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ACI D IF RES (Substances),
Raisons pour réunir sous ce
nom , dans la méthode , tous
les sels neutres formés par fa
réunion d'un acide et d'un
alcali, page 22 t.

,A c I E R. Analyse de quatre
échantillons d' , 3 et suiv.

AcTi Non. Caractères qui le
rapprochent de l'amphibole.
_Manière dont il se comporte
au chalumeau, 2.68.

AD ULAIRE. Voyez FELDSPATH ,
261.

JEPINUS. Son hypothèse d'un
aimant situé au centre du
globe , contrariée par une
observation, 525. Sa décou-
verte de deux électricités
contraires dans les sommets
opposés des cristaux de tour-
maline, 266.

ÂGATE. Voyez SILEX, z6.
AIGUE-MARINE. Voyez BERIL ,

AIMANTAIMANT ( Recherches sur P ),
52,4 et suiv. Observations sur
les airnans elliptiques propo-
sés par M. Vassali , 547.

AIMANT NATUREL. i'70.yq FER
0 XIDULÉ , 523. Beaucoup
plus commun dans la nature,
qu'on n'a cru jusqu'ici ; I'
at!t torme pas une ÇSFCtil à

( 953 )

part en minéralogie. 529;
Moyen de reconnaître ses
deux pôles, 320.

A/SNE ( Département de 1' ).
Description géographique et
minéralogique de ce départe-.
ment, 49 et suiv. Essai sur
la topographie minéralogique
du district de Laon, &c.
853.

A isNE , rivière. Son cours,
ALCALI VÉGÉTAL. Voyez Po-
- TASSE.

ALCARRAZAS, vases dont on se
sert poar rafraîchir l'eau en
Espagne. Manière de les fa..
briquer, 79 r.

ALLIAGES. L'oret le cuivre for-
ment un alliage plus dense
qu'il ne devrait être, en sup,2,
posant qu'il n'y eût point de
pénétration, 470. Dans l'al-
liage de l'argent et du cuivre,
la densité est diminuée, au
lieu d'être augmentée, 471-du cuivre et de l'étain,
880.

*%t

'ALLIER ( Département de l' ).
Sa description géographique
et minéralogique, LI 9 et suiv.
Sa géologie, 123.

ALLIER , 'rivière. Son cours ;
121. Projets pour le réunir,
à la Loire par un canal, f23.

ALMADEN ( Description des
mines de mercure d' ), 555,
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ALrES [Basses] ( Département ANTHRACITE , paraît être une

des). Sa description géogra- espèce bien distincte dans la
phique etminéraiogique,619. classe des combustibles, 338.

ALPES [ Hantes ] Département ANTIMOINE (Mines d' ) dans le
des ). Sa description géogra-

phique et minéralogique,76 r.
ALUMINE sulfatée alcaline,

ou Alun, 320. .

ALUN du commerce, n'est pas
du sulfate d'alumine pur

,niais un sel triple et quelque-
fois même quadruple 442.
La potasse est nécessaire à sa
formation, 429. Nomencla-
ture méthodique des sept dif-

. férens états de la combinaison
de l'alumine avec l'acide sul-
furique , 443. Analyse com-
parée des quatre principales
sortes d' - connues dans le
commerce, 445. L'...,-- de
Rome préférable pour servir
de base à une couleur, à
cause de la pureté de son
alumine.; celui d'Angleterre

. employé avec avantage pour
traiter les peaux , 455..

ALUNIÈRES, ep. Hesse, 237.
AMALGAME' natif. d'argent.

Voyez MERCURE amalgamé,
498. Usage de l'amalgame

département de l'Allier, 153
en Espagne , 398. Histoire)
de ce métal, et différens états
effi il se trouve , 601. hy-
drosulfuré , 608.- muriaté,
609. - sulfuré ou spéculaire,
6o6. Chaux 'native d' -
Voyez ANTIMOINE muriaté,.,
609. - en plumes arises'
.( Mine d' ). Voyez A7NTI-
'MOINE sulfuré. - en plu-
mes rouges ( Mine d' ).
Voyez ANTIMOINE hydro-
sulfuré, 603. ( Mine grise
d' -. Voyez ANTIMOINE
sulfuré, 6o6.' Fonte d'-.
Difficultés que présenté la-

. détermination de sa Struc-
turc. Résultat auquel con-
duit mie hypothèse extrerne,
nient probable , 602..

APATHITE de Werner. VOy-ez
CHAUX PHOSPHATÉE ,

ARÉCA, espèce de palmier dont
'on trouve les fruits dans les
mines de terre d'ombre près
de;Colocrne , 912.

pour extraire l'or et l'argent ARGENT: Sa densité augmente
de leurs minérais , tenté aux . pat ie - mélange du cuivre,
mines d'Allemont, 725. 470. - antimonié , 473.

AMMONIAQUE MURIATÉ, 319. antimonié sulfuré, 475. -
AMPHIBOLE. Motifs qui ont fait muriaté , 478. - sulfuré' ;

adopter ce nom, 267. 475.- blanche antimoniaie
AMIANTE. Voyez ASBESTE , ( Mine d' --j. Voyez ARGENT

283. antimonié. - corné ( Mine
ANALCIME , ou Zéolithe dure d'). Voyez ARGENT muriaté ,

du C.en Dolotnieu , 278. 609. -- en épis ( Mine
ANALYSE CHIMIQUE. Nécessité Voyez CUIVRE GRIS ,

.; d'y recourir, pour la classifi- - grise (Mine d' ). Voyez
cation des minéraux, prouvée CUIVRÉ GRIS, ibid.
par des exemples , ziz. antimoniale (Mine d' ). Vijy.

ASDREOLITHE , 2 ç,. ANTIMOINE SULFURÉ, 6o6,

DES MA
noir ( Mine cl' ) , 477.
merde-d'oie ( Mine d' ).

fivqyeC COBALT ARSENIATÉ
PULVÉRULENT, 595. en
plumes ( Mine d' ). Voyez
ANTIMOINE SULFURÉ, 6(36.
- rouge ( Mine d'). Voyez
ARGENT antimonié sulfuré,
475.- vitreuse ( Mine d' ).
Voyez ARGENT sulfuré 475.

ARGENTIÈRE ( Mines de l' ) ,
départent. des Plautes-Alpes,
777.

ARGILE. La méthode ne con-
sidère que celle oit abonde
l'alumine , et qui est voisine
de l'état de pureté, 286.

ARSENIC natif, 6i 1.- oxi-
dé , ibid. - sulfuré jaune
612. -sulfuré rouge, ibid.

,-Moyen de distinguer ce der-
-nier de l'argent antimonié

_sulfuré , ibid. blanche
( Mine d' ). Voyez FER ARSE-

1 É , 5'32. -- blanc cristallin
533.- en chaux. Vny..

ARSENIC oxidé , 6ri. Ru-
une Voyez ARSENIC
sulfuré rouge, 612.

ARZELIERS ( Mines de plomb
d'), département des Hautes-

' Alpes, 780.
ASBESTE, 283.
ASPHALTE. Voyq BITUME SO-

LIDE, 340.
AUTERIVES , eaux thermales

du département de l'Ailier,
125.

