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	24.3_Annales de l'académie de Macon 1851-1931
	1851
	AVERTISSEMENT, par M. Le Normand, secrétaire perpétuel
	SEANCE DE RENTREE DU 28 NOVEMBRE 1850
	Félicitations de MM. les Ministres de l'intérieur et de l'agriculture au sujet des encouragements agricoles et des sages enseignements sociaux que répand l'Académie
	Observations de M. le Président, discussion. - Vote
	Dépôt de Mémoires sur la question mise au concours et nomination de la commission d'examen
	Renouvellement des membres du bureau pour l'année 1850-51
	SEANCE DU 26 DECEMBRE 1850
	Nomination de deux commissions: 1.° pour explorer les archives diverses du département; 2.° pour déterminer l'emploi de fonds affectés à la bibliothèque de Mâcon
	Réclamation de M. de Rémondange, maire de Prissé, contre une erreur commise dans la remise d'une médaille et d'une prime du dernier concours agricole. - Délibération conforme
	RAPPORT de M. de Surigny sur la question mise au concours pour 1850
	Adoption des conclusions du rapporteur
	Décision portant que le second lauréat obtiendra une grande médaille d'argent, au lieu d'une simple mention honorable
	Décision portant que désormais les questions mises au concours seront annoncées deux ans d'avance et que le prix de la médaille qui aurait été décernée l'an prochain sera employé à faire imprimer le premier Mémoire couronné et des fragments du second
	Ouverture des billets cachetés contenant les noms des lauréats
	SEANCE DU 30 JANVIER 1851
	Remerciments de MM. Cucherat et Chavot, lauréats choisis dans la précédente séance
	M. de Surigny est désigné pour extraire du Mémoire de M. Chavot les fragments qui seront imprimés à la suite du Mémoire de M. Cucherat
	M. le Ministre de l'instruction publique demande l'envoi au Comité des arts et des monuments des publications de l'Académie. - Vote conforme
	M. le Secrétaire perpétuel demande que les travaux de la Société soient immédiatement livrés à la publicité, à partir de la précédente séance de rentrée; la lacune existant entre le dernier compte-rendu et la publication proposée serait facilement comblée un peu plus tard. - Vote conforme
	M. de Soultrait communique le fac-similé d'une inscription romaine trouvée, en 1800, dans les fondations de Mâcon
	MM. Cap et de Soultrait sont nommés délégués de l'Académie, le premier près du congrès des délégués des sociétés savantes et du congrès central d'agriculture, le second près du congrès scientifique de France
	M. le docteur Aladane de Lalibarde demande le titre de correspondant
	M. Bouchard propose une question de concours pour 1852; choix de la commission chargée d'élaborer la question
	SEANCE DU 27 FEVRIER 1851
	M. le Secrétaire perpétuel propose que la publication dernièrement votée des travaux de la Société porte le titre d'Annales de l'Académie de Mâcon, etc. - Vote conforme
	Lettre de M. de Lacretelle et Mémoire de M. Boussin proposant de recommander M.lle Bierson pour un prix-Monthyon
	Discussion et vote sur la précédente proposition
	Adoption du programme de la question de concours pour 1852
	SEANCE DU 27 MARS 1851
	M. le baron de Girardot sollicite le titre de correspondant
	Pouvoirs illimités accordés à la commission chargée de veiller à l'impression des Mémoires récemment couronnés
	M. de Surigny donne lecture d'une note relative au grand candélabre de l'abbaye de Cluny
	L'Académie approuve la préface des Annales
	Les publications de la Société seront données à la Bibliothèque provinciale du Luxembourg
	1.° Chronique d'Orose sur la Bible
	2.° Livre des Articles de la Foy et de plusieurs autres points
	3.° De conventu Guichiensium Minimorum
	SEANCE DU 1.er MAI 1851 (SEANCE MENSUELLE D'AVRIL)
	Présentation, en qualité de visiteur, de M. Lambour, professeur de récitation
	Chiens et chats, fable, par M. Lambour
	M. le Ministre de l'agriculture accorde une subvention de 850 francs à la section agricole de l'Académie
	M. de Soultrait fait une communication relative au Livre enchaîné. - Discussion à ce sujet
	M. le Secrétaire perpétuel propose d'envoyer un délégué à l'Exposition universelle de Londres pour chercher à faire prévaloir généralement un système unitaire de poids et mesures. - Vote conforme
	Rapport de M. Parseval sur un ouvrage de M. de Girardot qui a demandé le titre de correspondant
	Présentation de M. Perrault de Jotemps, en qualité de membre titulaire
	SEANCE MENSUELLE DE MAI 1851
	Une députation est désignée pour visiter un des membres, M. Batilliat, gravement malade
	M. de Soultrait revient sur la question du Livre enchaîné
	M. Lacroix fait une communication scientifique
	Mémoire de M. Chamborre sur l'économie agricole
	M. Ragut donne lecture d'une note relative à de nouvelles découvertes qu'il a faites dans les archives de la préfecture
	M. Perrault de Jotemps est élu membre titulaire; M. de Girardot est élu correspondant
	Présentation, en qualité de membre titulaire, de M. Doucin, recteur de l'Académie de Saône-et-Loire
	L'Académie échangera ses publications avec la Société Nivernaise
	Programme des concours agricoles de 1851
	SEANCE DU 26 JUIN 1851
	Communication de la députation chargée d'aller visiter M. Batilliat
	Discussion et vote relatifs à la publication, par l'Académie, du Cartulaire de St.-Vincent (Livre enchaîné)
	Proposition du secrétaire perpétuel concernant les relations de l'Académie avec les autres sociétés savantes; discussion et vote
	M. le Secrétaire perpétuel donne des nouvelles du délégué de l'Académie à l'Exposition universelle
	M. Doucin est élu membre titulaire
	SEANCE DU 31 JUILLET 1851
	M. Le Préfet de Saône-et-Loire, au nom de M. le Ministre de l'agriculture, demande divers renseignements agricoles
	L'Académie détermine l'époque des concours agricoles de 1851
	M. de Lacretelle propose de communiquer le discours qu'il prononcera en séance publique. - Vote de confiance
	M. G. de Soultrait dépose le tableau des sociétés correspondantes
	M. Vinsac fait une communication relative à son voyage à Londres et demande le titre de correspondant pour M. Ch. Manby. - Vote conforme
	M. de Soultrait est nommé délégué de l'Académie près d'un congrès agricole, littéraire, etc., qui se réunira le 7 août
	M. de Soultrait fait don de 20 jetons des états de Bourgogne et des vicomtes-majeurs de Dijon
	SEANCE DU 28 AOUT 1851
	Mort de M. Marc-Antoine Puvis
	Demande de renseignements par la Société centrale d'Agriculture
	M. le Ministre de l'agriculture accorde un abonnement aux Annales agronomiques
	M. le Préfet invite l'Académie à s'occuper de la maladie de la vigne; discussion et délibération à ce sujet
	Lecture et adoption du rapport de la commission des concours agricoles
	SEANCE PUBLIQUE DU 31 AOUT 1851
	SEANCE DE RENTREE DU 28 NOVEMBRE 1851
	Coup d'oeil sur l'ensemble de la séance
	Discours de réception de M. Doucin
	Réponse de M. le président de Lacretelle
	M. Calmels envoie sa démission
	M. Cucherat offre un Mémoire original sur l'abbaye de St.-Rigaud
	Observations de M. Ragut à ce sujet
	Proposition, en qualité de correspondants, de MM. Cucherat, Rossignol et le docteur Roux
	Désignation de la commission permanente chargée de présenter un rapport bi-mensuel sur les publications des sociétés correspondantes
	Discours de M. Le Normand, proposant que l'Académie consacre une notice biographique à ceux de ses membres que la mort enlèvera. - Vote conforme
	Renouvellement des membres du bureau
	M. Cucherat, en qualité de lauréat, est immédiatement élu correspondant
	SEANCE DU 18 DECEMBRE 1851
	Acceptation de la démission de M. Calmels
	M. Le Normand propose un sujet de concours pour 1853. - Adoption
	Notice archéologique sur l'église de Cuiseaux, par M. G. de Soultrait
	Rapport de M. de Surigny sur un ouvrage intitulé des Libertés de la Bourgogne, par M. Rossignol
	M. G. de Soultrait est nommé délégué de l'Académie au congrès des sociétés de province
	Le Saule, poésie, par M. Bouchard
	M. Vinsac est nommé trésorier
	M. Rossignol est élu correspondant
	SEANCE DU 29 JANVIER 1852
