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- 8 avril 1857, portant règle-
ment pour l'exploitation des - du
département de la Haute-Loire; VI,
33.

- 30 juillet 1857, relatif à l'ex-
ploitation des - du département
de la'Sarthe; VI, 169.

- 15 septembre 1858, relatif à
l'exploitation des - (lu départe-
ment de la Ilaute-Marne; VII, 237.

- 15 septembre 1858, relatifs à
l'exploitation des - du départe-
ment du Pas-de-Calais; Vit, 245.

- 5 janvier 1859, relatif à l'ex-
ploitation des - du département
de la Charente; VIII. 17.

- 5 janvier 1859, relatif à l'ex-
ploitation des - du département
de Vaucluse; VIII, 25.

- 1.4 juillet 1859, relatif à l'ex-
ploitation des - du département
d'Indre-et-Loire ; Vlll, 239.

- 7 mars 1860, réaffectant la
- de Chamilly (Nièvre) et les ter-
rains environnants au service du
département de la marine; IX, 79.

- 15juin 1861, relatif bl'exploi-
tation des - du département du
Haut-Rhin; X, 172.

- 22 novembre 1861., portant
règlement pour l'exploitation des
- du département de l'Isère; X,
1113.

- 22 novembre 1861., portant rè-
glement pour l'exploitation des -
du département des Vosges ; X,
522.

DEUXIÈME SECTION

USINES.

FER.

DÉCRET du Président de la Répu-
blique, du 29 janvier 1852, rap-
portant les dispositions de l'arrêté
du 15 décembre 1848 et du décret
du 6 juillet 1850 qui prescrivaient
aux sieurs Aubé et Tronclion
l'emploi exclusif du coke dans
deux des hauts fourneaux de leur
- de Moulaine, commune de Hau-
court (Moselle); I, 5.

- 29 janvier 1852, autorisant
les sieurs Aubé et Tronchon à
établir un lavoir à bras à Villerupt
(Moselle); I, 5.

- 29 janvier 1852, autorisant le
sieur Coutier à conserver la tréfi-
lerie et le moulin qu'il possède à
Crancey-sur-Ource (Côte-d'Or)
Il 5.

- 18 février 1852, rapportant
celui du 6 mai 1850, qui avait au-
torisé le sieur Cazaux à établir
une - à Belin (Gironde) ; 1, 7.

- 18 février 1852, autorisant le
sieur de Cholet à remplacer par
un haut fourneau les deux foyers
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d'affinerie de la forge de Paroy
(Ilaute-Marne); 1, 7.

-18 février 1852, autorisantles
héritiers Lavieuville à établir un
quatrième lavoirà bras à Villerupt
(Moselle); 1, 7.

- 18 février 1852, autorisant
les sieurs Pouplier fils et Cl à
maintenir en activité deux lavoirs
à bras, commune d'Autrecourt et
Pourron (Ardennes) ; 1, 8.

- 18 février 1852, autorisant :
1° les sieurs Bougueret, Marteuot
et Ce à maintenir en activité trente
et un lavoirs à bras à Courban
(Côte-d'Or); 2° le sieurBourgueret-
Petot à maintenir en activité dix-
huit lavoirs à bras dans la même
commune; I, 8.

- 8 mars 1852, autorisant le
sieur Danelie à ajouter deux fours
à puddler à son - du Buisson
(Haute-Marne); I, 29.

- 8 mars 1852, autorisant le
sieur de Courtivron à maintenir
en activité le moulin et les- qu'il
possède à Tarsul (Côte-d'Or) ; I,
29.

- 21 avril 1852, autorisant le
sieur Danelle à maintenir en acti-
vité l' - du Chàtelier à Louvemont
(Haute-Marne); 1, 42.

- 21 avril 1852, autorisant le
sieur Noël à maintenir en activité
1' - qu'il possède à Thil-Chàtel
(Côte-d'Or) ; 1, 42.

-3mai 1.852, autorisant le sieur
Ledru à maintenir en activité l' -
de l'Ardoise, à Pierrefitte(Loir-et-
Cher); I, 61.

- 30 juin 1852, autorisant le
sieur Lemire à conserver et tenir
en activité 1' - qu'il possède sur

le territoire de Clairvaux et de
Vertamboz (Jura); 1, 66,

-24 juillet 1852, autorisant le
sieur Barbazan à construire un
haut fourneau près de la forge
d'Uzerche, commune d'Uzerche et
de Condat (Corrèze) ; 1, 146.

-- 24 juillet 1852, rapportant
celui du 31 mars 1851 qui autori-
sait le sieur Bourlon de Rouvre à
établir un haut fourneau à Cha-
marandes (Haute-Marne) ; ], M.

- 24 juillet 1852, autorisant le
sieur de Mandat, comte de Gran-
cey à maintenir en activité les -
qu'il possède dans les communes
de Cussey-les-Forges et de Marcy-
sur-Tille (Côte-d'Or) ; I, 147.

- 24 juillet 1352, autorisant le
sieur Mornay à mettre en activité
une aciérie établie au lieu dit
Garrot, commune de Beliot (Gi-
ronde) ; 1, 1117.

- 28 juillet 1852, autorisant le
sieur Perrin-Moreau à établir un
haut fourneau et un bocard avec
patouillet au lieu dit les Petits-
Champs, à Vassy (Haute-Marne);
I, 150.

- 25 août 1852, autorisant la
dame veuve Perret à maintenir en
activité 1' - d'Estravaux, com-
mune deFresne-Saint-Mamès et de
Grencourt (Haute-Saône), et à
ajouter un second haut fourneau
à cette usine en remplacement de
deux anciens feux d'affinerie ; I,
161.

- 25 août 1852, autorisant les
sieurs Charrière et Ce à ajouter di-
vers feux et appareils à leur- dite
de la Gorge d'Allevard (Isère) ; I,
162.

- 25 août 1852, autorisant le
sieur Austruy à maintenir en acti-
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vité la forge catalane qu'il possède
dans la commune des Arques (Lot);
I, 463.

- 31 août 1852, autorisant les
sieurs Bourgeois et Girod à main-
tenir en activité l'- qu'ils possè-
dent à Morez (Jura); I, 165.

-24 novembre 1852, autorisant
la compagnie houillère de Robiac
et Meyrannes à établir deux nou-
veaux hauts fourneaux dans 1'-
de Bességes, commune de Robiac
(Gard); I., 291.

DCREZ impérial du 24 décembre
1852, autorisant le sieur Blankart
à ajouter quatre lavoirs à bras et
un bocard à crasses à l'usine mé-
tallurgique qu'il possède à Thon-
nelle (Mleuse) ; I, 294.

-- 11 janvier 1853, autorisant le
sieur Viry-Viry à maintenir en ac-
tivité l'usine à fer qu'il possède à
Couzances-aux-Forges (Meuse) ; lI.
44.

- 4 mars 1853, autorisant le
sieur Durand à ajouter un haut
fourneau et deux foyers d'affinerie
à l'usine à fer qu'il possède près du
pont de Périgueux (Dordogne) ; 11,
114.

- 23 avril 1853, autorisant les
sieurs Karcher et Westermann à
établir une forge à Ars-sur-Mo-
selle (Moselle) ; Il, 118.

- 23 avril 1853, autorisant les
sieurs Debrye et C` à maintenir en
activité le martinet des Rives, à
Valbenoite (Loire), et à y ajouter
un nouvel atelier de laminage pour
le fer et l'acier; II, 118.