AXINITE, 264.
AZUR de cuivre. Voy. CUIVRE
: carbonaté bleu 5'. Piere

--.. Voye LAZULITHE,
275

B.

BAILLET-BELLoi, inspecteur des
I\

TIRES. 955
mines; Cité 123, 125, 130.

BARYTE aérée , carbonatée et
sulfatée, 316.

BARYT1QUE ( Genre ). Ses ca-
ractères distinctifs, cité pour
donner une idée des carac-
tères génériques , 324..

BEAUREGARD ( Forge de )
départem. de l'Ailier, 149.

BÉRAUDS ( Mine de houille
des), départem. de l'Allier,

BERGERATS ( Mine d'anti-
moine des ) , département
de l'Allier, 155.

BERGMANN, chimiste. Sa mé-
thode pour séparer le man-
ganèse du fer est vicieuse,
15 , 3 o.Celle du mêtne chi-
miste pour découvrir la pré-
sence du phosphore dans les
fers et aciers est insuffisante
27. Son opinion sur la nature
du diamant, 352.

BÉRIL. Sa réfraction , qui avait
d'abord été regardée comme
simple, s'est trouvée double
dans de nouvelles expé-
riences, 257, 687.

BERGUEN ( Louis de,) , inven-
teur de l'art de polir le dia-

BERrnTat-1;to L3E5T7e.t VANDERMONDE
( C.ens ). Leur jugement sur
l'acier du C.en Seo' ,
1786, 4.

BESSON , Inspecteur des mines.
Renseignemens qu'il a don-
nés sur la lithologie du dé-
partement de l'Allier, 123
12.8, .52.

BEURARD (C.''), Rapport sur
la mine de cuivre de F'isch-
bach , 797.

BEZENAY ( Mine de houille
de ) , dép, de l'Allier, 138.
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B isMIPTI4 ; 582. - natif, 533. Procédé pour faire cristalliser

osidé , 585. - sulfuré, la fonte de bismuth, 533.
Moyens de le distinguer du BRONGNIART (C.c. Alexandre),

plomb sulfuré , 584. ar- ingénient des mines. Note sur

sénicale ( Mine de ). Voyez, la colline de Champigny, ,

BISMUTH natif, 583. sui.- 479. Observations qu'il a
foreuse (Mine de ). Voyez faites relativement aux mines

BISMUTH sulfuré, 584. de houille de Manosque et

B ITUMES. Substances auxquelles de Dauphin , 630.

cette dénomination paraît de- BRONZE. Sa pesanteur spécifi-

Voir être restreinte , 34.0. que , à raison de la quantité

BLENDE. Vu. ZINC SULFURÉ, d'étain qui entre dans sa com-

599 , 667. position, 880. Moyen d'en
BLEU de montagne. Voyez connaître le titre, 882.

CUIVRE carbonaté bleu, BRUHL, près de Cologne. Sa

519. - de Prusse natif. Vo)'. mine de terre d'ombre, 895,

FER prussiaté, 459. 897, 900
BORATE magnésio - calcaire.

Voyez CHAUX boratée. C.
BORAX. Voyez SOUDE boratée,

319.
CAILLOUX. Voyez SILEX , 256:

Bosc D'HNTIC. Description de CALAMINE. Vo". Zfigc oxidé,

la chabasie 277. 595 , ( Mine de-) en Es-
BOUÉGE. ( Mine de houille pagne, 396.

de), département de l'Ailier, CALCAIRE ( Genre ). Ses

3 9.

BOURGUIGNATS ( Mine de
houille de ) , département de
l'Allier, 137.

BOYLE. Expériences sur Ta

combustibilité du diamant

ractères génériques cites pour
exemple» 324.

CALCÉDOINE. Voyez SILEX,
256.

CALCHOLITE ( Pierre d'airain
Voyez URANITE carbonaté35'61 I.

13RIANÇON. Sa situation, 769. CANAUX exécutés et projetés

Ses mines de houille , 770. dans le département de l'Ais-

D'où vient la pierre magné- ne , 52. - dans celui de

sienne qui porte impropre- l'Allier, 122.- d'irrigation
ment le nom de craie de dans celui des Hautes-Alpes,

Briançon, 788. 765.
FRICHE (C.c. Andre'). Obser- CANONS. Qualités que doit

vations sur la fonte des pièces avoir le bronze qu'on cm-
de canon , 879. ploie à les fabriquer, 880 ;-

BRILLANT MÉTALLIQUE. A sa fusion, 887; son refroidis

quelle cause les métaux dol- sement , 888.

vent cette propriété , 459. CARACTÈRES. Principales sour.:

33RoNGIqi ART , (C.c)) professeur ces d'où ils sont tirés, néces-

aumusiunt d' histoire naturelle. 5:té de' les combiner pour
désigner

DES MATIÈRES.
9 5 7

désigner nettement les es- sions en variétés , 303. -pèces , 225. phosphatée, 310. 117." Il faut
CARACTÈRES DES MINÉRAUX, y rapporter la chrysolithe de

doivent être puisés dans Romé de Lisle dont if est
toutes les sources, 225; cm- question p. 258.._ sulfatée,
ploi qu'on en doit faire , 313. - fluatée , 325._ ho-
226. ratée, 311.

CARANGEOT (C.en) réclame CHER ( département du ). Sescontre des inexactitudes at- fabriques de pierres à fusil,
tribuées à Rome' cle Lisle , 78. 705 713.

CARBONATE calcaire. Voyez CHER , rivière. Projet pourC H A UX carbonatée, 303. étendre sa navigation et réu-- rouge de cuivre. Voyez nir cette rivièrr. à l'Allier.
CUIVRE oxidé rouge, 518. HIMI E. Besoin qu'a cette- rouge de zinc. Voyez science du secours de la mi-ZINC oxidé mélangé, 598. néralogie , 365.

CEILANITE ( Analyse de la) CHLORITE, 284.
par le C.en Collet-Descotils , CHROME. Nouveau métal dé-4zr. couvert dans le plomb rouge

CERILLY, departement de par le , 685.l'Yonne ; ses fibriques de CH RYSOBÉRIL. Voyez CYmo-pierre à fusil, 7/9. PHANE , 257.
CHRYSOLITHE, 2.58. DifférenceCHABASIE , 277.

CHAMPIGNY près Paris. Notes entre la pierre que nous nom-sur la brèche de calcaire mons ainsi et fa chrysolithe
compacte et les incrustations de Werner, qui est notrepé-siliceuses qu'on y trouve, par ridot , 369. Son identité avecles C.euis Brongniart et Gillet- La chaux

opalisante.
phosphatée ce,y6m80.8.

Laumont , 479, 491 .
CHAMPROUX , verrerie, dép. PIIANE.

de l'Allier, 159. CLASSES. Exemple' de carac-
.

CHAPTAL (C.c.). Analyse com- tères classiques, tiré desparée desdes quatre principales ractères distinctifs des subs-sortes d'alun connues dans le tances es a2c.

classe,scommerce,445.
CHARBON DE TERRE. Voyez CLASSIFICATION

HOUILLE. métalliques , 209.
CHARENTON ( forge de ) dép. CLOUET ( C.c. ) , bibliothécairede l'Allier, /46. de la maison d'instruction des

mines. Traduction d'un Mé-CHARNAY ( Forge de la )
département de l'Allier, 149. moire de M. Gren , 163.

