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	Notice préliminaire, par Phillipe Grouvelle 
	1812. APPAREIL A BLEU DE PRUSSE
	
Description d'un appareil au moyen duquel on peut éviter toute mauvaise odeur dans la fabrication du bleu de Prusse 
1, fig. 1 et 2
	21 avril 1812 
Instruction du Conseil de salubrité sur cette question 
	1812. ETUVE A QUINQUET.
	Description d'une étuve à quinquet pour les laboratoires de chimie, etc., et son usage 
1, fig. 3à 10
	1815. CENDRES GRAVELEES
	
Description d'un fourneau fumivore servant à l'incinération des lies du vin pour la fabrication de la cendre gravelée, construit à Lyon, dans les ateliers de MM. Blanc, frères, sur les dessins et d'après les renseignements donnés par M. D'Arcet 
2
	
Service de ce fourneau 
	
Avantages qu'il présente et applications qu'on en peut faire 
	12 sept. 1813 
Rapport d'une commission sur ce fourneau 
	1814. APPAREILS POUR LES GALEUX
	
Description des appareils à fumigations établis sur les dessins de M. D'Arcet, à l'hôpital Saint-Louis, en 1814, et successivement dans plusieurs hôpitaux de Paris, pour le traitement des maladies de la peau 
	3 juin 1829 
Rapport fait au conseil général d'administration des hôpitaux et hospices civils de Paris 
	
Arrêté de ce conseil du 3 juin 1829 
	
Observations préliminaires 
	28 fév. 1816 
Rapport fait au Conseil général des hospices, dans sa séance du 28 février 1816, par M. Mourgue et M. le duc de La Rochefoucauld, sur les droits respectifs de MM. Galès et D'Arcet à l'invention et à la propriété des appareils à fumigations introduits dans les hôpitaux civils, pour le traitement de la gale 
	
Etat des fumigations données dans les hôpitaux Saint-Louis, de la Charité, des Vénériens, et l'Hôpital militaire de Paris, de 1814 à 1819, dans les appareils de M. D'Arcet 
	
Dépenses et résumé relatifs à ces fumigations 
	1842 
Observations sur ce résumé 
	
Description des appareils fumigatoires établis à l'hôpital Saint-Louis. - Appareil à une place 
3 et 4
	
Manière de se servir de cet appareil 
	
Description de l'appareil à douze places 
6 à 11
	
De la manière de faire usage de cet appareil à douze places, et des différentes fumigations qu'on y peut donner 
	3 déc. 1840 
Lettre à M. de la Hante, président de l'administration des hôpitaux de Lyon, sur l'application du système des magnaneries à l'assainissement des hôpitaux 
	1818. ART DU DOREUR
	Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences. Extrait du mémoire original fait par Ph. Grouvelle 
	9 mars 1818 
Rapport fait à l'Académie royale des Sciences de l'Institut de France, par MM. Thenard, Vauquelin et Chaptal 
	Notice sur Ravrio 
	Programme du prix fondé par Ravrio 
	Avant-Propos 
	Extrait d'une lettre du docteur Mérat, ancien médecin à l'hôpital de la Clinique, à M. D'Arcet, sur les maladies des doreurs 
	Considérations générales 
12
	I 
De l'alliage employé dans la fonte des pièces qui doivent être dorées ; détermination de l'alliage le plus convenable pour cet objet 
	II 
De l'or employé pour préparer l'amalgame 
	III 
Du mercure 
	IV 
De l'acide nitrique 
	V 
De l'acide sulfurique et de l'emploi de cet acide dans les ateliers de doreurs 
	VI 
De l'amalgame d'or et de sa préparation 
	VII 
De la préparation de la dissolution mercurielle 
	VIII 
Du recuit des pièces destinées à être dorées 
	IX 
Du dérochage ou décapage 
	X 
De l'application de l'amalgame 
	XI 
De la volatilisation du mercure en exposant à la chaleur la pièce de bronze couvert d'amalgame 
	XII 
Du bruni, du mat, de la couleur d'or moulu et de la couleur d'or rouge 
	XIII 
Du ramonage des cheminées de doreurs 
	XIV 
Des procédés à suivre pour enlever l'or à la surface des vieux bronzes dorés ou des pièces mises au rebut 
	XV 
De l'exploitation des cendres et déchets d'ateliers 
	XVI 
Des moyens de salubrité proposés dans ce mémoire, et des appareils qui peuvent la procurer 
	Tableau n° 2 
	Tableau n°1 
	18 nov. 1818 
Rapport fait à la Société d'encouragement sur le précédent mémoire, par M. Mérimée 
	1842 
Assainissement des ateliers de dorure par la voie humide. Rapport de M. D'Arcet au Conseil de salubrité 
	Description de la forge de doreur construite dans l'atelier de M. Lenoir-Ravrio 
12
	1821. FOURNEAUX DE CUISINE SALUBRES
	19 oct. 1821 
Rapport fait au Conseil de salubrité sur les fourneaux de cuisine salubres et économiques de M. D'Arcet 
	