- 21 mai 1853, autorisant le
sieur Ducel à ajouter un second
haut fourneau à sa fonderie de
fonte de fer en première fusion de
Pocé (Indre-et-Loire); 11, 142.

- 21 mai 4853, autorisant la da-
me veuve Camion à maintenir en
activité l'usine à fer qu'elle possè-
de à Vend resse (Ardennes) ; II, 142.

- 21 mai 1853, autorisant les
sieurs Colas à maintenir en activité
l'usine à fer qu'ils possèdent à Mou-
tiers-sur-Saulx (Meuse); II, 142.

- 10 août 1853, autorisant le
sieur Doé à construire un second
haut fourneau à l'usine de Cha-
mouilley-Haut (Haute Marne); il,
209.

- 10 août 1853, autorisant les
sieurs Lewille et C` à ajouter divers
feux à l'usine à fer qu'ils possèdent
à Valenciennes (Nord) ; II, 209.

- 8 septembre 1853, autorisant
lessieurs Clément Désormes et CI à
ajouter une usine à fer à la fonde-
rie qu'ils possèdent à Sainte-Foy-
lès-Lyon (Rhône) ; II, 332.

- 26 novembre 1853, autorisant
le sieur d'Egremont et son épouse,
le sieur de Courmon et la dame
veuve de Chanisso à maintenir en
activité l'usine à fer qu'ils possè-
dent dans la commune de Bonnet
(Meuse); 11, 396.

- 26 novembre 1853, autorisant
les sieurs OEscher, Mesdach et C'
à établir à Biache-Saint-Waast
(Pas-de-Calais) une usine à fondre
et à laminer le zinc, le cuivre et
le fer; lI, 396.

- 3 décembre 1853, autorisant
la Société anonyme des forges et
fonderies delaProvidenceà aj outer
un haut fourneau à son usine
d'Ilautmont (Nord) ; Il , 397.

- 19 janvier 4854, autorisant
les sieurs Japy frères à établir deux
nouveaux foyers d'affinerie à l'usi-
ne à fer qu'ils possèdent . à l'Isle-
sur-le-Doubs (Doubs); 111, 1.

- 19 janvier 4854, autorisant
les sieurs de Luart à maintenir en
activité leur usine à fer de Bourth
(Eure) ; III, 1.

- 14 février 1854, autorisant le
sieur de Blondeau à établir un se-
cond foyer d'affinerie dans l'usine
à fer du Gouffre du Lod, commune
(le Liebvillers (Doubs) ; III, 7.

- )f0 février 1854, autorisant les
sieurs Gantiez frères à ajouter un
troisième haut- fourneau à leur
usine de Sainte-Claire, à Villerupt
(Moselle) ; Ill. 7.

- 20 février 1854, autorisant les
sieurs Huot frères et André à éta-
blir un second haut fourneau en
remplacement des anciens feux
d'affinerie dans leur usine dite du
Haut, à Veuvey-sur-Ouche (Côte-
d'Or) ; III, 8.

- 20 février 1854, autorisant
les sieurs Pujade et Guisset à main-
tenir en activité leur usine à fer
de Reynès (Pyrénées-Orientales),
et à y ajouter un foyer catalan ;
[11, 8.

- 22 mars 1854, autorisant le
sieur Valette à établir un haut
fourneau et un foyer d'affinerie au
lieu et place de l'ancienne forge
catalane de Pechaurié, commune
de Lherm (Lot); 111, 68.

- 24 mars 1854, autorisant la
compagnie des forges d'Audincourt
à maintenir en activité et à aug-
menter l' - de Bourguignon
(Doubs) ; III, 68.

- 5 avril 1854, autorisant la
dame veuve de Wendel à mainte-
nir en activité son - dite la pla-
tinerie de Hayange,, commune de
Hayange (Moselle); 111, 71.

- 14 juin 4854, autorisant la
dame veuve de Wendel à mainte-

nir en activité son - de Moyeu-
vre, commune de Moyeuvre-
Grande (Moselle); III, 127.

- 14 juin 1854, autorisant la
dame veuve de Wendel à mainte-
nir en activité son - de Ja-
mailles, à Rosselange (Moselle);
111, 128.

- 28 juin 1854, autorisant les
sieurs Gény frères à ajouter un
haut fourneau à leur - de Mon-
treuil-sur-Blaise (Haute-Marne)
III, 134.

- 28 juin 1854, autorisant le
sieur Baudry à maintenir en acti-
vité et à augmenter son - à fer et à
acier d'Athis-Mons (Seine-et-Oise);
I:II, 135.

- 8 juillet 1854, autorisant le
sieur Gény à maintenir en activité
et à augmenter son - de Tam-
pillon, commune de Ragecourt
)Haute-Marne); 111,166.

- 29 juillet 1854, autorisant le
marquis de Louvois à ajouter divers
feux à son - située au lieu dit
le Pré-Closeau, commune d'Ancy-
le-Franc (Yonne); III, 167.

- 5 août 1854, autorisant les
sieurs Bouchot frères à établir une
- à Laissey (Doubs) ; 111, 177.

- 9 août 1854 , autorisant le
sieur de Bourges à construire une
- à Manois (Haute-Marne); 111,

178.

- 9 août 1854 , autorisant le
marquis et la marquise d'Osmond
à maintenir en activité l' -
dite Forge-Neuve, qu'ils possè-
dentàSaint-Bandel (Cher) ; 111, 179.

- 8 novembre 1854, autorisant
la dame veuve de Diétrich et fils à
maintenir en activité leur -
dite la Nouvelle-Forge, coin-
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mune de Mouterhausen (Moselle);
Ili, 420.

- 11 novembre 1855, autorisant
les sieurs Boutmy père et fils et C°
à maintenir en activité leur -
dite le Laminoir, communes de
Carignan et Matton (Ardennes);
Ili, 421.

- 29 novembre 18511, autorisant
le sieur Barrachin à modifier le
régime des eaux (le son - du
Hurtault, commune de Signy-l'Ab-
baye (Ardennes) ; 111, 4116.

- 10 février 1855, autorisant le
sieur Gourju à établir une usine
pour la fabri6ation des fontes acié-
reuses à Villard-Bonnot (Isère) ; IV,
27.

- 17 février 1855, autorisant
les sieurs Jackson frères à ajouter
divers feux à leur aciérie des Mot-
tetières, commune de Montand
(Loire) ; IV, 28.

- 14 avril 1.855, autorisant les
sieurs Bougueret, Martenot et Ce
à ajouter deux hauts fourneaux et
une forge à leur usine de Saint-
Jacques, commune de Montluçon
(Allier) ; IV, 78.

- 111 avril 1855, autorisant les
sieurs Pansé à établir un haut-
fourneau à Louvemont (Ilaute-
Marne); IV, 79.

- 2 juin. 1855, autorisant les
sieurs Bougueret, Martenot et C`
à établir deux hauts fourneaux à
Montvicq (Allier); 1V, 102.

- 16 juin 1855, autorisant les
sieurs Drouillard, Benoist, Vallès
et Ce à établir une - au ]!pu dit
la Métarie-Basse, à Furnel (Lot-et-
Garonne) ; 1V, 110.

