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(1) ART D’EXPLOITER LES MINES DE CHARBON DE TERRE Par M. MORAND,
médecin





(3) SECONDE PARTIE. QUATRIEME SECTION. Essai de théorie pratique sur l'art
d'exploiter les mines de charbon de terre, & sur les différentes manières d'employer ce
fossile dans les atteliers [sic, ateliers





(5) De la recherche des mines de charbon de terre



(6) Vues générales sur la superficie extérieure de la terre, comparée avec sa superficie
intérieure







(9) Division des montagnes





(11) Montagnes du second ordre, montagnes par couches, par dépôts







(14) Couches des montagnes du second ordre





(16) Marches différentes des lits de substances terreuses







(19) Abrégé de cosmograghie [sic, cosmographie] astronomique, relatif aux opérations
des mines



(20) Des principaux cercles de la sphère, & de leurs différens [sic, différents] rapports
entre eux











(25) Des pôles







(28) Instruction pour s'orienter de jour & de nuit



(29) Des instrumens [sic, instruments] propres à mesurer le tems & à marquer les heures











(34) Méthode facile pour tracer des cadrans verticaux à toutes sortes de positions



(35) Des cadrans déclinans [sic, déclinants] ou irréguliers







(38) Des montres



(39) De quelques attentions à prendre en portant ou posant sa montre



(40) Avis concernant les moyens de régler les montres tant simples qu'à répétition



(41) Manière de régler une montre en se servant d'un cadran à boussole ou boussole
horaire





(43) De l'application des mathématiques aux travaux des mines







(46) Des mesures mathématiques



(47) Des mesures courantes employées à la mensuration des mines



(48) Des instrumens [sic, instruments] qui peuvent composer l'appareil mathématique d'un
ingénieur houilleur









(52) Astrolabe, astrolabium, cosmolabium, astrolapsus, suspensorium, armilla
suspensoria, planispherium, Arabibus walzagora ; latin. athlantica, alphantia, albanthica



(53) Du compas de proportion, & de celui appellé [sic, appelé] secteur anglais











(58) Du magnétisme









(62) Du limbe circulaire de la boussole





(64) Ecarts ou variations de l'aiguille aimantée ; manière de les connaître ; causes qui les
occasionnent ; moyens d'y remédier





(66) Pratique abrégée de géométrie souterreine [sic, souterraine]





(68) De l'ichnographie ou plan géométral d'une mine



(69) Principaux problèmes de géométrie souterreine [sic, souterraine], avec leur solution





















(79) ART. II. Considérations préliminaires sur les fouilles de charbon de terre à
entreprendre en grand







(82) Parère ou avis & conseils sur les sociétés pour les entreprises des mines



















(91) Spéculations principales relatives à l'administration d'une mine













(97) Rôle ou plan minuté pour procéder aux visites d'ouvrages souterreins [sic,
souterrains]



(98) Tableau général des dépenses qu'exige un établissement de mine













(104) Résumé pour servir de journal d'exploitation



(105) Equipage d'un attelier [sic, atelier] de mine, ou dénombrement des
approvisionnemens [sic, approvisionnements] nécessaires pour l'exploitation d'une
carrière de charbon de terre





(107) Des deux principaux atteliers [sic, ateliers] & approvisionnemens [sic,
approvisionnements] de mines











(112) Manières de reconnaître les qualités du fer





(114) Manières usitées en Suède & en Angleterre d'essayer la qualité du fer



(115) De l'acier



(116) Procédé pour reconnaître à la fois le degré de chaleur qui convient pour souder
l'acier, pour le tremper avec avantage, & connaître sa qualité par la beauté de son grain





(118) Méthode d'acérer les outils





(120) Du recuit











(125) De quelques autres matériaux en général, comme pierres, briques, &c



(126) De la poudre à canon



(127) De la situation favorable d'une mine













(133) Commentaire sur quelques principales circonstances pratiques, & sur différentes
manoeuvres de l'exploitation









