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sieurs srr'arrier' fils et consorts les
mules de zinc, plomb, at'O.',iit CL alt-
tres ,uetaux d'-,- 738.

ARRONDISSE` E'NIS l rdt f:,0-
GIQUES. Décision rministériellc du
20 mars 1851 , modifiant Fi circon-
scription d'un certain nombre de di-
visions et d'-; ', 815.

ARS -SR -1110 ELLE (-Moselle).
Arrêté de la commission du pouvoir
exécutif du 19 juin 9.848, autorisant
les sieurs Dupont et Dreifus à éta-
blir une usine à fer ii -; X11f, 778.
_ Arrèté du Président du 5 tsars
1859 , autorisant le sieur Pillot à
établir une usine à fer it - ; XV
579. = Décret du 7 juillet 1549, au-
torisant les sieurs Gantier fils, .lie-

et 0e it établir une usine à fer
à -; X`VI, 537.

ASSOC1 TlOl0.S D'OUVi IDé-
cretdel'assembléenationaledt 5,jauil-
let 1848, ouvrant un crédit (le trois
millions à répartir cafres diverses
- ; > V, 587 = DLt 15 juillet 18118,
concernant les - puur les entre
puises de travaux publics; XIV, 488.
=Arrêté du Président da conseil
chargée du pouvoir exécutif, du
18 août 1848, sur les travaux pu-
blics à adjuger ou à concéder aux
-; XIV, 519. = Loi du 15 noveoi-
bre 1848, relative aux - ; MV, 580.

AT8'ANCOURT (llant.e.-Darne).
Ordonnance du 8,juin 18'12, antori-
.,ant le sieur Douche à transférer
un bocard et un patoilillct à -; 1,
826.

AUBE (département de l'). Or-
donnance dit 5 août 18115 relative à
l'ex,ploitation des tonrbi res du -;

AU.:,., fils et 'i toNcltoe (sieurs).
IIAUCOUrT,

Ilaits l:ax r et '1.1OUL,tIr1E.

Gouvr et Cie (sieurs).

0 linonence du
9 Indre 13'16, (utl,risa tt I n héritiers

AUT

1loioues et Cie à maintenir en acti-
vité la forge cl'- IX, 649.

AUI'1N (Aveyron). Arrêté de la
comnlissio,t du pouvoir exécutif da
19 juin 1848, autorisant les sieurs
Riant et Cie à établir une usine à
fer à - ; XIII. 777. (Compagnie des
ruines et forges d'-, Voir DÜiiAVlilnl

AUBRON (idièvre). Ordonnance
du 10 février 1845, autorisant: le
sieur de Dreuif le Sen eeterr e à main-

cri activité l'usine à fer de L'-;
VII, 549.

AUCONSUL (sieur). !loir PIss,'t ,

AUDE (sieur,. Voir ADPECII (L'),

AUDUN-LE-TJ CiIE: (Blosel le ). Or-
donnance du 24. décembre 11815,
autorisant la coiamuite cl'-à n iin-
tenir en activité, sur son territoire,
Lui lavoir à bras ; i' :Ii, 860. =i i-
cret du 6 octobre 1349, autorisant
les sieurs Haire! à établir deux la-
voirs à bras il - ; NtYI, 569. = Dit 6
octobre 18119, autorisant les sienix
Lablié et Legendre à établir deux
lavoirs à bras à -; XVI, 570. =Du
6 octobre 1849, autorisant le sieur
?,aval il maintenir : n activité ua
lavoir à bras à - ; Xt,é, 570. =Du
6 octobre 1849, autorisant la dame
veuve (le TPetdel à établir deux
lavoirs à bras à - ; XVI, 570. = Pu
12 novembre 1850 , autorisait le

sieur R:ruret-Lao af. à établir turc
usine à fer à -; Xs't11, 591.=Do
19 décembre 1850, auto is nt les
héritiers de La Vietecilie a étal li
dix lavoirs à bras à-; r vit, 6(10.
= Décision tninislérielle (lu 7 mai
1851, relative aux minières d'.- et
d':4% tnaetz Ç Ic'selle' , XIX, 764. _
i écrct dit 5 sept. t lu 1851, atttori-

1;'012 ",lrJ IIsent les sieurs 11 tvb.. fils et
à établir ri ]i à brus à
710. «

e),17 d-Auouri-
rL flanc.

nanec du 27 nrûl 13'16, tutorisan[

BAL

les sieurs Iinot et Jobard à con-
verti' en nia bassin d'épuration en
relief sur le sol, nu terrain situé à

794.

AUVi:piGN4r (Eut e N Ci dormance
du 26 septembre 1845, autorisant le
sieur Fouquel à établir une usine à
fer à-; Vlll, 846.

AAVELAC ( Lozère ). Ordonnance
dit 28 janvier 1845, concédant aux
sieurs Daudé et consorts les mines
d'antimoine de La Coupelle et d'-;
Yii, 545.

