206

FOR

FRA

FONTAINE (Ardennes). Ordonnance du 5 février 1853. autorisant
la commune de Chamnpigneulle à
établir un lavoir il bras sur son territoire au lieu dit La-; III, 888.

héritiers Curette à maintenir enac.
tivité quatre fours à puddler doubles,

deux fours à réverbère, etc., dans
l'usine àfer de La -; XIV, 517.

FOUCIIERANS (Jura).,Décret du
FONTAINE D'EAU SALÉE. Voir Président du 19 décembre 18119, auSALIES.
torisant le sieur dit Tinsea.u à main-

tenir en activité un patouiller à

-;

FONTENELLE (Côte-d'Or). Or- XVI 588.
,
donnance du 22 janvier 181111, autoFOUGEROLLES (Ilaute-Saône).
risant le sieur de La-Toutr-du-Pin
à maintenir en activité une usine à Ordonnance du 20 juin 181t2 , autofer sur les communes de Fontaine- risant le sieur Gérardot de convertir
Française et de -, V, 691. = Or- en une usine de fer son moulin de
donnanceclu 7août 181t11, autorisant

-; I, 831. = Ordonnance du 28

le sieur Charles à établir quatre la- juillet l8117, rectifiant celle du 27
juin 18112 , en ce qui concerne l'uvoirs à -; XI, 651.
sine à fer de - ; Xl 1, 689.
FONTES BRUTES. Décret du 8
FOUQUET (sieur). Voir Auveaseptembre 1851, autorisant l'admis-

sion temporaire en franchise de

droits des- pour la fabrication des

machines destinées à l'exportation
XX, 711.

I'RÉMIE'T (sieur). Voir AIESSI- activité les usines à fer de -; XVI,
5811.

GNY.

FRENEY (Isère). Voir CoMIBEGILLARDE.

cédant aux sieurs Gaston de Cla-

IVËQUE ;

SAINT-QUENTIN ;

moine de-; II, 808.

FULCHIRON , FLACI-IAT et Cie
PRESNES (Nor(1).0rdonnance du (sieurs). Voir P RONNI RE (La).
il avril iSli3, réglant la redevance
FULY (Isère).Ordonnance du 9 noproportionnelle de la concession vembre 1851t, concédant aux sieurs
Houillère de-; Iii, 919. (Voir ECLUChollierfrères les mines de fer de La
ses.)

-; VI, 671.

FRIQUET-GARET (sieur ). Voir

FU-MIADE'.S (Gard ). Ordonnance
du 17 février 181t5 , concédant au

DLAGNY.

FROIDVERT (Cèle-d'Or). Décret sieur de Bérard de Montalet-filais,

du 2G novembre 181t9 , âutorisant le et au sieur Rousseau les mines de

sieur Bordel-Giey à maintenir en bitume des - ; V, 696.

FOURCIIAAIIIAULT (Nièvre). Or-

-; 11, 799.

G

GÂIDE et VIVENOT (sieurs). Voir comme marchand de fers en gros;
NIII, 727.
b ed oN (Le).
GARRIGUE et VILLEROUGE fils
GAILLI RUONS ( Basses - Al pes ).
Ordonnance du 11 mars J8!2, con- (sieurs). Voir CARNE-DES-CAUSSES

cédant aux sieurs Ferret et Moulin (La); AIONTIIAUT (Le).
les mines de lignite des - ; I , 807.
GASTON DE CLAIIOUZE (sieurs).

832.

CHATELET (Le).

tivité l'usine de fer de -; VIII, vité l'usine à fer du -; IX, 658.

FOURQUES (Aude). Arrêté du Pré-

FORENS-SUD (Ain). Ordonnance sident du conseil chargé du pouvoir

du 12 août 1Sltlt, concédant aux exécutif du' 15 décembre 1858, acsieurs Genolin et C10 les mines de cordant an sieur Darnis, propriécalcaire et grès bitumeuxde-; VI, taire de la concession des mines de
653.
fer de-, une extension du périFOREST et consorts (sieurs). Voir mètre de cette concession ; XIV,
FORESTA(sieur et dame DE). Voir

VERPIL-

LILIIE (La).

iIltERs.

MI MET.

