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VIII. Cette planche , qui est divisée en
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figures relatives à la Minéralogie
des environs de Dublin.
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AcAnimn. Extrait d'un dis-
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cours prononcé à l' des
Sciences de Stockholm
sur la fabrication et le com-
merce du fer en Suède,
Voyez Fer. Prix proposés

- par r des Sciences , Bel-
les-Lettres étArts de Lyon,
vol. xxxiv, no. no3,p. 388.

ACCIDENS. Caractère des
auxrds sent exposés les
ouvriers mineurs ; secours
à leur administrer lorsque
ces ont lieu. Voyez Po-
lice des Mines.

ACIER. Traitement des mine-
rais de fer pour en obtenir
de .Voyez Sidéro,
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du Gouvernement , con-
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rières. Voyez Décrets im-
périaux._
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moire sur un perfection-
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par M. Gueynzard vol.
xxxur, n0. 197,, p. 327.
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tillons de lamine de cuivre
nommée vert de cuiyrefer-
rugineztx , par les minera-,
logistes étrangers .; par
M. Vauquelin,vol. x.xx
n°.197, p.339. d'un
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, pratique.

C.

Cmssr. DE PI11'2,VOYANCE. Pro-
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riences à l'aide desquelles
les physiciens démontrent
la ; par M. Tremery
vol. xxxiv,d. 201 , p. 227.

CANAL DE BOURGOGNE. 1W-
1110i Ep de M. Leseheein
sur la constitution géologi-
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5. Observations de

M. Gillet-Launiont , sur
les schistes bitumineux
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il°. 203, p. 389."
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-
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ri'. 199, J. 5.
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.ont commencé 'à examiner

' 71a. .subStance. 'découverte
par M. Courtois , dans
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Varech, y. xxxiv, n". 203,
P. 589.

COLLECTION. Annonce d'une
description abrégée 'de. la

des 'Unit:eaux du Mu-

sérim d'Histoire naturelle,
1,01. XXXIV, n". 202, p. 253

COLLECTIONS. Catalogue des
huit qui composent le
Musée minéralogique de
M. Et; de Drée. Voyez
Musée minéralogique.

COLLET - DESCOSTILS )

Ingénieur en drain]. Corps
impérial des Mines. Note

.de sur un Mémoire de
M. Dulong , sur une nou-
velle substance détonnan-
te, vol. xxxm , n°. '197
p. 351. Sur la chaux mai-
gre; par , vol. xxxxy ,

, p. 3o8.
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. Li , près Maëstricht, v.
xxxu, h°. 201 , p. 197.0b-
servations de i. Gillet-
Laumont , sur l'origine des
tuyaux, ou puits naturels
qui traversent lesbancs cal-
caires de la , près:Maës-
tricht, vol. xxxu,n". 201,
p. 202

ComuncE. Description des
Pyrénées sous le rapport
du . Voyez Pyrénées.

du fer. Voyez Fer.
CONDUITE des eaux du canal

'de l'Ourcq. Voyez Canal
de l'Ourcq.

CONSTITUTION GE:OLOGIQUE.
Mémoire sur la d'une
portion du département de
la Côte-ds0r, dans: laquelle
doit se trouver' le point .de

- 'des-eaux du; parM.flas-
Seizfratz , vol. xxxin , n°.

Cr., 0 N Potiche ) . Voyez
Poudré: à .canon.

CARBONATE DE CHAUX. rOyeZ,

Chaux'carbonatée.
Cmipoxider. DE CITIYRE.Ariàlyse

de deux' variétés de

Chessy. Voyez Analyse.

CARRdRES. Rég,lemens con-

cernant l'exploitation 'des

Voyez Règlernens.
CENDRES DIJ VARECH. SUAS-

tance découverte par

M. Courtois , dans Veau:-

mère des , et- ensiIite

ekaminée par MM. Clé-
nient et Desormes ,'vol.

xxxiv , 2o3 , p. 389.

Voyez Couches.

rimentales sur le bois et le

par -.111. le Comte de
Ilumiord , vol. xxxiir ,

3.96 241 , et .yol.

xxxiv , n°. no°, -p. 117.

CIIAR PENTIER .1'011H011. ).

nées. Voyez Terrain 9Ta-
.,

nitigue.

de foi-trime ristalline

et mir les propriétés remar-

quables qu'elle présente ;

par M. Nonteiro,

partage du canal de Bour-
gogne; par M. Lesehevin,
vol. xxxili ,n°. 193, p. 5,
Observations de M. Gillet-
Laumont , sur les schistes
bitumineux, sur les bitu-
mes , ou matières bitumi-
neuses, etsur les grès Psarn-
mites,ci tés dansle Mémoire
de M. Lesehevin, ibid. ,
P. 46.

CORSE. Gisemens du granit
et du ,porphyre globuleux
trouves en . Voyez Gi-
semens.

CbrE-n'OR (Dévartement de
la). Mémoire dé M. Les-
chevin , sur la constitution
géologique d'une portion
du. Voyez Constitution
géologique. Observations
de M. Gillet- Launzont ,
sur les substances ,minéra-
les citées dans ce Mémoire.
Voyez ibid.