CHAUX carbonatée , 303. Traduction d'un Mémoire
Preuves de l'invariabilité de de M. Klaproth , 194.
formes tant dans le noyau COBALT arsenié , 588. - ar-
que dans les molécules inté- seniaté, 594. -gris. Moyen
grantes , 305 ; ses sous-divi- de le distinguer du - arse-,
Jauni, des Mines, Fruct, an r.
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nié. Différence dans les opi-
nions des savans,sur la nature
de cette espèce. Raisons qui
ont empêché de le désigner
par une dénomination plus
précise, 589.- oxidé noir,
594. arsenical ( Mine de ).
Vezet COBALT arsenic,:, 538.

orsenico-suffureuse (Mi-
ne de ). Voyez COBALT gris,
589. Chaux noire de ---.
Voye.. COBALT oxidé. Fleurs
rouges de -. - vitreux.

( Mine de ). Voyet GOBAIT
oxide noir. -testacée. Voyez
ARSENIC écailleux. Mine
de - en Espagne , 397.
Mine de - en Hesse, 242

COLLET - DESCCiTILS ( ,

élève des mines. Analyse de
la thallite , 415. Analyse de
la ceilanite , 421.

OLOGNE ( Terre brune de ). ,

895. Son usage dans la pein-
ture , 896. - comme com-
bustible , et de ses cendres
comme engrais, 9o5.-pour
sophistiquer le tabac , 8-96.
Lieux ois on la trouve, 897.

ÇONSIDERATIONS sur les avan-
tages que le Gouvernement
pourrait assurer au commerce
et aux diverses parteS du
service public , par l'ex. pipi,
tation de quelques mines Op"-

partenant à la, Republiqtte ,

7'3.
COQUEBERT (Charles Urédac-

teur du 'Journal des mines.
I'loiice dei mines de la Hes-
se , pour servir de sitile à
l'article inséré dans 'le 1SI..

XXI I de ce Journal 73

an IV, 231. IN ouvelles.Obser,
lions çhitniques

trumb , tradttites rie
mand , 359. ,Passages tirés
de différentes lettres écrites
du nord de l'Allemagne au
Conseil des mines, 377. Mé-
moire sur les Mines d'Espa-
gne , 387. Descriptions géo-
graphiques et minéralogiques
des départernens de l'Aisne
49 ; dé l'Allier , 119 ; des
Alpes ( Basses ) 659 ; des
Alpes ( Hautes ), 761.

CORINDON, '26i.
CORNALINE. Voyez SILEX, 256.
COULANDON, département de

l'Allier ; carrière de grès
rouge à bâtir , 158.

COULEURS , sont dés qualités
accidentelles dans la plupart
des minéraux', mais pour les
métaux, elles fournissent un
caractère spécifique, sur-tout
lorsque ceux - ci sont dans
leur état de pureté 458.

'CotiLomB ( C:e7 ), nitmbre de
l'Institut national. Expérien-
Se par laquelle ce savant a
vérifié l'égalité des 'forces
qui tirent une aiguille aiman-
fée dans des sens opposés
524.

'CINABRE , 499 ;' en Espagne,
555 ; à Idria 'en Carniole

CRAYON ROUGE. Voyez FER
oxidé graphique', 540.

CRISTAL DE ROCHÉ. Voyez
QUARTZ, 253.

CUIVRE , 509. , carbonaté
bleu, 5 t 9. ---- vert ; 521,
gris. La difft.'-ienée: 'dés pro-

-: duits fournis par les analysés
qui ont été laites de cette
espèce , a paru une raison
suffisante pour 'conserVer la
4étipti4ott9à;yulair, qt4

DES AT

leze détermine aucune limite
511. - natif. Sa densit
comparée à celle du - ro
sette , 509. - oxidé rouge
.Moyen pour le distinguer d
znercure sulfuré , 5ib' .555,
--pyriteux, 5 / o. - sulfaté
Sa couleur bleue lui est es-
sentielle, 521. - sulfuré
516. - suroxigéné vert
519. - grise ( Mine de ) ,
515. - jaune ( Mine ).
j'Oyez CUIVRE pyriteux, 51o.
- minéralisé par l'acide ma-
rin sous forme de sable vert

Lame'therie ). L'acide mu-
riatique appartient à la soude
3nur1atée , qui n'y est qu'ac-
cidentellement. Voyez CUI-
VRE suroxigén é vert , 519.
- vitreuse. ( Mine de) Voy.
CUIVRE sulfuré, 5 / 6. -
soyeuse ( Mine de ). Voyer
Cui vRE carbonaté vert, 52 1.
.--- vitreuse rouge (Mine de).
,14.yez CUIVRE oxidé rouge,
518. -vitriolé. Voy. CUIVRÈ
Isulfate , 521. Mines de ---
sn Hesse , dans un schiste -

marneux bitumineux, en cou-
che, 238. Indices au dépar-
iement de l'Allier, 151; dans
celui des Basses-Alpes, 645;
dans celui des Hautes-Alpes,
774.

CULTURE du département des D
Basses-Alpes , 626.

CURBAN , département des
Basses - Alpes , mines de
plomb, 639, 64o.

CYANITE, 282.
CYMOPHANE , 257.

D.
RCET Ses expé,

Al'IÈ RE S. 959, riences sur la
combustibilitéé du diamant, 350.

- DA RLUC, auteurd'une histoire. naturelle de Provence, fré-u queinment citée dans la des-. cription du département des. Basses-Alpes, 625 etsuiv,DAUPHIN, commune du dé-
partement des Basses-Alpes.
Ses mines de houille, 630 etsuiv. Empreintes de poissonsdans un schiste rougeâtre
634.

DELPF511VITE de Saussure.Voye4
THALLITE, 270.

DENSITÉ des métaux , supé-,rieure à celle de tous les
mi..nératix,459.

DIAMANT. Article relatif à
cette substance, tiré du traité
élémentaire médit du C.e.
Raiz>, 342. Ses formes et sescouleurs différentes , 3 42.Lieux ois on le trouve, 349.Sa nature, 350. Sa puissance
réÉractive , 356. Sa taille,
57. Son électricité pal le

rottement,coMparée à celle'dés autres minéraux ,
A quoi il doit.sôn c ciat,
- de nature. Ce que c'est,
357.

