètes. 311. Système

de M. Halley , qui les attribue à une matière dissé-

minée dans tout l'espace , mais qui s'étant accumulée
dans un point , est rencontrée par la terre, avant d'a-

Cornouailles. XIV. 84. 443 et suiv. Mémoire sur les
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procédés employés en Angleterre , pour le traitement

du fer par le moyen de la houille. XVII. 100. 245 et
suiv. Note sur un procédé particulier en usage dans
l'Eiffel, pour l'affinage de la fonte. 1oz. 455 et suiv.
Mémoire sur les mines de houille du pays de Sarre.
briick. XXV. 149. 373 et suiv. Notice sur les tour.
bières du département du Pas-de-Calais. XXVI. '5z.
121 et suiv. Notice sur diverses recherches de houille
entreprises dans le département du Pas-de-Calais , et
spécialement sur celles de Moncby. le - Preux , près
Arras ; précédée d'un aperçu sur les terrains houillers
du nord de la France. XXVI. 156: 415 et suiv. Sur
une nouvelle espèce de pistons sans cuirs extérieurs,
XXVIII. ,64. 89 et suiv.
BONNEAU. (M.) Annonce d'un ouvrage de - intitulé :
Le nouveau transformateur des poids et mesures,

XVII. 99.244

BONNEPIN. ( Société charbonnière dite ) Concession de

mines. XXVIII. 166. 324. 168. 473.
BONNE-PIERRE. Nom qu'on donne , dans le département
du Nord s à une espèce de pierre calcaire qui recouvre

le terrain houiller. XVIII. -104. 125.
BONVILLARS , ( Mont-Blanc. ) Mines de plomb, cuivre,

houille , etc. du territoire de -- I.4. 53.

BONVOISeN. (M.) Vues économiques sur la culture des
produits du règne minéral , en Piémont. XI. 61. 3 et
suiv. Sur les mines de plombagine des départemens de

la Sture et du Pô. XVIII. 1044. 147 et suiv. Note sur
le diopside , espèce nouvelle établie par M. Haiiy,
comprenant deux variétés trouvées dans les Alpes
montaises , par - qui leur a donné le nom de Massue

et d'Alalite. XX. 115. 65 et suiv. Opinion de - sur
la formation de l'hydrophane et du cacholong. 118.
305.

BORA. Nom donné à la soude , par les Arabes. I. 3. 79,
BORATE DE COBALT. Essais faits avec le -- pour la pré
paration d'une couleur bleue , propre à remplacer l'outremer. XV. 86. 131. Succès des expériences, Essais

comparatifs. Ibid. et suiv.
BORDA. (M.) Observations sur la force qu'exerce le globe

sur l'aiguille aimantée. IV. 2o. 52. Opinion de -- sur
la nature de l'ophite des Pyrénées. IX. 49.42 et suiv.
BORDEAUX? ( Gironde.) Tourbières dans les landes de,-..
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61. Quantité de houille que -- tiroit annuellement
d'Angleterre, avant la révolution. I. 1. 61. Elévatiou;
moyenne du baromètre à - XXIII. i36', 316.
BORDIER. ( 112,) Brevet d'invention accordé à - pour la
carbonisation du bois et sa distillation. XXVIII. 166.339.

BORITH. L'herbe - des Juifs étoit peut-être la soude. I.
3- 77BORLAS . (M. ) Cité relativement à l'exploitation des mines
d'étain de Cornouailles. I. 3. i g-6.

BonN. (M. de) Ses procédés d'amalgamation. I. s..74.
S'appliqueroient utilement au traitement des sables au-

rifères de la France. Ibid. - est le premier qui ait
employé l'amalgamation au traitement des mines de l'Europe. XV. 87. 2e0. Description du schorl rouge de Hongrie. II. 12. 45. Son ouvrage intitulé : Litleoplzylaciunr
Bornianum ,

cité. XIII. 73. 27.

Bosc. (M. L.) Description de la Chabasie, par-- V. z8.
277. Notice sur les terres à pâte de couleur, extraite
d'un rapport de -- XV. 86. 156 et suiv. Note sur un,
fossile remarquable de la montagne de Saint-Gerand-le-

Puy, entre Moulins et Roanne , appelé l'Indusie tubuleuse. XVII. roi. 397 et suiv.
BosconoN. Torrent qui se jette dans la Durance. XVII.
io1. 357. Son cours. 357 , 358..
BoszRup, en Scanie. Fouille faite à -- dans un terrain:
houiller. III. i5. 81. Nature des couches. Ibid.

( Lozère. ) Filon de plomb tenant argent
de - VIII. 44. 592.
Bossas', près Genève. Tourbière de - I. z. 6o.
BossEviaLE ,

BossuT et Cousin. (MM.) Expériences faites par - Commissaires de l'Institut, pour examiner les machines hydrauliques de MM. Montgolfier et Argant. XI. 66. 513
et suiv.

BOTRIOLITs.. Notes sur la - XXV. 148. 317. Son gise-

ment. Ibid. Ses caractères. Ibid.
, (M. ) Propriétaire d'usines. XXVIII. 165.

BOUCHER

252.

BOUCHER et consors ,

M. ) Concessionnaires. XXVIII

166. 338.
BOUCHES A FEU. Rapport sur un moyen proposé par M. le

Colonel Grobert, pour mesurer la vîtesse initiale des
projectiles lancés par les - dans des directions tant ho.
rizontales qu'inclinées; par M, Prony. XVI.,93. i17
6
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et suiv. Description de l'appareil. 1 17 y 118. Expériences
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faites avec un fusil d'infanterie et un mousqueton de
cavalerie. 222 et suiv. Expériences avec du canon. 225,

Changemens proposés. 2 26 , 127. Observations nouvelles.
127 , 128. Notice des méthodes employées jusqu'à ce
jour dans les recherches du même genre. 129. Différence

que présente la machine proposée avec celle inventée
par Matieey. 132 , 133. Conclusion. 135 , 236.
Mines de
BOUCHES nu RIIONS. ( Département des
houille du - XII. 71. 344 et suiv. Produits et débou.
chés. 345.
BouI:GE, (Allier.) Mine de houille de - V. 26. 13g.
BOUESNEL, (M.) Ingénieur des Mines. Analyse de quel.
ques produits du fourneau du Creusot. XXII. 132.449

et suiv. Extrait' d'un rapport de - sur les mines de

houille du département de Sambre et Meuse. XXVI,
,.5,. 59 et suiv. Notice sur une nouvelle machine d'et.
traction employée depuis peu aux mines de Vedrin,
XXVI. iS.. 385 et suiv. Mémoire sur les mines de
plomb de Bleyberg, (Roër.) XXVII. 1Sg. 262 etsuiv.
BouGE`s, ( Le) montagne située en face de la Lozère, et
qui rivalise de hauteur avec elle. XIX. iii. 4o5.
Bounuax. (M. ) Extrait du rapport de - l'un des Aca.
démiciens envoyés au Pérou, pour y mesurer les degrés
du méridien, sur les volcans de ce pays. XVI. yl. 346

et suiv.
BouxcHE ,

(La) en Auvergne. Voyage aux mines de

houille de --- XIX. a e4. 409 etsuiv. Région des houilles.
4z1 , 422. Sa continuation et son étendue. 422. Incen.
die souterrain. 423, 424 , 425 , 432 , 433 , 434. Acier

natif de - 43o.

BouILLE. Nom qu'on donne dans quelques pays à certaines failles des mines de houille. III. î3. 75.
BOUILLON , (Le) Source du Loiret. XIII.73. 33.
BOUILLON-LA-GRANGE. (M.) Analyse de la craie qui

constitue le sol d'une partie des environs de Paris,
XXIII. ,33. 428.
I3OULAIGNE , ( Ardêche.) Fontaine intermittente. VIII.
46. 669.
BouLnuc. M. ) A reconnu la présence du sulfate de
soude dans les eaux minérales de Passy et de Bourbon.

I. 3. 89. Cité à l'occasion d'un sulfate de soude natif
trouvé à Grenoble. Ibid. Description d'un sel de Glau
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ber qui cristallise dans un ruisseau près de Madrid. 9o.
BOULEAU. Expériences sur le poids et le produit en char-

bon du bois de - XXVI. i.54. 291 et suiv.
BOULOGNE, ( Pas-de-Calais. ) Indication d'une mine de

fer, aux environs de - I. '. 53. Souscription pour

la recherche des mines de houille dans le District de --e

31. Tiroit de la houille d'Angleterre avant la révolution. 61. Rapport sur le plâtre-ciment, substance pierreuse qui se trouve, sous forme de cailloux roulés, sur
les falaises de - XII. 72. 459 et suiv. Description des
galets de la côte de - 462.
BOULON1 (M.) Concessionnaire. XXVIII,' 165.249.
BOULONNAIS. (ci-devant -, actuellement partie du dé-

partement du Pas-de-Calais.) Mémoire sur la minéralogie ie du - I. y. 34 et suiv. Mines de houille du - 35
etsuiv. Ancienneté de leur exploitation. Ibid. Marbres,
5o et suiv. Pyrites. 53, 54. Abondance de la mine de
52. Refus du Gouvernement d'y autoriser
fér dans le
l'établissement de forges, à raison de la rareté des bois.
53. Description géologique et minéralogique du
XXIV. 143. 348 et suiv. Introduction. 348. Constitution physique et géologique. Ibid. Houille. 348 , 349.
C11aux carbonatée bituminifère. 349 , 35o. Grès et
schistes. 35o, 352, Voyez PAS-DE-CALAIS. (Département du - )
Boucrox. ( M. Mathieu) Observations sur les machines
propres à élever l'eau, inventées en Angleterre, par XI. 66. 489 et suiv. Celles trouvées par MM. Montgoler et Argant, sont antérieures. 490. Première ma-

chine de - 49a. Jeu de cette machine. 493. Cas où
elle convient. 494. Seconde machine. Ibid. Dimensions

du réservoir d'air. Ibid. Troisième machine. 495. Cas
où elle peut servir. Ibid. Sa description. 496. Jeu de

cette machine. Ibid. Expérience de Venturi. 497,

Quatrième machine. 499. Cinquième machine. 5oo et
suiv. Sixième machine. 5o2. Son jeu. Ibid. Septième
machine. 5o3 et suiv. Machine de M. Viallon. 5o5,
Huitième machine. 507 , 5o8. Dimensions des parties
principales des machines de - 509. De quelle matière
les tuyaux doivent être. Ibid. Forme de la bouche du
canal. Ibid. Forme des soupapes d'arrêt. 51o. Moyens
de les mouvoir. Ibid. Considérations générales. 5iz.
yToyeZ BOLLETON.
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BOVNDERS. Nom que portent les Concessionnaires d;;
mines d'étain de Cornouailles. I. 3. 125.
$ouNDS. Concessions des mines d'étain, ainsi nommé;
en Cornouailles. I. 3. 125.

BouRA. Nom de la soude en Turquie. I. 3. 79.
BouRBONNE-LES-BAINS, ( Haute-Marne.) Mercure troua

à - I. 1. 77. Élévation de la ville de - au-dessus i
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cristallines de la sahlite. 74. 108 et suiv. Mémoire sur
les formes cristallines du tungstate de chaux, avec quelques observations cristallographiques sur les pyrites mar..

tiales et sur les substances qui prennent le cube et l'octaèdre régulier pour forme primitive. XIII. 75. 161 et
suiv. Description des formes du sulfate de chaux anhydre , avec quelques observations sur cette substance.77.

niveau de la mer. XVIII. 108. 424. Élévation moyen;

du baromètre à - XXIII. i36. 318.

345 et suiv. Extrait d'un. Mémoire de - sur l'identité
spécifique du corindon et de la télésie. XIV.7,9. 1 et

BOURDE. Espèce de soude. I. 3. 87. Son nom espagn;

suiv. 8o.. 81 et suiv. Observations sur une nouvelle es-

est Sosas. Ibid.

pèce de carbonate de chaux dur. XVIII. foi. 59 et

suiv. Observations sur une nouvelle espèce d'oxyde de
BOURDEAU et consors, (M.) Concessionnaires. XXVII
fer. io4. 113 et suiv.
i 65. 256.
BOURGES. Calamine trouvée en abondance aux envia. BOURNON et HOWARD. (MM.) Mémoire sur plusieurs
substances pierreuses et métalliques , que l'on dit être
de - I. 1. 78.
BOURGOGNE. Analyse de quelques mines de fer de la.
tombées du ciel, et sur différentes espèces de fer natif.
XIII.73. 11 et suie. 74. 81 et suiv. Voyez BOURNON,
à laquelle on a joint l'examen des fontes , fers et s
HOWARD.
ries qui en proviennent; par M. Vauquelin. XX. j
BouRY et CHEVALIER, (MM.) Concessionnaires. XXVIII.
381 et suiv.
'
,ô6. 318.
BOURGUIGNATS, (Allier.) Mine de houille des -'
BOURZOLLES, (Lot.) Rapport sur la fonderie de fer de .-26. 137.
XXII. 127. 7 et suiv. Minérai qu'on y emploie. 8. OuBOURLIIONES, ( Aveyron. ) Mines d'alun de - XXI
vrages qu'on y fabrique. 9. Débouchés. so.
056. 412 etsuiv.

2
13OURNON.
(M. de) Essai sur la lithologie de Saint Étien: BOUSQUET, (Aveyron. ) Mine de cuivre du 5o et suiv.
III. 14. 33. Son système sur la formation de la lue

XIX. ,og.

dans ce district. Ibid. Observations géologiques èè BoussoLE. Rapport sur un graphomètre souterrain destiné
à remplacer la - dans les mines. XIV. 84. 415 et
une partie du département de la Loire. 36 et suiv..
suiv. - du P. Pini. 416. Changemens à la - de midescription d'une montagne de pétrosilex. 37. - a p
le premier de l'oisanite. V. 28. 273. Cité au sujet.. neurs, proposés par M. Gillet de Laumont. 417. Défauts reprochés à l'aiguille de la - 417, 418. Obserla minéralogie du département de la Loire. VI,
vations sur l'usage de la - dans les mines. XV. 87.
S39, 848. Mémoire sur les arseniates de cuivre et
164, 165. Inconvén.iens de la - considérée comme grafer du Comté de Cornouailles. XI. 61. 35 et suiv. D
phomètre. 165. Méthode proposée par M. Sclaeidlaauer,
cussion de l'opinion de - sur la structure des criste
pour tracer les plans des mines sans - XV. 8y. 372.
de cuivre arséniaté g par M. Haiiy. XIII. 78. 42,
Annonce d'un Mémoire de M. de la Chabeaussière ,
suiv. Réponse de -- aux observations de M. Haüy. X
ayant pour titre : Apologie de la- des mineurs. XXV.
85. 1 et suiv. Observations sur la phosphorescence ds
trémolite et de la dolomie. XIIL73. 1. Descriptions
iSo. 473 , 474.
pierres tombées près de Bénarès. 16. De celles tomba BouTIisREs..Nom de la partie septentrionale de la chaîne
des montagnes primitives du département de l'Ardèche.
à Sienne. 22. De la pierre tombée d'ans le Yorksh
VIII. 44. 62o.
26. De la pierre tombée en Bohême. 28. Du fer n
de Sibérie. XIII. 74. 82. Du fer natif de Bohême. f BOUT-SENTIER, (Manche.) Mine de fer de - IX. S2.
Faits nouveaux, relatifs aux pierres météoriques, £0: 256.
muniqués par -78. 427 et suit/. Description des foret BouvaoN, près Toul, (Meurthe.) Analyse du sulfate de

1

1
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strontiane de - par M. Vauquelira. VII. 37. 3 et sui,,,
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Résultats de l'analyse. 6.
BouxwEILER, (Bas-Rhin. ) Description et analyse de la

houille de - XXVIII. 167. 363 et suiv.

BouziN. Espèce de terreau combustible de la vallée de

la Somme. II. 10. 17.

BOVEY , en Angleterre. Expériences analytiques sur une

substance particulière qui se trouve dans la houille
de - XX. 11g. 627 et suiv. Gisement et description de
la houille de - 34o et suiv. Son analyse. 343 et suiv.
Description d'un bitume qui accompagne la houille
de - XXI. 122. 147, 148. Son analyse. 149 et suiv.
BOYLE. Opinion de - sur l'emploi du charbon de tourbe.
I. 2. 44. Ses expériences sur la combustibilité du dia.
mant. V. 29. 350.
BRAGOUZE, (MM.) Concessionnaires. XXVIII. 166. 34o.

BRAND. Nom qu'on donne dans le Palatinat , à chaque
distillation du minérai de mercure. Il. _7. 16. III. 17, 47,

BRANDEBOURG. Soude native de la Marche de - I. 3. 8o.
BRANDES, en Oisans, ( Isère. ) Notice sur les mines de-

XXII. 130. 284 et suiv. Situation. 284, 285. Ancienne
tour du Prince Ladre. 285, 286. Chemin d'Huez, dit

le grand chemin du Prince. 286, 287. Travaux des
mines de -- 287 et suiv. Filons. .Ibid. Nature du nii.
nérai. 291 , 292. Ruines de l'établissement. 293 , 294,
Recherches historiques sur son antiquité. 295 , 296,
297 , 298. Anciens vestiges. 3co, 311.
BRANDSCHIEFER. Nom donné par quelques auteurs aile.

mands, au schiste bitumineux. XXVII. 157. 62. Ou
à la houille limoneuse. 158. 89. Voyez ces mots.
BRANTHODIE et Louis HECHT. (MM. ) Description et ana

lyse des houilles de Sundsweyer, Sarrebriick, Rode-

ren, etc. XXVIII. 167. 363 et suiv.

BRARD. ( M. ) Annonce d'un ouvrage de --, intitulé:
Manuel du Minéralogiste et du géologue voyageur.
XVII. 102. 482. Sur la variété de mésot.ype appelée
natrolite. XXVII. 158. 154.
BRASSAC , ( Tarn.) Rapport sur la mine de plomb de -d
XXVIII. 161. 165 et suiv. Gisement. 165, ,66. Minérai. 166. Travaux commencés. 166, 167. Observations. 167, 168. Conclusions. 168.
BRAUNE-BITURIINOESES-HOLZERDE. Nom allemand d'une

sorte de bois-bitumineux. XXVII. 158. 126.
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Nom que les Allemands donnent aux sub,13r,RAUNAOIILE.
stances ligneuses bitumineuses fossiles. XXVII. 158.
93. XIV. 82. 24, et suiv. Description du - proprement dit. 244. Transitions du - Ibid. Caractères extérieurs (lu - XXVII. 158. 123. Propriétés et caractères
chimiques du - 124, 125. Voyez Bous BITUMINEUX.
BnésiàREs, ( Pas-de-Calais .) Recherches de houille à -m
XXVI. 156. 427.
BREccIA vERDE D'EGITTO. Note sur la - XXVII. 162.
458.

BRÉcHEs. Description des - de 'la vallée de Qosseyr,
en Egypte. XI. 66. 46o et suiv. Leur emploi clans les
monunaens des arts. 463 et suiv.
BRECHOT et LEscuRE. (MM. ) Brevet d'invention accordé

à - pour des procédés relatifs à la fabrication du blanc
de plomb. XXVIII. 167. 383 , 384.
BREDIF , (M.) Ingénieur des mines. Sa nomination à la
place d'Ingénieur des mines de deuxième classe. XXVIII.
,68-495.
BRÉE DE LA 'TOUCHE. (M.) Découverte du fer chromaté

dans les environs de Nantes, par - XXI. 125. 364.
( Alpes maritimes. ) Mines de houille de
VII. 37. 32.
BREISiAr. (M. ) Notice sur la fontaine de la Fumerole,
à la Solfatare de Pouzzoles , extraite de l'ouvrage de intitulé : Voyages physiques et lithologiques de la
BREGLIO,

Cainpanis. XV. 86'. 118 et suiv.
BREITENDERG. Montagne du département du Bas-Rhin,

qui renferme la mine de plomb dErlenbach. II. g. 9.
BnniE. Fabrique de sel ammoniac à -- I. 3. 77.
BRESLE , ( Oise. ) Tourbières de - I. 2. 55 , 57.
BRESLi. (M. ) Note sur la route souterraine qui a été
percée dans le quinzième. siècle, à la base du MontViso, pour communiquer de Piémont en Dauphiné ,
et qui vient d'être réouverte par les soins de - XIX.
110. 167, 168.

BREST, (Finistère.) Élévation moyenne du baromètre

à - XXIII. 136. 316. Nature du sol de - et de ses
environs. XXVI. 152. 85. Roches feldspathiques des
environs de - 1o3. Principales variétés des granits de 1o3 , 104. Kersanton , roche des environs de - XXVI.
153. 211 et suiv. Porphyre. 155. 358 et suiv.

BRETAGNE. Produit en argent des mines de plomb de la
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I. s. 76. Bismuth qu'on y rencontre. 8o. Rapports di:
vers qu'a la - avec la province de Cornouailles. I. 3.

9a. Productions minérales de la - 92 et suiv.

Motifs

d'espérer qu'on y en découvrira de nouvelles. 93 et suie,
Nature du sol des départemens compris dans la basse :.

XXVI. 1.32. 81 et suiv. 163. 199 et suiv. X53. 355 et
suiv. 166. 4.47 et suiv. XXVII. 161,. 379 et suiv.

XXVIII. 163. 35 et suiv.

BREVEN. Montagne du. département du Mont-Blanc. I. S.

31. Description minéralogique de la chaîne. Ibid. In.
dices de minérais. 3a.
BREVETS D'INVENTION qui ont des rapports plus ou moins I

directs avec l'exploitation des mines, la minéralogie et

les arts qui en dépendent. VIII. 48. 943 et suiv. XI.
64. 351 et suiv. XIII. 77. 414 et suiv. XXVIII. r65,
24, , 244 , 253. 166'. 315 , 319 , 391 , 322 , 3251
326 , 328 , 329 , 334 , 335 , 336 , 339. 167. 379,
383 , 384 , 387 , 388 , 390 , 391 , 396. Arrêté re
latif au mode de délivrance des -- XI. 62. 189. Voyez
les noms des brevetés.
BREZIN. ( M. ) Ses essais sur le fer provenant de la mine de
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(leurs de faire des - de laitier. 49o. La bonté de ces -dépend de la nature des minérais , de celle de leur
gangue , et de la manière dont le fourneau travaille.
41. Minérais les plus convenables. 421 , 422. Etat où
doit être le fourneau. 423. Grandeur des briques. Ibid.
Moulage. 4a4. Manipulation. 424, 425 , 426. Notes
sur le même sujet. 427, 428. Emploi des - 428.
Barsou. ( Feu) Mofettes des mines de houille. III. 13. 8o
et suiv. Leurs effets. Ibid.

BROACHCOAL. Houille de médiocre qualité, ainsi nommée
en Angleterre. XIII. 73. 53. Recouvre du minérai de

fer en rognons. Ibid.

BROCHANT DE VILLIERS, (M.) Ingénieur en chef des

Mines. Nommé Élève des mines. I. 1. 196. Nommé
Professeur à l'école pratique de Pesey. XIII. 77. 38o.
Nommé Ingénieur en chef. XXVIII. ,G7. 385. Analyse de l'ouvrage de - intitulé : Traité élémentaire de
minéralogie, suivant les principes du Professeur T'erner. XIV. 79. 66 et suiv. Ses remarques sur l'ouvrage
de M. André de Gy , ayant pour titre : Théorie de la

surface actuelle de la terre. XXI. 126. 431 et suiv.

BRIANÇON. Situation de la ville de - VI. 34. 769. Mines
de houille aux environs de - 770. D'où vient la stéatite
appelée improprement craie de-788. Gîtes de minérai
de cuivre , dans le district de - I. s. 68.

Observations géologiques sur des terrains de transition
qui se rencontrent dans la Tarentaise et autres parties
de la chaîne des Alpes. XXIII. 537. 391 et suiv.
BROCHIN, (M.) Ingénieur en chef des mines. Sa nomination à cette place. XXVIII. 166. 334. Extrait d'un

du niveau de la mer. XX. . 1,9. 38o.
BRICHE. ( M. ) Observations d - sur la fonte des pièces
de canon. VI. 3,5. 879 et suiv.

BROELMANN. (M.) Ses travaux dans les mines de Giro-

la Voulte. I. 1. 20.

BRIARE , (Loiret. ) Élévation de la ville de - au-dessus

BRIFFAULT. (Mvl. ) Brevet d'invention délivré à -- pour

des creusets d'argile pure. XI. 64. 358.
BRILLANT î1MÉTA.LLIQUE. A quelle cause les minéraux doi-

vent cette propriété. V. 3o. 459. Ordre des métaux les
plus usuels à raison de leur - 457.
BRIQUEBEc , ( Manche. ) Recherches de houille aux enII. 8. 17. Indices de houille dans la forêt
virons de

de- 18.

BRIQUES. - flottantes. 11. 12. 62. Où elles se fabriquoient

anciennement. Ibid. Avec quelle terre. Ibid. Non.
velles - flottantes. 63. Leur utilité. 64. De la préparation des - de laitier, dans les fonderies de la Suède.
fSVI. 96. 419 et suie, Ordonnance elui enjoint auxfon-

rapport sur les usines d'Audincourt. XIII. 74. 148 et
suiv. Description minéralogique du département de la
Haute-Garonne. XXIV. 44. 415 et suiv.

magny. VII. 40. 244 , 247 et suiv. 283.
BRonL, ( Rhin et Moselle.) Filons de minérai de cuivre,,
reconnus à - XXV. x48. 290 et suiv.
BRONGNIART. (M. ) A obtenu la première cristallisation
métallique régulière qui ait été l'ouvrage de l'art. VI.
32. 583.
BRONGNIART ,

(M. .Ale.zandre) Ingénierr des Mines.

Nommé Ingénieur des mines. I. i. 126. Contredit l'explication donnée par M. Hassenfratz , du. phénomène
de la décomposition du sel marin par la chaux, dans les
souterrains. I. 3. 51. Renseignemens minéralogiques
sur le département de la Manche. II, 8. 3o et suiv. Note
lithologique sur la colline de Champigny près Paris. V.
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30. 479 et suiv. Cité relativement à cette colline. VIII
46. 792. Observations sur les mines de houille de Mqa.
nosque et de Dauphin. VI. 32. 63o etseeiv. -fréquemment cité dans la description du département des Basses.
Alpes. Ibid. Discours prononcé par - à l'ouverture des

9a

cours de l'Ecole des mines pour l'an 7. IX. 5 .

177

et suiv. Essai sur les couleurs obtenues des oxides 1né.
talliques et fixées par la fusion sur les différeras corps

vitreux. XII. 67. 58 et suiv. Annonce d'un ouvrage
de - intitulé : ! raité élémentaire de minéralogie, avec
des applications aux arts. XXI. 121. 8o. Extrait de cet
ouvrage. XXII. 13,. 383 et suiv. Détails sur les essais
de - pour fabriquer des vases en terre noire. XV. 8S.
157, 158. Mémoire sur une nouvelle espèce de minéral
de la classe des sels, nommé Glauberite. XXIII. 133,
5 et suiv.
]IRONGNIART et CuvlER. (MM. ) Essai sur la géographie

minéralogique des environs de Paris. XXIII. i38. 421
et suiv.
BRONZE. Alliage du cuivre avec l'étain. I. r. 66. Analyse
d'un - trouvé en Sicile dans un monument grec , par
M. Klaprotlz. XXIII. e35. 165. Avantage qu'auroient
les ustensiles de cuisine , fabriqués en - sur ceux de
laiton. 167.

BRONZIT. Examen chimique du - par M. Klaprotlt.
XXII. 132. 431 et suiv. Description. 431. Analyse.
431, 432, 433. XXVII. 162. 456. Suivant M..Iklaprotlz, le - ne doit pas être réuni au diallage. XXII.

certaines substances de se mouvoir sur l'eau. II. 1 2. 65.
Recherches sur un acide qu'il a extrait du safre ou oxide
gris de cobalt, et nommé acide cobaltique. XII. 67. 83.

BRUHL, près Cologne, (Roër.) Mines de terre d'Ombre

de - VI. 36. 893 et suiv.
BnunNE. (M. ) Brevet d'invention délivré à - pour un
nouveau poêle salubre et économique. XIII. 77. 417.
BRUNIQUEL , (Tarn. ) Analyses des minérais de fer des

environs de - et des produits du haut-fourneau qu'ils
alimentent. XXVIII. i6f. non et suiv. Gisement. loi,
1o2'Nature du minérai. 102 , 103, 104. Analyses. 104
et suiv. Usine de - 109 et suiv. Fourneau. 110, 111.
Fondages. 111 , 1 12. Résultats. 112, 113. Laitiers. 113,

114. Leur analyse. 114, 115. Accidens. 115 , 116.
Meilleur mélange à fondre. 116, 117. Castine. 117.
Ouvrage. 118 , 119. Préparation des minérais. 119 , 120.

Possibilité d'y établir des aciéries. 12o.

BRUUN-NEERGAARD (M. ) Description de la manufacture

de porphyre d'Elfredalen, en Suède. XXI. 124. 269 et
suiv. De la hauyne , nouvelle substance minérale. 125.
365 et suiv. Note sur différentes substances minérales.
XXV. -146. 158.
BnuxELLES ,

(Dyle.) Élévation moyenne du baromètre

à-XXIII. 136.316.

132. 434.

BucAnos. Vases à rafrafchir l'eau , en usage dans l'Estramadure. VI. 31. 795.

un nouveau genre de construction de - XIII.77. 415

Bucu. ( M. Léopold de ) Observations sur les volcans
d'Auvergne. XIII. 76. 249 et suiv. Son opinion sur

BROUETTES. Brevet d'invention accordé à M. Caillol, pour

BROUILLAGE. Nom qu'on donne, dans quelques pays,à

certaines failles des mines de houille. III. 13. 70.
BROUSSY , (M. ) Concessionnaire. XXVIII. f 65. 245.
BRUcE. M. ) Erreurs commises par - dans son Voyage
aux sources du Nil, sur la désignation des roches de
la vallée de Qosseyr. XI. 66. 476.
BRucansERG, (Montagne duHartz.) Carbonisation des tour-

bes du - pour la fonte des mines de fer. I. 2. 25, 26.
BRUCKMANN. (M.) Description d'un cristal octaèdre dont

la couleur ressemble à celle du succin. I. 1. 86. Observations sur les pétrifications qui se rencontrent dans le
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basalte. 93. Sur les pierres gemmes qui forment une
étoile à six côtés. II. 12. 69.
BRUGNATELLI. (M.) Remarques sur la propriété qu'ont

l'origine des cristaux renfermés dans les laves. XX. 115.
16. Discussion de cette opinion par M. G. A. Deluc. 17
et suiv. Annonce de l'ouvrage de -- intitulé : Observations minéralogiques faites dans des voyages en Alle-

magne et en Italie. XXVII. 162. 433 434
BUCHOLZ. (M.) Analyse d'un carbonate de fer cristallisé.
XVIII. io5. 199 et suiv. Essais sur le molybdène. io6.

24, et suiv. Analyse d'une prétendue magnésie pure
native. XXI. 121. 76. Analyse du silex-schistosus po-

litorius, Poliersclzietr. 79- Sur la chaux calcinée
morte. XXII. 929. 234. et suiv. Sur les états d'oxidation du fer , et la manière dont les oxides se compor-
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BUSSANG, (Vosges.) Eaux minérales de -, contiennent
de la soude. I. 3. 81.
p
BUSSOLIN
, (P6.) Carrières de marbre vert de - , approchant du vert-antique. IX. 5o. 126 , 154.
Bussore-DFSCARS. (M.) Analyse d'un ouvrage de-, intitulé : Essai sur le nivellement. XIX. 109. 77 et suiv.
BUTTE. ( La-, Lot. ) Rapport sur la forge à la Catalane
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tent dans diverses circonstances et avec divers acides,

XXII. s3,. 361 et suiv. Analyse de la mine de fer,
rouge , compacte , cristallisée en cube de Toeschnitz,

en Thuringe. XXII. 932. 435 et suiv. Analyse de la
pycnite. XXIII. 133. 42. Mémoire sur l'action chimique
des chaînes galvanico-électriques simples formées de
dissolutions métalliques, d'eau ou d'acide et d'un métal,
et sur la désoxidation des oxides métalliques opérés par

de - XXII. 127. I2 et sui v. Minérai. 13. Travail et
produits. 13 , 14, 15 , 16. Vices dans les procédés.
16, 17, 18;

ce moyen. XXIV. 139. 5 et suiv. Analyse du cobalt
arseniaté. XXV. 146 158. Analyse du quartz hyalin
concrétionné de Francfort sur le Mein. XXVII. 16z.
447. Analyse de la chaux carbonatée compacte , dite
Melzlbatz. 448 , 449. Analyse du quartz aluminifère
tripoléen. 449. Analyse de la magnésie native endur.
Cie, Dichter Bitterkalk. Ibid. Analyse du schiste-à.

BuziNIÈRE. Etang de la - destiné au service des mines
de Giromagny. VII. 4o. 3o6.

C.

polir, de Bohème. 45o. Analyse du Saugschiefer. Ibid,
Analyse du schiste happant de Menil-Montant. Ibid.
Analyse du carbonate de fer. 453 , 454. Analyse d'une
mine de fer , en cube , de Thuringe. 456. Analyse de

CABRE ,

CACHOLONG. Opinion de M. Giobert que le -, à un
point donné de décomposition , forme l'hydrophane , et
que par sa décomposition complète, il produit la terre
magnésienne , analogue à la magnésie de Baudissero.

la wernerite. Ibid. Analyse du quartz commun. 463

Analyse du quartz hyalin vert obscur. Ibid. Analyse du
quartz hyalin rubigineux. 463, 464.

XX. 118. 3o5. Opinion contraire de M. Bonvoisin.
Ibid.

EuECx. (Bassin du -, Hautes-Alpes. ) Description du-

XVII. 101. 367 et suiv. Division en - oriental et occidental. 367. - oriental. 367, 368. - occidental.
368, 369. Vallées qui affluent dans le - 369 et sui'.
Nature du sol. 373.
BU GNE. (La -, Aveyron.) Mine d'alun de - XXVI.
9.16'. 411 et suiv.

BUET, montagne des Alpes, dont le sommet est de calcaire secondaire. VIL 4- 428. Élévation du- au-dessus
du niveau de la mer. XVIII. 9o8. 386.
BuFFore. (M. de) Cité à l'occasion du gisement des schistes

et grès. Il. 8. 52. Prétend avoir annoncé la combustibilité du diamant avant l'expérience. V. 29. 354. Doutes

à ce sujet. Ibid.
BuLL.ION. (M. de) Ses expériences sur l'emploi du charbon

de tourbe dans le travail des métaux. I. 2. 40 , 41.
BurNY. Nom qu'on donne dans la province de Cornouailles, aux gîtes de minérais en amas et sans direction sensible. I. 3. 115.
BURRESAc, (Manche.) Affleuremens de substances mé-

talliques près de ..-11.7. 51.

( Mad.` veuve de) Concessionnaire. XXVIII.

167. 389.

1

CADET. (M.) Essai de la mine de plomb , de Modane ,
en Maurienne. I. 4. 52. Analyse du fer phosphaté bleu.
XXVIII. 163. 78.
CADET-DE-V AUX. (M.) Observations sur les dangers de

la saignée dans le traitement de l'asphyxie. III. 13.
83, 84. Machine à déméphitiser , imaginée par MM.
Parmentier, Laborie et - III. 94. 1.
Mémoire sur les mines de
CADIBONA , (Montenotte.
houille de - XXV. 945. 21 et suiv. Situation et ricliesse de ces mines. 22 , 23. Historique de leur exploitation. 24. Exploitation actuelle , emploi de la
houille. 25, 26, 27. Sa nature. 27 , 28. Débouchés
que l'on peut espérer. 29 et suiv. Résumé. 32 et suiv.

CADLE. Espèce de pierre qui constitue certains filons d'é-

tain dans les mines de Cornouailles. I. 3. 111.

CADRIEU, (Lot.) Rapport sur la mine de houille de
-- XXII. 927. 41 et suiv. Situation et état de la mine.
41, 42. Historique de l'exploitation. 42 , 43. Elle est
abandonnée. 44
GAGIIARA-LÀIOT.TR. (M.) Rapport sur une nouvelle ma-
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chine à feu, inventée par - XXVI. 'b6. 465 et suie,
Brevet d'invention delivre a - pour cette machine.
XXVIII. /07. 99b.
CAxus, (Lot.) Notice sur la carrière de marbre ser.
51 et suiv. Description de ce
p eiltin de - XXII. / 27.

marbre. 52. Exploitation. 53. Débouchés. Ibid. Volume
des blocs. 54. Prix du mètre cube de marbre serpentin,

rendu à Paris. 55.

CAIGN AICD-DU-ROTOY , (M.) Concessionnaire. XXVIII,

16'6. 322. 168. 475.

CAILLOL. (M.) Brevet d'invention délivré à - pour un
nouveau genre de construction de charrettes et brouet.

tes. XIII. 77. 415.

CAL. Nom d'une espèce de filon d'étain , dans les mines
de Cornouailles. I. 3. il o.
CALAIS. Soude dans le terrain des environs de -1. 3.81.
Élévation moyenne du baromètre à -XXIII . i 36

,

316. Profondeur de la mer dans le Pas-de - I. i.

43.

CALAMINES. Mémoire sur les - XXVIII. i67. 341 et suiv.

Introduction. 341. 342. - électrique de

Regbania.

Description et analyse. 342 et suiv. - du Derbysbire.
347 et suiv. De Mendip-Hills, dans le Soinmerset
Shire. 348 et suiv. - de Bleyberg , en Carinthie. 349
et suiv. Observations. 355 etsuiv. Richesse de la France,

en -

X. 19. 884. Voyez OxIDE DE ZINC , Zicl

O%IDi:.

CALAIMiINE. ( Mines de ) Filons qui traversent des coud

ches calcaires , et sarrêtent aux schistes alumineux,
dans le pays de Liège. II. wo. 85. Observations sur

la - de la Grande-Montagne, pays de Limbourg, par
M. Baillet. III. 13. 43 et suiv. Situation. Ibid. Espi'
ces diverses. 44., Anciens travaux entrepris par des lispagnols. Ibid. Etat actuel. 45. Traitement du minérai,
Ibid. Consommationen bois. 46. Quantité annuellement

extraite. 47. Débouchés. Ibid. - de Limbourg , citées
comme exemples de mines en masse. VIII. 43. 490.
Manière dont on les exploite. .492 , 514 et suiv. Rapde Juliers , par
p ort sur les - du ci-devant pays
Dulcamel fils. XI. 63. 193 et suiv. Leur gisement dans
le calcaire. 195. Mode d'exploitation. 197 et suiv. Autres minérais qui les accompagnent. i99. Couches de
calamine. 200 et suiv. Grillage. 202. Concession.
204. Débouchés et produit de ces mines. 208. - eu
11 I.
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Espagne. V. 29. 396. Gisement et exploitation d'une
près de Tarnowitz , en Silésie. XVII. /o1. 331 , 332.
CALCAIRE. Terre - considérée comme seule terre universelle , dont les changemens de nature et de forme
ont constitué le globe terrestre , tel qu'il se présente

-

à nos observations. VII. 4i. 374 et suiv. Distinction
de cieux sortes de pierres -, la primitive et la sousmarine. VII. 37. 41 et suiv. Opinion des géologues sur

l'origine primitive du - des plus hauts sommets des
Pyrénées. 43. Observation contraire à cette opinion.
Ibid. Le Mont-Perdu est de nature - 36. Bancs de
primitif, alternant au Mont-Perdu , avec des roches
primitives. 51. Bancs de - secondaire , recouverts par
des bancs de grès. 53. Irrégularité de ces bancs. 54.
Ils renferment des coquilles et des ossemens. 55. Feuillets verticaux de bancs - horizontaux donnent naissauce aux escarpemens qui , dans les Pyrénées, rendent
les crètes inaccessibles. 61. Le - secondaire des Pyré-

nées est mélangé avec le mica. 62. Pierre - du pic
d'Eres-Lids, abondante en grenats. VIII. 41. 566. -.
intermédiaire , ou du moyen âge. C'est l' UebergangsKalkstein de Werner. La plus haute montagne de la
Transylvanie en est composée. VIII. 47. 811 813
et suiv.

Considérations sur la portion du sol des environs de

Paris ,

qui appartient à la formation du - grossier.
XXIII. i38. 435 et suiv. Nature des couches. 436 ,
437. Coquilles fossiles qu'elles renferment. 438 , 439.
Ordre de succession des couches. 440 , 441. Observations sur la manière dont les fossiles de ce -. ont été

déposés. 441. Portion du sol des environs de Paris, qui
appartient à la formation du --- siliceux. 45, et suiv.
Le caractère distinctif de cette formation est de ne renfermer aucun fossile. 452. C'est dans ce terrain que se
trouvent les pierres meulières. 452 , 453. Les pierres
grenues se trouvent rarement en couches. III. i, . 66.
Abondance des pierres - sur le globe. 73. Pierres feuilletées du canton de Glaris. 74. Disposition singulière qu'elles affectent. Ibid. Lits de pierres - de
configuration bizarre , alternant avec des roches de
corne et des trapps. VIII. 46. 750, 753. -renfermant
du granit. 756.
Pierres - du département de la Manche. II.

42 y
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48. 8. 2. Leur position relativement aux schistes et aU
grès. 53. Carrières de pierres - propres à de grandes
constructions , dans le Boulonnois. I. 1. 51. -- rend
fermant de la houille. II. 8. 41 et suiv. Même obser.

vation dans le département de l'Ardèche. VIII. 44,
641. Position immédiate du -- coquillier , sur le granit
et le porphyre, dans le département de Saône et Loire.

XVIII. 101. i o6. Couches - coquillières , alternant
avec des bancs de grès recouvrant les couches primer.
diales des montagnes des Alpes. VII. 42. 426 et suiv.
Ces couches paroissent être venues de l'Est. 428. Formation du - compact , blanc, arqué, dans les Alpes.
XXVIII. 165. 181 et suiv. Pierres - blanches et ten.

dres dont est bâti le pont du Saint-Esprit. VIII. 45.
666. Carrières de pierres - abondantes dans le dépar.
tement de la Loire. VII. 38. 118 et suiv. Contiennent
fréquemment des corps marins et des cristaux spathi.
ques. 121 , 122 et suiv. Observations géologiques sur
des carrières de - composées d'oolites et de débris de
corps marins, dans le département du Doubs. XXVh
152. 117 et suiv. Voyez CHAUX CARBONATÉE.
CALCAIRES. (Montagnes) Diverses espèces de mines que

renferment les - IV. 2 3. 72. - des environs de Salins.
Leur formation. I. 2. 69 et suiv. Leur analogie avec
celles qui contiennent les mines de sel de Salzbourg,

etc. 78. Notice géologique sur une - près Chessy,
( Rhône. ) XVIII. i o6. 307 et suiv. Description de
la vallée de Chessy. 307 , 3o8. Couches repliées et
croisées en divers sens. 3o8. Nature de la pierre. 3Oq,

.-- du Guipuscoa et de la Navarre. XI. 32. Forment
des chaînes régulières. 33. Contiennent des filons bien

réglés. Ibid. Forme singulière des - de Saint-Domin.
gué. III. 18. 51 , 54.
CALCÉDOINE. M. de Trp'bra la croit susceptible de cris-

talliser. IV. 23. 77. Cristallisée en cubes. I. 5. 84.
Espèce de - colorée par le fer , trouvée dans une
veine de spath calcaire qui traverse un terrain sclsis
teux. VIII. 46. 750. -- de Champigny. Son gisement,
V. 3o. 479, 485. - du Creusot. Ce que c'est. XXVII.
161. 348. Son analyse, par M. Guyton de Morveau.

348 et 367. - de la Martinique. !II. 18- 46. -de

Saint-Domingue. 5o. Travail de la -à Oberstein,1
4. 36.
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CALcuuor.ITInE.Uranite carbonaté . VI. 3z. 61 o, 611. Voyez
ce mot.

CnLÉnoxrE. (Nouvelle) Analyse d'une terre que mail-

gent les habitans de la - ; par M. Vauqueliu. X.

57. 707 et suiv.
CALLAis. Nom d'une pierre précieuse dont parle Pline.
III. 18. 34.
CALLIAS frères. (MM.) Brevet de perfectionnement délivré à - pour la carbonisation de la tourbe. XXVIII.
165. ->42- 166. 31.5. 167. 379.
CALLYS. Nom qu'on donne au schiste , en Cornouailles,
1. 3. 96.

(M.) Ingénieur en chef des mines. Sa nomination à cette place. XXVIII. 168. 495. Conjec-

CALSIELET ,

tures sur quelques points de la théorie métallurgique.
XVI. 94. 283 et suiv. Rapport sur les anciennes mines
de plomb , cuivre et argent des environs de Trarbach.

XXIV. 140. 81 et suiv. Extrait d'un rapport sur la

mine de plomb de Weiden, précédé d'un aperçu géologique de la vallée de la Nahe. XXV. 14.6. 139 et suiv.
Mémoire statistique sur les richesses minérales du département de Rhin et Moselle. 148. 257 et suiv. 1129321 etsuiv. Notice sur les travaux relatifs aux houillères
du département de la Sarre, exécutés par MM. Beaunier

et- XXVI. 15,. 55 et suiv.
CALOSI,rIEèTRE. Description et usage d'un - ou appareil
propre à déterminer le degré de chaleur ainsi que l'éco-

nomie qui résultent de l'emploi du combustible. XIX.
109. 67 et suiv. Description et usage. 68 et suiv. Figure.
Ibid. Planche 1.`
CALORIQUE. Quantité (111 - dégagé dans la combustion
du charbon de bois. I. 2. 112. Dans celle de la houille.
Ibid. Dans celle du zinc. 113. Dans celle de l'alcohol.
Ibid. Nouvelle théorie du par M. Gren. II. y. 62.
Le - ne suffit pas seul pour faire passer l'eau à l'état
permanent de fluide élastique. 66. Essai sur les réfractions astronomiques dans la zône toi-ride , correspondantes à des angles de hauteur plus petite que 1o.° et
considérées comme effets du décroissement du - XXIII.
137. 393 et suiv. XXIV. 1441. 169 et suiv. Observations
sur le décroissement du--, faites dans la zône torride.
19o et suiv. Voyage dans les Andes. 194 et suiv. Température moyenne de toute l'année a effet des plateaux,

TABLE GÉNÉRALE
197 et suiv. Température des sources. toi , 202. Ci.
vernes. 202 , 2o3. Limites des neiges perpétuelles. 2c4
et suiv. Expériences faites en Europe , sur le décroissement du - coq , 210 , 21 1. Effet du froid des plaines
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sur la loi de ce décroissement. 211 et suiv.

Voyez

CHALEUR.

CALVADOS. ( Département du) Mines de houille du
XII.71. 346. Indices et recherches de houille , dans le
XIX. 114- 459 et suiv.
CALVARIENBERG , (en Hongrie.) Description de la mon.

tagne dite - H. 12. 37 et suiv. Roche qui la compose.

3(), 40. Elle diffère du Saxunc metall ferum. Ibid.
C'est un basalte. VIII. 47.8o7.
CAMBRAI , (Nord.) Élévation moyenne du baromètre à
- XXIII. o36. 316.
CASIrAGN1 , (M.) Concessionnaire. XXVIII. 968. 494.
CAMPHRE. Propriété qu'a le - de se mouvoir sur l'eau,
H. 12. 65. Explications de ce phénomène , par MM.

Volta, RoInieu, Liclatenberg et Brugnatelli. Ibid.

CANTINE , région du nord de la France , qui renferme le

département des Deux-Nèthes , partie de celui de la
LIeuse-Inférieure, etc. Description géologique et miné

ralogique de la - XXIV. ,4o. 146 et suiv. Démarcation. 146. Dénomination. Ibid. Constitution physique.
146 , 147. Terrain meuble. 147. Sable , Cailloux roulés

,

Grès ferrugineux. 147 , 148. Tourbe , corps orga.

nisés. Ibid.
CAMPLONG , (Hérault.) Mines de houille de-- IX. 63.
345 et suiv.
CANADA. Constitution géologique du - IX. ,54. 41,
et suiv.
CANAL. Utilité du---projeté , pour réunir le Rhône à la

Loire. III. i4. 40. - Eugénien , projeté polir joindre
la Meuse au Rhin. XÏI. 7o. 318. Extrait de l'ouvrage intitulé . Histoire du - du Midi, considéré
sous les rapports d'invention, d'art, d'administration,
avec des cartes, plans et profils des principaux ouvrages. XVI. 99.5. 355 et suiv. Histoire de l'entreprise.
355, 356. Longueur du - 356. Point de partage. Ibid.
Principales circonstances du tracé du -et topographie,

358 et suiv. Réunion et conduite des eaux

néces-

saires. 36z et suiv. Conduite du - vers les deux points
où ses extrémités doivent aboutir. 366 et suiv. Analyse
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succincte du reste de l'ouvrage. 369 et srcie. Éloge de

M. F. Andreossy, auteur du projet. 371, 372.

Mémoire sur la construction des - des mines et
des canaux - aqueducs en général. VIII. 46. 727 et
suiv. Distinction des --- aqueducs et des - bassins.
Ibid. Opérations préliminaires à la construction des 728. Pente que l'on doit donner à l'eau. 730 et suiv.

Manière de tracer les --- 731 et suiv. Du creusement et
de la construction des --- 732 et suiv. Des prises d'eau
et de la mise de l'eau dans les - 735 et suiv. Arrêté
relatif à la destruction des digues. 737. Précaution à
prendre lorsque la prise d'eau est établie. 738. Des dispositions nécessaires pour la conservation des - 740. Des
gardes. 741. Moyens de tirer parti des - auxquels on
a renoncé. 743 et suiv. La hauteur de l'eau des - doit

être le tiers de la largeur. 745. Droits auxquels sont
assujetties lès matières minérales transportées par les VIII. 48. 892. Utilité de l'établissement des - souterrains, pour le transport du minérai. X..S4. 83o. Voyez
GALERIES DE MINES.

CANCRIN. (M.) Description d'un fourneau à réverbère ,

inventé par -, pour convertir la fonte en fer forgé , à
l'aide du bois de corde , des fagots , de la houille et de

la tourbe. I. C. 35 et sui v.
rivière du département des Basses-Alpes , sur
les bords de laquelle sont des tourbières. I. 2. 6o.
CaNiGou , montagne des Pyrénées. Description et analysa
CANDUNE ,

du fer spathique du-, par M. Collet-Descostils. XXI.
i24,,298. Son élévation. VII. 37. 4o.
CANNEL-COAL. Expériences comparatives sur le -, le
bitume élastique duTrDerbyshire , et l'asphalte. XXI.
Voyez KENIvFL-COAL.
922. 152 et
CANNELSTEIN.Tsuiv.
Voyez KANNELSTEIN.

CANONS. Observations sur la fonte des - VI. 35. 879 et
suiv. De l'alliage. 88o. Sa fusion. 887. Son réfroldisse.
ment. 888.

CANSIA, dans les Pyrénées. Mines de cuivre de - I.
9. 67.

CANTAL, montagne. Description des laves porphyritiques

avec parties bleues et rouges , du --- XXIII. 136. 3o3
et suiv.

CANTAL. (Département du) Mines d'antimoine dans le

-- I. a, 81. Mines de houille. XII.71. 347 et su1?.
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CAOUT-CHOUC FOSSILE. Voyez BITUME.

CAP-CouzE (Le) en Basse-Bretagne. Roches micacées.

XXVI. rSJ. 370 et suiv. Roches de grenat. 372 et
suiv. Description des grenats qu'elles renferment. 375,
382.

CAPON ,

(M.) Concessionnaire. I. S. 9o.

MM. ) Concessionnaires. XXVIII,
165. 257.
CAPPEL. (M.) Soude efflorescente trouvée à Copenhague
CAPoN et JARS

par-I. 3. 81.

C e r oN. (M.) Nivellement des eaux de la Seine, pris
par -- XX. 1 19. 379.

CARACTÈRES DES MINÉRAUx. Les - doivent être puisés

dans toutes les sources. V. 27. 225. Emploi qu'on en
doit faire. 226. Parti que quelques naturalistes ont tiré
des formes des cristaux, en les employant comme-VIII. 43. 548. Voyez CRISTAUX , MINÉRAUx.
CARANGEOT. (M.) Réclamation de- contre des inexac
titudes reprochées à M. de Romé de l'Isle. V. 25. 78.
Observations de M. Haüy sur cette réclamation. 26.
16o.
CARBONATES. Observations sur les minéraux qu'on appelle

-en général , et sur leurs divers mélanges. XXVIII.

X67. 353. Les - alcalins ne décomposent pas le plus.
phate de chaux. VII. 37. 24 et suiv.
-- de baryte. Comparaison du -- et du carbonate de
strontiane. IV. 21. 35 et suiv. Le - est un poison
mortel. 36. Procédé pour séparer le gaz acide carbonique du - 39. Parties constituantes du natif. 46. Sa
découverte en Angleterre par le docteur yyitherieg. b
3. 44. Voyez WITHERITE.
de chaux. Proportions des parties constituantes du
XXII. 128. 85. Observations sur une nouvelle espèce

de - dur, par M. de Bournon. XVIII. soi. 59 et suie.
Sa description. 6o , 6 1. Ses formes. 61 , 62 , 63 , 64
Figures. Ibid. Planche 8.e Les stalactites appelées Flos
f orri, appartiennent en général à cette espèce. 65. Rapports et différences qui existent engénéral entre ses carac-

tères et ceux de l'arragonite. 67 , 68. L'analyse chimique n'a pas encore indiqué la cause des différences qui
séparent l'arragonite du -.- commun. 69. Substance qui
se rapporte au dur , trouvée dans les laves de lAuvergne , par,M. Gillet de Laumont. 70. Autre trouvée
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par M. Bertlzollet dans le département de l'Aude. 71
72. Voyez ARRAGONITE. Description du carbonate cal-

caire paradoxal. XIV. 16 et suiv. Figures. Ibid. PlanChe 1re. Voyez CHAUX CARBONATÉE.

de fer. Analyse d'un -, par M. Bucholz. XXVII.
162. 453, 454. XVIII. ioJ. 099 et suiv. Principaux caractères extérieurs. 199, zoo. Essais préliminaires. 200
et suiv. Analyse. 203 et suiv. Résultats des essais. 209 ,
2io. Parties constituantes du --- 210. XXII. 128. 85.
y oyez FER CARBONATÉ.

de magnésie. Analyse du - de Robschütz , en Mopar MM. Lampadius et Mittchell. XVI. 04.
3zi, 322. Description du -321. Expériences. Ibid.
ravie ,

Ses parties constituantes. 322.

-- de nzaio aizdse. Observations sur le --, par M. John.
XXII. i3o. 257 et suiv. Proportion des composans du

-261 , 262. Notice sur un -, par M. Lampadius.

XVII. Zoo. 313 et suiv. Description. 313. Analyses.
314, 315.

- de plomb. Sur la préparation du Blanc de ICrems,
on - XXVI . i3,. 65 et suiv. Procédé des Allemands.
66 et suiv. Distinction du-, par qualités. 73 et suiv.
Observations générales. 75 et suiv. Voyez PLOMB CARBONATÉ.

de potasse. Emploi du - cristallisé dans la décomposition du sel marin. 1. 4. 89.
de strontiane. Comparaison du - et du carbonate de
baryte. IV. 21. 35. Procédé pour séparer le gaz acide

carbonique du - 39. Parties constituantes du- natif.
46. VII. 37. 6.
de

zinc. Le - est une espèce minérale bien ca-

ractérisée. Observations et analyses qui le prouvent.
XXVIII. 167. 342 et suiv. Analyse d'une calamine de
Bleyberg, qu'on peut appeler Carbonate d'hydrate de
zinc. 356 , 357. Formation artificielle de ce composé.
357.

CARBONE. L'affinité (lu fer pour le

très haute température
VIII. 43. 708.

,

- est telle qu'à une

il l'enlève même à l'oxigène.

- du bois et de la tourbe.
XI. 63. 253 et suiv. Procédé nouveau imaginé par M.
Lamothe , pour la, - du bois. Ibid. Observations sur
ce procédé. 254. Méthode proposée par M. Baillet o

CARBONISATION. Notice sur la
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pour la-de la tourbe. 255. Description du fourneau
qui sert à la de la houille, à \ aldenburg , en Silé..
sie. XV. 86. 102. Procédé de - 102 , i o3. Voyez les
mots Bois, CHARBON , HOUILLE , Toc RBE.

CARBURE DE FER. Distinction entre le - et le sulfure de

molybdène , par l'électricité. IV. 19. 70. Autre carac-

tère distinctif. 71. - trouvé dans le département dit
Mont-Blanc. I. S. 49. - trouvé près de Cbamouni,
par M. Desaussure. I. 4. 35. - trouvé dans les Pyri.
nées , par M. Picot. 36. Composition inventée par M.

Conté, pour remplacer le - dans la fabrication des
crayons. Ibid. Balance du commerce de la France en
1. 1. 92. Voyez FER CARBURE.

CARBURE TERREUX cristallisé. Mémoire sur un - qui
doit être regardé comme une variété de l'anthracite. IX.

S3. 399 et suiv. Caractères physiques. Ibid. Carac.
tères géométriques. 400. Caractères chimiques. Ibid.
Son analogie avec la substance appelée par M. Struve,
Plombagine charbonneuse ou hexaèdre. 4o3.
CA.RcAS. Nom qu'on donne, en Angleterre, aux masses

de fente de fer qui résistent à la fusion. I. 6. 34.
CARDAN. (Jerôme) Pierres météoriques tombées en sa
présence. XV. , o. 453.
CARENTAN, ( Manche. ) Mines du district de - II. 7.

54 et suiv. Nature du terrain. 58.
CARINTHIE. Comparaison de la fabrication de l'acier de

fonte en -, et dans les départemens de l'Isère et de
la Nièvre. I. 4. 3 et suiv. Procédés employés en - 20
et suiv. Description et analyse du fer spathique de -,
par M. Collet-Descostils. XXI. 124. 3oi. Analyse du

plomb jaune de - III. 17. 23 et suiv.

CÂRL-THÉODOR. Nom d'une des exploitations des mines de

mercure de Moersfeld , (Mont-Tonnerre.) VII. 41338 et suiv.
CARLHIAU , (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. 166.
328. 168. 48o.
CARLSBAD , en Bohème, Aperçu minéralogique des environs de - XXIII. 138. 459 et suiv. Constitution physique des montagnes qui l'entourent. 459 , 46o. Granits. 46o , 461. Autres roches. 462 , 463. Anciens
volcans. 464 , 465 , 466. Stalactites et concrétions
calcaires. 466 et suiv. Notes sur les pseudomorphoses
observées dans la stéatite de +-- XX. 116. 156. Eaux
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minérales de - Elles contiennent (le la soude. I.
3. 81.

CARLSBERG, près Cassel. Analyse de l'olivine du -. , par

M. Klaproth. IV. 22. 16.

CARNOLLE. ( M. ) Son procédé pour la carbonisation de

la tourbe. I. 2. 27.

CARNY. (M.) Ses procédés pour la décomposition du sel
marin , par la potasse , le plomb , etc. I. 3. 43 , 46 y
49, 51.
CARFENTIER , (M.) Concessionnaire et Propriétaire d'usines. XXVIII. 166. 328.

CARRIER. (M. J. M. ) Catalogue des minéraux de la
vallée de Chamouni, et des montagnes voisines, recueil-

lis et arrangés par - XXVI. 154. 319 et suiv.
CARRIÈRES. Mode d'exploitation usité ordinairement dans

les - VIII. 43. 495, 518 et suiv. - de Tournai. 518.

- de lave de Volvic. - de marbre de Namur. - de
la montagne de Saint-Pierre près Maestricht : comment

exploitées. 519. Conformément à la loi du 28 juillet
1791 , les - ne sont pas sujettes à concession. X. Sg.
846. Loi du 21 avril 18 i o , £oncernant les mines , minières et - XXVII. 16o. 241 et suiv. Instruction relative à cette loi. XXVIII. 164. 121 et suiv. Voyez
INSTRUCTION.

CARRUCHE. Nom qu'on donne à une argile bitumineuse
et pyriteuse qui se trouve entre les couches de houille ,

dans les mines de Rive de Gier. III. 14. 45.
CARTWr,IGTH. (M. Edmond) Machine à vapeur de ro-

tation inventée par - X. 59. 825 et suiv.
, fabrique de casses ou poëlons en fer battu.
Notice sur la - de Framont , (Vosges.) XIX. 11 2.
309 et suiv. Figures. Ibid. Planche 3e.

CASSERIE

CAss1Ni. ( M. de) Observations de

- sur la variation

diurne de l'aiguille aimantée. XVI. g5. 379 et suiv.
CASTEL, (Moselle.) Mines de fer de

- XIV. 82. 286

287. Manière dont on les exploite. 287. Nature du minérai. Ibid. Fourneaux qu'elles alimentent. Ibid.
C.ASTELLARIONTE
, (Doire.) Notice sur la magnésie de --®
XX. 119. 40, et suiv.
CASTELLANE

389,
CASTELNAU

,

(M. de) Concessionnaire. XXVIII. 167.

DE DURBAN, (Arriège.) Mine de plomb de
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CELTES. Présomptions sur la manière dont les .. travailloient le fer. XXVI. i34. 245.

CASTEL-SA RRAZIN, (Haute-Garonne.) Elévation moyenne

CENDRES NOIRES Ou ROUGES. Noms que portent avant ou

TABLE GENÉRAL$
- I. 1. 27 et suiv. Essai du minérai.'27 , 28 , 29. Son
produit en plomb et en argent. 3o`

du baromètre à - XXIII. 136. 317.
CASTIAU. (M.) Ses observations sur les travaux faits
dasis la mine de houille d'Hardinghen , (Pas-de-Calais,)

I. >. 42.
CAST-STE£L. Nom qu'on donne en Angleterre à l'acier
fondu. XIII. {J3. 59.'
CATALOGUES lithologiques et minéralogiques. Utilité des-.

II, 7. 65. 9. 76. - du cabinet de M. Pabst de Ohaiu,

Ibid.
CATHALAN et FABRE, (MM.) Concessionnaires. XXVIII.
166. 323.

CATOIRE, (M.) Concessionnaire. VIII- 48. 910CAUL1. Nom que porte , en Angleterre , le spath pesant
cristallisé confusément. I..3. 71.
CAU.NETTE. (La -, Aude.) Analyse de la galène de-II,

9.4.

CAUPENNE, près Dax, (Landes.) Asphalte de - I. 1.63,
CAUSSE NorR r. Nom d'un plateau calcaire situé dans le
département de l'Aveyron. XX. 1 17. 199.
CAVAILLON, ( Vaucluse.) Elévation moyenne du baro-

mètre à - XXIII. 136. 317.

après leur combustion, les terres pyriteuses de Picardie,

V., 25. 61. Leur emploi pour l'amendement des terres.
Ibid.
CERFS. Os fossiles de - trouvés en Irlande, en Angleterre, etc. XXVI. z55. 391 et suiv.
CERILLY , (Yonne. ) Fabrique de pierres à fusil , de
VI. 33. 719 et sui v.
CÉSAR. (Jules) Cité à l'appui de conjectures sur l'ancien
état de la vallée de la Somme. II. io. 44 , 73. Camps
de - dans cette vallée. 59.
CÉVENNES. Montagnes calcaires du département de l'Ar-

dêche. VIII. 44. 621. Les ruisseaux des - roulent des
paillettes d'or. I. 9. 74. Mines de plomb des - 71.
CEVLANITE. Origine du mot - V. 28.263. Description de

la - qui accompagne le corindon de Ceylan. XIV. 8o.
ioz et suiv. Variétés de couleurs et de formes. I c--, i o3.

Description et analyse de la - V. 3o. 421 et suiv. Ses
parties constituantes. 426.
Cèza, (La.) rivière du Languedoc, qui roule des paillettes
d'or.I. -1 . 74.
CHABASIE. Origine du mot - V. 28. 277. Ses formes-

CAVA-VECCHIA, dans le Piémont. Mine d'or de - IX. 3s.

soi. Essais docimastiques du minéraî. 143.
(La) dans les Vosges. Filon de plomb de - VII,
39. 227.

CAVE ,

CAVENDISII et Ch. HATCIIETT. (MM. ) Note sur les prin-

cipes à suivre dans la fabrication des monnoies, relativement à l'alliae et au frai des pièces. XIII. 77CI

424.

CAVILLIER, (M.) Ingénieur des Mines, retiré. Rapport
sur la mine de plomb d'Erlenbach. IL 9. 9 et suiv. 1Wmoire sur la fabrique de couperose de Gersdorf. VI.36,
945 et suiv. Mémoire sur les aluminières du pays de
Nassau-Sarrebruck. VIII. 46. 763 et suivCAYENNE. Constitution physique des environs de -- IV.
21.75 et suiv. Sable ferrugineux. Ibid. Hématite celle.
laine. 76.
CAzIN et consors, (M. ) Concessionnaires. I. S. 94- XL
62. 134.
CÉCILE , (M.) Concessionnaire. XXVIII. i6S. 257.

CHAIILARD, ( Ardèche.) Mines de plomb de - VIII. 4S.
646. Filon de cuivre. 661.
CHAINES GALVANICO-ÉLECTRIQUES. Mémoire sur l'action

chimique des - simples , formées de dissolutions métalliques, d'eau ou d'acide et d'un métal, et sur la désoxidation des oxides métalliques opérés par ce moyen.
XXIV. 139. 5 et suiv.
CHALANCEY, (Saône et Loire.) Description et analyse du

minérai dg fer de - XXII. 132. 445 et suiv.
(Les) montagne du département de l'Isère.

CHALANCHES ,

Oryctographie ou description minéralogique de la montagne et de la mine d'argent des - XX. 1 1S. 41 et suiv.
Observations préliminaires. 41. Situation. 41, 42. Hau-

teur barométrique. 42. Précis géologique. 43. Nature
des roches. 43 , 44. Granit. 44. Gneiss, Amphibole ,
Ibid. Calcaire primitif. 45. Terrain secondaire. Ibid.
Hauteurs barométriques. Ibid. Manière d'être des mi.
aérais. Ibid. Fiions. 46. Couches. Ibid. Rognons. 47.

io6

TABLE G? 11, 1;ALLr

Gangue. 47, 48. Gîte d'anthracite dans le terrain se.
condaire. 48. Chaîne de Belledonne. Ibid. Réflexionssur
la géologie de la montagne. 49 , 5e. Description orycto.
graphique. 5o et suiv. Première classe. Substances ter-

reuses acidifères. Ibid. Premier genre. Chaux. Ibid.
Second genre. Baryte. 54, 55. Seconde classe. Substances terreuses non acidifères. 55 et suiv. Première es
pèce. Quartz. 55, 56. Seconde espèce. Grenat. 56, 57.
Troisième espèce. Feldspath. 57 , 58. Quatrième es.

pèce. Tourmaline. 58 , 59. Cinquième espèce. 11xi.
Dite. 59. Sixième espèce. Epidote. 59 , 6e. Septième
espèce. Amphibole et actinote. 60, 6,. Huitième espèce. Peridot. 61 , 62. Neuvième espèce. Mica. 62.
Dixième espèce. Asbeste. 62 , 63. Onzième espèce,
Talc-chlorite. 63 , 64. Troisième classe. Substances
combustibles non métalliques. XX. j j6. 81 et suiv.
Première espèce. Soufre. 81 , 82. Seconde espèce.
Houille sèche , dite anthracite. 82. Quatrième classe,
Substances métalliques. 82 et suiv. Premier genre. Or,
82 , 83. Second genre. Argent. 83, 84 , 85. Troisième

genre. Mercure. 85 , 86. Quatrième genre. Plomb. 86,
87 , 88. Cinquième genre. Cuivre. 89. Sixième genre.
Nickel. 9o. Septième genre. Fer. 91, 92, 93. Huitième
genre. Manganèse. 93 , 94. Neuvième genre. Zinc. 94,

95. Dixième genre. Cobalt. 95, 96 ,

97. Onzième

genre. Antimoine. 98 , 99. Douzième genre. Arsenic,
49. 1 oo. Treizième genre. Titane silicéo -calcaire. ion.

Analyse d'un cuivre pyriteux jaunes tenant de l'or,
des - i par M. Selireiber. 118.
l'+

CHALASTRIAM Nom que portoit la soude de Litis, en
Macédoine. I. 3. 79.
CHALEUR. Mémoire sur la propagation de la - et sur un
moyen simple et exact de mesurer les hautes températures; par M. Blet. XVII. 09. 203 et suiv. Recherche
des lois de la propagation de la - 204 et suiv. Résultats. 212. Application des expériences à la mesure des
températures élevées. 214 et suiv. Procédé de Newton.

214 , 215, 216. Expériences nouvelles. 216 et suiv.
Résultats obtenus pour la température du plomb fondant. 217 , 218. Tableau des expériences. 219 et suiv.
Extrait d'un ouvrage de Sir James Hall, intitulé : Description d'une suite d'expériences qui montrent COm

ment la compression peut modifier l'action de la
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XXIV. ".3,9. 9,3 et suiv. Mémoire de M. de Drée, sur
le même sujet. 33 et suiv. Observations thermométriques

faites dans les mines de Freyberg , en Saxe , dans le
but de reconnoître la - souterraine. XI. 66. 517. XIII.
74. 113 et suiv. La -- souterraine , niée par M. Wer11er, existe réellement, suivant M. de Trebra. IV. 23.
77, 78. Expérience de ce dernier. 78. Observations sur
la ...- souterraine, faites aux mines de Poullaouen et du

Huelgoat, en Bretagne. XXI. 122. 119 et suiv. Observations faites à Poullaouen. 12o et suiv. Position
physique. 120, 121. Observations. 121 , 122 , 1,23.

Conséquences. 124. Observations faites au Huelgoat.
125 et suiv. Position physique. 125. Observations. 125 ,
126 , 127 , 128. Conséquences. 128 , 129 , 130. Expérience qui tend à prouver la réflexion de la -- obscure.
XII. 68.163. Voyez CALORIQUE.

CHALLAND

,

(Doire.) Mines d'or de - IX. 5o. 104. Leur

histoire. 104 et suiv. et 149.
, ( Marne. ) Élévation moyenne du
baromètre à - XXIII. X36. 316.

CHALONS-suR-MARNE

CHALUMEAU. Utilité du - pour l'étude des roches. XXVI.

L. 362 et suiv. Nouvel appareil pour les essais au -XIII. 76. 270 et suiv. Nécessaires de Minéralogie. 271 ,

272. Principaux ouvrages sur le - 272. Figures. Ibid.
Planche 7.e
CHALUT. (M. )

a prouvé que toute espèce de verre, ex-

cepté ceux où il entre du plomb et de l'arsenic, pouvoit
servir à la fabrication de l'acier fondu. VIII. 4.5. 705.
CHAa1BERL.AIN. (M.) Brevet d'invention accordé à pour des procédés relatifs à la fabrication de l'acide sulfurique. XIII. i7. 414. Concessionnaire. XXVIII. i6 J.
245.

Mont-Blanc. ) Carrières de l'arrondissement de - XIX. e 13. 386. Pierres polissables. 390 ,
391. Pierres à plâtre. 394. Mines de cuivre. XX. 120.
413 et suiv. Mines de plomb, cuivre et argent. 472 et
suiv. Mines de houille. I. 6. 15. Mines de fer, et for-

CHA!eBÉRY

ges. 16.
CHAMBON

401.
CHAMBON

, (La D.lle ) Concessionnaire. XXVIII. 16'7.
DE LA GARDE , ( Lozère. ) Essai d'un sulfure

d'antimoine

231, 232.

provenant de la mine de - XXV. ' f7

los

TABLR GÉNJiRALE

CHAMBRÉ. ( M. ) Privilége accordé à - pour l'exploita,
tion des tourbières d'Essonnes. I. 2. 53. Instruction pu-

bliée par - sur l'usage de la tourbe. Ibid. Extrait de
cette instruction. 67.
CHAMIER , ( Ardèche.) Mine de plomb de - VIII. 45,

648.
CHAMOUNI, (Léman.) Mines de la vallée de -- I. S. a8,
33 et suiv. Description de ses fossiles. Il. _7. 65 et suiv,

io. in et suiv. Catalogue des minéraux de la vallée
de - et des montagnes voisines , recueillis et arrangés

par J. M. Carrier. XXVI. 154. 319 et suiv.

Hauteur

de - au-dessus du niveau de la mer. XVIII. i o8. 386.
CHAMPAGNE. Forges de la ci-devant province de .- I. r,
65. Leur produit en fer , en 1787. Ibid.
CHAMPAGNEY, en Franche-Comté. Mines de houille de -.

H. 8. 36. Substances qui accompagnent la houille. Ibid.

à l'extrémité de la chaîne des Vosges.
Houillères de - VII. 39. 214. Leur position semble
indiquer qu'elles communiquent avec les deux faces

CHAMPAGNY

1

opposées de la chaîne des Vosges. Ibid.

CHAMPANGES, ( Cher.) Détails sur le haut-fourneau de-

XXVI. 155. 347 et suiv.
CHAMPEAUX , (M. de) Ingénieur en chef des Mines. Sa
nomination à cette place. XXVIII. 167. 385. Précis historique de la découverte de l'urane oxidé , en France.
X. 5S. 529 et suiv. Note sur une nouvelle espèce de
mine de plomb, reconnue pour être du plomb arsenié
natif. 543 et suiv. Explication qu'il donne du pliénomène de la conversion de l'argent muriaté, en argent
natif, par le contact du fer et du zinc. X. 57. 719 envoyé au Simplon, à l'occasionde l'établissement dela
nouvelle route, et aux frais de la conférence des mines,
pour examiner cette partie de la chaîne centrale des
Alpes. XIII. 78. 442. Pays qu'il a visités. 442 et sue.
Notice sur la découverte de l'émeraude dans le départe-

ment de Saône et Loire. XVIII. 1o3. 5 et suiv. Note
sur un gîte de titane dans le département de Saône et
Loire. 104. Io5 et suiv. Substances minérales décou.
vertes par -- dans les départemens de Saône et Loire et
de la Côte-d'Or . XXVII. 161. 346.
CHAMPEAUX et CRESSAC. (MM.) Notice sur une nouvelle
variété d'épidote. XII. 67. 9 et sui v.

CHAMPIGNY

sur
, près Paris , (Seine.) Note lithologique
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la colline de --, par M. Brongniard. V . 30.479 et suiv.
Carrières à chaux. 48o. Brèche calcaire. 482. Silex.
483, Calcédoine. 485. Quartz cristallisé., Ibid. Chaux
carbonatée farineuse. Ibid. Chaux, carbonatée cristallisée. 486, ésumé. 486, 487. Observations de M. Gillet
de Launzont. 487 et suiv. Note géologique relative à
celles qui ont été insérées dans le numéro 30. V. sur la
colline de .- considérée lithologiquement; par M. Bertrand, VIII. 46. 789 et suiv. Embranchement de la colline de - avec les plateaux voisins. Ibid. Constitution
intérieure de la colline de - 790. Analogie de forme et
de constitution entre elle et celles qui l'entourent. 793.
Explication des fa:.ts qui viennent d'être exposés. 794.
CHAMPION , (Sambre et Meuse. ) Mines de fer de - IL
12. 31.

CHADIPROUX, ( Allier.) Verrerie de - V. 26. 159.
CHANLAIRE et PEUCHET. (MM.) Annonce d'un ouvrage

de - intitulé : Description topographique et statistique
de la France. XXIV. 141 , 237 et suiv.
CIIANLETTX, (M.) Concessionnaire. XXVIII. 166. 331.
CHANVRE. Cohésion ou résistance absolue du -, déduite

des expériences de M. le Comte de Rumford. XII. 6 .
81. Note sur la force et l'extensibilité des filamens du lin
de la Nouvelle Zélande , comparées à celles des filamens

de l'aloès-pitte, du -, du lin et de la soie. XV. 86'.
159, 16o.

CHAPELLE EN JUGER, (La) ou Ménildot, ( Manche. )
11ine de mercure de - Il. _7. 3o et suiv.
CHAPr DE RASTIUNAC ,

(M.) Concessionnaire. XXVIII,

e65. 250.

CHAPTAL.

( M. le Comte ) Nouveau vernis à appliquer
, indiqué par -- I. 1, 72. Cité à l'occa-

sur les poteries

sion de la culture du Salsola-sativa, en Espagne. 2. 35.
Ses procédés pour la décomposition du sel marin. 4o,
43, 46. Analyse du Salicor. 3. 83. Analyse comparée
de quatre sortes d'alun. V. 3o. 445 et suiv. Observations
sur les deux procédés employés pour la fabrication du
verdet et du vert de gris. XIII. 75. 229 et suiv.
CHARBON BACILLAIRE ,

Stangenkohle des Allemands.

XXVII. 158. 133 et suiv. Sa description. 134. Son gise-

ment. 136 , 137 , 138.
CHARBON DE Bots. Mémoire sur la fabrication du - de la
forêt de Benan, près La Rochelle. XI. 65. 413 et suie,

TA$LE GÉNÉRALE
Espèce et qualité du bois employé. 414. Forme et di
mensions des chambres dans lesquelles on le cuit. Ibid,
Arrangement du bois dans ces chambres. 415. Mise en
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feu. 416. Conduite de l'opération. Ibid. Le - ainsi fa
briqué , conserve les dimensions du bois, se transporte
et se vend en fagots. Ibid. Son prix. 417. Supplément
à ce mémoire. XIV. 8,. e35 et suiv. Procédés employés
en Styrie , dans la fabrication du - XV. 88. 284 , 285,
Expériences sur le poids et le produit en - de bois de
diverses essences. XXVI. i.f4. 291 et suiv.
Observations surla quantité de cendres que produitle-.
et sur leur influence dans la fonte des minérais. XXVII,
149. ao5 , 2o6. Observations et expériences faites dans
quelques fonderies , sur le rapport entre la quantité de
charbon de houille et celle de - employés dans le fan.
dage des minérais. XIV. 8o. 154 et suiv. Minérai de fer,
Fonderie de Gleiwitz dans la haute Silésie. 154, 155,
Fonderie de Malapane dans la haute Silésie. 155, i56,
Effets comparatifs des charbons de houille et de bois,
156. Minérai de cuivre. Expériences. 157. Minéral de
plomb. Expériences. 158, 159. Notice sur le traitement
du minérai de fer avec le charbon de houille, dans les
hauts fourneaux du Creusot. 159 et suiv. Nature du mi
nérai. 159. Fourneau et machine soufflante. 16o. Charges,
produits et observations. Ibid. Expériences sur lafonte

de la mine de plomb avec un mélange de houille et
de - XXI. 121. 57 et suiv. Fonte au fourneau écossais.
58 , 59, 6o. Résultats. 6o , 61. Fonte comparative avec
du - sans houille. 61. Comparaison des deux fontes.
61 , 62. Observations et conclusion. 62 , 63 , 64.
Quantité de - nécessaire pour rendre le fer, acier.
IX. 49. 3 et suiv. Théorie de la combustion du - dans
l'air vital. II. y. 63. Quantité du calori:pue dégagé dans

la combustion du - I. 2. 112. Décomposition du sulfate de soude par le - 3. 63. Propriété dont jouit le-d'enlever à l'eau-de-vie son goût de chaudière. II. 12.67.

Et de rendre potable la mauvaise eau. 76. Le -, fait
périr certains insectes. Ibid. Le - pourroit fournir un
bon hygromètre. Ibid.
CHARBON DE HOUILLE Ou COAK. Produit du maincoal

en-XIII. 73. 56. Voyez HOUILLE cARBoNISÉE. Observations faites dans quelques fonderies sur le rapport

entre la quantité de -. et celle de charbon de bois ess
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ployés dans le fondage des minérais. XIV. 80. 154 et
suiv. Voyez
oyez CHARBON DE Bols.
CHARBON DE TOURB.F. Usage du

- à la forge. I. 2. 9 et

suiv. Essai du - préparé par M. Lamberville. 21. Employé au Hartz , à la fonte des mines de fer. 26. Opinions diverses sur le pyrophore qu'il pourroit contenir.
28, 29. Comparaison de deux espèces de - 32, Son
emploi dans les usages domestiques. 38. Paroî t peu propre

aux travaux métallurgiques. Ibid. Tentatives faites en
Ecosse. Ibid. Essais faits à.Paris. 39, 4o. Expériences
de M. Bayen. Ibid. Expériences de M. de Bullion.
40 a
41. Emploi du - dans les hauts-fourneaux. Ibid. Opinion de Becher. Ibid. Emploi du - dans les travaux
chimiques. 42. Opinions de MM. RibaucourtetDeg7ler,
Ibid. - fabriqué par M. Porro. 44. Opinion de Boyle
sur son emploi. Ibid. Essai du - fabriqué par M. 7'horin. 45 etsruiv. Ses qualités. 46. Essais comparatifsdu-_,
de celui de bois et de la houille. 49. Voyez TOURBE.
CHARBON FOSSILE OU LIGNITE. Gisement

d'un -, dans le
département du Gard. XXVII. i. 8. 155 et suiv. Voyez
BOIS FOSSILE ,

BrAUNIc0HLE.

CHARBONNIÈRES, (Allier.) Mine de houille
26. 138.

des - V,

CHARDAR. (M.) Lettre de -- sur l'évaporation des eaux

salées dans les salines de France et des pays étrangers.

74, 143 et suiv.
, (Cher.) Rapport sur les épreuves auxquelles
ont été soumis les fers qui proviennent de la forge de
-X. 6o. 932 et suiv. 937 et suiv. Détails sur cette
XIII.

CHARENTON

"sine. V. 26. 146.
CHARLEROY

, (Jeinmappe. ) Mines -de houille de - XI.

65. 438 et suiv. Cette houille soutenoit jadis la con-

currence avec celle d'Angleterre. 443. Moyens propres
à lui rendre cet avantage. Ibid. Nécessité de la construction d'un canal de - à Bruxelles. 444, 445.

CHARLEVILLE

,

( Ardennes.) Nature du sol des environs

de _- XII.70. 309.

CHARNAY. ('La-, Allier.) Forge de
CHARPENTIER.

- V. 26. 149

(M.) Rapport fait à l'académie des sciences, sur la pompe double de - XI. 63. 231 et suiv.
CHARPENTIER.
(M. J. F. G.) Ses opinions sur la formation
des filons , discutées. III.
18. 62 , 63 , 71 , 78 , 79
$21 85, 96. VIL 41. 365 et suiv.

TABLE GBNÉRALt
CHARRETTES. Brevet d'invention accordé à M. Caillot,
pour un nouveau genre de construction de - XIII,
77 415.
CHARTRES , ( Eure et Loire.) Elévation moyenne du ba112

romètre à - XXIII. 136. 317.

CHATEAU- CHALOxs 1 ( Jura. ) Hauteur de - au-dessus du

niveau de la mer. XVIII. eo8. 4o6.

CIIATEAULIN , (Finistère. ) Description d'une roche am.

phibolique des environs de -- XXVI. 463. 216 et

suiv.
CHATEAU-SALINS, (Meurthe.)

Saline de - III.

13. 5.

Degré de salure de sa source. Ibid. Ancienneté de la
saline. 6. Essais de l'eau. Ibid. Ses produits en sel. Ibid.
Tourbière immense près de - 13.
CHATEL-AIIDREN , ( Côtes du Nord.) Mines de plomb
de - I. 1. 71. Richesse du minérai en argent. 75,
CHATELET et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII,
166. 317.
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et suiv. Tourbe qui en provient. 37. Etablissement formé par 'M. Tlzorin v pour sa conversion en charbon.
Ibid.

CHAUSSÉES ROMAINES. Observations sur les -ou anciens
chemins de France attribués aux Romains. XII. 70..

293. - trouvée sous la tourbe dans le département du

Pas-de-Calais. I. 2. 57.
CHAVTAY, (Cher.) Détails sur le haut-fourneau de -.a

XXVI. ,55. 351 et suiv.
CHAUTRON. (M.) Rensei gnemen s donnés par - sur plu-

sieurs filons de cuivre du département des Alpes-Maritimes. VII. 37. 33.
CHAUX, près de Besançon. Glacière naturelle de -- IV.
21. 65 et suiv.
CHaux. Rapport sur des fourneaux propres à la cuisson
de la - XI. 62. 1 o5 et suiv. Plans de ces fourneaux.

de la mer. XVIII. 1o8. 396.

Ibid. Planche 43e. Description d'un, four à - économique. XIII. 74. 158 et suiv. Nécessité du concours
de l'eau pour faciliter la calcination de la pierre calcaire et la rendre complète. 16o. Moyen de reconnoître
si la calcination est complète. Ibid. Emploi de la -pour l'amendement des terres , dans le Boulonnois. I.

de - , par M. Bertlzier. XXVII. i58. 141 et suiv.
Position de la ville de -- 141. Gisement des sources et
leur description. 14, , 142 , 143. Expériences. 143 et

XVIII. 1oS.'
Expériences sur la fusibilité de la
173 et suiv. - seule. 173. - combinée avec d'autres
terres. 174, 176. Combinée avec des terres et oxides

CHAUDIéRES. Mémoire sur la meilleure proportion à donner aux - qui servent à évaporer l'eau. IX. 53. 385 et
suiv. - employées dans les salines de la Meurthe. III.
13. 16 et suiv. Changemensproposés pour leur construc-

suiv. Décomposition du sel marin par la - I. 3. 48.
Décomposition des arseniate, phosphate et sulfate de
soude par la -- 53 , 63.
Observations de MM. Brongniard et Gillet de Laumont, sur des produits siliceux qui pourroient faire
soup?onner la conversion de la - en silice. V. 3o.
483, 491 et suiv. Observations de M. Bertrand sur le

CHATENOIS , (Haut-Rhin.) Rapport sur les forges et four.
neaux de - VII. 37. 67 et sui v.
CHAUDEroND. (La) Elévation de -- au-dessus du niveau

CIIAIIDESAIGUE$ , (Cantal.) Analyse de l'eau minérale

suiv. Substances que contiennent les eaux. 147. Leurs
usages. 14.9 , 15o. Calcul des quantités de calo.iqua
qu'elles renferment. 15 1. Leurs propriétés médicinales,
151 , 152.

tion. Ibid. - en fonte , préférables

à toutes les autres.

21 , 22. Figures de ces chaudières. Ibid. Planche ro
Description des - qui sont employées dans les salines
de Moutiers. I. 4. 76. XXII. 129. 18o et suiv. - en
usage dans les salines de la Bavière et du pays de Saltz

bourg. XIII.75. 2L.o et suiv..76. 326 et suiv. -

eu

usage dans les salines de Walloé en Norwège. X. 56636. Voyez SALINES.

55,
CHAUMONT, ( (Dise.) .Immenses tourbières de -- I. z.

1.52.

métalliques. 178, 181 , 182. Expériences qui font connoitre la cohésion que contracte la - avec les matières
minérales, végétales et animales. XXVI. 156- 471 et

même sujet. VIII. 46. 797. Observations de MM. Vauquelin et Coqquebert-Moiztbret. 8oo. Conjectures de M:

Girod de Clzantrans. VIII. 47. 853 et suiv.
Observations sur la - calcinée morte. XXII. f29:"
234 et suiv. Ainsi nommée par opposition au nom de
Chaux vive. 234. Cas dans lesquels la -- peut passer
à l'état de -calcinée morte. %35. Expériences sur cette
8

i
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espèce de - 236. Précipitation de la =-- ar un carbo.
nate alcalin non saturé , dans l'analyse' des pierres,!
VII. 33. 178.
Boratée. V. 28. 311. Ses formes. Ibid. et suie.

Carbonatée. Sous-divisions de la -- V. 28. 3o3 et sizj
Description de la - surcomposée. 3o4. Sa figure. Ibid
Planche 20`. Caractères de la - grossière. V. 3o. 479,;
Caractères de la - compacte. 48o. Présence de cetttî
dernière dans le terrain des environs de Paris, 4$
Description de la -- compacte. 4}82. Observations de,,f
M. Gilles de Laumont sur la - compacte. 487 etsuie,!
Opinions sur son origine. 488. Se trouve auprès de,!
montagnes primitives. 489. Et dans les pays secondaires,

Ibid.

Description de plusieurs nouvelles variétés de
XVIII. 1o6. 299 et suiv. Figures. Ibid. Planche rot,
XXIII. 133. 49 et suiv. Figures. Ibid. Planche a1°,;
Mémoire sur la théorie d'une nouvelle espèce de é.
croissement intermédiaire , relative à la structure de
cristaux qui dérivent du rhomboïde , et sur quelque
propriétés générales de cette forme , avec des applica.
tions àune variété de - XXV. 145. 5 et suiv. Figures,

Ibid. Planche 1Se. Variétés de - qui se rencontrent

dans la montagne des Chalanches. XX. 115. 5o et suie
Note sur une variété de - trouvée près le port Séguin,

( Vienne. ) XII. 67. i4. Figures. Ibid. Planche 5oe,
Analyse de la - par MM. Fourcroy et Vauquelin,

XXIII. ,36. 241 et suiv. Comparaison de la - et de
l'arragonite-, par MM. Biot et Thenard. 24z. Séparation de ces deux substances, par M. TVerner. 241. Leue

réunion , par MM. Berthollet et Brongniard. 2^_
Nouvelles recherches sur l'arragonite, par M. Haiij',
24 et suiv. Caractères qui distinguent l'arragonite de
la - , et qui :forcent à en faire une espèce distincte,
264 et suiv. Observations générales. 267 et suiv. XXI,
x,24. 324.

Ana-lyse d'une - provenant du filon de Pesey. XIX.
103. 73 et suiv. Sa description. 73. Son analyse. 71.
Ses parties constituantes. 75. Analyse de la -- bleue
compacte , par M. Klaproth. XXVII. 162. 437. Analyse de la- compacte dite Mehlbatz, par M. Buchols.
448 et suiv.
Analyse de la- ferrifère , par M. Klaproth. XXVU,
-
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16'22. 453. - ferrifère du département de la Loire infé-

rieure. XXI. 125. 352 , 353. Analyse de la mine de
fer décrite sous la dénomination de - ferrifère avec

manganèse;> par M. Drappier. XV III. 103. 47 et suiv.
Cette dénomination ne sauroit, suivant M. Drappier,
convenir à toutes les mines blanches de fer. 58. voyez
FER SPATHIQUE.

Analyse de la - magnésifére, muricalcite compacte
par M. Bucholz. XXVII. 162. 449. Description d'un
groupe de cristaux de - triforme , présentant la disposition des molécules qui composent ces cristaux, IX,
S4. 455 et suiv. Figures. Ibid. Planche 32e. Voyez
CALCAIRE.

Fluatée. Description de la -- V. 28. 325 et suiv. Caractères physiques , chimiques et géométriques. 325 2
326. Figures. Ibid. Planche 2oe. Caractères. distinc-

tifs entre la -, la chaux carbonatée , la baryte et la
chaux sulfatées. 326. Annotations. 331. Emploi dans
les arts. 333 , 334. Note sur une - trouvée aux environs de paris. XXV. 146. 159, 16o. Voyez FLUATE':
DE CHAUX.

Phosphatée. Ses formes. V. 28. 31o . Figures. Ibid.
Planche 2oe. Description d'une nouvelle variété de
XII. 68. 99 et suiv. Son gisement. 99. Ses formes. Ioo
et suiv. Figures. Ibid. Planche 52e. Découverte de la
-- dans le département de la Loire inférieure. XVII.
97. 78 , 79. Description de la - qui accompagne
le corindon de Ceylan. XIV. 8o. 98 et suiv. Voyez

-

APATITE.

a- Sulfatée. Ses formes. V. 28.,313, 314. Variétés de
qui se rencontrent dans la montagne des Chalanches.
XX. 115. 53 , 54. Voyez. GYPSE , PLATRE , SULFATE;
DE CHAUX.

CHINE. Analyse du bois de
XXVII. 16'1. 4o3. Ses
parties constituantes. Ibid. Expériences sur le poids et

le produit en charbon , du bois de " XXVI. 154.
291 et suiv.

CHENEVIX. (M.) Analyse de la trémolite. XIII. 73. 6:
Analyse du sulfate de chaux anhydre, naturel et artifi-.
ciel. ,77. 418 et suiv. Du cuivre arséniaté. 78. 43o. De
la télésie et du corindon. XIV. 79. 18. De la gangue
du corindon de l'Inde. 8o. 83. Du feldspath en masse..
84. Du feldspath retiré du sable de Ceylan, 85. De la
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fibrolite. 87, 95. Du thallite qui accompagne le corin.
don de l'Inde. 9o. Recherches sur la nature d'une sub.
stance métallique vendue depuis peu à Londres , comme
un nouveau métal, sous le nom de Palladium. XIV,
83. 372, et suiv. Son opinion sur la composition du

Palladium, combattue par M. William Hyde IFol.
laston. XVIII. 104. 92 et suiv. Expériences sur la coin.
position de l'acide muriatique oxigéné. XXV. ,45. 65,
CHENOPODIUin orARITIDIU1u. Plante dont on retire de la

soude. I. 3. 83.
Moyen d'étendre la navigation du -y,

CHER , rivière.

26. 122.

CHER. (Département du) Mémoire sur les usines em.
ployées à la fabrication du fer , dans le - XXVI. ,54.
241 et suiv. Ancienneté de cette fabrication dans le
241. Procédés usités dans les Gaules. 242 et suiv. Comparaison entre les avantages et les inconvéniens des
usines mues par l'eau, ou par les animaux. 243 et suie,
Observations sur l'exploitation des bois , leur carbonisa.

tion et le transport du charbon et de la mine. 247 et
suiv. Abus des usages adoptés. 254 et suiv. Mines et
minérais. 26o et suiv. Lavage des minérais. 261. Hauts
fourneaux. 269 et suiv. Affineries ou forges. 275 et suie.
Fenderies. 278 et suiv. Carbonisation. 28o et suiv. Cal.
i~uls économiques. XXVI. i55. 321 et suiv. Bénéfices.
328 , 332 et suiv. Détails relatifs à chacune des usi.
nes du -34o et suiv. Observations sur ce mémoire. 354.
CnanaoNNIER etconsors, (M.) Concessionnaires. XXVIII,
X65. 256. z67. 38o.
CHERBOURG, ( Manche. ) Substances minérales des enviTons de - II. 8. 19. Remarques géologiques. 29.

Schiste noir à dessiner. 3o. Analyse d'un schiste pro.
venant des excavations faites dans le port Bonaparte,
XXI. 124. 315 et suiv. Sa description. 315. Son analyse. 316 et suiv. Ses parties constituantes. 319.
CHYSSY , (Rhône.) Mines de cuivre de - I. z. 68. Leur
produit. Ibid. Mémoire sur le traitement métallurgi-

que du cuivre pyriteux , en usage aux mines

de

XX. 118. 245 et suiv. Notice géologique sur unemon-

tagne calcaire , située près de - XVIII. i06. 307 et
suiv. Figure. Ibid. Planche 1oe.
CHEVALIER. (M. Léopold) Observations et travaux do
26.
sur la cémentation de. l'acier. XXVI.
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CHEVALIER et consors , (M.) Concessionnaires. XXVIII.
r66. 322.
CHEVAUx. Utilité de l'introduction des - dans les mines'
pour le transport des minérais. X. 59. 83o. Mémoire

de M. Regnier sur la manière de connoitre et de comparer la force des - XXII. 132. 459 et suiv. Figures.
Ibid. Planche 8e. Essais de la force des -, au moyen
du dynamomètre (le M. Regniez. XVII. y7. 64 et suiv.
Observations générales. 65, 66, 67. Expériences sur
le transport des fardeaux. 68, 69. Expériences faites au
comité central d'artillerie sur diverses espèces de charriots. 69 et suiv. Conclusion. 75 , 76. Voyez DYNAMI0aILTRE.

, espèce (le charriot. Sa substitution à la brouette
dans les mines de l'Allemagne. X. 69. 829.
CHILI. Fournit du cuivre au commerce de l'Europe. I.
CHIEN

1. 68.

CHINBORAÇO. Montagne du Pérou. Composition du --4
XVI, y5. 340 , 344 et suiv.

CHIMIE. Rapports qui unissent la minéralogie à la

V.

27. 212. 2,9. 366.

CHINA. Nom qu'on donne, à Almaden, à un mélange de
deux qualités inférieures de mincirai de mercure. VI.
3r. 562.

CHINE. Analyse de la pierre de riz , ou piste de riz de

la -, par M. Klaproth. XXIV. 139. 71.
( M. ) Réflexions sur l'origine de diverses

CIILADNY.

masses de fer natif , et notamment de celle trouvée par

Pallas, en Sibérie. XV. 88. 286 et suiv. go. 446 et
suiv. Catalogue par ordre chronologique des météores à
la suite desquels , des pierres ou des masses de fer

sont tombées. XXV. ils. 73 et suiv. Supplément à ce

catalogue. XXVI. i,5 1. 79 et sui v.
CILORITE. Origine du mot - V. 28. 284. Analyse de la verte pulvérulente , par M. Vauquelin. VII. 39. 167 et

suiv. Autre analyse par M. Hcepfizezr.Ibid. Parties
constituantes de la - 171. Diverses variétés de - trouvées dans le département de la Loire-inférieure. XXI,
12é. 344, 349 et suiv.
fluate clé chaux de Sibérie. Saphosphores-

CHLOROrxANE ,

cence d'un beau vert d'émeraude. XIII.73. 3.

CeoninzERAI, ( Ardèche. ) Filon d'antimoine dont le mis
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lis

aérai a la houille pour gangue , aux environs de
VIII. 45. 662.
CHRETIEN DE MECHEL. (M.) Annonce d'un ouvrage

de - intitulé : Itinéraire du mont Saint-Gotlaard. II,
4,1. 87.
CHRIST et POTTER. (MM.) Brevet d'invention délivré à-.

pour la préparation de la tourbe. XXVIII. 166. 319.
CHRÔNI ATE DE rao. Analyse du - de Styrie, par Ai,
Klaprotla. XXVII. 162. 446. Analyse du - de Sibérie,
par M. Laugier. Ibid. Moyen d'utiliser la mine de-1
de France, en l'employant à la fabrication d'un superbe
jaune pour la peinture ; par M. Drappier. XIV. 84.
478 et suiv. Procédé pour faire servir le - à la compo
sition du ellrômate de plomb. Ibid.
CIIRÔMATE DE PLOMB. Procédé de M. Drappier, pour la

composition du - XIV. 84. 478 et suiv.
CHRfistx. Découverte d'un nouveau métal appelé - VI,
33. 685. Son extraction de l'acide du plomb rouge. 34.
754. Ses propriétés. 755. Sa dénomination sur quoi fon«

dée. 656. Usages du - et de son oxide. 758. - prin.

1

cipe colorant de l'émeraude. VII. 38. 81. Acide du -)
principe colorant du rubis. 87 et suiv. Présence du.dans les scories de la forge de Drambon en Bourgogne.
XX. 919. 385 et suiv. - trouvé dans les mines de fer
limoneuses du même lieu. 390. Mémoire sur le-oxidé
natif du département de Saône et Loire. XXVII. A.
345 et suiv. Recherche de ce minéral. 348 et suiv. Sa
découverte. 354. Nature du sol où il se trouve. 356 et
suiv. Circonstances dans lesquelles il s'y rencontre.
36o et suiv. Ses caractères. 361. Analyses diverses.
361 , 362 , 363, 364, 367. Utilité du -- dans les arts

368, 369.

CHRônsuRGIE

,

, ou l'art de fabriquer les matières colo-

rantes , une des divisions du cours de minéralurgie de
M. Hassenfratz. IX. S 1- 207.
CHRYSOBERIL. Nom donné par MM. Werner et Emmer.

ling, au minéral appelé Cymophane , par M. Ilaûy.
IV. 21. 5, 12. Analyse du - 17. Le -- n'est pas celui
des anciens. Ibid. Ses parties constituantes. 20.
CHRYSOLITHE. Origine du mot

- V. 28. 258. -, nom

donné improprement au béril. III. 18. 31. La - est

placée par Bergmann, parmi les topases. 16.39. Preuves
que la - de TJTerner est le péridot des Frar_çais. V. 29.
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369 et sui v. Analyse de la. - par MM. Klaprotla et

Vuequelin. 372. Analyse de la - des jouaillers, par
Varagraelin. VII. 37. 19. C'est un phosphate de
chaux. 20. Ses parties constituantes. a6. Elles sont les

1VI.

mêmes que celles de l'apatite de M. 1 erner.'Ibid.! et VI.

33. 688. Analyse de la - par M. Klaprotla. IV. 2a. 3
et suiv. N'est pas la - des anciens. Ibid. Notre - est
leur topase. Ibid. Parties constituantes de la - 7 , 9',
19. Pierres que l'on rapporte à la - i o. Analyse

d'une -, par M. Achard. VII. 37. 2o. - orientale,
cymophane. IV. 21.
nom que les jouaillers donnent à la
5.e

5, 15. Figure. Ibid. Planche

- opaline, syno-

nyme de chrysoheril , suivant NIM. TTlerner et Emmer-

lind. Ibid. et 12.

CBBYSOLITHE DES VOLcANS. Analyse de la - par M.

Klaproth. IV. 22. 3 etsuiv. Nommée Olivine, par M.
Werner. I 1 . Parties constituantes de la - 14, 16, 18,
19. Elle est du même genre que la chrysolythe ordi-

naire. 19.
CHRYSOLOGUE. (Le P.) Voyez ANDRÉ DE GY.

CIEL DE MARLE. Nom qu'on donne à une espèce de tuf
dans les houillères d'Anzin. XVIII. -1o4. 124.

CIaiE.NT. Analyse d'un nouveau - II. g. 83. Des mortiers ou -, expériences qui font connoître la cohésion
que contracte la chaux avec les matières minérales , végétales ou animales.XXVI. i.6. 471 et suiv.
CIAIET1ÈRES. Mémoire sur cette question : Les - qui
sont dans les villes , ont - ils véritablement une influence nuisible sur la santé de leurs habitans ?Il. i a.
59, 6o.

CINABRE. Analyse du - par M. Seguin. XII. 70. 321.
- dans les Vosges. III. 13. 37. Mines de - exploitées
par les Romains , en Espagne. VI. 31. 555 et suiv.

-

d'Idria, en Carniole. 36. 925. Examen chimique du natif, par M. Klaproth. XIX. 112. 322 et suiv. 1.°
- du Japon. Ibid. Sa description. 322. Son analyse.
323. Ses parties constituantes. 325. 2.°- de NeunlaerktelenCarniole. 325 etsuiv. Sa description. 325. Son analyse. 326. Ses parties constituantes. Ibid.
CITIS. Note sur le desséchement de l'étang de - XX. ; 16.
137 et suiv. Position de l'étang. 137, 138. Difficultés de
l'entreprise. 138 , 139. Moyens employés. 140 et suie'
Plan. Ibid. Planche 7.e Voyez POMPE A FEU,
+
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CITRATE DE STRONTIANE. Propriétés du - VII. 3y- i6.

Moyens de l'obtenir. Ibid.
.LITRE , (La) montagne située près de Grenoble. Des.
cription et analyse du fer spathique qui s'y trouve ; par

M. Collet-Descostils. XXI. 124. 293.
CLARÉE Ou CLAIRET. Ruisseau qui se jette dans la Du.

rance. XVII. io;. 348. Son cours. Ibid.
CLASSIFICATION DES MINÉRAUX. La - varie en raison des

aspects sous lesquels on envisage les substances miné.

raies. VII. 38. IOO. Celle des chimistes n'est pas la
même que celle des minéralogistes proprement dits.Ibid,
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frapper la tête en même temps. XXVIII. 167. 391. Fabriques de - établies dans le département de la Moselle. XIV. 82. 294, 295. Fabriques de Moyeuvre et de
Metz. Ibid.
CLUNCI. Schiste argileux qui accompagne ordinairement
la houille en Angleterre , et qui contient du minérai de
fer en rognons. XIII. y3. 52.
CLUSE, (Léman. ) Mines de fer et de houille du district
de - I. S. 28 et suiv. Esquisse minéralogique de la contrée. 29 et suiv. Mines de plomb. 33. Mines de cuivre.
35.

Observations de M. Haüy sur la - V. 27. 209. Obser.

CLUSON. ( Vallée de) Voyez PRAGELAS.

nations de M. Cordier. XIIL 73. 72. Voyez MÉTxODES

COADRIx, ( Vendée.) Description d'une roche à staurotides de - XXVI. 1.56. 452 et suiv.

MINÉRALOGIQUES, ESPÈCES, GENRES.

CLÉMENT et DESORMES. (MM.) Cristallisation du lapis,

lazuli, découverte par - XVII. 1oo.322, 323. Théorie
de la fabrication de l'acide sulfurique. XX. 117- 227 et
suiv.
CLEB n1ONT ,

(Puy-de-Dôme.) Élévation moyenne du barn.

mètre à - XXIII. a36. 318. Élévation absolue de-.
mesurée barométriquement. XXIV. 142. 243. Coupe
approximative delavallée de-XXIII. -138. Planche 6.1

CLOCHES. Immense quantité de cuivre produite par la fonte

des - en France. I. o. 68.
CLOUET, (Feu M.) Bibliothécaire du Conseil des Mines,
Traduction d'un mémoire de M. Gren , sur le sulfate de

soude qui se forme dans les eaux salées , et sur la manière de retirer de ces eaux tous les sels déliquescons. V,

27. 163 et suiv. Traduction d'un mémoire de M. Kla
proth, sur l'existence de la potasse dans la leucite. 194
et suiv. Rapport relatif aux résultats des expériences

de -, sur les différens états du fer, et sur sa conversion en acier fondu. VIII. 4,4- 703 et suiv. - a fait counoitre , dès 1 788 , des essais propres à démontrer la possibilité de fondre l'acier, et même de convertir, par une
seule opération, le fer en acier fondu. 705. Tableau des
différens résultats qu'on obtient, en traitant le fer et son

oxide avec le charbon et le verre. IX. lg. 3 et suie.
Instruction sur la fabrication des lames figurées, ou des
lames dites dauuas. XV. yo. 421 et suiv. Note histor"

que sur les principaux ouvrages de - 435.
CLoux. Brevet d'invention délivré à M. Elzéard Degrands

pour une machine destinée à couper des -, et à en

COAK. Voyez CHARBON DE HOUILLE.

, en Angleterre. Note sur le pont en
fer de - XV. 85. 79. Établissement de M. William
Reynolds, à - pour la fabrication du fer et de l'acier.

COAL-BRoon-DALE

XIII.73. 52.
COBALT. États sous lesquels on le trouve dans la nature.

III. 16. 33. N'a jamais été trouvé natif. Ibid. Notice
sur les différentes combinaisons du - avec l'oxigène.
XII. 69. 215 et suiv. Faculté dont jouit l'ammoniaque
de s'unir au - dissous dans l'acide nitrique , d'où il ré-

sulte un nitrate ammoniaco-cobaltique. 218. Minérais
de - qui se trouvent dans les filons de la montagne des
Chalanches. I. 1. 83. XX. »6. 95 et suiv. Analyse du
nainérai de - de Norwège. II. 1 2. 6o. Le - uni au zinc
et au sel marin ,

forme le vert minéral de Rinînann.

Ibid. Moyen de séparer le - du fer. 61. Son usage dans
les arts. I. 1. 79. Converti en verre et pulvérisé, il prend
les noms de s7nalt et d'azur. Ibid. Celui dont on se sert
dans la manufacture de porcelaine de Sèvres , vient de

Tunaberg en Saxe. Ibid. Fabrique de smalt, de Bagnères de Luchon. 8o. Elle s'alimentoit de - en Arragon. Ibid. Emploi du - dans la fabrication de l'alun

rouge de Brunswick. I. 3. 77. Expériences sur l'inflam-

mation du soufre avec le - 2. 93. Balance du commerce de la France, en- i. 92.
Jirseniaté. Analyse du - , par M. Bucholz. XXV.
146. 158. Variétés de la mine de - qui se rencontrent
dans la montagne des Chalanches. VI. 32. 594, 595.
XX, /16. 95 et suiv.
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a.. 4rsenie. VI. 3a. 588. Ses formes cristallines. Ibid.
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,

1

Gris. V. 30. 589. - de la montagne des Chalanches,
X. i 16. o6.
O x idé noir . VI . 32. 594. XII. Co- 215 etsuiv . Va,
riétés qui se rencontrent dans la montagne des Chalan.
cher. XX . I 16 .9 6 , 97 . - oxidé p uce et olive. XII . Bg
2 1 6 . Leur p rép aration. Ibid. - oxidé bleu. 216
L' ammon i aque forme avec cette substance un nitrate
ammoniaco-cobaltique. 218.
,

Sulfaté. Analyse du - de iiieber, par M. Kopp.

XXVII. 162- 464.
o..- Sulfureux. Incertitude sur l'existence de cette mine.
VI. 32. 592.

COBALT, (Mine de) de la vallée de Gistain dans les Pp. I

rénées. V. 29. 397. -de Vins, dans le Piémont. IX. i ,
1 ,23. - de la vallée de Suze. 125, 154. - de la vallée de
Lanzo. XI. 6,. 23. - de la province de Cornouailles,

1. 3. loi.

CoccoLITHa. Réunion au pyroxène, du minéral appelé-

par les Danois. XXIII. i34. 156, 157. XXVI. ,Sr,
28. Analyse de la -- par M. Vauquelin. 3o , 3i.

XXIII. 137. 381. Comparaison de la - avec le diop.
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162. Gisement du gypse. 162 , 163. Sa description. 163 ,

de fer de - Sa richesse. Son gisement. 162.
V. 36. 943. IX. 3o. I Io. Essais docimastiques de cette
1644. Mine

mine. 147.
COGNELET, (Sambre et Meuse. ) M ines de
oa. 31.

fer de - J.J.

CoxausEN. A indiqué en 1717 la décomposition du sel
marin par l a c h aux. I . 3 . 4 8 .
L.
COBESION S tir 1 --- d u cuivre , d u fe r , d u chans e e tdu
papier. XII. 67. 81. Voyez T NACITÉ.
COL DE TENDE ,

(Alpes-Maritimes. ) Le - est presque

partout composé d'ardoise schisteuse , suivant M. Ro-

bilant. VII. 37. 31. Notice géologique sur la route
du - dans les Alpes Maritimes, précédée de considérations sur les terrains intermédiaires. XXVIII. i65.
,169 etsuiv. Constitution physique de la chaîne des Alpes, au - 186 et suiv. Constitution géologique. 188 ,
189. Stratification. 189. Schiste talqueux. Ibid. Calcaire. 189 , 19o. Quartz. n 9o , 191 , 192. Schiste micacé. 192, 193. Comparaison de ce terrain avec celui
de la Tarentaise. 193 et suiv.

COLAS, (Le P.) Missionnaire. Notions sur l'alliage nommé

side et le pyroxène de l'Etna. Ibid. Confirmationde

à la Chine , Pé-tong ou Pakfbng. II. i i. 92.
COLLECTIONS MINÉRALOGIQUES. Utilité des - II. 9. 75.

COCIIENILLE. Nouveaux procédés pour fixer la teinture

Comment on doit les considérer. IV. 23. 66. Projet d'une
distribution méthodique de la - de la France.Xl. 65.385.

l'analogie de ces trois substances. Ibid.

de - sur la toile et le coton. II. 12. 55.
COCIETTE. (Col de la -, Isère. ) Or dans le cuivre py-

riteux jaune du - XX. ,16. , 16.

CocxLE. Nom qu'on donne au schorl que contiennent
plusieurs espèces de granit dans la province de Cornouailles. I. 3. 95.
Coco. (M. ) Notice minéralogique sur la pinite trouée

en France , par - XVII. 100. 307 et suiv.

Mémoire

renfermant des détails sur la lithologie de l'Auvergne
et des environs. XIX. 1 'lt- 409 et suiv.
COCQUEREL., (M.) Ingénieur des Mines. Décret qui

nomme - Ingénieur de deuxième classe.

XXVIII,

,68. 495 .
, en Bretagne. Tungstène de - I. i. 83.
XXVIII. 166. 331.

COGNE ,

Concessionnaires,

(Doire.) Notice sur le gypse primitif

sonné. 394. Tableau des richesses minérales des départe-

mens de la Seine et de l'Isère, donné pour exemple de

la méthode. 396. Annonce de - à vendre ou à échanger

à $anau en Vétéravie. XXVII. 159. 237 et suiv.
Y M ) Ingépieur en clief' des Mines. Décret qui nomme - Ingénieur en chef. XXVIII.
167. 385. Analyse de la thallite. V. 3o. 415 et suiv.
Analyse de la ceylanite. 421. Programme du cours de
docimasie fait à l'école des mines, par - pendant l'an
1o. XI. 63. 270 et suiv. Notes sur la conversion du fer

COLLET-DES COSTI LS,

COETANOS

COFFINIER et DouvILLÉ , ( MM. )

et suiv. Distribution systématique. Ibid. Distribution
topographique. Ibid. Distribution topo-minéralogique.
386. Exposé général de cette distribution. Ibid. Ses
avantages. 387. Son analogie avec la méthode de M.
Haüy. 388. Objections qu'on pourra faire à cette distribution. 391. Réponses. 391 , 392. Catalogue synoptique.
392. Ses avantages. 393. Nécessité d'un catalogue rai-

de

XXII. /28. 161 et suiv. Description de la contrée. 16i,

TABLE GLNBRALE
en acier clans des creusets fermés , sans contact d'aucune
substance contenant du carbone , annoncée par ill,
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Musclzett, et sur la facile fusion du fer. XIII.77. 4,

et suiv. Notice sur la cause des couleurs différentes
qu'affectent certains sels de platine. XV. 85.4.6 etsuiv,
Examen du sable ferrugineux qui se trouve sur le rivage
de la mer, à Saint-Quav, près de Châtel-Audren. XVI,
y0. 6a et suiv. Sur le Rhodium et le Palladium. XVIII,
soS. 185 et suiv. Observations chimiques sur le fer spa

thique. 211 et suiv. Analyse de la yenite. XXI. 12,,
70 , 71. Nouvelles observations sur le fer spathique.

XXI. 124. 277 et suiv. Lettre de M. Mutlzuon à - sur
le mémoire précédent. XXII. 129. 24, , 242. Note sur
un procédé pour séparer le fer du manganèse. 030. 259
et suiv. Extrait d'une lettre de M. Gehlen à - sur cette
note. XXIII. 036. 319, 32o. Réponse de - 32o. Ana.
lyse du chrême oxidé natif du département de Satine et
Loire. XXVII. 060. 364. Essais de trois échantillons de
mines de fer provenant des mines de la Voulte. 4z0 et
suiv. Sur le sulfure de plomb. 06z. 465 et suiv.
COLLIN et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII.
065. 259. 066. 336.
COLLINI. (M. ) Son voyage aux mines de mercure du Pa.
sp
latinat ,cité. II. y. 14, 24.
COLMAR. Elévation de la ville de - au-dessus du niveau

de la mer. XVIII. 008. 422.
COLOGNE. Terre brune de - VI. 36. 893 et suiv. Son
usage dans la peinture. 896. Autres usages. 896, 905.
Voyez BRAIRE , TERRE D'OMBRE.
ICOLOMBAIRE
( Lozère. ) Filon de plomb tenant argent,
,

du - VIII. 44. 592.

COLOMBIN et GASTALDr , ( MM. ) Concessionnaires.

XXVIII. 167. 396.

COLOMBIUM. Sur le -XI. 644. 291 et suiv. Histoire de ce
minéral. Ibid. Caractères extérieurs. Ibid. Analyse,

Ibid. Sur l'identité du .- et du tantalium.

XXVIII.

065. 233 et suiv. Expériences qui prouvent cette iden-

tité. Ibid.

COLONIES rRANÇAISES. Exportations de substances miné

raies, qui ont eu lieu, en 1787, pour les - I. 1. 91 et
tableau.
COLOPAONITE. Analyse de la -par M. Simon.
062. 459.

XXVII.

DU JOURPiAL DES MINES.
12J
Concessionnaires.
XXVIII.
COLsoN et consors , (M.)
,66. 336. 063. 492.
CoaIBECAVE, (Lot. ) Rapport sur les indices de mine de
plomb, trouvés à - XXII. 027. 27 et suiv. Reconnois-

la couche. 28. Sa nature et son étendue. 28
29, 3o, 31. Bénéfice à retirer de son exploitation. 31.
Conclusion. 3z, 33. Analyse du zinc carbonaté de -.
et du calcaire qui l'accompagne , par M. Bertlzier.
XXVII. 162- 488 et suiv. Nature du sol des environs
sance de

de - 488 , 489 , 490. Recherches du minérai. Ibid,

Nature de la couche. 491. Son analyse. 493. Analyse
de la chaux qui la recouvre. Ibid. Analyse de l'oxide
de zinc. 495. Observations sur la nature et l'emploi du
minérai. 496 , 497.

COMBE DE BRoussIN , (Ardêche. ) Mines de plomb de

la - VIII. 45. 645 et suiv.
( La ) en Auvergne. Mines de houille de -

ConIBELLE ,

II. 8. 36.

ConBET et consors, ( M. ) Concessionnaires. XI. 6'4. 335:
XXVIII. 065. 243.
oyez ARRÉTÉs
COMITÉ DE SALUT-PUBLIC. (Arrêtés du) Voyez
dit Comité de Salut public.
CoainrEncY, ( Meuse. ) Nature du sol des environs de
XII.7o. 3oa.
CONCESSIONS. Note sur la valeur en nouvelles mesures de

l'étendue des - fixées à une surface de six lieues car-

rées. VII. 33. 155 et suiv. 158. Extrait de l'avis du
Conseil des Mines au Ministre de l'intérieur, sur les
formes auxquelles doivent être soumis les actes qui
transfèrent le droit de - VIII. 48. 899 et suiv. Arrêtés
du Directoire exécutif relativement aux - 9o 1 et suiv.
Circulaire du Ministre de l'intérieur sur la réduction
des -. 939 et suiv. Loi qui prescrit des formalités pour
les demandes en - X. 55. 552. Mode suivant lequel le
Gouvernement accordoit les - avant la loi du 21 avril
1810.60: 847 et suiv. Formalités à remplir. Ibid. Étendue des - 852. Leur durée. 855. Permissions provisoires. 861. Publicité des - 862. Droits des Concessionnaires. Ibid. Devoirs des Autorités envers eux. 864.
Devoirs des Concessionnaires. 865. Abandon des exploitations. 868. Déchéances. Ibid. Successions , cessions

Ou transports. 870. Discussion en matières de mines.
871 et suiv. Avis, du Conseil d'État sur cette questiioa ;
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S'il est convenable d'exiler des Concessionnaires une

rétribution. XIII. 77. 386 , 387. Mode suivant lequel
0

le Gouvernement accorde les - conformément à la loi
du 21 avril 181 o. XXVIII. 164. 13o. Circonstances dans

lesquelles il y a lieu à - Ibid. Anciens Concession.
naires. Ibid. Formalités de la demande en - 131 et
suiv. Motifs qui déterminent à accorder cette demande,
i34. Décret de - 134, 135. Notification et publication
du - 135. Des mutations ou partages des - 136 et soie.
De l'abandon des mines concédées. 138 , 139. Avis du
Conseil d'État sur des rapports du Ministre de Pinté.
rieur , tendant à confirmer ou à accorder diverses de

mines. XXVIII. 163. 83 , 84.

Mode suivant lequel l'Electeur de Saxe accorde les

XI. 61. 74 et suiv. Conditions à remplir par les Con.
cessionnaires. Ibid; Réglemens sur les - en Allemagne.
XV. 86. 140 et suiv. Par qui elles sont accordées. sqo,
Étendue des - Ibid. - à perpétuité. 147. IncOnvd

riens des - temporaires. 148. Des - en

Prusse, en

Bohême , en Moravie , dans les Pays-Bas Autrichiens,

en Hongrie, en Saxe , au Hartz, en Suède, en Norwèbe
et en Angleterre. XIX. ,,2. 287 et suiv. Ordonnance
des mines de Prusse , du 7 décembre ,772. 3o5, 306.
Lois et actes du Gouvernement , avis du Conseil
d'Etat et du Conseil des Mines, et décisions (lu Mi-

nistre de l'intérieur, relativement aux -

des mines

dont la désignation suit
Salines et Marais salans.
Beaumes et Etang de Courtheron , ( Vaucluse.) XI.
62. 155.
Cette, ( Hérault.) VIII. 48. 937 , 945. XIIL77. 4es.
Côtes de la Méditerranée et Départemens de l'Ouest.
XI. 62. 154.

Grange-Fouquet. (La-, Meurthe.) VIII. 48.
Asphalte.
Lamperslocli , (Bas-Rhin.) XI. 62. 132.

Surjoux, (Ain.) I. 6. 92. VIII. 48. 920.
Houille, Pétrole et Malthe.
Lobsann , (Bas-Rhin.) XXVIII. 167. 401.'

910.
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Houille.
Aiseau, ( Jemmape. ) XXVIII. ,66. 259.
Alais, (Gard. ) XXVIII. 167. 397.
Alsenz , (Mont-Tonnerre. ) XXVIII. ,66. 338.
Aniches. (Nord.) VII. 38. 151.
Ans, Glain et Mollin, (Ourte. ) XXVIII. 168. 492.
Voyez Liège.

Anzin, Raismes et Fresnes, (Nord.) XI. 62. 125.
Arache et Magland, (Léman. ) XXVIII. ,67. 389.
_. Auzatr la Combelle et la Barre, (Puy-de-Dôme.) XI,
62. 136.

Bascour, (Jemmape.) XXVIII. 166. 338.
Bauser, (Jemmape.) XXVIII. ,65. 258.
BelcodenneetGréasque, (Bouches du Rhône. ) XXVIII.
,67. 389.

Béthoux, (Isère. ) XXVIII. ,66. 324. 167. 385.
Birkingang, (Roër. ) XI. 6l. 326. XXVIII. 166. 316.
Bise, Argilliers et Cabesac, (Aude.) XXVIII. ,68.494.
Blaton, etc. (Jemmape.) XXVIII. 165. 256.
Bleyerheide, (Meuse inférieure.) XXVIII. 166. 338.
Bois-Chevalier, (Haute-Loire. ) XIII.77. 394.
B ssu. (Bois du - , Jemmape. ) XXVIII. 167. 38o.

Bostrop et Pech, (Meuse inférieure.) XXVIII. 166. 338.
Boury, (Jemmape. ) XXVIII. ,65. 255.
Bousquet, (Hérault. ) XI. 62. 151. XXVIII. 165. 249.
Boussagnes ,
248.

(Hérault. ) XIII. 77. 393. XXVIII. 165.

Brancilly, (Saône et Loire. ) XXVIII. 167.401.
Briquebec et Carteret, (Manche.) I. S. 92. VIII. 48.
go

Caill

n , (Var.) XI. 62. 144.

Cannette, (Hérault. ) XXVIII. ,66. 327.
Carmeaux

, (Tarn.) I. S. 93. XI. 62. 140. 64. 331.

XXVIII. ,65. 245.
Carteret, (Manche.) 1-5. 92. VIII. 48. 904.
Cascastel,
Catonnière

( Aude. ) I. S. 93.
, etc. (Loire. ) XXVIII. 167. 394.
Cavaillac , (Gard.) XI. 64. 335. XXVIII. 16J. 243.
Caylus , (Hérault.) XXVIII. 167. 389.
Cévennes (Lozère.) XXVIII. ,65. 255.
Chantelouve, ( Hautes-Alpes.) XXVIII. 165. 260
Cllarleroy, ( Jemmape. ) XXVIII. 166. 319.
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Houille. (suite. )

f2

Houille (suite.)

Chatelineau et Gilly , ( Jemmape. ) XXVIII. 166. 327;
Chaudefonds , (Maine et Loire.) XXVIII. ,65.256.
Chez-Fresseix, (Creuse. ) XXVIII.77. 396.
Colfontaine, (Jemmape.) XXVIII. 166. 331.
Combelle (La) et Le Feu, (Puy-de-Dôme.) I. 89,

VIII. 48. 917 XI. 62. 136.
Connuac, (Aveyron. ) I. 5. 93.
Couchézotte , ( Creuse. ) VIII..48. 923.
Courcelles et Souvret, (Jemmape.) XXVIII. 166. 315,
336.
Crevecceur, (Jemmape.) XIII.77. 396.
Decise, (Nièvre.) XXVIII. 165. 244. 166. 323.
Devois-de-Graissessac, (Hérault.) XXVIII. 165, 248,
166. 333.

heure-le-Romain , (Ourte. ) XXVIII. 167. 4o5.
Houssu, (Jemmape. ) XXVIII. 168. 489.
Hulffler , ( Sarre. ) XXVIII. 166. 317.
-.Inbreith, (Roër. ) XXVIII. 166. 32o.
Jupille et Grivegnée, (Ourte. ) XI. 62. 145.
Kaap , Krautz et Zandberg, ( Roër. ) XXVIII.
324.
Languin, (
X67. 381.

166.

Loire-inférieure. ). XI. 62. a3x. XXVIII.

Lardin, (Dordogne.) XXVIII. 165. 250.
Larmoix, (Haute-Loire. ) XI. 64. 329.
Lassale, Miramont et. Lagrange, (Aveyron.) XXVIII.
165. 250.

Ellouges, (Jemmape.) XI. 62. 150.
Eschweiller, (Roër.) XI. 64. 328, 335. XXVIII. sbb,

Liège et Ans, (Ourte. ) XXVIII. 166. 324. ,68. 473;
Liège, Tilleur et S.t-Nicolas, ( Carte. ) XXVIII. ,66.

315.
Estavar, (Pyrénées orientales.) XXVIII. 166.',1)2,3.

Litry, (Calvados et Manche.

Fins, (Allier. ) XI. 62. 138.
Flarvines et Floriffoux, ( Sambre et Meuse. )

XXVIII.

ï.67- 415.

Flenu. (Le -, Jemmape.) XXVIII. 16y. 392.

Florennes, (Sambre et Meuse. XI. 64. 325.
Fouziihon , Gabian et Roujan , ( Hérault.) XXVIII.
166. 322.
Gardannes , etc. ( Bouches-du-Rhône. ) XXVIII. i(7.

Gour4de-Marin , (Loire.) XI. 64. 323. XXVIII. 1(7.
38o.

Grand-Bouillon, (Jemmape.) XXVIII. 1(7. 418.
Grand-Bourdia, etc. (Jemmape. ) XXVIIL ,65. 24z,

Maine-et-Loire. (Département de ) XXVIII. ,67. 38o.
- Mère-des-Veines , (Jemmape .) XI. 64. 321.
Méthamis, ( Vaucluse. ) XXVIII. 1 ,1,1. 246.

Monétier, (Hautes-Alpes. ) XXVIII. ,65. 260.
Mont-de-Lans, (Isère. ) XXVIII. 167. 404- Montigni-le-Tilleul, (Jemmape.) XXVIII. 166. 339.
ntjean, (Maine-et-Loire. ) XXVIII. 166. 322.
dntrelais , ( Loire-inférieure. ) XXVIII. 166. 333.
Morlanwez , (Jemmape. ) XXVIII. ,65. 252. 166.323:
Motte-d'Avei.llans. (Lar-, Isère.) XXVIII. 166. 322.
167. 385.

Motte-S.t-Martin , (Isère.

319.

XI. 62. 134.

Oupeye et Vivegnies, (Ourte.) XXVIII. ,65. 255e

( Saône et Loire. ) XXVIII. ,65. 248.
Grandes-Flaches , ( Loire.) XI. 64. 333. XXVIII.,6I,

Grand-Hainin, ( Jemmape. ) XXVIII. ,66.

318.

Grand-Villars , (Hautes-Alp(-s. ). XXVIIL 166.
Grosménil , (Haute-Loire.) XI. 62. 123.

Hardinghen, (Pas-de-Calais. ) I. J. 94.
Heestre (La) et Haine-St.-Pi erre, (Jemmape.) XXVIII'
168. 49o,

XXVIII. 165. 252.
- Louvière. (La-, Jemmape.) XXVIII. ,67. 393.
_. Machine. (La -, Nièvre. ) XIII.77. 395.

XXVIII. 166. 324.
(Hérault. ) XXVIII. i66. 321.
.Notre-Dame-de-Vaux, (Isère.) XXVIII. ,66. 316.
Noyant, (Allier.) XXVIII. 1,68. 471.
Ndllaud, (Meuse-inférieure. ) XXVIII. 166. 337.
Ostembach, etc. (Moselle. ) XXVIII. 16,5. 248. 167..

256.
Grand-Champ

246. ,7. 394.

336.

Nefflès ,

392.

258. 166. 336.

Ourte. (Département de l') XXVIII. 167. 382.
Pannesheyde, etc. ( Roër. ) XXVIII. 167.. 386.
9
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Houille (suite.)
Parc-de-Marimont, (Jemmape.) VIII. 48. 926. XI, 62i
137. XXV 111. 965. 247. 96cY. 407.

Pâturage , etc. ( Jemmape.) XXVIII. 167. 397.
Pechagnard, (Isère. ) XXVIII. 166. 316.
Petite et Grande-Aize , (Jemmape. ) XI. 64.. 320.

Petit-Foret , (Jemmape.) XI. 64. 318.

Peypin et S.t Savournin, (Bouches-du-Rhône.) XXVIII,
.t67. 389.

Pierre-Châtel et S.t-Théoffrey, (Isère.) XXVIII. 965,
256 , 257.

Piolène, ( Vaucluse. ) XXVIII. 966. 332.
Piquets. (Les -, Maine et Loire.) XXVIII. 166,3#

Pléau. (Le -, Corrèze.) XXVIII. 167. 393.

Pousseau-sur-Châtellineau, (Jemmape.) XXVIII. s66,
318.
Prades et Niaigle , (. . . . .) XXVIII. 166. 316,

Produits, (Jemmape.) XI. 64. 319. XIII. 77. 396,
Quarégnon , ( Jemmape.) XXVIII. 965. 259.
Quimper, (Finistère.) XI. 6z. 14{7.
Rezille , ( Saône et Loire.) XXVIII. i 65. ti58,
Rive-de-Gier , (Loire. ) XIII. 77. 389.
Rochette. ( La - , Ourte. ) XXVIII. 166. 316.
Rodern et S.t-Hippolyte, (Haut-Rhin.) XI. 64. 320.
XIII. 77. 389.
Roquebrune , (Alpes-Maritimes.) XI. 62. 133.
Isère. ) XXVIII,
Saint-Bartlrélemy-de-Séchilicnne
165. 241 , 249.
Saint-Berain-sur-d'Heune , (Saône-et-Loire. ) VIII. 4&
904. XXVIII. 966. 337.

Sainte-Florine , (Haute-Loire.) XI. 62. 139.

Sainte-Foi-l'Argentière. (Rhône. ) XI.62. 129. XXVIII,
165. 245.

Saint-Esprit, etc. ( Gard.) XXVIII. 166. 319.

Saint-Georgeses-Châtelaison, ( Maine-et-Loire.) XI. 62,

125. XXVIII. j66. 340XXVIII. î66. 329.
Saint-Gervais , (. . .

.)

Saint-Ghislain, (JemmapeXI. 62. 143.

Saint-Imbert, (Sarre.) XXVIII. 965. 258.
Saint-Jacques , ( Mont-Tonnerre. ) XXVIII. 167. 4oi.

Saint-Nicolas et Feldkoul, (Meuse-inférieure.) XXVIII,
e 66. 338.
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Houille ( suite. )
Saint.Saulve , (Nord.) XXVIII. z68. 481.

Saint-Simphorien-de-Lay, (Loire.) XI. 62. x35,
XXVIII. > b5.. 260.
Sansac, (Aveyron. XXVIII. 965. 245.
Sardon , etc. (Loire. XXVIII. ,67-38o.
Sarre. ( Département de la) XXVIII. 167. 381,
Sarslongchamp, (Jemmape. ) XXVIII. 167.488.
Schiersfld et Unkenbach, (Mont-Tonnerre.) XXVIII.
167. 38x.

Soleilmont, (Jemmape.) XIII. 77. 387.
Soulanon, (Gard.) XXVIII. 167. 386.
Tapaton-d'Ambresse , (Jemmape.) XXVIII. 96f.
247;
Tartaras et Argoire, (Loire.) XXVIII. z67. 379,

Taupe. (La -, Haute-Loire.) VIII. l8. 913.

Tilloy, (Pas-de-Calais.) XXVIII. e65. 249:
Tretz et Auriol, ( Bouches-du-Rhône. ) XXVIII. 967.
389.

_. Trouillas , ( Gard. ) XI. 62. 148.
Valenciennes ,

(Nord. ) XXVIII. 'f 6j- 247, 254-

- Veine-à-Chiens , ( Jemmape.) XXVIII. z65. 255.
Wartoutien , ( Jemmape.) XXVIII. 967. 383.
Woshoeck , ( Sarre. ) XXVIII. 166. 330.
Wurselen , (Roër. ) XXVIII. 966. 332.

Bois fossile.
Grand-Denis, ( Doubs.) XXVIII. 16S. 248.

Terres pyriteuses, vitrioligces; Pyrites; Mines de
sulfate de fer et de sulfate d'alumine.
Aubin, ( Aveyron.) XXVIII. 167. 393.
Chaillevet , ( Aisne.) XXVIII. 166. 328.
Cussy, (Aisne.) XXVIII. 16S. 244

Dieppe à Cany. (Près le chemin de --, Seine-inférieure.),

XXVIII. z66. 339.

Doutweiller, (Sarre.) XXVIII. 966. 329.
Essertis et la Bacôte, (Oise. ) XXVIII. 166.325.
Flône, (Ourte.) VIII. 48.907. XXVIII. 166.329, 337
Guiscard, (Oise.) XXVIII. 966. 331.
Martin-Saussenac , ( Gard. ) I. S. 9o.
Muirancourt, ( Oise.) XXVIII. 166. 322. 168. 475.
Promleroy , (Oise.) XXVIII. 266, 339. a 67.411 .
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Terres pyriteuses, etc. ( suite. )
Rochette. (La -- , Ourte. ) XXVIII. 165. 257.
Saint-Georges-Lavencas , etc. ( Aveyron. )

I. S

XXVIII. 165. 255.
Urcel , ( Aisne.) XXVIII. 166. 328.
Argent.
Chalanches , ( Isère. ) XXVIII. 167. 382.
Argent, cuivre et plomb.
Giromagny , ( Haut-Rhin.) XXVIII. 165. 258.

93 1

Argent et Plomb.
'Allée-Blanche , (Doire. ) XXVIII. 167. 384.

Croix. (La -, Vosges.) XXVIII. 166. 324.
Thuile et Cormayeur. (La --, Doire.) XXVIII. 16i
259. 166. 336.
.Valaurica , (Alpes-Maritimes. XXVIII. 166. 331.
Plomb.
Argentières, (Hautes-Alpes.) XI. 64. 344. XXVIII,
165. 259.

Plomb (suite. )
Villefort et Vialas, (Lozère.) XXVIII. 166. 338.
Wallendhal, (Roër. ) XXVIII. 166. 317.
Plomb et Cuivre.
Couzerans, (Arriège.) XXVIII. 165. 243.
Servoz, (Léman.) XXVIII. 166. 32, , 334.
Plomb, Fer et Calamine.
Tupelingen, (Roër.) XXVIII. 167. 402.
Cuivre.

Aspe et Ossan. ( Vallées d' -- , Basses-Pyrénées. )
XXVIII. 165. 244
Bousquet, (Aveyron. ) XXVIII. 166. 317.
Duppenweiler )(Sarre.) XXVIII. 166. 3z6.

Rousse. (La-, Hautes-Alpes.) XXVIII. 165. 257;
Saint-Marcel et Fenis, (Doire.) XXVIII. 168. 410Fer.
'Aumetz etAudun-le-Tiche. (Moselle. XXVIII. 167;
391.
Bellefontaine , etc. (Haut-Rhin.) XXVIII. 166.
Boutonnet , (Aveyron.) XXVIII. 165. 260.

340.

318.

Elbe. (Ile d') XXVIII. 166. 318.
Ferrières, (Pô.) XXVIII. 167. 396.
Fillols et Taurinya, (Pyrénées-Orientales.) XXVIII.

244.

Commeren , (Montagne de - , Roër. ) XXVIII. 166.1

Loubie, etc. (Basses-Pyrénées.) XXVIII. 167. 413.

Erlenbach, (Haut-Rhin.) XXVIII. 168. 483.

XXVIII. ,66. 33z.
Olenga. (Montagne d' - , Sésia.) XXVIII. , 66. 332.

Concession Blurnenstein. XXVIII. 166,'

Breilberg. (Montagne de -, Bas-Rhin.) XXVIII.166.
334.

Girossé et l'Orsière. (Montagnes de-, Hautes-Alpes.)'
XXVIII. 166. 332.

Grave. ( La - , Hautes-Alpes. ) XXVIII. 167. 3944.

Klingenberg, ( Sarre.) XXVIII. i &l. 257.
Martin-Saussenac, (Gard.) I. S. 90.

Merneis et Gatuzières , ( Lozère.) XXVIII. ,66. 340.
Mutscheid, ( Rhin-et-Moselle. ) XXVIII. 16y. 258.
Pettersheydt , Sittar et Mechernicherberg , ( Roër,)

XXVIII. 166. 327.

Pierreville, etc. ( Manche.) I. S. 91. VIII. 48. 904.
Pontpean , (lle et Vilaine. ) VIII. 48. 934.
Rochefort, (Sambre et Meuse.) XXVIII. 165. 253.
Saint-Sauveur et Bonheur, (Gard.) XXVIII. 166. 340,
Vedrin a (Sambre et Meuse.) XXVIII. 165. 251.

16f. 254.

Nassau. (Forêts du ci-devant pays de -, Sarre. )
167. 385.

Quillou, (Aude.) XXVIII. 16p. 244Rancié, (Arriège. ) XXVIII. 167. 384.
Rio et Terra-Nera, (lie d'Elbe.) XXVIII. 165. 244Sainte-Agnès , etc. (Isère.) XXVIII. 1fip. 249
Saint-Imbert, (Sarre. ) XXVIII. 166. 327.
Saint-Pancré , ( Moselle.) XXVIII. 165. 242, 258.
Saulnot , etc. (Haute-Saône.) XXVIII. 167. 408.
Sixt. (Vallée de-, Léman.) XXVIII. 16'7. 389.
Calamine.

Vieille-Montagne, (Ourte. ) XI. 62. s42. XXVIII
16p. z53. 166. 320.
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Quartz schisteux noir. Singulière disposition de ses
couches. 2,98. Bassin métallifère. Mines de fer de Na-
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Manganèse.
Crettenich, (Sarre. ) XXVIII. 166: 327.

mur, etc. 299 e 3oo. Mines de plomb. 300. Ocres. 3o1 _

Sables, argiles. Ibid. Terre à pipe. Ibid. Lignite. 302.

,4ntinaoine.

CONFLANS, (Mont-Blanc.)

CONCHaS, (Eure.) Rapport sur les épreuves auxquelles
ont été soumis les fers qui proviennent des forges de
X. 6o. 927 et suiv. 937 et suiv.
CONCRÉTIONS QUARTZEUSES. Lettre de M. Dolomieu, sur

des - IV. 22. 53 et suiv. Peuvent s'être formées sans
avoir subi l'action d'un dissolvant. 57.
CONDETTE. ( Château de-, dans le Boulonnois.) Houille

trouvée dans l'enclos du - I. i. 49.
CONDEVILLE , dans le Boulonnois. Houille trouvée à - I,

1. 49.

CoNDRos , région du nord de la France , qui renferme une

partie des départemens de Sambre et Meuse, de l'Our.
te , etc. Description géologique et minéralogique du
XXIV. 142.271 et srtiv. Démarcation. 271, 272. Constitution physique. Ibid. Constitution géologique. 273,
274-'Nature des couches. 274. Chaux carbonatée bitu-

sninifère. 274 , 275, 276 , 277. Roches quartzeuses.

278 et suiv. Schiste argileux. 280 , 281. Chaîne inter.
mnédiaire entre les ardoises et le terrain bituminifère.
281 , 282 , 283. Première chaîne du terrain bitumini.
fère. 283. Grottes. 283 , 284. Liaison entre le schiste
gris et le calcaire. 284. Mines de zinc. 2,84, 285. Mines
de plomb , de fer. 285, 286 , 287. Marbres. 287. Corps
organisés. 288. Chaînes centrales du - Ibid. Disposition remarquable des couches. 288, 289. Indices de
houille. 289. Marbre de Dinant. Ibid. Quartz noir. 289,
290. Quartz modelé en entrochites. 29o. Chaîne analogue à celle qui longe l'Ardenne. Ibid. Mines de la
Rochette. 290, 291. Baryte sulfatée cristallisée et concrétionnée. 291. Terrain houiller. Sa division en bassins. 291 , 292. Idée générale des houilles de ce pays.
292 , 293. Bassin d'Aix. 293 , 294. Bassin de Liège.
294.. Bassin de Huy. 294, 295. Bassin de Namur. 295.
Schistes à alun. 295 , _96. Exploitations des bords de
la Meuse. 296. Anthracite contemporaine des houilles
rasses. 296 , 297. Cuivre pyriteux qui paroit se trias'
o
ormer
en cuivre carbonaté vert et bleu. 297 7

Saline de - I. 4. 71, 82. Pro-

jet d'établissement d'une fonderie de plomb à - X.X.

Ramée. (La-, Vendée.) XXVIII. 16f. 246.

298'

120. 454 et suiv. Minérais qu'on y traitera. 455. Avan-

tages de l'établissement. 456 , 457. Décret qui fixe les
limites des terrains dont l'exploitation est réservée à le.

fonderie centrale de - XXVIII. i6.5. 251 et suiv. Décret contenant des dispositions relatives à cet établisse.
ment. 168. 492.
CONSEIL DES miNES. Arrêté des Consuls qui règle l'uni-

forme des membres du - , des Ingénieurs en chef, Ingénieurs ordinaires et Elèves des mines. XIII.77. 38o.

Arrêté du - qui ordonne la publication d'une notice

des richesses minérales de la France , par ordre de départemens. IV. 23. 37 et suiv. ce que le - a fait pour
favoriser l'étude de la minéralogie. V. 28. 251 , 252.
Extrait de plusieurs lettres écrites du nord de l'Allemagne au - 29. 377 et suiv. Discours prononcés par
le - et les membres de l'inspection , chargés des différentes branches de l'enseignement , à la. séance d'ouverture des cours de l'école des mines, pour l'an 7. IX.

Sr. 167 et suiv. Extrait de l'avis du -- sur la réduc-

tion de la concession des mines de houille d'Aniches ,

(Nord.) VII. 38. 153. Extrait de l'avis du -- sur les
formes auxquelles doivent être soumis les actes qui
transfèrent le droit de concession. VIII. 48. 899
et suiv. Avis du - sur diverses concessions ou exploitations de mines. 904 et suiv.

Avis du - sur la concession provisoire des mines de

houille et de plomb de Briquebec , Pierreville et autres

du département de la Manche. 904, 905. Avis du
relatif à la concession de la mine de sulfate d'alumine
de Flône. 906, 907. Avis du -- relatif à la concession
de la mine de houille de Saint-Berain-sur-D'lleune.
908, 909. Avis du - sur la demande du sieur Catoire ,
tendante à obtenir l'autorisation d'exploiter des sources
salées. 910 , 91.1. Avis du - relatif à la concession des
mines de houille de la Taupe. 913 , 914 , 91,5. Avis da
relatif à la concession et à l'exploitation de la raine
de houille de la Combelle. 917, 918. Avis du - relatif

TABLE GÉNERALE
à la concession de la mine d'asphalte de Surjoux. 91o,
921. Avis du - sur la concession de la mine de houille
de la Couchézotte. 923 , 9--4. Avis du - sur la conces.
sion des mines de houille du parc de Marimont. 926,
Avis du - sur une question relative aux forges aban.
données. 929 et suiv. Avis du -- sur l'abandon des mines
de Pontpean. 934 , 935. Avis du - sur la concession
des salines de Cette. 937 et suiv.
Notes jointes par le - à un mémoire sur les salines
de la Meurthe. III. i3. 3 et suiv. Ses conclusions, 22

et suiv. Lettre écrite au - par l'université de New.

Cambridge, en réponse à celle qui accompagnoit l'en.
voi d'une collection de minéraux. III. iS. 52. Rapport
du - sur les épreuves auxquelles ont été soumis diffi.
rens fers français. X. 60. 937 et suiv. Voyez AGENCE
DES MItiES.
CONSEIL D'ÉTAT. Avis du - sur cette question i s'il est
convenable d'exiger des concessionnaires de mines, une

rétribution. XIII.77. 386 , 387. Avis du - relatifs au
prix de la poudre nécessaire à l'exploitation des mines,
4o5. XXVIII. i66. 337. Avis du - sur des rapports
du Ministre de l'intérieur , tendant à confirmer ou à
accorder diverses concessions de mines. -163. 83, 84.

Avis du - sur l'exemption de l'impôt du sel en faveur
des fabriques de soude. 967. 388. Avis du relatif à la
cession des mines de plomb d'Erlenbach. 168. 483.
CONSIDÉRATIONS sur les mines, usines et salines des

ditférens états, et particulièrement du

royaume de

J'Vestphalie, pris pour terme de comparaison. Tome

premier. Division économique. Annonce d'un ouvrage

intitulé : - XXVIII. ,66. 313.

CONSTANTINI. (M. ) Procédé de décomposition du sel ma-

rin par l'alun , découvert par - I. 3. 55.
CONSTANTINOPLE. Pierres tombées de l'atmosphère,

près

de ,--. en juin 18o5. XXIII. 134. 140 , 141.
CONSULS. (Arrêtés des) Voyez ARRÉTÉS des Consuls.
CONTÉ. (M.) Composition inventée par -- pour rempla-

cer la plombagine dans la fabrication des crayons. I.
4. 36. Brevet d'invention délivré à - pour des crayons
artificiels. VIII. 48. 943.
CONTINENS. Opinion de M. de Dolomieu , sur le peu
d'ancienneté de l'état actuel de nos - II. g. 6o. Les
-- terrestres n'ont pas 1 suivant M. G. A. Deluc, une
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leur
est
assignée
par
date plus ancienne que celle qui

la chronologie de Moyse. XII. 69. 168. Voyez GEoLOGIE, TERRE.
COQUEBERT-MONTBRET ,

M. Charles ) premier rédac-

teur du journal des mines. Programme du journal. I.
i. 1 et suiv. Descriptions géographiques et minéralogiques des départemens suivans : Ain. IV. 23. 39 et
suiv. Aisne. V. 2S. 49 et suiv. Allier. 26. 119 et suiv.
Basses-Alpes. VI. 32. 619 et suiv. Hautes-Alpes. 34.
761. Alpes maritimes. VII. 37. 27 et suiv. Ardèche.
VIII. 44. 615 et suiv. 4,1- 645 et suiv. Ardennes. XVI.
94. 3o3 et suiv. Aperçu de l'extraction et du commerce
des substances minérales en France , avant la révolution. I. 1. 55 et suiv. Expériences sur l'inflammation
du mélange du soufre avec différens métaux , sans le
concours de l'air vital. Traduit de j'allemand, par -.
2. 85 et suiv. Histoire de la décomposition du sel marin. 3. 29 et suiv. Efflorescences de soude observées
en Bohème, par - 82. Extrait de l'ouvrage intitulé :
Mineralogia cornubiensis. 91 et suiv.

Sur la withe-

rite et la strolltianite. J4. 61 et suiv. Mémoire sur un
procédé inventé en Angleterre pour convertir toute
espèce de fonte en excellent fer forgé. 6. 27 et suiv.
Observations faites en Irlande, sur une couche de houille

entre deux bancs de basalte. II. 8. 49. Traduction de
lettres de Gren. y. 61 et suiv. Note sur le petit pays
de Sonnenberg. 68 et suiv. Notice sur les mines des environs de Lyon. III. ,4. 23 et suiv. Instruction sur le

nouveau système des poids et mesures. 73 et suiv. Description des mines de cuivre d'Anglesey , traduite de
l'anglais, par - c6. 67 et suiv. Notice sur les mines
de cuivre de Cronebane et Bally-Murtagh, en Irlande.

77 et suiv. Extrait de l'ouvrage intitulé : Observations
faites dans un voyage aux mines de mercure du Pala-

tinat et du pays de Deux-Ponts. 17. 52 et suiv. Notice des ouvrages qui traitent du mercure en général.
57 et suiv. Analyse de l'ouvrage de M. Werner , intitulé : Nouvelle théorie des filons. III. ,$. 61 et suiv.
Extrait d'un ouvrage de M. Gioeni , intitulé : Essai
sur la lithologie du Vesuve. IV. 19.. 75 et suiv. Extrait
d'un ouvrage de M. le comte Berclatold , intitulé : Essai d'instruction pour diriger les voyageurs. 20. 71
et suiv. Description des carrières de pierres meulières
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COQUEBERT. (M.
et
notamment
de
celle
de
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natif
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diverses masses
trouvée par M. Pallas en Sibérie , par M. Clzladrzi ;
traduit de l'allemand , par - XV. 88. 2,86 et suiv. go.
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de la commune des Molières. 22. 25 et srtiv. Descrip.
tion duMeissner en Hesse. 73 et suiv. Notice des mines
de la Hesse, pour servir de suite au précédent article,
V. 27. 231 et suiv. Extrait du voyage pittoresque de

M. Boissel, sur une partie du Rhône, réputée

non

navigable. IV. 23. 5e et suiv. Extrait de l'ouvrage de
M. de Trebra, intitulé : Collection de minéraux , for.
anée par l'auteur des Observations sur l'intérieur des
montagnes, et décrite par lui-mdnze. 66 et suiv. Nou

velles observations chimiques de M. Westrunlb ,
traduites de l'allemand , par -- V. 29. 359 et suie,
Extrait de plusieurs lettres écrites du nord de l'Aile.
magne au Conseil des mines. 377 et suiv. Mémoire

sur les mines d'Espagne. 387 et suiv. Note sur la

valeur en nouvelles mesures de l'étendue des contes.
sions de mines , fixées à six lieues carrées. VII. 38,
a55 et suiv. Note relative aux principes de géologie
de M. Bertrand. 41. 376. Sur les nouveaux poids et
mesures , et le mode adopté pour exprimer le titre de
l'or et de l'argent , et en général la quantité de chaque
métal contenu dans les alliages et minérais. 42. 433
et suiv. Notice relative à la conversion de la chaux en
silice et réciproquement. VIII. 46. 8oo. - a observé
sur les hauteurs qu'on traverse en allant d'Auxerre à
Clamecy , des amas considérables de fragmens clé cal.
caire compacte , semblable à celui des brèches de Chain.

1

4/446 et suiv.
COQUEBERT. (M.

Romain) Hypothèse géologique sur la
Vosges. I. 6'. 70 et suiv. Vues géologiques
sur la presqu'île du Cotentin. II. 8. 98 et suiv.
COQUILLES FOSSILES. - fluviatiles dans la houille , en
Provence. II. 8. 4z. - fluviatiles dans les marnes du
chaîne des

département de la Loire. VI. 35. 82z. - fluviatiles et
marines dans les terrains des environs de Paris. XXIII.

138. 41 et suiv. - marines autour du Mont-Perdu ,
dans les Pyrénées. VII. 37. 38 , 55. voyez Coars
MARINS , FOSSILES.

CORAIL. Travail et commerce du - à Livourne. I. 439 et suiv. Le - se tire des côtes de Sardaigne et de
Corse. 40. Ses diverses espèces. Ibid. Fabriques de .o
à Trapani, en Sicile. Ibid.
CORAN. (Montagne de -, Puy-de-Dôme. ) Mémoire sur

le volcan de la -, par M. Monnet. XI. 64. 273 et
suiv. Sa description. 274 et suiv. Est un volcan secondaire. Ibid. Il doit sa naissance à d'autres matières qu'à
celles qui alimentoieût les volcans anciens. Ibid. Ré-

futation des opinions de M. Monnet, par M. G. A.
Deluc. XII. 6g. 165 et suiv.

pigny. 802. Considère ce fait comme une nouvelle
preuve de l'existence d'un courant dont la direction
était du sud au nord. 8o3. Extrait d'un voyage miné.
ralogique en Hongrie , en Transylvanie et dans le Bannat , par M. Jens Esmarck. VIII. 47. 8o5 et suiv,
Note sur une substance minérale nouvelle qui a été

CORBEIL. Ses tourbes. I. a. 3, 21 , 37. Leur conversion
en charbon. Ibid.

nommée en Allemagne , Madrépor-Stein. 831. Notice

dur les volcans éteints de Bertrich , (Rhin et Moselle. )
C.
507 et suiv. Mémoire sur le mercure argentai.

de quelques minéraux du pays de Saltzbourg

, dans

l'Allemagne méridionale. 833 et suie. Description de
deux machines de l'invention de M. de Humboldt,
destinées à conserver la vie des hommes et la lumière
des lampes dans les souterrains. 839 et suiv. Observa»
fions sur l'origine du plomb métallique trouvé dans le
département de l'Ardèche. IX. 62. 317 et suiv.
COQUEBEnT. (M. Ernest) Traduction d'un mémoire sur

le Pak-Fong, ou cuivre blanc, des Chinois. II. tt'
89 et suiv.

CORDIER, (M.) Inspecteur divisionnaire des mines.
Décret qui nomme -- Ingénieur en chef. XXVIII. 167385. Autre décret qui nomme - Inspecteur divisionnaire- 168. 495. Extrait d'un mémoire de M. Haupt,

I. 67. 1 et suiv. Analyse du sphène. XIII. 73. 67

et suiv. Observations sur la classification des minéraux.
72. Analyse du minéral connu sous le nom de mine de

manganèse violet du Piémont. 74. 135 et suiv. Rapport sur un voyage fait à la Maladetta, par la vallée
de Bagnères de Luchon , dans les Pyrénées. XVI. g4-

249 et suiv. Détermination des caractères géométriques
de la Yénite. XXI. 121. 67 et suiv. Recherches sur
différeras produits volcaniques. Premier mémoire. 1-24.

C
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249 et suiv. Second mémoire. XXIII. X33.55 et suiu;
Statistique du département du Lot. XXI. 126. 445et
suiv. XXII. 127. 5 et suiv. Sur le dusodile , nouvelle

prière variété.

espèce minérale. XXIII. 136. 271 et suiv. Description
du Dichroïte, nouvelle espèce minérale. XXV. 146. 129

compagnent

144

et suiv. Extrait d'une lettre de - sur le Mont-Mezin,
XXVI. i53. 239, 240. Extrait de la première parti,
d'un rapport de - sur les mines d'alun du pays d'Au.
bin , département de l'Aveyron. 1,56- 401 et suiv. Ex.
trait d'un compte rendu sur la forge à la catalane de
Monségou, ( Tarn.) XXVII. '6g. 181 etsuiv. Extrait
d'un rapport de - sur des sources salées qu'il a décou
vertes à Bobbio , département de Gênes. 16'0, 337 et
suiv. Rapport sur la mine de plomb de Brassac, (Tarn.)

XXVIII. 164. 165 et suiv. Rapport sur la mine de
cuivre de Rozières , près Carmeaux ) (Tarn.) 168,
421 et suiv.
CORDIER et BEAIJNIER. (MM.) Rapport sur les manga.
nèses oxidés, susceptibles d'être employés dans les pro.

cédés des arts. X. 58. 763 et suiv.
CORDIER et M1cHÉ. (MM.) Découverte faite par -du
schorl rouge , dans le département de la Haute-Vienne.

III. i.. 1o.

, en Espagne. Bolide tombé à -, suivant Avicennes. XV. go. 452.

CORDOUE

CORINDON ,

sa structure. V. 28. 262 ,

263, Figures.

Ibid. Planche 2oe. Analogie de l'émeril avec le XIII.73. 62 et suiv. Son analyse, par n Klaproth.

64. Extrait d'un mémoire de M. de Bournon, sur l'identité spécifique du - et de la télésie. XIV. 79.1
et suiv. Caractères physiques des deux substances, a
et suiv. Caractères géométriques. 7 et sui v. Accideus
de lumière. 16. Caractères chimiques. 18 et suiv. Ana*

lyse du - par M. Chenevix. 18. Conclusion tirer
ces divers caractères , par M. de Bournon, sur l'ideude

tité parfaite du - et de la télésie. Ibid. Doutes élevés
sur cette opinion par M. Tonnelier. 19 et suiv. Modi
lications des formes du -- décrites par M. de Bourrus
21 et suiv. Figures. XIV. 79. Planche 12e. Double
réfraction de la télésie observée par M. Gillet de Lau.
mont. 29 et suiv. Ce dernier caractère lève toute es'
pèce de doute sur l'identité des deux substances. 31,
de l'Inde. 80. 81. Pre
Nature de la gangue du
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Ibid. Seconde variété. 82. Effets pro-

duits par la décomposition. 82 , 83. Analyse de la
gangue du - par M. Chenevix. 83. Substnces qui ac-

le - de l Inde. 83 et suiv. i.' Feldspath.

84. Analyse du feldspath en masse , par M. Chenevix,

Ibid. Analyse du feldspath retiré du sable de Ceylan.
85. 2.° Fibrolite. 86. Première analyse de la fibrolite.
87. 3.° Thallite. 88 et suiv. Son analyse , par M. Chenevix. 9o. 4.° Hornblende. Ibid. 5.° Quartz. Ibid.
6.° Mica et talc. 91. 7.° Grenats. 92. 8.° Zircon. Ibid.
9,0 Oxide de

fer attirable. 93. Nature de la gangue du

.- de la Chine. 94. Seconde analyse de la fibrolite ,

par M. Chenevix. 95. Substances qu'on rencontre dans

la gangue du -- de Ceylan. 96 et suiv. i.' Spinelle. 97.
Ses formes. Ibid. Sa gangue. Ibid. Substances qui y
sont renfermées.

Ibid. Fer sulfuré d'une nature parti-

culière. 97, 98. Chaux phosphatée. 98. 2.° Tourma-

line. 100. Nouvelles variétés de formes. Ibid. Variétés
de couleurs. 1o1. 3.° Ceylanite. 1o2. Variétés de couleurs. Ibid. Variétés de formes. 103. 4.° Zircon. Io3.
Substance trouvée près de Montbrison, que M. Haüy
a nommée Feldspath apyre , et que M. de Bournon
croit être le - Ioo , 105CORNÉENNE. Bancs de - alternant avec des trapps et des

bancs calcaires, dans les Pyrénées. VII. 37. Si. VIII.
46. 750, 752, 761. Observations sur le grünstein et
la - et sur les caractères qui les distinguent l'un de
l'autre. XXIV. s4o. 131.

, trouvées près de Saint-:
Nizier, (Loire. ) VII. 38. a22.

CORNES D'AIaauoN remarquables

CORNOUAILLES, en Angleterre. Description minéralogi-

que de la-I. 3. 91 et suiv. Rapport qu'a cette province avec la Bretagne. 92. L`'arrondissement de Quim-

per portoit jadis le nom de -- Ibid. Productions minéraleà de la - 93. Observations de M. Jars. 94. Différentes espèces de granit. 95. Mines d'étain. 96. Diverses
espèces de schistes. Ibid. Grand nombre de substances

métalliques qu'on y trouve. 99 et suiv. Importance de
, nombre de députés qu'elle envoie au

cette province

parlement. Ibid. Son étendue. 118. Ses côtes. 119.

Exploitations et leur produit. 12o et suiv. Sa législation

en fait de mines. 124 et suiv. Mines d'étain. III. i6.
31
32. Note sur le gisement , l'exploitation et le
1

I
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traitement de ces mines. XIV, 84. 443 et suiv. A.
physique de la
tiennes exploitations. 443. Constitution
444 Gisement des mines d ' étain. 445 et suiv.
Etain en filon. 445. 2.° Etain faisant partie constituante
1,o

du rocher. 447. 3.° Etain d'alluvion. 449. Fusion du

minérai d'étain. 452. Produit. 454. Etain natif. III. 16,
31 , 32. Mémoire sur les arseniates de cuivre et de fer
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tement de la Manche.) Vues géologiques surlapresqu'ile

du - II. 8. 28 et suiv. Bois fossile dans le --- 31.
CÔTES-DU-NORD. ( Département des) Indices de houille

-

dans le -- XII. 7i. 351. Observations minéralogiques
et géologiques sur les principales substances du
XXVI. iJ2. 81 et suiv. ,53. 199 et suiv. iSS. 355 et
suiv.

i56. 447 et suiv. XXVII. 16,. 379 et suivo

de - XI. 60. 35 et suiv. Nouvelle variété de mine de

XXVIII. i63. 35 et suiv.
Coro,t. Nouveaux procédés pour fixer la teinture de co=
chenille sur le - II. i -è. 55.

NIATi.

COTTE. (M.) Observations météorologiques faites à Laon,

cuivre jaune , observée par M. de Bournon, en37. Sa description. 38 et suiv. Voyez CUIVRE AR,,
CORNus. Nom qu'on donne , en Flandre, à une couche
de craie parsemée de silex qui y portent le même nom,
XVIII. 104- 125.
CORPS. Mémoire sur la vaporisation des - XXII. 13,
4o5 et suiv.
CORPS MARINS. Débris de --- trouvés à la crête des Pyre.
nées. VII. 37. 37. Sont très abondans dans beaucoup
d'endroits du département de la Loire. 38. 119 et suie,
Notes sur des empreintes de -- trouvées à Montmartre
dans plusieurs couches de la masse inférieure de la for.
mation gypseuse. XXV. '47. 215 et suiv. Voyez Co.
QUILLES FOSSILES, FOSSILES.

CoRRÈzE. ( Département de la) Mines de houille de

XII.7,. 349. Produits et débouchés. 349, 350.
CORSE. Mémoire sur les mines d'une partie de la - H.
y. 25 et suiv. Mémoire sur les objets à prendre en
considération dans la -- XI. 6S. 369 et suiv. Misses d'ar.

gent. Ibid. et 377. Fer. 370, 378. Plomb. 372, 379.

Cuivre. Ibid. Vert de Corse. 372, 38o. Porphyre noir,

373. Forêts. 373 , 38o. Cotons , cannes à sucre, vins
et grains. 375, 381. Mine d'antimoine. 379. Mûiriers
381. Écoulement des eaux. 382. Salines. Ibid. Améliorations possibles. 383.

CORT. (M.) Son procédé pour convertir toute esp@ce à

fonte en excellent fer forgé. I. 6. 27 et suiv.
CoRTÉ, en Corse. Mines de fer de - Il. 9. 36.
CosaluTIQUEs. Remarques sur les -en général. II. iz, 66,
Cossu et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII. ,e,
339.

CÔTE-D'OR. (Département de la) Indications

dans le -- XII. 7i. 35o.

COTENTIN. (ci-devant ---, actuellement partie

de houille

de 1783 à 1786. VI. 32. 653. Observations sur la tem-

pérature des caves de cette ville. Ibid. Élévation de
quelques points remarquables de Paris et de ses environs. XXIII. 136. 313 et suiv. Élévation moyenne du
baromètre dans cent vingt-huit villes de France, rangées

selon l'ordre de leur hauteur au-dessus du niveau de
lamer, avec le nombre des années d'observation qui
ont servi pour chaque ville à déterminer ces élévations
moyennes. 314 et suiv.
Cou cii Es. Définition du mot--XX VI. 153.172. III. 1S. 56.

-d'ancienne formation. 57. Leur origine. 58. -- secondaires. 6o. Exemples de - dans les montagnes primitives. 63. La pierre calcaire grenue se trouve rarement
en

66. Inclinaison des -

Io.' Description de la vallée de la Loue. 312 , 31 3.
Disposition des - 313 et suiv. Observations géologiques
sur le gisement et la forme des replis successifs que l'on
remarque dans certaines - de substances minérales , et

particulièrement des mines de houille; suivies de conjectures sur leur origine. IX. 54. 449 et suiv. Forme des

replis. 449. Ils sont fréquens dans les houillères du
nord de la France. Ibid. Noms qu'ils y portent. Ibid.
Différentes espèces de replis. 45o. Conjectures de plusieurs géologues

du dépar'

74. Terrains en -. des en4

virons des montagnes primitives du Hartz. III. 16. 59.
Montagnes en -'4o. Lois générales sur la position des
secondaires. 111. 8.54. Elles ne sont pas mathématiquement parallèles. 55. - contournées et repliées en divers
sens, observées près de Chessy. XVIII. io6'. 3o8. Notice sur une disposition de - singulières, observées dans
la chaîne du Jura. 3io et suiv. Figure. Ibid. Planche

célèbres sur leurs causes. 451. Opinion
de M. Gillet-de-Laun,otit. 452 , 453. Sa confirmation
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par M. Baillet. 454. Planche relative à ce mémoire;

Ibid. Planche 32e.
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par
XXVI.
aérée sur le sol des environs de Paris ,
151. 39 et suiv. Sur les sables , graviers et cailloux
roulés de la Seine. 51 et suiv.

de --*à Gersdorf, ( Bas-Rhin.) VI.

Cou LANDON , (Allier.) Carrière de grès rouge à bàtirt

COUPEROSE. Fabrique

COULAUR ou COULAUD Ruisseau qui se jette dans la Du.

36. 945 et suiv.
COURET. (M.) Son procédé pour la décomposition dur,

à-V.26.158.

rance. XVII. ?os. 353. Son cours. Ibid.
CouLAux frères, (MM.) Propriétaires d'usines. XXVIII,

167. 381.
CouLEURs. Les --- des minéraux ne doivent pas être attri.
buées exclusivement au fer et au manganèse. VII. 37,

31. Les -- sont des qualités accidentelles dans la plu.
part des minéraux, mais pour les métaux , elles four.

nissent un caractère spécifique o surtout lorsque ceux-ci
sont dans leur état de pureté. V. 3o. 458. Essai sur les-.
obtenues des oxides métalliques, et fixées par la fusion,

sur les différens corps vitreux. XII. 67. 58 et suie,
Corps vitreux sur lesquels on applique des - 63. Porce

laine tendre. 64.,- qu'on y emploie. Ibid. Changement
qu'éprouvent les - au feu. 65. Porcelaine dure. 66,
- qu'on y emploie. Ibid. Inconvéniens de l'emploi de
la soude et de la potasse comme fondons. 68. Peinture
sur verre. 68 et suiv. Des - en particulier. 70 etsruiv,
Des rouges , des pourpres et des violets faits par l'or,
71. Rouges , roses et bruns tirés du fer. 72. Des jaunes,
74. Des bleus. 75. Des verts. 76. Des bistres et roussâtres. 77. Des noirs. Ibid. Récapitulation des faits. 79.
Considérations générales sur les - , suivies d'un procédé pour préparer une - bleue aussi belle que l'outremer. XV. 86. 128 et suiv.
COULMY , ( Moselle.) Mines de fer de - XIV. 82. 282,
283. Nature du minérai. n83. Fourneaux qu'elles alimentent. Ibid. Manière dont on les exploite. Ibid.
COULOMB. (M.) Sa théorie du magnétisme. IV. 20. 52.
Expérience par laquelle - a vérifié l'égalité des forces
qui tirent une aiguille aimantée dans des sens opposés.
VI. 3,. 524. Observations sur la variation diurne de
l'aiguille aimantée. XVI.,y5. 376. Mémoire sur la construction de bateaux à air, propres à faciliter l'exécution de toutes sortes d'ouvrages sous l'eau , sans se servir
des épuisemen s. X- 56. 578.
a

COUMAILL.Es. Nom qu'on donne, en quelques payst
certaines failles des mines de houille. III. 13. 70.
COUPÉ. (M. J. M.) L'action des eaux fluviatiles C01151,*

sulfate de soude. I. 3. 6n.
Mine de plomb
CcuaniAYEUR.

de -- IX. Io. 112. A été
-.

exploitée par les Romains. Ibid. Eaux thermales de
115. Essais docimastiques de la mine de plomb de
146.

Élévation de -- au-dessus du niveau de la nier.

XVIII. 108. 386.
COURZIEUx, (Rhône.)

Mine de plomb de --III. 14. 28.

Indices de houille à - Ibid.
CousiN et.BossuT. ( 1VIM. ) Expériences faites par ®Commissaires de l'Institut, pour examiner les machines

t

hydrauliques de MM. Montgolfier et Argant. XI. 66.

513 et suiv.
COUTANCES, ( Manche. ) Mines

du district de

7-

43 et suiv. Indices et recherches de houille. XIX. 1 14-

464 et suiv.
COUTELAGE. Nom donné , dans le Boulonnois , aux dérangernens des veines de houille. 1. 1. 44.
CRAIE. Considérations sur la portion du sol des environs

de Paris , qui appartient à la formation de la - XXIII.
138. 428 et suiv. Son analyse. 4--8. Coquilles qu'il ren-

ferme. 429, 43o. Géodes qui contiennent des cristaux
de strontiane sulfatée , trouvées dans la - 431.

CRAIE DE I3ReANcoN. Lieux oit l'on trouve la stéatite im-

proprement nommée -- VI. 34!- 788.

CRAMAILLOT, (Haute-Saône.) Mine de cuivre , plomb et

argent de - VII. 40. 286.
CRAlrER (M.) Description de fourneaux propres à la
carbonisation de la tourbe. I. 2. 25.
CRAMnjER. ( M. ) Son procédé pour séparer l'argent
d'avec le cuivre de la monnoie de billon. X. 8. 794,
et suiv.
CRAMONT. Hauteur du -- au-dessus du niveau de la mers

XVIII. ?o8. 386.

CRAPACKS, (Monts) en Hongrie. Observations sur la na-

ture des - II. 12. 49 et suiv. Se divisent en trois

chaînes. Ibid.
CRA`VFORD. (M.) Cité à l'occasion des expériences sur
19

L

146
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l'auteur du mémoire. 522. Lettre de M. Torelli de
Narci sur la double réfraction du - appliquée à la

CRELL. (M. ) Observations relatives aux expériences de
MM. Deiman, etc. sur l'inflammation du soufre avec

de petits angles.. XIV. 8z. 251 et suiv. - décrit par
Bergmann. III. e6. 35. - objetde commerce en Italie,
1. 4. 39. Fouilles pour l'extraction du - dans le dis-

les métaux. I. 2. 11o et suiv. Extrait des Annales de
chimie, de -- I. 4. 85 et suie'. .1. 83. II. 12. 55.
CREMNITZ. Analyse du graugiltigerz de -- i par M. Kln.

proth. XVIII. 103. 45.
CRENDAL et consols , (M.) Concessionnaires. XXVIII,
i68. 488.

(M. de) Ingénieur en chef des mines. Note
sur une variété de chaux carbonatée , trouvée près le
port Segnin , (Vienne. ) XII. 67. 14 et suiv. Rapport
sur la mine de plomb de Glauges , ( Haute-Vienne,)
XIV. 84. 438 et suiv.

CRESSAC ,
1
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l'inflammation du soufre avec les métaux. I. 2. 1111
114 et suiv.
CREIN. Nom qu'on donne, dans quelques pays, à cer.
taines failles des mines de houille. III. 13. 71.

CRESSAC et DE CHAMPEAUX. (MM. de) Notice sur une

nouvelle variété d'épidote. XII. 6j. 9 et suiv.
CRESSENSAC, (Lot.) Rapport sur la mine de fer de -.
XXII. 127- 10 et suiv. État de. la mine et nature du mi-

nérai. ii. Exploitation. 12.
CREUSE. (Département de la) Mines d'antimoine du 1. 1. 81. Mines de houille. XII. 7i. 351 et suiv. Produits et débouchés. 351 , 352,.

