?i6

LIAI

LOI

LECII;NE (sieur). Voir DIENAY.

LINIÈRES (,Mayenne). Voir CIGO.
LECLAIIE (sieur). Voir CLAIRAC. TIÈRE.
LTSSAC (Corrèze). Ordonnance
LECLA IRE et ItROCHET (sieurs).
Voir MONTMARTRE.

du 31 août 1846, autorisant le sieur
de Lissac à établir une usine e fer,

LECLERC et CIO (sieurs). Voir à -; X, 796.
CASTILLON.

LECLERCQ. Voir IfAUBEUGE ;
TRITH-SAINT-LÉGER.

LECOUR'I' , PHÉLIP et C1e (sieurs).
Voir BEZOUOTTE.

LISSALDE (sieur). Voir TUILERIE
(La).

LITTRY (Calvados). Ordonnance
du 16 avril 1843 . réglant la rede-

vance proportionnelle à payer par
L1EDÉuIDL'RD'IYONY(sieur). Voir les propriétaires de la mine de

Non.

LEDRU (sieur). Voir LUSSAT ;
PONT-DU-CHATEAU; PUY-DE-LA-BouR

RIÈRE (Le); Bots (Les).
LEGENDRE.. Voir VERRIÈRE (La).

LEGUAY (sieur). Voir BIOLLES.

LE3IUiNE (sieur). Voir CORBELIN.

GNY.

LESPERUT. (héritiers). Voir EURVILLE.

LORETTE (Loire). Décret du 6
1850, autorisant les sieurs

NVeyr'aud et consorts à l'aire diverses

CANAUX.

additions à leur usine à fer de XVIII, 574.

les mines de bitume de -; IV,

LOIGE (sieur DE). Voir FÉRANDERIE ( La).

724.

LOSSE (Dordogne). Ordonnance

LUSSE (Vosges). Ordonnance du

du 15 février 18!15, autorisant le 5 août 1844, autorisant les sieurs

sieur illérilhou à conserver et à Renaud-Saint-Amour et de Lara

maintenir en activité l'usine àfer de à continuer des recherches de mine-; VII, 551.
rais de zinc, de plomb, de cuivre et

LOUBERY (sieur). Voir BRIS- d'autres métaux, dans la commune

de -; VI , 642.

COUS; LARDENAVY.

LUART (sieurs DU). Voir CHÉIRAU3IONT.

LUZARCiiE (sieur). Voir CLAISE ;
ÉPINE; FÉNIL.

1't

LOIRE et ARDÈCHE (compagnie

de la -, contre trois arrêtés du

LIÉFROY ( clame veuve ). Voir conseil de préfecture de la Loire re-

latifs aux droits de patente pour
Li1IANTON (Nièvre). Ordonnance 1843, 1844 et 1845 ; XII, 674.
du 16 ,janvier 1844, autorisant les LOIRE-INFi IIIEURE ( départesieurs de Courvol et L'oussaroque ment de la). Arrêté ministériel du 14
BOURG-DE-SIP,OD.

à maintenir en activité l'usiue à fer octobre 1844, relatif à l'exploitation
de - ; V, 688.
(les ardoisières du- ; VI, 661.
LIIIBIIURG (sieur ). Voir LONGLOIRET (département du). ArWY; RIIÉON.

LORE-DUICOUX, DELHOM et Cie

autorisant les sieurs Thiollières ,

LOIRE (canal latéral à la). Voir

LUCHAPT (Vienne). Décret du
29 octobre 1849, autorisant le sieur
Dunoyer à maintenir en activité et
à augmenter l'usine à fer qu'il possède à - ; XVI, 572.
LUCY-LE-ROURG (Nièvre). Décret du 30 décembre 1851, autorisant le sieur de Sauliett à maintenir
en activité neuf lavoirs à bras, et à
en établir six à - ; XX, 740.
LUSSAT [partie Nord] (Puy-deDôme). Ordonnance du 25 septembre 1843, concédant au sieur Ledru

SECULLES.