DIGNE, chef-lieu du dépar-
tement des Basses-Alpe- Seseaux thermales, 648.
ILATATION,est d'un 81.e dansl'alliage de l'argent et du cui,vre , au titre du commerce,472. - d'une verge de fer,
est d'un 75000.e pour cha-que degré du thermomètrede Re'aunzur , 462. Formule
pour calculer la dilatationdes métaux qui résulte de
la "température , iGid.- des-
métaux par le cal oriquq

E .z
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comment on doit y avoir ÉLAsTicITE.Moyen d'augrnen-

égard , 46z.ter celle des substances nié-

DioPTAsE , 274. ' talliques, 46o.
DOLOMIEU (C.e.) , ingénieur ÉLECTRICITÉ. Différence dans

la nature suivant les difiérensdes mines , membre de l'Ins-
titut national. Sur la leu-
cite ou grenat blanc , 177.
lettre sur la nécessite d'unir
les connaissances chimiques

celles du minéralogiste
avec des observations sur la
différente acception que les

auteurs allemands et français
donnent au mot chrysolithe,
365. Principes pour la dis-
tribution et la nomenclature
des roches, 68e. Analyse

-
de l'anthracite, 338. On lui
doit la connaissance de l'a-

, naIcime ; 278. Son opinion
sur le quartz hématoïde, 25 5.
Observation sur l'oisanite,
273-

DucTiLrrÉ des métaux. L'ab-
sence ou la présence de cette
yualité les avait fait ranger
en deux classes, sous le nom
de métaux et de demi - nié-

taux; vice de cette déno-
mination , 461.

DURANCE, 622.- .

E.

EAUX miNERALT3 de Vichy,
125.- de Néris, 29.-du
&pattern. des Basses-Alpes,
64.8. - du département des
Hautes-Alpes, 790.

ECROUISSAGE.IVIodification
que cette opération fait éprou-
ver aux métaux, 460,

EISENMAN. Voyez.FER oligis-
tiqUe écailleux , 664.

EISENRAM. VoyeZ FEPoxigé,
$4e.

états où se trouvent les nié-
taux, 63._ par la chaleur
sans frottement. Substances
dans lesquelles l'observation.
a fait conriaître cette pro-
priété singulière , 597.

ÉMERAUDE , 257. Caractères
qui la rapprochent du béni,.
688.

ÉMERIL. Voy, FER qUartzeilx

545.
ENJALERIE ( C.cn), fait part au

conseil des mines,cle l'inflam-
mation spontanée d'un tas de
houille à Narbonne , 38$.

ESPAGNE. Mémoire sur les mi-
' nes de ce pays, par le C.,.

Cquebert , 387 et suiv. Pro-
duit total de ces mines , d'a-
près M. Hoppensaeh , 391.
Description que Pline fait de
la manière dont les Romains
exploitaient de son temps les
mines d'or de ce pays,

ESPÈCES. Idée qu'ont attachée à
ce Mot les auteurs des mé-
thodes minéralogiques fon-
dées sur l'analyse chirniebe,
210.

ÉTAIN ( Mines d' ), en Espa-
gne et Portugal, 407. Diffé-

' rens états oet se trouve ce
métal , 575. Alliage de ce
métal avec le cuivre pour lâ
fabrication des canons. Sa
diminution de volume, 880.

oxiclé , 577. - sulfuré
58z. blanc. Voyez oxidé.
Substances prises pour cette
espèce , 579. -- commune
(.Mine d' ). Voy, ETA1iI oxiri,

'S M A T'l E S. 96
dé, 57.7. Cristaux d'-, ibid. FINS (Mille de houille )Espérance que l'onpeut con- départ. de l'Allier, 134.
cevoir de trouver de l'étain FISCHBAGH ( Mine de cuivre
en France , à raison du filon de ) entre Kirn et Oberstein,
de wolfram découvert dans 797.
Je
Vienne,

département t la Haute- FLEURS ROUGES DE COBALT.
Vryez COBALT arseniaté

EUCLASE, 258. 594.
F. FONTAINE INTERMITTENTE DE

COLMARS, département des.
FAHLERTZ. Voyez CUIVRE Basses-Alpes, 649-gris, 51 FORGES, 70, 145,774,638.
FA UJ A S ( C.en ) inspecteur FOURNEAUX (Hauts ). Produit

des mines l'un des prqtés- ' considérable de ceux dontseurs et administrateurs l'usage a commencé à s'in-
muse'unz national d'histoire troduire en Allemagne, 379.
waturelle. Mémoire sur la FRANCE. Avantages de sa di-
terre d'ombre ou terre brune vision actuelle, 49. COMbien

sont rinparEntes les anciennes.
descriptions que nous en

e Cologne, 895.
FELDSPATH, 2.6/.
ER , 522.- arsenlé, 532. avons, 62o. La-recevait de
sulfuré, 538.- carbonaté, l'étranger pour ii milffons
542- Opinion qui paraît la de francs de fer et acier splus probable sur son ori- 5 millions de quintaux degifle, 544. - carburé, 538. houille pour ro millions

oligiste 532, 6. de cuivre, 724, 73i. On
oxidé, 5 oxidulé, 52$. doit s'y attacher, sur-tout à,
-prus.siaté natif, 54 r. - la production du fer, 379.
pyrocète, ,530. -quartzeux, Ce qu'il faudrait faire poUr
54.5. -sulfuré, 53 3.-sulfaté, l'augmenter, 380.
542.-arsenicale ( Mine de). FRUITS, trouvés dans la rét4-Voyer FER arsenié , 53 2,-- d'ombre ou. de Colo'grie
en grains (Mine de), Voyer 912, 9f4.
FER oxidé limoneux, 539. FUSIBILITÉ. Ordre des fusibi-
-deFramont,ele l'île d'Elbe. lités dans les métaux les plias.
Voyez FER oligiste , 639. twiets_ 463.
hepatique ( Mine de). Voyez .

FER sulfuré , 5 3 7. - limes.
neux (Mine dé). Voyez FER
oxidé, 539.- octaèdre (Mine GAËLIng ( Mine de houille
de). Voyez FER oxidulé, 523.- des), départ. de l'A flic, 132.
spathique ( Mine de ). Vryez GALÈNE. Voyez PLOMB sui-
FER carbonaté, 542.- spé- furé , 5oo. Fausse -..
culaire en modification d'oc- ZINC sulfuré, 675.
iaèdre aluminiforme. Voyez GAZ hydrogéné sulfuré, brûles
FER pyrocète, 530.. avec une flamme vive>, auE3

1
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moyen de -l'acide nitreux , GRA NAT1TE. Voyet STAUIlee

59- pxigène gardé sur TIDE , 270.
l'eau, se mêle à de l'azote, si GRANIT. Voyez ROCHES , 68v.

l'eau tient de l'air commun - noir. V/9,ez ROCHE ara-

en dissolution, mais point si phibolique , ibid.

cette eau a été distillée et GRANITIQUE ( Terrain), au dé-

bouillie long-temps , partement de l'Allier , 12.5.

GENRES des minéralogistes et - au départein. de la Loire, .

des chimistes, 210. Princi- 82.o, 822, 825.
pes terreux adoptés pour les GRAVE ( Mines de plomb du

caractériser en minéralogie. canton de la.) , département
Pourquoi préférés aux prin- desHautes-Alties , 783.
cipes acides, 220. Exemples GREN (IVI.r) , preesseur de chi,

de caractères génériques,
3.4.

GENSANNE. Son traité de la
_fonte des mines, mis en vente
;par le C.e. Alutard",. 81.

G E0LOGIE , comparée à la mi-
néralogie ; en quoi diffèrent
ces deux sciences, 673. quescens , 163.