CREUSETS de Hesse. Lieux où on les fabrique. IV. 22.14.
CREUSOT, (Saône etLoire.) Mines dehouille du -Manières
dontonles exploite. VIII. 43.497 etsuiv. 522 etsuiv. Ma-

chines soufflantes du -. III. i6. 17. Leur description.
17, 18. Chaudière de cette machine. I.3. 9. Hauts-fourneaux du - III. 16. 18. Analyse de quelques minerais
de fer et produits de fourneaux du - XXII. 132. 4,919
et suiv. Houille carbonisée. 440 et suiv. Minérais. 444
etsuiv. Scories. 449 et suiv. Fonte de fer. 455 etsuiv.
CREUTZNACII, (Rhin et Moselle. ) Sur les salines de -

XXV. i49. 32, et suiv.

Cxavopx,, ( Le ) Ruisseau qui se jette dans la Durance.
XVII. 101. 357. Son cours. Ibid.
CRISTAL DE ROCHE. -Sur la double réfraction du - et sa

une autre propriété dioptrique de cette substance minérale , par M. Torelli de N arci. XI..66. 521 et steiv.
Observations de M. l'abbé Roclaon. 52i. Parti qu'il en
a tiré pour la mesure des angles. Ibid. Expét:iences de

construction des milieux doublement ré fiingens, ins-

trumens inventés par Alexis Rochon, pour mesurer

trict de Moutiers. 71. Voyez QUARTZ.
CRISTALLINES. (FORMES) Voyez CRISTALLISATION
CRISTAUX.

s

-

CRISTALLISATION. Définition de la -, IV. 22. 58. La
peut s'opérer sans dissolution préalable. Ibid. Comment.

59 et suiv. Théorie de la - suivant M. de Dolovnieu.
64. Théorie de la - suivant M. Prechtl. XXVIII. 166.
261 et suiv. Idées préliminaires. Ibid. De la formation
des molécules intégrantes. 265 et suiv. Rapports éntr/s
le degré de solidité des corps et leur forme cristalline.
275 et suiv. Changemens qui arrivent aux angles des
molécules intégrantes et à leurs dimensions. 279 et suiv.
De la formation de la figure cristalline. 289 et suiv. Con-

clusion. 307 et suiv. Figures. I66. Planche 3.e Voyez
CRISTAUX..

CRISTALLITE , corps cristallisé qui se forme dans les creu-

sets de verrerie , lorsque le verre qui y étoit en fusion ,
se refroidit lentement. XX. 115. 7. Comparaison des
avec les cristaux renfermés dans les laves, par M. De-

luc. 7 et suiv. Observations de M. de Drée, sur les -XXIV. ,3y. 54.
CRISTALLOGRAPHIE. Annonce d'un ouvrage de M. Haiiys

intitulé : Tableau comparatif`' des résultats de la -'et
de l'analyse chimique relaaivement à la classification

des minéraux. XXV. ,47. 24. Analyse de cet ou-

vrage. 150, 415 et suiv.
CRISTAUX. Nom que Bergmann donne au quartz cristallisa

et aux gemmes exclusivement. III. -16. 35. A quelles
substances on doit donner le nom ;de -- VIII. 43. 548.

Parti que quelques naturalistes ont tiré des formes
des-, en les employant comme caractères. Ibid. Description d'une machine propre à couper régulièrement
des lames de -- artificiels. 549 et suiv. Loi particulière
à laquelle est soumise la structure des - III. 14, 11
Utilité de l'étude de la théorie des - in. Extraction du
noyau. 13 e.# suiv. Il peut servir à déterminer les espèces.
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83. Nature du minérai. Ibid. Cuivre de cémentation.
Ibid. Traitement du minéral pyriteux. 84. Mine de

14. Exemples. 14, 17. Signes très abrégés inventés par
M. Haiiy, pour représenter les formes des - et les lois
de décroissement auxquelles est soumise leur structure,

IV. 23. 15 et suiv. Figures. Ibid. Planche 16.e Les-,
suivant M. de Trebra, ont la même origine que les sta.
lactites. 8z. Invariabilité des formes des --- tant dans le
noyau, que dans les molécules intégrantes, discutée.
V. 28. 3o5 et suiv. Sur la double réfraction de la lumière dans les - diaphanes. XXIV. i44. 40, et suiv.

Figures. Ibid. Planche 1I.' - prismés ,

leur défini.

tion. V. 28. 318. Description d'un cristal octaèdre de
la couleur du succin. I. 4. 86. Mémoire sur la théorie

plomb dans

(Isère. ) Description et analyse du fer spathique
de la montagne du -, par M. Collet Descostils. XXI.

CROTZ ,

. 12l. 299.

CRouy, (Oise.) Tourbières de - I. 2. 58.
.CRUSTACÉ.

et d'Angers. XXIII. 133. 21 et suiv. Description du
schiste de la Hunaudière , près de Nantes. 21 , 22. Débris du - 22 , 23 , 24. Animaux auxquels on peut les
rapporter. 25 , 26. Empreintes dans les schistes des environs d'Angers. 29 et suiv. Conjectures sur l'époque de
la formation de ces schistes. 31 , 32.

s45. 5 et suiv. Figures. Ibid. Planche

Y oyez CRISTALLISATION, CUBE.
Voyez
CROCHETS ou CROCHONS. Nom qu'on donne aux replis des

couches , dans les mines de houille de Valenciennes,
IX. 54. 449.
CRoisrc. Manufacture du -, dans laquelle on extrait la
soude du sel marin. I. 3. 49.

CUBE. Observations cristallographiques sur les substances

qui prennent le - pour forme primitive. XIII. 75. 161
et suiv. Cette forme est , avec l'octaèdre régulier , la
plus souvent répétée. Ibid. Plusieurs substances minérales qui ont une de ces deux formes pour cristal primitif, ont l'autre au nombre de leurs formes secondaires.
Ibid. Difficulté de choisir entr'elles la forme primitive.
a62. Substances qui ont le - pour cristal primitif, sans

CROix aux mines. (La -, Vosges.) Rapport fait à la
Conférence des mines, sur la reprise des anciens travaux des mines de plomb argentifère de - X. 58. 727
et suiv. Historique des mines de - 729. Position, étendue et puissance du gîte de minérai. Ibid. Gangue. 730.
Nature du minérai. 730 et suiv. Travaux principaux

admettre dans leurs formes secondaires l'octaèdre régulier. Ibid. Substances qui ont pour cristal primitif l'octaèdre régulier , saris jamais prendre le - Ibid. Subs-

ouverts sur le filon. 732 et suiv. Observations sur ces
travaux. 735. Époques de la prospérité et de la déca-

tances qui n'ont ni le - , ni l'octaèdre régulier pour
forme primitive , et qui admettent le - au nombre de

dence de ces mines. 737 et suiv. Nouvelle concession en

,785. 742. Examen des ressources que présente la mine=
744. Projets.pour épuiser les eaux. 746 et suiv. Proposition de M. Sclireiber. 752 et suiv. Observations géné.
rales sur ces projets. 756 et suiv. Conclusion. 759 et
suiv. Plan et coupe des principaux travaux des mines
de - X. 58. Planche 38.e. Analyse du plomb prome-

nant de la mine de - XII. 68. 157.

_

CROIX DE CASTRIE , (M. et Mad.e) Concessionnaires,

XXVIII. 167. 398.
CRONEEANE et BALLY-MuRTAGH, en Irlande. Mines

Notice sur un - renfermé dans quelques

schistes , notamment dans ceux des environs de Nantes

d'une nouvelle espèce de décroissement intermédiairere.
lative à la structure des - qui dérivent du rhomboïde.
TXXV.

les environs de - 86.

CRONSTEDT. Son opinion sur l'origine du fer carbonaté.
VI. 31- 544.

leurs formes secondaires. Ibid. Substances qui montrent
à la fois ces deux formes parmi leurs cristaux. 162 , 163.
Parmi ces substances, celles qui n'admettent pas parmi
leurs formes secondaires le dodécaèdre à plans rhombes
complet) ou le tétraèdre régulier, ont le pour cristal
primitif. 164. Exemples pris du tungstate de chaux, et
de la pyrite martiale. 165 et suiv.
CUIQUETEAU. (M.) Cité à l'occasion de la récolte de la
soude en Provence. I. 3. 83.
Culas. Notice d'un mémoire sur l'hongroyage des - XII.
.

de

cuivre de - III. 16. 77 et suiv. Étymologie du nom

de - 8o. Observations géologiques faites à - Ibid. Des
cription des mines..80, 8i. Exploitation. 82. Produits.

70. 324.

rang à raison de son brillant métallique. V.
30. 457. De sa densité- 459. De sa dureté. Ibid. De son

CUIVRE. Son

i
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élasticité. 460, De sa ductilité. 461. De sa ténacité. Ibid,
De sa fusibilité. 463. Le - augmente de densité par le

150

mélange du zinc. VI. 31. 509. États sous lesquels le
se trouve dans la nature. III. 16. 28. Combinaisons qu'il
forme. Ibid. Cohésion ou résistance absolue du - déduite des expériences de M. le comte de Runzford. XII.

67.81.
Moyen de séparer le - des mines de plomb qui en

contiennent peu. XIV. Si. 192, 193. Manière fzcile:

de séparer l'argent du -- II. iz. 57.

Exposition d'une

nouvelle méthode pour séparer l'argent qui se trouve
allié au - dans la monnoie de billon. X. 58, 791 et
suiv. Moyen de reconnoître le -- mélangé au plomb du
commerce. XXII. f31. 359. Le - allié à l'étain prend
le nom de bronze. I. f. 66. Le -, allié avec le zinc,
prend le nom de laiton. Ibid. Alliage de -, de zinc et
de nickel, pak fong des Chinois. II. i i. 89.
Expériences qui prouvent l'affinité du mercure pour
XIV. 83. 400 et suiv. Observations sur la précile
pitation du mercure par le -1- 4. 94. Sur la précipitation,
par l'action de l'air' du - dissous dans l'acide nitrique.
Ibid. Sur un amalgame de -- et de mercure. Ibid. Sur
une sublimation d'oxide vert de -- Ibid. Expériences sur

l'inflammation du soufre avec le - I. 2. 88 et suie, 94
et suiv. Décomposition du sel marin par le -- 3. 48.
Procédé employé aux mines d'Anglesey et en Hongrie,
Pour obtenir le - de cémentation. III. 16. 72. - de
cémentation des mines de Cronebane en Irlande. 83. Notice sur les martinets à -- du département du Lot. XXII.

127. 45 et suiv. Martinets à - établis dans le département de l'Aveyron. XIX. 112. 261 et suiv. Travail des étrangers dans les fabriques franrtaises. I. i. 69.
Balance du commerce de la France, en --, dans l'an-

Mée 1787, 92. Quantité de - annuellement nécessaire
à la France. 67. Immense quantité de - produite par la

fonte des cloches. 68. La France tiroit du

de la

Russie, de la Suède et de l'Angleterre. Ibid. Le Chili,
le Mexique , la Barbarie et le Japon fournissent du au commerce de l'Europe. Ibid. Evaluation de la quantité de -- importée annuellement en France. XXVIII,
i68, 421, Loi qui autorise la sortie de planches de
pour le service de la marine espagnole. XI. 62. 159
.rrete qui autorise la sortie de ao,ooo planches de -
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411.
Brevet
d'invention
accordé
à.
à doublage. XIII. 77.
M. Dedrée, pour l'application aux arts de l'action chimique du - sur plusieurs acides et plusieurs sels.
XXVIII. ,66'. 335.
... Arseniaté. Observations sur le - par M. Haiiy.
XIII. 78. 425 et suiv. Lieux où il se trouve. 425. Des427 et suiv. Tableau des
cription des variétés du

analyses du - par M. Cleénevix. 43o. Analyse par
M. J arcluelin. 437 , 438. Analyse par M. Klaproth.
438. Discussion de l'opinion de M. de Bournon sur la
structure des cristaux du -- , et la division qui doit en
résulter. 427 et suiv. Réponse aux observations de M.

Raüy, sur le -, par M. de Bournon. XV. 85. 1 et
suiv. Réflexions sur la méthode à suivre pour déterminer la réunion ou la séparation des substances minérales.

3 et suiv. Comparaison de la première et de la deuxième
espèces de -- décrites par M. de Bournon. 9 et suiv.

Comparaison de la troisième espèce avec la première.
13, et suiv. Comparaison de la quatrième espèce avec la

première. 16 et suiv. Cinquième espèce. 19. Nom que cette

espèce porte dans le Duché de Cornouailles. 20. Voyez

natif. Description et analyse
du - en lames, par M. Lelièvre. X. 55. 555 et suiv.
Essais chimiques. Ibid. Ce qui a été dit sur cette
substance par les' minéralogistes. 557. Elle a été nommée par M. J'erner,, olivenerz. Ibid. Sa description.
par M. Enzmerling. 557 et suiv. Analyse par M. Vau-

ARSENIATE DE CUIVRE ,

9uelin. 559. Ses parties constituantes. 562.

Carbonaté bleu. VI. 3'. 519. Son analyse par M.

Pelletier. 52o.

Carbonaté vert. VI. 3, . 5z i . Filons de - à Issoudun ,
Agen, etc. I. i. 67. Sa richesse en cuivre pur. Ibid.
- de la montagne des Chalanches. XX. , i6. 89.
La différence
Gris. Ses formes. V. 3o. Planche
des produits fournis par les analyses qui.ont été faites
de cette espèce , a paru une raison suffisante pour conserver cette dénomination. VI. 3,. 511. Analyse de plusieurs variétés de - par M. Klaprotlr.. 5,3. Autre analyse, par M. Savaresi qui y a trouvé de l'or et du mercure. Ibid. Autre analyse , par M. le Chevalier Napione. Ibid. Observations sur la composition du - 511.
- de la montagne des Chalanches. XX. r 16. 89. --argentifère, tenant or, d'Allevard. 117. Voyez i'AFILERZ..
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Natif. VI. 3,. 509. Ses formes. Ibid. Sa densité coin.
parée à celle du cuivre rosette. Ibid. - de la province
de Cornouailles. I. 3. l o3.
m-- Phosphaté. Description du -XXIV. 143. 331 et suh.
Caractère essentiel. 331. Caractère physique. Ibid. Du.
reté. Ibid. Couleur. Ibid. Poussière. 332. Transparence,
Ibid. Cassure. Ibid. Caractères chimiques. Ibid. Ca.
ractères distinctifs. 333. Variétés de farines. 333, 334,
Annotations. 334 et suiv. Note sur le - de Rheinbrei
tenbach. XXV. i46. 158.
Pyriteux. VI. 3,. Sic. Conjectures sur ses véritables
élémens. Ibid. Mémoire sur le traitement métallurgique du-, en usage aux mines de Chessy et Sainbel. XX,
:118- 2,45 et suiv. Première partie. Analyses chimiques,

Ibid. Description du sujet de l'analyse. o46. Procédé
d'analyse. 247. Première espèce de scorie. 248. Deuxième espèce. Ibid. Résultat. 253. Conséquences. 253,
z54. Seconde partie. Métallurgie. 254 et suiv. Traite.
ment métallurgique. 255. Nécessité d'ajouter du quartz,
z55 , 256. Essais des minérais et des produits de fonte,
par la voie sèche. Ibid. Effets du quartz ajouté. '-)57 et

suiv. Recherches sur la combinaison de la silice avec
l'oxide de fer. 258 , 259. Combinaison de la silice avec
l'oxide de fer en diverses proportions. 259. Essai d'une
mine de cuivre avec de la silice. 259, 260. Différence
des effets produits dans les fourneaux à fer, et dans
ceux où l'on fond le cuivre. 260 , 261. Les scories de
cuivre considérées comme des minérais de fer. 261 , 262,

n63. Conclusion. 263 , 264. De l'action de la chaleur
sur le - XXI. 121. 7 , 8. De l'action simultanée dela
chaleur et de l'air atmosphérique sur le - 12 et suiv.
Grillage du - 12 , 13 , 14. Désulfuration du - indépendante de l'action de l'air. 24, 25. Décomposition

du - parle fer. Ibid. Analyse du --, par M. Gueniveau. XXI. 122. 112 et suiv. - de Sainbel. ire,
de la mona 13 , 114. - de Baigorry. 114 , 115.
Magne des Chalanches. XX. i 16. 89. - tenant or, de
la Cachette , de Theys, etc. ( Isère. ) 116 , 117, i18.
Sulfuré. VI. 3î. 516. De l'action de la chaleur sur le

-- XXI. 121. 7 , 8. Analyse du - par M. Gueniveau. 122. 1og et suiv. - de Sibérie. 1og, 110, 111>
1 12. Ses parties constituantes. 110 , 1 11.
Suroxigéné, vert. Rapporté du Pérou , par M. Dom.
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bey. VI. 3r. 519. Est minéralisé par l'acide muriatique, suivant M. Delainétherie. Ibid. Cet acide provient du muriate de soude mêlé accidentellement à la

poudre verte , qui n'est autre chose que du cuivre mêlé
d'oxigène. Ibid.
CuivaE. (Mine de -, espèce minérale.) Variété de mine
aune de - nouvellement observée en Cornouailles :par
. de

Bournon. XI. 6'i. 37 et suiv. Il propose de la

nommer - jaune en hématite. 38. Sa description. Ibid.
et sui V.

minerais.) Les minérais de cuivre
que fournissent nos mines , sont en général peu riches
et d'un traitement difficile. I. 1. 69 , 70. Annonce d'un
nouveau procédé pour traiter en grand les - et sur-tout
les pyrites cuivreuses. X. 16. 646. Espèces de - qui se
trouvent dans les filons des Chalanches. XX. i :6. 89.
Analyse d'une - ferrugineuse , de la Barde , par M.
Vaisquelin. II. o 2. 5 et suiv. Manière de traiter la --

CUIVRE. (Mines de

en grand. 9. - dans le granit de la province de Cornouailles. I. 3. 95. - dans le schiste. 96. -très abondante dans la pierre appelée Ironstone. 98. Les filons
de - contiennent beaucoup de sulfures de fer et de
zinc. i o2. Espèces de minérai que fournit cette province. io2, io3. Leur produit annuel en cuivre. io3.
Filon de cuivre uni intimement à un filon d'étain. 1og.
- en Hesse, qui ont pour gisement un schiste marneux
bitumineux, en couches. V. 27. 238.

CUIVRE. (Mines de -., exploitations. )- des départemens des Alpes maritimes. VII. 37. 33 et suiv. Des
Basses-Alpes. VI. 3z. 645. Des Hautes-Alpes. 34.
774 et suiv.. De l'Allier. V. 26. 151. De l'Ardèche.
VIII. 45. 66o. De l'Aveyron. XIX. ioy. 5o et suiv.
De la Haute-Garonne. XXIV. 144. 426 et suiv. Du
Mont-Blanc. I. 4. 51 et suiv. 64..5. 33 , 35 , 38, 43.
XX. ,20. 4.i i et suiv. De la Moselle. XIV. 82. 296 et
suiv. De Rhin et Moselle. XXV. Y48. 263 et suiv. 29o
et suiv. Du Rhône. ,45. 53 et suiv. De la Sarre. XV.
Sg. 324.

du district de Cluse. I. 5. 35 et suiv. - du Piémont.
IX. So. 99 , ici , l o8 , i 16 , i 2q_ Essais docimastiques

de ces mines. 142 et suiv.

-

dans les Vosges. VII.

40. 244 et suiv. - de Chessy et Sainbel. I. i. 68 -- de

Sainte-Marie-aux-Mines. Ibid. Leur produit. Ibid.
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de l'île de Corse. XI. 65. 372. Rapport sur la

de

Fischbach, ( Sarre. ) VI. 34. 797 et suiv. Nature du sol,

Ibid. Excellente qualité du cuivre qui en

provient

798. Gangue. 8oo. Variétés du minérai. Ibid. Produit

présumable. 3o4. - de Fressinet, (Lozère.) VIII. 44.
584 et suiv. - de la Maurienne. I. 4. 51 et suiv. 64,
Riches- dansles Pyrénées. 1. 67. A Cansia et Baigorri.
.Ibid. Mine rouge de cuivre de Saint-Christophe. Ibid,

- de Vernusse , près Moulins. 68. - dans le district
de Briancon. Ibid. - dans le district de Benfeld.Ibid.
- dans le district de Dieuze. Ibid. - des Rozières,
(Tarn. ) XXVIII. 168. 421 et suiv.
Mémoire sur la situation de la - de Stoltzembourg,
et sur les moyens d'en reprendre l'exploitation. XVI,
,92. 137 et suiv. Analyse de son minérai, par M. Roux,

IX..3. 356 et suiv. Rapport sur les anciennes -,
plomb et argent des environs de Trarbach. XXIV.14o.

81 et suiv. - des pays de Trêves et de Deux-Ponts,

II.11. 44, 49

,
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Cvvisa. (M. Frédéric) Note sur le rouge à polir. XIII.
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51 , 53 et suiv. 59. Analyse des miné-

rais. 7o et suiv. - de Vensacola en Corse. II. g. 25.
Essai du minérai. 27. - de Linguizetta, même île. 28.
Nature du filon. 29. Essai du minérai. 31. - de Val.
dica, même île. 39. Essai du minérai. 4o. - et fer, de
Lento , même île. 42. Essai du minérai. Ibid.Note sur
la richesse de la France , en - X. bg. 884. Les -

76, 342 et suiv.
CuvleR. ( M. G.) Notice sur les os fossiles des ruminans
389 et
trouvés dans les terrains meubles. XXVI.
sisiv. Sur les tortues fossiles , par - XXVII.157 79
et suiv.

CuvIER et Alex. BRONGNIART. (MM. ) Essai sur la

géographie minéralogique des environs de Paris. XXIII.
138. 421 et suiv.

CYANITE. Origine du mot - V. z8. 282. Ses formes.
Ibid. Cristaux de - trouvés dans les Alpes. VII. 42.
43e.

CY..iioPIiANE. Description de la-IV. 21. 5 et suie. Impropriété des noms imposés à cette pierre. Ibid. Caractères

de la -- i 1. Origine du mot - 12. Forme primitive. 14.
Figures.

Ibid. Planche 15e. Loix de décroissement.

Ibid. La - ne doit pas être confondue avec la chrysolithe. 15. Rapports et différences qui existent entre
la -- et la gemme orientale. Ibid. Lieu de son origine.
i6. Analyse de la -, chrysoberil de PYerner, par M.
Klaproth. 17. Voyez CInRYSOBERIL.
CzERWENIZA

1

en Transylvanie. Carrières d'opales de

VIII. 47, 826.

D.

sont moins nombreuses en France que celles de plomb.

I. 1. 70.

Description des - d'Anglesey. III. 16. 67 et suiv.
De celles de Cronebane et Bally-Murtagh , en Irlande,
77 et suiv.-en Espagne. II. 11. 19, 22, z4., 41. V. 29,
4oo et suiv. - de la Hesse. V. z7. 238. Leurs différentes couches. 239. Animaux fossiles qu'on y trouve.
240. Manière dont on exploite ces mines. 242. Leurs
produits. 243 , 244. Produit des - de Kolywan , en
Sibérie. I. S. 84, - de Roeras , en Norwège. III. 1655. -- de Saint-Domingue. 18. 448 , 5o , 51 , 55.
CURAUDEAU. (M.) Observations de - sur la décompo-

sition du sel marin par l'oxide de plomb. L 3. 45,
(l3a.sses-Alpes.) Mines de plomb de - VL 32.
639, 640.
CURVALLE , ( Tarn. ) Fabrique de sulfate de fer et d'a«
CURBAN ,

lu mine à

- I. 1. 86.

DAGUIN. (M.) Extraction d'une quantité considérable de
sulfate de soude des cendres de tourbe du département
de la Loire-Inférieure , par - I. 3. 9o.
DALBERG. (Monseigr. le Prince Primat.) Sur l'emploi de
la stéatite

,

dans l'art du graveur en pierres fines. XV.

86. 150 et suiv.
sur la
DALTON. (M. John) Extrait d'un mémoire de
force de la vapeur de l'eau et de plusieurs autres liqui-

des. XII. 69. 185 et suiv. Expériences et observations
sur la chaleur et le froid produits par la condensation
et la raréfaction mécaniques de l'air. XIII. 76. 257 et
suiv. Mémoire sur l'expansibilité des gaz mélangés avec
les vapeurs. XIV. 79. 33 et suiv. Expériences sur la
force élastique de la vapeur de divers fluides à différens degrés de température. XXVII. 161. 411DARAS. Instruction sur la fabrication des lames figurées
ou des lames dites -- XV. Do. 421 et suiv.

TABLE GÉNRALL
DAMPIEARE , près de Paris. Tourbières de
I. 2. 62,
DAOURIE. Soude native de - I. 3. 8o.
DARBERG , (M.) Concessionnaire. XXVIII. 165. 257.
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166. 316.
DARCET. (M.) Essais de la mine de fer de la Voulte. I.
1. 19 , 22. Son opinion sur la conversion en acier, du
fer qui en provient. an. Supplément à son rapport. 221
23. Ses expériences sur la combustibilité du diamant.
V. 29. 35o. Analyse de la terre dont on fabrique les
elcarazzas. VI. 34. 792. Rapport fait à l'Institut par..
sur un mémoire de M. Baillet, relatif à l'exploitation
des mines en masses ou en amas. VIII. 43. 487 et suiv.
DARCET et GUYTON DE MORVE AU. (MM.) Rapport faite

à l'Institut par - relativement aux résultats des expé.
riences de M. Clouet, sur les différens états du fer et

la conversion du fer en acier fondu. VIII. 45. 703
et suiv.

DARCET, Ganoun, LELIÉVRE et PELLETIER. (MM.)
Rapport sur les moyens d'extraire la soude du sel ma

rin. I. 3. 29 et suiv.

DARLUC, (M.) auteur d'une histoire naturelle de la Pro.
vence , fréquemment cité dans la description du dépar.

tement des Basses-Alpes. VI. 32. 621 et suiv.
DARRACQ. (M. ) Mémoire de - dans lequel il

proues

que les acides acéteux et acétique sont identiques.
XI. 66. 528. Expériences, sur l'acide extrait du safre
ou oxidegris de cobalt, par M. Brugnatelli,'etque
ce dernier nomme acide cobaltique. XII. 67. 83.

DARTIGUES. (M. ) Cité à l'occasion de la décomposition
du muriate de soude par le gypse. I. 4. 46. Sur les

mines de plomb de Bleyberg , département de la Roër.
XXII. iii. 34, et suiv. - Concessionnaire. XXVIII,

i66. 334.
11nn

DATHOLITE. Note sur la

par M. Haiiy. XIX. 113-
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Mémoire sur la partie économique et administrative
des mines de la Saxe. XI. 61. 63 et suiv. Lettre contenant quelques observations thermométriques faites à
lamine de Beschert-Gliick, près de Freyberg. XI. 66.
517 et suiv. Autre lettre sur le même sujet. XIII. 74.
a 13 et suiv. Description raisonnée de la préparation
des minérais en Saxe , notamment à la mine de
Beschert-Glück. XII. 67. 23 et suiv. 68. 121 et suiv.
XIII.76.2 3 et suiv. 78. 466 et suiv. Analyse du ba-

salte, par M. Klaproth, traduite par -- 74. 123
et suiv. Annonce de l'ouvrage de M. Werner, intitulé :Nouvelle théorie de la formation des filons;
traduit par - 157 et suiv. Procédé de M. Klaproth
pour extraire la soude des minéraux, traduit par XIII.78. 498 et suiv. Notice sur les machines à vapeurs

des mines de Tarnowitz , en Silésie. XIV. 79. 37 et
suiv. Observations faites dans quelques fonderies sur le
rapport entre la quantité de charbon de houille et celle
de charbon de bois, employés dans le fondage des mi-

nérais. 80. 154 et suiv. Essais faits à Bergen en Bavière, sur l'emploi de la tourbe crue pour le traitement
des minérais de fer dans les hauts-fourneaux, par M.
Wagner, traduit et extrait par - XIV. 8e. 194 et
suiv. 82. 3o2 etsuiv. Note de M. Wagner sur un essai
fait avec de la tourbe , dans une fonderie de fer, par
M. Lampadius , traduite et extraite par - XV. 86.
104 et suiv. Essai fait dans une fonderie du Tyrol ,
avec de la tourbe carbonisée et non carbonisée. 87.
186 et suiv. De la nature et de la formation des couches
de bois-bitumineux,

par M. yoigt, traduit et extrait

par -. XIV. 82. 241 et suiv. Conclusions du rapport
fait à l'Institut , sur l'ouvrage de -, intitulé : Mémoire
sur les basaltes de la Saxe. 319 et suiv. Notice sur la
fonderie de fer , de Gleiwitz , dans la Haute-Silésie.

XIX. 1,4. 473 et suiv. Sa description. 474. Ses parties
constituantes. 477.
DAUBENTON. (M.) Observations sur la couleur des gel*

84. 455 et suiv. Notice sur un combustible fossile d'une
nature particulière, dont on doit la connoissance à M.
f,Oi' t. XV. 85. 77 et suiv. Notice sur l'exploitation des
houillères de Waldenburg , en Silésie. 86. 88 et suiv.
Nouvelle méthode d'assigner la direction des percemens

mes. IV. 21. 5.
DAUBERT , (M.) Propriétaire
392.
DAUBUISSON , (M. J. F.) Ingénieur en chef des naines.

moire, par l'auteur. 89. 371 et suiv. 375 et suiv. Note
de
sur le pechstein d'Auvergne. XVI..91. 67 , 68 ,

36-- et suiv. Ses formes. 362 , 363. Figures. Ibid.
Planche 5C. Son analyse , par M. Klaproth. 363.

u

dans les mines,, et de tracer les plans des ouvrages
souterrains. 87. 161 et suiv. Observations sur ce mé-

DU JOURNAL DÉS MINES.
159
de la jurisprudence des mines dans lés pays de l'Europe,
où les mines sont exploitées avec le plus d'avantages
et passent pour être le mieux administrées. XIX. 112.

TABLE GHILRALE
69. De l'influence du manganèse dans la production'
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fer en grand , par M. Stünkelle jeune ,. traduit par

93. 173 et suiv. Expériences faites en grand sur de lal

-77 et szei'. De la mesure des hauteurs par le baro-

te , dansunfourneau à réverbère , par M. Lantpadiu,

traduit et extrait par - g!. 293 et suiv. Analyse
carbonate de magnésie de Robschütz en .Moravie,1

mètre ,

d'après la théorie de M. Laplace. 113. 329

et suiv. Note sur la valeur du coéfficient des formules

IbIM. Lanzpadius et Mittchell; traduite par -32;
322. Observations sur la variation diurne de l'aigu;

données

par M. Laplace , pour la détermination

des hauteurs ,

à l'aide du baromètre. XXI. 123, 242

et suiv. De la mine de plomb de Poullaouen, (Finis-

aimantée , extraites de divers auteurs. XVI. g3.3ij
suiv. Notice sur quelques mines soumarines , flot
ment sur le Huel - Werry , en Cornouailles , par

tère) et de son exploitation. XX. i fg. 347 et suiv.
XXI. z2/. 27 et suiv. Description succincte de la mine
de plomb du Huelgoët , (Finistère. ) /22. 8e et suiv.
Observations sur la chaleur souterraine, faites aux mines de Poullaouen et du Huelgoët. 119 et suiv. Note
sur un gypse primitif. XXII. 128. 161 et suiv. Notice
sur la quantité d'eau en vapeur contenue dans l'atmos.
phère, sur la diminution de densité qui en résulte ,
et sur le produit de l'évaporation en un temps déterminé. XXVII. 16,. 41 r et suiv. Du fer hydraté, considéré comme espèce minéralogique. XXVIII. i68.

Hawskins, traduite par- 383 et suiv. De la prép,
tion des briques de laitier. , dans les fonderies de Sui
traduit par -,96. 419 et suiv. Lettre de M. Napi,
à M. /Terner , sur la montagne de fer, près Tabs:

en Suède, suivie d'une note de ce dernier minéralogiK

sur le même sujet ; extrait par -- 429 et suiv.
velle méthode de faire l'alun , avec des pyrites ete
l'argile , par M. Lanapadius; extrait par - 465 etc:
Note sur la mesure de longueur emp lo y ée dans
111r

443 et suiv.

mines de Freyberg. 487 et suiv. Des différeras degré. Dausuissorz et BL. vov -Duc}iESNE
, aîné. (MM.) Exsolidité de la roche , considérés comme base des du périences faites sur les machines hydrauliques
des mines
de
l'entailler,
par
M.
Werner,
traduit
renis modes
Pouliaouen; ayant pour objet de déterminer, à l'aide
_- XVII. 87. 5 et suiv. Sur le prix coûtant de 1'eip!. de
d'un dynamomètre, la charge de ces machines, et de faire
tation de la roche , comme servant de base à la fsat connoître
le rapport entre l'effet produit et l'eau motrice
par:
mines ,
des prix faits , dans le travail des
Lempe, extrait par r- 17 et suiv. Notice sur un;; dépensée. XXI. /23. 16, et suiv. Note relative à un article de ce mémoire, par M. Daubuisson. XXIII. 137.
bonate de manganèse, par M. Lanipadiras, trac 399, 400.
Du
gisement
et
XVII.
ooo.
3i3
et
suiv.
]par
(M.) Propriétaire d'usines. XIII.77. 399.
l'exploitation d'une couche de galène , près de T: DAUGEnoT,
Méthode e DauaIN, ("Basses-Alpes. ) Mines de houille de - VI.
Silésie.
aoi.
32,5
et
suiv.
nowitz , en
32. 63o et suiv. Empreintes de poissons dans un schiste
en Suède pour sécher et chauffer un haut - fours rougeâtre,
avant de commencer un fondage , extrait par - Da utNote sur la route souterraine qui a été" percée
Tearnà laowitz,
travaux peprèussag
d
pExposé
dans le quinzième siècle à la base du Mont-Viso, pour
a.jo2i,c
redderesichshütte
,
de
e
F
plomb
lom
communiquer du Piémont en -5 et qui vient d'être
des
fers
spathiques
et suiv. Description
i
rouverte
par les
soins
soins
dede M. Bresli , Sous-Préfet de SaS.
UI
et
Vaunaveys et Allevard. XVIII. ao3. 47 et soir, loues. XIX.
es
soin.
Des
mines
de
h
.,
lyse de l'ouvrage de -- , intitulé r
avr.
(M.
)
Extrait
d'un
mémoire
de -- sur un nouvel
73 et s:
b erg, en Saxe, et de leur exploitation.
audiomètre
de
son
invention.
XII.
7o. 287 et suiv. Ex104,
119
et
`
d'Anzin.
Description des houillères
leriences de - sur la décomposition de 1>eau par 1>élecX05. i6i et suiv. Notice sur la montagne appelééR`.
XXII.
73t suie. Note soir la
gekiihle, dans la Hesse , par M. Mohs, accong1T Licité ogalvanique.
sit
on
des
alcalis
p
Articles
fondament
, opérée par
476, +77. Noude notes , par - ,19 r et suiv.
<
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velles expériences de - sur l'action chimique du fluide
galvanique. XXIII. 933. 75 et suiv. 135. 234 et suiv.
Expériences sur les diverses combinaisons de l'azote
avec l'oxigène. XXV. 145. 64, 65. Mémoire en réponse
aux recherches analytiques de - sur la nature du soufre
et du phosphore, par M.M. Gay-Lussac et Thenard.
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-XXVI. i34. 3o1 et suiv. Annonce de nouvelles etipé.
riences de - faites avec une batterie de 2000 plaques.
XXVII. 162. 499 Ses recherches sur l'acide muriatique

et sur la combustion du phosphore dans le gaz oxi-muria

tique. Ibid.

DAx , (Landes.) Prétendus volcans aux environs de --IX,

49. 44 et suiv. Réfutation de l'opinion de MM. Dié.
trick et Borda, par M. Palassou. 51 et suiv. Notice
sur les eaux thermales de - XXIV. 940. 1 r 1 etsuir,
Nombre et abondance des sources. 1 e 1 , 112. Fontaine
chaude. i 1 2 , 1 13 , 114 , i 15. Analyse de cette eau par

les réactifs. 1.16 , 117, 118. Son analyse par l'évapora.
fion. 119, 120, 121. Récapitulation. 122. Sources des
fossés de la ville. XXIV. 944. 467, 468. Baignots ou
bairrs,propreenent dits. 468-,4.69. Des sources adouriennes,

469. Propriétés médicinales de toutes ces eaux. 470. laéÀ
vation moyenne du baromètre à - XXIII. ,36. 3r7.
DESouaGES. (M. ) Établissement d'une fabrique de sul.

t6i
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Décrets impériaux ( suite. )
concession des houillères d'Ostentbach, Schafhrusen
Werbel et Wadgasse. Ibid. Qui annulie la concession
des mines de houille de Grand-Champ, (Saône et Loire. )
Ibid. Portant concession des mines de houille du Devois
de Graissessac, (Hérault. ) Ibid. Portant concession des
mines de houille de Boussagnes, ( Hérault.) Ibid. Portant concession des mines de houille du Bousquet

,

(I-Ié-

rault, ) 249. Qui annulle la concession des mines de
houille de Tilloy , (Pas-de-Calais.) Ibid. Relatif à la.
cession de la concession des mines de houille de SaintBarthelemy -de - Sechilienne ,

( Isère. ) Ibid. Portant

concession des mines de fer de Sainte-Agnès, SaintMurys-Monteymont et la Combe de Lancey , (Isère. )
Ibid. Qui annulie la concession de la mine de houille,
du Lardin, ( Dordogne.) 25o. Relatif à la cession de la
concession de mines de houille situées dans le département de la Haute-Loire. Ibid. Qui autorise l'établissement d'une usine à fer aux Bardels , ( Aveyron.) Ibid.
Portant concession des mines de houille de Lassale Mi.
ranlont et Lagrange, ( Aveyron. ) Ibid. Qui annulle la
concession de la mine de plomb de Vedrin. 251. Qui autorise l'établissement d'un haut-fourneau dans la com1

IV. 24,55.

Éloge et produits de cette fabrique. 57 , 58.

mune de Vaudenesse, ( Nièvre.) Ibid. Relatif à l'ancienne saline de Conflans, (Mont-Blanc. ) Ibid. Qui

DESREZEN, en Hongrie. Lacs de soude aux environs de-.

annulle les partages de biens communaux faits dans les

1. 2. 117 et suiv.

communes de Lille , Douai et Cambrai. 25n. Qui auto-

fate de fer à Rollot, en Picardie , par -

DECHAN. (M. ) Rapport sur la situation des carrières de
pierre meulière de laFerté-sur-Marne. IV. zz. 37 etsrtiv,
SubDECISE , ( Nièvre.) Mines de houille de - II. 8.36.
la
houille.
Ibid.
Situation
de
stances qui accompagnent
ces mines. 56.
DÉcnxTS. IMPÉRIAUX. - qui annulle la concession des
mines de houille de Ta.paton-d'Ambresse , (Jemmape. )

XXVIII. 965. 247. Qui autorise l'établissement dune
usine à fer , à Pissos , ( Landes. ) Ibid. Qui autorise
l'établissement d'un haut-fourneau à Thil-leChâteaur
(Sambre et Meuse.) Ibid. Relatif aux mines de houille
des
du parc (le Marimont. Ibid. Portant concessiondA'a
mines de houille découvertes clans un terrain près

lenciennes. Ibid. et 254. Portant concession de lanline
de bois fossile du Grand-Denis y ( Doubs. ) 248, Portat

rise l'établissement d'une fonderie de cuivre-laiton , à

Charleroy, Ibid. Portant concession des mines de houille
de Morlanwez , ( Jemmape. ) Ibid. Qui approuve. la

cession de la concession des mines de houille de Litry s

( Calvados et Manche.) Ibid. Qui autorise l'établissement d'un martinet près de la forge de Vic-Dessos s
(Arriège.) 253. Portant concession des mines de plomb
de Rochefort,

( Sambre et Meuse. ) Ibid. Relatif à la

concession des mines de calamine dites de la VieilleMontagno , ( Ourte. ) Ibid. Portant concession des
mines de fer de Fillols et Tauringa, ( Pyrénées-Orien,
tales.) 254. Qui autorise l'établissement d'une usine à
Auseremmes, ( Sambre et Meuse. ) 255. Qui annulle la.
concession de la mine de houille de Bourg, (Jemmape. )
Ibid. Qui approuve la cession des mines d'alun de
1
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Saint-Georges Lavencas , ( Aveyron. ) Ibid. Qui ae,
nulle la concession des mines de houille dites de Veinwj
à-Chiens , ( Jemmape. ) Ibid. Qui approuve la cessie.{

de la concession des mines des Cévennes , S Lozère.
Ibid. Portant concession des mines de houille d'Oui,
et Vivegnies , ( Ourte. ) Ibid. et 258. Qui autorise!;!
rétablissement de la forge de Paradoux, (Dordogne,!
256. Portant concession des mines de houille de Cha,.
defbnds

.,

(Maine et Loire.) Ibid.

portant concessia

des mines de houille des communes de Blaton, 8;,j
nissart , Harchies, Villepamerceul , Perceveiz et Storq
bruges , ( Jemmape. ) Ibid. Qui autorise la recoe!.

truction de la forge de Rabat, ( Arriège. ) Ibid. PorL,;i
concession des mines de houille de Pierre-Chàtel:
Saint-Théoffrey , ( Isère. ) 256 , 257. Qui autorise!;

construction d'un martinet à fer à Saint-Pierre de Ri,
vière, (Arriège. ) 257. Relatif à la concession de h;
mine de cuivre de la Rousse, (Hautes-Alpes.) Ibid,
Portant concession des terres alumineuses de laRocheuti

( Ourte. ) Ibid. Portant concession des mines de ploei

de KLingenberg , (Sarre. ) Ibid. Portant concessionis'
mines de plomb de Mutscheid, ( Rhin et Moselle,) ei

Portant concession des mines de houille de Bauser1
(Jemmape..) Ibid. Portant concession des mines
houille de Rezille, (Saône et Loire. ) Ibid. Relatif ii
houillère de Saint-Imbert, ( Sarre. ) Ibid. Qui rejet;
la demande des maîtres de forge du département iï!
Forêts, relative aux mines de fer de Saint-Pancré, Pid
Relatif à la concession des mines de plomb, cuiere:',
argent de Giromagny , ( Haut-Rhin. ) 259. Portant cor
cession des mines de houille d'Aiseau , (Jemmalce'',
Ibid. Qui annulle la concession des mines de plosnbi
l'Argentière , (Hautes-Alpes.) Ibid. Qui maintient
concession des mines de plomb et d'argent de la Thui!eij
b

(Doire.) Ibid. Qui autorise l'activité du fourneau àtf.
de la Roche-à-Fresne , ( Sambre et Meuse.)

Ibid. Q-

annulle la concession des mines de houille de Quarégno
( Jemmape.) Ibid. Portant concession des mines
houille de Monetier , ( Hautes-Alpes. ) 260. Porta.
concession des minérais ferrugineux de Boutonnet1b
(.Aveyron. ) Ibid. Portant concession des mines

10J

houille de Chantelouve, (Hautes-Alpes.) Ibid. Qui
annulle la concession des mines de houille de SaintSymphorien-de-Lay, , ( Loire.) Ibid. Relatif aux collections dépendantes de l'Ecole des mines et de métallurgie

établie en Piémont par l'ancien Gouvernement. Ibid.
Qui autorise la conversion d'un martinet en chaufferie
a la Hutte, ( Vosges. ) Ibid. Portant concession des
mines dé houille de Courcelles etSouvret, (Jemmape. )
XXVIII. 16'6. 315. Relatif aux mines de houille d'Eschweiller, ( Roër. ) Ibid. Portant concession des mines
de houille de Birkingang , ( Roër. ) 316. Qui annulle
la concession des mines de houille de Prades et Niaigle.

Ibid. Portant concession des mines de houille dites du
Pechagnard o ( Isère. ) Ibid. Portant concession des mines de houille de Tomba-Ramis , (Isère.) Ibid. Portant
concession des mines de houille de la Pochette, (Ourte. )
Ibid. Portant concession de la mine de cuivre du Bousquet, ( Aveyron. ) 317. Qui autorise l'établissement

d'une usine pour le traitement des minérais provenant
de cette mine. Ibid. Portant concession des mines, de
houille de Hulfiler , ( Sarre. ) Ibid. Qui autorise l'établissement d'une verrerie à Cirey , (Meurthe.) Ibid.
Qui autorise l'établissement d'un haut-fourneau à Vaux ,
(Ourte.) Ibid. Portant concession des mines de plomb
de Wallendahl, ( Roër. ) 1bid. Qui annulle la conces-

sion des mines de houille du Grand-Hainin, ( Jemmape. )

318. Portant continuation de concession de mines de
plomb aux demoiselles de Btunzenstein. Ibid. Qui autorise l'établissement d'une usine à fer à Saint-Laurent,
(Drôme.) Ibid. Qui annulle la concession des mines de
houille de Chatellineau, ( Jemmape. ) Ibid. Qui annulle la concession des mines de fer de l'île d'Elbe.. Ibid.
Portant concession des mines de houille du Grand-Vil-

lars, (Hautes-Alpes.) 319. Portant concession ,des

mines de houille du Saint-Esprit, de Sain t-Julien-dte
Peyrolas , de Saint-Alexandre-de-Carsan , et de SaintPaulet-de-Caisson, (Gard.) Ibid. Portant concession
des mines de houille de Châtelet , ( Jemmape. ) Ibid.
Qui autorise l'activité du martinet de Sachas , (HautesAlpes.) 320. Qui annulle un jugement rendu par le Juge
de paix de Gemund, .au sujet d.e la ruine d'Imbre th e
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( Roër.) Ibid. Qui autorise le rétablissement de la-forge

trois ingénieurs ordinaires destinés à résider dans les dé-

d'exploitation des mines de Servoz

Ibid. Qui établit un droit à la sortie du tuf en pierre ,
des carrières d'Andernach. Ibid. Qui nomme M. Heron
de Villefosse, Inspecteur général des mines et usines
des pays conquis. 3a6. Qui nomme M. Blavier, Ingénieur en chef des Mines. Ibid. Qui nomme M. Du/ramcl, fils, Directeur de l'Ecole pratique du département
de la Sarre. Ibid. Qui autorise l'activité du haut-fourneau de Saint-Vincent-de-Mercuse, ( Isère.) Ibid. Re-

de Scheid , ( Sarre.) Ibid. Qui autorise l'établissement
d'un haut-fourneau près la forge de Schmitten, ( Roër, )
Ibid. Relatif à la concession des mines de calamine de la
Vieille-Montagne, ( Ourte. ) Ibid. Relatif aux travaux
, (Léman. ) 325.

Qui autorise l'établissement d'une aciérie au Troncais,

Ibid. Portant concession des mines de houille de Neffiès, (Hérault. ) Ibid.. Qui autorise la conversion d'une
forge en haut-fourneau, à Samson, (Sambre et Meuse.)
Ibid. Portant concession des mines de sulfite de fer et

d'alumine de Muirancourt , ( Oise. ) 322. Qui nomme
M. Heron de Villefosse, Ingénieur en chef des mines,
Ibid. Portant concession des mines de houille de Fou.
zilhon , Gabian et Roujan, ( Hérault. ) Ibid. Portant
concession des mines de houille de Montjean , ( Maine
et Loire. ) Ibid. Portant concession des mines de houille
de La-Motte-d'Aveillans, (Isère. ) Ibid. Portant con.
cession des mines de houille de Morlanwelz et Belle.

cour, ( Jemmape. ) 3a3. Qui autorise

la construction

d'une fonderie à fer à Berbourg , ( Forêts.) Ibid. Portant concession des mines de houille de Decise, (Nièvre.)

Ibid. Qui autorise la construction d'une briquetterie et
d'un four à chaux à Marté, (Tarn.) Ibid. Portant con-

cession des mires de houille dEstavar ,

(Pyrénées-

Orientales.) Ibid. Relatif à la vente faite au sieur Bom-

perd, de biens qui dépendent de la saline de Conflans,
( Mont-Blanc. ) Ibid. Portant concession des ruines de
houille de Bethoux , ( Isère. ) 324. Portant concession
des mines de plomb et argent de la Croix. Ibid. Qui
refuse la permission d'établir une forge à Gumalet,
( Dordogne.) Ibid. Qui place un Ingénieur ordinaire
des mines , en résidence dans le département de l'Ourte,
pour la conservation des galeries dites Arènes franches,
Ibid. Qui refuse la concession de plusieurs veines de
houille situées sur le territoire de la commune de Bar'
denberg, ( Roër. ) Ibid. Portant concession des mines
de houille de Liège et Dans, (Ourte. ) Ibid. Portant
concession des terres noires vitrioliques des Essertis et
de la Bacôte, (Oise.) 325. Qui augmente le nombre
des Ingénieurs des Mines , d'un Ingénieur en chef et de

partemens de la 27.e et de la 28.e divisions militaires.

latif à la concession de la mine de cuivre de Duppenwei1er,, ( Sarre. ) Ibid. Portant concession des raines de
houille de la Cannette , ( Hérault. ) 327. Portant concession de la mine de manganèse de Crettenich , (Sarre. )
Ibid. Portant concession de mines de fer situées près de
Saint-Imbert ,

( Sarre. ) Ibid. Qui autorise l'établisse-

ment d'une fonderie de fer, à Mons. Ibid. Portant prorogation de concession des mines de houille de Chàtelineau et Gilly, (Jemmape. ) Ibid. Portant concession
des mines de plomb existantes sur le Petersheydt , le
Sittard et Mechernicherberg , ( Roër. ) Ibid. Qui autorise l'activité d'un martinet établi à Gap. 328. Portant
concession de terres noires vitrioliques, àUrcel, ( Aisne.)
Ibid. Portant concession de terres noires vitrioliques, à

Chaillevet, ( Aisne. ) Ibid. Portant concession des minérais de sulfate de fer et d'aluminc de Douttweiller p
(Sarre.) 329. Relatif à la concession des mines d'alun
de Flône , (Ourte. ) Ibid. Qui refuse la concession des
mines de houille de Nières. Ibid. Qui refuse l'autorisationd'établirun haut-fourneau à Schaouerbach, (Sarre. )
33o. Qui maintient les anciennes autorisations relatives
aux forges et martinets de Pont-l'Evêque, (Isère. ) Ibid.
Portant concession des mines de houille de Woshoeck ,

( Sarre. ) Ibid. Qui autorise l'activité de la forge de
Schaouerbach , ( Sarre.
Ibid. Qui autorise l'activité
de la forge de Champat, ( Isère. ) Ibid. Portant concession de terres noires vitrioliques , à Guiscard, ( Oise. )

331. Relatif aux Sociétés Charbonnières représentées par

les sieurs Brassart, Musin, Dieu et Gobert. Ibid.
Relatif à la concession de la mine de plonib de Valaurica r ( Alpes-Maritimes. ) ibid. Qui autorise la cons-
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traction d'un martinet à Samson, ( Sambre et Meuse.)
Ibid. Relatif à la concession de veines de houille serin
commune d'Engics , ( Jemmape. ) Ibid. Portant concession des mines de houille de Piolène , ( Vaucluse,)
339. Qui autorise la construction d'une forge à Puyvalador , (Pyrénées-Orientales. ) Ibid. Relatif à la concession des mines de fer de la montagne d'Olenga, (Sé.
sia. ) Ibid. Portant concession des mines de houille de
Vfurselen , ( Roër. ) Ibid. Portant concession de mines
de plomb sur la commune de la Grave , (Hautes-Al.
pes. ) Ibid. Portant concession de mines de fer dans
rune des forêts nationales du ci-devant pays de Nassan.

Ibid. Relatif à la concession (les mines de houille de
Graissessac, ( Hérault. ) 333. Relatif aux enlèremens
d'eaux salées dans lespuits, etc. des salines del'Est.Ibid,
Qui autorise la construction d'une forge à Maubeuge.
Ibid. Qui autorise la construction d'un martinet à fer à

Tonnance-les-Moulins, (Haute-Marne.) Ibid. Quiautorise l'établissement d'une fonderie pour le plomb et le

cuivre, à Vizille, ( Isère. ) Ibid. Relatif à la concession des mines de houille de Montrelais. Ibid. Qui
nomme M. Brode n , Ingénieur en chef des Mines. 334.
Portant concession des mines de plomb de Commeren,
( Roër. ) Ibid. Qui autorise le déplacement de la forge
du Cabirolle , ( Arriège. ) Ibid. Relatif à la concession
des mines de Servoz. Ibid. Qui refuse d'autoriserlaconstruction d'un haut-fourneau à Narranprès, (Meuse.) 335,
Qui autorise la construction d'une platinerie, dansl'ilede

Mont-Minon, (Moselle.) Ibid. Relatif à la concession
desmines de houille d'Oupeyre etVivegnies, (Ourte.)336.
Qui concède des mines de houille sur les communes de

Liège , Tilleur et Saint-Nicolas. Ibid. Qui annullela
concession des mines de plomb et argent de la Thuile,

(Doire.) Ibid. Qui concède les mines de houille de
Courcelles, ( Jemmape. ) Ibid. Qui autorise la construction d'un martinet à cuivre à Alby, ( Tarn.) Ibid,
Qui autorise la construction de deux fours à réverbère,

près du haut-fourneau des Venues, à Liège. Ibid. Qui
renouvelle la concession des mines de houille de Saint-

Berain-sur-d'Heune, ( Satine et Loire.) 337. Relatif
aux mines d'alun de F1Gne , (Ourte.) Ibid. Relatif à
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la concession des mines de houille de Nullaud, (Meuse.
Inférieure. ) Ibid. Portant concession des mines de

houille de Bleyerheide , ( Meuse-Inférieure. ) 338. Re-

latif à l'exploitation des houillères de Bostrop et de
Pech. Ibid. Qui rejette la demande en concession des
houillères de Saint-Nicolas et de Feldkoul , (MeuseInférieure. ) Ibid. Portant concession des mines de
plomb de Villefort et Vialas , ( Lozère. ) Ibid. Portantconcession des mines de houille de Bascour, (Jemmape.) Ibid. Portant concession des mines de houille
d'Alzenz, ( Mont-Tonnerre. ) Ibid. Qui autorise l'activité des mines de Chenecey , ( Doubs. ) 339. Qui autorise la construction de deux fours de verrerie, à Rochelielle , (Gard.) Ibid. Portant concession des mines
de houille de Montigni-le-Tilleul, (Jeminape. ) Ibid.
Portant concession de terres vitrioliques, situées entre
l'ancien chemin. de Dieppe à Cany , la rivière de Scie ,

etc., (Seine-Inférieure. ) Ibid. Portant concession de

terres vitrioliques à Promleroy , ( Oise. ) Ibid. Qui
autorise l'établissement d'un martinet à fer , à Doussard, (Mont-Blanc.) 34o. Portant concession de mines
de fer .pour les usines de Bellefintaine , Undervilliers

et Corandlin, (Haut-Rhin.) Ibid. Portant concession
des mines de. plomb de Saint-Sauveur et de Bonheur,
(Gard) et de Meyrneis et Gatuzières , ( Lozère. )
Ibid. Relatif aux mines de Saint-Georges-Cliâtelaison
et des Piquets , ( Mairie et Loire. ) Ibid. Relatif à la
mine des Piquets, (Maine et Loire. ) Ibid. Qui permet
la construction d'une usine à fer , sur la Venvre , (Ille
et Vilaine.) Ibid. Portant concession des mines de
houille de Tartaras et d'Argoire , ( Loire.) XXVIII.
167- 379. Portant concession des mines de houille de
Gourde-Marin, (Loire.) 38o. Portant concession des
mines de houille du Sardon , des Grandes-Flaches et de
Martouray , (Loire.) Ibid. Relatif à la concession des

mines de houille du département de Maine et Loire.
_Ibid. Relatif à l'exploitation des mines de houille du
bois de Bossu , (Jemmape. ) Ibid. Relatif aux usines
de Pont - l'Evêque , ( Isère. ) 38j. Qui autorise, la
construction de deux affineries d'acier à Halberg, (Sarre. ) Ibid. Qui approuve la cession de la concession
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des mines de houille de Languin , (Loire-Inférieure.)
Ibid. Qui autorise le transport de l'usine à fer d'Avma.
ville , ( Doire. ) Ibid. Portant concession des mines de

houille de Schiersfeld et d'Unkenbach , (Mont-Ton
verre.) Ibid. Relatif aux terrains houillers du département de la Sarre. Ibid. Portant concession de la mine
d'argent des Chalanches , (Isère. ) 382. Relatif à la
redevance imposée sur l'exploitation des mines de
houille du département de l'Ourte. Ibid. Qui autorise
l'établissement d'une usine à fer à Saint-André-de-Majencoules, (Gard.) 383. Portant concession des mines
de houille des bois de Wartoutien , (Jemmape.) Ibid.
Qui approuve l'existence de la compagnie des fonderies

de Vaucluse. Ibid. Portant concession des mines de
plomb et argent de l'Allée-Blanche, près Courmayeur,
(Doire.) 384. Qui annulle l'autorisation relative à l'usine des Marets, ( Doire.) Ibid. Qui rejette la demande
en concession des mines de fer de Rancié , (Arriège.)
Ibid. Qui supprime la prime accordée à l'introduction
dans Paris de la tourbe carbonisée. Ibid. Qui nomme
Ingénieurs en chef des mines, MM. Brodant, Cordier,
de Clzampeaux et Collet-Descostils. 385. Qui autorise

la Société des fonderies de Diliing. Ibid. Relatif à la
concession de la houillère du Bethoux. Ibid. Relatif
aux droits imposés sur l'exploitation des mines de fer
d'Olenga , ( Sésia.) Ibid. Relatif à l'exploitation des
mines de houille de la Motte-d'Availlans. Ibid. Portant concession des mines de houille de Soulanon,
( Gard. ) Ibid. Qui autorise le roulement de la verrerie
de Sr int-Jean-de-Valeriscle , ( Gard.) 386. Qui annelle
la concession des mines de houille de Pannesheyde,
Hosbach et Richterich , (Roër. ) Ibid. Qui autorise
l'établissement d'un martinet, à Tiff, ( Ourte. Ibid.
-Portant concession des mines de houille d'Arache,
Maglan et autres du département du Léman. 389. Portant concession des mines de fer de Sixt, (Léman.) Ibid.
Portant concession des mines de houille de Gardanes,
Faveau, Peynier, Greasque, Roquevaire etBelcodenne,

(Bouches du Rhône.) Ibid. Portant concession des

mines deTretz et d'Auriol, (Douches du Rhône. ) Ibid.
Portant concession des mines de houille de Peypin et

Dt7 JOUIl°JAL DES MINES.:

169

Décrets impériaux ( suite. )
Saint-Savournin. Ibid. Portant concession de la mine
de houille dite de Caylus , ( Hérault. ) Ibid. Qui autorise létablissement de deux usines à fer , à Bossu et
Wasmes, ( Jemmape.) 390. Qui autorise l'établissement d'une usine à fer, à Pré-S.t-Didier. Ibid. Concernant les mines d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, (Moselle.) 391. Portant concession des mines de plomb et
d'argent de la Thuile , (Doire.) 392 Qui autorise la mise
en activité de la verrerie de Saint-Nicolas, (Sarre. ) Ibid.

Qui rejette la demande en concession des mines de
houille du Flenu, près Mons. Ibid. Relatif à la concession des mines de houille d'Ostembach , Schafausen ,
Werbel et Wadgasse, (Moselle. ) Ibid. Qui rejette
la demande en concession des mines de houille de la
Pléau, ( Corrèze. ) 393. Qui maintient la Société charbonnière de la Louvière , ( Jemmape. ) Ibid. Portant
concession des mines d'alun d'Aubin , (Aveyron.) Ibid.
Portant concession de mines d'alun dans un arrondissement du département de l'Aveyron. Ibid. Qui autorise
l'établissement d'un martinet à fer, à Neuvy-sur-Loire ,
(Nièvre.) 394. Relatif à la concession des mines de
plomb de la Grave , (Hautes-Alpes. ) Ibid. Relatif à
la concession de la mine de houille des Grandes - Flaches,la Catonnière et les Durantières, ( Loire. ) Ibid.
Qui exempte de l'impôt , le sel employé dans les fabriques de soude. Ibid. Qui autorise l'établissement d'un
haut - fourneau à Montgeron , (Doire.) 396. Portant
concession des mines de fer de Ferrières , ( Pô. ) Ibid.
Qui autorise l'établissement d'une usine pour la confection de machines à vapeur, laminoirs , etc. à SaintDenis, (Jemmape.) 397. Portant concession des mines
de houille du Pâturage , Quaregnon et Franceries ,
(Jemmape.) Ibid. Relatif au desséchement du marais
de Sacy-le-Grand , ( Oise. ) Ibid. Relatif au desséchement du marais de Chezeaux, (Haute-Marne. ) Ibid.

Qui autorise la construction d'un four de verrerie à

Rochebelle , ( Gard.) Ibid. Portant concession de ruines
--de houille dans l'arrondissement d'Alais , (Gard. ) Ibid.
Portant concession des mines de houille de la Chapelle-

sous-Dun, (Saône et Loire.) 4o,. Portant concession
des mines de houille de pétrole et de maithe de Lob-

170

TABLE GBNÉRALE

Dtl JOURNAL DES MINES.

Décrets impériaux ( suite. )

Décrets impériaux ( suite..)

sann , ( Bas - Rhin.) Ibid. Portant concession de la
mine de houille de Saint-Jacques , ( Mont-Tonnerre,)

Ibid. Relatif au droit d'établissement d'un haut-four.
veau à Lucelle. 402. Portant concession des mines de
fer , plomb et calamine de Tupelingen, (Roër,) Ibid,
Qui autorise l'établissement d'un martinet à fer, à Foix,
( Arriège. ) 4o3. Portant concession des mines de houille
de Mont-de-Lans , (Isère. ) 404, Portant concession
des mines de houille d'Heure-le-Romain. 4o5. Qui au-

torise la construction d'une fonderie à Romelange
( Forêts. ) 407- Relatif aux mines de fer de Saulnot,
Chavanne et Villars , ( Haute - Satine. ) 408. Portant

concession des mines de cuivre de Saint-Marcel et Fe-

ris, (Doire.) 41 o. Qui annulle la concession des terres
pyriteuses et vitrioliques de Promleroy, (Oise.) 411,
Qui autorise l'établissement d'une usine à Sixt et Samoans , ( Léman. ) Ibid. Qui supprime un droit de
dîme sur l'extraction du minérai de fer dans le canton
de Gémund, (Roër.) 413. Qui approuve la cession de
la concession des mines de fer de Loubie , Arthez-d'As-

son, Izale , Aste et Béon , (Basses-Pyrénées.) Ibid.

Qui autorise l'établissement d'une usine à fer à Felnp,
( Jemmape. ) 414. Portant concession des mines de
bouille de Flarvines et Floriffoux, ( Sambre et Meuse.)
415. Qui autorise la construction d'un martinet à fer à
Mauragues , ( Arriège.) 417. Portant concession des
mines de houille de Wasmes et Pâturage , (Jemmape.)
418. Sur la présentation du projet de loi concernant les
mines. XXVII. i60. 242. Qui proroge l.a concession des
mines de houille de Noyant , ( Allier. ) XXVIII. 16F.

471. Qui approuve la cession de la concession

des

mines de houille de Liège et Ans. 473. Qui autorise
la construction d'un second feu d'affinerie à Weillen,
(Sambre et Meuse. ) Ibid. Qui autorise le transport
d'un des hauts-fourneaux de Mentcornet ou des Masures,

( Ardennes. ) Ibid. Portant remise de la redevance
imposée sur l'exploitation des terres vitrioliques de
Muyraucourt, (Oise.) 475. Qui autorise l'établissement
d'une usine à fer à Carnière, (Jemmape.) Ibid. Qui autorise l'établissement d'une usine à fer à Divion, ( Pas-deCalais.) 476. Qui supprime la redevance annuelle imposée
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sur le martinet du Rieutord , ( Hautes-Alpes. 48o. Qui
approuve un échange relatif à l'école pratique des mines

de Geisslautern. Ibid. Qui approuvela cession des mines
de houille de Saint-Saulve , ( Nord.) 481. Qui nomme

M, le comte Laumond Conseiller d'état , Directeur
général des mines. 482. Portant diminution du droit de

navigation en faveur des bâtimens navigans sur la
Sambre , et chargés de minérais. Ibid. Qui maintient
le sieur Lareillet dans la jouissance- d'un martinet à
cuivre àlchoux, ( Landes.) Ibid. Qui autorise l'établissement d'un laminoir à Fraipont, (Ourte. ) 484. Qui
autorise 'établissement d'un bocard et d'une fonderie à
Roggendorff, (Roër.) 485. Qui autorise le transport du
haut-fourneau d'Articole , ( Isère. ) 486. Qui fixe les limites de la concession des mines de'houille du parc de
Marimont, (Jemmape. ) 07. Qui maintient la conces-

sion des mines de houille du Rulx ou Saint-Waast,
Aimeries ou Haine-Saint-Paul, près Mons. 488. Qui
- maintient la concession des mines de houille du Charbonnage-de-Houssu, (Jemmape.) 489. Qui maintient

la concession des mines de houille de la Heestre et
Haine-Saint-Pierre , (Jemmape.) 490. Relatif à la concession des mines de houille d'Ans , Glain et Mollin ,
(Ourte.) 492- Portant des dispositions relatives à la fonderie de Conflans., (Mont-Blanc.) Ibid. Qui maintient

le sieur Sclileicher, dans la possession de l'usine à
battre le laiton dite Atschumble , (Roër.) 493. Contenant organisation du Corps impérial des Ingénieurs des

mines. XXVIII. 16.. 197. Relatif à l'extraction des

mines de houille de Bise, Argiliers et Cabezac, (Aude.)
e6'8. 494. Qui nomme MM. Gillet de Lazzazont, Lefebvre-d'Hellancourt et Lelièore, Inspecteurs généraux des mines ; MM. Guillot-Duhanzel, .Hassen-

,fz'atz , Baillet-Telloy, Ileron de Villejhsse et Cordier, Inspecteurs divisionnaires i MM. IHc-.'ricart de
Thury et Calzzzelet, Ingénieurs en chef; et MM..Bredif, Moisson-Desroclz.és, Cocquerel, Roussel (Frédéric) et Gueynzard, Ingénieurs ordinaires; et confirme

dans leurs grades les Ingénieurs en chef et ordinaires
déjà promus. 495. Relatifs à des brevets d'invention,
XXVIII. ,6,. 253. 166. 315 , 319 , 321 , 322 , 325 ,
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328, 329, 334 , 335, 339. 167. 379, 383, 3841,
388, 390, 391 , 396.

DEDRÉE. (M. Etienne) Brevet d'invention délivré à
pour l'application aux arts de l'action chimique du cuivre
sur divers acides et divers sels. XXVIII. 166. 335.
DÉES , en
8--o.

Transylvanie. Mines de sel de - VIII. 47-

DEFLEURY, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII, 166.
333.
DEGNER. ( M. ) Opinion de - sur l'emploi du charbon
de tourbe dans les travaux chimiques. I. z. 42.
DEGRIGNON, (Made.) Concessionnaire. XXVIII. 165.
246.
DEGUINES et consors, (NI. ) Concessionnaires. XXVIII,
p63. 249.

DEHNE. (M.) Expériences de -- sur la combinaison du
zinc avec le soufre. XXI. 126. 484.
D EISIAN , NIEUwLArrD , etc. (. MM. ) Expériences sur
l'inflammation du soufre avec les métaux. I. 2. 85. et
suiv. Observations de M. Von lI-Zons, au sujet de ces
expériences. i o7 et suie. Observations de M. Crell.
110. Observations de M. _4det. 116.
DEIST-BoTIDOUx, (M. Le) Concessionnaire. XI. 62.138.

DEJEAN. ( M. le Général, Comte) Mémoire sur la ma-

nière d'extraire et de préparer la tourbe dans les provinces de Hollande et d'Utrecht , et sur les avantages
qui résulteroient pour le département de la Somme, de
l'adoption d'une partie des procédés hollandais. XV.
80. 337 et suiv.
DELABARRE DE LARRIvAux, (M. ) Concessionnaire.

XXVIII. i63. 255.

DELACOURT DE BALLEROY ,

XXVIII. i63. 259.

( M.

Concessionnaire.

DELAHAYE-DUMENY. (M.) Brevet d'invention accordé

à - pour la fabrication d'une pouzzolane artificielle.
XXVIII. 167. 384.
DELAMÉTHERIE. (M.) Opinion de - sur la formation
des filons. II. i 1. 65. - a décrit le premier le péridot
du commerce. IV. 24. 37. Opinion de - sur la minéralisation du cuivre suroxigéné verd, rapporté du Pérou
par M. Dontbey. VI. 31. 519. Principes géologiques de
combattus par M. Bertrand. VII. 41. 373 et suiv.
DELARBRE. (M.) Attribue les cristaux de fer spéculaire

x

au feu des volcans. VI. 31. 53o. Confirmation de son

opinion. Ibid.
DELATrRE et consors, (MM.) Concessionnaires. XXVIII.
/67. 397.
DELAY et consors, (M.) Concessionnaires. XI. 64. 323.
XXVIII. 167. 36e.
DELIUS. Sa description du sulfate de soude qu'on retire
des salines de Friederichsllall. I. 3. 89. Annonce de
l'ouvrage de

intitulé : La théorie et la pratique de

la science des mines. XXVI. /32. 16o.
DELPHINITE.

Origine du mot -- V. 28. 270. Voyez

THALLT_TE.

DELUC. (1) (M. G. A.) Observations sur la masse de fer

de Sibérie. XI. 63. 213 et suiv. Suite de ce mémoire
et observations sur les pierres supposées tombées de
l'atmosphère. XIII. 74. 99 et suiv. Observations générales sur les volcans. XII. 69. 165 et suiv. Nouvelles
observations sur les volcans et sur leurs laves. XVI.
.95. 329 et suiv. Observations sur les corps cristallisés
renfermés dans les laves, pour- servir de suite au mémoire précédent. XX. 1 1.5. 5 et suiv. Réponse à une
question faite dans quelques feuilles publiques , con-'

cernant un phénomène volcanique. XVII. 100. 322
et suiv.

DELUC. (M. J. A. ) Cité à l'occasion des tourbières. T.
6. 45. Observations de - sur les atterrissemens qui se

forment à l'embouchure des rivières. II. 'o. 71. Objec-

tions de - contre les baromètres à réservoir. XVIII.
207.33o. Réponse à ces objections. 331 etsuiv. Ses expériences sur la condensation et la dilatation du mercure

dans les diverses températures. 335 et suiv. 339 et
suiv. 348

et suiv. Rapport du thermomètre de --

avec le thermomètre centigrade , et avec ceux de MM.

Réaumur, Delalande et Fahrenheit. 374. Analyse de
l'ouvrage de - intitulé : Traité élémentaire de géologie.
XXVIII. 163. 5 et suiv. Exposition du systême géologique de
8 et suiv.
(i) En plaçant le nom de MM. Deluc ait D, je me suis conformé
à la manière dont il est écrit à la tété (le ceux de leurs mémoires

qui ont paru dans ce journal. Dans les tables de la Biblio!héque

bntannique, ce nom est également porté au D ,mais écrit Dz I vc,

comme sur les titres de leurs ouvrages.
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DEiIAInE , (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. r6,3.
473
DEiv1ANGEAT

M. ) Concessionnaire. XXVIII. t6
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Chantouni. I. 4. 36. - cité à l'occasion des mines de la
lllaurienne. 53 et suiv. Notice sur la mine de fer de
Saint-George. 56 et suiv. Cité à l'occasion des gisemens
de houille qu'il a observés dans les Alpes. II. 8. 41 et
suiv. Remarques géologiques. 52. Agenda du voyageur

par -- IV. 20.

1

et suiv. Description du

DEi11ARS (M.) Cité comme ayant envoyé d'Egypte du
sulfate de soude natif. I. 3. go.
DEnIET, (M.) Concessionnaire. XXVIII. `r66. 336.

géologue ,

DE11I-2v1ÉTAux. Dénomination rejetée.

l'origine de la Roche-Sanadoire, en Auvergne. XVI.96.
484 et suiv. Observations sur la méthode employée
par .- dans la mesure des montagnes. XVIII. i o7. 349

I. '. 79-

DxraousTiEns. (M.) Renseignemens sur les charbons et
bois fossiles découverts lors de la fondation du pont
de la révolution, à Paris. II. ii. 83 et suiv.

DÉNÉVERTÉE , (M.) Concessionnaire. XXVIII. 16'6, 258.

DE:nesu. Montagne volcanique de l'Auvergne. VII. 42il .13, 414..

DENSITÉ (les métaux, supérieure à celle de tous les minéraux. V. 3o. 459. Ordre des - Ibid.
DErANN - VANHASSELT ,

( M.

Propriétaire d'usines.

XXVIII. u 67. 31 7.
DE11ASSE, (M.) Concessionnaire. XXVIII. e65. 242,
z56.
DERBr_R-GLANTZ. Nom qu'on donne à la galène en
masse , dans les mines de la Saxe. XII. 67. 42.

IDEaBYSHrnr , en Angleterre. Note sur les mines de plomb
du -XII. 68. 11o etsuiv. Nature du minérai. i ro. Son
gisement. Ibid. Situation des mines. 1 i i. Nature des
montagnes qui les contiennent. Ibid.. Veines perpen1-

diculaires. 112. Violentes explosions qui ont lieu, dans
ces mines , à la rencontre d'une variété de galène ap-

pelée Slickenside. 114. Séparation des veines par des
couches d'une substance pierreuse appelée Toadstone.

115. Veines plates. 117 et suiv. Irrégularité des veines.
118. Expériences comparatives sur le bitume élastique
du - , l'asphalte et le cannel-coal. XXI. 122.. 152 et
suiv. Description et analyse de la calamine

du

XXVIII. i6'. 347 et sieiV.

DERRZARD, (M. ) Concessionnaire. XXVIII. ,67. 384,

DEsANDRouINs. (M.) Détails sur une mine
du Boulonnois. I. i . 42.

de houille

DESAUSSUxE. (i) (M.) A trouvé le carbure de fer près de

spliène qu'il nomme Rayonnante en gouttière. XIII. 73.
68. Son opinion sur le minéral appelé Mine de manga-

nèse violet du Piémont. y4. 136. Opinion de - sur

357, 36o et suiv.

DEsaussuns. (M. Théodore) Observations sur le changement qu'éprouve le gaz acide carbonique par l'étincelle
électrique et sur la décomposition du même gaz par le
gaz hydrogène. XII. 68. 1 o3 et suiv. Analyse du jade.
XIX. t il. 205 et suiv.
DLSBARRIÉRES. (M. ) Description d'un portevent en cuir
pour renouveler l'air des mines. III. i3. 78.
DESBLANC. (M. ) Brevet d'invention délivré à - pour le
remontage des bateaux par le moyen d'une pompe à feu.
XIII.

77. 417.

DESCRIPTION. Annonce de plusieurs ouvrages allemands,

sous les titres suivans : - géologique des montagnes
de la fbrêt de Thuringe. XXVI. ié2. 156. - des ca-

vernes les plus remarquables. Ibid. - des montagnes
et volcans les plus célèbres. 156, 157. - du cabinet de

minéralogie de AI. Von der Null. 158 , 159. - et
théorie des soufflets cylindriques anglais , et projets
de peufectionnenzent de ces machines. 16o.
DESOAIN et consors , ( M. ) Concessionnaires. XIII.
77.
387.
DÉSIRÉE

, (La) près Mantes , ( Seine et Oise. ) Prétendue
mine de houille à - II, g. 45. Rapport sur elle.
Ibid.

DESMaREST. (M.)

MI, Desaussure

II. ro. 6o , 61.

a écrit soir nom , à la tête de ses ouvragges. M. Semême dans l'éloge imprimé de son ilIristre compatriote, et il est porté également au D dans les tables des ma,
de la Biblioti"Nue Lrüannique.
r'ebier l'a écrit de

(i) Plusieurs Tables des matières portent le nom de M. Desaussure
à l'S. Je me suis conformé , en le plaçant au D-, à la manière dont

Sa dissertation sur la jonction del'An-

gleterre à la France , citée.

TABLE GÉNÉRALE
176
DEsMARFST (Auselme) et PREVOST. (MM.) Note sur des
trouvées à Montmartre dans
empreintes de corpsdemarins
la masse inférieure de la formation
plusieurs couches
gypseuse. XXV. 147. 215 et suiv. Note sur des forrues
régulières affectées par une marne de Montmartre,
227 et suiv.
}D.ESI,IINE.
Note sur une substance minérale appeléepar M. Nose. XXV. i48. 318

DESOR1Es et CLéMENT. ( MM. ) Notice sur la cristallisa.

tion dulapis-lazuli, découverte par - XVII. roo. 322,
323. Théorie de la fabrication de l'acide sulfurique. XX,

11_7. 227 et suiv.
DESSAIGNES. ( M. ) Précis d'un mémoire de - sur la
phosphorescence. XXVII. ,6g. 213 et suiv. Expériences

qui constatent la propriété phosphorescente de l'eau,
XXVIII. 163. 83.
yLes héritiers ) Concessionnaires. XIII. l.
DESSART

384.
des métaux. XXI,
D.ésULauRATI0N. Mémoire sur la
De
l'action
de
la
chaleur
sur les sulfures
12 f. 5 et suiv.

métalliques. 6 et suiv. Sulfures de mercure et d'arsenic,

6. Pyrite de fer. 6 , 7. Cuivre sulfuré et cuivre pyri.

teux. 7, 8. Sulfure de plomb. 8, 9 , 1o. De l'action simultanée de la chaleur et de l'air atmosphérique sur les
sulfures métalliques. vo et suiv. -- des métaux, indipendante de l'action de l'air. 23. - du mercure. 23,

24. - du cuivre. 24, 9,5- - de la galène. 25, 26.

DEsvAux. (M.) Annonce d'un ouvrage de - intitulé;
Tableau synoptique des minéraux par classes, ordres,
genres, espèces, variétés , sous-variétés, d'après la
méthode et la nomenclature de M. Haüy. XIX. 113.
4o7, lo8.
DETHIER. (M.) Annonce d'un ouvrage de -- , intitulé
Coup-d'ieil sur les anciens volcans éteints des environs
arec
de la Kilt supérieure , département de la Sarre,d'entre
une esquisse géologique d'une partie des pays
Merise, Moselle et Rhin. XXVI. 1(5. 397 etIS71
69
DEux-PoNTs. Mines de mercure du pays de et suiv. III. 17. 33. Observations de M. de Beroldiager,et
sur ces mines. 52 et suiv. Mines de cuivre, plomb et
argent du pays de - II. 9 i. 43 et suiv. Etats ancien
actuel de ces.mines. 65.
DEVILLIERS. (M. ) Breeet_d'invention accordé à
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une nouvelle méthode de travailler les métaux aisés .à
fondre. XXVIII. 167. 383.
DEysux. (M.) Efflorescences de soude observées en divers lieux par - I. 3. 82.
DIANIANT. Description du -- par Berbnzann. III. f6'36. Mines de _ 37. Berbnzann place le
au premier
rang, parmi les substances inflammables. IV. 21. 23.
Description du
par M. Haiiy. V. 2,9. 34- et suiv. Caractères physiques. Ibid. Géométriques. Ibid. Figures.
Ibid. Planche 21 .e Caractères chimiques, Ibid. Caractères distinctifs entre le - et la télésie, le zircon , le
rubis et le saphir blanc. Ibid. Variétés. 343. Lieux où
on le trouve , 34+9. Sa nature. 35o. Origine du mot. Ibid.

Sa combustibilité. Ibid. Expériences de Boyle. Ibid
Expériences de Darcet. 35o, 351. Expériences de .iWacquer. 351. Opinion de Bergmann. 351 , 352. Conjectures de Newton sur la nature du .-- 352 , 353 , 354.
Buffon prétend avoir annoncé la combustibilité du

.-

avant l'expérience. 354. Doutes à ce sujet. Ibid. Son
électricité comparée à celle des autres minéraux. 355.
Sa puissance réfractive. 356. Sa taille. 357. A quoi il
doit son éclat. Ibid. - de nature , ce que c'est. Ibid.
Mémoire sur la nature du -, par MM. Allen et Pepys. XXIII. 133. 33 et suie: Expériences. 35 et suiv.
DIAMANT D'OLIVET. Ce que c'est. I.X. 54. 428.
DICIeROÏTE. Description du

- , nouvelle substance mi-

nérale. XXV. 146. 129 et suiv. Lieux où on le trouve.
129. Son gisement. 13o , 135 , 136. Description. 13,

et suiv. Caractère essentiel. 132. Caractères physiques.
Ibid. Caractères géométriques. 132 , 133. Caractères
chimiques. 133. Caractères distinctifs. 133, 134. Formes. 134. Accidens de lumière. 134 , 135. Annotations.

135 et suiv. Motifs de sa dénomination. 137.
DICTIONNAIRE. Annonce de l'ouvrage de M. Dumont ,
intitulé :

-forestier. XIII.75. 248. Annonce de l'ou-

vrage de M. Beurard , intitulé :.-- allenzand-francais'

contenant les ternies propres d l'exploitation des mines, d la minéralurgie et d la minéralogie, etc. XXIV.
143.393 et suiv. Annonce de l'ouvrage de M. Rinmann,
intitulé: -universel des mines. XXVI. e5-z. 159, 16o.
DIDIER et TREMBLAY, (MALI.) Propriétaires d'usines et
Concessionnaires. XXVIII. 167. 382. f6'3- 486D'El'- Nom qu'on donne dans les houillères d'Anzin, à une,
7

12
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glaise mêlée d'un peu de terre calcaire et contenant des
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pyrites martiales. XVIII. 104, 126.
DIEPPE. Élévation moyenne du baromètre à - XXIII,
136. 316.
DIÉTR1CH. (M. ) Mise à la disposition de l'Agence des
mines , de la partie minéralogique de la bibliothéque
de - I. 1. 113. Description du procédé usité au Hartz,
pour la carbonisation de la tourbe. 2. 24 et suiv. - cité
à l'occasion de l'emploi du charbon de tourbe dans le
7711

travail du fer. 39. - cité au sujet des mines de Giro.
magny. VII. 3,. 218 , 24+4 , 246. Son opinion sur les

prétendus basaltes des environs de Dax. IX. 49. 45
et suiv.
DIEU et GoBERT
166. 331.

(MM.) Concessionnaires. XXVIII.

Disuza, (Meurthe. ) Saline de - III. 13. 5 et suiv. Son
ancienneté. Ibid. Essai des eaux salées. Ibid. Quantité
qu'en fournit la source. 6. Sulfate de soude à - ro,
1i. Tourbière immense près de - 13. Consommation
annuelle de houille. 15. Produit de la saline de - z4.
DoÉVES. Dépôts argileux qui se trouvent sur la craie,
dans le terrain houiller des départemens du nord de la

France. XXVI. 156. 442.
DIGNE , ( Basses-Alpes. ) Eaux thermales de - VI. 32.
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DlorsInE. Note sur le- , espèce nouvelle établie par M.
Haüy, comprenant deux variétés trouvées dans les
Alpes piémontaises , par M. Bonvoisin qui les a nommées mussite et alalite. XX. 115. 65 et suiv. Caractères
du - 67 , 68. Variétés de formes déterminables. 68 et
suiv. Formes indéterminables. 72 , 73. Accidens de lumière. 73, 74. Figures. Ibid. Planche 6.e Sur l'analogie du - avec le pyroxène. XXIII. 134. 145 et suiv.
Analyse du-- par M. Laugier, et sa comparaison avec
les analyses de la cocolithe d'Arandal, et du pyroxène de
1'Etnna, par M. Vauquelin. XXIII. 137.381. Confirmation de la réunion faite par M. Haüy, de ces trois substances en une seule et même espèce. Ibid.

DIOrTASE. Origine du mot - V. 28. 274. Sa structure.
Ibid. - rapportée à l'émeraude , par M. Delamétherie.

Ibid. Lieux où on trouve la - VI. 3,. 5o3.
VT OyeZ MINES, GALERIES DE m iNES.
DIRECTOIRE EXÉCUTIF. ( Arrêtés du
Foyez ARRÉTÉS
DILECTION.

du Directoire exécutif.

DIREai, (Moselle.) Mines de fer de - XIV. 8z. 286

T

287. Manière dont on les exploite. 287. Nature du minérai. Ibid. Fourneaux qu'elles alimentent. Ibid.
DISSOLUTION. Définition de la - IV. 22. 58. N'est pas
nécessaire pour que la cristallisation s'opère. Ibid.
DISTILLATION. Brevet d'invention délivré à M. Bernaeon

P

DIGUES. Observations sur l'emploi de la tourbe dans la
construction des - XI. 6,5- 397 et suiv. Procédé em-

pour l'application du calorique des usines à la-XXVIII.

ployé en Norwège. 399 et suiv. Méthode suédoise.

DIVENS. (Le P. ) Son ouvrage manuscrit sur les antiquités

4o3 et suiv.
DIJON. Élévation de la ville de -- au-dessus du niveau de
la mer. XVIII. 1o8. 380 , 426. Élévation moyenne du

baromètre à - XXIII. 136. 318.
DILATATION. La - est d'un 81.e dans l'alliage de l'argent et du cuivre au titre du commerce. V. 3e. 472,
La - d'une verge de fer est d'un 75000e pour chaque
degré du thermomètre de Réauniur. 462. Formule pour
calculer la - des métaux qui résulte de la température.
Ibid. - des métaux par le calorique , comment on doit

y avoir égard. Ibid.

de la Gaule Belgique

, cité. II. 10. 46. Ses conjectures

sur les Morins, ancien peuple de cette contrée. Ibid.
Dizi. (M.) Son procédé pour extraire la soude du sel ma-

rin. I. 3. 69 et suiv.. Expériences de - pour vérifier
quelques points du travail de Bayen sur le fer spathique. XVIII. 10,4- 213 , 2I 4.

DoclxASrs. Objet et définition de la - IX. Si. 189 et
suiv. Sa division en sèche et humide. 191. Avantages
qu'elle procure pour l'arrangement méthodique des minéraux. 192. Découvertes dont on lui a été redevable
récemment. 193 et suiv.

DILLENBOURG,,en Vétéravie. Extrait d'un mémoire sur

des serpens pétrifiés qui ont été trouvés aux environs

de -- XXIII. ,35. 231 et suiv.
DINANT. Nature du sol des environs de - XII. y'.

x66.321.

mine de mercure , dite
Baron-Friedrich, au Landsberg. VIL 41.33o et suiv.

DOERRENSTOLLEN. Filon de la

RÔLE) (La)
31r.

montagne du Jura. $a hauteur calculée
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d'après diverses méthodes. XVIII. 107. 352, 357 et
suiv. i o8. 388.
DÔLE , (Jura.) Élévation de la ville de - au-dessus du
niveau de la mer. XVIII. 108. 41 O.
DOLERINE. Nom proposé par M. Jririne, pour une roche
primitive composée d'une espèce de pâte feldspathique
non cristallisée , dans laquelle la chlorite est disséminée
par petites lamelles , ou en petits grains microscopiques.

XIX. 0 03. 374 , 375. Etymologie du mot - 375.
DOLLFUS et JAEGERSCHnIIDT. (MM.) Brevet d'invention

délivré à - pour des procédés relatifs à la fabrication
de l'acide muriatique oxigéné et son emploi dans le
blanchiment des toiles. XIII. 77. 414DOLOMIE. Observations sur la phosphorescence de laXIII. 73. I. - non phosphorescente. Io. Analyse de

la - par M. Klaproth. XVI. 90. 77-

DoLOMIEu , ( Feu M. Déodat de) Ingénieur des Mines.
Observations sur une prétendue mine de houille, diteLa
Désirée. II. y. 45 et suiv. Lettre sur les grottes d'Arcy

sur-Cure. 59. Son opinion sur le peu d'ancienneté de
l'état actuel de nos continens. 6o. Description du béril.

III. 18. II et suiv. Sa méthode,pour décrire les miné.
raux. Ibid. Description de la mine de manganèse de la
Romanèche. IV. 0g. 27 et suiv. Observations sur la de.
vastation des forêts. '21, 49. Lettre sur la chaleur des
laves et sur des concrétions quartzeuses. 22. 53 et suie
Son opinion sur le peu d'intensité de la chaleur des laves,

54. Sa théorie de la cristallisation. 64. Son opinion sur
la formation des roches par précipitation. 71. Sur quoi
fondée. 72. Sur la leucite ou grenat blanc. V. 27. r77
et suiv. Son opinion sur les cristaux qui se trouvent dans

les laves. Ibid. Observations sur l'anthracite. 2,9 338.
Lettre sur la nécessité d'unir les connoissances chiai.
ques à celles du minéralogiste, avec des observations sur
la différente acception que les auteurs allemands et Iran-

Gais donnent au plot clarysolithe. 365 et suiv. On doit
à - la connoissance de l'analcime. V. 28.278. Sonopi
nion sur le quartz hématoïde. 255. Observations sur
l'oisanite. 273. Ses principes pour la distribution et la
nomenclature des roches. VI. 33. 68o et suiv. Mémoire
.sur l'art de tailler les pierres à fusil. 693 et suiv. Cite
au sujet des coquilles trouvées au Mont-Perdu. VII.
37. 59. Sur les substances minérales, 33, 99 et suiv.
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la
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des
montagnes
des
Note sur la géologie et
Vosges. 4o. 315 et suiv. Rapport à l'Institut , sur ses
voyages de l'an 5 et de l'an 6. 4s. 385 et suiv. 42. 4o5 et
suiv. Extrait d'un rapport de -- sur les mines du département de la Lozère, dépendant de la concession dite de
Villefort 1 et sur les établissemens qui y sont affectés.
VIII. 44.577 et suiv. Observations sur l'article de son
rapport à l'Institut , qui concerne les volcans de l'Auvergne , par M. Muthuon. 447. 869 et suiv. Lettre de
M. Bertrand à M. Muthuon sur les observations précédentes. IX. 53. 377 et suiv. Réponse de M. Muthuon.
54.439 et suiv. Opinion de - sur l'ophite des Pyrénées,
49. 6o et suiv. Mémoire sur l'espèce minéralogique. X.
56. 587 et suiv. Annonce de la mort de - XI. 6'3. 267.
Notice historique sur la vie et les ouvrages de - XII.
69. 221 et suiv.

DoriFaoNT, (Orne.) Rapport sur les mines de fer du dis-

trict de - IV. 09. 61 et suiv. Manière d'être. Ibid. Exploitation.Ibid. Nature du terrain. 62. Richesse des
- mines. 63. Indices et recherches de houille. XIX. 114469 et suiv.

DoNLFGE. Nom que les Allemands donnent aux filons obli-

ques, entre 45° et 8o. III. 06. 45.
( Meuse. ) Nature du sol des environs de
- XII. 70. 30o.
DoNY, (M.) Concessionnaire. XXVIII. 066. 32a.
DORDOGNE, rivière. Tourbières sur les bords de la -DONREMY ,

I. 2. 6o.

DoaDOGNE. ( Département de la) Mines de houille du -m
XII.71. 353.
Do$nRoCIrT. Analyse du tras de - II. g. 83.
DORON, (Vallée du) dans les Alpes. Constitution physique
de la -- XV. 90. 4o4 et suiv. Découverte d'un filon de

titane dans la - 4o5 et suiv.
DOUBLE-RÉFRACTION. Voyez RÉFRACTION. ( Double )

DOUBLURE. Nom donné dans le Boulonnois au dérange-

rient des veines de houille. I. 0. 44

Douss, rivière. Le - roule de l'or en paillettes. I. 0. 74.

Position et nature des couches dont est composée la
cote nord qui termine le bassin du - VIII. 47. 854 et

suiv. Hauteur de la source du - au-dessus du niv eao de
la mer. XVIII. 0o8. 390. Hauteur du -- au-dessus de
ce niveau. 396.

TABLE GÉNÉRALE
Douas. (Département du) Indices de houille dans le
289,

X11.71. 353. Observations géologiques sur des carrières
de pierres calcaires composées d'oolites et de débris de

corps marins, faites dans le - XXVI. 132. 117 etsuiv,
Description et analyse d'un minérai de fer lenticulaire

du - XXVIII. 168. 452, 457.
DouRBE, (Ardennes.) Observations sur les minesdeplorab

de - XII. 67. 15 et suiv.
Dounnia , rivière du département de l'Aveyron, (luise
jette dans le Tarn. XX. 117. 201 et suiv. Son cours,

Ibid.

DouRcuEs , (M.). Propriétaire d'usines. XXVIII. 16S,
z58.
Dounnou , rivière du département de l'Aveyron. XX. n7.

212 et suiv. Son cours. Ibid.

DOUTHWEILER, montagne située auprès de Sarrebruck,
Schistes alumineux de - I. 3. 9o. Extraction dit sulfate

de soude qu'ils contiennent. Ibid. Montagne brillante

de - III. 13. 15. Houillères de - Ibid. VIII. 46.763
et suiv.
DOYER, dans le pays de Combrailles, en Auvergne. Mine

de houille de - II. 8. 36.
Dozea. (M.) Cité à l'occasion du procédé par lequel les
Anglais préparent le sel ammoniac. I. 3. 57.
DRAG , rivière du département des Hautes-Alpes. Description du bassin du - XVII. toi. 373 etsuiv. Cours
du - Ibid. - de Champolleon. 374. Vallée d'Ancelles.
374 , 375. Vallée de la Sévraisse. 375 , 376 , 377.

DRACKENFELS , dans le pays de Berg. Description dupor-

phyre de -. XXIV. 143. 369 et suiv. Forme de la mon-

tagne de - 371.
DRAmBON

, (Côte-d'Or.) Analyse de la castine employée

au haut-fourneau de --- XX. >i9. 382. Analyse des
scories de forges de
383. Chrôme et acide phosphorique au nombre de leurs parties constituantes. 384,
385 , 386. Examen de la mine de fer de - 388, 389i
390. Examen des fontes de -- 391 et suiv. Examen du

fer de - 396 , 397.
DRAPIER et consors , (M.) Concessionnaires. XXVIII,
166. 319.
DRAPIEZ. (M. A.) Annonce d'un ouvrage de - intitulé:

Tableau. analytique des minéraux. XVII. 102.

482.
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du
département
de
Saône
Analyse du chrome oxidé natif
et Loire.

XXVII. ;6,. 362, 363.

DRAPPIER. (M.) Extrait d'une notice de M. Thenard s
suries différentes combinaisons du cobalt avec l'oxigène,
suivie de quelques observations sur plusieurs sels am-

moniaco-métalliques; par - XII. 69. 215 et suiv. Analyse de la pierre de Boulogne , appelée plâtre-ciment.
72. 49o et suiv. Moyen d'utiliser la mine de chrômate
de fer, de France , en l'employant à la fabrication d'un
superbe jaune pour la peinture. XIV. 84. L78 et suiv.
Description d'un appareil pour saturer les alcalis d'acide
carbonique. XV. 8S. 38 et suiv. Notice minéralogique
sur la pinite trouvée en France, par M. Cocq, suivie
de l'analyse de cette substance. XVII. Zoo. 307 et suiv..
Analyse du schillerspath. /02. 469 et suiv. Analyse de
la mine de fer décrite par plusieurs minéralogistes sous

les dénominations de mine de fer spathique, mine
blanche de fer, fer spathique, chaux carbonatéeférrifère avec manganèse , mine d'acier, etc. XVIII. moi,
47 et suiv. Observations de M. Ilassenfratz, sur le mé-

moire précédent. 79 et suiv. Analyse du chrôme oxidé
natif du département de Saône et Loire. XXVII. iCi.
354. Observations sur la substance que les peintres ont
appelée vert de montagne. 355.
DRÉE. ( M. de ) Mémoire sur un nouveau genre de liquéd

faction ignée qui explique la formation des laves lithoïdes. XXIV. 13y. 33 et suiv.

DRô.1tE. (Département de la ) Mines de fer spathique

employées à la fabrication de l'acier dans le - I. 4. 6
etsuiv. Fontes qui en proviennent. lo. Bois fossile bi-

tumineux exploité dans le - XII. 71. 354 et suiv.

DRUDt. Nom donné par les mineurs suédois aux filets métalliques. III. j S. 57.
DCBOCHET. (M. ) Certificat de demande d'un brevet d'invention pour nue nouvelle construction de pompes à feu.
XXVIII. 165. 244.
DUBOts. (M. ) Brevet d'invention délivré à - pour un ro-

binet à piston. XXVIII. 166. 336.
DuBUISSON. (M. ) Note sur quelques substances minérales
dans les environs de Nantes.
découvertes par
XVII. 97. 77 et suiv. XXI. iz6. 33o et suiv.

-,

DUBUTET. (M. ) Bàtimens à corde inventés par - pour
la graduation des eauu salées. XX. 120- 484 et suiv.
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DUCIIAN. (M.) Annonce d'un nouveau procédé inventé

par -- pour le traitement en grand, des mines de cuivre
et surtout des pyrites cuivreuses. X. 56. 646.
DucLAUx, (Mad.e veuve) Propriétaire d'usines. XXVIII,
167. 386.

DucLos, (Lozère.) Filon de plomb tenant argent de-,
VIII. 44. 593.
DucouDxAY. (M.) Voyage minéralogique de -- dans
une partie de la Corse. II. g. 25.
DUCTILITÉ des métaux. L'absence ou la présence de lales avoit fait ranger en deux classes , sous le nom de
métaux et de denzi-métaux. V. 3o. 1.61. Vices de cette

dénomination. Ibid. Ordre des - Ibid.

DUFAUD ,

fils. (M.) Brevet d'invention délivré à - pour

des procédés propres à la fabrication du fer, par le seul
secours du calorique , sans le contact du combustible.

XXVIII. 167. 384.
DUGAS, père et fils ,. (MM.) Concessionnaires. XXVIII.

167. 379, 394

DUHAM EL. A démontré le premier la nature alcaline de la

base du sel marin

,

dans un mémoire qu'il a lu, en

1737 , à l'Académie des sciences. I. 3. 37 et suiv. Son
procédé pour décomposer le sulfure alkalin par le vinaigre. 63.
DUHANIEL, père. (M. Guillot- ) Inspecteur des mines,
vétérans. Nomination de - à cette place. I. s. 125. Mi.
moire sur la minéralogie du Boulonnois. 34 et soie. In.

dication de terres vitrioliques , près Saint-Dizier. 85,
- cité à l'occasion des mines de fer d'Allevard, et de
la fabrication de l'acier dans le Dauphiné. I. 4. 5, 53.
Observations de
sur la dévastation des forêts. IV. 21.
51. Observations sur le rapport qu'il y a entre la dépense
de l'eau d'une machine à roue , avec ce qu'elle peut en
élever par des pompes. VIII. 48. 885 et suiv. Observations sur l'inclinaison des veines ou couches de houille,
et sur l'utilité d'un nouvel instrument qui fera connoitre

aux mineurs les alignemens et les pentes des travaux
souterrains, et aux élèves des mines l'application de la
géométrie descriptive à ces travaux. IX. 53. 327 et
suiv. Mémoire sur l'affinage du plomb , contenant quelques réflexions sur les inconvéniens des coupelles de
cendres, et la description d'une nouvelle méthode écononlique de construire ces coupelles ou bassins d'affi-
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Bocard
à
bascule
nage. XI. 6f. 3o1 et suiv.
, ou projet
d'un nouveau mécanisme pour le jeu des pilons d'un bocard. XIV. 82. 247 et suiv. Mémoire sur l'administration des mines en Allemagne, et sur les lois relatives à
cette partie. 1XV. 86. 137 et sotie.
DUHAMEL, fils. (M. Guillot-) Inspecteur divisionnaire
des mines. Nomination de - à la place d'Ingénieur. I.
1. 126. Décret qui nomme -- Inspecteur divisionnaire.
XXVIII. ,68.495. Description des tourbières de Mailleray, près Caudebec. I. 2. 63 et suiv. Mémoire sur la
houille, couronné par l'Académie des sciences, en 1793.
11. 8. 33 et suiv. Rapport sur les mines de houille et de
plomb des environs de Montaigu. 9. 14 et suiv. Observations sur la dévastation des forêts. IV. 21. 52. Rapport sur les forges et fourneaux de Belfort et Châtenois ,
(Haut-Rhin. ) VII. 37. 67 etsuiv. Rapport sur les mines
de Giromagny. 39. 213 et suiv. 4o. 243 et suiv. - nommé Commissaire par la Conférence des mines pour présenter des observations sur la meilleure matière d'exploiter les mines en masse. VIII. 43. 507. Relation d'un
voyage minéralogique fait au Pic du midi , de Bigorre ,

en l'an 3. 46. 747 et suiv. Essai sur la lithologie du
département de la Manche. IX. S2. 249 et suiv. Mémoire sur la fabrique de noir de fumée de la Rushutte s
(Sarre. ) X. 55. 487 etsuiv. -- cité relativement aux
mines de plomb argentifère de La Croix. J-8. 744. Rapport sur les mines de fer , de plomb et de calamine du

ci-devant pays de Juliers , (Roër.) XI. 63. 193 et suiv.
Apercu des richesses minérales des mines, usines et
bouches à feu que renferme le département de la Sarre.

XV; S,9. 321 et suiv. Projet présenté par -- sur l'admi-

nistration des mines de houille de Sarrebriick. XXV.
119. 387 et suiv. Plan d'un travail général concu et
exécuté par - sur les houillères du département de la
Sarre. XXVI. oS;. 55 et suiv.
DUI-IAMEL, père et fils. (MM. Guillot-) Mémoire sur la
minéralogie du département de la Manche. II. 7. 25
et suiv.

DUHAMBL,

père, MICHE et MATHIEU. (MM.) Mémoire
sur le boisage des galeries de mines. IV. 24. 5 et suiv.
Durs, (Le) ou la Lève , ruisseau qui se joint au Loiret.
IX. 54. 425 et suiv. Sa source , son cours, son embouchure. Ibid. Sa perte. Ibid.

TABLE GHNERALE
DUaioLARD, (M.) Concessionnaire. XXVIIL' i66. 3,6,
;DUazoNT. (M.) Annonce d'un ouvrage de - , intitulé;
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Dictionnaire forestier. XIIL75. 248.
DUMONT et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII,
166. 338.
DuNDONALD. (Lord) Priorité des travaux de M. Pfeiffer,

sur ceux du -.- pour la distillation de la tourbe. L è, 33.

DUNYN-BORKOWSKY. (M. le Comte) Note sur la botriolit6.

XXV. 148. 317. Note sur le fettstein. 317, 318. Observations générales sur les rapports des différentes stru,.
tures de la terre, d'après la théorie de Werner. XXVL

i.33. 161 et suiv.
DUNKERQUE. Les pierres employées à la construction du

bassin de -, ont été tirées des carrières

du Boulonnois.

1. 1. 5i L. Quantité de houille que - tiroit annuellement

de l'Angleterre , avant la révolution. 61. Élévation
moyenne du baromètre à - XXIII. 136. 316.
DuPLAN et DESFOuRNEAUx, (MM.) Concessionnaires,

VIII. 48. 926.

DUPONT. (M. J. B. ) Brevet d'invention délivré à -pour
le soudage de l'acier avec la fonte. XXVIII. 166. 334,
335.

DUPONT, (M. F. I.) Propriétaire d'usines. XXVIII. r6.
414.
DUPONT et consors , ( M. ) Concessionnaires. XXVIII,
X66. 253.
DuruGET. (M.) Coup-d'oeil rapide sur la physique générale et la minéralogie des Antilles. III. f8. 43 et suiv.
Lettre sur les sables ferrugineux et attirables qui se tronvent en diverses contrées de l'Amérique. IV. zr 75 et

suiv. Mémoire sur les terres sulfuriques de Rollot, et
sur une manufacture de sulfates de fer et d'alumine. IV.
24. 49 et suiv.
DuRANCE. Source de la --- VI. 34. 765. Cours de la
dans le département des Basses-Alpes. 32. 61-a. Des«

cription du bassin de la - XVII. Iof.

346 etsuiv.

Ruisseaux ou torrens qu'elle reçoit. Ibid. -proprement
dite. 346, 347. La Clarée ou Clairet. 348. LaGuesanne.
Gyronde.
348, 349 , 35o. La Servières. 35o , 351. La Le Cou351 , 352. L'Alp-Martin. 352. La Biaisse. 353.

Rea ou
laur ou Coulaud. Ibid. Le Rabioux. Ibid. LeIbid.
Savines. Ibid. La Blache. 354. La Vence. Neal, La
de
Luie. 354, 355. Vallées de l'Ascension, de
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la Fare et de Ladroit. 356. Le Rioupars. Ibid. Le Cre-

voux. 357. La Vallée des Orres. Ibid. Le Boscodon.
Ibid. Cours de la - 364 , 365 , 366 , 367.
DURANn, (M.) Propriétaire d'usines et Concessionnaire.
XXVIII. i66. 319, 320.
Dunnuv , (Sambre et Meuse. ) Notice sur la disposition

des couches du côteau de -- XXI. -6. 475 et suiv.
Figure. Ibid. Planche 4e

fils. (M.) Annonce d'un ouvrage de - intitulé : Géographie physique de la mer
noire, de l'intérieur de l'A, frique et de la Méditer-

DUREAU DE LA MALLE ,

ranée. XXI. 125.412.
DURETÉ des métaux. Ordre des

V. 3o. 459.

DuRroRT, près Castelnaudari, (Aude.) Martinets établis

à - I. i. 69.
DusoDILE. Nouvelle espèce minérale découverte en Sicile,

par M. de Dolomieu. XXIII. 136. 271 et suiv. Sa description, par M. Cordier. 271 , 272 , 273 , 274.
DYxAnIOSÈTRE. Sur le - de M. Regnier. XVII. 97.
51 et suiv. Description du - , suivie de l'exposé des
principales expériences qui ont été faites avec cet instrument. 5z et suiv. Observations préliminaires. 52.
Histoire de la découverte du - 53 , 54. Usages auxquels le - peut être appliqué. 54 , 55. Explication de
la planche. 56, 57 , 58, 59. Effets que l'on peut obtenir
avec le .- 59 et suiv. Première expérience. Essai de
la force musculaire des bras. 6o. Observations. 61 , 62.
Deuxième expérience. Essai de la force du corps. 62.
Observations. 63 , 64. Force des chevaux. 64 , 65.
Observations. 65 , 66 , 67. Expériences sur le transport

des fardeaux. 68. Observations. 68 , 69. Expériences

faites au Comité central de l'artillerie. 69 et suiv. Ex-

périences faites sur des charriots à frottement de la seconde espèce, dans lesquelles on a pris pour comparaison un charriot ordinaire à essieux en bois. 69 , 70 ,
71 , 72. Expériences sur le charriot ordinaire , et sur
deux autres âe nouvelle invention , dont l'un est à
doubles essieux mobiles et à frottement, de la seconde
espèce ,
espèce ,

et l'autre à frottement , aussi de la seconde
mais à essieux simples et fixes. Ces voitures
étant les mêmes que celles employées aux expériences
précédentes , leur poids a été également de 3o5o livres,
poids de marc , ou 148 7 8 myriagrammes. 73 s 74 , 75.

$ô
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Conclusion. 75, 76. Figures. XVII.97. Planche Ce

Emploi du - pour déterminer la charge des

rua.

chines hydrauliques des mines de Poullaouen, et faire
connoître le rapport entre l'effet produit et l'eau
motrice dépensée. XXI. 123. 161 et suiv. Note rela.
tive à un article de ce mémoire. XXIII. ,37. 399, 400.
voyez POULLAOUEN. Mémoire de M. Regnier sur

la manière la plus avantageuse d'employer le - à es.
sayer et comparer la force des chevaux. XXII. 132,
459 et suiv. Résultats d'expériences faites au dépôt
central d'artillerie. 463 et suiv. Expériences compara.
tives sur la force des Sauvages et celle des Européens,

467 et suiv. Figures. Ibid. Planche 8e.
E.

EAU. Matière originaire de notre globe, suivant M. Ber.

trand. VII. 4e. 374. Conversion immédiate de l'_
en pierre calcaire native. Ibid. De 1' - considérée

comme principe constituant des minéraux. XXVIII,
i68. 465, 466. Expériences qui constatent la propriété
phosphorescente de l' - X63. 88. Expériences sur la
décomposition de 1' - par la pile galvanique. XXII.
i32 . 470 , 471. Des changemens produits sur l' - par
l'électricité galvanique. 473 et suiv. Explication analytique et synthétique des volcans par la décomposition
de l'
VIII. 47. 878 et suiv.
Expériences de M. Leidenfrost sur l'évaporation de

- à une haute température. XII. 70. 321. Expériences de M. Klaproth. 322 et suie. Mémoire sur la
force de la vapeur de l' -XII. 6q. 185 et suiv. Tableau
de cette force à toutes les températures, depuis le terme
de la congélation du mercure , ou 40° au-dessous du
zéro de Fahrenheit, jusqu'au 325° au-dessus. 195. Cris-

tallisation de P- en prismes hexaèdres , observée dans
les glaciers des Pyrénées. XVI. 4. a6 j. Théorie de la
décomposition de
, en passant à travers un fer
rouge, par M. Gren. II. y. 64. De la formation de l'-

l' -

par la combustion de l'air vital et de l'air inflammable,
65. Expériences de M. Hausch, sur le passage de 1' -

à travers des tubes d'or, d'argent, de porcelaine etde

verre. 66. La chaleur ne suffit pas seule pour

faire

passerl'-à l'état permanent de fluide élastique. Ibid.
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Observations sur le rapport entre la dépense de I' d'une machine à roue , avec ce qu'elle peut en élever
par des pompes. VIII. 48. 885 et suiv. Observations
sur plusieurs machines propres à élever l'eau à une hauteur indéfinie. XI. 66. 489 et suiv. Plans de ces machines. Ibid. Planches 48e et 49e. La priorité de ces inventions appartient à MM. 11fontgoler et Argant. 490.
Principes sur lesquels ces machines sont établies. Ibid.
Première machine de M. Bolton. 4+90. Jeu de cette
machine. 493. Cas où elle convient. 494. Seconde machine de M. Bolton. Ibid. Dimension du réservoir d'air.
Ibid. Troisième machine du même. 495. Cas où elle
peut servir. Ibid. Sa description. 496. Son jeu. Ibid.
Expérience de M. Venturi. 497. Quatrième machine
de M. Bolton. 499. Cinquième machine du même. 5oo,
5o1. Sixième machine du même. 502. Son jeu. Ibid.
Septième machine du même. 5o3 et suiv. Machine de

M, Viallon. 5o5. Huitième machine de M. Bolton.
507, 5o8. Dimensions des parties principales de ces
machines. 509. De quelle matière les tuyaux doivent
être. Ibid. Forme de la bouche du canal. Ibid. Formes
des soupapes d'arrêt. 5r o. Moyens de mouvoir ces soupapes. Ibid. Considérations générales. 512. Expériences
faites par MM. Cousin et Bossut , Commissaires de
l'Institut pour examiner les machines de MM, Montgolfier et Argant. 513 et suiv. Comparaison de ces machines avec les roues hydrauliques. 515. Conclusion. 516.
Note sur des tuyaux pour la conduite des - , composés de pierre calcaire pétrie avec de l'asphalte. XII.
67. 8a. Description d'une machine simple et peu coûteuse propre à épuiser les - dans les recherches des
mines et les exploitations naissantes. I. 3. 15. et suiv.
Plan de cette machine. Ibid. Planche 2e. Brevet d'in-

vention délivré à M. Messance, pour un moyen de
mettre en activité les - stagnantes. XXVIII. 166. 328.

EAU DES QUATRE. Nom d'une source d'eaux minérales
du département de la Loire. VII. 33. 209.
EAU-DE-VIE de

grains. Moyens d'ôter à 1' - son goût de

chaudière. I. 5. 83. II. 12. 67 , 76.

EAUX FLUVIATILES. L'action des

- considérée sur le sol

des environs de Paris. XXVI. 111. 39 et suiv.
EAUX GAZEUSES. Les fontaines d'

- sont très multipliées

dans le département de l'Ardèche. VIII, 4S. 669.
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EAux HLPATIQUES à Saint-Domingue. III. i8. 53, 57,
EAUX MIIQÉRALEs. Stahl a reconnu le premier le sulfate
de soude , dans les - I. 3. 89. Moyen de reconnoître
la quantité de gaz hydrogène sulfuré contenue dans les
- V. 2,9. 361.

Arrêté du Directoire exécutif, relatif aux sources et

fontaines d' - XI. 6z. j56. Autre arrêté. 157. -des
départemens des Basses-Alpes. VI. 32. 646. Des Hautes.
Alpes. 34. 790. De l'Ardèche. VIII. 45. 667 et suiv.
De l'Aveyron. XIX. i 12. 268 et suiv. De la Loire.
VII. 3g. 207 et suiv. De la Manche. II. 8. 19. Du Mont.
Blanc. XX. 120. 493 et suiv. De la Moselle. XIV. 82.
298, 299. - de la Bonne-Fontaine. 298. De Stulzel.
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de Vals

et de Saint-Laure11t-des-Bai11s, (Ardèche.) VIII. 45.

667 et suiv. Origine des - des Pyrénées. XII. 68. 91.
de Bagnères. 91 , 92 , 93. Leur influence favorable
sur la végétation. 94. Nature des - de Bagnères. Ibid.
-de Saint-Domingue. III. 18. 52, 55. - de Mehadia,
en Hongrie. VIII. 47. 812. - des environs de Schemnitz. II. 12. 41) 51. Voyez EAUX MINÉRALES.
EEEL. (M.) Annonce d'un ouvrage allemand de -, intitulé : De la structure de la terre dans les Alpes 9
avec des observations sur les montagnes et la structure
de la terre , en général. XXVI. 152. 157 , 158.

brunn. Ibid. De Guentrange. Ibid. Source de Valds.

Éc1IINITES remarquables trouvées autour du Mont-Perdu.
VII. 37. 56 et suiv.

brunn, dont les eaux étoient surnagées de petroleblanc,

ECKELSEERG ,

mais qui est perdue aujourd'hui. 298, 299.
du Piémont. XI. 6e. 29 et suiv. - de Chaudes.
gigues , ( Cantal. ) Leur analyse , par M. Berthier.
XXVII. i58. 141 et suiv. Substances qu'elles contiennent. 147. Leurs usages. 149 , 15o. Leurs propriétés
médicinales. 151 , 152. -- du Forez. VII. 39. 207 et
suiv. - de Kautenbach , pays de Deux-Ponts. H. s,.

55. - du district de Moutiers. I. 4. 71. -- de iléris

en Auvergne. V. 26. 128. XIX. r i4. 418. - de Vichy.
IV. 21. 125. - de Carlsbad, Egra, Billin, Spa, Seltz,
etc. Soude contenue dans ces - I. 3. 81. - de Geroldsgrun, ou Langenau , dans le Voigtland. 4. 91. --dans
le Guipuscoa. II. -r- 42. Découverte de trois nouvelles
sources d' - à Pyrmont.. 12. 78. -- du pays de Saltzbourg. VIII. 47. 837. p Oyez EAUX THERMALES.
EAUX SALLES. Formation du sulfate de soude dans les

V. 27. 165. Moyen de retirer des - les sels déliquescens qu'elles contiennent. 170. Note sur une -- extraite

( Montagne d') dans le pays de Deux-

Ponts. Mine de plomb dans la - II. > i. 6z et suiv.

Histoire de cette mine. 63. Masses de quartz en forme
de murs dans la - 64. Analyse du minérai. 73 , 74.
ECLAILAGE Note sur P- par le gaz hydrogène carboné
retiré des corps combustibles par la distillation. XXVII.
X58. 159 et suiv. Avantages du procédé. Ibid. Calculs
économiques. Ibid.
EcoLE DES MINES. Lois relatives à P

- III. 14. 89. XI.

62. 114. Ouverture des cours de l' - pour l'an 7. IX.
Si. 167. Noms des Professeurs. 168. Discours pronon-

cés. 169 et suiv. Programme des cours de l' - , pour
l'an 1o. XI. 63. 268 et suiv. Désignation des cours et
noms des Professeurs. 268 , 269, 270 , 271. Note sur
1'- de Freyberg. 6'i. 84.. Décret relatif aux collections
dépendantes de I' - établie en Piémont par l'ancien
Gouvernement. XXVIII. i6S. 260.
Projet d'établissement d'une - pratique pour la fabrication du fer , dans l'un des départemens de la Haute-

de

Marne, de la Côte-d'Or ou du Doubs. XVII. 102.

]Vlontrelais, (Maine et Loire.) XXII. 131. 399 et suiv.

429 et suiv. Moyens d'exécution. 436 , 437. Avantages

du puits de l'Est-Boislong , aux mines de houille
Voyez SALINES.

EAUX THERMALES. - du département de la Loire. VII.

3g. 207 et suiv. - du département de Rhin et Moselle,
XXV. 14,9. 325 et suiv. - de Bertrich , même département. X. 55. 507. - de Courmayeur. IX. 5o. 115.
- de Saint-Didier, dans le Piémont. 116. De Vina}'.
134. De Vaudier. 135. D'Acqui. 16a. Notice sur les
. et boues de Dax , Préchac , Saubusse et Tercis,

- pratique à Giromagny , (HautRhin.) VII. 39. 215. Arrêté des Consuls , portant
de la position d'une

création de deux - pratiques , l'une à G eisslautern ,
, l'autre à Pesey , ( Mont-Blanc.) XIII.77.
379. Décret qui confirme un échange de terrains pour
le service de l' - de Geisslautern. XXVIII. r68. 48o,
481. Nomination des Directeur et Professeurs de l' -de Pesey. XIII.77. 38o. XX, I20. 457, 458, Le siège
(Sarre )
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de l'enseignement est à Moutiers. 458. -Nombre des
élèves. Ibid. Leurs travaux. 458 , 459. Mode d'avan.
cernent. 459. Elèves externes. Ibid. Décret qui dites.
mine les limites des terrains dont l'exploitation est ré.
servée à l' - de Pesey , pour alimenter la fonderie

centrale de Conflans. XXVIII. 16S. 251 et sure. Arrêté
qui affecte différens bâtimens et terrains au service de

l' --- de Pesey. 242.

ÉCOLES POLYTECHNIQUE ET DE SERVICE PUBLIC. Loi relu.

tive à l'organisation des - III. 14. 89. XI. 62. 114,

ÉCRASEMENT. Sur l'- des corps solides composés de me.

lécules agglutinées. XXVII. 162. 48o et suiv.
ÉCROUISSAGE. Modifications que l'opération de l' - fait
éprouver aux métaux. V. 3o. 46o.
ÉDIMBOURG , en Écosse. Mines de houille auprès d' -

II. 8. 36.

ÉGRA. Les eaux minérales d' -- contiennent de la soude.

1. 3. 81.

ÉGYPTE. L' - fournissoit jadis à la France le sel ammo.
niac qui s'y consommoit. I. 3. 3o. Son prix. Ibid.
EICHSTETT, en Franconie. Détails sur les fossiles enfouis

dans les schistes d' - et conjectures sur leur origine.
XVI. y1. 22.
EIFrEL , région du nord de la France qui renferme une
partie des départemens de la Sarre , de la Roër, de
l'Ourte , etc. Description géologique et minéralogique
de l' - XXIV. 113. 367 et suiv. Démarcation. 367.
Dénomination. Ibid. Cette région est peu connue. 367,
368. Constitution physique. 368. Constitution géologique. 369. Porphyre de Drackenfels. 369 , 370, 371,
Porphyre du Wolkembourg. 370. Forme de ces deux
montagnes. 371. Basaltes. 372 et suiv. Sources médicinales. 377. Formation ardoisière. 377 , 378. Ardoises
à couvrir. 378. Quartz. Ibid. Métaux. 378 , 379, Formation bituminifère. 379. Mines de fer. Ibid. Plomb
38o , 351,
sulfuré. 379 , 38o , 381. Grès rouges. de
l' - 43-

382. Notice sur le terrain volcanique
383 et suiv. Ses limites. 383. Groupe d'Andernach.
Ibid. Lave poreuse. Ibid. Pierre meulière. 383, a34

Substances contenues dans les laves. 384. Matièresvolcaniques remaniées par les eaux. 385. Nature de ces

substances. 385, 386. Aspect du terrain volcanique,
cou'
386. Les terrains volcaniques sont postérieurs au
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des
vallées.
386,
387.
Recherches
sur
le
temps
sement

où ces volcans étoient en action. 387. Volcans de la
partie orientale de l' - 388 et suiv. Laves poreuses.

Ibid. Scories. 388 , 389. Brèches. 389. Tuff. Ibid.

Minéraux contenus dans les produits volcaniques. Ibid..

Epoque et intensité de ces volcans. Ibid. Glacière na-

turelle. 390. Volcans de Bertrich-Bath et d'Ulmen.
Ibid. Lignite , tourbe. 391 , 392. Note sur un procédé
particulier en usage dans l' - pour l'affinage de la fonte.
XVII. 102. 455 et suiv.

EISENKIESEL. Analyse de l' - par M. B'uclzolz.
162. 463 , 464.
EISENPECItERZ. Analyse de la mine de fer dite

XXVII.

par M.

Klaproth. XXIV. 162. 44, , 44n.
EISENRASOaI. Le nom d' - a été donné au wolfram par
les mineurs allemands. IV. 19. 4.
EISENSCIIWAERTZE. Le nom d' - a été donné au wolfram par les mineurs allemands. IV. 19. 4.
EKARTZBERG, en Saxe. Analyse du fer phosphaté bleu
d' -, par M. Klaproth. XXVIII. 163. 78.
EEEBERG. ( M. A. G. ) Mémoire sur quelques propriétés
de l'yttria,"comparées avec celles de la glucine i sur les
substances minérales dans lesquelles on a trouvé l'yttria,
et sur la découverte d'une nouvelle substance métallique. XII.70. 245 et suiv.
ELBE, (Ile d') appelée Ilva s par les anciens. VI. 33.
664. Ses mines de fer. Ibid. XI. 65. 370. Manière dont
on les exploite. Ibid. Leur traitement. 371. Améliorations dont il est susceptible. Ibid. Description et analyse d'un ininérai de fer compact , avec ochre jaune de

l'- XXVIII. 168. 452, 457.
ELECTRICITd DES MINÉRAUX. Observations sur I' - IV.

1g. 65 et suiv. Moyens de la reconnoître. 66 et suiv.
Différences dans la nature de I' -, suivant l'état où ils
se trouvent. V. 3o. 463 et suiv. Substances dans lesquelles l'observation a fait connoltre l' - par la chaleur

sans frottement. VI. 32. 597. Sur I' - XXVII. 161.
371 et suiv. Figures. Ibid. Planche I.1e
sur des dépouilles fossiles d' - y
trouvées dans les pays septentrionaux de l'Europe. XVI.

ÉLriPHANS. Considérations

91. 16 et suiv.

DES MINES. Leur institution. I. i. Ioi. Réglemens
pour les concours des - i r4. Établissement des cours
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pour les -- 2, 125. Arrêté relatif au mode d'examen

des - J. 95. Autre arrêté relatif à

l'uniforme des e

XIII, 77. 38o. Décision du Ministre de l'intérieur, sur
l'instruction et l'avancement des -- XI. 64. 317.

ELFREDALEN, en Suède. Description de la manufacture

de porphyre d' - XXI. 124. 269 et suiv. Description
du porphyre. 270. Carrière qu'on en exploite. 270 r
271. Bàtinlens. 271 , 272. Ateliers et machines. 273,
274, 275. Ouvrages qu'on y fabrique. 275.
ELInuvAR. (MM. d') Travaux de - sur le wolfram, I.
4. 26. IV. 19. I1.
.

ELINGHEN, ( Pas-de-Calais.) Marbre d' - I. . 51.
ELVAN. Nom donné en Cornouailles à une pierre de.lana
ture du grès. I. 3. 97.

EI zÉAxD-DEGRAND. (M.) Brevet d'invention délivré à-.
pour une machine destinée à couper des clous et à en

frapper-la tête en même temps. XXVIII. /67.391.

EMERAVDE. L' - doit sa couleur à l'oxfde de chrême. VII,

38. 81 , 95. Analyse de l'- du Pérou, par M. Faicelin. 93 et suiv. Son analyse par M. Klaprotla. Ibid.
Ruapprochement

des résultats des deux analyses. 96,
Nouvelle analyse , par M. Vanquelin. 97 Parties cons-

tituantes de l' - 98. Description de l' - par Berg.

ntann. III. i6. 39. Lieux où on le trouve. 40, Note sur
la cristallisation de l' - IV. /9. 72 et suiv. Figure,
Ibid. Planche 14.e Fausse dénomination d' - donnée

au béril. III. 18. 31. Caractère qui distingue le béril
V. 28. 257 , e58. Caractères qui les rappro.
de I'
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r ,- de l'île de Naxos s par M. Snnith'son Tennant.
Ibid. Son analyse, par le même. 6e. Son analogie avec
le corindon. Ibid.
EnunIERoTH, pâys de

Deux-Ponts. Mine de plomb près

d' _. Il. i 1. 61 et suiv. Histoire de cette mine. 62.

EOIPREiNTES v13GÉTALES 1 dans les grès des environs de

Saint-Etienne , (Loire.) III. ,4. 33.
EscELlus. Soude native des environs de Smyrne et d'Eph.èseg

indiquée par - I. 3. 79.
ENCP,E DE SYMPATHIE. Note sur une dissolution métalli-

que formant une -- qui paroît et disparoit comme celle
de Hellot. X. S8. 789 et suiv.
ENCYCLOPÉDIE BRITANNIQUE. Procédés indiqués par il

pour la distillation de la tourbe. I. 2. 33. Et pour la
décomposition du sel marin. 3. 4o.

ENGHIEN, (Jemmape.) Analyse de la pyrite arsenicale

d' - Ii. D. 3. Lieu où se trouve cette pyrite. III. 14.
58. Son gisement. Ibid.
ENOSTaosM. (M.) Mémoire sur l'alliage métallique connu
à la Chine, sous le nom de Pak fong, ou cuivre blanc.
11 . / I . 8 9 et suiv.
ENJALRIE. (M.) Inflammation spontanée de houille ob-

servée à Narbonne par - V. z9. 385 et suiv.
(Haut-Rhin. ), Pierre météorique tombée à -.
XV. 90. 453 et suiv. Epoque et circonstances de sa

Ees1snsura ,

chute. 453, 454.
ENTREVERNES

,

( Mont-Blanc. ) Mine de houille d' -.

dans un filon de feldspath près de Montbrison. VII. 3g:

XIX. 114. 436 et suiv. Historique. 437. Route ouverte
pour le service de la mine. 438. Galerie d'écoulement.
439. Transport de la houille. Ibid. Quantité de houille
annuellement extraite. 439 et suiv. Débouchés. Ibid.
ÉPxè SE. Soude native qui se trouve près de la ville d'

Loire-Inférieure. XVII. 97. 78. Notice sur la décou-

1. 3. 79.
EPIDOTE. Notice

chent. 686 et suiv. Leur réunion. Ibid. Voyez
Note sur, une découverte d' - faite en France, par
M. Lelièvre. X. 56. 64, et suiv. Cristaux d' -trouvés
Basic.

203. Découverte de l' - dans le département de la
verte de I' - dans le département de Saône et Loire.
XVIII. io3. 5 etsuiv. Analogies qui ont conduitàcette
découverte. 7. État et formes sous lesquels cette - se
présente. 9 , 1 o. Son gisement. 11 , 12. Rapprochement
des diverses localités de la France où l' - a été trouvée.
16 , 17. - trouvée dans la vallée d'Heubach, pays de
Saltzbourg. VIII. 47. 833.
-EMERIL. Examen de l' -;par M. T'Viegleb. XIII. 73.61.

- Opinion de M. Kirwan. Ibid. De

la compositlon,de

sur une nouvelle variété d' - XII. 67.

9 et suiv. Lieux où elle a été trouvée. Ibid. Ses caractères essentiels. Ibid. Ses caractères physiques. Ibïd.
Caractères géométriques.

i o. Figures. Ibid. Planche

50.e Caractères chimiques. Ibid. Résultats de l'examen

des caractères. Ibid. Gisement. 13. Analogie du minéral

connu sous le nom de Mine de manganèse violet du
Freinant, avec I'

XIII. 74. 139. Analyse de l' - T

par M. Vaugrielin. Ibid. Variétés d' -" qui se ren-
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59, 60.

EPIERRE, en Maurienne. Fourneau et forge d'
EPINAL, ( Vosges. ) Élévation de la ville d'-) au-dessus
du niveau de la mer. XVIII. 103. 416.
ERRA Dl VETRO. Nom sicilien de la plante qui donne la
soude. I. 3. 88.
ERBRING, (Moselle.) Mines de fer d' .- XIV. 82. e86,
287. Manière dont on les exploite. 287. Nature du minérai. Ibid. Fourneaux qu'elles alimentent. Ibid.

Eu±s-LIDs, près Barèges, dans les Pyrénées. Note sur
des cristaux dodécaèdres à plans rhombes, trouvés dans

la pierre calcaire, au Pic d' -- VIII. 44. 565'et suie,
Origine du nom d' - Ibid.

ERLENDACH, (Bas-Rhin.) Analyse de la mine de plomb

d' - II. y. 4. Rapport sur cette mine. 9 et suiv. Cousti.
tution physique de la contrée. Ibid. Nature du filon. ii.

ERZWAESCnE. Nom qu'on donne, au Hartz, à une machine

de criblage. XVII. 08. 9o.
ESCAILLAGE. Nom qu'on donne, dans les houillères d'tln.
zin , à une espèce d'argile schisteuse imprégnée de bi-

tulne. XVIII. colt. 142.

EsacAnac. (M. Jens) Extrait d'un Voyage minéralogique

fait en Hongrie, en Transylvanie et dans le Bannat,

par - VIII. 4y. 8o5 et suiv. Prévention de - en fa.

veur du système neptunien. 8n5.
est préféré dans le
ESPAGNE. Le muriate de soude d'
commerce , à celui de France. I. 1. 87. Détails sur la
culture de la barille en Espagne. 3. 87. Soude qu'on y
fabrique annuellement. 35. Ports par lesquels elle s'ex-

porte. Ibid. Rapport sur les forges du pays conquis
en - II. ii. i et suiv. Mines de plomb et de cuivre de
II - 19. Tableau minéralogique de quelques parties de

II - 25 et suiv. Mémoire sur les mines d' --

V. 2,9..

387 et suiv. Richesses immenses que les anciens en ont
retirées. 389Produit annuel des mines d' - 391.

Chaînes de montagnes de I' --- Ibid. Houille. 395.
Zinc. 396. Cobalt. 397. Antimoine. 398. Fer. 399.
Cuivre. 400. Plomb. 4o3. Étain. 407. Argent. Ibid. Or.
4o8. Description faite par Pline, de la manière dont les
Romains exploitoient de son temps , les mines d'or de
II - 4o8. Mercure d'Almaden. VI. 31. 555 et suiv.

ESPÈCE MINÉRALOGIQUE. Idée qu'ont attachée au motet
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les auteurs des méthodes minéralogiques fondées sur
l'analyse chimique. V. 27. 210. Mémoire sur l' -_ y
par M. de Dolomieu. X. 56. 587 et suiv. Qu'est-ce que
l'--? Ibid. Erreurs qui ont eu lieu dans la détermination des - 594 et suiv. L' - considérée dans son existence. 6o1 et suiv. L' - dépend uniquement de la constitution de la molécule intégrante. 604, Ses caractères
propres d'après le principe. 6o8. L' - considérée dans sa'
constitution. 613 et suiv. Circonstances qui doivent in.
fluer sur la détermination des - composées. 618. L' -considérée dans sa représentation. 623 et suiv. L' - n
une double existence, l'une chimique, l'autre physi-,
que. 626. Ce qu'on entend par le mot Individu. 629.
L'- considérée dans ses modifications. X. S7. 647 et
srcie. Quelles sont ces modifications. 648. Leur définition

précise. 65o. 'Elles admettent des variétés. 651. Elles
peuvent dégénérer en imperfections. 651 et suiv. Dissemblances entre les-de même nature, apportées par des
substances étrangères. 653. Elles peuvent être nommées
variations de 11- 654. Leur distinction en deux ordres.

Ibid. 1.° Variations de II- , par les superfluités. 655.
Définition du mot. Ibid. Leur influence sur l' - Ibid.
2.° Variations de l' - par les souillures. 656. Définition. Ibid. Leur influence sur l' -- Ibid. Masses hétérogènes. Ce que l'auteur entend par ces mots. 658. Elles

peuvent toutes se rapporter à une - Ibid. Leur double

influence sur l' - 66o. Dans le premier cas, l' - en
est simplement grevée, gravida. Ibid. Dans le second

elle en est souillée. 661. Nom de diffuse, donné à
l'espèce répandue dans une masse. 664. D'abstruse,
quand elle y est entièrement cachée. 665. L' - doit
toujours être considérée sous le double rapport de son
existence physique et de son existence chimique. 669.

L' - considérée dans ses propriétés , facultés , prédispositions , habitudes et fréquentations. 673 et suiv.
Propriétés chimiques de l' - 674. En quoi elles. intéressent le minéralogiste. 674 , 688. Propriétés physi-

ques de l' - 676. Distinction entre les propriétés et
les facultés de I' -- Ibid. On ne doit considérer que
celles qui appartiennent à la molécule intégrante. 679.
Prédispositions de l'

- 68o. Dispositions de 1' - 681.

Habitudes de l' - 682. Fréquentations de l' - 684L'_ considérée dans ses relations analogiques et dans
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ses caractères distinctifs et spécifiques. 686. Trois sortes
de relations. 690. Moyens propres à distinguer chaque -691. Caractère exclusif ou spécifique de l' -- Ibid. Il se
compose presque toujours de la réunion des caractères

distinctifs. 693. L' - considérée dans l'ordre méthodi.
que. 695 et suiv. Importance de l' - dans cet ordre.
697. L' -- comparée aux espèces, improprement dites,
ou sortes. 699 et suiv. Définition du mot sortes. 700.
Définition de I' - tirée des principes contenus dans ce
mémoire. 706. Voyez

CLASSIFICATION DES MINÉRAUX,

MÉTHODES MINÉRALOGIQUES.

ESPÉCES MINÉRALES. Extrait d'un ouvrage intitulé

bleau méthodique des-, extrait die

Ta.

Traité de minéralo.
XIX. aoy, 5

gie de M. Haüy , etc. par M. Lucas.

et suiv.
EssINASSOUx, ( Lozère. ) Essais d'un sulfure d'antimoine
provenant des mines d' - XXV. 147. 9,31 , 232.
EsQuILLES. Les - des minéraux peuvent servir, parleur

forme, à les caractériser. II. f2- 70.
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30. 457. A raison de sa densité. 459. De sa dureté.
Ibid. De son élasticité. 460. De sa ductilité. 461. De

sa ténacité. Ibid. De sa fusibilité. 463. L' - est , suivant M. Werner, le plus ancien de tous les métaux.

III. 18. go. Ne se trouve pas dans les montagnes secon-

daires en couches. Ibid. Opinion qui attribue à l' - la
couleur de la pourpre de Tyr. I. 3. 107. Le bismuth

communique à l' - de la dureté. i. 8o. Leur alliage
.porte, en Angleterre , le nom de pewter, et sert à faire

de la vaisselle. Ibid. L'alliage de l' - et du cuivre, s'ap,

pelle bronze. 66. Le zinc allié à I'-, augmente sablancheur et sa dureté. 3. io2. Expériences sur l'inflammation du soufre avec Il- 2. 92.. Rapport sur des morceàux

d'- trouvés près de la commune des Pieux, (Manche.)
1. 73. Balance du commerce de la France en - , dans
l'année 1787. 92.

-Natif. On trouve en Cornouailles l'-, suivant les Traztsactions philosophiques. III. ,6. 32. Raisons de douter
de l'existence de Il- VI. 32. 575.

EssAI d'une histoire générale de la chimie. Annonce d'un

Oxidé. Analyse de l' - par M..Klaproth. VI. 32.576.

ouvrage intitulé : - XXVI. i5z. 156. Annonce et ana.
lyse d'un ouvrage ayant pour titre : - sur la classfca
tion philosophique des minéraux. XXVII. 162. 428
et suiv.

Substances prises pour cette espèce. 579. Figure. V. 3o.

ESSAIS au chalumeau. Nouvel appareil pour les - XIII.
76. 270. Figures. Ibid. Planche 7.e Voyez pour les
les noms des substances elles-mêmes.
ESSIEUX D'ARTILLERIE. Mémoire sur la manière de far

briquer les - à l'usine de Halberg, près Sarrebruck}
pour le service de l'arsenal de Metz. XV. go. 415 et
suiv. Fabrication de la loupe et des mises. 415. Fabrication du corps d'essieu et ébauche totale. 416. Observa-

tions essentielles pour le travail des mises d' - 417.
Fabrication des fusées et achévement de I' - 418. Consommation et produits. 419. Emploi du temps. 420.

ESSONNE, (Seine et Oise. ) Martinet établi à - pour le
travail du cuivre. I. 9. 69.
ESSONNE , rivière. Tourbières des bords de cette rivière.
I. 2. 3, 43, 53 et suiv. Diverses exploitations. 53, 54.
Immense quantité de tourbe qu'elles peuventproduire.54.
ESTAPE 1 ESTAPER, termes de mineur. Remblai, faire un

remblai III, i8. 5.

ETAIN> Son rang, à raison de son brillant métallique. V.

Planche 22.e

- Sulfuré. Analyse de l' - par M. Klaprotie. VI. 32;
582.

ETAIN. (Mines d' - nzinérais.) Pays où on en trouve. III.

e6. 31. États sous lesquels on trouve les - 3 e , 32. I,
3. 104 et suiv. - dans les Gaules, suivant Pline. 107.
D'où les Saxons ont appris à extraire l'étain de leurs
mines. Ibid. Nom que portent en Saxe et en Bohème ,
les - en grains. io8. On n'en a pas encore découvert en
France. I. .. 73. Motifs d'en espérer la découverte.
Ibid. 3.94. Méthode de M. Jars, pour faire des recherches de- Ibid. Paillettes d'or qui se rencontrent unies
à la- en grains. 9,9,. Le wolfram est une des principales
gangues de l'étain. I2., Les - sont à trois états différens en Cornouailles. 104. Leur gisement sous la tourbe.

io6. Fusion du minérai d'étain, en Cornouailles. XIV.
84-45-1.

-, exploitations.) Les anciennes ordolinances parlent de- en France. I. i. 73. Décision -du
Ministre de l'intérieur, qui autorise la recherche d'une -

ÉTAIN. ( Mines d'

à Puy-les-Vignes

, ( Haute-Vienne.) XI. 6z. 342. - de

la province de Cornouailles. I. 3. 93 1 95; 104 et suiv.

TABLE GENERALE
Filons dans le granit. 96. Dans le schiste. Ibid. Filon in.
timementuniàunfilon de cuivre. 1oq. Différentes espèces
de filons. 1 09 et sui v. - exploitée sous la mer. 115 et
suiv. Quantité de métal que fournissent les - de Cor.
nouailles. 1 o4. Note sur le gisement , l'exploitation et
le traitement des - dans le Duché de Cornouaijles,
XIV. 84. 413 et suiv. Anciennes exploitations. 443,
Gisement. 445 et suiv. 1.° Étain en filons. 445. z.°
Etain faisant partie constituante du rocher. 447, 3,°
Etain d'alluvion. 449. Fusion du minérai d'étain. 452.
Produits. 454. Noms que portent en Cornouailles les
concessions et les concessionnaires des - I. 3. r25,
.

-200

.

Falsification du minérai. 126. Lois particulièresrelatives
aux - 124. - en Espagne et en Portugal. V. 29.407.
Prétendue -- près de la commune des Pieux, (Manche,)
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ETUFFoNT, dans les Vosges. Mines situées dans la comVII. 4o. 258.
mune d'
en
usage
dans les salines de Bavière. III. 13.
ETuvEs ,
Voyez SALINES.

75 1 249,.
EUCLASE. Origine

du mot - V. 28. 258. Analyse de 1'-

par M. Vauquelin. X. 1J. 511 et suiv. Sa description.
Ibid. Ses parties constituantes. 518. "
EUDIOIÉTRE. Mémoire sur un nouvel - XII.7o. 287 et

suiv. Sa composition. Ibid. Manière d'opérer. n88. Ses
avantages sur ceux déjà en usage. Ibid. Essais comparatifs. 289.

EURE. Tourbières sur les bords de la rivière d' - I. 2. 61.
ÉVAPORATION. Rapports de l' - des liquides avec la tem-

pérature de l'air , et la proportion du combustible. IX.

mètre à - XXIII. 136.316.

63. 386. Quelles sont les dimensions les plus convenables pour les vases qui servent à I' - 388. Extrait
d'une lettre sur 1'- des eaux salées dans les salines de
France et des pays étrangers. XIII.g44. 143 et suiv.
EXCHAQUET. (M.) Travail de - sur les arseniates. I. 3.

ment des - XX. 116. 14o et suiv.

EXIDEUIL1 (Dordogne.) Établissement d'une école d'a-

11. 8. 19.
ETAMAGE. Composition d'un nouvel - I. 4.91.
ETAMPES

Seine et Oise. ) Élévation moyenne du barn.

7!
FTANGS.
Application de la machine à vapeur au desséche-

ETATS-UNIS. Mémoire sur quelques parties de la 1ninéra.

logie des - de l'Amérique et du Canada , par M. Moa-

izet. IX..51t. 407 et suiv. Conjectures de M.

Grlettard

sur la constitution géologique de ce pays, vérifiées.lbid,
Observations géologiques de M. de Liancourt, publiées

dans ses Voyages aux - Ibid.
ETHEISE (Ardêche. ) Mines de plomb d' - VIII. 4J646.

ETHER. - formé par la décomposition d'un mélange de
sucre, d'acide nitrique et d'eau. H. 12. 71. Expériences
sur la force expansive de la vapeur de 1' - sulfurique.
XII. 69. 197 et suiv.
FTI!ION, (Ardennes.) Rapport sur une recherche de mi-

nes de houille, fàite dans la commune d' - M. 0-

n25 et suiv. Travaux entrepris. 225. Nature du terrain.

226. Plan de ces recherches. Ibid. Planche
ETHIOPS MINÉRAL. Analyse de I'

XII.7o. 321.

- , par

44.e

M. Seguin,

ETNA. Examen du sable ferrugineux de 1' - XXI. 124.
259. Sa base est basaltique. IV. 19. 8o.
ETors£s. Note sur la suppression de la tire dans la fabri=

cation des-. XXIV. 143. 399, 400.

53.

ciérie à - I. 1. 120.

EXPAILLY, (Haute-Loire.) Note sur le gisement des zir-

cons et des saphirs, près d' - ) et sur les laves qui les
renferment. XXIII. 136. 3o8 , 309.
EXPLOITATION uns MINES. Ce qu'elle étoit en France
avant la révolution. I. 1. 10. Son histoire est un des
objets de ce j ournal. 1 1. Influence de l' - sur la prospérité
publique. 14. Causes du peu de succès de l' - enFrance,

avant la révolution. H. 8. 77. Origine de cet art. IX.
60, 2oq. Instrumens qu'il emploie. zoo et suiv. Programme du cours d' - , pour l'an 7. 21 3.
Rapportfait à l'Institut, sur un mémoire de M. Baillet,

relatif à l' - en masse ou en amas. VIII. 43. 487 et
suiv. - d'alun du pays de Liège. 490 , 510 et suie. de calamine de Limbourg. 492 , 514 et suiv. - de Hon-

grie. 493, 515 et suiv. --- des carrières et ardoisières.
495 , 518 et suiv. - de houille du Creusot , ( Saône et
Loire.) 497, 522 et suiv. Principes qui doivent servir
de base aux méthodes d' - en masse. 499 S 59,6 et suiv.
Application de ces principes. 5oo et suiv. Mémoire et
Rapport fait à la Conférence des Mines sur P- en masse v

par M. Baillet. 507 et suiv. Difficultés que présente
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l' -- en.masse. 5o8. Méthodes d'- usitées dans les mines
en masse de France et des pays voisins. 5io etsuiv.Itié.
pour les mines en masse en général. 528 et
thodes d'
suiv. Méthode pour les mines métalliques en massesso.
lides. 529 et suiv. Méthode pour les mines métalliques
en masses peu solides. 531 et suiv. Méthode pour les
masses de houille. 533 et suiv. Ouvrage en travers usité
aux mines de Hongrie. 493 et suiv. 513 et suiv. Appli.
cation de cet ouvrage à l' -- de houille en masse, 5o2 et

suiv. 534 et suiv. Figures. VIII. 43. Planche 28,e

Nouvelle méthode d'assigner la direction du percement
dans les mines, et de tracer les plans des ouvrages sou.
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Voyez
Beurard.
XXIV.
i43.
393
et
suiv.
par M.
MINES.
EXTRACTION. - des eaux, des minérais, de la ,sozide,
de la tourbe. Voyez EAUX ,

EXPLOITATION , MACRI.

NES , MINÉRAIS , MINES , SOIInE

TOURBE.

FABERT, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. i66. 323.
FABRICIus. ( Jean-Christ. ) Description de la saline de

Walloé, en Norwège, tirée du Voyage de - dans cette

terrains; par M. Daubuisson. XV. 87. 161 et suiv.
Observations sur ce mémoire par l'auteur. 89. 371 et
suiv. Notes de M. Baillet. 375 et suiv.

contrée. X. 56. 631 et suiv.
II.
FAUnoNI. (M.) Briques flottantes, fabriquées par
,2. 62. Son procédé pour fixer sur la soie les couleurs

Des différens degrés de solidité de la roche, consi.
dérés comme base des différens modes de l'entailler,
par M. T'Yerner. XVII. 97. 5 et suiv. Quel sens l'auteur attache au mot roche. 6. Acception du mot solidité
de la roche , tel que l'emploie le mineur. 6, 7, Cette
force se compose de trois autres, la dureté, la ténacité,
l'élasticité. Ibid. Principaux modes d'exploitation. 8 et
suiv. Degrés de solidité de roche , qui y correspondent.
Ibid. Mode d'exploitation approprié à chacun d'eux,

feldspath rouge des granits d'Egypte. IX. 19. 68.
FAHLERz. Examen chimique du -- par M. Klaprothz.

Ibid. - par la poudre. 12. Epoque à laquelle elle a
commencé. Ibid. - parle feu. 13. Sonancienneté, Ibid,
Sur le prix coûtant de l'exploitation de la roche, comme
servant de base à la fixation des prix f dits dans le travail des mines ; par M. Lempe. 17 et suiv. Différentes

manières de payer le travail du mineur. 17. Usages
établis dans les mines de Freyberg. 18 , i g. Considé.

rations auxquelles on doit avoir égard, en fixant le salaire des mineurs. 19, 2o. Exemples pris dans les mines

de la Saxe. 21 et suiv. Prix courant de l'exploitation
d'un mètre cube de roche. 33 , 34. Des mines de Freyberg et de leur -- XVIII. -103. 73. Voyez FRBYBER6,
De la mine de plomb de Poullaouen, ( Finistère,) et
de son -- XX. 1 -19. 347 et suiv. XXI. 121. 27 et suie,
Voyez PovLLAOUEN. Histoire et procédés del'_dessalines de Moutiers. XXII. t29, 165 et suiv. Voyez MouTIERS , SALINES. Annonce d'un ouvrage intitulé : Dic-

tionnaire allemand j raierais , contenant les termes propies à l' _, d la minéralurgie et à la minéralogie, etc.

que donnent divers bois de teinture. 72. Analyse d'un

XVIII. io3. 25 et suiv. A quelle espèce de mirlérai
doit être restreinte la dénomination de - 26. Ses caractères extérieurs. 26 , 27. Analyse d'un - du filon
de Yung-Hohe-Birke , près de Freyberg. 27 et suiv.
Ses parties constituantes. 31. - du filon Krcener, près
de Freyberg. Ibid. Ses parties constituantes. B. - du
filon Jonas, près de Freyberg. 33 , 34. Ses parties
constituantes. 35. Caractères qui distinguent le Graugiltigerz

d'avec le - 38. Conjectures à ce sujet. 46.

Voyez Cuivna gris.
FAHRENHEIT. Rapport du thermomètre de --- avec le

thermomètre centigrade et avec ceux de Réaumur
Delalande et Deluc. XVIII. 107. 374.
FAILLES. Conjectures sur les -- qui traversent les mines
de houille du Boulonnois. I. 1. 39 et suiv. Mémoire
sur la théorie des - dans les mines de houille. III.
13.56 et suiv. Les - sont assujetties à des règles. Ibid.
-Leur distinction en -- régulières et irrégulières. 57.
Leurs causes. Ibid. - régulières. .58. Leurs effets sur
les couches de houille. 59. Exemples de - 6o. Moyens
de rejoindre la houille. 62. -- irrégulières. 70. Leurs
noms dans quelques pays. Ibid. Manières de les traiter.

72. Observations de M. Jars, sur les - 73 , 75. Plan
des -- des houillères. III. 13. Planche 9e.
FALAISES. Houille trouvée dans les - entre Ambleteuse

2o4
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VII. 37. 32. Cité au sujet des por-
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et Boulogne. I. >. 49. Destruction rapide des -_ par
les flots. II. -Io. 62.

Alpes-maritimes.
phyres prismatiques de Saint-Simphorien , (Loire.) 39,

de Kungsberg , en Norwège , à des bancs ferrugineux
qui ont de 16 à 3o pieds d'épaisseur. III. i6. 51.
FAMFoux, ( Pas-de-Calais.) Recherches de houille à

Mezin, dans les Cévennes. VIII. 44. 62z. Son. ouvrage

FALLARTER. Nom qu'on donne dans les mines d'argent

XXVI. ,56. 4z8.
FANGUEux, ( Feu M.) Ingénieur des Mines. Mémoire
sur plusieurs indices et recherches de houille dans les
départemens de la Manche , du Calvados et de l'Orne.
XIX. If 4- 459 et sui v.
FARENQuE , (La --, Aude.) Analyse de la pyrite arsenicale de -Il. q. 1 et suiv. Ses parties constituantes. 3.

FARINE FOSSILE. Analyse de la -- de la Toscane, propre

à la fabrication des briques flottantes. II. iz. 63.
FARRARE et BEGHIN, ( MM. ) Propriétaires d'usines.
XXVIII. "66. 327.
FAssERz. Nom qu'on donne dans les mines de la Saxe, à
une qualité de minérai criblé. XII. 68. 144.
FATHO1. Mesure de longueur en usage en Angleterre,
et qui équivaut à 1 mètre 828 millimètres. XV. 88.
261.

en Transylvanie. Analyse de la mine d'or
blanche de - , par M. Klaproth. VII. 38. 15o. Ses

FATZEBAY ,

parties constituantes (1). Ibid. Nature des montagnes
des environs de - VIII. 47. 813. Leurs gîtes de miné-

rais. Ibid.

FAUCHÉE. Mesure ancienne des terres dans la chaîne

des

Vosges. VII. 40. 3o6.
FAUSAS , (M.) Inspecteur des mines, retiré. Sa nomination à cette place. I. s. 125. Découverte de la mine
de fer de la Voulte , par - 17. Mémoire sur la terre
d'Ombre ou terre brune de Cologne. VI. 36. 893 et
suiv. -- a trouvé de la houille dans le département des
.

191, - évalue à 18oo mètres la hauteur du mont

sur les volcans du Vivarais cité. 624 , 626. Ses expériences sur les exhalaisons des puits d'eaux minérales

de Nérac. 45. 669. Sur le gisement d'un charbon fossile, lignite , du département du Gard. XXVII. 158.
155 et suiv.

FAULx. (Montagne des -, Mont-Blanc.) Description de

la - I. S. 44. Mines de plomb dans la - 45.

FAURE, (M.) Propriétaire d'usines. XI. 64. 3447.
FAURÉ et consors
77. 401.

M.) Propriétaires d'usines. MIL

FAUx. Mémoire sur la fabrication des --- en Styrie et en
Carinthie. XIIL7S. 194 et suiv. Préparation de l'acier.
194, 195, 96 197. Dressage de la lame. 200. Dressage de la crosse. 201. Dressage à la cisaille. Ibid. De

la trempe. Ibid. Du recuit. 202. Du dressage au petit
martinet. -o2. Du redressage à bras. Ibid. De l'émou-

lage. Ibid. Frais de main-d'oeuvre et prix des - en
Stvrie. 204 et suiv. - d'excellente qualité, fabriquées
en+Styrie, avec de l'acier de France. 205. Nature et
traitement des minérais. Ibid. En quoi le procédé usité
en Styrie , pour la fabrication de l'acier , diffère de
celui en usage à Rives. 9,o6. Police des usines. 207.
Caisse de secours. Ibid. Notice sur la fabrication des
-- en Suède. 2o8 et suiv. - fabriquées sous-le martinet
à eau, à l'aide d'un régulateur , sur des enclumes
à surface convexe. 2oq. Observations. 211. - fabriquées sous le martinet à eau , à l'aide de deux régulateurs, sur une enclume plane. 213. Observations. 214,
- fabriquées sous le martinet à eau , sans régulateur.

216. Note sur la fabrication des - en France. 218,

219. Figures. XIII. 75. Planche 6e.
Note sur la fabrication des - en Angleterre. XIII.
76. 323 et suiv. Détails sur la fabrication des - dans
le pays de Berg. 78. 462 et suiv. Attelier où l'on fabrique 8o,0oo pièces par an. 462. Prix coûtant des - l.63.
Leur prix comparé à ce qu'elles coûteroient fabriquées

typographique

(1) Il s'est glissé dans les résultats de l'analyse , une erreur
sur la quantité du tellure , qui présente une différence
énorme par l'omission (lu chiffre 9 , ce qui a fait différentes,
croire à quelques
et ils
minéralogistes qu'il s'agissoit (le deux analyses
ont pu concevoir cette opinion d'autant plus facilement, que'Bal
à l'orgïé cette omission , les quantités réunies donnent , comme
Binaire , le nombre 10o. Mais pour plus de précision, Iflaprot]t,
dans cette circonstance, les avoet exprimées par le nombre 1000( Noie de M. Patries. )

en France. 464.
FA1E.NCERXES. Les

premières -- ont été établies à Ne.-;

vers. I. 1. 88. Détails sur les --. du département de la

TABLE GSNJRALE
Moselle. XIV. 8o. 138 et suiv. Procédés us_tés dan,
ces -- 139. Notice sur les -- du département du Lot,

2G6

XXII. 127. 48 et suiv.

FEATHE1iSTONHAUGT. ( M. William ) Description d'un
nouveau mécanisme pour contrebalancer les cibles et

les chaînes employés dans les puits de mines. XV. 88.
260 et suiv.

FEINSCHLF miuroxN. Nom qu'on donne , au Hartz, au
minérai amené par le bocardage, à l'état de sable fini
prêt à passer au lavage dans la caisse d tombeau. XVII,
,98. 9o , 107.
FELDSPATH. Sa structure. V. 28. 261. Forme du - apo

phane. Ibid. Figure. Ibid. Planche

2or. Variétés

de - qui se rencontrent dans la montagne des Chalan
ches. XX. r 1S. 57 , 58. Variétés trouvées dans le département de la Loire. VII. 39. 181. Filon de -. ren.
fermant des cristaux de différentes substances. 202,
Variétés des environs de Nantes. XXI. 125. 338 et
suiv. Analyse du - en niasse qui accompagne le corindon de l'Inde , par M. Chenevix. XIV. 8o. 84. Analyse du -- retiré du sable de Ceylan, par le même. 85.
Analyse d'un - rouge des granits d'Egypte , par 'd.

Fabroni. IX. !9. 68. Analyse d'un -- informe, par
Meyer. Ibid.

Observations sur un mémoire de M. Moles, dans lequel

la seïonite est considérée comme une variété du -,
par M. Tonnelier. XX. i iy 165 et sur."v. Comparaison
des formes du - avec celles de la meïonite. 169 etsuiv.
Comparaison de leurs autres caractères. 176, 177078Conclusion que ces deux substances doivent être sépa-

rées. 178. Note sur le - vert de Sibérie et sur

l'exis-

tence de la potassé dans cette pierre. IX. 49. 23 et srüv.

Sa description. 23. Son analyse , par M. Van parlés.
24., Ses parties constituantes. 27 , 28.
FEL$OBANYA, en Transylvanie. Mines de - VIII. 47.
822. Manière d'être des filons. Ibid.
de F ÉNESTRANGE , (Meurthe.) Indices de cuivre , près

I. f. 68.
F_ arus, (Doire.) Mines de cuivre de - IX.

O. 108,

Essais docimastiques. 147.
FENTES. Des .- dans les mines de houille. III. 13. 72.
Circonstances dans lesquelles elles se trouvent. Ibid'"
FER: Etat3 sous'lescjuels on le trouve dans -la nature. III,

DU JOURNAL" DES MINES.
207
Son abondance. Ibid. Son rang à raison de son
brillant métallique. V. 3o. 457. A raison de sa densité.
fB. 29.

459. De sa dureté. Ibid. De son élasticité. 46o. De sa

ductilité. 461. De sa ténacité. Ibid. De sa fusibilité.
463. Cohésion ou . résistance absolue du -. déduite
des expériences de M., le Comte de Rumfôrd. XII.
67. 81.

Variations que présente le - dans ses combinaisons
avec l'oxigène. XVIII. 104. 113. Espèces qui en résultent. 1"13, 114. Mémoire sur les états d'oxidation du
fer et la manière dont les oxides se comportent dans
diverses circonstances et avec divers acides. XXII.
131. 361 et suiv. Expériences sur l'inflammation du

soufre avec le - I. 2. 91 et suiv. Décomposition du
sel marin par l'intermède du -- 3. 47 et suiv. Décomposition du sulfate de soude par le - 63 , 64 , 68.

Liqueur d'épreuve du - II. 12. 77.
L'affinité du - pour le carbone , est telle, qu'à une
très haute température , il l'enlève même à l'oxigène.
VIII. 4S. 708. Expériences faites avec une aiguille aimantée , pour distinguer sur-le-champ une barre de
d'une barre d'acier. XIII.77. 355 et suiv. - considéré
comme principe colorant des substances minérales.
VII. 38. 81. Précautions à prendre dans l'analyse des
pierres, lorsque l'oxide de -- y est très abondant. 39.
197. Préparation des couleurs propres à la peinture sur
porcelaine , par le - XII. 67. 72 et suiv. Expériences
faites par M. Guyton de Morveau , sur l'alliage du
plomb et sur celui de l'argent avec le - XII.7o. 320.
Ces métaux sunissent dans leur fusion , mais se séparentpendantle réfroidissement. 321. Moyens de séparer
le -. du cobalt, dans la mine de cobalt de Norwèe.
II. 12.61.
Produit en

g

des fourneaux et forges , existant en
1787 i dans plusieurs provinces de France. I.
1. 65.
Somme annuelle que la France payoit à l'étranger pour
ses besoins en

- 66. Balance du commerce en 1787;

.92. Note sur la richesse actuelle de la France, en -X,
59. 883. Quantité de - que l'Angleterre recoit annuellement de la Suède et de la Russie. I. 6. 3a. -- en
lingots, appelé en Angleterre Pig-iron
et Sows-iron,
XIII.73. 54.
AasElazxTI, Voyez AxsnNI*TE de fer,

TABLE GJNÉRALE
Arsenical. Sur les formes cristallines du -, par
Figure. Ibid. Plmt.
-Haüy. XXIV. 142. 261 et suiv.

9108

elle 9C.

Arsenié. VI. 31. 532. Ses synonymes. Ibid. Ses for.
irré
M. Vau.
mes. 532 , 533. Analyse du -- suif , par
quelin. 538.
Azuré pulvérulent, trouvé dans le département de la
12S- 344 et suiv. Motifs de
Loire-Inférieure. XXI.
croire que c'est un fer phosphaté. 345, 346.
Carbonaté. VI. 3r. 542. Opinion qui paroît la plus
probable sur son origine. 544. Analyse d'un - fibreux
pseudomorphique, par M. Berthier. XXVII. 162.477
et suiv. Voyez CARBONATE de fer.
Carburé. VI. 31. 538. Schéele l'a distingué le premier
de ses parties censti.
du molybdène. Ibid. Proportion
Ibid. - dans le département

tuantes. 539. Ses usages.
du Mont-Blanc. I. S. 49. Analyse du - de la mine de

Pluffier. II. 12. 15. Voyez CARBURE de fer.
:.. Cédat. Nom qu'on donne dans les Pyrénées, à l'acier

produit par la première fonte du minérai dans les for.
ges catalanes. XXVI. r5' 7Chrdntaté. Description du - X. SS. 519 et suie, Caractères physiques. Ibid. Caractères chimiques. Ibid.
Caractères distinctifs entre le - et le zinc sulfuré noi.
râtre, le fer oxidé noirâtre et l'ura.ne oxidulé. Ibid.

Analyse du - , par M. Vau uelin. 521. Expériences
de M. Tassaert, sur le - Ibid. Parties constituantes
peut être employé dans les

du - 523. Usages auxquels il
97
arts. 524. Mémoire sur le gisement du - XI. 6a.
et suiv. Histoire de la découverte du - du département du Var. 98. Son gisement dans une serpentine 100

Composition des montagnes voisines. 100 , 1 o 1. Descrip
spécifique vartatien de cette serpentine. 1 o1. Pesanteur Découverte
du -^

ble du - 1 oz. Variétés du - i o3.
dans les environs de Nantes. XXI. ,25.

364. oyex

CHRSMATE DE FER.

.- Grenatique , micacé , substance provenant de la décomposition d'une roche grenatique, de Basse-B1'etas1e,
XXVI. :55. 38o. Examen au chalumeau, du-- Hydraté. Du- considéré comme espèce minéralogique.
XXVIII. 1.63. 443 et suiv. Observations préliminairesconnues

Ibid. Considérations sur les mines de fer ,
sous le nom de Mines en grains , Mines limoneuses
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Hématites, etc. Ibid. Pertes qu'éprouvent ces mines par
la calcination. 445 et suiv. Expériences pour reconnoî4
tre si cette perte est due à l'eau. 447 et suiv. Résultats
des analyses. 452. Conclusions. 458 et suiv. Considérations tirées du gisement. 468 et suiv. Conclusions générales. 463 et suiv. Divisions et sous-divisions de l'espèce. 464. Caractères distinctifs et principaux. 464
465.

- Natif. Doutes sur l'existence du - III. :6. 3e. Observations sur la masse de - de Sibérie , par M. G. A.

Deluc. XI. 63. 213 et su iv. Opinion de M. Patries sur
son origine. 215. Réfutation par M. Deluc. 216. Description des échantillons provenant de cette masse. 218.
Opinion de M. Deluc sur son origine. 219. Nouvelles
observations du même sur la masse de --- de Sibérie.
XIIL 74. 98 et suiv.
Notice sur différentes espèces de -, par M. Tonnelier. XIII. 73. 11 et suiv. 74. 81 et suis'. Description
du - de Sibérie, par M. de Bournon. 82. Sa texture.
83. Ses autres caractères. Ibid. Substance d'un aspect
vitreux qui l'accompagne. Ibid. et 84. Examen de cette
substance. 84 et 85. Ses caractères. 85. Ce n'est point
un verre. Ibid. Elle se rapproche du péridot plus que de
toute autre substance. Ibid. Analyse du -- de Sibérie 9

par M.' Howard. Ibid. Analyse du - de l'Amérique
méridionale , par MM. Proust et Howard. 89. Examen

du - du Sénégal. Ibid. Rapports de similitude entre
le -et les pierres météoriques. go. Détails sur la chute
d'une masse de - en Mogol. XIII.78. 451 et suiv. Fabrication avec ce - d'un poignard, d'un couteau et de

deux sabres. 452.

Réflexions sur diverses masses de - , et notamment
surcelle trouvée par Pallas, en Sibérie g par M. Cltladni.

XV. 83. 286 et suiv. Exposition. n86. Remarques générales. 287. Définition de ce qu'on nomme Bolide ou
Globe de feu. Ibid. Suite de ce mémoire. yo. 446 et
suiv. Description de la masse de - trouvée par Pallas,
et de quelques autres semblables. 459 et suiv. Masse
de - trouvée dans l'Amérique méridionale. 46o. Autre
trouvée sous le pavé de la ville d'Aken, Duché de Magdebourg. 46o, 461. Conjectures sur l'origine des fragmens de fer fondu trouvés en divers lieux de la France
et de l'Allemagne , par M. Vautrerck. 46 e , 46z. Preuves
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462 et suiv. Exemples de - produit par la voie hu.
mide. 1;462. Preuves que ces masses ne sont pas le pro.

duit d'une fusion artificielle. 464 et sùie.

Preuves que

ces niasses n'ont point été formées par l'incendie d'une
forêt ou d'une couche de houille. 466, 467. Preuves
que ces masses ne sont point d'origine volcanique. 467
et suiv. Preuves qu'elles n'ont point été fondues par le
tonnerre. 468 , 469. Motifs de croire qu'elles sont dues
à une même cause. 469 et suiv. Développement du sys.

tême de M. Chladni qui les considère comme des ho.

lides. 477 et suiv. Recherches qui restent à faire. 48,
et suiv. Voyez BOLIDES.
Catatogue , par ordre chronologique , des météores à
la suite desquels des pierres ou des masses de - sont
tombées; par M. Claladni. XXV. 145. 73 etsriiv. Supplément à ce catalogue. XXVI. i5i. 79 et suiv.
Oli7giste. Origine du mot. VI. 33. 659. Description
du - 659 , 66o. Caractères physiques. 659. Caractères
géométriques. Ibid. Caractères distinctifs entre le - et
le fer oxidulé , le fer pyrocète , lecuivre gris, le plomb
sulfuré compacte, le wolfram et le mica écailleux. Ibid.
Variétés. 66o. Annotations. 664. Figures. V. 30. Plan.
che. 22.e Variétés de - qui se trouvent dans les filons
de la montagne des Chalanches. XX. 1 16. 91 , 92.

Oxidé. VI. 31. 539. Le - prend des pôles,

étant

chauffé au chalumeau. 541. Découverte d'un - bleu
qui est disséminé dans une roche à base de feldspath,
du département de la Loire Inférieure. XVII. 97, 78.
-- de la montagne des Chalanches. XX. 1 16. 93.
Oxidulé. VI. 3i. 523. Sa forme primitive. Ibid. Théorie de l'aimant. 524. Expériences de M. Haiiy. 527,
Voyez AIMANT. Découverte du - octaèdre, dans un
talc-chlorite dur, du département de la Loire Inférieure.
XVII. 97. 79. - de la montagne des Chalanches. XX.

6. 91.

Phosphaté. VI. 3i. 541. Conjectures de M. Haiiy sur
son existence dans la nature. Ibid. Découverte du
dans le département de la Loire Inférieure. XXI.
25. 344 et suiv. Recherches sur son origine.

346,,' 47,

348. - manganésifère. 348. Analyse d'un -- bleu du
département de là Haute -Loire, par M. Berthier,
XXVIII. 163.'73 et suiv. Son gisement. 73. Expériences
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pour constater l'état d'oxidation du fer dans cette sub-

stance. 74, 75. Analyse. 75 et suiv. Analyse du

bleu., par M. Cadet. 78. Analyse du - de l'Ile de

France, par M. Latigier. Ibid. Analyse du - d'Ekartzberg , par M. Klaproth. Ibid. Voyez PHOSPHATE,
de fer.
Picifornte. Note sur un nouveau minéral de - ou fer
sulfaté avec excès de base , provenant de la collection
de Ferber. XXIII. i3.. 221 et suiv. Son analyse par M.
Klaproth. 222. Identité de ce minéral avec un autre
trouvé par M. Gillet-de-Laumont, dans la mine de
plomb du Huelgoët. 222, 223. Ses caractères extérieurs.
223. Ses autres caractères. 223 , 224.

-- Potassé. Sur le --, extrait d'une lettre de M. Hassenfratz. XXIII. 136. 275 et suiv. Observations sur la
combinaison du fer avec la potasse. 276 , 277. Expériences à ce sujet. 178 et suiv.
_. Prussiaté, natif. VI. 31. 54, , 542.
- Pyriteux. Voyez FER sulfuré PYRITES, PYRITES
martiales, SULFURE de fer.

,-Pyrocète. VI.31. 53o. Origine de ce mot. Ibid. Ses
caractères. Ibid. Sa forme. 53 z.
Spatleique. Analyse de la mine de fer décrite par plusieurs minéralogistes, sous le nom de -- i par M. Drappier. XVIII. 103. 47 et suiv. Erreur prétendue de Berg-

manu, sur la présence du manganèse, dans le -- 56 ,

57. Voyez FER. ( Mines de -, minérais. )
Observations chimiques sur le -- par M. Collet-Des-

costils. XVIII. io5. 211 et suiv. Objet du mémoire.

211. Travaux de M. Bayera sur le - 211 , 212. Expériences de M. Dizé, pour en. vérifier quelques parties.
213, 214. Résultats des recherches de M. Bayera. 214
215. Opinion de Bergmann sur le manganèse qu'il a découvert dans le-, vérifiée. 215. M. Sage n'admet pas de
chaux dans le - , mais du manganèse. 215, 216. Analyse du - faite par M. Bucholz. 216 , 217. Analyse
du --

faite par M. Drappier. 217, 118. Expériences de

M. Collet-Descostils.. 218 et suiv. Description du -analysé. 218 , 219. Produits obtenus. 220. Il résulte de
toutes les observations et analyses faites sur ces mines y

qu'elles varient considérablement dans leur composition.
2120) 221. Avantages qu'il y auroit à pouvoir distinguer
chaque variété par ses caractères extérieurs. 221. Dis-,

TABLE GÉNBRALE
tinction établie dans les forges du Dauphiné , du _ en
deux espèces , l'une appelée Maillat, et l'autre Rives.
Ibid. La magnésie se trouve en plus grande quantité
dans le maillat que dans l'autre espèce. 222. Fusibilité
de certaines mines de - Ibid. Propriétés contraires de
certaines autres. 223. Moyens qu'on emploie dans plu.
sieurs établissemens pour augmenter la fusibilité du .223 , 224. Observations sur le grillage. 222 , 225. Le
maillat est regardé comme l'espèce la moins fusible. 225,

2.12

Opinion de 1MZM. Larnpadius et Collet-Descostils, que
son peu de fusibilité vient de la présence d'une certaine
quantité de magnésie. 226, 227. Explication du changement qui s'opère dans les mines réfractaires par leur
exposition à l'air. 227 , 298, 229. L'oxide de manganèse
facilite un peu la fusion des mines dans lesquelles il se
rencontre. 229. Conclusions. n3o. Lettre de M. Thenzard contenant le précis des expériences qu'il a entre-

prises pour s'assurer si le - contient de la chaux. 239,
240. Le - essayé par ce chimiste , ne contient qu'un
atôme de carbonate de chaux et pas de silice. 240. Note

de M. Bergmann sur le - XIX. 111. 241 et suiv.
e

Nouvelles analyses de - 24, , 242 , 243 , a414.
Rapport fait à l'Institut , sur les observations de M.
Hassenfratz, relatives à la fonte de la mine de - XIX.
114. 481 et suiv. Analyse du mémoire de M. Hassen-

fratz. Ibid. Nouvelles observations sur le -, par M.
Collet-Descostils. XXI. 124. 277 et suiv. Essais entrepris pour constater que l'exposition des minérais de à l'air et à la pluie , soit avant , soit après le grillage,
a pour effet d'en séparer la magnésie. 278 et suiv. Méthode d'analyse qu'il a suivie. 279. Expériences. 281 et
suiv. Moyen qu'il propose pour accélérer la séparation
de la magnésie. 284. Procédé qu'il emploie pour l'essai
des mines de -, par la voie sèche. 286. Théorie du passage du mincirai à l'état de fer malléable. 288, 299. Résumé. 290, 291. Résultats des analyses de - mentionnées dans ce mémoire. 291 et suiv.
Lettre de M. Muthuon à M. Collet -.Descostils sur
ce mémoire. XXII. 1 29. 24, , 242. Recherches sur le
manganèse qui se trouve dans presque tous les -, et
sur tes états auxquels il passe dans le traitement de ces
mines i par M. Berthier. XXIII. 13S. 19o et suiv. Les
mines de -.- du département de l'Isère, donnent un acier
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au moins égal en qualité, à ceux de Styrie. XIII. y .
205. - de la montagne des Chalauches. XX. 116. 93.
Nombreuses indications et recherches de - dans le département de Rhin et Moselle. XXV. ,48. 296 et suiv.
- Sulfaté. VI. 31. 542. Sa forme primitive. Ibid. Voyez
FL'R piczforcve, SULFATE de fer.