Conclus. Minioire sur La dis-
tinction des .naturelles
qui composent le massifcal-
caire de Passy et de Chail-
lot, près Paris ; par M.Des-
muret fils , vol. xxxiii
n°. 196, p. 287. Observa-
tions sur quelques-unes des

qu'on remarque dans
les environs 'de Londres,
et sur les fossiles qu'on y
trouve par .1. .ParX-inson,
vol. xxxry, -à°. 202, p. 289,
et 1-1°. 203, p. 375.

COUPELLE (Fourneau à). F.
Fourneau à coupelle.
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:COURTOIS (M.) , Salpétrier

de Paris, a découvert, dans
l'eart-mère des cendrés du
Varech, une substance qui
offre des propriétés remar-
quables, V.'xxxiv , n°. 203,
p. 389. Cette -male subs-
tance a été ensuite exami-
née par .1à1111. Clément et
Desormes , ibid.

CRAYliRES. Règlement con-
cernant l'exploitation des
. Voyez Règlemens.

CRESSAC ( M. de) , Ingénieur
en chef au Corps impérial
des Mines. Notice sur la
découverte de Niait' en
France ; par , v. xxx ,

-d. 198, p. 435.
CRISTALLINE (Forme). Foy.

Forme cristalline.
CRISTALLISATION.Derihfluen-

ce de la pression de l'air sur
la des sels; par 1W. Gay-
Lussac, v. xxiv, ri'. 204,
p. 455. Eau de . Voyez
Eau de cristallisation. Sur
la de la glace extrait
d'un voyageminéralogique
manuscrit, fait en 18o5
dans la grande chaîne cal-
caire Srib -Alpine des ré-
gions Sild-Estde la France;
par M. Hér'z'aii-'t de Tluuy, ,
vol. xilkili,n".194,p.157.

ClustiinX de pyroxène. Foy.
Pyroxène. pigeilcs de
fer oxydé. F0Y.Fer oxydé.

Grum ( Mine. de ).- Voyez
Mine de cuivre.'

CurviiE (vert de) ferrugineux.
Voy.Vert de enivre ferru-
gineux.

CUIVRE CARBON ATi. FOy.Car-
bonatc de cuivre.

Ihumallin (M.) de Ferrus-
sac. Extrait d'uh l'apport
sur un Méméirèd'e,in-
tittilé: Considérations gé-
i'iéralcs suriesfossilesdes
terrains d'eau 'douce. V.
Fossiles.

DBCRETS airiarkux , et prin-
cipaux acres émanés du
Gouvernement , concer-
nant lesrMinés , Minières',
Vaines , Salines et Car-
ries. SÈCÔNi) 5EAIESTRE
1812.P-a X.r.k1if ,11°. 198,
p. 462. PREMEER SEMESTRE
1813, VOL XX.k1V, El'. 202,
p. 3 i o ; 203 , p. 39 ;

et n°. 204, pat. 453. Dé-
cret du 4 piiliet 1813, qui
approuve mi règlement
special concernant l'ex-

- ploitation des chriPres de
pierres à balit. Y/5y. Re-
glemens.

DESCRIPTION minéralogique.
Snite de ladu départe-
Tuent de l'Isère ;.par M. Hé-
ricart de Tri ubr, v. xxxm,

193,p.53; efv,x.xii v,
Il'. 202 , pag. 261. -

DESCRIPTIVE ( géométrie ).
Foy.' Géométrie.

DESMAREST (M.) Extrait de
son rapport sur un Mé-

moire intitulé : Considé-
rations générales sur les

fossiles des terrains d'eau
douce. Foy. Fossiles. Mé-
moire sur la distinction
des couches naturelles qui
composent le massif cal-
caire de Passy et de Chail-
lot près Paris; par , vol.

n°. 196, p.287.
DESORMES et CLhMÉNT (Arm.)

ont commencé è eXurniner
la substance ecenveete;
par M. -Courteià; dans
l'eau-mère de g 'Cendrés du
Varech, vol ikUr,ii°. 203,
p. 589.

EnTONANTE (Substance). F.
Substance détonante.

DIRECTEUR-dNeRAL des Mi-
nes. Circulairè 'd-e M. le

- Comte Lawizerne, Con-
seiller d'État à Vie à
MM. lés Préfets des 'clért-
ter/lei-És , 'relatiVe àrÉk(ecu-
lion du décret ceyfeé,riianL
la police des Minés: 'Foy.
Police des Mines.

DRALET. (M.) Sa description
' des Pyrénées. Voyez Py-

rénées.
DRfi (M. Er. de). Catalogue

'des huit colleCtions qui
composent Mlfsée
neralogique dé
par M. Gille t-Laum on t
vol. xxxiv, n°. 200, p. 99.

Dus/IN. Notes sur la miné-
ralogie /rimé partie' 'des
environs de. May. Mi-
néralogie.
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ULONG. ( M.) Mémoire sur
une nouvelle substance
détonante ; par vol.
xxxvir, n. 197, p. 549.
Note sur Cé Mémoire ; par
M. Colle t-Descostils , ibid.,

41. pag.351. Observations sur
la préparation:der oxydé de
chrome; par,v.xxxiii,
n°. 19,8, p. 452.

Duria. (M.) Développé/liens
de géométrie rationnelle
et analytique ; par .
roy. Géolnétrie.

E.