GÉOMÉTRIE. Application de ses GRENAT BLAN C. 'Vo» LEUCITE,

principes à la connaissance GRENAT, 26o. - blanc. Voyez

mie à Halle. Observation et
expérience. sur la formation
du sulfite de smicle" dans les

eaux sales:à une température
au-dessous de la 'glace; et sur
un moyen facile de dégager
ces eaux de tous les sels UR-

LEUCITE.
GRÉOUX. Eaux thermales du

départern. des Basses-Alpes.

GRÈS et POUDINGS à grains
fins, 681.

GUETTARD , cité relativement
au département des Hautes-
Alpes, 763, 765, 774, 777.
787, 789, 790.

GYPSE EN FER DE LANCE. Viee
CHAUX sulfatée , 313.

de la structure des minéraux,
2,4;

G1LLET-LAUMONT ( C.c. )
membre du conseil des mines.
Usage du gaz acide fitiorique
pour graver sur le verre, il o.
Etoiles scintillantes produi-
tes par l'antimoine natif,
traité au chalumeau , 236.
Il a découvert, en .1786, le
plomb phosphaté dans les
mines de plomb d' HueIgoet,
166. Ses observationS sur la
chaux carbonatée compacte,
487. Sur plusieurs produits
siliceux soupçonnés dus à une PIACI' ( C.c. ), conservateur (les
-conversion de la chaux en si- collections de la maison Ans-

licè; 491
miction pour les mines, mem-

GISEMENT des minéraux, n'est bre de l'Institut national. Oh-
point étranger à la minéralo- servations sur les pierres

gie proprement dite, 2.16. appelées jusqu'ici hyacinthe
GLIMMER VERT. Voyez UR.4.- et jargon de Ceilan , 83 et

UTE carbonatée, 6 to, suit'. Observations sur la

1-1.

DES. MATIÈRES.
lettre du C.e. (arangeat ,
insérée page 78, / 6o. Dis-
cours préliminaire d'un traité. DOCRASE , 260.
élémentaire de minéraloi,ie 1DRIA. Essai sur la mine de
209. Extrait de ce traÎté mercure 917.19 suie., sut,. f LE FLOTTANTE DE PELF10-

1-1É4A54A7 TeiTt Es .11iv.v ez FER OX1DÉ,
TIER, départern. des Hautes-
Alpes, 766.

539. iNpusTRIE du département
1-1EssE ( Notice des mines de de l'Aine, 53. - de celui

la ), 231. Creusets dits de , de l'Allier, /30. - de cdui
236. des Basses-Alpes, 62.7. de

HISTOIRE des mines
d'EsPa-

celui des HautesiAlpes,768`.
gne, 389, 407. - du dépar-: INFLA MMATION spontanée dun.
tumeur de l'Aisne, 5o. du tas de houille 38
département de l'Allier,

l9. de celui des Basses-
Alpes , 62,3. -de celui des
Flautes4lpes , 76,

HORNBLEN DE. Voyez AMPHI-
BOLE , 267. JADE. « Variété du pétrosirexHOUILLE ( Mines de ) du dé- des modernes, 286.partement de l'Allier, 13i JARGON de Ceylan. Vo)iez Zin-c/. suiv. En Hesse, 233 ; en CON , 256.

'Espagne, 3 95 ; au départe- JASPE. Variété du silex,
ment des Basses-Alpes, 395; JAyET ( Mine cle ) , en Lspa-au département des Hautes- grue., 596.
Alpes .769.

HOUILLE.: rrEigGRArs. Voyez
TE R RE pyriteuses in-
flammables.

HYACINTHE. Analog,ie entré
cette pierre et le jargon de
Ceylan, prdiivée par la pe-
'santeur speifique, la dureté,
fa double rà.raction,la strtic.;
turc des cristaux 87. Voyit
ZIRCON. La même analogie

' prouvée patl'analyse chimi-
que, 16.6.-7,de compostelle,
Voyet QUARTZ hématoide ,
a 55. - blanche cruciforme.
Iiyez A UpREOLITHE , 280.
- volcanique. Voyez IDO-

' CRASkE 26o.

9

IssoIRE. Rapport sur les forêts
et masses de houille des en-
virons, 941.

J.

It,1,,9'4iN. Argile la plus'voisine
.deitétat de pureté, 2.86.

I(1.41;RoTH ( M. ) , a trouvé ,fa
zir,Cone dans l'hyacinthe, 97.

,114,érnoire sur la découverte
'faite par lui de l'existence de

potasse dans la leucite
194. Son analyse de la chry-
solithe ordinaire, rapprochée
de celle que le. C..e. Vauque-
lin a faite du Péridot, 368.

Kpf, FER NICKEL.. Voyez NICKEL
sulfuré, 586.

L A ON. Situation de cette:

E
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commune, 854 , 55, 65ï. potasse dans cete pierre,I 94i

201

LASTEYRIE ( C. ). Manière LEUCOLITHE , 283,
de fabriquer les alcarrazas, LÉvt , dép'arternent de l'Allier,
vases dont on se sert en Es- Fabrique de porcelaine ,159.
pagne pour rafraîchir l'eau, LIBLAR , près Cologne. Sa

79 r
mine de terre d'ombre, 994-

LAVER RIRE ,ERE ) ,inge'rueur LITHOLOGIE du département

des mines. Extrait de son de , 54 , 853, - de
rapport sur les forêts et les celui de l'Allier:123. - des
masses de houille des en- ' environs de Paris;479.--du
virons d'Issoire, 941. département de la Loire

LAZULITE ou LAPIS LAZULI , 0.3.
275.

Notes sur ses caves, 651.

LOIRE. Rivière, 120 $ 121

LEFEBYRE(C.c.),membre du con- $i6, 817, 827.
seil des mines, 73 4 , 772, 775, LOIRE ( Departement de la ),

LEFROY (C.c.), élève des suints. Mémoire du C.e" Passinges
Calcul des principales for- sur l'histoire naturelle du-,
mes secondaires du soufre, 843.

337.
LELIEVRE.( C.cI1) membre du

conseil des mines et de MACLE, 284.
tut national. Vryez, pour ses' MAcQuER (C.cn). Expériences
essais au chalumeau, les mots sur la combustibilité du dia,
ACTINOTE , ANALCIME . niant, 350.

, CEYLANITE , MAGNÉSIE SULFATÉE, 317.
CHRYSOLITE; CHAUX bo- MALACHITE. Voyez CUIVRE
ratée , carbonatée , phos- carbonaté vert , 521.
phatée , sulfitée ; COBALT MALTE. Voyez BiT1.1mE et-
arsénié , CUIVRE sulfuré . tineux , 34o.
DIOPTASE , EUCLASE , MANGANÈSE, 599. oxidé

CRASE , OisAmT£ , PREH- combiné avec la baryte dans
PYRoxiE,SommITE, la mine de la Romaneche.

STILBITE Çt STRONTIANg, Moyen de le distinguer de
carbonatée: l'antimoine sulfuré, -600.