	L'Académie vote la création d'un registre où seront inscrits les titres de tous les ouvrages reçus
	L'Académie vote l'acquisition d'un plâtre moulé sur un bas-relief de Cluny
	Présentation de M. Ch. Piquet-Pellorce, en qualité de membre titulaire
	Dépôt du tableau des sociétés et personnages auxquels les publications de l'Académie seront offertes
	Discours de M. Le Normand, relatif à l'érection d'une section académique en comice central agricole
	Note relative à une erreur de pagination
	Rapport de M. G. de Soultrait sur les ouvrages de M. le docteur Roux
	Communication de M. L. Bonne sur l'emploi des engrais artificiels
	Mémoire de M. Laval sur la conservation des bois
	Ma Profession de foi, poésie, par M. Bouchard
	M. Roux est élu correspondant
	Note résumant les procès-verbaux de la séance mensuelle de février et d'une séance extraordinaire de mars
	SEANCE DU 25 MARS 1852
	Lettre de M. le comte de Montalembert
	Election des membres du bureau du comice agricole
	Présentation de M. le docteur Ochier, comme membre titulaire
	La Vie, poésie, par M. Boussin
	L'Egypte, poésie, par M. Bouchard
	SEANCE DU 25 AVRIL 1852
	Lettre de M. le comte Beugnot
	Réclamation de M. Genetet, relative à une collection d'autographes
	Allocution de M. Le Normand sur une requête de M.lle Bierson
	Observations du secrétaire perpétuel sur la nécessité de reviser le réglement
	Réclamation de M. Cucherat sur les fragments annexés au volume de Cluny au XI.e siècle
	Communication de M. Chamborre sur la maladie de la vigne
	Supplique au Prince-Président de la République, poésie, par M. Bouchard
	Election de M. le docteur Ochier comme membre titulaire
	SEANCE DU 27 MAI 1852
	Explications de M. Ragut sur la réclamation de M. Genetet
	Subvention accordée par M. le Ministre de l'agriculture
	Titre du XVII.e siècle, offert par M. Pontdevaux
	Renvoi à une commission spéciale de la réclamation de M. Cucherat sur les fragments annexés au volume de Cluny au XIe siècle
	Communication du secrétaire perpétuel relative au réglement de la Société
	REGLEMENT
	Discours de réception de M. Perrault de Jotemps
	Réponse de M. le président de Lacretelle
	L'Espérance, poésie, par M. Boussin
	SEANCE DU 24 JUIN 1852
	Présentation de M. Bournel, comme membre titulaire
	Allocution de M. Ochier, comme membre nouvellement élu
	Discussion et décision relatives au Cartulaire de St.-Vincent
	Lecture d'un rapport de M. Parseval, sur l'organisation des concours agricoles
	Renouvellement des membres des comités permanents et des conservateurs
	Décision relative aux jetons et à la feuille de présence
	SEANCE DU 29 JUILLET 1852
	M. Charles Aubertin demande le titre de correspondant
	Communication, discussion et vote relativement aux prochains concours agricoles
	Adoption du modèle des médailles
	Communication, par le secrétaire perpétuel, de décisions importantes de la Chambre consultative d'Agriculture de Mâcon
	Rapport de M. Ochier sur les réclamations de M. Cucherat. - Vote
	Election de M. Bournel, comme membre titulaire
	DISPOSITIONS prises par le Comité permanent d'Agriculture pour l'organisation des concours de 1852
	Circulaire de M. Le Préfet
	Organisation des concours agricoles
	Renseignements sur la maladie de la vigne
	Circulaire du Comité permanent d'Agriculture
	Renseignements complémentaires
	SEANCE DU 26 AOUT 1852
	Fixation du jour de distribution des récompenses agricoles
	Discours de réception de M. Ch. Piquet-Pellorce
	Réponse de M. le Président de Lacretelle
	Réponse de M. Le Normand, secrétaire perpétuel
	Proposition relative à l'organisation d'une séance publique exclusivement littéraire. - Renvoi à une commission
	Dépôt d'un Mémoire sur la question mise au concours
	Dépôt d'un Mémoire géologique sur les environs de Mâcon, par MM. Berthaud et Tombeck, professeurs au Lycée
	Notice biographique sur Pierre Batilliat, par M. Lacroix
	SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 SEPTEMBRE 1852
	Adoption du rapport du vice-président du Comité d'Agriculture
	SEANCE DE RENTREE DU 25 NOVEMBRE 1852
	MM. Jouffroy d'Echavannes et Perrard demandent le titre de correspondants
	M. Ragut a collationné la copie, existant à Mâcon, du Cartulaire de St.-Vincent avec une autre copie possédée par la Bibliothèque impériale
	Proposition de M. de Soultrait, relative à la conservation d'un des transsepts de la basilique de Cluny. - Adoption
	Proposition de M. Le Normand d'ériger un monument à la mémoire de Benoît Raclet. - Adoption
	Proposition de M. Le Normand de faire faire, pour l'Académie, le portrait de M. le président de Lacretelle. - Adoption
	Réélection des membres du bureau
	SEANCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 1852
	Coup d'oeil sur l'ensemble de la solennité, par le secrétaire perpétuel
	Discours de M. Gustave de Romand, préfet de Saône-et-Loire
	Discours de M. le président de Lacretelle
	Essai sur la maladie de la vigne, par M. Jard
	Rapport de M. Parseval, sur les concours agricoles de 1852
	Tableau, par ordre de réception, des membres titulaires de l'Académie de Mâcon
	Tableau des membres du bureau
	Table analytique des matières
	Coup d'oeil sur l'ensemble de la séance
	Lettre de M. le Préfet de Saône-et-Loire
	Communication verbale de M. le président de Lacretelle
	Réflexions sur la cérémonie par le secrétaire perpétuel
	Discours de M. Ch. de Lacretelle, président
	Discours de M. Chamborre, rapporteur de la commission d'agriculture
	Liste des lauréats

	1853
	AVERTISSEMENT, par M. Le Normand, secrétaire perpétuel
	Notice historique sur l'abbaye de Saint-Rigaud, dans l'ancien diocèse de Mâcon, par l'abbé F. Cucherat, lauréat et membre correspondant
	SEANCE DU 30 DECEMBRE 1852
	Communication de M. Le Normand, et lecture d'une notice sur Mlle Bierson
	Discussion et vote sur la proposition faite par MM. Boussin et Rolland de recommander Mlle Bierson pour un prix Monthyon
	SEANCE DU 27 JANVIER 1853
	M. Ernest Desjardins, professeur d'histoire au Lycée de Mâcon, est élu membre titulaire
	M. le Secrétaire perpétuel donne connaissance à l'Académie des voeux formulés, pour cette Compagnie, par la Chambre consultative d'Agriculture de l'arrondissement. - L'Académie décide qu'elle souscrit complétement aux idées et aux voeux qui font l'objet de cette communication
	Présentation de MM. Loustonneau et Berthaud, en qualité de membres titulaires
	M. Tombeck, ex-professeur de mathématiques au Lycée de Mâcon et remplissant les mêmes fonctions au Lycée d'Amiens, sollicite le titre de membre correspondant
	Réclamation de M. Roux, coutelier à Mâcon, contre un passage du rapport à la suite duquel il lui a été attribué une médaille de bronze et une prime de 20 fr., lors du dernier Concours agricole, pour un soufflet ventilateur
	M. Doucin adresse sa démission de membre titulaire
	M. Bouchard appelle l'attention de l'Académie sur deux appareils destinés à préserver ceux qui s'en servent des dangers de l'inspiration des gaz délétères. - Une commission est désignée pour assister aux expériences qui en seront faites
	Discours de réception de M. Bournel
	Réponse de M. le président de Lacretelle
	Seconde supplique au Prince-Président, poésie par M. Bouchard
	Croire, aimer et prier, poésie par M. Boussin
	SEANCE DU 24 FEVRIER 1853
	M. Landriot fait hommage à l'Académie d'un exemplaire de son dernier ouvrage, intitulé: Examen des lettres de M. l'abbé Gaume
	Présentation de M. Emile Chasles, professeur de seconde au Lycée de Mâcon, comme membre titulaire. - Lettre de M. de Lacretelle, à l'appui de cette candidature
	M. Szolaski sollicite le titre de membre correspondant
	M. l'abbé Cucherat offre à l'Académie, au nom de M. Aimé Dupont, qui sollicite le titre de membre correspondant, un Recueil de poésies chrétiennes et un ouvrage manuscrit intitulé: Manuel d'hygiène populaire
	Lettre de remerciments de M. le comte Beugnot. - Décision relative à la distribution des exemplaires envoyés par ce savant, d'une dissertation historique publiée par lui dans les mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