EAu de triStalli§atiOn. Ana-
lyse d'un Minéral unique-
ment 'compose de magné-
sie ét . voy. Analyse.

Eantx '(Condnits dés) du ca-
nal de rOiireq. F. Canal
de l'Ourcq.

EAU-mhiv,.Sub§tance décor,-
verte par M. Courtois.,
dans des cendres clu.
Varech, et 'ensuite
née par M. C/a/ent et
Desormes xxxiv, ,

pag. 589.
EcoNmeiE VomtujuE , RURALE

.ET FOR'EsTI'Mtt.'Description.
des Pyrénées, sous les rap-
Forts de Voyez Py-
rénées.
in.TuexT. (Vallée -de ).
Voyez. Vallée de l'Egare-
'Ment.

ELre'itilouts (Forces). Foy.
Farces électriques.
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,EPIGENES ( Cristaux ). Foy.

Cristaux.
ESPECES MI/dRALES. Tableau

Méthodique des ; par
M. Lucas. Voy. Tableau
méthodique des espèces
minérales. Description
des observées depuis
18o6. -jusqu'à 1812. Foy.
ibid.

:Eau:. Notice sur la décou-
verte de 1' en France
par M. de Cressac , vol.

198, p. 435.
EXPEIIIMENTALES ( Recher-

ches ). Foy. Recherches
expérimentales.

EXPLOITATION. des Carrières.
Foy. Carrières.Des plâ-
trières. VoY. hé trières.
Des Glaisières. Foy. Glai-
sières. Des sablonnières.
Voy. Sablonnières. Des
marnières. V. Marnières.

Des crayères. Voyez
Crayères.

EXPLOITATION desMines.Dis-
positions de police rela-
tives à P. Voyez Police
des Mines.

EXPLOITATION ( Manuel. d' )
des Mines de houille. voy.
Mines de houille.

F.

FABRICATION DU FER. Histoire
de-la Foy. Fer.

FER. Extrait d'un discours
sur l'histoire de la.fabrica-
i on. et du commerce du

en
Suède'

-prononcé à
l'Académie des Sciences de
Stockholm, par M..E'ric.
S vedenstierna , 14 fé-
vrier 18 o à l'expiration
de saprésidence; V. xxxiir,
n°. 196, pag. 267. Traite-
ment des minerais de fer
pour en obtenir .du
Voy. Sidérotechnie.

FER (Fonte de). roy. Fonte
de fer.

FER ( Minerais de ). Art de
traiter les Foy. Sidé-
rotechnie.

FER OXYDE. Observations sur
des cristaux épigéricsde-
du -département de la
Sarre ; par M. Haiiy, ,
vol.xxxiii,n°.195, p.161.

FERRUGINEUX (Yert de
cuivre).Fôy. . Vert de enivre

ferrugineux.
FONTE. Traitement- des mi-

nerais de fer pour en ob-
tenir de la . Foy. Skié-
rotechnie.

FONTE ( Affinage de la ).
-Affinage de la fonte.

'FONTE DE EER. Sur l'espèce
de à employer pour la
conduite des eaux du ca-
nal de l'Ourcq. Voy. Ca-
nal de l'Ourcq.

FORCES CHIMIQUES ET
TRIQUES. Recherches sur
l'identité des.; par M.
OF.:rsted , traduit de l'al-
lemand par M. Marcel
de Serres vol. xxxiv
n°. 203 , pag. 590.
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FORESTdRi(ECODOIPie).Des-
crip Lion des Pyrénées sous
Je rapport de l'. P. Py-
rénées.

FORME CRISTALLINE. Mémoire
de M. 1Honteiro , sur la dé-
termination directe d'une
nouvelle variété de de
chaux carbonatée , vol.
xxxiv , 201 , pag.
Note des Rédacteurs du
Journal des Mines sur ce
Mémoire, pag. 195.

FOSSILES. Extrait d'un rap-
port lu en août 1812, à la
Société Philomatique de
Paris ; par M. Desmarest,
sur un Mémoire de M.
Dalt debard deFerrassac,
intitulé : Considérations
générales sur les des
terrains d'eau douce

xxx 199.-p
Observa rLons sur les
qu'on trouve dans .quel-
ques-unes des couelies des
enviions de Londres ; par
J.Parkinson, vol. xxxiv,
n..2o2,pag. 289 et ie. 2o3,
pag. 575.

FOURNEAU A COUPyLLE. Rap-
port fait par MM.. Vau-
quelin et Thénat.. , sur le
petit ,'présent é à. l'Ad-
ministration -gériérale des
monnaies; par -MM.

.frye et d' Arcet; v.
n°.2cir,pag: 218.

'FRANCE. Notice sur la décim-
verte,de l'étain én par
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FUMAY (Ardoisières de). F:
Ardoisières.

G.

LrIER (M.) de Claubry.
Notes traduites de l'an-
glais par. sur la mi-
néralogie d'une partie des
environs de Dublin. Foy.
Minéralogie. Mémoires de
technologie et de méca-
nique; par M. Marcel de
Serres, extraits par ,
vol. xxxiv, n°. 204 , p.445. ,

GAY-LussAc ( M. ). Extrait
d'un Mémoire sur l'exis-
tence de ,l'alcool dans le
vin ; par , lu à l'Institut
le premier mars 1813
vol. xxxiv, , 199, p. 75.
De l'influence de la pres-
sion de l'air sur la cristal-
lisation des sels; par
vol. xxxiv , n°.204, p. 435.