LEMAITRE ( C." ), eornmisseiire MANOSQUE,- département des
des poudrés et salpêtres. Ren- Basses - Alpes. Ses huiles,
seignemens sur les caves de 626. Ses mines de houille,
1a commune de Laon , 6i, 629.
Description lithologique. MANUFACTURES de sulfate do

d'une partie' du départem. fer ou vitriol à Urcel , 70;
de l'Ain, 853. de glaces à Saint - Gobam

tEuciTE ou GRENAT BLANC. 73 ; de Porcelaine ,à Levi,
Circonstances dans lesquelles département ,,de l'Allier,
elle se trouve, 179. Sa struc- 159.
turc J ;85. Existence de la J.ViAI\CAUX ( Mine de houille

DES MATIiRES: 9 65-
de), département de l'Allier, MICA ( Description du ). Arti-
138. de tiré du: .traite inédit du.

MARCASSITE. Vozez FER SUI- C.c. Haüy , '29 5.
MICHÉ ( ingénieur des

MA RGRAFF a deniontré l'exis- mines, cité 152 , 153 , 157.
tence de l'alcali végétal dans MINÉRALOGIEproprement dite.les plantes avant la coin- Son objet. Rapports qui lient

cette science a la géologie,
677 ; à:la chimie , à fa phy-
sique, à la géômétrie , 215,

MINES DE PLOMB en Espagne,
403 ; au département de
l'Allier, 151 ; des Basses-

A 777
AllpeS 638. ; des Hautes-

pes

bustion , 195.
MERCURE, 497. Mines de-

d'Almaden dans la province
de la Manche en Espagne,
555. Sur les mines de -
d'Idria par Scopoli , 917.
Divers états où il s'y trouve,
920 et suiv. Pesanteur spé-
cifique et produit de ces dif- MOLYBDÈNE, long-temps con-
férens minerais , 924. fondu avec le fer carburé
amalgamé, 498. - sulfuré, moyens de les distinguer
ihid.-muriaté, 499.-- corné.' 61
Voyez IVIURIATE.

MESSARGES ( Forge de ) , dé-
partement' de l'Allier , 150.

MÉTAUX. Partie du traité
inédit du C.'" Haiiy,, rela-

- ;ive aux substances métalli-
igues, 1cr extrait 457. Bril-
lant, couleur, densité, du-
eeté, tenacité , dilatabilité et
électricité de ces substances,
458 et suiv. Leur distribu-
tion dans la méthode, 464.
Ordre des - les plus usuels
rangés d'après leurs qualités
physiques, 4 57.Recherches à

" faire pour fixer nos connais-
sancess.ur la nature d'une par-
tie de ces substances, 464.

MÉTHODES MINÉRALOGIQUES.
Principes généraux qui leur
servent de base , 210. En
quoi diffèrent et paraissent
se rapprocher, 211. Avan-
tages de celle qui est suivie
dans le traité du
Principes qui en out dirigé
l'exécution, ai 6,

MONNET C.en),1717-spicteur des'
mines , cité 154.

MONTAGNES du département
des Basses-Alpes, 620 ; de
celui des Hautes-Alpes ,762.;
d'Espagne, 391.

.MONTIVIALARD "(Mine d'anti-
moine de ), département de
l'Allier ,

MUR1ATE DE CHAUX ET DE
MAGNÉSIE. Moyen facile
d'en dégager les eaux salées
par M. Gren , 168 ei suiv.

MUTHUON ( C.cr. ) , ingénieur
des mines, 779 , 787.

N.

NAPHTE. Voyez BITUME li-
quide, 340.

NÉRIS ( Eaux thermales de),
département de 'Al lier, 128.
Antiquités ,qu'on y a trou-,
vées ; effet du tremblement'
de terre de i755 sur cette
source , ibid. Argile dans
cette commune , I '57.
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. ,

INENITTON a ;deviné la com-
, bustibiliteauldiamant , 353.

1\IICKEL sulfur., -,Dénoraina-
tion provisoire , en attendant
-que cette,espece soit mieux
comaue, , 587.

NITR É., _Vdy,ez ,POTASSE ni-
tratée , 317..
omEN CLAITU RE méthodi-
que. Ses avantages , 896.
- chimique, , Raisons qui
ont porté le_ C. Haüy à
la modifier ,par une simple
inversion 'dans son traité de
minéralogie, 2 2 3.

a\I oYANs (Min de houille de);.
partent de l'Allier, 35.

O. -

OCRE MARTIALE. Voyez FER
oxidé limoneux, 540. -
bleu. Valet F E R prussiaté
natif, 541.

Cfr...-nrrEs. Voyez FER oxidé li-
moneux , 54,

OISANITE ; '273., .

OMBRE (Terre ,d') ,896.
OPHITE. Voyez. RpCHE TRA-

PÉENNE ,4.
OR , 467. I>outes sur sa mi-

néralisltion 447 -.allié au
cuivre, augmente en densité,

. 468. -de, liagyag ,(Mine-
d' ), 468; blanc. Voyez
PLATINE. niussie natif.
Voyez ETAir! -sulfuré. Com-
ment extrait par le.; 'anciens,
des mines,d'Espagne, suivant
Pline ,4o3.

ORPIMENT'NATIF. Voyez
ARSENIC sulfuré, jaune,
612,

dIDS FOSSILES àCOBCLUI , en
Arragon, 394. Dans, les chis-
tes cuivreux de la Hesse ,
239.

OX1DES MÉTALLIQUE, callseti

des variétés de couleurs aux-
quelles ils sont sujets, 458,

_ P.

PAJOT (Ç.en), ancien inspec,;'

teur des manufactures ; cité

PAPETERIE ( Fourneau ait de

, 4) , départem. de l'Allier,

-145.
P,ASSINGES C.c. ) , professeur

.4',4istoire naturelle à l'école
ntrnle de Roanne. Mé-

;,nloire pour servir à l'his-
toire naturelle du départem.

h Loire, 813.
PECHBLENDE. Voyez U. RANITE

sulfuré , 609.
PÉNÉTRATION , augmente la

densité d'un alliage d'or et
de enivre d'environ 470.

augmente d'un dixième
celle d'un alliage de cuivre
;et de zinc , 509.

PÉRpoT des joalliers , 280.
--de Ceylan, - des Indes
orientales ( 1?onté de Lisle ).
Vo; et" TOURMALINE,

du commerce ; c'est la
chrysolithe de Werner et
çI'Emmeriing, 368.

EF.s.),NTEuBsPEciFiQuE,formu-
_le.,Mgébrique pour détermi-

ner celle d'un alliage métal-
lique, 470, 472, 510,8i.;
notes 880. -- du cuivre na-

.

tif, tres-sCipérieure à celle dit
cuivré sosette non écroui,
5 o9. Cuire, augmente de -
d'environ en passant à la
filière, ibid.

PETITE-MARCHE ( Mine d'an-
timoine de la), 'département
'de' l'Allier, ï56.

DES .M, AT I E S.
PÉTROLE. Voyez BITUME Différence dans la manière

guide, 340. de se prêter, à l'action de
PÉTRostux des modernes , l'acide nitrique , 506. -

2 6 2 . rnolybdaté , colore en bleu
PHOSPHATE DE CHAUX. Voyez l'acide sulfurique, 5o8.