AVLNE (Uéranlt). Arrêté du Pré-
sident da 24janvier 1859. acceptant
la renonciation des propriétaires de
la mine de cuivre d'- à 1, conces-
sion de cette mine ; XV, 568.

AVEYRON (Cie des houillères et
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fonderies de l'-). Voir tECAZC-
VILLE.

AVitii-. Arrèté du Président du
coiacil chargé dit pouvoir exécutif,
,lu 29 juillet 1858, nomuaatlt M. -
,lie mbre de la couinai-sion centrale
des chemins de fer ; XIV, 668.

AY1tAL et ALBIN (sieurs). Voir
LASSOUTS.

AYTU_i ( Pyrénées- Orientales ).
arrêté du Président dit 16 janvier
1849, relatif à l'extension (le la con-
cession de la mine de fer d'-; _XV,
562.

AZY (Nièvre). Ordonnance du 12
avril 1855 , autorisant les ayant
droit du sieurBrictre d'Ary,r, àmain-
tenir en activité 1usine à fer dite le
haut-fourneau d'-; VII, 559.

B

BAGNA (Var). Décret du 16 no-
vembre 1849, concédant à la Cie des
mines de houille de Collobrières les
naines de fer de -; XVI, 576.

BAIG';°l1, ( IIaute-Saône ). Arrêté

et dame Poulhariès-Salvaire à la
concession des mines de fer de -
V, 691.

BALLERAND (haute - Vienne).
Ordonnance du 11 mars 1842,. au-
torisant le sieur Pil!é-Duvernois à
ajouter deux feus d'affinerie , etc.,
à l'usine à fer de -; 1, 808.

11ANDON et Cie (sieurs). Voir
Pit CY-S o US-TIIIL.

BAN\YALD (Vosges). Arrêté du
Président du conseil chargé dn pou-
voir exécutif du 21 aoîtt 18118 , con-
cédant à la Société anongme des
forges de Fromont les mules de
fer de -; XIV, 533.=Décret du
26 avril 1850, portant accepta-
tion de la renonciation de la So-
ciélé des forges de l'eau ont à la
concession des mines de fer de -
XYII, 705.

BAI: (sieur DE). Voir i.r,Ais (Le).

BAIL:±GUEY-IrOUQ.UET (sieur)
Voir NEAUI=LES.

BAi3B AGGIO (Corse). Arrèté dn

du Président du conseil chargé du
pouvoir exécutif, dal, 21 août 1858,
réglant le régime des eaux de l'u-
sine à fer du sieur de 11ourlolès,
située commune de - ; XIV, 534.

BA1LLIVY et consorts ( Sieurs).
Veir SOBLAY.

BA.ILLY (Nièvre). Ordonnance
du 6 décembre 1852 , autorisant les
sieur et dame d'©stleond à mainte-
air en activité l'usine à fer de - ;
1.1, 812.

BAINS PUBS ICS. Loi du 3 février
1851 ouvrant un crédit exlvaordi-
rluire destiné à encourager le créa-
tion d'établissements modèles pour
-et lavoirs XIX, 7112.

BALALS'G (Pyréllées-Orientales).
Ordonnance du 20 janvier 1845, ac-
ceptant la renonciation des sieur
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Président du conseil chargé du
pouvoir exécutif, du 25 septembre
1848, rectifiant les limites de la
concession des mines de plomb sul-
furé de -; XIV, 556.

BARBAISE (Ardennes). Ordon-
nance du 11 mars 1842, autorisant
le sieur Potoine à établir un pa-
touillet et deux lavoirs à bras à -;
1, 808.

BABECOT (Puy-de-Dôme). Voir
COMBRE et -.

BARBIÈRE (Drôme). Décret du
jr ldécembre 1851, concédant au
sieur Clénient-Désormes les mines
de fer de-; XX, 723. .

BARÇON (sieur). Voir GRAND-
DENIs (Le).

BARLET (Haute-Loire), Décret
du 25 juillet 1849, concédant au
sieur Marie les mines d'antimoine
de -; XVI, 556.

BARNIER et BARLET (sieurs).
Voir POMMIERS.

BARRACHIN (sieur). Voir GRAND-
ÉTANG (Le), SIGNY-LE-PETIT, TOU-
RET (Le) et VIEL-SAINT-RÉMY.

BARRE (sieur). Voir PANOSSAS.

BARRET-BOISBERTRAND (sieur
et dame). Voir PEYRASSOULAS.

BARROIS D'ORGEVAL et Hu-
DAULT (sieurs). Voir PUECH.

BARYTE NATIF. Décret du 14
janvier 1851, modifiant le régime
du carbonate de - à l'importation
en France ; XIX, 737.

BAS-RHIN (département du). Ar-
rêté ministériel du 7 mars 1848,
appliquant aux minières du - le
règlement du 22 avril 1844; XIII,
746.

BASILE POUSSY (sieur). Voir
LAIGNES.

BASSANO et Cie (sieurs DE).Voir
BÔNE et MÉBOUDJA.