-; XX, 708.

891.

770.

LORCET (sieur). Voir CHAMPI-

tembre 1851, autorisant le sieur

LHERMIE (Aveyron). Voir TAPIE des forges de). ordonnance du 14
juillet 1847, statuant sur les requêtes

(La) et -.

Limbourg à établir un haut-four- autorisant le naérne à maintenir en
activité sa tréfilerie de -; XIX,
neau à -; XX, 720.

Manade à établir une usine à fer à

LOIRE (compagnie des forges de
LEVÊQUE (sieur). Voir TULLE.
LEVESQUE et consorts (sieurs). la). Voir TERRE-NOIRE ; YOULTE (La).
Voir IIIAS-iNAU (Le).

31 octobre 1851 , autorisant le sieur - ; XIX, 769.= Du 30 mai 1851,

IVeyraud et Cie à faire diverses additions à l'aciérie qu'ils possèdent à
XVIII, 573. = Du 6 juillet 1850,

LOGE (Nièvre). Ordonnance du
LEPAII;E (sieur) et dame veuve 12 février 1843, autorisant le sieur
DUGENDRE. Voir LAGNY.
Parent-Mange à conserver et tenir
LEROY et LARRiED (sieurs). Voir en activité l'usine à fer de-La; III,
CAP TÉNÈS (Le).

LONGWY (lloselle). Décret du foyer d'affinerie qu'il possède à

LIVRON(Drôme). Décret du 5 sep-

lavoir ii cheval ou huit lavoirs à bras

terminées le haut-fourneau et le

(Le).

juillet

LEPAIGE, et DE SAINT - AMAND à - ; XIII, 780.
(sieurs). Voir YACIII'.RESSE (La).

ravicini à maintenir en activité et

LOISEAU (sieur). Voir VERGER à augmenter dans des limites dé-

CIVET et GAVET (communes de).
Voir OULLES.

sant le sieur Jobard à établir un

30 mai 1851, autorisant le sieur Pa-

de-; XII, 707.

(sieurs). Voir ALCIETTE-BASCASSAN.

rêté de la Commission du pouvoir
LENORIIAND (sieur). Voir Isi- exécutif, du 19 juin 1848, autori-
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LUCELLE ( Haut-Rhin). Décret du

relatif à l'exploitation des carrières

houille de -; III, 919.

LOEUILLEY (Haute-Saône). Ar-

111A1

MAC

rêté ministériel du 31 octobre 1847,

MAGHE, LEWILLE et Cie (sieurs)
MACHINES A VAPEUR. Ordonnance du 15 juin 1844. portant rec- Voir VALENCIENNES.
tification de celles des 22 et 23 mai
MAGNE. Décret du 9 janvier 1851,
1843, relatives aux chaudières, ba- nommant M. -, Ministre des trateaux et - ; V, 725. (Voir VRILLÈRE
vaux publics ; XIX, 813. = Du 24
[La].)
janvier 1851, maintenant M. - dans
MAGASINS GENÉIIAUX.Décretdu les mêmes fonctions ; XIX, 813. _
gouvernement provisoire et arrêtés Du 3 décembre 1851 , nommant de
du ministre des finances (les 21 et nouveau 111, - Ministre des travaux
26 mars 1848, relatifs il l'établisse- publics ; XX, 782.
ment de - pourdépôts de marchanMAILLOT (Isère). Décret du 30
dises ; XI I1, 750.

?18

MAN

1851, concédant aux du 17 mai 1851, sur le même objet;
sieurs Ponce et Pierre les mines XIX, 766.

décembre

d'anthracite (lu - ; XX, 737.