CHAUX phosphatée. - de oxidé rouge', i r. - oxidé
plomb. Voyez PLOMB phos- ,chromaté rouge ; 686. -
phaté , 506. phosphaté, 506. - sulfaté,

PHYSIQUE. Rapport de cette 5o8. - sulfuré, 50C). - blan-
science avec la minéralogie ; che ( Mine de). Vryez CAR-
son utilité pour la distinction BONATE , 505. - jaune
des minéraux, 213. ( M inc de ). Voyez PLOMB

PICOT L'APEYROUSE C.c. ) , rnolybdaté , 5o8. - noir. ---
inspecteur des mines. Manga- verd. - rougeâtre. Voye
nese natif, trouvé par ce na- PLOMB phosphaté , 506.
turaliste dans les mines de fer PLOMBAGINE. Voy. FER car-de la vallée de Vic Dessos, buré, 538.

642-
PIERRE CALAMINAIRE. Voyez

ZINC oxidé , 59s.
lard. Voyez TALC, 283. -
à brunir. Voyez F E R oxidé
hematite , 540. - pesante.
Voyez. TUNGSTÈNE calcaire,

- rayonnante. Voyez
ACTINOTE , 268.

PIERRE-SUR-HAUTE , monta-
gne du département de la
Loire, 817.

PISSA PHALTE. Voyez BITUME
glutineux , 340.

PLATINE , 466. Ordre de sa
tenacité et de sa ductilité,
692.

pLAVER 4 ( Mine de houille
de ) , départem. de l'Allier,

Q 67

5;99. , PORPHYRES. Voyez ROCHESP1EGU, département de Basses- oiAlpes. Mines de plomb, 639,
rOTASSE. Son existence dans

la leucite , découverte par
M. Klaproth , 194; confir-
mée par le C.e. Vauquelin
zom. Son existence égale-
ment prouvée par l'analyse
dans la lave qui enveloppe
la leucite , 2°6. - nitratée

YOUDINGS. Leur place dans
fa méthode minéralogique
68e. - au département de
l'Aisne, 860.

PRÉFINITE, 276. Rapports
qu'a avec cette substance une
pierre trouvée dans le ci-
devant Dauphiné, 277.

PRODUCTIONS du département
de l'Aisne, 53, 873. - dc
celui de l'Allier, 130. -des138.

PLOMB carbonaté. Comment Basses- Alpes , 62.6. - des
on le distingue de la baryte Hautes-Alpes, 766.
sulfatée en cristaux fascicu- PRUNELLE-DE-LIERRE ( C.c. ) ,
lés , 505. Différence dans a prouvé que le rocher de
la structure des variétés ran- Peyre- Neire , département
gées dans cette espèce, 502, des Hautes - Alpes' , n'était
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pas volcanique, comme l'a-
vait supposé Lamanon, 764.

PUYmoRIN ( ) , a tiré parti
de l'acide fluorique pour
graver sur le verte, 333.

PMI ES OD FER sulfuré, 533.
-arsénicales. Voyez FER ar-
sénié sulfuré, 538. - cui-
vreuses. Voyez CUIVRE pyri-
teUX , 510.

PYROCÈ.TE ( Fer ) >, nom que
Je C.e. 114y donne à la
mine de fer spéculaire, pro-

' duite par le feu des volcans,
539.

PYROXÈNE, 269.

QUARTZ. Ses formes et leurs'
accidens. Moyen pour obte-
nir la forme primitive par la
division mécanique. Moyen
d'observer sa double réfrac-
tion, 254.- hématoïde, 255.

cubique. Voyez CHAUX
boratée , 315.

-

RÉFRACTION ( Double ). Les
substances qui l'ont ne
présentent souvent qu'une

' seule image dans un sens que
la théorie détermine, 687.

REInmELspo REF. Forge du dé-
partem. de la Moselle. Ana-
lyse d'acier provenant de
cette forge, 3 et suiv.

RIEGELSDORFF ( Mine de cui-
vre de ) en Hessa , dans le
schiste, 238.

ROCHES. Principes pour leur
- classification et leur dénomi-

nation, 680.
RUMINE ( d'Arsenic). Voyez AR-

- 'SENIC sulfuré rouge , 257.

NÉRALE
RUBIS, 257. --d'Orient.Vc)ez,,

TÉLÉsiE, 2.56.

S.
SAGE (C..") . A trouvé le moyen

de réduire le zinc en lames
minces élastiques , à l'aide"
d'une pression graduée, 695.

SAGENITE de Sausiure. Voyez
TITANE oxidé , 6t5.

SALIN ES. Essai tenté dans celle
d'Artern en Saxe pour obte,
nir le sel pur la seule chalefir -
du soleil , 384. - en Espa-
grie , 393.

SALIVLT. ( C..") Extrait de son
Metnoire sur la fabrication
des pierres à fusil dans les
départemens de Pindre et de
Loir-et-Cher, 713.

SANGUINE. Voyez FER oxidé ,

5 3 9.
SA (PINS Forêts de) dans lei

montagnes qui séparent les
ci-devant provinces d'Au-
vergne et du Forez, 941.

SAPHIR D'ORIENT. Voyez Ter
LÉSIE bleue, 256.

SAPPAR. Vaye CYANITE, 282,
SAUSSURE (C.°' a expliqué

le chatoiement 'étoilé d'une
variété de la télésie bleue,
z 5 6.

SCHISTES. Voyez ROCHES aZ.,-
gilo - ferrugineuses , 68

SCHREIBER ), inspecteur
des mines. Rapport sur les
mines de mercure de Sthal-
berg , pays des Deux-Ponts,
33 et suiv. Cité relativement
à quelques mines du dépar-
tement des Hautes - Alpes
773 , 781 -788.

ScoPüLl ). Tuitamen
minera edrargyri
917.

DES MA
SELS métalliques. Pourquoi

sont exclus, par le C.e.
de la classe des substances
acidifères , 22 / . - dagues-
cens. Moyen facile d'en dé-
gager les eaux des salines
168 et suiv.

SERPENTIN. Voyez ROCHES
pétro-siliceuses , 681.

SERPENTINE. Voyez ROCHE
serpentineuses , 681.

SILEX et VARIÉTÉS, 2.56.-- py-
rumaque. Ses caractères, 697.
Son analyse ,702. Gisement,
70 5,7 9.Instrurnens qui ser-
vent à le tailler, 706 , 72 I.

;SINOPLE. Voyez QUARTZ hé-
mato ïqu e , z6.

'SMARAGDITE (Saussure).
Moyens de distinguer du mi-
ca la variété de cette pierre,
qui est d'un gris éclatant, 272.

?.sOLLER. ( C.." ) Acier qu'il
fabrique àReminelsdorfF,ana-
lyse par le Vauquelin ,

et suiv.
*SOLOGNE ( Fourneau et forge

de). département de l'Allier,
148-

S OMMITE , 279.
SOUCHE ( Mine de houille de

la ) , 38.
SOUDE, 318.
SOUFRE , 336. Mines de -

en Espagne , 396.
'SOURCES SALÉES du départe-

ment des Basses - Alres , à
Lambert, Airnar, , Moriés,
Tortone, Castellane, 6+6.-
du dép. des Hautes-,Alpes,
790. de la H esse , 23 5.