Description d'un fourneau de cuisine construit de manière à pouvoir y préparer toute espèce d'aliment, sans être incommodé par la vapeur du charbon, par la fumée du bois, ou par l'odeur désagréable qui se répand ordinairement dans les cuisines, lorsqu'on fait griller de la viande ou du poisson, lorsqu'on y emploie de la friture ou lorsqu'on y brûle des os, des plumes, des arêtes, etc 
13
	
Description de la cuisine construite aux Thernes 
	
Conclusions 
	1842 
Marmites à bain-marie pour la confection du bouillon, par Ph. Grouvelle 
13, fig. 16
	1821. SOUFROIRS SALUBRES
	24 mai 1821 
Instruction du Conseil de salubrité sur les soufroirs 
14, fig. 1 à 10
	EMPLOI DES CORPS CRAS COMME HYDROFUGE, PAR MM. THENARD ET D'ARCET.
	1813 
De L'emploi des corps gras comme hydrofuge dans la peinture sur pierre et sur plâtre, dans l'assainissement des lieux et humides, dans les citernes et réservoirs destinés à contenir les liquides, pour la conservation des statues et bas-reliefs exposés aux injures de l'air. Préparation de la coupole du Panthéon pour le plafond de Gros 
	
Assainissement des appartements bas et humides 
	
Préparation des plafonds qui doivent être peints 
	
Statues et bas-reliefs en plâtre rendus inaltérables à l'air 
	
Description du réchaud du doreur 
14, fig. 11 à 14
	1822. ASSAINISSEMENT DES FOSSES D'AISANCES
	13 déc. 1824 
Rapport remis à monseigneur le Dauphin, président, par un membre de la Société royale de l'amélioration des prisons 
	Avertissement 
	1822 
Lettre du Conseil de salubrité à M. Delavau, préfet de police 
	Instruction du Conseil de salubrité sur les latrines publiques, et sur l'assainissement des latrines et des fosses d'aisances 
	CHAP. Ier
- Théorie de l'assainissement des fosses d'aisances par le moyen de la ventilation forcée 
15
	CHAP. II 
- Application de cette Théorie 
16, fig. 1 à 7
	CHAP. III 
- Des moyens employés pour établir, en tout temps, dans les chéminées d'appel, le courant d'air convenable 
	CHAP. IV 
- Description de plusieurs latrines ventilées et assainies par des fourneaux d'appel spéciaux 
17
	1°Assainissement des latrines établies sur une grande échelle, au moyen d'un fourneau d'appel spécial 
	2° Description des fourneaux d'appel spéciaux employés pour assainir les latrines ordinaires 
	VIDANGE DES FOSSES D'AISANCES 
	21 mai 1830 
Rapport au préfet de police sur l'assainissement de la vidange des fosses d'aisances, par une commission spéciale du Conseil de salubrité composée de MM. Girard, Pelletier et D'Arcet, rapporteur 
	1822 
Latrines à l'usage des camps et des réunions nombreuses d'hommes 
16, fig, 8 et 9
	1838. LATRINES DES CHATEAUX
	