GAZ HYDROGENE porAssd.Ex-
trait d'un Mémoire sur
le ; par le Doct. Louis
Semcntini , vol xxxur
11° 198 , pag. 425.

GEOGNOSTIQUES ( 'Observà-
' Lions ) sur les Pyrénées

vol.Xxxiii,n°. 194,p. roi.
GEOLOGIE. Avis aux pàson-

- nes qui déSirent cOnualtre
la de la Suisse ;, par
M. Pernoutti, vol. xxxirr,
n". 198, pag. 457. Descrip-
tion des Pyrénées sous le
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rapport dela . Voy. Py-
rénées.

GÉOLOGIQUE (Constitution).
Voy. Constitution géolo-
gique.

Giorocrours. Conséquen-
ces , qui résultent de la
reconnaissance qu'on a
faite de la Vallée de rE-
garement. Foy. Vallée de
PEgarement. .

Gorocrours(Observations).
Foy. Observations géolo-
giques.

GEOLOGIQUES (Orgues). V.
Orgues géologiques.

GÉOMÉTRIE. Développement
de rationnelle et ana-
lytique , pour servir de
suite aux 'Traités de
descriptive Cl' de analy-
tique de M. Monge ; par
M. Dupin, vol. xxxnr,
ri'. 196, pag. 317.

GILLET-LAUMONT (M.), Ins-
pecteur-général au Corps
impérial- des Mines. Ob-
serVations de sur les
schites

bitumineuxl
-sur

les bitumes , ou matières
bitumineuses , et sur les
grès psammites, cités dans
un Mémoire de M. Les-
chenil', sur la constitution
géologique d'une portion
du département de la Côte-
d'Or, vol. xxxin, n". 193.
pag. 46. Catalogue des huit
collections qui composent
le Musée minéralogique
de M. Et. de Dr'ée, ex-

trait par , vol. XXXI)",
Il'. 200, pag. 99. Notice
sur les gisemens du granit
et du porphyre globuleux,
trouves en Corse ; par
M. Mathieu , capitaine
d'artillerie ; rédigée 'd'a-
près les manuscrits de cet
officier; par, vol. xxxxv,
R°. 200, pag. io5. Obser- -
valions sur l'origine de%
tuyaux , ou puits naturels,
qui traversent les bancs
calcaires de la colline de
Saint-Pierre, près Air:es-,
tricht; par, vol. Xxxiv,
no. 2.01 pag. 202.

GinIntn 'M.), Ingénieur en
, - teue.: des ponts-et - e, haus-

sées. Description'de la
Vallée de l'Egareinetit., et
conséquences géologiques
qui résultent de la recru).-
naisanCe qu'on en a Faite;
par , vol. xxxry ,
2o4, pag. 401.

GISEMENS. Notice sur les
/lu granit et du porphyre
,globulmix , trouvé en
Corse ; par M.
capitaine d'artillerk; ré-
digée d'après les mar:us-
'ciras de. cet .officier ; par
M. Gillet-Laumont, Sol.
xxxiv , n0. 200, p. 1(55.

GLACE ( Cristallisatiôn,de la).

GixisignEs. Règlement con-
cernant l'exploitation des
. Foy. Règlemens.
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GLOBULEUX ( Granit). Gise- technie. Voy. Sidérotech-

4meus du 'Voyez Gi- nie.
semens.

GLOBULEUX (Porphyre). Gi-
sernens du. Voyez G-i-
setneus.

GRANIT. Gisernens du glo-
buleux. Foy. Gisemens.

GRANITIQUE ( Terrain). F.
Terrain granitique.

GBÉS PS,13.111ITES. Observa-
tions de M.
mont sur des. Voyez
Constitution géologique.

GUENYVEAU (M.) ,Ingénieur
au Corps impérial -des Mi-
nes. Manuel d'exploilation
des Mines de houille; par
, vol. xxxrn, n°. 197,
Pag. 399..

L,MEICAIARD ( M.) , Ingénieur
au Corps impérial des Mi-
nes. Mémoire SUE un per-
fectionnement de la mé-
thode dite Bergamasque,
pour l'affinage de la fonte,
vol. xxxnr,n°. 197, p. 327.

H.

IIASSENERATZ (M.) , inspec-
teur - Divisionnaire au
Corps impérial des Mines.
Rapport de sur l'espèce
de fonte de fer à employer
pour la conduite des eaux
du Canal de PO are r[. Foy.
Canal de POurcq. Rapport
fait à l'institut impérial de
France sur l'ouvrage de

, intitulé : la Sidéro-

IIAUX (M.). Observations sur
des Cristaux épigènes de
fer oxydé du département
de la Sarre; par , vol.
XXXIII , n°.195, p. 161...
Sur des cristauX de py-
roxène des environs de
N ew-Yorel; par , vol.
xxxin, n°. 195, p. 175.

Hinirriur ( M. ) de Thury,
Ingénieur en chef au Corps
impérial des Mines. Suite
de la Pesçpipljon minéra-
logique da- départemerxt de
PISere.;par,VOl. xxxnr;
nu. 1.93, p.53; et v. xxxlv,
ri°. 202, p. 261. Sur la
cristalbseion de la glace;

Voy.Cristallisaion.
HISTOIRE de la fabrication

et chu commerce du Fer.
roy. . FER.