	Communications de M. G. de Soultrait sur une pièce inédite de Mâcon, du roi Henri Ier, et sur des manuscrits de Guichenon conservés dans la bibliothèque de Montpellier, relatifs aux Mâconnais
	RAPPORT de M. Bournel sur un mémoire traitant la question mise au concours: Guerres de religion dans le Mâconnais, qui conclut en déclarant qu'il n'y a pas lieu de décerner le prix offert. - Vote conforme
	MM. Loustonneau et Berthaud sont élus membres titulaires; M. Tombeck est élu membre correspondant
	SEANCE DU 14 AVRIL 1853 (SEANCE MENSUELLE DE MARS)
	Discours de réception de M. Ernest Desjardins
	Réponse de M. le président de Lacretelle
	Sur la proposition de M. Ragut, M. de Soultrait est chargé d'acquérir, aux frais de l'Académie, un poème inédit de Sénecé
	SEANCE DU 28 AVRIL 1853
	Discussion à l'occasion du droit laissé par le règlement au président d'admettre des étrangers aux séances de l'Académie
	Subvention accordée à l'Académie par M. le Ministre de l'agriculture, et encouragement de 300 fr. donné par M. le Ministre de l'instruction publique
	M. Chamborre est nommé vice-président du comité permanent d'agriculture, pour une année, en remplacement de M. de Parseval-Grandmaison
	M. Faure, pharmacien à Bordeaux, sollicite la qualité de membre correspondant
	Envoi par M. le Ministre de l'agriculture d'un volumineux travail sur la Maladie de la Vigne
	M. de Soultrait est nommé délégué de l'Académie près le Congrès scientifique d'Arras
	Souscriptions de MM. de Lamartine et de Barbantane au monument à la mémoire de Raclet
	Adoption du programme de la question de concours pour 1854
	M. Emile Chasles est élu en qualité de membre titulaire
	SEANCE DU 26 MAI 1853
	M. Jules Guillemin offre un volume de poésies et demande le titre de membre correspondant
	M. le Secrétaire perpétuel propose de placer en tête du 2me volume des Annales la notice historique de M. l'abbé Cucherat, sur l'abbaye de St-Rigaud. - Vote conforme
	M. Chasles est chargé d'adresser à M. le Rédacteur du journal de l'Instruction publique, sur sa demande, un résumé des procès-verbaux des séances de l'Académie
	RAPPORT de M. Chamborre sur le travail de M. Rendu, intitulé: De la Maladie de la Vigne. - Vote conforme aux conclusions de ce rapport
	Adoption du programme des Concours agricoles pour 1853
	M. le président de Lacretelle demande l'autorisation d'inviter, pour la réception de M. Emile Chasles, un certain nombre de personnes de la ville. - Cette autorisation est accordée
	SEANCE DU 30 JUIN 1853
	Désignation des membres qui forment la commission de la bibliothèque publique
	Désignation de la commission d'examen des Concours agricoles pour 1853
	Note adressée par MM. Berthaud et Tombeck sur la composition géologique des environs de Mâcon. - Rapport de M. Fournier sur cet opuscule
	SEANCE DU 28 JUILLET 1853
	Discours de réception de M. Emile Chasles
	Réponse de M. le président de Lacretelle
	SEANCE DU 25 AOUT 1853
	L'Académie, sur la proposition du secrétaire perpétuel, choisit un modèle pour la gravure des coins des nouveaux jetons de présence
	M. Le Normand donne lecture de divers passages du discours de M. Viennet, directeur de l'Académie française, sur les Prix de vertu, relatifs à l'attribution d'une médaille de 1,000 fr. à Mlle Bierson et d'une médaille de 500 fr. à Mlle Champignolle, d'Autun. - Vote sur l'insertion de ces passages aux Annales
	RAPPORT de M. Carteron sur les ouvrages de M. Dupont, à la suite duquel ce dernier est nommé membre correspondant
	A une petite fille de quatre ans, pièce de vers par M. Boussin
	Résultats d'expériences faites par M. Cournot sur l'inclinaison magnétique de Mâcon
	SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 1853
	RAPPORT de M. Chamborre sur les Concours agricoles de 1853
	SEANCE PUBLIQUE DU 29 SEPTEMBRE 1853
	Discours de M. le Préfet de Saône-et-Loire
	Discours de M. Chamborre, président du Comité permanent d'agriculture
	Liste des Lauréats
	SEANCE DE RENTREE DU 24 NOVEMBRE 1853
	Lettre de M. le président de Lacretelle
	M. le Secrétaire perpétuel lit une lettre de M. le Ministre de l'instruction publique qui promet de venir en aide à l'Académie pour l'impression du Cartulaire de Saint-Vincent
	Communication de M. de Soultrait sur une maison monumentale de Paray-le-Monial
	Renouvellement des membres du bureau
	SEANCE DU 22 DECEMBRE 1853
	Discours de réception de M. le docteur Ochier
	Réponse de M. le président de Lacretelle
	Envoi de divers livres, adressés à l'Académie par M. le Ministre de l'agriculture
	Décision sur le poids et sur le module des jetons de présence
	M. Chasles propose une question de concours pour 1855; choix de la commission chargée d'élaborer la question
	SEANCE DU 26 JANVIER 1854
	Demande de renseignements par M. le Préfet sur la maladie de la vigne
	M. Dupont, membre correspondant, adresse à l'Académie un travail qui est renvoyé au rapport de M. Berthaud
	Adoption du programme de la question de concours pour 1855. - M. Desjardins demande si le règlement et les usages académiques permettent aux membres titulaires de traiter eux-mêmes les questions mises au concours? - Discussion et décision à cet égard
	Communication de M. Chasles sur des pièces inédites du poète Sénecé
	RAPPORT de M. Chasles sur quelques manuscrits de Sénecé
	SEANCE DU 2 MARS 1854 (MENSUELLE DE FEVRIER)
	Un mémoire original de M. Pascal est renvoyé au rapport de M. Berthaud
	Le Secrétaire perpétuel informe l'Académie que des allocations destinées à des encouragements agricoles ont été mises à sa disposition par la Chambre consultative d'agriculture. - Le Comité permanent d'agriculture est chargé d'en régler l'emploi
	M. de Surigny fait hommage de divers autographes relatifs au pont de Mâcon
	RAPPORT de M. Lacroix sur un ouvrage de M. Fauré, intitulé: Analyse chimique des eaux de la Gironde
	M. Fauré est admis en qualité de membre correspondant
	SEANCE DU 30 MARS 1854
	Dépouillement de diverses correspondances. Discussions sur des questions agricoles
	SEANCE DU 27 AVRIL 1854
	M. Smith, conseiller à la Cour impériale de Lyon, demande le titre de membre correspondant
	Présentation des comptes du trésorier
	SEANCE DU 1er JUIN 1854 (MENSUELLE DE MAI)
	M. Morin, auteur de la Numismatique féodale du Dauphiné, demande le titre de correspondant
	Communication scientifique par M. Cournot
	Lecture d'une lettre inédite du naturaliste Dombey
	SEANCE DU 29 JUIN 1854
	M. Smith est élu membre correspondant
	SEANCE DU 27 JUILLET 1854
	Subvention accordée par M. le Ministre de l'agriculture
	Démission de M. Berthaud
	SEANCE DU 31 AOUT 1854
	Communication du Secrétaire du comité permanent d'agriculture sur la répartition des fonds alloués pour encouragements agricoles
	Décision relative aux mémoires envoyés sur la question de concours de 1854 (guerres de religion dans le Mâconnais)
	SEANCE DE RENTREE DU 30 NOVEMBRE 1854
	M. Saunier, auteur d'un Traité sur les échappements, demande le titre de membre correspondant
	M. Roux, aumônier du lycée de Lyon, demande le titre de membre correspondant
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	Banes (Volcan de). P. d. D. 
basalte 
gneiss ou granites
	Banne d'Ordenche. P. d. D. 
basalte 
diabases
	Banne d'Ordenche. P. d. D. 
basalte 
roches granitiques? Pl. III, fig. 5
	Bannière (la). P. d. D. 
tuf basaltique 
granites
	Banson (Puy de). P. d. D. 
tuf basaltique 
granites
	Bar (Mont de). Hte-Loire. 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Bärenstein. Thuringe. 
kersantite 
granites, gneiss, quartz
	Bastide (la). Ardèche 
basalte 
nodules à olivine
	Bastide (la). P. d. D. 
basalte 
granites. Pl. II, fig. 5
	Baume (pont de la) Ard. 
basalte 
granites
	Bernitzgrün. Saxe 
néphélinite 
quartz, schistes argileux
	Bertrich. Eifel 
néphélinite 
granulites
	Bertrich. Eifel 
néphélinite 
quartz et schistes
	Besse. P. d. D. 
andésite 
gneiss
	Besseyre (la). Haute-Loire. 
labradorite 
quartz
	Besseyre (la). Haute-Loire. 
labradorite 
hornblende. Fig. 31, p. 471.