(137) Des eaux, des fentes aqueuses ou ouvertures qui donnent de l'eau dans les mines,
& de l'issue qu'on pratique à ces eaux au pied d'une montagne





(139) Détails circonstanciés sur la marche particulière que les veines de charbon tiennent
dans la terre



(140) Direction, cours, allure des veines, stryka, Su. Manière de désigner cette
circonstance par les degrés de la boussole



(141) Pendage des veines. Manière de le désigner par les degrés de la boussole, de le
reconnaître à l'aide de cet instrument & de différentes méthodes













(147) Différens [sic, différents] moyens pour la perquisition de l'allure & du pendage des
veines











(152) Des fosses ou puits de mines considérés dans leur nombre, profondeur, &c



(153) Du nombre des bures ou puits de mines sur une houilliere







(156) De l'étançonnage des puits & des galeries de mines







(159) Résumé abrégé sur quelques points d'exploitation, la manière des houilleurs
Liégeois & des houilleurs Anglais









(163) Manière d'exploiter avec avantage une veine de charbon à pendage de platture [sic,
plature], qui ne peut être entamée par une galerie de pied ; par M. Triewald







(166) Mensuration, mesure de mines ; manière de se passer de l'aimant pour
communiquer la vertu magnétique à la boussole

















(174) Des travaux de mines qui s'exécutent par le secours des machines







(177) Puissances méchaniques [sic, mécaniques], plus proprement dites forces
mouvantes





(179) Des poulies & des roues, autrement appellées [sic, appelées] mollettes, le. Rolles,
en latin trochlidium, monospastes, orbiculus, trochlea simplex



(180) Du treuil & des machines qui s'y rapportent



(181) Axe dans le tambour, ou essieu dans le tour ; roue dans son essieu, ou simplement
tour : axis in peritrochio



(182) Machines funiculaires, funes ductarii ; cordes, G. Gepel seil



(183) De la force des cordes comparée avec la somme des forces des fils ou brins qui les
composent, & avec leurs poids











(188) Des machines composées en général





(190) Des rouages, ou roues dentées







(193) Généralités physiques sur l'air, appliquées aux vapeurs ou exhalaisons souterreines
[sic, souterraines], ou choix des moyens propres à établir dans les mines un libre courant
d'air















(200) Des propriétés & des qualités de l'air en général







(203) Des instrumens [sic, instruments] propres à déterminer les différens changemens
[sic, différents changements] qui arrivent à l'air, considéré comme corps à ressort, ou
comme pesant, & ses degrés de te







(206) Table comparée des degrés des thermomètres les plus connus, avec le
thermomètre de M. de Réaumur



(207) Observations barométriques faites dans la mine de charbon de terre d'Ardinghem le
15 juillet 1741, avec le thermomètre de Micheli



(208) Observations barométriques faites dans la mine de Sahlberg en Suède, dans la
Westmanie, par le professeur André Celsius







(211) Expérience barométrique faite dans les mines par M. Stroemer
(211) Observations thermométriques, faites dans des jours chauds de l'été dans la même
mine de Chiessy par M. Jars





(213) Différens [sic, différents] moyens de changer l'air des mines





(215) Observations sur la circulation de l'air dans les mines, par feu M. Jars





(217) De la marche de l'air dans les puits de mines, comparée avec celle du courant de
l'air dans les cheminées, par M. Franklin





(219) Du changement d'air naturel dans les mines





(221) Du changement artificiel d'air dans les mines



(222) Puits à air ; leurs différences



(223) Puits de respiration ; soupiraux, burteaux des Liégeois ; ger. Windschacht ; lat. putei
spiritales



(224) Bure d'airage selon la méthode Liégeoise











(229) Machines à air, &c



(230) Des machines à air, mues par l'air extérieur seul, ou par l'air extérieur aidé de
quelqu'autre puissance





(232) Hutte ou baraque à air, de l'invention de M. Triewald



(233) Des soufflets simples



(234) Des soufflets nommés ventilateurs



(235) Soufflets ventilateurs du docteur Désaguliers



(236) Du feu appliqué à l'embouchure des mines, pour y renouveller [sic, renouveler] l'air
des ouvrages souterreins [sic, souterrains]