Sulfuré. VI. 31. 533. Ses formes. 534. Figures. V. 3o.
Planche 22.e Le - renferme quelquefois de l'or. 536.
Ses altérations et son passage à la mine de fer hépatique. 537. Le - passe à l'état d'hématite. III. 16. 31.
Le -- devient mine d'or, quand il renferme assez d'or
pour être traité avec bénéfice. VII. 38. for. Analyse
du - par M. Gueniveau. XXI. 1 z2. 105 et suiv. Recherche du fer. 106 , 107. Recherche du soufre. 107 ,
1o8. Ses parties constituantes. 1o9. Variétés de - qui
se rencontrent dans les filons de la montagne des Chalanches. XX. 116, 92 , 93. Description d'un - d'une

nature particulière qui accompagne le corindon de Ceylan. XIV. 8o. 97 , .98. Analyse du - capillaire, Izaar'-

kies de MM. Werner et Reuss; par M. IClaproth.
XXII. 13o. 3ao et suiv. Voyez PYRITES, PYRITES
martiales, SULFURE de fer.

Titané, minéral auquel .M. Cordier donne le nom
de- et qu'il prétend se rencontrer dans toutes les roches
volcaniques. XXI. 1244.. 260. De la manière d'être dudans les roches volcaniques et du rôle qu'y joue ce mi-

néral. XXIII. ,33. 55 et suiv. Recherches du - dans
les diverses espèces de laves lithoïdes. 59 etsuiv. Moyens
employés pour l'en retirer. 61 et suiv. Conclusions de ce
mémoire. 72 et suiv.
FER. ( Fonte de -) Voyez FONTE.
FER. (Mines de - , nzinérais.) Analyse de la - décrite
par plusieurs minéralogistes , sous les dénominations de

Mine de fer spathigrze, Mine. blanche de fer, Fer spathique, Chaux carbonatée ferrifère avec manganèse,
Mine d'acier, etc. par M. Drappier. XVIII. 103. 47
et suiv. Fer spathique de Baigorry. 47. Sa description.
47, 48. Fer spathique de Vaunaveys. 48., 49. Fer spathique d'Allevard. 419. Analyse de ces trois mines. 4s
et suiv. Expériences faites pour s'assurer si elles contiennent de la chaux. 49 , 5o. Elles n'en contiennent
pis. 50. Poids réel en grammes des produits obtenus par
l'analyse. .55. Évaluation de ces produits en parties cen-

ût'
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tésimales. 56 -Tableau desproportions des substances con.
tenues dans les trois échantillons de fer spathique, cal.
culées, en supposant que le fer y soit oxidé au mini.
naum, d'après le.rapport donné par M. Proust, de i4$

à 128, entre les oxides de fer au maximum et au minimum , le métal étant représenté par 100. Ibid. Produit
par quintal de minerai en fer métallique , calculé dans
la même hypothèse. Ibid. Recherche du manganèse an.

noncé par Bergmann dans le fer spathique. 56, 57.
M. Drappier pense que ce chimiste s'est trompé, en
prenant de la magnésie pour de l'oxide de manganèse.
57. Voyez BLRGniAxv. La conclusion tirée par M.
Drappier, des expériences précédentes, est que la dé.
nomination de Chaux carbonatée férri, fére avec manganèse, ne sauroit convenir à toutes les mines blanches
de fer. 58. Observations de M. Hassenfratz sur le me.

moire de M. Drappier. 79 etsuiv. Analyses de fer spa.
thique , faites dans le laboratoire de M. Vauquelin et
dans celui du Conseil des Mines. 79, 8a. Mémoire de
M. Collet-Descostils. Voyez FER spathique.
Considérations sur les - connues sous les noms de
'Mines en grains, Mines limoneuses, Mines brunes,
.Hématites, etc. XXVIII. 168. 443 et suiv. Perte qu'é.
prouvent ces mines par la calcination. 445 etsuiv. Expériencespour reconnoître si cette perte est due àl'eau. 447
et suiv. Résultats des analyses. 452. Conclusions. 458 et

suiv. Considérations prises du gisement. 46o et suiv.
Conclusions générales. 463 et suiv. Abondance des en France. I. 1. 64. Voyez FER hydraté.
de la Bourgogne et de la
Analyse de quelques
Franche-Comté, à laquelle on a joint l'examen des
fontes , fers et scories qui en proviennent; par M.
Vauquelin. XX. i i,y. 381 et suiv. Examen chimique de
quelques castines. 382.. Examen des scories de forge de
Drambon. 383 et suiv. Examen des mines limoneuses.
388 et suiv. Examen du fer qui se sublime et s'arrête
dans les cheminées du fourneau d'affinage. 391. Examen
des fontes de Drambon. 391 et suiv. Examen des fers de

Drambon et de Pesnles. 396. Résumé. 398, 399, 400.

Du .-- dans le département du Cher. XXVI. 1é4.
260 et suiv. Son produit en fer. 272 et suiv. Aperlu
des - que renferme le département de la Sarre, XV. 89.
322 323. Leur nature. 3z2. Leur richesse. 323. Abony
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dance du - dans le Boulonnbis. I. 1. 52. Le-se trouve
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en morceaux isolés autour de Boulogne. 53. Sa richesse

en fer. Ibid. Analyses des - des environs de Bruniquel
et des produits du haut - fourneau qu'ils alimentent.

XXVIII. s64. ioi et suiv. Analyses de quelques - et
produitsdufourneau du Creusot. XXII. 13-2.439 etsuiv.
444 et suiv. Note sur le -- qui porte le nom de mine

froide. 4+47 , 448. Analyse de la - de Fréteval , (Loir
et Cher, ) par M. Vaugrcelin. IX. 54. 479 Ses parties
constituantes. 48o. Analyses des - de la vallée des
Arques, (Lot,) et des scories des forges qu'ils alimen-

tent. XXVII. 1,49. 193 et suiv. Analyse de la -- de
Pennes, ( Tarn. ) II. i?. 11 et suiv. Rapport sur la de la Voulte. I. 1. 17 et suiv. Son traitement à la fonderie du Creusot. 18. Essais de cette - par M. Darcet.
19 , 22. Qualités du fer qui en provient. 19 , 20. Essais
de trois échantillons de - provenant des mines de la
Voulte, par M. Collet-Descostils. XXVII. 16". 420 et
suiv. Essai d'une - tenant cuivre , de Lento , en Corse.
11.9- 42.

Analyse de la - rouge compacte cristallisée en cube,
de Toeschnitz

, en Thuringe; par M. Bucholz. XXII.

132. 435 et suiv. Son gisement. 435 , 436. Ses caractères extérieurs. 436. Son analyse. 436 , 437, 438. Conclusion. 438. XXVII. ,6z. 456. Observations sur une --

en sable , des environs de Naples. III. 17. 15 et suiv.
Cette - doit son origine aux laves et tuf's volcaniques.
16. Excellente qualité du fer et do l'acier qui en proviennent. 21. Opinion de M. Napione sur la formation
à laquelle appartiennent les - de la Suède. XVI. 96'.
432 et suiv. Opinion de M. T'Vern'er. 434. - du MontTaberg. 435. Son excellente qualité. 436. - en rognons,
appelé en Angleterre Ironstône. XIII. y3. 53 , 55.
FER. (Mines de -, exploitations. ) - des départemens
des Alpes-Maritimes. VII. 37.34etsuiv. - des HautesAlpes. VI. 34. 772. et sui v. -- de l'Allier. V. 26. 143
et suiv..- de l'Ardèche. VIII. 4S. 657 et suiv. - de la
Haute-Marne. XVII. soi. 413 et suiv. - de la Loire.
XXV. iSo. 469 et suiv. Mémoire sur les - et les forges
du département du Mont-Blanc. XVII. 98. 19,3 et suiv.
du département de la Moselle. XIV. 82. 277 et suie-.
du département de Rhin et Moselle. XXV. 148. 2.96
et suiv. Rapport sur les - du département du Tarn.
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VIII. 47. 865 et suiv. Exploitation des - en masse
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dans divers départemens de la France. 43, 495 et sniv,
52o et suiv.

Histoire des - des environs d'Alais. III. 13. 49 et
suiv. Nature du minérai. 5o. Sa richesse en métal. Ibid.
- de Beauchamp et du Bout-Sentier, (Manche.) IX.
42. 256 et suiv. Rapport sur la --- de Cressensac, (Lot.)
XXII. 127. i o et suiv. État de la mine et nature du mi-

nérai. 11. Exploitation. 12. - des Arques , même département. 21 et suiv. En quoi elles consistent. 22, Na-

ture du minérai. 2z , 23. Exploitation. 24. - de Liobart, même département. 25 et suiv. En quoi elles con-

sistent. 25. Nature du minérai. 25, 26. Exploitation.
27. Rapport sur les - du district de Domfront. IV, à,
61 et suiv. Nature du terrain. 62. Richesse du minérai.
63. Exploitation. Ibid. Couches de - qui recouvrent les
schistes alumineux du pays de Liège. II. 10. 85. - qui
alimentent les fourneaux d'où les fabriques d'acier de

Rives tirent leurs fontes. I. 4. 4 et suiv. -- dans les
Vosges , et la continuation de leur chaîne. III. 13.37.

VII. 4o. 269. Rapport sur les moyens de mettre la de la Voulte, ( Ardèche , ) en activité. I. 1. 23 etsuiv.

--- de la Corse. H. y. 36. XI. 6S. 370 et suiv. -du
Piémont. IX. 40. 1 10, 120. XI. 61. 20 etsuiv. - des

districts de Chambéry. I. S. 16. D'Annecy et de Cluses.

n8. Notice sur les - de la Maurienne et sur leur exploitation. 4. 51 et suiv. - de Saint-Domingue. III. 18.
48 et suiv. Abondance des - dans la province de Cor-

nouailles. I. 3. 103. - de la Hesse. V. 27. 236. -- de
l'Espagne. H. 11. 11 et suiv. 36. V. 2,9. 399. --- de Taberg , en Suède. III. 10- 57 et suiv.
FEn. ( Fabrication et traitement du -, usines. ) Nombre
des forges à - existant en 1787 , dans les provinces
d'Alsace, Lorraine, Trois-Evêchés, Franche-Comté,
Champagne

,

Berry, Béarn et Roussillon. I.

1. 65.

Leur produit en fonte et fer. Ibid.
Mémoire sur les usines employées à la fabrication
du - dans le département du Cher. XXVI. 154. 24,
et suiv. Sur les usines à -- du département de la HauteMarne. XVII. 102. 420 et suiv. Nombre et nature des

usines. 420. Ouvriers. 420, 421. Produits. 421, 422.
Bois consommé. 422 , 423. Débouchés des -- 424.Observations. 424 ctsuiv. Projet d'établissementd'uneécolo
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pratique pour la fabrication du - dans l'un des dépar-

temens de la Haute-Marne , de la Côte-d'Or, ou du
Doubs. 429 et suiv. Moyens d'exécution. 436 , 437.
Procédés employés pour fabriquer le - dans le département de la Moselle. XIV. 82. 287 et suiv.

Notice sur la fonderie de - de Gleiwitz , dans la

Haute-Silésie. 84. 455 et suiv. Brevet d'invention délivré à M. Dudud fils , pour des procédés propres à la
fabrication du - par le seul secours du calorique, sans
le contact du combustible. XXVIII. 167. 384. Annonce
d'un ouvrage intitulé : Traité des forges dites Cata-

lanes, ou Part d'extraire, par une seule opération s
le - de ses mines. XXV. 115. 79. Procédés usités en

Espagne pour le grillage du minérai de-II. 11. u etsuiv.
De l'influence du manganèse dans la production du en grand. I. 1. 81. X. S8. 787. XVI. 93. 173 et suiv.
Distinction entre la fonte provenant de minérais manganésifères, et toute autre. 174. Fonte grise et fonte blan.
chu. ibid. Les minérais qui contiennent du manganèse a
donnent de la fonte blanche. 175. Principaux endroits de
l'Allemagne où l'on travaille la fonte blanche. 177, 178.

Propriété du manganèse de détruire dans le - les mauvais effets du spath pesant et de la pyrite. 178, 179 1
18o. De la fonte provenant des minérais non manganésifères, ou de la fonte grise. 181 et suiv. Variétés de la
fonte grise. 18, . Son affinage. 184 , 185. De la fonte
des minérais manganésifères ou de la fonte blanche. 186
et suiv. Variétés de cette fonte. 186 , 187. De l'affinage
de la fonte blanche et de la fabrication de l'acier. 188 et
suiv. Essais de M. Lampadius. 191 , 192. En quoi
consiste la différence entre la fonte et le - malléable.
Ibid. Il n'y a que la fonte blanche qui puisse être convertie en acier. Ibid. Détail des expé riences de M. Lampadius sur de la fonte, dans un fourneau à réverbère ,
et confirmation de la théorie établie au sujet de la différence entre la fonte

et le - affiné. XVI. s4. 293 et

suiv. Procédé de Bergmann pour séparer le manganèse
du -_ V. 25. 15. Méthode de M. Vauquelin. 16. Présence du phosphore dans le - 21 et suiv. Moyen proposé par Bergmann

, pour l'y découvrir. 27. Note de

M. Collet-Descostils, sur le procédé indiqué par M.
Vauquelin

pour séparer le o- du manganèse. XXII.

TABLE G1 NÉRALL1
13o. 259 et suiv. Influence du manganèse sur la qualité

218

du - X VIL 97. 49, 5o.

Sur la fabrication du - et de l'acier dans les forges de
la Styrie. XV. 88. 271 et suiv. Gisement des minérais

de - 271. Mine de Arzberg. 272 et suiv. Traitement
des minérais de - dans les hauts-fourneaux. 275 etsniv,
Procédés suivis à Eisenhartz. 275. Procédés suivis à ver.
demberg. 281. Procédés suivis à Admont. 282. Fabrica.
tion du charbon en Styrie. 284. Fabrication de l'acier.

XV. 89.38o et suiv. Fabrication du - yo. 436 et suiv.
Qualités du - 442. Son prix. 443. Observations générales. 443 et suiv.
Rapport fait à l'Institut, relativement aux expériences

de M. Clouet sur les différens états du - et la couver.
sion du - en acier fondu. VIII. 4. 703 et suiv. L'affinité du - pour le carbone est telle qu'à une très haute
température , il l'enlève même à l'oxigène. 708. Note
sur la conversion du -- en acier , dans des creusets fermés, sans le contact d'aucune substance contenant du
carbone , et sur la facile fusion du - XIII. 77. 421 et
suiv. Tableau des différens résultats qu'on obtient en
traitant le - et son oxide avec le charbon et le verre.

IX. 49. 3 et suiv. - et charbon. Ibid. Quantité de
charbon nécessaire pour rendre le - acier. 3. -- et
verre. 4. -, verre et charbon. 5. Affinité du - pour
le carbone. 6. Oxide de - et charbon. 7. Ocide de et - 8. Fonte et -- forgé. Ibid. Acier et oxide de 9. Voyez Aciax.
Rapport sur les épreuves auxquelles ont été soumis
des échantillons de - fabriqués dans les forges du Tronçais, de Conches , de Forgeneuve et de Charenton. X.

60. 923 et suiv. 937 et suiv. Procédé pour convertir
toute espèce de fonte en excellent -- forgé. I. 6. 27

et suiv. Avantages de ce procédé. 3o. Expériences comparatives. Ibid. Calculs économiques. 31. Fait analogue
à ce procédé , observé à la fonderie de Bourth. 38 et

suiv. Brevet d'invention délivré à M. Huart, pour des
procédés propres à réduire en barres le vieux - battu.
3LXVIII. 167. 379.

Prix proposés par la Société d'encouragement, pour
la purification des - cassant à froid et à chaud. XI.
79. 76 et suiv. Procédé de M. Rinnann, pour convertir

le - cassant à froid en -- doux.

I. S. 84. Moyen em°
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ployé dans les forges de Marche près Namur , pour puri-

fier le - cassant à froid. XIII. 75. 246. Note sur un

procédé employé avec succès pour purifier le - cassant
à froid. XVII. Zoo. 321 , 322. Notice sur divers pro-

cédés propres à corriger les défauts de certains - XI.
63. 239 et suiv. Cause de la défectuosité des - 240.
rouverain. 241. Son travail. Ibid. Sa ténacité. Ibid.
"Cas où l'on doit l'employer. 243. Causes de sa fragilité.
244. Impossibilité d'y remédier. 245. - cassant à froid.
Ibid. Causes de sa fragilité. Ibid. Moyen d'y remédier.

Ibid. Moyen d'adoucir le - 249.
Avantages de remplacer par la houille , le charbon

de bois employé dans les usines à traiter le - XII.

72. 457. Mémoire sur les moyens employés en Angle-

terre , pour le traitement dit - par le moyen de. la
houille. XVII. 100. 245 et suiv. La fabrication du --avec la houille , se compose de quatre opérations. 247.
Première partie. Fusion des minérais et préparation de
la fonte. 248 et suiv. Préparation du coak. 248. Inconvéniens que présente la houille dans son emploi. 248 ,
249. Qualités nécessaires dans la houille. 249 , 25o.
Carbonisation de la houille. 250 , 251. Première opération. Fusion des minérais. 253 et suiv. Nature des miaérais. 253. Leur richesse. 254. Grillage. 254, 255Hauts-fourneaux. 255, 256 , 257. Machines soufflantes.
257, 258. Position des buses. 258. Asséchement du
fourneau. 259. Nombre des charges.. Ibid. Produit du
fourneau. 260, 261 ,

262. Coulée. 262. Nature des

fontes. Moulage. 262 , 263 , 264 , 265. Seconde opéra-

tion. Préparation de la fonte. 265 et suiv. Nécessité de
cette opération. 265. Ancienne méthode. 266. Procédé
actuel. 266 ,

267. Consommation et produits. 267.

Nature de la fonte préparée. 268. Seconde partie. Conversion de la fonte en - forgé. 268 et suiv. Troisième

opération. Affinage au fourneau à réverbère et ébauchage des loupes. Ibid. Fourneaux. 268 , 269. Combustibles.

270. Charge du fourneau. Ibid. Fusion du

métal. Ibid. Brassage du bain. 270 , 271. Formation
des scories. 271. Formation des loupes. 272. Durée de
l'opération. Ibid. Théorie de l'affinage. 272, 273, 274,
275, 276. Ebauchage des loupes. 276. Marteaux. 276 ,
277. Cinglage. 277. Disposition du travail. 278, 279. Déchet. 279. Ebauchage entre des cylindres cannelés. 2798

TABLE GENLRALE
280 i 281. Ebauchage entre des cylindres unis. 281,
Ebauchage entre des cylindres de quatre pieds de dia.
mètre. 282 , 283. Quatrième opération. Etirage du fer
en barres. 283 et suiv. Fourneaux. 283. Cylindres. 284.
Etirage. 284, 285, Déchet. Consommation. 285. Rapi.
dité du travail. 286. Redressement des barres. Ibid.
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Observations générales. 287. Sur la proportion des combustibles brûlés. 287 , 288: Sur les déchets subis par la
fonte. 288 , 289, 290, 291. Sur la valeur des produits,

291 , 292., Sur la qualité des 6e.
produits. 292 et suir,
Figures. XVII. ioo. Planche

Mémoire sur l'emploi de la houille brute dans les di.
verses opérations de la fabrication du -XVII.97. 35 et
suiv. Essais faits dans plusieurs usines du département de

la Haute-Marne. Ibid. Résultat des expériences faites
au feu de renardière. 36. Tableau des expériences faites
dans les forges d'Arc , de Château-Villain et de Clair-

veau. 38. Expériences faites à Froncles-lesBussières,
pour déterminer la plus grande proportion de houille

brute de Rive-de-Giez , qu'on puisse employer pour
l'affinage du-39 et suiv. Expériences faitesauxforges
de Poissons. 43 , 44. Conclusion. 45. Observations sur
quelques points de théorie relatifs à ce procédé. 46 et
suiv. Influence du soufre contenu dans la houille, sur
le - 46. Effet du bitume. 46, 47. Influence du manganèse. 49 , 5o. Expériences au haut-fourneau. XVII.
99. 225 et suiv. Notes sur quelques expériences faites,
1.° A la tôlerie. 230. 2.° Au martinet. 231. 3.' Pour
l'affinage de l'acier. 231 et suiv. Voyez HouILLE.
Observations sur l'emploi du charbon de houille dans

le traitement du - à la forge dite catalane. XIX. Sao.
135 et suiv. Essais faits à Bergen en Bavière, sur l'emploi de la tourbe crue pour le traitement du minerai de
- dans les hauts-fourneaux. XIV. 81. 194 ei suiv. 823c2 et suiv. Emploi du charbon de tourbe dans le travail du - I. 2. 26, 39 etsuiv. Voyez TOURBE. Note sur
la fabrication du -et de l'acier avec la houille , d'après
les procédés de M. PVilliain Reynolds. XIII.73. 52.
FERBEn. (M.) Observations géologiques faites en Alle-

magne par - , citées. II. 8. 52 , 53. Note sur le fer

piciforme, nouveau minéral tiré de la collection deXXiII. 13,5. 221 et suiv.
F1nxnxxas. (M.) Tentative faite par -- , pour parvenir
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à la cime de la Maladetta, dans les Pyrénées. XVI.
94. 251.

FERQuEs, (,Pas - de - Calais. ) Carrières de marbres de
- I. 1. 51. On petit en extraire des blocs propres aux
plus grandes constructions. Ibid.
FERRET. (Col) Hauteur du -- au-dessus du niveau de la
nier. XVIII. So8. 386.
FEnR1i aE. (La -, Orne.) Mines de fer de- IV. 19. 61.
FERROÉ. Analyse de la zéolithe de
VIII. 44. 576.
FEaT>-MILON. (La-, Aisne.) Tourbières considérables

à - I. 2. 58.
FERTé-SOUS-JOUARRE. (La -, Seine et Marne.) Carriè-

res de pierres meulières de --- I. 1. 88 , 89, IV. 22. 37
et sreiv.

(M.) Concessionnaires. XXVIII. 167.

FERY et consors ,
389.

FEST. Epithète par laquelle on désigne dans les mines
d'Allemagne, la roche solide. XVII.97. 8.
FETTSTEIN. Note sur le-, son gisement et ses caractères.
XXV. 148. 317 , 318.
Feu. Exploitation des mines par le -- XVII. 97. 8, 13.
Son ancienneté. 13. Principales mines
usage. Ibid. Voyez EXPLOITATION.

où elle est en

FEU BRISOU, GRISOU ou TERROU ,

mofettes des mines de
houille. III. 13. 8o. Méthode d'exploitation pour les
veines de houille sujettes au - 18. 1 et suiv. Caractères
et circonstances du - 2. Précautions nécessaires. 3 ,
8. Figures. III. 18. Planche 13e. Voyez HOUILLE.
( MMlines de )

FEUILLANT, (M.

) Concessionnaire. I. S. 89. VIII. 48.
917. XI. 62, 136. XXVIII. 165. 250.
FEUL5RnE, (Cher. ) Détails sur le haut-fourneau de -m
XXVI. 156. 352.

FEYRTO. Nom

qu'on donne en Hongrie à des lacs de

soude et au canton dans lequel ils sont situés. I. 2. 118.

FIBr.rNE. Analyse de

la -- XXVII. 16'1. 404. Ses parties

constituantes . Ibid.
FIBROLITE Nom

donné par M. deBournon à une sub-

stance qui accompagne le corindon de Carnate. XIV.
Se. 86. Première analyse de la - par M. Chenevi.x.
87. Seconde

analyse de la - qui accompagne le corin.

don de la Chine. 95.
FacsTat, (M.) Cité plusieurs fois dans l'extrait du Voyage

TABLE GdNJRALE
minéralogique de M. Esnzarck, en Hongrie, en Tr,,.
sylvanie et dans le Bannat. VIII. 47. 8i3 etsuiv.
Houillères de - I. 1. 36,
FIEneNEs , (Pas-de-Calais.
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Carrière de marbre de - 5 i.
FIEfiT ou FIEino, montagne qui domine l'hospice du
Saint-Gothard. Sa hauteur au-dessus du niveau de la
mer. XVIII. 1o8. 38o.
FIGEAc , (Lot.) Description de la butte volcanique des
environs de - XXI. 126. 470 , 471. Rapport sur les
recherches de mines de houille faites auprès de
XXII. 127. 39 et suiv. Nature du terrain. 39. Indices,
4o. Recherches. 4r. Nature du sol des environsde -.
XXVII. 162. 488 et suiv. Intérêt que son étude pré.
sente aux naturalistes. 490.
FIL DL FER et D'ACIER. Extrait d'un mémoire de Mlif,

Mouchel, de l'Aigle, (Orne,) sur la fabrication du XXII. 127. 63 et sui v. Choix des matières premières,
63, 64. Opérations préliminaires. 65. Recuit, 65, 66,

67. Description d'un nouveau fourneau imaginé par

M.M. Mouchel. 67 , 68 , 69. Plan. Ibid. Planche 5e,
Machine pour dresser le --- propre aux cardes et aux
aiguilles. Planche 6e. Instrument pour déterminer la
souplesse du - même planche. Passage à la filière. 69,

70, 71. Passage du- à un dernier recuit. 73.

Dernier

Espèce
.degré de finesse auquel on porte le - 73 et suiv.
d'acier employée dans cette fabrique. 78. Prix des-qui

en proviennent. 8o.
PILOUS. On en distingue douze espèces en Cornouailles.
1. 3. 109. Observations de M. Jars , sur les - les plus
avantageux à exploiter. 113. Opinion de M. Delaré
therie, sur la formation des - par cristallisation. II.
1. 65.
Inclinaison et direction des -, ce que c'est. III. s3,

63. Des - en générali r6. 21 et suiv.

Des substances

dont ils sont composés. 21. Le granit sert quelquefois
de gangue aux - Ibid. Exemples. 22. Direction, incli.
raison, puissance des - 42. Disposition des substances
désigner
qui les remplissent. 43. Termes qui servent à
de
45.
Exemples
leurs différens degrés d'inclinaison.
ces inclinaisons. 46 et suiv.
Analyse de l'ouvrage de M. T'erner, intitulé Nu`
61 et
velle théorie de la formation des filons. III. 18.de P,I.
62. Objections
suiv. Opinions diverses sur les
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TYerner. 62 et suiv. Exposition de son système. 67.
Causes probables qui les ont produits. 68. Ils ont été
anciennement vides. 70. Preuves. 70 , 71. Corps organisés dans les --71. Epoques diverses de leur formation.
73. Réponses aux objections contre ce système.

Preuves que les - ont été remplis par le haut.77,
8o79et
suiv. Applications de la théorie de M. Tyerner. 87.
Epoques différentes auxquelles les métaux se sont formés dans les - 9o. Ordre qu'ils paroissent avoir suivi.
Ibid. Conclusion. 94. Addition. 96. Annonce d'une

traduction française de cet ouvrage. XIII. 74. 157 et
suïv. Réflexions de M. Bertrand sur la théorie des
de M. rFerner. VII. 41. 361 et suiv. Cause de la formation des -. 361. 1.° par le tassement des masses.
362. 2.° par leur fracture. 363. 3.° par leur retrait.
364. 4.° par les tremblemens de terre. Ibid. Opinion
de M. Uverner sur la manière dont ils ont été remplis
contredite. 365. Epoques différentes dans la formation,
des - 367. Preuves. 367 et suiv.

-,

Causes du peu de régularité des - dans les Pyrénées,

VII. 37. 51. Observations générales sur les - des environs de Giromagny. 4o. 290. Hypothèse sur la manière dont ils ont été formés. 292. Ils sont généralement
pauvres, mais d'une facile exploitation. Ibid. Les se trouvent dans toute espèce de roche. 316. Les
--

métalliques sont très abondans dans la chaîne des
Vosges. VII. 33. 215. Petits - de granit à grains fins
,
dans du granit à gros grains, observés dans le territoire
des Cassins ,

( Loire. ) VII. 38. 136. - de granit assez

fréquens dans les montagnes de la Lozère. VIII, 44.581.

Ils interceptent ordinairement le cours des
liques. Ibid.

- métal-

FINE METAL. Nom

qu'on donne , en Angleterre , à la
gueuse déjà affinée par une seconde fusion. XVII.
100.
47-

FIN ERIS. Nom

qu'on donne

, eu Angleterre , aux feux

d'affinerie. XVII. 100. 247.

FINGO-To. Nom

1. 2. 122.
F[NISTHRE.

d'un des lacs de soude de la Hongrie.

(Département du) Indices et recherches de

houille dans le - XII. 71. 356. Observations minéralogiques
et géologiques sur les principales substances
du

XXVI. 154. 81 et suiv. 163. 199 et suiv. iSS.

TABLE GENERALE
355 et suiv. iS6. 447 et suiv. XXVII. 161. 379 et suie,
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XXVIII. 163. 35 et suiv.

FINS , ( Allier.) Mines de houille de -- V. 26. 134. II,
8. 36. Substances qui accompagnent la,houille. 36, 39.

Situation de ces mines. 57.
FISCIIAUGENSTEIN. Description

du -d de M. Werner,

apophyllite d'Haiiy, ichthyophtalme de M. Dandrada,

par M. Haüy. XXIII. 137. 385 et suiv.

FIscHBACH, (Sarre.) Rapport sur la mine de cuivre de-_

VI. 34. 797 et suiv. XXV. 14- 147, 146. Son état a c.
tue1. Ibid.
FIscHER. (M. ) Découverte faite par -- de l'acier de pré.
mière fusion, soudable. XXVI. 151. 12.
r

FLAche. Épithète par laquelle les mineurs allemands dési.
gnent les filons inclinés d'environ 450. III. 16. 45.,
FLANDRE. Description géologique et minéralogique de

la - XXIV. 140. 14.9 et suiv. Démarcation. 149. Constitution physique. 149 , 15a. Constitution géologique.
15o. Calcaire horizontal. Ibid. Craie. 150, 151. Quartz
agate pyronaaque. 15t. Grès calcarifère., 151, 152. Fos.
sites. 152. Chaux carbonatée grossière. 152, 153. Calcaire de Maëstricht. 153. Fossiles. 153 , 154. Le cal.
caire grossier de la - est plus récent que la craie. 154,
155. Grès blanc. 155. Terrain meuble. Ibid. Sables, Ibid.

Argiles. 156. Cailloux. Ibid. Couche sableuse particulière. Ibid. Quartz agate jaunâtre. 156 , 157. Métaux.

157. Tourbe. Ibid. Lignite. 157 , 158.
FLAUGUERGUES et FLACK , (MM.) Concessionnaires.

XXVIII. 167. 393.

FLesURDELIx , frères, (MM.-) Concessionnaires. XIII.

389.

77.
FLEURET. (M.) Annonce d'un ouvrage de -- , intitulé :
L'art de composer des pierres factices aussi dures que
le caillou, et recherches sur la manière de bdtir des an-

ciens , sur la préparation , l'emploi et les causes du

durcissement de leurs mortiers. XXIII. 134. 16o.
FLnuxIAU DE BELLEVDE. (M.) Notice sur une pierre de

Vulpino. VI. 34. 8o5 et suiv. Croit avoir découvert un
VIL
volcan éteint entre le lac Lugano et le lac Majeur.
41- 391. Mémoire sur un carbure terreux cristallisé qui
doit être regardé comme une variété de l'anthracite. IX.
53. 399 et suiv. Mémoire sur la fabrication du charbon
413 et
de la forêt (le Be11on r Près la Rochelle, XI. 65.
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suis. Supplément à ce mémoire. XIV. 81. 235 et suiv.
Opinion de - sur l'origine des corps cristallisés renfermés dans les laves. XX. 115. 6. Examen de cette opi_
]lion par M. G. A. Deluc. 7 et suiv. Expériences entreprises dans la vue d'éclaircir la même question, par
M. de Drée. XXIV. 13g. 39 et suiv. Observations de

sur plusieurs volcans du département de l'Hérault.
XXIV. 141. 233 et suiv.
FLIEGENSTEIN. Nom que les Allemands donnent à l'arse-

nic par. III. 16. 33.
FLINTGLASS. Emploi de la potasse comme fondant dans la

fabrication du - I. 3. 32.
tFLIxECOURT,
(Somme.) Tourbières de la vallée de ..o
1. 2. 52.

FLOETZE. Nom que les Allemands donnent aux couches.
III. 15. 57.
FLOOKAN. Nom qu'on donne en Cornouailles , à une espèce d'argile qui adhère quelquefois aux parois intérieures
des filons d'étain et de cuivré. I. 3. 112.
FLUATE DE CHAUX. Expériences de M. Davy, pour rechercller l'action du fluide galvanique sur le ..- XXIII.

133. 75.
FLUIDE GAivANIQUE. De l'action

chimique du -- XXII.

132. 470 et suiv. Expériences sur la décomposition de
plusieurs substances soumises à l'action de la pile. 470
471, 472. Conclusion. 472 , 473. Des changemens pro-,
duits sur l'eau par l'électricité galvanique. 473 et suiv.
Nouvelles expériences sur l'action chimique du - XXIII.

133.75 et suiv. 135. 234 et suiv. Voyez GALVANIS2IE.
Flux. - de Snack. III. 15.22. - pour la fusion de l'acier.

XIII.73.59.

FÔDE. Meule de bois

ou de tourbe, préparée pour leur

carbonisation. I. 2. 22.
FONDERIES. Note

de M. JYa-nersur un essai. fait avec de

la tourbe, dans une - de fer, par M. Lampadius. XV.
86'. 104 et suiv. Essai de M. Lampadius. 104,
1 05 ,

Io6. Observations de M. Wagner. 107 et suiv. Essai

fait dans une - de fer du Tyrol avec de la tourbe
carbonisée et non carbonisée. XV. 87. 186 et suiv. L'établissement de - de fer , dans le Boulonnois, seroit fa-

vorisé par les mines de houille qu'il renferme. I. 1. 53.
Rapport

sur la - de fer , de Bourzolles, (Lot.) XXII.

127.7 etsuiv, Minérai qu'on y emploie. S. Ouvragesqu'on
1à

TABLE GÉNÉRALE
y fabrique. 9. Débouchés. 1 o. Notice sur la .-- de fer,
de Gleiwitz dans la Haute-Silésie. XIV. 84. 455 t ,.i,.
Réquisition d'ouvriers pour les travaux des --.. I. 1, qi,
Réglemens relatifs aux --o de fer, en Allemagne. XV,
86. 145 et suiv..
Expériences aites sur les trompes de la - de plomb'
de Poullaouen. XVI. g4. 37 et suiv. Exposé des opéra.
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tions qui s'exécutent à la même - 93. 193 et suif,,
Voyez POULLAOUEN Exposé des travaux en usage à
la- de plomb de Frederichslliitte, près Tarnowitz. XVII,

102. 437 et suiv. Rapport sur une tentative faite àla de Pesey , pour fondre la mine de plomb grillée dans le
fourneau écossois avec un mélange de houille et de char.

bon de bois. XXI. 121. 58 et suiv.
FONTAINE , frères, (MM. ) Propriétaires d'usines, XI,
64. 347. XIII. J7. 397.

FONTAINE DE LA FunIEROLE, à la Solfatare de Pouzzoles,

Notice sur la - XV. 86. 118 et suiv. Description des
fumeroles ou colonnes de vapeurs qui s'élèvent d'une
partie de la Solfatare. a 18 , 119. Puits creusé pour leur
donner une issue. 119 et suiv. Difficultés surmontées
pour l'excavation de ce puits. 121. Construction d'une
tour sur ce puits. 122. Moyen employé par M. Breislak
pour condenser ces vapeurs en eau. 123 et suiv. Quan-

tité d'eau que cette fontaine artificielle fournit en 24
heures. 126. Analyse de cette eau. Ibid. Figures. XV,
86. Flanche Z.e
FONTAINE DE MALHEUR 1 nom d'une source du départe-

ment de l'Ardèclle , qui ne coule qu'après des pluies
excessives. VIII. 4.5. 67o.

partemens de l'Isère, de la Drôme et du Mont-Blanc.
1o. Conversion de la - en acier, 11 et suiv.

Expériences sur la - , le fer et l'acier. XVI. ,3.
et suiv. Confirmation de la théorie établie au

191

sujet de la différence entre la - et le fer affiné , par M.
Lampadius. 94. 293 et suiv. Occasion de ces expériences. 293. Description du fourneau à réverbère,
293, 29/, Premier essai avec le simple feu du fourneau295, 296. Second essai, le feu du fourneau étant secondé
ar l'eau en vapeurs. 297, 298 , 299. Troisième essai
fe feu du fourneau étant secondé par l'action d'un souf-9
flet. 3oo et suiv. Voyez Acrzx , FER.
Procédé inventé en Angleterre pour convertir toute
espèce de - en excellent fer forgé. I. 1. 27 et suiv.
Fourneau de réverbère qui peut servir à cette opération.
34. Les masses de --- qui résistent à la fusion, portent le
nom de Carcas. Ibid. Fait analogue à ce procédé observé à la fonderie de Bourth. 38 et suiv. Affinage de
la -- au moyen de la houille. XIII. 73. 56. Note sur
un procédé particulier en usage dans l'Eiff 1 pour l'affinage de la- XVII. rot. 455 et suiv. Notice sur divers
procédés propres à corriger les déIâuts de certaines
XI. 0). 239 et suiv. Moyens d'adoucir la - 250.
Note sur l'emploi de la - dans la construction des
ponts. XV. 85. 79 et suiv. Produit en - des fourneaux
et forges existant en 1787 , dans plusieurs provinces de
France. I. i. 65. Voyez FER, FER. (Fabrication du-)
FONTENAY-LE-COMTE. Élévation moyenne du baromètre

-

à-XXIII. 136. 316.

FONT-Fou. Nom d'une source d'eaux minérales du départer

FONTAINE INTERMITTENTE de Colmars, ( Basses-Alpes,)

ment de la Loire. VII. 3, . 212.

VI. 32. 649. Tarie par l'effet du tremblement de terre
de Lisbonne. Ibid.
FONTAINEBLEAU , ( Seine et Marne.) Élévation de -audessus des moyennes eaux de la Seine, au Pont,Royal1

FORCE ÉLASTIQUE. Voyez VAPEUR.

à Paris. XXIII. ;36. 314.
FONTAINES , ( Aveyron.) Mine d'alun de -- XXVI jéf.

409 et suiv.
FONTANA. (M..) - a reconnu le premier l'acide carbonique dans l'azur de cuivre. VI. 31. 519.
FONTE de fer. Nature de la - I. 4. 8. Influence de l'espèce
du charbon employé, sur la qualité de la-Ibid. Quelles
sont les - que l'on.estiltae le plus à Rives. 9. des do
.

9,

For.èr, (La) dans les Cévennes. Mines de houille de ...a
11. 8-36.

FoRéTS. Importance des

- pour la prospérité de l'exploitation. des mines. X. 6o. 913. Affectation des - aux
usines. 914. Notice sur l'état des bois et - en France.
IV. 21. 49 et suiv. Dévastation des --- Ibid. Considérations sur l'importance des - 56 'et suiv. Observations
sur le meilleur mode d'exploitation. 61. État des - clans
le département du Mont-Blanc. XVII. 98. 148 et suiv.
Rapport sur les - des environs d'Issoire. VI. 36. 939
etsuiv. Mode de leur exploitation. ibid. Note sur les

TABLE GÉNÉRALE

%2.5

de la Corse. XI. 65. 373. - qui alimentent les forges de
Belfort et Chatenois. VII. 37. 77 Arrêtés du Directoire
exécutif relatifs aux- nationales. VIII. 48. 898 etsuiv.

Sur les coupes des - nationales du département de
Sambre et Meuse. 927. Annonce d'un ouvrage intitulé:
Annales forestières, faisant suite au Mémorial fores.
tier. XXIV. 143. 397 et suiv. Voyez Bois.

FORGENEUvE1 (Cher.) Détails sur le haut-fourneau de -+
les épreuves aux-

XXVIII. i 6S. 342 et suiv. Rapport sur
quelles ont été soumis les fers qui proviennent des forges

de - X. 6'0. 930 et suiv. 937 et suiv.
FoiGEs, ( Allier.) Mine de houille de - V. 26. 140-

Terre de pipe de -- I. ,. 88.
FORGES , ( Seine-Inf(,,rieure. )
Enlevée jadis par les Hollandais. Ibid. Terre à creusets
de - V. 30. 44e. Ses parties constituantes. Ibid.
FORGES. Rapports ou Notices sur les - des départemens
de l'Aisne. V. 25. 69. De l'Allier. 26. 145 et suiv. De
l'Aude. XXI. 124. 3eo Du Cher. XXVI. i54. e41 et
suiv. ,56. 32 i et suiv. Du Mont-Blanc. XVII. g8. 123

et suiv. De Rhin et Moselle. XXV. s48. 303. - de
Geislautern , (Sarre.) III. 13. 16. - du Piémont. IX,
.30. 10_- , 118 , 119 , 122. - des districts de Chambéry.

1. b. 16. D'Annecy. e8. - de la Maurienne. 4. 52 et
suiv. Excellente qualité de leurs produits. 53. -- clé Bel-

fort et Chatenois. VII. 37. 67 et suiv.
Rapport sur les -- des pays conquis en Espagne. Il.
îz. 1 et suiv. Trompes et soufflets en usage dans ces-
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Préfet du département de la Côte-d'Or, sur les bois des-

tinés à l'approvisionnement des - XXVI. i.54. 247 et
suiv. Arrêté qui pourvoit à la subsistance des ouvriers
employés dans les - I. 1. 95. Réquisition de chevaux
pour le service des - 99. Réquisition d'ouvriers. Ibid.
Voyez FER. ( Fabrication du--) , FOYERS DE FORGES,
HAUTS-FOURNEAUX.

Catalanes. Annonce d'un ouvrage intitulé : Traité
des -, ou l'art d'extraire directement et par une

seule dpération, le fi;r de ses mines. XXV. ,45. 74.
Observations sur l'emploi du charbon de houille dans le

traitement du minérai de fer' à la - i par M. Blavier.
XIX. Sao. 135 et suiv. Lettre de M. Mutlzuon à ce sujet. XX. u>S. 75 et suiv. Rapport sur la - de la Butte,
(Lot.) XXII. 127. 12 et suiv. Minéral. 13. Travail et
produits. 13 etsuiv. Vices dans les procédés. 16, 17, 18.

Sur la - de Pechaurié, même département. 18, 19.

Sur la - des Arques , même département. 19 , 20, 21.
Compte rendu sur la - de Monségou , (Tarn.) XXVII.
159. 181 et suiv.

FoRio. (M. ) Brevet d'invention délivré à - pour une
machine destinée à extraire d'une mine, l'eau et le minérai. XXVIII. i66. 335.
FoxatATlorrs. Divisions des roches

par -- XXVI. i53.

176 et suiv. Exposition des principales -- des roches.
195 et suiv. Voyez GÉOLOGIE,, ROCHES , TERRE.

Aménage-

FORMES CRISTALLINES. Voyez CRISTALLISATION , CRIS-

ment des bois pour le service des - de la Navarre et du
Guipùscoa. 7. - d'Avellino, près Naples. III. 17.15 et

FORSRAL. (M.) Cité à l'occasion du commerce du natron

suiv.

FOR TE-Torsr. Nom

4. Produit des - dans le Guipuscoa. 15.

Sur les mesures à observer dans la disposition des foyers

de - et sur les instrumens qui servent aux ouvriers polir

la détermination de ces mesures. XXIV. ,4o. Io5 et
suiv. Figures. Ibid. Planche 7e Nécessaire du métallur.
giste composé d'instrumens propres à déterminer d'aile
manière prompte et facile les diverses dispositions des
foyers de - et fourneaux. i41. 161 et suiv. Figures.
Ibid. Planche 8.e i
Analyses de quelques produits de - et de hauts-fourneaux , par M. Bertlzier. XXIII. 135. 177 et su'("
Usines d'où provenoient les substances analysées. 177,
du
178. Scories de -- 182 , J83. Extrait d'un mémoire

TAUX.

en Egypte. I. 3. 78qu'on donne, dans les houillères d'Anzin, à une craie mêlée d'argile. XVIII. io4. 126.

FOSSILES. Observations

sur la formation des - tant du

règne végétal que du règne minéral. XX. 119. 341.
Opinion de Bergmanrz sur les causes de l'état d'applatissement dans lequel on les trouve. Ibid. Conjectures
sur les causes qui amènent les substances végétales et
animales à l'état de - XXI. >22. i54 et suie'.
Considérations sur les -. et particulièrement sur ceux
que présente le pays d'Hanovre , ou Extrait raisonné
d'un ouvrage de M. Blunzenbac/e , ayant pour titre
Spécimen archaelogiae telluris, terrarunzque imprimais

hannoeeranarunz. XVI. 0 1. 5 et suiv. Objet du traité.

TABLE GÉNÉRALE
6. Il n'y sera question que des -- qui peuvent être con.
sidérés comme contemporains ou interprètes de quelques.
unes des grandes révolutions de la terre. 7, Division
des - en quatre classes. 1 o. Première classe. - dont
les analogues vivent et végètent dans leur patrie origi.

nelle. Ibid. Deuxième classe. - dont les analogues ont
survécu à une grande catastrophe , mais ne sont pas de.

venus - aux lieux oi1 ils se trouvent aujourd'hui, mais
y ont été charriés..ibid. Troisième classe. -- douteux,
c'est-à-dire, qui semblent être les dépouilles de grands
quadrupèdes dont la terre nourrit encore aujourd'hui les

analogues. 11. Quatrième classe. - qui ne peuvent se
rapporter qu'à l'époque la plus reculée de l'existence

du globe. Ibid. Faits relatifs à la première classe. 12,
13 , 14. Tufmarneux avec dépouilles de végétaux et de
testacées. 12. - d'OEhningen. 13. Faits relatifs à jase.

coude classe. 14, 15, 16. - des côtes de la nier Adria.

tique , de la Méditerranée et des îles adjacentes. Ibid.
Faits relatifsàla troisième classe. 16 et suiv. Dépouilles
d'éléphans et de rhinocéros. 16 , 17. Os fissiles d'un

grand quadrupède de la race des ours. 18, 19, 20.
Conjectures sur les - Ibid. - de Pappenheim et d'Eichstett. 22. Les - de cette troisième classe ne doivent
pas être rapportés à des révolutions partielles, mais
un changement de température dans les climats de la
terre. 24. Oiseau dont les analogues n'existent plus. 25.
à

Faits relatifs à la quatrième classe. 27 et suiv. - des
sommités des Alpes de la Suisse. 27. - d'.Angleterre.
Ibid. - du pays d'Hanovre. 27 et sui v. Conclusions.
33 et suiv. Première conjecture. Les analogues vivans
qui se rapportent aux - reconnoissables, proviennent
d'individus échappés à une grande catastrophe. 34. Seconde conjecture. Les animaux et végétaux de la terre
primitive ont péri tous ensemble, et la nature a repeuplé
la terre d'individus analogues à quelques-uns des pre-

miers. 34 , 35, 36.

pToyeZ COQUILLES EOSSILES,

COnes

MARINS.

FOUCAULT, (Mad.e) Concessionnaire. XIII, 77. 396.
FOUINANT. (Rade de-, Finistère.) Rochesfeldspathlques
de la XXVI. 152. 98 et -suie. Roches micacées de

la - 155. 369 et suiv.

Fou-FÉRou. Nom que l'on donne , dans le pays de Liège,
aux couches épaisses de schistes alumineux. Il. 10. 84.
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Four,EnoUx. ( M. ) Sulfate de soude retiré des cendres de

varech , par - I. 3. go.
Fouit. Description d'un -- à chaux, économique. XIII.
74. 158 et suiv. Sur la consommation du combustible

dans différens - à chaux. 7S. 220. Tableau comparatif.
221. Expériences sur la température des - de la manufacture de Sèvres. XXVIII. 168. 43o et suiv.
verrerie. XII.7o. 271. Voyez FOURNEAUX.

- de

FouRCnEs. ( Montagne des - , Manche. ) La - est formée d'un schiste compacte. II. S. 29.
FOURCROY. (M.) Observations de -sur la, proportion dans

laquelle l'argent se trouve uni au plomb qui a été long-

temps exposé à l'air. I. 1. 75. Description et analyse
de la witherite.

J. 63. Extrait d'un ouvrage de - sur

les oxides de mercure et sur les sels mercuriels. XII.
'70. 283 et suiv. - a reconnu, le premier, l'oxide noir
pour un oxide particulier. 284. Nouvelle préparation
mercurielle fulminante découverte par - 286.
Fourcnov et VAUQIUELIN. (MM.) Analyses comparatives

de la chaux carbonatée et de l'arra.gonite. XXIII. 136.
241. Analyse de l'apophv (lite. 137. 388.

Founasy. (M. ) Analyse d'un ouvrage de -, intitulé
Mémoire sur les ouvrages de terres cuites, et particulièrement sur les poteries. XII. 63. 161. Prix décerné
par l'Institut à - pour son m moire sur cette question:
Indiquer les substances terreuses et les procédés propres d fabriquer une poterie résistante aux passages
subits du chaud et du.. froid , et qui soit â la portée de
tous les citoyens. XIII. 73. 75. Mémoire couronné.
XIV. 78. 5o et suiv. 81. 218 et suiv. Sur les thermomètres en terres cuites, appelés en France, pyromètres.
84. 423 et suiv. Second mémoire sur les pyromètres ou
thermomètres en terres cuites. XXVIII. 168. 427 et
sui v.
FOURNEAUX ,

(Mont- Blanc. ) Mine de fer spathique

XVII. y8. 131. Qualités du minérai. Ibid. Son
extraction et son prix. Ibid. Nombre d'ouvriers. Ibid.
des

sur l'emploi du sable de Montrouge dans
lapréparation des âtres de -- à réverbère. X. Go. 943 et
suiv. Diverses compositions des brasques. Ibid. A Fahlun,

FOURNEAUX. Note

en Dalécarlie. 944. A Lauterberg. Ibid. A Chessy et
Sainbel. Ibid. Essais (le M. Blavier. 945 et suiv.
à réverbère , pour convertir la fonte en fer forgé ,

TABLE GÉNÉRALS
à l'aide du bois (le corde , des fagots , de la houille et
de la tourbe. I. 6. 35 et suiv. Expériences faites en
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grand sur de la fonte dans un - à réverbère, XVI,
94.293.-pour la fabrication de l'acier de fonte dans le
département de l'Isère. I. 4. 7 et suiv. Tableau de ces
fourneaux. ii. Construction des - dans le Guipuscoa

et la Navarre. II. i o. 6. --- à grenailler le fer à la manière anglaise. XIII. 73. 57. Description d'un - de
fusion , à trois vents , construit dans le laboratoire de
chimie du Conseil des mines. XI. 64. 279 et suiv. Plan
de ce fourneau. Ibid. Planche 46e.

- pour la distillation du mercure au Potzberg. II, 7,

12. Description des - qui servent à distiller le minérai
de mercure à Àlmaden. VI. 3,. 562._

- de MM. Blavier et Girond, pour la carbonisation

de la tourbe. I. 2. 3. Description. 4 et suiv. Plan. ro.

Autre - de M. Thorin. 5 , 34. - de Villeroi, décrit
par Guettard. 26. De M. Carnolle. 27. Changemens
proposés par M. Marin , au fourneau de MM. Blavier

et Girond. 43. - employés au Hartz ,

au 'même

usage. 24.
Description du -- qui sert à la carbonisation des
houilles de Waldenburg , en Silésie. XV. 86. Ioz et
suiv. Expériences faites à la fonderie de Poullaouen,
dans le but d'apprécier la température de quelques -,
aux époques principales des opérations qui s'y exécu
Lent. XII.7o. 272 et suiv. Rapport sur des - propres
à la cuisson du plâtre et de la chaux. XI. 62.105 et
suiv. Plans de ces fourneaux. Ibid. Planche 43e. Voyez
FouR.

Description de plusieurs - qui consument leur
propre fumée et épargnent le combustible. XII. .0262 et suiv. Poële pour chauffer les appartemens, in.
venté par M. Thilorier. Ibid. Sa description. n63.

- de M. Watt. 264 , 266. - de M. William Thom
son, de Bowlane. 266. -- de MM. Jantes et Jones

Roberton. 267. Fourneau à réverbère. 271. 55e.
Fours de

verrerie. Ibid. Figures. XII. 70. Planche

Description du - écossais pour le

traitement du

minérai de plomb. XX. 120. 437 et suiv. Plan. Ibid.
Planche i ie. Description d'un - pour l'affinage 3e.du
plomb. XXI. 125. 398 et suiv. Plan. Ibid. Flanelle
Description d'un -- pour recuire le fil de fer. XXII.
127, 67 et suiv. Plan. Ibid. Planche 5e.
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FouRNEAÜx. (Hauts) Voyez HAUTS-FOURNEAUX.

FOURRIER, (MM. ) Concessionnaires. XI. Caf. 340.
FOYERS DE FOUGES. Sur les mesures à observer dans la

disposition des - et sur les instrumens qui servent aux
ouvriers pour la détermination de ces mesures. XXIV.
;4o. Io5 et suiv. Figures. Ibid. Planche7e. Nécessaire
du métallurgiste , composé d'instrumens propres à dé-,
terminer d'une manière prompte et facile , les diverses
dispositions des -- 14i. 161 et suiv. Figures. Ibid.
Planche 8e.

FRAnoso DE SIQUEïRA. (M.) Extrait d'un ouvrage de

ayant pour titre : Description abrégée de tous les tra-

vaux, tank' d'amalgamation que de fonderies, qui

sont actuellement en usage dans les atteliers de Halsbriick, près de Freyberg. XV. 87. 208 et suiv.
FRAITURE. (MM.) Brevet d'invention délivré à .-- pour
une machine qu'ils nomment Photo périphore-Catadioptrique. XIII.77. 416.
FRA2IONT, (Vosges. ) Description et analyse d'une hématite rouge de - XXVIII. 168. 452 , 453. Notice sur
la casserie de -

XIX. 112. 309 et suiv. Première par-

tie. Manière de forger les platines. 309 , 310 , 311.
'Deuxième partie. Manière de forger le gateau. 312 ,
313, 314. Troisième partie. Travail à froid. 314, 315,
3 16. Figures. XIX.

Ta

12. Planche 3e.

FRANC-LE-CIIATEAU. Voyez FRANE.

FRANCE. Inconvénlens de l'ancienne division de la

-- et

avantages de la nouvelle. V. 25. 49. Tableau des départemens qui composent chacune des divisions de la
-sous le rapport du service des mines. XXVIII. ;6'S.
231 , 232. Mémoire sur le nivellement général de la
et les moyens de l'exécuter. XVII. 100. 297 et suiv.
La description minéralogique de la - est un des objets
du Journal des mines. I. i. 8, 33. Combien sont imparfaites les anciennes descriptions que nous en avons.
VI. 32. 620. Arrêté du Conseil des mines , relatif à la
publication d'une notice des richesses minérales de la

-

-- IV. 23. 37, 39. Annonce d'un ouvrage intitulé
Description topographique
XXIV.

,4,. 237 et su-

et statistique de la -

iv-Aperçu des richesses minérales de la

-, extrait

d'un discours prononcé au nom du Conseil des mines
,
à l'Ouverture des cours de l'école des mines, pour l'an 7.

2334E

IX. Si. 171.

'I &BLE G N RALE
Note sur les richesses minérales de

la - par M. Lefebere d'Ilellancourt. X. So. 877 ei

suiv. Houille. Ibid. Sels minéraux. 882. Fers et aciers,
883. Calamines. 884, Cuivre. Ibid. Plomb. 885. Etat
actuel de la majeure partie des exploitations, en-- 60,
91o et suiv. Evaluation de la richesse minérale absolue
de la -, par M. de Bonnard. XXV. 144.374. Perfectionnement qu'il seroit possible d'apporter en - dans
l'administration générale des mines. 374 et suiv. La
richesse minérale de la - est beaucoup plus considérable
que celle de plusieurs états célèbres par leurs mines.
375 , 376. Précis de ce qu'a fait depuis quelque temps le

Gouvernement de la -, pour les mines. 379 et suiv.
Essai sur la géologie du nord de la - XXIV. i4u.

iz3 et suiv. Introduction. Ibid. Les terrains du nord

de la - paroissent se diviser en deux grandes formations , ceux en couches inclinées et ceux en couches
horizontales. 134. Les premiers sont les plus anciens,
i34 , j35. Différences générales entre ces terrains.
135, 136. Les terrains inclinés se sous-divisent en ceux

qui contiennent des corps organisés et ceux où il n'y
en a pas. 136. Tous ces terrains inclinés ont du rap-
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Idée
générale
des
terrains
en
couches
horizonet suiv.
tales du nord de lac - 463 , 464.. Nature des couches
en général. 464 et suiv. Chaux carbonatée. 464, 465
Quartz. 465, 466. Schiste. 4.66.

Extraction et commerce des substances minérales en
avant la révolution. I. >. 55 et suiv. Ses richesses en

mines. 57 et suiv. Houillères. 59 et suiv. La - tiroit
jadis beaucoup de houille de l'Angleterre. 61. Tourbières. 63. Abondance des mines de fer en - 64. Somme

annuelle que la - payoit à l'étranger pour ses fors. 66.

de s'attacher surtout à la production du fer. V. 29. 379. Ce qu'il faudroit faire pour
l'augmenter. 38o. La - peut être approvisionnée en
acier par le Dauphiné et la Savoie. I. 4. 53. Ses mines
de cuivre. 1. 67. Quantité de cuivre annuellement
nécessaire à ses besoins. Ibid. Elle tiroit du cuivre de
la Suède , de la Russie et de l'Angleterre. 68. Ses minérais de cuivre sont en général peu riches , et d'un
travail difficile. 69 , 70. Evaluation de la quantité de
Nécessité pour la

cuivre importée annuellement en - XXVIII. 16'8. 4z1.
La - tire annuellement d'Allemagne pour une somme

port avec ceux de transition. 138 , 13g. Motifs qui

considérable de laiton , zinc et sulfate de zinc. I. 1.
78. Abondance de l'antimoine en - 81. Endroits où

ont porté à diviser le territoire en régions géologiques.
14, . Difficulté de nommer ces régions. 144 , s42. Dé-

ses mines sont situées. Ibid. Mines de manganèse. Ibid.
La - tire de Saxe et d'Autriche , l'arsenic nécessaire

marcation du pays qu'on va décrire. 114.

71 se divise

d'abord en deux bandes, l'une montueuse, l'autre basse
et unie. Ibid. Sous-division de cette dernière en régions.
142, 143. Sous-division du pays montueux. 1,113, i {'},
145. Première région. La Campine. 146 etsuiv. Deuxième
région. La Flandre. 149 et suiv. Troisième région. Le
Condros. XXIV. >l2. 271 et suiv. Quatrième région.
Le Hainaut. 3oz et suiv. Cinquième région. L'Artois.

J43- 345 et suiv. Sixième région. Le Boulonnois. 3}8
et suiv. Septième région. L'Ardenne. 35, et suiv. Huitième région. L'Eiflél. 367 et suiv. Neuvième région.
Le Hnndsruck. 144. 439 et suiv. Dixième région. Le
Luxembourg. 45o et suiv. Onzième région. Le Palatidit
nat. 455 et suiv. Résumé. 46o et suiv. Les terrains
eten
nord de la - se divisent en couches inclinées,
en
couches horizontales. Ibid. Etendue des terrains
une coucouches inclinées. 46o, 461. Ces terrains sont
tinuité des montagnes du centre de l'Allemagne.

46,

à ses besoins. 83. Nickel et Molybdène. Ibid. Tungstène. Ibid. Abondance des pyrites , des schistes alumineux et des terres vitrioliques. 83 et suiv. La -- tire
du soufre, du vitriol et de l'alun, de l'étranger. 84.
Endroits de la
où l'on a trouvé du cobalt. 79. Et du
bismuth. 8o. Salines de la - 87. Elle fournit du sel
à la Suisse et aux nations maritimes du nord. Ibid.
Bonne qualité de ses argiles. 88. La - peut rivaliser
avec l'Angleterre pour la fabrication de la poterie.
Ibid. Ses marbres. Ibid. Son commerce en plàtre de
Paris, en meules et en terre de Belboeuf, propre au
terrage du sucre. 89. En pierres à fusil. Ibid.Tableau
de son commerce en substances minérales , extrait de
la Balance du commerce , année 170^7. 9z. Quantité
de soude que la - consomme annuellement. I. 3. 36.

Aperçu sur les terrains houillers du nord de la -

XXVI. 156. 415 et suiv. Zême de terrain houiller. 415.
Sa richesse. 415 a 416 7 417. Sa formation. 4 .17 ; 418,

TABLE G$NBRALE
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Son allure générale. 418. Sa division en deux faisceaux
principaux de couches. 419 , 420. Allures des couches

de chacun d'eux. 420
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par M. Cordier. XXI. 124. e58. Analyse de l'augite noire cristallisée
,37. 381.

de -, par M. Klaprotle. XXIII.

421. Encaissement (lu terrain
houiller dans le calcaire. 421. Principaux endroits oit

FRECxET , (Allier.) Mine de houille de - V. 26. i4o.

, 42e. Notice

en usage à la fonderie de plomb de -- XVII. 102. 437

,

les deux faisceaux sont exploités. 42,

FREDE ILICIISALITTE , près Tarnowitz. Exposé des travaux

sur les principales recherches entreprises pour décou.
vrir de la houille dans les contrées où le terrain houiller
est recouvert. 4e4 et suiv. Aperçu des mines de houille
exploitées en -, de leurs produits et des moyens de circulation de ces produits ; par M. Lefëbvre d'IIellan.

FREIESLEJEN. (M.) Annonce d'un ouvrage de - intitulé : Travaux géologiques e ou Mémoires pour servir
à la connoissance des mines de cuivre, etc. XXVI.

court. XIL 71. 325 et suiv. y2. 413 et suiv. Carte
générale des mines de houille de la - Ibid. Planche
56e. Voyez HOUILLE. ( Mines de-, localités.)

FREMIN. (M. ) Brevet d'invention délivré à - , pour
un procédé de carbonisation par distillation. XI. 64-

Indication des principales tourbières exploitées ou
reconnues en - I. 2. 5o et suiv. Fabriques de produits
chimiques moins considérables en-qu'en Angleterre et
en Allemagne. 3. 77. Notice sur le produit et la con,
sommation des bois en - , avant la révolution. XIV.
84. 473 et suie'.
Elévation moyenne du baromètre dans cent vingt-huit

villes de - , rangées selon l'ordre de leur hauteur audessus du niveau de la mer , avec le nombre des années
d'observations qui ont servi pour chaque ville à déterminer ces élévations moyennes. XXIII. 136.314 etsuiv,
FRANCIIE-Co11IT1. Forges de la - I. 1. 65. Leur produit

en fonte et en fer, en 1787. Ibid. Analyse de quelques

mines de fer de la -, à laquelle on a joint l'examen
des fontes, fers et scories qui en proviennent ;par M.

Vauquelin. XX. i ig. 381 et suiv.
FRANCHOOI1\IE. (M.) Procédé de

- pour la

décomposi-

tion du sel marin par l'oxide de plomb. I. 3. 46.
FRANCKLIN. (M. le Docteur) Son procédé pour dame-

phitiser les puits. III. 14. 4.
FRANÇOIS. (M. ) Observations météorologiques faites à
Laon , pendant 32 ans. VI. 35. 876.
FRANE-LE-CII.ATEAy , (1) (Haute-Saône.) Analyse de

la mine de manganèse de -, par M. Vauquelin.IX,14- 481. Ses parties constituantes. 48e.

FRASCATI. Examen du sable ferrugineux volcanique de

(i) Cette commune a été nommée par erreur
Francle-Claateau.

, dans le journsl/

et suiv.

ISa. 16o.
361.

, en Flandre. Mines de houille de - II. 8. 36.
Substances qui y accompagnent la houille. Ibid.
FRÉREJEAN ,
M. ) Propriétaire d'usines. XXVIII. 167,
FRbNE

390.

frères , et consbrs , (MM.) Propriétaires
d'usines, XXVIII. 16 . 381.
FRESSIN , ( Lozère. ) Filons de malachite de
1.
FRLREJEAN ,

67. Leur produit en cuivre. Ibid.

FRESSINET ,

- I.

( Lozère. ) Mine de cuivre de - VIII. 44,

584 et suiv.
FRETEVAL

, (Loir et Cher.) Analyse de la mine de fer.

de - IX. -54. 479. Ses parties constituantes. 48o.
FRETIGNEY, (Haute-Saône.

) Silex et calcédoines de -.

VIII. 47. 858. Géodes siliceuses renfermant du soufre
natif. Ibid.
FREtivEN. (M. ) Moyens curatifs de l'asphyxie, employés

par -. III. 13. 86.
, en Saxe. Découverte , exploitation et administration des mines de - XI. 61. 64 et suiv. Ecole

FREYRERG

des mines de

- 84 et suiv. Voyez SAxE. Progrès que

l'exploitation des mines a faitrs à - vers la fin du a8.e

siècle. XII. 66, 29. Détails sur l'exploitation et l'administration des mines à - 4o , 53 , 57. XIII. 76
277,
Description des bocards

de - 279 et suiv. Suite des

opérations. 305, Laveries. 78. 468 et suiv. Tableau de
la suite des préparations que les minérais de - subissent depuis qu'ils sont arrachés de leurs gîtes , )usqu'à
leur livraison aux fonderias. 490. Expériences mites à
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sur les différentes manières de bocarder et de laver
les minérais. 49, et suiv. voyez MIN1nAIS.
Extrait de l'ouvrage de M. Doubuisson, intitulé;
Des mines de -- et de leur exploitation. XVIII. 103.
73 et suiv. C'est dans les mines de - que la poudre a
été employée pour la première fois au travail des mines,
XVII. 97. 12. Usages établis dans les mines de -pnur
le paiement du travail des mineurs. 18. Note sur la
mesure de longueur employée dans les mines de
X VI. 96 487 et suiv. Remarques sur les pompes de comparées à celles de quelques mines de France. XIII,
7S. 222 et suiv. Observations faites sur la température

-

dans les mines de - XI. 66. 517 et suiv.

XIII. l4,

113 et suiv. Strontianite trouvée à - II.'12. 76. Ana-

lyse du talc blanc terreux de -, par

M. John. XXIII.

137. 384.

FREYENWALD. Examen chimique des schistes alumineux

terreux de - , par M. Klaproth.

du niveau de la mer. XVIII. '08. 394.

FROHNHOFEN , ( Sarre.) Indices (le cuivre à-11. 11. 59.
Fouilles faites sur le filon. Ibid. Mine de plomb à

- 6o.

FROMENT, (M.) Concessionnaire. XXVIII. r64. 257FROMENTAL. Non. qu'on donne dans le départemeutde
la Loire , à un terrain argilo-calcaire , parsemé de coquilles fossiles. VII. 38. 121.
FRONJEAN. (M.) Sa machine à polir le marbre. III.
18. 40.
FRUITS. Trouvés dans la terre d'Ombre ou de Cologne,

VI. 36. 912 , 914.
Fucus. (M. ) Analyse de l'eau minérale

de Gerolds-

gruri ou Langenau , dans le Voigtland. I. 4. 91. Observations sur la manière de retirer l'acide du tartre.
II. i è. 68. Sur l'acide muriatique extrait des eaux
Sur l'acide phosphorique

des os. Ibid.
Fucué. Expériences sur la propriété

- XII. 68. 164.

pour un nouveau systême de canaux navigables sans
écluses, au moyen de plans inclinés et de petits bateaux
d'une forme nouvelle. VIII. 48.944DES FOURNEAUX. Nom

donné par les Allemands

à l'arsenic. I. 1. 82.
FiiasTENBAUE. Nom qu'on donne dans les mines de la
Saxe

, aux travaux d'exploitation appelés en France

ouvrages d gradins. XII. 67. 34E.
FUSIBILITÉ. Ordre de - des métaux les plus usuels. V,
30. 463. Expériences sur la -- de divers mélanges des
substances minérales simples que l'on emploie le plus

ordinairement en métallurgie. XVIII. io5. Iii et suiv.
Voyez SUBSTANCES MINÉRALES.

FusiLs. Fabrique de canons de - établie à Longuion
(Moselle.) XIV. 82. 294. État de cette fabrique en
l'an

i i . Ibid.

XX. 1 f7. 179 et suiv.

Procédé de fabrication de l'alun. 182, 183. Analyse.
187 et suiv. Parties constituantes de ces schistes, 197.
FRIBOURG , en Brisgaw. Description et analyse de la calamine de - XXVIII. 'f 67- 345 et suiv.
FRIBOURG , en Suisse. Hauteur de la ville de - au.dessus

mères du sel marin. Ibid.
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Brevet
d'invention
délivré
à -.
FILTON. (M. Robert )

11ybqu
Rrométri e des

G.

GAAa. Mot par lequel les Allemands caractérisent la
qualité douce de la fonte et du fer. XVI. 93. 174.
GABP.LIERS

,

(Allier.) Mine de houille des - V. 26.

133. II. 8. 36. Substances qui accompagnent la
houille. Ibid. Situation de ces mines. 5,7.
132 ,

GABIAN ,

( Hérault. ) Pétrole de - I. 1 . 63.

GABRO. Description de la pierre appelée rentins. IX. 49. 6o.
GADOLIN. (M.) Observations de

par les Flo-

-- sur la meilleure ma-

nière de préparer la lessive prussique. II. 12. 77.
GADOLINITE. La

- n'a été connue jusqu'ici que comme

faisant partie d'une ppierre de couleur brune -noirâtre,

trouvée à Ytterby. XII.7o. 248. La - pure est d'une
dureté à faire feu avec le briquet. Ibid. Rognons de
- dans des masses de feldspath. 248, 249. Analyse
de la -, par M. Klaproth. 24.9 et suiv. Autre analyse,
par M. Vauquelin. 250. Examen de ces deux analyses ,
par M. Ekeberg. Ibid. Nouvelle analyse , par le même.

250 et suiv. Union de l'yttria et de la glucine dans la
251. Gisement de la - 260.
GAETAN-GERVASON, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII.
,67. 396.
Gao. rai. Nom.

allemand du jayet. I. 4. 41,

SABLE GÉNÉAALÉ
24o
GAGATLILS. Nom du jayet dans les langues grecque etla-

tine. I. 4. 41. Origine cfe ce mot. Ibid.
GAHN. (M.) Découverte faite par - de la présence du
phosphore dans le plomb vert du Brisgaw. VI. 3,. 59.

GAILLNREUTH, dansle pays d'Anspach. Grotte de --.VIII,
47. 841. Elle contient un gaz particulier qui donne, en

brûlant , l'odeur de l'huile animale de Dippel. Ibid.

GiAILLELoT. Nom d'une espèce de charriot à caisse mobile
employé dans les mines du pays de Liège. X.59. 829.
GAILLÉTES. Nom qu'on donne dans les houillères d'Anzin

à la houille qu'on y vend en gros morceaux. XVIII, e04.
139.

GALENnr, en Espagne. 11Iine de fer de - II. ,,. 12,
de la Caunette. II. . 4. Filons
GALèNE. Essai de la
,

de - qui traversent des couches calcaires dans le pays
de Liège. ,o. 85. - dans la lumachelle , à SainteMagnence.12. 43. Du gisement et de l'exploitation d'une
couche de -- près de Tarnowitz en Silésie. XVII. ,of.
325 et suiv. Position de la mine, 325, 3e6. Nature du
sol. 326, 327. Mur ou lit de la couche. 327. Couche.
328

329. Toit de la couche. 33o. Couche ferrugineuse.

,

331. Couche de terre appelée kurzawska. 33a,
,
333, 334. Propriétés qui la font redouter. 333. Travaux
d'exploitation. 335 et suiv. Galerie d'écoulement. 336,
337. Exploitation proprement dite. 337 et suiv. Transport du minérai hors de la mine. 341. Etanconnage.
34i, 342. Airage. 342. Epuisement des eaux. Ibid.
33e

.

Préparation des minérais. 342 , 343. Produit en minérai,
34
De

Rapport sur la fusion de la - II. 12. 1 et suiv.
l'action de la chaleur sur la - XXI. i i . 8 et suiv. De

l'action simultanée de la chaleur et de l'air atllmospbérique sur la - 14 et suiv.. Grillage de la - Ibid. GrilGrillage au four18. Théorie de ce grillage.

lage en petit. 15. En plein air. Ibid.

neau à réverbère. 15 , 16, 17
19. Grillage et fonte de la - au fourneau écossois. as'
Réflexions sur les fourneaux. 21 , 22. Désulfuration de

la - indépendante de l'action de l'air. 25, 26.

Obser-

les
vations métallurgiques sur le traitement de la -- et
XVI

changemens qu'èrent les diverses préparations.

de
94. 283 et suiv. Voyez Pa.oasB sulfiure`, SuartaE

plomb.
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GALERIE des merveilles de la nature. Annonce de l'ouvrage intitulé . - XXVI. 152. 159.
GALERIES DE MINES. Mémoire sur le boisage des - IV.
a44. 5 etsuiv. Manière d'étayer les -- Ibid. Leur mu-

raillement. 26, 28. Figures. Ibid. Planche 17.e Pro-

blêmes relatifs à l'inclinaison des -- résolus par la géométrie descriptive. IX. S3. 339 et suiv. Démonstration
des problèmes. 34o et suiv. et Planche 31.` Instrument
propre à déterminer l'inclinaison et la direction des Ibid. Planche 3o.e Description de cet instrument. 33o
etsuiv. Méthode des Liégeois pour déterminer l'incli.naison des -- 328 et Planche 3o.e Voyez CANAL
MINES.

GALETS. Bancs de -- à l'embouchure de la Somme. II.

,o. 24, 40 et suiv. III. ,S. 41. Leur origine. Ibid.

GOLISSONNI}:RE. (M. La) Brûlerie établie à la Louisiane s

pour la fabrication de la soude , par - I. 3. 84-

GALLES. (Pays de) Description et analyse de la calamine

du - XXVIII. 167. 35e.
GALLICIE. Lettre contenant des observations minéralogi-

ques et physiques faites en - XXIII.. ,314 81 et su iv.

Mine de sel de Wieliczka. S2 et suiv. Exploitation
d'une mine de soufre à Sworzowice. 10o et suiv. Nature du sol dans la plus grande partie de la - 1o5 ,
106 et suiv. Eaux minérales de Lubien, qui contiennent
de l'acide sulfurique libre. 112 113. On l'employoit
jadis à la fabrication de l'alun. 113. Saline de Drohobitsch. 115 , 116. Petrole dans une tourbe argileuse.
118. Manière dont on le recueille. 118 , 119. Mines de
fer de Sinolna. 119 , 12o. Hauteurs barométriques observées dans divers lieux de la - 122 et suiv.
GALLOIS

,

(M.) Ingénieur en chef des Mines. Sur les

mesures à observer dans la disposition des foyers de
forge, et sur les instrumens qui servent aux ouvriers
pour la détermination de ces mesures. XXIV. ,lo. 1 o5
et sui:. Nécessaire du métallurgiste composé d'instrumens propres à déterminer d'une manière prompte et
facile , les diverses dispositions des foyers de forges et
fourneaux. 14,. 161 et suiv. Mémoire sur les mines de
houille du département de Montenotte, et en particulier sur celle de Cadibona. XXV. ,4S. 21 et suiv.
GALLOIS et BEAUNIEn. ( MM. ) Expériences faites à la
fonderie, de Poullaouen ,

dans le but d'apprécier la
16

TABLE GENERALE
température de quelques fourneaux aux époques prin.
cipales des opérations qui s'y exécutent. XII. 70, 272
et suiv. Expériences faites sur les trompes de la fonderie
de Poullaouen. XVI. 9 1. 37 et suiv. Exposé de la pré«
paration des minérais à Poullaouen. 92. 81 et suiv. Ex.
posé des opérations qui s'exécutent à la fonderie de
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Poullaouen. 93. 193 et suiv.

GALVANISME. De l'action chimique du fluide galvanique,

XXII. 132. 470 et suiv. Expériences sur la décomposi.
tion de diverses substances soumises à l'action de la
pile. 470 , 471 , 472. Conclusions. 472, 473. Des chan.
gemens produits sur l'eau par l'électricité galvanique,
473 et suiv. Nouvelles expériences sur l'action chimique
du fluide galvanique. XXIII. f33. 75 et suiv. 135, 234
et suiv. Voyez DAVY.
Mémoire sur l'action chimique des chaînes galvanico-

électriques simples , formées de dissolutions métalliques, d'eau ou d'acide ., et d'un métal, et sur la di.
soxidation des oxides métalliques opérés par ce moyen,

XXIV. fig. 5 et suiv. Expériences avec des dissolu.
tions de cuivre , une deuxième liqueur et du cuivre. 7,
8 , 9 , 1 o , i 1. Essais avec la dissolution du nitrate d'ar.

gent, de l'eau et de l'argent. 12 , 13 ,

14. Essais avec
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de l'or de -- l os 1 o9 , 110. Produits de l'exploita.
tion, aie et suie:
GARDON 7 rivière. Le - roule de l'or en paillettes. I. f,
74
GARNEY. (M. ) De la préparation des briques de laitiers
dans les fonderies de Suède g extrait du Traité de

- sur

les hauts-fourneaux. XVL 96'. 419 et suiv. Méthode
usitée en Suède, pour sécher et chauffer un haut.-fbur.

neau, avant de commencer un fondage, extrait du même
ouvrage. XVII. iof. 38i et suiv.
GARONNE. La -- roule des paillettes d'or. I. f. 74. Tour..
bières sur les bords de la - 2. 6o. Observations géolo-

giques à faire dans le bassin de la - XXIV. 144, 413
et suiv. 425 et suiv.

GARONNE. (Haute) Description minéralogique du dépar-

tement de la - Première notice. XXIV. i44. 4i5 et

suiv. Aperçu géologique. 4t5. Argile. Ibid. Fabrication
des briques. 415, 416. Marne. 4.17. Galets. 417, 418.
Observations géologiques à faire dans le bassin de la Garonne. 418. Pierres calcaires. 418 , 419. Grès et terrains

schisteux à Monthrun. 4e9. Jayet dans l'argile schisteuse. 4i 9, 420. Pierre calcaire à Saint-Martory. 42, ,

GANGHAÜER. Nom que portent dans les mines de la Saxe,

422. Grès. 422, Schistes argileux sur les rives du Salat
terrain à houille'. Ibid. Grès. Ibid. Pierre à plâtre. Ibid.
Recherches à faire pour la houille. 422, 423. Mines de
fer d'Arbas et de Portet. 4--4, 425. Cours de la Garonne
dans les Pyrénées. 425. Pierres calcaires. Ibid. Marbres.
425, 426. Mines de cuivre. 426 et suiv. Schistes et grès
micacés. 43e. Granit. 43o , 43i. Calcaire appuyé sur le

les maîtres mineurs. XII. 66. 35.
GARD. ( Département du ) Mines de houille du - XII,

Fer sulfaté. Ibid. Ardoise. Ibid. Schiste argilo-magné-

des dissolutions de plomb , de l'eau , de l'eau acidulée
et du plomb. 15, 16 , 17. Essais avec le nruriate de

zinc, l'eau, l'eau acidulée et le zinc. 17, 18. Essais
avec les dissolutions de fer , l'eau , l'eau acidulée et le
fer. 18 , 19. Conclusion. 19 , 2o. Addition au mémoire
précédent. 2i , 22.

71f. 357 et suiv. Produits et débouchés. 357, 358. Charbon fossile , lignite , dans le -- XXVII. i38. 155 et
suiv.

74.
GARDETTE. (La-, Isère. ) Mine d'or de
XX. 116. io3 et suiv. Montagne de - io3, io4. Situation. i03. Élévation. Ibid. Constitution de la montagne. 103, 104. Filon ou mine d'or de - io4, 105.

Sa manière d'être. 104. Sa découverte. 104 , j o5. Exploitation. i o5 , io6. Travaux extérieurs. io6. Travaux
intérieurs. Ibid. Etat intérieur , ou constitution et manière d'être du min.érai. 1O7 i io8. Accidens. 1o7. Etat

granit. 431. Marbres. Ibid. Passage du calcaire au
schiste argileux. 43, , 432. Schiste ferrugineux. 432.
sien. Ibid. Roches granitiques des environs de Bagnères,
, 433. Mine de plomb de Montauban. 433 , 434,
Faux indice de mine d'or. 434, 435. Filon de cuivre
et plomb de Montajoux. 435. Observations générales sur
432

les mines

précédentes. 435, 436. Établissementd.esmalt,
ruiné. 436. Établissemens minéralurgidues à Toulouse.
Ibid. Fonderie de canons et usine pour le laminage du

cuivre. 436, 437. Martinets à cuivre et à fer. 437

438.
GATTES, (Cap

de) en Espagne. Examen du sable ferrugi.

lieux volcanique du -. XXI. 124. 2517 et suie,

TABLE GÉN]RALL
X44
G TTEY, (Ivi.) Rapport sur une nouvelle balance romaine
que - a fait exécuter. VIII. 4 . 691 etsuiv. Rapportes

des tablettes inventées par - et servant à la comparaison
des mesures anciennes avec les mesures nouvelles, LX,
d2. 295 et srciv.
GAUTHEY. (112.) Prospectus des ouvrages de feu -, Ins.
pecteur général des Ponts et Chaussées. XXIII. r13,
469 et suiv.
GAUTHIER , DESCOTTES et consors s (MM. ) Concession.

naires. XXVIII. r65. 241.
GAY-LussAC,. (M. ) Extrait d'un mémoire de - sur la
dilatation des gaz et des vapeurs. XI. 66. 527, 528.1lémoire sur la décomposition des sulfates par la chaleur,
1 XII. 131. 3z5 et suiv. Mémoire sur la vaporisation
des corps. 132. 4o5 etsuiv. Extrait d'un mémoire sur la
combinaison des substances gazeuses les unes avec les
autres. XXV, i45. 63 et suiv.
GAY-LUSSAC et THENARD. (MM.) Note sur les métaux

de la potasse et de la soude. XXIII. r36. 289 et suie.
Extrait d'un mémoire de - sur les acides muriatique et
muriatique-Oxigéné. XXV. s4 . 7o etsuiv. Mémoire en
réponse aux recherches analytiques de M. Davy, sur la
nature du soufre et du phosphore. XXVI. i34. 301 et
suiv. Extrait d'un mémoire de - sur l'analyse végétale
et animale. XXVII. r6i. 393 et suiv. Annonce d'une
nouvelle combinaison du potassium et du sodium avec
l'oxigène. 424.

(M. et Made V.5) Concessionnaires. XI. 62. 129. XXVIII. 16d. 245.
GAZ. Observations sur l'action des - sur l'économie aiemale. III. 13. 84. Nature et espèces des - délétères qui
se dégagent dans les souterrains. VIII. l7. 839 et s1ir.
Moyens qu'on emploie pour s'en garantir. 842. Lampe
proposée par M. de Humboldt, qui brûle dans les mines
GAYARnoN-FENOYL ,

où les - sont le plus délétères.

843 et suiv. Appareil

propre à procurer aux hommes le moyen de respirer dus

les lieux remplis par ces - 848 et suiv.
Mémoire sur l'expansibilité des - mélangés avec les
Vapeurs. XIV. 79. 33 et suiv. Appareil pour déterminer la force des vapeurs dans l'air. 33. Dilatation uniforme des - 34. Formule pour trouver le volume de
l'air mélangé d'une vapeur quelconque. Ibid. Applica'
tion de cette formule. .Ibid. L'affinité chimique ne sa
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concilie pas avec les phénomènes de la dilatation des va-

peurs et des - 36. Mémoire sur la combinaison des
substances gazeuses les unes avec les autres. XXV.
s4S. 63 et suiv. Expériences sur la contraction apparente qu'éprouvent les -- en se combinant. 66 , 67.
Voyez AIR , MOFETTES VAPEUR.

- -Acide carbonique. Observations sur le changement
qu'éprouve le - par l'étincelle électrique , et sur la décomposition du même gaz par le gaz hydrogène. XII.
68. 5o3 et suiv. Observations de M. Mongc, sur la di-

latation du - par l'étincelle. Ibid. Explication qu'il

donne de ce phénomène: 104. Expériences de M. Théodore Desarissure à ce sujet. ac5 et suiv. Décomposition

du -par l'hydrogène. 107. Expériences. 107 et suiv.
Effet du - dans les mines. III. r3. 8z. Causes qui produisent le - dans les. souterrains. VIII. 47. 81.o. Son
mélange avec le gaz hydrogène. Ibid.
Ammoniacal. Composition du - XXV. i 4S. 68.

Hydrogène. Expériences de 2'I. Lincl , sur un mé-

lange de - et de gaz nitreux. V. 2q. 359. Mélange
du - et du gaz acide carbonique dans les souterrains.
VIII. !7. 84o. Dilatation du - 35. Décomposition du
gaz acide carbonique par le - XII. 68. 1o3 etsuiv. 107
et suiv. Voyez HYDROGÉNÉ.

Effet du - dans les mines. III. r3. 8j. Le -- des mines tient souvent de l'arsenic en dissolution , et suivant

MM. de Hu,,zboldt et Leonardi, du fer et du zinc.
VIII. 47. 84o. 'Voyez GAZ , MOFETTES. Causes qui
produisent le - Ibid. Son union avec le gaz acide car-

bonique et l'oxigène. 84o et suiv. Acide sulfurique
obtenu par la combustion du -- dans l'oxigène. U. 12.
71-

- Hydrogène arseniqué. Expériences sur la nature du
XXVI. ré4. 314 et suiv. 357.

Hydrogène carboné. Note sur l'éclairage par le

-

retiré des corps combustibles par la distillation. XXVII.
+d8. 159 et suiv. Avantages du procédé. Ibid. Calculs
économiques. Ibid.
Hydrogène phosphoré. Expériences sur la nature du --a
XXVI. r4. 31 1 et suiv.

- Hydrogène sulisré. Observations sur la combustion
du - par l'intermède de l'acide nitreux. V. 2y. 359.
Le
brûle avec une flamme vive. Ibid. Moyen de roi

nu
TABLE GBNBRALE
connoltre la quantité de - contenue dans les eaux ni.
nérales. 361. Le - est un acide véritable. 362. Lieux
où se forme le -- Ibid. Cet acide a été nommé par M.
Tronznzsdorff, acide hydrothionique. XVIII. 106. 286.
Quantité de - que peut dissoudre l'acide muriatique,
XXVI. 154. 3o6. Expériences sur la nature du 305
et suiv. Conclusion. 317.
Inflanznzable. Brevet d'invention délivré à M. Isaac de
Rivaz pour l'emploi du - à imprimer le mouvement à
diverses machines. XXVIII. 166. 329.
o.-- 1l/léphitique. Dégagement instantané de - dans les
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mines du Hartz. XVII. tee. 324. Analyse de ce -Ibid.
-- Muriatique oxigérzé. Composition du -.- XXV. 14
68. Sa densité. Ibid.
.- Nitreux. Expériences de M. Linek , sur un mélange
de - et de gaz hydrogène. V. 29. 359.
-- Oxigène. Combustion du soufre avec les métaux
sans - I. 2. 85 et suiv. Acide sulfurique obtenu parla
combustion de l'hydrogène dans le - Ii. 12. 71. Le gardé sur l'eau , se mêle à de l'azote , si l'eau tient de
l'air commun en dissolution , mais il ne s'y mêle point
si cette eau a été distillée et bouillie longtemps. V. 29.
359. Voyez AIR VITAL, OXIGi3NE.

GEBNE. Mot par lequel on caractérise le peu de solidité

de la roche , dans les mines de l'Allemagne. XVIL

J7. 8.

GE1' LLE. Nom allemand d'une caisse placée à la suite
des bocards des mines de Saxe. XIII.76. 295.
GEHLEN. (M. ) Extrait d'une lettre de - à M. ColletDescostils , sur la note insérée par ce dernier dans le
n.° 13o (XXII. ) page 259 de ce journal, à l'occasion

du mémoire de M. John, sur le manganèse. XXIII.
136. 319 , 320. Note de M. Collet-Descostils. 3ao.
Annonce du Journal allemand de -, intitulé : Journal
de chimie, de physique et de minéralogie. XXVII.
962. 445 et suiv.
GEISSLAUTEnN , (Sarre.) Forges et houillères de

t3. 16. Arrêté des Consuls portant création d'une école
pratique des mines à - XIII. 77. 379. Observations sur
les moyens de tirer de l'établissement de - le parti le
plus avantageux au Gouvernement et à l'art des mines.
XXV, r49. 381 et suiv. Décret qai autorise un échange
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de terrain pour le service de l'école des mines de
XXVIII. ,68. 480, 481.
GEaROSESTEIN. Nom qu'on donne , dans la mine de Wieliczka, à la baryte sulfatée concrétionnée qu'on y trouve.
XXIII. 134. 86.
GELIVETTE. Nom que porte une des espèces de minerai de
fer d'Allevard. I. 4.. 5.

GEBiIES. Observations sur les - qui forment une étoile à.
six côtés. II. 12. 69. Description que Bergnzann a faite

des - III. 16. 35. Réflexions de M. Ilaliy sur les couleurs des - IV. 21. 5. Fausseté des caractères tirés de
ces couleurs. 8. Ces couleurs sont dues à des principes
étrangers à la nature des - 11. Observations sur quelques erreurs commises par Bergnzansz relativement aux2a et suiv. IV. 24. 2. Voyez CRISTAUX.
GENDA112IE, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. 168.
473.

GENDESIEN. (M.) Mémoire sur les mines de houille des
départemens réunis, dans lequel elles sont considérées
principalement dans leurs rapports avec l'agriculture et le
commerce. XI. 66. 433 et suiv.

, (M.) Concessionnaire. XXVIII. 16.5. 26o.
GENIvE. Hauteur du lac de - au-dessus du niveau de la
mer. XVIII. so8. 38e. Elévatioce moyenne du baromètre à - XXIII. 136. 318.
GENEVRIER. Emploi du - dans les bàtimens de graduation. X. 56. 633. On lui préfère le prunier épineux. Ibid.
GENGEuBRE. (M.) Sur l'appareil fumivore de -. XXV.
GENDRON

148. 313 et suiv.
GENESTON, village de la vallée du Mont-d'Or , ( Puy-de-

Dôme. ) Filon très remarquable de laves configurées en
petits prismes près de- VII. 442. 419.
GENNETÉE. (II.) Observations de - sur les failles des
mines de houille. III. 13. 73.

GENRES DES ItIINÉRAUx, suivant les chimistes et les minéralogistes. V. 27. 21 o. Principes terreux adoptés pour

les caractériser, en minéralogie. 220. Pourquoi préférés
aux principes acides. Ibid. Exemples de caractères génériques. V. 28. 324. Voyez CLASSIFICATION DES MINERAUx, ESPÉCE MINÉRALOGIQUE, MÉTHODES _MINÉRALOGIQUES.

GENSANNE. (M.) Mémoire sur les mines d'une partie de

la Corse. U.

9. 25 et suiv. -- a décrit, dans les Mé-
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moires de l'Académie , un soufflet propre à retirer l'air

d'une mine. III. s3. 79. Annonce de l'ouvrage de
intitulé : Traité de la fonte des mines par le feu de

charbon de terre. V. 25. 81. - a fait exploiter les mines
d'Auxelles. VII. 3,9. 219. Détails sur la mine de Saint.
Pierre. 225. Sur celle de Pheningthurn. 230. Sur celle
de Saint-Daniel. 237. - cité. VII. 40. 244:247 etsuiv.
.- cité au sujet des mines de houille du département de

l'Ardèche. VIII. 44. 639 et suiv. - cité au sujet des
mines de plomb. 45. 646 et suiv. - a trouvé de la mine
de fer en grains clans le canton de Saint-Peray , même

département. 66o. - annonce un gîte de minérai de
cuivre dans le canton des Vans. Ibid. - y a trouvé de

l'antimoine dans de la houille. 662. Observations relatives à ce que rapporte - touchant des globules de plomb

à l'état métallique qui se trouvent dans la terre, au département de l'Ardèche. IX. 52. 317 et suie.
GENSANNE , fils. (M.) -- cité relativement aux mines de
Villelbrt. VIII. 44. 581. Son observation touchant le
lavage de la mine de plomb de la Picardière. 597. Ses
recherches pour constater l'origine du plomb métallique
trouvé dans le département de l'Ardèche , et annoncé
par son père. IX. 52. 317 et suiv. Il pense que ce plomb

est le produit de l'art. Ibid.
GENSANO, près le lac Nemi. Examen du sable ferrugi-

neux volcanique de - XXI. 124. 258.
GENT n'HoivIEnTON. (M. Thomas) Description d'une ma-
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celles-ci beaucoup de désavantage. Ibid. Pourquoi. 386,
387. Voyez GÉOLOGIE.

GÉOGRAPHIE. Annonces d'ouvrages ayant pour titre : Iti-

néraire de l'Empire fiançais. XX. i, r5. 8o. - physique de la Mer noire, de l'intérieur de l'Afrique et de

la Méditerranée. XXI. 125. 412. Traduction d'un

chapitre de l'ouvrage de Bergnzann, intitulé
physique. III. iS. 55 et suiv. u6. 21 et suiv.
GÉOLOGIE. Définition et objet de la science appelée - IX.
fi. 179. Ses progrès ne peuvent être aussi rapides que

ceux de la minéralogie. 186. Parallèle de la - et de la
minéralogie. VI. 33. 678 et suiv. Objet de la - VII.
33. 100.

Observations sur l'utilité des descriptions géologiques.

XXIV. 140- 124. Sur la nomenclature. i_-5, 126. Sur
les divisions géologiques. 133 , 134. Réflexions de M.
Jurine sur la nécessité d'une nouvelle nomenclature
en - XIX. 113. 367 et suiv. Exposé de celle qu'il propose. 372 et suiv. Manière dont les compagnies savantes
doivent envisager les recherches géologiques. XXI. 126.
, 422. Utilité de la -- 415, 416. Systèmes
géologiques. 417 et suiv. 4-9, 430, 435 et suiv. lin-

413, 421

possibilité de reconnoître, dans l'état actuel des sciences,
si tel ou tel système est fondé. 419. Objets qu'il est nécessaire d'étudier pour faire de la - une science de faits.
422 et suiv.

Considérations sur la science appelée

-

XXIV. ;3y.

chine inventée par - pour élever et décharger des fardeaux. XIII. 78. 454.
GÉODÉSIE. Extrait d'un ouvrage intitulé : Traité de -ou
Exposition des méthodes astronomiques et trigonométriques , appliquées, soit à la mesure de la terre, soit
la confection du canevas des cartes et plans. XIX.
-. 245 et suiv. Expériences sur la mesure du pendule

24 et suiv. Il n'est pas temps de faire l'histoire des ré-

à secondes sur différens points de l'arc du méridien com-

Observations de Bergnzann sur les signes
signes véritables du
confirmation
bouleversement du globe. III. 16. 64.

pris entre Dunkerque et file de Formentera. XXIV.
14o. 159, 16o.
GEOFFROI. (M. ) Opinion de - sur le pak-fong des Chi-

nois. II. 11. 92.
GÉOGNOSIE. Les observations de - ne peuvent paroitre
isolément, et ont besoin d'être enchaînées par beaucoup
de faits. VII. 4,. 386. Quoiqu'elles soient plus importantes que les observations minéralogiques, elles ont sur

volutions d [il globe. 24. Influence de l'eau et du feu dans
1a formation (lu globe. 25 , 26. Systèmes divers. n6 et

suiv. Voyez IIIJTTON. Agenda ou'Tableau général des
observations et des recherches dont les résultats doivent
servir de base à la théorie de la terre. IV. 20. 1 et suiv.
,voyez TEnRE.

par M. Desaussure. 66. Observations générales sur les
rapports des différentes structures de la terre , d'après la

théorie de Werner. XXVI. X53. 161 et suiv. Voyez
ERRE.

Extrait d'un ouvrage intitulé : Nouveaux principes

de -.) par M. Bertrand. VII. l'. 373 et suiv. Eau.
considérée comme matière originaire de notre globe.

TABLE GBN1RALE
374. Terre calcaire native considérée comme produite
par la conversion immédiate de l'élément aqueux. Ibid.
Enlersion des continens, production des végétaux et ani
maux terrestres. 375. Treniblemens de terre , renversement et soulèvement des couches. Ibid. Embrfisemens
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produits par la putréfaction des animaux etvégétauxetde
leurs résidus. Ibid. Formation des granits, gneiss,schis
tes , etc. et enfin de la houille. 376 et suiv. Objections
contre ce systême. Ibid. Changement dans le bassin de
la mer. 378. Production du calcaire natif superposé au

calcaire vitreux qui est le calcaire dénaturé parle feu,
puis réduit à l'état quartzeux. Ibid. Produits arénacés,
formation des gypses et autres pierres dénommées secon.

daires. 379. Production des silex, caill oux, pierres
meulières. 38o. Formation des dunes, landes et autres
masses non stratifiées par les eaux. 381. Origine des fi.
Ions métalliques. 36a. Tourbes. Ibid. Plan d'une nou
vielle minéralogie qui n'admet qu'une seule terre modi
fiée par trois agens principaux. 383.
Causes de la lenteur des progrès de la -- suivant M.

de Dolomieu. VII. 4,. 387. Son. but. 388. La - est
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le
rapport
de
leurs
situations
respectives,
minérales sous

originelles ou accidentelles. VII. 38. ieo.
GiO}IéTRIE Application des principes de la -- à la con-

de la structure des minéraux. V. 27. 214.

naissance

7T
GEORGENSTADT, en Saxe. Y OyeZJOIIANN-GEORGENSTADT.

GÉORGI. (M.) Cite de la soude native qui se trouve en
Daourie. I. 3. 8o.
GERBIER DES JONcs, montagne volcanique du département de l'Ardèche, où la Loire prend sa source. VIII.
44.6a3.

(Puy-de-Ddme. ) Observations géologiques
faites sur la montagne de -- XXIII. 138. 41a et suiv.

GERGOVIA ,

Son élévation absolue mesurée barométriquement. XXIV.
142. x51 ,

a5a. Coupe approximative de la vallée de

Clernunlt, prise du sommet de - XXIII. ,i 33. Planche 6.e
GERIN-11 ICARD , ( Les SS. et Demhles.) Concessionnaires.
XXVIII. 167. 389.
GERIVGE-FROBE. Nom par lequel on désigne en Saxe , le

minéral du plus bas aloi. XII. 67. 43.
, en Brisgaw. Analyse d'une mine de zinc

GEROLDSECK

sulfuré, trouvée dans le comté de -, par M. Heclet,

une science nouvelle. Ibid. Quels en sont les vrais fondateurs. Ibid. Difficulté de prononcer sur l'origine de
plusieurs roches , tant les produits de l'eau ont de rapport avec ceux qui ont été modifiés par les agens volcaniques. 391. Hypothèse géologique sur l'état fluide du

fils. IX. 49. 13 et suiv.
GEROLDS-GRUN, dans le Voigtland. Analyse de l'eau mi-

noyau du globe. 399. Réfutation de cette hypothèse.

GErtvAsoa,
381.

VIII. 47. 873.
Observations sur des terrains de transition qui se rencontrent dans la Tarentaise et autres parties de 1% chaise

des Alpes. XXIII. 137. 321 et suiv. Voyez TARESTAISE , TERRAINS de transition. Essai sur la -- du nord
de la France. XXIV. 140. i a3 et suiv. 142. 271 et suiv.
i43. 345 et suiv. 144. 439 et suiv. Voyez FRANCE.

-

Analyse de l'ouvrage de M. J. A. Deluc, intitulé
XXVIII. i63. 5 et suiv. ExTraité élémentaire de
position du systême de MM. Hutton et Playfair. 6 et
suiv. Système de M. J. A. Deluc. 8 et suiv. Systemede
M. Kirwan. 32 et suiv. Rapport fait à l'Institut sur un

ouvrage de M. André, ayant pour titre :

Théorie de

la surface actuelle de la terre. XXI. 126. 413 et soir,

Voyez CONTINENS, FORMATIONS, TERRAINS, TERRE,
GÉOLoGUE. Le -- étudie principalement les substances

nérale de - par M. Fucles. I. 4. 9i.
GERSoORF, (Bas-Rhin. ) Mémoire sur la fabrique de
couperose (le - I. a. 84. VI. 36. 945 et sui v.

M. ) Propriétaire d'usines. XXVIII. 167.

Gis, ( Vallée de) dans le Piémont. Mines métalliques et
carrières de la - IX..So. 135. Essais dociniastiques de
ces mines. 157.
GESELLSCHAFT

,

dans les Vosges. Mine de plomb de -

VII. 4o. 262.
GESTELLSTEIN. Nom

qu'on donne en Allemagne, à une

roche feuilletée primitive, des Monts-Crapacks , gneiss
des Saxons. II. -12- 49.
GIVRE, (Le) gouffre qui absorbe les eaux de la rivière
du Duis , et partie de celles du Loiret. XIII. 73. 38.

IX. 64. 425. Il jette de l'eau dans de certains temps.
Ibid. Tentatives faites pour connoître sa profondeur.
4a6. Recherches sur son origine. Ibid.
GEx. Hauteur de la ville de -- au-dessus du niveau de
la mer. XVIII. 908. 388.
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GEZEUGSTISr.CKEN. Nom allemand de certaines galeries

de mines. <VII. 97. 21.

GIANOLI, (M. Concessionnaire. XXVIII. i66, 332.
GIESECSE. ( M. - a observé sur les murs de la ville de
Hambourg , du sulfate de soude en efflorescence, I,
3. go.
GILLET DE LAUIIIONT , M. ) Inspecteur général des
mixes. Sa nomination à la place d'Agent des mines,
1. 1. 125. Décret qui le nomme Inspecteur général,
XXVIII. e6'8. 495. Matériaux recueillis par - sur
l'extraction et le commerce des substances minérales
en France. I. 1. 56 et suiv. Relevé fait par -. sur les
registres du bureau de la balance du commerce, go.
Tourbières découvertes par - près des salines de la
Meurthe. 2. 59. - cité à l'occasion de la manivelle à
manège. 3. 19. Observations sur les dépôts abondans
de la saline de Dieuze et leur nature. go. Sulfate de
soude en beaux cristaux , observé par - dans les eaux
qui traversent ces dépôts. Ibid. Observations sur des
cristaux du même sel formés par la gelée dans les salines
de la Meurthe. III. 13. 1 o. Ses recherches aux environs de ces salines , pour y découvrir des combustibles
fossiles. 14. Observations sur la source salée ale Saltz-

brunn. 39 et suiv. Note sur la manière de retrouver
les couches de houille interrompues par des failles. 68.

Usage qu'il a fait du gaz acide fluorique

, pour tracer

des dessins sur le verre. V. 23. 333. Ses observations

sur la chaux carbonatée compacte. 3e. 487 et suiv.
Sur plusieurs produits siliceux soupçonnés dus à une

conversion de la chaux en silice. 491 et suiv. Découverte faite en 1786 par - (lit plomb phosphaté , dans
les mines de plomb du Huelgoiit. VI. 3,. 507. Essai au

chalumeau du bismuth sulfuré. 32. 585.

Expériences

sur des calamines de différens pays. 598. Observations

sur des étoiles scintillantes produites par l'antimoine
natif traité au chalumeau. 6o6. Extrait d'un mémoire
sur la fabrication des pierres à fusil dans les départemens de l'Indre et de Loir et Cher. 33. 713 et suiv. a observé le premier des débris de corps marins dans
l'intérieur du cirque de Marboré , aux Pyrénées. VII.
37. 44. -- cité relativement; à la colline de Champigny.
VIII. 46. 794. Son opinion sur l'origine de la crase

native et sur la formation du silex r citée par

M.

DU J`OURN'AL DES MINES.
253
Fertrand. 797. Corrections proposées par -- , à la lampe
de Al. de Humboldt. y7. 844. Moyen d'exécution pour
une autre machine analogue. $5o. Opinion de - sur l'o-

Pyrénées. IX. lg. 59. Observations géologiques
sur le gisement et la forme des replis successifs que

phite des

l'on remarque dans certaines couches de substances
minérales, et particulièrement des mines de houille ,
suivies de conjectures sur leur origine. S4. 449 et suiv.
Description d'un groupe de cristaux de chaux carbonatée triforme, présentant la disposition des molécules

qui composent ces cristaux. 455 et suie. Note sur un procédé pour séparer l'antimoine de sa gangue. 469. Extrait

sur- une découverte d'émeraude faite en
France par M. Lelièere, lue à ].'Institut , par - X.
56. 64, et suiv. Extrait d'une note sur une conversion
très prompte d'un minéral d'argent muriaté en argent
natif, par le seul contact de quelques morceaux de
fer ou de zinc , lue à l'Institut, par - S7. 719 et suiv.
Explication qu'il donne du phénomène. Ibid. Expériences à ce sujet. 720. Extrait d'une note sur une
dissolution métallique , formant une encre jaune qui
d'une note

parot et disparoît comme celle de Hellot. X. S3.

789 et suiv. Note sur la double réfraction de la télésie.
1V.7g. 29 et suiv. Moyen dont - se sert pour observer ce caractère. 31. Rapport sur un graphomètre

souterrain destiné à remplacer la boussole dans les
naines. 84. 415 et suiv. Note sur le nouveau pr eédé

du tirage des mines. XIX. il 1- 240. Opinion de - sur
l'origine des pierres quartzeuses roulées qu'on trouve
dans la masse et le toit de la mine de plomb du Huel-

goët. XXI. 122. 89. Note de - sur l'état du sol, dans
une partie du département du Lot. 126. 454. Autre note

sur la propriété qu'ont les terrains élevés en culture s
de retenir l'humidité que l'air échauffé y transporte des
vallées. 459. Notice sur les aérolithes de Weston.
XXIII. 134- 142 et suiv. Note sur un nouveau minéral de fer picifor:-ne , ou fer sulfaté avec excès de base.
sa,/). 221 et suiv. Note sur des laves porphyritiques s
avec parties bleues et rouges découvertes au Montd'Or et au Cantal. 136. X307 et suiv. Note sur un
oxide naturel vert de chrême. XXIV. 142. 269 , 270.
Rapport sur l'acier fondu et sur plusieurs variétés nouvelles d'aciers. XXVI, 151. 5 et suiv.
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GILLET DE LAnMONT et LENOIR, (MM.) Piapportfait

à la Conférence des mines, par - , sur la

reprise

de la Croix-aux-Mines , ( Vosges.) X. 58.

727 et

des anciens travaux des mines de plomb argentifère
suiv.
GILLY DE NOtJGARÉDE ,

XXVIII. 167. 397.

( MM. )

Concessionnaires,

GIOBERT. (M. ) Analyse de la magnésie de Baudissero,
en Canavais, (Doire.) XX. i 13. 291 et suiv. Notice
sur la magnésie de Castelmonte. 4I9. 40, et suiv.
GIoENI. (M. ) Extrait d'un ouvrage de - intitulé : Essai

sur la lithologie du VésUVe. IV. 19. 75 et suiv. Notice

sur - Ibid. Son opinion sur le grenat blanc. 78.
GIRAL, (Les héritiers) Concessionnaires. XIII.77.393,

G IRAL et MOULINIER, (MM.) Concessionnaires. XXVIII,
-,GS. 248.

GIRARD. (M. P. S.) Observations sur l'histoire physique
de la vallée de la Somme. II. ,0. 15 et suiv. Mémoire
sur le nivellement général de la France , et les moyens
de l'exécuter. XVII. Zoo. 297 et suiv. Sur l'écrasement
des corps solides composés de molécules agglutinées.

XXVII. 162. 48o et suiv.
GIRARD , frères. (MNI.) Brevet d'invention délivré à-,
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tions géologiques sur des carrières de pierres calcaires,
composées d'oolithes

et de débris de corps marins'

situées dans le département du Doubs. XXVI. 152.
117 et suiv.

GIRoaIAGNY1 ( Haut-Rhin. ) Hauteur de -- au-dessus du

niveau de la mer. XVIII. 'O3. 420. Rapport sur les
mines de - VII. 3y. 213 et suiv. Situation physique
de ces mines. 213. Avantages de l'établissement de
l'école pratique des mines è1 - 215. Historique des
mines de - 217 et suiv. Leur produit. 213 , 219. Description

des mines de - 222 et suiv. Observations

générales sur les filons des environs de - 290. Principales causes auxquelles il faut attribuer le peu de
succès de l'exploitation des mines de - 293. Cette
exploitation exige une grande réunion de connoissances.

294. Travaux à faire pour la reprendre. 295. Devis
estimatif de ces travaux. 299. Cours d'eau pour ces
mines. 3o6. Bâtimens et terrains. 311. Considérations
générales sur les moyens de remettre promptement en
activité les mines de -- 312. Forêts qui leur sont affectées. Ibid.

GIROUD

, (M. Jules) Concessionnaire. XXVIII. i66.

322. 167. 385.

GIRARD , père et fils. (MM.) Brevet d'invention délivré

( Feu M. ) Ingénieur des mines. Nomination
de -- au grade d'Ingénieur. I. i. 126. Indications de
tourbes pyriteuses dans le district de Grenoble. 2. 6o.

à -f-, pour des moyens mécaniques de tirer parti de
l'ascension et de l'abaissement des vagues de la mer,
comme forces motrices. XI. 64. 356.

mineuse de Royat. 3 et suiv. Observations sur une

pour une machine à vapeurs portative. XXVIII. 167,
387, 391.

GIRARDiN. (M. ) Soufflets en bois d'une forme nouvelle,
exécutés Guerigny, (Nièvre, ) par - VII. 33. ioq,
114..

GIRARnIN. (M. le comte Stanislas de) Rapport fait au
Corps législatif , par - , sur un projet de loi, concernant les mines, minières et carrières. XXVII. aGo, 264
et suiv.

GIROD DE CHANTRANS. (M. ) Lettre de - sur une mine

de pétrole qui se trouve près de Porentruy. III. 1472. Observations sur la glacière naturelle de Chaux,
près de Besancon. IV. 25. 65 et suiv. Conjectures sur
la conversion de la chaux en silice , déduites d'obserJura
vations faites dans les départemens du Doubs , du
et de la Haute-Saône. VIII. 47. 853 et suiv. Obserra-

GrROUD ,

Observations sur le speis. S. i. Rapport sur la fusion
de la galène. II. 9 2. 1 et suiv. Essai de la terre alu-

mine de fer en sable des environs de Naples. III. 17.
15 et suiv. Essais de

- et de M. Blavier, pour la

carbonisation de la tourbe. 1. 2. 3 et suiv.
GIROUD, LELIÉVRE, PELLETIER et DARCET. (MM.)
Rapport sur les moyens d'extraire la soude du sel marin.
1. 3. 29 et su iv.
GrscaRD et consors

, (MM. ) Concessionnaires. XXVIII.

,66. 321. 167. 389.

GISEIIENT. Le

--- des minéraux n'est point étranger à la

minéralogie proprement dite. V. 2S. 216. Voyez pour
le -_ des diverses substances , leurs noms.

Grssio,NDI. (M. )
velle substance

Découverte faite par - d'une nou-

minérale qu'il nomme latialite, et à

TABLE GÉNÉRALE

laquelle on a donné depuis le nom d'hauyne. XXI.
-f25. 365.

GISTAIN , en Arragon. Cobalt de la vallée de -- L ,
$o. Cette mine alimentoit jadis la fabrique de snialt de

Bagnères de Luchon. Ibid.
GITES de minérai, en amas. Noms que les -- portent en
Allemagne , en Espagne et en Cornouailles. I. 3. 115.
Voyez MINÎéRAIS , MINES.

GIULIO. (M.) Sur l'or natif en paillettes, qu'on trouve
dans les collines des environs de la commune de Saint.

Georges , (Doire.) XX. 116. 145 et suiv.
GIVET, (Ardennes.) Rapport sur des recherches de houille

faites auprès de - XI. 63. 222 et suiv. Etat actuel des
travaux. 222. Nature du sol. 223. Conclusion. 224. Na-

ture du terrain des environs de - XII. yo. 3w.
GLACES. Manufacture de - de Saint-Gobin. V. 25. 73.
Date de son établissement. Ibid. Beauté de ses pro-

duits. Ibid.

GLAcII`r.E naturelle , de Chaux près Besançon. Ilemar.

qucs sur la - IV. 21. 65. Fausseté du prétendu pll,énomène attribué à cette - par l'Encyclopédie. 67. Ce
qui a pu donner lieu à cette supposition. 71.
GLAISE, contenant du charbon fossile, dans le départe.
ment de -la Manche. Il. _7. 29.
GLANZ-KoHLE , nom allemand d'une espèce de bois bitu-

mineux. Du - XXVII.

135 et suiv. Ses carac-

tères extérieurs. 135. Propriétés et caractères chimiques du - 135, 136. Son analyse. 136. Son gisement.
136 , 137 , 138. Voyez Bols BITU]IINEUX,

GLARIS, (Canton de) en Suisse. Pierre calcaire noire
feuilletée du -- III. a.5. 74. Adhérence des feuillets

durs aux feuillets tendres. Ibid.

GLAUBER. Cité à l'occasion de la décomposition du sel

marin. I. 3. 37 et suiv. Son nom donné au sulfate
de soude. 38. Conversion de ce sel en sulfure au moyen

du charbon. 63. Son nom donné à un nouveau sel.
XXIII. X33. 18. Voyez GLAUBERITE.
GLAUBERITF.. Mémoire sur une nouvelle espèce de mine

rai de la classe des sels, appelée-XXIII. 133.5 et suiv.
Ses formes. 7 , 8. Ses caractères. 8 , 9. Analyse du
- I o et suiv. Ses parties constituantes. 17. Motifs pour
lesquels cette substance a été nommé:e - 17, 18. Lieux
où elle se trouve. 18. Réflexions générales. 19 r zo.

DU JOURNAL DES MINES.

257

GtAUC11. Nom d'une brèche de gtès , qui se rencontre

dans des filons en Transylvanie. VIII. 47. 815.
GLAUGES, (Haute-Vienne. ) Rapport sur les mines de
plomb de -- XIV. 84. 438 et suiv. Situation de ces
mines. 438. Mines de Sibioux. Ibid. Mines de Bayaud.
439. Mines de Champarnaud. 44o. Histoire des mines
de -- 44i.
GLEIWITZ, dans la Haute-Silésie. Notice sur la fonderie

de fer de -- XIV. 84. 455 et suiv. Position. 455. Histoire. Ibid. Haut-fourneau. 457. Minéral. 459. Con1bustible. 46e. Charges. 461. Nature du travail. 46a.
Fourneaux à refondre la fonte. 463. Fourneaux à réverbère. 465. Produits de la fonderie. 466 et suiv.
GLOBE. Etat de nos connoissances sur la composition du

- III. rS. 55 et suiv. A quelle profondeur le - est

connu. 56. Signes visibles du bouleversement du -.
16. 64. Observations sur la force qu'exerce le
sur
"aiguille aimantée. IV. 20. 52. Observations sur l'influence de l'eau et du feu dans la formation du-XXIV.
r3,9. 25, 26. Systèmes divers. 26 et suiv.
Opinion de M. de Trébra , qui attribue aux volcans
.['évaporation d'une partie des eaux qui couvroient primitivement le -. IV. 23. 84. Discussion de l'opinion de
M. de Dolonaieu , que les agens volcaniques etla cause
qui produit la fluidité des laves , résident sous l'écorce

consolidée du -- VIII. 47. 871 et suiv. L'analogie et
l'observation nous portent à croire que le centre du ....
est solide. 876.

Observations faites dans les mines de Freyberg ,
servant à faire connoftre la chaleur intérieure du

-et

XI.66. 517. XIII.74. 113 et suiv. Voyez CALORIQUE
CHALEUR, GÉOLOGIE ,

TERRE.

a

GLOT. (M.) A répété avec succès le procédé de M.
Mallserbe, pour décomposer le sel marin par l'inter-

mède du plâtre. I. 4. 46.
GLUCINIi. Nom donné

par M. Vauquelin à la nouvelle

terre qu'il a découverte dans le beril. VIII. 43. 563.
Examen des propriétés de la - 557. Comparaison de
ces propriétés avec celles de l'alumine. 558 et suiv.
Origine du mot - 563. Mémoire sur quelques propriétés de l'vttria comparées avec celles de la - XII. 70.
245 et suiv. Caractères de la
245. Caractères distinctifs des deus substances, 246. La - est précipitée

TABLE GF.NRALE
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de ses dissolutions par les succinates i nouveau caractire

distinctif. 2G.8.. Union de la - et de l'y-ttria dans la
gadolinite. z51.
GMELIN. (M.) Cite de la soude native en Daourie. I,
8o. Note sur un oxide natif de nickel. 4. 85. Analyse

du schillerspath. XVII, ,02. 472.
GNEISS. Le - seroit mieux nommé granit feuilleté. IV223.

68. Description d'un - d'une espèce singulière, 69,
Le - se décompose comme le granit. 70. - des Monts.
Crapaclcs , appelé par les Allemands Gestcllstein. II,
12. 49. Le même appelé Murckstein, quand il contient
des grenats. Ibid. Montagnes de - surmontées de couches calcaires , dans le département des Alpes mari.

times. VII. 37: 31. Le -

domine dans la constitution

des montagnes de la vallée de Sainte-Marie, dans les
Vosges , et il renferme tous les filons de ce pays.. fo.
316. Voyez GÉOLOGIE, RocliEs.
GODEFROY et consors , (M.) Concessionnaires. XXVIII.

,66. 315, 337.
CODON DE SAINT-MEMIN. (M. ) Découverte de la pyrite

magnétique dans le griinstein du département du puyde-Dôme. XVII, 8?. 8o. Analyse de l'acier natif de La
Bouiche. XIX. 14. 431,
GOERSDORFF, (Bas-Rhin. ) Fabrique de sulfate de fer de

-1. 1. 8,'1.
GoaTE.

.(

M. ). Aperçu minéralogique des environs de

Carlsbad. XXIII. ,38. 459 et sui v.

de minérai composé de tungstène

d'étain et de fer.

XXVIII. e65. 243.
GounRON MINIRAL. Brevet d'invention délivré à MM.
JIOIttassier et Reine ,, pour la compositio>a d'un
XXVIII. i C6. 315.
GOUFFRE , (Société De) Concessionnaire. XXVIII. i66,

-

327.

Gou1N ,

DESFOURNEAUx et consors

, (MM.) Conces-

sionnaires. XI. 6z. 137.
GouroN, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. ,66: 340,
GOURDON , ( Saône et Loire. ) Découverte d'un
cite de

titane à -- XVIII. ,o4. Io5 et suiv. Observations
, Io6. Gisement du

géologiques suries environs. io5
titane, r o8 , 1 o9.

-

GOUTTE-COLIN, dans les Vosges. Mine de plomb de la
-- 40. 257.
Gouvvet GUENTZ, (MM.) Propriétaires d'usines. XXVIII,
s66, 320.
Gouvs, fières , (MM. ) Brevet d'invention délivré à
pour la fabrication des aciers naturels de fusion,

XXVIII. ,66. 335.
GRASSE. Nom par lequel l'on désigne en Allemagne

et principalement dans les mines de la Hesse, la dépression subite des couches , avec solution de conti-

de fer de - I. e. 84,

GRABENSCILICII. Nom

cin. V. 29. 341.

GRADUATION.

qu'on donne au Hartz , à une des
espèces de schlich. XVII.98. 103, 104, Io5.

Gosenie-COPAL. Caractère -distinctif entre la - et le suc.
GONZAGUE. Etablissement à Nevers, des premières fabri1

GORD. Nom qu'on donne à Rive-de-Gier, à une argile
schisteuse et bitumineuse qui sépare les veines de

houille. III. ,4. 43.

GRAEUPEL. Nom

GRAINES. Lettre

sur des -- trouvées dans des bois bitunlinisés. XVIII. ioS. 231 et suiv. A quelles espèces

bouchure de la Somme. 65.

GRAMMMATITE.

beaucoup de sulfate de zinc et de zinc à l'état métal,

qu'on donne au Hartz, aux fragmens

de minérai les plus riches. XVII. 98. 92.

GRAISSESSAC,

C osLAR. Les mines de zinc des environs de - fournissent

oyez BATIMENS DE GRADUATION, TAVoyez

BLETTES DE GRADUATION , SALINES.

( J.) géographe cité relativement à l'étymologie du nom de la rivière de Somme, II. ,o, 64.
.-- pense que le Plerudis ostiain de Ptoloznée étoit l'ene

GORP.OP-BECAN ,

ligue. I. i. 78,

,

I, 3. I Io, a 22. Parti qu'on peut en tirer. Ibid.
Gos vIN-ANCIEN-DE-VILLE , M. ) Propriétaire d'usines.

nuité. 111- e8, 77.

GoINCOURT , près Beauvais, ( Oise.) Fabrique de sulfate

ques de faïence , par les - Î. ,. 88.

259

GO5SAN. Nom qu'on donne en Cornouailles , à une espèce

elles se rapportent. 235 et suiv.
345 et suiv.

(Hérault.) Mines de houille de-- IX. 53.
Découverte de la - dans le département

de la Loire inférieure. XVII. 97. 78.

GRANA, (Vallée

de) dans le Piémont. Mines nzétalli'.

TABLE GÉN)lRALE
ques de la a-- IX. So. 132. Essais docimastiques de ceg
mines. 155.
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GRANATITE. - trouvée au sommet du Pic du Midi de

Bigorre. VIII. 46. 755 , 761.

GRAND-CouBE , ( Le ) dans les Cévennes. Mines de

houille. II. S. 36. Leur situation. 57-

GRAND-COMBE-DES-BOIS , (Doubs.) Etat des variations

du baromètre à la - pendant le mois de.juillet 1785,
exprimées en douzièmes de ligne. XVIII. 1077. 366 et
suiv. Hauteur de la - au-dessus du niveau de la nier,

108. 38o , 398.

montagne du département du Puy.
de-Dônme. Elévation absolue du - mesuré barométri.
quement. XXIV.
259i 260. Origine de son nom,

GRAND-SARCOUY ,

259. Ce que c'est que le petit. 260.
près de Grenoble. Elévation
moyenne du baromètre à la - XXIII. 136. 318.

GRANDE - CHARTREUSE ,

GRANDE-BRETAGNE. Ressemblance des côtes de la .
avec les parties du continent qui les avoisinent. III. a6.

77- Même observation pour les côtes de la -, qui
avoisinent celles de l'Irlande. 78. Observations de M.
Subi-in, à ce sujet. Ibid. Voyez ANGLETERRE.
GRANDE-MONTAGNE , (Haute-Saône. ) Mine de plomb

de la - VII. 40. 284.

pays de Limbourg. Mine de
calamine de la - III. 13. 43.

GRANDE - MONTAGNE ,

, (M.)

Concessionnaire. XXVIII. 166. 331.
GRANIT. Observations sur des - stratifiés. XII. 63. 86.
GRANDIS

- enfilons. III. 1G 22. 1S. 72. VII. 38. 136. VIII. 44.
581. 46. 762. - trouvé en neeuds dans la pierre calcaire , et réciproquement. VII. 37. 52. - superposé
au calcaire. 41. 376. IX. 53. 371 et suiv. Pierre calcaire renfermant du - VIII. 46'. 756. - d'Auvergne,
sur lequel reposent les montagnes volcaniques. VII 4,.
396. - disposé en prismes , comme le basalte. VII.
39. 191. Disposition du - en bancs, dans les Alpes.
42. 4.26. Couche de - entre deux couches de trapp,
dans les Pyrénées. VIII. 46. 751. Masse de - observée près de Bigorre, dont la situation originaire est
douteuse. 754E rreur dans laquelle sont tombés plusieurs naturalis-

tes, en niant que le - fût métallifère. IV. 23.
Mines qu'on y rencontre. Ibid. L'étain semble

69.
être
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propre aux montagnes de - Ibid. Exemples de filons
dans le - III. 16. 21 , 22.
Le gneiss seroit mieux nommé -. feuilleté. IV. 23.
68. Le gneiss se décompose comme le

- 70. Il en ré-

sulte de la terre à porcelaine ou kaolin. Ibid. Nouveau genre de - dans lequel la pinite entre pour un

vingtième, un dixième et même un tiers. XXVI. 153.
240.

Expériences de M. de Drée, sur la liquéfaction

ignée d'un - de Chamouny. XXIV. 139. 46 et suiv.
Autres, analogues sur un - amphibolique. 48 et suiv.
-à quartz fétide de Basse-Bretagne. XXVI. 152.
99.
Ressemblance des - de la commune des Pieux, (Manclie,)avec ceux qui accompagnent les mines d'étain
en Saxe et en Bohême. I. 1. 73. Chaîne de - du
département de la Manche. II. 8. 22 , 26 , 31. I_X. 52.

,,5o. Exploitation de ce - et sa distinction en deux
espèces. 251 , 252 , 275. Chaîne du département de
l'Allier. V. 26, 125. Chaîne du département de la
Loire. VI. 35. 820, 822 , 825. Chaîne du département
de l'Ardèche. VIII. 44. 620. Carrières de -- exploitées
dans la vallée de Suze. IX. 5o. 126. Nature du - du

pic d'Erès-Lids dans les Pyrénées. VIII. 44. 566.
Principales variétés du - de la Navarre et du Guipuscoa. II. 11. 27. - des Monts-Crapacks , traversés
par des filons quartzeux
moine. 12. 49 ,

, tenant de l'or et de l'anti-

5o. - abondant en Cornouailles, oà

on l'appelle Moorstone. I. 3. 95. Il y portoit ancienne

ment le nom de Grouan. Ibid. On y en connoît do
cinq espèces. Ibid. Mine de cuivre dans ce - Ibid.
Filons d'étain dans un -- décomposé qui, suivant sa
dureté

,

porte le nom de Grouan dur ou de Grouan

mol. 96. Description du - de la vallée de Qosseyr ,
en Egypte. XI. 66. 459 , 46o , 475. Voyez GIoLOGIE ,
ROCHES.
GRAVIT GRAPHIQUE.

Description et gisement du -

du

département de Saône et Loire. X. 55. 5,40- XVIII.
103. 12 et suiv. XXVII. 16'1. C'est à tort qu'on appelle
granit, la roche graphique, puisque c'est un vrai por-

phire à base de feldspath. XVIII. 1o3. 13 , 14. Le paroit être une indice de la présence de l'émeraude. 6 ,
7. - de Basse-Bretagne. XXVI. 152. 99. Amphibole
dans le

- 100.
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GRArI1OMèTRE SOUTERRAIN.

Rapport sur un - destiné

à remplacer la boussole dans les mines. XIV. 84.415e1
suiv. But de cet instrument. Ibid. En quoi il consiste.
Planche 17e.
418 , 419. Figures. Ibid.
GRArILLAGE. Manière abusive d'exploiter les mines de

plomb. I. 9. 71.

GRASSET , (M.) Propriétaire d'usines. XI. 64. 346.
GRASSOT. (M.) Brevet d'invention délivré à - pour une
cheminée économique à l'abri de la fumée. XI. 64. 364.
GRATscxEF. (M.) Moyen d'ôter à l'eau-de-vie de grain
le goût de chaudière. II. 92. 67.
GRAVE-BITUMINOESES - HOLZERDE. Nom allemand d'une

espèce de bois bitumineux. XXVII. 958. 132. Voyez
BOIS BITUMINEUX.

GRAUGILTIGERZ. Analyse du -- par M. Klaproth. XVIII.
9o3. 35 et suiv. Minéraux avec lesquels on confond le

36. Origine de ce mot. Ibid. Description du -- 36,
37. Caractères qui distinguent le - d'avec le fahlerz.

38. - cristallisé de Kapnick. Ibid.

Son analyse. 38
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GRAI'ENRORST. ( M. ) a obtenu du soufre d'un mélange

de sulfate de soude et de savon noir. I. 3. 63. Procédé
par lequel - prépare le vert de Brunswick. 58 , 77. Fabrique de sel ammoniac et d'alun rouge de -- 77Gr.AVLSEND,

en Angleterre. Couches de terres et de
III.

pierres observées dans une fouille faite auprès de
15. 8o.

GRAVURE SUR VERRE , au moyen de l'acide fluorique. II.

12. 77 V. 28. 333.
( Haute-Saône. ) Élévation moyenne du baro-

GRAY,

mètre à -- XXIII. 136. 318. Hauteur de la ville de -au-dessus du niveau de la mer. XXIII. 9o8. 38o, 414.
GREENSTREET. (M.) Description et examen de la sonde

de mer, proposée par - XXV. 15o. 4o8 et suiv.
GRÉGOIRE et BRUNE. (MM.) Brevet d'invention délivré

à -.pour de nouveaux fourneaux propres à la carboruisation du bois. XI. 64. 363.
GRELL. Mot que les Allemands emploient pour caracté-

riser la qualité aigre de la fonte et du fer. XVI. 03.
574.

et suiv. Ses parties constituantes. 42. -- de Poratscll,
dans la Haute-Hongrie. 43. Ses parties constituantes.

GREN, (M.) Cité à l'occasion de la soude contenue dans

Ibid. - en masse d'Annaberg. 44. Ses parties consti.
tuantes. Ibid. --- cristallisé de Zilla , près Clausthal.

Ibid. Ses parties constituantes. 45. -cristallisé.de SaintWenzel, près Wolfach. Ibid. Ses parties constituantes.

certaines eaux minérales. I. 3. 81. Lettre de -- à M.
Van-Mons, sur une nouvelle théorie de la lumière et
du phlogistique. II. j. 61 et suiv. - n'adopte pas le

constituantes.

noue d'oxigène. 65. Il espère concilier par sa théorie les
opinions des partisans du phlogistique , avec celles de
ses adversaires. Ibid. Observations et expériences dé -sur la formation du sel de Glauber , sulfate de soude ,
dans les eaux salées, à une température au-dessous de

Ibid..- de Cremnitz. Ibid. Ses parties
Ibid.

P,AUWACKE. La - est une pierre secondaire. IV. 23.71.
Empreintes de corps organisés dans la - Ibid. Différences qu'on observe entre la - et les grès. XXIV. 140-

129. XXVII. 969. 351. Sens que les Allemands
attachent au nom de -- commune , et à celui de :12,8 ,

schisteuse. XXIII. 935. 231. Description de la - des enpétrivirons de Dillenbourg , qui contient des serpens dans
liés. 231 , 232. Les mines de Herrengrund sont
VIII. 47. 809. Description de cette - 809 etsuiv.
la
- de Fatzebay. 813. Description de la -- de la houillère de Quimper.. XXVIII. 963. 56 etsuiv.
GRAVE. (La --, Hautes-Alpes.) Mines de plomb de VI. 34, 783.
du vol-

GRAVENERE, (Pu^y-de-Dôme.) Élévation absolue
çan de R-mesurée Ilaroirétriquenieslt, XXIV. 142 254,

5a

, et sur un moyen facile et peu dispendieux de
dégager de ces eaux tous les sels déliquescens. V. 27.

la glace

1 63 et suiv.

GRENATS. Travail des

- en Bollême. I. 4. 36. Mines

de --36, 37. Leur exploitation. 37. Pierres qui accompagnent les - Ibid. Préparations qu'on leur fait
subir. 38. Leur prix. Ibid. Taille et percement des --I''id, Commerce des - dits de Friboiti . 39. Variétés
de - qui se rencontrent dans la montagne des Chalanches. XX. i 1,1. 56 , 57. Analyse du - noble, du
Groenland, par M. Klaproth. XXVII. 162. 458. Analyse du

- noir de Frascati, par le même. 46o. Le --

oran3é dodécaèdre portoit le nom d'hyacinthe. V., 26.
&i, -- rouges cristallisés trouvés dans un. filon de feld-.
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spath, près de Montbrison. VII. 3,C. 2o3. dans la
pierre calcaire , au pic d'Erès-Lids, dans les Pyrénées.
VIII. 44. 566. - noirs et blancs trouvés dans la même
pierre. 567 , 568. Analyse des - dir pic d'Erès-Lids

par M. Vauquelin. 571 et suiv. Résultat de cette ana.
lyse. 573. Analyse du - par M.. clzard. Ibid. Ana.
lyse des - rouges du pic d'Erès-Lids , par M. Vauque,

lin. 574. Résultat. 575.
GRENOBLE. Mercure natif indiqué comme trouvé aux environs de - I. ,. 77. Élévation moyenne du baromètre

à -XXIII. ,36. 318.

GaeÉoux , ( Basses-Alpes. ) Eaux thermales de - VI.32.
648.

GRès. Observations sur les différences qu'on remarque
entre les grauwackes et les véritables - XXIV. 14o,
IaS. XXVII. ,61 . 351. Conjectures sur l'originedesbancs

de - situés sur des montagnes schisteuses. VIII. 44.
6o5 et suiv. Nature des - qui recouvrent les hautes
montagnes schisteuses du département de la Lozère.
Ibid. Bande de terrain composé de bancs alternatifs
de - et de schistes micacés du département de l'Ar.
dèche. 632. Sa direction. Ibid. Cette nature de terrain
sépare en général le sol granitique du sol calcaire.
Ibid. Il renferme ordinairement les couches de houille.
634.
Bancs de - superposés, au Mont-Perdu, à des bancs

calcaires. VII. 37. 53. Nature de ces grès. 54. Ils se
fondent avec la pierre calcaire qu'ils recouvrent. 55.
trouvés près Saint-Maurice , en Roannais, ressemant au granit. 39. 184. Confirmation de l'opinion de
M. Desaussure , touchant la séparation des roches primitives d'avec les secondaires par les poudingues et

F

les - XXVII. ,6,. 35o et suiv. Division en deux
classes, des - formés du détritus des roches primitives.
351 , 352. - contenant des empreintes végétales, des

environs de Saint-Etienne. III. ,4. 33.

Considérations sur la portion du sol des environs de

Paris qui appartient à la formation du - sans coquilles.
XXIII. 138. 453 et suiv. Considérations sur la portion
du même sol qui appartient à la formation du - marin.
45o et suiv. Lieux où on peut l'observer. 45o. Réflexions

sur les circonstances probables de la formation de ses
couches. 450 , 451.
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Gisement des - à houille. II. 8. 53. Position du calcaire relativement à eux. Ibid. Du - à houille. XXVII.,
,57. 23 et suiv. Sa description. 23 , 24. Son gisement.
25, a6. Son passage à l'argile schisteuse. 26. Des couches de - à houille , d'argile schisteuse et de houille
considérées comme faisant un tout. 33 et suiv.

Notice sur les - rouges de l'Eiffel. XXIV. 143. 380
et suiv. Espace qu'ils occupent. 38o. Leurs premières
couches sont, toujours irrégulières. 381. Elles passent
quelquefois à l'état de brèche. Ibid. Mines de plomb
qu'ils renferment. 381 , 382. Ils contiennent des corps
organisés, mais en petite quantité. 382, 383.
Analyse d'un - mêlé de chlorite , (lu département de
Saône et Loire, par M. Vauqueli,z. XXVII. ,6,. 347.
Analyse d'un - ferrugineux des environs de Nemours.
par M. Berthier. ,59. 210. Blocs sphériques de - employés en Transylvanie , en guise de bornes. VIII. 47.

Sao. Le - porte le nom d'Elvan, dans la province de

Cornouailles. I. 3. 97. Notice sur le glissement en masse
d'une montagne de - dans le pays de Liège. X. 69. 843

et suiv. Faits analogues observés ailleurs. Ibid. - dans
le Guipuscoa et la Navarre. II. i, i. 29. - à filtrer. 31.
GRESSENEY dans le Piémont. Mines de

cuivre de - IX.

fa. io8. Essais docimastiques de ces mines. 15o.
GRESSIAU. Nom qu'on donne dans le Boulonnois, à une
couche de silex qui recouvre les veines de houille. I. i.
4a-

GRESSIEU, PANIER

et consors, (MM.) Concessionnaires.

I. 5. ga. VIII. 48. 904.

GRÉVILLE. (M. Ch.

) Observations de - sur une pierre

supposée météorique. XIII. 73. 28.

GRIGNON. (M.

) - a fait un rapport favorable du procédé

de M. Malherbe., pour décomposer le sel marin par

l'intermède du fer.
Cités- 6. 37.

I. 3. 67. Ses mémoires sur le fer ,

GRILLES ANGLAISES.

Description des - employées à

Poullaouen, pour le lavage des
Leurs dimensions. 115 , 116.

GRIS. Nom

qu'on donne

minérais. XVLyz. 110.

, dans les houillères d'Anzin , 4
marne.
XXIII.
'104- 124.
GRISARn.LIAIEOUP.G,
(M.) Propriétaire d'usines. XXVIII.

une espèce de

,6,,. 386.

TAELI: G1NLRALE
GR*sroRN, (Moselle.) Mine de houille de - XIV. 80.
.266

151.

GRISOU. (Feu) Mofettes des mines de houille. III. ,3.80.
Méthode d'exploitation pour les mines de houille sujettes

au - 18. 1 et suiv. Caractères et circonstances du - 2,
Précautions nécessaires. 3, 8.
GROBERT. ( M. le Colonel) Rapport sur un moyen pro.
posé par - pour mesurer la vîtesse initiale des projectiles lancés par les bouches à feu. XVI. ga. 117 etsui".
GROBE SETzwar'.F. Nom qu'on donne, ait Hartz, au nii.
nérai concassé et réduit en sable grossier. XVII.98.9o.
GROBGawÂscHEN. Nom qu'on donne , au Hartz, à l'une

des espèces de schlich. XVII. 98. i o3.
GROSSART DE VrRLY. (M.) Lettre de - relativement à
des morceaux d'argile cuite qui avoient pris à l'intérieur
un retrait en prismes réguliers. IX. "19- 77 et suiv.
GllossouVRE , ( Cher.) Détails sur le haut-fourneau de -

XXVI. r55. 35o et suiv.
( Moselle. ) Mine de houille de - XIV.

GROSSWALD ,

80. 145.

GROTTES. Lettre de M. de Dolomieu sur les- d'Arcy-surCure , ( Yonne. ) II. 9. 59 et suiv.
GROUAN. Nom du granit , dans la langue ancienne de la

province de Cornouailles. I. 3. 95. -dur, et - mol.
96. Il contient des filons d'étain. Ibid.
GRUBEN-KLEIN. Nom qu'on donne, au Hartz, au minérai en menus morceaux, à sa sortie du puits. XII. 67.

36. XVII. 98. 90. Préparation du - XII. 68. fat et
suiv.
GRUSIET-MONTGALAND, (M.) Concessionnaire.XXVIII,

r6S. 260.
GRÜNSTEIN. Observations sur le - et sur les caractères qui

le distinguent de la cornéenne. XXIV. i4o. 13, , 132.
Note sur le --- du Mont-Meissner. XVIII. -io3. 197 et
suiv. C'est le feldspath et non l'amphibole qui domine
dans cette roche. 197.
GUADALCANAL , en Espagne. Mines d'argent de - III.
r4. 4. Méphitisme qui s'en exhale. 5. Moyens d'en garantir les ouvriers. Ibid.
GUADELOUPE. Volcans clé la - III. 18. 44. IV. 21.77'
Soufrière de la - III. 18. 59. Sable ferrugineux. 0'
i
IV. 21- 77. Son origine. 78.
sur
GUENYVEAU , (M.) Ingénieur des Mines. Mémoire
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du
cuivre
pyriteux
en
usage
le traitement métallurgique
aux mines de Chessy et Sainbel. XX. r 18. 245 et suiv.
Mémoire sur la désulfuration des métaux. XXI. r 21. 5
etsuiv. Analyses de quelques sulfures métalliques. 122.
so5 et suiv. Analyse de quelques minérais de fer et produits de fourneaux du Creusot. XXII. 132.439 et suiv.
Annonce d'un ouvrage de - intitulé : Essai sur la
science des machines. XXV. e45. 8o. Rapport sur les
mines et usines du

département de la Loire. '5o. 46, et

suie.

GuEncxa. ( La) Cher. ) Détails sur le haut-fourneau
351.
de -- XXVI.
GunRIGNY, (Nièvre. ) Description des soufflets cylindri-

ques en fonte, à piston, de - VII. 38. 1o5 et su iv.
GUERSNEILLER, (Moselle.) Houillère de - III. r3. 16.
GUETTARD. (M.) Collection minéralogique de - mise à
la disposition du Conseil des mines. I. r. 113. -cité relativement aux tourbières d'Essonnes et à la carbonisation de la tourbe. 2. 23 , 26, 27, 53. Description des
salines du district d'Avranches. II. 7. 27. - Cité à l'occasion des bois fossiles trouvés enfouis aux environs de
Paris.

r1. 85. Mémoire sur la pierre meulière, cité.
- cité relativement à la minéralogie du dé-

IV. 22. 25.

partement des Hautes-Alpes. VI. 34- 763 et suiv. Ses
conjectures sur la composition géologique de l'Amérique
septentrionale , vérifiées. IX. 54. 407 et suiv.
GUEYMARD, (M. ) Ingénieur des Mines. Décret qui nom-

me--Ingénieur de seconde classe. XXVIII. r68. 495.
( Louis) Cité à l'occasion de l'usage de la
tourbe en Picardie. I. 2. 52. Cité relativement à l'étymologie du mot Morins, nom d'un peuple qui habitoit la
Flandre. II. ro. 75.
GUICnELIN. (Mad.11e A. ) Traduction d'un chapitre de la
géographie physique de Bergezann, par - III. eS. 55
GUICHARDIN.

et suiv. 16. 21 et suiv.
GUIL, rivière du département des Hautes-Alpes , qui se
jette dansla Durance. Description du bassin du - XVII.
soi. 358 et suiv. Cours du - 358, 359 , 36o. Vallée

de Ristolas. 36o. Vallée d'Abriès. Ibid. Vallées de
Souliers

et de Péas. Ibid. Vallée d'Arvieux. 361. Vallée
de Moline. Ibid. Bassin de Saint-Veran. Ibid. Vallée
de Ceillac. 362. Vallée des Creus , ou de Guillestre. 363.
Bassin de vars. Ibid.

t63

'TABLE GLNÉRALE

GUILLErIARD. (M.) Observations géologiques faites
concert avec M. de Liancourt, aux Etats.Unis de

de l' 1.

mérique. IX-4, 408.

fin. XIII. 73. 77. Notice sur les procédés inventés

GUILLOT-DUHASIZL. Voyez DuxAnear..
GUINCHET , BALLEZ et PIEP.RUGUES. (MM.)

Brevet

d'invention accordé à -- pour une machine propre à
faire mouvoir avec économie lavis d'Archimède. XYVIIh
16.7. 387.

GuuruscoA, en Espagne. Forges du -.II. ii. 1 etsuiv,
Construction des fourneaux. 6. Mines de fer. 11, Pro.
duit des forges. 15. Mines de cuivre. 19, 221 24, Ta.
bleau minéralogique du - 25. Principales variétés de
granit dans le - 27. Schistes. 28. Grès. Ibid. Monta.
gnes calcaires. 32. Veines et substances métalliques
du - 36. Eaux minérales du --- 42. Sulfate de chaux,
stéatite , pechstein et schorls. Ibid.
GUISANNE, ruisseau qui se jette dans la Durance. Son

cours. XVII. roi . 348 et suiv.

GUHHOSIAN. Analyse du - par M. Klaproth. XXVII,

162. 438. Détails sur cette substance. Ibid.

GUTES-GLANTZ. Nom qu'on donne, dans les mines de la
Saxe , à la galène riche. XII. 67. 4n.
GUTES-OHNE-GLANTZ. Nom qu'on donne, dans les ruines

de la Saxe

,

à une espèce de minérai mêlé

gent. XII. 67. 42.

DU JOURNAL DES MINES.
269
l'argent, et sur celui du fer et du plomb. 320. - indique un nouveau moyen de se procurer facilement de
Poxide rouge de fer, propre à remplacer le rouge le plus

, tenant ar«

GUY, (M.) Propriétaire d'usines. XIIL 77. 400. XXVIII.
165. 243.
GUYANNE rRANÇArsE. Naturalisation de la barille sur les

côtes de la
I. 3. 84.
GUYENOT, (M.) Propriétaire d'usines. XI. 64. 344.

GUYTON DE MORVEAU. (M.) Cité à l'occasion de la de.

composition du sel marin par la potasse. I. 3. 43. Ses
procédés pour la décomposition de ce sel. 46, 49, 51.
Lettre de - sur un nouveau métal trouvé dans leschorl
rouge. II. iz. 45 et suiv. Son procédé pour désinfecter
l'air, proposé pour les mines. III. i4. 3. Expériences
qui prouvent l'identité des hyacinthes de Ceylan et de
France. V. 26. 97. Opinion de -- sur la différence de
composition des cuivres carbonatés bleu et vert. VI. 31.
521. -- a proposé le nom de glrccine pour la nouvelle
terre trouvée dans le beril. VIII. 43. 563. Extrait d'un
mémoire de M. Davy, sur un nouvel eudionlètre. XII
70. 287 et suiv. Expériences sur l'alliage du fer et de

par - pour désinfecter l'air et sur l'usage des appareils
désmfectans. XV. 87. 202 et suiv. Erneraude découverte dans le département de Saône et Loire , par --X. 56. 645. XVIII. io3. 17. Mémoire sur les moyens
de juger la qualité du verre , principalement du verre
en table, et de distinguer celui qui sera sujet à s'altérer.
XXI. i25. 387 et suiv. Ses expériences sur la combinaison du zinc avec le soufre , citées.
482 , 484
Extrait du mémoire de Mlvi. Alllerz et Pepys sur la nature du diamant. XXIII. r33. 33 et suiv. Expériences
analogues de -- 33, 38. Analyse de la calcédoine du
Creusot. XXVII. 161. 367.
GUYTON DE MouvaAU et consors, (M.) Concessionnaires.
XXVIII. 166. 337.
GUYTON DE Moavaxu et DARCET. (MM.) Rapport fait à

l'Institut par - relativement aux résultats des expériences de M. Clouet, sur les différens états du fer et
la conversion du fer en acier fondu. VIII. 45. 7o3 et
sui v.

GYpss. Considérations sur la portion du sol des environs
de Paris, qui appartient à la formation du -; par MM.
Cuvier et Brongniartl. XXIII. 138.442 et suie. Ce qu'on
nomme terrain gypseux. 442. Détails de cette formation

en prenant Montmartre pour exemple. 443, 444, 445
Fossiles qu'on

y trouve. 444 et suiv. Note sur des em-

preintes de corps marins, trouvées à Montmartre dans
plusieurs couches de la masse inférieure de la formation
gypseuse, par Mlld. Desnzarest et Prevost. XXV. 1447.
215 et suiv. Les débris marins y alternent avec des bancs
de gypse. 225, 226. Le -- a pu être tenu en dissolution et dans l'eau de mer et dans l'eau douce. 226.
Notice sur le - primitif de Cogne , dans les HautesAlpes, par M. Daubuisson. XXII. 128. 161 et suiv.
Description de la contrée. i61 , e62. Gisement du
162, 163. Sa description. 163 , 164. Observations de

-

M. Cordier sur le gisement du - au Mont-Cenis.
XXVI. 153. 239. Les couches de - font l'office de
réservoirs naturels des sources salées. XVI. 93. 169.
Cousequences.

qui en résultent pour l'exploitation de

TABLE GENERALE
X70
ces sources. Ibid. Les couches d'argile salifère

pour mur. 167. Voyez

ont le_

CHAUX SULFATÉE , PLAIna

SALINES , SOURCES SALÉES , SULFATE DE CRAUL.

petite rivière qui se jette dans la Durance,
XVII. j e 1. 351. Son cours. 351 , 352.

GYRONDE ,

HAAS. (M.) Nouvel appareil pour les essais au chalu.
meau , imaginé par - XIII.76. 2.7o et suiv.
HAASE. (M. ) Soude efflorescente trouvée à Erlaugen,

par--I.3. 81.

HAIIICFTWALD, montagne de Hesse, ancien volcan, V.
7. 232. Couche de houille sur le - 233. Il y a lieu de

croire qu'elle est d'une formation postérieure à celle des
couches de la montagne. Ibid.

HACHETTE. (M. ) Note sur la méthode la plus générale.
usent adoptée pour faire les lames figurées dites dansas.

XV. go. 4.31. Note historique sur les principaux ou
vrages de M. Clouet. 435.

HALEGANDE. Nom qu'on donne, dans les mines d'Aile.

magne , au toit du filon. III. i6. 43.

HAGUENAU, ( Bas-Rhin. ) Élévation moyenne du barn.
mètre à - XXIII. i36. 317.

HAANE.IIANN. (M.) Décomposition du sel marin par l'in.

termède du gypse , annoncée par - I.

3. 55. Conteste

la décomposition de ce sel par le sulfate de fer, 59.
Liqueur propre à essayer le vin, indiquée par-4.94.

HAINAUT. Description géologique et minéralogique duXXIV. 14a. 302 et suiv. Démarcation. 302. Constitu'
fion physique. 3o2 , 303. Constitution géologique. 3o3.
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IIALBESG, près Sarrebriick, (Sarre. ) Mémoire sur les
procédés usités à

la fabrique de -, pour confectionner

les essieux d'artillerie. X V. Do- 415 et suiv.
HALBIET. Nom par lequel les Allemands caractérisent la
fonte truitée. XVI. 93. 181.
IIALINGHEN , (Pas-de-Calais.) Marbres d' -. I. a. 51.
HALL. (M. James.) Extrait d'un ouvrage de-, intitulé :

Description d'une suite d'expériences qui montrent
comment la compression peut modifier l'action de la
chaleur. XXIV. 13,q. 23 et suiv. Expériences analogues
par M. de Drée. 33 et suiv.
HALLÉ , PELLETIER et TROUVILLE. (MM. ) Rapport de
- sur le procédé de décomposition du sulfure de soude

par le fer, inventé par M. Mallzerbe. I. 3. 67.
, pays de Saltzbourg. Salines de - XIII. 76.
329 et suiv. Position géographique d' -- 329. Couches
de sel fossile. Ibid. Dissolution artificielle dans des
cavités souterraines. Ibid. Étendue de ces cavités. 331.
Tuyau d'issue de l'eau saturée. Ibid. Chaudières anciennes de 6o pieds de diamètre. 332. Nouvelles chaudières. Ibid. En quoi elles diffèrent de celles de Reichenhall. Ibid. Sel en pains. Ibid. Etuve. Ibid. Dé;.
pense du combustible. 333. Bois employé pour faire
cristalliser et sécher le sel. Ibid. Consommation des
anciennes et des nouvelles chaudières. Ibid. Produits
annuels des salines de - Ibid. Voyez SALINES.
HALLEY. (M. ) Système de - sur l'origine des bolides.
XV. 83. 311. Objection contre ce système. 311 et
HALLEIN

sniv.

HALLOY, (Pas-de-Calais.) Recherche de houille à
XXVI. 156. 428.

Formation trappéenne. 3o3, 304. Porphyre de Quenast. 304, 3o5 , 3o6. Porphyre de Lessinnes. 307,308Formation ardoisière. 3o8 , 309. Formation bitummr
fère. 309. Son étendue. 309, 310. Marbres. 310, 311,
Terrain houiller. 311 , 312. Mine de plomb. 312. Carrières de Tournay. 313, 314. Grès. 314. Remarquessur

HAL31YEHAGA. Nom

315. Calcaire horizontal. 315. Grès blanc. 315, 316.

8.&IIILTON.

la position horizontale des couches de ces carrières. 3,41

Quartz agaté dans le même gisement que le grès blanc.
316 , 317. Terrain meuble. 317, 318.
H.ILANZY, (Moselle.) Mines de fer d' - XIV; 82- 2931
n84. Manière dont on les exploite. 283.

-

que Pline donne à la soude de Mé=
die, I. 3. 79,
HALURGIE , ou l'art d'obtenir les combinaisons
salines
une des divisions du cours de minéralurgie , de M.
Hassenfratz. IX. Sr. 207.
HAMBURGEUWEISS.
Nom allemand de la troisième qualité
de carbonate de

plomb. XXVI. séi. 74.

( M. William ) Son ouvrage intitulé

Carnpi plzlegraei , cité avec éloge. IV. 19. 76. Lettre
adressée à .-- sur les pierres météoriques tombées à
Sienne
11ANAU

,

en Italie. XIII. 73. z2.

, eu Wétéravie. Annonce de collections d'histoire

272,

TABLE C NBRALE

naturelle à vendre ou à échanger, à - XXVII. ,59;
237 et sui v.
HANOVRE. Immenses tourbières du - I. 2. 52. Consi.
dérations, sur les fossiles , et particulièrement sur ceux
que présente le -, ou extrait raisonné d'un ouvrage de
M. Blumenbach, ayant pour titre : Specirnen arcllaeolotelluris , terrarumque iniprimis liannoveraaarum.

wI. 9,. 5 et suiv. Jurisprudence des mines en

XIX. 112. 9861 297.
HAPPENCRETTE. Nom qu'on donne, au Hartz, à une

tablette des tables de lavage. XVII., 8. 115.
HAQDEY. (M.) Extrait d'un mémoire de -. sur la for.
mation des pierres à fusil. XX. 1 i9. 405, 4o6.
HARDEMPONT et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII,

165. 247 , 252. 168. 487.
HARDINGIIEN , (Pas-de-Calais. ) Pyrites martiales d' 1. 1. 53 , 85. Houillères d' - 36 , 41. Leurs produits
et débouchés. 46 , 47. Poids du pied cube de la houille

d' - 47. Consommation qu'en a faite en 1786 , une
verrerie établie à - 48. Tableau des différons lits
qui accompagnent la houille. II. 8. 36.
HAn.DY et consors , ( Made veuve ) Concessionnaires.
XXVIII. f 65. 255. 168. 492.
HARGARTEN , ( Moselle.) Mines de fer d' - XIV. 82,
286 , 287. Manière dont on les exploite. 287. Nature
du minérai. Ibid. Fourneaux qu'elles alimentent. Ibid.
HARTLEY. (M. ) Lettre de - sur un procédé pour convertir toute espèce de fonte en excellent fer forgé. I.
6. 27 et suis'.
HARTSOEKER. ( M. ) Systême de - sur l'origine des bo-

lides. XV. 88. 311.

HAr.TZ. Procédé usité au -, pour là carbonisation de la
tourbe. I. 2. 24 et suiv. Description de la composition
intérieure des montagnes du -III. 16.59. Traité sur la
préparation des minérais de plomb , comprenant les
divers procédés employés au - pour cet objet. XVII.
98. 81 et suiv. 99. 165 et suiv. Voyez PLODIB. (Mines
de - , minérais: ) Note sur un dégagement instantané
de gaz et d'eau dans les mines du - eoo. 324. Jure.
prudence des mines au - XIX. 112. 286 , 291 , 297.

Extrait d'un rapport de M. Héron de

Villefosse,

sur la partie financière des mines du - , à compter dit
ia messidor de l'an 1 i , jusqu'au io nivbse de l'an 11.
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XVI. 95. 395 et suiv. Chambre commerciale des milles,
395. Poids et monnoies en usage au - 397. Comptes
rendus par la Chambre , d'après Ila demande des Commissaires du Gouvernement français. 398. Produits li-

vrés à la Chambre commerciale par les mines du
( partie hanovrienne ) depuis le 12 messidor an 11 y
jusqu'au 3o vendémiaire suivant. Ibid. Compte en nuiniraire. 399. Observations de l'Ingénieur , Commissaire du Gouvernement, sur ce compte rendu, 40o. Vérification du compte. 400, 40, , 402- Produit des mines du - depuis l'occupation du pays par l'armée francaise. 4c2, 4o3, 4o4. Mines et usines à fer. 4o4. Autres usines. 404 , 4o5. Conclusion. 4o5. Etat des mines
depuis l'arrivée de L'armée française. 4o5, 406, Produit
des mines pendant les six premiers mois , après l'arrivée des troupes françaises. 4o6. Destination ultérieure
du produit (les mines. 407. Avantages que ces mines
ont procurés à l'armée française. 4o8. Conséquences
relatives aux mines en général. Ibid.
Extrait d'un second rapport. XVI. 96. 437 et suiv.
Première partie. Compte de finances rendu pour le trimestre de novembre, décembre 18o3, et janvier 1804437 et suiv. Compte en numéraire. 439 , 44o. Seconde

partie. Observations sur le compte rendu. 440 , 44, v
442. Troisième partie. Produit que le Souverain et les

Actionnaires retirent des mines du -- , et avantages

que ces mines procurent au pays. 442 et suiv. Aperçu
sur la balance du trimestre suivant. 442. Du bénéfice
que les actionnaires retirent des mines. L.43. District
de Clausthal 443 , 444. District de Zellerfeld. 444.
District du Bas-Hartz. 445 , 446. Quatrième partie.
Résumé des

produits des mines du - en dix mois.

447, 448 Produits en sept mois , pour le fer. Ibid.
HASE. (M.) Description de la machine à vapeur de
XII. G9. 175 et suiv.
IIASSELQUIST.
(M.) Cité à l'occasion de l'emploi que les
boulangers égyptiens foret
la pâte. I. 3. 78.

HASSExrRATZ

du natron pour faire lever

, (M.) Inspecteur divisionnaire des mines.

Nomination de - à la place d'Inspecteur. I. j. 125
Arrêté qui nomme -. un des Professeurs de l'école de

Pesey. XIII.77. 38o. Décret qui nomme
divisionnaire.

- Inspecteur

XXVIII. 16'S. 495; Observations sur les
28

2-74
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salines du Jura et du Mont-Blanc. I. 2. 69 et suiv.

Propose de concentrer par l'évaporation au moyen des
bàtimens de graduation , l'eau salée jusqu'à sou point

de saturation. 76 et suiv. Probabilités de

l'existence

d'une mine de sel gemme dans les environs de Salins.
83. Propose des changemens dans les atteliers de Salins,

L 3. 6 et suiv. Et dans leurs procédés. ii et suiv. Ses
observations sur les cendres des salines. 14. Explication qu'il donne du phénomène de la décomposition du
sel marin par la chaux , dans les souterrains, 5o. Contre.
dite par M. Bronbniart. 52. Observations de --sur
les mines de la I1'Iaurienne. I. 4. 54 et suiv. Esquisse
de la nature des montagnes du département du mont.
Blanc. .5. 13. Observations sur la cristallisation de la
neige. 82. -- cité à l'occasion du' thermomètre à index
de l'anglais Six. VII. 42. 474. Addition faite par-,
à la balance romaine , pour la rendre plus sensible et
plus exacte. VIII. 45. 683 et suiv. Discours prononcé
par - à l'ouverture (les cours de l'école des mines, pour
l'an 7. IX. J 1 - 202 et suiv. Divisions de son cours (le
minéralurgie. 207. Mémoire sur la meilleure propor.
tion à donner aux chaudières qui servent à évaporer

l'eau. 53. 385 et suiv. Rapport sur la séparation de
l'antimoine de sa mine. .54. 459 et suiv. Mémoire
sur une méthode propre à déterminer l'humidité etla
sécheresse des sels. 472 et suiv. Programme de son

cours de minéralurgie , pour l'an Io. XI. 63. 27!.
Annonce de l'ouvrage de .-, intitulé : Cours de plry
sique céleste, ou Levons sur l'exposition dusystême
du monde, données à l'école polytechnique en l'an en.

XIII. 78. 5on , 5o3. Procédé de- pour tracer la courbe
des cames , dans la construction des machines à pilons.
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Dtappier, relatif à l'analyse du fer spathique. XVIII.
103. 79, 8o. Rapport sur les observations de
relatives à la fonte de la mine de fer spathique. XIX. 11448, et suiv. Sur le fer potassé , extrait d'une lettre de
--XXIII. ,36'. 275.
IIATTCHETT. (M. Ch. ) Annonce d'un ouvrage de -. ,
intitulé :"Expériences et observations sur l'or, sur ses
di,q rensalliages, etc. XVI. 91. 78, 79. Observations
sur le changement . de quelques-uns des principes prochains des végétaux en bitume , et expériences analytiques sur une substance particulière qui se trouve dans
la houille de Bovey. XX. 110. 327 et suiv. XXI. 122.
147 et suiv.

IIATTCHETT et CAVENDISH (MM. ) Note sur les prin-

cipes à suivre dans la fabrication des monnoies, rela-

à l'alliage et au frai des pièces. XIII. 77.
HAucx. (M.) Expériences sur le passage de l'eau à trativement
4a4.

vers des tubes d'or , d'argent, de porcelaine et de verre.
Il. y. 66. Elles confirment le systêrne de Lavoisier.

Ibid.
IIA1ER-ARSEIT. Mot par lequel on désigne en Allemagne
le travail du mineur , lorsqu'à l'aide de ses outils il
,

arrache la roche de son gîte. XVII.,97. 5.
HaIPT. (M.) Extrait d'un mémoire de - sur les volcans
éteints de Bertricli , ( Rhin et Moselle. ) X. SS. 507
et suiv.

HAÜPTEL. Nom

qu'on donne dans les mines de la Saxe s
au principal dépôt qui se forme dans la caisse placée
à la suite du bocard. XIII.76. 298. Roesches -, dépôt
à gros grains. Ibid. Zaelees - dépôt à grains plus
fins. Ibid.

XIV. 8o. I 15 et suiv. Annonce de l'ouvrage de intitulé : Traité de l'art du charpentier, pour faire

HA.USMANN. (M.

suite aux arts et-métiers publiés par l'Académie des
Sciences, et rapport fait à l'Institut sur cet ouvrage.
XVI. 94- 323 et suiv. Extrait de cet ouvrage. Sur

100. 324.
HAUTEURS. De la

la courbure des bois. 96. 475 et suiv. Lettre contenant
(les observations géologiques sur quelques parties des
Alpes voisines du Mont-Blanc, qui n'a-voient pas encore

été visitées et décrites. XVII. .9..235 et suiv. Rapport

sur un mémoire de - , relatif à la propagation

du son-

102 - 465 et suie, Observations sur le Inénaoire

de 1l.

) Analyse d'un gaz méphitique, qui se

dégage instantanément dans les mines du Hartz. XVII.

mesure des .- par le baromètré , suivant la formule, de M. Laplace. XIX. 113. 3a9 et
suiv. XXIV. 143. 339 et suiv. Note sur la valeur du
coëfficient des formules , par M. Daubuisson. XXI.

123. 242 et suiv. Formule donnée par M. Ramond.
243, 247, 248. Baromètre portatif du P. André de.
Gy. XVIII. 107. 32m et suiv. 339 et suiv. Table pour
la mesure des - à l'aide du baromètre, X.XV1II. i6d.
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467 et suiv. Voyez

BAROMÈTRE ,

et pour les ®dea

lieux, leurs noms.
HAUTS-FOURNEAUX. Nécessaire du métallurgiste, com.
posé d'instrdmens propres à déterminer, dune manière
prompte et facile , les diverses dispositions des foyers

de forges et - XXIV. '14, - 161 et suiv.

Méthode usitée en Suède pour sécher et chauffer ün

.- avant de commencer un forldage. XVII. loi. 38,
et suiv. Procédé usité en France. 381 , 38a. Procédé
usité anciennement en Suède. 381 , 382

, 383. Procédé

actuel. 38'} et suiv. 1.° Visite de l'intérieur du fourneau.
384. 2.° Bouchure de la tuyère. 384 , 385. 3.° Nettoie.
ment de l'ouvrage. 386 , 387. 4.° Emplissage du four-

neau. 387 , 388. 5.° Sa mise en feu. 388, 389, 390;
6.° Conduite du feu. 390 , 391. 7.° Suite. 391 , 392.
Observations qu'il faut faire en chauffant le fourneau.
392 , 393 , 394 , 395. Remarques générales. 395,
396.

Analyses de quelques produits de forges et de --,
par M. Bertlzier. XXIII. 135. 177 et suiv. Usines d'où
provenoient les substances analysées. 177 178. Scories
de - 178 , 179 , 18o. Fonte de fer. 181 , 182. Note-

sur les -- à plusieurs tuyères. XI. 6q.. 29o. Produit

considérable des - dont l'usage a commencé à s'intro-_
duire en Allemagne. V. 29. 379. - du département do
l'Allier. 26. 145 et suiv. Nombre des - qui existaient
en 1787 , dans la province d'Alsace. I. i. 65. Leur

produit en fonte. Ibid. Rapport sur les --- de Belfort
et Chàtenois, département du Haut-Rhin. VII. 37. 67
et suie.
Dimensions des - du Creusot. III. 16. 18. Examen

et analyse des scories des - du Creusot. XXII. 132.
449 et suiv. - en usage dans le département de l'Isère,

et autres environnans. I. 4. 8. Construction des -

dans le Guipuscoa et la Navarre. II. j 1. 6. Dimensions

des - de Tuckies et de Ketly , en Angleterre.

XIII.

/3. 55. Voyez FORGES , FounN£AUx.

HAüy. (M. ) Nomination de - à la place de Conservateur des collections du Conseil des mines. I. ,. 126.
Note sur le schorl rouge de Bretagne. II. ,2. 46, 47
Mémoire sur une espèce de loi particulière à laquelle

est soumise la structure de certains cristaux) appuquée à une nouvelle variété de carbonate calcaire. III.
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,4, 11 et suiv. Observations sur les zéolithes. 86 et
suiv. Note relative à l'électricité de l'apatite. 88. Observations sur la cristallisation du titane. ,S. 28 et suiv.
Observations et expériences sur le wolfram de France.
IV. ,9. 3 et suiv. Observations sur l'électricité des mi-

néraux. 65 et suiv. XXVII. 16,. 371 et suiv. Note sur
la cristallisation de l'émeraude. IV. 19. 72 et suiv. Des.
cription de la cymophane. 2r, 5 et suiv. Services rendus à la science minéralogique , par de Romé de l'Isle.
10. Observations sur le cinquième chapitre de la Géo-

graphie physique de Bergmann. 21 et suiv. Exposé
d'une méthode simple et facile , pour représenter les
formes cristallines , par des signes très abrégés. IV. 23.
1.5 et suiv. But et avantages de cette méthode. Ibid.
Observations sur la formation des stalactites. 77. Obser-

vations sur les pierres appelées jusqu'ici hyacinthe et
jargon de Ceylan. V. 26. 83 et suiv. Observations de
- sur une réclamation de M. Carangeot, contre des
inexactitudes reprochées à de Ronzé de l'Isle. 160.
Observations sur la structure des cristaux de leucite.
27. 185 et suiv. Discours préliminaire du Traité de

209 et suiv. Exposition de sa méthode minéralogique. 217 et suiv. Ses bases. V. 28.
a5o. Extrait de ce traité. 253 et suiv. 29. 335 et suiv.
3o. 457 et suiv. VI. 31. 497 et suie. 32. 575 et suiv.
minéralogie de

33. 655 et suiv. Supplément à cet extrait. 685 et
suiv. (1) Eloge de cet ouvrage. IX. Si. 183 et suiv.

Son annonce. XI. Cr. 95, 96. Distribution et nomenclature des substances dont l'étude est du ressort de la
géologie. VI. 33. 68o et suiv. Observations minéralo-

giques sur la pierre de Vulpino. 34. 809. - a trouvéqu'il n'y avoit aucune différence appréciable entre les
molécules de l'apatite et celles de la chrysolite. VII.
37. 21. D'après les observations de - l'émeraude et le
beril devoient être composés des mêmes principes. 38.

97. VIII. 43. 554. Confirmation de cette conjecture.
Ibid. -a distingué le premier l'amphibole du pyroxène.
VII. 3,9- 176. -- cité au sujet du thermomètre à index

de "anglais Six. 42. 474. Sa théorie sur la structure

(1) A la suite du n°. 36, après la table des matières contenues

dans les n,°S

25 à 36, se trouve une seconde table, particulière

aux divers extraits du Traité de minéralogie.
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des cristaux , citée. VIII, 0. 549. - a comparé, sons
le rapport de la pesanteur spécifique , une substance
nommée perlstein, qui se trouve clans les montagnes

de la -, par M. Ilarcquclr'.z. 372 et suiv. Ses parties

des environs de Tokai, et la pierre, obsidienne. 47. 814Programme de son cours de minéralogie , à l'école des

Iinwsrxs. (M. ) Cité à l'occasion des mines de Cornouailles, et de la langue que l'on parle dans cette

mines, pour l'an 10. XI. 63. 268. Description d'une
nouvelle variété de chaux phosphatée. XII. 68, 99 et

suiv. Observations sur le cuivre arseniaté. XIIL75, 425
et suiv. Réponse de M. de Bournon aux observations
précédentes. XV. 8S. i et suiv. Extrait d'un ouvrage

de - intitulé : Traité élémentaire de physique. 64 et
suiv. Annonce de la seconde édition de cet ouvrage,
XX. s 06. ,63. Analyse de cette nouvelle édition. raz,
235 etsuiv. Description d'une nouvelle variété de chaux

carbonatée. XVIII. 106. 299 et suiv. Note sur la da«
tholite. XIX. i t3. 362 et suiv. Note sur le soysite.
365 et suiv. Son nom donné à la pierre appelée la-

tialite, par M. Gisrnondi. XXI. 025. 366. Sur la
réunion de la pycnite avec la topase. XXIII, ,33,
39 et suiv. Description de plusieurs nouvelles variétés de chaux carbonatée. L.9 et suiv. Sur l'analogie du
diopside avec le pyroxène. 034. 145 et suiv. Sur l'arra.
goni te. s36. 24, et suiv. Addition à ce mémoire. XXV.
i48. n4a et suiv. Description de Papophyllite. XXIII.
X37. 385 et suiv. Sur les formes cristallines du fer arsenical. XXIV. 142. 261 et suiv. Sur une nouvelle forme

cristalline du hismuth. i43. 321 et suiv. Mémoire sur
la théorie d'une nouvelle espèce de décroissement inter-

médiaire , relative à la structure des cristaux qui dérivent du rhomboïde , et sur quelques propriétés générales de cette forme , avec des applications à une variété de chaux carbonatée. XXV. i45. 5 et suiv. Annonce d'un ouvrage de - intitulé : Tableau comparatif
des résultats de la cristallographie et de l'analyse cii
urique relativement d la classification des minééaux,

147. 234. Analyse de cet ouvrage. iSo. 445 et suiv.
Observations sur le minéral que MM. Terrer et Karsten ont appelé augite laminaire, blaettriger augit.
XXVI. 151. 27 et suiv.
HAUYIVE. De la - nouvelle substance minérale. XXI.125.
365 et suiv. Gisement de la --- 365. La - a d'abord été
nommée latialite. 366. Remplacement de ce nom par
celui d' .- Ibid. Sa description. 367 et suiv. Analyse

constituantes. 375, 376. Description de plusieurs varié-

tésde-378, 379, 380.

province. I.

3. 92

,

124, 126. Notice sur quelques

mines soumarines , notamment sur le Huel-Ferry , en
Cornouailles. XVI. 9,1. 383 et suiv.
RAYA, (Montagne de) dans le Guipuscoa. Mine de for ,

de la - II. i i. i 2. Mines de plomb et
de cuivre de la - 19. Description de la - 19, 36. Antenant galène ,

cienneté de l'exploitation de ces mines. 20.
HAYANGES, (Moselle.) Mines de fer de --XIV. 82. 286.
HESExnEN. (M. T.) A trouvé la soude en abondance dans
le cratère du pic de Ténériffe. I. 3. 79.

