
PERSONNEL

DÉCRETS, ARRÊTÉS
E T

DECISIOJ\ S DIVERSES

CONCERNANT

MM. LES INGÉNIEURS DES MINES
LES CONTRÔLEURS DES MINES

LE SERVICE DES MINES
L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER, ETC.

INS1iRlS DANS LA 8° SÈRIr

DES

ANNALES DES MINES

1. - Ingénieurs.

M.

AGIILLON... . . .

Arrêté, du 31 octobre 1882, nommant M. -,
ingénieur ordinaire de 1"° classe, profes-
seur du cours de droit administratif et
d'économie industrielle àl'Ecole des mines
de Paris ; M. - reste attaché au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée ; I, 288.

Arrêté, du ]? mars 1883, nommant M. -
adjoint au directeur du contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer algériens; II, 253.

Décret, du 10 juillet 1883, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe ; 11, 308.
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ACUILLON (suite)

Arrèté, du ministre de la marine et des co-
lonies, nommant M. - membre de la
commission d'études sur le régime des
mines en Annain et au Tonkin ; 111, 290.

Arrêté, du 23 janvier 1886, nommant M. -
membre de la commission chargée de
rechercher les perfectionnements réalisa-
bles, tant dans le matériel roulant que
dans le service des agents des trains des
chemins (le fer ; V, 10.

Arrêté, du 12 février 1887, nommant M. -
membre de la commission d'étude de l'em-
ploi des explosifs clans les mines à grisou;
VI, 37.

Décision du ministre de la guerre, du
23 mars 1887, nommant M. - membre
adjoint et temporaire de la comnlission
des substances explosives; VI, 38.

Arrêté, du ter février 1888, adjoignant M. -
au directeur clos routes, clé la navigation
et (les mines, pour l'étude des questions
concernant : la législation des mines, les
secours et retraites en cas d'accident et le
contentieux des mines ; Vil, 56.

Arrêté, du 26 mai 1888, nommant M. -
ingénieur en chef de Ire classe; VII, 19).

Arrêté du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 26 décembre 1888, nommant
M. - membre du Conseil d'organisation
du comité international des accidents du
travail (Exposition universelle de 1889)
Vil, 392.

Décision, du IO février 1890, nommant lI.-
secrétaire clé la commission des formules
pour le service des mines ; lV, 10.

Arrèté, du 8 décembre 1884., maintenant M.-,
ingénieur ordinaire (le 1'° classe, dans la
situation (le congé renouvelable pour une
nouvelle période de cinq années et l'auto-
risan t à rester au service de la Compagnie

AMEOT. .. .. . (les chemins de fer de Paris à Lyon et a la
Méditerranée, en qualité d'ingénieur atta-
ché à la direction ; III, 330.

Décret, du 28 décembre 1889, nommant M. -
chevalier dela Légion d'honneur; Vlll, 389.
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MM.

AMIOT (suite) .

Arrêté, du 11 janvier 1890, maintenant M. -
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester au service de la
Compagnie des chemins de fer de paris à
Lyon et à la Méditerranée, en qualité d'in-
génieur attaché à la direction ; Ix, 23.

Décret, du 24 mars 1890, nommant M. -
ingénieur en chef de 2e classe ; Il, 22.

AiIBL1 (u') . .. ..) Voir PLSCHAIIT u'AMIIILY.

AUI3IRT. . .

Arrêté, du ter juillet 1882, nommant M. -
élève-ingénieur de 2e classe ; I, tri.

Arrêté, du 27juin 1883, nommant M. - élève-
ingénieur de ire classe; Il, 308.

Décret, du 17 octobre 1884, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3e classe, 111, 329.

Arrêté, du 27 novembre 188%, mettant M. -
à la disposition du gouvernement tunisien,
pour être attaché à la direction des travaux
publics de la Régence ; 111, 33 i.

Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. -
ingénieur ordinaire (le 2e classe; VII, 52.

Décision, du 13 novembre 1889, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Dijon et (lu 2° arrondis-
sement du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée ; VIII, 277.

Arrêté, du 26 février 1890, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Valenciennes et du 5e arron-
dissement du contrôle de l'exploitation des
chemins clé fer du Nord ; lA, 21.

Décret, du 1°° septembre 1883, nommant
M. - élève-ingénieur de 3° classe; 11, 389.

Arrêté, du 211-juin 188i, nommant M. - élève-
ingénieur de 21 classe III, 288.

BABU....... Arrêté, du 18 juin. 1885, nommant M. -
élève-ingénieur de 1°° classe ; IV, 212.

Décret, du 29 janvier 1887, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3e classe; VI, 31.
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MM.
/Décision, du 29 janvier, 1887, attachant tem-

porairement N1. - au secrétariat du conseil
général des mines; VI, 35.

Arrêté, du 22 juin 1887, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique du Mans et du 4° arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Ouest; VI, 242.

Arrêté, du 26 octobre 1887, maintenant pro-
13aBu (suite) ... visoirement M. - au secrétariat du conseil

13ADOUREAU

general des mines; VI, 354.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe ; X, 421.

Arrêté, du 20 novembre 1891, mettant M. -
en congé renouvelable pour une période
de cinq années et l'autorisant à entrer, en
qualité de directeur technique, au service
de la société d'exploitation des mines de
nickel, en Nouvelle-Calédonie; X, 422.

Arrèté, du 13 juin 1883, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 2° classe, du service
du sous-arrondissement minéralogique de
Troyes et du 3° arrondissement de la 2° sec-
tion du contrôle de l'exploitation des che-
mins de fer de l'Est ; 11, 309.

Arrêté, du 12 juillet 1883, rapportant l'arrêté
précédent et chargeant M. - du service
du sous - arrondissement minéralogique
d'Amiens et du 1° arrondissement de la
2° section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord; II, 310.

Arrêté, du28 décembre 4885, nommant M. -,
ingénieur ordinaire de 11° classe; IV, 323.

Décret, du 26 août 1890, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe ; IX, 242.

BAILLY..... . .
Décision, du 3 juillet 1891, nommant M. -

élève-ingénieur de 2° classe; X, 317.

Arrêté, du 27 août 1884, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 2° classe, en outre
de son service actuel (sous-arrondissement

BAILLS .... . minéralogique d'Oran), du contrôle de
l'exploitation de la ligne de la Senia à Aïn-
Temouchent (section de la Senia à Lour-
mel) ; 111, 330.

MM.
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Arrêté, du 19 septembre 1884, chargeant
M. -, en outre de son service actuel, du
contrôle (le l'exploitation du chemin de fer
de Sidi-bel-Abbès à Ras- et-Ma; III, 331.

Arrêté, du 21 avril 4885, ajoutant au service
du contrôle de l'exploitation de la ligne
de la Senia à Lourmel, confié à M. -, la
section (le Lourmel au Rio Salado ; IV, 107.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1"° classe ; IV, 212.

Arrêté, du 5 décembre 1885, chargeant M. -
du contrôle de l'exploitation des lignes de
Modzba à Mecheria ; d'Arzew aux Salines

BAILLS (suite).... et de la Senia à Aïn-Temouchent ; IV, 324.

Arrêté, du 2 août 1887, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, du contrôle de
l'exploitation du chemin de fer d'Aïn-Thizy
à Mascara ; VI, 297.

Arrêtés, du 26 oelobre 1887, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du con-
trôle de l'exploitation (les chemins de fer
de Mecheria à Aïn-Sefra et de 'l'abia à Ain,
Tellout; VI, 354.

Décret, du 29 décembre 1888, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; VII, 389.

12 août 4889. Décès de M. -; VIII, 251.

IIARRAT... . .. .

13AYLE.. . . . . . ..

BEAUCEV. . . . .

Décret, du 26 août 1890, nommant M. -
élève-ingénieur clé 3° classe; IX, 242.

Décision, du 3 juillet 1891, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe; X, 317.

Un diplôme, équivalent à une médaille de
bronze, est décerné à M. -, ingénieur en
chef de 1'° classe en retraite, à l'occasion
de l'Exposition internationale de Mel-
bourne ; 1, 183.

Arrêté, du 1°° juillet 1882, nommant M. -
élève-ingénieur de 1°° classe ; 1, 241.

Décret, (lu 21 novembre 1883, nommant M. -
ingénieur ordinaire clé 3° classe; II, 421.



262 PERSONNEL. 1
INGÉNIEURS. 263

MM.
/ Arrêté, du 21 novembre 1883, chargeant M. -

du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Pau ; 11, 422.

Arrêté, du 18 juin 1886, nommant M. - col-
laborateur-adjoint de la carte géologique
détaillée de la France ; V, 235.

Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M.-
ingénieur ordinaire de 21 classe ; V, 235.

MM.
Arrêté, du 26 mars 1891, attachant M. - au

service du nivellement général de la France
(emploi créé) ; X, 96.

Arrêté, du 26 août 1891, mettant M. - à la
disposition du ministre du commerce et de
l'industrie pour être attaché à l'office du
travail. en qualité de délégué ; X, 317.

17 juin 1885. M. -, ingénieur en chef de
BEAUGEY (suite) . . . Arrêté, du 17 décembre 1890, chargeant M. -:

BÉCHEVEL (DE).

BELLOM... .

(911 arrondissement); IX, 521.

1° du service du sous-arrondissement mi-
néralogique de Bordeaux ; 2° du contrôle
(le l'exploitation des chemins de fer de
l'Elat ( 4° arrondissement) ; d'Orléans
(arrondissement (le Bordeaux) et du Midi

Décision, du 11 mars 1891, chareant provi-
soirement M. - de l'intérim du' sous-arron-
dissement minéralogique de Pau ; X, 49.

(Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe; IV, 212.

Arrêté, du 14 avril .1887, chargeant M. - de
l'intérim d u sous-arrondissement minéralo-
gique de Moulins, pendant l'absence du ti-
tulaire de ce sous-arrondissement ; VI, 193.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1r° classe; VIII, 251.

'Décret, du 28 août 1886, nommant M. -
élève-ingénieur de 3' classe ; V, 234.

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe; VI, 295.

Arrêté, du 5 juillet 1888, nommant M. -
élève-ingénieur de 11° classe; VII, 292.

Décret, du 18 mars 1890, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe ; IX, 22.

Arrêté, du 26 mars 1890, attachant tempo-
rairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; 1X, 25.

Arrêté, du 7 mai 1890, attachant, en outre,
M. - au secrétariat de la commission cen-
trale des machines à vapeur; IX, 162..

BELLOM (suite) . .

BENOiT . . . . . . .. 2° classe, est admis àfaire valoir ses droits
à la retraite; IV, 215.

Décret, du 14 avril 1883, nommant M.
ingénieur en chef de 2° classe, membre du

If t'f d A ts et Manufac-s it

M,'RAI,.. . . . . .

Arrêté, du 4 janvier 1884, chargeant AI. -

ingénieur en chef de 1=° classe ; 11, 308.
Arrêté, du 10 juillet 1883, nommant M. -

e cousu a i ecoml
tures ; II, 254.

d'une mission spéciale ayant pour objet
1° l'examen des différents projets de lois
déposés où à déposer devant le Parlement
au sujet du régime des mines ; 2° l'étude
comparative des diverses législations mi-
nières à l'étranger ; III, 43.

Arrêté, du 21 avril 1886, nommant M. -
membre de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France ; V,
156.

Décret, du 25 novembre 1887, nommant M. -
inspecteur général de 2° classe, hors ca-
dres ; VI, 352.

Arrêté, du 28 novembre 1887, supprimant la
mission spéciale confiée à M. -, le 4 jan-
vier 1884 ; VI, 360.

Décret, du 16 mars 1886, admettant M. -,
ingénieur en chef de 1" classe, à faire va-
loir ses droits à la retraite à dater du
Set avril ; V, 31.

BÈRE . ... . ... Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 21 juin 4887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889, pour laclasse 41
(Produit de l'exploitation des mines et (le
la métallurgie) ; VI, 243.
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M.

BERNARD. . .. . .

Décret, du 13 mars 1888, nommant M. -ingénieur ordinaire de 3e classe ; VII, 52.

Arrêté, du 7 avril 1888, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
giqued'Albi; VII, 59.

Arrêté, du 24 mai 1888, chargeant M. -, crioutre de sas fonctions actuelles, du 3-
arron-dissement du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Midi (réorganisation)
VII, 201.

élève-ingénieur de 2e classe ; IV, 212.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M.
élève-ingénieur de Ire classe; V, 234.

élève-ingénieur de 3e classe
; III, 288.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M.

Décret, du 30 août 1884, nommant M.

Arrêté, du 3 septembre 1888, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Rodez et du 5e arrondis-
sernent du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans. M. - reste
chargé de l'intérim des services qui lui
étaient précédemment confiés ; VII, 356.

23 avril 1889. M. -- cesse d'être chargé de
l'intérim du sous-arrondissement minéra-
logique d'Albi et du 3e arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Midi ; VIII, 92.

31 mai 1889. M. - est chargé de nouveau
de l'intérim (le ces deux services; VIII, 93.

Arrêté, du 5 mars 1890, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Dijon et du 2e arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ;
IX, 24.

Arrêté, du 21 novembre 1891, chargeant 31. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Carcassonne et du 4e arron-
dissement du contrôle de l'exploitation des
chemins de or du Midi ;'X, 422.

MM.

IIERNHEIM . .

Décret, du 25 août. 1885, nommant M. -
élève-ingénieur de 3e classe; 1V, 249.

Arrêté, du 28 juin, 1886, nommant M. -
élève-ingénieur de 2e classe; V, 234.

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M. -
élève-ingénieur de Ire classe ; VI, 295.

Décret, du 25 mars 1889, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3e classe ; VIII, 58.

Arrêté, du 23 avril 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique d'Albi et du 3e arrondissement clu
contrôle de l'exploitation des chemins (le
fer du Midi ; VIII, 92.

Arrêté, du 31 mai 1889, chargeant M. - du
service clu sous-arrondissement minéralo-
gique de Rennes et du 5` arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Ouest ; VIII, 93.

Arrêté, du 26 décembre 1891, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique du Mans (nouvelle organisation);
M. - reste attaché au contrôle de l'exploi-
tation (les chemins de fer de l'Ouest; X,

I 4.22.

25 mai 1882. M. -, ingénieur en chef de
l3ERTERA. . . . . Ire classe, est admis à l'aire valoir ses droits

à la retraite ; 1, 215.

Arrêté; du 29 juillet 1882, nommant M. -
ingénieur ordinaire de Ire classe ; I, 214.

Arrêté, du 12 février 1885, autorisant M. -'

BERTRAND .. . .

une commis-à prendre part aux travaux d
sion chargée, par l'Académie des sciences,
d'étudier, en Andoulasie, les régions
éprouvées par les tremblements de terre
IV, 8 .

Arrêté, du 27 mai 1885, chargeant M. -, en
outre de son service actuel, de suppléer
M. cle Chancourtois pour l'enseignerneni,
du cours (le géologie à l'Ecole nationale
supérieure des ruines ; IV, 108.

Décret, du 7 juillet 1885, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; IV, 211.
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MM.

'BERTRAND (suite) .

BILLY (DE)... . . .

PERSONNEL.

Arrêté, du 27 décembre 1886, nommant 11.-
professeur du cours de géologie à l'Ecole
nationale supérieure des mines ; V, 338.

Décret, (lu 26 mai 1888, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe ; VII, 199.

29 décembre 1890. - L'Académie des sciences
décerne le prix Vaillant à M. - (travaux
géologiques) ; IX, 522.

Décret, du 29 août 1887, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe ; VI, 295.

Arrêté, du 5 juillet 1888, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe ; VII, 292.

Décision, du 29 juin 1889, nommant M. -
élève-ingénieur de 1r° classe ; VIII, 251.

Décret, du 14 mars 1891, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; X, 48.

Arrêté, du 11 avril 1891, attachant tempo-
rairement M. - au secrétariat du Conseil
général des mines, et à celui de la com-
mission centrale des machines à vapeur
X, 96.

13LAVII:R. 29 mai 1887. Décès de M. -, inspecteur
général en retraite; VI, 193.

BOCtIET (ADOI1'nE-
Louis) . . . . . . .

/Décret, du /i septembre 1882, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe; I, 241:

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M. =
élève-ingénieur de 2` classe ; II, 308.

Arrêté, du 24 juin 1881, nommant M. -
élève-ingénieur cle 1°° classe; III, 288.

laborateur-adjoint de la carte géologique
détaillée de la France ; V, 235.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; IV, 323.

Arrêté, du 15 janvier 1886, chargeant M. -
(lu service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Rennes et du 3° arrondisse-
ment, 2° section, du contrôle de l'exploita-
tion des chemins de fer de l'Ouest; V, 33.

Arrêté du 18 juin 1886 nommant lI - col-

MM.

90 c u E T (Adolplie-
Louis) (suite) . . .
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Arrêté, du 18 .février 1888, chargeant M. -
du service dn sous-arrondissement miné-
ralogique de Nantes ; du 3° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Etat; et de l'arrondissement de
Nantes du contrôle des chemins de fer
d'Orléans; VII, 5i.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe; VIII, 251.

Décret, du 19 mars 1886, nommant M. -
inspecteur général de i°° classe ; V, 31.

Arrêté, du 23 mars 1886, chargeant M. - de
l'inspection de l'arrondissement minéra-
logique de Rodez ; V, 36.

Arrêté, du 21 avril 1886, nommant M. -
membre de la commission spéciale de la

ROCHET (HENRI). . . carte géologique détaillée de la France
V, 156.

Décision, da 4 juin 1890, autorisant M. - à
se rendre à Bucarest pour donner son avis
sur des travaux de captage d'eaux miné-
rales; IX, 243.

Décret, du 11 juillet 1891, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur; X, 280.

Décret, du 4 septembre 1882, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe; I, 241.

Arrêté, du 27 juin .1883, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe; 11, 308.

Arrêté, du 24 juin 1884, nommant M. -
élève-ingénieur de 1°° classe ; III, 288.

BOELL.. . . . . . Décret, du 28 décembre 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; IV, 323.

Arrêté, du 15 janvier 1886, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Privas et du 3° arrondisse-
ment, 3° section, du contrôle de l'exploita-
tion des chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée ; V, 33.
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MM.
MM.

BOELL (Suite) . . .

BOUTAN.......

Arrêté, (lu 1.1 janvier 1888, chargeant M. -du service, du sous-arrondissement miné-
ralogique de Rouen et du 2° arrondisse-
ment du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Ouest; VII, 54.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -
ingénieur ordinaire (le 2° classe ; VIII, 231.

Arrêté, du ministre de la marine et des co-
lonies, du 6 septembre 1884, nommant
M. -, ingénieur ordinaire de 2° classe,
membre de la commission d'études sur le
régime des mines en Aunam et au Tonkin;
III, 290.

Arrêté, du 1 °e mai 1883, maintenant M. -
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant, à rester au service de la
Compagnie universelle du canal interocéa-
nique de Panama en qualité de membre
de la commission supérieure consultative
des travaux ; IV, 105.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1°° classe ; IV, 212.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du il mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889, pourla classe4l
(produits de l'exploitation des mines et (le
la métallurgie) ; VI, 39.

1- juillet 1888. M. - est mis à la dispo-
sition du ministre du commerce et de
l'industrie pour remplir les fonctions de
secrétaire du comité d'admission et d'ins-
tallation de la classe 41 à l'Exposition
universelle de 1889 ; M. - est considéré
comme étant en service détaché ; VII, 242.

Décret, du 29 octobre 1889, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 276.

Arrêté, du 13 mars 1891, mettant M. - en
congé renouvelable pour une durée de
cinq ans et l'autorisant à entrer, en qua-
lité de directeur, au service de la compa-
gnie générale industrielle ; X, 48.

BOUTIRON... . .

BRACONNIER. .

Arrêté, du 13 février 1882, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 2° classe, en outre
de son service actuel (sous-arrondissement
minéralogique de Bordeaux ; contrôle des
chemins (le fer de l'État et du Midi), (lu
1 - arrondissement de la 2° section du con-
trôle de l'exploitation des chemin de fer
d'Orléans ; 1, 41.

Arrêté, du 30 juin 1882, chargeant M. -, en
outre de sou service actuel, de l'intérim du
sous-arrondissement minéralogique de
Pau ; 1, 214.

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant. M. -
ingénieur ordinaire de 1- classe; 1, 336.

Arrêté, du 26 décembre 1882, chargeant M. -,
en outre do ses fonctions actuelles, d'un
service local de réception des matériaux
fabriqués pour les chemins de fer cons-
truits par l'Etat dans les usines (le Boucau
et autres établissements métallurgiques,
situés dans les sous-arrondissements miné-
ralogiques de Bordeaux et de Pau ; I, 338.

Arrêté, du 28 janvier 1881, supprimant le
service local de réception, confié à M. -;
III, 44.

Décret, du 12 juillet 1890, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; IX, 242.

Arrêté, du 10 décembre 1890, mettant M. -
our une durée denouvelableé preen cong

cinq ails et l'autorisant à entrer au service
de la société L. Ducasse et Ci,, à Bordeaux,
en qualité de directeur des usines de cette
société ; IX, 520.

Décret, du 31 décembre 1890, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe ; IX, 519.

Arrêté, du 20 juin 1883, mettant M. -, ingé-
nieur ordinaire de 1°° classe, dans la si-
tuation de congé sans traitement; II, 310.

Arrêté, du 3 décembre 1883, remettant M. -
en activité ; le chargeant du service du
sous -arrondissement minéralogique de
Carcassonne et l'attachant, en outre, au
service dn contrôle de l'exploitation (les
chemins de fer du Midi ; 11, 436.



270 PERSONNEL.
1 INGÉNIEURS. 271

MM.