BEA

BASTIDE (Gironde). Décret du
26 novembre 1849, autorisant le
sieur Bresson à maintenir en activité
une usine à cuivre à La -; XVI, 584,

BATEAUX A VAPEUR. Ordonnance
du 23 mai 1853, relative aux --qui
naviguent sur les fleuves et rivières;
IV, 682. =Du 15 juin 1844, portant
rectification de celles des 22 et 23
mai, relatives aux machines, chau-
dières et-; V, 725.=Du 17 jan-
vier 1846, relative aux - qui na-
viguent sur nier; IX, 621. = Arrêté
du Président du conseil chargé du
pouvoir exécutif, du 14 octobre
1848, prescrivant l'emploi d'un
nouveau système d'éclairage à bord
des - du commerce ; XIV, 567.

BATIMENTS CIVILS. Loi da 25 no-
vembre 1850, relative aux comptes
rendus des travaux des mines, des
ponts et chaussées et des-; XVIII,
592.

BAUDON et consorts (sieurs),
,Voir JUILLENAY.

BAULET (sieurs). Voir AUDUN-
LE-TICHE.

BAZILE (Louis), MAÎTRE et Cie
(sieurs). Voir PLAINES.

BAZOILLES (Vosges ). Ordon-
nance du 22 mai 1843, autorisant
les ayant droit du sieur de Saux
à modifier l'usine à fer de-
921.

BAZOUGE (La) DE CHÉMERÉ.
(.Mayenne). Ordonnance du 12 juin
1845, portant fixation de la rede-
vance proportionnelle de la mine
d'anthracite de -; VII, 565.

BEAUCIIAMP (Cantal). Voir
VERRIÈRES.

BEAUFORT (sieur DE). Voir
BEAUFORT.

BEAUFORT (Hérault). Ordon-
nance du 20 janvier 1844, concé-
dant au sieur de Beaufort les mines
de lignite de -; V, 689.

BEAUME (Basses-Alpes). Ordon-
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rance du 21 septembre 1845, con- mars 1851, rapportant le précè-
cédant au sieur Esmieu les mines dent ; XIX, 750.
de lignite de La -; VIII, 845. BERNEY (Loire). Arrêté de la

BEAUREGARD (Basses-Alpes). commission du pouvoir exécutif du
Voir GRENOUILLET et-. 19 juin 1848, autorisant le sieur

BEAUREGARD (mines de fer de). Berger à maintenir en activité une
Voir TIIOSTES et -. usine à fer à-; XIII, 780.

BECQUEY et COLLETTE de BAU- BERNOS (Gironde). Ordonnance

n[COURT (sieurs). Voir MARNAVAL.
du 5 juin 1842, modifiant celle du
28 février 1840, qui autorisait le

BELABRE (sieur ne). Voir CHAR- sieur Paulin à établir l'usine à fer
NEUIL et LA GATEVINE. de-; I-, 824.

BELGRAND (sieur). Voir BISSEY- BERRE. Ordonnance du 31 mars
LÀ-CÔTE et BRION. 1847, annulant un arrêté du conseil

BELIN (Gironde). Décret du 6 de préfecture des Bouches-du-Rhône
qui1850, autorisant le sieur Ca- ui maintenait le sieur Agard au

eaux à établir une usine à fer à rôle des patentes de la commune de

-; XVII, 705.
-en qualité de raffineur de sel ;
XIII, 723.

BELLEVILLE (Loir-et-Cher). Or- BERRI (canal de). Voir CANAUX.donnance du 5 juin 1847, autori-
sant le sieur Soudée à maintenir en BERTIIIER-B1ZY (sieur DE). Voir
activité l'usine à fer de-; XI, 734. BIZY.

BELOUZE (Nièvre). Décret du BESSÈGES (Gard). Ordonnance
8 février 1850, autorisant la dame du 17 novembre 1847, autorisant
veuve de Blancy à maintenir en ac- les sieurs TVilmar et Cie à établir
tivité l'usine à fer de La -; XVII, une usine à fer à -; XII, 712.

NOT i P683' V i(s eur) OYANS..BEUG o r
BÉNAC (Ariège). Décret du 5 sep- BEURGES (sieur DE). Voir MA-tembre 1851, autorisant le sieur NOIS et NONCOURT.Comminges à maintenir en activité

diverses usines à fer sur les coin- BEZENET (Allierl. Ordonnance
runes de - et de Serres ; XX, 708. du29 décembre 1845, portant exten-

BÉRARD DE IIIONTALET-ALAIS
sion du périmètre de la concession

(sieur DE) et sieur ROUSSEAU.
des mines de houille de-; VIII,
860Voir FUMADES (Les).

BÉRARD (Loire). Ordonnance
du 30 mai 1846, autorisant les sieurs
Vernay et Cie à établir une usine à
fer à-; IX, 658.

BERCHOUX(sieur). Voir DÉSERT
(Le).