HISTOIRENATURELLEMUSénnIN
). T'Or. Muséum d'his-

toire naturelle.
HOUILLE (Mines de ). Foy.

Mines de Houille.
HOUILLEURS. Société de pré-

voyance en faveur de3
ouvriers du départe-
ment de l'Ourie. Voyez
Société' de Prévoyance:

Houniruns (Ouvriers). F.
Houilleurs.

Hymaumoun (Machine.). V.
1lb:chine hydraulique.

11YDRAULIQUES ( Machines ).
r.Machinesbyclrauliques.

î



478 TA BLË .GE-Ni:R ALE

IlyonocbtE ( Gaz) potassié.
V. Gaz hydrogènepotassié,.

L
IDENTIT. Recherches de M.

0Ersted, sua des fo rces
chimiques et électriques.
Foy. Forces chimiques et
électriques.

ILS (presqu'île St.-Hos-
pice). Observations géolo-
giques sur la ; par A.
Bisso , vol. xxxiv, n.°. 200,
P . 81.

INDUSTRIE. Description des
Pyrénées, sous le rapport
de P. V. Pyrénées.

INFLUENCE (de l') de la Pres-
sion de l'air sur la cristalli-
sation dessels ; par M. Gay-
Lussac, vol. x.xxiv, 110.204,
p. 435.

INSTITUT 11V114'11.111. DE FlaNCE.
Copie du Rapport fait à.
I' sur diverses Machines
hydrauliques , inventées
par M. Mannoury-Dec toi,
vol. xxxiir ,n. 193, p. 65.
Autre rapport fai tid, sur
une nouvelle Machine hy-
draulique , proposée par
le même , vol. xxxiv
Te. 201 , pag. 213. An-
nonce Lite a l' d'une
substance découverte par
M. Courtois, dans l'eau
mère des cendres du Va-
rech, et du premier travail
sur cette même ,substance,
par MM. Clément et De-
sonnes, vol. xxxiv; n°2 o5,

p..389. Rapport fait à I'
sur l'ouvrage de M. Has-
senfratz , intitule: la S
dérotechnie. Voy. Siclo-
ro technie.

INSTRUCTION sur les carac-
tères des.a ccidens auxquels
les ouvriers mineurs sont
exposés, et sur la nature.
dessecours qui doiventleur
êtreadministréslorsque ces
accidens ont lien; rédigée
par M. S almade , docteur
en Médecine, en exécution
d u. décret reliai r à. la policé
des Mines , voL xxxiii
11°. 195 , p. 206. .

Is c.1113 (départ, ciel'). Suite de
la Description minéralo-,
gigue du ; par M. lié-
ricart de Thar)', y. xxxiii,
110 193, p.53 , etv. xxxiv,
110.202, p. 261.

L.
Lamy. (M.) Traité de Stati-

que; par , Vol. xxxiii ,
11.0. 197, p. 599.

LÀ.P/ACE (M. le comte). Ex-
position du Système du
monde; par xxxiv,
n°. 199, p. 78.

Laumosu (M. le comte) , con-
seiller d'Etat à vie, Di rec-
feur-généraldesMines.Cir-
culaire de , à MM. les
Préfets des dé par terriens ,
relative à l'exécution clu.

décret concer nan da police
d es Mines. Y-0y. Police des

LEscumg(M.).Mémoire
la Constitution géologiquie
d'une portion du départe-
ment de la Côté-d'Or, dans
laquelle doit se trouver le
point de partage du Canal

. de Bourgogne ; par ,
vol. xxxiir , n'. 193 , p. 5.
Observations de M. Gillet-
Laumont sur les Schistes
bitumineux, sur les bitu-
mes, ou matières bitumi-
neuses , et sur les Grès
psammites , cités dans le
Mémoire de , ibid.
P. 46.

LIIERZOLITE. Analyse du Py-
roxène en roche , connu
sous le nom de ; par
M. Vo-el, vol. xxxiv,
11°. 199, p. 71.

LIGE. Société de prévoyance
en faveur des Ouvriers
Houilleurs du départ, de
l'Ourte , établie à. Foy.
Société de. prévoyance.

Lois du 28 juillet 1791 et
du. 15 pluviôse an 9, rela-
tives aux Mines , V. xxxiii,

- 196:p. 299 et 315.
LONDRES. Observations sur

quelques-unes des couches
qu'on remarque clans les
environs de et sur les
fossiles qu'on y trouve; par
J. Parkinson , vol. xxxiv,
110. 202, p. 289, etn°.2o3,
P. 375-

Lucas (J. A. ). Son Ta-
bleau méthodique des es-
pèces minérales, etc. etc.
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Voyez Tableau méthodi-
que, etc.

LYON (Académie de ). Voy.
Académie.

M.

YLLCIIINE HYDRILILIQUE. Rap-
port l'ait à l'Institut impé-
rial de Fraude , sur une
nouvelle proposée par
M. 111cm/tout:y Dectot ,
volume xxxiv , n°. 201
p. 213.

