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Rapport des volumes aux numéros et aux
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1

XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.

(née VALLAT LA CIIAPELLE).

NUMâEOS.

i69 à 174
f75 à .180
181 à 186
187 à 192

,93 à i 8
199 à 204
20S à 2>o
211 à,216
217 à 222
223 à 228

1

ANNÉES.

1811.

1812.
1813.

1814.

1815.

i
(i) Ce Tableau fait suite à celui placé en tête de la
Table de M. Leschevin.
(Note de Z'-4iiteur).
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TABLE GÉNÉRALE
Des matières contenues dans les dix derniers
volumes du Journal des Mines.
NOTA. Les chiffres romains indiquent les volumes, les chiffres
arabes les pages.

A.

t]AS (montagne d'), (Basses-Pyrénées) ; indication de calamine et zinc sulfuré; dans la - XXXVIII. 228.
ABEILLE (M.); Projet de - pour le canal de Bourgogne.
XXXIII. 35 etsuiv. Voyez CANAL DE BOURGOGNE.
ABBEVILLE (Somme), chef lieu de la 2e. inspection division-

naire minéralogique Je France. XXXVI. 223.
ABERRATION DE SPHLRICITIl. Ce que les géomètres appellent

_-. XXXVI. 3.

ABILDGAARD (M.) a-donné à l'alumine fluatée alcaline, le

nom de Cryolithe. XXX. 385.
ABRETS (Canton des), vallée de la Boubre (Isère). XXXV.

46. Marnières dans le -. ibid. Lignites du -. XXXIII.
63.

ABRUDBANYA, en Transylvanie. Les filons d'or natif aux

environs de -- se trouvent dans la Grauwacke. XXXV.
213.
A CHIENS (veine). Voyez VEINE A CHIENS.
ACHROMATIQUES (Lunettes). Voyez LUNETTES.

AccIDENS; Caractère des - auxquels sont exposés les ouvriers mineurs; secours à leur administrer lorsque ces ont lieu. XXXIII. 206. Voyez POLICE DES MINES.
ACIDE BoRACIQuE; Recherches sur la décomposition de

1'--. XXX. z3. On a donné à la substance qui est la
base de l'- le nom de Bore. 24.

2

TABLE GENÉRALE
CARBONIQUE (Gaz). Voyez GAZ-ACIDE-CARBONIQUE.
e1ILORIQuE; Recherches clliuliques sur l' -par M. Vau-

-

queliii. XXXVIII. 121 à 128. Procédé de M. Gay-Lusdu fer. 225.
sac pour préparer l'-. i2 i.
- FLUO-BORIQUE. XXX. 30.
- HYDRIODIQUE 3 nom donné au nouvel acide formé avec
la substance découverte par M. Courtois dans les eaux
mères des lessives de Varech. XXXV. 66.
.-- NITREUX. Composition

de 1'- par M. S. H. Dacy.

XXXVIll. 33.

-- NITRIQUE; Composition de Il-, par id. XXXVIII. 34(-Nouvel), formé avec la substance découverte par

M. Courtois. XXXV. 6o. Caractères de ce -. 63. Nom-

mé acide bydriodique. 66.
SULFURIQUE Brevet d'invention accordé à M. Clément
pour un nouveau procédé de fabriquer l'--. XXX. 449

Brevet d'invention à M. Pelletais fils , pour un procédé
propre à fabriquer 1'-. ibid.
... rYROLIGNEUx i Brevet d'invention accordé à MM. Lhonzond et Kiirtz, pour un, appareil propre à extraire le
goudron et 1'- des substances végétales. XXX. 448.
AcIDEs ; Recherches sur les - fluorique muriatique et
muriatique oxigéné. XXX. 28 et suiv.

d'invention accordé à M. J. de
Rivaz, pour obtenir les - XXX. 447
MINÉRAUX i Brevet

.ACIERi

Traitement des minerais de fer pour en obtenir

oyez SIDÉROTECIINIE.
I'- XXXIII. 383. Voyez

- DE crti_ENTATION, produit par la mine de fer de Cha-

inoison (Simplon). XXXV. 2i. D'excellente qualité.
ibid. Brevet d'invention accordé à M. J. Aubertot pour
une nouvelle construction de fours à cémenter
XXX. 448.
Aciiinizs DE Rives; Mémoire sur les - et du département
de l'Isère. XXXVI. 161 et suiv. Divisé en huit parties.

l'-.

1.61.

Art. 1e1. Conjectures sur la cause de l'établissement
des fabriques d'acier de Rives. 163.
Art. 2e. Conjectures sur leur ancienneté. ibid.
Art. 3e. Nombre des forges. 164.
Aciéries de Rives, 165.
- de Vienne. 166.
--du département de la Drôme, ibid.

Roulis des --. ibid.
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Irt. 4e. Des matières qui alimentent les aciéries. ibid.
§. IeT. Des fontes. ibid.
2e. Des charbons, 169.

'Art. 5e. Description d'une forge. 170.
§. ter. Du fourneau. ibid.
2e. Des machines soufflantes et de leur jeu.171-

§. 3e. Du martinet et de son moteur. 175. Martinet. ibid. Roue. 176.
Art. 6e. Du travail des forges. 177. Construction du
creuset. ibid. Commencement du travail. 178. Etirage
des masseaux, 179. Masseaux de fer. 180. Accident. ibid.
Préparation de la cuite. 181. Fonte de la gueuse. ibid.
Étirage pour couper en carreaux, et trempe. 182. Cuite
et formation de l'acier. ibid. Formation des Iuasseaux.183.
Sortie des masseaux. 184.
Art. 7e. Production des acieries en acier fin. 185.
Acier fondu. 186. Acier ferreux. ibid.
Art. 8e. Observations. 187. Prix des aciers. ibid. 1°. Des
fontes. 188. 2°. Des charbons. 189. 3°, Des soufflets, ibid.
4°. Du martinet et de son moteur. 19o. 5°. De la méthode
employée. ibid. 6°. Mesures législatives à provoquer relativement aux ouvriers. 191, et 7°. Administration intérieure des fabriques. ibid.
-. Du département de la Drôme. XXXVI. 166. Aciérie de
Grand-Serres. Voyez GRAND-SERRES.

- du département de l'Isère. XXXI. 165. et 166, dont suit
le détail :

Aciérie de Bonpertuis. voyez BONPERTUIS..

id. .CsTRABLIN.
id. PEYROUSET.
id. REAU'.I0Na.
id. RENAGE..
id. RIvEs.
id. SAÔNE (la).
id. SEPTÈME.
de Septème.
id. TULLINS.
de Tullins.
id. VIENNE.
de Vienne.
id. VINAY.
de Vinay.
id. VoIRON.
de Voiron .
AcIERs (fabriques d') du département de l'Isère. voyez'
d'Bstrablin.
de Peyrouset.
de Reaumont.
de Renage.
de Rives.
de la Saône.

FABwQVLs.
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ACTES PRINCIrAVX émanés du Gouvernement, concernant
les mines , minières , usines 1 salines et carrières. ÿôyez
DÉCRETS.

ACTINOTE (Silnplon). XXXV. 1 1. Bancs d'- dans 1'Erzebirge en Saxe. XXXVIII: 355.

ACTION des lames minces de Mica. Sur une manière
d'imiter artificiellement les phénomènes des couleurs
produites par l'- sur des rayons polarisés, par M. Biot.
XXXVIII. 112 à 120.
ACTION mutuelle des oxides métalliques et des liydrosulfures alcalins; Extrait d'un mémoire sur les -, par
M, Gay-Lussac. XXV. 147.

ACTIVITÉ (mouvement d'). Voyez MOUVEMENT D'ACTIVITÉ.

ADELAT, montagne d'Europe en Suède; hauteur de Pau-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.
A DEUX LAYES; Nom de la sixième couche de houille du

Flénu. XXXVII. 423.
ADMINISTRATION DES MINES. Voyez MINES et MINES DU
MEXIQUE.

-- des usines. Voyez USINES. Politique des

usines. Voyez USINES.

.-Générale des Monnaies; Rapport fait par MM. Vauquelin et Thenard, sur le petit fourneau à coupelle pré-

senté à l'-, par MM. Az»y et d'Ircet. XXXIV. 218.

AÉROLITES (notes sur les ) tombés aux environs d'Agen,
le 5 septembre 1814 ; par M. Vaugzzelin. XXXVII. 317.
Notes sur un -- tombé en Moravie, par M. Gillet-Laumont. XXXVIII. 232 , et f7. 1 à 5, plancl_ze 171 e. de

la Table. Rapport sur la chute des - tombés près de

Grenade (à sept lieues au N. N.-O. de Toulouse), le 10
avril 18î2, par M.. D'Aubzzisso7z. XXXI.419. Catalogue
chronologique des - tombés sur la terre. 43o. Mémoire
historique et physique sur les- tombés à diverses époques.
Voyez ANNONCES.

AFFINAGE DE LA FONTE; Mémoire sur un perfectionnement

de la méthode dite Bergonzasgzze, pour l'_,par M. Guey-

mard. XXVIII. 327.
A FORGES; Nom de la cinquième couche de houille du
Flénu. XXXVI. 423.
auAFRIQUE , hauteurs des principales montagnes d'
dessus du niveau (le l'Océan. XXXVIII. 201.
AGALMATOLITIIE de la Chine; Analyse , par M. John, d--

l'-, XXXV. 3i7.
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Variété jaune de cire,

ibid.
AGATE et AGATES; filon d'-, à Freyberg. XXXVIII. 284.
Commerce d'-, à Oberstein , département de la Sarre.
XXXV. 278. Phénomène de la double réfraction observée
dans l'-, par M. Bre'vvster. XXXVII. 388. Notice sur des
- présentant, par unie disposition artificielle, l'aspect de
corps organisés, par M. Gillet-Lazznzont. XXXVIII. 97
et 98; son opinion sur la manière de les produire, ibid.

rouge

1

Dans l'Erzebirge on trouve des - roulées, renfermant
des pyrites. 382.
AGATISÉ (Bois). Voyez Bois AGATISIl.

-.- ( Arbres). Voyez ARBRES AGA.TISs.

AGEN; Note sur les Aérolites tombés aux environs d' --s
le 5 septembre 1814 , par M. Vauquelin. XXXVII.317.
AGNrs (Vallée de Sainte-). Voyez SAIN.TE-AGN.s.

AGRÉGÉES (Roches); Classification des -. XXXIV. 45.
AGRICOLA ; Nom de Galena inanis donné à la blende par
XXXVII. 134. Description de l'antimoine, donnée

par -. 301.

AGRICULTURE; Prix proposé par la Société d'Encouragement pour l' - du département de Jemmape. XXXI.398.
Société d' -. Voyez SOCIÉTÉ.
A GRos dite Cizzq mille. Nom de la quatrième couche de
,

houille aux mines de Flénu. XXXVI. 423.
AIDAT (Lac d') , (Puy-de-Dôme). Expériences faites au
sur le mouvement spontané de corps flottans. XXXVIII.

76.
AIGLE (Pierre dl). Voyez PIERRES D'AIGLES.
AILLOUD, commune de Chanlpagnier, vallée du Drac

(Isère). Marnières sous le château d' ---. XXXV. 39.
Ain (Mouvement de l'); Expériences sur la résistance que
l' -® éprouve dans les tuyaux d'une grande longueur
par MM. Lelzot, Désorznes et Clément. XXIX. 3o i . Ces
expériences ne s'accordent pas avec celles attribuées à
I/Vilkinson et rapportées par Baader. 3o6. Pression de
l' --. Voyez PRESSION DE L'Ain. Sur les moyens de pénétrer dans les lieux où 1' - ne contient pas de gaz oxigène. XXXII. 69.
Aisy (Montagnes cl') , vallée d'Antran (Isère). XXXV.

Si. La - est calcaire. ibid.

-AIX (Bouches-du-Rhône); Chef-lieu du 14e. arrandissG F-,
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ment et de la 28e. station minéralogique de France:
XXX_VI. 233.

LA-CIIAPELIE (Roër). Faux minérales d' -. XXXVII:
91. Degrés de chaleur de ces eaux. ibid.
AKERLY (M. 8.). Description géologique du comté de
Dutcliess dans l'état de New - Vorck , par .-. Voyez
DUTCHESS, et XXX. 393.

ALAIS (Gard), Chef-lieu de la 30e. station minéralogique
de France. XXXVI. 234. On a trouvé à - des roseaux
convertis en houille. XXXVII. 472.
ALBERTIN (M.), propriétaire d'aciéries, département de
l'Isère. XXXVI. 165.
ALBIGNY (Saint-Pierre d'). Voyez SAINT-PIERRE.

ALCALINS; Extrait d'un Mémoire sur l'action mutuelle
des oxides métalliques et des hydro-sulfures - par M.

Gay-Lussac. XXX. 147. Hy dro-sulfures -. Voyez

HYDRO-SULPURES.

-- Chlorates. XXXVIII. 122.
ALCOOL; Extrait d'un mémoire sur l'existence de 1'- dans
le vin , par M. Gay-Lussac, lu à l'Institut le 1 mars 1813.

XXXIV. 75. Nouvelles observations sur l' - et l'éther
par M. T. de Saussure. XXXVI. 238. Analyse de 1'-.
Ibid. Notice de M. Thillaye sur la pénétration apparente et sur la raréfaction qu.on observe lorsqu'on méle

l'eau et 1' - en différentes proportions. XXIX. 453.
Tableau des expériences. 457.
ALEXANDRE ( Travaux d' ) aux mines de houille de SaintGeorges-Chatel.aison (Maine-et-Loire ). XXXVII. 167.

181. Description et estimation des travaux d'exploit.tion cl' -. 204 et suie. Puits d' -. 209 et Voyez SAINTGEORGES-CA ATEL AISON.

ALLAH (M.) Cité XXX. 281 et suie. i cité aussi au sujet
de la Sodalite. XXXVII. 414 et 415.
ALLANITE; Extrait d'une lettre de M. de Bournorz à M.

Gillett-Lau;nont sur 1'- du Groënland; XXIX. 16o.
Notice sur I'- (le id. , par M. T. Tlconzpson; traduite
de l'anglais par M. Tonnelier. XXX. 281. Description
de I' - 282. Expériences pour déterminer la composition de l'-285. Analyse de l'-. XXIX. 16a et XXX.

288.
ALLÉE BLA-.CITE (vallée de 1'), (Doire). XXIX. 246.
ALLE114AGNE; Aperçu général de la littérature (Minéra«

17if SOTTRNAL DES MINES.
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logique de l') - en 1807, 18o8, 1809, i81o et 1811.'
(Suite.) XXXII. Si à 1 18. Hauts fourneaux de l'-.
Voyez HATJTS FOURNEAUX.

ALLEMONT (Mine d'argent d')

,

(Isère). Décret relatif à

la-. XXXI. 236. Marnière de bonne qualité à -, va.ll.ée
d'Olle, bassin de la Romanche. XXXV. 32. Ardoisières

d'-. XXXII. 436.

bassin de l'Ozeins (Isère). XXXV. 52. Marne
calcaire à -. ibid. Plàtrières d' -. XXXII. 2 c o. Si tuatien, nature et gisement, exploitation, transport, en1-

ALLEVARD ,

#ploi et observations. ibid. Ardoises d' -. 44,. Saint.cierre d'-. Voyez SAINT-PIERRE D'ALLEYARD.

Les mines de fer spathique d'- alimentent les aciéries
de ce département. XXXV'l. 167. Essai de urinerai de fer

d' - dans les forges catalanes du département de l'Arriège. XXXVIII. 132 à 159. Procès-verbal d'un essai
fait, etc. , avec du minerai d' -. 134. Les minerais de
fer d'-sont de l'espèce dite fer-carbonaté. 138.
ALLIAGES (des) que forment le potassium et le sodium.
XXX. 22.
ALLIER (Département de 1'); Décret relatif à la reconstruction d'un haut fourneau et d'une forge à traiter le
fer à Champroux, commune de Pouzy.- Voy. DÉCRETS

et XXIX. 238. Gisement du Calcaire d'eau douce dans
le -. Voyez CALCAIRE et XXXII. 43.
ALLIVET, près Rives (Isère). La première forge fut placée
à lai' in du 12'. Siècle à -. XXXVI. 164.
ALLOU (M.), ingénieur des mines, nommé à la 4e. station minéralogique. XXXVI. 221. Décret qui nommeingénieur ordinaire. XXXIV. 3,6. Observations sur les
mines et usines du département de la Dordogne par
XXXVII. 41 à 65, et 81 à 100.
ALLUAU (M.); Note sur la lépidolitlie du département
de la Haute-Vienne. XXXI. 72. Découverte d'un second

gisement d'étain dans le département de la HauteVienne; par -. XXXVII. 436.

ALPES; M. Brochant de Villiers place les Roches cristallisées des - parmi les terrains de transition. XXXV. 130.
Passages des -. Voyez PASSAGES DES ALPES.

ALSACE (Basse); Filon de minerai de fer dans le grès, exploité,pour les forges de M. de Dietrich en -.4. XXXV.
219.

IL
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Ae-ALYSE CHIMIQUE DU ZINC; par M. Bergmann. XXXVII.
135.
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départe-

--'Graphique, près de Vastes°ille et Cberbou.'g,
ment de la Manche. XXXV. 111. Cette - y est par

Des scories des mines de plomb du Northumherland ;

par M. Thompson. XXXVIiI. 239. - du plomb de la
Chine i par le même. 240. - de divers échantillons de
la mine de cuivre nommée vert de cuivre fèrrugineux
par les minéralogistes étrangers; par M. Vauquelin.
XXXIII. 339. - d'un minéral décrit dans le Journal

bandes alternatives avec le schiste gris. Ibid.Miiglirz en
Luisant; couche d' - dans la vallée de la

Saxe. XXXV:III.. 302.
sur la
AMPrr.E (M.) Lettre clé - à M. le comte Bertlzollet,
dans
lesquelles
les
corps
détermination, des proportions
la disposition resd'après
le
nombre
et
se combinent,
ssont
pective des molécules dont leurs parties intégrantes
164e. e
XXXV
Il.
5
et
suiv.,
et
planches
composées.
de la table (; ).
la loi de symétrie à l' -.
AMPnrnoLE Application de d'une
nouvelle variété
XXXVII. 347- Description
à
416.
Bancs
d' - dans l'Erzebirge
par M. Ilaily. 409
On trouve aussi de 1' - dans
en Saxe. XXX\ Ill. 355.
Simplon.
XXXV. 1 t. Et clans le
le département du
de
la
Suède.
XXXVI. 265 L' - se
gneiss granitique
mêlé
avec le granite des Pyrencontre accidentellement
rénées. XXXlii. l ro.
Granuliforme M. Haiiy propose d'admettre le nom
de Finlande
clé -- polir ce qui a été appelé coccolite
XXXVII.
413n
sodulite de Pargas ou Parasite.
mines (le l'Erzebirge.
dans
plusieurs
AC1eHInoLITE ,
X XXViII, 279. L' -- Scliistoïde, nommée hornblendeschie/Jer par les Allemands. Ibid.
AMPt1YF.DCE. Nom que M Ampère donne à un polyèdre
faces. XXXVII.
offrant la réunion de 38 sommets et 48
21.
dans
ASIPULAIuEs. Coquilles fossiles fluviatiles trouvées
de
Saint-Paulet.
XXXV
les mines de lignites
fossiles qui se
AjuPULZAIizA pATUL-4; Coquilles marines calcaires de la
21e
banc
des
carrières
trouvent clans le
XXXV. ' 92
plaine de Chàtillon (Seine).fossiles
qui se trouvent dans
Spin.;ta. Coquilles marines
19e.
bancs
des
carrières calcaires
les r3e., ,4`e; 15e. et

Américain et dans le Journal des Mines comme uniquement composé de 70 pour Zoo de magnésie et de 3o

d'eau de cristallisation; par le même. XXXIV. 238. de deux variétés de carbonate de cuivre de Chessy près
Lyon; par le même. -"41 - -- de la chaux grasse des environs de Nemours. 3o8. - de l'alcool. Voyez ALCOOL
et XXXVI. 238. - de l'éther sulfurique. noyez ETHE1a
SULFURIQUE et XXXVI. 238 et 239. - du gaz hydrogène oxi-carbonaté. 239. -- de l'oxyde d'étain de Cornouailles; par Klrprotlt. XXXV. 3oi.. - clé l'étain
oxidé, par feu M. Collet-Descotils. 3o2..-d'un échantillon de minerai clé cuivre de Stolzemhourg (Forêts) ;
par M. Roux de Genève. 309. - d'échantillons de id.:
par M. Bouësnel. 31o et suiv. - du minerai clé fer de
Groonendaël, par le même. 362.- du minerai de fer ds
la Buissière (Dyle); par le même. 364.- du pyroxène en
roche connu sous le nom de l'herzolite; par M. Vogel.
XXXIV. 71. -- faite par M. Vauquelin, d'un ciseau
de la sodalite,, minéral du
péruvien. XXIX. Loa.
Groënland; par M. Thomas Thompson. 1.6o et XXX.
135 et 141.--de l'allanite du Groënland; par le même.

d'-;

-

X.XI1X. 16o et XXX. 288. Connaissances fournies jusqu'à ce jour par l' .- sur la composition de l'arsenic
sulfuré. XXIX. 162. - dumispickel; par M. Chevreul.
459. Nouvelle - des substances végétales et animales.

XXX. 58. Résultat d'une - faite par M. Bouësnel,
d'un produit métallurgique qui se forme clans quelques.
ha.uts-fourneaux du département de Sambre et Meuse.

XXIX. 41. Résultat d'une - , faite par M. Drappier,
d'un produit d'un haut-fourneau. du département des

Île la plaine clé Chàtillon (Seine). XXXV. 186leetsuiv.
nom d' --

M. Brongniart désigne sous
A aivG D A LoïDES.
XXXV.
les substances connues sous le nom de variolites

du minerai clé fer du Mont-Petronelle
Ardennes. 79.
près Bergzabern (Bas-Rhin). XXXV. 227 et 228. - du
minerai de plomb de f iconago en Italie. XXXVIII._

355..

a!5.-d'un minéral dn Groënland; par M. yauquelin.

dans cette table que cinq (les principaux
(1) Je n'ai indiqué autres
s (te ceux-ci.
étant conlfte3 ou (I eriveur.)
olyèÉt1es -, les dix-huit
de

&JA
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256 à260. -- et propriétés médicinales des eaux minée
raies et thermales des départemens des Hautes et BassesPyrénées , précédées d'un essai minéralogique de la

vallée d' Ossari i par M. Pommier, docteur en méde-

cine , etc.
7V'11- 227 à 23 1. Rapport de M. Deyeux
sur l'ouvrage ci-dessus. Ibid.
ANALYSES de plusieurs substances minérales par M. John.
XXXV. 317j'. L'agalmatolitlze de la Chine , Talc glaphique de

Haüy, Bildstein de Klaproth, et vulgairement
Pierre de lard.

A. Variété jaune de cire. Ibid.
B.
rouge. Ibid.
2°. La Grabonite. Ibid.
3°. De Lytrode..Ibid.
4°. Du Nazoumeffskin, etc. 318.
5°. Du Zircon. Ibid.
et 6°. Du TValvite-terreux. Ibid.
Résultat des
que MM. Bergnzann, 'Vestrumb, Thénar-l etKlaproth, ont faites de l'arsenic sulfuré. XXiX.
162 et 163. Comparaison des résultats des - de la cynlophane et du corindon..XXX. 327.
ANALYTIQUE (Géométrie). Voyez
oyez GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE.

-- (Théorie). Voyez THÉORIE ANALYTIQUE.
ANALYTIQUES ( Considérations). Voyez CONSIDÉRATIONS
ANALYTIQUES.

ANCIENNES MINES. Description des- deplomb de Bleya f

arrondissement de Prilin (Sarre), par M. T. Calmelet.

XXXV. 26 i et suiv. Renseignemens historiques donnés
sur ces mines, par M. Duhamel. 267. Description des- de plomb de Rei.scheid, même département, par M.
T. Calmelet. XXXVI. 161. Positions géologiques. 161.
Travaux de Brtl) al. 63.Trayaux de Scliwalenbach. i67.
ANDÉOL (Saint-). Voyez SAINT-ANDÉOL.

ANDENELLE (Sambre et Meuse). Mines de plomb d'
XXIX. 218.
ANDENNE (Sambre et Meuse). On a tiré autrefois de la calamine à -.X (IX. 219. Comment est disposée la pierre

d'alun qui se trouve à-. 224. Terre à pipe d'-, Voyez
, et XXXI. 389.
ANDRÉ (Saint-). Côte -. XXXV. 5o , et Voyez PLAINE
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I7;
ANÉMOMÉTRE à eau ou pèse-vent; instrument destiné à
mesurer la force du vent des soufflets. X.VI. 39 et 4o et

figure 6°., planche 81e. de la table (i). Description et
usage de l' -. XXXVIII. 145.
ANFR.Y et D'ARCET (MM. ). Rapport fait par MM. Vazzquelin et Théizard sur le petit fourneau à coupelle présenté à l'Administration générale des Monnaies, par-.
XXXIV. 218.

ANGERS (Maine et Loire) , chef-lieu du 3e. arrondisse-

ment et de la 5e. station minéralogique de France.
XXXVI. 221.

-

ANGLAIS (Bleu). Voyez BLEU ANGLAIS.

ANGLE-BAS (Puy-de-Dôme). Décret relatif aux minesr

d'antimoine cl'-. XXXIV. 396.
sur la mesure des - des cristaux. XXXII.

ANGLES. Notice

379.

ANGLETERRE. Sur une forêt sous-marine découverte près

des côtes d' - par M. Correct de Serra. XXX. 58.

ANGOT (M.), ancien ingénieur des Mines de France.Essai

de minéraux d'Espinassoux et du Chambon de la Garde

(Lozère); rernis par -. XXV. 231 et 232 (2).

ANGIIAY (Isère). Marbre

noir d'-. XXXII. 302.

ANHYDRE (Carbonate) de zinc. Voyez CARBONATE DE
ZINC.

+

ANIIYDRO-SULFATÉE (Chaux). Tr
Y oyez CHAUX
ANIMALES (Substances). Nouvelles analyses des-.XXX.56;
ANISOMÉrES (Roches cristallisées). Classification des --,

XXXIV. 34.

ANNABERG, dans l'Erzebirge, en Saxe. Mines d'argent et

cobalt d'-. XXXVIII. 363. Etendue des travaux de ces
mines. Ibid. et importance de leur exploitation. Ibid.
et 365.

ANNALES DE CHIRIIE. Citées au sujet de la nouvelle subs-

tance découverte par M. B. Courtois dans les eaux
mères des lessives de Vareck. XXXV. 55 et suiv.
des Voyages. Voyez VOYAGES.

ANNIViERS (Vallée d') (Simplon ). Mines de cobalt d' --,

TERRES A PrrEs

etc. -- de la Palud. Voyez SAINT-ANDRÉ.

(i) Cet article a été omis dans la table des XXVIII premiers
volumes. (Note de l'Auteur.)
(2) Cet article id.

I
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XXXV. r4. N'ont point eu de succès. Ibid. Filons peu
suivis. Ibid.

ANNONCES concernant les mines, les sciences et les arts.'

XXIX. 3o8. 398. 458. XXX. 77 XXXI. 79. 159.
396. 448. XXXII. 232. 313. 398. XXXIII. 317457- XXXIV. 78. 388. XXXV. --39. 373- XXXVI. 79159.

ANNUAIRE du Bureau des Longitudes. Tables hypsométriques de M. Oltnzanns, publiées dans I' -pour 1813.

XXXV. 88. Hauteurs des principales montagnes du
globe au-dessus du niveau de l'Océan; extrait de l' présenté au Roi. XXXVIII. 200 à 204.
- Minéralogique, rédigé par M. C. C. Leonhard, cité
au sujet de la montagne dite Taber,; , en Suède. XXX.2 1 5.

Statistique du département de l'sère, pour 1804. Mémoire sur les aciéries de Rives, etc., imprimé dans
XXXVI. 161.
ANTHOU ,

tune

description de l' -.

DES 1VIINEg.

301.

que c'est que

cru 302.

(Mille dl). Décret relatif à la - de Maisons (Aude).

XXXIV. 317.

O.ridé Sul uzré. Le filon de Braunsdorf, en Saxe, renferme de I' -. XXXVIII. 3o 1.
-- sulfuré. Application de la loi de symétrie à l' - , par
M. t,aiiy XXXVIII. 168 et suiv.
ANTIQUE (Vert). Voyez VERT ANTIQUE.

ANTISANA ; volcan d'Amérique, au Pérou. Hauteur de I'au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 201. Métairie d' -. Voyez MÉTAIRIE D'ANTISANA.

ANTRAN Vallée d'-, bassin de la Bourne (Isère). XXXV.

51. Ruisseau d' --. Ibid. Marnières de la Vallée d' -.
Ibid.

l'-.

AosTE (Arrondissement d'), (Boire). Voyez DOIRE (dépar-

bassin du Rhône (Isère) . Marnières de l' -.

tement de la), et XXIX. 245.
AousTE, Vallée de la Bièvra (Isère), XXXV. 47. Marne

XXXV. 47.
ANTHRACITE. Couches d' -, commune de Salvan (Simplon ), dont les salbandes sont de Grauwackes. XXXV.
8. Autre couche d' - à Trient sur la route de Chainou-

ni. Ibid. Autre couche d' - commune des Houches, à
2 lieues de Chamouni. Ibid,, Et à Chaudoline (celle-ci
est abandonnée). 14. L' - du département du Simplon
se trouve dans les Grauvackes. 2o8. En Angleterre
Il-- porte le nom de Glazzce-coal et s'y trouve dans les
terrains primitifs. XXXVII. 470. Le terrain d' - du
département du Simplon est une (les preuves cl-Lie toute
la Tarentaise est de formation intermédiaire, d'après M.
Broclzant-de-Villiers. XXXV. 7. Près Zamabor (Provin-

ces Illyriennes), on trouve des filets d'-. XXXVIII. 43.
Mine cl'-. Voyez MINE D'ANTHRACITE.
ANTHROPOLITE ou Homme pétrifié. Ce qui avait été dé-

signé depuis long temps pour un -, est déclaré, par M.
Cuvier, être une Salamandre. XXXVI. 73 à75. Détails à
ce sujet.Ibid. Doutes deM. Ch. Koenib sur l'existence de
véritables -s ou squelettes humains fossiles. XXX VIL 70.

ANTIMOINE. On trouve de l' - au Mexique. XXIX. Io4..
Dans le département du Simplon. XXXV. 11. Et danscelui de la Dordogne. XXXVII. 84. Sur la composition

du sulfure d' -, par M. Th.. Thonison, traduit par M.
A. Tordeua. XXXVII. 3os à 3io. Agricola a donnà

sur les coteaux à -. Ibid.

APATITE. Sur l'- (chaux phosphatée de Pensylvanie), par
M. C. Godon. XXX. 319.
APENNINS (Département des). Statistique minéralogique

du -, par M. Cordier. XXX. 81 à 134. Notice préli-

minaire. 81.
Première partie. Description minéralogique de ce dé.partement. 85.
Seconde partie. Mines et minières. 94.
I. Mines de houille de Caniparola. Ibid. Essai
de cette houille. 99.
2. Mine de bois fossile de Sa.n-Lazaro. i03.
3. Mine de Manganèse de la Rochetta. 107.
4. Mine de Manganèse de Fagonia. 11 1.
§. 5. Mines de Terre-Brune de la Rochetta. 112.
Troisième partie. Carrières , usines et fabriques qui ezt
dépendent. 115.
1. Verrerie de Sarzanne. 115.
2. Fours à briques, à chaux et à plâtre. 117.
3. Carrières d'ardoise de la Vague. 118.
§. 4. Carrières de marbre. 128.
§. 5. Carrières de pierres à bâtir. 134.
Aizuçu des produits des exploitations et usines du royaume.
XXXVI. 219 à 237.
-- général de la littérature minéralogique d'Allemagne

IG
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AIÎPARÈït (1') OU CLI: UART, 12e. banc du calcaire marin,

en 1807, 1808, 1809, 1810 et 181, (suite) (1). XXXII.
81 à 118.
1°. Orictognosie et Géognosie. Si.
2°. Chimie minéralogique. 88.
3. Géographie et Topographie minéralogique.
97.
4'. Journaux et mélanges. 1o1,
-Géologique sur la Suède; extrait d'un discours prononcé
à l'Académie royale de Stockholm le 14 février 1811,
par M. N. Hisenger. XXXVI. 253 ,et suiv. Description
topographique. 253. Examen des roches qui constituent
les diverses espèces de terrains,260. Distinctions à établir
entre les roches de diverses formations. 261. Ordre de
superposition. des terrains. 263. Gneiss granitique. 264.
Substances étrangères qui s'y trouvent engagées. 265.
Couches subordonnées. 266. Schiste micacé reposant
sur le gneiss. Ibid. Stratificationet structure des montagnes, inclinaison et direction des couches. 267. Calcaire dans le schiste micacé et le gneiss. 269. Schiste
argileux primitif. 270. Quartz, porphyre et griinstein.
Ibid. Formations postérieures. 271. Pétrifications. Ibid.
Les filons sont rares clans cette formation. 272. Conglomérat sur le haut des montagnes des environs de Kurravaara. 273. Terrain de transition et autres terrains nouveaux dans le golfe de Bothnie. 274. Superposition des
couches dans le gouvernement de Skarabourg. 276. Formations secondaires dans les plaines de Scanie. 277.
Formation d'alluvion. 279. Argile commune. 280. Lits
de testacés. Ibid. Fer. 281. Sources salées. Ibid.
Rapide de la richesse minérale et de la géologie du dé-

qq

carrières de la plaine de Châtillon. XXXV. ,86.
APPARENTE (Pénétration). Voyez PI%NÉTRATION.

APPLICATION du calcul des probabilités à la philosophie

naturelle; Sur l' -- par M. Laplace. XXXVIII. 99 à
1 o8.

ARBRE TOURNAN7r (Machine à). Voyez MACHINE:

ARBRES AGATIS1.S. Recherches sur le gisement de quelques - trouvés dans les masses de Gypse et dans celle du
calcaire marin; par M. Iléricart de T lzury, XXXV. 174.
ARCA. Coquilles marines fossiles qui se trouvent- dans le

23e. banc des carrières calcaires de la plaine de Châtillon. XXXV. 194.
ARCHIMÈDE (Vis d'). Voyez Vis D'AncHI uI DE.
ARCHITECTURE PRATIQUE. Nouvelle - ou Bullet rectifié et

entièrement refondu; par M. Miché. XXXIII. 398.
ARCUEIL (Carrières d'). Voyez CARRIÈRES D'Ancv EIL.

ARDENNES (Département des). Ardoisières de Fumay -.
XXXIII. 235. Ardoisières de Rimogue -. 232. Et Voy.
ARDOISIÈRES, FuMAY, et RIMOGUE. Décret relatif à l'u-

sine à cuivre de la Mouillette. Voyez DcRETs et XXX.
441. Notice sur l'existence dans le - d'une roche particulière contenant du feldspath i par M. Onzalius d'I-Ialloy. XX1X. 55. Résultat d'une analyse faite par M. Drap-

pier, d'un haut-fourneau du -. 79.
ARDENTE (Fontaine). Voyez FONTAINE ARDENTE.

ARDoisE (Carrière d') de la Vagne (Apennins). XXX.
118.

-- Exploitation d' - à Berncastel et à Thomm (Sarre).

partement de la Sarre; par M. T. Calmelet. XXXV.
277. Substances terreuses et pierreuses. Ibid. Chaux,

XXXV. 278. On exploite vers Terrasson (Dordogne) des

plâtre, ardoise, argile, sables, sanguines, agates, jaspes.
278. Substances salines. Ibid. Alun, vitriol, muriate
de sonde, sel d'Epsom. Ibid. Combustibles, houille
noir de fumée. 279. Substances métalliques. Ibid. etsuiv.s
'APPA RE.IL DISTILLATOIRE. Brevet d'invention accordé à

schistes employés comme -. XXXVII. 86. Recherches
d' -- à Breitenbach, aux confins des départemens des
Vosges et du Bas-Rhin. XXXV. -51. Schistes argileux
et tégulaires du département de la Manche , exploités
comme - à Cherbourg. iii. Mines de plomb de Huelanne en Cornouailles dans de l' --. XXXVit. 133.

$revet d'invention à MM. Llzomond et Kzirtz pour un

ARDOISES du comté de Dutchess. Voyez DuTCHESS. - du
département de l'Isère. Trayez IsànE.
ARDOisiâRES. Notice sur les - de Fumay (Ardennes); par

M. J. D. Bascon pour amélioration à un-XXX. 447,

-, propre à extraire l'acide pyroligneux et le goudron

des substances végétales. 448.

M. Bouësnel. XXXIII. n33.Notice sur les-deRimogue,
même département, par le même. XXXI. 219 à 232. du département de l'Isère. X:, XIi 43-1 et suiv. Nature

(I)Voir, pourle commer..ccment, le volume XXVII.425.(Notede
a Buteur.)
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et gisement de l'ardoise. 431. Exploitation. 433. Dési'
gnation des - de ce département. 436 à 442.
Voyez ALLEMONT.
Ardoisière d'Allemont.
d'Oz.
id. D'Oz.
id. POURCHEREY.
de Pourcherey.
id. HuEz.
d'Huez.
id. PARISET.
de Pariset.

-

id.
de Bez.
id.
de Clavant.
id.
des Dauphins.
des Champs-bons. id.
id.
de Venosc.
de Villard-Rey- id.
mont.
id.
d'Ournon.
id.
des Boisronds.
id.
de la Paute.
id.
d'Oulles.
id.
du Désert.
id.
du Valjouffrey.
id.
des Sallettes.
id.
de Vizille.
id.
de Montchabon.
id.
clé Prémol.
de Sainte-Agnès. id.
id.
d'Allevard.
de Saint-IIugon. id.
id.
de Pont-Charra.

BEZ.
CLAVANT.
DAUPHINS.
CHAMPS-BONS.
VENOSC.
VI.LLARD-REYMONT.

OuRNON.
BOISRONDS.

LAPAUTE.
OULLES.
DÉSERT.
VALJOUFFREY.

SALLETTES (les).
VIZILLE.
MONTCHABON.
PRÈYIOL.

SAINTE-AGNÈS.
ALLEVARD.
SAIi.IT-HUGON.
PONT-CHARRA.

ARDON (Fonderie centrale d') (Simplon). XXXV. 21.
Avantageusement située. Ibid.
ARDRETS (Vallée des) (Isère). Marne calcaire dans la-.
XXXV. 42.
ARÉOMÈTRE. Brevet d'invention accordé à M. Lavigne

pour un - XXX. 448.

ARESRUTAN (Montagnes d') en Suède. Hauteur des - audessus du niveau de la mer. XXXVI. 258.
AREY (Saint). Voyez SAINT-AREY.

ARGENT. Perte d'- dansl'amalgamation mexicaine. XXIX.
143. Notes sur la précipitation de P- par le cuivre; par

M. Gay-Lussac. 458.

- (Chlorate d'). Voyez CHLORATE D'ARGENT.
- (Minerais d'). Voyez MINERAIS D'ARGENT. Au Mexique
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les gîtes de -- sont principalement en filons; les couches
et les amas sont rares. Les roches qui renferment les filons
métallifères sont principalemedt des roches primitives et
de transition. XXIX. i i1. Nature des - du Mexique.
113. Exposé des opérations métallurgiques qu'on fait
subir aux - qu'on tire des mines du Mexique. 13o. -«
du département de la Doire. 339.
(Mines d') du Mexique. XXIX. ioo et Io7. - dans
le département du Simplon. XXXV. 11 1 (lui y ont été
exploitées anciennement sans succès. 12. T'oyez MINES
D'ARGENT.

ARGENTIFÈRE (Galène) du département clé la Doire. XXIX.

339. VFOyeZ GALÈNE ARGENTIFÈRE. Pyrite arsenicale
Voyez PYRITE ARSENICALE ARGENTIFÈRE.

ARGILE. Les lignites ont toujours pour toit une couche

d'--.

XXXV. 151. Banc d'- bitumineuse servant de toit aux
lignites de la mine de Cezenon (Hérault). 154. Les environs d'.Hauteville, près Exideuil (Dordogne), présentent

une - réfractaire. XXXVII. 87. Banc d'- feuilletée
de
grise

5e. banc des carrières calcaires de la plaine

Cliâtillon près Paris (Seine). XXXV. 183. Bancs cl'- de
différentes couleurs de la plâtrière de Clamart près Paris
(Seine). 175 etsuiv. , ainsi désignés
tlrgile grise , 15e. et 24e. bancs.

jaune, i8e. banc.
rouge-brun, 4e. banc.
verdâtre , 14e. banc.
verte 16e. banc.
ARGILEUX (fer) Voyez FER ARGILEUX.

Ibid.
(Schistes). Voyer

SCHISTES ARGILEUX.

AREIIBLnG (fer d'); ce que l'on désigne par -- dans le
département de la Sarre. XXXV. 129.

ARISTOTE, auteur le plus ancien qui ait parlé de l'incuba-

tion artificielle en Égypte. XXXVII. 149. Remarques
d'- sur la rosée. XXX VII. 71 .

ARNAL (M.)i concessionnaire. XXXIV. 317.
ARNAUDS , vallée d'Autran (Isère). XXXV. 51. Marnières

d'excellentes qualités aux -..Ibid.

ARNOULD (ouvrage de M.) , sur la balance du commerce
ppour l'année 1 789 i cité relativement à l'exportation de
la houille de France. XXXVI. 356.

AROBAs. Poids en usage au Mexique , qui équivaut à
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12 kilogrammes â, puisque 9200 arobas=115,ooo kilogrammes. XXIX. roi.
ARPE TÉ (Montagnes calcaires de Il), (Isère); une des

sources du Guiers. XXXV. 45.
AR.RAGO et BIOT (MM.), cités au sujet des équivalens chimiques. XXXVII. 129, 130.
ARRAGONITE.

Voyez CHAUX CARIiONAT.lE ,

et XXXI.

124. Note sur la présence de la Strontiane dans l'-, par
M. Laugier. XXXVI. 313.
ARRAS (Pas-de-Calais), chef-lieu du 6e. arrondissement et
de la 11 e. station minéralogique de la France. XXXVI.
224.
A_I, R>';T13, du 3 nivôse an VI,

concernant les mines. XXXIII.

313. - du 4 février 1811 de Son Exc. le Ministre de

l'Intérieur, relatif à la confection des plans d'usines et
cours d'eau en dépendant. XXIX. 237. _ de id. pour
l'exécution du Décret du 12 février 1812, concernant

l'uniformité des poids et mesures. XXXI. 464. Ampliation d'- relatif aux oppositions ou demandes en concurrence formées contre des demandes en concession.
XXXII. 318. --du 21 octobre 1812, relatif aux demandes
en concurrence, etc. Ibid.
ARRÉTÉs de Son Exc. le Ministre de l'Intérieur, relatifs aux
événemens malheureux arrivés dans les mines de Liége.

XXXI. 377 et 468. Voyez BEAUJONC (Mines de).
ARRÊTES de Bellefond. Voyez BEr.1.EroND.
ARRIEGE (département de 1'), Décret relatif à un martinet à

clous, situé dans la commune de Santenac -. Voyez
DÉCRETS, et XXXIX. 237. Essai des minerais de fer
d'Allevard (Isère), dans les forges catalanes de l'
XXXVIII. 132 à 159.
ARRONDISSErv1ENS minéralogiques de la France (dix-huit),
XXXVI. 219 à 237.
ter. Arrondissement,
Paris.
219.
2e
Poitiers.
3e .
Angers,
221.
4e
Rouen.
222.
5e .
A mi ens.
Arras.
224,

--

78e° .

Mé z iè res.

99,

Vesoul.

.

G ei ss l autern.

227,
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e.
Nevers.
11.1
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228.
229.
12e.
Saint-Étienne. 231.
13P.
232.
Lyon.
14e.
233.
Aix.
15E.
Bastia.
234i 6e.
---ibid.
Narbonne.
17e.
Toulouse.
235.
18e.
Périgueux.
237.
ARSENIC. Secours à apporter contre l'empoisonnement par

-

---

l'-. XXXIII. 2zo. On a trouvé l'- sulfuré jaune au

Mexique. XXIX. 105. L'- jaune et rouge dans de la
Dolomie, a aussi été trouvé par M. Gueymard, dans
la vallée de Binn (Simplon). XXXV. i i. Sur 1'- sulfuré
par M. Haüy. XXIX. 161 à 178, et planche 139e. de la
table. L'-- est moins connu comme résultat immédiat
de la cristallisation naturelle, que comme produit d'opérations métallurgiques. Ibid. Les substances appelées
réalgar et orpiment sont de l'- sulfuré. Ibid. D'où proviennent celles de ces substances qui se débitent dans
le commerce. Ibid. Double origine de celles de ces mêmes

substances qu'on trouve dans la nature. 162. Les gisemens les plus remarquables où on les rencontre sont les
mines de Nagyag et de Kapnick. Ibid. Limites des connaissances acquises jusqu'à ce jour sur la composition et
les caractères de l'- sulfuré. Ibid. Résultats des analyses qui ont été faites de 1'- sulfuré. 162 et 163. Pesar1teur spécifique du réalgar et de l'orpiment. 164.
Exposé sommaire des descriptions que différons auteurs
ont données de l'- sulfuré. 165. Comment M. Haüy a
été conduit à déterminer les lois auxquelles est soumise
la structure des cristaux d'- sulfuré rouge. 170. Leur
forme primitive. Ibid. Variétés qu'ils présentent. 171.
Signes représentatifs de ces variétés. Ibid. Identité entre
les cristaux produits par la vdie humide et ceux des volcans. 173. Cristallisation de l'orpiment comparée avec
celle du réalgar. Ibid. On ne peut plus douter, d'après
les observations de M. Haüy, que les molécules intégrantes de ces deux substances ne soient semblables, 175.

Il résulte, des mêmes observations, que l'- . sulfuré
constitue une espèce unique très-distincte du soufre, ibid.
Réflexions sur les caractères de l'orpiment comparés avec

.:22
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ceux du réalgar, ibid. Expériences de M. Proust, qui prou
vent que l'orpiment est, aussi bien que le réalgar, de l'-sulfuré. 177. Différence entre ces deux composés, ibid.
Ce qui arrive à leurs molécules intégrantes dans le pas-

sage de l'un à l'autre , ibid. Variations que, dans le

Blême passage, doit subir l'épaisseur des particules réfléchissantes, d'après la théorie de Newton sur la coloration des corps, 176 et 177.
ARSENICAL (fer). Voyez FER ARSENICAL.

ART (sur l') de fabriquer le flint-glass bon pour l'optique;
par M. Dartigues (lu à l'institut le 11 décembre 1809).
XXIX. 179. Dissertation et Mémoire sur cet art, par le
méme, ibid. Mémoire sur 1'- de l'incubation artificielle
en Égypte, et sur les fours qu'on y emploie; par M. De
Rozières, ingénieur en chef des Mines. XXXVII. 145
à 16o. Antiquité de cet -. 146. - de traiter les mineraisde fer. Voyez SIDÉROTECHNIE.Pourquoil'-desmines

a fait si peu de progrès au Mexique. XXIX. 122.
ARTS. Annonces concernant les -. Voyez ANNONCES.
Brevets d'invention délivrés pour les objets qui intéressent les -, et voyez' aussi DICRE'rs. Dépôt dans lequel
on trouve le zinc préparé pour être employé dans les -.
Voyez ZINC et ANNONCES.
ARTIFICIELLE ; Art de l'incubation.

Voyez ART. Notice
sur des agates présentant par une disposition - l'as-

pect de corps organisés, par M. Gillet - Laumont.

XXXVIII. 97. et Voyez AGATES.
ASBESTE (Simplo.n). XX.XV. 11.

As1F_. Hauteurs des principales montagnes d'- au-dessus
du niveau de l'Océan. XXXVIII. 2o1.
AsINELL2. (Tour des). Voyez TOUR DES AsINELLI, etc.

ASPECT de corps organisés ; Notice sur des agates présentant, par une dis position artificielle, l'-; par M. GilletLaumont. XXXVIII. 97 et 98.
ASPHALTE ; on a indiqué de 1'- près de Brantôme (Dordogne). XXXVII. 86.
ASPHYXIÉS (secours à apporter aux). XXXIII. 208.
ASSISTANCE (Caisse d'). Voyez CAISSE D'ASSISTANCE.

ASTRAL (Éclairage). Voyez ÉCLAIRAGE ASTRAL.

ASTRONOMIE. M. Delalande a publié, dans le 4c. volume

de son -, des observations sur le flux et le reflux de
la mer. XXXVII. 417.
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'A:STRONOMIQuEs (lunettes). Voyez LUNETTES.

ASSIETTE des Redevances; décret du 6 mai 1811 relatif
à l'- fixes et proportionnelles sur les mines. XXIX. 461
à 473.
ATELIERS, etc., qui répandent une odeur insalubre ou
incommode. Ordonnance du Roi du 14 janvier 1815,
contenant Règlement sur les -. XXXVII. 389 à 398.
Nomenclature des -. 392 à 398.
ATHENAS et DUBUISSON (MM.). Visite des lieux et rapport

de -, fait à la Société des Sciences et dçs Arts du département de la Loire-Inférieure, sur l'existence du minerai d'étain à Piriac. XXXV. 293.

ATMOSPHÉRE (sur les dispositions de l') , qui modifient les

propriétés de la formule barométrique de la mécanique

céleste, par M. Ramond.

Voyez FORMULE BAROMÉ-

TRIQUE, et XXXI. 132 à 150.
ATTIiRISSEMENT du Putzberg. XXX. 345. -des montagnes
qui confinent le Putzberg. 364.
AuBERTOT (M). Propriétaire de l'usine de Bigny (Cher).

XXXV. 375. Application de l'emploi de la flamme
perdue des hauts fourneaux par -. Ibid. et suiv.

AUBERTOT (M. J. ). Brevet d'invention accordé à-, pour
une nouvelle construction de fours à réverbères, pour
cémenter l'acier. XXX. 448.
AUBIN (Aveyron) , chef-lieu de la 36e. station minéralogique de la France. XXXVI. 237.
AuDE (département de l'). Dissertation sur les eaux minérales connues sous le nom de Bains de Rennes - , par
M. Julia, de Toulouse ; extrait par M. Bouillon-Lagrange. XXXVII. 379 à 383.
AuERBACH , dans le Voigtland ; la grauwacke se trouve à

-. XXXV. 213.

AuFDERTHAL (travaux d') aux mines de plomb de Bleyalf
(Sarre). XXXV. 265. Nouveaux travaux d'-. 267. Profondeur présumée des travaux d'-. 272. Nouveaux tra-

vaux à entreprendre à -. 275.
AuGIT; nom donné, par Werner, au schori volcanique.
XXXVIII. 6.
AuosBOURG (ville d'). Hauteur d'- au-dessus du niveau
de l'Océan. XXXVIII. 203.

AURICULA-MYOSOTIS fossile de Draparnaud, trouvée dans
le nouveau canal du Rhône, à Marseille. XXXVT. 159 I
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Il-- existe près de Bois-vieil , à peu de disti,ilce de Fozles-Martigues (Bouches-du-Rhône). Ibid.
AuIYFÉRES (Galènes), et - (pyrites) du département de
la Doire. XXXIX. 339. Sables - de la Sonora. Voyez
SONORA.

AURIOL et TRETZ (Bouches-du-Rhône) ; houillères dans

les communes d'-. XXX. 8o. Décret relatif aux houillères d'-. XXXIV. 393.
AUTEURS à consulter pour l'emploi de la Marne. XXXIV.
286 à 288.
AUVERGNE (Volcans de). VOyeZ VOLCANS.

AVAILLANS (La Motte d'), vallée et commune du dépar-

tement de l'Isère; marne argileuse. très-abondante à
XXXV. 35 et 36.

AVANTAGES; ce que l'on nomme des -- aux ardoisières
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BAGNÉRES-ADOUR

( Hautes-Pyrénées) , (Eaux de) ;
Analyse des -. XXXVIII. 229 et 231.
BAGNEUX, près Paris (Seine); le bois agatisé se trouve
-- DE LUCHON

dans les couches supérieures de la niasse gypseuse de -.
XXXV.I71.La colline deClamartfait partie délit chaîne,

depuis - et Chàtillon jusqu'à hleury et Meudon. 175.
BAILLET (M.), inspecteur divisionnaire des Mines, nommé

à la 2e. inspection divisionnaire. XXXVI. 223. - cité
au sujet des soufflets à pistons. XXXVIII. 133. Notice
historique sur les machines à vapeur -. XXXIII. 321 ,
et planche 157e. de la Table.

BAILLET et RAMBOURG (MM.), Mémoire sur les aciéries

de la Nièvre, de l'Isère et de la Carinthie, par - cité.
XXXVI. 16z.

de Rimogne (Ardennes). XXX. 221 et suiv.
AVAUX (coteaux d'), vallée du Guiers-Vif (Isère). Marne

7
:BAIN
DE LA REINE; nom d'une des trois sources thermales

AVENTURINES. Il se rencontre d'assez belles -. dans le dé=

Rennes (Aude). XXXVII. 379.
0... de Rennes (Aude). Dissertation sur les eaux minérales

blanche aux -. XXXV. 46.

partement de la Dordogne. XXXVIII. 86.
AVIGNONET, vallée du Drac (Isère); Marnes grises de

xxxv. 38.

Avis du Conseil d'État relatif aux mines d'alun de la
Tolfa et dépendances, approuvé le 15 juin iSi 1. XXIX.

474 Voyez ALUN et TOLFA.
AVOGRADO (M.), cité au sujet d'un travail sur les proportions des élémens dans les combinaisons chimiques.
XXXVII. 8, et voyez CiiiaiiQuES (Combinaisons).
AYAZ ( vallée d') , (Doire). XXIX. 247,
AzuR (Bleu d'). Voyez BLEU D'AZUR.

des Bains de Rennes (Aude). XXXVII. 38o.
iBAINS.
On appelait jadis - de Mont-Ferrant, les - de

connues sous le nom de -, par M. Julia, de Toulouse.
Extrait par M. Bouillon-la-Grange. XXXVII. 379 à
383.

- de

Saint-Sauveur (Eaux clés), (Hautes-Pyrénées) ;
Analyse des - XXXVIII. 229 et 231.

m... des Ladres ou bains doux , nom d'une des trois sources
thermales des bains de Rennes (Aude). XXXVII. 38o.

Royal, à Barrèges (Hautes-Pyrénées). Analyse de la
source dite -. XXXVIII. 229 et 231.
BALANCE DU COMMERCE. Ouvrage de M. Arnozild sur la

- pour l'année 1789. Cité XXXVI. 356.
BALANCIER HYDRAULIQUE. Brevet d'invention accordé à
B.

BAADER (M.). Notice sur une machine soufflante hÿdriu-

lique de --. XXIX. Si et planche 138e. de la Tabler

Explication des figures de la planche. 52 à 54. Les ex
périences de MM. Lehot, Désornzes et Clément, sur là
résistance que le mouvement de l'air éprouve dans les
tuyaux d'une grande longueur, ne s'accordent pas avec
celles de j!ilZinsozz rapportées par -. 301 et suie.

M. Desprez, pour une machine à vapeurs qu'il nomme

-. XXX. 446.

BALGEN; Mesure de capacité usitée à Osnabruck, et qui
répond à 14,364 centimètres cubes. XXXVI. 66.
BALLON (le), Montagne d'Europe dans les Vosges; hauteur
du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 201.
BALn1E (la), rive gauche du Rhône (Isère); marnes cal-

caires à -. XXXV. 48.

BALUSTRADE de la Tour de Notre-Dame (la.) , à Paris
(Seine); Hauteur de -au-dessus du pavé. XXXYI!I. 2o4.
4
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BAMBou (feuilles de). Voyez FEUILLES DE BAMBOU et
XXXVIII. 240.
BANC i strates de substances différentes interposées entre
la roche principale, et que les Allemands désignent par
Lager. XXXVIII. -724- Blanc; nom particulier que les ouvriers donnent au
33e. banc de la plâtrière de Clamart, près Paris. XXXV,
,179.'-id. au 13e. banc des carrières calcaires de la plaine

de Châtillon, près Paris. 186.

-- Bleu, id. au 23e. banc des mêmes carrières de Châ-

tillon. 193.
- Chlorité-nacré; nom donné au 23e. banc ci-dessus, que
les ouvriers appellent Banc bleu. Ibid.
- de Marche (le) , 18e. banc des carrières calcaires de la
plaine de Châtillon. 189.
- Franc (le) ou Banc blanc; nom que les ouvriers donnent
au 13e. banc de id. 186.
- gris; 24e. banc des carrières calcaires de la plaine de
Chàtillon. 194.
.- Noir oit banc des taches noires; petite couche distincte
dans le 23e. banc des carrières calcaires de id. Ibid.

- Vert, ou Banc de verre; nom donné par les ouvriers

au 19e. banc des mêmes carrières calcaires. 19o.
'p
BANCS CALCAIRES. Observations de M. Gillet-Launiont,
sur l'origine des tuyaux ou puits naturels qui traversent

les - de la colline de Saint-Pierre de Maëstricht.

XXXIV. 202.
Subordonnés, nommés untergeordnete - lager par les
Allemands. XXXVIII. 272.
BAN DE LA ROCHE

i comté de Steinthol ou du -, petit

Pays aux confins des départemens des Vosges et du BasRhin. XXXV. 248. Constitution géologique du -. Ibid.
et 251. Roches du -. Ibid. et suiv. Voyez ROCHES DU
BAN DE LA ROCHE.

dans les Basses-Vosges (Bas-Rhin); l'ancien
château de - est en partie creusé dans et es grès attaqués
par les influences météoriques et très-faciles à travailler.
XXV. 217.
BARBIER (M. A.) Brevet d'invention accordé à -, pour
BAIiBELSTEIN ,

une machine propre à scier le marbre. XXX. 446.
SARDES et BABDET (M. André), concessionnaire. XXXIIIo
471 , et XXXIV. 453.
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BARDIGLIONE; nom donné par M. le comte de Bournoa
à la chaux anhydro-sulfatée. XXXVII. 229.
BARÈGES ( village de.) , dans les Pyrénées; hauteur de
au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 203.

BAB ITELS A CHEVAUx i dans quel cas a lieu le maximum

de l'effet dans les -. XXIX. 1 28.
BARNEVILLE, près Pierreville (Manche); altérations des
schistes, grès et calcaire de transition à - XXXV. 124
et 139.
BARO1i i:TRIeuE (Eprouvette) pour le vent. Voyez EraouVETTE -.
-(formule). Voyez FORMULE -.

- (Nivellement). Voyez NIVELLEMENT -.
-s (Observations). Voyez OBSERVATIONS et FORMULES --s.
BARRAL (M.), propriétaire d'aciéries, département de l'Isère.

XXXVII. 165.
BARREAUX (fort). Voyez FORT-BARREAUX.

BARRi.GES (Eaux de), (Iiautes-Pyrénées) i Analyse des -.

XXXVIII. 229 et 231.
BARTIILEMI (travaux de), aux mines de houille de SaintGeorges-Chatelaison (Maine et Loire). XXXVII. 167183. 257. 261, et voyez SAINT-GEORGES-CHATELAISON.

(Mines de houille).
$ARTHELTEICII, près Bergzabern (Bas-Rhin) i nouvelles
recherches de mines de fer faites au lieu dit-. XXXV.
229, et voyez REciirr ciinS et MINES DE FER.
BARYTE (Chlorate de). XXXVIII. 123.
Suffiâtée; on a trouvé de la - à Puy-les-Vignes (Haute-

Vienne). XXXIII. 439. La - s'est aussi trouvée dans
le département du Simplon. XXXV. i o.
BASALTE (filons de). Voyez FILONS DE BASALTE.
(Plateaux de). Voyez PLATEAUX DE BASALTE.

BASCON (M. J.-D.); brevet d'invention accordé à -, pour
un appareil distillatoire. XXX. 447.
BASE aux roches volcaniquesi sur les substances minérales,

dites en niasse, qui servent de -, par M. L. Cordier;

extrait par M. Brongniart. XXXVIII. 383 à 394o--. On a donné le nom de Bore à la substance qui est la
- de l'acide boracique. XXX. 5.
BASILE VALENTIN, cité au sujet de l'antimoine. XXXVII.

3oi.
BAS-RiiIN (Contrée du); diverses observations relatives à
la formation de la Braünkolile (houille brune) , dalle

t

2$

SABLE G] NI EAL1

la -. Voyez BRALNxoIILE

et XXX. 335 et sziivantm,
- (Département du) ; description des mines de fer dea
,

environs de Berzabern, arrondissement de Wissembourg. -, par M. T. Calmelet. XXXV. 2 i 5. Description de la mine de lignite vitriolique et alumineux de
Mont-Rastberb, et de l'usine de vitriol et d'alun de
Bous-Willer -, par le même. XXXVII. 239 à 256.
Description de la mine de lignite de l'Obesann, arrondissement de Wissembourg.
par le même. 369 à
378.

BASSE-ALSACE. Voyez ALSACE.

Analyse des -. XXXVIII. 23o et 231.
BASSES-PYRIiNÉES; sur les eaux minérales des Hautes et

-, par M. Gillet-Launzont. XXXVIII. 227 à 231.

Analyse et propriété médicinales (les eaux minérales et
thermales des départemens des Hautes et-, par M. Pommier, docteur en médecine, etc. ibid.

s

chàteaux des - sont

en partie creusés dans des grès qui sont attaclué¢ par les
influences météoriques, et très-faciles à travailler. XXXV.
217.
BASSETS , vallée de la Romanche (Isère) ; marnière des -.
XXXV. 33. Marne dure aux -. Ibid..
BASSIN houiller d'Esclnveiler, dans le pays de Juliers;

Mémoire sur la constitution géologique du -, par
M. J.-F. Clerc. XXXVI. Si etszziv., et planche 16 2e. de

la Table. Voyez Esci-IewEILER (bassin houiller d').
BASSINS ( division du département de l'Isère en huit )..
XXXV. 3o. Ainsi qu'il suit :
Bassin de la Romanche.
Voyez ROMANCHE.
_. du Drac.
id. DRAC.
de l'Isère.
id. Isère. ,,.
du Guiers.
id. GUIERS.
de la Boubre.
id. BouBRE.
du Rhône.
id. RuôNE.
de la Bourre.
id. BOURNE.

- del'Ozeinsoudu$reda. id.

2tj

BAS-VALAIS (le), département du Siniplon, présente une

structure intéressante à observer, sous le rapport de la
géologie. XXXV. 7.
B4.TIE-DE-GBESSE (la), vallée d'Ebron (Isère); Marnière

de -. XXXV. 36. Sa. nature. Ibid.
BATIME N T de graduation employé dans là saline de Rothen-

feld. XXXVI. 449B ATItiMENS mus par une machine à vapeurs. Quelques détails

BASSE`RE (Eaux de la), département des Hautes-Pyrénées;

BASSES-VOSGES; plusieurs anciens
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vailler sur l'indice (le houille du Lardin, commune de
Saint-Lazare (Dordogne). XXXVII. 93.

OZEINS etBREDA..

BASSINS du département de la Doire. XXIX. 251.
RASTBERG (MOnt). Voyez MONT-BASTBERG.

BASTIA (Corse), chef-lieu du 15e. arrondissement et de le.
29e. station minéralogique de la France. XXXVI. 234.
BASTIGNAC (M. de), premier concessionnaire, a fait trad

sur un passage de Dublin à Londres dans un -, communiqués au professeur Pictet, par M. 1. Weld. XXXVIII.

176 à 199 et 452. -- en Amérique. 176 et 177. Additions à l'article sur les -. 452.
1 °. Extrait d'une notice sur les -. Ibid.
2°. Extrait d'une lettre écrite à M. Veld, à l'occa-sion de son voyage de Dublin à Londres, etc. 456.

3°. Extrait du London Clironicle. 458. Premier -.
construit, en 1807, en Amérique. 453.
RATIR (Pierres à). Voyez PIERRES A BATIR.
BATTERIE VOLTAÏQUE. Voyez PILE.

BATTOIR A PLATRE ; MM. Boulon ont imaginé un très-simple. XXXII. 208. Sa description. Ibid.
BAUDILLE (Saint). Voyez SAINT-BAUDILLE.
BAUERNWALD (houillère de) , (Moselle) , enclavée dans le

pays de Sarrebruck. XXXV. 29. Son extraction. Ibid.
de
, propriétaire d'aciéries, département
l'Isère. XXXV1. 165.
BAYER (M. J.-B.), propriétaire d'usine. XXXIII. 465.
BAUSSAN (M.)

BAYEUX (Calvados), chef-lieu de la 7 c. station minéralogique de la France. XXXVI. 222.
BEAUFRAIPONT (M. B. L. de), propriétaire d'usine. XXXI.
235.
BEAUJONC (Mine de), département de yourte; extrait des
Rapports de MM. les ingénieurs au corps des mines sur

la catastrophe de la -. XXXI. 367 et planche 146e.
de la Table.

droite de la Bonne (Isère) ; marnière de
-. XXXV. 34. De très-bonne qualité. Ibid.

BEAUME (la) , rive

BEAUMONT (la Salle en). /-royez LA SALLE.
BEAUMONT (M. le colonel), cité comme un des plus grands

propriétaires des mines de l'Angleterre. XXXVIII. u38.
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BEAUNIER (M.), ingénieur en chef, directeur de l'École
royale pratique des mines à Geisslautern i nommé

au 8e., arrondissement minéralogique de la France.
XXXVI. 226. Opinion de - sur la reprise des mines de
cuivre de Stolzenlbourg (Forêts). XXXV. 3oq.

BEAUSSIER (M.) , ingénieur des mines, nommé à la 6e. sta-

tion minéralogique de la France. XXXVI. 222.

BEAUTEMPS (Montagnes du). Voyez MONTAGNES DU BEAUTEMPS.

BEAUVOISIN (Pont de). Tr
Y oyez PONT DE BEAUVOISIN.
BECCIIER ;

cité au sujet de la révolution opérée dans la

Dnomenclature chimique. XXXV. 243.
£ErNs DE SAINT-HUGON (Ruisseau

l'Ozeins (Isère). XXXV. 52.

de - ), bassin de
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BERGASSE-LAzIROULE (M. de), maître de la forge de Rabat

(Arriège). Cité XXXVIII. 134 et suiv.
, (Dordogne); on a indiqué
du sulfate de magnésie dans 1'-. XXXVII. 86. On trouve
en abondance des pierres meulières dans le même -. 87.

BÉRGERAC (Arrondissement de)

; Analyse de l'arsenic sulfuré rouge, par
XXIX. 162. Analyse chimique du zinc, publiée . par

BERGMANN (M.)

-. XXXVII. 135. - cité au sujet de l'antimoine cru.

3o2. Analyse de ce minéral par -. 3o3 et 3o5. - cite
au sujet de la géologie de la Suède. XXXVI. 282.
BERGZAEERN , arrondissement de Weissembourg (BasRhin). Description des mines de fer des environs de - ,

par M. T. Calmelet. XXXV. 215. Mines de fer du

BÉI.EMNITES. Trop abondantes aux environs de MontBastberg (Bas-Rhin): XXXVII. 242.
BELGIQUE; Notice sur le gisement de quelques minerais de

fer de la -, et sur les produits que l'on en obtient à la
fonte, par M. I3oiesnel. XXXV. 361.

BELLECODÉME et GRÉASQUE (Bouches-du-Rhône) i houil-

lères dans les communes de -. XXX. 79(Pic de) , vallée de Domaine (Isère); marne
argileuse au -. XXXV. 42.1
BELLEFOND (Arêtes de), vallée et bassin du Guiers (Isère).
XXXV. 45.
BELLE -DONNE

B7ENOIT (Villard). v Orez VILLARD-BENOIT.

J1ENOI T-VILLE, près Cherbourg (Manche) i schistes argi-

leux et tégulaires exploités comme ardoise à -. XXXV.
111.

BEN-NÉVIS; Montagne d'Europe dans le Invernshire; hau-

teur du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII.

201.
BERADE (Glacier de la), vallée de Benosc (Isère). XXXV.
31.

, village près de Maëstricht g qualité de la pierre
qu'on extrait à -. XXXVI. 252.

BER G

Mont-Pétronelle, près-. 1bid. Composition du terrain
de la contrée de -. Ibid. Voyez CONSTITUTION GÉOLOGIQUE. Les filons, ou veines de fer oxidé-brun, serpen-

tent dans le grès à -. 216. Le grès sableux des environs
de - est taché de cuivre carbonaté vert. 218. La mine
de fer de -. est la seule dans le grès qui soit en exploitation. 21g.
BERLIN (ville de), hauteur de - au-dessus du niveau de
l'Océan. XXXVIII. 203.
BERNARD DE PALISSY) cité au sujet.de la sonde. XXXI.
4o6 et suiv.
BERNARD (SAINT). Voyez SAINT-BERNARD.
BERNCASTEL (Sarre) i Exploitation d'ardoise

l'Océan. XXXVIII. 203.

BERNOULLI (M. Daniel)

,

cité au sujet du flux et reflux

de la mer. XXXVII. 423.

BERNOUTTI (M.), avis aux personnes qui désirent connaître

la géologie de la Suisse, par -.-. XXXVII: 457.
BERTHIER (M. P.), ingénieur des mines; nommé au I1e.

arrondissement minéralogique. XXXVI. 229. Analyse
de la chaux grasse des environs de Nemours, par -.
XXXIV. 3o8. Sur plusieurs moyens imaginés pour employer la flamme perdue des hauts fourneaux, des foyers
de forges, etc. , par-. XXXV. 375 et suiv., et planche

BERGAMASQUE (Méthode à). Voyez MÉTHODE A BERGAMAS-

QUE. Mémoire sur un perfectionnement de la méthode

dite - pour l'affinage de la fonte, par M. Gueynard.

XXXIII.327. Première opération: la fonte. 328. Seconde
opération : le coutissage. 330. Troisième opération a
l'affinage proprement dit. 331.

à -. XXXV.;

278.
BERNE ( ville de) , hauteur de -- au-dessus du niveau de

161 e. de la Table.
BERTHOLLET (M. le comte); Expériences de
U

- relatives

-,

à la poudre à canon. XXXV. 273. Mémoire de
sur l'hydrogène sulfuré. 312. - Cité XXXVII. 13o.
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Lettre de M. Ampère à -, sur la détermination des

proportions dans lesquelles les corps se combinent d'après
I nombre et la disposition respective des molécules dont
leurs particules intégrantes sont composées. XXXVII. 5 et

suivantes, et planches i64e. et s65e. de la Table. Rap-

port fait par -, à la classe des sciences physiques et
mathématiques de l'Institut, sur un ouvrage de MM. Gay-

Lussae et Thénard, ayant pour titre : Recherches ply-

sico-chimiques, faites à l'occasion de la grande batterie
voltaïque donnée à l'École Polytechnique. Voyez RECHERCHES PIIYSICO-CHIMIQUES, et XXX. 5 et suiv.

BERZELIUS (M.), cité XXXVII. 129f et au sujet de sulfure d'antimoine. 3o4 et 3o5.
BESICLES inventées par M. Wollaston i nouveau genre de

-, par M. Biot. XXXV. 76 etsuiv.

BESME (M.), maitre de forges à Glabecq (Dyle), fait un
mélange avantageux du minerai de Groonendaël avec
celui de la Buissière (Jemmapes). XXXV. 363.
GESSE, bassin de la Romanche (Isère) ; marnière de bonne

qualité. à -. XXXV. 31.

BESSINES:(Haute-Vienne); gisement d'étain à -- XXXIII.

441
i.v&TANCOURT
et LANTZ (MM.); Essai sur composition des
machines, par .-.. XXIX. 311.
, nom donné à une sorte de mortier dans lequel on
emploie la Pouzzolane. XXXV. i 16.
BETONS (mine de houille de) , (Isère) décret relatif à la
BETON

-. XXXI. 236.

BEURARD (11'I) ,

bibliothécaire de la direction générale des
mines, a traduit de l'allemand une description minéralogique du gisement de la Braiinkohle (houille brune),
par J.-J. Noeggerath. Voyez ERAUNKoHLE et XXX.
335 et suiv. Notice sur les houillères de Borgloh, par

XXXVI. 63 et suiv. Précis sur la saline de Lunebourg,

par -. 283 et suiv. Extrait d'un rapport sur la saline
de Rothenfeld, par -. 445. Extrait d'un mémoire sur
les méthodes de distillation de mercure qui ont été et
qui sont encore en usage dans le Palatinat, par

-.

XXXV III. 40, à 414.
BEx (Ardoisières de), (Isère). XXXII. 437. Chaux fluatée
cristallisée, trouvée aux salines de- (Simplon) XXXV.
10.
&BZZOxI.ÈQuE $RITANIglQUE

1

Réfutation de l'hypothèrs
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d'un auteur anonyme sur la formation des vallées
,

adressée à messieurs les Rédacteurs de la -,

par M. J.-

A. Deluc, le jeune. XXXVIII. 57 à 68. - Citée au
sujet d'un bâtiment mu par une machine à vapeur, par
M. Isaac Veld. 176 à 199.
BIERDELS (M. Jean) , concessionnaire des mines de manganèse de Crestnich (Sarre). XXXV. 287.
BIÈVRE (vallée de la), bassin du Rhône (Isère); Marnières
dans la -. XXXV. 47, et voyez VALLÉE DE LA BIIaVRE.
BIGOT DE MOROGUES (M. P. M. S.), Catalogue chrono-

logique des chutes de pierres et de niasses que l'on pré-

sume tombées sur la terre; -par -. XXXI. 43o. Mémoire historique sur les chutes de pierres, etc.

, par-.

Voyez ANNONCES, et XXXII. 398.
BILDSTEIN de Klaproth ou Talc laplzique de Haiiy. Ana-

lyse du, -. , par M. John. XXXV. 317.

BIN-OXALATE DE POTASSE. Nom donné à ce que l'on appelle

vulgairement sel d'oseille. XXXVII. 115.

BIOT (M) ; Notice sur un nouveau genre de besicles inventé

par M. WVollaston, par -. XXXV, -76 et suiv. Sur uii
mode particulier de polarisation qui s'observe dans 19.
tourmaline, par -. XXXVII. 387 et 388. Extrait d'un
Rapport fait par - sur un mémoire de MM. Dulong et
Petit, relatif aux lois de la dilatation des solides, des
liquides et des fluides élastiques à de hautes températures. XXXVII. '429 à 438. Sur la cause de la coloration

des corps, par
XXXVIII. 109. Sur une nouvelle,
manière d'imiter artificiellement les phénomènes des
couleurs produites par l'action des lames minces de mica

sur des rayons polarisés, par -. 112. Phénomènes de
polarisation successive observés dans des fluides homo-

gènes , par -. 205. Extrait d'une lettre de M. Blacden
à -, sur une lampe de sûreté à treillis métallique. 465.
et ARRAGO (MM.), cités XXXVII. 129 et i 3o.

BIRxENSCHOLss ,

grès quartzeux et très-micacé près des

chaumières de-, département du Bas-Rhin. XXXV. 318.

BISE (pierre). Voyez PIERRE SISE.
BISMUTH NATIF; on a trouvé du

à Puy-les-Vignes

(Haute-Vienne). XXXIII. 439.
"BITTER-SPATH (sur les cristaux de)., XXXII
CRISTAUX.

,

et voyez

BITUME-MALTHE. Voyez
oyez MALTHE-BITUME.
BiTvzuEs i

Observations de M. Gillet-Laumont sur des
5
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.ÇJ[E

-. Voyez

CONSTITUTION GÉOLOGIQUE , et XXXIII. 46',
7BITUMINEUSES (matières). Voyez MATIèRES BITUMINEUSES.
BITUMINEUX (bois). Voyez Bois BITUarINaux et LIGNITES.
- (fossiles). Voyez FOSSILES BITUMINEUX.

- (schistes).

Voyez SCIIISTES BITUMINEUX.

BITUMINIFERE (chaux). Voyez CHAUX BITUMINIFLRE.

BIZONNES (Isère); lignites du canton de -. XXXIII. 61.
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Je mines. XXXI. 19 à 42. -- cité au sujet des mines de
cuivre de Stolzeinbourg (Forêts). XX?C.V. 309.
BLENDE (sur la composition de la) ; par M. Th. Tlzomson.

Traduit par M. A. M. Tordeux. XXXVII. 132 à 144.

Dans la - le zinc est à l'état métallique. 132. La -

est la première espèce du zinc. Ibid. On n'a jamais vu de

Marnières des -. Ibid.

veine uniquement de -. 134. Brand a fait voir que la
- contenait du zinc. 135. Vonswab indiqua le moyen
Ibid. M. Margraff enseigne
d'extraire le zinc de la
que la - contient du zinc. Ibid. Cartlzeuser indique
les substances minérales que contient la -. Ibid. M. le
docteur Kidd a analysé la -. 136. Werner décrit trois

129.

sous-espèces de -. 137. Analyses de diverses sortes de
-- , par M. Th. Tlzonzsois. 137 à 144

BLACDEN (M. de) ; Extrait d'une lettre de - à M. Biot,
sur une lampe de sûreté à treillis métallique. XXXVIII.
465.
BLACxoux; vallée du Villard-de-Lans (Isère). XXXV. 51.

BLACK (M.); Expériences de - sur la chaleur. XXXVIII.
BLACK-coAL y nom que porte la houille en Angleterre.
XXXVII. 470 et 47 1.
BLACK-SACK , nom que les Anglais donnent 'i la blende
qui accompagne la galène ou sulfure de plomb. XXXVII.
133.
BLANC DE PLOMB. Voyez CARBONATE DE PLOMB.
BLANC (plomb). Voyez PLOMB BLANC.

BLANC (Mont). Voyez MONT-BLANC.

BLANCHE-LANDE (Orne); fer argileux de -. XXXII. 365.
BLANCHET (Madame Ve.), propriétaire d'aciéries, département de l'Isère. XXXIV. 165.
BLANCHET DE LA GUILLOMIÉRE (M.) maître de forges;
Vues sur l'administration des forges et aciéries de l'Isère,

par -. XXXVI. 192.
BLANDIN, bassin de la Boubre (Isère).XXXV. 46. Anias de

marne à -. Ibid.

BLANCK HEATH (Sable de); nom d'un sable qui se trouve

aux environs de Londres, entre la glaise et la craie.

XXXIV.. 3o3.
BLANKEN HEIMERDORE ( Sarre ); minière de fer de
XXXII. 16.
BLANZY ( mines de) ; décret relatif à la concession des
et du Creusot (Saône et Loire). Voyez DÉCRETS , et

XXX. 55.
BiAVIER (M.) , ingénieur en chef des mines, nommé au
7e. arrondissement minéralogique. XXXVI. 225. Additions au procédé du charbonnage de la tourbe, par -.

XXX. 373. Mémoire de - sur les expériences rela-

Xives à l'économie déjà établie dans le tarage des coups

BLEU ANGLAIS; Brevet d'invention accordé à M. P. Estdve

pour un moyen de fabriquer le -. XXX. 44+9.
BLEU D'AZUR; décret relatif à la fabrique de - de Spiense

(Sarre). XXXIII. 465.
BLEUES (Montagnes). Voyez MONTAGNES BLEUES'.

BLEYALF ; Description des anciennes mines de plomb de

- , arrondissement de Pr ii.m (Sarre), par M. T. Cql-

melet. XXXV. 261 et suiv. Préliminaires. 261. Époque
de leur prospérité. Ibid. Situation. 262. Composition
géologique. Ibid. Grès aigilo-siliceux composant les
montagnes environnant les mines de plomb de -. Ibid.
Direction des bancs. 263. Vieux travaux des mines de

Ibid. Travaux de Diicklhecli, de - ; Rüclielberg;
de Buchec ou de Dillemberg et d'Aufclcrdial. 264 et
n65. Ancienne importance clés mines de -. 266. Reprise

des mines de -. 267. Nouveaux travaux j'Aufderthal.
Ibid. Puits de recherche et d'extraction. Ibid. Composition de la veine de minerai. 268. Galerie de recherche
et d'écoulement. 269. Valeur clé ces nouvelles recherches.
--70. Degré d'espoir que peuvent faire naître ces mines.

271. Profoiideur présumée des anciens travaux. 27..
Division des travaux de -. 273. Travaux profonds et
travaux inférieurs. Ibid. Espoir offert par les seconds
travaux. 274. youuveaux travaux à entreprendre. Ibid.
et 275. Quelle est la machine d'épuisement préférable.
275. Conclusion. 22 6.

BLr:.YBERG (Roër) ; Décret clu 4 août 1811 , relatif à la

concession des mines dv plomb de la montagne du--.

,iW
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XXX. 153 , et voyez D.ICRETS. Gîte plombifère du
XXXVL 94. Sa manière d'être. 95. Méthode de - ,
pour la fonte du minerai de plomb introduite àViconago
en Italie. XXXVIII. 248 et 249.
'BLON (Haute-Vienne) , gisement d'étain dans la montagne

de - XXXIII. 443

BLUMENBACH (M.), cité pourses idées sur les pétrifications.

XXXVI. 425.

-, pour désulfurer la
galène, introduite aux mines de Viconago i en Italie.

BLUMENSTEIN (M. de) , Méthode de

XXXVIII. 247.

BODENwHER (fonderie de) , où M. Baader a fait exécuter

tune nouvelle machine soufflante. XXIX. 51 et 53.
BoEUFS (sur l'emploi des) , au service des machines à
molettes, par M. Gueyniveau. XXXI. 437.
BOGOTA (Sa.nta-Fé de). Voyez SANTA-FÉ DE BOGOTA.

BOHèME; Note sur une masse de fer natif, tombée en -,
par M. Gillet-Launzont. XXXVIII. 232 , et figures 6 et

7 de la planche 191e. de la Table.
Bois; Notice sur quelques expériences qui ont été faites
sur les - et le charbon, par M. le comte de Runzford,
lue à l'Institut de France. XXXII. 421. Recherches expé-

rimentales sur le - et le charbon, par M. le comte de

Rumfozd. XXXIII. 241- XXXIV. 1 17.
- Bitumineux; traité sur la houille et le -, par M. Voigt,
cité XXXV. 151.
- Bitunzinisé, dit Bois.du Déluge à Joachimsthal, dans
l'Erzebirge en Saxe. XXXVIII. 359.
Agatisé; très-abondant aux environs de Paris. XXXV.
170. Celui le plus remarquable, et cité par M. le pro-

fesseur Sage, provient de Montmartre. Ibid. Leurs

gisemens dans les gypses. 170. Le - se trouve dans les
couches supérieures des masses gypseuses de Bagneux,
Clamart et Châtillon, près Paris. 171. - de la carrière
des Egroux, commune de Châtillon , appartenant à
M. Marquis , et dans celle de M. Condamine , même
commune. 185. Très-abondant dans le 13e. banc de
la. carrière de la plaine de Châtillon. 187. Leur manière
d'être. Ibid.
- ( Carbonisation du ). Voyez CARBONISATION.

- de la Roche, près Lannion (Finistère), bancs de Syénite
an hameau du -. X_XV. 122, et 136. Leur description
détaille. 1/ id.
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-- du DéZr'ge; bois bituminisé, dit - , à Joachimst11a.1,

en Saxe. XXXVIII. 359.

- Fossile da bassin de la Seine. XXXV. 165. Employé
par M. Aficlzant de Vitry, comme bois de charpente.
166. Gisement abondant de - au Port-à-l'Anglais. Ibid.
Trouvés aux ponts de la Concorde et de Neuilly, sur
la Seine. 167. Voyez FOSSILE (Bois).

--- Pétzés; on rencontre en grande quantité des - dans"
le département de la Dordogne. XXXVII. 8,7.

BOISAGE particulier

aux mines de fer de Rodenberg en

Saxe. XXXVIII. 346.
BoxsRoNDs (les), (Isère) ; ardoisières au lieu dit -. XXXII.
439.

usage aux mines de houille de Saint-

BOISSEAU (le) en

Georges-Châtelaison (Maine et Loire), est du poids de
15 kilogrammes. XXXVII. 184.
BoIsvIEIL ,

près de Foz-les-Martiques (Bouches-du Iihône) ; l'aericula myosotis, fossile de Draparnaud,
existe près de -. XXXV. 1 59.,
BOITE DE SECOURS (Composition de la). XXXIII. z3i ,. et
voyez SECOUE.

BOLOGNE (ville de)

; hauteur de la - au-dessus du niveau
de l'Océan. XXXVIII. 203.
BoN (M.) , maître de forges dans le département de la
Dordogne ; cité XXXVII. 52.
BONNARD (M. A. H. de), ingénieur en chef au corps royal
(les mines; Essai géognostique sur les montagnes métallifi.res de la Saxe, , par -. XXX.VIII.261 à 318. 339 à

382, et 415 à 451 , et voyez EssAr GÉOGNOSTIQUE. Le
nlotgéognosie, employé de préférence par - à celui de

géologie. 261. Ce que - entend par le mot entas. 276.

Observations de - au sujet des filons de granite do
Joliann-Georgenstadt. 362.
BONNE (la) , rivière du Valbonnais; elle se joint au Drac.

XXXV. 33. Vallée de la -. 34. Sa direction. Ibid.
Marnières qu'elle renferme. Ibid.

1
BONNES (Eaux), départes ent des Basses-Pyrénées; sources

thermales des -. XXXVIII. 229. Analyse des -. 231 .
, vallée de la Gère (Isère)-' marne calcaire
dans la forêt de -. XXXV. 49.
BOEFT ; nom (le la 20e. -couche de houille du Flénu.
BONNEVAUX

4.a3.
BONI'ESITUIS (Isère)

, aciéries de

XXXVI. i é-i.
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BONVOISIN (le docteur), cité au sujet de la découverte du
Diopside (nouvelle variété de pyroxène) , dans le dépar-

tement du Simplon. XXXV. i i. - cité aussi au sujet
de la substance nommée Mussite. XXXVIII. 16.
BORACITE, ou magnésie boratée. Voyez MAGNÉSIE BORATÉE.
BORACIQUE (acide). Voyez ACIDE BORACIQUE.
BORATE DE MAGNIiSIE. Voyez 1VIAGNÉ.SIE BORATÉE.
BORAX (le) , l'un des fondans pour les essais au

chalu-

Ineau. XXIX. 71.

- Nitré (le). Id. Ibid.
.BORCETTE (Roër), près Aix-la-Chapelle; eaux minérales

de -. XXXVI. 91. Degré de chaleur de ces eaux. Ibid.
BORDIER (M. J.-A.) et associés; Brevet d'invention accordé

à --, pour addition à l'éclairage astral. XXX. 446.
BORDS de chaudières. Voyez CIIAUDIkrES. XXXII. 147.
et planche 148e. de la Table.

BORE; nom qu'on a donné à la substance qui est la base
de l'acide boracique. XXX. 24.
130REL et De. CIIAVARNAY (M.), concessionnaires.XXXIV.

311.
RORGLOH (houillères de). Voyez HOUILLLRLS DE BORGLOH.

BoRiQuE (acide fluo-). Voyez ACIDE.

BosDOIir (Minière de fer de), département de la Sarre.
XXXII. 25.
, rive gauche du Rhône, vallée d'Huère (Isère)
Marnes calcaires au -. XXXV. 48.

BOUCHAGE

BOUCHES DU RHÔNE (département des); Décrets du 25 juillet

1811, qui fixent l'étendue de la surface des différentes
concessions de mines de houille situées dans le -. Voyez
D.LCRL'TS, et XXX. 79 et 8o.

BOUCLIER (Gisement en). Voyez GlsEaIENT E;v BOUCLIER.

BOUES de Panasson, arrondissement de Sarlat (Dordogne) ;

propriétés minérales des -. XXXVII. 9o.
130UESNEL (M.), ingénieur des mines, retiré, Analyse des
échantillons de minerai de cuivre de Stolzembourg, par
-. XXXV. 31o et suiv. Analyse du minerai de fer de

Groonendaël, par -. 362. Mémoire sur les mines de

houille dites (lu Flérm, situées sur les territoires de Jem-

mapes et de Quarignon, par -. XXXVI. 491 et suiv.
M. - pense que le terrain à. houille a été formé après le

terrain calcaire. 403, Mémoires sur les procédés employés
aux mines de plomb de 'Védrin , pour la séparation du

métal ,par -. XXXIIL _/Io et nlan..che 15 ie. de la Table.
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Mémoire sur un produit métallurgique qui se forme dans
quelques hauts-fourneaux du département de Sambre et
Meuse, par -. XXIX. 35. Résultat de l'analyse que
faite de ce produit. 41. Notes sur ce produit. 79. Mémoire
sur le gisement des minerais existant dans le département
de Sambre etMeuse, par-. XXIX. 207. Note de M. Onzalius d'Halloy sur ce mémoire. 229. Notice sur des essais
de minerais provenant de la mine de cuivre de Stolzembourg (Forêts). XXXV. 309. Notice sur le-gisement de
quelques minerais de fer de la Belgique, et sur les pro-

-a

duits que l'on en obtient à la fonte, par -. 361. Notice
sur les ardoisières de Fumay (Ardennes), par -. XXXIII.

233. Notice sur le muraillement du nouveau puits de
machine que l'on exécute sur les mines de Védrin, par
-. XXX. 70, et planche 140e. de la Table. Notice sur
une matière charbonneuse qui se produit quelquefois
dans les hauts-fourneaux, par -. XXXI. 151. Notice
sur quelques minerais de zinc, par -. 2o7. Notice sur
les ardoisières de Rimogue (Ardennes) , par -. 219.
Notice sur les terres à pipe d'Andenne, par - 389. Sur
les exploitations des mines de fer du département de
Sambre et Meuse, sur les produits de ces mines et sur
les usines 4iétalliques de ce département, par -. XXX.
57.

BOUIION (Sous-). Voyez Sous-BOUIION.
BOUILLANTE (Jets d'eau). Voyez GEYSER.
BOUILLON-LA-GRANGE (M.) ;

Dissertation sur les eaux minérales connues sous le nom de Bains de Rennes (département de l'Aude) , par M. Julia de Toulouse
Extrait par - XXXVII. 379 à 383.

BOULOGNE (entre) et Montreuil (Pas-de-Calais) , on a trouvé
du fer sulfuré blanc. XXX. 247.

(Tour des Asinelli à). Voyez TouR DES As1NELLi.

BouLON (MM.) ; Battoirs à plàtre imaginés par -, dans le

département de l'Isère. XXXII. 208 à 214.
BOURBRE (Bassin de la) , (Isère). XXXV. 3o et 46. Mar-

nières dans le -. Ibid. Mais négligées, quoique de trèsbonne qualité. Ibid.
BOURDE-MARIE (M.), propriétaire d'aciéries, départément de l'Isère. XXXVI. 166.
BouRG (Lans-le-). Voyez LANS-LE-BOURG.

BOURG-D'OISANS (le), vallée de la Rominche (Isère)
Marie de bonne qualité au
XXXV. 33.
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.BOURGOGNE (canal de). p oyeZ CANAL DE BOURGOGNE.
quelques mines de fer de la ci-devant province de

Sur

Voyez MINES DE FER, et XXXI. 43.
BouRGOIN, vallée de la Boubre (Isère) i Marnes sableuses

à -. XXXV. 47. Lignites du canton de -. XXXIII. 64.

BouRNAZ (Saint-Jean de). Voyez SAINT-JEAN DE BOUENAY.

BouRNE (Bassin de la) , (Isère) XXXV. 3o et 51. Rivière

de la - j ses sources. Ibid.

Extrait d'une lettre de - à
M. Gillet-Launzont, sur la cryolithe, la sodalite et

BOURNON (M. le comte de) i

l'allanité. XXIX. 159. Traité complet de la chaux carte) etc. , par -. Voyez CHAUx
bonatée et de Par
CAILBONAT1lE 1 et XXXI. 8 1. à 126. - cité au sujet de

la loi de symétrie. XXXVII. 229. 232. 235. 361 à 367.
XXXVIII. 7 à 3o. Espèce de minerai d'antimoine de
Braunsdorf , en Saxe , décrite par -. 3o i.
BOURNONITE j Espèce de minerai d'antimoine de Braunsdorf, en Saxe, auquel M. Janzeson a donné le nom
de -. XXXVIII. 3o i .
BOURSE Ou CHAPELET. Voyez CHAPELET.

r1 t

Mont-Pétrol"Telle, près liergzaberii (Iias-polin). XXXV.'
227.
BIIANTxbti1E et IIECT (MM.) i analyse du lignite de Lub-

sana, par -. XXXVII. 373.

BRAN]

(Dordogne) i on a indiqué cle l'asplialtl près L 'd

-. XXXVII. 86.
BRARD (M.)

,

cité au sujet du pl(znorbis, etc. XXXV. i)6.

BB AU,S IiOIILE, houille brune 'Description minéralugique

du gisement de la -, ilâ_la colline de Fützberg , près

Friesdorf (Rhin et Moselle) , avec diverses ubservatio,is

relatives à toute ta formation de cette espèce dans la

contrée du Bas-Rhin, par J.-J. J\'oepvratlz traduit
de l'allemand par M. Beurard. XXX. 335 et suiv. La
- des Allemands est la première variété de houille dn
pays de Juliers. XXXVI. 142..

none que l'on donne , en Saxe , au
titane silicéo-calcaire. S.XX 11I. 308.
BRAUNSDORF , dans i'Erzebirge , en Saxe i la grauwaclae
se trouve aux environs de -. XXXV. 213. Mine de -.
BRAUN,,MENIC-ERZ ;

XXXVIII. 3oo. puissance du filun de -. 3o1. Sa direction et inclinaison. Ibid.

BouRY (M.) j Tentatives peu concluantes, faites par
pour la réduction du minerai de fer de l'île d'Elbe avec
de la houille. XXX. 97.
BOUSSOLE de mine , portant son rapporteur, imaginée par
M. A.-J.-M.de la Chabeaussière. XXXV. 328. M. Gillet-Lazzmont l'a, fait exécuter. Ibid.
-BouvARD (M). , cité au sujet de l'application du calcul
des probabilités, etc. XXXVIII. 1o4 et suie.

TRAUNSPATH i 110m que l'on donne , eu Saxe , à la chaux

BOUYWILLER (Bas-Rhin) j description de l'usine de vitriol

BREDA, bassin de l'Ozeilis; ou du- (Isère). Voyez OZEIi`i`.

et d'alun. de -, par M. T. Calnzelet. XXXVII. 239.
Indices de lignite aux environs de -. 244. Observations
sur la fontaine publique de -. 249.
BOUZIN j nom que les ouvriers donnent au 7e. banc des
carrières calcaires de la plaine de Chàtillon. XXXV. 183.
Dernier- Voyez DERNIER BouziN.
BRABANT, CROMBET ET CLIlMENT (MM.), concessionnaires.

XXXIV. 397.
BRAND (M.) a fait voir que la blende contenait du zinc.
XXXVII. 135.
BRAND j On donne , dans le Palatinat, le nom de - à la
durée de la distillation de chaque charge de Retorte.

XXXIII. 4o8. Les mineurs donnent le nom de -,

ou minerai brûlé, ou manganèse oxidé métalloïde du

carbonatée brunissante. XXX VIII. 364.
BRr.cHE scHISTEUSE RouGE, recouvrai' t le calcaire, se lrouz e

à IIyenville, près Coutances (Manche). XXXV. 1 1 1.
Br L'cal-FOR,,MES ; sur les roches couglumérées ou -, par
M. le professeur Janzesorz ( traduction) Mémoires de 11
srociété V`îernerieline. XXX"VIII. 69 à 75 , et 87 à 96.
/ royez ROCHES CONGLOMÉRÉES.

Ruisseau rie -. XXXV. 52.

BREDIF (M.) , ingénieur des mines g nommé à la i 6e. station

minéralogique de la France. XXXVI. 226.
BREITENBACH, près du Val-de-Villé, aux confins des d(partenlens des Vosges et du Bas-Iiliin i reclierci.es

doises à -. XXXV. 251.

BRENNER (Passage du) , dans les Alpes ; hauteur i:u au-dessus du niveau clé l'Océan. XX' III. 202.
BRESCIEU, daiis les plaines de la côte Saint-André (Isère),
Marne en amas et peu aboudans à --. XXXV. 5o.
BRÉSIL ; Enleraude du-. Vorye_ EMEr.AUDE. Cn quoi lus

cyinopllaiies du. - diffèrent de celles des Ltats-Ui,n

XIXX. 324. Gris fie ible dù - . V y: z G ï.LS t LLr IL

I
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202.
BREVET; On donne le nom, de - à une matière alcaline

ajoutée après ta cristallisation du vitriol, à l'usine de

Bouxvviller (Bas-Rhin). XXXViI. 256.
Baava'is î1'INVENTION qui ont des rapports plus ou moins

directs avec l'exploitation: des mines, et les arts qui en
dépendent. Voyez D civ ts , et XXX. 446 à 45o.
Br.Ews'rER (M.) , Expérience de - sur la coloration des
corps. i i XXVHI. iii . Phénomène de la double réfrac-

tion observée dans l'agate, par -. XXXVII. 388.
- au-dessus du niveau
de POcsan. XXXVIII. 2oz.

BRI,ANCON (Ville de) ; hauteur de

BRIé , vallée de Vauhlaveys (Isère) ; Plateau marneux de

-. XXXV. 32.

BIIIOO (Sinrplon) i filon très-puissant de molybdène , audessus de Monté , pi-ès de -. XXXV. 12. Mais à une

très-grande élévation. Ibid.

mines i Essai d'une classification minéralogique des roches

BnL,IESBEHG (iflont-), près de Scidleydenbach, Canton de
Dahn , arrondissement de Wissembourg (Bas-Rhin ).
XXXV. 21 5 , et suiv. Mines de fer de -. 2 i 5 et _3c.

niélarigées, par -. XXXIV. 5 à 48. Notice pour servir

à l'histoire géognostique du Cotentin., département de
la Manche , suivie de considérations sur la classification
géologique des terrains, par -. XXXV. 109 et suiv. -distingue six sortes de roches principales dans le département de la Manchc. 1 10. Dissertation de - sur les granites de ce département. 1 17 - croit avoir reconnu tous
les caractères des syénites' dians les roches granitoïdes de
Cherbourg. 118. - est d'accord avec 11'I. Ontaluus
d' Hall, y, sur la composition des terrains du département
de la Manche. 122. - divise en neuf classes les terrains
secondaires. 131 à 135. Cornéenne lydienne, nom donné
à la pierre de Lydie. z46. Caractères extérieurs
par
assignés ei.ux cornéennes par -. 248. Cornéenne trapp

Travaux d'exploitation. 231. Mine de Calcofen. Ibid.
lUine de Schnockeiihal. 232. Ouvriers. Ibid. Prépara-

tion du minerai. Ibid. Sa qualité. Ibid. Quantité annuelle
de l'extraction. 233.
BRIQUES (Fours à). Voyez Fours.
BRIQUETTES (fabrication de) i Brevet d'invention accordé

à M. Quest, pour un procédé particulier pour la
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tomme magnésie native. XXX. 78. -- Prouve , par la
connaissance des terrains de grauwacke et d'anthracite,
que toute la Tarentaise est de formation secondaire.
XXXV. 7. L'ouvrage de - sur cette partie des Alpes,
est un chef-d'oeuvre et un modèle à suivre pour la descriptiou des :Merrains. Ibid. Les granites des Hautes-Alpes et les roches cristallisées des Alpes et de la Tarentaise sont placés , par - , parmi les terrains de transition. Tao. Sur la nomenclature des roches cornées par
2.45. Définitions des trapps, développée par -. 2 47
Dans son traité de minéralogie, - range la grauwacke
parmi les terrains de transition. 199. Et les poudings
de la Valorsine parmi les grauwackes. Ibid. _' Cité au
sujet des tourmalines. XXXVII. 40, .
BROCCIii (M.), cité au sujet des couches qu'il a nommées
granitoïdes. XXXVIII. 242.
BROCAIN (M.) , ingénieur en chef des mines, nommé au
6e. arrondissement minéralogique. XXXVI. r34.
gBRONGNIART (M. Alex.) , ingénieur au corps royal des

BnEUIL, vallée de Mont-Cervin, clans les Alpes; hauteur
du vii! age de- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIH.

-.

XXX. 447. Les - se nomment , dans quelques endroits,
ILoclr.ets. Voyez HocHETS.

BRls.ann (M.), propriétaire d'aciéries , département de
l'Isère. XXXVI. 165.
BRITANNIQUE (Bibliothèque). Voyez
oyez BIBLioriiàQUE Bai-

de -. 255. - cité au sujet des Planorbis, etc. 156.
Seconde substance minérale admise, par -, dans le

TANIVIQUE.

BROCHANT DE VILLIERS

ingénieur en chef au corps
royal des ruines, et professeur; Notice sur les mines du
11Iexique , extraite de l'ouvrage intitulé : Essai politique

pyroméride globaire de Corse. 347. Le pétrosilex coloré
par i'anzpllibole , regardé par - comme la base du
Pry roméride -,lobaire. 349. Les variolites sont désignées
sous le nom d'anygdalnïa'es. 355. Minéralogie
par
de - citée au sujet des gris modernes. XXXVIII. 218.
Sur les substances minérales dites'eii masse, qui servent

sur le royaume de la Nouvelle-Espagne; par M. de
liaasboldt, par _. XXIX. Si et XXXI. 321. `.traduction

dit mémoire de Clir. Sam. TVeiss, sur la détermination
du caractère géométrique principal des formes cristallines

de base aux roches volcaniques , par M. L. Cordier 7

par -. Voyez WEIss , et XXIX. 349. Ce que - cite

ti

Alci
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Extrait par
383 à 394. - cité au sujet de la géognosie de l'Erzebirge. 286. 353. -pense que le granite

des environs de Carl.sbad , en Saxe, devait être rapporté
à deux formations différentes. 341.
I3RONGNIART et CuvrF.n (MM.) ; Essai sur la géographie
minéralogique/ (les environs de Paris , par n-. XXXI.
2,4.11 etv',yez CÉOGRAPHtr
Description
du-sol des environs de Paris, par -XXXV. 162. 170.

- ont fait connaître les ossemens et coquilles fossiles
des environs de Paris. 163. Formation des tourbes des

Ibid.

environs de Pari, , d'après - j,73. Formation (111 sol de
Paris , per -. -7,4. Hauteur de la c.Jlline de Clan art,
eu-dessus du niveau de la. nier, d'après les observations
rie -. 175. Description du terrain des environs de Paris,

Euissiènx-sus-?ArREAux (la), vallée de l'Isère, rive
droite (Isère). XXXV. 43. Marnes blanches de borine

qualité-à. - Ibid.

EULLÉT. Voyez AR(1HHITECTURE rUATIQUE.

par -. li(XXVI. 43o. Constitution minéralogique des
environs de Paris , par -, citée XX VIII. 4 t 6.

, (Simplon ). XXXV. i i Arsenic sulfuré
rouge et jaune dans de la. Dolomie , trouvée en abon-

Burin (vallée de)

dance, par M. Gzieymord, dans la -. Ibid.

BROAEN

, monta.t*ne d'Europe an Hartz (Saxe) i hauteur du
au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIIl. 201 .

EiROWN-co.AL

BUIIrNGER (M.); très-grosse ammonite (de 3 décimètres et

, vont que porte, en Angleterre, la Bouille

demi de diamètre), trouvée au mont Bastberg, citée

brune. XXXVII. 470. 471.
EnucE (M.) i Notice sur les fluates de chaux trouvés en
Amérique , par --. XXIX. 3 9 et 400. Ce que - regarde
comme nzrtné.sie native. XXX.. ^8.
PRu-a (M. A.), questions géologiques, Extrait du Journal

par --. XXXVII. 241 .
BUNDFNTHAL . canton de Daim , arrondissement de VVis-

sembourg (Bas-Rhin) i mines de fer du Mont-Ilomhcrg,
près cle -. XXXV. 215.

EonnTN (M. ), élève-ingénieur des mines, nommé à la

nzi;ze'ralrr roue américain, etc. , par -, extrait par M.
P,ltrin. X!`:XII. 133.
EaucE et Ts rzcut*. r. (MM.) , cités au sujet des tourmalines
de. Etats--Unis. XXXVII. 405.

24r. stationminéralogique. XXVVI. 231. Considérations

renérales sur les machines en mouvement, par -.
1t:X\11..319à346.
B0RF i On nomme - aux mines de houille de Saint-

.LRUNET ("I.) ; Appareil de -, pour élever l'eau de la

Ceorges-Chàtelaison, ainsi que dans presque toutes les
autres houillères de la France , les puits intérieurs ou
souterrains, mais à Luge les puits au jour portent aussi

Seine. XXXVII. 311 et 312.

ERUNL,SANIE (chaux charbonatée). j'ayez C1tAUx CARBONATEE.

PRUNN-Z?RECGAARD (M. T C.)

ils

Bucrror.z (M.); Mémoire de - sur la manière de séparer
l'oxide de fer de l'oxide de manganèse , extrait par
M. Tassaert. XXX. 3o i .
BunesucIai (minière de fer de) , (Sa.rre). XXXII. 34.
hunoscu i montagne d'Europe en Transylvanie ; hauteur
du - au-dessus de l'Océan. XXXVIII. 200.
Bure; , dans la vallée de Couches (Simplon). XXXV. 13.
Nliue de fer oxidulé de -. Ibid. Exploitée depuis peu.
Ibid. On n'en connaît pas les procédes ininéralurgiques.

le nom cle -. XXX:\I. 191.

7
BUREAU de minéralogie etabli à Hanau, en Wétéravie.

T',i'e> NEEr GAAn n.

Eucu (M. de), cité pour ses ides'sur les pétrifications..
XXXVI 425.

XXXV. 33.

des loirgi'edes Fxtrait de l'Annuaire présenté au Roi,
etc. XXX\ iii. 200 à 204, et voyez Ex1 r ArT
par le
nE L'AsNArr.r_, etc. Annuaire du pour 1813 XXX:r.
r 8. lubies /.1F;;nzzzétriques de 1!I. Oltenzanns, publiées

Euc_ii (\I. Léopold d) i Voyage en TTorwrépe et en Larenie,
par-, extrait de l'allemand, 1 ar 11. O;:ahas d'Halloy
4.01.
Bucz1ANAN (M.) i

Extrait d'une Notice sur les bateaux à
vapeur, par -. XXy,VIII. 452 à 4.55.
DircxFr, anciens travaux du - aux mines de plomb (le
Flcvatf(a.rre) r;XXV.264et2.69.Profondeurdestravaux
dti --. 272. Nouveaux travauxà entreprendre an
275.

-R

dans l'Annuaire du -. Ibid.
de); Terrain de transition sous la syénite observé en i\ orwége , par -. XXX V. 138. - Parait porté

i;uscr?

à. croire que les ,gzeiss du département rie ia 1Yfancha
appartiennent à la formation des grauwa.c]ces. i3o,

M
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BuscHEND ; On désigne par -, à Eschweiler le sommet
d'un pli qui termine l'affleurement d'une veine. XXXVI.
85.
Bu-rrES coquillières (le Saint-Michel en l'ilerme, dite île

(Mines de) , de la vieille Montagne du Limbourg.
XXIX. 220. - du département de la Roër. Ibid.
- des Fourneaux ; ce que l'on désigne sous le nom de
à Pianrrnelsberg au Hartz. XXIX. 80.
CALCAIRE ; Couches naturelles du massif - de Passy et

-,

de Rhé i Description des -. XXXV. 426.

de Chaillot, près Paris. L oyez COUCHES. On observe des
couches de - dans le granite des Pyrénées. XXXIII. 120,

BuTzrNwr.ruïE; Nom que les Allemands donnent aux amas
irréguliers ou rognons. XXXVIII. 276.

Le - renferme des filons de plomb sulfuré à Pierreville
(Manche). XXXV. r 10. Le --- de Iyenville est recouvert
par une brèche schisteuse rouge. i i i, Le - de transition
à Hyenville, entre C-outaiices ef Granville (Manche).

C.

CA2LER (Machines propres à). Voyez MACHINES.
CACH IN (lvI.),' ingénieur, directeur des travaux maritimes

Ibid. - dans le schiste micacé et le gneiss, en Suède.

XX'I. 260. Substances -végétales fossiles des environs

du département. de la Manche i collection de - citée

de Paris à l'état -. XXXV. 164. Près Zan,abor on
rencontre un énorme rocher de - blauc. X.XXVIII. 37
et 48. Près de id. , on rencontre aussi du - bleu. 31;

au sujet de ladiabase t ranitôïde alternant avec la syénite.
XXXV. 19 et 120.

celle qu'on emploie à la fabrique de laiton de
I\lessing-Iliitte, près de Goslar, provient de la fusion

CADmiF. ;

et 48-

- (Carbonate). Voyez CHAUX cAREONATI:E.
- Cristallin; on exploite , dans des bancs de roche corà Frainont (Vosges) , où on l'emploie
néenne , un

des rainerais de Iâammelsber =. X411.. 8o.

CAEN (Société d'agriculture de) ç Rapport fait à la - sur
la vis à'Arch.imède'à double ec et, proposée par M. Pattu.

comme castine. X`XV. 250.

XXXVIIl. 334 à 338.

- (Roche) , du comté de Dutchess.Voyez DuTCnr.ss.
- D'cau douce; Notice sur le gisement de - dans les

CAC.-r:,r.D-LArou:a (M)., cité au sujet de sa nouvelle machine à feu. XXXVII. 3,11.5.
CAG OLI (Trigonomtrie de). Voy..,z Trac c eOMd"Tr.IE.
CAILL4ssé i nom particulier due les ouvriers dorvnen.t au

départeinens du Cher, de l'Allier et de la Nièvre ; par
Note sur l'existence du - dans les déi,arterarens de Rome et de l'Ontbrone, et dans le roya}une derJurtemberg, par le même.
4or. Calcaire d'eau douce , entre Bonne et Naples. 4oa.
Travertin ou tuf calcaire des environs de Rouie. 403.

J.-J. Onialins d'Ilalloy.

3e. banc des carrières calcaires de Chàtillon, près Paris.
XX X.V. 183. Et -à feu. Idem. au 2oe. banc de la plâtrière de Clarnrut, près Paris. 177CAISSE D'ASSISTANCE aux salines de Rhothenfeld.

L,

`XXVI.

Calcaire d'eau douce du département de l'Onrbronc. 406.
Tuf coquillier. Ibid. Calcaire d'eau douce des environs
d'Ulm, royaume de XVurtemberg. 4o3. Couches trèscoquillières. Ibid. Couche non coquillière. Ibid.
-- Fétide, observé aux urines de lignite de Cezenon (Hé-

457. But de son institution , etc. Ibid.
--- de Prévoyance; procès-verbal de l'installation de la
commission administrative de la - des ouvriers bouilleurs du départerr,ent de l'Ourte, instituée par décret
, UV. r33.
du 26 mai 18) 13. .1_<_,.

rault). 1XXXV. 154.
compacte , à cassure écailleuse , à Bouxwiller
(Bas-Rhin). XX1XViI. a4o.et 24.r.
-- 11-Icsrin; gisement de vestiges fossiles de végétaux dans

CALA MINE ; on donne le roui de - au zinc à l'état d'oxide.