- 30 juin 1855, autorisant le
sieur Ménans à maintenir en acti-

vite 1'- qu'il possède à Béxouotte
(Côte-d'Or); IV, 127.

- 30 juin. 1855, autorisant le
comte de Damas à remplacer par
un haut fourneau l'ancienne forge
qu'il possède à Cirey-sur-Blaise
(Haute-Marne); IV, 128.

- 4 août 1855, autorisant les
sieurs Beuret, Dertelle et Ce à ajou-
ter divers feux à 1'- de Sougland
'Aisne) ; IV, 238.

- 4 aoèt 1855, autorisant les
sieurs Becquey et Ce à ajouter un
troisième haut fourneau à leur
- de Marnaval, commune de
Saint-Dizier (Haute-Marne); IV,239.

- 29 août 1855, autorisant le
sieur Leclerc à établir une - au
lieu dit les Crasses, commune de
Saint-Dizier (Haute-Marne); IV.
257.

- 29 août 1855, autorisant les
sieurs Ménans et Bouvet à établir
une - à Valay (Haute-Saône) ; 1V,
257.

- 29 aoét 1855, autorisant la
Société anonyme des forges d'Au-
dincourt à conserver et tenir en
activité 1'- qu'elle possède à Au-
dincourt (Doubs); IV, 258.

- 27 octobre 1855, autorisant
les modifications apportées par le
sieur Lallemand-Maréchal à l'- et
aux moulins qu'il possède à Stenay
'Meuse); IV, 298.

- 10 décembre 1855, autorisant
les sieurs Viette, Richard, Biquet,
Dauphin et. Roger à maintenir en
activité l'- de la Bonneville (Eure);
IV, 335.

- 10 décembre 1855, autorisant
le sieur Patret à conserver et tenir
en activité l'- qu'il possède à
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Mailleroncourt - Charette (Haute-
Saône) ; IV, 336.

- 9 janvier 1856, autorisant les
héritiers du marquis de Germigney
à maintenir en activité 1'- de Pa-
pon, communes de Bertheléville et
Elorville (Meuse); V, 2.

- 9 janvier 1856, modifiant le
régime des eaux de I'- du Grésil,
commune d'Yoncq (Ardennes);
V, 3.

- 19 janvier 1856, autorisant
les héritiers du marquis de Ger-
migney à maintenir en activité
1'- dite forge de Berthéville; V, 10.

- 19 janvier 1856, autorisant
les héritiers du marquis de Germi-
gney à maintenir en activité le
haut fourneau, avec le bocard à
crasses y annexé, qu'il possède à
Bertheléville (Meuse) ; V, 10.

- 27 février 1856, autorisant
dame Ve de Wendel à maintenir
en activité la forge dite la Fonderie
à Hayange (Moselle); V, 33.

- 17 mars 1856, autorisant les
sieurs Petin et Gaudet à faire di-
verses additions à 1'- du Pré-
Château, communes de Saint-Cha-
mond et d'Izieux (Loire)

- 5 avril 1856, autorisant la
Ve Crombez-Lefebvre à modifier le.
régime hydraulique de la forge de
la Caillaudière, commune de Ven-
dceuvres (Indre); V, 46.

- 26 mai 1856, autorisant le
sieur le Chanoine du Manoir à
ajouter deux hauts fourneaux dans
l'- de la Villeneuve-au-Chêne
(Aube) ; V, 71.

- 28 mai 1856, autorisant la
Société anonyme des forges de la
Providence à ajouter un haut four-
neau dans l'- d'Hautmont (Nord)
V, 72.
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- 31 mai 1856, autorisant les
sieurs Bougueret, Martenot et C` à
faire diverses additions à 1'- de
Saint-Jacques, commune de Mont-
luçon (Allier) ; V, 73.

- 31 mai 1.856, autorisant les
héritiers du sieurs Si rot père à éta-
blir une - à 'l'rith-Saint-Léger
(Nord) ; V, 74.

- 31 mai 1856, autorisant les
sieurs Dupont et Ce à l'aire diver-
ses additions à 1- de Blanc-lis-
seron, commune de Crespin (Nord);
V, 75.

- 12 juin 1856, autorisant les
sieurs Jackson frères et C' à éta-
blir une - à Toga, communes de
Ville et Bastia (Corse); V, 88.

- 21 juin 1856, autorisant les
sieurs Beuret, Godart-Desmarest,
Dertelle et C` à établir deux hauts
fourneaux dans l'-, commune de
Fournies (Nord); V, 93.

- 25 juin 1856, autorisant les
sieurs I(.archer et Westermann à
ajouter deux hauts fourneaux àl'- d'Ars-sur-Moselle (Moselle);
V, 94.

- 25 juin 1856, autorisant la
Société anonyme des forges de Fra-
mont à maintenir en activité les
-deFramont, communedeGrand-
Fontaine (Vosges) ; V, 95.

- 28 juin 1856, autorisant les
sieurs Boutmy père et fils et Ce à
modifier le régime des eaux de
l'- dite la Roulerie de Messem-
pré, commune de Messincourt (Ar-
dennes); V, 96.

- 17 juillet 1856, autorisant les
sieurs Campionnet et C`' à ajouter
deux foyers d'affinerie à l'- de
Gueugnon (Saône-et-Loire); X,
453.

- 17 juillet 1856, autorisant les
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sieurs Gouvy frères et C' à trans-
former leur - de I-Iambourg-I1aut
(Moselle) en une aciérie; X, 444.

- 11 août 1856, autorisant les
sieurs Claudinon et C` à établir
une - au lieu dit la Fonderie-
Neuve, commune de Chambon-
Feugerolles (Loire) ; V, 127.

- 11 août 1856, modifiant les
dispositions des ordonnances des
28 juin 1826 et 21 juillet 1833,
portant autorisation des bocards
et patouillet que M. Perrin-des-
Isles possède à Joinville (Haute-
Marne) ; V, 127.

- 28 août 1856, autorisant le
sieur Deshayes-Bonneau à établir
un haut fourneau à Saint-Florent
(Cher); V, 145.

- 28 août 1856, autorisant le
sieur Pelletier à établir une - à
Laissey (Doubs); V, 145.

- 8 septembre 1856, autorisant
la dame veuve de Dietrich et fils
à maintenir en activité l' - dite
la Petite-Forge, commune de
Mouterhausen (Moselle); V, 215.

- 8 septembre 1856, autorisant
la dame veuve de Dietrich et fils
à maintenir en activité le haut-
fourneau dit la Nouvelle-Fonderie
à Mouterhausen (Moselle); V, 215.

- 3 octobre 1856, autorisant le
sieur Cosse à établir-un haut
fourneau près de l' - de la Pique,
commune de Belvès (Dordogne),
et à convertir en deux feux d'af-
finerie les deux foyers catalans
existant dans ladite usine; V, 252.

- 3 octobre 1856, autorisant la
dame veuve Crombez-Lefebvre à
faire diverses additions à 1' -
de la Gaillaudière, commune de
Vendceuvres (Indre); V, 252.

- Fer.

- 3 décembre 1856, autorisant
le sieur Barbau-Desplaces à établir
une nouvelle forge dans la com-
mune de Salon (Corrèze), près de
la forge de Lagrénerie; V, 281.

-24 décembre I856,autorisant le
sieur Buc à modifier le régime des
eaux de la forge catalane qu'il pos-
sède dans la commune de Tarascon
(Ariége) ; V, 283.

