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du conseil chargé du pouvoir exé-
cutif, dit 20 octobre 1848, concé-
dant aUX sieurs Aley et consorts
les mines de bitume de - ; XIV,
571.

GRENOUILLE' aîné (sieur). Voir
GOURBAREAU.

GRÉZELY (sieur). Voir Mou-
RIÈRE.

GRIFFITHS, PRICE et Cie (sieurs).
Voir CRAVILLE-L'EURE.

GRIMALDI (sieur DE). Voir ARC;
MONTMOROT ; SALINS.

GROSSE.S-FONTAINES (Moselle).
Ordonnance du 12 avril 1845, au-
torisant la contnt ilne de Cellancourt
à établir trois lavoirs à bras à -;
VII[, 560.

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
de-; Vil, 555.

GUDiMONT (Haute-Marne). Ordon-
nance du 4 novembre 1846, auto-
risant le sieur Chaudron à établir
un haut fourneau et un patouillet à
-; X, 813.

GUÉNARD DE LA TOUR (sieur).
Voir SAUCOURT.

GUÉRARD (sieur). Voir CHOI-
SEAU.

HALLES (Isère). Arrêté du Pré-
sident du conseil chargé du pouvoir
exécutif. du 3 août 1848, concédant
à la compagnie du haut-fourneau
de Rioupéroux , représentée par le
sieur Dumas les mines de fer des
- ; XIV, 1195.

HAIIOIR et consorts (sieurs).
Voir l OUSTES-LES-MAUBEUGE.

HAR

i;UiCHY (Nièvre). Ordonnance du
10 avril 1843, autorisant les sieurs
de Gasville et consorts à maintenir
en activité l'usine à fer de -; III,
916.

GUIGNICOURT (Ardennes). Or-
donnance du 10 février 1845, auto-
risant les sieurs Nonnon-111ahin et
Grulet-111ah'in à maintenir en acti-
vité l'usine à fer de-; VII, 549.

GUILLEMINOT (sieur). Voir CuDE
(La) ; PRUSLY-SUR-OURSE.

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

GUINES (Pas-de-Calais). Ordon-
nance du 17 décembre 1846, auto-
risant les sieurs Sherwood et Cie it
établir une usine à fer à -; X,
856.

GUION DE SAINT-VICTOR (sieur).
Voir SEXEY-AUX-FORGES.

GUJAN (Gironde). Ordonnance du
11 février 1845, autorisant la cort-
pagnieagricole et industr'ielled'Ar-
cachon à établir une usine à fer u-;
Vil , 551.

GUYON (sieur ). Voir MoNAV;
PETIT-MERCEY.

GUYOT frères (sieurs). Voir Pen-
CEY-LE-GRAND.

H

HARAS ( Moselle ). Ordonnance
du 25 novembre 1843, concédant
aux sieurs Burgun 'et consorts les
sources d'eau salée du - ; IV, 746.

= Du 16 février 1844, autorisant
les niëntes à mettre en activité la

saline du - à Sarralbe (Moselle);
V, 695.

HARLÉ (sieur). Voir CLAIRVAUX'

HAY

HARLÉ (héritiers du sieur ).Voir
RIAUCOURT.

HARLOT (Nièvre ). Ordonnance
du 10 décembre 1845, autorisant les
sieur et daine d'Osinond à mainte-
nir en activité l'usine à fer d'-
VIII, 856.
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bras à - ; XIII, 781. = Décret du
18 août 1850, autorisant la dame
veuve de Wendel à ajouter deux
hauts-fourneaux à son usine à fer
d'- ; XVIII, 584.

HENRY frères (sieurs). Voir Mou-
ZAÏAS (Les).

HENRY et DESROUSSEAUX - NOIZET
(sieurs). Voir MATTON.

HARPIN (sieur). Voir BROYE LES-
Loups.

HARTMANSVVILLER (Haut-Rhin).
Ordonnance du 20 juin 1842, ac-
ceptant la renonciation des sieurs
Slehelin et lluber à la concession
des mines de fer de Watwiller et
- ; 1. 830.

HAUCOURT (Moselle). Ordon-
nance du le novembre 1846, autori-
saut les sieurs Auoé et consorts à
établir un lavoir à bras à - ; X,
812. = Arrèté du Président de la
République du 25 décembre 1848 ,
autorisant les sieurs Aubé fils et
Tronchon à établir un haut-four-
neau à -; XiV, 609.