BERGER (sieur). Voir BERNEY.

BERGERAC (Dordogne). Décret
du 7 juillet 1849, autorisant le sieur
Rougier à substituer une usine à
fer à un moulin à blé, dans la com-
mune de-,; XVI, 536. - Du 10

.

BEZOUOTTE (Côte-d'or). Ordon-
nancé du 16 janvier 1844, autori-
sant les sieurs Lecourt, Phélip et
Cie à maintenir en activité deux
patouillets à -; V, 689. =Décret
du 19 décembre 1849, autorisant le
sieur Menans à établir un bassin
d'épuration pour le service de l'u-
sine de-; XVI, 590.

BICKING et SURÉRUS'(sieurs).
,Voir WVINTZENIIEIM.

BIENVILLE (Haute-Marne). Dé-
cret du 20 juin 1850, autorisant le
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sieur Thoenassin de Bienville a
maintenir en activité une usine à
fer et un moulin à - ; XVII, 715.

BIGANOS (Gironde). Ordonnance
dit 29 juillet 1846, autorisant les
sieurs Dunmra et Gignoux à m {ict-
tenir dans son emplacement actuel
le haut-fourneau de-; X, 792.

BIGNY (Cher). Décret du 29 mai
1849, autorisant les sieur et dame
dl'Osrrtond à maintenir en activité
l'usine à fer de-; XV, 64.3.

BILLARD (sieur). Voir MONTOR-
11IENTIER.

BILLOTJRS (Nièvre). Ordonnance
du 8 mai 1857 , autorisant le sieur
Pic à maintenir en activité l'usine à
fer de I, 73111.

BIN1,:A J. Décret du 31 octobre
18119 , nommant M. -- Ministre (les
travaux publ ics ; XV!, 617. = Du 16
janvier 1851, élevant M. - , ancien
ministre. an oracle de commandeur
de la Légion d'honneur; XIX, 813.

t10I,Lls ,(A)lice et on tance du
11 ruera 1842, concédant au sieur
Lcgïual/ les mines de houille de -;
I, 804.

B1SSEY-L'_ COTE (Côte-d'Or). Or-
donnance du i8 avril 1842, autori-
sant la dame veuve Darne) à main-
tenir en activité dix lavoirs à bras à
- ; I. 813. = Du 3 ac:ûl 1811!., au-
torisant le sieur ];effara,:d à main-
tenir en activité le patouillet de-;
>'I , 642.

3f'Y(Nièvre) Arrêté du 5 février
181i9, antorisartt le sieur de 13er-
tltier-/''iD à maintenir en activité
l'L,sir... ic fur c-; XT, 570.

BLACAS (dame DIS]). Voir Cnfty.

?I vCNY ('rdennes). Ordonnance
d i 17 décembre 9 81i6, autorisant le
sieur Filrit.et-Ga'c't il. ajouter deus
feux d'affinerie , trois fours dor-
mants, cLe., aux usines de-; X,858.

BL ANG .11I` 3EIION (Nord). Arrêté

BOl

ministériel du 1e' mai 1858, autori-
sant les sieurs Dunont et Cie à ajoa.
ter quatre fours â puddler et deus
fours à réchauffer à l'usine à fer de
-; XIII, 766.

BLANC-MURGEII (Vosges). Ordon.
rance du 2 décembre 181t4, autori-
sant le sieur Carasson à ajouter
deux feux d'affinerie à l'usine à fer
de - ;VI, 694.

BLANCHET frères (sieurs). Voir
TULLINS.

BLANCIION-LeASSERVE (sieur),
Voir ComtDE (La).

BLANZY. Ordonnance du 30 juin
1842 , relative au désistement du
pourvoi de la Cie des mainte de
houille (le - contre mi arrêté du
conseil de préfecture de Saône-et-
ILoire, en date du 7 aout 1840; I,
831.

BLO'IDEAU (sieur DE) Voir Gour-
PRE-Du-Loi).

BLOT et consorts (sieurs). ;loir
EPAGNE.

BOER ENTII AL (Moselle). Décret
du 12 novembre 1850, autorisant
les sieurs Coulatrx biné et Cie àme-
difier divers usines et appareils
dépendant de leurs forges de-;
XV'iII, 590.

BOIGUES et Ci" (sieurs). Vo'it'

FEULSSDES et FOURCIIAIIBAULT.

BOIGUES (héritiers). Voir AuBt-
GNY, et FOUIINAY (Le).

BOIS D'ASSON (Basses-Alpes).
Arrêté du Président du conseil
chargé clin pouvoir exécutif, du 20
octobre 1848, concédant aux aie us
Rouit et consorts les mines de bitu-
me de -; XIV, 573.

BUIS DE L.A BUTTE, (Moselle). Or-
donnance du 21t juillet 18 15, relie-
[eut le pourvoi de la clame de GN
Vietv'ille contre une décision du
Ministre des travaux publicsrelati°e
à l'extraction des minerais de fer du

1308 BOL, 187

_; VIII,822.=Décrets du gouverne- 1 BORDET - GIEY
ruent provisoire du 15 cnai 1848, re- I FROIDVERT.