XX.XVII. iba. La - abondante dans le pays de Juliers.
XXXVI. 129. N'y existe cependant qu*err massifs isolés.

Ibid. Ancienneté de ses exploitations. 136. Médailles
trouvées dans l'exploitation. 137. Indication r.ie -,
li.
dans la moi. e dAas ( Passes-Pyrénées). XX
225. Nature r_ la -- employée a la fcLrique de laiton
de 3.1essing-Hi Lie, près Foslar. XXIX. bo. (),q a tiré

le gypse et le - des environs de Paris. XXXV. 161.

Pseudomorphes xyloïdes calcaires dans le - des environs
de Paris. r72. Gisement de grielques marbres agatisés
dans le -. 174. Stratification du - dans les carrières
de la plaine de Clràtillon-sous-Clamart (Seine). s82.- Les

autrefois de la - à Andenues (Sarnhre-et-Meu se ), 2 r d.

LLM

TABLE GÉNÉRALE
48
bancs de - sont les mêmes dans les carrières d'Arcueil

et Gentilly (même département). 193. Différens bancs
de - des carrières calcaires de la plaine de Châtillon.
183 et suiv.

I°. - Dur, 8e. et 24e- banc.
2°. - Chlorité , 24e. Id.
3°. -- A grain fin. ,13e. et 17e. Id.
4°. - A gros grain. 15e., 16e

,

20e., 21e. et 22°. Id.

5°. - Tendre ,4e. et 18e. Id.
- Marneux; nom du 5e. banc de laplàtrière de Clamart,
près Paris. XXXV. 176.
- AIoderne; Pierre composant la Montagne des environs
de Maëstricht. XXXVI. 243.
(Massif). Voyez MASSIF CALCAIRE.

-(Pierre). Voyez PIERRE CALCAIRE.

- Saccharoïde; Le - alterne avec le calcaire cristallin gri-

sàtre et le schiste talyueux, dans le département du
Simplon. XXXV. 9. Bancs de - dans l'Erzebirge.
XXXVIII. 279 et 352.

- (Tuf). V o eZ T U F CALCAIRE.
CALCAIRES (Bancs). Voyez
oyez BANCS CALCAIRES.
- (Couches). Voyez COUCHES CALCAIRES.

- Cristallins- grisdtres-les -alternent avec les schistes niqueux et le calcaire saccharoïde, dans le département du
Simplon. XXXV. 9.
- (Pierres). Voyez PIERRES CALCAIRES.

- (Roches) du département de la Manche. XXXV. 109,
et voyez ROCHES PRINCIPALES et -.

CALCUL des probabilités; sur l'application du -- à la plii-

losophie naturelle , par M. Laplace. X1i1 Iii. 99 à
108.

CALDER j Mesure anglaise ,, équivalente à u quinteux
métriques environ. XXXVI. 369.
CALIPIOEA TROCIFORIIIS; Coquilles fossiles qui se irorivent dans le 21e. banc des carrières calcaires de la plaine

de Chàtilion, près Paris. XXXV. 192.
CALCOFEN j l'une des deux mines de fer en expioii:atiou
du Brimesberg , près Bergzaberll (Bas-Rhin ).
231.

CAL.NiELET

( M. Timoléon), ingénieur en chef au corps

royal des mines; nommé au 9e. arrondissement rvinéra-

lol;ique. XXXVI. 227. - Cité au sujet des crista x
épigènes de fer oxidulé du département de la Sarre.
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XXXVII. 161 et suiv. Description des mines de fer des
environs de Bergzabern, arrondissement de Weissem-

bourg (Bas-Rhin), par -. XXXV. 215 et suiv. Description des anciennes mines de plomb de Bleyalf, ar-

rondissement de Prüm (Sarre), par -. 261 et suiv.
Description de la mine de manganèse de Crettnich
(Sara), précédée d'un rapide aperçu de la richesse miné-

rale et de la géologie de ce département; par - 277.

Description de la mine de lignite vitriolique et alumineux de Mont-Bastberg , et de l'usine de vitriol et
d'alun de Bouxwiller (Bas-Rbin), par-. XXXVII. 239
à 256. Description de la mine de lignite de Lobsann ,
arrondissement de VVissembourg (Bas-Rhin), par -.
369 à 378. Description géologique , minéralogique et
statistique des minières de fer de l'arrondissement de
Prüm (Sarre) , par -. XXXII. 5 et suiv. Description
géologique , minéralogique et statistique des mines de
fer de Lonlmersdorf, arrondissement de Prüm, pari 19 et suiv. Description des anciennes mines de plomb
de Reischeid (Sarre) , par -. 161 et suiv. Essai sur les
roches cornéennes, par-. XXXV. 24,, et suiv.
CALORIQUE (Réflexion du) ; Observations sur les expériences à l'aide desquelles les physiciens démontrent la
-, par M. Tremery. XXXIV. 227.
CALY (M.) , ingénieur des mines; nommé à la ire. station

minéralogique. XXXVI. 220.
, près Bayonne ( Basses-Pyrénées) ; Analyse de'
XXXVIII. 229 et 231.
l'eau ferrugineuse de

C,Ati1EO

CAIVi (Rothe-). Voyez ROTHE-CAM.
CAMOSSY (M.) , Tourmaline d'un vert clair découverte au

Saint-Gothard, par -. XXXVII. 4o6.

CAMPHRE; Cristallisation du-. XXXVIII: 75. Expériences
sur le mouvement spontané du -. 76. et suie.
CANAL DE BOURGOGNE; Mémoire de M. Lescizevin sur la

constitution géologique d'une portion du, département
de la Côte-d'Or , dans laquelle doit se trouver le point

de partage du - XXXIII. 5 à 46, et planches 152e. à

155e. de la Table.
Première partie. Observations générales. 7. Observations géologiques. 10. Roches primitives. 13. Gneiss.
Ibid. Granits. 14 Roches intermédiaires. Ibid. Grès
psammites. 2ô. Argile. feuilletée pyriteuse. 21. Roche
feuilletée bitumineuse et pyriteuse, 22. Calcaire à,gryr
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phytes Pierre bise. 25. Calcaire lumachelle. 27. Calcaire
moduleux. Ibid. Grès grossier. 28. Grès fin. Ibid. Calcaire blanc moderne. Ibid.

Seconde partie. 33. Projet Abeille, par Pouilly. 35.'
Projet Plagniol, par Sembernon. 37. Projet de Vauban.
37. Projet de M. Laurent. 38. Aperçut du projet Plagniol. 39. Nature des roches à traverser. 43. Explica-

tion de la carte et des planches. 45. Observations de
M. Gillet-Laumont sur les schistes bitumineux ou matières bitumineuses, et sur les grès psammites, cités
dans le Mémoire de M. Lesclzevin. Ibid. 46.

- de P Ourcq ; Rapport sur l'espèce de fonte qu'il est

CAPfLLAIRES (Tubes). Voyez TUBES CAPILLAIRES.

CAPVERN (eaux de), (Hautes-Pyrénées); Analyse
XXXVIII. 23o et 231.

5Y

des -.

CARACTÉRE GÉOMÉTRIQUE;. Mémoire de Chr. Sam. T/Veiss,

sur la détermination (lu. - principal des formes cristallines; traduit par M. Brochant-de-Villiers. Voyez
Wriss et XXIX. 349.

CARACT)RES CHIMIQUES du fossile bitumineux de Thals-

berg. XXX. 365. - de la sodalite; minéral du Groën-

land. XXIX. 159 et XXX. 139. Connaissances acquises
jusqu'à ce jour sur les - de l'arsenic sulfuré. XXIX. 162.
Réflexions sur les - de l'oipiment, comparés à ceux du

bon d'employer pour couler les objets qui doivent servir

réalgar. 175. - du fer sulfuré blanc. XXX. z43. -De

XXXIII. 81.

- distinctifs de la cymophane et du corindon. 325.

à la conduite des eaux du -, par M. Hassenfratz.

-- du Midi; Rapport fait, par M. Gillet-Laumont, à la
Société d'encouragement, sur un plan en relief du connu précédemment sous le nom de canal du Languedoc. XXX. 3o5.
Du Rhône â Marseille; Auricula myosotis fossile de
Draparnaud, trouvée par M. Delavaux dans le nouveau

-. XXXV. 159.

CANAL NAVIGABLE SOUTERRAIN, ditFriéderich-Benno-Stolln,

aux mines de Freyberg, en Saxe. XXXVIII. 282. Autre

-- ou galerie d'écoulement navigable à la mine de

Gersdorff, dans l'Erzebirge. 422.
CANIGOU, Montagne d'Europe dans les Pyrénées; hauteur
du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.
CANIPAROLA (Apennins), Mines de houille de -. XXX.
83 et 94. Essai de la houille qui se tire de ces mines. 99
CANNE (Carrière de), près Maëstricht; qualité de la pierre

qu'on a extraite à la -. XXXVI. 252.
CANON (Poudre à). Voyez PouDRE A CANON.

montagne d'Europe, en France ; hauteur du
au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.
CAP DE FLAMANVILLE (Manche). 118. Examen de la
CANTAL ,

structure du terrain , depuis le - jusqu'au liâvre de
Rozel. Ibid. Roche d'apparence granitique, compose la
côte du -. 119. Sa composition. i2o.
DIEULETTE (Manche). XXXV. 119. Diabase granitoïde

alternant avec la syénite au -. Ibid. et 123.

Pallanite du Groënland. 282. Nécessité d'insister surles-

Comparaison de ces -. Ibid. etsuiv. Observations faites,
au Hartz, par F. Mohs, sur les - des grauwackes et

leurs formations; traduit de l'allemand du baron de

mou, par feu M. P. Lemaire. XXXV. 197. Une application , seulement heureuse , des- extérieurs, avait conduit à faire deux espèces de la cymophane et du corindon;
mais cette distinction avait besoin d'être vérifiée par

d'autres - susceptibles d'une détermination plus précise. XXX. 334. - Du fossile bitumineux de Thals
berg. 365.

CARACTÈRES 1 HYsIQUES; Essai surla valeur des - employés

en minéralogie (thèse soutenue devant la Faculté des
Sciences de l'Université , le 24 septembre 1812) ; par
J. Pelletier. XXXII. 411.

/CARANÇON, vallée du Villard-de-Lans (Isère); Marnièrede -. XXXV. 51.

CARBONATE-ANUYDRE de zinc; le - est la troisième espèce

du zinc. XXXVII. 132.

- Calcaire. Voyez

CHAUX CARBONATÉE.

De chaux. Voyez CHAUX CARBONATÉE.

De cuivre; Analyse de deux variétés de - de Chessy.
Voyez ANALYSE et XXXIV. 24.1.

- De plomb; Brevet d'invention accordé à M. F. Chevremont, pour deux procédés pour obtenir le-- ou blanc
de plomb. XXX. 450a1.u.,

- De potasse (le); est un des fondans pour les essais
chalumeau. XXIX. lao
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De soude (le), est aussi un des fondans pour les mêmes
essais. XXIX. 71.
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l'année 1812. Voyez DZ cRETs. Description de la sonde

de l'inspection générale des - du département de la
Seine , par M. L. Héricart de Tlzury. XXXI. 401 et

CARBONATÉ (fer). Voyez FER CARBONATÉ.

planche 147e. de la Table. Règlemens concernant l'ex
Voyez RsGLEMENS.
ploitation des
- A plâtre, du département de l'Isère. XXXII. 199 à 224- D'Arcueil et de Gentilly; les bancs calcaires sont les
mêmes dans les - que dans celles de la plaine de Châ-.
tillon. XXXV. 193.
D'ardoises. Voyez ARDOISES.

CARBONE i expériences sur la combustion du diamant et

du -, par M. Daoy. XXXVII. 314 à 316.

CARBONISATION de la tourbe. Voyez TOURBE.

- Du bois, par distillation; brevet d'invention accordé

à M. A. Foucaud., pour -. XXX. 448
coquilles marines fossiles qui se
trouvent dans le ale. banc clés carrières calcaires de la
plaine de Chàtillon , près Paris. XXXV. l g-,.
CARDIUM lima, id. Dans les 13e. 15e. et 19e. bancs des
mêmes carrières. XXXV. 186.
- Obliquum, id. Dans le 15e. banc des mêmes carrières.
XXXV. 189.
- Polurosum, ici. Dans les 21e. et 23e. bancs des mêmes
carrières. XXXV. 192.
CARINTnIE i Mémoire de MM. Baillet et .Rambouzg, sur
CARDITA AvICULARIA i

De Marbre. Voyez MARBRE.
De pierres d bdtir. Voyez PIERRES À BATIR.

de la plaine de Chàtillon-sous-Clamart i stratification
du calcaire marin dans les -. XXXV. 182.
CARTE physique et minéralogique du Mont-Blanc, par
--

M. Raymond. XXXVIII. 399 et 400. Utilité de la-. 400.
CARTHEUSER (M.) indique les substances minérales que
contient la blende. XXXVII. 135.

les aciéries de la Nièvre, de l'Isère et de la - i cité

CASCADE DE TARTEMAGNE (Simplon). Chaux phosphatée

XXXVI. 162.

trouvée près la --. XXXV. 1o.
CASSEL (ville de); hauteur de -- au-dessus du niveau de
l'Océan. XXXVIII. 203.

CARLET (M.), propriétaire d'aciéries (Isère). XXXVI. 165.
CARLSBAD (Eaux thermales de), en Saxe. XXXVIII. 346.

Substance, çontenues dans les -. 347. Sel de -, ce
que c'est. 348.
CARLSTADT, Croatie civile; notice sur les mines de cuivre
pyriteux de Zamabor, situées dans l'intendance de
par feu M. Lemaire. XXXVIII. 35 à 56.

CASSEL-BOURG (minières de fer de), (Sarre). XXXII. 28.'
CASTELLANE (M. de), et la dame Massôl, concessionnaires.
XXX. 79,

-,

CASTINE, calcaire cristallin, employé comme -, à Framont (Vosges). XXXV. 250.

. ce que - a appelé moment d'activité.
XXXVII. 327. Extrait d'un Rapport fait par - à la
classe des Sciences physiques et mathématiques de l'Institut , sur un Traité élémentaire des machines par
,
M. Hachette. XXIX. 310.
CARNOT POISSON et PRONY (MM.)
i rapport fait à l'Institut, par -, sur l'élévation de l'eau de la Seine à
Marly. XXXVII. 3i 1. ,
CARRARCIU (Mine d'étain de), en Cornouailles; le cuivre
CARNOT (M. ) ,

CATALANE (Forge). Voyez FORGE, et FORGES CATALANES.

Méthode -. Voyez MÉTHODE CATALANE.

CATALOGUE chronologique des chutes de pierres et de
masses tombées sur la terre. Voyez CHUTES DE PIERREs,

et XXXI. 430- Des huit collections qui composent le musée minéra-

1

logique de M. Et. de Drée, extrait par M. GilletLaumont. XXXIV. 99.

arseniaté se trouve dans la --=. XXXIII. 439.
CARRIBRES i articles de l'instruction, du 1eT, septembre

CATHELAN (M. G.), concessionnaire. XXXII. 238.
CAUCASE (Elburs , sommet du). Voyez ELBURS.

CAUCxoIx (M.) a travaillé du flint-glass fabriqué par
M. D'Artigues. XXIX. 184. - a présenté à l'Institut,

1814, de M. le directeur général des mines, concernant les

-.XXXVII.448.453.455.458. Décrets sur les-. Voyez

et a fourni dans le commerce, des Objectifs de lunettes
achromatiques faits avec du oint-glass provenant de la
fabrique de M. D',4rtigizes. 2o3. Rapport fait à la classe

DÉCRETS.--Du département des Apennins. Voyez ADEN-.
NINs. Décrets, etc. ,surles--pendant le ter. sémestre de

fum

19

55
Lapidum. Id. Dans le 10e. banc des mêmes carrières.
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des Sciences physiques et mathématiques de l'Institut
-;sur de grandes lunettes astronomiques , présentées par
--. 265. a montré la possibilité d'employer le flintglass français, et a prouvé la bonté de ce flint-glass en
construisant avec d'excellentes lunettes astronomiques.
300. Lunettes périscopiques construites par - XXXV.
78 et 79.
-CAUCHY (M. A. L.) , ingénieur des Ponts et Chaussées
Démonstration générale du théorème de Fermat sur les
nombres polygones, par -. XXXVIII. 395 à 398. Mémoire sur l'égalité des polyèdres composés des mêmes
faces semblablement disposées; par -. XXXI. 314.

XXXV. X84.
- Serratum. Id. Dans les 13e. 14e. 15e. et 19e. bancs des
mêmes carrières. 186 et suiv.
CERVIN (Mont). Voyez MONT-CERVIN.

CESSENON (Mines de houille de), (Hérault); décret relatif

aux -. XXXIV. 311.
CESSIEU 1

XXXIII. 63.
CEZENON, près Béziers (Hérault). XXXV. 153. Mines de

lignites de -. Ibid. M. Marcel de Serres trouve des

CAUSE de la coloration des corps (sur la); par M. Biot.

coquilles fluviatiles fossiles dans les mines de lignites
de -. Ibid. Ces mines sont exploitées avec peu de régularité. Ibid. Détail des bancs successifs aux mines de

XXXVIII. I o9 à 111.

CAUTERETS (Eaux de), (Hautes-Pyrénées);

analyse des -.

XXXVIII. 229 et 231.
CAVALLO (M.), propriétaire d'usine. XXXIII. 473.

CAVARÉRE (Port de) , dans les Pyrénées; hauteur du

au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.

CAVES souterraines au niveau [des Nuées, taillées dans le

grès du département du Bas-Rhin. XXXV. 218.
CAXAMARCA (ville de) au Pérou ; hauteur de - au-dessus
du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.
CAYAMBÉ, montagne d'Amérique au Pérou; hauteur du

- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 201.

CAYLUS (M. le comte de), cité pour son opinion sur la
matière des vases murrhins. XXXVI. 197.
CÉCILE et MARTIN (MM.), moyens employés par
pour

élever l'eau de la Seine. XXXVIII. 312 et 313.

CEILHES (Hérault)

; roches de - analogues au terrain de

syénite du département du Finistère. XXXV. 138.

CÉLESTE (Mécanique). Voyez
oyez MÉCANIQUE CÉLESTE.
CELTIQUES (Haches). Voyez HACHES CELTIQUES.
CÉMENTATION

DE L'ACIER par la flamme perdue d'un haut
fourneau, par M. Aubertot. XXXV. 38o. Voyez ACIER
Mise en feu. Ibid. Durée de l'opération. 381. Produits.
Ibid. Économie. 382.
CENDRES DE VARECK; substance découverte par M. Courtois dans l'eau-mère des -, et ensuite examinée 'par
MM. Clément et Désormes. XXXIV. 389.
CERITHIUM gibanterim i coquilles marines fossiles qui
se trouvent dans le 2l e. banc des carrières calcaires de la.
-plaine de Châtillon, près Paris. XXXV. 192.

rive gauche du Rhbne (Isère). XXXV. 48. Marnes

sur le plateau de -. Ibid. Lignites du canton de -.

lignite de -, par le méme. Ibid. Description du planorbe de ces mines. Ibid.
, vallée du Drac (Isère) ; marnières de

CHABOLTES-DE-VIF

-. XXXV. 38.

CHABONS (Isère) ; lignites du canton de -. XXXIII. 61.
CHAFARDON-SOUS-SAINT-MAXIMIN , vallée de l'Isère, rive
gauche (Isère) ; Marne argileuse à -. XXXV. 43.
CHAILLOT, près Paris; Couches naturelles du- massif calcaire de -. Voyez CoucHEs et XXXIII. 287. Détail des

couches à -. 293.
CHTAINE de montagnes. Voyez MONTAGNES.-des Vosges.
YT oyez VOSGES.

CHALANCHES (Isère); marbres blanc , gris et rose des
},

XXXII. 297.

CHALEUR; ce qu'on appelle - latente. XXXVIII. 129. Note

sur la -, par M. Poisson. XXXV I. 439 à 444.
CHALONS, vallée de la Vareize (Isère). XXXV. 5o. Marne

argileuse à -. Ibid.

CHALUMEAU; essai des minéraux par le moyen du - , par

M. Hausmann. XXIX. 61.
, vallée de la Glaure (Isère). XXXV.

CHAMBERAN (forêt de)

5o. Marne calcaire dans ta -. Ibid.

CHAMBRE OBSCURE; sur une - et un microscope périsco-

pique , par M. W. H. YVollaston. XXXVI. 317.
CHAMO1soN (Montagne de), arrondissement de SaintMau-rice (Simplon). XXXV. 13. Scories qu'on y recontre.

Ibid. Mines de fer de -. 16. Mines de fer oxidé en grains
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CIIAT.BON GRIs; ce que l'on désigne par - aux houillères
de Pomiers (Isère). X_XVI. 458.
Voyez
CHARBON; gros -. Voyez GROS CHARBON. Petit
PETIT CHARBON. Notice sur quelques nouvelles expériences qui ont été faites sur les bois et le -- , par M. le
comte de Run ford, lue à l'Institut de France. XXXII.
421. Recherches expérimentales sur le bois et le -, par
le nzénze. XXXIII. 241 , et XXXIV. 117. Substances
végétales fossiles des environs de Paris, à l'état de -.
XXXV. 163. Le - végétal reconnu par M. Iléricart de
Thury, dans les plâtrières du midi de Paris. 169.
CHARBONNAGE de la tourbe; addition au procédé du -,
par M. Blavier. XXX. 373.

et de facile fusion. Ibid. Sa teneur en fer. Ibid. Rend
plus en grand qu'en petit. 21. Ne se traite pas avec avan-

tage aux forges catalanes. Ibid. Fer de bonne qualité.
Ibid.
CHAmouLON (Isère). Plâtrière de

-. XXXII. 221. Situa-

tion , gisement et exploitation. Ibid.

CHAMOUNY (Vallée de), (Simplon), près le col de la Balme;

terrain de transition observé dans la

-, par M. Guey-

mard. XXXV. 8, et voyez VALLÉE DE CHAMOUNY.
CHAMPAGNIER (Isère) ; Marne calcaire sous le château

d'Ailloud , commune de -. XXXV. 39.

CHAMPAGNES (Saint-Didier-les-). Voyez SAINT-DIDIER.
CHAMPEAUX (M. de), ingénieur en chef des mines, nommé

au 1 oe. arrondissement minéralogique. XXXVI. 228.
CHAMPROUX, commune de Pouzy (Allier); Reconstruction

T
CHARBONNEUSE (Matière). V oj,ez MATILRE CHARBONNEUSE.
CHARENTE INFÉRIEURE (Côtes de la). Voyez CÔTES DE LA

d'un haut-fourneau et d'une forge à traiter le fer à-.

CHARENTE INFÉRIEURE.

Voyez DÉCRETS et XXIX. 238.

CHARIOT double,

CHAMPS (Isère)

; Plâtrière de -. XXXII. 213. Situation ,
gisement , nature, exploitation, transports et débou-

CHARPENTIER (M.Joalzri de) regarde le granite des Pyrénées

chés. Ibid.

CHAMPSBONS (Isère); Ardoisières de

sorte de mesure pour le minerai de

simple,
fer de Lommersdorf (Sarre). XXXII. 129.

comme de seconde formation. XXX. i3o. Nom de l'herzolite donné au pyroxène en roche, par-. XXXVIII. 7.
Mémoire de - sur le terrain granitique des Pyrénées.

-. XXXII. 438.

CHANTELOUBE (Plateau granitique de), (Haute-Vienne);

gîte de lépidolite sur le -. XXXI. 72.

Voyez TERRAIN GRANITIQUE , et XXXIII. 1 O1 à 156.
en
Mémoire sur la nature et le gisement du. pyroxène
XXXII.
de
l'herzolite,
par
roche, connu sous le nom

CHANTELOUVE (vallée de la Marsanne), (Isère); Marne
peu abondante à -. XXX. 34. Chaux nitratée en efflo-

rescence à- Ibid.

CHAPELET ou Bouxsx; on nomme à Eschweiler (Roër)des rétrécissemens et des dilatations successives des
veines. XXXVI. 113.

321.
CHARRA (Pont). Voyez PONT-CHARRA.
CHARRAX (Simplon); Couche de gypse observée par M..11la-

CHAPELLES; ce que l'on désigne sous le nom de - datas

rithz, entre --. et Eidd. XXXV. 9.

le département de la Dordogne. XXXVII. 89.
CHAPTAL (M.) , cité au sujet des couleurs que les anciens
employaient en peinture. XXXVIII. 81 et suiv.
CHARAGNE ou Clzara vulgaris (fruit du), cité XXXII.
357 etfigures 3 et 4; planche 151 e. de la Tablé.
CHARANCIEU (Canton de), vallée de la Boubre (Isère) ;
Marnière dans le -. XXX. 46.
CHARAVINES (Isère); marne calcaire dans la commune de

CHARTREUSE (Grande). Voyez GRANDE-CHARTREUSE.

CHARA VULGARIS Ou Charogne. Voyez FRUITS DU CIIARA.

CHATELLIER (M.), plâtrière de -, à Clamart près Paris
(Seine). XXXV. 175. Stratification de la colline de Cla-à
mart, etc., prise à la couche du puits de la plâtrière

CHARVET (les nommés), Tyroliens, sont les premiers ouvriers forgerons qui s'établirent à Rives (Isère). XXXVi.
164.
CHARVET (Madame veuve) , propriétaire d'aciéries (Isère).

XXXVI. 165.
CHASSE (Poudre de). Voyez POUDRE DE CHASSE.
oyez SAINT-GEORGES
CHATELAISON (Saint-Georges). Voyez

-. XXXV. 41.

CHATELAISON.

CHARBAUT (M.), ingénieur clés mules, nommé à la 25e.

station minéralogique, X1 XVI. 232.

... Voyez STRATIFICATION.

LLII
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1o. Traité complet de la.- et de l'arragonite, auquel
on a joint une introduction à la minéralogie en général,
une théorie de la cristallisation et son application, ainsi
que celle du calcul à la détermination des formes cristallisés de ces deux substances , par M. de Bournon;
extrait par M. Tonnelier. XXXI. 81. Sur les cristaux
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CHATILLON, près Paris; le bois agatisé se trouve dans les
couches supérieures clé la masse gypseuse de -. XXXV.
171. 172. La colline de Clamart fait partie de la chaîne

depuis Bagneux et -, jusqu'à Fleury et Meudon. 175.
--- (Vallée de), (Doire). XXIX. 247.
CHATONAY, vallée de la Gère (Isère); Marne calcaire sur
les coteaux de -. XXXV. 49.
CHAUDES (Eaux), département des Basses-Pyrénées; Analyse des -. XXXVIII. 229 et 231.
CHAUDIV'.RES; sur la manière dont on construit, avec. de
la fonte de fer, les bords des - dont on fait usage dans
les salines du royaume de Westphalie. XXXII. 147 et
planche 148e. de la Table.
CIiAUDOLINE (Simplon); Couche d'anthracite abandonnée,
étant trop mélangée, à-. XXXV. 14.

primitifs de la -. Voyez CRISTAUX.
Fluatée; Mémoire sur la - du Vésuve ,. par M. Mon-

teiro. XXXII. 171 à 186 , et planche 149e. de la Table.
On a trouvé en Amérique, de la -. XXX. 400. On remarque au Hartz. des filons de - dans la grauvvacke.
XXXV. 213. M. Gueymard a trouvé dans un filon de
galène, à Sembranches (Simplon), de la - en masses
et en couches. XXXV. 10.

- Nitratée; à Chautelouve, vallée de la Marsanne (Isère),

on a trouvé de la - en efflorescence. XXXV. 34.
- Phosphatée; Sur la - de Pensylvanie, par M. C. Godon>
XXX. 3 19.. Près la cascade de Tartemagne (Simplon) ,
on a trouvé de la - cristallisée. XXXV. 10.
Sulfatée; Mémoire sur la - du Vésuve, par M. Monteiro. XXXII. 171. voyez GYrsz. -- du département
de l'Isère. Voyez IsèRE (département de 1'), et XXXII.
201.. Espèces
199. Nature de la - de ce département.
Sa
cuisson.
2o6.
de la -. 204. Son exploitation. 205.
CHAVARMAY (Dame) et BoREL, concessionnaires. XXXIV.
.

CHAUMONT (I3aute-Marne), chef-lieu de la 19e. station

minéralogique. XXXVI. 228.

CHAUSSÉES (Ponts et). Voyez PONTS ET CHAUSSÉES.

CHAUX; excellente qualité de la -- d'Ess()nes. XXXII.

244. Analyse de la - grasse. XXXIV. 3o8. Sur la

-

maigre, par M. Collet Descostils. Ibid. Pourquoi on lui

préfère la - grasse. Ibid.

(Fours à). Voyez FOURS A CHAUX.
- (Pierre à). Voyez PIERRE A CHAUX.
CHAUX anliydro-sulfiztée, ou privée d'eau; gisement de

311.

CIIAVRAI-DUCHèNE, Duv1 RGIER et Compagnie, premiers

boracite dans de la - , près Lunebourg , dans la montagne de Kalkberg. XXXVI. 295. Application de la loi
de symétrie à la -. XXXVII. 5, 22 et planche 171e. de
la Table.

concessionnaires des mines de houille de Saint-GeorgesChatelaison. XXXVII. 173.
CHEMIN (Montagne de), (Simplon). XXXV. 13. Scories

qu'on y rencontre. Ibid. Mine de fer oxidulé de la -.
16 et 18. Présente beaucoup de difficultés. Ibid. Irrégularité des travaux. Ibid:
CHEMINÉES; puits de petites. dimensions servant à l'airage
dans l'intérieur des mines, ou bien de descenderies par
le moyen d'échelles. XXXVII. 193, 199 et suiv.
CIIENEVIx (M.), cité XXXVII. ,3o.
CuLn (département du); la méthode catalane ne peut être
appliquée aux minerais de fer du -. XXXV. 376. Gisement du calcaire d'eau douce dans le -. XXXII. 43, et

r- Bituminifère; nom que donne M. Omalius d'Aalloy
an calcaire fétide. XXIX..207, et dont M. Bouësnzel

prouve l'inexactitude. 231:
-- Carbonatée (la) brunissante se trouve dans le filon d'Annaberg en Saxe. XXXVIII. 364. - cristallisée laminaire
,et lamellaire, dans le département du Simplon. XXXV.

io. - ferrifère, dans le même département. Ibid.

-Marbre dans l'Erzebirge. XXXVIII. 378 et 379. Momoire sur la détermination directe d'une nouvelle variété
de forme cristalline de --- , et sur les propriétés remarquables qu'elle présente, par M. Monteiro. XXXIV.
161 , et planche 157e. de la Table. Note des rédacteurs
du Journal des mines sur ce mémoire. 195. - saccharoïde
et compacte dans le département du Simplon. XXXV.

'voyez CAL CAIRE.

- (Navigation dit); Décret relatif à une contribution que

L'lm
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doivent payer les propriétaires des mines et des forêts
intéressés à la -. XXXIII. 462 1 et voyez DÉCRETS.
CHERBOURG (Manche). XXXV. iil . Schistes argileux et
tégulaires très-abondans sur la route de Valogne à

CHINE', note sur le plomb de la
XXXIII. 239 et 240.
CHIRENS j le -, ruisseau du département de l'Isère qui se
jette dans la rivière du Guiers. XXXV. 45. Vallée de

-,

ainsi que sur la route de - aux Pieux. Ibid. Schistes
exploités comme ardoises aux environs de -. Ibid.

Quartz grenu sur la route de Valogne à -. 114.
CHÉRON (M.), aspirant des mines, nommé à la Ioe. station minéralogique. XXXVI. 224.
CHESSY (Mines de cuivre de), (Rhône); Analyse de deux
variétés de carbonate de cuivre des -. Voyez ANALYSE ,

et XXXIV. 241. Note sur l'embrasement des masses
pyriteuses des -. XXX. 379.

CHEVREMONT (M. F.) , Brevet d'invention accordé à

-,

pour deux procédés pour obtenir du Carbonate de plomb
ou Blanc de plomb. XXX. 45o.

CHEVREUL (M.) j

analyse du mispickel, par - XXIX.

459. Extrait d'un mémoire sur le sulfite de cuivre , par

. XXXII. 44o

61
par M. Thomson.

-. Ibid. A son origine dans les marais de --. Ibid.

Amas de marne de première qualité, mais peu abondans,

dans la vallée de -. 46.
CHIRZON DE VILLETTE (M.), propriétaire d'usine. XXXI.
468.
CIIIVAS (Arrondissement de), (Doire). Voyez DoIRE.
CHLORATES (formation des). XXXVIII. 122 à 127à bases terreuses.
alcalins.
d'ammoniaque.

d'argent.

-

CHICIIILIANNE en Trièves, vallée d'Ebron, (Isère). Marnières de
XXXV. 36. Nature et qualité. Ibid.
CHIENS (Veine à). Voyez VEINE A CHIENS.

CHIERICi (M.) , cité au sujet de l'arsenic sulfuré. XXIX.
169.
CHIDIsoRAzo

montagne d'Amérique au Pérou; hauteur
du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 20 1.

CHIMIE j Annales de -. Voyez ANNALES DE CHIMIE. Note

sur une découverte faite en -, par M. Courtois. XXXIV.
389. Ouvrages allemands publiés de 18o8 à 1811. Sur la

- minéralogique. XXXII. 88 et suiv.

CHIMIQUE; analyse-. Voyez ANALYSE CHIMIQUE. Distinc-

tion entre lénergie électrique et l'énergie

-. D'une

pile voltaïque. XXX. 9. Préparation chimique du potassium et du sodium. 15 et 16.

CHIMIQUES; caractères-. Voyez CARACT>RES CHIMIQUES.
Equivalens -. y Toyez EQUIVALENS CHIMIQUES. Forces
y oyez FORCES CHIMIQUES. Sur la manière dont la

lumière agit dans les phénomènes -. XXX. 43. Recherches -. Voyez RECHERCHES CHIMIQUES. Recherches

physico -, faites à l'occasion de la grande batterie voltaïque donnée à 1'Ecole Polytechnique, par MhLI. GayLussac et TJhénard. XNX. 5 , et vc5-ez I1 L'CHET.CIILS
I'HYSICO-(III TIQU Es.

de baryte.

de péroxicle de mercure.
de plomb.

Ibid.

de potasse.

de protoxide de mercure.

-

de strontiane.
de soude.
de zinc.
métalliques.

CHLORITE j la --- se trouve communément dans le granite des

Pyrénées. XXXIII. 112. On Voit, dans plusieurs endroits
du département de la Doire, des couches de schistes

XXIX.33a.

CIILORITIii-NACRÉ (Banc). yTtoyez BANC CHLORITÉ.
CHLORIQUE (Acide). y Oyez ACIDE CHLORIQUE.

CHORUS; on nomme - une mesure de capacité anciennement en usage aux salines de Lunébourg. XXXVI. 283
285.

en Norwége j Constitution géologique des
environs deC-. XXX. 4o5.

CHRISTIANIA ,

CHRISTOPHE (Saint). Voj cz SAINT-CHRISTOPHE.

CI--IR&ME i le-à l'état métallique contenu dans les aréolites,

d'après M. Vaugzcelin. XiXVII. 318. Oxide de -.
XXXIII. 452, et voyez OxIDE DE CHRÔME

CHRONOLOGIQUE (Catalogue). Voyez CATALOGUE et XXXI.

43o.
AÉROLITES et XXXI. 449 .
CHUTE D'AÉROLITES. {noyez
r

CHIUTES DE PIERRES; Catalogue chronologique des - et

(les masses que Poil présume tombées sur la terre, pal
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M. P. M. S. Bigot de Morogues. XXXI. 430. Mémoire
historique et physique sur les chutes de pierres, etc. ,
par le même. Voyez ANNONCES.

CHUTES et COURS D'EAU (Nouvelle roue qui utilise les). Voyez

Rouis.

CHYASTOLITHE; nom que les Saxons donnent aux Mâcles.
Voyez MACLES et XXXVIII. 296.
CINQ MILLE ou A GROS; nom de la quatrième couche de

houille du Flénu. XXXVI. 423.
CIRCULAIRE de S. Exc. le Ministre de l'Intérieur, pour
l'exécution du décret concernant l'uniformité des poids

et mesures. XXXI. 454 et XXXII. 149 à 16o. - de
M. le comte Laumond. conseiller d'Etat, directeur général des mines, à MM. les préfets des départemens,
relative à l'exécution du décret concernant la police
des milles. Voyez POLICE DES MINES, et XXXIII. 201.

CITIIEROSA 3

coquilles marines fossiles qui se trouvent

clans le 20e. banc des carrières calcaires de la plaine de
Châtillon, près Paris. XXXV. 191. - Nitidula, coquilles. Id. , dans les 21e. et 23e. bancs des mêmes carrières. 192.
CISEAU PÉRUVIEN; analyse faite par M. Vazzquelin d'un

-. XXIX. 100.

CLAIX, vallée du Drac (Isère); Marnières de bonne qualité

aux coteaux de -. XXXV. 39.

CLAMART, près Paris; le bois agatisé. se trouve clans les
couches supérieures de la masse gypseuse de -. XXXV.
171. 172. La colline de - fait partie de la chaîne depuis
Bagneux et Châtillon, jusqu'à Fleury et Meudon. 175.
Plaine de Châtillon SOUS-. voyez PLAINE DE CHATILLON.

CLArcr (M.) a monté, en 1791 , un bateau que l'action de
la vapeur faisait mouvoir. XXXVIII. 176.
CLASSIFICATION GÉOLOGIQUE (les terrains du Cotentin , par
M. Alex. Brongniart. XXXV. 109.

-- .Minéralogique; Essai d'une -- des roches mélangées,
par Jilex. Brou niant. XXXIV. 5 à 48, et voyez EssAI
D'UNE -, pour le détail de cet article.
CLASTIQUES; roches

- clu département de la Manche.

XXXV. I 10, 135, et voyez RocHEs

PRINCIPALES.

CLAUBRY (M. Ganlthier de). Voyez GAULTIER.
CL.IYANS, dans le bassin de la Romanche (Isère) 3 Marnière

de -. XXXV. 31. Marne cl.e bonne qualité. Ibid. Ardoisière de -. XXXII. 438.
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CLAYAVX; nom de la huitième couche de houille d,
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ému,

XXXVI. 423.
CLAY (Ironshot-). Voyez IRON5HOT-CLAY

CLÉMENT (M.) 3 Brevet d'invention accordé à .-, pour un
nouveau procédé de fabriquer l'acide sulfurique.XXX.449.
CLÉMENT (M.) ; Expériences, de - sur la résistance que le
mouvement de l'air éprouve dans les tuyaux d'une grande
longueur. XXIX. 3o 1 à 307, et voyez Ain.
CLÉMENT et DÉSORMES (MM.), sur un évaporatoire à double

effet, par -. XXX. 151. Examen commencé par -- de
la substance découverte, par M. Courtois, dans l'eaumère des cendres du varech. XXXIV. 389. Résultat des
recherches que -- ont faites sur la nouvelle substance
contenue dans les eaux-mères des lessives de varech.
XXXV. 56.
CLÉMENT, CROMBET et BRABANT (MM.), concessionnaires.

XXXIV. 397.
CLÈRE (M. J. F.), ingénieur au corps royal des mines
nommé à la 13e. station minéralogique. XXXVI. 225.
Mémoire sur la constitution géologique du bassin houiller

d'Eschweiler, situé dans le pays de Juliers , et sur celle
des terrains qui le renferment et l'environnent , par -.
XXXVI.81 et suiv., et planche 162e,. de la Table. Notice
géologique sur l'espèce et la nature du terrain des envi-

rons de Maëstricht, par

34, et suiv. M. - pense

que le terrain à houille a été formé après le terrain calcaire. 4o3.
CLERMO7NT-I{ERRAND 3 observations météorologiques faites
à- y TOyez OBSERVATIONS MÉTÉOROLOaIQUEs et XXXVI.

433. Hauteur de l'hôtel de la préfecture à -, au-dessus
du niveau de l'Océan. XXXVIII. 203.
CLIMAT du département de la Doire. XXIX. 257.
CLIQUART (le) 3 nom que les ouvriers donnent au 12e. banc
des carrières calcaires de la plaine de Châtillon , près
Paris. XXXV. 126.
CLOUSi décret relatif à un martinet à - situé dans la commune de Sentenac (Arriège). Voyez DÉCRETS et SENTENA C.

Brevet d'invention accordé à M. James TVhire.. pour des
machines destinées à fabriquer des - d'épingles et des

forgés. XXX. 449. Brevet d'invention accordé à

M. E. Degrand, pour addition à sa machine à découper
les-. 441. Brevet d'invention accordé à M. J. F. Lixon,
pour une machine à vapeur propre d faire mouvoir une
448 et 45o.
mécanique à

DU JOURNAL DES MINES,
65
COLLÉCTIONS; avis aux personnes qui désirent se procurer

'PARLE GENTRALE
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COAL (Black). Voyez BLACK-COAL.

(Brown).

id.

BROWN-COAL.
GLANCE-COAL.

- (Glance). id.
COBALT (Mine de ), dans le département du Simplon.
XXXV. I i . Exploitées anciennement et sans succès. 12.

Autres mines de - dans les vallées d'Anniviviers et de

d'Entremont (même département), n'ont pas eu de
succès. 14.

-

(Mine d'argent et) d'Annaberg, dans l'Erzebirge, en
Saxe. XXXVIII. 363, et voyez ANNABERG. - de Saint-

des - de minéraux. Voyez ANNONCES et XXXI. 79Catalogue des huit - qui composent le musée minéralogique de M. Et. de Drée. Voyez MuséE MINI:RALOGIQuE, et XXXIV. 99. Indication de - complètes des
productions fossiles des carrières du département de la
Seine. XXXV. 196.
COLLET-DESCOSTILS (feu M.), ingénieur en chef au corps

royal des mines, chargé des travaux du laboratoire de
la direction générale des mines; Analyse de l'étain oxidé

du Mexique par -. XXXV. 302. Note de - sur un

COCCOLITHE DE FINLANDE; substance à laquelle M. Haüy

mémoire de M. Dulong, relatif à une nouvelle substance
détonnante. XXXIII. 352.. Sur la chaux maigre; par --.
XXXIV. 3o8. Notice sur une des espèces de minerai de

propose de donner le nom d'amphibole granuliforme.
XXXVII. 412. Pierre à noyaux ou -. XXXVIII. 6.

de fer argileux, par-. XXXII. 36i. Décès de -, le 6

Georges. Id. 365. Voyez SAINT-GEORGES.

berg. Id. Ibid., et voyez SCHNEEBERG.

- de Schnee-

COCHET; nom de la quinzième couche de houille du Flénu.

fer réunies par plusieurs minéralogistes, sous le nom
décembre 1815. XXXVIII. 465.

XXXVI. 423.
CocsILI'rnS; coquilles fossiles, se trouvent au Mont-Bastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 241.

COLLINE DE CLAMART, Près Paris. Voyez CLAMART. Hau-

COCHRANE (Sir Alex.) a apporté de la Guadeloupe un bloc
de la roche calcaire renfermant un squelette humain fos-

- De Saint-Pierre; Notice de M. Mathieu, sur les orgues
géologiques de la -, près Maëstricht. XXXIV. 197.
Observations de M. Gillet-Launzont, sur l'origine des
tuyaux ou puits naturels, qui traversent les bancs cal-

sile. XXXVII. 69.
COFFRE DE PÉROTE, montagne d'Amérique; hauteur du
-- au-dessus de l'Océan. XXXVIII. 201.
COGNE (vallée de), (Doire). XXIX. 247.
COGSIET (Isère), plâtrière de -. XXXII. 212. Situation et
exploitation. Ibid.
COGNIN , vallée de l'Isère , rive gauche , département 'id.;

marne calcaire et sableuse à -. XXXV. 44

COL-DE-SEIGNE (Passage du), dans les Alpes; Hauteur du

- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.
COL-DE-TENDE, passage des Alpes; Hauteur du - audessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 2o2.
COL-D'OURNON. Voyez OunNON. - de Plancotu. Voyez
PLANCOTU. -- du Gel. Voyez GEL (du).
COL-DU-GÉANT; montagne dEurope dans les Alpes; hau-

teur du - au-dessus de l'Océan. XXXVIII. 200.
COL-TERRET (Passage du), dans les Alpes ; Hauteur du au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.
COLIQUE DE PLOMB; secours à apporter aux ouvriers atta-

qués de la-. XXXIII. 222.
COLLECTION; annonce d'une description abrégée de la des minéraux du Muséum d'histoire naturelle. XXXIV.
253,

teur de la -, au-dessus du niveau de la mer. XXXV.
175. Stratification de la-. Voyez STRATIFICATION.
COLLINE de Piitzberg. Voyez PUTZBERG.

caires de la -, près Maëstricht. 202.

COLLISION; Mémoire de M. Dessaigne, lu à l'Institut,
en 1810, sur la phosphorescence, par -. XXXV. 319.
COLOMBE (Sainte-). Voyez SAINTE-COLOMBE.

COLONNE de la place Vendâme à Paris; Hauteur de la -.
XXXVIII. 204.
COLORATION DES CORPS; Sur la cause de la -, par M. Biot.

XXXVIII 10q à i i i. Sur la - dans le passage de l'orpiment au réalgar; les particules réfléchissantes doivent
augmenter en épaisseur à mesure que la substance se
rapproche du réalgar , d'après la théorie de Newton.
XXIX. 177.
COLOSSE de mine de fer, dit Taberg. XXX. 216, et voyez
TABERG.
COLPA; Comment se fait, au Mexique, l'amalgame avec

le-. XXIX. 139.

COMBE DE LANCEY. Voyez LANCEY (Combe de).

CoyMBi;NAlsoN; Note sur la

de l'iode avec l'oxigène $
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par M. Gay-Lussac. XXXV. 73. Sur l'eaü qui peut
exister dans le gaz à l'état hygrométrique, ou à l'état de
-. XXX. 32. Mémoire sur une - du gaz oxigène, par
M. H. Davy. 230.
COMBLE DU -MIDI ; On désigne , aux mines de houille du
la partie de chaque couche qui penche au
Flénu
nord , et comble du nord la partie qui est inclinée au
midi. XXXVI. 407.

,-

COMBLE DU NORD. Y oyez ci-dessus.
COMBUSTIBLES FOSSILES du département

Antim oine.

MAlsoxs (Aude). XXXIV. 317.

Argent.
ALLEMONT (Isère). XXXI. 236.
Cuivre.
MOUILLETTE (Usine de), (Ardennes). XXX. 441.

de laDoire. XXIX.

341.
COMBUSTION DU DIAMANT; Expériences sur

la - , et du

Fer.
SAINT-FANCRÉ (Moselle). XXX. 158.

carbone, par M. Daçy. XXXV' III. 314 à 316.

CO iME1:Cr. Balance du -. Voyez BALANCE DU COMMERCE.

Description des Pyrénées, sous le rapport du -. Voyez

PYr NÉES. - clu fer. Voyez FER. - de minéraux. Voyez
ANNONCES CONCERNANT LES MINES, et XXXVI. 79 et 8o.

COMMIERS (Saint-Georges de). Voyez SAINT-GEORGES DE
GOMMIERS.

COMMUNAY, vallée de l'Ozon (Isère), Marne de bonne
XXXV. 49.
qualité sur le plateau de
ComrosITION; sur la - de la blende, par M. Th. Tlzonz-

son; traduit par M. A. M. Tordeux. XXXVII. 132 à
144. Sur la. - du. sulfure d'antimoine, par le nicnte;
traduit par le môme. Soi à 31o.

COMPOSITION'ET STRUCTURE du pyroméride globaire, par

M. lllonteiro. XXXV. 407.
COMTÉ (Franche-). Voyez FRANCIHE-CO,vITF.
CORrs , vallée du Drac (Isère) ; Marnes calcaires

de
XXXV. M. Marbre gris-noir de -. XXXII. 3o6.

CONCESSION; Décret relatif à la - des mines de plomb de
la montagne de Bleyberg (Roër), et celles des mines de
Creusot et de Blansy (Saône-et-Loire). Voyez DEcnETS.
Demandes en -. Voyez Dr-_aMANDES.

CoNCEssioNs ; Comment s'accordent, au Mexique, les -.-

de laines. XXIX. 147. Décrets qui fixent l'étendue de
la. surface de différentes -- de mines de houille situées
dans le département des Bouches-du-Rhône. XXX. 79,
et voyez DÉCRETS.

Ordonnances du Roi, lois et actes du Gouvernement,
avis du conseil d'état et du conseil des mines, etc., relativement aux -- des mines dont la dénomination suit :

%r-

ANGI.EBAS (Puy-de-Dôn)e). XXXIV. 396.

Plomb.
LAGRAVE (Hautes-Alpes). XXXIV. 391.

Houille et Houillères.
AURIOL et TREST ( Bouches - du - Rhône ). XXX. Sao
XX`<.IV. 393.
BELLECODENNE et GREASQUE (mCIlle

département). XXX.

79

Br.ANZY (Saône et Loire). XXX. 155.
CEzENON (Hérault). XXXIV 311.
CI;EUSOT (Saône et Loire). XXX. 155.

FiNs (Allier). XXXIV. 31o.

GAnDANNES (Bouches-du-Rhône). XXX. 79. XXWV. 392.
GREASQUE et BELT.ECODENNE (même département).

XXX79.

NAMUR (Château de), Sambre et Mense). XXXIV. 397.
Rl1ône). X xX.
PEYPIN et SAINT-SAVOURNIN (Bouches-du
8o. XXXIV. 393.
ROCIIE-LA-MOL1r.RE (Loire). XXXVI. 395.

SAINT-ESPRIT (Gard). XXX. i54.
SAINT-JULIEN DE P VOLAS (môme

département). Ibid.

SAINT-SAVOirr.NIN et PEYrin (Bouches-du-Rhône). XX:7..

8o et XXXIV. 393.

TREST et AURIOL (même département). Ibid.

Terres pyriteuses, vitrioligmies; Pyrites; Mines de Srtlfate

de fer et de sulfite d'alumine.

FLôNE (Ourthe). XXX. 439.
PALLI>;RES (Gard). XXXVII, 471.

XXXN. 453

TABLE GÉNÉRALE
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CoucluEs (Vallée de), (Simplon) ; Schistes micacés, et
granites feuilletés se trouvent dans la. -. XXXV. 9.
Mine de fer oxidulé dans la -. 13. Exploitée depuis peu.
Ibid.

CONSIDÉRATIONS; Observations et - analytiques sur la
composition et sur la structure du pyroméride globaire,

68

CONCRÉTIONNÉ.
CONCRÉTIONNÉ (Quarz). Voyez
CONCURRENCE (Demandes en). yVoyez
oyez DEMANDES.

CONDAMINE. (M.) ; Carrière de calcaire marin de -, com-

mune de Châtillon, près Paris. XXXV. 185.
CONDITION (Équation de). Voyez EQUATION DE CONDITION.
CONDUCTRICE (Propriété) de l'électricité. Voyez PROPRIÉTÉ
CONDUCTRICE.

CONDUITE des eaux du Canal de l'Ourcq. Voyez CANAL DE
L'OURCQ.
CONDUITS D'EAU. Voyez EAU.

CONGLOMÉRAT j Ce que l'on désigne par -. XXXVIII.
426.
CONGLOMÉRÉ (Gneiss).

(Granite).

Voyez GNEISS CONGLOMÉRÉ.
id. GRANITE

id.
(Schiste micacé). id.
(Grès).

GRÈS

SCHISTE MICACÉ -.
CONGLOMÉRÉE. Pierre calcaire -. Voyez PIERRE CALCAIRE

Roche calcaire -. Voyez RocHE CALCAIRE -.
Roches, etc. -. Voyez RocHES -. Roches de Floëtz
-. Voyez ROCHES DE FLOETZ --. id. Roches (le tranVoyez ROCHES DE TRANSITION. Roches prisition
Voyez ROCHES PRIMITIVES -.
mitives
CONNAISSANCE DES TEMPS; Extrait du livre de la - de

18 16, par M. de Prony. X.X.V. 81 et suiv.
CONNECTICUT; Note relative à une montagne appelée mon-

tagne de l'Ouest, sur la rivière de -, par M. le colonel
Gibss. XXX. 319. Observations qui ont mis M. Haiiy
à portée de reconnaître qu'on doit rapporter à la cymophane des cristaux translucides renfermés dans une
roche qui se trouve dans le- XXX. 322-, Observations
minéralogiques et géologiques sur les environs de Newhaven dans le -. Voyez NEW-HAVEN ,
Voyez INSTRUC-

TION DU CONSEIL DES MINES. Rapport fait le 19 octobre

1814 à M. le directeur général et au -, par M. L. Cordier, sur les mines de houille de France , etc. Voyez
MINES DE HOUILLE DE FRANCE.

Coxsj' ILS DES MINES. Nombre des - établis au Mexique.

XXIX. 148.

69

pour servir de suite à la description minéralogique de
la même roche , par M. Monteiro. XXXV. 407 et suiv.
Sur les mines , usines et salines des différens états , et
particulièrement du royaume de Westphalie, pris pour
terme de comparaison, avec une, carte de ce royaume,
par M. Héron de Villefosse i extrait par M. Tonnelier.
XXIX. 5 et suiv.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES sur les machines en mouve-

ment, par M. Burdin. XXXVII. 3,9 à 346. Avant-

propos. 329. Machines auxquelles sont applicables les
considérations dont il s'agit. 325.
1°. Définition de l'effet. Ibid.
2°. Calcul de l'effet en général. 326.
3°. Définition du mouvement d'activité. 327.
4°. Equation générale vraie pour toutes les machines
possibles entre les mouvemens d'activité et les forces

vives , pendant tout le mouvement, en supposant
d'abord qu'il n'y ait pas de choc. 329.
5°. Discussion de l'équation générale. 331.
6°. Deuxième ternie. 332.
7°. Troisième et quatrième terme. 333.
8°. Mouvement sans fin. 3349'. Définition et mesure d'un moteur. 335.
io°. Choc des corps élastiques. 336.
11°. Choc des corps mous et non élastiques. Ibid.
12°. Chocs des corps d'une élasticité imparfaite. 337.
13°. Analogie des pertes d'effets dues au choc et à la
compression. 238.

14°. Différence entre une machine en équilibre et en
mouvement, sous le rapport des effets. 339.
15°. Raison pour laquelle il peut y avoir disproportion entre la cause et l'effet dans les machines en
équilibre. 340,
16°. Utilité d'une machine en mouvement; on perd
toujours en espace ce que l'on gagne en force. Ibid.
17°. Possibilité de trouver un moteur perpétuel, et
motifs pour le croire. 342.
Générales sur les vestiges fossiles de végétaux du sol des
environs de Paris, et plus particulièrement sur leur gisement dans le gypse et le calcaire marin 2 par M. Iiéricart-de-Thury. XXXV. 161.
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CONSTDhRATTONS GÉOLOGIQUES. Observations

et -- par le

professeur Janiesmi, lues le 8 janvier 1814, à la Société

Wernéricnne d'Histoire naturelle. XXXVll. 461 à

472.

CONSTITUTION GÉOLOGIQUE. Voyez GÉOLOGIQUE (Consti-

tution). - de la contrée de ergzabern. XXXV. 215.

Composition du terrain. Ibid. Direction et inclinaison
des bancs. Ibid. Coup d'oeil sur la - du pays appelé
$an-de-la-Roche. a48. - particulière du haut vallon
de laBrems, ou des environs deCrettnicli (Sarre).XXXV.

situé
282. Mémoire sur la - du bassin d'Eschweiler,Clère.
dans le pays de Juliers , etc., par M. J.-F.
XXXVI. 8 r et szzie. , et planche 162°. de la Table. Mémoire sur la - d'une portion du département de la

Côte-d'Or, dans laquelle doit se trouver le point de partage du canal de Bourgogne , par M. P. X. Leschevin.
XXXIII.'5 et planclies 152e. à i55e. de la Table. Observations de M. Gillet-Launiont sur les schistes bitumineux, sur les bitumes ou matières bitumineuses, et sur
les grès psammites, cités dans le'mémoire ci-dessus de
M Leschevin. Ibid. 46.
CONSTITUTION MINÉRALE. Voyez MINÉRALE (Constitution ).
MINÉRALOGIQUE des environs de Paris, par MM. Cuvier
et Brongniart, citée XXXVIII. 416. -. Voyez MINÉRALOGIQUE (Colis titution).
CONSTRUCTION des bords de chaudières dont on a fait usage

dans les salines du royaume de 'A' estpbalie ; sur la -.
XXXVI. 147 , et planche 148e. de la Table.
CONTAGION ; avis sur les moyens de prévenir la - , et d'en
arrêter les progrès. XXXI. 449.
CONTAMINE (M. T. G.) , propriétaire d'usine. XXX. 441.
CONTRIBUTION ; Décret relatif à une - que doivent payer
les proprit.ta.ires de laines et de forêts, intéressés à la
navigation du Cher. XXX. 440.
COQUEREL (M.), ingénieur des mines, nommé à la q°. station minéralogique. XXXVI. 223.
COQUILLAGES fossiles de la montagne de Saint-Pierre de
Fond.
Maëstricht ; décrits par M. Faujas de Saint XXXVI. 242.
CoQuILLES fluviatiles fossiles au milieu des lignites 3 cinq

sortes de -. XXXV. 15a et suiv.
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Voyez
AMBRETTES.
Ambrettes.
id. AauuuLAIREs.
Ampulaires.
id. MÉLANIES.
Mélanies.
id. PALUNIDES.
Palunides.
id. PLANORBES.
Planorbes.
COQUILLES rossiLES; MM. Cuvier et Brongniart ont fait

connaître les ossemens et - des environs de Paris.
XXXV. 163.

COQUILLES MARINES FOSSILES; Noms de quarante-sept

espèces de - qui se trouvent dans différens bancs des
carrières calcaires de la plaine de Chàtillon , près Paris.
XXXV. 182 jusqu'à i95.
1°. Ampularia patina. Voyez AMPULARIAPATULA:
sPIRATA.;
id.
spirata.
20.
ARCA.
id.
3°. Arca.
CALIPTRAEA.
4°. Caliptraea trochiformis. id.
id.
5°. Cardium lima.
CARDIUM.
id.
obliquum.
6°.
70porulosum. id.
8°. Ceritllium giganteum. id.
9o.
_. lapidum. id. CERITIIIUM:
id.
Serratum.
10°.
id.
I i°. Cytheræa.
CYTHERAEA,
12e.
id.
-- nitidula.
id.
13°. Corbula.
CORBU.LA.
id.
Anatina.
14°.
CRASSATELLA.
id.
15°. Crassatella lamellosa.
DENTALIUM.
id.
16°. Dentalium.
ECINUS.
id.
17°. Echinus.
FLUSTRES.
id.
18°. Flustres.
FONGITES.
id.
19°. Fongites.
GLOSSOPÈTRES.
id.
20°. Glossopètres.
id.
21°. Cardita avicularia.
CARDITA.
id.
22°. Lucina concentrica.
LUCINA.
id.
lamellosa.
230.
id..
saxoruin.
n4°.
MADREPORA.
id.
25°. Madrepora.
MADRÉPORES.
id.
26°. Madrépores.
MILLIOLITES.
id.
27°. Milllolltes.
MIDIOLA.
id.
28°. Midiola.
MYTILUS.
id.
29°. Mytilus.
NUaIMULITES.
id.
3o°. Nummulites.
ORBITOLITE$.
id.
3 C. Orbitolites.

-.

-
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32°. Ostraea.
flabellula.
d
33°.
id.
34°. - cylbula.
35°. PectuncuIus pulvinatus. id.
36°. Pinna margaritacaea. id.
37°. Polypiers.
id.
38°. Pyrula levip.
id.
id.
39°. Tellina.
4o°. -- patellaris.
id.
41°. Turbinolites.
id.

i.

42°. Terebratulum convoluid.
tum.
43°. Turritellâ imbricata. id.
multisulcata. id.
44°.
45°. Venericardia imbricata. id.
id.
46°. Venus texta.
47°. Voluta harpie formis. id.

-
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PECTUNCULUS.

étrangères ; Rapport fait, le 19 octobre 1814 t à M. le
directeur général et au conseil général des mines, par
-. XXXVI. 321 et suiv. 1 et planche 163e. de la Table.

PINNA.
POLYPIErs.
PYRULA.

de Saint-Georges-Châtelaison (Maine et Loire), ou procès-verbal d'examen et d'estimation de ces mines et dé-

OSTRAEA.

} TELLINA.

TURBINOLITE5.
TEREBRATULUM.

TURRITELLA.
VENERICARDIA.
VENUS.
VOLUTA.

COQUILLES PÉTRIFIÉES; Se rencontrent en grande quantité

dans le département de la Dordogne. XXXVII. 87. Note

sur le gisement de quelques - terrestres et fluviatiles,
par M. Marcel de Serres. XXXV. 151 etsuiv.
COQUILLIER BLANC; Nom que donnent les ouvriers au 21e.

banc des carrières calcaires de la plaine de Châtillon, ,
près Paris. XXXV. 191.
Rouge. Id. du 22e. banc, etc. M. 193.
COQUILLIÈRES (Buttes). p OyeZ BUTTES COQUILLIÈRES.

CORALITES (les pétrifications) se trouvent près de Montbasberg (Bas-Rhin). XXXVII. 242.
CORANC , vallée de l'Isère, rive droite , département de

l'Isère ; Marnes argileuses à -. XXXV. 43.
CORBELIN (canton (le) , vallée d'Huère (Isère). XXXV.
48. Marnières dans le -. Ibid. Sa qualité. Ibid.
CORBULA; Coquilles marines fossiles qui se trouvent dans
la roche, 1 Oe. banc , et dans le 11e. des carrières de la

plaine de Châtillon, près Paris. XXXV. i84.
Anatina, id. dans le 20e. banc de id. 191.

CORDIER (M. L.), inspecteur divisionnaire au corps royal
des mines , nommé à la 3e. inspection divisionnaire.
XXXVI. 226. Statistique minéralogique du département

des Apennins, par -. XXX. 81 à 134. Sur les mines
de houille de France, et la question de savoir s'il est

convenable de modifier ou même de révoquer le règlement de douane qui permet l'importation des houilles

Description technique et économique des mines de houille

pendances , par -. XXXVII. 161 à 214. 257 à 3oo , et
planche 168e. de la Table. Cristaux complets de trémolite, observés par -. 359. Sur les substances minérales
dites en masse , qui servent de base aux roches volca-

niques, par- , extrait par M Brongniart. XXXVIII.
383 à 394. Comment - considère les laves lithoïdes

385. Cinq sortes de grains distingués dans id. par
Ibid.
CoRINDoN; La nouvelle variété de cymophane (la cymophane dioctaèdre) ajoute de nouvelles analogies à celles

qui existent entre la cymophane et le -. XXX 325.

Nécessité d'insister sur les caractères distinctifs de la
cymophane et du -. Ibid. Comparaison de ces caractères. Ibid et szziv. Comparaison des résultats des ana-

lyses de la cymophane et du -. 327. Le - constitue
une espèce essentiellement distinguée de la cymophane.

328. Sa forme primitive. Ibid. La distinction entre le
- et la cymophane qui ne reposait que sur les caractères
extérieurs, avait besoin d'être vérifiée par d'autres caractères susceptibles d'une détermination plus précise.

334. Sur un gisement de -, par M. Le Lièvre. XXXI.
127. Caractères physiques, chimiques et analyse du-.13o.
CORMIER (travaux du) , aux mines

de houille de Saint-

Georges-Chàtelaison, département de Maine et Loire.

XXXVII. 167. 183. 257- 258. et voyez SAINT-GEORGES.
CIHATELAISON (Mines de houille).

CORNAGE (Plaine des Matons de) , (Isère). XXXVI. 217.

Plâtrière de la -. Ibid.

CORNE D'AnnILON ( Belle) trouvée dans la mine de fer
oxidé de Chamoison , arrondissement de Saict-Maurice
(Simplon). XXXV. 20.
CORNÉ (Silex). y OyeZ SILEX CORNÉ.

CORNÉENNE-LYDIENNE; Schiste dur appelé, par M. Brous

gniart. XXX. 246. Ce qu'il nomme - trapp. 255.
CORNÉENNES (Roches). Voyez ROCHES CORNÉENNES.
CORNOUAILLES (Comté de) , en Angleterre; On a trouvé

fer sulfuré blanc dans le -. XXX, 2,47,

du

TABLE G1N.JRALE
CORPS; Coloration des -. Voyez COLORATION DES CORPS.
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De l'action de l'eau dans la décomposition de plusieurs
- , et notamment des sels. XXX. 4a.

- Flottans; Lettre de M. Lehot à M. Pictet, professeur, etc. , sur le mouvement de -. XXXVIIi. 75 à 80.
Orz;onisc.r; Notice sur des agates présentant, par une

disposition artificielle, l'aspect de -, par M. GilletLaum.ont. XXXVIII. 97 à 98.

Vitreux ; Mémoire sur l'opacification des -, par

M. Foûrnzy. XXX. 16, et 254.
Conrs novAL uns MINES; Placement du personnel actuel du
- adopté par S. Exc. le Ministre de l'Intérieur , etc.

XXXVI. 219 à 237.
CoRREA DE SERRA (M.), sur une forêt sous-marine, découverte près des côtes d'Angleterre, par --. XXX. 392.
ConBESroNDANCE (Extrait de la); Extrait d'une lettre de
M. de _Bournon à M. Gillet-Laumont, sur la cryolithe,
la sodalite et l'ailanite. XXIX. 159. Extrait d'une lettre
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CbTES DE LA CHARENTE'INFéRIEURE j .ObSCIv"attl)nS géo-

logiques sur les - et de la Vendée ,, par M. Fleuriau
de Bellevue. XXXV. 426 et suiv.

COTOPAXI i Volcan d'Amérique au Pérou i Hauteur du
au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVVIII. 201.
COUCHES; strates qui composent la masse d'un terrain, et
que les Allemands désignent par schiclzten. XXX.VIII.

272. Au Mexique , les minerais se trouvent rarement

en -. XXIX. 110. Direction et inclinaison des --

qu'on observe dans iu département de la Doire. 324.
On voit dans plusieurs endroits de ce département
des - de schiste chlorite. 332. - Calcaires du département de la Doire. 335. Diverses
minérales de ce
département renferment fréquemment des métaux. 336.

Mémoire sur la distinction des - naturelles qui composent le massif calcaire de Passy et de Chaillot, près
Paris , par M. Desnzarest fils. XXXIII. 287. Observa'
tions sur quelques-unes des - qu'on remarque dans les

trouvés en -. Voyez GISESIENS.`Minerai de fer (lu Mont-

environs de Londres , et sur les fossiles qu'on y trouve
par J..Pazl inson: XXXIV. 289 à 307 , et 375 à 387.
COUENNrs (lés) ; Nom particulier que les ouvriers donnent
au 37e. banc de la plâtrière de Clamant , près Paris.
XXXV. 181.

Petonelle, ayant l'aspect de la roche granitoïde-globuleuse que l'on trouve en -. XXXV. 222. Nouvelle description minéralogique du pyroméride globaire ou porphyre globuleux de -, par M. Monteiro. 347.

couLEURs. Extrait d'un Mémoire de sir If Davy sur lés
- que les anciens employaient en peinture. XXX\'LII.
81 à 86. Pierre dé- Voyez PIERRE.

de M. de la Fùglaie à M. Gillet-Laumont, sur une

forêt sous-marine qu'il a découverte près de Morlaix
(Finistère), en 1811. XXX. 389.
ConsE ; Gisemens du granite et du porphyre globuleux

COSSETTE Ol1 DURE-VEINE. Nom de la 23e. couche de houille

du Flétrit. XXXVI. 423.
COTAVE , vallée de l'Herbetan (Isère). XXXV. 45. Marnière d'excellente qualité au-dessous de -. Ibid.
COTAUX (le Romagnieu. Voyez Ro_IiAGNIEU. - d'Avaux.
T1(1jez AVAUX.

C2 TE-D'On (département de la), Mémoire de M. Lesclzeein,

sur la constitution géologique d'une portion

du -.

XXXIH. 5 à 46, et planches 152e. à 155e. de la Table.
Observations de M. Gillet-Laumont sur -les substances
citées dans ce Mémoire. Ibid.
CoTENrIN i Histoire géognostique du

Voyez HISTOIRE

GEOGNOSTI`UE.

CÔTE-SAINT-ANDRL'g Plaine de la - (Isère). XXXV. 50.

Méthode de plâtrage à la -. XXXII. 220.

COULEURS Phénomènes des -. Voyez

P1'- O\

E> DES

Cour-D'.EssE (le), ou Souchet; Nom particulier que les
ouvriers donnent au 35e, banc de la plâtrière de Clamart, près Paris. XXXV. 179.
COUPE-A-TERRE i Nombre de tonnes de déblais qui sortent

dans l'espace d'une journée de travail, aux mines de
Saint-Georges-Ch.âtelaison (Maine et Loire). et de Mon-

trelais (Loire-Inférieure). XXXVII. 107
Court: (M.) a donné le nom de Pile'Maria au 20e. banc
des carrières calcaires de la plaine de Châtillon, près
Paris, que les ouvriers appellent lambourdes. XXXV.
191. Description, du sol des environs de Paris , par cité 162.
COUPELLE (Fourneau à). Voyez FOURNEAU A COUPELLE.

COUPOLE de Saint-Pierre de home ; Hauteur de la
dessus de la place. XXXVIII. 203.

- au-
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COUPS DE MINE. Voyez TIRAGE.
COURS D'EAU. Votez EAU.

COURTOIS (vI. B.), salpêtrier à Paris; Substance qui offre

des propriétés remarquables , découverte par - , dans
l'eau-mère des cendres dû. varech. XXXIV. 289. Cette
même substance a été ensuite examinée par MM. Clément

et Désormes. Ibid. Nouvelle substance découverte dans
les eaux-mères des lessives du varech, par -. XXXV.
55 et suiv. Comment on l'obtient. 55. Résultat des re-

cherches de MM. Désormes et Clément. 56. A été
nommée iode. Ibid. Nouvel acide formé avec la substance

découverte par --. 6o. Ses caractères. 63. Est nommé
acide hydriodique. 66. Lettre de M. H. Davy à M. le
chevalier Cuvier, sur la nouvelle substance 'découverte

par -. 67.

COURTONAY, rive gauche du Rhône, département de l'Isère:

XXXV. 48. Marne sur le plateau de -. Ibid.
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CRAYEUSE (Chaux carbonatée). XXXI. 118.
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CRAYON NOIR. Voyez AMPÉLYTE.

CRESSAC (M. de) , ingénieur en chef au corps royal des

mines; nommé au 2e. arrondissement minéralogique.
XXXVI. 220. Avis de - sur l'indice de houille cl.u Lardin, commune de Saint-Lazare (Dordogne). XXXVII.
96. Expériences faites par -, sur la qualité de ce charbon. 98. Notice sur la découverte de l'étain en France,
par - XXXIII. 435.
CRÉTINS; individus qu'on nomme - très-nombreux dans
l'arrondissement d'Aost (Doire). XXIX. 261.

CRETTNICH (Sarre); description de la mine de manganèse
de -, par M. T. Calmelet. XXXV. 277. Constitution

géologique des environs de -. 282. Composition de la
montagne où s'exploite la manganèse de -. 284. Description du filon. Ibid. et des veines qui l'accompagnent.
286. Historique de l'exploitation du filon. 288. Etat du

CRABOTAGE; ce que les exploitans d'ardoise de Riniogne

filon à l'extrémité des travaux. Ibid. Exploitation des
veinules. 289. Boisage. Ibid. Vices de l'exploitation.
Ibid. Galerie d'écoulement. 290. Cassage et nettoyage
du minerai. 291. Nombre des ouvriers. Ibid. Quantité
annuelle d'extraction. 292. Prix du quintal métrique.
Ibid.
CREUSOT (Saône et Loire) ; à la manufacture du - on. a
fabriqué du flint-glass , dont on a fait usage pour la

(Ardennes) désignent par .-. XXXI. 223.
CRAINS; On nomme à Eschweiler (Roër) -, un rapprochement du toit et du mur (1). XXXVI. 113.

de houille du - ), décret du 14 aoilt 1811, relatif à la
concession des Mines de houille du - et de Blanzy

COUTAN (M). ; Brevet d'invention accordé à -, pour divers

moyens mécaniques pour scier la pierre et le marbre.
XXX. 449

COUTANCES (Manche). XXXV. 110. Entre-et Grandville,
calcaire noirâtre et spathique, 1I 1.
COUTISSAGE; ce que l'on désigne dans les forges par coulis

et -. XXXIII. 33e.

CRAMER (les héritiers), propriétaires d'usines. XXXII. 36.

CRAON ; Nom que l'on donne aux mines de houille de
Saint-f eorLres-hhàtelaison , à un schiste argileux trèsabondant. XXXVII. 170 et 297.
CRASSATELLA LAPr1£LLOSA; coquilles marines fossiles qui se

trouvent dans les' 1e, et 23e. bancs des carrières calcaires

de la plaine de Châtillon, près Paris. XXXV. 192.
CRAYÈRr S ; Règlement concernant l'exploitation des -.
XXXIII. 353' Règlement spécial concernant l'exploitation des -- et des marnières des départemens de la Seine
et de Seine-et-Oise. XXXVI. 460 et suie.

confection des lunettes achromatiques. XXIX. m 8o.Mines

(Saône et Loire). XXX. 155.

CRISTAL DE ROCHE; Description et usage d'un micromètre
de - appliqué à des opérations de tactique navale.
Voyez lI1cROiI 3TRES, et XXXI. 281.
,

CRISTALLINES (formes). Voyez FORMES etFORMES CRISTALLINES.

CRISTALLISATION; Loi de la -. Voyez Loi DE LA CRISTAL-

LISATION. L'arsenic sulfuré est moins connu comme
résultat immédiat de la - naturelle, chie comme produit d'opérations métallurgiques. XXIX. 161. Comparaison que M. Haüy a faite de la - de l'orpiment avec

celle du réalgar. 173. Sur une théorie dé la -. Voyez
CHAUX CARBONATÉE. De l'influence de la pression de

(x) Ce terme est usité clans le même cas aux houillères (le Mon(Note de l'_4uteur.)
trelais (Loire-Ialërieure).

l'air sur la - des sels , par M. Grry-Litssac. XXXIV.

TABLE GTNlRALE
435. Eau de -. Voyez EAU DE Cil ISTALLTSATION. Sur
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la -- de la glace ; extrait d'un voyage minéralogique
(manuscrit) fait en i8o5. Dans la grande chaîne calcaire
subalpine des régions sud-est de la France, par M. Héricartde Tlzury. XXXIII. 157.

CRISTALLISE (Cuivre phosphaté). Voyez CUIVRE r1IOSPIIATÉ.

CRISTAUX; Forme priin.itil e des -- d'arsenic sulfuré rouge.

XXIX. 170. Différentes variétés qu'ils présentent. 171.

Identité entre les - d'arsenic sulfuré produits par la
voie humide et ceux des volcans. 173. Observations qui

ont mis M. Haüy à portée de reconnaître quon doit
rapporter à la cymophane des - translucides renfermés
dans une roche qui se trouve dans le Connecticut. XXX.
322. - rie pyroxène. Voyez Ps RoxèNE , et XXXIII.
175. - Epygènes de fer oxidé. Voyez FER oxiDÉ, et
161. Lois auxquelles est soumise la; structure des d'arsenic sulfuré rou f,e. Xa IX. 1 70. Voyez aussi STRUCTURE DES CRISTAUX, et XXXI. 161. Sur les -- primitifs

de carbonate calcaire, du bitter-spath, et du fer spathique, par M. V. . PJ oilaston. XXXII. 374. Notice
sur la mesure des anales des -. 379.

.!
CROMBET, CLÉMENT et BRABAN (MM.), concessionnaires.
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ne

sorte de tonneau contenant 5 à 6oo kilogrammes.
XXXVI. 413. Ce nom est employé aussi dans les grandes
houillères du pays de Liége.

CUIVRE; Note sur la précipitation de l'argent par le --;
par M. Gayy Lussac. XXIX. 458. Décret relatif à l'usine
de la houillette (Ardennes), pour le traitement du
jaune et rouge. XXX. 441. Trempe du-. Voyez TREMrn

-

DU cuIVr.E.
- (Chlorate de). Voyez CHLORATE DE CUIVRE.

- 4rseiziaté; s'est trouvé à Puy-les-Vignes (Haute-Vienne).
XXXIII. 439.
Carbonaté. Voyez CARBONATE DE CUIVRE. Aux environs

de Sarre-Louis , de Sarrebruck , de Bergzabern et de
l'exploitation de Lemberg (Sarre) ; le grès sableux est
taché de -- vert. XXXV. 218.
Phosphaté, cristallisé et laumonite, trouvés en Hongrie.
XXXII. 65.

- Pyritezzx; Notice sur les mines de -- de Zamabor
situées clans l'intendance de Carlstadt, etc., par M. le
Maire. XXXIII. 35 à 56.

-- (Sulfite de) ; Extrait d'un mémoire sur le

-, par

XXXIV. 397.
CRONSTEDT M.), cité au sujet de la géologie de la Suède.
XXXVI. 282.

M. Clzevrenl. XXXII. 449- (Vert de) ferrugineux. Voyez VERT DE CUIVRE FERru-

CROUST (Ruisseau du). Voyez Pi UISIEAU DU CROUST.

- (Mine de). Voyez MINE DE cuivRE.

CROWN-GLASS ; les Anglais ont nommé --- l'une des deux

espèces de verres dont on se sert pont la confection des
lunettes achronia.tiques. XXIX.. i86. Quels sont les

verres qu'on emploie pour - et quelle est la nature

de ces verres. 186 et 269.
CRVOLITIIE; Extrait d'une lettre (le M. de Bourizon à
M. Gillet-Lauzzzont sur la --. XXIX. 159. Notice his-

torique sur la - (Alumine fluatée de Haüy ). XXX.
583.
CuBLAC (Corrèze); les mines de houille de -- abandonnées
depuis long-temps. <XXVIT. 93.
Cu>o-HEXA-TFTRAÎèDRE; Nom que donne M. Ampère a
un polyèdre à trente-deux sommets et cinquan.te-quatre
faces, six carrées et quara.nte-1_iuittriangles. XXXVII.20.
CuENgA (ville de), province de Quito , au Pérou ; Hauteur
de - au-dessus du niveau de l'Océan.. XXXVIII. 202.

GINEUX.

-- (Minerai de). Voyez MINERAI DE CUIVRE.

- (Mines de), dans le département du Simplon. XXXV.'
11. Anciennement exploitées et sans succès. 12. Reclier-

ches de - à Martigny (même département). i4. Des -.
du Mexique. XXIX. 13. - du département de la Doire.
388.

CUL-DE-FRANCE (Isère)

; Plâtrières du -. XXXII. 209.

Situation , nature du gisement et exploitation. Ibid.
CuvIER(M. le chevalier), cité pour sa Description du sol

des environs de Paris, conjointement avec M. Brongniart. XXXV. 110, et pour lc3 os fossiles .de Bastberg.
XXXVII. 249. Et au sujet de l'iiypoû:ùse sur la formation clés vallées. XXXVIII. 57. Cité aussi au sujet du
prétendu homme témoin du déluge , le déclare être
une Salamandre. XXXVI. 73 à 75. Détails à ce sujetIbid. Extrait d'une note sur une tète presque entière do
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palceotherium retirée du gypse, par -. 76. Détails sur

cette tête trouvée dans le gypse des environs de Paris.

76 à 78. Lettre de M. H. Davy, adressée à - sur la

D.

le sel de varech ; lue à la première classe del'Institut,
le 13 décembre 1813. XXXV. 67.

D'AIEL (M.) , directeur des mines de GuadaIcanal , en
Espagne; cité au sujet du second gisement d'étain,

nouvelle substance découverte par M. B. Courtois, dans
CuvIER et BRONONiARI (MM.); Géographie minéralogique

de -, citée XXXI. 24. Description du sol des environs
de Paris, par -. XXXV. 162. 170. -- ont fait connaître

dans le d épar tement de la Haute-Vienne. XXXIII. 441.
DATN

,

arrondissement de VVissembourg (Bas-Rhin).

Mines de fer du Mont-Brimesberg, près Schleyden, can-

les ossemens et coquilles fossiles du sol des environs de
Paris. 174. Hauteur de la colline de Clamart au-dessus
du niveau de la mer, d'après les observations de -. 1 75.

ton ale --. XXXV. 215. Mines de fer de Mont-Homberg, près Bundenthal, même canton. Ibid.
DALTON (M. ) , cité au sujet des nombres par lesquels
M. Davy représente les élémens et leurs composés.

XXXVI. 43o. Constitution minéralogique des environs

XXXV. 370.
D'AMIE; Nom de la seconde couche de houille aux mines
du Flénu. XXXVI. 423.
DANDRADA (M. de) a donné les noms de sibérite et de

Description du terrain des environs de Paris , par -.

de Paris, par -, citée XXXVIII. 416.
CYLINDRE (le) , Montagne d'Europe dans les Pyrénées;

Hauteur du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII.
200.
CYMOPI3ANE5 ; Sur les - des.États-Unis , par M. Ilaüy.
XXX. 321 à 334, et planche 143e. de la Table. Nouvelles connaissances acquises sur le gisement des -.

322. Observations qui ont mis M..Haüy a portée de
reconnaître qu'on doit rapporter à la - des cristaux
translucides renfermés dans une roche qui se trouve dans

le Connecticut. Ibid. Forme primitive de la -. 324.
Nouvelle variété de forme (la - dioctaèdre). Ibid. Signe
représentatif de cette variété. Ibid. En quoi les -- des
Mats-Unis diffèrent de celles du Brésil. Ibid. La -dioctaèdre ajoute de nouvelles analogies à celles qui
existent entre la - et le corindon. 325. Nécessité d'insister sur les caractères distinctifs de ces minéraux, et
comparaison de ces caractères. Ibid. Résultats des analyses qui ont été faites de la - et du corindon. 327. Les
formes cristallines de ces mêmes minéraux prouvent
qu'ils constituent deux espèces distinctes. 328. Cette
distinction, qui d'abord n'avait été annoncée que par
une application seulement heureuse des caractères extérieurs ) avait besoin d'être vérifiée par d'autres caractères susceptibles d'une détermination précise. 334.

daourite à une tourmaline violette des Monts-Ourals

en Sibérie. XXXVII. 4o3.
DAOURITE ; Nom donné par M. de Darzdrada à une tourmaline violette des Monts-Ourals, en Sibérie. XXXVII.
4o3.
D'AnCFT (M.) est parvenu à tremper ou rendre la dureté
à un alliage de cuivre et d'étain. XXXVII. 16o.
D'ARCET et ANI'AY (IMM. ); Description d'un petit four-

neau à coupelle , par -. XXXIV. 218. Rapport fait par
MM. Vaudzzelizs et Thénard, sur le petit fourneau à
coupelle présenté à l'administration générale des mon-

naies, par -. Ibid.

DARTIOUES (M.); Sur l'art de fabriquer du flint-gl_ass, bon

pour l'optique (lu à l'institut, le 11 décembre 18oq).
X.XIX. 179. Dissertation et mémoire sur cet art. Ibid.
Rapport fait à la Classe des sciences physiques et mathé-

nlatiques de l'Institut sur un mémoire de - relatif à la
fabrication du flint-glass. 265. Lunettes périscopiques
construites avec le flint-glass de
XXXV. 78.
DATTES; Vinaigre de - en Égypte. XXXVI. 157. Eau-de-

vie de -. 158.

DAUI1uISSON (M. J.-F.) , ingénieur en chef des mines

nommé au 17e. arrondissement minéralogique. XXXVI.
235. Cité pour des analyses des mines de fer de Bergzabern. XXXV. 228. et pour les essais de minerai de fer
11

M

82

TA$LE G}.NLRALE

dans les forges catalanes 'de l'Ariège,
XXXVIII. 135 et suiv. De la quantité de veut fourni
d'Allevard

par les trompes , mesurée`à l'aide d'une éprouvette baro-

métrique , par -. 155 à 159. Sur la nature de certains
grès modernes, par M. Voigt, avec des observations de
211 à 216. - cité au sujet de la géognosie de l'Erzebirge. 263. Ouvrage de - sur les basaltes de Saxe ,
cité. 429. Statistique minéralogique du département cde

laDoire, par-. XXIX. 241 à 264. 321 à 348. Extrait

d'un mémoire de - sur les roches primitives homogènes
en apparence. XXIX. 3o8. Rapport de - sur la chute
des aérolites tombés près de Grenade le 1o avril 1812.
XXXI. 419 à 4a 8.
DAUDEBAED (M.) de Ferussaci Extrait d'un rapport sur
: Considérations géizerales
sur les fôssiles des terrains d'eau douce. XXXIV. 49.
DAUPHINÉ; Histoire naturelle du -, par M. Faujas-deSaint-Fond , au sujet de la marne du département de
l'Isère. XXXV. 53. Cette province en est abondamment

un Mémoire de -, intitulé

pourvue. Ibid. Minéralogie du -, par M. Guettazd.

Ibid. Cet auteur ne s'est pas attaché aux marnières de
cette province. Ibid.

DAUPHINS (Isère) ; Ardoisière de -. XXXII. 438.
DA.USsOULT (Sambre et Meuse) ; fer argileux rouge de -.

XXIX. 223.
1^
DAVES (marne département) ; fer argileux rouge de -.
XXIX. 223.
DAVID `(M.), 'Second concessionnaire des mines de houille
de Saint- Georges - Châtelaison (Maine et Loire).
XXXVIIL 174.
DAVY (M.); Mémoire sur les nombres parlesquels-représente les éléments et leurs composés. XXXV. 369 à 372.

Plhosphate de chaux trouvé dans la roche calcaire qui
contient les squelettes humains fossiles de la Guadeloupe,
par -. XXXVII. 69. - cité 13o. Expériences sur la

combustion du diamant et du carbone , par -. 314 à
316. Lampe à treillis métallique , imaginée par -.
XXXVIII. '465.
DAVY (M.. 11.); Recherches de - sur l'iode. XXXV. 6o.

Lettre de - à M. le chevalier Cuvier sur la nouvelle

substance découverte par M. B. Courtois, dans le sel de
varech lue à la première classe de l'Institut, le .13 dé-
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cembre 1813. 67. Extrait d'un mémoire de -- sur les,
couleurs que les anciens employaient en peinture.
XXXVIII. 81 à 86. Réflexions de - sur les id. 84.
Mémoire sur une combinaison du gaz oxi-muriatique,
et du gaz oxigène, par -. XXX.23a..
DavY (John) Voyez JOHN DAVY..

DAvy (M. S. H.); d'après les analyses de-, l'acide nitreux_

est composé de deux volumes de gaz nitreux et d'au
d'oxigène. XXXVII. 33. Composition de l'acide nitrique
par -. 34. Euchlorine; Nom donné par -. au gaz formé
par l'union de l'oxigène et du chlore..37_
DECANDOLLE (M.) a envoyé d'Amis ( Gard) , des échantillons de roseaux convertis en houille. XXXVIL 472..
DLCOMPOSITION ; de l'action de l'eau dans la - de plusieurs corps, et notamment des sels. XXX. 42.
DÉCOUVERTE de l'étain en France; Notice sur la --, par

M. de Cressac. XXXIII. 435 à 451. Date de la -, département de la Haute-Vienne. 435.

- De minerai d'étain ; Notice sur une nouvelle. - dans
le département de la Loire Inférieure. XXXV. 293.
D1i IZE (ièvre) ; Formation de l'ancien calcaire aux et'virons. de -. XXXII. 49.
DÉCUZETS et PRINCIPAUx ACTES émaués du. Gouvernement,

sur les mines , minières , usines, salines et carrières ,
pendant les années 1811, 1812 et 1813.- du 2o.janvier
1807, qui nomme M. Ilérozz de Villefbsse, inspecteurgénéral des mines et usines du. pays conquis. XXIX.
10..- du 26 avril 18o8, concernant les mines,de houille
de Saint-George s-Châtelaison (Maine et Loire). XXXVII.

161. - du 4 février 1811, de S. Exc. le Ministre de l'Intérieur, relatif à la confection (les plans d'usines et cours
d'eau en dépendans. XXIX. 237.- du 15 février, portant
autorisation de reconstruire un martinet à clous, dans la.
commune de Sentenac (Ariège).. Ibid. - du 20 février,
portant autorisation de reconstruire un haut-fourneau et
une forge à traiter le fer, à Champroux, dans la communede Pouzy (Allier). 238. - du 16 mars., qui accorde une
pension de retraite à M.' Guillot-Duhanzel, ex-inspec-

teur des Mines. 239. - du id. qui accorde une pension
de retraite à M. I1/lonnet, ex-inspecteur des Mines. 240.
--. du 5 avril, portant que le nombre des ingénieurs
'sera porté à dix-huit. 314...E du 4 avril cluk utorisx
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le propriétaire de la platinerie à fer établie à Villerupt s
à transporter cette usine sur le territoire de P(ussange,
arrondissement de Bricy (Moselle). Ibid. - du 9 avril ,
portant que le sieur Grisard, propriétaire d'un laminoir
sur la rivière de Vesdre (Ourthe) est autorisé à établir
un second laminoir sur sa propriété. 317. - du 19 avril

8J

Noirmoutier (Vendée). 396. - du i o octobre, qui autorise le sieur Gérard FaZlon à établir deux laminoirs destinés à la fabrication des toiles de différentes espèces sur
le ruisseau de Molignée, ou du Moulin, commune de
Haut-le-Vastia (Sain bre-et-àbleuse). 397, - dit même

jour, portant que les sieurs Delobel sont autorisés à
maintenir en état d'activité leur verrerie située en la
commune de Chlin , arrondissement de Mons (Jemmapes). 399. - du 23 octobre, qui autorise les sieurs
Jean-Joseph et Jean-Baptiste-Leon Ferry à rétablir la

portant qu'il est accordé à M. Guislain de Nlérode
Yesterloo, la maintenue, la continuation et la confirmation du droit d'exploiter toutes les mines de fer du
territoire des communes de Trelon et d'Ohain (Nord).

318. - du 6 mai, relatif à l'assiette des redevances

verrerie, à un four à deux places, dans la commune de
la Seyne (Var). 400. - du i 2 novembre, relatif à l'alu-

fixes et proportionnelles sur les mines. XXIX. 461. -du i1 juin , relatif aux ruines de mercure du départe-

nière de Iâlône, près de Huy (Ourdie ). XXX. 439_

ment du Mont-Tonnerre. 473. -, Avis du conseil

du 15 novembre, qui nomme les membres qui composeront une commission spéciale chargée de proposer un.
mode de répartition et de recouvrement pour le paye-

d'État relatif aux mines d'alun de la Tolfa et dépendances, approuvé le ii juin 181 r . Ibid. - du 25 juillet ,
qui fixe l'étendue de la surface de la concession accor-

nient de la contribution des forêts et des mines. 44o.'

dée aux sieurs Daniel, Fery-Laconzbe, Dubreuil et

- du 22 décembre, qui autorise le sieur Gédéon de

compagnie. XXX. 79- - du 25 juillet, qui fixe l'étendue
de la surface de la concession accordée à la dame Massol

Contamine, à établir au lieu dit Houillette (Ardennes),
une usine pour le traitement du cuivre jaune et rouge.
441. - du 28 décembre, relatif aux usines à fer du sieur
Gienauth, maître de forges à V\Teinweiler (Mont-Tonnerre ). 443. - du 28 décembre, qui homologue l'acte
passé entre le directeur de l'école pratique des mines de
Geislautern (Sarre) , et divers particuliers, relativenient à une acquisition de terrains pour ladite école.
445. - du r 7 janvier 18 1,-, , portant que le sieur Berthole-Libert de Beauj aipont est autorisé à convertir en
une tréfilerie le moulin à farine qu'il possède sur la

et au sieur de Castellanne. Ibid. - du même jour, qui
fixe l'étendue de la surface de la concession accordée
aux sieurs et demoiselle Lazarre, Joseph, Miclzel Constantin, etc. , etc. 8o. - du même jour, qui fixe l'étendue
de la concession accordée aux sieurs Sicard et Rouquier.

Ibid. - du 4 août, qui rejette la requête que le sieur

Siberg a faite pour obtenir la concession des mines de
plomb de la montagne de Bleyberg, située dans l'étendue

de son domaine. 153. - du même jour, qui rejette la
requête du sieur Benoît, relative au droit exclusif accordé au sieur Aubert d'exploiter les mines de houille
(les communes de Saint-Esprit, de Saint-Julien de Pey-

-

rivière de Vesdre, dans la commune de Chénée (Ourtbe).
XXXI. 235.
dit 21 , même mois , relatif à la mine

d'argent d'Allemont, et à celle (le houille des Bétons
(Isère). 236. - du 27 janvier, portant que le sieur Falleur aîné est autorisé à établir une verrerie de verre à.
vitres et à bouteilles , dans la commune de Jennetz
(Jemmapes). Ibid. - du même jour, portant que le sieur
Hcbcrt est autorisé à construire deux fours à plâtre sur
un terrain dépendant du territoire de la commune de
Passy (Seine). 237. - du 3o janvier, relatif au partage
qui a été fait dans le département du Pas-de-Calais, de
terrains et marais communaux contenant de la tourbe.
238. - du 12 février, concernant l'uniformité des poids
et mesures. 453. Circulaire et arrêté de S. Ex. le

rolas , etc. (Gard). 154. - du 14 août, qui rejette la

demande du sieur Clzagot, en concession nouvelle des
mines du Creusot et de Blanzy. 155.
du 18 août, relatif au droit exclusif accordé à l'E.cole pratique des
mines et usines de la Sarre, d'exploiter du minerai de
fer dans les d.épartemens de la Sarre et de la Moselle.
u56. - du même jour, qui désigne les hauts-fourneaux
auxquels continueront d'être affectées les minières connues sous le nom de Sainit-Pancré. 158. - du 12 septembre , portant qu'il est permis aux sieurs Richer,
frères, d'établir une manufacture de soude artificielle à

!iI
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Ministre de l'intérieur pour l'exécution de ce décret.
453 et suit. Autre circulaire de S. Exc. le Ministre de
l'intérieur. Ibid. Réponse à quelques objections contre les
anodificationr au système métrique , ordonnées en exé-

cution du même décret du in février. XXXII. 149. -des 3 et 4 mars, de S. Exc. le Ministre de l'intérieur,
relatifs aux événemens malheureux arrivés dans les mines

du pays de Liège : Premier arrêté. XXXI. 377r Second
arrêté. , 38i. - du ro mars , portant qu'il est permis au
sieur Gautlüez=Puissant d'établir un laminoir en remplacement, et dans la forge Saint-Eloi (Jemmapes). 469.
- du 37 mars , qui autorise le sieur Théophile Chirron
(le faire construire dans sa propriété de Giez (Mont.lanc) , un haut-fourneau à fondre le minerai de fer.

468. - du 17 avril, qui autorise les sieurs Michel et

.1.4obimozzt de se construire une Penderie surla rive gauche

de la Hesse, au lieu nommé Neupont (Sambre et Meuse).

471. - du 25 avril portant qu'il est permis au sieur
Pfénd de transporter dans la commune de Furstenhausen
(Sarre), la verrerie dite Saint-Nicolas , dont il est pro-

priétaire. 472. -du 23 mai, qui autorise le sieur Tozzrlaque à construire trois fours à plâtre dans la commune
de Montmartre (Seine) .XXXII. 237. - du même jour,
portant concession au sieur Guillaume Catlielazz, du
,droit d'exploiter les mines de houille situées dans les
communes de Tuchan et de Quintillan (Aude). 238. Circulaires de S. Exc. le ministre de l'intérieur relatives aux

redevances sur les mines et aux demandes en concurrence. 159 et 399. Ampliation d'arrêté, oppositions ou
,demandes en concurrence formées contre (les demandes
en concession. 3 18. - du 14 juillet, relatif à la naviga-
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limites des mines de houille dites (le Fins (Allier).
XXXIV. 31o. - du même jour, portant concession au
sieur Borel et à la dame de Clzavarnay des mines de

houille (le Cesenon (Ilérault). 3i i. - du 3 janvier, con-

tenant des dispositions de police relatives à l'exploitation
des mines. X_1XIII. 187 et suiv. , et XXXIV. 315. -

, relatif à l'usine à fer de Prez-SaintDidier (Aude). 315. - du 14 janvier, qui nomme

du 13 janvier

M. Dulzamel, inspecteur-général des mines, et M. Sclzze-i-

ber, inspecteur divisionnaire. 316. - du même jour, qui
nomme IVIM. Allou et Simon, ingénieurs ordinaires des
mines. Ibid. - du 7 février, relatif à la mine d'antimoine
de Maisons (Aude). 317. - (lu même jour, relatif à la
mine de plomb de la Grave (Ilautes-Alpes). 371. - du
14 février, relatif à la mine de houille de Gardanes

(Bouches-du-Rhône). 392. - du 16 mars, relatif aux
mines de houille de Trets et Auriol (Bouches-du-Rhône).

393. - du 22 mars, portant règlement général sur l'exploitation des carrières , plâtrières , glaisières., sablonières, marnières et crayères, dans les départemens de
la Seine et de Seine et Oise. XXXIII. 353, et XXXIV.
395. - du même jour, contenant règlement spécial sur
l'exploitation des carrières de pierres à plâtre dans les
départemens de la Seine et de Seine et Oise. XXXIII.

365 et XXXIV. 395. - du 5 avril , relatif ,. la. mine

d'antimoine d'Anglebas (Puy-de-Dôme). 396. -- du 8
avril , relatif aux mines de houille de l'ancien château
de Namur (Sambre et Meuse). 397. - du 22 mai, relatif
à la mine de sulfate de fer de Pallières (Gard)- 453.
-- du 22 mai, relatif à la Société de Prévoyance en faveur des ouvriers bouilleurs du département (le l'Ourthe.

tion du Cher. XXXIII. 462. - du 31 juillet, relatif à

XXXIiI. 459, et XXXIV. 455. - du i2 juin, relatif à

des secours accordés à des ouvriers mineurs. 464. - du
20 septembre, relatif à un droit établi sur le plomb des
provinces illyriennes. Ibid. - du 21 septembre, portant
autorisation au sieur Bayer d'établir une fabrique de
du 7 octobre ,
bleu d'azur à Spiesen (Sarre ). 465.
relatif à l'usine de Saint-Pierre-d'Albigny (Mont-Blanc).

- du 26 juin, relatif aux mines de houille et de terre

-

467. -- du 29 décembre, relatif au four à chaux et à
plâtre de Larrey (Côte-d'Or). 469. - (du même jour,

relatif à la mine de sulfate clé fer de Pallière ( Gard ).

471. -- du même jour, relatif au fourneau du Glaira
(Doire). 473. - du 3 janvier 1813, qui déteimine les

la fonderie de Sous-Bouhon (Sarnbre et Meuse). 456.

houille de h'rancière, commune de Floreffe (Sanibre-et:Meuse. 458.) - du 4 juillet, qui approuve un règlement
spécial concernant l'exploitation des carrières de pierres
à bâtir dans les départemens de la Seine et de Seine et
Oise. XXXIV. 144, et voyez RÉGLEAIENT. Extrait des»
décrets, contenant proclamation de brevets d'invention ,

de perfectionnement et d'importation délivrés depuis
l'année 1810 , etc., pour les objets qui intéressent 1.3s
mines, les sciences et les a rts. XX`X, 4'1;?') èè 4455x
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88

DÉrINITION générale des cornéennes ;Nouvelle. -,,XXV.

25.

les 14e.

, 21e. et 23e. bancs des carrières calcaires de la
plaine de Chtillon. XXXV. 188 et suiv.

DEGUAND (M. Eléazard); Brevet d'inven tien accordé à-,

pour addition à sa machine à découper les cloes, etc.
XXX. 446.
DEJArrv (M. J.-J.), concessionnaire. XXXIV. 358.
sur le fer sulfuré blanc, par
DEaussrEU
XXX. 241 à 253, et planche 142. de la Table. Sur la
réunion du natrolique avec la niésotype, par - XXXI.

DENTS DE SQUALES OU GLOSSOPÉTRES. Voyez GLOSSOPÉTRESè

DÉPARTEMENS de la France dans lesquels il y a des mines

de houille. XXXVI. 39o à 393, et planche 163e. de la
Table.
i

c
DÉPARTEMENT DU
SIMPLON; extrait d'une notice sur la

géologie et la minéralogie du - et sur les moyens

lot.

d'utiliser les substances minérales que ce département

renferme, par M. Gueynzarrl, ingénieur des mines,

DE LA MÉTIIERIE (M.); Classification minéralogique des
roches , proposée par -. XXXIV. 1o. Description du

XXXV. 5 et suiv.

sol des environs de Paris, par - , citée XXXV. 162.
Extrait d'une lettre de M. Dessaigne à -, sur la phos-

DÉPENSES et PRODUITS de diverses méthodes employées
pour fondre la galène argentifère des mines cle'Vi conago y

en Italie. Notice sur les -., par. M. A., comte de .Ici f
froy. XXXVIII. 241 à 255, etplanche 172e. de la Table.

phorescence des gaz comprimés. 319.

DELAVArx (1li.) , professeur au lycée de Nismes, a trouvé

DÉPÔT de zinc , dans lequel ce métal se trouve prépàré

l'auricula myosotis fossile clans le nouveau canal du

pour être employé dans les arts. XXXI. 319 , et voyez

RIIi111e à Marseille. XXXV. 159.

DÉI.iUS; Cité au sujet du sondage, donne une description
de la sonde, dans son art d'exploiter les mines. XXXI.
4o5.
DELOBEL (MM.), et associés; propriétaires d'usines. XXX.
399.
DELUC (M.) ; Cité pour ses idées sur les pétrifications.
XXXVI. 425.

ANNONCES.

DÉPÔTS MARNEUx, dans le département de lIsère. jloyec
MARNE et MARNIèRES de ce département.
Dàeôrs IvtÉCANIQUES; les roches conglomérées sont regardées, par les minéralogistes, comme des
XXXVÎII.

DERSYSHIIE (en Angleterre). On a trouvé au -. le fer
sulfuré blanc. XXX. 247. Les riches mines de plomb
du - sont dans un terrain secondaire. XXXI II. 134.
DEnEiRY (vallée de la), dite le Fluniay, clép.,rteinent de
l'Isère. XXXV. 3à. Marne argilo-calcaire dans la .,-.
Ibid.
DEnErAs (M. J.-G.), propriétaire d'usine. XXXIII. 469.

DELUC, le jeune (M. J.-A.) ; réfutation de l'hypothèse
d'un auteur anonyme sur la formation des vallées, etc.
par -. XXXVIII. 57 à 68.
DEMANLEs ; Ampliation d'arrêté relatif aux oppositions ou

- en concurrence , formées contre des - en concession.
X iXII. 318. Circulaire de S. Lxc« le Ministre de l'Intérieur à MM. les préfets des départenièns, relative aux
en concurrence. XXXII. 399. Loi qui prescrit les
fo! e alités pour les - en concession. XXXiiI. 315.
D z nciEr ; Ce qu'on désigne par - une couche, c'est en
extraire les eaux. XXXV. 418. Ce ternie est aussi en
usage dans le pays de Liège.

DERLES; nom vulgairement donné aux terres à pipe, dans
le département de Sambre et Meuse..XXXI. 389.
DERNIER nouzIN; nom que les ouvriers donnent au 25e. et
dernier banc des carrières calcaires de la plaine de Châtillon, près Paris. XXXV. 195.
DE SAUSSURE (M. Th.). y oyez SAUSSURE (M. Th. de).

DÉMONSTRATION générale du théorème de Fernzat sur les

DEscENsuM (Per-). Voyez PEr.-DESCENSUM.

DESCRIPTION ABRÉGÉE de la collection des minéraux du
Muséum d'Histoire naturelle et celle des espèces observées depuis 1 8o6 jusqu'à 1812, par J.-A. Lucas. XXXIll.

nombres polygones, par M. A. L. Cauchy, ingénieur
des Ponts et Chaussées. XXXVIII. 395 à 398.
DENIS' RT (M. A. ); Brevet d'invention accordé à -, pour
un fourneau à faire suer la mitraille en niasse. XXX.
447.

32o, et XXXIV. 253.
1
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DESCRIPTION de la méthode catalane pour le traitement
du fer. XXXVIII. 137, et suiv. - de la mine de lignite

de Lobsann , arrondissement de Wissembourg (Bas-

Rhin), par M. T. Calmelet. XXXVII. 369 à 378. -

de la mine de lignite vitriolique et alumineux du MontBastberg et de l'usine de vitriol et d'alun de Bouxwiller
(Bas-Rhin), par M. T. Calmelet. XXXVI. 239 à 256.
de la mine de manganèse de Crettnich (Sarre) ,4 précédé d'un rapide aperçu de la richesse minérale de ce
département, par le même. XXXV . 277. - de la sonda,
de l'inspection des carrières du département de la Seine,

par M. L. Héricart-de- Thury. XXXI. 40, à 418, et
planche 147e. de la Table. - de la vallée de l'Égarement,
et conséquences qui résultent de la reconnaissance qu'on.

en a faite, par M. P. S. Girard. XXXIV. 40, à 434- des anciennes mines de plomb de Blayalf, arrondiseement de Priim (Sarre), par M. T. Calmelet. XXXV.
261 et suiv. - des buttes coquillières de Saint-Michel-

en-l'Herm, dite île de Rhé. 426 et suiv. - des mines
de fer des environs de Bergzabern , arrondissement de
Vissembourg (Bas-Rhin), par M. T. Calmelet. XXXV.
215. Objet du mémoire. Ibid. - des mines de fer ren-

fermées dans le grès. 219. - des mines de plomb de
Reischeid (Sarre). XXXII. 161 , et voyez MINES DE
PLO91B. -- des Pyrénées, par M. Dralet. XXXIV. 79.
--- d'une nouvelle échelle à incendie, pour le service des
campagnes et des petites villes, par M. Regnier. XXX.

225 à 229, et planche 141e. de la Table. - d'une nouvelle variété d'amphibole, par M. Haiiy. XXXVII.
409 à 416. - d'une vis d'Archimède à double effet,
destinée aux irrigations et aux épuisemens, par M. Pattri.
XXXVIII. 321. à 338, et planche 173e. et dernière de la

table. - d'un micromètre de cristal de roche. XXXI.
281. et voyez MICROarÉTrn. - d'un petit fourneau à
coupelle, par MM.Anfry et d'Arcet. XXXIV. 218. .- du planorbe des mines de lignites de Cezenon (Hérault). XXXV. 155. -s du sol des environs de Paris,
par MM. Guettard, Paul de la Marron, Coupé, de la,
1t?étïrerie, Gillet-Laumont, Cuvier et Bro7rÊ7riart, citées.
XXXV. 162. - géologique. Voyez GÉOLOGIQUE (description).
DESCRIPTION GÉOLOGIQUE , minéralogique et Statistiqu*.
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ses mines de fer de Lommersdorf, arrondissement de
Priim (Sarre) , par M. T. Calmelet. XXXII. 119 à 132.
- des minières de fer de l'arrondissement de Priimn
(Sarre), par le même. 5 à 42.
DESCRIPTION 1\IINÉRALOGIQuE de Montmartre, parM. Sage.

Citée au sujet du bois agatisé dont l'exemple le plus
remarquable provient de Montmartre. XXXV. i7o.
du département de l'Isère, par M. Héricart-de- Thury.
(Suite de la). XXXII. 199. 293. 43.1. XXXIII. 53.
XXXIV. 261 , et XXXV. 29. Voyez, pour le détail ,
ISLRE (département de l'). - du gisement de la Braun-

kohle (houille brune), dans la colline de Putzberg s
près de Friesdorf (Rhin-et-Moselle) , etc. , par J.-J.

Noeggerath, traduit par M. Beurard. XXX. 335 à 372.'

Nouvelle - du pyroméride globaire de Corse, par
M. Monteiro. XXXV. 347 et su"(-

DESCRIPTION technique et économique des mines de houille:

de Saint-Georges-Châtelaison (Maine et Loire), ou procès-verbal d'examen et d'estimation de ces mines et dé-

pendances, par M. L. Cordier. XXXVII. 161 à 214.
257 à 3oo, et planche 168e. de la Table, et voyez, pour

le détail l

SAINT -GEORGES - CHATELAISON (mines de

houille de).
- Et estimation des travaux d'Alexandre, des Hétons, du
Cormier, des bâtimens , écuries , etc. Voyez, ibid.
DEsCRIPTIPE (Géométrie).. Voyez GÉOMÉTRIE.

. XXXII. 440. Marbre
blanc, blanc-rose et vert du. - 297 et 298.

DÉSERT (Isère) ; ardoisière

DÉSIRÉE; nom de la 14e. (bis) couche de houille du Flénu.
XXXVI. 423.
DES,MAREST fils (M. A. G.) a fait connaître lés paludines

fossiles fluviatiles dans les mines de lignites de SaintPaulet. XXXV. 153. Description du sol des environs de
Paris, par -, citée. 162. Mémoire sur la gyrogonite s
par -, lu à la Société philomatique de Paris. XXXII.
341, et planche 151e. de la Table. Mémoire sur la distinction des couches naturelles qui composent le massif"

calcaire de Passy et de Chaillot, près Paris, par -.
XXXIII. 287. Extrait d'un Rapport de -, sur un Mé-

moire intitulé . Considérations ênérales sur les fossiles:
des terrains d'eau douce. XXXIV. 49, et voyez FOSSILES
DÉSORMEs, CLÉMENT et LEH.OT (MM.); expériences d*

TABLE GÉNÉRALE

-- sur la résistance que le mouvement de l'air éprouve
dans les tuyaux d'une grande longueur. XXIX. Sot à
307.
DISORMES et CLlaIENT (MM.) ont commencé à examiner

la substance découverte par M. Courtois, clans l'eaumère de cendres de varech. XXXIV. 289. Résultat des
recherches que - ont faites sur cette substance. XXXV.
56. Sur un évaporatoire à double effet, par -. XXX.
15J..

brevet d'invention accordé à -, pour une
machine à vapeur, qu'il nomme Balancier hydraulique.
XXX. 446.

DESPREZ (M.) ,

DESSAIGNES (M.); extrait d'une lettre de - à M. J. C.
de la Métherie, sur la phosphorescence des gaz compri-
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DICKBANK-; nom de la première couche de houille à Bor-.
gloh , près Osnabruclr. XXXVI. 64.

DIDIER et Ginoun (MM.), concessionnaires. XXXIV.
391.
DIDIER et TREMBLAY (MM.), concessionnaires. XXXI.
236.
DIDIER (Saint-). Voyez SAINT-DIDIER.- les Champagnes.
Voyez ibid.