BRACONNIER (suite).

rêté du 47 juillet 1885, chargeant M. -dci service dn sous-arrondissement initié.
ralogique de Troyes et du 3° arrondisse_
ruent (le la lr° section du contrôle clé l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Est; IV,
215.

Arrêté, du 12 octobre 1886, mettant M. -
en retrait d'emploi sans traitement; V, 306.

Arrêté, du 29 octobre 1888, mettant M. -
dans ]a situation de congé sans traitement:
VII, 389.

MM.

CÀRCANACUES .. .

Arrêté, du 26 décembre 1882, chargeant
M. - ingénieur ordinaire de 2 classe,
eu outre de son service actuel (sous-arron-
dissement minéralogique de Nancy et cou-
trôle de l'exploitation des chemins clé fer-
de l'Est), du service local de réception des
matériaux fabriqués, pour les chemins de
fer construits par l'Etat, clans les aciéries
de Mont-.Saint-Martin et de doeuf et autres
établissements métallurgiques situés dans
les sous-arrondissements ni in éralogiq Lies
de Mézières et de Nancy ; I, 338.

Arrêté, du 3 août 1883, mettant M. - en'
congé renouvelable et l'autorisant à entrer
au service de la Compagnie des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
II, 389.

Arrêté, du 28 décembre 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1- classe ; IV, 323.

Arrêté, du 1 septembre 1888, maintenant
M. - dans la situation de congé renou-
velable pour une nouvelle période de
cinq années et l'autorisant à rester au ser-
vice de la Compagnie des chemins de fer de

DRISSE. . .

Arrêté, du 23 janvier 1889, mettant M. - en
disponibilité ; VIII, .58.

Arrêté, du 'u décembre 1890, plaçant M.-
clans la situation de retrait d'emploi sans
traitement ; IX, 521.

Décret, du 28 août 1886, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe; V, 234.

Arrêté, dit 2 juillet 1887, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe ; VI, 295.

Arrêté, élu 5 juillet 1888, nommant M.-
élève -ingénieur de l°° classe ; VII, 292.

gique d'Albi et du 3° arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Midi ; 1X, 25.

Arrêté, du 16 juillet 1890, nommant M. -
collaborateur-adjoint de la carte géologique
détaillée, de la France ; VIII, 249.

Arrêté, élu 22 mai 1891, chargeant M. -du
service du sous-arrondissement minéra-
logique de Rodez et du 5° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer d'Orléans ; X, 281.

Décret, du 18 mars 1890, nommant M. -
ingénieur ordinaire de :;° classe

; IX, 22.

Arrêté, du 26 mars 1890, chargeant M. -du
service du sous-arrondissement minéralo-

DROSSARD DE COR-( 28 septembre 1883.: Décès de M. - ingénieurBIGNY.. .. . . .. en chef de 2° classe ; III, 334.

Paris à Lyon et à la Méditerranée ; VII, 296.

Arrêté, du 29 juillèt 1882, nommant M. -,
(ingénieur en chef de 21 classe), inspecteur
(le l'Ecole cles mines de Paris ; M. - con-
serve ses attributions actuelles (professeur
à la dite école) ; I, 215.

Arrêté, du 28 mars 1883, nommant M. -
membre de la commission de la carte
géologique détaillée de la France ; li, 253.

Arrêté, du ministre du commerce et clé l'in-
dustrie, du 11 naars 1887, nommant M. -

C A I L N O T . . . . membre du Comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889 pour la classe 4r8-
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 40.

Arrêté, du 28 novembre 1587, nommant M. -
ingénieur en chef clé t,° classe ; VI, 352.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 12 décembre 1887, nommant
M. - membre du Comité des congrès et
conférences à l'Exposition universelle
de 1889 ; VII, 362.
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MM.

CARNOT (suite). . . .

'Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie du 12 novembre 1888, nommant,)[,
- membre (lu Congrès international pour
la propagation des exercices physiques
dans l'éducation (Exposition universelle
clé 1889) ; VII, 360.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organi-
sation du congrès international des mines
et (le la métallurgie (Exposition univer-
selle de 1889) ; VII, 392.

Décret, du 13 juillet 1891, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur ; X, 280.

Arrêté, du 9 novembre 1891, portant à

8.000 francs, le traitement de M. -; X,
421.

Arrêté, du 10 juillet 1883, élevant à 8.000 fr.,
le traitement de M. -, ingénieur en chef
de 1r1 classe ; II, 308.

Décret, du 30 mai 1884, nommant M. -
inspecteur général de 2° classe; III, 42.

Arrêté, du 30 mai 1884, chargeant M. -de la
division minéralogique du Centre; 111, 46,

Arrêté, du 20 novembre 1884, nommant M. -
membre clé la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France;
III, 333.

/ Arrêté, du 24 juin 1885, chargeant M. - de
CASTEL . . . .. la direction du contrôle de l'exploitation

des chemins de fer du Nord ; IV, 214.

Arrêté, du 13 mai 1886, nommant M. -
membre de la commission chargée d'exami-
ner les questions d'alimentation du canal
maritime projeté entre l'Océan et la Mé-
diterranée ; V, 156.

Arrêté, du 5 août 1886, chargeant M. - de la
division minéralogique du Sud-Est; V, 236.

14 janvier 1887. M. - est désigné, par le
conseil général des mines, pour faire partie
du Conseil de perfectionnement de l'Ecole
nationale supérieure des mines ; VI, 34.

MM.
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Arrêté, clu ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'achnission à l'Exposi-
tion universelle clé 1889 pour la classe 118
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 39.

Décret, du 28 novembre 1887, nommant M. -
inspecteur général de 10° classe ; VI, 352.

Arrêté, du 28 nôvenzbre 1887. M. - reste
CASTEL (suite) , . ,

provisoirement chargé de la division mi-
néralogique du Sud-Est; VI, 359.

Arrêté, (lu 26 décembre 1887, nommant M. -
membre de la commission centrale des
machines à vapeur ; VI, 361.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'orga-
nisation du congrès international des
mines et (le la métallurgie (Exposition
universelle de 1889) ; VII, 392.

Arrêté, du 1°° août 1882, chargeant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe, en outre
deson service actuel (sous-arrondissement
minéralogique d'Alais et contrôle (lu ré-
seau de P.-L.-M.), d'un service local de
réception du matériel fixe fabriqué, pour les
chemins de fer construits par l'Etat, dans
les usines de 13essèges ; I, 21i1.

CASTELNAU (DE Cu-
niÈnas DE). . . . .

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1°° classe; 1, 336.

Décret, du 6 juillet 1883, nommant M. -
chevalier de la Légion cl'houneur; 11, 308.

Arrêté, du 28 janvier 1884, supprimant le
service local de réception confie à M. -;
III, 44.

Arrêté, du 20 décembre 1887, chargeant M.-
du service de l'arrondissement minéralo-
gique de Rodez; M. - remplira les fonc-
tions d'ingénieur en chef; VI, 361.

Décret, du 26 mai 1888, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe; VII, 199.

18
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MM.

CASTELVAU (De Cu_ 1 Arrêté, du Il mai 1891, chargeant M. - du
rières) (suite).. service de l'arrondissement minéralogique

de Saint-Mienne ; X, 97.

CIIAMPY. .

CHAN COURTOIS
(DL) . . . . . . . .

Décret, du 25 août 1891, nommant M,
élève-ingénieur de 31 classe; X, 316.

1 Arrêté, (lu 17 avril 1882, chargeant M. -,
inspecteur général de 2° classe, de la divi-
sion minéralogique du Nord-Ouest; I, 181.

Exposition internationale de Melbourne.
Récompenses décernées à M. -; I, 183.

Arrêté, du 12 juillet 1884, désignant M. -
pour représenter le ministère des travaux
publics au Congrès international de
Washington, en vue de l'adoption d'un
méridien initial commun et d'une heure
universelle ; III, 256 et 289.

Décret, du 14 août 1884, nommant M. -
inspecteur général de i°° classe ; III ,
288.

14 novembre 1886: décès de M. - V, 306.

Arrêté, du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts, du 12 janvier 1885,
nommant M. - membre de la commission
instituée pour examiner l'opportunité et
les conséquences de l'extension du système
décimal aux mesures de l'espace angulaire
et du temps; IV, 81.

Arrêté, du 21 avril 1886, nommant M. -
président de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France
V, 156.

Arrêté, du 21 avril 1886, nommant M. -
membre et président de la commission de
statistique de l'industrie minérale et des
appareils à vapeur; V, 156.

Décret, du 30 août 1884, nommant M. -
élève-ingénieur (le 3° classe ; III, 288.

GIIAPUY.. Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 212.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. -
élève-ingénieur de 1°° classe ; V, 234.

MM.

Cu.uPL`Y (suite). . .

CIIESNUAU .
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j Décret, du 13 mars 1888, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe ; VII, 52.

Arrêté, du 7 avril 1888, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéra-
logique de Valence et du 9° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;
vil, 59.

Arrêté, du 5 avril 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéra-
logique (le Lille et du 4° arrondissement
(lu contrôle de l'exploitation des chemins
de fer du Nord ; VIII, 92.

Arrêté, du 1°° juillet 1882, déclarant hors
concours i1I. -, élève-ingénieur de 1°° classe;

I, 241.

Décret, du 28 octobre 1882, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe ; 1, 286.

Arrêté, du 28 octobre 1882, attachant tempo-
rairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; 1, 287.

Arrêté, du 23 octobre 1883, chargeant M.- du
service du sous- arronclissement ininéralo-
gique de Valenciennes et du 4i° arrondisse-
ment de la 2° section du contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer du Nord ; II, 391.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe ; IV, 212.

Arrêté, du 22 août 1885, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique d'Arras et du 2° arrondissement de
la 2° section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord ; IV, 252.

Arrêté, du 15 octobre 1885, chargeant M. -
de l'intérim du sous-arrondissement miné-
ralogique de Valenciennes; IV, 252.

Arrêté, du 7 avril 1887, chargeant M. -,, ar
outre de ses fonctions actuelles, d'une
mission spéciale sur l'organisation d'un ser-
vice d'études systématiquessurles mouve-
ments du sol, considérés dans leurs rapports
avec les dégagements de grisou ; VI, 193.
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MM.
Arrêté, du 18 février 1888, chargeant M. -

d'une mission temporaire sur l'étude des
questions de tremblement de terre en
Algérie ; VII, 57.

Arrêté, (lu 1-juin 1888, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique clé Versailles, du I°'' arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer clé, l'Etat et du 1°° arrondissement
du contrôle clés chemins de fer de l'Est
VII, 202.

Arrêté, du 3 octobre 1888, chargeant M.-,
en outre de ses fonctions actuelles, du

CHESNEAU (suite) . cours de chimie, générale à 1'Ecole natio-
nale supérieure des mines ; VII, 357.

Arrêté, du 26 février 1890, chargeant M. -
du I°, arrondissement du contrôle de l'ex-
ploitation clés chemins de fer du Nord;
M. - cesse d'être chargé du sous-arron-
dissement minéralogique de Versailles et
des 1°'s arrondissements du contrôle de
l'exploitation des réseaux de l'Etat et de
l'Est; il conserve ses fonctions de profes-
seur à l'Ecole nationale supérieure des
mines ; IX, 23.

Arrêté, (lu 9 novembre 1891, nommant M. -
ingénieur ordinaire cle 1- classe ; X, 421.

Arrêté, du 22 janvier 1884, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 1°° classe, d'assurer
l'intérim du service du sous-arrondisse-
ment minéralogique (le Vesoul, du 10.jan-
vier au 20 février 1884; III, 43.

Arrêté, du 30 mai :1.884, chargeant M. - du

CI-IOSSON. . ... ,
service de l'arrondissement minéralogique
de Saint-Etienne et de la 2° section in
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à, la Méditerranée;
111, 46.

Décret, du 16 juillet 1884, nommant 1L -
ingénieur en chef de 2° classe ; III, 255.

23 juillet 1886. M. - cesse d'être attaché
au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de paris à Lyon et à la Méditerra-
née ; V, 267.

MM.

CnossoN (suite) . . .
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Arrêté , du 14 avril 1890. M. - est cité à
l'ordre du Corps (les mines; IX, 242.

Arrêté, du 1l mai 1891, mettant M. - en
congé pour raisons de santé; X, 94.

Arrêté, (lu 14 août 1891, mettant M. - en
disponibilité; X, 316.

j Arrêté, du 28 janvier 1885, maintenant pro-
visoirement M. -, ingénieur en chef de
1'° classe. dans la situation de congé re-
nouvelable et l'autorisant à rester au ser-
vice de la Société des mines et fonderies
de Santander et Quiros, jusqu' à l'achève-
ment des travaux entrepris sous sa direc-
tion; IV, 80.

Arrêté, du 24 juin 1885, remettant M. - en
CIZANCOURT (DE).

.
activité et le chargeant du service de l'ar-
rondissement minéralogique de Marseille;
IV, 213.

Décret, du 19 février 1887, nommant M. -
inspecteur général de 2e classe (à dater du
1°° mars); VI, 31.

Décret, du 19 février 1887, admettant M. -
à faire valoir ses droits à la retraite (à
dater du 11 mars); VI, 31.

Arrêté, (lu 12 décembre 1884, maintenant
M. -, ingénieur ordinaire de 1'° classe,
dans la situation de congé renouvelable,
pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester au service de la Com-
pagnie des chemins de fer de l'Ouest, en
qualité d'ingénieur en chef du matériel et
de la traction; III, 330.

CLÉRAULT . .. . Décret, du 23 janvier 1885, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe; IV, 80.

Arrêté, du 23 janvier 1886, nommant M. -
membre de la commission chargée de
rechercher les perfectionnements réali-
sables, tant dans le matériel roulant que
dans le service des agents des trains des
chemins de fer; V, 10.
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MM.

CLrAULT (suite).

COINCE.......

PERSONNEL.

Arrêté, du ministre dn commerce et (le
l'industrie, (lu 11 mars 1887, nommant
M. - membre du comité d'admission it
l'Exposition universelle de 1889 pour la
classe 61 (matériel des chemins de fer);
VI, 40.

Arrêté, du 21 novembre 1887, nommant AI. -
rapporteur, à titre temporaire, près la
commission centrale des machines à va-
peur; VI, 359.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organi-
sation du Congrès international de méca-
nique appliquée (Exposition universelle de
188,d); VII, 391.

Décret, du 29 octobre 1889, nommant M. -
officier de la Légion d'Honneur; VIII, 276.

Arrêté, du 11 janvier 1890, maintenant M.-
(ians la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester au service de la
Compagnie (les chemins de fer de l'ouest,
en qualité d'ingénieur en chef du matériel
et de la traction ; lX, 23.

Arrêté, du 261 janvier 1891, relevant M. -
des fonctions de secrétaire de la commis-
sion centrale (les machines à vapeur;
M. - continue de faire partie de la dite
Commission; X, 49.

Décret, du 9 novembre 1891, nommant M. -
membre de la commission des méthodes
d'essai (les matériaux de construction;
X, 423.

Décret, du 29 juillet 1882, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe; 1, 213.

Arrêté, du 6 octobre 1884, autorisant M.
(en congé renouvelable) à remplir les l'onc-
tions de directeur de la Société des mines
de l'Anjou et des forges de Saint-Nazaire;
III, 329.

MM.

COINCE (suite) . .
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Arrêté, (lu 15 janvier 1885, maintenant M
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années
et ïanturisant à rester, en qualité de di-
recteur, au service de la société des mines
de fer de l'Ajou et des forges de Saint-
Nazaire; IV, 80.

Arrêté, du .21 février 1890, plaçant M. -
dans

l'i
situation de congé sans traite-

ment; 1, 23.

Arrêté, du 8 décembre 1890, mettant M. -
en congé renouvelable pour une durée de

P
cinq ans et l'autorisant à entrer, en qua-
lité d'ingénieur conseil, au service de la.
Société (les mines de fer de Krivoï-Itog
(Russie); IX, 520.

Décret, du 211 août 4889, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe; VIII, 250.

COLIN Dr VER- Arrêté, du 30 juin 1890, nommant M. -
DITRE. . . . élève-ingénieur de 2` classe; IX, 243

Décision, du 3 juillet 1891, nommant M. -
élève-ingénieur de i°° classe; X, 316.

CORBIGNY (BRos -) Voir Br,oss RD DE Cor,BIGNY.
SÀRD DE) . . . . . .

CORNU.

:Décret, du 23 octobre 1880, désignant M. -,
(ingénieur ordinaire de 1'' classe), pour
faire partie du Congrès international des
électriciens à Paris, en 1881 ; I, 217.

Décret, du 9 septembre 4881, nommant 11. -
membre du ,j ury international des récom-
penses de l'exposition d'électricité (le Paris,
en 1S81;1,217.

Décret, du 10 juillet 1883, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe; 11, 309.

Arrêté, du ministre de l'instruction publique
et (les Beaux-Arts, du 12 janvier 1885,
nommant M. - membre de la commission
instituée pour examiner l'opportunité et
les conséquences de l'extension du système
décimal aux mesures (le l'espace angu-
laire et du temps; 1V,, 81.
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M.

CORNU (suite). .

PERSONNEL.

JDécret, du 6 mars 4886, nommant M. -
Il

membre titulaire du bureau des longi-
tudes; V, 35.

Décret, du 10 mars 1886, nommant M. -
membre du conseil de l'observatoire d'as-
tronomie physique de Meudon; V, 35.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 17 octobre 4886, nommant
M. - membre du comité technique d'élec-
tricité de l'Exposition universelle de 1889;
V, 307.

Arrêté, di-i ministre (le l'instruction pu-
blique, de 21 janvier 1887, nommant M.-
membre de la commission instituée « en
vue de décerner un prix de 50.000 francs
à l'auteur de la découverte qui rendra
l'électricité propre à intervenir avec éco-
nomie dans diverses applications indus-
trielles »; VI, 35.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889, pour la classe 15
(instruments de précision); VI, 38.

Décret, du 5 janvier 1888, nommant, pour
trois ans, M. - membre du conseil de
l'Observatoire de Paris; VII, 53.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 16 juillet 1888, nommant 11I. -
membre des comités d'organisation des
Congrès internationaux d'électricité et de
photographie (Exposition universelle de
1889); VII, 243.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 26 décembre 1888, nommant
MI. - membre du comité d'organisation
du Congrès international chronométrique
(Exposition universelle de 1889); VII, 393.

Décret, du 30 décembre 1890, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur; IX, 519.

Décret, du 13 février 1891, nommant, pour
trois airs, M. - membre du conseil de
l'Observatoire de Paris; X, 49.

MM.

CORNU (suite).

COSTE. . .

service (lu sous- pirrondissemeat mmeialo-
gigne de Saint-1l.'tienne-Ouest et du 5° ar-
rondissement du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; X, 280.

j Arrêté, du 3 août 1883, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de3° classe, du service
du sous-arrondissement ménéralogique de
Nancy, du 1°° arrondissement de la 21 sec-
tion du contrôle de l'exploitation des che-

COUSIN . . mies de fer de l'Est et du service local de
réception des matériaux fabriqués, pour
les chemins de fer construits par l'Etat,
dans les usines situées dans les sous-arron-
dissements minéralogiques de Mézières et
de Nancy; 11, 390.
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Arrêté, du 24 juin 1891, nommant M. -
membre de la commission des phares;
X, 316. -Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M.
ingénieur en chef de I°° classe; X, 421.

;Décret, du 25 août 1885, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe; IV, 249.

Arrêté, du 28 juin 4886, nommant M. -
234V .,élève-ingénieur de 2° classe;

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M. -
élève-ingénieur de 1°° classe; VI, 295.

-Décret, du 25 mars 1889, nommant Ni.

ingénieur ordinaire de 3° classe, VIII, 58.

Arrêté, du 23 avril 4889, attachant tempo-
rairement M. - au secrétariat du Conseil
général des mines; VIII, 92.

Arrêté, du 5 mars 1890, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique (le Rodez et du 5° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer d'Orléans; IX, 24.

Arrêté, du 16 juillet 4890, nommant M. -
collaborateur-adjoint (le, la carte géolo-
gique détaillée de la France; IX, 249.

Arrêté, du 22 mai 1891, chargeant II. - du
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MM.
'Arrêté, du 28 janvier 1884, supprimant le

service local de réception confié à M. -;
III, 4'r.

Cousin (suite) . . . . Arrêté du 9 juillet 1885, nommant M.
ingénieur ordinaire de 21 classe; IV, 212,

Arrêté, du 42 août 1889, nommant M.
ingénieur ordinaire de 1'° classe; VIII, 231.

Arrêté, du 20 avril 1883, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 11° classe; II, 253.

Arrêté, du 24 novembre 1885, maintenant
M. - dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq
années et l'autorisant à s'occuper d'études
et de travaux minéralogiques pour le
compte de la Société des mines de cuivre
du Boléo et de la Société des minerais de
Rio-'finto; IV, 280.

CUMENGE. . . . . Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
IllLstrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité (l'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889 pour la classe 48
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie); VI, 40.

Décret, du 16 avril 1888, admettant M. -à
faire valoir ses droits à la retraite; VII,
199.

Décret, du 21 avril 1888, nommant M. -
ingénieur en chef honoraire; VII, 199.

CURIERES (DE) nr
Voir CASTELNAU (DE CUIIILnES DE).CASTELNAU. . .

CUVELETTE.. { Décret, ctu 25 août 1891, nommant M. -
i élève-ingénieur de 3° classe; X, 316.

[Décret, dit 23 octobre 1880, désignant M.-,
inspecteur général (le 11° classe, pour faire
partie du Congrès international des élec-
triciens à Paris en 1881 ; I, 217.

27 avril 1882. M. - est nommé membre
de la commission chargée d'examiner le
projet de création d'une mer intérieure
clans le Sud de l'Algérie et de la Tunisie;
I, 181.

DAUBRÉE . . . ... .