(sieur). Voir

BORELLI DE SALZ,T et consortsINifs au désistement ces pourvois
formés par la feue daine de La
Trietrvi.lle, propriétaire des miniè-
res du -, contre deux arrêtés du
préfet de la Moselle des 16 janvier
et 22 avril 1856 ; X!I1, 772 et 773.

BOIS IiE SAINT-SAUVES (Buy-
(Ie=Dôme). Ordonnance du 26 mars
18113, concédant ausieur Eaigelvin-
Dero.siers les raines d'antimoine du

III, 910.

BOIS-DU-ROI (Basses-Alpes).of-du 21 septembre 18115,
roncédantari. sieur.[aceh?cles mines
de lignite du - ; VIII, 844.

BOIS-ROUVIIAY (sieur DE). Voir
SENTI;IN et SAINT-LtuY.

00150'4' et Cie (sieurs). Voir Bras-
cous et ?':LICiIAGNE.

BOISSY (sienr DE). Voir IiEBLAY.

BOLLA (sieur). Voir ROMANSWIL-
LER.

BOLOGNE. Voir FORGE-IIADTe
de -.

BUlr ït_ . (sieur). hoir .1'oET
(te).

BOit E, (Algérie). Arrêté du Minis-
tre de la guerre du 29 avril 1848 ,
auto°visant les sieurs de 13cfssatto et
C" à établir une usine à fur près
de X1'11, 763.

et Cie (sieurs). Voir
IZII:ux.

LO i'IS et consorts (sieurs). ;noir
S,1LllAUx(Les).

lt$P, i X Décret du 5 non c _bre
185^. , :,-och(ïaat les droits établis à
;uportatiendu -; )IX, 720. =Da

11 bre 1851, portant élue la
tu ificaLi n étalai par 10 de cret du
I novembre 1851. n'est applicable
qu'au .-- natif ; XIX, 725.

BOIIII:,AUX (Les). Voir C I AU-
uILRE (La) ei.-.

(sieurs). Voir Cocues.

BO".'v'Y (sieur). Voir
TANT.

PlÉNILlION-

BORRELLY et consorts (sieurs).
Voir MtS-DE-CA1;RiPRE (Le)

BOUC (Canal d'Arles à-). Voir
CANAUX.

VoirBOUCHE')' frères ( sieurs).
LAISSEY.

BOUCHON (Mense). Ordonnance
du 20 septembre 184-9 . autorisant les
sieurs Gaide et Viteenot à établir
un haut-fourneau dans la commune
du-; 11 , 804. = Dit 20 septembre
18112, autorisant les mêmes à éta-
blir mi bocard et un patouillet au
- ; I l , 805.

BOUCHOT frères (sien=s ). Voir
CI:TEi.','AL.

BOI1DRl3ViLL?s (C,9te-d'Or). Dé-
cret du 1°, février 1850 , autorisant
le sieur.Pelot à maintenir en acti-
vité une usine à fer à -; XVII, 686.

BOUGUuL1,, MAiïl'3'i"" et Cie
sieurs). Voir CcnLANCEY, GUEUX DE
FIE, JULLY, ONTLU ION, 3ENyLVOY-
LE-IIAUT et VANVEY.

BOU-HANRA. ( Algérie). Ordon-
nance du 9 novembre 1845, concé-
d.oit les mines de fer (le - au sieur
Pdron; VIII, 851. = Arrêté du Mi-
nistre de la guerredu Et septembre

9, portant (lue le sieur PéroraQ1'.
est déchu de la concession des mi-
nes c1e fer de - ; XVI, 568.

t ,;;,,vit $ ( Hante-S,.ône). Décret
cent G irai 1.550 , aritorisa:tt ie sieur
ire ti à ét..blir tuz lavoir à che -
vàl t ;'lt, 707.

I;OUiiEiL'ET et co iris (sieurs).
Vo'i. IILLEnY.

BOUILLON (sieuê'l. Voiï' LAIiI-
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ROULAGE. Arrêté ministériel du
28 février 1848, nommant M.- Se-
crétaire Général du Ministère des tra-
vaux publics; XIII, 805.

BOULAY (Nièvre). Ordonnance
du30 mai 1846, autorisant les sieurs
Monard et Martin à maintenir en
activité l'usine à fer du - ; IX, 659.

BOULET (Pyrénées-Orientales).
Ordonnance du 2 janvier 1845, con-
cédant au sieur Pujade les mines de
fer du -; VII, 542.

BOULLENOIS (dame veuve DE).
Voir SENUC.

BOURDET-JOURDHEUIL (sieur).
Voir VEUXAULLES.

BOURG-DESIROD (Jura). Ordon-
nancedu 11 décembre 1845, autori-
sant la daine veuve Liéfroy à main-
tenir en activité l'usine à fer de - ;
VIII, 856.