DIT; argile de diverses couleurs, nommée -, et qui

recouvre les couches de houille de Flénu. XXXVI.
409.
DIEPPE (Seine-Inférieure); près de - on a trouvé du fer
sulfuré blanc. XXX, 247.

més. XXXV. 319. Mémoire sur la phosphorescence ,

M. de), cité au sujet d'essais de minerai
cité
de fer, à la Catalane. XXXVIII. 133 et 138.
aussi au sujet des mines de lignite du Mont-Bastberg

muniqués au professeur Pictet, l'un des rédacteurs de

(Bas-Rhin). XXXVII. 240, 245 et 248. Indication sommaire de la formation du terrain du Ban-de-la-Roche,
tome 2e. , page 2og des Gîtes des minerais de la France,
par -. XXXV. 248. - Parle d'un filon de minerai de
fer dans le grès, e.nploité autrefois à K.atzentllal, près

par collision , lu à l'institut, en 181o, par -. Ibid.
D:TAILS (quelques) sur un passage de Dublin à Londres ,
dans un bâtiment nmu par une machine à vapeur, com-

la Bibliothèque Britannique, par M. Isaac Weld.

XXX\'IlI. 176 à 199 et 452.
DlTERiIINATION des proportions dans lesquelles les corps
se combinent , etc. Lettre de M. Ampère à M. le comte

Bertjiollet, sur la -. XXXVII. 5 et suiv.

(Substance). Voyez SUBSTANCE.
DEUS-LITS (Fourneau à-). Voyez FOURNEAU.
7DIiTONANTE

DEYEux (M.), membre de l'Institut i rapport fait par
- de l'ouvrage de M. Pommier, docteur en médecine ,

sur les eaux minérales et thermales des Hautes et Basses_
Pjrrénées. XXXVIII. 227.
DIABASE. La roche aux environs du. hameau de Perque,
près Coutances ( Manche) , est une belle - noire et

blanche. XX.XV. 121. Roche de syénite, qui passe à
Flamenville (mélne département), de la - au trapitte.
123. Les -s sont rares dans le département de la Doire.
XXIX. 332. - granitoïde alternant avec la syénite , au
cap Dieulette (Manche). XXXV. 119.

DIALLAGE, dans le département du Simplon. XXXV.

1.

Jointe au jade. Ibid. Application de la loi de symétrie
à la -. XXXVIII. 161. Roches de -. Voyez Rocros.
DIAMANT; expériences sur la combustion du --. et du carhQ41r 1 par M. Davy. XXXVIJI, 3144. à 316.

DIlTRICU

de Limbach. 119. - ne fait pas mention, dans son ouvrage , des milles de Mont-Petronelle. 220.
DIEU-CAm BIé (le); aux mines de houille de Flénu , le
troisième craie s'appelle -. XXXVI. 3o8. Sa direction.
Ibid.
DIEULETTE (Cap). Voyez CAP-DIEULETTE.

DIJON (Côte-d'Or), chef-lieu de la troisième inspection
divisionnaire du i o. arrondissement et de la 20°. station minéralogique de France. XXXVI. 226 , 228 et
229. Hauteur de la ville de -, au-dessus du niveau de
l'Océan. XXXVIII. 203.
DILATATION DES SOLIDES, etc. (lois de la). Voyez Lois
DE LA DILATATION DES SOLIDES, etc.
DILLEtiMBEIIG i

travaux de - aux mines de plomb de

Bleyalf (Sarre). XXXV. 264.
DILtiIoz; vallée du Vaulx de Sevennes (Isère). XXXV.

49. Marnières de bonne qualité au-dessus de -. Ibid.
DINANT (Sambre et Meuse); ou rencontre abondamment
du fer oxidé jaune dans l'arrondissement de -. XXIX.
230.

DIODORE DE SICILE; cité au sujet de l'incubation artifi-.
cielle. XXXVII. 146..
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y)(STILLATOIRE (Appareil). Voyez APPAREIL.
DIVISION MINÉRALOGIQUE de la : ('rance , en cinq inspec-

TABLT GÎ XTRALB

DIOPSIDE; dans le département du Simplon. XXXV. 11;
- lamelleuse dans la vallée de Saint-Nicolas , et au
glacier de Lermatten. Ibid. La - existait dans le cabinet
de M. 167uriz:li. Ibid. Son gisement point connu d'aucun
DIRECTEUR GÉNÉRAL D I::S MINES; circulaire de M. le comte

tions divisionnaires i en dix-huit arrondissemens d'ingénieurs en chef, et trente-six stations d'ingénieurs ordinaires; présentant en même temps l'aperçu des produits
des exploitations et usines du royaume, et le placement
du personnel du corps royal des Mines ; adoptée le Ier,

Launzond, conseil'; er d'état -, à MM. les préfets des
départemens, relativement à l'exécution du décret concernant la police des mines. XXX?<l. coi.

la proposition de M. le conseiller d'état, directeur général.
des Mines. XXXVI. 219 et suuiie.

naturaliste. Ibid.
DloscoaluE i cité au sujet de l'antimoine. XXXVII. 3oi.:

août 1814, par S. Exc. le Ministre de l'Intérieur, sur
77,,
DIVISIONNAIRES
(Inspections). y oyez INSPECTIONS DIVI-

DIRECTION ÉCONOI-iiiQUE des établissemens, ou qui a rap-

SIONNAIRES.

port à l'administration des mines, usines et salines.
XXIX. 12.

Dix (Par). Voyez PAR DIX.

DOERRENBACH, près Ber'gzabern (Bas-Rhin) les mines de.

T
DIRECTION GÉNÉRALE DES
lf INES j ordonnance du Roi dix

-, actuellement abandonnées, étaient comprises dans

17 juillet 1815, qui réunit la - à celle des Pont,- et;
Chaussées. XXXVIII. IGo. - Extrait d'un mémoire

le bail des mines de'Pétronelle. XXXV. 220. Nouvelles
recherches à -. 229.

inédit sur la catastrophe de Beaujonc, etc..XXXI. 367,
etplanclze 146e. de la Table. - circulaire relative à la
police des mines. XXXIII. toi.

( Montagne de) en Norwége; hauteur de
- au-dessus du niveau de la mer. XXXVI. 258.

DOFREFJELD

POTINA (Granite de). y oyez GRANITE DE DONNA.

DIRECTION TECHNIQUE ou qui a rapport à la recherche , à

BOIRE (Département de la) ; statistique minéralogique du

la disposition et l'exécution des travaux, et au traite-

-, par M. Daubuisson. XXIX. 241 à 264, et 321 à

ment des minéraux. XXIX. 13.
DISCOURS prononcé à l'Académie royale de Stockholm , le
34 février 1811 , par M. N. Ilisenger i Aperçu géologique sur la Suède. XXXVL 253 et suiv.
DISPERSION 7 ce que c'est que la -- de la lumière. XXIX.

348-

Première partie. Constitution physique du -. 242.
Position topographique du -. Ibid. Sa surface et ses
limites. Ibid. Son aspect général. 243. Sa division naturelle et politique. 244.
Arrondissement d'Aoste et sa constitution. 245. Division en vallées. 249. Bassins. 251. Glaciers. 253. Limites
des neiges perpé tuel les. 254. Hydrographie. 256. Climat.
257. Végétation. 258. Population. 261.
Arrondissement d'Ivrée. 263.
Arrondissement de Chipas. 264.
Seconde partie. Constitution minéralogique du département. 321. Terrains primitifs. 322. Idée générale de

266.
DISSERTATION sur les eaux minérales, connues sous le nom

de bains de Rennes (Aude) , par M. Julie, de Toulouse ;
extrait par M. Bouillon-Lagrange. XXXVII. 379 à 383.
- sur l'histoire naturelle des pétrifications , sous le
point (le vue de la géognosie , par M. de Sclrlottlzeim..

XXXVI. 425. Terrains de transition. 427. Terrain de

sédiment. 428. Calcaire de sédiment nouveau et gypse.
43o. Nouvelle formation des trapps. 43, .
DISTHÉNE dans le département du Simplon. XXXV. i i.
DISTILLATION; carbonisation du bois par -. Voyez CAR-

leur composition. Ibid. Direction et inclinaison des
couches. 324 et 325. Granite. 327. Gneiss. ,328. Schistes
Talqueux. 329. Serpentine. 33o. Stéatite. 331. Chlorite.
332. Diabases. Ibid. Porphyres. 333. Schistes micacés.

BONISATION. - (double). Voyez DOUBLE DISTILLATION.

Extrait d'un mémoire sur les méthodes de-de rrercuret
qui ont été et qui sont encore en usage dans le Palatinat,
par M. Beurard. XXXVIII. 401 à 414. - du mercure

Fer descensum. 4o3. - de id. Fer latus. 4o4.

Ibid. Schistes argileux. 334. Couches calcaires. 335.
Gypse. 336. Métaux renfermés dans diverses couches
minérales. Ibid. Fer. 337. Cuivre. 338. Un grau I

Avare

îaZes de la méthode actuelle. 414.
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nombre de petits filons de quartz renferment des pyrites
aurifères, des galènes aurifères et argentifères, et même
de l'or natif. 339. On a reconnu sur différens points des

97

Première partie (i). Des mines du - 5?. Description
topographique et géologique. Ibid. Minéralogie. 56,
Fer oxiilé. Ibid. Son abondance. 57. Mode de son exploitation. 6o et 61. Observation. 64. Tableau de la quantité
de minerai extrait. 65. Il existe beaucoup de gîtes de

minerais d'argent et de plomb argentifères. Ibid. Combustibles fossiles. 341. Terrains intermédiaires. Ibid.
Eaux minérales. 34a. Terrains de transport. 343. Paillettes d'or que le terrain de transport renferme en plu-

minerais "de fer dans le -, mais qui n'ont jamais été

exploités. 84. Autres minéraux, antimoine. Ibid. Plomb.
85. Indices de plomb à Nontron. Ibid. Pyrites de fer ,

sieurs endroits. 346. Continent est disposé le tuf calcaire

pierre d'aigle, etc. 86. Argile, pierres d'ouvrage, etc.

qu'on rencontre dans le -. 347.

87. Haches celtiques. Ibid. Coquilles et bois pétrifiés se

DoLEUR (le) , vallée de l'arrondissement de Vienne (Isère).

rencontrent en grande quantité dans le -. 87. Grottes,
description de la grotte de Mirelnorit, 88. Eaux minérales du-. 9o. Autres curiosités naturelles. Ibid. Mines
de houille. 91. Indices de houille clans le -. 92. Indices
de Ponbonne. Ibid. Indice de Saint-Lazare. 93 et suiv.

XXXV. 49. L'une des cinq vallées qui se rendent aux
plaines de la côte Saint-André. 50.

DOLLENDORF (Sarre); minière de fer de -. XXXII. 18.
DOLLOND (les frères); patente prise par les - pour fabrication des lunettes périscopiques. XXXV. 77-

DOLOMIE; on rencontre de la - dans le département du
Simplon. XXXV. io. Arsenic sulfuré rouge et jaune,
trouvé par M. Gizeynzard, clans la, 11.
DOLOMiEu (feu M. Déodat de) , ingénieur des mines, cité
au sujet de la nécessité d'abolir le nom de Cornéenne.
XXXV. 259. Classification minéralogique des roches
proposée par -. XXXIV. 10.
DoLoinrEU , vallée d'Huëre (Isère). XXXV. 48. Marnières

'DORURE j Sur la fausse - avec le zinc. XX1X. z35.
DOUAIRE le second crain, aux mines de houille du Flénu,
s'appelle le -. XXXVI. 3o8. Sa "direction. Ibid.

DoLoN (le), vallée de l'arrondissement de Vienne (Isère).
XXXV. 49 et 5o. Marrie argileuse sur la rive droite de

destinée aux irrigations et aux épuisemens , par M.
Pattrc, etc. XXXVIII. 321 à 338, et, planche 173e. et.
dernière de la Table. Évaporatoire à- Voyez EvAro-

1

DOUBLÉ (du). Voyez PLAQUÉ.
DOUBLE DISTILLATION j Sur les moyens de produire une -y

à l'aide de la même chaleur, par M. S. 1 annant.

XXXVIII, 129 à 131. Appareil de M. Tezznant, pour la

-. 130.

DOUBLE-EFFET j Description d'une vis d'Archimède à --,

à -. Ibid.
50.

IIATOIRE.

DOMAINE (département de l'Isère). XXXV. 42. Lac

DOUBLE RÉFRACTION observée dans ii tourmaline. XXXVII

Ibid. Ruisseau de -. Ibid. Vallée de -. Ibid.

387, et dans l'agate. 388..

DÔME DE MILAN (Italie) ; hauteur du - au-dessus de lit
place. XXXVIII. 204.

dans les
carrières. XXXVI. 467.
DOURDU (Vallon de), près Lannion ( Finistère);, couches
d'ardoises et de syénite au -. XXXV. 123 et 137.
h
D(Bains).
Voyez BAINS Doux.
Doux
DRAC (Bassin du) , (Isère). XXXV. 3o et 33. Rivières et
vallées qui y aboutissent. Ibid.
- Rivière du département des Hautes-Alpes. XXXV. 33.
DOUBLES EXPLOITATIONS; Ce qu'on désigne par

DÔME (Puy-de-). Voyez i'uv-DE-DÔME.

DORBONNE (la); rivière, vallée d'Ebron (Isère). XXXV.
36. Ses marnières et leur qualité. Ibid. '
DORDOGNE (département clé la); observations sur les mines

et usines du -, par M. C. N. 411ozi, ingénieur des
mines. XXXVII. 4i à 65, et 81 à 100.
Considérations préliminaires. 41 . Généralités. Ibid.
Usines. 43. Leur nombre , celui des Ouvriers, consommation , fabrication dépense et produit comparés en
1.,789 , et 1801. 47. Qualité des fers du Périgord. 48.
Mines. 51,

Ses sources aux montagnes du Pinier, du Tuna et du
Murfret. Ibid. Distance qu'il parcourt jusqu'à son

(1) Il n'a paru, dans le Journal des Mines, que la première
partie de ces observations,

(Note dt? l'4utcur.)
13

Là

.

du département de l'Ariège, avec des minerais de fer
du canton d'Allevard (Isère) , par -, 137 à '54.

entrée dans le département de l'Isère. Ibid. Rivières qui
y aboutissent. Ibid.
DRAG (Vallée du) , (Isère). XXXV. 28. Ses marnières sont
en général de première qualité. Ibid. Leur nombre. Ibid.

DUBRFUIL et Compagnie (MM.), concessionnaires. XXX.
79.

DucuissON et ATHENAS (MM.); Visite des lieux, et rap
port de - fait à la Société des Sciences et des Arts du

DRALET (M.) ; Description des Pyrénées, etc. , par -.

département de la Loire-Inférieure, sur l'existence du

XXXIV. 79.
DRAPARNAUD (M.) ; Vortex, coquille cl écrite par - ,
MM. Geoff h p, et Muller. XXXV. 155. Helix arbustoruni fossile, figurée par -. 158. Lymneus elongatus à
demi fossile de =. Ibid, Auricula myosotis de-. 1 ,59.
Dnarrirn (M.); Résultat de' son analyse d'un produit
d'un haut - fourneau du département des Ardennes.
XXIX. 79.
DRAWEACx; Dénomination anglaise analogue au terme
français prime. Le drawback en fiveur de l'exportation
de houille anglaise est de. 5 schelings 1o deniers par
calder. XX XVI. 369 , 372, 387.
DnL.e (M. Et. de ) ; Catalogue de : huit collections qui
extrait par
composent le Musée minéralogique de
M. Gillet-Laumont. XXXIV. 99.
- (Al. le marquis de) ; cité au sujet des agates représentant `l'aspect de corps organisés. XXXVIII. 98.
DRESDE (Ville do); Hauteur, de la -, an-dessus du niveau
de l'Océan. XXXVIII. 203.
DRIoN (M.), Directeur des- mines de Bergzabern (BasRhin) , cité par rapport à ses nouvelles recherches de
mines de fer. XXXV. 229.
DROIT; Décret relatif à un - établi sur lé plomb des Prorégalien. Voyez
vinces illyriennes. XXXIIL 4.64
RÉGALIEN.
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minerai d'étain à Piriac, méine département. XXXV. 293.
Du CHEILLARD (Madame), propriétaire d'usine. XXIX.
314.
DUC,ILFIECx; Travaux de - aux mines de plomb de Bleyalf
(Sarre).XXXV. 264. Profondeur présumée de ces travaux.

272. Nouveaux travaux à entreprendre à -. 275.
DucREST (M. ), propriétaire d'aciéries., département de
l'Isère. XXXV1. i65.
DUFAY et MusscnnxNBRozcx (MM.); Observations de sur les métaux exposés à la rosée. XXXVII. 73.
DUFOUGERAY (M.) a présenté à l'Institut, et a mis dans le
commerce du flint-glass dont on a fait usage pour la;
confection des lunettes achromatiques. XXIX. 180.
DUHAMEL , père (feu M. Guillot), ex-inspecteur général des.
mines ; Décret du 16 mars 1811 , qui accorde une pension de retraite à -. XXIX. 239.- cité pour ses Tables
des sinus pour la levée des plans de mines. XXXV. 327.
.

DUIIAMEL, fils (M.), inspecteur général des mines; Décret

du 14 janvier 1813, qui nomme - inspecteur général.
XXXIV. 316. - cité au sujet des travaux des mines de
houille de Saint-Georges-Chàtelaison (Maine et Loire).

XXXVII, 177 et 178. Renseignemens historiques sur les
anciennes mines de plomb de Bleyalf (Sarre) , par -.
XXXV. 267.
DULONG (M.); Mémoire sur une nouvelle substance détonnante, par -. XXXIII.349. Note sur ce mémoire, par
M. Collet-Descostils. 351. Observations sur la prépara
Lion de l'oxide de chrôme, par -. XXXIII. 452.
DULONG et PETIT *(MM.) ; Extrait d'un rapport fait par

..

DRÔ)D,iE (département de la); Aciéries du . XXXVI: 1-66.

Leur roulis. Ibid.
DUBLIN; Notes sur la minéralogie d'une partie des environs de -. XXXIV. 321, et planche i6oe. de la Table.
Quelques détails sur un passage de -- à Londres dais un
bàtiment mu par une machine à vapeur', etc.-XNXVIII.
176 à 1 99 et 452.
DuBosc (M. le chevalier) , aspirant-ingénieur des mines ,
nommé à la 32e. station minéralogique. XXXV I.' 255.

M. Biot, sur un mémoire de - relatif aux lois de la

dilatation des solides , etc. XXXVII. 429 à 438.
Du\IMEIa, sorte de résine de la Chine; Usage de la -,.
pour la fabrication des lames de plomb, à 1o Chine, et
en empêcher l'oxidation. XXXVIII. 240.
DUPIN (M.) I Développemens de géométrie-rationnelle et,
Vq yez GÉoasi.taiE.,
analytique , par

Essais faits par--, du minerai d'Allevard ; dans- une

forge catalane du pays de Foix. XXXVIII, i34 et
suiv. Notice sur des Essais faits dans une forge catalane

Li.
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DuppENwEILER (Sarre); Décret relatif aux mines de cuivre
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EAU-DU-CERCLE ,
1 Nom de deux des sources minérales des
Du-PONT,

dites de -. XXVIII. 326 (1).
d'après Tlzomson. XXIX. 235. - du
plomb. Ibid.

DURETÉ DU ZINC ,

bains de Rennes (Aude). XXXVII. 38o.
EAU-LFUREUSE,E

DURE-VEINE ou CossETTE; Nom de la 230. couche de
houille du Flénu. XXXVI. 423.
DUSSORDET (M. J.-B.); Brevet d'invention accordé à -,
pour des machines propres à câbler et à retordre. XXX,

SU

de Cambo. Voyez CAMBO.

EAU (Jets d') bouillante. Voyez GEYSER.

EAU-Mèn ; Substance découverte par M. Courtois, dans
1'- des cendres du varech, et ensuite examinée par
MI;. Cl iiientetV cormes. XXXIV. 389. Sur une nouvelle substance découverte par M. B. Courtois, dans
les-s. XXXV. 55, etsuiv. Comment on l'obtient. Ibid.
Résultat des recherches de 111i1. Clément et Désornzes.
56. A été nommée iode. Ibid. Sa pesanteur spécifique.

449.

DUTCI-IESS (Comté de) ; Description géologique du-, dans

l'état de New-Yorck, par S. Akerly. XXX. 393. Montagnes granitiques du -. Ibid. Schistes ou ardoises du
-. 394. Roche calcaire du -.-. Ibid.
DUVERGIER et Compagnie (Chavrai, Duchêne), premiers
concessionnaires des mines de houille de Saint-GeorgesChâtelaison (Maine et Loire). XXXVII. 173-

Ibid.

EAUx; Conduits des - du canal de l'Ourcq. XXXIII. 81.
Comment se fait, aux mines du Mexique, l'épuisement

des -. XXIX. 128.

EAUX-MINÉRALES; Dissertation sur les -

E.

connues sous

le nom de Bains de Rennes (Aude), par M. Julia de

Toulouse, extrait par M. Bouillon-Lagrange. XXXVII.
379 à 383. Température et composition de ces eaux.
3â, . -d'Aix-la-Chapelle et de Borcette. - de La Motte

EAU; Elévation de 1°-. Voyez ELÉVATION DE L'EAU. Notice

de M. Thillaye sur la pénétration apparente et sur la
raréfaction qu'on observe lorsque l'on mêle 1'- et l'alcool en différentes proportions. XXIX. 453. Tableau
des expériences. 457. Sur l'- qui eut exister dans les
gaz à l'état hy;rometrique ou à ceplui de combinaison.
XXX. 32. De l'action de l'-. dans la décomposition de

(Isère). XXXV. 35. -, du département de la Doire.

XXIX. 342.-du département de laDordogne. XXXVII.

9o. Sur les - des Hautes et Basses - Pyrénées, par
M. Gillet-Laumont. XXXVIII. 227 à 231. Analyse et
propriétés médicinales des - et thermales de ces dépar-

plusieurs corps, et notamment des sels. 4z. Comment on
peut déterminer la proportion d'-. retenue dans la potasse
et dans la soude. 44. Mémoire sur le mouvement de l'-,

temens, etc., par M. Pommier, docteur en médecine, etc.

Ibid. Rapport de M. Deyeux, sur l'ouvrage ci-dessus.
Détail des - départemens des Hautes etBasses-Pyrénées.
Eaux-bonnes.
Voyez BONNES (Eaux).
chaudes.
id. CHAUDES (Eaux).
de Bagnères-Adour.
id. BAGNÈRES-ADOUR.
de Bagnères-de-Luchon. id.
- DE LuclwN.
de Barrèges.
id. BARRLGES.
de Cap-Verd.
id. CAC-VERD.
de Cauterêts.
id. CAUTERE'IS.
de la. Bassère.
id. BASSi'RE.
des Bains Saint-Sauveur. id. BAINS ST.-SAUVEUR.

dans les tubes capillaires , par M. Girard. XXXVII.
384 à 386,
EAU (Conduits d'); Le zinc peut être employé avec avaittage pour la confection des -. XXIX. 235.
(Cours d') , Arrêté du 4 février 181, , relatif à la confection des plans d'usines et - en dépendans. XXIX..
937.

de cristallisation; Analyse d'un minéral uniquement
composé de magnésie et d'-. XXXIV. 238.
EAu-Doucç (Calcaire d'). Voyez C4LcAITE.

EAUX THERMALES. XXXVIII. 285, 346 , 347 et 377.

de Carlsbad, en Saxe. 346. Substances qu'elles contiennent. 347. -. de IIeydelberg , près Freyberg, en Saxe.

(') 4Cticle Qrpis dalle la Table des -8 premiers volumes.
(Yate de l'Auteur. } .

Lil.
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285. - de Wolckensten, dans l'Erzebirge, en Saxe. 377.
EBRON (Isère); Ruisseau de i'--, qui se jette dans le Drac,
rive gauche. XXXV. 34. Vallée de 1'- , sa situation.
36. Renferme des marnières calcaires en grand nombre.
Ibid.

ÉCHALAS PÉTRIFIÉS; Bois agatisé appelé, par les ouvriers,

de la carrière de M. Condamine, commune de Châtillon, près Paris. XXXV. 185.
ÉCHELLE A INCENDIE; Description d'une nouvelle - pour
le service des campagnes et des petites villes , par M. Re-

gnier. XXX. 225 à 229, et planche 141e. de la Table.
Explication des figures. 228. Observations. Ibid.

ECIIELLE SYNOPTIQUE; Sur une - des équivalens chimiques,

par M. U. R. Vollaston. XXXVII. 101 à 131, etplanche
166e. de la Table. Usage de cette -. 1 i 7. Table numérique des équivalens. 123 à iz9. Eau contenue dans les
sels cristallisés. 129.
ÉCHELLES (les), vallée du Guiers-Mort (Isère); Marnières
calcaires aux -. XXXV. 45.
ÉCHINITES ou OURSINS FOSSILES, se trouvent abonclamnient

IÔ3
EFFET; ce qu'on appelle - dans la science des machines.
XXXVIL. 322 et 325.
Dii JOURNAL DES MINES.

EFFET (Double). Voyez DOUBLE EFFET. Évaporatoire à -.
Voyez ÉVAPORATOIRE A DOUBLE EFFET.

ÉGAREMENT (Vallée de 1'); Description de la -, et conséquences qui résultent de la reconnaissance qu'on en a

faite, par M. P. S. Girard. XXXIV. 40, à 434§ ier. Description topographique. 401,
§ 2e. Conjectures géologiques , etc. 4.11.
ÉGR1vE (Saint-) , (Isère). Voy,'ez SAINT-EGRÉVE.

EGROUx (Carrière de calcaire marin, dite des) , commune

de Châtillon, près Paris, appartenant à M. Marq'zzis.
XXXV. 185.
ÉGYPTE ; Mémoire sur fart de l'incubation artificielle en
et sur lés fours qu'on y emploie, par M. dé Rozièré.
XXXVII, i45-à i'6o. C'est en seulement que l'incubation artificielle a été en usage. i5o. Mémoire sur les vases

murrlüns qu'on apportait jadis eri -, et sur' ceux qu'on
y fabriquait, par M. de Roziète. XXXVI. 'i 93. Note sur
la fabrication du vinaigre en -, par le romane. 153. Pyra.

près du Mont-Bastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 242.
Eciuxus; Coquilles marines fossiles qui se trouvent dans
le 21e. banc des carrières calcaires de la plaine de Cl1àtillon , près Paris. XXXV. 192.

mides d'-. Voyez PYRAMIDES D'ÉGYPTE.
EHREINFRIEDERSDORF, dans l'Erzebirge, en, Saxe; Baric,

ECLAIRAGE ASTRAL; Brevet d'invention accordé à M..J.A. Bordier et associés, pour addition à 1'-. XXX. 4+46.

CIDE (Siinplon); Couclie du Gypse observée entre Charraz

ÉCOLE DES MINES ; Comment se donne l'instruction à
1'- établie à Mexico. XXIX. 148.
ÉCOLE,POLYTECHNIQUE; Journal del'-. Voyez ANNoNcEs.
Recherches physico-chimiques, faites par MM. GayLussac et Tlzénard, . l'occasion de la grande batterie

FLEURS 'Sommets du Caucase

voltaïque., donnée à l'-. XXX. 5 et suiv.

ECOLE PRATIQUE ;

Décrets relatifs à l'- des mines de

Geislautern (Sarre). XXX. 156 et 445.
ÉCONOMIE, dans le tirage des coups de mine. XXXI. 19.

Politique, rurale et forestière; Description des Pyrénées, sous le rapport de l'-, par M. Chalet. XXXIV.

79

ÉCONOMIQUE (Description technique et). Voyez DEscniPTION TECHNIQUE ET çcONOMIQUE.

.ÉDIFICES; Hauteurs de quelques'- au-dessus du niveau
VIlI. -,oâ et zoo.
de l'Oçéatl.

de fer ox dülé, près-. XXX.VIII. 355. Mines d'étain

d'-. 3.71.

et -, par M. Ma itli.'XXXV. 9.
mOAtagnes d'Asie ; hau=teur

des -, au-dessus du niveau de l'Océall. XXXVIII.

20i.

E'LEBOGEN, près d'Egra, en Bohème; Masse de fer natif
tombée à -. XXXVIII. X33.
ÉLECTRICITÉ; 'De l'a propriété conductrice de l'-, dans le'
1iniuéraux. XXXH. 415. Tableau des substances minéraies considérées d'après leur propriété conductrice' de
4i'. 7

ÉLECTRIQUE ;' Distinction entre l'énergie - d'une pile
voltaïque et son énergie chimique. XXX. 9. Vertu -.
Voyez VERTU ÉLECTRIQUE. Forces'-. Voyez
ÉLECTRIQUIES.
ELECTRISCHER-SCHÔRL

FoRCE19

, Ou SCIIORL ÉLECTRIQUE ; j orner

comprenait, sous le nom de -, les tourmalines colorées. XXXVII. 4o3.

ÉLÉMENTAIRE (Traité). Voyez TRAITÉ É.I.ÉMENTAIRE.

L
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I't1BLE GÉNh kLE
EÏàLÉNil Àcxi (Bas-Eihin) i Grès contournés et attaqués par
.î. o6

107

Terrains interposés à la zone schisteuse. Ibid. Granite
sur le phyllade. Ibid. Se rapporte à la formation de la
syénite. 307. Liaisons des phyllades des premier et troisième groupes. Ibid. Syénite sur le phyllade. 3o8. Bancs
subordonnés dans la syénite: Ibid. Filons de diabase et
de cornéenne. 3oq. Filons métalliques, mines de Schar
fenberg. Ibid. Porphyre sur les phyllades. Ibid. Remarques sur les porphyres. 31o Grès rouge sur le phyllade.

les influérices météoriques à -. XXXV. 217. Mine
de plomb d'-. 218. La miile de plomb d'- contient

des débris dé plomb blanc et vert, ce qui lui fait donner
le nom de Sable de plomb..Ibid. C'est sur la couche de
grès dit sable de plomb qu'est assise l'exploitation de la
mine d'-. ibid. La mine d'- est la seule dans le grès
qui soit en exploitation. 219.
ERZGEBInGE , en Saxe; la grauwake se trouve aux'environs
clé Braiiilsdoif et de Richberg, dans 1'-. XXX. 213.
Essai géognostighe sur 1'- ou lés montagnes métallifères
de la Saxe, par M. A. H. de Bozznard. XXXVIII. 261
â 318. 339 à 382 , et 415 à 451. Introduction. 261. Nombreuses exploitations que renfermé l'-. 262. Division
dé I'- en trois groupes ou systèmes. 271.
§ Ier. Groupe ou système de l'est. 273. Son étendue.
,Ibid. Terrain granitique. Ibid. Nature et disposition du
granite. 274. Gneiss autour du granite. Ibid. Disposition.
.générale du gneiss. Ibid. Anomalies. 275. Noms particuliers des différens amas. 276. Granite de Scheller-Han.
277. Nature du gneiss. Ibid. Roches en bancs subordonnés dans le gneiss. 28. Porphyre. Ibid. Amphibo-

311. Bassin houiller sur le phyllade. 31-g. Mines de

Pottshappel. Ibid. Calcaire argileux horizontal (Planer).
314. Grès-blanc (quader-sandstein). 3i5. Ilouille dans
le grès blanc. 316. Mine de houille de Niedersch.ona.
Ibid. Rétinite. 317. Psammites et autres terrains de transition. Ibid. Grès rouge sur le psarumite. 316.
§ 2f.. Groupe ou système du sud -ouest. 33.1. Son
étendue. Ibid.. Terrain granitique en partie caché. Ibid.
filature et disposition du granite. 340. Il se rapporte
peut-être à deux formations. 5,4i. hilo.ls d'étairi dans

le granite 342. Etain disséminé dans le granite, et
exploitation d'étain par lavage. Ibid. Couche de kaolin
à la surface du granite } eploitation d'Aue. 343. Filons
de minerais de fer entre le granite pt le gneiss. z44.
Mines clc fer de Rodenberg. 346. Eaa]x thermales de
Carlsbad. Ibid. Terrains divers superposés -Al granite ,

lite- 279. Pyrites; calcaüe et quartz. Ibid. Mines de

Fre rbcrg. 280. Filons dans le gneiss. Ibid. Peu puissans.
281. Leurs noms et leurs produits. 282. Canal navigable
souterrain. Ibid. Sa longueur. 283. Autres mines d'ar-

près de Carlsbad. 348. Gneiss micaschite,et phylladees du

second groupe. 349 Roches subordonnées au gneiss
micaschistes et phylla.des. 352. Amphibolite schistoïde
et jaspe schistoïde. Ibid. Diabase et diabase schistoïde.
sur le
Ibid. Calcfa.ire. Ibid. Serpentines de Zceblitz ,
Ibid
Id.
De
grenats
gneiss. 354. Banc de porphyre.

gent dans le gneiss. Ibid. Mines de fer. Ibid. Mines
d'étain de Seyffcn. Ibid. Filons d'agate. 981. Filon d'améthyste. 285. Eaux thermales de FIeydelberg. Ibid..
Roches qui recouvrent le gneiss dans l'intérieur de l'espace qu'il occupe. 286. Porphyres. Ibid. Porphyre coin=
rnuil. Ibid. Porphyre syénitique. 289. Mines dans le
porphyre. Ibid. Mines d'argent de Grand et Molrorn.

et d'actinote. 355. Bancs de stéatite. Ibid. De fer oxidillé.

356. Bancs de pyrites exploités. Ibid. filons stériles.
Filons
i 57. Filons de yakite , et filons d'améthyste. ibid.
de
Marienberg.
Ibid.
métalliques..Ibid. Mines d'argent
Mines de Joachimsthal- 358. Mines de Johann-Georenstadt. 36o. Autres filons de minerais d'argent. 563.
Mines d'argent et cobalt d'Annaberg. Ibid. Mines d'argent et cobalt de Schnéeberg. 355. Mines d'étain de
Marienberg. 369. Mines d'étain d'Lhrenfriedersdorf.
371..Mines d'étain de Geyer. 372. Filons de Ganite

Ibid. Mines d'étain d.'Altenberg. Ibid. l3yalomite et
ïninés d'étain dé Zinnwald. 292. Porphyre à anthracite.
293. Mine d'anthracite de Sclionefeld. 293. Grès blanc.
294. Terrains qui entourent le gneiss. 295. Zone schis-

teuse; ses interruptions. Ibid. Nature et composition
du micaschiste et du phyllade. Ibid. Passages hoshbreux
â d'autres roches. Ibid. Bancs subordonnés. 296. Banc
métallifère de Gieshübel.3oo. Filons métalliques, mine
de Brahnsdorf. Ibid. Mines de Müzig. 301. Filon rempli

375.%Ziries
,dans le gneiss.374. Granite;le Greiffenstein.
Schlackenvvalde. 376.

d'étain de Joachimsthal et de

!fines de er de é c :yen. 377, Indice de rn.ercure

de fragmens parallèles aux couchés du terrain. 3oz.

1 v.

de Harten-
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du bassin houillier. Ibid. Direction des bancs liouilliers. 87. Inclinaison. 89. Description de la roche cal-

stein. 377. Eaux thermales de Wolckenstein. Ibid. Le
Voigt-Land. 378. Grès rouge au nord du système. Ibid.
Terrains de transition au nord-ouest. 378. Calcaire,
psammites et schistes. Ibid. Diabase. 38o. Le psammite
renferme des fragmens du calcaire. Ibid. Variolite.38i.
Terrain houiller de Planitz. Ibid. Rétinite. 382. Grès
rouge. Ibid.

caire. 9o Couches antérieures et postérieures au calcaire.
92. Schistes argileux et roches quarzeuses. Ibid. Examen
du terrain houillier proprement dit. 97- Brèche ou poudingue. 98. Grès houillier à gros grains. 99. Grès houillier micacé. i oo. Argile schisteuse. 102 et 103. Toit et mur
des couches de houille. 107.Toutes ces roches ne diffèrent

§ 3e. Groupe du nord-ouest. 4,5- Son étendue et sa com-

entre elles que par l'argile qu'elles contiennent. 108.

position. Ibid. Eurite (Weisstein). Ibid. et416. Granite
de l'Eurite. 417. Roches subordonnées; Serpentine. 418.
Point de filons. 419. Gneiss sur l'eurite. Ibid. Micaschiste et phyllades. Ibid. Phyllades se joignent à ceux
du premier groupe. 420. Bancs subordonnés. Ibid. Serentine. 421. Di base schistoïde. Ibid. Filons métalf ques. Mines de Gersdorff. Ibid. Mines de Hohenstein.
422. Porphyres sur le phyllade. Ibid.
§ 4e. Terrains situés entre les trois groupes. 4.24.
Terrains de transition. Ibid. Grand bassin de grès rouge.

Houille. io9. Puissance des veines. Ibid. Ordre de superposition des couches entre elles. i 10. Banc de glaise qui
recouvre le tout. 1 11. Accidens que les couches présen-

tent. 113. Chapelet ou bourse. Ibid. Crains. Ibid. Veinules d'argile dans certaines coi:ches. 114. Nids de terre
glaise. 114 Brouillage. Ibid. Accidens de la seconde
classe. i 15. Contexture des couches. 119. Qualités du com-

bustible. 120. Coaks. 122. Sulfate d'alumine. 123. Eaux.
Ibid. Gaz acide carbonique. 1 24. Description des terrains
environnans, et recouvrant en partie les roches environnantes. 125. Calamine et terre d'ombre. Ibid. Gisement

425.

Appendice. Terrains basaltiques. 427. Plateaux de
basalte. Ibid. Reposent sur le gneiss ou le grès. 428.

du terrain calaminaire. 125. Deux choses à examiner
dans cette formation. Ibid. Description du grès schis-

Le Pcehlberg. Ibid. Basaltes au nord de la Bohème. 429.

teux. 127. Calamine. 129. Gisementdu minerai de plomb.

Résvnté 429 à 451. 1°. Le granite. 429. 2°. L'eurite
(Wei;:,tein). 432. 3e. Le gneiss. 433. 4°. Le micaschiste
(glimmerschieffer). 434. 5°. L'hyalomicte (greisen ou

137. Deux sortes de gisement de la galène. 135. Gisenient du fer. 139. Bois bitumineux et tourbes. 140. Première variété. 142. Seconde variété. 144. Tourbes. 145.
Elles sont vitrioliques. Ibid. Observations générales sur
les modifications que le bassin houillier a éprouvées pen-

gneiss ). 435. 6°. L'ophiolite. Ibid. 7°. Les phyllades
et schistes. 436. 8°. La syénite. 438. 9°. Les pyrites.
439 10°. L'amphibolite micacé et schistoïde (hornblendgeistein. hornblend-schiefier).Ibid. 11°. Le jaspeschis-

dant et depuis sa formation. 146. Formation du bois
bitumineux. 149. Du banc de sable. I..id. Du terrain
calaminaire. Ibid. Conclusions. 15o. Explication de la
planche 162e. de la Table. 151. Explication des signes.
Ibid. Errata. 152.

toïde (kiesel-schieffer, lydischerstein). Ibid. 12°. Le

quartz. 44o.- 13°. Les porphyres. Ibid. 14°. Le calcaire.
443. 15°. Les trapp. 444. 16°. Les psammite, et les grès.
446 17°. Les houilles ou les combustibles charbonneux
(stein-kohle). 449 à 451.
EscliwEILFR (bassin houiller c1'). Mémoire sur la constitution géologique du -- , situé dans le pays de Juliers, et sur
celle des terrains qui le renferment et l'environnent, par
J. F. (lere. XX.XVI. 81. et suiv. , et planche 16e. de la
Table. Plan du mémoire. 82. Description topographique
des localités. Ibid. Position d'Esehweiler et configuration du terrain houillier. 84. Situation du dépôt houillier.
Ibid. Forme générale du système houillier. 86. Direction des couches calcaires. Ibid. Composition générale

EcnwEILEr; Gisementhouillier d'-- IT1yezGISEMEL'c

houillière d'-. Voyez HouILLèa:.' 1 etc. Qualité de la
houille d'-. XXX. 122.
Esa; Vallée d'-, département de la Doire. XXIX. 247.
ESPAGNE (Nouvelle). Voyez rouvELLE Esr. .N e.

ESPAGNOLS; Source des - aux eaux de Coterets (HautesPyrénées). XXXi'lIl. 9. Analyse de la source des -.
231.

EsrEcz; L'arsenic sulfuré constitue, d'après les observa-

Ln
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,I I i
sur la rosée et sur plusieurs phénomènes

DU 3'QUB2 ÂL DES MINES.

TA,RLE GTNJiRA.LË

XXIX. 175. Le fer sulfuré blanc constitue une nouvelle
- distinguée du fer sulfuré ordinaire. XXX. 248 et suiv.

î4i à 28o.
qui ont des rapports avec elle, par M. T. Ch. Wells,
docteur en médecine. Extrait. XXXVII. 71 et suis', -

941 et siiiv.
ESPÈCES; Table alphabétique des - minérales dont il est

ralogie, par J. Pelletier. XXXII. 41 1. - sur les, roches
cornéennes , par M. T. Calmelet. XXXV. 241.
Géognostique sur l'Erzgebirge, ou sur les montagnes

Lions de M. Ha&y, une - très-distinguée du soufre.

sur la valeur des caractères physiques employés en miné-

Notice géologique sur l'- et la nature du terrain des
environs de Maëstricht, par M. J.-F. Clère. XXXVI.

métallifères de la Saxe, par M. A.-H. de Bonizard.

question dans le mémoire de M. Weiss. XXIX. 243. II
existe dans la nature, d'après le résultat du travail de
M. Haiiy, deux - de fer sulfuré. XXX. 252. Les formes

XXXVIII.261 à 318. 339 à 382 , et 415 à 451, et voyez
pour le détail ERZEBIRGE.

cristallines de la cymophane et du corindon prouvent que

Minéralogique de la vallée d'Ossau ( Basses - Pyré-

ces minéraux constituent deux.- essentiellement distinguées l'une de l'autre. 328. L'application seulement heureuse des caractères extérieurs qui avait conduit à faire

nées), par M. Pommier, docteur en médecine, etc.
XXXVIII. 227.
.- Politique sur le royaume dé la Nouvelle - Espagne ;

deux - de ces mêmes minéraux, avait besoin d'être

par M. De Bumboldt. Notice sur les mines du Mexique,

vérifiée par des caractères susceptibles d'une détermination plus précise. 334. Notice sur une des-- de minerai
de fer réunies , par plusieurs minéralogistes , sous le
nom clé fer argileux, par M. Collet.-Descostils. XXXII.
361. Tableau méthodique des - minérales , par J.-A.-

extraite, par M. Brochant, de l'ouvrage intitulé -.

XXIX. 81 et 321. Idée générale de cet ouvrage. 85.
EssAls; Notice sur des - de minerais de cuivre (le Stolzemboltrg (Forêts) , par M. .Bouësnel. XXXV. 309.
Notice sur des - faits dans une forge catalane du dépar-

H. Lucas. XXXIV. 253. Description des - observées
depuis 1806 jusqu'à 1812 , par le 7néme. Ibid.

tement de l'Arriége, avec des minerais de fer du canton.
d'Allevard (Isère), par M. le chevalier Dchose. XXXVIII.

EssAI de minerais de fer d'Allevard (Isère), dans les forges
catalanes du département de l'Arriége. XXXVIII. 132

137 à 154. Durée du feu. 139. De la quantité de vent
fourni par les trompes. 155 et suiv.
EssôN£s (Seine et Oise), chef-lieu de la 2e. station minéra.logique de France. XXXVI. 220. Notice sur les tourbières de la vallée d'-. XXXII. 9,41 à 259. Qualité de

à 159. Procès-verbal d'un - 134.- des minéraux ppar
le moyen du chalumeau, par M. Ilausnzann. XXIX.

61. Circonstances à observer dans la préparation de l'expérience. Ibid. Volume du fragment que l'on veut
essayer. Ibid. Durée de l'expérience. 63. Fondans usités.
71. - de la houille de Caniparola (Apennins). XXX. 99.
d'une clas-- de.théorie sur la poudre.XXXV'. 48.
sification minéralogique des roches mélangées , par
M. A. Brongniart. XXXIV. 5 à 48. Principes de classification. des roches. 10.
I er. Classification par gisement on rgéologique. I T.
$ 2P. Classification minéralogique, à l'aide des caractères extérieurs. 14. Terminologie des roches mélangées.
21. Tableau de la classification des roches mélangées. 31.
-- sur la composition des machines ; par M. Jl4o7zge.
XXXI. 58. -- sur la science des machines. 61. --- sur la

la tourbe de la vallée d'-. 245.
ESTÈV£ (M. P.); Brevet d'invention accordé à. - pour un
moyen de fabriquer le bleu anglais. XXX. 449.
EsTIIIATION (Procès-verbal d'examen et d' ), etc. , des
mines de houille de Saint-Georges-Cbàtelaison (Maine-

et-Loire). XXXVII. 361 et suiv., et voyez pour le

détail SAINT-GEORGES-CIIATELAISON (Mines de houille

de).
E'STRABLIii Isère) i Aciéries d'-. XXXVI. 1.66.
ESTRADE (Madame de l'), propriétaire du terrain ; citée au

sujet des travaux faits pour des initierais de for dans la
montagne dite les Foraux, près Excideuil (:Dordogne).
XXXVII. 83.

géographie minéralogique des environs de Paris , par

Esza1: (Sierra d'). Voyez SI ivnA-Dd:ÿi1 E.

MM. Cuvier.et Broitgaiart; extrait par _ l . Patrie. XXXY:.
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ÉTUDES MINÉRALOGIQUES, par MM. Léonhard et Selb.

pIon. XXXV. Iz. Qui ont existé et qui existent. Ibid.

XXXI. 448.
EucHLORINE 5 nom donné, par S.-H. Dag, au gaz formé
par l'union de l'oxigène et du chlore. XXXVII. 37.

Les anciens - n'ont eu aucun succès. Ibid. - en

activité. 15.
ETABLISSEMENS qui répandent une odeur insalubre ou
incommode 5 Ordonnance du Roi, du 14 janvier 1815 ,

EUDELLION i espèce de minerai d'antimoine de Braunsdorf,

en Saxe, auquel M. de Bounzon a donné le nom de -.
XXXVIII. 3o 1.
EURITE ( l'), nommée T/Yeisstein, par les Allemands.

contenant règlement sur les -. XXXVII. 389 à 398.
Nomenclature des -. 392 à 398.

XXXVIII. -'71, 277, 3o8 et 415. Composition de -.

ÉTAGE (ouvrage par).. Voyez OUVRAGE PAR ÉTAGE.

ETAIN; Notice sur la découverte de l'- en France , par
M. de Cressac. XXXIII. 435 à 451. Description du
gisement d'- de Puy-les-Vignes (Haute-Vienne). 436.
Découverte de l'-. 439. Description du gisement d'-

416.
EUROPE 5

hauteurs des principales montagnes d'- au-

dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. zoo et 201.
ÉVAPORATOIRE 5 sur un --- à double effet, par MM. Désormes et Clément. XXX. 151.
EXAMENS Procès-verbal d-, etc., des mines de houille
de Saint-Georges-Chàtelaison. XXXVII. 361 et suiv.

de Bessine, même département. 44i, et de celui de Blon,
même département. 443. Ce qu'on désigne sous le nom

d'- par lavage , en Saxe. XXXVIII. 342. Mines d'-de l'Erzgebirge. 369 à 374. Mines d'- du Mexique.

EXAMEN GÉNÉRAL de l'état actuel des mines , travaux sou-

XXX. 104. Minerai d'-. Voyez MINERAI D'ÉTAIN. Le
minerai d'---- de Puy-les-Vignes (Haute-Vienne) est semblable à celui de la Sa >e et de l'Angleterre. XXXIII. 44o.
Quantité d'- qu'on a retirée de scories trouvées dans les
environs de Vaulry (Haute-Vienne). 449. Découverte de

terrains et dépendances extérieures qui composent l'établissement des mines de houille de Saint-Georges-Chà-

telaison (Maine et Loire). XXXVII. 168 et suiv. , et

planche 168e. de la Table.
§ ter. Aperçu préliminaire. 168.
§ 2e. Description des mines de Saint-Georges proprement dites. 171.
§ 3e. De l'exploitation des mines depuis 1737 jusqu'en
1785. 173§ 4e. De l'exploitation des mines depuis 1785 jusqu'en
1798. 176.
§ 5e. De l'exploitation des mines depuis 1798 jusqu'en
18o8. 179§ 6e. Produits des mines depuis 1785 jusqu'en 18o8.
184. Jouissance du sieur Pauly. Ibid. Jouissance du sieur
Rivaud. 185.
§ 7e. De la quantité de houille actuellement extraite
et prête à débiter. 186.'
§ 8e. De la quantité de houille qui est à extraire immédiatement des mines. 187.
§ 9e. État des ustensiles, approvisionnemens et constructions extérieures ou souterraines. 188.
§ Ioe. Conclusions. Ibid.
ExcIDEUIL (Dordogne); travaux commencés dans la .: oii-

minerai d'- dans la commune de Piriac (Loire-inférieure). XXXV. 393.

ÉTANG DE TERREAU, vallée de Moretel (Isère). XXXV.

48. Marne de première qualité à 1'-. Ibid.
ÉTANGS 5AUSIATRES de.la Méditerranée 5 Paludine des -.

XXXV. , 57.
ÉTATS-UNISS Sur les cymophanes des --, par M. Ilady.
XXX. 321 , et planche 143e. de la Table. En quoi les
cymophanes des - diffèrent de celles du Brésil. 324.
Observations sur les tourmalines, particulièrement sur
celles qui se trouvent dans les -, par le même. XXXVII.
399 à 4o8.
ÉTHER SULFURIQUE; Nouvelles observations sur l'alcool et

1'-, par M. Th. de Saussure. XXXVI. 238. Analyse

de 1'- 239.

Montagne et volcan d'Europe en Sicile ; Hauteur
de 1'- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.
ÉTROIT (Rocher de l') , (Isère). XXXV. 33. Marnè argilosablonneuse tendre au .-. Ibid.

ETNA ,

15
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11

tagne dite les Foreaux, près d'-, pour des minerais de

fer. XXXVII. 82. Les environs d'Hautefort , près offrent une argile réfractaire. 87.
EXISTENCE; extrait d'un mémoire sur l'-- de l'alcool dans
le vin, par M. Gay-Lussac, etc. XXXVV. 75. Note sur

I'- du calcaire d'eau douce dans les départemens du
Pihe)ne et de l'Ombrone, et dans le royaume de tiVurtemberg, par M. J.-J. Onzalius d'ffalloy. XXXII. 4oi.
Notice sur l'- , dans le département des Ardennes,
d'une roche particulière contenant du, feld-spath, par
le nzênze. XXIX. 55 à 6o.
ExPÉIIIENCES ; mémoire sur des - relatives à l'économie
déjà établie dans le tirage des coups de mine, par M. Bla-

vier. XXXI. 19. Notice sur quelques nouvelles - qui
ont été faites sur les bois et le charbon. , par M. le
comte de Rumfert, lue à l'Institut. XXXII. 421. - de
M. Gay-Lussac sur l'iode, nouvelle substance décou-

mécanique. 129. Lettre à M. Tillocli sur les moyens de
prévenir les funestes effets des mofettes dans 1'- des
mines de houille , traduite par M. Patrin. 445. Sur l'-

de fer du département de Sambre et Meuse. XXX.
57. Dispositions de police relatives à 1'-.
LICE DES MINES. Manuel

XXXIII. 399.
ExPLoITATION; mines , usines ,
citées.

diamant et du carbone , par M. Davy. XXXVII. 3 r 4 à
316.- sur la résistance crue le mouvement de l'air éprouve

dans les tuyaux d'une grande longueur, par MM. Le
Hot, Désornes et Clément. XXIX. Soi à 307.
EXPÉRIMENTALES (Recherches). Voyez RECHERCHES EXPÉ-

Mines de lignites ou bois bitumineux.

Tourbières.

TouRBIèRES du département du Pas-de-Calais. XXXI..
238.
Carrières.
BAGNEUx ,
CLAMAnT,
TONT_aaARTRE , Î

près Paris (gypse). XXXV. 170, 171 .

PLAINE DE CIIATILLON

bàtir). XXXV. 182.

---

de l'- d'argent. io0. L'- au Mexique est encore trèsimparfaite. iai. Pourquoi L'art des Mines a-t-il fait si

peu. de progrès au Mexique. 122. Comment se pratique

l'- au Mexique. Ibid. Travaux souterrains. 123. Miiieurs. 125. Transport intérieur. i26. Extraction du
minerai et des eaux. 128. Moteurs. Ibid. Préparatiox

, près Paris (Calcaire, pierre à
Usines.

RIMENTALES.

EXPLOITATION; comment se fait 1'- du minerai de fer du
Taberg. XXX. 222.
Voyez CARRIÈRES.
des carrières.
GLAISIÈRES.
id.
des glaisières.
id. MARNIÈRES.
des marnières.
PLATRI I1ES.
id.
des plâtrières.
SABLONNIÈRES.
des sablonnières. id.
CRAYi RES.
id.
des crayères.
Tounuièans.
id.
des tourbières.
EXPLOITATION )Es MINES; sous quel point de vue on doit
considérer 1'-. XXIX. 8. Anciennes - du Mexique.
99. Aujourd'hui on s'occupe principalement au Mexique

salines et carrières en -

CEZENON (Hérault). XXXV. 153.
SAINT-PAULET (même département). Ibid.

verte par M. B. Courtois, dans les eaux-mères (les lessives

de varech. XXXV. 58 et 6o. - sur la combustion du

Voyez Po-

d'- des mines de houille..

ACIÉRIES du département de l'Isère. Voyez ACIÉRIES.
FENDERIE de Sous-Boulion (Sambre et Meuse). XXXVV.
356.
Fours A PLAIRE de Passy (Seine). XXXI. 137.
TRÉPILERI.E , près Chénée (Ourthe). XXXI. 235.
VERRERIE de Saint-Nicolas (Sarre). XXXI. 472.

-

à vitres de Jumetz (Jemmapes). XXXI. 236.

MANUFACTURE de soude artificielle à Noirmoutier (Ven-

dée). XXX. 396.
EXPLOITATIONS de fer à Frainont; les - sont au nombre
de quatre, connues sous les noms de mine rouge, grise,
noire, jaune; la bleue est une cinquième entre la grise

et la noire. XXXV. 25o. - de Leniberg. Voyez LEBIBEr.G.

ExTÉRIEURs (Caractères). Tloyez CARACTÈRES EXTÉRIEURS.
Té%TRACTION

j AOt1C Sllr troiS louchets pour l'r- dE le,
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tourbe, par M. Gillet-Lauznont. XXXII. 260 , etplanche

F.

i5oe. de la Table. - des ruinerais. Voyez MINERAIS.

IxTRAIT (t); hauteurs des principales montagnes du globe
au-dessus du niveau de Il-Océan. - de l'Annuaire présenté au Roi par le Bureau des Longitudes. XXXVIII.
200 à 204. - du livre de la connaissance des temps'de
1816 , par M. de Prony. XXXV. 81 et suiv. Aperçu géologique sur la Suède , - d'un discours prononcé à l'Académie royale de Stockholm, le 14 février 1811 , par
M. N. Hisenger. XXXVI. a53 et suiv. Sur une lampe de
sûreté à treillis métallique , - d'une lettre de M. Blacderz. à M. Biot. XXXVIII. 465. Sur la phosphorescence
des gaz comprimés , - d'une lettre (le -M. Dessaignes à

FABRICATION d'acides minéraux. Voyez ACIDES 111INÉRAVX.
-- De briquettes. Voyez BRIQUETTES.

De tôles. Vol-ez TUE S.

De fer en Suède; histoire de la -. XXXIII. 267.

- Du vinaigre en Egypte; note sur la -, par M. de
Du laiton. Voyez, LAITON.

Rozière. XXXVI. 153. - du id. de dattes. 157.
FABRIQUE de bleu d'azur de Spienzen (Sarre). Décret re-

latif à la -. XXXIII. 465.

FABRIQuEs, du département des Apennins. XXX. 115.
Notice sur les - d'acier du département de l'Isère.
XXXII. 394.

M. J.-C. A la Rlétlzcrie. XXXV. 319. - d'une note
sur une tête presque entière de palotherium retirée
du gypse, par M. Cuvier. XXXVI. 76. - d'une notice

FAGIONA (Apennins); mine de manganèse de -. XXX. 83

sur la géologie et la minéralogie du Simplon, et sur les
moyens d'utiliser, dans les arts, les substances minérales
que ce département renferme, par M.Gueynzaad. XXXV.
5 et suiv. - d'une notice sur les bateaux à vapeur, par
M. Bnchanan. XXXVIII.45n à 456. -- d'un mémoire de
M. Sinztlzson Tennant sur le potassium, lu le 23 juin
X814. XXXII. 936 à 2--8, et planche 167e. de la Table.
Sur les couleurs que les anciens employaient en peinture , - d'un mémoire de sir H. Davy. XXXVIII. 81

et III.

FAGNES ou FANGES; noms que l'on donne à la tourbe, à

Roëtgen, près Montjoie (Roër). XXXVI. 92.

FAILLES ;

ce qu'on nomme - à Eschweiller (Roër ).

XXXVI. 1 15 à 118.
FAI.LEUR, aîné (M.), propriétaire d'usine. XXXI. 236.
FALLON (M. Gérard), propriétaire d'usine. XXX. 39?.

FA}IENNE ; nom de la 2oe. (bis) couche de houille du

Flénu. XXXVI. 43.

FANEGA i mesure de capacité employée eu Mexique, et
vaut un peu moins de deux tiers de l'hectolitre. X.VIX.

à 86. Sur la trempe du cuivre, - d'un mémoire, par
M. .longez. XXXVI. 159 et 16o. - d'un mémoire sur
le palladium et le rhodium , par M. Vauquelin. XXXV.

1o6.

141. - d'un mémoire sur les métaux de la potasse et
de la soude , et sur le gaz hydrogène potassié, par le
docteur Louis Sernentini. XXXVI. 425. - d'un mémoire sur les méthodes de distillation de mercure qui
ont été et sont encore en usage clans le Palatinat, par
M. Beurard. XXXV' III. 40, à 414. - d'un rapport fait

FANIAU ; nom de la 1 7e. couche de houille du Flénu.
XXXVI. 423.
FARE (Madame de), propriétaire du terrain où est situé
l'indice de houille du Lardin (Dordogne). XXXVIi. 94
et suiv.
FARINE; nom que l'on donne à de l'alun encore impur,
à Bouxweiller (Bas-Rhin). XXXVII. 252 et 253.
FARINIER (le); Nom donné au 91e. banc des carrières calcaires des plaines de Châtill_on, près Paris, et que les
ouvriers appellent coquillier blanc. XXXV. 192.

par M. Biot, sur un mémoire dé MM. Dulong et Petit,
relatif aux lois de la dilatation des solides, des liquides
et des fluides élastiques à de hautes températures.

XXXVII. 429 à 438. - d'un rapport sur la saline de

Rothenfeld, par Al. Beurard. XXXVI. 445 à 458.
EYBEitiS, vallée de l'Isère, rive gauche (département id.).

FATHOIIS ou FADONS ; mesure de longueur usitée en An-

gleterre; son rapport avec celle de France est de 1,829
mètres. XXXIV. 336.
FAUJAS-DE-SAINT-FO D (M.) a décrit les gisenletis de

XXXV. 44. Marne argilo-calcaire à -. Ibid.
(1) Sous ce titre sont réunis ici tous les articles insérés clan, le
,Journal des Mines, et désignés ExIraits. (Note de l'Auteur).
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bouille-brune (braunkohle). XXX. 336. C'est à -qu'est.
due la connaissance des coquilles fluviatiles au milieu
de la %rmatiori des lignites. XXXV. 152. Palunides

fossiles fluviatiles trouvées par - dans les mines de
Saint-Paulet. 153. L'Essai de géologie de -, cité au
sujet de la position des coquilles de la butte de SaintI'Jiiciiel-en-l'Herm. 438. Histoire naturelle de la Mon-

tagne de Saint-Pierre de Maëstricht, par -. citée
XXXVI. 242. Coquillages fossiles de la même montagne,

décrits par -. Ibid. Classification minéralogique des
roches, proposée par -. XXXIV. 1 o. Mémoire de - ,
sur les marnes du département de l'Isère, dans le premier volume de l'Histoire naturelle du Dauphiné. XXXV,

53. - cité au sujet du pyroméride globaire. 409.
FAULE (Grosse-). Voyez GRossE-PAULE.
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démie des Sciences (le Stockholm, par M. Eric. Soedenstierna, le 14 février 1810, etc. XXXIII. 267. Traite-

ment des minerais de -, pour en obtenir du -. Voyez
SIDÉROTECiINIE. Fonte de -. Voyez FONTE DE FER.

Mines de -, dans le département ctu Simplon. XXXV.
1i. Ces mines ont été exploitées anciennement et sans
succès. 12.

Exploitation de -, à Framont (Vosges).

Voyez EXPLOITATION DE FER.

-- Cassant â froid; exploitations de - aux environs du

Mont-Bastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 242. Le trop
d'abondance de bélemnites rend le -. Ibid.
- Cédat ou Fer fort; nom que l'on donne à Allevard
(Isère) , au fer d'excellente qualité. XXXVIII. 133.

vil-

- Fort. Voyez MINE DE FER FORT. Gîtes de minerais de
'fer des environs de Namur (Sambre-et-Meuse) , (lui four-

FAURE-BINET (M.); avis de - au sujet de l'lielix arbus-

- Tendre. Voyez MINES DE FER TENDRE. On nomme ,

FAUQUEMONT g qualité de la pierre qu'on extrait à -,

lage près Maëstricht. XXXVI. 252.

toruin fossile des environs de Lyon. XXXV. 158.
FAussE DORURE avec le zinc. XXIX. 235.
FAux-PLATRE i nom particulier que les ouvriers donnent

au 21e. banc de la plàtrière de Clamart, près Paris.

XXXV. 177. Les grands - id. du 27e. banc de id. 178.
FELDEND i on désigne par - , à Eschweiler, une des
branches latérales de l'affleurement d'une veine recourbée.XXXVI. 85.
'FELU-SPATH' notice sur l'existence, dans le département
des Ardennes, d'aile roche particulière contenant du
, par M. Onaali,s d'flalloy. XXIX. 55. Signe représentatif du - quadri-hexagonal , nouvelle variété. 57.

Le - se remarque décomposé et en couches dans le
granite des Py rénées. XXXIII. 120. Le-se trouve dans
le département du Simplon. XXXV. i i. -.- Substance à
laquelle les Allemands ont donné le nom de - porphire.
`XXVIIi. 242.
PENDERIE; brevet d'invention accordé à M. J.-F. Lixon,
pour une machine à vapeur propre à faire mouvoir une
etc. XXX. 448 et 450, Décret concernant la - de
Neupoist (Sambre et Meuse). XXXI.471.
FENIs (vallée de), (Doire). XXIX. 247.
Pxn; acide Chlorique dit-. y oyez ACIDE CHLORIQUE Du

FER. Extrait d'un discours sur l'histoire de la fabrication et du commerce du .-- en Suède, prononcé à l'Aca-

nissent la mine dite de -. XXIX. 220.
dans le département de Sambre et Meuse -, le fer cassant à froid. XXIX. 24- Argileux; notice sur une des espèces de minerais de fer,
réunies par plusieurs minéralogistes sous le nom de - ,
par M. Collet-Descostils. XXXIL 361. - rouge de Daves
et de Daussoult (Sambre et Meuse). XXIX. 223.
-- Arseniaté; le - s'est trouvé à Puy-les-Vignes (HautcVienne). XXXIII. 439.
- Arsenical; le fer sulfuré blanc ne peut pas être associé

au -. XXX. 250. - d'Aremberg. XX.X11. 129. On
a trouvé le - dans la montagne de Puy-les-Vignes
(Haute-Vienne). XXXVIII. 439.

- Carbonaté; les minerais de fer d'Allevard (Isère) sont
de l'espèce dite -..XXXVIII. 138.

- Magnétique ; à quelle variété appartient le - du
Taberg. XXX. 219.
.[ Ialléable; masse de -. XXXII. a34.

- Nletéorique; en plusieurs endroits du Mexique on a
trouvé du -. XXIX. 104.

- Natif; note sur une masse de - tombé en Bohême,
par M. Gr.'llet-I au,nont. XXXVIII. 232, et, Job rcres 6e.
et fie., plznche 171e, de la table. Poids de cette rimasse de

-. 233. Essai comparatif du - de Bohème avec celui
de Sibérie. 235.

O/z iste; le -- ou spéculaire se trouve, niais en petite

1
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quantité , dans le granite des Pyrénées. XXXIII. 11 3
et 124.

FER oxidé; observations sur des cristaux épigènes de -,
du département de la Sarre , par M. Haiiy. XXXIII.
l61 , et planche i 56e. de la Table. Le - argileux est
la seule variété du minerai de fer qui se trouve dans le
département de la Dordogne. XXXVII. 56. Le - brun
se trouve aussi en veines ou filons qui serpentent dans
le grès i à Bergzabern (Bas-Rhin). XXXV. 216. Leur
formation. Ibid. - brun à la mine du Mont-Pétronelle.
226. - brun de chocolat, sous-variété du fer oxidé niat,
de id. Ibid. Cristallisation nouvelle de -- brun de K.erpen (Sarre.. XXXII. 2 i . - épigène primitif. XXX. 246.

péritoine. Ibid. - hématite en niasses rondes et

allongées nommées têtes-de-mort, àEschweiler (Roër).
XXX\ 1. gel. Près Zamabor ( Provinces illyriennes) se

trouvent des couches de - hématite. XXX1i llI. 47. mat, l'une des qualités de la mine de fer du Mont-Pétronelle , près Bergzabern ( Bas-Rhin). XXXV. 226.
rubigineux se trouve en couches , près Zamabor,
(Provinces illyriennes). XXXVIII. 47. Mine de - de
Chamoison, arrondissement de Saint-Maurice (Simplon).

XXXV. 19. En grains et en roche. Ibid. Couches peu
étendues quoique abondantes. 20. De facile fusion, et sa

teneur en fer. Ibid. Rend plus de fer en grand qu'en
petit. ai. Ne se traite pas 'avec avantage aux forges
catalanes. Ibid. Fer de bonne qualité. Ibid. Mine de de Trient, commune de Martigny, arrondissement de
Saint-Maurice (Simplon). XXXV. 15. Exploitée par les
anciens, on en ignore l'époque. Ibid. Travaux à y faire
pour la reconnaître. Ibid.
-- Oxidule i le filon de minerai de fer contenu dans le
grès Kintzinthal est de -. XXXV. 219. -- dans le gneiss
granitique de la Suède. XXXVI. 265. Bancs de -, près
Ehrenfriedersdorf en Saxe. XXXVIII. 355. Mine de Buin., dans la vallée de Conclies (Simplon). XXXV. i3.
Exploitées depuis peu, on en ignore les procédés métal-

lurgiques. Ibid. Mines de - de Ganter dans la montagne du Simplon (département id. ). Ibid. Exploitée

depuis peu, on n'en connaît pas non plus les procédés
métallurgiques. Ibid. Autrefois exploitée par les aïeux
de M. le baron cle Stokalper. 27. Attention que mérite
cette mine. Ibid. Mine de - de Chemin, commune de

I2I
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!overnier, arroitdissoineitt de Sniut- Yhurice (même
départeuteni:). t8. Sa
Jti situation. , soit

gisatuent. j,d,

Irrégularité des trav::ux. Ibid. L;6ilaitée
depuis long.

temps et sans ljénéi ces. ig. rVIiuerai réiiacta.ire et point

propre au moulage. Ibid. Vices de son e.:ploitaüun et
causes de sa perte. Ibid.
Roi,ycroi; ; nom que l'on donne, dans le pays de Foix,
au fer. qui ne peut être. travaillé sous le marteau.
XXX'..IH. 38
Spatl.iq ie ( Mines de

très-abondantes dans les Pyré-

nées. XXXiil. 127. Sur les cristaux priiudti.fs du
XXXIl. 374.

-.

Srzllruréi sur le - blanc, par M. L.-P. de Ju.rsie,i,

XXX. 24i, etplz7iche 142e. de laTable. l'orme primitive

du - blanc. i 42. Autres caractères du - blanc. 243.

Principales variétié.s du - blatte Ibid. et suie. Leurs
signes représentatifs. Ibid. hucéroits uù on a trouvé jus-

qu'ici le -. 2.%7. Blet des recberches que Al. Hutiiy a
faites sur le - banc. 248. Le - blanc appartient <i une

espèce distinguée du - ordinaire. lied. i.e

- ;,tant

ne peut pas être associé au fer arsenical. 250. Le résultat du travail de M. lhziiy prouve que le - blanc colisfini., cite nouvelle espèce , et qu'il n'existe dans la nature
que deux espèces de -. 252.
- Srr irré nzrrgnétique (le) se trouve fréqueninient dans
le granite des .Pyrénées. X .`lli.6, 11 3 .

-Décret relatif à la platinerie ;i-, des illerupt, arrpndissemeiit de Bric y(X2o.selle).XXIX.3t4. Autre décretrelaiif

à la reconstruction d'iura for, e à traiter le - à Cliarnproux, commune de I'uuzy (Allier). XXIX. 238. Ait rc
décret. relatif aux usines à -, du d.partenent du it outTonnerre _,.XX. 443. Comment se fait, au Mexique
l'amal:ratuati il avec dit
138. Oit rencontre
aben(lan;meiit du - oxidé'é jaune, dans les arrondisernetis de 1lanuir et de 11nant (Sambre et Meuse). 220.
1 énioirc cie iii. I3izckolz sur la mari ière de séparer l'oxide

de
de l'xide de manganèse. XXX. 3o1
F n (":Iinerai de); d`'cret qui accorde à l'école pratique (les
mines de Ceisslauteru
le droit exclusif o'éxplo
.

ter du -, dans les départer.:eris de la Sarre et de la
Muselle %'cycz D cnEas. 'uû se tire le - du Taberg

.et comme on l'exploite. XXX. 222.

t.6
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- (Minerais de); art de traiter les -. XXXIII. 383 , et
voyez SIni:RoTEcnNIE. Les - spathiques d'Allevard

alimentent les aciéries du département de l'Isère.XXXVI.

167. Les - de Sairit-Georges et de Saint-Alban, en

Maurienne, fournissent aussi des fontes pour les aciéries

de l'Isère. Ibid. Essai de - d'Allevard (Isère) , dans
des forges catalanes du département de l'Ariège.
XXXVIII. 132 à 159.

du territoire des
(Mines de) ; décret relatif aux
communes de Trelon et d'Ohain (Nord). XXIX. 318.
Des - du Mexique. XXIX. i o3. - du département de
Sambre et Meuse. 22o et suiv. - du département de
la Doire. 337. Sur les exploitations des - du département de Sambre et Meuse, et sur les produits de ces

mines. XXX. 57 et suiv. Colosse de - dit Taberg.
216. Description des - des environs de Bergzabern ,
arrondissement de Wissembourg (Bas - Rhin) , par
M. T. Calmelet. XXXV. 215. - du Mont-Pétronelle ,

près de Bergzabern. Ibid. - du Mont-Brim.esberg ,

près de Schleydenbach. Ibid. et - du Mont-Homberg,

près de Bundenthal. Ibid. Description des - ren-

fermées dans le grès. 219. - du Bas-Vallais (Simplon).
XXXV . 27. Avantages que présente leur exploitation.
Ibid. et voyez MINES DE FER.
- (Minières de). Tlyez MINIRES DE FER.
FERMAT (Théorème de). Voyez TnIORÉME DE FERMAT.
FERMETÉ-suR-LoInE ; note sur un quarz molaire exploité

par M. Pages à la -, canton de Saint-Benin d'Azy
(Nièvre). XXIX. 76.

FERnANDS (les) ; none particulier que les ouvriers donnent
au 34e. banc de la plàtrière de Clamart , près Paris.

XXXV. 179.

FERRET; Vallée du- (Doire). XXIX. 247. Col du -.
Sa hauteur au-dessus du niveau de l'Océan. 247.
FERR IÈRE-DU-GUA (la), Vallée de Gresse (Isère) ; marnière

de -. XXXV. 37.
FERRONIÉRES (Travaux des), aux mines de houille clé Saint-

Georges-Châtelaison (Maine et Loire). XXXVII. 167,
183, 257 et 265 ; et voyez pour le détail, MINES DE
HOUILLE de Saint-Georges-ChâtTeilaison.
FERRUGINEUX (Vert de cuivre). y oyez VERT DE CUIVRE
FERRUGINEUX.

FERRY (M.) et associés > propriétaires d'usines. XXX. 4001
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XXX.79I ERY-LA-CoMRE et Compagnie, concessionnaires.
FéTIDE (Calcaire). Voyez CALCAIRE FL -:11)F.

FEU GRisoux ; nom que l'on donne généralement, dans les
houillères, au gaz hydrogène. XXXVI. 124.
FFUILLES DE BAMBOU; nom des boîtes à thé de la Chine.
XXXVIII. 24o.
FICHTELRERG, montagne d'Europe en Saxe; Hauteur du

- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. toi.
FILONS; au Mexique, les gîtes de minerais d'argent sont
principalement en -. XXIX. iio. -Un grand nombre
de petits - de quartz (lu département de la Doire contient des pyrites aurifères et argentifères , et même
de l'or natif. 339. - qui traversent la masse du Taberg.
XXX. 220. Exposé d'un clés .plus beaux faits qui se soit
encore présenté en faveur de la théorie du remplissage
des -. 41o. Les minerais de Rammelsberg , au Hartz ,
se rencontrent en - dans la grauwacke. XXXV. 213.
--- dans le gneiss, aux environs de Freyberg. XXXVIII.
28o. Peu puissans. 281. Leurs divers noms. Ibid. d'agate à Freyberg, en Saxe. 284. - d'améthyste , à
id. 285. - de basalte, nom que l'on donne à deux filons
connus depuis long-temps dans la vallée de Planen , en
1

Saxe. 309. - de fer oxidé brun. Voyez FER oxIDÉ. de granite, à Johann-George nstadt, observé par M. 4.
B. de Boncnard. XXXVIII.362. Les -- d'or natif de la
Transylvanie se trouvent dans la grauwacke. XXXV.
213. Opinions sur les -ou veines, par M. le professeur

Jantesmz. XXXV II. 466 et suiv.
FINISTnE (Département du) ; sur une forêt sous-marine ,

découverte, en 1811, près de Morlaix -, par M. De
la Fruglaye. XXX. 389.

FINs (Allier) ; décret relatif aux mines de houille

de -.

XXXIV. 31 o.
FIRMIN (Saint-). Voyez SAINT-FIRMIN.
FISTERAHORN, montagne d'Europe en Suisse ; hauteur

du -- au-dessus du niveau (le l'Océan. XXXVIII. 200.
oyez : i' ILLIAM FITTON.
FITTON (M. William). Voyez
FLACSIE-GANGE ; nom que les mineurs saxons donnent

aux filons dont la direction est entre 6 et 9 heures.
XXXVIII. 281.

FLAMANVILLE (Cap de), (Manche). Voyez CAP DE FLAMANVILLE. Roche d'apparence granitique , qui compose
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119. Sa composition. 12o. Roche
de sy<..ite qui passe à-, de la diabase au trappite. 123.
FLS.31ue , u Du.. lies llau[s-fourneaux, etc.; sur plusieurs
,

moyens imaginés pour employer la --. XXXV. 375 à
4o6 , et planche 161e. de la Table.
FLi.c,IL nrs lvv.mm Des, à Parisi hauteur de la - audessus du pavé. .XXt.'l i. 204.
FLi.NU i n1lfinoire sut' les mines (le houille dites du
situées sur tes territoires de Jemmapes et de Quarignon,

-,

par IVI. Tonësnel. XXX`+I. 40, et.cruie. Gisement. 4o5.
.L:,ploitatioal. 409. Quantité de houille extraite par jour.

413. ,,olns et épaisseurs des couches 4>3. Noms des
machines à feu 424.
FLrui:IAU Dr PE LLF.vUE (M.) i Observations géologiques

sur les

de la Charente-Inférieure et de la Vendée,

par- XX ', . 4 26 etsri iv.

Pro m%rrlndmninr. Bu tes coquillières de Saint-Michelen-l'I
(f in l'ale de Rhé. Ibid., et voyez S1,INTMrcuer.-i -i.'11rras.
FLEu1:s on FI.:v1nr i 11um particulier que les ouvriers donzlent au 2 r banc de la plàiriére de Clamart, près Paris.
X' Y . 8l.
1

Peules -. id. du 30e. banc de id. 179.
Srches (le plâtre. id. du 2be. banc de id. Ibid.
- Tendres de ;'d. du 29e. banc de id..Ibid.

FLEUaY (M.) , propriétaire des Bains de Rennes (Aude).
XXX Vdl . 383.

FLEu=_Y, près Meudon (Seine); la colline de Clama.rt
fait p,rrüe de la et.ai,,e depuis Baglleux et Chàtillon
jusqu'à
XXX%m . 1756LP.

(Gré., ).

Voyez GR&s rTixinLE.

; sur l'art de fabriquer du -- bon pour l'optique , par M. Iq'11rti ries (lu à l'Institut, le 1 1 dé-

FL.LNT-GLASS

cembre 1809). XXIX. 179. Disserta ion et r.,énioire sur
cet art. Ibid. M. Ii1-';nget:. y a présenté à l'Institut et
a nais dans le coniluerce u-- dol, t on a fait usage pour
la confection de. lunettes achroma.tiglues. 1 bo. Les Anglais ont nolnrué - une clos de-u. e.speces de verre qu'on

en ploie polo' la confection de ces sories de lunettes.
1 b6. et U y z Cr owN-G, ASS. M. Ca,'chuir a présente à
Ph siitui et a foi,riû dans le conlnlerce des objectifs
de l;u;eties achromatiques faits avec le - fa briquél;ar
. 'lr'PGiucs. 203. Iiapport t'ait à la classe des sciences
1

I2J

physiques et niatb.ématiques de l'Institut, surun mémoire

de M. D' /rtf:res, relatif à la. fabrication du -. 265.
Nature dn verre d11'on appelle --.. 274. M. CÉ"Uclloix a

montré la possibilitéd'eoiployerle-I ancais, et prouvé

la bonté de ce -, en construisant avec d'e celle:ltes
lunettes astronomiques. 300. minettes périscopiques
construites avec le -. XXXV. 78.

tFLODT ou FLUrir; on nommait dinsi une période de fabri-

cation (de 26 jours) , dans les salines de Lunebourg.
XXX` 1. 286.
FLOETz (Roche de). Voyez Rociiu DE FLOETZ.
FLO TZ-Tr,.PP-FOnaIATloN; nom que l'on donne, en Saxe,

à la formation des trapps secondaires. XXXVIII. 349.
FLA's (Alunière de) ; dicret relatif à 1'-, près de IH.uy
(Curthe). XXX. 439.
FLOTTANS (norps). Voyez Cours FLOTTANS.
FLUATE D',1LU_1INE. T oyez ALU_,IINE FLUA_TLE.

-- Dr ciiAUX; on a trouvé en Amérique du --. XXIX.
400.

FLuAa E (Chaux). p Oyez Cn aux FLUATÉE.

FLUIDCs g lois de hi dilatation des -. Voyez Lois DE LA
D1ULAT.LTioN D-.'S etc. Phénomènes de polarisation successive, observés dans des - hhonlogènes, par M. Biot.
wIH. 205 à 210.
FLU_,JAY (le), ou la D1:r.Errs (Isère). Voyez Drrriax (la).
Plàtri1res dans -. XX.XII. 21o. Situation. Ibid. Nature
et gisement. 211. Exploitation, transport et débouchés.

Ibid. Marbre blanc dans -. 296.
FLUo-BoriQUE (Acide). Voyez ACIDE FLUo-noRIQuE.
FLUOR (Spath). Voyez SPAT13-FLUOR.

FLUO1uQuE (Acide). Voyez Actons.
FLUSTR.ES i coquilles marines fossiles qui se trouvent dans

le 20e. banc des carrières calcaires de la plaine de Chàtillon, près Paris. XXXV. 191.
FLUT IrAusrr; nom que portent les maisons de cuite aus
salines de Lunebourg. X.XVI. 286 et 289. Nombre de

ces -. 289.

FLUx ; sur le - et le reflux. de la mer, par M. Laplace.
XXX.Vll. 417à 426.
Foix (Pays de). Voyez PAYS DE Foix.
Foja (Sierra de). Voyez SIERRA-DE-FosA.

FoNcnàisE (M. de la), projet de ---, pour le canal de
Bourgogne, XXXIII. 38.
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FOND Ns usités pour les essais au chalumeau. XXIX. 71.
Au nombre de dix . savoir :
Voyez SPATH-FLUOR.
1°. Le spath-fluor.
id. MINIUM.
2°. Le minium.
id. GirsE.
3°. Le gypse.
id. BORAx.
4'. Le borax,
NITRÉ.
id.
5°. - nitré.
6°. Le carbonate de soude. id. CARBONATE DE SOUDE- DE POTASSE.
id.
7'. - de potasse.
5°. Le sel microcosmique. id. SEL MICR000SMIQIE.
9°. Le verre de phosphure. id. VERREDEPIIOSPHORE.
id. NITRE.
io°. Le nitre.

-

FoNDur ; mesure habituelle des mines de fer du départe-

ment de la Dordogne,, elle équivaut à. 3125 myriagrammes. XXXVII. 61.
FONGITES (les); pétrifications, se trouvent prés du MontBastberg (I3as-Rliin). XXXVII. 242.
FONTAINE (Isère) ; Marbre de -. XXXII. 3o4.
FONTAINE ARDENTE , au village de Saint-Barthélemy de
Grouin. XXXV. 37.
- de Nlaisac, près Périgueux (Dordogne) ; Phénomène
qu'elle présente. XXXVII. 91.

- du Roi, à Eaux chaudes (Basses-Pyrénées). Voyez
CHAUDES (Eaux).

- Guêrard (Eure); gîte de marne pierreuse à -. XXXI.
1.21.

.FONTE ; affinage de la -. Voyez AFFINAGE DE LA FONTS.

Méthode dite Bergamasque, pour l'affinage de la -.
XXXIII. 327. Traitement des minerais de fer polir en
obtenir de la -. Voyez SIDBROTECHNIE. Manière
de construire, avec de la - de fer, les bords de chaudières. Voyez CHAUDIÈRES. Sur l'espèce de

à e1u-

ployer pour la conduite des eaux du canal de l'Ourcq;
81 ; et voyez CANAL Dr L'OURCQ. - de Mont-Blanc;

nom que l'on donne aux - provenant de minerais de
fer spathique (le Saint-Alban et de Saint-Georges en
Maurienne. XXXVI. 167. Leur qualité. Ibid. Leur prix.
168. Leur mélange avec celles d'Allevard. Ibid. Grain
de la -. Voyez GRAIN DE LA FONTE.

des minerais; Au Mexique on emploie, avec beaucoup

de succès, la soude carbonatée dans la ..- d'argent.

ce pays pour la - d'argent, sont les nièmes que ceux
usités en Europe. 131.
FoRAUx (les), près Exideuil (Dordogne) ; travaux co;nmencés dans la montagne dite -, pour des minerais de
fer. XXXVII. 82. Leur cessation. 83.
FORCE TANGENTIELLE ;

de la mesure de la - dans les

machines à arbre tournant, par M. Hachette. XXXI.
313.
FORCES CHIMIQUES ET ÉLECTRIQUES; Recherches sur l'iden-

tité des -, par M. QErsied; traduit de l'allemand par
M. Marcel de Serres. XXXIV. 3go.
à
Description des Pyrénées, sous le rapport
de l'économie -. XXXIV. 79, et voyez PYRPNIIES.
FORÊTS; décret relatif à une contribution que doivent
payer les propriétaires de mines et de - intéressés à la
FoRESTIÈRE ;

navigation du Cher. Voyez DÉCRETS.
FORÊTS (département des) ; essais de minerais de cuivre
de Stolzembourg, par M. Bouësnel. XXXV. 309.
FORÊT SOUS-MARINE; sur une - découverte en ISi 1, près

de Morlaix (Finistère), par M. De la Fruglaye. XXX.
389. Sur une autre - découverte près des côtes d'Angleterre, par M. Correa-de-Serra. 392.
FORGE; décret relatif à la reconstruction d'une - à traiter,
le fer, à Champroux, commune de Pouzy (Allier )Voyez D'CRETS.

FORGE CATALANE ; procès-verbal d'un essai fait dans une
- du Pays-de-Foix, avec du minerai d'Allevard , en

Dauphiné. XXXVIIL 134 à 136. Notice sur un essai
fait, etc. id. 137 à 154.

FORGE dite SAINT-ELOI (Jemmapes) ; décret concernant

la -. XXXI. 469.

FORGES ;ateliers qui composent les - de Sch.eneau (Mont-

Tonnerre. XXXV. 236. Qualité du fer de cos -. e38.
Filons de minerai de for dans le grès exploité autrefois
polir les - de M. de Dietrich, eu Basse-Alsace. XXX.V.
219. Essai de minerai de fer d'Allevard (Isère) , dans les
-catalanes du département de l'Ariège. XXXti'III. i3z

à 159. M. Héron-de-Villefèsse n'a pas eu occasion
d'observer, dans les - du Hartz, un produit métallurgique semblable à celui qu'il a vu, ainsi que M. Bouësne4
dans quelques hauts - fourneaux du département de

Sambre et Meuse. XXIX. 79. Note de M. iidron-dc-
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Villef lsse sur un prod uit roetallurgique des - de M. Jevielles, à _Marche les-D rues (Sambre et Meuse). Ibid.
i'.yez FOYERS DE FORGES.
Foyers de
FORGES, vallée de l'Isère, rive gauche (département de id.)
XXXV. 44. Dépôts marneux à -. I bul.
FORIaIA'rio: ; L'i11:nneuse - des grès composant la contrée
de Bergzabern, est recouverte d'un poudingue brossier.

XXXJ. 217. Remarques (le M. TJ1'iz t, sur la - des
lignites. XXXV. 151. - des grauwackes d'après les
observations faites au ILartz, par M. Mus; traduit de
l'allemand da baron de llIell, par feu M. P. Leniaire.
197. Le terrain du département du Simplon est regardé

comme de - intermédiaire. XXX4'. 1o. - primitives.
V'ycz Pr,IMITIvES (-). Diverses observations relaii es à

la - de la braunkohle (houille brune), dans la contrée
du Bas-Rhin. Voyez BRAUNKHOLE. Diverses

- des ter-

Tains des environs de Paris. XXXI. 243 à 279, Mode de
Voyez MODE DE FORMATION, etc. Réfutation de
l'hypothèse d'un auteur anonyme sur la - des vallées,
adressée à messieurs les rédacteurs de la Bibliothèque

Brifa;inique, par M. J.-A. Déluc le jeune. XXXVIII.
57 à 68.
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Représentative de la particule; Nom que M. Ampère
donne à un polyèdre dont chaque molécule occupe un
sommet. XXXVII. 7.
FORMULE BAROMÉTRIQUE ; mémoire sur la

- de la méca-

nique céleste, et les dispositions de l'atmosphère qui
en modifient les propriétés , par M. Ramond, extrait;
par M. Patrie. XXXI. 132 à 150. Nouvelles -s. Extrait du livre de la Connaissance des Temps de 1816, par

de Proiy. XXXV. 81.
FORT-BARREAUX (Isère); la rivière d'Isère pénètre dans le

département de ce nom, au -. XXXV. 39.
FORTERESSE (la), dans les plaines de la côte Saint-André
(Isère) ; marnes en amas , mais peu abondans à

XXXV. 5o.
FORTES (Terres). TT
y oy^ez TERRES FORTES.
FORT; mine de fer -. Voyez MINES DE FER FORT.

FOSSILE BITIJMINEUX; caractères extérieurs et chimiques

du -- du Thalsberg. XXX. 365 et suiv. - schisteux de
Stoeschen. 367. Mine de bois. -- de San-Lazaro (Apen-

nins). XXX. 83 et 1o3. Squelette humain -. Voyez
SQUELETTE HUMAIN FOSSILE.

-, par

FOSSILES (COmbustibles ). Voyez COMBUSTIBLES. Extrait
d'un rapport lu en août 1812 , à la Société pbiloma-

FORME i détermination d'une nouvelle variété de - du
cymophane. XXX. 323.
Cristalline; mémoire de M. 1Ulozzteirn, sur la déterraination directe d'une nouvelle variété de - de chaux carbonatée. XXXIV. 161. Note des rédacteurs du Journal
des 1lllines sur ce mémoire. 195. Détermination des -s
de la chaux carbonatée et de l'arragonite , par M. De

kinson. XXXIV. 289 et 375. Coquillages-. Voyez

FOR:1ATIONS MINÉRALES; Traité élémentaire des

M.

_711utlion.
GIQUE.

XXXI. 155; et voyez MÉTHODE GÉOLO-

.Sournois. Voyez CHAUX CARBONATÉE. Mémoire de Chr.

Sain. TYeiss, sur la détermination du caractère ,é',oaié-

trique principal des -si traduit par M. Piochant de

thique de Paris, par M. Desmarest, sur un mémoire de
M. Daudebard de Ferussac, intitulé : Considérations
générales sur les - des terrains d'eau douce. XXXIV.
49. Observations sur les - qu'on trouve dans quelquesunes dés couches des environs de Londres, par J. ParCOQUILLAGES FOSSILES. Os et oSSemeIi J. - 7 y oyez Os et
OSSEMENS FOSSILES. Vestiges - Voyez VESTIGES FOSSILES.

FoucAUD (M. A.) ; Brevet d'invention accordé à -, pour
carboniser le bois par distillation. XXX. 448.
Founcnoy (M. de), cité au sujet des équivalens chimiques.
XXXVII. 13o.

Villiers. XXXIX. 349. Signes représentatifs de nou-

Fouacnov et THÉNARD (MM.), cités au sujet des id.

de la cynlophane et du corindon prouvent que ces miné-

XXXVII. 13o.
FouB.MY (M.) ; mémoire sur l'opacification des corps vi-

velles -. XXIX. 57, 171. XXX. 243 et 324: Les -.
raux constituent de"x espèces essentiellement distinguées l'une de l'autre. 328.
--Primitive; Sur la - des cristaux d'arsenic Sulfuré rouge.
XXX. 242, et planche 142e. de la Table. -- de 1a. cymophane. 324, et planche 143e. de id. - du corindon. 3n$.

treux, par

XXX. 161 et 254.

FOURNEAU A coUPELLE ; rapport fait par MM. Vauquelin

et Tlzérzard, sur le petit ---, présenté à l'administration
17

MUR
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générale (les monnaies , par MM. Anfry et Darceta
XXXIV. 218.

Cher et de l'Allier. XXXV. 378 à 400, et planche

construction d'un - aux mines de

FouRs à Pains, établis sur des hauts-fourneaux, etc. Id.
Ibid.
- A plâtre, Décret relatif à des - à Montmartre, près
Paris. XXXII. 337. Décret relatif à deux -, commune
de Passy (Seine). XXXI. 237. Décret relatif à un - à
du département
Larrey (Côte-d'Or). XXXIII. 469.

A DEUX LITS;

plomb de Viconago, en Italie. XXXVIII. 249 et 152,
planche 172e. de la Table.
- A FAIRE RESSUER- LA MITRAILLE EN MASSE j brevet

d'invention accordé à M. A. Denisard, pour un
XxX. 447.
FOURNEAU DE JOEGERTHAL. Voyez JOEGERTHAL (fourneau

de).
FOURNEAU DU GLAIR (Doire). Décret relatifau -. XXXIII.
473.
FOURNEAU (Haut-); décret relatif à la reconstruction d'un

- à Champroux, commune de Pouzy (Allier). Vol. ez

DÉCRETS. Résultat d'une analyse faite, par M. Drappier,

d'un produit d'un - du département des Ardennes.
XXIX. 79. Note de M. Héron-de-Villefôsse, sur un
produit de -, que M. Bouë snel a analysé. Ibid.

FOURNEAUX (Hauts-); décret qui désigne les - auxquels
continueront d être affectées les minières de Saint-Pa.ucré. XXX. 158. Mémoire sur un produit métallurgique
qui se forme dans quelques -- du département de Sam bre

et Meuse , par M. Bouësnel. XXIX. 35. Résultat de
l'analyse quia été faite de ce produit. Ibid.. M. Héron-deVillefosse n'a pas eu occasion d'observer, dans aucun

des - de l'Allemagne, un produit métallurgique semblable à celui qu'il a vu, ainsi que M. Bouësnel, dans
quelques - du département de Sambre-et-Meuse. 79.
Notes sur le produit métallurgique que M. Bouësnel a
observé dans quelques - du département de Sambreet-Meuse. Ibid. Ressemblance de ce produit métallurgique avec celui des usines à plomb et à cuivre du BasHartz. 8o.

Foens à briques, du département des Apennins. XXX.

117. - établis sur des hauts-fourneaux des départemens
du Cher et de l'Allier. XXXV. 378 à 400, et planche
161e. de la Table.
ws-A cémenter, établis sur des Hauts-fourneaux, etc. Id.

Ibid.
P- A chaux, du département des Apennins. XXX. 117'
établis sur des hauts-fourneaux des départemens du

161 e. de la Table.

des Apennins. XXX. 1 1 7.

-A réverbère, établis sur des Hauts-fourneaux des départemens du Cher et de l'Allier. XXXV. 378 à 4.00 , et
planche 161e. de la Table. Brevet d'invention accordé à

M. J. Aubertot, pour une nouvelle construction de pour cémenter l'acier. XXX. 448.

FouRS qu'on emploie en Égypte pour l'incubation artificielle. XXXVIII. 145 à i6o. Description des -. 152.
FOYER D'UNE LENTILLE ORDINAIRE j ce qu'on nomme le

-. XXXVI. 317.
FOYERS DE FORGE j sur plusieurs moyens imaginés pour

employer la flamme perdue des hauts-fourneaux des

-, etc. , par M. P. Berthier. XXXV. 375.
FRACTURÉS; secours pour les -. XXXIII. 219.
FRAMONT j les fameuses mines de fer de - (Vosges), sont
situées dans des montagnes formées de cornéennes.
XXXV. 250.

FRANCE; division minéralogique de la -, adoptée le
1 er. aoiit 1814 , par S. Exc. le Ministre de l'intérieur.
XXXVI. 219 et sulo.; et voyez DIVISION MINÉRALOcIQUE. Sur les mines de houille de -. Voyez MItiEs
DE HOUILLE , et planche s 63e. de la Table. Notice sur

la découverte de Pétain en -,par M. De Cressac.
XXXIII. 145. Porte de

Voyez PORTE DE FRANCE.

sur quelques mines de fer de la cidevant province de -. XXXI. 43.

1FRANCHE-COMTÉ j

FRANCHE (Pierre). Voyez PIERRE FRANCHE.

FRANCIERE (Mines de houille de), (Sambre et Meuse).
Décret relatif aux -. XXXIV. 358.
FnAN (Jung-). Voyez JUNG-FRAN.
FRRRE-JEAN (M.) , propriétaire d'usine. XXXIV. 315;

et d'aciéries, département de l'Isère. XXXVI. 166.

FREXBEUG

i mines de -.

voyez 1zNEs or, FREYBET:G:
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On a trouvé, près de -, du fer sulfuré blanc. XXX.
247. Hauteur de la ville de --- au-dessus du niveau
de l'Océan. XXXVIII. 203.
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nelle, aux environs de Bergzabern (Bas-Rhin). XXXV.
224.

FREYDON, bassin de l'Ozeins (Isère); marne calcaire à

XXXV. 52.
FRInouxG, en Suisse; la palunide, coquille fossile, existe

près de -, d'après M. Sionnet. XXXV. 157.
FRIEDERICII-BENNE-STOLLn1; none d'un canal navigable

souterrain aux mines de Freyberg, en Saxe. XXXVIII.
282. Sa longueur. 283.
FniEDERSCHWAERN, en Norwége; analyse du zircon trouvé

à -. XXXV. 318.

G.

GABÉ (M.) , aspirant des Mines , nommé à la 23e. station

minéralogique. XXXV;. 231.
.Dordogne) ; on a indiqué ,
pierres herbôrisées. XXXVII. 86.

GABILLON (

près de - ,

(les

GABRONITE; analyse de la -, par M. Jolzn. XXXV.

FRUGLAYE (M. de la); extrait d'une lettre de -- à M. Gillet-

317.
GADOLINITE (la), se trouve rarement dans le gneiss grani-

Launzont, sur une forêt sous-marine, qu'il a découverte
près de Morlaix (Finistère) en 1811. XXX. 389. Frag-

GALAUBE (la), vallée de l'arrondissement de Viennd (Isère).

ment d'entroque , trouvé par -, dans les schistes du

château de Kérorio, près Morlaix (Finistère). XXXV.
a23 et 136.
FRUIT du chara vulgaris ou charagne , cité. XXXII. 357,
et planche 151e. de la Table. Figures 3 et 4.
FRUITS PÉTRIFIÉS; M. Guillaunzot, ancien inspecteur des

carrières, possédait des --- provenant du 23e. banc des
carrières calcaires de la plaine ds Châtillon, près Paris.
XXXV. 194.
FUMAY (Ardennes); ardoisières de -. XXXIII. 233.
FUIÉE DE PLOMB; ce cqui est connu clans le commerce
sous le nom de -. XXXVIII. 238.
FuNGsrES; coquilles marines fossiles qui se trouvent dans
les 21e. et 23e. bancs des carrières calcaires de la plaine
de Châtillon, Près Paris. XXXV. 193.
Funa (Vallée et ruisseau de) , (Isère) ; nombreuses usines
établies sur le ruisseau de -. XXXV. 41.
FURGAUD (M.), ingénieur des mines, nommé à la hoc. sta-

tion minéralogique. XXXVI. 234. A retouché le memoire sur les aciéries de Rives et du département da
l'Isère. XXX\ I. 162.
FURILA (Passage de) , dans les Alpes; Hauteur du - alidessus du niveau de l'Océan. XXXVIH. 202.
FuRON ( Vallée de ), (Isère); marnes calcaires terreuses
E

dans la -. XXXV. 42.

à'UR8Ti nom que l'on dQalne aux massifs entre les chambres

tique de la Suède. XXXVI. 265.

XXXV. 4+9 et 5o, et ruisseau de ---..Ibid.
GALENA INANIS ; nom donné à la blende par Agricoles.
XXXVII. 135.
voyez PsEUDO-GALENA.
!-AL(PSeudo--).
LNE. V Voyez 1 LOaIB SU7.FURÉ. - en petits noyau:.: 110111

més knotten , dans le Bleyberg (Roër). XX£Vl. 9 1..
GA.LLNES ARGENTIFi,RES; Notice sur les dépenses et tes

produits de diverses méthodes employées pour fondre la
- des mines de Viconago, en Italie , par M. A. comte

de Jouffioy. XXXVIH. 24, à a55, et planche 172°. du
la Table.
- Aun1FèIES du département de la Doire. XXIX. 249,
GALETS CALCAIRES DURS, se trouvent dans le 160. banc clos

carrières calcaires de la plaine de Châtillon , près Paris.
XXXV. 189.

-- De granite , épars près les Salines de Lunebourg.

XXXVI. 3o6 et 307.
GALIBI; nom que les naturels de la Guadeloupe donnent
aux squelettes humains fossiles. XXXVII. 67.
GALLOIS (M.) , ingénieur en chef dés mines , nommé au
12e. arrondissement minéralogique. XXXVI. 231.
GAIRUUER (M. Lapie)-re) , conservateur des Catacom bes;
cité au sujet des collections complètes des productiolis
fossiles des carrières du département de la Seine. X XX.''
196.
GANGE (Flache-). Voyez FLACHE-GANGE,

- (Morgen). Voyez I<'IoncEN-GANCr..
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- (Spath). Voyez

SPATH-GANGE.
STEnENDE-GANGE.

- (Stehende). Voyez

GARD (département du); décret du 4 août 1811 , relatif
au droit d'exploiter des mines de houille situées dans
différentes communes du -. XXX. 154.
GARDANES Ou GARDANNES, département clés Bouches-du-

Rhône; Houillères dans la commune de -. XXX. 79.
Décret relatif aux houillères de -. XXXIV. 392.,
GARDIEN (M.), aspirant des mines, nommé à la 36e. station minéralogique de la France. XXXVI. 237.
GARGAN (M.), aspirant des Mines, nommé à la 15e. station minéralogique de la France. XXXVI. 226.
GARGANTUA (Tombe de). Voyez TOMBE DE GARGANTUA.

GARNIER (M.), ingénieur des mines, nommé à la I Se. station minéralogique de la France. XXXVI. 224.

GATTEAU (M. L.) ; brevet d'invention accordé à - pour
une machine hydraulique de sa composition. XXX. 447.
GATTEVILLE , près Cherbourg (Manche). XXXV. 121.
Granite de - doit être employé pour la construction de
l'obélisque du Pont-Neuf, à Paris. Ibid.
GAULTIIER DE CLAUBRY (AI.); notes traduites de l'anglais, par -, sur la minéralogie d'une partie des environs de Dublin. XXXIV. 321 , et planche 16oe. de la
Table. Voyez aussi MINÉRALOGIE. Mémoires Je Tech-

nologie et de Mécanique ,. par M. Marcel-de-Sertes;
extrait par -. XXXIV. 445.
GAUFFRÉs (Schistes), près de Schnéeberg, en Saxe; ce
qu'on appelle -. XXXIII. 352.
GAUSS (M.), arithméticien cité. XXXVIII. 398.
GAUTER, près la montagne du Simplon ; feld-spath découvert par M. Gueynzard, au-dessus de -. XXXV.

r 1. Mine de fer oxdulé, exploitée depuis peu à -. 13.
On n'en connaît pas les procédés miné rai.urgiques. Ibid.

Autrefois exploitées par les aïeux de M. le baron de
Stokalper. 27. Attention que mérite cette mine. Ibid.
GAVARNIE (Port de) , dans les Pyrériéées ; hauteur du au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202. Hauteur du village de -,au=dessus du niveau de l'Océan.
.Ibid.
GAY-LUSSAC (M.) , cité. XXXVII. 13o. Expériences de

- sur l'iodé.. XXXV. 58, et voyez IODE. Expériences
postérieures de --. sur l'ioda. 6o. Note sur la combinai-

IJ

son de l'iode avec l'oxigène, par -. 70. Découverte de
- sur les proportions simples qu'on observe entre les
volumes d'un gaz composé et ceux des gaz composans.

XXXVII.5 et 6. - Cité au sujet de la dilatation des
solides 1 des liquides et des fluides élastiques. 432 et suiv.

Procédé de-, pour préparer l'acide chlorique. XXXVII.
121. Recherches physico-chimiques faites par - , à l'occasion de la grande batterie voltaïque donnée à l'école
polytechnique. XXX. 5 et suiv. Note sur la précipitation

de l'argent par le cuivre, par -. XXIX. 458. Extrait
d'un mémoire sur l'action mutuelle des oxides métalliques

et des hydro-sulfures alcalins, par -. XXX. 147. Extrait
d'un mémoire sur l'existence de l'alcool dans le vin , par
-, lu à l'Institut, le ter. mars 1813. XXXIV. 75. De
l'influence de la pression de l'air sur la cristallisation des

sels , par -. 435.

GAY-LussAc et THÉNARD (MM.) , cités au sujet de leurs

expériences sur le potassium. XXXVII. 236.
GAZ ; sur l'eau qui peut exister dans les - à l'état hygrométrique ou à celui de combinaison. XXX. 32. Extrait
d'une lettre de M. Dessaigne à M. de la Métherie, sur
la phosphorescence d'un - comprimé. XXXV. 319.
-- Acide carbonique; le - existe abondamment dans les
houillères d'Eschweiler (Roër). XXXVI. 124.
-- Hydrogène; le - , très-rare aux houillères d'Escliweiler (Roër). XXXVI. 124'. Extrait d'un mémoire soir
le - potassié, par le docteur Louis Sementini. XXXIII.
425.
-- Oxigène; mémoire sur une combinaison du gaz oxi-

muriatique et du -, par M. H. Dacy. XXX. 23o. Sur

les moyens de pénétrer dans les lieux oà l'air ne contient

pas de -. XXXII. 69 à 8o.
GAZETTE DE SANTÉ; citée au sujet du prétendu homme
témoin du déluge de Scheuchzer. XXX.VI. 73.
GÉANS (MOnt-des-). Voyezi MONT-DES-GITANS.

GÉANT (col-du-). Voyez COL-DU-GÉANT.

GEBIRGsaocuE; nom que l'on donne, au hlartz, aux petites
chaînes de collines accompagnantes..XXXV. 212.
GEDING; dans les houillères de Iïergloll, près d'Osnabruck,

on donne le nom de -, au travail à prix fait. XXXVI.
69.

G Is (M.), cité au sujet de sa description de la sonde.
X.XXI, 405.

TABLE GÉNTRALE

'i36

Essai - sur l'Erzgebirge ou sur les montagnes métallifères de le Saxe, par M. A. B. de Bonnard. XXXVIII.

de la 16e. station minéralogique de la France. XXXVI.
226. Décret du 18 août 1811, relatif à l'école pratique
des mines de -. XXX. 156 et 445. Fer argileux de -.
XXXII. 365.

261 à 318. - 329 à 382 , et 415 à 451. Observations
_. sur les Pyrénées. XXXIII. 1 o i.

GI:OGRAPIIIE MINÉRALOGIQUE j Essai sur la - des envi-

GEi, (Col-de-) , près les arêtes de Bellefond (Isère).
Marnières près du -. XXXV. 45.

rons de Paris, par MM. Cuvier et Alex. Brongniart;
Extrait par M. Patrin. XXXI. 241.

GEIn1EINE-GnnuwACKE i nom donné à la grauwacke coni-

Première et 2e. formations. Craie et argile plastique.

mune, Ire. variété. XXXV. 200.

GESsETNER-scxoRL , ou schorl commun. Werner compre-

243.

nait les tourmalines noires sous le nom de -. XXXV II.
4o3.
GL'MONS, vallée du Villard-de-Lans (Isère). XXXV. Si.

3e. Formation. Calcaire marin. 247.
4e. Formation. Calcaire siliceux. 260.
5e. et 6e. Formations. Gypse première formation d'eau
douce, et marnes marines. 263.
§ 1Qr. Rive droite de la Marne et de la Seine. Ibid.
Montmartre. 266.
§ 2e. Terrain entre Seine et Marne. 270§ 3e. Rive gauche de la Seine. Ibid.
7e. Formation. Grès et sable sans coquilles. 272.
8e. Formation. Sable , grès et calcaire mari!' supérieurs. 274.
9e. Formation. Les meulières sans coquilles. 275.
1oe. Formation. Terrain d'eau douce supérieur. 276.
,le. Formation. Terrain d'attérissement. 279.
Ouvrages allemands publiés de 18oS à 181i, sur la

Marnières des -. Ibid.
GÉNÉRAL (Aperçu). Vnvez APERÇU GÉNiiRAL.

- (Examen).

Voyez EXTAMEN GÉNÉRAL.

GÉNÉRALE (Direction). YPOyez DIRECTION GÉNt.RALE DES
MINES.

- (Démonstration).

Voyez DÉMONSTRATION GÉNi HALE.

GNÉnALES (Considérations) sur les vestiges fossiles de
végétaux du sol des environs de Paris, etc. , par M. Héricart de, Thury. XXXV. 161. Voyez aussi CoNSID. 1PATIONS GÉNÉRALES.

GENÉVE; cailloux roulés de Diallage et Jade, trouvés sur
les bords du lac de -. XXXV. 1 i. Hauteur de la ville
de -- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 203.
Voyage à -. Voyez VOYAGE.
GENEVRAY (Coteaux de) , vallée de Gresse (Isère) , riches
en marnes calcaires. XXXV. 38.

XXXVI. 97 et szziv.
GÉOLOGIE; avis -Lu,-;:. personnes qui désirent connaître la

Bernnutti. XXXIII. 457. Des- de la Suisse , par M.sous
le rapport de la-. XXXIV.
cription des Pyrénées,
79. Aperçu de la richesse minérale et de la -- du département de la Sarre, par M. T. Calmelet. XXXV. 277

GI NICULI: (Titane). Voyez TITANE GENICULÉ.
GENix (Saint-). Voyez SAINT-GENIX.
GENTILZ.Y (Carrières de). Voyez .Ann.ILP.ES DE GENTILLE.
GEOFFROY (M.) i vortex, coquille décrite par-, MM. Muller

Coup d'oeil sur la - de ce département. 280. M. de
Bonnard préfère le mot géognosie à celui de-. XXXVIII.
261. Extrait d'une notice sur la - et la minéralogie du

et Draparnaud. XXXV. 155.

Simplon, par M. Gueynzard. XXXV. 5 et suiv.

G1 OGNOSIE; dissertation sur l'histoire naturelle des pétrifications sous le point de vue de la -,*par M. de Schlottlzeirn. XXXVI. 425. M. de Borznard préfère le mot de

-- Italienne, née de l'observation des volcans éteints de
la Lombardie, etc. XXXV. 242.
- Volcanique. Ibid.

-- à celui de géologie. XXXVIII. 261. Ouvrages alle-

mands publiés de i 8o8 à 181 I , sur la -. XXXV. 81.

GÉOLOGIQUE (Aperçu). Voyez APERÇU GÉOLOGIQUE.

- (Classification). Voyez CLASSIFICATION GÉOLOGIQUE.
- (Considération). Voyez CONSIDÉRATION GÉOLOGIQUE.

et suiv.
GÉOGNOSTIQuE i histoire - du Cotentin, etc., par M. Ale....

Brongniart. XXXV. i ors. Essai - sur l'Erzebirge ou

157
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-- (Constitution) - du Sijebert. XXX. 4o3. - des en

les.
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virons de Christiana. 4o5. - de l'île de Maggerbe. 43o.
- de l'arrondissement de Prüm. XXXII. 5 et suiv.
- (Description) du comté de Dutchess. XXX. 393. Voyez
aussi DESCRIPTION GÉOLOGIQUE.

- (Description) et minéralogique.

Voyez DESCRIPTION

GÉOLOGIQUE ET MINÉRALOGIQUE.

(Langue). Voyez LANGUE GÉOLOGIQUE.

- (Méthode). T Voyez MÉTHODE GÉOLOGIQUE.
- (Notice). / oyez NOTICE GÉOLOGIQUE.
- (Société). Voyez SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE.

GÉOLOGIQUES ; conséquences - qui résultent de la recon-

naissance qu'on a faite de la vallée de l'Égarement.
XXXIV. 401.
Observations. Voyez OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES.

- Orgues

VoyreZ ORGUES GÉOLOGIQUES.

Questions. Voyez QUESTIONS GÉOLOGIQUES.

GÉOMÉTRIE; développement de - rationelle et analytique
pour servir de suite aux Traités de - descriptive et de

- analytique de M. Monge, par M. Dupin. XXXIII.

317.
GÉOMÉTRIQUE (Caractère). Voyez CARACTÈRE GÉOMÉTRIQUE.
GÉRA , dans

le Voigtland ; la. grauwacke se trouve à
Lischwitz, près de -. XXXV. 213.
GÈRE (la), vallée de l'arrondissement de Vienne (Isère).
XXXV. 49. Marne calcaire de -.Ibid. ,
pour
GÉRIN (M. J. A.) 5 brevet d'invention accordé à
une pompe à deux pistons dans le même corps. XXX.