- 24 janvier 1857, autorisant les
sieurs Dubouchet frères à mainte-
nir, en modifiant les appareils de
fabrication, l' - de Saint-Cha-
maud (Loire); VI, 1.

- 7 février 1857, autorisant le
sieur Desrousseaux-Noizet à faire
diverses additions à 1' - dite
Forge-Haute de Givonne (Arden-
nes); VI, 4.

- 7 mars 1857, autorisant le
baron de Lesperut à transférer
dans la commune de Bienville
quatre hauts fourneaux existants
ou à établir dans les forges d'Eur-
ville (Haute-Marne; VI, 21.

- 25 mars 1857, autorisant les
sieurs Lemire, Guenard et C' à
établir une - dans la commune
de Rans (Jura); VI, 32.

- 28 mars 1857, autorisant les
sieurs Vautherin, Guenard, Regad
et CI à établir une - à Fraisans
(Jura); VI, 33.

- 25 avril 1857, autorisant le
sieur Trumet à maintenir en acti-
vité 1'- du Moulin-Renaut, com-
mune de la Madeleine-Bouvet
(Orne); VI, 49.

- 9 mai 1857, autorisant les
sieurs Targe frères et consorts à
établir une - dans la commune
de Chasse (Isère); VI,58.

1 - 9 mai 1857, autorisant le
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sieur Larreillet à établir un haut mune de Coulanges-les-Nevers
fourneau dans l' - dite Forge- I (Nièvre); VI, 185.
d'en-Bas, commune d'Ychoux
(Landes) ; VI; 59.

- 15 mai 1857, autorisant le
sieur Barthe à convertir en -
l'aciérie du Garot, commune de
Beliet (Gironde); VI, 60.

--- 30 mai 1857, autorisant les
sieurs Targe frères à modifier la
consistance de l' - de la Cha-
pelle, commune de Saint-Paul-en-
Jarret (Loire); VI, 66.

- 6 juin 1857, autorisant 1'-
dite de Rozières, commune de
Lunery (Cher); VI, 67.

-- 1l, août 1857, autorisant ma-
dame la baronne de Binos Guran à
maintenir en activité un moulin à
blé et une scierie dans la commune
de Guran, et à établir dans la
même commune une - (Haute-
Garonne); VI, 177.

- 17 aout 1857, autorisant la
Société de Montataire à établir
une - à Outreau (Pas-de-Calais)
VI; 180.

- 26 août 1857, autorisant le
sieur Vuillemin à établir une --
àFrouard (Meurthe); VI, 182.

- 26 août 1857, autorisant la
dame de Puisard à établir un haut
fourneau dans l'ancienne forge
d'Anthoigné, commune de Sainte-
Jammes-sur-Sarthe (Sarthe); VI,
183.

- 26 août 1857, autorisant les
sieurs Boutmy père et fils et C` à
établir une - à Messempré, com-
mune de Pure (Ardennes) ; VI, 183.

- 29 août 1857 , autorisant le
sieur Métairie à maintenir en acti-
vité l'- dite Forge-Neuve, coin-

- 11 septembre 1857, autorisant
les sieurs la Selve et ce à ajouter
un troisième haut fourneau aux
usines métallurgiques de Pont-
l'Evêque, commune de Vienne et
d'Estrablin (Isère); VI, 193.

- 11 septembre 1857, autorisant
les sieurs Jackson frères à mainte-
nir en activité, en y faisant diver-
ses additions, l'aciérie d'Assailly,
commune de Lorette (Loire); VI,
194.

- 11 septembre 1857, autorisant
les sieurs Boigues, Rambourg et C'
à maintenir en activité 1' - de
la Pique, communes de Cou-
langes et de Nevers (Nièvre); VI,
195.

- 14 novembre 1857, autorisant
les sieurs Rozet et de Ménisson à
ajouter un troisième haut fourneau
à l'usine à fer de Clos-Mortier,
commune de Saint-Dizier (Haute-
Marne); VI, 221.

- 23 novembre 1857, autorisant
les sieurs Vouland, Roger et C` à
établir une - dans la commune
de Cassis (Bouches-du-Rhône); VI,
222.

- 23 novembre 1857, autorisant
les sieurs Simons, Revenaz, Béhie
et C' à faire diverses additions à
l'- de la Capelette à Marseille;
VI, 223.

- 23 novembre 1857, autorisant
les sieurs Barbezat et C` à ajouter
un second haut fourneau à 1' -
d'Osne-le-Val (Haute-Marne) ; VI,
2

- 23 novembre 1857, autorisant
la dame veuve de Wendel à ajouter
deux nouveaux hauts fourneaux à
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la fonderie de Hayange (Moselle) ; 1 sieur de Berrges à modifier 1'-
VI, 226.

- 23 novembre 1857, autorisant
les sieurs Ménans et Bouveret b
établir un second haut fourneau
dans l' - dito du Vieux-Chà-
teau-de-Valay (Haute-Saône) ; VII,

227.

- 23 novenzbre 1857, abrogation
de l'art. 5 de l'ordonnance du C'9
mars 1847, partant qu'il ne sera
fait usage que de combustibles mi-
néraux pour l'alimentation des
hauts fourneaux de Champ igneulles
(Meurthe); Vi, 227.

- 12 décembre 1857, autorisant
le sieur Paravicini à ajouter un
second haut fourneau à l' - de
Lucelle (Ilaut-Rhin); VI, 236.

- 12 décembre 1857, autorisant
le sieur Ménanx à ajouter deux
foyers d'affinerie à 1'- de Bé-
zoutte (Côte-d'Or); VI, 237.

- 12 décembre 1857, autorisant
les sieurs Sestier, Nuques et C' à
établir un feu de forge dans l'-
du Révol, commune d'l:ntre-
Deux-Guiers (Isère) ; VI, 238.

- 19 décembre 1857, autorisant
les sieurs Mirès et Ce à établir une
- au quartier de Saint-Louis, à
Marseille; VI, 238.

- 13 février 1858, modifiant le
régime des eaux de 1'-- deCarban-
çon, que les sieurs Jackson frères,
Petin, Gaudet et G` possèdent dans
la commune de Mézières (Indre) ;
VII, 10.

- 24,fée-rier 1.858, autorisant la
Société des houillères et fonderies
de l'Aveyron à faire diverses addi-
tions à 1'- de Decazeville (Avey-
ron) ; VII, 11.

- 24 février 1858, autorisant le

dite le Bas de-Noncourt, commune
de Noncourt (Haute-Marne); V.II112.

- 3 mars 1858, autorisant le
sieur Bérard à établir une - à
Cherbourg (Manche) ; VII, 33.

- 3 mars 1858, autorisant les
sieurs Campionnet et CI à faire
diverses additions à 1'- de Guen-
gnon (Saône-et-Loire); VII, 31t.

- 13 mars 1858, autorisant le
sieur Espéron à construire une -
au lieu dit Caillaou, commune de
Gère (Landes); Vil, 39.

- 27 mars 9.858, autorisant le
sieur Cibiel à maintenir en acti-
vité un moulin à trois meules et à
établir une aciérie à Livignac-le-
Haut (Aveyron); VII, 44.

- 27 mars 1858, autorisant les
sieurs Babonneau, Nicolas et C' à
établir une - à Nantes (Loire-In-
férieure) ; VII, 46.