BOURGEOIS (sieur). Voir Pois-
SONS.

BOURGES (Cher). Ordonnance du
20 juin 1842, autorisant les sieurs
Déséglise, Michonnetet C10 à établir
deux hauts-fourneaux à -; 1, 830.

Décret du 6 juillet 1850, autori-
sant le sieur de Vogué à établir une
usine à fer à -; XVIII, 573.

BOURGUIGNONS (Nièvre). Ordon-
nance du 26 mars 1843, autorisant
le sieur Champenois à maintenir en
activité l'usine à fer des -; III ,
911.

BOURLON (sieurs). Voir ALLI-
CHAMP.

BOURLON DE ROUVRE (sieurs).
Voir CIIAMARANDES.

BOURNOIS (Haute - Saône et
Doubs). Ordonnance du 22 septem-
bre 1843, concédant à la darne de
Bain court les mines de fer de
IV, 712.

BOURSIÈRES (Haute-Saône). Ar-
rété du Président du conseil chargé
du pouvoir exécutif du 20 octobre

BR1

1848, autorisant le sieur de Pour-
talès à employer pour la préparation
du minerai de fer le patouillet de
- ; XIV, 578.

BOUSOLE (Aude). Arrêté minis-
tériel du 20 mai 1848, portant qu'il
n'y a pas lieu d'allouer au sieur
Fabre une indemnité comme inve0.
teur des mines d'antimoine, plombet
autres métaux de La - ; XIII, 770.

BOUSQUET DE ROQUEBRUNE
(Hérault). Ordonnance du 10 avril
1843, portant extension de la con-
cession des mines de houille du-;
III, 914. = Arrêté du Président du
conseil chargé du pouvoir exécutif,
du 21 août 1848, portant réduction
du périmètre de la concession des
mines de houille du - ; XIV, 522,

BOUTARIAS (Haute-Vienne). Dé-
cret du 7 août 1850, autorisant le
sieur Vaysse à maintenir en activité
la forge de-; XVIII, 580.

ROUTIER frères et Cie (sieurs),
Voir Gavons.

BOUTMY père et fils et Cie (sieurs).
Voir CHAUVENCY-SAINT-IIUBERTet
MESSEMPRÉ.

BOUVERET (sieur). Voir CHAm
TONNAY.

BRAUN (sieur). Voir CAUNETTI
(La).

BRESSON (sieur). Voir BASTIDE
(La).

BRETEUIL ( Eure). Décret du 23
décembre 1850, autorisant les héri-
tiers Roy à maintenir en activité
une usine à fer à -; XVIII, 601.

BRÉVILLY (Ardennes). Ordon-
nance du 29 juin 1846, autorisant
les sieurs Poupillier fils et Ci' â
maintenir en activité un hocard â
crasses, et à ajouter un feu d'affine-
rie aux usines à fer de -; IX, 662.
-Arrêté du Président du 14 mai
1849, autorisant les sieurs Poupil-
lier fils et Cie à faire diverses addi-
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tiens à l'usine à fer qu'ils possèdent
â-; XV, 632.

BRIARE (Canal de). Voir CA-
NAUX.

BRICOURT (sieur et dame DE).
Voir CHAMILLY.

BRIÈRE D'AZY (ayant droit du
sieur). Voir AZY, CIGOGNE et VAL-
LOTTE.

BRION (Côte-d'Or). Arrêté du
Président du conseil chargé du pou.
voir exécutif, du 9 août 1848, auto-
risant le sieur Belgrand à maintenir
en activité un patouillet à -; XIV,
518.

-BRIQUELER, CHEVANDIER et DE-
SAGES (Sieurs). Voir OUED-ALLE-
LAR (L').

BRIQUES, TUILES et CHAUX. Voir
OCTROI DE PARIS.

BRISCOUS (Basses-Pyrénées). Or-
donnance du 9 novembre 1844,
portant concession au sieur Min-
jonnet d'un puits d'eau salée et de
sources salées, situés à-; VI, 674.
=Du 21 mai 1847, portant annu-
lation d'un arrêté du conseil de
préfecture des Basses-Pyrénées qui
avait exempté une fabrique de sel
située à -, de l'impôt des portes et
fenètres; XI, 732 = Du 8 juin 1847,
autorisant le sieur Naël à maintenir
en activité une saline à-; XI, 735.

Du 8 juin 1847, autorisant les
sieurs Boisot et Cie à maintenir en
activité une saline à-; XI, 735.
= Du 8 juin 1847, autorisant les
sieurs Minjonnet et Baudron à
maintenir en activité une saline
à-; XI, 736. - Du 20 août 1847,
annulant un arrêté du conseil de
préfecture des Basses-Pyrénées qui
maintenait irrégulièrement au rôle
des patentes de la commune de --,
divers concessionnaires de sources
d'eaux salées; XII, 700.=Du 3 jan-
vier 1848, statuant sur la requête
formée par le sieur Naël contre
un arrêté du conseil de préfecture
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maintenant le réclamant au rôle
des patentes de la commune de -,
comme fabricant et raffineur de
sel ; XIII , 730. - Décret du 19 dé-
cembre 1850, autorisant le sieur
Loubery à maintenir en activité
une saline à-; XVIII, 600.