448

GERSDORFF, dans l'Erzgebirge en Saxe; mines d'argent
de -. XXXVIII.421. Fait remarquable dans la manière

d'être des filons de -. Ibid.
GEYER (Mines d'étain de), dans l'Erzgebirge. XXXVIII.
372. Manière d'être du filon, et mode d'exploitation à

-. 373 et 374. Mines de fer de -. 377.
GEYSER.; mémoire sur les jets d'eau bouillante du - et du
Strock, en Irlande, par le Lieutenant 011lsen i traduit du
danois, par T. C. Brunn-Neergaard. XXXI. 5, etplanche
144e. de la Table.
GHLIN (Verrerie de), Décret, relatif à la - (Jemmapes).
XXX. 399.

I 339

GIBBs (M. le colonel) ; découverte, en Amérique, du
fluate de chaux, par -. XXIX. 400. Note de - relative
à une montagne appelée Montagne de l'Ouest , sur la
rivière de Connecticut. XXX. 319.

GIENHAUTH (M. L.), propriétaire d'usines. X.XX. 443.

, vallée de l'Isère , rive gauche , département de
l'Isère. XXXV. 44. Marne de bonne qualité à -. Ibid.
GIESHUBEL 1 en Saxe; mines de fer et de cuivre de -.

GIÉRE

XXXVIII. 3oo.
GIzz (Mont-Blanc) ; décret concernant le haut-fourneau

de -. XXXI. 468.

G FTHUTTE; nom que l'on donne, en Saxe, aux usines où
l'on traite l'arsenic. XXXVIII. 370 et suiv.
GILIBERT (M. ) , propriétaire d'aciéries , département de
l'Isère. XXXVI. 165. Gisement d'hélix fossile, dans la

campagne de -, canton de Sainte-Foix, et à la CroixRousse, près Lyon (Rhône). XXXV. 158.
GILLET-LAUMONT (M.) , inspecteur général au corps royal

des mines; Boussole de mine portant son rapporteur,
imaginée par M. A. J. M. de la Chabeaussière, et que

- a fait exécuter. XXXV. 328. Catalogue des huit
collections qui composent le Musée minéralogique de

M. Et. de Drée, extrait par -. XXXIV. 99. - Cité au

sujet des indices de plomb du département de la Dordogne. XXXVII. 86. Et au sujet d'un minéral du Groënland, analysé par M. Vauquelin. XXXVIII. 256. Description du sol des environs de Paris , par - citée.
XXXV. 162. Extrait d'une lettre de M. de Bournon à
- , sur la cryolithe, la sodalite et l'allanite. XXIX. 159.
Extrait d'une lettre de M. de la Fruglaye à -, sur une
forêt sous-marine qu'il a découverte près de Morlaix
(Finistère) en 1811. XXX. 389. Lettre de M. le professeur Jurine, de Genève , à -, au sujet des roches cornéennes. XXXV. 244. Note nécrologique sur la vie et
les ouvrages de feu M. Lefèvre d'Hellancourt, par -.
XXXVIII. 46o à 464. Note sur un aérolite tombé en

Moravie, et sur une masse de fer natif tombée en
Bohème, par -. 232 à 237, et planche 171e. de la

Table. Notice sur des agates présentant, par une dispo-

sition artificielle, l'aspect de corps organisés, par -.
97 et 98. Son opinion sur la manière de les produire.
Ibid. Notice sur les gisemens du granite et du porphyre
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globuleux trouvé en Corse, par M. Mathieu, capitaine
d'artillerie , rédigée d'après les manuscrits de cet officier,

XXXIV. io5. Notice sur trois louchets pour
l'extraction de tourbe, par -. XXXII. 260, et planche
150°. de la Table. Observations de - sur les schistes
bitumineux, sur les bitumes et sur les grès psammites

par -.

cités dans un mémoire de M. Lesclzevin, sur la constitution géologique d'une portion du département de la
Côte-d'Or. XXXIII. 46. Observations sur l'origine des
tuyaux ou puits naturels cjui traversent les bancs calcaires de la colline de Saint-Pierre près Maëstricht,

par - -. XXXIV. 202. Opinion de - sur le tirage des
coups de mine. XXXL 39. Rapport fait par - à la

Société d'encouragement, sur un plan en relief du Canal
du Midi, connu précédemment sous le nom de Canal du

Languedoc. XXX. 305. Spath-fluor renfermant des

parcelles d'antimoine , que possède --. XXXIV. 210.
Sur les eaux minérales des Hautes et Basses-Pyrénées,
par ---. XXXVIII. 227 à 231. Voyage à Genève, et dans
la vallée de Chamouny, en Savoie , par M. P. X. L eschevizz, extrait par -. XXXiI. 187. Végétaux à l'état
ligneux des environs de Paris, décrits par -. XXXV.
165.

Gionnur (M.) Essai du magnésie, par -. XXX. 77.
Guir_1in (M.) , propriétaire d'aciéries, département de
l'Isère. XXXVI. 165,

GIRARD (M. P. S.), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ; Description de la vallée de l'Egarelnent, et conséquences géologiques qui résultent de la reconnaissance
qu'on en a faite , par -. XXXIV. 4q1 à 434. Mémoire

sur le mouvement de l'eau dans les tubes capillaires,
par -. XXXVIII. 384 à 386.
Cinouil et DIDIER (MM.), concessionnaires. XXXIV.
391.

Glse_11ENs g notice sur les -- du granite et du porphyre
g1ohuleux , trouvé en Corse , par M. Matthieu, capitaine d'artillerie, rédigée d'après les manuscrits de cet

105. -officier, par M. Gillet-Làunzont. XXXIV.XXXIII.
d'étain dans le département de la Haute-Vienne.

436 , 441 et 443.

GISEMENT; considérations générales sur les vestiges fossiles

de végétaux du sol des environs de Paris, et plus parti-
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culièrement sur leur -, par M. Héricart-de-Thury.
XXXV. 161. - de bois fossile au Port-à-l'Anglais
(Seine). 166. Recherches sur le - de-quelques arbres
agatisés, par M. Héricart-de-Thury. 174. - de diopside, dans la vallée de Saint-Nicolas 'Simplon). XXXV.
s 1. Point connu des naturalistes. Ibid. - de molybdène , à Monté, près de Brigg , même département ,
point encore connu des naturalistes. 12. - en bouclier,

nom donné, par M. l4'erner, à un - particulier de

porphyre , dans l'Erzgebirge. XXi.VIII. 31 o. - houiller

d'Eschweiler. XXXVI. 82. - du fer dans le pays de
Juliers. 138. - du plomb, dans id. Ibid. Mémoire sur
le - des minerais existans dans le département de
Sambre et Meuse, par M. Bouësnel. XXIX. 207 à 231.

Mémoire sur la nature et le - du pyroxène en roche ,
par M. Johann de Charpentier, Saxon. XXXII. 321.
Note sur le - de quelques coquilles terrestres et fluviatiles , par M. Marcel de Serres. XXXV. 151 et suiv.
- d'hélix fossile, trouvé près Lyon, par M. Sionnet. 157.
et sui v. Note sur le - de quelques roches granitoïdes
dans le nord-ouest de la France, par M. J.-.J. Omalius d'Halloy. XXXV. 136. Notice sur le - de quelques
minerais de fer de la Belgique, par Al. Bouësnel. 361.

- de calamine d'Altberg ou Vieille-M=ontagne , dans
le duché de Limbourg.

129. Description mi-

néralogique du - de la braunkohle (houille brune ).
XXX. 335 , et voyez BRAUNK0HLE. - des minerais.

Voyez MINERA1s. - des substances minérales qui se
trouvent au Mexique. _`LLvIX. 1o1 et suiv. Les - les
plus remarquables de l'arsenic sulfuré sont les mines
de Nagyag et de Kapnick. 162. Nouvelles connaissances
acquises sur le - des cyrnophanes..X..XX. 322. Sur un

- de corindon. X-XX.I. 127. Voyez aussi

CORINDON.

Notice sur le - de diverses substances minérales observées dans l'état de Nety-Yorck. 233. Mémoire sur le
-,- du pyroxène en roche , connu sous le nom de l'11erzoly te. Voyez PYROYÉNE. - du calcaire d'eau douce ,
dans plusieurs départemens et dans le royaume de VVur-

tenlberg. XXXI!. 43 à 64, et de 40, à 41o. - unique
de magnésie boratée, dite Boracite, dans la montagne de
Kalkberg, près Lunebourg. X_X.7VI. 295.
GÎTE r1.O1B11:ÉRE du Bleyberg (Roër). XXXVI. 94. Sa
manière d'ctre. 95.
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GITES DE MINERAIS. Voyez MINERAIS. Indication som-

maire de la formation du terrain du Ban-de-la-Roche,
Tome Ile., page 2oq. Des -- des minerais de la France,

par M. de Dietrich. XXXV. 248. Les - métalliques

les plus remarquables au Hartz sont dans la grauwacke.

XXXV. 233.
GLABECQ (Dyle) ; usine de - appartenant à M. Besme.
XXXV. 366. Description de l'usine de--, une des plus
belles de la Belgique. 367.
GLACE (Cristallisation de la). Voyez CRISTALLISATION.

GLACIERS, Io. du département de la Doire. XXIX. 253'.
2°. du département de l'Isère.
Glacier duVillard d'Arène. Voyez VILLARD D'ARÉNE.
Rousses.
-- des grandes Rousses. id.
id. BÉRADE.
de la Bérade.

Du Villard d'Arène (Isère), et de la Grave, département des Hautes-Alpes. XXXV. 3o. Sources de la
Romanche, dans les -. Ibid.
GLAIR (Fourneau de ), (Doire); décret relatif au -.
XXXIII. 473.
GLAISE grise; 11e. banc de la plàtrière de Clamart, près
Paris. XXXV. 176 et suiv.
-- Verte, 7e. banc de id. Ibid.
- Verte et grise, 9e. banc de id. Ibid.
l'exploitation des -.
GLAISIÈRES; règlement concernant

XXXIII. 353.

GLANCE-COAL; nom que porte l'anthracite en Angleterre.

XXXVII. 470. Le -- se trouve dans les terrains primitifs. Ibid.

GLANZENDER ALAUN SCHIEPFER; on nomme en

Saxe -

l'ampelite luisant. XXXVIII. 302.
GLASS (Flint-). Voyez FLINT-GLASS.
`
RIr DU GRAND-GLÉZIN.
GLÉZIN (Rif du Grand-). {Toyez

GLIML1E sluEFVER, nom cpue donnent les Allemands au

micaschiste. XXXVIII. 27 1
GiODAIr.E (Pyroméride). Voyez PYROMRIDE GLOBAIRE.
GLOBE TEr.1iESTRE,parM.J.B'. Poirson, géographe. XXXV.

et Poirson. Ibid.
239. Grand -, par MM. Mentelle
PORPHYRE GLOBULEUX.

GLOBULEUX (Porphyre). Voyez

Gisemens du -- et du granite globuleux. XXXIV. 105.
GLOSSOPÈTRES ou dents de squales, qui se trouvent dans
les 24e. et 25e. bancs des carrières calcaires de la plaine
de Chàtillon, près Paris. XXXV. 195.
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GNEiss ; le -- se distingue en couches dans le granite des
Pyrénées. XXXIII. 116. Le - se rencontre en'un grand

nombre d'endroits, dans le département de la Doire.
XXIX. 328. M. de .Busch paraît porté à croire que les
- du département de la Manche appartiennent à la
formation des grauwackes. XXXV.13o. Mines de plomb
de Strontian dans une montagne de -. XXXVIII. 133.

- dans l'Erzgebirge, en Saxe. 274 et 277. Filons dans
le -, aux environs de Freyberg. 280.

- Congloméré; ce que M. Jameson désigne par
XXXVIII. 69. Et où il se présente. 70-

- Granitique; le - entre dans la composition du terrain

de la Suède. XXXVI. 264.
Amphibole,
Fer Oxidulé,
Gadolinite,
dansle -.. VoyezAMPHII3OLE, etc.
Grenats ,
eOU
t T RMALINE.
Pyrite sulfureuse,
Sphène,
Tourmaline noire,

GOBELINS (Vallée des). Voyez VALLÉE DES GOBELINS.

GonoN (M. C.); sur la chaux phosphatée de Pensylvanie,

par -. XXX. 319.

GONCELIN,, vallée de l'Isère, rive gauche (département de
l'Isère). XXXV. 44, Marne argilo-calcaire au-dessous de

-. Ibid.

GoNDO (Mine d'or de), commune de Simplon, arrondissement dé Brigg (Simplon). XXXV. 25. Sa situation.
Ibid. Travaux anciens. Ibid. Filon perdu en 1807. Ibid.
Travaux ordonnés et exécutés en 1811. Ibid. État sous
lequel se présente le minerai. 26. Sa préparation. Ibid.
Vices de cette préparation. Ibid. Changemens proposés
pour la préparation du minerai. Ibid. Intérêt que présente cet établissement. Ibid.
Go'rHA (Ville de), Hauteur de -, au-dessus du niveau
de l'Océan. XXXVIII. 203.
GOTHARD (Saint-). Voyez SAINT-GOTHARD.

, propriétaire d'aciéries dans le départe4nent de l'Isère. XXXVI. 165.

GOTTERON (M.)

GOTTINGUE (Ville de), hauteur de - au-dessus du niveau

de l'Océan. XXXVIII. 203.
GOUDRON; brevet d'invention accordé à MM. Lhomond et
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Kurtz, pour un appareil propre à extraire l'acide pyro448.
ligneux et le - des substances végétales. XXX.de
LobMinéral; fabrication de - à la mine de lignite
378.
salin. XXXVII.
des
GRAFFQUELLE , ou Source de Comté ; nom de l'une
de
Lunebourg.
XXXVI.
294.
trois sources salées
bonne
GRAGNOLET , vallée de la Bonne (Isère); marnière de

qualité de -. XXXV. 34

l'on appelle - aux forges de
Schoeneau (Mo11t-Tonnerre). XXXV. 238.

GRAIN DE LA FONTE ; ce que

GRA D-SERRES (Drôme) ; aciérie de -. XXXVI. i 66.
GRAND-VILLE (Marche). XXXV. 11o. Entre Coutauces et

-- calcaire noirâtre et spathique. 111. La roche sur laquelle est située - est un trapite schistoïde. 12 1.
GRANITE (i); gisemens du - globuleux. XXXIV. Io5.
Variétés du - des Pyrénées. XXXVI. 1 04 et suiv.
t°. Granite à gros grains. io5.
à structure porphyroïde. Ibid.
2°.
globuleux. 107.
3°.
globuleux graphique. rob.
4°.

---

Composition du - congloméré. XXXVIII. P. Sou
gîte. 70. Ce que M. de Bonnard appelle - de Dolinc .
XXXVIII. 307. Endroits du département de la Doire oi:t

GRAIN (long-). Voyez LoNG-GRAIN.
CorGRAINS ; mines de fer en -. Voyez MINES DE FER. M.

dier distingue cinq sortes de - dans les laves lithoïdes.
XXXVIII. 385.
GRAISEN ou GREIss ï nom que les mineurs saxons donnent

on trouve du -. XX1X. 327. La Suède n'est pas ,

comme on le croyait, entièrement recouverte de -.
XXX. 1.o3. Nature et disposition du - de l'Erzgebirge
en Saxe. XXXVIII. 274. - de Greiffensteiit dans 1'Erz-

à l'hyalomicte des environs de Zinnwalde en Saxe.
XXXVIII. 292.

XXXV. i l .
GRAIHEATITE, dans le département du Simplon.

GRANDE aÉcH E; nom que l'on donne à la 25e. couche
de houille du Flénu. XXXVI. 423
GRANDE BELLE ET BONNE j

GRANDE CHARTREUSE (Isère) ' marbre

de la -. XXXII. 305.

x
GRANDES ROUSSES. V Oyez ROUSSES.

du Flénu.
GRANDE VEINE , id. de la rée. couche de houille

Ibid.
GRAND-GLEZII .
GRAND-GLEZIN (Rif du). Voyez RIF DU
de la 12e. couche de houille du
Gn.AND HousPAIN, nom

Flénu. XXXVI. 423.

la i6e. staGRANDIN (M.) , aspirant des mines, nommé à
XXXVI.
226.
tion minéralogique.
62.

GRAND-LENTS (Isère), lignites de - XXXIiI.
de la 3e. couche dé houille , aux
GRAND.MoULIN j nom

mines du Flénu. XXXVI. 423. ude _ ans les

teur du

-

202.

1Y1

passage

au-dessus du niveau

l'Océar. XXXV111.

Vallée du département de la Doire. XXIX. 247

.

plora). XXXV. 9. Le talc y est comme partie composante
essentielle du -. Ibid. Galets de - épars près les salines

grouge
blanc et

de la 26e. couche de houille du
GRANDE xoUBARDE ; nom
Flénu. XXXVI. 423.

GRAND

gebirge. 375.

- Feuilleté; se trouve dans la vallée de Couches (Sim-

couche
id. de la l7e (bis). couc

de houille du id. Ibid.
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de Lunebourg. XXXVI. 5o6 et 507. Filons .de -.
Voyez FILONS DE GRANITE.

GRANITES j M. Brochant cle

Irilliers place les = des

Hautes-Alpes parmi les terrains de transition. .XXV.
tao. lvl. de Cliarpentzer regarde les - des Pyrénées
comme de seconde formation. Ibid. M. de Raumer reporte les - du Harts et de la Saxe aux terrains de transition. Ibid. Les grauwackes reposent au Hartz sur des
porphyres et des -. 2o8 et 209. Dissertation de M. Ales-.
Brou niant, sur les. - du département (le la Manche.

117. Les - de Réville et de Gatteville, près Ch.erboulrg;,
doivent être employés pour la construction de l'obélisduo

du Pont-Neuf, à Paris. 121. M. Werner a cru devoir
séparer les - en roche d'avec les terrains graniteux. 117.
(i) Quelques auteurs du Journal écrivent
granite, et l'.untre.
ale
none français de cette substance, et le second me paraît le non en allemand; M. Hait3'
granit. Je regarde le premier comme

dans sa Minéralogie, écrit granite , 4°. vol. , page 42-9, etc.
(Note de l'l4utetir. )
19.

1/jG
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G,:,. vsTIQUE; terrain - des Pyrénées. XXXIII. loi. Mon-

tagnes -s du comté de Dutchess. Tloyez.DUTCxESS.
GRs aiTOÏDE j,porp11yre -. Voyez PORPHYRE GRANITO1DE.
Couches que M. Brocchi a nommées -s. XXXV111.
242. Roches -s. Voyez ROCHES GRANITOÏDES. Terrains
--S. Voyez TERRAINS GRANITOÏDES.
GiANVILLE (Trou de). p oj-ez riROU DE GRANVILLE.
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M. P. Lemaire, ingénieur des mines. X: XV. 197. Dissertation deM. Mons, sur les - et leur formation. Ibid.
et suiv. Division de la classe des -. 200. Les - renferment des pétrifications. 208. Les - reposent au Harts
sur des porphyres et des granites. Ibid. et 21 1. Les y sont stratifiés. Ibid. et suiv. Les - se trouvent près
Zamabor, Provinces Illyrienn.es. XXXVIII. 48.
GREASQUE Cl BELLI>CODENNE (l;ouches-du-I' hûne) j

lières de

-. XXX. 79.

GRAPHITE (la) se rencontre dans le granite des Pyrénées.
XXXIII. 113 et 1-4.

GREIFFENSTEIN, dans l'.E;rzgebirge j granite de-.XXX'111.
375.

GR._ssE (Chaux). Voyez Citxux GRAssE.

GREILLADE j nom que l'on donne , à Allevard (Isère), au

GR2,SSTT (M. Charles), propriétaire dusine, clans le déParlement de l'Isère. _`iX XVI11. 132. Essais faits par des minerais d'Allevard , à la méthode catalane. 133 et
suiv.

(n_iutvacl>E commune , Ire. variété , et - sc risteuse ,
2e. variété de la grauvt'ache. XXXV. 200. Leur origine,

i,ur structure, leur caractère , etc. Ibid. et suiv. Les
exploitations du VVestervalclgebirge et du Lahnthale au
Harts sont dans une -. 2 13. Filons de chaux Ouatée
dans la -, au l-Iartz. Ibid. La - élu Harts supérieur,
concorde avec celle du Hartz proprement dit. Ibid. Fornation de --, près Zamabor, en illyrie. XX.XVIII. 39,
I-a - roche caractéristique des terrains de transition.
13o. La - est rangée, par M. Brochant de
j âniers , dans les terrains de transition. 199. La - est
riche en minerais. 213. Les minerais de lls.mmelsberg
se rencontrent en filons dans la -. Ibid. Les filons d'or
natif de la T.ransylvanie se trouvent aussi dans hi -.
1,5ic1. Les rîtes métalliques les plus remarquables au
I'artz sùiit dans la -. Ibid. La - se trouve encore en

Saxe, dans le Voigt-Land et ceux environs (le Leipsick.
hid. et 2 14-Le terrain de-du département du Simplon,
grès Sat:ai11 est une des preuves que toute la Tarentaise
est de formation intermédiaire, d'après M. Brochant de
'lies.
7.
GBJ OWACKEN-SCIIIErFE1t j nom donné au schiste grauwacke , 3e. variété. XXXV. 200. Son origine, sa structure et son caractère. 202.
GRAuwAciczs j caractères des - , d'après les observation;
faites au Harts, par M. F. Mohs, traduit de l'allemand,
îles Ililiénadrides du baron de ,Molli, année 1807 , par

minerai de fer réduit en poussière. XXXVIII. i43 et
145.

GRENADE; rapport sur la chute des aréolites tombés près
de - , le i o avril 181 2. XXXI. 419.
GRENATS j les - se trouvent quelquefois dans le granite
des Pyrénées. XXXIII. 1 i 1. - dans le département du
Simplon. XXXV. Il.' Dans le gneiss granitique cle
la Suède, XXXVI. 265. Bancs de -, dans l'.i rzgebirge ,
en Saxe. .XXVl11. 355.
GRENE (la), ruisseau du département de l'Isère, qui se jette
dans le Drac, rive gauche. XXXV . 34.
GRENOBLE ( Isère) j chef-lieu ale la 271. station minéralo-

gique de la France. YXX'I. 233. Lignites de l'arron-

disserient de -. XXXIII. 58. Porte de France à
Voyez PoRre DE Fn ANcr.
GnLS i

le - compose le terrain de la contrée de Bergza-

bern j sa couleur , sa direction , et inclinaison de ses
215. C'est la roche dominante dans les
bancs.

Vosges. 216. Borde le bassin houiller de Sarrebruck.
Ibid. liaison de l'inégalité, de la couleur du -. Ibid.
Le - des environs d'Erlenbacll, etc. (Bas- pin) , est
attaqué par les influences météoriques. et très-facile à
trav:ïller. 217. Caves souterraines au niveau des rues,
218. Près de -Ô'insteill , et du fourtaillées dans le

neau (le kenerthal, le - est quartzeux et, sp-1t igne.

Ibid. Le - des environs cl'»rlenback est nominé sable
de plomb, en raison des débris de plomb blanc et vert
qu'il contient. Ibid. C'est sui, la couche de ce - qu'était
assise l'exploitation de la mine u' rie Ihacil. Ibid. Aux
environs de Sarre-Louis, de Sarrei;rurie, de I'er,zabern,
et de 1'exploitativ de Leinberg, le -- est taché de cuivre

i48
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carbonaté vert. Ibid. La mine de plomb d'Erlenbach et
celle de fer de Bergzabern, sont les seules en exploitation dans cette sorte de terrain. 219. Description des
mines (le fer renfermées dans le -. Ibid.
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362. Ancienneté des travaux de la mine de fer de
Ibid.

GRos-BANc marneux (les); nom particulier que les ouvriers

finis arilo-schisteux nom donné , par M. Calnzelet,

donnent au 31e. banc de la plâtrière de Clamart, près
Paris. XXXV. 179. - id. au 2e. banc des carrières cal-

- Blanc (le ) , nommé quadersandstein, par les Alle-

caires de la plaine .de Châtillon , près Paris. 182.
GROS-BANC rustique (le), ou banc de.nzarche, id. au 18e.
banc de la mente carrière. 189.
GRos-CHARRON; on nomme-, à Bouxwillier (Bas-Rhin),

à la roche composant les montagnes environnantes des
mines de plomb de Bleyalf (Sarre). XXXV. 262. Direction de ses bancs. 263.

mands. XXXVIII. 270 , 294 et 3o4.
Congloméré; composition et. gîte du -. XXXVIII. 73,
74 et 91.
- Des houillères; ce que l'on désigne' par -. XXIX. 211.

-

- Ferrugineux, à VasteVille (Manche). XXXV. 112.
- Flexible du Brésil; le - n'est qu'un schiste micacé
quartzeux. XXXVIII. 214.

- Houiller, à Eschweiler (Roër). XXXVI. 99 et 100. Sa
composition. 3.01.

- Modernes; sur la nature de certains -, par M. Voigt,
avec des observations, par M. Daubuisso;,z. XXXVIII.
212 à 226. Opinion de M. Rezzss, sur les -. 211. L'ori-

gine chimique de certains - n'est pas prouvée. 225.
- Psamuzites; observations de M. Gillet-Laumond sur
des -. XXXIII. 46.
GRESSE (La bàtie de), (Isère) ; Marnières de -. Voyez
BÂTIE DE GRESSE (la).
GRESSE ,

département de l'Isère; rivière de -. XXXV. Sa

source et son embouchure dans le Drac. Ibid. Marnières

très-abondantes de la vallée de -. Ibid.

GnEYWACKE ; composition et gite de la -. XXXVIII. 73
et 89.
GRIGNARDE. (Roche). Voyez ROCIIE GRIGNARDE.

GRIGNON (M.), maître de forges. Cité XXXVIII. 235.
GCINNWALD et SCIIEZ AI:EL (MM.), concessionnaires des
mines de lignites du Mont-Bastberg. XXXVI. 245.
C,r.ISARD (M.), propriétaire d'usine. XXIX. 317.
GRisoux (feu). Voyez FEU Gn,soux.
par M. VauGROENLAND; analyse d'au minéral du
quelin. XXXVIII. 256 à 260. Cryolithe , soladite et
allante, du -. XXIX. 159. XXX. 185 et 281.
GROONENDAE.L (Dyle); mine de fer de -. XXXV. 361.

Analyse du. minerai de cette mine, par h'!. Boiri;snel

un lignite friable et léger. XXXVII. 244.
GROSSE-FAULR; nom d'un très-grand filon de minerai de

fer, à Johann-Georgenstadt, en Saxe. XXXVIII. 362.
GRossIRE (Chaux carbonatée). XXXI. L14.
.GROSwALu ; houillère de - (Moselle) , enclavée dans le
pays de Sarrebruck. XXXV. 279. Son extraction. Ibid.
GROTTE DE MIREMONT (Dordogne) ; Description de la -.

XXXVII. 88.
GRUNSTEIN PRIMITIF, en Suède. XXXVI. 270.
GRYPHYTFS, coquilles fossiles; se trouvent au Mont-Bast-

berg (Bas-Rhin). XXXVII. 241.
GuA (La Ferrière-de-) , (Isère). Voyez FERRIèRE.
GUADELOUPE ;. sur un squelette humain fossile de la -,

par M. Ch. Pcenig. XXXVII. 66.
GuENYVEAU (M.), ingénieur des mines , nommé à la 24e.
station minéralogique. XXXVI. 231. Cité pour son analyse de la pyrite cuivreuse de Cbessy, au sujet de la mine
de cuivré de Stolzembourg (Forêts). XXXV. 312 et 316.

Sur l'emploi des bceufs au service des machines à mo-

lettes, par -. XXXI. 437. Manuel d'exploitation des
mines de houille , par -. XXXIII. 399.
GUERRAND. (M. de la), plaire de Pyriac (Loire-Inférieure);

découverte de minerai d'étain, dans cette commune, par

-. XXXV. 293 et 294.
GUERRE DES PRÉLATS; son origine et sa cause, au sujet du

la saline de Luneboug. XXXVI. 288.
GUEITARD (M.) ; description du sol des environs de Paris,
par -, citée. XXX V`. 162. Dans sa minéralogie duDauplliné , - ne s'est point attaché aux marnières. 53.
GUEYaIARD (M. E. F.), ingénieur au corps royal des mines,

nommé à la 27e. station minéralogique. XXXVI. 233.
Extrait d'une notice sur la géologie et la minéralogie do.

Simplon. XXXV. 5 et suiv.- parcourt pendant trois
années le département du Simnlon. 6. Regarde comma

1 50

TABLE GLNERAI.La

certain que la vallée du Rhône est de transition. 8. Par
la. rencontre du jade et (le la diallage , à Montigny
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GYLLENTHAL (M.), cité au sujet de la géologie de la Suède.

XXXVI. 282.

(Simplon), - explique la cause des cailloux ro-tués,e
cette roche, qui existent sur les bords du lac de Genève.
i i. - trouve le diopside dans la vallée de Saint-Nicolas.

GYPSr i le -, l'un des fondans pour les essais au chalumeau. XXIX. 7I . Le - est très-rare dans le département

nient. r2. - trouve aussi le titane géniculé dans plu-

Ibid. Couche de - observée cependant par M. Maritla,
entre Charraz et Eidd. Ibid. Partie du département de

Ibid. Et le molybdène à Monté-de-Brigg , même dépar-

du Simplon. XXX>V. 9. Il parait, n'y exister qu'en amas.

sieurs points de ce département , et notamment sur le
Simplon. Ibid. - croit que la mauvaise gestion des

la Doire qui renferme du -. XXIX. 336. Le - dont

ateliers est cause du peu de succès des anciens établissemens. 13. Ne voit aucun moyen d'utiliser la mine de
pyrite cl'Icère , que pour fabriquer du vitriol. 18. Travaux proposés par -, pour utiliser la mine de fer oxidulé
de chemin. Ibid. Propose de fabriquer de l'acier de céinentation , à la fonderie d'Ard.on (Simplon) , avec le fer
de Charnoison. 2 i. Idées avantageuses de - sur la mine
de plomb de Loetzchen. 23. Il propose les travaux à faire
pour la rendre productive. 24. - lait exécuter des travaux à la mine d'or de Gondo. 25. Changemens proposés à la manipulation , pour cette mine. 26. Idées
générales que - donne (les espérances relatives aux indices et premières recherches sur les mines (lu Simplon.
27. Circonstances qui s'y opposent. 28. - cherche à faire
adopter la méthode catalane pour les minerais de fer
d'Allevard (Isère). XXXVIII. 132 et suiv. Mémoire de
- sur un perfectionneraient de la méthode dite Bergamasque, pour l'affinage de la fonte. XXXIII. 327.

Guipes (Isère) ; bassin du -. XXXV. 45. Rivière de -.
Ibid. Ses sources et son cours. Ibid. Lc- - de Savoie
porte aussi le non) de - vif, en raison (le ce qu'il ne
tarit jamais. 46. Le - mort, ruisseau qui se jette dans
la rivière de -. 45. Bassin et vallée du - mort. Ibid.
Le torrent de -mort traverse le désert de la GrandeChartreuse. Ibid. Bassin du - vif. 30. Pourquoi le
ruisseau de - vif porte aussi le nom de - de Savoie.
46. Marne qu'on trouve dans la vallée de - vif. Ibid.

GUiLLAusior (M.), ancien inspecteur général des carrières,
possédait des fruits pétrifiés provenant du 23°. banc des
carrières calcaires de la. plaine de Chàtillon , près Paris.
XXXV. 194.r

GulsLAIN DE !Vl'-e)topr (MJI.) VVesterloo. Voyez MÉRODE.
GUY-ron-MoscvssAU (M.) i de la platinure et du doublé,

oit plaqué de platine , par -. XXLX. 392. Analyse de
la magnésie, par -. XXX. 7.

sont formées les roches escarpées que présente le Sijebert,

et qui, suivant M. Stefféns pourrait bien être de la
même formation que celui de Montmartre, et renferme de

la magnésie boratée. XXX. 4o3. Gisement (le vestiges
fossiles de végétaux dans le - et le calcaire marin des
environs de Paris. XXXV. 161.. Tête presque entière

de palotlieriunt retirée du - des environs de Paris.
XXXVI. 76. Extrait d'une note sur une tête presque

entière de palc--otlzeriunz retirée du - , par M. Cuvier.
Ibid. Près de Zamabor, , Provinces Illyriennes, se trouve
du - coloré. XXX.VIiI.45 et 46. Divers bancs de -- do
la plâtrière de Clamait, près Paris. XXXV. et suiv.
i °. Gypse blanc , z8e. , 3oe. , 32e. et 33e. bancs.
- gris, 24e. et 39e. bancs.
2°

3°. - jaunâtre, 29e., 35e., 36e., 37e. et 38e. bancs.
4°.
5°.

- rouge, 24e. , 25°. et 36e. bancs.
- tendre, 32e, banc.
40e. lianes.

6°. - saccbarroïde.
- Pulvérulent; 6e. banc des carrières calcaires de la plaine
d.e Chàtillon, près paris. iUU',`. t83.
GYPSEUSES (Masses) , des environs d Paris. Voyez MASSES
GYPSEUSES.

GYnoGOnITa ; mémoire sur la -, par M. A. G. Desrnarest fils, lu à la Société phil.omathique de Paris. XXXII.
341, etplanclze 15le. de la Table.
I1.

HACHES CELTIQUES ; Ce qu'on a nommé - et qui se dé-

couvre très-souvent aux environs de Périgueux (Dordogne). XXXVII. 88.
HACHETTE (M.), extrait d'un rapport fait par M. Carnzot,
à la classe des Sciences physiques et mathématiques de
l'institut, sur un Traité élémentaire des Machines, par

t A :'N

1J2

XXIX. 3io. De la mesure de la force tangentielle
dans les machines à arbre tournant , par -. XXXI. 213.
Notice sur les éprouvettes de la poudre de chasse , par

-. 3oq.

HAGÉN (M. le baron de) , propriétaire des mines de cuivre
dites de Duppenweiler (Sarre). XXVIII. 326 (1).
HAGUE (Côtes de la), (Manche) , la masse principale du

sol clos - est composée d'alternats.de quartz grenu et

de schiste. XXXV. 121E et 140.
HALDES des mines de Chessy (Rhône) ; note sur l'embrasement des masses pyriteuses formant les -. XXX. 376.
HALLOY (M. Omalius d'). 1 (y'eZ OIALIUS D'HALLOY.
HAMBOURG (Tour de [Saint-Pierre et de Saint-Michel de).
Vouez TOUR DE

(7 SAINT-PIERRE.
1

XXXV. 273.

La Sidéroteclznie. 383.
HAVER; nom qui désigne l'ouvrier mineur dans les houillères de Borgloli, près d'Osnabruck. XXVVI. 70.
IIAUS-IANN (M.); essai des minéraux par le moyen du chalumeau , par -. XXIX. 61. Les syénites de la.Norwége

et les granites appartiennent au terrain de transition
nouveau , d'après -. XXXV. i 3o. Mémoire sur la moritagne dite Taberg, près de Jiinkoping, dans la province
,de Salande, en Suède, par -. XXX 215. Opinion de

- sur la loi de symétrie. XXXVIII. 162 et suiv.

HAUS--MANN (M. J. P. L.) ; voyages dans la Scandinavie

faits en i8o6 et 1807, par -. XXXI. 15g.

SSAINT-MICFIEL.

t1-IANAU , en Vétéravie ; bureau de minéralogie établi à -.
HARTENSTEIN, dans l'Erzgebirge; indice de mercure
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loyer
l'espèce
de
fonte
de
fer
à
eru
Rapport de - sur
pour la conduite des eaux du canal (le l'Ourcq. X V X11I.
81. Rapport fait àl'Institut sur l'ouvrage de -, intitulé
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de-.

}IIAUTEFORT; les environs d'-, près d'Exidelut (Dordogne),
présentent une argile réfractaire. XXXVI1. 87.
HAUTES-ALPES ; M. Brochant de Villiers place les granites
des - parmi les -terrains de transition. XXXV. 13o.

XXXVIII. 377. Peu d'importance des travaux. Ibid.
L
HARTS ; M. de Raunzer rapporte les granites et le syénites
(-lit -, aux terrains de transition. XXXV. 13o. Observa.tions faites au - sur des formations de rauvvackes,

HAUTES-PYRÉNIES ; sur les eaux minerales des Basses et

M. P. Lemaire. XXXV. 197. Les grauwackes reposent
au - sur des porphyres et des granites. 2o8 et 209. Les
grauwackes sont stratifiées au -. 21I et suiv. Les gîtes
métalliques les plus remarquables au - sont dans la
grauwacke. 218. Les exploitations du VV ester-VV aldgëbirge et du Lahnthale au -, sont pratiquées dans une
grauvvacke. Ibid. La grawacke du- concorde avec celle
du Hartz supérieur. Ibid. Mines et usines du -. XXIX,

HAUTEUR de la colline de Clamart 1 près Paris , au-dessus
du niveau de la mer, d'après les observations de MM. Cu-

par F. Molzs, traduit, etc., du baron de 1l/loll, par

6. Forges du -. Voyez Fonces. Usines du Bas -

Voyez USINES. - supérieur. Voyez ci-dessris.
, nom (lui désigne le manoeuvre au treuil, dans
les houillères de Borgloh, près d'Osnabruck. XXX L

HASPELER

70.
HASSENFRATZ (1\'I.) , inspecteur divisionnaire des mines

nommé à la première inspection divisionnaire. XXXVI.
219. - cité pour ses analyses des mines (le fer de Bergzabern, indiquées dans son ouvrage sur le fer. XXXV. 227.

(i) Article omis dans la Table des vingt-huit premiers Volumes.
(Note de l'Auteur.)

M. Gillet- Launzont. XXXVIII. 227 à 231.
Analyses et propriétés médicales des eaux minérales et

-, par

thermales des départem.ens des Basses et - i !)-ai- M. Poin-

nzier, docteur en médecine, etc. Ibid.

vier et Brongniart. XXXV. 175.

HAIrrEUns. - de la limite inférieure des neiges, etc.
de
XXXVIII. 203. - de quelques édifices. Ibid.

quelques lieux habités du globe. 202 et 203. - des
principales montagnes du globe au-dessus du niveau de
l'Océan, extrait de l'Annuaire présenté au Roi, par le
Bureau des longitudes. XXXVIII. 200 à 204.
Montagnes d'Afrique. 20 i .
d'Amérique. Ibid.
d'Asie. Ibid.
d'Europe. 200.
Passages des Alpes, etc. 202.
Pyrénées. Ibid.
HAUTE-VIENNE (département de la); gisemens d'étain dans
le -. XXXIII. 436, 44, et-443. Bote sur la lépidolithe

--

-- des

du -. XXXI. 72.

HAUTEVILLE, près Cherbourg (Manche); schistes argi-

.

u
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Jeux et tégulaires à -. XXXV. i 11. Ardoises à
Ibid.
HA[r'r -FounNEAU ; décret concernant le-, de Giez (Mont-

Blanc). XXXI. 468. - de Schoeneau (Mont-Tonnerre).

XXXV. 235. Roulis de ce ---. 236. Sa charge. Ibid.
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par les noms d'épigène et d'épigénie. Voyez ÉPIGé._.r.
ut des recherches (lue - a faites sur -le fer sulfuré
blanc. XXX. 248. Le résultat d'un travail de - sur le
fer sulfuré blanc , prouve que ce minéral constitue une

nouvelle espèce, et qu'il existe dans la nature deux
espèces de fer sulfuré. 252. Notice historique sur l'alu-

Minerai employé. Ibid. Son produit, 237. Consommation

mine Ouatée de -. 383. Observations sur la simplicité

159.

des lois auxquelles est soumise la structure des cristaux,
par -. XXXI. 161. Observations sur des cristaux épigènes de fer oxidé du département de la Sarre, par

du Charbon. Ibid. Dépense d'air d'un -. XXXVIII,

HAUTS-FOURNEAUX; moyens imaginés pour employer la

flamme perdue des -, par M. P. Berthier. XXXV.
375 à 4o6, et planche 16le. de la Table. Sur une

matière charbonneuse qui se produit quelquefois dans

les - XXXI. 15, à 154.

HAUT-LE-VASTIA (Sanibre et Meuse; décret relatif à deux

laminoirs situés dans la commune de -, et destinés à
la fabrication des tôles de différentes espèces. XXX.
397.

HAuv (M. l'abbé); progrès que -,fait faire à la minéralogie en France. XXiX. 6. - a évité de confondre le
langage géôloaidne avec le langage minéralogique.
XXV. 247. Analyse du talc glaphique de -. 317. Nom
de pyroméride globaire adopté par -. 359. Morceau
bien caractérisé de pyroméride globaire dans la collection de -. 411 et 416. Six couleurs principales
distinguées par - dans le spath-fluor. XXXVI. 2.10.
La chaux carbonatée et l'arragonite cristallisent d'une
manière très-différente, d'après les observations de -.
313. Mémoire sur une loi de la cristallisation appelée
loi de symétrie , par -. XXXVII. 215 à 235. 347 à

368. XXXVIII 5 à 34, et 16 t à 174, et fig.

1

à 7,

planche 167e. ainsi que les 169e., 17oe. et 171e. de la
Table. Observations sur les tourmalines , et particu-

lièrement sur celles qui se trouvent dans les FtatsUnis ; par -. XXXV1.1. 399 à 4o8. Description d'une

nouvelle variété d'amphibole , par -. 409 à 416. propose de nommer amphibole granuliforme, la substance indiquée sous le nom de cocolithe et de sodalite.

412. Substance à laquelle -'a donné le nom de pyro céne. X XXVIII. 6. Note sur la vertu élèctrique de

quelques minéraux, par --. 319 et 320. Sur l'arsenic
sulfuré, par -. XXX. 24i , planche 142e. de la Table.
321 , et
Sur les cymophanes des Etats-Un s, par
planche 143e. de la Table. Ce quo -- entend désigner

XXXIII. 161. Sur des cristaux de pyroxène des envi175 , et planche 156e. de la
rons de New-Yorck, par
Table.
HAVRE DE Rozaa (Manche); examen de la structure diu
terrain, depuis le cap Flamenville jusqu'au - XXXV.
118.

HEAS (Village de), dans les Pyrénées ; hauteur du - audessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.
HÉSERT (M. A. N.) , propriétaire d'usine, four à plàtre.
XXXI. 237.
HECT et'13RANTÔME (MM.); analyse du lignite de Lob-

sann, par -. XXXVII. 373.

HrrrüTZ,-.FLACHE; nom de l'un des filons d'Annaberg,
en Saxe. XXXVIII. 363. Phénomène qu'offre ce filon.

Ibid.
HrKLA, ,volcan d'Islande; hauteur de 1'- au-dessus du
niveau de l'Océan. ;XXX>VII'1. 201.

HLICITES, limaçons fossiles, se trouvent au Mont-Bastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 241.
IiuLIx, coquille fossile ; gisement d'- trouvé près Lyon,
par M. Sioruzet. XXXV. 157 et 158. Description de
1'- arbustorum fossile. 158.

- aspersa.
- nemoralis.
- cartllusiana.

Ibid.

HELLANCOURT (M. Lefèvre d'). Voyez LEFEYRE D'IIELLANCOURT (M.).

HELtiMINTHOLITES, vers pétrifiés;

se recontrent près du

Mont-Bastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 24}2.
HÉIUATITE , en mamelon et fibreuse recouverte de manganèse argentée superficielle, l'une des espèces du minerai
de fer du Mont-Petronelle, près Bergzabern (Bas-Rhin).
XXXV. 226. Fer oxidé -. Voyez FE$ ox1D1. xÉzATLTE.
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HENNEVILLE, au-dessus (le Querqueville (Manche); roche

noduleuse à -.

V. I IC.

HENRI (M. ) , cité au sujet des équivalons chimiques.
XXXVII. 13o.
y oyez PYIIITES HIiPATIQUES. '
HÉPATIQUES (Pyrites). 7T
la 7e
HÉRAULT (M.) , ingénieur des mines, nommé à

sta-

tion minéralogique de la France. XXXVI. 222.
HERIIETAN (vallée de l') ; bassin du Guiers (Isère).XXXV.
Ibid. Le
45. Marnières d'excellente qualité clans la
dans
le
Guiers-Mort,
Ibid.
ruisseau de l'- verse ses eaux
HERnoRISÉES (Pierres). Voyez PIEnREs UEREORISÉES.
HERCHEUR S i dans presque toutes les houillères de France

et clé Liège, ainsi que dans celle du Flénu, on nomme
- - les manoeuvres' qui roulent ou traînent la houille.
XXXV1. 413.
I-I RICA11T DL Tnunv (M.) , maître des requêtes, ingénieur
en chef au corps royal des inities, et inspecteur général
des carrières du département clé la Seine nommé au
1ei. arrondissement minéralogique clelaFra..nce. XXXVI.
de
219. Considérations générales sur les vestiges fossiles
et
plus
partivégétaux du sol des. environs de Paris ,
culièrement sur leur gisement dans le gypse et le calXXXV. 161. Charbon végétal recaire marin , par
connu dans les plàtrières du midi de Paris, par-. 169.
tisés
Recherches sur le gisement des quelques arbres
trouvés dans les masses de gyl e ,

dans

du cal-

de la sonde de
caire marin , par -. 174 Description
l'inspection générale des carrières dit département de la
la Table.
Sente , par -. XXXI. 401, et planche 147c. de

Suite de la description minéralogique du département de
53.
l'Isère , par --. XXXII. 199 , 293 , 431. XXXIII.
XXXIV. 261. XXXVII. 29 , et voyez Is .RE (départe-

ment de l'). - trouve en abondance de la chaux nitra-

tée en efflorescence à Chante-Louve, vallée de la Marsanne (Isère). XXXV. 34. - s'est borné à ne citer que
les marnières les plus remarquables du département clé
l'Isère. 44. Opinion de - que la plus grande partie des
marnes de ce département ferait d'excellens engrais. 54.
Sur la cristallisation de la glace , par -. XXXIII. 157.
HERIELIN (M.) , cité au sujet de la géologie de la Suède.
XXXVI. 282.
HERNIES (Saint-Julien de 1'). Voyez SAINT-JULIEN.
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1rlf.roN DE VILLEPOSSE (M. A. M.) , maître des requêtes
inspecteur divisionnaire au corps royal des mines, nommé
inspecteur général des mines et usines dans le pays con-

quis, par décret du 20 janvier 1807. XXIX. 10. Et
nommé à la 4e. inspection divisionnaire de la France.
XXXVI. 231. De la richesse minérale , ou considérations sur les mines, usines et salines des différens états,
et particulièrement du royaume de Westphalie , pris

pour terme de comparaison, avec une carte du royaume
de Westphalie et des pays circonvoisins, par -; extrait

par M. Tonnelier. XXIX. 5 et suiv. 'Note de - sur un
produit des forges de M. Jomelles, à Marche-les
Dames (Sami)re-et-Meuse). 79. -- n'a pas eu occasion
d'observer dans les forges du Hartz , ni dans aucun des
h.auts-fourneaux de l'Allemagne , un produit métallurgique semblable à celui qu'il avu, ainsi que M. Bouësnel,
dans quelques hauts-fourneaux du département de Sambre

et Meuse. Ibid. Note de - sur la ressemblance d'une

substance qu'on obtient abondamment des usines à plomb
et à cuivre du Bas-Pihin, avec un -produit métallurgique

qui se forme dans quelques hauts-fourneaux du département de Sambre et Meuse. 8e. Extrait d'un mémoire
inédit sur l'état des mines du pays de Liège , et des rapports de MM. les ingénieurs au corps des mines , sur

la catastrophe de Beaujonc , par -. XXXI. 367, et

planche 146e. de la Table. Sur la construction des bords

de chaudière dont on fait usage dans les salines du
royaume deWestphalie, par -. XXXII. 147, etplanche
s48e. de la Table. - cité au sujet de la géognosie de
l'Erzgebirge. XXXVIII. 269 et 286.

HE.niP.P.NScHNEIDER (M.) ; observations nlétéorolgiques

faites à Strasbourg, de 1807 à 1812, par -. XXXVI. 437.
HEURE ET KERR; montagne près Maëstricht, qualité de
1a pierre qu'on extrait à -. XXXVI. 252.
HERS.IRT (M. Ch.) , ingénieur des mines , retiré ; notice
sur une nouvelle découverte de minerai détain, dans
le département de la Loire-Inférieure ; extrait d'un mémoire lu à la Société des Sciences et Arts de ce département, par -. XXXV. 293 et suiv. Visite des lieux par

-. Ibid.

IIERSDORP (Sarre) ; minière de fer de -. XXXII.4e.
HÉTOn s (Travaux des) , aux mines de houille de SaintGeorges-Chàtelaison (Maine et Loire). XXXVII. 167.
Description et estimation des travaux d'exploitation des

TABLE G$ ÉRALE

I'S$

-. 19o et suiv. Puits des -. 196 , et voyez pour le
détail SAINT-GEORGES-CHATELAISON.

HEXAÉDRES (Prismes). Voyez PRISMES.
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IIOIIENSTEIN , clans l'Erzgebirge (mine de) ; la production

principale de la. - est clé l'arsenic. XXXVIII. 422.

i nom que donne M. Ampère à un polyèdre à. vingt-quatre sommets et à quatorze faces, six

HOMBERT (Mont-), près de Brun.denthal, canton de Dahn,
arrondissement de Wissemhourg (Bas-13%'IIin) i mines de

carrés et huit hexaggones. XXXVII. 19.
HEYDELBERG, près Freyberg, en Saxe i eaux thermales

fer de -. XXXV. 215 et x33. Travaux d'exploitation.
Ibid. Ouvriers. 234. Préparation du minerai. 235. Sa
qualité. Ibid. Quantité annuelle d'extraction. Ibid.
Anciennes iiines de fer de Northvveiler (Mont-Tonnerre), à peu de distance de -. 235.

HEXA-T) TRAÉDRE

de -. XXXVIII. 285.

entre Coutances et Granville .(Manche ).
XXXV. I Io. Calcaire noiràtre , ayant tous les caractères du calcaire de transition à -. Iii , et voyez

HIENvILLE ,

-CALCAIRE D,E TRANSITION.

JIILLESIILIN (Sarre)

minières de fer de -. XXXII. 25.

:HISENGER (M. -N.) i aperçu géologique sur la Suède , ex-

trait d'un discours prononcé à l'Académie royale de
Stockholm , .le i4 février i8 l I, par --, etc. XXXVI.
253 et suiv.
,HISTOIRE de la fabrication et du commerce du fer, en Suède.

XXXVI. 267.
HISTOIRE GÉOGNOSTIQUE du Cotentin (Manche). XXXV.

Io9 et suiv. Notice pour servir à l'-, etc. , pat M. Alex.
Broizg niart. Ibid.
HISTOIRE NATURELLE; dissertation sur l'- des pétrifica-

tions sous le point de vue de la géognosie, par M. de
Schlottheim.XXXVI. 425. Mémoire sur les marnes du
département de l'Isère , extrait de - du Dauphiné , par
M. Faujas de Sainzt-Fond.'XXXV. 53. L'- de la mon-

tagne de Saint-Pierre de Maëstricht, par le même,
citée. XXXVI. 242. Muséum d'-. Voyez Muséum
D'HISTOIRE NATURELLE.
HISTORIQUE i mémoire -. Voyez M.iMOIRE HISTORIQUE.

Notice -. Voyez Noi ICE IIISTOR.IQUE. Renseignemens

-S.

ppoyez RENSEIGNE,IIENS HISrORIQUFS.

HOCHE (M.), permissionnaire, fait de nouveau travailler
sur l'indice de houille du Lardin , près Saint-Lazare
(Dordogne). XXXVII. 94. Peu de succès de ses travaux.
95 et 96.

i on nomme à Liège -- de petites pelotes ou
gâteaux composés de menue houille et de moitié de

HocHETS

terre-glaise, que l'on brûle en cet état. XXXVI. 121.
HOrFNUNGZUG, où de l'Espérance; nom d'une des galeries

de la mine de fer du Mont - Petronelle (Bas Rhin ).
XXXV. 223.

JIOMET (Le fort), près Cherbourg (Manche); schiste luisant

vert, près - XXXV. 115.
anthropolite ou -. Voyez ANTHRO-

Ho sanE PÉTRIFIÉ i
COLITE.

Ilosiaiz témoin du déluge, de Scheuchzer i observations
sur le prétendu -. XXXVI. 73.
HoMOGC.NES (fluides). Voyez FLUIDES HoMOG>NES.
HONGRIE ; cuivre phosphaté cristallisé et laumonite

trouvés en -. XX.XIi. 65.

,

Hon IAU, dit Rouge-veine i nom de la 9e. couche de houille

du Flénu. XXXVI.423.
HorN, mot allemand qui signifie corné. XXXV. 246.
IÏORNBLEND-sHIErFER i nom que les Allemands donnent à

l'ampllibolite schistoïde. XXXVIII. 279.
HORNFELS

.i

nom que l'on donne en Saxe au leptinite.

XXXVIII. 3o3.
HORNSCHIEFÈR i nom que les Allemands avaient donné
aux roches cornées. XXXV. 245.
HORNST.EiN i mot allemand yui désigne le pétrosilex. XXXV.

246. Ils donnent aussi le 110111 de - au silex corné.
XXXVIII. 216.
Ho lPE i nom de la 13P. couche de houille du Flénu.
XXXVI. 423.
HOSPICE DU SAINT-GOTHARD ; hauteur de l'-- au-dessus

du niveau de i'Océail. XXXVIII. 202.
HOSTENEACI-I i houillière d'- (1V; oselle) , enclavée dans le

pays de Sarrebruck. XXXV.79. Son extraction. Ibid.

HoucuEs (Commune des) , à 2 lieues de Chanlouny (Sim-

plon) i vis-à-vis la - se trouvent des grauvvackes qui

caissent une grande couche d'anthracite. XXXV. S.
HQUILLE i extraction de la - dans le département de la
Sarre. XXXV. 278. Quantité qu'on en extrait annuellemeut. Ibid. Opinion de M. le professeur Jànzeson sur
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l'origine de la -. XXXVII. 469 et suie. Roseaux coi
vertis en -. 472. La - existe abondamment dans lé
département de Sainbre et Meuse. XXIX. 224. Traité
sur la - et le bois bitumineux, par M. Voigt; cité.
XXXV. 151. Substances végétales fossiles à l'état terrobitumineux, prétendus indices de - au puits de l'Ecole
Militaire, en 1751 et 1753 , et à celui de la plaine de
Grenelle en 1797. XXXV. 168. Indices de - du département de la Dordogne. XXXVII. 92 et 93. Opinion
de M. Voigt sur la formation des -s. XXXV. 152. Im-

portation des -s étrangères.

Voyez IMPORTATION DES

HOUILLES.

sic?ia

161

au marquis d'Osnzond, des - dites de llrche-la-

département de la Loire. XXXVI. 3n 5 à 400.
- de La Motte (Isère). XX.XV. 35. Notice
sur les - de Borgloh, arrondissement d'Osnabruck, par
M. Beurard. XXXVI. 63. Situation et nature du terrain.
ibid. Noms des exploitations. 64. Lohnberg, Strubberg
Molière

,

3II0UILLÈREt (i)

et Sundern. Ibid. Noms des couches de houille. Ibid.
Puissance des couches en exploitation. 65. Leurs direction et inclinaison. Ibid. Espèce de houille qu'elles foursussent. Ibid: Quantité par toise carrée. 66. Spécification
(les différeras poids. Ibid. Galerie d'écoulement. Ibid.
Motifs qui font désirer le percement d'une nouvelle gale-

- Brune, ou braunkohle. XXX. 335. Description minéralogique du gisement de la braunkohle (-) , dans la

rie. 67. Utilité d'une affectation spéciale des -, pour
la convenance réciproque du public et de la saline de

335 à 372. Introduction. 335. Localité des gisemens.

Rothenfeld. 68. Ancienneté des exploitations. Ibid. Privilège de la saline de liothenfeld de s'approvisionner de
houille à Borgloh, à un prix déterminé. 69. Prix de la

houille. Ibid. Les travaux se font à prix fait et à la

nomme -. XXXVI. 123.

leur travail. 70. Quotité de houille qu'un mineur peut
extraire par chaque poste. Ibid. Ce que chaque quantité

colline de Putzberg, près de Friesdorf (lihin et Moselle),
etc., par M. Nu-erath i traduit par M. Beurard. XXX.

-

337. Caractères extérieurs de ce fossile. 365. Caractères
chimiques. 366.
Grasse; la houille d'Eschweiler est de l'espèce qu'on

- Schisteuse, des environs de Pirna, en Saxe , ainsi

nommée par M. Werner. XXXVIII. 316.
- Sèches, dans le département du Simplon. XXXV. 12.
Exploitées anciennement et sans succès. Ibid.
HOUILLE (Mines de) i sur les - de France. Voyez MINES
DE HOUILLE DE FRANCE, etplanche 163e. de la Table.
Nombre de - exploitées en 1789. XXXVI. 325, et de
celles exploitées actuellement. 327. Mémoire sur les dites du Flénu, situées sur les territoires de Jemmapes
et de Quarignon , par M. Bouësnel. 4o 1 et suiv. Des du Mexique. XX1X. IoS. Lettre à M. Tillocla, sur les
moyens de prévenir les funestes effets dés mofettes dans
les -- , traduite par M. Patrizz. 445. - de Caniparola
(Apennins). XXX. 83 et 94. Essai de la houille qui se

tire de ces mines. 99. - de Rhode-Island. 317, - de

Qi.tintillan et Tuchan. XXXII. n38. Décret relatif au droit

journée: Ibid. Nombre d'ouvriers, leur solde et durée de
de cent mesures conte à extraire. Ibid. 1V1iuiuium de l'extraction annuelle. 71. Produit tant en nature quen argent.

Ibid. Nombre des employés. 72. -" de Lobsann-, nom
donné au village où se trouve la mine (le lignite de Lobsatin. XXXVII.370, et-voyez LoBSANN (mine de lignite).
- d'Escheweiler (1? oër). XXXVI. 85. - de Weisweiler,
même département.. Ibid.
HOUILLER (Bassin ). Voyez BASSIN HOUILLER.

(grès).

Voyez Gués HOUILLER. - (terrain). Voyez TERRAIN
HOUILLER.

HOUILLETT'E (Usine de la) , département des Ardennes

Décret relatif à l'- pour le traitement du cuivre. XXX.
/4i , et vory-ez DÈCRETS.
II.0UILLEURS ; Société de Prévoyance en fiveur des ouvriers

- ciu département de l'Ourthe. XYXIII.459. Voyez aussi
SocIETE. DE PRÉVOYANCE et OUVRIERS HOUILLEURS.

d'exploiter des - situées dans différentes communes du
département du Gard i autres décrets qui fixent l'étendue
de la surface de différentes concessions de - situées dans
le département clos Bouches-du-Rhône. Voyez DrcRETS.
Ordonnance du Rois titi 19 octobre 1814,p ortant concez-

(1) Quoique j'aie trouvé le mot houillères et houillières, dans
tlivèrt articles, 36e. volume du Journal des Mines, pages 63, 81
et suivantes, 37e, vol. page 370, etc., j'ai cru devoir ne porter
ici que houillère (voir Dictionnaire de Al. Bcurard, page 646).
(Z'otedel',Inteur.)
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HUELANNNE, en Cornouailles ; mine de plomb et blende,

dans de l'ardoise argileuse à -. XXXVII. 133.
HuELCOCK; nom d'une des mines d'étain de Cornouailles,
exploitée sous la nier. XXXV. 303.

HURE (Isère); marnières de la -. XXXV. 48.
Huaz (même département); ardoisières d'-. XXXIL 437.

163
DU JOURNAL DES MINES.
HYPOTHÈSE d'un auteur anonyme sur la formation des

vallées; réfutation de l'-, etc. , par J. A. Deluc, le
jeune. XXXVIIL 57 à 68.

HYPSOMÉTRIQUES; tables - de M. Oltenzanns, publiées
dans l'Annuaire du Bureau des Longitudes , pour 1813.
y0Yez TABLES HYPSOMÉTRIQUES.

HUGON (Saint-). VoyTeZ SAINT-HUGON.
HUMAINE (Société). 1 oyez SOCILTÉ HUMAINE.

1.

IIUMBOLD'r (M. de) ; cité au sujet du pyroméride globaire
de Corse. XXXV. 349. Notice sur les mines du Mexique,
extraite, par M: Troclzazztde Villiers, de l'ouvrage inti-

ICRE , vallée d'Entremont, commune d'Orcière, arron-

- sur les différentes limites des neiges perpétuelles sous
diverses latitudes. 91. Lampe à réservoir d'air, imaginée
par
XXXII. 71.

peu importante. 17.
IDENTITÉ ; recherches de M. OErsted sur 1'--- des forces
chimiques et électriques. XXX1:V. 390.
IDOCRASE , dans le département du Simplon. XXXV. 11.

tulé Essai politique sur le royaume de la NouvelleEspagne, par -. XXIX. 81 , et XXXI. 321. Note de

HUMIDE (Voie). y Oyez VOIE HUMIDE.

HUNDEND ; on désigne par -, l'une des branches latérales de l'affleurement d'une veine recourbée , à Escheweiler. XXXVI. 85.
HussET (feu M.), ingénieur des mines, nommé à la Ire. station minéralogique. XXXVI. 220.
Husso]co; montagne d'Europe, en Moravie; hauteur du
au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.

-

HYALO-.\MICTE ;

les montagnes près des mines d'étain de

Zinnwald , en Saxe , sont formées en général cl'-.
XXXVIII. 292.
HYDRATE DE ZINC CARBONATÉ ; l'- est la seconde espèce

du zinc. XXXVII. 132.
HYDRAULIQUE ; balancier -. TT
y oyez BALANCIER HYDRAULIQUE. Notice sur une machine soufflante -- , par

M. Baader. XXIX. 51

,

et planche 138°. de la Table.

Machines -. Voyez MACHINES HYDRAULIQUES.
HYDRIODIQUE (Acide). Voyez ACIDE HYDRIODIQUE.
HYDROGÈNE (Gaz-). Voyez GAZ IIYnROGÈNE.
potassié.

XXXIII. 425.

dissement de Saint-Maurice (Simplon) ; mine de pyrite

d'-. XXXV. 16. Sa situation. Ibid. Son exploitation

ILDEFONCE (Saint-). yr(yez SAINT-ILDEFONCE.

ILE DE MONT-SERRAT ; notice sur la soufrière de l-.
Voyez SOUFRIÈRE.

- De Rhé i Saint-Michel-en-l'Herm, dite -. Voyez
SAINT-11i CIIE.L-EN-L'HERN).

(Presqu') de Saint-Hospice ; observations sur la -, par
A. Risso. XXXIV. 81.
ILLYRIE; terrains primitifs très-rares cri

XXX'III.38.

ILLYRIENNES (Provinces). Voyez PROVINCES ILLYRIENNES.

IMPERFECTION de la langue minéralogique. XXXV. 241.

IMPORTATION des houilles étrangères ; sur les mines de
houille de France et l'-. XXXVI. 321, et voyez MINES
DE HOUILLE DE FRANCE.
IMPÔTS SUIT TES MINES. Voyez MINES DU MEXIQUE.

INCENDIE (Échelle à) ; Description d'une nouvelle -, par
M. Regizier. XXX. 225 à 229 , et planclze 141e. de la
Table.
INCUBATION (Art de 1'); mémoire sur l'-- artificielle en
Egypte , et sur les fours qu'on y emploie , par M. de

HYDROGRAPHIE du département de la Doire. XXIX. 256.
HYD1',O-SULFUnF-S; extrait d'un mémoire sur l'action Çles

Rozière. XXXVII. 14,5 à 16o. Notice historique sur
1'- artificielle. 145. Son antiquité. 146. Description
des fours. 152. Conduite de l'opération. 154. Première

Lussac. XXX. 32. Observations sur les - , par M. Thénard. XXXII. 309.

INDICE DE HOUILLE, de Ponbonne. voyez PONBONNE. -

oxides métalliques et des - alcalins, par M. Gay-

HYGROMÉTRIQUE (État) ; sur l'eau qui peut exister dans le

gaz, à l'- ou à celui de combinaison. XXX. 32.

condition. 156. Seconde condition. 157.
de Saint-Lazare. Voyez SAINT-LAZARE._ Substances
végetales fossiles à l'état terro-bitumineux, prétendus
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- au puits de l'Ecole militaire en 1 751 et 1753 , et à
celui de la plaine de Grenelle en i97- XXXV. 168.
INDICES; - de lignite aux environs de Bouxwiller (BasRhin). XXX\'II. 244. - de plomb, près du village de
Mont-Ferrant (Aude). 380.
IND1coLrTF1E nom donné par M. de Dandrada à une tour-

maline de couleur bleu-indigo, observée à Utôn, en
Suède. XXXVII. 4o3.
INnusTRITE: ; description des Pyrénées sous le rapport de

I'-. XXXI.V. 79.

INFLUENCE ; de l'- (le la pression de l'air sur la cristalli-

sation des sels , par M. Gay-Lussac. XXX1V. 435.
Les grès (les environs d.'Erlenbach, de Barbelstein et
de VVinstein (Bas-Rhin), sont contournés et attaqués par

les -s météoriques. XXXV. 217.
INGÉNrEUns; extrait des rapports de MM. les - des mines
sur la catastrophe de Beaujonc. XXXI. 367. Instruction
du 1L1. septembre 1514, de M. le conseiller d'état direc-

teur général des mines, pour MM. les - en chef (les
mines. XXXVII. 439 f 460. Décret du 5 avril 1811 qui
augmente le nombre des - en chef des mines. XXIX.
3i4. Arrondisse mens et stations de Messieurs les - des
mines. XXX.VIx 19 et suiv.
INSPECT1ons divisionnaires minéralogiques de la France
(cinq). XXXVI. 219 à 2371 re. inspection, Paris. 219.
2e.
Ahbeville.223.
3e.
Dijon. 226.
4e,
Lyon. 23 r .
5e.
Montpellier. 234..
Iasrnuczti (Ville d') ; hauteur de -- au-dessus du niveau de
l'Océan. 7 XXVI11. 203.
INSTITUT DE Fr axez; extrait d'un mémoire lu à l'- sur la
trempe du cuivre , par M..Ll.?onb ez. XXXVI. i 6o. Me,

---

moire sur la phosphorescence par collision, lu àà l'-,

en 1810, par M. Dessaipne. XXXV. 319. Rapport
fait à 1'- sur l'éléva.tion de l'eau de la Seine à Marly,
2r Mlbi. Carnot, Poisson et I'rerzy. XXXVII. 311. Sur
Ï'art de fabriquer du flirt-glass bon pour l'optique; par
M. Dartiéjnes i lu à I'- le _ 1 décembre i 809. XXiX.

179. M. Du/ougera a présenté à 1'- du flirt-glass
dont on a fait usage pour la confection de lunettes
achromatiques. 180. M. Cauchoix a présenté à l' ,- deï

165
du
flintobjectifs de lunettes achromatiques faits avec
glass fabriqué par M. Dartibues. 203. Rapport fait à 1a
classe des sciences physiques et mathématiques de 1'sur un mémoire de M. Dartr.'grzes relatif à la fabrication
du flint-glass, et sur de grandes lunettes astronomiques,
présentés par M. Cauclzoix. 265. Extrait d'un rapport
fait par M. Carnot, à la même classe des Sciences physiques et mathématiques de l'- sur un Traité élémentaire des machines , par M. Hachette. 3 io. Rapport fait
par M. le comte Berthollet, à la même classe de l'-, sur
un ouvrage de MM. Gay-Lussac et Thénard, ayant pour
titre : Recherches plzyszco-économiques frites à Poccasion de la grande batterie voltaïque donnée à l'École
polytechnique. Voyez RECHERCHES rxYSico - c111a11DU JOURNAL DES 31INES.

QuES ,

etc. Copie du rapport fait à l'- sur diverses

machines hydrauliques , inventées par M. ManouryDectot. XXXIII. 65. Autre rapport fait à 1'- sur une
nouvelle machine hydraulique , proposée par le nzême.
XXXVI. 213. Rapport fait à l'- sur l'ouvrage de M. Fiassen fratz, intitulé la Sideroteclznie. XXXIII.383. Annonce
faite à l'- d'une substance découverte par M. Courtois,
dans l'eau-mère des cendres du varech, et du premier
travail sur cette même substance , par MM. Clément
et Désornzes. XXXIV. 389.
INSTRUCT1oN du ter. septembre 1814, de Monsieur le con-

seiller d'état directeur général des mines, pour MM. les

ingénieurs en chef des mines. XXXViI. 439 à 46o.

Formation des bureaux. 439. Moyens d'activer la surveillance. 444. Des mines exploitées par des particuliers. 445. Des minières concessibles exploitées par des
particuliers. Ibid. Des minières fouillées à ciel ouvert,
exploitées par des particuliers. 446. Des usines appartenant à des particuliers. 447. Des verreries appartenant à
des particuliers. Ibid. Carrières appartenant à des particuliers. 448. Des tourbières a. lt nant à des particuliers. 449. Service des mines domalaitles. 4.51. Service
des usines domaniales. 452. Service des minières , car-

rières et tourbières domaniales. 453. Service des minières
et mines communales. Ibid. Service des salines communales. 454. Services des carrières et des tourbières coinmmliales. 455. De la vente des exploitations commu-

nales. 455. De la vente des forêts domaniales qui renfs0rment des mines et minières. 457. Des indemnités

166
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délaissées. Ibid. Etats relatifs à la surveillance de police.

167
IRONSHOT-CLAY i nom sous lequel M. Jameson désigne
l'argile en grenaille. XXXVIII. 74.
Ir,oN-STONL i 110m que l'on donne, en Ecosse, au fer argileux. XXXII. 361.

459-

IrrnlGULIrRS (Amas). Voyez AMAS IRnL.GuLIErs.

extraordinaires à allouer aux ingénieurs sur les produits

communaux et domaniaux. Ibid. États de dénombrement raisonné des minières, usines, carrières et tourbières en général; 458. État des mines en recherche et
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description d'une vis d'Archimède à double
effet, destinée aux - et aux épuisemens, par M. Pattu.

- Sur la manière de se servir de la Table calculée des
Sinus, par M. A. J..JI. De la Chabeaussière. XXXV.

1R11IGATION i

-- Sur les caractères des accidens auxquels les ouvriers
mineurs sont exposés , et sur la nature des secours qui
doivent leur être administrés lorsque ces accidens ont
lieui rédigée par M. Salniade, docteur en médecine,
en exécution du décret relatif à la police des mines.
XXXIII. 2o6 et suiv. Observations préliminaires. 206.
Asphyxie. 208. Noyés. 212. Brûlures. 217. Fractures.
219. Empoisonnement par l'arsenic. 220. Colique de
plomb. 222. Du mercure. 226. État des médicamens
pour secours aux ouvriers. 229. Composition de la

Is aa (Bassin de l'), (Isère). XXXV. 3o et 39. Rivières
que reçoit le -. 40- ? alirsc s qui y aboutissent. Ibid.
- (Département (le l')i description minéralogique (suite
de la) du -, par M. Ilézicart de Thury. XXXII. 199 e
293, 43i. XXXIII. 53. XXXIV. 261. XXXV. 29 et
suiv. Division du - en huit bassins. lovez BASSINS.
Chaux sulfatée et carrières à plâtre du -. XXXII. 199.
Du commerce et de l'exploitation du plâtre du -. 200.
Article Ie1. Nature de la chaux sulfatée. 201. Pre-

321 et suiv.

boite de secours. 231.

, concernant les mines
de h ouille de Saint-Georges-Chàtelaison (Maine et Loire).

INSTRUCTIONS c111 COnSeil des mines

XXXVII. 162 à 165.
INTÉGRANTES (Molécules). Voyez 'MOLÉCULES.

I.: TERMÉDIAIRE (Formation) i les roches de diallage du

nord sont un des derniers ternies de la formation priiniitive, et touchent à la -. X.AX. 432. -s (terrains).
Vovez TLRR.AINs INTERMÉDIAIRES.
INVALIDES (Flèche des). noyez FLÉCHÉ DES INVALIDES.
INVENTION (Brevets d'). Voyez DÉCRETS A_CCORDANS. - et

aux articles.
IODE; MM. Desornzes et Clément ont donné le nom d'à la nouvelle substance contenue dans les eaux-mères
des lessives de varech i découverte par M. B. Courtois.

XXXV. 56. Pesanteur spécifique de 1'-. Ibid. Action
de L'hydrogène sur 1'-.. 58. Action du phosphore sur l'-.

Ibid. Expériences de M. Gay-Lussac sur 1'-. Ibid.
Action de l'- sur les métaux. 59. Expériences postérieures de M. Gay-Lussac sur l'-. 6o. Recherches de
M. Davy, sur l'-. Ibid. Note sur la combinaison de
l'- avec l'oxigène , par M. G-ay-Lussac. 73.
IOIïULL (Sufials-). Voyez SUOErIALS-IOKULL.

XXXVIII. 32.1 à 338, ctt planclze 173e. de la Table.

mière espèce. 201. Seconde espèce. 2o4. Observations.
Ibid. Exploitation. 205. De la cuisson ou calcination.
206. Battoirs. 207 .
Article 2e. Plâtrières du -. 2o8. Au nombre de quatorze. Vol-ez pour le détail PI. e1'1 RIk: li r.S.

Article 3e. Usage du piètre, considéré comme engrais.
17-

i'. Arrondissement de Vienne. 218. Méthode de plâtrage à la côte Saint-André. 2n0.

2°. Arrondissement de la Tour-du-Pin. 221. Marbres du -. 293.

---

§ 1C1. Marbres primitifs. 296.

i rterméd aires. 298.
secondaires. 302.
ipoudingues. 3o6. Observations. 30;7.
.
Ardoisières du- -. 43, .
Art. ter. § er. Nature et gisement de l'ardoise. 431.
§ 2e. Exploitation des ardoisières. 433.
Article 2e. Désignation (les ardoisières d11 -. 436 à
442, et voyez AnnoI$ILI;.ES. Observations. 442.
Carrière d'ampelite , pierre noire ou crayon noir
§ 2e.
3e.
§ 4e.

du -. 443.

Article le,'. Nature de l'ampclite. Ibid.

Article 2e. Carrièresd'a.nlpelites du -. 445 à 448,
et voyez CARRIÈRES D'AMPELITE.

Lignites ou bois fossile et bitumineux du -. XX.XIII.
53 à 84.

a68
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Article Ier, Des lignites. 53.
§ ter. Gisement, formation et caractères des lignites.

ibid.

XXXV. 39. Sources de l'Isère au MMM.ont--. Ibid.

sur les jets d'eau bouillante du Geyser et du
Strok , en -. Voyez GEYSER , STROI{ 3 la planclie 144e
de la Table , et XXXI. 5.

ISLANDE j

§ 2e. Observations sur la nature des lignites. 55:
§

169
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ISERAN (Mont-) , dans le val de Tigne , en Tarentaise.

3e. Exploitation. 5.

§ 4e. Usage. Ibid.

Article 2e. Lignites et bois fossiles du -. 53.

----

§ IC1. Arrondissement de Grenoble. Ibid.
de Vienne. 6o.
§ 2e.
de la Tour-du-Pin. 61.
§ 3e.
de Saint-Marcellin. 64.
§ 4e.
Marnes et marnières du -. XXXIV. 261 et XXXV
29. Observations préliminaires. 261.
Chapitre ter. De la marne, ses caractères, ses usages,
etc. 265.
ter. Nature de la marne. Ibid.
§ 2e. Gisement de la marne. 266.
3e. Caractères distinctifs des diverses espèces. 267;
§ 4e. Exploitation des marnières. 270§ 5e. Manière d'employer la marne. 273.
§ 6e. Observations sur l'emploi de la marne. 276.
§ 7e. Examen des propriétés du marnage, etc. 278.
§ ëe. Durée des effets de la marne. 282.
§ 9e. Marnes artificielles, 284.
§ 1oe: Emploi de la marne mélangée. 285.
§ I ic. Auteurs à consulter pour l'emploi de la marne.
286.

Chapitre 2e. Marnières du -. XXXV: 29 , et voyez

pour le détail MARNIÉREs et BASSINS du département

de l'Isère.
Fabriques d'acier du -. XXXII. 394. Mémoires sur
les aciéries de Rive et du .-. XX.XVI. 161 et suiv. (1).
Essai de minerais de fer d'Allevard - dans les forges
catalanes du département de l'Ariége. XXXVIII. 132 ,:t
159.

inè E ; rivière qui donne son nom au département; ses
sources au Mont-Iseran, et son cours. XXXV. 39.
(Vallée de l') 3 département de ce nom. XXXV. 43.
- (Vallées du département de l'). XXXV. 31 et suiv.
(i) Ce Mémoire a été imprimé dans l'Annuaire statistique dA
dépa rten:ent de I'Iserc pour 1804.

(Note des Redacieurs du Journal des Mines).

ISOMÈRES - ( Roches cristallisées) 3

classification des -.

XXXIV. 31.
Issoinu (Puy-de-Dôme); clef-lieu de la 24e. station minéralogique. XXXVI. 231.
ITALIE; mine de manganèse de la Rochetta en -. XXX.
107. Mine de terre brune dans le méme endroit. 112.
Mines de plomb de Viconago en -. Voj-ez MINES DE
VICONAGO.

q
lvRilE

(Arrondissement d') , (Doire). Voyez DotRE.

J.
JACOLiN (M.) , propriétaire d'aciéries du département de

l'Isère. XXXVI. 165.
joint à la diallage , se trouve dans le département
du Simplon. XXXV. I1.

JADE ,

JAEIVITLAND ( Montagnes de ), en Suède 3 hauteur des -au-dessus du niveau de la mer. XXXVI. 258.
JAMESON (M. le professeur) 3 observations et considérations
géologiques , par - , lues le 8 janvier 1814 à la Société

Wernérienne d'histoire naturelle. XXXVIl. 461 à 472.
Sur les roches conglomérées ou brécliiformes , par -,
traduction, etc. XXXVIII. 69 à 75 , et 87 à 96. Espèce
de minerai d'antimoine de Braünsdorf, en Saxe, décrite

par -. 3oi.

JANsQuETTE 3 nom de la 16e. couche de bouille du Flénu.
XXXV'I. 423.

JAns (feu M.), ancien inspecteur général des mines 3
Voyabes métallurgiques de -, cités au sujet des mines
d'étain de Cornouailles. XXXVIII. 243.
JASrES 3 commerce des - à Oberstein (Sarre). XXXV.
278.
JEAN (Saint-) de Bournay. Voyez SAINT-JEAN.

JEivimAIEs (Département de) 3 décret relatif à la verrerie
de Ghlin -. XXX. 399. Prix proposé par la Société
d'Encouragement pour l'agriculture du - XXXI. 398.
JEMMAPES et QDAiuGNON 3 mémoire sur les mines de houille
22
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171
JOURNAL Américain de M. Bruce; cité au sujet des tourmalines des Etats-Unis. XXXVII. 4o5.
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dites du Flénu, situées sur les territoires de -, par
M. Bouësnel. XXXVI.740, et suiv.
JETS D'EAU BOUILLANTE. Voyez GEYSER et STROCK.

JOACHIMSTADT, en Bohème i on a trouvé du fer sulfuré

blanc à -. XXX. 247.

JOACHnu5THAL, dans l'Erzgebirge en Saxe i mines d'argent

de -. XXXVIII. 358 à 36o. Puissance du filon de -.
Ibid. Son étendue en profondeur. 36o. Mines d'étain

de -. 375.

JOANNGEORGENSTADT , dans l'Erz_gebirge, en Saxe; mines

d'argent de -.. XXXVIII. 36o à 362. Manière d'être
des filons à -. Ibid. Métaux que contieneent les filons
de -. 361. Leur peu de richesse. Ibid.

-- De

l'L'cole Polytechnique. Voyez ANNONCES

- De physique de Nicholson. Idée des lunettes périsco-

piques dans le -. XXXV. 78.
- Minéralogique 4r,,ericain (Extrait du) n articles contenus dans le premier cahier de ce journal. XXIX. 398.
Notes sur les Iluates de chaux trouvés en Amérique.
400. Sur la magnésie native de New-Jersey. XXX.

77- Mine de houille de Rhode-Island. 317, Sur la chaux
phosphatée (apatite) de Pensylvanie, par M. C. Godon.
319.. Note relative à une montagne appelée Montagne

de, l'Ouest sur la rivière de Connecticut, par M. le

JOEGERTHAL, dans les Vosges (Bas-Rhin), près le fourneau

coonel Gibbs. Ibid. Description géologique du comté

de -, le grès est quartzeux et spathique. XXX. 218.
JOHN (M.) i analyses de plusieurs substances minérales

de Dutchess, dans l'état de New-Yorck, par M. S. Akcrly.

par -. XXXV. 317 et 318.
1°. L'agalmatolithe de la Chine

, talc

glaphique

(Haiiy); bildstein (.Klaproth) , pierre de lard (Vulgairement).
A. Variété jaune de cire. 317.
B. - rouge. Ibid.

20. La gabronite. Ibid.
3°. Lytrode. Ibid.
40. Le nazon mofskin. 318.
5°. Le zircon. Ibid.
6°. Le walvite-terreux. Ibid.
JoHN DAvU (M.), cité au sujet de la composition du sulfure d'antimoine. XXXVII. 3o4 et 3o5.
JO2IELLES (M.); note de M. Héron-de-Villefbsse sur un
produit métallurgique des forges de - à Marche-lesDames (Sambre et Meuse). XXIX. 79.
JONCHE (la)i rivière du département de l'Isère qui se jette
dans le Drac , rive droite. XXXV. 33. Vallée de -. 35.

Marnières qui se trouvent dans la vallée de -. Ibid.

JONGUELERESSE; none de la 19e. couche de houille du
Flénu. XXXVI. 423.

393. Questions géologiques extraites du-, etc. XXXII.
133.

JuINE (Vallée, de), (Seine et Oise); notice sur les tourbières clé la -. XXXII. 241 à 259. Qualité de la tourbe
de la -. 245 et suiv.
JULIA de Toulouse (M.) ; dissertation sur les eaux minérales connues sous le nom. de Bains de Rennes (Aude) ,

par -, traduit par M. Bouillon-la- Grange. XXXV11.
379 à 383.

JULIA et REBOUL (MM.) ;expériences sur les eaux des Bains

de Rennes (Aude), par -. XXXVII. 381 à 383.
JULIEN (M.) g louchet de l'invention de -, pour l'extraction de la tourbe. XXXII. 263 et 266.
(Saint-). Voyez SAINT-JULIEN. - (Saint-) de l'Hernes.
Voyez id.
oyez PAYS DE JULIERS.
JULIERS (Pays de). Voyez

JUNG-FRAN; montagne d'Europe , en Suisse; hauteur du
- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.
JuRINE (M. le professeur), de Genève; opinion de - sur
les roches cornéennes. XXXV. 244
JUST (Saint-). Voyez SAINT-JUST.

JORULLO (Volcan de). Voyez VOLCAN DE JORULLO.

JOUFFROY (M. A. comte de); notice sur les dépenses et
les produits de diverses méthodes employées pour fondre
la galène argentifère des mines de Viconago, en Italie,
par -. XXXVIII. 241 à 255 , et planche 173e. de la
Table.

K.

KALKBERG (Montagne (de), près Lunebourg , renferme
un gisement unique de magnésie boratée, dite bora cite.
XXXVI. 294.

173
Analyse
de
KLAPROTH (M.); cité XXXVII. i29 et 130.
301.
par
-.
XXXV.
l'oxide d'étain de Cornouailles ,
Analyse du bildstein de -. 317. Résultat de l'analyse
de l'orpiment et du réalgar, par -. XXIX. 163.
KLINGER; nom que les mineurs saxons donnent à des
DU JOURNAL DES MINES.
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KALKSINTER; nom que portent , en Saxe , les concrétiOn9
calcaires. XXXVIII. 546.
KA11Ri; les mineurs de la Saxe donnent le nom de - à
des filons très-puissans. XXXVIII. 313.
KAOLIN ; exploitation de -- d'Aue, près Schnéeberg , en
172

Saxe. XXXVIII. 343. Inclinaison des bancs de -.Ibid.
Leur épaisseur. Ibid. et 344.
KAPNIciâ (mines de); les - offrent un gisement remarquable de l'arsenic sulfuré. XXIX. 162 et 169.
KARNL:iurER ; nom qui désigne le brouetteur dans les
houillères de Borgloh, près d'Osnabruck. XXXVI. 7o.

K.ARSIEN (M.); cité au sujet de l'antimoine cru. XXXVII.
3o3.
KASSY; nom que l'on donne, dans les houillères de SaintGeorges-Châtelaison (Maine et Loire), à la contre-galerie

d'airage. XXXVII. 192 et suiv. (t).
KASTEN ; mesure de solidité pour la tourbe à la saline
de Lunebourg. Le - est au stère comme 25 est à 32,
XXXVI. 3o6.
KATZENTHAL , près de Limbach , en Basse-Alsace ; filon
de minerai de fer dans le grès exploité autrefois à -,
d'après M. de Dietrich. XXXV. 219.
KELDENICH , dans le Bleyberg (Roër); plomb oxidé rouge
terreux de -. XXXVI. 95.

KEPPELSTKOPP; montagne du Mont-Tonnerre, appelée -,
dans laquelle on exploite du minerai de fer. XXXV.

235. Abandonnée. Ibid.

KÉRORIO (Chàteau de) , près Morlaix (Finistère) i M. De
la Fruglaye a trouvé un fragment d'entroque dans les

schistes du XXXV. 123 et 136.
KERPEN; minières de fer de - (Sarre). XXXII. 20.
KIDD (M. le docteur) ; cité pour ses analyses de la Blende.
XXXVII. 136.
KTEsELscIi1EFER; nom que les Allemands donnent au
schiste dur, appelé aussi pierre de Lydie. XXXV. 246.
KIOLEN (Montagnes de) , en Suède , s'étendent jusque près
les frontières de la Norwége. XXXVI. 254. Leur direc-

tion. 256.
KIRwAN (M.); expériences de - relatives à la poudre
canon. XXXII. 273.

à

(i) Ce terme est aussi usité aux mines (le honnie ale Mentrel-üs
( Note de l'_lydettr.)
(Loirc-inl'ériet 170) .

bancs de diabase scb.istoïde. XXXVIII. 366.
KLUFTE ; les mineurs saxons nomment - les fentes ou
fissures de rochers. XXXVIII. 390.
KNOTTEN; nom que l'on donne à de petits noyaux de
galène , dans le Bleyberg ( Roër ). XXXVI. 94, et
XXXVIII. 43.
KOENIG (M. Ch.) ; sur un squelette humain fossile de la

Guadeloupe , par -. XXXVII. 66. Doutes

de - sur

l'existence de véritables antliropolites. 70.
KO ILEN-BLENDE; nom donné, par les Allemands, à l'anthracite. XXXV. 208.
KOSEMUTZ ; analyse du nazoumoffskin minéral qui se
trouve à - , par M. John. XXXV. 318.
KIlTIiPORITES (les), pétrifications, se rencontrent près du
Mont-Bastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 242.
KRAIIP (M.), cité pour son traité des réfractions astrono-

miques. XXXVIII. soi.
KUPPE; les Saxons nomment - les sommets des montagnes.
XXXVIII. 287.
Kul',TZ et LIioaIOND (MM.) ; brevet d'invention accordé
à -, pour un appareil à extraire le goudron et l'acide
pyroligneux des substances végétales. XXX. 448.
L.

LAPFY (M.); Traité de statistique, par -. XXXIII. 399.
LABouR (terre de). Voyez TERRE DE LABouR.

LAruisslrRE(Jemmapes); mélange avantageux du minerai
de fer de Groonendaël (Dyle) , avec celui de --. XXXV.
363. Manière d'exploiter le minerai de fer de -. 364.
Analyse de ce minerai, par M. Bouëszzel. Ibid.
LAC DoMAINE (Isère). Voyez DOMAINE (lac).
- de Genève. Voyez GENEVE.
id. SILSAN.
Siljan.

- de
- de Storsjon.
- water.
-- Welter.

id.
id.
id.

STORSaoN.
.

WATER.
WaTTSR.
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L.AC #n; montagne d'Europe , "en Grèce; hauteur du .-.
ai-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.
LA CÏÎAABEAussIRB (M. A. J. M. de), indication de Wolfram , aux environs de Glanges (Haute-Vienne), par
XXXVII. 242. Boussole de mine, portant son rappor-

teur , imaginée par --, et que M. Gillet-Laumont a

fait exécuter. XXXV. 328. Sinus calculés, un vol. in-8°.

de 188 pages, déposé à la bibliothèque de l'administration des mines, par -. 327. Table calculée des Sinus,
à l'usage de la, levée des plans de mines, et instruction
sur la manière de s'en servir, par - 321 à 346.
LA CHAIs$ et Compagnie (MM.) , concessionnaires. XXX.
155-.

LACHTER; mesure de longueur usitée dans le département
de la Sarre ; elle est de u mètres 25 centimètres environ.

XXXV. 286, 288, 29o. Le -, ou toise d'Osnabruck,
a

6

de plus que l'ancienne toise de Paris. XXX. 66.

LACS 011 LOTS (Sept) ; montagne des -. Voyez SEPT LACS.
LA COSTE (M.) , de Plaisance ; Observations sur les vol-

cans d'Auvergne, par -. XXXI. 399.

LADRES (Bains des); nom d'une des trois sources thermales
dies Bains de Rennes, département de l'Aude. XXXVII.

380.
LAFFREY (Isère); marbre de -. XXX. 3o2.
LAFONT (M.), propriétaire d'usine. XXIX. 237.
LAGARDE (Village de), (Isère). XXXV. 31. Source du torrent de la Sarrènes au -. Ihz.'d.
LAGFR; nom par lequel les Allemands désignent le mot
banc ou strates de substances différentes, etc. XXXVIII.
272.
LAGRAVE ;

glacier de - (Hautes-Alpes). XXXV. 3o.

Source de la Romanche au glacier de -. Ibid. Décret

relatif à la mine de plomb de - (Hautes-Alpes). XXXIV.
391.
LAHNTHALE, au Harts; les exploitations du - sont pratiquées dans une grauvvache. XXXV. 213.
LAINE (M.), directeur des mines de Servoz , en Faucigny,
cité au sujet des roches conglomérées. XXXVIII. 88.
LAINES (les); nom que les ouvriers donnent au 16e. banc

des carrières calcaires de la plaine de Châtillon, près
Paris. XXXV. 189.
T AI-roNj !Fabrication di.) cadniie (provenant de la fusion
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des minerais de Rarnmelsberg) employé à la fabrique
de Messing-Hü.tte, près Goslar, pour la -. XXIX. 80,
LALANDE (M.) ; observations sur le flux et le reflux de la
mer, publiées par, -., dans le 4e. volume de son Astronomie. XXXVII. 417.
LAMANON (M. le chevalier Paul de) ; description du sol

des environs de Paris, par -, citée XXXV. 162, et au
sujet des plâtrières du département de l'Isère. XXXII.
203.

LAMBOURDES; nom que les ouvriers donnent au 20e. banc

des carrières calcaires de la plaine de Châtillon , près
Paris. XXXV. 191.
LAMES MINCES DE MICA; sur une manière d'imiter artifi-

ciellement les phénomènes des couleurs produites par

l'action des - sur des rayons polarisés, par M. Biot

XXXVIII. 112 à 120.
LAMINOIR; brevet d'invention accordé à M. J.-F. Lixon,
pour une machine à vapeur propre à faire mouvoir un
etc. XXX. 448 et 45o. Décret concernant la cons-

-,

truction d'un -, dans la forge dite Saint-Eloi. XXXI.

469. Décret relatif à l'établissement d'un - sur la rivière
de Vesdre (Ourthe). XXIX. 317. Décret relatif à deux
-s situés dans la commune de Haut-le-Vastia (Sambre
et Meuse), destinés à la fabrication de tôles de différentes espèces. XXX. 397.
LA MOLLIÈRE (Isère) ; carrières d'ampelite de -. XXXII.

448

LEIOTTE; ruisseau du département de l'Isère qui se jette
dans le Drac , rive droite. XXX. 34. Vallée de -. 35,
Ses eaux minérales et ses nombreuses houillères. Ibid.

Gîtes de marnes à -. Ibid.
LAMOTTE D'AVAILLONS (Isère) ; marne argileuse très-abon-

dante dans la commune de -. XXXV. 35 et 36. Carrière d'ampelite de -. XXXII. 445.

LAMouaoux (M.) , cité au sujet des impressions de plantes

du département de la Manche. XXX. 112.
I.AnIrE A Rr'.sERvoiR D'AIR, pour éclairer dans les mines de

houille sujettes au gaz inflammable. XXXII. 71.
DE SURETS , à treillis métallique; extrait d'une lettre de
M. Blacden à M. Biot, sur u ne -- imaginée par M. Davy.

XXXVIII. 465. Description de la -. ibid. Succès de
la - dans des mines de charbon. Ibid.
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LAMPERTSLOCH j

les minières de -, exploitées concur-

remment avec les propriétaires des forges dites du BasRhin. XXXV. 220.
LA MURE , vallée de la Jonche (Isère). XXXV . 35. Marne

calcaire et feuilletée à -. Ibid.

LANCEY (Vallée de), (Isère). XXX. 42. Marne argilo-cal.
caire-schisteuse , dans la -, communément appelée
Combe de Lancey. Ibid.
LANDAU , arrondissement de Wissembourg (Bas-Rhin)
mines de fer du Mont-Petronelle, près Bergzabern, sur

le chemin de -. XXXV. 2,15.

LANGUEDOC (Canal du). Voyez CANAL DU MIDI.
T

LANGUE géologique; imperfections de la -. XXXV.

2,11.1. Nécessité de créer une - nouvelle. 242. Inconvénient de mêler la - à la langue minéralogique. 247.
.- Minéralogique. Voyez à l'article précédent. La - allemande fixée. XXVIII. 270.
LANNAY ; montagne prés Maëstricht; qualité de la pierre

qu'on extrait à -. XXXVI. 252.
LANS; commune de -, vallée de Furon (Isère). XXXV. 43. Marne pierreuse dans la commune de -. Ibid.

i\lont de -, vallée de la Romanche, même département. 32. Marnes de plusieurs couleurs au Mont de -.

Ibid. Villard de -. Voyez V ILLARD-DE-LANS.
LANS-LE-BOURG; nivellement barométrique de la traversée du Mont-Cenis, depuis Suze jusqu'à -, extrait du
livre de la Connaissance des temps de 1816, par M. de

Prony. XXXV. 81.

LANTZ et BETANCOURT (MM.), cités au sujet de leur essai

sur la composition des machines. XXIX. 31 i.
LAON (Aisne), chef-lieu de la 9e. station minéralogique

de la France. XXXVI. 223.
LA PEYROUSE (M. Picot-). Voyez PICOT-LA-PEYROUSE (M.).

LA PLACE (M. le comte) ; Exposition du système du monde,
par-. XXXI. 132. et XXXV. 78. Sur le flux et le reflux,

par -. XXXVI. 417 à 426. Sur l'application du calcul

des probabilités à la philosophie naturelle, par -.

XXXVIiI. 99 à ioB. Théorie analytique des probabilités,
par -. XXXII. 315, et XXXVIII. 99.
LAPONIE ; Voyage en Norwége et en - , par M. Léopold

x de Bucli; extrait de l'allemand par M. Ontalius d'Halloy. XXX. 401.
LARDIN (le) ; nom du lieu où se trouve l'indice de houille
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dite de Saint-Lazare (département de la Dordogne).
XXXVII. 93. Histoire du gisement de bouille du -. 96
et suiv. Qualité des charbons du -. 98. Plan prescrit
pour les travaux à faire au -. 99.
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LAIIREY (Côte-d'Or) ; décret relatif au four à plàtre et à

chaux de -. XXXIII. 469.

LAST; mesure employée aux salines de Lunebou.rg. Le
- est de 4000 livres anciennes. XXXVI. 302.
LATENTE (Chaleur). y UyeZ CHALEUR LATENTE.

LATOUR-DU-PIN (Isère5; lignites de l'arrondissement de

-. XXXIII. 61.

LATUS (Per). Voyez PER-LATUS.
L ATZ (M.) , propriétaire d'usine.

XXXII. 36.

LAUGIEY. (M.) ; note sur la présence de la strontiane clans

l'arragonite, lue à l'assemblée de MM. les professeurs
du Muséum (.'Histoire naturelle, le 16 novembre 1814,

par -. XXXVI. 313.

LAUMEUR (Finistère) ; la syénite se joint au schiste

de -. XXXV. 138.

, près

LAUMOND (M. le comte) , conseiller d'état, directeur gé-

néral des mines ; circulaire de -, à messieurs les préfets

.des départemens, relative à l''t.xécution (l.u décret con-

cernant la police des mines. XXXIII. ao6. Instruction
du 1ë1. septembre 1814, de -, pour messieurs les ingénieurs en chef des mines. XX,XVII. 439 à 46o.
LAUMONITE et cuivre phosphaté cristallisé , trouvés en
Hongrie. XXXII. 65.
LAURENT (M.); projet de - pour le canal (le Bourgogne,.
XXXIII. 38 et suiv.
LAURENT-DU-PONT (Saint-). Voyez SAINT-LAURENT-DUYP0NT.
LAUZANNE (Ville de); hauteur clé la
au-dessus du niveau

de l'Océan. XXXVIIl. 203.
LAUZON (le), vallée de l'arrondissement de Vienne (Isère).
XXXV., 49.
LAVAGE (E tain par). Voyez ETAIN PAR LAVAGE.
LAVAGGI (La Compagnie) , propriétaire des mines

d'alun

de la Tolfa. XXIX. 474.

LAVAGNE (Apennins) ; carrière' d'ardoise de -. XXX. 1 18.

LAVAL (Vallée de), (Isère). XXXV. 42. Marne argileuse

dans la -. Ibid.

-LAVIGNE (M.) ; brevet d'invention accordé à - pour un
aréomètre. XXX, 448.
Y
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LAVERRIÉRE (M.), ingénieur en chef des mines, nommé
au 4e. arrondissement minéralogique. XXXVI. 222.
LAVES LITHOIDES; comment M. Cordier considère les

XXXVIII. 385. Cinq sortes de grains distinguées dans

les -. Ibid.

LAvoIsirR (M. de), cité au sujet de la révolution opérée
dans la nomenclature chimique. XXXV. 243, et au sujet
de ses expériences sur la dilatation des fluides élastiques.

XXXVII. 437.

LAYETTE DE DÉSIRÉE; nom de la 14e. couche de houille

du Flénu. XXXVI. 423.
LAZARE et Compagnie (les sieurs et demoiselles) , conces-

sionnaires. XXX. 8o.
LAZIROULE (M. Bergasse de). Voyez BERGASSE DE LAZIROULE (M.).

LEAD-HILLS; nom que les Anglais donnent aux roches de
transition qui renferment des veines de galène, et qui
signifie en français montagne de plomb. XXXVII. M.
LEARENVERTH (M.); brevet d'invention accordé
,
pour une machine à découper la tôle ou fer battu, pour

à-

fabrication de clous. XXX. 448

LEFEBVRE D'HELLENCOURT (feu M.), inspecteur général des

mines; note nécrologique sur les ouvrages et la vie de
- , par M. Gillet-Laumont. XXXVIII. 46o à 464.
LEFÈVRE (M.) ; brevet d'invention accordé à -, pour une
nouvelle roue qui utilise les chutes et cours d'eau. XXX.

448

LEFROY (M.), ingénieur au corps royal des mines, nommé

à la 2e. station minéralogique. XXXVI. 220. Notice
sur les tourbières des vallées d'Essonne et de Juine,
extraite d'un mémoire de -. XXXII. 24, à 259.

LE GENDRE (M.), cité pour la définition des polyèdres symétriques dans sa géométrie. XXXII. I2. Théorie des

nombres de -, citée. XXXVIII. 398.
LEGNONE, montagne d'Europe; hauteur de -, au-dessus
du niveau de l'Océan. XXXVIII. Zoo.
LEHOT (M.) ; lettre de -à M. Pictet, professeur, etc. , sur
le mouvement spontané des corps flottans. XXXVIII. 75
à 80.
LEHOT ,

DÉsox nias et CLÉMENT (MM.) ; expériences sur

la résistance que le mouvement de l'air éprouve dans
les tuyaux d'une grande longueur. XXIX, 301 à 307.
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LEIENITZ; cité pour ses idées sur les pétrifications. XXXVI.
425.

LEIPsIcx; la grauwacke se trouve dans les environs de -.
XXXV. 214.
LE LIèvRE`(M.), membre de l'Institut, inspecteur général
au corps royal des mines; sur un gisement de corindon,
par -. XXXI. 127. Gisement du l'lierzolite trouvé par

-. XXXII. 324.

LE MAIRE (M. P.), ingénieur au corps royal des mines;
caractère des grauwackes, etc., traduit du baron de Moll;
par -. XXXV. 197. - cité au sujet d'un mémoire en
commun avec M. Bouësnei, sur les mines de cuivre de
Saint-Bel et Chessy (Rhône). 315. Notice sur les mines
de cuivre pyriteux de Zamabor, situées dans l'intendance
de Carlstadt (Croatie civile), par -. XXXVII. 35 à 56.
LEMBERG, près Sarre-Louis (Moselle); le grès sableux des

exploitations du - , est taché de cuivre carbonaté vert.
XXXV. 218.
-LENOIR (M. ), ingénieur des mines, avait envoyé, en
18o6, à l'Administration des mines, un produit métallurgique provenant d'un haut-fourneau du département
des Ardennes, semblable à celui décrit par M. Bouëszel.
XXIX. 79.
LENT (Vallée de), bassin de la Boubre (Isère). XXXV.
47. Marnes maigres dans la -. Ibid.
LFoNHARn (M. C.-C.); Annuaire minéralogique de - ,.
cité au sujet de la montagne dite Taberg, en Suède.
Études minéralogiques, par -. XXXI. 448. Répertoire
général de minéralogie, par -. Voyez ANNONCES.
LÉPIDOLITE; note sur la - du département de la HauteVienne, par M. Alluaud aîné. XXXI. 72.
LEREBOURS (M.) a travaillé du flint-glass fabriqué par
M. Dartigues. XXIX. 184.
LER1ATTEN (Glacier de), (Simplon); gîte de diopside
lamelleux trouvé par M. Gueymard au -. XXXV. u .
LESCHERAINS (M. F.), propriétaire d'usines. XXXIII. 467.
LESCHEVIN (M. P. X.), rédacteur de la Table analytique
des vingt-huit premiers volumes du Journal des Mines;
Mémoire sur la constitution géologique d'une portion

du département de la Côte-d'Or, dans laquelle doit se
trouver le point de partage du canal de Bourgogne, par

1 80
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XXXIII. 5 à 46 , et planches 152e. à 155e. de la
Table. Notice sur la présence du zinc et du plomb dans

quelques mines de fer en grains, par -. XXXI. 43.
Observations de M. Gillet-Launzont sur les schistes

bitumin.ettx, sur les bitumes, ou matières bitumineuses,
et sur les grès psanlmites , cités dans le mémoire de -.
XXXIII. 46. Voyage à Genève et dans la vallée de Chamouny, en Savoie , par .-- g extrait par M. Gillet-Launient. XXXHL 187.
LESLIE
; démonstration par -, que les rayons d'un
corps chauffé n'ont pas la même intensité dans tous les
sens , etc. XXXVI. 439.
LETTEN3 nom que lOit donne, en Saxe, à une argile glaiseuse servant de gangue aux milles d'étain de Marienberg. XXXVIII. 369.

rLETTRE , à M. Tiiloclz., sur les moyens de prévenir les

funestes effets des moffettes, dans les mines de houille;
traduites par M. Patrie. XXIX. 445 à 452. Extrait d'une
de C. Silvestre à 11 c7eolson 1°. sur quelques produ zinc. 232. 2°. Expériences sur les toitures en

zinc , par F. Tandell. 234. 3°. Fausse dorure avec le
zinc. 235. - de M. Ampère à M. le comte Berthollet,
sur la détermination des proportions clans lesquelles les
corps se combinent, d'après le nombre et la disposition
respective des molécules (lent leurs particules intégrantes
sont composées. XXXVIL 5 et suiv., et planches s 640.

et 165e. de la Table. 'Extrait d'une - de M. ]3lacden

à M. Biet, sur une lampe de sûreté à treillis métallique.

XXXVIII. 465. - de M. H. Davy, adressée à M. le

chevalier Cuvier, sur la nouvelle substance découverte
par M..B. Courtois, dans le sel de varech , lue à la première classe de l'Institut, le 13 décembre 1813. XXXV.
67. - de M. Th. de Saussure à M. Raymond, au sujet
de sa carte physique et minéralogique du Mont-Blanc.

XXXVIII. 4.00. Extrait d'une - de M. Dessaigne à
M. De la Métherie , sur la phosphorescence des gaz
comprimés. XXXV. 319. - de M. Lelzot à M. Pictet,

professeur, etc. , sur le mouvement spontané des corps
flottais. XXXXIII. 75 à 8o. Extrait d'une - de M. De
la Frrvblaye à M. Gillet-Lannzorzt, sur une' forêt sousmarine qu'il a découverte près Motel aix (Finis! ère) p
en 1811. XXX. 389.
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EVEE DES PLANS DE MINE. Voyez PLANS DE MINE et
r1'ABLE CALCULér. DES SINUS.

LEZAY MARNÉSIA (M. de), préfet du Bas-Rhin; réunion
clé toutes les roches cornéennes de ce département, par

--. XXXV. 256.
LHERTZ (Port et étang de) i gîte abondant de l'herzolite ,

trouvé par M. Le Lièvre au -. XXXII. 324.

LHERZOLITE i nom donné par M. Clzaipentier au pyroxène
en. roche. XXXVIII. 7. Mémoire sur la nature et le gise-

ment du pyroxène en roche, connu sous le nom

de -.

XXXII. 321. Gîte abondant de -, trouvé par M. Le
Lièvre. 324. Analyse du pyroxène en roche, connu sous
le nom de -, par M. l%og el. XXXIV. 71 .
LHOMOND et KuuTZ (MM.); brevet d'invention accordé à
-, pour un appareil à extraire l'acide pyroligneux et le
goudron des substances végétales. XXX. 448.
LIAIs rRANC (le) i nom, que les ouvriers donnent au 17 e. banc

des carrières calcaires de la plaine de Châtillon , près
Paris. XXXV. 189.
LIBAN (Mont). Voyez MONT LIBAN.
Voyez
oyez MINES.
LIBERTÉ DES
LIéGr. i extrait d'un mémoire inédit

sur l'état des mines
du pays de -, et des rapports de MM. les ingénieurs
au corps des mines sur la catastrophe de Beaujonc, par
M. I?éron-de-Fillefosse. XXXI. 367, et planche 146e.
de la Table. Considérations générales sur l'état des mines

de houille du pays de -. 368 , et leur application à

la mine de Beaujonc. 372. Arrêtés de S. Exc. le ministre
de l'Intérieur relatifs aux événemens malheureux arrivés
dans les mines du pays de -. 377. Société de Prévoyance

en faveur des ouvriers bouilleurs du département de
l'Ourthe, établie à -. XXXIII. 459.

LIEGENDER-STOCK; nom que les Allemands donnent aux
amas parallèles. XXXVIII. 276.

LiEux i moyens de pénétrer dans les - oit l'air ne contient
pas de gaz oxigène. XXXII. 69. Hauteurs de quelques
-- habités du globe, au-dessus du niveau de l'Océan.
XXXVIII. 202 et no3.
LIGNARE i torrent de la -- (Isère). XXXV. 31. Vallée de

la --, même département. Ibid. - recèle des maries
calcaires. Ibid.
LiGNe.ux, ou LIGNITES; substances végétales fossiles dex

environs (le Paris) à l'état --. XXXV. 163 et suiv.
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LIGNrrE (Mine et mines de). Voyez MINE et MINES DE
LIGNITE.
TToyeZ INDICES DE LIGNITE.
r-+ (Indices de). Y
- Vitriolique et alumineux (Mine de). Voyez MINE DE

LIGNITE VITRIOLIQUE, etc.

LIGNITES, proprement dits; végétaux à l'état ligneux ou
-. XXXV. 164. Remarques de M. Voigt, sur la for-

mation des -. 151. Les - ont toujours pour toit une
couche d'argile. Ibid. On doit à M. Faujas de Saint-

Fond la connaissance des coquilles fluviatiles fossiles au

milieu de la formation des -. 152.
LIGNITES ou bois bitumineux du département de l'Isère.
XXXHI. 53 à 58. Gisement, etc., et observations sur
la nature des -. 55. Gîtes de -, au nombre de treize;
savoir :

-

Voyez OISANS.
Lignites de l'Oisans.
id. BISOUNES.
de Bisounes.
id. BouRGOiN.
de Bourgoin.
id. CESSIEU.
de Cessieu.
id. CHABONS.
de Chabons.
id. MATÉSINE (la).
de la Matésine.
de la Tour-du-Pin. id. TOUR-DU-PIN (la).
id. MorAS.
de Moras.
id. PioUSSILLON.
de Roussillon.
id. ABRETS (les).
des Abrets.
de Saint-Bonnet de
id. SAINT-BONNET.
Chavagne.
id. Vintzu.
de Virieu.
du Grand-Lemps. id. GRAND-LEMrs.
LIMBACH , en Basse-Alsace ; filon clé minerai de fer contenu dans le grès, exploité autrefois à Catzenthal, près

de -. XXXV. 219.
LIMBOURG (Vieille montagne du); mine de calamine de la

-. XXIX. 220.
LIMITE inférieure des neiges perpétuelles; hauteur de la

-. XXXVIII. 203.

LIMITES des neiges perpétuelles sous diverses latitudes.
XXIX. 91. - pour le département de la Doire. 254.
LIPSZE, montagne d'Europe dans les Monts-Crapats; hauteur du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII.
200.

LIQuEUR; su-r la formation d'une -. particulière composée
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de soufre, d'oxigène et d'acide muriatique , découverte
par Tliomson. XXX. 39.
LIQUIDES (Lois de la dilatation des). Voyez Lois DE LA.
DILATATION DES, etc.

LiscHwiTZ, près de Géra; la grauwacke se trouve à
XXXV. 213.
LITHOïDES (Laves). Voyez LAVES I.ITHOïDES.

LITTÉRATURE MINJiBALOGIQUE; aperçu général de la -

de l'Allemagne, en 1807, 1808, 18oq, 1810 et 1811.
(Suite). XXXII. 81 à 1 1 S.
LIVRE de la Connaissance des Temps, pour 1816; extrait

du -, par M. de Prony. XXXV. 81 et suiv.
LIVRE-TROY, poids usité en Angleterre, et son rapport
avec l'ancienne livre de France, poids de marc. XXXVIII.
238.