FROMENTY(ifaute-Loire).Ordon-

nance du 25 septembre 18!t3 , con-

FRLRIIJEAN (sieur). !loir PONT- ntouze et consorts la mine d'anti-

FORCEY (Haute-Marne). OrdonFOURNAY (Cher). Ordonnance
nance du 26 juillet 1855, autorisant du 9 mars 1846, autorisant les liéle sieur Capitain à maintenir en ac- ritiersBoigues à maintenir en acti-

PAGNEY.
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donnance du 29 septembre 15113,
FONTIENNE (Basses-Alpes). Or- autorisant les sieurs Boigues et Go
donnance du 16 février 18115, con- à maintenir en activité l'usine à fer
cédant au sieur !Vanner les mines de -; IV, 732.
de lignite de
FOURGS (Doubs). Ordonnance du
9 septembre 18492, concédant aux
FORBIN-JANSON (sieur DE). Voir sieurs Vandel les mines de fer des
PIERRE VERT.

CEN

CAR

601.

FRAGNY. Voir BULLY et -.
FRAIIONT (Vosges),Arrê1é du Pré-

sident du conseil chargé du pouvoir
FORGE-4AUTE-DE-BOLOGNE exécutif du 21 aot°it :8/18, concédant
(Fia ils ;darne). Arrêté du Président à la société anonyme des Forges de

du conseil chargé (lit pouvoir exé- Frautont, les mines de l'cr de - ;
cutif dit 9 août 18ii8, autorisant les XIV, 528.(Voir tIANWALD; PoTuAU.)

GAILLY (sieur). Voir OLISY-sUR- Voir FROMIENTY.
GASVILLE et consorts (sieurs DE).
G.1LLOTetLEJEUNE(sieurs). Voir
GATESINE (Indre). Ordonnance

du 29 décembre 1855, autorisant le

GARDES-MINES. Ordonnance du sieur (le Belabre à maintenir en ac23 décembre 1855 , relative au; tivité l'usine à fer de La - ; VII

pensions des - et de leurs veuves;

8611.

full, 866.
GAUFRIDY (sieur). Voir Rus
GARIDEL et consorts (sieurs DE). TREL.
ll0i)' PLAINES (Les).
GAUTIER (sieur). Voir MAS-DESGARNIER (sieur). Voir OP,lIAN- GonIRES (Le).
SON.
GAUTIER fils, RENAULT et C1'
Voir AEs-SUR-MOSELLE.
(sieurs).
GARONNE (ITAUTE-). Ordonnance
du 15 juin 1.8t47, portant rejet d'une
CAPTIEZ frères (sieurs). Voir
Fequéteprésentde par lesieur.Tzlartt, SAINLL GLAIRE.

de Toulouse, contre nie arrêté du
lo:,.' 1)ARME (sieur). Voir I'FENronceil de préfecture do la - qui
le maintient eu rôle des patentes DERIELa); FLIZE; NOUZON.
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GENDARME (héritiers). VoirYEN- de préfecture du Haut-Rhin, con-

cernant les mines de -; VIII, 858.
= Du 3 décembre 1846, approuGENISSIEU, PRENAT et Cie (sieurs). vaut un arrêté de conflit pris par
Voir GevoRs.
le préfet du Haut-Rhin touchant

DRESSES ; VRIGNES-AUX-BOIS.

GENOLIN et Cie (sieurs). Voir F0- l'exploitation des mines de -; 1,

RENS-SUD.

GÉNY et CHANLAIRE (sieurs). Voir
MONTREUIL-SUR-BLAISE.

851.

GIRONDE. Ordonnance du 2 dé-

cembre 1844, relative à l'exploitation des carrières de pierres à bitir

GÉRARD (sieurs). Voir COULMY du département de la-; VI, 686.
(Le).

GIURIA et GEOFFROY (sieurs),
GÉRARD DE MELCY (sieur). Voir Voir EnsA.
LANDRES-ET-SAINT-GEORGES.
GIVONNE (Ardennes). OrdonGÉRARD, MORAND et consorts nance du 17 décembre 1846, autorisant le sieur Rénmy-Lamelle â
(sieurs). Voir CÔTE-PEALLAS.
établir une platinerie à-; X, 857.
GÉRIN (sieur). Voir AGEN.
= Du 17 décembre 18!16, autorisant
GERMIGNEY (sieur DE). Voir Ri- le sieur Lamolte-Pirotte à main-

tenir en activité l'usine à fer de-;
GERVAIZE. Arrêté du 14 juin X, 858.
GIVORS (Rhône). Ordonnance du
1851, nommant M.-, ingénieur de
la marine, membre de la commis- 5 février 1843, autorisant le sieur
BEAUCOURT.

sion centrale des machines à vapeur; Prenat à construire une usine à fer
XiX , 81.7.