	Betteldorf. Eifel 
tuf leucitique 
[sanidine]
	Beyssac. Haute-Loire 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Bilhac. Haute-Loire 
tuf basaltique 
nodules à hornblende
	Blesle, Cantal 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Bocksberg. Eifel 
andésite 
sanidinites
	Bocksberg. Eifel 
andésite 
schistes à cordiérite, etc. Pl. IV, fig. 3 et 5
	Bocksberg. Eifel 
andésite 
schistes dévoniens, quartz
	Bocksberg. Eifel 
andésite 
ségrégations
	Bolsena (lac de). Toscane 
tuf trachytique et leucitique 
sanidinites
	Bolsena (lac de). Toscane 
tuf trachytique et leucitique 
calcaires
	Borjom. Arménie 
trachyte 
quartz
	Bouchet (volcan du). Hte-L. 
tuf basaltique 
nodules à hornblende. Fig. 32, p. 482
	Boué (carrière de). Cantal 
andésite 
gneiss: Fig. 15, p. 192
	Boué (carrière de). Cantal 
andésite 
quartz
	Boué (carrière de). Cantal 
andésite 
ségrégations
	Boueix (Puy de). P. d. D. 
basalte 
granites. Pl. III, fig. 9
	Boueix (Puy de). P. d. D. 
basalte 
nodules à olivine
	Bournac Haute-Loire 
tuf basaltique 
gneiss
	Bournac Haute-Loire 
tuf basaltique 
norites
	Bracciano (lac de). Latium 
tufs trachytique et leucitique 
calcaires
	Bracciano (lac de). Latium 
tufs trachytique et leucitique
	Bracciano (lac de). Latium 
tufs trachytique et leucitique 
ségrégations à leucite
	Brechelsberg. Saxe 
basalte 
quartz
	Breitenberg. Silésie 
basalte 
granites. Pl. II, fig. 12
	Briançon (volcan de). H.-L. 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Bridon (pavé de). H.-Loire. 
basalte 
gneiss ou granites
	Brocq. Cantal 
phonolite 
syénites néphéliniques. Pl. VII, fig. 3, 4, 8 et 12
	Brocq. Cantal 
tuf andésitique 
syénites néphéliniques. Pl. VII, fig. 3, 4, 8 et 12
	Brocq. Cantal 
tuf andésitique 
sanidinites
	Bübenick. Saxe 
néphélinite 
granites
	Büdingen. Vogelsberg 
basalte 
grès
	Cacadogne (roc de). Mt Dore 
trachyte 
granites
	Camarinhas (Pico de). Açores 
trachyte à oegyrine 
sanidinites
	Camarinhas (Pico de). Açores 
tuf basaltique 
diorites
	Camel Mtains. Colorado 
basalte 
quartz
	Caminguin (île de). Philipp. 
labradorite 
granites
	Caminguin (île de). Philipp. 
labradorite 
quartz
	Campiglia. Toscane 
rhyolite 
cordiérite, gneiss (?)
	Canaria (Isleta de) 
téphrite 
ségrégations
	Capo di Bove. Latium 
leucitite 
calcaires
	Capucin (rocher du). Mr D. 
trachyte 
granites. Pl. V, fig. 1, Pl. IV, fig. 4 et 11
	Capucin (rocher du). Mr D. 
trachyte 
granulites, gneiss à cordiérite. Fig. 13, p. 180, et Pl. V. fig. 3
	Capucin (rocher du). Mr D. 
quartz
	Capucin (rocher du). Mr D. 
sanidinites
	Capucin (rocher du). Mr D. 
ségrégations
	Capucin (rocher du). Mr D. 
trachytes, andésites
	Casamicciola. Ischia 
tuf trachytique 
calcaires
	Casamicciola. Ischia 
tuf trachytique 
sanidinites
	Cascade (Grande). Mt Dore 
trachyte 
gneiss à cordiérite
	Casseler Grund. Vogelsberg 
basalte 
grès
	Castel del Piano. Mte Amte 
trachyte 
schistes à sillimanite
	Cattolico (Marina de). Procida 
tuf trachytique 
calcaires
	Cattolico (Marina de). Procida 
tuf trachytique 
sanidinites
	Cescheto. Roccamonfina 
leucotéphrite 
ségrégations
	Cesano. Latium 
tuf leucitique 
calcaires
	Ceyssac. Haute-Loire 
tuf basaltique 
granites, gneiss
	Ceyssat (col. de). P. d. D. 
basalte 
quartz
	Chairouche. Cantal 
trachyte 
ségrégations
	Chalinargues. Cantal 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Chamarelle. Ardèche 
basalte 
calcaires. Fig. 11, p. 151
	Chanat (Puy de). P. d. D. 
basalte 
orthose et granulites
	Chanis (Mt). Haute-Loire 
trachyte 
sanidinites
	Charret (Mt). Haute-Loire 
trachyte 
granulites
	Charret (Mt). Haute-Loire 
trachyte 
sanidinites
	Charret (Mt). Haute-Loire 
trachyte 
ségrégations
	Chasna. Ténérife 
tuf phonol. et trachyt. 
syénites néphéliniques
	Chaudefour (v. de). P. d. D. 
tuf phonol. et trachyt. 
ségrégations
	Chaux Montgros. P. d. D. 
basalte 
granulites ou sanidinites
	Chaux Montgros. P. d. D. 
tuf basaltique 
granulites
	Chavaroche. Cantal 
andésite 
ségrégations
	Chavaroche. Cantal 
basalte 
nodules à hornblende
	Chazes (les). Cantal 
trachyte 
gneiss. Fig. 14, p. 190
	Chenavari. Ardèche 
tuf basaltique 
nodules à hornblende
	Chenavari. Ardèche 
tuf basaltique 
norites
	Chenavari. Ardèche 
tuf basaltique 
granites
	Cheix (le). P. d. D. 
basalte 
nodules à olivine
	Cheix (le). P. d. D. 
basalte 
quartz
	Cheyrac. Haute-Loire 
tuf basaltique 
gneiss-granulitiques
	Cheyrac. Haute-Loire 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Chomérac. Ardèche 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Chuquet Genestoux. P d. D. 
tuf basaltique 
granites, gneiss
	Chuquet Genestoux. P d. D. 
tuf basaltique 
sanidinites quartzifiées
	Cimino Mte. Latium 
tuf leucit. et trachyt. 
calcaires
	Cinder Cone. Californie 
basalte 
quartz
	Cleveland dyke. Yorkshire 
labradorite 
quartz, feldspath. Pl. II, fig. 1
	Cliergue. P. d. D. 
labradorite 
quartz
	Coirons. Ardèche 
basalte 
gneiss, granites
	Coirons. Ardèche 
basalte 
nodules à hornblende
	Coirons. Ardèche 
basalte 
norites
	Coirons. Ardèche 
basalte 
quartz
	Collo. Constantine. 
andésite augitique 
gneiss à cordiérite, etc.
	Colombier. Ardèche 
basalte 
nodules à olivine
	Commentry. Allier 
[incendies souter.] 
schistes houillers
	Comte (carrière du). Cantal 
andésite 
gneiss?
	Cordeloup (Puy de). P. d. D. 
basalte 
granites. Pl. III, fig. 1
	Cordeloup (Puy de). P. d. D. 
basalte 
nodules à olivine. Pl. VIII, fig. 2
	Corent (Puy de). P. d. D. 
basalte 
orthose
	Corneille (rocher) Hte-L. 
tuf basaltique 
granulites, gneiss. Fig. 4, p. 93
	Corte del Re. Toscane 
tuf trachytique et calcaires
	Corte del Re. Toscane 
leucitique 
sanidinites
	Coupet (Le). Haute-Loire 
leucitique 
gneiss. Pl. I, fig. 7 et fig. 6, p. 99
	Coupet (Le). Haute-Loire 
leucitique 
nodules à olivine
	Coupet (Le). Haute-Loire 
leucitique 
norites. Pl. VIII, fig. 5
	Cour (la). Mont-Dore 
trachyte 
ségrégations
	Cransac. Aveyron 
[incendies souter.] 
schistes houilliers
	Crescent. Colorado 
basalte 
quartz
	Crespadoro. Vicentin 
basalte 
nodules à olivine
	Croce (San). Roccamonf. 
andésite 
calcaires
	Croizet (le). Cantal 
andésite 
gneiss
	Croustet (le). Haute-Loire 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Croustet (le). Haute-Loire 
tuf basaltique 
granulites, zircon, corindon
	Cruas. Ardèche 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Cuillin Hills. Skye. 
gabbro 
granites
	Cumbre. Canaries 
téphrite 
teschénites
	Cuzeau (roc de). Mont-Dore 
trachyte 
sanidinites. Pl. V, fig. 7.
	Cuzol (Puy de). Cantal 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Dächelsberg. Siebengeb. 
basalte 
grès
	Dächelsberg. Siebengeb. 
basalte 
trachytes
	Dächelsberg. Siebengeb. 
basalte 
schistes argileux
	Daun (Maar). Eifel 
tuf de leucitite et de limburgite 
granite
	Daun (Maar). Eifel 
tuf de leucitite et de limburgite 
nodules à hornblende
	Daun (Maar). Eifel 
tuf de leucitite et de limburgite 
schistes argileux
	Delgollada del Cedro. Ténérife 
tuf phonolitique et trachytique 
sanidinites
	Denise (volcan de la). H.-L. 
tuf basaltique 
granulite, gneiss. Pl. I, fig. 3 et 12, et fig. 3, p. 89.