MAIRES. Ordonnance du 28 sep

MARAIS (Allier)

Ordonnance

du 11 mars 1852, concédant aux

teinbre 1857, portant que les ingé- sieurs de dllor', largnac de oucvance
nieurs des ponts et chaussées et (les et consorts tes mines de houille du
mines en activité de service ne peu- - ; 1, 806.
vent être ni --- ni adjoints; XIII, 802.
11IARAIS (Nièvre). Ordonnance
MAISON NEUVE ( société des du lit mars 1855, autorisant le sieur

hauts-fourneaux et forges de La). de Bar à maintenir eu activité l'usine à fer du - ; V, 702.
Voit' PRÉCY SOUS-THIL
MAÎTRE (sieur). Voir CHATILLON-SUR-SEINE; VEUXAULLES; PRULYSUR-OURCE.

MARCIIEET (sieur) et consorts.
Voir ESPELUCHES.

MARCO (Ardennes). Ordonnance

illALiGOU et consorts (sieurs). du 5 août 1855, autorisant les sieurs
Dupons et Drey/us à maintenir en
voir SIREUIL.
activité deux lavoirs à bras dans la

MALIN'I'RA'I' (Puy-de-Dôme'. Or- commune de -; VI, 651.
donnance du 25 septembre 1853,
concédant aux sieurs lirugiére de IARCQ-ClIEVIIRLS (Ardennes),
Baranie et consorts les mines de Arrêté du Président du Conseil
chargé du pouvoir exécutif, du 25
bitume de -; IV, 727.

septembre 1858, autorisant lessieurs
MANCE (Moselle). Arrèté du Pré- Vivenot-Lamy et I/iwer..ol-Villesident do Conseil chargé (lu pouvoir tuant à maintenir en activité deux
exécutif, du 25 septembre 1858, lavoirs à bras à -; XIV, 5611.=Anconcédant au sieur Billot les mines rèté du Président de la République
de fer de -; XIV. 551.
(lu 15 mai 1859, autorisant les sieurs
M ti;`lMAIE (Côtes de la). Loi des IJupont et ZDreyfus à maintenir en

l5 juin, jr et 10 juillet 1850, con- activité deux lavoirs à bras a-;
cernant les salines (les-, le sel de XV, 633. = lin 15 mai 1859, autori-

troque et l'admission en France des saut les inénie.e à maintenir en actiaV,
vité trois lavoirs à bras à
sels étrangers; XVIII, 575.
633. (Voir GRANDE DÈCCMBRE [la].)
MANCV (dame veuve DE). Voir
M:1RCY (héritiers DE ). Voit'
RELOUE (La).

-,

MANDAT DE GRANCEY (sieur DE).
Voir VERNOIS-LES-VESVRES.
11IANICAMIMP(canal). Voir CANAUX.

GROSSE -FORGE-DE-POISEUX (La).

MARGERAND (sieur). Voir l',iVERGE (La).
:1L4EEGUT(Ardennes). Ordonnance

MANOIS (Haute-Marne). Décret du 5 février 18113, autorisantle sieur
du 20 juin 1850, autorisant le sieur Seillière à maintenir en activité
de ;leurges à faire diverses addi- neuf lavoirs à bras dans la commune
tions à l'usine à fer de -; XVII, 716. de-; 0E, 889. = Pu 12 avril 18113,
MANUEL (sieur). FoirFONTIENNE. auto;iennt le mène ir reconstruire
un patouillet à-; 111, 918.
MANUFACTURES et USINES. Dé-

cret de l'assemblée nationale du

MAT

MAR

3MAR

IlAl,lE. Arrèté du gottverrncmeat
211 lévrier 1858,

a septembre 1858, relatif à la durée provisoire , du

du travail dans les -; XIV, 535. = nommant H. - Ministre provisoire
DécretduPrésidentdelaRépublique 1 des travaux publics -1 XIII, 805.

MARIE (sieur). Voir BARLET.

BARMIER (Sieur DE). Voir SE-

MARTIN dit TEISSIÈRE et BOISSERANG (sieurs). Voir CHAPEAU (Le).

11IAS-D'AZIL (Ariége). Arrêté du

VEUX; VELLEXON.

IIAR1110NN1ER
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et

COLLICARD

(sieurs). Voir GRAND GORGEAT.