LIxoN (M. J.-F.) ; brevet d'invention accordé à -, pour
une machine à vapeur propre à faire mouvoir un laminoir, une fenderie, un martinet et une mécanique à
clous. XXX. 448 et 450.
LOBsANN,; description de la mine de lignite de -, arrondissement de VVissembourg (Bas-Rhin), par M. T. Cal-

melet. XXXVII. 369 à 378. Constitution géologique.
369. Gisement du lignite. 370. Mur et toit de la couche.
Ibid. Accidens de formation. 371. Couches inférieures
de bitume malthe. 372. Caractères du lignite. Ibid. Sa

qualité. 373. Travaux. 374. Tailles. 375. Mauvaise
qualité du lignite à l'avancement des travaux. Ibid,

Travaux d'exploitation du malthe. 376. Ouvriers. Ibid.
Frais d'exploitation et de transport. Ibid. Affleuremens
de lignite et de maithe dans la concession de M. Rosentritt. 378.
LOESTCHEN (Vallée de), arrondissement de Brigg (Simplon). XXXV. 22. Mine de plomb sulfuré dans la vallée
de -. Ibid. Travaux de recherche. Ibid. 1N'ont conduit

à aucun résultat satisfaisant. Ibid. faute d'avoir été
convenablement dirigés. Ibid. Idées avantageuses de
M. Gueymard, sur les mines de plomb de -. 23 et 27,
Quantité de minerai extrait. 23. Puissance de la veine.
Ibid. Composition de l'établissement actuel. 24. Travaux à faire pour rendre cette mine productive. Ibid.

LOHNBERG; nom de l'une des exploitations des houillères

de Borgloli, près Osnabruck. XXXVI. 64-'
Loi DE LA CRISTALLISATION; mémoire sur une

- appelée

Mq
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loi de symétrie, par M. Haüy. XXXXVII. 215 à 235,

347 à 368. XXXVIII. 5 à 34, et 161 à 174,f19. 1 à

7,-planches 167e. , 169 . , 17 0 0. et 17 1 c, de la Table.
i°. Application à la chaux anbydro-sulfatée. 225.
à l'amphibole. 347.
2°.
au pyroxène. XXXVIII. 5. Combinai.
3°,

----

sons; deux à deux. 16. Quatre à quatre. 17. Six

2o. Huit à huit. 23. Neuf à neuf. 24. Tableau
des mesures d'Angles. 26.
4°. Application à la diallage. 161 et suiv.
à l'antimoine sulfuré. 168.
5°,
LOI DE SYMÉTRIE ; mémoire sur une loi de la cristallisaà

tion , appelée - par M. Baiiy. Voyez ci-dessus.
LOIRE-INFÉRIEURE (département de la) ; notice sur une
nouvelle découverte de minerai d'étain , dans le -.
XXXV. 293.
Lois du 28 juillet 1791, et du 3 pluviôse an IX, relatives
aux mines. XXXIII. 299 et 315.
Lois ; Observations sur la simplicité des - auxquelles est
soumise la structure des cristaux, par M. Haüy. XXXI.
161 à 200 , et planche 145e. de la Table.
LOIS DE LA DILATATION des solides, des liquides et des
fluides élastiques à de très-hautes températures ; extrait

d'un rapport fait par .M. Biot, sur un mémoire de
MM. Dulong et Petit relatif aux --. XXXVII. 429 à

438.
LOMBARDIE ; volcans éteints de la ---. XXXV. 242.
LommERSDORF, arrondissement de Prüm (Sarre); description minéralogique et statistique des mines de fer de-,

par M. T. Calmelet. XXXII. i 19 à 132. Situation.

-

119. Composition du terrain environnant. 120. Id. De
.-. Ibid. Gîte de minerai. Ibid. Nature du gisement.
121. Historique des mines de-. 123. Première et seconde
époques. Ibid. Troisième époque. 124.Travaux d'exploitation. Ibid. Qualité du minerai. 126. Traitement métallurgique. 127. Commerce du minerai. 129. Méthode
d'exploitation à Tprescrire. i3o.
oyez POINTE-L0MNIs.
LomNIs (Pointe-). Voyez
LONDRES ; observations sur quelques-unes des couches
qu'on remarque dans les environs de --, et sur les fossiles qu'on y trouve, par J. Parkinson.. X1;Xld` 259
et 375. Quelques détails sur un passage de Dublin à dans un bàtim.ent mil par une machine à vapeur, etc.
XXXVIII. 176 à i99., et 452. Société Géologique de

185
DU JOURNAL DES MINES.
-. Voyez SOCIÉTÉ GéOLOGIQuE. Tour de Saint-Paul
de -. Voyez Toun DE SAINT-PAUL. LoNG-GRAIN; ce que les exploitans d'ardoises de Rimogne
(Ardennes) désignent par le -. XX.XI. 22 1.
LONGITUDES; Annuaire du Bureau des -. Voyez BUREAU
DES LONGITUDES.

LoNGwx (Moselle) , chef-lieu de la 15e. station minéralo-

gique de la France. XXXVI. 226.
LONS-LE-SAUNIER (Jura); chef-lieu de la n5e. station minéralogique. XXXVI. 232.

LouCHETS; notice sur trois - pour l'extraction de la
tourbe; par M. Gillet-Laumont. XXXII. 260 à 266 , et
planche 15oe. de la Table. Du grand louchet. 260. Du
louchet à caisse à quatre tranclian.s , dont un mobile.
261. Comparaison des trois louchets. 262. Explication
des figures de la planche 15oe. de la Table. 264.
Loues (Saint-). Voyez SAINT-LOUIS.

LOUTCHEN (Simplon). XXXV. 13. Mine de plomb de -.

Ibid. Vices qui ont dû contribuer à la ruine de la compagnie. Ibid.
LucAs (M. J. A. H.) ; tableau méthodique des espèces
minérales, etc. , etc. , par -. XXXIV. 253.
LucINA concentrica,
coquilles marines fossiles qui se
lamellosa ,
trouvent dans les 21e. , 23e. et 24e. bancs des carrières
calcaires de la plaine de Châtillon, près Paris. XXXV.
192 et 195.
- Saxorum i coquilles id. dans les 1 oe. , 13e. , 14e. , 15e.,
18e. et 20e, bancs des mêmes carrières. XXXV. 184 et
suiv.

LumrèltE; ce que c'est que la dispersion de la -. XXIX.
266. Ce qu'on entend par la réfraction de la -. Ibid. Sur

la manière dont la - agit dans les phénomènes chimiques. XXX. 43.
LUNEBOURG (Saline de) , précis sur la -, par M. Bezirard.
XXXVI. 283 et suiv.

Origine de la saline. 283. Son ancienneté. Ibid. Son
histoire. Ibid. Découverte d'une nouvelle source d'eau
salée. 284. Titre de siilfineister. 285. Réunion de l'ancienne et de la nouvelle saline. Ibid. Aliénation des
parts du souverain sous la qualification de Bona Ducis.
286. Dissensions toujours croissantes entre le magistrat
de la ville de Lunebourg et les intéressés dans la saline.
24
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287. Guerre des prélats. 288. Rente ou charge perpétuelle imposée sur chaque action , à cause de la portion
des dettes de la ville que l'établissement a prise sur son
compte. Ibid. Organisation ancienne. 289. Caisse intraden. 290. Organisation nouvelle. 297. Description technique et exposition détaillée de tout l'établissement.
293. Situation. Ibid. Étendue de son enceinte. Ibid.
Ancienne et nouvelles salines. 294. Puits de la source
et galeries qui s'y embouchent. 295. Pompes pour l'extraction des eaux salées. Ibid. Parties constituantes des

eaux. 296. Conjectures sur les causes de la saveur

salée de ces sources. Ibid. Autres puits et galeries. 297.
Machines hydrauliques. 299. Réservoirs. 3oo. Ateliers
de fabrication. Ibid. Étuves. 302. Magasins. 3o3. Bâtimens et biens-fonds dépendans de la saline en sus des
ateliers précités. Ibid. Entassement des tourbes en plein

air. 3o5. Nombreux galets de granite et de porphyre
qui fournissent aux géologues un beau sujet de méditation. 3o6. Procédés de cuisson. 3o8. Quantité de sel par
cuite; méthode d'emmagasinement. 309. Montant de la
fabrication annuelle. 31o. Vente de sel, son prix à l'intérieur et à l'étranger. Ibid. Divers points où se fait la
vente. 311. Quantité de sel vendue année commune,
soit à l'intérieur, soit à l'étranger, et produit de la vente.
31 1. Montant de-la recette totale. Ibid. Dépense annuelle.

Ibid. Produit net. Ibid. Conclusion. 312.
LUNETTES; fabrication de flint-glass propre à la confection
des

achromatiques. XXIX. 179. On a fait des -

achromatiques avec le flint-glass que M. Dufbugeraye
a mis dans le commerce. 18o. M. Cauchois a présenté
à l'institut, et fourni dans le commerce des objectifs de
- achromatiques avec le flint-glass, par M. D'Artigues.
2o3. Principes généraux sur lesquels repose la construction des - achromatiques. 265 et suiv. Rapport fait à
la classe des sciences physiques et mathématiques de
l'institut sur de grandes - astronomiques, présentées
par M. Cauchoix. 265. M. Cauchoix a montré la possibilité d'employer le flint-glass francais, et a prouvé sa
bonté en construisant avec d'excellentes - astronomiques. 3oo. - périscopiques , ou qui servent à voir tout
autour de soi. XXXV. 77. Forme des verres. Ibid.
LYDIE (Pierre de). Voyez PIERRE DE LYDIE.
LYDIENNE (Cornéenne). Voyez CORNÉENNE LYDIENNS.
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LYMNEUS ELONGATUS; coquille à demi-fossile de M. Dra-

parnaud. XXXV. 158.

LYON; chef-lieu de la 4e. inspection divisionnaire du 13e.

arrondissement, et de la 26e. station minéralogique de
la France. XXXVI. 231 et 232. Gisement d'hélix fossile
trouvé près --. , par M. Sionnet. XXXV. 157 et 158.
Hauteur de la ville de - au-dessus du niveau de l'Océan.
XXXVIII. 203.
LYTOPHITES; pétrifications dites -.se

trouvent au Mont-

Bastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 242.

LYTRODE ; analyse du fossile

XXXV. 317.

nommé .- , par M. John.

M.

MACHINE; notice sur le muraillement d'un nouveau puits

de - , etc. , aux mines de plomb de Védrin (Sambre

et Meuse), par M. Bouësnel. XXX. 70, et planche 140e.
de la Table. - à découper la tôle. Voyez TÔLE. - à
découper les clous. Voyez CLOUS. Brevet d'invention ac-

cordé à M. A. Barbier, pour une -- propre à scier le

marbre. XXX. 446- â vapeur; bâtiment mû.par une-. Voyez BÂTIMENT mû

par une machine à vapeurs, etc. Disposition de la dans le bâtiment la Tannise. XXXVIII. 177. Les houilles

de Sivansea, de Witehaven et Workington, en Angleterre, sont reconnues de qualités supérieures pour les18o. -nommée Balancier hydraulique. XXX.446. Brevet
d'invention accordé à M. J. F. Lixon,pour une - propre
à faire mouvoir un laminoir, une fenderie , un martinet,
et une mécanique à clous. 448 et 45o. Notice historique
sur les -, par M. Baillet. XXXIII. 321 , et planche
157e. de la Table.

hydraulique; brevet d'invention accordé à M. L. Ga-

teazz, pour une -. XXX. 447. Rapport fait à l'Institut de France sur une nouvelle - proposée par M. Manoury-Dectot. XXXIV. 213. Copie du rapport fait à

l'Institut de France , sur diverses -s inventées par
M. Manoury-Dectot. XXXIII. 65.

soufflante hydraulique; notice sur une -, par M. Baader. XXIX. 51 , et planche 7 38e. de la Table. Explication de la planche. 52.

MACuINES; essai sur la composition des -,

par M. Monge.
XXXI. 58. Extrait d'un rapport fait par M. Carnot,

TABLE GÉNÉRALE
188
à la classe des sciences physiques et mathématiques

de l'Institut, sur un traité élémentaire des -, par
11?. Ifaclette. XXIX. 31o. Notice sur quelques ouvrages

relatifs aux -. XXXI. 55. Considérations générales
sur les - en mouvement, par M. Burdia. XXXVII.
3, 9 à 346. De la mesure de la force tangentielle dans

les - à arbre tournant, par M. Hachette. 213. - destincées à fabriquer des clous. XXX. 449, et voyez

CLOUS.

Sur l'emploi des bcc;ufs au service des - à molettes,
par M. Giurzyveae,. XXXI. 437. Brevet d'invention
accordé à M. J. B. Dussnrdet, cordier, pour des propres à càbler et à retordra. XXX. 449.

MACLES; se rencontrent abondamment près la mine d'anthracite de Schonefeld, en Saxe. XXXVIII. 296.
MADRr.roRA ; coquilles rnariiies fossiles qui se trouvent dans

les 14e. , 21e. et 240. bancs des carrières calcaires de la
plaine de Cbàtillon , près Paris. XXXV. 188 et 195.
MADRÉPORES ; se trouvent dans le 23e. banc des carrières
ci-dessus. XXXV. 194.
MADr.In (ville de) , en Espagne; hauteur de -- au-dessus
du niveau de l'Océan. XXXVIII. 203.
MAEC11TIGER-GANG; nom du filon le plus puissant à Joann-

Georgenstaclt, en Saxe. XXXVIII. 36o.
MA STBICWJ ; notice de M..1Vlathieu, sur les orgues géologiques 1. la colline de Saint-Pierre, près -. XXXIV.
397. Observations (le M. Gillct-Launiont, sur l'origine
des tuvaux ou puits naturels qui traversent les bancs de

la colline de Saint-Pierre , près - 202.

Notice géologique sur l'espèce et la nature du terrain
des environs de --, par J. F. Clère. XXXVI. 241 et suiv.
Description topographique. 142. Description de la roche.
A
243. Les
montagnes des e.+vire- S de - sont composées de
calcaire moderne qui porta, dans le pays, le none de pierre
de 12acs richt et de Pierre de sable..Tbid. Forme du gisement. e44. Usage ddc ça calcaire. Ibid. On distingue trois

bancs dans chaque montagne. Ibid.
Premier banc. e45.
Second banc; il est riche en coquillages et en ossemens fossiles. 246.
Troisièr.e et :carnier banc; lits horizontaux de Silex.
2 7. Origine pré: i;luée des rognons siliceux. Ibid. Couleur des silex. 248. Cavités dans la masse calcaire. Ibid.
11 y cas a de deux espèces. Première espèce. Ibid. Ces
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cavités s'observent dans toutes les montagnes des environs. 249. Deuxième espèce. Ibid. Examen du terrain
sur lequel repose le calcaire de -. 250. Différences que
cette pierre présente dans ses usages pour les construcDII JOURNAL DES MINES.

tions. -,)51.
MAGGER6E (île de); sa constitution géologique. XXX. 43o.

MAGNÉSIE; analyse d'un minéral uniquement composé de

- et d'eau de cristallisation. XXXIV. 238.

- native; sur la - de New-Jersey. XXX. 77. Ce que

M. Bruce regarde comme -. 78- boratée; le gypse dont sont formées les roches escarpées

que présente le Sijebert renferme de la -- XXX. 4o3.
Gisement unique de - dite boracite , dans la montagne
de Kalkberg, prèsLunebourg. XXXVI. 295. Description

de la -. Ibid.

- (Sulfate de). Voyez SULFATE nE MAGNÉS1E.
MAGNÉSITES; substances que M. Brongniart a décrites sous

le nom de -. XXX. 77.

MAGNÉTIQUE (fer). Voyez FER MAGNÉTIQUE.
MAIGRE (Chaux). Voyez CHAUX MAIGRE.

MAILLAT; nom que l'on donne au minerai de fer spathique

à grandes lames, d'Allevard (Isère). XXXVI. 167.
MAISONS (Mine d'antimoine de), (Aude); décret relatif à

la -. XXXIV. 317.
MALAGRATTNA; ruisseau près de Rude, où se trouve le
gîte de pyrite cuivreuse, dit de Zaniabor. XXXVIII. 36.
MALAVAL ( Gorge de), (Isère); Marbres poudings de la

-. XXXII. 307.

MALSU1ssoN (Isère); carrières d'ampélite de -. XXXII.

'447
MALENITAT; nom du lieu où se trouve l'indice de houille,

près Ponbonne (Dordogne). XXXVII. 92. Peu d'importance des travaux. Ibid.

MALLÉABLE (fer). XXXII. 234.

MALLET (M. le chevalier), ingénieur en chef des Ponts-et-

Chaussées. XXXV. 87 et suiv. Nivellement de la route
du Mont - Cenis , en novembre 18 i 3 , par M. de

Prony et -. Ibid.

MALTE.-BRUN (M.); extrait du ter. volume des Annales

des Voyages, par --, d'une notice sur une forêt sousmarine, découverte près des côtes d'Angleterre, par
M. Correa-de-Serra. XXX. 392.

a
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MALTHE-EITIIME 3 couches de - aux mines de lignite de
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Lobsann. XXXVII. 372. Exploitation du -. 376.
MALVAL, ou Mauvaise vallée; Gorge de - (Isère). XXXV.
30. La Romanche pénètre dans le département de l'Isère
par la gorge de --. Ibid. Après un cours de 6ooo mètres.
31.
Azti MAL , ou MA'MAL-FABON 3 nom que les Égyptiens donn ,nt aux établissemens destinés à faire éclore les poulets.

X1 XVII. 152. Sa construction. Ibid. et suiv.

Leur

nombre. 16o.

MA MAL EL1ifIALL 3 siom que portent en Égypte les fabri-

ques de vinùi;re. XXXVI. 153. Leur nombre au Caire.

Ibid.

MANCHE (département de la); histoire géognostique du -,

par M. Alex. Brongniart. XXXV. 1oq. Six sortes de
roches principales distinguées par M. Alex. Brongniart.
1 i o. Il est d'accord avec M. Omaliris-d'Halloy, sur la

composition des terrains du -. 122.
MANDELSTEIN 3 n.om donné par les minéralogistes allemands aux amygdaloïdes. XXXV. 355.
MANGANÈSE 3 mémoire de M. Bucholz sur la manière de
On

séparer l'oxide de fer de l'oxide de -. XXX. 3o1.
rencontre du - près Thiviers (Dordogne). XXXVII.
84-

- argenté superficiel, recouvrant l'hématite de Bergzabern (Bas-Rhin). XXXV. 226. - métalloïde, nommé
brand ou minerai brûlé, à id. 227.
(mine de); description de la - Crettnich (Sarre) , par
M. T. Calmelet. XXXV. 277. - de La Rochetta,
royaume d'Italie. XXX. 83 et 107. - de Fagiona (Apen-

nins. 83 et iii.

MANIÈRE d'imiter artificiellement les phénomènes des couleurs produites par l'action des lames minces de mica, etc.;

120.
sur une -, par M. Biot. XXXVIII. 112 àfait
à l'InsMANOURY-DECTOT (M.) 3 copie du rapport

titut de France, sur diverses machines hydrauliques
inventées par -. XXXIII. 65. Au trerapport fait à l'Institut sur une nouvelle machine hydraulique proposée
par --. XXXIV. 213 et suiv.

MANUEL d'exploitation des mines de houille, par M. Gue-

nyveau. XXXIII. 399.

MANUFACTURES , etc., qui répandent une odeur insalubre
ou incommode 3 ordonnance du Roi , du 14 janvier 1815,
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contenant règlement sur les -. XXXVII. 389 à 398.
Nomenclature des -. 392 à 398.
MARAIS DE CHIRENS. VOyez CFIIRENS.

MARBRE 3 carrières de - du département des Apennins.

XXX. 128. Brevet d'invention accordé . M. Coutan,
pour divers moyens mécaniques ]four scier la pierre et le
-. 449. Machine propre à scier le -. Voyez MACHINE,

- statuaire (chaux carbonatée). XXXI. 113.
Marbres du départelnent' de l'Isère. XXXII. 293.
Marbre primitif. 296.

- blanc de Fluniay.

Voyez FLUMAY.

- des'Chalanches. id.
gris des Chalanches.
blanc du désert.
id.
de diverses couleurs.
d'Angray.
de corps.
de Laffrey.

de la grande - Char-

CHALANCHES.

DÉSERT.

id. ANGRAY.
id. CORPS.
id. LAFFREY.

id.

GRANDE-CHAR-

de la Porte de France. id.
ici.
de Malaval.
id.
de Meylan.
id.
de Peychagnard.
id.
de Peysonnier.
id.
de Saint-Égrève.
id.
de Saint-Girond.
id.
de Saint-Hugon.
id.
de Saint-Quentin.
id.
-- de Sassenage.
id.
- de Théys.

PORTE DE FRANCE.
MALAVAL.
MEYLAN.

treuse.

TREUSE.

- du Fontanil,

id.

Noir. etc., de Seissin. id.

PEYCHAGNARD.
PEYSONNIER.

SAINT-EGRÈYE.
SAINT-GIROND.
SAINT-HUGON.
SAINT-QUENTIN.
SASSENAGE.

THÉYs.
FONTANIL.
SEISSIN.

MARCEL DE SERRES (M.) 3 note sur le gisement de quel-

ques coquilles terrestres et fluviatiles, par--. XXXV.
151 et suiv. Coquilles fossiles fluviatiles observées par

--, dans les mines de lignite de Saint-Paulet et de

Cezenon (Hérault). 153. Détail des bancs successifs aux
mines de lignites de Cezenon, par -. Ibid. et suiv. Ouvrage de M. OErsted, sur l'identité des forces chimiques

et électriques, traduit de l'allemand par -. XXXIV.
390. Mémoires de technologie et de mécanique, par _... ,,

extraits par M. Gaultier de Claubry. 445.

e
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argilo- calcaire. 42.

MAr.CELLIN (Saint-). Voyez SAINT-MARCELLIN.

MAncET ('T. le docteur) , cité pour son analyse de l'eau
i 1 i. Cité aussi. 129 et 13o.
de la Mer-Morte.
MARc1IAND aîné (M.) , propriétaire d'aciérie ( Isère ).

XXXVI. 165.

MARCIIE -LES - DAaIEs (Forges de), (Sambre et Meuse).

X "X. 79.

MARCiEU, vallée du Drac (Isère); marne grise de
XXXV. 38.

MARCOS-Rt,E11LING , près Annaberg , en Saxe ; fait remar-

quable que présente la mine de -. XXXVIII. 364.
MaRGRAFF (M.), enseigne que la blende contient du zinc.

XXXVII. 135. - reconnaît la composition de l'anti-

moine cru. 3o2.
MARIENBERG, dans l'Erzgebirge, en Saxe ; mines d'ar-

gent de -. XXXVIII. 357, Puissance et direction des

filons de -. 358. Mines d'étain de -. 369. Leur richesse. 370.
MARIGNER (M.) , co-concessionnaire des mines de PontPéan (Ille-et-Vilaine. VIII. 935 à 937 (1).
MARINE (Forêt sous-). Voyez FORLT.
MARITII Ou MuRiTx (M.) , a observé une couche de gypse,

entre Carraz et Eidd (Simplon). XXXV. 9. Il existait,
dans le cabinet de - du diopside lamelleux du département du Simplon. ii.
MARLE ; terrain de craie argileuse, nommée -, qui recouvre les couches de houi'lire du Flénu. XXXVI. 4.o8.
MARLI; rapport fait à l'Institut par MM. Cârnot, Poisson

et Prony, sur l'élévation de l'eau de la Seine à -.
XXXVII.311.
MARMAGEN (Sarre), minière de fer de -. XXXII. lo.

MARNAGE; propriétés du -. XXXIV. 278 à 982MARNE - nature de la -. XXXIV. 265. Gisement de la
-. 266. Caractères distinctifs des diverses espèces de
-. 267. Manière d'employer la -. 273. Observations
sur l'emploi de la -. 276. Durée des effets de la -.
282. - artificielle. 284. Emploi de la - mélangée. 285.
Auteurs à consulter pour l'emploi de la -. 286.

- (Pierre calcaire). XXXI. 121.

- et depdts marneux du département
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Marne argileuse. 36, 5o et 55.

de l'Isère; variétés

de -. XXXV. 29 et suiv.

da
li) Article omis dans la Table des vingt-lulit Premiers volumes
(Note de l'4uteur.)
Journal des zUines.

- sableuse. 33.

blanche. 32 et 36.
calcaire et micacée. 35, 36 et 50.
coquillère. 39.
d'alluvion. 39.
dure. 33.
maigre. 47.
savonneuse. 35.
schisteuse. 73.
tendre. 33.
- blanche; nom que les ouvriers donnent aux _>e. , 4e. et
5e. bancs des carrières calcaires de la plaine de Châtillon,

-

près Paris. XXXV. 183.

- dure; 3e. banc

- en rognons; ler. banc

n

des mêmes carrières. Ibid.

6e. , 10e. , 12e. 21e.
22e. , 23e. , 25e. , 26e., 27e. et 35e.

- blanche;
bancs.

- dure; 8e. et 2oe. bancs.

- glaiseuse; 17e. banc.
- grise; 12e. , 13e. et 19e. bancs.
-gypseuse; 26e., 27e. , 31 e. et 37e.

1

de la plâtrière de
Clamart , près
Paris. X.XAV.
176 et suiv.

bancs.

- pierreuse de Fontaine-Guerard (Eure), et, de SaisitEtienne-de-Rouvray (Seine -Inférieure).XXXI.

1 22.

MABNFIIX (dépêts); dans le département de l'Isère. jroj,ez
Ci-dessus et DEP©TS MARNEUX.

MARNIèRES; règlement concernant l'exploitation des

XXXIII. 353. Règlement spécial concernant l'exploitation des crayères et des - des départemens de la Seine
et de Seine et Oise. XXXIV. 46o et suiv. Ordonnance
du Roi, du 21 octobre 1814, qui approuve un règlement sur l'exploitation des crayères et des -, dans les
départemens de la Seine et de Seine-et-Oise. XXXXl.
459 et suiv.-

du département de l'Isère; désignation des -au nombre
de 68. XXXV. 29 et suiv.
i°. Marnière des Abrets. Voyez ABRETS.
2°.
d'Aillolld.
ici. AILLOJD.
3°.
id. ARNAUDS.
des Arnauds.

-.

25

4°. Marnière d'Avignonet.
5°.
6°.
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-.

-

id.
des Bassets.
de la Bâtie - de id.
Gresse.
du bassin du Rhône. id.
id.
de Besse.
id.
des Blachoux.

id.
de la Boubre.
id.
du Bouchage.
duBourg-d'Oisans. id.
de Chabolte-de-vif. id.
id.
de Charancieu.
de Chichilianne en
Trièves.
id.

Lans.

BASSETS.

41°.
BATIE-DE-GRESSE.
BASSIN DU RHÔNE.
BESSE.
BLACHOUX.
BOUBRE.
BOUCHAGE.
BOURG-D'OI S ANS.
CHABOLTE-DE-VIF.
CHARENCIEU.

CHICHILIANNE

EN

Trièves.

id. CLAIX.
id. CLAVANS.
id. CORANçON.
id. CORBELIN.
id. CORPS.
id. DEREIRY.
de la Dereiry.
id. DILMOZ.
de Dilmoz.
id. DOLOMIEU.
de Dolomieu.
de la Dorbonne. id. DORBONNE.
id. GEMONS.
des Gemons.
id. GENEVRAY.
de Genevray.
id. GRAGNOLET.
de Gragnolet.
id. GRESSE.
de Gresse.
id. HERBETAN.
de l'Herbetan.
id. LA BEAUME.
de la Beaume.
de Claix.
de Clavans.
de Corancon.
de Corbefin.
de Corps.

16
17°.

18°.
19°.

20°.
210.
22°.
23 °.

24°.
25°.
26°.
27°.
28°.
29°.
30°.

de la Ferrière de

31°.

Gua.

de la Motte.
de La Mûre.
de La Rivoire.

3n°.
33°.
34°
35°.

de La Salle en
Beaumont.

id. LA FERRIÉRE.
id. LA MOTTE.
id. LA MURE.
id. LA RIVOIRS.

id.

LA SALLE EN BEAU-,
MONT.

36°.
37°,
38°.
39°.

--

de Marcien.
de Mens.

Monétier de
- de Clermont.

id.

id.

MARCIEU.
MENS.

id. MONÉTIER.
de Mont-Chabon. id. MONT-CUABON.
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40°. Marnière du Mont-de-

Voyez AVIGNONET.

dz°.
43°.
44°45°
46°.

47°

48°.
49

50°.
51°.
5a°.

53°.
540.
55°.

56°.

5°
7.
58°.

5°
9.

6o°.

61°.
62°.
630

64°
65°.
66°.
67°.

68°.

- de Morges.

Voyez MONT-DE-LANS.
id. MoRGES.

de Notre-Dame de
Message.
id.

de Pariset.
des Picaux.
de Pierre-Chatel.
de Saint-Andéol.
de Saint-André de
La Palud.

id.
id.
id.
id.
id.

NOTRE - DAME - DE-MESSAGE.
PARISET.
PICAUX.

PIERRE-CHATEL.
SAINT-AN D LOL

SAINT-ANDRÉ DE LA
PALUD.

id. SAINT-ARE-Y..
de Saint-Arey.
de Saint-Barthélemi-de-Cronin. id. SAINT-BARTHÉLEMI.
de Saint-Didierles-Champagnes. id. SAINT-DIDIER.
de Saint-Firmin. id. SAINT-FIRMIN.
de Saint-Ceorges
de Commiers. id. SAINT - GEORGES DE

de Saint-Honoré. id.
id.
de Saint-Just.
de Saint-Maurice

COMMIERS.
SAINT-HONORÉ.
SAINT-JUST.

en Trièves.

id.

SAINT-MAURICE EN
TRIÉVES.

de Sassenage.

id.

SASSENAGE.
SAVEL.

de Savel.
de Seissinet.
de Seissins.
de Terminis.
des Tranchans.
de Valjoufrey.
de Varces.
de Vaulnaveys.
de Venosc.
de Verin.
de Vif.

-. du Villard.

id.

id.

SEISSINET.
SEISSINS.
TERAIINIS.
TRANCHANS.
VALJOUFREY.
VARCES.
VAULNAVEYS.
VENOSC.

id.

VERIN.

id.

id.
id.
id.
id.
id.

id.

id.

VIF.

id.

VILLARD.

MARQUIS (M.); carrière de calcaire marin de -- au lieu
dit les Egroux commune de Châtillon, près Paris.
XXXV. 185.
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MARQUIS (M. Séraphin), propriétaire d'aciérie, département de l'Isère. XXXVI. 165.
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MASSOL (Dame) et CASTELLANE, concessionnaires. XXX.

MARSAC (Fontaine de). Voyez FONTAINE DE MARSAC.
MARSANNE (Isère) ; rivière de
dans le Valbonnais.

MATÉSINE (la), (Isère); lignites de -. XXXIII. 6o.
MATHIEU (M.), ingénieur en chef des mines, nommé au
3e. arrondissement minéralogique de la France. XXXVI.
221. - cité au sujet de la nouvelle découverte de minerai

XXXV. 33. Qui se joint au Drac, rive droite. Ibid. Sa
direction. 34. Marnières près Chantelouve, vallée de la

-, peu abondantes. Ibid.

MARTIN (M.), a découvert un second gisement d'étain
dans le département de la Haute-Vienne. XXXIII. 436.
MARTIN et CÉCILE (MM.) ; moyens employés par - pour
élever l'eau de la Seine. XXXVII. 312 et 313.
MARTIN (Saint-) de Vaulserre. Voyez SAINT-MARTIN-DEVAULSERRE.

MARTINET; brevet d'invention accordé à M. J. F. Li.xon,

79

d'étain, à Piriac (Loire-inférieure). XXXV. 293.
MATHIEU (M.); Notice sur les gisemens du granite et du
porphyre globuleux trouvés en Corse , rédigée par

M. Gillet - Laumont, d'après les manuscrits de --

XXXIV. 105. Notice sur les orgues géologiques de la
colline de Saint - Pierre , près Maëstricht, par -.
XXXIV. 197, et XXXVI. z48.
MATILRE CHARBONNEUSE;

notice sur une - qui se pro-

duit quelquefois dans les hauts - fourneaux ; par M.
Bouësnel. XXXI. 15, à i54.

pour une machine à vapeur propre à faire mouvoir un
-, etc. XXX. 448 et 45o. Décret relatif à un - à clous,
situé dans la commune de Santenac (Ariège). XXIX.

MATIÉRES BITUMINEUSES; observations de M. Gillet-

237, et voyez DÉCRETS.
MARTIGNY, commune de Saint-Salvan (Simplon); pouding

MATONS (Plaine des), de Cornage (Isère); plàtrière de la

à fragmens primitifs de - trouvés par M. De Saussure,
XXXV. 7. Recherches de cuivre à-. 14. M. De Busch

paraît porté à croire que le gneiss, entre - et SaintMaurice , appartient à la formation des grauwaches.
XXXV. 130.
MARY (Puy-). Voyez PUY-MARY.

MASSE; sur les substances minérales dites en

-, qui ser-

vent de base aux roches volcanicines, par M. L. Cordier; extrait par M. Alex. Brongniart. XXXVIII. 383
à 394.
MASSE DEFER malléable. XXXII. 234, etvoyez ANNONCES.

- natif, note sur une - tombée en Bohème, par M. Gillet-Laumont.. XXXVIII. 232, etfigures 6 et 7, planche

171e. de la Table.
MASSES; catalogue chronologique des - que l'on présume
tombées sur la terre. XXXI. 43o, voyez aussi CHUTES
DE PIERRES.

-gypseuses des environs de Paris; le bois agatisé se trouve

dans les -. XXXV. 170 et 171.

- pyriteuses. Voyez PYRITEUSES (niasses).

MASSIF calcaire de Passy et de Chaillot, près Paris; distinction des couches naturelles du -, par 11'I. Desmarets
il [s. X ÉXI1.:,87.

Laumont, sur des -. XXXIII. 46.
-. XXXI. 217. Situation. Ibid.

MATURE d'un vaisseau français de 12o canons; hauteur de
la - au-dessus de la tour. XXXVIII. 204.
MAURICE (Saint-) , en Trièves. Voyez SAINT-MAURICE.
MAUTIN (village de) , (Basses-Alpes) ; hauteur de - au-

dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.

MAxIMIN (Saint-), Chafardon sous - (Isère). Voyez CHAPARDON.

MHCANIQUE; Mémoires de Technologie

et de -, par

M. Marcel de Serres, extraits par M. Gaultier de Claubry. XXXIV. 445- d clous. Voyez CLOUS.

- céleste, de M. Laplace, ouvrage cité au sujet du flux
et reflux de la mer. XXXVII. 421 , et suiv. Mémoire
sur la formule barométrique de la -, par M. Ranzond.
XXXI. 132 à 150.
- (Dépôts). Voyez DEiPOTS MÉCANIQUES.
MÉDICALES (Propriétés). j oyez PROPRIÉTÉS MÉDICALES.
MIiDICAISIENS; état des - pour secours aux ouvriers mi-

neurs. XXXIII. 229.
MÉDIN

; sorte de monnaie de l'Egypte, qui équivaut à
4 ' centimes, monnaie de France, puisque 1z nlédins

valent 5o centimes.

.XXVI. 157.

TAELE GÉNLRALE
MI DITERRANÉE j étangs saumâtres de la --. Voyez ÉTANGS
198

SAUIIATIRES.

MEISSEN, en Saxe; le kaolin d'Aue alimente la fabrique
de porcelaine de -. XXXVIII. 343.
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sur des expériences relatives à l'économie déjà établie clans le tirage des coups
de mine, par M. Blavier. XXXI. 19 à 4o. - sur la chaux
.Morogues. y oyez ANNONCES.

fluatée du Vésuve, par M. Monteiro. X. XXXII. 171 à 186, et

IM ÉLANGÉES (ROCIles). Voyez ROCHES RIÉLANGIIES.

planche 149e. de la Table. -,sur la constitution géolo-

T1'iLANIES g coquilles fossiles fluviatiles trouvées dans les

gique de laportion du département de la Côte-d'Or, dans
laquelle se trouve le point de partage du canal de Bour-

mines de lignite de Saint-Paulet. XXXV. 153.
MELBECIi (Tourbières i le), près de la rivière d'Ilmenau
et des salines de Lunebourg. XXXVI. 3o6. Son étendue
et son épaisseur. Ibid.
MÉMOIRE (j). -- de M. Bucholz, sur la manière de séparer

l'oxide de fer de l'oxide de manganèse, extrait par

M. Tassaert. XXX. 3o 1. Extrait d'un rapport fait par

M. Biot sur un - de MM. Dulong et Petit, relatif
aux lois de la dilatation des solides , etc. XXXVII. 429

à 438. Extrait d'un - de M. Smithsoiz Tennant, sur
le potassium, lu le 23 juin 1814. XXXVII. 236 à 238,

et planche 167e. de la Table. Extrait d'un - de sir
H. Dacy, sur les couleurs que les anciens employaient

en peinture. XX:VIiI. 81 à 86. Extrait d'un - sur

l'action mutuelle des oxides métalliques et clés hydrosulfures alkalins, par M. Gay - Lussac. XXX. 147.
Extrait d'un - sur les métaux de la potasse et de la soude
et sur le gaz-hydrogène potassié, par le docteur Louis
.Senzentini. XXXIII. 425. Extrait d'un - sur les mé-

thodes de distillation de mercure qui ont été et sont
encore en usage dans le Palatinat , par M. Beurard.
XXXVIII. 401 à 414. Extrait d'un - inédit sur l'état
des mines du pays de Liège 1 et des rapports de MM. les

ingénieurs des mines, sur la catastrophe de Beaujonc
par M. IJ éroiz-de- Villefbsse. XXXI. 367, et planche

146e. de la Table. Extrait d'un - lu à la Société des

Sciences et des Arts (Loire-Inférieure). Notice sur une
nouvelle découverte de minerai d'étain dans ce département, par M. Ch. Hersart. XXXV. 293. Extrait d'un
--lu à l'Institut, sur la trempe du cuivre, par M. Morzgez. XXXVI. 159 et 16o. -- historiqueetphysique, sur

les chutes de pierres, etc., par M. P. M. S. Bigot de

(;)J'ai réuni, dans nn manse article, tous les titres M4I1;atorsr, ,!

renvoyant , pour le détail , aux substances ou aux objets qu 'il s
traitent.

(Note de l'Auteur.)

gogne , par M. P. X. Lesclzevin. XXXIII. 5 à 461 et
, 154e. et 155e. de la Table. sur la constitution géologique du bassin houiller d'Escheweiler, situé dans le pays de Juliers, et sur celle des
terrains qui le renferment et l'environnent; par M. J.
F. Clère. XX.XVI. 81 et suiv. , et planche 162e. de la
Table. - sur la détermination directe d'une nouvelle
variété de chaux carbonatée, etc., par M. .Monteiro.
XXXIV. 161, et planche 159e. de la Table. - sur la
détermination du caractère géométrique principal des
formes cristallines, par Chr. Sam. U'eiss, traduit par
M. Brochant de Villier. XXIX. 349 à 391, 401 à 444 ,
et pour le détail, les tables des matières et alphabétiques, pages 438 à 444, même volume.- sur la distinction des couches naturelles qui composent le massif
calcaire de Passy et de Chaillot, près Paris, par M.
A. G. Desmarets fils. XXXIII. 287 et suiv. - sur la
formule barométrique de la mécanique céleste, et les
dispositions de l'atmosphère qui en modifient les proplanches 152e. , 153e.

priétés, par M. Ramond, etc. Extrait par M. E. M.
P. Patrin. XXXI. 132 à 15o. - sur la gyrogonite , par

M. A. G. Desmarets. XXXII. 341, etplczrzche 151e. de
la Table. - sur la montagne dite `a aberg , près de Jénkôpingg, dans la province de Smolande , en Suède , par

M. le docteur Hausmann, traduit par J.-J.

-Aoezg-

gerath de Bonn. XXX. 215. -sur la nature et le gisement du pyroxène en roche, connu sous le Wons de Iherzolite, par Jolann de Charpentier. XXXII. 321. sur
la phosphorescence par collision , lu à l'Institut, en

181o , par M. Dessaigne. XXXV. 319. - sur l'art de

l'incubation artificielle en Egypte, et sur les fours qu'on
y emploie, par M. de Rozière. XXXVII. 145 à 160. -sur l'égalité des polyèdres composés des mêmes faces
semblablement disposées, par M. Cauchy. XX XI. 314.
-- sur le gisement des minerais existans dans le dépar-
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tement de Sambre et Meuse, par M. Bouësnel. XXIX.
207 à 231. -. sur le mouvement de l'eau dans les tubes

capillaires, par M. Girard. XXXVII. 384 à 386. Extrait
d'un sur le palladium et le rhodium, par M. Vauquelin. XXXV. 141. - sur les aciéries de Rives et du département de l'Isère. XXXVI. 161 et suiv. - sur les jets
d'eau bouillante du Geyser et du Strock, en Islande, par

le lieutenant Olilsen , traduit du danois, par T. C.

Brunn Neergaard. XXXI. 5 à 18, et planche 144e. de
la Table. - sur les marnes du département de l'Isère,
par M. Faujas de Saint-Fond, dans son histoire natu-

relle du Dauphiné. XXXV. 53. - sur les mines de
houille dites du Flénu, situées sur les territoires de
Jemmapes et de Quarignon, par M. Bouësnel. XXXVI.

40, et suiv. - sur les nombres pour lesquels M. Davy

représente les élémens et leurs composés. XXXV. 369 à
372.- sur les procédés employés aux mines de plomb de
Védrin, pour la séparation du métal , par M. Bouësnel.
XXXIII. 401 à 424, etplanclze 158e. de la Table. - sur
les vases murrhins qu'on apportait jadis en Egypte, et sur
ceux qui s'y fabriquaient, par M. de Rozière. XXXVI.
193 etsuiv. - sur le terrain granitique des Pyrénées, par
Johann de Charpentier. XXXIII. 101 à 156. - sur l'opacification des corps vitreux, par M. Fournzy. XXX.

161 à 214., et 254 à. 280. - sur une combinaison du

gaz oximuriatique et du gaz oxigène , par M. H. Davy.

XXX. 236 à 240. -- sur une loi de la cristallisation,
appelée loi de symétrie , ppar M. Haüy. XXXVII. 215 à
235 , 347 à 368. XXXV IIl. 5 à 34, et 161 à 174,figures
i à 7, planche 167e. , et planches 169e. , 170e. et 171e-

de la Table. - sur un perfectionnement de la méthode
dite Bergamasque, pour l'affinage de la fonte, par M.
Gueymard. XXXVII. 327. - sur un produit métallurgique qui se forme dans quelques hauts-fourneaux, par
M. Bouësnel. XXIX. 35 à 5o.
MÉMoiREs de la Société d'Agriculture du département de
la Seine, cités. XXXV. 165 et 166.
MéaiorREs sur la poudre à canon, par M. Proust. XXXII.
267 à 304 , 385 à 393 , et XXXVI. 5 à 62.
MENDER (M.) a publié une dissertation sur l'antimoine cru.
XXXVII.302.
MENTELLE et PoIRsoN (MM.), cités au sujet 'du grand

DU JOURNAL DES MINES.

201

globe terrestre, exécuté par ordre du Gouvernement.
XXV. 237.
, sur le flux et le reflux de la -, par M. de Laplace.
XXXVII. 417 à 426.

I4IER

MÈRE (Eau-). Voyez EAU-MÈRE.
MY?ERcURE; indice de - deHartenstein, dans l'Erzgebirge.

XXXVIII. 377. Méthode de distillation de -. Voyez

MÉTHODE DE DISTILLATION, etc. Peroxide de, Voyez
PERoxIDE. Protoxide de -. Voyez PROTOXIDE. Quantité de qui est perdue dans l'amalgamation mexicaine.

XXIX. 137. Consommation annuelle du- au Mexique,
et d'où se tire celui qui y est importé. 144. Secours aux
ouvriers contre le -. XXXIII. 226.

- (Mines de), décret du i i juin 181.1 , relatif aux - du
département du Mont-Tonnerre. XXIX. 473. Des

du Mexique. XXIX. 102.
MERGLE; nom que les mineurs des Provinces Illyriennes
donnent à la Marne. XXXVIII. 4o.
MÉRODE DE WESTERLOO (M. Guislain de), propriétaire
d'usine. XXIX. 318.
MESSING-HÜTTE, près Goslarfabrique de laiton de
XXIX. 8o.
MÉSOTYPE; sur la réunion de la natrolite avec la -, par

M. L. P. de Jussieu. XXXI. 201.
MESURE; de la - de la force tangentielle dans les machines à arbre tournant, par M. Hachette. XXXI. 213.
Micromètres destinés à la - du diamètre du soleil.
Voyez MICRÔMÈTRES. Notice sur la - des angles des
cristaux. XXXII. 379.
MESURrs. Poids et -. XXXI. 453.
MÉTAIRIE d'Asitisana, en Amérique; hauteur de la - audessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.
MÉTAL de la potasse. Voyez 'POTASSE.

- de la Soude. Voyez SOUDE.
MÉTALLIFÈRES (Montagnes). Voyez MONTAGNES MÉTALLIFÈRES.

MÉTALLIQUES (Oxides). Voyez OxIDES.
MiiTALLIQUE (Treillage). Voyez TREILLAGE MÉTALLIQUE.

MÉTALLURGIQUE (Produit); Mémoire sur un

- qui se

forme dans quelques hauts-fourneaux du département

de Sambre et Meuse, par M. Bouësnel. XXIX. 35.

Résultat de l'analyse qui a été f lite de ce -. 41. Note

sur le mème --. 79. Résultat d'une analyse faite par
26
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des mines de Viconago, en Italie; notice sur les dépenses

et les produits de diverses -, par M. A. comte de Jouf-

M. Drappier d'un - d'un haut-fourneau du départe-

froy. XXXVIII. 241 à 255, et planche 172e. de la Table.
MÉTHODIQUE (Tableau) des espèces minérales. Voyez Es-

ment des Ardennes. Ibid. Note de M. Héron-de-Ville-

fosse sur un produit - des forges de M. Joznelles, à
Marche-les-Dames (Sanlbre et Meuse). Ibid. M. Héronde- Villefosse n'a pas eu occasion d'observer dans les
forges du Hartz, ni dans aucun des hauts-fourneaux de

PÎ;CES

INéRALES.

MIlTRIQUE (Système). Voyez SYSTÈME MÉTRIQUE.

TLIEUDON, près Paris; la colline de Clamart fait partie dela chaîne depuis Bagneux et Chàtillon jusqu'à Fleury et

l'Allemagne, un - semblable à celui qu'il a vu, ainsi
que M. Bouësnel, dans quelques hauts-fourneaux du

-. XXXV. 175.

MEULE (Pierres à)
MEULIÈRES (Pierres)

département de Sanlbre et Meuse. 79. Ressemblance d'un

- des usines à plomb et cuivre du Bas-Hartz avec celui
observé par M. Bouësnel. 8o.
MÉTALLURGIQUES (opérations) ; exposé des - qu'on fait

Voyez PIERREs :,1EULIÉRES,
etQUARZ MOLAIRE.

MEUNIER, cadet (M.), propriétaire d'aciéries, département
de l'Isère. XXXVI. 166.
MEUNIER , neveu (M.). id. Ibid.
MEUS, vallée de i'Ebrou (lsère) 3 marnières de -. XXXV.

subir aux minerais d'argent qu'on tire des mines du
Mexique. XXIX. 13o. Proportion entre les minerais

36. Leurs natures. Ibid. Et leur qualité. 37. Carrière
d'ampelite de -. XXXII. 447.
MExico i hauteur de - au-dessus du niveau de l'Océan.
XXXVIII. 202. Il existe à -- un tribunal général du

livrés à la fonte et l'amalgamation. Ibid. Voyez FoNTE
DES MINERAIS ET AMALGAMATION. L'arsenic sulfuré est

moins connu comme résultat immédiat de la cristallisa-

tion naturelle, que comme produit d'-. 161.
- (Usines). yez USINES MÉTALLURGIQUES.
oyez VOYAGES MÉTALLURGIQUES.
- (Voyages). Voyez

corps des mineurs. XXIX. 147. Ecole des mines établie

à -. 148.

MEXIQUE (Mines du); Notice sur les -. XXIX. 81 à 158,

MÉTAUX; diverses couches minérales du département de
la Doire renferment fréquemment des -. XXIX. 336.

et XXXI. 321 à 366. Idée générale de la constitution
minérale du -. XXIX. 9o. Limites du -. Ibid. Chaîne
de montagnes qui traverse le -. 91. Hauteur de cette

MÉTÉORIQUE (fer). Voyez FEn.
MÉTÉORIQUES (influences). Voyez INFLUENCES MÉTÉO-

chaîne. Ibid. Grand plateau très-élevé que présente cette

RIQUES.

chaîne. 92. Nature ries principales roches du -. 95.
Volcans du -. 97. Volcan de Jorullo. 98. Substances
minérales qui se trouvent au -, et gisement de ces

MÉTÉOROLOGIQUES (Observations). Voyez OBSERVATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES.

MÉTHODE à bergamasque, ou dite bergamasque; manière

mêmes substances. Ior et suiv. Le platine n'existe pas
au -. Ibid. Pourquoi l'art des mines a-t-il fait si peu
de progrès au -. 122. D'où se tire le mercure importé
au -. 145. Quantité de numéraire que le gouvernement
espagnol retire du -. 151 (1).
MEYLAN, vallée de l'Isère, rive droite (Isère) ; marnes
argileuses à -. XXXV. 43. Marbre de -. XXXII. 3o4.
MÉZILREs (Ardennes); chef-lieu du 7e arrondissement et
de la 14e. station minéralogique de la France. XXXVI.

de traiter le fer dans le département de l'Ariège, dite
-. XXXVIII. 132.
a-- catalane; ne peut être appliquée qu'aux minerais de fer
fort riches , et point à ceux du département du Cher.
XXXV. 376. - en usage aux Pyrénées. XXXVIII. 132.
233. Description
Économie de combustible, par la

de la -. 137 et suiv.

-- géologique, ou Traité élémentaire des formes minérales,

par M. J. M. Muthuon, lei. fascicule; extrait par M.
Patrin. XXXI. 155.

225.

MÉTHODES de distillation de mercure; extrait d'un r11émoire sur les - qui ont été et qui sont encore en usage

(1) Voir les Tables des matières. XXIX. i5- , et XXXI. 365
pour les détails qu'il Serait superflu (le donner ici.
( Note de l'Auteur. )

dans le Palatinat, par M. Beurard. XXXVIII. 40, à

414.
MÉTHODES employées. pour fondre la galène argentifère

c
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MIiZIN (Montagne de). Voyez MONTAGNE DE MÉZIY.
MICA cristallisé; dans le département du Simplon. XXXV.

11. Lames minces de -. Voyez LAMES.

MICACÉ (Schiste). Voyez SCHISTE MICACÉ.
MICASCHISTE (le) , nommé glimmerschieffer par les Alle-

mands. XXXVIII. 271.

MICIIAUT-DE-VITRY (M.), emploie pour charpente du bois
fossile du bassin de la Seine. XXXV. 166.

il1icu,l (M.), ingénieur en chef au corps royal des mires,

nommé au 5e. arrondissement. minéralogique de la France.

XXXVI. 223. Nouvelle architecture pratique ou I3uit
rectifié et entièrement refondu par -, 1 vol. in-8°. avec
planches. XXXIII. 398. Rapport de - sur les travaux
faits dans la montagne dite les Foraux, près d'Excideuil
(Dordogne). XXXVII. 83.
MICHELetMOHIAIONT (MM.), propriétaires d'usine. XXX I.
471.
MIcH1oEEIS (M.), professeur de Gcettingue, cité pour ses
idées sur les pétrifications. XXXVI. 425.
MICnoM .TRES; nouvelles recherches sur les - destinés il
la mesure du diamètre du soleil , et description et usage
d'un - de cristal de roche, appliqué à des opérations de

tactique navale, lues à l'Institut, par M. R.ochon.
XXXI. 281 à 3o8.

MICROSCOPE périscopique; sur une chambre obscure et un

-, par M. W.A. U'ollaston. XXXVI. 317,.

MicnoscosnlipuE (Sel). Voyez SEL MlcxoscosaisQuE.
MICUIPAMPA (Ville de), au Pérou; hauteur de- au-dessus
du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202_
MIDI (Canal du). Voyez CANAL DU -MIDI.
(Comble du). Voyez COMBLE Du MIDI.

MIDY (Pic-du-). Voyez Pic-Du-MIDY.
MIGNERON (M.) , ingénieur au corps royal des mines,

nommé à la tee, station minéralogique de la France.
XXXVI. 224.

MILAN (Dôme de). Voyez DÔME DE MILAN.

- (Jardin botanique de la ville de ) ; hauteur de- audessus du niveau de l'Océan. XXX''III. 203.
MILLIOI.ITLS; coquilles marines fossiles qui se trouvent
dans les 1 oe. , 13e.

,

15e.

19e. 2oe. et 21
,
,

bancs d::

couches calcaires de la plaine de Cllàtillon,près Paris.
XXXV. 184 et suiv.
MINCES (Lames), l Iyez LAMES MINCES.
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MINE (coups de). Voyez TIRAGE.
.- (Plans de). Voyez PLANS DE MINE.
- de Beaujonc. Voyez BEAUJONC.
MINE bleue,

- grise,
- faune,
noire,
- rouge,
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dénomination des exploitations des mines
de fer de Framont (Vosges). XXXV. 250.

en roche; nom vulgaire que l'on donne, dans le département de la Dordogne, au fer oxidé argileux. XXXVII.
56.

- plate; le minerai de fer en grains aplatis est nommé
-- à Bouxwiller (Bas-Rhin). XXXVII. 242.
MINE d'anthracite de Schonefeld, près Freyberg, en Saxe.
XXXVIII. 293.

- de cuivre; analyse de la - nommée vert de cuivre ferrugineux, par M. Vauquelin. XXXIII. 339. Essai de
minerai de la - de Stolzembourg (Forêts). XXXV. 30q.
- de Gieshübel en Saxe. XXXVIII. 30o.

- de Iér;, colosse de -, dit Taberg, en Suède. XXX.
216. Ce que -l'on nomme -fort et -- tendre dans le
département de Sambre et Meuse. XXX. 57. Voyez aussi
FER TENDRE eLFER PORT. - de Geyer, en Saxe. XX.XVIII.

377. - de Gies-Hübel, en Saxe. 30o. - de Groonendaël (Dyle). XXXV. 362. -- de Rodenberg, en Saxe.
XXX VIII. 346.

- de lignite; description de la - de Lobsann, arrondissement de VVissem bourg (Bas-Rliin), par M. T. Calnzelet. XXXVII. 369 à 378, et voyez LOBSANN. Des-

cription de la - vitriolique et alumineuse du MontBastberg et de l'usine de Bouxwiller (Bas-Rhin), par .le
mène. 239 à 256.
- de houille de Rhode-Island. XXX. 317.
-- de manganèse; description de la - de Crettnich (Sarre),
par M. T. Calmelet. _X.XXV. 277- de plomb d'Erlenlbaclc (Bas-Rhin). -Voyez ERZ.EIIL'Acx.

- de Ischoppan, en Saxe. Voyez iscHOriAN. - de
Strontian, dans une montagne de gneiss. X.X XVII. 133.

- de Huëlanne , dans de l'ardoise argileuse. Ibid, et
voyez HuELANNE. - du Derbyshire , dans un terrain
secondaire. 134.

qq
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MINES (i); annonces concernant les -. Voyez ANNONCES.
Brevets d'invention délivrés pour des objets qui intéressent les ---. voyez DÉCRETS , et XXX. 446 à 45o. Décret
relatif à une contribution que doivent payer les propriétaires de - et de forê ts intéressés à la navigation du Cher.
Voyez DÉCRETS, etc. Décrets et principaux actes émanés

(lu Gouvernement sur les- pendant l'année 1812, et le
1 ei. semestre de 1813. X.XXIII. 46z.. XXXIV. 31o,
391 et 453. Lois du 2,8 juillet 1791 , et du 13 pluviose

an IX, relatives aux -. XXXIII. 299 et 315. Arrêté
du 3 nivose ara VI , concernant les -. XXXIII. 313.

Articles de l'instruction du leT. septembre 1814, de M. le

direçteur général des - concernant les -. XXXVII.
445, 45, et suiv.
-- (Art des); pourquoi 1'- a-t-il fait si peu de progrès au
Mexique? XXIX. 122.
- métalliques. Voyez ARGENT, CALAMINE ,

CUIVRE ,

ÉTAIN, FER, MANGANÈSE, MERCURE, OR et PLOMB.

- non métalliques. Voyez ALUN, FOSSILE, HOUILLE ed
TERRE BRUNE.

MINES du département des Apennins. Voyez APENNINS.

- de Blanzy.
- de Cezenon.
- de Chessy.

Voyez BLANZF.
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considérées sous le point de vue de l'économie politique,
r les différons peuples tarit anciens que modernes. 27.

Vne mine ne peut être l'accessoire de la propriété du
dessus. 28. Objet du droit régalien des -. 29. En quoi

consiste la liberté des -. Ibid. Considérations administratives sur les - du Mexique. 146.
MINEs (concessions de). 7T
Y oyez CONCESSIONS.
-. (Conseil des). Voyez CONSEIL DES MINES.
- (Directeur général des). Voyez DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES MINES.

- (Direction des); Ordonnance du Roi du 17 juillet 1815,
qui réunit la -à celle des Ponts-et-Chaussées.) XXV1H.
16o, et voyez DIRECTION GÉNÉRALE DES MINES.

- (École des). Voyez ÉCOLE DES MINES.
- (Ecole pratique des). Voyez ÉCOLE PRATIQUE.

- (Exploitation des).

P
Voyez
EXPLOITATION DES MINES.

- (Ingénieurs des). Voyez INGÉNIEURS.
(Police des). voyez POLICE DES MINES.

(Produit des) du Mexique. Voyez MEXIQUE. Sur les

- de fer du département de Sambre et Meuse. XXX.
66.

id. CEZENON.
id. CiiEssy.
- de Fins.
id. FINS.
id. FI1ANCIE`RES.
- de Francières.
id. KAPNICr.
- de Kapnick.
id. LA GRAVE.
- de La Grave.
id. NAGYAG.
- de Nagyag.
id. TREST et AURIOL.
- de Trest et Auriol.
id. CREUSOT.
- du Creusot.
id. MEXIQUE.
- du Mexique.
Considérations sur les - de différeras états , et particulièrement du :royaume de Westphalie, pris pour ternie
de comparaison. XXIX. 5 et suie. Administration poli-

- (Redevances sur les); décret relatif à l'assiette des -.

comme propriété? Ibid. A qui peut et doit appartenir
le droit d'exploiter les -. Ibid. Comment les - ont été

MINES dans le granite des Pyrénées. XXXIII. 125.
MINES d'agent de Joachimstal. Voyez JOACHIMSTAL.

tique des -. 25. Comment on doit considérer les -.
26. A qui peuvent-elles et doivent-elles appartenir

(i) Il m'a parla plus commode pour les recherches de mettre (le
suite Mine et Mines, quoique ce soit une faute de dictionnaire.
(Note de l'Auteur.)

Voyez DÉCRETS et REDEVANCES.

de Freyberg, en Saxe. XXXVIII. 280. Filons dans le
gneiss aux environs des -. Ibid. Filons peu puissans
aux -. 281. Leurs différens noms. Ibid. Leurs produits.

282. Canal navigable souterrain aux -. Ibid. Sa longueur. 283.
- de Poullaouën, en Bretagne. Voyez POULLAOUiN (Mines
de ).

- de Viconago, en Italie. Voyez VICONAGO (Mines de).

- du Hartz. XXIX. 6.

- du Mexique. Voyez MEXIQUE (Mines du).
- du pays de Liège, Voyez LIÉGÉ.
- et usines du département de la Dordogne. Voyez DoRDOGNE (département de la).

--

de Joan-Georgenstadt. Voyez JOAN-GEORGENSTADT.
de Marienberg. Voyez MARIENBERG. - de Gersdorff.
Voyez GERSDORFF.

- d'argent et cobalt d'Annaberg, en Saxe. XXXVIII.
363..-. de Schnéeberg, en Saxe. 365.

qq
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- de cuivre, dites de Duppenweiler (Sarre). Voyez Dur.
PENWEILER.

-- de cuivre pyriteux de Zamabor; notice sur les - situées
dans l'intendance de Carlstadt (Croatie civile)., par feu
M. Lemaire. X_XXVIII. 35 à 56, et voyez, pour le détail , ZAMABOR.
- d'étain de ['.Erzgebirge, en Saxe. XXXVIII. 369 et sui v.
au nombre de huit i savoir :
1 °. D'Altemberg, près Freyberg, en Saxe. 289.
2°. D'Eluein-Frieders i'rf, dans l'Erzegebirge. 371.
3°. De Geyer. 372.
4°. De Joachimstal. 375.
5°. De Marienberg, dans l'Erzgebirge. 369.
6°. De Schlackenwald. 376.
7°. De Seyffen, près Freyberg, en Saxe., 283.
8°. De Zinnwald, près Freyberg. 292.
de fer; décret du 19 avril 1811. Relatif aux -- du ter-_

ritoire de Trelon et Ohain (Nord). XXIX. 318. Descrlption des environs de Bergzabern, arrondissement de
Wissembourg (Bas-Rhin), par M. T. Calmelet. XXXV.

215. Objet du mémoire. Ibid. Les -- de Dcerrembach
(Bas-Rhin), celles de Notweiler (Mont-Tonnerre), et les
minières de Lampertsloch , étaient comprises dans le
bail des mines de Pétronelle. 220. Nouvelles recherches
de -- , à Barthelteich, près Bergzabern ( Bas-Rhin ).
XXXV. 229. Près du village de Mont-Ferrant (Aude),
il existe des -. XXXVII. 38o. Description géologique,
minéralogique et statistique des - de Lommersdorf, ar!

rondissément de Priim (Sarre), p#r M. T. Calmelet.
XXXII. 119. Notice sur la présence du zinc et du plomb
dans quelques - en grains, des ci-devant provinces de
Bourgogne et de Franche-Comté , par M. Leschevin.
XXXI. 43. Sur les exploitations des - du département
.de Sambre et Meuse, sur les produits de ces 'mines et
sur les usines métallurgiques du même département, par
M. Bouësnel. XXX. 57 et suiv.

- de houille; arrêtés, des 3 et 4 mars 1812, de S. Exc.
le ministre de l'Intérieur, relatifs aux événemens malheureux arrivés dans les - du pays de Liége. XXXI.
.377. Ordonnance du Roi, du 19 octobre 1814 , portant

.concession, au marquis d' Osmond, des- dites de Roche-

la-Molière (Loire). XXXVI. 395 à 400. Manuel d'ex-

ploitation des -, par M. Guenyveau. XXXIII. 399.
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Extrait d'un mémoire inédit sur l'état des - du pays de
Liége, et des rapports de messieurs les ingénieurs au
corps des mines, sur la catastrophe de Beaujonc , par
M. Héron-de-Ville base. XXXI. 367. Mémoire sur les
- dites du Flénu, situées sur les territoires de Jemmapes
et de Quaregnon, par M. Bouësnel, XXXVI. 40, etsuiv.
Près du village de Mont-Ferrant (Aude), il existe des
-. XXXVII. 38o. Description technique et éconorpique
des - de Saint-Georges-Chàtels.ison (Maine-et-Loire) ,
ou procès-verbal d'examen et d'estimation de ces mines

et dépendances, par M. L. Cordier. XXXVII. 1 61 à-> 14,
257 à 3oo, et planche 168e. de la Table. Voyez, pour le
détail, SAINT-GEORGES-CHATELAISON.

Sur les - de France, et la question de savoir s'il est
convenable de modifier, ou même de révoquer le règlement de douane qui permet l'importation des houilles
étrangères; rapport fait, le 19 octobre 1814, à monsieur
le directeur général et au conseil général des mines, par
l'inspecteur divisionnaire L. Cordier. XXXVI.321 à 394,
etplanche 163e. de la Table.
Considérations préliminaires. 321. Circonstances qui

ont donné lieu au présent rapport. 322. Sources dans
lesquelles on en a puisé les élémens. 324. Division générale du.présent travail. Ibid. Date de l'exploitation régulière des mines de houille de France.325. Nombre de mines
exploitées en 1789. 326. Produit des mines de houille en
1789. Ibid. Développement de leur exploitation, depuis

1789. 327. Nombre de mines actuellement exploitées.
328. Nombre des ouvriers. Ibid. Quotité des produits
pendant les trois dernières années. Ibid. Houille abattue
laissée au fond des mines, faute de débit. 329. Distinction des sortes de houilles principales. Ibid. De la qualité des charbons de terre francais, en 1789. 331. De la
qualité des produits actuels. Ibid. Prix de la, houille sur
le carreau des mines, pendant les trois dernières années. 332. Valeur totale des produits pendant les trois
années dernières. 333. Bas-prix de la houille sur le carreau des mines. Ibid. Économie des bois résultant de la
mise en valeur des mines de houille de France. 334. Situation particulière de chaque mine, et distribution des
produits. Ibid. Mines qui alimentent ou peuvent alimenter les principaux lieux de consommation. Ibid.
27

1
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-

Fraudes qui ont lieu dans le commerce des charbons de
terre français. 337. Circulation des produits. Ibid. Difficulté du transport par terre jusqu'aux lieux d'embarquement sur les rivières et canaux. 238. lniperfection du
système de notre navigation intérieure. Ibid. Prix actuel de la houille française dans quelques principaux
lieux clé consommation. 34o. Elemens de ces prix. Ibid.
A Bordeaux. Ibid. A Brest. 34, . A Cherbourg. Ibid. A
Nantes. Ibid. A Paris. Ibid. A Rouen. Ibid. Droits qui
pèsent sur le transport par la navigation intérieure. Ibid.
Aperçu de la dépense générale pour le transport, soit
par terre, soit par eau. 342. Importations en 1789- Ibid.
Consommation de la France en 1789. 343. Consommation qui a eu lieu, pendant les années dernières, dans
le territoire actuel du royaume. Ibid. Causes de l'accroissement de la consommation depuis 1789. 344. Obstacle que l'activité de l'exploitation des bois oppose au
débit de la houille. 345. Autre obstacle occasionné par
l'exploitation des tourbes. Ibid. Grande concurrence des
mines françaises entre elles. 346. Inconvéniens de cette
concurrence reconnus depuis long-temps par le Gouvernement. Ibid. Inconvéniens sous le rapport de la conservation des mines. 347. Sous celui de la sûreté dgs ouvriers. 348. Sous celui de la qualité des produits. Ibid.
Sous celui de l'intérêt particulier des exploitans. 349Enfin, sous celui du perfectionnement économique des
exploitations. 35o. Facilité avec laquelle les mines de
France peuvent continuer à fournir à tous les besoins de
la consommation. 351. Epoque extrêmement éloignée,
de leur épuisement. Ibid. Changemens que le nouvel
ordre de choses créé par le traité de paix du 3o mai dernier doit apporter au système des mines de houille de
France. 352. Accroissement que la consommation va
éprouver par le rétablissement des relations, commerciales. 353. Aperçu estimatif de la quotité de cet accroissement. 356. Du rétablissement des importations. 357.
Droits de douanes en 1789. Ibid. Droits de douanes actuels. Ibid. Rapport des droits actuels avec le prix des
:charbons importés. 358. Importations par terre depuis
le 3o mai dernier. 359. Origine et quantité (les charbons
importés par nier depuis le 3o mai dernier. Ibid. Causes
.du prix élevé auquel se sont vendus les charbons anglais
mllcrtés. 36o. Qualité défectueuse d'un certain nombre

2I1,

de-chargemens anglais. Ibid. Préjugé qui attribue à la
houille anglaise une qualité constamment supérieure.
361. Intérêt que les marchands de houille ont à ce que
le préjugé ne perde point de sa force. Ibid. Facilité avec
laquelle les exploitans anglais peuvent faire des expéditionsen charbon de choix. 362. Causes qui s'opposent
à ce que les expéditions partant des mines françaises
soient toutes également soignées. 363. Le défaut de choix

et les fraudes, pendant le transport , peuvent donner à
la houille française un désavantage réel. 364. Excep-

tions nombreuses au parallèle précédent entre les houilles
anglaises et françaises. Ibid. Principales mines de France
qui rivalisent avec celles d'Angleterre pour les premières
qualités de houille grasse. 365. Et pour les secondes qua-

lités de houille grasse. Ibid. Abondance des charbons
maigres de première qualité dans les mines de France.
366. Explication de l'avantage qu'il y aurait à employer
des charbons anglais choisis , de préférence aux char-

bons français qui ne le sont pas. Ibid. Qualité des houilles
grasses employées de tout temps dans les ateliers de

France où on consomme les meilleures sortes. 367. La
France n'a aucun besoin des charbons anglais, même ceux
de première qualité. 368. Impossibilité où sont les principaux établissernens français de recevoir de la houille an-

glaise. Ibid. Prime ou drawback accordée à l'exportation par le gouvernement de la Grande-Bretagne. Ibid.
Qualité et bas-prix des houilles de la Belgique et des
villes anséatiques importées par mer. 369. Avantage que

le mode de transport donne aux produits importés par
mer, quelle que soit leur origine. Ibid. Balance des droits.
de navigation payés par les charbons français, avec les"
droits de douane à l'entrée par mer. 370. Modicité du
droit à l'importation par terre. Ibid. Nécessité de prévenir les effets désastreux de la concurrence étrangère en modifiant le tarif actuel des douanes. 371.
Rectification préliminaire et partielle du tarif. Ibid. Le
gouvernement français doit-il se borner à une augmentation partielle? 3-75. Cas d'une importation faible dans
l'hypothèse d'une augmentation partielle. Ibid. Limite,
des faveurs que le consommateur peut réclamer à l'égard
des importations en général. 374. Désintéressement du
consommateur de l'intérieur de la France à toute importation de charbon de terre. Ibid. Évaluation de l'avan-
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toge pécuniaire directement obtenu par le consommateur

des frontières, dans différentes suppositions d'une importation considérable. 575. Probabilité que la plus forte
importation ne pourra excéder celle de 1789. Ibid. Estimation de l'avantage du fisc dans différentes supposi-l:ions d'une forte importation. 376. Effets désastreux
d'une forte importation relativement aux intérêts des
exploitans. 377. Relativement aux intérêts des différens
genres d'industrie qui concourent à l'exploitation ou qui
s'y rattachent. 578. Relativement aux intérêts généraux
de l'état et du commerce. 579. Danger de se donner,
sans nécessité indispensable , un désavantage dans la
balance du commerce. 38o. Estimation $les capitaux ansn.ellement enlevés par l'étranger dans'différentes suppositions d'une forte importation. 381. Autres inconvéniens généraux-Ibid. Nécessité d'une augmentation générale du tarif actuel des douanes. 582. Base proposée
pour généraliser l'augmentation. 583. Observation sur
la graduation des droits. Ibid. Tableau résultant des différens élémens d'augmentation qui ont été développés.
384. Entrée par mer. 585. Entrée par terre. Ibid. Observations sur ce tableau. Ibid. Avantages qui résulteront
d'une augmentation générale du tarif, assez forte pour
rendre les importations très-faibles. 386. Observations
générales. 5S7. Conclusions. 588. Droits à l'entrée par

mer. Ibid. id. par terre. Ibid.. Note supplémentaire.
389.

Tableau des résultats de l'exploitation des -duroyaume
en 181-,. 390. Observations générales. Ibid.
Autre tableau des - de la France d'après la circulation de leurs produits. 392.
§ ter. Mines qui versent à la mer. Ibid. Observations
générales. Ibid.
§ 2e. Mines qui ne peuvent point verser à la mer. 395.
Mines qui versent au RLin et- à la Moselle. Ibid. Mines
de l'intérieur. Ibid. Observations générales. Ibid.
Tableau des élémens qui composent le prix d'une voie
de houille de Saint-Étienne, rendue à Paris, etc: 3944.
Minns de lignites. - de Cezelron, près Béziers (Hérault).
.

XXXV. 153. - de Saint-Paulet. Ibid.
- de plomb; description des anciennes -.de Bleyalf, arronclissement de Prüm (Sarre), par M. T. Calmelet.
1:XXV. 261. - de la montagne du Bleyberg. XXX. 153:
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-- de Pontpéan (Mlle et Vilaine). Voyez PONTPÉAN. Il

existe des - près du village de Mont-Ferrant (Aude).
XXXVII. 380. Description des anciennes -- de Reischeid (Sarre) , par M. T. Calmelet. XXXII. 161. Notes
sur les - de Northumberland, en Angleterre. XXXVIII.

-

238 et 239. Mémoire sur les procédés employés aux
de Védrin (Sambre et Meuse), pour la séparation du métal, par M. Bouësnel. XXXII. 401, et planche 158e. de

la Table.

MINERAI brûlé ou brand. Voyez BRAND.

- d'arztinzoine; espèce de - de Brunsdorf, en Saxe, décrite par M. de Bournon. XXXVIII. Soi.
-- d'étain i notice sur une nouvelle découverte de - de
Piriac (F oire-inférieure). XXXV. 293.

de f r; Essai de - de la vallée d'Ossan (Basses-Pyrénées). XXXVIII. 228. Filon de - exploité autrefois à
Katzenthal, près de Limbach. XXXV. 2 19. Notice sur
une des espèces de -, réunies par plusieurs minéralogistes sous le nom de fer argileux; par M. Collet-Descotils. XXXII. 361.

- de plomb; essai de - de la vallée d'Ossan (BassesPyrénées. XXXVIII. 228. Gisement du -- du pays de

Juliers. XXXVI. 137. - sulfzré, qui s'exploite à la mine
de Védrin (Sambre et Meuse). XXIX. 214.
MINERAIS ; comment se fait, au Mexique, l'extraction des
--. XXIX. 128. Fonte des -. Voyez FONTE DES MINERAIS. La grauwacke, au Hartz , est riche en -. XXXV.

213. Les - de Rammelsberg se rencontrent en filons
dans la grauwacke. Ibid. Les gîtes de - d'argent au
Mexique sont principalement en filons; les couches et
les amas sont rares. XXIX. 11o. Mémoire sur le gisement des -- existans dans le département de Sambre et
Meuse , par M. Bouësnel. 207. Note de M. Omaliusd'Halloy, sur ce mémoire. 229.
-- (Préparation mécanique des), en quoi consiste, au
Mexique, la
XXIX. 129.
- (Transport des); comment se fait le - dans l'intérieur
des mines du Mexique. XXIX. 126.
- d'argent; exposé des opérations métallurgiques qu'on
fait subir aux - qui se tirent des mines du Mexique.
XXIX. 13o. Ce que contiennent les - singuliers de Rammelsberg. 8o. Filons de -- dans l'Erzgebirge. XXXVIII.
563. - Voyez ARGENT.

P
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- de cuivre; analyse d'un échantillon de- de Stolze1nberg (Forêts), par M. Roux, de Genève. XXXV. 3og.
Essai de - du même endroit, par M. Bouësnel. Ibid.
- de fer; art de traiter les -. XXXIII. 383. - en grains
aplatis, dit mine plate àBouxwiller (Bas-Rhin). XXXVII.
242. Analyse du-de Groonendaël (Dyle), parM. Bouës-
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tiques employés en -, par J. Pelletier. XXXII. 411.
Notes sur la - d'une partie des environs de Dublin ,
trouvées dans les papiers de feu M. Walter-Stephens,
i"-,Y-DU JOURNAL DES MINES.

et recueillies par M. William Fitton; traduit de l'anglais

par M. Gaultier de Claubr. XXXIV. 321 à 374, et

nel. XXXV. 362. Essai de - d'Allevard (Isère), dans

planche 160e. de la Table. 1 rogrès de la - en France,
par les travaux de M. JJaiiy. XXIX. 6. Traité de - de

des forges catalanes du département de l'Ariége. XXXVIII.

M. Brochant-de- Villiers. Voyez TRAITÉ DE MINÉRA-

152 à i 5g. Filons de - de l'Erzgebirge, en Saxe. 34+4.
Filon de - à Johann-Georgenstadt. 362. Et à SchnéeÏlerg. 367. Notice sur le gisement de quelques - de la

LOGIE. La - de M. Brongniard, citée. XXXVIII. 218.
Notice sur la - et la géologie du Simplon, par M. Gueymard. XXXV. 5 et suiv. Dans sa - du Dauphiné, M.
Guettard ne s'est point attaché aux marnières. 53.

fonte, par M. Bouësnel. XXXV. 561. La méthode catalane ne peut être appliquée qu'aux - fort riches et point
à ceux du département du Cher. 576. Il existe, dans le
département de la Dordogne , beaucoup de gîtes de -,
mais qui n'ont jamais été exploités. XXXVII. 84- de plomb. Voyez PLOMB.
-- de zinc. Notice sur quelques - par M. Bouësnel. XXXI.

MINÉRALOGIQUE (Annuaire). Voyez ANNUAIRE MINÉRA-

Belgique, et sur les produits que l'on en obtient à la

207.

MINÉRAL ; analyse d'un - uniquement composé de ma-

gnésie et d'eau de cristallisation, par M. Vauquelin.
XXXIV. 238 , et voyez ANALYSE. Analyse d'un -

du Groënland, par M. Va.uquelin. XXXVIII. 256 à 260.

Propriétés physiques du -. 256. Expériences. Ibid. à,
n58.Nouveau- trouvé dans les mines de Servoz (Léman),
près de Chamouny. XXXII. 197. Progrès remarquables

LOGIQUE.

- (Carte physique et).

Voyez CARTE-PHYSIQUE et MINÉ-

RALOGIQUE.

-(Chimie). Voyez CHIMIE MINÉRALOGIQUE.

- (Classification). Voyez CLASSIFICATION MINÉRALOGIQUE.
(Constitution). Voyez CONSTITUTION MINÉRALOGIQUE.

(Description) du gisement de la brun-kohle (houille
brune). XXX. 335.
(Division). Voyez DIVISION MINÉRALOGIQUE.
- (Essai). Voyez ESSAI MINÉRALOGIQUE.
(Géographie). Voyez GÉOGRAPHIE MINÉRALOGIQUE.
- (Journal) Américain. Voyez JOURNAL.
(Littérature). Voyez LITTÉRATURE MINÉRALOGIQUE.
(Musée). Voyez MUSÉE MINÉRALOGIQUE.

qu'a faits, depuis plusieurs années, la science qui s'occupe des productions du règne -. XXIX. 6.

- (Statistique).

Mexique. XXIX. 9o.
(De la richesse), par M. Héron-de-Villejésse. Voyez

-- (Observations). Voyez OBSERVATIONS MINÉRALOGIQUES.

RICHESSE MINÉRALE.

,,rrLURGIQUES.
b1INÉRAUx;

MINÉRALE (Constitution). Idée générale de la - du

MINÉRALES (Eaux-). Voyez EAUx-MINÉRALES.

- (Espèces). Voyez EspÈcEs MINÉRALES.
- (Formations). Voyez FoRMA-iioN$ MINÉRALES.

- (Substances) ; quelles sont les - qui se trouvent au
Mexique; gisement de ces substances. XXIX. toi et
suiv.

MINÉRALOGIE ; introduction à la - en général, par M. de
Bournon. XXXI. 81. Répertoire général de - par M. C.
C.é onlaard. 396. Essai sur la valeur des caractères-

Voyez STATISTIQUE 1U1ZiÉRALOGIQUE.

-

MINÉRALOGIQUES (établissemens). y Oyez ETABLISSEMENS.

-(Études). Voyez

ÉTUDES :MINÉRALOGIQUES.

MINÉRALURGIQUES (Procédés). Voyez PROCÉDÉS 2IINÉRA-

annonce d'une description abrégée de la collection des.- du Muséum d'Histoire Naturelle. XXXII'_

253. Collections de -. XXXI. 79. Commerce

de-.

XXXIV. 79. Souscription proposée pour des -. XXXV.
373. Essai des -, par le moyen dutiçhalumeau, par M.
Hausmann, inspecteur général des mines à Cassel, etc.
XXIX. 61. Note sur la vertu électrique de quelques -,
par M. Haüy. XXXVIII. 319 et 520. De la propriété
conductrice de l'électricité dans les -. XXXIL 415. Sur
des - venant du. Groënland. XXIX. 159. - qui se trou-
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TABLE GÉNÉRALE

7°. Fer sulfuré magnétique
(le). 113.

id.

id.
9°. Graphite (la). 113 et 124. id.
id.
Zoo, Grenat (le). 111.
11°. Parenthine (la). 112.
id.
i2o. Prénithe(la). Ibid.
id.
id.
13°. Quartz (le). 119.
8°. Gneiss (le). 116.

FERSULFURI:MAGNÉ-

TIQUE.
GNEISS.

GRAPHITE.
GRENAT.
PARENTHINE.
PRÉNITHE.
QUARTZ.

14°. Roches trappéennes (des).

id. ROCHES TRAPPÉENNES
124.
15o. Schiste micacé (le). 117. id. SCHISTE MICACÉ.
16°. Tourmaline noire (la). 11 o. id. TOURMALINE.
id. ZINC sVLFUR1:.
17°. Zinc sulfuré (le). 113.

MINEURS; au Mexique, le travail des - est entièrement
libre. XXIX. 125. 11 existe à Mexico un tribunal général

du corps des -. 147. Ouvriers -. Voyez OUVRIERS
MINEURS.

MINIÈRES; articles de l'instruction du ieT. septembre 1814,

de M. le directeur général des mines, concernant les

-. XXXVII. 445, 446 , 453, 457 et 458. Décrets et
principaux actes du Gouvernement sur les -. Voyez
DlÉCRETS, etc. Décret relatif aux - de Saint-Pancré,
Moselle. XXX. 158. - du département des Apennins.

94. - de Lampertsloch. Voyez LAMPERTSLOCH. Descrip-

tion géologique, minéralogique et statistique des - de
fer de l'arrondissement de Priim (Sarre), par M. T. Calmelet. XXXiI. 5 à 42, et'voyez, pour le détail, Pni i
(minières de fer de). Les -. de fer du département de la
Sarre sont celles de :
i°. Blankenheimerdoff. 16 et Voyez BLANHENHEIMERDOFF.

2°. Borsdorf. 25.
3°. Budesheim. 34.
4°. Casselbourg. 28.

id.
id.
id.

21"
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vent dans le granite des Pyrénées. XXXIII. 11 o et suiv.
qui sont :
1°. Amphibole (1'). 11o, et Voyez AMPHIBOLE.
2°. Calcaire (le). 120.
id. CALCAIRE.
30. Chlorite (la). 112.
id. CHLORITE.
40. Épidote (1'). i i i .
id. ÉPIDOTE.
5o, Feld-spath (le). 120,
id. FELD-SPATH.
60. Fer oligiste (le). 113 et 124. id. FER OLIGISTE.

BonsDonr.
BuDESHEInM.
CASSELBOURG.

50. Dollendorf. 18.
6°. Hersdorf.4o.
70. Hillesheim. 25.
8o. Kerpen. 20.
9o. Marmagen. so.
100. Nettersheim. Ibid.
1i o. Oos. 33.

120. Schneberg. 23.
13°. Schonecken. 23.
14°. Sclimittheim. 14.
i 5°. Sc'lnvirtzlieim. 37.
i 6°. Strolleich. 3o.
170. Urft. 10.
180. Wahlen. 14.
19°. Wallersheim. 40,

uo°. Walsdorf. 29.

et Voyez DOLLENDORF.

id. IIERSDORF.
id. HII,LESHEIai.
id. KERPEN.
id. MARMAGEN.
id. NETTERSHEI:II.

id.
ici
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Oos.
SCHOENEBERG.
SCHOENECKEN.

SCII'.IITTHEIM.
ScxwIRTZHEIS1.

STRoHEIcn.
URFT.
WAHLEN.
WALLERSHEIM.
yWALSDOnF.

MINr:11UM D'ERREUR i ce que M. Laplace exprime par

-,

XXXVIII. 1o1.
MINIUM (le) ; l'un des fondans pour les essais au chalumeau. XXIX. 71.

TT
MIREMONT (Grotte de). `Oyez
GROTTE DE MIREMONT.

MISPICKEL i analyse du -, par M. Chevreul. XXIX. 459.
MITCHILL (M.) ; notice sur le gisement de diverses substances minérales observées dans l'état de New-Yorck ,

par -. XXXI. 233.

MITCHILL et BEucE (MM.), cités au sujet des tourmalines
des États-Unis. XXXVII. 4o5.
MITRAILLE EN MASSE (Fourneau à faire suerla). Voyez FounNEAU, etc.

MODE de formation; du -.- des roches conglomérées ou
bréchiformes. XXXVIII. 87 et suiv.
MODE particulier; sur un .- de polarisation qui s'observe
dans la tourmaline, par M. Biot. XXXVII. 387 et 388.
MODERNE (Calcaire). Voyez CALCAIRE MODERNE.
MODERNES (Grès). Voyez GALS MODERNES.

MODIOLA CORDATA5 coquilles marines fossiles qui se trou-

vent dans le 21e. banc des carrières calcaires de la plaine
de Chàtillon , près Paris. XXXV. 192.
MOFFETTES; lettre à M. Tillocli, sur les moyens de prévenir
les funestes effets des - dans les mines de houille, tra-

.duite par M. Patiin. XXIX. 445 à 452.
MOIII3IONT et MICHEL (MM.), propriétaires d'usine.
XXXI.471.
2$
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Mors (M. Fi- déiic); caractères des grauwackes, etc., d'après les observations de -, traduit du baron de lt/loll,
M. P. Leineïire. Xl XV. 197.
par
Moissral;x; sur la rive droite du Dolon (Isère). XXXV. 5o.
Marne argii use à -. lb-,d.
1llor_:>o Dfs-RocilES (M.), ingénieur des mines, nommé
à la 34e. station minéralogique de la France. XXXVI.
236.
MOLAIRE (Quartz). Voyez QUARTZ MOLAIRE et PIEB n r.
MEULIÈRE.
MOLÉCULES INTÉGRANTES ;

on ne peut plus maintenant
douter, d'après le résultat du travail de M. Haüy, que
les - de l'orpiment et du réalgar ne soient semblables.
XXIX. 175. Ce qui arrive aux - de l'orpiment et du
réalgar, dans le passage de l'une de ces substances à
l'autre. 177,

MOLETTES (Machines à). Tloyez MACHINES.

MOLL (M. le baron de); caractères et formations des grauwackes, observations faites au Hartz, par Fiédéric Nlohzs,

traduit de -, etc. pal feu M. P. Lemaire. XXXV. 197.
MOLLARD (le), (Isère); carrière d'ampelite au lieu dit -.
XXXII. 445.
MOLLET (M.), physicien de Lyon, cité au sujet de la phos=
phorescence des gaz comprimés. XXXV. 319.
MOLYBDINE , dans le département du Simplon. XXXV.
a 2. Filon très-puissant de - au-dessus de Monté, près
de Brigg. Ibid. Regardé par M. Gueymard comme trèsprécieux quoiqu'à une. très-grande élévation. Ibid.
MOMENT D'ACTIVITÉ ; ce que M. Carizot appelle .- dans

les machines. XXXVII. 327.
MONDE (Système du); exposition du -, par M. Laplace.
XXXIV . 78.
MONIiTIER DE C'LERMONT, vallée de la Gresse (Isère).

XXXV. 37. Marnières abondantes au -. Ibid.
MONGE (M.); essai sur la composition des machines, par
XXXI. 58. Ouvrage pour servir de suite aux traités
de géométrie descriptive et de géométrie analytique de
--. XXXIV. 317, et voyez GÉOMÉTRIE.
MONGÉNIT (M.) , propriétaire d'usine. XXXIII. 473.
MONDEZ (Mi.); extrait d'un mémoire lu à l'Institut sur la
trempe du cuivre, par --. XXXVI. 159 et 16o.
MONNAIES. Voyez ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES

Mur, ET (M. ), ex-inspecteur des mines a décret du 16

XXIX. 240. - cité au sujet du sondage., dans- son Traité
de l'exploitation des mines. XXXI. 4o5..
MONTAGNE D'AMBOTISMÉNE, à Madagascar, en Afrique;

hauteur de la- au-dessus du niveau de.l'Océan. XXXVIll..
201.

- de Bleyberg.
- de Kalkberg.

Voyez BLEYBERG&.

Voyez KALSBERG.

- de la Table, en Afrique., au cap de Bonne-Espérance;hauteur de la- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXV III..
201.

- de l'Ouest; lote relative à une montagne appelée - ,.

sur la rivière de Connecticut , par M. le colonel GibbsXXX. 319.
- de Mezin, en Europe, dans les Cévennes; hauteur de
la - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXV111. 200.
- de Puy-les-Vignes (Haute-Vienne); hauteur de la - audessus du niveau de la mer: XXXIII. 438.
- de Saint-Pierre de Maëstricht; histoire naturelle de la_
-, par M. Faujas-de-Saint-Fond; citée XXXVI. 2442.
Coquillages fossiles de la -, par le même. Ibid. Qualité
de la pierre qu'on exploite dans la -. 252-

- de Snohatten. Voyez SNOU. TTEV.
- dite Taberg. Voyez TABERG.
- d'Otaïti, en Amérique, mer du Sud; hauteur de la -a
au-dessus du niveau de l'Océan. X? XVI.Il. 201.

- du Beautemps , côte nord-ouest d'Amérique; hauteur
de la -au-dessus du niveau d l'Océan. Ibid.
- du Simplon. Voyez SLMPLON.
- (Vieille) du Limbourg. Voyez VIEILLE MONTAGNE et
LIMBOURG.

MONTAGNES; attérissement des - qui confinent lePützberg. XXX. 364. Chaîne de - du Mexique. XXIX, 9 i .
Les Anglais désignent sous le nom de blackjack ou -

de plomb, les roches de transition qui renferment la
galène. XXXVII. i33. - granitiques du comté de Dutchess. Voyez DUTCIIESS. Hauteurs des principales - (lit
globe au-dessus du niveau de l'Océan , etc. XXXVl11
200 à 204, et voyez HAUTEUR DES, etc. Hauteurs des --

du Mexique. XXIX. 9i. Et de celles du département. d
la Doive- 247. Plans de diverses - en relief. XXXII. 235,.

Bleues, en Amérique (Jamaïque); hauteur des - a;t
dessus du niveau de l'Océan. XXX.VIII.eeot.
-- d'Areskutan. Voyez AuLSRUz3tto
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TABLE G}) 1ALR
- de Jaemtland Voyez JAE`,!TLAND.
- de Kiolen. Voyez KIOLEN.
de plomb; nom que les Anglais donnent aux aoches de
transition qui renferment des veines de galène et qu'ils

appellent lead-hills ou -. XXXVII. 133.
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qu'on nomme fonte du -. Voyez FoNTr. Le département du - est séparé de celui de l'Isère par la rivière

de Guiers. XXXV. 45. Hauteur du -, montagne d'Europe dans les Alpes, au-dessus du niveau de l'Océan.
XXXVIII. 200.
MONT-BOLCA, près Véronne; pois sous fossiles dans la

-- de Syltropli. Voyez SYLTROPP.
- du Dofrefjel.d Tloyez DOFREFJELD.

- métall fèves i essai géognostique sur l'Erzgebirge ou sur
les - de la Saxe, par M. A. H. de Bonnard. XXXVIII.
261 à 318, 339 à 382 , et 415 à 451.
-- (Sept-). Voyez SEPT-MONTAGNES.
MoNTALIEU (Isère) ; marbre bleu de -. XXXII. 3o5.
MONT-BASTBERG ; description de la mine de lignite vitrio-

lique et alumineux du - et de l'usine de vitriol et d'alun
de Bouxwiller (Bas-Rhin), par M.T. Calinelet. XXXVII.
239 à 256.

Art. ter. Description de la mine. 239. Constitution
géologique générale. Ibid. Constitution géologique particulière et locale. 241. Énumération des coquiles fos-

siles du - et de ses environs.. Ibid. Os fossiles du --.
242. Direction et inclinaison des bancs calcaires. Ibid.
Idenz9 des couches de lignite. .243. Ordre de superposition

et puissance des couches de la formation du lignite. Ibid.
Composition de la couche (le lignite.244.Indices de lignites
aux environs de Bouxwiller. Ibid. Historique de l'exploitation; anciennes recherches. 245. Recherches nouvelles,
i 8o9. Ibid. Description des travaux. Ibid. Première exploitation , années 181 o, 181 1 et 1812. 246. Deuxième
exploitation , années 1813 et 1814- Ibid. Ouvriers.

247. Mode d'exploitation qui doit être suivi. -48- luipossibilité d'une galerie d'écoulement. Ibid. Nouveau
puits d'airage et de recherche. Ibid. Observations sur la
fontaine publique de Bouxwiller. 349.
Art.
Description de l'usine. 250. Exposition du
minerai à l'air. Ibid. Lessivage du minerai. Ibid. Cuite
et évaporation des eaux salines. 251. Première cristallisation. Ibid.. Seconde cristallisation ou raffinage. Ibid.
Etat actuel de la fabrication. 252. Alun. Ibid. Quantité

marne pierreuse du -. XXXI. 121.

--Brimesberg. Voyez BRIMESBERG (Mont-).

- Cenis (Passage du), dans les Alpes ; hauteur du - audessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 2o2. Poste du
Voyez POSTE DU MONT-CENIS. Nivellement baromé-

trique de la traversée du - depuis Suze jusqu'à Lansle-Bourg, extrait du livre de la Connaissance des temps
de 1816 , par M. de Prony. XXXV. 81.
Cervin (Passage du) , dans les Alpes; hauteur du - audessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.
-- Chabon (village de), (Isère); ardoisières du-. XXXII.
441. Marne argilo-sableuse au ---. XXXV. 33.
--de-Lans. Voyez LANS (Mont-de-).
--des-Géans , montagne d'Europe, en Bohème ; hauteur
du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.
--d'Or, montagne d'Europe en France; hauteur du - audessus du niveau de l'Océan. Ibid.
---du-Pic; montagne d'Afrique aux Açores; hauteur du
au-dessus du niveau de l'Océan. 201.
MoNTr. , près de Brigg (Sinmplon); filon très-puissant de
molybdène, maisèune grande élévation, à-. XXXV.12.
MONT -D'O..FO, montagne d'Europe, en Corse; ha.uteu r de
- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVilI. Zoo.
MONTÉGP.E (M.) ; cité au sujet des agates présentant l'aspect de corps organisés. XXXVIII. 97.
11'IoNTE1RO (M.) , cité dans les recherches que M. IIaiiy a
faites sur l'arsenic sulfuré. XXIX. 169. Et au sujet de la_
sodalite. XXXVII. 216. Mémoire sur la chaux Ouatée du

-

/-

Vésuve, par -. XXXII. 171, et planche 1449e. de la
Table. Mémoire sur la détermination directe d'uue nouvelle variété de forme cristalline de chaux carbonatée ,
et sur les propriétés remarquables qu'elle présente, par

annuelle des produits. 253. Ouvriers de l'usine. Ibid.

-. XXXVI. 161, et planche 1590. de la Table. Note

tion. Ibid. Fourneaux. 255. Cuite. Ibid.

-. 195. Nouvelle description minéralogique du pryromride flohaire, ou porphyre globuleux de Corse, par
'X. 347 ('t suif- Observations et considérations

Vices de la fabrication. Ibid. Efflorescence. 254. Lixiva1M01 T.^,LNC; carte physique et minér, logique du

-, par
-, ce

ti3. I.anzond. 1ks'7iyriI1. 399 et 400. Fonte du

des rédacteurs du Jozsn'zal des Mines sur le mémoire de

TABLE GI N13RALE
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analytiques. sur la composition et la structure du pyroméride globaire, pour servir de suite à la description ci-

dessus, par --. 407. Moyen prompt, offert à - , pour
reconnaître le pyroméride globaire. 410.
MONT-EnIx , montagne d'Europe , en Sicile ; hauteur du
-- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 201.
MONTE-ROTONDO, montagne d'Europe, en Corse; hauteur
de - au-dessus du niveau de l'Océan. zoo.
--Vellino , montagne d'Europe dans les Apennins; hauteur de - au-dessus du niveau de l'Océan. Ibid.
MONT-FERRANT ; bains de -. Voyez BAINS DE MONTFERRANT. Il existe des mines de fer, de houille , de plomb,

et des traces de plombagine, près du village de - (Aude).
XXXVII. 38o.
MONT-HOMBEEG. Voyez IIomberg (Mont-).

MONTIGNY (Simplon); Jade et diallage en couches, trou-

vés par M. Gaeymard, à -. XXXV. i i.
MONT- JoiE (Montagnes de), dans le pays de Juliers ; la
rivière de Roër prend sa source dans les -. XXXVI. 83.

--Liban; montagne d'Asie; Hauteur du - au-dessus du
niveau de l'Océan. XXXVIII. 201.
MONT-MARAULT (Allier), chef-lieu de la 23e. station minéralogique de la France. XXXVI. 230.
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, montagne d'Europe dans les Alpes, hauteur
du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. Zoo.
--Saint-Elie; montagne côte nord-est d'Amérique; hauteur du- au-dessus du niveau de l'Océan. 201.
--Salaze; montagne d'Afrique (Ile Bourbon) ; hauteur du
- au-dessus du niveau de l'Océan. Ibid.
MONT-SERRAT (Ile de); notice sur la soufrière de 1'-.
XXXII. 225 , et voyez SouFRIE`RE.
1VIoNT-Rosa

MONT-SEVRON, vallée de la Vareize (Isère); marne argi-

leuse à -. ibid.

MONTS-OURALS, en Sibérie; tourmaline violette, décou-

verte aux -. XXXVII. 4o3.
MONT-TONNERRE (département du); décret du i i juin 18117

relatif aux mines de mercure du -. XXIX. 473. Autre
-. XXX. 443.
décret7p 'relatif aux usines à fer

MONT-rITALCKERBERG. Voyez YdTu
ALCKLRBERG (Ment-).

MoRAS (Canton de) ; bassin de la Boubre (Isère) ; lignites

du -. XXXIII. 64. Marnières sableuses dans le

XXXV. 47.

MonAviE; note sur un aérolite tombé en -, par M. Gil-

266. Fours à plâtre à - XXXII. 237. M. Steffens pense
que le gypse dont sont formées les roches escarpées que
présente le Sijeberg pourrait bien être de la même for-

let-Launzont. XXXVIII. 232 7 etfigures Ire. à 5, planche
171e. de la Table.
Mona (Ruisseau du). Voyez RurssEAU DU MORE.
MOREAU-DE-SAINT-M .RY (M.); cité au sujet des agates
présentant l'aspect de corps organisés. XXXVIII. 97. a rapporté d'Italie de ces agates. Ibid.
MORETELLE (Vallée de) , (Isère); marne de première qualitd

mation que celui de -. XXX. 4o3.

MORETTE; nom de la septième couche de houille du Flénu.

MONT-

description minéralogique de -. Voyez

DESCRIPTION MINÎ:RALOGIQuE. Description de-XX:XI.

M0NTOURIER (Isère) ; plâtrière de -. XXXII. 208. Situation. Ibid. Nature du gisement, exploitation , extraction
et débouchés. 209.
MONT-PARNASSE, montagne d'Europe dans le Spitz-Berg;
hauteur du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII.
201.
MONTPELLIER (Hérault) ; chef-lieu de la 5e. inspection divisionnaire minéralogique de la France. XXXVI. 234.
._ Perdu, montagne d'Europe dans les Pyrénées; hauteur

du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 2o0.
-P:tronelle. Voyez PTroNELLE (MONT-).
MONTREUIL (Pas-de-Calais); entre - et Boulogne, on a
truavé du. fer sulfuré blanc. XXX. 247.

dans la -. XXXV. 48.
XXXVI.423.

MORGEN-GANGE; les mineurs saxons donnent le nom de

- aux filons dont la direction est entre 3 et 6 heures ,
ou entre nord-est et est. XXXVIII. 281.
MORGES, vallée du Drac (Isère) ; marnes argileuses de -.
XXXV. 38. Marne blanche de première qualité au même
lieu. 40,
MORLAIx (Finistère) ; le sol des environs de - est composé de schiste-ardoise bleuâtre. XXXV.136. Les roches
des environs de -sont considérées par M. J. J. Onialiusd'Halloy comme appartenant aux terrains de transition.
Ibid. Sur une forêt sous-marine découverte en 1811, près
de -.1 par M. de la Frugla.) -e. XXX. 389.
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MoiiNANs, dans les plaines de la côte Saint-André (Isère),

MOYENS imaginés pour employer la flamme perdue des
hauts-fourneaux, etc.; sur plusieurs-, par r / . P. Berthier XXXV. 375 à 4o6, et planche 161e. de ia Table.
Fours à chaux , à briques et à cémenter sur un hautfourneau. 378 et 379. Cémentation de l'acier. 38o. Mise
en feu. Ibid. Durée de l'opération. 381. Produits. Ibid.

marne en amas et peu abondans à -. XXXV. 5o.
MORILLET (M.), propriétaire d'aciérie dans le département

de l'Isère. XXXVI. 165.
Moscow (ville d.e); hauteur de,- au-dessus du niveau de
l'Océan. XXXVIII. 2o3.
MOSELLE (département de la); décret relatif à la platinerie
à fer de Villerupt , arrondissement de Bricy. -. XXIX.

314. Autre décret qui accorde à l'Ecole pratique des

mines de Geislautern (Sarre), le droit exclusif d'exploiter
du minerai de fer dans le -, et dans celui de la Sarre.

XXX. 156. Autre décret relatif aux minières de SaintPancré. - 158 , et voyez DÉCRETS.

MOSELLE (rivière) ; le grès composant le terrain de la contrée de $ergzabern s'étend jusqu'au bord de la-. XXXV.
216.
MOTARET, bassin de l'Ozéins ( Isère) ; marne argileuse et

micacée au -. XXXV. 53.

MOTEURS; quels sont les - dont on fait usage aux mines

du Mexique. XXIX. 128. Dans quel cas a lieu le maximum de l'effort dans les baritels à chevaux. Ibid.
MOULINET; nom de la première couche de houille aux mines

du Flénu. XXXVI. 423.
MOUTONS (Le banc); nom particulier que les ouvriers
donnent au 32e. banc de la plàtrière de Clamart, près
Paris. XXXV. 179.
MOUVEMENT. - de l'air. Voyez Ain. Mémoire sur le

-

de l'eau dans les tubes capillaires, parts.
X X X VIT.
384 à 386. Machines en -... Voyez MACHINES. Lettre

de M. Lehot à M. Pictet, professeur, etc. , sur le spontané de corps flottans. XXXVIIL 75 à 8o. Expériences sur id. Ibid.
MOWNA-ROA, montagne d'Amérique aux îles Sandwich ;
hauteur du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII.
201.
MOYEN (Nouveau) d'augmenter la précision des observations barométriques , extrait du livre de la Connaissance
des temps de 1816, par M. de Prony. XXXV. 8 1.

Économie. 38a. Four à cémenter et four à chaux sur
une forge. Ibid. Petits fours à chaux et à briques sur une
forge. 383."Observations. Ibid. Four à réverbère chauffé
par la flamme d'une forge. 385. Cinglage de boulets et
étirage du fer. 386. Économie. 387. Observations. Ibid.
Four à pain et chaudière à lessive. 388. Mazage avec four
à réverbère enveloppant la gueuse. 389. Essai d'affinge
dans un foyer couvert. 390. Observations. 391. Effets
produits par la flamme perdue. 393. Causes de l'intensité
de la température. Ibid. Moyens d'employer la flamme
perdue à essayer. 395. Cuisson de la chaux et grillage de
minerais à feu continu. 396. Grillage dans des fours à
réverbère. Ibid. Cémentation des minerais de fer. 397.

Cémentation des battitures. Ibid. Evaporation des liqueurs, salines, distilleries. 398. Machines à vapeurs.
Ibid. Conditions pour qu'un combustible soit employé
le plus utilement possible. Ibid. Fourneau de grillage de
Saxe. 399. Fours à réverbère et machine à vapeurs d'Angleterre. 400. Explication de la planche 161 e. de la Table.

40, à 406.
Mu1.AHASEN, montagne d'Europe au royaume de Grenadett.

hauteur du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXV III.
200.
MULD , près $ergzabern (Bas-Rhin) ; nouvelles recherches

de mines de fer, au lieu dit -. XX. V. 229.

MULLER (M.); vortex, coquille décrite par.-, MM. Dra-

parna.ux et Geoffroy, qui se rapproche du planorbe.

XXXV. 155.
MUHN inférieur; nom que l'on donne , à $ou >wilier (BasRhin), à une terre vitriolique très-inflammable, XXXVII.
--44

MOYENS de pénétrer dans les lieux où l'air ne contient
point de gaz oxigène; sur les -. XXXVII. 69 à 8o.

-- supérieur; nom que l'on donne au même endroit à une
argile bitumineuse, peu riche. Ibid.
MUNIC1i (ville de); hauteur de - au-dessus du niveau de

MOYENS de produire une double distillation , à l'aide de la

l'Océan. XXXVIIT. 203.
MUNSTER (le); tour de Strasbourg. Voyez Toun de Stras-

même chaleur; suries-, par M. S. Tennant.XXXV111.
129 à 131.

bourg.
29
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MUSSCISENBROi:ICK et DUFAY (MM.); observations de
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-,

sur les métaux exposés à la rosée. XXXVII. 73.
MussITE; application de la loi de symétrieà la -. XXXV III.

fvMüNZrc, (Mine de), en Saxe; filon de minerai d'argent

exploité à -. XXXVIII. 301.
Mun; on nomme -, à Eschweiler (Roër), et dans presque
toutes les houillères, le rocher immédiatement après les
couches de bouille et sur lequel elles reposent. XXXVI.
107. Il diffère essentiellement du rocher rib nmé Toit.
Ibid.
du nouveau puits de
MURAILLE1ENT; notice sur le
machine que l'on exécute sur les mines de plomb de
Védrin (Sambre-et-Meuse), par M. Bouësnel. XXX. 70,
et plarclze 14oe- de la Table. Du- des puits et galeries.
IV, n°. 24, pages 26 à 36, etfrgares Io à 16, planche 17e,
de la Table (1).

16.

MUSTRELL (Mine d'étain de), en Cournouailles; le fer
arseniaté n'a été trouvé que dans la -. XXXIII. 439.
MUTHUON (M. J. M.), ingénieur en chef au corps royal
des mines, nommé au ,3e. arrondissement minéralogique de la France. XXXVI. 232. Traité élémentaire
des formations minérales, par -. ter. fascicule; extrait
par M. Patrin. XXXI. 155, et voyez MÉTHODE GÉOLO-

GIQUE. - cité pour un gisement de corindon , dans le
département de la Sésia. XXXI. 127 à 131.
MYTILUS RuMosus; coquilles marines fossiles qui se trouvent dans le 21e. banc des carrières calcaires de la plaine

MURE (la). Voyez LA MURE.

de Chàtillon, près Paris. XXXV. 192.

MURFRET (Montagne du), (Hautes-Alpes). XXXV. 33.
L'une des sources du Drac. Ibid.

MYTULITES (crêtes de coq), coquilles fossiles, qui se trouvent

près du Mont-Bastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 242.

MUIIIATE de palladium. Voyez PALLADIUM.

- de rhodium. Voyez Rxonius.
-- de soude. Fabriques de -, dans le département de la

N.

Sarre. XXXV. 278, et voyez SOUDE pIURIATÉF. Verre

NACRÉE, de Haüy (chaux carbonatée). XXXI. 112.
NAGYAG (mines de); les - présentent un gisement remarquable de l'arsenic sulfuré. XXIX. 162.
NAMUR (Sambre et Meuse) ; le fer oxidé jaune se rencontre très-abondamment dans l'arrondissement de -.
XXIX. 202. Décret relatif aux mines de houille de l'antien château de -. XXXIV. 397.

fait avec le sulfate et le - sans alkalis. XXX. 447.
MURTATIQUE (Acide). Forez ACIDEs. - oxigéné. Voyer
ibid.
MURRHINS (Vases). Voyez VASES MURRHINS.

MUSCHELKALK; nom que l'on donne dans l'Erzgebirge au

calcaire coquillier. XXXVIII. 427.

NANTES-aN-RATIERS (Isère);, marne schisteuse à-. XXXV.
35.
NARBONNE (Aude) ; chef-lieu du t 6e. arrondissement et de

MURéE MINIiRALOGiQuE; catalogue des huit collections qui

composent le - de M. Et. de Drée, extrait par M. Gil
let-Larcmorzt. XXXIV. 99.

la 3le. station minéralogique de la France. XXXVI.. 234.
et 235.

Musxxr d'Histoire naturelle; annonce d'une description
par M. J.
abrégée de la collection des minéraux du
A. H. T cacas. XXXIV. 253. Le -, cité pour les échantillons du calcaire marin de la plaine de Châtillon, près
Paris, qui y ont été déposés. XXXV. 184. Tête de palotheriunz presque entière déposée au -. XXXVI. 76.
Note sur la présence de la strontiane dans l'arragonite,
lue à l'assemblée de MM. les professeurs du =, le 16
novembre 1814, par M. Larzgier. XXXVI. 313.

NATIVE (Magnésie). r 7T
oyez MAGNÉSIE NATIVE.

NATROLITE; sur la réunion du

- avec le mésotipe, par

M. L. P. de Jussieu. XXX. 201.
NATURE; mémoire sur la - du pyroxène en roche, connu
sous le nom de l'herzolite. XXXII. 321.. Sur la - de
certains grès modernes, par M. Voigt, avec des observations, par M. Daubuisson. XXXVIII. 2.1I à 226.
Notice géologique sur l'espèce et la -- du terrain des- en-

virons de Maëstricht, par M. J. F. Clère. XXXVI. 241

(r) Ce dernier article a été omis dans la Table des vingt-huit

et suiv.

premiers volumes (lu Journal des Mines.

(Note de l'rcreur. )

e

228

229

TABLE GÉwY -R ALE

DU JOURNAL DES MINES.

NATURELLE (Philosophie). Voyez PHILOSOPHIE NATURELLE:

NEVERS (Nièvre); chef-lieu du 11e. arrondissement et de
la 21 e. station minéralogique de la France. XXXVI. 229.
NEVIS (Ben); montagne de -. Voyez BEN-NEVis.
NEw-HAVEN; observations minéralogiques et géologiques

- histoire. Voyez HISTOIRE NATURELLE. Couches -s,
près Paris. XXXIII. 28,, et voyez COUCHES.
NATURELS (Puits), près Maëstricht. XXXIV. 202.
NAUTISSON (Isère); carrière d'ampelite de -. XXXII. 446.
NAVALE (tactique). Voyez TACTIQUE NAVALE.
NAVIGATION DU CHER. XXXIII. 462 , et voyez CHER.

NAYE; la jonction des deux branches de veines , aux mines

de houille du Flénu, porte le nom de -. XXXVI. 407.
NAZAIRE (Saint-), (Isère). Voyez SAINT-NAZAIRE.
NNAZOU-n-IOFESSIN, minéral qui se trouve à Kosemutz; ana-

lyse du -, par M. John. XXXV. 318.
NÉCESSITÉ de créer une langue géologique nouvelle. XXXV.
242.

N"ÉCroLOGIE; décès de M. Lefèvre d'Hcllencourt, inspec-

teur général des mines, le 9 janvier 1813. XXXVIII.
46o à 464. Décès de M. Collct-Descostils, ingénieur en
chef des mines, le 6 décembre 1815. 465.
NEERGAARD (M. T. C. Brunn) 3 notice historique sur l'alu-

mine fluatée alkaline de Haisy, appelée vulgairement
cryolithe, par -. XXX. 383. Mémoire de M. le lieutenant Ohlsen, sur les jets d'eau bouillante du Géyser
et du Strok, en Islande, traduit du danois par -. XXXI.
5, et planch e 144e. de la Table.
NEIGES PERPÉTUELLES; hauteur de la limite inférieuré des

- sous diverses latitudes. XXXVIII. 203. Note de M.
de Hrcmboldt sur les diffcrentes limites des - sous diverses latitudes. XXIX. 91. Limites des - pour le département de la Doire. 254.