(237) Du fourneau ventilateur de M. Sutton, nommé en Ecosse lampe à feu



(238) Exécution du fourneau ventilateur de M. Sutton, dans la mine du sieur Richard
Ridley, appellée Biker, à quelques lieues de Newcastle, par M. Triewald ; & remarques du
constructeur à ce sujet



(239) Réflexions générales sur les différentes manières d'établir la circulation de l'air dans
les mines, & sur ce qu'il y aurait à faire pour les porter au degré de perfection dont elles
peuvent être susce









(243) Recherches & conseils de médecine sur les maladies & accidens [sic, accidents] qui
mettent en danger la santé & la vie des ouvriers de mines







(246) Des incommodités ou maladies que les houilleurs peuvent contracter à la longue



(247) Difficulté de respiration ; sa cause & sa curation







(250) Des accidens [sic, accidents] graves & subits, auxquels sont exposés les ouvriers
de mines



(251) De la nature du feu grieux



(252) Méthode usitée parmi les ouvriers de mines, pour ceux qui ont été brûlés par le feu
grieux



(253) Moyens pratiqués dans les mines pour secourir les étouffés par le fouma



(254) Des ouvriers tenus pour morts par l'effet de la moffette [sic. mofette] explosive & de
la moffette suffocante





(256) Différentes opinions touchant la manière dont les vapeurs suffocantes & explosives
agissent sur les ouvriers de mines





(258) Considérations sur la possibilité de rappeller [sic, rappeler] d'une mort apparente à
la vie les houilleurs suffoqués ou tués dans les mines ; motifs qui doivent engager à
mettre en usage pour cet eff









(262) Tuyaux à air, canaux à vent, ou porte-vents, nommés dans les mines métalliques,
ventouses





(264) Avis pour donner des secours à ceux que l'on croit noyés, d'après la copie imprimée
au Louvre en 1740



(265) Réflexions sur les différens [sic, différents] moyens conseillés dans cet avis, & sur
leur administration















(272) Tentatives à faire sur les ouvriers suffoqués dans les mines, pour les rappeller [sic,
rappeler] à la vie, ou au moins pour constater la mort absolue de ceux qui ont éprouvé,
soit cet accident, soit c





(274) Méthode abrégée pour secourir les personnes suffoquées accidentellement





(276) Description de la boîte portative, contenant les choses qui servent à secourir les
noyés d'après l'établissement que la ville de Paris a fait en leur faveur



(277) Inventaire indicatif & figuré de la boîte portative, dont on a supprimé le couvercle
ainsi que le devant, afin qu'on puisse plus facilement voir dans sa place chacun des objets
indiqués par des lettre



(278) Développement de la boîte





(280) Idée générale des machines hydrauliques qui se construisent à la superficie des
mines, pour en tirer les eaux





(282) Des pompes en général





(284) Des différentes espèces des pistons







(287) De l'équipage d'une pompe en général







(290) Sur les meilleures proportions des pompes



(291) Théorie fondamentale sur l'action des pompes





(293) Des soupapes & de leurs différentes espèces



(294) Des clapets ou soupapes à clapets en particulier, & des ouvertures qu'elles couvrent



(295) De la bonne construction des soupapes





(297) Du corps de pompe & du piston



(298) Des causes les plus ordinaires des dérangemens [sic, dérangements] qui arrivent
dans le jeu des pompes



(299) Des différentes forces appliquées aux pompes



(300) Hernaz ou machines à vent hydrauliques, ou moulins à pompes à la hollandaise



(301) Machine à vent, décrite par M. Louis-Guillaume de Cambray, sieur de Digny



(302) Des machines hydrauliques mues par l'eau



(303) Nouvelle grue propre à élever des poids par l'action de l'eau





(305) Des aubes, & de la disposition la plus favorable à leur donner

























(317) Machine hydraulique qui peut être aussi mue à volonté par le vent, par des
hommes, par un ou plusieurs chevaux