MM.
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'faire valoir ses droits a la retraite et lo
nommant directeur honoraire de l'École
nationale supérieure (les mines; III, 42
et 47 )II - est maintenu dans ses folle-

Décrets, du 30 mai 1884, admettant M. - à

de la commission chargée de déterminer
la pari, à prendre par l'Administration des
travaux publics à l'Exposition de Madrid,
en 1883 ; 11, 113.

Exposition internationale de Melbourne.
Récompenses décernées à M. -, I, 183.

2 janvier 1883. M. - est nominé membre

DAGBRÉE (suite) .. . tiens de directeur de l'Ecole nationale
S ü'au 31 aoûtr

DEBETTE

ingénieur ordinaire de clisse, u se
vice de l'arrondissement minéralogique de

82.

Arrêté, du 5 juin 1883, chargeant M. -,
DELAFOND . . . . .

Chalon-sur-Saône; II, 254.

dans ses l'onctions de membre de la coin-
mission spéciale (le la carte géologique
détaillée de la France; IV882.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du il mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889 pour la classe 41
(produits (lu l'exploitation des mines et de
la métallurgie); VI, 39.

2 ttlnt M -e

Arrêté, du 12 mars 1885, maintenant M. -

q <superienre des rames 3
1884-; 111, 47.

<Arrêté, du 23 septembre 188 , m
ingénieur en chef de 2° classe, à la dispo-
sition du ministre de la marine et des
colonies pour diriger le service clos travaux
publics à la Réunion ; 1, 242.

Arrêté, du. 28 octobre 1882, nommant M. -
ingénieur eu chef de 1r° classe; 1, 336.

9 janvier 1583. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; 11, 114.

15 décembre 1884. Décès de M. -

Décret, du 10 juillet 1883, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe; II, 308.
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MM.

DELAFOND (suite). . .

DELLOUE . . . .. .

iDécret, du 30 août 1884, nommant M. -

Arrêté, du 6 juin 1889, nommant M. - col-
laborateur principal de la carte géologique
détaillée de la France; VIII, 231.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M.
ingénieur en chef de 11° classe; X, 421.

service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Troyes et du 5° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Est; VII, 202.

Arrêté, du 12 juin 1888, chargeant M. - du

élève-ingénieur de 3c classe; 111, 288.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. -
élève-ingénieur (le 2° classe; IV, 212.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. -
élève-ingénieur de 1l° classe; V, 234.

Décret, du 13 mars 1888, nommant M. -ingénieur ordinaire de 3° classe; VII, 52.

Arrêté, du 7 avril 1888, mettant M. - à la
disposition du directeur de 1'Ecole natio-
nale supérieure des mines pour être atta-
ché au service des collections; VII, 59.

Décret, du 28 mars 1889, acceptant la dé-
mission de M. -; VIII, 58.

14 juin 1883. M. -, inspecteur général deDESCOTTES. .. . 2° classe, est admis à faire valoir ses

DORMOY.. . ... .

droits a la retraite; II, 255.

Décret, du 20 février 1883, nommant M. -
ingénieur en chef de 21 classe; II, 113.

Arrêté, du 8 septembre 1883, autorisant M. -
à accepter les fonctions d'ingénieur des
mines de Diélette (Manche); 11, 390.

Arrêté, du 24 novembre 1885, maintenant
M. dans la situation de congé renouve-lable pour une nouvelle période de cinq
années et l'autorisant à remplir les fonc-
tions d'ingénieur conseil des mines de
houille de lïviboul (Géorgie); IV, 280.

MM.

Donuov (suite).
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(Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 21 mars 1889, nommant M. -
membre du Comité d'organisation (lu Con-
grès international de la paix (Exposition
universelle de 1889); VIII, 62.

M. -, à titre d'intérim, des cours de che-
mins de fer et de législation des mines à
l'Ecole des mines de Saint-Etienne; II,
436.

Arrêté, du 24 novembre 1883, chargeant
ingénieur ordinaire de 2° classe; II, 309.

Arrêté, du 10 juillet 4883, nommant M. -

Arrêté, du 12 novembre 1890, placant M. -
dans la situation de congé sans traitement;
Ix, 520.

22 juillet 1891. Décès de M. -; X, 316.

DOUGADOS .... .

DOUVILLÉ. .

DUCIIANOY . . .

Arrêté, du 26 mai 1888, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1=° classe ; VII,
199.

Arrêté, du 28 octobre 1890, maintenant M. -
dans ses services du sous-arrondissement
minéralogique de Rive-de-Gier et du 6° ar-
rondissement du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée (arrêté pris à la suite de la di-
vision de l'arrondissement minéralogique
de Saint-Étienne en trois sous-arrondisse-
ments); Ix, 487.

15 août 1882. M. -, inspecteur général de

Décret, du 16 juillet 1884, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe; III, 255.

21 janvier 1882. Décès de M. -, ingénieur
en chef de 2° classe; I, 41.

DUPONT. . . . . . .

DUPORCQ .. . . . .

1 Arrêté, du 23 octobre 1882, chargeant M. -,

2° classe , est admis à faire valoir ses
droits à la retraite; 1, 215.

Exposition internationale de Melbourne.
Récompense décernée à M. -; I, 183.

ingénieur en chef de 2' classe, en outre
de ses fonctions actuelles (arrondissement
minéralogique d'Arras), de l'intérim du
1°r arrondissement, 2° section, du con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer
du Nord; I, 287.
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Arrêté, du 18 décembre 1882, chargeant M. -

de la 2° section du contrôle de l'exploita-
tion des chemins de fer du Nord; 1, 331.

Arrêté, du 23 juillet 1886. M. - cesse
DuPORCQ . . . . .

d'être attaché au contrôle de l'exploitation
des chemins (le fer du Nord et reste exclu-
sivement chargé du service de l'arrondis-
serrent minéralogique d'Arras; V, 266.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -
ingénieur en chef de I°° classe; VIII, 250,

D
ROUVRE.

GROS- Voir Gnossouvnn (Duninco DEI.

28 ars 1882. M. -, inspecteur général
DU SOUICII .. .. .. dem1°° classe, est admis à faire valoir ses

droits à la retraite; I, 182.

Décret, du 11, septembre 1883, nommant
M. - élève-ingénieur de 3° classe; lI, 389,

Arrêté, du 24 juin 1881, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe; III, 288.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. -
élève-ingénieur de i°° classe; IV, 212.

Décret, du 29 janvier 1887, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; VI, 31.

Arrêté, du 29 janvier 1887, chargeant M. -
(lu service du sous-arrondissement miné-
ralogique d'Albi; VI, 36.

FEVRE.. . .. Arrêté, du 16 juillet 1887, nommant M. -
collaborateur-adjoint de la carte géolo-
gique détaillée de la France; VI, 242.

Arrêté, du 6 mars 1888, chargeant M. - da
service du sous-arrondissement minéralo-
gique d'Alais et du 10° arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;
VII, 58.

Arrêté, du 26 août 1891, chargeant M. - du
service dii sous-arrondissement minéralo-
gique de Béthune et du 3° arrondissement
bis du contrôle de l'exploitation des elie-
mins de fer du Nord; X, 317.

MM.

FcvRE (suite).
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Arrête, dit 9 novembre 1891, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 21 classe; X, 421.

Décret, du 4 septembre 1882, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe; I, 241.

Arrêté, dit 27 juin 1883, nommant M. -

FONTAINE.... . .

élève-ingénieur de 2° classe; 11, 308.

Arrêté, du 24 juin 1884, nommant M. -
élève-ingénieur de 11° classe; III, 288.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M.-
ingénieur ordinaire de 3° classe; IV, 323.

Arrêté, du 15 janvier 1886, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Béthune; V, 33.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe; VIII, 251.

Arrêté, du 12 mai 1891., chargeant M. -, en
outre (le son service actuel, du 3° arron-
dissement bis du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord; X, 285.

Arrêté, ci 11 26 août 1891, mettant M. - à la
disposition (lu ministre du commerce et de
l'industrie pour être attaché à l'office du
travail, comme chef de section; X, 317.

8 mai 1882. M. -, ingénieur en chef de
iclasse, est élu membre libre de l'Aca-
démie des sciences; I, 182.

Décret, du 13 octobre 1882, nommant M. -
membre et vice-président du Conseil supé-
rieur du commerce et de l'industrie; I,
287.

FIIEYCINET (DE) . Décret, du 21 septembre 1883, nommant
M. - inspecteur général de 2° classe; II,
389.

Décret, du 6 avril 1885, nommant M. - mi-
nistre des affaires étrangères; IV, 82.

Décret, du 19 mars 1886, nommant M. -
inspecteur général de 1°° classe; V, 31.
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FREYCINET (de)

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 12 octobre 1887, nommant
M. - membre du comité d'organisation
de l'exposition rétrospective du travail et
des sciences anthropologiques (Exposition
universelle de 1889); VI, 298.

Décret, du 5 janvier 1888, nommant M. -(suite) .. .... membre, pour trois ans, du conseil de
l'Observatoire de Paris; VII, 53.

Décret, du 3 avril 1888, nommant M. - mi-
nistre de la guerre; VII, 59.

11 décembre 1890. M. - est élu membre
de l'Académie française; IX, 522.

/Décret, du 29 août 1887, nommant M. -
élève-ingénieur de 3e classe; VI, 295.

Décision, du 5 juillet 1888, nommant M. -
élève-ingénieur de 21 classe; VII, 292.

Décision, du 29 juin 1889, nommant M.-
FRIEDEL ..... élève-ingénieur de 1" classe; VIII, 251.

Décret, du Ili mars 1891, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 31 classe; X, '8.

Arrêté, du 26 mai 1891, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Moulins; X, 281.

FUCHS... .. ...

Arrêté, du ministre du commerce, du 30 juin
1883, nommant M. -, (ingénieur en chef
de 2° classe), membre du jury des recoin-
penses de l'Exposition internationale colo-
niale et d'exportation générale d'Amster-
dam; 11, 311.

Arrêté, du 18 avril 1884, relevant M. - du
cours de lever de plans et de la direction
des exercices sur le terrain à 1'Ecole natio-
nale supérieure des mines; III, 45.

Arrêté, du 11 juillet 1884, nommant M. -
ingénieur en chef de 1"1 classe; III, 255.

Arrêté, du ministre de la marine et des
colonies, du 6 septembre 1881, nommant
M. - membre de la commission chargée
d'étudier les questions concernant le ré-
gime des mines en Annam et au Tonkin;
III, 290.

MM.

INGÉNIEURS. 289

Décision, du sous-secrétaire d'Etat de la ma-
rine et des colonies, du 30 mai 1885,
nommant M. - membre du jury français
à l'Exposition universelle d'Anvers, pour
y représenter l'exposition coloniale de la
République française ; IV, 215.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889 pour la classe 41
(produits de l'exploitation des mines et de
la métallurgie); VI, 39.

Arrêté, du ministre des affaires étrangères,
du 19 mars 1887, nommant M. - membre
et président de la commission technique

FUCHS (suite)... d'étude du programme des chemins de fer
du Tonkin; VI, 38.

Arrêté, du sous-secrétaire d'Etat des colo-
nies, du 7 septembre 1888, nommant M. -
membre de la commission d'étude des
travaux publics et des mines du Tonkin;
VII, 206.

Arrêté, (lu ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 24, décembre 1888, nommant M.
-membre û eia commission d'organisation
du Congrès international des mines et de
la métallurgie (Exposition universelle de
1889); VII, 392.

7 septembre 1889. Décès de M. .--; VIII,
251.

Décret, du 1 septembre 1882, nommant M_ -
élève-ingénieur de 3' classe; I, 241.

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M. -

FU111EY..... .

inins de fer du Midi, 21 section; Y, 33.
\

19

élève-ingénieur de 2e classe; 11, 308.

Arrêté, du 21 juin 188-1, nommant 11I. -
élève-ingénieur de l" classe; III, 288.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3, classe; IV, 323.

Arrêté, du 15janvier 1886, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gigne de Carcassonne et l'attachant en
outre au contrôle de l'exploitation des clic-
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MM.
Arrêté du 2i mai 1888, chargeant M. -, en

outre de ses fonctions actuelles, du 5° ar-
rondissernent (création) du contrôle de
l'exploitation clés chemins de fer du Midi;
VII, 200.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -
FUMEY (suite).. . ingénieur ordinaire de 2° classe; VIII,

251.

Arrêté, (lu 16 août 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Béziers (création); M. - reste
attaché au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Midi; VIII, 252.

Décret, du 30 mai 1882, nommant M. -
FURIET . . . . ingénieur en chef de 1- classe en retraite,

GENOUILLAC (DU
VERDIER DE) . . . .

Inspecteur général honoraire; 1, 180.

Arrêté, du 24 janvier 1882, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 1'' classe, du ser-
vice de l'arrondissement minéralogique de
Rouen; M. - reste chargé provisoire-
ment de l'intérim du sous-arrondissement
minéralogique de Rouen; I, 40.

Décret, du 29 juillet 1882, nommant M. -
ingénieur en chef de 2e classe; I, 213.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -
ingénieur en chef de 4r0 classe; VIII, 250.

Arrêté, du 30 niai 1882, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de i classe du ser-
vice de l'arrondissement minéralogique
de Nancy réorganisé; I, 182.

Décret, du 29 juillet 1882, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe; I, 214.

Arrêté, du 26 juillet 1885, mettant M. - en
GENREAU. .. . congé renouvelable pour une période de

cinq ans et l'autorisant à entrer au ser-
vice de la Société des hauts fourneaux,
forges et laminoirs Dupont et Fould; IV,
249.

Arrêté, du 25 octobre 1890, remettant M. -
en activité et le chargeant du service de
l'arrondissement minéralogique de Cler-
mont-Ferrand; IX, 186.

MM.

INGÉNIEURS. 291

Décret, du 9 novembre '1891, nommant M. -
membre de la commission des méthodes

GExnEnu (suite) . d'essai des matériaux de construction, X,
423.

GENTIL .
30 mars 1881. Décès de M. -, inspecteur

général de 2e classe; III, 47.

M. -- élève-ingénieur de 3° classe, II,
Décret, d1 1" septembre 1883, nommant

389.

Arrêté, du 24 juin. 1884, nommant M. -
élève-ingénieur de 2` classe; III, 288.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. -
élève-ingénieur de ire classe; IV, 219-

Décret, du 29 janvier 1887, nommant M. -

4ENTT.. . .
ingénieur ordinaire (le 3° classe; VI, 31.

Arrêté, du 29 Janvier 1887, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Tours; VI, 36.

Arrêté, du 30 juillet 1887, attachant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, au
contrôle clé l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans; VI, 295.

Arrêté, du 9 norembre 1891, nommant. M. -
ingénieur ordinaire de 21 classe; X, 421.

/Arrêté, du 30 mai 1882, chargeant M. -, i n-

GONTIIIER . . . . .

1 génieur en chef de 1- classe; VIII, 250.

génieur ordinaire de 1'° classe, de la di-
rection de 1Ecole des mineurs de Saint-
Elienne; Ivi. -conserve provisoirement
ses attributions actuelles (professeur à la-
dite école) ; I, 182.

Décret, (lu 29 juillet 1882, nommant M. -
ingénieur en chef de 2` classe; 1, 213.

Arrêté, du 23 juin 1887, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minérologi-
que de Nancy; VI, 212.

Arrêté, du 20 janvier 1888, chargeant M. -
du service de l'arrondissement minéralo-
gique (le Clermont-Ferrand; VII, 56.

Arrêté du 12 août 1889, nommant M. - in-
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GON rullilt

MM.
Arrêté, du 25 octobre 1890, mettant M. - en

congé pour raisons de santé; IX, 519.
(suite) . Arrêté, du 31 décembre 1890, chargeant M. -

du service de l'arrondissement minéralo-
gique (le Chambéry; IX, 521.

Arrêté, du 13 aout 1885, autorisant M. -,
ingénieur en chef de 1l' classe, à titre
temporaire et personnel, à habiter Mou-
lins, au lieu de Clermont-Ferrand, sa ré-

GOUVENAIN (DE) . sidence officielle; IV, 251.

Décret, du 12 janvier 1888, admettant M. -
à faire valoir ses droits à la retraite à da-
ter du 4 lévrier; VII, 53.

Arrêté, du 20 avril 1883, nommant M. - in-
génieur ordinaire de l'° classe; II, 253.

Décret, du 30 décembre 1886, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur ; V, 336.

Décret, du 24 février 1887, nommant M. -
ingénieur en chef de 2, classe; VI, 31.

Arrêté, du 14. mars 1888, remettant M. -- en
activité et le chargeant, à titre de mission

GRAND... . . .. .. temporaire, de la rédaction d'un rapport
sur la Tunisie; VII, 58.

Arrêté, du 4. mai 4888, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Poitiers; VII, 200.

Arrêté, du 18 avril 1889, mettant M. - en
congé renouvelable pour une période de
cinq ans et l'autorisant à accepter les fonc-
tions de directeur de la société « Le Nic-
kel »; VIII, 91.

/Arrêté, (lui 13 janvier 1882, chargeant M. -,

GROSSOUVRE (Du-
IUND nE). . . . . .

ingénieur ordinaire de 21 classe, du ser-
vice local de réception du matériel fixe
des chemins de fer construits par l'Etat, à
fabriquer dans les usines de Montluçon,
Imphy, Fourchambanlt, Mazières et autres
établissements métallurgiques de la même
région; 1, 40.

Arrêté, du 30 décembre 4882, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1'° classe; I, 336.

MM.

Ceossouvr.E (Du-
rand de). .. .. .
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Décret, du 30 décembre 1887, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur, VI, 352.

Arrêté, du 11 janvier 1888, attachant tempo-
rairement M. -, en outre de ses fonctions
actuelles, au service central de la carte
géologique détaillée de la France, VII, 55.

Arrêté, du 1- mai 1889, chargeant provisoi-
rement M. - ctu service de l'arrondisse-
ment minéralogique de Poitiers; VIII, 93.

Décret, du 9 mai 1889, nommant M. - in-
génieur en chef de 2, classe; VIII, 91.

Arrêté, du Il mai 1889, chargeant définiti-
vement M. - du service de l'arrondisse-
ment minéralogique de Poitiers, et Paulo-
risant à résider provisoirement à Bourges;
Vlll, 93.

GRDNER.. . . .
26 mars 1883. Décès de M. -, inspecteur

général en retraite; II, 255.

HARLÉ. . 10 juin 1887. Décès de M. -, inspecteur
général en retraite ; VI, M.

21 janvier 1884. M. - est élu membre libre
de l'Académie des sciences; III, 48.

.1

Arrêté, du 11 juillet 1884, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. -; III, 255.

Décret, du 18 avril 1885, nommant M. -
inspecteur général de 2° classe; IV, 80.

Arrêté, du 23 avril 1885, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions de professeur à
l'Ecole nationale supérieure des mines, (le
la division minéralogique du Sud-Ouest;
IV, 82.

Arrêté, du 24, juin 1885, chargeant M. -; en
outre de ses fonctions de professeur, de ladi-
vision minéralogique du Centre; 1V, 214.

Arrêté, du ministre du commerce et (le (in-
dustrie, du 17 octobre 1886, nommant
M. - membre du comité technique des
machines de l'Exposition universelle du
1889; V, 307.

IIATON DE LA GOU-
PILLIh.RF... . . .
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IIATON DE LA GOUPIL-
LIÈRE (suile). . .

Arrêté, du 12 février 1887, nommant M. -
membre et président de la commission
d'étude de l'emploi des explosifs dans les
mines à grisou; VI, 37.

Décret, du 28 novembre 1887, nommant M.
directeur de l'École nationale supérieure
(les mines; VI, 360.

Arrêté, du 5 janvier 1888, maintenant M. -
comme membre du Conseil général des
mines; A'1I, 53.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 9 norembre 1888, nommant
M. - membre du comité d'organisation
du Congrès international de bibliographie
des sciences mathématiques (Exposition
universelle de 1889); VII3359.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 24 décembre 1888, nommant
1. - membre de la commission d'organi-
sation du Congrès international de méca-
nique appliquée (Exposition universelle
de 1889); VII, 391.

dustrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organi-
sation du Congrès international des mines
et de la métallurgie (Exposition univer-
selle de 1889) ; VII , 392.

Décret, du 29 décembre 1888, nommant M.
officier de la Légion d'honneur; VII, 389.

Arrêté, du 26 décembre 1889, nommant M. -
membre du comité de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer; VIII, 390.

Décret, du 16 janvier 1890, nommant M. --
inspecteur général de 1,1 classe, IX, 22.

Arrêté, du 17 octobre 1891, nommant M. -
membre d u comité (réorganisé) de l'exploi-
tation technique des chemins de fer; X,
335.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-

Décret, du 9 novembre 1891, nommant M. -
membre et vice-président de la commis-
sion des méthodes d'essai des matériaux de

construction ; X, 423.

MM.

HENRIOT .. . . . .
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Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 21 classe; I, 337.

Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. --
ingénieur ordinaire de 1°° classe ; VII, 52.

Arrêté, du 1- avril 1889, chargeant M. - de
l'intérim (lu service du sous-arrondisse-
ment minéralogique (le Troyes et du 5° ar-
rondissement du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est; VIII , 59.

Décret, du 29 décembre 1882, nommant M. -,
(ingénieur ordinaire de 1" classe), cheva-
lier de la Légion d'honneur; I, 336.

Arrêté, du 12 décembre 1884, maintenant
M. - dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq
années et l'autorisant à rester au service
de la Compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, en qua-
lité d'ingénieur en chef du matériel et de
la traction; III, 330.

Arrêté, du 23 janvier 1886, nommant M. -
membre de la commission chargée de re-
chercher les perfectionnements réalisables
tant dans le matériel roulant que dans le
service des agents des chemins de fer; V,
10.