MacniNts nynnaumours. Co-
pie du Rapport fait à Pins-
mat impérial de France,
-sur diverses inventées,
par 31.111annotay Dectot,
vol. xxxm, n°.193, p.65.

MacifixEs A VAPEUR. Notice
historique sur les , par
M. Baillet, vol. xxxiii ,
ie. 197, p. 321.

MAESTRICAT. Notice de M.
Mathieu , sur les orgues
géologiques de la Colline
de Saint-Pierre, près ,

xxxiv, n°.201, p.197.
Observations de M. Gillet-
Laumont , sur l'Origine des
tuyaux, ou puits naturels
qui traversent les bancs
calcaires de la Colline de
Saint-Pierre, près vol.
xxxiv, ri°. 201, p. 20.2.

111. IN!aSii. In% Analyseg411

tcomposé
de et d'eau de cristalli-
c.ation. ['ce. Analyse.



y op TABLE C.,'-NÉRALE
MAIGRE (Chaux). F. Chaux .tricht ; par , vol. xxxtv

maigre. re. 201 , p. 197. -

MANNOURY (M.) Dectot. Co- MATIERES BITUMINEUSES. Ob-

pie du 'Rapport fait à l'lns. servations- de M. Gillet-
-Litait impérial de France Launzont set' des. Foy.
sur diverses Machines hy- Conskithtion géologique.
drauliques inVentées par MECANIQUE. Mémoires de

., vol. xxxm, 1.1°. 193, Technologie et de par

p. 65.-Autre rapport fait .à M. Marcel de Serres, éX-
l'Institut impérial deFran- traits par M. Gaultier; de
ce, sur une -nouvelle ma- t iaubry, , volume xxxiv
chine hydraulique , propo- le. 204, p. 445.
sée par, vol. xxxiv, , Ii. Mht E (Eau). F. Eau-Mère.
201, p.213. METAL DE LA POTASSE. Voyez,

11(14fflii. d'exploitation des Potasse.
Atipçs, de houille. F. Mines METAi. riE LA SOUDE. V.S011ik.

-(1eW1ele.
Mi1THODIQUE (Tableau ). F.

lfl,...Acsji. (M.) DE SERRES a ira- Tableau méthodique des
i4 de l'allemand l'ou- espèces minérales.

yrage de M...-0Ersted, sur Mica ( ) , Ingénieur en
l'identité des forces chi- chefau Corps impérial des
miqueset électriques. roy. Milles. Nouvelle Architec-
çrces chimiqu.es et élec- 'turc pratique au Bullet

iriques:Mémoires de Tech. rectifié et entièrement .re-
nologie et. de Mécp-lique; fondu, par , vol. xxxill,
par extr. par M. Gatti- n°. 197, p. 398.
lier de Claubty, V. XXXIV, MINERAIS DE FER. Art de trai-

n°..204, p. 445. ler les . roy. Sidéro-
MmtNqn.E.s. Règlement con- teehnie.

cernant l'exploitation des MINERAL.Analyse d'un uni-
-. Foy. Règlen-iens. quement composé de ma-

MATHIEU (M.) Notice sur les .gnésie et d'eau de cristal-
gisemens du granit et du lisation. Fie. Analyse.
porphyre globuleux, 4.011- MINERALES (Espèces). Foy.
vés en Corse, rédigée, par Espèces minérale.
M. 'Gillet-Launzont, d'a- IV_IninALociE. Notes sur la

près les manuscrits de d'une partie des environs
vol. xxxiv , ne. 200,11). lo6. e Dublin, trouvées dans

Notice sur les orgues géo- les papiers de feu M. Wal-
logignes de la Colline de terS tephens, eu recueillies
Saint-Pierre, près ?A aès- par M. William Fitton ,

traduit

DES 1\1 ATI LR ES.

traduit de l'anglais par
M. Gaultier de Clauky,,
V. xxxiv, 205, p. 321.

MINERALOGIQUÉ ( ClaSSi6ea-
ti0/1). Foy. Classification
minéralogique.

MINERALOGIQUE ( Descrip-
tion). Voyez Description
minéralogique.

MINERALOGiQUE (Musée). F.
Musée Minéralogique.,

MINERAUX. Annonce il;l2tne
Description abrégée de la
..collection des du Mu-
séum d'histoire naturelle,

; vol. xxxiv,n°. 202,p.253.
MINES. Annonces concernant
- les . Voyez Annonces.

Arpète, du 3 nivôse an 6,
:concernanÉ...les.
-7.x.xur , fl. .196, p. 3-13:

- Bée rets impériaux e tprin-
cipaux Actes émanesudu
gouvernement , concer-
nant les . :Voy. Décrets
impériaux. Lois du 28 j ail-
let 1791.,' et du. 13 pluviôse
an 9, relatives aux vol.
xxxirr, n°. 196, p. 299 et
315.

Miras (Directeur-. général
--des ). Voyez Direeteur-
,,géneraldes7Mines.

MINES ( Exploitation des ).
Voyez Exploitation des
Mines. .

MINES ( Police- - des ). Vôy.
Police des.Mines.

MINE DE cuivSS;Anallyse de
la , Ilorin-née .v-ert de

Volume 34 . 204.

'cuivre ferrugineux. Foy.
Analyse:

. .