	Denise (volcan de la). H.-L. 
tuf basaltique 
feldspath fig. 4, p. 93
	Denise (volcan de la). H.-L. 
tuf basaltique 
[sanidinites]
	Desenberg. Habichtswald 
limburgite 
quartz
	Dietzenbach. Hesse 
basalte 
grès
	Dippelshof. Hesse 
basalte 
grès
	Domelsberg. Hesse 
basalte 
grès
	Dorgali. Sardaigne 
basalte 
granites. Pl. I, fig. IV
	Drachenfels. Siebengeb. 
trachyte 
gneiss, schistes à cordiérite. Pl. IV, fig. 3
	Drachenfels. Siebengeb. 
trachyte 
sanidinites et ségrégations
	Dreis. Eifel 
tuf de leucitite et néphélinite 
nodules à hornblende
	Dreis. Eifel 
tuf de leucitite et néphélinite 
nodules à olivine
	Dreitz. Cantal 
andésite 
gneiss à sillimanite
	Drevin (le). Saône-et-L. 
basalte 
nodules à olivine
	Edde (Puy d'). P. d. D. 
basalte 
granites. Pl. III, fig. 10
	Egravats (rav. des). Mt D. 
trachyte 
ségrégations
	Egravats (rav. des). Mt D. 
trachyte 
gneiss à cordiérite
	Eléphant (Mont). Victoria 
basalte 
grès
	Emmelberg. Eifel 
tuf de néphélinite 
[sanidinites]
	Elk Head Creek. Color. 
basalte 
quartz
	Endhalde. Kaiserstuhl 
phonolite 
granulites, gneiss
	Enfer (Val d'). Mont-Dore 
trachyte 
ségrégations
	Epomeo. Ischia 
tuf trachytique 
calcaires
	Epomeo. Ischia 
tuf trachytique 
sanidinites
	Ersberg. Kaiserstuhl 
leucitophyre 
syénites néphéliniques
	Espaly. Haute-Loire 
andésite augitique 
zircon, etc
	Espaly (Orgues d'). 
basalte 
gneiss, granulites. Pl, III, fig. 4 et 8
	Espaly (Orgues d') 
basalte 
quartz
	Essey-la-Côte. Vosges 
néphélinite 
calcaires
	Essey-la-Côte. Vosges 
néphélinite 
granites
	Essey-la-Côte. Vosges 
néphélinite 
nodules à olivine
	Essey-la-Côte. Vosges 
néphélinite 
quartz
	Essey-la-Côte. Vosges 
néphélinite 
schistes argileux
	Essey-la-Côte. Vosges 
néphélinite 
ségrégations
	Estreys (les). Haute-Loire 
basalte 
quartz
	Etna. Sicile 
labradorite 
quartz, grès. Pl. I, fig. 5
	Etna. Sicile 
labradorite 
calcaires
	Etna. Sicile 
labradorite 
diorites-diabases
	Ettringen. Eifel 
andésite augit. téphrite 
calcaires
	Ettringen. Eifel 
andésite augit. téphrite 
quartz, quarzites
	Ettringen. Eifel 
andésite augit. téphrite 
schistes argiloquartzeux
	Eureka. Nevada 
basalte 
quartz
	Falkenlei. Eifel 
tuf de néphélinite 
quartzites
	Falkenlei. Eifel 
tuf de néphélinite 
schistes argileux
	Fasbach. Kaiserstuhl 
phonolite 
syénites néphéliniques
	Fayal (Caldeira de). Açores 
tuf basaltique 
diabases
	Fay-le-Froid. Haute-Loire 
basalte 
gneiss, granulites, orthose Pl III, fig. 6
	Fay-le-Froid. Haute-Loire 
basalte 
norites
	Fernando Noronha (île). 
phonolite 
syénites néphéliniques
	Ferraria. Açores 
basalte 
diorites. Pl. VIII, fig. 10
	Fiano. Campanie 
tuf trachytique 
calcaires
	Finkenberg. Siebengeb. 
basalte 
granites, zircon
	Finkenberg. Siebengeb. 
basalte 
grès
	Finkenberg. Siebengeb. 
basalte 
nodules à olivine
	Finkenberg. Siebengeb. 
basalte 
schistes argileux
	Fiora (Sta). Mte Amiata 
trachyte 
schistes
	Flaminia (Via). Latium 
tuf leucitique 
calcaires
	Fontenille. P. d. D. 
tuf leucitique 
andésites
	Fontenille. P. d. D. 
tuf leucitique 
gneiss
	Fontfreide. P. d. D. 
basalte 
granites
	Fraisse-Bas. Cantal 
basalte 
quartz
	Frascara (Monte la). Roccamonfina 
tuf leucitique 
syénites néphéliniques
	Frascati. Latium 
tuf de leucitite 
calcaires
	Frascati. Latium 
tuf de leucitite 
leucitites grenues
	Frascati. Latium 
tuf de leucitite 
ségrégations
	Furnas. Açores 
trachyte à oegyrine 
sanidinites à oegyrine
	Gailbach. Spessart 
kersantite 
granites
	Gallinera (Val). Tyrol 
andésite micacée 
granites
	Garde (Puy de la). P. d. D. 
basalte 
granulites
	Garden Gully Reef. Vict. 
basalte 
nodules à olivine
	Garofali. Roccamonfina 
tuf trachytique 
calcaires
	Garofali. Roccamonfina 
tuf trachytique 
sanidinites
	Garofali. Roccamonfina 
tuf trachytique 
ségrégations
	Gates (cap de). Andalousie 
andésite 
gneiss à cordiérite
	Gates (cap de). Andalousie 
andésite 
ségrégations
	Gébroux (Mont). Cantal 
basalte 
quartz
	Geiersberg. Saxe 
basalte 
grès
	Gemündener Maar. Eifel 
tuf de limburgite 
schistes argileux
	Gemündener Maar. Eifel 
tuf de limburgite 
granites et gneiss
	Gemündener Maar. Eifel 
tuf de limburgite 
nodules à hornblende
	Gennersbohl. Höhgau 
phonolite 
syénites néphéliniques. Pl. VII, fig. 5 et 9
	Genzano. Latium 
tuf leucitique 
calcaires
	Gergovia. P. d. D. 
basalte 
orthose
	Gierswiese. Siebengeb. 
basalte 
zircon
	Gippenberg. Eifel 
tuf leucitique 
[sanidine]
	Goules (col de). P. d. D. 
tuf leucitique
	Granges (ch. des). P. d. D. 
tuf basaltique 
nodules à hornblende
	Granges (ch. des). P. d. D. 
tuf basaltique 
calcaires
	Gravène (Volcan de). Ardèche 
basalte 
granites
	Gravenoire. P. d. D. 
basalte 
granites. Pl. I. fig. 6
	Gravenoire. P. d. D. 
basalte 
calcaires
	Green Mountain. Ascension 
tuf basaltique et trachytique 
diorites et diabases
	Green Mountain. Ascension 
tuf basaltique et trachytique 
granites
	Griou (Puy). Cantal 
phonolite 
ségrégations
	Gros (Puy). Mont-Dore 
basalte 
[sanidinites]
	Guajara. Ténérife 
tuf phonol. et trachyt. 
sanidinites
	Guéry (Lac de). M.-D. 
basalte 
granulites à cordiérite
	Habichtstein. Habichtsw. 
basalte 
quartz
	Hahn. Habichtsw. 
limburgite 
quartz
	Halle. (Puy de l'). P. d. D. 
basalte 
granites
	Hannebacher Ley. Eifel 
néphélinite 
granites
	Hannebacher Ley. Eifel 
néphélinite 
quartz et grès. Fig. 35, p. 570
	Harra. Syrie 
basalte 
quartzites
	Hauran. Syrie 
basalte 
quarzites
	Haüschenberg. Habichstw. 
limburgite 
granites
	Haüschenberg. Habichstw. 
limburgite 
quartz
	Heldburg. Saxe 
phonolite 
lherzolites
	Helfenstein. Habichtsw. 
basalte 
quartz
	Hierstein. Hesse 
basalte 
grès
	Hirzstein. Habichtsw. 
basalte 
quartz
	Hochsimmer. Eifel 
andésite augit. téphrite 
quartz
	Hohenberg. Westphalie 
néphélinite 
norites?
	Hohenberg. Westphalie 
néphélinite 
nodules à olivine
	Hohenfels. Eifel 
tuf leucitique 
[sanidine]
	Hohenkrähen. Höhgau 
phonolite 
ségrégations. Pl. VI, fig. 3
	Hohenstoffeln. Höhgau 
basalte mélilitique 
granites
	
teschénites
	Hohentwiel. Höhgau 
phonolite 
syénites néphéliniques. Pl. VI, fig. 4, 8 et 12
	Hohentwiel. Höhgau 
phonolite 
ségrégations. Pl. VI, fig. 7
	Hohn. Eifel 
néphélinite 
calcaires
	Honnef. Siebengeb. 
basalte 
schistes argileux
	Hoyazo. Andalousie 
andésite 
gneiss à cordiérite
	Hoyazo. Andalousie 
andésite 
ségrégations
	Hundskopf. Thuringe 
basalte 
quartz
	Ice Cave Buttes. Utah 
basalte 
quartz
	Infantes (Plat. de los). Ténérife 
tuf phonol. et trachyt. 
sanidinites
	Ischia. (Ile d') 
trachyte et tuf 
calcaires
	
trachytique 
sanidinites
	Jean-le-Noir (St). Ardèche 
basalte 
nodules à olivine
	Jorullo. Mexique 
basalte 
diorites quartzitères
	Jungfernberg Siebengeb. 
basalte 
quartz
	Jungfernberg Siebengeb. 
basalte 
zircon
	Kapfenstein. Styrie 
basalte 
quartz
	Kasbek. Caucase 
andésite 
granites
	Katzenschneisse. Hesse 
néphélinite 
gneiss
	Kellerbach. Rhön 
basalte 
gabbros?