BRIVE (Corrèze). Ordonnance du
9 juillet 1847, autorisant le sieur
Sauvage à établir une usine à fer
à-; X1I, 674.

BROGLIE (sieur DE). Voir MAS-
SEVAUX.

BROSSARD (sieur). Voir GUILLO
TIÈRE (La).

BROSSON et consorts (sieurs).
Voir LAMMOTHE.

BROUSSE (sieur DE LA). Voir
BUXIÈRE-LA-GRUE.

BROYE - LES - LOUPS (Haute-
Saône). Ordonnance du 26 mars
1843, autorisant le sieur Harpin
à substituer un lavoir à cheval' à
quatre des six lavoirs à bras qu'il
possède à-; 111, 912.

BRUGIÈRE DE BARANTEet con-
sorts (sieurs). Voir MALINTRAT.

BRULON (Sarthe). Ordonnance
du 27 décembre 1844, concédant
aux sieurs de Vannoise et consorts
les mines d'anthracite de - ; VI ,
706.

BRUNET et Cie (sieurs). Voir PONT-
AUDEMER.

BRUNET et DUVERNAY (sieurs).
Voir COuAILLE (La).

BRUTUS (sieurs). Voir CHAZELLES,
MONISTROL D'ALLIER.

BRUXELLES (société de commerce
de). Voir ANZIN.

BRUYÈRE (Loire). Ordonnance
du 11 juillet 1843, concédant à
la demoiselle Perrin et aux sieurs
1Ylichon et consorts, les mines d'an-
thracite de La-; 1V, 701.

BUISSON (Haute-Marne). Ordon-
nance du 2 février 1846, portant
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rejet de la requête présentée par
le sieur Danelle contre l'ordon-
nance du ter décembre 1841, qui
autorise la maintenue des usines à
fer du-; IX, 638.

BUISSON (Seine). Ordonnance du
30 mai 1846, autorisant le sieur
Jacmart à établir une usine à fer
au -; IX, 657.

BUISSON et consorts (sieurs).
hoir IIUBACS DE IlIANOSQUE (Les).

BUISSON et ROBERT (sieurs). hoir
SAINTE-ROSTACNE.

IIULLY. Ordonnance da 30 mars
1842 approuvant l'arrêté de conflit
pris par le préfet de la Loire rela-
tivement anx charbons extraits de la
mine de - 1, 809.

BULLY et Fr,AGNY (Loire). Ordon-
nance du 11 juillet 18113, concé-
dant aux héritiers du sieur de 1Aart-
leuil de La, IVorville et consorts les
mines d'anthracite de -; IV, 699.

CACHETTE (Ardennes). Ordon-
nance du 16 janvier 18118, autori-
sant le sieur Drortneau-Gendarme
à construire un second haut-four-
neau à La - ; XIII, 737.

CAILLAUDIÈBE (Indre). Arrêté
du Président du conseil chargé du
pouvoir exécutif, du 29 novembre
1848, autorisant les sieur et dame
Crombe.z-Lefebvl-e à maintenir en
activitél'usine à fer de La-;X1V,582.

CALAMIAC (Hérault). Démet du
25 février 1851, concédant au sieur
Vidai les mines de lignite de-;
XIX, 749.

CALA!II14l1sR E (Loire). Arrêté du
Président du lit mai 18119, concé-
dant aux sieurs Merlin hochas et
consorts les mines de houille de La
-; XV, 610.

CAMARADE (Ariége). Arrêté du
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BURÉ-LA-FORGE (Moselle). Or.
dormance (lu 3 décembre, autori-
sant la dame veuve 7 rotpa; IIe à

modifier ses usines à fer de - et de
Dorlon; IV, 750.

BURGUET DE CHAUFFAILLE
(sieur DU). Voir CHAUFFAILLE.

BURGUN et consorts (sieurs),
hoir IY'ARRAS (Le).

BUSCITE. Arrêté du Président du
conseil chargé du pouvoir exécutif,
du 29 juillet 181i8, nommant M. -
membre de la commission centrale
des chemins de fer ; XIV, 668.

BUXIÉRE, -LA-GRUE (Allier). Ar-
rêté du Président, du 1" février
1849, concédant au sieur de Le
Brousse les mines de houille de-;
'iY, 569. = Du 7 avril 18119, concé-
dant au même les mines de schistes
bitumineux de -; XV, 589.

BUYER et IIILDEBRAND (sieurs).
hoir SwIOUZE.

C

Président du conseil chargé du
pouvoir exécutif, du 25 septembre
18118, concédant aux sieurs Cazelies
ét consorts les sources salées de-;
XIV,559.