(320) Des pompes ou machines dont la force motrice est empruntée du feu









(324) Différentes espèces de machines nommées machines à feu : particularités
remarquables dans quelques-unes



(325) Machines à balancier ou à levier



(326) Particularités de quelques machines à feu en Angleterre



(327) Description du Steam-Engine établi à Londres, à York-Buildings, sur le bord de la
Tamise ; & de la pompe aspirante & refoulante exécutée dans cette machine



(328) Description des parties du piston des pompes du Steam-Engine de York-Buildings





(330) Description de la pompe à feu établie sur une mine ouverte dans l'année 1765, à six
milles de Newcastle



(331) Description d'une machine à feu de la mine de Walker, à trois milles de l'est de
Newcastle



(332) Des machines à feu, dites à répétition ; c'est-à-dire, à plusieurs corps de pompes





(334) Particularités de quelques machines à feu, en France



(335) Remarque sur les pistons pour les grandes pompes, construits comme ceux qui
sont exécutés dans la machine de Fresnes



(336) Construction du piston des pompes & des soupapes de la machine à feu de
Fresnes, dessinés & décrits par M. Bélidor



(337) Révision générale de la machine à feu





(339) Description particulière du régulateur





(341) Manière de joindre ensemble les verges de fer des pompes qui puisent l'eau dans le
puits



(342) Description particulière des corps de pompes & des arbres percés



(343) Examen de la bâtisse où la machine est établie ; particularités de la construction de
l'alambic & du cylindre ; manière de placer l'alambic dans un fourneau de briques,
d'arrêter le cylindre au milieu
(343) Plan ou coupe horizontale du fourneau de briques qui est sous l'alambic



(344) Représentation du cylindre & du sommet de l'alambic



(345) Opération ou manière de mettre en mouvement la machine à feu



(346) Propositions générales sur les principaux phénomènes de la vapeur de l'eau
bouillante



(347) Calcul de la force de la machine à feu





(349) Calcul de la force du Steam-Engine, par M. Henri Beigton



(350) Réflexions générales sur les causes qui diminuent l'effet des machines à feu, par M.
Lavoisier



(351) Observations & recherches sur le nombre des impulsions que donne une machine à
feu, & sur la quantité d'eau élevée à chaque







(354) Principales espèces de matériaux nécessaires pour la construction d'une machine à
feu





(356) Vernis & ciment généralement adoptés dans les mines de Newcastle, pour les
jointures des chaudières de la machine à feu, afin de les empêcher de couler



























(369) Etat des frais & de dépense totale pour l'établissement d'une machine à feu, & pour
la consommation du fourneau, dans les mines les plus connues







(372) Moyens d'économiser le combustible dans le fourneau des machines à feu en
diminuant la fumée, & d'augmenter la quantité de vapeurs dans l'alambic



(373) Des machines pour élever les eaux & les charbons dans des seaux & dans des
caisses ; & des différences qu'on y applique





(375) Examen de la force des hommes ou des chevaux, pour faire agir des machines





(377) Machine qui agit par un seul homme, proposée par M. Camus



(378) De la force des chevaux appliquée à élever les eaux ou les charbons au jour





(380) Machine à moulette d'une nouvelle invention, avec laquelle on enlève le charbon de
la mine de Walker, aux environs de Newcastle



(381) Du manège ou trottoir en général, appellé [sic, appelé] par les houilleurs Liégeois, le
pas du bure





(383) ART. III. Idée générale des différentes manières de se servir du charbon de terre
pour les arts & pour les usages domestiques ; & exposition raisonnée de celles qui sont
les plus importantes







(386) Propriétés médicinales du charbon de terre dans la mine même, & hors de la mine



















(395) Différens [sic, différents] arts dans lesquels le charbon de terre en substance, sa
suie, ses cendres, son mâchefer, ou quelques autres de ses produits sont de
quelqu'usage