- 3 avril 1858, autorisant les
sieurs Milhorne, Buffet et CI à éta-
blir une - pour la fabrication du
fer-blanc a. Nantes (Loire-Infé-
rieure) ; VII, 51.

- 1" mai 1858, autorisant les
sieurs Mansny et C` à établir une
- à Pont-à-Mousson (Meurthe);
VII, 75.

- 1" mai 1858, autorisant le
sieur Daire à établir plusieurs feux
et appareils dans ses ateliers de
Grosses-Forges, de Saint-Roch-les-
Amiens, commune d'Amiens (Som-
me); Vil, 76.

- 1" mai 1858, autorisant les
héritiers Aguado à maintenir en
activité 1'- de 3rossouvre, com-
mune de Véraux (Cher) ; Vil, 77.

- 5 mai 1858, autorisant les
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sieurs Vautherin, Guenard et C° à
maintenir en activité 1'- de Frai-
sans (Jura), VII, 78.

- 15 mai 1858, modifiant le ré-
gime des eaux (le 1'- que possède
le comte du -Taillis à Maizières
(Haute-Saône); VII, 79.

- 5 juin 1858, modifiant le ré-
gime des eaux de l'- de Solenzara,
commune de Sari (Corse) ; Vil, 100.

- 21 juin 1858, autorisant les
sieurs Karther et Westermann à
faire diverses additions et modifica-
tions à 1'- d'Ars-sur-Moselle (Mo-
selle) ; Vii, 117.

- 21 juin 1858, autorisant les
sieurs Vautherin, Guénard. Regad
et C' à maintenir en activitél'- de
Lods (Doubs) ; VII, 119.

- 28 juin 1858, autorisant les
sieurs Pujol et Galy à établir une
- au lieu dit le Saut-del-Teil, coin-
mune de Tarascon (Ariége); VII,
121.

- 15 juillet 1858, autorisant les
sieurs Labbé et Legendre à faire
diverses additions à 1'- de Gorcy
(Moselle); Vil, 179.

-- 15 juillet 1858, autorisant le
sieur Guillet à établir un nouveau
haut fourneau à Ilaraucourt (Ar-
dennes) ; VII, 180.

- 15 juillet 1858, autorisant les
héritiers Bonnans à construire une
- à Tarascon (Ariége); VII, 181.

- 2 août 1858, modifiant le ré-
gime des eaux de - de la Romaine
commune de Pont-de-Planches,
(Haute-Saône); VII, 195.

- 23 août 1858, autorisant le
sieur Vergues à établir une - à
Quillan (Aude) ; Vil, 1.98.

- 23 août 1858, autorisant les
sieurs Taponnier et Ilarel à établir
une - dans la commune d'izieux
(Loire) ; Vii, 199.

- 23 août 1858, autorisant le
duc de Berghes à maintenir en ac-
tivité les - de lianes (Orne) ; VII,
200.

- 23 août 1858, autorisant les
sieurs Rives et Dourdin à maintenir
en activitéune usine métallurgique
dans la commune de Foix (Ariége);
VII, 202.

- 9 septembre 1858, autorisant
la dame lticceur de Bamont à main-
tenir en activité quatre - dans la
commune du Charnp-de-la-Pierre
(Orne) ; VII, 223.

- 20 septembre 1858, autori-
sant les sieurs Corr, Gautier et Ce à
établir une-à Novéant (Moselle);
VII, 245.

- 14 novembre 1858 autorisant
la compagnie des fonderies et for-
ges de l'ilorme à maintenir en ac-
tivité 1'- de l'Iiorme, commune
de Saint-Julien-en-Jarrét (Loire)
VII, 291.

- 14 novembre 1858, autorisant
les sieurs Durenne, Zégut et Petit
à ajouter un second haut fourneau
à l'- du Moulin-Neuf, commune
de Sommevoire (Haute-Marne)
VII, 292.

- 14 novembre 1858, autorisant
le sieur Lasserre à établir un se-
cond haut fourneau à Saint-Vin-
ceut-de-Paul (Landes); VII, 293.

- 7 décembre 1858, autorisant
le sieur Rémi-Jacomv à faire di-
verses additions et modifications
à l'-de Ria (Pyrénées-Orientales);
VII, 305.

- 5 janvier 1859, autorisant le
6
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sieur Quillain à maintenir
tivité les - de Longuy
VIII, 26.
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en ac- communes de Vienne etd'Estrablin
(Orne); (Isère); VIII, 147.

- 16 février 1859, modifiant le
régime des eaux de I' - de Chas-
senay (Nièvre) ; VIII, 38.

- 23 février 1859, autorisant
les sieurs Dupont et Dreyfus à
ajouter trois hauts fourneaux à
l' - de Saint-Benoît, commune
d'Ars-sur-Moselle (Moselle); VIII,
49.

- 23 février 1859, autorisant les
sieurs Boutrny, père, fils et Ce à
faire diverses additions à l'- dite
Forge-I-Iaute-d'Osnes, commune
d'Osnes (Ardennes) ; VIII, 50.

- 2 mars 1859, autorisant les

sieurs Mineur et VVilmot à établir
une - à Vireux-Molhain (Arden-
nes) ; VIII, 65.

- 23 mars 1859, autorisant le
comte de la Rochefoucauld-Bayers
à ajouter deux fours de chaufferie
à la forge de Quillan (Aude) ; VII[,
73.

- 23 mars 1859, modifiant le
régime des eaux de l'- et des
moulins que le sieur [,allemand-
Maréchal possède à Stenay (Meuse);
VII[, 74.

- 30 avril 1859, autorisant les
sieurs Sestier à établir un deuxième
feu de forge dans l' - métallurgi-
que du Révol, commune d'i,'ntre-
deux-Guiers (Isère) ; VIII, 145.

- 24 mai 1859, autorisant le
sieur Manant à maintenir en acti-
vité un moulin à blé et établir un
haut-fourneau dans la commune
de Cornay (Ardenncs ; VIII, 146.

-24 mai 1859, autorisant avec
leur consistance actuelle les -
métallurgiques de Pont-l'Evêque,

- 28 mai 1859, autorisant les
sieurs Joncheret et consorts à éta-
blir un haut fourneau àSion (Loire-
Inférieure) ; VIII, 152.

- 28 niai 1859, autorisant les
sieurs Thomas frères et Ce à établir
une - à Coulange -lès- Nevers
(Nièvre) ; VIII, 153.

-7juin.1859, autorisant le vi-
comte Roger de Mauver à faire
diverses additions àl' - de la Vit-
leneuve-au-Chêne (Aube) ; VIII,
157.

- 7 juin, 1859, autorisant les
sieurs Bougueret, Martenot et Ce

à faire diverses additions à leur -
de Plaines (Aube) ; VIII, 159.

- 7 juin 1859, autorisant les
sieurs Viry et Bradfer à établir
une - à Savonnières- devant-Bar
(Meuse); VII[, 160.

- 16 juin, 1859, autorisant les
sieurs Boigues, Rambourg et Ce à

maintenir, en y ajoutant divers
feux et appareils, l'usine métallur-
gique d'Imphy (Nièvre) ; VIII, 164.

-30 juin 1859, autorisant les
sieurs Sauvage et Filliol à établir
une - à Tulle (Corrèze) ; VIII,
168.

- 30 juin 1859, autorisant le
sieur Salin à établir une - à Fié-
ming (Meurthe); VIII, 170.