Président du Conseil , chargé du
pouvoir exécutif du 29 novembre

1858, autorisantle sieurde Fal entinIIaRNA.VAL (Haute Marne). Or- Saintenac à établir une forge catadonnance du 26 juillet 1855. auto- lane à -; XIV, 582.
risant les sieurs Becquey et Collette
MAS-DE-CA`URIÈRE (Gard). Déde Bandicourt à maintenir en acti- cret du 27 juin 18119 , concédant aux
vité l'usine à fer de - ; VI, 651.
sieurs Borrelly et consorts les mines
1.IMARNE (département de la). Or- de lignite dn -; X1', 656.

donnance du 5 août 1855, relative,

à l'exploitation des tourbières du MAS-DES-COMBES, Isère). Ordonnance du 27 décembre 1855, concé- ; VI, 655.
dant au sieur Gantier les mines
MARQUISE (Pas-de-Calais). Or- d'anthracite du -; VI, 701t.
donnance du 17 décembre 1856.
11;\S-N.1U ( Aveyron ), Décret du
autorisant les sieurs Shertvood et
mai 1850 , concédant aux sieurs
CEe à ajouter
deux hauts- 18
four-neaux, etc., à l'usine ir fer de - ; X, Lévesque et consorts les mines de
857. = Ordonnance du 9 septembre houille du -; XVII, 709.
1857, autorisant les sieurs Pinart
IIASSI?P S et SOLAN (Gard). Défrères à ajouter deux hauts-four- cret du 27 juin 1859 , concédant aux
neaux à leur usine à fer de - ;`:II, sieurs Vallat et Chantelot les urines de lignite de - ; XV, 657.

705.

IÎIARRASSE et LORDON (sieurs).

MASSEVAUX. Ordonnance du 1"

mai 1856. portant rejet du pourvoi
MARSPICH (Moselle). Arrêté du formé contre un arrèté du conseil

Voir CHUASTIA.

Président (lu Conseil chargé du pou- de préfecture du haut-Rhin, convoir exécutif, du 25 septembre 1858, cernant la redevance de la concesautorisant la dame veuve de 1P-en- sion des mines de fer de -; IX,

del à maintenir en activité trois la- 650. = Du 27 août 1856, autorisant
les sieurs (le, Broglie et consorts à
voirs à mines à -; XIV. 563.
maintenir en activité un patouillet
MARTEAU-NEUF (Nièvre). Ordon-

à -; X, 795. = Arrêté du Prési-

nance du 27 juin 1856, autorisant dent du Conseil chargé du pouvoir

le sieur Lamé du Colombier à main- exécutif du 2 décembre 1858 , autotenir en activité l'usine à fer de -; risantlesméme.s à rétablir nnhocard
IX, 661.
à mines à-; XIV, 590.
MARTENIOT frères et consorts
MATHIEU et TRIGER (sieurs). Voir
(sieurs). Voir COMMENTRY.

MARTIN (sieurs). Voir LAY-STCHRISTOPHE.

POILLÉ.

111A'I'l'E (Hérault), Ordonnance du
5 novembre 18113 , concédant aux

MARTIN frèreset consorts (sieurs). sieurs Pilorre et consorts les mines
Voir ROSIÈRES.

MAR'l'lN et CONNET (sieurs). Voir
SAINT-GENIS-TEE IIE-NOIRE.

de manganèse de La - ; IV; 737.
1IATTt)N(,r rdennes). Ordonnance
du 7 aoiit 18115, autorisant les sieurs

MARTIN, ROCHAS et consorts Henry et D.srnttsseartrti-i\Toiet à
ajouter un hocard à pilon dans l'ü(sieurs). Voir CALAMINIÈRE (La).
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sine de -; VI, 651. = Du 3 sep- MELCEY (Haute-Saône). Ordontembre 1846 , autorisant les mêmes nance du 29 septembre 1843, concé.
à faire diverses additions à l'usine à dant à la dame veuve de Raincourt
fer de -; X, 796. = Décret du 8 et consorts les mines de houille de
février 1850 , autorisant le sieur