(397) Architecture. Maçonnerie. Différentes préparations de mortier & de ciment, dans
lesquelles entrent le charbon de terre brut, ou ses cendres, ou son mâchefer





(399) Manière de faire de bon mortier avec de la cendrée de Tournay, par M. Lucotte









(403) Mortier ou maçonnerie du béton











(408) Lumière pour éclairer l'entrée des ports & des rivières



(409) De l'usage économique du charbon de terre, comme combustible pour les arts



(410) De la chaleur que donne le feu de houille en général





(412) Observations & expériences sur la chaleur du feu de charbon de pierre & de terre,
comparée à celle du feu de bois, faites à Lyon, par ordre de la cour, dans des poêles, en
1740 ; communiquées à la soc







(415) De l'effet du feu de charbon de terre sur les chaudières & autres ustensiles de ce
genre, chauffés avec ce combustible





(417) Caractères de bonté dans les charbons de terre en général







(420) Qualités de la houille à déduire de la manière dont elle s'embrase & dont elle flambe
au feu, de la fumée, de l'odeur qu'elle répand, & du résidu de sa combustion













(426) Du charbon de terre pour les ouvrages de forge & pour les travaux métallurgiques













(432) Extrait des épreuves faites par ordre du ministre de la marine dans les ports de
Brest & de Rochefort, des charbons de Saint-Georges-Châtelaison, d'Angleterre, & de ***







(435) Du feu de charbon de terre, appliqué à la réduction des minerais, en particulier de la
mine de fer







(438) Coup-d'oeil [sic. coup d'oeil] général sur la fonte des mines, dans les principales
circonstances qui constituent cette opération













(444) Essai de comparaison entre les charbons de bois & les charbons de terre





(446) Différentes espèces de braises de charbon de terre ; leur fabrication en grand



(447) Fabrication de braises de charbon de terre, nommées en Angleterre coaks, pour
fondre le minerai de fer, iron-stone, à Carron en Ecosse



(448) Fabrication de braises de charbon de terre, nommées cinders, pour fondre le
minerai de fer dans la forge de Clifton, entre la ville de Cockermouth & celle de
Wittehaven





(450) Des braises de charbon de terre en cinders, résultantes des fourneaux à dessécher
ou de distillation, employées dans les forges de Sultzbach pour la fonte de la mine de fer,
que l'on croyait propre au







(453) Cuisson de charbon de terre, exécutée en meule à Saint-Bel en Lyonnais, par M.
Jars





(455) Moyen proposé par M. de Morveau, pour rendre le charbon de terre propre à l'usage
des fourneaux de fonte, en privant ce fossile de son humidité surabondante, ou en
l'employant en pelotes



(456) Qualité générale du feu de braise de charbon de terre, pour les opérations
métallurgiques





(458) Recherches sur la réduction des charbons de terre en braises



(459) Observations générales sur les braises restantes d'un feu ordinaire de charbon de
terre, & sur les différens [sic, différents] états par lesquels le charbon de terre passe
successivement avant d'être 







(462) Analyse des procédés indiqués pour faire des braises de charbon de terre en
alumelles & dans des fours















(469) Réflexions sur le cuisage du charbon de terre dans des fourneaux distillatoires, à la
manière usitée aux forges de Sultzbach



(470) De la chaleur propre aux braises de charbon de terre préparées convenablement



(471) Opérations métallurgiques exécutées & tentées avec le feu de charbon de terre
brute, ou de ses braises



(472) Des minerais de fer, qui se traitent dans quelques forges en Angleterre, & de leur
grillage





(474) Grillage de la mine de fer aux forges de Carron, & a Clifton en Angleterre



(475) Fonte des minerais de fer dans de hauts fourneaux, aux forges de Carron en
Ecosse



(476) Fourneau à vent, ou fourneau anglais, en usage à Newcastle & à Swal-weel, pour
fondre la gueuse de fer avec le clod-coal réduit en une espèce de cinders appellé [sic.
appelé] coak, sans aucune additio