- 9 ,juillet 1859, autorisant le
sieur Landru a maintenir en acti-
vité l'usine métallurgique de la Ti-
vollière, commune de Coublevie
(Isère) ; VIII, 238.

- 23 juillet 1859, autorisant la
dame veuve Girard à maintenir en
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activité l' - métallurgique de
Réaumont (Isère) ; VIII, 251.

- 23 juillet 1859, modifiant le ré-
gime des eaux de l' - de Châtillon
(Côte d'Or) ; VIII, 252.

- 3 août 1859, autorisant la
compagnie des fonderies et forges
de l'Ilorme à construire up cin-
quième haut fourneau dans 1' -
du Pouzin (Ardèche); VIl1, 256.

- 3 août 1859, autorisant le
sieur de Saint-Ours à établir une
- dans la commune d'Auriac
(Corrèze); VIII, 257.

- 3 août 1859, autorisant les
sieurs Karcher et WVestermann à
faire diverses additions et modifi-
cations à l' - d'Ars-sur-Moselle
(Moselle) ; VIII, 258.

- 211 août 1859, autorisant le
sieur floltzer à maintenir en acti-
vité le martinet à acier de Parchat,
commune d'Unieux (Loire), et à
établir deux autres usines de même
nature aux lieux dits la Molière et
la Noirie, situés dans ladite coin-
mune; VIII, 274.

-10 septembre 1859, autorisant
les sieurs Jacquet et Xavier à éta-
blir une - au lieu dit les Radoubs,
commune de Tarascon (Bouches-
du-Rhône); VII[, 286.

-10 septembre 1859, autorisant
les sieurs Thiollière, Ferraton,
Journoud et Ce à établir une -
au lieu dit I'Ilorme, commune de
Saint-Julien-en-Jarret (Loire); VIII,
287.

- 10 septembre 1859, autori-
sant le marquis de Vibray à main-
tenir en activité l' - de Vibray
(Sarthe) ; VIII, 288.

- 10 septembre 1859, autori-
sant le marquis de Marcieuàmain-
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tenir en activité un haut fourneau
dans lacommunedeSaint-Vincent-
de-Mercuze (Isère) ; VIII, 289.

- 13 octobre 1859, autorisant
le sieur Drappier à établir une -
à la Tabagie, commune de Stenay
(Meuse) ; VIII, 307.

- 14 novembre 1859, autorisant
le sieur Aubertot à établir un haut
fourneau dans la commune de
Lury (Cher) ; VIII, 377.

- 19 novembre 1859, autorisant
les sieurs Petin, Gaudet et Ce à
maintenir en activité l' - de
Vierzon (Cher) ; VIII, 378.

-19 novembre 1859, autorisant
la dame veuve Batelot à ajouter
divers feux à la fabrique de quin-
caillerie du Moulin-des-Champs,
commune de Blamont (Meurthe) ;
ViIi, 379.

- 19 novembre 1859, autorisant
le comte d'ilunolstein à ajouter
un troisième haut fourneau à ses

d'Ottange (Moselle); VIII3381.

- 19 novembre 1859, autorisant
les sieurs Gouvy frères et Ce à
faire diverses additions à l'aciérie
de Ilombourg-Ilaut (Moselle); VIII,
;382.

- 25 janvier 4860, autorisant
les sieurs Simon, Noblet et Legou-
pil à établir une - à Tourlaville
(Manche) ; IX, 7.

-25 janvier 1860, autorisant la
dame veuve Lasvignes à maintenir
en activité les - métallurgiques
de Touille (Haute-Garonne) ; IX, 8.

- 14 février 1860, modifiant le
régime des eaux de l' - d'Essarois
(Côte-d'Or) ; IX, 29.

- 21 avril 1860, autorisant les
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sieurs Vautier et C`à maintenir en
activité le haut fourneau dit du
Moulin-Rouge, commune d'Aude-
lange (Jura); IX, 152.

- 21 avril 1860, autorisant le
sieur Paulmier à maintenir en ac-
tivité l' - de Gaillon, commune
d'lrai (Orne) ; IX, 153.

- 25 avril 1860, modifiant le
régime des eaux de l'ancienne
fonderie de Rochefort (Côte-d'Or),
appartenant à Mme veuve Bazi-le;
IX, 154.

- 12 mai 1860, autorisant le
sieur Patret à conserver et tenir
en activité un second haut four-
neau dans 1'- de Mailleroncourt-
Charrette (Haute-Saône); IX, 201.

- 19 mai 1860, autorisant les
sieurs Coulaux et C` à convertir le
moulin de Bischoffsmuhle, com-
nrune de Molsheim (Bas-Rhin), en
une forge à étirer le fer et l'acier;
IX, 203.

- 9 juin 1860, autorisant les
sieurs Lamotte et consorts à éta-
blir une - dite la forge de Saint-
Charles, commune de Charleville
(Ardennes); IX, 209.

- 18 juin 1860, autorisant les
sieurs Poupillier et Ce à modifier
l' -à fer de Brévilly (Ardennes);
IX, 215.

- 18 juin 1860, autorisant les
propriétaires du bocard avec pa-
touillet de la source du Haut-Sang,
commune de Brousseval (Ilaute-
Marne), à maintenir en activité cet
atelier pendant toute l'année ; IX,
217.

-- 25 juin 1860, autorisant le
sieur Lemire à modifier la forge
de Clairvaux (jura) ; IX, 219.

- 30 juin 1860, autorisant les

sieurs Bouillon frères à établir deux
hauts fourneaux dans la commune
de Corgnac (Dordogne) ; IX, 225.

- 16 juillet 1860, autorisant les
sieurs Dupont et Ce à faire diverses
additions à l'usine à fer de Crespin
(Nord) ; IX, 298.

- 18 juillet 1860, autorisant les
sieurs Bonnet et consorts à établir
une forge à Saint-Dizier ([faute-
Marne); I:X, 300.

- 25 juillet 1860, autorisant le
sieur Deschamps à maintenir en
activité l'- dite la Vieille-Forge
de Jean-d'fleurs, commune de
Lisle-en-Rigault (Meuse); IX, 312.

- 25 juillet 1860, autorisant
les sieurs Boissaux et Ce à établir
une - dans les communes d'Arc
et de Gray (Haute-Saône) ; IX, 313.

- 4 août 1860, autorisant les
sieurs Jaume et Lazerme à établir
une - à Fuilla (Pyrénées-Orien-
tales) ; IX, 328.

- 4 août 1860, autorisant le
sieur de Bonnecaze à maintenir en
activité et à augmenter l' - de
Frondes (Haute-Marne) ; IX, 329.

- 16 août 1860, autorisant les
sieurs Paillard-Ducléré et Cela main-
tenir en activité la forge supérieure
du Port Brillet communes de la
Brulatte et d'Olivet (Mayenne
IX, 358.

- 22 août 1860, autorisant
sieur Camion à maintenir en acti-
vité une - à Doachery(Ardennes),
IX, 350.

-- 22 août 1860, autorisant le
sieur Huart-Desrousseaux à main-
tenir en activité l' - de Louis
Val, commune de Villers-Cernay
(Ardennes) ; IX, 351.

- 22 août 1860, autorisant le
sieur Périnel à établir une usine
métallurgique à Fourvoiry, com-
mune d'Entre-deux-Guiers (Isère);
IX, 352.