SOUVIGNY, verrerie, départe-
- ment de l'Allier, 159.
SPATH adamantin. Voyez

CORINDON.-calcaire. Voyez
CHAUX carbonatée.

3

TIRES.. 969
boracique. Vo.ye CHAUX
boratée. - fluor et vitreux .
Voyez CHAUX fluatée. -
pesant. Voyez BARYTE sul-
fatée. - perlé ; variété de
la chaux carbonatée, offrant
le rudiment du fer carbo-
naté, 545-

STAHLBERG , pays de Deux..
Ponts ( Description des mi-
nes de mercure de ), 33 et
soin. Leur produit, 46.

STA UROTIDE. Sa description
par le C.en IIaiiy, , 270.

STAUROLITHE. Voyez STAU-
ROTIDE , 270.

STÉATITE ordinaire. Variété
du Talc, 284.

STILBITE, 276.
_STE° NT IA NE carbonatée

3 16.
Succir.r. Moyen de le distinguer

de 'la résine dite gomme co-
l'ale 34"

TALC, 283.
TÉLÉSIE, 256.
TEMPÉRATURE. Son influence

sur la dilatation des métaux,
461.-- des caves de Laon,
653 . - du district de Laon,
875.

TÉNACITÉ. Ordre des ténacités
dans les métaux les plus
usuels.

TERRES PYRITEUSES INFLAM-
MABLES , dites TERRES-
HOUILLE. Description de
la nature , de l'usage de
celles du département de
l'Aisne ; oit on les trouve ;
comment on les extrait, 56
et soin., 868. Essai de celles
de la commune de Rollot,
département de la Somme,
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74. ( Voyez un mémoire sur
cette terre, dans les journaux
de l'an IV, XXIV , p.
49 ).
HALLITE. Sa description par
le C... Haiiy , 270. Son
analyse par le-C... Descotils,
415.

TITANE, 614.
TITANIT. Voyez TITANE si-

lice() - calcaire, 617.
TOMBEAUX (Anciens) trouvés

près de St.-Gobain, 72, 861.
TONNELIER ( ) , garde du

cabihet des Mines. Note sur
les silex pyromaques du
canton de Cerilly, départe-
ment de l'Yonne , 7 9,

TOPAZE (Description de la ).
' Article tiré du traité inédit

du C.CU Haiiy, , 287. Raisons
qui ont porté à réunir la
topaze de Saxe et Celle du
Brésil , 293. 'Substances
étrangères à cette espèce et
qui en ont reçu le nom
293. - d'Orient. Voyez TÉ-
LES1E. jaune , 2.56.
ou RM ALINE: Phénomènes
des deux électricités con-
traires que la chaleur fait
naître sans frottement dans
les sommets des cristaux de
cette espèce. Précautions
nécessaires pour bien faire
l'expérience; défatit de sy-
métrie dans les formes cris-
tallines, 265.

TREMERY (C.c.), ingénieur des
mines. Calcul d'une des for-
mes secondaires du quartz,
255 , Observations sur des
aimans' elliptiques proposés
par. M. Vdssali , 547.

TREmour.H; 283. -

T.R9W.:Ais Forêt, fotirnea4. ,

NÉRA LE
et forge de ) , département
de l'Ailier, 130, i43, 146.

TURFFA. Nom que l'on donne
à la terre d'ombre dans le
pays de Cologne, 896.

U.
URANITE, 609.
URANOCHRE. Voyez URANITE,

oxidée , 610.
URCEL , département de l'Ais-

ne. Sa fabrique de sulfate de
fer, 70.

VARIOLITE du Drac. Voyet
ROCHES cornéennes, 684
764. - de la Durance. Voy.
ROCHES trapéennes ,

*VAUQUELIN ( C. ) , inspecteur
des mines. Analyse de quatre
échantillons d'acier , 3 et
suiv. Essai de la terre sulfu-
reuse de la commune de Rol-
lot, 74. Analyse comparée
des zircons de Ceylan et
d'Expailly, , 97. Expériences
sur la leucite,aoi. Mémoire
sur la nature de l'alun du
cOmmerce sur l'existence
de la potasse dans le sel,et sur
diverses combinaisons sim-
ples du triples de l'alumine,
avec l'acide sulfurique, 429.
Analyse de l'alun, 320 ; de
la chrysolite de fumé de
Lisle, 689 ; du mica, 3 o2 ;
de la topaze , 288 .; de la
sommnite 279 ; du plomb
rouge ; 685:

VENT. Usage que' l'on en fait
en Allemagne pour remplir
les réservoirs qui fournissent
l'eau aux machines hydratir.
liques ,

DES MA.TI *ÈRES. 97
VERT DE MONTAGNE. Voyez

CUIVRE carbonaté vert,
521.

VICHY. Eaux thermales du dé-
partement de l'Allier, r 25.

VILLARS ( C. ) , naturaliste
de Grenoble , cité relative-
ment au département des
Hautes-Alpes, 762 , 763.

V.tite.sciTE de Latnétherie. Voy.
PYROXÈNE, 269.

VITRIOL de cuivre. Voyez
CUIVRE sulfaté, 52r. -
de plomb. Voyez PLOMB
sulfaté, 508, .- de fer.
Voyez FER sulfaté ,
- de zinc ou vitriol blanc.
Voyez ZINC sulfaté, 599.

VOLCANIQUE (Terrain), raS,
23 2, 829, 832 et suiv., -

VOLCANITE. Voyez PYROXÈNE,
269.

VULPINITE , pierre composée
de 92 centièmes de sulfate
de chaux et 8 de silice
ses caractères, 805. Son ana-
liyse , 8o8. Observations sur
sa pesanteur spécifique, 81o,

WESTRUMB

w.
( M.) , chimiste

à Hameln. Nouvelles obser-
vations chimiques qu'il a
communiquées au conseil
des mines , 359.

WIEGLEB , a confirmé ce que

Margraff avait déjà annoncé
sur l'existence de la potasse
dans les végétaux avant la
combustion , 125.

WOLFRAM. Voyez]: UNGSTÈNE
ferruginé , 657. - blanc.
Voyez TUNGSTÈNE calcaire,.
ibid.

Y.

YANOLITHE. Voyez AXINITE
2 64.,

Z.
ZÉOLITHE de Cronstedt , 275:

- cubique. Voy. CHABASIE,

ZILLERTHITE. Vo» ACTINOTE,
,2487,18.

dure. figyez ANAL-
CIME, 27

ZINC oxidé , 595,-sulfate,
599. - sulfuré, 667.

ZIRCON , nom adopté pour
l'hyacinthe et pour le jargon
de Ceylan, émume_étant des
-pierres de même nature
91. Série de formes du -
91 et suiv. Sa valeur dans le
commerce, 96.

ZIRCONE ou TERRE ZIRCO-
NIENNE. Moyen de la reti-
rer en grand des pierres
nommées hyacinthe et jargom
de Ceylan, 107, Ses proprié-
tés physiques, 109. Ses Com-
binaisons avec les acides,
110.

FIN de la Table ..énérale des Matières.