HAUMONT (Nord';. Ordonnance
du 27 décembre 1844, autorisant
la compagnie anonyme des forges
et fonderies de La Providence (Bel-
gique) à établir une usine à fer à
-; VI, 707. = Ordonnance du 28
juillet 18117, autorisant la mé:;,e
compagnie à établir un haut-four-
neau à-; XII, 688. =Arrêté de la
Commission du pouvoir exécutif du
19 juin 1848 , autorisant la riëme
compagnie à faire diverses additions
à l'usine à fer d'-; Xllt, 778.

HAUSEN (sieur D'). Voir lionI-
BOURG-BAS; HOiIBOURG-HAUT.

HAYANGI. (Moselle). Ordonnance
du 10 août 1844, autorisant la dame
veuve de tVeitdcl à maintenir en
activité un quatrième haut-fourneau
dans les forges d- ; V'I , 653. _
Arrèté de ia Commission du pouvoir
exécutifdu 1.9 juin 18118, autorisant
la daim,, veuve de W , del et fils à
maintenir en activité trois lavoirs à

HERSERANGE (Moselle). Ordon-
nance du 25 novembre 1843, auto-
risant les sieurs Aube et l'ronchon
à établir un second haut-fourneau
à - ; IV, 749. = Décret du 9 mars
1850, autorisant les mêmes à faire
diverses additions et modifications à
l'usine à fer d'- ; XVII, 697.

HEURTAUX . COLLET et consorts
(sieurs). Voir Doué.

HIRTZBASCH (Haut-Rhin). Or-
donnance du 20 mai 1842, autori-
sant le sieur 1logard à faire des re-
cherches de minerai de bitume dans
la forêt de - ; 1, 822.

HOFFELIZE (sieur D'). Voir
SAINT-PAN,CRÉ ; VILLERS-LA-MONTA-
GNE.

it0t;2\RD (sieur). Voir HIRTZ-
BASCII.

HOMIBOURG-BAS (1ioselle). Dé-
cret du 30 décembre 1851 , autori-
sant le sieur d'llaiisen à apporter
diverses modifications à son usine à
fer de - ; XX, 739.

HOMBOUItG-HAUT (Moselle). Or-
donnance du 26 septembre 1845,
autorisant le sien; d'17auseu à l'aire
diverses additions aux usines à fer
de -; 1111, 847.

IIOU'LLE et COKE. Voir CANAUX.

I[U RT DE N{)THO±tB (sieur D').
Voir °,I.t;ELLE.

IIUI tCS-Dis-iMANi .QLi i l;assFS-
Alpes).Ordonnance du28ao)°itî85 ,

concédant aux sieurs Buisson et cou-
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sorts les mines de lignite les -; 1 HUOT et JoBARO (sieurs). Voir
VIII, 835. 1 AUTREY.

HUNOLSTEIN (sieur D'). Voir OT-
TANGE.

HUTTE (La) (Vosges). Arrêté dit
5 février 1849, autorisant le sieur
.laequinot à opérer diverses modifi-

HUOT (sieur). Voir FPAGNY. cations dans l'usine à fer de -
571.

1

ILLIEP. et LARAI'IADE (Ariége),
Ordonnance du 22 septembre 1843,
autorisant le sieur Denjean à main-
tenir en activité la forge catalane
d'- ; IV, 721.

ILLY (Ardennes). Décret du 5
mars 1850, autorisant le sieur Fié-
ron à établir une platinerie à -;
XVII. 692. = Du 5 septembre 1851,
autorisant le sieur Poncin-Léonard
à établir une platinerie à - ; XX,
709.

I3IP11Y (société anonyme des
forges et fonderies d'). Voir PRYE.

IMPORTATION DES FERS. Arrêté
de la Commission du pouvoir exé-
cutif du 11 juin 1858, relatif à l'-
traités au bois et au marteau ; XIII
775.

IMPÔT DU SEL. Décret du gouver-
nement provisoire du 15 avril 1848,
abolissant l'- et la prohibition d'en-
trée des sels étrangers ; XIII, 760.
=Loi du 28 décembre 1848, rela-
tive à l'- ; XIV, 609.

IODE BRUT. Arrêté du Président
de la Républiquedu5 marsl849,au-
torisant, sous réserves l'admission
en franchise de l'-- : XV, 577.

IS-SUR-TILLE (Côte-d'Or). Or-
donnance du 20 septembre 1842,

JACMAR'r (sieur). Foir BUISSON
(Le).

JACOLIN aîné (sieur). Voir Vol-
RON.

autorisant le général Charbonnel
établir un bocard et un patouillet
- ; II, 805. = Ordonnance du 12
novembre 181t3, s'apportantl'ordon-
mince précédente ; IV7739.