HECHT. (M.) Traductions de l'allemand, des analyses
suivantes: du schorl rouge de Hongrie. III. i5. 1 etsuiv.
Du saphir oriental. 06. 3 et suiv. D'un fossile de l'évêché de Passau. IV. og. 51 et suiv. D'un silex. 21. t
et suiv. Du chrysoberil de Werner, cymophane d'JIaiiy.
17. De la chrysolite ordinaire et de celle des volcans.
22. 3 et suiv. De l'ail de chat. 23. 9 et suiv. Note sur
l'inflammation spontanée d'un mélange de nuuiate de
potasse suroxigéné et de soufre. IV. 20. 73 et suiv.
Analyse de la pierre meulière des Molières, par - 22.
3a. Analyse d'une mine de zinc sulfuré du comté de
Geroldseclc, en Brisgaw, par - IX. lj. 13 et suiv.
HecHT et BRANTHO\IE. (MM.) Description et analyse
des houilles de Sundsweyer, Saarbriick, Roderen, Lalay e,

Lopsanet Bouxweiler. XXVIII. 067. 363 et suiv.
HECHT et VAUQUELIN. (MM.) Analyse du schorl rouge

de France. III. /S. Io. Examen chimique du wolfram.
IV. 0y. 1o et suiv. Examen de l'acide tungstique. 19
et suiv. Analyse d'un oxide de titane , uni à du fer et
à du manganèse. 57 et suiv.
HECHT, père. (M.) Envoi fait au Conseil des mines

par -. d'un fossile qui contient de l'oxide de titane.
IV. 19. 57.
HEILIGERBI,UT

, au Glocknen. Note sur le pyroxène de --

XXV. 046. 158.

HEI.Ir. (M.) Extrait d'une lettre de -- sur des graines
trouvées dans des bois bituminisés. XVIII. 105. 231 et
suiv. Annonce d'un ouvrage de -- , intitulé Descrip-

l
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a
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TABLE GTNBR. ALE

tion géologique des montagnes de la jorét de T15.
linge. XXVi. 152. 156.
IinLBIG (M. ) Cité à l'occasion de la soude de Tegsapatnam. I. 3. 79.
IIELLEFLINTHA. Nom qu'on donne, en Suède, à une espèce d'hornstein rouge. XV. 88. 257.
HELiOT. Cité à l'occasion des tourbières d'Essonnes.
53. A indiqué à faux plusieurs mines en France. IL 9.
57. Erreurs dont fourmille son ouvrage sur les filons et
fonderies. Ibid. Encre de sympathie , de - X. 58.788,
789. Imitée par M. Gillet-de-.Lartmont. 788.
HELLOT , (MM.) Concessionnaires. XXVIII. 166. 339.
HÉMATITES. Les mines de fer appelées --, sont des pvrites dont le soufre s'est séparé du fer qui y étoit uni,

III. 16.31.

HENC1EL. Soude native trouvée par - dans un sable de
la Marche de Brandebourg. I. 3. 8o. -- cité à l'occasion
d'une source d'eau minérale très abondante en sulfate de
soude. 89. Ses opinions sur la formation des filons. III.

18. 64, 65.

HENNICHAUT. Nom qu'on donne, dans le Boulonnois, à

une espèce de houille. I. i. 45.
HENNIN. (M. d') Brevet d'invention délivré à - pour
une machine propre à laver les cendres qui contiennent
des matières d'or et d'argent. XXVIII. 167. 388.

HÉRAULT. ( Département de l') Mines de houille duXII.7i. 361. Débouchés. Ibid. Produits. 362. Considérations générales sur la minéralogie du -- XXIV.
141. 231 et suiv. Constitution géologique du - 231,
232. Volcans du - 232 et suiv.
HERCULANuai. Substances volcaniques qui recouvrent IV. i, . 83. Comparaison de ces substances avec celles

qui recouvrent Pompéïa. 83 et suiv.
HERICART DE THUn-e, (M.) Ingénieur en chef des
Mines. Décret portant nomination de -- à la place
d'Ingénieur en chef. XXVIII. 168. 495. Observations
de - sur la rivière du Loiret. IX. 54. 419 et suiv. Ce
mémoire cité. XIII. ç3. 32. Essai potamographique sur
la Meuse , ou observations sur sa source, sa disparition
sous terre, sa nouvelle sortie et son cours. XII. Yo
291 et suiv. Mémoire sur les machines à vapeurs de rotation , pour l'extraction des substances minérales et

l'épuisement des eaux , présentement en usage dans les

i
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houillères de Littry, (Calvados.) XIII. 75. 175 et suiv.
Mémoire sur l'anthracite. XIV. 81, 16, et suiv. Sur un
nouveau gisement

du titane. XV. go. 40, et suiv. De

l'effet qui résulte dans la qualité de la houille, de la présence ou de l'absence des matières animales. XVI. g6.
449 et suiv. Potamographie du département des Hautes-

Alpes, ou description de ses bassins et vallées , sous le
rapport de la nature de leur sol et des chaînes de mon-

tagnes qui les circonscrivent. XVII. roi. 345 et suiv.
Notice sur la mine de plomb du Sault , ( Mont-Blanc. )

XIX. i i i. 219 et suiv. Oryctographie ou description
minéralogique de la montagne et de la mine d'argent des
Chalanches ,

(Isère.) XX. -1- 41 et suiv. 116. 81 et

suiv. Mines d'or du département de l'Isère. rot et suiv.
Essai du lninérai de plomb de Montjean , près de Vizille, fait à la fonderie impériale d'Allemont en Oisans.
XXI. 124. 261 et suiv. Notice sur les avantages que
présente dans la fonte des minérais de plomb , le nou-

veau procédé de MM. de Blumenstein. 125. 381 et
suiv. Exploitations immémoriales des montagnes d'Huez,

en Oisans. XXII. 130. 281 et suiv.
HÉRICART DE TIruxx et Houny. (MM.) Annonce d'un
ouvrage de -,intitulé: Minéralogie synoptique. X VII.
100. 324.

Hera1.i.NN. (M.) Description d'un jaspe blanc de Sibérie.
I. S. 83. Produit des mines de Kolywan , en Sibérie.

Ibid. Observations sur une calcédoine cristallisée en
cubes. 84.

HERBIITAGE,

( Château de 1') près Genève. Mine de
- II. 8. 36. Son gisement est dans

houille située près le

le terrain calcaire. 44

roches qui renferment les mines
de ._ VIII. 47. 809. Principaux minérais de ces mines.

HEENGRUND. Nature des
810.

(M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. r68. 476.
, (M.) Inspecteur divisionnaire
des Mines. Décret qui nomme - Ingénieur en chef.
XXVIII. 166. 322. Autre Décret qui nomme - Inspecteur divisionnaire. 168. 495. Extrait d'un mémoire de sur les mines de houille des départemens réunis. XI.
65. 433 et suiv. Statistique des mines et usines du dé-

HERNU

,

HÉRON DE VILLEFOSSE

partement de la Moselle. XIV. 8o. 123 et suiv. 82. 277
etsuiv, Extrait d'un mémoire de -- sur la manière de fa-

TAI;-TE GNÉRALL
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briquer les essieux d'artillerie à l'usine de Halberg près
Sarrebrüclc. XV.90. 415 etsuiv. Considérations sur Ies
fossiles et particulièrement sur ceux que présente le pars

d'Hanovre , ou extrait raisonné d'un ouvrage de )'l,
.Blunzenbaclz, ayant pour titre : Specinzen archzaeologim
telluris , terra.runzque imprimis Izannoverauarwn. XVI,

91. 5 et suiv. Extrait d'un rapport de -- sur la partie
financière des mines du Hartz, à compter du l2 messidor an 11 , jusqu'au 1 o nivôse an 12. 9S. 395 et soir,
Extrait d'un second rapport sur le même objet. 96. 437
et suie. Traité sur la préparation des minérais de plomb
comprenant les divers procédés employés au Hartz pour
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Mines de cuivre. 238 et suiv. Notice sur la montagne
appelée Ringekiiltle,,

dans la - XVIII. 1o,!. 191 et

suiv.

IUTRE. Analyse du bois de -- XXVII. 161. 4o3. Ses parties constituantes. Ibid.

HEURTrèRES. (Montagne des -, Mont-Blanc.) Mines
de fer de la -- I. 4. 6 , 53.
HEVEtIUS. (M.) Système de - sur l'origine des bolides.
XV. 88. 311.

HEYER. (M) Observations sur les cosmétiques en général.

II. 1z. 66. Analyse du schill.erspath, par - XVII. 1oz.
472.

Nivellement des

IIIDREQuEN, (Pas-de-Calais.) Carrières de pierres calcaires propres à de grandes constructions. I. 1. 51.

montagnes du Hartz, art moyen du baromètre, tra.

IIILDEERANDT. (M.) Observations chimiques sur un oxide

duit en allemand. XXVI. 162. 16o. Annonce d'un ou.

d'or de couleur noire. I. 4. 87. Sur l'acide phosphorique

cet objet. XVII. 98. 81 et suiv. 99. 165 et suiv. An.

nonce d'un ouvrage de - intitulé :

vrage de - intitulé :

obtenu par la combustion du phosphore. Ibid. Sur le

du royaume de Westplralie, pris pour terme de coinparaisoee. Tonne 1.er Division économique. XXVIII.

par le cuivre. 94. Sur la précipitation par l'action de
l'air, du cuivre dissous dans l'acide nitrique. Ibid. Sur
un amalgame de cuivre et de mercure. Ibid. Sur une
sublimation d'oxide vert de cuivre. Ibid. Manière facile de séparer l'argent du cuivre. Il. 1 2. 57.

Considérations sur les mines,
usines et salines des di fférens états et particulièrement
1GG. 313.

HEROUVILLE. (M. d') Cité relativement aux mines de
Giromagny. VII. 39. 224 et suiv. 440. 248 et suiv.
HEndIE , en Oisans , ( Isère. ) Notice sur les mines de

l' - XXII. 13o. 3o6 et suiv. Situation. 3o6. Décou.
verte. 3o6 , 307. Hauteur et aspect du pays. 307, 3oI.

Nature de la montagne de l' - 3o8. Manière d'être de
la mine. Ibid. Nature du filon. 3o8, 309. Premières
dispositions. 309. Découverte d'une ancienne exploitation sur un second filon. Ibid. Présomption à cet égard,
309, 31o. Exploitation actuelle. 31o. Produits. 31o)
311.
HERSART, (M. ) Ingénieur des Mines, retiré. Notice

sur la casserie de Framont. XIX. 112. 3o9 et

su'r'

Description du cuivre phosphaté. XXIV. 143. 331 et
sure.
HERCAis. ( M. ) Brevet d'invention délivré à - pour une
machine propre à niesurer les distances et à compter les

pas. XXVIII. 167. 396.
HEssa. Notice des mines de la -- V. 27. 231 et sue,de

Observations géologiques. Ibid. Volcans. 232. Mines
combustibles fossiles. 233. Salines. 235. Mines de fer,
236. Argile à pipe , creusets , etc. Ibid. Alunieres. 237.

mercure précipité de sa dissolution dans l'acide nitrique

HILDENERAND ,

(M.) Concessionnaire. XXVIII. 167.

HIOEaNE. (M.)

- a fait connoître le premier la nature

381.

des efflorescences de, soude quon trouve sur les murs de
quelques souterrains. I. 3. 81.

H'Rscx, (M.) Concessionnaire. XXVIII. 166. 33o.
HITTE D'AGUESSE, HITTE I1'AROVGE. Noms que porte
dans les mines de bouille du pays de Liège , une brèche
schisteuse. III. 13. 58 , 73.

HocRFFEST. Epithète

par laquelle on caractérise dans les

mines d'Allemag ;e , l'extrême solidité de la roche. XVII.
97. 8.

-- a observé dans les Indes, du basalte servant de gisement à la houille. II. 8. 49.

HODGES. (M.)

) Analyse de deux variétés de chlorite ,
par - VII. 39. 167. Rapprochement de ses résultats ,
de ceux obtenus par M. Vauquelin. 171.
HOESCII, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. ,G6. 32o.
HOEPFNER. (M.

HOFFMANN.

(M.) Découverte faite par - d'une source

d'eau minérale très abondante en sulfate de soude. I. 3.

x.84

-

TABLE -GNBRALE

89. Observations sur l'anthracite. XIV. 8,.

177 et

suiv.

HOLLANDAIS. Les - tiroient jadis de l'argile à Forges,
pour leurs, fab.riques de pipes. I. 1- 88. - préparent dé
la braise de tourbe pour les chauffrettes des femmes. 2.
3o. Manière dont ils consomment la tourbe dans les
foyers domestiques. 67-
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Hor.NBERG. Nom qu'on donne en Suède , au schiste mi.
cacé. XV. 88. 2557.

HonuBLENom. Analyse du labradorische - , de MM.
yÿerner et Reuss, hypersthène de M. Haziy, , par M.

Klaprotie. XXII. i3o. 320. Expériences sur la liquéfaction ignée d'une roche de - XXIV. 133.47 et suiv.
Voyez AmPHIB0LE , PIOCHES.

HOLLANDE . Comparaison des poids de la -- avec les nou.

Hos eeLOwER. ( M. ) Machine à vapeur inventée par --

HOLLANDERWEISS. Nom allemand de la quatrième qualité

HonxsTEIN. Description de plusieurs variétés de - de
Basse-Bretagne. XXVII. i6t. 385 et suiv.
III,
HosrENBACH , ( Moselle. ) Mines de houille de
s3. 16. Notice sur ces mines. XIV. 8o. 149.

veaux poids de France. XIV. 84. 483 et suiv.

de carbonate de plomb. XXVI. i.o. 74.

HOLSFELD , (Rhin et Moselle.) Sur la mine de plomb de..

XXV. 148. 286 et suiv.
HOLZER,DE, ( Graue-bitunzinoese-) Combustible d'une na.
ture particulière, découvert par M. Voigt, et nominé
par lui - XV. 85. 77 et suiv. Caractères , propriétés et

gisement de ce minéral. Ibid. Voyez Bois BITUOIINEtx,
Hoatn1E. Essai de la force musculaire de l' -, au moyen
du dynamomètre. XVII. 97. 6o et suiv. Force muscu-

laire des bras. 6o. Observations. 61 , 62. Essai de la
force du corps. 62. Observations. 63, 64.
Hoxi1YME SAUVAGE , dans les Vosges. Mine de plomb

de

Il - VII. 40. 270.

RONFLEUR , (Calvados.) Elévation moyenne du baromètre

à - XXIII. 136. 316.

HONGRIE. Lac de soude, de - I. z. 117 et suiv. Sources
nitreuses de- 122 et suiv. Sulfate de soude natif, en124. Mines de -, citées comme exemples de mines en
masses. VIII. 43. 490. Manière dont on les exploite.
493 et suiv. 515 et suiv. Extrait d'un Voyage ncinéra
logique fait en ---, en Transylvanie et dans le Bancal48- 8o5 et suiv. Jurisprudence des mines en - XIX.
112. 282 , 283 , 290 , 291 , 296 , 301 , 3o2,.
Hdossu. ( M. ) Description et examen de la sonde de mort

proposée par - XXV. i50. 4o7 , 408
Hora. (M.) Découverte de la strontiane , par

IV. zI

33.
énHon
HOPITAL. Filon de l' -, aux mines de Schemnitz 1
de

grie. VIII. 47. 8c8. Considéré comme une réunion
plusieurs filons. Ibid.
sur les

HOPPENSAcK. (M.) Extrait de deux ouvrages

de

mines d'Espagne. V. 29. 387 et suiv. Description
misses de mercure d'Almaden. VI. 31. 555 et suiv.

des

I.3. 126.

HOUILLE. (Espèces, caractères, propriétés, usages (1). )

Le nom de - substitué à celui de charbon de terre.
Motifs de ce changement. I. 1, 58. III. 48. 1. Extraction et commerce de la - en France. I. 1. 59 et suiv.
Immense quantité de - que l'Angleterre fournissoit à la
France, avant la révolution. 61. Préjugé en faveur de
la - qui provient des mines d'Angleterre. Ibid. Bonne
qualité des - de France. Ibid. Balance du commerce
de la France , en -- , pour l'année 1787. 92.
Extrait du mémoire sur la -, couronné, en 1743 ,
par l'Académie des sciences de Paris. II. 8. 33 et suiv.
Substances qui accompagnent ordinairement la - 36.
De la -. qui se rencontre dans les grès et les schistes. 37.
De la -- qui se rencontre dans la pierre calcaire. 41.
Situation des mines de

- en Provence. Ibid. Gisement

des - dans les Alpes. 41 et suiv. De la -= qui ne se
trouve ni dans les grès, ni dans le calcaire. 46. Nature et
disposition des substances qui accompagnent la
Lois générales. 53, 58. Les veines de - courent comme
les chaines des montagnes primitives. 55. Dérangemens
des veines de

- 61 et suiv. Indices extérieurs de la

71 etsuiv. Planche relative à ce mémoire. II. 8. Planche

(1) Quelque attention que l'on ait eue pour classer sous plusieurs
titres qui composent autant d'articles , les riches et nombreux dé-

tails que contiennent les vingt-huit volumes (lit Journal , sur la
houille et ses mines on n'a pu se dispenser, pour ne pas morceler
des mémoires importans qui traitent (le la houille en général , de
Dire entrer dans quelques articles
deruir appartenir à d'autres,

, des détails qui sembleroient
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4,e (1 y. Opinion de M. de Bournon, sur Porigine de

la - dans les mines de Saisat-Etie'ane. III. 14. 33. Opinion de M. Blavier. 39.

De la - schisteuse , en général , par M. Voigt,

XXVII, 167. 14 et suiv. Noms qu'elle porte en An.
gleterre et en Ecosse. 15. Ses caractères extérieurs, 15,

16. Ses propriétés et caractères chimiques. 16, 17, i8,

1g. Son gisement. 20, 9,1, 22 , 23. Couches minérales
qui l'accompagnent. -3. Similitude de la formation
des - en divers pays. 35 et suiv. De l'origine des -41 et suiv. De l'usage de la - 47 et suiv. Induction
sur la manière de chercher la - 52 et suiv.
Rapport sur la pesanteur spécifique de la -- de plu.

sieurs mines de France , et sur la différence d'accrétion
de volume qui résulte de son humectation. XI. 65.
407 et suiv. Moyens par lesquels a été reconnue la pesanteur spécifique. 4o8. Conclusions à déduire des ex
périences. 41o. Tableau comparatif. 412. Quantité de
calorique dégagé dans la combustion de la - I. 2. 112.
Observations sur l'inflammation spontanée de la-4,
'7 et suiv. Causes de ce phénomène. Ibid. Danger de

faire des amas de - 28. Espèce de -- pyrophorique.
Ibid. Moyen de remédier à ces inflammations. 29 et
suiv. Inflammation spontanée d'un tas de - à Narbonne. V. 2g. 385 et suiv. Voyez HOUILLE. ( Mines

de -

, gisement , etc. )
De l'effet qui résulte dans la qualité de la -, de la
présence ou de l'absence des matières animales. XVI.
sur
jG. 419 et suiv. Opinion de plusieurs minéralogistes

qui attri-

l'origine végétale de la - 449. Autre opinion
bue sa formation à d'antiques dépôts de matières luileuses ou graisseuses des animaux marins. Ibid. L'opinion la plus vraisemblable est que la - doit son origine au mélange des débris de végétaux et d'animaux.
exem45o. Le but de ce mémoire est de présenter des houille,
ptes de l'effet qui résulte dans la qualité de laanimales.
de la présence ou de l'absence des matières
Ibid. Premier exemple. -- sans bitume ni ammoniaque,
45i ,
-- séches et incombustibles dites anthracites.
de
l'anthracite.
452 , 453. Résultats de trois analyses
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45e. Second exemple. - séches , mais cependant com-

bustibles. 453 et suiv. Analyse d'une de ces - 454,
Leur gisement. 455, 456. Troisième exemple. - bitumineuse , avec dégagement d'ammoniaque lors de la

combustion. 457 et suiv. - de Pomiers. 457. Son gisement. 458 , 459. Sa qualité. 46o , 461. Résumé. 462 ,
463, 464. A. Les - séches dites anthracites, sont
le résultat de la décomposition des végétaux, sans, le
concours et peut-être avant la création des substances
animales. Voyez ANTHRACITE. 463. B. Les -grasses,

collantes et bitumineuses sont dues au détritus des
substances végétales et animales. Ibid. C. Les - trop
bitumineuses doivent leur formation à une trop grande
quantité de substances animales qui n'est point assez

mélangée du carbone des végétaux. Ibid. D. Le mélange, dans diverses proportions , de - trop sèche et
de - trop bitumineuse , peut fournir un combustible
d'un emploi aussi avantageux que la ..- de la meilleure
qualité. 464.

Expériences anàlytiques sur une substance particu-

lière qui se trouve dans. la - de Bovey, en Angleterre.

XX. 119' 327 et suiv. XXI. 122. 147 et suiv. Description de cette substance. 148 , 149. Son analyse. 149

et suiv. Conjectures sur les causes qui amènent les

substances végétales et animales à l'état de fossiles , et
sur la formation de la - 154 et suiv.
Distinction entre la - et le bois bitumineux. XIV.

82. 242, Epoque et circonstances de la formation de la

- 242 , 246 A quelle nature de terrain appartient la
242. Traité sur la - et le bois bitumineux, par M.
Voigt. XXVII. i57. 5 et suiv. Moyens de les reconMitre, de les chercher et de les mettre à profit. Ibid.

Introduction. Ibid. Distinction

entre la - et le bois

bitumineux. 7 et suiv. Voyez BOIS BITUMINEUX. Classification des - 11 et suiv. Remarques sur les couches

de --18 et suiv. De la carbonisation de la - 51 52.
,
Voyez CIIAn1ON DE HOUILLE , HOUILLE carbonisée.
Substances qui peuvent servir d'indices dans la recherche des -- 54 et suiv. Suite du mémoire. s58. 81 et suiv.
Observations
91.

sur le gisement de la -- dans le calcaire.

Notice sur des expériences comparatives faites sur

différentes

(i) Faussement notée Planche 8.e

espèces de -.- des environs de Belfort. XXVI.

2ôi

TABLÉ GÈNI;RAL1

3. 233 et suiv. Description et analyse des -de

Sundsweyer , Sarrebriick , Roderert Lalaye , Lopsan
et Bouxweiler. XXVIII. X6 363 et suiv. Travail de

Beclier, pour épurer la - et en retirer le goudron. I.
2. 32. Rapport sur l'emploi de la -, en remplacement
du bois sous les chaudières des teinturiers et dans d'auXI. 6é. 419
tres usines du département de l'Aude.
It suiv. Essais faits à Carcassonne. 4.20. Progrès que
l'emploi de la. - a fait dans le département. 423.
Mémoire sur l'emploi de la -- brute dans les diverses opérations de la fabrication du fer, par M. Rozière.

XVII.97. 35 et suiv. Résultat des expériences faites au
feu de renardière. 36.,Tableau des expériences laites

dans les forges d'Arc, de Château-Vilainet de Clairveau,
( Haute-Marne. ) 38. Expériences faites à Froncles-lesplus grande proportion
Bussières , pour déterminer laqu'on
puisse employer pour
de -brute de Rive-de-Gier,
l'affinage du fer. 39 et suiv. Expériences faites aux
forges de Poissons. 43 , 44. Conclusions. 45. Observations sur quelques points de théorie relatifs à ce procédé.
dans la -, sur
46 et suiv. Influence du soufre contenu
le fer. 46. Effet du bitume. 46 , 47. Expériences faites

225 et suiv. Notes sur
au haut-fourneau. XVII. 99. i.'
à la tôlerie. 23o. 2.°
quelques expériences faites ,

l'acier. 231

au martinet. 231. 3.° pour l'affinage de
et suiv.
Note sur l'emploi de la --- dans la fabrication du fer
de M. Y illiass
et de l'acier , d'après les procédés
Reynolds. XIII.73. 52 et suiv. Affinage de la fonte,
en Anau moyen de la - 56. Espèces de - appelées 53, 54.
gleterre : broachcoal, maincoal et refusecoal.
Mémoire sur les moyens employés en Angleterre,
de la -,par
pour le traitement du fer, par le moyen fabrication
et
suiv.
La
M. de Bonnard. XVII. 100. 245 Angleterre, de quatre
du fer avec la -- se compose , en
du minérai, et

opérations. 247. Première partie. FusionPréparation dit
préparation de la foute. 248 et suiv.la - dans son emcoak. 248. Inconvéniens que présente la -- 249, 25o'
ploi. 9,48 , 249 Qualités nécessaires dans
Carbonisation de la - 25o , 251: Carbonisation dans
ai
des fours. 252. Distillation du bitume. 252 , FlbriFi.
Voyez
FF
a,
gures. XVII. Zoo. Planche 6.
tion et traitement du )
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Consommation en - , des fourneaux employés dans

le Palatinat, à la distillation du mercure. II. 7. 16.
Expériences sur la fonte des mines de plomb , avec un
mélange de -- et de charbon de bois. XXI. 121. 57
et suiv. Fonte au fourneau écossais. 58, 59 , 6o. Résultat.

6e, 62. Fonte comparative avec du charbon de

bois sans -- 61. Comparaison de ces deux fontes. 6 z a
62. Observations et conclusion. 62 , 63 , 64. Voyez
CndnBoar DE Bols.

Carbonisée, charbon de houille, coak. Description dit
fourneau qui sert à la carbonisation de la houille de
Waldenburg , en Silésie. XV. 86. 102. Description du
procédé de carbonisation. rot , 1o3. Analyse de la ---d
du Creusot. XXII, X32. 440 et suiv. -- provenant de la
carbonisation de la houille en gros morceaux. 44, , 442.
-provenant de la houille en petits morceaux. 443, 444
Observations sur l'emploi de la -- dans le traitement
du minérai de fer à la forge à la catalane , par M.
Blavier. XIX. 14o. 135 et suiv. Introduction. 135,
136. Développement théorique. 136, 137, 138. Néces-

sité de réunir la théorie à la pratique. 138 , 139. Ce
qui reste à faire pour mettre la pratique d'accord avec
la théorie. 140 , 141 , 142. 1.° Calculer rigoureusement la force du vent. 142 , 14.3. 2.° Régler le nombre
des percées du chic. 143 , 144. 3.° Donner la mine en
temps utile et réglé par l'expérience. 144, 145. 4°
Déterminer le meilleur mélange des minérais grillés.
145, 146 , 147. Est-il possible , ou non , d'employer
utilement la - dans les forges à la catalane ? 147 et
suiv. Motifs qui fondent la réponse affirmative à cette
question. Ibid. Précautions à prendre pour réussir,
154. Réponses aux objections déduites de la non-réussite
des expériences déjà faites. 254 et suiv. Conclusions.
i65, 166. Lettre de M. Muthuon , contenant l'exposé
de ses expériences

sur l'emploi de la -- dans le traite-

ment du minérai de fer , dans les forges à la catalane.
XX. 11 . 75 et suiv. Voyez CHARBON DE HOUILLE
HOUILLE. (Espèces, etc.)
Feuilletée ou lamelleuse , blaetter-kofile des Allemands. De la - XXVII. 168. 8a et suiv. Ses caractères extérieurs. 81 , 82. Ses caractères et propriétés chi-Iniques. 82 , 83. Son gisement. 83 84. Son usage. 85.
,
Recherche de la
85 e 86,
a9
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Limoneuse, lettenkolale des Allemands. De la

XXVII. j58. 86 et suiv. Ses caractères extérieurs. 86.

Ses caractères et propriétés chimiques. 87. Son gisement. 88 , 89. Ses usages. 9o. Recherches de la
91 , 92.
Pulvérulente , russkolale des Allemands. De la
XXVII. 157. 57 et suiv. Ses caractères extérieurs, 57,
58. Ses caractères chimiques. Ibid. Son gisement. 59,
6o. Ses usages. 6o, 61. Sa recherche. 61.

SchisteTuse. Voyez HOUILLE. ( Espèces , etc. )
oyez ANTHRACITE, HOUILLE. (Espèces, etc.)
Séclie. Voyez

HOUILLE. (Mines de--,localités.) Avantages que l'Angleterre retire de ses - I. f. 59. La France en ren-

ferme un grand nombre. 59 , 6o. Celles de Newcastle
et de Whitehaven , sont une pépinière de marins. 60.
Note sur la richesse de la France , en - X. 5,9- 879.
Aperçu général des - exploitées en France, de leurs
produits et des moyens de circulation de ces produits.
XII.7'. 3a5 et suiv. Ordre de départemens. Ibid, et
437 et suiv.
'2. 413 et suiv. Réflexions générales.
Aperçu des produits de trente-quatre départemens. Ibid.
Les produits considérés sous le rapport pécuniaire. 438.
Sous le rapport économique. 439. Sous le rapport poli.

tique. 441. Récapitulation. 442. - du Midi. 442 et
l'Est. 45o, 45i.
suiv. - du Centre. 445 et suiv. - de Nord.
454. -du
- de l'Ouest. 45, et suiv. - du456 et suiv.
AvanNord-Est. 455, 456. Conclusion.
tages que la France doit retirer de ses - Ibid. Carte
56.e
générale des - de la France. XII. 72. Planche

Idée générale des - du nord de la France. XXIV.

142. 292 et suiv.
_- des départemens suivans : Des Hautes-A1pes.Vl.
32. 629 et srviv. 34. 769 et suiv. Des Alpes-Maritimes.
VII. 3Z7. 32. De l'Allier. V. 26. 131 etsuiv. Del'Avey-

Ton. XIX. Rio. 81 et suiv. De Jemmape.
257 et suiv. De la Loire. III. /4. 32 et suiv.

XI. 63.

VII. 39,
11.7.

i 85 etsuiv. XXV. iSo. 461 et suiv. De la Manche.du Cal28 , 43 et suiv. 8. 8 et suiv. De la Manche ,
vados et de l'Orne. XIX. i i4. 459. Du Mont-BlancDa
435 et suiv. De la Moselle. XIV. 8o. 145 etDesuiv.
Rhin. et

Pas de Calais. XXVI. f56. 415 et suiv.
Moselle. XXV. 14g. 332 et suiv. Du Rhône. III. 04-

e.5 etsuiv. XXV. s45. ,56 et suiv. De Sambre et Meuse.

29L
XXVi. iS,. 59 et suiv. De Saône et Loire. VIII. 43.
497, 52a et suiv. De la Sarre. XV. 99. 32, et
XXVI. >5,. 55 et suiv. De Montenotte. XXV. suiv.
z4S.
21 et suiv.

Mémoire sur les. ,- des départemens réunis, dans

lequel elles sont considérées principalement dans leurs
rapports avec l'agriculture et le commerce. XI. 6S. 433
et suiv. Disposition des couches. 434. Ensemble géologique du pays, divisé par séries. 435 et suiv. Travaux
entrepris dans ces séries. 437. Avantages que l'agricul-

ture et le commerce retirent de l'exploitation des
440. Nécessité de faciliter les transports de houille.
441. Nécessité de la construction d'un canal de Char.
leroy à Bruxelles. 443, 445.

Description des - d'Anzin , (Nord.) XVIII. "04.

119 et suiv. - dans les vallées de l'Apennin piémontais.
IX. 5o. 139 , 140 , 14, , 159.
- du pays d'Aubin ,
(Aveyron..) XXVI. 1.56. 404 et suiv.
de la Bouiclle en Auvergne. XIX. 114. 421 et suiv..- du Boulonnais. I. f. 35 et suiv. -- des districts d'Annecy,
de
Thonon et de Cluses. S.

15 , 18 , 28. Indices de .-. à
Courzieux et Saint-Cyr de Chatoux, dans le.Lyonnais. III. ,4. 29. Prétendue - dite la Désirée, district
de Mantes, (Seine et Oise. ) II. D. 45. - de Douthweiler, près Sarrebriick. VIII. 46. 763. et suiv. Recherches
de -, auprès de Givet. XI. 63. 222 et suiv. - d'Hardinghen , ( Pas-de-Calais.) I. 1. 36
, 41 et suiv. - des
environs d'Issoire, ( Puy-de-Dôme. ) VI. 36. 939 et
suiv. - de Landsberg, ( Mont-Tonnerre.) VII. 4i_
329. VIII. 44. 613. _ de Meisenheim
, même dépar-

tement. 609. -.- des environs de Montaigu, (Puy-deDbme.) 11.

9. 14 et suiv. - de Montrelaix, (Loire-Infé-

rieure.) XXV. 150. 471 et suiv. - des environs de
Moutiers, (Mont-Blanc. ) I. 4. 63. Mémoire

-

sur les - du pays de Sarrebruck. XXV.

'149.373 et suiv. Importance de ces - pour les salines
de la Meurthe. III. 13. 14.
à Saint-Michel , en
Maurienne. I. 4. 5a. Rapport sur la - de Saint-Perdoux, ( Lot. ) XXII.
34 et suiv. Sur la
de
Souillé, même département. 36
, 37
recherches faites auprès de Figeac,

, 38, 39. Sur les

.même département.
39, 40 , 41. Sur la
de Càdrieu , même département.
41 et suiv....., d'Espagne. V. ?0. 395.

- de la Hesse,

TABLE GÉNÉRALE
299,
Notice
sur l'exploitation des - de Waldem.
27. 234.
burg , en Silésie. XV. 86. 88 et suiv.
Hou ILLE. (Mines de - , gisement, exploitation.) Extrait

du mémoire sur la houille, couronné en 1793 , par
l'Académie des Sciences de Paris. II. 8. 33 et suiv.
Substances qui accompagnent ordinairement la houille.
36. Tableau de ces substances. Ibid. Voyez HOUILLE.
(Espèces, caractères, etc.)

Observations géologiques sur le gisement et la forme
des replis successifs (lue l'on remarque dans certaines

couches des - IX. 34. 4+49 et suiv. Planche relative à
ce mémoire. Ibid. Planche 32.e Observations sur l'incl.inaison des veines ou couches. 33. 327 et suiv. Noms

que l'on donne aux diverses dispositions des couches.

327. Méthode des Liégeois, pour connoitre l'inclinaison
des couches. 328. Instrument pour connoitre cette inclinaison. 33o. Son usage. 331 et suiv.
Rapport sur les couches du canton de Bedarieux,
( Hérault.) 345 et suiv. Failles dans les -- III. i3. 56

et suiv. Elles sont assujetties à des règles. Ibid. Leur
distinction en régulières et irrégulières. 57. Leurs
causes. Ibid. Failles régulières. 58. Leurs effets sur les

couches. 59. Exemples de failles. 6o, 77. Moyens de
rejoindre la houille. 62. Failles irrégulières. 70. Leurs
noms dans quelques pays. Ibid. Manière de les traiter.

72. Mofettes dans les - 79.

Méthode d'exploitation pour les veines de - sujettes

au feu grisou. III. 18. 1 et suiv. Ces veines fournissent de la houille de lameilleure qualité. Ibid. Difficulté de leur exploitation. Figures. Ibid. Planche n3.e
Nécessité de la circulation de l'air. 4. Moyens usités
dans les mines du pays de Mons , pour la favoriser. 4
et sui v.

Du grès des - XXVII. 157. 23 et suiv. De l'argile
schisteuse des _ 26 et suie. Ordre des couches dans
les - du comté de Lingen en Westphalie. 36 et sraiv.
Leur ordre dans les - de la Silésie. 38. Mêmes observations faites en d'autres lieux. 39 , 4o. Couches de
houille dans des schistes micacés, au pays de Liège. IL
1o. 85. Couches de houille entre deux bancs de basalte,
en Irlande. 8. 4 9 . Même observation dans les Indes.

Ibid. - recouverte par le basalte , au

Meissner. 1V

22. 76. Hypothèse géologique à ce sujet, 78.
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Observations sur l'embrasement des =-. I. 4. 27 el'
suiv. Causes de ce phénomène. Ibid. Danger de flaire
des amas de houille. 28. Moyens de remédier à ces inflammations. 29 et suiv. Inflammation spontanée ou accidentelle de plusieurs couches de houille dans les environs de Saint-Etienne. III. 14. 35. Voyez HOUILLE.
(Espèces, etc. )

Recherches de - à Tartaras. 41. - exploitées à une
grande profondeur , sous les eaux de la mer. I. 3. 116
et suiv. Note sur une eau salée , extraite du puits de
l'Est-Boislong, aux - de Montrelaix. XXII. 131. 39o
et suiv.

Manière dont on exploite les - du Creusot , (Saône
et Loire) VIII. 43. 497 , 522 et suiv. Vice de cette
exploitation. 498. Méthode d'exploitation pour les -en masse. 5on et suiv. 533 et suiv. Importance de la
bonne exploitation des -- 543.
HOURDEL, (Pointe du ) près l'embouchure de la Somme.
Le prolongement de la - tend à produire un change-

ment à cette embouchure. III. ,S. 45. La - fait partie
d'une digue naturelle de galets. II. -o. 24, 36 , 43.
III. 15. 41.

Houuy, (M.) Ingénieur des mines, retiré. Observations
sur un ouvrage de M. Nose, ayant pour titre : Description d'une collection de fossiles, etc. IX. 53.389 et suiv.
Extrait d'une patente accordée en Angleterre , à M. Edmond Cartivrigtlz , pour une machine à vapeur de rota-

tion. Traduit de l'anglais, par-X. 59.825 et suiv. Traduction d'un article du Journal de Nicleolson, sur le colombium. XI. 64. 291 et suiv. Analyse d'un nouveau

minéral, extraite du même journal. 293. Extrait d'un
mémoire de M. Johzn Dalton, sur la force de la vapeur de
l'eau, et de plusieurs autres liquides. XII. 69. 185 etsuiv. Traduction d'un mémoire de M. Joh n Dalton , sur

l'expansibilité des gaz mélangés avec les vapeurs. XIV.
79. 33 et suiv. Extrait d'un ouvrage de M. Fragoso de
Silueïra, ayant pour titre : Description abrégée de
tous les travaux, tant d'amalgamation que des fonderies, qui sont actuellement en usage dans les atteliers
de Halsbriick , près de Freyberg. XV. 87. 208 et suiv.
HOURY et HERICART DE THURY, (MM. Annonce d'un
ouvrage de -, intitulé : Minéralogie synoptique.

XVII. 100- 324.

TABLE G1 RAL
x.94
Houny et DE RozIi;RE. (MM.) Expériences surl'emplo,

de la houille brute dans les diverses opérations de la
fabrication du fer. XVII.97.35 etsuie.99. 225 etsuiv.
Mémoire sur la statistique minéralogique du départe.
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tiens préliminaires. 281 , 282, z83, z84. Mines. de
Hrandes. z84 et suiv. Mines du Lac-blanc. 3oe et suiv.
Mines de l'Herpie. 3o6 et suiv. Observations. 311 , 312.
Notes. 31 2 et suiv.

ment de la Haute-Marne , par - XVII. 10a. 405

HUILE D'OLIVE. Analyse de l' - XXVII. 161. 402. Ses

et suiv.
HowARD. (M.) Analyse des pierres météoriques tombées
près de Benarès. XIII. 73. 19. Analyses de celles tom.

parties constituantes. Ibid.
HUILES ESSENTIELLES. Propriétés que les -- communia
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IIOWARD et BotRNON. (MM.) Mémoire sur plusieurs
substances pierreuses et métalliques que l'on dit être
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des montagnes d' - XXII. ,3o. z81 et suiv.

Observa-

65.

Description de deux machines inventées par -, et destinées à conserver la vie des hommes et la lumière des
lampes dans les souterrains. VIII. d7» 839 et suiv. Opinion de - sur l'uniformité de direction et d'inclinaison
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XXVIII. 166. 334.
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Identité de la - de France avec celle de Ceylan. 83.
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auquelin et Klaproth. i o6. Moyen de retirer en grand
la zircône de 1' - 107 et suiv.
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- dans l'ana-

lyse des pierres, pour séparer l'oxide de manganèse de
la magnésie. VII. 3g. 180.
HYDROSULFURE DE ZINC. Expériences et observations de
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M. Fourmy. XII. 68. 162.
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412.
ICHTHYOPHTALME. Description de I' - de Dandrada,

des- 1 z6. Décision du Ministre de l'intérieur sur l'avan-

apophyllite d'Haüy , fschaugenstein de Werner, par
M. Haiiy. XXIII. 137. 385 et suiv.
IDOCRASE. Origine du mot - V. 277. 181. 28. 26o.
IDRIA. Essai sur les mines de mercure d' --- VI. 36. g15
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thique d' - par M. Klaproth. XIX. 1 e 2. 317 et suiv.
Ses parties constituantes. 319. Observations sur lacoui-

position de ce minérai. 32o , 3z1.
IGLITE. Nom proposé par M. Esmarck pour une substance

rayonnée qui se trouve dans la vallée d'Iglo, en Transylvanie. VIII. 47. 8a9. Objections contre ce nom. Ibid.
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par M. Laugier. XXVIII. i63. 78.
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Essai sur la minéralogie des -, par M. Robert Jemeson. XIII.73. 76.
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ILVA. Nom soies lequel l'île d'Elbe étoit connue des anciens. VI. 33. 664.
IMBERT. (M.) Découverte faite près de Montbrison,
par - , d'un filon de feldspath qui renferme des cristaux de différentes substances. VII. 39.2o3.
INCENDIES. Procédés de M. Voit Aken, pour arréter
ILLINGEN ,

les -- I. 4. 92.

cement des - XI. 6l. 317. Décision, du Ministre des
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e r8. 3z5 et suiv. Arrêté relatif à l'uniforme des - XIII.
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77. 38o. Distribution des
dont chacun se compose de plusieurs départemens. 381.
Tableau. 38z. Circulaire du Ministre de l'intérieur aux
Préfets des départemens, relativement à la mesure précédente. 383. Décret portant organisation du Corps impérial des - XXVIII. 16,1- 197 et suiv. Autre décret
qui augmente le nombre des - i66. 3a5. Autre décret
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INGVERSEN. (M.) -
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le Voyage minéralogique de M. Esmark, enHongrie,
en Transylvanie, etc. en l'accompagnant d'échantillons
des principales substances dont il y est fait mention.
VIII. 47. 8o5 et suiv.

INSTRUCTION.

( Maison d' -- de l'Agence des Mines. )
sous l'inspection de l'Agence. I.

htablissement d'une

1. 5, 111. Réglement sur les cours dé la -2. 125 etsuiv.
INSTRUCTIONS de S. Ex. le Ministre de l'intérieur. -du
18 messidor an 9, relative à l'exécution des lois concernant les mines ,

usines et salines. X. Sy. 845 et suiv.

§. i. Généralités. Ibid. Distinction des substances miné-

rales dont l'extraction est sujette à l'autorisation du
Gouvernement, de celles dont l'extraction peut se faire

parles propriétaires, sans cette autorisation. Ibid. Substances minérales qui peuvent être exploitées par 'les
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propriétaires des terrains, sans autorisation du Gou.
vernément. 846. Les propriétaires des terrains ne peuvent exploiter sans l'autorisation du Gouvernement.
845 et 846. Surveillance du Conseil des mines sur les
diverses exploitations d'après les arrêtés du Comité de'
Salut public , confirmés par la loi du 3o vendémiaire
an 4. 847. §. 2. Mode suivant lequel le Gouvernement
confère le droit d'exploiter les substances ruiner,,les ,
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,autorisée par le Gouvernement. 86o. §.
provisoires. 861. §. 13. Publicité des concessions.
86n. §.

14. Droits des concessionnaires ou permisIbid. §. 15. Devoirs des autorités envers

sionnaires.

les concessionnaires ou permissionnaires. 864. §. 16. Devoirs des concessionnaires ou permissionnaires. 865. Indemnités aux propriétaires des terrains superficiels. 866.

Acquittement des charges publiques non abrogées par

comprises au §. 1. Ibid. Mines de fer soumises à (les dis.
positions particulières. Ibid. A quels objets s'appliquent
les permissions. Ibid. §. 3. Formalités à remplir avant
que d'accorder les concessions ou permissions d'exploiter. Ibid. §. 4. Conditions nécessaires pour qu'il y

les lois. 867. §. 17. Abandon des exploitations. 868. §. 18.

ait lieu à accorder les concessions ou permissions, pour

sages ,

l'exploitation des substances métalliques et des substances

minérales. 85o. §. 5. En cas de concurrence entrelesdemandeurs , à qui doit être accordée de préférence la concession ou permission. 851. Ce qu'on entend par découverte en fait de mines. 852. Renouvellement de concessions. Préférence accordée aux anciens concessionnaires.

Ibid. §. 6. Etendue des concessions. Ibid. Continuité
des concessions. 854. Un même concessionnaire peut
avoir plusieurs concessions, même limitrophes. Ibid.
Réductions des anciennes concessions. Ibid. §. 7. Durée des concessions ou permissions. 855. Fonderies et
usines à traiter le fer , salines, verreries. Ibid. Fonderies communes pour le traitement des métaux autres
que le fer. 856. Avis des Administrations sur l'établissement de ces usines. Ibid. §. 8. Des permissions pour
établissement d'usines à traiter le fer. Ibid. Nécessité
de prendre l'avis de l'Administration forestière sur l'établissement de ces usines. 857. Point de concession pour
l'extraction des mines de fer. Ibid. Les concessions faites
antérieurement à la loi de 1791 1 ont leur effet aux ter-

mes de cette loi, tit. Let art. 4. Ibid. §. 9. Les feux de
forges , comme martinets , renardières , fours à réverbères , toutes usines qui consomment des combustibles
en grand , sont sujets à autorisation du Gouvernement.
858. §. 1 o. Des usines où se traitent les substances salines. 859. Nécessité de prendre l'avis de l'Administration forestière , sur la permission d'établir ces usinesIbid. §. 11. La suppression de fonderies ou usines)

ou leur transformation en d'autres ateliers)

doit titra

Déchéances. Ibid. §. 19. Des successions, cessions ou
transports relativement aux concessions ou permissions.
870. §. 20. Discussions en matière de mines et usines.
871. Les discussions relatives aux indemnités , dom--

voies de fait, sont du ressort des Tribunaux,
Ibid. Toutes contestations ayant trait à l'existence et
au maintien des concessions ou permissions, ou celles
élevées entre les exploitans , pour raison de leurs travaux, de leurs limites, de leur mode d'exploitation, etc.
sont du ressort de l'Administration. 872, Le Conseil des
Mines, institué par une loi , est chargé d'éclairer le
Gouvernement sur tout ce qui a trait aux mines. 873.

Copie de la lettre de M. Cantus , garde des archives
de la République , sur les formalités prescrites par les
articles 111 12 et 13 du titre 1.er de la loi de 1791, sur
les mines. 874.

- du 3 août 181 o , relative à l'exécution de la loi

(lu 21 avril 181 o , sur les mines, usines , salines et car-

rières. XXVIII. 164. 121 et suiv. §. 1. Généralités,
classement. Ibid. §. 2. Des mines. Ibid. §. 3. Des minières. 124- §. 4. Des carrières. 126. §. 5. Action de l'Autoritépublique. Ibid. ACTION ADDIINISTRATIVE. §. 1. Re-

cherches et découvertes des mines. 127. §. 2. Des concessions. 13o. §. 3. Des mutations et du partage. 136,
§. 4. De l'abandon des mines ou minières concédées.
138. §. 5. Des formes à observer pour l'exploitation des
minières. 139. §. 6. Des tourbières. 142. §. 7. Des carrières. 144. §. 8. Des fourneaux, forges et usines pour
le traitement des substances minérales. 145. §. 9. Du
changement d'état des usines. 149. §. 10. Droits des
concessionnaires et des permissionnaires. 15o. §. 11.
Obligations des mêmes. 152. §. 12. Redevances publiques. 155.§, 13. De la surveillance admini,trative. 159.
ACTION DE L'AuTORITÉ svnrc.IAIRE. §. 1. Objets sou-
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XXVIII. 166. 329.
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fourneaux. 8. Fontes. 9 , 1 o. Produit des aciéries
forgeset
16 et suiv. Analyse de quelques produits de

et su'("
de hauts-fourneaux du - XXIII.f3J. 177Mines
de
Mines d'or du - XX. 116. 101 et suiv.
houille du - XII.71..366 et suiv. Produits. 367. Dé-
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les forêts et
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lSSOIRE ( Puy-de-Dôme. ) Rapport sur
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suiv.

( Corrèze.) Filons de malachite à -- I. 1. 67,
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ISSOUDUN ,
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IVETTE. Tourbières sur les bords de la rivière d'

-

62.
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XXVI. 156. 345 et suiv.
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exploitations des mines
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41. 338 et suiv.
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+43.399 , 400.
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JADE. Le

modernes. V. 23. 286. Analyse du
par M. Théodore
Desaussure. XIX. i i 1. 2o5 et suiv. Considérations préliminaires. 2o5, 2o6 , 207, 208. Analyse du .- oriental, - néphrétique d'Haüy. 208, 209. Ses parties
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....,.
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217.
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73 , 75. Son opinion sur le produit (les houillères de
rüve-de-Gier. 1ÿ. 54. - cité à 1 occasion du traitement
du cuivre pyriteux. XXI. 121- 13.
JASPE. Description d'un - blanc des Monts-Altaï, en
Sibérie. I. S. 83. - à la. Martinique. III. 18, 46, -à
Sain.t-Domingue. 49, 54, 55 et suiv. -- schisteux du
Hertz. IV. 23. 69.
JAUJAC, ( Ardèche. ) Mines de houille de
637. Mines de plomb du canton. 45. 654,
JAu 1f.NE. (M.) Soufflets de forge , en fonte , imaginés

par - III. e6. 1o et suiv.

JAUNE DE NAPLES. Préparation du -- L 3. 45. Le -peut
être remplacé par le muriate de plomb calciné. Ibid,

JAY et CLET 1 (MM.) Propriétaires d'usines, XXVIII:
166. 130.
JAYET. Caractères extérieurs du - XXVII. 158, 114,
115. Propriétés et caractères chimiques du -116, 117,

Gisement du -- 117, 1 18. Usage élu - 118 , 11 g. Piecherche du - 119 , 1 2o. Origine végétale du - V. 29.
34e. Il donne un acide par la distillation. Ibid.
Notice sur la fabrication du - dans le département

de l'Aude. I. 4. 35 et suiv. Nom du -, en

diverses

langues. 41. On en trouve dans les Asturies. Ibid.
Quantité d'ouvriers employés au travail du - dans le
département de l'Aude. Ibid. Pays auxquels on expédie
les ouvrages fabriqués en - 41 et suiv. Mines de -

dans l'Arragon. 42. Travail du - [12 et suiv. Gisement
du - 43. - dans le département de la Manche. 11.7i

57. Mines de - près du Pont Saint-Esprit, ( Gard,)
VIII. 44. 641. Mines de - en Espagne. V. 29.396.

JEANSON et Ar.TAUD, (MM. ) Propriétaires d'usines.
XXVIII. 167. 397.
JEFFREYS, (M.) Description de plusieurs machines pro'
posées par - pour le transport du minéral. X. S9- 83z
et suiv.
JEMMA1'E. ( Département de )- fabrique de sel amura
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ninc dans le -- II. 10 , 1. Mémoire sur les mines de
houille du - , et le commerce de ce combustible. XL,
63. 257 et suiv. Leur gisement. 258. Nombre des fosses

d'extraction. 259. Quantité de houille qu'elles fournissent annuellement. Ibid. Nombre des ouvriers employés. 260. Qualité, commerce et transport des houilles,
Ibid. Leur prix comparé à celui des houilles anglaises.
261. Routes et canaux qui seroient nécessaires. 264,

Notice sur ces mines. XII.7,. 362 et suiv.

J. (M. Auguste de) Application faite par

pompe à feu, au desséchement des étangs. XX.,
140 et suiv.

de la
61,6.

-

JET. Nom que le jayet porte en Angleterre. I. ÿ. 41,
Joa.Irlx-GEORGEN-STADT, en Saxe. Observations géologiques faites près de - III. 16. 22. Le district des mines

de - est un des plus considérables de la Saxe. XI. 6,.

63 et suiv. Fondation de la ville de -- 66. Nombre de
mineurs dans le district de - 82. Analyse du minérai de
plomb de - par M. Laugier. XXVII. 1612, 448 ,
Joua, (M. le Docteur) Mémoire sur le manganèse. XX.
130, 245 et sui v. Suite de ce mémoire. XXIII. /35. 195
et suiv. Observations de M. Berthier sur le procédé employé par - pour la purification du manganèse et confirmation de quelques-uns de ses résultats. i 9o et suiv.
Détermination des caractères chimiques, du wernérite
blanc cristallisé.XXII. i3,. 370, 371. Du wernérite vert.

374, 375. Analyse du talc blanc terreux de Freyberg
en Saxe. XXIII. e37. 384. Analyse du talc jaune terreux de illerowitz en Bohème. Ibid. Analyse du nadelera de Sibérie. XXIV. 141, 227 et suiv. Analyse
de l'anthophillite. XXVII. 16-2. 452. De la turquoise.
Ibid. De la pharmacolithe du Hartz. 455. Du "wernérite. 456. Du talc terreux. 462. Du nadelerz de Si-

bérie. Ibid.
Joua DALTON. (M.) Extrait d'un mémoire sur la force

de la vapeur de l'eau et de plusieurs autres liquides.

XII. 6g. 185 et suiv. Expériences et observations sur la

chaleur et le froid produits par la condensation et la ra-

téfaction mécaniques de l'air. XIII. 76. 257 et suiv.
sur l'expansibilité des gaz mélangés avec les
vapeurs. XIV. ' ,9. 33 et suiv. Expériences sur la force
Mémoire

élastique de la vapeur de divers fluides à différenn degrés
au température. XXVII. 96't , 411,
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JouN et JAMES ROBEnTON. (MM.) Description d'un four-

neau fumivore inventé par - XII. 70. 267 et suiv.
JonN SADLEx. (M.) Description du procédé employé en

Angleterre pour l'affinage du plomb. XXL 123, 397
et Suiv.
JOHN WILLTAm. (M.) Lettre de - sur une pierre météo.
rique tombée près de Bénarès , en 1718. XIIL 73. 13,
14.

JOLI. (M. ), Brevet de perfectionnement délivré à - pour
ses lampes à double courant d'air. XIIL77. 416.

JohAT. Élévation du - au-dessus du niveau de la mer,
XVIII. 1oS. 394. Distinction à faire entre le et le
Juta. Ibid. Ce que c'est que le -- Ibid.
JounNAL. Annonce du - allemand publié par 1,1. Gehlen,

sous le titre de : - de Chimie, de Physique et de Minéralogie. XXVII. 162. 445 et suiv.
JOURNAL DEs MINES. Institution et Programme du- I, i,

1, 6, 103. X. 55. 3.
Joux. ( Lac de ) Hauteur du - au-dessus du niveau de
la mer. XVIII. 1o8. 390.
JovaN , (M.) Concessionnaire et Propriétaire d'usines.
XXVIII. 167. 393.
JUBEL-RENOY , (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII.
163. 246.
JUINE, rivière du département de Seine et Oise. Tourbes

qui se trouvent le long de la rivière de -- I. 2. 3.
JULIAC. Analyse des pierres météoriques tombées à - t

par M. Vauquelin. XIII.76. 317 et suiv.
JULIEN, (M.) Concessionnaire. XXVIII. 165. 260.
JULIERS. (Pays de) Rapport sur les mines de fer, de plomb

et de calamine du - XI. 63. 193 et suiv.
TIJMLèGE ,

(Seine-inférieure.) Exploitation par la com-

mune de - des tourbières de Mailleray , près Rouen.
1. 2. 63 et suiv.
JUNG , (M. ) Concessionnaire. XXVIII. 166. 338.
JUNIiER. (M. )Opinion de -- sur la formation des flous.
III. 18. 62.
JuseA. Distinction à faire entre le - et le Jorat. XVIII.
1o8. 39'l. Considérations sur le - et sur la nature de
ses montagnes. XXVIII. 165. 181 et suiv. Résultats
des principales observations barométriques qui ont été
faites dans les montagnes du - à l'aire d'un baromètre
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portatif inventé par M. André, de Gy. XVIII. 10

3a1 et suiv. 108. 377 et suiv. 388 et suiv. Remarques
sur la structure du - d'après les observations précéder.
tes, 43o et suiv.

Comparaison du -, des Alpes et des Vosges. XXI.
126'. 428. Formation appelée calcaire du -. XXVIII.
065. 176 et suie. Subdivision de cette formation.
Le - est une dépendance des Alpes. 181 , 182. 177.
Ses
limites. Ibid. Observations sur sa constitution géologique. 183 et suiv. La formation appelée calcaire
du --, seroit mieux nommée calcaire compacte bleu
arqué. 185.

Notice sur une disposition de couches singulières, ob-

servée dans la chaîne du-XVIII. 1o6. 31o et suiv. Figure. Ibid. Planche Io.e Tourbières dans le-I. 2. 6o,
Observations sur les salines du - I. 2. 69 et suiv. Observations géologiques sur les montagnes des environs de
Salins. 69, 70, 71 1 72 i 79 , 8o, 83.

JURA. (Département du) Indices et Recherches de houille

dans le - XII. 71. 367.
JURINE, (M.) Observations de - sur l'état de l'air athmosphérique à sa sortie des poumons. III. 13. 84. Lettre
de -, qui contient des réflexions sur la nécessité d'une

nouvelle nomenclature en géologie et l'exposé de celle
qu'il propose. XIX. 113. 3T67 et suiv.
JURISPRUDENCE DES MINES.{Toyez MINES. (Administralion, Jurisprudence des )

K.
KAMPFSTEIN,(Rhin

etMoselle.) Mine de plomb de -II.

1-. 46 et suie. XXIV. i4o. 91 et suiv. Histoire de cette,
mine. II. 11. 46. Exploitation. XXIV. 14o. 92. Richesse du minérai. 92 , 93. Analyse du minérai. II. 01.
69.

KANEELSTEIN, KANNELSTEIN Ou CANNELSTEIN. Analyses

dit -- de Werner, par M. Klaproth. XXII. 13o. 3 17
et suiv. XXIII. 135. 169 et suiv. XXVII. 162. 457.
Analyse du- par M. Larupadius. 45e. Conjectures sur
la place que le - doit occuper dans la méthode. XXII.
130. 318 et suiv. Sa description. XXIII. 135. 170.
KAOLIN. Le - résulte de la décomposition du granit et du
gneiss. IV. i3. 70. La fabrique de porcelaine de Levi ,
(Allier, ) emploie le
de Limoges. V. 26'. 15g.

TABLE GLNERALE
dans le département de la Manche, où il alimente une
manufacture de porcelaine. II. 8. 18, 26.
KA PNICA , en Transy lvanie. Mines de - VIII. 447. 821,
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1lattire des montagnes qui les renferment. Ibid. 1,là_
nière d'être des filons. Ibid. Analyse du graugiltigerz
cristallisé de -, par M. Klaproth. XVIII. 1o3. 38

et skie'.
KARSTEN. ( M. ) Détermination des caractères extérieurs
du wernérite blanc cristallisé. XXII. 131. 369, 1)u
tvernérite vert. 374. Description du kannelstein. XXIII,
43;5, 170 1 171. Description d'un minéral envoyé des
Indes Orientales , sous le noni de Zircon des Circarsdlu
-t oor d, 173, 174. Description du nadelerz de Sibérie.

XXIV. 141, 227 et suiv. Observations de M. Haüy
sur le minéral que M. Werner et - ont appelé angit
laminaire , blaettriger aucit. XXVI. 151. 27 etsniv,
Annonce de l'ouvrage de - intitulé : Tables minérale.
giques. XXVII. 16'2. 426. Examen du plomb phosphaté
arseniaté. 458. Note sur le breccia verde d'Egitto.
Ibid. Examen du nadelerz de Sibérie. 462.

KASTELEYN. (M.)-cité à l'occasion des expériences sur
l'inflammation du soufre avec les métaux. I.2. 11o. Ré-

flexions de - sur les partisans du phlogistiqueet la répugnance qu'ils montrent à admettre les phénomènes
qui contrarient leurs opinions. I. 4. 89. Annonce d'air
ouvrage de -, intitulé : Analyse du tras d'Allemagne,
ou de Dordreclet, et d'un nouveau ciment. II. y. B.
KATTEN-NORDIIEII1 , dans le pays d'Eisenach.

Bois bitu-

mineux exploités à - XXVII. 158. 103. Nature des
couches qui les recouvrent. 103 , 104

KATZENRACH, ( Mont-Tonnerre.) Mine de mercure de

VIL 41. 354. Produit de cette mine. 357.
de plomb et
KAUTENBACI , ( Rhin et Moselle. ) Mine

cuivre de - II. 11. 53. Histoire de cette mine. 53, 54,
Eau minérale de - 55. Analyse du minérai. 74. RaP-port sur cette mine , par M. Calnlelet. XXIV.Son14o.
im95 et suiv. Sa situation. 95. Exploitation. 96.

portance. 97 , 98. Source cuivreuse de -, ayant quel,
ques degrés de chaleur. VII. 41. 325.
KEHRERDE. Nom qu'on donne, au Hartz, aux caisses de
lavage inclinées , à balai. XVII. 98. 114.
KErR. (M.) Description de la partie sud-ouest du comté
de;Stafford , en Angleterre. XIII, 73. 53.
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KELCntFFE. Mine de - dans les Vosges. VII. 4o. 272.
Elle parolt être la même que celle de Gescisclaaft. Ibid.
KELRLIS , (Ourthe.) Mines de calamine de - VIII, 435 1 4 et suiv.

KELP. Nom que porte, en Angleterre, la plante d'où l'on
retire la soude. I. 3. 34.
KENNEDI. (M.) Analyse du basalte. XIII. 74. 133.
KENNEL-COAL. Du - XXVII. 158. 12o et suiv. Ses rapports avec le jayet. 120, 121. Ses caractères extérieurs.
eT
122 , 123. Y oyez CANNEL-(CAL.

KEnsANTON. Nom qu'on donne, à Brest, à une belle roche
mélangée de quartz , d'amphibole, de feldspath et de

mica. XXVI. 153. 211. Description du - 212 et suiv.
KIEV. Nom que les Chinois donnent à la soude native. I.
3. 8o.

KIESEL-SCIIIEFEu. Note sur le gisement du -, dans plusieurs départeniens septentrionaux de l'Empire français.

XXIII. 138, 40, et suiv. Il se présente sous trois gisemens différens. Ibid. Espèce minérale à laquelle ces.-doivent être réunis. 4o4. Le - appartient aux terrains
de transition. 4o6. Voyez SCHISTES.

( Sarre. ) Coup-d'ceil sur les volcans
éteints de la - XXVI. 155. 397 et suiv.
KILLAS. Nom que porte le schiste dans la province de
KILL supérieure ,

Cornouailles. I. 3. 96.
KINGSLEY et SILLIAIAN. (MM.) Extrait d'un mémoire

de - sur les pierres tombées de l'athmosphère à Weston, dans les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale,
le 14 décembre 1807. XXIII. 134. 127 et suiv.
KIRCHUIOFn, dans le pays d'Eisenach. Bois bitumineuxex-

ploités à - XXVII. 158. 104. Nature des couches qui
les recouvrent. Ibid.
KIRSCRWALD

,

(Rhin et Moselle. ) Mine de cuivrer et

plomb (le -- II. 11. 44 et suiv. XXIV. 140. 86 et suiv.
Exploitation. 87 , 88,, 89. Projets d'amélioration. 9o

91. Analyse du 111inérai. II. 11. 69.
KIRWxN. (M.) Procédé de - pour décomposer le sel

marin par l'oxide de plomb. I. 3. 45, 46. Projet de -

pour 1' établissement d'un Conseil des mines en Irlande.
XII. 6. 244. Opinion de - sur la composition de
l'émeril. XIII.73. 61. Analyse du corindon. 64. Exposé
du système géologique de
XXVIII. 163, 3n.
KLAPROTH.. (M.)

_, cité à l'occasion de l'extraction du

TABLE GtNÉRALE
des eaux-mères
de l'alun. I. 3. qo.
sulfate de soude
,
Analyse de la strontianite. 5. 73 et suiv. Nouvelle terre
qu'il y découvre. Ibid. Nouveau métal découvert dans

31 >0

le schorl rouge , par - II. 12.

45. Analyse chimique

du schorl rouge de Hongrie. 111. 15. i et suiv. Analyse

du saphir oriental. 16. 3 et suiv. Examen de l'argent
rouge transparent. 17. 1. Analyse d'un fossile trouvé

dans l'Evêché de Passau. IV. i, . 51 et suiv. Analyse
d'un silex. 21. 1 et suiv. Du chrysoberil de Werner
cyrnophane d'Haiiy. 17 et suiv. De la chrysolite ordinaire et de celle des volcans. 22. 3 et suiv. Du schori
1

violet. 23. i. De 1'oeil de chat. 9 et suiv. Découverte faite
par - de la terre zirconienne dans l'hyacinthe. V. 26.
97. Mémoire sur l'existence de la potasse dans la leucite. 27. 194 et suiv. Analyse de la mine d'argent grise
et blanche. VI. 31. 5o1. Rapport entre l'acidephospho.
nique et le plomb dans le plomb phosphaté. 507. Ana-

lyse du cuivre gris de Cremnitz. 5,3. De l'étain oxidé.
32. 576. De l'étain sulfuré. 582. Dit titane silicéo-calcaire. 617. XIII. 73. 71. Du rubis-spinelle. VII. 38.
8z. De l'émeraude du Pérou. 93. Mémoire sur un nou-

veau métal nommé telluriunz. 145 et suiv. Analyse
de la gadolinite. XII. 70. 249. Examen de cette analyse par M. Eckeberg. 25o et suiv. Expériences sur
l'évaporation de l'eau à une haute température. 321. So-

lubilité de la silice , quand elle accompagne l'oxido
de titane , constatée par --- XIII. 73. 69. Analyse du
basalte. 74. 123. Du klingstein-porphyr. Ibid. Du

cuivre arseniaté. 78. 438. Procédé pour extraire la soude
des minéraux. 498 et suiv. Analyse de la natrolite. XIV.

82. 320. Des' pechsteins de Gersebach et de Planitz.
XVI. 91. 72. Du klingstein de Bohême. 76. Extrait.
d'une lettre de - contenant l'analyse de la dolomie et
l'annoncé de sa découverte d'une terre nouvelle qu'il a
nommée terre ochroïte. 77. Découverte faite par -- de
l'acide fluorique dans la topaze. 96. 469 et suiv. Col',
firmation de cette découverte par M. Vauquelin. 471,

473. Analyse de la pinite de Saxe. XVII. 100. 311.
suiv.

Examen chimique du fahlerz. XVIII. 1o3. M5 et
Analyse du graugiltigerz. 35 et suiv. Du schiste qui accompagne la ménilite. 1oC. 3zo. XX. i18. 2,65 etsuiv,
Examen chimique de la mine hépathique de mercure
du ci"
d'Idria. XIX, 112 - 317 et suis. Examen chimique
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32a et suiv. Analyse de la datholite. 113.
363. -114- 473 et suiv. Examen chimique du minérai
d'alun de la Tolfa, et du schiste alumineux terreux de
Freyenwalde. XX. 117. 179 et suiv. Annonce de l'ouvrage de - intitulé : Mémoires de chimie contenant
des analyses de minéraux. XXI. 122. 159, 16o. Note
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sabre natif.

sur plusieurs substances minérales, récemment analysées

par -; par M. Tonnelier. XXII. i3o. 317 et suiv.

Examen chimique du bronzit. 13z. 431 et suiv. Analyses des topazes de Saxe et du Brésil. XXIII. 133. 4z.
De plusieurs alliages antiques d'airain , et de deux
substances minérales. XXIII. 135. 161 et suiv. D'un
nouveau minéral de fer-piciforme. 222. De l'augite noire

cristallisée de Frascati. 137..38,. De la mélanite. 382.
De deux variétés de staurotide du Saint-Gothard. 382.
De l'hyperstène. Ibid. Du stangenstein d'Altenberg ,
pycnite d'Ha iy. 383. De la tourmaline rougeâtre de
Rosena. Ibid. Du talc lamelleux du Saint-Gothard
des micas de Zinnwalde , de Moscovie et de Sibérie
de la substance appelée pierre de riz ,`'hâte de riz de la
Chine, et d'une aérolithe tombée le 13 mars 1807, dans
le cercle de Inc11now, du gouvernement de Smolensko.

XXIV. 13,9. 71 , 72. Duhlaettriger augit. XXVI. 151.
30. De la terre végétale bitumineuse. XXVII. 158. 127,
l-,8, 129. Annonce et extrait du quatrième volume de

l'ouvrage de

- intitulé : Analyses chimiques des n1i-

néraux. 162. 43o et suiv. Analyses de la chaux carbonatée bleue compacte. 437. De la magnésie native de la
Styrie. 438. Du gurhosian. Ibid. De la wavelite. 439.
Des pyroxènes vert et noir. 44o.- Du soysite friable. 441.

Du sphène du pays de Salzbourg. Ibid. De la mine de
fer dite eisenpecherz. 44, , 44a. Du chrômate de fer de
Styrie. 446. De la chaux carbonatée ferrifère. 453. Du
bronzit.

456. Du kannelstein. 457. Du zircon des

Indes Orientales. Ibid. Du grenat noble du Groënland.
458. Du plomb phosphaté arseniaté. Ibid. Du pyroxène
noir de Frascati. 46o. Du grenat noir de Frascati. Ibid.

De la staurotide. Ibid. De l'hyperstène. 461. De la
pycnite d'Altenberg. Ibid. De la tourmaline rouge.
Ibid. Du fer phosphaté bleu d'Ekartzberg. XXVIIL
t163. 78.
KLAUB-.BünNa. Nom qu'on donne, au Hartz, à la table
des trieurs de minéral. XVII. 98. 91.
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KLAUBEN. ( Das) Nom que porte dans les mines dèla
Saxe , l'opération du triage du minérai. XII. 68, 13n
KLA UBEWASCHE. Nom qu'on donne dans les mines de la
S::xe , au triage des menus débris des minérais. XIi,

68. 123.

KLAUBLWERCK. Nom qu'on donne dans les mines du
Hartz , à des morceaux de minérai concassé , non en.

tore triés. XVII. 98. 89.

KLAVAIS. Nom qu'on donne dans quelques pays à certai

nés failles des mines de houille. III. 13. 70.
KLEBSCHSEFFER. Nom donné par M. Werner au schiste

qui accompagne la menilite. XX. 1 18. 265. Analyse

du - par MM. Lampadius et Klaprotlz. XVIII, lob,
317 et suiv. XX. 1 18. 265 et suiv.
KLEINSETZwERK. Nom qu'on donne , au Hartz, à du
minérai réduit en petits fragmens. XVII. 88. 89,
KLINGSTEIN. Analyse du - d'Auvergne , par M. ]serp
mann. XVI. 91. 73 et suiv. Description du - 73, i1,
Ses parties constituantes. 75. Analyse du - (le Bohème,
par M. Klaproth. 76. Ses parties constituantes, Ibid,
KLINGsTEIN-PORPIIIR. Analyse du --, par M. Iilaproth,

XIII. 74. 123. Opinion de ce chimiste sur l'origine

aqueuse du - 126.

KLOPFARBEIT. Méthode d'exploitation des mines de le
Hesse , où le mineur travaille assis. V. 27. 242.
KLY FT. Nom donné par les mineurs suédois aux veines

métalliques. III. iS. 57.
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terrain destiné à remplacer la boussole dans les mines
inventé par - XIV. 84. 415 et suiv.
Korr. (M.) Examen du cobalt sulfaté de Bieber , près
Hanau. XXVII. 162. 464.
KOPP, MERz et LaloNIIARn. (MM.) Annonce d'un ou-

vrage de - , intitulé : Tables méthodiques et caractéristiques des substances minérales, sous le double rapport de la minéralogie et de la géologie. XXVIII. 164.
95 et suiv.

KOPPARLAZUR. Nom suédois de la mine de cuivre azurée.
111. 16 29.
KORNER-FORRATH. Nom quon donne

, dans les mines du
Hartz, à un dépôt de schlich , qui se forme à la sortie
des caisses (le lavage dites à tombeau. XVII. 08. 107.
KO5SCIOWITZ. Arrondissement des mines du Ba.nnat
dans lequel l'épaisseur du banc m étallifère est de plus
de zoo mètres. VIII. l7. 812.

KOTBSALZ. Nom qu'on donne dans les mines de Wie-

liczca, à l'une des espèces de sel qu'on y exploite.

XXIII. i34. 83.
KoePxor.ITE. Analyse de la - par M. Vauquelin. XII.
68. 153 et suiv. La - a été trouvée au pic d'Eredlitz, et

nommée par M. Picot-Lapeyrouse. Ibid. Ses parties
constituantes. 156. Comparaison de cette analyse avec
celles de la prehnite faites par MM. Klaprotlz et Hassenfratz. Ibid. La -- paroît être une variété de la prehnite. Ibid.

KNODERER et consors , ( M.) Concessionnaires. XI, 6 ,

Kn1exER

KNOTES. Nom qu'on donne dans les mines de plomb de
Bleyberg , ( Roër) à un mélange de galène en grains

KSATZENSTEIN. (M.

320. XIII. 77. 389.

et de sable. XXVII. i,f8. 166.

ile de la mer Caspienne. I. 3. 99.

7r
KOENISBERG, montagne près Wolfstein, (Mont-Tonnerre)

qui renferme les mines de mercure. Sa nature. VII.
41. 348. Voyez WOLFSTEIN.

montagnes qui renferment les
mines de - VIII. l7. 809. Opinion de M. Jens Esmark, sur le principal filon de - 8o8. Minérais
qu'offrent les filons de - 809. Quartz aurifère , près de
- Ibid.

KREDfs. (Blanc

KoHHLENSCHIEFER. Nom donné par M. Voigt au schiste
Voyez Sch1IsTE bitu-

mineux.
KOLYWAN, en Sibérie. Produit des mines de

en or,

rKOAIARZEWSKI (M.) Rapport sur un graphomètre sou.
argent et cuivre. I. S. 83.

) Cité à l'occasion de la, soude efflorekente qui se trouve à Copenhague. I. 3. 81 .

KRaSINITZ. Nature des

KoEnsPFER. (M. ) Cité à l'occasion de la soude de Baku,

bitumineux. XXVII. 157. 62.

, (Mad.` veuve ) Concessionnaire et Proprié-

taire d'usines. XXVIII. 166. 327.

de) Voyez CARBONATE de plomb.
Nom allemand de la première qualité du
carbonate de plomb des fabriques d'Allemagne. XXVI.
ile, 73.

KREIISERWEISS.

KxouFPE. Nom

qu'on donne dans quelques pays , à cermines (le houille. III. 13. 71.
KR4BtIIAELZEe1ARBBIT.
Mot par lequel on désigne dans
taines failles des

les mines de la Silésie , le travail d'exploitation flans
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3o4. Ancien grand chemin. 3o4. Filon de plomb et an-

339, 34o.

Ibid. Constructions ruinées. 3o5, 3o6. Autres travaux.

TAELE GÉIiERAL1t

314.

lequel le mineur est obligé d'être couché. XVII. 901,
KRUM1I-HALSER-ARBEIT. Même signification, dans les mi.

nes de la Hesse, que celle du mot précédent. V. 27.242,
KRUMMEN-Hi1BEL , village de Silésie , dont tous les ha-

bitans sont occupés à des préparations chimiques. I.

3. 77.

7t
KUERELLE.

Nom qu'on donne au grès , dans les houil.

lères d'Anzin. XVIII. >o4. 144.

KUNDE. (M. ) Expériences de - sur la résine nommée

mastic. I. S. 86.
, en Norwège. Mine d'argent de - III. r6.

ciens travaux d'exploitation. 3o5. Nature du minérai.
3o6.

LAC-1IAJEUR. Sa hauteur au-dessus du niveau de la mer.

XVIII. ioS. 38e.
LAC-NATRON. Description du - I. 3. 78. Sa PositionIbid. Analyse de l'eau du - Ibid.
LACS DE SOUDE du comi.tat de Bihar ,

en Hongrie. I. 2.

117 et suiv. Les - portent le nom de Feyrto, ou LacsBlancs. 118. Ancienneté de l'exploitation du fond des
Ibid. Détails sur leur exploitation actuelle. 118

-

25, 5o. Sa richesse. Ibid. Sous quelle forme l'argent s'y

119, 120.
LACÉPdDE. (M. le Comte de) Notice historique sur la vie

rencontre. 26, 52.
KUNKEL. - a prétendu que le sel dit de Glauber, étoit
connu avant ce chimiste. I. 3. 38.

LACHABEAUSSIÉRE (M. de) Extrait d'un mémoire de - }

KL,NGSBERG

KUPFERLOCHER, ( Rhin et Moselle. ) Mine de plomb et

cuivre de -- XXIV. rlo. 93 et suiv. Travaux d'exploitation. 94. Galerie de recherche. 95. II. t i. 59.

KuPFERPROBE. Nom donné dans les mines de la Saxe, à
une espèce de ininérai qui contient du fahlerz, de la

pyrite cuivreuse et de l'argent blanc. XII. 67. 4a.
KURSAwsKA. Nom qu'on donne en Silésie , à une terre

spongieuse bleuâtre, qui fait partie d'une couche de
galène. XVII. >oz. 332, 333.

et suie.

sur les mines de houille de Montrelais. XXV. iJo..
471 et suiv. Table des sinus à l'usage des mineurs
composée par - 473. Extrait d'un mémoire de ayant pour titre : Apologie de la boussole des mineurs.

473, 474. Extrait d'un mémoire de - sur un instrument destiné à faciliter la réduction des plans de mines.

XXVI. ,56. 461 et suiv.
jeune. (M, de ) Note sur l'opinion
que l'eau douce est nécessaire à la formation du sel s
dans les marais salans. IV. 24. 45 et suiv.

LACHABEAUSSIÉRE ,

LACHTER. Mesure en usage dans les mines d'Allemagne.

L.
LABILLARDIèRE. (M.) Noté sur la force et l'extensibilité
des filamens du lin (le la Nouvelle Zélande, comparées

à celles des filamens de l'aloès-pitte, du chanvres du

lin et de la soie. XV. 86. 159 , 16o.

(M1l1'
LABORIE , PARM ENTIER et CADET DE VAUX.

Machine à déméphitiser , imaginée par -- III. ta. 1.
LABORNE, montagne du département de la Lozère I contenant quelques filons de plomb. VIII. 44. 584
LAC dans les Pyrénées à 311o mètres de hauteur abso37. 46. Si
lue , près du sommet du Mont-Perdu. VII.
description. 47.
YXII

LAC BLANC, en Oisans. Notice sur les mines du Nature des
,f3o. 3oa et suiv. Situation du --- 3o1 , 302.

montagnes. 302 , 303. Filons nombreux et variés.

et les ouvrages de M. de Dolonzieu. XII. 6J. 221

3o31

XXVII. J58. 13o. Sa réduction en mesure de France.
Ibid.

(Alpes-Maritimes.) Filons de cuivre de - VII. 37. 33.

LA CLAIE D'AMEN

9

LACOSTE, de Plaisance. (M.) Annonce de deux ouvrages

de - intitulés : Observations sur les volcans d'Auvergne, suivies de notes sur divers objets recueillis
dons une course minéralogique fàite en l'an io. X.V.
85. 8o. Lettres minéralogiques et géologiques sur les
volcans de l'Auvergne. XIX. 114. 485 et suiv.
LADRES. (Fontaine des -- , Loire. ) Nom d'une source
d'eaux minérales. VII. 39. 211.
LAITIER. De la préparation des briques de -- , dans les
fonderies de la Suède. XVI. 96. 419 et suiv. 427 et
Suiv. Figures. Ibid. Planche 13 .
9
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LAITON. Somme annuelle que paie la France à P411e-

magne pour du - I. r. 78. Balance du commerce de la

France en -, pour 1787. 92. Voyez CUIVRE.
LAIzan. (M. de ) Extrait d'un ouvrage de -, intitulé:
Lettre â M. le Professeur Jurine, de Genève, surie
Puy-Chopine, l'une des montagnes volcanisées qui
forment la chaîne du Puy-de-Ddnze, avec la description de toutes les roches primitives ou volcaniques
qu'on y rencontre. XXIII. 135. 225 et suiv. Découverte faite par -, de laves porphyritiques, avec parties
bleues et rouges , dans les Monts-d'Or et au Cantal.

a36. 3o3 et suiv. Lettre de -- sur

la constitution du

sol de l'.A.uvergne. 138. 407 et suiv.
LALANDE. (M. de) Son Voyage d'Italie, cité. I. 4. 5a.
Rapport du thermomètre de - avec le thermomètre
centigrade , et avec ceux de MM. de Réaumur, Deluc
et Fahrenheit. XVIII. i o7. 374.
LALAYE. Voyez LAYE. (La.)
LAMANON , (M. le chevalier Paul de) Son opinion sur
l'origine volcanique de plusieurs montagnes du dépar.
tement des Hautes-Alpes. VI. 34. 764. Opinion de sur la formation des gypses des environs de Paris, contredite. XXV. 147. 226.
pour la carbonisaLAMBERVILLE. (M.) Méthode de
tion des tourbes. 1. 2. no et suiv. Tourbières indiquées
par - 51 et suiv. Exploitation des tourbières situées
sur les bords de la rivière d'Essonnes , par - 53. Coin-
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baguette qui donnera sur la section passant par l'axe
de torsion d'un cylindre ou d'un prisme à base carrée ,
un contour demandé. 43o , 431. Note sur la méthode

de figurer les lames. 1:31. Figures. XV. go.. Planche 6.e
LAAIOTIIE, ancienne ville de la Champagne. Ruines de XIL 70. 294.
LAAIOTHE , (M.) Concessionnaire. VIII. 48. 913.

La sormsE. (M.) Procédé mis en usage par - pour la
carbonisation du bois. XI. 6'3. 253.
LA,IPADIUS. (M. ) Extrait d'un mémoire de - sur la
formation et la nature des terres. X. 5,5. 525 et suiv.
Note sur un essai fait avec de la tourbe dans une
fonderie de fer, par - XV. 86. 104 et suiv. Note sur
du carbone contenu dans de l'amphibole. 87. 24o. An-

nonce des essais de - sur la fonte. XVI. 93. 191 ,

192. Expériences faites en grand sur de la fonte, dans un
fourneau à réverbère. 94. 293 et suiv. Nouvelle méthode

de faire de l'alun avec des pyrites et de l'argile. 96.
465 et suiv. Note sur l'eau de composition dans les
minéraux. 488. Notice sur un carbonate de manganèse.

XVII. Ioo. 313 et suiv. Expériences sur la fusibilité
de divers mélanges des substances minérales simples
que l'on emploie le plus ordinairement en métallurgie.

XVIII. 'OS. 171 et suiv. Analyse du schiste qui accompagne la ménilite. 106. 317 et suiv. Annonce de
l'ouvrage de - intitulé : Manuel de métallurgie générale. XXVI. 132. u 6o. Analyse du kannelstein. XXVII.
16z. 451.

paraison des avantages qui résultent de l'emploi du
bois et de celui de la tourbe. 65.

LAoipAnrus et MITTCHEL. (MM.) Analyse du carbo-

4o. Observations de - sur la destruction rapide des

LAnnE. Description d'une

LAMBLARDIE. (M.) Son opinion sur la formation des
galets des côtes de l'ouest de la France. II. 10. u4i

falaises par les flots. 62. Vues économiques et géolo.

giques sur la vallée de la Somme. III, 15. 31 et suiv.
Sur la navigation de la Somme. 39 et suiv.
LAMBOTIN. (M.) Note sur une chaux fluatée , trouvée
-aux environs de Paris. XXV. f46. 159 , 160.
LAMES FIGURÉEs. Instruction sur la fabrication des --eu

des lames dites damas. XV. 9o. 421 et suiv. En quoi
consiste cet art. 421. Choix de l'acier et du fer. Ibid.
Fer. 422. Acier. 423. Préparation des étoffes. 43 et
figurées.
suiv. Formation des faisceaux. 424. Etoffesbase
d'une
425. Dessins. 4n6 , 429. Construction de la

nate de magnésie de Robschiitz , en Moravie. XVL 94.
321 ,

322.

- inventéepar M. de Hum-

boldt, et qui brûle dans les mines, dont l'air est le
plus vicié. VIII. 47. 843 et suiv. Fait qui prouve combien son effet est assuré. 847.
Brevet d'invention délivré à M. Paul, pour une
particulièrement destinée à l'éclairage des rues. XIII.
ja 415. Certificat de demande de brevet d'invention
délivré à M. Joly, pour une - à double courant d'air.

416.
LAMI'ERTSLOÇH,

1. 63.

(Bas-Rhin.) Mine d'asphalte de -- I.
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LA1uURE,près Grenoble. Tourbes pyriteuses de--T. 2,60:
1,ArrcRY ,

(M. ) Concessionnaire. XXVIII. 166. 339.

LANDERNAU, (Finistère.) Nature du sol des environs de
.-- XXVI.. 152. 86. Porphyre de - 1SS. 36o et suie,
LANDES. (Département des) Indices de houille dans le

-

XIL 71. 368.

LANDRETIiUN , ( Pas-de-Calais. ) Carrières de pierres

propres à de grandes constructions , à - I. 1. 51.

LANDSBERG, ( Mont-Tonnerre.) Mine de mercure de -»

I. 6. 76 et suiv. III. 17. 33 et suiv. VII. 41, 329 et suiv.
Description de la montagne du - III. 17. 34. Roche basal tique qui passe à la wacke. 35. Gîtes de minérais. 37.

Leur formation. 38. Espèces de minérais. 39 Mines

combinées de - 4o et suiv.

Fouilles nombreuses dans

la montagne. 43. Extraction et préparation du mercure

46. Produit. 49. Observations sur les procédés d'extraction. Ibid. Balance des recettes et dépenses, 5o.
Veines de houille dans la montagne du -VII. 4,. 329.

VIII. 44. 613.
LANG. ( M . ) Annonce d'un ouvrage

de - ,

intitulé : Ga-

lerie des merveilles de la nature. XXVI. 152. 159.
LANGENBOGEN , dans le comté de Mansfeld. Nature des
couches qui recouvrent les bois bitumineux exploités à

-

XXVII. 158. 104.

LANGESALTZA , en Thuringe. Observations géologiques fai-

tes à - III. 1S. 6o.

LANGUES, (Haute-Marne.) Elévation de la montagne de
au-dessus du niveau de la mer. XII.7o. 291. Camps
attribués aux Romains , dans les environs de - 293.
Elévation moyenne du baromètre à - XXIII. 136.318.
LANGUE BIINÉRALOGIQUE. La .-- n'est point encore

fixée

en France. III. 18. 75. Elle l'est beaucoup plus en Allemagne. Ibid. Nécessité de nous en former une. Ibid.
des minéraux de leurs
Inconvéniens de tirer les
YT oyeZ NOMENCLATURE.
couleurs. IV. 21. 8, 11. Vo
LANGUIN, en Bretagne. Mines de houille de -il. 8.36.
LAZvs, ( Vallée de) dans le Piémont. Mines métalliques
de la -- IX. 3o. 12.2. Carrières de marbres. 124. Essais
docimastiques des, mines dela - 152..
LAON , ( Aisne.) Situation de la ville de - VI. 32. 651.

Note sur ses caves et leur température. 65e et suiv.
853
Topographie minéralogique du. district de -- 3d. de la
et suiv. Aspect général du pays. 853. Situation
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ville de -- 854. Couches qui composent le pays. 856.
Eaux minérales. 857. Productions minérales. 859. Silex.
Ibid. Poudingues. 86o. Pierre calcaire. Ibid. Grès, bois
pétrifiés, etc. 866. Terre-houille. 868. Bois fossiles. 870.

Craie. 872. Productions végétales. 873. Température.
875. Elévation moyenne du baromètre à - XXIII. 136.
317.

LAPILLO BIANCO. Pierre ponce du Vésuve , en petits frag-

mens. IV. ,y. 82.
LAPIS LAZULI. Notice sur la cristallisation du -, découverte
MM. Clément et Desornzes. XVII. 1 0o. 322 ,
T
323.

Voyez
Y
oyez LAZULITE.

LAPLACE. ( M. le Comte ) Extrait d'un mémoire de

-

sur les marées. XIV. 84. 482 , 483. Analyse de l'ouvrage de -- intitulé : Traite de mécanique céleste.
XVII. 102. 473 et suiv. Supplément à cet ouvrage
extrait. XXly. 139. 73 et suiv. Méthode de - pour les
corrections à faire dans les observations barométriques,

pour la dilatation de l'air. XVIII. sol. 350. Hauteurs
de diverses montagnes suivant cette méthode. 351 et
suiv. De la mesure des hauteurs par le baromètre ,
d'après la théorie de - i par M. Daubuisson. XIX.

,3. 329 et suiv. Note sur la valeur du coëfficient

des formules données par - pour la détermination des
hauteurs à l'aide du baromètre ; par M. Daubuisson.
XXI. 123. 242 et suiv. Exposé de la formule de - pour
faire servir le baromètre à la mesure des hauteurs. XXIV.

143. 339 et suiv. Rapport fait à l'Institut ,

par -, d'un

mémoire de M. Malus, sur divers phénomfines de la
double réfraction de la lumière. 1111. 219 et suiv. Mémoire de

sur la double réfraction de la lumière

dans les cristaux diaphanes. 144. 40, et suiv.
LAI'OSTOLLE. (M.) Annonce

l'existence d'un amas con-

sidérable de pyrites martiales à Hardinghen. I. 1. 53.

LAPRAT, (Mont-Blanc.

) Fourneau pour la fonte du fer ,
à - I. 4. 52. Mines de fer spathique de --. XVII. 98.
129 et suiv. Gisement du filon. 129. Nature du minérai,.
Ihid. Grillage et triage. Ibid. Traîneaux de peaux de
chèvre employés à charrier le minérai sur la neige. 130.

Extraction

et prix du minérai. Ibid. Nombre d'ouvriers

employés. Ibid.
LAREILLET,
y82.

(M..) Propriétaire d'usines. XXVIII. 168.

320
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( Aveyron. ) Schistes alumineux â - I. 11
86. Fabrique de sulfates de fer et d'alumine. Ibid.
LAROQUE, (M.) Propriétaire d'usines, XXVIII, 166.
336.
LARTIGUES. (M.) Analyse des produits de la distillation
de la tourbe. I. 2. 11 et suiv.
LASSALLE, (Aveyron.) Mines d'alun de - XXVI. 156.
408 et suiv.
LASSALLE et consors , (M.) Concessionnaires. XXVIII.
165. 250. 167. 393.
LARENCAS ,

LASSENCE , (Les S. etD.e) Propriétaires d'usines. XXVIII.

168. 484.
LASTEYRIE. (M. de) Manière de fabriquer, les alcarrazas,

vases dont on se sert en Espagne pour faire rafraîchir
l'eau. VI. 34. 791. Exploitation des ardoises du Plat.
berg en Suisse. XXV. 148. 3a5 et suiv.

LATIALITE. Nom donné par M. Gismondi, à la substance
appelée depuis haiiyne. XXI. 125. 365. Voyez
HAiIYNE.

LAUFERSWEILER, (Rhin et Moselle.) Filon de minerai

de cuivre découvert à - XXV. 148. 292 et suif'.
LAUGIER. (M.) Analyse du diopside. XXIII. 137. 38i.
Du chromate de fer de Sibérie. XXVII. 162. 446. Son
analyse du minérai de plomb de. Johann-Georgenstadt,
citée. 448. Analyse du fer phosphaté bleu de l'Ile de
France. XXVIII. 163. 78.
LA.uiuoNn. (M. le Comte) Décret impérial qui nomme-,
Directeur général des Mines. XXVIII. 168. 48x.
LAURENT. (M.) Manivelle à manège exécutée à l'Ecole
militaire de Paris , sur les plans de - I. 3. 20.
LAUZE. Nom quon donne", dans le département de la
pour
Lozère , à des ardoises grossières dont on se sert
couvrir les maisons. XIX. 113. 4o3.
à - III. 17.
LAVELINE , (Vosges.) Mine de manganèse,
13.
Sa
pesanteur
spéci12. Analyse du minérai. 12 ,

fique. 13. Ses élémens. Ibid.
(M.) Propriétaire d'usines.

LAVERGNE ,

XXVIII. 16,15-
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des environs d'Issoire. VI. 36. 039 et suiv. - nommé
commissaire pour présenter à la Conférence des mines

,

des observations sur la meilleure manière d'exploiter
les mines en masse. VIII. 43. 507.
LAVERRIÉRE et RAMUS. (MM.) Extrait d'un rapport sur

les moyens de. mettre en activité la mine de fer de la
Voulte. I. 1. 23 et suiv.

Laces. Lettre de M. de Dolomieu sur la chaleur des
IV. 22. 53 et suiv. Preuves de la foible intensité de
cette chaleur. 54. La fluidité des - n'est pas comparable

celle du verre en fusion. 55. VII. 41. 399 et

7à
suie: Y
oyez VOLCANS.

Observations de M. Cordier, sur la place qu'occupe
dans la classification des minéraux , suivant le svstéme
de M. Werrzer, l'espèce - XXIII. 133. 57 , 58.

Opinion de M. de Dolomieu sur l'origine des cristaux contenus dans les - V. 27. 177. Observations sur
les corps cristallisés renfermés dans les -, pour servir
de suite aux Nouvelles observations sur les volcans. pu-

bliées dans le n°. 95, ( XVI) parM. G. A. Deluc. XX.
115. 5 et suiv. Opinion de M. Tleuriau de I3ellevue sur
l'origine de ces cristaux. 6. Examen de cette opinion.
7et suie. Comparaison de ces cristaux avec les cristallites. Ibid. Les cristaux renfermés dans les
existoient avant elles.

-,

io. Observations qui viennent à

l'appui de cette opinion. I1 et suiv. Sentiment de M.
de Dolomieu.

19 et suiv. Lettre de M. de Laizer,

relativement à la question de la préexistence des cristaux dans les roches qui ont fourni la matière des
XXIII. 138. 407 et suiv. Voyez VOLCANS.

Les - conservent assez ordinairement des traces de
leur ancienne et primitive origine. XVI.96.486 et suiv.

Découverte du fer titané dans les - XXI. 1211. 259 ,
260. XXIII. 133. 59 et suiv. Découverte de - porphÿritiques 1 avec parties bleues et rouges dans les Monts d'Or
et au Cantal. 136. 3o3 et suiv. Note de M. le Docteur
YYeiss, sur ces

- 305 et suiv. Lieux où on les trouve.

256.

3o5, 3o6. Description des cristaux qu'elles contiennent.

mination de - à, la place d'Ingénieur ordinaire. Ou
125. Observations sur le passage que la Saône s'est
vert à Pierre..Cise , près Lyon. V., ?g 386 Extrait

Résumé de cette

LAVERRIÉRE, (M.) Ingénieur en chef des Mines. NoI..1.

d'un rapport de -- sur les forêts et les masses de lipuille

3o6

1307- Note de M. Gillet de L aumorzt. 307 et suive
découverte. 3o3. Essais faits sur ces
par M. Gillet de Laumont. 31 o et suiv. Résultats et
conclusions de ses observations. 310, 311 , 3r2,
Memoire sur un nouveau genre de liquéfaction ignée S
2.A
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qui explique la formation des -® lithoïdes, par M. 'de
Drée. XXIV. t39. 33 et szzie. Considérations géné.
raies sur cette formation. 34 , 35. Opinion de M. de

Dolonzieu. 35 , 36. Opinions diverses sur le même sujet.
37 , 38. Questions que l'auteur cherche à résoudre. 39.

Plan qu'il a suivi clans ses expériences. 39, 4o. Détail
sur ses procédés. 4o , 41. Expériences. 41 et suiv. Réunion en séries des produits similaires des expériences.
5o et suiv. Discussion des phénomènes observés. 5a et
suiv. Analogie entre ces produits artificiels et ceux des
volcans. Ibid. Observations sur ce qui se passe dans le
phénomène de la dévitrification. 53 et suiv. M. de Drée
n'est pas de l'opinion de M. de Dolo,eieu qui prisemoit que le soufre ponvoit être un des agens de cette
liquéfaction , ni de celle de M. I3reislak qui l'attribuoit à de l'eau chargée de soude muriatée. 56, 57.
Conclusion du mémoire. 62 et suiv. Y Oyez CHALEUR.

Note sur quelques-unes des principales substances
renfermées dans une suite de - du Vicentin, envoyée au
Conseil des Mines, par M. le Comte Joseple Marzari
Pencati, de Vicence. XXII. ,28. 143 et yuiv. Origine
des - du Vésuve. IV. 1g. 8o. Filon de - dans des roches granitiques suivant M. Soulavie. VIII. 4S. 668.
yhoyez VOLCANIQUES, ( Produits) VOLCANS.

l'eau, confirmé. Il. 9. 66.
LAVOISIER et SAGE. ( MM. ) Nommés commissaires de
l'Académie des Sciences , pour examiner le fourneau et
les procédés de M. Thoi-in , pour la carbonisation de la

tourbe. I. 2. 34 et suiv. Leurs observations. Ibid.
LACE , (La) en Alsace. Mine de houille de - II. 8. 36.
Substances qui l'accompagnent. Ibid. Description etanalyse de la houille. XXVIII. i67. 363 et suiv.
LAYEN, (La) près de Sarreguemines , ( Moselle. ) Saline
=

Son pro-

LAZULITE. Origine du mot - V. 28. 275. Analyse

par M. Tronamsdorff. XXVII. 162. 448.

du

Voyez LA-

-PIS LAZULI.

LEADORE. Nom que porte le plomb sulfuré en Angleterre.

XII.63.uo.

(Les héritiers) Concessionnaires. XI. 62. 131.
LEBLANC. (M.) Acte qui constate sa découverte d'unprocédé pour la décomposition du sel marin. I. 6. 68,
LEBEL ,

384.

LEBOEUF. (M.) Opinion de - sur les camps de César,
qui se trouvent dans la vallée de la Somme. II. co. 59.
LEBoN. (M.) Brevet d'invention délivré à -. pour un appareil à distiller des matières combustibles et à en recueillir les produits. VIII. 48. 944- XI. 64. 357. Attestation de demande d'un certificat d'additions et perfectionnenlens à ses procédés, au moyen desquels on
emploie plus utilement et plus économiquement les
combustibles à la production de la lumière et de la chaleur. XIII.77. 415.
LECLERC, (M.) Concessionnaire. XXVIII. i6G 324.
LECLERC et WATELET

XXVIII. 165. 259.

, (MM.) Propriétaires d'usines.

LECOUTEULX DE CANTELEU

M.) Concessionnaire. XI.

62. 145.

LecouvunrsR DEGENSY, (M.) Concessionnaire. XXVIII.
z6S. a5a , a53.
LEFEBVRE D'HELLANCOURT ,

( M. ) Inspecteur général

des Mines. - nommé membre de l'Ag(-nce des mines.

I. 1. 125. Décret qui nomme -, Inspecteur général.
XXVIII. ,68. 495. - cité à l'occasion d'une tour-

bière située au Mont de Lans

LAvorsrER. ( M.) Son systême sur la décomposition de

de - III. 13. 31. Sa description. 31 et suiv.
duit en sel. Ibid.
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LE BLANC et coissors , (M.) Concessionnaires. XIII. 77,

, (Drôme.) I. 2. 6o. -.

cité au sujet de la minéralogie du département des
Hautes-Alpes. VI. 34, 772 , 775. Description du Calvari-Berg, en Hongrie. 11, -12. 37 et suiv. Observations
minéralogiques faites à Sainte-Magnence en Bourgogne.

43 et suiv. Sur la nature des Monts-Crapacks. 49 et
suiv. Description de la montagne où l'on trouve le schorl

rouge. 51. Note sur les richesses minérales de la France.
X. S9. 879 et suiv. Considérations relatives à la législation et à l'administration des mines. 6o. 887 et suiv.
Aperçu général des mines de houille exploitées en
France , de leurs produits et des moyens de circulation
de ces produits. XII.75. 325 etsuie.72. 413 etsuie.

LEFROY, (M.) Ingénieur des Mines. Calcul des principales formes secondaires du soufre. V. 29. 336 ; 337.

Problèmes relatifs à l'inclinaison des galeries de mines
,
résolus par la géométrie descriptive. IX. 53. 339 et
slziv. Mémoire sur les machines à pilons. XIII. 77. 363
et suiv. XIV. So. 106 et suiv. 82. 261 et suiv. 83. 351

et suiv. Notice sur la décomposition du mùriate de soude;

TABLE Gt l\ÉRALE
par les eaux provenant de la lixiviation des terres pyrh
teuses effleuries. XXVII. 1,19. 231 etsuiv.
LEGENDRE. (M.) Annonce d'un ouvrage de -intitulé:
Essai sur la théorie des nombres. XXIV. 14o. 16o.
LEHMAN. (M.) Description des fourneaux et procédés
usités au Hartz pour la carbonisation de la tourbe. I. 2.
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25. Observations géologiques extraites d'un ouvrage
de - II. 8. 51. Description d'une mofette qui sort d'une

grotte de Hongrie. III. 13. 79. Observations sur les
mofettes des mines abandonnées. 81. Ses observations
sur un prétendu plomb natif. 16. 27. Description d'une
mine de plomb verte , blanche et rouge. 28. - cité.
34. Ses opinions sur la formation des filons. 18.62.
J. EIIRENISRUNNEN, , ( Rhin et Moselle.) Pyrites martiales
et mine de cuivre de - Ii. 94. 51. XXIV. 14o. 100,

Io1. Etat des travaux. Ibid.

LEIDENFROST. (M.) Expériences sur l'évaporation de l'eau

à une haute température. XII.7o. 321.
LEIGH. (M.) Analyse de l'eau du Lac-Natron. I. 3.78.
L x aaà v xE , (M.) Inspecteur général des Mines. - nominé

membre de l'Agence des mines. I. 1. 125. Arrêté des
Consuls qui nomme-, Commissaire du Gouvernement

dans l'Ile d'Elbe. XIII. ,7. 383. Décret qui le nomme
Inspecteur général. XXVIII. r 68. 495. Note sur l'emploi du schorl rouge pour colorer la porcelaine à Sèvres.

III. i5. 27. - a observé que le fer oxidé, chauffé au
chalumeau , contracte la polarité. VI. 31. 541, Voyez
dans les extraits du Traité de minéralogie de M. Haüy,
n.°' 28 et suiv. ( V et VI. ) les essais au chalumeau
faits par - des substances suivantes : actinote, analcime , axizzite , ceylanite , chrysolite , chaux bora-

tée, chaux carbonatée, chaux phosphatée, chaux
sulfâ.tée, cobalt arsenié, cuivre sulfuré, dioptase,
euclase, idocrase, oisanite, prehnite, pyroxène,

sonznzite, stilbite et strontiane carbonatée.
Extrait d'un nouvel ouvrage de géologie de M. Ber-

trand, lu à l'Institut, par

VII. 4m. 373 etsrriv.

cité au sujet d'une substance analogue à la macle ,

trouvée au Pic du Midi de Bigorre. VIII. 46. 755. Note
sur le feldspath vert de Sibérie , et l'existence de la po.
tasse dans cette pierre. IX. 4g. 23 et suiv. Mémoire
sur la lepidolite. S1. 221 et suiv. Description et analyse du-cuivre arseniaté en lames. X. 35. 555 et suiv.
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Découverte de l'émeraude , en France , faite par
S6. 64, et suiv. Sur un ininérai de plomb sur-oxigéné ,
contenant du fer et de l'arsenic oxidés. XI. 63. 20 etsuiv. Note sur le pechstein de Planitz , en Saxe. X I.
yr. 72 , 73. De la yenite, nouvelle substance minérale.
XXI. 121. 65 et suiv.
LELIÉVRE, PELLETIER, DARCET et GIROUD. (MM.)

Extrait d'un rapport de -, sur les moyens d'extraire
la soude du sel marin. I. 3. 29 et suiv.
LELIVEC DE TRÉZURIN, ( Feu M. ) Ingénieur des Mines.-

Extrait d'un ouvrage de M. Struve, intitulé: Recueil de
mémoires sur les salines et leur exploitation. XVI. 93.
161 et suiv. Mémoire sur les mines de fer et les forges
du département du Mont-Blanc. XVII. 98. 123 etsuiv.
Notice sur quelques perfectionnemens à apporter au
procédé usité pour le tirage des mines. XIX. i i t. 235
et suiv. Statistique des naines et usines du département
duMont-Blanc. 1 1,3. 379 et suiv. 1 r4. 435 etsuiv. XX.
120. 407 et suiv. Mémoire de y-- sur les tourbières du
département du Pas-de-Calais , cité. XXVI. i.52. 147.

Annonce de la mort de -- Ibid. Son éloge. Ibid.
LEMAISTRE. (M.) Note sur les caves de la commune de
Laon, (Aisne. VI. 32. 65a et suiv. Topographie minéralogique du district de Laon et d'une partie de celui

de Chauny. 3S. 853 et suiv. Description d'un thermomètre à index, servant à présenter en même temps le
maximum et le minimum de chaleur qui ont eu lieu en.
l'absence de l'observateur. VII. 42. 473 et suiv. Lettre
sur la scintillation des bois charbonnés. XV. 88. 265
et suiv. Notice géologique sur une montagne calcaire
près Chessy, (Rhône.) XVIII. ,o6. 307 etsuiv. Notice
sur une disposition de couches singulières , observée
dans la chaîne du Jura. 31o et suiv.
LÉ\IAN.

( Lac) Élévation du - au-dessus du niveau de

la mer. XVIII. io8. 388, 390.
LE MASSON. (M.) Mémoire sur ses recherches de houille

dans le département de la Manche. II. 8. 15. - fabrique de la porcelaine avec du kaolin qu'il a découvert dans le même département. 18.

LE MONNIER. (M.) Observations de - sur les corrections

à faire pour la dilatation de l'air dans les observations
barométriques. XVIII. 107. 347

TABLE GÉNÉRALt
Cité à l'occasion du procédé de décom.
position du sel marin par la chaux. I. 3. Lir.
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LENIORT. (M.
LEaa,- E.

( M.) Extrait d'un mémoire de - sur le prix

contant de l'exploitation de la roche , comme servant
de base à la fixation des prix faits dans le travail des
mines. XVII. g7. 17 et suiv.
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LEPADITES ANATIFER. Fossile très rare qui se rencontre

XVI. 91. 23.

près de Hanovre.

LÉPIDOLITE. Mémoire sur la - , par M. Lelièvre. IX.
41. 22I et suiv. Description et caractères de la - Ibid.
Gisement. 292. La - a été connue, d'abord sous le nom

de lilalite. Ibid. Analyse de la - par M. Klaproth.

LENGLJ-T, VEUVE DE MaILLY DE MONTJEAN , et Ses
Infans , (112ad.e ) Concessionnaires. XXVIII. i66.

2a3. Ses parties constituantes. 224. Fossile qu'on trouve

LE Noix , ( Feu M.) Ingénieur en chef des mines. Nomination de - à la place d'Ingénieur. I. r. 126. Rapport sur une recherche de houille faite dans la commune d'Ethion, (Ardennes. ) XI. 63. 225 et suie. Notice sur les mines de plomb sulfuré de Bleyberg ou
Bleyburg , ( Roër. ) XIV. Si. 19o et suiv. Deuxième

la-226. Analyse de la -, par M. Vauquelin. Ibid.

322.

notice sur ces mines. XVI. ga. 157 et suiv.
LE NOIR et GILLET DE LAVMONT. (MM. ) Rapport fait

à la Conférence des mines , par -, sur la reprise des
anciens travaux des mines de plomb argentifère de la
Croix-aux-Mines. (Vosges.) X. 48. 727 et suiv.
LENTO , en Corse. Mine de fer et cuivre de -- II. g. 4z.
LENTURGxEiu , ( Pas-de-Calais. ) Carrières de marbres

et pierres dures de - I. i. 51.

LÉONARD. (M.) Observations sur la soufrière de la Guadeloupe, extraites du Voyage aux Antilles, de --- III.
18. 59.

dans le voisinage de la - et qu'on a cru la - cristallisée. 225. Caractères de ce fossile. Ibid. Ce n'est pas

Résultats de cette analyse. 235. Remarques. Ibid. Expériences de M. Davy , pour rechercher l'action du
fluide galvanique sur la - XXIII. i33. 76.
LERAT. (M. ) Annonce d'un ouvrage de M. Hattclzett
intitulé.- Expériences et observations sur l'or, etc. traduit de l'anglais, par - XVI. 91- 78 , 79.
LERAY et consors ,
M. ) Concessionnaires. XXVIII.
I61. 255.

LERMINA. (M. ) Notice sur la .cristallisation du lapis-

lazuli, découverte par MM. Clément et Desormes ,
XVII. ioo. 322

,

3e3.

LESSROS frères et neveu ,

( MM. ) Concessionnaires.
XXVIII. i66. 256.
LESCHEVIN. ( M.) Annonce d'un ouvrage intitulé :.Exposition des acides, alcalis, terres et métaux, etc. ,
traduit de l'allemand

, par - XIII. J.S. 248. Sur l'em-

L.ONARDI. (M. - pense avoir reconnu que

le gaz

ploi de la stéatite, dans l'art du graveur en pierres

hydrogène de certaines mines tient du fer et du zinc en

dissolution. VIII. l7. 84o.
LEON.mDO, dans le Vicentin. Examen du sable

fines, par M. CIz. de Dalberg; traduit de l'allemand ,
par - XV. 87. i 5o et suiv. Annonce de la découverte

ferrugi-

neux volcanique de - XXI. 124. 958.
LÉONxARD. (M.) Description minéralogique de la vallée
du lMein , entre Hanau et Francfort. XXII. 128. i25
et suiv. Annonce de l'ouvrage de - , intitulé : Manuel
de minéralogie topograplzigrze.XXVI. /42.16o.XXVII.

,C2. 432. Autre ouvrage de - , intitulé : Manuel de
minéralogie. i." et 2.e années. 442 et suiv.
d'un ouLEONnARD , MExz et Koap. (MM.) Annonce
vrage de - , intitulé : Tables méthodiques et caractéristiques des substances minérales, sous le double
rapport de la minéralogie et de la géologie. XXVIII.
t644. 95 et suiv.

- d'un oxide vert de chrôme natif, dans le
département de Saône et Loire. XXIV. ida. 269 et
suiv. Mémoire sur le clirôme oxidé natif du départefaite par

nient de Saône et Loire. XXVII. 161. 345 et suiv.
LESCURE et BRECHOT. (MM.) Brevet d'invention accordéa - pour des procédés relatifs à la fabrication du
blanc de blomb. XXVIII. 167. 383, 384LESCURE,

jeune , (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII.

166. e4i , 247,
LESECQ

LEs1CL

, (M.) Concessionnaire. XIII. 77. 394.

PRUssrQuE. Observations sur la meilleure ma-

nière de préparer la
Lt'TRE ,
.8. i c.

- II. 12. 77.

( Manche.) Recherches de houille à

TABLE G"NÉRALE
LETTES. Nom qu'on donne dans les mines de la Sase
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au limon argileux qui accompagne le minérai. XII,
68. 121.
LETTENKOHLE. Nom allemand de la houille limoneuse,

LIBI.ÀR, près Cologne. Mines de. terre d'Ombre ,

329

de -

VI. 36. 903 et sui v.
LICHTENBERG. (M.) Explication de la propriété qu'a le
camphre de se mouvoir sur l'eau-. II. 12. 65.

LEUCITE. Origine du mot-V. 28. 260. Opinions diverses

LIEBLEIN. (M.) Soutient l'opinion de la décomposition
du sel marin par le sulfate de fer. I. 3. 59.

sur la nature et l'origine de la - 27. 177. Elle diffère
du grenat rouge. 178. Circonstances dans lesquelles
elle se trouve. 179. Sa structure. 185. Figures. Ibid.
.Planche 19.e Mémoire sur l'existence de la potasse

LILGE. Elévation moyenne du baromètre à - XXIII.

XXVII. ,.58. 86.

LIsOBEGK. (M.) Note sur la préparation des briques
de laitier dans les frnderies de la Suède. XVI. 06.
427 et su' V'

dans la - 194. Analyse de la - du Vésuve, par M.
Klaprotie. 197. De celle d'Albano , par le même.

198. De celle de Pompeïa, par le même. 199. Expériences de M. Vauquelin , sur la - 201 et suiv. Opi=
pion de M. Gioeni, sur la - IV. ,g. 78. Analyse de
la - , par Bergmann. Ibid. Autre analyse , par M.
de Beroldingen. Ibid. La - réduite en poudre, ver.
dit le syrop de violettes. VII. 33. 165.
Opinion de M. G. A. Deluc , sur l'origine des que renferment les laves. XX. i,5. so. Faits etobservations à l'appui de son opinion. s e et suiv. Opinion
de M. de Dolomieu , sur l'origine et la formation des

- 19 et suiv.

136. 316. Mines

de houille auprès de - II. 8. 36.

Notice sur l'enfoncement subit d'une grande étendue

de terrain près de - X. SS. 563 et suiv. Notice sur
le glissement en niasse d'une montagne de grès dans le
pays de - Sg. 843 et suiv. Fait analogue observé près

de- 843 , 844. Fabriques de sel ammoniac du pays
de - II. ,o. 1 et- suiv. Rapport sur les mines d'alun
du pays de - 83 et suiv. VIII. 43. 490 , 51 o et suiv.
.Fabriques et richesses minérales de - XII.'o. 313.
Nature du sol. 314.

-

LIêGEARD. (M.) Recherches analytiques sur la pierre
appelée pldtre-ciment. XII. 72. 485 et suiv.
.

LIEGENDE-IIEERDE. Tables dormantes sur lesquelles on

lave le minérai en Saxe. XIII. 78. 467,

LEUCOLITHE. Origine du mot - V. 28. 283.
LEVAVASSEUR. (M. le Général) Notice sur divers procédés propres à corriger les défauts de certains fers,

aciers et fontes. XI. 63. 239 et suiv. Procédé de -

pour la fabrication de l'acier de fusion. XXVI. i51. 11.
LI:vESQuE. (M.) Rapport fait à l'Institut , par - sur un
ouvrage de M. Van Stipriaan Luïscius, intitulé I Description d'une sonde de mer , ou bathonzètre , qui
pourra sonder toutes les profondeurs de la nier. XXV.
,So. 401 et suiv.
LEVI , ( Allier. ) Fabrique de porcelaine de - V. 26. 159.

LIEGEON et BESSON. (MM.) Essai du charbon de tourbe

fabriqué par M. Thorin. I. 2. 45.
LIEPHARD. (M. ) Observations sur la décomposition du
sel marin par la potasse. I. 3. 42.
LIGGANDE. Nom qu'on donne en Suède au chevet du
filon.

III. 16. 43.

- en parties décimales
il il mètre. XVIII. ,07. 375.
LIGNITE. Sur le gisement d'un charbon fossile,-, du déLIGNES. Table pour convertir les

partement du Gard. XXVII. ,58. 155 et suiv.

LIANCOURT. ( M. de) Observations géologiques publiées

LIGURIE. Annonce d'un ouvrage intitulé I Voyage dans

par - dans la relation de ses voyages aux Etats-Unis
de l'Amérique. IX, S4- 407 et suiv.
T
LIARD. (M. ) Brevet d'invention délivré à -, pour )a
carbonisation du bois. XXVIII. ,66. 321. Brevet de
perfectionnement pour l'extraction des produits de la

LILALITE. Nom

distillation du bois. 325. 47. 379.

r

LISEaT et consors , (M.) Concessionnaires. XXVIII. Iu7.
4c5.

le bassin du Rhdne et dans la - occidentale. XXI,
ial. 412.

sous lequel la lépidolite a d'abord été

connue en Allemagne. IX. S,. 222. Voyez LEPIDOLITE.
LILLE, (Nord. ) Elévation moyenne du baromètre à

XXIII. ,36. 316.
LIIIAGNE. Mesures barométriques prises dans les plaines

de la. XXIV. ,q2. 24, e 242. Voyez AuvsnexE.

TABLE GÉNIi ALE
LIMBERG, dans le Palatinat. Mines de mercure du

33o

-

VII. 41. 357. Leur exploitation remonte au 15.1. siècle.

358. Nature du minérai. 359.
( Ourtlse. ) Mine de calamine de - VIII.

LlrviBouRG ,

4D'. 49o, 514. Description et analyse de la calamine.

XXVIII. 167. 351.
(Haute-Vienne.) Tungstène des environs de

LIMOGES ,

- I. 1. 83.

Son kaolin alimente la fabrique de porce.

laine de Levi, (Allier. ) V. 26. 159.
LIN. Note sur la force et l'extensibilité des filamens du
...-de la nouvelle Zélande, comparées à celles des filamens de l'aloës-pitte , du chanvre , du .-- et de la
soie. XV. 86., 159 , 16o.
LInex. (M.) Observations sur le changement qu'éprouve
le gaz oxigène gardé sur de l'eau. V. a . 359. Expériences sur un mélange de gaz nitreux et de gaz hydro.
gène. Ibid.
y

LINO. (M.) Son opinion sur l'emploi du charbon de
tourbe pour la fusion des mines métalliques. I. 2.38.
LONG etconsors, (MM.) Concessionnaires et Propriétaires

d'usines. XI. 62. 135. XXVIII. 166. 318.

, en Westphalie. Ordre des couches dans les mines de houille du comté de - XXVII. 157. 36 etsuiv.

LINGEN

LINGUIZETTA ,
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LITTir.ATURE MINIIRALOGIQUE. Aperçu général de la -.
de l'Allemagne , en 1807 , 1808 et 1609. XXVII. 16.2.
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en Corse. Mines de cuivre de - II.

9. 28.

4a5 et suiv.
LIvoURNE. Travail et commerce

du corail à - I. 4. 39

et suiv.

LonaSTONE. Espèce de minéral qui sert de gangue, dans
des mines de la Cornouailles. I. 3. 122. Elle est
composée de tungstène ,

de fer et d'étain. Ibid. Parti

qu'on peut en tirer. Ibid.
LoEBER. (M.) Description d'une masse de fer trouvée par

-sous le pavé de la ville d'Aken , duché de Magdebourg. X. go. 460 , 461.
LorwsNOERN. (M.) Annonce d'un ouvrage de - , intitulé : Mémoire sur l'aimant. XXVI. 1S-z. 156..
LOIRE, rivière. Lieux où elle prend sa source, dans le
département de l'Ardèche. VIII. 44. 623. Dans la partie supérieure de son lit , elle coule , ainsi que l'Allier,
dans des tranchées étroites. 624. Cours de la - , dans
le département qui porte son nom. VI. 3,5. 816. Source

de la - 827. Cailloux qu'elle roule. 829 et suiv.. Sa
pente. 832. Projet de réunion de la - et de l'Allier.
V. 26. 123. Arrêtés relatifs aux péages établis sur la
navigation de la -- XIII. 77. 412. Hauteur du pays
compris entre la - et la Seine , au midi de Paris ,
d'après le nivellement de M. Picard. XX. cep. 373

LINNLE. -a choisi les formes cristallines , comme bases
d'une distribution méthodique du règne minéral. VIII.

et suiv. Opinion qui attribue à la -, l'origine des

43. 548. Son Voyage en Westrogothie, cité. III.

LoiaE. (Département de la) Mémoire pour servir à l'histoire naturelle du -- VI. 35. 813 et suiv. Ses limites.
Ibid. Détails historiques. 814. Cours de la Loire dans

15. 73.
LIOBART ,

(Lot.) Rapport sur les mines de fer de -

XXII. 127. 25 et suiv. En quoi elles consistent. z5.
Nature du minérai. a5 , 26. Exploitation.. 27.
LIrrE, (Mad.e v.e de la) Propriétaire d'usines. XXVIII.
.168. 485.

LIQU.ÉrACTION 1GNLE. Mémoire sur un nouveau genre

de - qui explique la formation des laves litlloïdes.
XXIV. 139. 33 et suiv. Voyez Lavas.
LIQUIDES. Note sur le réfroidissement des - dans des
vases de porcelaine dorés et non dorés. XXII. loi4o3, 4o4.
LITIS , en Macédoine. Soude de - I. 3. 79. elle portoit
le nom de claalastriam. Ibid.
LITRY , ( Calvados. ) Mines de houille de --Il. 8. 36.

sources du Loiret. XIII. y3. 35. Sa pente. 41.

- 816. Montagnes. 817. Leur nature. 820 et suiv.
Volcans. 832 et suiv. Suite du mémoire. VII. 38. 117
et suiv. Lithologie et minéralogie. Ibid. Seconde suite.
39,181 et suiv. Mines de houille. 185 et suiv. Eaux
le

minérales. 207.

Rapport sur les mines et usines du - XXV. iSo.

461 et suie. .Mines de houille. Ibid. Mines de plomb.
466, 467 , 468. Mine d'antimoine. 468. Mines de fer.

469. Usines. 469, 470. Mines de houille du - XII. 71.
371

et suiv. Etendue. 371. Mode d'extraction. 372.

Qualités de la houille. 374. Produits et débouchés. 374

et sniv. III, e4. 32 et suie. Constitution physique d'une
partie _du -36, et suiv.
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LOIRE. (Haute-) Département de la - Mines d'auti.
moine du - I. 1. 8i. Mines de houille du -XII,
369 et suiv. Produits. Ibid. Débouchés. 370.
LOIRE-INFÉRIEURE. ( Département de la - ) Note sur

quelques substances minérales du - par M. Tonnelier.
XVII. 97. 77 et suiv. Notice minéralogique et géologique sur quelques substances du - et particulièrement
des environs de Nantes , par M. Bigot de Morogues.
XXI. 12J. 329 et suiv. Nature du sol. 329 , 330. Quartz
fétide. 33o et suiv. Quartz avanturiné. 334, 335, 336,
337. Diverses variétés de feldspath. 338 et suiv. Actinote. 34o. Baryte sulfatée cristallisée. Ibid. Soude mu.
riatée efflorescente. 341. Tourmaline aciculaire. Ibid.
Corps d'arbres entiers dans les tourbières. Ibid. Cornéenne schisteuse. 34, , 342. Serpentine. 342, 343,
344. Talc chlorite. 344. Fer azuré pulvérulent. 344 ,
345. Fer phosphaté. 345 , 346 , 347. Fer phosphaté
manganésifère. 348. Chlorite dure à cassure régulière.
349. Chlorite blanche. 349 , 35o , 351. Mines de houille.
351

,

352. Chaux carbonatée ferrifère. 352

,

353,

Chaux sulfatée. 354. Poudingue remarquable. Ibid.

Substance verte, espèce de talc. 355. Schiste stéatiteux.
356 , 357. Schiste impressionné. 357 , 358. Pyrite magnétique. 36o , 361 , 362. Roches amphiboliques avec

épidote. 363. Fer chrêmaté. 364.

LOIRET, rivière. Observations sur le -, par M. Héricart
de Thury. IX. 54. 419 et suiv. Longueur de son cours.

419. Ses sources. Ibid. L'une nommée le Bouillon.
Ibid. L'autre l'flbyme. 420. Profondeur de celle-ci.
Ibid. Diverses opinions sur l'origine des eaux du -422. Qualités et nature de ces eaux. 423. Nature du
terrain dans lequel est creusé son lit. Ibid. Température des eaux du - 424. Fontaines et ruisseaux qui
viennent s'y joindre. 424 , 425. Usines situées sur le 429. Mémoire sur les sources du -, par M. Tristan.
XIII. 73. 32. Opinion qui attribue leur origine à la
Sologne. 35. Autre opinion qui l'attribue à la Loire.
Ibid. Plan des sources. Ibid. Planche i.re
Lois qui concernent les mines , usines , salines , etc. et les
autres parties de l'administration publique qui y ont
rapport.-concernant les écoles de service public. III.
i4. 89. XI. 62. 114 et -iv- Qui autorise la perception
d'un droit de navigation sur le canal du midi. VIII.
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48, 892. Qui fixe les droits de la navigation sur les
canaux d'Orléans et

de Loing. Ibid. Qui ordonne la

d'un droit sur le canal du Centre. 894. Relative à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres. 895. Relative aux forges de Doujeux, Saucourt
et Doulaincourt , ( Haute-Marne.) 898. Relative aux
usines nationales de Tamier et Bellevaux , ( MontBlanc.) 899. Qui prescrit des formalités pour les demandes en concession de mines. X. SS. 553 et suiv.
Instruction relative à l'exécution des - 59. 845 et
suiv. Lettre de M. Camus , Archiviste , sur une omisperception

sion qu'on remarque

dans l'article 3 de la - du 28

juillet 1791. 874.

Relative aux Ingénieurs et Elèves des écoles d'appli-

cation dépendantes du ministère de l'intérieur, qui sont

de l'âge de la réquisition ou de la conscription. XI.
62. 122. Relative aux mines de cuivre de Baigorry. 152.
Sur l'aliénation des marais salans , appartenans à l'état.

154. Qui autorise l'exportation de planches de cuivre
pour le service de la marine espagnole. 159. Qui prohibe l'exportation des pierres à feu. i6o. Relative à la

surveillance du titre et à la perception des droits de
garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent. 164.
Relative à l'organisation d'une nouvelle administration
forestière. 174. Relatives à la taxe d'entretien dès routes. 181 , 187.

Concernant les droits établis sur les ba-

teaux de charbon de bois. 184. Relative à la dérivation
de la rivière de Couesnon et à la reconstruction du pont
de Pontorson. XIII. 77. 412. Qui autorise l'ouverture

d'un canal de dérivation de la rivière d'Ourcq. Ibid.
Portant établissement d'une taxe de navigation sur les
canaux du port de Cette. 413. Relative à l'établissement
d'un droit de navigation intérieure. Ibid.

- du 21 avril m81o. XXVII. 160. 241 et suiv. Discours contenant les mptifs du projet. 243 et suiv. Rap-

port fait au Corps législatif. a64 et suiv. Texte de la

- 304 et suiv. Notes relatives à la - 328 et suiv.

Proposition du Conseil des mines, à S. Exc. le Ministre de l'intérieur , relativement à l'exécution de
la

- XXVIII. 163. 84 et suiv. Instruction relative

à l'exécution de la

- du 21 avril 181 o.

164. 12 i

et suiv. Table des matières contenues dans l'instruction, 164. Voyez IzisxRUÇTZOxs,

TABLE GBN1iRAL%
/,
LoLY et FRAISIN , (MM.) Concessionnaires. XXVIII,
167. 4c5.
LONS-LE - SAUNIER , (Jura.) Hauteur de - au-dessus
M1°

du niveau de la mur. XVIII. ,o8. 4o6. Elévation
moyenne du baromètre à - XiIII. i36. 318. Saline,
Voyez MoNTasOBOT.

LorsAN, ( Bas - Rhin. ) Description et analyse de la
houille de - XXVIII. 167. 363 et suiv.
LOBENT , ( M. ) Propriétaire d'usines. XXVIII. a63,
475.

LORGNA. (M.) Procédé de - pour la décomposition du
sel marin par le sulfate de fer. I. 3. 58 et suie. Son
opinion que la soude existe à nud , dans certains animaux marins. 33. - a observé à Véronne , de la soude
efflorescente. 81.. - cité à l'occasion de la soude, qu'on
peut extraire des plantes cultivées près de la mer. 84,
LORRAIN E. Produit en fonte et fers, des forges de la

province de -, dans l'année 1787. I. i. 65.

rivière. Description du bassin du - XX. i i7. 21o
et suiv. Terrains qui le composent. 211 et suiv. Rivières
et ruisseaux qui se jettent dans le - Ibid.
LOT. ( Département du) Mines de houille du - XII. 7i.
379 et suiv. Produits. 38o. Débouchés. Ibid.
LOT ,

Statistique du - XXI. 126- 445 et suiv.
tion. 445, 446. Divisions du mémoire. 446.

Introduc.

Première partie. Description minéralogique du 446 et suiv. Chapitre premier. Généralités. 446, 447,
448 , 449 , 45o. Rivières qui traversent le - 447,
448. Constitution minéralogique' du sol. 449 , 46e. Chapitre second. Des terrains primitifs du - 45o et suiv.
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de
fer
de
Cressenssac.
10
et
suiv.
Sur
10. Sur la mine
la forge àla catalane de la Butte. 12 et suiv. Sur celle
de Pechaurié. 18 , 19. Sur celle des Arques. i g , 20 ,
21. Sur les mines de fer des Arques. 21 et suiv. Sur

les mines de fer de Liobart. 25 et suiv. Sur les indices
de mines de plomb , trouvés à Combecave , près Figeac.

Sur la mine de houille de Saint-Perdoux.
34, 35, 36, Sur celle du Souillé. 36 et suiv. Sur les
27 et suiv.

recherches de mines de houille qui ont été faites auprès

de Figeac. 39, 40 , 41. Sur la mine de houille de Cadrieu. 41 et suiv. Notice sur les martinets à cuivre du
- 45 et suiv. Notice sur les verreries , faïenceries,
poteries, briqueteries , tuileries et fours à chaux du 47 et suiv. Notice sur les carrières du - 51 et suiv.
Loue. (Vallée de la -- , Doubs. ) Description de la -m
XVIII. io6. 312 et suiv. Disposition singulière dé couches pierreuses. 313 et suiv.

dans les Alpes du Vallais. Elévation des bains
de - au-dessus du niveau de la mer. XVIII. io8. 382.
LouisiANE. Brûleries établies à la - pour la fabrication
de la soude. I. 3. 84LouESCH

1

LOUP MÉTALLIQUE. Nom qui a été donné au wolfram.
IV. 19. 4.

LouRY, ( Haute-Saône. ) Mines de cuivre et plomb de --a
VII. 40. e85.
LouvIERE, (Société dite de la) Concessionnaire. XXVIII.
e67. 393.

LotiriTZ. (M.) Analyses de l'argent rouge. I. S. 85. D'une

des couches.

pierre de Sibérie , qu'il croit être une trémolithe. Ibid.
D'une autre pierre , qu'il soupçonne une zéolithe. Ibid.
Propriétés du charbon pour rendre potable la mauvaise

451 , 452 , 453. Chapitre troisième. Des terrains secon-

eau, et pour purifier l'eau-de vie de grains , annoncées

Leur étendue. 45o. Nature et direction

daires du - 453 et suiv. Leur étendue. 453. Nature
du sol. 454. Nature et direction des couches. 455 et
suiv. Couche argileuse. 456 , 457. Couche de houille.
457 et suiv. Couche métallifère. 457 , 455. Chapitre
quatrième. Des terrains tertiaires du - 462 et suiv.
Chapitre cinquième. De la butte volcanique des environs
de Figeac. 470 , 471. Chapitre sixième. Des alluvions

du -- 471 , 472 , 473 , 474.

l'industrie m1-

Seconde partie. Etat et ressources de
nérale du - XXII. 1 27. 5 et suiv. 'Généralités. 5, 6,
8, 9
7. Rapport sur la fonderie de Bourzolles. 7 ,

par -11, 12, 76.

LOYSEL. ( M.) Observations

sur les salines du départe-

ment de la Meurthe. III. 13. 3 et suiv. Avis du Conseil

sur ces observations. 22 et suiv. Lettre de
- au Rédacteur, 3o. Observations sur les salines , les
mines d'asphalte , et les manufactures du département
du Bas-Rhin et des pays conquis. 31 et suiv.
des mines

Lozi:nE. (Montagnes de

la -) Les - paraissent aussi

anciennes que la consolidation de l'écorce'du globe. VIIL

4s. 422 et suiv. Constitution physique des - VIII.

TABLE GÉNÉRALE
578,
6o6.
On
trouve des dépéts marins Sur les plus
4
élcvées. bob.
Notice sur la , ses couronnemens et ses appendices.
XIX. r 13, 40, et sui r. Ses direction, hauteur et étendue. JC c ansfi sa iicn ,$Iysique. 4cI , 4.02. Blocs gar.
nis de -pci,ntLLCes,,, 4o . SCs Plaines, bois et pâturages.
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Ibid. Ses sommités eu monticules. 4o3. Origine du

ne a de -.

4. Songssset isolé qui porte le nom de
Lauziére. Ibid. Eougès, montagne située en face (le

la - et qui rivalise de hauteur avec elle. 4o5, 4o6.
Conclusionn. 4o6.
Loz±RE. ( Département de la) Indices de houille dans

le -XII.-r.38a.

Lozas. Roches schisteuses micacées du département de la

Lozère. VIII. 44- 579-

Lu cANiE. Morceaux de fer natif tombés de l'athmosphère,

en -- , suivant Pline. XV. 90- 452..
( M. ) Extrait d'un ouvrage de -, intitulé

LucAS.

Tableau méthodique des espèces minérales. XIX. rog.

5 et suiv.
LvcaRNE. ( Lac) Élévation du - au-dessus du niveau de
la nier. XVIII. io8. 38o , 394.
LuÇoN , (Vendée.) Elévation moyenne du baromètre

à - XXIII. 136. 316.
LUIS , ( La) ruisseau qui se jette dans la Durance. XVII.

ior. 354. Son cours. 354, 359.
Luïsclus. ( M. Van-Stipriaan) Rapport sur un,ouvrage
de - , intitulé : Description d'une sonde de nier, ou
bathemètre, qui pourra sonder toutes les profondeurs
de la mer. XXV. iSo. 401 etsuiv.
LUMACHELLE. Annonce d'une - qui se trouve à Sainte-

Magnence, (Yonne. ) 43. - contenant de la galène.
Ibid. - pénétrée d'oxide rouge de fer. 44.
LuMlu`RE. Nouvelle théorie de la - par M. Gren. IL
9. 61 et suiv. Théorie du dégagement de l'air vital par

l'exposition de l'acide muriatique oxigéné, à la - 64.
Action de l'oxigène sur la réfraction de la - XXIV.de
149. 172 et suiv. Action de l'azote. Ibid. Action
l'hydrogène. 175 et suiv. Action de l'acide carboniqueIbid. Rapport sur un mémoire de M. Malus, relatif à
divers phénomènes de la double.réfraction de la-,219
et suiv. Sur la double réfraction de la dans les Gris-
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taux diaphanes, par M. Laplace. XXIV. 144. 4o1 et
suiv. Figures. Ibid. Planche I I.e

Sur la double réfraction du cristal de roche, et sur
une autre propriété dioptrique de cette substance minérale. XI. Z. 521 et suiv. Milieux doublement réfringens , instrumens pour mesurer de petits angles5-.1, 522. Lettre sur le nrênie sujet. XIV. 82. 251 et
suiv. Phénomène de la - non encore observé. 258. Sort'
explication favoriseroit la connoissance de la marche et
de la propagation de la - Ibid. Voyez MILIEUX nouBLEMENT REFRINGENS , RÉFRACTION. (Double)

Lumps. Nom qu'on donne en Angleterre, à des massets
de fer, qui sont le résultat de l'affinage de la fonte dans
des fourneaux à réverbère. XVII. 100. 247.
LuSETTCS. Application des prismes de cristal de roche
taillés suivant les principes de M. Rocleon, à la construction des - destinées à voir les objets terrestres.XI,
66.523. Ces prismes fournissent les moyens de raccourcir

ces - Ibid. Leur effet. 5a3 , 524. Usage a% ces nouvelles - 524. Observation à faire en s'en servant. Ibid.
'1ouvelles expériences sur le même objet. XIV. 82,
25, et suiv. Usage de ces prismes dans l'observation des

cotps célestes avec les - astronomiques. 257. Ces
prismes seront fort utiles pour les - à milieu doublement réfringent , destinées à mesurer sur mer les distances. 259. On les e.-nploiera aussi avantageusement
dans les - ordinaires. Ibid. Onpourra, en s'en servant e
supprimer dans ces - trois ou quatre oculaires. Ibid.
Autres avantages qui en résulteront. Ibid. Leur application aux télescopes newtoniens. 259, 260. Voyez LuS11èRE, AlILIEuX DOUBLEMENT RÉFRINGENS, RÉFRAG-

Tloti. (Double)

et analyse d'une mine de fer limoneuse de - XXVIII. 168, 452, 457 , 458.
LassRCnE , près Paris. Recherches de houille à .- II.
LUSACE. Description

77. Bévues commises dans ces recherches. Ibid.
LvsER*NE

, (Vallée de) en Piémont. Faits qui semblent

prouver que les tremblemens de terre du Piémont ont eu
leur centre ou un de leurs centres particuliersdans la--,
et dans celles du Pô et de la Peyrouse. XXIII. r3S.

212 et suiv. Constitution physique de la - 216 et suiv.
Situation physique des lieu-.,.' qui ont souffert des trem4
blemens de

terre, 219 t 220.
,22
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LuxEsuaouRG , région du nord de la France , qui renferme une partie des départemens des Forêts , de la
Sarre , etc. Description géologique et minéralogique

du -- XXIV. 144. 45o et suiv. Démarcation. 45e,

451. Constitution physique. 451. Constitution géologique. Ibid. Grès rouge. Ibid. Métaux. 451 , 452. Liai.

son entre le grès rouge et le calcaire. 452. Calcaire ho-

rizontal. 452, 453 , 454. Ce calcaire est plus ancien
due la craie. 454, 455.

LUXEUIL, (Haute-Saône.) Hauteur de - au-dessus du
niveau de la mer. XVIII. 908. 418.
LYox. Notice sur les mines des environs de III. 14.23
et sui . Forme des fours à chaux en usage à = 1.2.26.
Élévation moyenne du baromètre à - XXIII. 936.318.

Description d'une - simple et peu conteuse,
propre à épuiser les eaux dans les recherches de mines
et les exploitations naissantes. I. 3. 15 et suiv. Plan de
cette machine. Ibid. Planche 2.e Description d'une propre à déméphitiser les lieux infectés, inventée par

.MA.CHINES.

1MZM. Laborie, Cadet-de- Vaux et Parmentier. III.
-f 4. 1 , 2. Description de deux - destinées à conserver
la vie des hommes et la lumière des lampes clans les
souterrains. VIII. 47. 839 et suiv. - à polir le marbre.
III. 98. 4o. Observations sur le rapport entre la dépense
de l'eau d'une - à roue , avec ce qu'elle peut en élever
par (les pompes. VIII. 48. 885 et suiv. Observations sur
plusieurs_ - propres à élever l'eau à une hauteur indéfinie. XI. 66. 489 et suiv. Figures. Ibid. Planches 48.e
et 49.e Voyez BOLLETON, BouLTON.

'Sur plusieurs - propres à transporter

les minerais

339

ployée depuis peu, aux mines de Védrin, (Sambre et
Mense.) .XXVI 15J. 385 et suiv. Figures. Ibid.
Planche 7 e

Description d'une -- pour élever et décharger les fardeaux. XIIL 78. 454. Figures. Ibid. Planche 11.e Annonce d'un ouvrage intitulé :.Essai sur la science des --.
XXV. 145. 8o. Voyez Poaaezs , POMPES à feu et les
articles suivans.

- 4 chapelets. Voyez SALINES.

A feu. Rapport fait à l'Institut, sur une nouvelle
inventée par M. Cagniard-Latour. XXVI. 936 465
et suiv. Le moteur de cette machine n'est pas l'eau
bouillante , mais un volume d'air dilaté. 465. Descrip-

tion de la machine. 465, 466, 467 , 468. Ses avantages
dans un grand nombre de circonstances. 468. Conclusions du rapport. 470. Brevet d'invention délivré pour
cette machine. XXVIII. 967. 396. Brevet d'invention
délivré à MM.Albert et Martin, pour tune - à double
effet. 391. Note sur les différentes - qui se fabriquent
dans les atteliers de MM. Ranzus, frères. 966. 314.
-A pilons. Mémoire sur les - XIII. _77. 363 et suiv.
Planches relatives à ce mémoire. Ibid. Planches 9.e et
,o.' XIV. 8o. Planche 13.e 83. Planche 16.e Préiinlinaires. XIII.77. 365. Descriptions des pièces des -, qui
seront l'objet (le ce mémoire. 365. Du pilon. Ibid. Du

mentonnet. Ibid. Des manchons. Ibid. De la came.
366. Partie pratique. Ibid. Bocards à eau et à sec. Ibid.
Dimensions des pilons. 367. De la distance entre les

prisons et de la position du mentonnet. 368. Du nombre

porter un arbre. Ibid. Les cames doivent être de fer ou de fonte. Ibid. Dimensions des
de cames que doit

cames. 369. Moyen pour fixer les cames d'une manière
invariable. Ibid. Procédé pour tracer le profil d'une

Description d'une - destinée à extraire les minerais du
fond des puits. XII. 67. 19 et suiv.. Plan de cette ma-

came et de son tenon. Ibid. Distance des pilons au
centre de l'arbre. 371. Dimensions des mentonnets.
372. Position des mentonnets relativement à l'arbre.
Ibid. De l'armure de fer qu'il convient d'adapter à l'ex-

de la Saxe , pour cribler les menus débris de minérals.
XII. 68. 124 et suiv. Détails sur son usage et sa manapulation..127 etsuiv. Ouvriers quiy sont employés,

cames sur l'arbre dans un bocard. 373. Changement
proposé dans la forme et dans la disposition du mentonnet. 376. Forme du boulon. 377. Position du boulonIbid. Dimension de l'entaille formée sur le milieu de la

dans les galeries souterraines et à les élever au haut des

puits. X. 69. 829 et suie. Figures. Ibid. Planche 4o.e

chine. Ibid. Planche 51..e
Description d'une - dont on se.sert dans les mines

mir3u
Autre - par laquelle on a remplacé celle-ci à .Hmelfurat. XIII. 76. 276. Notice sur une nouvelle -- eu-

trémité du mentonnet. Ibid. Procédé pour disposer les

largeur du

pilon. Ibid. Distance de l'axe de chaque

pilon au centre de l'arbre, ,Ibid. De la distance entra

TABLE GÉNÉRALE
les manchons. 378. Des faces des manchons qui doivent
être armées de rouleaux. Ibid. Moyens de prolonger la
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Cinquième moyen. 371. Désavantage. Ibid. Yye,

durée du pilon. Ibid. -Partie théorique. XIV. 8o. 106
et suiv. Nécessité de rendre constante la force employée
à élever chaque pilon. ae6. Nature de la courbure que
l'on doit donner à la surface supérieure de la came.
107. La seule courbe convenable est une développante
de circonférence. Ibid. Cas où le choc du pilon est au
maximum. 11o. Expression du levier de la résistance.
11 1. Procédés pour tracer la courbe des cames. 112 et
suiv. Procédé de Bélidor. 1 12. Détermination du rayon
de la circonférence qui seroit décrite par le 'sommet de
la came pendant une révolution de l'arbre. 113. Déter-

r2 vapeur. Motifs pour substituer le nom de
à celui
de pompe à feu. I. i. 6a. Voyez PoairE d feu., Notice
sur un moyen d'alimenter la chaudière d'une -, avec
de .l'eau presque aussi chaude que la bouillante. XII.

34o

mination du chemin que doit faire le pilon. 114. Procédé

de M. Ilassenfratz. 115. Troisième procédé. 118. In-

convéniens des cames de bois. 119. Avantages des cames.

de fer. 1zo. Des effets du frottement da mentonnet
contre la came. 1a1. Il ne paroît pas avantageux d'adapterun rouleau à l'extrémité du mentonnet. 121 , 122.
Causes du frottement contre les manchons ou prisons.
XIV. 82. 261. Détermination des pressions contre les
prisons. Ibid. Expression de la force qu'il faut appliquer à l'extrémité du mentonnet pour vaincre le poids
du pilon et le frottement contre les manchons. 262 , 263.

Autre manière de trouver la valeur de la force qui doit
faire équilibre au poids du pilon et au frottement. a64 ,
265. Résultats différens trouvés par Bélidor. a66. Calcul de Bélidor. 267 , n68. Son erreur. 269 et suiv. Lon-

gueur du mentonnet et distance entre

les manchons.

274. Distance du pilon à l'axe de l'arbre. Ibid. Moyen
de diminuer le frottement contre les manchons. 275.
Application à un cas particulier. Ibid. Des moyens de
diminuer les frottemens contre les menchons en changeant les dispositions et la forme des mentonnets. XIV.
83. 351 et suiv. Premier moyen. 351. Application. 352,
Longueur de l'entaille. Ibid. Second moyen. 359. Dis-

tance des pilons à l'axe de l'arbre. Ibid. Troisième

moyen. 36o. Avantages des deux dernières dispositions.
361. Position du boulon. Ibid. Longueur de l'entaiflle.

36n. Détermination de la longueur de la partie inférieure de l'entaille. 363. Détermination de la hauteur de
la partie supérieure de l'entaille. 367. Quatrième moyen.

369. Valeur de la pression exercée sur la came.

37Q.

63. 174 et suiv.

Description de la - de M. IYilliams Hase. 175. Jeu
de cette machine. 178. Plan. Ibid. Planche 54..e Ses
avantages. 179. Trois sortes d'effets produits parle combustible consommé. s8o. Examen de ces trois effets.

181. Evaluation du premier effet. Ibid. Evaluation du
second. 182. Du troisième. Ibid. Combustible employé
quand l'eau alimentaire est à 8o°. 183. Formule générale du combustible consommé. Ibid.
Mémoire sur les - de rotation, pour l'extraction des

substances minérales et l'épuisement des eaux, présen=
tement en usage dans les houillères de Littry , (Calva-

dos. ) XIII. 76. 175 et suiv. Note historique sur l'établissement de ces machines. Ibid. Réflexions sur les
machines d'extraction les plus ordinaires. 176. Description de la première -, établie - à Littry. 178 et
suiv. Note sur quelques changemens exécutés dans cette

machine. 182. Ses avantages. 185. Aperçu sur le prix
de l'achat, l'entretien et le bénéfice. 186. Essai de cette
machine avant sa livraison. 187. Détails sur la seconde

-, établie à Littry. 188 et suiv. Figures. XIII. 75.

Planche 5.e Explication des figures. 192 , 193.

Patente accordée, en Angleterre, à M. Cartwrigtli,
pour une -. X. Sy. 8z5 et suiv. Description de cette
machine. Ibid. Plan. Ibid. Planche 39.e Description
des --- en usage dans les exploitations des mines de la
Cornouailles. I. 3. i 2o. Perfectionnemens apportés aux
- par MM. Bolton e> Watts. Ibid. --- inventée par

M. Horrzblower. Ibid.
Notice sur les - de Tarnovvitz,, en Silésie. XIV.7g,
37 et, suiv. Dimensions principales. 39. Effet mécanique, 4o. Effet économique. 40 , 41.
Application de la .- au dessèchement des étangs. XX.
4+5. 140 et suiv. Notice sur l'emploi des - pour faire
remonter les bateaux. XI. 6e. 191 et suiv. Brevet d'invention accordé à MM. Girard , frères , Pour une -- 9

portative. XXVIII. 167. 387, 391.
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Hydraulique. Annonce d'un ouvrage intitulé : Projet
d'une nouvelle - pour remplacer l'ancienne machine
de Marly. XX. 116. 164. Analyse de cet ouvrage. ii8.
311 et suiv.
Expériènces faites sur les - des mines de Poullaouen,
ayant pour objet de déterminer, à l'aide d'un dynamo
mètre , la charge de ces machines, et de faire connoitre le rapport entre l'effet produit et l'eau motrice

dépensée. XXI. 1z3. 161 et suiv. Plans de ces machines. Ibid. Planche 2.e Voyez POULLAOUEN. Note

relative à un article de ce mémoire.. XXIII. 137. 399,
400-

- en usage dans les salines de Bavière. XIII. 76.

326. V osez E.1U , MACHINES , MACHINE à vapeur,
MACHINE soufflante, POaIPES.

Soufflante. Description d'une -, mue par l'eau, en
appliquant des lames cycloïdales à l'arbre de la roue
hydraulique. XXV. 146. 99 et suiv. Application des

roues dentées au mouvement des - par l'action de l'eau,
i o3 , 1 o4 , i o5. Construction d'une - cylindrique,
mise en mouvement par la force de l'eau avec des manivelles coudées. i o5 et suiv. Moyen proposé pour construire une nouvelle -- mue par des leviers coudés, pré.
férable à celles qui ont été employées jusqu'à présent.
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Voyez
MACHINES
MACHINE
à
vapeur
,,3 et suiv.
,
s
Po 1PEs.

MAcun. (M. de) Expériences de - sur le sulfate de
soude que fournissent les cendres de varech. I. 3. go.
MAGIE. (M. ) Observations de -- sur des cristaux de
chaux boratée. V. 28. 313.
MACLE. Origine du mot - V. 28. 284. Ses formes. 285.
Substance qui paroit analogue à la - de Bretagne, recueillie

sur le sommet du Pic-du-Midi de Bigorre.

VIII. 46 755. Description du schiste de Basse-Bretagne

qui renferme les - XXVIII. 163. 44 et suiv. Variétés,
45 et suiv. Leur examen. Ibid. Origine animale des
regardée comme probable. 45, 46.
MACON, ( Saône et Loire.) Hauteur de la ville de - au-

dessus du niveau de la mer. XVIII. ,o8. 428. Manganèse .des environs de - I. 1. 81. Voyez RomASèCHE. (La)

MACQUART. (M.) Nomination de - à la place de Conser-

vateur des collections du Conseil des mines. I. 1. 126.
Instruction sur la cure des asphyxies qui ont lieu dans
les. mines. III. ,3. 78 et suiv. r4. 1 et suiv. Procédé
préservatif du méphitisme dans les hôpitaux. 8. Analyse du plomb jaune de Carinthie. III. 17. 23 et suiv.
MAcQuER.

- a préparé la découverte de l'acide ar-

I12. Disposition d'une - à quatre cylindres,

senique. I. 3. 53. Expériences de .- sur la combustibi-

mue avec des manivelles coudées, de manière à occuper
la plus petite place possible. i13, I 1 4. Description de
plusieurs nouvelles -- contenant deux pistons qui se
meuvent dans des directions opposées. 114 et suiv. Des-

MACOGNAGA, clans le Piémont. Pyrites aurifères , mines
d'or de la vallée de - VII. 38. Soi. 41. 39o. IX..Jo.
100. Essais docimastiques. 142.
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cription d'une - cylindrique , avec deux pistons se

en mouve-

mouvant l'un vers l'autre, lesquels sont mis
ment par des lames cycloïdales.: 121 , 122. Description d'une - avec deux pistons, mise en mouvement
par une manivelle. 123 et suiv.
Observations sur les régulateurs ou réservoirs d'air

adaptés aux - XIV. Si. 188 et suiv. Méthode pratique
pour tracer la courbure des cames qui font mouvoir les

pistons des - XXV. '4j. 204 et suiv.

Dêscription de la -- du Creusot. III. 96. 17 et suiv.
de
Moteur et sa force. Ibid. Disposition générale
ConsommaIbid. Dimensions. 19. Effets. Ibid.
la
tion de houille. 20. Traduction d'un passage de la préface du Traité sur les ..--,p de M. Baader. XXVL 1 J2.

lité du diamant. V. zg. 351.

, (La ) en Tarentaise. Observations sur le
sclristerubanné de - XXIII. 137. 345 et suiv. Conjectures sur sa formation. 345 , 346.
MADRÉPORES pétrifiés , à. Saint-Domingue. III. 18. 48,
MADELAINE

4q , 53.
MADREPORITES

CRISTATUS. Considérations sur le fossile
appelé -. XVI. 91. 32 , 33.
MADRÉPORSTEIN. Description et analyse d'une substance

quia été nommée en Allemagne,. d'après son aspect
extérieur, -- VIII. 47. 831 et suiv.
MAESTRICHT, ( Meuse-inférieure. ) Carrières de la montagne de - , comment exploitées. III. 13. 5i 9. Sa nature. XII. 7o.315. Ses fossiles. 315, 316.
MAGASIN d'histoire naturelle. Annonce d'un ouvrage in-
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titulé : -- , rédigé par la Société des, Naturalistes de
Berlin. XXVII. 162. 436 et suiv.
MAGDEBOURG. fabrique de sel ammoniac à -... I. 2. 77,
Pierre météorique tombée dans la ville de XV.9o.
453.
MAGELLAN. (M.) Cité à l'occasion des expériences sur

l'inflammation du soufre avec les métaux. I. z.
114.

111 e

MAGNEFER. Nom qu'on donne , à Rive-de-Gier, à une
espèce de grès un peu bitumineux qui se trouve dans

les houillères. III. r4. 45.
MAGNÉSIE. Notice sur une prétendue - pure native.

XXI. 121. 75 et suiv. Sa description. 75. Son analyse,

par M. Bucholz. 76. XXVII. 162. 449. Analyse de
la - native de la Styrie , par M. Klaproth, 438.
Analyse de la - de Baudissero, (Doire , ) par M.
Giobert. XX. 118. 291 et suiv. Gisement. 296 , 297.
Caractères de la - de Baudissero. 297, 298. Analyser
299 et suiv. Parties constituantes. 3o4. Recherches sur
l'origine de cette - 3o5. Usages économiques auxquels

elle peut être employée. 3o6 et suiv. Notice sur Jade Castelmonte. XX. »9. 40, et suiv. Sa description.
402. Son analyse. 402 , 4o3.
Expériences sur la fusibilité de la --. XVIII. loI.
173 et suiv. - seule. 173. combinée avec d'autres
terres, 174, 176. -. et oxides métalliques. 18o etsuiv.
Découverte de la -- dans le fer spathique, par M.
Drappier. XVIII. io3. 55 et suiv. Suivant ce chimiste,
Bergmann s'est trompé dans son analyse du fer spathique , en prenant de la -- pour de l'oxide de manganèse.
57. Bergmann justifié de cette erreur, par M. Collet-

Descostils. IO5. 215. La -- existe en plus grande
quantité, dans l'espèce de fer spathique, qu'on appelle
maillat , en Dauphiné , que dans l'autre. 222. Opinion de MM. Lampadius et Collet-Descostils , que le
maillat doit son peu de fusibilité à la quantité de
qu'il contient. 226 , 227. Voyez FER spathique.
Analyse d'une chaux carbonatée de Pesey, dans
"laquelle se trouve de la - et observations à ce sujet.
XIX. 1O9. 75, 76. Essais entrepris par M. ColletDescostils, pour constater que l'exposition des minérais de fer à l'air et à la pluie soit avant , soit après
le grillage a pour effet de séparer la - XXI. 124.
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278 et suiv. Moyen qu'il propose pour accélérer la
séparation de la - 284. Résumé des expériences et
conclusion. 2,90 , 291. voyez FER spathique. Moyen
de séparer la- du manganèse , dans l'analyse des
pierres. VII. 39. 180.
MAGNÉTISME. Théorie de M. Coulomb , sur le - IV.
20. 52. Théorie d',4Lpinus. 53.
MAIGRE et consors , ( M. ) Concessionnaires. XI. 64.
333. XXVIII. j6'5. 246. 167. 394.
11'IAIGREr ,

(M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. i68.

480.

, en Dauphiné , à l'une des
deux espèces de fer spathique qui s'y trouvent. I. 4. 5.
XVIII. mol. 221. La magnésie existe en plus grande

MAILLAT. Nom qu'on donne

quantité dans le - que dans l'autre espèce. 222. Le est l'espèce la plus difficile à fondre. 225. Voyez FER.

.

spathique, MAGNÉSIE.

MAILLERAY, (Seine-Inférieure.) Tourbières de I. 2.
6z. Leur exploitation. Ibid.
MAILLY-DE-MONTJEAN et ses enfans, (Mad.e veuve de)

Concessionnaires. XXVIII. 166. 322.
MAILLY et son fils ,

( Made de La-Croix-de-Castries

veuve) Concessionnaires. XXVIII. 167. 398.
MAINCOAL. Houille d'excellente qualité , ainsi nommée

en Angleterre. XIII. 73. 53. Le - recouvre du minérai de fer en rognons. Ibid. Son produit en coak. 56.
Son produit en huile. Ibid.
11AiRE ,

(Vallée de) dans le Piémont. Mines métal-

liques et carrières de la - IX. 5o. 131. Essais do

cimastiques. 156.
MAISONNEUVE. (M.) Perfectionnement fait par

aux
hocards des mines de Villefort. VIII. 44. 596. Conjectures sur l'origine des bancs de grès situés dans des

montagnes schisteuses. 6o5 et suiv. Détails sur les mines
de plomb de la partie, occidentale du département de
l'Ardèche. 45. 648 et suiv. Notice sur la montagne de
la Lozère , ses couronnemens et ses appendices. XIX.

ii3. 40, et suiv.

MAL DES MONTAGNES. Observations sur

le - et la hau-

teur à laquelle il se fait sentir. XVI. 94. 266.

MALADETTA.

, dans les Pyrénées. Rapport sui un voyage

fait à la _ par la vallée de Bagnères de Luclson , par
M. Cordier. XVI. Dl. 249 et suiv. La
et le Mont-
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Perdu sont les deux cimes les plus élevées des Pyrénées,

e5o. Voyage de M. Ramond à la - Ibid. Nouvelles
tentatives de M. Ferierres. 251. Voyage de M. Cordier,

accompagné de M. Brurrn-Neergaard. Ibid. Position
de la - Ibid. Constitution physique de ce côté des Pyrénées. 25e , 253, 254 , 255. Hauteur absolue de Bagnères de Luchon. e55. Division du voyage. Ibid.
Départ. Ibid. Cascade de Montauban. Ibid. Sources
chaudes. 256. Constitution physique de la vallée. 256,
257.. Observations barométriques. 258 ,. 26o. Montée de

la - 261. Gorge d'Albe. Ibid. Continuation des observations géologiques. 26e et suiv. Blocs de forme régulière. 264. Glaces à la surface desquelles l'eau congelée
s'est cristallisée en prismes hexaèdres. 267. Dangers
de la route. 268 , 269. Observations barométriques.
270 , 2.75 , 276 1 277. Tableau des montagnes qui environnent la - 270 , 271 , 272. Formes et position de
la Z 273. Roches qui la composent. 274. Retour. 275.
Hauteurs respectives de la - et du Mont-Perdu. 279.
Remarques relatives à la constitution physique des Pyrénées. 280 , 281 , 282. Les circonstances générales de
gisement dans les Pyrénées formènt une exception directe

à la règle avancée par M. de Humboldt; savoir : que
dans les montagnes primitives de l'Europe, les coucher inclinent constamment au Nord-Ouest, que leur
direction fait avec l'axe du globe' un angle de 45 à
57° , que ces inclinaison et direction ne dépendent

nullement de la direction et de la forme des montagnes,

et qu'elles ne sont pas affectées par les vallées. 281,
282. Voyez PYRÉNÉES.

.MALHERBE. (M.) Procédé de - pour la décomposition
du sel marin. I. 3. 56. Récompense nationale accordée

à - 67. Lettre de - sur son procédé de décomposition du mème sel, par le gypse. 4. 46.
MALHERBE , (M. ) Propriétaire d'usines. XXVIII. X66.

317.
MALHERBE. (M. Benjamin) Brevet d'invention délivréà
-, pour la construction de nouveaux fours à étendre

le verre et à sécher les billettes, sans employer particulièrement aucun combustible. XIII.77. 415.
MAL.LET. (M.) Mémoire sur la minéralogie du Boulonnois. I. 1. 34 et sfsiv.
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MALLEVAULT, ( M.) Concessionnaire. XXVIII. 166.
3a3.

MALISEDY, ( Ourthe. ) Description d'un singulier
de cailloux à -- XXIV. e43. 364 et suiv.

amas

MAL:uFALLEN. Nom qu'on donne , eu Suède , à des couches calcaires métallifères. XV. 88. 254.

MALTHE. Culture de la plante qui donne la soude

1.3.88.

à

MALUS. (M.) Rapport fait à l'Institut par M. Laplace s
sur un mémoire de - relatif à divers phénomènes de

la double réfraction de la lumière. XXIV. s4r. '219
et suiv.

MANCHE. Etangs de la - , destinés au service des mineâ
de Giromagny. VII. 4o. 3o8.
MANCHE ,

(La) nier. Ancien état de la - II. -o. 53.

Destruction de l'isthme qui réunissoit jadis la Grande-

Bretagne au continent. 53 , 6o. Fréquence des vents
63. Carte de du Nord-Ouest, sur les côtes de
avec la direction des courans à marée montante. II. ,o.
Planche 6.e

MANCHE. (Département de la) Essai sur la lithologie du -

IX. és. 249 et suiv. Chaîne de granit. 250 , 251. Terrains appuyés sur la face méridionale de cette chaîne.
e54. Mines de fer. 256. Terrains appuyés sur sa face
septentrionale. 26o et suiv. Fabrication de soude par la
combustion du varech. 277. Schiste à charpentier. 281.
Kaolin. 283. Marbre. 286. Grès à meule. 291. Résumé
du mémoire. 29e et suiv.

Mémoire sur la minéralogie du - II. 7. 25 et suiv.

8. 1 et suiv. Mémoire sur plusieurs recherches et indi-

ces de houille dans le - XIX. 1 z4. 459 et suiv. Détails sur le même sujet. XIL 71. 381 et suiv.
MANGANE. Nom par lequel M. le docteur John propose
d'exprimer le manganèse à l'état de métal pur. XXII..
e3o. 245.

(lu - I. 1. 81 , 8e. Son abondance
en France. Ibid. Lieux où on 1'y rencontre. Ibid.

MANGAN*SE. Usages

Balance du commerce de la France
née 1787. 92.

, en -, dans l'an-

Mémoire sur le
par M. le docteur Jolzn. XXII.
13o, 245 et suiv. Purification de l'oxide de - 246 et
suiv. Réduction de l'oxide. 25o , 251 , 252. Propriétés
du - métallique. 253
:,511 1 255. Action de l'acide

mu
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carbonique sur le - 255 , 256, 257. Observations sur
le carbonate de - 257 et suiv. Procédé pour séparer le
fer du - 259 , 260, 261. Détermination des proportions
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des composans du carbonate de - 261

, 262. Voyez
CARBONATE DE MANGANÉSE. Action de l'acide sulfu-

rique sur le - 263 , 264 , .z65. Propriétés du sulfate
de - cristallisé .1 265 , 266. Recherche de la quantité.
des composans. 266 , 267. Voyez SULFATE DE n1AxGANiSE. Action de l'acide muriatique oxigéné sur le
sulfate de - 267, 268. Combinaison triple de -, d'am.
moniaque et d'acide sulfurique. 268 et suiv. Action de
l'acide sulfureux sur le - 272. Propriétés du sulfite de

-- 272 , 273. Action de l'acide muriatique sur le 273 , 274. Propriétés du muriate de -- cristallisé. 274,
275. Recherche de la proportion des composans. 275,
276. Action de l'acide muriatique oxigéné sur le mu-

riate de - 276 et suiv. Observations de M. Bertlzier
sur le procédé employé par M. John, pour la purifi-

cation du - et confirmation de quelques-uns de ses
résultats. XXIII. i3.5. i 9o et suiv.
Suite du mémoire de M. le docteur John. 195 et

suiv. Action de l'acide nitrique sur le - 195. Pro-

priétés du sel. 195 , 196. Action de l'acide benzoïque.
197, 198. Propriétés du sel. Ibid. Ses composons. 198.
Action de l'acide succinique. 198, 199, 200. Propriétés
du sel. 199. Ses composans. 200. Action de l'acide acétique. Zoo , 201. Propriétés du sel, Ibid. Ses composans.
201. Action de l'acide chramique. 201, 202. Propriétés

du sel. Ibid. Action de l'acide tungstique. 202, 203.
Propriétés du sel. Ibid. Action de l'acide arsenique.
203. Caractères du sel. Ibid. Observations sur l'oxldation du - 203, 204, 205. Analyse de l'oxide vert de205, 206. Analyse de l'oxide brun. 206, 207. Analyse
de l'oxide noir. 207i 2o8.
Influence du - sur la qualité du fer et de l'acier. I.
f. 81 , 82. XVII. g7. 49, 5o. Voyez ACIER. Amélioration des fers cassans à froid , par l'addition, au hautfourneau , d'une nouvelle sorte de mine qui contient
du - 49. Influence du - dans la production di, fer en
grand. XVI. 03. 173 et suiv. Distinction entre la fonte
provenant de minérais manganésifères , et l'autre. 174.

Fonte grise et fonte blanche. Ibid. Les vinerais qui
contiennent du _-, donnent de la fonte blanche. 173.
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Propriété du - de détruire dans le fer , le mauvais
effet du spath pesant. et de

la pyrite. 178 ,

179 ,

i8o. De la fonte provenant de minérais non manganésifères, ou de la fonte grise. 181 et suiv. De la fonte
de minérais manganésifères , ou de la fonte blanche.
186 et suiv. Variétés de cette fonte. Ibid. Voyez FER.
(Fabrication du - , etc. )
Emploi du - dans la fabrication de l'acier à Coalbrook-dale. XIII. 73. 58. Doutes de M. Vauquelin ,
sur la présence du - dans l'acier. 6o. Observation de
M. Snzith, qui confirme ces doutes. Ibid. Voyez
AcrEa.

Méthode de Bergmann pour séparer le - du fer. V.

25.15. Il est le premier qui ait trouvé le - uni au

fer. 3o. Recherche du-- annoncé parBergmanri, dans
la mine de fer spathique ; par M. Drappier. XVIII.
i o3. 56 et suiv. Suivant lui , Bergmann s'est trompé
en prenant de la magnésie pour de l'oxide de - 57. M.
Drappier conclut de ses expériences que la dénomination de chaux carbonatée férrifère avec -, ne sauroit
convenir à toutes les mines blanches de fer. 58. Justification de Bergmann , par M. Collet - Descostils.
XVIII. io5. 215. Travail de M. Sage, qui ne reconnoît

dans le fer spathique que du - et pas de chaux. 215,
216. Looxide de - facilite un peu la fusion des mines
de fer, dans lesquelles il se rencontre. 229. Voyez FER.
(Fabrication du

-, etc.) FER spathique.

Analyse d'une chaux carbonatée de Pesey , dans
laquelle se trouve du -- , et observations à ce sujet.
XIX. 10,9- 75 , 76. Séparation du - dans le travail de
la forge , par l'opération du mazelage. XXIII. 13S.
184. Recherches sur le - qui se trouve dans presque
tous les fers spathiques , et sur les différens états auxquels il passe dans le traitement de ces minérais i par
M. Berthier. 19o et suiv. Conjectures sur l'utilité dont
pourroit être l'addition du - dans la fusion des minérais de fer. X..58. 787. Voyez FER. (Fabrication du

etc.) FER spathique.
- considéré comme principe colorant des substances
minérales. VII. 38. 81. - trouvé en petites masses, et.
en couches dans des carrières calcaires du département
de la Loire. 126. Indices certains de la présence de
l'oxide de ... da is les pierres. 39. 177 Moyen de le

.
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séparer de l'oxide de fer. 174. Remarques sur

ccttm

opération. 179. Moyen .pour séparer le -- de la ma.
gnésie. 180.

- Natif, trouvé par M. Picot-L apeyrouse, dans les mines
de fer de Vic-Dessos , dans les Pyrénées. VI.3z. 599.
n..-. Oxidé. Caractères qui le distinguent de l'antimoine.

VI. 32. 600.
Rapport sur les - susceptibles d'être employés dans
les procédés des arts. X- J8- 763 et suiv. Endroits de
la France où l'on exploite ce minéral. 764. Qualités que

doit avoir le -- 765. Analyse du - de Saint-Micaud.
767. Ses parties constituantes. 770. -- de Périgueux.
972
771. Ses parties constituantes. 772. - de Tholey.
d'Allemagne.

et suiv. Ses parties constituantes. 774, -

Ibid. - du Piémont. 775. - de la

- de

Romanèche. 776.

l'Aveline , près Saint-Diez. .Ibid. Ses parties
constituantes. 777. - de Saint-Jean de Gardonenque.
Ibid. Tableau des résultats des analyses. 778. Conclusions. 779. Ordre de préférence pour la confection de
l'acide muriatique oxigéné. 780. Pour l'emploi dans les

verreries. Ibid. Expériences tendantes à diminuer les
frais de préparation des - 780 et suiv. Expériences
pour y augmenter les proportions de l'oxigène. 782 et

suiv. Lois du dégagement de Poxigène du - par l'action
de la chaleur et par celle de l'acide muriatique. 785 et
suiv. Voyez OXIDE de manganèse.
Violet, du Piémont. Analyse du minéral connu sous

le nom de mine de -, par M. Cordier.

XIII. 74. 1,15

et suiv. Son gisement. 135. Opinions de MM. Napioae,

Desaussure et Haüy, sur ce minéral. 136: Analyse.
136 et suiv. Parties constituantes. ,38. Son analogie
avec l'épidote, prouvée par l'analyse que M. Varrquelin
a faite de cette dernière substance. 139. Son analogie
démontrée par la structure. 140. Par le chalumeau.

141.

Analyse de cette prétendue mine de manganèse ,
M. Napione. 142.

par

NIANGAN74sE. ( Mine de - minérais. ) Variétés de - qui
se trouvent dans les filons des Chalanches, près Allede

mont, ( Isère.) XX. t;6. 94. Analyse de la .-

Frâne-le-Château , près Vesoul , par M. Vauquelin.
IX. 64. 48, et suiv. Ses parties constituantes. 482.
Description du minéral rouge compacte de mangade
nèse, 'par M. Karsteiz. XVII-. oo. 313. Analyse
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plusie irs espèces. 314, 315. Description du manganèse
rose de Nagyag. 316. Description et analyse d'un minérai de manganèse du comté de Sayn. XXVIII. ,63.
oyez MANGANÈSE o.27idé.
454. Voyez
IIANGANÉSE. (Mines de - exploitations.)
de Lave452,

line, (Vosges. ) III. 7. "->. Analyse du minérai. Ibid.
Description de la - de Romanèche , ( Saône et Loire. )
IV. i9.27 etsuiv. Le minérai en est le plus pur et le plus

abondant de France. Ibid. Situation géographique de
cette - 28. Constitution physique de la contrée. Ibid.
Gisement du minérai. 3o. Sa nature. 32. Gangues et
mélanges. 36. Exploitation. 37. Commerce et usages.
38. Analyse. 4o. Comparaison de ce manganèse avec
ceux d'Allemagne. 44. Annotations. 46. - du Piémont.
IX. JO. "0 , 147 157. XI. 61. 22. Voyez MANGANèSE oxidé.

MANGUIN. (M.) Essai du charbon de tourbe fabriqué par

M. Thorin. I. 2. 46.

MANINGHEN-WIHIILLE', (Pas-de-Calais.) Recherche de
bouille à - I. 1. 48.
MANIVELLE A MANÈGE,

machine pour l'épuisement. Sa
description. I. 3. 15 et suiv. Machine analogue existant à l'Ecole militaire de Paris. 20. Examen de cette

machine par M. Prony. 25. Plan de la

I. 3.

Planche 2.e
MANOSQVE, ( Basses-Alpes. ) Mines de houille de --- VI.
32. 629. Soufre dans le gypse , trouvé près de - 637.

MANSFELD, dans la Thuringe. Tableau des roches secondaires du pays de
XXVI. i3. 181 et suiv.
12ANUEL Annonces

(le plusieurs ouvrages intitulés : -

du voyageur métallurgiste, par M..dldiché. I. 6. 3 et
srüv. -- de métallurgie générale. XXVI. 152. 160. ---.
de minéralogie, par

Al. Stütz. XXVII. i6z. 432 , 433.

d'une topographie mint-ralogi iie générale, par M.
Léonhard. XXVI. 1z. 16o. X_XVII. 162. 432. - de
minéralogie, parle môme. 442.
MARAIS
SALA--,,S. Sur les côtes de la Manche. II. 1o. 51 ,
78. Recherches sur la formation du sel dans les - IV.
a4. 45 et suiv. Loi sur l'aliénation des - appartenant à
1Etat. XI. 62. 154. Voyez SALINES.

n'IARaoRÉ,

(-Tours et houle du ) dans les Pyrénées. VII,

37. 4l1 Elles çontiennent des dépouilles de corps orga-
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visés. 44 , 6o. Cascades du Marboré, 48. Elles

352

sont lti

source lu gave de Pau. Ibid.
MARBRE. Exploitation et commerce du - en France. I.
1. 88. Balance du commerce de la France, en -., dans
l'année 1787. 92.
-- du Boulonnois. 5o , 51 , 52. Beaux - du départe.
.ruent des Hautes-Alpes. XVII. 1o1. 356. Ils-étoient
connus des Romains. Ibid. Les remparts de MontDau-phin en sont entièrement construits. Ibid. Notice sur

les carrières de - du département du Lot. XXII. ;27.
51 et suiv. - dans le département de la Manche. II.
7. 48. Description d'un - des environs de Verdun, ap-

pelé - des Argonnes. XII.7o. 3o5.

du Piémont. XI. 61. 33. Carrières de Pont. IX.

rio.