	Kis Sebès. Hongrie 
dacite 
quartz
	Kolnitz. Carinthie 
basalte 
schistes argileux
	Korretzberg. Eifel 
leucitite 
quartz
	Kosakow. Bohême 
basalte 
nodules à olivine
	Krabla. Islande 
basalte 
[sanidinites quartzifères, Krablites)]
	Krakatoa. 
tuf andésitique 
diabases quartzifères
	Kyllerkopf. Eifel 
tuf leucitique 
[sanidine]
	Laach (lac de). 
leucotéphrite 
granites Pl. II, fig. 8
	Laach (lac de) 
leucotéphrite 
nodules à olivine
	Laach (lac de) 
leucotéphrite 
ségrégations
	Laach (lac de). 
tuf de trachyte à haüyne 
granites, et granulites gneiss à cordiérite
	Laach (lac de). 
tuf de trachyte à haüyne 
sanidinites à noséane, Pl. VI, fig. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11
	Laach (lac de). 
tuf de trachyte à haüyne 
schistes, quarzites
	Laach (lac de). 
tuf de trachyte à haüyne 
ségrégations
	Lacco Ameno. Ischia 
tuf trachytique 
calcaires
	Lacco Ameno. Ischia 
tuf trachytique 
sanidinites
	Lafond. Cantal 
phonolite 
syénites néphéliniques
	Lagoa de Fogo. Açores 
trachyte à oegyrine 
sanidinites à oegyrine
	Lähnhaus. Saxe 
basalte 
grès
	Langeac. Haute-Loire 
basalte 
quartz
	Langgrün. Bohême 
téphrite 
teschénites
	Lassen Peak. Californie 
téphrite 
quartz
	Lavanthal. Carinthie 
téphrite 
quartz
	Lavantthal. Carinthie 
téphrite 
schistes argileux
	Leiberg. Siebengeb. 
basalte 
sillimanite
	Liadouze. Cantal 
phonolite 
syénites néphéliniques
	Limagne (Car. de). Cantal 
andésite 
gneiss
	Limburg. Kaiserstuhl 
limburgite 
quartz
	Liner Haidhof. Tyrol 
andésite micacée 
granites
	Lioran. Cantal 
andésite 
gneiss. Fig. 15, p. 192
	Lipari. Il. Eolien. 
andésite 
gneiss à andalousite, etc
	Lohrberg. Siebengeb. 
trachyte 
sanidinites et ségrégations
	Lombrade. Cantal 
andésite 
gneiss
	Lombrade. Cantal 
andésite 
quartz
	Lorenzfeld. Eifel 
leucotéphrite 
granites?
	Lotterberg. Habichtsw. 
limburgite 
quartz
	Lusclade. Mt Dore 
téphrite? 
teschénites
	Lysaker. Norwège 
diabase 
granites
	(Palma) 
teschénites
	Mägdeberg. Höhgau 
phonolite 
syénites néphéliniques
	Maignan (Ch.). Mayenne 
[forts vitrifiés] 
grès
	Maillas. Ardèche 
basalte 
gneiss ou granites
	Maillas. Ardèche 
basalte 
nodules à olivine
	Maja (Plat. de) Ténérife 
tuf phon. et trach. 
sanidinites
	Malviale. Mont-Dore 
tuf phon. et trach. 
ségrégations
	Margareth Kreutz. Siebengeb. 
trachyte 
gneiss et schistes. Pl. IV, fig. 7
	Margareth Kreutz. Sieben. 
trachyte 
ségrégations
	Maria Basin (Ste). Arizona 
basalte 
quartz
	Marino. Latium 
tuf leucitique 
calcaires
	Marino. Latium 
tuf leucitique 
leucitites grenues
	Marino. Latium 
tuf leucitique 
ségrégations
	Mars (roc de). P. d. D. 
tuf basaltique 
granites
	Martignano (lac de). Latium 
tuf trachyt. et leucit. 
calcaires
	Martinique. Antilles 
labradorite 
sanidinites
	Martinique. Antilles 
labradorite 
diorites
	Martino (San). Roccamonf. 
leucotéphrite 
ségrégations
	Martino (San). Roccamonf. 
leucotéphrite 
calcaires
	Mayen. Eifel. 
andésite augitique-téphrite 
gneiss, granulites, zircon, corindon
	Mayen. Eifel. 
andésite augitique-téphrite 
quartz
	Mayen. Eifel. 
andésite augitique-téphrite 
[sanidinites]
	Mayen. Eifel. 
andésite augitique-téphrite 
schistes argilo-quartzeux
	Mazarron. Murcie 
dacite 
gneiss à cordiérite
	Melfi. Basilicate 
leucitite 
ségrégations
	Melfi. Basilicate 
tuf à sanidine 
sanidinites
	Menet. Cantal 
trachyte 
gneiss. Fig. 16, p. 195 et Pl. V, fig. 5, et Pl. IV, fig. 12
	Menet. Cantal 
trachyte 
pegmatites. Pl. V, fig. 2
	Menet. Cantal 
trachyte 
quartz
	Menet. Cantal 
trachyte 
sanidinites. Fig. 26, p. 365; et Pl. V, fig. 4, 6, 9, 10, et 11
	Menet. Cantal 
trachyte 
ségrégations
	Meynial (le). Cantal. 
andésite 
ségrégations
	Michel (rocher St). H-L. 
tuf basaltique 
gneiss à cordiérite, granulites. Fig. 4, p. 93, et fig. 5, p. 96, et Pl. III, fig. 3
	Michel (rocher St). H-L. 
tuf basaltique 
norites. Pl. VIII, fig. 9
	Miguel (Ile San). Açores 
trachyte à oegyrine 
sanidinites à oegyrine
	Miguel (Ile San). Açores 
basalte 
diorites-diabases
	Mitlechtern. Hesse 
basalte 
gneiss
	Mittershausen. Hesse 
syénite (vosgésite) 
granites
	Mojanda. Equateur 
labradorite 
quartz
	Monac. Haute-Loire 
trachyte 
gneiss
	Monac. Haute-Loire 
trachyte 
granites
	Monac. Haute-Loire 
trachyte 
sanidinites. Pl. V, fig. 8
	Monac. Haute-Loire 
trachyte 
ségrégations
	Mondhalde. Kaiserstuhl 
phonolite 
syénites néphéliniques
	Monselice. Mts Euganéens 
trachyte 
gneiss
	Monselice. Mts Euganéens 
trachyte 
sanidinites
	Monselice. Mts Euganéens 
trachyte 
ségrégations
	Montaudou. Puy-de-Dôme 
basalte 
granites. Pl. I, fig. 9, Pl. II, fig. 6
	Montaudou. Puy-de-Dôme 
basalte 
diabases, norites
	Montaudou. Puy-de-Dôme 
basalte 
granulites
	Montaudou. Puy-de-Dôme 
basalte 
nodules à hornblende. Pl. VIII, fig. 3 et 12
	Montaudou. Puy-de-Dôme 
basalte 
nodules à olivine. Pl. VIII, fig. 4, 6 et 8
	Montbrul. Ardèche 
basalte 
nodules à olivine
	Montbrul. Ardèche 
basalte 
gneiss ou granites
	Monterosso. Mts Euganéens 
trachyte 
schistes à cordiérite
	Montferrier. Hérault 
tuf basaltique 
nodules à hornblende
	Montferrier. Hérault 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Montmartin. P.-d.D. 
basalte 
tuf trachyt (orthophyre)
	Montron. Cantal 
basalte 
nodules à olivine
	Montusclat. Haute-Loire 
trachyte 
ségrégations
	Moulin Beraud. Hte-L. 
andésite augit. 
quartz ou granulites. Fig. 7, p. 107
	Mur (Puy de). Puy-de-Dôme 
basalte 
granites
	Murat. Cantal 
trachyte 
ségrégations
	Murat. Cantal 
tuf basaltique 
norites
	Murat. Cantal 
tuf basaltique 
gneiss, granulites
	Naurod. Taunus 
téphrite à olivine 
diorites, gabbros
	Naurod. Taunus 
téphrite à olivine 
gneiss, adinoles, zircon
	Naurod. Taunus 
téphrite à olivine 
quartz
	Naurod. Taunus 
téphrite à olivine 
nodules à olivine
	Negrella. Mte Euganéens 
andésite 
ségrégations
	Nemi (lac de). Latium 
tuf leucitique 
calcaires
	Nieder Ellenbach. Hesse 
basalte 
grès
	Nieder Ellenbach. Hesse 
basalte 
calcaires
	Niedermendig. Eifel 
augit. andés. téphrite.
	Niedermendig. Eifel 
augit. andés. téphrite. 
norites quartzifères
	Niedermendig. Eifel 
augit. andés. téphrite. 
quartz
	Niedermendig. Eifel 
augit. andés. téphrite. 
sanidinites
	Niedermendig. Eifel 
augit. andés. téphrite. 
schistes argilo-quartzeux
	Nierstein. Hesse 
basalte 
grès
	Nocera. Campanie 
tuf trachytique 
calcaires
	Nudenthal. Eifel 
tuf leucitophyr. 
sanidinites
	Nugère (Coulée de la). 
andésite augit. 
quartz
	P.-d.-D. 
andésite augit. 
feldspath
	P.-d.-D. 
andésite augit.