- 22 août 1860, autorisant les
sieurs Gautier frères et I-lergott à
ajouter un quatrième haut four-
neau à l'- de Sainte Claire, coin-'
mune de Villerupt (Moselle); IX,
353.

- 22 août 1860, autorisant la
dame veuve de Diétrich et fils à
maintenir en activité 1'- dite la
Grande-Forge ou le Laminoir,
commune de 11louterhausen (Mo-
selle) ; IX, 354.

- 22 août 1860, autorisant les
sieurs Ilerbecq et Ce à établir une
- à Ferrière-la-Grande (-Nord);
IX, 355.

- 22 août 1860, autorisant les
sieurs Puissant d'Agimont et C` à
établir une aciérie à Ilautrnont
(Nord) ; IX, 356.

- 8 septembre 1860, autorisant
les sieurs Vautherin, Guenard ,

Regad et Ce à maintenir en acti-
vité 1'- de la Saisse, commune de
Poitte (Jura) ; 1X, 380.

- 17 novembre 1860, autorisant
le sieur Frerejean à établir deux
hauts fourneaux à Reynès (Pyré-
nées-Orientales); IX, 469.

- 19 décembre 1860, autorisant
les sieurs Duménil, Aubagnac et
Marchal à établir une - à la Vil-
lette (Seine) ; IX, 494.

- 19 décembre 1860, autorisant
le sieur Perrin-Moreau à mainte-
nir en roulement pendant l'année
entière les bocards avec patouillets
des Petits-Champs, commune de
Vassy (Haute-Marne) ; IX, 495.

- 22 décembre 1860, modifiant
le régime des eaux ue la forge de
Saint-Pierre à Lucelle (t-Iaut-Rhin);
IX, 497.

- 26 décembre 1860, autorisant
les sieurs Dufournel et Tricornot à
maintenir en activité l' - de Fa-
rincourt (Haute-Marne); IX, 498.

- 26 décembre 1860, autorisant
les sieurs Dufournel et Tricornot à
maintenir en activité le patouillet
de Farincourt (Haute-Marne) ; IX,
499.

- 26 décembre 1860, modifiant le
régime des eaux de 1'- de Thon-
nelle (yleuse); lX, 500.

- 29 décembre 1860, autorisant
le comte de Chabrillant à mainte-
nir en activité, sous de nouvelles
conditions, le patouillet de Roche
(Haute-Saône); IX, 501.

- 19 janvier 1861, autorisant la
comtesse d'Hol%lize à faire recon-
struire le déversoir et les voies de
décharge du haut fourneau de Lon-
guyan (Moselle) ; X, Si.

- 19 janvier 1861, autorisant le
sieur Becquey à faire diverses ad-
ditions à 1'- de Marnaval, com-
mune de Saint-Dizier (Ilaute-
Marne); X, 33.

- 23 janvier 1861, modifiant le
régime des eaux du haut fourneau
d'Allipont, commune d'Imécourt
(Ardennes) ; X, 35.

- 1" février 1861, autorisant la

duchesse de Crès à faire diverses
additions aux usines à fer de Ri-
mancourt (Ilaute-illarne) ; X, 39.

- 23 mars 1861, autorisant la
Compagnie des forges de Framont
à ajouter à ses usines de Grandfon-
taine (Vosges); un atelier de bro-
yage, lavage, grillage et lessivage
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des minerais de fer pyriteux, cui-
vreux, etc.; X, 72.

terie, commune de Donjeux (liaute-
Marne); X, 330.

-- 24 avril 1861, autorisant le
sieur Dumont et C` à établir une -
à Louvroil (Nord) ; X, 104.

- 24 avril 1861, autorisant le
sieur Roux à ajouter divers feux à
son - des moulins - Farnet com-
mune de Rustrel (Vaucluse) ; X,
105.

- 15 mai 1861, autorisant le
sieur Latron à établir un haut
fourneau à Tréveray (Meuse); X,
120.

- 15 mcii 1861, autorisant le
marquis d'Albon et consorts '.
maintenir en activité 1'- dite le
haut fourneau de Logeard, à Saint-
Pierre-des-Loges (Orne); X, 121.

- 15 mai 1861, autorisant le
sieur Boulart à ajouter deux feux
d'affinerie àl'- de Castets (Landes);
X, 122.

- 18 mai 1.861, autorisant la
dame Abat, à modifier l'- de
Pamiers (Ariège); X, 123.

- 5 juin. 1861, autorisant M. le
duc et M1n' la duchesse de Maillé, à
ajouter divers feux à leur - de
Bigny, commune de Vallenay
(Cher); X, 311.

- 21 juin 1861, modifiant le
système d'épuration du bocard dit
de Saint-1'hiébault ou d'Ormanson,
commune de Saint-Joire (Meuse) ;
X, 180.

- 5 août 1861, autorisant le
sieur Bonnor jeune à établir une
forge au lieu dit l'ancienne Poin-

- 9 septembre 1861, autorisant
le comte d'Ilunolstein, à établir
deux hauts fourneaux à Ilettange-
Grande (Moselle) ; X, 397.

- 9 septembre 1861, autorisant
les sieurs de Lambertye-Tornièle
et consorts à ajouter un troisième
haut fourneau à l'- de Villerupt
(Moselle) ; X, 398.

- 9 septembre 4861, autorisant
les héritiers Ilumblot à établir une
- à Drive (Corrèze) ; X, 399.

- 22 septembre 1861, autorisant
la v° Charvet et fils à maintenir en
activité l'usine métallurique du
Gua commune de Renage (Isère);
X. 401.

30 octobre 1861, autorisant
le sieur de MMortillet à maintenir
eu activité l'-à fer et à acier,qu'il
possède au lieu dit d'Alivet com-
mune de Renage (Isère) ; X, 404.

- 27 novembre 1861, autorisant
les sieurs Dupont et Dreyfus à mo-
difier et augmenter leur - de
Saint-Paul, commune d'Ars - sur -
Moselle; X, 430.

- 25 décembre 1861, autorisant
les propriétaires de 1'- de Lavallée
commune de la Bouexière et de
Liffré (Ille-et-Vilaine) à conserver
la retenue d'eau qu'ils ont créée
pour les besoins de cette urne;
X, 439.

-- 25 décembre 1861, autorisant
le sieur Levent à établir une -,
dite Platinerie, à Avesnes (Nord);
X, 440.
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PLOMB, CUIVRE, ETC.

DÉCRET impérial du 26 novem-
bre 1853, autorisant les sieurs
OEscher, Mesdach et C` à établir
à Biache-Saint-Wast (Pas de-Calais),
une - à fondre et à laminer le
zinc, le cuivre et le fer ; 11, 396.

- 5 août 1854, autorisant le
sieur de Certeau à établir une -
pour le traitement des minerais de
cuivre et de plomb argentifères à
Vizille (Isère) ; 111, 178.

- 11 novembre 1854, autorisant
les sieurs OEscher, Mesdach et C°
à établir une - pour le traitement
des minerais (le plomb à Biache-
Saint-Wast (Pas-de-Calais) ; 111,

421.

- 20 octobre 1855, autorisant
l'- à cuivre que le sieur Bouclier
de Montuel possède à Courteilles
(Eure) ; IV, 297.