HENRI.. . . . . . Décret, du 3 juillet 1886, nommant M. -
ingénieur en chef de 2, classe; V, 235.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889, pour la classe
61 (matériel des chemins de fer); VI, 41.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 30 juillet 1887, nommant M. -
membre de la commission d'examen des
projets d'un chemin de fer à l'Exposition
universelle de 1889; VI, 298.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 21 mars 1888, nommant M. -
membre du comité d'installation à l'Expo-
sition universelle de 4889 (classe 61); VII,
60.
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mm.

HENRY (suite). . . . .

HERSCHER .. . . .

IIEURTEAU .. .. .

Arrêté, du 18 décembre 1888, nommant M. -
membre du conseil de perfectionnement
de l'Ecole des mines de Saint-Etienne,
pour l'année scolaire 1888-1889; Vll, 393.

Arrèté, (lu 9 décembre 1889, maintenant
M. - dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq
années, et l'autorisant à rester au service
de la Compagnie des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée, en qualité d'in-
génieur cri chef du matériel et de la trac-
tion; VIII, 389.

Arrêté, du 13 décembre 1889, nommant M. -
membre du conseil de perfectionnement
de l'Ecole des mines de Saint-Etienne,
pour l'année scolaire 1889-1890; VIII, 394.

Arrêté, du 14 avril 1894, nommant M. -
membre du conseil de perfectionnement
de l'Ecole des mines de Saint-Etienne,
pour 1891 ; X, 121.

Décret, du 24 août 1889, nommant M. -
élève ingénieur de 3, classe; VIII, 250.

Décision, du 30 juin 4890, nommant M. -
élève ingénieur de 2' classe; IX, W.

Décision, du 3 juillet 1891, nommant M. -
élève ingénieur de I'° classe; X, 316.

Arrêté, du 18 décembre 1884, maintenant
M. -, ingénieur ordinaire de Ir, classe,
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester au service de la
Compagnie des chemins de fer d'Orléans,
en qualité de sous-chef de l'exploitation;
III,'i48.

Décret, du 23 janvier 1885, nommant M. -
ingénieur en chef' de 21 classe; IV, 80.

Arrêté, du 2 décembre 4886, nommant M. -
membre du comité de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer; V, 337.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889 pour la classe 61
(matériel des chemins de fer); VI, 40.

MM.

HEURTEAU (Suite). .

HOUPEURT.

I I U M B E R T . . . . .

Arrèté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 9 juin 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889, pour la section
lX (associat.ions coopératives de consom-
mation); VI, 242.

Arrèté, du 24 novembre 1887, nommant M. -
membre du comité de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer (réorganisation);
VI, 359.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 17 janvier 4888, nommant
M. - membre de la commission spéciale
instituée en vue de la participation de la
France à l'Exposition internationale de
Melbourne (1888); VII, 60.

Décret, du 9 février 1889, nommant M. -
membre de la commission militaire supé-
rieure des chemins de fer; VIII, 58.

Décret du 4 mai 1889, nommant M. - offi-
cier de la Légion d'honneur; VIII, 91.

Arrêté, du 24 décembre 1889, maintenant
M. - dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq
années et l'autorisant à rester au service
de la Compagnie des chemins de fer d'Or-
léans, en qualité de directeur de la com-
pagnie; VIII, 390.

12 février 1882. M. -, ingénieur ordinaire
de 2` classe, est admis à faire valoir ses
droits à la retraite; I, 41.

/Arrêté, du 1- juillet 4882, déclarant hors
concours M. - , élève - ingénieur de
1" classe; 1, 241.

Décret, du 28 octobre 1882, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3' classe; I, 286.

Arrêté, du 28 octobre 1882, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Vesoul et du 4° arrondisse-
ment de la 2' section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est;
M. - est attaché, en outre, au service de
la topographie souterraine du bassin houil-
ler de Ronchamp; 1, 287.



298

M.

HUMBERT (suite). .

PERSONNEL.

Arrêté, du 8 janvier 18814, mettant M. - dans
la situation de congé, sans traitement du
10 janvier au 20 lévrier 1881, pour rem-
plir les fonctions de répétiteur auxiliaire
d'analyse à l'Ecole polytechnique; III, 43.

Arrêté, du 18 octobre 1884, mettant M. - à
la disposition du ministre de la guerre,
pour occuper l'emploi de répétiteur auxi-
liaire d'analyse à l'Ecole polytechnique;
III, 332.

Arrêté, du 17 novembre 1884, attachant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, an ser-
vice du contrôle de l'exploitation des che-
coins de fer du Nord; III, 333.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 2° classe; IV, 212.

Arrêté, du 26 juillet 1 885, attachant M.
en outre de ses fonctions actuelles, au
service des carrières de Paris et du dépar-
tement de la Seine; IV, 250.

Arrêté, du 9 novembre 1885. M. -, attaché
au service des carrières de Paris et du
département de la Seine, est considéré
comme attaché, en outre, au service du
sous - arrondissement minéralogique de
Paris; IV, 282.

Arrêté, du 30 novembre 1886, chargeant
M. -, en outre de ses attributions ac-
tuelles, des fonctions de secrétaire du co-
mité du réseau des chemins de fer du
Nord; V, 336.

Arrêté du 14 mars 1887. M. - cesse d'être
attaché au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord; il reste attaché
exclusivement au service des carrières de
Paris et du département de lit Seine; VI,
37.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 9 novembre 1888, nommant
M. - membre du comité d'organisation
du Congrès international de bibliographie
des sciences mathématiques (Exposition
universelle de 1889); VII, 359.

INGÉNIEURS. 299

IIM.
( Arrêté, du 9 novembre 7899, nommant M. -

HUMBERT (suite). . ( ingénieur ordinaire de 1''° classe; X, 421.

30 avril. 1883. Décès de M. - , ingénieur or-

IIUYOT... . .
dinaire de 1°° classe, directeur de la Coni-
pagnie des chemins (le fer du Midi; II, 255.

Arrêté, du 24 octobre 1884, remettan t en activité
M.-, ingénieur ordinaire de 2,classe (actuel-
lement en congé renouvelable), et le char-
geant du service du sous-arrondissement
minéralogique d'Angers et du 2° arrondisse-
ment (le lai section du contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer de l'Etat; III, 332.

Arrèté,adu 30 mars 1885, chargeant M. -
l

ICHON.. . .... .

JACOB . . . . .. . .

d'une mission temporaire en Aletnane
ayant pour objet l'étude de l'application
des lois sur les assurances des ouvriers
contre les maladies et les accidents; IV, 82.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 1°° classe; IV, M.

Décret, du 29 décembre 1888, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; VII, 389.

Décret, du 31 décembre 1890, nommant M. -
ingénieur eu chef de 2° classe; IX, 519.

Arrêté, du 31 décembre 1890, chargeant M. -
(lu service de l'arrondissement minéralo-
gique d'Alain et de la direction de l'Ecole
des maîtres ouvriers mineurs d'Alais; IX,
522

Arrêté, du 29 janvier 1884, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 3° classe, (le l'inté-
rim du service de l'arrondissement miné-
ralogique de Constantine; 111, 44.

Arrêté, du 29 octobre 1884, chargeant M. -
de l'intérim du service du sous-arrondis-
sement minéralogique de Constantine

(*);

111, 333.

(*) L'arrondissement minéralogique de Constantine avait été supprimé par

décision du 13 février 1881

M



INGÉNIEURS. 301

M M.

JACOB (suite). . . . .

PERSONNEL.

Arrêté, du 5 décembre 1884, attachant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, au
service du contrôle de l'exploitation de la
ligne de Souk-Ahras à Sidi-el-IIemessi;
III, 448.

Arrêté, du 19 décembre 1884, chargeant M. -du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Constan fine et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation des lignes de:
Constantine àSétif; EI-Guerrah à Batna; Sé-
tifà El-Achir; BatnaàlliskraetPhilippeville
à Constantine; M. - reste chargé par inté-
rim du service du sous-arrondissement nmi-
néralogique de Bône et du contrôle de l'ex-
ploitation des lignes au service desquelles il
était précédemment attaché; III, 449.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2` classe; IV, 212.

Arrêté, du 14 septembre 1887, chargeant MI.-,
en outre de ses fonctions actuelles, de l'ar-
rondissement unique du contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Est-Algé-
rien (nouvelle organisation); VI, 353.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. - in-
génieur ordinaire de ill, classe; VIII, 251.

Décret, du 17 avril 1882, nommant M. -
inspecteur général de ill, classe; I, 180.

Arrèté, du 27 mai 1882, nommant M. - pré-
sident de la commission centrale des ma-
chines à vapeur; I, 181.

Arrêté, du 16 juin 1882, nommant M. -
membre de la commission supérieure in-
stituée pour l'examen d'un projet de canal
maritime de l'Océan àlaMéditerranée;1,214.

2 janvier 1883. M. - est nommé membre de
la commission chargée de déterminer la
part à prendre par l'administration des
travaux publics à l'Exposition de Madrid,
en 1883; II, 113.

17 octobre 1884. M. - est désigné, par le
Conseil général des mines, comme membre
du conseil de perfectionnement de l'Ecole
nationale supérieure des mines; III, 331.

MM.
'Arrêté, du 18 mars 1886, nommant Ni. -

vice-président du Conseil général des
mines; V, 36.

Arrêté, du 31 mars 1886, nommant M. -
président de la commission des Annales
des mines; V, 36.

Arrêté, du 3 janvier 1887, maintenant M. -
dans les fonctions de vice-président du
Conseil général des mines pour l'année
1887; VI, 32.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-

JACQUOT (suite). . sition universelle de 1889, pour la classe
64 (hygiène et assistance publiques); VI,
41.

JaN, ET. . . . .. . .

Décret, du 25 octobre 1887, admettant M. -
à faire valoir ses droits à la retraite à da-
ter du 23 novembre; VI, 353.

Décret, du 17 novembre 1887, nommant M. -
directeur honoraire du service de la carte
géologique détaillée de la France; VI, 354.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 16 juillet 1888, nommant M. -
membre du comité d'organisation du Con-
grès international d'hygiène (Exposition
universelle (le 1889); VII , 243.

Arrêté, du 1 juillet 4882, nommant M. -
élève ingénieur de 2` classe; I, 241.

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M. -
élève ingénieur de l`` classe; 11, 308.

Décret, du 17 octobre 1884, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3, classe; III, 329.

Arrêté, du 31 décembre 188!x, attachant tem-
porairement M. - au secrétariat du Con-
seil géne-al des mines; III, 450.

Arrêté, du 26 novembre 1885, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Valenciennes et du 4° arron-
dissement de la 2` section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer du Nord;
1V, 282.
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MM.

JANET (suite) . . . . .

PERSONNEL.

1 Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2, classe, VII, 52.

Arrêté, du 26 février 1890, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné
ralogique de Versailles et des 1`' arron-
dissenients du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'État et de l'Est;
IX, 24.

'Décret, du 1°° février 1883, nommant M. -,
(ingénieur ordinaire de 1Ta classe), profes-
seur titulaire de la chaire de mathéma-
tiques au collège de France; II, 113.

Arrêté, du ministre de l'instruction publique
et des Beaux-Arts, du 12 janvier 1885, nom-
mant M. - membre de la commission
instituée pour examiner l'opportunité et
les conséquences de l'extension du sys-
tème décimal aux mesures de l'espace an-
gulaire et du temps; 1V, 81.

JORDAA ... Décret, du 25 juin 1885, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe; 1V, 211.

Arrêté, du 25 juin 1885, chargeant M. - de
la IT` section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer d'Orléans; IV, 214.

Arrêté du 23 juillet 1886. M. - cesse cl'èlre
attaché au contrôle de l'exploitation des

chemins de fer d'Orléans; V, 267.

Décret, du 12 juillet 1890, nommant M.-
officier de la Légion d'honneur; IX, 486

JOUGUET . . , . . .
4 Décret, du 25 août 1891, nommant M. -
l

élève-ingénieur de 3, classe; X, 316.

Arrêté, du 30 mai 1884, chargeant M. - du
service de surveillance des appareils il

vapeur du département cle la Seine, ainsi
que des l'onctions de rapporteur près la

JULIEN . . . . . commission centrale des machines à va-
peur; III, 46.

Arrêté, du I I juillet 1884, nommant M. -
ingénieur en chef de 1- classe; III, 255,
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x1M.
'Arrêté, du 23 mai 1885. M. -est relevé, pour

raisons de santé, des fonctions de rappor-
JULIEN (suite) . . leur près la commission centrale dés ma-

chines a vapeur; IV, 107,

27 mai 1886. - Décès de M. -; V, 155.

Arrêté, du 29 juillet 1882, portant à 8.000 fr.
le traiteraient (le M. -, ingénieur en chef
de I'' classe; 1, 213.

Décret, du 5 juin 1883, nommant M. -
inspecteur général de 2e classe; II, 253.

JUTIER
Arrêté, du 5 .juin 1883. chargeant M. - de la

direction du service du contrôle de l'exploi-
tation cles chemins de ferdel'Ouest; 11, 254.

Arrêté, du 30 mai 1884, chargeant M. - de
la division minéralogique du Nord-Est;
III, 46.

8 avril 188:1. Décès de M. -; IV, 82.

KELLER.. . .. . .

Arrêté (lu il juillet 1884, nommant M. -
ingénieur en elle[' de I' classe; 111, 255.

Arrêté, du ministre du commerce, du 21 fé-
vrier 1885, nommant M. - membre du
Conseil supérieur de statistique; IV, 81.

Arrêté, du 25 juin 1585, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Paris et du service des carrières de Paris
et du département (le la Seine; M. - cesse
d'être chargé du service de la statistique
de l'indu<trie minérale et de la 1°` section
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer d'Orléans; IV, 214.

Arrêté, du 24 novembre 1885, nommant M. -
membre de la commission de statistique
de l'industrie minérale et des appareils à
vapeur; IV, 279.

Arrêté, du 26 mai 1888, élevant à 8.000 francs
le traitement de M. -; VII, 199.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 26 décembre 1888, nommant
M. - membre du conseil d'organisation du
comité international des accidents du tra-
vail (Exposition universelle de 1889)i Vit,
392.
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M M.

KÜSs.. ......

LACII AT .. .. . . .

PERSONNEL.

19 janvier 1882. M. - , ingénieur ordi-
naire de 2, classe, mis en congé et auto-
risé à se charger de la direction technique
d'une mission d'exploration de l'Afrique
australe, reprend ses fonctions (service du
sous-arrondissement minéralogique de
Grenoble et 1°' arrondissement (le la
3° section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et <r
la Méditerranée; I, 40.

Arrêté, du 48 septembre 4882, mettant M. -
en congé sans traitement pendant quatre
mois et l'autorisant à faire un voyage
d'exploration industrielle dans la Répu-
blique Argentine; 1, 242.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1°` classe; IV, 21`2.

Arrêté, du 26 juillet 1885, mettant M. - cri
congé sans traitement pendant une pé-
riode de cinq mois et l'autorisant à se
charger d'une mission d'exploration in-
dustrielle au Chili et en Bolivie; IV, 250.

Arrêté, du 28 octobre 1890, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Saint-Étienne-Ouest et du
5, arrondissement du contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée; IX, 487.

Arrêté, du 11 mai 1891, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Rodez; X, 97.

Décret, du 16 mai 4891, nommant M. -
ingénieur en chef de 2 classe; X, 280.

Décret, du 11 juillet 1891, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; X, 280

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. -
ingénieur en chef de 1- classe; IV, 2t2-

Arrêté, du 12 août 1889, élevant à 8.000 francs
le traitement de M. -; VIII, 250.

1°' décembre 1890. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; IX, 521.

MM

LACHÂT (suite)
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Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant M. -

Décret, du 3 mars 1891, nommant M. -
inspecteur général honoraire; X, 49.

ingénieur ordinaire de 2° classe; 1, 337.

Arrêté, du 1l janvier 1884, relevant M. -
de la mission qui lui avait été confiée, le
11 mars 1882, pour l'exécution de divers
travaux entrepris par l'administration du
commerce à l'établissement thermal de
Bourbon-l'Archambault; III, 43.

Arrêté, du 14 janvier 1888, relevant M. - de

outre de ses fonctions actuelles (service du
nivellement général de la France) du 1' ar-
rondissement de la Ir, section du contrôle
de l'exploitation des chemins de fer d'Or-
léans; 111, 289.

Arrêté, du 21 juin 1887, nommant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, secrétaire-
adjoint du service hydrométrique du bas-
sin de la Seine et de la commission des
annonces des crues; VI, 241.

Arrêté, du I°, août 1881, chargeant M. -, en

LALLEMAND . . . . ses fonctions d'ingénieurdu service central
hydrométrique du bassin de la Seine et de
secrétaire-adjoint de la commission des an-
nonces des crues; VII, 55.

Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. -
ingénieur ordinaire de l" classe; VII,
52.

Arrêté, du 25 août 1888, déléguant M. - pour
représenter la commission du nivellement
général de la France au Congrès de l'asso-
ciation géodésique internationale de Salz-
bourg (Autriche); VIl, 296.

30 décembre 1889. L'Académie des sciences
décerne à feu Petitdidier et à M. - le prix
Montyon de statistique; IX, 244.

Arrêté, du 10 mai 1890, nommant M. - se-
crétaire de la commission du nivellement
général de la France; IX, 162.

Décret, du 12 juillet 1890, nommant M. -
chevalier (le la Légion d'honneur; IX, 242.

20
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11M.

LALLEIMAND (suite) .

Arrêté, du 26 mars 1891, chargeant M. - de
la direction du service spécial du nivelle-
ment général de la France; X, 95.

Décision, du 25 avril 1891, maintenant M. -
au service du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer d'Orléans (arrondissement
de Paris); X, 97.

MM.

LANGLOIS (suite) . . .

/Arrêté, du 28 janvier 1881. Le service local
de réception du matériel tixe pour les che-
mins de fer construits par l'Elat, confié à
M. -, est supprimé ; III, 44.

Décret, du 12 juillet 1887, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; VI, 240.

Arrêté, du 20 janvier 1888, chargeant M. -
du service (le l'arrondissement minéralo-
gique de Nancy; VII, 56.

Décret, du 9 mai 1889, nommant M. - ingé-LAME-FLEURY.. .

Décret, du 30 mai 188-1, nommant M. - ins-
pecteur général de 1°' classe; III, 42.

Arrêté, du ministre de la marine et des colo-
nies, du 6 septembre 1884, nommant M. -
membre et président de la commission
chargée d'étudier les questions concernant
le régime des mines en Annam et au Ton-
kin ; 111, 290.

iArrêté, du 7ja)?.vier 1882, nommant M. -,
ingénieur en chef' de 1" classe, membre de
la commission de l'hydraulique agricole
instituée au ministère de l'agriculture;
1, 40.

Décret, clu 14 avril 1883, nommant M. -
membre du comité consultatif des arts et
manufactures ; II, 254.

LAN.........

LANGLOIS... . .

Décret, du 5 juin 1883, nommant M. - ins-
pecteur général de 2' classe ; II, 253.

Décret, du 141 aolit 1884, nommant M. - di-
recteur de l'Ecole nationale supérieure des
mines; 111, 290.

Arrêté, du 20 novembre 1884, nommant M. -
membre de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France
III, 333.

.2 mai 1885. Décès de M. -; IV, 108.
Arrêté, du 26 décembre 1882, chargeant M.-,

ingénieur ordinaire de 1r° classe, en outre
de ses l'onctions actuelles (sous-arrondis-
sement minéralogique de Nantes et con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer
d'Orléans et de l'Etat), d'un service local
de réception des matériaux fabriqués, pour
les chemins de l'or construits par 1'Etat,
dans les aciéries de Saint-Nazaire et autres
établissements métallurgiques situés dans
les sous-arrondissements minéralogiques
(le Naples et de Rennes; I, 337.

nieur en chef de 2° classe ; VIII, 91.

Décret, du 30 aoîel 1884, nommant M. - élève
ingénieur de 3' classe ; III, 288.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. - élève
ingénieur de 2' classe; IV, 212.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. - élève
ingénieur de 1« classe; V, 234.

Décret, du 13 mars 1888, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 3, classe ; Vil, 52.

Arrêté, du 7 avril 1888, mettant M. - à la
LANTENOIS. . .

disposition du directeur de l'Ecole natio-
nale supérieure des mines, pour être atta-
ché au service des collections; VII, 59.

Arrêté, du 9 juin 1888, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Carcassonne et du 4° arrondisse-
ment du contrôle de l'exploitation des clle-
mins de fer du Midi; Vit, 202.

Arrêté, du Ii avril 1891, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéra-
logique de Bône et l'attachant au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de
Bône-Guelma; X, 96.

}

20 janvier 1890. M. - est admis à faire va-
LAUGEL. loir ses d Toits à la retraite ; IX, 23.

LAUNAY (na). . .

Arrêté, du 1' juillet 1882, nommant M. -
élève ingénieur de 2, classe; 1, 241.

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M.-élève
ingénieur de 1- classe; 11, 308.



MM.

LAUNAY (del (Mile). .t

PERSONNEL.

Décret, du 17 octobre 1884, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; III, 329.

Arrêté, du 31 décembre 1884, chargeant M.-
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Moulins; 111, 450.

Arrêté, du 24 juin 1885, nommant M. - col-
laborateur-adjoint de la carte géologique
détaillée de la France; IV, 213.

Arrêté, du 14 avril 1887, autorisant M. - à
accepter une mission scientifique de deux
mois dans l'archipel grec; VI, 193.

Arrêté, du I1 janvier 1888, attachant tempo.
rairement M. -, en outre de ses fonctions
actuelles, au service central de la carte
géologique détaillée de la France; VII, 55.

génieur ordinaire de 2° classe; VII, 52.

Arrêté, du 1l mars 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Dijon et du 21 arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;
VIII, 59.