121. -- de la vallée de Lans. 124. - vert, de

Bussolin , approchant du vert antique. 126..- du Gui-

puscoa. II. 11. 24 et suiv. - de Saint-Domingue. III.

18. 52. - appelé Verde-di-Corsica, qui se trouve dans
l'ile d'Anglesey. III. 18. 75. Observations sur les ma-

chines à polir le - ,8. 4o et suiv. Machine de

M.

Fronjeali. Ibid. Autre employée à Liège. 41.
MARCEL. (M.) Brevet d'invention accordé à - pour un
appareil propre à tirer parti des vapeurs qui se dégagent
de la tourbe , pendant la carbonisation. XXVIII. 167.

390, 39e.

MARCEL DE SERRES. (M.) Considérations générales sur

la minéralogie du département de l'Hérault. XXIV.
141. 231 et suiv. Extrait d'un mémoire de -sur la prépartition du blanc de Krems., ou1carbonate de plomb.
XXVI. 151. 65 et suiv.
MARCHE-SUR MEUSE, (Ourthe.) Forges de - où ont
faits les premiers soufflets cylindriques. XIL 7o. 3 11MARCHER. (M.) Annonce d'un ouvrage de -, intitulé :

été

Mémoire sur l'art des forges et fonderies

de fer.

XXVI. 152. 159.
MAnCeau. (M. de) Propriétaire d'usines. XXVIII. 166.
326.

de la
à l'occasion de la

MAR:coRELLE. (M.) Mémoire de - sur la culture

soude en Languedoc. I. 3. 83. - cité

fabrication de la soude en Espagne. 87.
MARLcAUx ,
a 38.

(Allier.) Mine de houille de

V. 26.
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IlAndas. Notice sur les --- , extraite d'un mémoire de
M. Laplace. XIV. 84.482 et suiv.
MAnaxs. Elévation moyenne du baromètre à
XXIII.
136'. 316.

MARauIL, (Cher.) Détails sur le haut-fourneau de
XXVI. 155. 343 et suiv.
MARGRAra. Expériences de - sur la décomposition du
sel marin. I. 3. 39 et suiv. Décomposition du sulfure
alcalin par le vinaigre. 63. -- a prétendu posséder du

fer natif. III. 16. 30. - a démontré l'existence rie l'alcali végétal dans les plantes , avant la combustion. V.
27. 195.

MARIE-FERDINANDE , ( Rhin et Moselle.) Mine de plomb

et cuivre de -- XXIV. 140. 98.
MARIE-TIIùRi:sE. ( L'Impératrice) Académie des mines,

de Schemnitz , établie par - II. 12. 5o.
MAmN. (M.) Propose des changemens au fourneau de
MM. Blavier et Giroud, pour la carbonisation de la
tourbe. I. 2..43. Engagement qu'il prend de convertir
en charbon une quantité considérable de tourbe , et
de former des élèves. 44.
MARRNOBLE. (M.) Description d'une pompe à deux pis-

tons inventée par -- X. 57. 714 et suiv.
MnnLE. Nom qu'on donne "à une espèce de marne, dans
les houillères d'Anzin. XVIII. 104. 124.
T
MARLY, ( Seine et Oise.) Annonce d'un ouvrage intitulé
Projet d'une machine Iaydrauliquepourrenzplacer l'aYz-

cienne machine de - XX. 116. 164. Analyse de cet ouvrage. 118. 31 1 et suiv.

( Seine et Oise. ) Coquilles fossiles ,
près de - III. 1S. 59, 8o.

MARLY-LA-VILLE ,

MARNAGE. Heureux effets du
Norfolk. I. 1. 89. - conseillé

- dans la province de

par M. Arthur Young s

en Pologne et en France. Ibid.
MARNE. ( Département de la Haute- ) Mémoire sur la
statistique minéralogique du - XVII. 102. 4o5 et suiv.
Introduction. 405 , 4o6 , 407. Constitution physique.
407 et suiv. Rivières et vallées. 407, 4o8, 409. Pierre
calcaire, plâtre , grès , argile. 409, 410 , 41 1 . Houille,
tourbe, eaux minérales. 41, , 412. Industrie. 413 et
suiv. Mines de fer et leur exploitation. Ibid. Etat actuel des usines. 419. Nombre et nature des usines. 420.
Ouvriers. 420, 43.1. Produits. 421 , 422. Bois cou
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sommé. 422, 493. Débouchés. !talc. Obstacles, inconvéniens , moyens d'y parer. 424 et suiv. Anlélioratinns,
429 et suiv. Indices de houille dans le - XII.71. 383.
MARNES. Notice sur des - en prismes réguliers trouvés
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dans une carrière près d'Argenteuil, (Seine et Oise.)
VII. 42. 479 et suiv. Description du banc où on les

trouve. Ibid. Ce phénomène paroit provenir d'un retrait
uniforme.4t81. Observation analogue (lite en Angleterre,
par M. Grossart de Virly. IX. 4, . 77 et suiv. Note

sur des formes régulières affectées par une - de Montmartre , par MM. Desmarest fils et Constant Prevost.

XXV. 117. 227 et suiv. Figures. Ibid. Planche 4.e

MARQUE DES FERS. Droit imposé , en France, sur lés
fers , avant la révolution. I. r. 65. Bons effets de sa

suppression. Ibid.

(Somme.) II. 1o. 22. Ancien état du -- 44, Ses limites. Ibid. Origine de ce nom. 46. Danger que court
le pays d'être de nouveau submergé. 57. Ancienne baie

dans le - III. eS. 41. Fertilité des terres d'alluvion

du-46.

( Puy-de-Dôme. ) Mine de plomb de .-q

il. 9. 15. Description géologique de la contrée. 19.
111ASxELYNE. (M.) Système de -- sur l'origine des bolides. XV. 88. 311.
MASSOL, V.CDE CABRE, (Mad.e) Concessionnaire. XXVIII.
167. 389.

MAssoN1 (M.) Concessionnaire. XI. 6a. 155.
MASTIC. Expériences de M. Kunde, sur le - I. ,5. 86.
MATHEY. (M.) Description et usages d'une machine in-

ventée par - pour mesurer la vîtesse initiale des projectiles lancés par les bouches à feu. XVI. 92. 13i a

IIATnIaU, (M. - de Moulins. ) Ingénieur des h aines,
retiré. Nommé Ingénieur. I. s. 126. Description d'ur1.
fourneau imaginé par -, pour la cuisson du plâtre et
de la chaux. XI. 62. 1o8 etsuiv. Figures. Ibid. PlanClte 43.'
MATHIEU

MARQUISE , ( Pas-de-Calais. ) Marbres de - I. 1. 50.
MARSEILLE , ( Bouches du Rhône. ) Etat comparatif des

fabriques de soufre de - XIII. 76. 342. Elévation
moyenne du baromètre à - XXIII. f ?6. 316.

MARSIGLI. Observations géologiques de - dans les mon-

tagnes et les mines de Hongrie. III. 15. 69.
MARTEL, (M.) Concessionnaire. XI. 62. 151.
MARTIN et ALBERT. (MM. ) Brevet d'invention délivré
à double

effet. XXVIII. 167. 391.

1liARTINENGIII. (M.) Expériences de - pour prouver la

métallisation clé la baryte. I. 5. 86.

MARTINETS à cuivre. -=. à Romilly, Essonnes, Arpajon,
Durfort , Villefranche , Vienne , ' Angoulême, etc.

Voyez ces mots. Notice sur les -- du département du
Lot. XXII. e 27. 45 et suiv.
MARTINIQUE. Soufrière et volcan de la - III. 18. 44.
Agates, calcédoines et jaspes de la - 46. Eruption (lu
volcan , en f7,92. 58. Soufrière de la -Ibid.
MARZARI-PENCATI. (M. le Comte) Annonce cl'lmouvrage

de - ,

1'lASBOUTIN,

132.

MARQuENTERRE, pays situé entre la Somme et l'Autllie,

à - pour une machine à feu et à vapeur ,
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Note sur quelques-unes des principales substances renfermées dans une suite de laves du Vicentin, envoyée
au Conseil des mines par - XXII. ' 28. 143 et suiv.

intitulé : Voyage dans le bassin dit Rhd,ee et

dans la Liburie occidentale. XXI. s25. 4t12 et sltie.

, (M. - de Valenciennes. ) Ingénieur en chef

des ilfines. Nommé Ingénieur ordinaire. I. 1. 126. Rap-
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VIII. 47. 865 et suiv. Rapport sur les couches de bouille

du canton de Bédarieux, (Hérault.) IX. 53. 345 et
suiv. Rapport sur l'emploi de la houille, en remplacement du bois, sous les chaudières des teinturiers, et
dans d'autres usines du département de l'Aude. XI.
65. 419 et suiv. Note extraite de la correspondance
de - , sur les moyens d'empêcher le feu de se propager
dans l'intérieur des mines. XX. i 18. 321 et suiv.
MATHIEU et Roux, ( MM. ) Concessionnaires. XIII.77:
395.

MATHIEU-FAVIER. (M.) Extrait d'un rapport de - sur
les mines de mercure du ci-devant duché de DeuxPonts. I. 6. 71 et suiv. Résumé des produits que peu-

vent donner ces mines, et celles du Palatinat. I1.7. 24.
MATHIEU, frères, (MM.) Concessionnaires. XXVIII.
168. 4.71.

MATHIEU, M1cué et DUHAMEL père. (MM. ) Mémoire

sur le boisage des galeries de mines. IV. 24. 5 et suiv.
etRaaia, (MM.) Concessionnaires. XXVIII
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MATIÈRES et OUVRAGES D'OR ET D'ARGENT. Arrêtés qui
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Supplément à cet ouvrage. XXIV. 139. 73 et suiv.
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?MÉDITERRANÉE. Annonce d'un ouvrage intitulé : Géo-

graphie physique de la Mer noire, de l'intérieur de
l'Afrique et de la - XXI. 125. 412.

16ci. Autre relatif à l'application d'un poincon de
recense sur les - affinés avant la promulgation de la
loi du i g brumaire an 6. 163. Loi relative à la sur-

MÉRAUTA 1 en Hongrie. Eaux thermales de - VIII. 47.

veillance du titre et à la perception des droits degarantie

dite -, par M. Bucl olz. XXVII. /62. 448, L49.

des - 164 et suiv. Arrêtés relatifs à l'exportation des--

XIIl. 77. 411.
Brevet d'invention accordé à M. d'Henizin, pour
une machine propre à laver les cendres contenant des
matières d'or et d'argent. XXVIII. 167. 388.
MATIGNOLLE , ( Ardennes.) Essai d'un sulfure de plomb
provenant de -- XXV. 147. 233.
MAURIAG, (Cantal. ) Alun natif de - I. 1. 85.
MAURIENNE. Mines de fer, cuivre, plomb, etc. de la-.

I. !. 51 et suiv.
MAWE. (M.) Extrait d'un ouvrage de -, intitulé : Minéralogie dzi Derbyshire. XII. 68. 11o et suiv.
MAYENNE , ( Mayenne.) Elévation moyenne du baro-

mètre à - XXIII. 136. 316.

MAYENNE et LOIRE. ( Département de) Mines de houille

du -- XII. 71. 384 et suiv. Produits et débouchés.
Ibid.
MA-VER. (M.) Procédé de - pour décomposer le sel
marin par la potasse. I. 3. 42.
( Vallée de ) en Languedoc. Abondance des
substances minérales dans la - VIII. 45. 654.
MAZIIILBERT , ( Lozère. ) Mine de plomb tenant argent
MAYRES ,

de - VIII. 44.

580 et suiv.
MAZIN-VALLECOURT, (Mad. e) Concessionnaire. XXVIII.
165. a45.
MAZURE ,

(M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. 166

321.

MÉAD. (M.) Observations de
mines de houille. III. 13, 81.

- sur

des mofettes des

812.

MEnLEATZ. Analyse de la chaux carbonatée compacte
Voyez CHAUX carbonatée.
MEIiLFi1RUNG. Nom qu'on donne , en Saxe ,

à un laby-

rinthe , ou suite de fosses dans lesquelles on conduit le
courant chargé du minérai bocardé. XIII.76. 274, 294.
MEILLANT, ( Cher. ) Détails sur le haut-fourneau de XXVI. 1SS. 347 et suiv.
MEILLERIE, près le lac de Genève. Mines de houille

de - II. 8. 36. Houille dans la pierre calcaire. 44.
(Vallée du) entre Hanau et Francfort. Description minéralogique de la -- XXII. 128. 1 25 et suiv.

MErN ,

Coup-d'oeil général. 126 , 1 ?7. Collines de Bergers. 1 27 ,

128, 129. Vilbel, carrières de grès. 129 et suiv. Collines calcaires sur la rive gauche du Meiii. 132. MontTaunus. 133. Hauteurs de Hombourg. 133, 134, 135,
136. Montagne de Feldberg. 136, 137. Montagne d'Alt-

Knig. Château de Falkestein. Montagne de Geisberg.
138, 139 , 140. Caractère général de la chaîne. 140
141, i42.
MEINER et BORNÉQUE ,

(MM.) Propriétaires d'usines.

XI. 62. 153. XXVIII. 167. 402.

MEIONITF. Note sur la - avec quelques observations sur

un mémoire de M. Frédéric Mohs, dans lequel cette
substance est considérée comme une variété de feldspath. XX. 117. 165 et suiv. On doit à M. Routé de

l'Isle les premières connoissances sur la - 166. Comparaison des formes du feldspath avec celles de la --1619 et suiv. Comparaison de leurs autres caractères. 176,
177 1178- Conclusion, que ces deux substances doivent
titre séparées. 178. Figures. XX. 117. Planche 8.e.
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Exploitation de la houille. 77. Observations géologiques.
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MÉJAN , (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. 167. 383,
MÉJEAN , (M.) Concessionnaire. XXVIII. 167. 399.
MÉLANITE. Analyse de la - par MM. Klaprotfe et V ait.

quelin. XXIII. 137. 382.
MELLITE. Son gisement dans les couches de bois bitumi-

neux. XXVII. 1.58. 98.

7MELONS DE Syrie. Nom qu'on donne à des géodes qui se
trouvent en grande abondance à cinq myriamètres est de

Besancon. VIII. 47. 862. Leur nature, leur rapprochement de celles des environs de Saint-Claude. Ibid.
MÉAIoxRE. Annonces d'ouvrages ayant pour titre :.sur
la fôrneatiore de la terre et sur le systérne de Al. De-

lue. XXVI. 152. 156. - sur l'aimant. Ibid. -s naiuéralogiqucs concernant le Wirtemberg et la ForêtNoire. 157. - sur l'art des fôrges et fènderies de fer.
159.

MENAK. Nom que M. Werner donne au titane. XV. go,
401.
MENARD DE LA GROYE. (M. ) Notice sur le quartz com-

mun fibreux et radié qui se trouve principalement en
France dans le département de Maine et Loire. XXVII.

157. 67 etsuiv.
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Made) Propriétaire

d'usines. XXVIII. 168. 485.

?1IENILDOT , (Calvados.)

Mine de mercure de - I. 1. 77.

11.7. 3o et suiv. Moyens d'en relever l'exploitation. 36.

MÉNILITE. Analyse

du schiste qui accompagne la - ,

par M. Lampadius. XVIII. 106. 317 et suiv. Autre
analyse par

M. IClaprotie. 320. XX. i i8. 265 et suiv.

Son nom allemand. Ibid.
MENNEcI, près Corbeil , (Seine et Oise. ) Tourbe de

1. 2. 35 et suiv. Convertie en charbon par MM. Tho-

rie et Marin. Ibid. et 43!MENTON, (Alpes-Maritimes. ) Couche de houille ob-

servée à -- VII. 37. 31 et suiv.
MéeHITISME. Moyen cle chasser le - qui se développe

dans les mines. III. r3. 78 et suiv. l4. 1 et suiv. 1\1achine pyropnènmatique. Ibid. Procédé de M. Guytoaz
de Morveau. 3. Procédé préservatif de M. Macquart.
8. Moyens employés dans les mines d'argent de Guadalcanal, pour garantir les ouvriers du - 4. Extraction des asphyxiés des mines. 6. Préservatifs employés

en Angleterre. III. r3. 8o, Si.
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et la lumière des lampes dans les souterrains. VIII. 447.

839 et suiv. Causes du - dans les mines. 839. Mélanges gazeux qui résultent de ces causes. 839 , 84o.
Noyez GAZ. Premiers essais de M. de Hunaboldt ,
pour détruire le - dans los mines. 842. Description
de l'appareil qu'il a imaginé. 849, et suiv. Fait qui
prouve combien l'effet de cet appareil est assuré. 847,
848. Second appareil. 848 et suiv. Sa description. 849Application de cet appareil à plusieurs procédés des
arts chimiques. 851 , 85z. Voyez FEu ERISOU , GAZ'
MINES , MOFETTES.

MER. Profondeur de la

i.
- clans le Pas-de-Calais.X.I.56.

à-d

43. Salure de la - à différentes profondeurs.
631. Rapport sur un ouvrage intitulé : Description
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MENDIP-HILLS , dans le Sommerset-Shire. Description et

MEII NOIRE. Annonce d'un ouvrage intitulé : Géograpleie

MENARD , v.e DUCLAUX, (Mad.e ) Propriétaire d'usines.

XXVIII. 167. 386.
MENDE , (Lozère.) Elévation moyenne du baromètre

XXIII. i36. 318.

analyse de la calamine de - XXVIII. 167. 348 et suiv.
Mines de houille de - qui sont coupées par des failles
appelées ridges. III. 13. 77.

toutes les profondeurs de la - XXV. ioo. 4oi et
sine. Voyez BATHOHIÉTRE.

physique de la -, de l'intérieur de l'Afrique et de le
Méditerranée. XXI. 12,)- 412
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fer affiné. I. 6. Met suiv.
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459. De sa fusibilité. 463. Etats sous lesquels le
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vre et de - Ibid.

Expériences sur un alliage de - et de platine vendu
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III. 17. 57 et suiv. Traités sur le - en particulier. 6o.
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Murierte. V I- 31- 499.
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droits. 51 ,
Rapports sur quelques- situées dans les nouves.urc
dê1artemens de la rive gauche du Rb n , par M..Seez

tard, VII. 41, 321 et suss'. Leur° exploitation est anté -

TABLE. GLNERALL
36
rieure an 13.e siècle. 321. Nature des montagnes rlu
les contiennent. 322. - de Landsberg. 329. _ de
Mcersfeld. 337. Richesse de ces mines. 339. -- du
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Enumération des mémoires sur les -.- des nouveaux
départenlens de la rive gauche du Rhin, imprimés dans
ce journal. VII. 4e. 327 et suiv.

Spitzenberg. 344. - de Wolfstein. 348. - de Katzenbach. 354. - du Limberg. 357. Sur les -. du départe.
ment de Rhin et Moselle i extrait du mémoire statis.
tique sur les richesses minérales de ce département,
par M. Calncelet. XXV. 148. 310 et suiv.

MIRE DES MINES. Espèce de houille ainsi nommée dans

Observations sur les - du Palatinat et du pays

de Deux-Ponts , par M. de Beroldingen. III. 17.52
et suiv. Son opinion sur l'origine volcanique de ces
mines. Ibid. Notice des ouvrages qui traitent des de différens endroits. 62 et suiv. - en France. 6a.
En Espagne. 64. En Italie. 65. En Sicile. 66. En Allemagne. 66 et suiv. En Hongrie. 76. En Pologne. 77,

En Suède. Ibid. En Russie. 78. En Asie. Ibid. En

le 13oulonnois. I.

i. 40.

MERLE etGAUTIIIER, (MM.) Concessionnaires. XXVIII.
i65. 249.

MERLET et consors, (MM.) Concessionnaires. XXVIII.
X65. 246.

MERODE DE VESTnnLoo et consors, (M. ) Concession-

naires. XXVIII. i68. 490.
, en Bohême. Analyse du talc jaune terreux
de -par M. John. XXIII. 137. 384.
MERRET. (M. ) Cité comme ayant écrit sur l'art de la
verrerie. I. 3. 83.

MEROWITZ

MERSCIIING, ( Moselle.) Mines de fer de

- XIV. 82.

Amérique. 79.
Détails sur la - de Moersfel.d, (Mont-Tonnerre,)
extrait d'un mémoire de M. Beurard. XIV. 844. 413,
414. Son minérai donne de l'huile de pétrole à la
distillation. 413. Reprise de ses travaux. 414. Rapport

2861 287. Manière dont on les exploite. 287. Nature
duminérai. Ibid. Fourneaux qu'elles alimentent. Ibid.
MERTENDOn.FF , en Saxe. Nature des couches qui recouvrent les bois-bitumineux exploités à - XXVII. i58.

sur les - de Stahlberg , par M. Schreiber. V. 25. 33.

1_II1:Ru1,E. (Paul) Cité à l'occasion de l'étymologie du mot

Nature de la montagne. 34.. Ancienneté de ces exploitations. 36. Leurs noms. Ibid. Filons et minérais. 37,

4o et suiv. Traitement du minérai. 44. Produit de ces
46. Ordonnances qui les concernent. 47.
Description des - d'Almaden. VI. 3e. 555 etsuiv,
Leur exploitation par les Romains. Ibid. Leur situation, leur nature. 557. Mode d'exploitation. 559.Opérations métallurgiques. 561. Différentes sortes de nunérais. 562. Produit de ces mines. 571-

E ssai sur la - d'Idria , en latin, par

M. Scopoli.

VI. 36. 915 et suiv. Description de la contrée. 916.

Divers états où le mercure se trouve. 918 et

suiv.

du mercure. 922 , 923. Moyen dont on se sert

pour

Pesanteur spécifique. 922. Observations sur la nature

l'extraire du minérai. Ibid. Chimères des alcbymistesà

son sujet. 923. Nature du cinabre. 923 ,

924, De snn

usage en médecine. 925. Mention qu'en font les anciens
du
sous le nom de minium. 926. Parties constituantes

minérai. 926 et suiv. Substances qui l'accompagnent.en
93o et suiv. On n'a point encore découvert de
Angleterre. I. 3. 102.

102.

Morins, nom d'un peuple de la Belgique. II. 10. 75.
MERVEILLES. Annonce d'un ouvrage intitulé :

- de la

nature que l'on observe en Aittriche. XXVI. iha.
157.

et Korr. (MM.) Annonce d'un ouvrage de - intitulé : Tables méthodiques et caracté-

MERZ, LI.oNHARD

ristiques des substances minérales sous le double rapport de la minéralogie et de la géologie. XXVIII. t64
g5 et suiv.
MÉSOTYPE. Note

sur la - qui se trouve dans les laves du

Vicentin. XXII. 128. 157. Sur la variété (le - nom-

mée natrolite. XXVII. ih8. 154. Sqn gisement et sa

localité. Ibid.
MESSANeS. (M.) Brevet d'invention délivré à

- pour

un moyen de mettre en activité les eaux stagnantes.
XXVIII. 166. 328, 329.
MESSARGES

,

(Allier.) Forges de - V. 26. 150.

MESUREs. Instruction sur les nouvelles - III. 14. n3.
Arrêté du ministre de l'intérieur, concernant les nou-

veaux poids et - XVIII. roi. 77 et suiv. Note sur la
conversion des lieues carrées en mvriamètres carrés.

gr,
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`TABLE GTNLRALE

VII. 38. 155. Extrait du tableau des anciennes du
département de la Seine , comparées aux nouvelles.
VIII. 43. 719 et suiv. - en usage dans les mines de
houille de Rive-de.-Gier. III. 14. 55.
Rapport sur des tablettes de l'invention de M. Gattey , servant à la comparaison des anciennes
avec
les nouvelles. IX. 32. 295 et suiv. Annonce d'un ouvrage de M. Bonneau, intitulé : Le nouveau trazzsfor-

mateur des poids et - XVII. D9. 244. Note sur la -de longueur employée dans les mines de Freyberg.
XVI. g6. 487 et suiv. Voyez MÈTRE, POIDS.
MÉTALLURGIE. Conjectures sur quelques points de la
théorie métallurgique. XVI. 94. 283 et suiv. Galène
prise pour exemple. 283. Changemens opérés par le

grillage. Ibid. Comment s'opèrent ces

changemens.

283 , 281E , 285. Mise du minérai au fourneau. 286.

Action de la chaleur sur le minérai. 286, 287. Con-

ditions nécessaires pour la formation d'une matte. 288.

Applications qu'on peut faire de ces conditions. 288

et suiv. Traitement du cuivre pyriteux. 288, 289.

Phénomènes qu'offrent les mines de fer hématites peu
fusibles, qu'on traite dans les hauts-fourneaux. -9o. Appendice.291, 292. Voyez MINÉRAIS,MINÉRALURGIE.

MÉTAUX. Partie du traité de M. Haüy, relative aux
substances métalliques. V. 3o. 457. Éclat , couleur,
densité , dureté , ténacité , dilatabilité et électricité de

ces substances. 458 et suiv. Leur distribution dans la. iné-

thode. 464. Ordre des - les plus usuels rangés d'après
leurs qualités physiques. 457. Recherches à faire pour
fixer nos connoissances sur la nature d'une partie de

ces substances. 464.
Epoques différentes auxquelles les - se sont formés
dans les filons. III. ,8. 9o. Ordre qu'ils paroissent avoir

suivi. 9o et suiv. Les - peuvent se trouver dans toute
espèce de roches ou pierres. VII. 4o. 316.
Expériences qui prouvent l'affinité des -- les uns
pour les autres. XIV. 83. 398 et Juiv. Mémoire sur la,
désulfuration des - XXI. 42 t . 5 et suiv. Brevet d'invention délivré à M. Devilliers , pour une nouvelle

méthode de travailler les - aisés à fondre.

XXVIII.

i 7.383. Voyez MINÉRAUX, SUBSTANCES :MINÉRALES'

MÉTÉORES. Catalogue par ordre chronologique des -à

suite desquels des pierres ou des masses de

la

fer 'sont
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tombées. XXV. 143. 73 et suiv. Supplément à ce catalogue. XXVI. iSr. 79 et suiv.
MÉTHODES 11IINÉRALOGIQUES. Des diverses

-V. 27. 21 o.
rir la chimie à la formation de la .- 213. Principes
sur lesquels repose la - de M. Haüy. 217 et suiv.
Avantages de cette méthode. 216. 28. 322. Ce que doit
être une - VI. 33. 676 et suiv.
Vices des - suivies jusqu'à ce jour. X. 36. 590.
Quelle seroit la - la plus naturelle. 593. Causes des
erreurs qui se trouvent dans les - 593 et suiv. Importance de l'exacte détermination de l'espèce , pour toute
En quoi elles diffèrent. 211. Nécessité de faire concou-

-X. 37. 695 et suiv. Voyez CLASSIFICATION DES MINÉRAUX, ESPÈCES, GENRES, MINÉRAUX.

(M.) Concessionnaire. XI. 62. 129.
MITRE. Table pour convertir les toises, pieds
, pouces et
lignes,, en - et parties décimales du - XVIII.
107.
375. 7 y oyez MESURES.
Ml TRACT ,

METZ, (Moselle.) Elévation moyenne du baromètre à
XXIII. ,36. 317.
MEULES DE MOULIN. Description des carrières de
pierres
à - qui existent dans la commune des Molières, (Seine
et Oise.) IV. e2. 25 et suiv. Situation des carrières. 26.
Exploitation des - 28 , 29. Leur extraction. 30, 31. Pré-

parations qu'elles reçoivent. 31. Vente, transport , quantité et qualité. 31 , 32. Analyse. 32 33. Note relative
,
aux meulières du village (les Alluets, (Seine et Oise.
34 et suiv. Ses anciens priviléges. 35. Motifs présumés)
de ces priviléges. Ibid. Preuves que l'on exploitoit des

- en cet endroit. 35 , 36. Etat actuel. 36.
Rapport sur la situation des carrières de - qui sont
lu-dessus de la Ferté-sur-Marne , ( Seine et Marne )
en vendémiaire de l'an 4. IV. 22. 37 et suiv. Situation. 37. Nombre d'ouvriers. Ibid. Exploitation. 37
,
38. Préparation des

-. 38. Dimensions des - 39. Dédes - 4o.

bouchés. 39, 40. Prix
Notice ,sur

les carrières à - du département du Lot.

XXII. /27. 57 et suiv. Nature de la pierre. 57. Produits de ].'exploitation et débouchés. 57 58.

,
Considérations sur le terrain qui renferme
les pierres

à-aux environs de Paris. XXIII. 138. 452 , 453. Sur
les pierres à -, volcaniques , du département de
Rhin et Moselle extrait d'un mémoire statistique sur

ës

TABLE Gi:NÙRALE
les richesses minérales de ce département. XXV.149. 353

366

etsuiv. Lieux où on exploite ces pierres. 353. Substances
qu'elles renferment. 354. Travail (les -- 355. Leurs
dimensions. Ibid. Commerce que l'on en fait. 356.

Voyez PIERRES meulières.
MEUNIER et consors , (M.) Concessionnaires. XIII.77,
38

Mzu SET , (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. i63.
247.
MEURTRE. ( Département de la) Observations sur les
salines du - III. 13. 3 et suiv. Tourbières dans le -.

e3. I. z. 59.E Indices et recherches de houille dans le
XII. 71. 385.

I17:EUSE. Terrains des deux rives de la -- dans le pays de

Liège. II. co. 86. Tourbières sur ses rives. I. 2.59.
, ou observations
Essai potamographique sur
sur. sa source , sa disparition sous terre, sa, nouvelle
sortie et son cours. XII. 70. 291 et suiv. Montagne
de Langres. Ibid. Sources de la - 29e. La - prend
son nom du château de 112euse. Ibid. Bournlont. 293.

la -

Ruines d'une petite ville appelée Lamothe. 294. Usines
de Bazoilles. 295. Nature du terrain. 296. A.perlu des
causes de la disparition clé la - 297. Nouvelle sortie de
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houille du -- XII. 71. 386. Produits et débouchés.
Ibid.

MEx1QUE. Le - fournit du cuivre au commerce de l'Europe. I. 1. 69.

Mayan. (M. - de Goettingen.) Observations sur l'art de
graver sur le verre , au moyen de l'acide fluorique. H.
az. 77.

IE5ER, (M. - de Stettin.).Pré tend avoir retiré la terre
strontienne de M. Klaproth, du sulfate de baryte de
Freyberg en Saxe. II. 12. 76. Analyse d'un feldspath
informe. IX. ,9. 68.
MEYNAan et consors , (M.) Concessionnaires. XXVIII.
166. 332.

MEYRAc et TIionE. (MM. ) Notice sur les eaux et boues
thermales de Dax , Préchac , Saubusse et Tercis. XXIV.
140, i 11 et suiv. 114. 467 et suiv.

Mszire. (Le Mont) - est , suivant M. Faujas , la montagne volcanique la plus élevée du département de l'Ardèche. VIII. 44. 622. Sa hauteur. Ibid. Extrait d'une
lettre de M. Cordier, sur - XXVI. 1,53. 239 , 240.
On y distingue deux ordres de matières volcaniques. 239.

Son étendue. Sa hauteur. Ibid. Nature de ses laves.
239, 240. Phénomènes curieux offerts par la décom-

la - 298. Perte d'un, bras de la - et sa sortie. x99.
Cours de la - à Vaucouleurs. 3oo. Nature du terrain
à Donremy. Ibid. Pagny. 30 i. Nature du pays que la

position de ses scories inférieures. 240. Ses colonnades
basaltiques sont les plus belles connues. I_ bid. Granit
d'un genre nouveau sur lequel il repose. Ibid.
1lica. Description du - V. 28. 295 et suiv. Caractères phy-

nal pour joindre la - à la Moselle. 3o5. Stenay. 3o6.
Sedan.Ibid. Projet de canal pour joindre la-à l'Aisne.

Planclie20.1 Caractères chimiques. Ibid. Caractères distinctifs entre le - et le talc , la cyanite , la chaux sullitée , la smaragdite , le molybdène sulfuré le carbure
,
de fer , l'oxide vert d'urane , et le fer micacé gris. Ibid.
Variétés. 296. Annotations. 298. Usages du ---3oi..Ana-

--- arrose à Commercy. Ibid. Saint-Mihiel. 302. Flaises , ce que c'est. 3o3. Verdun. Ibid. Projet d'un ca-

du
307. Mézières , 3c8. Charleville. Ibid. Nature
des
ardoises.
31o.
Givet.
terrain. 309. Exploitation
Ibidr Disparition des schistes et leur remplacement
par les marbres. 31 1. Dinant. Ibid. Namur. 312. Forge
de Marche-sur-Meuse. Ibid. Andenne. Ibid. Huy.
313. Fldne. Ibid. Liège. Ibid. Ses fabriques et richesses minérales. Ibid. Nature du terrain. 314. Maestricht.
Ibid.. Nature du terrain. 3 15. Fossiles de la nsnntagne
de Maestricht. 315 , 316 , 317. Ruremonde e.t Wenloo.
317. Projet de canal pour joindre la - au Rhin. 318.
Embouchure de la - à Rotterdam. Ibid. Résumé. 318,

319.
-M-,.USE -eNFdnxzuux. ( Département de la) Mines

de

siques. Ibid. Caractères géométriques. Ibid. Figures.

lyse du

- 302.

Le - accompagne quelquefois les mines d'étain. I.
3. 99. Le - peut former des pierres susceptibles de poli.
IV. 23. 79. Variétés de -.- qui se. rencontrent dans la

montagne des Chalanches , (Isère.) XX. 115. 6e. Mélan e du - dans la pierre calcaire qui sert d'enveloppe
à des corps

marins, dans les Pyrénées. VII. 37. 6e..--.

trouvé cristallisé dans un filon de feldspath, près Montbrison

, (Loire. ) 39. 202 et suiv. Le -- se trouve en

belles lame? dans le départeme>it du. Iv'iont-Blanc..I.

i.

TABLE GÉNÉRALÉ
4.9. - en couches épaisses dans la province de Cor.
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nouailles. I. 3. 119.
Analyses du - de Zinnwalde , en Bohême, du
en grandes lames , et du - noir de Sibérie, par M.
Klaprotlz. XXIV. 939. 71. Opinion de M. Picot-Lapeyrouse, que la chlorite n'est que le résultat de la décomposition du - VII. 3 . 42.
MICHAUD et consors, (M.) Concessionnaires. XI. 62.
131.

MICHAUT. (M.) Découverte faite par - d'arbres bituminisés dans le lit de la Seine. II. 99. 80. Détails sur
sa vie. 81.
MIcuj (M.) Ingénieur en chef des Mines. - nommé
,

Ingénieur ordinaire. I. 9. 12,6. Essai d'un manuel du
voyageur métallurgiste, par J-- 6. 3 et suiv. Rapport
sur des fourneaux propres à la cuisson du plàtre ou de la
chaux. XI. 62. 1o5 et suiv. Rapport sur le pyromètre

de Wedgtvood. XIV. 79- 42 et suiv. - cité à l'occasion d'une prétendue mine de houille dite la désirée.
Il. 9. 50. Cité à l'occasion des mines d'antimoine, (le
manganèse et de plomb du département de l'Allier. V.

z6. 15z , 153 , 157.

MIcnnÉ et CORDIER. (MM. ) Découverte faite par - du
schorl rouge dans le département de la Haute-Vienne.

III. 1,1. ]o.

MICHÉ, MATHIEU et DUHAMEL, père. (MM.) Mémoire
sur le boisage des galeries de mines. IV. 244. 5 etsuiv.

MICHEL. (M. ) - atteste l'existence du plomb natif dans
le département de l'Ardèche. VIII. 4S. 651. - a visité
avec M. Revaux le lieu où on le trouve. Ibid.
MICHEL. ( M. - de Marseille.) Prorogation d'un brevet

d'invention délivré à -- pour le raffinage du soufre.
XXVIII. 966. 322.
XXVIII.

MICHEL et ORBAN , (MM.) Concessionnaires.

968. 473.
MIGNARD et HAIVIBURSIN , (MM.) Concessionnaires.

XXVIII. 967. 415.
MILDE. Mot par lequel on caractérise, dans les mines
d'Allemagne, la roche tendre. XVII. 97. 8
MILIEUX DOUBLEMENT RÉF r.INGENS, instrumenS Inventes
petits angles. ïl.
par M. Rochon, pour mesurer deNarci
sur la double
66. 521. Notice de M. Torelli de
réfraction du cristal de roche appliquée à la construc-
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tion de ces instrumens. 521 et suiv. M. Rochon est le
premier qui ait fait servir cette propriété du cristal de
roche à cet usage. 5z1. Suite de travaux entrepris par

M. Torelli de Narci sur la taille de ce cristal. Ibid.
Effets singuliers d'un prisme. 522. Sa description. Ibid.
Ses effets. 521 , 522. Expériences. 523. Ce prisme fournit le moyen de raccourcir les lunettes destinées à voir
les objets terrestres. 5z3. Usage de la lunette nouvelle
qu'il pourrait servir à construire. Ibid. Lettre de M. Torelli de Narci sur le même sujet. XIV. 82. 25, et suiv.
Travaux de MM. Rochon et Beccaria, rappelés. z51.
Nouvelles recherches de M. Torelli de 11Tarci. 2.52 et
suiv. Indication des sens dans lesquels il faut tailler les
prismes de cristal de roche. 252. Différence des prismes.

253, 254. Principaux phénomènes que présente leur
observation. 254 , 255. Leur réunion pour en obtenir
de nouveaux effets. 255, 256. Singuliers effets produits

par le prisme dont il a été question dans la lettre précédente. z56 et suiv. Sa description. 256. Usage de ce
prisme pour redresser les images que l'on voit renversées
à travers les lunettes astronomiques. 257. Nouveau plié-

nomène observé avec ce prisme. 258. Opinion de M.
B.ocizon sur les recherches et expériences de M. Torelli de Narci. 259. Voyez LuMIÉnE , RÉFRACTION.
.

(Double )

MILLIN. (M. ) Description de la saline de Walloé ,
Norwège , traduite
et suiv.
MINÉRAIS. Nom que

en

de l'allemand, par .- X. 56. 63 t;

les gîtes de -- en amas portent en

Allemagne, en Espagne et en Cornouailles. I. 3. 115.
Sur plusieurs machines propres à transporter le - dans
les galeries souterraines et à l'élever au haut des puits.

X. 5p. 829 et suiv. Charriots appelés chiens. Ibid.
Autre charriot appelé gaillelot, employé dans le pays
de Liège. Ibid. Utilité de l'introduction des chevaux
dans les mines , et de l'établissement des canaux souterrains. 83o. Description d'une machine inventée à
Dantzick. 831. Description de plusieurs machines proposées par M. J e f f r e y s . 832 et suiv. Figures. X. 4

Planche 40Description d'une machine destinée à extraire les
du fond des puits.XII. $7. 19 et suiv. Plan de cette

machine. Ibid. Planche 51,e Notice sur quelques per
24

TABLE GÉNBRALE

?7°
fectionnemens à apporter au procédé usité pour le tirage

des - XIX. 111. 235 et suiv. Brevet d'inventiondelivré
à M. Forio pour une machine destinée à extraire d'une
mine l'eau et le - XXVIII. 16G 335. Description des
différentes méthodes du tirage des - sous l'eau. X. S6.
577 et suiv. Voyez les articles MACHINES et MINES.
Observations faites dans quelques fonderies sur le
rapport entre la quantité de charbon de houille et celle
de charbon de bois employées dans le fondage des -.

XIV. 8o. 154 et suiv. - de fer. IL-id. et 159. - de
cuivre. 157. Essai comparatif. 158. - de plomb. 158,
159. Expériences de M. Schreiber. XXI. 121. 57 et
suiv.
Manière d'être des - d'antimoine. III. 16. 34. Gîte
d'antimoine dans la houille. VIII. 44. 642.45. 662. Séparation de l'antimoine de sou - IX. 54. 459 et suiv.
Voyez les articles ANTIaI0INE.
Description raisonnée du procédé de fonte employé

pour le traitement du - d'argent dans la fonderie
d'Allemont , (Isère. ) X- 4,g. 807 et suiv. Le cobalt accompagne le - dans la mine d'argent d'Allemont. I. i.
79. Espèces et variétés du - de cette mine. XX. 115,
41 et suiv. 116. 81 et suiv. L oyez les articles ARGENT.
- de cobalt qui se trouvent dans les filons de la mon-

tagne des Chalanclies , (Isère. ) I. 1. 83. XX. 116.95
et suiv. Analyse du - de cobalt de Norwège. II. 12.
6o. Voyez les articles COBALT.

Moyen de séparer le cuivre des - de plomb qui en
contiennent peu. XIV. 81. 192 , 193. Traitement mé-

tallurgique du - de cuivre pyriteux ,

cri usage aux

mines de Chessy et Sainbel, (Rhône.) XX. 118. a45
et suiv. XXI. 121. 7 et suiv. Les - de cuivre des mines
de France , sont en général peu riches et d'un traitement difficile. I. 1. 69 , 70. Nouveau procédé pour
traiter en grand les -- de cuivre. X. 56. 646. Espèces
de - de cuivre qui se trouvent dans les filons des Chalanches, (Isère.) XX. 116. 89. Manière de traiter
ces - en grand. II. 12. 9. Espèces de - de cuivre que
fournit la- province de Cornouailles. I. 3. 1 oa , 103.
Leur produit annuel en cuivre. Io3. Essais docimastiques des - de cuivre du Piémont. IX. So. 14-9 etsuio.

Variétés du - de cuivre (le I'ischbacll., ( Sarre. ) VI.
x74. 797 et suiv. Analyse du --- de cuivre de Stoltzcm-
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bônrg, ( Forêts. ) IX. 53. 356 et suiv. Analyses des -®
de cuivre de quelques mines des pays de Trèves et de

Deux-Ponts. II. 11. 70 et suiv. Essai du - de cuivre
de Vensacola , en Corse. 9. 27. De Linguizetta , Valdica et Lento , même île. 28 , ai , 4o, 4a. Voyez les
articles CuavRE.

Etats sous lesquels on trouve les _. d'étain, III. 16.

3a. Les - d'étain sont à trois états différens en
Cornouailles. I. 3. 1o4. Fusion du - d'étain, dans ce
pays. XIV. 4- 45z. Note sur le gisement, l'exploitation et le traitement des - d'étain, en Cornouailles.
31 ,

443 et suiv. Falsification de l'étain qui en provient. .1. 3. 126. Voyez les articles NAIN.
- De fer. Voyez les articles FER.
Variétés de - de plomb qui se trouvent dans la montagne des Cllalanches, ( Isère. ) XX. 1 i6. 86 , 87. Richesse en argent du - d.e plomb du Huelgoët , ( Fi-

nistère.) I. 1. 75. Traitement des - à Pesey, (MontBlanc.) XX. 120. 4n3 et suiv. Traitement du - de
plomb à Bleyberg, (Roër.) XIV 81. 192. Exposé de
la préparation des - à Poullaouen, ( Finistère. ) XVI.
rp2. 81 et suiv. Traité sur la préparation des - de plomb,
comprenant les divers procédés employés au Hartz pour
cet objet. XVII. 98. 8 i et suiv. Sy. 165 et suiv. Exposé
des travaux en usage à la fonderie de Fredericlishutte

près de Tarnowitz. 102. 437 et suiv. Description raisonnée de la préparation des - en Saxe , notamment
à la mine de BeTschert-ÇGluck, près de Freyberg. XII.
67. 23 et suiv. Voyez
oyez BESCNERTGLUCK , FREYEERG y

-, exploitations.) PLOMB , (Mines
de -, minérais.) SAXE.
Notice sur les avantages que présente dans la fonte
des - de plomb, le nouveau procédé de MM. de Blumenstein. XXI. 125. 381 et suie. Essai du - de plomb
de Montjean , près Vizille , (Isère.) 124. 261 et suiv.
Description et essai d'un - de plomb suroxigéné contenaut du fer et de l'arsenic oxidés. XI. 63. zo9 et suiv.
Essai du - de plomb d'Erlembach. II. g. 4. Analyse
PLOnzn, (Mines de

da

- de plomb de Georgenstadt, en Saxe. XXVII.

162. 448. Voyez GALfNE et les articles PLoaun.
De l'amalgamation des - dans les atteliers de Hals-

brück, près de Freyberg. XV. 87. zo8 et suiv. Voyez
.f11IALGAarATIoN. Espèces de -- de mercure qui se ren-
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contrent dans les filons de la montagne des Chalanchés
( Isère. ) XX. 1 16. 85 , 86. Examen chimique du -de

mercure hépatique d'Idria, dans le Frioul. XIX. 2,
317 et suiv. Observations sur la composition de ce
32o , 3a r. Description et analyses de quelques a- de

mercure. III. 17. 6o. Ouvrages sur la manière de les
traiter. 79. Traitement du - de mercure au Potzberg.

II. 7. a2. Le .-- de mercure de Mrsfeld, (MontTonnerre,) donne de l'huile de pétrole à la distillation.
XIV. 84. 413. Nature des filons et - de mercure de la
montagne de Stahlberg. V. 2S. 37, 4o et suiv. Traitement de ces - 44. Différentes sortes de - de mercure

d'Almaden. VI. 31. 562. Mode d'exploitation. 559.
Opérations métallurgiques. 561. Diverses sortes de -

de mercure d'Idria. 36. 918 et suiv. Parties constituantes
de ces --- 926 et suiv. Voyez CINABRE et les articles
MERCURE.

- de calamine du pays de Liège. II. ,o. 85. - de

calamine de la Grande-Montagne , pays de Limbourg.
III. 13- 43 et suiv. Espèces diverses de - 44. Leur traitement. 45. - de calamine du cidevant pays de Juliers.
XI. 63. 193 et suiv. Leur gisement. 195. Autres - qui
les accompagnent. 199. Leur traitement. 202 et suiv. Es.
pèces et variétés de - de zinc qui se trouvent dans les

filons de la montagne des Chalanches, ( Isère.) XX.
s,6. 94, 95. Voyez BLENDE, CALAMINE et les articles ZINC.
MINÉIIAI-GRAPHIQUE. Nom donné à un minérai d'or
d'Off enbanya , parce que l'on a cru y reconnoitre quel-

que ressemblance avec l'écriture. VIII. 4yj. 815. Description de cette mine. Ibid. Son analyse. VII. 38. 150.
MINERALOGIA CoaNUnuENSIS. Ouvrage de M. W. Pryce,

extrait par M. Ch. Coquebert. I. 3. 91 et suiv.
MINr:RALOGIE. Définition et objet de la science appelée

VII. 38. 99. IX. .5i. 177 , 202 et suiv. Découvertes récentes qui ont enrichi la - 184 et suiv. Division des
élémens de la - en quatre parties. 206. Division du
cours de .- fait à l'école des mines , pour l'an 7. 207.
Erreurs qui ont arrêté les progrès de la - X. 66. 590.
Causes de ces erreurs. 593 et suiv.
Parallèle de la - et de la géologie. VI. 33. 678 et
suiv. Rapports de la - avec la chimie , la physique et
la géométrie. V., 2,9. 366.:27. 2 13 et suiv. Le gisement
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des minéraux n'est point étranger à la -- proprement
dite. 216. Plan d'une nouvelle - par M. Bertrand. VII.
4,. 38s.
Discours préliminaire de l'ouvrage de M. Haiiy , intitulé :

Traité de - V. 27. 209 et suiv. Extraits. de

cet ouvrage. 28. 253 et suiv. 29. 335 et suiv. 3o. 457 et

suiv. VI. 3,. 497 et suiv. 32. 575 et suiv. 33. 655 et
suiv. Supplément à ces extraits. 685 et suiv. Table des
matières qui y sont contenues. 36, après la table générale. Eloge de cet ouvrage. IX. 6i. 183 et suiv. Son
annonce. XI. 61. 95 , 96.
Annonces de plusieurs ouvrages intitulés : Traité élémentaire de - suivant les principes du professeur YVerner, par-111. Brochant de Villiers. XIV.79. 66 et suiv.

- synoptique , on tableau des substances minérales
spécifiées, caractérisées et décrites au moyen de signes

conventionnels, par MM. Hericart de Thury et Houry. XVII. 100. 324. Traité élémentaire de - avec des
applications aux arts, par M. Brongrziart. XXI. ,21.

8o. Extrait de cet ouvrage. XXII. ,3,. 383 et suiv.

Dictionnaire allemand fianç ais contenant les termes
propres d l'exploitation des mines, d la minéralurgie

et d la - , etc. par M. Beurard. XXIV. 143. 393 et

suiv. Tables méthodiques et caractéristiques des substances minérales sous le double rapport de la - et de

la géologie, par MM. Iéonheard, Merz et Kopp.

XXVIII. 164. 9S et Suiv. Voyez MÉTHODES MINÉRALOGIQUES.

MINÉRALOGISTE. Lettre sur la nécessité d'unir les conV. 29. 365 et suiv.
noissances chimiques à celles du

Annonce d'un-ouvrage intitulé : Manuel du -- et du
géologue voyageur. XVII. ,oa. 482.

MINÉRALunGiE. Divisions du cours de - fait à l'école des

mines en l'an 7. IX. ",. 207. Divisions du cours de
l'an Io. XI. 63. 271. Annonce d'un ouvrage intitulé :
Dictionnaire allemand français contenant les termes
propres d l'exploitation des mines, d la - et d la minéralogie, etc. par .P1. Beurard. XXIV. 143. 393 et
suiv.

sur la .formation des --, avancées par M. de Trebra. IV. 23. 83. Passage des terres
aux métaux. 84. Les caractères des - doivent être puisés dans toutes les sources. V. 27. 225. Emploi qu'on

MINÉRAUX. Hypothèses
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en doit faire. 226. Caractères qu'on peut tirer des for_
mes qu'affectent les -- en se divisant. II. 12. 70. Parti
que quelques naturalistes ont tiré des formes des cristaux, en les employant comme caractères des VIII.
43. 548. Voyez CRISTAUX.

Inconvéniens de tirer les noms des - de leur couleur. IV. 2 1 . 8 , a 1 . Observations sur la nomenclature
des - I. 5. 61. XIII.73. 79. Raisons qui ont porté M,
JIaüy à modifier la nomenclature chimique par une
simple inversion dans la dénomination des - V. 27.
223 et suiv. 28. 253. Avantages d'une nomenclature mé.
thodique. VI. 36. 896. Observations sur le danger des
innovations arbitraires dans la nomenclature des - IX.
49. 73. Sur quoi elle doit être fondée. VI. 34. 756,
Opinions diverses sur ce sujet. 36. 894, 897. VII. 33-

i oo. Observations de M. de Dolomieu. 10o et suiv.
Voyez LANGUE MINÉRALOGIQUE , NOMENCLATURE,
SUBSTANCES 1u1INERALES.

Variations dans la classification des -- VII. 38. ioo.
Observations de M. Haiiy. V. 27. 209. Observations de

M. Cordier. XIII.73. 72. Des diverses méthodes minéralogiques. V. 27. 21 o. En quoi elles diffèrent. art.
Principes sur lesquels repose celle de M. Haiiy. 917 et
suiv. Vices de celles qui ont été suivies jusquà ce jour.
X. 36. 590. Mémoire de M. de Dolomieu sur l'espèce
minéralogique. X. S6. 587 et suiv. Quels sont les genres
des - suivant: les chimistes et les minéralogistes. V. 27.
210. Voyez CLASSIFICATION DES MINÉRAUX, ESPÈCE
MINÉRALOGIQUE, ESPÈCES MINÉRALES, GENRES DES
IuuINÉRAUX.

Electricité des -. IV. ï,q. 65. XXVII. 161. 371 et
suiv. Appareil pour l'éprouver. 372. Modifications dans
la manière de se servir de cet appareil. 372, 373. Nouvel appareil. 373 et suiv. Expériences. 374 et suiv. Figures. XXVII. i61. Planche i.re Voyez ELECTRICITé
DES MINÉRAUX.

Nécessité de recourir à l'analyse pour la classification des -- V. 27. 212. Importance de ne soumettre à
l'analyse que des - parfaits et sans couleur. 29. 374.
L'analyse considérée comme caractère des -- VIII. 43546 et suiv. Remarques importantes pour l'analyse
des -- VII. 3p. 177. Source d'erreur dans cette ope
ratjOti. XIII, 73. 6 , 7, Annonces des ouvrages intittba
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Tableau analytique des -, par M. Drapiez.
xVII. 102. 482. Tableau synoptique des -, par

lés :

classes, ordres,, genres, espèces, variétés , sous- variétés , d'après la méthode et la nomenclature de M.
Haiiy, par M. Desvaux. XIX. 113. 407, 4c8. Mémoires de chimie contenant des analyses de -, par Il'.
Klaprotla. XXI. 122. 159 etsuiv. XXVII. 162. 43o et
suiv. Tableau comparatif des résultats de la cristallographie et de l'analyse chynaique, relativement à la
classification des -, par M. Haiiy. XXV. ,47. 234.
Analyse de cet ouvrage. 'So. 415 et suiv. Voyez ANAaYsE , et pour les analyses de - , leurs noms.
Procédé de M. Klaprotla pour extraire la soude des

dont elle est une des parties constituantes. XIII. 78.
498 et suiv. Comment ce chimiste a été conduit à la
découverte de ce procédé. 498, 499. Note sur l'eau de
composition dans les - XVI. 96. 488. L'eau de composition peut y être tellement combinée que pendant la fusion, elle ne puisse être séparée que par l'affinité d'autres
corps . Ibid. Exemples de - dont on a retiré l'eau par
calcination, et qui en fournissent encore par leur nié-

lange avec d'autres. Ibid. Plusieurs - très composés
ne laissent échapper leur eau de composition qu'au mo-

ment où ils entrent en fusion. Ibid.
MINE A LAYE DE TERRE, Espèce de houille ainsi nommée
dans le Boulonnois. I. - 41.
MINE A MARÉCHAL. Espèce de houille ainsi nommée dans
le Boulonnois. I. -1 . 41.

MINE-TIN. Nom que porte l'étain en filons, dans la pro.
rince de Cornouailles. I. 3. 1 o8.
MINES. Connoissances dont l'art des

- se compose. I.

1.

7. Cause de son peu de progrès en France, avant la révolution. 9. II. 8. 77- Points de vue sous lesquels l'art

des - considère les substances minérales. VII. 38.

Ioo. Ordre dans lequel il les classe. Ibid, et suiv.
Notice sur quelques perfection nemeus à apporter au

procédé usité pour le tirage des - XIX. 111. 235 et
suiv. Procédé ordinaire. 235 , 236. Nouveau procédé.
936, 237. Expériences faites en divers lieux. 237, 238,
239. Perfectionnement proposé par M. le professeur
Pictet. 239 , 240. Note de M. Gillet de Laumont.
240.

Rapport sur un graphomètre souterrain 5 destiné à
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remplacer la boussole dans les - :LIV. 84. 415 etsuiv,
Extrait d'un mémoire de M. de Laclzabeaussière, sur
un instrument appelé minudonzètre , destiné à faciliter la réduction des plans de mines. XXVI. 156. 461
et suie.
Nouvelle méthode d'assigner la direction des percemens dans les - et de tracer les plans des ouvrages
souterrains, par M. Daubuisson. XV. 87. 16, etsuiv.
Article premier. Problème général. Deux points étant

donnés dans une-, assigner la route qu'il faut suivre

rl travers la roche, pour aller directement de l'un d
l'autre. 162. Première partie. Déterminer le position

d'un point donné dans une -- 163. Longueur, inclinaison, direction. 164 , 165. Hauteur , latitude , lon.
gitude. 165 , 166, 167. Seconde partie. Déterminer la
longueur et la position d'une ligne comprise entre
deux points donnés de position. 167. Longueur, di.
rection, inclinaison. 167 , 16A. Hauteur , latitude,
longitude. 168 , 169. Applications. 169 et suiv. Pro.
blême. Trois points étant donnés sur un filon, déterminer la direction et l'inclinaison de ce filon. 171.
Article second. De la forme et de la confection des
états. 172. Détermination du point de départ. 173.
Formation des diverses colonnes. 174. Placement des
signes. 176. Article troisième. Des plans et autres
dessins de - 177. Plan d'une galerie. 178. Ancienne
méthode dans le travail des dessins des - Ibid. Nou.
velle méthode. 178 , 179 , 18o. Plan d'une - 18o.
Autres dessins. 181. Avantages de la nouvelle méthode. 182 et suiv. Planche relative à ce mémoire.
XV. 87. Planche 3.e Observations sur ce mémoire par

l'auteur. 8y. 371 et suiv.
Méthode proposée par M. Sclzeidhauer, pour tracer
les plans des -- sans boussole. 371 , 372. Notes sur le
même sujet, par M. Baillet. 375 et suiv. Objections
faites contre la méthode de M. Scheidhauer. 378. Réponses à ces objections. 378, 379.

Rapport sur un mémoire de M. Baillet, relatif à
l'exploitation des - en masse ou en amas. VIII. 43.
oyez EXPLOITATION DES MINES.
487 et suie. Voyez
Mémoire sur le boisage des galeries de - IV. 24. 5
et suiv. Figures. Ibid. Planche 17.e Problèmes relatifs
à l'inclinaison des galeries de -- résolus par la géomén
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trie descriptive. IX. S3. 339 et suiv. voyez GALEnIES DE MINES.

Description d'une machine simple et peu coûteuse
propre à épuiser les eaux dans les recherches des - et
es exploitations naissàntes. I. 3. 15 et suiv. Plan de
cette machine. Ibid. Planche 2.e Brevet d'invention
délivré à M. Forio, pour une machine destinée à extraire d'une - l'eau et le minérai. XXVIII. 166'. 335.
Description des différentes méthodes du tirage des
- sous l'eau. X. 56. 577 et suiv. Première méthode.
58o. Deuxième méthode. 581. Troisième méthode. 583.

Nouveau moyen de faire sauter la pierre sous l'eau.
581. Planche relative à ce mémoire. X. 56. Planche
36.e Notice sur quelques - soumarines , notamment
sur le Huel-Werry, en Cornouailles. XVI. 95. 383
et suiv. Exploitations analogues des anciens. 385.
de Huel-Cok, en Cornouailles. 386 , 387. Huel-Werry,
mine d'étain de la même province. 388 et suiv.
Instruction sur la cure des asphyxies qui ont lieu
dans les - III. 13. 78 et suiv. Portevent pour renouveler l'air des - Ibid. Soufflet pour retirer l'air des -79. Mofettes dans les
Ibid. Moyens de chasser le

-

méphitisme des - 14. 1 et suiv. Moyens employés dans
les - d'argent de Guadalcanal , pour garantir les ou-

vriers du méphitisme. 4. Extraction des asphixiés ,
des - 6. Note sur les moyens d'empêcher le feu de se
propager dans l'intérieur des - XX. 118. 321 et suiv.
r

y oyez CANAL, Couches, EXPLOITATION DES MINES,
DE MINES , MÎ:PIIITISME ,

FEU sRISOU , GALERIES
PUITS DE MINES.

MINES. (Administration, Jurisprudence des) Richesse de
la France en - I. 1. 57. Avantages qui résulteroient
de l'exploitation des - que possède le Gouvernement
francais. VI. 33. 723 et suiv. Vues sur la manière dont

ces exploitations pourroient être dirigées. 729 et suiv.
Réponses aux objections. 73o et suiv.
Ensemble des perfectionnemens qu'il seroit possible
d'apporter en France dans l'administration générale
,
des

-- , extrait d'un mémoire de M. de Bonnard, sur

les mines de houille du pays de Sarrebruck. XXV. 149.
374 et suiv. Richesse minérale de la France, comparée
à celle de plusieurs autres états célèbres par leurs mines. 375 t

376. Observations sur le système général de
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l'administration des mines en Allemagne. 377 et 3rriv,

378

Précis de ce qu'a fait depuis quelque temps le Gon.
vernement de France pour les mines. 379 , 380, 381,
382..
Considérations relatives à la législation et à l'administration des mines, par M. Lefèbvre d'Hellancourt.

X. 6o. 887 et suivi Chapitre premier. Des diverses
manières d'être des substances minérales dans le sein

de la terre. 891 et suiv. Chapitre second. Des moyens
qui doivent être employés pour l'extraction des minérais

et de ce que peuvent faire à cet égard les propriétaires
du sol. 896 et suiv. Résumé. 908 et suiv. De l'état ao.
tuel de la majeure partie des exploitations en France,
91o et suiv. Notes sur quelques objets d'administration générale , qui peuvent concourir à la prospérité de
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suiv. Articles fondamentaux de la jurisprudence des dans les pays de l'Europe, où les- sont exploitées avec
le plus d'avantages , et passent pour être le mieux administrées. XIX. 112. 277 et suiv. Notice historique
sur la jurisprudence des -dans l'Europe septentrionale.
277,278,- 279, -8o. De la propriété des-, en Prusse.
281,282. Dans les états autrichiens. 282 et suiv. En

Saxe. 285. En Hanovre. 286. En Suéde. Ibid. En
Norwège. Ibid. En. Angleterre. 286 , 287. Des concessions de - en Priasse. 287, 288 , 289. Pays-Bas au-

trichiens. 289 , 290 , 291. En Saxe. 291. Au Ilartz.
Ibid. En Suède. 291 , 292. En Norwège. 292. En Angleterre. 292 , 293. De l'Autorité administrative en fait

Mémoire sur l'administration des - en Allemagne,
et sur les lois relatives à cette partie , par 1\11. Driha-

de - en Prusse. 293, 294, 295. En Autriche et Bohême. 295 , 296. En Saxe. 297. Hanovre et Hartz. 297.
De l'autorité judiciaire en fait de - 297 et suiv. En
Prusse. 298 , 299 , 3oo. Etats autrichiens. 3oo , 3o i ,
3oa. En Saxe. 3o2 , 3o3. Table des articles de Pordonnance des - de Prusse , du 7 décembre Yg72. 3o5 et
suiv. Donnée des - en concession. 3o5. Galeries d'écoulement. 3o5 , 3o6. Des concessionnaires et de leurs
actions. 3o6. Travaux des - 3o6, 307. Fonderies pour
les minérais argentifères. 307, Droits à payer au Souverain. Ibid. Du contentieux des - 307 , 3o8.

Grand Conseil des - 138. Second Conseil subordonné
au premier. Ibid. Maîtrise des - 139. Assemblée de

MINES. (Concessions de) Voyez CONCESSIONS.
'MINISTRE nE L'INTI!:R1EUR. (Son Excellence le ) Circulaires de - relatives à la réduction et aux limites des

l'exploitation des - 913 et suiv.
Instruction relative à l'exécution des lois concernant
les --- X. 5g. 845 et suiv. Loi concernant les -, minié.
res et carrières , du 9,1 avril 1810. XXVIL 160. 94,
et suiv. Instruction sur cette loi. XXVIII. 164. 121 et
suiv. Voyez INSTRUCTIONS de S. Exc. le Ministre de

l'intérieur, Lors.

mel, père. XV. 86. 137 et suiv. Ecole des - 137.

la maîtrise. Ibid. Le Maître des -, I3ergmeister, ne.
corde les concessions. Ibid. Tout particulier peut faire
la recherche des - 141. Dédommagement au proprie
taire du terrain. Ibid. Nombre d'actions dans les mines. Ibid. Le concessionnaire peut vendre ses actions.
142. Nombre d'actions que peut vendre l'entrepreneur,
Ibid. Actions qui ne peuvent se vendre. 143. Obligation de fournir aux appels de fonds. Ibid. Ce qui
s'observe lors de l'abandon d'une mine. 144. Caisse
,pour les pauvres mineurs. 145. Mines de fer. Ibid.
Dispositions relatives aux fonderies. Ibid.

concessions de mines. VIII. 48. 939 et suiv. Instruction de -- relative à l'exécution des lois concernant les
mines, usines et salines, du rB messidor an 9. X. Sg.
845 et suiv. Décision de -, relative à l'avancement
des Ingénieurs et Elèves des mines. XI. 64. 317. Décisions de - relatives à l'exploitation (les mines dont la
désignation suit. Mines de houille du Petit - Forêt ,
(Jemmape.) 318. Du mont de Pontice, ( Ourte. ) Ibid.
Des Produits , ( Jemmape. ) 319. De Rodern et SaintHippolyte, (Haut-Rhin ) 32o. De la Petite et Grande-

Administration
) Ibid. Dite la Mère-des-Veines ,
(Jemmape.) 321. De Gourde-Marin, (Loire.)

des fonderies. 146. Concessions à perpétuité. 147Inconvéniens des concessions temporaires. 148. Conseil

des mines en Hongrie. Ibid.
Mémoire sur la partie économique et administratise

des - de la Saxe, par M. Daubuissorn.

XI. 61, 63 et

Aize, ( Jemmape.

3-,> 3.

Des environs de Florennes, (Sambre et Meuse.) 325.
De Birkingang , ( Roër.) 326. D'Eschwei l ler , (Roër. )
328, 335. De Larmoy , (Haute-Loire.) 329. De Carmeaux

, (Tarn.) 331. Des Grandes-Flaches 1 (Loire.)
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333. De Cavallac, ( Gard. ) 335. Mine métallique de
Fontaine i ( Haute-Saône.) 34o. Décision de - relative
à une mine de wolfram , et à des recherches d'étain, à
Puy-les-Vignes , ( Haute-Vienne.) 34z. Décision de

-

relative â l'exploitation des mines de plomb de l'Argen.

tière , ( Hautes-Alpes. ) 344. Décisions de - relatives
aux usines ci-après dénommées. Haut-fourneau de Manois , (Haute-Marne. ) Ibid. Usines de Pinsot, (Isère,)
346. Forges de Montgaillard , (Arriège.) 347. Hautfourneau de Schcenau , ( Bas-Rhin.) 349. Fourneau de
Roche , ( Doubs.) Ibid. Décision de - portant établisaement d'un Conseil d'administration à Pesey. XIII.77.
381. Circulaire de - sur le stationnement des Ingénieurs
en chef et ordinaires des mines. 383. Nomination faite

par - d'une Commission chargée de faire des recherches expérimentales sur l'alliage le plus convenable
pour les pièces d'artillerie. Ibid. Décision de - rela.
tive à l'exploitation des mines de houille de Boussagnes,

(Hérault.) 393. Décision de - relative à l'exploitation
des mines du Bois - Chevalier , ( Haute-Loire.) 394.

Lettre de - relative à l'exploitation des mines de la
Machine, (Nièvre.) 3q5. Lettre de -, relative à Pexploitation de la mine de houille de Chez-Fresseix,
(Creuze.) 396. Lettre de - relative à Pexploitation
des mines de houille de Creve-Cceur, (Jemnlape.) Ibid.
Lettre de - relative à l'exploitation des mines de houille

des Produits , (Jemmape.) Ibid. Décision de - relative à des recherches de minérais de fer , sur les communaux de Boppart, Munster, Andernach et Coblentz,
(Rhin et Moselle.) Ibid. Rapport de - sur la manufacture de porcelaine de Sèvres. 4o2,. Arrêté de concernant les nouveaux poids et mesures. XVIII. 10377 et suiv. Avis du Conseil d'Etat sur des rapports de
, tendant à confirmer ou à accorder diverses conces-

sions de mines. XXVIII. f 63. 83 , 84. Circulaire de
- sur l'extraction de la tourbe. 86. Instruction de -

relative à l'exécution de la loi du 21 avril 1810 , sur les

mines, usines, salines et carrières. 16'4. 121 et sui'-

MINORQUE. Observation géologique faite à - III. 'b; 75.
MINUDOMHTRE. Description d'un instrument appelé-,

destiné à faciliter la réduction des plans de mines.
XXVI. :S6: 46, et suiv. Voyez MINES.
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Mlrannt.' (M. ) Observations géologiques de
Pyrénées. VII. 37. 6o.
MIREMONT ,
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dans les

( Somme.) Tourbières de la vallée de -. I.

2. 5a.

N1iscoz , en Transylvanie. Pierres météoriques tombées
à - XV. yo. 454.
MITTCnEL et LAMTADIUS. (MM.) Analyse du carbonate
de magnésie de Robschütz en Moravie. XVI. 044. 321 a
3aa.

MITTELGRAEE. Fosses placées à la suite des bocards pour
le dépôt du minérai , dans les mines de la Saxe. XIII.
76.296.
MITTEL-STEMPEL. Nom allemand du pilon du milieu P

des bocards en usage dans les mines du Hartz. XVII.

98. 93.

MIrrELSTIcn. Nom qu'on donne au Hartz , à l'une des
divisions des caisses de lavage , à tombeau. XVII. y8.
so5.

Moeq. Nom de l'acier destiné à faire le dos des lames
de faux, en Styrie et en Carinthie. XIII. 75. 1 94Etirage du - Ibid. Son raffinage. 194 , 195. Voyez
ACIER.
MOANI; ,

en Maurienne. Mines de cuivre et de plomb

de-I. 4.52.

MonEL. (M.) Analyse d'une terre très chargée de soude.

1.3.79. - cité à l'occasion de la soude de Sibérie. 8o.
MooèNE. Observations géologiques faites dans une fouille

,
à - III. /S. 61.
, (Mont-Tonnerre. ) Mines de mercure de 1. G. 71. Détails sur ces mines , extraits d'une descrip-

MoEnsFELV

tion des mines de mercure du Palatinat et du pays de
Deux-Ponts. II. 7. 23. Nature de la montagne qui les

contient. Ibid. Espèces du minérai. Ibicl. Rapport sur
ces mines ,

extrait d'un mémoire de M. Beurard, sur

quelques mines de mercure situées dans les nouveaux
départemens de la rive gauche du Rhin. VII. 41. 337
et suiv. Situation des mines de mercure de
337.
Nature de la montagne qui les renferme. 337 338.
,
Dénomination de ces mines. 338. Leur histoire. 339
et suiv. Richesse et produits. 34o et suiv. Recettes et

dépenses de toutes les exploitations de - 342 , 343.
Volcans indiqués par M. de Beroldingen
, entre - et
NIunster-Appel.

III. '7. 5z. Les avines de mercure de
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font une exception à la règle observée généralement
dans toutes les mines du Palatinat et du pays de Deux.
Ponts , que le minérai de mercure à l'état de cinabre)
ne se trouve que dans les parties supérieures des montagnes , et près de la surface du terrain. 53. Gouttes
d'asphalte ou de pétrole endurci dans les veines de minérai de ces mines , et de celles qui les avoisinent.

Ibid. et XIV. 84. 413 , 414 Reprise des travaux des
mines de - 414

MOFETTES clans les mines. M. 13. 79. Leurs différentes

natures. Ibid. -- d'une carrière près Pyrmont. Ibid.
grotte de Hongrie. Ibid. - des
- observée dans une
8o- Préservatifs employés en Angle.
mines de houille.

terre. Ibid. Leur nature. 81. Voyez FEU saison, GAZ,
lMIT.PIIITISME, MINES.

Mo ms. (M.) Notice sur la montagne appelée Ringekiille,

dans la Hesse , par - XVIII. -i o3. 191 et suiv. Obser.

nations sur un mémoire de - dans lequel la meïonite
est considérée comme une variété de feldspath. XX.

117. 165 et suiv. Annonce d'un ouvrage de -, inti.
tulé : Description du cabinet de minéralogie de M.
Voie der Null. XXVI. 152. 158 , 159.

Molsso.,i-DEsROCxES, (M.) Ingénieur des Mines. Décret

qui nomme - Ingénieur ordinaire de

deuxième classe.

XXVIII. 168. 495.
le plomb sulfuré du -- XX.
MOLARD , ( Isère.) Or dans
docimastique.
Ibid.
116'. 115. Essai

du
MÔLE , montagne des Alpes. Hauteur du -au-dessus
XVIII.
io8.
386.
niveau de la mer.

MOLEGULE INTÉGRANTE.

Théorie de la cristallisation par

la formation de la - IV. 22. 59 et suiv.

Moyens

que
d'isoler les - des corps. 59. Aperçu des procédés 60

la nature emploie à la production des corps réguliers,
et suiv.
apparOpinion de M. Delamétherie, que les - qui par
de
minéral,
diffèrent
tiennent à une même espèce
entre les
une suite de variations que subit le rapport
305. Discus
du
minéral.
V.
28.
principes constituans
suiv.
sien de cette opinion par M. Haiiy. 3o6 etsuivanttlles-

La - constitue l'espèce minéralogique sont
de Dolonaieu. X. 66. 6olt. et suiv. Les -c'est de leur
mêmes les espèces minéralogiques , puisque
l'espèce, 6o4,
constitution particulière que résulte

605'
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Il ne peut y avoir d'espèces différentes qu'autant qu'il y

a de constitutions diverses parmi les - 6o5. Il n'y a de
caractères vraiment spécifiques que ceux qui résultent
de la composition ou de la forme des - 6o6. Facultés
que les - reçoivent de leurs formes diverses. 607. Stabilité de la forme assignée à chaque espèce de
Ibid.
Ii en résulte l'invariabilité de l'espèce. 6o8. La - change

de nature aussitôt que les circonstances changent les
tendances et mettent en jeu d'autres affinités. 609. Difficulté de retrouver les
dans la plupart des masses
minérales. 61o et suiv. Voyez ESPèGE MINÉRALOGIQUE.

Moyens que M. Haüy emploie en général pour déter-

miner les formes des - XXIII.

931.

148 et suiv.

Exemple qu'il en donne. 150 et suiv. Substances distinguées par leur nature , dont les - ont la même forme.
157. Explication probable. 157, 158. Une même substance ne peut avoir des - de deux formes. 158.
Extrait de l'ouvrage de M. Prechtl, intitulé : Tlaéorie
de la cristallisation. XXVIII. 166. 261 et suiv. Le problème que résout le cristallographe, détermine les lois
de décroissement par lesquelles les -.- ont produit les
formes secondaires, et réciproquement par l'observation
des formes secondaires, les formes des - 262. Propositions et conclusions relatives au passage des -, de
l'état liquide à l'état solide. 263, 264, 265. De la formation des-des cristaux. 265 et suiv. Observations sur
quelques-uns des principes de l'auteur. 266 et suiv. Des
substances d'espèces différentes peuvent obtenir par la
cristallisation, la même - 275. Rapports entre le degré
de solidité des corps et leur forme cristalline. 275 et

suiv. Parmi les trois espèces principales de -, le tétraèdre
doit être celui qui possède le plus haut degré de solidité.
276. Le minimum doit appartenir au cube. Ibid. Changémens qui arrivent aux angles des - et à leurs dimen-

sions. 279 et suiv. Lois daprès lesquelles les formes
des cristaux secondaires résultent des - 289 et suiv.
Lois des décroissemens des - 298
, 299. Conclusion.
307 et suiv. Figures. XXVIII, e66. Planche
3.e Voyez

CRISTALLISATION, CRISTAUX.
koLIÈRES,

( Seine et Oise. ) Description des carrières de

-

pierres à meule qui existent dans la commune des
IV. 22. 25 et suiv. Ce
que c'est que la pierre meulière.
25. Ses usages. Ibid. Mémoire de M. Guettard

sur cette
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pierre et 1es carrières d'où on l'extrait. 25 , 26. Situa.
tion des carrières de la commune des --- 26. Descri8.
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tion du village des - 27. Disposition du terrain dans
la plaine où il est situé. Ibid. Origine du nom des-Ibid. Nom qu'il portoit jadis. Ibid. Exploitation des
meules. 28 et suiv. Leur extraction. 3o. Préparation
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placement des travaux de recherches. 434, 435. Histo-

rique des travaux. 435. Sondage. Ibid. Percemens.
436. Terrain houiller. 437, 438. Observations sur les
travaux exécutés. 439 et suiv. Terrains traversés par le
puits de recherche. 441. Observations sur leur nature.
44, , 442

qu'elles reçoivent. 31. Vente et transport. Ibid. Quantité et qualité des meules exploitées. 32. Analyse de la

l'IoxcLAR, fils aîné, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII.

pierre. 32, 33.

llloNGE. (M.) Expériences de - sur la Composition de

MOLL. (M. le Baron de ) Annonce de l'ouvrage pério.
digue publié par - sous le titre de :.Lpleénaérides de

l'art des mines et usines. XXI. 124. 325 et suiv. An.
nonce du premier volume de l'ouvrage de - intitulé

Analyses de l'art des mines et de la métallurgie.
XXV II. 162. 435.
MOLYBDÉNE. Le- se trouve en France à l'état de snlfiire,
1.

r. 83. - dans le département du Mont-Blanc. J,

49. Le - a long-temps été confondu avec le fer car.

buré. Moyen de les distinguer. IV. r,9. 70 , 71. VI.
32. 613.
Essais sur le - XVIII. io6. 241 et suiv. Essais pour
déterminer la composition du - sulfuré naturel. 243,
244 , 245. Ses parties constituantes. 2446. Procédé pour
obtenir l'acide molybdique. 247, 248, 249. Essais pour
trouver la méthode la plus avantageuse de réduire leà l'état métallique. 25o et suiv. Détermination de la
pesanteur spécifique du - 259 , 260. Détermination du
rapport de l'oxigène au métal dans l'acide molybdique.
26o et suiv. Phénomènes que présente le -- soumis à
l'action du feu avec le contact de l'air athmosphérique.

266 , 267. Essais sur l'oxide bleu de - 268 et suiv.

Conclusions à tirer. 275 , 276 , 277. Manière dont le--

se comporte à l'égard de quelques acides. 278 et suiv.
Acide sulfurique. 278, 279. Acide nitrique. 279,28o,
281. Acide muriatique. 282. Acide muriatique oxygéné.
283. Acide arsenique. Ibid. Acide phosphorique. 283,
284. Acide boracique. 285 , 286. Action de la potasse
sur le sulfure de - naturel. 286 , 287 , 288 , 289. Action des hydrothionates de sulfures alcalins et de l'acide
hydrothionique pur sur l'acide molybdique. 29o et Suie.

Conclusions de ces derniers essais. 297.
MONCHY-LE-PREUx, (Pas-de-Calais.) Recherches de
houille à - XXVI. '56. 415 et suiv. 434 et_suiv. Em.

eGG. 323.

l'acier. 1. 4. t 1. Observations de - sur une mine de

houille du département de la Manche. II. S. to. Rapport sur la prétendue mine d'étain des Pieux , même
département. 2r. Observations sur la dilatation du gaz
acide carbonique par l'étincelle électrique. XII, 68.
1o3 et suiv. Explication qu'il donne de ce phénnmène.
to4. Expériences et observations de M. Théodore Desaussure à ce sujet. 1o5 et suiv.
11ONGE, BERTIIOLLET et VANDERMONDE. (MM.

-

) Leur
travail sur le fer, cité. I. 6. 34 , 37. VI. 3z. 539.

ont déterminé les proportions des parties constituantes
du fer carburé. Ibid.

MONGEZ. (M. ) Sentiment de -- sur la structure des cris-

taux. VIII. 13. 549.
MONNOIES. Note sur les principes à suivre dans la fabrication des - relativement l'alliage et au frai des pièces.
XIII.

79. 424. Exposition d'une nouvelle méthode de
séparer L'argent qui se trouve allié an cuivre dans le
billon. X. 58. 791 et suiv. Procédé de M. Crammer.
794 et suiv. Expériences de M. de Napione.797 et suiv.
Réduction des

-- du Hartz , en - de France. XVI.

95. 397. Rapport des - de Vienne à celles de France.
XV. 88. 271. - frappées par des entrepreneurs de
mines et usines , en Angleterre, pour le paiement de
leurs ouvriers. III, r6. 76 , 85 , 86.
MONNET , (M. ) Inspecteur des Mines, vétérant.
nommé Inspecteur. I. 1. 125. Mémoire sur la minéralogie du Boulonnois. 34. Indication fournie par.- a
d'une mine de fer dans les environs de Boulogne. 53.
Envoie au Conseil des mines le dessin d'une manivelle à
manège. 3. 1.5. -- cité à l'occasion d'une mine d'antimoine située près de Moulins. V. 26. 154. - a démontré l'existence de la potasse dans les terres qui fournissent l'alun de Rome. 30. 452. Mémoire sur quelques
25
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parties de la minéralogie des Etats-Unis de l'Amérique
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et du Canada. IX. 54. 407 et suiv. Causes que -. assigne à la décadence des mines de plomb argentifère de
La-Croix-aux-IVlines. X. 58. 737 et suiv. Mémoire sur
les petits volcans dans les anciennes montagnes volcaniques et en particulier sur celui de la montagne de Coran , (Puy-de-Dôme.) XI. 64. 273, et suiv. Réfutation
des opinions de - par M. I7eluc. XII. 69. i65 et suiv.
MoNNEY , (Le ) montagne des Pyrénées plus élevée que

le Pic-du-Midi. Sa nature. VII. 37. 6o , 61.
MoNnoE. (M.) Cité à l'occasion du commerce de la
soude , en Barbarie. I. 3. 79.
(Tarn. ) Compte rendu sur la forge à la ca.
M0NSÉ GOU ,

talane de -- XXVII. iSg. 181 et suiv. Situation. i81.
Concession. Ibid. Construction. 181 , 182. Minérai.
182, i83. Combustible. 183. Ouvriers. 183, i8%.

Grillage du minérai. 184, 185. Fourneau. 186, 187.
Travail de fabrication. 186 , 1 87 , 188. Consommation et produit annuels. 188. Qualités du fer. 189.
Prix, débouchés. 190 , 191. Conclusions. 191 , 192.

MONTAGNES. Systèmes divers sur la formation des - VII.
42. 421 et suiv. Les opinions des géologues peuvent se

réduire à trois. Ibid. Composition intérieure des -III.

,5. 56 , 57, 6o, 62 et suiv. Difficulté de la cou

noître. 62. Exemples de couches dans les - primitives.
63. Substances qui se trouvent en bancs dans les - 65
et suiv. Nouveaux exemples de --- en couches. 16. 58,
61. Considérations géologiques sur les - des
59 , 6o ,
Alpes et (les Apennins. 76 et suiv.
Les -- argileuses sont moins favorables aux métaux
précieux que celles de granit et de porphyre. IV.
- calcaires, métaux qu'elles renferment. Ibid. Les calcaires ont une simplicité de frnies , une neajesté qui

leur est particulière. VII. 37. 36. Chaînes de

où les

roches primitives alternent avec les bancs calcaires. 63,
64. Leur origine commune démontrée. Ibid. et XIV.

83. 328 , 333. -- ferrugineuses, en Suède et en Laponie, décrites par Bergrnann. III. ,6. 57 , 58.

Lois générales sur le gisement des -- primitives. II.
8. 54. Elles influent sur la disposition des couches secondaires qui les avoisinent. 55. Gisement des houilles,
près des -- primitives. Ibid.
.... primitives des départemens de la Loire et du Rhène.
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III. s4. 36 et suiv. Du département des Basses-Alpes.
VI.32. 620. De celui des Hautes-Alpes. 34. 762. D'Espagne. V. ay. 391.
Opinion de M. de Humboldt sur l'uniformité de direction et d'inclinaison des couches des - primitives.
XIII.78. 445. Réfiitation de cette opinion par M. de
Dolornieu. Ibid. Observations fi.i:es dans les Pyrénées
par M. Cordier, qui la contredisent également. XVI.
94. 281 , 282.
Observations sur les -- secondaires des Pyrénées com-

parées avec celles des Alpes. XII. 68. 87 et suiv. Fréquence des tremblemens de terre dans les -- des Pyrénées. 96.

Notice sur le glissement en masse d'une - dans le
pays de Liège. X. 59. 843. Faits analogues observés
ailleurs. 843 , 844. Observations sur le mal des - XVI.
94. 266. Voyez ALPES , APENNINS , AUVERGNE CÉVENNES, JURA, Loz RE, MONT-BLANC, PYRÉNÉES'
TARENTAISE , VOLCANS , VOSGES.

MONTAGNE BRÛLANTE. Note sur la- de Douthweyler,

près Sarrebruck. XV. 8g. 327 et suiv. Causes de l'incendie. 328. Parti que la médecine pourroit tirer de la
vapeur brûlante qui s'en exhale. Ibid.

( Puy-de-Dôme. ) Mines de plomb et de,
- II. g. 14 et suiv.
, près d'Usez , ( Gard. ) Calamine de - T.

MONTAIGU ,

houille des environs de

MONTALET

1. 78.

M. ) Son Traité de la peinture en émail v
cité. XII. 67. 58, 64.
MONTARGIS, ( Loiret. ) Hauteur de la ville de
audessus du niveau de la nier. XX. i ig. Mo. Elévation
moyenne du baromètre à - XXIII. 136. 317,
MONTAMY.

MoNTASSIER et REINE. (MM.) Brevet d'invention ac-

cordé à - pour la composition d'un goudron minéral.
XXVIII. 166. 3i5.
MONTAUBAN, (Lot.) Elévation moyenne du baromètre

à - XXIII. 136. 317.

MONTAUBAN et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII.
i65. 246.
MONTAUSIER. (M. de) Eloge de son ouvrage et de ses ob-

servations sur les volcans de l'Auvergne. VII. 42. 4o8.
Son opinion sur la manière dont a été formé le Puy-deDCme. 409,
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MONT-BLANC. Nature des montagnes qui le composent, I,

6. 13, 29. Hauteur du - calculée d'après diverses mé.
thodes. XVIII. 1077. 351. 1o8. 386. Description des
fossiles du - et des montagnes environnantes. II.7.65
etsuiv. 10. 12 etsuiv.
Lettre de M. Hassenfzatz contenant des observations
géologiques sur quelques parties des Alpes voisines

du -, qui n'avoient encore été ni visitées, ni décrites,
XVII. 99. 235 et suiv. Manière d'expliquer la situation
presque verticale des bancs qui s'élèvent à plus de
3897 mètres ( 2oootoises) pour former les plus hautes

cimes du - VII. 42. 425.
MONT-BLANC. ( Département du) Description minéralogique du - I. 4. 47. Statistique des mines et usines

du -XIX. j13. 379 et suiv. Chapitre premier. Terres
et pierres. 385 etsuiv. Substances terreuses et pierreuses
employées telles qu'elles sortent de la carrière. 385 et
suiv. Pierres à bâtir. 385 , 386 , 387. Pierres réfractaires. 387. Pierres à aiguiser. Ibid. Pierres meulières.
388. Pierres tégulaires ou ardoises. 388, 389, 390.

Pierres polissables. 39o et suiv. Substances pierreuses et
terreuses qui ne sont versées dans le commerce qu'après
avoir subi l'action du feu et un travail particulier. 393
et suiv. Pierre à chaux. 393, 394. Pierre à plâtre. 394,

395. Argile à tuile. 395. Argile à poterie. 395, 396.
Faïenceries. 396 , 397. Sable vitrifiable. 397. Verreries. 347 et suiv. Chapitre second. Combustibles fos-

siles. XIX.. 1 14. 435 et suiv. Houille. Ibid. Jayet. 456.

Bois fossile ou bitumineux. 456, 457. Tourbe. 457.
Bitume. 457 , 458. Chapitre troisième. Métaux. XX.
1zo. 407 etsuiv. Or. 407, 4o8, 409. Argent. 409, 410,
1111. Cuivre. 411. Manufacture de sulfate de cuivre.
417, Plomb. 419 et suiv. Mine de Pesey. Ibid. Fonderie centrale de Conflans. 454, 455 , 456. Ecole pratique des mines. 457, 458 , 459. Mines de plomb non
exploitées. 46o. Antimoine. 476. Fer. Ibid. Chapitre
quatrième. Sels. 477 et suiv. Salines de Moutiers. Ibid.
Sources salées. 489. Roc salé d'Arbonne. 490, 491
Sulfate de soude. 492. Sulfate de magnésie. Ibid. Chapitre cinquième. Eaux minérales. 493 et suiv. Résumé.
Tableau des produits de l'industrie minérale. 498 , 499?

Soo. Produit brut du règne minéral. Ibid.
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cette branche d'industrie fait circuler dans le pays. 5o0.
Nombre des individus qu'elle fait vivre. Ibid.

Mines de fer spathique du - I. 4. 6. Fontes qui en
i o. Mémoire sur les mines de fer et les
forges du - XVII. 98. 123 et suiv. Chapitre premier.
proviennent.

Mines de fer spathique en exploitation. Ibid. Mines de
fer spathique non exploitées. 132 , 133. Mines de fer
oligiste. 134. Mines de fer oxidé. 134, 135 , 136, 137.
Chapitre second. Usines à fer. 137 etsuiv. Historique.
137, 138. Traitement métallurgique. 138 etsuiv. Fonte
du minérai. 139. Dimensions des fourneaux. Ibid. Vices
dans leur construction. Ibid. L'air est fourni par des
trompes. Ibid. Conduite de l'opération. 140. Charges
et produit moyen en 24 heures. 140 , 141. Le charbon
de bois dur est préférable pour la fonte. 141. Tuf employé
comme fondant. Ibid. Crasses, leur richesse en fer. 142.

Ouvriers, leurs fonctions et salaires. 143. Débouchés.
Ibid. Rapports des consommations aux produits. Ibid.
Affinage de la gueuse. 144. Description d'un fourneam
d'affinage et de ses dépendances. Ibid. Division de l'opé-

ration. 144, 145, 146. Affinage et étirage. 14.6. Qualité du fer. 147. Vices du procédé. 148. Chapitre troisième. Réflexions sur l'état des forêts et sur la difficulté
de l'approvisionnement des usines en charbon. 148 et
suiv. Prix moyen du charbon. 15o. Sa consommation.
Ibid. Observations sur les approvisionnemens en minérai. 151. Observations sur les fonderies , martinets et
atteliers de taillanderie, quincaillerie et clouterie, ainsi
que sur le commerce du fer dans le --- 152 et suiv. Produits des fonderies et prix de la gueuse. 152. Débouchés

et emplois dans le pays. Ibid. Qualité du fer qui en
résulte. 153. Quantité de fer fabriqué. Ibid. Prix du fer
et sa consommation. 154. , 155. Total de la recette des
usines à fer. 156. Quantité d'ouvriers qu'elles font vivre.
Ibid. Versemens directs dans le trésor public , qui en résultent. Ibid. Récapitulation des améliorations dont la
fabrication du fer dans le - paroît susceptible. 157.
Importance des expériences sur l'art de traiter le fer.

159. Ces essais ne peuvent être faits que par le Gouvernement. Ibid. Supplément à ce mémoire. 159 et suiv.
Analyses de quelques produits des forges et des hauts-

fourneaux du
houille du

- XXIII. ;36. 177 et sui V. Mines de

..-,. XII. 71. 387 et suiv. Produits. 387. Pris

TABLE GÉNÉRALE

390

de la houille. Ibid. Débouchés. Ibid. Salines du
2. 69 et suiv. 3. 1 et suiv. J. 68 et suiv. XX. i o. 47j

et suiv. XXII. 1'29. 165 et suiv. Voyez MOUTIERS,

MONT-CARVILLE , ( Manche.) Ancienne mine de plomb

à - II. 7. 52.

MONT-CENIS, (Saône et Loire. ) Hauteur de la ville de
au. dessus du niveau de la mer. XVIII. 108. 428. Mines

de houille de - H. 8. 36. Substances qui y accompa.
gisent la houille. Ibid. Situation de ces mines. 56. Voyer
CREUSOT.

montagne des Alpes. Hauteur du - audessus du niveau de la mer. IX. 5o. 84. Observation
de M. Cordier sur le gisement du gypse au -- XXVI.
143. 239. -

MONT-CENIS ,

MONT-CERVIN. Hauteur du -- au-dessus du niveau de la

mer. XVIII. io8. 384.

MONT-DAUPHIN , (Hautes-Alpes.) Elévation moyenne

du baromètre à -- XXIII. i36. 318. Les remparts de
- sont entièrement construits en marbre. XVII. ion.
356.

MONT-DE-LANS

,

(Drôme. ) Tourbière au - I. 2. 60,

MONTDIDIER, (Somme.) Elévation moyenne du baromè-

tre à - XXIII. a36. 317, en Auvergne. Découverte de laves porphy.
ritiques avec parties bleues et rouges , au - XXIII.

MONT-D'OR

i36. 3o3 et sri 'v. Les eaux minérales du - contiennent

de la soude. I. 3. 81.
dans le Jura. Hauteur du - au-dessus du
niveau de la mer. XVIII. io8. 390.

MONT-D'OR ,

MONTENOTTE. (Département de ) Mémoire sur les mines

de houille du -, et en particulier sur. celles de Cadibona. XXV. i45. 21 et suiv. Abondance de la houille
dans le - 21. Etendue du terrain houiller. Ibid. Affleuremens qui ont été reconnus. Ibid.
MoNT-FERRAND , ville ancienne, réunie à Clermont,
(Puy-de-Dôme. ) Elévation absolue de-mesurée barométriquement. XXIV. 142. 244
MONT-FERRIER , (Hérault. ) Notice sur la montagne ba-

saltique de - XXIV. i4i. 234,

MONTGOLFIER. (M. ) Sur le bélier hydraulique. XV.
8S. 23 et suiv. Note sur le bélier hydraulique et sur la
manière d'en calculer les effets. XIII. 73. 42- -- est
le seul inventeur de cette machine, L7. - en a envoyé
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les dessins à MM. Watt et Bolleton en Angleterre.
48. Nouvelles expériences sur le bélier hydraulique.
XVIII. 103. 19 et suiv. Description et usages d'un
calorimètre ou appareil propre à déterminer le degré

de chaleur , ainsi que l'économie qui résulte de l'em-

ploi du combustible. XIX. 1og. 67 et suiv.

.-et consors, Concessionnaires. XXVIII. i66. 325.
NIONTGOLFIER et ARGAND. (MM.) Brevet d'invention

délivré à - pour la construction d'une machine nommée bélier hydraulique. VIII. 48. 944. Addition à ce
brevet. XI. 64. 351. Observations sur leurs machines
propres à élever l'eau. 66'. 489. -ont lapriorité sur les
machines analogues , inventées en Angleterre. 490.
Principes sur lesquels leurs machines sont établies.
Ibid. Expériences faites avec ces machines par MM.
Cousin et. Bossrc, Commissaires de l'Institut. 513 et
suiv. Comparaison avec les roues hydrauliques. 515.
, près Vizille , ( Isère. ) Essai du minérai de

MONT-JEAN

plomb de -, fait à la fonderie impériale d'Allemont ,
en Oisans. XXI. 124. 261 et suiv. Nature du minérai.
a6i. Essais du minérai. Ibid. Bocardage. 262. Lavage,
grillage. Ibid. Fonte du minérai au fourneau écossois.
a62 et suiv. Essais et richesse en argent. 267 , 268.
MONT-JEAN , dans les Vosges. Montagne qui renferme la
mine de plomb , cuivre et argent de Saint-Pierre. VII.
3g. 223. Et lamine d'argent de Saint-Georges. 4o. 248.
Elle se lie à la montagne dite de la Suisse. 259.
MONT-LUÇON, (Allier.) Elévation moyenne du baromètre

à-XXIII. 136. 317.
(Allier. ) Mine d'antimoine de -- V.

MONTIÎALARD

26'. 153.
MONTMARTRE ,

'près Paris. Note sur des empreintes de

corps marins trouvées à - dans plusieurs couches de la
masse inférieure de la formation gypseuse. XXV. 1472,15 et suiv. Figures. Ibid. Planche 4}e Note sur des

formes régulières affectées par une marne de -2227

et suiv. Figures. Ibid. Planche 4.e Examen d'une boule
de sulfate de strontiane trouvée à -, par M. 7 y arLque-

lin. IX. 53. 355 et suiv.
Description de la formation gypseuse de -- XXIII.
i38. 443 et suiv. On y reconnoît trois masses de gypse.
443. Description de ces masses et des substances qui les

composent. 443, 444 Fossiles qu'elles contiennent.
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445 , 446 , 44,7 , 448. Principales différences qu'offrent

les collines qui appartiennent à cette formation. 4/3,
449 , 45o. Grès et sables marins au sommet de -450.
On retrouve sur ce sommet les mêmes coquilles qu'on
a trouvées à Grignon , et dans le fond des carrières de
Geritilly et de Meudon. 451.

MONT-MÉNARD , dans les Vosges. Mine -d'argent, cuivre

et plomb du - VII. 4o. 271. Il renferme la mine de
plomb du Grand-Saint-Jean. 273. Hauteur de cette
montagne. 274 , 277. Filon de plomb au revers du
Monr-MEz1N. (Le) Voyez MEzxN. (Le mont)
NIoNTn11N , (Mont-Blanc.) Mine de houille de - XIX.
111. 442 et suiv. Gisement. 442. Nature de la houille.
Ibid. Exploitation. 442 , 443.
aris. Elévation moyenne du baroMONTMORENCY , près Paris.'
mètre à - XXIII. 136. 317. Chaux carbonatée compacte des environs de - V. 3o. 488.
NIONTMOROT , près Lons-le-Saunier, (Jura.) Notice sur

les puits qui entretiennent la saline de - XV. 86.

i 11 et suiv. Récapitulation des quantités d'eau qui sont
sorties des trois puits, et qui ont été mises en graduation pendant l'an 7. 116, 117. L'eau salée qu'on évapore_ à -, ne contient que douze pour cent de sel. I.

2. 77.

MONTOIRS , sur la rive droite de la Loire , (Loire-Inférieu-

re. ) Immense tourbière dans les marais de-I.2. 61.
, (Hérault.) Mine de mercure dont on
soupçonne l'existence dans le lieu même sur lequel est
bâtie la ville de - I. r. 77. Elévation moyenne du

MONTPELLIER

baromètre à - XXIII. 136. 316.

MONT-PERDU, dans les Pyrénées. Lettre de M. Ranzond,

sur deux voyages, qu'il a entrepris au - VII. 37. 35
et suie. Difficulté de l'entreprise. 36, 44. Cette montagne , la plus élevée des Pyrénées, est de nature calcaire et de composition secondaire. 36. Débris de corps

marins au sommet du - 37. Ils sont très abondans à
l'Est et à l'Ouest de cette montagne. 38.
Voyage de M. Picot-Lapeyrouse. 39. Hauteur du 4o. Difficultés d'approcher du sommet du - 44 Position topographique du - 46. Lac glacé vers le Nord,
fermant en entier le passage au sommet du - 46 et soir.
Le - a trois sommets auxquels
les Espagnols donnent
a
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le nom de las tres-sorellas. 48. Position et escarpemens
de ces trois sommets. 48 , 49. Chemin pour parvenir à

leurs bases. Ibid. Structure du - 5o. Coquilles et ossemens trouvés autour, du - 55 et suiv. Conséquences

tirées par M. Lapeyrouse de ses observations. 63. Principales plantes observées autour du - 65.

Voyage au sommet du - par M. Ramond. XIV.
83. 321 et suiv. Route qu'il a suivie. 322 et suiv. Port
de Puiéde. 322. Sa hauteur. Ibid. Col de Niscle. 324.
Sa hauteur. Ibid. Nature des couches. 325. Premiers
étages du - 326. Calcaires arénifères , coquillers.
32.6

et suiv. Sommet du - 33o. Observations. 33o

et suiv. Son élévation est la même que celle du Col
du Géant, dans les Alpes. 331 , 332. Description du
calcaire qui compose le sommet du - 333. Son analyse par M. Vauquelin. Ibid. Causes de sa fétidité.
334. Vue de la chaîne des Pyrénées. 335 et suiv. Crevasses énormes à la base du pic. 337. Observations sur
les stations des végétaux, jusqu'au sommet du - 339,
34o. Voyage au vaste plateau calcaire qui tient au --

341. Port de Gavarnie. Ibid. Sa hauteur supérieure à
celle du Saint-Gotiiard. Ibid. La masse des HautesPyrénées est généralement plus élevée que celle des
Hautes-Alpes. Ibid. Val d'Ordesa. 342. Plateau situé
à la gauche de l'hospice de Boucharo. Ibid. Difficulté
d'atteindre son sommet. Ibid. Sa hauteur. 343. Observations géologiques. 343 et suiv. Conjectures sur les
causes du bouleversement des couches du - 348, 349,
35o. Le -est le point le plus élevé de notre hémisphère

où l'on ait trouvé des débris organiques. 35o. Voyez
PYRÉNÉES.
M'l0NT-PILATE

, auprès de Lucerne. Hauteur du -- au-

dessus du niveau de la mer. XVIII. ,o8. 394.
1%MoNT-POUPET. Voyez POUPET.

MONTr,ELAIx, (Loire-Inférieure.) Mines de houille de -

U. S. 36. XXV. 150. 471 et suiv. Note sur une eau
salée extraite du puits de l'Est-Boislong , aux mines
de houille de -- XXII. 131. 399 et suiv.
(Pas-de-Calais. ) Souscription pour la recherche des mines de houille dans le district de - I. 1. 32.

MoNTr.EUIL,

MONT-ROGNON.

VII. 4a. 413.
MOT-ROL AND

Montagne volcanique de l'Auvergne.

e près DGle I ( Jura.) Hauteur de la som-

TABLE GÉNÉRAL
mité du - au-dessus du niveau de la mer. XVIII,
ioS. 410.

394

(Mont-Blanc. ) Mine de houille de -.
XIX. 114- 443 et suiv.
J%ONT-RosE , dans les Alpes. Le - est la plus haute
montagne des Alpes, après le Mont-Blanc. VII. 4,,
390. Détails sur le - et sur les montagnes qui l'aau-dessus du
voisinent. IX. So. 82. Hauteur du
niveau de la mer. XVIII. io8. 382. Note sur les
MONTROQUIÉ ,
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le quinzième siècle à la base du - , pour communiquer
du Piémont en Dauphiné , et qui vient d'être réouverte par les soins de M. Bresli, Sous-Préfet de Saluces. XIX. 1'10- 167 , ,63.

More , (Manche.) Mine de houille de - II. 7. 28.
MoonroxLE. Du - en général. XXVII. i58. 125 et
suiv. Le - n'est autre chose que le braunkohle altéré,
d'un aspect terreux, et sans consistance. 126. Voyez
BOIS BITUMINEUX.

pseudomorphoses observées dans une serpentine du

MOORSTONE. Nom que porte le granit, en Cornouailles.
1. 3. 95.

MONTROUGE, près Paris. Note sur l'emploi du sable de
- dans la préparation des âtres de fourneaux à rêver.

MORAND. ( M. ) Observations de - sur les failles des
mines de houille. III. i.. 73 , 74 , 76.
MORAND, fils. (M.) Pierre météorique tombée dans les
environs de Coutances , et présentée à l'Académie des

XX. if 6. 156, 157.

bère. X. 6o. 943 et suiv.-

MONT-SAINT-ANDRÉ , à l'ouest de Salins , ( Jura.) Di.

rection et inclinaison des couches calcaires du - 1.
2. 70MONT-SAINT-MARTIN , (Moselle.) Mines de fer du
XIV. 82. 284. Nature du minérai. Ibid. Fourneaux
qu'elles alimentent. Ibid.

MONT-SALIN , (Mont - Blanc.) Notice sur les mines et
carrières du district de - I. 4. 62 et suiv.

MONTS-CRAFACKS Voyez CRAPACKS. (Monte)
MONTS-PYRÉNÉES. Voyez PYRÉNÉES.

MONT-TABERG , en Stiéde. Lettre de M. de Napione,

sur le -XVI. 96. 429 et suiv. Le -

est entièrement

composé de minérai de fer. 43o. Description du 43o, 43, , 432. Nature du minérai. 431. Conjectures
de M. de Napione sur la formation du -432. Le est de formation secondaire. 433. Note de M. Interner

à ce sujet. 433 , 434. A quelle roche et à quelle formation appartient le "- , suivant ce savant. 433. A
quelle formation appartiennent les mines de fer de la

Suéde. 434. Extrait de la description du - donnée
par M. Tilas. 435 , 436. Exploitation du minérai du
- 435. Son excellente qualité. 436. Voyez TABERG.

MONT-TONNERRE. (Département du) Mines

de houille

du - XII. 71. 388 et suiv. Produits. 388. Qualités et
prix. 389. Débouchés. Ibid. Mmoïre sur des ichtyolites mouchetés de mercure sulfu é , trouvés dans le
XIV. 84. 409 et suiv. Voyez MUNSTER-APEL.
Stura.

montagne du département de la
Note sur la route souterraine qui a été percée

MONT-VISO ,

dans

Sciences

, par - XIII. 73. 19.

MoRAviE. Jurisprudence des mines en - XIX. 112. 289
et suiv.

MORBIHAN. (Département du) Observations minéralogiques et géologiques sur les principales substances du

-XXVI. 152. 8i et suiv. i53. 199 et suiv. iSS. 355
et suiv. 1,16- 447 et suiv. XXVII. iGr. 379 et suiv.
XXVIII. 163. 35 et suiv. Nature du sol des environs
de vannes. XXVI. 152. 81 , 82. Sol des environs de
Napoléonville. 82 , 83. Route de Napoléonville à
Lorient. 83 , 84. Roches feldspathiques et substan-

ces qui les accompagnent. 89 et suiv. Roches amphiboliques et quelques autres qui y ont rapport. .i53.
199 et suiv. Roches porphyritiques. i53. 355 et suiv.
Roches micacées. 365 et suiv. Intermédiaire aux roches
à mica dominant et aux roches schisteuses. 459 et suiv.
Roches à quartz dominant. XXVII. i6r. 379 et suiv.
Roches schisteuses. XXVIII. ,63. 35 et suiv. Conclusions générales de ce mémoire. 71., 72.
MOREAU , (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. 167.394.
MOREAU-DOLIBON et consors , (M.) Concessionnaires et
Propriétaires d'usines. XXVIII. f66. 328.
MOREAU et consors , (M. J. F. ) Propriétaires d'usines.
XXVIII. 167. 390.
MOR :AU, frères , (MM. ) Concessionnaires. XXVIII.
i65. 245.
MORELL..(M.) Description d'un sel natif, composé de

soude et de sulfate-de soude. I. 3. 80.
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TABLE G.BNJR_1Lÿ
frères
MoRER ,
, (MM.) Concessionnaires et Propril.

taires d'usines. XXVIII. r63. 258.
, peuple qui habitoit autrefois les parties maré-

IVIoRINs

cageuses de la Picardie et d'une portion de la Flandre.
II. 10. 44 et suiv. Etymologie de leur nom. 46, 75.
NIORLAIx, ( Finistère. ) Elévation moyenne du baromètre

à - XXIII. 136. 316. Nature du sol des environs de
--- XXVI. i52. 86. Granit des environs de - 107 ,
1 o8. Porphyre. 155. 361 et suie. Schiste rubanné con.

tourné. XXVIII. i63. 68 et suiv.
I1IoRLxox , (M.) Concessionnaire. I.
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Faïenceries. 138, 139. Verreries. 14, et suiv.

.ibid.

Combustibles minéraux. *145 et suiv. Houille. Ibid.
Tourbe. 153. Mines métalliques. XIV. 82. 277 et suiv.
Mines de fer. Ibid. Procédés pour fabriquer le fer dans

le - 287 et suiv. Fabrique d'alènes à Sierck. 292 et
suiv. Fabrique de canons de fusils , de Longuion. 294.
Fabriques de clous. 294 , 295. Mines de plomb. 296.
Mines de cuivre. 296 , 297. Mine de manganèse. 297.
Eaux et sources minérales. 298 , 299. Saline de Saltz-

299. Résumé. Ibid. Avantages considérables
que le - retire de l'exploitation de ses substances minérales. 299, 3oo. Nécessité d'encourager les fabricans.
3oo. Ce qu'il faudroit faire pour augmenter la fabrication des fontes dans le - 3oo , 3o1. Produit , prix et
briinn.

5. 93. X-XVIII.

i65. 255.

MORTAIN, (Manche.) Constitution physique des environs

de - 1I.7. 26.

MORTIERS. Réflexions sur les - en général. XII. 72.
483 et suiv. - ou ciment romain , propre à bâtir sous

l'eau. 487. Des - ou cimens T expériences qui font

connoitre la cohésion que contracte la chaux avec les
matières minérales, végétales ou animales. XXVI. e56.
471 et suiv. Voyez CIMENT.
MORTS-TERRAINS. Nom qu'on donne dans le nord de la
France à des terrains plus récens que les terrains houil-

lers, qui recouvrent ces derniers à de grandes épais.
seurs , et qui augmentent les dépenses et les difficultés

des exploitations. XXVI. x56.422.
, contrée de la France qui comprend une partie
des rlépartemens de la Côte-d'Or et de Saône et Loire.
Résultats des principales observations barométriques

MORVANT

faites dans le - à l'aide d'un baromètre portatif imagind par M. André, de Gy. XVIII. 107. 321 et suiv.
io8. 377 et suiv.
IMIOSCHEL-LANDSBERG. Voyez LANDSBERG.
MOSELLE , rivière. Tourbières sur les bords

de la - I. 259. Projet d'un canal pour joindre la Meuse à la - XII.

yo, 3c5.

MOSELLE. ( Département de la) Statistique des mines et

usines du - XIV. 8o. 123 et suiv. Considérations générales. Ibid. Terres et pierres. 128 et suiv. Terrain
calcaire. 128 , 13o et suiv. Grès siliceux. Ibid. Grès
des houillères. 129. Calcaire coquiller. Ibid. Pierres de
taille. 134. Pierre à plàtre. 135. Terre à poterie. Ibid.
Grès siliceux. 136. Minéraux cristallisés. 137. Marbre
lumachelle. Ibid. Fours à chaux 1 à plàtre et à tuiles.

qualités de la houille exploitée dans le - XII. 7i.
390.

MossevoLA. Montagne de Norwège , presque entièrement

formée de cailloux roulés. III. ,S. 64..
Mossi5R. (M.) - a fait de nombreuses observations sur
les volcans de l'Auvergne , qu'il n'a pas publiées. VII.
!2.409. Lettre de - contenant son opinion et celle de
M. Desaussure , sur l'origine de la Roche-Sanadoire.
XVI. 96. 483 et suiv. Son opinion sur les basaltes de
l'Auvergne. 486. Son voyage aux mines de houille de La
Bouiche, avec MM. Cocq et de Laizer. XIX. 114.

409 et suiv. Sa découverte de l'acier natif dans ces
mines. 43o.

MOTTES. Nom qu'on donne à la tourbe
départemens. I. 2. 61.

,

dans plusieurs

MOUCIIEL. (MM. ) Extrait d'un mémoire de - sur la fabrication du fil de fer et d'acier. XXII. 127. 63 et suiv.
MOULIN et GuILLERMIN, (MM.) Propriétaires d'usines.
XXVIII. 1,66. 335.
MOULINS, (Allier.) Mesure employée à- pour la houille.

V. 26. 136. Prix de ce combustible en 1783. Ibid.

MOURET

, (M.) Concessionnaire et Propriétaire d'usines.

XXVIII. ,6'6. 339.

MOUTIERS, ( Mont-Blanc.

) Siège de l'enseignement de

Picole pratique des mines. XX. 120. 458. Voyez PESEY. Mines de houille du district de - I. 4. 63. Voyez
CONFLANS, MONT-BLANC. Mines de fer. 64. De cuivre.

Ibid. De plomb. Ibid. D'argent. 65. D'or. 67. D'antimoine. Ibid. Carrières de marbre. 68. Salines. Ibid

TABLE GLNERALE
Extraction du cristal de roche. 71. Eaux minérales.
Ibid. Ardoisières. 72.
Extrait de la statistique des mines et usines du dépar-
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tement du Mont-Blanc , par M. Lelivec. Carrières de
l'arrondissement de - XIX. i i 3. 386. Pierres polissables. 391 , 392. Mines de houille. if 4- 445 et siliv,
Qualité de la houille. 451 , 452. Usages auxquels elle
peut être appropriée. 452. Nécessité de l'employer aux
salines de Moutiers. 453. Avantages qui en résulte.
roient. Ibid. Réflexions générales, 454. Mines deplomb,
XX. 120. 46o et suiv. Mines d'antimoine. 476.

Salines. 477 et suiv. Historique de l'exploitation. 477.
Nature des rochers dont sort l'eau salée. Ibid. Nature
des eaux. 477, 478 , 479 Dépôt dans les canaux de
conduite. 479. Bâtimens de graduation. Ibid. Graduation. 4.8o, 481. Evaporation ignée. 481. Construction
et disposition des fourneaux et chaudières. 481 , 48a.
Cuite. 482 , 483. Consommation et produits, 483, 484.
Procédé suivi en été. 484 , 485 , 486. Bâtiment à cordes
pour l'évaporation. Ibid. Ce procédé n'est suivi qu'à -,
et est applicable à beaucoup d'autres établisselnens aria.
loques. 485. Ancien établissement de Conflans. 486,
488. Dé487. Produit , prix et qualités du sel. 487 ,
bouchés. 488. Recette et dépense. Ibid.

Mémoire sur les salines de - par

M. Berthier.

XXII. 129. 165 et suiv. But de ce mémoire. 165. Article premier. Sujet de l'exploitation et son histoire.

165 et suiv. Situation des sources. 165, 166 , 167. Historique. 167, 168. Nature des eaux. 168. Invariabilité
des eaux. 170. Leur conduite. 170, 171. Article second.
Procédés d'exploitation. 171 et suiv. Graduation. Ibid.
Nombre des bâtimens de graduation. 172. Description

des bâtimens et machines. 173 et suie. Vaporisation.
Formation du sel. 18o et suie. Chaudières.: 18o, 181,
183,
x82. Cuite. 182. Schlotage. 182, 183. Soccage. Schiet.
1,84, 185. Ecailles. 185, 186. Eaux-mères. 186.

Ibid. Résultats généraux , consommation, produits,
186 et suiv. Consommation d'eau (les sources. 186, 187.
Tableau du produit des sources. 187. Produit en eau
graduée. 187 , 188. Produit des pompes. 188 ,

189.

Analyses des produits généraux de la saline. 189,.190,
de bois.
191. Produits d'une cuite. 191. Consommation 191Tableau des consommations et produits.
191
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produit des eaux-mères. 192, 193. Résultat d'une année
ordinaire. 193. Réparatioiis. 193, 194, 195. Employés.
195. Balance annuelle. 195, 196. Article troisième.
Observations. 196 et suiv. Observations sur les sources.
Ibid. Leur origine. 196, 197. Conjectures sur leur température originaire. 197 , 198. Travaux de recherche.
198 , 199. Leur richesse. 199. Observations sur la graduation. 199 et suiv. Nécessité de la graduation. 199,_
Ses incOnvéniens. 199 , 200 , 201. Moyens d'y remédier. 201 , 2o2. Essais de graduation. 202. Avantages
du bâtiment à cordes. 202 , 203, 204, 213 , 214. Ob-

servations sur la conduite de la graduation. 204, 205.
Graduation théorique. 2o5, 206 , 207. Modification apportée par la précipitation du sulfate de chaux. 207 ?
208. Expériences sur la graduation. 2o8 et suiv. Observations sur l'évaporation. 212 et suiv. Impureté du
sel. 213. Quantité d'eau évaporée dans les chaudières.
214. Défauts des chaudières. 214 , 215 , 216. Essais à
la houille. 216 , 217. Améliorations dont l'établissement est susceptible. 217 et suiv. Moyens d'augmenter
les produits. 218. Enrichir les sources. Ibid. Exploiter
plus d'eau. 218, 219. Diminuer les pertes. 220. Moyens
de perfectionner les produits. Ibid. Sauner lentement.
Ibid. Tirer parti des eaux-mères, écailles , schlot, etc.
22012211 222. Traitement de l'eau par la chaux. 222 il
223, 224. Moyens de diminuer les dépenses. 225. Brûler
de la houille. Ibid. Changer les chaudières. 225, 226.
Disposition des chaudières. 226, 227, 228. Conclusions.

228, 229 , 230. Planche relative à ce mémoire. XXII.
i29. Planche 7.' Analyse des produits de la saline de
128. 81 et suiv. 7T
Y oye2 SALINES.
llouTIEns-TRAVERS. Hauteurs du Val de -et

-

de plusieurs

points des environs de -- au-dessus du niveau de la mer.

XVIII. ros. 392.

MosaNvic, (Meurthe. ) Saline de - III. 1,3. 5 , 6
, 79

4- Degré de salure de la source. 6. Quantité d'eau
qu'elle fournit. Ibid. Essai de cette eau. 7. Voyez
MEURTRE.

bloyEuvax , ( Moselle. ) Mines de fer de - XIV. 82.
284 , 285.; Nature du minérai. 284. Manière dont on

exploite. 285.

MIozzANINO.

(M. ) Brevet d'invention délivré à - pour

une cheminée mécanique et écongmnique, XI. 64, 359.

r.

TABLE GÉNÉRALE
1VIUIRE. Mélange de sélénite et de sulfate de soude, ainsi
nommé dans les salines. I. 3. 1 o. Parti qu'on peut tirer
des - dans les salines de la Meurthe. III. 13. 10.
MULHEIM sur la Roer. Fouilles faites à de grandes pro.
fondeurs , à - III. 15. 81.
MULLER. (M.) Mémoire sur la fabrication de la po.
400

terie. XIII.73. 75 , 76.
MNSTER-APEL, Mont-Tonnerre.) Mines de mercure de

organisés.
-IL7. 24p On y trouve des vestiges dedecorps
mercure sulfuré

VII. 41. -22. Icbtyolithes mouchetés
ronge , qui se trouvent à - Ibid. Recherches infructueuses à ce sujet. 32a , 3a3. Notice sur ces fossiles.
XIV. 84. 409 et suiv. Nouvelles recherches. Ibid. Lieu
et état où on les trouve. 409 , 410, 411.

MUNZTIIAL , Ou SAINT-Louis, ( Moselle. ) Détails sur la

verrerie de - XIV. 80. 141 et suiv. Matières qu'on y
emploie. 145. Leurs proportions. Ibid.

MURCIE, en Espagne. Quantité de soude que l'on fabrique
annuellement dans la province de - I. 3. 35. Ports par

lesquels elle s'exporte. Ibid.

MuncxsTEIN. Nom que porte en Allemagne un gneiss des
Monts-Crapaks, qui contient des grenats. II. 12. 49.
MURIATES. Expériences de M. Davy , pour rechercher
l'action du fluide galvanique sur les - XXIII. 133.76.
d'ammoniaque. Procédé de M. T'Venzel pour la fabri-

cation du - I. 3. 56. Autre procédé employé àLondres.
57. Le - peut être fabriqué en grand au moyen du sa-

vonule d'ammoniaque extrait par la distillation de la
tourbe. I. 2. 16. Procédés des Allemands pour la fabri-

cation du - 17. Le -- se tiroit

autrefois exclusivement

de l'Egypte. L 3.30. Son prix. Ibid. Fabriques de-dans
la Belgique et le pays de Liège. II. 10.1 et suiv. Procédés

de fabrication. 4. Produits. ici. voyez AMMONIAQUE
MURIATÉ, SEL AMMONIAC.

d'argent. Expériences pour déterminer la proportion
des parties constituantes,du - XXII. 13o. 3e3, 324
Résultats. Ibid. et 128. 85. Voyez ARGENT MURIATIde baryte. Recherches sur le - XXI. 1244. 309, 310.
Expériences pour déterminer la proportion des parties
constituantes du - XXII. 130. 323. Moyen de purifier

le - V. 29. 363.
de la
de chaux. Expériences sur la force expansive
facile de dévapeur du - liquide. XII> 69. 201. Moyen
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gager les eaux salées de -- et de magnésie. V. 27. 168

-

et sui v.

de fer. Proportions des parties constituantes du
XXII. 128. 85. Nouvel eudiomètre proposé par M.
Davy, et composé de - dans lequel il fait passer du

gaz nitreux. XII. 70. 287.
de magnésie. Proportions des parties constituantes
du - XXII. 128. 85. Moyen facile (le dégager les eaux
salées de - et de chaux. V. 27. 168 et suiv.
-de manganèse. Propriétés du -- cristallisé. XXII. 13o.
274, 275. Recherche de la proportion des composans.

275, 276. Action de l'acide muriatique oxigéné sur
Y oyeZ MANGANÈSE.
le - 276 et suiv. 7T
- de mercure. Balance du commerce de la France, en -®
pour l'année 1787. I. 1. 92. - trouvé dans les mines de
1lMoschel-L,ndsberg. VII. 4e. 334. Voyez MERCURE
nturiaté, SUBLIMÉ CORROS_TF.

- de platine. Parties constituantes du - insoluble, suivant M. Clzenevix. XIV. 83. 403. Expériences sur
le - ammoniacal. XV. 8S. 51 et suiv. Causes de sa
couleur. 52. Expériences sur les - jaune et rouge. 57
et suiv. Expériences sur le - et de soude. 55 et suiv.
Ce sel s'obtient très facilement. 55. Ses caractères. 56
57. Voyez PLATINE.

-de plomb. Le - donne par l'action du feu un superbe
jaune qui peut remplacer celui de Naples. I. 3. 45-de potasse suroxigéné. Note sur l'inflammation spon-

tanée d'un mélange de -- et de soufre. IV. 21. 73
et srziv.

de soude. Le - n'a pas été trouvé en France à l'état
solide. I.

1. 87. Commerce de la France , en - Ibid.

Préférence donnée ppar les étrangers au - de Portugal,
d'Espagne , de Sicile et de Sardaigne. Ibid. Proportions
des parties constituantes du -- XXII. 128. 85. Procédé

pour obtenir du - pur à l'usage des laboratoires. 96 1

97. Expériences sur la dissolubilité du- 115, 116 , 117.
Moyen de reconnoître la pureté du - 117 , 118.
Histoire de la décomposition du - I. 3. 29 et suiv.
Extrait du rapport

de MM. Lelièvre, Pelletier, Darcet

et Girond, sur les moyens d'en extraire la soude. Ibid.
Dulzamel a démontré le premier la nature alcaline de
la base du - 37. Il est contredit par Pott. 39. Décomposition du
par la potasse. 40. Par la baryte. 43. Par
26
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l'oxide de plomb. 44. Par le fer. 47. Expériences de
Sclze'ele. 48. Par le cuivre et le zinc. Ibid. Parla chaux,
Ibid. Procédé de AI11I. Carry et Guyton de Morveau.
4.9, Procédé anglais. 49, 5o. Explication du phénomène par .à'I. Hclsscrzlr. . 5o, 51. Contredite par M.
.Bon` niart. 51. Autre procédé de MM. Guyton et
Carray, par le feldspath et la soude. Ibid. Par l'acide
Uoracique. 52. Par l'acide phosphorique. Ibid. Par l'acide arseiaiclue. 53. Par l'acide nitrique. Ibid. Par l'acide
sulfurique. 54. Par les sulfates. 54 et suiv. Par les pyrites. 6o et suiv. Procédé de M. 1Vlallzerbe, pour décomposer le -- par le gypse. I. 4. 46. Décomposition
du -- par le carbonate de potasse cristallisé. 89. Parla
silice. cil. Décomposition réciproque du -et du sulfate
de magnésie, à la température de la glace. V. z7. 165.
Notice sur la décomposition du - par les eaux pro.
-venant de la lixiviation des terres pyriteuses effleuries.
XXVII, 139.. 231 et suiv. Nature des terres. 233. Détail des opérations. 234 et suiv. Le - n'est pas décomposé par le sulfate acide d'alumine pur , -ni par l'alun
dont la cause de cristallisation est le sulfate de potasse

ou celui d'ammoniaque. XIII. 73. 79. Décomposition
du - par l'alun contenant du sulfate d'ammoniaque en
excès. 8o. Le - forme avec ce dernier un nouveau sel
triple. Ibid. Voyez SALINES, SEL MARIN, SOUDE
SOUDE muriatée.

de strontiane. Propriétés du - VII. 37. 11. Parties

constituantes. 13.
MuRRAT. (M. Jolzn) - a fait connoitre la trémolite du

Bengale. XIII. 73. Io.
MuscxiTT. (M.) - annonce qu'il a converti du fer en

acier, dans des creusets fermés, sans contact d'aucune
substance contenant du carbone. XIIL 76. 42, et suiv.
Explication qu'il donne de ce phénomène. Ibid. Répétition des expériences de - par M. Collet-Descostils.
422 et suiv. Conclusions de celles-ci. 423.
MusscxENSaoch. ( M. Expériences sur l'aiguille aimantée. VI. 31. 547 , 552.
MusstN-PusxxrN. (M.) Notes sur le platine, par-XV.
87. 395 et suiv.
MUSSITE. Note sur le diopside , espèce nouvelle établie
par M. Haüy, comprenant deux variétés trouvées dans

4o3

les Alpes piémontaises f par M. Bonvoisin qui a nomméé
l'une d'elles - XX. a î3. 65 et suiv. Voyez DIOPSaDE,
h

1IUTnUON , (M.) Ingénieur en clzej des lIines. - nommé ingénieur ordinaire. I. i. I26. Rapportsur les forges
des pays conquis en Espagne. II. i z. I et suiv. Sur quelques mines du même pays. 19. Tableau minéralogique
du Guipuscoa.o25. Considérations sur l'importance des
forêts. IV. 21. 56 et suiv. Observations sur la meilleure
manière de les exploiter. 61. Vues sur l'amélioration et
l'aménagement des forêts. 58 et suiv. - cité sur la mi-.

néralogie du département des Hautes-Alpes. VI. 34779, 787. Mémoire sur la construction des canaux des
mines et des canaux-aqueducs en général. VIII. 46.
727 et suiv. Observations sur l'article du rapport fait
à l'Institut , par M. de Dolonzieu , qui concerne les
volcans de l'Auvergne et la volcanisation en général. 47.
869 et suiv. Lettre de M. Bertrand à

- sur les obser-

vations précédentes. IX. 43. 377 et suiv. Réponse de --54. 439 et suiv. Opinion de - sur les basaltes. 446 et
suiv. Lettre de - à M. Blavier, au sujet de ses observations sur l'emploi du charbon de houille dans le traitement du minérai de fer , à la forge catalane , insérées
dans le numéro 1 10

, (XIX) du Journal. XX. a eS.

75 et suiv. Lettre de - à M. Collet-.Descostils, au sujet
de ses nouvelles observations sur le fer spathique , insérées clans le numéro 124, (XXI) du Journal. XXII,
529. 241 , 242. Observations sur les tremblemens de
terre qui ont été ressentis en Piémont, extraites d'une
lettre de .-- XXIII. 135. 209 et suiv. Rapport de
sur co phénomène. 212 et suiv. Annonce d'un ouvrage
de -- intitulé : Traité des forges dites catalanes , ou

l'art d'extraire directement et par une seule opération, le J r de ses mines. XXV. 14S. 79
llUTSCnEID
( Rhin et Moselle. ) Notice sur la mine de
plomb de -- , extraite d'un mémoire statistique sur les
richesses minérales du département de Rhin et Moselle.
XXV. 148. n63 et suiv. Démarcations de la concession
de cette mine. e63 , 264. Ancienne fonderie. 264.
Etat des travaux. 264, 265. Reconnoissance des filons.
265. Nature du minérai. Ibid. Motifs d'espérerde grands
succès dans cette exploitation. 265 , 266. Richesse du
minérai. 266, Constructions déjà faites. 266 , 267.
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N.
NADELERTZ ,

de Sibérie. Examen du - ,

par MM.

Karsten et Joien. XXVII. 162. 462. XXIV, i4i. 227
et suiv. Description. 227 , 228. Parties constituantes.
228. Note fournie par M. Patrie sur le - 229, 23o,
Histoire de la découverte du - 229. M. Patries L'a
décrit sous le nom de sulfure de bismuth. Ibid.

NAGYAG. Mine d'or de --- VII. 38. 15o. Analyse de cette
mine par M. Itlaproth. '.Ibid. Filons. VIII. 447. 817

et suiv.
NAnE, rivière du nord de la France. Apercu géologique

de la vallée de la - XXV. s46. 139 et suiv. Source de
cette rivière. 139. Terrain de schiste argileux. 140.

Terrain de trapp. 14, et suiv. Couches secondaires et

alluvions de la vallée de la - i44, 145.

Conclusion.

145, 146.

NAMUR, (Sambre et Meuse.) Description des soufflets cy.

lindriques du pays de - , et d'un moyen nouveau de
les faire mouvoir par la pression d'une colonne d'eau.
III. 16. 9 et suiv. Voyez SOUFFLETS. Carrières de mar.

bre de - , comment exploitées. VIII. 43. 519.
NANCY ,

( Meurthe. ) Elévation moyenne du baromètre

à.--- XXIII. 136. 318.

NANISTERSTEIN. Nom donné par les Allemands à un por-

phyre feuilleté. IV. 23. 70.

NANTES , (Loire-inférieure. ) Elévation moyenne du ba-

romètre à - XXIII. 136. 316. Notice minéralogique et
géologique sur quelques substances du département de
la Loire-inférieure et particulièrement des environs de-,
par. M. Bigot de Morogues. XXI. 12.1 329 et suiv.

Nature du sol des environs de - 329 ,

33o. Titane

silicéo-calcaire , chaux phosphatée et émeraude découverts par M. Dubuisson , dans les environs de - 33o ,
338, 34o, 341 , 344 et suiv. Quartz fétide. 330, 331.
Ses caractères, son gisement. 331 et suiv. Observations
sur les causes de cette fétidité. 333, 334, 335. Quartz
aventuriné. 334. Son origine. 335, 336. Rapports de ce
quartz avec le précédent. 336. Origine du brillant des
quartz avanturinés. 337. Feldspath grenu. 338. Nommé
ar l'auteur feldspath. saccaroïde. 339.Actinote lamelaire. 340, Soude muriatée efflorescente. 34e. Cornéenne
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schisteuse. 34e , 342. Sa description , ses caractères.
342. Serpentine verte tachetée. 342 , 343. Fer oxidulé
cristallisé. 343. Asbeste. Ibid. Petrosilex. 344. Fer azuré. Ibid. Sa nature. 345 et suiv. Fer phosphaté. Ibid.
Sa description, ses caractères. Ibid. Chlorite blanche.
349. Talc phosphorescent. 35o , 351. Houilles. 351 et

scie. Observations de M. Gillet de Laumont. Ibid.
Chaux carbonatée ferrifère. 351 , 352, 353. Talc vert.
355. Description de trois substances qu'il contient. 355 ,
356. Schiste noir. 356. Schiste stéatiteux. Ibid. Stéatite
blanche. 357. Schiste contourné verdàtre. 357 , 358.

Tourmaline. 358. Granit graphique. Ibid. Substance
que l'auteur croit être l'émeraude. Ibid. Sa description.
359. Grenat ou zircon. Ibid. Chaux phosphatée, grammatite, beril, fèr oxidé bleu, pyrite magnétique , fer
arsenical , fer sulfuré , grenat , épidote , prehnite ,
feldspath, plomb sulfuré , oxide de manganèse , actinote, titane silicéo-calcaire , chaux sulfatée. 359 , 36o.
Roche amphibolique. 36o , 361. Sa description , ses caractères. 36e , 36x. Pyrite magnétique , grenats. 36a,
363. Epidote. 363. Horneblende de Brochant. 363 ,
364. Feldspath , titane silicéo-calcaire. 364. Fer chrômaté. Ibid. Notice sur un crustacé renfermé dans quelques schistes, notamment dans ceux des environs de
XXIII. 133. 21 et suiv. Quartz fibreux et radié. XXVII.
Ib7. 75.

NAPIONE. (M. de) Analyse du cuivre gris. VI. 3t. 513.
Exposition d'une nouvelle méthode pour séparer l'argent
qui se trouve allié au cuivre dans la monnoie de billon.
X. 58. 791 et suiv. Opinion de - sur le minéral appelé

-

lime de manganèse violet de Piémont. XIII.74. 136.
Analyse de cette mine. 142. Extrait d'une lettre de
à M. Werner, sur la montagne de fer, près de Taberg
en suède , suivie d'une note de ce dernier minéralogiste sur le même sujet. XVI.,96. 429 et suiv.
NAPLES. Mine de fer en sable des environs de - III. 97.
15. Elle est attirable à l'aimant, et doit son origine aux
tufs volcaniques. 16. Préparation du jaune de - I. 3.
45. Le jaune de - peut être remplacé par le muriate de
plomb calciné. Ibid.
(Morbihan. ) Nature du sol des environs

N'APOLÉONvILLE,

XX,jri. i62. 82 , 83. Roches feldspathiques de -.
97) 98. Roches amphiboliques. i5.. 201 et suiv. Roche
de
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quartzense. XXVII. i6i. 383 et suiv. Schistes de
XXVIII. 163. 39 et sui v.

NABcI. (M. Torelli de ) Exposition de quelques moyens

de construction employés pour perfectionner les balances
d'essai et pour obtenir avec beaucoup de précision toutes
les subdivisions du gramme. VII. 42. 455 et suiv. Description d'un fourneau de fusion à trois vents construit
dans le laboratoire de chimie du Conseil des mines. XI.
64. 279 et suiv. Note sur les hauts-fourneaux à plusieurs
tuyères. 290. Sur la double réfraction du cristal de roche , et sur une autre propriété dioptrique de cette
substance minérale. 66. 521 et suiv. Sur quelques expé.
riences faites avec une aiguille aimantée pour distinguer
sur le champ une barre de fer d'une barre d'acier. XIII.
355 et suiv. Lettre sur la double réfraction du cristal
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la - 23. Grès. 2q. Montagnes calcaires. 32. Veines
métalliques. 36.

NAVIGATION. Arrêtés relatifs à des péages ou droits de établis sur plusieurs rivières. Voyez PIlAGES.

NEATII, dans le pays. de Galles. Procédé employé à pour le grillage du minérai de fer. XIII.73. 55.
NscessAIRE. Détails sur le - du minéralogiste. XIII.76:
271 , 272. - du métallurgiste , composé d'instrumens
propres à déterminer d'une manière prompte et facile les
diverses dispositions des foyers de forges et fourneaux.

XXIV. i4:. 161 et suiv. Instrument propre à mesurer
les inclinaisons. 162 , 163 , 164. Instrument propre à
mesurer les angles. 164, 165, 166 , 167. Verres colorés. 167. Figures. Ibid. Planche 8.e MM. Putois et

77.
de roche appliquée à la construction des milieux dou.

.Rochette, Ingénieurs en instrumens de mathématiques,
recommandés pour la construction de ce -- 168.

blernent réfring ens , instrumens inventés par Alexis
.pochon, pour mesurer de petits angles. XIV. 82. 251
et suiv.
y,
1YASSAU-SARRI'.BRUcK. Mines de houille du pays de III. 13. 14 et suiv. Voyez SARREBRücK

NéCRES-CARTES. Nom que des minéralogistes ont donné

NASSAU-SIEGEN. Description et analyse du fer spathique

à la chaux fluatée verte octaèdre. V. z8. 33o.
NEIGE. Observations faites par M. Hassenfratz, sur la

tombée le 2 pluviôse de l'an 3. 1... 82.
NEIIOURS, ( Seine et Marne. ) Analyse d'un grès ferru-

gineux des environs de - XXVII. i5g. nio.

de - par M. Collet-Descostils. XXI. 124. 296.

NERF. Nom que l'on donne dans les mines de houille dit

67. 53.

NERis, (Allier.) Eaux thermales de - XIX. 114- 418V- 26. 1 ?8. Objets d'antiquités qui y ont été trouvés.
Ibid. Effets du tremblement de terre, de 1755, sur cette
source. 12q. Argile à creusets près de - 157.
NErxER. Nom donné par les historiens juifs au natron

NASS-POcx-wERK. Nom que porte, dans les mines de la
Saxe, la machine appelée en France bocard d eau. XII.
NATROLITE. Sur la variété de mésotype appelée - XXVII.
158. 151.. Son gisement et sa localité. Ibid. Analyse de

la - , par M. Kiaproth. XIV. 82.. 3no.

NATRUM d'Egypte , célèbre dans l'antiquité. I.3. 77.

NAu. (M. ) Description minéralogique (le la vallée du
Mein , traduite de l'allemand, par - XXII. 128. 125

et suiv.
NAUMBOURG. Fabrique de sel ammoniac de - I. 3.77.
;NAUwERK. (M.) Description d'un nitrate de soude natif.
I.3. 54. Conjectures de M. Chladni sur l'origine desfragmens de fer fondu , trouvés par - , en divers lieux de
la France et de l'Allemagne. XV. go. 461 , 462.
NAVARRE. Traitement des minérais de fer dans la
i i. 2 et suie, Construction des fourneaux. 6. Mines de
fer, 11 . Tableau minéralogique d'une partie de la --- 25.

Des différentes espèces de montagnes de la --- Ibid.
Principales variétés de granit de la --- aq. Schistes de

département de l'Allier, à des niasses de pyrites. V.
26. 134.

d'Egypte. I. 3. 77.

que porte, dans les mines de la Saxe,
une des classes du minérai de qualité médiocre. XII.

I1'EUEPROEE. Nom

67. 4a.

Elévation moyenne du baromètre à
XXIII. 136. 318. Hauteur du lac de - au-dessus du
niveau de la mer. XVIII. job. 39o.
NEUMAERKTEL, en Carniole. Examen chimique du cinabre de-, par M..Klaproth. XIX. 112. 3n5 et suiv.
Description. 325. Analyse. 326. Ses parties constiIV'EUrcCATEL.

tuantes. Ibid.

, en Hongrie. Mines de cuivre
y trouve de la soude. Ibid.

NEUSOHL

On

de - I. 3. 89.
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NEuwiED. Fabrique de sel ammoniac de - I. 3.

77.

NE VERLÉE-BAULET, (M. de) Concessionnaire. XXVIII.

f63. 259.
NEVERS, (Nièvre.) Etablissement des premières fabri-

ques de faïence à - I. 1. 88.

NEVEU. (M.) Mémoire sur les salines de Bavière et du
pays de Salzbourg. XIIL 75. 233 et suiv.

NEw-CAMBRIDGE , en Amérique. Envoi d'une collection
de productions minéralogiques de la France, au cabinet

de - I. 5. 95. Lettre écrite par l'Université de - au

Conseil des mines , en réponse à celle qui accompagnoit

l'envoi d'une collection de minéraux. III. f,f. 52.
en Angleterre. Houillères de - I. 1. 6o.
II. 8. 36. Elles sont une pépinière de matelots. Ibid.
NEWTON. A deviné la combustibilité du diamant , et que
l'eau renferme un principe inflammable. V. 29. 352 et
suiv. Procédé imaginé par - pour mesurer les tempéra.
tures élevées. XVII. gg. 214 et suiv.
NEYRAc, ( Ardèche.) Eaux minérales de -- VIII- 4S-

NEWCASTLE ,

668.
NICCOLANE. Substance que M. Richter regardoit comme
un métal particulier, et que MM. Hisiiiger et Gehlee
ont reconnue , chacun de leur côté , pour un composé de
nickel et de cobalt , avec une trace de fer et d'arsenic,

XXIV. 13g. 72.
(Alpes-Maritimes.) Fondation de la ville de ,
VII. 37. 28. Origine de son nom. Ibid. Elévation
moyenne du baromètre à - XXIII. 136. 316.

NICE

1\TICKEL. Etats sous lesquels on le trouve dans la nature.

III. e6. 32. Espèces qui se rencontrent

dans les filons

de la montagne des Chalanches , près Allemont. I. 1.

83. XX. i 16. go, 91. Travaux de Berglnann sur le
.- sulfuré. VI. 32. 586. Cette dénomination n'est que
provisoire. Ibid. Le - oxidé colore la prase en verd.
587. Oxide de - de Riegelsdorf, dans la Hesse. I. !.
85. Alliage de cuivre , de zinc et de -, Pakfoug des
Chinois. II. f r. 89.
NICLOS. ( M.) Procédé de - pour retirer l'acide phosphorique des os. II. iz. 68.
NIGOLAs. (M. ) Observations de - sur la décomposition
du sel marin par le fer. I. 3. 48. Description des procédés employés dans les salines du district de Moutiers.
4. 73. -® en conseille l'application aux autres salines.
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So. Essais des sources salées de la Meurthe. III. e3.
5 et suiv. Essais des résidus. i 1 . Evaluation de la quan-

tité (le sulfate de soude que l'on peut retirer de ces
salines. 25.

NIEDERMENNICIC , près Andernach, (Rhin et Moselle.)

Analyse du sable ferrugineux volcanique de - XXI.
124. 253 et suiv. Ses parties constituantes. 256. Détails sur l'exploitation des meules- de moulin des carrières de -., extraits d'un mémoire statistique sur les
richesses minérales du département de Rhin et Moselle. XXV. X49. 353 et suiv. Description de la lave
basaltique dont ces meules sont composées. 353. substances que renferme la lave. 354. Travail des meules.
355. Commerce des meules. 356.

(Ardèche.) Mine de houille de - VIII. 44.
635. Terrain houiller. Ibid. On a été forcé d'abandonner cette mine , parce que le feu s'y est mis en
1778, et a continué de faire depuis cette époque, de

NIèeLES ,

grands ravages dans le sein de la terre. Ibid. Moyens
de remettre cette mine en valeur. 636.
1TIEUWLAND ,

DEIMAN ,

etc. (MM. ) Expériences sur

l'inflammation du soufre avec les métaux. I. 2. 85 et
suiv. Observations de M. Tan-Mons , au sujet de ces
expériences. 107 et suiv. Observations de M. Crell.
11 o. Observations de M. .4det. 116.
NIÉVRE (Département de la) Fabrication de l'acier de
fonte dans le - I. 4. 3 et suiv. Comparaison des procédés y usités avec ceux employés dans cette fabrication, en Carinthie , et dans les acieries du département
de l'Isère. Ibid. et 18 et suiv. Mines de houille du XII.7,. 393 et suiv. Produits , prix et qualités. 394.
Soufflets cylindriques en fonte et à pistons , construits
aux forges de Guérigny. VII. 38. 1o5, io8 et suiv.
NIGRINE. Nom donné par M. Werner à une substance
qu'il rapporte au genre titane , et qui se trouve près
d'0hlapian , en Transylvanie. VIII. 44. 818. XIII. 73.

73. XV. go. 4.o3.
NILS NYSTROERI. (M.) Moyen d'ôter à l'eau-de-vie de

grains le goêt de chaudière. I. S. 83.
) Elévation moyenne du

NIORT, (Deux-Sèvres.

à - XXIII. r36. 317.'
, (Col de ) dans les Pyrénées. Voyage au IV, 83. 324 et suiv. Sa hauteur. 324. Origine et

haro-mètre
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formation du - Ibid. Sa nature. 3a5. Plantes
y trouve. 34o.

qu'on

( Gard. ) Elévation moyenne du baromètre à

XXIII. 136. 318.
NITRATES. - de baryte. Expériences de M. Davy,
pour rechercher l'action du fluide galvanique sur le
-- de manganèse. Composition , propriétés et formes du
-XXIII. 135. 195, 196. Voyez MANGANÈSE.

- de potasse. Diverses opinions sur l'utilité du -- dans
la fabrication de l'acide sulfurique. XX. 117, 227 et
suiv. Réfutation de ces opinions. 228, 229. Théorie de
la fabrication de l'acide sulfurique, fondée sur l'observation des circonstances de la combustion du mélange.
231 et suiv. Voyez POTASSE nitratée, SALPÈTRE.

de soude natif. Description d'un - I. 1. 54.
- de strontiane. Moyens de l'obtenir. VII. 37. 7. Propriétés du -7 et suiv. Proportions des principes constituans. 10.
NITRIA, en Egypte. Nitre effleuri aux environs de

-

NIVELLEMENT. Mémoire sur le - général de la France,

et sur les moyens clé l'exécuter. XVII. 100., 297 et
suiv. Analyse d'un ouvrage intitulé : Essai sur le --,
par M. I3ussou-Descars. XIX. 109. 77 et sui'. Annonce de la traduction allemande de l'ouvrage de M.
Héron de Villefôsse , intitulé : - des montagnes du
Hartz , au moyen du baromètre. XXVI. 152. 16o.
NOAZAN et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII.
167. 418.
NomR DE FUMÉE. Mémoire sur la fabrique de - de la
Rushutte (Sarre.) X. S5. 487 et suiv. Autre fabrique à
Illingen. 489. Autre à Saint-Imbert. Ibid. Description
de l'établissement de la Rushutte. 49o et srziv. Procédés
qu'on y emploie. Ibid. Rapport entre la consommation
de la houille, la quantité de noir, et celle des coaks qu'on

en obtient. 499. Emploi que l'on fait de ces produits.
Ibid. Explication de la planche représentant trois fourneaux pour obtenir de la houille, le - 503. Planche.
X. S5. Planche 34.e
NomREux. Nom qu'on donne dans les houillères d'Anzin
à une espèce d'argile schisteuse imprégnée de bitume.

XVIII. 104. 142.

théorie des - XXIV. 110. 160.
Observations sur la -- géologique.
XXIV. 140. 125, 126. Réflexions de M. Jurine sur la
nécessité d'une nouvelle - en géologie. XIX. 113.

NOSIENCLATURE.

367 et suiv. Exposé de celle qu'il propose. 372 et suiv.

XXIII. ,33. 76.

I. 3. 77 et suiv.

41,

NoNNBRES. Annonce d'un ouvrage intitulé : Essais sur la

Observations sur la - minéralogique. I. 5. 61. XIII.
73.79. Raisons qui ont porté M. Haüy à modifier la -chimique par une simple inversion dans la dénomination des minéraux. V. 27. 223 et suiv. 28. 253. Avantages d'une - méthodique. VI. 36. 896. Observations

sur le danger des innovations arbitraires clans la IX. 49. 73. Sur quoi la - doit être fondée. VI. 34756. Opinions diverses sur la - des minéraux. 36. 894 ,
897. VII, 38. loo. Voyez LANGUE MINÉRALOGIQUE.
, en Suède. Observations minéralogiques et

NORBERG

géologiques faites à - III. 16. 48 , 53.
NORD. (Département du) Mines de houille du - XII.
71. 391 et suiv. Produits. 39.1. Prix et débouchés. 391
et suiv.
NORFOLK

, en Angleterre. Heureux effets du marnage

dans la province de

- I. 1. 89.

NonwÈGE. Analyse du nainérai de cobalt de --- H. 12.
6o. Observations géologiques faites en - III. 15. 63
et suiv. 73. Mines d'argent de - 16. 25, 26 , 50. MiXIX.
nes de cuivre. 55. Jurisprudence des mines en
412. 286, 292.

NosE. (M.) Observations sur un ouvrage de
pour titre

ayant

Description d'une collection de fossiles,

etc. IX. 53. 389 et suiv. Note sur plusieurs substances
minérales. XXV. 148. 318.
NOTITES. Nom

proposé par M. Jurine, pour des granits

porphyriformes. XIX. 113. 376 , 377. Etÿmologie du

mot. 376.

NOTRE-DAME, (Haute-Saône.) Mine d'argent de

- VII.

40. 285. Epoque de sa découverte. Ibid. Richesse du
minérai. Ibid. Cause qui a fait abandonner l'exploitation. Ibid. Motif d'espérer qu'elle seroit reprise avec
avantage. Ibid.
NOUVELLE-CALÉDONIE. Analyse d'une

gent les habitans de la
707 et suiv.
NOUVELLE-ESPAGNE.

terre que man-

-, par M. Vauquelin. X. 57.

Annonce d'un ouvrage intitulé

TABLE. GÉNÉRAL?
4 12
Essai politique sur le royaume de la- par M. de Hum-

boldt. XXV. ,47. 235 et suiv.
NOVARAIS, (Haut- ) dans le Piémont. Mines métalli.
ques du - IX. 5o. 1 oo. Essais docimastiques. 142,
NOYANT, (Allier.) Mines de houille de --- II. 8. 36. Sub-
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OBSERVATOIRE IMPÉRIAL , à Paris. Elévation de la salle

de la méridienne à l' - , au-dessus des moyennes eaux
de la Seine. XXIII. 136. 313. Au-dessus -de l'Océan,
Ibid.

OBSIDIENNE. Nom donné à une substance trouvée dans les

stances qui accompagnent la houille. 36, 39. Situation de ces mines. 57, 58. V. 26. 135. Leur histoire.
Ibid. Nature , direction et inclinaison des couches.
Ibid. Motifs qui ont suspendu ses travaux. 136. Qualité de la houille. Ibid. Son produit. Ibid. Ses débou.

montagnes des environs de Tokai, que différens minéralogistes ont regardée comme un verre volcanique.

chés. Ibid.

Discussion de l'opinion de M. de Humboldt, que
l' - est une roche naturelle et non pas un verre vol-

NuMISMALES. Description des -- qui se trouvent en abon-

dance dans quelques parties des Pyrénées. XIV. 83.
344, 345.
NUTRITUM. Composition connue sous le nom de -, qui
devient couleur de'rose , quand elle est exposée à la
lumière. II. 12. 72.

VIII. 17. 824. Caractères de cette substance. Ibid.
Nom que lui donne M. Werner. 825. - du pays de
Saltzbourg. 834.

canique. XVI. y5. 341 et suiv. Voyez LAVES, VOLCANIQUES, (Produits) VOLCANS.

OCHRES. -- en France. I. 1. 65. Note sur les - de Saint-

Pourrain et de Saint-Amand. XV. ay. 398 et suiv.
Leur exploitation. 398, 399. Analyses de ces --- 399,

400.

OcnroïT. Extrait d'une lettre de M. Klaproth, conte-

O.
OBERESCxEIDEBANC. Nom qu'on donne dans les mines de

la Saxe , au lieu où se fait le triage du minérai le plus
riche. XII. 67. 37.
OBERMOSCIIEL ,

( Mont - TTonnerre.) Mines de mercure

près d' - III. 17. 33. YT oyez LANDSBERG.
OBERSPEY , (Rhin et Moselle.) Détails sur des filons de

minérai de cuivre reconnus à -, extraits d'un mémoire
statistique sur les richesses minérales du département
de Rhin et Moselle. XXV. ,48. 294 et suiv. Indices.
294. Travaux commencés. Ibid. Découverte d'un filon,
son cours. Ibid. Nature du minérai qu'il fournit. Ibid.
OBERSTEIN , ( Sarre. ) Travail des agates et des calcédoines à - I. 4. 36. Description de la cornéenne amygda-

,loïde qui renferme des agates à -, extraite d'un essai
sur la géologie du nord de la France. XXIV. 144.
442 Description de roches analogues des environs

d'-

442 , 443 , 444 Voyez Huxnsnucx-

OBERSTIcx. Nom qu'on donne au Hartz, à l'une des divisions des caisses de lavage à tombeau. XVII. 98-105OBSERVATIONS MINÉRALOGIQUES. Annonce d'un ouvrage

de M. Léopold de Buch , intitulé : -faites dans des
voyages en Allemagne et en Italie. XXVII. >62.
434.

433,

nant l'annonce d'un nouveau minéral venant de Suède>
auquel il a donné le none d'- XVI. yr. 77.
OCTALDRE RÉGULIER. Observations cristallographiques
sur les substances qui prennent 1'- pour forme primi-

tive. XIII. 75. 161 et suiv. Cette forme est, avec le
cube, la plus souvent répétée. 161. Plusieurs substances
minérales qui ont une de ces deux formes pour cristal
primitif, ont l'autre au nombre de leurs formes secondaires. Ibid. Difficulté de choisir entre elles la forme
primitive. 162. Substances qui ont le cube pour cristal
primitif, sans admettre dans leurs formes secondaires,

l' - Ibid. Substances qui ont pour cristal primitif
1' - sans jamais prendre le cube. Ibid. Substances qui

n'ont ni le cube, ni l' - pour forme primitive , et qui
admettent le cube au nombre de leurs formes secondaires. Ibid. Substances qui montrent à la fois ces deux
formes parmi leurs cristaux. 162, 163. Parmi ces sub-

stances, celles qui admettent parmi leurs formes secondaires , le dodécaèdre à plans rhombes
, complet ,
on le tétraèdre régulier , ont l' - pour cristal primitif.
164. Exemples pris du tungstate de tchaux et de la
pyrite martiale. 164 et suiv. Voyez CUBE.
OcrAZ
DRITE. Nom donné par M. Desaussure, à la substance appelée anatase y par M. Haüy. XI. 6S. 425.

TALLE GÉN RALE
4i4
OEIiNINGEN. Détails sur les fossiles qui se trouvent sur le

territoire d' - , extraits des considérations sur les fossiles, et particulièrement sur ceux que présente le pavs
d'Hanovre. XVI. g1. 13 , 14. Abondance, dans cette
contrée, de fossiles des deux règnes , végétal et animal.
Ibid. Indication des fossiles les plus rares qui s'y ren-

contrent. Ibid. Les analogues de ces

divers fossiles

vivent encore aujourd'hui dans le lac de Constance et
ses environs. 14011L DE CHAT. Analyse de l' - par M. Klaproth. IV.
23.9 et suiv. Parties constituantes de l' - de Ceylan.
12. De l' - de la côte de Malabar. 14.
OEr.EGnUND, en Suède. Le fer d' -. est le meilleur de
tout ce royaume. I. G. 31.
OFEN , ( Rhin et Moselle. ) Mines de plomb et cuivre
d' -- II. 11. 51 et suiv. Détails sur ces mines, extraits
d'un rapport sur les anciennes mines de plomb , cuivre

et argent des environs de Trarback. XXIV. 140. 98
et suiv. Etat des travaux. 99 , 100.

OFFENBANYA, en Transylvanie. Nature des montagnes

des environs d' - VIII. 47. 814. Or graphique ou mi-

nérai graphique d' - 815. VII. 38. 15o et suiv. Ses
parties constituantes. 15o.
OFFERDALS ,

en Jemtland. Observations lithologiques

faites à - III. 16. 35.

19.

Y OyeZ CHRYSOLITHE , CHRYSOLITHE DES VOL-

CANS.

OLLIvrER. (M.) Brevet d'invention délivré à -.-- pour des
procédés relatifs à la fabrication de tableaux de faïence
et terre vernissée, propres aux inscriptions des rues et au
numérotage des maisons, par le moyen de la Contr'es-

tampille. XIII. 77. 416.
OHALIUS D'HALLOY. (M.) Note sur le gisement de l'an-

thracite nouvellement découverte dans le département
de l'Ourthe. XXI. 125.405 et suiv. Notice sur la dispo.
sition des couches du côteau de Durbuy, (Sambre et

Meuse.) 126. 475 et suiv. Note sur le gisement du
kieselschiefer dans plusieurs départemens septentrionaux

de l'Empire français. XXIII. 138. 40, et suiv. Essai sur
la géologie du nord de la France. XXIV. 14o. 123 et
suiv. 142.271 et suiv. 143.345 et suiv. 144. 439 et suiv.
Note sur un phénomène d'optique. XXVII., 16,. 407 et

suiv. Analyse de l'ouvrage de M. J. A. Deluc, intitulé : Traité élémentaire de géologie. XXVIII. 163.
5 et suiv. Notice géologique sur la route du col de
Tende , dans les Alpes maritimes, précédée de considé-

rations sur les terrains intermédiaires. s63. 169 et suiv.

du niveau de la mer, est de 2311 mètres. VIII. 46

818.

OISANITE. Nom donné par M. Delamétherie à la sub.
stance appelée anatase , par M. Haiiy. XI. 65. 4a5.
Origine du mot - V. 28. 273. Structure de l' - Ibid.
Mémoire de M. Vauquelin, , sur les propriétés cbinliXI'\,

114. 478 et suiv. Manière dont l' - et le titane se

comportent avec les alcalis. 478, 479. Expériences comparatives. 479 et suiv. Ilen résulte que l' - doit ètrerangée parmi les mines de titane. 48o. f oyez OCTAEDRITE,

OIsE. (Département de 1') Tourbes pyriteuses du -XII. 71. 395 et suiv.

OLÉRON , (Basses-Pyrénées.) Elévation moyenne du baromètre à -- XXIII. i36. 318.
OLERox. (ile d'_ ) Elévation moyenne du baromètre t

1' - XXIII. 136. 316.

OLIVIEn , (M.

volcans. IV. 22. 11. Critique de cette dénomination.

OMET, (Lac d') dans les Pyrénées. Son élévation au-dessus

OHLAPIAN, enTransylvanie. Sables aurifères d' -- VIII447.

ques de l' - , comparées à celles du titane.
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OLIVINE. Nom donné par M. YYerner à la chrysolithe des

Propriétaire d'usines. XIII. 77. 399.

748. Nature du pic de ce nom. 749, 750.
OOLITHES GENUINUS. Considérations sur le fossile appelé

-- XVI. g 1. 31 , 32. Il se trouve abondamment dans le
pays d'Hanovre. Ibid.
OPALES. Carrières d' -, de Czerweniza, en Transylvanie. VIII. 47. 826. On en trouve dans les vignes dont
est recouverte la montagne d'Erdobanya , près Tokai.
Ibid.

- des Pyrénées, par M. Palassou. IX. 4g. 31 et suiv. Sa description. 32. En quoi

OPHITE. Mémoire sur l'

elle se rapproche ou diffère du trapp. 33 et suiv. Son gisement. 35. Son examen chimique par M. Bayen. 35 et
suiv. En quoi elle se rapproche ou diffère de la serpentine. 37 et suiv. Opinion de M. Borda sur cette pierre.
42 et suiv. Sa ressemblance avec les prétendus basaltes
de Dax. 43 et suiv. Opinions de M. Pasumot. 58 et suiv.

De M. Gillet de Laurnont. 59. De M. de Doloinieu.
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6o et suiv. Description de l' - des anciens. 6o. Observations sur le nom d' - donné à cette pierre. 72,
OPTIQUE. Note sur un phénomène d' - observé par M,
Omalius d'Halley. XXVII. 161- 407 et suiv. Descriptien du phénomène. 4o8. Autre observation analogue,
par M. Beaunier. 409 , 410.
OR. Etats sous lesquels 1' - se trouve dans la nature. III.
16. 23. Diverses mines d' - 24 , 48, 49. Son rang, à
raison de son brillant métallique. V. 3o. 457. De sa
densité. 459. De sa dureté. Ibid. De son élasticité. 46o,
De sa ductilité. 461. De sa ténacité. Ibid. De sa fusi
bilité. 463. Doutes sur sa minéralisation. 468. Allié au
cuivre , augmente en densité. 469.
Expériences qui prouvent l'affinité de I' - pour le
mercure, l'antimoine et l'arsenic. XIV. 83. 399 et suiv.
Préparation par l' - , de couleurs propres à la peinture
sur porcelaine. XII. 67. 71 et suiv. Des rouges, des
pourpres et des violets. Ibid. Voyez Oxlna d'or.
Brevet d'invention délivré à M. d'Herzizin pour une
machine propre à laver les cendres contenant des ma-

tières d' - et d'argent. XXVIII. 167. 388.
Arrêtés qui désignent les lieux par lesquels les matiè-

res et ouvrages d' - et d'argent, destinés pour l'étran.
ger, sortiront. XI. 6a. 16o, 162. Arrêté concernant le
poinçon à apposer sur les matières et ouvrages d'- et
d'argent fabriqués dans les ci-devant provinces où le
droit de contrôle et de marque n'avoit pas lieu, et dans
les pays conquis et réunis. 161. Arrêté qui désigne les
bureaux de garantie où devront être marqués les matières et ouvrages d'- et d'argent venant de l'étranger.
162. Autre relatif à l'application d'un poincon de recense sur les matières et ouvrages d' - et d'argent affinés avant la promulgation de la loi du 19 brumaire
an 6. 163. Loi relative à la surveillance du titre et à la
perception des droits de garantie des matières et ouvrages

d' - et d'argent. 164 et suiv. Arrêtés relatifs à l'exportation des matières d' - et d'argent. XIII.77. 411.
- Graphique. Nom donné à un minérai d'Offenbanya,
parce qu'on a cru y reconnoître quelque ressemblance
avec l'écriture. VIII. 47.815. Sa description. ibid. Analyse de l' - d'Offenbanya.. VII. 38. 15o.
Natif. Rivières de France qui roulent des paillettes
d
I, 1. 74, VIII, 444. 632 2 66z. XX, ri6. 113.

417

1,4. 120. 44o8. -- V. 3o. 467. Sur 1' - en paillettes

lion trouve dans les collines des environs de la commune de Saint-Georges, (Doire.) XX. 1 16, 145 et suiv.
Gisement et localités. 145. Origine des paillettes. 145 il
que

,46, 147. Opinions diverses à ce sujet. Ibid. et 148 149, 15o. Sol des collines. 15o, 151 , 152. Volume des

paillettes. 153. Leur recherche. 154. - cristallisé en
cubes et en pyramides. VIII. 47. 829.
Paillettes d' - qui se trouvent parmi les grains d'étain
de la province de Cornouailles. I. 3. 99. Suivant M.
Gensanne, les scories d'antimoine de la commune de
Malbosc , (Ardèche ) contiennent une petite portion
d' -. VIII. 44. 662. Filons d'antimoine des mines de
l'Estramadure et de la Castille, qui contiennent de l'

V. z9. 399. Feuillets d' - trouvés dans du bois fossile
en Transylvanie. IV. z3. 83. Voyez l'article suivant.
On. (Mines d') Les - ne sont pas nombreuses en France.
I. 1. 73. Sables aurifères de nos rivières. 74. - de la
Gardette près Allemont. 75. - du département de
l'Isère. XX. 116. 1 o 1 et suiv. Chapitre premier. Mines
d'or natif. Io2 et suiv. Article premier. - de la Gardette. 1o3 et suiv. Article second. Or roulé dans les
sables du Rhône. 113, 114. Chapitre second. Mines d'or

allié à divers métaux qui cèlent sa présence. 114 et
suiv. Or dans le plomb sulfuré de Pontraut. 114, 115.
Or dans le plomb sulfuré du Molard. 115. Or dans l'an-

timoine sulfuré d'Auris en Oisans. Ibid. Or dans le
cuivre pyriteux jaune de la Cochette. 116. Or de Theys,
dans nu cuivre pyriteux. 116 , 117. Or d'Allevard dans
un cuivre gris argentifère. 117, 118. Or dans le cuivre
pyriteux jaune des Chalanches. 118.

- dans le Piémont. IX. Je. ioo et suiv. 111 , 121
140. Essais docimastiques de ces mines, par M. de Robilant. 142 et suiv. - dans le département du MontBlanc. XX. 120. 407 et suiv. Possibilité de l'existence
de l'or dans ces montagnes. 4o8. Rivières et torrens au-

rifères. Ibid. Prétendue - de la Balme. 409. Filons
d'or dont on soupçonne l'existence dans les monta fines
de Sainte-Foi , district de Moutiers , ( Mont-Blanc.
1-4.67-

- dans les montagnes granitiques de la Haute-Hongrie. II. 12. 50. - d'Offenbanya. VIII. 47. 814. - de
Verospatak. 815. De Nagyag. 817. Du pays de Saltz.
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bou,g. 835. Analyses par M. Klaproth. VII. 33. c

DU JOURNAL DES MINES,
qui reste après la dissolution du platine. XVIII.

419

de l'Espagne. V. 29. 4o8. Manière dont elles étoielt
exploitées par. les anciens. 409 et suiv. - de Pischminskoi , patrie du plomb rouge de Sibérie. VI. 34.
738. Produit, en 1791 1 des - de Kolywan, en Sibérie.
1. 5. 83. - de la province de Smoland, en Suède. III.

104. 87
et sltie. Moyen de l'obtenir. 87, 88. Métaux auxquels
il s'unit. 89, 9o. Ses caractères. 9o.
Os 18x11, dans la Dalécarlie. Montagnes d' - III. S.
70. Leur nature et leurs couches. 70 , 71 1 72 t 75 16

i6. 48 et suiv.
ORAwxzA, chef-lieu des mines du Bannat. VIII. 47. 8u.

Osî7IENS. - de grands animaux , trouvés au port de Pi-

Nature des montagnes de là chaîne dont cette ville fait

partie. Ibid.

Oanay, ( Haut-Rhin. ) Rapport sur une tourbière située
sur la commune d' - XXV I. 153. 230 et suiv. Etendue de cette tourbière. 230 , 231. Son épaisseur. 231.
Qualité de la tourbe. Ibid. Son extraction et sa Carbonisation. Ibid. Position de la montagne sur laquelle se
trouve cette tourbière. 23z. Nécessité d'une route praticable qui y conduise. Ibid.

OReo1 (Vallée de l' ) dans le Piémont. Mines métalli-

ques de la - IX. 50. 121. Essais docimastiques de ces
mines. 151.
O'r,EILLY, (M. R.) Note sur la fabrication des faux, en

Angleterre. XIII.76. 323 et suiv.

ORLE'ANS, (Loiret.) Elévation moyenne chu baromètre
à- XXIII. 136. 317. Hauteur de la ville d' --au-dessus

62 et suiv.

nède , dans les Pyrénées. VII. 37. 58 et suiv. .N',tice
sur les - des ruminans trouvés dans les terrains meubles. XXVI. x55. 389 et suiv. Fossiles dans les srhi rtes

cuivreux de la Hesse. V. 27. 239. - fossiles trouvés

à Concud en Arragon. 2,9. 392.
Considérations sur les fossiles et particulièrement sur

ceux que présente le pays d'Hanovre. XVI. 9r. 5 et
suiv. Dépouilles de rhinocéros. 8, 16 , 17. S.auelette
d'un mammifère de la famille des loirs. 13. - d'un ciseau du genre des grues. 13 , 14. - de grenouilles. 14,
Prodigieux rochers formés d' - agglutinés par un ciment

calcaire. 14, 15, 16. On n'a jamais trouvé parmi les
fossiles véritables , d' - humains. 16. Dépouilles d'élépllans. 16 , 17. Conjectures sur leur origine. 17 , 18.
Cavernes remplies d'
fossiles. 18. - fossiles d'ours.
18, 19. - fossiles d'un animal de l'espèce des tigres, ou
de celle des lions. 19 , 2o. Conjectures sur leur origine.

du niveau de la mer. XX..1 r9. 38o.
ORNE. ( Département de l' -) Indices et recherches de
houille dans le - XII.71. 396. XIX. 114.459 et suiv.
Description et analyse d'une cetite du - XXVIII. 168.
45z, 456.
ORTEGA. (M.) - cité àl'occasion de la culture de la baridle, en Espagne. 1.3. 87.
ORTHEZ , ( J3asses-Pyrénées. ) Pétrole d- I. 1. 63.

OSTRACITE.

dans une mine de plomb abandonnée , adhérant à un
schiste argileux. XVI. 91. 28.

OSTRACITES

ORTsIOCETTATITES GRACILIS. Fossile qui se trouve auHarta

OnYCTOGNOSIE préparatoire. Analyse de l'ouvrage de

M.

Petzl, intitulé : - XXVII. 962. 425,.426.

Os. Procédé pour retirer l'acide phosphorique des - Il.

20, 21. - fossiles de l'animal que Buffon a nommé
roussette. 21. - d'un oiseau du genre des autruches

dont l'analogue vivant n'existe plus. 25. Conclusions du
mémoire. 33 , 34 , 35 , 36. T%oyez OS FOSSILES.
0ssor,a , (Vallée d') dans le Piémont. Mines métalliques.
IX. So. 100. Essais docimastiques des minérais. 142,
Oszr`anclr., Voyez HOSTENBACH.

- écailleuse , fossile très abondant autour du
les Pyrénées. VII. 37. 56. Couches
d'-dans la vallée de Qosseyr. XI. 6h. 47o.
Mont-Perdu , clans

SULCATUS. Considérations sur le fossile ap-.

Pelé - XVI. 91. 24. Se trouve près de Hanovre. Ibid.
OTUSIPA, dans l'Amérique méridionale. Description d'une
masse de fer natif trouvée à

12. 68.
OS FOSSILES. - dans les Pyrénées. VII. 37. 58 et suiv.

OUDOT. (M.

Voyez OSSEIs1ENS.
Osmium. Découverte faite par M. Snzitlzson.-Tennazzt, (1'1111
nouveau métal. qu'il a nommé -- , dans la poudre noire

OUDay l'aîné,

- XV. 90. 46o.

) Observations sur la glacière naturelle de

Chaux, en Franche-Comté. IV. 2>. 69 et suiv.
246.

(M. ) Concessionnaire. XXVIII. x65,

OSLLE, (Hautes-Alpes.) Rivière et bassin d'

loi. 379, Son cours. Ibid.

- XVII.
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OULTREalONT, (M. ) Concessionnaire. XIII.77. 384,
OuRCQ , rivière. Loi qui autorise l'ouverture d'un canal
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de dérivation de l' - XIII. 77. 412. Tourbières consi-

dérables le long de l'- I. 2. 57.

Ouas. Considérations sur les dépouilles fossiles d'- quise
rencontrent dans plusieurs pays de l'Europe, et principalement en Allemagne. XVI. gz. 18 et suiv. voyez
OSSEbI ENS.

OURTnE. (Département de l' -) Mines de houille du XII.7z. 396 et suiv. Produits et débouchés. 396, 397.
Prix. 397. Causes de la cherté de cette houille. 397 et
suiv. Découverte de l'anthracite dans le .- XXI. 12S.
4o5 et suiv. Décret portant qu'il sera placé en résidence
dans le -, un Ingénieur ordinaire des mines, spécialement chargé de la conservation des galeries dites les
arérzes franches , qui fournissent des eaux à la ville de

Liège. XXVIII. i66. 324.

OUTILS. Arrêté de la Conférence des mines relatif àla ma-

nière dont ceux qui enverront des mémoires ou observations au Conseil des mines, devront Lire mention
des ---employés dans les divers travaux relatifs à l'art
des mines. I. 6. 26. Voyez INs2RuaaENs.
OUTREMER. Procédé pour préparer une couleur bleue

aussi belle que l' =- XV. 86. 128 et suiv. Excessive
cherté de P - 13o. Comparaison de l' - avec la nou-

velle couleur bleue. 135 , 136. Voyez BLEU.
OUVILLE, ( Manche.) Recherches de houille à - II.
45. Nature du sol. 46 , 47. Motifs d'espérer. Ibid. I' écessité d'employer la sonde à ces recherches. 47, 48.
Filon de pyrite cuivreuse à - 52:
OXALATES. - d'ammoniaque. Expériences de M. Davy,
pour rechercher l'action du fluide galvanique sur 1' -XIII. 133. 76.
de chaux. Recherches sur l' - XXI. -1 a4. 3o8, 309.
Recherches sur sa composition , par M. Brongniart.
XXIII. 133. 16. Proportions de ses parties constituantes

suivant lui. Ibid. Suivant MM. Fourcroy et Bertleier.
XXII. 128. 85.
de strontiane. Parties constituantes de l' - VII. 37.
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d'un métal. XXIV. f,)'q. 5 et suiv. Expériences sur la

fusibilité des -, par M. Lampadius. XVIII. i05. 173
et suiv. - seuls. 173. - deux à deux. 175. -et terres,
deux à deux. 177 et suiv. Terres et - diversement mélangés. 181 , 18z. Conséquences que M. Lampadius tire

des expériences précédentes. 18z , 183, 184.

Essai sur les couleurs obtenues des -, et fixées par
la fusion sur les différens corps vitreux. XII. 67. 58 et
suiv. Quels sont les - susceptibles d'être employés dans
la composition des couleurs. 61. Fondans convenables.
62. Voyez COULEURS. Cause des variétés de couleurs
auxquelles les - sont sujets. V. 30. 458.
d'arsenic, sulfuré jaune. Balance du commerce de la
France en -, pour l'année 1787. I. 1. 92. Voyez ARsENic oxidé.

d'azote. Expériences sur la composition de l' XXV.
z45. 64, 65.
de chrdnze. Annonce de la découverte d'un - natif ,
faite par M. Lesclzevin, dans le .département de Saône

et Loire i par M. Gillet de Launzont. XXIV. 142.
269 et suiv. Mémoire sur cette découverte , par M.