NEMouRS (Seine et Marne); analyse de la chaux grasse des

environs de -. XXXIV. 3o8.
N E RPOL, vallée deTrery (Isère); marnières dans la com-

mune de -. XXXV. 41.

NETTERSHEII (Sarre); minière de fer de -. XXXII. io.
NEUILLY (Pont de), près Paris. Voyez PONT DE NEUILLY.

NEUPONT (Sanlbre-et-Meuse); (fenderie de). Voyez FENDERIE, etc.
NEUWCHATEL (ville de); hauteur de la -- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 203.
NEVADA (Sierra). Voyez SIEERRA-NEVADA.

NEVADA Dr ToLUCA; montagne d'Amérique au Mexique;
hauteur de la -au-dessus du niveau de l'Océan _X XXVIIL
201,

sur les environs de - , dans le Connecticut, par M. S.
Silliman, extrait de l'American Mineralogical Journal,
tome Ier. , C. 3, par M. Patrin. XXXI. 383.
NEW-JERSEY; sur la magnésie native de
XXX. 77NEWTON 5 dans le passage de l'orpiment au réalgar, les par-

ticules réfléchissantes doivent, d'après la théorie de sur la coloration des corps , augmenter en épaisseur à
mesure que la substance se rapproche du réalgar. XXX.
177-

New-Voncr (État de); description géologique du comté
de Dutchess, dans 1'-. XXX. 393, etvcycz DurcHESS.
Notice sur le gisement de diverses substances minérales
observées dans l'-, par M. Mitchill. XXXI. 233. Sur
des cristaux de pyroxène des environs de -, par M.
Haiiy. XXXIII. 175 , et planche 156e. de la Table.
NICxoLSON ; extrait d'une lettre de Cliarles-Silvester à -;

C. sur quelques propriétés du zinc ; 2°. sur des expériences de I: Tandell, sur les toitures en zinc; 3°. sur la
fausse dorure avec le zinc. XXIX. 232 et suiv. Idée des
lunettes périscopiques dans le journal de -. XXXV. 78.
NIEDERSCHONA (mine de houille de) , en Saxe ; faiblement
exploitée. XXXVIII. 316.
NIÈvRE (département de la); mémoire de MM. Baillet et
Rambourg sur les aciéries du -, de l'Isère et de la Carinthie; cité XXXVI. 162. Note sur un quartz-molaire

exploité par M. Pagès, dans le -, à la Fermeté-sur-

Loire, canton de Saint-Benin-d'Azy. XXIX: 76. Gisement du calcaire d'eau-douce dans le -. XXXII. 43 et
voyez CALCAIRE. Tentatives faites par MM. Riondel et
Poirier, propriétaires d'usines dans le - pour économiser
le bois. XXXV. 378.
NITRE (le); l'un des fondans pour les essais au chalumeau.
XXIX. 71.
NITRÉ (Borax). Voyez BORAX NITRÉ.
NITREUX
NITRIQUE

(acide). Voyez ACIDE NITREUX.

NIVEAU de l'Océan; hauteurs des principales montagnes du

globe au-dessus du -; extrait de l'Annuaire présenté au
Roi par le Bureau des Longitudes. XXXVIII. 200 à 204.
NIVELLEMENT barométrique. - de la traversée de Mont-
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Cenis, depuis Suze jusqu'à Lans_le-Bourg; extrait du Livre
de la Connaissance des temps de 1.816 , par M. de Prony.

XXXV. 8 1. Appareil adapté au baromètre. Ibid. - de.
la route du Mont-Cenis, par MM. de Prony et le chevalier Mallet, en novembre 1811. 87.
NlvoLON (le); vallée de l'arrondissement de Vienne (Isère).

XXXV. 49. Marnières argilleuses dans- 5o, et voyez
plaines de la côte Saint-André.

NOEGGERATIT (M. J. J.); mémoire de M. Hausmann sur la

montagne dite Taberg; traduit de l'Annuaire minéralogique de M. Leonhard, par -. XXX. 215 ,. et voyez

TABERG. Description minéralogique du gisement de la
braunnkohle (houille brune), par -. 335 et suiv. Voyez
aussi BRAUNN IIOHLE.

Noxit (Banc). Voyez BANC NOIR.

- (Crayon). XXXII. 443, et voyez AMPEL!TE.
dans le département de la
- de fizrnee i fabriques de
Sarre. XXXV. 279.

NOIRE (Pierre) , .ou crayon noir. XXXII. 443. Voyez aussi
AMPELITE.

- (Ponte-); montagne.

Voyez PONTE-NOIRE.

NoIRaIOUTIERS (Vendée), décret relatif à une manufacture
XXX. 396.
de soude artificielle à
NoiuBREs; mémoires sur les - par lesquels M. Davy représente les dlémens et leurs composés. XXXV. 369 à 372.

Démonstration générale du théorème de Permet sur les
- poligones , par M. A. L. Cauclzy. XXXV III. 395 à.

398. Théorie des -. Voyez THÉORIE DES NOMBRES.
NOMENCLATURE des manufactures , établissemens et ateliers

qui répandent une odeur insalubre ou incommode, dont
la formation ne pourra avoir lieu sans une permission
de l'autorité administrative. XXXVII. 392 à 398.
Première classe. 392.
Seconde classe. 394.
Troisième classe. 396.
Noms particuliers que les ouvriers donnent à quelques bancs
de la plâtrière de Clamart, près Paris. XXXV. De 175 à
181.

NONTRON (Dordogne); indice de plomb à -. XXXVII. 85.
On trouve en abondance des pierres meulières dans l'ar-
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23't
, en Angleterre; note sur les mines de
plomb de -. XXIXVIII. 238 et 239. Leur nombre. 238.
Quantité de minerai extrait. Ibid. Leur produit. Ibid.
Traitement de ces mines à la fonte. Ibid. et 239.

NORTuUMBERLAND

NORWÉGE ; la syénite zirconienne de

- repose sur le ter-

rain de transition; fait observé par M. de Busch. XXXV.
138. Voyage en - et en Laponie , par M. Léopold de

Busch, extrait de l'allemand par M. Omalius d'Hal-

loy. XXX. 401:NosE (M.); cité au sujet du gisement de la houille brune
(braunn kohle). XXX. 337.
NOTE ( 1). - sur l'allanite du Groënland, par M. T. Thompson; extrait par M. Tonnelier. XXX. 281 à 3oo. - sur
la combinaison de l'iode avec l'oxigène, par M. GayLussac. XXXV. 73. - sur la chaleur rayonnante, par
M. Poisson. XXXVI.439 à 444. - sur la fabrication du
vinaigre en Égypte, et sur l'espèce de pressoir employé
chez les Egyptiens, par M. de Rozière. XXXVI. 153.
sur la lépidolithe du département de la Haute-Vienne, par
M. Alluau aîné. XXXI. 72. - sur la précipitation de
l'argent par le cuivre, par M. Gar-Lussac. XXIX. 458.

-

- sur la présence de la strontiane dans l'arragonite,

lue à l'assemblée des professeurs du Muséum dHistoire
naturelle , le 16 novembre 1814, pai M. Laugier.
XXXVI. 3i3. - sur la vertu électrique de quelques mi-

néraux, par M. Haüy. XXXVIII. 319 et 320. - sur le

gisement de quelques coquilles fluviatiles, par M. Marcel

de Serres. XXXV. 151 et suiv. - sur le gisement de
quelques roches granitoïdes dans le nord-ouest de la

France, par M. J. J. Omalius d'Halloy. i36. - sur

l'embrasement des niasses pyriteuses formant les halder
des mines de Chess3- (Rhône). XXX. 379. - sur le ploml,
de la Chine, par M. Tlzomson. XXXVIII. 239 et 240. sur les aérolites tombés aux environs d'Agen, le 5 septembre 1814, par M. Vauquelin. XXXVII. 357. - sur
un aérolite tombé en Moravie, et sur une masse de fer
natif tombée en Bohème, par M. Gillet - Laumont.
XXXVIII. 232 à 237, et planche 171e. de la Table. Explication des figures,, 236. - sur les mines de plomb de

rondissement de --. 87.
NORD (Comble du). Voyez COMBLE DU NORD.

NORD (Département du) ; décret relatif aux mines de fer
des communes de Trelon et d'Ohain -. XXIX. 3i8.

(1) Sons ce titre de Note sont compris tons les articles du Journal
de, Miees qui sont indiqués ainsi, et qu'il 1n'a paru nécessaire de
réunir dans un seul.
(lyoie de l'.Quteur. )
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isement du calcaire d'eau douce dans les départemens
du Cher, de l'Allier et de la Nièvre, par J. J. Omalius
d'.Ilalloy. XXXII. 43. Le Muraillemeut d'un nouveau
puits de machine que l'on exécute sur les mines de plomb
cle Védrin, par M. Bouësnel. XXX. 70, et, planche 140e.
de la Table. - sur les ardoisières de Fumay (Ardennes),

Northumberland, en Angleterre. XXXVIII. 238 et 239.
-. sur l'existence du calcaire d'eau douce dans les départemens de Rome et de l'Ombrone, et dans le royaume
de Wurtemberg, par J. J. Omalius d'Halloy. XXXII.
401 à 410, et voyez CALCAIRE D'EAU DOUCE. - sur un

quartz molaire exploité par M. Pagès à la Fermeté-surLoire (Nièvre). XXIX. 76. Extrait d'une -- sur une tête
presque entière de palceothérium, retirée du gypse, par
M. Cuvier. XXXVI. 76.
NOTE NÉCROLOGIQUE sur la vie et les ouvrages de feu M. Lefèvre d'Hellencourt, inspecteur général, par M. GilletLaumont. XXXVIII. 46o à 464
NOTES sur la minéralogie des environs de Dublin , etc. ,

par le même. W-111. 233. - sur les ardoisières de

Iiimogne, indure département, par le intime. XXXI. 219

à 232, Extrait d'une - sur les bateaux à vapeur, par

M. Buclr.anan. XXXVIII. 452 à 456. - sur les dépenses
et les produits de diverses méthodes employées pour fondre

la galène argentifère des mines de Viconago, en Italie,
par M. _4. comte de Jouffroy. XXXVIlI. 241 à 255 , et
planche 172e. de la Table. Voir, pour le détail, VicoNAGO (mines de). -sur les éprouvettes de la poudre de
chasse, par M. Hachette. XXXI. 309. - sur les fabriques
d'acier du département de l'Isère. XXXII. 394. - sur

traduit par M. Gaultier de Claubry. XXXIV. 321 à
X74, et planche 16oe. de la Table.

NOTICE { 1) (Extrait d'une); sur la géologie et la minéralogie

du Simplon, et sur les moyens d'utiliser, dans les arts,
les substances minérales que ce département renferme,
par M. Giteynzard. XXXV. 5 et suiv. - pour servir à
l'histoire géognostique du Cotentin (Manche), suivie de
considérations sur la classification géologique des terrains , par M../lle.x. Brongniart. XXXV. 109 et suiv.
- sur des agates présentant, par une disposition artificielle, l'aspect de corps organisés, par M. Gillet Lau-

les gisemens du granite et du porphyre globuleux. trouvés

en Corse , par 1\1. Mathieu, rédigée par M. Gillet-Lau-

mont. XXXIV. 1o5. - sur les houillères de Borgloh,
par M. Beurard. XXXVI. 63, etvoyez aussi 1louiLLc r.Es

DE BO GLOrI. - sur les mines de cuivre pyriteux de
Zamabor, situées dans l'intendance de Carlstadt (Croatie

.

civile) , par M. Lemaire. XXXVIII. 35 à 56, et voyez
ZamjAnou (mines de cuivre). - sur les mines du 1\1exique,

mont. XXXVIIL 97 et 98. - sur des essais de minerais

extraite de l'ouvrage intitulé : massai politique sur le
royaume de la 1rouvelle-Espane, par M. A. de Hum_

provenant de la mine de cuivre de Stolzembourg (Forêts) ,

par M. Bouësnel. XXXV. 309. - sur des essais faits

par M. Brochant-de-Tullieretc. XXIX. Si et

dans une forge catalane du département de l'Ariége, avec

suiv. XXXI. 321 et suiv. - sur une nouvelle échelle à
incendie, per M. ] eguier. XXX. p25 à 229, et planche
141e. (le la 'f'able. .- sur les terres à pipe d'Andenne

des minerais de fer du canton d'Allevard (Isère) , par
M. le chevalier Dubose. XXXVIII. 137 et 154. Durée
du feu. 139. - sur la découverte de l'étain en France,

(Sombre et Meuse), par M. Bouësnel. XXXI. 389. - sur
les tourbières des vallées d'Essonne et de Juine , par 'I.
Lcfi-oy. XXXII. 241 à 259. Voyez TOURBIÈRES D'EsSONNE, etc. - sur l'existence , dans le département des
Ardennes, d'une roche particulière contenant du feldspath, par M. J. J. Omalius d'Halloy. XXIX. 55 à 6o.
--sur quelques minerais de zinc, par M. Bozrësnel.XX-M.
207. - sur quelques nouvelles expériences sur le bois et
le charbon , par M. te conte de P1.untfôrt. XXXII. 421.
-- sur quelques ouvrages relatifs aux machines. XXXI.

par M. de Cressac. XXXIII. 435 à 451, et voyez ÉTAIN.
sur la mesure des angles des cristaux. XXXII. 379. -sur la présence du zinc et du plomb, dans quelques mines
de fer des ci-devant provinces de Bourgogne et de Franche-Comté, par M. Leschevin. XXXI. 43. - sur la sou-

frière de l'lle de Mont-Serrat, par N. Nagent, D. Al.
XXXII.225. - sur le gisement de quelques minerais de
fer de la Belgique, et sur les produits que l'on obtient

à la fonte, par M. Bouësnel. XXXV. 361. - sur
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le

55. Essai sur l a. composition des id. 58. Essai sur la science

des id.-6 i. - sur trois louchets pour l'extraction de la

(1) Voir, pour ce titre, la note ci-dessus, page 231.
(A'ote de l'.duteur.)
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tourbe, par M. Gillet-Laumont. XXXII. 26o à 266, et

plarnth e i 5oe. de la Table. - sur une espèce de minerai
de fer réuni par plusieurs minéralogistes sous le nom de
fer argileux, par M. Collet-Descetils. XXXXII. 361.
Fer argileux de Blanche-Lande (Orne). 365. Echantilloni
Vis à Geislautern (Sarre). Ibid. Echantillon de Saintelorine. 367. Et échantillon de Portes. 368. - sur une
machine soufflante hydraulique de M. Baader. XXIX.
51 , et planche 138e. de la Table. Explication de la.

planche. 52. - sur une matière charbonneuse qui se

produit quelquefois dans les hauts-fourneaux , par M.
Bouè'snel. XXIX. 151 à 154. - sur une nouvelle découverte de urinerai d'étain dans le département de la LoireInférieure ; extrait d'un mémoire lu à la Société des
Sciences et des Arts de ce département , par M. Clz.
Hersait, ingénieur des mines retiré. XXXV. 293 etsuiv.

--- sur un nouveau genre de besicles inventées par
M. Wollastorz, par M. Biot. XXXV. 76 et suiv.
- géologique, sur l'espèce et la nature du terrain des environs de .laëstriclit, par M. J. T. Clère. XXXVI. 241
et suiv.
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NOUVEL ACIDE formé avec la substance découverte par M.
Courtois. XXXV. 6d. Caractères du -. 63. Est nommé
acide hydriodique. 66.
NOUVELLE DÉCOUVERTE de minerai d'étain dans le départe-

ment de la Loire-Inférieure, etc. , par M. Cil. Ilezsart.
Notice sur une -. XXXV. 293.
NOUVELLE DESCRIPTION MINÉRALOGIQUE du pyroméride glo-

baire , ou de la roché connue sous le nom de porphyre
globuleux de Corse, pari. Monteiro. XXXV. 347 etsuiv.
NTouvELLE-ESPAGNE ;

notice sur les mines du Mexique

extraite parM.Broc/zantdeVilliers, del'ouvrage intitulé

Essai politique sur le royaume de la -, par M. de
Hunz.boldt. XXIX. Si. Limites de la -. 9o.

NOUVELLE ÉCHELLE à incendie. Voyez ECTIELLE.
NOUVELLE SUBSTANCE découverte par M. B. Courtois, dans

les eaux-mères des.lessives de varech. XXXV. 55. Com-

ment on obtient la -. Ibid. Résultat des recherches de
MM. Désorrnes et Clément. 56. A été nommée iode.
Ibid. Sa pesanteur spécifique. Ibid. Expériences de M.
Gay-L ussac sur -. 58 et 6o. Lettre de M. II. Davy à
M. le chevalier Cuvier sur la --. 67. Voyez aussi SuBsTANCE NOUVELLE.

historique, sur l'alumine ;luatée aikaline de Hauy, appelée vulgairement cryolithe, par M. T. C. Bzunrz Ncer-

NOUVELLE,, VARIÉTÉ D'AMPHIBOLE; description d'une

sur les machines à vapeur, par
gaaid. XXX. 383.
M. Baillet. XXXIII. 321 , et plczrzche 157e. de la Table.

NOUVELLES FORMULES BAROMÉTRIQUES; extrait du Livre de

NoTRE-DAME (Balustrade de la tour de). Voyez BALUSTRADE DE LA Tour, , etc.

- de Message, vallée de la Romanche (Isère). XXXV.

33. Marne schisteuse à -. Ibid. Plàtrières de -.XXXV.
214- Situation, gisement et exploitation. Ibid.
- de Veaux, près Lamotte (Isère) ; carrière d'ampelite
de-. _X.XXIi. 446. Marnière de première qualité, niais
peu abondante à -. XXXV. 35.
i\OTV,E1LER (Mont-Tonnerre); les mines de fer de -- actuellement abandonnées, étaient comprises dans le bail
des mines du Mont-Petronelle. XXXV. 220 et 235.
NOUVEAU genre de besicles; notice sur un - inventé par
M. YYollaston, par M. Biot. XXXV. 76 et suiv.
.NOUVEAU (Minéral). Voyez MINÉRAL NOUVEAU.

NOUVEAU MOYEN d'augmenter la précision des observations

barométriques; extrait du Livre de la Connaissance des
temps de i Si 6, par Ni. de Prony. XX.X V . Si et suiv.
Appareil adapté au baromètre. 82.

par M.

aüy. XXXVII. 409 à 416..

la Connaissance des temps de 1816 , par M. de Prony.
XXXV. 81.
NOUVELLES OBSERVATIONS sur l'alcool et l'éther sulfurique,

par M. Th. de Saussure. XXXVI. 9,38. Analyse du l'alcool. Ibid.
§ 1ei. Décomposition de ce liquide. Ibid.
§ 2e. Analyse du gaz hydrogène oxi-carbonaté. 239.
§ 3e. De la proportioit des élémens de l'alcool. Ibid.
Analyse de l'éther sulfurique. Ibid.
s

NOUVELLES RECHERCHES sur les micromètres, etc. X.XXTâ

281 et suiv.
NOYAUX (Pierre à). Voyez PIERRE A NOYA Ux..

NOYÉS;. secours à apporter aux-. XXXIII. 212.
NUGENT (M. Nicolas), D.. M. ; notice sur la soufrière de

l'île de Mont-Serrat, par -_ XXXII. 225.
NUMMULITES 1 NUMISMALES; coquilles marines fossiles qui

se trouvent dans le 25e. banc des carrières calcaires de
la plaine de Châtillon 1 près paris. XXXV. 195..

mm
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TABLE GENRA.LE
0.

-OBÉLISQUE du Pont-Neuf, à Paris , devait être construit
avec les granites de Réville et de Gatteville (Manche).
XXXV. 121.
OBrRB:1NCS i nom de la 3". couche de houille à Borgloh,
près Osnabruck. XXXVI. 64.
OBEr.BAN1>STRIEPEN i nom de là 5e. couche de houille à -.
Ibid.
OBEr.ROTrr, près Bergzabern , département du ' Bas-Rllin i

nouvelles recherches de mines de fer au lieu dit -.

XXXV. 229.
OBEuSTErN (Sarre) i commerce d'agates et de jaspes à -.

XXXV. 28.

OBSCURE (Chambre). Voyez Cnna1rnE ouscunr.

- de M. Daubrzisson sur la nature de certains grès modernes. XXXVIII. 214 à 226. - faites au
Hartz, par F. 3locizs, sur le caractère des granwackes
et leur formation, traduit de l'allemand, des Éphémérides du baron de Moll, par M. P. Lenzczire. X`X.XV.
197. - gé"éognostiques sur les Pyrénées. XXXIII. 10 t .
- géologiques sur la presqu'île de Saint-Hospice, aux
environs de Nice , par A. Risso. XXXIV. 81. - géologiques sur les côtes de la Charente-Inférieure et de la
Vendée, par M. Flcuriau de Bellevue. XXXV. 426 et

OBSERVATIONS.

sz.<z,v. -- minéralogiques et géologiques sur les environs
de .NTewv-I-laven, dans le Connecticut. XXXI. 383. - sur

les volcans d'Auvergne, par M. Lacoste (de Plaisance).
XXXI. 599. Nouveau moyen d'augmenter la précision
(les - barométriques, extrait duLivre de la Connaissance
ries temps de 1816,,1par M. de Pions-. XXXV. 81. butes à Milan , par MM. de Prony et Oriani. 1 o T. liésul
tat des - météorologiques faites à. Clerlnont-Ferrant,
depuistiin 18o6 jusqu'à la 6r1 de 1813, par 111 B:izzrzorrc ;

-

lu à l'institut, le 20 juin 1814. XXXVL 433 à 438.
faites à Strasbourg, de 1807 a 1814 , Par M..IlerrenSchneider. 437. Moyennes des - faites à Paris, depuis
18o6 jusqu'à la tin de 1813. 438. Nouvelles - sur l'alcool et l'éther sulfurique , par M. Ti. rde Saz<ssz re.
XXXVI. 238. - sur (lus cristaux épigène dt fer oxidé
du département de laSarire,, par M. Lzuy. XXXIII. 161

et planche 156e. de l'a Table. - sur la préparation de

n
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l'oxide de Chrome. 452. - sur la simplicité des lois
auxquelles est soumise la structure des cristaux, par
M. JLaiiy. XXXI. 161 à 200 et planche 145e. de la
Table. - sur le prétendu homme témoin du déluge, de
Scheuclzzer-. XXXVI. 73. - sur les bydro-sulfures, par
M. Tlzénard. XXXIL 3oq. - sur les mines et usines du
département de la Dordogne , par M. C. N. Allou,
iXXVII. 4i à 65, et 81 à 100. - sur les substances
minérales citées dans le Mémoire de M. P. X. Leschevin, sur la constitution géologique d'une portion du département de la Côte-d'Or, par M. Gillet-Launzont.
XXXIII. 46 à 52. - sur les tourmalines, particulièrement sur celles qui se trouvent dans les États-Unis, par
M. Haiiy. XXXVII. 399 à 4o8. - sur les volcans d'Auvergne, par M. Lacoste (de Plaisance). XXXI. 399. sur quelques-unes des couches qu'on remarque dans les
environs de Londres, et sur les fossiles qu'on y trouve ,
par M. J. Par,Zinson. XXXIV. 289 à 307, et 375 à 387.
et considérations analytiques sur la composition et
sur la structure du pyroméride globaire , pour servir de
suite à la description minéralogique de cette roche, par
M. Mositeiro. XXXV. 407 et suiv. - et considérations
géologiques, par le professeur Janzeson, lues le 8 janvier

1814 à la Société VVernérienne d'Histoire naturelle.
XXXVII. 461 à 472. 1°. Sur la stratification. 461. 2°.
Sur les filons ou veines. 466. 3°. Sur la houille. 469.
OBSERVATOIRE ROYAL (Plate-forme de l'). Voyez PLATE
I'OR.ME DE , etc.
OC AN (Niveau de l'). Croyez NIVEAU Dr r,'OCàAN.

- droits à bases carrées. XXIX. 38o. Des
- à pyramides droites à bases rectangles allongées. 401.
0cTO-CONTAÈDnE i nom donné par M. Ampère à un polyèdre qui a vingt-quatre sommets et quatre-vingts faces
triangulaires. XXXVII. 22.
ODELIN (M. ), ancien ingénieur des mines; cessionnaire
des mines de cuivre dites de D'uppen.weiler (Sarre ).
1_XXVIII. 3a6.
ODMARCIL (1VI. d'), directeur des mines de Viconago , cité.
XXXVIlI. 244 et suiv.
OûRSTED (M.) i Recherches sur l'identité (les forces chimiques et électriques , par -. X. XXIV. 390.
OET1TEs ou P1iRnis D' V1Gl rs i on trouve des - dans le
département de la Dordogne. XXXVII. 86.
OCTAÈDRES. Des
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-cions de - sur les terrains granitoïdes du département
de la Manche. XXXV. 522 etsuiv.
Osu>3RoNE (département de Il); Note sur l'existence du
calcaire d'eau douce dans le - et celui de Rome. XXXII.

F. Peyrard, ouvrage approuvé par l'Institut , tome ter.
XXXV. 374.
OF.ENSRUCH; nom que l'on donne à la cadmie produite par
la fonte des minerais de Pianimelsberg, au Hartz. X?,I X.
8o

401, et voyez CALCAIRE.
Oo (Port d'). Voyez PORT D'OO.
O0LITE; pierre calcaire. XXXI. 516.

OFENGALLM: EY; nom par lequel on désigne à id. la calamine

des fourneaux .T.'.?id.
OxAiN (Nord); décret relatif aux mines de fer de la com-

Oos (Sarre); minière de fer de -. XXXII. 33.
OPACIPIcATION, mémoire sur 1'- clés corps vitreux, par
M. Fozrinzy. XXX. 161 à 214, et 254 à 280. Avertisse-

mune d'-. XXiX. 3 t6.
O1-ILS.N (le iieute.lalrt:); Mémoire sur les jets d'eau bouil-

ment. 565. Introduction. 162. - de la première espèce.
165. Expériences. 169 à 214. - de la seconde espèce.
254. Autres expériences. 259 à 271. Conclusions. 277.

lante du Geyser et du Strok, eu Islande, par -. XXXI.
5, et planche 144e. de la Table.
OISANS , arrondissement de Grenoble (Isère) ; lignites de

Appendice. -979,

1'--. X ` .III. 58.

OPÉRATIONS métallurgiques. Voyez MÉTALLURGIQUES (opé-

OLIGISTE (fer). hfe c ez FER OLIGIS F.

rations).
OPTIQUE; sur l'art de fabriquer du flint-glass bon pour l'(Iu à l'institut, le 5 i décembre 1809), par M. d'Art, ues.
XXIX. 1 ,79. Dissertation et Mémoire sur cet art. Ibid.
Rapport fait à la classe des Sciences physiques et mathématiques de l'Institut, sur nu mémoire de M. d'.flrtigues

OLLE (Vallée d'), (Isère); marne de bonne qualité dans la

-. XXXV. 32.

OLLEMONT (Vallée d')

,

(Doire). XXIX. 247.

OLTEMANNS (M.); Tables hypsométriques de - publiées
dans l'annuaire du Bureau des Longitudes de 1 8i3, citées

par M. de Prony, au sujet du nivellement de la route
du Mont-Cenis , etc.
88.
OLYMPE; montagne d'Europe, en Grèce; hauteur de Ilau-dessus du niveau (le l'Océan. XXXVIII. 200.

relatif à la fabrication du flint-glass bon pour l'-. 265.
OPHIOLITES ou Roches à base de serpentine, de l'Erzgebirge, en Saxe. XXXVIII. 354.
OPIIYR, montagne d'Asie, ile de Sumatra; hauteur de 1'-au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 205.
OPPOSITION formée contre 'clés demandes en concession.
Voyez Ar R T (Ampliation d').
O.R; se rencontre dans le département du Simplon. XXXV.

OMIALIUS D'EIALLOY (M. J. J.), cité au sujet des grès fer-

rugineux du département clé la Manche. XXXV. rmz
- considère les roches des environs de Morlaix (Finistère ) comme appartenant aux terrains de transition.
XXXV. 36. Note de - sur lemémoire de M. Bouësnel
ayant pour titre : Sur le gisement des minerais existans
dans le département de Sombre et Meuse. XXIX. tag.
Son extrait clé l'allemand du voyage en Norwége et en
Laponie , par M. Léopold de Buch. XXX. 405. Note
sur le gisement de quelques roches granitoïdes dans le

5r.

natifs les filons d'- de la Transylvanie se trouvent
dans la grautivacke. XXXV. 213. On trouve aussi de l'_
dans le département de la Doire. XXIX. 339.
-- (Paillette d') ; le terrain de transport . du département
(le la Doire renferme , en plusieurs endroits, des -,
XXIX. 346.
OR (Mines d'); des - du Mexique* . XXIX. 5o2. - de
Gondo, commune de Simplon, arrondissement clé Brigg
(Simplon). XXXV. 25. Sa situation. Ibid. Travaux anciens. Ibid. Filon perdu en 18o7. Ibid. Travaux ordonnés et exécutés en 185 1. Ibid. Etat sous lequel se présente le minerai. e6. Sa préparation. Ibid. Vices de cette
préparation. Ibid. Changemens proposés par M. Guey-

nord-ouest de la France , par -. Ibid. Note de - sur
l'existence du calcaire d'eau douce dans les départensens
de Romme

,

de l'Ombrone et dans le royaume de Wur-

temberg. XXXII. 4or. Notice sur le gisement de la même

substance dans les départemens du Cher, de l'Allier et
de la Nièvre, par -. 43. Notice sur l'existence , dans le
département des Ardennes , d'une roche particulière
contenant du feld-spath, par -. XXIX. 55. Observa-

la
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se trouvent dans les 31e., 32e., 34e., 35e. et 36e. bancs de

OR (Mont d'). Voyez MONT-D'OR.
ORBE r1:ROZ , rive gauche du 11.hône (Isère) ; marne sur le

la plâtrière de Clamart, près Paris. XXXV. 179.
OSIER vallée de Trery (Isère) ; marnières dans la comm-,Ine de 1'-. XXXV. 41.
OsnioND (M. le marquis d'); Ordonnance du Roi du 19

ment. Ibid. et 27.

plateau d'-. XXXV. 48.

OUSITOLITES; coquilles marines fossiles qui se trouvent
dans les 2oe. et 21e. bancs des carrières calcaires de la
plaine de Cbàtillon, près Paris. XXXV. 191.
OUDONNA.NCrs Du Roi.

- du 19 octobre 1814, portant

concession au marquis d'Osmorad, des mines de houille
dites de Roche-la-Molière (Loire). XXXVI. 395 à 400.
- du 21 octobre 1814, (lui approuve un règlement spécial, concernant l'exploitation des crayères et des marnières dans les départemensode la Seine et de Seine et
Oise. XXXVI. 459 etsuie. - du 26 décembre 1814, portant que les tourbières communales en exploitation pour
l'usage commun (les habitans, sont comprises dans les
çxceptions de la loi du 20 mars 18.3 relative à la vente
d'une partie des biens communaux. 471 et suiv. - du
14 janvier 1815, contenant règlement sur les manufactures, établissemens et ateliers qui répandent une odeur
insalubre ou incommode. XXXVII 389 à 398. - du 17
juillet 1815 , qui réunit la direction générale des mines
à celle des Ponts-et-Chaussées. XXXVIII 16o.
ORGANISÉS (Corps). Voyez Coups orGANISÉS.

. GÉOLOGiQuLs ; notice sur les - de la colline de
Saint-Pierre, près Maëstrichf, par M.Ivlatliiezs. XXXIV.
197. XXXVI. 248.
ORIANI (AI.) ; observations bargnlétriques faites à Milan,
ORGUES

par - et M. de Prony. XXXV. loi.

octobre 1814 , portant concession à - des mines de
houille dites de Roche-la-Molière (Loire). XXXVI. 395
à 400.
OSSAN (vallée d'). Voyez VALLÉE D'OSSAN.

OSSEMENS FossILES; -MM. Ciivier et Brongreiart ont fait
connaître les coquilles et- des environs de Paris. XXXV.

163. -- de la montagne de Saint-Pierre de Maëstricht.
XXXVI. 24,
OSTRACITES, coquilles fossiles , se trouvent près du MontBastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 242.
OSTROEA; coquilles marines fossiles qui se trouvent dans le
23e. banc des carrières calcaires de la plaine de Chàtillon,

près Paris. XXXV. 194.
cymbula,
coquilles id. dans les 21e. et z4e. bancs

- flabellula,

des mêmes carrières. 192 et 195.

OTAÏTI (Montagne d'-). Voyez MONTAGNE D'OTAITI.
OUEST (Montagne de l'). Voyez MONTAGNE DE L'OUEST.

OUI LES (Isère); ardoisières ç'-. XXXII. 44o.
OURALS (Monts-). Voyez MONTS-OURALS.

OURCQ (Canal de l'). Voyez CANAL DE L'OuRCQ.

OuRNoN (Col d'), (Isère); ardoisières du-. XXXII. 439.
Source de la Lignare au -. XXXV. 31. Source de la

Marsanne aie -. 34

OURTE (département de 11) ; décret relatif à l'alunière de

ORCCTOGNOSIE; ouvrages allemands publiés de i8o8 à 1811,

Flcine, près de Huy -. X.XX. 439. Décret relatif à l'ém
tablissenlent d'un laminoir sur la rivière de Vesdre -.

O11LIGINE de la bouille ; opinion (lu professeur Jameson,

XXIX. 317. Société de Prévoyance en faveur des ouvriers

OPISABx (Pic d'). Voyez PIC D'ORISABA.
Ohhio (Monté-d'). Voyez MONTE D'Oro.
ÙRPIMENT VoyezAasENIC SULFURÉ. Cristaux d'-. XXIX.
174.

OuvnAGE par étage , est nommé stock-werck, à Freyberg ,

sur l'-. XXXII. 81 et suiv.

sur l'-. XXXVII. 469 et sui v.

ORTLER, montagne d'Europe , dans le Tirol; hauteur de

1'- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.

OsLILLr. (sel d'). Voyez SEL D'OSEILLE.

Os rossIr ss; ---du Bastberg (Ras-Rhin). XXXVII. 242.

bouilleurs du -. XXXIII. 459
en Saxe. XXXVIII. 284.
OUVRAGES; note sur différeras -. Voyez ANNONCES -.
(Pierres d'). Voyez PIERRES D'OUVRAGES.

-- bouilleurs. Vqyez HouILLEURS. Caisse de
prévoyance des -. XXXIV. 133.
mineurs; caractères des accidens auxquels sont exposés
les---. Secours à administrer aux - lorsque ces accidens
ont lieu. XXXIII. 206. Secours accordés à des --. 464-

OUVRIERS.
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OxIDE de Chrome; observations sur la préparation de l'--

PALASSOU (M.) est le premier naturaliste qui ait écrit sur
les Pyrénées. XXXIII. 122.
PALATINAT; extrait d'un mémoire sur les méthodes de dis-

242

par M. Dnlong. XXXIII. 45(Pétain; analyse de 1'- de Cornouailles, par .Klaproth.
XXXV. 302. Analyse de 1'- du Mexique, par feu M.
Collet-Descotils. 3o2.
-- de fér; l'-- pur se présente par Freines , dans le département de la Dordogne. XXXVII. 57.
- de 11!rz7iganèse. Voyez .MANGANÉSE.
OXIDE (Zinc). Voyez ZINC OXIDÉ.

OxrD s i extrait d'un mémoire sur l'action mutuelle des -:.
métalliques et des hydro-sulfures alkalins, par M. GayLussac. XXX. 147.
OxIuèNE (Gaz). Voyez GAZ-oxIGÈNE.

-. Note sur la combinaison de l'iode avec l'-, par M. Gay.
Lussac. XXXV. 73.
OYY-MURIATIQUE (Gaz). Voyez GAZ OxY-MuRIATIQUE.

OYON i procédé de la compagnie -, pour la préparation de

la tourbe. XXXII. a54.
Oz (Isère); ardoisière d'-. XXXII. 436.
OzEINS (Isère) i bassin de l'-. XXXV. 3o et 52. Sa situation, son origine et sa direction. 52. Ruisseau d'-. Ibid.
En reçoit plusieurs dans son cours. Ibid.
OzoN (L'), vallée de l'arrondissement de Vienne (Isère).
XXXV 49. Son origine et ses marnes. Ibid.
P.

PAGÉS (M.); note sir un quartz molaire qu'exploite -- à
La Fermeté-sur-Loire , canton de Sairit-Benin-d'Azy
(Nièvre). XXIX. 76.
PAILLETTES D'OR. Voyez
oyez OR.

PAINS DE SAVON, OU grandes marnes; nom particulier que

les ouvriers donnent au 22e. banc de la plâtrière de Cla-

mart, près Paris. XXXV. 177.
PAJAY, dans les plaines de la côte Saint-André (Isère);
marne en amas et peu abondans à -. XXXV. 50.
PALADRU (Lac de), (même département); le ruisseau de
Fure traverse le - XXXV. 41.
PALAEOTHIiRIUM.) extrait d'une note sur une tête presque

entière de -retirée du gypse, par M. Cuvier. XXXVI.
76.
PAL aNFREY; ruisseau de -, vallée de Gresse (Isère). XXXV.

37.

tillation de mercure qui ont été et qui sont encore en
usage dans le -, par M. Beurard. XXXVIII. 40, à 414.
PALLADIUM; extrait d'un mémoire §ur le -- et le rhodium,

par M. Vauquelin. XXXV. 14, .
1e7. Observations préliminaires. Ibid.

2e. Manière de séparer le - du rhodium. 142.

3e. Du -. 145. Propriété du métal. Ibid. Sulfure
de -. Ibid. Muriate de -. 146. Muriate de - et d'am-

moniac. 147. Sous-muriate de - et d'ammoniac. Ibid.
§ 4e. Du rhodium. 148.
PALLIèRES (Gard); décret relatif à la mine de sulfate de fer

de -. XXXIII. 47I et XXXIV. 453.
PALUD (Saint-André de la). Voyez SAINT-ANDRÉ.

PALUDINE des étangs saumâtres de la Méditerranée.
XXXV. 157. La - existe fossile près de Fribourg , en
Suisse, d'après M. Sionnet. Ibid.
PALUDINES; coquilles fluviales. fossiles trouvées dans les

mines de lignites de Saint-Paulet. XXXV. 153.
oyez BOUES DE PANASSON.
PANASSON (Boues de). Voyez

PANCRÉ (SAINT-). Voyez SAINT-PANCRÉ..
PANTHÉON (Sommet du).. Voyez SOMMET DU PANTHÉON.

PAQué (M. J.T. F.), concessionnaire et propriétaire d'usine.

XXX. 439.
PARACELSE; c'est de

- que vient le nom de zinc. XXIX.

235.
oyez ASIAs PARALLTLE.
PARALLèLE (Amas). Voyez

nom d'une des premières forges de la Suède et
pourquoi elles sont ainsi nommées. XXXIII. 277.

PAR-DIX j

PARENTHINE OU SCAPOLITE (la) se trouve quelquefois dans

le granite des Pyrénées. XXXIII. 112.
substance à laquelle M. Haiiy propose de
donner le nom d'amphibole granuliforme. XXXVII.412
et 413.
PARIS. (Seine)., chef-lieu de la première inspection divisionnaire du ter. arrondissement et de la Ire. station
minéralogique de la France. XXXVI.. 219 et 220. Essai

PARGASITE i

Pur la géographie minéralogique des environs

de -, par

MM. Cuvier et Alexandre Brongniart. XXXI. 241, et
voyez aussi ENVIRONS DE PARIS. Observatoire royal ,

ver. étage, à -, sa hauteur au-dessus du niveau

de.

244

TABLE GÉNÉRALE

DU JOURNAL DES MINES.

l'Océan. XXXVIII. 203. Observations météorologiques

faites à - XXXVL 438.

PARISET, vallée du Drac (Isère) .XXXV.39. Marnes calcaires

de -. Ibid. Ardoisières de -. XXXII. 437.

FORMULE BAROMÉTRIQUE. Différentes questions géolo-

PARKINSON (M. J.); observations sur quelques-unes des
couches qu'on reniai Clue dans les environs de Londres,

et sur les fossiles qu'on y trouve, par.-. XXXIV. 289

et 375.
PARLE (Ville de); hauteur de - au-dessus du niveau de
l'Océan. XXXVIII. 203.
PARLI.ILIEUx; rive gauche du Rhône (Isère). XXXV. 48.

Marie sur le plateau de -. Ibid.

PAR LISSA GE ; bassin de la Bourbre (même département).

46. Amas de marne à -. Ibid.

PARIAGE (Point de) du canal de Bourgogne. XXXIII. 5.

- dans le passage de
l'orpiment au réalgar doivent, d'après la théorie de

PARTICULES RÉFLÉCHISSANTES; les

.Newton sur la coloration des corps, augmenter en épaisseur à mesure que la substance se rapproche du réalgar.
X XLY. 177PAS-DE-CALA IS (département du) ; décret relatif aux tour-

bières du -. XXXI. 238 à 240.

piment et du réalgar dans le - de l'une de ces substances à l'autre. XXIX. 177. Variation que, dans ce
doit subir l'épaisseur des particules réfléchissantes de ces
mêmes substances. Ibid.
PASSAGE de Dublin à Londres dans un bàtiment mu par
une machine à vapeur; quelques détails sur un - coinmuniq sés au professeur Pictet, par I. Weld. XXXVIII.

PASSAGES DES PYRÉNÉP.; hauteurs de, principaux

par M. Hausmann, extrait des Tablettes minéralogiques
de M. Léonhard, année 181 o , par -. XXIX. 61. Traduction par- d'une lettre à M. Tilloch, sur les moyens
de prévenir les funestes effets des mofettes dans les mines
de houille. 445 à'45- Traité élémentaire des formations
155, et voyez MÉTHODE GÉOLOGIQUE. Essai sur la géo-

graphie des environs de Paris, par MM. Cuvier et Alex.
Brongniart, extrait par -. 241, et vo7rez GÉOGRAPHIE
MINÉRALOGIQUE. Extrait de l'American mineralogical
Journal, des observations minéralogiques et géologiques
de M. S. Silliman, sur les environs de New-Havera, dans
le Connecticut, par -. XXXI. 583. Répertoire général
de minéralogie i par M. C. C. Léonhard, extrait par -.
396. Voyez aussi ANNONCES.

PASSAGE ; ce qui arrive aux molécules intégrantes de l'or-

dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.

giques posées parla Société géologique de Londres, extrait

par - du Journal Minéralogique Américain. XXXII.
153. Masse de fer malléable; extrait de id. par -. 234.
De l'essai des minéraux, par le moyen du chalumeau ,

minérales, par M. Mutliuon. Extrait par -. XXXI.

PARNASSE (Mont-). Voyez MONT-PARNASSE.

1 76 à 199 et 452.
PASSAGES DES ALPES, etc. ; hauteurs des principaux -
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pelite du même département. 443. Extrait des mémoires
de M. Ramond, sur la formule barométrique de la mécanique céleste, etc., par -. XXXI. 132 à i 5o, et voyez

au-

ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées;
description d'une vis d'Archimède à double effet, etc.,
par -. XXXVIII. 321 à 538, et planche 173e. et dernière de la Table. Rapport fait à la Société d'Agriculture
de Caën sur la vis d'Archimède à double effet, proposée

PATTU (M.) ,

par -. 334 à 338.

PAUL-Dr-LAMANON (M. le chevalier). Voyez LAMANON.

PAULY (M.), concessionnaire des mines de bouille de Saint-

Georges-Châtelaison (Maine et Loire). XXXVII. 162
176 et 184.

; ardoisière de -. XXXII. 439-,
P.luw (M. de) ; recherches pliilosophiques sur les Egyp
tiens , par -, cité au sujet de l'incubation artificielle.
XXXVII. 148 , 149 et 150.
PAvÉ (Le); nom particulier que les ouvriers donnent au
PAUTE (La) , (Isère)

au-

dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.
PASsY, près Paris; couches naturelles du massif calcaire de

-. XX:III. 287, et voyez COUCHES.
PATENT-YELLOW; nom que les Anglais du;unent à une sorte

de couleur jaune, ou chromate de plomb. XXXVIII. 85.
PATniN (1VI. E. M. L.) , bibliothécaire de la direction

générale des mines. - cité au sujet des plàtrières du
département de l'Isère. XXXII. 2o3. Et au sujet de l'ain-

39e. banc de la plâtrière de Clamart, près Paris. XXXV.
181.
PAYS-DE-FOIX;

procès-verbal d'un essai fait dans une forge
catalane du - avec du minerai d'Allevard en Dauphiné.
XXXVIII. 134 à i 56.
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t37.
Haches
celtiques
très-communes
aux
environs
t07,
-. XXXVII. 88. On trouve en abondance des pierres
meulières dans l'arrondissement de -. 87. Pierre de

du bassin houiller d'Eschweiler, situé dans le --, etc.
par M. J. F. Clère. XXXVI. 81 et suiv.
PECH-BLENDE; nom que l'on donne, en Saxe, à l'urane
oxidulé. XXXVIII. 361.
PECTINITES, coquilles fossiles ; se trouvent près du MontBastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 242.

VO yeZ PIERRE DE PÉRIGUEUX.

PÉRISCOPIQUE. Microscope-. Voyez MICROSCOPE PÉRIS-

_,orIQuE. Lunettes périscopiques, nom donné par M.
FFollaston à de nouvelles lunettes qui servent à voir tout
autour de soi. XXXV. 77. Forme des verres de ces lunettes. Ibid.

PECTUNcuLUS ruLViNATUS; coquilles marines fossiles qui se

trouvent dans le lie. banc des carrières calcaires de la
plaine de Châtillon, près Paris. XXXV. 192.
PEINTURE; extrait d'un mémoire de sir H. Davy, sur les
couleurs que les anciens employaient en -. XXXVIII.
Si à 86.
PELÉE (PIle), (Manche); schistes solides de -. XXXV,

PEROTE (Coffre de). Voyez COFFRE DE PEROTE.

PEROUSE (La); vallée de l'arrondissement de Vienne (Isère).
XXXV. 49, et voyez PLAINES DE LA CÔTE SAINT-ANDRÉ.

Ibid. 5o.
PEROXIDE DE MERCURE (Chlorate de). XXXVIII. 124.

113.

PERPÉTUELLES (I Neiges). y oyeZ NEIGES PERPÉTUELLES.

PELLETAN fils (M.); brevet d'invention accordé à - pour
un procédé propre à fabriquer l'acide sulfurique. XXX.

PERQUE (Hameau de la), entre Saint-Sauveur et Coutances

(Manche). XXXV. 121. La roche près le - est une belle
diabase noire et blanche. Ibid.

449

PELLETIER (M. J.) ; Essai sur la valeur des caractères phy-

PERSONNEL actuel du corps royal des mines; placement du

siques'employés en minéralogie, par -. XXXTI. 411.
PÉNÉTRATION; notice de M. Tlzillaye, sur la - apparente
qu'on observe lorsqu'on mêle l'eau et l'alcool en différentes proportions. XXIX. 455. Tableau des expériences.

-adopté le 1Q7. août 1814, par S. Exc. le Ministre de
l'Intérieur, etc. XXXVI. De 219 à 257.

PÉRUVIEN (Ciseau). Voyez CISEAU PÉRUVIEN.

PESANTEUR SPÉCIFIQUE; résultat d'expériences sur la - de

457

l'orpiment et sur celle du réalgar. XXIX. 164.

PENGILLY (Mine d'étain de), en Cornouailles; le scheelin

PESCnAGNARD (Isère); marbre de -. XXXII. 301.

calcaire se rencontre dans la -. XXXIII. 459.

PÉSE-VENT, ou anémomètre à eau. voyez ANÉMOMÈTRE A

PENNI-STONE; nom que l'on donne, en Ecosse, au fer argileux. XXXII. 361 et 367.
PENSIONS de retraite; décrets qui accordent des.- à MM.
Guillot-Dullamel et Nlonnet. XXIX. 239 et 240. Voyez

EAU.

PETIT-ALTAï, montagne d'Asie, en Sibérie; hauteur du
- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 201.
PETIT-CHARBON; on appelle -- à Bouxwiller (Bas-Rhin)
un lignite très-friable. XXXVII. 244.

aussi' DÉCRETS.

PENSYLVANIE; sur la chaux phosphatée de -, par M. C.
Godon. XXX. 319.
PENTACONTAÈDRE; nom donné, par M. Ampère, à un
polyèdre qui a trente-six sommets et cinquante facettes.
XXXVII. 20.

PETIT et DULONG (MM.); extrait d'un rapport fait par M.

Biot sur un mémoire de - relatif aux lois de la dilatation des solides, etc. XXXVII. 429 à 458.
oyez FOURNEAU A COUPELLE.
PETIT-FOURN EAU â Coupelle. Voyez

PETIT-HOUSPAIN, dite plate, faille; nom de la 11e. couche

PERçOIR DE MONTAGNE; nom que M. Gels donne à la, sonde.

de houille du Flénu. XXXVI.423.
dans les Alpes ; hauteur du pa$sage du - au-dessus du niveau de ['Océan. XXXVIII.
202. Vallée du, - département de la Doire. XXIX. 246.

XXXI. 4o6.
PER DESCENSUM..

PER LATUS.

PETIT SAINT-BERNARD ,

Voyez DISTILLATION DU MERCURE.

PERDU (Mont-). Voyez MONT-PERDU.
PÉRIGUEUX (Dordogne); chef-lieu du ISe. arrondissement
et de la 35e. station minéralogique de la Françe. XXXVI.

"PETITS-ROGNONS; nom que les ouvriers donnent au 6e. banc

des carrières calcaires de la plaine de Châtillon , près
Paris. XXXV. 183.

fi6 a

48

TABLE GÉNÉRALE
PETITE $ÉcHÉE; nom de la 24e. couche de houille du Flénu.

XXXVi. 423.

PETITE BELLE et BONNE; nom de la 27e. couche de id.

Ibid.

PETITE HOMBARDE; nom de la 26e. (bis) couche de id.
Ibid.

PLTRIFIÉES (Coquilles). yTToyez COQUILLES PÉTRIFIÉES.
PÉTRIFIÉS (Bols). Voyez Bois PÉTRIFIÉS.
PÉTRIFICATIONS; dissertation sur 1.'histoire naturelle des

--, sous le point de vue de la géognosie, par M. de

Schlottheim. XXX-4I. 425. Les grauwackes renferment

des -. XXXV. 208.

PETRONELLE (Mont-), près de Bergzabern (Bas-Rhin), sur

le chemin de Landau. Mine de fer de -. XXXV. 215
et suiv. Historique. 219. Ancienneté de l'exploitation.

220. Marche du filon. Ibid. Sa puissance. 221. Salbande.
Ibid. Disposition du minerai dans le filon. Ibid. Gangue
du filon. 222. Travaux d'exploitation. Ibid. Galerie dite

hoffnugzug, ou de l'espérance. 223. Galerie dite carozug. Ibid. Galerie profonde de id. Ibid. Galerie dite
crauzzug. 224. Vices d'exploitation. Ibid. Préparation
du minerai. 225. Nombre des ouvriers. Ibid. Espèce et
qualité du minerai. 226. Hématite. Ibid. Fer oxidé brun.
Ibid. Fer oxidé mat. Ibid. Manganèse. 227. Analyses
du minerai. 227. Quantité annuelle d'extraction. Ibid.
Anciennes. exploitations 228. Nouvelles recherches;
Mont Queremberg. Ibid. Mont VValckerberg. 229.
PÉTRO-sILEx; les Allemands désignent par hornstein le

XXXV. 246.

PEYPIN et SAINT-SAVOURNIN (Bouches-du-Rhône) ; houil-

lères dans les communes de -. XXX. 8o.
PEYRARD (M. F.); les OEuvres d'Euclyde en grec, en latin

et en francais, par -, tome leP. XXXV. 374.

PEYROUZET (Isère); aciéries à

-. XXXVI. 165.

PEYSSONNIER (méme département); marbre gris-blanc de

-. XXXII. 301.

PFAHLQUELLE, ou Sourcedu Pieu, nom de l'une des trois
sources salées de Lunebourg. XXXVI. 294.
PFEND (M.), propriétaire d'usine. XXXI. 472.
PHÉNOMÉNES.
de polarisation successive observés dans

des fluides homogènes; par M. Biot. XXXVIII. 205 à

210. Sur une manière d'imiter artificiellement les des couleurs produites par l'action des lames minces
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de mica sur des rayons polarisés, par M. Biot. XXXVIII.
1 12 à 220.
PHILOSOPHIE NATURELLE; sur l'application du calcul des

probabilités à la -, par M. Laplace. XXXVIII. 99 à
i o8.

PxILIPPS (M. R.), Cité. XXXVII. 130.
PHOSPHATE de chaux; trouvé par M. Thompson et par

M. Davy dans la roche calcaire qui contient les squelettes humains fossiles de la Guadeloupe. XXXVII. 68
et 69.

- de cuivre. Voyez CUIVRE PHOSPHATÉ.
PHOSPHORE (Verre de). Voyez VERRE DE PHOSPHORE.
PHOSPHORESCENCE ;

extrait d'une lettre de M. Dessaigne
à M. J. C. de la Métherie sur la - des gaz comprimés.
XXXV. 319. Mémoire sur la - par collision, lu à l'institut en 181o, par M. Dessaigne. Ibid.

PIIYLLADES; variétés de couleur

et contexture des - de

Schanefeld, en Saxe. XXXVIII. 296. - roulés, à Mün-

zig, en Saxe. 3o2. Leptinite superposée aux -. 3o3.
Porphyre sur les --. 309 et 422.
PHYSICO-CHIMIQUES (Recherches faites, par MM. GayLussac et Thénard, à l'occasion de la grande batterie

voltaïque de l'École polytechnique. XXX. 5 et suiv.
PHYsiQuE ( Constitution) du département de la Doire.
XXIX. 242. Voyez aussi CONSTITUTION PHYSIQUE.
-- (Carte). Voyez CARTE PHYSIQUE.
- (Journal de). Voyez JOURNAL DE PHYSIQUE.
-- (Mémoire de). Voyez MÉIOIRE DE PHYSIQUE.

PHYSIQUES (Caractères). Voyez CARACTLRES PHYSIQUES.

PICAUx; vallée du Villard-de-Lans (Isère). XXXV. 51.

Marnière des -. Ibid.

Pic de. Belle-Donne (Isère). Voyez BELLE-DONNE.

Pic de la frontière de la Chine et de la Russie, montagne
d'Asie; hauteur du - au-dessus du niveau de l'Ocewn.
XXXV III. 20 1.

-- de Ténériffe; montagne d'Afrique.
- d'Orizaba; montagne d'Amérique.
- du Midi; montagne d'Europe dans les Pyrénées.
le plus élevé du Thibet, montagne d'Asie; hauteur de
ces - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200
et 201.
uu
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PlcoTrTE; description de la --, substance nouvelle. XXXII.
330.
PICOT-LA-PEYROUSE (M. ), ingénieur en chef des mines,

retiré; cité au sujet du travail du fer, dans l'Ariége.
X.XXVIIi. 143. - est le premier qui ait donné des dé-

tails sur la montagne de Puy-les-Vignes (Haute-Vienne).
XXXIII. 437.
PICTET (M. le professeur); lettre de M. Lehot à - sur le
mouvement spontané des corps flottans. XXXVIII. 75

à 8o. Détails sur uu passage > dans un bâtiment mu
par une machine à vapeur, communiqués à -, par M.
I. lVeld. 176 à 199.
PIED SUÉDOIS; comparaison du - avec l'ancien pied français, et sa valeur en millimètres. XXXVI. 258.
PIÉMONT; gisement de corindon dans le -. XXXI. 128
et suiv.

PIERRE; brevet d'invention accordé à M. Coutans, pour
divers moyens mécaniques pour scier la - et le marbre.
XXX. 449
-- à chaux, dans le département de la Sarre. XXXV. 277feu; nom particulier que les ouvriers donnent au 13e.
banc de la plâtrière de Clamart, près Paris. XXXV. 176.
-- à noyaux , ou coccolythe ; nom donné à l'amphibole
granuliforme. XXXVIII. 6.
- à plâtre, dans le département de la Sarre. XXXV. 277- bise; ce que l'on nomme - dans le département de la
Côte-d'Or. XXXIII. 25.
- calcaire; composition de la - conglomérée. XXXVIII.
73, et voyez CHAUX cARBONATÉE. - mélangée d'argile,
marne. XXXI. 121.
_Chdtel, vallée de la Jonche (Isère). XXXV. 35. Marne
calcaire de facile décomposition à -. Ibid.

-à

-d'Allevard (Saint-). Voyez SAINT-PIERRE D'ALLEVARD.
- de couleur; nom que l'on donne, dans le pays , au manganèse du département de la Dordogne. XXXVII. 85.

- de lard, ou talc glaphique de Haüy; analyse de la - ,

-
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- d'Entremorzt (Saint-). Voyez
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SAINT-PIERRE D'ENTRE-

MONT.

- de Périgueux ; nom que l'on donne, à Paris, au manganèse du département de la Dordogne. XXXVII. 85.
- de Sable, ou pierre de Maëstricht. Voyez ci-dessus.
- franche; nom du 13e. banc des carrières calcaires de la
plaine de Châtillon, près-Paris. XXXV. 186.
- noire. Voyez AMrELITE, et XXXII. 443.
p1. IERREs à bètir; carrières de- du département des Apennins. XXX. 134. Règlement concernant l'exploitation
des carrières de -. XXXI'V. ,474.
- à meules ou pierres meulières. y oyez QUARTZ MOLAIRE.
- calcaires; règlement concernant l'exploitation des car-

rières de -. XÎXIV. 144.

- (Chutes de). Voyez C-xuzTES Dr, PIERREs, etXXXI. 43o.
- d'Aigles, ou cetites. Voyez OETITES.
- d'ouvrages; nom que l'on donne à des pierres réfractaires qui s'exploitent dans divers cantons du département de la Dordogne. XXXVII. 87.
- herborisées; on a indiqué des - près de Gabillon (Dordogue). XXXVII. 86.
- meulières ; on trouve des - en abondance dans les arrondissemens de Nontron , Périgueux et Bergerac, nzénze
département. R7.
PIERRE-VILLE (Manche) ; le calcaire renferme des filons
de plomb sulfuré à -. XXXV. 11 o.
PIERSANT; le premier train s'appelle - aux mines de houille

du Flénu. XXXVI. 307. Sa direction. Ibid.
PIEUX (les), (Manche). XXXV. 111. Sur la route de Cherbourg aux-, schistes argileux tégulaires très-abondans.

Ibid. Quartz grenu sur les coteaux du bourg des -.

114. Succession des roches qui s'observent aux environs

du bourg des -. 239.

PILÉMIARIA; nom donné, par M. Coupé, au 2oe. banc des
carrières calcaires de la plaine de Châtillon , près Paris,
que les ouvriers appellent lambourdes. XXXV. 191.
PILE VOLTAÏQUE ; grande - de l'École polytechnique.

par M: John. XXXV. 317.
de Lydie; schiste dur, vulgairement appélé --. XXXV.

XXX. 7. Description de cette -. 8. Distinction entre
l'énergie électrique d'une - et l'énergie chimique. 9.
Des effets de la grande --. 11. Des effets des - ordi-

Maëstricht; nom que l'on donne dans le pays au

naires. 12.
PINÈDE (Port de), dans les Pyrénées; hauteur du -- audessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.

246.

- de

calcaire moderne composant la montagne des environs
de Maëstricht. XXXVI. 243.
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PINGE; les Saxons nomment - les excavations ou ébou
lemens au jour. XXXVIII. 291 et 374.
PINI (le père) , cité au sujet d'un aérolithe tombé en Moravie. XXXVIII. 232.
PINIER (Montagne du), (Hautes Alpes); l'une des sources
du Drac. XXXV. 33.
PINicERTON (M.); classification minéralogique.des roches

proposée par -. XXXIV. i o.
PINNA M.ARGAr.ITACAEA; coquilles marines fossiles qui se

trouvent dans lés 18e. , 20e. et 2le. bancs des carrières
calcaires de la plaine de Châtillon, près Paris. XXXV.

189.
PIPE (Terres à). Voyez TERRES A PIPES.

PYRIAc (Commune de), arrondissement de Savenay (Loire-

Inférieure); découverte de minerai d'étain dans la -.
XXXV. 293. Visite des localités, par MM..Atiienas,
Dubuisson et Hersard. Ibid. Contexture du terrain dans

lequel on a trouvé le minerai d'étain de -. 3oo. Réflexions relatives au minerai d'étain de -. 303.

PISOLITI ES; abondantes aux eaux thermales de Carlsbad,
en Saxe. XXXVIII. 347.
PISTONS (Pompe à deux). Voyez POMPE.
PLACEMENT du personnel actuel du corps royal des mines;

adopté par S. Exc. le Ministre de l'intérieur , etc.
XXXVI. De 219 à 237.

PLACE VENDÔME (Colonne de la).yTOyeZ COLONNE DE LA
PLACE VENDÔME, etc.

PLAENER; nom que l'on donne , en Saxe, au calcaire argi-

leux. XXXVIII. 314 et 427.

PLAGNIOL (M.) ; projet de - pour le canal de Bourgogne.
XXXH1. 37 etsulie. Voyez CANAL DE BOURGOGNE.

PLAINE de Chàtillon-sous-Clamart, près Paris ( Seine);
stratification du calcaire marin dans les carrières de la

-. XXXV. 182.

- des Matons de Cornage (Isère). Voyez MATONS.
PLAINES de la Côte-Saint-André et de la Valloire, bassin

du Rhône (Isère). XXXV. 5o. Marnières des -. Ibid.
Cinq vallées se rendent aux -. Ibid. Ces cinq vallées
sont : i °. La Pérouse.
2°. Lc Doleur.
3°. Le Lauron.
4°. Le Nivolon.
5°. Le Suzon.

Ver ez PÉROUSE (la).
id. DOLEUR (le).

id.
id.
id.

LAURON (le).
NIVOLON (le).
SUZON (le).
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(Isère). XXXV. 35. Origine de la
vallée de Roissonne au -. Ibid.

PLANCOTU (Col de) ,

PLANET (Rif du). Voyez RIF-DU-PLANET.

dans l'Erzgebirge
XXXVIII. 390.

PLANITZ ,

terrain houiller de

;

PLANORBE ; coquilles fluviatiles fossiles trouvées dans les
mines de lignites de Saint-Paulet. XXXV. 153 , 155.

Description du - des mines de lignite de Cezenon (Hé-

rault). 155. - régulier. Ibid.

PLANORBIS regularis. Voyez ci-dessus.

- cornea. Ibid.

PLANORBITES, coquilles fossiles, se trouvent au MontBastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 241.
PLAN; rapport sur un -- en relief du canal du Midi. Voyez
CANAL.

PLANS. Table calculée des Sinus, à l'usage des

-de mine, par

M. A. J. M. De la Chabeaussière. XXXV. 321 et suiv.
Arrêté du 4 février 1811 , relatif à la confection des
d'usines et cours d'eau en dépendans. XXIX. 237.
PLANS de diverses montagnes en relief. XXXII. 235.

-

PLAQUÉ DE PLATINE; du

XXXIX. 396.

-, par M. Guyton-Morveau.

PLAQUETTE (la); nom que les ouvriers donnent au 11e. banc

des carrières calcaires de la plaine de Châtillon, près
Paris. XXXV. 185.
PLATE (Mine). Voyez MINE PLATE.
PLATEAU (Grand) très-élevé du Mexique. XXIX. 92.
PLATEAUX de Basalte, dans l'Erzgebirge. XXXVIII. 429.

dite, petit-houspain , nom de la onzième
couche de houille du Flénu. XXXVI. 423.

PLATE-FAILLE ,

PLATE-FORME de lObservatoire

XXXVIII. 204.

royal; hauteur de la -.

.

; il n'existe pas au Mexique ; on l'avait faussement annoncé dans les sables aurifères de la Sonora.
XXIX. loi. Plaqué de -. Voyez ci-dessus PLAQUÉ.

PLATINE

PLATINERIE; décret du 9 avril i8i i, relatif à la - à fer
de Villerupt, arrondissement de Bricy (Moselle). XXIX.
314.
PLATINURE ; de la -par M. Guyton-Morveau. XXIX. 392.
PLATRE ; usage du - considéré comme engrais. XXXII.

217. Commerce et exportation du - dans le département de l'Isère..2oo. Fours à-. Voyez FOURS A PLATRE.
Pierre à -. Voyez PLATRIÉRES et PIERRE A PLATRE.
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PLAIRE sableux; nom que les ouvriers donnent au 6e. banc
des carrières calcaires de la plaine de Chàtillon , près

Paris. XXXV. 183.

PLATRIÈRE de M. Clzastellierà Clamart, Près Paris. XXXV.

175. Stratification de la colline gypseuse de Clamart
prise à la bouche du puits de la -. Ibid. et voyez STRATIFICATION.

PLATRIèRES; règlement concernant l'exploitation des -.
XXXIII. 355 et 365, et voyez RÎ GLEMENS.

- du département de l'Isère; ancienneté de l'exploitation
des -. XXXII. 199. Désignation des - au nombre de
quatorze. 208. Savoir :
Plàtrière d'Allevard.
Voyez ALLEVARD.
de Chamoulon.
id. CIIA,,,,IOULON.
de Champs.
id.
de Coguet.
id.
de la plaine des Matons de Cornage. id.

CHAMPS.
COGUET.

MATONS.

de Notre-Dame de
Mesage.
de Mou tourier.
(le Saint-Firmin.
de Saint-Sauveur.
du Cul-de-France.
du Flumay.
du Valbonnais.
du Valjouffray.

id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

N.-D. DE MESAGE.
MONTOURiER.

SAINT-FIRMIN.
SAINT-SAUVEUR.
CUL-DE-FRANCE.
FLUMAY.
VALBONNAIS.
VALJOUFFRAY.

duVillard d'Entraigues.

id. VILLARD D'ENTRAIGUES.

PLATRIEnzS du midi de Paris; charbon végétal reconnu,
par M. Héricart-de- Tiiury, dans les --.. XXXV. 169.
PLINE; cité au sujet de l'incubation artificielle. XXXVIII.

146 et i5o. Et au sujet de l'antimoine. 3oi. Histoire
naturelle de-, citée au sujet des vases murrhins. XXXVl.

194àai4.

départemant du Morbihan , chef-lieu de la
6e. station minéralogique de la France. XXXVI. 222.

PLO RAIEL ,

PLOMB; colique de -. Voyez COLIQUE DE PLOMB. Droit

établi sur le - des Provinces Illyriennes. XXXIII. 4644.

Dureté du -. XXIX. 235. Température à laquelle se
fond le -. Ibid. Sur la. présence du - dans quelques
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FER. Fumée de -. Voyez FUMI E DF. PLOMB. - raffiné,
du commerce enAngleterre; c'est le plus pur. XXXVIII.

239. Notes sur le - de la Chine, par M. T/zomson.
Ibid. et zoo. Moyen qu'on emploie à la Chine pour
former les feuilles de -. Ibid. - dans le département
du Simplon. XXXV. i i. Mines de - exploitées ancien-

nement et sans succès. 12. Mines de - de Loucher et
Sembrancher. i3. Indice de - dans le département de
la Dordogne. XXXVII. 85. Chlorate de -. Voyez

.CHLORATE DE PLOMB.

blanc; on appelle sable de plomb, aux mines d'Erlenback, des fra:gmensde _ et vert qui se trouvent parmi
les grès des environs de cette mine. XXXV. 218. Carbonate de -. Voyez CARBONATE DE PLOMB.

(Mine et Mines de); décret relatif à la concession des
- de la mimtagne de Bleyberg (Roër). Voyez DÉCRETS.

Des - du Mexique. XXIX. 1 o3. Des - du ddparte-

ment de Sambre et Meuse (de Védrin , d'Anderielle, de
Saint-Remy). 214 et 218 , et voyez VÉDRIN, ANDEINELLE et SAINT-REMY. Notice sur le muraillement du

nouveau puits de machine que l'on exécute sur les de Védrin, Par M. Bouësnel. XXX. 70. Procédé employé aux - de Védrin, Pour la séparation du métal.
XXXIII. 40i. Description des anciennes - de Bleyalf,
arrondissement de Prüm (Sarre), par M. T. Cahnelet.
XXXV. 261 et suiv. Voyez aussi MINE et MINES DE
PLOMB.

- (rainerai de) argentifère du département de la Doire.
XXIX. 339.
- (Montagne de). Voyez MONTAGNE DE PLOMB.

- oxidé, rouge terreux de Keldenicli dans le Bleyberg
(Roër). XXXVI. 95.

phosphaté vert; les mines de Zschoppan, en Saxe ,
abondent en cristaux de -. XXXVIII. 363.
- (Sable de). Voyez SABLE DE PLOMB.

- suliré; gisement des minerais de - qui s'exploitent à
la mine de Védrin (Sanibre et Meuse). XXIX. 214- Filons

de - à Pierre-Ville (Manche). XXXV. i io. Il est renfermé dans le calcaire. Ibid. Mine de - de Loestchen,
arrondissement de Brigg (Simplon). XXXV. 2?, et voyez
LOESTCH EN.

ruines de fer en grains. XXXI. 43, et voyez MINES DE

u
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-vert; on appelle sable de plomb, aux mines d'Erlenback , des fragmens de - et blanc qui se trouvent parmi

les grès des environs de cette mine. XXXV. 218.
, près du village de Mont-Ferrant (Aude),
il existe des traces de -. XXXVII. 38o.
PLOMBIÈRES (Ville de); hauteur de - au-dessus du niveau
de l'Océan. XXXVIII. 203.
PLOMBAGINE

PLOMBIFÈRE (.Gît). Voyez GÎT PLOMBIFÈRE.

POEHLBERG (Le) q montagne de l'Erzgebirge sur le penchant
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et de la 3e. station minéralogique de la France. XXXVI.
220.
POLARISATION; phénomènes de -successive observée dans

des fluides homogènes, par M. Biot. XXXVIII. 205 à
210. Sur un mode particulier de - qui s'observe dans
la tourmaline, par le ménle. XXXVII. 387 et 388.
POLARISÉS (Rayons.) Voyez RAYONS POLARISÉS.

POLICE DES MINES ; décret du 3 janvier 1813 contenant des

de laquelle est située la ville d'Annaberg. XXXVIII.
365 et 428.

dispositions de police relatives à l'exploitation des mines.

POIDS ET MESURES f décret du 12 février 1812, concernant

sieurs les préfets des départemens, concernant l'exécution de ce décret. 201. Instruction sur le caractère des
accidens auxquels les ouvriers mineurs sont exposés, et
sur la nature des secours qui doivent leur être administrés lorsque ces accidens ont lieu, rédigée par M. Salmade, docteur en médecine, en exécution du même dé-

l'uniformité des -. XXXI. 453. Circulaire de S. Exc. le
Ministre de l'Intérieur, à messieurs les préfets des départemens , relative à l'uniformité des -. 454. Arrêté pour

l'exécution du décret concernant l'uniformité des -.

464. .Circulaire à messieurs les préfets des départemens,
relative à quelques objections contre les modifications
au système métrique, ordonnées en exécution du décret
du 12 février 1812. XXXII. 149 à i 6o,: et voyezARRÉTÉS,
CIRCULAIRES et DÉCRETS.

POINT DE PARTAGE du canal de Bourgogne. XXXIIL 5, et
voyez CANAL DE BOURGOGNE.

POINTE-LoMNIS i montagne d'Europe dans les Monts-Cra-

pats i hauteur de - au-dessus du niveau de lOcéan.
YXXVIII. 200.
POIRIER et RIONDEL (MM.) , propriétaires d'usines dans

le département de la Nièvre; tentatives faites par -pour
économiser le bois. XXXV. 378.

POIRIER-SAINT-BRICE (M.); ingénieur des mines, nommé

à la 8e. station minéralogique de la France. XXXVI.
223.

PoIRSoN (M. J.-B.), géographe i globe terrestre par -.
XXXV. 239.
PoissoN (M.); note sur la chaleur rayonnante, par
XXXVI. 439 à 444
POISSON, PRONY et CARNOT (MM.) ; rapport fait à l'Ins-

titut par - sur l'élévation de l'eau de la Seine à Marly.
XXXVII. 311.
POISSONS FOSSILES du Mont-Bolca, près Vérone. XXXI.
121.
POITIERS (Haute-Vienne) , chef-lieu du 2e. arrondissement

XXXIII. 187. Circulaire de M. le comte Laumond,
conseiller d'état, directeur général des mines, à mes-

cret. Voyez CIRCULAIRES, DÉCRETS et INSTRUCTIONS.

POLITIQUE (Economie) j description des Pyrénées sous le

rapport de 1'-, par M. Dralet. XXXIV. 79fossiles qui se trouvent dans le 20e. banc des
carrières calcaires de la plaine de Chàtillon, près Paris.
XXXV. 191.
POLYÈDRES ; mémoire sur l'égalité des - composés des
mêmes faces semblablement disposées, par M. Cauchy.
XXXI. 314.
POLYPIERS ,

POLYGONES (Nombres). Voyez NOMBRES POLYGONES.
POLYTECHNIQUE (École). Voyez ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

POMPE à deux pistons; brevet d'invention accordé à M. J.,

A. Guérin, pour une - dans le même corps. XXX. 448.
PoMPEïA; couleurs trouvées dansles ruines de-. XXXVIII.
81.

PONBONNE (Dordogne) ; indice de houille de- XXXVII.
92.

PONCIIEREY (Isère); ardoisière de -. XXXII. 437.
PONT de Beauvoisin, département du Mont-Blanc. XXXV.

46. Marnes calcaires au-dessous du -. Ibid.

- de la Concorde, à Paris, bois fossile trouvé au
XXXV. 167.

- de Neuillyy, id. Ibid.
--Neuf, à Paris (Obélisque du). Voyez OBÉLISQUE.
PONTARLIER (Ville clé); hauteur de - au-dessus du niveau

de l'Océan. XXXVIII. 2o3.
33
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PONT-CHARRA , bassin de 1'Ozeins (Isère). XXXV. 53.

Marne argileuse et micacée à -. Ibid. Ardoisière de
.-. XXXII. 442PONT-PÉAN (Ille et Vilaine) ; extrait de l'avis du conseil
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PORTE DE FRANCE, à Grenoble (Isère); marbre de la
XXXII. 3o3.
PORTES (Gard)

fer argileux de -. XXXII. 368.

POSTE du Mont-Cenis, passage dans les Alpes; hauteur de

la - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.

des mines sur l'abandon, par les concessionnaires, des

POTASSE; comment la- doit être traitée pour en obtenir le

vembre 1797. VIII. 934 (i). Arrêté de l'administration
centrale du département d'llle et Vilaine du (4 nivose
an 6e.) 2!. décembre 1797, sur le même objet. 935.

proportion d'eau retenue dans la -. 44. Extrait d'un
mémoire sur les métaux de la - et de la soude, par le

mines de plomb de -, du (8 frimaire an 6e.) 28 no-

PONTE-NOIRE montagne d'Europe dans le Spitzberg; hau-

teur du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII.
201.
PONTS-ET-CHAUSSéES; ordonnance du Roi dus 7 juillet 1815,

qui réunit la direction générale des mines à celle des

-. XXXVIII. 16o.

POPOCATEPEC ; volcan d'Amérique au Mexique; hauteur

du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 201.
POPULATION de l'arrondissement d'Aoste (Doire). XXIX.
261.
PoRcELAINE de Réaumur; produits opaques de vitrification

auxquels on a donné le nom de -. XXX. 163.
PORPHYRE; bancs de - à Joachimstal, dans l'Erzgebirge,
en Saxe. XXXVIII. 354. Feld-spath -. Voyez FELDSPATH PORPHYRE.

globuleux de Corse; gisemens du -, par M. Monteiro.
XXXIV. 105 , et voyez GISEMENS. Nouvelle description
du pyroméride globaire, ou de la roche connue sous le
nom de --, par M. Monteiro. XXXV. 347 et suiv.
granitoïde de l'Erzgebirge. XXXVIII. 277.
PORPHYRES du département de la Doire. XXIX. 333.
Les grauwackes reposent au Hartz sur des - et des gra-

nites. XXXV. 208. Formation des -. 269. - argileux.
Ibid. - en Suède. XXXVI. 27o.
PORT-A-L'ANGLAIS, près Paris; gisement abondant de bois

fossile au -. XXXV. 166. Gisement de tourbe au -.
173.
PORT-D'OO ,

dans les Pyrénées; granite à structure sphé-

roïde se trouve au- XXXIII. io6.

(i) Article omis dans la Table des vingt-huit premiers volumes dit
Journal des .Mines.
(Note de 1'4uteur.)

potassium. XXX. 15. Comment on peut déterminer la
docteur Louis Sementini. XXXIII. 4-5- (Bin-oxalate de). Voyez BIN-OXALATE.
- (Carbonate de). Voyez CARBONATE DE POTASSE.

- (Chlorate de). XXXVIII. 122.
PoTASSIÉ (Gaz hydrogène); extrait d'un mémoire sur le -,
par le docteur Louis Sementini. XXXIII. 425POTASSIUM ; extrait d'un mémoire de M. Smithson Ten-

nant., sur le -, lu le 23 juin 1814. XXXVII. 236 à

2381 et planche 167e. de la Table. Explication de la
figure. 238. Préparation chimique du -. XXX. 15 et
16. Discussion sur la nature du -. 45. Surie-. XXXIII..
428 et suiv.
POTT (M.), cité au sujet du zinc. XXXVII. 135. Et de
l'antimoine. 302.
POTT-SCHAPPEL, dans l'Erzgebirge; bassin houiller et mines

de -. XXXVIII. 312.
POUDDING de la Valorsine (Mont-Blanc); le --- est rangé

par M. Brochant-de-Villiers parmi les grauwackes.
XXXV. 198.
grossier; l'immense formation des grès composant la
contrée de Bergzabern est recouverte d'un -. XXXV.
217. Ce - est lié par une pâte de sable rougeâtre. Ibid.
- à fragmens primitifs de valorsine (Simplon), trouvé
par M. de Saussure. XXXV. 7. Et de Martigny, commune de Saint-Salvan, méme département. Ibid.
POUDRE; économie de la -. XXXI. 19 , et voyez TIRAGE.
PouDRE 2 canon; extrait des mémoires de M. L. Pro ust sur la

... XXXII. 267 à 308, 385 à 393. XXXIV. 209 à 212 ,
et XXXVI. 5 à 62.
Extrait du ie1. mémoire, XXXII. 267. Tableau des
charbons qui peuvent brûler dans le tube. 270. Mélanges
qui ne peuvent brûler. Ibid. Comparaison de ces résul-

tats. Ibid.
Extrait du 2e. mémoire. 274.
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Extrait du 3e. mémoire. 277. Hauteur de la flamme
de détonnation. 279.
Extrait du 4e. mémoire. 284.
Extrait du 5e. mémoire. 287. Tableau des gaz produits, etc. 288.
Extrait du 6e. mémoire. 385. Divers mélanges, etc.
385 à 393.
Extrait du 7e. mémoire. XXXIV. 209.
Extrait du 8e. mémoire. 211 .
Extrait du 9e. mémoire. XXXVI. 5. Sur l'éprouvette
d'ordonnance. Ibid. Plus forte portée de la-. 6. Indication de l'éprouvette sur le dosage de la poudre. i8.
Jugement sur les dosa; s modernes. 31. Indications de
l'éprouvette sur le soufre des poudres. 34. Jugement sur
les poudres anciennes. 35. Indications de l'éprouvette
sur le battage. 36. Indications de l'éprouvette sur les charbons. 43. Commission du 31 janvier 1794. 48. Essai de

théorie sur la poudre. Ibid. Conséquences. 53. Eprouvette de Darcy. 54. Analyse des résultats. 57.
POUDRE de chasse; notice sur les éprouvettes de la
par
M. Hachette. XXXI. 309.
POULAIN-SAINTE-FOIX (M.);.brevet d'invention accordé à

- pour un procédé nouveau de carboniser la tourbe.
XXX. 446.
POULLAOUiiN (Mines de) , en Bretagne (Finistère); le grès

des environs de - n'est qu'un schiste micacé quarzeux.
XXXVIII. 214.
Poaa1ER (M. ), docteur en médecine ; analyse et propriétés médicinales des eaux minérales et thermales des
départemens des Hautes et Basses-Pyrénées ; procédés
d'un essai minéralogique de la vallée d'Ossan, par -.
XXXVIIL 227 à 231.
PouzoLE ; analyse de l'arsenic sulfuré rouge de --, par
M. Bergnzann. XXIX. 162.
POYET (Montagne de), vallée d'Antran (Isère). XXXV. 51.

Sources du ruisseau d'Antran. Ibid. La - est calcaire.
Ibid.
PRAGUE (Ville de) ; hauteur de - au-dessus du niveau de
l'Océan. XXXVIII. 203.
PRATIQUE; école

- des Mines. Voyez

ÉCOLE PRATIQUE.

Nouvelle architecture -, etc. , par M. Miché. XXXIII.
398.
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PRÉ-SAINT-DIDIER (Boire); décret relatif à l'usine à fer

de -. XXXIV. 3,5.

PRÉCIPITATION; note sur la

- de' l'argent par le cuivre,

par M. Gay-Lussac. XXIX. 458.
PRÉcis sur la saline de Lunebourg , ,par M. Beurard.
XXXVI. 283 et suiv.
PRÉFETS (MM. les) des départemens; circulaire de M. le
comte Launzond, conseiller d'état, directeur général des
mines, à -, relative à l'exécution du décret concernant
la police des mines. XXXIII. 201.
PRÉIOL (Isère); ardoisières de -. XXXII. 44,.
PRÉHNITE (La) se trouve quelquefois dans le granite des
Pyrénées. XXXIII. 112.

- chimique du potassium et du rhodium.
XXX. 15 et 16. - mécanique des minerais. Voyez

PRÉPARATION.

MINERAIS. Observations sur la - de l'oxide le chrome,

par M. Dulong. XXXIII.45a.

PRÉSENCE de la strontiane dans l'arragonite 5 note sur la

-, par M. Laugier. XXXVI. 313.

PRESLE (Vallée de); bassin de.la Bourse (Isère). XXXV.
52. Montagnes calcaires dans la -. Ibid. Amas de marne

dans la -. Ibid.

PRESSINS, vallée de la Bièvre-{Isère). XXXV. 47. Marnes

sur les coteaux à -. Ibid.

PRESSION de l'air; de l'influence de la - sur la cristallisa-

tion des sels, par M. Gay-Lussac. XXX1V. 435.

PRESSOIR employé chez les Egyptiens;

Rozière. XXXVI. 153.

sur le-, par M. de

PRÉTENDU homme témoin du déluge de Sclieuchzer; ob-

servations sur le -. XXXVI. 73.

PREVOST (M. Bénédict), cité au sujet des phénomènes que

présentent les corps odorâns. XXXVIIL. 75.

PRÉVOYANCE; caisse de -. XXXIV. 133, et voyez CAISSE

DE PRÉVOYANCE. Société de -. Voyez SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE.

PRIMARESTE, sur la rive droite du Dolon (Isère). XXXV.

5o. Marne argileuse à

PRIMITIFS. Cristaux
TERRAINS.

-. Ibid.

-. XXXII. 374. Terrains -. Voyez

PRIMITIVE; les roches de diallage du nord sont un des

derniers termes de la formation - et touchent à la

formation intermédiaire. XXX. 432. - (forme). Voyez
FoRME PRIMITIVE.
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PRIMITIVES (Roches). Voyez RocuEs PRIMITIVES.
PRINCIPALES MONTAGNES du globe; hauteur des -. Voyer
HAUTEURS 1 etc.

PRIORSTOWN; nom donné par M. Stephens, au trapp schis-

teux. XXXIV. 353.
PRIsaizs; des - hexaèdres réguliers. XXIX. 336.
PRix proposé par l'Académie des Sciences, Belles-Lettres

et Arts de Lyon. XXXIV. 388. - par la Société d'Encouragement , pour l'Agriculture du département de
Jemmapes. XXXI. 398.
PROBABILITÉS (Calcul des). Voyez CALCUL DES PROBABI-

LITÉS. Théorie analytique des - , par M. Laplace.
XXXII. 313.
PROCÉDÉS employés aux mines de plomb de Védrin, pour

la séparltion du métal; mémoire sur les - , par M.
Bouësnel. XXXIII. 40, à 424, et planche 1581. de la
Table.

- minéralurgiques pour les mines de fer oxidulé de Buin
(Simplon). XXXV. 13. - employés par les anciens.
Ibid. On n'en a pas de mémoire. Ibid.
- pour obtenir l'acide sulfurique. Voyez ACIDE suLFURIQUE. - le blanc de plomb. Voyez BLANC DE PLOMB.

- pour le carbonate de plomb. Voyez

CARBONATE DE

PLOMB.

pour la fabrication des briquettes. Voyez BRIQUETTES.

- pour la carbonisation de la tourbe. Voyez TOURBE.
PROCès-VERBAL d'examen et d'estimation; description
technique et économique des laines de houille de SaintGeorges-Chàtelaison, ou.- de ces mines et dépendances,
par M. L. Cordier. XXXVII. 161 à 214 et 257 à 3oo,
et planche 168e. de la Table. - d'un essai fait dans une
forge catalane du pays de Foix, avec du minerai d'Allevard, en Dauphiné. XXXVIII. 134 à 136.
PRODUCTIONS minérales du département du Simplon.XXXV.
10.

PRonuiv des mines de fer du département de Sambre et

Meuse. XXX. 57. - des mines du Mexique. Voyez
oyez MÉTALMINES DU MEXIQUE. - métallurgique. Voyez
LURGIQUE (Produit).

PRODUITS de diverses méthodes employées pour fondre la

galène argentifère des mines de Viconago , en Italie;
notice sur les dépenses et les -, par M. A. comte de
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Jouffroy. XXXVIII. 241 à 255, et planche 1 725. de la
Table. - des mines de houille en 1789. XXXVI. 326.
PRONY (M. de); extrait de la Connaissance des Temps de

1816, par -. XXXV. 81 et suiv. Appareil adapté au

baromètre de -. Ibid. Nivellement de la route du Mont-

Cenis , en novembre 1811 , par - et M. le chevalier

Mallet. 87. - cite à ce sujet les Tables hypsométriques
de M. Oltmanns, publiées dans l'Annuaire du Bureau
des longitudes de 1813. 88. Observations faites par avec M. Oriani à Milan. 1 o i.

PRONY, CARNOT et POISSON (MM.);

rapport fait à l'Institut par -, sur l'élévation de l'eau de la Seine à Marly.
XXXVII. 3

PROPRIÉTAIRES d'aciéries du département de l'Isère;

MM. Albertin.
Barral.

Baussan.
Blanchet (Mme. ve.).
Bourde-Marie.
Brisard.
Carlet.
Charvet (Mme. ve.).
Ducrest.

MM. Jacolin.
Marchand aîné.
Marquis (S.)
Meunier cadet.

-- neveu.

Mortillet.
Quincieux.
Salmon (Louis).
Songey.

Frère-Jean.
`Fournier.
Gilibert.
Treillard (Mme. ve.).
Girard.
Vallon (Victor).
Gotteron.
XXXVI. 165 et 166, et voyez ces noms.
PROPRIÉTÉ conductrice. De la - de l'électricité dans les

minéraux. XXXII. 415. Tableau des substances minérales considérées d'après leur - de l'électricité. 41 7.

-- des mines. Voyez MINES et MINES Du MEXIQUE.

- du dessus; une mine ne peut être l'accessoire de la -.
XXIX. 28.
PROPRIÉTIiS du zinc; lettre de M. C. Silvester à Nickolson,

sur la -. XXIX. 232.
- médicales; analyse et - des eaux minérales et ther-

males des départemens des Hautes et Basses-Pyrénées 1
etc., par M. Pommier, docteur en médecine. XXXVIII.
227 à 231.
-- physiques d'un minéral du Groënland. XXXVIII. 256.
-- remarquables,; notes sur les - d'une substance découverte par M. -Courtois dans l'eau mère des cendres du

264

TABLE GJNERAL1T

varech) et ensuite examinée par MM. Clément et Désarmes. XXXIV. 389.
PROPORTIONS dans lesquelles les corps se combinent, etc.;
XXXVII. 5 et suiv.
détermination des
PROTOXIDE de mercure (Chlorate de). XXXVIII. 224.

PROUSr (M.); analyse de plusieurs espèces de mines de
zinc, par -. XXXVII. 136. -- cité. XXXVII. 13o. Expérience de - qui prouve que l'orpiment est, aussi bien
que le réalgar, de l'arsenic sulfuré. XXIX. 177. Extrait
de neuf mémoires de - sur la poudre à canon. XXXII.
267, 385. XXXIV. 209. XXXVI. 5, et voyez POUDRE
A CANON. Résultat des expériences de - sur le sulfure
d'antimoine. XXXVII. 3o4 et 3o5.
PROVINCES ILLYRIENNES 5 décret relatif à des droits établis

sur le plomb des -. XXXIII. 464.
PRüm (Sarre) 5 description des anciennes mines de plomb

de Bleyalf, arrondissement de -, par M. T. Calmelet.
XXXV. 261 et suiv. La ville de -- fondée par Pépin.
262. Description géologique , minéralogique et statistique des minières de fer de l'arrondissement de -, par
M. T. Calmelet. XXXII. 5 à 42.
Constitution géologique de l'arrondissement. 5. Première formation, grès argilo-schisteux. 6. Seconde formation, calcaire compacte. Ibid. Troisième formation,
cantons volcaniques. 7. Alluvions diverses. Ibid. Minières de fer. 8.
Art. 1eT. Minières de fer de Marmagen, Urft et Nettersheim. 1o. Géologie particulière ou locale. Ibid.
Corps organisés. Ibid. Situation. ii. Gîte de minerai.
Ibid. Travaux d'exploitation. Ibid. Qualité du minerai.
12. Quantité d'extraction. 13. Traitement métallurgique. Ibid.
Art. 2e. Minière de fer de Walken. 14. Situation.
Ibid.

Art. 3e. Minières de fer de Schmittheinl. 14. Situation
et géologie particulière. Ibid. Gîte de minerai, travaux
d'exploitation, quantité d'extraction et traitement métallurgique. 15.
Art. 4e. Minière de fer de Blankenheimerdorf. 16.
Situation, géologie particulière et gîte de minerai. Ibid.

Travaux d'exploitation, et quantité d'extraction. 17
Qualité du minerai. 18.
Art. 5e. Minière de fer de Dollendorf. Ibid. Situation
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et géologie particulière. Ibid. Gîte de minerai et travaux
d'exploitation. Quantité d'extraction et teneur du minerai. 2o.
Art. 6e. Minière de fer de Kerpen. 20. Géologie par-

ticulière eI gîte de minerai. Ibid. Digression sur une
cristallisation nouvelle de fer oxidé brun. 21. Travaux
d'exploitation. 23. Quantité d'extraction et qualité du
minerai. Ibid.
Art. 7e. Minières de fer de Schæneberg. 23. Géologie
particulière. Ibid. Situation et travaux de récherche. 24.
Qualité du minerai. 25. Indices divers. Ibid.
Art. 8e. Minières de fer de Hillesheini et Bosdorf. 25.
Situation. Ibid. Géologie particulière et gîte de mine-

rai. 26. Travaux d'exploitation, quantité d'extraction
et qualité du minerai. 27. Annotation sur la minière à
ciel ouvert de Casselbourg. 28. Géologie particulière et
gîte de minerai. Ibid. Qualité du minerai. 29.
Art. 9e. Minière de fer de VTalsdorf. 3o. Situation
géologique particulière et gîte de minerai. Ibid.
Art. 1oe. Minière de fer de Stroheich. 3o. Géologie
particulière. Ibid. Gîte de minerai. 3 x .Travaux d'exploi-

tation 5 quantité d'extraction et qualité du minerai. 32.
Art. i 1e. Minière de fer de Oos. 32. Géologie particulière, gîte de minerais et travaux d'exploitation. Ibid.
Quantité d'extraction et qualité du minerai. 34.
Art. 12e. Minières de-fer de Biidesheim. 34. Géologie
particulière, situation et gîte de minerai. Ibid. Travaux.d'exploitation, quantité d'extraction et qualité. du minerai. 35. Traitement métallurgique. 36.
Art. 13e. Minières de fer de Schwirtzheim. 37. Géologie particulière. Ibid. Cite de minerai. 38.
Art. 14e. Minière de fer de Schoenecken. 38. Géologie

particulière et gîte de minerai. Ibid. Travaux d'exploitation. 39. Quantité d'extraction et qualité du minerai.

4o

Art. 15e. Minières de fer de Wallersheim et Hersdorf.

4o. Gîte de minerai et quantité d'extraction. Ibid. Résulrïé. 40,
Mines de fer de Lommersdorf, arrondissement de

XXXII. 119.
PSAMMITES (Grès). Voyez GRÈS PSAIISMITES.

PSEUDO-GALENA ou Pseudo-galène 5 nom donné àla blendé

par les anciens minéralogistes. XXXVII. ,35.
34
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PSEUDOMORPAES de quartz très-curieux dans le département

du Simplon. XXXV. 1 o.
PsEUDOMOFPaosES xyloïdes calcaires ; les

- sont assez

nombreuses dans le calcaire marin des environs de Paris.

XXXV. 172. Leur formation. Ibid.
PUCELETTE; nom de la 22e. veine de houille du Flénu.
XXXVI. 423.

PUISSANT (M. G.), propriétaire d'usine. XXXI. 464PUITS ; notice sur le muraillement du nouveau - de machine que l'on exécute sur les mines de plomb de Védrin,

par M. Bouësnel. XXX. 70 , et planche 140e. de la

Table. - solitaire aux mines de houille de Saint-GeorgesChàtelaison (Maine et Loire) a eu le plus grand succès.
XXXV II. 174-

naturels; observations de M. Gillet-Laumont sur l'o-

rigine des - qui traversent les bancs calcaires de la
colline de Saint-Pierre, près Maëstricht. XXXI V. 202.
PUTZBERG (Rhin et Moselle) ; description minéralogique

du gisement de la braun kohle (houille brune) dans la

colline du -. XXX. 335 et suie. , et voyez BRAUN

-.

xonLE. Site du -. 342. Roche fondamentale du
345. Attérissement des montagnes qui confinent le -.

364.
PUTZEN ; nom que les Allemands donnent à l'ensemble de
rognons isolés de calamine à Eschweïler (Roër). XXXVI.
126.

Puvis (M.), ingénieur des mines , nommé à la 22e. station
minéralogique de la France. XXXVl. 230. Travaux de
recherches à la mine de cuivre de Stolzembourg (Forêts),

par -. XXXV. 3og.

PUY-DE-DÔME, montagne d'Europe en France ; hauteur
du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. zoo.
PUY-LEs-Vignes (Haute-Vienne); découverte de l'étain à

-. XXXIII. 436. Gisement d'étain à -. Ibid. Examen
de la montagne de -, par M. de Cressac. 437. Sa hau-

teur au-dessus du niveau de la mer. 438.
montagne d'Europe, en France; hauteur du
- au-dessus du niveau de lOcéan. XXXVIII. Zoo.

PUY-MARY ,

PYRAMIDES; des octaèdres à - droites à bases rectangles
allongées. Voyez OCTA DRES.
PYRAMIDES d'Egypte (La plus élevée des); hauteur de -.

XXXVIII. 203.
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PYRIN1:ES; Analyse et propriétés médicales des eaux miné-

rales et thermales des départemens des Hautes et Basses

-, par M. Ponznzier, docteur en médecine. XXXVIII.
227. Description des - considérées principalement sous
les rapports de la géologie, de l'économie politique
rurale et forestière , de l'industrie et commerce, par M.
Dralet. XXXIV. 79. Mémoire sur le terrain granitique
des -, par Johann de Charpentier. XXXIII. 1 o 1 à 156.
§ 1e7. Étendue et disposition du terrain primitif des
101.

-§ 2e. Sa composition. rot.
§ 3e. Stratification des roches primitives. Ibid.
§ 4e. Des variétés que le granite y présente. 104.
§ 5e. Granite le plus commun. ibid.
§ 6e. Granite à gros grains. 1o5.
§ 7e. Granite à structure porphyroïde. Ibid.
§ 8e. Granite globuleux. 107§ 9e. Granite globuleux graphique. i o8.
§ roe. Modification et variétés des parties constituantes du granite. rog.
§ 11e. Minéraux mêlés accidentelle nient avec le grapite. 1 1 o.

§ 12e. Stratification du granite. i 14.
§ 13e. Minéraux subordonnés au granite. 115.
§ roe. Fissures dont ce granite est traversé. 125.
§ 15°. Mines dans le granite. Ibid.
§ 1 6e. Altération spontanée du granite. 128.
§ 17e. Passage du granite dans d'autres roches. 129.
§ rée. Granite micacé et grunstein. 133.
§ 1 ge. Filons de granite dans le granite. 134§ 2oe. Formation et ancienneté du granite. 135.
§ 21e. Sa disposition générale. 136.
§ 22e. Son étendue. 137.

§ 23c. Direction du terrain granitique dans les ->
147.

§ 24e. Forme des montagnes granitiques. 149.
§ 25e. Résumé des observations. 153.

M. de Charpentier regarde le granite (les - comme
de seconde formation. XXXV. 13o. Observations géo-

gnostiques sur les -. XXXIII. 1o1. Passages des -.

Voyez PASSAGES DES PYRaNÉES; sur les eaux minérale,

des Hautes et Basses XXXVIII. 227 à z31.

,

par M. Gillct-Launlotrt.
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PYRITE; Mine de - dans l'Erzgebirge. XXXVIII. 279 et
355. - d'Icère (Simplon). XXXV. 16. Son exploitation.
17. Pour la fabrication de l'acide sulfurique. Ibid. Ne
peut donner lieu à une grande entreprise. 18.
arsenicale argentifère; la mine de Braunsdorf produit

PYRULA lcevis; coquilles marines fossiles qui se trouvent
dans le 21e. banc des carrières calçaires de la plaine de
Châtillon près Paris. XXXV. 192.
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abondamment (le la -, XXXVIII. 3o 1. La mine de
Hohenstein , dans l'Erzgebirge, produit aussi de la -.
422-

- cuivreuse; essais de - de la vallée d'Ossan (BassesPyrénées. XXXVII. 228.

- sulfureuse, dans le gneis-granitique de la Suède.
XXXVI. 265.
PYRITES arzrijéres. Voyez AuRIFÎèRES (Pyrites).

-- Hépatiques ; on rencontre assez fréquemment des
dans le département de la Dordogne. XXXVII. 86.

-

PYRITEUSES (Masses); note sur l'embrasement des - for-

mant les haldes des mines de Cllessy (Rhône). XXX.
379.
PYRITEUX; cuivre -. Voyez CUIVRE PYRITEUx. Substances

végétales fossiles des environs de Paris à l'état-. XXXV.
164.
PYROLIGNEUX (Acide). Voyez ACIDE PYROLIGNEUX.
PYRO-MAQUE (Quartz). Voyez QUARTZ PYRO3rAQUE.

nouvelle description minéralogique du - ou de la roche connue sous le nom de porphyre globuleux de Corse , par M. Alonteiro. XXXV.

PYR0_1IÉRIDE GLOB.AIRE ;

347 et suiv. Epoque de la connaissance du -. Ibid.
Composition du -. 348. Description du -. Ibid. M.
Haiiy adopte le nom de -. 359 et 36o. Observations

et considérations analytiques sur la composition et la
structure du -. 407. Moyen qu'offre le chalumeau pour

reconnaître le -. 410.
PYROXÈNE i mémoire sur la. nature et le gisement du - en

roche, çonnu sous le nom de l'herzolite, par Johan de
Charpentier(Saxonj. XXXVI. 321. Application de la loi

de symétrie au -. XXXVIII. 5. Substance à laquelle
M. 1laiy a donné le nom de -. 6. Sur des cristaux de

-

des environs de New-Yorck, par M. I aiiy. XXXIII.
175, et planche 156e. de la Table.
en roche; analyse du - connu sous le nom de l'herzolite , par M. jlogel. XXXIV. 7.1..-- nom donné au
l'1lerzolite. 7.

Q
QUADERSANDSTEIN; nom que les Allemands donnent au

grès blanc. XXXVIII. 270, 294,,304, 427.
QUANTAR, poids en usage dans l'Egypte; il équivaut à
44 kilogrammes. XXXVI. 156.
QUARIGNON; mémoire sur les mines de houille dites du
Flénu, situées sur les territoires de Jemmapes et de -,
par M. I3ouësnel.XXXVI. 40, et suiv.
QUARTZ; filons de -. Voyez FILoNs. Le - se trouve en
couches dans le granite des Pyrénées. XXXIII. 1 19.
agate; dans le département du Simplon. XXXV. 10.
- concrétionné; il se rencontre assez fréquemment dans
le département de la Dordogne. XXXVII. 86.
en masse; M. de Saussure a reconnu certains grès pour
être du -. XXXVIII. 280. Rochers de - dans l'Erzgebirge. 281.
_:fels, nom donné au quartz grenu. XXXV. 113.
- grenu du département de la Manche. XXXV. 113. La
direction et inclinaison de ses assises. 114. Traversées
par des filons de quartz hyalin. Ibid. On trouve du sur la route de Valogne à Cherbourg. Ibid. La montagne
du Roule est entièrement composée de - qui reparaît à
Vauville, àl'ouest de Cherbourg. Ibid. Le schiste et le constituent le sol des côtes de la Ha,-Lie. 140.

- hyalin; cristallisé et en masse, dans le département du

Simplon. XXXV. lo. Filons de - qui traversent les

assises du quartz grenu du département de la Manche.
114. Micromètres dans la construction desquels on em
ploie le -. Voyez MICROMÉTRES etXXXI. 293.

- molaire; note sur un - exploité par M. Pagés à la

Fermeté - sur -Loire, canton de Sain t-Benin d'Azy

(Nièvre). XXIX. 76. Deux variétés de. -. 77.
- Primitif; en Su,',de. XXXVI. 270.
pyromaque; près Zamabor, Provinces Illyriennes, se
rencontrent des -. XXXVIII. 39.
QUARTZEUSES; roches - du département de la Manche.
XXXV. 109. Voyez. RocnEs PRINCJ ALES et TERRAIIQ
QUARTZEUX.

270

TABLE GINIuRALE

QUEREMBERG (Mont); anciennes exploitations et nouvelles

recherches de minerai de fer au -, près Mont-Pétronelle, en Bergzabern (Bas-Rhin). XXXV. 228 et 229.
QuERQuEVILLE (Fort de); schistes solides du - (Manche).

XXXV. 113. Roches noduleuses de Hennenville , près

-. 116.

QUEST (M.); brevet d'invention accordé à -, pour fabrication de briquettes. XXX. 447.
QUESTIONS géologiques proposées par la Société géologique

de Londres , et extraites par M. Patrin, du Journal
minéralogique Américain. XXXII. 133.
Des montagnes. 134. Des vallées. 135. Des plaines.
136. Des rivières. 137. Des lacs. 138. Des Sources. Ibid.
Des puits. 139. Des rivages et des côtes de la mer. Ibid.

De la nier. Ibid. Des rochers. 14. Composition de la
roche. 142. Des filons. 143. Des corps organisés -fossiles.
145.

Qu1NciEux (M.) , propriétaire d'aciéries , département de

la Drôme. XXXVI. 166.

QUINTILLAN et TucIIAN (Mine de houille de) g décret re-

latif aux - (Aude). XXXII. 238.
QuiRiEU i rive gauche du Rhône (Isère) ; marnes calcaires

à -. XXXV. 48.
QUITO (Ville de), au Pérou; hauteur de - au-dessus du
niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.
R.

espèce de minerai d'antimoine , désigné en
Allemagne sous le nom de -. XXXVIII. 3o1.

R.ADELERZ i

RAINPORT; nom d'une des trois sources thermales des bains

de Rennes (Aude). XXXVII. 38o.
RALLIi:RE (Source de la); aux eaux minérales de Cauterets (Hautes-Pyrénées) ; analyse des eaux de la -.
XXXVIII. 229 et 231.
RAMBOURG (M.), propriétaire de l'établissement du Tronçais (Allier), a établi des fours à chaux et à briques sur
ses hauts-fourneaux. XXXV. 378 et 393.
RAMBOURG et BAILLET (MM.) ; mémoire sur les aciéries

de la Nièvre, de l'Isère et de la Carinthie, par -, cité.
XXXVI. 162.
B AMMELS.BERG, au Ilartz i les minerais de - se rencontrent en filons dans la grauwacke. XXXV. 213. Métaux
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que contiennent les minerais de -. XXIX. 8o. Note sur
la fonte de ces minerais. Ibid.
RAMOND (M.), cité au sujet des fissures qui traversent le

granite des Pyrénées. XXXIII. 125. Mémoire sur la

formule barométrique de la mécanique céleste, etc., par
-. Voyez FOR.iIULE BAROMÉTRIQUE

, et XXXI. 132 à
150. Mémoire de
sur les opérations barométriques
du Mont-Cenis. XXXV. 88 et suiv. Résultats des observations météorologiques faites à Clermont-Ferrant, de
i8o6 à 1813, par -, lus à l'Institut, le 20 juin 1814.
XXXVI. 433 à 438.
RAPPORT.

- fait à la Société d'Agriculture de Caen

sur la vis d'Archimède à double effet, proposée par M.

Pattu. XXXVIII. 334 à 338. - fait à la classe des
Sciences physiques et mathématiques de l'Institut sur

un mémoire de M. Dartibues, relatif à la fabrication du
flint-glass, et sur les grandes lunettes astronomiques
présentées par M. Cauchoix. XXIX. 265 à 3oo. - fait
à l'Institut sur l'élévation de l'eau de la Seine à Marly ,
par MM. Carnot, Poisson et Prony, extrait du Bulletin
des Sciences. XXXVII. 31 t. - par M. Carnot, sur le
Traité élémentaire des machines i par M. Hachette.
XXIX. 5io. - fait par M. Biot, extrait d'un - sur un
mémoire de MM. Dulong et Petit, relatif aux lois de
la dilatation des solides, des liquides et des fluides élastiques à de hautes températures. XXXVII 429 à 438..fait parM. Gillet-Laumont, sur un plan en relief du canal
du Midi. XXX. 3o5. - fait le 19 octobre 1814, à monsieur le directeur général et au conseil général des mines,
par M. L. Cordier, sur les mines de houille de France, etc.
Voyez MINES DE HOUILLE DE FRANCE, et XXXVI. 321
et planche 163e. de la Table. - sur la chute des Aérolites tombés près de Grenade (à sept lieues de Toulouse)

le 1o avril 1812 , par M. d'Aubuisson. XXXI. 419 à,
429. Circonstances observées dans l'atmosphère. 420,
Lueur. Ibid. Détonnation. Ibid. Roulement. 421. Chute.
422. Circonstances observées sur le terrain. Ibid. Quantité tombée. 424. Caractères minéralogiques. 425. Forme,
surface et couleur. Ibid. Cassure, éclat, etc. 426. Conclusions, 428. - sur la saline de Rothenfeld, extrait
d'un -, par M. Beurard. XXXVI. 445 et suiv. Situation. 445. Nature du sol. Ibid. Rivière navigable la plus.
rapprochée. 4+46. Historique. Ibid. Source salée. 448.
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Produit de la source. Ibid. Degré de salure de l'eau sortant de la source. Ibid. Parties étrangères du sol. Ibid.
Réservoirs pour l'eau sortant de la source. 449. Bâtiment de graduation. Ibid. Pompes et machines hydrauliques. 45o. Degré de salure de l'eau. 451. Réservoirs
pour l'eau graduée. Ibid. Nombre4e poëles. Ibid. Genre
de constructions des poëles et fourneaux. Ibid. Procédés
de la cuisson. 452. Dessiccation. 453. Magasins. Ibid.
Vente de sel. 454. Prix de vente. Ibid. Nature des coinbustibles employés. Ibid. Quantité employée. Ibid. Qualité du sel. Ibid. Quantité de sel formé par cuite et par
année. Ibid. Durée d'une poële. 455. Produit net. Ibid.
Il est susceptible d'augmentation. Ibid. Caisse d'assistance. 457, et'voyez CAISSE D'ASSISTANCE.

RAPPORT sur l'espèce de fonte de fer qu'il est-bon d'employer pour couler les objets qui doivent servir à la cou.duite des eaux du canal de l'Ourcq, par M. Hassenfiutz.
XXXIII. 8 i .'Exposé. Ibid. Observations. 82. Questions.
84 à 98. Conclusions. 98.
RASTADT (Taures de). Voyez TALnnaS DË RASTADT.
RATIONNELLE (Géométrie). XXX.III. 317, et Voyez GÉoBIETRIE.

RATISBBONNE (Ville de); hauteur de - au-dessus du niveau

de l'Océan. XXXVIII. 203.

RAUNIER (M. de) rapporte les granites et les syénites de la

Saxe et du Hartz aux terrains de transition. XXXV.

13o. Observations de - sur l'Erzgcbirge. XXXVIII.

264.
RAUx et RoussEAu f'rères (MM.) i exploitans d'ardoises à

Rimogne (Ardennes). XXXI. 219 à 232.

RAYMOND (M.); carte physique et minéralogique du Mont-

Blanc, par -. XXXVIII. 399 et 400.

RAYONNANT (Calorique). XXXIV. 227. Voyez aussi RàFLEXION DU CALORIQUE, etc.

RAYONNANTE (Chaleur). Voyez CHALEUR IAYONNANTE.
RAYONS POLARISÉS; sur une manière d'imiter artificielle-

ment les phénomènes des couleurs produites par l'action

de lames minces de mica sur des -, par M. ÏBiot.
XXXVIII. 112 à 120.
RÉAtGAR Voyez ARSENIC sULFUÀÉ.

RIiAUMONT (Isère); aciéries à-. XXXVI. 155.
RsAuMuR (M. de); cité au sujet de l'incubation artificielle
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en Égypte. XXXVII. 16o. Et de l'opacification des corps

vitreux. XXX. 163.
REBOUL et JULIA (MM.) g expériences sur les eaux des

bains de Rennes (Aude) , par -. XXXVII. 381 à 383.:
RECHERCHES. -chimiques sur l'acide chlorique, par M.
Vauquelin. XXXVIII. 121 à 128.
§ 1e7. Chlorates alcalins. 122.
Chlorate de potasse.
de soude.
Ibid.
d'ammoniaque.
§ 2e. Chlorates à base terreuse. 123.
Chlorate de strontiane
de baryte.
§ 3e. Chlorates métalliques proprement dits. 124.
Chlorate de protoxide. de mercure. Ibid.
de peroide.
de zinc.
Acide chlorique du fer.
Chlorate d'argent. 126.
de plomb.
127.

-

i

--

de cuivre.