Arrêté, du 12 octobre 1889,. nommant M. -
professeur du cours de géologie appliquée
à l'École nationale supérieure des mines;
VIII, 276.

Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. - in-

Arrêté, du 2 mai 1891, nommant M. - secré-
taire de la commission spéciale de la carte
géologique détaillée de la France; X, 97.

Arrêté, du 23 mai 1882, désignant M. -, in-
génieur en chef de 2e classe, pour repré-
senter le ministère des travaux publics à
l'Exposition minéralogique et métallur-
gique de Madrid; I, 181.

Arrêté, du 10 juillet 1.883, nommant M. -
LAUR . . . . .

ingénieur en chef de 1r° classe; 11, 308.

Décret, du 3 juillet 1886, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur; V, 234.

Arrêté, du 27 juillet 1886, chargeant M. - de
l'intérim du service du sous-arrondisse-
ment minéralogique de Roder, jusqu'à la
désignation du titulaire de ce poste; V, 236.

MM.

LAUR (Suite). . .. .

LAURANS... .. .

LAURENT..

INGÉNIEURS. 30')

Décret, du 28 novembre 1887, nommant M.-
inspecteur général de 21 classe; VI, 352.

Arrêté, du 28 novembre 1887, chargeant M.-do
la division minéralogique d u Cen Ire;VI,360.

Arrêté, du 14 avril 1890, citant M. - à l'ordre
du Corps des mines; IX, 242.

Arrêté, du 30 juin 1882, attachant M. -, (in-
génieur ordinaire (le 31 classe, chargé du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Vesoul), au service spécial de l'exé-
cution des topographies souterraines du
bassin houiller de Ronchamp ; 1, 214.

Arrêté, du 18 septembre 1882, chargeant M. -
(lu service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Saint-Etienne, du 2° arron-
dissement de la 2° section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée et du service
localde réception dumatérielfixefabriqué,
pourlescheminsdeferconstruits parl'Elat,
dans les usines de la Loire et autres éta-
blissements métallurgiques de la même
région ; I, 242.

Arrêté, du 10 juillet 1883, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2'' classe; II, 309.

Arrêté, du 24 novembre 1883, chargeant M.
-, par intérim, du cours de physique à
l'Ecole des mines de Saint-Etienne; Il, 436.

Arrêté, du 24 janvier 1884 , supprimant le
service local de réception confié à M. -;
III, 44.

Arrêté, du 17 mars 1886, mettant M. - en
congé renouvelable pour cinq ans et l'au-
torisant à entrer au service de la Société
anonyme de la raffinerie C. Say en qualité
d'ingénieur attaché à la direction, à dater
du 1" avril; V, 35.

Arrêté, du 9 avril 1886, reportant au 1°" mai
l'effet (le la décision qui précède; V, 155.

Décret, du 25 août 1885, nommant M. - élève
ingénieur de 3° classe; IV, 249.
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MM.
MM.

LAURENT (suite) .

LEBRETON.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. - élève
ingénieur de 2° classe; V, 234.

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M.- élève
ingénieur de 111 classe; VI, 295.

Décret, du 25 mars 1889, nommant M. - in-
génieur ordinaire de 3° classe; VIII, 58.

Arrêté, du 23 avril 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique do Moulins; VIII, 92.

Arrêté, du 16 juillet 1890, nommant M. -
collaborateur-adjoint de la carte géolo-
gique détaillée de la France; IX, 249.

Arrêté, du 8 janvier 1891, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique d'Angers et du 2° arrondissement du
contrôle (le l'exploitation des chemins de
fer de l'État; X, 48.

Décret, du i septembre 1882, nommant M. -
élève ingénieur de 3° classe; 1, 241.

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M. - élève
ingénieur de 2° classe; 11, 308.

Arrêté, du 2 i juin 1884, nommant M. - élève
ingénieur de 1°° classe; III, 288.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M.-
ingénieur ordinaire (le 3° classe; 1V, 323.

Arrèté, du 15 janvier 1886, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Chalon-sur-Saône et du 2° ar-
rondissement de la 5° section du contrôle
de l'exploitation des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée; V, 33.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M.- ingé-
nieur ordinaire de 2° classe; VIII, 251.

Arrêté, du 20 octobre 1891, chargeant M. -
du cours d'analyse minérale et de métal-
lurgie à l'École des mines de Saint-Etienne;
X, 367.

7 mars 1882. M. -, ingénieur ordinaire
LE CItA'IÉLIÉR de 2° classe, est nommé répétiteur auxi-

liaire à l'École polytechnique; 1, 180.

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant M.-
ingénieur ordinaire de 1'° classe; I, 336.

2 janvier 1883. M. - est nommé membre
de la commission chargée de déterminer
la part à prendre par l'administration des
travaux publics à l'exposition de Madrid,
en 1883; II, 113.

Décret, du 29 décembre 1886, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; V, 336.

Arrêté, du 12 février 1887, nommant M. -
membre de la commission d'étude de l'em-
ploi des explosifs dans les mines à grisou
VI, 37.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Éxpo-

Le CHATELIER (suite). sition universelle de 1889, pour la classe 51
(matériel des arts chimiques, etc.); VI, 40.

Arrêté, du ministre de la guerre, du 23 mars
1887, nommant M. - membre adjoint et
temporaire de la commission des subs-
tances explosives; VI, 38.

Arrêté, du 3 octobre 1887, chargeant M. -,
en outre (le ses fonctions actuelles, du
cours de chimie industrielle instituée à
l'École nationale supérieure des mines
VI, 353.

Décret, du 13 août 1889, nommant M. - in-
génieur eu chef de 2° classe; VIII, 250.

Décret, du t) novembre 1891, nommant M. -
membre (le la commission des méthodes
d'essai des matériaux de construction; X,
423.

LÉCLERF, .. . .

Arrêté, du N' juillet 1882, nommant M. -
élève ingénieur de 1''° classe; I, 241.

Décret, du 21 novembre 1883, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; II, 421.

Arrêté, du 22 janvier 1884, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Rennes et du 3° arrondisse-
ment de la 2° section du contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Ouest
11I, 43.



312 PERSONNEL.

MM.
Arrêté, du 16 août 1884, chargeant M. - du

service du sous-arrondissement minéralo-
gique du Mans et du 2° arrondissement du
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer de l'Ouest; III, 290.

Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de 2° classe; V, 235.

LECLÈRE' (suite) . . ., Arrêté, du 22juin 1887, nommant M. - pro-

LECORNU......

LEDOUX.......
{

fessent, à l'Ecole des mines de Saint-
Etienne; VI, 241.

Arrêté, du 20 octobre 1891, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Chalon-sur-Saône et du 4° ar-
rondissement du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée; X, 367.

Arrêté, du 28 décembre 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 4°° classe; IV, 323.

Arrêté, du 6 juin 1889, nommant M. - colla-

,

59.

'

borateur principal de la carte géologique
détaillée clé la France; VIII, 231.

Arrêté,' du 24 janvier 1882, mettant M. -,
ingénieur en chef de 2° classe, en congé
renouvelable et l'autorisant à accepter les
fonctions de directeur technique de la so-
ciété minière et métallurgique de Penar-
roya (Espagne); I, 39.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 41 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889 pour la classe 48
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie); VI, 40.

Arrêté, du 7 mai 1887, mettant M.-en congé
renouvelable pour une nouvelle période de
cinq ans et l'autorisant à rester au service
de la société minière et métallurgique de
Peüarroy,t comme directeur technique;
VI, 193.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 21 mars 1888, nommant M. -
membre du comité d'installation à l'Expo-
sition universelle de 1889 (classe 48) VII

MM.

INGÉNIEURS. 313

Arrêté, du 3 octobre 1888, nommant M. -
proCesseur du cours d'exploitation des
mines à l'Ecole nationale supérieure des
mines (M. - reste en congé renouve-
lable); VII, 356.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
LEDOL'x (suite). . dustrie, du 24 décembre 1888, nommant

M. - membre de la commission d'organi-
sation du Congrès international des mines
et de la métallurgie (Exposition universelle
de 4889); Vll, 392.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. - ingé-
nieur en chef' de 1°° classe; VIII, 250.

Décret, du i°° se dembre 1883, nommant M. -
élève ingénieur de 3° classe; 11, 389.

Arrêté, du 24juin 1884, nommant M.-élève
ingénieur (le 2° classe; 111, 288.

Arrêté, du 18 juin 4885, nommant M. - élève
ingénieur de 1- classe; IV, 212.

Décret, du 29 janvier 1887, nommant M. -

LÉON . . ... . .. {

LE PLAY... . . .

X, 281.

Arrêté, du 9 norembre 1891, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2` classe; X, 421.

ingénieur ordinaire de 3° classe; VI, 31.

Arrêté, du 29 janvier 1887, mettant M. - à
la disposition du ministre de l'instruction
publique pour remplir les fonctions de ré-
pétiteur à 1 Ecole des hautes études; VI, 36.

Arrêté, dit 10 décembre 1890. M. -, démis-
sionnaire de ses fonctions de répétiteur à
l'Ecole pratique des hautes études, est mis
en congé sans traitement; IX, 520.

Arrêté, du 22 mai 1891, remettant M. - en
activité et le chargeant du service (lu sous-
arrondissement Minéralogique d'Albi et
du 3° arrondissement du contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer du Midi ;

o avril 1882. Décès de M.-, inspecteur gé-
néral honoraire; 1, 18-2.

LEPROUX. . . ,
1

Décret, du 17 septembre 1888, nommant M.-
élève ingénieur de 3° classe ; VII, 355.
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M NI.

Décision, du 29 juin 1.889, nommant M.- élève
ingénieur de 21 classe; VIII, 251.

I,EPROUX Suite) . .

Décision, du 30 juin 1890, nommant M.- élève
ingénieur de Il, classe; Ix, 243.

LESEURÉ . . . . . .

J,,, VERRIER.

Arrêté, du i5janrier 1885, maintenant M.-,
ingénieur en chef de 2° classe, dans la si-
tuation de congé renouvelable pour une
nouvelle période de cinq années et l'auto-
risant à rester, en qualité de directeur, au
service de la compagnie des fonderies et
forges de l'I-Iorme; IV, 80.

Arrêté, du 28 décembre 1885, nommant M.-
ingénieur en chef de 111 classe; IV, 323.

Arrêté, du 16 avril 1886, remettant M. - en
activité et le chargeant du service de l'ar-
rondissement minéralogique de Poitiers;

Arrêté , du 4 mai 1888, nommant M. - di-
recteur (le 1'Ecole des mines de Saint-
Etienne; VII, 200.

Arrêté, du 12 août 1889, élevant à 8.000 francs
le traitement de M. -; VIII, 250.

'Arrêté, du 29 juillet 188`2, nommant M. -
I

ingénieur ordinaire de 1- classe; 1, 21'1.

Décret, du 29 décembre 1881, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; III, 418.

Arrêté, du 19mars 1887, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
(le Marseille; VI, 37.

Arrêté, du 16 avril 1887, chargeant M.
titre d'intérim etjusqu'à fin de session, des
cours professés par lui à l'École des mines
de Saint-Etienne; VI, 191.

Arrêté, du 11 janvier 1888, attachant, tempo-
rairement, Al. -, en outre de ses fonctions
actuelles, au service central de la carte
géologique détaillée de la France; VII, 55.

Décret, du 26 mai 1888, nommant M. -inb -
nieur en chef de 21 classe; VII, 199..

MM.

LE VERRIER (suite). .

LÉVY (Léon).

INGÉNIEURS. 315

Arrêté, du 17 décembre 1890, mettant M. -
à la disposition du ministre du commerce
et de l'industrie pour remplir les fonctions
de professeur du cours de métallurgie au
Conservatoire des arts et métiers ; Ix,
519.

Arrêté, du 20 janvier 1891, maintenant M. -
au service central de la carte géologique
détaillée de la France; X, 48.

Arrêté, du 20 avril 1883, nommant M. - in-
génieur ordinaire de Il, classe; Il, 253.

Arrêté, du 25 juin 1883, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles (service du
sous - arrondissement minéralogique de
Versailles et contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Etat), du 1°' arrondis-
sement de la 1r° section du contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Est; Il,
310.

Arrêté, du 30 novembre 1886, chargeant Mi. -,
en outre de ses attributions actuelles,
des fonctions de secrétaire du comité du
réseau des chemins de fer de l'Etat; V,
336.

Arrêté, du 6 décembre 1886, chargeant M. -,
en outre de ses attributions actuelles,
des fonctions de secrétaire du comité du
réseau des chemins de fer de l'Est; V,

1 337.

Arrêté, du 1°° juin 1888, mettant M.'- en
congé renouvelable et l'autorisant à entrer
au service (le la Société anonyme pour la
transmission de la force par l'électricité;
VII, 201.

Décret, du 24 mars 1890, nommant M. - in-
génieur en chef de 2° classe; Ix, 22.

Arrêté, du 11 avril 1891, autorisant M. - à
accepter les fonctions de directeur de la
Compagnie des forges de Châtillon et Com-
meutry; X, 95.

Décret, du 9 novembre 1891, nommant M. -
membre de la commission des méthodes
d'essai des matériaux de construction
X, 423.
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MM.
Exposition internationale de Melbourne.

Récompense décernée à M. -; I, 183.

Arrêté, du 31 mars 1883, chargeant M. -, enoutre de ses fonctions actuelles, d'un ser-
vice local de réception du matériel fixe fa.
briqué, pour les chemins de fer construits
par l'Etat, à Paris ou aux environs et dansles établissements métallurgiques de pro-
vince ne se rattachant pas à d'autres ser-
vices extérieurs; II, 254.

Arrêté, du 16 juin 1883, chargeant M. -, en
outre (le ses fonctions actuelles, de l'orga-
nisation et de la direction de l'atelier central
d'expériences et d'essais annexé au service
local de réception du matériel fixe des che-mins de fer construits par l'Etat; Il,
309.

Décret, du 10 juillet 1883, nommant M. - in-
génieur en chef de 2' classe; lI, 303.

Arrêté, du 12 jëvrier 1885, autorisant M. - à
s'absenter pendant un mois à dater du 15 fé-

LÉVY (MICHEL) :' . vrier, pour prendre part aux travaux d'une
commission chargée par l'Académie des
sciences d'étudier en Andalousie les ré-
gions éprouvées par des tremblements de
terre; IV, 81.

Arrêté, du 23 mai 1885, nommant M. -, en
outre (le ses fonctions actuelles, rappor-
teur près la commission centrale des ma-
chines à vapeur; IV, 107.

Arrêté, du 1°r juin 1886, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, du ser-
vice de surveillance des appareils à vapeur
du département de la Seine; V, 156.

Arrêté, du 15 juin 1886, nommant M. - ad-
joint à la direction de la carte géologique
détaillée de la France; V, 156.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mors 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle 1889, pour la classe 51
(machines et appareils de la mécanique
générale); VI, 40.

1,1 M.

LÉn (Michel) (suite

LIENARD (ALFRED

INGÉNIEURS. 317

Arrêté, du 28 octobre 1887, nommant M. -
directeur du service de la carte géologique
détaillée de la France (M. - reste chargé
(lu service de surveillance des appareils à
vapeur du département de la Seine et atta-
ché au service des topographies souter-
raines des bassins houillers d'Epinac et
d'Autun; il est relevé de ses fonctions de
rapporteur près la commission centrale des
machines à vapeur et de secrétaire de la
commission de la carte géologique) ; VI, 351r.

Arrêté, du 26 décembre 1887, maintenant M.-
comme membre de la commission centrale
des machines à vapeur; VI, 361.

Arrêté, du I1 janvier 1888, chargeant M. -,
en outre (le ses fonctions actuelles, de la
direction du service des topographies sou-
terraines; VII, 54.

Arrêté, du 4 février 1888, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, du service

11

de la carte géologique générale de la
France; VII, 56.

Arrêté, du ministre du commerce et (le l'in-
dustrie, du 21 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organi-
sation du Congrès international de méca-
nique appliquée (Exposition universelle
de 1889); VII., 391.

30 décembre 1889. L'Académie des sciences
décerne à M. - le prix Delesse, pour ses
travaux géologiques; IX, 245.

Décret, du 9 novembre 1891, nommant M. -
membre de la commission des méthodes
d'essai dos matériaux de construction; X,
423.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. -
ingénieur en chef (le 1°° classe; VIII, 421.

Décret, du 24 août 1889, nommant M. - élève
ingénieur de 3, classe; VIII, 250.

Décision, du 30 juin. 1890, nommant M. -
élève ingénieur de 21 classe; IX, 243.

Décision, du 3 juillet 1891, nommant NI. -
élève ingénieur de 1`° classe; X, 316.



M

318 PERSONNEL.

MM.

LILNARD Cu:+,rLLS .
Il avril 1884. Décès de M.-, ingénieur en

( chef de 2° classe; III, 86.

Arrêté, du 31 octobre 1882. M. - , ingénieur
en chef de 1 classe, en congé renouve.
Table, est remis en activité et chargé du
service de l'arrondissement minéralogique
du Mans; 1, 288.

Arrêté, du 24 septembre 1883, chargeant Il.-
du service de surveillance des appareils â
vapeur du département de la Seine; M. -
est nommé, en outre, rapporteur près la
la commission centrale des machines k
vapeur; 11, 390.

Décret, du 30 niai 1884, nommant M. - ins-
pecteur général de 2° classe; III, ti2.

Arrêté, du 30 mai 1884, chargeant M. - de
la direction du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Ouest; 111, 46.

Arrêté, du 6 septembre 1884, chargeant M.-
de la direction du contrôle de l'exploita-
tion des chemins de fer du Midi; 111, 200.

Arrêté, du 20 mars 1886, nommant M. -
LINDER. . .. .. membre du conseil de l'Ecole nationale

supérieure des mines; V, 36.

Arrêté, du 7 avril 1886, nommant M. -
membre de la commission centrale des
machines à vapeur; V, 135.

Arrêté, du 5 août 1886, chargeant M. - de
la direction du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est ; V, 236.

Arrêté, du 16 juillet 1887, nommant M. -
membre de la commission spéciale dela
carte géologique détaillée de la France;
VI, 242.

Décret, du 24 octobre 1887, nommantll.-
membre de la commission militaire supé-
rieure des chemins de fer ; VI, 353.

Décret, (lu 21 novembre 1887, nommant M. -
inspecteur général de 1=° classe ; VI, 332.

Arrêté, du 21 novembre 1887, nommant M. -
vice-président du conseil général des
mines ; VI, 359.

M.

LINDER (suite).
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rrêté, du 5 décembre 1887, acceptant la dé-
mission de M. - comme collaborateur-
ad,joint de la carte géologique détaillée de
la France; VI, 360.

Arrêté, du 8 décembre 1887, nommant M. -
président de la commission des Annales
des mines ; VI, 360.

Arrêté, du 8 décembre 1887, nommant M. -
président de la commission centrale des
machines à vapeur ; VI, 360.

Arrêté, du 8 décembre 1887, nommant M. -
président de la commission de la carte géo-
logique détaillée de la France ; VI, 360.

Arrêté, du 8 décembre 1887, nommant M. -
membre du comité de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer ; VI, 361.

Arrêté, du 3 janvier 1888, maintenant M. -
dans les l'onctions de vice-président du
conseil général des mines pour l'an-
née 1888 ; VII, 53.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 24 décembre 1888, nommant.
M. - membre de la commission d'orga-
nisation (lu congrès international des
mines et de la métallurgie (Exposition uni-
verselle de 1889) ; VII, 392.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 26 décembre 1888, nommant
M.- membre du.conseil d'organisation du
comité international des accidents du tra-
vail (Exposition universelle de 1889) ; YII,
392.

Arrêté, du 7 janvier 1889, maintenant M. -
dans les fonctions de vice-président (lu
conseil général des mines pour l'an-
née 1889 ; VIII, 58.

Décret, du 9 février 1889, nommant M. -
membre de la commission militaire supé-
rieure des chemins de fer ; VIII4 58.

Arrêté, du 12 décembre 1889, maintenant
M. -- dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines pour l'an-
née 1890; VIII, 390.
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MM.
Décision, du 10 février 1890, nommant M. -

membre et président de la commission des
formules pour le service des mines; IX,
10.

Décret, du 12 juillet 1890, nommant M. -
commandeur de la Légion d'honneur ; IX,
242.

Arrêté, du 24 décembre 1890, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président

LINOER (suite). . du conseil général des mines pour l'an.
née 1891 ; IX, 521.

Arrêté, du 17 octobre 1891, nommant M. -
membre du comité (réorganisé) de l'ex-
ploitation technique des chemins de fer
X, 335.

Arrêté, du 30 décembre 1891, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines pour l'an-
née 1892 ; X, 423.

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1°' classe; I,
336.

LODIN. . . . . . . .

Arrêté, du 30 niai 1884, chargeant M. -du
service du sous-arrondissement minéra-
logique de Paris et l'attachant, en outre,
au service des carrières de Paris et du dé-
partement de la Seine ; 111, 47.

Arrêté, du 19 juin 1885, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, du cours
de métallurgie à l'école nationale supé-
rieure des mines ; 1V, 213.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889 pour la classe 48
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 40.

Arrêté, du 14 mars 1887, chargeant M. - du
4°° arrondissement du contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer du Nord ; M. -
conserve ses fonctions de professeur à
l'école nationale supérieure des mines;
VI, 37.

MM.

LODIN (suite) . . . . .

LORIEUX. .
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Arrêté, du 4 mai 1887, chargeant M. - des
fonctions (le secrétaire du comité du réseau
du Nord; VI, 240.

Arrêté, du 30 juillet 1887, attachant provi-
soirement M. -, en outre (le ses fonctions
actuelles, au service des études (lu chemin
de fer métropolitain de Paris; VI, 295.

Décret, du 12 juillet 1888, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; VII, 242.