Lesclzevin. XXVII. 161. 345 et suiv. Substances que
p- colore. 347. Recherche et rencontre de l'- 353 et
suiv. Observation de M. Drappier sur la couleur nommée par les peintres vert de montagne, et dont la base
est l' - 355. Nouvelles recherches de 1' - 355 et suiv.
Description des montagnes qui renferment l' - 356'
357, 358. Lieux oi.t l' - se trouve le plus abondamment. 359. Circonstances dans lesquelles 1' - s'y rencontre. 36o et suiv. L' - se présente à trois états différens et dans trois sortes de gisemens. 361 et suiv. Roches qu'il colore. Ibid. Analyses faites par MM. Drappier et Vauquelin. 361. Par M. Drapiez , de Lille.
362, 303. Par M. Collet-Descostils. 364. Analyse d'une
brèche colorée par -, par M. Gzzyton de Moi-veau. 366
367. Emploi du - dans les arts. 368 et suiv.
de cobalt. Balance du commerce de la France , en pour l'année 1787. I. 1. 92. Le -- sert dans la peinture
sur émail.

79. Acide retiré par hl. Brugnatelli, de
- et nommé par lui acide cobaltique. XII. 67. 83.

15. Ses propriétés. Ibid. Moyen de le préparer. 14.

1'

opérés par les chaînes galvani.co-électriques simples for-

Identité de cet acide avec l'acide arsenique, prouvée par
M. Darracq. 83 et suiv. Voyez COBALT oxidé.

OxIDES MÉTALLIQUES. Mémoire sur la désoxidation des-

mées de dissolutions métalliques , d'eau ou d'acide, et

de cuivre. Expériences sur la fusibilité de l',,- XVIII.
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iod. 173 et suiv. -se ul. 173. = combiné avec d'autres
oxides et des terres. 175, 177 et suiv. Voyez CuiYIIE
Suroxigéné.
_-- d'étain. Expériences sur la fusibilité de 1'._ XVIII.
105. 173 et suie. - seul. 173. - combiné avec d'autres
oxides et des terres. 175 , 177 et suiv. Nom que porte
dans le duché de Cornouailles, I' - hénsatiforme. XV.
85. 20. Voyez ÉTAIN oxidé.
de fer. Détermination de la proportion des principes

composans de l' - complet ou - rouge. XXII.
361

,

31.

362. Détermination de la proportion des compo-

sans de 1' - incomplet, ou - noir. 362 et soir. Sur la
manière dont l' - rouge se comporte à une haute température. 365 , 366. Recherches sur la manière dont le
fer et ses oxides se comportent avec l'acide nitrique. 367,
368. Recherches sur la manière dont l' - rouge se com-

porte avec l'acide sulfurique. 368.

L' - est appelé ochre dans le commerce. I. 1. 66.
Abondance de l' - en France. Ibid. Préparé par les
Hollandais , il prend les noms de rouge de Prusse, et
rouge d'Angleterre. Ibid. Observations sur une nouvelle

espèce d' - XVIII. 1o_j. 113 et suiv. Variations dans
les degrés d'oxidation du fer. 113. Espèces qui en résultent. 113, 114. Description de la nouvelle espèce.
115, 116. Caractères qui la distinguent des autres minets

de fer. 117 , 118.
Préparation de l' - à Gerselorff. I. r. 83. Expériences

sur la fusibilité de l' - XVIIL ioS. 173 et suiv. seul. 173. - combiné avec dautres oxides et des terres.
175 , 177 et suiv. Voyez FEn oxidé, FER oxidulé.
de manganèse. Balance du commerce de la France,

en -, pour "année 1787. I. 1. 92. Expériences sur la
purification de l' - XXII. i3o. 246 et suiv. Réduction
de l' - 25o i 251 , 252. Action de l'acide carbonique
sur l' -- 255 , 256 , 257. Action de l'acide nitrique sur
l' - XXIII. i35. 195 , 196. Action de l'acide benzoïque. 197. Action de l'acide acétique. 200, 201. Action
de l'acide chromique. 201 1 202. Action de l'acide tungstique. 202 , 203. Action de l'acide arsenique. 203. Observations sur "oxidation du manganèse. 203 et suiv.
Analyse de Poxide vert. 205, 206. Analyse de l'oxide

brun. 206, 207. Analyse de l'oxide noir. 207, 208.
Emploi de l'-- dans la fabrication du fer. Recherches et

49,3
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disèussions à ce sujet. Voyez FER, ( Fabrication du
MANGANÈSE
etc, ) FER spathique s MANGANÈSE ,
oxidé.

'

de mercure. Extrait d'un ouvrage de M. Fourcroy sur
les - et les sels de mercure. XII.yo. 283 et suiv. Oxide
noir. 284 Ses caractères. Ibid. Poudres ou préparations
fulminantes de mercure. 285. Nouvelle préparation fulminante découverte par M. Fourcroy. 286. Balance du

commerce de la France en -, pour l'année 1787. I. i.

9
_ de molybdène. Essais sur l' - bleu. XVIII. ioC. 263
et suiv. Conclusions à en tirer sur les différens degrés
d'oxidation çle ce métal. 275 et suiv.

-de nickel. Note sur un - , natif, par M. Gmelin. I.
4. 85.

- d'or. Observations chimiques sur un - de couleur

noire. I. 4. 87.
de platine. Parties constituantes de l' ,-- jaune, par M.
Clzencvix. XIV. 83. 4o3.
- de plomb. Expériences sur la fusibilité de l' - XVIII.
zoé. 173 et suiv. - seul. 173. - combiné avec d'autres
oxides et des terres. 175, 177 et suie. Balance du com-

liserce de la France , en -, pour l'année 1787. I. J. 92.
Décomposition du sel marin par l' - 3. 44. Elle a été
tentée par Sclzéele. Ibid. Voyez PLOMB oxidé rouge.

de titane. Découverte de 1' --, natif', uni à la chaux et
à la silice. IV. r9. 55. Uni au fer et au manganèse. 57.
Son gisement. ibid. Son analyse. 58. Découverte de 1' dans les sables ferrugineux volcaniques. XXI. 124. 259.
Voyez FER titane.
Solubilité de la silice , quand elle

est unie à l'- XIII.
73. 69. - trouvé natif clans la Tarentaise. XV. go.
trouvé dans les Alpes voisines du Mont-Rose.
VII. 42. 431. Voyez TITANE , TITANE Oxidel.

402.

- de tungstène. Réduction de l' - à l'état métallique.

IV. 10. 24. Action des acides sur l' - 25.
- de zinc. L' -- est un des trois états sous lesquels le zinc

se trouve dans les mines. I. i. 78. L' - est très commun en France. Ibid. Lieus où il se trouve principalement. Ibid. Propriétés médicinales de P -- aplelé tuMie. Ibid. Balance du commerce de la France en --,
sublimé, pour l'année 1787. 92. Indication d'un procédé

applicable à l'analysé de l' - XXVII. 162. 496, 497

r
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Abondance de l' - dans la province I,de Cornouailles.
Ibid. Etendue des grès rouges. 456, 457. Leur origine.
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3. 102. Voyez CALAssiINE , Zinc oxidé.
OXCG ,NE. Action de l' -- sur la réfraction de la lumière.

XXIV. 14i. 172 et suiv. Expériences sur le rapport de
combinaison de l'hydrogène avec 1'- XXV. i4S. 63.
Analyse des combinaisons de l'azote avec 1'- 64, 65.
Annonce d'une nouvelle combinaison du potassium et

du sodium avec l'- XXVII. 161. 424. Voyez Air,

VITAL , GAZ oxigène, et pour la combinaison des mé-

taux avec l' --. , leurs noms.
, ou l'art de fabriquer les acides, une des divisions ducours de minéralurgie, fait par M. Hassenfratz,
à l'Ecole des mines. IX. Si. 207.
OYAItSUN , dans le Guipuscoa. Mines de fer, cuivre et
plomb d' - II. i i. 12, 19, 36 et suiv. Ancienneté de
leurs exploitations. 2o.
Osox. (M.) Note sur la tourbe rendue compacte par un
procédé de l'invention de - XV. 8y. 397 , 398. Brevet
de perfectionnement délivré à - et compagnie, pour la
préparation de la tourbe. XXVIII. ,66.- 319.

OXIURGIE

P.
PABST DE ORAIN. (M.) Catalogue du cabinet de minéra.
logie de -, par M. A. G. T/Yerner. II. 9. 73 etsuiv.

PACCHIANI. (M.) Note sur la nature de l'acide muriatique d'après - XVII. 10 i . 401 et suiv.
PAILLE, (LA) en Auvergne. Montagne volcanique de--o

VII.42.4r4.

457. Diverses opinions à ce sujet. 457, 458. Calcaire
horizontal. 458. Sa formation. 458, 459. Plaine du Rhin.

46o. Il n'existe dans le - aucune substance à laquelle
on puisse assigner incontestablement une origine volcanique. VII. l1. 325.

Mines de mercure du - I. 6. 69 et suiv. II.7. 3 et

suiv. III. 17. 33 et suiv. V. 25. 33 et suiv. VII. 4,. 321
etsuiv.XIV. 84. 413, 4i4. XXV. 118. 3io et suiv. Observations de M. de Beroldingen sur ces mines. III. 17.
52 et suiv. Il prétend y prouver que le mercure qu'elles
renferment , y a été sublimé par l'action des feux souterrains. Ibid.
PALLAniuni. Note sur un nouveau métal que l'on vend à
Londres , sous le nom de - XIV. 81. 240. Ce prétendu

métal n'est qu'un amalgame. 82. 32o. Recherches sur

le -, par M. Clienevix. 83. 372 et suiv. Caractères
physiques. 373. Electricité. Galvanisme. 374. Caractères
chimiques. Ibid. Fonte par le soufre. 375. Fonte par le

charbon. Ibid. Alliage avec différens métaux. Ibid.
Action des alcalis. 377. Action des acides. 378. Nature
des précipités. 379. Difficulté de rapporter le - aux iné-

taux connus. 38o. Moyens propres à imiter le - 382.
Expériences synthétiques. 383 etsuiv. Expériences analytiques. 391 et suiv. Conclusion. 4o5 et suiv.

Expériences de M. "'illiam Hyde-Wollaston sur
le - XVIII. io4. 92 et suiv. Conclusions qu'en tire ce
chimiste, contre l'opinion de M. Chenevix, que le --

PAJOT-DES-CHARPIES. (M.) - cité sur la géologie du dé-

n'est pas un composé de mercure et de platine, mais un
corps simple qui existe danslamine de platine. 103, 104.

Expériences sur l'emploi du sulfate de soude dans la fa-

Sur le -par M. Collet-Descostils. XVIII. 105. 185 et

brication du verre. XII. 6g. 243 et suiv.
PAK-FONG , On PÉTONG , cuivre blanc des Chinois. Mémoire sur l'alliage métallique appelé - II. 12. 89 et
suiv. Ses usages. 91.

suiv. Confirmation de l'opinion de M. YYollaston , sur

PALASSOU. (M.) Ses observations dans les Pyrénées. VII.

jVlitine brut

37. 4o. Mémoire sur l'ophite des Pyrénées. IX. 49. 31
et suiv.
PALATINAT, petite région du nord de la France qui reifernw une partie du département du Mont-Tonnerre.
Description minéralogique et géologique du -XXIV.
i44. 455 et suiv. Démarcation. 455. Constitution phyaique, 456. Grès rouge. Ibid. Singuliers escarpe;iens,

XXI. 122. 131 etsuiv. Opérations par lesquelles il sépare
le - du platine. 137 et suiv. Raisons qui portent à
croire que le - est un métal simple. 140 , 14, , 142.

partement de l'Allier. V. 2S. 54, 72. 26. 123, in5.

la nature du

- 189.

Mémoire sur la découverte du - avec des observations sur les autres substances qui se trouvent dans le

, par M. fr'illianz Hyde - Wollaston.

Propriétés du -ultérieurement découvertes. 142 et suiv.
PALLAS. (M.)

- cite de la soude native en Daourie. I.

3. 80. Il pense qu'elle est le produit de la décomposi-

tion du sulfate de soude. Ibid. A trouvé ce sel natif.

L
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TABLE GNÉRALE
89. Description du plomb rouge de Sibérie. VI. 3f,38

- cité dans les divers mémoires relatifs au fer natif
qu'il a découvert en Sibérie. Voyez les mots BOLIDES,
FER NATIF , PIERRES 14IÉTEORIQUES.

PAri:TERIE. (La) Haut-fourneau appelé -dans le département de l'Allier. V. 26. 145.
--PAPIER. Cohésion ou résistance absolue du -, déduite

des expériences de M. le Comte de Runzford. XII. 67.
81. Il entre de l'arsenic dans la composition du - bleu

de Hollande. II. 12. 78.

PAPPENHEIISI. Détails sur les fossiles enfouis dans les

schistes de -, et conjectures sur leur origine, extraits
du mémoire de M. Hérorz de Villefosse, intitulé ; Cezsidératioussur les fossiles , et particulièrement sur ceux

que présente le pays d'Hanovre. XVI. 9/. 22.
PAQ co, (MM.) Concessionnaires. VIII, 48, qo6. XXVIII.

166. 329, 337.
PARANTIINE. Analyse de la -- , par M. Simon. XXVII.

I62. 459.

PARÉ NOIRE. Nom d'un schiste qui fait le toit des mines

de fer du district de Domfront. IV. i,. 6z.
PARIS. Essai sur la géographie minéralogique des envi-

rons de - XXIII. x38. 421 et suiv. Observations générales. 42e , 422. Bornes physiques du canton qui
fait l'objet de ce mémoire. 422, 423, 4a4 , 425. Ordre qui y sera suivi. 426 , 427. Article premier. for-

mation de la craie. 428 et suiv. Article second. Formation de Pargile plastique. 432 et suiv. Article troisième.
Formation du sable et du calcaire grossier. 435 et suiv.

Article quatrième. Formation gypseuse. 44z et suiv.
Article cinquième. Formation du sable et du grès marin. 45o, 451. Article sixième. Formation du calcaire
siliceux. 451 et suiv. Article septième. Formation du
grès sans coquilles. 453 et suiv. Article huitième. For-

mation du terrain d'eau douce. 454 et suiv.
neuvième. Formation du limon
suiv.

Article
d'atterrissement. 456 et

L'action des eaux fluviatiles considérée sur le

sol

des environs de - XXVI. r51. 39 et suiv. Ancien
état du sol de - , après la retraite de la mer. 40)
41. L'action des eaux pluviales et courantes l'a mis

au niveau où il est aujourd'hui. 41 et suiv. Preuves
de cette opinion. Ibid.
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Hauteur de la ville de - au-dessus du niveau de la
mer. XX. 1 1J. 38o. Eléva.tion de quelques points remarquables de - et des environs. XX1II. 136. 313 ,
314, 316. Recherches de houille dans les environs de
11. 8. 77. Inutilité de ces recherches. 78. Plàtre
de - recherché par les étrangers. I. 1. 88 , Sy. Voyez
MONTMARTRE. Note sur une chaux fluatée trouvée aux
XXV. fl6. s59 , s6o.
environs de

PAnUIENTIER. (M.) Examen fait par - de deux espèces de charbon de tourbe. I. 2. 3z. Efflorescences de
s onde observées par -- 3. 82. Notes sur la culture de
la soude, dans la Camargue. 83. Instruction laissée en
Provence , par -, pour augmenter cette récolte. 84.
PARMENTIER, LABORIE et CADET DE VAUX. (MM-)

Machine à dénléphitiser, imaginée par - III. 14. s.
dans l'île d'Anglesey. Description de
la fameuse mine de cuivre de - III. 16. 67 et suiv.
Origine du nom de - 67. Nature du sol. Ibid. Manière
dont on traite le minérai. Ibid. Cette mine a été ex-

PARYS-MouTAIN ,

ploitée par les anciens. Ibid. Leur mode d'exploitation.

68. Comment ils suppiéoient à l'usage de la poudre.
Ibid. Il est probable que les Romains ont été les premiers exploitans. Ibid. Trâ.ces d'anciennes fonderies.
Ibid. Epoque de la reprise de l'exploitation dans les
temps modernes. Ibid. Découverte d'une masse de minéral dont les dimensions sont inconnues. 69. Nature
du minérai. 70. SOI' prix. Ibid. Immenses produits de
l'exploitation. Ibid. Les grillages dit minérai varient
de 40 à 2000 tonneaux. 71. Extraction du cuivre par
l'immersion du fer dans les eaux extraites de la mine.
72. L'exploitation de cette masse de minérai ne se fait
pas suivant les règles de l'art. 73. On l'exploite par une
tranchée à ciel ouvert. Ibid. Ressources immenses pour

l'avenir. Ibid. Manière dont les ouvriers sont obligés
de travailler. Ibid. On trouve au-dessus de la niasse de
minérai de cuivre, un banc d'argile, qui contient du
minérai de plomb. 74. Richesse de ce minérai en métal

pur et en argent. Ibid. Indices des travaux des anciens pour en extraire du plomb. Ibid. Influence de
ces mines sur la population de l'île. 75. Nombre d'ouvriers qui y son6 employés. Ibid. Leur salaire. Ibid.
Ils sont p;lyés en monnoie frappée à cet effet par les
entrepreneurs des mines. 76.
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PAS-DE-CALAIS. Profondeur de la mer dans le

i. 43.

-I.

PAS-DE-CALAIS. (Département du) Mines de houille du

- XIL 7/. 400 et suiv. Produits. Ibid. Prix et débouchés. Ibid. Notice sur diverses recherches de houille
entreprises dans le -- XXVI. iSG. 415 et suiv. 424
et suiv. Difficulté de ces recherches. 424 , 425. Résultats des divers sondages. 429 et suiv. Observations sur

la nature des schistes. 433. Quantité (le houille que
le - tire des départenlens voisins. 444, 445. Sa valeur.

445

Notice sur les tourbières du - XXVI. /52. 121 et

suiv. Leur abondance. 121 , 122. Mode d'exploitation.
122 , 123 , 124. Qualités de la tourbe. 125, 126. Division de ces tourbières en neuf groupes principaux.

127 et suiv. Sable bitumineux , mêlé de substances

végétales fossiles, sur les bords de la mer. 142,1413.
Administration des tourbières. 143 et suiv. Supplément
à cette notice. 147 et suiv. Quantité de tourbe encore
contenue dans les marais. 149. Sa valeur. 15o. Quan-

tité déjà exploitée. Ibid. Surface excavée en 18og.
151. Quantité de tourbe extraite. Ibid. Avantages
économiques. 151 , 152 , 153. Produit du tourbage.
153 , 154. Emploi de ce produit. 154. Plantations des
tourbières. Ibid. Voyez BOULONNOIS.
PASQu1ER. (M.) Observations géologiques de - dans les

Pyrénées. VII. 37. 6o.
PASSAU. Analyse d'un fossile de l'Evêché de - IV. 1g.
51 et suiv. Sa description. 51. Son gisement. 52. Ses
parties constituantes. 55. M. Klaproth lui a donné le
nom de titanite. Ibid.
PASSELAC, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII, 16S_-50.

PASSERt. (M.) Description du procédé par lequel on

prépare le jaune de Naples. I. 3. 45.
PASSENGES. ( M. ) Mémoire pour servir à l'histoire natu-

relle du département de la, Loire. VI. 35. 813 et suiv.
Suites de ce mémoire. VII. 38. 117 et suiv. 39. 181

et suiv.

PASUMOT. (M.) Opinion de - sur la nature de l'ophite

des Pyrénées. IX. 49. 58 et suiv.
PATIN. ( Guy) - cité à l'occasion de l'instruction de
Chambré, sur l'usage de la tourbe. I. 2. 53.
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PATOOLET ET Compagnie. (1t21VI.) Brevet d'invention dé-

livré à -, pour un procédé de placage en argent sur
le fer et l'acier. VIII. 48. 944
PATaIe , (M.) Bibliothécaire de la direction générale

des mines. Description du gisement du sulfate de baryte
de Zméof, en Sibérie. IX. 52. 3o5 et suiv. Opinion de
-- sur la masse de fer de Sibérie. XI. 63. 215. Note

fournie par - sur le nadelertz de Sibérie.,XXIV. r4f.
229 , 230. Extrait rédigé par - de l'ouvrage intitulé :
Tables méthodiques et caractéristiques des substances
minérales sous le double rapport de la minéralogie et
de la géologie. XXVIII. 164. 95 et suiv.
PAU, (Basses-Pyrénées.) Forges existantes , en 1787 ,
dans la généralité de - I. j. 65. Leur produit en fer
et en acier. Ibid.

PAUL. (M.) Rapport sur les romaines de - VIII. 4S.
671 et suiv. Brevet d'invention délivré à -, pour une
lampe économique à réverbère, destinée particulièrement à l'éclairage des rues. XIII.77. 415.
PAULY, (M.) Concessionnaire. XXVIII. 166. 339.
PAVÉ de Brest. Description de la roche porphyritique ap-

pelée - XXVI. 155. 359 et suiv.
PAZ2IAND. (M.) Extrait de l'ouvrage de - sur le natron
de Hongrie. I. 2. 124.
PÉAc1IY. Nom, que l'on donne en Cornouailles , à une

pierre spongieuse d'un vert d'olive qui se rencontre

dans les filons des mines d'étain. I. 3. 11o.
PÉAGES. Arrêtés et décrets relatifs à des - établis sur des

canaux, rivières et ponts. VIII. 48. 892, 894. XI. 62.
184. XIII.77.412 et suiv. XXVIII.168.482.
PECHAURIÉ , ( Lot.) Rapport sur la forge à la catalane
de-, extrait de la statistique du département du Lot.

XXII. j27. 18, 19. Situation de cette usine.

18.

Construction et distribution. Ibid. Chute d'eau. Ibid.
Extraction du nlinérai , sa nature. Ibid. Son gisement.
19. Approvisionnemens en miflérai et charbon. Ibid.
Grillage et fondage. Ibid. Durée du roulement. Ibid.
Consommations. Ibid. Produits. Ibid. Qualités du fer.
Ibid. Son prix. Ibid. Son emploi. Ibid. Nombre de
personnes employées dans l'usine. Ibid.
PECHBLENDE. Analogie apparente du
avec une mine
d'urane. XIII.73. 78.
PECHscOHLE. Gisement du

- dans

le limon qui recouvre

TABLE GLNLRALE
une des espèces de mine de houille. XXVII. 1S3. 8g,
Observations sur ce gisement. Ibid.
PEC11sTEIN , du Guipliscoa. II. 1 r. 42. - dans le département de la Loire. VI. 35. 845 et suie. VII. 38. 117,
127. Analyse du -- d'Auvergne , par Bergnzann. XVI.
67 et suiv. Lieux où il se trouve. 67. Sa description
'91.
43o

par M. Daubuisson. 67 ,

68

,

69. Ses parties consti-

tuantes. 71. Analyse du - de Gersebach, par M. Kiaprotlz. 72. Analyse du - de Planitz , en Saxe, par le
même. Ibid. Description de ce - 72 , 73. Son traitement au chalumeau, par M. Lelièvre. 73. Son analyse,
par M. Z' at quelin. Ibid.

Prou. Mines de rubis dans le - III. 16. 38. Saphirs

du - 39.

(Isère.) Notice sur la mine de mercure de
IX..i É. 433 et suiv. Cette mine est celle dont il est
fait mention dans le N.° 17 (III page 63 , du Journal ,
sous le nom de Saint-Ilerey ou plutôt Saint-Arey. 433.
Position de cette mine. Ibid. Nature du ininé'rai extrait. 434. Travaux de recherches. Ibid. Leur peu de
succès. Ibid. Natùre de la montagne. Ibid. Autres

-

PELLANCON ,

indices de mercure. Ibid.
PELLET, (M.) Concessionnaire. XI. 6z. 152. XXVIII.
16x. 249.
PELLETIER. (M. ) Note extraite d'une lettre de - sur
une eau salée tirée du puits de l'Est-Boislong, aux
mines de houille de Montrelaix. XXII. 131. 399
'

et sui ç,.
PELLETIER. (Feu M. ) Essai d'une galène de Castelnau

de Durban , (Arriège.) I. 1. 27 et suiv.3.Efflorescences
de soude observées à Arras , par - 82. Opinion de
dans les arts. J. 7. Procédé
- sur l'emploi du speis , des
cendres bleues. 9. Desde - pour la fabrication
66. Expériences
cription et analyse de la withérite. 63,
la stronsuiv.
Observations
sur la strontiaurte. 79 et Analyse du cuivresur
carbonaté
tia.ne. IV. 21. 33 et suiv.
la différence de
bleu. VI. 3,. 520. Son opinion surbleu
et vert. 521.
composition des cuivres carbonatés
Analyse de la calamine de Fribourg , en I3rlsgaw

XXVIII. 167.345, 346.
PELLETIER DARCET

GinouD et LELILIBE

PENDULE à sECONDES. Expériences sur la mesure du sur différens points de l'arc du méridien , compris entre

Dunkerque et file de Formentera. XXIV. 140. 159
160.

PGNéTRATION des métaux. La - augmente la densité
d'au alliage d'or et de cuivre d'environ 5-. V. 30. 470.
Elle augmente d'un dixième celle d'un alliage de cui-

vre et de zinc. VI. 3,. 5oq. Voyez DENsiTé.
PEINANT. ( M. ) Description des mines de cuivre d'An-

glesey , extraite du Voyage de - III. i6. 67 et suiv.
PENNE , (Tarn. ) Analyse de la mine de, fer de -, par
M. Vauquelin. II. 12. I I et suie. Nature de cette
mine. ii. Expériences. Ibid. Conclusions. 13. Parties
constituantes. 14. Qualité de la fonte qui en provient.
Ibid.

PERAT. Nom qu'on donne dans le Lyonnois à la houille en
gros morceaux. III. 14. 27.
, dans les mines. Nouvelle méthode d'assigner la direction des - , et de tracer les plans des ouvrages souterrains , par M. Daubuisson. XV. 87. 16z
et suiv. Observations sur ce mémoire , par l'auteur.

PERCEIEENS

89. 311. Notes sur le même sujet, par M. Baillet.
375 et suiv. - de Giromagny , du Puits et d'Auxelle.
VII. 40. 244 et suiv. Voyez MINES.
PEEIDOT. Analyse du

-, par M. Vaziquelin. IV. 24-

'J7 et suiv. Propriétés physiques. 8. Propriétés chimiques. Ibid. Parties constituantes. 43. - des jouailliers.
V. 23. 280. -- de Ceylan, des Indes orientales. 265.

Figures. Ibid. Planche 20.0 - du commerce , c'est la
chrvsolithe de Werner et dEnzrnerling. 29. 369 et suiv.
Variétés de

- qui se trouvent dans la montagne des

Chalanches , (Isère.) XX. 115. 61 , 62. Voyez CHRySOLITIIE CHRYSOLITHE DES VOLCANS
,
, OLIVINE.

( Dordogne. ) Analyse du manganèse oxidé
de - X. 18. 771 et suiv. Ses parties constituantes. 772.
Sa comparaison avec les manganèses de France , d'Allemagne et.du Piémont. 778 et suiv. Voyez MANGA-

PERIGUEUX

1

NOIE oxidd.

PEP.NFS, (Pas-de-Calais.) Recherches de houille

1IM.
la

Extrait d'un rapport de - sur les moyens d'extraire
soude du sel marin. I. 3. 29 et suie.
(MM.) RaPport

PELLETIER , HALLL et TnouvILLE."

432
de - sur le procédé de décomposition du sulfure de
soude par le fer , découvert par M. Malherbe. I. 3. 67.
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nXVI. 156. 429. Travaux déjà faits. Ibid. Peu d'apparence de succès. Ibid.
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Pénou. Volcans du - III. ,5. 62. XVI. 95. 340, 344
et suiv. Leur composition. Ibid. Opinions de M. de

Humboldt, sur ces volcans, discutées par M. Deluc,
341 , 342 , 343 , 344. Preuves qu'ils ont leur foyer
au-dessous du niveau de la mer. 350.

Analyse de l'émeraude du - , par M. Vauquelirz.

VII. 38. 93 et suie. Autre analyse, par M. Klaproth.
Ibid. Rapprochement des résultats des deux analyses.
96. Nouvelle analyse , par M. Vauquelin. 97. Parties

constituantes de cette pierre. 98. Cuivre suroxigéné

vert rapporté du - par M. Dombey. VI. 31. 519.
Voyez Cu1vRE suroxigéné vert.

PsRPIGNAN , (Pyrénées-Orientales.) Elévation moyenne du

baromètre à -- XXIII. X36. 316.

PERREGOURDES, (Ardèche.) Filon de pyrites cuivreuses

de - I. 1. 68.

PERRIER (M.) Chaudières adoptées par -- ,
pompes à feu. I. 3. 9. Brevet d'invention délivré à -,
pour une machine à vapeur, propre à monter le charbon des mines. XI. 64. 362.
pour les

PERRIER et BETTANCOURT. (MM. ) Brevet d'invention
accordé à - , pour la construction d'une presse hydrau-

lique. VIII. 48. 944

XXVIII. 166. 316.
, ( M.) Concessionnaire.
PERROQUET. Nom d'un rocher calcaire qui s'élève au milieu du lit du Danube, dans la Haute-Hongrie. VIII.
PERRIN

47. 812.
PERTxuIS. (M. ) Annonce d'un ouvrage de -, intitulé!
Traité de l'aménagement et de la restauration des bois
et forets de la France. XV. 87. 240.
PESANTEUR SPÉCIFIQUE. Ordre de densité des métaux.

déterminer
V. 30. 458 , 459. Formule algébrique pour
VI. 31. 510.

la - d'un alliage métallique. 470 , 472
3l. 81o, 88o. La -- du cuivre natif est très supérieure
à celle du cuivre rosette non écroui. 3,. 5o9. Le cuire.
à
vre augmente de - d'environ , end passant
avec la
corps
Ibid. Moyen de déterminer la et suiv.
mairie universelle de M. Paul. VIII. 45. 679
des
alliages
métalliques
Observations sur les -- vraies
XIV.83.

et celles dites moyennes que donne le calcul.
395. Différences analogues dans les substances gazeuses-

395, 396.

de
PESEY, (Mont-Blanc.) I4ine de plomb tenant argent
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76. 4. 65 et suiv. Son histoire et ses produits, 6.5 v
66. Détails sur cette mine, extraits de la statistique des
mines et usines du département du Mont-Blanc. XX.
120. 419 et suiv. Situation topographique et communications. 419i 420. Plan clé la mine. Ibid. Planche Io-

Gisement et nature du minérai. 4.20, 421, 422, 423.
Nature de la gangue. 423. Analyse du schlich. Ibid. St
richesse. Ibid. Historique de l'établissement. 423, 424.
Historique des travaux. 424 et suiv. Extraction du minérai et transport au jour. 428 , 429 , 43o. Préparation
mécanique. 43o , 431 , 432. Résultats économiques.
431 , 432. Grillage. 432 , 433 , 434. Fonte. 434 et suiv.
Description du fourneau écossois. 437 et suiv. Plan.
XX. 120. Planche 11 .e Coupellation du plomb d'oeuvre ,

raffinage de l'argent et revivification du test et de la litharge. 444 et suiv. Observations générales. 449 et suiv.
Qualité du plomb. 453. Débouchés. Ibid. Consommations.Ibid. Employés. Ibid. Voyez PLom.n. (Minesde-,
minérais, etc. )
Arrêté portant création d'une Ecole pratique des naines

à - XIII. 77. 379.' Nomination clés directeur et prote
fesseurs de cette école. 380. XX. 120. 457 et suiv. Le
siège de l'enseignement est à Moutiers. 458. Nombre
des élèves ingénieurs. Ibid. Leurs travaux. 458 , 459.
Mode d'avancement. 459. Elèves externes. Ibid. Arrêté,
qui affecte dij'férens bàtimens et terrains au service de
l'école des mines de

- XXVIII. r66. 242.

( Haute-Saône. ) Haut-fourneau de - XX. î fg.
382. Analyse de la castine qu'on y emploie. Ibid. Examen du fer de - 396 , 397, 398.
PETALITE. Substance d'un blanc verdàtre entrelacée et
PESaiE

,

mélangée avec des grains d'un quartz gris, qui se trouve
clans la mine de Sala, en Suède. XV. 88. a56.
PETER'S MOUTAINS , montagnes de l'Amérique septentrionale. Leur constitution géologique. IX. 14- 410.
PETERSWALD, ( Rhin etMoselle.) Sur la mine de plomb et
cuivre de -, extrait d'un mémoire statistique sur les richesses minérales du département de Rhin et Moselle:
XXV. 148. 279 et suiv. Nature du sol. 279. Abondance
des filons. Ibid. Ils sont tous riches en argent. Ibid.
Leur exploitation antérieure à la guerre. Ibid. Probabilité de succès dans la reprise des travaux. a8o.
PETIT, HAV.IGNE

XI- 62. 143,

et consors' (MM,) Concessio4nairec,
=8
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PETITE-MARCHE, (Allier.) Mine d'antimoine de la V. 26. 156. Ce qui reste des anciens travaux. 156
157.

PETRcOLE. -. de Gabian , près Béziers.. I. , 63. -- d'Ord

tuez. Ibid. Mire de - près de Porentruy. III. 14, 72,
dans une tourbe argileuse , en Gallicie. XXIII. 234,

118. Manière dont on le recueille. 118, 1 i 9. Voyez
ASPHALTE, ASPHALTE , (Mines d' ) BITUME.
PÉTBOS1LEX. Ce que c'est que le -- des modernes. V. 28.

262. Ce qui distingue le -- du silex. Ibid. - en grands
neeuds qui se trouvent dans des porphyroïdes magné-

siens. VII. 37. 52. Le - est très abondant dans la
chaîne des Vosges , et notamment vers Giromagny. 4e.
315.
PLTnuRGrE. Une des divisions du cours de minéralurgie

l'ait par M. Hasseizfïatz, à l'école des mines. IX. Sr.
PETO ELANGE ,

( Moselle.) Riche mine de houille de -

III. 13. 16. XIV. 80-147. Détails sur cette mine, extraits
de la statistique des mines et usines du département de la
Moselle. 147 et suiv. Elle appartenôit jadis au Prince de

Nassau-Sarrebrück.147. Mauvaise administration de
cette usine importante , depuis la réunion de - à la
France. Ibid. Nature , position des couches. Ibid. Elle
se distingue en deux mines. 148. Détails sur son exploitation. Ibid. Etat des travaux. Ibid. Nécessité de réunir
ces exploitations partielles et illégales en une seule exploitation régulière. 148, 149.
PETZL. (M.) Annonce et analyse d'un ouvrage de -, intitulé Oryctoguosie préparatoire. XXV1I. ,62. 4a5,
426.
PEUCHET et CIIANLAIRE. (MM.) Annonce d'un ouvrage

de -, intitulé.: Description. topographique et statistique de la France. XXIV. i4i. 237 et suiv.
PEWTLrc. Alliage d'étain et de bismuth, dont on fait de
la vaisselle en Angleterre, et qu'on y appelle -1 r.
80.

PEYRAT , (Aude.) Fabrique de jayet dans la commune

de-I.4.41.

PEYRELADE, ( Lozère. ) Mine de plomb tenant argent
de - VIII. 44. 583 et suiv. Détails sur cette mine, extraits d'un rapport sur les mines du département de la
Lozère) dépendant de la concession dite de Villefort et
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sur les établissemens qui y sont affectés. Ibid. Position
de la mine. 583. Nature du filon. Ibid. Travaux d'ex..
plôitation. 583 , 584. Foiblesse de ses produits. 584,
Cette mine ne paroît pas mériter de nouveaux travaux,
Ibid. Filons dans une montagne voisine. Ibid. Leur ex"
ploitation par les habitans des communes des environs.
Ibid.

(Vallée de) en Piémont. Faits qui semblent
prouver que les trenlblemens de terra du Piémo it ont
eu leur centre ou un de leurs centres particuliers dans
la - et dans celles du Pô et de Luserne. XXIII. M.
212 et suiv. Constitution physique de la - 2;6 et suiv.
Situation physique des lieux qui ont souffert des trern-

PtYIIOUSE ,

blemens de terre. 219

,

220. Voyez TRLIMULL'i1IENS DE

25111511.

PFEIFFER. (M.)

-- cité au sujet des fourneaux à carbo-

niser la tourbe. I. 2. 25. Son ouvrage intitulé : Histoire
du charbon de terre et de la tourbe, cité. 32. Son four=
neau pour la distillation de la tourbe. Ibid. Son pro-

duit. 33. -. a la priorité sur le lord Durzdorzald, pour
ses travaux sur la tourbe. Ibid.

PFLoELZE RMUTIl. Nom d'une des exploitations des mines
de mercure , situées près VVolfstein , dans le Palatinat.

VII. 4i. 349. Travaux de cette exploitation. 353. Leur

produit. Ibid.

PHAnuIA CO LITRE. Analyse de la

John. XXVII. /62. 455PR ENINGTIl

- du Hartz, par M.

U RN, dans les Vosges. Mine d'argent de

VIL 39. 227 et suiv. Position de la mine. 227. DiresLion et inclinaison du filon. 227 , 228. Diverses époques

d'activité de l'exploitation. 2a8. Parti qu'on a tiré des'

anciens travaux. Ibid. Richesse du minérai. Ibid. Sa nature. Ibid. Ses produits. Ibid. Description des travaux. 228 , 229 , 230 , 231 , 232. Cette
décombres des

mine est loin de ne plus présenter d'espérance de succès.

232. Manière dont il conviendra d'attaquer le filon. 232.
et suiv. Mines voisines dont les filons aboutissent à
celui de

-- Ibid. Ancien canal à l'usage des' mines de

4o. 309. Maison dite- chdteau de -- affectée aux mines

de-311.

PHILADELPHIE.

Constitution géologique des environs de-4

1X- 64.4o8 et suie,
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PHILIPSTADT, en Suède. Observations minéralogiques et

géologiques faites auprès de - III. 16. 44.
Pli LOGISTIe11E. Théorie nouvelle sur le-, par M. Gren.
11. 9. 62.
PHOSPHATES. - de chaux. Mémoire sur le -_ et sur ceux

de fer, de plomb et de manganèse. XXII. 132. 413 et
suiv. Recherches sur le - 413 , 414. Sa composition.
415. Ses propriétés. 415 , 416. Composition de l'acide
phosphorique déduite du - 424. Résumé. 428. Le -devient phosphorescent, soit par le frottement, soit par
la chaleur. XIII.73. 2. Voyez APATITE, Chauxphospliatée.
pour la préparation
de cobalt. Essais faits avec le
d'une couleur bleue propre à remplacer l'outremer. XV.
86. 131 et suiv. Leur succès. 131. Procédé pour composer le - 134 , 135. Son prix. 135. Essais comparatïfs de peintures. 135, 136. Voyez BLEU, CouLFuns.

de fer. Mémoire sur le - et sur ceux de chaux, de

plomb et de -manganèse. XXII. 132. 413 et suiv. Recherches sur le - 416 et suiv. - au maximum. 416. Sa
composition. Ibid. Ses propriétés. 417 , 418. -- au nzininzzznz. 418 et suiv. Sa composition. 419. Composition
de l'acide phosphorique déduite du - 425. Résumé.
429.

Mémoire sur un - natif, mélangé de manganèse.
XI. 64. 295 et suiv. Sa description. 295. Analyse par
M. Vauquelin. 9,95 , 296 , 297 , 298. Ses parties constituantes. 299. Son utilité dans les arts. Ibid. Parties
constituantes du - an maximum, suivant M. Bertlzier.
XXVIII. 163. 78. Parties constituantes d'un - au minimum , suivant le même. Ibid. Analyse d'un - artificiel. 79 8o, 81. Voyez FER phosphaté.

de manganèse. Mémoire sur le - , et sur ceux

de

chaux , de fer et de plomb. XXII. 132. 413 etsuiv. Recherches sur le - 421 et suiv. Sa composition. 422. Ses
propriétés. 4.22 , 4z3. - avec excès d'oxide. 423. Résumé. 43o.

- de plomb. Mémoire sur le - et sur ceux de fer, de

chaux et de manganèse. XXII. 132. 413 et suiv. Recherches sur le - 419 et suiv. Sa composition. 420.
Ses propriétés. 420 , 4za . Composition de l'acide phosphorique déduite du -- 425 , 426. Résumé. 429 Voyez
PLQMB phosphaté.
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- acide de potasse. Expériences sur le -, tsar M. Vau88. Découverte du - par
9uelin. XXVIII. u63. 87 ,

M. Vitalis. Ibid.
de soude. Le- est aussi connu sous le nom de sel perlé,
ou fusible, d base de natrum. Î. 3. 52. Il sert de purgatif en Angleterre. Ibid. Le - est décomposé par la
chaux. 53. Expériences de M. Davy , pour rechercher

l'action du fluide galvanique sur le - XXIII. 133. 76.
de strontiane. Moyens de l'obtenir. VII. 37. 13. Ses
parties constituantes. 14. Ses propriétés. Ibid.

PnosrnoraE. Théorie de la combustion du - dans l'air
vital. II. 9. 63. Présence du - dans le fer. V. 25. 21
et suiv. Méthode de Bergmann pour l'y découvrir. 27.
Existence du - dans le règne minéral , découverte par
M. Galzn. VI. 31. 507. Combinaison du - et de la strontiane. VII. 37. 18.

Mémoire en réponse aux recherches analytiques de

M. Dary, sur la nature du - par MM. Gay-Lussac

et Tlienard. XXVI. '134. 3o1 et suiv. Expériences de
M. Davy. 302, 3o3. Expériences de MM: Gay-Lussac
et Tlzenard. 3o4 et suiv.
PHOSPHORESCENCE. Observations de M. de Bournon sur

la- des corps du règne minéral. XIII. 73. 1 et suiv. Il
n'a encore été fait sur ce phénomène que fort peu de recherches. 1. On n'en a encore donné aucune explication
satisfaisante. Ibid. Des moyens par lesquels on peut la.
développer dans les miis.éranx. 1, 2. -par le frottement.

1. -. par la chaleur. 2. Minéraux qui contractent cette

soit par l'action clu frottement , soit par
celle de la chaleur. Ibid. Conjectures de M. de Bournon sur les causes de la - 2 , 3 , 4. Diverses couleurs
(le la .- 3. Observations sur la - de la trémolite et de
propriété ,

la dolomie. 3 et suiv. Voyez Tr sI.oLITE.

Précis d'un mémoire« de M. Dessaignes, sur la XXVII. ,6g. 213 et suiv. Définition de la - 213. Distinction de la - eu quatre sortes. Ibid. Observations

qui fondent la théorie de l'auteur. 214, 215, 216. Considérations
rales. 217'et suiv. Rapports entre l'électricité et
222 et suiv. Expériences. 224. Examen

Et

des diverses sortes de - 217 , 219 , 221 , 2--4, 226.
Du pouvoir des pointes sur le fluide de la - 227 et
suiv. Sur la - de l'eau, par le même. XXVIII. 163.
S8.

MW
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PHOsunuRE DE FER. Composition du - XXII.
1`2417i
429.

PIIOTO-PÉRIPa0RE-CATADIOPTRIQUE. Brevet d'invention

délivré à MM. Fraiture, pour une machine qu'ils nom-

ment - XIII.77. 416.

PrnUnis-OSTIUM. Opinion que le - de Ptolonzée, étoit
l'embouchure de la Somme. II. 9o. 65. Autre opinion

que la Brêle étoit le - Ibid.
PHYSIQUE. Rapports de la minéralogie avec la - V. 27.
213. Analyse de l'ouvrage de M. Haiiy, intitulé : Traité

élémentaire de - XV. 85. 64 et, suiv. Annonce de la
seconde édition de cet ouvrage. XX. ii6. 163. Analyse de cette seconde édition. 117. 235 et suiv.
Pic-nu-IVIInr, dans les Pyrénées. Relation d'un voyage
minéralogique fait au - de Bigorre, par M. Dulzanzel,
fils. VIII. 46. 747 et suiv. Noms (les personnes qui ac-

compagnoient ce naturaliste. 748. Départ. Ibid. Pic
d'Aube. Ibid. Elévation absolue d'un plateau qui est à
son pied. Ibid. Route à suivre pour parvenir au - 7ÿq.
Porphyre vert. Ibid. Terrain schisteux. Ibid. Plomba.

gine terreuse. Ibid. Plateau du lac. 750.

Roches de

corne , trapps , lits calcaires , alternativement. Ibid.
Granit entre deux couches de trapp. 751. Granit superposé au calcaire. Ibid. Cause générale et constante de
destruction qui attaque continuellement le -752. Large
escarpement qu'il présente. Ibid. Nature et position des

roches qui le composent. 752 et suiv. Situation des
couches. 753. Granit superposé aux roches trappéennes.

Ibid. Composition de CO granit. 754. Séjour de MM.
Reboul et Vidal , au pied du -, pour déterminer ou
rectifier le nivellement des principales montagnes de
cette partie des Pyrénées. Ibid. Arrivée au sommet du
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puis le lac d'Omet. 760. Raisons de ce phénomène. Ibid..
Gazon long et piquant qui recouvre les bases du - Ibid.
Résumé des principaux faits contenus dans ce mémoire.
sur
7(,1 , 762. Observations de M. Picot-I apeyrouse ,

l'alternation brusque et souvent répétée des roches de
diverses natures au - VII. 37. 51. Elle lui paroît être
la véritable cause du peu de régularité et de suite des filons métalliques qu'on a exploités dans quelques parties
des Pyrénées. Ibid. Voyez PYRÉxàns.
PICARD. (M.) Hauteur du pays compris entre la Seine et
la Loire, au midi de Paris, d'après le nivellement de XX. 11g. 378 et sui v.
PICARDET. (Mad.') Citée pour sa traduction des mémoires

de chimie de Berguzann. III. i.i. 55.
PICARDIE. Espace qu'occupoit l'ancien Gouvernement de

la province de - V. 25. 50.
PICARDIfiRE. (La - , Lozère.) Filon de plomb tenant
argent de -- VIII. 44. 587 et suiv. Détails sur ce filon,
extraits d'un rapport sur les milles du département de la
Lozère, dépendant de la concession dite de Villefort.
Ibid. Le filon dit - a pris son none de la montagne qui
le renferme. 587. Sa direction. Ibid. Sa capacité. 583.
Sa description. Ibid. Matières qui le composent. 588 ,
589. Longueur moyenne de l'espace qui contient du minérai dans ce filon. 589. Travaux d'exploitation. 589 ,

590. Difficulté que présente cette exploitation. 590.
Ressources'"qu'on peut encore en espérer. 591. Autres
filons dans le voisinage. 592 et sui v.
PICOT-LAPEYROUSE, (M.) Ingénieur en chef des Mines,

Ibid. Longueur et durée du trajet. Ibid. Figure du

retiré. - a reconnu , le premier, l'influence du manganèse sur la fonte du fer et la formation de l'acier. I.
s. 81. Rapport de - sur la mine de wolfram de Puyles-Mines, ( Haute-Vienne. ) 4. 23 et suiv. - a trouvé

sommet. 754, 755. Nature des roches qui le composent.
755 , 756. Granatite, gneis , `roche de corne, calcaire
primitif, granit sur le calcaire. 756. Direction générale
des lits. 757. Hauteur du - Ibid. Résultats de nivelle-

tement de l'Aude. 444 Manganèse natif trouvé par
dans les mines de fer de la vallée de Vic-Dessos , dans

mens sur la hauteur de's montagnes plus élevées que
le - Ibid. La vue dont on jouit, au sommet du -, est
une des plus vastes que l'on puisse trouver. 758. Phénomènes que présentent les divers états de l'atmosphère,
principalement aux environs des montagnes. 753 , 7591
700. On n'apercoit aucune source ose montant au -, de-

le carbure (le fer dans les Pyrénées. 36. Renseignemens
sur les exploitations (les mines de jayet , dans le dépar-

les Pyrénées. VI. 32. 599. Voyage de -- au MontPerdu, avec M. Ramond. VII. 37. 36. Relation de ce

voyage par - et observations sur la nature des crêtes les
plus élevées des Pyrénées. 39 et suiv. - a annoncé le
premier qu'il existe une pierre calcaire primitive. 41 ,
1112. -- pense que la chlorite n'est que le résultat de la.
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décomposition du mica. 42. -- a trouvé le premier la
koupholite en place , au pic d'Ered-Litz , dans les P
rénées. XII. 63. 153.
Pics. Pourquoi les plus hautes montagnes des Pyrénées sont
ainsi dénommées. VII. 4 0. 317.

PICTET. (M.) Extrait d'un rapport fait par - à la Société établie à Genève pour l'avancement des arts, sur
les romaines de M. Paul. VIII. 44. 671 et suiv. Expé..
riences sur l'inflammation des corps combustibles par la
compression de l'air. XIV. 84. 486 et suiv. Service rendu

par - à l'art des mines et à l'humanité, par la publication du nouveau procédé pour le tirage des mines. XIX.
iii. 235 et suiv. Perfectionnement de ce procédé, pro-

posé par - 239 , 240. Extrait d'un ouvrage de sir
Jantes Ilall, intitulé : Description d'une suite d'ex-

périences qui montrent comment la compression peut

nzod fer l'action de la chaleur; traduit de l'anglais
par -- XXIV. 139. 23 et suiv.
PICTITE. Identité de la - de M. Delamétherie, avec le
titane silicéo-calcaire. XIII. 73. 74.
PIècES D'ARTILLERIE. Commission chargée de faire des

recherches expérimentales sur l'alliage le plus conve-

nable pour les - XIII.77. 383.

PIED, mesure. Table pour convertir les

en mètres et

parties décimales du mètre. XVIII. io7, 375. Réduction
du - de Saxe , en -- de France. XII. 67. 41. Voyez

MESURES.
PIËGU , (Basses-Alpes.)

Mine de plomb de - VI. 32.
642. Détails sur cette mine extraits d'un mémoire sur
les mines et usines du département des Basses-Alpes.
642 , 643. Situation du filon. 642. Son gisement. Ibid.
Nature de la montagne qui le contient. Ibid. Minerai.
Ibid. Sa richesse. Ibid. Etat des travaux d'exploitation64--, 643. Probabilité que ce filon n'est point épuisé.

643.
PIÉMONT. Extrait d'un mémoire de M. Robilant, sur la

minéralogie du - IX. 6o. 81 et suiv. Disposition gé-

nérale des montagnes. 81. Observations sur l'ordre des
couches. 86. Blocs et cailloux roulés. 87. Causes pré88. Action
sumées de la constitution géologique du
des eaux pélagiennes. 89. Théorie de la formation des
vallées. 93. Anciens lacs. Ibid. Phénomènes que l'auteur attribue à l'action des l'eux souterrains. 95. Topo-
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graphie souterraine minéralogique. 97. Mines métalliques. 99 et suiv. Mines de cuivre. 99 , loi , 108, 116 ,
122. Elles se trouvent plutôt en couches quen filons. 99.
Mines de plomb. 99 , 100 , 112 , 113 1114, 115. Plomb
tenant or et argent. 101 , 102 , 111 , 1 12. Mines d'or

et or en paillettes. 100, 103, 104 , 105, ic6, 107,
121 , 122 , 140. Mines de fer. 1 1 o , 11 1

120 , 122.

Mine de cobalt. 123 , 124, 125. Plombagine. 102, 133,
134. Mine de manganèse. 1 Io. Mines de houille. 139 ,

141, Plâtre, sources salées, soufre natif. 140, 14,

142, Fourneaux pour le far et forges. 102 , 118 , 119
122, Eaux thermales. 115 , 116 , 134 , 135. Marbres.
121 ,

126. Mines métalliques indiquées par ordre de

vallées. fco et suiv. Vallée de Sésia et de Sessera. 1o1 ,
102. Vallée d'Andorno. 102 , Io3. Vallée d'Aoste. 1o3
et suiv. Vallée de l'Orco. 121 1 122. Vallée de Lans.
122, 123, 124. Vallée de Suze. 125, 126, 127. Vallée
de Pragelas. 127 , 128. Vallée (lu Pô. 128 , 1--g, 130.
Vallée de Vraïta. i 3o , 131. Vallée de Maire. 131 ,

132. Vallée de Grana. 132. Vallée de Sture. 132 , 133 ,
134. Vallée de Gès. 135 , 136 , 137. Vallée de Vernlenagna. 137 , 138. Vallées de l'Apennin piémontais,
138 et suiv. Essais docimastiques de ces mines et leurs
produits par ordre de leurs vallées. 142 et suiv.

Vues économiques sur la culture du règne minéral

dans le -, par M. le docteur Bozzvoisin. XI. 6,. 3
et suiv. Richesse du - en mines. 4 et suiv. Histoire
des exploitations dans lé - 7 et suiv. Moyens de retirer les plus grands avantages des mines du - 12 et
suiv. Mines (le fer. 20 et suiv. Manganèse. 22. Cobalt.
23. Sulfure de fer. 24. Stéatite blanche. 25. Feldspath.
Ibid. Alumine. 26. Plombagine. 27. Schiste à crayons.

Ibid. Jaspe. Ibid. Variolites. Ibid. Eaux minérales.
29. Sources salées. 31. Sulfate de magnésie. Ibid. Soufre
natif. 32. Marbres. 33.
Note sur la route souterraine qui a été percée dans le
quinzième siècle , à la base du Mont-Viso , pour com-

muniquer du - en Dauphiné, et qui vient d'être réou-

verte par les soins de M. Bresli, Sous-Préfet de Saluces ,

(Stura. ) XIX. 110. 167 , 168. Cette route a été ouverte par les ordres de Louis II, Marquis de Saluces.
167. Ses longueur, hauteur et largeur. Ibid. Elle a été
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attribuée , soit aux Romains , soit à Annibal. 168. Elle
date de l'année 1480. Ibid.
Observations sur les tremblemens de terre qui ont été
ressentis en -, extraites d'une lettre de M. lllutlzriorz.
XXIII. 135. 209 et suiv. Rapport de cet Ingénieur sur
ce phénomène. 212 et suiv. Faits qui semblent prouver
que les tremblemens de terre du - ont eu leur centre
ou un de leurs centres particuliers dans les vallées du

Pô, de Luserne et de Peyrouse, situées au sud-ouest
de Turin , à 4 , 5 , 6 myriamètres de distance de cette

ville. Dommages et dégâts qu'ils ont causés. 212, 213,
214 , 215. Constitution physique des vallées du P6, de

Luserne et de Peyrouse. 216, --17, 218. Situation

physique des lieux qui ont souffert des tremblemens de

terre. 219 , 220.

Décret relatif aux collections dépendantes de l'école
des mines et de métallurgie établie en - par l'ancien
Gouvernement. XXVIII. X65. 26o. Analyse du manganèse oxidé du -- X. S3. 775. Ses parties constituantes.
Ibid. Sa comparaison avec les manganèses d'Allemagne

et de France. 778.
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fournies. 5. Enumération de ces variétés. 5 6. Essai
de la calamine qui s'y rencontre , par M. Sag e. 6.
Produits de la mine , en 1788 et 1789. Ibid. Substances minérales existantes sur les travaux , au commen-

cement de l'an 3. Ibid. Bâtimens déjà existans. 7.
Indication de ceux qu'il sera nécessaire de construire.
ibid. Rareté du bois dans les environs. Ibid. Causes
de la cessation des travaux. 8. Recherches de houille
dans les environs. Ibid.
PIERRE DE LARD. Analyse de la -, par M. Vuzrquelin..
XV. 83. 244. Ses parties constituantes. 24.6 , 247. Il

résulte de cette analyse que la - doit être retirée de
l'espèce talc, et renvoyée au genre des pierres alcali-

nifères , comme ne contenant pas de magnésie. 248.
PIERRE DE LzDsa. Rognons de - dans la chaîne des
montagnes de la Transylvanie. VIII. 47. S1I..Cc que
c'est que cette substance. 84o.
PIERRE DE RIZ ou pâte de riz de la Chine. Analyse de
la substance appelée - , par M. Itlaprotlz. XXIV .
'3,9- 71.
PIERRE DE TuAss. Sur la - du département de Rhin

PIERRACHE. (M. ) Manière dont il opère la circulation

et Moselle. XXV. s49. 363 et suiv. r' oyee TRA sa.
PIERRE-PONCE. Essais faits avec la - pour la Préparation

-- et consors, Concessionnaires. XIIL 77. 396. XXVIII.
i66. 331.
PIERREFLATTE , près Vizille , (Isère. ) Description et

d'un vernis propre aux poteries communes. XIV. 8r.
228, 233. Aux environs du Vésnve. IV. rg. 8i.Lapillo,
- en petits fragmens. 82. Cendres volcan.,gries, - en

costils. XXI. 124. 294.
PIERRE-SUR-HAUTE , montagne du département de la
Loire. VI. 34. 817.
PIERREVILLE, ( Manche. ) Calamine de - I. r. 78
Mine de plomb de - II. 8. 1. Détails sur cette mine
importante , extraits d'un mémoire sur la minéralogie
du département de la Manche. I et suiv. Travaux

PIERRES. Nouveau moyen de faire sauter les-sousl'eau. X.

de l'air dans ses exploitations de houille. III. 18. 7.

analyse du fer spathique de - , par M. Collet-Des.

des anciens. 2. Travaux dans les temps modernes. Ibid.

Etat de ceux exécutés par les derniers exploitans. 3.
Nature de la roche dans laquelle s'exploite le minerai. Ibid. Les filons n'y sont pas réglés et bien soutenus. 4. Elle offre souvent des masses riches et abondan-

tes. Ibid. Manière dont on a exploité. Ibid. Nature du
minéral. Ibid. Le plus abondant est une galène peu
riche en argent. Ibid. Son analyse , par M. Sage. 4t,
5. Belles variétés de plomb et de zinc que cette mine

poussière fine. Ibid.-pi-ès de Coblentz. XXV. i 4j. 366.

b6.584. Manière. de réduire les - dures en poudre fine,
pour les soumettre aux expériences chimiques. IV. 2 1. 1 .
ri fusil. Extrait d'un mémoire (le M. .Haquet, sur

la formation des - XX. 119. 4o5, 4o6. Preuves
du peu d'ancienneté de cette formation. 4o5. Ana-

lyses de plusieurs espèces de - 406, Commerce de
la France en - I. 1. 89. Arrêtés et loix sur la sortie
des - XI. 62. 158 , 1 6o. XIII. 77. 412.
Mémoire sur l'art de tailler les -, silex pyromaque ,
par M. de Dolonzieri. VI. 33. 693 et suiv. Cet art peu
connu , est concentré dans un petit espace situé dans
les départemens de l'Indre et de Loir et Cher. 693.
Préjugé sur la reproduction du silex. Ibid. Matière qui
sert à faire des --- 695. Supériorité du silex. 695, 696.
Noir, que lui donnent les ouvriers tailleurs de -- 696.
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Noms que lui donnent les naturalistes. 696 , 697. Description méthodique du silex pyromaque. 697 et srziv.
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Ses caractères extérieurs. Ibid. Ses caractères physiques. 699 , 700. Ses caractères chimiques. 700 et sniv.
Analyse du silex pyromaque ,par M. Vauquelin. 7oa ,
703 , 704 , 705. Son analyse , par M. Wiegleb. 703,

Patrie et gisement du silex pyromaque. Description de

l'art de fabriquer les - 706 et suiv. Instrumens. 706,
707. Procédés. 707 et suiv. Rompre le bloc. 707,
708. Fendre le caillou ou l'écailler. 708 , 709. Faire

la pierre. 709. Parties que l'on distingue dans la
- Ibid. Durée de l'opération totale. 710. Nombre de
- qu'un bon ouvrier peut préparer et tailler en un
jour. 710. Les - façonnées se divisent en différentes
sortes. 711. Leur distinction. Ibid. Leur prix. Ibid.
Ce commerce est concentré dans trois communes. Ibid.

Autre atelier sur les bords de la Seine. Ibid. Lieux
de la France où il existe encore de petites nlanufectures de - 711 , 712. Indication d'autres fabriques chez
l'étranger. 712. Note de M. CIL. Coquebert à ce sujet.

.Ibid. Planche relative à ce mémoire. VI. 33. Planche 23.1 Extrait d'un mémoire de M. Salivet, sur la
fabrication des - dans les départensens de l'Indre et
Loir et Cher , par M. Gillet de Launzont. 713 et sui('Communes des environs de Saint-Aignan, où l'on fait

le plus de - 713. Nature du sol. 714. Position des
bancs de cailloux. Ibid. Manière dont on les exploite.

--
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Calcaires. Voyez CA,LcAenz, CALCA1IFS, (Montagnes)
114ovrAGNFS.

Denzi-précieuses. Les- ainsi nommées par Berg nzann ,
ne sont, suivant lui , que des cailloux siliceux , d'une
pâte très fine. III. i6. 40.

Factices. Annonce d'un ouvrage intitulé : L'art de

composer des .- aussi, dures que le caillou. XXIII.
134. 16o.

Météoriques. Notice sur plusieurs - , par M. Tonnelier. XIII.513. 11 et suiv. Description des - tombées
près de Bénarès , par M. de Bournoiz. 16. Leur analyse ,

par M. Howard. 1g. Analyse d'une -, par M. l'abbé
Bacleeley. Ibid. - présentée à l'Académie des Sciences., par M. Morand fils. Ibid. Description des -.tombées à Sienne , en Italie, par M. de Bournon. 22.
Leur analyse , par M. Hotivard. 24. Description d'une
- tombée dans le Yorkshire , par M. de Bournon.
a6. Son analyse , par M. Howard. 27. Description
d'une - tombée en Bohême, par M. de Bournon. 28.
Observations de M. Gréville sur la même - Ibid. Son
analyse , par M. Howard. 30.
Analogie de la - avec le fer natif de Sibérie. XIII.

74. 87. Rapports de similitude entre les - tombées
dans les divers endroits du globe. 89. Entre les mêmes
et les l'ers natifs. go. Observations de M. G. A. Deluc,
sur les - 92 et suiv. Ce physicien n'admet pas la possibilité de la formation, dans l'atmosphère, des pierres

714, 715. Manière de sortir les cailloux. 715, 716.
Qualités des cailloux blonds et bruns. 716. Pierres à
deux coups. Ibid. Degré d'humidité nécessaire pour
tailler les cailloux. 717 , 7 i S. Note de M. Gillet de

dites - 92. Discussion de l'opinion de M. Clzladny.
93. Examen de là niasse de fer de Sibérie. 94 Ni.

en - 718. Introduction de cet art en Autriche. Ibid.
Note de M. Ch. Coquebert à ce sujet. Ibid. Essai

99. La chute des - ne paroit pas à M. Deluc suffi-

Launzont à ce sujet. 717. Commerce de Saint-Aignan,

des cailloux de Bougival près Paris. 718, 719. Extrait

d'une notice de M. Tonnelier, sur la fabrique de de Cerilly , (Yonne.) 719 et suiv. Nature du sol. 719.

Gisement des cailloux. Histoire de l'établissement de
cette industrie à Cerilly. 720. Extraction des cailloux.
Ibid. Instrumens. 721 , 722. Pesanteur spécifique du
silex pyromaque de Cerilly. 722. Débouchés de cette
fabrique. Ibid. Résumé des fabriques de - existantes

en France. Ibid.

Deluc ne croit pas la pierre du comté de York susceptible d'être mise au nombre des --- 95. Les - peuvent
être dues aux volcans. 96 et suiv. Examen de la substance vitreuse qui accompagne le fer natif de Sibérie.

samment constatée. 102. Citations de relations fabuleuses des faits naturels. 103 et suit'.
Mémoire sur les pierres dites - or, tombées du ciel,

par M. Vauquelin. XIII. 76. 3o8 et suiv. Description et analyse de la - tombée à Bénarès. 31o et suiv.
Ses parties constituantes. 314. Autre analyse. 315. Remarques sur les moyens employés dans cette analyse.
tombées à Barbotan et à Juliac.
Ibid. Analyse des
317 et suie, Examen chimique du fer contenu dans

r(
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les - 319. Conclusions et réflexions. 321 , 322, Vo.
pinion qui fait venir les - de la lune , est peut-ètre
la moins déraisonnable. 322.
Note sur quelques faits nouveaux relatifs aux
communiqués par M. de Bournon. XIII. 78. 446 et
suiv. L'origine des - est différente de celle des minéraux formés dans le sein de la terre, 446. Les ne peuvent être assimilées à aucune autre. 447. Rien
n'y retrace l'effet de la foudre. 447 etsuiv. Détails de
la chute d'une masse de fer natif,
fier, en 1vIogol. 45,
d'un poignard, d'un
et suiv. Fabrication avec ce
couteau et de deux sabres. 452.
Relation d'un voyage fait dans- le département de

-,

l'Orne , pour constater la réalité d'un météore observé
à l'Aide , le 26 floréal an 13 , par M..Biot. XIV. 84.
485 et suiv. Extrait d'un mémoire de MM. Silliman et
Kingsley, sur les - tombées à Weston, dans les EtatsUnis, le 14 décembre 18o7 , par M. Tonnelier. XXIII.
934. 127 et suit. Fait principal. 329, 13o , 131, 132.
Circonstances particulières. 132 et suiv. Description de

la - 138, 139. Sa composition chimique. 139 ,

140 ,

341. Chute de -, à Constantinople , en juin iPoi.

140, 141. Notice sur les - de Weston, par M. Gilletde-Laumont. 142 et suiv. Description d'une substance
lamelleuse , portant des élémens de cristallisation, qui

se trouve dans ces - 143 , 144.

Catalogue par ordre chronologique des météores àla

suite desquels des pierres ou des masses de fer sont

tombées, par M. Chladny. XXV. 14. 73 et suie.

Supplément à ce catalogue. XXVI. a.3i. 79 et suiv.
T1oy1ez AEROLITES, BOLIDES., FER eeatif.
-meulières. -de la Ferté-sous-Jouarre, (Seine etMarne.)

i. 1. 88. IV. 22. 37 et suiv. Description des carrières de
.- de la commune des Molières , ( Seine et Oise. ) 25 et

suiv. Ce que c'est que la - 25. Situation des carrières.
26. Leur exploitation. 28. Préparation des - 31. Vente

et transport. Ibid. Analyse de la -

constituantes. 33. Carrières de - sur

32. Ses parties.

la commune des

Alluets , même département. 34 et suiv. Observations
sur le terrain dans lequel se rencontrent les - aux en-

virons de Paris. XXIII. i38. 452 , 453. Conjectures sur
l'origine et la formation des - Ibid.
Détails sur les carrières à meules du département
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du Lot, extraits de la statistique de ce département.
XXII..127. 57 et suiv. Détails sur les - du département du Mont - Blanc, extraits de la statistique des
mines et usines de ce département. XIX. 113. 388.
Sur les - volcaniques du département de Rhin et
Moselle. XXV. j49. 353 et suiv. Voyez MEULES nE
MOULIN.

..- Occidentales. Ce qu'on entend par - III. i6. 4o.
- Orientales. Ce qu'on entend par - 111. s6. 4o.

PiennuouES, BIALLE,Z et Gu1NCHET. (MM.) Brevet
d'invention délivré à - pour une machine propre à faire
mouvoir avec économie la vis d'Archimède. XXVIII.
167. 387.

Plcux, (Manche. ) Etain sous forme métallique trouvé
près de la commune des - I. -1 . 73. Ressemblance des;
granits de cette commune, avec ceux qui accompagnent
les mines d'étain , en Saxe et en Bohême. Ibid. Pré-.

tendue mine d'étain près de la commune des - II. 8.

19. Remarques lithologiques. 25.
Pio-eaoN. Fer en lingots , ainsi nommé en Angleterre.
XIII. 73. 54.
PILATRE DE ROZIER. (M.) Son procédé préservatif du

méphitisme. III. -4. 6.
PILoNs. (Machines à) Voyez BecARD , MACHINES d
pilons.

PINèDE, (Port de) dans les Pyrénées. Constitution géologique du

- VII. 37. 54 et suiv. Corps marins et os
y trouve. 58 et suiv. Plantes qu'on y
65, 66. Observation du baromètre au

fossiles qu'on
recueille.

X1V. 83. 322. Sa hauteur. 322 , 323. Ce passage n'est

pas le plus élevé de cette partie des Pyrénées. 3a3.
Observations géologiques au

- 328.

père) - nie l'existence d'un volcan éteint situé
entre le lac Lugano et le Lac-Majeur. VII. 4z. 391.
PINITE. Découverte et gisement de la - près de Laroy
en Auvergne. XIX. s 14- 411 . - découverte dans le
département de la Côte-d'Or. XXVII. 161. 346. Notice
minéralogique sur la - trouvée en France , par M.
Cocq , suivie dé l'analyse de cette substance , par M.
Drappier. XVII. foc. 307 et sui,'. Description, par
M. Cocq. 307. Gisement et localité. 307 , 3o8. Caractères physiques. 3o8 , 3o9. Analyse, par M. Drap-

PINI. (Le

Pzer. 309 et suiv. Analyses comparées des

- de Franc

GL:
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31
1
et srciv. - translucide du Forez , subi
et de Saxe.
stance prise jusqu'à présent pour l'émeraude. XXVI,
153. 240. Roche dans laquelle la - entre pour un
vingtième , un dixième et même un tiers , nouveau
genre de granit. Ibid.
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PIPE VEINS. Nom qu'on donne

,

dans les mines d'Angle-

terre, aux veines plates. XII. 68. 111 , 117PIQUET A THEr.aIoriETRE. Description et usage d'un ...
pour conüoître et comparer facilement les différens
degrés de température des terres, des sables, à diverses
profondeurs. XVI. 9S. 409 et suiv. Figures. Ibid.
Planche 12.e
PruNA , en Saxe. Description de la montagne de grès de

III. I5. 67.

PsssASrHALTE du Puy de Pège , près Clermont, (Puy-

de-Dôme.) I. o. 63.
PsssIs. (M.) Efflorescences de soude observées à Vichy,
par - I..3. 82.
PISTONS. Description d'une pompe à deux -, inventée
par M. Maknoble. X. 57. _713 et suiv. Figures. Ibid.
Planche 37-e Description de plusieurs nouvelles machines soufflantes contenant deux - qui se meuvent dans
des directions opposées. XXV. 146- 114 et suiv. Sur
cuirs extérieurs.
nne nouvelle espèce de -- , sans Ibid.
Planche 2.e
XXVIII. 164. 89 et suiv. Figures.
.- métalliques à liteaux. 91 et suiv. Voyez PorunEs et
les articles MACHINES.
PLAIN AINE , (Vosges.) Rapport sur une tourbière siturés
Imsur la commune de -- XXVI. fS3. 23o et suiv.
Sa posi-

mense étendue de cette tourbière. 23o , 231.
tion sur une montagne. 231. Qualité de la tourbe. Ibid.
Son exploitation. Ibid. Utilité de la convertir en charbon. Ibid.
Détails sur la mine
PLANCHÉ-HAUT , (Haute-Saône.) les mines de Girode -, extraits d'un rapport sur
magny, (Haut-Rhin.) VII. 440. 283 et suiv.
PLANEN-HEARDE. Nom qu'on donne, au Hartz, à une
lavage d'une des espèt. table sur laquelle se termine le
ces de schlich. XVII. 98. 103.
XXVIII,
PLANQUE , (Mad.e veuve) Concessionnaire.
o66. 327.
PI.ANs de mines. Voyez MINES.
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PSANTIER1 (MM.) Propriétaire d'usines. XXVIII. %66,
33e. o 67. 381.
PLATEERG, montagne de la Suisse. Exploitation des ardoi-

sières du -- XXV. e48. 3,5 et suiv. Situation du'-.
315. Etendue de la partie de la montagne où l'on vx_
ploite les ardoises. Ibid. Nombre de carrières existan-

tes sur le - Ibid. Manière dont on exploite. Ibid.
des couches ardoisières, Ibid. Manière

Inclinaison

dont on façonne les ardoises. 316. Instrurneris dont on
se sert. 315, 316. Le dernier perfectionnement des ardoises ne s'exécute pas sur la mine. 316. Leur exportation. Ibid.

PLATINE. Description du --, par I3ergmann. III. i6. 25.

Son rang , à raison de son brillant métallique. V. ,o.
457. De sa densité. 459. De sa dureté, Ibid. De son
élasticité, 46o. De sa fuaibilité. 463. Origine du mot
-- 466. Son emploi. 467. Ordre de sa ténacité et de sa
ductilité. VI. 33. 692.

Notes sur le -, par M. Mussin-Pushkin. XV. 87.
195 et suiv. Première note. 195. Sur l'amalgame de - ,
avec de l'eau. 196. Cristallisation et sublimation du --a
197. Seconde note. 198. Expériences sur l'amalgame de

-- 198, 199. Troisième note. 199. Cristallisation du
-199 , zoo. Sels qu'on obtient par la dissolution du
- dans un mélange d'acide nitrique, d'eau et de muriate de soude. zoo et suiv.

Notice sur la cause des couleurs différentes qu'af
fectent certains sels de - , par M. Collet-Descostils.
XV. 85. 46 et suiv. Phénomènes qui se présentent pen.
dant la dissolution du .- 47 et suiv. Expériences sur
les sels triples de

51. Sel triple ammoniacal. 51 et

suiv. Sel triple de soude. 55 et suiv. Expériences sur les
nruriates jaune et rouge de -- 57 et srciv. Conclusions

6, 63.

Sur deux métaux trouvés dans la poudre noire restant après la dissolution du -, par M. Snzitle'sorz Ten-

tant, XVIII, 1o4. 81 et suiv. Travaux déjà entrepris
sur cette poudre. 81 , 8a. Ses combinaisons avec diffé-

rein métaux. 8z , 83. Son analyse. 83 , 84. Elle contient deux métaux. 44. M. Tentant nomme l'un d'eux
iridium. 85. Expériences tendantes à obtenir l'iridium
pur. 85 ,

86. Métaux auxquels il s'unit. 86. M. Ten-

gant appelle l'autre osmiuua. 87, Moyens de l'obtenir"
a9

TABLE GENBRALE
87, 88. Métaux auxquels il s'unit. 89, 9o. Ses caractè.
res. 9o.
Expériences sur un alliage de mercure et de - vendu
Londres sous le nom de palladium, par M. Chenevix. XIV. 83. 372 et suiv. Pourquoi ce composé doit
s'appeler alliage et non amalgame. 394. Expériences
qui prouvent l'affinité du -- pour l'argent, le mercure
l'arsenic et l'antimoine. 398 et suiv. Expériences sur le
- 402 et suiv. Parties constituantes de l'oxide jaune

450

de - 4o3. Du sous-nitrate de - Ibid. Du muriate

insoluble de -- Ibid. Du sulfate insoluble de -4o4.
Mémoire sur la découverte du palladium, avec des
observations sur les autres substances qui se trouvent
dans le - brut ; par M. W. H. T4"ollaston. XMI.

122. 131 et suiv. La mine de

est accompagnée de

mine d'iridium. 13z , 133. Et d'hyacinthes (zircons.)
133 , 134 , 135. Expériences sur le - 135 et suiv.
135, 136 , 137. Séparation du
Précipitation du
palladium. 137 et suiv. Voyez PALLADIUM.
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de celle que M. Guyton de .Morveau a nommée ch aux
maigre. Ibid. Substances analogues. 496.
PLATURES. Nom qu'on donne , dans les mines de houille ,
aux veines dont l'inclinaison est au-dessous de so degrés de la nouvelle division , ou 45 de l'ancienne. IX.
;13. 3z7.

PLAUEN , en Saxe. Mines de houille sur le territoire de

- II. 8. 36 dans le tableau. Détails sur.ces mines

extraits de l'ouvrage de Lelznzan, intitulé : Dcscriptiozzc

des couches de la terre. 51 , 52.
( Allier. ) Mine de houille de
V. 26. 138.
Détails sur cette mime , extraits d'une notice sur les
mines et usines du département de l'Allier. a38 et suiv.
Cette mine peut devenir une des plus importantes du
département. 138. Gisement de la houille. 139. Ancienneté de son exploitation. Ibid. Qualités de la houille.
Ibid. Lieux où elle se consomme. Ibid.
PLAIFAIR. (M.) Exposition du système géologique de
PLAVERÉ ,

-XXVIII. 163. 6 et suiv.

Sur un nouveau métal trouvé dans le - brut, par
M. W. H. YVollaston. XVIII. 104. 91 et suiv. Rho.
dium , nom qu'il propose pour ce nouveau métal. 91.

PLEONASTE. Voyez SPINELLE.

Moyen de le séparera 95 et suiv. Voyez RHODIUM.

PLESSrs ,

PLATRE. Commerce du - en France. I. a. 88 et suiv.
- de Paris, recherché par les étrangers. 88 , 89. Procédé de M. Mallzerbe, pour décomposer le sel marin,

par le - 4. 46. - dans le Guipuscoa. IL

II, 42.

Rapport sur des fourneaux propres à la cuisson du -

XI. 62. 105 et suiv. Plans de ces fourneaux. Ibid.
Planche 43.e Voyez Cnaux suif ¢tée, Gv sa-, SulFATE de chaux.
PLATRE-CIMENT. Rapport sur le - XII. 72. 459 et suiv.
Désignation de la substance. 46o. Delapierre crue. 461.

Sa description. 464. Cuisson de la pierre. 466. Son
poids avant et après la cuisson. 467. Autres caractè-

res de la pierre cuite. Ibid. Sa trituration. 468.

Son

emploi. 469. Propriétés du - 469 et suiv. Expériences
sur la pâte qui en résulte. 471 et suiv. Vases préparés

avec cette pâte. 472. Usages du - 477 et suiv.

Son

prix. 481. Réflexions sur les mortiers. 483. Conclusion.

488. Analyse du - , par M. Drappier. 49o et suiv.
Parties constituantes du - 495. Le nom de - ne

convient pas à cette substance. Ibid. Elle se rapproche

PLESIïOWICZ

-

, en Bohème. Pierres météoriques tornbéas

à - XV. 90. 455, 456.

( Le -, Manche. ) Mine de houille près -- II.

7.54, Détails sur cette mine , extraits d'un mémoire
sur la minéralogie du département de la Manche. 54
etsrzie. Par qui cette mine a été ouverte. 54. Abandon
du premier exploitant. Ibid. Nouvelle compagnie. 54
55. Ses travaux. Ibid. Matières extraites des fouilles.
55. Vices de cette exploitation. Ibid. Dernière .compagnie. 55, 56. Ses succès. Ibid. Qualité de la houille
extraite. 56. Mode d'exploitation. Ibid. Cette mine que
les eaux ont forcé d'abandonner , est très importante
et mérite d'être reprise. 56, 57.
PLINE, le naturaliste. Cité à l'occasion des lacs de soude
de Hongrie. I. z. 118. Cité à l'occasion de la soude de
Médie. 3. 60 , 79. Histoire de la découverte du -,,erre.
Ibid. - prétend qu'on trouvoit de l'étain dans les Gaules. 107. Cité à l'occasion des briques qui flottaient
sur l'eau. II. s,2. 62. Cité relativement à l'abondance
des substances calcaires dans la nature. III. i.5. 73. Cité
à l'occasion du cinabre. VI. 36.926. - distingue trois
espèces de berils. III. 18. 32. Ce qu.?il dit de Paugz`tcs.
34. Il indique les moyens de contrefaire les pierres
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précieuses. 31. Caractères qu'il donne à la topase. IV,
22. 4. Propriétés qu'il assigne au diamant. V. 19,
35o. Détails sur l'exploitation des mines d'or , en Es.
pagne. 408 et suiv. Ces détails sont confirmés par les
observations modernes. 412. Cité pour la mention qu'il
a faite du fer natif tombé en Lucanie. XV. 90. 452.
PLols. Nom qu'on donne , dans le Boulonnois , aux replis
des veines de houille. I. ,. 44
PLoziB. États sous lesquels le -- se trouve dans la nature,
III. ,6. 27. Il est douteux qu'il en existe de natif. Ibid.
Son rang à raison de son brillant métallique. V. 3o,
457. De sa densité. 459. De sa dureté. Ibid. De son
élasticité. 46o. De sa ductilité. 461. De sa ténacité.
ibid. De sa fusibilité. 463.
512

- métallique trouvé dans la partie calcaire du dépar-

tement de l'Ardèche, par M. Gensanne, père. VIII, 45.

655 et suiv. Conjectures sur son origine. 657. Son exis.

tence confirmée par MM. Michel et Renaux. Ibid.
Observations de M. Cli. Coquebert, sur cette décou.
verte. IX. 52. 317 et suiv. Recherches faites à ce sujet,
par M. Gensanne, fils. Ibid. Il en résulte que c'est un

produit de l'art. Ibid.

Produit en - des mines exploitées régulièrement en
France. I. 1. 71. Quantité de - qu'elle tiroit annuellement de l'étranger avant la révolution. Ibid.Baalance du

commerce de la France , en -, pour l'année 1787. 92.

Le - de ses anciens édifices est riche en argent. 75.
Analyse du - provenant de la mine de la Croix dans
les Vosges , par M. Vauquelin. XII. 64. 157. Analyse
du - appelé dans le commerce - de Cologne. Ibid. Ce

que c'est que ce - XIV. 8e. 192. Il ne contient pas
de cuivre. Ibid. Moyen de reconnoitre le cuivre mélangé

au - du commerce. XXII. 131. 359.
Rapports du bismuth avec le - I. 1. 8o. Expériences
sur l'inflammation du soufre avec le - 2. 93. Experiences faites par M. Guyton de Morveau sur l'alliage
du - et du fer. XII. 70. 320. Ces métaux s'unissent
dans leur fusion, mais se séparent pendant leur réfroidissement. 321. Expériences qui prouvent l'affinité du

mercure pour le - XIV. 83. 40o et suiv. Décomposition du sulfate de soude , par le -- I. 3. 62. Voyez les

articles ci-après.
Arsenié. Note sur une nouvelle espèce de mine de plomb

DU JOURNAL DES TINTES.-

453

reconnue pour être du - natif, par M. de Champeaux.
X. 55. 543 et suiv. Découverte et description du - 544.
Epreuves chimiques. 545. Cette espèce avoit été reconnue par l'Académie de Dijon. XXVII. 161. 345. - des
Chalanches , ( Isère.) XX. 116. 87.
Carbonaté. Cristallisation du - VI. 3,. 5o3. Caractère
qui le distingue de la baryte sulfatée. 5o5. Différences
dans la structure des variétés rangées dans l'espèce -o
5o2. Différence dans la manière de se prêter à l'action
de l'acide nitrique. 5o6. Figures. V. 3o. Planche 22.e
Caractères du - X. 58. 731. -des Chalanches, (Isère.)
oyez CARBONATE deplomb.
XX. 116. 87. Voyez
- Jarzne. Analyse du - de Carinthie. III. 17. 23 et suivâ
Description du - 23. Elémens du - 32. C'est un plomb
molybdaté. 31 , 32.

Molybdaté. VI. 3,. 508. Variétés de- qui se trouvent

dans la montagne des Chalanches , ( Isère.) XX. 116,
88. Voyez l'article précédent.

Natif. L'existence du- est douteuse. III. 16. 27. Prétendu - trouvé dans le département de l'Ardèche. VIII.
45. 655 et sait'. Voyez PLOMB.

Oxidé rouge. Découverte faite par M. Vauquelin dans

le -, d'un nouveau métal qu'il appelle chrême. VI.
33. 685. Analyse du - de Sibérie, et expériences sur
le nouveau métal qu'il contient , par M..Vauquelin.
34. 737 et suiv. Découverte du - 737. Son gisement.
738. Moyens nouveaux employés pour son analyse. 739.
Traitement par le carbonate de potasse. 742. Par l'acide

muriatique. 745. Nature et propriétés de l'acide du 747 et suiv. Parties constituantes du -- 760. Le - est
régénéré par le principe colorant de l'émeraude avec le
nitrate de plomb. VII. 38. 95.
Phosphaté. Description du - par Bergmanzz. III. 16.
28. Rapport entre l'acide phosphorique et le plomb dans
le - VI. 31. 507. Découverte , faite en 1787 , par M.

Gillet de Launzont, du - dans les mines de plomb

du Huelgoët, (Finistère.) Ibid. Caractères du - vert. X.

58. 731. - des Chalanches, (Isère. ) XX. 116. 87.
Examen du - arseniaté, par 114M. Karsten et Klaprothz. XXVII. 162. 458. Voyez P$OSPnATE deplomb.

Sulfite. Cristallisation du - VI. 31. 5o8. Lieux où on

le trouve. Ibid. Voyez SULFATE de plomb.
qui se trouvent dans la monSrzlfrzré. Variétés de
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tagne des Chalanches , (Isère. ) XX. 116. 86 , 87, Or
dans le - du Pontraut , même département. 114,
Y 15. Or dans le - du Molard, même département. 115.

Gîte de - dans le calcaire compact, en Oisans , même

département. XXII. 13o. 298 etsuiv. Voyez GALÈNE,
SULFUR1 de plomb.

n- Vert. Voyez PLOMB phosphaté.
PLOmB. (Mines de -, minérais, leur préparation ettrai.-

terrent. ) Espèces et variétés de - qui se rencontrent
dans les filons des Chalanches , ( Isère. ) XX. 116. 86

et suie, Essai de la. - d'Erlenbach, (Bas-Rhin) , par
M. Vauquelin. Il. y. 4. Analyse de la - de Georgen.
stadt, en Saxe, par M. Rose. XXVII. 162. 448. Essai
de la - de Montjean , près Vizille, ( Isère, ) fait è la
fonderie impériale d'Allemont, même département. XXI.
124, 261 et suiv.
Sur un minérai de plomb suroxigéné , contenant du

fer et de l'arsenic oxidés. XI. 61. 209 et suiv. Sa description, n i o. Essai au chalumeau. Ibid. Son analyse
par M. Vauquelin. 211. Ses parties constituantes. 212.
Richesse en argent de la - du Huelgoët, ( Finistère.)
I. y. 75. Moyen de séparer naturellement le cuivre

des - qui en contiennent peu. XIV. 8,. 192, 193.

Rapport entre la quantité de charbon de houille et
celle de charbon de bois employées dans le fondage

des - XIV. 80. 158, 159. Expériences. Ibid. Expé

riences de M. Schreiber, sur la fonte de la - avec un
mélange de houille et de charbon de bois. XXI. 12157 et suie. Fonte au fourneau écossais. 58, 59, 6o.
Plan de ce fourneau. XX. 120. Planche 1 i.e Résultat.
XXI, j 2.i. 6o , 61. Fonte comparative avec du charbon
de bois sans houille. 61. Comparaison de ces deux fontes.
61 , 62. Observations et conclusions. 62 , 63 , 64.

Notice sur les avantages que présente dans la fonte

des - le nouveau procédé de MM. de Blunlenstein.
XXI. 125. 381 et suiv. Comparaison de la fonte des suivant l'ancien et le nouveau procédé usité dans leur
fonderie à Vienne. Ibid. Fonte suivant l'ancien procédé, 381. 1-° Opération du grillage. 381 , 382, 20
Opération de la fonte. 382. Observations. 38a , 383.
Fonte suivant le nouveau procédé, 383. Observations.
3844 Comparaison des produits , des consommations de
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combustibles et des frais de journée dans les deux procédés. 384 et suiv. Comparaison des produits. 384. Comparaison de la consommation et du prix des combustibles. 385. Comparaison des journées et de leur prix.
Ibid. Prix des vieux fers employés comme agent dans
le nouveau procédé. 386. Bénéfice net ou avantages du
nouveau procédé. Ibid.
Détails sur la préparation et le traitement du minérai
de plomb de Bleyberg , ou Bleyburg, (Roër 1) extraits

de deux notices de M. Lenoir sur ces mines. XIV.
81. 19o et suiv. XVI. D2. 157 et suiv. Autres détails
extraits du mémoire de M. Dartigues sur ces mines.

XXII. 131. 35a etsuiv. Extraction et triage du minérai,
3521 353. Tamisage. 354. Bocardage et lavage. 355 ,
356. Fonte du schlich. 356. Description des fourneaux.
357. Ouvriers. Ibid. Produits. 358. Qualités du plomb.
Ibid. Cuivre qu'il contient, manière de l'y découvrir.
358, 359. Nouveaux détails extraits d'un mémoire de
M. Bouesuel, sur ces mines. XXVII. il,q. 169 etsuiv.
Bocardage. 169. Description du bocard. 169 , 170. Tables de lavage. Ibid. Tables à percussion. 171, 172 ,
173. Fonte du minérai. 1,73, 174. Observations à ce
sujet. 174. Vues d'améliorations pour les travaux en
général. 174 et suiv. Pour le criblage. 176 ., 177, Pour
le bocardage. 177 ,

175. Pour le lavage. 178. Pour le

traitement aux fourneaux. 179 , i 8o.

Détails sur la - tenant argent de Pesey , (Mont-

Blanc ) extraits de la statistique des mines et usines de
ce département, par M. Lelivec. XX. 12o. 419 et suiv.
Situation topographique et communications. 419, 40Gisement et nature du minérai. 420 , 4a1 , 422 , 423.
Historique de l'établissement. 423, 4a4. Historique des
travaux. 424 et suiv. Extraction et transport du minérai
au jour. 428 etsuiv. Préparation mécanique. 43o et suiv.
Triage. 43o. Bocardage. 431. Lavage. Ibid. Résultats
économiques. 43, , 432. Grillage. 43z et suiv. Four-

neaux qu'on emploie. 43s. Ancien mode. Ibid. Ses inconvéniens. 432 , 433. Nouveau mode. 433, 434. Fonte.
434 et suiv. Demi-hauts-fourneaux autrefois en usage.
434. Fourneaux à manche qu'on y a substitués. Ibid.
Théorie et conduite de la fonte dans chacun de ces fourneaux. 434, 435, 436. Consommations et produits par
myriagramme de schlich. 436. Fourneau écossais , le
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seul dont on fasse actuellement usage. 436 , 437. Description et construction de ce fourneau. 437 , 438. Plan
de ce fourneau. XX. Planche 1 I.e L'opération se divise

en deux parties. 438. 1.° La fonte. 439 , 440. 2.° Le
ressuage. 44o, 44e. Consommations et produits par myriagramme de schlich grillé. 441. Comparaison des trois

fourneaux. 44, , 442. Economie produite par l'emploi
du fourneau écossais. 442. Autres avantages de ce four.
neau. 44, 443. Consommations et produits par myria.

gramme de schlich. cru. 443 , 444. Coupellation du
plomb d'oeuvre , raffinage de l'argent , et revivification,
du test et de la litharge. 444 et suiv. Coupellation et opé-

rations subséquentes. 444. Théorie de la coupellation.
444 , 445. Consommation, produits et durée d'une coupellation. 445. Produit marchand du myriagramme de
schlich cru. Ibid. Raffinage de l'argent. 445, 446. Révivification de la litharge. 446. Fonte du test. 446, 447
Résultats. 447 , 448 , 449. Observations générales. 449

et suiv. Produits et bénéfices de 1745 à 1792- 449. Améliorations apportées, depuis la reprise, dans l,!exploitation , le bocardage et le lavage. 450, 451. Essais métal.

lurgiques qui restent encore à faire. 451. Produit des
trois fondages exécutés depuis la reprise des travaux.
452, 453. Qualité du plomb. 453. Débouchés. Ibid.
Consommations. Ibid. Individus employés. 453 , 454.
L'épuisement des forêts force à transporter la fonderie
loin de Pesey. 454. On va la transporter à Conflans. 454,
455. Voyez CONFLANS.

Exposé de la préparation des - à Poullaouen, (Finistère) par MM. Beaunier et Gallois. XVI.9a. 81 et
suiv. Objet de chaque opération en particulier, et moyens

d'exécution. 83. Triage. Ibid. Criblage. 84 et suiv. Lavage dans des caisses allemandes. 87 ét suiv. Bocardage.

9o, 91. Lavage sur les tables. 91 , 99, , 93. Usage des
grands bassins de dépôt et des labyrinthes. 93, 94.Ta-

bleau des différentes préparations que subit le - au
sortir de la mine pour être livré, à la fonte. 95 et suiv.
Article premier. Lavage aux grilles dites anglaises. 95.
Article deuxième. Triage. Ibid. Article troisième. Sch1c-

kage. 96. Article quatrième. Scheidage. Ibid. Article
cinquième. Criblage du sable brut. Ibid. Article sixième.

Cassage. 97. Article septième. Criblage du -- massifIbid. Article huitième. Criblage du .-- divisé. 98. Ar.
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ticle neuvième. Criblage des déchets. Ibid. Article di-.
xième. Criblage des sables nommés : petit déchet des
caisses. Ibid. Article onzième. Criblage pour mettre au
net. 99. Article douzième. Lavage des bourbes de sable
brut. 99 , l oo , loi. Article treizième. Lavage ces
vases ou bourbes , du massif, du divisé et des déchets.
loi. Article quatorzième. Lavage de la vase des petits
déchets. Ibid. Article quinzième. Bocardage. 102. Article seizième. Lavage sur les caisses du bocard. Ibid.
et suiv. Article dix-septième. Distribution des matières
à laver sur les quarante tables. 105, 106 , 107. Quan..
tité de matières produites à chaque opération et leur richesse. 107 , 1o8 , 1o9. Description des ateliers. 1o9.
Grilles anglaises. 1 1 o. Criblerie. 110 , 111 , 112. Bocard. 112. Caisses du bocard. 113. Atelier du lavage
sur les tables. 114. Labyrinthes et bassins. 115. Dimensions des grilles anglaises. 115 , 116. Figures relatives
à ce mémoire. XVI.92. Planche 8.e
Exposé des opérations qui s'exécutent à la fonderie
de Poullaouen, par les mêmes. XVI. 93. 193 et suiv.
Minérai qu'on y traite. 193. Exposition des procédés.
194. Première section. Grillage et première fonte au
fourneau à réverbère. 195. Procédé. 197. Grillage. 197,
198, 199. Degré de chaleur le plus favorable au grillage.

198. Réduction du métal. zoo , 201 , 2o3 , 204. Coupellation ou affinage. 2o3. Préparation des cendres. 205.
Affinage proprement dit. 2o7. Formation de la coupelle.

2o8, 209. Charge du fourneau. 210, 211. Conversion
du plomb en litharge et séparation de l'argent. 212. et
suiv. Formation des écumages. 213. Premiers écumages.
Ibid. Seconds écumages. 214. Derniers écumages mêlés
de litharge. Ibid. Première litharge avec mélange d'écu-

mages. 215. Température du fourneau. Ibid. Litharges
pures. 216. Dernières litharges. 216 , 217, 218. Température sur le pont de la chauffe. 217. Cassage de la
coupelle. 218 , 219. Raffinage de l'argent. 219 , 2zp ,
211 , 222. Température du fourneau au moment de la
percée. 222. Fonte au fourneau à manche. 223 et suiv.
Traitement des litharges pures. 229 , 23o. Seconde
section, Tableau des produits. 23o et suiv. Teneur des
produits. 230 , 231. Mesures et poids. 232 et suiv.
Grillage et première fonte au fourneau à réverbère.
232 a33. Résultats obtenus dans une décade de tra
>

TALLE GSN1R ALE
vail. Ibid. Affinage. 233, 234, 235. Préparation des
cendres. 233. Affinage proprement dit. 234 , 235. Ré.
suites obtenus pendant un mois de travail. Ibid. Raf-
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finage. 235. Résultat d'un mois de travail. Ibid. Fonte
au fourneau à manche. 236 , 237. Résultat d'une décade
de travail. Ibid. Traitement des litharges pures. 237,
238, 239. Réduction des litharges au fourneau à réverbère. 237 , 238. Résultats pour une décade de travail.
Ibid. Fonte des crasses de litharge au fourneau à manche. 238. Résultat pour une décade de travail. Ibid.
Passage du plomb provenant de la fonte précédente sur
une coupelle_ de brasque , au fourneau d'affinage. 239.
Résultats de trois opérations. Ibid. Troisième section.
Description des planches qui se rapportent à la fonderie
de Poullaouen. 239 et suiv. Planches. XVI. 93. Plan-

ches9.e, Io.e,et 11.e

Exposé des travaux en usage à la fonderie de plomb

de Friederichshiitte, près Tarnowitz,parM. Daubuisson.
Des fontes.
Composition d'un

XVII. 102. 437 et suiv. Article premier.

439 et suiv. Fonte des minérais. 439.
fondage. Ibid. Dimension des fourneaux. 44o. Revêtement du creuset. Ibid. Vent. Ibid. Combustible.
Ibid. Chauffage du fourneau. Ibid. Temps et quantité

de combustible. Ibid. Produit. Ibid. Charges. Ibid.
Scories. 44e . Crasses. Ibid. Durée, produit et frais

d'un fondage. Ibid. Fonte des schlichs. 442 et suiv. Dimensions des fourneaux. 442. Disposition des fourneaux.
Ibid. Fonte
443. Durée produit , frais d'un fondage.
Matières
à fondre.
des crasses et résidus. 444 et suiv.
444. Composition d'un fondage. Ibid. Produit et durée
d'un fondage. 444 , 445. Frais. 446. Article deuxième.
AfAffinage. 446 et suiv. Fourneau. 446. Charge. 447.
Des réfinage à l'anglaise. 447, 448. Article troisième:
ductions ou rafraîchissemens. 449 et suiv. Revivification

de la litharge. Ibid. Fourneau. 449.

Composition ,

charges, produit. 449, 45o. Revivification du test, etc.
combustible ,
45o , 451. Fourneau. 45o. Composition, Fonte des scodurée de l'opération. 45i. Produit. Ibid.
ries provenant des revivifications. 45i , 452. Fourneau,
de
451. Produits. 452. Article quatrième. Du raffinage
l'argent. 452 et suiv.
d
Traité sur la préparation des -- comprenant las i.
vers procédés employés au Hartz, pour cet objet; p
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Héron de Villefôsse. XVII. 98. 8r et suiv. Introduction. 81. Classification des schlichs. 82. Noins et richesse des schlichs. Ibid. Pesanteur spécifique des
schlichs. 8e , 83. Grosseur du grain des schlichs 'et
opérations d'où provient chaque espèce distincte. 83.
Objets qu'on se propose en classant les schlichs. 84, 85r
Première partie. Triage des minérais. 86 et suiv. Cassage
au marteau et classification des gros fragmens. 86 , 87.
Emploi des éclats et poussières. 87. Triage des menus
morceaux. 88 , 89. Manipulation sur la machine de cri-

blage dite ratterwaesché. 89i 9o. Manipulation sur la
machine de criblage dite erzwaescfie. 9o, 91. Manipulation sur le crible par dépôt dit setzznasclzine. 9r , 92.
Bocardage. 92 et suiv. Manipulation des bocards. 92,
93. Disposition de l'auge du bocard. 93. Disposition des

pilons. Ibid. Ordre des travaux. 94, 95 , 96. Travail
d'été. 96. Travail d'hiver. 96 , 97. Moyens d'obtenir

un sable gros ou un sable fin à volonté. 97- Poids et levée
des pilons. 98. Exemples de bocardage au sable gros ou
au sable fin. Ibid. Diverses gangues du minérai du

Hartz. Ibid. A Clausthal. 99. A Zellerfeld. Ibid. A
Lautenhall. Ibid. A Andreasberg. Ibid. Principes généraux pour le bocardage. ioo , ici. Seconde partie.
roi et suiv. Traitement des sables sortis de l'auge du
bocard. roi. Division des travaux en méthode ancienne

, rot. Méthode ancienne de lavage. 102 et suiv. Premiers conduits où se déposent les
et méthode nouvelle. loi

sables riches. rot. Conduits ultérieurs. io3. Conduits
du labyrinthe où se déposent les sables et bourbes. Ibid.
Destination ultérieure des diffbrens sables et des vases.

Ibid. Exposé des diverses manipulations. io3, 104Caisses à tombeau dites schlemnzgrabern. 1o4. Travail
dit grabensclclich. Ibid. Détails de manipulation. io5,

io6, 107. Diverses sortes de sables qui subissent les
manipulations décrites, dans les caisses à tombeau. 107Travail du sch-waenzel. ro8. Détails de manipulation.

to8, ro9. Traitement particulier des minérais dits

schaererz. r i o. Manipulation sur les tables à toile , ou
travail du schlich dit grobgetivaschen. Ibid. Détails de
manipulation, i 1 o , i a i . Travail du schlich dit uiiter-

il,-,. Travail du schlich dit schlanzmschlich. 112. Vices de l'ancienne méthode. Ibid. Méthode intermédiaire. 112 , 't3. Ancienne méthode corgereizne. 111 ,

TAE1.L GBN1r ALE
rigée. 1 13. Travail dugrobgewasclsen. 114. Manipula.
tion sur les tables inclinées dites kelirlierde. Ibid.
Travail du schlich dit schlamrnsclaliclr. 116. Comparaison des tables à toiles et des longues tables inclinées à
balai. 116 , 117. Résultats d'une expérience compa-

46o

rative faite à cet égard au Hartz. 118 , 119. Manière

dont les rebuts des travaux sont mis à profit clans l'ancienne méthode corrigée. 120. Nombre d'ouvriers nécessaires pour l'atelier. Ibid. Prix de main d'oeuvre.
Ibid. Frais de construction de l'atelier suivant l'ancienne méthode corrigée. 12o , 121. Produits des travaux. 121. Nombre des ateliers de bocardage à l'eau
qui existent au Hartz. Ibid. Bocards à sec. Ibid. Travail des rebuts dits after. 122. Troisième partie. Nouvelle méthode de lavage. XVII. qo. 165 et suiv. Description de l'atelier de bocardage établi en i8oi près
de la mine dite Herzog Augrest und Johann Friedricla9
à Bockswiese , district de Zellerfeld , tel qu'il a été
construit. Ibid. Description de l'atelier. Ibid. Bocard.
166. Premier conduit des sables. 167. Conduits ultérieurs. Ibid. Conduits du labyrinthe. 168. Conduits extérieurs. 169. Tables à secousse. Ibid. Tables de percussion. 170. Disposition des tables inclinées à balai,
dites kerherde. 170, 171. Manipulation suivant la nouvelle méthode. 172. Résumé de la distribution générale
de l'atelier. Ibid. Travail d'été. Ibid. Ensemble des
travaux. Ibid. Manipulation sur les tables à secousses
dites siclaertrog. 173. Travail du grabenschlich dans la
nouvelle méthode. 173 , 174. Manipulation sur les tablés de percussion dites stosslrerde. 174. Travail d'été.
175. Description d'une opération complète sur les tables
de percussion. 175 , 176. Travail du scliiich dit ttossherdsclrlicli. 176 , 177. Emploi des rebuts du travail.
177. Frais de construction de l'atelier suivant la nouvelle méthode. 178. Produit des travaux. Ibid. Nombre
d'ouvriers nécessaires pour l'atelier. Ibid. Prix de la
main d'eeuvre. Ibid. Travail d'hiver. 179 Inconvéniens
de la nouvelle méthode. 179, 18o, 181. Comparaison
de l'ancienne méthode et de la nouvelle. r81. Résultat
de l'expérience comparative faite à cet égard. 182, i83
Observations. 183 , 184 , 185. Différence du produit
des deux méthodes. 185. Avantages de la nouvelle méthode. i86. Projet d'une nouvelle expérience compara-

DU JOURNAL DES MINES.
461
titre. 187. Ce que l'on doit penser quant à présent de la
nouvelle méthode. Ibid. Nouvelle méthode corrigée.
188. Changemens faits dans l'atelier de Bockswiese.
189 , 190. Nouvelle méthode corrigée à l'atelier neuf
d'Andréasberg. 19o. Premiers conduits des sables. 191.
Conduits ultérieurs. Ibid. Ensemble des machines disposées dans l'atelier neuf d'Andréasherg. Ibid. Destination des différentes machines. Ibid. Ordre et résultats
des divers travaux. Ibid. Changemens dans la maliipulation sur les tables de percussion. 192 , 193. Produit
espéré de l'atelier neuf. 193 , 194. Nombre d'ouvriers
nécessaires pour l'atelier neuf. 194, Prix de main
d'oeuvre. Ibid. Frais de construction. Ibid. Conclusion.
194, 195. Additions. 195 et suiv. Note sur l'atelier de
criblage des mines de Dorothée et de Caroline. 195 ,
196, 197 , 198. Note sur les tables à percussion et les
moyens de faire varier le choc qu'elles reçoivent. 199
200. Note sur les inclinaisons des caisses et tables
laver. 201 , 202. Planches relatives au mémoire de M.
Héron de Yillefosse. XVII. 08. Planches 2.e et3.e99.
Planches 4.e et 5-e

Description raisonnée de la préparation des minérais
en Saxe, notamment à la mine de Beschert-Gliick , près
de Freyberg, par M.Daubuisson. XII. 67. 23 et suiv.

Préliminaires. Ibid. Définitions et explications. Ibid.
Différentes espèces de préparations. 26. Division de ce
mémoire en trois sections. 28. Etat actuel de la ppréparation des - en Saxe. 29. Des - de Beschert-Gliick.
3o. Filons de cette mine. 31 et suiv. Section première,
De la préparation à sec des - 34 et suiv. Du triage
dans l'intérieur de la mine. 34. Du triage sur la halde.
37. Du travail dans les bancs de triage. 39. Désignation des - suivant leur richesse. 41 et suiv. Construc-

tion du banc de triage. 44. Outil 45. Manipulation.
ibid. Frais du triage. 47. Bocardage des -- triés. 48.
Bocard. 49. Manipulation. 52. Des livraisons aux fonderies. 53. Circonstances de ces livraisons. 54. Tarifd'après lequel se fait le paiement des - Ibid. Livraison de

- faite en ,799, 56. Section seconde. De la préparation des -- appelés menus-débris. XII. 68. 121 et suiv.
Leur séparation. 123. Description d'une:, machine à cet

usage. 124 et suiv. Plan. Ibid. Planche 53.e Triage
d'une partie des menus-débris, 132. Frais de ce triage.

TABLE GENERALE
lavage
à la cuve. 134 et suiv. Description et
,33. Da
placement des cuves. 139 , 140. Outils et opérations du
laveur. 141 et suiv. De la préparation de la fârine de
triage. 148 et suiv. Frais des lavages à la cuve et du
bocardage à sec. 151. Etat des livraisons du lavage à
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la cuve, en 1.,99. 152. Section troisième. Du bocardage et du lavage des - XIII. g6'. 273 et suiv. Objet du
travail des laveries. 273. Des-destinés aux laveries de
Beschert-Glück. 275. Description d'une machine par
laquelle on a remplacé à Himinelfurst , celle à cribler t
décrite ci-dessus. 276. En quoi consistent les laveries
à .Freyberg. 277. Article premier. Du bocardage. 279.
Construction d'un bocard. 279 et suiv. Manipulation.
286. Règles à observer. 288 et suiv. Diverses maniè
res de faire sortir le - des auges. 291. Diverses md.
thodes de bocardage. 292. Résultats économiques. 293
et suiv. Article second. Du labyrinthe ou suite de

fosses dans lesquelles le - bocardé se dépose. 294 et
suiv. Caisse de chute. 295. Fosses. 296. Des sédimens
qui se déposent dans les fosses. 297. Moyens d'arriver

au but qu'on se propose t en faisant traverser le labyrinthe au courant chargé de - bocarde. 3o1 et suiv.
Article troisième. Du lavage des - sur la table. XIII.
78. 466 et suiv. Différentes espèces de lavage à la table.
466. Description des tables et de la charpente qui les
de
supporte. 469 et suiv. Exposé succinct des procédés
de la table à
lavage. 474 et suiv. Effets des mouvemens
percussion. 478. Considérations sur lelavage des différens
sédimens du labyrinthe. 479 et suiv. Résultats économi-

ques. 485 et suiv. Etat des livraisons et des frais de la grande laverie de Beschert-Glück, pour l'année 1799. 487.
Etat des produits et des frais des différentes espèces de
préparations. 488. Etat des livraisons faites aux fonderies t en 1799 , par la mine de Beschert-Gliick. 489.
de
Etat comparatif des frais qu'exige chaque espèceTadu
minéral
préparé..
490'
préparation avec le prix
de
bleau de la suite des préparations que les minerais
de leurs

Freyberg subissent depuis qu'ils sont arrachés
Exgîtes i jusqu'à leurs livraisons aux fonderies. Ibid.
les
différentes
manières
périences faites à Freyberg sur
premier

de bocarder et de laver les - 49, et

sui v.

faites

tableau. Résultats obtenus dans quatre expériences
en 1789 dans une des laveries de Beschert - Gliick.
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49e et suiv. Second tableau. Résultats obtenus dans
trois expériences faites en 1791 dans la laverie de
Junghohebirke. 495 et suiv. Troisième tableau. Autre
expérience faite à la mine de Churprintz. 497. Planche relative à ce mémoire. XIII.76. Planche 8.e Mémoire sur l'affinage du - t contenant quelques réflexions
sur les inconvéniens des coupelles de cendres, et la description d'une nouvelle méthode économique de construire ces coupelles ou bassins d'affinage t par M. Duhamel père. XI. 64. 3o1 et suiv. Coupelles de cendres.
3o2. Procédé anglais. 3o4. Inconvéniens de l'usage des
cendres pour coupelles. 307. Nouvelle méthode propo-

sée par M. Duhamel père. 3o8. Conduite de l'opération. 31o et suiv. Description du procédé employé en
Angleterre pour l'affinage du - XXI. 12,5. 397 et suiv.
Du test et de la coupelle. 400. De la manière d'établir
la coupelle et de la charger. 401, , 402. , Opération_ de
l'affinage. 402 et suiv. Plan du fourneau. Ibid. Planche. 3. e

P1ons. (Mines de - , exploitations.) Note sur la richesse de la France. en - X. 59. 885. Les - sont plus
nombreuses en France que les mines de cuivre. I. 1.
70. Parties de la France où elles se trouvent. 71. Celles
de Bretagne produisent les deux tiers du plomb de la
France. Ibid. Produit des - en France t avant la ré-

1

volution. 76.

dans les départemens suivans Alpes maritimes.
VII. 37. 32 et suiv. Hautes-Alpes. VI. 34. 777 et suiv.
Basses-Alpes. 32. 638 et suiv. Ardêche. VIII. 45. 645
et suiv..Aveyron. XIX. 109. 58 et suiv. Loire. XXV.
iSo. 466 et suiv. Mont-Blanc. XX. 120. 4119 et suiv.
Moselle. XIV. 82. 296 et suiv. Rhin et Moselle. XXV.
148. n63.et suiv. Manche. II. 7. 1 et suiv. Puy-deDôme. 9.. 15. Rhône. XXV. 145. 49 et suiv. Sarre.

XV. 89. 324 t 325.
Mémoire sur les -de Bley.berg ou Bleyburg t (Roër)
par M. Lenoir. XIV. Si. 19o et suiv. Situation. 190.
Nature du terraili. Ibid. Galerie d'écoulement. 191.

Puits ou bures. Ibid. Traitement du minerai. 192.

Plomb de Cologne. Ibid. Le plomb de Cologne ne contient pas decuivre;,pourquoi. Ibid. Deuxième mémoire
sur les - de Bleyberg t par le même. XVI.92. 157 et
suiv. Mémoire sur aes

- , par M. Dartigues. XXII.

L
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131. 34e et suiv. Autre mémoire sur ces -, par 112,
Bouesnel. XXVII. 159. 161 et suiv. Voyez l'article
précédent, page 455.
Notice sur les -- de Brandes en Oisans, (Isère,)
XXII. i3o. 284 et suiv. Sur celles du Lac-Blanc, même
département. 301 et suiv. Sur celles de l'Herpie, même
département. 3o6 et suiv. Rapport sur la - de Brassac 1
( Tarn.) XXVIII. 164. 165 et suiv.

..- des arrondisse meus de Cluses et de Thonon, (Le.
1nan.) I. 5. 28 , 33 et suiv. Rapport sur les indices de
trouvés à Combecave, ( Lot.) XXII. 127. 27 etsuiv.
Reconnoissance de la couche. 28. Sa nature, Ibid. Son
étendue. 31. Bénéfice à retirer de son exploitation. Ibid.

Conclusion. 3n , 33.
Rapport fait à la Conférence des mines, sur la reprise
de la Croix aux
des anciens travaux des - argentifère,
sur les
Mines. - X. J8. 727 et suiv. Observations
(Ardennes.) XII.
Vierfe
et
Treigne
,
.-- de Dourbe ,
et
67. 15 et suiv. Nature de la montagne. 16. Nature
Ibid.
Ibid.
Recherches
et
travaux.
nombre des filons.
Observations sur ces travaux. 17. Richesse et manière
d'être des filons. Ibid. Exploitation et produits. 15.
Rapport sur la -- d'Erlenbach, (Bas-Rhin.) II. 9. 9
et suiv.
et suiv. Sur
Sur les - et de houille de Montaigu.)14
XIV.
84. 438
les - de Glauges, (Haute-Vienne.

Bretagne.
et suiv. Description de la - du Huelgoët,en
I. 4.
XXI. a 22. Si et suiv. De la - de la Maurienne. VII.
(
Lozère.)
52 , 64. - argentifère de Mazimbert,
De Vial42. 58o et suiv. --de Peyrelade. 583 et suiv.

laz. 587. Du Colombaire. 592. De Bosseville, même
département. 593.
de son exDe la - de Poullaouen , en Bretagne , et 347
et sui v.
M.
Daubuisson.
XX.
119.
ploitation , par

XXI. 'i1. 27 et sui v. - de Saint-Prix-sous-Beuvrily,
la - du

sur Rapport
(Saône et Loire.) X. 45. 543. Notice
Sault, (Mont-Blanc.) XIX. 11i. 219 et suiv.
12. 33
sur les - de Sirault, près de 'Mons. II.
et suiv.

des

argent
Rapport sur les anciennes -- , cuivre etXXIV.
140(Rhin
et
Moselle.)
environs de Trarbach,

8. 1 etsuiv.
81 et suiv.- du district de Valogne. IL
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Rapport sur les - de Vedrin, près Namur. 12. 17 et
suiv. - des Vosges. VII. 4o. n48 et suiv. Extrait d'un
rapport sur la mine de 6Veiden, (Sarre.) XXV. 14613g et suiv.

- de file de Corse. XI. 65. 375>.... de Valdica ert
Corse. IL 9. 39. -m du Piémont. IX. So. 99, 101 , 102 T
111 , 1 12. Essais docimastiques de ces mines. 14n et

suiv. - des pays de Trèves et de Deux-Ponts. II. if.
44, 46, 49, 51 , 53 , 6o et suiv. Analyses. 69 et suiv.
- du Guipuscoa. 19 ; 36. Abondantes - dans la
province de Cornouailles. I. 3. 99, 102. Leur richesse
en arg^.nt. Ibid. Note sur les - du Derbyshire , en
Angleterre. XII. 68. 110. - en Espagne. V. 29.
4o3 et suiv.

- en Irlande. III. 16. 86. Analyse de la

- de Georgenstadt, en Saxe. XXVII. 162. 448. Voyez
l'article précédent.
PLOMIIAGINE. Moyens de distinguer la

- du sulfure de

molybdène. IV. 19. 70. Analyse de la

- de Pluffer,

par M. Vauquelin. II. s2. 15 et suiv. Imitation de la
naturelle , par M. Conté. I. 4. 36. - dans le département du Mont-Blanc. S. 49. Véritable -- terreuse
trouvée dans un terrain schisteux qui traverse le sentier
conduisant au Pic-du-Midi de Bigorre. VIII, 46. 749.
--- du Squiatour , dans le Piémont. IX. So. 133. La
substance nommée par M. Struve - charbonneuse du
hexaèdre

, n'est qu'une variété d'anthracite. 53. 4o3.
- de Vinay, (Sture. ) XI. 61- 27. Sur les mines de
- des départemens de la Sture et du Pô. XVIII. 104.

147 et suiv. Autres lieux du Piémont , où on a trouvé

de la _. 150 et suiv. Mines de - du département de la
Sture. 153 , 154. Mines du département du Pô. 155
,
156. Voyez CARBURE DE FER, FER CARBURÉ.

PLOAISIÉRES

, ( Vosges.) Hauteur de - au-dessus du ni-

veau de la mer. X VIII. 'f OS- 418.

PLOUVAIN,

(Pas-de-Calais.) Recherche de houille à

XXVI. 1,16- 428.
PLUFFIER,

gine de

-

près Morlaix. Analyse de la mine de plomba-

-- , par M. Vauquelin. II. 12. 15 et suiv.

Pô. (Vallée du) Mines métalliques et carrières de la

IX. do. 128 , 155. Faits qui semblent prouver que les

tremblemens de terre du Piémont ont eu leur centre ou

un de leurs centres particuliers , dans la - ou dans
celles de Luserne et de la Peyrouse. XXIII. 135. 209
30
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et srciv. Constitution physique de ces vallées. 216, 217;
218. Voyez PIÉMONT, TREMBLEMENS DE TERRE.

Pô. ( Département du) Sur les mines de plombagine du

- XVIII. 004- 147 et suiv.

Voyez PIÉMONT.

POCIiBRICuL. Nom qu'on donne dans les mines de la. Saxe

à une des qualités de minérai. XII. 68. s44.
Focs u. On appelle ainsi en Allemagne , l'opération de
bocarder. XIII. 76. 273 et suiv. Détails sur cette opération. Ibid. Ueber den spunt .-- , bocarder à la bonde.
292. Ueber den spalt-, bocarder à la fente. Ibid.
Ueber den blech - ,, bocarder à la grille. Ibid.
PocuxRz. Nom qu'on donne , au Hartz , au minérai non
bocardé. XVII. 98. 87.
POCHGANGE. Nom qu'on donne, en Saxe, à la pierre de

filon à bocarder. XII. 67. 37.
PocxsAULE. Nom que porte , au Hartz , le poteau ou
montant du bocard. XVII. 98. 96.
POCxsTElGER. Nom qu'on donne , au Hartz , au chef de

l'atelier du bocardage. XVII.99. 178.
Pocn TROC. Nom qu'on donne , en Saxe à l'auge du
bocard. XII. 67. 50.
PocxwERx. Nom qu'on donne , au Hartz , aux bocards,

XVII. 98. 92.

POCUTIE et PODOLIE , dans l'ancienne Pologne. Collines
de craie renfermant des bancs de silex propres à la fabri-

cation des pierres à fusil dans la - VI. 33. 712. Les

fabriques de cette province approvisionnent de ces
pierres l'armée impériale. Ibid.
PODA. (M. ) On doit à -- la découverte de la lépidolithe.

IX. S1. 222.
PODOLIE ,

dans l'ancienne Pologne. Voyez PocuTsE et

PODOLIE.
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nouveau systême. 434. Conditions qu'on a remplies dans

la construction des nouveaux - 435' et suiv. Application du systême des nouveaux - aux monnoies. 438.
Nouvelle manière d'évaluer le titre de l'or et de l'argent. 439. Table pour convertir les nouveaux - en de marc. 441 et suiv. Table pour savoir combien tant
de millièmes de fin , d'or ou d'alliage , font de grains
par marc, et réciproquement. 444 et suiv. Table pour
estimer en nouveaux -, la quantité de chaque métal
contenu dans les alliages et minerais. 448 et suiv.
Moyens de se procurer des divisions exactes d'un
donné. 466 et suiv.
Instruction sur le nouveau système des-et mesures,
III, 14. 73 et suiv. Arrêté de S. Exc. le Ministre de

l'intérieur concernant les nouveaux - et mesures.

XVIII. s03. 77 et suiv. Annonce d'un ouvrage de M.

Bonneau, intitulé : Le nouveau transformateur des --a
et mesures. XVII. 99. 244

Comparaison des - de la république batave, avec
- français. XIV. 84. 483 et suiv. Réduction des - en usage au Hartz , en - de France.
XVI.9.5. 397. Rapport du- appeléenSuède-d'essai,
les nouveaux

et employé dans les analyses de Ber+;mann et de Scliéele9

avec les - de France. XII. 70. 25o et sui,,. Rapports
des - de Vienne , avec ceux de France. XV. 83' 271.
voyez MEsuREs.
POILIIÎ,S

délivré à M. Bruine , pour un nouveau - salubre et
économique. XIII. 77. 417.
en usage dans
PoâLES , chaudières. Inconvéniens des
les salines de la Meurthe. III. i3. 17 , 18. Plan d'une
de ces - 29. Plan d'une - proposée pour remplacer
les anciennes. 3o.
employés dans les salines de la Meurthe.
POÊLONS.
III. 13. 17. Préférables aux poêles. 18.
Porns. Sur les nouveaux -- et le mode adopté pour ex-

) Propriétaire d'usines. XI. 64. 349
M. ) Concessionnaire. XXVIII. 166. 32 i ..

POIGNAND, (M.

-

PoÉLE , fourneau. Description d'un -- qui consume sa
propre fumée. XII. 70. 262 et suiv. Brevet d'invention
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primer le titre de l'or et de l'argent, et en général la
quantité de chaque métal contenu dans les alliages et
minérais. VII: 4- 433 et suiv. Inconvéniens de l'ancienne division de la livre de
433. Avantages du

POISSON

520.

,

, (Haute-Marne.) Mines de fer de - VIII. 43.

POITIERS, (Vienne.) Élévation moyenne du baromètre

à - XXIII. 136. 316.

- au moyen de l'huile extraite
de la tourbe par la,.distillation. I. a. 33. Voyez

POIX. Préparation de la
TOURBE.

-- Minérale. Gisement d'une - scoriforme dans les cnuthés de bois bitumineux. XXVII. -158. 99. Voyez BITUME.

POLDicR-ADIT.

Nom de la principale galerie des mines

de Cornouailles. I. 3. 124.
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TABLE GÉNiKALE
Notice sur le - clé T'Verner, venant

de Billing , en Bohême. XXI. 02 1. 77 et suiv. Son
gisement. 77. Sa description. 77 , 78. Sa pesanteur spécifique , déterminée d'après les expériences de M.

Haberlé. Ibid. Nom que le - porte dans le commerce
en Saxe. 78. Ce que c'est que le - Ibid. M. Reess a
découvert dans la couche qui renferme le --, des débris
de végétaux et des poissons pétrifiés. Ibid. Tout indique que le - est le produit d'une alluvion peu ancienne.
Ibid. Son analyse , par M. I3ucholz. 78, 79. Rapprochement de cette analyse de celles du klebschiefer,
faites par le même et par M. Klaprotla. 79..
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â feu. Motifs pour substituer le nom de machine d
vapeur , à celui de - I. 0. 62. Application de la -au
dessèchement des étangs. XX. 006. 14o et suiv. Voyez
MACHINE à vapeur.

Pon1PÉIA. Substances qui recouvrent - IV. 0g. 83. Leur
comparaison avec celles qui recouvrent Herculanum. 83
et suiv.

(Isère.) Détails sur la houillère de - et la

frères. ( MM. ) Résultat d'une expérience qui
a été faite à Liège sur l'acier fondu , par - XXV. 045.
35 et suiv. Travaux de - pour la fabrication de l'acier.
XXVI. 050. 9 et suiv. - concourent pour le prix proposé par la Société d'encouragement sur cette fabrication. 16 et suiv. Examen des aciers qu'ils ont envoyés.
16. Comparaison et qualité de ces aciers. 19 et suiv.
Médaille d'or décernée à - 26.
Pons, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. 066. 334PONT, dans le Piémont. Carrières de marbre blanc de

houille qui en provient , extraits d'un mémoire sur l'effet qui résulte dans la qualité de la houille, de la présence ou de l'absence des matières animales. XVL 96.

PONT. Description d'un -, en fer, placé à Potsdam. XIV.
8E. 466 , 467. Note sur l'emploi de la fonte dans la

( Jura.) Hauteur de
la nier. XVIII. 108- 4o6.

POLIGN-c ,

au-dessus du niveau de

Po.LVSRE DI SODA. Nom sicilien des cendres de soude, I.

3. 88.
Po11I1ERS ,

457 et suiv. Gisement de la houille. 457. Ses couches.
458. Sa description. Ibid. Matières qui alternent avec
elle. 458 , 459. Situation de la houillère. 459. Préjugés
défavorables sur l'emploi de cette houille. 459 , 460.
Elle est peu riche en carbone pur , et très abondante
en bitume. 46o. Elle est très bonne pour la cuisson de
la chaux. 46o,46 e . Résultats de sa carbonisation.

461.

Elle alimente une verrerie. 461 , 462.

PO&IPES. Observations sur le rapport qu'il y a entre la de-

pense de l'eau d'une machine à roue avec ce qu'elle
peut en élever par des - VIII. 48. 885 et suiv. Description d'une - à deux pistons, inventée par M. Maknoble. X. S7. 713 etsuiv. Figures. Ibid. Planclee37.`
Rapport fait à l'Académie des sciences, sur la -double de M. Charpentier. XI. 63.231 et suiv.

Description.
ordinaire.

231. Sa comparaison avec la - aspirante

233. Conclusions. 236. Figures. Ibid. Planche 45.`

Remarques sur les -- de Freyberg ,

comparées

à

et
et sui v.

celles de quelques mines de France. XIII. 75. 22

suiv. Sur des pistons de - XXVIII. 0614. 89
Figures. Ibid. Planche 2.e Brevet d'invention pour une
nouvelle construction de -- V. 28. 165, 244. Voyez
les articles MACHINES.

PONCELET ,

-

IX. S0. 121.

construction des - XV. 85. 79 ,
de Coalbrookdale.

Ibid.

79. - en

fer

,

8o. - en fer,

du Louvre à Paris.

Arrêtés relatifs à des péages établis sur des rivières

et -- XIII.77. 412 et suiv.
PONTARLIER , ( Doubs..) Elévation moyenne du baromètre à - XXIII. 036. 318. Hauteur de - au-dessus
du niveau de la mer. XVIII. 008. 38o, 394.
PONTGIBAULT, ( Puy-de-Dôme.) Petit volcan sortant du

plateau granitique près de - VII. 40. 394. Expérience
,à tenter pour parvenir à connoître les matières qui fournissent les laves. 395.
PONTIER. ( M.
mines , par -

Envoi de minéraux fait au Conseil des

IX. 54. 483 et suiv. Sa découverte du

fer chrc',maté. X. 55. 519. Description de ce minéral.
519 et suiv. Mémoire sur le gisement du fer chrômate.
XI. 62. 97 et suiv. Extrait d'un mémoire de - sur la
fabrication du sel de Saturne , ou acétite de plomb.
XII. 6g. 203 et suiv.
PONT-JAMES-LES-NOYERS, en Bretagne. Schorl rouge de

-IL 12. 46.

PONTOPPIDAN. Cité pour ses observations géologiques en

Norwège.. III. a5. 6z , 63 , 73. f6. 24.

rli
a

e

TABLE G]ENERALÉ

470
PONTPÉAer ,

(Ile et Vilaine. ) Mines de plomb de -. I.

1. 71.

PONTRAUT , ( Isère. ) Or dans le plomb sulfuré de - XX.
1,6. 1141 115. Essais. 115.

PoNTUS-HENTERUS. Sa description de l'ancienne etnouvelle
Belgique , citée. II. 10. 46, 52 , 73, 81.

PORATSCH , dans la Haute-Hongrie. Description et ana-

lyse du graugiltigerz de -, par M. Klaproth. XVIII.
1o3. 43. Ses parties constituantes. Ibid.

PORCELAINE. - dure , ce que c'est. XII. 67.66. Couleurs

employées sur la - Ibid. - tendre, ce que c'est. 64.
Couleurs employées sur la - Ibid. Emploi du schorl
rouge pour colorer la - III. ;S. 27. Note sur le réfroidissement des liquides dans des vases de - dorés et non

dorés. XXII. i31. 4o3, 404.
Manufacture de - de Sèvres , près Paris. III. iS.
27. Rapport sur cet établissement. XIII. 77. 402 et suiv.

Détails sur des procédés de peinture sur - qui y sont
en usage. XII. 67. 65 et suiv. Voyez SÈvRES.
Manufacture de - de Lévi , (:allier. ) V. 26. 159.
Manufacture de - dans le département de la Manche.

II. 8. 18, 26.

de quelques roches appelées -, situées dans les départemens de la rive gauche du Rhin. 41. 324.

Description des - de Drackenfels et de Wolkembourg. XXIV. 1,43. 369 et suiv.

Description d'un - du département de Saône et

Loire, qui est traversé par des veines de quartz colorées par du chrôme oxidé. XXVII. 161. 359, 36o. Descriptionde la manufacture de - d'Elfredalen, en. Suède.
XXI. 124. 269 et suiv. Description du - de Quenast ,
(Dyle.) XXIV. 142. 3o4 et suiv. Description du - de
la vallée de Qosseyr ,

en Egypte. XI. 66. 46,

yr Oyez KLINGSTEIN , KLINGSTEIN-PORPIIIR.

,

471.

Syenite, de Werner. Les montagnes qui renferment les

mines de Schemnitz, sont de - VIII, 47. 8o6. On en
trouve encore dans les montagnes de la Transylvanie.
811 et suiv.

PoRRo. (M. ) Travaux de - pour la carbonisation de la
tourbe. I. 2. 44.
PORT DE G'AVARNIE. Voyez MONT-PERDU, PYRÉNÉES.
PORT DE PINÈDE. voyez MONT-PERDU , PINÈDE , PYRÉNÉES.

PORECTA. Les -eaux minérales de -.- contiennent de la

soude. I. 3. 81.
PoRENTR uY, (Mont-Terrible. ) Mine de pétrole auprès

de - III. ,4. 72. Hauteur de - au-dessus du niveau
de la nier. XVIII. '08. 410.

PORnMENAZ, ( Léman. ) Montagne de - I. S. 3z, 37.
Mines de plomb et de cuivre de - 37 et suiv.
PonrHYr..Es. Observations sur les - en général. XXVI.
i S,1. 355 et suiv. 362 et suiv. Expériences de M. de
Drée, sur la liquéfaction ignée du - de Giromagny.
XXIV. 139. 41 et suiv. Expériences analogues sur un
--4 des Pyrénées. 41. Sur un - fissile avec mica. 48 et
suiv.

- feuilleté , appelé par les Allemands nanisterstein.
IV. 23. 7o. Il a été confondu avec la lave. 70, 71. Il
est favorable aux métaux. 71. Le Saxurn ,tietallifIrunt
de PVallerius et Deborn , est une espèce de - Ibid,

et II. 92. 50. - en prismes réguliers.
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paré d'une manière remarquable. VII. 38. 133. Nature

VII. 3,9. 191.

en filons. III, 18. 72,

w-. calcaire dans les environs du petit Saint-Bernard,

XVII,.9.9, 242. - superposé au trapp, dont il est

se-

PORTAL. (M. ) Remarque sur les symptômes de la mort
des asphyxiés. III. 13. 89.
PORTEFEUILLE MINÉRALOGIQUE. Annonce d'un ouvrage
intitulé : -, contenant l'oryctobrapl.ie de la. Passe-

Autriche. XXVI. 952. 16o.

- pour renouveler l'air des
mines. III. 13. 78. Voyez MINEs.
PORTFIALLET. Défilé dans les montagnes de Norwège.
PORTEVENT. Description d'un

III. JS. 63, 64.

PORTUGAL. Préférence que donnent les étrangers au sel

de - sur celui de France. I. 1. 85. On n'emploie en
Irlande que le sel de -

dans les immenses salaisons que

y fait. III. 03. co.
PossenoN JUS. - cité à l'occasion des briques des anciens
l'on

qui flottoient sur l'eau. II. 12. 62.
d'usines. XXVIII. i6G. 336.
- en Flandres , dans le blanchissage du linge. I. 3. 31. Son usage dans les verreries ,
en Allemagne , en France et en Angleterre. 32. On lui
préfère la soude dans les verreries de France et d'Italie.

POSSON, (M. ) Propriétaire
POTASSE. Emploi de la
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TABLE GÉNÉRALE

Ibid. La - sert de fondant dans la préparation du
flintglass. Ibid.
Décomposition du sel marin par la - 42 et suie.
Elle a été d'abord indiquée par Hagen. 4z. Procédé de
Mayer. Ibid. Observations de MM. Liephard, Chaptal,
Guyton et Carny. Ibid. Décomposition du sulfate de

soude par la - 62.

Mémoire sur l'existence de la - dans la leucite, par
M. Klaprotlz. V. 27. 194, La - préexiste dans les vé.
gétaux. 195. Origine du mot. 199. Confirmation par M.

Vauquelin de l'existence de la - dans la leucite.

201.

Elle existe également dans la lave qui enveloppe la leucite. 206. Note sur l'existence de la - dans le feldspath

vert de Sibérie. IX. 49. 23 et suiv. Manière de la re.
connoitre dans les pierres. 27. Usage de la - dans l'analyse des pierres. VII. 39. 178.
Mémoire sur la nature de l'alun du commerce, sur
l'existence de la - dans ce sel, etc. par M. Vauquelin,
V. 3o. 429 et suiv. Nécessité de l'addition de la -pour la cristallisation de l'alun. 429. Anciennes opinions à ce sujet. Ibid. Observations de Bergmazzn. 429,

43o. Expériences de M. Vauquelin. 431 et suiv. Démonstration de la manière dont la - agit, 433. Analyses de diverses sortes d'alun. 433 et suiv. Suivant

Schéele, l'alun qui ne contient pas de --, n'est pas

propre à faire du pyrophore. 434. Son opinion sur l'em-

ploi de la -- dans la fabrication de l'alun. Ibid. Usage
de la - dans l'analyse de l'alun, 4â4, 435. Le sulfate

de - peut servir , comme la - pure, à faire cristal.
liser l'alun. 438 , 439. Beaucoup de mines d'alun doi.
vent tenir naturellement de la - 44o, 441, Cet alcali
existe dans la mine d'alun de la Tolfa. 441. Preuves
que beaucoup de pierres contiennent de la - 441,
442. Analyses de quatre sortes d'alun et observations
sur leur nature, par M. Chaptal. 14.5 et suiv. Observations et expériences de M. Chaptal sur la présence de
la - dans l'alun. 453. Expériences sur l'action de la

-

dans la fabrication de ce sel. Ibid. M. Chaptal remplace la
dans ses fabriques, par le sulfate de - 453,
454. Avantages de ce procédé. 454. Propriétés différentes

de l'alun suivant les proportions de la qui y est unie.
455, Voyez AL.uN.
Annonce des expériences par lesquelles M, Davy
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décomposé la - au moyen de l'électricité galvanique.
XXII. J3z. 476 , 477. Voyez A.LKALIS. Note de MM.

Gay-Lussac et Thenard, sur le métal de la - XXIII.
136. 289 et suiv. Manière dont ils ont opéré pour se
procurer une grande quantité de ce métal. 289 , 290 ,
agi. Propriétés du métal de la - 291 et suiv. Conclusions qu'ils tirent de ces propriétés , que le métal de
la - n'est qu'une combinaison d'alkali et d'hydrogène.

3oo. Recherches analytiques sur la nature du soufre et
du phosphore par le métal de la - XXVI. z54. 3oz et
suiv. Voyez POTASSIUM.

Observations sur la combinaison du fer avec la
XXIII. 136. 276 et suiv. Expériences de M. Hassenfratz à ce sujet. 278, 279, 28o.
Nitratée. Sa forme primitive. V. 28. 317- Voyez NtTRATE de potasse , SALPÊTRE.
POTASSIUM. Découverte du - par M.

Davy. XXII. 132.
476, 477 Note de MM. Gay-Lussac et Thenard, sur
cette découverte. XXIII. X36. 289 et suiv. Annonce
d'une nouvelle combinaison du - et du sodium avec

l'oxigène. XXVII. ,6,. 424. Voyez POTASSE.
POTERIE. Inconvéniens des vernis métalliques appliqués

sur la - I. 1. 72. Nouveau vernis indiqué par M.
Chaptal. Ibid. Moyens que possède la France de rivaliser avec l'Angleterre pour la fabrication de la - 88.
grise et rouge du département de la Manche. II. 7.

43

Indication des terres propres à fabriquer une bonne
, sujet d'un prix décerné à M. Forzrnzy par l'Institut
de France. XIII. 73. 75. Mémoire qui a remporté le

prix décerné par l'Institut sur cette question : Indiquer les substances terreuses et les procédés propres d

fabriquer une poterie résistante aux passages subits
du chaud au froid, et qui soit d la portée de tous les
Citoyens. XIV. 79. 5o et suiv. Objet de la question.
51. De la résistance aux passages subits du chaud au
froid. 52. De la salubrité. 53. Des vernis. 54. Des vernis salubres naturels. 56. Des vernis salubres artificiels.
57 et suiv. De la modicité de prix. 6o. De la composi-

tion des - communes. 61 et suie. De la composition
des grès communs. 63. De la composition d'une - douée
des trois propriétés qui sont l'objet de la question. XIV.

81, 218 et suiv. Des - communes de Paris. 220 et suit'.
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Analyse de l'argile de Vanvres. 220. Analyse d'une argile de couleur verdâtre propre à la -, prise à Montmartre. 221. D'une marne prise à Ménilmontant. Ibid.

De deux espèces de sable propres à la

222. Des

gris des environs de Beauvais. 224 et suiv. Analyse de
l'argile connue sous le nom. de terre de Forges. 224.
D'un sable employé à fabriquer les grès de Beauvais.
225. Des vernis terreux convenables aux poteries coin.
munes. 227. Les plus convenables sont les laves. 228.
Parmi celles-ci, les pierres-ponces méritent la préfé-

rence. Ibid. De l'effet que les modifications proposées

doivent produire sur les prix. 229 et suiv. Conclusion.
233,_-34Annonce d'un ouvrage de M. Fourmy, intitulé : Mémoire sur les ouvrages de terres cuites, et particulière-.
ment sur les poteries. XII. 68. 161 et suiv. Notice sur
les terres à pâtes de couleurs. XV. 86. 156 et suiv. Es.
sais pour fabriquer des vases en terre noire. 157, 158.
Substances qui composent les terres noires fabriquées à

Sèvres. Ibid.
POTIN. Balance du commerce de la France en - dans
l'année 1787. I. i. 92.

PoTOSE. Mine d'argent du - III. i6. 25.

Ses produits.

Ibid. Sous quelle forme l'argent s'y rencontre. 26.
POTSBERG , ( Sarre. ) Mines de mercure du - II.7. 3 et

suiv. Situation de cette montagne. 3. Son étendue. 4.
Nature du rocher. Ibid. Filons qui s'y trouvent. 4, 5.
Minérais que ces filons fournissent. 5, 6. Mines existantes dans la montagne du - 7. Nombre des ouvriers
employés. Ibid. Produit en mercure jusqu'à la fin de
8 et
1794. Ibid. Exploitation de Drey-Kcenigs-zug.
suiv. Durée de cette exploitation. 9 , io. Produit et bé-
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POTTER'S ona. Nom qu'on donne , en Angleterre à la
galène destinée au vernis des poteries. XII. 68. 114.
PoTTLOOn. Nom que les Hollandais donnent au carbure
de fer. V. 29. 396.
POTZBERG. VO yez POTSBE RG.

PoucEs. Tables pour convertir les - en parties décimales
du mètre. XVIII. X07. 375. Voyez MESURES.
l'oUDiNGUES. Leur place dans la méthode minéralogique.

VI. 33. 68o. -- du département de l'Aisne. 35. 860.

- d'une formation récente dus à la décomposition du

fer. IX. 52. 279. Confirmation de l'opinion de M. Desaussure touchant la séparation des montagnes primi-

tives d'avec les secondaires par les -- et les grès.
XXVII. ;6i. 35o et suiv.

POUDRE. Manière dont les anciens suppléoient à l'usage

de la -. dans l'exploitation des mines. III. 16. 67, 68.
Epoque où l'usage de la - s'est introduit dans les mines. XVII. 97. 12. C'est à Freyberg qu'on l'a employée
pour la première fois à cet usage. Ibid. Son usage dans
les carrières de pierre est bien plus ancien. Ibid. Diminution que l'emploi de la -- a apportée dans la main
d'eeuvre. 12 , 13.
Arrêté relatif à la fourniture de la -- nécessaire à
l'exploitation des carrières. I. 5. 94. Loi relative à la fa-

brication et vente des -. VIII. 48. 895 et suiv. Arrêté
concernant le transport des - dans l'intérieur. XI. 62.
176. Arrêté contenant réglement de la Régie des -178. Arrêté qui nomme une Commission chargée de pro-

poser les moyens de donner à la -, le degré de perfection dont elle est susceptible. XIII. 79. 4o5. Avis du
Conseil d'Etat relatifs au prix de la - nécessaire à l'exploitation des mines. Ibid. et XXVIII. 166. 337.

néfice. 1 o. Espérances pour l'avenir. 1 o, 11 , i,-. Trai-

POULET. (M.

Construction du fourneau. 12 13 , 14. Procédé pour

des métaux. VI. 32. 583.
Pou0uES, ( Nièvre. ) Les eaux minérales de - contiennent de la soude. I. 3. 81.

tement du minérai pour en extraire le mercure. 12.

en
extraire le mercure. 14 , 15 , 16. Consommation
17. Gages

houille. 16 , 17. Employés dans cette mine.
des ouvriers. 17 , 18.

POTT. - a contesté à Duleaniel, que la base du sel marin fût alkaline. I. 3. 39.

POTTER et CHRIST. ( MM. ) Brevet d'invention délivré
à - pour la préparation de la tourbe. XXVIII. 166.319.

POULLAOUEN

71.

) Expériences de - sur la cristallisation

,

(Finistère.) Mine de plomb de -- I. f.

De la mine de plomb de - et de son exploitation ,
par M. Daubuisson. XX. 11.9. 347 et suiv. Introducton. 347 , 348. Notice historique. 348, 349 , 350 ,
351, Etat actuel de la mine. 351 et suiv. Première par355 et suiv. Consti
lie, De la contréç et du filon de

TABLE GÉNÉRALE
tution de la contrée. 355. Constitution physique. Ibid.
Constitution minéralogique. 359. Bassin de l'Aulne.
359, 36o. Contrée de - 36o. Nature de la roche. Ibid.
Sa stratification. 361 , 36z. Couches qu'elle renferme.
36z et suiv. Roches remarquables. 364, 365. Filons.
365, 366, 367. Direction du filon de - 367. Inclinai.
son , puissance, niasse. 368, 369, 370. Bandes métallifères. 371 , 379. Ramifications. 372 , 373 , 37+. Rapport du filon à la roche. 374, 375. Observations sur la
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formation du filon. 375 , 376 , 377. Coupe du filon
de - XX. 'f 19. Planche 9.e Seconde partie. Exploitation de la mine. XXI. 929. 27 et suiv. Exploitation proprement dite. 27. Mode de travail sur la roche. 27, a8.
Manière d'exploiter le filon. 28, 29, 3o, 31. Galeries.

33. Puits. 33 , 34 , 35 , 36. Transport du
minérai. 37 et suiv. Extraction par les puits. 39, 4e.

31 , 3z ,

Épuisement des eaux. 4o et suiv. Eaux de la mine. 40,
41. Galerie d'écoulement. 41 , 42. Eaux motrices. 42,
43. Etangs. 43 , 44. Grand canal. 44 , 45, 46. Distribution des eaux. 46 , 47. Machines hydrauliques. 47 et
suiv. Plans de ces machines. XXI. 123. Planche 2.e
Exposé de la préparation des minérais à -, par MM.

Beaunier et Gallois. XVI. 92. 81 et suiv. Exposé des
opérations qui s'exécutent à la fonderie de - , par les
mêmes. 93. 193 et suiv. Expériences faites sur les troin
pes de la fonderie de -, par les mêmes. 91. 37 et suas.
Voyez PLOMB. ( Mines de -, minerais, etc. )
Expériences faites sur les machines hydrauliques

des

mines de - , ayant pour objet de déterminer , a l'aide

d'un dynamomètre, la charge de ces machines, et de
faire connoitre le rapport entre l'effet produit et l'eau
motrice dépensée. XXI. 923. 161 et suiv. Première partie. Expériences faites à l'aide du dynamomètre sur la
charge de ces machines. 162 et suiv. Dimensions du dynamomètre. 162 , 163. Sa graduation. 163 et sui . M
chine. 170, 171. Dispositions. 171 , 172, 173. Exileriences. 173 et suiv. Résultats de la théorie et comparaison avec ceux de l'expérience. 178 et suiv. Poids deet
l'attirail. 178 , 179, 180. Charge d'un piston, i8o
suiv. Conclusion. 186. Seconde partie. Du rapport entre
l'effet produit et l'eau dépensée. 186 et suiv. Effets pro'
duits par les roues à augets. 187 , 188, 189, '9°; ExCe
pression analytique de l'effet produit. 190 et suas.
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qu'on entend ici par l'effet produit. 1 90 , 191. Détermination de la charge. 191 , 192. Détermination du frottement. 193 et suiv. Détermination de la force relative à
l'inertie. 201 et suiv. Application aux expériences. 206
et suiv. Dimensions de la machine. zo6,207, 208. Poids
à élever. 208. Frottement. 2c8 et suiv. Méthode abrégée
pour la détermination du frottement. 212, 213. Inertie.
213 et suiv. De la quantité d'eau dépensée par une roue
à augets, pour vaincre une résistance donnée. 219 et
suiv. Détermination théorique. 219 , 22o , 221. Application aux expériences. 921 et suiv. Quantité d'eau
donnée par l'expérience. 295 et suiv. Comparaison entre
les résultats de l'expérience et ceux de la théorie. 229
et suiv. Expériences. 229 , a3o. Tableau général des
expériences faites à - sur la quantité d'eau dépensée
par une roue hydraulique. z31. Explication de ce tableau. 23$ , 233. Comparaison des résultats de Pexpé=
rience et de ceux de la théorie. 233. 1.° relativement à

l'eau dépensée. e33 et suiv. 2.° Sur le rapport entre

l'effet et l'eau dépensée. 236 et suiv. Conclusion. 239 s

240 , 241. Note relative à un article de ce mémoire.
XXIII.137. 399 , 400. Observations sur la chaleur

souterraine, faites aux mines de - XXI. 922. 119
et suiv.

POUPET. Nom d'une montagne située au nord de Salins.

1. 2. 70. Ses couches calcaires. Ibid. Élévation du
mont - au-dessus du niveau de la mer. XVIII. roi.
408.

POUSAUGES, (Vendée.) Mines d'antimoine de- I. 9. 81.
PouZAc, dans les Pyrénées. Description de la pierre ver-

dàtre de - appelée ophite par M. Palassou, et schorl
en niasse par M. Pazumot. IX. 49. 6a.
Pouz1N, ( Ardèche. ) Gite d'antimoine dans de la houille,

près du - VIII. 44. 64n. 45. 66a.

POUZZOLANE. Nature de la - du Vésuve. IV. 99. 81,
La - blanche est la meilleure de celles d'Italie. XXV.
149. 366. Les nombreux débris de pierre ponce qui recouvrent la plaine de Coblentz, s'y. rapportent. Ibid.
Brevet d'invention délivré à M. De la Haie-Dumeny ,
pour la fabrication d'une - artificielle. XXVIII. 9667.
384.
PRADES ,

636.

(Ardèche.) Mine de houille de - VIII. 44.

TABLE GÉNl:,RALE
PRAGELAS ou CLUSON, vallée du Piémont. Mines métal.
IX. .5Ô- 127. Essais docünas..
liques et carrières de
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oyez PIÉMONT.
tiques. 154 et suiv. Voyez
PRAGUE, en Bohême. Terre verte de -, employée dans

la peinture. I. 4. 88. Son analyse, par M. Tiegleb,
Ibid. Note sur une substance en cristaux isolés de fôrme

octaèdre irrégulière des environs de -. XXI. 1z4. 32,
et suiv. Supplément à cette note. 125. 409 et suiv.
PRÉCHAC, ( Landes. ) Notice sur les eaux et boues ther-

males de -- XXIV. 144. 471 et suiv. Situation de la
source. 471 , 472. Quantité d'eau qu'elle fournit, 472,

Inconvéniens qui résultent de l'isolement et de la mau-

vaise tenue des bains. 472 , 473. Préférence à donner à
ceux de Dax qui en sont peu éloignés. 473. Saveur et
propriétés de ces eaux. Ibid. Leur analyse. Ibid. Leurs
parties constituantes. Ibid.
PRECHTL. (M.) Théorie de la cristallisation, par
XXVIII. iGG. 261 et suiv.
PRÉCY , ( Cher. ) Détails sur le haut-fourneau de
XXVI. aSS. 350.
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la police et le traitement des - employés aux travaux
de l'état ou chez les particuliers. XVIII. io4. 157 et
S16i0.

, (Ardêche. ) Mine de fer de l'arrondissement
de -- VIII. 45. G6o. On y a exploité des terres vitrio..

PRIVAS

liques. 664.
PRODUITS VOLCANIQUES./ oyez
7
VOLCANIQUES. (Produits)

PROJECTILES. Note sur l'échauffement des

-, par leur

frottement contre l'air. XIV. 84. 486 et suiv. Rapport
sur un moyen de mesurer la vitesse initiale des - lancés par les bouches à feu, dans des directions tant horizontales qu'inclinées. XVI. 92. 117 et suiv. '
PROLAZ , ( M. ) Propriétaire d'usines. XXVIII. 166è
340.

PROLY et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII. i6,'.
248.

PRONY. (M.) Examen de la manivelle à manège. I. 3. 25

et suiv. Rapport sur un moyen de mesurer la vîtesse
initiale des projectiles lancés par les bouches à feu
dans des directions , tant horizontales qu'inclinées. XVI.
y2. 117 et suiv.
'y

PREHN. (M. le Colonel) Son nom a été donné à la
prehnite, substance qu'il a rapportée du cap de Bonne.

PROSE

Espérance. V. z8.276.
PREHNITE. Origine du mot- V. 28. 276. -du Cap. 276,
277. Ses caractères. Ibid. Son essai au chalumeau. 277.
de France. Ibid. Ses caractères. Ibid. Parties cons-

PROTOGINE. Nom proposé par M.Jurine, pour une roche
primitive , qui constitue presque toute la chaîne du

tituantes de la - IV. 22. 3. Découverte de la - dans
le département de la Loire-Inférieure. XVII.97. 79.
XXI. szb. 359 , 36o. -- trouvée dans le pays de Salzbourg. VIII. 47. 834.
PREMIER BLEU. Nom qu'on donne , dans les houillères
d'A nzin , à une marne très argileuse. XVIII. so4.

I 25.
PRÉPARATION DES MINÉRAIS. Voyez MINÉRAIS.
PR Eux , (M. ) Propriétaire d'usines. XXVIII. i67. 383.
PREVOST et DESMAREST. (MM.) Note sur des empreintes

de corps marins trouvées à Montmartre dans plusieurs

couches de la masse inférieure de la

formation gyp-

seuse. XXV. 147. 215 et suiv. Note sur des formes régulières affectées par une marne de Montmartre. 227
et suiv.

Pl UMEAU et consors, (M.) Concessionnaires. XI. 64.318.

, montagne qui domine l'hospice du Saint-Gothard.'
Sa hauteur au-dessus du niveau de la mer. XVIII. rob.

380.

blont-Blanc, et qui est composée de quartz

, de feldspath et de stéatite ou de chlorite. XIX. 113. 372.

Etyneologie du

mot - Ibid.

PaOUST. (M.)

- a indiqué la décomposition du phosphate
de soude par la chaux. I. 3. 53. Solide efflorescente
trouvée en divers lieux , par - 81. Nouveau métal
trouvé par - dans une mine de plomb de Hongrie , et
qu'il a nommé silène. XIII. y3. 77. Note qui annonce

que -. a reconnu que ce métal n'est autre chose que
l'urane.76. 34x4. Analyse du fer natif de l'Amérique
méridionale. 74. 89. Sur la blende , par -- XXI. 126.
481 et suiv.

PROVENCE. Récolte de la

soude dans la - I. 3. 83.

loyens de l'augmenter. Ibid. Houillères de la - II.
8. 36, 41. Elles se trouvent souvent dans la pierre
calcaire. 41.

PRISONNIERS DE GUERRE. Réglement pour la répartition,

G

X

80

TABLE GBNJ RALE

PROVINS , (Seine et Marne. ) Elévation moyenne du baio

mètre à - XXIII. 136. 316.

PRUNELLE DE LIERRE. (M.) - a démontré l'erreur du
chevalier de Lamanon, sur les prétendus volcans dit
département des Hautes-Alpes. VI. 34. 764.
PRUNIER ÉPINEUX. Emploi du - dans les bâtimens de
graduation des salines. X. 56. 633.
PRUSSE. Evaluation de la richesse minérale de la ---, en
i8o6. XXV. 149. 376. Commerce de la -- en succin.

I. 4. 4o et suiv. Jurisprudence des mines en - XIX.

, 12. 281 et suiv. Table des articles de l'ordonnance des
minés de -, du 7 décembre 1772. 305 et suiv.
PRUSSIATE DE PER. Balance du commerce de la France

en - dans l'année 1787. I. , . 92. Voyez BLEU DE

PRUSSE, FER prrissiaté.
PRYAN. Nom qu'on donne dans la province de Cornouail.

les à une des espèces de filons d'étain. I. 3. 1O9, 1 u,
PRvcE. ( M. W. ) Ouvrage de - intitulé : Mizteralogia
Cornubiensis, extrait par M. Ch. Coquebert. L 3.
91 et suiv.
PSEUDomonriIOSES. Note sur quelques- observées dans
les substances qui font partie d.e la collection minera.
logique du .Conseil des mines. XX. r r6. 155 et suiv.
Stéatite de Bareuth. 156. Stéatite de Carlsbad, en

Bohême. Ibid. Serpentine du Mont-Rose. 156, 157.
Origine de ces formes accidentelles. 157 et suiv. -

- quartzeuses. 158.

Puccar et.GoIRAND, (MM.) Concessionnaires. XXVIII.
167. 398.

PUDDLING FURNACES. Nom que portent, en Angleterre,

les fourneaux à réverbère qui servent à l'affinage de la
fonte. XIII.73.57. XVII. Zoo. 247. Voyez FOURNEAUX.
PUISSANT. (M.) Extrait d'un ouvrage de -, intitulé:

des méthodes astronomiques et trigonométriques, appliquées, soit ale

Traité de géodésie, ou exposition

mesure de la terre, soit à la cogfectioiz du canevac
des cartes et plans. XIX. iii. 245 et suiv.
PUITS. Boisage des - de mines. IV. 24.17.

lement. 26 , 31. - inclinés. 32.

Leur murail-

Description d'un nou-.

et les
veau mécanisme pour contrebalancer les tables88.
260
les
de
mines.
XV.
chaînes employés dans
Planche
4.e
et suiv. Figures. Ibid.
Notice sur les-qui entretiennent la saline de 1VlontN
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tnorot, près Lons-le-Saunier , (Jura.) 86'. 1 11 et suiv.
Récapitulation des quantités d'eau qui sont sorties des
trois - et (lui ont été mises en graduation pendant

l'an. 7. 116, 117.

PUNCH-BowL. Volcan des Antilles ) ainsi nommé par les

Anglais. III. i8. 45.

PUNXA. Nom qu'on donne au borate de soude en Asie.
XIX. 114- 473.
PUTOIS et ROCIIETTE , (MM.) Ingénieurs en instrumens

de mathématiques , recommandés pour la construction

des nécessaires du métallurgiste , inventés par M.
Gallois. XXIV. i4i. 168.
PUTZBERG, colline située derrière le village de Friesdorf,

(Rhin et Moselle.) Couches de terre alumineuse et
vitriolique de - XXV. 149. 329. Nature des couches
qui composent cette colline. Ibid. Leur exploitation.

329, 33o.
Puy, ( Haute-Loire. ) Le bassin du - présente l'indication de plusieurs époques bien distinctes dans les éruptions volcaniques. VII. 42. 412. Analyse du sable ferrugineux volcanique du -, par M. Cordier. XXI. 124.
252 et suiv. Sa description. 252 , 253. Cratère qui le
fournit. Ibid. Procédés d'analyse. 254 et suiv. Ses parties constituantes. 256.
PUrBARès , (Ardèche.) Mine de plomb de --- VIII. 45.

649. G,te du minérai. Ibid. Sa gangue. Ibid. Sa nature. Ibid. Sa richesse en plomb et en argent. Ibid.
Causes qui ont fait abandonner les travaux, Ibid. Exploitations partielles sur d'autres points du filon. 649
65o.

PUY-CHOPINE

,

( Puy-de-Dôme.) Extrait d'un ouvrage

intitulé : Lettre à M. le professeur Jurine, de Genève,

sur le -, l'une des montagnes volcanisées qui forment la chaîne du Puy-de-Dôme, avec la description:
de toutes les roches primitives ou volcaniques qu'on y
rencontre. XXIII. r35. 225 et suiv.
PUY DE CHARADE , (Puy-de-Dôme.) Elévation absolue
du -, mesurée barométriquement. XXIV. 142. 254.
PUY DE CRÔNEL , (Puy-de-Dôme.) Elévation absolue
du ..-- mesurée barométriquement. XXIV. i42. 243Puy-DE-DÔME. Opinion de MM. de Dolomieu, Mossier
et de Montausier, sur la manière dont a été formé le VII. 42. 408- Observations sur le -- , par M. Léopold
31,

Ti
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de Buc1. XIII. 76. 252 et suiv. Suivant lui, la roche
qui compose le - est un granit soulevé et changé. 953,
Il conclut de ses observations, que le granit ayant été
changé préalablement en porphyre au -, a formé en.
suite cette lave noire et poreuse qui a coulé du pied de
ces cimes jusqu'au milieu des plaines de Clermont. a54.
Ces volcans ont brûlé au-dessous du granit. Ibid. Elé.
vation absolue du -, mesurée barométriquement par

M. Ranzond. XXIV. 142. 260. Elévation du petit

256.
PUY-DE-DÔME. (Département du) Hauteurs mesurées
barométriquement dans le -, extrait d'un mémoire sur
le nivellement des plaines , lu à l'Institut, par M. Ra-

mond. XXIV. 142. 24, et suiv. Plaine actuelle de la
Limagne. 24, , 242. Restes épars des couches, qui cou-

vraient le sol actuel, et constituoient une ancienne
plaine beaucoup plus élevée. 242 , n43 , 244 , a45.

Sol granitique. 245, 246 , 247. Basaltes et vieilles
laves denses , déposés soit sur le granit, soit sur le ter-

rain d'alluvion. z48 et suiv. Volcans modernes. 9-53 et
suiv. Puys feldspathiques. 257 et suiv. Mines de houille
du -- XII. 7z. 4o3 et suiv. Produits et prix. 403. Débouchés. Ibid.
PUY-DE-LA-PÉGE ou de-la-Poix, (Puy-de-Dôme.) Pissas.

phalte du -- I. 1. 63. Elévation absolue du --, mesurée
barométriquement. XXIV. 142. 243.
PUY-DE-LA-VACHE , ( Puy-de-Dôme.) Elévation absolue
.

du - , mesurée barométriquement. XXIV. 142. 255,
256.

du

PUY-DE-PARIOU , (Puy-de-Dôme.) Elévation absolue
-, mesurée barométriquement. XXIV. 1442. z56, 257.
PUY-DES-GOULES, ( Puy-de-Dôme.) Elévation absolue

du - , mesurée barométriquement. XXIV. 142. 157.
PUY-LES-MINES, (Haute-Vienne.) Rapport sur la mine

de wolfram de - I. 4. 23 et suiv. Situation de la moutagne de - 24. Substances pierreuses parsemées sur
cette montagne. 25. Sa forme. Ibid. Veines de wolfram. 25, 26. Cette mine est la seule de ce métal qui
existe en France. 26. Motifs d'espérer que la recherche
de cette mine conduira à la découverte d'une mine

d'é-

tain. Ibid. Voyez l'article suivant.

PUY-LES-VIGNES, ( Haute-Vienne.) Décision du Ministre

de l'intérieur sur la mine de wolfram de - et

la re-
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cherche d'une mine d'étain au même lieu. XI. 64t, 342.
Voyez l'article précédent.

PUYHAURIN. (M.) - a tiré parti de l'acide, fluorique
pour graver sur le verre. V. 28. 333. Ses observations
sur les moeurs et les habitudes du peuple pasteur qui
habite les hautes montagnes des Pyrénées. VII. ,37. 40;
PYCNITE. Sur la réunion de la -. avec la topaze. XXIII.
133. 39 et suiv. Analyse de ces deux pierres, par MM.

Vauquelin , Klaproth et Buclzolz. 4. Observations
sur la division mécanique de la - 45, 46. Figuree
Ibid. Planche r.e Motifs qui déterminent M, Haüy
à réunir la - à la topaze. 47 , 482 Analyse de la
d'Altenberg , par M. Klaproth. XXIII. 13,. 383,
XXVII. 162. 461.

PYRÉNÉES. La forme des montagnes des

est caractérisée par le nom de pics, qu'elles portent. VII, 4o..
317-

Observations sur les - , extraites d'une lettre de M.
sur deux voyages au Mont-Perdu , sommet
le plus élevé des
VII. 4o. 35 et suiv. L'abondance
des matières calcaires est un des caractères distinctifs
des - 35. Corps marins à la crête des - 37. Le reste
de la chaîne toute entière en est dépourvu. Ibid.
Ranzond ,

-

Observations sur les

-, extraites d'un mémoire de

M. Picot -Lapeyrouse, intitulé : Voyage au Mont
Perdu , et observations sur la nature des crêtes les plus
élevées des

- VII. 40, 39 et suiv. époques et circons-

tances des premières observations faites dans les

- 39 ,

4o. Erreur sur l'évaluation du maximum de la hauteur
des -.- Ibid. Désignation des savans qui se sont occupés des - 4o et suiv. Observations géologiques. 4, et
suiv. Cirques naturels , conjectures à leur sujet, 41 .
Opinion où étoient les géologues sur l'origine primitive
des masses calcaires des plus hauts sommets des - 43,
44. Alternation et mélange des bancs calcaires avec les
roches primitives, dans toute la chaîne des 5, et suiv..
Disposition de diverses substances pierreuses en noeuds

et en rognons sur plusieurs points de cette chaîne. 5iIl demeure acquis que le centre et les plus hautes cistes
des - sont de formation secondaire. 61. Les crêtes primordiales des - ont changé de position. Ibid. Feuillets
verticaux de bancs calcaires , donnant naissance aux
murailles qui rendent souvent les crêtes inaccessibles.

'TABLE GNÉRALE
61 t 62. Conséquences résultant, de ce mérrpoire. 63
64 , 65. Observations botaniques. 65 , 66. Voyez MONT.
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PERDU.

Observations sur les--,extraites d'un mémoire de M.

,R.amond, intitulé : Voyage au sommet du Mont-Perdu.

XIV. 83. 321 et suiv. Principaux résultats des obser-

vations faites dans ce voyage. 341 et suiv. La masse
des Hautes- est généralement plus élevée que celle des
Hautes-Alpes. 341. Dans toute la partie méridionale
de la chaîne coquillère, les escarpemens sont beaucoup
plus brusques au midi qu'au nord. 3443. Les montagnes
s'abaissent plus promptement de ce côté , les vallées
-sont plus profondes, mais en même temps , le sol de
cette partie de l'Espagne est plus élevé que ne l'est la
partie correspondante du sol de la France. Ibid. Toutes ces montagnes sont secondaires. Ibid. Limites des
deux formations. 343, 344. Désordres dans les couches.
347. Conjectures sur les circonstances de leur accumulation. 347 et suiv. Voyez MONT-PERDU.
Observations sur les ----, extraites de la relation d'un
voyage minéralogique fait au Pic-du-Midi de Bigorre,
par M. Duhamel, fils. VIII. 46. 747 et suiv. Roches

bizarrement contournées, au milieu de plans réguliers,
très fréquentes dans les -- 753. Le Pic-du-Midi de Bigorre a passé long-temps pour la montagne la plus éle'tvée des - 757. Montagnes des - plus élevées que lui-ibid. Coup-d'oeil sur la chaîne des - dont ce pic fait
partie. 758. Résumé des principaux faits contenus dans
ce mémoire. 761 , 762. Voyez Pic-Du-Mini.
Observations sur des .- , extraites d'un mémoire de
M. Ramond, intitulé : Mémoire sur la structure des
montagnes moyennes et inférieures de la vallée del'Adour. XII. 68. 85 et suiv. Nouveaux faits qui confirment
les observations précédemment faites par M. Ramond,

dans les - 86. Comparaison sur l'action et les effets
des courans dans les Alpes et dans les - 87, 88. Ce
que les montagnes secondaires des - ont de particulier,
c'est la situation presque constamment verticale de leurs

bancs. 88. Aucune chaîne connue ne présente autant
de couches déviées à ce point de leur position Mb7.
naire. Ibid. Confirmation des conjectures de
Deluc et Desaussure, sur les causes de la forme actuelle des montagnes.Ibid. Sources thermales des
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gt , 92. Elles doivent leur naissance aux pyrites. Ibid.
Fréquence des tremblemens de terre dans les - 95, 96.
Ces commotions sont bien plus fréquentes dans les montagnes secondaires que dans les primitives. 96 , 97. Observations sur les tremblemens de terre du sol primitif.
97. Conjectures sur leurs causes. Ibid. Les lois auxquelles les accidens de ce genre sont soumis, confirment les inductions déjà tirées de l'observation directe
des montagnes qui les éprouvent. Ibid.
Observations sur les - , extraites du rapport fait par
M. Cordier, sur son voyage à la Maladetta , par la vallée de Bagnères-de-Luchon, dans les -- XVI.,4. 2149

Il est remarquable que les deux plus hautes
cimes des - ne font point partie du faîte élevé et continu qui sépare les eaux versantes. 251. Les plaines par'
et suiv.

lesquelles on arrive au pied des - du côté du nord,
sont formées en grande partie d'une immense quantité
de roches roulées. 251 , 252. Premiers abords de la
chaîne. 252 , 253. Résumé des observations faites durant ce voyage , et leur application à la constitution

géologique des - 28o et suiv. Les - offrent une protubérance coupée par une infinité de sillons. 280.
Verticalité des couches. Ibid. Forme et direction de la
protubérance et des couches. Ibid. Cavités. Ibid. Conjectures sur les causes du désordre qu'on observe da-ris
la position des roches. Ibid. Leur gisement contredit
l'opinion - de M. de Humboldt. 281. Voyez ce nord.
Observations sur les débris roulés qui recouvrent le

pied des -- Ibid. Comparaison de ce fait avec celui
analogue qui s'observe dans les Alpes. 281 , 282. Voyez
MALADETTA.

Mémoire sur l'ophite des-, par M. Palassou. IX.
49, 3.1 et suiv. Opinion de M. Borda, sur l'existence de
matières volcaniques dans les - 43. Opinions contraires
de plusieurs naturalistes. 44. Les roches confondues dans
ce mémoire , sous le nom d'ophite sont , suivant M.
Ramond, des porphiroïdes à base de cornéenne et des
roches actinoteuses. XII. 68. 86.
Description et analyse d'un minérai de fer compact ,

- XXVIII. 168. 452 , 457. Riches mines de cuivre dans les -- I. j. 67. Mines de plomb. 71. Richesse
en argent des mirlérais de plomb des -.- 75. Mine de
cobalt. 79. V. 29. 397. Tourbières. I. 2. 6o.
des
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PynÉNÉES. (Département des Basses-) Indices de houille

dans le - XII.71. 404.
PXR$NEES ORIENTALES. ( Département des) Indices de

houille dans le - XII, 71, 4o4.
FyRITEs. Les -- annoncent l'approche des filons. IV. 23.
8e. Nouvelle méthode de faire de l'alun avec des

et de l'argile. XVI. 06. 465 et suiv. Emploi des --

dans la fabrication du vitriol à Breitenbrunn, en Saxe,
465, Découverte de la - magnétique dans le départe:ment de la Loire inférieure. X.VII. 997. 78, 79. XXI.
-25. 359 , 36e , 362. Découverte de cette espèce de
dans le grünstein du département du Puy-de-Dôme. 8o.

- du

département de la Manche. IL 7. 45. Voyez
FER sulfuré, PYRIrrEs martiales.
Arsenicale. Analyse de la - de la Farenque. IL 9. r.

-

Analyse de la - d'Enghien. 3. Lieux où

l'on trouve
cette substance. III. 14. 58. Le concessionnaire prétend

qu'elle contient du cobalt. Ibid. Essai de la - de Vezzani , en Corse. II. J. 34. Les - sont très abondantes
dans la province de Cornouailles. I. 3. soi.

Aurifère. La - appartient généralement au cube
strié ou au dodécaèdre qui en dérive. XIII. 7S. 174-

- de

la montagne du Roissy , ( Mont-Blanc.) I. b. 39.

Cuivreuse. - à Ouville. II. 7. 52. - dans le pays

de Deux-Ponts. 11. 44. La - forme la plus grande

partie du minérai de cuivre de l'ile d'Anglesey. III. if,
7o. Procédé qu'on emploie dans cette île, pour en extraire le soufre.' 71 . Traitement de la - à Chessy,
( Rhône.) X.Î. 118. 245 et suiv. Voyez Cuivra pyriteux, CUIVRE sulfuré, SULFURE de cuivre.
Martiales. Observations cristallographiques sur les

XIII.7S. 16s et suiv. 170. Les -- ont deux formes
primitives qui les distinguent en deux espèces. 170. Il

est probable que la cause de cette

différence résulte

d'une différente proportion de ses parties constituantes.
Ibid. Variétés. 17 i et suiv. Causes des stries des - en
cubes à faces striées. 173. Les - aurifères appartiennent
généralement au cube strié ou au dodécaèdre qui en dédes

rive. 174, à couches concentriques. Il. 8. 9. -dansl'accouches de bois bitumineux. XXVII. 158.. 98, D Lehr
tion, de la chaleur sur la - XXI. 121. 6, 7
brunnen. II. 12. 5 1. Voyez FER sulfuré , PYRITES.
;txTUatçi , ou l'art de purifier les combustibles; uuB
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des divisions du cours de minéralurgie fait à l'école des

mines, par M. Hassenfratz. IX. '5'- 207.
PyRMONT. Découverte. de trois nouvelles sources d'eaux

minérales à - II. 12. 78.

PYROLIGNATE DE BARYTE. Décomposition du sel marin

par le - I. 3. 63..

PYROLIGNATE DE PLOMB. Décomposition du sel marin par

le -, indiquée par M. Guyton de Morveau. I. 3. 46.
Le - décompose également le sulfate de soude. 63.
- de T'Vedg-wood, par M.
Miiché. XIV. 79. 4z et suiv. Expériences qui prouvent
le .peu d'exactitude de cet instrument. 43 et suiv. Sa
description. 44. Tableau des expériences. 49. Mémoire
sur les thermomètres en terres cuites, appelés en France

PYROMÈTRE. Rapport sur le

r-, par M. Fournzy. XIV. 84. 423 et suiv. Extrait
d'un mémoire de M. Wedgwood, sur les - de son
invention. 425 et suiv. Examen des principes sur lesquels elle est fondée. 426 et suiv. Difficulté d'une préparation uniforme des solides argileux , appelés pièces
d thermomètres. 427. Causes d'inexactitude dans l'usage du - 4a8 et suiv. L'alumine la plus simple. est
toujours un mixte. 4z8..Raisons pour lesquelles la retraite

du mixte n'est pas un effet constant de l'intensité du
calorique. 429. Il n'existe pas de rapports nécessaires
dans la manière de procéder de l'une et de l'autre. 43e
et suiv. Indications fausses offertes par les -- de M.
Wedgtivood. 432. Malgré les défauts de cet instrument ,

on peut encore en tirer' de l'utilité dans les fabriques.
433 et suiv. Ses imperfections sont susceptibles d'être
diminuées. 434. Recherches à faire pour y parvenir. 436.
Second. mémoire de M. Fournzy sur les - ou thermomètres en terres cuites. XXVIiI. 168. 427 et suiv.
Expériences nouvelles sur la retraite des argiles. 4n8 et
suiv. Manière dont il a été procédé. 429 , 43e. Détail
des expériences. 43, et suiv. Observations et conclusions. 438 et suiv. Il résulte de ces expériences que les
différences qu'on observe dans le retrait des argiles exposées, à différentes reprises, à des températures égales,
proviennent de la lenteur ou de la rapidité de leur
cuisson. 439. Les grandes anomalies n'ont lieu qu'à des
températures élevées. 44o. La retraite des argiles ne peut

indiquer rigoureusement les degrés de la température
qui a concouru à la produire. 44i. Expériences qui res-
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Lent à faire pour que les - fondés sur la retraite des
argiles puissent indiquer rigoureusement les températures. 442. Conclusion définitive sur le
7,Vegdwood. Ibid.
PYROPHORE. Le - ne peut être composé avec de l'alun
qui ne contient pas de potasse. V. 3o. 434.