-; IV ,

728. = Du 29 septembre

Desroueseaux-Noizet à établir cieux 1843, concédant aux sieurs de Rain-

feux d'affinerie en remplacement court et consorts les mines de sel
d'une platinerie à-; XVII, 687.
gemme de -; IV, 729. = Décret du
31AUBEUGE (Nord). Ordonnance 5 mars 1850, autorisant la dame
du 24 août 1844, autorisant le sieur veuve de Raincourt et consorts à

établir une usine pour l'élaboration
de Dorlodoi à établir une usine à fer du sel gemme à - ; XVII, 693.
à -; VI, 645.-Arrêté du Président

de la République du 28 mars1849,
autorisant le sieur MartiolLeclercq
à faire diverses additions à son usine

à fer de -; XV, 586.

MENANS (sieur). Voir BEZOUOTTE;

PULLY.

MÉNILMONTANT Ordonnance du

14 juin 1847, relative au pourvoi

MAUCOURT (Mense). Ordonnance formé par le sieur Borey contre un

du 19 octobre 1842, autorisant le arrêté du conseil de préfecture dela
sieur Dollin-Dufresnel àfaire diver- .Seine du 26 juin 1843 , concernant

ses additions à son usine à fer de la carrière qu'il exploite à - ; XI,
736.
MERCIER (sieur). Voir BAUX.
MAUMEN (sieur). Voir ST-JUSTI N.

- ; Il , 811.

MAYENNE (département de la).
Arrêté ministériel du 13 août 18117,

relatif à l'exploitation des carrières

d'ardoises du -; XII, 691.

MÉRILHOU (sieur). Voir LossE.
MERTIAN (sieur). V. MONTATAIRE.

MERTZWILLER (Bas-Rhin). Or-

donnance du 14 août 1842, autorisant la société des forges de Mon-

MAZADE (sieur). Voir LIVRON.
l erhausen à construire un haut-four31AZEAUD (sieur) Voir TEY.IAT.
MAZERNY (Ardennes). Décret dn neau à -; 11, 795.

24 novembre 1851, autorisant le
MÉSAGE (Isère). Arrêté du Présisieur Drumaux - Gendarme à éta- dent du Conseil chargé du pouvoir
blir deux lavoirs à bras à - ;XX, 721. exécutif du 3 août 1848 , concédant

MAZURES ( Ardennes). Ordon- à la Compagnie des hauts-fournance du 2 janvier 1845, autorisant neaux de Rioupéroux, représentée
le sieur JkJorel à maintenir en acti- parle sieur Durnas les mines de fer

vité l'usine à fer des-; VII, 544.

de - ; XIV, 496.

MESSARGES (Allier). Décret du
MÉBOUDJA ( Algérie ). Ordonnance du 9 novembre 1845, concé- 5 septembre 1851. autorisant lesieur
dant au sieur de i'assavo les mines Chanier à maintenir en activité l'ude fer de La -; VIII, 855.= Arrêté sine à fer de - ; XX, 707.
du Ministre de la guerre du 28 mars
MESSEMPRÉ (Ardennes). Ordon1851. portant retrait de la conces- nance du 14 août 1842, autorisant
sion des mines de fer de - , faite le le sieur Seillière à maintenir en ac9 novembre 1845 au sieur de Bas- tivité l'usine à fer (le - ; 11, 795.=
sono; XIX, 752. = Procès-verbal de Décret du 24 novembre 1851, autol'adjudication de la concession des risant les sieurs Boutrny pète et fils

mines de fer clé La -, tranchée le et C1" , représentant des sieurs A. F.
30 octobre 1851 au profit du sieur Seillière à ajouter un four à souder
Ogier; XX, 713.
à l'usine à fer de - ; XX, 720.
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NESSIGNY (Côtes-d'Or), Décret cile à faire par les propriétaires de
; 1, 812. = Du 26 mars 1843, presdu 10 mars , 1851 , autorisant le -crivant
les mesures à prendre lorssieur Fr'érniet à établir trois lavoirs
à bras près du moulin qu'il possède que l'exploitation des -compromet
la sûreté publique ou celle des ouà-;XIX, 750.
vriers ; III, 900. = Arrêté ministéNESSINC,OURT (Ardennes). Or- riel du 20 mars 1848, portant que:

donnance (lu 14 août 1842 , autori- les inspecteurs généraux des ponts et
santle sieur Seillière à maintenir en chaussées et les inspecteurs généactivité la fonderie de-; 11 , 796. raux de 111 classe des-, à l'âge
MÉTAIRIE (sieur). V. PONT-SAINT- de 70 ans accomplis; les inspecteurs
divisionnaires des ponts et chaussées
OURS.
et les inspecteurs généraux de
)1IEULOT(Nièvre). Ordonnance du 2' classe des - , à l'âge de 65 ans ac22 janvier 1844, autorisant les complis, cessent d'appartenir au
sieur et darne 4'Osmon.d à mainte- cadre d'activité; que, toutefois,
nir en activité une usine à fer à - ; pourront être maintenus dans ce ca-

dre, quel que soit leur âge, les in691.
généraux, vice-présidents
MEY et consorts (sieurs). Voir specteurs
des conseils généraux des ponts et
GRENOUILLÈS et BEAUREGARD.
chaussées et des - ; XIII , 807.
Y ,

)11:Z (Nièvre). Ordonnance du 26 Arrêté ministériel du 24 novembre
mars 1843, autorisant le sieur Bol - 1849 , portant organisation d'une
land-d'Arborsse à maintenir en ac- commission chargée d'étudier les
tivité l'usine à fer du-; 111, 911.= questions relatives à l'organisation
Du 24 novembre 1843, autorisant des corps des ponts et chaussées et
les sieur Rossignol et dame veuve des - ; XVI, 618. = Loi du 25 noCourot à maintenir en activité la venrbre 1850 , relative aux comptes
rendus des travaux des - des ponts
forge du -; 1V , 741.
et chaussées et des bâtiments civils ;
MICIIELet BRESSON frères (sieurs). XVIII. 592. = Décret du 24 décemVoir PONT-DU-CIIATEAU.

MICHEL et DE GRIMIALDI-RELUSSE

(sieurs). Voir PONT-DU-JAS-DE-BASsAS (Le).

NICHON (sieur). V. BRUYÈRE(La).

NILANTA (sieur). Voir COMBEGILLARDE.

bre 1851 , portant organisation du
corps des - ; XX, 726.
MINES (personel des) Voir l'APPENDICE à la TABLE.

iIIN,IONNET et BAUDRON (sieurs).
Voir BRISCOUS.

MIREIIONT et DE BLUIIIENSTEIN
(sieurs DE). Voir VIENNE.

NILLERY (Saône-et-Loire). Or01 donnance du
MOLLON
donnance du 11 juillet 1843, Concédant aux sieurs Boucherel , de 2 mai 1842, concédant aux sieurs
Dorrng et, consorts les mines de Nugue et b'rac de Laperrière les
schistes bitumineux de-; IV, 703. mines de lignite de - ; I , 819.
1IIME'P (L'oaches-du-Rhùne), Or-

donnance du 31 janvier 1845, portant rejet d'un pourvoi des sieur et
dame de Foresta , relatif aux mines

de-; V11 , 546.

MOLLOT (sieur). V. EUFFIGNEIX.
MOLNARD et MARTIN (sieurs). Voir
BOULAY (Le).

MONAY (Jura). Ordonnance du
19 avril 18411, concédant au sieur

MINES. Ordonnance du 18 avril Gnjon les mines de fer (le - ; V,
18113, relative à l'élection de clomi- 709.
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MON1STROL-D'ALLIER ( Haute- dorme à maintenir cri activitédenx
Loire). Décret du 31 mars 1851, cou- lavoirs à bras à-; VIl, 550.
=bu

cédant au sieur Brulus les mines de 16 juin 1845, autorisant les sieur
plomb, argent et autres métaux de etdame veuve Poloine à établir deux
-;XIX, 756.
lavoirs à bras à -; Y11, 567.
MONNET (sieur`. Voir ROANNE.