ISIGNY. Ordonnance du 3 janvier
1848, portant rejet d'une requête
du sieur Lenormaatl contre uu ar-
rêté du conseil de préfecture du
Calvados, prononçant le maintien
d'une machine à vapeur établie par
le sieur Sansoet ; XIII, 732.

ISLE-SUR LE-DOURS (Doubs).
Décret. du 27 juin 1849, autorisant
les sieurs frères à maintenir
les feux et appareils ajoutés à L"ur
usine à fer de l'- ; XV, (i50.

ISTASSE (sieur). Frer SAINT
PANCRÉ.

IVI'IY (Seine). Ordonnance du
16 janvier 1848, autorisant le sieur
Coulant à établir une usine à fer:
- : XIII, 737. = Décret du 9 arant

1850, autorisant le même à établir
une usine à fer à - ; X\' 11I , 581.

1ZARN (sieur). Voir TOULOUSE.

IZIEUX (Loire). Décret du 19 fé-
vrier 1850, autorisant les sieurs
Bonnand et Cie à établir une usine
à acier à- XVI1, 689.

J

JA(.QUIïVI)T (sieur). Voir 1)t:OITE'
VAL; HUTTE (La).

JACQUOTfrères etneveux >ienrs'.
Voir RACH?COURT.

LAB

JACQUOT et HANNOTIN (sieurs).
Poir SERMAIZE.

JAPIO et DEGUSEY (sieurs). Voir
PERCEY-LE-GRAND.

JAPY frères (sieurs). Voir
SUE-LE-DOUBS (L').

ISLE-

JAS (sieur). Voir CHANILLE.

JAUNIE (sieur). Voir BOIS - DU-
Roi.

JAVAL et Cie (sieurs). Voir l1ou-
510.

JEANDET (sieur). Voir DRUY.

JEANNIOT aîné (sieur). Voir PER-
CEY-LE-GRAND.

JOBARD (sieur).
LEY.

Voir LOEUIL-

Voir SYA}r.JOBEZ (daine veuve).

,IOEGEIITIIAI, (Bas-Rhin). Décret
de 18 juillet 1849, autorisant la
daine veuve de Dielrich et fils à
maintenir en activité et à augmenter
l'usine à fer de-; XV1, 539.
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donnance du 11 juillet 1843, con-
cédant aux sieurs Anglès et consorts
les mines d'anthracite de
700.

JOLY (sieur)
SUR-MARNE.

Voir RACHECOURT-

JOURJONetconsorts (sieurs). Voir
CHADERNAC.

JUILLENAY (Côte-d'Or). Arrêté du
Président du conseil chargé du pou-
voir exécutif, du 21 août 1848 ,
autorisant les sieurs Baudon et
consorts à établir un patouillet à
- ; XIV, 534.

JULLY (Yonne). Décret du 5 sep-
tembre 1851, autorisant les sieurs
Bougieeret, iJlartenot et Cie à main-
tenir en activité douze lavoirs à che-
val à-, XX, 709. = Du 5 sep-
tembre 1851, autorisant le sieur
Ghauvot à maintenir en activité un
lavoir à cheval à-; XX, 710.

JURES [cormnune de Tullins]
(Isère). Décret du 30 décembre
1851 , autorisant le sieur Langon à
transformer en aciérie sa taillanderie

JOEUVRE et ODENET (Loire). Or- j de-; XX, 739.

K

KALLE et TERME (sieurs). Voir
SURIIOULIN.

HARÉSAS (Algérie). Ordonnance
du 9 novembre 1845, concédant au
sieur Girard les mines de fer des
-; VIII, 855.= Arrêté du Ministre
de la guerre du là septembre 1849,
portant que le sieur Girard est
déchu de la concession des mines
de fer des -; XVI, 565.

KEENE (sieur). Voir LAXALDE.

KEF- OUM-THABOUL (Algérie).
Décret du 24 juillet 1849, concé-
dant au sieur Roux de Fraissinet
les mines de plomb argentifère et
d'autres métaux de -; XVI, 541.

KERSAINT (sieurs DE). Voir CoN
CHES (Les).

I.

LABBÉ et LEGENDRE (sieurs). Voir
AUDUN-LE-TICHE ; COSNES ; GOREY
ROMMAIN.

LARDÉ frères et LEGENDRE
(sieurs). Voir VILLERUPT.

LABOURDETTE (Landes). Ordon-
nance du 19 avril 1844, concédant
aux sieurs.Debray et Cie les mines
de bitume de -; V, 703.

LACANAU (Gironde). Ordonnance