	Oberbergen Kaiserstuhl 
néphélinite 
gneiss
	Oberbergen Kaiserstuhl 
leucitophyre, phonolite 
syénites néphéliniques à haüyne. Pl. VII, fig. 10.
	Oberbergen Kaiserstuhl 
leucitophyre, phonolite 
ségrégations (ittneritfels). Pl. VII, fig. 1
	Oberbergen Kaiserstuhl 
téphrite 
teschénites
	Obercassel. Siebengeb. 
basalte 
schistes argileux
	Obercassel. Siebengeb. 
basalte 
grès
	Oberschaffhausen. Kais. 
phonolite 
calcaires
	Oberschaffhausen. Kais. 
phonolite 
gneiss
	Oberschaffhausen. Kais. 
phonolite 
ségrégations (ittneritfels)
	Oberschaffhausen. Kais. 
phonolite 
syénites néphéliniques
	Oberwiesenthal. Saxe 
néphélinite 
néphélinites grenues
	Oberwiesenthal. Saxe 
néphélinite 
ségrégations
	Oehlberg (Gross) Siebeng. 
basalte 
zircon
	Olbrück. Eifel 
leucitophyre 
schistes dévoniens
	Olibano (Mte). Champs 
trachyte 
calcaires
	Phlégréens. 
trachyte 
sanidinites
	Phlégréens. 
trachyte 
ségrégations
	Ollioules. Var 
basalte 
quartz
	Oncet (Col d'). Htes Pyrénées 
labradorite 
granulites
	Osto. Norwège 
diabase 
granulites
	Otzberg. Hesse 
néphélinite 
grès
	Oursac. Cantal 
andésite 
gneiss?
	Pailloux. Mont-Dore. 
trachyte 
granulites. Pl. IV, fig. 8
	Palma. Canaries 
téphrite 
teschénites
	Papelsberg. Siebengeb. 
basalte 
zircon
	Pâques (Ile de). 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Pardines. P.-de-D. 
tuf basaltique 
diabases
	Pardines. P.-de-D. 
tuf basaltique 
orthose. Pl. III, fig. 12
	Pariou. P.-de-D. 
basalte 
granites
	Pariou. P.-de-D. 
tuf basaltique 
granites
	Pariou. P.-de-D. 
andésite augit. 
quartz
	Pégotard. P.-de-D. 
kersantite 
granites
	Péran. (Camp de). Ctes d Nd 
[forts vitrifiés] 
gneiss, granite
	Perlenhardt. Siebengeb. 
trachyte 
gneiss et schistes
	Perlenhardt. Siebengeb. 
trachyte 
quartz
	Perlenkopf. Prusse rhén. 
leucitophyre 
gneiss
	Perrier. P.-de-D. 
tuf basaltique 
diorites diabases
	Pertuis (le). Haute-Loire 
basalte 
granites
	Pertuis (le). Haute-Loire 
basalte 
granulite à corindon
	Pertuis (le). Haute-Loire 
phonolite 
syénites néphéliniques. Pl. VII, fig. 7, et 11, et 2
	Petersberg. Siebengeb. 
basalte 
diabase
	Petersberg. Siebengeb. 
basalte 
granites. Pl. III, fig. 2
	Petersberg. Siebengeb. 
basalte 
quartz
	Petersberg. Siebengeb. 
basalte 
schistes argileux
	Petersberg. Siebengeb. 
basalte 
trachytes
	Peyronere (Puy de) 
basalte 
granites?
	Pezzouliou (Riou). Hte Lre. 
sables basaltiques 
zircon, corindon
	Pian Castagnajo. Mte Am. 
trachyte 
grès
	Pian Castagnajo. Mte Am. 
trachyte 
schistes à cordiérite
	Pianura. Champs Phlégr. 
tuf trachytique 
[cristaux de marialite]
	Pinatelle (bois de la). Cantal 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Pinantura. Equateur 
labradorite 
quartz
	Pitigliano. Toscane 
tufs trachytique et leucitique 
calcaires
	Pitigliano. Toscane 
tufs trachytique et leucitique 
sanidinites
	Plantat (Puy de). P.-de-D. 
basalte 
granites
	Plantat (Puy de). P.-de-D. 
basalte 
norites. Pl. VIII, fig. 1
	Plasse (Roc de). P.-de-D. 
basalte 
granites. Pl. I, fig. 2
	Podhorn. Bohême 
néphélinite 
néphélinites grenues
	Poggio Pinzi. Mte Amiata 
trachyte 
schistes
	Pohler. Hongrie 
andésite 
gneiss à cordiérite, etc.
	Polignac. Haute-Loire 
tuf basaltique 
granites, gneiss
	Polminhac. Cantal 
basalte 
quartz
	Ponces (Iles). 
trachyte 
sanidinites
	Portrush. Irlande 
basalte 
contact schistes argil.
	Prade (la). Haute-Loire 
basalte 
granites
	Prade (la). Haute-Loire 
basalte 
sanidinites
	Prade (la). Haute-Loire 
basalte 
ségrégations
	Procida (Ile de) 
tuf trachytique 
sanidinites
	Procida (Ile de) 
tuf trachytique 
microsanidinites. Fig. 28, p. 380
	Procida (Ile de) 
tuf trachytique 
calcaires
	Prudelles. Puy-de-Dôme 
basalte 
granites
	Prudelles. Puy-de-Dôme 
basalte 
gneiss à scapolite
	Pulver Maar. Eifel 
tuf de leucitite et néphélinite 
granites, gneiss
	Pulver Maar. Eifel 
tuf de leucitite et néphélinite 
grauwackes
	Pulver Maar. Eifel 
tuf de leucitite et néphélinite 
nodules à hornblende
	Pulver Maar. Eifel 
tuf de leucitite et néphélinite 
quartz
	Puy (le). Haute-Loire 
andésite augit. 
quartz et feldspaths
	Puy (le). Haute-Loire 
andésite augit. 
quartz
	Puy (le). Haute-Loire 
tuf basaltique 
granulites, gneiss
	Puy-de-Dôme (Sommet du) 
trachyte 
andésites
	Puy-de-Dôme (Sommet du) 
trachyte 
gneiss
	Puy-de-Dôme (Sommet du) 
trachyte 
quartz
	Puy Mary. Cantal 
andésite 
gneiss?
	Puy Gros. Mont-Dore 
basalte 
sanidinites
	Queyrières. Haute-Loire 
labradorite 
quartz. Fig. 2, p. 24
	Quegstein. Siebengeb. 
basalte 
zircon
	Radicofani. Toscane 
basalte 
quartz
	Rambla d. Esparto. Murcie 
andésite 
gneiss à cordiérite
	Red Hill. Ascension 
tuf basalt. et trachyt. 
gabbros
	Reichshofen. Alsace 
basalte 
quartz
	Reichenweier. Alsace 
limburgite 
quartz
	Rengersfeld. Eifel 
andésite 
sanidinites. Pl. V, fig. 12, p. 371
	Rengersfeld. Eifel 
andésite 
schistes à cordiérite
	Rengersfeld. Eifel 
andésite 
schistes dévoniens, quartz. Pl. IV, fig. 2, 6, 9 et 10
	Rengersfeld. Eifel 
andésite 
ségrégations
	Rentières (Pl. des). P.-de-D. 
basalte 
nodules à olivine
	Réunion (la). 
basalte 
nodules à olivine
	Réunion (la). 
trachyte 
sanidinites
	Rieden. Prusse rhénane 
tuf leucitophyr. 
ségrégations
	Rigaudel (Pavé de). Ard. 
basalte 
gneiss ou granites
	Riobamba. Equateur 
labradorite 
quartz
	Rio Grande Ca￼on. Nouv. Mexique 
basalte 
quartz
	Riveau Grand. Mont-Dore 
trachyte 
ségrégations
	Riveau Grand. Mont-Dore 
trachyte 
trachytes, andésites
	Rocco (San). Latium 
tuf trachytique et leucitique 
sanidinites Fig. 30, p. 464
	Rocco (San). Latium 
tuf trachytique et leucitique 
microsanidites 
	Rocco (San). Latium 
tuf trachytique et leucitique 
calcaires
	Rochemaure. Ardèche 
basalte 
calcaires
	Rochemaure. Ardèche 
basalte 
diorites
	Rochemaure. Ardèche 
basalte 
granulites
	Rochemaure. Ardèche 
basalte 
nodules à olivine
	Rochemaure. Ardèche 
basalte 
quartz
	Roche Rouge. Hte Loire 
basalte 
granites, quartz
	Rochesauve. Ardèche 
tuf basaltique 
nodules à hornblende
	Rochesauve. Ardèche 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Rochesauve. Ard. 
basalte 
norites
	Rochesauve. Ard. 
basalte 
quartz
	Rockeskyll. Eifel 
tuf leucitique 
[sanidine]
	Ronciglione. Latium 
tuf leucitique et trachytique 
calcaires
	Rossberg. Hesse 
néphélinite 
granites
	Rossberg. Hesse 
néphélinite 
grès
	Rougiers Bouches-d.Rhne 
néphélinite 
nodules à olivine
	Saba (ile de). Antilles 
labradorite 
calcaires
	Saba (ile de). Antilles 
labradorite 
quartz
	Sables (riv. des). Réunion 
trachyte 
sanidinites
	Sainzelle. Haute-Loire 
tuf basaltique 
nodules à hornblende
	Salen. Norwège 
diabase 
granites
	Sanadoire (Roche). Mt-Dor. 