IIONTJEAN (.Maine-et-Loire). Or-

IlONNIE:R-JOUEZ (sieur). Voir donnance du 29 mai 1846, modi
fiant les limites de la concession des
FANGY; VILLEY.
mines de bouille de -; IX, 653.
MIONT-LE-FiANOIS. Voir CRO-

CHOT Le).

MONTLUÇON (Allier). Décret du

31 mars 1851, autorisant les sieurs
MONTAGNIÈRES (Haute-Vienne). Bougueret , Martenot et C ° à éta-

blir une usine à fer à -

;
risant leshéritiers du sieurVe,yrier- 758.
Monlagnière.s aîné à maintenir en
MONTMARTRE (Seine). Ordonactivité l'usine à cuivre de
VIII, nance
du 11 mars 1843, rejetant la
840.
requête des sieurs Leclaire et Bro.
MONTAIGNAC DE CHAUVANCE et chef contre une décision du Minis.
consorts (sieurs DE). V MARAIS (Le). tre des travaux publics du 9 février
Ordonnance dut 28 août 18115. auto-

MONTANGON (sieur DE).Voir ORiIOY-S UR-A UB E .

MONTA'TAIRE (Oise). Ordonnance

XIX,

1839 , relative à l'exploitation d'une

carrière à plâtre qu'ils possèdentà
- ; 111, 898.

(Jura). Ordonnance
du 17 décembre 181i6, autorisant le duMONTMOROT
6 janvier 18,42 , concédant au
sieur Itlerlian ii maintenir en acti- domaine
de l'Elat pour être attavité les forges de -: 'X, 857.
chées à perpétuité à la saline de-,
MONT BOYER (Charente). Ordon- les mines de sel et: sources d'eau sanance du 5 juin 1842, apportant lée de ce nom; I, 793.= Du 21 juillet
celle du 8 juin 1838 , qui autorisait 18x3 autorisant le domaine de
le sieur Paule! à construire l'usine !'Flat à maintenir cri activité la sa.

à fer de - ; 1, 824.

line de -; IV, 710 =Du 4 mai

1846 , autorisant le sieur (le GriIIONTEI,HAUSEN (Société desfor- nialdi à augmenter la consistance
ges de) IIoir. 13IEr.TEWILLER.

de la saline de - ; IX, 652.

MONTHAUT. Voir CAUNE-DESCAUSSES (La).

MrIONTORMENTIER(IIaute-liarne).

Décret du 27 juin 1850, autorisant

MONT!ERS (Meuse). Ordonnance le sieur Billiard ii eLablir six lavoirs

du 19 janvier 1842, modifiant le à bras à -; XVII , 718.
régime des eaux du bocard établi
IMONTREUIL-SUR-BLAISE (Haute.
par le sieur Colas à-; 1, 802.
Marne). Ordonnance du 21 mars

l1ONTIGNY-SUI,-VENCE (Arden- 1846, autorisant les sieurs Gényet

ne). Ordonnance du5 février 1843,
autorisant la daine veuve Poloine et
fils à maintenir en activité deux labras dans la commun(, de-;
111, 889. = Du 12 février 1843, autorisant les sieur et danse Tuillol à
maintenir en activité un patouillet

Chanlaire à maintenir en activité

l'usine à fer et le moulin à farine de

-; IX, 649.

IION'TRIBOIJRG (Hante-Viorne ).

Ordonnance du 7 juillet 1847, auto-

visant les daine veuve Clénrenl et

sieur Veriitot à établir un haut-

111, 891. = Du 11 février 1845, fourneau et un palouillet it - ; XII

autorisant le sieur Urvrartaux-Gen- 681.