Arrêté, du ministre du commerce et de Fin-
dustrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'orga-
nisation du congrès international des
mines et de la métallurgie (Exposition
universelle de 1889) ; VII, 392.

Décret, du 4 février 1890, nommant M. -
ingénieur en chef de 2e classe; IX, 22.

Arrêté, du 29 juillet 1882, nommant M. -
ingénieur en chef de 1classe ; 1, 213.

Arrêté, du 24 novembre 1885, nommant M. -
membre de la commission de statistique
de l'industrie minérale et des appareils à
vapeur; IV, 279.

Arrêté, du 3 juillet 1886, élevant à 8.000 francs
le traitement de M. - ; V, 234.

Décret, du 30 octobre 4886, nommant 31. -
inspecteur général de 2e classe ; V, 306.

Arrêté, du 3 novembre 1886, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions de secrétaire du
conseil général des mines, de la division
minéralogique du Nord-Ouest ; V, 306.

Arrêté, du 3 janvier 1887, nommant M. -
membre et président de la commission de
statistique de l'industrie minérale et des
appareils à vapeur ; VI, 32.

Arrêté, du 12 février 1887, nommant M. -
membre de la commission d'étude de
l'emploi des explosifs dans les mines à
grisou ; VI, 37.

21
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MM.

Loniaux (suite ). . .

LUUYT MAURICE

PERSONNEL.

Arrêté, du 24 novembre 1887, nommant M. -
membre du comité de l'exploitation techni-
que des chemins de fer (réorganisation)
VI, 359.

Décret, du 13 juillet 1889, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur ; VIII, 225.

Décision, (lu 10 février 1890, nommant M. -
membre de la commission des formules
pour le service des mines; IX, 10.

Arrêté, du 17 octobre 1891, nommant M. -
membre du comité de l'exploitation tech-
nique deschemins de fer (réorganisation);
X, 335.

Arrêté, (lu i- juillet 1882, nommant M. -
élève-ingénieur cle 1- classe ; I, 2111.

Décret, (lu 21 novembre 1883, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3'- classe ; 11, 421.

Arrêté, du 21 novembre 1883, attachant tem-
porairement M. - an secrétariat du con-
seil général des mines; 11, 421.

Arrêté, du 30 mai 18811, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Dijon et du 2e arrondissement
(i' section) (lu contrôle de l'exploitation
des chemins de fer (le Paris à Lyon et à la
Méditerranée; III, 47.

Arrêté, du 22 octobre 1884, maintenant pro-
visoirement M. - au service du secrétariat
du conseil général des mines ; III, 332.

Arrêté, (lu 16 mai 1885, nommant M. - col-
laborateur-adjoint au service de la carte
géologique détaillée de la France ; IV, 107.

Arrêté, du 13 août 1885, accordant à M. -
un congé sans traitement d'une durée de
65 jours pour faire un voyage d'instruction
clans les Etats-Unis de l'Amérique du Nord;
IV, 251.

Arrêté, du 26 décembre 1885, attachant M.-
à la mission spéciale confiée à M. l'ingé-
nieur en chef Rousseau, pour l'étude des
questions relatives au canal interocéa-
nique de Panama ; IV, 325.

MM.

LUUYT (Maurice)
(suite) . . . . . .

LUUYT (PAUL).
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(Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2e classe ; V, 235.

Arrêté, du 14 janvier 1888, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Vesoul et (lu 4e arrondisse-
ment du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Est; VII, 55.

Arrêté, du 1°r octobre 1888, mettant M. - en
congé renouvelable pour cinq ans et l'au-
torisant à entrer au service de la Compa-
gnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et' la Méditerranée, en qualité d'ingénieur
attaché à l'exploitation ; VII, 355.

Décret, du 9 septembre 1881, nommant M. -,
(ingénieur en chef de 1- classe), membre
du jury international des récompenses à
l'Exposition d'électricité de Paris en 1.881 ;
I, 217.

Arrêté, du 10 juillet 1883, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. - ; 11, 308.

Décret, du 24 septembre 1883, nommant
M. - inspecteur général de 2e classe ; II,
389.

Arrêté, du 24 septembre 1883, chargeant
M. - de la direction du contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer du Nord ; 11, 390.

'Arrêté, du 12 octobre 1883, nommant M. -
membre de la commission centrale des
machines à vapeur ; II, 391.

Arrêté, du 2 octobre 1884, nommant M. -
membre de la commission d'études cle
l'organisation du chemin de fer métropo-
litain de Paris ; III, 331.

Arrêté, du 30 octobre 1884, nommant M. -
membre du conseil de l'École nationale
supérieure des mines ; 111, 333.

Décret, du 9 mai 1885, nommant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, directeur
de l'Ecole nationale supérieure (les mines
IV, 107.
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,'Arrêté, du 12 juin 1885, nommant M. -
membre de la commission des Annales des
mines ; IV, 213.

Arrêté, du 23 janvier 1886, nommant M. -
membre de la commission chargée de
rechercher les perfectionnements réali-
sables tant clans le matériel roulant que
clans le service (les agents des trains de
chemins de fer ; V, 9.

Arrêté, du 21 avril 1886, nommant M. -
membre de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France;
V, 156.

LUUYT (Paul) (suite). Décret, du 29 mars 1887, nommant M. -
inspecteur général (le 1r° classe ; VI, 31.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889, pour la classe 48
(matéri(,,l de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 39.

Arrêté, du 16 juillet 1887, nommant M. -
président de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France;
VI, 242.

23 novembre 1887. Décès de M. -; VI, 353.

Décret, du 28 aoûl 1886, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe; V, 231.

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe; VI, 295.

Décision, du 5 juillet 1888, nommant M. -
élève-ingénieur de 11° classe ; VII, 292.

MAISON . .... .
Décret, du 1$ mars 1890, nommant M. -

ingénieur ordinaire de 3° classe; IX, 22.

Arrêté, du 26 mars 1890, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéra-
logique d'Oran et l'attachant, en outre, au
contrôle de l'exploitation clos chemins de
fer algériens ; IX, 25.

MAITRE. . . .
Arrêté, du 11, juillet 1882, nommant M. -

élève-ingénieur de 2° classe ; I, 241.

MM.
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Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M. -
élève-ingénieur de 1°° classe; II, 308.

Décret, du 17 octobre 1884, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; III, 329.

Arrêté, du 31 décembre 1884, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Vesoul et du 2° arrondisse-
ment (2° section) du contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer de l'Est; III, 450.

Arrêté, du 16 janvier 1886, chargeant M. -
de l'intérim du service du sous-arrondis-
sement minéralogique de Dijon ; V, 33.

Arrèté, du 12 octobre 1886, chargeant M. -,
en outre de son service actuel, du service
du sous-arrondissement minéralogique de
Troyes ; V, 306.

Arrêté, du il4 janvier 1888, chargeant M.
M1AÎTRE (suite) . . du service du sous-arrondissement miné-

ralogique (le Dijon et du 2° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerra-
née; VII, 55.

MALLARD . .. . . .

Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe ; VII, 52.

Arrêté, du 30 mars 1888, nommant M. -
collaborateur-adjoint de la carte géolo-
gique détaillée de la France ; VII, 58.

Arrêté, du Ii mars 1889, mettant M. - en
cou-.(, sans traitement pour une période
de six mois et l'autorisant à se charger
d'une mission pour le compte des usines
métallurgiques de Morvillars ; VIII, 58.

Arrêté, du 19 novembre 1889, mettant M. -
en congé renouvelable et l'autorisant à
entrer au service des usines métallur-
giques de Morvillars; VIII, 277.

Arrêté, du 9 juillet 1885, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. -, ingénieur en chef
de 1°° classe ; IV, 212.

Décret, du 30 octobre 1886, nommant M. -
inspecteur général de 2° classe; V, 306.



326 PERSONNEL.
MM.

INGÉNIEURS. 327

MM.
/Arrêté, du 12 février 1887, nommant M. -

membre de la commission d'étude de
l'emploi des explosifs dans les mines à.
grisou ; VI, 37.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889 pour la classe 41
(produits de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 39.

Arrêté, du ministre de la guerre, du 23 mars
1887, nommant M. - membre adjoint et
temporaire de la commission des subs-

MALL\aD (suite) tances explosives; VI, 38.

Décret, du 13 décembre 1888, nommant M. -
membre du comité spécial consultatif des
poudres et salpêtres; VIII, 58.

Décret, du 29 décembre 1888, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur VII, 389.

Arrêté, du 14 avril 1890, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, de la
division minéralogique du nord-est; IX,
25.

15 décembre 1890. M. - est élu membre
de l'Académie des sciences; IX, 522.

Décret, du 30 août 1884, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe; III, 288.

MARIT........
Décret, du 25 avril 1885, acceptant la démis-

sion de M. -; IV, 105.

/Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-

MARTELET . . . . . k

dustrie, du I1 mars 1887, nommant M. -,
(ingénieur en chef de 2° classe), membre
du comité d'admission à l'Exposition uni-
verselle (le 1889 pour la classe 41 (pro-
duits de l'exploitation des mines et de la
métallurgie) ; VI, 39.

Arrêté, (lu ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre (le la commission d'orga-
nisation du congrès international des

mines et (le la métallurgie (Expgsilion
universelle de 1889) ; VII, 392.

Arrêté, du 29 juillet 1882, nommant M. -
ingénieur en chef de 1'° classe ; I, 213.

Arrêté, du 23 juillet 1886, nommant M. -
ingénieur en chef du contrôle del'exploita-
tion technique des chemins de fer de
l'Ouest (service réorganisé) ; V, 266.

Décret, du 21 novembre 1887, nommant M. -
inspecteur général de 2° classe; VI, 352.

MASSIEU . . . . . . Arrêté, du 22 novembre 1887, chargeant
M. - de la direction du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de l'Est
VI, 359.

Décret, du 9 décembre 1887, nommant M. -
membre de la commission militaire supé-
rieure des chemins de fer; VI, 361.

Arrêté, du 26 décembre 1887, nommant M. -
membre de la commission de la carte géo-
logique détaillée de la France ; VI, 361.

CI

MATROT . . . .. .

Décret, du 10 juillet 1883, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe ; II, 308.

Arrêté, du 26 niai 1888, nommant M. -
ingénieur eu chef de 4'° classe ; VII, 199.

Décret, du 8 juillet 1889, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur; VIII, 225.

Décret, du 22 août 1883, admettant M. -,
MEISSONNIER . . . inspecteur général (le 2° classe, à faire

valoir ses droits à la retraite ; 11, 390.

Décret, du 25 août 1885, nommant M. -
elève-ingénieur de 3° classe ; IV, 219.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe; V, 234.

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M. -
METTRIER . . . élève-ingénieur de 1°° classe; VI, 295.

Décret, dit 25 mars 1889, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe VIII, 58.

Arrêté, du 23 avril 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Foix; VIII, 92.
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MM.
Arrêté, du 1l avril 1891, chargeant M. - du

service du sous-arrondissement minéra-
logique. de Pau et du 2° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins

MFTTRInn (suite)... de fer du Midi; X, 96.

MEURGEY.

MOISSENET. .. . .

Arrêté, du 19 mai 1891, chargeant M. - de
l'intérim du service du sous-arrondisse-
ment minéralogique de Foix ; X, 97.

Arrêté, du 30 mai 1882, chargeant M. -,
ingénieur en chef de 2° classe, du service
de l'arrondissement minéralogique de
Toulouse ; I, 182.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. -
ingénieur en chef de 1°° classe; X, 421.

Arrêté, du 10 août 1883, nommant M. -
ingénieur en chef de 1° classe ; II, 389.

Arrêté, du 6 décembre 1883, remettant M. -
(en congé renouvelable) eu activité et le
chargeant du service de l'arrondissement
minéralogique de Chaumont; II, 436.

Arrêté, du 26 mai 1888, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. - ; VII, 199.

Arrêté, du 29 juillet 1882, nommant M. -
ingénieur en chef de i°° classe; I, 213.

Arrêté, du 9 juillet 1885, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. -; 1V, 212.

Décret, du 19 mars 1886, nommant M. -
inspecteur général de 2° classe; V, 31.

Décret, du 5 juillet 1888, nommant M. -
MOUTARD. . . .. officier de la Légion d'honneur; VII, 242.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 12 novembre 1888, nommant
M. - membre du congrès international
pour la propagation des exercices phy-
siques dans l'éducation (Exposition univer-
selle de 1889) ; VII, 360.

Décret, du 16 janvier 1890, nommant M. -
inspecteur général de i°° classe ; IX, 22.

MUSSY.. . . . .
(' '
Décret, du 29 juillet 1882, nommant M. -

ingénieur en chef de 2e classe ; I, 213.

MM.

Musse (suite).. .
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Arrêté, (lu 17 novembre 1884, maintenant
M. - dans la situation (le congé renouve-
lable pour une nouvelle période de
cinq années et l'autorisant à conserver
les fonctions de directeur des établisse-
ments miniers et métallurgiques de la com-
pagnie cle Chàtillon-Commentry; III, 329.

Arrêté, (lu 28 janvier 1885, autorisant M. -
à entrer au service de la société des acié-
ries de Longwy, en qualité de directeur;
IV, 81.

Arrêté, du 19 octobre 1888, remettant M. -
en activité et le chargeant d'une mission
spéciale (examen de l'emploi clos rails de
grandes dimensions sur les lignes fréquen-
tées par les trains rapides) ; VII, 359.

Arrêté, (lu 20 novembre 1888. La mission
confiée à M. - comprendra également
l'étude de l'emploi clos traverses métal-
liques ; VII, 389.

Arrêté, du 9 décembre 1890, supprimant la
mission confiée à M. -; IX, 521.

Arrêté, du 9 décembre 1890, mettant M. -
en congé sans traitement; IX, 520.

Arrêté, du 3 août 1891, mettant M. - en
congé sans traitement; X, 316.

/Décret, du 30 août 1884, nommant M. -
I+

élève-ingénieur de 3° classe; 111, 288.

Arrêté, du 18 juin 4885, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe ; IV, 212.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. -
élève-ingénieur de 1°° classe ; V, 234.

NADAL.. . . . . .

Décret, du 13 mars 1888, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; VII, 52.

Arrêté, du 24 mai 1888, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement mmeralo-
gique de Rennes et du 5° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Ouest ; VII, 201.
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MM.
Arrêté, (lui 31 mai 1889, chargeant M. - du

service du sous-arrondissement minéralo-
NADAL (suite).. gique de Bourges et l'attachant, en outre,

au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer d'Orléans ; VIII, 93.

Arrêté, du 1°r juillet 1882, nommant M. -

NENTIEN . . . . . .

NERVILLE (GEILLE-
BOT DE) . . . . . .

Décret, du 23 octobre 1880, appelant M. -
i (inspecteur général de 1°° classe), à faire

élève-ingénieur de 1'° classe; I, 241.

Décret, du 21 novembre 1883, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; II, 421.

Arrêté, du 21 novembre 1883, chargeant M.-
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Vicdessos ; II, 422.

Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe ; V, 235.

Arrêté, du i l janvier 1887, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Nice; VI, 34.

Arrêté, du 16 juillet 1887, nommant M. -
collaborateur-adjoint de la carte géolo-
gique détaillée de la France; VI, 242.

Arrêté, du 21 juillet 1891, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, du
12° arrondissement du contrôle de l'ex-
ploitation des chemins clé foi, de Paris à
Lyon et à la Méditerranée; X, 317.

partie da congres international des élec-
triciens à Paris, en 1881 ; 1, 217.

Décret, du 9 septembre 1881, nommant M. -
membre du jury international des récom-
penses à l'Exposition d'électricité de Paris,
en 1881 ; I, 218.

Arrêté, du 19 mai 1882, nommant M. -vice-
président du conseil général des mines
pour l'année 1882; I, 181.

Arrêté, du 30 juin 1882, nommant M. -
président de la commission des Annales
des mines; I, 214.

Décret, du 13 novembre 1882, nommant M. -
membre du conseil de perfectionnement
de l'école nationale des mines ; I, 337.

MM.

NERVILLE (Guillebot/
(le) (suite). . .

INGÉNIEURS. 331

Arrêté, du lié novembre 1882, nommant
M. -, membre du conseil de l'Ecole na-
tionale des mines ; I, 337.

Décret, du 28 décembre 1888, nommant M. -
commandeur de la Légion d'honneur ; I,
336.

Arrêté, du 5 janvier 1883, maintenant M. -
dans les fonctions de vice-président du
conseil général des mines pour l'an-
née 1883 ; II, 113.

Arrêté, du 28 mars 1883, nommant M. -
président de la commission spéciale de la
carte géologique détaillée de la France
II, 253.

Arrêté, du 3 .janvier 1884, maintenant M. -
clans les fonctions de vice-président du
conseil général des mines pour l'an-
née 1884 ; III, 42.

'6 août 1881. Décès de M. - ; III, 291.

Arrêté, du 13 février 1882. M. - ingénieur
ordinaire de l'° classe, cesse d'être attaché
au service du matériel fixe des chemins de
fer construits par 1'Etat; il reste exclusi-
vement chargé clos fonctions de professeur
a l'Erole des ponts et chaussées et du
1°° arrondissement de la 1`° section du
contrôle de l'exploitation des chemins de

de fer clé l'Est ; I, U.

Arrêté, du 13 février 1882, nommant M. -
membre (le la commission spéciale de la

NIVOIT
carte géologique détaillée de la France
I, 41.

Décret, du 29 juillet 1882, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe ; I, 214.

Arrêté, du 25 juin 1883, déchargeant M. -
du service du contrôle cle l'exploitation
clos chemins de fer de l'Est ; 11, 310.

Arrêté, du 27 septembre 1883, chargeant
M. -, en outre de ses fonctions actuelles
de la 1°° section du contrôle de l'exploita-
lion clos chemins de fer clé l'Est; II, 391.



332

MM.

NrvoIT (suite) .

NOBLEMAIRE.

PERSONNEL.

I Arrêté, du 23 juillet 1886, nommant M.
ingénieur en chef de l'exploitation tech-
nique du contrôle des chemins de fer de
l'Est (service réorganisé) ; V, 266.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889 pour la classe 41
(produits de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 39.

Arrêté, du 26 mai 1888, nommant M. -
ingénieur en chef de 1°° classe ; VII, 499.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organi-
sation du congrès international des mines
et de la métallurgie (Exposition univer-
selle de 1889) ; VII, 392.

:Arrêté, glu 8 décembre 188.i, maintenant
M. -, ingénieur en chef de 2° classe, dans
la situation de congé renouvelable pour
nue nouvelle période (le cinq années, et
l'autorisant à rester au service de la Coin-
pagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée, en qualité de direc-
teur de la compagnie; III, 330.

Arrêté, du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts, du 12 janvier 1885,
nommant AI. - membre de la commission
instituée pour examiner l'opportunité et
les conséquences de l'extension du système
décimal aux mesures de l'espace angulaire
et du temps; IV, 81.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du il mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889, pour la classe 61
(matériel des chemins de fer) ; VI, 40.

Décret, du 6 juillet 1887, nommant M. -coin-
mandeur de la Légion d'honneur ; VI, 240.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 17 janvier 1888, nommant
M. - membre (le la commission spéciale
instituée en vue de la participation de la
France à l'Exposition internationale de
Melbourne (1888) ; VII, 60.

Mil(.

INGÉNIEURS. 333

Arrêté, du ministre da commerce et de l'in-
dustrie, du 21 juillet 1888, nommant
M. - membre du comité d'organisation
du congrès international du commerce et
de l'industrie (Exposition universelle de
1889) ; VII, 243.

Décret, du 9 février 1889, nommant M. -
membre de la commission militaire supé-
rieure des chemins de fer ; VIII, 58.

NontnntAIRC (suite)..(
Arrêté, du 12 août 1889, nommant AI. -

ingénieur en chef de 10° classe ; VIII, 250.

Arrêté, du 31 janvier 1890, maintenant M. -
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années,
et l'autorisant à rester au service de la
Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée, en qualité de
directeur de la compagnie ; IX, 23.

Arrêté, du 13 janvier 1882, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de 1'° classe, du ser-
vice local de réception du matériel fixe
des chemins de fer construits par l'Etat, à
fabriquer dans les usines de la région du
Nord; I, 40.

Décret, du 28 décembre 1882, nommant AI. -
chevalier de la Légion d'honneur; I, 336.

Arrêté, du 13 août 1885, chargeant M. - du
service de l'arrondissement minéralogique
de Nancy ; IV, 251.

Arrêté, du 4 septembre 1885. M. - reste
chargé de l'achèvement de la topographie
souterraine du bassin houiller de Valen-
ciennes ; IV, 252.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe ; IV, 323.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du Il mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Expo-
sition universelle de 1889 pour la classe 48
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie) ; VI, 40.
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MM.

OLRY (suite)

Arrêté, (lu 23 juin 1887, nommant M. - di-
recteur de l'école des mines de Saint-
Etienne ; VI, 242.

Arrêté, du 4 mai 1888, nommant M. - rap-
porteur près la commission centrale des
machines à vapeur; VII, 199.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 16 juillet 1888, nommant M. -
membre du comité d'organisation du con-
grès international de l'enseignement tech-
nique commercial et industriel (Exposition
universelle de 1889) ; VII, 243.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 26 décembre 1888, nommant

111 mb d 1'
'

t'.1

MM_
(Arrêté, du 19 mars 1886, chargeant M. - de

la division minéralogique du Sud-Est; V,
36.

c orba sa ionM. - mem i e u conse
du comité international des accidents du
travail (Exposition universelle de 1889);
Vil, 392.

Décision, du 10 février 1890, nommant M. -
secrétaire-adjoin t de la commission cles for-
mules pour le service des mines ; IX, 10.