- de cuivre à Martigny (Simplon). XXXV. 14. Sur d'anciennes fosses., Ibid.
- de mines de fer (Nouvelles) au lieu ditBarthelteich, près
Bergzabern (Bas-Rhin). XXX. 229. Abandonnées en
1811. Ibid.

- expérimentales sur le bois et le charbon, par M. le
comte de Rumfort. XXXIII. 241, et XXXIV. 117.
Nouvelles - sur les micromètres. XXXI. 281.
- philosophiques sur les Egyptiens , par M. de Pau-w ;

citées au sujet de l'incubation artificielle. XXXVII. 148

et 149. - sur les Égyptiens et les Chinois; citées au
sujet des vases murrhins. XXXVI. 195 et 197.
-physico-chimiques, faites par MM. Gay-Lussac et Thénard (à l'occasion de la grande pile voltaïque de l'Ecole
polytechnique), sur la préparation chimique et les propriétés du potassium et du sodium. - sur la décomposition de l'acide boracique. - sur les acides fluoriques ,
muriatiques , et muriatiques oxigénés. - sur l'analyse
végétale et animale, etc. , etc. XXX. 5 et 6 jusqu'au 56.
que MM. Désormes et Clément ont faites sur la substance nouvelle contenue dans les eaux mères de lessives

de varech; résultat des -. XXXV. 56.
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par M. T. Calmelet. Voyez MINES DE PLOMB, et XXXII.
161.

RÉVILLE, près Cherbourg (Manche). XXXV. 121. Granite
de - devait être employé à la construction de l'obélisque

Voyez CANAL. Montagnes en -. Voyez MONTAGNES,

RHEIMS (Marne) , chef-lieu de la 13e. station minéralo-

RELIEF (Plan en); rapport sur un - du Canal du Midi.
et XXXII. n25.

du Pont-Neuf à Paris. Ibid.

gique de la France. XXXVI. 225.

REMARQUES sur.la formation des lignites, par M. Voigt.
XXXV. 151.

RHIN (Bas-). Voyez BAS-RHIN (département du).
RHIN ET MOSELLE (département de) ; description minéra-

REMES (Val de). Voyez VAL-DE-REMES.
REMI (Saint-). Voyez SAINT-REMI.
REMPLISSAGE DES FILONS; exposé d'un des plus beaux faits

dans la zolline de Pützberg -. Voyez BRAUN KOHLE, et

qui se soient encore présentés en faveur de la théorie du

-. XXX. 410.

RENAGE (Isère); aciéries à -. XXXVI. 165.
RENCUREL (Vallée de), bassin de la Bourse (Isère); bonnes

marnières point utilisées dans la -. XXXV. 5.

RENNES (Bains de). Voyez BAINS DE RENNES.

RENSEIGNEMENS historiques sur les anciennes mines de
plomb de Bleyalf (Sarre), par M. Dulzamel. XXXV. 267.
RÉPERTOIRE général de minéralogie. Voyez ANNONCES, et

XXXI. 396.
REPOS; bassin de l'Ozéins (Isère); marne calcaire au -.
XXXV. 52.
REPRÉSENTATIFS (Signes) des nouvelles formes cristallines.

XXIX. 57, 171. Et XXXI. 243, 32 1.
RÉSISTANCE; expériences sur la - que le mouvement de

l'air éprouve dans les tuyaux d'une grande longueur.
Voyez AIR.
RÉSULTAT des observations météorologiques faites à Clermo11.t-Ferrand, depuis 'uin 18o6 jusqu'à la fin de 1813,
par M. Ramond; lues à l'institut le no juin 1814. XXXVI.

433. - faites à Strasbourg, de 18o7 à 1812, par M. Herrenschneider. 437. Moyenne des observations faites à
Paris depuis 18o6 jusqu'à la fin de 1813. 438.
RÉSULTAT des recherches que MM. Désormes et Clément
ont faites sur la substance nouvelle contenue dans les
eaux mères des lessives de varech. XXXV. 56.
RETORDRE (Machines propres à). Voyez MACHINES.
RETRAITE (Pensions de). Voyez PENSIONS.

RÉUNION du natrolithe avec la mésotype; sur la -, par
M. L. P. de Jussieu. XXXI. 201 à no6.
REUSS (M.), opinion de - sur les grès modernes, XXXVIII.
211.
RÉVERBÈRE (Fours à). Voyez Fours.

logique du gisement de la braun kohle (houille brune),

XXX. 335.
RHODE-ISLAND; mine de houille de -. XXX. 317.
RHODIUM; extrait d'un mémoire sur le palladium et le

par M. Vauquelin. XXXV. 14,. Manière de séparer le

palladium du -. 142. Du -. 148. Sulfure de -. 149.

Muriate ammoniaco de -. Ibid. Sous-muriate ammoniaco de -. Ibid. , et voyez PALLADIUM.
RHOMBOÈDRES; des -. XXIX. 361. Motifs de cette déno-

mination. Ibid.
RHÔNE (Bassin du), (Isère). XXXV. 3o et 47. Limite le

département de l'Isère. Ibid. Marnières du -. Ibid. et

suiv.

- (Département du); note sur l'embrasement des masses
pyriteuses formant les haldes des mines de Chessy -.
XXX. 379- (Vallée du), (Isère);, marnières de la -. XXXV. 48.
Paraissent dues à la décomposition des pierres calcaires
et argileuses. Ibid. , et voyez VALLÉE DU RHÔNE.
RICHBERG, dans l'Erzgebirge, en Saxe ; la grauwacke se
trouve aux environs de -. XXXV. n 13.
RICHER frères (MM.), propriétaires d'usines. XXX. 396.
RICHESSE MINÉRALE ; aperçu de la - et de la géologie du
département de la Sarre, par M. T. Calmelet. XXXV.

277 Coup d'oeil sur id. Ibid.
De la -, ou considérations sur les mines, usines et
salines des différens états, et particulièrement du royaume

de Westphalie , pris pour terme de comparaison, avec
une carte de ce royaume et des pays circonvoisins, par
M. Héron de Villetbsse, inspecteur divisionnaire au
corps royal des mines; extrait par M. Tonnelier. XXIX.
5. Son utilité. 7. Exposé des objets importans qu'embrasse cet ouvrage. 1 o. Le Traité de la - comprend deux
divisions principales : la division économique et la division technique. 12 et 13. La division économique est
divisée en quatre parties. 14.
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Première partie. Sur les mines et usines de chacune
des contrées du royaume de Westphalie. 14.
Seconde partie. Salines du royaume de Westphalie.
17.

Troisième partie. Comparaison de la - du royaume
de Westphalie avec celle des autres états de l'Europe,
et avec colle de l'Amérique. 18.

Quatrième partie. Administration politique des mines
et usines. 25. Droit régalien. Liberté des mines. Ibid.

L'ouvrage sur la - cité au sujet de la géognosie de

l'Erzgebirge. XXXVIII. 269.
R1cHTES (M.) a observé le premier la loi des proportions
sur laquelle est fondée la possibilité de la représentation
numérique. XXXVII. loi. Cité aussi. 13o.
Rie du Grand-Glezin; ruisseau de --, bassin de l'Ozéirs
(Isère). XXXV. 52.
Rie du Planet , id. Ibid.

R.IMOGNL (Ardoisières de), (Ardennes); notice sur les
par M. Bouësnel. XXXI. 219 à 232. Mode d'exploita-

tion. 221 et sui v.
RIONDEL et POIRIER (MM.), propriétaires d'usines dans le

département de la Nièvre i tentatives faites par - pour
économiser le bois. XXXV. 378.
Riou (Isère) i carrière d'ampelite de -. XXXII, 446.
Ris ou Züge , nom que l'on donne , en Saxe , aux filons
composés. XXXVIII. 371 et suiv.
Rrsso (M. A.) i observations géologiques sur la presqu'île
de Saint-Hospice, aux environs de Nice, par-. XXXIV.
81.
RIVAUD (M.), acquéreur de l'établissement (houillères) de
Saint-Georges-Chàtelaison (Maine et Loire). XXXVII.
162 , 179 et 185.

RIVAZ (M. J. de); brevet d'invention accordé à - pour
une méthode de fabriquer les sels avec ou sans combustibles. XXX. 447. Autre brevet d'invention accordé à
- pour obtenir les acides minéraux. Ibid.
RIvE-DE-GIER (Loire); chef-lieu de la 23e. station minéralogique de la France. XXXVI. 231.
RIVES (Isère) i

aciéries de -, Voyez Acri;rcizs.

Marne

blanche de bonne qualité découverte à la descente de
--. XXXV. 41. Le minerai de fer spathique à petits
grains se nomme - à Allevard (Isère). XXXVI. 167. de

RIVIÈRE. - de Connecticut. Voyez CONNECTICUT.
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Vesdre. Voyez VESDRE. -s qui se jettent dans le Drac.
Voyez DRAG.

RIvoine (la), près Allemont (Isère) i marnière de bonne
qualité , à -. XXXV. 32.
ROA (Mowna). Voyez MOWNA-ROA.

le docteur), cité au sujet de cristaux d'orpiment. XXIX. 174.

.ROATSCn (M.

ROCHE. Ban-de-la--. Voyez BAN-DE-LA-ROCHE. Cristal

de -. Voyez CRISTAL DE Rocuz. Ce que M. Jarneson

désigne par - calcaire conglomérée. XXXVIII, 72.
Composition et gîte de la - conglomérée associée au
porphyre. Ibid. La côte de Flamenville (Manche) est
composée de - d'apparence granitoïde. XXXV. 119.
Sa composition. 120. Notice sur l'existence, dans le département des Ardennes, d'une - particulière , contenant du feld-spath, par M. Oinalizzs d'Halloy. XXIX.
55. Observations qui ont mis M. Haüy à portée de reconnaître qu'on doit rapporter à la cyinophane des cris-

taux translucides renfermés dans une - qui se trouve
dans le Connecticut. XXX. 322. Nature de la - qui
constitue la colline de Pützberg. 34a. - calcaire du
comté de Dutchess. Voyez DUTCHHESS.

- granitoïde globuleuse; minerai d, fer du Mont-Petronelle , ayant l'aspect de la - que l'on trouve en Corse.
XXXV. 222 .

grignarde;'nom que les ouvriers donnent au 15e. banc
des carrières calcaires de la plaine de Chàtillon, près
Paris. XXXV. 188.

- (La) ; none donné au 1 oe. banc des mêmes carrières par
les ouvriers. 184.
(Mine en). Voyez MINE EN ROCHE.

noduleuse de Ilenneville au-dessus de Querqueville
(Manche). XXXV. 116.
(Pyroxène en) i mémoire sur la nature et le gisement

du -, connu sous le nom de 1'herzolite, par Johann

de Chaipezztier (Saxon). XXXII. 321 , et XXXIV. 71.
ROCHE-LA-MOLILRE (Loire) i ordonnance du Roi, du 19

octobre 1814, portant concession au marquis d'Osmond
des eneines de houille de -. XXXVI. 395 à 400.
Roc11Es. Nature des principales - du Mexique et de celles
qui renferment les filons métallifères de ce pays. XXIX.
95 , et 11 1. Extrait d'un mémoire de M. Daubuisson ,
sur des - primitives, homogènes en apparence. 308. Le
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escarpées que présente
gypse dont sont formées les
le Sijebert, renferme de la magnésie boratée. XXX. 4o3.
Les - de diallage du nord sont un des derniers termes
de la formation primitive, et touchent à la formation
intermédiaire. 432.
- conglomérées; sur les - ou bréchiformes , par M. le
professeur Jameson. (Mémoires de la Société Werné-

rienne) traduction. XXXVIII. 69 à 75, et 87 à 96.
Considérées par les minéralogistes comme autant de dépôts mécaniques. 69.
§ ie7. Rapports minéralogiques, ou lithologiques des
roches conglomérées en façon de brèches. 6g et suiv.
i°. Roches primitives conglomérées. Ibid.
Gneiss congloméré. Ibid.

Schiste micacé -. 71.

Granite -. Ibid.

Roche - associée au porphyre. 76.
Roche calcaire -. Ibid.
2°. Roches de transition conglomérées. Ibid.
Greywacke. 73.
Grès. Ibid.
Pierre calcaire. Ibid.

3°. Roches de Floëtz conglomérées. 73.
Grès congloméré.
Grès. Ibid.

BLEAU DE SYNONYMIE.

i,

- cristallisées. M. Brochant de Villiers place les - des
Alpes et de la Tarentaise parmi les terrains de transition. XXXV. '3o.
- de floëtz conglomérées; ce que M. Jameson désigne par

-

-. XXXVIII. 73.

de transition conglomérées; espèces que M. Jameson
désigne sous le nom de -. XXXVIII. 72.
- du Ban-de-14z-Roclze, aux confins des départemens des
Vosges et du Bas-Rhin. XXXV. 252.
Roches d'amphiole et de'feld-spath. Ibid.
de feld-spath et quartz. 253.
de feld-spath et de mica. 2,54à pâte homogène provenant des précédentes.
Ibid.
-feuilletées existent en abondance dans le département
du Simplon. XXXV. 9.
granitoïdes; note sur le gisement de quelques - dans
le nord-ouest de la France , par J.-J.. Omalius d'Halloy. XXXV. i36a M. Brongniart croit avoir reconnu
tous les caractères des syénites dans les - de Cherbourg
(Manche). 117 et 1 18.
mélangées; essai d'une classification minéralogique des

Trapp-Tuff. Ibid.
§ 2e. Du mode de formation des roches conglomérées
ou bréchiformes. 87 et suiv.
Conclusion. 96.

cornéennes; essai sur les - , par M. T.
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xiition générale des cornéennes. 257. Nécessité d'abolir
le nom de cornéenne. 259. Conclusion. Ibid. Essai de
tableau de synonymie des roches. 26o bis, et voyez TA-

Calmelet.

XXXV. 241 et suiv. Imperfections de la langue géologique. 24i. Nécessité de créer une langue nouvelle. 242.
Confusion de l'abus du nom de cornéennes. 243. Opinion
de M. le professeur Jurine, de Genève, sur les -. 244.
Quelles sont les roches diverses qui ont reçu ce nom.
Ibid. Chez les Français. 245. Chez les Alleinands. Ibid.
Inconvénient de mêler la langue géologique à la langue
minéralogique. 247. Nouvelles observations sur la composition des cornéennes. 248. Coup d'oeil sur la consti-

tution géologique du pays appelé Ban-de-la-Roche.
Ibid. Division des roches du Ban-de-la-Roche, d'après,
leurs élémens de composition. 251. Conséquences dérivées de la description des roches. 256. Nouvelle défi-

-, par M. Brongniart. XXXIV. 5 à 48. Terminologie

de -. 21

- primitives; la masse principale du sol de' la Suède est

composée de -. XXXVL 263. Ce que M. Jameson con-

sidère comme - conglomérées. XXXVIII. 69..- homogènes en apparence. Voyez IIOMOGÉNES.

principales du département de la Manche. XXXV. I io.
M. Brongniart distingue six sortes de -. Ibid. Savoir i
Voyez CALCAIRES.
Roches calcaires.
id. CLASTIQUES,
clastiques.
id. QUARTZEUSES.
quartzeuses.
id. SCHISTEUSES.
schisteuses.
id. STEASCHISTEUSFS.
stéaschisteuses.
syénitiques.
id. SYI:NITIQUES,
trappéennes; on trouve des
dans le granite des Pyré.

nées. XXXIII. 12436
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-,volcaniques; sur les substances minérales dites en masse,

qui servent de base aux -, par M. L. Cordier, extrait
par M. Brongniart. XXXVIII. 383 à 394.
ROCISETTE (La), nom que les ouvriers donnent au 8e. banc

des carrières calcaires de la plaine de Châtillon, près
Paris. XXXV. 183.
ROCIHETTA, royaume d'Italie; mine de manganèse de la -.

XXX. B5 et 107. Mine de terre brune de la --. 85 et
112.

qu'elle possède. Ibid. Rivière de - dont les sources
sont dans les glaciers du Villars-d'Arène (Hautes-Alpes).

3o. Son cours jusqu'à la gorge de Mal-Val. Voyez
MAL-VAL.

ROME; hauteur du Capitole, à -, au-dessus du niveau de
l'Océan. XXXVIII. 203. Coupole de Saint-Pierre de -.
Voyez COUPOLE DE SAINT-PIERRE.

RocuoN (M.); nouvelles recherches sur les micromètres,
par --. Voyez MICROIIÈTRES , et XXXI. 281 à 3o8.
RODENBERG, en Saxe ; mine clé fer de
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du bassin de la -. Ibid. et suiv. Nature de son terrain.
Ibid. Vallée de la - proprement dite. 32. Marnières

546.

Grande puissance du filon. Ibid.
ROEHLING (Marcus). Voyez MARCUS ROEHLING (Mine de).

Roin (département de la); décret du 4 août 1811, relatif
à la'concession des mines de plomb de la montagne de
Bleyberg -. Voyez DÉCRETS, et XXX. 153. Mines de
calamine du -: XXIX. 220.
- , rivière du pays de Juliers , qui prend sa source dans
les montagnes de Mont-Joie. XXXVI. 83.

--- (Département de); note sur l'existence du calcaire d'eau

douce dans les - et de l'Ombrone, par J. J. O,nalius
d'Halloy. XXXII. 40, , et voyez CALCAIRE.
ROMÉ-DE-LISLE (M.) donnait le nom de schorl à la tour-

maline. XXXVII. 402.
tOMIEUX (IVI.); cité au sujet de la cristallisation du cam-

phre. XXXVIII. 75.
RosE (Mont-). Voyez MONT-RosE.
ROSEAUX convertis en houille; on a trouvé à Alais (Gard)

des -. XXXVIL 472.

RoiTGEN, près Mont-Joie (Roër); tourbières à -. XXXVI.

RoséE; essai sur la - et sur plusieurs phénomènes qui ont
des rapports avec elle, par M. W. Ch. Yfells. XXXVII.

92.
ROGNONS (Les) ; nom que les ouvriers donnent au ter. banc

ROSENTRILL (M.); concessionnaire dune mine de lignite

des carrières calcaires de la plaine de Châtillon, près
Paris. XXXV. 182.
- ou amas irréguliers. Voyez AMAS IRRÉGULIERS.

- Siliceux renfermés dans le 5e. banc de la montagne de
Saint-Pierre de Maëstricht. XXXVI. 247. Leurs formes
variées. Ibid.
ROIBON , vallée de la Galaure (Isère). XXXV. 5o. Marne

calcaire au-dessus de -. Ibid.

RorsE, vallée et ruisseau du département de l'Isère. XXXV.

40. Marne blanche de première qualité à -. Ibid.
ROISSONNE, rivière du Valbonnais (même département).

XXXV. 53. Se jette dans le Drac, rive droite. Ibid.
Vallée de la - a son origine au col de Plancotu, et possède des marnières; leur qualité. 33.
ROMAGNIEU (Coteaux de) , vallée du Guiers-Vif (Isère).
XXXV. 45. Marne blanche aux -. Ibid.
ROMAN (Saint-). Voyez SAINT-ROMAN.

ROMANCHE (Isère); bassin de la, XXXV. 3o. Marnières

71 et suiv.

limitrophe à celle de Lobsann (Bas-Rhin). XXXVII.
378.
ROTHAU, près Franlont (Vosges); les filons de fer de sont dans des montagnes formées de cornéennes. XXXV.
n5o.
ROTIIE-CAUNN ; on appelle ainsi , en Saxe, l'affleurement

d'un filon de quartz et de silex, renfermant du minerai
de fer. XXXVIII. 367.
ROTHENFELD; saline près d'Osnabruck. XXXVI. 66. La,
saline de - s'approvisionne spécialement à la houillère

de Borgloh. 68. Privilège de la saline de - pour s'y

approvisionner. 69. Extrait d'un rapport sur la saline de

-, par M. Beurard. 445 et suiv.
ROTIILIEGENDE; nom que les Allemands donnent à la for-

mation du grès rouge de l'Erzgebirge. XXXVIII. 425.
ROTusrIESGLASS-ERZ; l'antimoine oxidé sulfuré porte, en
Saxe , le nom de - XXXVIII. 3o.
y Oyez MONTE ROTONDO.
ROTONDO (MONTE). rT.

RouEN (Seine-Inférieure) , chef-lieu du 4e, arrondissement
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et de la 8ei station minéralogique de la France. XXXVI.
2a2 et 223.
ROUES qui utilisent les chutes et cours d'eau; brevet d'in-

RUDE (Village de), près Carlstadt, auprès duquel se trouve
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vention accordé à M. Lefèvre, pour de nouvelles
XXX. 448.
ROUGE-VEINE , dite Horiau ; nom de la 9e. couche de
Houille du Flénu. XXXVI. 423.
ROUtLLON (Ruisseau du). T oyez RUISSEAU DU ROUILLON.

ROULE (Montagne du), (Manche); schistes solides de la

-. XXXV. 113. La - est entièrement composée de
quartz grenu. 114.
ROUQUIER et SICARD (MM.), concessionnaires. XXX. 8o,

et XXXIV. 393.
Roussi RE (La); bassin de l'Ozéins (Isère). Marne calcaire

et sableuse à -. XXXV. 52.
, et RAux (MM.), exploitans d'ardoises

RoussEAu frères

à Rimogne (Ardenne,;). XXXI. 221 etsziiv.
, ingénieur des mines, nommé à la
19e. station minéralogique. XXXVL 228.
RoussEs (Les) i nom particulier que les ouvriers donnent
au 40e. banc de la plàtrière de Clamart, près Paris.
XXXV. 181. Les grandes -, glacier du departement de
l'Isère. 31. Sources du torrent de la Sarrênes. Ibid.
ROUSSILLON (Isère); lignites du canton de -. XXXIII. 6o.
ROUSSEL-GALLE (M.)

RouvERArle (Fer). Voyez FER ROUVERAIN.

Roux de Genève (M.); analyse d'un échantillon de minerai
de cuivre de Stolzembourg (Forêts), par -. XXXV. 309.
Rozn (M.); cité au sujet deséquivalens chimiques. XXXVII.
129.
ROZEL (Hâvre de). Voyez HAVRE DE ROZEL.

35, et voyez ZAlIABOR.
RUELETTE ; on désigne , aux mines de houille du Flénu ,

par - la voie ou galerie la plus profonde. XXXVI. 410.
RuIssALn ; vallée et ruisseau du département de l'Isère.
XXXV. 41 . Marne calcaire sur les bords du -. Ibid.

-

RUISSEAU de More ,

du Croust, ir près Saint-Denis (Seine); gisedu Rouillon, )
ment de tourbe dans les -. XXXV. 174.

RUMFORD (M. le comte de); notice sur quelques nouvelles

expériences qui ont été faites sur le bois et le charbon,
par -; lue à l'Institut de France. XXXII. 421. Recherches expérimentales sur le bois et le charbon , par
XXXIII. 2411 et XXXIV. 117.
RURALE (Économie) i description des Pyrénées sous le rap-

port de 1'- , par M. Dralet. XXXIV. 79S.

SABLE; - de Blanckheath. Voyez BLANCJUEATII.

- de plomb, on appelle - les débris de plomb blanc et
vert qui se trouvent parmi les grès des environs d'Erlen-.
back (Bas-Rhin). XXXV. 218.
- silicéo-calcairei 25e. banc des carrières calcaires de la
plaine de Chàtillon. XXXV. 95.
SABLrs aurifères de la Sonora. Voyez SONOrtA.
SABLONNImr,ES i

RoziLRE (M. de), ingénieur en chef des mines, nommé
au 6e. arrondissement minéralogique. XXXVI. 924.
Note sur la fabrication du vinaigre en Égypte, et sur l'es-

pèce de pressoir employé chez les Égyptiens, par -.
XXXVI. 153 et suiv. Mémoire sur .les vases murrhins

qu'on apportait jadis en Égypte, et sur ceux qu'on y
fabriquait, par -. 17.3 et suiv. Mémoire sur l'art de l'incubation artificielle en Egypte, et sur les fours qu'on y
emploie, par -. XXXVII. 145 à 16o.
RUBIGINEUX (Fer oxidé ). Voyez FER OxTDÉ RUBIGINEUX.

RécIIELBERG i travaux de - aux mines de plomb de Bl:eyalf

(Sarre). XXXV. 264. Profondeur présumée des travaux

de-. 272. Nouveaux travaux à tnt;repindre à

le gîte de pyrite cuivreuse dit de Lamabor. XXXVIII.

274.

règlement concernant l'exploitation des

-. XXXIII. 355.

SAGE (M. le professeur), membre de l'Institut, chevalier de

l'ordre royal de Saint-Michel, fondateur et directeur de
la première école royale des mines; sa description minéralogique de Montmartre, citée au sujet du bois agatisé
qui s'y trouve. XXXV. 7.0.

SAIGNAT; nom que porte, à Saint-Étienne (Loire), le
meilleur charbon de terre. XXXVI. 337.
SAINT-AGNÈS (Vallée de) , (Isère). XXXV. 42. Marne cal-

caire dans la -. Ibid.
, en Maurienne ; minerai de fer spathique

SAINT-ALBAN

de - fournit des fontes pour les aciéries du département
de l'Isère. XXXVI. 167.
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SAINT-ANDÉOL, vallée de Gresse (Isère). XXXV. 37. Mar-

nières de très-bonne qualité de -. Ibid.
SAINT-ANDRs (Plaines de la côte). Voyez PLAINES, etc.
SAINT-ANDRÉ-DE-LA-PALUD) vallée de la Boubre (Isère).
.

47. Marnière à -. Ibid.
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Ibid. Gisement , exploitation , cuisson et plâtre d'engrais. 215. Plâtre de construction. 216. Battoir. 217.
SAINT-GENIx (Isère). XXXV. 45. Lieu où la rivière de
Guiers se jette dans le Rhône. Ibid.

vallée du Drac (Isère). XXXV. 38. Marnes

SAINT-GEORGES-CHATELAISON (Maine et Loire); mines de

, vallée de Gresse (Isère).
Ibid.
XXXV. 37. Fontaine ardente au village de

Description technique et économique des - , ou
procès-verbal d'examen et d'estimation de ces mines et
dépendances , par M. L. Cordier. XXXVII. 161 à 214,
257 à 3oo , et planche i68e. de la Table. Décret du 26
avril i 8o8 concernant les mines de houille de -. 161.
Instructions du conseil des mines concernant id. 162.

SAINT-AREY ,

grises de -. Ibid.

SAINT-BARTHÉLE1`1MI de Grouin

Marnière de -. Ibid.
SAINT'-BARTHÉLEMI de Séchilliène (Isère) ; carrière d'am-

pelite de -. XXXII. 446.
SAINT-BAUDILLE; rive gauche du Rhône (Isère). XXX. 48.

Marne sur le plateau de -. Ibid.
SAINT-BERNARD

; Grand -. Voyez

GRAND SAINT-BER-

NARD. Petit -. Voyez PETIT SAINT-BERNARD.
SAINT-BONNET de Chavagne (Isère); lignites du canton de

-. XXXIII. 64.
SAINT-BRANCHIER (Manche) ; M. de Busclz parait porté à

croire que le gneiss qui se trouve entre Martigny et -,
appartient à la formation des grauwackes. XXXV. 13o.
SAINT-CHRISTOPHE , vallée de Guiers-Vif (Isère). XXXV,
46. Marne poreuse à -. Ibid.
SAINT-DIDIER 5 vallée du Rhône (Isère); marnes calcaires
à -. XXXV. 48. - Les-Champagnes (même département) renferme des marnières. 47.
SAINTE-AGNÈS (Isère); ardoisières de -. XXXII. 441.
1 rive gauche du Rhône (Isère); marnes

SAINTE-COLOMBE

calcaires à -. XXXV. 48.
SAINT-EGRÈVE , vallée de

l'Isère, rive droite (Isère); marbre

de -. XXXII. 303. Coteaux marneux à -. XXXV. 43.

SAINT-ELIE (Mont-). Voyez MONT-SAINT-ELIE.
SAINT-ELOI (Forge dite). Voyez FORGE dite SAINT-ELOI.

SAINT-ESPRIT (Gard); mines de houille commune de
XXX. 154.
SAINT-ÉTIENNE , Tour
SAINT-ÉTIENNE.

de -- à Vienne. Voyez Toua DE

SAINT-ÉTIENNE (Loire) ; chef-lieu dû 12e. arrondissement

minéralogique de la France. XXXVI. 231.
SAINTE-FLORINS (Haute-Loire) ; fer argileux de -. XXXII.
367.

SAINT-FIRMIN (Isère) ; marne d'excellent emploi à -.
XXXV. 33. Plâtrières de ---. XXXII. 214. Situation.

houille de).

Chapitre Ier. Examen général de l'état actuel des
mines , etc. 168 1 et voyez EXAMEN GÉNÉRAL. Produit et

qualité de la houille de -. 170. Description des mines

de- 171.

Chapitre 2e. Description et estimation des travaux
d'exploitation des Hétons , aux mines de houille de -,
y compris les machines baraques et ustensiles. 19o.
Article ieL. Description.
§ ter. Des travaux en général et des puits. 19o.
§ 2e. Du premier étage des aleries. 191.
id
4 3e. Du second.
192.
id.
§ 4e. Du troisième.
194.
Article 2e. Estimation des travaux souterrains. 194.
§ 1e7. Du puits Stanis. 194. Percement. 195. Boisage.
Ibid.
§ 2e. Du puits des I%tons. 196.
§ 3e. Des galeries. 197. Déblais. Ibid. Boisage. 198.
§ 4e. Des cheminées ou descendries. 199.
§ 5e. Du bure ou puits intérieur. Ibid.
§ 6e. Résumé estimatif. Ibid.
Article 3e. Description et estimation des machines,
baraques et ustensiles. 200.
§ ter. Machine du puits Stanis. Ibid.
§ 2e.
id.
des Hélons. 202.
§ 3e. Baraque de Stanis. Ibid.
§ 4e.
id. des Hétons. 203.
§ 5e. Outils et ustensiles. Ibid.
Récapitulation des objets estimés au chapitre 2e. 204,
Chapitre 3e. Description et estimation des travaux
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d'exploitation de l'atelier d'Alexandre , aux mines de

-, y compris les baraques, outils et ustensiles. 204.

Article ter. Description des, travaux. 204§ ter. Des travaux en général, et des puits. Ibid.
§ 2e. Du dernier étage des galeries. 206.
207id.
§ 3°. Du troisième.
208.
id.
§ 4e. Du second.
Ibid.
id.
§ 5e. Du premier.
Article 2e. Estimation des travaux souterrains. 209.
§ 1e1. Du puits Alexandre. Ibid. Percement et boisage. Ibid.
§ 2e. Du grand puits. Ibid.
§ 3e. Des galeries. 21o.
§ 4e. Des cheminées et descendries. 21 i.
§ 5e. Des bures ou puits intérieurs. Ibid.
§ 6e. Résumé estimatif. Ibid.
Article 3e. Description et estimation des machines
baraques, outils et ustensiles. 212.
§ ter. Machine du puits Alexandre. Ibid.
du grand puits. .215.
id.
§ ze.
§ 3e. Baraques des puits Alexandre et grand-Puits.
213.

§ 4e. Outils et usten,l.es. Ibid.
Récapitulation des objets estimés au chapitre troisième. 214.
Chapitre 4e. Description et estimation des travaux de
recherches de Cormier, de Barthelemi et des Ferronières,
aux mines de houille de -, y compris les machines
baraques , outils et ustensiles. 257.
Article 1eT. Des travaux de Cormier. 258.
§ ter. Description. Ibid.
§ 2e. Estimation des travaux souterrains. 259. A. Du
puits. Ibid. B. Cheminée et galerie d'airage. 26o. C. De
la traverse du Sud. Ibid. D. Résumé estimatif. Ibid.
§ 3e. Estimation de la machine à molettes. 261.
§ 4e. Estimation de la baraque. Ibid.
Article 2e. Des travaux de Barthelemi. 261.
§ ter. Description. Ibid.
§ 2e. Estimation des ouvrages souterrains. 262. A. Du
Puits. Ibid. B. De la cheminée d'airage. 263. C. Résumé
estimatif. Ibid.
§ 3e. De la machine à molettes. Ibid.
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§ 4e. Estimation de la baraque. 264§ 5e. Etat estimatif des outils et ustensiles. Ibid.
Article 3e. Des travaux de recherche des'Feronnicres.
26,5.

ier. Description. Ibid.

§ 2e. Estimation des ouvrages. Ibid. A. Du puits.
Ibid. B. Cheminée et galerie d'airage. Ibid. C. De la
traverse. Ibid. D. Résumé estimatif. Ibid.
§ 3e. Estimation des treuils et dépendances. Ibid.
récapitulation des objets estimés au chapitre 4e. 267.
Clzapitre 5e. Description et estimation de la maison
de direction et de celle des maîtres-ouvriers, aux mines

de houille de -. 268.

Article ier.'Maison de direction. 268.
§ 1C1. Du grand pavillon, etc. Ibid.
§ 2e. Aile du levant, etc. -`70§ 3e. Aile du couchant. 27.1.
§ 4e. Petit pavillon qui termine l'aile du couchant.

272.

§ 5e. De la basse-cour. 273.
§ 6e. De la boulangerie. Ibid.
§ 7e. De la remise. 274.
§ 8e. Ecuries neuves. Ibid.
§ 9e. Jardin. 275.
Article 2e. Maison des maîtres ouvriers. 277.
§ ter. Maison du maître mineur Robert. Ibid.
§ 2e.
§ 3e.
§ 4e.
5e.

- du maître mineur Pinorz. Ibid.
- du mesureur Clzalopin. Ibid.
- de mineur, près la grande écurie. Ibid.
- du mesureur Clzambeazz. Ibid.

Récapitulation des objets estimés au Chapitre 5e. 278.
Chapitre 6e. Description et estimation du chantier, de.

la tonnellerie et de la forge , aux mines de houille de
78-

§ ter. Terrain du chantier. 278.
§ 2e. La tonnellerie, outils et ustensiles. 279.
§ 3e. La forge, outils, vieux fers, etc. 280.
Récapitulation des objets estimés au chapitre 6e. 282:
Clzapitre Vie. Description et estimation des granges,
grandes écuries, chevaux, etc. , et dépendances. 283.

§ 1C1. Des granges. 283.
§ 2e. Des grandes écuries et dépendances. Ibid. A. Bil37
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tinlens. Ibid. B. Chevaux. .284.-C- Harnois et ustensiles:

Ibid. D. Charrettes et tomberaux. 285.

Récapitulation des objets estimés au Chapitre 7e. Ibid.

Chapitre 8e. Description et estimation des approvisionnemens, et de la houille extraite au jour. 286:
Article Ie7. Bois sur le chantier. 286.
§ ter. Bois de chêne équarris..Tbid.
2e.
en grume. 287.
3e. Perches à faire des lattes. Ibid.
§ 4e Bois de chê..e au stère, mêlé. 288.
Article 2e. En magasin dans la maison de la direction.
Ibid.
§ IeY. Bois dans le grenier sur le cellier..Ibid.
§ 2e. --- dans le grenier à blé. Ibid.
§ 3e. Ardoises dans la basse-cour. 289.
4e. Fers et antres objets dans les deux celliers. Ibid.
5e. Dans la bourrellerie. Ibid.
Article 3e. Fourrages. 290.
Article 4e. Estimation de la houille extraite. Ibid.
Récapitulation des objets estimés au Chapitre 8e. 292.
Récapitulation générale des estimations. Ibid.
Annotations. 294.
Explication de la planche (V) 168e. de la Table. 300.

---

1

SAINT-VEORGES-DE-COMMIERS, vallée du Drac (Isère).

XXXV. 38. Marnières de -. Ibid.
SAINT-GEORGES-DE-L'EPERANCHE, vallée (lu Véga (même

département. 49. Marne calcaire à -. Ibid.
SAIN T-GEORGE S-DE-S CHNÉEEERG (Mine d'argent et cobalt

de) ; anciennement très-renommée. XXXVIII. 366. Ne
s'exploite plus que pour le cobalt. Ibid.
SAINT-GEORGES-EN-MAURIENNE ; minerai de fer spathique
fournit des fontes pour les aciéries du département
de

de l'Isère. XXXVI. 167.
SAINT-GERVAIS (Simplon) ; terrain de transition observé

par M. Gueymard, dans la vallée de --. XXXV. 8.
Renferme des indices d'anthracite, non utilisées. Ibid.

SAINT-GIROND (La Chapelle); (Isère); marbre-poudding de

-. XXXII. 3o6.
SAINT-GOEIN (Manufacture des glaces de) ; brevet d'inven-

tion accordé aux administrateurs de la - pour un verre
avec le sulfate et le muriate de soude sans alkalis. XXX.

447
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SAINT-GOTHARD, vallée du Rhône (Simplon); difficultés
deparcourirles pics entre le - et Saint-Maurice. XXXV.

6. Hauteur du passage du - dans les Alpes au-dessus
du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202. Hospice du

-.

Voyez HOSPICE. Tourmalines d'unvert clair découvertes

au - , par M. Ca-mossy. XXXVII. 4o6.
SAINT-HONORÉ, vallée de la Jonche (Isère). XXXV. 35.
Marnière à -. Ibid. Elle est grasse et savonneuse. Ibid.
SAINT-HOSPICE (Presqu'île de); observations géologiques
sur la --, par M. A. Risso. XXXIV. 81.

SAINT-HUGON (Isère); marbre noir et blanc de -. XXXII.

301. Ardoisières de -. 442.
, en Espagne; hauteur du au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 203.

SAINT-ILDEFONCE (Palais de)

SAINT-JEAN DE BOURNAY (vallée de la Gère (Isère). XXXV.

49. Marne calcaire sur les coteaux de -. Ibid.
SAINT-JEAN-D'HÉRAUT (même département); carrière d'am-

pelite de .-. XXXII. 447

SAINT-JULIEN, vallée de l'Herbetan (Isère). XXXV. 45.

Marne calcaire à -. Ibid.

SAINT-JULIEN DE L'HER Ms, vallée de la Vareize (Isère). 5o.

Marne argileuse de -. Ibid.
SAINT-JULIEN DE PEROLAS (Gard); mine de houille, com-

mune de -. XXX. 154-

S AINT-JUST, vallée du Vaulx-de-Sevennes (Isère). XXXV.

49. Marnières de bonne qualité au-dessus de -. Ibid.
SAINT-LAURENT-DU-PONT, vallée du Guiers-Mort (même

département). XXXV. 45. Marnières calcaires à -.
Ibid.

SAINT_LAZARE (Dordogne); indice de -. XXXII. 93, et
voyez LE LARDIN.
SAINT-Louis; puissance , direction et inclinaison du filon

- le plus considérable des mines de plomb argentifère
de Viconago, en Italie. XXXVIII. 243 et 251.
SAINT-MARCELLIN , en Dauphiné (Isère); les environs de
-- renferment, d'après M. Faujas-de-Saint-Fond, les
plus précieuses marnes. XXXV. 53.'Lignites de l'arrondissement de -. XXXIII. 64.
SAINT-MARTIN-DE-VAULSERRE; vallée de Chirens (Isère).

XXXV. 46. Marne peu abondante à -. Ibid.
SAINT-MAURICE, vallée du Rhône (Simplon) ; difficultés

de parcourir les pics entre le Saint- Gothard et
XXXV. 6.
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SAIN T-MAURICE-SOUS-LE-BRANSON (Manche); M. de Brascfr

paraît porté à croire que les gneiss entre Martigny et -.
appartiennent à la formation des grauwaches. XXXV.
130.
SAINT-MAURICE-EN-TRIÉVES, vallée d'.Ebron (Isère); mar-

nières clé =. XXXV. 36. Sa nature et sa qualité. Ibid.
SAINT-MAXIMIN (Chafardon-sous-), (Isère). Voyez CaAPARDON.

SAINT-MIRY (M. Moreau,4e) . Voyez MOREAU-DE-SAINT-

MRY (M.).
SAI,'T-MICIIEL , à Hambourg (Tour de). Voyez Toua DE
SAINT-MICHEL.

SAINT-MICnEL EN L'HEuM; description des Buttes coquil-

lières de - dite île de Rhé. XXXV. 426 et suiv.
§ 1eL. Nature de ces buttes , et ce qu'on en connaissait.
426-

§ 2e. Description spéciale. 43o. Hauteur du sommet

de -. 433.

§ 3e. Examen des causes de leur élévation au-dessus
de la mer. 349§ 4e. Bancs analogues dans les marais voisins. 444.
SAINT-NAZAIn.E ; vallée de l'Isère, rive droite (département

de id.). XXXV. 43. Coteaux marneux à-. Ibid.
SAINT-NICOLAS; vallée de - (Simplon). XXXV. 11. Gîte
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SAINT-PIERRE DE ROME (Coupole de). Voyez COUPOLE
DE SAINT-PIERRE, etc.
SAINT-PIERRE", près Maëstricht; notice et observations sur

la colline de -. XXXIV. 1 97 et 202. Montagne de -.
Voyez MONTAGNE DE SAINT-PIEP.I;E.

SAINT-QUENTIN (Isère); marbre
3o4.

gris-bleu de -. XXXII.

SAINT-REMI; hauteur du village de - au-dessus du niveau.

de l'Océan. XXXVIII. 202.

SAINT-REMI (Sambre-et-Meuse); mines de plomb de

XXIX. 219.
SAINT-ROMAN (M. A. J._ Serre de)

; concessionnaire.
XXXIV. 31 o.
SAINT-SAUVEUR (Eaux des Bains de). Voyez BAINS DE

SAINT-SAUVEUR.

SAINT-SAUVEUR, au hameau de' Perque,

entre - et Cou-

tances (Manche), la roche est une belle diabase noire
et blanche. XXXV. 121. Plàtrière de - (Isère). XXXII.
213. Situation. Ibid.
SAINT-SAVOURNIN et PEYPIN (Bouches-du-Rhône); houil-

lères dans les communes de

-. XXX. 8o.

SAINT - SIMPHORIEN D'OzoN, arrondissement de Vienne

(Isère). XXXV. 49. Marne calcaire à

-. Ibid.

de diopside lamelleux trouvé par M. Gueymard, dans
la vallée de -. Ibid. Verrerie de -. Voyez VERRERIE

SAINT-VI:RAN (Village de), (Alpes-Maritimes); hauteur du

DE SAINT-NICOLAS.

SALARD; Qn appelle -

SAINT-PANCRÉ (Moselle) ; décret relatif aux minières de

-. XXX. 158.
SAINT-PAUL de Londres (Tour de). Voyez Tour, DE SAINTPAUL.

SAINT-PAULET; mines de lignite de -. XXXV. 153. M.
Marcel de Serres trouve des coquilles fluviatiles fossiles
clans les mines de lignite de -. Ibid.
SAINT-PIERRE , à Hambourg (Tour de). Voyez Toua DE
SAINT-PIER E.

SAINT-PIERRE D'ALBIGNY (Mont-Blanc); décret relatif à

l'usine de -. XXXIII. 467.

SAINT-PIERRE D'ALLEvARD , bassin de l'Ozéins (Isère)

- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.
dans le département de l'Isère une
sorte de pierre très-réfractaire. XXXII. 206.

SALAZE (Mont). Voyez MONT SALAZE.

SALEANDE; nom que l'on donne à un lit d'argile, glaise
molle, accompagnant au Mur le minerai de fer du MontPétronelle. XXXXV. 221.
SALIia (Basses - Pyrénées); chef-lieu de la 34e. station
minéralogique de France. XXXVI. 236.
SALINE de Rothenfeld, près Osnabruck. Voyez RoTIIENFP.LD. - de Lunebourg. Voyez LuNEBOURG.
SALINES; articles de l'instruction du Ier. septembre 1814
de M. le directeur général des mines, concernant les -.

-

ruisseau de -. XXXV. 52. Cite de marne argileuse à

XXXVII. 454.
de Bex (Simplon). Voyez BEx. Décrets et principaux actes du gouvernement sur les

SA INT-PIERRE D'ENTREMONT (vallée duGuiers-Vif), (Isère).

pendant le ier. semestre de l'année 1812. XXXI. 235
et suiv. XXXII. 237 et suiv. Pendant le 2e. semestre de
1812. XXXIII. 462 etsuiv., et pendant le ICI'. semestre

-. Ibid.

XXXV. 46. Marnes poreuses au-dessus (le -. Ibid.

-,

vP
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de 1813. XXXI\I. 310 , 391 et 453. Voyez aussi

DÉCRETS. Considérations sur les - de différens états et
particulièrement du royaume de Westphalie, pris pour
ternie (le comparaison. XXIX. 5. Dans les -- du royaume
de Westphalie on fait usage de chaudières dont les bords
sont construits en fonte de fer. XXXII. 147 et planche
1.48e. de la Table.
SALLE-EN-BAU.aIONT (La); vallée du Drac (Isère). XXXV.

38. Marnières calcaires de -. Ibid.
SALES (Les), (Isère) i ardoisières au lieu dit -. XXXII.
440.

S:LMADE (M.), docteur en médecine; instruction sur le
caractère des accidens auxquels les ouvriers mineurs sont
exposés , et sur la nature des secours qui doivent leur

être administrés lorsque ces accidens ont lieu ; rédigée

par -, en exécution du décret relatif à la police des
mines. XXXIII. 2o6.
SA L OaS0N (M. Louis), propriétaire d'aciéries (Isère).
XXXVI. 1.65.

SALVAN (Simplon); poudings à fragmens primitifs de Marti-,
gray, coin mune de--trouvés par M. de Saussure. XXXV.

7. Travaux de recherche dans la commune de -- d'une
couche d'anthracite dont les salbandes sont de grauwackes. 8.

SALZBOURG (Ville de); hauteur de -- au-dessuss du, niveau

de l'Océan. XXXVIII. no3.

Sx_.:ntir ET MEUSE (département de); décret relatif à deux

lan:inoira situés dans la commune de Haut-le-Vastia,

- et destinés à la fabrication des tôles de différentes

espèces. XXX. 397. Mémoire sur un produit métallurgique qui se forme dans quelques hauts fourneaux du
-., par M. Bouësnel. XXIX. 35. Résultat de l'analyse
qui a été faite de ce produi t. 41 . Note sur ce même prod uit. 79. Note de M. Hi,"ron-de- t illzfi)sse , sur un produit métallurgique des forges de M. Jomelles à Marcheles-Dames. -. Ibid. Ressemblance du produit métallurgique que M. Bouësnel a observé dans quelques hauts
fourneaux du -, avec celui qui se forme dans les usines
à plomb et cuivre du Bas-Hartz. 8o. Mémoire sur le
gisement des minerais existans dans le --, par M. Bouësnel. 207. Note de M. Onzalizzs d'Halloy sur ce mémoire.
229. Mines de plomb du -. 21.4 et suiv. On a tiré autre-

fois de la calamine à Andennes -. 2iq. Mines de fer
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du -. 22o et suiv. La houille existe abondamment dans
le -. 224. Comment est disposée lai. terre cl'atun qui se
trouve à Andennes
Ibid. Sur les exploitations des
mines de fer du - sur les produits de ces mines et sur
les usines métallurgiques du même département, par
M. Bouësnel. XXX. 57 et suiv.
§ 1eL. Notice sur les exploitations des mines de fer de
ce département. 57. Mode d'exploitation. 6o. Note des
rédacteurs. 66.
2e. Sur le produit des mines de fer du -. 66.
3e.- Sur les usines métallurgiques du -. 68. Notes
des rédacteurs. 69.
SANDGEWAND

; nom que l'on donne à un banc de sable

mouvant qui traverse la bande houilleuse d'Eschweiler.
XXXVI. 85. Sa formation. 149.
SANDGZ (MM.) de Genêve, reconnaissent la supériorité
de l'acier de Chamoison (Simplon). XXXV. 21.
SAN-LAZARO (Apennins);

XXX. 83 et i o3.

mines de bois fossile de -.

SANTA-FÉ DE BOGOTA, au Pérou; hauteur de

- au-dessus

-du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.
SAÔNE (La), (département de l'Isère); aciéries à-. XXXVI.
1.65.

SAÔNE ET LOIRE (département de); décret relatif à la con-

cession des mines du Creusot et de Blanzy. -. XXX.

155.
SAPINS i forger en -; nom que l'on donne, dans les forges

de l'Isère , à des pièces propres à faire des socs, etc.

XXXVI. 1.80.
SARRE (Département de la); décrets relatifs à l'école pratique des mines de Geislautern (-). Voyez DÉCP.ETS.
Droit exclusif, accordé à l'école de Geislautern d'explo-

ter du minerai de fer dans le -. Voyez ibid. Minières
de fer de l'arrondissement de Priim -. XXXII. 5. Mines
de fer de Lommersdorf, même arrondissement -. Ibid.
Description des anciennes mines de plomb de Reischeid.
1.61.. Cristaux épigènes de fer oxidé du

161. Description des anciennes mineg de plomb de
Bleyalf, arrondissement de Priim (-) , par M. T. Galm.elet. XXXV. 261 et suiv. Description de la mixe de
manganèse de Crettnich -, précédée d'un aperçu de la
richesse minérale et de la géologie de ce département,
par le nzêmc. XXXV. 277.
SARREBRUCK (Sarre); le grès composant le terrain de la,

Ib
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contrée de Bergzabern s'étend jusqu'à - où il borde les
houilles. XXXV. 216. Le grès sableux des environs de
- est taché de cuivre carbonaté vert. 218.
SARRE-Louis (Mozelle) g le grès sableux des environs de
- est taché de cuivre carbonaté vert. XXXV. 218.
SAnRèNES (Isère); torrent de la -. XXXV. 31. Marnières
abondantes , mais de difficile extraction , dans la vallée

clé la -. Ibid.

SARZAEE (Apennins) i verrerie de -. XXX. 1 15.
SASSENAGE , vallée (le l'Isère, rive gauche (Isère); marnières

de -. XXXV. 39. Coteaux marneux à -. 44. Marbre
gris-jaune de -. XXXII. 3o3.
SATINÉS (Schistes), près de Schnéeberg, en Saxe, ce qu'on

nomme -. XXXVIII. 352.
SAU]IATRES (Etangs). Voyez ÉTANGS SAUMATRES.

SAUSSORL (M. de), (t); ce que - appelait grès et qu'il a
reconnu pour ètre du quartz en masse. XXXVIII. 220.
- n'a pu porter son attention d'une manière particulière dans la vallée du Rhène (Simplon). XXXV. 6. =
A fait connaître les poudings à fragmens primitifs de la
Valorsine. 7. Et ceux de Martigny, commune de SaintSalvan (même département). Ibid.
SAussuRE (M. Th. de) i nouvelles observations sur l'alcool

et l'éther sulfurique, par -. XXXVI. 258. Manière
dont - a fait l'analyse de l'éther. 240. Lettre de -
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SAxE; M. de Raumer rapporte les granites et les syénites

de la -- aux terrains de transition. XXXV. i3o. La
grauwacke se trouve aux environs de Braiinsdorf et de
Richberg, dansl'Erzgebirge, en-. 213. Essai géognos-

tique sur l'Erzgebirge ou sur les montagnes métalli-

fères de la - , par M. A. H. de Bonnard. XXXV111.

261 à 318 , 339 à 382 et 415 à 451.
SCANDINAVIE; voyages faits dans la -, en 18o6 et 1807,

par J. F. L. Hausnzann. XXXI. 159.
SCIIARFENSERG (Mine clé), en Saxe; ancienneté de son ex-

ploitation. XXXVIII. 309.
ScHÉELE (Vert de). voyez VERT DE SCHÉELE..
SCHÉELIN calcaire i le -- s'est trouvé à Puy-les-Vignes

(Haute-Vienne). XXXI11. 439.
ScHÉELIN ferruginé ou Wolfram. Voyez VVoLr.RAnz.
ScHEUCHZER (M.) ,

observations de - sur le prétendu

homme témoin du déluge. XXXVI. 75.
SCHICHT, nom que l'on donne dans les houillères de Bor
gloh, près d'Osnabruck, au travail àla journée; la durée
d'un - est de huit heures. XXXVI. 69.
SCHICHTEN 3 nom que les Allemands donnent aux couches
ou strates qui composent la niasse d'un terrain. XXXVIII.
272.
ScHIEFFER-K0HLE ; on nomme - , en Saxe , la houille

schisteuse. XXXVIII. 316.

nain que les mineurs saxons

à M. Raymond, au sujet de sa carte physique et miné-

SCHIEFFRIGE-GLANZIÇOLE i

sujet des plâtrières du département de l'Isère. XXXII.

SCHIEFRIGE-GRAUWACxE; nom donné par les mêmes à la

ralogique du Mont-Blanc. XXXVIII. 400. - cité au
202.
SAUVEUR (Saint-)., Voyez SAINT-SAUVEUR.
SAVARONCHE (Val-). Voyez VAL-SAVARONCHE.

SAVE (Vallée de), (Isère) ; marne de première qualité, dans

la -. XXXV. 48.
SAVEL, vallée du Drac (Isère); marnes grises de -. XXXV.
38.

S.,voiE. Guier de -. Voyez GuTER DE SAVOIE. Voyage à

Genève et dans la vallée de Chamouny, en -, par M.

P. X. Leschevin, extrait par M. Gillet- Laumont.
XXXII. 187.

.

donnent à l'anthracite. XXXVIII. 293.

grauwacke schisteuse, 2e. variété. XXXV. 20o.
Sciiin.iEcr, près Framont (Vosges); calcaire cristallin exploité comme marbre à -. XXXV. 250.
SCHISTE à empreinte, à Vatteville (Manche). XXXV. 122.
-a rdoise i le sol des environs de Morlaix (Finistère) com-

posé de -. XXXV. 136.
argileux primitif; le - se trouve en Suède. XXXVI.
270. - du département de la Doire. XXIX. 333 et 3343e. variété de la, grauwacke. XXXV. 200.
-le'.rèsuwacke;
Zaniabor, Provinces Illyriennes, se trouve du -.
XXXVIII. 39.
micacé i se trouve dans le granite des Pyrénées.

(r) Quoique dans la Table analytique des vingt-huit premiers

XXXIII. 117. - du département de la Doire. XXIX.

cet article â la lettre D, j'ai cru devoir le porter à la lettre S,

- congloméré. XXXVIII. 71. Et oit il Sc trouver Ibid.

volumes du Journal des Ikiines, page 17 (, M. Lesclzeviti ait placé
d'après le titre de l'article page 238 du XXXV I°. vohinie.

(Note de l',4uteur.)

533 et 334. Ce que M. Jamesozî désigne sous le nom de
38
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On a donné le nom de - quartzeux au grès flexible du
Brésil. 214.
SCHIs'1 Es ; o-:1 voit dans plusieurs endroits du département
de la Doire, des couches de - chlorite. XXIX. 332.
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SCHLEYDENBACH, canton de Dalin, arrondissement de
,Wissembourg (Bas-Rhin); mines de fer du Mont-Brimes-

nient de la Manche. XXXV. 111. Sa couleur et sa texture. Ibid. Se trouve sur la route de Valogne à Cherbourg; des Pieux à Cherbourg, à Hauteville et à Benoitville. Ibid. Alternats de - et de quartz grenu, formant
la masse principale des côtes de La Hogue (Manche).

des pétrifications sous le point de vue de la géognosie,
par -. XX3',VI. 425 à 432. Steinkohzlenlager, nom que
donne - au trapps de sédiment. 431.
SCHLOTT; sorte de dépôt de matières étrangères au, sel et
qu'on a soin d'enlever de dessus les chaudières , aux salines de Rothenfeld. XXXVI. 452.

- argileux et téulaires; très-abondans dans le départe-

140.

berg, près de -. XXXV. 215,

SCHLOTHEI31 (M. de); dissertation sur l'histoire naturelle

- bitumineux; observations de M. Gillet-Laumont sur
des -. XXXIII. 46.
- gau fjrés; ce qu'on appelle - à Schnéeberg , en Saxe.

SCHLOTTAGE; le procédé de Schlotter. Voyez SCIILOTTER,
SCHLOTTER; ôter cette crasse. Voyez SCHLOTT CL-dC,c,S7l

- micacés; se trouvent dans la vallée de Conches (Simplon ). XXXV. 9. On trouve aussi des - en Suède.
XXXVI. 269.
- satinés ; ce qu'on appelle - à Schnéeberg , en Saxe.
XXXVIII. 352.
- solides de la montagne du Roule, de l'île Pelée et du

SCHMITTHEIM (Sl.rre); minière de fer de- XXXII.
14.
SCHNABEL et GRINNWALD ( MM. ); Concessionaires des

XXXV ]IL 352.

fort de Querqueville (Manche). XXXV. 113.

- talqueux du département de la Doire. XXIX. 329. du comté de Dutchess. Voyez DUTCHESS. Les - et quartzeux alternent avec les calcaires cristallins grisâtres et le
calcaire saccharoïde , dans le département du Simplon.
XXXV. 9.
tegulaires et argileux. Voyez SCHISTES ARGILEUx.
exploités comme ardoise à Cherbourg (Manche). XXXV.
I11.

S.

SCI-IMALEBANIC;

nom de la 2e. couche de houille à Borgloh
près Osnabruck. XXX V1. 64.

mines de lignite du Mont-Bastberg. XXXVIL 245,
ScnNr.ci;orpx; montagne d'Europe, en Bohème; hauteur
du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII.
200.
SCIIN$EBERG (Mine d'argent et cobalt (le) dans l'Erzge,
birge , en Saxe. XXXVIII. 365. Mine d'argent
de
Saint-Georges, près -, anciennement très-renommée.

Ibid. Ne s'exploite plus que pour le cobalt. 366. Difficultés d'en visiter les travaux. 368.

SCFIOCrENTHAL; l'une des deux mines de fer, en exploita-

tion, duBrimesberg, en Bergzabern (Bas-Rhin). XXXV.
231.

-

SCHNOR de Schnéeberg, mineur saxon; indique un gise-

SCHISTEUSES ; brèches rouges -. Voyez BRÈCHE scHls-

SCHOENEAU; haut-fourneau et forge de - (Mont-Tonnerre).

TEUSE. Roches - du département de la Manche. XXXV.

109.
SCHISTEUX (Fossile). Voyez FossILE.
SCHISTOIDE (Amphibolite). Voyez AMPHIBOLITE SCHISroïDE.
SCHLAC1cENWAD, en Bohème; masse de fer natif, tombée

près des mines d'étain de -. XXXVIII. 235. Mine

d'étain de -. 376. Son produit. 377.
SCHLAMMES; nom que l'on donne, aux mines de Védrin,
à une espèce de minerai de plomb préparé pour la fonte.
XXXIII. 402,

,

ment d'étain entre Bessine etMorterolle (Haute-Vienne).

XXXIII. 441.
XXXV. 235.

SCHOENEBERG (Sarre);

minière de fer de -. XXXII. 23.
minière de fer de -,

SCHOENECKEN (même département);

XXXII. 38.

SCHONEFELD, près Freyberg, en Saxe; mine d'anthracite
de -. XXXVIII. 293.

ScxoRr_ ; M. Romé-de-l'Isle donnait à la tourmaline le
nom de -. XXXVII. 402. M. le professeur TFerner,

id, Ibid.
-- volcanique; M. Werner a donné le nom d'augit au
XXXVIII. 5.

-.
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Scxr ,,BER (M.) , inspecteur divisionnaire au corps royal
des mines ; nommé à la 5e. inspection divisionnaire.

XXXVI. 23.. Décret qui nomme - inspecteur divi-

sionnaire. 316.
ScIIREIBErs (M. le chevalier de); cité au sujet d'un aérolite tombé en Moravie. XXX'III. 232 à 235.
SCIIRUFF (M.), propriétaire d'usine. XXXiI. 36.
Scaun1ACuER (NI. le professeur) est le premier qui ait parlé
clé la cryolithe. XXX. 384.
SCHWAEBENDE; nom que l'on donne, en Saxe, à de certains bancs de gneiss. X XXXIII. 564.
d'antimoine
Scn\V'ARZPEISGL ASSERZ ; espèce de minerai
désigné en Allemagne sous le nom. de -. XXXVIII. 301 .
ScIiwsnTZHEIaI ; minière de fer de - (Sarre). XXXII. 37.
SCIENCES; prix proposé par l'Académie des - de Lyon.
388. Et par celle de Stockholm. Ibid. Annonces
XX

concernant les -. Vo7ez ANN oNcEs. Brevets d'invention
délivrés pour des objets qui intéressent les -. Voyez
D en ET S.

ScansEs qu:on rencontre sur les montagnes de Trient, de
Clianioison et de Chemin (Simplon) ; preuves de mines
exploitées par les anciens. XXXV. 13.
SEcoues à administrer aux ouvriers mineurs. XXXIII.
206. Boîte de -. 231. - accordés à des ouvriers mineurs. 464.
SECONDAIRE (Terrain). Voyez TERRAIN SECONDAIRE.

SEIGNE (Col-de-). Voyez COL-Di SEIGNE.

SEINE i rapport sur l'élévation de la - à Marly, fait à
l'Institut, par MM. Carnot, Poisson et Prony. XXXVII.
311.
- (Département de la) ; description de la sonde de fins,.
pection générale des carrières du -, par M. L. Héricart-de-1 Izury. X XXI. 401 et planche 147e. de la Table.
Ordonnance du Roi, du 21 octobre 1814, qui approuve
un règlement spécial concernant l'exploitation des
crayères et des marnières , dans les départemens de la
-- et de Seine et Oise. XXXVI. 4.59 et suiv.
- et Oise (Département clé) ; ordonnance du Roi , du 1
octobre 1814 , id. que ci-dessus.
r.

SEISSTN (Isère) 3 marbre noir, jaune , blanc de -. XXXII.

298 et 299.

SEISSiNET, vallée d Ii Drac (Isère); marnes calcaires

XXXV. 39.

de -,

SEISSINS

Ibid.

, vallée du Drac (Isère) 3 marries calcaires

30Y

de -.

études minéralogiques , par -. XXXI. 448.
SEL d'alun; on nomme ainsi à Bouxwiller (Bas-Rhin) ,
l'alun de premier raffinage. XXXVII. 253.
SE-LB (M.) 3

de Carlsbad; ce que l'on nomme - et son emploi.

XXXVIII. 348.
- d'Epsonz; fabriques de - dans le département de la
Sarre. XXXV. 278.
- d'oseille; nom vulgaire donné au bin-oxalate de potasse.
XXXVII. 115.
nzicroscosnzique; l'un des fondans pour les essais au cha-

lumeau. XXIX. 71.
SELS; de l'action de l'eau dans la décomposition des -.
XXX. 4z. Cristallisation des -. XXXIV. 435. Brevet
d'invention accordé à M. J. de Rivaz, pour une méthode

de fabriquer les -. XXX. 447

SEIIBRAxexER, ou Sembranches (Simplon) ; chaux Ouatée

trouvée dans un filon de galène à -. XXXV. io. Mine
de plomb de -. 13. Vices qui ont dû contribuer à la
ruine de la compagnie. Ibid.
SEMENTINI (M. le docteur Louis); extrait d'un mémoire
sur les métaux de la potasse et de la soude, et sur le gaz
hydrogène potassié, par -. XXXIII. 425SE NTFNAC (Ariége); décret relatif à un martinet à clous
situé dans la commune de -. XXIX. 237.
SEPTÈME (Isère); aciéries de -. XXXVI. 166.
SEPT-LACS ou SEPT-LOTS; montagne des -, bassin de

l'Ozéins (Isère ). XXXV. 52. D'où part le ruisseau
d'Ozéins. Ibid.

en Transylvanie ; les filons d'or natif
clés - se trouvent dans la grauwacke. XXXV. 213.
SERAN (Vallée de), (Isère); marnière de bonne qualité dans
SEPT-MONTAGNES ,

la -. XXXV. 31.

SERPENTINE ; endroits du département de la Doire où la
- se trouve. XXIX. 33o.
SERVOZ (Mines de), près de Chamouny (Léman); minéral

nouveau trouvé dans les -. XXXII. 197. Indice de
houille (1) de la vallée de - (Simplon). XXXV. 8.

(i) Indiquée mine de houille au 1e`. volume, n°. 5, page
Voyez la Table (le M. Leschevirz, page 54e.

(Note de l'Auteur.)
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SEVLNNES (Le Vaulx-de-). Voyez LE vAU.tx-nE-SEVENNES.
Sr-, FFEi, ; milles d'étain clé -- près Freyberg , en Saxe.

XXXV Iii. 283.
SEYNE (Var); décret relatif à la verrerie de la -. XXX.
400, et voyez DÉCRETS.
S1EI-IELIEN

, montagne d'Europe en Ecosse ; hauteur du
au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. toi.

SIBI:RIE (Monts-Ourals en). Y Oyez MONTS OURALS.
SrBÉnrvz ; nom donné , par M. de Dandrada, à une tour-

maline violette des Monts-Ourals, en Sibérie. XXXVII.
4o3.
SICAnD et RouQuiEn (MM.), concessionnaires. XXX. 8o.
XXXIV. 393.
SICREN (Carrières de), près Maëstricht; qualité de la pierre

qu'on extrait à -. XXXVI. 252.

SIDIZOTEcrrNIE; rapport fait à l'Institut sur l'ouvrage de

M. Hassenfratz, intitulé la -, ou l'art de traiter les
minerais de fer pour en obtenir de la fonte, du fer ou
de l'acier. XXXIII. 383.

SIERRA DE FoJA; montagne dEurope dans les Algarbes ;
hauteur de - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII.
201.
SIERRA D'ESTRn;

montagne d'Europe, en Portugal; hauteur du -- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII.

2Q0.
SIERRA-NIiVADA

; montagne d'Amérique , au Mexique ;

hauteur de la - au - dessus du niveau de l'Océan.

XXXVIII. 201.

SIGNE représentatif. - du feld-spatli quadri-Hexagonal.
XP IX. 57 --- de l'arsenic sulfuré rouge octo-décimal. 171 .
de l'arsenic sulfuré rouge bis-décimal. 172, et planclze

1 39e. de laTable. - de la.

nophane dioctaèdre. XXX.

324, et planche 143e. de cr.1 Table. - des principales

variétés du fer sulfuré blanc. XXX. 243 et 244, etplanclie
142e. (le la Table.
SIJEBERT; hauteur clé cette colline. XXX. 402. Sa constitution, 4o Le gypse dont sont formées les roches es-

carpées que pF,{-sente le - renferme de la magnésie
boratée. Ibid. M. Steffens pense que ce gypse pourrait
bien être de la même formation que celui de Montmartre

près Paris. Ibid.

SILEX co RNÉ; nommé Izorizstein

216.

parles Allemands.XXXVIII.
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SrLIcÉ (Zinc-). Votez ZINC-S1LICI.

SILICLüx; substances végétales fossiles des environs [le

Paris, à l'état -. XXXV. 164 et 169. Rognons
Voyez ROGNONS SILICEUX.

-.

SILJAN (Lac de), en Suède ; hauteur du - au-dessus (lu

niveau de la nier. XXXVI. 258.
; roches de - analogues au
terrain de syénites du département du Finistère. XXXV.

SILLé-LE-GUILLAUME (Sarthe)

138.
SILLIMAN (M. S.); observations minéralogiques et géolo-

giques sur les environs de New-Haven , dans le Connec-

ticut, par -. XXXI. 383 , et voyez NEW-HAVEN.
SILVESTER (M. Charles); extrait d'une lettre de - à Nic-

kolson; i °. sur quelques propriétés du zinc ; 2°. sur des
expériences de F. Tandell sur les toitures en zinc; 3°. sur
la fausse dorure avec le zinc. XXIX. 232 et suiv.
SIMON (M. C. A.); décret qui nomme - ingénieur ordinaire des mines. XXXIV. 316.
SIMPHORIEN D'OzON (Saint-). Voyez SAINT-SIMPHORIEN.
SIMPLICITÉ des lois auxquelles est soumise la structure des

cristaux. XXXI. 161 à 200, etplanclze 145e. de la Table.
Voyez allSSi STRUCTURE DES CRISTAUX.

SIMPLON (Département du) ; extrait d'une notice sur la

géologie et la minéralogie du - , par M. Guet-mard.
XXXV. 5 et suiv. Sa richesse en histoire naturelle dans
le genre minéral. 5. Difficultés de le parcourir. Ibid.
Visité rapidement par quelques naturalistes. 6. Immer_sité des richesses minérales qu'il renferme. Ibid. Avantages que la Société peut en retirer. Ibid. A été parcouru
pendant trois années, par M. Gueymard. Ibid. Gypse

très-rare dans le -. 9. Et paraît ne s'y trouver qu'en
amas ; cependant la couche qui est entre Charraz et Eidd,
se prolonge jusque dans la vallée d'Entremont. Ibid. Ce
fait n'a pas encore pu être vérifié par M. Gueymazd. Ibid.
Roches feuilletées existant en abondance dans le -. Ibid.
Le terrain du - de formation intermédiaire. 1 o. Énumération des productions minéralogiques du -. Ibid.
Pseudonlorphes de quartz très-rares et très-curieux dans
le -=. Ibid. Etablissemens minéralogiques qui ont existé
dans le -. 12. Etablisseméins qui existent actuellement.
Ibid. Causes du peu de succès des anciens établissemens.
13. Le - riche en combustible-bois. 14.

33o4

- (Montagne
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du) ; feldspath découvert dans la -- au=

dessus de Ganter , par M. Gueymard. XXXV. i i.

Titane géniculé trouvé en abondance, par le méme, sur

-. 12. Mine de fer oxidulé de Ganter dans la -. i3.

Exploitée depuis peu. Ibid. On n'a pas souvenir du pro-

cédé. Ibid.

SIMrLON (Passage du), clans les Alpes; hauteur du - au-

dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.
SINETY (M. A. M.), propriétaire d'usine. XXIX. 238.
SINus; table calculée des - à l'usage de la levée des plans
de mine, etc. , par M. A. J. M. de la Clzabeaussière.
XXXV. 321 et suiv.
SINUS CALCULÉS; déposés, en 18i i , à la bibliothèque de

l'administration des mines , par A. J. M. de la Clza-

beaussière. XXXV. 327.
SIONNET (M.) fait connaître l'existence de la palunide,
coquille fossile, aux environs de Fribourg, en,Suisse.
XXXV. 157. Le nzéme fait aussi connaître un gisement
d'Hélix , coquille fossile , près Lyon. 158.
SIVANSEA 1 en Angleterre; la houille de - est reconnue de

qualité supérieure pour les machines à vapeur. XXXVIII.

180.
SnMALT , ou bleu d'azur. Voyez BLEU D'AZUR.
S111THSON (M. Tennant). Voyez TENNANT (M.).
SMOLANDE, en Suède; mémoire sur la montagne dite Taberg , dans la province de -, etc. XXX. 2 15 et suiv.
et voyez TABERG.
S OHATTEN (Montagne (le); en Norwége!, hauteur de la

- au-dessus du niveau de la mer. XXXVI. 258.

SNOWDEN; montagne d'Europe u pays de Galles; hauteur

du - au-dessus du niveau de l' céan. XXXVIII. 211.
Socs vrà d'agriculture; Mémoires de la - du département
de la Seine , cités. XXXV. 165 et 166. Rapport fait à
la - de Caën, sur la vis d'Archimède à double effet,
proposée par M. Patte. XXXVIII. 334 à 338.
- d'L'ncouragement; prix proposé par la - du département de Jemmapes. XXXI. 398. Rapport fait par M.
Gillet-Launzont à la - de Paris, sur un plan en relief

d;i canal du midi, connu précédemment sous le nom de
Canal du Languedoc. XXX. 3o5.
de Prévoyance; décret du 2,6 mai 1813, qui autorise,
en faveur des ouvriers bouilleurs du département de

3o5
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l'Ourte, la formation d'une - dont l'administration sera
établie à Liège. XXXIII. 459.
des Sciences et des Arts du département de la LoireInférieure; extrait d'un mémoire lu à la -, par M. CI.
Hersart, sur une nouvelle découverte de minerai d'étain
dans ce département. XXXV. 293. Rapport de MM.
Atlzenas et Dubuisson, fait à la - à ce sujet. Ibid.
-géologique; questions proposées par la - de Londres.
XXXII. 113.
- humaine établie à Londres pour rappeler les noyés à
la vie. XXXVIII. 193 et 194.
- J47enzérienne d'Histoire naturelle i observations et considérations géologiques, par M. le professeur Jameson,
lues le 8 janvier 1814, à la -. XXXXVII. 46, à 472.
Sur les roches conglomérées ou bréchiformes, par le nzéme,

traduction; mémoires de la -. XXXVIII. 69 à 75 et 87
à 96.

SODALITE; analyse de la -. XXIX. i6o et XXX. 141.
Caractères de la -. XXIX. 159 et XXX. 139. Extrait
d'une lettre de M. de Bournon, à M. Gillet-Launzont,
sur la - minérale du Groënland, nouvellement découverte. XXIX. i59. Notice sur la -, par M. Thomas
Tlzontpson, traduit de l'anglais par M. Tonnellier. XXX.
135.

-- de Pargas; substance à laquelle M. Haü)- propose de
donner le nom d'amphibolu granuliforme. XXXVII.
412 et 413.
SoDI1r u; préparation chimique du -. XXX. 15 et 16. Ses
propriétés. 16 et suiv. Discussion sur la nature du -.
45. Sur le --. XXXIHI. 431.
SoL; élévation du - du département de la Doire. XXIX.
247. Exposé d'un phénomène qui porte à supposer que
le - de la Suède s'élève lentement. XXX. 457. Considérations générales sur les vestiges fossiles de végétaux
du - des environs de Paris, par M. Iléricartde Tlzury.
XXXV. 161.
SOLAIZE, vallée (le l'Ozon (Isère); marne de bonne qualité
sur le plateau de -. XXXV. 49.
SOLEIL ; micromètres destinés à la mesure du diamètre du
-, par M. Roclzon. XXXV. 281.
SOLFATARA (Volcan de la). Voyez VOLCAN DE LA SOLrATARA.
39
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SOLIDES (Loi de la dilatation des). Voyez Loi DE LA DtLATATION DES SOLIDES.

SOLITAIRE (Puits); aux mines de houille de Saint-Georges
Châtelaison. Voyez PUITS SOLITAIRE.
SOMMET du Panthéon , à Paris; hauteur du - au-dessus
du pavé. XXXVIII. -"04-

SON; vitesse du - dans les tuyaux. XXIX. 307.
SONDE ; description de la - de l'inspection des carrières

du département de la Seine, par M. L. Héricart de
Thury. 40, à 418 , et planche 147e. de la Table. Re-

çherches historiques sur l'origine de la-. 4o 1. Descrip-

tion de la -, etc. 4o8.

1°. Les trépans. 411. Figures 3 à 6.
2°. Les pilons. 412. Figures 7 à 10.
3°. Les tarières. Ibid. Figures 11 à 13.
40. Les tire-bourres. 415. Figures 14 et 15.
5°. Les arrache-sondes. Ibid. Figures 16 et 176'. Les épuratoires. 414. Figure 19.
7°. Les manivelles. Ibid. Figure ire.
8°. Les accessoires de la sonde. 415. Dispositions générales. 416. Extrait du procès-verbal de la réception

de la - exécutée par le Sr. Rosa. 417.
SoNGEY ( M. , propriétaire d'aciéries , département de
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Mexique, où on l'emploie avec beaucoup de succès dans
la fonte des minerais d'argent. XXIX. i o6 et 107.

-- muriatée; la - n'existe pas au Mexique en masses
considérables ; mais elle est abondamment disséminée
dans des terrains argileux. XXIX. Io5. Dans le même
pays, les usines d'amalgamation consomment la majeure

partie de la - qui s'y exploite. 1o6. Présence de la -,
dans le département du Simplon. XXXV. Io.
SOUFFLANTE (Machine) hydraulique ;

notice sur une - ,

par M. Baader. XXIX. 5 r , etplanche 130e. de la Table.

SOUFFLETS. Voyez MACHINE SOUFFLANTE ci-dessus.
SOUFRE ;

l'arsenic sulfuré constitue, d'après les observations.

-.

de M. Haüy, une espèce unique très-distinguée du
XXIX. 175.
SouFRIèRE ; an ./lccount of the sulflir, etc. ; notice sur la
- de l'île de Mont-Serrat; par Nicolas Nugent, D. M..
XXXII. 225.
Sour.cE (Vieille). Voyez VIEILLE souRCE.
SouRcEs thermales ; analyse des --- des Hautes et Basses -Pyrénées. XXXVIII. 229 à 231.
Sous-BouuoN (Fonderie de) ; décret relatif à la - , dépar-

tement de Sambre et Meuse. XXXIV. 456.

SoUscRIPTION proposée pour des minéraux. XXXV. 373,.

Conditions de la -. 374.

l'Isère. XXXVI. ,165.
SoNORA (Sables aurifères de la); ils ne contiennent pas de
platine. XXIX. Io1.

SOUS-MARINE (Forêt). Voyez FORT SOUS-MARINE.
SOUS-MURIATE de palladium et d'ammoniac. Voyez PALLA-

SOUCHET (Le); nom que les ouvriers donnent au 14e. banc
des carrières calcaires de la plaine de Chàtillon , près
Paris. XXXV. 188. - ou Coup-d'Esse , nom particulier

SoUSPIED (Le)

que les ouvriers donnent au 35e. banc de la plàtrière de
Clamart, près Paris. XXXV. 179.
SOUDE ; comment la - doit être traitée pour en obtenir le
sodium. XXX. 15. Comment on peut déterminer la pro-

SOUTERRAINES (Caves). Voyez CAVES-SOUTERRAINES.

portion d'eau contenue dans la -. 44. Décret relatif à
une manufacture de - asti zcielle, à Noirmoutiers (Ven-

dée). 396. Extrait d'un mémoire sur les métaux de la
potasse et de la -; par le docteur Louis Sementini.
XXXIII. 425. Verre avec le muriate de -- sans alcalis.
XXX. 447. Carbonate de
Voyez CARBONATE. Chlorate de -. XXXVIII. 122. Muriate de -. Voyez MuRIATE DE SOUDE.

- carbonatée; la - est une substance très-abondante au

DIUM. - de rhodium et d'ammoniac. Voyez RIIODIUVI.

; nom particulier que les ouvriers donnent

au 36e. banc de la plàtrière de Clamart, près Paris.
XXXV. 179.

SPATH (Bitter). Î oyez BITTER SPATH.

-- fluor; l'un des fondans pour les essais au chalumeau.
XXIX. 71.
--gang; nom que les Saxons donnent aux filons dont la
direction est entre 9 et 12 heures. XXXVIII. 282.
SPATHIQUE (Fer). Voyez FER SPATHIQUE.
SPÉCIFIQUE (Pesanteur). Voyez PESANTEUR SPÉCIFIQUE.
SPÉCULAIRE (Fer). Voyez FER..

SPELTER; nom que les anciens ont donné au zinc. XXIX.,
235.

se trouve rarement dans le gneiss granitique de
la Suède. XXXVI, z65.

SPHèNE ;
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SPItr'.ntQuz (Trompe). Voyez TROnuPE sPI LRJQOE

SPL6 GEN (Passage du), dans les Alpes ; hauteur du - audessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. non.
SPONTANÉ (Mouvement). Voyez MOUVEMENT SPONTANÉ.

SQUELETTE humain fossile de la Guadeloupe ; sur un -. ,
par M. Cli. Knig. XXXVII. 66. Doutes sur leur existence. 70.
STHAL; cité au sujet de la révolution opérée dans la nomenclature chimique. XXXV. 243.
STALACTITES et STALAGMITES (Chaux carbonatée). XXXI.
110.

STANNERN, près d'Iglaw, en Moravie ; aéorolite tombé à

-. XXXVIII. 233.

STAPPE; ce que l'on appelle - aux mines de houille du
Flénu (i). XXXVI. 419-STATIONS minéralogiques de laFrance (trente-six). XXXVI.
219 à 2J7220.
]L 1e. Station. Paris.
2e.
Essonne.
3e.
4e.
5e.
6e.
7e.
8e.

9e.

joe.
1 le.

12e.
13e.
14e.

15e.
i 6e.
17e.
18e.
1 9e.

20e.
21e.
22e.

----------,

Poitiers.
Vaulry.
Angers.
Ploërmel.
Bayeux.
Rouen.

223.

Laon.
Amiens.
Arras.
Valenciennes.
Reims.
Mézières.

Longwy.
Geislautern.

Epinal.
Vesoul.
Chaumont.
Dijon.
Nevers.

Ibid.
228.

Ibid.
Ibid.

Montmarault.

(i) Ce terme est usité aussi aux houillères (lu département (le (,i
Lone-Inférieure, poli' désigner des remblais clans l'intérieur des
(Note de l'Auteur.)
Travaux

DU IOTIRNAL DES-MINES.
231.
23e. Station. Prive-de-Giers.

Issoire.

24e.
25e.

Ibid.

L o n s-le-S aulnier. 232.

27e.
28e.
29e.

51e.
32e.
33e.
34e.
35e.
36e.
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Lyon.
Grenoble.
Aix.
Bastia.
Alais.
Narbonne.

Ibid.

Vicdessos.

Ibid.

233.

Ibid.
234.
Ibid.
235.

236.
Toulouse.
Ibid.
Saliès.
237.
Périgueux.
Ibid.
Aubin.
STATIQUE (Traité de), par M. Labey. XXXIII. 399.
STATISTIQUE des minières de fer de l'arrondissement de

-

Pr-üm ( Sarre), par M. T. Calmelet. XXXII. 5. - des
Mines de fer de Lommersdorf, même arrondissement,
par id. i 19.
STATISTIQUE minéralogique du département de la Doire,
par M. Daubuisson. XXIX. 24, à _>64) et 321 à 348- clu département des Apennins, par M. Cordier. XXX.
8, à 134.
STAUROTIDE; dans le département du Simplon. XXXV. i i.
STÉASCIIISTE noduleux; nom donné par

M. Alex.Bron-

gniart, aux roches stéaschisteuses du département de la
Manche. XXXV. I15.
STÉASCIHISTEUSES ; roches - du département de la Manche.
XXXV. Io9. Les roches - peuvent être regardées comme
produites par cristallisation confuse. 116.
STÉATITE ; banc de - dans la montagne d'Ochsenkopf ,
en Saxe. XXXVIII. 355. = du département de la Doire.
XXIX. 331.
STEFFENS (M.) pense que le gypse dont sont formées les
roches escarpées que présente le Sijebert, pourrait bien
être de la même formation que celui de Montmartre.
XXX. 4o3.
STEIIENDE-GANGE; nom que les mineurs saxons donnent
aux filons dont la direction est entre 12 et 3 heures, ou
entre nord et nord-est. XXXVIII. 281.
STEIIENDER-sTOCS; les Allemands donnent

gux amas transversaux. XXXVIII. 276.

le nom de -

3I0
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STEINKOHLENLAGER; nom donné par M. Schlotheim aux

trapps de sédiment. XXXXI. 431.
STEINTJIAL (Comté de) , ou du Ban-de-la-Roche. Voyez
BAN-DE-LA-ROCHE.

STEPHENS (M. Walter). Voyez WALTER STEPHENS.
STOCKIIOLSI (Académie des*Sciences de). XXXVI. 388.

STOCKWERCK; nom que les Allemands donnent aux amas

entrelacés. XXXVIII. 27G. - désigne aussi un ouvrage
par étages. 284.
STOESCHEN ; fossile schisteux de -. XXX. 367.
STOKALPER (M. le baron de) ; ses aïeux ont exploité la
mine de fer oxidulé de Gauter (Simplon). XXXV. 27.
STOLZEMBOURG (Forêts); essai de minerais provenant de

la mine de cuivre de -, par M. Bouësnel. XXXV. 309
et 368.
STonssoN (Lac de), en Jaemtland; hauteur du -- au-dessus
du niveau de la mer. XXXVI. 257.
STRASBOURG ;

observations météorologiques faites à -.

XXXVI. 437. Tour de -. Voyez Toun DE STRASBOURG.
STRATIFICATION; sur la - du globe, par M. le professeur
Jameson. XXXVIL 461 et suiv. - de la colline gypseuse

de Clamart, près Paris. XXXV. 175. Quarante bancs.
détaillés forment la - à la plâtrière de M. Chastellier.
Ibid. et suiv. Sa profondeur. 181. - du calcaire marin
dans les carrières de la plaine de Châtillon , et sous
Clamart, près Paris. 182. Vingt-cinq bancs détaillés en
forment la -. Ibid. et suiv. Leur épaisseur totale. 195.
STROi1 (M.); cité au sujet de l'essai géognostique de l'Erz-.

gebirge. XXXVIII. 264 et suiv.
STROIIEICH (Sarre) ; minière de fer de -. XXXII. 3o.
STROK ;

sur les jets d'eau bouillante du - et du Geyser,

en Islande, par le lieu tenant Ohlsen, traduit du danois, etc.

XXXI. 5 et planche 144e. de la Table.
STROmIEYER (M. le professeur) s'est' occupé avec le plus de

succès de l'analyse de la strontiane et l'arragonite.

XXXVI. 313.
STRONTIAN, dans l'Argyleshire, en Angleterre ; mine de
plomb de - dans une montagne de gneiss. XXXVII.
135.

STRONTIANE; note sur la présence de la - dans l'arragonite, lue à l'assemblée de MM. les professeurs du Muséunl d'Histoire naturelle, le 16 novembre s 814> par
M. Laugier. XXXVI, 3s3.

ait
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(Chlorate de). XXXViIi. 123.

- sulfatée jsetrouve dans les 9e. , 1 le. , 14e. , 15e. et 18e.
bancs de la plâtrière de Clamart, près Paris. XXXV.
i 76 et suiv. - dans le 6e. banc des carrières calcaires de
la plaine de Châtillon, près Paris. 183.
STROSSENBAN; nom que l'on donne, en Saxe, aux ouvrages

à gradins. XXXVIII. 346.
STRUBBEIG; nom de l'une des exploitations des houillères
de Borgloh , près Osnabruck. XXXVI. 64. On y connaît cinq couches qui se nomment :
La Ire. Dickbank,
Voyez DICxaANK.
2e. Schmalebank.
icl. SCH MALEBANR
3e. Oberbank.
id. OBERBANK.
4e. Unterbank.
id. FLNTERBANK.
5e. Oberbank striepen.
id. OBERBANIC STRrEPEN.
STRUCTURE des cristaux. Voyez CRISTAUX. Observations
_

sur la simplicité des lois auxquelles est soumise la -,
par M. Haüy. XXXI. 161 à 200, et planche 145e. de
la Table.
STRUCTURE du pyroméride globaire

XXXV.407.

, par M. Monteiro.

SUBORDONNÉS (Bancs). TT
v Oyez BANCS SUBORDONNÉS.

SUBSTANCE ; note sur les propriétés remarquables d'une

- découverte, par M. Courtois, dans l'eau-mère des

cendres du varech, et ensuite examinée par MM. Clément et Désormes. XXXIV. 389. Sur une nouvelle
découverte, par M. B. courtois, dans les eaux mères
de lessives de varech. XXXV. 55 et suiv. Comment on
obtient cette -. Ibid. Résultat des recherches de MM.
Désormeset Clément.. 56. A été nommée iode. Ibid. Sa

pesanteur spécifique. Ibid. Lettre de M. H. Daiy, à
M. le chevalier Cuvier, sur cette nouvelle -. 67.
- détonnante; mémoire sur une nouvelle -, par M. Dulong. XXXIII. 349. Note sur ce mémoire, par M. Descostils. 351.

- nouvelle; description de la picotite -. XXXII. 321 et
330.
SUBSTANCES animales; nouvelles analyses des -.

XXX. 58.

- combustibles, dans le département du Simplon. XXXV.

II.

- métalliques, dans le même département. Ibid.

-- minérales; analyses de plusieurs -., par M. John.
XXXV. 217. Notice sur le gisement de diverses - obser-

n

vées dans l'état de New-Yorck. XXXI. 233. Sur les
dites en masse , qui servent de base aux roches volcaniques , par M. L. Cordier, extrait par M. Brongniart.
XX.XVIII. 383 à 394. Tableau des - , considérées d'après leurs propriétés conductrices de l'électricité. XXXII.
417-

à MM. Lhomond
- végétales; brevet d'invention accordé
à
extraire
le goudron
et Kurtz, pour un appareil propre
et l'acide pyroligneux des -. XXX. 448.
SUBSTANCES végétales fossiles des environs de Paris, se trou-

vent en huit états distincts. XXXV. 163.

1 er. A l'état ligneux oulignites. Voyez LIGNITES.
2e,

§ 3e.

---

id.

TERRO- BITU:I'II-

de charbon végétal. id.

CHARBON v7`.GÉ-

terro-bitttnlineux.

NEex.
7"TAL.

d'empreintes vides. id . EMPR EINTES .
§ 4e,
id. SILICEUX.
Siliceux.
§ 5e.
id. CALCAIRE.
calcaire.
§ 6e.
PYli.ITEUX.
ici.
pyriteux.
§ 7e
TouRBEux.
id.
8e.
- tourbeux.
SUCCESSION des roches qui s'observent dans les environs du
bourg des Pieux (Manche). XXXV. 139.
ESSUCCESSIVE (Polarisation). Voyez POLARISATION SUCC
SIVE.

SOUDE j aperçu géologique sur

la -, extrait d'un discours

féprononcé à l'Académie royale de Stockholm, le 14suiv.
M.
N.
Iiisenger.
XXXVI.
953
et.
vrier 1811, par
Exposé d'un phénomène qui porte à supposer que e sol
la
de la - s'élève lentement. XXX. 437. Histoire de
fabrication et du commerce du fer cri -, par M. EricSwedenstierna. XXXIII. 267. La - n'est pas, comme
XXX.
on le croyait, entièrement recouverte de granite.
5.
,
dite
Taberg,
en
-.
4.o3. Sur la montagne
en -. Voyez UTON EN SUUDÉ.
Su1:EHA'rEN, montagne d'Europe, en Norwége; hauteur
du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.
SUISSE (Géologie de I.Q. XXXIII. 457
d'Escltweiler (Roër) est
SULFATE d'alumine; la houille
XXXVI.
123.
abondante en -.
de chaux. Voyez CHAUX SULFATÉE et GYPSE.

-- de jér; décret relatif à la mine de - de Pallières (Gard).
; XIII. 471 , et XXXVV. 453.
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-- de magnésie; on a indiqué du - dans l'arrondissement
de Bergerac (Dordogne). XXXVII. 86.
-de soude. Voyez SOUDE.
SULFITE de cuivre; extrait d'un mémoire sur le -; par
M. Chevreul. XXXII. 449
SiiLFMEISTER; titre qui signifie maître de la saline, ou
martre saunier, à Lunebourg. XXXVI. 285, 290.
SULFURE d'antimoine; sur la composition du -, par M.

Th. Thomson, traduit par M. A. Tordeux. XXXVII,

30.1 à 31 o.
d'arsenic. Voyez ARSENIC SULFURP.
de palladium. Voyez PALLADIUM.
de plomb. Voyez PLOMB suLFulé,

-de rhodium. Voyez RHODIUM.
- de zinc. Voyez ZINC suLFURÉ.
SULFURES (Hydro-). Voyez HYDRO-SULFURES.
SULFURIQUE (Acide). Voyez ACIDE SULFURIQUE.

-- Ether). Voyez ETHER SULFURIQUE.

SUNDERN; nom de l'une des exploitations des houillères
de Borgloli, près Osnabruck. XXXVI. 64.
SiiNDFLUTHHOLZ, ou bois dit déluge; nom donné, à Joachimsthal, en Saxe , à du bois bituminisé. XXXVIII.
359.
SUOEFIALS-IIHULL; montagne d'Europe, en Islande; hau-

teur du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII.
Bob.
SURETÉ (Lampe de). Voyez LAMPE DE SURETS:.

SURUL j montagne d'Europe

, en Traüsylvanie; hauteur
du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.
SuzE; nivellement barométrique de la traversée du Mont-

Cénis depuis -, jusqu'à Lans-le-Bourg; extrait du

livre de la Connaissance des Temps, pour 1816 ; par
M. de Prony. XXXV. 81.
SuzoN (le); vallée de l'arrondissement de Vienne (Isère).
XXXV. 49, etvoyez PLAINES DE LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ.

Ibid. 50.
SWEDENSTIERNA (M. EriC); Extrait d'un discours sur l'his-

toire de la fabrication du fer, en Suède,' prononcé à
, par -, le 14
février i8io, à l'expiration de sa présidence. X.XXIIi.
l'Académie des Sciences de Stockholm

267.
SYBERG (M. Werner); concessionnaire. XXX. 153.
40
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SYÉNITE; nom donné par l'École allemande au granite en

roche. XXXV. 117. Diabase granitoïde alternant avec
la - au cap Dieulette (Manche). 119. Bancs de - au
hameau du Bois-de-la-Roche, près de Lannion (Finistère). 136. On la retrouve au vallon de Dourdû. 137.
Se joint au terrain schisteux, près Laumeur. 138. TerVoyez TERRAIN DE SYÉNITE. M de Raumer
rain de
rapporte les -s et les granites de la Saxe et du Hartz aux
terrains de transition. i 3o.
porplr roide rougeâtre par bancs, au hameau du Boisde-la-Roche, près Lannion (Finistère). 122 et 136.
zirconienne de Norwége , qui repose sur le terrain de
transition; fait observé. par M. de Busch. XXXV. 138.
SYÉNITIQUES; roches - du département de la Manche.
XXXV. 109. M. Alex. Brongniart a reconnu tous les
caractères des - dans les roches granitoïdes de Cherbourg. 1 18.
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de fer du -, et comme on l'exploite. 222. Nature de la
masse du -. 223.
TABLEAU de la classification des roches mélangées , par
M. A. Brongniart. XXXiV. 31.
Ire. Classe. Roches cristallisées isomères. 31.
Roches cristallisées anisomères. 34.'
Roches agrégées. 34.
TABLEAU des substances minérales , considérées d'après
leurs propriétés conductrices. XXXII. 417.

2e.
3e.

-

- de synonymie des roches qui ont été nommées trapp,
et cornéennes, en France; essai de -, par M. T. Calmelet. XXXV. 26o bis.
Méthodique des espèces minérales (deuxième partie), au-

quel on a joint la description abrégée de la collection
des minéraux du Muséum d'Histoire naturelle et celle
des espèces et des variétés observées depuis 18o6 jusqu'à

1812, par J. A. H. Lucas. XXXIII. 320 , et XXXIV.

au-

253.
TABLE calculée des Sinus à l'usage de la levée des plans de

SYMÉTRIE (Loi de). Voyez Loi DE SYMI TIRE.
SYNONYMIE des roches ; tableau de -. Voyez TABLEAU

mines , et instruction sur la manière de s'en servir, par
M. A. J. M. de la Chabeaussière. XXXV. 321 à 346.

SYLI OPP (Montagnes de) , en Suède; hauteur des

dessus du niveau de la mer. XXXVI. 258.
DE SYNONYMIE.

SYNOPTIQUE (Échelle). Voyez ÉCHELLE SYNOPTIQUE.

SYSTÈME die monde; exposition du -, par M. le comte
Laplace. XXXIV. 78.
SYST1 ME métrique; modifications au - ordonnées en exécution du décret du 12 février 1812. XXXI. 454. Circulaire clé S. Excel. le Ministre de l'Intérieur, à MM.
les préfets des départemens, relative à quelques objections contre les modifications qui ont été faites au
XXXII. 149.
SZAMABOR Ou ZAMABOR. Voyez ZAMABOR.

TABLE (Montagne de la). Voyez MONTAGNE DE LA TABLE.

TABLES hypsométriques de M. Oltemanns, publiées dans

l'Annuaire du Bureau des longitudes, de 1813, citées
par M. de Prony, au sujet du nivellement de la route
du Mont-Cenis , etc. XXXV. 88.
TACTIQUE NAVALE; description d'un micromètre de cristal

de roche appliqué aux opérations de -. XXXII. 281.
TALC; dans le département du Simplon. XXXV. I i. Le
-- est partie composante essentielle des granites de la
vallée de Conches, même département. 9.

glaphique, de Haüy; analyse du -, par M. John.

XXXV. 317.
TALQuEUx (Schistes). Voyez SCHISTES.

TANDELLE (M. F.) ; expérience de - sur la toiture en zinc.

T.

TABEBG; mémoire sur la montagne

dite - près de Jon-

k6ping, dans la province de Smolande, en Suède, par
M. Haresnlann ; traduit de l'Annuaire minéralogique
(rédigé par C. C. Léonhard), par J. J. Noëggerath.
XXX. 215. Colosse de mine de fer dit -. 216. A quelle
Filons
variété appartient le fer magnétique du -. 219.
du
-.
220.
D'où
se
tire
le
minerai
qui traversent la masse

XXIX. 234.
TANGENTIELLE (Force). Voyez FORCE TANGENTIELLE.

TARENTISE. La - est de formation intermédiaire,, par la
connaissance des terrains de grauwacke et d'anthracite
qui ont servi à M. Brochant de Villiers; pour le prouver.
XXXV. 7. M. Brochant place les roches cristallisées
de la - parmi les terrains de transition. 13o.
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TARIÉRE ANGLAISE; nom que l'on donne aussi à la sonde;

XXXI. 4o5.
oyez CASCADE.
TARTEMAGNE (Cascade de), (Simplon). Voyez

TASSAERT (M.); extrait du mémoire de M. Bucholz, sur
la manière de séparer l'oxide de fer de l'oxide de man-

ganèse, par -. XXX. Soi.
TAULES DE RASTADT, passage des Alpes; hauteur des au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 2o2.
oyez DESCRIPTION TECHNIQUE.
TECHNIQUE (Description). Voyez

TECHNOLOGIE; mémoires de - et de mécanique , par M.
Marcel de Serres, extraits par M, Gaulthier de Claubry.
XXXIV . 445.
TELLINA ; coquilles marines fossiles qui se trouvent dans
le i9e. banc des carrières calcaires de la plaine de Châtillon , près Paris. XXXV. 191.
patellaris; coquilles, qui se trouvent dans le 9 1 e. banc
des carrières ci-dessus. 192.
TEMPÉRATURE; à quelle - se fond le zinc. XXIX, 235.

-- à laquelle se fond le plomb. Ibid.
TEMrs (Beau). Voyez MONTAGNE DU BEAUTEMPS.

de
TEnirs (Connaissance des); extrait du livre de la
1816 , par M. de Prony. XXXV. 81 et suiv.
TENAISON ; vallée et ruisseau du département de l'Isère.
XXXV. 40. Marne d'alluvion dans la vallée du -. Ibid.
TENATEROS; nom que portent, au Mexique, les ouvriers
qui transportent le minerai. XXIX. 1.26.
TENcIN, vallée de Theys (Isère). 42. XXXV. Marne argi-

leuse à -. Ibid,
TENDE (Col de). Voyez TCOL DE TENDE.
TENDRE (Mine de fer). YT Oyez MINE DE FER TENDRE,
TÉNÉRIFFE (Pic de). Voyez Pic DE TÉNÉRIFFE.
TENNANT (M.), cité au sujet de la combustion du diamant.

XXXVII. 316.
TENNANT (M. Smithson) a déterminé la composition des
trois dernières espèces de zinc. XXXVIi. 132, etvoyez

ZINC (métal). Appareil dé - pour la double distillatioi. XXXVIII. i3o. Extrait d'un mémoire de - sur le
potassium, lu le 23 juin 184. XXXVII. 236 à 238, et
planche 167e. de la Table. Sur les moyens de produire
une double distillation à l'aide de la même chaleur, par
XXXVIII. 129 à i3i. Appareil. i3o.
TIir.ÉBRATULES, coquilles fossiles, se trouvent au Mont.
Ilastbere (Bas-Rhin). XXXVII. 241,

7317

TEREBRATÜLUM COnVOlutum; coquilles marines fossiles qui

se trouvent dans les 20e. et 21e. bancs des carrières cal-

caires de la plaine de Châtillon, près Paris. XXXV.
191.
TERMINIS

i vallée de l'Ebron (Isère) ; marnières de
XXXV. 36. Sa nature et sa qualité. Ibid.

TERMINOLOGIE des roches mélangées, par M. A. Bron-

gniart. XXXIV. 21.

TERRAIN. Le - de la contrée de Bergzabern fait partie de
la chaîne des Vosges. XXXV. 215 . Composition de ce

Ibid. Direction et inclinaison des bancs. Ibid.

- de formation intermédiaire; le Simplon est regardé
comme -. XXXV..Io.
-- des'environs de Maëstricht; notice géologique sur l'es-

pèce et la nature du-, par M. J. F. Clère. XXXVI.
2,41 et suiv.

- de syénite; le - du département du Finistère a beaucoup de rapport avec des roches analogues de Varades,

Sillé-le-Guillaume et Ceilhes. XXXV. 138, et voyez
VARADES, SILLÉ-LE-GUILLAU]%IE et CEILHES.

-granitique; mémoire sur le - des Pyrénées, par M.
Johann de Charpentier, extrait d'un ouvrage manuscrit,
ayant pour titre o .Observations géognostiques sur les
Pyrénées. XXXIII. I o i à 156.' - de l'Erzgebirge, en
Saxe. XXXVIII. 274.
-- houiller de Planitz, dans l'Erzgebirge. XXXVIII. 381.
-- quartzeux du département de la Manche. XXXV. 113.
TERRAINS d'eau douce; extrait d'un rapport sur les fossiles

des -. XXXIV. 49.
- de grauwacke et d'anthracite; les - du département

du Siniplon, près Salvan, ont servi, à M. Brochant de
Villiers, pour prouver que toute la Tarentaise était de
formation intermédiaire. XXXV. 7.
A- de transition; la grauwacke est rangée, par MM. Brochant de Villiers et Mohs, parmi les -. XXXV. 198
et suiv. Division des -. L 19. Les roches des environs
de Morlaix (Finistère), considérées par M. J. J. d' Ornalius d'Halloy,.comme appartenant aux -. XXXV. 136.
M. Brochant place les granites des Hautes-Alpes et de
la Tarentaise parmi les -. 13o.
de transport du département de la Doire. XXIX. 343.
En plusieurs endroits du même département, les
renferment des paillettes d'or. 346.
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- graniteux I M. 17/'erner a cru devoir séparer les granites

en roche des -. XXXV. 117.
--granitoïdes du département de la Manche; observations
de M. d' Onzalius d'Halloy sur les -. XXXV. 122.
-- intermédiaires du département de la Doire. .XIX. 341.
-- primitifs; les - renferment l'anthracite. XXXVII. 470.
Quel est le sol du département de la Doire qui appar-

tient aux -. XXIX. 322.

.- secondaires ; M.Alex. Brongniartdivise en neuf classes

l'ordre des -. XXXV. 132 à 135.
ire. Classe. Pioches granitiques. 133.
+- Terrains de structure compacte. Ibid.
Les syénites. Ibid.
4e.
Terrains de sédiment. 134.

2e.
3e.
5e.

---- La craie , etc. Ibid.
--

Calcaire horizontal. Ibid.
Terrains renfermant des débris, etc. Ibid.
8e.
Terrains trappéens compactes. 135.
9e.
Terrains pyroxènes. Ibid.
Mines de plomb du Derbyshire, clans le -. XXXVII.
6e.
7e

134.

TERRASSON (Dordogne) ; on exploite, vers -, des schistes
employés, comme ardoises. XXXVII. 86.
oyez ETANG DE TERREAU.
TERREAU (Etang de). Voyez
TERRE; catalogue chronologique des chutes de pierres et

des masses tombées sur la -. XXXI. 43o. Coupe à.-Voyez COUPE-A-TERRE.

- de Labour; volcans brfilans de la -. XXXV. 242.
- brune; mine de - de la Rochetta (royaume d'Italie).
XXX. 83 et 112.
d'Andennes (Sambre et
TERRES à pipe; notice sur les
Meuse)', par M. Bouësnel. XXXI. 389.
_ fôrtes; nom que l'on donne aux terres à froment, dans
le département de l'Allier. XXXII. 47.
TERRLT (Col). Voyez COL-TERRET.

TERREUSE (Chaux carbonatée). XXXI. 213.
TERRO-BITUMINEUX; substances végétales fossiles des environs de Paris, à l'état -. XXXV. 163 et 167. Appar-

tiennent aux terrains de troisième formation. 167. Prétendus indices de houille du puits de l'École militaire et
dans la plaine de Grenelle. 168.
TERTIAIRE (Pierre calcaire). XXXI. 117.
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TESSARS (les) de Saint-Laurent-du-Pont, vallée du GuiersMort (Isère). XXXV. 45. Marnes calcaires au-dessous du

lieu dit -. Ibid.

TÊTE presque entière de palotherium retirée du gypse ;
extrait d'une note sur une -, par M. Cuvier. XXXVI.
76.

TÊTES DE MORT ; fer oxidé hématite en niasses rondes et

allongées , nommées - à Eschweiler (Roër ). XXXVI.

99

THALSBERG; fossile bitumineux du -. XXX. 365.

THEYS; Vallée du département de l'Isère. XXXV. 41.
Amas de marne tendre à -% 42. Marbre noir, jaune et
blanc de -. XXXII. 3o r .
THÉNARD (M.), cité. XXXVII. i3o. Et au sujet de ses
expériencos sur la coloration des corps. XXXVIII. 109
et 11o. Recherches physico-chimiques faites par -, à
l'occasion de la grande batterie voltaïque de l'Ecole
polytechnique. XXX. 5. Résultat de l'analyse faite par
- de l'orpiment et du réalgar. XXIX. 162 et 163. Observations sur les hydro-sulfures, par -. XXXII. 309.
THÉNARD et FoUncRoY (MM.), cités. XXXVII. 13o.
TIL NARD et GAY-LussAC (MM.), cités au sujet de leurs

expériences sur le potassium. XXXVII. 236.
THÉNARD et 7AUQUELIN (MM.); rapport fait par -=, sur

le petit fourneau à coupelle, présenté à l'administration

générale des monnaies par MM. Ai f y et Darcet.
XXXIV. 218.

THÉORÉ_l1E de Fermat; démonstration générale du -- sur
les nombres polygones., par M. A. L. Cauchy. XXXVIII.

395 à 398.
THÉORIE analytique des probabilités

, par M. Laplace.
XXXII. 3,3, et XXXVIII. 99.
de la cristallisation; sur une -, par M. de Bournon.
XXXI. 81.

- des nombres, par M. Legendre. Citée. XXXVIII. 395.
THERMALES (Eaux). 7 y Oyez EAUX THERMALES et EAUX.
MINRRALES ET THERMALES.

-(Sources). Voyez SOURCES THERMALES.
THERMOMèTRES; les - d'alcool, d'eau ou

de mercure,

peuvent s'employer indifféremment s'ils sont construits
avec exactitude. XXXVII. 43o.

THILLAYE (M.)

; notice sur la pénétration et sur la raré-

faction qu'on observe lorsqu'on mêle l'eau et l'alcool en
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différentes proportions , par -. XXIX. 453. Tableau
des expériences que - a faites à ce sujet. 457.
TIIIVIERS (Dordogne) ; manganèse près
84.

de -. XXXVII.

Txoan (Sarre) ; exploitation d'ardoises à -. XXXV.
278.

TxoMrsoN (M.); analyse de l'allanite du Groënland par
-. XXIX. 16o, et XXX. 288. Analyse de la sodalite,
par -. XXIX. 16o, et XXX. 141. Découverte de la
sodalite, par'-. XXXVII. 414. Dureté du zinc, d'après
-. XXIX. 235. Notice surl'allanite du Groënland, par
XXX. 281.
- , traduite de l'anglais par M. Tonnellier.
Notice sur la sodalite minéral du Groënland, par -,
traduite de l'anglais par le même. XXX. 135. Phosphate de chaux trouvé dans la roche calcaire qui contient les squelettes humains fossiles de la Guadeloupe,

par -. XXXVII. 68.

TnonsoN (M.); analyse des scories des mines de plomb du

Northumberland, par -. XXXVIII. 239. Note sur le
plomb delaChine, par -.Ibid.-et 240. - Cité. XXXVII.
129.

Tüoassox (M.Th.); analyses de diverses espèces de blendes,

par -. XXXVII. 137 à 144. Sur la composition de la

blende , par -, traduit par M. A. M. Tordeux. 132 à
144. Sur la composition du sulfure d'antimoine, par-,
traduit parle même. 3o i à 31 o.

TnoN-rorrHIR; nom que l'on donne, au Hartz, au porphyre argileux. X'XXV. 209..

Tuoxus (M. L.), propriétaire d'usine. XXXIV. 456.

321

TIMOLIiON-CALMELET (M.). Voyez CAMELET (M. T.).

TINGRY (Pas-de-Calais); sur la côte- de -- on a trouvé du
fer sulfuré blanc. XXX. 247.
TIRAGE des coups de mine ; mémoire sur des expériences

relatives à l'économie déjà établie dans le -, par M.
Blavier. XXXI. 19 à 42. Exposé des expériences sur
l'emploi de la poudre. 2o.
1°. Procédé ancien. Ibid.
2°. Procédé du bourrage avec la terre grasse. 13.
3°. Procédé à vide, adapté à la méthode du tampon
et coins. 24. Expériences. 29 à 32.
4°. Procédé avec gros tampon sans coins. 32.
5°. Procédé avec le sable. 35.

Tableau comparatif. 41. Conclusions. 42.
TISCI-IQuELLE, ou Source de la Table; nom de l'une des
trois sources salées de Lunebourg. XXXVI. 294.
TOIT; on nomme -, à Eschweiler (Roër), ainsi que dans
presque toutes les houillères, le rocher superposé et le
plus près des couches. XXXVI. 107. Il diffère essentiellement du rocher nommé Mur. Ibid.
TOITURES; expériences de F. Tandell sur les - en zinc.
XXIX. 234.
TÔLE; brevet d'invention accordé à M. Learenverth, pour
une machine à découper la -. XXX. 448. Décret relatif
à deux laminoirs situés dans la commune de Haut-leVastia (Sambre-et-Meuse), et destinés à la fabrication
de - de différentes espèces. XXX. 397.
Tor.FA; avis du conseil d'état relatif aux mines d'alun de

la -. XXIX. 474

Txuxx (M. Héricart de). Voyez HÉRICART DE Txuax (M. ).

TOLUCA (Nevado de). Voyez NEVADO DE ToLUCA.
TOMBE DE GARGANTUA; ce que les gens du pays désignent

élevé, etc.TIEr.Nxs; les voies ou galeries placées de biais sur la pente

sous le nom de - dans le département de la Dordogne.
XXXVII. 89. Conte au sujet de la -. 9o.
TONNELLIER (M.), conservateur du cabinet de minéralogie
de l'école royale des mines; extrait de l'ouvrage de M.
Hêron-d r- Villefbssesur les mines, usin^,s et salines des

TIBET (Le pic le plus élevé du). Voyez Pic (le) le plus

de la couche, s'appellent - aux mines de houille du

Flénu. XXXVI. 411.
TIGNE (Val de), dans la Tarentaise. XXXV. 39. Sources

de l'Isère, au mont Iseran, dans le -. Ibid.