CA!iMBESSEDES. CI CARTAIRADE

fils (sieurs). Voir LANUEJOLS.
CAAIIO,N-CRUCY Voir

TAILLY.

CABUS (sieur). hoir ROrAriAN.
CANAUX. Arrêté du Président du

conseil chargé da pouvoir erécutit,
du Il août 1848, réduisant les droits
de navigation à percevoir sur la
bouille et le coke transportés parle
canal latéral à la Loire, à partir du
21 août 1848 jusqu'au 4,r' juillet
1849; XIV, 501t. = Du 18 décembre
1848, modifiant le tarif des droits
de navigation établis sur je canal
du Centre ; XV, 557. = Décret de
L1 septembre 1849, relatif tr la per-
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ception des droits de navigation éta-
blis sur les rivières et - non con-
cédés compris dans les bassins de
l'Escaut et de l'Aa ; XVI, 560. = Du
4 septembre 1849 , réduisant les
droits de navigation perçus sur les -
de Saint-Denis, Manicamp et Saint-
Quentin, et aux écluses de Fresnes
et d'Ysvuy (Nord) ; XVI, 562, = Du
17 novembre 1849, relatif aux droits
de navigation établis sur le canal
latéral a la Loire , de Digoin à
Briare, et sur le canal de Berri ;
XVI, 581. = Du 23 niai 1850, relatif
a la perception des droits de na-
vigation établis sur le canal du
llbôue au Rhin ; XVII, 711. = Du
31 mai 1850, modifiant le tarif des
droits de navigation perçus sur le
canal de la Somme ; XVII , 713. =
Du 26 juin 1850, relatif aux droits
de navigation établis sur le canal
de Berri et sur le canal latéral à la
Loire ; XVII, 716. = Du 25 septem-
Ire 1850, prorogeant le tarif des
droits de navigation perçus sur le
canal de Berri et sur le canal laté-
ral à la Loire ; XVIII, 588. Du
13 décembre 1850, relatif aux droits
de navigation perçus sur le canal
latéral à la Loire et sur le canal de
Berri; XIX, 730. =Du 31 décem-
bre 1850, prorogeant le tarif des
droits de navigation actuellement
perçus sur le canal des Ardennes;
XIX, 730. = Du 31 décembre 1850,
prorogeant le tarif des droits de
navigation actuellement perçus sur
le canal d'Arles à floue ; XIX, 732.
= Dit 29 mars 1851 relatif aux
droits de navigation sur le canal laté-
ral es la Loire et sur le canal de Ber-
ri;XIX, 755. =Du 28 mai 1851, pro-
rogeant jusqu'au 1°' août 1851 le
tarif des droits de navigation perçus
sur le canal latéral à la Loire et sur
le canal de Berri ; XIX, 767. = Du
I9 juillet 1851, prorogeant ce même
tarif jusqu'au 1e' décembre 1851
XX, 702. = Du 16 août 1851, relatif
a la percepiion des droits de navi-
gation sur le canal des Étangs; XX,
703, =Du 26 noven-ihre 1859.; pro-
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roeeant jusqu'au 1" mars 1852 le
tarif des droits de navigation perçus
sur le canal de Berri et sur le canal
latéral à la Loire ; XX, 721.

CAP TÉNÈS (Algériel. Arrêté du
Président du 14 mai 1849, concédant
aux sieurs Leroy et Larrieu les
mines de fer. cuivre, plomb et au-
tres métaux du - ; XV, 614.

CAPDEVILLE et Cie (sieurs). hoir
LACANAU.

CAPE LETTE (leouches du-llhêne).
Ordonnance du 9 septembre 18117,
autorisant le sieur Armand à éta-
blir une usine à fer à La -;X11, 704.

CAPI
.

TAIN (sieur ). hoir Dou-
LAINCOURT, FORCEY, P0NT-1IIINARD,
ROCHES-SUR-ROGNON.

CARASSON (sieur). Voir BLANC-
MURGER.

CARETTE (héritiers) Voir FORGE-
HAUTE-DE-BOLOGNE.

CARIGNAN (Ardennes). Ordon-
nance du 1l juillet 183, autorisant
le sieur Seillière à maintenir en
activité l'usine à fer dite la fonderie
de -; IV, 705. = Du 7 août 1844,
autorisant le sieur Parpaile à main-
tenir en activité une usine à fer à
- ; VI , 653.

CAbINTIIIE. Arrêté de la com-
mission du pouvoir exécutif, du
G juin 1848, relatif aux fontes
brutes importées de Styrie et de-;
Mil, 775.

CARION-DELMOTTE (sieur). hoir
ANZIN.

CARMEAUX (Tarn). Ordonnance
du 10 octobre 181e2, portant règle-
ment de la redevance proportion-
nelle de la mine de houille de -
id, 811.

C:iRO1LLON DE VANDEUL (sieur).
hoir ORQDERAUX.

CASTELLANE (sieur DE). hoir
'RIT.LÎ:RE (La).