Cabinet d'aisance établi sous un colombier, ventilé au moyen de la chaleur des couveuses, et dont la fosse est disposée de manière à convertir facilement en engrais pulvérulent les vidanges et tous les résidus de la maison, tels que cendres, balayures, débris de cuisine, etc 
17, fig. 12 à 16
	26 oct. 1835 
Rapport sur l'assainissement des cellules de la maison centrale de détention de Limoges, fait à l'Académie des Sciences de l'Institut, au nom d'une commission composée de MM. Gay-Lussac, Robiquet et D'Arcet, rapporteur 
	1822. LABORATOIRE SALUBRE
	Description du laboratoire de chimie de l'école d'artillerie de la garde royale, construit sur les plans de M. D'Arcet, par le capitaine Brianchon 
18 et 19
	De 1812 à 1829. LABORATOIRE DES ESSAIS DES MONNAIES
	Description du laboratoire des essais des monnaies 
20 et 21
	1829 
Ventilation de l'appareil d'essai par la voie humide, de M. Gay-Lussac 
22, fig. 23 à 26
	1815 
Description d'un petit fourneau à coupelle au moyen duquel on peut faire peu de frais, dans les bureaux de garantie, chez les orfévres et les bijoutiers, les essais des matières d'or et d'argent et dont on peut se servir avec avantage dans la pratique de quelques arts, par MM. Anfrye et D'Arcet 
	9 juin 1813 
Extrait de la délibération de l'Administration générale des monnaies 
	Introduction 
	CHAP. I 
- Description du petit fourneau à coupelle 
22, fig. 1 à 22
	CHAP.II 
- Ustensiles et combustibles nécessaires pour le service de ce fourneau 
	CHAP. III 
- Chauffage, entretien et usage de ce fourneau 
	CHAP.IV 
- Des avantages qu'il présente, et des diverses applications à en faire 
	1830. CHAUFFAGE DE L'HOTEL DES MONNAIES 
	
Description des appareils montés pour chauffer l'Hôtel des Monnaies de Paris par la chaleur perdue d'un four à coke. Appareils montés par M. Ph. Grouvelle, sur les plans de M. D'Arcet 
23, 24 et 25
	1842 
Note sur la chaleur perdue dans la fabrication du coke, et sur la substitution de coke à la houille dans les foyers d'usines, par Ph. Grouvelle (V. note additionnelle, p. 286.) 
	DEGORGEMENT DES CONDUITES D'EAU
	1826 
Note sur le dégorgement par l'acide hydrochlorique de la conduite de 218 mètres, qui amène l'eau d'Arcueil à la ferme Sainte-Anne 
26 et 1re, fig. 11.
	8 avril 1840 
Rapport fait au Conseil général des hospices civils de Paris, sur le dégorgement de la conduite d'eau qui alimente l'hôpital du Midi 
	8 avril 1840 
Délibération du Conseil général des hôpitaux de Paris sur le précédent rapport 
	
Description des dispositions à employer pour dégorger une conduite de tuyaux qui n'a pas de contrepentes 
1re, fig. 11
	ASSAINISSEMENT DES SALLES DE SPECTACLE
	Avril 1829 
Note sur l'assainissement des salles de spectacle 
27
	Janvier 1827 
De l'incendie des salles de spectacle, et de l'emploi d'un rideau de toile métallique pour garantir la partie du bâtiment opposée à celle où prend le feu 
27
	Février 1835 
Note sur l'incendie des théâtres à propos de l'incendie du théâtre de la Gaîté 
27
	1842 
Note sur l'incendie du théâtre des Italiens 
	1835 
Extrait d'une lettre de M. Paulin, colonel des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, à M. D'Arcet 
	Légende de la planche 27 
27
	30 juin 1837 
Note sur la combustibilité du zinc 
	Note additionnelle à l'article sur le chaleur perdue des fours à coke (p. 231) 