TILLAS (M.) , cité au sujet de la géologie de la Suède.
XXXVI. 282.
TILLOcII (M.); lettre à - sur les moyens de prévenir les
funestes effets des moffettes dans les mines de houille,
traduite par M. Patrie. XXIX, 445 à 452.

différens États, et particulièrement du royaume de VVestphalie , par -. XXIX. 5. Extrait par - du traité

complet de la chaux carbonatée et de l'arragonite ,
par M. de Bournon. XXXI. 8i. Notices sur la sodalite
et l'allanite, minéraux du Groënland, par M. Tlzonzp..
son, traduites de l'anglais par -. XXX. 135 et 281.
4=
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lNotice sur les - - des vallées d'Essonne et de Juine,
extrait d'un mémoire de M, Lefioy. XXXI[. 241 à 259§ }E,. Description géologique des vallées d'Essonne

1ABLE G NItALE

TosoGRAPFHIE MIN RALOOIQUE ; ouvrages allemands publiés de 1808 à 18, 1 , sur la-. XXXII. 97 et suiv.

et de Juine. 241. Situation de ces vallées. Ibid. Des
rivières qui les arrosent. 242. j,lsines établies sur ces
rivières. Ibid. Cause de la submersion de ces vallées.

CRD ux (M. A. M.) i sur la composition de la blende ,

ar M. Th. Thompson, traduit de l'anglais par -,
XXXII. 132 à i44. Sur la composition du sulfure
d'antimoine, par le même; traduit par-. 3oi à 3io.

.Ibid,. Des coteaux qui renferment ces vallées. 243. De

leur nature. 244. Tourbes enfouies dans ces vallées.
Ibid.
§ 2e. Qualité de la tourbe d'Essonne et de Juine. 245.
Variété de idem. Ibid. On ne peut carboniser ces cieux
premières espèces. Ibid. La tourbe compacte dEssonne
est comparable aux meilleures tourbes connues. 2 é.
Qualité du charbon de la tourbe compacte. 247. La

ToscANE; volcans éteints de la-. XXXV. 242.

TOULOUSE (Haute-Garonne) , chef-lieu du 1 7e. arrondisse-

nient et de la 33e. station minéralogique de la France.

XXXVI. 235 et 236. Rapport sur la chute des aéorolites
tombés près de Grenade, à sept lieues de -. XXXI. 419.
,TouRBE; additions au procédé du charbonnage de la - ,
par M. Blavier. XXX. 373 ; brevet d'invention accordé

tourbe d'Essonne peut remplacer le bois. Ibid. Richesse
en tourbe de ces vallées. 248. Avantages qu'on en peut
retirer. 249§ 3e. Sur les différentes exploitations qui ont été faites

à M. Poulain Sainte-Foix, poar un procédé nouveau
de carboniser la -. 446. Décret relatif aux terrains contenant de la - dans le département du Pas-de-Calais.
XXXI. z38 à zoo. Notice sur trois louchets pour l'extraction de la - , par M. Gillet-Laumont. XXXII. 260,
et planche i 5oe. de la Table. Qualité de la - d'Essonne
et de Juine. 45o et suiv.

dans les vallées d'Essonne et de Juine. 25.0. Autres exploitations, leurs vices. 252. Procédé de la compagnie Oyo7i,
pour 1?. préparation de la tourbe. 254. Petites' fouilles

TouxziknEs; articles de l'instruction, du IeY. septembre

leurs vices et leurs inconvéniens. 256.
§ 4r. Détails relatifs à l'extraction de la tourbe dans
les.-vallées d'Essonne et de Juine. 256. Mode d'exploitation, perte (le tourbe dans le travail de l'entaille, et
de l'épuisement des eaux. 257. '\lanipulation pour la
dessication (le la tourbe. 258. Perte de la tourbe dans
ces manipulations. ,Ibid.
Toua de Saint-Étienne, à. Vienne;
de la - ,
- de Saint-Michel, à Hambourg ; Hauteur
X.XXVIII.
203
de
Londres;
- de Saint-Paul
et 204- de Saint-Pierre à Hambourg;
- des Asinelli, à Bologne;
-- de Notre-Danie ( Balustrade de la). Voyez BALUS-

les -. XXXVII. 449, 453, 455 et 458. Ordonnance

-- de Strasbourg , le Munster; hauteur de la - au-

TOURBES des environs de Paris. XXXV. 173. Leur forma-

tion, d'après MM. Cuvier et A. Brongniart. Ibid. Les -sont peu abondantes dans le département de la Seine.

jbid. Et se trouvent ;

1°, Au Port-à-l'Anglais. Voyez PoRT-AL'ANGLAis.
2°. Dans les vallées de Bièvre ou des Gobelins. Voyez

BIÉvRE (vallée de), et GOBELINS (vallée des).

30. Dans les ruisseaux du Croust, du Rouillon et du
More, près Saint-Denis. Voyez CROUST, RouILLON et
MoxE (Ruisseaux).
TOURBEUX; substances végétales fossiles des environs de

Paris, à l'état -. XXXV. i64.

1814, de M. le directeur général des mines, concernant

TRADE DE LA TOUR DE NOTRE-DAME.

du Roi , du 26 décembre 1814, portant que l'es -.communales en exploitation pour l'usage commun des habitans , sont comprises dans les exceptions de la loi du

dessus du pavé. XXXVIII. zo3.
TouR-Du-PIN (la), vallée de la Boubre (.Isère). XXXV.
47. Marnes maigres aux environs de -. Ibid. Lignites
du canton de -. XXXIII. 65.
TounETS; on désigne, au mines duFlénu, par - les puits
inclinés et intérieurs, XXXVI. 409.

^o mars 1813, relative à la vente d'une portion des biens
'Comruunaux. XXXVI. 471 et sui v. -- qui recouvrent le
schiste à Roëtgen (Roër). XXXVI. 92. Leur étendue.

q3. - de Melbec ., près Lunebqurg.

i âyez 'NIELBEcis,

(.pouibièreg de).

7,
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Tour,.LAQUE (M. F.,) , propriétaire d'usine. XXXII. 237.'
TourimALET (Passage du) , dans les Pyrénées; hauteur du

- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 202.

TouRMALINE, dans le département du Simplon. XXXV.
i1. Mémoire sur -ffn mode particulier de polarisation

qui s'observe dans la - , par M. Biot. XXXVII. 387
et 388.

- noire;' se trouve mêlée avec le granite des Pyrénées.
XXXIII. 11o. Et dans le gneiss granitique de la Suède.
XXXVI. 265.

verte; à laquelle on a donné le nom d'émeraude du
Brc'ésil. XXXVII. 4o5. - d'un vert clair du Saint-Gothard. 4.o6.
TOURMALINES; observations sur les -, principalement sur

celles qui se trouvent dans les États-Unis, par M. Haüy.
XXXVII. 399 à 4o8.
TOURNANT (Arbre). Voyez MACHINE.

TOURIER (M.), propriétaire d'aciéries dans le département
de l'Isère. XXXVI. 165.
ToUVET (Lg) , vallée de l'Isère , rive droite (département

de ici. XXXV. 43. Coteaux marneux au lieu dit -. Ibid.
TRAITÉ complet de la chaux carbonatée et de l'arragonite,
par M. de Bournon, extrait par M. Tonnellier. XXXI.
SI à 116. Classes. 86. Ordres. Ibid. Genres et espèces de
Pierres simples acidifères. Ibid. Caractères de la chaux
carbonatée. 96. Chaux carbonatée à cassure lamelleuse.
Ibid. Variétés de formes déterminables. io3.
1. Chaux carbonatée cristallisée d'une manière parf litenient déterminée. i o3.
II. Chaux carbonatée de forme cristalline non détersninéex. 1 o9.

III. Chaux carbonatée concrétionnée , stalactites et
stalagmites. il o.
IV. Chaux carbonatée en niasse lamelleuse. iii.
V. Chaux carbonatée , nacrée de Haüy. 1 12.
VI. Chaux carbonatée, marbre statuaire. 113.
VII. Chaux carbonatée , terreuse. Ibid.
VIII. Chaux carbonatée, grossière. 114.
IX. Pierre calcaire, oolithe. 116.
X. Pierre calcaire1 tertiaire. i 17.
XI. Pierre calcaire, tuf. 118.
XII. Chaux caxbonatée crayeuse. Ibid.
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XIII. Pierre calcaire mélangée , marne. 12 1.
XIV. Chaux carbonatée appartenant aux coquilles. 123.
XV. Chaux carbonatée , arragonite. 124, et voyez

CHAUX CARBONATÉE.

TRAITÉ de minéralogie, de M. Brochant de Villiers, cité
relativement à la grauwacke, qu'il range parmi les ter-

rains de transition. XXXV. i99. Et relativement aux

tourmalines. XXXVII. 401.

- de statique, par M. Labey. XXXVII. 399.
- élémentaire desformations minérales, por M. Mutlzuon.
XXXI. 155.
-élémentaire desmachines, par M. Hachette. XXIX. 310.
- sur la douille et le bois bitumineux, par M. Voigt. Cité.
XXXV. 151.
- sur la richesse minérale. XXIX. 1 1.
Tr.ANCnANS g vallée d'Autran (Isère). XXXV. 51. Mar-

nières d'excellente qualité aux -. Ibid.
TRANSYLVANIE; les filons d'or natif de la

dans la grauwacke. XXXV. 213.

- se trouvent

TRANSPORT dès minerais. Voyez MINERAIS.

- (Terrains de). Voyez TERRAINS.
TRANSVERSAL (Amas). Voyez AMAS TRANSVERSAL.

TRArr des Allemands; trapp secondaire. XXXV. 246. Définitions des -, par Werner, développées par M. Brochant de Villiers. 247.

- des Fiancais;
trapp primitif. 246.
J
- primitif.
- secondaire. 1 Ibid.
Trapjlite schistoïde i la roche *sur laquelle est située
Granvifle (Manche) est nn -. XXXV. 121. - roche de
syénite qui passe, à Flanienville, de la diabase au -.
XXXV. 123.
TRAPPS de sédiment, nominés steinkolzlenlager par M.
Sclzlotlzeim. XXXVI. 431.

TRArr-TurF i composition et gîte du- XXXVIII. 74, 75
et 94.

TRAVAUX; aux mines de houille de Saint-Gebrges-Cliàte-

laison (Maine et Loire). XXXV. 161 à 214, 257 à 3oo.
Travaux d'Alexandre.
Voyez ALEXANDRE.
de Barthélemi.
id. BARTHÉLEM1.
des Feronniers.
id. FEr.oNNIERS.
des Hétonc.
id. HÉTONS.
id. Con uIEr..
du Cormier.
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dans le 21e. banc des carrières calcaires de la plaine de
Châtillon , près Paris. XXXV. 192.
TURIN (Ville de) ; hauteur de - au-dessus du niveau de
l'Océan. XXXVIII. 203.
TuRRITELLA inzbricata; coquilles marines fossiles qui se
trouvent dans les 15e. 1 19e. , 21e. et 24e. bancs des carrières calcaires de la plaine de Chàtillon , près Paris.
XXXV. 189 à 195.
-- multi sulcata; coquilles marines fossiles qui se trouvent
dans le 21e. banc des mêmes carrières. 192.
TuYAUx; expériences sur la résistance que le mouvement

de l'air éprouve dans les - d'une grande longueur.
XXIX. 3o1. Vitesse du son dans les -. 307. Observa-

tions de M. Gillet-Launzont sur l'origine des - qui
traversent les bancs calcaires de la colline de SaintPierre, près Maëstricht. XXXIV. 2o2.
U.

ULM (Ville de); hauteur de la - au-de'ssus du niveau de
l'Océan. XXXVIII. 203.
UNIFORMITÉ des poids et mesures; arrêtés, circulaires et
décrets concernantl'-. Voyez AÂR1iTÉS, CIRCULAIRES,
OIDS ET MESURES.
DÉCRETS et POIDS

UNIS (Etats-). Vorez ETATS-UNIS.

UNTERBANR; nom de la 4e. couche de houille à Borgloh,
près Osnabruck. XXXVI. 64.
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USINES; articles de l'instruction du IeL. septembre 1814,
de M. le directeur, général des mines, concernantles -.

XXXVII. 447 et 458. Considérations sur les - des

.différens états , et particulièrement du royaume de
VVestphalie, pris pour ternie de comparaison, par M.
Héron de Villefosse; extrait par M. Tonnellier. XXIX.

3. Administration politique des -. 25 et suiv. Décrets
et principaux actes émanés du gouvernement sur les pendant le IeL. semestre de 1812. XXXI. 235 et suiv.

XXXII. 149, 237, 399. Second sémestre de 1812.

XXXIII. 462. Et premier semestre de 1813. XXXIV.
310,391 et 453. Arrêté de S. Exc. le ministre de l'Intérieur, relatif à la confection des plans d'- et cours
d'eau en dépendant. XXIX. 237. Décret relatif aux à fer du département du Mont-Tonnerre. Voyez MONTTONNERRE. - du département des Apennins. Voyez
APENNINS. Ressemblance d'un produit métallurgique
des - à plomb et à cuivre du Bas-Hartz avec celui qui
se forme dans quelques hauts-fourneaux du département de Sambre et Meuse. XXIX. 8o. Sur les - métallurgiques du départementde Sambre et Meuse. XXX.
68.
- d'alnalgamation. Voyez AMALGAMATION.

-- (Mines et) du département de la Dordogne. Voyez
MINES ET USINES DU DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

UTbN, en Suède ; tourmaline de couleur bleu indigo, ob-

servée à- XXXVII. 4o3.

UNTERGEORDNETE-LAGER; les Allemands donnent le nom

de - aux bancs subordonnés. XXXVIII. 272.
URANE oxidé,à Johann-Georgenstadt, dans l'Erzgebirge,
en Saxe ; on trouve 1'-. XXXVIII. 361.

oxidulé, id. Ibid.
URFT (Minière de fer de -), (Sarre). XkXII. 10.
URIAGE; vallée de l'Isère, rive gauche (Isère). XXXV.44

Marne de bonne qualité à -. Ibid.
d'un micromètre de cristal de roche. XXXI.
USAGE ;
281. - des lignites du département de l'Isère. XXXIII.

-

57.

USINE ; décret relatif à 1'- à cuivre de la Houillette (Ardennes). XXX. 441. Décret relatif à 1'- à fer de PréSaint-Didier (Doire). XXXIV. 315. Description de 1'-de vitriol et d'alun de Bouxwiller (Bas-Rhin), par M.
T. Calmelet. XXXVII. 239.

V.

VALBONNAIS (Isère); plàtrière du -. XXXII. 211. Situation et gisement. Ibid. Exploitation. 212.
VALDENS; village de la vallée de la Roissonne (Isère).

XXXV. 35. Marne schisteuse de -. Ibid.
vallée de -, arrondissement d'Aost
(Doire). XXIX. 247.

VAL AL - DE -REMES ;
[T
ë AL-DE-rIGNE;

source de l'Isère. Voyez TIGNE (Val-de-).
VAL-DE-VILLÉ, près le Ban-de-la-Roche, aux confins des
départemens des Vosges et du Bas-Rhin. XXXV. 251.

Dégénérescence des roches au -. Ibid.
VALENCIENNES (Nord); chef-lieu de la 12e. station miné-

ralogique de la France. XXXVI. 224.
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v ALENTIN(Basile). Voyez BASILE VALENTIN.
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VALEUR i Essai sur la - des caractères physiques employés

en minéralogie , par J. Pelletier. XXXiI. 41 1.
VALFROiDE i montagnes calcaires de - (Isère). XXXV. 45.

L'une de sources du Guiers. Ibid.
VALGRISANCE i vallée de - (Doire). XXIX. 247.
VALSOUFFREY (Vallée de), sur la rive gauche de la Bonne

(Isère). XXXV. 34. Marnière de la -. Ibid. La marne
y est de bonne qualité. Ibid. Plâtrière de la -. XXXII.
212. Situation et exploitation. Ibid. Ardoisières de la
-. 44o. Carrière d'ampelite de la -. 447.
VALLAIS (Le Bas). Voyez BAS-VALLATS.

VALLANCOGNE ; commune de - (Isère)- XXXV. 41.
Marne calcaire à -. Ibid.
VALLI.E; Voyage dans la -de Chamouny, en Savoie.XXXII.

187. Tourbières de la - d'Essonne et de celle de Juin(-.
241.
VALLÉE de Bièvre, près Paris (Seine); gisemens de tourbes

dans la -. XXX. 1 i4.
- de Binn (Simplon). Voyez BINN (Vallée de).
de Couche. Voyez CoucuE (Vallée de).

..- de 1,'Egarenzent; description de la -, et conséquences
géologiques qui résultent de la reconnaissance qu'on
en a faite , par M. P. S. Girard. XXXIV. 401 à 434,
et voyez, pour le détail, ÉGAREMENT (Vallée de l').
. de l'Enztremont (Simplon) i couche de gypse observée
dans la - , par M. Mazith. XXXV. 9.
- de Loestcheiz. Voyez LoESTCIIEN (Vallée de).

- de Saint-Nicolas. Voyez SAINT-NICOLAS (Vallée de).
.- des Gobelins, près Paris; gisement de tourbes dans la
-. XXXV. 174.

- d'Ossan (Basses-Pyrénées) i Essai minéralogique de la

-, par M. Pommier, docteur en médecine, e tc. XXXVIII.
227. Minerais de fer, de plomb sulfuré et de pyrite
cuivreuse dans la -. 228.

- du Rlidne (Simplon) i difficulté de parcourir les pics de
la -. XXXV. 6. Avantages que la société peut retirer

des substances que renferme la -. Ibid. La - doit
mériter une plus grande attention. 7. La - regardée
de transition, par M. Gueymard, par les indices de
grauwackes et d'anthracite. 8.

VALLÉES de Cliamouny et de Saint-Gervais. Voyez CIZANzOUNY et SAINT-GERVAIS (Vallées de).
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VALLi rs du département de la Doire. XXXIX. 246 et
247. Au nombre de seize principales.
Vallée d'Ayaz.
Voyez AYAZ.

de Champorcher.
de Châtillon.
de Cogne.
d'Ese.
de Fénis.

de l'Allée-Blanche.
de Valgrisanclle.
de Valeneline.
de Valsavaranche.
de Valtornanche.
d'Otlemont.

CHAMPOR:CHER.
CIIATILLON.
COGNE.
ESE.

id.

id.
id.
id.

FÉN1,.
ALLIE-BLANCH F..
ALGRISANCIIE.
VALEPELINE.

id.

id.

id.

id.

VALSAVARANCHE.
VALTOR NANCHE.
OLLEMONT.

id.
id.
id.

id.
du Ferret.
du Grand Saint-Bernard. ifl.

FERRET.

du Petit Saint-Bernard. id.

PETIT SAINT-

GRAND SAINT BERNAR,D.

BERNARD.

du Val-de-Rennes.

id.

,

VAL-DE-RENNES.

VALLÉES du département de l'Isère, au nombre de cinquante-cinq principales. XXXV. 31 et suiv.
Voyez ANTRAN.
Vallée d'Antran.
id. CHIRENS.
de Chirons.
id. DOLEUR.
du Doleur.
id. DoLON.
du Dolon.
id. DOaIAINE.
de Domaine.
id. FuRoN.
de Furon.
id. GRESSE.
de Grosse.
de la Bièvre.
de la Bonne.
de la Dereiry.
de la Galaure.
de la Gère.

de la Jonche.
de la Lignare.
de la Marsanne.
de la Morses.
de la Motte.
de Lancey.
de la Pérouse.
de la Roise.

id. BIÉVRE.
id. BONNE.
id. DEnEIny.
id. GALAUrE.
id. GèRE.

id.

JONCHE.

id. LIGNARE.
id. MArsANNE_
id. Mor.GES.
id. I LOTTE.
id. LANCEV.
id. PÉROUSE.
id. RoisE.
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---- de la Roissonne.
de la. Romanche.
Sarrênes.
- de laLaval.
- dede la Vareize.
--

de l'Ebron.
de Lent.
de l'Herbetan.
l'Isère.
de l'Olle.

- de

-- de

Voyez RolssoNNE.
id. ROMANCHE.
id. SARRNES.
id. LAVAL.
id. V,,AREIZE.
id. .L' BRON.
id. LENT.
id. HERBETAN.
id. IsàRE.
id. OLLE.

l'Ozon.

de Moretel.
de Rencurel.

- de Save.

des Presles.
de Theys.
de Vaulnaveys.
de Vence.
de Venosc.
d'Huère.
du Drac.
du Pure.
du Guiers-Mort.
du Guiers-Vif.
du Lauzon.
du Nivolon.
du Rhône.
du Ruissalin.
du Seran.
du Suzon.
du Tenaison.
de Trery.
du Vaulx-de-Sévennes.
du Véga.
du Villards-de-Lans.

id.

OZON.

id. MORETEL.
id. RENCUREL.
id. SAVE.
id. PRESLES.
id. THEYS.
id. VAULNAVEYS.
id. VENCE.
id. VENOSC.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Hu1;RE.
DRAC.
FURE.

GuIErs-MORT.
GUIERS-VIF.
LAUZON.

NIvoLON.
RHÔNE.
RUISSALIN.
SERAN.

SuzoN.
TENAISON.

TRERY.
VA U L X- D E- S É-

YENNES.
VÉGA.
VILLARDS -DELANS.

VALLÉES (Formation (les). Voyez FORMATION DES VALLÉES.

VALLETTE (Village de la), Vallée de la Roissonne (Isère);

Marne schisteuse au -. XXXV. 35.
,VALLOIRE (la);

bassin du Rhône (Isère). XXXV. 4e.

Plaines de la Côte Saint-André et de la

planes de la Côte Saint-André.
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Ibid, et voyez

VALLON (M. Victor), propriétaire d'aciéries (Isère).
XXXVI. 165.
VALLON de Winstein. Vo eZ WINSTEIN (Vallon de).

VALOGNE (Manche). XXXV. 111. Sur la route de - à
Cherbourg ; schistes argileux et tégulaires très-abon-

dans. Ibid. Quartz grenu, aussi sur la route de - à
Cherbourg. 114.

VALORSINE (Mont-Blanc); les poudings de la -- sont
rangés, par M. Broclzantde Villiers, parmi les grauwackes.

XXXV. 198.
VALORSINES (Simplon) ; poudings à fragmens primitifs de

- trouvés par MM. de Saussure. 7.
VALPELINE, vallée de -\V ALSAVARANCHE j vallée de - (Doire). XXIX. 247.
VALTORNANCHE ; vallée de --

VAN-DEN-EUDE (M.), membre de l'Institut de Hollande i
cité au sujet du prétendu homme témoin du déluge.
XXXVI. 72.
VAN-MARUM, de Harlem (Le physicien); cité pourle même
sujet. XXXVI. 73.
VAPEUR (Bateaux). Voyez BATEAUX A VAPEUR.

_ (Machines à). Voyez MACHINES A VAPEUR et XXXIII.
321.

VAR (département du); décret relatif à la verrerie de là
Seyne -. XXX. 400.
VARADES (Loire-Inférieure) ; roche des environs de
analogues au terrain de syénites du département du Finistère. XXXV. 138.
VARCES; marne terreuse dans les environs de --- vallée de
Gresse (Isère). XXXV. 38.
VARECH; nouvelle substance découverte par M. B. Cour-

tois dans l'eau mère des lessives des cendres
XXXIV. '389, et XXXV. 55.

du -.

VAREIZE (La) i vallée de l'arrondissement de Vienne (Isère).

XXXV. 49. Marne argileuse à- 5o.
VARENNES; nom que l'on donne aux terres à seigle dans
les départemens de l'Allier et de la Nièvre. XXXII.47.
VARIÉTÉ g

description d'une nouvelle - d'amphibole.

Voyez DESCRIPTION. Détermination

d'une nouve' -

de forme de cymophane. XXX. 324. Son signe representatif. Ibid. Description des - observées depuis 18o6 *us-

qu'à 181., par M. J. A. H. Lucas. XXXIV. 253. Différentes . que présentent les cristaux d'arsenic sulfuré
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daloïdes, les substances connues sous le nom de -.
XXXV. 355'. Terrain formé de - dans l'Erzgebirge.
XXXVIII. 581.
VASES aiuliRx1NS; mémoire sur les - qu'on apportait jadis

en Égypte, et sur ceux qu'on y fabrique , par M. de

.Rozière. XXXVI. 193 et suiv. Les, - célèbres dans l'An-

tiquité. 193. Ils étaient de deux sortes. Ibid.
§ ieY. Notice historique sur les vases murrhins naturels. 194§ 2e.-Examen des opinions émises jusquici. 195.
3°. Si la matière murrhine existe encore. 201.
4°. Caractères et nature du murrhin. 204i'. Volume des plus beaux morceaux. Ibid. 2°. Duret 205. 3°. Contexture. 206. 4°. Éclat. 207.5°. Couleur.
Ibid. 6°. Transparence. 208. 7°. Jeu de lumière. Ibid.
§ 5e. Du murrhin artificiel. 215.
V ASTIS VILLE ou Vateville, près Cherbourg (Manche). XXXV.

1 1 i . Terrain composé de schiste gris et d'anipelite graphique à -. Ibid. Grès ferrugineux à -. il 2. Schiste

à empreintes à --. 121 et 122. Alternats de bancs ob-

servésà -. 140.
VAUr,AN (M. de) ; projet de - pour le canal de ]Bourgogne.

XXXIII. 38.
VAUTANV (Rivière de), (Isère). XXXV. 32.
VAULNAVEYS (Vallée de), (Isère). XXXV. 32. Marne très-

tenace dans la -. Ibid.

VAULRY (Haute-Vienne); chef-lieu de la 4e. station miné..
ralogique de la France. XXXVI. 221. Gisement d'étain

dans la montagne de Blon, commune de -. XXXIII.
443.

VAULSERRE (Saint-Martin de). Voyez SAIN.T-MARTIN DE
VAULSERRE.
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du fer sulfuré blanc.
rouge. XXXIX. 71 . Principales
XXX. 243 et suiv.
VARIOLLTES; M. Brongniart désigne, sous, le nom d'amyg

VAUQUELIN (M.); analyse d'un ciseau péruvien, par -.
XXIX. ioo. Analyse de divers échantillons de la mine
de cuivre nommée vert de cuivre férrugineux par les
'
ralogistes étrangers, par-. XXXIII. 339. Analyse
1
du minéral décrit dans le Journal Américain et dans le
.journal des -Mines, comme uniquement composé de 7o
pour ioo de magnésie, et de 3o d'eau de cristallisation,
par -- XXXIV. -38. Analyse de deux variétés de car-
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bonate de cuivre de Chessy, près Lyon , par
Extrait d'un mémoire sur le palladium et le rhodium ,
par -. XXXV. 14, . Expériences de - sur le sulfure
d'antimoine. 3o4. Note sur les aérolites tombés aux
environs d'Agen, le 5 septembre 1814, par
XXXVII.
317. Recherches chimiques sur l'acide chlorique, par
-. XXXVIII. i2 t à 128. Analyse d'un minéral du
Groënland, par -. 256 à 26o. Ses propriétés physiques.

256.
VAUQUELIN et TxlNARD (MM.) ; Rapport fait par

sur
le petit fourneau à coupelle présenté à l'administration
des monnaies, par MM. -4n iy et -arcet. XXXIV. 2i8.
VAUVILLF, à l'Ouest de Cherbourg (Manche) ; le -quartz

grenu reparaît à -. XXXV. 114.

VAULX, vallée de la Boubre (Isère) ; marnes sableuses à

-. XXXV. 4-

de Sévennes (Le), vallée de l'arrondissement de Vienne
(Isère); marne de bonne qualité au lieu dit -.. XXXV. 49.
VAUNF (Rivière de), vallée d'Ébrou (Isère) ; marnières qui

se trouvent sur les bords de la -. XXXV. 36.
VIDRIN (Mine de), (Sambre et Meuse); gisement des
minerais de plomb sulfuré qui s'exploite rit à la-. XXIX.

214. Notice sur le muraillement du nouveau puits de
machine que l'on exécute sur la -, par M. Bouësnel.
XXX. 70, et planche 140e. de la Table. Mémoire sur
les procédés employés aux mines de plomb de -- , pour

la séparation du métal, par le même. XXXIII. 401, et
planche 158e. de la Table.
§ ter. Nature du minerai. 401. Lavage et grillage des
minerais. 402.
§ 2e. Fonte des minerais. 4o6. Produit en plomb d'un
fourneau. 409.
§ 3e. Analyse des minerais et des différens produits.
409-

§ 4e. Observations sur la conduite des opérations.

420.
ViGA (Le), vallée de l'arrondissement de Vienne (Isère)

Marne calcaire au lieu dit -.. XXXV. 49

ViG.iTALES (Substances); nouvelle analyse des -. XXX.
53.

Y.JGÉTATION; détails sur la - dans le département de la

Doire. XXIX. 258. Terme, où cesse la - , en Suède.
XXXVI. 259 et 26o.
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VÉGÉTAVx d l'état ligrzeux, ou lignites des environs de

'.Paris. XXXV. 164. Les - conservent leur tissu ligneux. 165. La couleur et la manière de se comporter

au feu des .-. Ibid. Considérations générales sur les
vestiges fossiles de - , par M. Héricart de Thury.

XXXV. 161. -à L'état de charbon. 168.
- à l'état siliceux. XXXV. 169.
-- pyritisés. XXXV. 173. Peu abondans aux environs de
Paris. Ibid.

VEINE à chiens; nom de la 1oe. couche de houille du Flénu.
XXXVI. 425-

- à mouches; nom de la 21e. couche de houille du Flénu.
XXXVI. 423.

VEINES (Filons ou). Voyez FILOItrS 071, VEINES. '

VEIRIN, vallée d'Huère (Isère); marnières à- - XXXV. 48.
oyez MONTE-VELLINO.
VELLINO (Monte-). Voyez
VENCE, vallée et ruisseau du département de l'Isère. XXXV.

4o. Marne d'alluvion dans la vallée de -. Ibid.
VENDÉE (département de la); décret relatif à une manufacture de soude artificielle à Noirmoutier. XXX. 396.
Observations géologiques sur les côtes de la CharenteInférieure et du , par M..Fleuriau de Bellevue. XXXV.
426 etsuiv.
,YENERICARDIA imbricata; coquilles marines fossiles qui se

trouvent dans le lie. banc des carrières calcaires de la
plaine de Châtil.lon (Seine). XXXV. 192.
VENosc (Vallée de); (Isère); ardoisières de la -. XXXII.
438. Marnière de bonne qualité dans la-. XXXV. 31.
VENUS textes; coquilles marines fossiles qui se trouvent
dans le 21e. banc des carrières calcaires de la plaine de
Châtillon (Seine). XXXV. i9z.
VENT (Pèse-). Voyez PÈSE-'VENT.
VÉRAN (Saint-). Voyez SAINT-VÉRAN.

de
.VERGNIEs-BOUisclÈRE (M.), maître de forges du comté

Foix , auteur du pèse-vent ou anémomètre à eau. XVI.

56, et figure 6, planche 8ie. de la Table (i).

VERRE avec le sulfate et le muriate de soude sans alkalis

brevet d'invention accordé aux Administrateurs de la.
manufacture des glaces de Saint-Gobin (Aisne) pour un

-. XXX. 447du
(j) Article omis dans la Table des vingt-huit preiniers volumes
(Note de l'Iuteur.)
Journal des Mines.
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VERRE DE PHOSPHORE (Le); l'un des fondans pour les essais

au chalumeau. XXIX. 71 .

VERRERIE; décret relatif à la - de la Seyne (Var). XXX:

400. Décret relatif à la - de Ghlin (Jemmapes). XXX.
399. - de Sarzanne (Apennins) XXX. i15. Décret relatif à la - à vitres de Jumetz (Jemmapes). XXXI. 236:
Décret relatif à la - de Saint-Nicolas (Sarre). 472.

'VERT (Plomb). Voyez PLOMB VERT.

VERT antique; composition de la roche connue sous le
nom de -. XXXVIII. 72.
- de cuivre ferrugineux; analyse de la mine de cuivre
nommée -, par M. Vauquelin. XXXIII. 339, etvoyez
ANALYSE.

de Scheele; arseniate de potasse connu sous le nom de

-. XXXVIII. 85.

VERTRIEU, rive gauche du Rhône (Isère) j marnes calcaires

à -. XXXV. 48.

:VERTU ÉLECTRIQUE; note sur la - de quelques minéraux

par M. Haüy. XXXVIII. 319 et 320. - du zinc oxidé.
Ibid.
VESDRE (Rivière de), département de l'Ourthe ; décret relatif à l'établissement d'un laminoir sur la -. XXIX.
317.
VEsouL (Haute-Saône) ; chef-lieu du 9e. arrondissement
et de la i 8e. station minéralogique de Li France. XXXVL
227 et 228.
.VESTIGES fossiles de végétaux ; considérations générales

sur les - des environs de Paris, par M. Héricart de'
Thury. XXXV. 161.

VESTRUMB (M.) j résultat de l'analyse de l'orpiment et du

réalgar, de -. XXIX. 162.

VÉSUVE, volcan près Naples j hauteur du - au-dessus du
niveau de l'Océan. XXXVIII. 201. Mémoire sur la chaux

fluatée du'-, par M. Monreiro. XXXII. 171 à 186,, et
planche 149e. de la Table.
Vic-DEssos (Arriége) i chef-lieu de la 32e. station minéralogique de la France. XXXVI. 235.
VICONAGO (Mines de), en Italie. Notice sur les dépenses ec
les produits de diverses méthodes employées pour fondre

la galène argentifère des - a par M. A. comte de Jouffro . XXXVIII. 241 à 255 , et planche 172e. de la Table.

Situation des -. 241. Produit de ces mines. 242. Note
11î'storiquc, 241. Antiquité de leur exploitation. Ibid.
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Cause'de leur abandon. Ibid. Analyse du minerai. 245.

Fonte de 18o6. Ibid. Produit. 246. Dépenses. Ibid.

Fonte de 1807- 247. Méthode de Bleyberg, en Carinthie.
240. Fonte de 181 1 , par l'auteur. 250. Produit, 252.
Dépenses. Ibid. Explication de la planche IX du volume,
et 17 2e. de la Table. Tableau comparatif des produits et
des dé+penses. 255.
,VIEILLE-MONTAGNE,.danS

le duché de Limbourg, gisement

de calamine à Alteberg ou -. XXXVI. 129.
IEILLï: souncE; analyse des eaux de la - à Eaux-Bonnes
(Basses-Pyrénées). XXXVIII. 229 à 231.

VIENNE (Haute-). Voyez IIAUTE-\ IENNE (département).

XXXVI. 166. Lignites de l'arrondissement de -. XXXIII. 6o.
en Autriche; tour de Saint-Étienne à -. Voyez Toua
DE SAINT-ETIENNE; hauteur de la ville de - au-dessus
du niveau de l'Océan. XXXVIII. 203.
(Isère); aciéries de

VIF (Chaboltes de). Voyez CHABOLTES-DE-VIF.

(Ciriers-). Voyez GUIER5-Vir.

(Petite ville de), vallée de Gresse (Isère) ; marnières

abondantes dans les environs de -. XXXV. 38.
;IC-NrmALE, montagne d'Europe dans les Pyrénées; hauteur de - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII.
200.
VILLARD 1 vallée de la Jonche (Isère) ; marnière peu abon-

dante au -. XXXV. 35.

-, vallée du Villard-de-Lens , même département; marnières du- 51.

Benoît, bassin de lOzeins (même département); marne

argileuse et micacée au -. 53.

--d'Antraigues (Isère); plàtrière du '.--. ,XXXII. 212.
Situation et nature. Ibid.
,..-de-Lans (Vallée du); bassin de la Boume (même département). XXXV. 51. Meilleures marnières de
Ibid.
Reymont (Isère) ; ardoisières de -. XXXII. 438.
VILLARS-D'ARÉNE (Glaciers du) , (Hautes-Alpes. XXXV.

3o. Sources de la Romanche aux -. Ibid. Dans le terrain primitif. Ibid.
VILLE-FossE (M. Héron de), Voyez HéRON DE VILLEFossE (M.).
YZLLE-LUM1IE (M. de) a découvert un second gisement d'é-

tain dans le département de la Iaute-`'ieune. XXXIII.
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436 et 444. Volfram trouvé par - dans la montagne de
Blon. Ibid.
VII.LERUPT; décret relatif à la platinerie à fer de - , arrondissement de Bricy (Moselle). XXIX. 314.
VILLETTE (M. Th. Chirzon de) , propriétaire d'usine.
XXXI. 468.
VILLETTE , vallée de l'Herbetan (Isère); marne calcaire
à -. XXXV. 45.
ir
Y INAIGRE ; note sur la fabrication du .- en Égypte, par
M. de Rozière. XXXVI. 153. - fait avec le raisin. Ibid.
Description du, moulin pour écraser le raisin. Ibid. de dattes. 157.

VINAI (Isère); aciéries à -. XXXVI. 165. Rivière de
ou Tréry. Voyez TnÉRY.

VIN; sur l'existence de l'alcool dans le -, par M. GayLussac. XXXIV. 75, et voyez ALCOOL.

bassin de la Boubre (Isère). XXXV. 46. Amas
de marne à -. Ibid. Lignites du canton de -. XXXIII.

VInIEU ,

62.
VIRIVILLE, dans les plaines de la Côte Saint-André (Isère).

XXXV. 5o. Marne en amas et peu abondans à -. Ibid.
Vis D'ARcHIalàDE; description d'une - à double effet,
destinée aux irrigations et aux épuisemens , par M.
Pattu. XXXVIII. 321 à 338 , et planche i 73c. et der-

nière de la Table. Description de la -. 324 et suiv.

Explication des figures. 33e. Rapport fait à la Société
d'Agriculture de Ça°n, sur -. 334 à 338.
VITALIS (M. J.), concessionnaire. XXXVV. 392.
VITESSE du son dans les tuyaux. XXIX. 307.
VITREUX (Corps); mémoire suri'opaci&cation des -, par
M. Fournzy. XXX. 161 et 54.
VITRIOL; fabriques de - dans le département de la Sarre.

XXXV. 278. Description de l'usine de - et d'alun de
Bouxwiller (Bas-Rhin) , par M. T. Calmelet.
239.

VITRIOLIQUE et alumineux; mines de lignite -. Voyez
MINE DE LIGNITE tiITRIOLIQUE ET ALUIFIINEUX.

VIZiLLE (Isère); ardoisière de -. XXXII. 440.
VoGEL (M.); analyse du pyroxène en. roche, connu sous
le nom de Pherzolite, par -. XX'XIV. 71.
VOIE IIUAIIDE; identité entre les cristaux d'arsenic sulet ceiLx. des volcans. XXIX. 175,
furé produits par la
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VOIES romaines, près d'Eschweiler (Roër)3 débris d'an-

ciennes -. XXXVI. 93.
VOIGT (M.) 3 opinion de - sur la formation des houilles.

XXXV. 152. Remarque de - sur la formation des lignites. 151. Sur la nature de certains grès modernes,

par - avec des observations par M. Daubuisson.
XXXVIII. 211 à 226.
VOIGT-LAND 3

formation du terrain du'- , en Saxe.

XXXVIII. 378. La grauwacke se trouve à Auerback dans

le -. XXXV. 213.
VoIRON (Isère); aciéries à -. XXXVI. 165.
VOLCAN de Jorullo; observations sur le -. XXIX. 98.
de la Solfâtara, en Amérique, île Guadeloupe 3 hauteur du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII.
201.
VOLCANIQUE ;

SChOrl

-. Voyez

VOYAGE à Genève et dans la vallée de Chamouny, en
Savoie, par M. P. X. Leschevin, extrait par M. GilletLaumont. XXXII. 187. En Norwége et en Laponie, par
M. `Léopold de Buch, extrait de"l'allemand par M.
Omalius d'Halloy. XXX. 401.
VOYAGES (Annales des) 3 extrait du premier volume des

-, par M. Malte-Brun. Notice sur une forêt sous-ma-

rine découverte près des côtes d'Angleterre, par M. Correa de Serra. XXX. 392. -- faits dans la Scandinavie.

XXXI. 159.
métallurgiques de feu MM. Jars et Duhamel, cités au
sujet des mines d'étain de Cornouailles. XXXVIII. 343.
VUREY, vallée de l'Isère, rive gauche (Isère) 3 coteaux mar-

ceux à -. XXXV. 44-

SCHORL VOLCANIQUE.

W.

Roches -. Voyez ROCHES VOLCANIQUES.

VOLCANS; observations sur les -- d'Auvergne , par M. Lacoste (de Plaisance). XXXI. 399. Identité entre les cris-

taux d'arsenic sulfuré produits par la voie humide et
ceux des - du Mexique. XXIX. 97 et 173.
- brûlans de la terre de Labour. XXXV. 242.
-- éteints de la Lombardie et de la Toscane. XXX. 242.
VOLTAÏQUE 3 batterie -.. Pile --. Voyez PILE.
,VoLTZ (M.), ingénieur des mines, nommé à la 17e. sta-

tion minéralogique. XXXVI. 227.
VOLUTA harp fbrntis; coquilles fossiles qui se trouvent
dans les 15e. et 21e. bancs des carrières calcaires de la
plaine de Châtillon, près Paris. XXXV. 189 et suiv.
VoNécHE 3 à la manufacture de - on fabrique du flintglass bon pour l'optique. XXIX. 184.
.VoNSwAB (M.) indique le moyen d'extraire le zinc de la
blende. XXXVIi. 135.
VOROSPATAIc, en Transylvanie; les filons d'or natif, aux
environs de - , se trouvent dans la grauwacke. XXXV.
213.

VORTEX; coquille décrite par MM. Muller, Draparnaud
et Geof, fi'oy; elle se rapproche du planorbe. XXXV. 155.
.VOSGES 3

le terrain de la contrée de Bergzabern fait partie

de la chaîne des -. XXXV. 215. Le grès est la roche
dominante dans les -. 216. Et borde le bassin houiller
de Sarrebruck. Ibid.
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VOSGES (Basses). Voyez BAssEs-VOSGES.

'WACK; base de diverses rocbes, dans l'Erzgebirge, en Saxe.

XXXVIII. 357.
NACRE (Grey-). Voyez GREY-WACRE.

WACrITE, ou roche à base de wacke. XXXZ'III. 357.
WAIILEN (Minière de fer de), (Sarre). XXXII. 14.
WALCKERBERG (Mont) i anciennes exploitations et nouvelles recherches de mines de fer au -, près Mont-Pétronelle, en Bergzabern (Bas-Rhin). XXXV. 228 et 229.
W ALLERSHEIns (Minière de fer de), (Sarre). XXXII. 4o.
1VALsDORF (Minière de fer de) , (Sarre). XXXII. 29.
WALTER STEPHENS (M.) 3 Notes de - sur la minéralogie
des environs de Dublin. XXXIV. 321 , et plartclte 16oe.

de la Table.
WALVITE terreux; analyse du -,'par M. John. XXXV.
518.

WATER (Lac), en Suède); hauteur du - au-dessus du,
niveau de la mer. XXXVI. 258.
WEISS (Chr. Sam.); mémoire de - sur la détermination
du caractère géométrique principal des formes cristallines, traduit par M. Brochant de Villiers. XXIX. 349
et 401.
1 °. Idées préliminaires. 353.
2°. Des prismes hexaèdres réguliers. 356.
3°. Des rhomboèdres. 361.
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4°. Des octaèdres droits à bases carrées. 38o.

6°. Des octaèdres à pyramides droites à bases rectangles allongées. 401. Table des matières contenues
dans le mémoire de -. 438. Table alphabétique des espèces minérales dont il est question dans le même mémoire. 443.
'VEISS-ERDE; nom que les mineurs saxons donnent au
kaolin. XXXVIII. 343.
WEISSERZ; la pyrite arsenicale argentifère se nomme -,

en Saxe. XXXVIII. 3oi.
W EISSTEIN ; nom. que donnent les Allemands à l'eurite,

XXXVIII. 271, 277, 3o8 et 415. Composition du -.
416.

u
WCE.ISWEILER (Houillère de). Voyez HOUILLÈRE.
.

yVELD (M. Isaac) ; détails sur un passage, dans un bâtiment
mu par une machine à vapeur, communiqué au professeur
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WERNLRIENNE (Société). Voyez SOCIl.Til WERNIiRIENNn
D'HISTOIRE NATUI ELLE.

WESTERLOO (M. Guislain de Mérode). Voyez M RODE.
WESTERWALDGEEIRGE ,

au Hartz; les exploitations du -

sont pratiquées dans une grauwacke. XXXV. 213.
WESTPHALIE (Royaume de) ; considérations sur les mines,

usines et salines du - avec une carte de ce royaume
par M. Héron de Villefosse. XXIX. 5 et suiv.
Comparaison de la richesse minérale du - avec celle
des autres états de l'Europe et avec celle de l'Amérique.
18 et suiv.
Dans les salines du - on. fait usage de cliaùdièrès.dont

les bords'sont construits en fonte de fer. XXXII. 147.
WÉTÎ:RAvIE; bureau de minéralogie établi à Hanau , en

-. XXXV. 373.

Pictet, par -. XXXVIII. 176 à 199 et 452. Extrait d'une
lettre écrite de Liverpool à - à l'occasion de son voyage
de Dublin à Londres. 456 à 458.
WELS (M. W. Ch.) ; essai sur la rosée et sur plusieurs
phénomènes qui ont des rapports avec elle , par -, ex-

WETTER (Lac), en Suède; hauteur du - au=dessus du
niveau de lamer. XXXVI. 258.
WIIIÏE (M. James); brevet d'invention accordé à -pour

trait. XXXVII. 71 et suiv. Moyens employés par -

tangentielle, p:-_r -. XXXI. 214.
WITI-IEHAvEN, eis Angleterre; la houille de - est reconnue de qualité supérieure pour les machines à vapeur.
XXXVIII. 180.

pour mesurer l'intensité de la rosée. 78.
W ENSIDE ; montagne d'Europe, en Yorkshire ; hauteur
du - au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.
YVENZEL (M.); cité pour ses analyses. XXXVII. i04 et
i3o. Et au sujet de l'antimoine cru. 3o3 et 3o5.
WERNER (M. le professeur) a cru devoir séparer les granites en roche d'avec le terrain graniteux. XXXV. 1 17.
- a conservé le nom de scl.orl à diverses variétés de

tourmaline. XXXVII. 4o3. - a donné le nom d'augit
au schorl volcanique. XXXVII. 6. s: cité au sujet de la
géognosie de l'Errgebirge. 263 et suiv. Et des grautivaches. XXXV. 198. Gisement particulier de porphyre,

nommé par - gisement en bouclier. XXXVIII. 310.
Houille schisteuse, ainsi nommée par -. 316. Idée de
- sur les roches cornéennes. XXXV. 244 et 245. Défiiiition des trapps, par -. 247. Idées sur les pétrifications,
425. Trois sous-espèces de blende dépar
"XXl
crites par -. XXXVII. 137. Savoir
I°. La brune.
2°. La jaune.
Ibid.
Y. La noire.

des machines destinées à fabriquer des clous d'épingles et
des clous forgés. XXX. 449. Moyen de mesurer la force

WILKINSON (NI:);les expériences de MM. Leliot, Déso1nzes

et Clément sur Ta résistancce que le mouvement de l'air
éprouve dans les tuyaux d'une grande longueur, ne s'ac-

cordent pas avec celles de - rapportées par J3aader.
XXIX. bol et suiv.
WILLER (Montagne de);"(Simplon). XXXV. 22. Où est
la mine de plomb dite de Loestchen. Voyez Lor_sTCI-IEN,
WILLIAM FITTON (M.); Notes sur la minéralogie des en-

virons de Dublin, recueillies par -. XXXIV. 321, et
planche i 60e. de la Table.
WILSON (M.) ;

expériences de - sur la gelée blanche.

XXXVII. 74.
'WVINSTEIN, dans les Basses-Vosges (Bas-Rhin) ; l'ancien
château de - est en partie creusé dans des grès attaqués
par les influences météoriques. XXXV. 217. Ce grès
est très-facile à travailler. Ibid. Grès quartzeux et spathique dans le vallon de -. 218.
WIRTEMI,ERG (Ville de);hauteur de -- au-dessus du niveau de l'Océan, XXXVIII. 203.

344

TABLE GÉNÉRALE

DU JOURNAL DES MINES.
345
*,bleu veiné de spath blanc. 38. Grâuwacke commune.

.WISSEMBOURG; description des mines de fer des environs
de Bergzabern, arrondissement de - (Bas-Rhin) , par
M. T. Calmelet. XXXV., 2 t 5.
Description de la lignite de Lobsan, même arrondissement, par id. XXXVII. 36.9 à 378.
WITTLICII (Sarre); le grès composant le terrain de la contrée de Bergzabern s'étend jusque vers --. XXXV. 216.

39. Schiste grauwvacke. Ibid. Graum'ackes schisteuses.
Ibid. Grauwacke décomposée, appelée marte. 40, Pyr . rites cuivreuses. 42. Anthracite. 43. Gypse
coloré. 44.
Gypse à la surface. 46. Fer hématite et fer oxidé rubigineux. 47. Grauw:.ckes. Ibid. Calcaires blanc et bleu.
48. Triage et essai. 53. Grillage des mattes. 54- Fonte
des mattes. Ibid. Affinage dit cuivre noir. 55. Martinet.
Ibid. Consommations. Ibid. Nombres d'ouvriers. Ibid.
ZEICxENSCIIIEFER;
none donné , par le professeur T4TTerner, àl'ampelite oupierre noire descharpen tiers. XXXII.

WOLCKENSTEIN, dans l'Erzgebirge; eaux thermales de

XXXVIII. 377.

:WOLFRAM ; indication de -- aux environs de Glangges

(Haute-Vienne), par M. de la Chabeaussière. XXXIII.
44-2. On a trouvé du - à Puy-les-Vignes, même département. 436. Cause de sa découverte. 437. On a aussi
trouvé du - dans la montagne de Blon, commune de
Vaulry, même département. 444.
.WOLLASTON (M.); Notice sur un nouveau genre de besicles
inventé par --. XXXV. 76 et suiv. Forme des verres. 77.
WVOLLASTON (M. W. H.) ; sur les cristaux primitifs de
carbonate calcaire, du bitter-spath et du fer spathique ,
par -, lu à la Société royale de Londres. XXXII. 374.

443

ZINC; métal fort abondant. XXXVII. 132. Le - se trouve
en quatre états.
1°. Blende. Voyez BLENDE.
2°. Hydrate de zinc. Voyez HYDRATE DE ZINC:3°. Carbonate anhydre. Voyez CARBONATE ANIIYDRE.

4°. zinc sili.cé_ Voyez ZINC SILICÉ.

-.

Brand a fait connaître que la blende contenait du
135. Vonswab indique le moyen d'extraire le - de la
blende. Ibid. M. Margraff"enseigne que la blende contient du -. Ibid. M. Bergnzaniz a publié une analyse
chimique du -. Ibid. Analyse de plusieurs espèces de
minesde-, par M.Proust.136. Chlorate de-.XXXVHI.t25.
Extrait d'une lettre de Charles Silvester à Niekolson
ie. sur quelques propriétés du
; 2°. sur les expériences de F. Tendell sur les toitures en - i 3°..sur la
fausse dorure avec le -. XXIX. 232 et suiv. Le - peut

Sur une chambre obscure et un microscope périscopique ,

par -. XXXVI. 317. Détermination de la quantité d'eau
contenue dans l'acide nitrique concentré, par-.XXXVII.

35. Sur une échelle synoptique des équivalens chimiques, par-. 1o1 à 131, etplanche 166e, de la Table.
WORKINGTON, en Angleterre; la houille de - est reconnue de qualité supérieure pour les machines à vapeur. XXXVIII. 18o.

WuRTEMBERG (Royaume de); note sur l'existence du cal-

caire d'eau douce dans le-. XXXII. 4oi.

être employé avec avantage pour la confection des tuyaux
et des conduits d'eau, et pour tout ce qu'on a fait jusqu'à
présent avec des lames de plomb ou de cuivre. 235. Dureté

Y.

du - d'après Tlzompson. Ibid. Température à laquelle

se fond le -. Ibid.

YELLOW (Patent-); nom que les Anglais donnent à une

Dépôt dans lequel on trouve le - préparé pour être
employé dans les arts. XXXI.319. Prix du - laminé.
Ibid.
Sur la présence du - dans quelques mines de fer en
grains. XXXI. 43, et voyez MINES DE FER. Existence
du - dans le département du Simplon. XXXV. t 1.

sorte de couleur jaune ou chromate deplomb. XXXV111.
85.
Z.

ZAMASOR, dans l'intendance de Caristadt (Croatie civile);
Notice sur les mines de cuivre pyriteux de -, par M. Lemaire, ingénieur des mines. XXXVIII. 35 à 56. Situa-

- carbonaté (Hydrate de). Voyez HYDRATE DE ZINC CAR-.
BONATÉ.

tio11 topographique. 35. Calcaire blanc. 37. Calcaire.

-- oxidé; vertu électrique du -. XXXVIII. 319 et 32Q.
44

1t
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silice' ; le - est la. quatrième espèce de zinc. voyez Cidessus, et XXX VII. 132.
sulfuré;. on trou ve, au Mexique, du -. XXIX. 105.
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Indication de -- dans la montagne d'Aas (Basses-Pyrénées. XXXVIII. 228. Le - se trouves disséminé dans
le granite des Pyr énées. XXXIII. 113.
-(Minerais de). F oyez MINERAIs DE zINC.
ZINNWALD (Mines c L'étain de) , près F reyberg , en Saxe.

Et description sommaire des 17 3 planches renfermées dans les 228YCahiers ou Numéros com-

posant les XXXVIII volumes du Journal des

XXXVIII. 29à. ( )e que contiennent les filons des -.
Ibid.

Mines.

trouvé à Freiderschwaern, en Norz, XXXV. 318.
s pétrifiées; on trouve près du Mont-

ZIRCON; analyse dit.

wege, par M. Johz
ZOOPHYTES, ou plante

Bastberg (Bas-Rhin

), des -. XXXVII. 232:

NOTA. Les chiffres romains indiquent les volumes, et les chiffres
arabes de la colonne suivante les pages auxquelles les planches ont
rapport.

[L 371. et suis.

1Te. PLAN et coupe d'un fourneau pour le Char-

plomb de), en Saxe g abondante en
rt. XXXVIII. 363.
FOUGE ou Riss ; nom q, ue l'on donne , en Saxe 1 aux .filons
ZSCHOPPAN (Mine de
qq

1

plomb phosphaté ve

'composés. XXXVIL

bonnage de la tourbe (2e. cahier).
2e. Plan et profil de la machine appelée mani-

Vol.

I.

5

velle â nzanége (3e. cahier).
3e. Instrumens et extraction de la tourbe ( 6e. Id.
cahier).

%'IN DE LA TABLE
DU SO.

,

4e- Situation et dérangemens des veines de
houille (8e. cahier).
5e. Mines d'alun du pays de Liége (j ce. cahier).
Fabrique de sel ammoniac du pays de Liége.
Combilstion (fig. 1 à 3)..
Raffinage (fig. 4 à 6).
Moule à briquettes (fig, 7 et 8)Carreaux et quines (fg, 9 à 12, ).
6e. Carte de la Manche, avec la direction des
courans à marée montante (ioe. cahier).
7e. Carte de la vallée de la Somme ( toc. cahier ).
8e. Plan de la mine de-plomb de Védrin (12e.
cahier).
ge. Failles (Théorie des) (13e, cahier ),.
Ioe. Chaudières pour le muriate de soude ( 13e.
cahier ).
i 1e. Carbonate calcaire paradoxal (Structure
du) (14e. cahier).

: ,DES DIX DERNIERS VOLUMES
VRNAL DES MINES.

i..,)
:te

\«

Id.
II.

Id. 86

o
Id.

Id.

s

Id.

III.

56

Id.

1

Id.
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23e. Travail des pierres à fusil.
1°. Outils (fig. 1 à 4 et 8 à io).
2°. Taille des pierres (fg. 5 à 7).
3°. Extraction des pierres (fib i i et 12).

12e. Sou Pets en fonte pour les forges et fourIli.
neaux (i 6e. cahier ).

13e. Exploitation des veines sujettes au feu
grisou (18e. cahier).

14e. Formes du wo(rani de Saint-Léonard ,
près Limoges (frz;. 1à 3) ( 19e. cahier).

Id.

1

24e. Mine de terre d'ombre des environs de
Cologne (fig. i à 4).

IV.

VI. 893

25e. Fruits de palmier et différens bois des mines
de terre d'ombre des environs de Cologne (fig. 5
à 12.)
Id.Ibid.
26e. Soufflets en bois à pistons.
VII. 1os

Variété du béryl et de l'émeraude (fig. 4)
Id. 7z
( 19e. cahier).
115e. I°: Cymophane (Description de la) (fig. i
Id. 5
et 2) (21e. cahier).
2°. Variété de la Chrysolithe (frg. 3) (25e.
Id. 29
cahier).
'16e. Figures relatives aux signes représentatifs
Id.
des formes cristallines (23e. cahier).
117e. Figures relatives aux boisages (fg. 1 à 9),
et aux muraillemens (fig. 1o à i6) (24e. CaId. 5
hier).
V. 9-1
i8e. Formes cristallines du zircon.
Id. 185
119e..Structure de la leucite.
2oe. Formes cristallines
10. De l'apophane (,frg. Ire).
2°. Du corindon (.fg. 2 à 4)30. De l'axinite ( frg. 5 et 6).
40. De l'amphibole (frg. 7).
5°. Du péridot (fig. 8 et 9).
i'.t.
c`u
.(,°. De la chaux carbonatée (fig. 21).
7°. De la cliaux phosphatée (fig. 22 et 23).

27e. 1°. Balance d'essai (fig. 1 à 7).
Id. 455
2°. Thermomètre à index.
Id. 473
Courbure des marnes àArgenteuil (fg. A
et B)
Id. 479.`
27e. (bis). Échelles pour comparaison de l'ancien
titre de l'or et de l'argent (deniers et grains ,
karats et trente-deuxièmes), avec le nouveau
titre exprimé en millièmes.
Id. 433
28e. Exploitation des mines en niasses (douze
figures relatives à 1').
VIII. 487
29e.' Romaine de M. Paul, de Genève.
Id. 671
3oe. Instrument propre à déterminer l'inclinaison
des galeries dans les couches minérales.
IX. 327
.

31e. Méthode graphique propre à déterminer
l'inclinaison des galeries dans les couches minérales.
Id. 339
32e. Chaux carbonatée triforme (fig. 1 à 4).
Id. 455
Replis successifs de certaines couches miné-

8o. De la topaze (fg. io à 16).

Du mica (fig. 17 à 20)100. De la chaux flaatée (fig. 24 à 31).
21e. Formes cristallines :
1°. Du soufre (fig. r à 6).
2°. Du diamant (fig. 7).
u2e. Formes cristallines.
1°. Du plomb carbonaté (fig. Ire.).
2°. Du cuivre gris (frg;. 2 et 3).
3°. Du f r sulfiiré (.frg. 4 à 6).
4°. De l'étain oxidé (fig. 7).
5o. De l'antimoine natifC&,. 8 et 9):
6°. Du titane oxidé (fig. 1o).
° Du fer oligiste (fzQ. 11 à 2Ô).
8°. Du zinc su foré (fig. 21 à 28).

3149

VI. 706

rales (fig. 5 à 7)33e. Fourneaux pour l'antimoine.
34e. Manufacture de noir de fumée.
35e. Vérificateur, ou instrument propre à vérifier
un sondage.
36e. Nouveau moyen pour faire sauter le rocher
sous l'eau à toute profondeur.
37e.'_Pompe à deux pistons, inventée par M. Mark-

9 0.

Id. 336

noble.

IX. 449

Id. 459
X. 487

Id. 567
Id. 584
Id.

713

38e. Plan et coupe des principaux travaux des

Y.

mines de plomb de la Croix.
Id. 727
Id. 825
39e. Machine de rotation de M. Cartwright.
40e. Machines pour transporter les minerais et
les élever au haut des puits.
Id. 829

V. 5o4

Et.

350
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4"1e. Disposition des substances minérales, dans
X. 887
le sein de la terre.
42e. Formes cristallines
i °. Do l'arseniate de cuivre (fig. i à 27). XI. 35
Id. 57
2°. De l'arseniate de fer (fig. 28 et 29).
3°. De l'arseniate cupro-martial (fg. 3o à 32). Id. 6o
43e. Fourneaux propres à la cuisson du pldtre et
Id. i o5
de la chaux.
Id. 225
4.4e. Recherches de houille.
Id. 231
45e. Pompe double de M. Clzarpentier.
46e. Fourneau de fusion à trois vents.
Id. 279
47e. Emploi de, la tourbe dans les digues de NorXI. 399
wége et de Suède.
48e. Machines propres à élever l'eau à une hauId. 489
teur indéfinie.
49e. Suite des mach 1 nes propres à élever l'eau à
Id. Ibid.
une hauteur indéfinie.
50e. Formes cristallines
i
XII.
10. Mercure ar,;ental (fg. J. et 2).

Id. 9
2°. Épidote (f g. 3 et 4).
Id. 14
3°. Chaux carbonatée ( :D5 et 6).
51e. Machine pour extraire les minerais du fond
Id. icj
des puits.
Id. 99
Sne. Chaux phosphatée progressive.
Id. 23
53e. Préparation des minerais.
Id. 174
54e. Nouvelle machine à vapeur.

55e. Fourneaux qui consument leur propre fumée. - Id. 26z
56e. Carte générale des mines de houille, de la
XII. 325
France.
XIII. 3z
58e. Sources du Loiret (r) [i].
59e. Bélier hydraulique de M. 11/lontgoler(n ). Id. 4z
Id. 1o8
60e. Formes cristallines de la sahlite (ris).
6.1e. Formes cristallines du tungstate de chaux
(rv).

Id. 161

62e. Machine à vapeur de"rotation, pour extraire
Id.
les minerais du fond des puits (v).
Id.
63e. Art de fabriquer les faulx (vi).

178
194

[i] A commencer-de cette planche, qui est la,58e. de la collection ( à cause (le la planche 27 bis) , chaque année a une série particulière de numéros. Les chiffres en petit romain indiquent ici ces
(Noie de l'auteur. )
,mêmes numéros.
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64e. Nouvel appareil pour les essais au chalumeau (fig. i et 2) (vil).
XIII. 270
Formes de la chaux sulfatée anhydre (fzg. 3
a 5).
Id. 345
65e. Pré paration des minerais (viii).
Id. 280
66e. Machines à pilons (rx).
Id. 366
-

67e.
68e.

Suite des machines à pilons (x).
Grue de nouvelle forme (xi).
69e Formes du corindon (fig.
1 à 42); du spi-

Id Ibid.
Id 454
.

nelle (fzg 43 à 49); et de la ceylanite
(fzg. 5o, 53 et 54) (x1i).

1
70e Seconde suite des machines à pilons (xril). XIV.
Id. i o6
71e. Gisement de l'anthracite de Lischwitz
(fzg.

Ire.) (xIv).
Gisement des chalanches (fig. 2).
72e. Bocard à bascule (xv).
73e. Troisième suite des
machiines à pilons (xvi).
74e. Graphomètre souterrain (xvii).
-

18t
16t

24()
35t

420

75e Appareil pour saturer les
alcalis d'acide

-76e.

carbonique (r).

Id. - 3g

Fontaine de la Fumerole . à la solfatare
de Pouzzoles (11).

Id.

1 13

'77e . .Plans des mines (iii).
$e Nouveau contre-poids pour les câbles et Id. 161
chaînes employés dans les mines (IV),
Id. 26o
79e. Extraction et préparation de la
tourbe
(v).
Id. 337
80e. Fabrication des lames figurées
(vi.)
XV. 421
81e. Trompes de Poullaouën
(fg. 1 à 5) (vile). XVI.
37
82e.
$3e.

Anémomètre à eau, ou pèse-vent (fil
Laveries de Poullaouën (viii).
Fonderie de Poullaouën (ix).

6). Id 4o
Id. 81

1°. Fourneau à réverbère pour le grillage et
la première fonte du minerai (fz 1 à 7).
2°. Fourneaupourlapréparation des cendres
(.fzg. 8 à 11).
84e. Fonderie de Poullaouën (Suite) (x).
3'. Fourneau de coupelle (fzg:.i à 5). -4° Fourneau à manche ( fzg 6 2 9).
5°. Fourneau de raffinage, sur une échelle
double (fig. 1o à i3)
,85e. Fonderie de Poullaouën (..oe. sure) g ou-'
tils employés dans les différens ateliers
de la fonderie (xi).
-

-

Id. 193
Id. 195
,
-

Id. 2o5

Id. 1.93
Id. 22oâ
Id: 223,
-

Id. 21 9
-

Îd. 244

353

DU JOURNAL DES AMÎNES.

TABLE GÉNÉRALE DES PLANCHES
552
86e. Piquet à thermomètre de M. Régnier (xii). XVI. 4o9
87e. 1°. Préparation des briques de laitier dans

Id. 4i9
les fonderies de Suède (frg. i) (xiil).
2°. Étuve à vapeur pour la courbure des bois

Ld 475
5i
88e. Dynamomètre de M. Régnier (i).
89e. Préparation des minerais dans le Hartz (ii). Id. 81
Id. 102
9oe.. Préparation des id. (Suite) (iii).
Id. 65
91e. Préparation des id. (Seconde suite) (Iv).
Id. 166
92e. Préparation (les id. (Troisième suite) (y).
(fg. 2 à 4).

XVII.

.93e. Traitement du fer à la houille (vi).
Cylindres ébaucheurs (fg. 1).
préparateurs (fig. 2).
Id. 279
étireurs (fig. 3).
tubulosa.
(vii).
Id. 397
94e. Hélices fossiles, indusia
XVIII. 5q
95e. Chaux carbonatée dure. (viii).
96e. Coupes verticales du terrain houiller
Id. 119
d'Anzin (ix).
97e, 10. Chaux carbonatée numérique (frg. 1
1d 299
et 2) (x).
dans
une
2°. Bancs ou couches observées
montagne calcaire près de Chessy'(fg. 3 ). Id. 307
3°. Couches observées dans le département
Id. 308
du Doubs (fig. 4).
XIX.
(i).
67
98e. Calorimètre de M. Montgo(fzer
Id. 219
'99e. Mine de plomb du Sault (Mont-Blanc) (ii).
Id. 233
1°. Projection horizontale. Plan.
Id. Ibid.
verticale.
Coupe.
2°.
la
casserie.
de
100e. Instrumens employés à
Id. 3cq
Framont (in).
àParis,
Marche
comparative
dubaromètre
ao1e.
Rouen, Besançon, Genève, Grenoble,
Toulouse et Marseille, en janvier iooo.

-

Id 329

(iv).

1 O2e.

103e.
104e.

Id. 362
Formes cristallines de la datholide (Y).
XX. 65
Formes cristallines du diopside (vi).
Dessèchement de l'étang de Citis (Bouches-du-Rh6ne) , commencé le 15 août

i8o5 (vii).
105e. Formes cristallines (viii).
1°. du feld-spath (fg. 1 et 3).

Id 137

.f

.

Id 165

2°. de la meïonite (f,g. 2 et 4).

XX 165
1o6e. Coupe du filon de Poullaouën (ix).
Id. 367
107e: Plan et profil des mines de Pesey (Mont.

Blanc) (x).

,

108e. Fourneau écossais; élévation (fig. a) (xi).

Plan ou coupe horizontale (fl. 2). Profits
(fig. 3 et,4). Plan du sol (fig. 5). Outils
( fig. 6).
1 o9e. Formes cristallines de la yenite (r).
il oe. Sur les rnacbines hydrauliques (II).

id. 419
Id. 436

XXI.

65

Id. 199

111e Fourneau (de Sadler), pour l'affinage du
plomb, en Angleterre (III).
Id. 397
112. Disposition des couches d'une chaîne de
chaux carbonatéebituminifère, à Durbuy
(Sambre et Meuse) (iv).
Fourneau pour recuire les fils (v).

113e.

Id. 475

XXII,.

Machine pour dresser le fil de fer et

1 14e.

67

d'acier, propre aux cardes et aux aiguilles

(frg. 1 et 2) (vi).
Id. 76
Instrument pour'déterminer la souplesse du
Id. 77
fil (fig. 3 et 4).
115e. Salines de Moutiers (vii).
Id. 165
.

i°. Bâtiment de graduation à cordes (.fig. 1
Id. 171
à 6).
2°. Canal qui porte les cordes (fig. 7 à 9. Id. 231
3°. Machine à battre.le sel (fig. i o à 13). Id. Ibid.
-4°. Treuil pour manoeuvrer la machine

(fg. 14à i6).

Id. Ibid.

5°.' Outils pour détacher le sel des portions
de çvrde que la machine ne peut atteindre
Id..Tbzd.
(fig. 1 7 à 21).
i16e Nouvelle méthode de déterminer la force
des chevaux, en employant le dynamoId. 451)
mètre de M. Régnier (VIII).
XVIII. 49
117e. Diverses formes cristallines (r).
118e. Exploitation des mines de sel de Wieliczka
Id. 81
(II).
Id. 145
119e. Formes cristallines du pyroxène (iii).
id.
de l'arragonite (iv). Id. 241
id.
120°.
id.
de l'apophylite (v).
Id. 385
id.
12,e.
s22e. Vallée de Clermont ( coupe approximative de la), prise du sommet de Gergovia,
au haut des côtes de Chantourgue (vi).
Id. 407
45
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123e. Instruniens des forgerons (vIi).
124°. Nécessaire du métallurgiste (viii).
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Str,ôçk, en Islande (1).
XXXI. 5
1°. Carte et profil du pays où se trouvent le
Geyser et le Strock (fig. 1 et z).

XXIV. 105

M. 161

C. Secteur de forge (fg. 1.)

Id. 1-62

.2°. Rapporteur de-forge (fig. z).
3°. Aplomb (fig. 3).

Id. 163
Id. 165
Id. 166

4°. Mètre ployant (frg, 4).
5°. Lunettes, à verres colorés (fig. 5).

29.Bruption du Geyser; coupe du bassin
et du tuyau de id. (fig. 3 et 4)3'. Éruption et coupe du tuyau du Strock

Id. Ibid.
125e. Formes cristallines du fer arsenical (ix). Id. 261
126e. Nouvelle forme cristalline du bismuth (x). Id. 231
127e. Double réfraction de la lumière dans lés
cristaux diaphanes (xi).
Id. 401
128e. Nouvelle espèce de décroissement intermédiaire (i).
M. ;1
129e. Soufflets cylindriques anglais , de M.
Joseph, Baader (II).
Id. 81
13oe. Soufflets cylindriques anglais (Suite des),
(Iii).
Ide Ibid.
1.31e. C. Masse gypseuse de Montirlartre nature et noms des bancs (iv).
XXV. 215
2°. Forme régulière d'une marne de Mont-

145e.
146e.

Structure des cristaux .(si).
Id. 161
;P-lan et coupe figuratifs indiquant les
causes de l'inondation qui eut lieu dans
les mines de Liège (Beaujonc), le 28 février 1812 (iii).
M. 367
147e. Sonde de l'inspection
générale des carrières du département de la Seine (iv).
Id. 40,
,ose. Chaudières des salines deWVestphalie(y) XXXII.
147
149e. Formes cristallines de la
chaux fluatée du
Vésuve (vn).
150e. Machines pour l'extraction de la tourbe Îd. 171
(vii).
Id. z6o
45,e. G ro onites clia ta s (e t fru i ts
de) (viii).
y g
,
Ici. 34,

'

martre (fig. 1 et z).

.

Id. 227

i52e. Carte du point de juartage du canal de
Bourgogne (i).
XXXIII. 5
153e. Biez de partage dont la longueur est de

132e. Arragollite (Autres formes cristallines
de l') (v).
Id. 241
1.33e. Des différentes structures de la terre (vi). XXVI. 261
-

134e.

135e.
136e.
137e

7910 mètres [1].
154e. -Seconde percée' du barrage de Màlain et
ruines du Château (ri).

Nouvelle machine de tirage (Extraction) employée aux mines de plomb de

Védrin (vil).
Id. 385
Appareil pour reconnaître l'électricité.,
de's minéraux (r).
XXVII. 371
Nouveaux pistons de pompes (II).
XXVIII. 89

155e. i°.Percée de Màlain, vue du pied de

Figures relatives à la théorie de la cris-

tallisation (III).
Id. 261
Machine, soufflante (Soufflets hydrauliques) de M. Baader (I).
XXIX. 51
139e. Formes cristallines de l'arsenic sulfuré (II). Id. 161
140e. M'uraillement d'un puits de machine aux
mines de Védrin (iii).
XXX. 70
14,e. Nouvelle échelle à incendie pour le service des campagnes et des petites villes,
par M. Regnier (Iv).
Id. 225
142C. Formes cristallines du fer sulfuré blanc (v). Id. 241

pierre bise
4).
a.56e. l'ormes cristallines (iv).

id.

id.

de la cyulopha.ue (vi).

7

M. 33

Id.

46

C. Cristaux épigènies de fer oxidd (fig. 1

.

Jets d'eau bouillante du Ceyser et du

Id

la montafne ele Roche-1iig.ie (frb'. 1) (III). Id. Ibid.
2°. Percée de id., et vi.e des ruines du château du côté de l'ouest ({g. 2).
Id. Ibid.
3°. Vue de Pissou à l'extrémité de la vallée
de Mémont (fg. 3).
Id. Ibid.
4°. Cube isolé de calcaire à gryphytes, ou

138e.

143°
144°.

-. (fig. 5 et 6).

`` 3)

Id. 161

2°. Cristaux de pyroxène (fig. 4 à 7).
Id. 175
i57e. Machines à vapeur publiées en 1615 et
en 11629 (v).

Id. 321

t1I Cette Carie ne porte pas cie numéro,

W-M

M.

321

(Note de l'Autcur.)
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(fg 20 à 33) ; seconde suite (vii). XXXVIII. 5
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158e. Fourneau de Védrin, pour la fonte du

XXXIII. 401
minerai de plomb (vi).
159e. Nouvelle variété de chaux carbonatée

XXXIV 161
(vif).
16oe. Minéralogie des environs de Dublin (viii). Id. 321
N°. i. Veines de granite sur la route de KilId. 33o
liney ( fig. 1 à 7).

N°. 2. Plan de la jonction du granite et du
Id. 33z
schiste à Rochestown-Ilill.
N°. 3 Vue des montagnes du côté sud de la
Id. 337
baie de Dublin , du côté du phare.

161e. Moyens imaginés pour employer la flamme

perdue clos hauts-fourneaux, des foyers
XXXV. 375
d'affineries, etc. (1).
Nota. Consulter, pour les détails, l'explicaId. 40,
tion de la planche.
olo igné des mines de houille
162°. Carte
d'Escheveiller et des terrains environnans,
dans le duché de Juliens' fg 1.) (11). XXXVI. 81
Id. 89
Inclinaison des couches (fig. 2 et 3).

163e. Carte générale des mines de houille de
la France l\ota. Cette carte est dQstinée

7017RNAL DES MÏNES.-

17le- i°. Loi de symétrie appliquée au diallage
Id. 161
(fig 34 à 40) i troisième suite (viii).
2°. Aérolithe tombé en Moravie (j4,,. 1 à 5). Id. 232
3°. Masse de fer natif tombée en Bohème
(fig. 6 et 7).
Id. Ibid.
172e. Fourneau à réverbère à deux lits, pour
fondre la galène argentifère des mines de
Viconago, en Italie (ix).
Id. 241
173e.. Vis'd'Archimède à double effet, deM. Pattu

(x).
1°. Plan de la vis (fig. A).
2°. Coupe sur l'axe de la vis ( fig. B).
3°. Profils (fig. 1, 2 et 3).
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à l'intelligence du rapport sur les mines de
houille de Frai] ce, et sur l'importation des
Id. 321
houilles étrangères (111).

Dans ces deux planches sont repré164e.

sentés

165°.

décrits clans

les

vingt-trois

polyèdres

le Mémoire de M.

5
XXXVII.
/Inzprre (i, 11).
166e. 1°. Fchel le synoptique des équivalons chiId. 101
n iques (fig. 1, 2 et 3) (Iii).
Id. Ibid.
2°. Table alphabétique relative à id.
Id. a15
167e. 10. Loi de symétrie (f,.; 1 à 7) (iv).
Id. 236
2°. Appareil pour le potassium.
168°. Mines de houille de Saint-Georges-ChàId. 161
telaison (v).
1 °. Plan de la concession des mines de SaintId. 3oo
Georges-Châtelaison ( fig. i).

2° Plan figuratif des nones de houille de

Saint-Georges, proprement dites (fig. 2). Id. Ibid.

169e. Loi de symétrie (fig. 8 à g); suite de la
planche 167e. ci-dessus (vi).

17oe. Loi de, symétrie appliquée au pyroxène

Id. 347

1ti

Id. 32r.
Id.Ibid.
Id Ibid.
Id. Ibid.
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I)ÉcItET du 17 juillet 1813, portant : C. que, pour cause

For es (le

g
d'incompétence, l'arrêté du conseil de préfecture du Montcor.
département de la Mayenne, relatif au; patouillet des
forges de Montcor, dont les sieurs Leboul et Bigot sent
propriétaires, est annulé; et 2°. que l'ancien mode de
lavage, pratiqué auxdites forges, sera rétabli, et l'usage
du patouillet suspendu. jusqu'à l'arrêt à intervenir.
DÉCRET du 6 septembre 1813, qui 'autorise les sieurs

D CRE'TS
ET

'ORDONNANCES

Simon Melchior de Bièvre, et Melchior Joseph Mareschai, à exploiter pendant 99 ans et dans une étendue
de terrain de 14 hectares, une carrière d'ardoise au lieu
dit de Bourache, commune de Fumay , département des
Ardennes, en se conformant au mode d'exploitation
prescrit par ledit décret, et sous la condition expresse

Concërnantles Mines, Minières, Usines et (arrières',
rendus pendant le second, semestre de 18 i 3, et
.les années -18 r4 et i 8 15.

aies

deBol3oururaci e>

que les requéraus seront tenus d'exploiter par eux-

mêmes, ou par leurs héritiers, sans pouvoir rétrocéder
leurs droits à qui que ce soit.
Di caET du 6 septembre 1813 , qui permet aux sieurs tisine..àfer
Marie-Etienne Monnier et Emmanuel Jôbcz de réta- de Syam.
blir
usine à fer, en la commune de Syam, canton de
h
e, département du Jura, et qui autorise les
demandeurs à fabriquer des fers blancs dans cette même
usine, composée des divers artifices désignés au présent décret.
DÉCRET du 28 septembre 1813, qui accorde au sieur Jean- Bocard (le
Baptiste R¢z lot la permission d'établir un bocard. sur Thonnance.
le ruisseau de Thonnance-les-Joinville, arrondissement
de Vassy,.dépaitenlent de la Haute-Marne, en remplacement du moulin à tan qui existait sur le ruisseau précité.
DÉCRET du 26 décembre 1813, qui accorde aux dames Mines de
dnne-Elizabeth-Joséplzine-Enzelie de C.hoiseztil-Meuse, houille de
épouse du sieur Pierre-Marie de'Szffren Saint-Tropés, Cllarbe,etc.
et Adrienne-Béatrix-Franeoise Chantal de ChoiseuilMeuse, aux sieurs Ignace-Ilippolyte et Louis-NestorCasinzir Commart frères, le droit d'exploiter à perpétuité les mines de houille situées à Charbe la Laye , et

LES décrets et ordonnances concernant les mines n'ayant
été insérés dans le journal des Mines (à l'exception de
quelques-uns) que jusques et compris le ter. semestre de
1813, ce qui forme une lacune de deux ans et demi, on a
pensé qu'il serait utile de remplir cette lacune, en faisant
connaître ici les dispositions des principaux actes relatifs
aux mines, émanés du Gouvernement pendant le second
semestre de 18i3, et les années 1814 et 1815. Dans le but
de faciliter les recherches , on a eu soin de rappeler les
titres de ceux qui ont déjà paru dans le Journal , et de
placer à la suite de ces mêmes actes un index qui leur est
particulier, et dans lequel ils sont classés suivant l'ordre
alphabétique.

Second semestre de 1813.
Pierres à
fen.

fion des carfières.

DÉCRET (11 15 avril 1813, relatif au commerce, à la circula-

tion et à l'exportation des pierres à feu. (Bulletin des
Lois, tome XL11I, page 265.)
DÉCRET du 4 juillet 1813, qui approuve un règlement

spécial concernant l'exploitation des carrières de pierres
calcaires, dites pierres a batir, dans le departement de
la Seine , et qui déclare ce règlement applicable aux
carrières de même espèce , situees dans le département

autres communes environnantes, arrondissement de

Scllelestat, département du Bas-Rhin, dans une étendue
de surface de t1 kilomètres 488750 mètres carrés , et
sous les charges et conditions prescrites par ledit décret.
DÉCRET du 26 décembre 1813, qui permet au sieur Martin Forge de
Lejeas de transporter le feu de forge à lui appartenant TarsId.

de Seine et Oise. (Jourzal des Mines, tome XXXIV
page 144 et suiv.)

Yc
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ORDONNANCE du Roi, du 19 octobre 1814, portant cori-

DISCRETS ET ORDONNANCES.

dans la commune (le Courtivron , sous les halles de la
forfe (lui lui appartient également dans la commune de
larsul, département de la Côte-d'Or.
Mires (le PÉe.RET du 26 décembre 1813, portant qu'il est fait' aux
1louil'e clé
sieurs Jean-Lorris Picou, propriétaire à Minerve, JeanMnlrrve

.Era77c.ois

Mines

cession, au marquis d'Osmond, des mines de houille de houille de
dites de Roche-la-Molière. (Journal des Mines, tome Roche-laMolière.
XXXVI, page 395 et suiv.)
ORDONNANCE du Roi, du 28 octobre 1814, qui approuve Crayères et
un règlement spécial concernant l'exploitation des marnières.
crayères et des marnières dans les départemens de la
Seine et de Seine et Oise. (Journal des Mines, tome

Loup, propriétaire à Carcassonne, et Jean-

Vincent Loup, .officier (le santé à Siran, tous les trois
associés par acte dit 13 juillet.i8l3, concession des n,,iuès
de bouille situées en la commune de Minerve, arrondissement de Saint-Pons, département de 1.71-lérault, et
ce, dans une étendue ensuperficie de4kilomètres 52 hectomètres carrés, conformément au plan joint au présent
décret.

XXXVI , page 459 et suiv.)

ORDONNANCE du Roi, du 4 novembre 1814, qui permet

Fonderie

au sieur Louis Frèrejean, manufacturier à Lyon, de établie à
maintenir en activité, pendant trente ans, la fonderie Lyon.
de fer, cuivre et plomb , à lui appartenant , située rue
de la Vieille, en ladite ville de Lyon, département du
Rhône.

Année 1814.

`ORDONNANCE du Roi, du 4 novembre 1814 , portant qu'il

Usine de DÉCRET du 19 mars 1814, portant permission d'établir'en
la commniune de Castels, département des Landes, un haut
fourneau à fondre le minerai de fer et deux autres four-

Castels.

neaux de forges. (Voyez ci-après l'ordonnance du 4
novembre 181[1.)

Marais de DÉCRET du 22 mars 1814, portant règlement sur la mala vallée de nière de pourvoir à l'achèvement et à l'entretien des

travaux de dessèchement des marais de la vallée de la

la Scarpe.

Scarpe Ç département du Pas-de-Calais.'
Matières ORDONNANCE du Roi, du 8 juillet i8i4, qui permet,,
conditions y exprimées , la sortie libre des matières
d'or et d'ar-

aux
d'or

et d'argent en lingots , piastres, monnaies étrangères et
ouvrages d'orfèvrerie etdebijouterie. (Bulletin des-Lois,
tome let. , page 275..)

gent.

Ingénieurs INSTRUCTION du conseiller d'État, directeur général des
Mines, du le,. séplernbre 181 il, pour les ingénieurs en
des Mines.

chef des mines. (Journal des Mines, tonie XXXVIl,
page 439 et suiv.)Poudres

du lioi, du 23 septembre 1814, portant fixation : ,°. du prix du salpêtre livre: par les salpêiriers à
la rét ic des poudres et salpêtres; 2° des prix des poudres
et salpêtres vendus par ladite régie au Gouvernement et
aux particuliers. (Bulletin des Lois; tome II, page 230.)

et ORDONNANCE

salpêtres.

-w---

1

Usines

est sursis provisoirement à toute exécution du décret du de Castels et
19 mars dernier , concernant l'établissement , par les tl'Uza.
sieurs Turpin, Dubourg et Compagnie , d'un haut fourneau à fondre le minerai de fer et de deux autres four-

neaux de forges, en la commune de Castels, département des Landes, à proximité du haut fourneau et forges
d'Uza, appartenant au marquis de LurSaluces.
ORDONNANCE du Roi, du 2 décembre 1814, qui fait con-

Mines de

cession au sieur Paul-Barthelenzi Goût, propriétaire et la commune
manufacturier, des mines de houille, alun et coupe- de Bize.
rose, situées en la commune de Bize ,
l'Aude, dans une étendue de surface de i6 kilomètres
carrés 46 hectares.
ORDONNANCE du Roi, du 26 décembre 1814, qui fait con- Mines de
cession aux sieurs Jean Barlatier et Libérat-Pierre.. houille clez
Hippolyte Barlatier frères, François Reboul, Pierre Ar- Martigues.
mand, Joseph-Jean-Baptiste Graille, et Gaspard Brouchier, du droit d'exploiter les mines de houille existantes
dans les communes de Martigues et Châteauneuf-les-Martigues , département des Bouches-du-Rhône, sur une
étendue de surface de 12 kilomètres carrés 81 hectares.
ORDONNANCE du Roi, du 26 décembre 1814, portant que Tourbières
les tourbières communales, en exploitation pour l'usage communales
commun des habitans, sont comprises dans les exceptions de la loi du 20 mars 1$13, relative à la vente d'une

département del

46
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partie des biens des communes. (Journal des Mines;;
tome XXXVI , page 471 etsuiv.)

CONCERNANT LIS nrrNE3.

Année 1815.

ORDONNANCE du

363

oi, du 3o octobre 1815, portant qu'il
est fait concession aux sieurs Rosentritt,
Douchez et et Houillère
minerais
Compagnie, du droit d'exploiter la
mine de bouille (le Lobsann.
dite de Lobsann , canton de Soulz
, arrondissement de
1 issembourg, département du Bas-Rhin,
et les mi.nera.is de soufre, de vitriol et d'alfa qui
ver dans l'étendue de ladite houillère, peuvent se trou_
de ii kilomètres carrés 75 hectares 61 sur une surface
ares.
-

Flnttillère3 ORDONNANCE du Roi, du 13 janvier i815, portant que les
deCommenmines de houille
découvertes et à découvrir, dans la
try.
il

communede ontmentry, arrondissement de Montluçon,
département de l'Allier, accordées par arrêt du conseil

du i2 juillet 1788, tant à la dame veuve de Chazeron
qu'aux sieurs et demoiselle Berthet, sont concédées
pour les trois quarts, aux sieur Brancas - jlillars, et,

.11 icolas-Ra.mborrrg, propriétaires de forges, cessionnaires

ORDO.NN.rNCE

des droits de la dame Chazeron et dudit sieur Berthet;
et , pour un quart, aux sieurs Alanzargot de Villiers,
'Dardant, Desbeauvais et de Bise, ou leurs ayant-cause,
héritiers de ladite demoiselle Berthet, pour en jouir
comme concessionnaires par indivis, et dans la proportion précitée , à titre de propriétaires incommutables , conformément aux art. 5i et 53 de la loi du

département du Gard.

En vertu des dispositions de la
présente Ordonnance
s° Les quatre concessions accordées
l'art. 5 du décret du i2 novembre i8o9, dans l'étenduepar
du terrain limité
par l'art. 4, sont maintenues,
avec la réserve portec en
l'art. 7, en faveur des si
premiers particuliers y désignés.
2°. Le sieur Arinand-Charles
ugriste de La Croix s
duc (le Castries, tant comme aux droits
de clame .Marie4délaide de La Croix de Castries, veuve
d'Alexandre
Louis, vicomte de Mai/', et deLdmond-Lugrrne-Plzilip
Hercule de La Croix, marquis de
Castries, due
le maréchal de Castries, son père, estenfume
et demeureprésentant
concessionnaire et propriétaire incoin
m.utable des
ni
mines
de houille de l'arrondissement de Trouilhas,
prenant celles de la Grand - Combe, et de la totalitécomdes
mines de houille de la forêt d'Abilon, qui
y
sont
réunies
pour ne former qu'un seul arrondissement
concession.
3°. La concession accordée aux sieursdeJean-Jacques
Puech et Pierre Goirand, devant
renfermer les mines do
houille de l'arrondissement de Pradel,
comprenant les
naines de Trescol, sera composée

2i avril i8io.
Manufac-

tures et ateJiers.

CE du Roi, du 14 janvier i8i5, contenant règlement sur les manufactures, établissernens et ateliers
qui répandent une odeur insalubre ou incommode . (Journal des Mines, tome XXXVII, page 389 etsuie.)

Ouvrages ORDONNANCE du Roi, du 3 mars 18 15 i contenant désid'or et
gnatioii des bureaux de douanes par lesquels doivent
gent,

sortir les ouvrages d'or et d'argent destinés à l'étranger,
et des bureaux de garantie auxquels doivent être envoyés les mêmes ouvrages venant de l'étranger. (Bulletin
des Lois, tome 111, page 209.)

Direction ORDONNANCE du Roi, du

générale (les
Mines.

17 juillet i8i5, qui réunit la

direction générale des mines à celle des l'oiits-et-Cliaussecs. (Journal des Mines, tome XXY VIII, page i 6o. )

Manufacture ORDONNANCE du Roi) du 29 septembre 1815, concernant
(le glaces
la société anonyme formée pour l'exploitation des ma-

etde verre. '

Wil)

Du Roi, du 29 novembre i8i5, concernant
de Trouilhas, arznndissemen2 d'Alais,

les Zzozzillères

celles de Plusoc,
outre ces mines
.

nufactures de glaces et de verre de Saint-Quirin et de
Montbermé, départeniens (.le laMeurtbe et des Ardennes.

de

4°. Il n'est apporté aucune modification. à la
concession
accordée au sieur Stanislas Serres, devant
comprendre les
mites de la Finadon.
50. La concession accordée au sieur Mcjean
ne comprendra que les mines de la Levade et de la Touche.
6° Les mines de ClianipelQison formeront
un seul et

(Bulletin des. Lois, tome Ier. , page 382.)
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unique arrondissement de concession, lequel sera accordé
S'il y a lieu, aux sieurs Pierre Souleiret, Louis Gasais, Jean-

INDEX

Louis Dautun, Antoine Polgé, Louis Dautun, et Jean

Ginestor f qu à leurs ayant droit i à cet effet, les six particuliers ci-dessus nommés seront tenus de se retirer pardevant le préfet du département Gard , pour faire toutes les
justifications, et satisfaire à toutes les obligations requises
par la loi pour l'obtention des concessions, si fait n'a été.
7 . Il n'y a lieu à faire droit aux demandes des sieurs
Jean-Louis Gabourdés, Pierre Sauveron, Jean-BaptisteJoseph Mat iiert, Jean-Pierre-Deveze- Gardien Desparcieux, Nicolas-LargusierAubrespin, et Remy, desquelles
ils sont et demeurent définitivement déboutés.
8°. Le duc de Castries, au nom et comme représentant
feu le maréchal de Castries, son père , ancien concessionnaire des mines de houille de Masdieu, est réintégré dans
la possession et jouissance desdites mines, à la charge par
lui de se faire limiter et de satisfaire aux obligations prescrites par la loi.

FIN DES DIGaETS ET ORDONNANCER.

Des Actes relatifs aux Mines, rendus pendant le
second semestre 1813, et les années 1814 et
1815.

- A.

B.

ALAMARGOT DE VILLIBR ES (M.) BARLATIER frères (MM. J. et L.

et associés , concessionnaires
des mines (le houille de Conz.

P. H.) et associés , concessionnaires (les mines (le houille
merztry (Allier). 362.
de .Martigues ( Bouches-duALLIER (dép.,de 1'); Ordonnance
B trône ). M.
du roi, du i?) janvier 1815, re- BAS-RHIN ( Dép. (ln) ; Ordonlative aux mines de houille (le
nance du roi, du 3o octobre
Commentry. -362.
1815, concernsntla houillère,
ALu1i (MVlinerais d'). Voyez Mietc., de Lobsann.-363. Décret
nerais d'alun.
du 26 décembre i8,3, relatif

ALUN (Mines (11). Voyez Mines
anx mines de liouil le (le C/zarbe
d'alun.
la- -Laye. -359.
ARDENNES (Dép. (les); Décret, BERTHET (M. et Mite.) et assodu 6 septembre 181:;, relatif ciés, concessionnaires (les mieux carrières de Bourache, comnes (le houille de Commentry
mune (le Fumai.-.359.
(Allier ). 362.
.&RDOisièaas; Décret (lu 6 sep-

tembre 18t3, relatif à l'exploi- BIEvRE (S. M. de) et MARESCHAL
(M. J. ), propriétaires des artation (les ardoisières de Boudoisières de Bourache , comrache (Ardennes ). 359.
mune de Fumay (Ardennes).
ARGENT ET on (Matières d' ).
Voyez Matières d'argent et 359.
BIGOT et LE BOUE (MM. ), pr'od'or.
- ( Ouvrages d'). Voyez ou- priétaires (les fores de Montcor ( Mayenne). 3.59.
vrages u'or et d'argent.
ARMAND (M. P. ) et associés , BIJOUTERIE (Ouvrages de). Voy.
Matières (l'or et d'argent.
concessionnaires des mines de
houille (le Martigues (Bouches- BizE (Aude ) ; -Ordonnance (lit
roi, du2décembre 18i4,condu-Rhône). 361.
cernant les mines (le houille
ÂTELIEns; Ordonnance du roi,
de
- 36i.
du 14 janvier 1815 , contenant
règlement sur les-qui répan- BocAn <le Chonnance (Hautedent une odeur insalubre, etc. Marne.); Décret du 28 septembre 1813. relatif au - 3.59.
362.
AUDE (Dép. (le l'); Ordonnance BOUCHES-DU-RHôNE (dép. (les);
du roi, du 2 décembre 1814 e Ordonnance du roi, du 2` décembre 1814, concernant les
concernant les mines d'alun et
mines de houille des Xartide couperose de Bize.- 261.

INDEX,
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INDEX.

gues et Cfi&teauneuf=les-Mar- CxARSE-LA-LAYE (Bas-Riiin)

tigaes-361.

Décret du 26 décembre 1813,

ce

,i

DL' Ers p

cessi(M.)
cesse

DI;S

Pages 362 à 36 4 .

-13 janvier i815, relative aux
36 2.

CAsTELs (Lan(Les) ; Décretdu 19 Co,
i ate e ce d es p ierres à fi`u ; Dem
36o

.

cret (lu 5 avril 1813, relatif au
etc. 353.

CASTELS et d'[Tzt ( Usines de)
Ordonnance dit roi, du 4 no-

Cève, -'OR (Dép. de la) ; Décre! (!u z6 décelubre 1813, revembre 1814 , concernant Irs
latil 1;x ges de Courtivron
-362.
etde'l'.usnl - 359.
CASTRIES (MA. C. -A. de la CeuiEsos5 ( lunes (le
Croix , duc de ) crntcesstorti nes (le couperose.
hairedes houil'èr(s(le Trouil- Cnu rlvnoN (Côte -(l'O- D ' has la Grand, Combe, la fo- cret dri en décembre 181:1, rerêt d'.4Gi1,011 , et du Maarileu
latif [i la forge de - 359.

.,u ros
1

) ,.

(Gard ) 36:1 et 36 4
Cns yà ICEs' Ordonnance di
(lu 28 octobre t814 ) concer.
C>RESrE ( M. le duc de ) et asriant l'exploitation (les - et
sociés , Concessionni(ires des
mines (le houiile (le L' rrlrnelcMarnières (les dép:utenlens (le
try (Allier ). 362.
la Seine et 11e Seine-èt.Oise.
C1rAmi'ELo1.sox ( Gant ) ;.Ordon_

361.

"

nance (u roi; (!n 29 r,oveu,bre CuivRe (Fonderie (le). Yoyez
1815, concernant les houill(res
de -.- 363.

Fonderie (le fer, cuivre et
plomb.

INE lA
A

FL

Décret (lu 6 Septenlbre 1813,
propriélai
concernant les mines,
(le 1, ,1 fera,
usines et earrières,
5
_ (Jura) à fabr iquer des
pendant l e ze,
semestre r 1813
9.
et le
FINAnoN
trimestre de 1864 1a
1.
( Gard); Ordonnance
ges 358 361.
"Il
roi,
du
D7RECTEnR
z9 novemba, ,,
concernant
les llOll illères
IIISTl'üCt70RGÉNÉRAL DES 5IINES;
3)3,
(le du
conseiller
tat-, ch( 1ef septembre (1'é_ FoNDERridefer,s
CIII
etplon
Pont, MM. les iugéllieul's181/,
O r d onnance
en
ro,, du llch des mines.
Chef
ires 360.
velllbre 18, du roi
0
.DIRECTION
F' COtleirllatttt la_
(IC 1`J. L F rèrejean
iLE
des
mines.
Yoyez Milles.
,
située
à
Lyon (Il
des Ponts-et-Chaussées.
FORA`
11LO
Yoy'
Ponts-et-Chaussées,
dounan(l11
Dce tl roi ( Gduazr9d) OrDonnevT ([1I,) et associes
n ove nlhie 181.5, concerm°It
co
cesslle
es (lles mines
'a houil'ère (le la - d
houi cle
le Fo0GE De TARauD(
de Co-_,_,,,
y (Allier).
3G z.
l Cütc-d'Or );
Décret du a
TunrrN et comparelatif 21 la Eo. r'cccmble 1813,
nie
ee 1 propriétaires des forges FonGL,, ne Ça be (1e - 359,
et fourneaux de castels
(Landes); Or(loEatntLSll ET
(Cari'
des ). 361.
Ce du
d u 4 novembre
u roi
ro,,
riant les - 361 . 181+, concer DÉCRETS

1aL
- aye , arrondissement
de
CARRIÉREs Décret (1.11 4 juillet
Schélestadt ( Bris-Rhin ). 359.
1813, qui epprouve un rè;4le- CIRCCLATUIN des pierres d félt
ment spécia concernant-l'cxDécrit (lit 5 avril 1813, relatif
pploitation (les - de pierres à
à la -, etc. 353.

.(-.

de fer f cuivre et
_(lexie
Usine à). Yoy6'z UsSINE

Lôrnnle,atry (Allier)(le, FER-BLANCS

J. E. et A. B. F. Chantal

.;.

).ü4AIS

(lyl. des ssoccs,
concessionnaires
houille de

des t ines de honi I le de Charbe-

,
20. semestre de 1813 et le le
meu t d e S ché 1estadt(BsRhin)
trimestre de x 8 14 P ages 358 à
35
361. Ordonnances (lu roi, con- Cosla(ENTRY(Houillcres de)(Alcernant les -, rendues pen- lier) ; Ordonnance du roi , du
liant les années 1814 et 1815.

et associés, con-

tees Cdesonln mines de
houille de
lentry (Al- FER (Fonderie le ) Yoyez Fort.
lierr ). 3Gz

(le) et associés , propriétaires

bàtir, etc. , clans les départe. CoalrxanT freres (MM. J. H. e1
mens (le la Seille et de SeineL. N. C. ) et associés , propriéet-Oise. 358. Décrets concertaires d, s laines de houille de
riant les - , rendus pendant le Cini-be
- la- Laye arrnn(:isse-

X67

la Seine et de Seine-et.Oise
Ordenuancesdu
roi du z8 oc181! concernant
1'
361.

(M,) et Compagnie
eoncessionnairesdes
houillères
1
de Lobsulln
(Bas-Rhin ), 363. EXPORTATION
DaI'TUr
(
tr
des pierres à
et associés
t5 , co
;
cessionnair) Décret (lu 5 at'ri1 1813, reJeu
(les houires
latif
llè
-, etc. 358.
clé Champeloi_
son ( Gard ). 363.

;

Butait ACHE ( Ardennes) Décret
relatif aux mines de houille de
du 6 septembre 181.3 , relatif à
- i5).
l'exploitation
des ardoisières CIiATEèuNEUI'-LES -MARTIGUE9
dé - 359. '
(Bouches-du-Rhône ) ; OrdonRance (111 roi, du 26 décembre
ERANCAS-\%1LLA51s (iM:)'et assoi814, concernant les mines de
ciés, concessionnaires des ntihouille de -361.
ries (le houille (il' Coauuentry
(Allier). 363.
CIAZLSON ( Madame veuve de )
etaas:0es 5 hcol]
BRoucunriz ( M. G.) et associés,
des
l,
otnlessionnaires
Con cession n aires (les milles (le
houille. de ,liai.ti es (Bou- nlead.y (.Allier). 36a.
ClioISEUtL-MEUSE(M
.sdamesA.
ches-dit'-Iiltüne ). Mi.
x.

D.

o

ETABLrSSE3IENS

FO URNEAU (Haut),

fo"rlieau,

T,-"5"z

'Ordonnance du F OURNEAUX
roi du IlF Janvier
11115
ni, poRGrr
tenaudentnneoderues_qui
tenant règleluellt sur 1es ' con -

362.
EXPLOITATION

TE LS (Lande des

Haüt

DE CAS-

Décret du

mars 181'
FRÉREaEAIS ' rella atif aux
facturier a L M. 1;' ),

19
-36a.

mrmu-

des carrières
yin (I(hüne).361.
cret du 4 juillet 18,3
, u.1 eprouve un règlement
spécial
concernant l'
- G.
etc. , dans les
départemens de, la
Seine et de
Seine et Oise. 358.
GAnn
(Dép.
(lu),
EXPLOITATION
(les crayéres et
Marnières
hères de Tronilhas _ 363.
des départemens de
GASA1s(i17,

L. ) et associés , con-

368

369

INDEX.

INDEX.

cessionnaires des houillères (le
du 26 décembre 1813 , relatif
Champeloison ( Gard ). 364.
aux -359.
GiNEs10N (M. J. ) et associés,
HOUILLÈRE DE LossANN (Basconcessionnaires des houillères
Rhin ); Ordonnance du roi ,

LEBOVL et Btoom (MM.) , pro- DIIARTIGUES ( Bouches-du Rhône ), Ordonnance (lu Roi, du
priétaires (les forces de Monta6 décembre 18] 4 , concernant
cor (Mayenne ). 059.

de C,IZanlpeloisotz (Gard). 364.

GLACE (Manufacture (le). Poy.
la - 363.
Mantifiicture (le glace.
HOUILLÈRES de Cliampeloison.
Go1RABD (M. P.) et associés,
Voyez CuansPELO1soN.
concessionnaires des houillères - de Finadon. Voyez FIxAde i ratel , Trescol et Plusoc
DON.
(Gard ). 363.
- de la Forêt d'AGOÛT (114. P. B. ), propriétaire,
bilon.
Id. FORÊT

manufacturier et concession-

D'ABILON.

naire des usines de la commune - de la Grand Id. GRAND=
Combe.
de Bize ( Aude ). 361.
COMBE.
GRAILLE ( M. J. J. B. ) et associés, concessionnaires des mi- - de la Levade. Id. LEVADE.
nes de houille (le Martigues - (lit Masdieu.
Id. MAS-

(Bouches-du-Rhône). 361.

DIEU.

H.
HAUTE-MARNE (Dép.de la); Décret (lu 28 septembre 1813 , re-

(LA).

Id. TREs-

- de Trouilhas.

Id. TROUIL-

COL.

MANUracTURES ;

contenant réglement sur les -

qui répandent une odeur insalubre, etc. 362.

MANUIACTURESDE GLACES-; Or-

(Aude); Ordonnance du roi, (lu
2 oécembre 1814 , concernant

les - d'alun et couperose,

même commune. 361.
HOUILLE (Mines (le) (le Charbe

la-Laye (Bas-Rhin ); Décret

360. Yoy. ci-dessus.

J.

tels et d'Uza - 361.

-

mestre(le18,4.Paoes358à36o.
Ordonnances du Îloi concer-

nant les -, rendues pendant
les années 1814 et 1815.I'ages
36o à 364.

donnante du Roi, (lit 29 sep- MINES D'ALUN (le Bize (Aude);
tembre 181 5, concernant la Ordonnance du Roi, (lu 2 cléde Montllermé.et Saint-Q)uirin
cembre 1814, concernant les
Menrtlse et Ardennes ). 362.
- (le couperose et de houille,
DE vERREs ; id. ibid.
même commune. 361.

génieurs en chef (les mines.

L.
LANDES (Dép. (les); Décret dit
1g mars 1814, relatif à l'usine
de Castels - 36o. Ordonnance
du Roi, ciu 4 novembre 1814,
concernant les usines de Cas-

pendant le 2`. se-mestre
, rendus
de t8i3 et le 1". tri-

Ordonnance

du roi, du 14 janvier 181,5,

nant les mines de houille de JoBEz (E. ) et MONNIER (M. E.),
propriétaires (le l'usine à fer
Minerve - 36o.
de Syam (Jura). 359.
HOUILLE ( Mines (le ); Ordonnance du roi, du 19 octobre JURA (Dép. du) ; Décret du 6
1814, relative à la concession septembre 1813 , relatif à l'udes-de Roche - la- Molière. sine à fer de Syam - 359.
361.

Minerve.
MisEs ; Décrets concernant les

IM.

IIAS.

HAUTS-roIRNEAux de Castels et INSTRUCTION concernant les in-

HOUILLE (Mines de) de Bize

forges (le Montcor. -359.

I.

latif an bocard de Thonnance- INGÉNIEURS EN CHEF DES MINES;
les-Joinville - 359.
,Instruction du directeur généHAut-FOURNEAU DE CASTELS
ral des mines , du i". sep( Landes) ; Décret du 19 mars
tembre 1814, pour MM. les 1814, relatif au - 36o.
36o.

d'Uza (Landes ); Ordonnance
du roi, (lu 4 novembre 1814,
concernant les - 361.
HÉRAULT (Dép. de l') ; Décret
du 26 décembre 1813, concer-

Loue (MM. J. F. et J. V.) et

mine (le houille de Minerve,
des houillères de la Levade et
arrondissement de Saint-Pons
(le la Touche (Gard). 363.
(Hérault). 36o.
MINERAIS d'alun de Lobsann
,LUR SALUCES (M. le marquis (le),
(Bas-Rhin) ; Ordonnance du
propriétaire (les ,`'orges et fourRoi, du 3o octobre 1815, conneau d' Usa (Landes ). 361.
cernant les - 363.
LYoN ( Rhône) ; Ordonnance du - de sozijie. Ici. Ibid.
roi, concernant la fonderie (le -- de vitriol. Id. Ibid.
M. L. Frèrejean; manufactu- MINERVE (Milles (le houille de).
rier de -361.
Voyez Mines (le houille de

Id. PLUsoc.
- (le Plusoc.
nance du roi, dit 29 novem- - rie Pradel.
Id. PRADEL.
bre 1815, concernant la houil- - de la Touche. Id. ToucHE

- de Trescol.

les mines dehouille des-361.

associés , propriétaires de la MJEAN (M.) , concessionnaire

GRAND-CoasBE ( Gard ) ; Ordon-

lère (le la - 363.

LEJEAS (M. M.), propriétaire

des forges de Courtlvron et de MASDIEU ( Gard) ; Ordonnance
clic B ci, (11129 novembre 1815,
Tarsul ( Côte-d'Or ). 359.
concernant les houillères du
LEVADE (LA) (Gard)-, Ordonnance (lu roi , (lu 29 novembre
-3641815, concernant les houillères MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT;
Ordonnance du Roi, chi 8juil(le - 363.
let 1814, relative aux - 36o.
LOBSANN ( Bas-Rhin ); Ordonnanceduroi,du3ooctobre 1815, MAYENNE (Dép. (le la ); Décret
concernant la houillère, etc. , d11 17 juillet 1813 , relatif à la
suspension chi patouillez aux
de - 363.

du 3o octobre 1815, concernant

MARAIS DU LA VALLÉE DE I.A MINES. DE COUPEROSE de Bize
SCALPE (Pas-(.1 e-Calais); Décret

elu 22 mars 1814, relatif aux 360.

( Aude) ; Ordonnance du Roi,
du 2 décembre 1814 , concernant les-, d'alun etde houille,

MARESCIAL ( M. J.) et BIEVRE
même comm une. 361.
(S. M. ), propriétaires des ar- MINES DE HOUILLE DEMINERVE

doisiéres de Bouraclle, commure de Fumay ( Ardennes ).

359.
MARNIÈRES; Ordonnance du Roi,
il

arrondissement de Saint-Pons
(Hérault) ; Décret (la 26 décembre 1813, concernant les

- 36o.

du 28 octobre 1814, concer- MINES

nant l'exploitation des crayéres

DE

HOUILLE.

HOUILLE (Mines de).

Voyez

et - des départemens de la MINES (Direction générale des);
seine et de Seine-et-Qise, 361._
Ordonnance du Roi, du 1q,
.

47,

°57p
INDEX.
juillet 1815 , qui réunit la - â

INDEX.

P.
celle des Ponts- et-Chaussées.
PAS-DE-CALAIS
( Dép. du) ; Dé362.
cret clu 22 mars 1814 , relatif
MINES (Ingénieurs des ). Voyez
aux marais de la vallée de la
Ingénieurs clés mines.
Scarpe - 36o.
MINIERES ; Décrets concernant
les -, rendus pendant le 2e. PATOUILLET ; Décret du 17 juillet 1813, portant suspension de
semestre (le 1813 et le 11`. tri-

mestre (le 1814. Pages 358 à

du 29 novembre 1815, concernant les houillères (le - 363.
PUECH (M. J. J.) et associés SAINT-QUIA;N et MONTnERMÉ
(Ardennes et Meurthe) ; Orconcessionnaires des houillères
dormance du Roi , du 29 sepd Pradel, Trescol et Plusoo
tembre 1815, concernant les
( Gard
Gard) 363.
manufactures de verre et glaces

l'usage (tu - aux forges de

Picou (M. J. L. ) et associés,
propriétaires (le la mine de
houille de Minerve , arrondisMatières d'or et (l'argent.
sement (le Saint-Pons ( HéMONNiER (M. E.) et JOBEZ (E);

rault). 36o.
PIERRES A BATIR, Décret du 4
de Syam (Jura). 359.
juillet 1813, qui approuve un
MONTCOR ( Mayenne ), Décret
réglernent spécial concernant
du 17 juillet 1813 , portant suspension clé Vissage du patouil- l'exploitation des carrières (le
- clans les départemens de la
let aux forges (le - 359.
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1/J pour 9 mètres 700 lisez

14, à la perpendiculaire (je' dégré 1/2 p'. 5
19, à la l'horizontale (le 2 -- , /4 ,r. 8
330, 3,
(le 2 - 3/4 '
20, à la perpendiculaire de 4 - 3/4 Pr 67

--_.

33--331, 20,
2,

_.

4,

6)

22,

(le 7

1/`} pr' 6
Pr. 6

de 7 - 3/4

à l'horizontale de 8

- pour 10

de ro
pour to
23, à laperpendiculairede
10 - pour 10
333, 5, à l'horizontale
de 10 - 1/2 pr. 9
9,

id.
11,
13,

453 et 464.

cotils,
1r`. col. par T. C. Brune lier- par T. C. Bruun-Neergaa d.
Gaard.

rature),

473,

121., 20, Coutance,
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