Arrêté, du 12 avril 1890, chargeant M. -, en
outre de ses fonctions actuelles, du service
du contrôle de l'exploitation technique des
chemins de fer de l'Etat; IX, 25.

Arrêté, du 20 janvier 1891, nommant M. -
secrétaire-rapporteur près la commission
centrale des machines à vapeur; X, 48.

(Arrêté, du 20 avril 1883, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1r° classe ; II, 253.

Décret, du 28 décembre 1889, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; VIII,

389.
OPPERMANN . . . .

Décret, du 31 décembre 1890, nommant M.-
ingénieur en chef de 2° classe ; IX, 519.

Arrêté, du 31 décembre 1890, chargeant M. -
du service de l'arrondissement minéralo-
gique de Marseille; IX, 522.

ORSEL.. . .... . Décret, du 19 mars 1886, nommant M. -
l inspecteur général de 2° classe; V, M.

OPSEL (suite). .

Arrêté, du 30 niais 1886, chargeant M. -
d'assurer le service (le l'arrondissement
minéralogique (le Poitiers et de la 2° sec-
tion du contrôle de l'exploitation dos che-
mins de fer d'Orléans, jusqu'à la désigna-
tion de son successeur ; V, 36.

Arrêté, du 5 août 1886, chargeant M. - de
la direction du contrôle de l'exploitation
des chemins (le fer de l'État ; V, 236.

1

5 novembre 1888. M. - est désigné par le
conseil général des mines comme membre
du conseil de perfectionnement de l'école
nationale supérieure des mines; VII, 393.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre de la commission d'organi-
sation (lu congrès international des mines
et (le la métallurgie (Exposition univer-
selle de 1889) ; VII, 392.

f

Arrêté, du .12 décembre 1884, maintenant
ItI. -, ingénieur en chef de 2° classe, dans
la situation de congé renouvelable pour
une nouvelle période de cinq années et
l'autorisant à rester au service de la Coin-
pagnie de Mokta-el-IIaclid, en qualité (le
directeur des mines de la compagnie ; III,
330.

PARRAN.. .... .

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'Exposi-
tion universelle de 1889 pour la classe 48
(matériel de l'exploitation des mines et de
la métallurgie); VI, 39.

Arrêté, (lu ministre du commerce et de l'in-
dustrie, (lu 21 mars 1888, nommant M. -
membre du comité d'installation (classe 48)
à l'exposition universelle de 1889 ; Vil, 59.

26 juillet 1888. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; VII, 292.
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MM.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in.
dustrie, du 24 décembre 1888, nommant

PARRAN (suite). . MI- - membre de la commission d'orga.
nisation du congrès international des
mines et de la métallurgie (Exposition
universelle de 1889) ; VII, 392.

Décret, du 4 septembre 1882, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe ; I, 241.

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe; 11, 308.

Arrêté du 24 juin 1884, nommant M. -
élève-ingénieur de 111 classe ; III, 288.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; IV, 323.

Arrêté, du 15 janvier 1886, attachant tempo-
rairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; V, 32.

Arrêté, du 20 décembre 1886, chargeant M.-
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Troyes et du 5° arrondisse-

PELLÉ.... . . . ment du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Est ; VI, 31.

Arrêté, du 16 juillet 1887, nommant M. -
collaborateur-adjoint de la carte géolo-
gique détaillée de la France ; VI, 242.

Arrêté, du 12 juin 1888, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéra-
logique d'Arras et du 3° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer du Nord ; VII, 202.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 21 classe ; VIII, 251.

Arrêté, du 12 mai 1891. M. - est chargé
du 3° arrondissement (réorganisé) du con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer
du Nord; X, 284.

/Arrêté, du 3 janvier 1882, chargeant M. -,

PELLETAN - .. . é

ingénieur ordinaire de 2° classe, en outre
de ses fonctions actuelles (cours à l'école
nationale des mines ; 1°' s arrondissements
des 1°° et 2° sections du contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Ouest),
de l'arrondissement unique de la 3° sec-
tion du même service; I, 39.

MM.

PELLETAN (suite).

INGÉNIEURS. 33 ï

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1°° classe

; 1, 336.

Arrêté, du 18 avril 1884, chargeant M. - du
cours de lever rle plans et de la direction
rles exercices sur le terrain à l'école natio-
nale supérieure des mines ; III, 45.

Décret, du 13 juillet 1884, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur ; III, 25;5.

Arrêté, (lu 7 novembre 1885, attachant M. -
au service de surveillance des appa-
reils à vapeur du département de la
Seine et au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée (1r° section ; arrondisse-i

Décret, du 24 mars 1890, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe ; IX, 22.

Arrêté, du 25 mars 1890, maintenant provi-
soirement M. - dans ses attributions
actuelles; IX, 25.

Arrêté, du 23 mui 1891, chargeant )NI. - du
service du contrôle de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer de l'Ouest; M. -
conserve ses fonctions de professeur à
l'école nationale supérieure des mines ; X,
281.

d'être attaché au service de surveillance
des appareils à vapeur du département de
la Seine ; V, 268.

meut); IV, 281.

Arrêté, du 13 septembre 1886. M. - cesse

Décret, du 11 juillet 1882, nommant M. -,
ingénieur ordinaire de lee classe, chevalier
de la Légion d'honneur ; I, 213.

PERD IN. . .. Arrêté, du 24 septembre 1883, chargeant M. -
du service de l'arrondissement minéralo-
gique du Mans ; II, 391.

Décret, du 29 décembre 1883, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe ; II, 436.

PESCHART D'AM-( Décret, du 17 avril 1882, nommant M. -
BLY. . . .. . ... inspecteur général de 21 classe; 1, 180.

22
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MM.

PESCHART D'AV[BLY

(suite) . . . . . .

Arrêté, du 17 avril 1882, chargeant M. -
deladivision minéralogique du Sud-Ouest;
I, 181.

17 octobre 1884. M. -est désigné, par le
conseil général des mines comme membre
du conseil de perfectionnement de l'école
nationale supérieure des mines; III, 331.

Arrêté, du 23 avril 1885, chargeant M. - de
la division minéralogique du Nord-Est
IV, 82.

Décret, du 15 février 1888, admettant M. -
à faire valoir ses droits à la retraite à da-
ter du 27 février ; VII, 53.

Décret, (tu 26 février 1888, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur; VII, 52,

/Arrêté, du 28 décembre 1885, nommant M.-
ingénieur en chef de 1°° classe ; IV, 323.

Arrêté, du 16 janvier 1886, autorisant M. -
à résider à Valenciennes; V, 33.

PESLIN . . . .. . . Arrêté, du 23 juillet 1886. M. - cesse
d'être attaché au contrôle de l'exploitation
des chemins (le, fer du Nord ; V, 266.

Arrêté, du 12 août 1889, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. - ; VIII, 250.

arrêté, du 29 juillet 1882, nommant M. -
ingénieur ordinaire (te 2° classe; I, 214.

PETITDIDIER.. . 23 avril 1884. Décès de M. - ; 111, 47.

30 décembre 1889. L'Académie des sciences
décerne à feu - et à M. Lallemand le prix
Montyon de statistique; Ix, 244.

PHILLIPS. . . .. .

Décret, du 15 novembre 1882, nommant M.-
inspecteur général de 2° classe; I, 286.

Arrêté, du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts, du 12 janvier 1885,
nommant M. -- membre (le la commission
instituée pour examiner l'opportunité et
les conséquences (le l'extension du système
décimal aux mesures de l'espace angu-
laire et du temps ; IV, 81.

PniLLIPS

MM.
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Arrêté, du 19 juin 1883, nommant M. -
membre du comité de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer ; IV, 213.

Décret, du 10 mars 1886, nommant M. -
membre, pour trois ans, du conseil de
l'observatoire d'astronomie physique de
Meudon ; V, 35.

Décret, du 22 avril 1886, admettant M. - à
faire valoir ses droits à la retraite à dater
du 21 mai de la même année ; V, 155.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 17 octobre 1886, nommant
M. - membre du comité technique des
machines de l'Exposition universelle de
1889 ; V, 307.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-

(suite)
dustrie, du 30 juillet 1887, nommant M. -
membre de la commission d'examen des
projets d'un chemin de fer de l'Exposition
universelle de 1889; VI, 298.

Arrêté, du 24 novembre 1887, nommant M. -
membre du comité de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer (réorganisation)
VI, 359.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 24 décembre 1888, nommant
M. - membre (lela commission d'organi-
sation du congrès international de méca-
nique appliquée (Exposition universelle
de 1889); Vil, 391.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 26 décembre 1888, nommant
M. - membre du comité d'organisation
du congrès international chronométrique
(Exposition universelle de 1889) ; VII, 393.

PIl?RARD .... .

POINCARÉ..... .

25 mars 1883: décès de M. - inspecteur gé-
néral en retraite ; II, 255.

Arrêté, du 24 mars 1882, attachant M. -,
ingénieur ordinaire de 3° classe, en outre
de ses fonctions actuelles (cours à la fa-
culté des sciences de Paris), au contrôle de
l'exploitation des chemins de.fer du Nord
I, 180.
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MM.

POINCARÉ (Suite).

POTIER.

PERSONNEL.

Arrêté, du 29 juillet 1882, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2" classe; I, 214.

Arrêté, du 28 octobre 1884, M. -, précédem-
ment autorisé à remplir les fonctions de
maître de conférences à la faculté des
sciences de Paris et de répétiteur à l'école
polytechnique, est considéré comme étant
en service détaché; M. - reste attaché au
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer du Nord; 111, 332.

Arrêté, du 17 novembre 1884, déchargeant
M. - de son service de contrôle ; III, 333.

21 décembre 1885. L'Académie des sciences

1
décerne le prix Poncelet à M. - pour

1

l'ensemble de ses travaux mathématiques;
Il', 326.

Arrêté, du 28 décembre 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1' classe; IV, 323.

31 janvier 1887. M. - est élu membre de
l'Académie des sciences ; VI, 38.

Arrêté, (lu ministre (lu commerce et (le l'in-
dustrie, du 9 novembre 1888, nommant
M. - membre du comité d'organisation
du congrès international (le bibliographie
des sciences mathématiques (Exposition
universelle de 1889) ; Vll, 359.

Décret, du 4 mars 1889, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 57.

Décret, (lu 23 octobre 1880, désignant M. -,
ingénieur ordinaire de 1'° classe, pour
faire partie du congrès international des
électriciens à Paris, en 1881 ; I, 217.

Décret, du 9 septembre 1881, nommant M. -
membre du jury international des récom-
penses à l'Exposition d'électricité de Paris,
en 1881 ; 1, 217.

Arrêté, (In 19 février 1883, relevant M. - des
fonctions d'ingénieur-adjoint au directeur
du service des topographies souterraines
Il, 114.

Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M. -
ingén ;cor en chef dell'° classe ; V, 23

MM.

POTIER (suite) .
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Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, (lu 17 octobre 1886, nommant M. -
membre du comité technique d'électricité
de l'Exposition universelle de 1889; V, 307.

Arrêté, du 3 octobre 1887, chargeant M. -
des conférences sur les applications indus-
trielles de l'électricité, instituées à l'école
nationale supérieure des mines ; VI, 353.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 16 juillet 1888, nommant M. -
membre du comité d'organisation du con-
grès international des électriciens (Exposi-
tion universelle de 1889); VII, 213.

Décret, du 29 octobre 1889, nommant M. -
officier de la Légion d'honneur; VIIt,276.

Arrêté, du 9 novembre 1891, élevant à
8.000 francs le traitement de M.-; X,421.

23 novembre 1891. M. - est élu membre
de l'Académie des sciences ; X, 423.

arrêté, du 10 juillet 1883, nommant M. -
ingénieur en chef de 1°° classe; II, 308.

Arrêté, du 13 février 1884, chargeant M. -
POUVANNE. . . du service des mines des trois départe-

ments de l'Algérie; III, 45.

Arrêté, du 3 juillet 1886, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. - ; V, 234.

Décret, du 1°° septembre 1883, nommant
I

11. - élève-ingénieur de 3° classe ; II, 389.

PRIMAT . .. . .. .

Arrêté, du 24 juin 1884, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe; III, 288.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. -
élève-ingénieur de 1°° classe; IV, 212.

Décret, du 29 janvier 1887, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; VI, 31.

Arrêté, du 29 janvier 1887, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Saint-Etienne et du 5° arron-
dissement du conlrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée ; VI, 36.
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MM.

PRIMAT (suite) . .

arrêté, du 14 avril 1890, citant M. -à l'ordre
du Corps des mines ; IX, 242.

Arrêté, du 28 octobre 1890, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement ininé-
ralogique clé Grenoble et du 8° arrondisse-
ment du contrôle de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer de Paris ir Lyon
et à la )Méditerranée ; IX, 487.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe; X, 421.

Décret, du 25 août 1885, nommant M. -,
élève-ingénieur de 3° classe; IV, 249.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe; V, 234.

Arrêté, du 2 juillet 1887, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe; VI, 295.

Décret, du 25 mars 1889, nommant M. -
ingénieur ordinaire clé 3° classe; VIII, 58.

PROST.. . . . . . . Arrêté, du 23 avril 1889, chargeant M. - (lit
service du sous-arrondissement minéralo-
gique. de Valence et du 9° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerra-
née; VIII, 92.

Arrêté, du 26 août 1891, chargeant M. - du

service du sous-arrondissement minéralo-
gique d'Alais et du 10° arrondissement du

contrôle (le l'exploitation clos chemins de

fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée;
X, 317.

RATEAU.. . . . . .

Décret, du 1°° septembre 1883, nommant
M. - élève-ingénieur de 3° classe ; II, 389.

Arrêté, du 24 juin 1884, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe ; III, 288.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. -
élève-ingénieur de 1'°° classe ; IV, 212.

Décret, du 29 janvier 1887, nommant M.

ingénieur ordinaire de 3° classe VI, 31.

M M.

BATEAU (suite) . . . .
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Arrêté, du 29 janvier 1887, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Rodez et du 5° arrondisse-
ment (lu contrôle de l'exploitation cles
chemins de fer d'Orléans; VI, 36.

Arrêté, du 3 septembre 1888, nommant M. -
professeur à l'école des mines de Saint-
Etienne ; VII, 355.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe ; X, 421.

Arrêté, du 11 juillet 1881r, nommant M. -
ingénieur en chef de 1'° classe ; 111, 255.

Arrêté, du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 17 octobre 1886, nommant
M. - membre du comité technique des
machines à l'Exposition universelle de
1889 ; V, 307.

RTSaL.. .. Décret, du 20 décembre 1886, nommant
M. - officier clé la Légion d'honneur; Y,
336.

Décret, du 15 février 1888, nommant Ni. -
inspecteur général de 2° classe ; Vil, 53.

Décision, du 22 novembre 1889, désignant
M. - pour faire partie (lu conseil de per-
fer_,tionnennent (le l'école nationale supé-
rieure des mines ; VIII, 393.

Arrêté, du 13 février 1882, chargeant M. -,.
ingénieur ordinaire del°°classe, de l'inté-
rimdu service local cle réception du maté-
riel fixe des chemins de fer construits p-
TEtat, à fabriquer tant à Paris que dans les
établissements métallurgiques de province
ne se rattachant pas aux divers services
locaux déjà organisés ; 1, 41.

RIGAUD . . . . . .

Décret, du 11 juillet 1882, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; I, 213.

Arrêté, du 31 mars 1883. M. - est relevé,
sur sa demande, de l'intérim du service
local cle réception dit matériel fixe des che-
mins de let- construits par l'Etat, institué
à Paris ; 11, 254.
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MM.
Arrêté, du 30 mai 1884, chargeant M. - du

service de l'arrondissement minéralogique
et de la direction de l'école des maîtres
ouvriers mineurs d'Alais ; III, 47.

RIGAnn (suite) . . . . Décret, du 16 juillet 1884, nommant M. -
ingénieur en chef de 2' classe ; III, 255.

Décret, du 31 décembre 1891, déclarant M. -
démissionnaire (application du décret du
24 décembre 1851) ; IX, 521.

Décret, du 26 août 1890, nommant M. -
élève-ingénieur de 3e classe; IX, 242.

RIVET. . . . . . .

Décision, du 3 juillet 1891, nommant M. -
élève-ingénieur de 2, classe ; X, 317.

Arrêté, du 28 décembre 1883, nommant M. -
ingénieur en chef de 1" classe ; lI, 436.

Arrêté, du 15 décembre 1884, maintenant
ROCARD.. M. - dans la situation de congé renouve-

lable pour une nouvelle période de cinq an-
nées et l'autorisant à rester au service de
la Compagnie de Mokta-el-IIadid; III, 330.

7 mars 1886. Décès de M. -; V, 31.

Arrêté, d 29 juillet 1882, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. -, ingénieur en chef
de 1' ° classe ; I, 213.

Décret, du 9 mai 1885, nommant M. - ins-
pecteur général de 2, classe; IV, 105.

Arrêté, du 24 juin 1885, chargeant M - de
ROGER . .. . . la division minéralogique du Sud-Ouest

IV, 214.

Arrêté, du 18 février 1888, chargeant M. -
de la division minéralogique (lu -Nord-Est;
Vil, 56.

29 avril 1890. M. - est admis à faire va-
loir ses droits à la retraite ; IX, 23.

ROL1, AND .. ... .

Arrêté, du 27 avril 1882, nommant M. -,
(ingéni(ur ordinaire de 2' classe), secrétaire,
avec voix consultative, de la commission
chargée d'examiner le projet de création
d'une mer intérieure dans le sud de l'Al-
gérie et de la Tunisie ; I, 181.

MM.

ROLLAND (suite) . .
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Arrêté, du 16 juin 1882, nommant M. - se-
crétaire, avec voix consultative, de la com-
mission supérieure instituée pourl'examen
d'un projet de canal maritime de l'Océan
à la Méditerranée ; I, 214.

Arrêté, (lu 27 janvier 1885, autorisant M. -
à faire partie d'une mission de recherches
scientifiques en Tunisie, du 15 janvier au
15 avril 1885 ; IV, 212.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de l'° classe; IV, 212.

Arrêté, du 26 décembre 1887, nommant M. -
secrétaire de la commission de la carte
géologique détaillée de la France ; VI, 361.

Décret, du 30 décembre 1887, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; VI, 352.

Arrêté, du 2 avril 1891, mettant M. - en
congé renouvelable pour cinq ans en vue
de poursuivre ses études sur le chemin de
fer transsaharien et sur les questions co-
loniales de l'Afrique française ; X, 94.

Arrêté, du 18 avril 1891, nommant M. -
collaborateur principal de la carte géolo-
gique détaillée de la France ; X, 97.

Arrêté, du 13 mai 1885, maintenant M. -,
ingénieur ordinaire de 2' classe, en congé
renouvelable pour une nouvelle période

SAUVAGE . . . . . .

Vil, 357.

de cinq années et l'autorisant à rester au
service de la compagnie des chemins de
fer du Nord, en qualité d'ingénieur des
ateliers des machines de La Chapelle et
d'Ilellêmes ; IV, 105.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant, M. -
ingénieur ordinaire de 11, classe ; IV, 212.

Arrêté, du 3 octobre 1887, chargeant M. -
des leçons relatives à la construction des
mmachines, instituée à l'Ecole nationale su-
périeure des ruines; VI, 353.

Arrêté, du 3 octobre 1888, nommant M. -
professeur du cours des machines à l'Ecole
nationale supérieure des mines (M. - reste
dans la situation de congé renouvelable) ;
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MM.

SAUVAGE (suite) .

' Arrêté, du 5 mai 1890, maintenant M. -
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années,
et l'autorisant à rester au service de la
compagnie des chemins de fer du Nord,
en qualité d'ingénieur principal des ate-
liers et machines ; IX, 162.

Arrêté, du 9 octobre 1890, autorisant M. - à
passer au service de la compagnie des
chemins de fer de l'Est, en qualité d'ingé-
nieur en chef-adjoint du matériel et de la
traction ; IX, 486.

Décret, du 9 novembre 1891, nommant M. -
membre de la commission des méthodes
d'essai (les matériaux (le construction;
X, 42:3.

Décret, du 4 septembre 1882, nommant M. -
f

élève-ingénieur de 3° classe ; I, 241.

Arrêté, du 27 juin 1883, nommant M. -
élève-ingénieur de 2' classe ; IL, 308.

Arrêté, du 24 juin 1884, nommant M. -
élève-ingénieur de 1°° classe ; III, 288.

Décret, du 28 décembre 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe; IV, 323.

Arrêté, du 15 janvier 1886, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Rêne et l'attachant en outre
au contrôle de l'exploitation des chemins

SI LIGMANN-LUI. . de fer (le Rône-Guelma; V, 33.

en outre de son service actuel, du 11° arron-
dissement (réorganisé) du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée ; X, 325.

Arrêté, du 12 août 1889, nommant M. -in-
génieur ordinaire de 2° classe; VIII, 251.

Arrêté, du 11 avril 1891, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Marseille et du 11° arrondissement
du contrôle de l'exploitation (les chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerra-
née ; X, 96.

Arrêté, du 21 juillet 1891, chargeant M. --,

MM.
Décret, du 30 janvier 1886, admettant M. -,

SENS . . . .. . .
ingénieur ordinaire de 4°° classe, à faire
valoir ses droits à la retraite, à dater (lu
20 février de la même année ; V, 3l.

Arrêté, du 7 octobre 1882, chargeant M. -,.
ingénieur ordinaire de 3° classe, du sous-
arrondissement minéralogique de Valen-
ciennes et du 4° arrondissement de la
2° section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer du Nord ; M. - est attaché,.
en outre, au contrôle de l'exploitation du
chemin de fer d'Anzin à Somam ; 1, 287.

Arrêté, du 13 juin 1883, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique d'Arras et du 2° arrondissement (le
la 2° section du contrôle de l'exploitation,
des chemins de fer du Nord ; 11, 309.