à-; III, 887. = Décret du 5 septembre 1849, autorisant les sieurs

GILLIER frères et consorts (sieurs). Boulier frères et

Voir PÉRONNIÈRE (La).

GILLOT- GUILLAUME (sieur) . Voir

C10

,

ou leurs

ayant cause, à établir deux hauts

fourneaux à - ; XVI ,

5611. = Du

5 septembre 181t9 , autorisant les
Laligani et Ce à établir une
G1P1I)RE (liasses-Alpes). Décret sieurs
usine
à
fer à -; XVI, 5611. = Du
du 7 août 1850, concédant ait sieur 3 juin 1850,
autorisant les sieurs
Chauvin, les mines de lignite de La Genissieu, Prenat
et G1n à ajouter
CIIATONRUPT.

-; XVIiI, 579.

un haut fourneau au coke

GIRARD (sieur). Voir HARÉSAS usine ie fer de-; XVII, 714.
(Les).
GOBLET jeune (sieur).
GIRARDET (sieur). Voir SAINT- CHAUME.

ii leur

Voir

JULLIEN-EN-JARRET.

CORCY (Moselle). Ordonnance du
GIRARDOT (sieur). Voir FOUGE- 7 février 1842 , autorisant les sieurs
Labbé frères et Legendre à modifier
ROLLES.
un haut fourneau à Cosnes (MoGIROMAGNY (haut-Rhin ). Or-,

donnance du 26 mars 1843, concédant au sieur Couard les mines
de cuivre, plomb, argent et autres
métaux de - ; III, 909. - Du
13 décembre 1845, donnant acte

selle), et à établir un bocard a-;
I, 803. = Arrêté du Président du
conseil chargé du pouvoir exécutif

du 9 août M8, autorisant les
mêmes à ajouter un haut fourXIV,
au Ministre des travaux publics du neau à l'usine à fer de - ;
516.
désistement du recours qu'il avait
formé contre un arrêté du Conseil

CRE

C1%A

GORGIMON (Moselle). Arrêté du

Z09

GRAND-ÉTANG (Ardennes). OrPrésident du conseil , chargé du
pouvoir exécutif dis 25 septembre donnance du 24 décembre 1846,
1858, concédant aux sieurs de LYen- autorisant le sieur I3arrachin à
del et de Gargan les mines de fer établir un lavoir à bras an-; X,
de-; XIV, 550.
866.
GOUFFRE-DU LOI) (Doubs). Or-

GRAND-GORGEAT (Isère). Arrêté

donnance du 25 juillet 1846, auto- du Président de la République du
risant le sieur de Blondeau à main- 7 avril 1849, concédant aux sieurs
tenir en activité l'usine à fer du -; Marmonniez et Coll icord les mines
X, 791.

de. fer du - ; XV, 591.

GRANUPRÉ (Ar(Iennes). Décret
GOUFIENANS (Haute-Saône). Ordonnance du 3 janvier 9843, concé- du 5 septembre 1851., autorisant le
dant aux sieurs Pcsrsnentier, Grille! sieur Lalirmand-Maréchal à éta-

et t» la mine de sel gemme de - ; blir un lavoir
lit, 884. = Du 28 mars 9.843, auto- 710.
risant les rnênoea, à mettre en activité

à bras à -

XX

GRANDE-DÉCOMBRE (Ardennes).

et à agrandir la saline qu'ils possè- Ordonnance du 18 novembre 1843,
dent à-; III, 912.
autorisant ladameFaa.uaeau-Deliars
GOURBAREAU (Dordogne). Or- à maintenir eu activité deux lavoirs
donnance d u 20 mai 1845, autorisant à bras à Marcq-Chevières, et un troile sieur Grenouille) aîné, à mainte- sième à La -; IV, 740.

nir en activité l'usine à fer de -

GRANIEP. fils et consorts (sieurs).
VII, 562.
Voir ARRE.
GOUVY frères et Cie (sieurs). Voir
GRASSET et ViviER (si(-urs). Voir
SARKALDE.

