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accordant aux sieurs Jean-Jacques (Vosges) ; VI, 68. = Décret du 3
et César Escanyé frères, la conces- juillet 1857, portant que l'exécusien des mines de fer d'-, com- tion des travaux d'agrandissement
et d'amélioration à faire au même
mune de Nyer; 1, 6.
établissement est déclarée d'utilité
publique; X, 446. = Décret du 27
ESPÉROU (sieur). Voir OGRE.
juillet 9861, autorisant l'exécution

ESSAROIS (Côte-d'Or). Décret du de divers travaux aux abords et
44 février 1860, modifiant le ré- dans l'enceinte de 1'- de Vichy ;
gime des eaux de l'usine à fer des X, 326. Voir CRÉDITS; EAUX MINÉRA-

-; IX, 29.

LES; EAUX MINÉRALES (Sources d')
SOCIÉTÉS ANONYMES.

ESTAVAR (Pyrénées-Orientales).

ÉTAMAGE. Circulaire du 20
Décret du 23 juin 1853, fixant les
limites de la concession des mines avril 1861, relative à 1'- des ustensiles destinés aux usages alide lignite d'-- ; II, 174.
mentaires ; X, 111.

ESTERNO (sieur d'). Voir PoISOT.

ESTRAVAUX (Haute-Saône). Dé-

ÉTANGS (canal des), Voir CANAUX.

cret du 25 août 1852, autorisant

ETCHEBAR (Basses - Pyrénées).
la dame V° PERRET à maintenir en
activité l'usine à fer d'- ; I, 161. Décret du 7 mars 1860, concédant

au sieur Davantès les mines de fer

ÉTABLISSEMENTS

DANGEREUX,

d'-; IX, 77.

ETEILLER. Voir LYATEL.

tion, en ce qui concerne les - de ETROCHEY (Côte-d'Or). Décret
1" classe, du décret du 25 mars du 27 novembre 1861, concédant

1852 sur la décentralisation admi- aux sieurs Bouyueret, Martenot et
nistrative ; 1, 306. = Dissertation Co les mines de fer d'-; X, 431.
sur les -, la décentralisation
EURVILLE. Voir BIENVILLE.
administrative et ses effets sur le

régime des usines et des établissements d'industrie, par M. Co-

EXAMENS. Voir ADMINISTRATION

telle; II, 128. Voir DÉCENTRALISA- CENTRALE; ÉCOLE DES MINES; ÉCOLE
TION ADMINISTRATIVE.

ÉTABLISSEMENTS THERMAUX. Loi

DES MINEURS DE SAINT-ÉTIENNE.

EXPLOSION. Circulaire

du 13

du 10 juin 1853, autorisant la con- juillet 1858, portant envoi d'une
cession de l'exploitation des sour- notice relative à une - de chauces et de 1'- de Vichy (Allier); il, dière à vapeur aux mines de Car161. = Décret du 5 novembre meaux (Tarn) ; VII, 211.

1853, autorisant la concession, à

l'État, de la propriété de 1'- de

EXPLOSIONS.

Circulaire du 24

Luxeuil Haute-Saône); II, 353. = août 1852, portant envoi d'une
Loi du 6 juin 1857, autorisant la notice sur les - d'appareils à vaconcession de l'exploitation des peur survenues en 1849 et 1850;

sources et de 1'- de Plombières 1, M.

r
FERRALS (Hérault). Décret du
FABREGUETTES (Aveyron). Décret du 23 juillet 1859, concédant 31 décembre 1856, autorisant les
aux sieurs Ricard les mines de sieurs Raisin et de Bonne à-pour-

suivre des travaux de recherche
de mines de plomb et de cuivre
FAGE (Cantal). Décret du 5 août dans la commune de-; V, 283.

houille de -; VIII, 253.

1861, concédant au sieur RavouxVisconte les mines d'antimoine de

la - ; X, 329.

FERRIÊRE-LA-GRANDE (Nord).

Décret du 22 août 1860, autorisant

les sieurs Herbecq et C' à établir

FALCK (filoselle). Décret du 2 une usine à fer à -; IX,355.
juillet 1859, concédant aux sieurs
FERS ET ACIERS. Voir DROITS DE
Chevandier et Toussaint les mines
DOUANES, TRAITÉS DE COMMERCE.
de houille de -; VIII, 233.

