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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.
HUGON (Saint-). VoyTeZ SAINT-HUGON.
HUMAINE (Société). 1 oyez SOCILTÉ HUMAINE.
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-
tulé Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-
Espagne, par -. XXIX. 81 , et XXXI. 321. Note de
- sur les différentes limites des neiges perpétuelles sous
diverses latitudes. 91. Lampe à réservoir d'air, imaginée
par XXXII. 71.

HUMIDE (Voie). y Oyez VOIE HUMIDE.
HUNDEND ; on désigne par -, l'une des branches laté-

rales de l'affleurement d'une veine recourbée , à Esche-
weiler. XXXVI. 85.

HussET (feu M.), ingénieur des mines, nommé à la Ire. sta-
tion 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 -. TTy oyez BALANCIER HYDRAU-
LIQUE. 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.
HYDROGRAPHIE du département de la Doire. XXIX. 256.
HYD1',O-SULFUnF-S; extrait d'un mémoire sur l'action Çles

oxides métalliques et des - alcalins, par M. Gay-
Lussac. XXX. 32. Observations sur les - , par M. Thé-
nard. XXXII. 309.

HYGROMÉTRIQUE (État) ; sur l'eau qui peut exister dans le
gaz, à l'- ou à celui de combinaison. XXX. 32.
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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.

1.

ICRE , vallée d'Entremont, commune d'Orcière, arron-
dissement de Saint-Maurice (Simplon) ; mine de pyrite
d'-. XXXV. 16. Sa situation. Ibid. Son exploitation
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.
ILDEFONCE (Saint-). ry (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
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
condition. 156. Seconde condition. 157.

INDICE DE HOUILLE, de Ponbonne. voyez PONBONNE. -
de Saint-Lazare. Voyez SAINT-LAZARE._ Substances
végetales fossiles à l'état terro-bitumineux, prétendus



I64 TABLE GENrRALE

- 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 (Bas-
Rhin). 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 237-

1 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
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objectifs de lunettes achromatiques faits avec du flint-
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 phy-
siques et mathématiques de l'- sur un Traité élémen-
taire 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 Pocca-
sion de la grande batterie voltaïque donnée à l'École
polytechnique. Voyez RECHERCHES rxYSico - c111a11-
QuES , etc. Copie du rapport fait à l'- sur diverses
machines hydrauliques , inventées par M. Manoury-
Dectot. 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. Fias-
sen 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 sur-
veillance. 444. Des mines exploitées par des particu-
liers. 445. Des minières concessibles exploitées par des
particuliers. Ibid. Des minières fouillées à ciel ouvert,
exploitées par des particuliers. 446. Des usines apparte-
nant à des particuliers. 447. Des verreries appartenant à
des particuliers. Ibid. Carrières appartenant à des par-
ticuliers. 448. Des tourbières a. lt nant à des particu-
liers. 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 commu-
nales. 454. Services des carrières et des tourbières coin-
mmliales. 455. De la vente des exploitations commu-
nales. 455. De la vente des forêts domaniales qui ren-
fs0rment des mines et minières. 457. Des indemnités
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extraordinaires à allouer aux ingénieurs sur les produits
communaux et domaniaux. Ibid. États de dénombre-
ment raisonné des minières, usines, carrières et tour-
bières en général; 458. État des mines en recherche et
délaissées. Ibid. Etats relatifs à la surveillance de police.
459-

- Sur la manière de se servir de la Table calculée des
Sinus, par M. A. J..JI. De la Chabeaussière. XXXV.
321 et suiv.

-- 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
boite de secours. 231.

INSTRUCTIONS c111 COnSeil des mines , concernant les mines
de h ouille de Saint-Georges-Chàtelaison (Maine et Loire).
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 pri-
iniitive, 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 posté-
rieures 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.
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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 ar-

gileux. XXXII. 361.
IrrnlGULIrRS (Amas). Voyez AMAS IRnL.GuLIErs.
1R11IGATION i description d'une vis d'Archimède à double

effet, destinée aux - et aux épuisemens, par M. Pattu.
XXXVIII. 32.1 à 338, ctt planclze 173e. de la Table.

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-
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 qua-
torze. 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 plâ-

trage à la côte Saint-André. 2n0.
2°. Arrondissement de la Tour-du-Pin. 221. Mar-

bres du -. 293.
§ 1C1. Marbres primitifs. 296.
§ 2e. - i rterméd aires. 298.

3e. - secondaires. 302.
§ 4e. - 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

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.
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Article Ier, Des lignites. 53.
§ ter. Gisement, formation et caractères des lignites.

ibid.
§ 2e. Observations sur la nature des lignites. 55:
§ 3e. Exploitation. 5.
§ 4e. Usage. Ibid.
Article 2e. Lignites et bois fossiles du -. 53.
§ IC1. Arrondissement de Grenoble. Ibid.
§ 2e. -- de Vienne. 6o.
§ 3e. -- de la Tour-du-Pin. 61.
§ 4e. -- de Saint-Marcellin. 64.
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).
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ISERAN (Mont-) , dans le val de Tigne , en Tarentaise.

XXXV. 39. Sources de l'Isère au MMM.ont--. Ibid.
ISLANDE j 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.

ISOMÈRES - ( Roches cristallisées) 3 classification des -.
XXXIV. 31.

Issoinu (Puy-de-Dôme); clef-lieu de la 24e. station miné-
ralogique. 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

q
VICONAGO.

lvRilE (Arrondissement d') , (Doire). Voyez DotRE.

J.

JACOLiN (M.) , propriétaire d'aciéries du département de
l'Isère. XXXVI. 165.

JADE , joint à la diallage , se trouve dans le département
du Simplon. XXXV. I1.

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