GRABONNIÈRES-DE-CHATENOIS

DOUÉE (La),

GRATTEPIERRE (Aisne). Ordon-

(Haut-Rhin). Arrêté du Président nance du 5 juin 1842, autorisant la
de la République du 16 janvier 1849 daine veuve Baux à rnainienir en
portant délimitation de la concession activité la forge de -; 1, 824.

des mines de fer des - ; XV, 564.
GR AVILLE-L'EURE ( Seine-InféGRAFFENSTADENI (Bas-Rhin). rieure
Arrêté du Président du
Arrêté du Président du conseil, conseil chargé du pouvoir exécutif
chargé du pouvoir exécutif, du du 15 décembre 1848, autorisant les

9 août 1848, autorisant la Société sieurs Griffilhs, Price et Cie, à étaanonyme propriétaire des usines blir une usine à fer à-; XIV, 601.

de- à maintenir en activité deux

foyers de chaufferie et an martinet
dans ces usines; XIV, 517,

GR AZAY (Mayenne). Ordonnance

du 25 février 1846, acceptant la renonciation des sieurs Riondel, Ozou

GRAMMONT (sieur DE). Voir ORI- et consorts à la concession des mines
COURT.

GRAND'CROIX ( Loire ). Ordon-

de manganèse de-; IX, 648.

GRÉ ASQUE et BELCODÈNE. Or-

nance du 13 janvier 1842, réunis- donnance du 9 juin 1842 , approusant nu terrain houiller à la conces- vant un arrêté de conflit pris par le
sion de La-; 1, 800.
préfet des Bouches-du-Rhône relaGRAND-DENIS (Doubs). Ordonnance da 14 août 1842 , concédant

tivement aux charbons des mines de

-; 1, 826.

GRENOUILLES et vEAUREGARD.
au sieur Barçon les mines de bois
fossile du -; Il , 79Ct.
(Rasses-Alpes). Arrêté du Président
14
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du conseil chargé du pouvoir exécutif, dit 20 octobre 1848, concé- 10 avril 1843, autorisant les sieurs
dant aUX sieurs Aley et consorts de Gasville et consorts à maintenir

les mines de bitume de - ;

en activité l'usine à fer de -; III,

XIV,

916.
GUIGNICOURT (Ardennes). OrGRENOUILLE' aîné (sieur). Voir

571.

GOURBAREAU.

GRÉZELY (sieur).
RIÈRE.

donnance du 10 février 1845, autorisant les sieurs Nonnon-111ahin et
Voir Mou- Grulet-111ah'in à maintenir en acti-

vité l'usine à fer de-; VII, 549.

GRIFFITHS, PRICE et Cie (sieurs).

GUILLEMINOT (sieur). Voir CuDE

Voir CRAVILLE-L'EURE.

(La) ; PRUSLY-SUR-OURSE.

GRIMALDI (sieur DE). Voir ARC;

GUILLOTIÈRE. Ordonnance du
23 août 1845 . annulant un arrêté
du préfet du Rhône qui refusait au
sieur Brossard l'autorisation d'établir une machine à vapeur à l,a -;
Vil[, 833.

MONTMOROT ; SALINS.

GROSSE.S-FONTAINES (Moselle).

Ordonnance du 12 avril 1845, autorisant la contnt ilne de Cellancourt

à établir trois lavoirs à bras à -;
VII[, 560.

GUINES (Pas-de-Calais). Ordonnance du 17 décembre 1846, autorisant les sieurs Sherwood et Cie it

GROZON (Jura). Ordonnance du
8 mars 181t5, concédant aux sieurs
Piguet et consorts les mines de
boitille de -;Vil, 552.= Du 12 avril
1845, concédant aux sieurs Conrod
et consorts les mines de sel gemme

établir une usine à fer à -; X,
856.
GUION DE SAINT-VICTOR (sieur).
Voir SEXEY-AUX-FORGES.

de-; Vil, 555.

GUJAN (Gironde). Ordonnance du

GUDiMONT (Haute-Marne). Ordon-

nance du 4 novembre 1846, auto- 11 février 1845, autorisant la cortrisant le sieur Chaudron à établir pagnieagricole et industr'ielled'Arun haut fourneau et un patouillet à cachon à établir une usine à fer u-;
Vil , 551.

-; X, 813.

GUYON (sieur ).

GUÉNARD DE LA TOUR (sieur).

Voir MoNAV;

PETIT-MERCEY.

Voir SAUCOURT.

GUÉRARD (sieur). Voir CHOI-

GUYOT frères (sieurs). Voir PenCEY-LE-GRAND.

SEAU.