NiUR
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)IOURIÉRE (Haute-Saône). OrMORBIHAN (département du).
Arrêté du Ministre d.,s travaux pn- donnance do 22 mai 9.811!!, concéblics dn 14 octobre l3t44, relatif à dant: an sieur Grézely les mines de
l'exploitation des ardoisières du - houille de - ; V, 723.
VI, 668.
HOUIHIER (Doubs). Ordonnance
MOREAU et C' (sieurs). Voir SA- du 8 mai 1847, concédant au sieur
Renauld les mines de schistes bituLIES.
IIOREL (sieur). Voir CoIIMIUNE mineux de-; Xi ; 730.
(La) ; MAZURES (Les) ; SAINT NICOLAS.

MOUTIERS-SUR-SAULX (Meuse).

MOREL (ayant droit du sieur). Ordonnance du 25 no, e,:cbre 1843 ,
autorisant les sieurs Vicaux frères
Voir Poix.
IIOREL frères (sieurs). V. TTANG

àétablir un haut-fourneau et à main-

tenir en activité un bocard à-; l'a,
M. = Du 15 février 1853 , portant
HORELpère(sieur). VoirNEUVISY. rejet de la requête du sieur Colas,
contre un arrêté du conseil de préMORIZOT (sieur). Voir SICHAaIr'. fecture de la Meuse refusant de lui
I10EMEAUX aîné (sieur). V. RAIL- accorder décharge de- l'impôt des
portes et fenètres pour la fonderie
LICOURT.

(L'); NEUVISY.

MOTTETIPRES (Loire). Ordon- qu'il exploite à -; XHI , M.
nance du 17 juillet 18117, autorisant
1IOUZAIAS (Algérie). Ordonnance
les sieurs Trinquet fils et C10 à éta- du 3 novembre 18/16 , maintenant
blir une aciérie aux -; XII, 680. la concession des mines de cuivre et
M(UCHY Nièvre).Ordonnance du de fer des -, faite aux sieurs Henry
10 avril 181t3, autorisant le sieur de fi-ères; X, 796. = Décret du 20 juin

Vergerines a maintenir en activité 1349 , autorisant les propriétaires
des mines de cuivre et de fer des -,
IIOULAINE (Moselle). Décret du à exporter à l'étranger 2.000 tonnes
murerai de cuivre provenant de
6 juillet 1850 , autorisant les sieurs de
exploitation; XV, 6411 = DéAsils fils et !'ronchon àajouter deux leur
hauts-fourneaux à leur usine à fer crets des 30 aoîtt 1850, 29 janvier
et 29 mai 1851, prorogeant l'autode - ; XVIII, 573.
risation accordée le 20 ,juin. 4849;
MOULIN-NEUF (Moselle). Décret XVIII, 586; XIX, 740 et 767.
du 29 octobre 18119, autorisant la
MOYENVIC ( Meurthe ). Ordondame veuve de 6Vendel à maintenir
en activité les foyers et appareils nance dut 17 juillet 1847, autorisant
nouvellement construits dans son le sieur Narvaez d'Ytemury à remettre en activité la saline qu'il
usine à fer dit -; XVI, 573.
possède à-; XII, 680.
MOULINE ( Dordogne ). Ordon-

l'usineà fer de-; sil, 916.

IIUEL-AVAHL (sieurs). Voir SAINTnance du 11 novembre 18411, autoJouiE.
risant le sieur Ainouroux à maintenir en activité l'usine à fer de 1,a -;
M,1L,ATIPRE (Rhône). Ordonnance du 9 novembre 981111, autoriVI, 683.
IIOUNIO (Hérault). Arrêté du Pré- sant le sieur Bainay à établir une

sident du conseil , chargé du poli- usine à fer à La - ; VI , 679.
voir exécutif du 21 août 1858, pt>n'-

tant réduction de la concession des
mines de bouille de - piecedein
ment faite aux sieurs .Taval et Cie;
XIV, 525,

MULLER (d .rue veuve) et ses enVoir Sauva (La).

MURE et consorts (sieurs). Voir
ROQUE (La).