phonolite 
ségrégations
	Sancy (Pic du). Mont-Dore 
trachyte 
ségrégations
	Santorin 
andésite et tuf andésitique 
calcaires
	Santorin 
tuf andésitique 
diabases quartzifères
	Santorin 
andésite 
quartz. Pl. I, fig. 2
	Santorin 
andésite 
ségrégations
	Santorin 
andésite 
gneiss à cordiérite,
	Sarcouy (Puy de). P.-de-D. 
trachyte 
andésites
	Sarcouy (Puy de). P.-de-D. 
trachyte 
leptynites
	Sarcouy (Puy de). P.-de-D. 
trachyte 
quartz
	Saspach. Kaiserstuhl 
limburgite, téphrite, néphélinite 
quartz
	Scanu. Sardaigne 
basalte 
norites
	Schalkenmehrener Maar. Eifel 
tuf de limburgite et de néphélinite 
granites et gneiss
	Schalkenmehrener Maar. Eifel 
tuf de limburgite et de néphélinite 
nodules à hornblende
	Schalkenmehrener Maar. Eifel 
tuf de limburgite et de néphélinite 
schistes argileux
	Schemnitz. Hongrie 
andésite 
gneiss à cordiérite
	Schwarzenfels. Thuringe 
basalte 
quartz?
	Seeberg. Bohême 
leucitite 
ségrégations
	Senna (rav. de la). Mte Amta 
trachyte 
schistes
	Sennhof. Höhgau 
basalte mélilitique 
granites
	Sennhof. Höhgau 
basalte mélilitique 
teschénites
	Sete Cidades. Açores 
trachyte à oegyrine 
sanidinites
	Siete Fuentes. Ténérife 
tuf phonolit. et trachyt. 
sanidinites
	Sikoou-Myn. Mongolie 
basalte 
granites
	Rollberge. Bohême 
basalte 
granites
	Roderberg. Eifel 
basalte 
grès
	Roderberg. Eifel 
basalte 
schistes argileux
	Somma 
tuf leucit. et trachyt. 
calcaires. Fig. 18 à 24 (pour le détail, voir à la table générale page 686)
	Somma 
tuf leucit. et trachyt. 
sanidinites
	Somma 
tuf leucit. et trachyt. 
sanidinites à leucite Fig. 29, p. 457
	Somma 
tuf leucit. et trachyt. 
teschénites et leucotéphr. à orthose. Fig. 33, p. 520
	Somma 
tuf leucit. et trachyt. 
teschénites à orthose et leucite, Fig. 34, p. 522
	Somma 
tuf leucit. et trachyt. 
ségrégations
	Soriano (Mte). Latium 
tuf leucitique et trachytique 
calcaires
	Staback. Norwège 
diabase 
granites
	Stauffenberg. Hesse 
basalte 
nodules à olivine
	Steinberg. Habichtsw. 
basalte 
grès
	Steinbuckel. Hesse 
néphélinite 
granulites
	Stempel. Hesse 
basalte 
calcaires
	Stempel. Hesse 
basalte 
granulites, gneiss
	Stempel. Hesse 
basalte 
nodules à olivine
	Stempel. Hesse 
basalte 
quartz et grès
	Stenzelberg. Siebengeb. 
trachyte 
ségrégations
	Stephano (San). I. Ponces 
leucotéphrite
	Striegau. Silésie 
basalte 
granites
	Strieth. Spessart 
basalte 
gabbros
	Sugestos. Murcie 
andésite 
gneiss à cordiérite
	Suzanne. (Ste). Mayenne 
[forts vitrifiés] 
gneiss, granites
	Tabernacle Crater. Utah 
basalte 
quartz
	Tannenbergthal. Saxe 
kersantite 
granites
	Tartaret (Coulée du). P-d-D. 
basalte 
quartz. Fig. 1, p. 19
	Tareyre. Haute-Loire. 
tuf basaltique 
gneiss, granulites. Pl. I, fig. 10
	Tareyre. Haute-Loire. 
tuf basaltique 
nodules à hornblende
	Tareyre. Haute-Loire. 
tuf basaltique 
norites
	Taulhac. Haute-Loire 
tuf basaltique 
nodules à hornblende
	Taulhac. Haute-Loire 
tuf basaltique 
nodules à olivine
	Tavolato. Latium 
tuf leucitique 
calcaires
	Tavolato. Latium 
tuf leucitique 
leucitites grenues
	Taylor (Mt). Nevada 
basalte 
quartz
	Taylor (Mt). Nevada 
basalte 
ségrégations
	Tazanat (Gour de). P.d.D. 
tuf basaltique 
granites
	Tell esch Schaf. Syrie 
basalte 
quartz
	Ténérife (Ile). 
tuf phonolit. et trachytique 
sanidinites, syénites néphéliniques
	Tewan (Mtains) New Mexico 
basalte 
quartz
	Teyde (volcan de). Ténérife 
téphrite 
teschénites
	Theresa (Sta). Ch. Phlégr. 
trachyte 
sanidinites
	Thiézac. Cantal 
basalte 
quartz, quartzites. Pl. I, fig. 1
	Thiézac. Cantal 
basalte 
micaschistes feldspathiq. Pl. I, fig. 4, 5 et 12
	Teyde (Volc. de). Ténérife 
tuf de téphrite 
teschénites
	Tieté (Rio). Brésil 
audés. augit. 
grès
	Tingùa. Brésil 
phonolite 
pseudo-cristaux de leucite
	Tinlhat. P.-d.-D. 
tuf basaltique 
nodules à hornblende
	Torre Alfina. Latium 
basalte 
calcaires
	Torre Gialla (Mte) Amiata 
trachyte 
schistes à disthène
	Tourci. Cantal 
labradorite 
gneiss?
	Trinidad. Antilles 
basalte 
diorites diabases
	Tsiafajavona (Mt) Madagascar 
leucitite 
ségrégations
	Unkel. Siebengeb. 
basalte 
nodules à olivine
	Unkel. Siebengeb. 
basalte 
zircon, sillimanite
	Unterharz 
kersantite 
granites
	Valamont. Haute-Loire 
trachyte 
sanidinites
	Valette. Cantal 
phonolite 
gneiss à sillimanite. Fig. 17, p. 229
	Valette. Cantal 
phonolite 
ségrégations
	Valette. Cantal 
phonolite 
syénites néphéliniques
	Valogno Piccolo. Rocca-monfina 
tuf leucitique 
syénites néphéliniques
	Vedretto di lago d'Arno. Tyrol 
andésite micacée 
granites
	Védrine (Suc de). Cantal 
tuf basaltique 
nodules à hornblende
	Venda (Mte). Mte Euganéens 
andésite 
ségrégations
	Venere (Mte). Latium 
tuf leucitique et trachytique 
calcaires
	Vensac. Cantal 
phonolite 
syénites néphéliniques
	Ventotene. Iles Ponces 
tuf trachytique 
leucitites grenues
	Ventura (Cab. de). Murcie 
andésite 
gneiss à cordiérite
	Vermilier (le) P.-d.-D. 
tuf basaltique 
nodules à hornblende
	Vésuve. 
leucotéphrite 
calcaires
	Vésuve. 
leucotéphrite 
leucotéphrites
	Vésuve. 
leucotéphrite 
ségrégations
	Vico (Lac de). Latium 
tuf trachytique et leucitique 
sanidinites
	Vico (Lac de). Latium 
tuf trachytique et leucitique 
microsanidinites
	Vico (Lac de). Latium 
tuf trachytique et leucitique 
calcaires
	Viejo (Pico). Ténérife 
tuf de téphrite 
teschénites
	Vincenzo (San). Cap-Vert 
néphélinite 
diabases
	Viterbe (Env. de). Latium 
tuf leucitique 
sanidinites à leucite
	Viterbe (Env. de). Latium 
tuf leucitique 
calcaires
	Vivara (Ile de). 
tuf trachytique 
calcaires
	Volvic. P.-de-D. 
andésite augit. 
feldspaths
	Volvic. P.-de-D. 
andésite augit. 
quartz
	Volvic. P.-de-D. 
andésite augit. 
[sanidinites]
	Vulcano (Ile). I. rol. 
andésite 
grès. Fig. 12, p. 169
	Vulture. Basilicate 
tuf de leucitite et de leucotéphrite 
ségrégations
	Vulture. Basilicate 
tuf à sanidine 
sanidinites
	Waterworks (Tunnel) Victoria 
basalte 
granites?
	Weihley Eifel 
tuf leucitophyr. 
sanidinites
	Weilberg. Siebengeb. 
basalte 
schistes argileux
	Weilberg. Siebengeb. 
basalte 
grès
	Weinfelder Maar. Eifel 
tuf de limburgite 
granites et gneiss
	Weinfelder Maar. Eifel 
tuf de limburgite 
schistes argileux
	Weinfelder Maar. Eifel 
tuf de limburgite 
nodules à hornblende
	Weissholz. Westphalie 
basalte 
calcaires
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