Arrêté, du 4 mars 1884, attachant M. -, cri

SOUBEIRAN.

outre de ses fonctions actuelles, au servrcu
de la topographie souterraine du bassin
houiller du Pas-de-Calais ; 111, 45.

la situation de service detache e a

risant à conserver les fonctions (le. direc-
teur de l'institut industriel du nord de la
France, ainsi qu'à accepter celles d'ingé-
nieur conseil de la compagnie (les mines
de Bruay (NI. - reste chargé de l'achève-
ment de la topographie souterraine (lu
bassin houiller du Pas-de-Calais); VIII, 91.

Arrêté, du 9 octobre 1882. M. -, ingénieur
hé commet

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M -, in-
génieur ordinaire de 2° classe; IV, 212.

Arrêté, du 22 août 1885, chargeant M. - du
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Lille et du 3° arrondissement de
la 2° section du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer du Nord ; IV, 252.

Arrêté, du 26 mai 1888, nommant M. - ingé-
nieur ordinaire de l'° classe ; VII, 199.

Arrêté, du 22 mars 1889, plaçant M. - dans
t l' 'l-

TAUZIN . . . . . .

acordinaire de 3' classe, est at
professeur à l'École des mines de Saint-
Etrenne; M. - est chargé provisoirement
de l'intérim du service du sous-arrondis-

28 1sement minéralogique de Privas ; 1,
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TAiZIN (Suite) .

i

TERMIER .

Décret, du Il juillet 1891, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; X, 280.

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant M. -,ingénieur ordinaire de 2° classe ; 1, 337.

Arrêté, du 17 mars 1886, chargeant M. -- de
l'intérim des services laissés vacants parM. Laurans, mis en congé renouvelable
par le même arrêté (sous-arrondisse-
ment minéralogique de Saint-Étienne et2° arrondissement, 2° section, du contrôle
de l'exploitation des chemins de fer (le
Paris à Lyon et à la Méditerranée) ; V, 36.

Arrêté, du 4 février 1888, nommant M. -ingénieur ordinaire de 4°° classe ; VII, 52.

Arrêté, du 28 octobre 1890, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, du ser-vice du sous-arrondissement minéralogi-
que de Sain t-Etienne-Est (création) ; IX, 487.

Arrêté, du 1°° juillet 1882, nommant M. -élève-ingénieur de 1r° classe ; I, 241.

Décret, du 21 novembre 1883, nommant M. -
ingéniem ordinaire de 3° classe ; 11, 421.

Arrêté, du 21 novembre 1883, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Nice; II, 421.

Arrêté, du 3 août 1885, chargeant M. - du
cours de physique, de minéralogie et de
géologie à l'École des mines de Saint-
Étienne ; IV, 251.

Arrêté, du 18 jitin 1886, nommant M. - col-
laborateur-adjoint de la carte géologique
détaillée de la France ; V, 235.

Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe; V, 235.

arrêté, du 31 octobre 1889, attachant tempo-
rairement M. -, en outre de ses fonctions
actuelles, au service central de la carte
géologique détaillée de la France; VIII, 277.

TISSOT... . 25 novembre 1883. Décès de M. -, ingénieur
en chef de 2° classe ; 11, 422.

TOQUÉ

M.

INGÉNIEURS. 3%

Décret, du 30 août 1884, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe ; III, 288.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M.
élève-ingénieur de 2° classe; IV, 212.

Arrêté, du 28 juin 1886, nommant M. -
élève-ingénieur de 1°° classe ; V, 234.

Décret, du 13 mars 1888, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 31 classe; VII, 52.

Arrêté, du 7 avril 1888, attachant tempo-
rairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; VII, 59.

Arrêté, du ministre du commerce et (le l'in-
dustrie, du 6 février 1889, nommant M. -
membre du comité d'organisation du cou-
grès international des accidents du travail
(Exposition universelle de 1889) ; VIII, 62.

Arrêté, du 1°° avril 1889, chargeant M. - du
service du sous-arrondisserent minéra-
logique de Troyes et du 5° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Est; VIII, 59.

Arrêté, du 1°° avril 1889, détachant provi-
soirement M. - comme secrétaire-adjoint
au service de la commission centrale des
machines à vapeur et de la commission
d'organisation du congrès international
des accidents du travail ; VIII, 59.

Arrêté, du 10 septembre 1889. M. - cesse
d'être détaché au service de la commission
centrale des machines à vapeur et de, la
commission d'organisation du congrès in-
ternational des accidents du travail ; il
reste détinitivement chargé des services
du sous-arrondissement minéralogique de
Troyes ; VIII, 252.

Arrêté, du 5 septembre 1891, mettant M. - à
la disposition du ministre du commerce et
de l'industrie pour être attaché à l'office du
travail comme sous-chef de section; X, 318.

21 décembre 1891. L'Académie des sciences
décerne le prix Montyon de statistique à
MM. Cheysson, inspecteur général des
ponts et chaussées et -; X, 423.

1
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MM.
Arrêté, du 27 mai 1882, nommant M. - (ins-

pecteur général (le 2° classe), membre de la
commission centrale des machines à va-
peur ; I, 181.

Arrêté, du 5 juin 1883, chargeant M. - de
la division minéralogique du Centre; Il,
25 4.

Décret, du 30 mai 1884, nommant M. -
inspecteur général de 1T° classe; III, 42.

Arrêté, du 24 septembre -1884, nommant
M. - vice-président du conseil général
des mines, pour l'année 1884; III, 291.

Arrêté, du 2 octobre 1884, nommant M. -
président de la commission (les Annales
des mines ; 111, 291.

Arrêté, du 20 novembre 1884, nommant M. -
président de la commission spéciale de la

TOURNAIRE.... carte géologique détaillée de la France;
III, 333.

Arrêté, du 31 décembre 1884, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines, pour l'an-
née 188.; ; 111, 450.

Arrêté, du 27 mai 1885, nommant M. -
membre du conseil (le l'Ecole nationale
supérieure des mines; IV, 107.

Arrêté, du 24 novembre 1885, nommant M. -
rnembre et président de la commission de
statistique de l'industrie minérale et des
appareils à vapeur; IV, 279.

Arrêté, du 17 décembre 1885, maintenant
M. - dans les fonctions de vice-président
du conseil général des mines, pour l'an-
née 1886 ; 1V, 325.

28 février -1886. Décès de M. - ; V, 31.

Arrêté, du 30 juin 1882, chargeant M. -,
ingénieur en chef de l'° classe, en outre
(le son service actuel (arrondissement mi-
néralogique de Chaumont) du service
spécial de l'exécution des topographies
souterraines du bassin houiller de Rou-
champ (Haute-Saône) ; 1, 214.
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oir ses mils a a r et! aile , II, _oa.

Arrêté, du 6 décembre 1883. M. - main-
tenu provisoirement en fonctions, cesse
d'être chargé du service de l'arrondisse-
ment minéralogique de Chaumont; II, 436.

26 avril 1883. M. - est admis à faire va--
1 d 1

9"u

TPAUTMÀNN (suite). Décret, du 26 décembre 1883, nommant M. -
inspecteur général honoraire ; II, 436.

Arrêté, du' 17 janvier 1884. M. - reste
chargé jusqu'au 1- juillet 1884, de l'achè-
vement de la topographie souterraine du
bassin houiller de Ronchamp; III, 43.

12 novembre 1887. Décès de M. - ; VII, 53.

Arrêt(',, du 11 juillet 1884, élevant à 8.000 fr.
le traitement de M. - : 111 255.

V1SS_ART D'IIO-
Z1ER (DE). . . . .

VEILLANT. . . .. .

VICAIRE... ... .

1

Décret, du 4 mai 1886, nommant M. -
membre de la commission militaire supé-
rieure des chemins de fer; V, 235.

Décret, du 24, octobre 1887, relevant M. -
de ses fonctions de membre de la com-
mission militaire supérieure des chemins
de fer (M. - est mis en disponibilité par
arrêté du même jour) ; VI, 332.

31 juillet 1889. M. - est admis à faire
valoir ses droits à la retraite ; VIII, 251.

Décret, du 24. août 1889, nommant M. -
élève-ingénieur de 3° classe; VIII, 250.

Décision, (lu 30 juin 1890, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe; IX, 243.

Décision, du 3 ,juillet 1891, nommant M. -
élève-ingénieur de 1°° classe ; X,'316.

Arrêté, du 12 octobre 1883, nommant M. -,
(ingénieur en chef de 2°classe, secrétaire-
adjoint du comité de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer), membre et se-
crétaire dudit comité ; 11, 391.

Arrêté, du 23 janvier 1886, nommant M. -
membre de la commission chargée de
rechercher les perfectionnements réali-
sables tant dans le matériel roulant que
dans le service des agents des trains de
chemins (le fer ; V, 9.
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VIcAiRE (suite .. .

VIEIRA .. . . . . .

Arrêté, du 3 juillet 1886, nommant M.
ingénieur en chef (le t°° classe ; V, 234.

Arrêté, (lu ministre du commerce et de l'in-
dustrie, du 11 mars 1887, nommant M. -
membre du comité d'admission à l'hxpo-
sition universelle de 1889 pour la classe 61
(matériel des chemins de fer) ; VI, 11-0.

Arrêté, du 24 novembre 1887, nommant M. -
membre du comité de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer (réorganisation)
VI, 359.

Arrêté, (lu 26 février 1888, chargeant M. -,
en outre de ses fonctions actuelles, du
service du contrôle de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer d'Orléans; VII, 57.

VILLAIN (Suite) . . . .

Arrêté, du 17 octobre 1891., nommant M. -
membre du comité de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer (réorganisation);
X, 335.

Arrêté, du 17 octobre 1891, nommant Ni. -
secrétaire du comité de l'exploitation tech-
nique des chemins de fer; X, 367.

Arrêté, du 9 novembre 1891, élevant i
8.000 francs le traitement de M. -; X, 421.

Arrêté, du 27 juillet 1883, mettant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe, en congé
sans traitement ; Il, 389.

Décret, du 3e septembre 1883, nommant M. -
élève-ingénieur de 31 classe; II, 389.

VILLOT . .

Arrêté, du 11 mars 1889, chargeant M. - (lu
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Vesoul et du 4° arrondissement
du contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de l'Est ; VIII, 59 (une décision du
27 mars a reporté l'effet de cette disposi-
tion à une date à fixer ultérieurement).

Arrêté, du 1°° mai 1889. M. - est chargé
définitivement des services du sous-arron-
dissement minéralogique de Vesoul; VIII,
92.

Décision, du 9 novembre 1889, chargeant
M. - de l'intérim du service du sous-
arrondissement minéralogique de Dijon
VIII, 277.

Décision, du 21 octobre 1891, chargeant M. -
de l'intérim du service du sous-arrondis-
sement minéralogique de Troyes, et du
4° arrondissement du contrôle (le l'exploi-
tation des chemins de fer de l'Est ; X, 367.

Arrêté, du 24 juin 1884, nommant M. -
élève-ingénieur de 2° classe ; III, 288.

Arrêté, du 18 juin 1885, nommant M. -
VILLAIN.. .. .. élève-ingénieur de 1"° classe ; IV, 212.

Décret, (lu 29 janvier 1887, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe ; VI, 31.

Arrêté, du 29 janvier 1887, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Vicdessos ; VI, 36.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe ; X, 421.

Arrêté, du 11 juillet 188!x, nommant M. -
ingénieur en chef de Il' classe; III, 255.

Arrêté, du 23 juillet 1886, nommant M. -,
ingénieur en chef du contrôle de l'exploi-
tation technique des chemins de fer d'Or-
léans (service réorganisé); V, 267.

Décret, du 15 février 1888, nommant M. -
inspecteur général de 2° classe ; VII, 53.

Arrêté, du 18 février 1888, chargeant M. -
de la division minéralogique du Sud-
Ouest; VII, 57.

Arrêté, du 29 ,juin 1889, nommant M. -
membre de la commission centrale des
machines à vapeur ; VIII, 251.

Décision, du 10 février 1890, nommant M. -
membre de la commission des formules
pour le service des mines ; IX, 10.
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MM.
Décision, du 16 juin 1890, chargeant M. -

d'assurer l'intérim de l'inspection de l'ar-
VILLOT (suite) . . . . { rondissement minéralogique clé Rodez

pendant l'absence de M. Bochet, envoyé
en mission ; 1X, 243.

Arrêté, dut 13 février 1882, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire clé 1°° classe, en outre
de son service actuel (sous-arrondissement
minéralogique de Rodez), du 2° arrondis-
sement de la 2° section du contrôle de
l'exploitation des chemins de fer d'Or-
léans ; I, 41.

Décret, du 26 décembre 1885, nommant M. -
chevalier de la Légion d'honneur; IV, 333.

VITAL. .. . ... . Arrêté, du 16 avril 1886, chargeant M. du
service de l'arrondissement minéralogique
de Bordeaux; V, 155.

VOISIN (AnrLANa) . .

Décret, du 3 juillet 1886, nommant M. -
ingénieur en chef de 2° classe ; V, 235.

Arrêté, du 5 juillet 1886, reportant au
16 juillet, l'effet de la décision du 16 avril,
chargeant M. - du service de l'arron-
dissement minéralogique clé Bordeaux; V,
236.

dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années,
et l'autorisant à rester au service de la
Compagnie des mines de Dourges, en qua-
lité de directeur de cette compagnie; VIII,
277.

JArrêté, du 27 novembre 1884, maintenant
M. -, ingénieur ordinaire de 1°° classe;
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester, en qualité de di-
recteur, au service de la Compagnie des
mines de Dourges ; III, 329.

Décret, du 9 mai 1889, nommant M. - ingé-
nieur en chef de 2° classe ; VIII, 91.

Arrêté, du 20 octobre 1889, maintenant M. -

VOISIN (HONORÉ)
Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. - in-

génieur ordinaire de 1°° classe ; IV, 212.

MM.

VOISIN (Honoré).. .
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Arrêté, du 27 avril 1886, maintenant M. -
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années,
et l'autorisant à rester au service de la
Compagnie des mines de Roche-la- Molière
et Firminy, en qualité d'ingénieur en chef
chargé de la direction technique; V, 155.

Arrêté, du 21 mars 1891, maintenant M. -
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années,
et l'autorisant à rester au service de la
Compagnie des mitres de Roche-la-Molière
et Firminy, en qualité d'ingénieur en chef
chargé de la direction technique ; X, 94.

Arrêté, du 1°° juillet 1882, déclarant hors
concours M.-élève-ingénieur de i°° classe ;
1, 241.

Décret, du 28 octobre 1882, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 3° classe ; 1, 286.

Arrêté, du 28 octobre 1882, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Pan ; 1, 287.

Arrêté, du 23 octobre 1883, chargeant M. -
du service du sous-arrondissement miné-
ralogique de Chalon- sur- Saône et du
service local de réception du matériel
fixe fabriqué , pour les chemins de fer
construits par IEtat, dans les établisse-
ments métallurgiques de l'Allier et de la
Nièvre et dans les usines du Creusot ; 11,
392.

WALCKENAÈR . ..

Arrêté, du 25 janvier 1884, chargeant M. -
du 2° arrondissement (création), de la
5° section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-
diterranée; III, 4r.

Arrêté, du 28 janvier 1884, supprimant le
service local de réception confié à M. -;
III, 44.

Arrêté, du 9 juillet 1885, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 2° classe
212.
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mm.
Arrêté, du 7 novembre 1885, attachant M. -,

à la résidence (le Paris, au contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Ouest
(111, 2 et 3' sections) ; IV, 282.

Arrêté, du 27 novembre 1885, chargeant M. -
de l'intérim du service du sous-arrondis-
sement minéralogique de Chalon-sur-
Saône; IV, 282.

Arrêté, du 13 septembre 4886, chargeant
M. -, en outre de ses attributions actuelles,
du service de surveillance des appareils à

WALCKENAER (suite). vapeur du département de la Seine; V, 268.

Arrêté, du 23 mai 1891, chargeant M. - du
I arrondissement du contrôle de l'exploi-
tation des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée (M. - cesse d'être
attaché au contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de l'Ouest et des deux
ceintures de Paris ; il reste chargé du ser-
vice de surveillance des appareils à vapeur
du département de la Seine) ; X, 281.

Arrêté, du 9 novembre 1891, nommant M. -
ingénieur ordinaire de 1- classe; X, 4i21.

Décret, du 17 septembre 1888, nommant M. -
élève-ingénieur de 3e classe; VII, 355.

WEISS. Décision, du 29 juin 1889, nommant M. -
élève-ingénieur de 2e classe ; VIII, 251.

Décision, (lu 30 juin 1890, nommant M. -
élève-ingénieur de 1- classe; IX, 243.

Arrêté, du 30 décembre 1882, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1°° classe;
I, 336.

Arrêté, du 24 septembre 1883, attachant M. -
au service de surveillance des appareils à
vapeur du département de la Seine et le

WICKERSHEIMER . chargeant, en outre, du 1- arrondissement
(le la 1e° section du contrôle de l'exploita-
tion des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée ; I1, 391.

Arrêté, du 7 novembre 1885, mettant M. -,
élu député de l'Aude, en disponibilité sans
traitement ; IV, 281.

MM.

WICKERSHEIIIER
(suite) . . . . . .

WORMS DE RO-
MILLY.. . . . .
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Arrêté, du 20 octobre 1889, remettant M. -
en activité et le chargeant d'une mission
sur les progrès réalisés dans la fabrication
de l'aluminium ; VIII, 276.

Décret, du 4 février 1890, nommant M. --
ingénieur en chef de 2e classe; IX, 22.

Arrêté, du 24 janvier 1882, chargeant M. -,
ingénieur ordinaire de I« classe, de la
ire section du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer clé l'Ouest; I, 40.

Décret, (lu 29 juillet 1882, nommant M. -
ingénieur en chef de 2e classe ; I, 213.

Arrêté, du 23 juillet 1886, nommant M. -
ingénieur en chef de l'exploitation tech-
nique du contrôle de l'exploitation des
chemins de fer de Paris à Lvon et à la
Méditerranée (service réorgànisé) ; V,
267.

Arrêté, du 26 mai 1888, nommant M. -
ingénieur en chef de 1'° classe; VII, 199.

Arrêté, du 24 mars 1882, attachant M. -,
ingénieur ordinaire de 1- classe, en outre
de ses fonctions actuelles (secrétariat (le
la commission des Annales des mines et
contrôle de l'exploitation des chemins de
fer d'Orléans), au service des topographies
souterraines' des bassins houillers du
Nord et du Pas-de-Calais , et le char-
geant de l'exécution de la description de
la flore fossile de ces cieux bassins ; I,
180.

Exposition internationale de Melbourne.
Récompense décernée à M.-; I, 183.

Décret, du 16 juillet 1884, nommant M. -
ingénieur en chef de 2e classe ; III ,
255.

Arrêté, du 3 janvier 1887, nommant M. -
membre de la commission de statistique
de l'industrie minérale et des appareils à
vapeur ; VI, 32.
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M.

ZEILLER (Suite).

Arrêté, du 28 décembre 1887, chargeant M. -
des conférences sur la paléontologie végé-
tale à l'École nationale supérieure (les
mines; VI, 361.

Arrêté, du 20 février 1888, nommant M. -
secrétaire du conseil général des mines
VII, 57.

Arrêté, du Il mars 1889, attachant M. - au
service de la topographie souterraine des
bassins houillers d'Epinac et d'Autun
VIII, 59.

Arrêté, du 16 juillet 1890, chargeant M. -
du service spécial d'exécution de la topo-
graphie souterraine du bassin permien et
houiller de la Corrèze ; IX, 250.

II. - Contrôleurs des mines (*).

MM.

ABADIE ... . . .

Arrêté, du 8 janvier 1885, nommant M. -
garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Rodez; IV, 82.

Arrêté, du 31 octobre 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer d'Or-
léans; VII, 391.

Arrêté, du 46 avril 1889, nommant )M. -
garde-mines de 3° classe; VIII, 226.

( Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -
ALBIN. . . .. . . garde-mines principal; II, 115.

(°) Par décret, eu date dtt 13 février 1890, le titre de Contrûleitrs des
aines a été substitué à celui de Gardes-mines.

MM.

ALBIN (suite). .

ALBRIEUX. .
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Arrêté, du 11 mars 1890, élevant à 3.600 francs
le traitement de M. -; IX, 26.

1

Arrêté, du 1°° juillet 1882, nommant M. -
garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du sous-arrondissement minéralo-
gique de Chalon-surSaône; 1, M.

21 octobre 1883. Décès de M. -; VII, 63.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -

AUVERGNE .. . ..(

garde-mines de 21 classe; II, 116.

Arrêté, du 9 février 1885, maintenant M. -
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester au service de la com-
pagnie anglaise des mines de Taghit (AI-
gérie); IV, 83.

Arrêté, du 7 mai 1890, maintenant M. -
dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq années
et l'autorisant à rester au service de la com-
pagnie anglaise des mines de Taghit (Al-
gérie); IX, 245.

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -
garde-mines principal; 11, 115.

13ARBRV.. .. . .
1°° novembre 1889. M. - est admis à faire

valoir ses droits à la retraite; VIII, 390.

8 décembre 1882. M. -, garde-mines de

BARNIER . . . . . .. 3° classe, est admis à faire valoir ses droits
à la retraite; I, 339.

13ARRIER . ... . .

Midi; VII, 297.

Arrêté du 13 avril 1883, nommant M. -

Arrêté, du 16 février 1883, nommant M. -
garde-mines de 1=° classe; II, 115.

Arrêté, du 12 juillet 1888, attachant M. -,
en outre de son service actuel, au contrôle
de l'exploitation des chemins de fer du

garde-mines de 4° classe et l'attachant au
service du contrôle de l'exploitation (les
chemins de fer d'Orléans; 11, 255.