PYROPNEU2IATIQUE, (Machine) pour déméphytiser les

lieux infectés. III. ,4. 1.
PYROxÈNE. Origine du mot - V. 27. 177. 28. 269. Sa

structure. Ibid. - virescite de Delamétherie. 270. Sur
l'analogie du diopside avec le -- XXIII. 134. i45 et
suiv. Réunion au - de la coccolithe des Danois. 156,
157. Formes cristallines du - Ibid. Planche 3.e
Analyse du - noir et du vert, par M. Klaproth.
XXVII. 162. 44o. Analyse du - noir de Frascati ,
par M. Klaproth. 46e. Analyse du - de l'Etna, par
M. Vauquelin. VII. 39. 17z et suiv. Ses parties cons_

tituantes. 176. Analyse du -

de l'Etna et sa compa-

raison avec celles du diopside et de la coccolithe, par
M. Vauquelin. XXIII. 137. 381. Confirmation de la
réunion faite par M. Haüy, de ces trois substances en
une seule et même espèce. Ibid. Analyse du -- du Nord,

par M. Simon. XXVI. 151. 31. Analyse du - de
1\Torwège, par le même. XXVII. 162. 459. Analyse

du - d'Arendal en Norwège , par M. Roux. IX. 53.

366 et suiv. Ses parties constituantes. 369. Leur com-

paraison avec celles du - de l'Etna. 370.
Note sur le -- d'Heiligerblut, au Glocknen. XXV.
146. 158. Abondance des - dans quelques couraus de
laves de l'Auvergne. XXIII. 138. 4o8 et suiv.
PyscH,uA, en Russie. Serpentine de - II. 12. 70. Forme
de ses fragmens. Ibid. Caractères que cette division
peut fourbir dans la classification des minéraux. Ibid.

Q.
QossEYR , (Vallée de) en Egypte. Description min6rà-

logique de la - XI. 66. 14.9 et suiv. Entrée de la 451. Aspect des lieux. 45z. Nature du sol. Ibid. Puits
de la Guitta. 453. Anciennes constructions dans une

vallée voisine. 454. Opinion sur l'objet de ces constructions. 456. Aspect de la vallée. 457. Brèches siliceuses.

458. Grès colorés. 459. Montagnes granitiques. Ibid.
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Montagnes de brèches égyptiennes. 460. Porphyres.
461. Substance prise pour le marbre vert antique. 463.
Parti qu'en ont tiré les anciens Egyptiens. Ibid. Schistes.
465. Aspects de cette partie de la vallée. 466. Fontaine

d'El-Aouéh. 468. Schiste tégulaire. Ibid. Roche pétrosiliceuse.

Ibid. Roche trappéenne.. 469. Roche

stéatiteuse. Ibid. Couches d'ostracites. 470. Couches
calcaires posées sur le granit. Ibid. Roches porphyritiques. 471. Fragmens de transport. 472. Substance
verte observée dans plusieurs roches. 473. Fontaines de

Lambageh. 474. Montagnes granitiques., 475. Blocs
d'une forme régulière. 476. Erreurs qu'on remarque

dans le Voyage aux sources du Nil, de M. Bruce.

458, 476. Méprises des voyageurs sur les travaux des
anciens Egyptiens dans les déserts. 478. Montagnes
schisteuses. 479. Aspect du désert dans le voisinage
de Qosséyr. Ibid. Port de Qosséyr. 48o. Différentes
routes qui conduisent à Qosséyr. 481. Observations sur
les travaux faits dans ces routes et sur l'existence d'un
ancien canal. 482. Marche des Caravanes. Ibid. Des
Arabes-Ababdés. 483. Leurs forces.. Ibid. Lieux qu'ils

occupent. 484. Leurs relations avec l'Egypte. Ibid.
Des Arabes-Atounis. 486. Escortes fournies par les
Alaabdés. Ibid.

QUARTZ. Doit être le nom commun de l'espèce. V. 28.
253. Moyen pour obtenir la forme primitive par la division mécanique. 254. Moyen d'observer sa double réfraction. Ibid. Ses formes et leurs accidens. Ibid.

Analyse du - commun par M. Bucliolz. XXVII.
162. 463. Distinction du -- en variétés géologiques.
XXIV. 140. -127 et suiv.

dans le département de la Manche. IL 7. 4o, 5o.
Description de plusieurs variétés fort intéressantes de -,
de Basse-Bretagne. XXVII. 161. 379 et suiv. Masses ou

espèces de filons de - en forme de murs, dans le pays
de Deux-Ponts. II. 11. 64. Conjectures sur leurs formations. 65. -- vermoulu et fendillé servant à faire
des meules de moulin. VII. 38. 129 et suiv.
Le -. cristallisé , vulgairement cristal de roche, ver-

dit le sirgp de violettes. 39. 165. - trouvé sous la
forme de la chaux carbonatée métastatique près de
Montbrison, ( Loire.) 201. - cristallisé en quilles
dans des filons de feldspath. 202 et sui v..- pseudomor
phiques de divers lieux. XX. 1 e Ù. e 58,
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- dans les Monts-Crapaks. II. 12. 52. Décomposi-

tion du - et son passage à l'état d'argile. 1V. 2.. 78,
Filons de - contenant de l'or et de l'antimoine. II. 12.
50. Schorl rouge dans le - 52 et suiv. Effet de l'emploi du - dans le traitement métallurgique des mines
de cuivre pyriteux de Chessy et Sainbel. XX. 113. 2.57
et suiv.

Le - s'appelle, en Cornouailles, spar. I. 3. 95. Ana-

lyse du - aluminifère. tripoléen , par M. Bucl,olz.
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Fertilité remarquable de plusieurs points de ce bassin.
364. Leur indication. 364 et suiv.
Qu1MFER, ( Finistère. ) Nature du sol des environs de -.

XXVI. 1.2- 84. Schistes de - XXVIII. 163. 52.

Houillère de - 53 et suiv. Roches qui y accompagnent
la houille. 53. Leur origine. 58, 59.
QUINET et consors, (M.) Concessionnaires. XI. 64. 320 ,
3e1.

QUINGEY, (Doubs.) Elévation de - au-dessus du niveau

XXVII. 162. 449. Filons de - aurifère, près Krem.

de la mer. XVIII. '08. 4o8.

nitz. VIII. 47. 809. T7oyeZ CRISTAL DE ROCHE.

Avanturirzé. Abondance du - dans les environs de
Nantes, (Loire inférieure.) XXI. 125. 334 etsuiv. Sa
,description. 334. Sa pesanteur spécifique. 334, 335. Ses
caractères. 335. Causes de son chatoiement. Ibid. Con-

jectures sur l'origine du - des environs de Nantes.
335 et suiv. Le brillant de ce - ne doit pas être attribué au mica, mais à des lames de quartz. 337.
Fétide.-des environs de Nantes , ( Loire inférieure.)
XXI. 124. 33o et suiv. Sa description, 331, 33e. Causes
de sa fétidité. 333 , 334.
Fibreux. Notice sur le - et radié qui se trouve princi.
paiement en France , dans, le département de Maine et

R.
RABioux , (Le) ruisseau qui se jette dans la Durance.
Son cours. XVII. soi. 353.
R ssussoN-LAaIOTIIE , frères, et BERTHON, (MM.) Concessionnaires. XI. 62. 123 et suiv.

RAFFAUD. Nom qu'on donne , à Rive-de-Giers, à une
espèce de houille. III. 14. 43.
RAIIE-VEINs. Nom qu'on donne dans les mines d'Angleterre aux veines perpendiculaires. XII. 68. 110 , 113.
.

RAAUouRG. (M.) Comparaison des soufflets cylindriques

Loire. XXVII. 137. 67 et suiv. Le - est très rare. 71,
72. On le trouve aux environs d'Angers. 72, 73, q4.
Auprès de Nantes. 75. Auprès d'Autun. 76. Dans le
Cantal. Ibid. Résumé des localités où il se rencontre.

à piston avec ceux en bois à liteaux et charnières. VII.
38. io6 et suiv. Mémoire sur la préparation de l'acier et
la fabrication des faux, en Styrie et en Carinthie.XIII.
75. 194 et suiv. Sur la fabrication du fer et de l'acier
dans les forges de la Styrie. XV. 83. 271 et suiv. 89.

77, 78.

38o et suiv. q0. 436 et suiv. - Propriétaire d'usines.
XXVIII. ,66. 321.

,-. Hyalin. Variétés de - qui se rencontrent dans la montagne des Chalanches , (Isère.) XX. i i3..55 et suiv.
Analyse du - conctetionné de Francfort sur le Meus,
par M. 13ucholz. XXVII. 162. 447. Analyse du -

rubigineux, par le même. 463. Du -- vert obscur,
par le même. Ibid. Commerce du - en Italie. I. 4. 39.
Voyez CRISTAL DE ROCHE.

QUEBEC , dans le Canada. Constitution géologique des en-

virons de - IX. 54. 415.

QUENAST, (Dyle. ) Description du porphyre de - XXIV.
142. 3o4 et suiv.
QUEYRAZ , ( Hautes-Alpes. ) Description du bassin duXVII. 101. 358 et suiv. Composition géologique. 359s
Dénomination des vallées qu'il renferme. 36o et suiv.

RAMBOURG et BAILLET. (MM.) Extrait d'un mémoire
de-sur la fabrication de l'acier de fonte, dans le département de l'Isère , comparée à celles du département de
la Nièvre et de la Carinthie. I. 4. 3 et suiv.
RAMMELSHOVEN, ( Rhin et Moselle.) Recherche et découverte de terres alumineuses et vitrioliques à - XXV.

149. 33o etsuiv.

RAMOND. (M.) Son voyage au Pic-du-Midi de Bigorre,

avec M. Duhamel, fils. VIII. 46. 748 et suiv. Extrait
d'une lettre de - sur deux voyages au Mont-Perdu ,
dans les Pyrénées. VII. 37. 35 et suiv. Voyage au wmmet du Mont-Perdu. XIV. 83. 321 et suiv. Note sur
des cristaux dodécaèdres à plans rhombes , les uns noirs
et opaques , les autres blancs et transparens , trouvés

TABLE GÉNÉRALE'
dans la pierre calcaire au pic d'Erès-Lids, près Barè<
ges , dans les Pyrénées. VIII. 44. 565 et suiv. Mémoire
sur la structure des montagnes moyennes et inférieures
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de la vallée de l'Adour. XII. 68.85 etsuiv. Cité plusieurs
fois par M. Cordier dans le rapport de son voyagé à la
Maladetta dans les Pyrénées. XVI. 94.249 et srtiv. For.
mule pour la détermination des hauteurs à l'aide du ba

romètre. XXI. 123. 243, 247, 248. Hauteurs mesurées barométriquement dans le département du Puy-deDôme ; extrait d'un mémoire sur le nivellement des

plaines, lu à l'Institut par - XXIV. 142. 241 et

suiv.
BAm.us. (MM.) Note sur les différentes machines qui se
fabriquent dans les ateliers de - XXVIII. 166. 314.
RAMUS et LAVERRIÈRE. ( MM. ) Extrait d'un rapport
de - sur les moyens de mettre en activité la mine de fer

de la Voulte. I. ,. 23 et suiv.
RANCIE , dans les Pyrénées. Description et analyse du fer

spathique de la montagne de -, par M. Collet-Des.
costils. XXI. 124.. 3oo.
RANDENS , près Aiguebelle , en Maurienne. Forge de
I. 4. 52.
RAPAxIWI. Espèce de granit ainsi nommée en Finlande.

III. 1S. 72.
RASCHAU, en Suède. Description et analyse d'un minérai
de fer, noir, de - XXVIII. 068. 452 , 454.

RAsPE. ( M. ) Essai d'un minérai de la province de Cornouailles , composé de tungstène , d'étain et de fer. I.
3. 122 et suiv. Son opinion sur le parti qu'on peut en
tirer. Ibid. Annonce faite par - d'un filon de cobalt et
de bismuth , en Cornouailles. 123. Il y a découvert du
wolfram. Ibid. Observations géologiques de - dans les

montagnes de l'Allemagne. III. iS. 69.
RATTER-IORN. Nom qu'on donne dans les mines du
Hartz , au minérai réduit en sable grossier , qu'on
passe au sclllicll, sous le nom de ratter-schlicls. XVII.
98. 87.
RATTER-scHLICH. Nom qu'on donne, dans les mines du

Hartz, au minérai réduit en sable grossier, qui, avant
de passer au schlich , portoit le nous de ratter-korn.

XVII.98. 87.

'RATTERWAESCHE. Nom qu'on donne, au Hartz, à une
machine de criblage. XVII. g8. 89.
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RATTWICK, en Suède. Montagnes remarquables aux envi-

rons de - III. 06. 6o et suiv.

RAYMOND. (M.) Observations sur deux états différeras de

l'acide de nitre. IV. 22. 41 et suiv.
RAYMOND , (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. i66.
331.

RAYMOND-PORTEZ, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII.
065. 257.
RAYMOND-RIVALS ,

(M.) Concessionnaire. XXVIII.

06.5. 254.

RéA, ou SAvaNEs. Ruisseau qui se jette dans la Durance.
XVII. ioi. 353. Son cours. 353 , 354.

RéAUmuR. (M. de) Son travail sur le fer, cité. I. 6. 37.
Rapport du thermomètre de - avec le thermomètre centigrade ,

et avec ceux de MM. Delalande, Delrtc et

Fahrenheit. XVIII. 107. 374.
RESOUL. (M. ) Observations de - dans les Pyrénées. VII.

37. 35 et suiv. Détruit avec M. Vidal, l'erreur qui faisoit regarder le Canigou comme le point le plus élevé
des Pyrénées. 4o. - a décrit la vallée du Gave béarnois.

41. - a passé plusieurs jours avec M. Vidal sur le

Pic-du-Midi de Bigorre , pour rectifier le nivellement
des principales montagnes des Pyrénées. VIII. 46. 754.
RECHTSINNIG. Epithète donnée, en Hongrie, aux filons
dont la pente est parallèle à celle de la montagne. VIII.
47. 807RECOURT. La source de

- est une des deux sources de la

Meuse. XII.7o. 292.
PLEDRUT,H. Riche mine de cuivre et d'étain en Cornouailles.-

1. 3. 96, Io3, Io9.
RÉFRACTION. ( Double) Moyens pour observer la

- V.

26. 88 et suiv. Difficultés qu'offre cette observation
exacte. XIV. 79. 31. Manière de bien opérer. Ibid.
Les substances qui jouissent de la - ne présentent souvent qu'une seule image dans un sens que la théorie
détermine. VI. 33. 687. Observations sur la - du

cristal de roche. XI. 66. 521. Parti qu'en a tiré M.
Rochon pour la mesure des angles. Ibid. Lettre sur
l'application de la - du cristal de roche à la construction des instrumens appelés milieux doublement réfringens inventés par M. Rochon, pour mesurer des petits

angles. XIV. 82. 251 et sotie. Sur la - de la lumière
dans les cristaux diaphanes , par M. Laplace. XXIV.
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144. 401 et suiv. Figures. Ibid. Planche It.e voyet

LUMIÈRE, MILIEUX DOUBLEMENT RÉFRINGENS.
RÉFRACTIONS ASTRONOMIQUES. Mémoire Sur les -

dans

la Zône Torride , correspondantes à des angles de hauteur plus petite que 1 o.° , et considérées comme effet
du décroissement du calorique; XXIII. 137, 393 etsniv.

XXIV. 141

169 et suiv, L'auteur se propose de réa

soudre ce problême :Les réfractions astronomiques sontelles les mémes sous l'équateur que celles qu'on observe
dans la zdne tempérée ? 169. Division du mémoire en
trois parties. 1,° Partie historique. 2.° Partie physique.
3.° Partie astronomique. 171. Analyse succincte de la
première et de la troisième parties. XXIII. 137. 393 et
suiv. Partie physique. XXIV. 141. 172 et suiv. Action

de divers gaz sur la réfraction de la lumière. Ibid.
Oxigène et azote. 172, 173 , 174. Hydrogène et acide

carbonique. 175 et suiv. Condensation. 181, 18x, 183.
Humidité, brumes, nuages. 183 et suiv. Décroissement
du calorique. 19o et suiv. Voyage dans les Andes, 194
de toute l'année, effet
et suiv. Température moyenne
Température des sources.

des plateaux. 197 et suiv.
203. Limites des neiges per2o1 , no2. Cavernes. 202,
Expériences faites en Europe sur

pétuelles. zoo et suiv.
le décroissement du calorique. 209 , 210, 211. Effet du
froid des plaines sur la loi du décroissement du calorique.

211 , 212 , 213. Variations des réfractions horizontales.

213 et suie,
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de - XVII. 97. 51 et suiv. Mémoire sur la manière

la plus avantageuse d'employer le dynamomètre à connaître et à comparer la force des chevaux. XXII. 132.
459 et suiv.
RÉGULATEURS. Observations sur les -- adaptés aux ma-

chines soufflantes. XIV. 81. 188.

REICIIENIIALL, en Bavière. Salines de

- XIII. 7S. 235et

suiv. Position géographique de - 235. Produit annuel

de ces salines. 76. 328. Voyez BAVIÈRE.
REICIIGERENNE. Nom qu'on donne, dans les mines du

, à un des trois conduits placés à la suite du bocard. En francais, conduit riche. XVII. 98. 102.

Hartz

REISIARUS. (M.) Annonce d'un ouvrage de

-, intitulé

Mémoire sur la formation de la terre et sur le systénze
de M. Deluc. XXVI. 152. 156.
REINE et MONTASSIER. (MM.) Brevet d'invention déli-

vré à - pour la composition d'un goudron minéral.
XXVIII. 166. 315.

REINSCHEIDEN. Nom qu'on donne ,

dans les mines de la
, au minérai trié. XII. 67. 41.
REMIREMONT , ( Vosges.) Hauteur de -- au-dessus du niveau de la mer. XVIII. ,o8. 418.
Saxe

REnraELsnoRFF, ( Moselle.) Manufacture d'acier de cé-

mentation établie à - V. 25. 4. Rapport fait à l'Aca-

démie des sciences sur l'acier qui en provient. 4 et suiv.
RENAISON, rivière du département de la Loire. Propriétés
des eaux du - par rapport à la teinture et à la trempe

REFUsE-CoAL. Houille de très médiocre qualité, ainsi nom-

de l'acier. VII. 33. 137 et suiv.
RENARD et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII.

du minérai de fer dans le comté
dans le pays de Galles. Ibid.
REGBANIA, en Hongrie. Examen et analyse de la cala-

RÉNAUX. (M.) Manivelle à manège établie aux mines

sert au grillage
mée en Angleterre. XIII.73. 54. Le
de Stafford, et à Neath,

et suiv.
mine électrique de - XXVIII. 167. 342 Proposé
comme

RÈGNE ATHMOSPHÉRIQUE OU MÉTÉORIQUE.

supplément aux trois règnes de la nature. II. 12.58.

REGNEVILLE, (Manche. ) Carrière de marbre et de pierre
calcaire à-_ 11.7. 48.

(M.) Addition au brevet d'invention délivréà
à - pour trois nouvelles espèces d'ailes de moulin
vent. VIII. 43. 943.
d'un piquet à ther-

-REGNIAT.

R£GNIER. (M.) Description et usage
des terres,
momètre pour connoître la température
le
dynanlomètre
sables, etc. XVI, 9,1- 409 et suiv. Sur

168.481.

de Chatelaudren , par - I. 3. 15 et suiv. Avis de - sur
les moyens de tirer un parti avantageux des riches mines

de fer des environs d'Alain. III. 13. 52 et suiv. - avisité avec M. Michel le lieu où l'on trouve le plomb na-

tif, en Languedoc. VIII. 45. 657.

REPLIS DES COUCHES. Voyez COUCHES , SUBSTANCES
MINÉRALES.
RÉPUBLIQUE BATAVE.

Comparaison des poids de la

-

avec les nouveaux poids de France. XIV. 84. 483 et

suiv.
REQuEBRO. Nom

qu'on donne , à Almaden, à une qualit6

inférieure de minérai de mercure. VI. 31. 562.

,ti
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RÉSERVOIRS D'AIR. Observations sur les -- adaptés aut
machines soufflantes. XIV. 8,. 188.

RÉSINE. Analyse de la - XXVII. '61. 402. Ses parties constituantes. Ibid.
RÉSISTANCE A13SOLUE. Sur la - du cuivre, du fer, du

chanvre et du papier. XII. 67. 81.
RETHEL , ( Ardennes.) Elévation moyenne du baromètre

à - XXIII. i36.317.

RETINS , dans le duché de Magdebourg. Mine de houille

de .- IL 8. 36.

RETTEKOVEN , (Rhin et Moselle.) Recherche et décou.

verte de terres alumineuses vitriolidues à - XXV.
1,19. 33o et suiv.
RETY , ( Pas de Calais. ) Houillère (le - I. 1.36 , 41,
REUBEItGER , (M.) Concessionnaire. XXVIII. 166. 317.
REuss. ( M. ) --- cité à l'occasion de la soude que con-

tiennent certaines eaux minérales. I. 3. 81. - cité à

l'occasion des mines de grenats de Bohême. 4. 37.
REYNARD 1 (M.) Concessionnaire. XI. 64. 329.
REYNOLDs. ( M. William ) Description des procédés
de - pour la fabrication du fer et de l'acier avec la

houille. XIII. 73. 52.

RHEINBREITENBACII. Note sur le cuivre phosphaté de -

XXV. 146. 158.

RHIN. (Le ) Paillettes d'or dans - I.

i. 74. Projet de

canal pour joindre - à la Meuse. XII.7o. 318.
RHIN. ( Département du Bas-) Observations sur

les

salines , les mines d'asphalte et les manufactures du III. 13. 31 et suiv. Mines de houille du - XII. 7,.
G.o5 et suiv. Produits annuels. Ibid.

RHIN. (Département du Haut-) Mines de houille du
- XIL 7e. 4e5. Produits annuels. Ibid.

RIIIN ET MOSELLE. ( Département de) Recherches de
houille dans le - XIL 71.4.o6. Mémoire statistique sur
les richesses minérales du - XXV . 148. 257 et suiv.
Introduction. 257. Objet de ce mémoire. Ibid. Consti-

tution géologique. 253, 259 , 260. Divisions du mémoire. 261. Chapitre premier. Des nlinérais métalliques
de

qui se trouvent dans le - 262 et suiv. Minérais
plomb. 263 et suiv. Minérais de cuivre. 29o et suiv.
Minérais de fer. 296 et suiv. Produits et
tion des forges. 3o3 et suiv. Minérais de

consommazinc. 309 r

31.0. Minérais demercure..31o etsuiv. Chapitre second.
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Des substances minérales non métalliques et utiles que
renferme le - XXV. Y,1'9. 321 et suiv. Substances salines. 321. Sources d'eaux salées, de Creutznacla. 321
322 , 323. Des sources d'eaux thermales et minérales.
3a5 et suiv. Mines d'alun. 329 et suiv. Substances
bitumineuses terreuses et pierreuses. 332 etsuiv. Houille.
Ibid. Terres argileuses 1 propres à l'art de la poterie et
à la tuilerie. 337 et suiv. Substances terreuses propres

aux usages de l'agriculture. 343 et suiv. Substances
pierreuses non volcaniques. 345 et suiv. Ardoisières.
349 et sui v. Substances pierreuses volcaniques. 353
y et suiv. Résumé. 366 et suiv.
?HINocéros. Considérations sur les dépouilles fossiles de

- trouvées dans les pays septentrionaux de l'Europe ,
et principalement en Allemagne. XVI, y1. 16 etsuiv.
Voyez FOSSILES.

RBovruisi. Nouveau métal découvert dans le platine brut,
par M. T7ollaston, qui lui donne le none de - XVIII.

eo4.. 91. Moyen de l'extraire. 95 et. suiv. Son union

avec l'or et l'argent. 98. Sur le - , par M. Collet=

.escostils. XVIII. j o3. 185 et suiv.

R1Ioa1BoïuE. Mémoire sur la théorie d'une nouvelle espèce de décroissement intermédiaire , relative à la structurc des cristaux qui dérivent du. - , . et sur quelques

propriétés générales de cette forme avec des applications à une variété de chaux carbonatée. XXV. ,45. 5
et suiv. Figures. Ibid. Planche 1.ie
.hxÔNE. Hauteur du _ au pied de la Gemmi y au-dessus
du niveau de la mer. XVIII. ,o8. 382. Hauteur du
au bas de Martigny. 3841. Sa hauteur à Saint-Maurice
en Vallais. 386. Au pont de Lucey. Ibid. Au pied du
Reculet, dans le Jura. 388. Hauteur du glacier du
au-dessus du niveau de la nier. 382.
Probabilités de l'existence d'un ancien lac au confluent de la Saône et du - IV. 23. 42. Indication de
couches d'asphalte sur les bords du - dans le département de 1'Ain. I. ,. 63. Paillettes d'or dans le
74.

-.

XX. -6. 113

1I4.
1
Navigation exécutée sur une partie du -. réputée non

navigable ,

par M. Boissel. IV. z3. 43 , 51 et suiv.

Importance de la navigation. totale du -- 52. Perte dit
-parcourue par M. Boissel. 52 , 56. Description de
la perte du - 56, Suite du cours du ...: 58 et suiv. Co,au.

TABLE GENERALE

4198

mencement du lit marchand du -- 65. Annonce d'un
et dans
ouvrage intitulé : Voyage dans le bassin du
la Lig7irie occidentale. XXI. 123. 412.
RHôNE. (Département du) Les montagnes du -.- paroissent aussi anciennes que la consolidation de l'écorce du

globe. VII. 42. 422 et suiv. Constitution physique
d'une partie du - III. r4. 33 et suiv.

Notice sur les mines du - 23. Mines de houille. 25

et suiv. XII. 71. 4o8 et suiv. Produit annuel. 409.

Notice pour servir à la description minéralogique du

.- XXV. i43. 43 et suiv. Démarcation. 43. Ses riviè.

res et ruisseaux. 43, 44 , 45. Constitution géologique.
45 et suiv. Mines de plomb. 4.9 et suiv. Mines de cuivre. 53 , 54 , 55. Mines de houille. 56 et suiv.
RIEAUCOURT. M. ) Instruction de - sur les tourbières.
I. 6. 41 et suiv. Mémoire sur la carbonisation de- la
tourbe. 2. 23. -- pense que la combustion de la tourbe
ne produit pas de pyrophore. 28. Son opinion sur les
procédés usités jusqu'à ce jour pour la carbonisation
de la tourbe. 29 et suiv. Son opinion sur l'emploi du
charbon de tourbe dans les travaux chimiques. 4.2. Procédé de -- pour la décomposition du sel marin. I.

3. 46.

RICHEBE et consors , (M.) Concessionnaires. XI. 64.
319.
RICHTER. (M.) Observations sur Finflammation du sou-

fre avec les métaux sans le concours de l'air vital. II.
s2. 67. Explication qu'il donne de la décomposition de
l'eau , dans ce phénomène. Ibid.
RIDGÉ. Nom qu'on donne en Angleterre à des failles qui
interrompent les couches de houille. III. i3. 76.
RIEGELSDORFF

, en Hesse. Mine de cuivre , dont le gise-

ment est le schiste , de - V. 27. 238.
RIÉUX , (Haute-Garonne.) Elévation moyenne du baromètre à - XXIII. 136. 317.
RIGAUT. (M.) - a trouvé la soudé ;dans le terrain des
environs de Calais. I. 3. 81.
Saône et Loire.) Description et analyse du
RIMINY
minérai de fer de - XXII. 132. 447 et suiv.
.

RINGEKUHLE, dans la Hesse. Notice sur la montagne

appelée -. XVIII. iol. 191 et suiv. Base de la montagne. 191 . Disposition des couches. 192. Terre alumineuse. Ibid..Bois bitumineux. 193. Géodes (le fer
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argileux. Ibid. Roche amygdaloïde et griinstein.
194 9
195.

RINMIAxh. (M.) Procédé de

pour convertir en fer

doux le fer cassant à froid. I. 3. 84. Couleur verte minérale qui porte son nom. II, ;'2. 6o. Observations géologiques faites par - III. f3. 81 , 82. W. 29. Analyse
de l'apophyllite. XXIII. 137. 388. Annonce de l'ouvrage de - intitulé : Dictionnaire universel des mines.
XXVI.
15g , 160.

,R[ouvARS. Ruisseau qui se jette dans la Durance. XVII.
roi. 356. Son cours. 356 , 357.
.BITTER. (M.) Expériences desquelles il résulte qu'il existe
hors du spectre solaire, et à ses deux extrémités
, des
rayons invisibles qui jouissent de la propriété de favoriser l'oxigénation et la désoxigénation. XIV. 8t. 240,
Annonce d'un ouvrage allemand de -- intitulé : Des-

cription des montagnes et volcans les plus célèbres.
XXVI. r32. 156 , 157.
RlvAun, (M.) Concessionnaire. XI. 62. 125.
RIVE-DE-GIERS

, (Loire.) Mines de houille de - II. S.

57. III. a4,F. 42 et suiv. Description du canton de --4

42. Ordre des couches. 41, Manière d'exploiter la

houille à .-- 48. Inconvéniens de cette exploitation. 5o.
Galeries d'écoulement et machines à vapeurs. Si, Produit de ces houillères. 54. Mesures qui y sont en usage.
55. Usines près de -- 56.
RrvEs. Nom qu'on donne en Dauphiné à l'une des deux
espèces de mines de fer spathique qu'on y trouve. I. 4-

5. XVIII. io3. 221.
, (Isère.) Fabriques d'acier de - I. 4. 4 et suiv.
Alinérais qu'elles emploient. q. Fontes les plus estiorées. 9. Procédés usités à -- 11. Fourneaux pour les

Rivas

fontes. Ibid. Produits de ces fabriques. 17. Tableau des
différentes méthodes des départemens de l'Isère et de la
Nièvre, et de la Carinthie. 2a . Changemens avantageux, dont les procédés usités à -- sont susceptibles.
22. Analyses de quelques produits des aciéries de
XXIII. 133. 18,7 et suiv.
.RIv1ÉREs.-. de France qui roulent de l'or en paillettes.
I '. 74. Arrêtés et décrets relatifs à des péages étblis
sur des --- et ponts. XIII. 77. 4s2, et suiv. XXVIII,
165. 482.
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RIXDALLEtt , de Prusse. Evaluation du - e11 monnoie
de France. XIV. 84. 4.67.
RoANNu, (Loire.) Position de --a VII. 38. 138. Ses ma.
nufactures. t39.
ROBERT. (M.) Expériences de - sur la condensation et
la dilatation du mercure dans les diverses températures.
XVIII. toi. 336. Essais comparatifs des avantages ou
des inconvéniens des usines mues par la force de l'eau,
ou par celle des. animaux. XXVI. f34. 243 et suiv.
RoBERTON. (MM.) Description d'un fourneau fumivore

inventé par - XIL 70. 267 et suiv.

ROBILA NT. (M.) - cité dans la description minéralogique

du département des Alpes-Maritimes. VII. 37. 31,
33. Extrait d'un mémoire de -- sur la minéralogie du
Piémont. IX. 5o. 81 et suiv.-

ROBINET A PISTON. Brevet d'invention accordé à M. Du-

bois, pour un - XXVIII. 166. 336.

ROBSCIIIJTZ , en Moravie. Analyse du carbonate de ma-

gnésie de -, par MM. Lampadius et Mittcl el. XVI.

94. 321 , 322.
Roc SALÉ d'Arbonne, (Mont-Blanc.) XX. 120. 490,
491. Son exploitation. Ibid.
ROCCHETTE. Soude du Levant, en pains. I. 3. 36.
..ROCHE. (M) Notice sur les mines du district de Moutiers en Tarentaise. I. 4. 62 et suiv.
ROCHEBELLE , (La) district d'Alais, (Gard.) Mines de

fer de -- Ill. 13. 5ô.

RocuE - BERNARD. (La) Roches feldspathiques de
XXVI. 532. 9o et suiv. Leur nature. 9o. Leurs diverses espèces. Ibid.
ROCHE DE CORNE bizarrement contournée , alternant avec
des trapps et des pierres calcaires, au Pic-du-Midi de

Bigorre, VIII. 46. 75o et suiv. Voyez CORN ENNE.
ROCHELLE. (La -, Charente - Inférieure.) Elévatior_
moyenne du baromètre à -- XXIII. i36. 316.

ROCHEAIAVRÉ , (Ardèche. ) On y trouve des silex, dont

on fabrique des pierres à fusil. VIII. 45. 667.
RocuER. (M.) Son opinion sur l'exploitation du filon.de
plomb de Sainte-Barbe, dans les Vosges. VII. 40. z5o.
cité. 262 , 267. Détail sur les percemens de la mine
de plomb du Grand-Saint-Jean , dans les Vosges. a75.
..-Cité, 279
'
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IlocuER. Nom qu'on donne , dans les houillères d'Anzin

à l'argile schisteuse. XVIII. >o4. ,44.

9

ROCHER KUÉRELLEUx. Nom qu'on donne, dans les houil-

lères d'Anzin

, à une substance qui tient le milieu entre le grès et l'argile. XVIII. 104. 144
ROCHER NOIR, (Le) près Sauvigny, ( Allier. ) Sa nature. II. 8. 47. La roche qui le compose ressemble au.

trapp des Suédois. 49.

, en Auvergne. Lettre de M. Moslier, contenant son opinion et celle de M. Desaussure,
sur l'origine de la - XVI. 96. 483 et suiv. Analyse
de, la roche qui constitue la - 484. La - est un produit de la voie humide. 484 , 485,
Rocnss. Lois de la stratification des - XXVI. s.53. 170
et suiv. Moyen de la reconnoître. 170, 171 , 172. Exposé des - qui la présentent dans un degré plus ou
moins marqué. 173. Ce qu'on entend par. superpositiolt
des -181. Diverses sortes desuperposition. 181 et suiv.
Exposition des principales formations des-195 et suiv.

ROCHE SANADOIRE

Voyez GÉOLOGIE, MONTAGNES, TERRAINS, TERRE.

Défauts de la classification actuelle des

- XXVI.

i33. 356. Utilité du chalumeau pour l'étude des -...
362 et suiv. Principes généraux déduits de l'observation

sur la nature des - XXVIII. a6'3. 71 et suiv. Principes de MM. de Dolonzicis et Haiiy, pour la.classi-

fication et la nomenclature dés - Vi. 33. 68o et suiv.
Aucune espèce de - ne peut exclure les métaux. VII-

40.316. Distinction établie parmi les _., tirée de,
leurs substances constituantes , considérées comme essentielles ou non essentielles. VIII. 47. 836.
Description d'une suite d'expériences entreprises.
pour reconnoître l'influence de la chaleur aidée de la
.compression, sur les -, et leur état, pendant et après
leur fusion. XXIV. 13q. 33 et suiv.. Toutes les - peuvent être conduites à un état de liquéfaction ignée tel ,
qu'elles peuvent couler, sans que pour cela elles perdent presque aucun de leurs principes constituans. 6z..
Conditions nécessaires pour y parvenir. 69, , 63. Nature
,de cette liquéfaction. Ibid. Toutes les - ne deman
dent pas le même degré de chaleur pour y p,Isser. 63.
La compression n'est pas nécessaire pour toutes. 64..
L'addition d'une substance étrangère n'est pas nécessaire. Ibid.

Des différens degrés de solidité de la roche , considérés comme base des différens modes de l'entailler.
XVII. 97. 5 et suiv. Sur le prix coûtant de l'exploita-

tion de la - , comme servant de base à la fixation des
prix faits dans le travail des mines. 17 et suiv. Voyez
F,XPLOITATION DES MINES.

Amphiboliques. Des - de la Basse-Bretagne et de
quelques autres qui y ont rapport. XXVI..1 53. 199 et
suiv. Leur situation. 199. Variétés des -- Ibid et suiv.
Variétés intermédiaires entre les - et le trapp, 219 et
suiv. Conclusion sur les variétés des - 225. Diverses
substances ayant du rapport avec les - 225 et suiv.
Décomposition des -- 228. Substances ressemblant ex9,28 , 229.
térieurement aux
Détails sur les - des environs de Nantes. XXI. inS.

359 et suiv. Minéraux qu'elles contiennent. Ibid. Chaux
phosphatée, béril, grammatite, fer oxidé bleu , pyrite,
etc. 359 , 36o. Pyrite magnétique. 36o. Décomposition

de la - 36o , 361 Causes de cette décomposition. 361,
362. Feldspath violet, grenats, etc. 363, Titane silicéocalcaire, fer chrômaté. 364à staurotide. Description d'une -.- de BasseBretagne, XXVI. 1,56- 447 et suiv. Diverses variétés de
la -- 448, 449 , 452 et suiv. Observations sur les --

455 et suiv. Leur origine. 456. Chaîne des

456 ,

457,

a--- Basaltique. --- de la montagne de Landsberg, dans le

Palatinat. III. 37. 35. Son passage à la Wacke. Ibid.
Voyez BASALTE , LAvs s , VOLCANS,

VOLCANIQUES.

( Produits )
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.- Porphyritiques. Des -- de la Basse-Bretagne. XXVI.

i55. 355 et suiv. Observations sur les - en général,
356. Cristaux de feldspath et de quartz dans une
357. Voyez PORPHYRES.

Primitives. Confirmation de l'opinion de M. Desaussure , touchant la séparation des - d'avec les secondaires par les poudingues et les grès. XXVII. s66.
35o et suiv. Alternationet mélange des bancs calcaires avec des - dans plusieurs lieux. VII. 37.51 et suiv.
Voyez ROCHES.

-.- Quartzeuses. Des - de la Basse-Bretagne. XXVII.
16,. 379 et suiv. Intermédiaires de composition des
391. Intermédiaires d'aggrégation. 391 et suiv.

.- Schisteuses. Des - de la Basse-Bretagne. XXVIII.
i63. 35 et suiv. Origine et composition des - 35, 36.
Caractères variés des - 37 , .38. Caractères communs
des - 38 , 39. Description des - qui renferment les
mâcles. 44 et suiv. Observations générales sur les
70 et suiv. Voyez SCHISTES.

Secondaires. Confirmation de l'opinion de M. Desaussure ,

touchant la séparation des roches primitives

d'avec les - par les poudingues et les grès. XXVII. 161.
35o et suiv. Voyez ROCHES.
ROCHET. (M.) Cité plusieurs fois relativement aux mines,,

de plomb des Vosges. VII. 4o. 250 , 262 , 267, 275 ,

279. - Propriétaire d'usines. XIII.77. 400. XXVIII,
i6j'. 241.
, (MM.) Ingénieurs en instruirions
de mathématiques , recommandés pour la construction
des nécessaires du métallurgiste , inventés par M. Gal-

ROCHETTE et PUTOIS

Feldspathiques. Des - de la Basse-Bretagne. XXVI.
1S2. 89 et suiv. Leur situation. 89. Leur aggrégation.
89 , 9o. Leur nature et leurs diverses sortes. 9o et
suiv. -- avec staurotides. 98. - avec strahlstein. 1O2 ,
103. Principales substances renfermées dans ces - ios
et suie,
XXVI.

lois. XXIV. 141- 168.
POCHON. (M. ) Observations sur la double réfraction dit

X55. 372 et suiv.
Micacées, Des -- de la Basse-Bretagne. XXVI. I.ff.
365 et suit. Leur situation. 365. Leur disposition. 366

RonanEN ,

- Grenatiques. Des - de la Basse-Bretagne.

et suie, ssô 457 et suie, Espèce de schiste formant

-l'intermédiaire aux .-- et aux roches schisteuses.
et suiv.

459,

cristal de roche. XI. 66. 521. Parti qu'il en a tiré pour
la mesure des angles. Ibid. Lettre sur l'application de`
la double réfraction du cristal de roche à la construction
des instrumens appelés milieux doublement ré,/ ring ens ,

inventés par - , pour mesurer de petits angles. XIV.
82. 251 et suiv.

( Haut-Rhin. ) Description et analyse de la

- XXVIII. 167. 363' et suiv.
RODEZ, (Aveyron.) Elévation moyenne du baromètre à
houille de

- XXIII. 136. 318.

ROEMER. (M.) Description du gîte de l'anthracite de
Lischvtitz. XIV. 81. 18o et suiv.

4
Roan. ( Département de la ) Mines clé houille du -,
55

XII. 71. 409 et suiv. Produit annuel. 409. Prix. Ibid.
Débouchés. 4 i o.
16.
RoaRAQS , en Norwége. Mines de cuivre de
55. Leur description par Beigmann. 55 et suiv.
RozscHEsscHL£NiMKORN. Nom qu'on donne au Hartz ,

au minérai réduit en sable grossier. XVII. De 8. 9o.

(Pas de Calais. ) Recherches de houille à
,
XXVIII. x66. 4a8.
Roi. ( M. ) Méthode (le - pour les corrections à faire
RoEU

dans les observations. barométriques pour la dilatation
de l'air. XVIII. 107. 348 et suiv. Hauteur de diverses
montagnes suivant cette méthode. 351 et suiv.
RoissES. Nom qu'on donne , dans les mines du pays
de Liège , aux couches de houille dont l'inclinaison
excède 5o degrés de la nouvelle division. IX. S3.
328.

Roissy , ( Mont-Blanc. ) Mines de cuivre et plomb de
la montagne de - I. S. 38. Pyrite aurifère. 39.
-ROLLIERES, ( Basses.Alpes. ) Mines de houille de -- VI.

32. 63o.

ROLLIG, Épithète par laquelle on désigne en Allemagne

les roches sujettes aux éboulemens. XVII. 97.

8.

`ROLLOT , ( Somme. ) Mémoire sur fes terres sulfuriques
de = IV. 24. 49 et suiv. Examen géologique de la
contrée. 50m Couches. Ibid. Époque de la découverte

des terres sulfuriques de - 53. Leur exploitation.
Ibid. Fabriques de sulfate de fer à - 55. Fabriques
de sulfate d'alumine. 57. Essai de ces terres. V. 25.

74 et suiv.
ROMAINE. Voyez BALANCE ROMAINE.

Description du bassin de la - XVII. 101. 378.

RO MANÈCHE, ( Saône et Loire. ) Description de la mine

de manganèse de -, par M. de Dolomieu. IV. 19.
27 et suiv. Situation géographique. a8. Cosntitution
physique de la contrée. a8 , '9. Gisement. 3o , 31.
Nature du minérai. 32 , 33 , 34, 35. Caractères chi.
iniques. 36. Gangues et 'mélanges. 36 , 37. Exploitation. 37 , 38. Commerce et usages. 38 , 39. Anasuiv.

Expériences

tendantes à comparer cette mine avec celles d1A1le
ma ne, 44et sriiv. Annotations. 46 et suit= Citation

5o55

Rossa. Examen d'un sable ferrugineux volcanique trouvé

entre Albano et - XXI. 124. 257.

ROME etMATIIONNET, (MM. )Concessionnaires. XXVIII`
167. 394.

ROMÉ DE LIsLE ( M. - a tiré un grand parti des

formes. cristallines considérées comme caractères des

minéraux. VIII. 43. 548. Eloge des services rendus
à la science minéralogique par -- IV. 21. io. Réclamation contre des inexactitudes attribuées à - V.
2S. 78 et suiv. Observations de M. -Ilaisy\sur cette
réclamation. 26. 16o. - a soupçonné le premier l'identité. de l'hyacinthe et du jargon de Ceylan. 86.
Observations sur les altérations du fer sulfuré et leur
passage à la mine de fer hépatique. VI. 3,. 537. Son
opinion sur la formation du fer carbonaté. 543. On
doit à - les premières connoissances sur la meïonite
qu'il nommoit hyacinthe blanche de la Somma. XX.
117. 166. Confirmation de l'opinion de - touchant
la cause des reflets des quartz avanturinés. XXI. 125.
337.

RoMrEV. ( M. ) Explication de la propriété qu'a le cama
pure de se mouvoir sur l'eau. II. 12. 65.
ROMILLY , près Louviers , ( Eure. ) Etablissement pour

le travail du cuivre à - I. i. 69.
RoiuE, (M. ) Vues géologiques , par - I. S. 51 et
suiv.

R0;1rAIE et Roux.

OaSANCHE, rivière du département des Hautes,Alpe9.

lyse par M. Vauquelin. 4o et
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nouvelle de l'analyse précédente. X. S8. 776. Parties
constituantes. Ibid. Comparaison de cette mine avec
celles 'de France, d'Allemagne et du Piémont. 778
et suiv.

( MM. ) Etablissement d'une école

d'aciérie fait à Exideuil par - Représentans du peuple.
1. 1. 120.
RONnINs. Nom qu'on donne dans le Boulonnois , aux

morceaux de houille d'une grosseur médiocre. I. i.

46.
RoNNA et
167

4o4.

consors. ( M. ) Concessionnaires. XXVIII.

ROSA et TREn1ERY. ( MM. ) Rapport sur les épreuves

auxquelles ont été soumis des échantillons de différens fers fabriqués en France. X. 6o. 923 et suiv.
ROSCANO. Nom vénitien de la soude. I. 3. $S.

B
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RoussEAU. (M. ) Procédé de décomposition du sel marin

RoscA-GE1vAEC1is. Nom qu'on donne, en Hongrie

la mine d'argent noire. V. 3o. 477-

par le sulfate de cuivre, indiqué par - I. 3. 58.

ROSCAES-SCALENIal-KORN. Nom qu'on donne, au Hartz,

RoussEL. (M. ) Expériences de - sur la propriété hygro-

au minérai amené par le bocardage à l'état de sable
fin et prêt à passer au lavage dans les caisses à tom.

métrique des fucus. XII. 68. 164. - a construit un

hygromètre très sensible avec le fucus saccharinus_.

beau. XVII.98. 107-

Ibid.

ROSE. ( M. ) Analyse de l'apophyllite. XXIII. 137. 388.
Supplément à l'analyse du minérai de plomb de Geor.
genstadt , en Saxe. XXVII. 162. 448.
ROSENA , en Moravie. Analyse de la tourmaline rouge

de -, par M. JCiaproth. XXVI. 137. 383.

R.osENaaiiLLER et TILESIUS. ( MM. ) Annonce d'un ou-

vrage de -, intitulé : Description des cavernes les
plus remarquables. XXVI. i.a. 156.

ROSENTRILL , (M.) Concessionnaire. XXVIII. 167. 4o,.

ROSES DE PRovrxs. Teinture verte extraite des - II.
12. 72.
RosNAY. (M. ) Brevet d'invention délivré à -, pour
construire dés ponts en fer par assemblage , d'après le
système des parallèles et des cintres fixes et amovibles,
XI. 64. 355.
Ross. ( M. ) - cité pour la mention qu'il fait des pierres
météoriques tombées en Bohême. XV. go. 455, 456.
ROSWALD, montagne du pays de Deux-Ponts. Mine

de

mercure de -- I. 6. 75. Composition de la montagne.
Ibid. Exploitation et minérai. Ibid.

ROTA - GULDEN - ERZ. Nom que les Allemands donnent

à la mine d'argent rouge. I. S. 85.

RouEN, ( Seine-Inférieure.) Fabrique de sulfate de fer à

-, alimentée par les pyrites que la mer détache des

falaises. I. 1. 85. Elévation moyenne du baromètre

à

- XXIII. 136. 316.

ROUES AYDnAuLIquEs. Voyez les articles MACHINES.

ROUGE A POLIR. Indication d'un nouveau procédé pour

des matières dures, par M. Guytoiz
.Morveau. XIII. 73. 77. Note sur la fabrication
obtenir un

de

du

-par M. Fred. Cuvier.76. 342 et suiv.

ROULÉ DE PRADES , (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII.

i66. 332.
RouLE. ( Montagne du -, Manche. ) La, - est formée
d'un grès dur, mêlé de stéatite et de quartz. 11. de8.

29. Elle a fourni des pierres pour
Cherbourg. Ibid.

les travaux

RoessEL , ( Feu M. Frédéric ) Ingénieur des mines. Dé-

cret qui nomme -, Ingénieur ordinaire de deuxième
classe. XXVIII. 168. 495.

ROUSSILLON. État des forges du -en 1787. I. s. 65. Leur

produit en fer et en. acier. Ibid.
RouvidaE. (La -, Ardèche.) Mines de plomb de -- VIII.
!5. 648, 65o.
Roux. ( M. W. ) Analyse de la mine de cuivre de Stoltzenbourg, ( Forêts. ) IX. 13. 357 et suie. Analyse du
pyroxène d'Arendal, en Norwège. 366 et suiv.
Roux et RomiiR. ( MM.) Établissement d'une école d'aciérie, fait à Exideuil, par --Représentans du peuple.
1. i. 120.

- cité à l'occasion des forges de la Maurienne. I. 4. 52.
ROUzINE. ( La) Ruisseau qui se jette dans la Durance.
XVII. s o 1. 355. Son cours. 355, 356.
ROYAT, ( Puy-de-Dôme. ) Terres alumineuses de -I. -.
85. Essai de ces terres. H. 12..3.
ROZIÉRE, (M. de) Ingénieur en chef des mines. DesROUXEL. ( M.

cription minéralogique de la vallée de Qosseyr , en
Egypte. XI. 66. 449 et suiv. Mémoire sur l'emploi
de la houille brute dans les diverses opérations de
la fabrication du fer. XVII. 97.35 et suiv., . 225
et suiv. Rapport sur une tourbière située sur les
communes du Valtin , de Plainfaing, ( Vosges , ) et
sur celle d'Orbey , ( Haut-Rhin. ) XXVI. 1é3. 230
et suiv. Notice sur des expériences comparatives faites

sur les différentes espèces de houille des environs de
Belfort; 233 et suiv.
ROZIRE et Hou RY. ( MM. de ) Expériences sur l'emploi de la houille brute dans les diverses opérations de la

fabrication du fer. XVII. 97. 35 et suiv. 99. 225 et
suiv. Mémoire sur la statistique minéralogique du
département de la Haute-Marne , par - 1-02. 4o5 'et
Suie.

RozlÉnEs,

( Tarn, ) Rapport sur la mine de cuivre de

TABLE Gil RALÉ
XXVIII. 168. 421. et suiv. Situation et gisement de
la mine. 422. Nature du minérai. 422 , 4e3. Exploita
tion. 423 , 424. Observations. 424 et suiv. Conclusions.
426.
RUBIN DE CELIs. (D. Michel) Description d'une masse
de fer natif trouvée dans l'Amérique méridionale , par
Éas

-- XV. yo. 46o.
Rusas. Description du -- par Bergnaann. III, i6. 38.
Mines de - Ibid. Analyse du - spinelle , par M.

Vauquelin. VII. 38. 8i et suiv. Raisons de douter que.
sa couleur soit produite par l'oxide de fer. 82. Résultat de son analyse faite par M. Klaproth. Ibid. Phéno-.
mènes que présente la matière colorante de ce -- traitée
au chalumeau , avec dit borax , sur un charbon. 85.

Résultat de l'analyse faite par M. Vauquelin. 89 et
suiv. Considérations sur la nature du - spinelle. g1.
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montagnes des Cévennes. VIII. 44. 622.
RusxuTTE, ( Sarre. ) Mémoire sur la fabrique de, noir
de fumée de la - X. 55. 487 et suiv.
Rossnncx, (Vallée de) près de Saltzbourg. Substance
nouvelle trouvée dans la - , par le baron de Moll,
.

qui l'a nommée, d'après son aspect extérieur, ma-

dréporstein. VIII. 47. 831.
RussiE. La .- fournit du cuivre à la France. I. y. 68.
Observations sur des serpentines de
suiv.

77.

RucxERT. (M.) Description des lacs de soude du comitat
de Bihar, en Hongrie. I. 2. 117 et suie.
RurFiÉ, fils, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. x67.
4o3.
RUIIRKASTEN. Caisse â remuer , qui sert au lavage des
min-rais dans les mines de la Saxe. XIII. 78. 1{8a,
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RuIiFOAD. (M. le Comte de ) Description d'un

fourneau

inventé par - , pour la cuisson du plâtre ou de la
chaux. XI. 62. io8 et suiv. Extrait d'un mémoire de
,
, sur la cohésion ou résistance absolue du cuivre
Note

71- fer , du chanvre_ et du papier. XII. 67. Si.
sur le réfroidissement des liquides, dans des vases de

porcelaine dorés et non dorés. XXII. 131. 4o3 et su"-

Notice sur les os fossiles des --, trouvés
.dans les terrains meubles principalement de l'Allemagne. XXVI. 155. 389 et suiv. Voyez OssaUErisRurnECxT. ( M.) Analyse du schorl rouge de Hontle.
II. 12. 54. Analyse d'une mine de manganèse, de llap`
_nick. XVII.. ioo. 314.

-- II. 12. 69 et

-RUSSKOHLE. Nom que les Allemands donnent à l'espèce
de houille. semhlable à la suie, que nous appelons houille

pulvérulente. XXVII. iSy. 57 et suiv.
RUTn1L. Nom que M. W. erner a donné au titane oxidé
rouge. XV. go. 402.

, Il paroît assez naturel de le regarder comme une sub-

stance saline , composée de deux bases. 92.
RucKEN. Nom qu'on donne en Allemagne , et principalement dans les mines de la Hesse , à l'abaissement
ou à l'élévation subite de outes les couches d'une
'8.
montagne , avec solution de continuité. III.

5°9

Rus ou Rusas. Nom que portent les vallons dans les

s
, en Bohême. Ordre des couches dans les houillères
des environs de - XXVII. 157. 39.

SAaxz

SABLES D'OLONNt

Vendée. ) Elévation moyenne du ba-

romètre aux - XXIII. 136. 316.
SABLES. Analyses de diverses espèces de - propres à la
fabrication des poteries aux environs de Paris et de
Beauvais. XIV. Si. 222, 225. Note sur l'emploi du de Montrouge , dans la préparation des âtres des four-

neaux à réverbère. X. 6o. 943 et suiv.
Ferrugineux. Lettre sur des - de l'Amérique. IV.
21. 75 et suiv. - des environs de Naples. -III. 17.. 15.
Origine volcanique de ces - 16. Emploi qu'on en fait
à la forge d'Avellino. 17. Autres lieux où se rencontrent

ces - 16 , 17. Examen et analyse de - volcaniques ,
provenant de plusieurs contrées. XXI. 124. 249 et suiv.
Ces

-- contiennent tous de l'oxide de titane uni à

l'oxide de fer, 259, 260. Recherches sur leur origine.
XXIII. x33. 55 et suiv. Examen du - qui se trouve
sur le rivage de la mer à Saint-Quay , près de CliâtelAudren. XVI. yr. 61 et suiv. Son analyse. 62. Composition de la partie attirable de ce - 64. Composition
de sa partie non attirable. 65.
Saeaé v.e HARDI et consors, ( Made) Concessionnaires.
XXVIII. 165. 255.
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TABLE GBIVÉRALL7
John) Description du procédé employé cti

SADLEn. (M.
Angleterre pour l'affinage du plomb. XXI. ia5. 397
et suiv.

Christophe. I. s. 67. - indique du tungstène à Coele charbon de

tourbe peut être pyrophorique , suivant le procédé employé pour le produire. 2. 29. Examen de deux espèces
de charbon de tourbe. 32. Expériences sur la chaleur
produite par la combustion du charbon de tourbe, 38,
44. Description et analyse de la witherite. 5. 63. Ana-

à - VIII. 44. 617.
dans les Vosges. Mine de plomb de --

VII. 40. 250. Mine de plomb et argent de - 271.
SAINT-ANDRÉ, ( Mont) à l'ouest de Salins, (Jura. ) Direction et inclinaison des couches calcaires du - I. 2.
70.

(BALLON) montagne des Vosges. Son
élévation est de 65o mètres. VII. 40. 273.
SAINT-AREY,
Isère. ) Mine de mercure de - IX. S4.
431 et suie. Voyez
oyez PELLANÇON.
SAINT-ANTOINE ,

843. Analyse d'une mine d'urane. XIII. 73. 78. -

7(

propose de substituer le nom d'uranes à celui d'urane.

SAINT-AVOLD

Ibid. Recherches sur le fer spathique. XVIII. io .

,68-466.

de Bournon. XIII. 74. )oS et suiv.
Planche 3.e

Figures. Ibid.

,

(Meurthe.) Mine de plomb de

- III.

s3. 21.
SAINT-BERNARD. (Grand) Hauteur du -calculée d'après

215 et suiv. Annonce de deux ouvrages de -, intitulés :
Observations sur l'emploi du zinc. XXVI. i54. 319.

SAGE et LAvorsiER. (MM.) Nommés Commissaires par
l'Académie des sciences , pour examiner le fourneau
de
et les procédés de M. Tisorin, pour la carbonisation
Ibid.
la tourbe. I. 2. 34 et suiv. Leurs observations.
SAHLA , en Suède. Voyez SALA.
SAHLBERG. (M.) Sulfate de soude natif trouvé en Laponie , par - I. 3. 89.
$AILITE. Nom donné par M. d',4ndrada , à la substance
Elle
nommée mélacolithe, par M. Haiiy. XV 88. 256.Suède.
la
mine
de
Sala
,
en
accompagne le minérai dans
Ibid. Description des formes cristallines de la _par de.

- XV.

SAINT-ANDRÉ ,

d'argile inférieur , arrivé à Sèvres , près Paris. X. Sg.

no£tre la cohésion que contracte la chaux avec les matières minérales, végétales ou animales. f36. 471 et
la désuiv. Revendication pour - de l'antériorité deXXVIII,
la
mine
de
fer
hématite.
couverte de l'eau dans

SAINT-AMAND, (Nièvre.) Note sur les ochres de

89. 399 et suiv. Leur analyse. 400.
SAINT-ANDÉOL, ( Ardèche.) Restes d'un temple antique

lyse du minérai de plomb provenant de la mine de
Pierreville , (Manche.) II. 8. 4. Analyse de la calamine qui s'y rencontre. 6. - a trouvé le moyen de
réduire le zinc en lames minces élastiques, à l'aide
d'une pression graduée. VI. 33. 695. Description du
glissement d'un champ vaste et étendu, sur un banc

Des mortiers ou ci,nens, expériences qui font con-

-.

85. Mine de cuivre de - 68. Analyse du cuivre pyri.,
teux de -, par M. Gueniveatc. XXI. 122. 112 et suie,
Mémoire sur le traitement métallurgique du cuivre
pyriteux en usage aux mines de - XX. 118- 245 et suiv.
SAINT-AIGNAN , ( Loir et Cher. ) Silex pyromaque et
pierres à fusil de - I. î. 89. VI. 33. 705.

SADOURNY, (M.) Concessionnaire. XL 62. 136.
SAGE. (M. ) Essai d'une mine rouge de cuivre de Saint-

tanos , en Bretagne. 83. - pense que
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SAINBEL , (Rliône.) Fabrique de sulfate de fer à

1

diverses méthodes. XVIII. 107. 351. 108. 384SAINT-BERNARD. ( Petit) Notes sur le passage du

XVII. 0,9- 237 et suiv. Observations faites sur deux
montagnes voisines. 237 , 238 , 239 , 240. Facilité du
passage des Alpes par le - 241. Porphyre calcaire aux
environs du - 242.
SAINT-BRIEUX , (Côtes du Nord.) Elévation moyenne
du baromètre à

- XXIII. i36. 316.

( Loire.) Mines de houille de --- II.
8. 57. Leur situation. Ibid.

SAINT-CHAUMONT,
SAINT-CHRISTOPHE

,

près Rhodez, (Aveyron.) Mine

rouge de cuivre et malachite de - I. j. 67.
SAINT-CIRGUE

, (Ardèche.) Couches de houille observées
à - VIII. 44. 637-

SAINT-CLAUDE, (Jura.) Géodes siliceuses dans les mon-

tagnes calcaires des environs de - VIII. 47. 857. Hauteur de - au-dessus du niveau de la mer. XVIII. Xo8.
388.

SAINT-DANIEL, dans les Vosges. Mine d'argent de

m- 39. 235. Percement. 40. 244, 295, 299.

-.
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SAINT-DIDnzR, dans le Piémont. Eaux thermales de
IX. 5o. 115.
SAINT-DIEZ, (Vosges. ) Elévation moyenne du baro.
XXIII. 136. 318. Hauteur .de - au-dessus
mètre à
du niveau de la mer. XVIII. i o8. 38o , 420.
SAINT-DIZIER, (Haute-Marne. ) Terres vitrioliques de
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plomb , cuivre et argent de - I. '-1. 68. Argent natif
trouvé à -- 75. Hauteur de - au-dessus du niveau de
la mer. XVIII, 108. 420.
SAINTE-MARIE, canton de Giromagny, dans les Vosges.;
Mine de plomb de -- VII. 40. 255. On peut croire

qu'elle est la même que celle de Saint-Michel. Ibid.

I. 1. 85.

SAINTE-MARIE, vallée de Sésia, dans le Piémont. Mines

18. 47. Incertitude sur le lieu oh sont placées les mines
d'or à -- Ibid. Indices de cuivre et de fer. 48, 5c, 51.

mines. 143.
SAINTE-MAYENCE, (i) (Yonne.) Observations minéralo-.

SAINT-DossINGUE.- Itinéraire minéralogique de
Forme singulière des montagnes calcaires. Si, 54, Eaux
thermales. 5n. Marbre. Ibid. Salines, Ibid. Sel gemme.
54.

(Isère.) Description et analyse du fer
spathique de -, par M. Collet-Descostils. XXI. 124.
295, Soi .
SAINTE-BARBE, dans les Vosges. Mine de plomb des
VII, 40- n48. Autre mine de plomb de --- située sur le
SAINTE-AGNÉS ,

revers de la montagne dite de la Suisse. 259. Son exploitation a été abandonnée , pourquoi. Il seroit intéressant.

de la remettre en activité. 260. Travaux de - et de
Saint-Jacques aux mines de Plancher-haut. 284. -

nom d'une montagne des Vosges qui renferme les mines
de plomb de Saint_Michel et de Sainte-Marie. 255.
SAINTE-CLAIRE, dans les Vosges. Mine de plomb de
VII. 40. 275.
de jayet à - I. 4.
SAINTE-COL011IBE , ( Aude.) Fabriques
41..

SAINTE CRoix, dans les Vosges. Mine de houille de -+
II. 8. 36. Voyez CROIX aux mines. (La)
SAINTE-FOI, (1ibône. ): Mine de houille de -III. 14. 25.

Histoire de cette mine. 26. Nature des couches. Ibid.
Emploi de la houille. 27. Exploitation. Ibid.

SAINT-ELOY , (Pur-de-Dôme. ) Mines de houille de

11.8. 36. y. 2oet suiv. Substances qui accompagrentia
houille dans ces mines. 8. 57. Rapport sur les avantages
de leur exploitation. 9. no et suiv.
SAINTE-LUCIE , dans les Antilles. Volcan de - III. 13.
Ibid.
44. Son analogie avec la solfatare de Naples.

SAINTE-MARIE AU FOULLY, (Mont-Blanc.) Description
plomb
de cette colline. I. J. 33. Mines de cuivre et de
35.
de
Mines de
SAINTE-MARIE-AUX-MINES , dans les Vosges.

d'or de - IX. 50. soi. Essais docimastiques de ces

gigues faites à -- II. 12. 43 et suiv. Lumachelle conLe-

nant de la galène. 43. Lumachelle pénétrée d'oxide
rouge de fer. 44.
SAINTE-PAULE

, (Rhône.) Houillère de - III. 14. 3o.

Historique de cette mine. 31.

SAINT-ETIENNE DE LUCDARÈS, (Ardèche.

) Mines de

plomb de --- VIII. 45. 654.
SAINT-ETIENNE, (Loire.) Mines de houille de --. II. 8.
39. III. J4. 3n et suiv. Substances qui accompagnent
la houille. II. 8. 39. Situation de ces mines, 56. Description du plateau de - III. 14. 32. Système de M.
de Bournzon sur la formation de la houille dans cet arrondissement. 33. Le fer ne s'y trouve point dans l'espace occupé par la houille. 35. Effets de l'action des
feux souterrains dans cet arrondissement. Ibid. Systèuie de M. Blavier, sur l'origine des mines de houille

de - 39.

dans les Antilles. Volcan de -111. 18.:
44. Appelé par les Anglais Punch-Bowl. 45.
SAINT-FLORENT en Corse. Note sur les salines de - XL
63. 38z.
SAINT-FLORI::T, (Puyde-Dôme.) Eaux minérales de
Elles contiennent de la soude. I. 3. 81.
SAINT-EUSTACHE ,

SAINT-FORTUNAT ,

( Ardèche.) Indices de mines de

plomb. VIII. 115. 647SAINT-FRANÇOIS) dans les Vosges. Mine de plomb de -

VII. 4o. 253. Abandonnée à cause de sa pauvreté.,
254.

SAINT-GENIÉS, ( Basses-Alpes.) Mine de plomb de
VI. 32. 643(1) Le véritable nom de ce village est ,Sainte-il agnence.

33

TABLE GJNÉRALE
$AINT-GEORGES-CHATELAIsoN , ( Maine-et-Loire.) Mines de houille de - II. 8. 36.'Substances qui y accompagnent la houille. 36 , 39. Situation de ces mines.
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(Sarre.) Manufacture de noir de fumée
SAINT-INIBERT
de - X. S5. 489 et suiv. 493.

56.
SAINT-GEORGES , dans les Vosges. Mine d'argent de...

de - VII. 40. 257. Autre mine du même nom. 270.

VII. 4o. 248. Antre mine du même nom. 262.
Douxa.) Sur l'or natif en paillettes
SAINT-GEORGES
ciu'on trouve dans les collines des environs de -. XX.
116. 145 et suiv.

Travaux de - et de Sainte-Barbe, aux mines de Planclié-Iiaut , ( Haute-Saône. ) 284.
SAiNT-JEAN-D'AcRE. Soudes de - très estimées. I. 3. 89.

Mont-Blanc. ) Mines

SAINT-JEAN-D'ANGELY. (M. le Comte de ) Discours pro-

de fer spathique de - I. 4. 55 et suiv. XVII. g8. 123
et suiv. Inclinaison , direction et puissance du filon
principal. 123. Nature du minérai. Ibid. Nature de la
montagne. 124. Étendue des travaux. 124, 125, 126.
Grillage. 126. Triage. Ibid. Importance de ces deux
opérations. Ibid. Transport du minérai. 127. Amélioration du minérai par l'exposition à l'air. Ibid. Extraction du minérai. 128. Mesures à prendre pour régulariser cette exploitation. 128 , 129. Notice sur ces
mines par M. Desaussure. I. 4. 56 et suiv.

noncé au Corps-Législatif, par - , sur un projet de loi
concernant les mines minières et carrières. XXVII,
160. 243 et suiv.
( Dordogne.) Manganèse de SAINT-JEAN-DE-COLLE
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SAINT-GEOr.GES D'HEURTIÉRES

SAINT-GEORGES , en Normandie. Tourbières de - I. 2.
64.

SAINT-GIRONS , (Arriège.) Mine de plomb de - I. i.
27 et sui v.
SAINT-GOBAIN

(Aisne. ) Cercueils de grès trouvés près

de - V. 25. 72. Leur disposition régulière. I5id.11'la-

nufacture de glaces de - 73.
SAINT-GON , (MARNE. ) Tourbières de - I. a. 59.
SAINT-GoTHAr.D. ( Mont) Itinéraire du - par M. Chrétien de .Méchel. II. i 1. 87. Hauteur du - calculée
d'après diverses méthodes. XVIII. io7. 352. io8. 38o,
381. Etat des variations du baromètre ail - pendant
le mois de juin 1786,, exprimées en douzièmes de ligne.
-

SAINT-JACQUES , dans les Vosges. Mine d'argent et plomb

SAINT-JEArr-D'ANGELY , (Charente-Inférieure.) Elévation

moyenne du baromètre à - XXIII. 136. 316.

1. 1. 81.

( Gard. ) Manganèse de
-I. e. 81. Examen de ce minéral. X. S8. 777. Sacomparaison avec les manganèses de France, d'Allemagne
et du Piémont. 778 et suiv.
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (Mont-Blanc.) Mines reconnues ou exploitées dans l'arrondissement de - I. 4.
5i et suiv. XIX. 114. 455 et suiv. Mines de cuivre.
XX. 120. 415 et suiv. Mines de plomb. 465 et suiv.
SAINT-JEAN , (Grand) dans les Vosges. Mine de plomb
du - VII. 4o. 272 et suiv. Cette mine est la plus riche
des environs de Giromagny. 273. Détails sur les travaux d'exploitation. 273 et suiv. Percement du - 273
SAINT-JEAN-DE-GARDONENQUE

et suiv. Devis estimatif de la dépense qu'occasionneroit
sa continuation. 3oo.
SAINT-JÉRÔME. Ce qu'il dit de la soude d'Egypte. I. 3.,
77-

SAI NT-JOSEPH

, dans les Vosges. Mine de cuivre

de -

VII. 4o. 270-

M. Cordier.

SAINT-JULIEN DE VALGUARGUE, près Alais I ( Gard. )

XIII. 73. 67. Analyse de deux variétés de staurotide
du -- , par M. h:laprothi. XXIII. 137. 382. Analyse

SAINT-LAURENT-DES-BAINS (Ardèche.) Eaux thermales

71.

SAINT-LAURENT-DU-PAPE ,

io7. 363: Analyse du sphène du - par

du talc lamelleux du - , par le même. XXIV. 139'
SAINT-HILAIRE 1 ( Pas-de-Calais.) Recherches de

houille

à - XXVI. 156. /129.

SAINT-HIPPOLYTE, (Haut-Rhin.) Mines de houille (le

Il. 8. 36. Substances qui y accompagnent la 11ouille.
Ibid. Situation de ces mines. 57.

Fabriques de sulfate de fer de - I. e. 84.

de - VIII. 45. 668.

-

(Ardèche.) Probabilités de

l'existence d'un gîte de cuivre à -- VIII. 45. 661 .
SAINT-LÉONARD , (Haute-Vienne.) Mine de wolfram de
IV. 1g. 6.
SAINT-Lô, (Manche.) Elévation moyenne du baromètre
à - XXIII. 136. 317. Mines de l'arrondissement de

TABLE GÉNÉRALË
il. 7. 28 et suiv. Indices et recherches de houille. XIX.
114. 46o et suiv.
SAINT-LOUIS , dans les Vosges. Mine d'argent de -Vil.
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39. 232 et suiv. C'est une de celles qu'il convient de
relever le plutôt. 233.
SAINT-LOUIS, (Moselle.) Détails sur la verrerie de
XIV. 8o. 14, et suiv. Proportion des matières qu'on y
emploie. 145.
SAINT-MALO, (Ile-et-Vilaine.) Elévation moyenne da
baromètre à - XXIII. 136. 316.

-

SAINT-MARCEL , dans le Piémont. Mines de cuivre de
IX. 6o. I o8 et suiv. Essais docimastiques. 147-

-

SAINT-MARTIAL , en Espagne. Mines de fer de -H. 11.

12.
SAINT-MARTIN, dans les Vosges. Mine de plomb de .-e
VIL 40- 266 et suiv. Son exploitation. 267. Moyen d'en
tirer parti. 268. Percement. 267 , 298. Devis estimatif
de la dépense qu'occasionneroit sa continuation. 3o4.
SAINT-MARTIN-DE-CORNAS , ( Rhône.) Mine de houille

de -. III. 14. 25-

SAINT-MARTIN , (Basses-Alpes.) Mines de houille de -

VI. 32. 629.

SAINT-MAURICE , (Loire. ) Masse de silex pyromaque

trouvée à - VII. 33. 1$4.

SAINT-MICAUD, (Saône et Loire.) Analyse du manganèse oxidé de - X. S8. 767 et suiv. Ses parties constituantes. 770. Sa comparaison avec ceux de France ,
d'Allemagne et du Piémont. 778SAINT-MICHEL , dans les Vosges. Mine de plomb de VII. 4o. 254. Opinion des mineurs sur cette mine. 255.
SAINT-MICHEL ,

à - I. 4. 52.

en Maurienne. Mine de houille reconnue

SAINT-NECTAIRE,( Puy-de-Dôme.) Eaux minéralesde-

qui contiennent de la soude. I. 3. Si.
SAINT-NICOLAS, dans les Vosges. Mine d'argent de 7
VII. 39. 233 et suiv. Le filon, quoique bien encaisse,
est généralement peu riche. 235. Moyen de reprendre
l'exploitation de cette mine. Ibid. Percement. 4o. 283.
SAINT-NICOLAS-DES-Bois , ( Vosges.) Mine de plomb de

- VII. go. 252 et suiv. Filon antimonial. 253. Cette
mine mérite d'être reprise. Ibid.
SAINT-NICOLAS , (Oratoire de) près de Brandes , en 0isans , ( Isère.) Note sur l' - XXII. 13o. 286 , 3a3.
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En grande vénération dans l'Oisans. 3,3. Pélerinage à
1'- 313, 314. But de ce pélerinage. Ibid.
SAINT-OMER , ( Pas-de-Calais.) Elévation moyenne du
baromètre à - XXIII. 136. 316.
SAINT-PANCRÉ, (Moselle. ) Mines de fer de -- XIV. 82..
277 et suiv. Nature du minérai. 278. Manière dont se

fait l'exploitation. 279. Fourneaux qu'elles alimentent.
280.
SAINT-PAUL

1

dans les Vosges. Mine de plomb de - VII.

4o. 251.
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, (Drôme.) Elévation moyen-

ne du baromètre à -- XXIII. 136. 317.
SAINT-PERAY, (Ardèche.) Mine de fer en grains , de -.o

VIII, 4. 66o.

SAINT-PERDOUX, (Lot.) Rapport sur la mine de houille,

de -- XXII. 127. 34 et suiv. Epaisseur de la couche.
34. Exploitation. 35. Produits et débouchés. 35, 36.
SAINT-PHILIPPE , dans les Vosges. Mine de cuivre de --.o
VII. 4o. 263 et suiv. Abandonnée à raison de la quan-

tité de fer spathique qui s'y trouve. 264. Percement.
280, 2R7, 302. Vices de ce travail. 281. Moyen d'en
tirer parti. 282.
SAINT-PIERRE, dans les Vosges. Mine d'argent, plomb
et cuivre de - VII. 39. 222 et suiv. Elle ne paroit pas
devoir être condamnée à un abandon total. 225. Ancien
canal de la mine de - 4o. 310SAINT-PIERRE DE LA MARTINIQUE. Examen du sable fer-

rugineux volcanique de -- XXI. 124. 259.
SAINT-POURRAIN ,

(Yonne.) Note sur les ochres de --

XV. 89. 398 et suiv. Leur exploitation. 398, 399. Leur.
analyse. 399.

( Saône et Loire.) Mine de
plomb de -- X..SS. 543. Utilité d'en reprendre l'exploitation. ibid.

SAINT-PRIx-sous-BEUVRAY,

SAINT-SAUVEUR, (Alpes-maritimes.) Indices de mine de

cuivre. VII. 37. 33.
SAINT-SAUVEUR, (Manche.) Mine de calamine de - I.
1. 78. On y rencontre aussi du bismuth. 8o. Descrip-

tion et analyse de la calamine de -- XXVIII. 167350.

SAINT-SIMPHORIEN ,

( Loire.) Mine de houille, de --

VII. 39. 186.

SAINT-SIMPHORIEN DE MARMAGNE 1 (Saône et Loire.)

ni f'J- i
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Découverte de l'urane oxidé à - X. SS. 533

et sui e,

Granit graphique près de - 54o. Découverte de l'éme.

raud(, près de - XVIII. io3. 5 et suiv.
SAINT-TxIBBRY

,

( Hérault. ) Notice sur le volcan de -

XXIV. ,4,. z33, 234.

SAINT-URBAIN , dans les Vosges. Mine de plomb, argent

et cuivre de - VII. 4o. 264. Son exploitation divisée
en deux époques. 265. Cette exploitation paroit devoir
être avantageuse. 266.
SAINT=VENZEL , près Wolfach , ( Sarre.) Analyse dn
graugiltigerz cristallisé de -, par M. Klaproth. XVIII.
103- 45. Ses parties constituantes. Ibid.
SAINT-YRIEIX, près Limoges, ( Haute-Vienne. ) Décou-

verte du schorl rouge à - III. i f. i o.
, en Suède. IViine d'argent de - III. i6. 53. Dé-

SALA

crite par Berginann. Ibid. Aperçus géologiques. Ibid.
Gîtes de minérai. 54. Nature du minérai. 55. Antimoine
natif'à -. 34. Notice sur la structure minéralogique de
la contrée de --- XV. 88. 249 et suiv. Description de la
montagne de Salberget près la ville de -. 253. Mine
de - z54. iVlinérai qu'elle renferme. Ibid. Substances
pierreuses qui l'accompagnent. 255.
SALrcoR. Nom que porte , en Languedoc, , le salsola
soda. I. 3. 34, 83. Quantité de soude qu'il contient.
Ibid. Quantité de - que l'on recueille dans le dépar-

tement de l'Aude. Ibid.

SALICORNIA. Le

- porte, en Languedoc, le nom

de

soude. I. 3. 83.

SALIN , en Tarentaise. Voyez SALINS , près Moutiers.
SALINELLE , ( Gard. ) Analyse de la terre de -, par M.

Vauquelia. X. S7. 723. Ses parties constituantes. 724.
Cette terre est propre à la fabrication du sulfate de ma-

gnésie. 725. Quantité qu'elle peut en fournir. Ibid.
Profit à retirer de cette fabrication. Ibid.
SALINES. Instruction de S. Ex. le Ministre de l'intérieur,
du 18 messidor an 9 , relative à l'exécution des lois

concernant les mines, usines et - X. 459. 845 et suv.
Loi du 21 avril 181o. XXVII. i6'o. 241 et suiv. Voyez
Lois. Instruction relative à l'exécution de cette loi.

XXVIII. ,64. 121 et suiv. Voyez INSTRUCTIONS. Décisions relatives à des concessions de - et marais salans.
VIII. 48. 910, 937 , 945. XI. 62. 154 , 155. XIIL

77. 4oz. Voyez CONCESSIONS.
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Recueil de mémoires sur les - et leur exploitation ,
par M. H. Struve, extrait par M. H. Lelivec. XVI.
,93. 161 et suiv. Réflexions préliminaires. 161. Théorie
des sources en général. 162. Les sources doivent leur
origine aux eaux météoriques. Ibid. Ces eaux s'infiltrent généralement dans les couches par leur affleurenient , et forment les sources. 163. Preuves de cette
assertion. i.° Le pied des montagnes dans l'intérieur
desquelles les sources s'enfoncent est dépourvu de
sources permanentes. Ibid. 2.° Preuves tirées des travaux des mines. Ibid. 3.° Plusieurs sources abondantes
se perdent dans le roc. Il id. Expérience en grand de
M. de Ilaller. Ibid. Quelques sources ne sont dues que
Inédiatement aux. eaux météoriques. 164. L'eau est
distribuée uniformément et non par filets dans les, couches. Ibid. Conséquences qui en résultent pour la recherche et l'exploitation des sources. Ibid. Les eaux
peuvent arriver au jour par des fissures , mais toujours
après avoir suivi des couches. 165 , 166. Les couches

aquifères font souvent l'office de réservoirs naturels. 166..

Les diverses parties de ces réservoirs communiquent
entr'elles, niais sous des limites d'autant plus resserrées
que la roche est moins perméable. Ibid. Les sources
sont variables ou permanentes. Ibid. Cause de la permanence des sources. Ibid. Théorie du roc salé et des

sources salées. 167. On ne trouve pas de sel gentille sans
argile. Ibid. Le sable l'accompagne aussi très souvent.
,Ibid. La couche d'argile salifère a pour toit le calcaire
compacte , et pour mur la chaux sulfatée.

167, 168.

Origine des sources salées. 168. On peut toujours essources
pérer d'enrichir une source foible. Ibid. Lesgypseuses
salées sortent ordinairement des montagnes
dont les couches plongent dans l'intérieur et se relèvent
ensuite. Ibid. Ces replis de couches font l'office de réservoirs. 169. Conséquences qui en résultent pour l'exploitation. Ibid. Le réservoir naturel des sources salées
des environs de Bex, d'abord regardé comme un noyau
argileux fendillé, puis comme une fente cunéiforme
pleine d'argile non salifère, mais traversée par les eaux
repliée comme
salées , n'est qu'une couche argileuse
celles de gypse qui lui sont sub.posées. 169 , 1 Co. Gra171.
duation des eaux foibles. 170. 1.° Au soleil.ibid.
Des
Par le repos dans des réservoirs profonds.
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sources barométriques. Ibid. L'abondance des sources
barométriques est en raison inverse de la pression at.
mosphérique et souvent en raison directe de l'élévation
de la température , mais elle est indépendante de la
pluie et de la sécheresse. 171 , 172.
Lettre sur l'évaporation des eaux salées dans les

de France et des pays étrangers. XIII.74.

143 et suiv.

Tableau présentant l'emploi d'un stère de bois dans dif-

férentes - 144. Détails des observations qui
de base aux calculs exprimés dans ce tableau.

ont servi
145, 146,

147.

.Extrait d'une lettre écrite par un voyageur attaché
aux - de Bavière , sur les tablettes de graduation in-

ventées par M. Baader. XXII. iii. 379 et suiv. Développement des divers avantages que cette nouvelle
méthode a sur l'ancienne. Ibid. Essai tenté dans la --

d'Artern, en Saxe, pour obtenir du sel par la chaleur
du soleil. V. 29. 384. Cet essai fait en grand , a donné
des résultats encourageans, ainsi que celui qui avoit été
tenté en petit. Ibid. Observations sur le meilleur parti
â tirer du dépôt pierreux des chaudières dans les - II.
12. 74. Procédé pour retirer l'acide muriatique deseaux-

mères des - 68.

Observations sur les - du département de la Meurthe,
considérées sous le rapport de leurs produits, des combustibles employés à l'évaporation des eaux salées, et
des moyens de perfectionner la construction des chaudières , par M. Loysel. III. 13. 3 et suiv. Leur nombre.
5. Leur degré de salure. Ibid. Leur produit en sel. 7.
Parti qu'on peut tirer des schlot , muire , etc. o. Sulfate de soude qu'on peut en extraire. 11 , 12. Consommation des combustibles. 13. Découverte de tourbières
auprès de ces salines. I. 2. 59. III. 13. 13. Bois fossile.
14. Importance des houillères de Sarrebruck , pour ces
salines. Ibid. Améliorations dont elles sont susceptibles.
lo , 16 et suiv. 23 et suiv. Changemens à faire dans la
construction des chaudières. 27 et suiv. Figures des chau-

dières. III. i3. Planche 1o.e Les - de la Manche se

servent de chaudières de plomb. 21. - des arrondissemens d'Avranches, Coutances et Carentan, (Manche.)
II.7. 27 , 54 , 58. Procédés en usage dans ce département. 59 et suiv.
Observations sur les .- du Jura et du Mont-Blanc,
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par M. Hassenfratz. I. z. 69 et suiv. 3. 1 et suiv. Procédés qu'on y emploie. Ibid. Moyens d'utiliser les cendres des - 14. Notice sur les puits qui entretiennent
la -- de Montmorot, près Lons-le-Saunier, ( Jura) ,
extraite d'un mémoire de M. Chardar. XV. 86. 111
et suiv. Les eaux salées dont cette saline fait usage s
sont retirées de trois puits différens. 1il. Degré de salure , moyen dont on se sert pour le constater. 112.
Produits des trois puits pour l'an 7. 113, 114, 115.
Récapitulation. 116. Cuites, déchets et produits. 116 ?
117.

Sur les - de Moutiers, ( Mont-Blanc), extrait d'un

mémoire pour servir à la description minéralogique du
département du Mont-Blanc. I. 4. 68 et suiv. Roc salé
d'Arbonne. 69. Sources salées. 71, 73 et suiv. Bâtimens
de graduation. 75. Evaporation par le feu. 76 , 77 , 78.

Procédé de cristallisation. 78. Succès qu'auroit cette
opération dans d'autres salines. 8o. Sur les --- de Moutiers, extrait de la statistique des mines et usines du
département du Mont-Blanc, par M. Lelivec. XX.
120. 477 et suiv.

Analyse de l'eau de Salins, et des produits de la

de Moutiers , par M. Berthier. XXII. 128. 81 et suiv.
Méthode d'analyse. 82 , 83, 84. Séparation des sels par

cristallisation, impossible. 83. Composition des sels qui
ont servi de base aux analyses. 85. 1.° Eau de la petite
source de Salins. 85 et suiv. >.° Eau prise au pied des
premiers bâtimens. 92. 3.° Dépôt des eaux pris dans le
bassin des sources. 92 , 93. 4.° Dépôt des eaux puisées
dans les canaux de conduite à plus de 100o mètres des
sources. 93 , 94. 5.° Dépôt des épines du premier bâtidu
ment de graduation. 94, 95. 6.° Dépôt des épines° 95.
bâtiment n.° 3, sur lequel les eaux arrivent à 3
7.° Dépôt des épines du bâtiment n.° 4, sur lequel les

eaux arrivent à Y2.° 95 , 96. 8.° Eau graduée prête à
être conduite dans les chaudières et marquant 18,° 'S.
96 , 97 , 98 , 99. 9.1 Schlot qui se dépose dès que l'eau
des chaudières entre en ébullition. 99, 100. 10.0 Schlot
moyen qu'on retire des chaudières , au bout de 12
heures de feu, c'est-à-dire, au milieu du schlotage. 100.
11 .° Dernier schlot qu'on retire des chaudières, un peu
avant de commencer à saliner. loi. 12.° Eau saturée

des chaudières marquant 26,°7o à l'aréomètre, telle
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qu'on l'envoie sur le bâtiment à cordes. io2, 103. 13,0
Sel des bassins du bâtiment à cordes. io3, 1c4. 14,°
Sel des cordes. 104, 15.° Premier sel des chaudières, 104,
1 o5. 16.° Second sel des chaudières. 105- 17.° Dernier sel
des chaudières, recueilli le dernier jour dusalinage,1o5,

ao6. 18.° Eau-mère du muriate de soude. sc6, 107,
108 , 109. 19.' Eau-mère du bâtiment à cordes, 1 o9 ,
iio.20.° Ecailles. 1io, 111, 112.21.° Premierdépèt
des eaux-mères. 112 , 113. 22.° Second dépôt des eauxmères. 113. 23.° Dernier dépôt des eaux-mères. 113,
114. n4.° Eau-mère du sulfate de soude. 114, 115. Sur
la dissolubilité du muriate de soude. 115, 116, 117. Sur
la dissolubilité du sulfate de chaux. 118, 119, 120, 121.
Essais des eaux salées, par la chaux. 121 , 122, 123,
124-

Mémoire sur les - de Moutiers, (Mont-Blanc), par
M. Berthier. XXII. 12, 9. 165 et suiv. But du mémoire.
165. Article premier. Sujet de l'exploitation et son histoire. 165 et suiv. Article second. Procédés d'exploitation. 171 et suiv. Article troisième. Observations. 196
et suiv. Conclusions. 228 et suiv. Voyez Mouvions.
Observations sur les
des pays conquis entre le Rhin

et la Moselle; par M. Loysel. III. 03. 31 et suie. de la Layon. Ibid.. - de Sultz. 33. Sur les - de Creutznach, ( Rhin et Moselle. ) XXV. z49. 321 et soir. An-

cienne - située à Saltzbrunn , ( Moselle. ) IIV. 82-199. - de Saint-Domingue. III. uS. 53. Note sur les-de Saint-Florent , en Corse. XI. 65. 382. - de la Hesse.
V . 27. 235.
Mémoire sur les - de Bavière et du pays de Salzbourg , par M. Neveu. XIII. 7S. 233 et suie. Principales - de l'Europe. 234. - de Reichenhall. 235. Position géographique de Reichenhall. Ibid. Produit annuel. Ibid. Température , nombre et richesse des sources. 236. Leur abondance. 237. Sources d'eau douce.
n38. Galerie et navigation souterraines. Ibid. Machines
à chapelets. 239. Bâtimens de graduation. Ibid. Réservoirs souterrains. Ibid. Chaudières de graduation. a4o
Chaudières de préparation. Ibid. Grandes chaudières.
.Ibid. Leurs produits. 241. Cheminée pour les vapeurs.
.Ibid. Des plaques de fonte formant les chaudièresIbid. Etuve dont le sol est en plaques de fonte. s42
Résumé des opérations. 2443. Salines de Traunstein.
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XIII.76. 326. Vallée de ce nom. Ibid. Machines hydrauliques. Ibid. Chaudières , conduits , fourneaux.
Reichenhall et
326 , 3z7. Produit annuel des - de
Traunstein. 328. -- de Hallein. 329. Position géographique de Hallein. Ibid. Couches de sel fossile. Ibid.
Dissolution artificielle dans des cavités souterraines.
Ibid. Etendue de ces cavités. 331. Tuyau d'issue de
l'eau saturée. Ibid. Chaudières anciennes de 6o pieds
de diamètre. 332. Nouvelles chaudières. Ibid. En quoi
elles diffèrent de celles de Reichenhall. Ibid. Sel en pains.

Ibid. Etuve. Ibid. Dépense du combustible. 333. Bois
employé pour faire cristalliser et sécher le sel. Ibid.
Consommation des anciennes et des nouvelles chaudières.

Ibid. Produits annuels des - de Hallein. Ibid. Fourneaux et supports des chaudières. 334, 335, 336. Salines de Berchtesgaden. 336. Position de Berchtesgaden.
Ibid. Cavités et souterrains pour la dissolution du sel.
Ibid. Extraction des masses de sel , à l'aide de la poudre. 337. Conduite des eaux à Fraunreit et Schellenberg. Ibid. Chaudières, étuves et combustibles. Ibid.
Comparaison des différentes - entre elles. 338. Réflexions générales. Ibid. Qualités différentes des sels de
Bavière et de Saltzbourg. Ibid. Inconvénions clos étuves
dont le sol est en fonte. 339. Observations sur la quantité d'imbécilles que l'on trouve dans les pays à salines.
340. On na encore donné aucune raison plausible de
ce phénomène..Ibid. Remarques sur les moyens d'économiser le combustible dans les - 34o, 34,

Description de la - de Walloé , en Norwège , par
J.-C. Fabricius. X. 56. 631 et suiv. Pompes et bâtimens de graduation. 631 , 632 , 633. On y porte l'eau

de la mer, de 20 à 3z degrés. 635. On augmente sa sa-

lure avec du sel gemme que l'on tire d'Angleterre.

Ibid. Fourneaux et chaudières. 636. Emploi des eauxmères. Ibid. Produits. 637. Droits du Roi. 638. Consommation en bois. Ibid..Essai de graduation par le
moyen du froid. 639. Yroyez SEL MARIN , SOURCES
SALÉES.

(Jura. ) Hauteur de - au-dessus du niveau de
la mer. XVIII. 103. 4o6. Position de la ville de 71.
,
1. 2. 69. Montagnes qui l'environnent. 69 , 70
Carrières de plâtre. 72. Sources salées. 73 et suiv.

SALINS ,

Analogie du terrain des environs de - avec celui dans

YABLE GNÉP.ALE
lequel se trouvent les mines de sel de Saltzbourg. 78,
Probabilités de l'existence d'une mine de sel gelnme,
près de -- 83.
Description des travaux de la saline. I. 3. 3 et suiv.
Changemens proposés par M. Hassenfratz. 6 et suiv.
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Analyse de l'eau de - par M. Berthier. XXII. 123.
81 et suiv. Tableau des résultats moyens de fabrication

à - pendant cinq années' et mois par mois. XIII.74.
146. Voyez SALINES.
, près Moutiers , (Mont-Blanc.) Sources salées

SALINS

de - I. 4. 73 , 74. XX. 120. 477 et suiv. Nature des
rochers dont sort l'eau salée. 477. Nature des eaux.

477, 478 Conduite et traitement des eaux. 479 et suiv.

Analyse de l'eau de -, par M. Berthier. XXII. 128.
81 et suiv. Situation des sources. 129. 165 et suiv. Nature des eaux. 168. Procédés d'exploitation. 171 et suiv.
Voyez MOUTIERS, SALINES.

SALIVET. (M.) Mémoire de - sur la fabrication des
pierres à fusil , dans les départemens de l'Indre et de
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Allemagne.) Mines d'or
du - III. 16. 24. Salines du .- I. 2. 78 et suiv. XIII.
75. 233 et suiv. 76. 3a6 et suiv. Qualités différentes

SALTZBOURG. ( Pays de - en

dcs sels de Bavière et du - 338. Réflexions générales.
Ibid. Voyez HALLEIN , SALINES.

Notice de quelques minéraux du - VIII. l7. 833

et suiv. Sidérite , variété de quartz qui se trouve dans

le - XXVII. 16z. 447.

SALTZBRUNN , près Sarreguemines , (Moselle.) Observa-

tions sur les sources salées de - III. 13. 39 et suiv.

Leur situation. Ibid. Etat des puits. 4o. Leurs défauts.
41. Conseils pour y remédier. Ibid.
SALUT. (lies du) Anciens volcans dans les -- IV. 21. 76.
SAIIBRE ET MEUSE. ( Département de) Mines de houille

du -- XII.72. 417 et suiv. XXVI. iSi. 59 et suiv.
1fravaux d'exploitation. 59 , 6o. Indication des principales couches. 61 et suiv.
SANAGA , fleuve d'Afrique. Fer natif sur les bords du ..w
III. 16. 30.

, près Leipsig. Nature des couches qui re-

Loir et Cher. VI. 33. 713 et suiv.
SALLES , ( Cher.) Détails sur le haut-fourneau de XXVI. 155. 352.

SANDGRUBE

SALMON. (M.) Opinion de - sur l'origine des cristaux
renfermés dans les laves. XX. 1i5. 16. Discussion de
cette opinion par M. G. A. Deluc. 17 et suiv.
SALON , (Bouches-du-Rhône.) Elévation moyenne du ba-

cin qui sert à faire l'huile de Buccin. I. 4. 4o.
SANIDIN. Variété de feldspath en table, appelée -, par
M. Nose. XXV. 148. 3 18.

romètre à - XXIII. 136. 316.

SALP1iiTRE Extraction du - que contiennent certaines
sources de Hongrie. I. 2. 122. Abondance du - dans
quelques provinces d'Espagne. V. 28. 392. Voyez NITRATE de potasse.
SALSOLA. Trois espèces de plantes du genre -, fournis-

sent beaucoup de soude , par incinération. I. 3. 34.
Détails sur leur culture. 84 et suiv. Nom qu'elles portent en Languedoc. 83. Analyse du - soda , par M.
Vauquelin. 8z.

SALSOVIE. Nom que porte en Languedoc , le salsola-tra-

gus. I. 3. 83.

couvrent les bois bitumineux exploités
158. loi.

- XXVII.

SANDSTEIN. Nom que porte , en Prusse , l'espèce de suce

SANS-PAREILLE. Nom d'une mine de houille du Boulon-

nais. I. 1. 47. Son produit en 1786. Ibid.

, près Sienne. Farine fossile de - II. .12;
63. On en prépare des briques qui flottent sur l'eau.
Ibid. son analyse. Ibid.

SANTO-FIORA

SAÔNE. Observations sur le passage que la - s'est frayé
à Pierre-Cise. V. 29. 386. Probabilités de l'existence

d'un ancien lac au confluent du Rhône et de la --IV.
23. 42.

SAÔNE. (Département de la Haute-) Mines de houille du

- XII.72. 418. Produits, prix et débouchés. Ibid.

SAÔNE ET LOIRE. ( Département de) Mines de houille

du - XII. 72. 4i8 et suiv. Produits annuels. Ibid.

, en Cornouailles. Mine d'antimoine de - I.3.

Prix. 419. Nouveaux indices de houille. Ibid. Notice

tif qui compose la montagne du Salberget, près la ville

5 et suiv. Description du granit graphique du - iz
et suiv. Note sur un gîte de titanes dans le - soli.

SALTASII

100.
SALTSLAG. Nom qu'on donne en Suède au calcaire primi-

de Sala. XV. 88. 253.

sur la découverte de l'émeraude dans le - XVIII. ,o3.

TABLE GÉNÉRALE
io5 et suiv. Mémoire sur le clsrôme ovidé natif du
XXVII. 16r. 345 et suiv. Aperçu des richesses miné.
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rales du - 345 , 346 , 347.
SAYxir.. - décrit par Bergnzann. III. i6. 38 et suiv,
Note sur le gisement des - , près d'Expailly , et sur la
lave qui les renferme. XXIII. 136. 3o8, 309. Analyse
du - oriental , par M. Klaproth. III. 16. 3 et suiv. Ce
- ne paroît pas être celui des anciens. Ibid. Sadescrip.
tion. Ibid. Ses parties constituantes, suivant Bergnzaniz.
4. Suivant M. Klaprotlz. 8.

SAPONAxA. Nom sicilien de la plante qui donne la soude.

I. 3. 88.

SA nAOUTE , (Arriège.) Description et analyse du fer spathique de la -, par M. Collet-Descostils. XXI. 124.
298.
SAr.coLrTE. Nom donné par M. Tlzonzpson, à l'analcime
rouge de chair. XXII. 128. i48. Son analyse , par M.

Vauquelin. 149. Voyez ANALCIIE.
SAncoux , (Grand) montagne du département du Puyde-Dôme. Elévation absolue du - mesurée barométriquement. XXIV. 142. 259 , 260. Origine de son nom.
259. Ce que c'est que le petit. 260.
SARDAIGNE. Sel de -, préféré à celui de France. I. 1.
87. Culture de la soude en - 3. 88.
SARLAT , (Le) rivière qui roule de l'or en paillettes. I1- 74.
SARHAZrN. Analyse des cendres du -, par M. Valzquelin. XI. 66. 525 et suiv. Richesse de ces cendres, en

potasse. 526.
SARRE. (Département de la) Aperçu des richesses minérales , des mines , usines et bouches à feu que renferme le - XV. 89. 321 et suiv. Substances minérales.

321. Houille. Ibid. Minérai de fer. 322. Sanguine.
323. Cuivre. 324. Plomb. Ibid. Mercure. 325. Sulfure

7. Montagne
de zinc. Ibid. Manganèse. 326. Salines. 3Lithologieine

brûlante. 327, 328. Tourbe.

9

Roches de porphyre. Ibid. Grès à gros grains, schistes
impressionnés. 33o. Grès à grains fins, pierres de taille,
pierres
argile , ardoises , gypse. 33o, 331. Marbres , Ibad.
meulières, poudingues. 331. Basalte volcanique. fer,
Agates d'Oberstein. 332. Forges et fonderies de
Ibid. Aciéries. 333. Fabrique d'instrumens et d'outils
Tôlerie. Ibid.
-en fer et acier. Ibid. Ferblanterie. 334.

£27

Alunerie. Ibid. Sel ammoniac. Ibid. Sulfate de magnésie. 335. Bleu de. Prusse. Ibid. Fabrique de noir de
fumée. Ibid. Faïenceries. 336. Poteries. Ibid. Verreries. Ibid.

Mémoire sur les aluminières dn --- VIII. 46. 763 et
suiv. Mines de houille du - XII. 72. 413 et suiv. Produit annuel. 413. Qualités de la houille. 414. Usines et

manufactures qu'elle alimente dans le - Ibid. Ses
autres débouchés. 414 , 415. Facilités qu'offre le pour l'établissement de grandes fabriques. 416. Notice
sur les travaux relatifs à ces mines , entrepris et exécutés par MM. Dulzamel fils , Beaunier et Calnzelet.

XXVI. f l1. 55 et suiv. Voyez SARREBRUCK.
SARREBRUCK, (Sarre.) Fabrique de sel ammoniac , près

de - I. 3. 77. Notes sur les mines de houille des environs de - III. s3. 14. Leur importance pour l'usage
des salines de la Meurthe. Ibid. Montagne brûlante
près de -15. Schistes pyriteux dont on extrait de l'alun
et du sulfate de fer. Ibid.
Mémoire sur les mines de houille du pays de

- , par

M. de Bonnard. XXV. f4,. 373 et suiv. Occasion et

but de ce mémoire. 373,'374. Moyen proposé pour assurer aux mines de -, une exploitation propre à prolonger leur existence pendant une longue suite de siècles. 383. Nombre et état des mines actuellement en
exploitation. 384. Quantité de houille annuellement
extraite. 385. Débouchés et consommation. 385 , 386.
Projet d'administration de ces mines , proposé par M.
Dulzamel fils. 387 , 388. Développement du projet
présenté par l'auteur du mémoire. 389 et suiv. Mode
d'exécution. 391 et suiv.

Description et analyse de la houille de - XXVIII.
167. 363 et suiv. Voyez SARRE. (Département de la)
SARSLONGCHAMP
, ( Société dite de ) Concessionnaire.
XXVIII, 168. 488.
SARTORI. (M,) Annonce d'un ouvrage de - , intitulé
Les merveilles de la nature qu'on observe en Autriche.
XXVI. 1.52. 1557.
SARZI

, dans le Piémont. Source salée de -- IX. Sa.

141.
SATZ-GRAEEN. Nom

que portent en Saxe les fosses placées à la suite des bocards, pour le dépôt du minérai.
XIII.

76 296.
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291 , 296 , 297 ,
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SAUBUSSE , (Landes.) Notice sur les eaux et boues there

males de - XXIV. i44. 470 y 471. Leur analyse.

63 et suiv. Mines
-, par M. Daubuisson. XI. 6,.d'exploitation
de ces

471.

de Freyberg. 64. Premiers travaux
mines. Ibid. Fondation de la ville de Freyberg. 65.

SAuoscHIEFER. Analyse du schiste à polir, appelé -.,
par M: Bucholz. XXV. 162. 45o. Voyez Po1.IExSCHIEFER, SILEX-SCHISTOSUS-POLITORIUS.

SAIJLT, (Mont-Blanc.) Notice sur la mine de plomb du

.-- XIX. iii. 219 et suiv.

Sa découverte. 219. Aspect

du pays. 22o. Nature de la montagne. 220, 221. Filon; sa nature, sa manière d'être. 221 , 222. Sa direction et son inclinaison. 222. Richesse du premier essai.
22z, 223. Travaux faits sur ce filon. 223 etsuiv. Leur
état actuel. 226 , 227 , 228. Mode d'extraction. 228.
Descente du minérai à la fonderie. Moyens et prix de
transport. 228 , 229. Fonderie. 229, 23o. Durée de
l'entreprise. 23o. Causes d'abandon. 230, 231. Avantages et inconvéniens pour le pays. 231 , 232. Conclusions. 2,32 , 233. Figures. XIX. iii. Planche. 2.e
SAunuux, ( Maine et Loire. ) Calamine trouvée abondamment auprès de - I. 1. 78.
SAUssAY, (Manche.) Mine de houille de - II.7. 43.
SAUSSURE. (M. de) Voyez DEsAussuRE (I).
SAUSSURITE. Analyse de la -, jade tenace d'Haüy,
par M. Théodore Desaussure. XIX. 111. 215 et suiv.
Ses parties constituantes. 217.
SAVARÉSr. (M.) Analyse du cuivre gris. VI. 31. 513.

(Le) ruisseau qui se jette dans
XVII. loi. 353. Son cours. 353 , 354.

SAVINES ,

la Durance.

SAVOIE. Coup d'ceil sur la - I. 4. 47 et suiv. Avantages
qui doivent résulter pour la - de sa réunion à la
France. 49. Cartes de - que l'on peut consulter. 51.
Ses ancienne et nouvelle divisions. Ibid. Bolide tombé
de l'atmosphère en -- suivant Jules César Scaliger. XV.
90. 453. Voyez MONT-BLANC. ( Département du)

SAVONULE D'ANIMONIAQUE. Le -- extrait de la tourbe
par la distillation , peut alimenter des fabriques da

sel ammoniac. I. 2. 16.
SAVY. (M.) Mémoire de -. sur la culture de la barille
en Espagne. I. 3. 87.
SAxE. Jurisprudence des mines en - XIX. 112. 285 t

1

Fondation de la ville de Johann-Georgen-Stadt. 66.
Augmentation du produit des mines de Freyberg. 67,
Causes de cette augmentation. Ibid. Division du district de Freyberg. 67 et suiv. Produit total du district.
72. Produit annuel des fonderies. 73. Direction des
mines. 74. Mode suivant lequel l'Electeur accorde les
concessions. Ibid. Conditions à remplir par le concessionnaire. 75. Direction des mines. 77. Comment elle
s'exerce. Ibid. Exemple de la marche de l'Administration des mines de -- 79 et suiv. Avances accordées par
le Souverain. 8o. Caisse de réserve. Ibid. Caisse des
fouilles. 81. Priviléges accordés aux. villes de mines'
aux actionnaires et aux mineurs. Ibid. Tribunaux particuliers. Ibid. Nombre de mineurs employés dans les
divers districts. 82. Leur solde. Ibid. Ecole des mines
de Freyberg. 84. Distribution des eaux qui mettent les
machines en mouvement. 86. Exemple de la manière
dont on utilise les courans. 87. Galerie générale d'écoulement. 89.

Description raisonnée de la préparation des minérais

en - notamment à la mine de Beschert-Glück. XII.
67. 23 et suiv. 68. 121 et suiv. XIII. 76. 273 et suiv.
Voyez BLSCHERT - GLUCIC, MINÉ,78. 466 et suiv.
RAIS.
Emploi en -- du charbon de tourbe , dans les hautsfourneaux. I. 2. 41. Description et analyse du fer
spathique de-, par M. Collet-Descostils. XXI. 124E.1
292 et suiv. Cobalt et arsenic de la - I. i. 79 , 83.
Beril de - Voyez BERIL. Topase de -- Voyez ToPASE.

II. 12. 39 et suiv.
de
Schemnitz
,
en Hongrie. 39
- dans les environs
4o. - dans les monts Crapaks. 5o. Les filons de Schemnitz Kremnitz etc. sont dans le - Ibid.
SAVN. ( Comté de) Description et analyse d'un minérai
, 454.
de manganèse du - XXVIII. ,68. 452
la menhion qu'il

SAXUIVI IETALLIFERUM. Ce que c'est.

SCALIGER. (Jules-Caesar) - cité pour
a faite d'une aerolithe tombée en Savoie. X 3.,go . 453,

(t) Voyez la note de la page 174.
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807. Direction des principaux filons. Ibid. Note
SCERBA. Nom sicilien de la plante qui donne de
la-- soude;
53o

SCHAERERZ. Nom qu'on donne , au Hartz, à des mor-

sur les roches des environs de -- XXV. e46. 158.
SCHEUCHZER. Observations géologiques de - en Suisses

SCHAERERZSCHLEMMKORN. Nom qu'on donne au Hartz,

SCHILLERSPATH. Analyse du -- par

I. 3. 88.
ceaux de minérai concassés et triés. XVII, g8. 89.

à une espèce de minérai mis par le, bocard, à l'état de

sable fin. XVII. 08. 110.
SCHAERERZSCHOSSGERENNE. Nom qu'on donne au Hartz,

à l'un des conduits du bocard. XVII. 98. 110.
SCHAFFENBERG, en Westphalie. Mine de houille de

II. 8. 36.

ScIsAUB. (M.) Analyse du glantz-kohle, par -- XXVII.

,58. 136.
SCIIIELE. Expériences de - sur la décomposition des muriate et sulfate de soude , par la chaux, le fer et l'oxide

de plomb. I. 3. 44 , 48 , 49 , 63. - a complété la découverte de l'acide arsenique. 53. Suivant -, l'alun qui
ne contient pas de potasse , n'est pas propre à faire du
pyrophore. V. 3o. 434. Son opinion sur l'emploi de la
potasse dans la fabrication de l'alun. Ibid. Son nom
substitué par les Allemands à celui de tungstène. VI. 33.
655. XIII.73. 79. - a , le premier , distingué le fer

carburé du molybdène. VI. 3,. 538.

@
SCHÉELIN
CALCAIRE. Voyez TUNGSTATE de chaux.

SCHEIDEBANC. Nom qu'on donne dans les mines de la
Saxe , à la table sur laquelle un fait le triage du minérai.

XII. 67. 39.

SCHEIDEGANG. Nom qu'on donne , dans les mines de la
Saxe , à la pierre du filon qui doit être triée. XII. 67.
37.
SCHEIDEMEHL. Nom qu'on donne, dans les mines de la
Saxe , à la partie la plus fine des menus-débris de mi-

nérais. XII. 68. 123.

SCHEIDEWERK. Nom qu'on donne , dans les mines de la

Saxe, à une qualité de minérai. XII. 68. 133.

SCHEIDHAUER. (M.) Méthode .proposée par -, pour
tracer les plans des mines sans boussole. XV. 8g. 372.
SCHELMUTH 011 SCHERMUTTE , dans les Vosges. Mine de

plomb de - VII. 40. 260.

SCHEMNITZ, dans la Haute-Hongrie. Description des en

virons de - II. 12. 37. Eaux thermales près de - 41

Académie des mines. 5o. Nature des montagnes qui renferment les mines de -.. VIII. 47. 8o6. Gîtes de minérai

III. 15. 74 et suiv.

M. Drappier. XVII.
Description
du
- 469. .Expériences.
102. 469 et suiv.
469 etsuiv. Tableau des analyses comparées du - 472.

SCHIRBACH et consors , (M.) Concessionnaires. XXVIII.
,66. 332.
SCHISTES. Origine des - suivant l'opinion de M. Bertrand.

VIL 41. 369, 377. Ce mot, qui dérive de la contexture
qui acdes -, est impropre. 4a. 421. Analyse du
compagne la ménilite , par M. Lampadius. XVIII. i oG.
317 et suiv. Description de ce - 317. Analyse. 317 ,
318, 319. Ses parties constituantes. 320. Autre analyse
par M. Klaproth. 32o et XX. 11S. 269 et suiv. Autre
analyse , par M. Bucliolz. XXVII. 162. 45o. Analyse
d'un - des environs de Cherbourg, provenant des excavations faites dans le port Bonaparte. XXI. 124, 315
et suiv. Sa description. 315. Analyse. 316 et suiv. Parties constituantes. 319.
Notice sur un crustacé renfermé dans quelques schis-

tes , notamment dans ceux des environs de Nantes et

d'Angers. XXIII. 133. 21 et suiv. Plombagine ter-

reuse trouvée dans un terrain schisteux qui traverse le
sentier conduisant au Pic-du-Midi de Bigorre. VIII. 46.
749. Nom que porte le - en Cornouailles. i. 3. 96. Différentes espèces qui s'y rencontrent. Ibid. 1l renferme

les minérais les plus riches. Ibid. - du Guipuscoa et
de la Navarre. II. 11. 28. Description d'un -- impressionné trouvé en Islande. XX. 11g. 332 et suiv. Son ana-

lyse. 336, 337. Ses parties constituantes. 338.
Description de plusieurs espèces de - qui se trouvent
dans le département de la Loire inférieure. XXI. 12.5.
356 et suiv. Description d'un -- de Basse-Bretagne.
XXVIII. 163.,4 1 et suiv. Examen d'un - noduleux des
environs. du Huelgoët. 69 ce suiv. Sa pâte. 69 , 70. Son
origine. 70. - noir à dessin , dans le département de la
Manche. II. 8. 3o. Conjectures sur la formation du --e
rubanné de la Magdelaine , en Tarentaise. XXIII. 137.
345 , 346.
H. 8. 53. Position du cal- â houille. Gisement des
caire relativement aux -- Ibid. Description du --- lus.
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rA.B ,B GF'I R ,2E'
sont de la henilflère de Quimper. X.X"III, f,63_54 et

suiGn. Voyez les articles L[,ua,Ia.Ln.
est très abondant en France. I.
83. Lieux ou on en rencontre. 83 et sain. Fabrà0ali0R
de sulfate de fer, de sulfate de soude et de sulfate d'a.

.

-- A1awiaeax. Le

lumine, par la calcination des - de Douthaveiler, pris
Sarrebràich. f. 3. go. III. 13.. r.S. VHI 46'-,63,,77- et
du pays de Liège. II. ao. 84. Terrains qui les
accompagnent. Ibid. Ces sont recouverts de calcair¢
sa`ie.

en couches qui sont 3snelquef'uis trot meriées par des fions
de galène et de calamine. 84, 85. Gauche de mine de

fer qui recouvre en quelques endroits les - Ibid. B.amen chimique du - terreux de Freyenv rude , par M.
Iïl7protS. XX. a r`-. 1.9 et sala. Anallyse.. 1.8-. Parties
constituantes. 197 . - de Xirn, ( Rhin et L1:1ciselle. )
.1i`.X -. a. ,9. 33n. - de la Hesse. V. Fer. 2d
i es
ALVMlatiÉRES et les articles ALt? .

l

à polir, (Pollerschiefer.) Analyse du de Bohimè,
par M. BrioSe .
â..VIII. I z. 45o. Voyer PoI.uas.
CAIEFER, uS. VGSCHTIPRR. S1LEX-SCnI.ISTVOStC'S-POLITORIUS.

Ardoise. Formation du
dans lis Alpes. XXVIII.
r6i. i-8 , 1,79. Voyez ARnoasLS, ARn©asairEs.
Argileux. Formation du - dans les Alpes. XXVIII.
16,i. 1I9, a8o,, 1Sb. Filon de granit dans un - III.
16. na. Schi'stus °iabilis, nom donné par M. Forster,
â. une espèce de - I. J. 65. Le - porte , en Angleterre,

le noni de cluaach. XIII. 3.. 32. Nom qu'il porte dan,;.
la Cornouailles. I. 1. a 19. Voj ez ARGaLE.

- Bitumineux. Du

XXVII 0 r,-. 62 et saM=a. Le -doit son nom à M. Brochant. 62. Ses caractères extérieurs. Ibid. Ses caractères chimiques. 63. Son gisement. 63, 64. Son usage. 65. Recherche du -- 65, 66.
i1licaces. - qui alternent avec des couches de houille
dans le pays de Liège. IL sa 85. - mélés de chaux
fluatée en masse , roche singzihère qui se trouve dans le
_

diocèse de 1"orberg, en Suède. XV. 88. 25-. - au
talqueux intermédiaires, dans les Alpes. â XVIII.
06',5. 178.

- Stéatiteu--. Description d'un - du département de la
Loire inférieure. XXI. a s3. 356 , 35 .

y- Talqueux. Examen du - de la Basse - Bretagne.
XXVIII. s$3. 49 et sous, Son orn"gine. 30. - ou rat'e'z=

cls intermédiaires j dans les Alpes, 063. 178.
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SCHISTUS FRIABILIS. Nom donné par M. Forster, à une
espèce de schiste argileux. I. 5. 65.
SCHLAGBERG et GUINARD, (MM.) Concessionnaires.,
XXVIII. 065. 259.
SCHLAMISIFORRATH. Nom qu'on donne, au Hartz, aux
premiers dépôts de schlich qui se forment à la sortie du
bocard. XVII. gy. 184.
SCHLAMMGERENNE. Noni quon donne, au Hartz, aux
conduits du labyrinthe par lesquels passe le minérai au
sortir du bocard. XVILg8. ao3.
SCHLAI'1MGRASEN. Nom qu'on donne, en Saxe, aux fosses

placées à la suite du bocard pour le dépôt du minérai.
XIII.76. 297.

SCHLAMMKORN. Nom qu'on donne, au Hartz, au minérai

amené , par le bocard , à l'état de sable fin. XVII. 99.
167.

SCHLAMMSCHLICH. Nom qu'on donne, au Hartz, au schlich

qui se dépose dans les conduits du labyrinthe placé à la
suite du bocard. XVII. 98. 1 o3 , 11 o.
SCHLEICHER ,

(M. ) Propriétaire d'usines. XXVIII. i68.

493
SCHLEMMGRABER. Nom qu'on donne, au Hartz, à des
caisses dans lesquelles on lave le minérai bocardé ; en

français, caisses à tombeau. XVII. 98. Io3, 104.

SCHLICH. Nom que portent en Allemagne les minérais bo-

cardés. XIII.78. 185. On les classe, dans les mines de
la Saxe, de la manière suivante. 1 .° Rosches-ggutes - g
schlich à gros grains, riche. 2.° Zaeh-gutes -, schlich'
visqueux , riche. 3.° Roscla-geringes -, schlich à gros
grains, pauvre. 4.° Zaeh-geringes -.r, schlich.visqueux ,
pauvre. Ibid.

SCHLOT. T y oyeZ SALINES.

SCIILUCK. Nom que porte, en Prusse , une espèce de
succin. I. 4. 4o.
SCH,IIITZ , ( M. ) Concessionnaire. XXV. 048. 263.
XXVIII. 063. 258.
SCHNECKENSTEIN , en Allemagne. Topases de -- III. 06.
Q3q.
faites
SCHNEEBERG , en Saxe. Observations géologiques
près de -- III. 06. 22.
Scxosar. Nom commun sous lequel on a réuni sans fondement plusieurs substances minérales. V. 28. 267. Nom

que porte le - en Cornouailles. I. 3. 95. - du Gui-
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54o

SERvoz. (Vallée de -, Mont-Blanc.) I. 5.28. Mines de

la - 33. Aciérie de - 47.

.S,

ÉSIA et SESSERA, (Vallées de) en Piémont. Mines lié.

talliques des

IX. So. Ion. Essais docimastiques,

Ibid.

SETZFASZ. Nom qu'on donne , au Hartz , à un mélange
de gangue et de minérai en très petits fragmens. XVII.

98. 91.

SETZaIASCIIINE. Nom qu'on donne , au Hartz , au crible

par déprit. XVII. 98. 91.

SETZSCHLICH. Nom qu'on donne , au Hartz , au minérai
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de Weedgwood par cet établissement. XV. 86. 156. Les

premiers essais en terre noire y ont été tentés. 157.
Composition de la terre noire de -- Ibid. Propriété de
cette poterie. 158.

Glissement d'un champ vaste et étendu à
banc d'argile inférieur. X. S9. 842.

- sur un

SEXTANT A TABATIÉRE. Note sur l'instrument appelé par

les Anglais -- XIII,». 245.

SaaVE. (M.) - cité à l'occasion du procédé employé par,
les Anglais
3. 57.

, pour la fabrication du sel ammoniac. I.

SETZWAESCHE Nom qu'on donne dans les mines de la

Saxe, au lavage des minérais , à la cuve. XII, 68,

SIIIVER. Nom que les Anglais donnent à une espèce de
schiste argileux. I. S. 65.
Saunas. Nom qu'on donne , dans la province de Cor-

134.
SETZWÈRCx.. Nom qu'on donne , au Hartz, à un mélange

SIBÉRIE. Détails sur le froid excessif qui a eu lieu en

bocardé et lavé au crible. XVII. 99. 194

de gangue et de minérai seulement concassé.

08-91.

SEURRE, (Côte-dOr..) Elévation moyenne

XVII,

du baromètre

à - XXIII. 136. 317.

SEVERGIN. (M.) Observations sur quelques pierres
Russie , du genre, des serpentines. II. i z. 69 etsuiv,
SEVRAISSE, (La) rivière qui se jette dans le Drac. XVII,
loi. 375. Son cours. 375 , 376. Beau canal établi dans
de

la vallée de .- 376.

SÈVRES, près Paris. Manufacture de porcelaine de -Ilh

'S. 27. Rapport fait le 3 thermidor an 10, par le Mi
nistre de l'intérieur, sur la manufacture. XIIL,77.4es

et suiv. Etat et ressources de l'établissement pendantla
révolution. 4o3. Ses travaux à la date du rapport.queIbid.
Nécessité de n'exécuter dans cette manufacture des
ouvrages qui maintiennent la supériorité de la France
dans cet art. 4o4. Cette fabrique a créé V art de la pordecelaine en France. Ibid. Division des travaux qui de
deux
sortes.
Ibid.
Avantages
vront s'y exécuter , en
de -

cette division. Ibid. Objets que la manufacture
attribue
doit se proposer. 4o5. Arrêté des Consuls, qui
pour travauc
une somme annuelle à cette manufacture
de recherches et de perfectionnement. Ibid. pour colo
Emploi du titane dans cette manufacture
rer la porcelaine. III. Il. 27. Détails sur des prfocédés
e Pe1XIIe 6ysur porcelaine
suiv. Imitation desa pâtes
. 65
de

bleues

nouailles , à la mine d'étain en grains. I. 3. Io5.

-, vers la fin de 1772. III, i6. 27. Observations sur
la masse de fer natif de - XI. 63. 213 et suiv. XIII.
74. 81 et suiv. 92 et suiv. Voyez FE2 natif, Analyse
du cuivre sulfuré de - XXI. 122. 109 etsuiv. Description et analyse du fer spathique de, - par M. ColletDescostils. 124. 3on. Clorophane , chaux fluatée de
XIII. 73. 3. Examen du nadelertz de - , par MM.
Karsten et Jolin. XXIV. 141. 227 et suiv. XXVII.
J62- 462. Analyse du plomb oxidé rouge de -, par
M. Vauqucelin, VI. 34. 737 et suiv. Mémoire sur le
sulfate de baryte de - IX. 52. 3o5 et suiv. Analyse de
la tourmaline de - , par M. Vauquelin. XXIII. 137.
383. Analyse du mica noir de - , par M. .Klaprotl.
XXIV. X39. 71. Description et analyse d'une calamine

de - XXVIII. j6'. 351 , 352,
SICApRD et ROUGNIER

,6..7 389SICII:P,-TROGE. Nom

, (MM.) Concessionnaires. XXVIII:

qu'on donne , au Hartz , aux tables

de lavage à secousse. XVII. 99. 169.
SICILE. Sel de

Quantité de

- préféré à celui de France. I. i. 87,

soude fabriquée annuellement en - 3. 36.
L'art de fabriquer les pierres à fusil, est exercé dans

un canton de la

- VI. 33. 712.

SIDÉRITE. Mémoire

sur la - ou le lasulite. XXVII. 562.

447,448. La - est une variété du quartz. 447, On la
trouve dans le pays de Salzbourg. Ibid. Son gisement.
Ibid.
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SCaIUSSGER ENNE. Nom qu'on donne, dans les mines de
la Saxe

,

à l'un des trois conduits placés à la suite du

bocard. XVII. y8. Ioa.

-

SCIIWAENZEL. 'Voin qu'on donne , au Hartz , à l'une des

espèces de schlich. XVII. 98. 103.
ScxwAERrr1ER. Nom que M. Werner donne aux veinules
qu'on trouve dans les substances minérales. XXVII.
1J7. 31. Leur formation. Ibid.
SCIIVVARTZ , (M.) Concessionnaire. XXVIII. i6'5.
,44168- 483.
SCIIWARTZGANG. Filon de la mine de mercure, dite Ba-

ron Friedericlz , au Landsberg. VII. 41. 33o , 336.

ScnWEBEND. Mot par lequel les Allemands caractérisent

les filons inclinés de 45° à io. III. '6. 45.
ScuwunLEN Nom qu'on donne en Allemagne aux masses
terreuses ou pierreuses qui se trouvent dans les couches

de houille. XXVII. i57. 30.
SCLEROTO>IE. NOM que M. Haüy avoit primitivement

donné au spath adamantin. III. i4. 14.
Scoi'oLr. (M.) Son ouvrage intitulé : Tentamen de mi
perd hzydrargyri Idrierzsi. VI. 36. 915 et suiv.
ScoRIEs. Examen et analyse des - du haut-fourneau du
Creusot. XXII. X32. 449 et suiv. Analyse des -des
forges de Drambon , en Bourgogne. XX. i;g. 383 et

suiv.
SCOTT. (M.) Soude native indiquée par - I. 3.79 et suiv.
SCovAN. Nom d'une espèce de filon d'étain , des mines de
Cornouailles. I. 3. 1 1 o.
SECQ

, (M. Le) Concessionnaire. XXVIII. r65. 25o.

SECRÉTAN. (M.) Indique des couches de poix minérale

sur les bords du Rhône, dans le département de lAin.
1. 1. 63. Arrêté qui lui en accorde la concession. S. 92.
Autre arrêté relatif. VIII. 48. 920.
SÉGuiN. (M. ) Analyse de l'éthiops minéral et du cinabre

XII. 70. 321. Mémoire sur l'hongroyage des cuirs.
324. Recherches sur le sulfate d'alumine. XIII. .73-

79- - découvre un nouveau sel triple composé d'acide
sulfurique , de soude et d'ammoniaque. 8o.
SEIGER. Mot par lequel les Allemands caractérisent les
feuillets verticaux. III. 16. 45.
SEIGLE. Expériences qui tendent à démontrer la formation de la silice, dans la paille de - X. SS. 525. Ana«
lyse des cendres de cette paille, Ibid.

M
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SEIGNE, ( Col de la) dans les Alpes. Hauteur du -- audessus du niveau de la mer. XVIII. ,o8. 386.
SEINE. Ancien état de la vallée de la - II. 11. 85.

Hauteur de la source de la - au-dessus du niveau de
la mer. XVIII. -,08. 426. Elévation de la - à Paris ,
au n.° 13 de l'ancienne échelle du pont-royal. XXIII.
136. 313. Profondeur de la - au-dessous du n.° 13.

Ibid. Pente de la - depuis le pont-royal jusqu'à la
mer. Ibid. Longueur du cours de la - depuis le pontroyal jusqu'à la pointe de Quillebosuf , en Normandie.
Ibid.

Hauteur du pays compris entre la - et la Loire

au midi de Paris, d'après le nivellement de M. Picard.
XX. i 1g. 378 et suiv. Hauteur des moyennes et basses
eaux de la -, d'après le nivellement de M. Capron.
379. Sur les sables, graviers et cailloux roulés de la -

XXVI. iSr. 51 et suiv. Distinction entre le sable marin et le sable du continent. 51. Distinction entre les
terrains d'origine différente. 52 , 53 , 54.
SEINE

SEINE ET OISE , SEINE ET MARNE, SEINE-INFi-

RIEURE.

dans les

( Départemens de ) Recherches de houille

- XII. 72. 42o et suiv. Sur quels indices ont

été entreprises ces recherches. 421. Lieux d'où ces départemens tirent la houille nécessaire à leur consommation. Ibid. Moyens de transport. 422. Droits de naviga-

tion sur les houilles. Ibid. Prix des houilles à Paris.
423. Voyez PARIS.

SEÏP. (M.) Description d'une mofette qu'on trouve dans
une carrière voisine des eaux minérales de Pyrmont.
III. i3. 79,

-

de la Belgique et du
et suiv. Plan d'une fabrique.
Ibid. Planche 5.e Arrêté qui fixe les droits d'entrée
du - venant de l'étranger. XXVIII. 168. 242.

SEL AMMONIAC. Fabriques de

pays de Liège. II. wo.

I

SEL D'EpsoM. On vend dans les salines du Jura , le sulfate

de soude sous le nom de - I. 3. 12.
SEL DE SATURNE. Mémoire sur la fabrication du - ou
acétite de plomb. XII. 6g. 2o3 et suiv. Remarques sur
cet art. 203. Ancienneté de sa pratique dans plusieurs
parties de la France. 204. On y employoit autrefois des
plombs venant d'Angleterre. Ibid. Leur remplacement
par ceux de la Bretagne. Ibid. Avantages qu'on retireroit de l'exploitation des Xiines de plomb du midi. 205.
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TABLE &iNÉRALE
la
décompodéliquescens.
168
et
suiv.
Expériences
sur
Instrumens nécessaires à la fabrication du -- 206. Pro.
cédé. 207. Améliorations proposées. 220. Séparation
sition des - par la pile galvanique. XXIII. ,32. 471
de l'alcohol contenu dans les premiers produits de la
et suiv. Nouvelles expériences sur ce phénomène. 133.
distillation. 212. Argent contenu dans les résidus. 213.
75 et suiv. Production de - alumineux par la combusPourquoi on préfère pour les toiles peintes, le - de
tion des couches de houille. Voyez ALU141INIÉRES et
France à celui des pays étrangers. Ibid.
les articles ALux.
Méthode propre à déterminer l'humidité ou la sécheSEL GEMME. ( Mines de) - de la Styrie , du pays de
Saltzbourget du Tyrol. I. 2. 78 et suiv. Ces - sont dans
resse des - IX. 4. 472 et suiv. Extrait d'un ouvrage
de M. Fourcroy, sur les - mercuriels. XII.7o. 283
des montagnes calcaires. 78. Probabilités de l'existence
d'une - près de Salins. 83. Mines les plus célèbres.
et suiv. Note sur la richesse de la France en - minéIII. 1S. 68. - de Saint-Domingue. 18. 54. - d'Esraux. X. Sg. 882. Nouveau triple , composé d'acide
sulfurique , d'ammoniaque et de soude) découvert par
pagne. V. 29. 393. - de la Transylvanie. VIII. 47819 et suiv. Détails sur la - de Wiéliczka. XXIII. 134M. Seguin. XIII.73. 79, 8o.
82 et suiv. Note sur la - de Bochnia. ,3G. 28i et suie.
SELTZ. Les eaux minérales de - contiennent de la soude..
SEL MARIN. Méthode de faire le --- sur les côtes de la
1. 3. 81.
SÉPIARUM ROSTRA. Considérations sur le fossile appelé
Manche. II. 7. 59 et suiv. Cette méthode étoit connue
des anciens. Ibid. Produit en- des salines de laMeur- XVI.9, . 28.
the. III. 13. 7. Le - à gros grains est réservé pour la
SERAO. (M.) Son ouvrage , intitulé : De Vesuvii conflaSuisse. 8. -dits de Cologne. 9. -de Portugal, seul emgrations, etc., commentarius. IV. 19. 76.
SERPENTINE. Observations sur des pierres du genre de la
ployé en Irlande pour les salaisons. io. Consommation
annuelle de - en France. i?_ Moyens de perfection-- qui se trouvent en Russie. H. 12. 69 et suiv. Note
sur les pseudomorphoses observées dans une - du
ner sa qualité. 24. Fausseté de l'opinion que l'eau douce
Mont-Rose. XX. i iG. 156 , 157. Origine de ces formes
soit nécessaire à la formation du - dans les marais
salans. IV..24. 45 et suiv. Le - préparé au moyen des
accidentelles. 157 et suiv.
bâtimens de graduation, est peu propre aux salaisons.
Variétés de - du département de la Loire-Inférieure.
XXI. 125. 342 et suiv. Notice sur la carrière de - de
X. SG. 633.
cabus , ( Lot.) XXII. 127. 51 et suiv. Description de
Essais sur le - , par M. Armet. II. 11. 75 et suiv.
cette roche. 52. Exploitation. 53. Débouchés. Ibid.
Le zinc est la basé de l'acide muriaticlue 1 suivant lui.
III.
Volume des blocs. 54. Prix du mètre cube de - rendu
79. Rapport fait au Conseil de santé, sur ces essais.
à Paris. 55. Gîte remarquable de - découvert dans le
i4. 59 et suiv. La conclusion de ce rapport est que M.
departement de Saône et Loire. XXVII. ,61. 369.
Armet s'est trompé. 70.
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Brevet d'invention délivré à M. Vatrin , polir des
moyens propres à extraire le - des eaux sourcilleuses
salées. XXVIII. 167. 384. Observations sur la coexis-

tence du soufre et du -- dans un grand nombre de lieux.
XXIII. 134. 100. Produit et commerce du - en France.
1. 1.87. Décompo sition du - pour en extraire la soude.

3. 29 et suiv. Voyez MuRIATE de soude, Sou"' ,
SOUDE MURIATÉE.

SELS. Comment classés, par M. Haiiy, dans sa méthode
métalliques
minéralogique. V. 27. 221. Pourquoi les
sont exclus de la classe des substances acidi£ères. Ibid.
Moyen facile de dégager les eaux des salines, des

Y OyeZ OPHITE.
SERPENS

PÉTRIFIES. Extrait d'un mémoire sur

des - qui

se trouvent aux environs de Dillenbourg. XXIII. 135.
231 et suiv.

COACERVATUS. Fossile qui se trouve abondamment près de Hanovre. XVI. y1. 29, 3o.
Plomb natif trouvé à -SERREMEJANE
, en Languedoc.
VIII. 4,1. 657SERRES , (M.) Concessionnaire. XXVIII. 167. 399.
SERVIERES, (La) ruisseau qui se jette dans la Durance.
XVII, ,p1. 35o. Son cours. 35o, 351.
SERPULITES

TABLE GIiN1RALE
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SEnvoz. (Vallée de -, Mont-Blanc.) I. S.28. Milles de

la - 33. Aciérie de - 47.

SÉSIA et SassERA, (Vallées de) en Piémont. Mines n1é-

talliques des - IX. J o. loi. Essais docimastiques.
Ibid.

SETZFASZ. Nom quon donne , au Hartz , à un mélange
de gangue et de minérai en très petits fragmens. XVII.

98. 91.
SETZMASCHINE. Nom qu'on donne

par déprit. XVII. 98. 91.

, au

Hartz, au crible

SETZSCHLICH. Nom qu'on donne , au Hartz , au minérai
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de Weedgtvood par cet établissement. XV. 86. 156. Les

premiers essais en terre noire y ont été tentés. 157.
Composition de la terre noire de - Ibid. Propriété de
cette poterie. 158.

Glissement d'un champ vaste et étendu à - sur un

banc d'argile inférieur. X. S9. 842.
SEXTANT A TA13ATIÉRE. Note sur l'instrument appelé par

les Anglais - XIII.73. 945.

SHAFE. (M.) - cité à l'occasion du procédé employé par
les Anglais , pour la fabrication du sel ammoniac. I.
3. 57.

Saxe, au lavage des minérais , à la cuve. XII. 68.

Servait. Nom que les Anglais donnent à une espèce de
schiste argileux. I. 5. 65.
SHODES. Nom qu'on donne , dans la province de Cor-

134.
SETzwxRCS.. Nom qu'on donne , au Hartz, à un mélange

SIBÉRIE. Détails sur le froid excessif qui a eu lieu en

bocardé et lavé au crible. XVII. 99. 194.
SETZWAESCHE. Nom qu'on donne dans les mines de la

de gangue et de minérai seulement concassé. XVII.
98. 91.
SEURRE , (Côte-d'Or.) Elévation moyenne du baromètre

à -XXIII. 136. 317.

SEVERGIN. (M. ) Observations sur quelques pierres de

Russie , du genre. des serpentines. II. -1 2. 69 et suiv.
SEVRAISSE, (La) rivière qui se jette dans le Drac. XVII.
dans

ios. 375. Son cours. 375 , 376. Beau canal établi

la vallée de -- 376.
SÈVRES, près Paris. Manufacture de porcelaine de - III:

le Mi-

1S. 27. Rapport fait le 3 thermidor an Io, par
nistre de l'intérieur, sur la manufacture. XIII.77.

401,

et suiv. Etat et ressources de l'établissement pendant la
révolution. 4o3. Ses travaux à la date du rapport. Ibid.
Nécessité de n'exécuter dans cette manufacture que des
ouvrages qui maintiennent la supériorité de la France
dans cet art. 4o4. Cette fabrique a créé l'art de la por-

celaine en France. Ibid. Division des travaux qui devront s'y exécuter , en deux sortes. Ibid. Avantages de
cette division. Ibid. Objets que la manufacture de -+
doit se proposer. 4o5. Arrêté des Consuls, qui attribue
une somme annuelle à cette manufacture pour travaux
de recherches et de perfectionnement. Ibid.
Emploi du titane dans cette manufacture pour solo=
rer la porcelaine. III. 1S. 27. Détails sur des procédés
de peinture sur porcelaine , en usage à la manufacture
de

XII. 67. 65 et suiv. Imitation des pâtes

bleues

nouailles , à la mine d'étain en grains. I. 3. io5.

-, vers la fin de 1772. III. Ir 6. 27. Observations sur
la masse de fer natif de - XI. 63. 213 et suiv. XIII.

74.81 et suiv. 92 et suiv. Voyez FER natif. Analyse
du cuivre sulfuré de - XXI. 122. 109 et suiv. Description et analyse du fer spathique de, -- par M. ColletDescostils. 924. 3o2. Clorophane, chaux fluatée de -.

XIII. 73. 3. Examen du nadelertz de - , par MM.
Karsten et John. XXIV. i4r. 227 et suiv. XXVII.
562. 46a. Analyse du plomb oxidé rouge de -, par

M. Vanquelin. VI. 34. 737 et suiv. Mémoire sur le
sulfate de baryte de - IX. 52. 3o5 et suiv. Analyse de
la tourmaline de - , par M. Vauquelin. XXIII. 137.
383. Analyse du mica noir de - , par M. Klaprotil.

XXIV. 139. 71. Description et analyse d'une calamine

de -XXVIII. 167. 351 , 352.

SICARD et ROUGNIER ,

(MM.) Concessionnaires. XXVIII:

167. 389.
SICaaR-TROGE. Nom qu'on donne , au Hartz, aux tables

de lavage à secousse. XVII. 99. 169.
SICILE. Sel de

- préféré à celui de France. I. i. 87.

Quantité de soude fabriquée annuellement en - 3. 36.
L'art de fabriquer les pierres à fusil, est exercé dans

un canton de la - VI. 33. 712.
ou le lasulite. XXVII. 162.
447 , 448. La - est une variété du quartz. 447. On la

SIDÉRITE. Mémoire sur la -

trouve dans le pays de Salzbourg. Ibid. Son gisement.
.Ibid.

M

TABLE G$NRALE
SIErrITS. Granit dont l'amphibole est une des parties
constituantes. III. a8. 84. Description de la - du département des Côtes-du-Nord. XXVI. i53. 22o et suiv.
Variétés intermédiaires de la - au trapp. 221 et
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549,

suiv.

de M. Werner. Le -- compose les
montagnes qui renferment les mines de Sclremnitz,
VIIL ,,.7. 8o6. On en trouve encore dans les mon.
tagnes de la Transylvanie. 811 et suiv.
Sixso. Nom que l'on donne , en Hongrie , au sel de
Soude. I. 2. 118.
SIENIT-PORPAYn 1

SILBERSCHLAG. (M.) Système de - sur la formation des

bolides. XV. 88. 308. Réfutation de ce système par

France

543
où l'on fabrique des pierres à fusil. 712

Y

718.

Mémoire sur la même fabrication dans les départemens de l'Indre et de Loir et Cher. 713 et suiv. Nature du sol. 714. Position des bancs de cailloux. Ibid.
Manière dont on les exploite. Ibid. et 715. Outils pour
les tailler. 717. Autre fabrique dans le département de
l'Yonne. 719 et suiv. Résumé de celles qui existent en
France. 722. - du pays de Saltzbourg. VIII. 47.833.
voyez PIERRES d fusil.

SILEX-SCIIISTOSUS-POLITORIUS, de M. Werner. Notice

sur le - venant de Billing , en Bohême. XXI. ses.
77 et suiv. Sa description. 77 , 78. Son analyse. 78

a

M. Chladni. 308 , 309.

79. Voyez POLIERSCHIEFER, SAUGSCHIEFER.
SILEX SCLOPÉTAIRE. Voyez SILEX.

une mine de plomb de Hongrie, et qu'il
nrmt e re73. 77. Note qui annonce que M. Proust
autre chose que lu.
connu que cette substance n'est

SILFBERG, en Suède. Description des mines d'argent de

SILÉNE. Nouveau métal découvert par M. Proust, dans

rave. 76. 344

SILÉSIE. Détails sur les mines de la - et sur les produits
prussienne. XIV.79. 37,
qu'en retire la monarchie
86.
88 et suiv. Mesures de la
Houillères de la - XV.
celles de France. Ibid. Ordre des

_. comparées avec
couches dans certaines houillères de la -XXVII. ,57.
38, 39. Pierre météorique tombée en - XV. 9o.de455.
- V.

SILEX. Ce que M. Haiiy comprend sous le nom

28. 256. Ses variétés. Ibid. Analyse d'un -, par

M..Klaproth. IV. 21.

1

et suiv. Ses parties consti-

, près
tuantes. 4. Description des - de Champigny
présentent. Ibid.
Paris. V. 3o. 483. Phénomènes qu'ils
Soupçons qu'ils feroient concevoir du passage du - à
la craie. Ibid. Leurs variétés. 484. Monnoies trouvées
desdans l'intérieur d'un - IV. 23. 76. Commerce
de
de
-trouvée
près
1.
89.
Masse
en France. I.
VII.
39.
184.
Saint-Maurice , en Roannais.
VI. 33.
Mémoire sur l'art de tailler le - pyromaque.
693.
Supério693 et suiv. Préjugé sur sa reproduction.

Description méIbid. Ca-

rité du - pour les pierres à fusil. 695.
thodique du -- 697. Caractères extérieurs.

700ractères physiques. 699. Caractères chimiques,
par

r M. Vauquelin. 702.

,

pour
Tiegleb. 703. Gisement du - 705. Instrumens a la
Pays étrangers

le tailler. 706. Piocédés. 707.

- , par Berginann. III. 16. 6o et suiv.

SILICE. Expériences sur la fusibilité de la

- XVIII. 9oS.

173 et suiv. - seule. 173. -- combinée avec d'autres
terres. 174 , 176..- et oxides métalliques. 177 y 181 ,
182. La--.verdit le sirop de violettes. VII. 39. 165. Sa
solubilité , quand elle accompagne l'oxide de titane.

XIII. 73. 69.
Observations de MM. Brongniard et Gillet de Laumont, sur plusieurs produits siliceux soupçonnés dus
à une conversion de la chaux en -. V. 3o. 491 et suiv.
Observations de M. Bertrand sur la conversion de la
chaux en - et réciproquement. VIII. 46. 797. Observations de M. Vauquelin sur le même sujet. 8oo. Note
de M. Coquebert. Ibid. Conjectures de M. Girod de
Chantrans. 47. 853. Expériences qui tendent à démontrer la formation de la - dans la paille de seigle. X.
S5, 525.
Décomposition du muriate de soude par la -- I. 4.
91. Effet de la - dans l'emploi du quartz au traite-

ment métallurgique des mines de cuivre pyriteux de
Chessy et Sainbel. XX. i,8. 257 et suiv. Recherches
sur la combinaison de la -- avec l'oxide de fer. 258'

259. Combinaison de la - avec l'oxide de fer en diverses proportions. 259. Essai d'une mine de cuivre en
prenant pour flux de la - 259, 260. Influence de la
présence des terres et oxides métalliques sur la combiuaison de

-- et d'oxide de fer. 260, 26.1.

t
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l'état terreux trouvée aux environs de Limoursâ

IV. 22. 32.

SILLIMAN et KINGSLEY. (MM.) Extrait d'un mémoire

de - sur les pierres tombées de l'atmosphère à Weston, dans les Etats-Unis. XXIII. 134. 127 et suiv.'

SILVESTRE. (M.) Lettre sur des arbres bituminisés trou-

vés dans le lit de la Seine , près de Vitry. U. ii. 8o
et suiv.

SrluoN (M.) Analyse du pyroxène du Nord, par
XXVI. i51. 31. Analyse de la colophonite. XXVII.
a6i. 459. Du pyroxène de Norwège. Ibid. De la parantlline. Ibid.
SIMONET , (M.) Propriétaire d'usines. XI. 62. 153.
SIMPLON. Hauteur du - au-dessus du niveau de la mer.
XVIII. ioS. 382. Notice sur un voyage minéralogique

au - XIII. 78. 441 et suiv. Projet et exécution d'une
route de France en Italie , par le - 441. Envoi d'un

Ingénieur des mines. 442. Pays qu'il a visités. Ibid. et
suiv. Espèces minérales trouvées au - 444.

SiNUs. Annonce d'une table des - , à l'usage des mineurs , par M. de la Claabearessière. XXV. X60. 473.
SIRAULT , près Mons. Mines de plomb de - II. 12. 33
et suiv.
Six. (M.) Changement proposé au thermomètre de -,
pour le rendre propre à connoître la température des
eaux à de grandes profondeurs. IX. 49. 75 et suiv.
SKEPPOND Poids de mine en usage en Suède. III. i6.
31. Sa réduction en poids de France. Ibid. .

SKIOEL. Nom que les Suédois donnent aux veinules mé-

talliques. III. i5. 57.
SKOLAR.. Nom quon donne dans la mine de Sala, en
Suède, à des couches métallifères qui alternent avec les
couches calcaires de la montagne qui renferme cette
mine. XV. 88 255.. Différentes espèces de - a56 et
suiv.

SLAB. Nom que les Anglais donnent à la loupe de fer,
quand elle a pris sous le marteau la forme d'un parallélipipède. I. 6. 29.

SLAEPNINGAR. Nom que l'on donne, en Suède, aux traces

des filons que l'on a perdus. III. 16. 47.
SLAEPPANDE. Nom que l'on donne, en Suède, aux
lons quand ils sont distincts de la roche. III. 16. 43.
SLICxENSIDE. Nom que l'on donne a en Angleterre?
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une variété de galène , appelée , par quelques miné.
ralogistes, galène spéculaire et miroitée.XII. 68. i14.
Sa rencontre dans les mines du Derbyshire , est l'indice

d'une violente explosion. Ibid.
SuARAGDITF.. Origine du mot - V. 28. 272. Moyens de
distinguer du mica , la variété de cette pierre qui est

d'un gris éclatant. Ibid.
SMITH. (M.) Description des procédés de M. TYilliant
Reyizold pour la fabrication du fer et de l'acier au moyen

de la houille. XIII. 73. 52.
SMITII, CUCHET et MONTFORT. (MM.) Brevet d'invention
délivré à - pour des filtres Tinaltérables. Xi. 64. 361.
StiIITH'SON-TENNANT. (M.) Voyez
oyez TENNANT.

, ( Province de) en Suède. Mines d'or de la
III. ,6. 48. Leur gisement. Ibid. Observations géolo..

SiIOLAND

gigues. 49 et suiv.

SMYRNE. Soude native trouvée près de

-- I. 3. 79,

SNACK. Flux de - III. a5. 22.
SOBRINO. (M. ) - cité au sujet du jayet que l'on trouve

dans les Asturies. I.4. 41.

SOCIITd DE STATISTIQUE. Programme de l'établissement

d'une - XIII.78. 5o4.

Soniuj. Découverte du -par M. Davy. XXII. 132- 476,
477. Note de MM. Thenard et Gay..-Lussac sur cette
découverte. XXIII. i36. x89 et suiv. Annonce d'une
nouvelle combinaison du potassium et du - avec l'oxigène. XXVII. i6'-. 424. Voyez SouDE.
SOHLA. Nom que les Suédois donnent au chevet du filon

SOIE. Procédé pour fixer sur la - , les couleurs que don-

nent divers bois de teinture. II. 12. 72. Note sur la

force et l'extensibilité des filamens du lin de la Nou-

velle Zélande , comparées à celles des filamens de l'aloès-

pitte , du chanvre , du lin et de la - XV. 86. 159 e
16o.

Solssoxs, ( Aisne.) Elévation moyenne du baromètre à

XXIII. i36. 317. '
SoLAGEs et consors, (M. ) Concessionnaires. I. S. 93.

XI. 62. 140. 64. 331. XXVIII. i 6S. 245.

à

,

quand il est horizontal. III. 16. 43.
SOULIG. Mot par lequel les Suédois caractérisent les filons parfaitement horizontaux. III. i6. 45.

SOLERA. Nom qu'on donne , à Almaden ,. à une qualité

inférieure de ininérai de mercure. VI. 3i. 562.
35
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SOLEÙRE. Hauteur de - au-dessus du, niveau de la mer;

XVIII. l o8. 394.
SOLFATARE DE POuzzoLES. Notice sur la fontaine de la

Fumerole, à la - XV. 86. 118 et suiv. Figures. Ibid.
Planche 2.e Procédé employé à la -, pour la fabrication de l'alun. XX. 117. 181, 182.
SOLGAT , dans les Vosges. Mine de plomb de VII. 39.
233.
SOLLER. (M.) Analyse de l'acier que - fabrique à Rem-

melsdorff , par M. Vauquelin. V. 25. 3 et suiv.
SOLOGIIE, rivière. Opinion qui attribue à la .-, l'origine
des sources du Loiret. XIII. 73. 35.
SOLOGNE, ( Allier. ) Fourneau et forge de - V. 26. i48.
Som. Mot belge , étymologie du nom de la Somme. II. zo.
39.
SOMBRERO. Nom que portent en Espagne , les gîtes de
minérai , en amas , et sans direction sensible. I. 3.
115.
SOMMAROSTRO ,

de

SOMME

montagne de l'Espagne. Mine de fer

, rivière. Cours de la - II. 10. 15 et suiv. Sa di-

vision en haute et basse. 15. Insalubrité des bords de la

haute - 17. Régularité de son cours, maintenue parla
tourbe. 21. Etymologie du mot - 39. Attérrissemens
de l'embouchure de la - 42. Cette embouchure est le
Phrudis ostium de Ptolomée. 65. Variations survenues
à l'embouchure de la - III. Y5. 39 et suiv. Causes de
ces variations. 39. Ancienne embouchure. 40. Changement du lit de la - 41. Bancs de galets à l'embouchure
de la - Ibid. Exhaussement du lit de la -- 44, Nouveaux changemens à craindre à l'embouchure de la 45 et suiv. Moyens de les prévenir. 51. Tourbières immenses sur les bords de la - I. 2. 52.
SOMME. ( Vallée de la) Observations sur l'histoire physique de la - II. wo. 15 et suiv. Sa description. 15. Ses
.tourbières. 18. Leur exploitation. 19. Chaussées dont
elle est traversée. 20. Conjectures sur son état passé. 25.

Elle servoit de lit à un lac. 34 et suiv. Conjectures sur
son état futur. 54. Camps de César. 59.
Vues économiques sur la - III. 5. 31 et suiv. Nécessité de son dessèchement. 32. Moyens de l'opérer. 36.

Formation de la tourbe 'dans la - 39. Carte-de la:II. Io. Planche 7.e
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So_steE. (Département de la) Recherches fréquentés et in_
fructueuses de houille dans le - XII. 72. 4à5 et suiv.
Diverses indications. 426. Tourbes du
427.. Moyens

projetés pour favoriser leur exploitation et débouchés.
428 et suiv. Mémoire sur les avantages qui résulteroient
pour le - de l'adoption d'une partie des procédés hollandais, pour l'extraction et la préparation de la tourbe.
XV. 89. 337 et suiv.
SOMMeTE. Origine du mot -- V. 28. 279. 'Analyse de

la - Ibid.

Sox. Expériences sur la propagation du - XVII. 2o2.
465 et suiv. Leur conséquence est que la vitesse du
est différente suivant les divers milieux qui le propagent. 468. Expériences sur la propagation du - à travers les corps solides, et à travers l'air , dans des tuyaux
cylindriques très alongés. XXIV. 142. 319 etsuiv.
SONDAGE. Description d'un nouvel instrument propre à
vérifier un - X. 16. 567 et suiv. Usage de cet instrument. 571. Figures. Ibid. Planche 35.' Voyez SONDE.
SONDE. Nécessité de la - pour la recherche des mines. II.
7. 47. Utilité dont il seroit que chaque département eût

-

la sienne. 48. Prix d'une - Ibid. La - est indispensable pour la recherche des mines de houille. 8. 77, 79-

Note sur la fabrication des - à enfourchemens et à
manchons. XI. 6t. 91 et suiv.
Rapport sur un ouvrage intitulé : Description d'une

- de mer, ou bathomètre qui pourra sonder toutes les
profondeurs de la mer. XXV. iSo. 40, et suiv. Introduction. 40, , 402, 4o3 , 4o4. Moyen dont on se sert
ordinairement pour sonder la mer. 4o5. Diverses opinions

sur les difficultés et les moyens de sondage. 4o5, 4o6.
Examen de plusieurs sondes. 407 , 4o8, 409. Description d'un bathomètre. 409 et suiv.
SONNENBERG, (Pays de) en Allemagne. Note sur le

-

II..9. 68 et suiv. Sa population. 68. Son commerce.
Ibid. Son industrie. 71.
SONNERAT. (M.) - cité relativement aux mines de Trarbach , ( Rhin et Moselle. ) 11. s 4. 43, 53, 55 , 67.
SOREL et consors , (M.) Concessionnaires. I. 5. 91.
SORTIMENT. Nom que porte , en Prusse , une espèce de
succin. I. 4. 4o.
SOSAS. Nom espagnol d'une espèce de soude. I. 3. 87.
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SouABE. L'art de tailler les grenats est porté en --,
plus grande perfection. I. 4. 39.

sa

SoncxE. (La - , Allier.) Mine de houille de --. y', 26,.
138.
SOUDE. Lacs de d- du Comitat de Bihar, en Hongrie. I. 2.
11 et suiv. Ancienneté de leur exploitation. 118, 1$4,
Rapport sur les moyens d'extraire la -. du sel marin.
3. 29 et suiv. Comparaison des propriétés et des avantages respectifs de la - et de la potasse, 31. On préfère

la - à la potasse, dans les verreries de France et
d'Italie. 32. Pays où la - se trouve le plus abondam.
ment. 33. M. Vauquelin l'a trouvée toute formée dans

les plantes des pays maritimes. Ibid. M. Lorgna assure
qu'elle existe à nu dans certains animaux marins. Ibid.
Plantes qui contiennent le plus abondamment la - 34.
Quantité de -- fabriquée annuellement dans le département de l'Aude. 35. En Espagne. Ibid. Ses diverses espèces. 35 , 87. Ports par lesquels la - s'en exporte. 35,
88. Quantité qu'on en fabrique annuellement en Sicile.

36. En Syrie et dans le Levant. Ibid. Elle y porte les
noms de rocchette , polverirz , ou cendre du Levant.
Ibid. Découverte de la - dans le sel marin , par Dulzamel. 37 et suiv. Divers procédés pour l'en extraire.
4o et suiv. La - est appelée netizer par les historiens
juifs. 77. - ou natron d'Egypte. 78 , 88. Son prix ait
Caire. Ibid. Sert aux boulangers égyptiens à faire lever

la pâte. Ibid. Ses autres usages. Ibid. La - s'appelle ,
en Barbarie , trona. Ibid. Commerce qu'on en fait à
Tripoli. Ibid. On en trouve en abondance dans le cratère du Pic de Ténériffe. 79. - native près de Bassora,
d'Ephèse, de Smyrne et de Thessalonique. Ibid. Les
Turcs appellent la - agrunz et boura, et les Arabes,
bora. Ibid. - de Médie , nommée par Pline, halmy-

rhaga. Ibid. - de Thrace. Ibid. - de Macédoine ,

appelée chalastrianz. Ibid. Analyse d'une terre venant

de Perse et très chargée de - Ibid. - de Baku, île de
la mer Caspienne. Ibid. - de Tegnapatnam. Ibid. Ses

usages. Ibid. - du Sindy. 79 , 8o. -- de la Chine,
qu'on y appelle kien. Ibid. - de Sibérie. Ibid. - de
Daourie. Ibid. Sel natif composé de sulfate de soude et

de - Ibid. - native de Brandebourg. Ibid. - dans le

terrain des environs de Calais. 81. - dans les eaux de
Carlsbad, d'Egra , de Billin , de Spa , de Seltz, etc,
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Ibid. Iiioerize a fait connoitre, le premier , là -- native , en efflorescence sur les murs de quelques souterrains. Ibid. - efflorescente trouvée par MM. Proust,
Cappel , Lorgna, etc. Ibid. Récolte de la - dans le
département des Bouches-du-Rhône. 83. Moyens de
l'augmenter. Ibid. Brûleries pour la -, établies à la
Louisiane. 84. Caractères d'une bonne - 86. La plante

qui donne la - s'appelle , en Sicile , scerba, saponara
et erba di vetro. 88. Noms que porte la - en Sicile et
à Venise. Ibid. Culture de la - en Sardaigne , à Mal-

the et à Venise. Ibid. Plantes d'où l'on tire la - à

Astracan. 89.
Fabrication de la - dans le département de la Manche , par la combustion du varech. II. 7. 62. IX. J2.
277. Ressources immenses que fournissent les salines
de la Meurthe, pour la fabrication de la - III. 13. 12.
Procédé pour extraire la - des minéraux. XII!. 78.
498 et suiv. Avis du Conseil d'Etat, sur l'exemption de
l'impôt du sel , en faveur des fabriques de - XXVIII.
167. 388. Décret portant exemption de cet impôt. 394,
395, 396.
Note de MM. Thenard et Gay-Lussac sur le métal
de la - XXIII. i36. 289 et suiv. Manière dont ils ont
opéré pour se procurer une grande quantité de ce métal.

--89, ?go, 291. Propriétés du métal de la -- 3oo et
suiv. yTOyez ALKALIS.

- Boratée. Forme primitive de la - V. 28. 319.
Muriatee, efflorescente sur des gneiss en décomposition, dans le département de la Loire-inférieure. XXI.
-j2, /j. 341. Voyez MURIATE de soude, SEL amARIN.

SOUFFLETS. Description des - en usage dans les forges
d'Espagne. H. 1 z. !}. - à pistons. 6. Description d'un

- pour retirer l'air d'une mine. III. i3. 79. - em-

ployés dans les forges du Hartz. V. 2q. 383.
Description des - cylindriques en fonte du pays de
Namur , et d'un moyen nouveau de les faire Mouvoir
par la pression d'une colonne d'eau. III. i6. 9 et suiv.
Construction et entretien. 12. Application de la force

motrice. 14. Plan de ces - Ibid. Planche 12.e Ohservations sur les - cylindriques en fonte et à piston. VII.
38. i o5 et suiv. Comparaison des - cylindriques avec
les soufflets en bois, à liteaux et charnières. io6. Description des - cylindriques en bois , à piston, établis
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dans les forges de Guérigny. io8 et suiv. Effeis. 111;
Construction et dépenses. 112, 115. Figures. 'Vil. 38.
Planche 26.e
Description et théorie des - cylindriques anglais,
avec quelques projets sur l'amélioration de ces machines.
XXVI. 116. 81 et suiv. Première partie. Description
des - cylindriques anglais , leurs avantages et les défauts des autres. - Ibid. Considérations préliminaires.
Ibid. Distribution générale des - cylindriques. 87 et
suiv. Description d'un -- qu'on fait aller par une ma.
chine à vapeur, et auquel est adapté un réservoir d'air,
ou un régulateur à piston. Ibid. Moyens pour améliorer
ce régulateur. 95 , 96. Description d'un régulateur a
eau, et d'un réservoir de vent, d'une capacité invariable. 97 , 98 , 99. Description d'une machine soufflante mue par l'eau, en appliquant des lames cycloï.
dales à l'arbre de la roue hydraulique. 99, 100, 101 ,
ion. Application des roues dentées au mouvement des
machines soufflantes par l'action de l'eau. 103, ie44,
105. Construction d'une machine soufflante cylindrique
mise en mouvement par la force de l'eau avec des mani-

velles coudées. io5, io6, 107, io8. Description des-cylindriques doubles. io9, 11o. Moyen proposé pour

construire une nouvelle machine soufflante mue par des
leviers coudés, préférable à celles qui ont été employées
jusqu'à présent. 1 i i , i 12. Disposition d'une machine
soufflante à quatre cylindres , mue avec des manivelles
coudées, de manière à occuper la plus petite place possible. i 13 , i i4. Description de plusieurs nouvelles machines soufflantes contenant deux pistons qui se meuvent dans des directions opposées. i i4 et suiv. Arran-

gement d'un -- cylindrique formé de deux cylindres
placés l'un au-dessus de l'autre , et dans lesquels les
pistons se meuvent dans un sens opposé. i2o, izi. Des-

cription d'une machine soufflante cylindrique avec deux

pistons se mouvant l'un vers l'autre, lesquels sont mis
en mouvement par des lames cycloïdales. 121 , 122.
Description d'une machine soufflante avec deux pistons,

mise en mouvement par une manivelle. 19,3 et suiv.
Deuxième partie. Théorie des - cylindriques. XXV.
a17. i61 et suiv. Addition au mémoire. Méthode pratique pour tracer la courbure des lames qui font mouvoir les pistons des machines soufflantes. 204 et suiv.

DU JOURNAL DES MINES.
551.
Planches relatives à ce mémoire. 146. Planche 2.e 14t7.
Planche 3.e Voyez' MACHINE soufflante.
SOUFRE. Ses formes. V. 2,9. 336 et suiv. Figures. Ibid.
Planche 21.e Mémoire en réponse aux recherches ana-

lytiques de M. Davy, sur la nature du -, par MM.

Thenard et Gay-Lussac. XXVI. 151. 3oi et suiv. Expériences de M. Davy. 3o2, 3o3. Expériences de MM.
Gay-Lussac et Tleehard. 3o4 et suiv. Formation du
dans les bois-bitumineux après leur extraction. XVIII.
eoS. z33.
- natif dans le département des Basses-Alpes. VI.
32.637. - natif de la montagne des Chalanches, (Isère.)
XX. 116. 8i , 82. De Tortone, en Piémont. XI. 61.
32. En Espagne. V. 2,9. 396. Dans les vallées de l'Apennin piémontais. IX. 5o. 140, 14s. Procédé en usage
dans. l'île d'Anglesey,,. pour extraire le -- des pyrites
cuivreuses. III. 16: 71 , 87 , 88.
Balance du commerce de la France en -, pour l'année 1787. I. 1. 92. État comparatif des fabriques de-,
de Marseille. XIII. 76. 342. Brevet d'invention délivré à M. Boffe, pour le raffinage du - XXVIII. 166.
3z6. Prorogation d'un brevet d'invention délivré à M.
Michel, pour le raffinage du - 322.

Le - est un des élémens de l'argent rouge. III. 17,
ii. Combinaison de la strontiane et du -- VII. 3y. 17.
Quantité d'oxigène que prend le - , pour se convertir
en acide sulfureux, ou en acide sulfurique. XXII. air.
339.

Expériences sur l'inflammation du mélange du -

avec différens métaux , sans le concours de l'air vital.

1. 2. 85 et suiv. Théorie de la combustion du -- 87.

Cuivre et -- 88 et suiv. Fer et -- 91 et suiv. 96 et
suiv. Zinc et -- 92 , 96. Etain et - Ibid. Plomb et
- 93. Antimoine et - Ibid. Bismuth et - Ibid. Cobalt et - Ibid. Mercure et - Ibid. Conséquences de

i o i et suiv. Recherches de M. VanMons, sur le même objet. i07 et suiv. Observations
de M. Crell. 1 io et suiv. Observations de M. Jldet.
si6. Observations de M. Richter. II. 12. 67. Note
sur l'inflammation spontanée d'un mélange de muriate de potasse suroxigéné et de - IV. 21. 73
et suiv.

ces expériences.

Observations sur la coexistence du -- et du sel'
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dans un grand nombre de lieux. XXIII. 134. 100,
Description de l'exploitation du - dans une marne

M. Tristan, sur ces - XIII.73. 32. Observations sur
la - de la Meuse. XII. 70. 291 et suiv.
*- Hépatiques. III. 18. 53 , 57.
- Nitreuses, en Hongrie. I. 2. 122 et suiv.
.-- Salées. Extrait d'un rapport de M. Cordier, sur des
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sulfurilère, à trois lieues de Wieliczka , en Pologne.
100, 101 , 102 , 103. Distillation du - 104.
SoupniàRES , dans les Antilles. III. :8. 44, 58, 59. En
Espagne. V. 2g. 396.
SOUILLE , (Lot.) Rapport sur la mine de houille de
XXII. 127. 36 et suiv. Gisement de la gaine. 36. Epais-

seur de la couche. 37. Exploitation. 37 , 38. Produits
et débouchés. 38 , 39.
SOULAVIE. (M. ) Son ouvrage sur l'histoire naturelle de
la France méridionale , cité. VIII. 44. 6222, 626, 633.
- a quelquefois désigné le grès sous le nom de granit
secondaire , ce qui a donné lieu à des erreurs. 633. a trouvé de l'argent natif dans les mines de plomb du

canton de l'Argentière, ( Ardèche. ) 655. - cité.

66o et suiv. Il annonce du sulfate de cuivre tout formé
dans le canton d'Antraigues. 665..- cité au sujet des
eaux minérales du département de l'Ardèche. 668 et
suiv.

SouLONAzE, rivière du département des Hautes-Alpes.
@

Description du bassin de la - XVII. 10:. 377.
SOUPAPES. Voyez BÉLIER HYDRAULIQUE.

SouRCES. Théorie des - en général. XVI. 93. 16, et
suiv. Les - doivent leur origine aux eaux météoriques.
162. Ces eaux s'infiltrent généralement dans les cou-

ches par leur affleurement , et forment les - 163.
Preuves de cette assertion. 163 et suiv. Quelques ne sont dues que médiatement aux eaux météoriques.
164. L'eau est distribuée uniformément et non par filets,

dans les couches. Ibid. Conséquences qui en résultent
pour la recherche et l'exploitation des - Ibid. Les eaux
peuvent arriver au jour par des fissures , niais toujours
après avoir suivi des couches. 165. Conséquences qui
en résultent pour la recherche et l'exploitation des -165, 166. Les couches aquifères font souvent l'office
de réservoirs naturels. 166. Les diverses parties de ces
réservoirs communiquent entre elles , mais sous des limites d'autant plus resserrées , que la roche est moins

perméable. Ibid. Les - sont variables ou permanentes. Ibid. Cause de la permanence des - Ibid.
Observations de M. Héricart de Thury sur les -du
Loiret. IX. 54, 419 et suiv. Extrait d'un mémoire de
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-- qu'il a récemment découvertes à Bobbio , ( Gênes. )
XXVII. i6o. 337 et suiv.--du département des BassesAlpes. VI. 32. 646. Du département des Hautes-Alpes.

34. 790. - du département de la Meurthe. III. i3. 5
et suiv. Quantité d'eaux qu'elles fournissent. 5. Leur
analyse. 5, 1o. Observations sur la-- de Saltzbrifnn.
39 et suiv. - du département du Mont-Blanc, XX.
120. 477 , 489 et suiv. - en Piémont. XI. 6f. 31. à Saint-Domingue. III. ,8. 52, 55. -- de Salins. Leur
analyse. I. 2. 73 , 75. Apercu des - que renferme le
département de la Sarre. XV. 89. 327. -- de Sarzi
dans le Piémont. IX. 50- 141. -- de la Hesse. V. 27.
235. Voyez EAUX SALÉES, SALINES.
SOUS-NITRATE DE PLATINE. Parties constituantes du

suivant M. Cheizevix. XIV. 83. 4o3.
SOUVIGNY, (Allier.) Verrerie de - V. 26. 158.
Sows-IRON. Nom que porte , en Angleterre , le fer en

lingots. XIII.73. 54.

SOYON ,

- I.

(Ardèche.) Terres vitrioliques et "alumineuses de
9. 86.

SPA, (Ourthe.) Les eaux minérales de -contiennent de

la soude. I. 3. 81.

SPAR. Nom giron donne , en Cornouailles, au quartz ou

cristal de roche. I. 3. 95.

SPATANGUS. Fossile très abondant autour du Mont-Perdu ,

dans les Pyrénées. VIL 37. 56. Sa description. 56, 57.
SPATH. Nécessité de proscrire de la langue minéralogique,
le nom de - III. i4. 14.

Adamantin. Appelé d'abord, par M. Haiiy, sclérotome. III. 14. 14- Fluor. Rocher composé de - et de spath pesant, observé à Ambierre, (Loire.) VII. 38. 127 et suiv. Voyez
CHAUx fluatée, FLUATE de chaux.

.Pesant. Rocher composé de - et de spath fluor, observé à Ambierre, ( Loire. ) VII. 38. 127 et suiv. Filon de - 129. Voyez BARYTE Sulfiztée, SULFATE de
baryte.
SiycwRF soh4IRF. Expériences desquelles il résulte qu'il

!rf
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existe hors du - et à ses deux extrémités, des rayons
invisibles , qui jouissent de la propriété de favoriser
l'oxigénation et la désoxigénation. XIV. 81. 240.
SPEIs. Observations sur le - I. S. 3. Balles et boulets
coulés avec le - 4. Emploi du - dans les arts. 5. Opi-

nion de M. Pelletier sur cet emploi. 7

SPEYER. Filon très riche des mines de mercure de Mos.

chel-Landsberg. VII. 41. 333 et suiv.
SPHÈNE. Analyse du -, par M. Cordier. XIII.73. 67.
-- nommé rayonnante en gouttière , par M. Desaus-

sure. 68. Nommé - par M. Haiiy. Ibid. Analogie

de son analyse avec celle du titane silicéo-calcaire,
par rd. Klaproth. 71. Identité de ces deux substances.
Ibid. L'espèce est parfaite dans les variétés qui viennent du Saint-Gothard. 72. Le - se trouve dans les
roches actinoteuses qui avoisinent le Mont-Rose , et
en plusieurs autres endroits. 73. Le - y sert d'enveloppe au titane oxidé rouge. 74. Analyse du - du pays
de Salzbourg , par M. Klaproth. XXVII. 162. 44,
SPINELLA. Nom vénitien de la soude. I. 3. 88.
SPINELLANE. Note sur une substance minérale, nom-

mée - , par M. Nose. XXV. 148. 318.

SPINELLE. Description du - qui accompagne le corindon

de Ceylan. XIV. 80. 97. Ses formes. Ibid. Figures.
Ibid. Planche 12.1 Gangue du - de l'Inde. Ibid. Elle
consiste en deux substances de nature différente. Ibid.
Leur description. 97, 98. - trouvé dans les volcans du
département de l'Hérault. XXIV. 141. z35. Voyez CEYLANITE.
SPITZE NBERG

, montagne du Palatinat. Sa composition.

VII. 41. 344. Mine de mercure du - 344, 345, 346.
Nature du minérai. 346. Produit de la mine. Ibid.
SPU:SIA LUPI. Nom donné au wolfram, par quelques au-

teurs. IV. 1y. 4.
SPURINE. Nom proposé par M. Jurine, pour des porphy-

res composés de quartz , de feldspath cristallise et de
stéatite , ou d'une pâte stéatiteuse. XIX. 113. 375 et
suiv. Etymologie du mot - 376.
STAFFORD , (Comté de) en Angleterre. Description de la
partie sud-ouest du - XIII. 73. 53. Son étendue, 54.
Son produit en houille. Ibid.
SrAHL. Cité à l'occasion de la décomposition du sel marin. I. 3. 38..-, a reconnu le premier le sulfate de
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89.
Cité
au
sujet
de
la
soude clans les eaux minérales.
conversion du sulfate de fer en sulfure , par le charbon. 63. Ses opinions sur la formation des filons. III.
18.62.
STAHLBERG , montagne du ci-devant duché de DeuxPonts. Ses mines de mercure. I. 6. 72 et suiv. V. 2,5.

33 et suiv. VII. l1. 354. Histoire de ces mines. I. 6.
72. Minérai. 73. Composition de la montagne. 73, 74V. 25. 33 , 34.
STAIILDERB. Nom que M. Rinman a donné au trap noir
compacte. XV. 88. 259.
STAHLSTEIN. Nom que les Suédois donnent au fer spa-

thique. III. 16. Si.

STALACTITES. Observations de M. de Dolomieu , sur la

formation des - II. y. 59. Opinion de M. de Trebra s
sur la formation des - siliceuses. IV. 23. 76. Observations de M. -Haiiy à ce sujet. 77.

STANGEN-KOHLE. Nom allemand d'une espèce de bois

bitumineux. XXVII. 158. 133. Description du - 134.
Son gisement. 136 , 137 , 138.
STANGENSTEIN , d'Altembe,rg. Analyse du --, pycnite de
M. Haiiy, par Al. Klaproth,. XXIII. 137. 383.
STANNATORS. On appelle ainsi, en Cornouailles, les dépu-

tés des intéressés dans les mines de ce pays, réunis en
assemblée. I. 3. 125.
STAUROTIDE. Origine du mot - V. 28. 270. Description
d'une roche à - de Basse-Bretagne. XXVI. 1,56. 447
et suiv. 452 et suiv. Observations sur les roches à
455 et suiv. Leur origine. 456. Leur chaîne en BasseBretagne. 456 , 457. Analyse de la - du Morbihan ,
par M. Vauquelin. IX. 53. 359, et suiv. Son gisement.
352. Ses parties constituantes. 354. Analyse de la -par M. Klaproth. XXVII. 162. 46o. Analyse de deux
variétés de - du Saint-Gothard, par le même. XXIII.
137. 389.
STÉATITE.