MINES DE HOUILLE, Mem,iel
d'exploitation çles par
M. Guenivectu ,

97 P. 399. .71
MINES DE PLOMB. .111.éITIOire

sur les procédés eMplqés
aux, ,.pour la
séparation du méQl; . par

. M. Bouësnel, vol. xxxiir,
11°. 198, p. 4ol.

MINEUÎIS .( Oleriers)...-Foy.
Ouvriers Mineurs.

Mi.sagEs. :Décrets-;imper,
'riaux, et prineipalix-Aètes
icAnenés. du gouvenémelif
concernant les Dé-
crets impériaux.:

MON.TYÇ. (yste,Irie 11.1) Foy.
,yst6me du Monde.

MONGE ( M. ouvrage pour
servir de suite aux Traites

, de Géométrie cl e$erip Live
. e.t de Géon-iétrie anelytique

de
Géométrie.*iE$

générale des
-MONT go: . énjort .i5u

. détbruhnation7
d'une .nouvelle variété- de

,arbonetée , et stirleb.pso-
. pri6téSremarquahles qu'el-
-- le présente; :par ,

xxxiv -, h°. 201 ,...p.
No7te des :Ré.clact phrS

Mémoire
,d aee.s.

tal?gue..desImitGolletions

-H il



qui composent le de
M. Et. de Drée , extrait
par M. Gillet-Launtont,
vol. xxxtv, n°. zoo , p. 99.

MUSEUM D'HISTOIRE NATUREL-

' 1E. Annonce d'une Des-
cription abrégée de la Col-
lection des Minéraux du

, vol. xxxiv , 11°. 202

p. 253.

NATURELS (Puits). V. Puits
naturels.

-.NATURELLES (Couches). Foy.
Couches.

IN Ew-Yor.cx.. Sur des cristaux
de pyroxène des environs
de ; par M. Ilatiy, vol.

. xxxm , n.°. 195 , p. 175.

OBSERVATIONS GOGNOSTIQUES
suries Pyrénées, y. xxxiit ,
n°. 194,p. 101.

OBSERVATIONS GBOLOGIQUES

sur la presqu'île de Saint-
. Hospice aux environs de

Nice ; par A. Risso vol.
xxxiv,n°. 200 , p. 81.

OERsTEn. Ses Recherchessur
fidenti té des forces chi-
miques et électriques. V.
Forces chimiques et élec-
triques.

ORGUES GEOSOGIQUES. Notice
sur les de la Colline de
Saint-Pierre, près Maës-
tricht, par M. Mathieu,
vol. XXXIV, ri. 201, p.197.

NlhIALE
OURCQ (Canal de I.' ). Foy.

Canal de l'Ourcq.
Ou aTE ( Département de l' ).

Société de prévoyance en
faveur des Ouvriers bouil-
leurs du départ. de .
Voyez Société de pré-
voyance.

OuvRiEns MOUILLEURS. Foy.
[fouilleurs. Caisse de pré-
voyance des . V. Caisse
de prévoyance.

OUVRIERS MINEURS. Carac-
tère des accidens aux-
quels sont exposés les ;
secours à administrer. aux
lorsque ces accidens ont
lieu. V. Police des Mines.

OXYDE DE CHROME. Observa-
lions sur la préparation de
17 ; par M. Dulong, vol.
XXXIII, n°. 198 p. 452.

OXYDE DE E. Voyez Fer
oxydé.

P.

PARKINSON ( J. ). Observa-
tions sur quelques - unes
des couches qu'on remar-
que dans les environs de
Londres, et sur les fossiles
qu'on y trouve; par ,
vol. xxxiv , n0. 202
p. 289; et il'. 203 ,).375.

PARTAGE (Point), du canal
de Bourgogne. Foy. Ca-

. nal de Bourgogne.
PASSY. Couches naturelles

du massif calcaire de-.
Voy. Couches.

PIERRE A PLATES. Foy. PLI-
trières.

PIERRES A BÂTIR. Règlement
concernant l'exploitation
des carrières de . Foy.
Règlemens.

PIERRES CALCAIRES. Règle-
ment concernant l'exploi-
tation des carrières de .
Foy. Règlemens.

PLÂTRE (Pierre è). Foy. Plâ-
trières.

PLATRIERES. Règlement con-
cernant l'exploitation des
. Foy. R èglemens.

PLOMB ( Mines de ). Voyez
Mines de plomb.

POINT de partage du canal
de Bourgogne. Foy. Ca-
nal de Bourgogne.

POLICE DES MINES. Décret
impérial , du 3 janvier
1813 , contenant des dis-
positions de police relati-
ves à l'exploitation des Mi-
nes , vol. Xxxtir , n°. 195
pag. 187. Circulaire de
M. le Comte Lai/mond ,

Conseiller d'Etat à vie
Directeur-général des Mi-
nes , à MM. les Préfets des
départemens , concernant
l'exécution de ce décret,
p. 201. Instruction sur le
caractère des accidensaux-
quels les ouvriers mineurs
sont exposés , et sur la na-
ture des secours qui doi-
vent leur être administrés
lorsque ces accidens ont
lieu ; rédigée par M. Sal-
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made, Docteur en méde-
cine , en exécution da
même décret, p.206.

POLITIQUE (Economie). Des-
cription des Pyrénées sôus
le rapport de l' Voyez
Pyrénées.