(478) Des fenderies



(479) De la manière de fendre & couper le fer en baguettes, ainsi que de l'étendre & de
l'applatir [sic, aplatir] sous les cylindres, selon la méthode usitée dans le pays de Liège, en
Angleterre & en Suède



(480) Du fourneau où l'on fond la mine de fer au feu des coaks, à Sultzbach



(481) Chaufferie & perfectionnement de l'acier ; trempe des limes au feu de charbon de
terre, en Suède & en Angleterre





(483) Essais faits dans le marquisat de Franchimont aux forges de Theux, pays de Liège,
par M. de Limbourg l'ainé, docteur en médecine





(485) Résultat d'une conférence tenue à Paris sur les mémoires & sur les essais
précédens [sic, précédents]





(487) Essai en petit sur la réduction de la mine de fer par le charbon de pierre de
Montcenis, préparé en meule sur les lieux ; par M. de Morveau, avocat-général au
parlement de Bourgogne, correspondant de 



(488) Tentative faite en Languedoc
(488) Terres à pipes, terres à faïance [sic, faiënce] commune



(489) Epreuves faites avec différentes proportions de mélange de charbon de bois & de
houille



(490) Fonte de gueuse de fer, exécutée avec succès à la forge d'Aizy en Bourgogne, dans
l'année 1775, avec le charbon de terre de Montcenis





(492) De la fonte des mines de cuivre à Bristol en Angleterre, par un fourneau à vent ou
de réverbère



(493) Fonte des mines de cuivre d'Ordahlen en Norwege [sic, Norvège], avec du charbon
de terre qu'on faisait venir d'Angleterre





(495) Fonte des mines de cuivre de Konigsberg en Norwege [sic, Norvège]



(496) Fonte de la mine de cuivre de Sain-Bel en Lyonnais, avec des braises de charbon
de terre, en 1769, par M. Jars



(497) Raffinage du cuivre par le feu de charbon de terre crud [sic, crue], ou de ses braises



(498) Liquation du cuivre







(501) Fabrique de laiton



(502) Plomberie. Fonte de plomb à Fintshire, principauté de Galles, dans un fourneau de
réverbère nommé cupol



(503) Fonte de la mine de plomb en Ecosse, avec la tourbe & le charbon de terre



(504) Affinage du plomb en Angleterre





(506) Affinage du plomb en Ecosse, par le feu du charbon de terre



(507) Refonte de la litharge fraîche en plomb, en Ecosse
(507) Fonte de l'étain



(508) Fourneau proposé par M. de Genssane, pour fondre toutes sortes de mines par le
feu du charbon de terre



(509) Séparation du bismuth, de l'antimoine, du mercure, de leurs minerais, par le feu du
charbon de terre



(510) Opérations sur les calamines
(510) Du charbon de terre, comme combustible, propre à chauffer, soit fours, soit
fourneaux à chaudière pour arts & manufactures





(512) Fours & fourneaux de cuisage, pour calciner des terres & des pierres









(516) Briquetier, tuilier, potier de terre







(519) Cuite de la porcelaine, chauffe des verreries, des glaceries



(520) Observation communiquée à M. Venel par M. Allut, sur l'emploi de la houille pour la
chauffe des glaceries







(523) Calcination du safre. Vitrification du smalt



(524) Fourneaux à chaudières









(528) Opérations de chymie [sic, chimie] & de pharmacie





(530) Du chauffage de charbon de terre, comparé à celui de bois ou de charbon de bois,
dans sa consommation, sa durée, sa chaleur





(532) Economies particulières que l'on peut se procurer dans le chauffage du charbon de
terre







(535) Remarques & observations générales sur les dangers que l'on croit inséparables de
l'usage du feu de charbon de terre pour le chauffage









(539) Des effets incommodes qui peuvent résulter dans certains cas de la vapeur du
charbon de terre embrasé













(545) Remarques particulières sur quelques circonstances relatives à l'emploi du charbon
de terre au chauffage dans les cheminées, dans les poêles, &c
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