- 10 décembre 1855, autorisant
les sieurs Daniel, liicard et Ber-
tholon à établir une - pour la
préparation mécanique et le trai-
tement des minerais de plomb au
quartier de Carnoulès, commune
de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille
(Gard) ; IV, 337.

- 8 septembre 1856, autorisant
les sieursEscalle et de Longperrier
à construire et à mettre en acti-
vité une -- à cuivre et à plomb
dans la commune de Fos (Bouches-
du-Rhône) ; V, 216.

- 25 mars 1857, autorisant les
sieurs Simon et C° à établir une
- à zinc et à plomb à la Grand'-
Combe (Gard) ; VI, 31.

- 18 avril 1857, autorisant le
sieur Denizot à établir une -- à

Casseneuil (Lot-et-Garonne); VI,
45.

- 10 juin 1857, autorisant le
sieur Théodore Olivieri à établir
une - au quartier des Catalans,
à Marseille (Bouches-du-ltliône);
VI, 145.

-10 juin 1857,autorisantle sieur
Gauthier à maintenir en activité
une -, au quartier de Montredan,
commune de Marseille (Bouches-
du-lihône) ; VI, 146.

- 9 janvier 1858, autorisant la
Société des mines et fonderies de
Pontgibaud à établir des ateliers de
broyage et de lavage de minerais
de plomb argentifère à Saint-
Pierre-le-Chastel (Puy-de-Dôme)
VI[, 1.

- 15 juillet 1858, autorisant le
sieur Rozan à conserver et tenir
en activité une - au quartier de
Saint-Louis, commune de Marseille
(L'ouches-du-Rhône); VII, 182.

- )3 août 1.858, autorisant le
sieur Figueroa à établir une - au
quartier des Goudes, commune de
Marseille (Bouches-du-Rhône); VII,
203,

- 27 décembre 1858, autorisant
le sieur Figueroa à établir dans
son - de Rouet, commune de
Marseille (Bouches-du-Rhône), les
foyers et appareils nécessaires pour
la fusion et le laminage du cuivre;
VII, 307.

- 4 août 1860, autorisant le
sieur Destrem à établir une. - au
grand port de Règles (Gironde); IX,
331.
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.- 22 décembre 1860, autorisant
la Société des mines et fonderies
de Pontgibaut à maintenir en acti-
vité les laveries de plomb argenti-
fère de la ltancoule, commune de
Saint- Pierre- le.-Chastel (Puy-de-
Dôme) ; IX, 497.

- 1e' février 1861, autorisant la

Société des mines et usines de La-
voir à établir une - à Crespin
(Nord); X, 40.

- 9 septembre 1861, portant
modification du régime des eaux
de l'- à cuivre dite de Courtiaux,
commune de Saint Léonard (Haute-
Vienne); X, 400.

- 20 octobre 1855, autorisant le
sieur Gast à établir deux nouvelles
poêles dans la - du Haras, com-
mune de Sarralbe (Moselle); IV,
297.

velles poêles dans la - de Sar-
ralbe (Moselle); IX, 35.

- 25 février 1860, autorisant l'a-
baissement du minimum de fabri-
cation dans la - d'Urcuit (Basses-
Pyrénées) ; IX, 36.

- 30 juin 1860, autorisant le
directeur de la - de Saint-Nicolas
à effectuer une prise d'eau dans le
canal de la Marne au Rhin, com-
mune de Varangéville (Meurthe) ;
IX, 224.

- le, février 1861, autorisant
les sieurs Knhlmann et C` à éta-
blir une usine pour le raffinage
du sel gemme, à Villefranque (Bas-
ses-Pyrénées); X, 41.

- 25 août 1861, autorisant les
sieurs Lequin et C'e à établir une
usine pour le traitement des eaux
salées, à Varangéville (Meurthe);
X, 344.

SUBSTANCES PYRITEUSES ET ALUMINEUSES.

- 15 juillet 1858, autorisant le
sieur Merle et Ce à établir une fa-
brique de produits chimiques clans
les communes de Salindreset Ilous-
son (Gard) ; VII, 184.

- 7 décembre 1858, autorisant
la Société des mines de Bouxwillc-r
à augmenter la fabrique de sulfate
de fer et d'alun deBouxwiller (Bas-
Rhin); Vit., 306.

- 10 septembre 1859, autori-
sant le sieur Bavailhe à établir une
- pour le traitement des matières
pyriteuses et alunifères à la Mar-
tinié, commune de Curvale (Tarn);
VIII, 290.

- 28 juillet 1860, autorisant les
sieurs 1,larival, Cerf et Detrand à

établir une - vitriolique à Urcel
(Aisne); IX, 314.

-- 1" décembre 1860, autorisant
les sieurs Brunel et Fischer à con-
server en activité une fabrique
de sulfate de fer et d'alun dans les
communes de Boyaucourt et Chail-
vet (Aisne); IX, 478.

- 1" décembre 1860, autorisant
les sieurs Hurler frères à conser-
ver en activité la fabrique de sul-
fate de fer et d'alun qu'ils possè-
dent à Urcel (Aisne) ; IX, 479.

- 23 mars 1861, autorisant la
Compagnie (les forges de 1+'ramont
à ajouter à ses - de Grandfon-
taine (Vosges), un atelier de bro-
yage, lavage, grillage et lessivage
des minerais de fer pyriteux, cui-
vreux, etc. ; X, 72.

SALINES.

DÉCRET du Président de la Répu-
blique du 24 novembre 1852, au-
torisant les sieurs Fraser, Dibins
et Liège à maintenir en activiié la
- qu'ils possèdent dans la com-
mune de Briscous (Basses-Pyré-
nées); I, 291.

DÉCRET impérial du 21 niai 1853..
autorisant les sieurs Chardin,
Baille, Keller et les héritiers Col-
lard à construire une usine pour

l'élaboration du sel gemme et le
traitement des eaux salées, à Va-
rangéville (Meurthe); 11, 143.

-- 6 janvier 1855, autorisant le
sieur Bernai à maintenir en acti-
vité la - qu'il possède à Urcuit
(Basses-Pyrénées); IV, 8.

- 3 février 1855, autorisant les
sieurssslichelet et Ce à établir une
- à Grozon Jura, ; IV, 25.

- 27 février 1856, autorisant la
Compagnie des - de l'Est à mo-
difier l'une des poêles dans la -
de Salins (Jura); V, 33.

- Il août 1856, autorisant les
sieurs Pougnet et consorts à éta-
blir une usine pour l'élaboration
du sel gemme et le traitement des
eaux salées à Varangéville (Meur-
the); V, 128.

- 3 août, 1859, autorisant les
sieurs Debuisson et consorts à éta-
blir une usine peur le traitement
des eaux salées, à Sommerviller
(Meurthe); VIII, 259.

- 18 février 1860, autorisant le
sieur Dornès à établir trois non-

TROISIÈME SECTION

OBJETS GÉNÉRAUX.

SOURCES ET ÉTABLISSEMENTS THERMAUX.

Loi du iii juillet 1856, sur la
conservation et l'aménagement
des sources d'eaux minérales; V,
103.

DÉCRET du 8 septembre 1856,
Portant règlement sur la con-
servation et l'aménagement des

sources d'eaux minérales; V, 217.

- 28 janvier 1860, portant rè-
glement d'administration publique
sur les établissements d'eaux mi-
nérales naturelles; précédé d'un
rapport à l'empereur; IX, 10 et
19.