HUB

HAY

i;UiCHY (Nièvre). Ordonnance du

HARLÉ (héritiers du sieur ).Voir bras à - ; XIII, 781. = Décret du

18 août 1850, autorisant la dame
veuve de Wendel à ajouter deux
HARLOT (Nièvre ). Ordonnance hauts-fourneaux à son usine à fer
du 10 décembre 1845, autorisant les d'- ; XVIII, 584.
RIAUCOURT.

sieur et daine d'Osinond à mainte-

nir en activité l'usine à fer

d'-

HALLES (Isère). Arrêté du PréHARAS ( Moselle ). Ordonnance
sident du conseil chargé du pouvoir du 25 novembre 1843, concédant
exécutif. du 3 août 1848, concédant aux sieurs Burgun 'et consorts les

à la compagnie du haut-fourneau sources d'eau salée du - ; IV, 746.
de Rioupéroux , représentée par le = Du 16 février 1844, autorisantla
sieur Dumas les mines de fer des les niëntes à mettre en activité
saline du - à Sarralbe (Moselle);
- ; XIV, 1195.
V, 695.
HAIIOIR et consorts (sieurs).
Voir l OUSTES-LES-MAUBEUGE.

HARLÉ (sieur). Voir CLAIRVAUX'

HENRY frères (sieurs). Voir MouZAÏAS (Les).

VIII, 856.

HARPIN (sieur). Voir BROYE LESLoups.

HARTMANSVVILLER (Haut-Rhin).

HENRY et DESROUSSEAUX - NOIZET

(sieurs). Voir MATTON.

HERSERANGE (Moselle). Ordon-

Ordonnance du 20 juin 1842, ac- nance du 25 novembre 1843, autoceptant la renonciation des sieurs risant les sieurs Aube et l'ronchon
Slehelin et lluber à la concession à établir un second haut-fourneau
des mines de fer de Watwiller et à - ; IV, 749. = Décret du 9 mars
1850, autorisant les mêmes à faire
- ; 1. 830.

diverses additions et modifications à
HAUCOURT (Moselle). Ordon- l'usine à fer d'- ; XVII, 697.
nance du le novembre 1846, autoriHEURTAUX . COLLET et consorts
saut les sieurs Auoé et consorts à
établir un lavoir à bras à - ; X, (sieurs). Voir Doué.
812. = Arrèté du Président de la HIRTZBASCH (Haut-Rhin). OrRépublique du 25 décembre 1848 , donnance du 20 mai 1842, autoriautorisant les sieurs Aubé fils et sant le sieur 1logard à faire des reTronchon à établir un haut-four- cherches de minerai de bitume dans
neau à -; XiV, 609.
la forêt de - ; 1, 822.
HAUMONT (Nord';. Ordonnance
HOFFELIZE (sieur D'). Voir

du 27 décembre 1844, autorisant
la compagnie anonyme des forges

et fonderies de La Providence (Bel-

SAINT-PAN,CRÉ ;
GNE.

VILLERS-LA-MONTA-

gique) à établir une usine à fer à
it0t;2\RD (sieur). Voir HIRTZ-; VI, 707. = Ordonnance du 28 BASCII.
juillet 18117, autorisant la mé:;,e
HOMIBOURG-BAS (1ioselle). Décompagnie à établir un haut-fourneau à-; XII, 688. =Arrêté de la cret du 30 décembre 1851 , autoriCommission du pouvoir exécutif du sant le sieur d'llaiisen à apporter
19 juin 1848 , autorisant la riëme diverses modifications à son usine à
compagnie à faire diverses additions fer de - ; XX, 739.

à l'usine à fer d'-; Xllt, 778.

H
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HOMBOUItG-HAUT (Moselle). Or-

HAUSEN (sieur D'). Voir lionI- donnance du 26 septembre 1845,
autorisant le sien; d'17auseu à l'aire
BOURG-BAS; HOiIBOURG-HAUT.
diverses additions aux usines à fer
HAYANGI. (Moselle). Ordonnance de -; 1111, 847.
du 10 août 1844, autorisant la dame

veuve de tVeitdcl à maintenir en

IIOU'LLE et COKE. Voir CANAUX.

activité un quatrième haut-fourneau

I[U RT DE N{)THO±tB (sieur D').
Voir °,I.t;ELLE.
Arrèté de ia Commission du pouvoir
IIUI tCS-Dis-iMANi .QLi i l;assFSexécutifdu 1.9 juin 18118, autorisant

dans les forges d- ;

V'I ,

653. _

la daim,, veuve de W , del et fils à Alpes).Ordonnance du28ao)°itî85 ,
maintenir en activité trois lavoirs à concédant aux sieurs Buisson et cou-