- de Cherbourg. II. 8. 31. La - pourroit

remplacer le kaolin , dans la fabrication de la porcelaine. Ibid. Du département de la Loire-Inférieure.
XXI. 125. 357. - dans le Guipuscoa. II. 11. 42. Note
sur les pseudomorphoses observées dans la - de Ba-

reith. XX. 116. 156. Pseudomorphoses de la -- de
Carlsbad en Bohême. Ibid. Origine de ces formes acci'

TABLE GENERALE
dentelles. 157 et suiv. Sur l'emploi de la -- dans l'àrt
du graveur en pierres fines. XV. 86. i 5o et suiv.
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STEINBACH

, en Saxe. Fer natif trouvé, dit-on,

- III. 16. 29.

près de

en Hesse. Mine de bois fossile de - V. 27.
235.
STEINBOCKENHEInM, près Moersfeld, (Mont-Tonnerre.)
STEINBERG

Poissons pétrifiés dans un schiste noirâtre, et pénétrés
de 'taches de mercure sulfuré rouge , dans la mine de
-- 11- -7- 24.
STEINcnaUTZ, dans le Palatinat. Mine de mercure de
VII. 41. 354 et suiv. Travaux d'exploitation, nature
du minérai , produit. 355 et suiv.
STEINKOHLE. Mot employé en Allemagne , pour désigner
plusieurs sortes de houille et de bois bitumineux.

XXVII. 157. 14, 16, 17.
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sol en général et de la montagne de Goldberg, en particulier. 140. Anciens travaux. 140 , 141. Opinions
communes sur la richesse de la mine. 142 , 143. Durée
de sa première exploitation. 143. Causes de la cessation
des travaux. 144. Questions qu'il est utile d'examiner
pour juger exactement de l'avantage qui peut résulter
de la reprise des travaux. 145 et suiv. Nature du minérai. 145 , 146 , 147 , 148. Quelle est la suite à espérer

dans les filons. 148. Travaux à entreprendre. 148
149 , 150. Quelles sont les facilités qu'on trouvera

soit pour l'extraction des matières et l'épuisement des
eaux , soit pour l'établissement d'une fonderie. 151 ,

,5a. Moyens d'approvisionnement; prix de la main
d'uvre. 152 , 153. Débouchés des produits. 153 , 154,
Fonds nécessaires à la reprise des travaux. 155, 156.
Analyse de la mine de cuivre de -, par M. Roux.
IX. 63. 357 et suiv. Historique de l'exploitation de

STEPPES. Nom des plaines désertes de la Sibérie et de la
Russie asiatique. I. 3. 55 , 80.
STEVIN. (Simon) - cité à l'appui de l'opinion de l'exhaussement de l'embouchure de la Somme. II. 10.43 , 72.
STEVNSKLINT_ Nom d'une colline de craie de l'île de
Seeland , qui renferme des bancs de silex propres à la

cette mine. 357. Résultats de l'analyse. 364.
STOr.Y. (M.) Brevet d'invention délivré à --.-, pour la
fabrication d'un bleu anglais céleste. XIII.77. 417,

fabrication des pierres à fusil. VI. 33. 712.
STIFPT. (M.) Extrait d'un mémoire de -- sur des serpens
pétrifiés. XXIII. 135. 231 et suiv.
STILBITE. Origine du mot - V. 28. 276. Analyse de la
-- par M. Vauquelinz. VII. 39. 161 et suiv. Ses parties constituantes. 164. La - réduite en poudre, verdit
le sirop de violettes. 165. Note sur de la - rouge qui se
trouve dans les laves du Vicentin. XXII. 128. 159,

STOSSHERDSCIILrdn. Nom quon donne ,

16o.
STINCAL. Nom d'une espèce de marbre abondante dans le

Boulonnais. I. 1. 37.
STOCKHAUSEN

, dans le Westerwald. Nature des couches

qui recouvrent les bois bitumineux exploités à
XXVII. 168. 102.

STOCKwERCK. Nom que portent, en Allemagne, les gîtes

de minérai , en amas et sans direction sensible. 1i 15. III. 16. 23.
STOLTZEMBOURG , (Forêts.) Mémoire sur la mine de cuivre de -, et sur les moyens d'en reprendre l'exploitation , par M. Beaunier. XVI. 92. 137 et suiv. Position
de la mine et de l'ancienne fonderie. 139. Nature du

STOSSHERDE. NOM qu'on donne, en Allemagne, aux tables mobiles sur lesquelles on lave le minérai bocardé.

XIII.78. 467. XVII. 99. 170.

au Hartz , au

schlich qui provient des tables mobiles appelées stoss
perde. XVII. 99. 173 , 193.
STOP. - cité le l'occasion du fer natif. III. 16. 3o.
STRABON. - cité à l'appui des conjectures sur l'ancien
état de la vallée de la Somme. II. 10. 45 , 73. Cité à
l'occasion des briques qui flottoient sur l'eau. 12. 62.
STRASBOURG, (Bas-Rhin.) Elévation moyenne du baro-

mètre à - XXIII. 136. 317. Hauteur de la ville de -

au-dessus du niveau de la mer. XVIII. 108. 424. Hau-

teur du bas de la lanterne de la tour de -- au-dessus
du pavé de l'église. sol. 354, 355.
STRATIFICATION des roches. Lois de la
XXVI. 1S3.
i7o. Moyens de la reconnoître. 170, i71, 172. Voyez

-

ROCHES.

STREAM-TIN. Nom que porte, dans la province de Cornouailles , une espèce de mine d'étain. I. 3. ao6.
STREBEN-ARBEIT. Mot par lequel on désigne, dans les
mines de l'Allemagne , le mode d'exploitation des couahes minces. XVII. 97. 15.
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STREBENBAU. Mot par lequel on désigne , en Silésie, ie

mode d'exploitation par boyaux ou petites galeries.

XVII. soi. 338, 339.

STR1PsIALssIE. Nom que porte, en Suède, un minéiai
composé de galène et d'antimoine. XV. 88. 254.

STRONITE, STRONTIANITE. Nones donnés à la strontiane,
lors de sa découverte. IV. 2z. 33STRONTIANE. Expériences sur la composition élémentaire
de la - X. 65. 526 et suiv. La -- est , suivant M.
Lampadius, une combinaison d'azote , d'hydrogène et

d'oxigène. 527.

Observations sur la - , par M. Pelletier. IV. 21. 33
et suiv. Sa découverte , par M. Hope. 33. Comparai-

son de la - et de la baryte. 36 et suiv. Conclusion. 47.

Suite des observations sur la -- 22. 21. Lieux où on
la trouve. 24. Propriétés des sels que la - forme avec
les acides. VII. 37. 3 etsuiv- Combinaison de la - avec
les corps combustibles. 17 et suiv. On peut obtenir la
.-- par la décomposition du nitrate de - 8. La-a plus
d'affinité que la chaux pour les acides. 9. Voyez STROSTIANITE.

Sulfatée. Note sur une - qui se trouve dans les laves
du Vicentin. XXII. r28, 144 et suiv. Géodes contenant des cristaux de - trouvées à Bougival, près
Paris. XXIII. a38. 431. Voyez SULFATE de strontiane.

STRONTIANITE. Sur la - par M. Ch. Coquebert. I. 5.
61 et suiv. Elle doit son nom à M. Sulzer. 70. Description de la -- 71. Son analyse , par M. Klaproth.
73 et suiv. Découverte d'une terre nouvelle dans la79. Expériences de M. Pelletier , sur la --- 79 et suiv.
La - a été reconnue dans Tle sulfate de baryte de Frey-

berg en Saxe. II. 12. 76. yTOyez

STRONTIANE.

STRUCTURE DE LA TERRE. Annonce d'un ouvrage inti-

tulé : De la -, dans les Alpes, avec

des observations

sur les montagnes et la structure de la terre en général. XXVI. 152. 157 , 158. Observations générales sur
les rapports des différentes - , d'après la théorie de
Werner. s53. 161 et suiv. Voyez TERRE.

STRUVE. (M.) Détails minéralogiques sur le département
rs

du Mont-Blanc. 1. 5. 29 et suiv. Recueil de mibi
sur les satines et leur exploitation. XVI 93.
suiv.

e
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la théorie

des failles. III. 13. 56 et suiv.
STucxE. (M.) Expériences de -- sur le tartrite de soude.
I. 4. 90. Confirmation de leurs résultats. Ibid.
STUCKLEY. (M.)

-- cité à l'occasion d'une mine de
eaux de la mer. I. 3. 116

houille exploitée sous les
et suiv.

STUFFERZ. Nom qu'on donne au Hartz, à des morceaux

de minérai, concassés et triés. XVII. 98. 89.

STUFFSCHLICH. Nom qu'on donne, au Hartz, à un schlich

de choix, riche en métal. XVII. g8. 88.
frères , (MM.) Concessionnaires et Propriétaires d'usines. XXVIII. s66. 332.
STUNuEL., le jeune. (M.) De l'influence du manganèse
dans la production du fer en grand. XVI. 93. 173
STUSIM ,

et suiv.

, (Vallée de la) dans le Piémont. Mines métalliques et carrières de la - IX..So. 132. Essais doci-

STURE

mastiques des minérais. 156 et suiv.
STURE. (Département de la) Sur les mines de plombagine du .- XVIII. 10 f. 147 et suiv.
STUTZ. (M.) Mémoire de - sur des pierres météoriques
tombées en Allemagne, cité. XV. Do. 446 et suiv.
Annonce de deux ouvrages de
intitulés : Portefeuille minéralogique, contenant l'oryctographie de la
Basse-Autriche. XXVI. 1,52. 16o. Manuel de minéralogie. XXVII. 162. 432 , 433.

-,

STYGGFORS

, en Suède: Espèce singulière de grès, à -

III. 16. 61.

STYRIE. Mines de. sel de la - I. 2. 78 et suiv. Analogie
des montagnes qui les contiennent avec celles des en-

virons de Salins. Ibid. Sur la fabrication du fer et de
l'acier,, dans les forges de la - XV. 88. 271 et suiv.
89. 38o et suiv. 9o. 436 et suiv.
SUBLIME-CORROSIF. Action du -- sur les matières grasses

colorées par le carbone. II. 12. 71.
SUBRIN. (M. ) Observations géologiques sur les côtes

d'Irlande. III. 16. 78. Sur. le phénomène de la mer lumineuse. Ibid. Découverte faite par -, d'une variété

rare de chaux fluatée , dans le département de Saône et
Loire. V. 28. 331.
SUBSTANCES MÉTALLIQUES. Partie du traité de minéra-

logie de M. Ilaüy relative aux ®1 Extrait. V. 3o.
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457 et suiv. Ordre des - suivant leur brillant, leur
couleur, leur densité, etc. Ibid. Leur classification
dans la méthode. 464. Recherches qui, restent à faire
pour fixer nos connoissances sur une partie des

Ibid. Extrait d'un mémoire sur la découverte d'une
nouvelle -, par M. Ekeberg. XII. 70. 245 et suiv.
des --

SUBSTANCES MINÉRALES. Extraction et commerce

en France. I. i. 55 et suiv. Importation et exportation

de ce commerce en 1787.
des
--,
pour
les Colonies francaises.
92. Exportation

des .- go , 91. Tableau
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et suiv. Détail des procédés. 171 , 172. Terres seules;
i73. Oxides seuls. Ibid. Terres combinées deux à deux.
174.Oxides deux à deux. 175. Terres différemment mélangées. 176. Terres et oxides deux à deux. 177, 178 a
179 , i 8o. Terres et oxides diversement mélangés. 181 ,
,8a. Conséquences que M. Lampadius tiie de ses expériences. 182 , 183 , i84.

Extrait d'un mémoire sur les - dans lesquelles ort
atrouvé l'yttria, par M. Eckeberg. XIL 70. 245 et suiv.
Mémoire sur les machines à vapeur de rotation pour

Ibid.

l'extraction des - XIII. 7S. i75 et suiv. Plan. Ibid.

des - en quatre classes. ion. Les - sont considérées

4+98. Analyses de différentes - XXIII. e37. 381 et
suiv. Note sur plusieurs -- XXV. ,48. 317.
Des - non métalliques et utiles que renferme le

Considérations sur les -, par M. de Dolomieu. VII,
38. 99 et suiv. Ce qu'on doit entendre par - gg. Leur
nomenclature. Ioo. Leur classification. toi. Division

comme des masses , dans la plupart des arts. Ibid,
Division qui résulte de cette considération. i o3.
Distribution et nomenclature des - dont l'étude est
du ressort de la géologie. VI. 33. 68o et suiv. Des
diverses manières d'être des - dans le sein de la terre;
extrait d'un mémoire de M. Lefebvre d'Ilellancourt. X.
Co. 891 et suiv. Planche relative à ce mémoire. Ibid.
Planche 41.e
Observations géologiques sur le gisement et la forme
des replis successifs que l'on remarque dans certaines
couches de -, par M. Gillet de Laumout. 64. 449
et suiv. Planche relative à ce mémoire. Ibid. Planche 32.e Voyez Coucuas. Les -- sont disposées assez

généralement en amas et en rognons , dans.les Pyrénées;
causes de cette disposition. VII. 37. 5, et suiv.

Distinction des - dont l'extraction est sujette ou
non à l'autorisation du Gouvernement. X. 4- 845
et suiv. Instruction générale à ce sujet. Ibid. Esquisse

des avantages que les arts retirent des - IX. Si.
169.

Réflexions sur la méthode à suivre pour déterminerla

Obréunion ou la séparation des - XV. 8S. 3 et suiv.
les
-.qui
prennent
servations cristallographiques sur
l'octaèdre régulier pour forme primitive. XIII.75 161

et Suie. Voyez OCTAÈDRE RÉGULIER.

Expériences sur la fusibilité de, divers mélanges des
en
simples que l'on emploie le plus ordinairement i71

métallurgie , par M.. Lampadius. XVIII, a05.

Planche 5.e Procédé pour extraire la soude des

-78.

département de Rhin et Moselle. 1 9. 321 et suiv. Observations minéralogiques et géologiques sur les principales - des départemens du Morbihan , du Finistère et

des Côtes du Nord. XXVI. iJ2. 81 et suiv. i53. 199
et suiv.
355 et suiv. i56. 447 et suiv. XXVII.
e61. 379 et suiv. XXVIII. i63. 35 et suiv. Annoncé
d'un ouvrage intitulé : Tables méthodiques et caracté1 istiques des - sous le double rapport de la minéralogie et de la géologie. 164. 95. Voyez MINÉRAL.rx.

Suc ou Sus. Nom qu'on donne, dans les Cévennes, aux
cimes des montagnes. VIII. 44. 62a.
SucciN. Le - est un objet considérable de commerce pour
la Prusse. I. 4. 4o et suiv. Ses diverses espèces et leurs
usages. 4o. Droits du Gouvernement sur ce commerce.
Ibid. Le - renferme un acide particulier. V. 2,9. 341.
Caractère distinctifentrele- et la gomme copale. Ibid.
Son gisement dans les couches de bois bitumineux.
XXVII. i58. 98, 99. - dans le département des Basses
Alpes. VI.32. 637. - dans le département de l'Aisne.

V. 25. 67.

-- d'ammoniaque. Expériences de M. Davy,
pour rechercher l'action du fluide galvanique sur le XXIII. 133. 76.
de manganèse. Composition , propriétés et formes
du - XXIII. 135. 199 et suiv. Voyez MANGANÈSE.
Sucxow. (M.) Description du procédé d'extraction du
SUCCINATES.

sulfate de soude que contiennent les schistes alumineux
de Doutweyler e près Sarrebriiclc. I. 3. go.
3C
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Sucne. Analyse du - cristallisé. XXVII. iCi. 4o2. Se@
parties constituantes. 402 , 403, Ether formé par la décomposition d'un mélange (le - , d'acide nitrique et
d'eau. II. 12. 71. Terre de Belbuf, près Rouen, la
meilleure connue pour le terrage du -- I. 1. 89.
SUÈDE. Jurisprudence des mines en - XIX. 112. 286,
2q 1 , 292. Mines d'or en - III. 16. 23 , 24, 48. Cobalt.

Le - ne donne à l'alun la propriété de décomposer le
muriate de soude , que lorsqu'il y est en excès. XIII.
73. 8o. Le - forme , avec le muriate de soude , un sel
triple. Ibid.
_-- d'argent. Expériences sur la décomposition du -. par
la chaleur. XXII. 131. 331 , 332. Décomposition du sel

SUEnENSTIERN. (M, ) Description de l'emploi de la tourbe , dans les digues , suivant la méthode suédoise. XI.

XXII. 128. 85. Observations sur les proportions des
principes constituans du - XXI. 124. 3o3 et suiv. Recherches sur le --- 3o6 , 31 1 , 312. Sa composition déduite de celle du sulfate de chaux. Ibid. - artificiel.
31o, 311. Conclusions des expériences. 313, 314.
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33. Zinc. 34. Argent. 53. Fer. 57. Cuivre. I. r. 68.
Poids de - III. iC. 31 , 38.

65. 4o3 et suiv. Extrait et traduction par - , d'un mé-

moire de M. Eckeberg, sur quelques propriétés de l'yttria , comparées avec celles de la glucine g sur les substances minérales dans lesquelles on a trouvé l'yttria,
et sur la découverte d'une nouvelle substance métal-

lique. XII.70. 245 et suiv.

SUIE DES FOURNEAUX. Nom que les Allemands donnoient anciennement à l'arsenic. I. 1. 82.
SulssE. Exportation annuelle des sels de Lorraine, en

III. s3. 8 et suiv.

Suasse , (Montagne dite de la) dans les Vosges. VII.
4o. 258 , 259. Elle renferme la plupart des mines
au

d'Auxelles. 258. Elle se lie par un embranchement
mont Saint-Jean. 259.
SULFATES. Mémoire sur la décomposition des - par la
chaleur. XXII. 13.1. 32,5 et suiv. Préparation des par le grillage des minérais. 326, 327. Expériences sur
l2. décomposition des - métalliques, par la chaleur. 329
et suiv. Expériences sur la décomposition des - alca-

lins et terreux. 334. Autre procédé pour décomposer
les - par la chaleur. 335. Conclusions du mémoire.
plu338, 339 , 34o. Décomposition du sel marin , par
sieuls - I. 3. 54 et suiv.
d'alumine. Recherches de M. Segrein , sur le - XIII.
73. 79. Le - ne décompose pas toujours le muriate de
soude. Ibid. Nature et noms de sept espèces de - V.
.)
3o. 443 et suiv. Fabrique de - à Rollot , (Somme
VIII. 45.
IV. 24. 57. - du département de l'Ardèche.
663 et srtiv. Voyez les articles ALUN.

re-

d'ammoniaque. Expériences de M. Davy, pour
chercher l'action du fluide galvanique sur le - XXIII.
133.76. Décomposition du sel marin, par le -- I.3.57'
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marin par le - I. 3. 57.

de baryte. Proportions des parties constituantes du

Proporti,ores du soufre contenu dans cent parties de

-

suivant MM. Chérzevix et Klaproth. 122. 108. Expériences de M. Davy, pour rechercher l'action du fluide

galvanique sur le - XXIII. 133. 75. Le - est très

commun en France. I. 3. 44. Son usage dans la décomposition du muriate de soude. Ibid. Décomposition du -

par la potasse. V. 29. 362. M. Aleyer prétend avoir
retiré la terre strontienne du - de Freyberg, en Saxe.
II. 12. 76. Mémoire sur le - de Zméof, en Sibérie.
IX. 12. 3o5 et suiv. Description du sol , par M. Patrie. 3o5. Analyse du - par M. Vauquelin. 309 et suiv.
Ses parties constituantes. 315. Voyez BAnYTE sulfatée.
de chaux. Proportions des parties constituantes du -.
suivant M. Forercroy. XXII. 128. 85. Expériences sur la
dissolubilité du - 118, 119. Tableau de la dissolubilité
du - 120. Conséquences. 120 , 121. Observations et

expériences de M. Berthier, sur les proportions des,
principes constituans du - XXI. "24- 3o3 et suiv. Recherches sur le - 3o4 et suiv. - artificiel. 304, 309- laminaire. 3o6 , 307. - des bâtimens de graduation.
3o8. Conclusion des expériences. 313, 314. Expériences
de M. Davy , pour rechercher l'action du fluide galva-

nique sur le - XXIII. 133. 75. Annonce d'un procédé
pour extraire l'acide sulfurique du - I. 3. 56. Décom-

position du sel marin par le - 55. Procédé de M.
Malherbe. I. 4. 46. - indiqué par M. Gensanne,

dans le département de l'Ardèche. VIII. 45. 665. Voyez
CHAUX sulfatée.

- de chaux anhydre. Description des formes cristallines
du - avec quelques observations sur cette substance ,

TABXE GÉNÉRALE
par M. de Bournon. XIiI. 77. 345 et suiv. Analyse
du -- naturel et artificiel , par M. Chénevix. 418 et
suiv. Figures. y6. Planche 7.e Recherches de M. Berde Pesey, ( Mont-Blanc. )
thier, sur la nature du
XXI. 124. 308.
de cobalt. - trouvé par M. Schroll, dans le pays de
Saltzbourg. VIII. 47. 834. Voyez COBALT su faté.
sur la décomposition du - par
a- de cuivre. Expériences 329.
Décomposition du sel mala chaleur. XXII. 131.
I.
3.
58.
Manufacture
de --- établie à
rin , par le
XX. 920. 417 et suiv. Ba(
Mont-Blanc.
)
Annecy ,
lance du commerce de la France , en --. , pour l'année
1787. 1. 1. 92.
du -parla
® de fer. Expériences sur la décomposition
du sel marin,
XXII.
i3f.
33o.
Décomposition
chaleur.
pra le -- I. 3. 58. Fabriques de établies en France.
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-

i. 84 et suiv. Fabrique de -, de Rollot, ( Somme.)
Ibid. FaIV. 24. 55. Histoire de cet établissement.
brique de - près de Sarrebruck. III. i3. j5. Dans

le département de l'Ardèche. VIII. 45. 663 et suiv. Fa-

Ses
brique de - à Urcel , ( Aisne.) V. 2S. 63, la70.
France

produits. Ibid. Balance du commerce de
1787. I. s. 92. Nouvel eudioen - , pour l'année
mètre proposé par M. Davy, et composé de - dans
lequel il fait passer du gaz nitreux. XII.7o. 287. Voyez

FER sujâté.

du

DU JOURNAL DES MINER.
565
de mercure. Expériences sur la décomposition du -- par
la chaleur. XXII. 131. 332. Décomposition du sel marin

par le - I. 3. 57.

.- insoluble de platine. Parties constituantes du -.., sui-.
vant M. Clzénevix. XIV. 83. 4o4.
.- de plomb. Observations sur les proportions des principes constituans du - XXI. 124. 3o3 et suiv. Composition du - déduite de celle du sulfate de chaux. 31 1.
--- artificiel. 312 , 313. Conclusions des expériences.
313 , 314. Expériences sur la décomposition du - par
la chaleur. XXII. i3i. 333. Voyez PLOMB sulfaté.
- de potasse. Expériences de M. Davy, pour rechercher
l'action du fluide galvanique sur le
XXIII. 133. 76.
Utilité du - dans la fabrication de l'alun. V. 3o. 439.
Décomposition du sel marin par le - I. 3. 57. Le - ne
donne pas à l'alun la propriété de décomposer le muriate de soude. XIII.73. 79. Voyez A Lux , POTASSE.
de soude. Le - a porté long temps le nom de sel admi-

rable. I. 3. 38. Proportions des parties constituantes,
du - XXII. 128. 85. Expériences de M. Daey, pour
rechercher l'action du fluide galvanique sur le - XXIII.
133. 76.

trouvé natif dans plusieurs lieux. I. 3. 89. Reconnu par Stahl, dans les eaux minérales. Ibid. Abondant dans les muires et le sch.lot des salines. Ibid. Ob-

servé en très beaux cristaux, par M. Gillet-de-Laumont, dans les eaux qui filtroient au travers des dépôts

de nza7nesie. Proportions des parties constituantes
XXII. 128. 85. Décomposition du sel marin par le
du mu..- I. 3. 55. Décomposition réciproque du -V.et27.
165.
la
température
de
la
glace.
riate clé soude à
à la surface des rocs schisteux ou gypAbondance du
seux du département du Mont-Blanc. XX. 520. 492
magnésiens, en
Fabrique de - , extrait des schistes
Piémont. XI. 6',. 31. Examen du - de la manufacture
de M. Paquot, de Flône , par M. Vauquelin. IX. 49-

salins de Dieuze. 9o. En efflorescence dans divers

XXII. i30.

eaux qui en étoient chargées. Ibid. et V. 27. 165.

-

3o. La consommation du -- est peu
France. h 3. 12.

considérable en

de manganèse. Propriétés du cristallisé.
265 et suiv. Recherche de la. quantité des composans.
sur le
266, 267. Action de l'acide muriatique oxigéné du-Expériences
sur
la
décomposition
-.267 , 268.
da sel
par la chaleur. XXII. 131. 330. Décomposition
marin par le -- I. 3. 57.

lieux. Ibid. Est contenu abondamment dans les cendres

de varech. Ibid. Existe en grande quantité dans les
cendres de tamarin , et dans celles de certaines tourbes.
Ibid. On l'extrait des eaux-mères de l'alun à Freyenwald.

Ibid. Procédés d'extraction du - des schistes alumi-

neux de Doutweiler. Ibid. -- cristallisé naturelle-

ment dans un ruisseau , près Madrid. Ibid. - natif
envoyé d'Egypte , par M. Demars. Ibid.
Abondance du - dans les salines de la Meurthe. III.
13. 1o. Cristaux de - formés par la gelée, dans des
Moyens de tirer parti de ces eaux. III. i3. i i. Moyens
de produire une grande quantité de - dans les salines
de la Meurthe. 24. Avis. de l'Agence des mines sur l'ex-

traction du - des salines. II. 7. 63 et suiv. On ven4

TABLE GBNBRALE

566

doit autrefois le - dans les salines du Jura, sous le
nom de sel d'Epsom. I. 3. 12.
- trouvé parmi le sel gemme du pays de Saltzbourg.

VIII. 47. 834. Abondance du - auprès d'Aranjuez ,
en Espagne. V. 2g. 395. - en Daourie. I. 3. 8o. IL s'y
alcalinise, suivant M. Pallas, par l'action de l'air et du
soleil. Ibid. -- en Hongrie. 2. 124. Il y porte le nom

de szik. Ibid.
Décomposition du - par la potasse , le plomb , la
baryte , l'acétite et les pyrolignates de baryte et de

plomb, le fer, la, chaux et le charbon. 62, 63. Procédé
de M. Alban. 68 et suiv. Procédés de MM. Le Blanc
et Dizé. 69 et suiv. Le - forme , par son mélange avec
le sulfate d'ammoniaque , un sel triple. XIII.73. 8o.
Expériences sur l'emploi du - dans la fabrication du
verre. XII. 6g. 243.
- de soude et d'ammoniaque. Nouveau sel triple décou-

vert par M. Seguin. XIII.73. 8o.
de strontiane. Expériences de M. Davy, pour rechercher l'action du fluide galvanique sur le - XXIII. 133.
75. Analyse du - de France, par M. Vauquelin. VII.

37. 3 et suiv. Examen d'une boule de - trouvée à
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lyses de quelques - métalliques , par M. Gueniveau.
XXI. 122. job et suiv. Fer sulfuré. Ibid. Cuivre sulfuré.
109 , 1 10 , 111 , 112. Cuivre pyriteux. I i-_ et suiv.

.- d'antimoine. Essais de - provenant des mines d'Espinassoux et du Chambon de la Garde, ( Lozère. ) XXV.
147. 231 , 232.

- d'arsenic. De l'action de la chaleur sur le - XXI. 121.
6. Voyez ARSENIC sulfuré.

-- de cuivre. Filon de - à Perregourde , (Ardèche.) I.
1. 68. Voyez CUIVRE pyriteux , CuIvRE sulfuré.
defer. Son abondance dans plusieurs lieux de la France
où il alimente des fabriques de sulfate de fer. I. 1. 83
et suiv. Les Anglais en enlevoient autrefois de grandes

quantités. 85. - dans le Boulonnois. 53, 54. - uni au
sulfure de zinc , dans les filons d'étain de la province de

Cornouailles. 3. 112. - cause de l'inflammation des
houillères. 4. 27. Décomposition du sel marin par le -.4
3. 6o etsuiv. Voyez FER sulfuré, PYRITES, PYRITES
martiales.

de mercure. De l'action de la chaleur sur le - XXI.
121. 6. Désulfuration du - 23 , 24. Balance du commerce de la France en - , pour l'année 1787. I. 1. 92.

Montmartre , par M. Vauquelin. IX. 13. 355 et suiv.

Voyez MERCURE su furé.

fiztée.

fer, au moyen de l'électricité. IV. 1g. 7o. Autre ca-

Ses parties constituantes. 356. Voyez STRONTIANE Srrl-

de zinc. Le - est un des trois états sous lesquels le
zinc se trouve clans les mines. I. 1. 78. L'Allemagne en
fournit annuellement pour une somme considérable à la
France. Ibid. On le retire des mines de zinc des environs de Goslar. Ibid. Observations sur la composition

du - XXVIII. 167. 357 et suiv. Expériences sur la

-

I. 3. 5'7. Voyez

SULFITE DE I&ANGANÉsE. Propriétés du

- XXII. ,3o.

décomposition du

- par la chaleur. XXII. 131. 33o.

Décomposition du sel marin par le
ZINC sulfaté.

--72, 273.
SULFURES. Préparation des sulfates par le simple grillage
des - XXII. 131. 326 et suiv. Température nécessaire
pour le grillage des .x.334 , 335. De l'action de la chaleur sur les -- métalliques. XXI. 121. 6 et suiv. De
l'action simultanée de la chaleur et de l'air athmosphérique sur les - métalliques. 1o et suie. Leur inflammation sans le concours de l'air vital. IL z. 85 etsuiv. Ana°

de molybdène. Distinction entre le - et le carbure de

ractère tiré du dessin sur la faïence. 71. Le - se trouve
en France. I. 1. 83. Action de la potasse sur le - naturel. XVIII. 106. 241 et suiv. Voyez MOLYBDÉNE.

a- de plomb. Sur le - , par M. Collet-Descostils.

XXVII. 162. 465 et suiv. Objet de ce travail. 465. Action de la chaleur sur le - 466, 467. Action des gaz.
467, 468. Action du gaz acide sulfureux et de l'acide
carbonique. 468, 469. Action de la vapeur d'eau. 469.
Action de l'hydeogène. 469, 470. Action de l'air atmosphérique. 470 , 47, , 472. Action du mélange de
l'air atmosphérique et du gaz acide sulfureux. 472 et
suiv.

Expériences sur le - par M. Gueniveau. XXI. 121.
8 etsuiv. Essai d'un - provenant de Matignolle, (Ardennes.) XXV. 147. 233. Essai du -- de Castelnau de
Durban, (Arriège ), par M. Pelletier. I. 1. 27 et suiv.
Le - accompagne quelquefois le minérai de fer du
comté de Stafford ? en Angleterre. XIII. j3. 55. Ex-
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posé des procédés employés à Poullaouen , pour le trai-

tement du - argentifère..XVI. g3. 193 et suiv. Noms
que porte le = dans le commerce. I. i. 71. Balance du
,commerce de la France, en -, pour l'année 1787. 92.
Voyez GAL> NE , PLOMB sulfuré.

de soude. Procédé de M.M. Malherbe et Athenas,
pour la décomposition du - I. 3. 64 et suiv. Décomposition du - par le vinaigre. 63.
de zinc. Le - est un des trois états sous lesquels le
zinc se trouve dans les mines. I. 1. 78. Il est très commun en France. Ibid. Note sur la formation artificielle
du - XXII. 129. 237 et suiv. -- uni au sulfure de fer
dans les mines d'étain de la province de Cornouailles. I.
3. 1 1 2. - uni au même sulfure dans les filons de cuivre

de cette province. Io2. Noms qu'il y porte. Ibid. Il accompagne ordinairement le minérai de fer dans le comté
de Stafford , en Angleterre. XIII. 73. 54. Voyez ZINC

sulfuré.
SULTZ ,

(Bas-Rhin.) Saline de - III. 13. 33. Son pro-

duit en sel. Ibid.. Mine et manufacture d'asphalte de
35.
SULZER. (M.) - a créé le nom de strontianite, pour le carbonate de strontiane natif. I, S. 70.
SuMPEL. Nom qu'on donne , au Hartz , au bassin placé à
l'extrémité d'un des conduits du minérai, à la suite du
. bocard. XVII. 98. 103.
SUNDSWEYER , près de Strasbourg. Description et analyse

de la houille de -- XXVIII. G7. 363 et suiv.
( Dordogne. ) Manganèse oxidé de -, ditvul-

SUQUET ,

gairement de Périgueux. X. 58. 771. Voyez MANGA-

N.ÉSE oxidé, P.ÉRIGUEUx,
SURaoux , (Ain.) Mines d'asphalte

de - IV. 23. 46.

Lettre sur ces mines. XIV. 84. 481 et suiv.
( Vallée de ) dans le piémont. Mines métalliques

SUSE ,

de la - IX. .5o. 125. Essais docimastiques de ces mines.
153 et suiv.
SWABS. Observations minéralogiques de -, en Suède. JIL
a6. 34.
SWINBURNE. (M.) -- cité à l'occasion de la fabrication

de la soude, en Espagne. I. 3. 87SYRIE. Fabrication de la soude en
qu'elle y porte.. Ibid..

36. NoniS
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Szau so. Nom qu'on donne , en Hongrie , à la soude native. I. 2. I24.
SzIK. Nom qu'on donne) en Hongrie , au sulfate de soude
natif. I. 2. 124.
SZYBIKER-SALZ. Sel qui repose , à Wieliczka , sur la
couche de grès , appelée szybiker-stein. XXIII. 134.
83.

SZYBIxER-STEIN. Nom qu'on donne, à Wieliczka, à une

espèce de grès , mêlée d'argile et d'oxide de fer , qui
paroit servir de base à la formation la plus ancienne du
sel. XXIII. 134. 84.

T.
en Suède. Montagne formée presque entière,
ment de minérai de fer. III. i6. 57. Sa description par
Bergmann. 57 et suiv. Lettre de M. de Napione à M.
YYerner, sur cette montagne , suivie d'une note de ce
dernier minéralogiste sur le même sujet. XVI. 96. 429

TABERG ,

et suiv. Voyez MONT-TABERG.

TABLE DE sINUS. Annonce d'une -, à l'usage des mineurs , composée par M. de la Chabeaussière. XXV.
'4o. 473.
analytique
TABLEAU. Annonces d'ouvrages intitulés
des minéraux. XVII. iOz. 482. - méthodique des es-

pèces minérales. XIX. 109. 5 et suiv. - comparatif
des résultats de la cristallographie et de l'anzalyse chimique relativement â la classification des minéraux.
XXV. e47. 234. Analyse de cet ouvrage. iSo. 415 et
suiv.

TABLEAUX de faïence et terre vernissée. Brevet d'inven-

tion délivré à M. Ollivier, pour des procédés relatifs à
la fabrication de - propres aux inscriptions des rues et
au numérotage des maisons, par le moyen de la contreestampille. XIII. 77. 416.
TABLES. Annonce de deux ouvrages allemands, intitulés

- minéralogiques, par M. Karsten. XXVII. 162.
426 et suiv. - méthodiques et caractéristiques des

substances minérales sous le double rapport de la minéralogie et de la géologie. XXVIII. -164. 95 et suiv.
TABLETTES DE GRADUATION. Extrait d'une lettre sur les

- inventées par 14I. Baader, et établies dans les salines
de Reichenhall, en Bavière. XXII. 13;. 379 et suiv.
Voyez SALINES.
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TAILLE. (La -, Manche.) Eaux minérales de -.. II. S.
19.

TALABÉRE, (M.) Concessionnaire. XXVIII. 165.244
TALC. Ses variétés. V. a8. 284. Abus que l'on a fait du
mot - 3oo. Analyses comparées de plusieurs espèces

de -, par M. Tlauquelin. XV. 88. 241 et suiv. -,

flexible laminaire. 242. Ses parties constituantes. 243.
-- compacte de couleur rosée. 244. Ses parties consti-

tuantes. Ibid. - compacte jaunâtre , pierre de lard.
Ibid. Ses parties constituantes. 216 , 247. Craie de

Briançon. z48. Il résulte de ces analyses, que les substances nommées - flexible laminaire, - compacte et
craie de Briancon doivent rester dans l'espèce --, comme

contenant de la magnésie , et que la pierre dite pierre
de lard doit être renvoyée au genre des pierres alcalini.

fères. Ibid.
Analyse du - blanc terreux, de Freyberg , en Saxe ,

par M. John. XXIII. 137. 384. Analyse du - jaune
terreux de Merowitz, en Bohême. Ibid. etXXVII. 16z.

462. Analyse du - lamelleux du Saint-Gothard, par
M. Klaprotli. XXIV. I39. 71. Variétés de - chlorite
qui se rencontrent dans la montagne des Chalanches
( Isère.) XX. i 1.1. 63 , 64.
TALLEYRAND-PÉRIGORD-CH ALLAIS, (M.) Propriétaire

d'usines. XXVIII. i65. 251.
TAMARIN. Les cendres de - contiennent beaucoup de sul-

fate de soude. I. 3. 9o.
TANARGUE. Nom de la partie méridionale de la chaîne
des montagnes primitives du département de l'Ardèche.

VIII. 44. 6zI.

TANG. Nom que l'on donne , dans le Nord , aux plantes

du genre des fucus, dont on retire la soude, par

la

combustion. I. 3. 34.

TANTALE. Nouveau métal découvert par M. Eckeberg, et
qu'il nomme ainsi à raison de son insolubilité clans les
acides. XII. 70. 256 et suiv. Ses caractères. Ibid.
Voyez TANTALIUM.
TANTALITE. Substance minérale composée de tantale ,

de

fer et de manganèse. XII. 7o. 256 et suiv. Lieux où on
le trouve. 259. Son gisement. Ibid. Description de la
substance. Ibid.

TANTALIUM. Sur l'identité du -- et du colombium.
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XXVIII. 165. 235 et suiv. Expériences qui la constatent. Ibid. Voyez. COLJIBIUIaI, TANTALE.

TARARE, montagne du département du Rhône. Indices

de houille à - III. il" --ci.
(Hautes-Pyrénées.) Hauteur absolue de
XVI. 94 255 , 277.
TAREN'i'AISE , en Savoie. Richesses minérales de la
1. 4. 62. Observations géologiques sur des terrains de
transition qui se rencontrent dans la - et autres parties
de la chaîne des Alpes. XXIII. 137. 32i et suiv. Ce

TARBES,

qu'on entend par terrains' de transition. 321 , .322. Leur

composition. 322, 323. On r1'avoit pas encore décrit
ceux des Alpes. 323. Il y a dans les Alpes deux chaînes
minéralogiques. 323, 324, 325. Les terrains de transition se trouvent dans la chaîne centrale. 325 , 326.
Ordre que l'on va suivre. 327. Position géographique et

limites de la - 327 , 328. Sol de la grande vallée de
l'Isère. 328 , 329 , 330 , 331. Sol de la - ; forme des
vallées; stratification. 331 , 332, 333. Roches principales de la - 334 , 335 , 336 , 337. Gypses et tufs.
338

,

339. Ce terrain paroîtroit devoir être primitif g il

appartient aux terrains de transition. 34o, 34, , 342.

Les calcaires y alternent avec des poudingues calcaires.

343, 344. Ils sont quelquefois fétides. 348 , 349. Ils alternent avec du calcaire compacte. 349 , 350, 351. Conclusion sur le terrain calcaire. 351 , 352. On n'y a pas
encore trouvé de coquillages. 352, 353. Les schistes argileux alternent avec le calcaire. 353 , 354. Les quartz
alternent avec le calcaire et le schiste argileux. 354 ,
355. Les schistes micacés alternent avec les calcaires.
356. Les anthracites sont accompagnés de poudingues
quartzeux et de schistes micacés. 357 , 358. L'anthracite
renferme des empreintes végétales. 358 , 359. Le terrain
calcaire et le terrain d'anthracite appartiennent à une
même formation. 359 , 36o , 361. Gisement des autres
roches. 362. Gneiss. 362 , 363. Quartz micacés, veinés,
contournés. 363. Amphibole en masses fibreuses. 363.
364. Cornéenne. 364, 365. Serpentine. 365, 366. Terrains semblables observés ailleurs dans les Alpes. 366 s
367, 368 , 369. Conclusion sur tous ces terrains. 371 ,
372 , 373. Rapports entre les terrains de transition et
les terrains primitifs. 373 , 374 , 375. Conséquences
qui en résultent. 375 e 376 1 377. Ancienneté des ter--

1
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rains de transition des Alpes. 378. Conséquences sur les
terrains primitifs des Alpes. 378 , 379 , 380.
TARGIONI-TOZZETTI. (M.) Description d'une machine

propre à couper régulièrement des laines de cristaux
artificiels. VIII. 43. 545 et suiv.
TARN , rivière. Description du bassin du - XX. 1 r7. 199
et suiv. Sa source. 199. Terrains qu'il arrose. 200 et
suiv. Rivières et ruisseaux qui s'y jettent. Ibid.
TARN. (Département du) Rapport sur les mines'de fer

du - VIII. 47. 865 et suiv. Mines de houille du -XII.72. 429 et suiv. Nouvelles recherches. 43c. Produit annuel des mines en exploitation. Ibid. Débouchés-43o et suiv.

, en Silésie. Du gisement et de l'exploitation
d'une couche de galène , près de - XVII. 1o+. 325 et
suiv. Exposé des procédés qui sont en usage à la fonderie

TARNOWITZ

de plomb de Frederichshiitte , près de -- 102. 437
et suiv.
i, ARTRITES. - de soude. Procédé de M. Van-Mous,
'S
pour la préparation du - I. 4. 9o. Confirmation des
observations de M. Stucke, sur le - Ibid.
de strontiane. Parties constituantes du -- VII. 37.
16. Moyen de le préparer. 15.
TASSAERT. (M.) Analyse du fer chrômaté. X. 55.
521 et suiv. Mémoire sur le manganèse, par M. le

docteur John, traduit de l'allemand, par -- XXII.

13o. 245 et suiv. XXIII. r35. 195 et suiv. Annonce
de l'ouvrage de M. Klaprothe, intitulé : Mémoires de
chimie contenant des analyses de nrirtéraux, traduit
de l'allemand, par - XXI. 122. 159 , 160. Analyses

de plusieurs alliages antiques d'airain et de deux substances minérales , par M. Klaproth, traduites par -XXIII. 13J. 161 et suiv. Mémoire sur l'action chimique des chaînes galvanico-électriques simples , formées
de dissolutions métalliques, d'eau ou d'acide et d'un
métal , et sur la désoxidation des oxides métalliques

opérés par ce moyen ; par M. Bucholz, traduit
l'allemand , par - XXIV. 93g. 5 et suiv.

TAUPE. ( La - , Haute-Loire. ) Mine de houille

-11-8. 36.

TAVAGNASC ,

So. 119.

de

de

dans le Piémont. Haut-fourneau de r- IL
.
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TEGNAPATNAryr, sur la côte de Coromandel. Soude de..-.>

ses usages. I. 3. 79.
TEINTURE. Procédé pour fixer la - de cochenille sur la
toile et le coton. II. 12. 55. Observations sur les bois de
- 61 . Procédé pour en fixer les couleurs sur la soie. 712;.

T Li:siz. Origine du mot - V. 28. 256. - bleue , saphir
oriental. 257. Extrait d'un mémoire de M. de Bournon
XIV.
sur l'identité spécifique du corindon et de la
73. i et suiv. Caractères physiques des deux substances

et suiv. Caractères géométriques. 7 et suiv. Accidens
de lumière. 16. Caractères chimiques. 18 et suiv. Ana-

lyse de la - , par M. Chénevix. 18. Conclusion tirée
par M. de Bournon, de ces divers caractères , sur l'identité parfaite de la - et du corindon. Ibid. Doutes
élevés sur cette opinion , par M. Tonnelier. 19 et suiv.
Note sur la double réfraction de la - par M. Gillet de
Launtont. i9 et suiv. Ce dernier caractère lève toute
espèce de doute sur l'identité des deux substances. 32.
Voyez CORINDON.
TELKOBANYA

, en Transylvanie. Nature des montagnes

de - VIII. 47. 823, 826.
TELLENZ ,

en Bretagne. Description d'une roche à stau-

rotide de - XXVI. i56. 447 et suiv.

TELLURIUSI. Extrait d'un mémoire de M. Klaproth, sur
un nouveau métal nommé - VII. 38. 145 et suiv. His-

toire de la découverte du - 145. Procédé pour retirer
ce métal de sa mine. 146. Caractères essentiels du147, 148.
TEti1PÉRATURE. Influence de la - sur la dilatation des
métaux. V. 3o. 461. - des caves clé Laon. VI. 32.
653. - du district de Laon. 35. 875. Voyez CHALEUR.
TÉNACITÉ. Ordre de -, dans les métaux les plus usuels.
V. 3o. 461.
TÉNÉRIFFE. Soude trouvée en abondance, dans le cratère
du volcan de - I. 3. 79. Analyse du sable ferrugineux
volcanique de - XXI. 124. 252 et suiv. Ses parties
constituantes. 256.
TENNANT. (M. Sneitls'son) De la composition de l'émeril
de l'ile de Naxos. XIII.73. 61. Analyse de trois sortes
d'émeril. 62 .et suiv. Sur deux métaux trouvés dans la
poudre noire restant après la dissolution du platine.
XVIII. Io,. 81 et suiv. Mémoire sur les calamines

par - XXVIII,. X67, 41 et suie,
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TERcrs, ( Landes. ) Notice sur les eaux et boues tIlerd
males de - XXIV. f44. 473, 474. Leur analyse, 474..
TEREBRATULITES GRANDIS. Considérations sur le fossile

appelé - XVI. gf. 24.
TERRAINS. Notice sur les os fossiles des ruminans, trouvés
dans les - meubles. XXVI. i 35. 389 et suiv. Glissemens de - sur des pentes, par diverses causes. IX. 5. .
454. X. 59. 842.
..- de transition ou intermédiaires. Observations géologiques sur des - qui se rencontrent dans la Tarentaise
et autres parties de la chaîne des Alpes. XXIII. 137.
321 et suiv. Ce qu'on entend par - 321 , 322. Leur
composition. 322 , 323. Rapports entre les - de la
Tarentaise et les terrains primitifs. 373 et suiv. Ancienneté des Alpes. Voyez ALPES , TARENTAISE.
Considérations sur les - XXVIII. r65. 169 et suiv.
Division des terrains en primitifs et secondaires. 170,
171. Etablissement d'une classe intermédiaire. 171 et
suiv. Principes qui , suivant M. Onralires d'Halloy ,
doivent servir à établir ses limites. 174. Difficultés de
cette classification. 175. Réponses aux objections. Ibid.
et suiv. Sous-divisions des - 177 et suiv.
Houillers. Aperçu des - du nord de la France. XXVI.
X56. 415 et suiv. Zbne de -, sa richesse. 415 , 4i 6. Sa

formation, 417, 418. Son allure générale. 4.18. Sa division en faisceaux. 419 , 420. Son encaissement. 421.
Principales exploitations des faisceaux. 421 , 422. - à

jour. 422. - recouverts par les morts terrains. 422,
423. Notice sur les principales recherches entreprises
pour découvrir de la houille dans les contrées où le est recouvert. 424 et suiv. Voyez les articles HOUILLE.
Primitifs. Opinions géologiques de Bergmann. III. a5.
55 et suiv. Couches d'ancienne formation. 57, 58. Leur
origine. 58, 59, 6o. Rapports entre les terrains de tran-

sition et les - dans les Alpes de la Tarentaise. XXIII.
137. 373 et suiv. Conséquences qui en résultent. 375,
376 , 377 , 378. Ancienneté des terrains de transition
des Alpes. 378. Conséquences qui en résultent sur les
des Alpes. 378, 379, 38a. Division des terrains en
-- , intermédiaires et secondaires. XXVIII. 165. 170 ,
171. Caractères des terrains qu'on doit, suivant M.
Omalius d'Halloy,, ranger parmi les -- et les terrains
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intermédiaires. 174. Voyez ALrEs , GéoLoGIE , ROCHES pr mltives, TARENTAISE.

mSecondaires. Division des terrains en primitifs, intermédiaires et - XXVIII. 465. 170 , 171. Limite des
proposée par M. Omalires d'Halloy. 174. Opinion de
Bergmann sur les - III. 15. 6o et suiv. Voyez GÉoLOGIE, RocHEs secondaires.

TERRE. Observations générales sur les rapports des différentes structures de la -, d'après la théorie de FFerner. XXVI. 153. 161 et suiv. Introduction. 161 , 162,
163. Division des structures en cinq classes. 163 , 164i.' Structure des roches en petit. 164 et suiv. 2.° Struc-

ture des roches en masses. 17o et suiv. 3.° Structure
des formations des roches. 176 et suiv. 4.° Structure
de la superposition. 181 et suiv. 5.° Structure des fentes
générales. 193 et suiv. Exposition des principales formations. 195 et suiv. Figures. XXVI. 153. Planche 6.e
Opinions géologiques de Bergmann, extraites du cinquième chapitre de sa Géographie physique. III. i5. 55

et suiv. Des divers bancs de terre. Ibid. Etat de nos

connoissances sur la composition du globe. Ibid. Signes
visibles des bouleversemens du globe terrestre. 16. 64
et suiv.

Rapport de M. Cuvier, sur un ouvrage de M. André, de Gy , ayant pour titre : Théorie de la surface
actuelle de la - XXI. 126. 413 et suiv. Manière dont
les compagnies savantes doivent envisager les recherches
géologiques. 413 , 421 , 422. Divisions de l'histoire na-

turelle des corps non organisés. 413 , 414. Utilité de la
géologie. 415, 416. Systèmes géologiques. 417, 418,
419, 420. Anatyse de l'ouvrage de M. André. 425 et
suiv. M. André n'adopte pas l'idée du déplacement des
couches.427. Système géologique qu'il propose. 429, 43o.
Conclusions du rapport. 43o. Remarques sur le même ouvrage par M. Brochant. 431 et suiv. Ordre suivant lequel
M. André a présenté les faits qu'il a observés, et examen
des conséquences qu'il en a déduites. 432 etsuiv. Examen
de son système. 435 et suiv. L'auteur rapporte tout à une

même cause , une grande débâcle. 435. Difficulté de
tout expliquer par une cause unique. 436 et suiv. Réflexions générales. 443. Eloge de l'ouvrage. 444. Voyez
CONTINENs, Fo atATIONS, GÉOLOGIE.
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Des diverses manières d'être des substances miné.;
raies dans le sein de la - X. Co. 891 et suiv. Figures.

Ibid. Flanche 41.e Agenda ou tableau général des
observations et des recherches dont les résultats doivent
servir de base à la théorie de la -> IV. 2o. 1 et suiv.
VOYAGES , VOYAGEURS..

Tremblemens de

Voyez TREDIBLEDIENS a$

TERRE.

TERRES. Extrait d'un mémoire de M. Lampadius, sur la
formation et la nature des -- X. SS. 524. Expériences

qui tendent à démontrer que les -- que l'on retire de
certains corps organiques, s'y sont formées par la combinaison de certaines substances élémentaires. 524 et
suiv. Expériences sur la fusibilité des -, par M.
.Lampadius. XVIII. 5fo5. 173 et suiv. - seules. 173.
- combinées deux à deux. 174. --- différemment mé-

langées. 176. - et oxides deux à deux. 177 ,
179, 18o. - et

178 ,
oxides diversement mélangés. i8 : , 182.

Conséquences que M. Lampadius tire des expériences
précédentes. 182 , 183 , 184.

Analyse d'une -- que mangent les habitans de la
Nouvelle-Calédonie, par M. Vauquelira. X. 5,7. 707
et suiv. Ses parties constituantes. 711. Analyse de la
e-- de Misslye , par M. Winterl. XXVII. 16s. 451.

Analyse de diverses espèces de - propres à la fabrication des poteries communes, aux environs de Paris et
de Beauvais. XIV. 81. 22o et suiv. Analyse de l'argile
connue aux environs de Beauvais , sous le nom de de Forges, et qui sert à la fabrication des poteries coinmunes. 224.
Caractères d'une -- bitumineuse des environs de
Mantes , qu'on a prise pour de la houille. II. 9. 51.
Son origine. 56. La - nouvelle trouvée dans le beril,
est un des principes constituans de l'émeraude du Pé-

rou. VII. 38. 97 et suiv. Description et usage

d'un

piquet à thermomètre , pour connoître et comparer fades
cilement les différens degrés de température 12.e

XVI. 95. 409 et suiv. Figures. Ibid. Planche

TERRES, poteries. Notice sur les poteries ou - à pâte de
couleur. XV. 86. 156 et suiv. Essais pour fabriquer des
vases en - noires. 157 , 158. Substances qui compo'
sent les - fabriquées à Sèvres. Ibid. Voyez POTERIETERRES. -Alumineuse. Essai de la -de Royat. II. 12.3
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Couches de - de Friesdorf, ( Rhin et Mbsellè.) XXV.
149. 329, 33o. Recherches de - à Rammelshoven et
Rettekoven , même département. 33o et suiv. Voyez:
TERRES pyriteusses ; TERRES vitrioliques.

à pipe: Sur les gîtes de - du département de Rhin
et. Moselle. XXV. '49. 337 et suiv.

d'Ombre , ou - brune de Cologne. VI. 36. 893 et

suiv. Ses usages. 895. Lieux où elle se trouve. 910.

Observation géologique que fournit son gisement. 9i2.
Mines de - 899 et suiv. Ordre des couches. 900. Fruits
qu'elles contiennent. 910. Figures. Ibid. Planches
24.e et' 25.e. Réflexions géologiques de M. Bertrandv'

sur ces mines. IX. Si. 237 et suiv. Opinion qui ent

attribue l'origine à une espèce de radeau immense flot.

tant sur la mer , enflammé d'abord à sa partie supérieure i puis submergé. 238 et suiv.

Houille. Nom que l'on ' donne dans le département
de Sambre et Meuse i à l'espèce de houille qui s'y rencontre. XXVI. i5,. 59. Voyez sur plusieurs acceptions

du mot - 156. 443 et TERRES p,yriteuses.
Ochroïte. Extrait d'une lettre de M. Klaprozh, contenant t'annonce d'une terre nouvelle, à laquelle il donné

XVI. 91. 77.
Pyriteuses. Notice sur la décomposition du muriaté
do soude , par les eaux provenant de la lixiviation des
s-- effleuries. XXVII. s49. 231 et suivi Nature des
employées. 233. Détails des opérations. 234 et suiv.
-- inflammables , dites terre-houille , ou houille d'engrais. V. 25. 56. Leur description. 57. Leur natures
Ibid. Leùr gisement. 58. Leur emploi comme engrais
61. Leur produit en. sulfate de fer et alun. 62. Lieux
où on les exploite. 64 et suiv. Essai de la - de Rol-loti (Somme.) 74 et suiv. Mémoire sur cette terre.'
IV. 24. 49 et suiv. Terres semblables dans les environs
de Laon. VI. 35. 868. Voyez TERRE alumineuse
le nom de

TERRE houille, TERRES 'v ttiôliques.
Sulfureuses. Les .- peuvent suppléer dans certains casa
de meilleures espèces de combustibles. I. 1. 63.

Végétale bitumineuse , Bituminoeses-holzerde des
Allemands. Notice sur un combustible fossile d'une
nature particulière , découvert par M. Voigt, et nommé par lui --- grise. XV. 85. 77 et suiv. Caractères et
propriétés de la

%

77 g 78+ Son gisement. 78, De la
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grise, des Allemands. XXVII. r58. 132 et suiv. De la
brune. 126 et suiv. Ses caractères extérieurs. 126
127. Propriétés et caractères chimiques de la - brune.
127. Son analyse, par M. Klaproth. 1 27 128 , 129,
Son gisement. 129, i3o. Ses usages. i3o; 131.
Vitrioliques. Sont très abondantes en France. I.
83. - d'Urcel , près Laon. 84. Elles alimentent une
fabrique de sulfate de fer. Ibid. Il s'en trouve de sem-

blables au nord-est de Paris. Ibid. - de Royat

, en

Auvergne, 85. Voyez TERRE aluiniineuse , TEnRES pyriteuses.
TESTU. Nom d'une masse de fer qu'on emploie dans l'exploitation des pierres à meules. IV. 22. 3o.
TEUTSOH-GRUND , dans les Vosges. Filon de cuivre et argent de - VII. 40. 244. Percement de - 246. Moyens
de relever l'exploitation de ce filon qui promet beaucoup. 247: Ancien canal de - 310.
THALLITE. Origine du mot - V. 28. 270. Caractères
distinctifs entre le - et l'actinote, la tourmaline, la
trémolithe et l'asbeste. 9,71 , 272. Analyse du -, par
M. Collet-Descostils. V. 3o. 415 et suiv. Sa description. 415. Son gisement. 416. Ses parties constituantes.
420. Description du - qui accompagne, le corindon de
l'Inde. XIV. 80. 88 et suiv. Son analyse, par M.
C:eénevix. 9o.
T1iAN14 , (Haut-Rhin.) Notice sur des expériences comparatives faites sur différentes espèces de houille provenant des travaux de recherches entrepris sur le ter-

ritoire de -- XXVI. i63. 233 et suiv.

THENARD. (M.) Notice sur les différentes combinaisons
du cobalt avec l'oxigène , suivie de quelques observations sur plusieurs sels ammoniaco-métalliques. XII.

69. 215 et suiv. Considérations générales sur les couleurs , suivies d'un procédé pour préparer une couleur
bleue aussi belle que l'outremer. XV. 86. 128 etsuiv..
Analyse du titane de Moutiers. 90- 414. Lettre de
contenant le précis des expériences qu'il a entreprises
pour s'assurer si la mine de fer spathique contient de

la chaux. XVIII. ,o5. 239 , 240.

de

THENARD et BIOT, ( MM.) Analyses comparatives
la chaux carbonatée et de l'arragonite. XXIII. X36
242.

THENARD et GAY-LussAc. (MM.) Note sur les métaux

5'79
de la potasse et de la soude. XXIII. 936 289 et suie:
Extrait d'un mémoire de - sur les acides muriatique
'et muriatique oxigéné. XXV. i45. 70 et suiv. Mémoire
en réponse aux recherches analytiques de M. Davy
sur la nature du soufre et du phosphore. XXVI. ,,5

Soi et suie Extrait d'un. mémoire de -- sur l'analyse
végétale et animale. XXVII. i6i. 393 et suiv. Observations de - sur une nouvelle combinaison du potassium et du sodium avec l'oxigène. 424.
THÉODOLITE. Note sur le -, instrument propre à mesu-

rer les angles sur le terrain. XIII.7S. 244, 245.

THÉODOHSERTZLUST. Nom d'une des exploitations des

mines de mercure, situées près Wolfstein , ( MontTonnerre.) VII. 4i. 349. Travaux de cette exploitation , nature du minérai , produits. 35o et suiv.
THÉORIE (La) et la pratique de la science des mines;
Annonce d'un ouvrage intitulé - XXVI. i.52. i 6o.
THÉBAIN, en Picardie. Tourbières de la vallée de -.4
1. 2. 55.
THEx ilonlÈTRÉ: Rapport du - de Réaunt.ur; avec le
centigrade, et avec ceux de MM. de Lalande, Deluc
et Èarenlzeït. XVIII. i07. 374. Description d'un
à index; servant à présenter en même temps le maximain et le minimum de chaleur qui ont eu lieu eut
l'absence de l'observateur. VII. 4z. 473 et suiv. S à
description. 473. Son usage. 4 ,15. Son utilité. 477.

-

Changement proposé par M. le général d'Aboville

au.

de M. Six, pour le rendre propre à faire connoltre la température des eaux à de grandes profondeurs.

IX. 49. 75 et suiv.
Mémoire sur les- en terres cuites , appelés en France

pyromètres. XIV. 84. 423 et suiv. Second mémoire.
XXVIII. Y6'8- 427 et suiv. Description et usage d'un
piquet à- pour connoitie et comparer facilement les
différeras degrés de température des terres , des sables a

etc. à diverses profondeurs. XVI.9,5. 409 et suiv. Figures. Ibid. Planche 12.'
THEssALoNiQua. Soude native trouvée près de - I. 3.
79TH ÉUR DE LAUNAY. (M.) Annonce de l'ouvrage de

intitulé : Minéralogie des anciens. XIII. 78. 503.
Tamis, ( Isère.) Or dans un cuivre pyriteux de la ition
tangue de - XX. i ié'. 116 7 i 17,

53o
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i66. 336.
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TIsuEYS, (Ardèche.) Mine de plomb du canton de
VIII. 43. 654.

TIIEYSSIÉRE nE MiREtvioeu , (M.) Propriétaire d'usines,

TiiumBERG. (M.) Nouveau moyen de faire sauter la
pierre sous l'eau , par - X. 56. 584 et suiv. Son Ouvrage , intitulé : Description des travaux exécutés d

XXVIII. i66. 333.
TIIIEFFRIES et consors, (M.) Concessionnaires. XXVIII.

f63. 247 , x54. i68. 481.
, (Moselle.) Mines de fer de
Nature du minérai. Ibid.

Tissa

XIV. 8z. 286.

TIIILOFRIER. (1bi.) Description d'un poêle inventé par -,
et qui consume sa propre fumée. XII. 70. 263. Brevet

d'invention délivré à - pour des poêles et fourneaux
fumivores. XI. 64. 36o. Addition à ce brevet. 36a.
THIRIARD et consors , (M.) Concessionnaires. XXVIII.
167. 393. -168- 489.

THOLEY, (Sarre.) Analyse du mAnganèse oxidé de X. 38. 772 et suiv. Ses parties constituantes. Ibid.
Comparaison de cet oside avec ceux de France , d'Allemagne et de Piémont. 778.
THoaersoN. (M.) Observations de M. de Dolonaieu, sur
l'ouvrage de -, intitulé : Notices d'un voyageur atiglais, sur les incrustations siliceuses des sources ther-

males d'Italie, etc. IV. 22. 53 et suie.

THoiusoN. (M. William ) Description d'un fourneau fu-

mivore inventé par - XII. 70. 266 et suie;
TeroNoN. ( Arrondissement .de -, Léman. ) Mines de
houille de l' I. S. n8. Mines de plomb. Ibid.
VIII. 47.
THoeDA , en Transylvanie. Mines de sel de
819.
THORE et MEYnAC. (.MM.) Notice sur les eaux et boues

thermales de Dax, Precllac, Saubusse et Tercis. XXIV.

140- il, et suiv. i44. 467 et suiv.

THURINGE. Pierre météorique tombée dans la - XV. go.
455. Observations- géologiques faites en -, par M. de
Freiesleben , et tableau de la formation secondaire de ce

pays. XXVI. 153. 181 et suiv.

TIESSET ,

fils. (M.) - a provoqué la formation d'une

société pour la recherche de mines de houille dans le
Boulonnais. I. 1. 31. Son mémoire sur la minéralogie
du Boulonnais, cité. 34, 48 , 51 , 53.

TILAS. (M.) Observations géologiques de

lande. III. i3. 7o et suiv.

-, en Fin-

TILrrslus et ROSENINIULLER. ( MAI) Annonce d'un ou-

vrage de - , intitulé : Description des cavernes les

plus remarquables. XXVI. ,,1z. 156.
TILL. Nom que les Anglais donnent à une espèce de
schiste tendre , noir et feuilleté. II. 8. 49.
TILLAS. Nom que porte le schiste argileux dans la pro.

vince de Cornouailles. 1. 3. 1 19.
TÏLLET. (M. ) Sulfate de soude qu'il a retiré des cendres

de varech. I. 3. go.
TILLOI, (Pas-de-Calais.) Recherches de houille à
XXVI, i36. 43, et suiv.
TILLOT , dans les Vosges. Scierie de granit du 4- VII.
4o. 318. Elle va être remise en activité. Ibid.
TINGRY, ( Pas-de-Calais. ) Pyrites martiales à -- I. 1.
.

Tuonen. (M. ) Son fourneau pour la carbonisation de la
tourbe. I. 2. 5, 34. Récompense nationale accordée à

- pour cette invention. Ibid. Produits qu'il retire de
l'opération. 36. Valeur de ces produits. Ibid. Rapport
du Commissaire de l'Académie des sciences, surcefour37. Essai dit
neau. Ibid. Etablissement formé par

charbon de tourbe de sa fabrique. 45 et suiv.

Brevet

d'invention délivré à -,pour la conversion de la tourbe

en charbon. VIII. 48. 943.
TliovN, en Alsace. Mine de houille de
TnaAGE, Soude de --- I. 3, 79

Carlscrown, cité. 584..
TRUN. (Lac de) Hauteur du -- au-dessus du niveau de
la mer. XVIII. io8. 38a.

II. 8. -36,

53.

TiNICAL. Nom qu'on donne en Asie au borate de soude.

XIX. 114- 473.
TIRAGE DES n INES. Notice sur quelques perfectionne-

mens à apporter au procédé usité pour le - XIX. , r ,.
n35 et suiv. Procédé ordinaire. 235, 236. Nouveau
procédé. 236, 237. Expériences faites en divers lieux.
237 238 , 239. Perfectionnement proposé par M. le
professeur Pictet.. 239 , 240. Note de M. Gillet de
Laumont. 240. Description des différentes méthodes
du , , sous l'eau. X. 56. 577 et suiv. Première mé
-
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thode. 58o. Deuxième méthode. 5S1 Troisième mé
thode. 583. Nouveau moyen de faire sauter la pierre
sous l'eau. 584. Planche relative à ce mémoire. Ibid.
Planche 36.e Voyez EXPLOITATION DES MINES, MiNÉRAIS , MINES.

TITANE ou TITANIUM. Nouveau métal découvert dans

le schorl rouge, par M. Klaproth. Ses caractères. II.

e2. 45 et suiv. III. 1S. 9. Confirmation de cette découverte par MM. Vauquelin et Hecht. 1o et suiv. et 27.
Carbonate de -- 14 , 21 . Oxide de -.- 17 , a2. - métallique. 25. Note de M. Haii_y , sur la cristallisation

du - n8 et suiv. Solubilité de la silice quand elle est
unie à l'oxide de -- XIII. y3. 69.
Sur un nouveau gisement du - observé dans la Ta9rentaise. XV. 90- 40, et suiv. Gisement du .-- et opinion sur l'époque de sa formation. 401. - à l'état d'omide. 402. -- à l'état silicéo-calcaire. 4o3. Nouveau gîte
du - dans des terrains autres que ceux de première Yormation, et constitution physique du pays de ce nouveau
gîte. 4o4. Découverte du filon de =-- 4o5. Nature de la
montagne. 4o6. Filon de Leschaux, sa composition, sa
manière d'être. 4o6 et suiv. Essais pour reconnoîtrele -409. Variétés de formes et de couleurs. 410, 41, , 412.

Analyse du - de Moutiers, par M. Thenard./{i4.

Expériences qui prouvent l'identité de l'anatase et du
XI. 65. 431, Mémoire de M. Vauquelin sur les propriétés chimiques de l'oisanite , comparées à celles du
.-- XIX. 1 14. 478 et suie. Manière dont ces deux sub-

stances se comportent avec les alcalis. 478, 479. Exériences comparatives. 479 et suiv. Il en résulte que
f oisanite doit être rangée parmi les mines de -- 48o.,
Voyez ANATASE, OISANITE.

Note sur un gîte de - dans le département de Saône
et Loire. XVIII. 104- 1o5 et suiv. Observations géol.giques. i o5, i o6.. Découverte du - 107. Son gisement.
1 o8 , 1 09. Autres lieux où il a été trouvé. 110. Oxide

de - uni à la chaux et à la'silice. IV. 19. 51. Uni au
trouvé à l'état d'oxide rouge

fer et an manganèse. 57.
dans les Alpes. VII. 42. 431. Voyez ScnoRL rouge.
O.xidé. VI. 32. 614. Accidens de formes du -- 6i6Figure. V. 3o. Planche 22.e -- trouvé dans les montagnes qui avoisinent le Mont-Rose, enveloppé par le
sphène. XIII.93. 74. Voyez TITANE, QxzDE de tzt2re.
TITANE silicéo-calcaire,

1
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Klaproth.
VI.
Silice'o-calcaire. Analyse du - par

32. 617. XIII. 73. 71. Analogie de cette analyse

avec celle du sphène. Ibid. Leur identité. Ibid. Le
peut être nommé titaitite ou nigrine. 73. Identité du.avec lapictite de M. Delamétlzerie. 74. Son gisement.
Ibid. Lieux dans lesquels on le rencontre. Ibid. Variétés de - qui se rencontrent dans la montagne des Chalanches, (Isère.) XX. 116. 100. Découverte du - dans
le département de la Loire-inférieure. XVII. 97. 79XXI. 125. 364. Nouveau gisement du - observé dans
les Alpes de la Tarentaise. XV.9o. 4o3. Voyez TITANE.
TITANITE. Fossile d'une espèce particulière , où l'oxide

de titane se trouve uni à la chaux et à la silice, ainsi
nommé par M. Klaproth. IV. 19. 51 , 55. XIII.73.
73. Voyez TITANE silicéo-calcaire.

oyez TITANE.
TITANIUMVI. Voyez

TOADSTBNE. Interruption des veines métalliques dans les

mines du Derbyshire, par une couche pierreuse appelée
.-- XII. 68. 115. Description du -- I16. Sa ressemblance avec quelques basaltes des îles de Mull. 117.

Le - ne contient jamais de minérai de plomb. Ibid.
sur l'origine des bolides,
XV. 88. 31o. Réfutation de ce système. Ibid.
Toaotsx. Serpentine de -- II. 12. 70. Sa division en esquilles. Ibid.
Toccui et ToccxETTI. Noms que portent en Sicile les
cendres de soude. I. 3. 88.
ToALDO. (112.) Système de

TODTE-LIEGENDE. Espèce de grès ainsi nommée par les
minéralogistes allemands. IV. 23. 73.

en Bohème. Nature des couches qui recouvrent les bois bitumineux qu'on exploite à -- XXVII.

ToErLITz ,

1.58. 101.

de la mine de fer
, en Thuringe. Analyse
cube
, de - XXII. 132.
rouge compacte cristallisée en
435
,
436.
Ses caractères
435 et suiv. Son gisement.
extérieurs. 436. Son analyse. 436 , 437 , 438. Conclu-

Toascu_NITZ

sion. 438.
TOILE. Nouveaux procédés pour fixer la teinture de cochenille sur la - II. 12. 55.
Toisas. Table pour convertir les -- en mètres. - XVIIL.

de roi.
'l 0,7. 375. Réduction de la - de Saxe en mesure

XII. 67. 41.

TOKAI. Nature des montagnes des environs

7 823,

de - VIII.

i
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TOLFA. Examen chimique du minérai d'alun de la.-«
XX. 1. I79 et suiv. Procédé d'extraction, employé à
la - 1171. Analyse chimique du minérai. 184 et suiv.
T0aIADA, (Vallée de) en Amérique. Mines d'émeraudes
584

de la - III. -16- 4o.
TOMBE UX. Anciens - trouvés près de Saint-Gobain. V.
2S. 72. Pierres dont ils sont composés. Ibid. Leur disposition régulière. Ibid.
TONNEINS, (Lot et Garonne.) Elévation moyenne du ba-

romètre à - XXIII. 136. 317.

TONNELIER , (M.) Conservateur du cabinet de minéralogie de l'école impériale des mines. Découverte, dans
une carrière de craie du département de l'Yonne, de la
variété de chaux carbonatée , appelée par M. Ilaiiy,
chaux carbonatée paradoxale. III. 14. 16 et suiv. Dé-

tails sur la fabrique de pierres à fusil , de Cerilly,
(Yonne.) VI. 33. 719 et suiv. Description d'une machine propre à couper régulièrement des lames de cris-

taux artificiels, traduite de l'italien , par. - VIII. 43.
.545 et suiv. Note. sur les mines de plomb du Derbyshire , en Angleterre. XII. 68. 11 o et suiv. Note sur

quelques faits nouveaux relatifs aux substances que l'on
dit tombées de l'atmosphère , communiqués par M. de

Bournon. XIII. 78. 4.46 et suiv. Extrait d'un mémoird
de M. de Bournon sur l'identité spécifique du corindon
et de la télésie. XIV. 79. 1 et suiv. 80. 81 et suiv. Recherches sur la nature d'une substance métallique venelue depuis peu, à Londres , comme un nouveau métal ,
sous le nom de palladium., par M. Chenevix ; traduit
de l'anglais , par - 8,3. 372 et suiv. Notice sur plu
sieurs substances pierreuses et métalliques que, l'on dit
être tombées du ciel , et sur différentes espèces de fér
natif. XIII. 73. 11 et suiv. 74.81 et suiv. Extrait de la
description des procédés de M. J Tilliana.Reyizold,pourla
fabrication du fer et de l'acier avec la houille, par M.
Srzith. 73. 52. Note sur quelques substances minérales

du département de la Loire-Inférieure. XVII. 97. 77
et suiv. Extrait d'un ouvrage de M. Lucas , intitulé r
Tableau méthodique des. espèces minérales. XIII. 109.

5 et suiv. Note sur le diopside , espèce nouvelle éta<
blie par M. Haüy, comprenant deux variétés trouvées
dans les Alpes piémontaises , par M. Boneoisin , et
désignées dans le Journal de physique., (mai 1boé
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îous les noms de mussite et d'alalite. XX. i i5. 65 et
suiv. Note sur quelques pseudomorphoses observées
dans les substances qui font partie de la collection mi-

néralogique du Conseil des mines. i,6. 155 et suiv.

Note sur la méïonite , avec quelques observations sur
un mémoire de M. Fréderic Mohs, dans lequel cette
substance est considérée comme une variété de feldspath.

1 17. 165 et suiv. Note sur une substance en cristaux
isolés de forme octaëdre irrégulière , des environs de
Prague , en Bohème. XXI. 124. 321 et suiv. Supplément à cette note. x,25. 409 et suiv. Note sur le gisement de l'anthracite , nouvellement découvert, par
M. Omalius de Halloy , dans le département de
l'Ourthe. 4o5 et suiv. Note sur quelques-unes des principales substances renfermées dans une suite de laves
du Vicentin , envoyées au Conseil des mines par M. le

Comte Joseph Marzari Pencati, de Vicence. XXII.

128. 143 et suiv. Note sur plusieurs substances minérales récemment analysées , par M. Klaproth. 130.
317 et suiv. Note sur les pierres tombées de l'atlnosphère à Weston, dans les Etats-Unis de l'Amérique
septentrionale , le lundi 14 décembre de l'an 1807; extrait d'un mémoire de MM. B. Sillinzan et J. L. Kingsley. XXIII. 934. 127 et suiv. Extrait de l'ouvrage de
M. Haüy, intitulé : Tableau comparatif des résultats
de la cristallographie et de l'analyse chimique, relativement à la classification des minéraux. XXV. iéo.
415 et suiv.
ToNb ENSTEIN. Nom que porte , en Prusse , une espèce de
Buccin. I. 1. 4o.

TOPASE. Sa description, par Bergneann. III. i6. 39.
Notre .-- est la chrysolithe des anciens , tandis que
leur- est notre cluysolithe. IV. 22. 3 , 4.. Description

de la -, par M. Haiiy. V. 28. 287 et suiv. Origine

du mot - 287. Caractères physiques. Ibid. Caractères
géométriques. Ibid. Figures. Ibid. Planche 2o.` Caractères chimiques. 288. Caractères distinctifs entre la.
- et d'autres substances. Ibid. Variétés. 289. Raisons
qui ont porté à réunir la - de Saxe et celle du Brésil.
293. Substances étrangères à cette espèce , et qui en
ont reçu le nom. Ibid.

Expériences sur ies -, par M. Vaugruelin. XVI.

e6- 469 et suiv.. Acide fluoriclue découvert dans la
1

L
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par M. Klaproth. 469. Recherches de M. Laugier ,
pour le découvrir. 469, 470. Recherches de M. Vau.
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gnelirr.. 470 et suiv. Confirmation de cette découverte.
471 et suiv.
Sur la réunion de la pycnite avec la -- XXIII. 133..
39 et suiv. Analyse de ces deux pierres, par MM. Vauquelin , Bucholz et Klaprot e. 42. Nouvelles observa-

tions sur la division mécanique de la - 43, 44 , 45
Figure. Ibid. Planche l.Te Motifs qui déterminent M,
Haiiy à réunir la pycnite et la - 47 , 48.
Nom d'hyacinthe donné à la variété de la - du Bré
sil , de couleur jaune de safran. V. 26. 85. Analyse de
la - blanche de Saxe , par M. Vauquelin. IV. 244. 1
et suiv. Parties constituantes de cette -- 4. Les mêmes ,
suivant Bergmann. Ibid. La - clé Saxe et celle du
Brésil , verdissent le sirop de violettes , étant réduites
en poudre. VII. 3y. 165.

TORELLI DE NARCi. (M.) Voyez NARCI.
T0nNÉ0 , en Laponie. Montagne de -.- entièrement for-

mée de minérai de fer. III. 16. 58.
TORRS. (le P. de la) Son ouvrage , intitulé : Histoire,
etc. du Vésuve, cité. IV. 1g.. 76. Eloge de cet ouvrage.
Ibid. Opinion de - sur l'intérieur du Vésuve. 77.
ToRTERON , (Cher.) Détails sur le haut-fourneau de -XXVI. 155. 35z et suiv.
TORTUES FOSSILES. Extrait d'un mémoire sur les XXVII. 157. 79 et suiv. Lieux où ont été trouvés les
ossemens fossiles qui sont l'obj,et de ce mémoire. 79 s
8o. Ils proviennent d'espèces inconnues. 8o.
TOULON , (Var. ) Elévation moyenne du baromètre à XXIII. 136. 316.
TOULOUSE , (Haute-Garonne.) Elévation moyenne du baromètre à - XXIII. 136. 317. Quantité d'or, en paillettes , que recevoit annuellement la Monnoie de - I.

1. 74. Ces paillettes provenoient de l'Arriège, de la
Garonne et du Sarlat. Ibid.

TOURBE. Opinion de la reproduction de la -- , discutée.
II. 10. 58. Origine de la - dans la vallée de la Somme.

III. 15. 39. La - porte le nom de mottes , dans plusieurs départemens. I. 2. 61. Abondance de la -- en
France. 1. 63. 6. 41. Propriétés de la - 4a. Son gisement, 43. Moyens de la découvrir. 45. Ses diverses espètes, 48. Son exploitation. 5o. Détails de l'extraction,
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54 et suiv. Description du procédé. 55. Sa dessication,

58. Son transport. 66. Usages de la - Ibid. Planche
relative à ce mémoire. I. 6. Planche 3.e Circulaire de
S. E. le Ministre de l'intérieur aux Préfets , sur l'extraction de la - XXVIII. 163. 86.
Mémoire sur la manière d'extraire et de préparer la
- dans les provinces de Hollande et d'Utrecht , et sur
les avantages qui résulteroient pour le département de
la Somme , de l'adoption d'une partie des procédés hollandais. XV. 89. 337 et suiv. Extraction et préparation
de

la - Ibid. Exploitation. 338 et suiv. Outils et

instrumens dont on se sert. 34o, 34e , 34a , 343. Figures. Ibid. Planche 5.e Préparation. 348 , 349 , 35o.
Conjectures sur la formation de la - 354 et suiv. Aperçu

sur les deux principales manières d'extraire la - dans
le département de la Somme , et avantages de la méthode

hollandaise. 36o et suiv. i\Tote sur la - rendue con1acte par une manipulation particulière. 397- des bords des rivières d'Essonnes et de la Juine ,
(Seine et Marne.) I. 2. 3.-trouvée en faisant les fon,
dations du pont de la révolution , à Paris. II. 1 g. 84. ,aux environs de Dieuze et de Château-Salins. III. ,3..
13. - dans le département du Mont-Blanc. XIX. 114.
457. -du pays de Saltzbourg. VIII. 47. 836. Division
proposée pour les différentes espèces de - Ibid.
Comparaison des avantages qui résultent de l'emploi
du bois et de celui de la - I. 2. 65. Instruction de M.
Chambré, sur l'emploi de la - .67. Manière dont les
Hollandais la consomment dans les foyers domestiques.

Ibid. Son usage substitué à celui du bois , à Beauvais.
55. Chaussée romaine trouvée sous la - en Picardie. 57.
Brevet de perfectionnement délivré à MM. Oyonet com-

pagnie , pour la préparation de la - XXVIII. 166.

319. Brevet d'invention délivré à MM. Potter et Christ,

pour la préparation de la - Ibid.
Essais faits en Bavière , sur l'emploi de la -- crue,
pour le traitement des minérais de fer dans les hautsfourneaux. XIV. 81. 194 et suiv. Circonstance qui a.
donné lieu à ces essais. 194. Dimensions du fourneau.
195. Premier essai , avec un quart de -- et trois quarts,
de charbon. Ibid. Second essai avec un cinquième de
197. Nature de la - de Rannberge. 2o2. Troisième
en resnplacenient d'un
çssai avec un sixième de
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sixième de charbon. 203 et suiv. Pendant cet essai ÿ
le fourneau s'est engagé. Ibid. Son résultat a été de la
fonte de mauvaise qualité , qui a donné du fer cassant
à chaud. Ibid. Quatrième essai avec un sixième de
en sus du charbon. 206 et suiv. Fourneau engagé,
fonte très aigre , fer cassant à chaud. Ibid. Nature de
la - de Proodlingermoose. 208. Cinquième essai avec
un sixième de - en remplacement d'un sixième de
charbon ; fonte blanche et épaisse. 2oq et suiv. Sixième

essai avec deux sixièmes de - en remplacement d'un
sixième de charbon ; fonte blanche. 213 et suiv. Septième essai avec un septième de tourbe bien séché en
remplacement d'un septième de charbon ; fonte blanche
et épaisse. 215 et suiv. Huitième essai avec un septième,
en poids , de - extrêmement séché , en remplacement
d'un septième de charbon ; creuset engagé , fonte très
blanche. XIV. 82. 3o3 et suiv. Neuvième essai avec un
septième de - en remplacement d'un vingt-huitième de
charbon; point de changement dans le travail du four-

neau. 307 et suiv. Dixième essai avec un trentième
et cinquième de - en sus du nzirzimunr de charbon ;
fourneau presque entièrement engagé , fonte très blanche et très épaisse. 309 et suiv. Récapitulation générale.

314 et suiv.
Note de M. JY2gner sur un essai fait avec de la dans une fonderie clé fer, par M. Lanzpadius. XV. 86.
a 04 et suiv. Essais de M. Lanzpadius. Ibid. Observations de M. TP'agzzer. 107, 108 , 109 , 11 o. Essais faits
dans une fonderie de fer du Tyrol avec de la - carbonisée et non carbonisée. 87. 1 86 et suiv. Essais avec de
la - carbonisée. 187 et suiv. Premier essai. 187. Fonte
de médiocre qualité et blanche. Ibid. Second essai. Dimninution dans le produit de la mine. 188. Troisième
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Comité de salut public. I. f. 1 13. Notice sur la carbonisation des bois et de la - XI. 63. 253 et suiv. Méthode proposée par M. Taillet. 255. Mémoire sur la
carbonisation de la - I. 2. 3 et suiv. Fourneau de MM.
Blavier et Girond. 4 et suiv. Plan et coupe du fourneau. Ibid. Plazzclze 1.r' Fourneau de M. Thorin. 5,
34. Produits de la carbonisation. 9. Emploi , à la forge
du charbon de
Ibid. Analyse des produits de la distillation de la
1 i et suiv. Le savonule d'ammoniaque
extrait de la -, peut alimenter des fabriques de sel ammoniac. ,6. Considérations sur la carbonisation de la

i9 et suiv. Histoire de cet art. Ibid. Ses procédés.

Ibid. Méthode de M. Lamberville. 20 et suiv. Son ouvrage cité. Ibid. Procédés employés à Witgenstein. 23,
Emploi du charbon de - dans les usages domestiques

et les arts. 38 et. suiv. Carbonisation de la - par M.
Porro. q.4. Essai du charbon de - , fabriqué par M.

Thorin. 45 et suiv. Ses qualités. 46. Son emploi comparativement à celui du charbon de bois et de la houille.

49. Usage général de la - en Picardie. 52 et suiv. Utilité des cendres de - pour l'engrais des terres. 53. Procédé usité au Hartz pour la carbonisation de la - 24

et suiv. Fourneaux décrits par Lehnzan, Cramer ,
Sclzreiber et Pféiffer. a5. Charbon de - employé , au

, au traitement des mines de fer. 26. Fourneau
établi à Villeroi. 26. Procédé de M. Carnolle. 27. Opinions de M. Ribarzcourt sur les procédés usités dans la

Hartz

carbonisation de la - 29 et suiv. Fourneau de M.

Pfeiffer. 32. Braise de - préparée, en Hollande, pour
les chauffrettes des femmes. 3o. L'huile extraite de la _.
par la distillation, peut servir à préparer de la poix. 33.
Voyez CHARBON DE TOURBE.

et quatrième essais ; fonte blanche et épaisse. 189 , 19o.
Essais avec clé la - crue ; fonte épaisse. 19o. Essais
comparatifs avec du charbon de bois. 191. Tableau des
essais. 193. Leur résultat. 194. Conclusion. L'emploi

frères

de la - carbonisée n'a pas produit d'épargne dans la

Brevet de perfectionnement délivré à MM. Gallias,
, pour la carbonisation de la
XXVIII. i66.
315. Produits de la distillation de la - suivant l':Ency_
clopédie britannique. I. 3.33. Brevet d'invention délivré
à M. Marcel, pour un appareil propre à tirer parti des
vapeurs qui se dégagent de la - pendant sa carboni-

quantité du charbon de bois que l'on a employée conjointement ; il a diminué la quantité de fer obtenu; il
en a altéré la qualité ; les effets de la - crue ont été
encore plus désavantageux à tous égards. Ibid.
Essais pour la carbonisation de la -- ordonnés parle

sation. XXVIII. W. 390 391.

- pyriteuses, à Urcel , qui alimentent des fabriques
de sulfate de fer. I. 2. 58. - pyriteuses à Vizille et à
Lamure, ( Isère.) 6o. - vitrioliques clés environys de
Beauvais , qui alimentent des fabriques de ,sulfate de

.

.
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fer. 9. 84. Observations sur l'emploi de la m.. dans la
construction des digues. XI. 65. 397 et suiv. Descrip.tion de cet emploi en Norwège. 399 , 400, 40, , 402.
Description de cet emploi selon la méthode suédoise;
4o3 et suiv. Figures. Ibid. Planche 47:e Voyez l'article suivant.
yotiRBIÉREs. Indication des principales -- reconnues mi
exploitées en France. I. 2. 5o et suiv. - du pays d'Hanovre , de la Westphalie et de l'Irlande. 52. -- dans le
département de. l'Aisne. V. 25. 68. - du département
de l'Aveyron. XIX. 110- 117 et sui v. -- immense entre
Dieuze et Chàteau-Salins. III, i3. 13. Autres -- dans
le département de la Meurthe. Ibid. - du département
de la Moselle. XIV. 80. 153.
Notice. sur les - du département du Pas-de-Calais.

XXVI. 952. 121 et suiv. - de la vallée de la Somme.
II. 90. 18. Leur exploitation. 19 et suiv. Elles main.
tiennent la régularité du cours de la Somme. 21. Os
d'animaux, ustensiles , etc. , trouvés dans les -- 22.
- du département de la Somme. XII.. 427 et sui v.
Moyens projetés pour favoriser leurs exploitations. 4a8.

Rapport sur une - située sur les communes du Valtin
de Plainfaing , ( Vosges ), et sur celle d'Orbev, (HautRhin. XXVI. 953. n3o et suiv. Instruction sur les - IL
6. 4r et suiv. Circulaire écrite par S. Ex. le Ministre
de l'intérieur à MM. les Préfets sur les - X. 55.547
recouvrant une mine d'étain dans la proet suiv.
vince de Cornouailles. I. 3. i o6. Voyez Touasa.
TOURMALINE. Observations de Bergniann sur la -- Ill.
96. I r i. Phénomènes des deux électricités contraires
que la chaleur fait naître sans frottement dans les soinV. 28. 266. Précau.mets des cristaux de cette espèce.
Détions nécessaires pour bien faire l'expérience. Ibid.
formes
cristallines
de
la
faut de symétrie dans les
Ibid. Caractère qui distingue la -de l'amphibole. Ibid.
Observations sur le changement de couleur qu'on retransmarque dans certaines - i lorsqu'on les regarde XVIII.
dans
la
direction
de
leur
axe.
versalement ou
dans la

Sot. Ioa. Variétés de -- qui se rencontrent

58 , 59.

montagne des Chalanches , ( Isère. ) XX. 9 95. Loire.- aciculaires trouvées dans le département de la
Iwférieure. XXI. 925. 34, , 358.
qui accompagne le corindon dt
Description de la
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Ceylan. XIV. 8o. Ioo et suiv. Nouvelles variétés de

formes. Ioo. Variétés de couleurs. loi. Analyse de la
de Ceylan, ou verte dite émeraude du Brésil, par
M. Vaùquelin. IX. 34. 477. Ses parties constituantes.
479. Analyse de la
rouge de Rosena , en Moravie,
par M. Klaproth. XXVII. 96z. 461. XXIII. 937.383.
Confirmation de la réunion faite par M. Haiiy, de cette
substance à la - de Sibérie. Ibid. Analyse de la - de
Sibérie , par M. Vauquelinz. Ibid.

(Jemmape.) Carrières de - citées comme
modèles de grandes exploitations à ciel ouvert. VIIL
43. 518.
TouRNUS, ( Saône et Loire.) Elévation moyenne du baromètre à -- XXIII. 936. 317.
TOURTIA. Nom qu'on donne, dans les houillères d'AnTouRNAY ,

zin, à un poudingue à pâte calcaire plus ou moins mêlée
d'argile et contenant des grains et même des galets de
silex. XVIII. 9o f. 126. Autre espèce de - qui ne con-

tient presqu'aucun galet de silex, mais des fragmens
arrondis de deux natures différentes. XXVI. 956.442
443.

TOUSSAINT, père et fils. (MM.) Brevet d'invention délivré à -. pour l'emploi de cylindres creux destinés à
polir la bijouterie. XI. 64. 358.
TOUTENAGUE. Zinc en lingots

78. III. 96. 34.
TOWNSEND. (M,)

qui vient de l'Inde. I. i.

-- cité à l'occasion de la culture de.la
bacille, en Espagne. I. 3. 87.
TRACE , dans les mines de houille. Ce que c'est. III. 93.
64. Moyen de retrouver les couches de houille, interrompues par une faille, quand la - manque. Ibid.
TnAINEAVx de peau de chèvre, employés pour le transport du minérai, sur la neige, dans le département du
Mont-Blanc. XVII. D8. i 3o.
TRAITE'. Annonces de plusieurs ouvrages intitulés : -e de
minéralogie, par M..dlaiiy. XI. 69. 95. Discours préliminaire de ce traité. V. 27. 209 et suiv. Extraits. 28.
253 et suiv. 2,9. 335 et suiv. 3ô. 457 et suiv. VI. 39.
497 et suiv. 32. 575 et suiv. 33. 655 et suiv. 685 et suiv.
Table de ces extraits, à la fin du n.° 36. Eloge de ce traité. IX. Sr. 183 et suiv. - élémentaire de physique, par
Z. Haüy. XV. 8.3. 64 et suiv. Seconde édition de ce
traité. XX. 116- 163, Son analyse. 117. 235 et suiv.
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- élémentaire

TABLE GBNI RALE
de minéralogie , suivant les princîpeal

du professeur Werner; par M. Brochant. XV. 89. 66
et suivi - élémentaire de minéralogie avec des applications aux arts; par M. Brôngniart. XXI. 020. 8o:
Extrait de ce traité. XX.. 130. 383 et suiv. - éléznen
taire de géologie ; par M. Deluc. Analyse de ce traité.
XXVII. 163.5 et suiv.

oyez ARGENT, CUIVRE
TRAITEMENT DES 14IINÉRAIS. Voyez

pyriteux, FER , MINÉRAIS.
TRANS, (M. de ) Concessionnaire. XI. 62. 144. 7r
TRANSITION On INTERMÉDIAIRES. (Terrains de) /- oyeti
TERRAINS de transition.
TRA NSYLVANIE. Extrait d'un Voyage minéralogique

fait

en Hongrie, en - et dans le Bannat. VIII. 47. 8o5 et
suiv. Nature de la chaîne des montagnes de la - 811.
TRAPANI , en Sicile. Fabriques de corail à - I. 4. 40.
TRAPETTES, dans la vallée de Servoz , (Léman.) Mine
d'argent des - I. 5. 424
TRAPIIANN. (M.) Composition d'un nouvel étamage in.
ventée par - I. 4. 91.

TRAPP. Bancs de - recouverts par le porphyre , dans le

département de la Loire. VII. 33. 133. Couches de -r
de configuration bizarre, alternant avec des rochas de
corne et des lits calcaires. VIII. 46. 750 75--, 761.
Couches de - renfermant une couche de granit. 75ti
dans les montagnes de la Vestrogothie. III. 05. 67 à
9

-

69. Voyez les articles ROCHES.
`.CRARBACx , (Rhin et Moselle. ) Rapport sur les mines de

plomb, cuivre et argent de.- par M. Schreiber. II. i i.
43 et suiv. Rapport de M. Calazelet9 sur ces mines.
XXIV. 1440. 81 et sztiv. Histoire et description. Ibid.
Présumé. io2 , Io3. Conclusion du rapport. Io3 , io4.
Sur les mines de - ; extrait d'un mémoire statistique
sur les richesses minérales du département de Rhin et
Moselle. XXV. 048. 27o et suiv.
TRAss. Annonce d'un ouvrage intitulé :'Analyse chimique
du .- d'Allemagne ou de Dordrechzt. Ii. 9. 83. Sur
le - du département de Rhin et Moselle. XXV. 149.
363 et suiv.
TRAUNSTEIN, en Bavière. Salines de - XIII. 76. 326 et
suiv. Travaux et produits. Ibid. Voyez BAVIÈRE.
TRAVAUx géologiques, ou.Mémoires pourservir (i la con
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noissance des mines de cuivre. Annonce de l'ouvrage

intitulé : - XXVI. 1Sz. 160.
TRAVERSELLE ,

150.

(Doire.) Mine de fer de - IX. âo. 120 e

TRÉBRA. (M. de) Extrait d'un ouvrage de - intitulé
Collection de minéraux, etc. IV. 23. 66 et suiv. Principes qu'il a suivis dans cette description. 68. Ses divisions. Ibid. Roches primitives. Ibid. Roches secondaires. 71. Gangues. 75. Opinion de - sur la forma-

tion des stalactites. 76. Sels , substances inflammables et
métaux. 79. Hypothèses sur la formation des minéraux.

83. - attribue au feu des volcans l'évaporation d'une
partie des eaux qui couvroient primitivement le globe.
84.

(Ardennes. Observations sur les mines de
plomb de - XII. 67. 15 et suiv.

TREIGNE ,

TREIL, V.CPLANgUE, (Mad.e) Concessionnaire. XXVIIL
>66. 327.
TREMBLE. Expériences sur le poids et sur le produit en

charbon, du bois de - XXVI. i54. 291 et suiv.

TREMBLESLENS DE TERRE. Fréquence des - dans les mon-

tagnes secondaires des Pyrénées. XII. 68. 95-et suiv.
Les - sont beaucoup plus rares dans les montagnes primitives. 96. Observations sur les - qui ont lieu dans
ces dernières. 97 et suiv. Observations sur les .- qui ont
été ressentis en Piémont ; extrait d'une - lettre de M.
.Muthzuon. XXIII. 035. 209 et suiv. Leur direction. 209.
Nature des secousses. 210. Rapport de M. Mutluion a
sur ces - 212 et suiv. Voyez PIÉMONT.
TREMBLE-r. (M.) Méthode de - pour les corrections à
faire dans les observations barométriques, pour la dilatation de l'air. XVIII. 007. 349 , 35o. Hauteurs de di4
verses montagnes suivant cette méthode. 351 et suiv.
TREMBLEY ,

(MM.) Concessionnaires. XXVIII. 166

324. 167. 385.

(M.) Ingénieur des Mines. Nommé Elève
des mines. I. i. 126. Calcul d'une des formes secondaires du quartz. V. 28. 255. Observations sur les aimans elliptiques proposés par M. Vassali. VI. 30. 547
et suiv. - cité au sujet du thermomètre à index de M.
Six. VII. 42. 474. Extrait de l'ouvrage de M. Haüy,s
intitulé : TrgiN élémentaire de physique. XV. 85. 64

TREMERY ,

38

-
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et suiv. Extrait de la seconde édition du méme ouvrage.

XX. 117. x35 et suiv.
TREMEwy et RosA. (MM.) Rapport de - sur les épreuves
auxquelles ont été soumis des échantillons de différens
et suiv.
fers fabriqués en France. X. 6o.
TRÉMOLITHE. Origine du mot --V.
V z8. x83. Ses formes,
Ibid: Espèce de -- des bords du lac Baïkal, en Sibérie.

I. S. 85. Son analyse, par M. Lowitz. Ibid. Cristaux
terminés de - trouvés dans les Alpes. VII. 42. 43o.
Observations sur la phosphorescence de la -. XIII. 73.
I . La -- doit cette propriété à la dolomie qui lui sert
de gangue. 4. Son analyse par M. Che_nevix. 6. La -.
se divise en fibres , comme l'amiante. 8. La phosphorescence ne doit pas être un de ses caractères spécifiques.
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agrzstine ; par M. Vaucyrzelizz. XV. 86. 8i et suiv. An-

nonce d'un ouvrage de - , intitulé : Essai d'une his-

toire {érzéraie de la chimie. XXVI. 152. 156. Analyse
du lasulite , par - XXVII. i62. 448.
TROMPES. Expériences faites sur les - de la fonderie de
Poullaouen. XVI. gz. 37 et suiv. Objet des expériences.
37. Considérations générales sur les - Ibid. Descrip-

tion de la machine sur laquelle on a opéré. 38. Description de l'instrument employé pour déterminer la
densité de l'air dans les -- 39. Détail des expériences.-

Ibid. Description de la - d'Ecosse. 9. Description de
celle du Vésuve. Ibid. Description de celle du Bengale.
10.

41 et suiv. Expériences relatives à la consommation de
l'eau et à la quantité d'air dégagé. 41. Expériences sur
l'effet des trompilles. 44. Expériences sur l'emploi des
croix placées à l'orifice supérieur des - 45. Expériences
sur l'effet des pelles placées près de lorifice de la ---

Txnmra. Voyez les divers articles portés sous les mots
ACIER, FER.
TRESAVEAN , en Cornouailles. Riche mine de cuivre dans

le granit à I. 3. q5.
( Sarre.) Mines de cuivre et de plomb dans le
paysde-II. ii.56. Voyez SARRE. (Département de la )
TninoN et consors, (M. ) Concessionnaires. XXVIII. 166.

Ibid. Expériences sur les croix, lorsque la pelle est

TRÈVES ,

327.

TRIEL , (Seine et Oise. ) Tourbière de - I. 2. 6z.

TRINITÉ , (Ile de la) dans les Antilles. Volcans de 1' ..r
UII. i8. Y14. Lac d'Asphalte. 46.
TRIPOLI , en Barbarie. Soude native en cristaux, aux en-

virons de - I. 3. 78.

TRIPOLI. Pierres passées à l'état de -par l'embrasement
des couches de bouille dé la montagne de Doutweyler,
près de Sarrébrück. VIII. 47. 767.
TRISTAN. (M.) Mémoire sur les sources du Loiret. XIII.
73. 32 et suiv.
TRISTAN et BIGOT DE MOROGUES. (MM.) Notice sur un

crustacé renfermé dans quelques schistes , notamment
dans ceux des environs de Nantes et dAngers , par

XXIII. 133. 21 et suiv.
TROIS-Rois, dans les Vosges. Mine de cuivre et de plomb

des - VII. 40. 256.

TROREN-rocH-wERK. Nom allemand de la machine ap-

pelée en français, bocard à sec. XII. 67. 50.

55

1 tioxntsboilrr. (M. Observations sur la combustion du
gaz hydrogène sulfuré au moyen de l'acide nitreux. V.
2p. 359. Annonce d'un ouvrage de - intitulé : Exposition. des acides, alkalis, terres et métaux. XIII. 7S.
n48. Analyse du beril de Saxe , dans lequel -- a annoncé l'existence d'une terre nouvelle qu'il a nommée

placée. 46. Conclusion des expériences. 47, 48. Figures«

XVI, yr. Planche 7.e
TRONA. Nom que porte la soude , en Barbarie. T. 3. 78.
Commerce qu'on en fait à Tripoli. Ibid.
TRONçA1s, ( Allier. ) Fourneau et forge du - V. 26. 146«
Rapport sur les épreuves auxquelles ont été soumis les
fers, qui proviennent de ces forges. X. Co. 925 et suiv.
937 et suiv.
TROU-LARIDAN. Nom du principal abyme dans lequel se
perd la rivière de Bièvre, près Paris. I. 2. 62.
en

1 RoussE A PICOTER. Nom quon donne, dans les houillères

d'Anzin , à un chassis ou cadre de bois qui sert au pi-

cotage. XVIII. so5. i64.
h+

1ROUVILLE, PELLETIER et HALL. (MM. ) Rapport de
- sur le procédé de décomposition du sulfure de soude

par le fer, découvert par M. Mallzerbe, I. 3. 67.
TnOYEs, ( Aube.) Elévation moyenne du baromètre à

XXIII. i36. 316.
TRUYÈRE, rivière qui arrose le département de l'Aveyron.

Description du bassin de la - XX. 118. 271 et suiv.
Abymes et précipices sur la rive gauche de la - 273,

'PARLE GiNBRALE
'Usage que font les habitans, de l'un de ces abymes , pouf
y mettre le menu bétail à l'abri de la rigueur du froid.
Ibid. Manière dont on y descend ces animaux. Ibid. Na-
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ture du sol arrosé par la - i73 et suiv. Ruisseaux qui
s'y jettent. Ibid.
TUBOEUF, ( Les sieur et dame) Concessionnaires et Propriétaires d'usines. XIII.77. 39o et suiv. XXVIII. 166.
339. 167. 397 et suiv.
TUCCARROY, ( Pics de) au nord du Mont:Perdu, dans les

Pyrénées. VII. 37. 46. Etymologie de ce nom. 55. La
brèche du Tuccarroy est la véritable limite de la France
et de l'Espagne. 47. Composition du Tuccarroy. 51, 54,
55. Plantes recueillies aux environs des - 65.
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TUr.FFA. Nom qu'on donne à la terre d'Ombre, dans le
pays de Cologne. VI. 36. 894.
TURIN , (P6.) Prix proposés par l'Académie des sciences
s
de - XVI. 91. 79, 8o.
TURNER. ( M.) Privilège accordé, en Angleterre , à - ,
pour la décomposition du sel marin, par l'oxide de
plomb. I. 3. 45.
TURQuoisE. Analyse de la - par M. John. XXVII. 162.
452.
TUTHIE , oxide de zinc , utile dans les maladies des yeux:

I. 1. 78.

TUYAUX. Observations sur la résistance que Pair éprouve

TUHTEN. (M. ) Décomposition du sel marin par le sulfate
de fer , annoncée par - I. 3. 5g.

dans les longs - de conduite. XXVI. 152. 113. Faits
remarquables à ce sujet. 113 , 114 , 115, 116. Note
sur des
de conduite, composés de pierre calcaire

tallines du - XIII. y5. 161 et suiv. M. de Bournon

pièce, sans soudure , et d'une longueur indéterminée.
81. Brevet d'invention délivré à M. Huygli, pour une
machine à laminer les - de plomb. XXVIII. 166. 334.

TuNABERG , en Suède.

Mine de cobalt de - I. 1. 79. Elle
fournit tout le cobalt qu'on emploie à la manufacture de
porcelaine de Sèvres. Ibid.
TUNGSTATES. - de chaux. Mémoire sur les formes crispense que le - auquel M. Haiiy a assigné le cube pour
cristal primitif, en plaçant l'octaèdre régulier au nombre de ses formes secondaires, n'a aucune de ces deux
formes pour primitive. 164. Description d'un cristal de
a-- trouvé en Oisans. 165. La forme primitive du - est ,
suivant M. de Bournon, un octaèdre aigu. 167. Figures.
XIIL 75. Planche 4.e
- de fer. Le - se trouve en France. I. 1. 83.
- de manganèse. Composition , caractères et propriétés
Y oyez MANGANÈSE.
du - XXIII. 135. 202, 203. iT

TUNGSTÈNE. Etat sous lequel on le trouve en France. I. 1.

83. Abondance du - en Cornouailles. 3. 122. Espèce
de minérai composé d'un mélange de -, d'étain et de
fer. Ibid. Le - fournit une belle couleur jaune. Ibid.
Vices de la dénomination de - VI. 33. 655. - ferruginé. 657. - calcaire. Ibid. Ses formes. Ibid. Le nom
de M. Sclaéele substitué à celui de - , en Allemagne>

655. XIII.73. 79.

TuNGURAGA, montagne du Pérou. Composition du--XVI.

y5. 345 etsuiv.
.TURC. Nom qu'on donne au tuf, dans les houillères d'An-

zin. XVIII. fol. 123.

pétrie avec l'asphalte. XII. 67. 82. Description d'un
procédé pour fabriquer des - de plomb, d'une seule

TUYÈRES. Voyez FORGES, FOYERS DE FORGES.

Tyn. Matière colorante de la pourpre de

- I. 3. 1o6

et suiv.
TYROL. Mines de sel du - I. 2. 78 et suiv. Analogie des

montagnes qui les renferment avec celles des environs
de Salins. Ibid.

U.
SJFFHOLTZ, (Haut-Rhin.) Notice sur des expériences com-

paratives faites sur différentes espèces de houille prove-

nant des travaux de recherches entrepris sur le territoire d' - XXVI. ,53. 233 et suiv.
ULnMEN , ( Rhin et Moselle.) Volcan d' - XXIV. 113.
390. Foiblesse de ce volcan. Ibid.

UNGERet WESTRUIuS. (MM. )Observations surie meilleur

parti à tirer du dépôt des chaudières dans les salines.
II. 12. 74.
UNREL , (Roër.) Raies métalliques dans le basalte dl -..
II. 12. 78. Analyse de l'olivine d' - IV. 22. 1 1.
UNTERFASS. Nom qu'on donne, au Hartz, à une des espèces de schlich encore impur. XVII. 08. 111.
UNTERGERENNE. Nom qu'on donne, au Hartz, au con-
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duit inférieur placé à la suite du bocard. XVII. 98.
Ic2.
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UNTERGERENNE-SCHLICH. Nom qu'on donne , au Hartz,

au scblich qui se dépose dans le conduit appelé itntergerenne, et placé à la suite du bocard. XVII.98. 550.
UNTERLAGE. Nom qu'on donne , au Hartz , à la taque de
fond de l'auge du bocard. XVII.98. 94.

UNTERSCHEIDEBANC. Nom qu'on donne, dans les mines (le

la Saxe, au lieu où se fait le triage du minérai de qualité médiocre. XII. 67. 43.

UNTERSCHUN-STESIPI:L. Nom qu'on donne, au Hartz, au

premier pilon du bocard ; le none fran;ais qui y correspond, est dégrossisseur. XVII.98. 93.
UN T, RSTI CH . Nom qu'on donne , au Hartz , à l'une des
divisions des caisses de lavage â tombeau. XVII. 98.
105.

URANE. Analyse d'une mine d' - par M. Sage. XIII.
73. 78. Voyez URANITE, URANUS.

P-- Oxidé. Précis historique de la découverte de 1' - en
France , par M. de Oltanzpeaux. X. 351. 529 et suiv.
Indices qui l'ont guidé dans cette recherche. 53o et suiv.
Découverte de l' - à Saint-Simphorien de Marmagne.
533. Son gisement. 534.
URANITE, URANIUM. Nouveau métal découvert par M.

Klaproth. VI. 3z. 609. - sulfuré. Ibid. -- oxidé.

61 o. - carbonaté. 61 o, 61 1 . On l'a nommé aussi cal-

colitfe, c'est-à-dire, pierre d'airain , parce qu'il est
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V.
(Le) ruisseau qui se jette dans la Durance.
XVII. 101. 357. Son cours. Ibid.
VACHETTE. (M.) Brevet d'invention délivré à - pour
une machine destinée à accélérer la marche des bacs et
bachots. XI. 64. 364.
VAIRO. (M. ) - cité à l'occasion de sa description di;
VACHÉRE

Vésuve. IV. 19.76. Notions sur - Ibid.
, en Corse. Mines de cuivre et de plomb , de

VALDICA

11.9. 39.

VALENCE ,

(Drôme. ) Terres vitrioliques et alumineuses s

près de --I.1.86.

, en Espagne. Quantité de soude annuellement
fabriquée dans la province de - I. 3. 35. Ports par

VALENCE

lesquels elle s'exporte. Ibid.
VALENGIN. Hauteur de - au-dessus du niveau de la mer.
XVIII. 1 o8. 392.
VALLANCEY. (M.) - savant antiquaire cité à l'occasion

des mines de cuivre du comté de Wicklow. III. 16.
79.

VALLÉE DE QOSSÉYR. yTToyez QOSSÉY R.

VALLÉES. Les veines de houille suivent la direction des -

11. 8. 59. Position des couches de houille dans les
71 et suiv.
VALLER ,

( Moselle.) Mines de fer de - XIV. 82. 286.

Nature du minérai. Ibid.

mèlé d'oxide de cuivre. 611.
URANUS. Nom proposé par M. Sage, en remplacement de

VALLON, ( Ardèche.) Terres alumineuses des environs de

celui d'urane. XII. 73. 78.
URcLL , (Aisne.) Fabriques de sulfates de fer et d'alumine, à - I. 1. 84. V. 25. 63, 70. Tourbes pyriteuses

VALLORIA ,

près d'-- Ibid. I. 2. 58.'

USINES. Essais comparatifs des avantages ou des inconvé

viens des - mues par la force de l'eau, ou par celle des
animaux. XXVI. i34. 9,43 et suie,
Instruction relative à l'exécution des lois concernant
les - X. 69. 845 et suiv. Permissions pour établissement d' .- 856. Toutes - qui consomment des combustibles en grand , sont sujettes à autorisation. 858. Des
- où se traitent les substances salines. 859. Instruction
relative à l'exécution de la loi du 21 avril 181 o. XXVIII4
e64. 121 et suie, Voyez AnniTÉS , DÉCREîs , Lou.,

- VIII. 43.

664.

(Alpes-Maritimes.) Mine de plomb dans la

montagne de - VII. 37. 32.

( Hérault.) Notice sur la sommité basaltique de - XXIV. 141. 235.
VALOGNE, ( Manche.) Kaolin trouvé près de - II. S.
18 , 26. Fabrique de porcelaine. Ibid. Mines de l'arrondissement de - 1 et suiv. Indices et recherches de
houille. XIX. 114. 465 et suiv.
VALORSINE, (Léman.) Hauteur de - au-dessus du niveau de la mer. XVIII. 1o8. 386.
VALPELLINE, (boire.) Mines de cuivre de -- IX. Sa.,
VALMAHARGUES ,

1 16 et suiv. Essais docinlastiques. 348-

VALS, (Ardèche.) Eaux minérales de -- VIII. 45. 667.
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VA L TIN , (Vosges.) Rapport sur une tourbière située

surr,
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bathomètre qui pourra sonder toutes les profondeurs de

VAN# DER HA nT. (M.) Rapport sur le trass de Dordrecht

VANSWINDEN. (M.) Observations sur la variation diurne

la commune de - XXVI. i53. 23o et suiv.
et sur un nouveau ciment. II. g. 84.

,VANDERMONDE, MONGE et BERTHOLLET. (MM.) Leur

travail sur le fer, cité. I. 6. 34 , 37. VI. 3, . 539.

ont déterminé les proportions des parties constituantes

du fer carburé. Ibid.

VAN MONS. (M.) - cité relativement à des expériences
sur l'inflammation des sulfures métalliques. I. 2. 90,'93,

99, Io5. Lettre de -à ce sujet. 107 et suiv. Observations sur l'emploi du carbonate de potasse cristallisé ,
pour la décomposition du muriate de soude. I. 4. 89.
Son procédé pour la préparation du tartrite de soude.
go. Observations sur un sel noirâtre formé par la combinaison du vinaigre avec un alcali. Ibid. Sur la possibilité de substituer aux fleurs de zinc , l'oxide de ce
métal précipité du sulfate de zinc , par la potasse. Ibid.
Confirmation des expériences de M. Stucke sur la terre
précipitée du sel de seignette. Ibid. Sur le gaz nitreux.
91. Composition dun nouvel étamage. Ibid. Décomposition du sel marin par la silice. Ibid. Observations sur
des cristaux d'acide oxalique formés par l'évaporation
d'un mélange d'alcohol et d'acide sulfurique. H. 12.

70. Sur de l'éther formé par un mélange de sucre

,

d'acide nitrique et d'eau. 71. Sur l'acide sulfurique obtenu par la combustion du gaz hydrogène dans le gaz
oxigène. Ibid. Sur les produits de la décomposition du
sublimé corrosif. Ibid. Sur le nutritiim. Ibid. Sur une
teinture verte tirée des roses de Provins. 72. Annonce

de l'ouvrage périodique rédigé par -,
Journal de chimie, etc. XI. 66. 527.

et intitulé

,VANNES , (Morbihan. ) Elévation moyenne du baromètre

à - XXIII. ,36.316. Nature du sol des environs de-,
XXVI. >Sz. 82. Roches feldspathiques. 97. Roches micacées. 1,5,1. 368 et suiv.

VANS, (Ardèche.) Mines de plomb du canton des -VIII. 4,5. 648 et suiv. Obstacles qui s'opposent à leur
exploitation. 653. Gites de minérais de cuivre. 66o..
Exploitation d'antimoine. 662.
VAN STIPRIAAN LvisciUS. (M.) Rapport sur un ouvrage
de - , intitulé : Description d'une sonde de mer ou

la mer. XXV. ,So. 401 et suiv.

de l'aiguille aimantée. XVI. ,S. 376, 377. Terme

moyen de cinq années d'observations. 377.
VAPEUR. Extrait d'un mémoire sur la force de la

- de

l'eau et de plusieurs autres liquides. XII. 69. 185 et
suiv. Différences entre les - et les gaz. 185. 1.° Méthode pour déterminer la force expansive de la - jusqu'à 155.° 187. Appareil. Ibid. Expériences. 188.2 m
Méthode pour déterminer la force expansive de la

-

jusqu'à 212.° Ibid. Appareil. Ibid. Autre moyen de
déterminer la force expansive de la - de l'eau. 189.
Résultats. Ibid. Recherches pour les températures non
comprises dans les expériences précédentes. Ibid. Comparaison des nombres représentant la force de la ---

19o. Table de la force de la - de l'eau, à toutes les

températures. 193 et suiv. Expériences sur l'éther sulfurique. 197. Correspondance de la force expansive de
sa - avec celle de la - de l'eau. Ibid. 1.° Au-dessous
de l'ébullition. Ibid. 2.° Au-dessus de l'ébullition. 198.
Appareil pour éprouver la force de la - éthérée. Ibid.
Expériences sur l'alcohol. --co. Légères anomalies. Ibid.
Expériences sur l'ammoniaque liquide. ?,ci. Sur le muriate de chaux liquide. Ibid. Sur le mercure et l'acide
sulfurique. 202. Voyez AIR , GAZ.

VAPEUR.. (Machines à -) Voyez MACHINES â vapeur.
VAPORISATION des corps. Mémoire sur la

- XX. ,3z.

4o5 et suiv.
VAn. ( Département du) Mines de houille du -- XII.72.
432 et suiv. Produits de leur exploitation. 432. Débou-

chés. 433. Minéraux du - envoyés au Conseil des mines par M. Pontier. IX. 14. 483 et suiv.
VARECH. Nom qu'on donne dans quelques parties de la
France , à la plante d'où l'on retire la soude. I. 3. 34.
Ses cendres contiennent abondamment le sulfate de
soude. 9o. Traitement du - dans le département de la
Manche. II.7. 62. Voyez SouDE.
VARGUE. Nom qu'on donne à Rive-de-Gier , à la machine à molettes. III. 14. 49.
VARIOLITES.

- du Drac. VI. 33. 68, . 34. 764. XVII.

90,. 374. -.- de la Durance. VI. 33.681. Roches ana-
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loques aux -- de la Durance , dans le département de
la Loire. 35. 823.
VARNIER , (M. ) Concessionnaire et Propriétaire d'usines. XXVIII. i65. 244.
VASSALI-EP_NDI. (M.) Observations sur les aimans elliptiques proposés par - VI. 3,. 547 et suiv. Système
de - sur l'origine des bolides. XV. 88. 3o5. Réfutation de ce système , par M. Ckladni. 3o5, 3o6, 307,
3o8. - cité pour la mention qu'il a faite d'un bolide
tombé à Alboreto. 0o. 456.
VASTEL. (M. ) Annonce de l'ouvrage de Jacq. Bernouilli , intitulé : L'art de conjecturer, traduit du la-

tin , par - XII.71. 412.

VATRIN. (M.) Brevet d'invention délivré à - pour des
moyens propres à extraire le sel des eaux sourcilleuses
salées. XXVIII. 167. 384.
VAUCLUSE. (Département de) Mines de houille du --

XII. 72. 433. Qualité de la houille. Ibid. Vices de
son exploitation. Ibid.
VAUDAGNE ,

(Mont-Blanc.) Mine de plomb de - I.

5. 36.
VAUDIER, dans le Piémont. Eaux thermales de - IX.
So. 135 , 158.
VAUNAVEYS, ( Isère. ) Description du fer spathique de
- XVIII. io3. 48;, 49. Son analyse, par M. Drappier.
49 et suiv. Poids réel en grammes , des produits obte-

nus par l'analyse. 55. Evaluation de ces produits en
parties centésimales. 56. Nouvelle analyse , par M.
Collet-Descostils. XVIII..105. 218 et suiv.

VAUQUELIN. (M. ) Nommé Inspecteur des mines. I. r.
125. - a reconnu la soude toute formée dans les plantes des pays maritimes. 3. 33. Efflorescences de soude
observées par'- dans divers lieux. 81 et suiv. Analyse
du salsola soda des côtes de Cherbourg. 8z. Analyse
de la pyrite arsenicale de la Farenque. II. g. 1. De la

pyrite d'Enghien. 3. De la galène de la Caunette. 4.
De la mine de plomb d'Erlenbach..IIbid. De quelques

minérais du duché de Deux-Ponts. , 1. 69 et suiv. D'une
mine de cuivre ferrugineuse de la Barde. 12. 5 et suiv.
D'une mine de fer de Penne. 1 1 et suiv. De la plombagine de Pluffier. 15 et suiv. De la mine de plomb de
Sirault. 36. Examen de l'argent rouge transparent. III.
17. 1 et suiv. Analyse du minérai de manganèse de
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Laveline. 12 et suiv. Du schorl violet. IV. 23. 1 et

suiv. De la topase blanche de Saxe. IV. 24. 1 et suiv.
Du péridot du commerce. 37 et suiv. De quatre échantillons d'acier. V. 25. 3 et suiv. Nouveaux moyens employés pour cette analyse. so et suiv. Essai des terres
pyriteuses de Rollot. 74 et suiv. Analyses comparées
des hyacinthes de Ceylan et d'Expailly. 26. 97 et suiv.
Expériences sur la leucite. 27. 201 et suiv. - pense
que les alcalis ne sont pas des élémens primitifs , mais
qu'ils se forment continuellement de principes plus sim-

ples. 2o8. Analyse de la sommite. V. 28. 279. De la
topase. 288. Du mica. 3o2. De l'alun. 32o. Mémoire
sur la nature de l'alun du commerce , sur l'existence
de la potasse dans ce sel , et sur diverses combinaisons
simples ou triples de l'alumine avec l'acide sulfurique.
3o. 429 et suiv. Extrait d'un mémoire de - intitulé :
Analyse comparée de différentes sortes d'alun. XVI.
yi. 49 et suiv. Analyse du fer arsenié sulfuré. VI. 31.
538. Annonce de la découverte faite par - du nouveau
métal auquel il a donné le nom de chrdine. 33. 685.
Analyse du plomb rouge. Ibid. Analyse de la chrysolite de M. Rongé de l'Isle. 689. - constate l'identité
de notre chrysolite avec l'apatite. 688. Analyses de
plusieurs variétés de silex pyromaque. 702 , 704. Analyse du plomb rouge de Sybérie , et expériences sur le
nouveau métal qu'il contient. 34. 737 et suiv. Essai
d'une pierre de Vulpino. 8o8. Analyse du sulfate de
strontiane de France. VII. 37. 3 et suiv. De la chrysolite des jouaillers. 19 et suiv. Du rubis spinelle. 3881 et suiv. De l'émeraude du Pérou. 93 et suiv. De la
stilbite. 39. 161 et suiv. De la chlorite verte pulvérulente. 167 et suiv. Du pyroxène de l'Etna. 172. Analyse de l'aigue-marine ou beril, et découverte d'une
terre nouvelle dans cette pierre. VIII. 43. 553 et suiv.
Analyse des grenats noirs du pic d'Erès-Lids. 44. 57s.
Des grenats rouges du même pic. 574. De la zéolithe
de Ferroé. 576. Du feldspath vert de Sybérie. IX. 49.
24 et suiv. Examen d'un échantillon de sulfate de ma.
gnésie de la manufacture de M. Paquot, de Flône. 3o.
Discours prononcé à l'ouverture des cours de l'école des
mines, pour l'an 7. .Si. 189 et suiv. Ordre et divisions du
cours de docimasie fait par-199 et suiv. Analyse du sulfate de baryte de Zméof, en Sibérie. 52. 3oq et suiv. Ex-
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trait d'un mémoire de - sur un phosphate natif de fer,,
mélangé de manganèse. XI. 64. 295 et suiv. Expériences
sur l'anatase , qui prouvent que cette substance est un
métal. 65, 425 et suiv. Extrait d'un mémoire sur les
propriétés chimiques de l'oisanite , comparées à celles
du titane. XIX. 114. 478 et suiv. Analyse des cendres
de sarrazin. XI. 66.525. Analyse de la koupholite. XII.
68. 153 et suiv. Analyses comparées des plombs sulfurés venant de Cologne et de la mine de la Croix. 157
et suiv. Mémoire de M. Pontier, sur la fabrication
du sel clé saturne , acétite de plomb, extrait par - 69.
2o3 et suiv. Analyse de la staurotide du Morbihan. IX.
z53. 352 et suiv. Examen d'une boule de sulfate de strontiane trouvée à Montmartre. 355 et suiv. Analyse de la
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Analyses de l'analcime et de la sarcolite. XXII. 1-28,
149. - pense que ces deux substances doivent être séparées. Ibid. Examen de cette opinion. 15o et suie.
Analyse de la topase du Brésil et de la pycnite. XXIII.
133, 42. Du diopside et sa comparaison avec les analyses de la cocolithe d'Arandal , et du pyroxène de
l'Etrna. 137. 381, Analyse de la mélanite. 382. De
la tourmaline de Sibérie. 383. Du gemeiner augit, de

Werner. XXVI. 151. 3o. Du koerniger augit , du
même. 31 . D'un grès mêlé de chlorite du département de
Saône et Loire. XXVII. 161. 347. Du chr8me oxidé natif
du même département. 361.-avoit prévu que le chrême
n'existoit pas exclusivement dans le plomb rouge. VII.
38. 97. Et que ce métal se trouveroit un jour, dans la
nature , soit à l'état d'oxide , soit à celui d'acide. VI.
34. 760. XXVII. 161. 347. Analyse d'un minéral de
l'Amérique septentrionale. 162. 498. Expériences sur
le phosphate acide de potasse. XXVIII. 163. 87, 88.
VAUQUELIN et Fouxcnoy. (MM.) Analyses comparatives de la chaux carbonatée et de l'arragonite. XXIII.
136. 241. Analyse de l'apophyllite. 137. 388.

tourmaline de Ceylan. 4. 477 et suiv. De la mine de
fer de Fréteval , (Loir et Cher.) 479. De la mine de
manganèse de Frâne-le-Château, près de Vesoul. 481,
De l'euclase. X. S5. 511 et suiv. Du fer chrôinaté.
5a1 et suiv. Du cuivre arseniaté en lames. 561. D'une
terre que mangent les habitans de la nouvelle Calédonie.. 57, 707 et suiv. De l'antimoine oxidé blanc d'Allemont , (Isère.) 717 et suiv. De la terre de Salinelle,
(Gard.) 723 et suiv. Observations sur cette terre et sur
la quantité de sulfate de magnésie qu'elle est susceptible de produire avec l'acide sulfurique, 725. Analyse de la gadolinite. XII.70, 250. Examen de cette
analyse , par M. Eckeberg. 25o et suiv. - doute que
l'oxide de manganèse employé à Coal-brook-dale, en
Angleterre , dans la fabrication de l'acier , soit une des
parties constituantes de ce dernier. XIII, 73. 6o. Ana-

,VAUQUELIN et HECHT. (MM.) Analyse du schorl rouge
de France. III. 1S. 10. Examen chimique du wolfram

lyse de l'épidote,74. 139. Mémoire sur les pierres dites

machine d'extraction employée depuis peu aux mines de

tombées du ciel. 76. 3o8 et suiv. Analyse du cuivre
arseniaté. 78. 4-37, 438. Du beril de Saxe, dans lequel
M. Tronamsdorff a annoncé l'existence d'une terre
nouvelle qu'il a nommée agustine. XV. 86. 81 et suiv.
Analyses comparées de plusieurs espèces de talc. 88.
241 et suiv. Analyse du pechstein de Planitz , en Saxe.
XVI. g1. 73. Expériences sur les topases. 96' 469
et suiv. Analyse de quelques mines de fer de la Bourgogne et de la Franche-Comté, à laquelle on a joint
l'examen des fontes , fers et scories qui en proviennent.
XX. 11g. 381 et suiv. Analyse de la yenite. XXI. 121.

70, 71. Analyse de la haüyne. 12S. 372 et

suiv.

de France. IV. 1,g. 1o et suiv. De l'acide tungstique.
19 et suiv. D'un fossile de Bavière , qui contient de
l'oxide de titane , uni à du fer et à du manganèse.
57
et suiv.
VÉDE IN , (Sambre et Meuse.) Rapport sur les mines de
plomb de -- H. 1z. 17 et suiv. Plan de la mine de
plomb de - Ibid. Planche 8.e Notice sur une nouvelle
'-- XXVI. 1 SS. 385 et suiv. Plan de la machine. Ibid.
Planche 7.e
VÉGÉTATION. Influence de la chaleur des eaux thermales

sur la - ,

à Bagnères, dans les Pyrénées. XII. 68.

94.
VÉGÉTAUX. Observations sur le changement de quelques-

uns des principes prochains des - en bitume, et expé-

riences analytiques sur une substance particulière qui se
trouve dans la houille de Bovey. XX. 119. 327 et suiv.
Observations préliminaires. Ibid. Conjectures sur les
causes qui amènent les -- à l'état de fossiles. XXI. 1 zze

TABLE GsN rÀLE
154 et suiv. Voyez les articles HC.UILLE , Tourins et
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Ton an IERES.

VELTZWEILER, ( Moselle. ) Mine de houille de - II. S;
. 36.
i

VENCS. (La) Ruisseau qui se jette dans la Durance.
XVII. soi. 354. Son cours. Ibid.

VENDÉE. (Département de la) Mines d'antimoine du
I. a. 81. Indices de houille dans le - XII. 72. 434.
VENERXANERWEiss. Nom allemand de la seconde qualité
de carbonate de plomb du commerce. XXVI. ada. 73.
VENISE. Culture de la soude clans l'État de - I. 3. 88.

de cuivre de - II. g. 25.
VENT. Usage qu'on en fat, en Saxe, pour remplir les ré-

VENSOLASCA , en Corse. Mines

servoirs qui fournissent l'eau aux machines hydrauliques.

V. 29. 383.
VENTURI. (M.) Expériences sur la communication latérale du mouvement dans les fluides. XI. 66. 497.
eT

FILETS. Noms qu'on donne aux filons minces
ou sans suite. III. 16. 42.

Y ENULES On

VLnD. Fabrique de - de Brunstivick , des frères Gra-

venlzorst. I. 3. 58 , 77. Observations sur les substances
XXVII.
que les peintres appellent - de montagne.
i6a. 355. Roche appelée - de Corse , verde di Corsica. III. 16- 75. XI. 65. 372.
VERDET. Observations sur les deux procédés employés
pour la fabrication du - , l'un à Grenoble , l'autre à
Montpellier. XIII.75. 229 et sui v. Résultat de l'analyse
de cent parties de --- de Grenoble. 23o. Résultat de
l'analyse de cent parties de - de Montpellier. 231. Comparaison des - fabriqués par les deux méthodes. 23a.
VERDRILLON. Nom vulgaire d'une roche qui fait le mur
des mines de fer du district de Domfront. IV. a9. 6a.

VERDUN , ( Meuse. ) Circonstances de l'explosion du moulin à poudre de - XII.7o. 3o4. Pierre calcaire des en-

Ibid. Marbre. 305.

virons de de la
VER-DUN, sur le Doubs , ( Saône et Loire.) Hauteur rou.
'

ville de - au-dessus du niveau de la mer. XVIII.

4.10.
v ERGNIES ,

y

(M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. iGS.

253.

Bancs calcaires aux environs
de masses énormes de granit, près de - VIII. 44. 6o6.
(Vallée de) dans le Piémont. Mines iny ERMENAGNA 1

VERGONGNOUX , (Lozère.)
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talliques et carrières de la - IX. So. 137. Essais docimastiques des minérais. 158.
VERNIS MÉTALLIQUES. Inconvénient de l'application des

- sur la poterie. I. I. 72. Voyez POTERIE.

VERNOUX, ( Ardèche.) Mines de plomb de - VIII. 4S.

646. Indices de mine de cuivre. 661. Terres vitrioliques. 664.

VERNUSSE

, (Allier.) Filon de cuivre de - L a. 68.

VERRE. Histoire de la découverte du - racontée par Pline.

1. 3. 79. Expériences sur l'emploi du sulfate de soude
dans la fabrication du - XII. 6y. 243. Mémoire sur les

moyens de juger la qualité du - et principalement
du - en tables , et de distinguer celui qui sera sujet à

s'altérer. XXI. 125. 387 etsuiv. Divers genres d'épreuve.
389 et suiv. Moyen d'essai proposé par M. Guyton de
Morveau. 395 , 396.
Observations sur la peinture sur -XII. 67. 68 etsuiv.
Couleurs qu'on y emploie. 69. Difficultés de sa cuisson.
70. Observations sur la gravure sur - au moyen de l'acide fluorique. II. a2. 77. V. 28. 333. Combinaison du
- avec le fer. IX. 49. 4. Action des flux vitreux sur
les différentes espèces d'acier. 6. Voyez VERRERIES.

VERRERIES. Brevet d'invention délivré à M. Malherbe,

pour la construction de nouveaux fours de -, à étendre
le verre et à sécher les billettes sans employer particulièrement aucun combustible. XIII.77. 415. Ordre de

préférence des manganèses oxidés de France, d'Allemagne et de Piémont, pour l'emploi dans les - X. S8.
780. - du département de l'Allier. V. 26. 158 et suiv.
Notice sur les -- du département du Lot. XXII. 127.
47 et suiv. Détails sur les - du département de la Moselle. XIV. 8o. 141 et suiv.
VERS MARINS. Dommages causés par les - dans la saline
de Walloé , en Norwège. X. 56. 639. Ils doivent, suivant Fabricirzs, être rangés parmi les coquilles multivalves, à côté des pholades. Ibid. Moyen employé pour
en préserver les charpentes. 64o.

VERSAILLES, (Seine et Oise. ) Hauteur de la ville de

au-dessus du niveau de la mer. XX. i ig. 38o. Elévation
du rez de chaussée du château de - au-dessus des eaux
de la Seine , calculée d'après diverses méthodes. XVIII.
io7. 353 , 354. XXIII. e36. 314. Elévation moyenne
du baromètre à - 317.
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Annonce d'un ouvrage intitulé : Projet d'une nous
velle machine hydraulique pour remplacer l'ancienne
machine de Marly , suivi d'un apercu d'un autre
moyen de fournir des eaux d la ville et aux jardins
de - sans employer la force motrice de la rivière. XX.
18. 311 et suiv.
VERSAILLES , (Allier. )139.

Mine de houille des - V. z6.
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157. Chaux carbonatée cristallisée. 157, 158. Chaux
carbonatée grossière. 158. Terre verte. 158 , 159. Bois
fossile carbonisé. i59. Stilbite rouge. 159, 16o.
Vicxi , ( Allier. ) Eaux minérales chaudes de - I. 3. 81
V. 26. 125. Observations faites aux eaux de -

VII. 3y;

nio. Forme des fours à chaux de - I. z. 26.
VIcq D'AzIR. (M.) Moyens curatifs de l'asphixie , îndim

par - III. r3. 86.

VERT. Nom qu'on donne, dans les houillères d'Anzin , ii
une espèce de marne. XVIII. roll. 124.
les bords
VESLE , rivière de la Champagne. Tourbières sur

VIEILLARD.
y IEILLARD. (M. Le) Son procédé pour la décomposition

VESOUL , (Ilaute-Saône. ) Hauteur de la ville de - audessus du niveau de la mer. XVIII. Y o8. 44.
VrsuvE. Essai sur la lithologie du - IV. r,9. 75 et suiv.

VIENNE ,

de la - I. 2. 58.

Indication des meilleurs écrits publiés sur le - 76.
Substances qui sont sorties du - 77 et suiv. Substances

primordiales. 78. Substances volcanisées. 8o. Leur dividu

sion. Ibid. Rareté du basalte au -. Ibid. Examen
sable ferrugineux du - XXI. 1244. 258.
VEZZANI , en Corse. Pyrite arsenicale de -- II. 9. 34-

VIA LLAZ, (Lozère. ) Mines de plomb tenant argent de -

VII. 42. 586 et suiv. Vallée de - 586. Travaux projetés aux mines de - 594. Bocards et laveries dépendant des mines de - 595. Fonderies. 599. Administration et dépenses. 6oo.

VIALLON. (M.) Description de la machine imaginée par -

pour élever l'eau. XI. 66. 505.
VIAUR, rivière qui prend sa source dans le département
1,6.
de l'Aveyron. Description du bassin du - XX.jettent
132 et suiv. Son étendue. 133. Ruisseaux qui se
dans le -134, 135. Nature du sol qu'il parcourt. 135
136.
d'un
VIC-nESSOS, dans les Pyrénées. Description et analyse

de - XXVIII. 168. 45z,
minérai de fer brun compactetrouvé
par M. Picot-La-

453 , 455. Manganèse natif

peyrouse dans les mines de fer de - VI. 32. 599.
VICENTIN. Note sur quelques-unes des "principales subde laves du -, enstances renfermées dans une suite M.
le Comte Joseph
Conseil
des
mines
,
par
voyée au
de Vicence. XXII. -1z8. 143 et suiv.
Marzari Pencati,
Analçime rouge de
Strontiane sulfatée. 14,4 et suiv.

chair' sarcolite de Thomson. 148 et ruiv.

Mésotype-

du sulfate de soude. I. 3. 63.
VIeILLE-HUTTE, (Haute-Saône.) Mine de cuivreetplomb

de la - VII. 40. 286.
(Isère.) Martinets établis à - I. 1. 69. Elévation moyenne du baromètre à - XXIII. r36. 317.

VIENNE,' en Autriche. Rapports des poids etnlonnoies
de -, à ceux de France. XV-. 88. 271.
VIERFE, (Ardennes.) Observations sur les mines de plomb

de - XII. 677. 15 et suie.
VIcaZou, (Cher.) Détails sur le haut-fourneau de

XXVI. iSS. 344 et suiv.
VIEux-Coxnr, en Flandres. Mines de houille du
8. 36. Substances qui accompagnent la houille. Ibid.
VIEZ. Nom que portent les digues qui traversent la vallée

de la Somme. III. i5. 36.
VIGAN, dans les Cévennes. Mines de houille de
II;
8. 36.
VIHON et consors , (M. ) Concessionnaires. XI. 64. 318s
VILLABIi , ( Seine et Oise. ) Tourbières de -- I. È. 21.
VILLARS. (M.) Elévation de plusieurs montagnes du département des Hautes-Alpes, déterminée par - VI. 34,
762 , 763.
X7
V ILLIi, (Val de) près Benfelden. Filon de mine de cuivra

reconnu dans le - I. r. 68.

,VILLEFOkT, ( Lozère: ) Filons de malachite , près de
I. r. 67. Leur produit en cuivre. Ibid. Extrait d'un rapport de M. de Dolomieu , sur les mines du département
de la Lozère , dépendant de la concession dite de
sur les établissemens qui y sont affectés. VIII. 44, 579'
et suiv. Position physique de ces mines. 578. Gisement
des Ininérais et nature des filons. 58o et suiv.
VILLEFB.ANCHE , ( Aveyron.) Martinets établis à
I. T.'
69. Zinc sulfaté naturel des environs de -- XIX. r 12,
255. Avantages qui résulteroient de son extraction. 256,39

-, et
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TABLE GBNLRALE
( 111hène.) Nature des montagnes du dis,

trict de - III. 1C(.. 29 et sui v. Mines métalliques et in.
dices de houille dans ce district. 3o et suiv. Elévation
moyenne du baromètre à - XXIII. 136. 317.
VILLEPINTE , (M.) Concessionnaire. XXVIII. 165. a43.
VILLERIN, (M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. 167.384.

VILLEROI, (Seine et Oise. ) Tourbières de - I. 2. 26.
Fourneau établi à -, pour la carbonisation de la tourbe.
Ibid.

VILLEROY, (M.) Concessionnaire. XXVIII, 165. 2,48-f 67. 392.

VILLERUPT, (Moselle.) Mines de fer de -- XIV. 82.
284. Nature du minérai. Ibid.
VIN. Liqueur qui sert à reconnoître les métaux nuisibles

unis au - I. 4. 94

VINAIGRE. Le - combiné avec un alcali, donne un sel
noirâtre. I. 4. 90. Procédé pour obtenir un - concentré, par l'intermède de l'acide sulfurique. J. 87. Observations sur la nature des cristaux que le - peut fournir
par l'addition de la craie. II. 1z. 76, 77.
VINAY , (Sture.) Eaux thermales de - IX. 50. 134
157.

VIOLAT. (M. ) Opérations trigonométriques de -poudreconnoître la hauteur du Mont-Perdu, dans les Pyrénées.

XIV. 83. 330.
VIOLETTES. ( Syrop de) Le - est verdi par plusieurs espèces de pierres réduites en poudre , ce qui n'est pas
toujours un indice d'alcali dans ces substances. VII.
39. 165. La leucite, la topase de Saxe, celle du Ilresil

et la stilbite verdissent le - plus ou moins fortement.
Ibid.

VIRE , rivière de Normandie. Tourbières sur les bords de

la

I. 2. 61.

VIRE , ( Calvados.) Elévation moyenne du baromètre à -XXIII. 136. 318.
Vis. Prix proposé par la Société d'encouragement, pour la
fabrication des - à bois. XIV.79. 76. Brevet d'inven-

tion délivré à MM. Biallez , Guinchet et Pierrugues ,
pour une machine propre à faire mouvoir avec économie la - d'Archimède. XXVIII. 167. 387.
VITA LIS. (M. ) On doit à - la découverte du phosphate
acide de potasse. XXVIII. 163. 87.
VITRIOL BLANC. Le.- du.cpnimerce provient des mil1w

1'SU SÔÙRtÇAL lins 1tINES.
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e Goslar. I. 1. 78. - VI. 32. 599. Voyez SULFATE de

zinc.
VITRIOL BLEU. Fabriques de - en France. I. 1. 69.
31. 521. Voyez SULFATE de cuivre.

VITRIOL
V ITRIOL MARTIAL. Fabriques de - en France. I. a. 84.,

- VI. 3..-. 542. Voyez SULFATE de fer.
VITRUVE. Fait mention de briques flottant sur l'eau. IL
e'2. 62.
Viu , (Pb.) Mine de cobalt de - IX. So. 123, i53,
VIVIERS, (Ardèche.) Elévation moyenne du baromètre

à - XXIII. 436. 317.
qV IZILLES
, ( Isère. ) Tourbes pyriteuses près de - I. 2à
6o.

VOGLER. (M.) Ses procédés pour fixer la teinture de cochenille sur la toile et le coton. II. 12. 55. Observations

sur les bois de teinture et la différence de leurs propriétés. 61.
Vow saERG. Description et analyse d'un minérai de fer
du XXVIII. 168. 452 , 455.
VOIGT.
VOIGT. (M. ) Opinion de - sur la formation du basalte
en filons. III. 18. 72. De la nature et de la formation
des couches de bois-bitumineux. XIV. 82. 241 et suie.
Découverte dun combustible fossile d'une nature particulière. XV. 8,1- 77 et suiv. Faits observés par -m , qui
prouvent la formation du soufre , dans les bois bituminisés , après leur extraction. XVIII. 105. 233. Traité
sur la houille et le bois-bitumineux. XXVII. 157. 5

-

et suiv. ,58. 81 et suiv.

Vornons , près Genève, (Léman.) Hauteur de la mon-

tagne des -- au-dessus du niveau de la mer. XVIII.

108. 386.
VOITURES. Brevet d'invention délivré à M. 4mavet, pour

un procédé propre à empêcher la chute des - XIII.77,
416. Brevet d'invention délivré à M. Weber, pour une
nouvelle-, à charge , sans essieu. 417.
VOLCANIQUES. (Produits) Comparaison de deux classifica.

tions des - , l'une faite par M. de Dolouzieu, l'autre ,
par M. Nose. IX. 53. 389 et suiv.
Recherches sur différens -, par M. Cordier. Premier
mémoire. XXI. 124. 249 et suiv. Des sables ferrugineux
volcaniques. 249. Leur description. 250 , 251. Analyses
des sables volcaniques du Ténériffe , du Puy et d'Andernach. z53 et suiv. Examen d'autres sables ferrugineux
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volcaniques. 256 , 257 , 258 , 259. Tous contiennent
l'oxide de titane. 259. Second mémoire. De la manière

d'être du fer titané dans les roches volcaniques et du
rôle qu'y joue ce minéral. XXIII. i33. 55 et suiv. Recherches sur l'origine des sables ferrugineux volcaniques. Ibid. Recherche du fer titané dans les diverses espèces de laves lithoïdes. 59 et suiv. Moyens employés
pour l'en extraire. 61 et suiv. Conclusions. 72 et sui'.
Houilles parmi des - II. 8. y6. M. Beurard pense
qu'il n'existe pas de - dans les ci-devant Palatinat et
pays de Deux-Ponts. VII. ..1. 323 , 3z5. Observations et
opinions contraires de M. de Beroldingeiz. 111. 1.7. 5z
et suiv.
Les - de l'Auvergne appartiennent à un amas de matières qui diffèrent des granits. VII. 41. 397. Considérations sur les agens volcaniques. 398. Manière de concevoir le remplissage des vallées qui présentent des
alternant avec des matières qui n'appartiennent point

aux volcans. 42. 413. - dans les Antilles. III. 18. 45.
.-- du Vésuve. IV. ;g. 75 et suiv. - en diverses contrées de l'Amérique. 21. 76 et suiv. Voyez LAVES
VOLCANS.

Vor.cANS. Opinion de M. de Trébra, qui attribue aux
l'évaporation d'une partie des eaux qui couvroient pri..
mitivement le globe. IV. 23. 84. Vues géologiques sur

les - , par M. Ronznze. I. S. 51 et suiv.

Mémoire sur les petits - dans les anciennes montagnes

volcaniques, par M. Monnet. XI. 64. 273 et suiv. Ils
doivent la naissance à d'autres matières qu'à celles qui
alimentaient les grands - 274. Ils peuvent être nommés
secondaires. 275. Leurs produits sont différens de ceux
des grands - Ibid. Examen de cette opinion, et observations générales sur les - par M. Delue. XII. 6g. 165

et suiv. Les-sont dus aux mers. 165, 166. Ceux qu'on
nomme , dans le mémoire précédent , petits - ou secon-

daires, ne sont que des émanations des grands - 167.
Les - ont tous la même origine et ne peuvent être divisés en primitifs et secondaires. 170. Réfutation de
l'opinion qui assigne l'électricité comme une des causes

des - 171.

Considérations sur les - de l'Auvergne et sur la vo1canisation en général, par M. de Dolonzieu. VII. 4t.
3,93 et suiv. Position de ces - 394. Leurs laves repo-
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ment immédiatement sur le sol granitique. 395. Elles diffèrent essentiellement des granits. 397. Conséquences
importantes à tirer de cette observation. Ibid. Considérations sur les agens volcaniques. 397, 398. La base des
laves de l'Auvergne appartient à des masses plus anciennes que celles dont nous avons quelques notions.
398. Opinion de M. de Dolonzieu sur la place des foyers
volcaniques. Ibid. Hypothèse sur la cause de la fluidité
des laves. 399. Cette fluidité ne peut être comparée à.
celle que produit l'ardeur du feu de nos fourneaux. 40,
et suiv. Division des - de l'Auvergne, en anciens et en
nouveaux. VII. 42. 4o5 et suiv. Les nouveaux appartiennent à ce que nous pouvons appeler notre âge. 407.
Les anciens sont antérieurs à l'époque où les v,illées ont
été creusées. 407 et suiv. Il ne parait pas que la mer recouvrit habituellement le sol de l'Auvergne, lorsqu'ils
faisoient leur éruption. 409. Ils ont brûlé longtemps et
à diverses reprises. 411 et suiv. Toutes les observations
tendent à prouver que la chaleur des laves n'était pas
très intense. 416 et suiv. Leur configuration régulière
n'est que l'effet d'un retrait produit par un réfroidissement accéléré. 417 et suiv.
Observations de M. .Mutlzuon sur l'article du mémoire de M. de Dolonzieu, qui concerne les - de l'Auvergne et la volcanisation en général. VIII. 47. 86o et
suiv. Faits sur lesquels s'appuie M. Mutltuon pour cornbattre l'opinion de M. de Dolonzieu, que les produits

volcaniques appartiennent à un amas qui repose audessous des granits , et que les agens volcaniques et la
cause qui produit la fluidité des laves, résident et existent sous l'écorce consolidée du globe. 871 et suiv. L'intermittence des éruptions volcaniques est contraire à
l'hypothèse de M. de Dolonzieu. 873 et suiv. Les matières visqueuses qui font la base des laves fluides , ne
peuvent avoir qu'une densité moindre de celle des laves
solides. 874 et suiv. L'analogie et l'observation nous
portent à croire que le centre du globe est solide. 876.
Explication analytique et synthétique des phénomènes
des - par la décomposition de l'eau. 878 et suiv. L::ttre

de M. Bertrand à M. Muthuon, sur ses observations
volcaniques. IX. 53. 377 et suiv. Réponse de M. Mutkrion. 14. 439 et suiv.

Observations sur les volcans d'Auvergne, par M.

TABLE GBNÉRALB
Léopold de Bucli. XIII.76. 249 et suiv. Ordre à suivre
pour les visiter. 250. Sources de Royat. Ibid. Puy-deDôme. Ibid. Puy-de-Pariou. 251. Sa lave. Ibid. Roche
dont est composé le Puy-de-Dôme. 252. Puy-Chopine.
253. Roche qui le compose. Ibid. Puy-de-la-Nugère.
254. Suivant M. Léopold de Buch, le granit ayant été
préalablement changé en porphyre , au Puy-de-Dôme ,
a formé cette lave qui, noire et poreuse , a coulé du pied
de ces cimes , jusqu'au milieu des plaines de Clermont,

6i4

Ibid. Ces - ont brûlé au-dessous du granit. Ibid. Le

Mont-d'Or. 255. Probabilités de l'origine ignée des basaltes du Mont-d'Or. 256. Annonce d'un ouvrage intitulé : Lettres minéralogiques et géologiques sur les de l'Auvergne. XIX. , 14. 485 et suiv. Elévation absolue de plusieurs - d'Auvergne, mesurée barométriquement. XXIV . 142. 248 et suiv.
Nouvelles observations sur les - et sur leurs laves,
par M. G. A. Deluc. XVI. 0 ,1. 329 et suiv. Systême
qui place le foyer des - dans une espèce de roche déterminée , et la même pour tous. 33o. Réfutation de ce
système. 331 et suiv. Les laves ne tirent pas leur origine des porphyres. 333. Il est incertain si les laves proviennent de roches solides ou de couches encore à l'état
de molesse, pulvérulentes et vaseuses. Ibid. Les fragrnens de roches naturelles, rejetés par le Vésuve , ne
sont pas de même espèce que les matières dont les laves
sont composées. 335. Le foyer d'aucun - n'existe, ni
n'a existé dans le cône qui paroît au-dessus de la surface du sol. 336. Les laves ne proviennent pas de couches semblables à celles que nous connoissons. 338. Les
opérations des - resteront toujours inconnues. Ibid. Le
concours de l'eau marine est absolument nécessaire pour
exciter les férnlentations qui produisent les -- 339. Discussion de l'opinion de M. de Humboldt, que l'obsidienne est une roche naturelle et non pas un verre volcanique: 34, , 342 , 343 , 344. Composition du Chimboraço, montagne du Pérou. 340 , 344. Composition du
Tunguraga , autre montagne. 345. Extrait du rapport de
M. Bouguer, l'un des académiciens envoyés au Pérou,
pour y mesurer les degrés du méridien, sur les - de ce
pays. 346 , 347 , 348 , 349. Preuves que ces --- ont leur
foyer au-dessous du niveau de la mer. 35o. Ces --- s'dleieut déjà manifestés sous les eaux de l'ancienne mer.

DU JOURNAL DES MINES.
615
351. Vulcanéité des basaltes. 352. Les - ont été autrefois plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui. 352 s

353,354.

Observations sur les corps cristallisés renfermés dans
les laves pour servir de suite aux nouvelles observations

sur les - publiées par M. G. A. Deluc. XX. 9 1.. 5

et suiv. Voyez LAVES. Observations sur la profondeur du

foyer des - 23 et suiv. Examen de la question sur la
nécessité de l'eau marine pour la production des - 2S
et suiv. Observations sur l'intensité de chaleur des - 3o

et suiv. Opinions de MM. Deluc, Patrie et Fleuriau
de Bellevue sur le nombre des - anciens et modernes
qui s'observent à la surface des continens. 37 et suiv.
Conclusions de ce mémoire. 38 , 39, 4o. Réponse à une
question faite dans quelques feuilles concernant un phé-

nomène volcanique, par M. G. A. Deluc. XVII. ioo.
3322.

Notice sur les principaux - du département de l'Hérault. XXIV. 141. 232 et suiv. Description de la butte
volcanique des environs de Figeac , ( Lot.) XXI. i é6.

470, 471. - du département de la Loire. VI. 3.3. 83z
et suiv. - éteints de la rive gauche du Rhin. III. 17.
52 et suiv. Mémoire sur les - éteints de Bertrich ,
( Rhin et Moselle. ) X. 33. 507 et suiv. Notice sur le
terrain volcanique de l'Eiffel. XXIV. i43. 383 et suiv.
Ses limites. 383. Coup-d'oeil sur les anciens - éteints
de la Kili supérieure , ( Sarre. ) XXVI. i33. 397 et

suiv. - de la Hesse. V. 27. 232. - éteints des Antilles- III. i8. 44. - de Sainte-Lucie. Ibid. Ses rapports avec la solfatarre de Naples. Ibid. - de la Martinique. 58. = du département de l'Ardèche. VIII. 44.
621 et suiv. - isolé près Pontgibault , qui pourroit servir à une expérience géologique , curieuse et instructive.

VII. 41. 394. M. Fleuriau de Bellevue croit avoir découvert un - éteint entre le lac Lugano et le lac Majeur. 391. Analyse de la chrysolite des -, par M. Klaproth. IV. 22. 3 etsuiv. y rayez LAVES, VOLCANIQUES.
( Produits )

VoLCKMArr. - a prétendu avoir trouvé du plomb natif.
III. 16- 27.
VOLTA. (M.) Explication de la propriété qu'a le camphre de

se mouvoir sur l'eau. II. 12. 65.
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TABLE Gi1N RALL
VoLvxc, (Puy-de-Dbme. ) Carrières de laves de -- VIII.
43. 519. Comment exploitées. Ibid.
,VoN-AKEN. (M.) Procédé de - pour arrêter suremeut et
promptement un incendie. I. 4. 92.
VOPEL tus. (M.) Concessionnaire et Propriétaire d'usines.

T XXVIII. 166. 329.

,V ORDLR-NESSEL , en Bohême. Exploitation de bois-bitu-

mineux à-XXVII. i58. io2. Nature des couches qui
le recouvrent. Ibid.
VORRICHTUNG. Mot par lequel on désigne, en Silésie,
les travaux d'exploitation qui ont pour but de disposer
convenablement les parties de la couche qu'on se pro'iT

pose d'attaquer. XVII. toi. 337.

VOSGES. Coup-d'oail géographique sur la chaîne des - I.
6. 69 et suiv. Hypothèse géologique. 70. Abondance des

matières minérales dans les - 1. 71 , 76 , 79 i 81. III.
.'3. 35, 36. Nature des roches placées vers le centre
des - VII. 3y. 213. Forme de ces montagnes. 214.Elles renferment une grande quantité de filons. 215.
Note sur la géologie et la lithologie des -, extraite de
la correspondance de M. de Dolomiezt. 4o. 315 et suiv.
Le nom qu'on donne à ces montagnes , les caractérise et
les distingue de celles des Alpes et des Pyrénées. 317.
La chaîne des - , quoique très basse, relativement à
celles des Alpes et des Pyrénées , n'est pas recouverte
comme elles, par un manteau calcaire. 3 18. Résultats
des principales observations barométriques qui ont été

faites dans les -, à l'aide d'un baromètre portatif,

imaginé par M. André, de Gy. XVIII. 107. 321 et
suiv. io8. 377 et suiv. 416 et suiv.
,VOSGES. ( Département

des) Diverses indications de houille

dans le -- XII, 72. 435.

,YY V OULTE. (La-, Ardèche.) Mine de fer de - I. a. 17. Rap-

ports sur cette mine. 17 et suiv. 22 et suiv. Indices de
houille près de
VIII, l4. 634. Filon de plomb exploité près de --.. 45. 647. Détails sur l'importante mine
de fer de -- 657 et suiv. Indices d'antimoine. 661. Essai
de trois échantillons provenant de la mine de fer de
par M. Collet-Descostils. XXVII. 161. 420 et Suie,
,VOYAGES , VOYAGEURS. Instruction sur la manière de
voyager avec fruit, et séries de questions sur les objets.
les plus intéressans pour un voyageur; extrait de Pou-'
vrage anglais du Comte Berchtold, IV, 20, 71 et st1iv.
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Manuel du voyageur métallurgiste , par M..Miclzé. I.
6. 3 et suiv. Tableau général des différens objets dont
il doit s'occuper. Ibid. Détail des différens objets énoncés dans le tableau général. 6 et suiv.
Agenda du voyageur géologue, par M. Desaizssure.
IV. 20. r et suiv. But que se propose ce voyageur. Ibid.
Observations et recherches qu'il doit faire. 3 et suiv.
Principes astronomiques. Ibid. Principes chimiques et
physiques. 4. Monumens historiques. 6. Observations à
faire sur les mers, et leurs rivages. 8, 9, 1 o. Suries fleuves
et autres eaux courantes. i i. Dans les plaines. 12. Sur
les cailloux roulés. 14. Sur les montagnes en général.
15. Sur les couches de la terre et des montagnes. 17. Sur
les fentes. 21. Sur les vallées. 22. Sur les montagnes
tertiaires. 25. Sur les montagnes secondaires. 26. Sur
les primitives. 28. Sur les transitions. 31. Sur les débris
de corps organisés fossiles. 32. Sur les volcans. 34. Sur
les tremblemens de terre. 4i. Sur les mines. 42. Sur

l'aimant. 51. Erreurs à éviter. 57. Instrumens nécessaires aux voyageurs géologues. 64. Pour l'indication de
divers voyages, voyez les noms des voyageurs.
VRAÏTA, dans le Piémont. Mines métalliques et carrières
de la vallée de - IX. Io. 13o. Essais docimastiques des
minérais. 155.
VULPINITE. Pierre composée de sulfate de chaux et de
'

silice. VI. 34. 805 et suiv. Description de la - 8o5.
Caractères physiques et chimiques. 8o6 , 807. Caractères distinctifs entre la - et les marbres , la dolomie
le spath perlé et la trémolite. 807. Analyse de la
par M. Vauqueliu. 8o8. Ses parties constituantes. 809.
Observations de M. Haiiy, sur sa pesanteur spécifique.
Ibid.

-

w.
WAENDE. Nom qu'on donne, au Hartz, aux minérais, en

gros fragmens, à leur sortie du puits. XVII. 98. 86.
WAGNER. (M.) Essais faits à Bergen , en Bavière , sur
l'emploi de la tourbe crue pour le traitement des minérais de fer dans les hauts-fourneaux. XIV. 81. 194
et suiv. 82. 3o2 et suiv. XV. 86. 104 et suiv.
WAKKcE. Passage du basalte à la

-- III. f7. 35. - de la

montagne de Lar>dsberg, Ibid.

non, chie porte le
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basalte en Hesse. V. 27. 233. - dans le ci-devant Pa-

latine. VII. le. 323 et suiv. - en boule. Ibid. Cette

roche domine dans la montagne qui renferme les mines

de mercure près Mrsfeld. 338.
, en Silésie. Notice sur l'exploitation des
houillères de - XV. 86. 88 et suiv. Houillères de la

WALDENBURG

Silésie. 88. Position géologique des houillères de -

9o.

Nature de la houille. 92. Mine de Fuchsgrube. Ibid.
Etat de la mine. Ibid. Exploitation. 93 et suiv.Travail
des préparations. 96. Exploitation proprement dite. 96
etsuiv. Transport dans les galeries. Zoo. Ecoulement des

eaux. 101. Circulation de l'air. Ibid. Carbonisation des

houilles de - 101 1 102.

WALLERIUS. Défauts de la nomenclature des gemmes

adoptée par - IV. 21. 9. Vices de la méthode miné-
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WEBER. (M. Laurent) Brevet d'invention délivré à
.pour une nouvelle voiture à charge sans essieu. XIII.
77. 417.

-,

WECxsEL. Mot par lequel les mineurs allemands désignent
l'abaissement ou l'élévation subite de toutes les couches

d'une montagne , accompagnés d'une solution totale
de continuité. III. 18. 77WEDGwoon. (M.) - a trouvé dans la province de Cornouailles, des couches de mica d'une épaisseur prodigieuse. I. 3. 1 19. Rapport sur le pyromètre de - XIV.
79.42 et suiv. Extrait d'un mémoire de - sur les pyromètres de son invention. 84. 425 et suiv.
WEDNE.SBUP.Y, en Angleterre. Minérai de fer exploité au
toit et au mur des couches de houille de - XIII. 73.

ralogique de - X. 16: 591. - cité. III. 15. 66 et

53.
W EDRIN. Voyez VEDRIN.

suie.

WEIDEN

WALLIS. (M. ) Système de - sur l'origine des bolides.

XV. 88. 311.

Norwège. Description de la saline de -- X.
56. 631 et sui v.
WALTRING , canton de Berne. Pierre météorique tombée
WALLOÉ , en

à - XV. go. 455.

WAR0cQuÉ, (M.) Concessionnaire. XXVIII. i66. 3 3.
WAScx-GEscxwoaNE. Titre que porte le chef des laveries,

dans les mines de la Saxe. XIII. 76. 293.
WAssY , (Haute-Marne.) Elévation moyenne du baromè-

tre à - XXIII. 136. 317.

WASTREL. Nom des terrains communaux dans la province de Cornouailles. I. 3. 126.

WATT. (M. ) Dissertation sur la Witherite. I. S. 63.
Description des fourneaux fumivores imaginés par -,
pour le chauffage des chaudières. XII. 70. 264 et suiv.
-- cité pour le perfectionnement des machines à vapeurs. I. 3. 120.
WA UTIER ,

(M.) Propriétaire d'usines. XXVIII. i66.

333.

WAVELITE. Analyse de la -, par M. Klaproth. XXVII.
162. 439. Détails sur cette substance. Ibid.
WEBER. (M.) - indiqué comme inventeur d'un procédé

pour extraire l'acide sulfurique du gypse. I. 3. 56.
Son procédé pour retirer l'acide nluriatique des eaux'
mères des salines. II. 12. 68.

, (Sarre.) Extrait d'un rapport sur la mine de
plomb de - XXV. i46. 139 et suiv. I L8 et suiv. Constitution géologique du Klingenberg. i48 , 149. Histoire
des exploitations. 149 , 150 , 151. Description de la
mine. 151, 152. Filons. 152, 153. Traces d'anciens
travaux dans le vallon et le village de - 153, 154. De
l'espoir que peut offrir la mine de - 155 , 156. Projets de reprise. 156 , 157.
Waiss. (M.) - cité par M. Haiiy, pour l'étendue de
ses connoissances en cristallographie et sa grande habileté à mesurer les angles des cristaux. XXIII. 135.
154. Note de - sur les laves porphyritiques avec parties bleues et rouges, découvertes aux Monts-d'Or et au
Cantal. i36. 3o5 et suiv.
WEISSGILTIG-Erz. Nom que les Saxons donnent à la
mine d'argent grise et blanche, de de Boru. VI. 31.
5o i. Son analyse, par M. Klaproth. Ibid.
WEIssNER. ( Le mont) Voyez MEISSNER.
WENDEL ,

335.

( M. ) Propriétaire d'usines. XXVIII. i66.

WENZEL. (M.) Son procédé pour la fabrication du sel
ammoniac. I. 3. 56.
WERLAU , ( Rhin et Moselle. ) Mine de cuivre et plomb

de - XXV. 1,48. 283 et suiv.

WERNER. (M. le Professeur) Eloge de sa méthode miné-

ralogique. I. J. 66 et suiv. Extrait analytique du CataIo ue détaillé et systématique du cabinet de minéra-
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logie de feu M. Pabst de Olzain, par -- U. g. 73 et
suiv. Son système de division du règne minéral. 77. Ci-

tations. 8o et suie. Exposé de la méthode de - XIV.
79. 67 et suiv. Analyse de l'ouvrage de - , intitulé 1
Nouvelle théorie de la formation des filons. III. 18.
61 et suiv. Annonce de la traduction de cet ouvrage,
faite par M. Daubuisson. XIII. 74. 157 et suiv. Réflexions de M. Bertrand, sur cette théorie. VII. 4fet suiv. Observations générales sur les rapports des
différentes structures de la terre , d'après la théorie de -

36 1

XXVI. ,53. 16o et suiv. Figures. Ibid. Planche 6.e
Observations de M. Cordier, sur la place qu'occupe

dans la classification des minéraux, suivant le système
de -, l'espèce lave. XXIII. 133. 57 , 58. Lettre de
M. de Napione à - sur la montagne de fer, près Taberg, en Suède, suivie d'une note de ce dernier minéralogiste sur le même sujet. XVI. 96: 429 et suiv. Des
différens degrés de solidité de la roche, considérés comme

base des différens modes de l'entailler. XVII. 97. 5 et
suiv. Description des fossiles du Mont-Blanc, faite sous
les veux de - 11. 7. 67 et suiv. Observations de M.
Ilaiy, sur le minéral que -- et M. Karsten ont appelé augite laminaire, blaettriger augit. XXVI. 1J/`7 et suiv.
WERNERITE. Examen du - XXII. 131. 369 et suiv. Description du - blanc cristallisé, par M. Karsten. Ibid.
Ses caractères extérieurs. 369. Ses caractères chimiques,

par M. John. 370, 371. Son analyse. 371 , 372 , 373.
Ses parties constituantes. 373. Caractères extérieurs du
- vert , par M. Karsten. 374. Ses caractères chimiques, par M. John. 374, 375. Son analyse. 375, 376.
Ses parties constituantes. 377. Conclusion. 377, 378.
XXVII. 162. 456.
WESTarANNIE , en Suède. Structure géognostique de la

province de - . XV. 88. 249 et suiv. Siénite. 250.

Gneiss, schiste micacé. 251. Schiste argileux primitif.

251 , 252. Granit. 252. Description de la montagne
du Salberget , auprès de Sala. 253. Calcaire primitif.
Ibid. Mine de Sala. 254. Minérai qu'elle renferme.
Ibid. Substances pierreuses qui accompagnent le miné-

rai. 255.
dans les Etats-Unis. Extrait d'un mémoire de
MM. Silliman et Kingsley, sur les pierres tombées do

WESTON ,
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l'atmosphère à - , par M. Tonnelier. XXIII. 134127 et suiv. Fait principal. 129 et suiv. Circonstances
particulières. 132 et suiv. Description des aérolites.
138, 139. Leur composition chimique. 139, 140, 141.
Notice sur les aérolites de - par M. Gillet-de-Lautrrnont. 142 et suiv.
7Yv

ESTPHALIE. Immenses tourbières en - I. z. 52.
FSTROGOTHIE. Observations géologiques sur les mon-

tagnes de la -- III. 1S. 67 , 72. 16. 61 et suiv.

WESTRU2IB. (M.) Observations chimiques communiquées

au Conseil des mines par -.- V. 29. 359 et suiv. Sur

l'affinité des sels neutres et des sels moyens. 36o. Contredites par M. Vauquelin. 361. Moyen de reconnoître
la quantité de gaz hydrogène sulfuré contenu dans les
eaux minérales. Ibid. Observations sur la décomposi-

tion du sulfate de baryte par la potasse. 362. Sur la
purification du muriate de baryte. 363.
WESTRUMB et UNGER. (MM.) Observations sur le meilleur parti à tirer du dépôt pierreux des chaudières dans
les salines. II. 12. 74
q
WIIIREs. Nom qu'on donne en Angleterre à une substance argileuse endurcie qui se rencontre dans les cou-.

ches de houille. XXVII. ,57. 30.

WHITE. (M. James) Brevet d'invention délivré à - pour
des limes perpétuelles. VIII. 48. 943. Autre pour des
appareils propres à perfectionner la fabrication des chandelles. XI. 64. 359.
WHITEHAVEN , en Angleterre. Houillères de
- I. s. 6o.
II. 8. 36. Sont une pépinière de marins. Ibid.
WICLOw , en Irlande. Mine de cuivre de
- III. 16: 72.
On y extrait le cuivre par cémentation. Ibid.
WIDERSINNIG. Epithète qu'on donne , en Allemagne 9
aux filons dont l'inclinaison est contraire à celle de la

montagne, ou est inconstante. III. 16 46. VIII. 47.

807.
WIEGLEE. (M.) - affirme la décomposition du sel marin

par le sulfate de fer. I. 3. 59. Analyse chimique de la
terre verte de Prague qu'on emploie dans la peinture en
détrempe. 4. 88.
a confirmé ce que .Margraff avoi8
déjà annoncé sur l'existence de la potasse dans les végétaux avant la combustion. V. 27. 195. Analyse du
silex pyromaque. VI. 33. 703. Analyse de l'émeri!.
,XIII.73. 61. M.Klaproth la croit fautive. Ibid.
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WIELICZI A t en Pologne. Détails sur les mines de sel de

- 111. e,5. 68. XXIII. 134. 82 et suiv. Nature du solo
82. Gisement du sel: 83. Ses différentes espèces. Ibid.
Pierres qui l'accompagnent. 86. Lacs d'eau salée dans
la mine. 87 , 88. Observations barométriques dans la
mine. 89 , go. Essai de l'air. Ibid. Dégagement de

gaz hydrogène sulfuré dans la mine. 9o. Température.
97 , 98. Origine
91. Exploitation. 92 et suiv. Produit.
Planche 2.e

du nom de - 99. Figure. Ibid.

WIERZE - Aux- Bois , (Pas-de-Calais.) Recherches de

houille à - I. s. 49.

WILKINSON. (M.) Procédé inventé par - pour fabriquer
des tuyaux de plomb d'une seule pièce , sans soudure'
et d'une longueur indéterminée. XII. 67. 81.
WILLIAM. (M. John) Lettre sur les pierres tombées de
l'atmosphère , près de Bénarès. XIII. 73. 13.
WILLIAM FEATHERSTONHAUGT. (M.) Description d'uls

nouveau mécanisme pour contrebalancer les cables et
les chaînes employés dans les puits de mines. XV. 88.
260 et suiv.
WILLIAM HASE. (M. ) Description de la machine à vaXII. 69. 175 et suiv.
peurs de
WILLIAM HYDE WOLLASTON. (M.) Sur un nouveau métal trouvé dans le platine brut, par -, et qu'il nomme
rhodium. XVIII. io4. 91 et suiv. Ses expériences sur
le palladium. 92 et sui v. Leur répétition , par 1ML Col-

1

let-Descostils. rol. 185 et suiv. Mémoire de - sur-la
découverte du palladium , avec des observations sur les
autres substances qui se trouvent dans le platine brut.

XXI. 122. 131 et suiv. Sur l'identité du columbium et
du tantalium. XXVIII. 165. 233 et suiv.

1

WILLIAM REYNOLD. (M.) Ses procédés pour la fibriea

tion du fer et de l'acier avec la houille , pratiqués à
Coal-brook-dale, en Angleterre. XIII. 73. 52.
WILLIAM THolsoN. (M.) Description d'un fourneau
fumivore inventé par - XII. 7o. 266.
Pas-de-Calais.) Pyrites
WIMILLE. ( Montagne de - ,
martiales sur la - I. i. 53.
WINAUD-VASSEN et consors ', (M. ) Concessionnaires.

XXVIII. r66. 338.

WINTERL. (M.) Analyse de la terre de Misslye. XXVII.

- s6i. 451.

W ISSANT ,

53.
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- I. 1.

, en Allemagne. Procédé employé à --'

pour la carbonisation de la tourbe. I. 2. 23. Usage du
charbon de tourbe dans les hauts-fourneaux. 41. Causes
de l'abandon de cet usage. Ibid.
WITHEFING. (M.) Découverte faite en Angleterre , par
- du carbonate de baryte natif, auquel on a donné son

nom. I. 3. 44... 61.

WITHERITE. Sur la - , par M. Ch. Coquebert. I. 5' 61

et suiv. Sa description par MM. Sage, Fourcroy, Pelletier et Watt. 63. On la rencontre dans les monts Altaï , en Sibérie. 66. Ses caractères. 66 et suiv. Elle diffère du carbonate de baryte artificiel. 68. La - est un

poison terrible. 69.
rr ITTEII-OPF. (M.) Description d'une fabrique de sel am-

yar

moniac établie à Londres. I. 3. 57.
WoLF. (M.) Observations sur un quatrième règne de la
nature , que l'on cherche à introduire sous le nom de

règne atmosphérique ou météorique. II. 12. 58, 59.

WOLFARTH, WOLFERT. Noms qui ont été donnés au wol-

fram. IV. f9. 4.

WOLFrAM. Observations

sur le - de France , par M.

Haiiy. IV. 19. 3 et suiv. Opinions diverses sur la nature du - 4. Etymologie du mot - Ibid. Noms divers
qui ont été donnés au - Ibid. Description du
entre le - et l'étain. 6. Description des cristaux de - 7 et suiv. Figure. Ibid. Planche 14e
- Différences

Examen chimique du - de France, par MM. rauque-

lin et Hecht. l o. Parties constituantes du = 16 , 18.
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