PORPHYRE. GiSCHIellS du
globuleux.. Voyez Gise-

POTASSE. Extrait d'un Mé-
moire sur les métau3 jde
la et de la soude ; par
le Doct. Louis Senzentini,
vol. XXXII! , 11°. 198
pag. 425.

POTASSIE (Gaz hydrogène ).

tras°sYi

Gaz hydrogène po-

POUDRE A. CANON. Suite des
Mémoires de M. Proust'
sur . Extrait du sep-
tième Mémoire, y. xxxiv,
n°. 201, pag. .209. Extrait
du huitième Mémoire
pag. 211.

PRATIQUE ( Architecture ).
Foy. Architecture pra-
tique.

PREFETS (MM. les ) des dé-
par temens. Circulaire de
M. le Comte Launzoncl,
Conseiller d'Etat à vie
DUecteur-général des Mi-
nes , à, relative à l'exé-
cution du décret concer-
nant la police des Mines.'
Foy. Police des Mines.

PRESSION DE L'AIR. DC l'in-
fluence de la , sur la
cristallisation des sels; par

H h 2

4 8 2 TABLE
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- M. Gay-Ltissaà, y. xxxiv,
n". 2o4 ,p'. 435.

PREVOYANGE ( Société de ).
- V. Société de prévoyance.
Paix proposés par PAcade-

mie. des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Lyon,

- vol. xxxiv, n°. 203, p.388.
PeopittiTis REMARQUABLES.

Notes suriesd'une subs-
tance découverte par M.
courtois, dans Peau-mère
des cendres du Varech,
et ensuite examinée par
MM.. Clément et Desol*--
MCS vol. xxxiv, , n". 2057

pag. 389.
PROUST ( M. ). Suite des

Mémoires de sur ' la
poudre à canon. Extrait
du septième mémoire
vol. xxxiv , ,

pag. Extràii/clit hui-
tième Mémoire-,.p.

PSAMMITES (Grès). P. Grès
psammites.

PUITS NATURELS. Observa-
tions de M. Gillet-Lau-
mont sur l'origine 'des
qui traversent- les bancs
calcaires de la colline de
Saint-Pierre, près Maës-
tricht, V. xxxiv, n'. 2Ô1,
pag. 202.

PYiliNEs.teeeriptionde's,
considérées prineipale-

- menu sous les rapports de
la géologie, de Pecono- la ; par M. Tremery, ,

Vol. XXX1V, . 201, p. 227.
Décrets impé-

riaux, des 22 lnars et 4

mie politique , rurale et
forestière., de l'inchistrie
et du commerCe ; par

M. -Draie', vol. xxx-r.v-,
n'.199,p. 79. Mémoire sur
le terrain granitique des.
V. Terrain granitique..0b-

-; servations géognostiques
sur les . /0Ibid

PYROXÈNE.. Sur' des cristaux
de des environs de
lNew-Yorck ;parM.ilaiiy,
vol. XXXIII, n'.1957p.175.

PvitoxiINE EN ROCHE. Analyse
du, connu sous le nom
de Lherz.olite ; par M. Vo-
gel, vol. xxxiv, , n°. 199,
Pag- 71.

R.

RATIONNELLE (Géométrie ).
Voy. Geourétrie.

RAYONNANT (Calorique).
Réflexion du calorique:

RECHERCHES eXpérimentales
sur le bois et le charbon
par M. le Comte de Bum-

fin.t, vol. XXXI II , u0. 196,
pag. 241 , et vol. xxxxv
11°. 200,, p. 117.

RDAC'TE1.111 DU 'JOURNAL DES
MINES.. Note des , sur
un Mémoire de M. Mon-
teiro. ;Foy. Chaux carbo-
natée.

REFLEXION DE CALORIQUE. Ob-
servations sur les expé-
riences à l'aide desquelles
les Physiciens 'démontrent

juillet 1813 , contenant
sur l'exploitation des

carrières clan& les &par-
temens de la Seine, et de
Seine-et-Oise, vol. xxxiii,
n`'.197,p. 353; et V. xxxiv,
n". 200, pag. 144. 1',Ri-
GLEMENT GE14RAL'SHE l'ex-
ploitation des carrières,
plâtrières, glaisières, sa-
blonnières., marnières et
crayères, vol. xxxiir, n°.
197, pag. 353. 2'. REGLE-
MENT SPECIAL sur l'exploi-
tation des- carrières de
pierre à plâtre, pag. 365.
3'. REGLEIVIENT SPÉCIAL sur
l'éxploi talion des carrières
de pierres calcaires, dites
Pierres h bâtir. , V. x.xxiv,
110. 200, p. 144.

RISSo ( A. ). Observations
géologiques sur la pues-

' qu'de de Saint-Hospice
aux environs 'de Nice
vol: xxxiv, , 2.00 , p. 81.

ROCHE (Pyroxène en). Foy.
Pyroxène en Roche.

11;oeins. Essai-d'une classai-
Cation minéralogique des

mélangées ; par M.
Brongniart, , vol. xxXiv ,
11°. 199. pag. 5.

Piumrona (M. le Comte de).
Recherches ex.périmen-
tales sur le bois et le char-
bon; par , vol. xxxiii,
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