FERS DE SUÈDE, Décret du 24
FARINCOURT (Haute-Marne).
Décret du 26 décembre 1860, auto- juin 1861, fixant le tarif à l'impor-

risant les sieurs Dufournel et tation des-; X, 182; circulaire;
Tricornot à maintenir en activité X, 379.

l'usine à fer de-; IX, 498. = Du

FEUILHERADE ET GAULTIER
26 décembre 1860, autorisant les
mêmes à maintenir en activité le DE CLAUBRY (sieurs). Voir BouKSAïBA.
patouillet de -; IX, 499.

INSALUBRES OU INCOMMODES. Circu-

laire du 15 décembre 1852, contenant des instructions pour l'exécu-
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FAUCHER et CI (sieurs). Voir
PLANIÈRES;SARCELLIÈRE (la).

FAURE (sieur). Voir TOUR (la).
FAVEYROLLES(Aveyron). Décret

FIGUEROA (sieur). Voir MARSEILLE.

F'IL1'I.LAH (Algérie). Décret du
27 février 1858, concédant au sieur

Deloutte les mines de fer de-;

du 3 mai 1854, concédant au sieur VII, 14.

Dameron les mines de cuivre et
autres substances métalliques de

-; III, 119.

FLÉCHINELLE (Pas- de-Calais).
Décret du 31 août 1858, concédant
aux sieurs Lequien et consorts les

FENDERIE-NEUVE'Loire). Décret mines de houille de-; VII, 206.

du 11 août 1856, autorisant les

FOIX (Ariége). Décret du 23
usine à fer au lieu dit la -, com- août 1858, autorisant les sieurs
mune de Chambon-Feugerolles; Rives et Dourdin, à maintenir en
activité une usine métallurgique
V, 127.
dans la commune de -; VII, 202.
sieurs Claudinon et C' à établir une

FERFAY (Pas-de-Calais). Décret

du 29 décembre 1,855, concédant
à la compagnie de Feifay et<4nses
les mines de houille de-; IV, 377.
FERRRAILLES.

Voir

DROITS DE DOUANES.

ALGÉRIE;

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU
MINISTÈRE. Voir COSTUME OFFICIEL;
RECRUTEMENT MILITAIRE.

FONTAINE-DES-BRINS (Yonne).

Décret du 26 avril 1854, concédant
11

FI E

FOR
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au sieur d'Eichtal les mines de

FORÊTS. Loi du 48 juin 1859,
modifiant diverses dispositions du
Code forestier; VIII, 167.

461-)

lignite de la -; 111, 78.

FONTES. Décret du 23 juin 1852,

relatif à l'importation des - acié-

FORGE-NEUVE (Cher). Décret du

reuses de Savoie; I, 62. = Du 22 no- 9 août 1855, autorisant le marquis

vembre 1853, relatif à l'importa- d'Osmont à maintenir en activité
tion des - aciéreuses de Savoie; l'usine à fer dite la -, commune
11, 390. = Du 14 juillet 1855, au- de Saint-Bandel; 111, 179.
torisant l'admission en franchise,
(Saône-et-Loire). Décret
des débris de - au-dessous de duFORGES
25 août 1861, concédant au
15 kilog. expédiés de Corse en

de la Roche-Lacarelle et
France ; IV , 229. Voir DROITS DE baron
consorts les mines do houille
DOUANES; TRAITÉS DE COMMERCE.
des - ; X, 338.

FONTES BRUTES. Décret du 14

février 1852, autorisant l'admis-

sion temporaire, en franchise
de droits, des - destinés à être

FORMULES IMPRIMÉES. VOirFRANCHISE.

FORNARA et consorts (sieurs).
réexportées à l'état de fontes mou- Voir
ARZEW.
lées;1, 28. Circulaire, I, 45. = Dé-

cret du 25 mars 1854, relatif à la

FOS (Bouches-du-Rhône). Décret

restitution du droit d'entrée sur du 8 septembre 1856, autorisant
les - étrangères employées à la les sieurs Escalle et de Lon92)erfabrication des machines à feu de rier à construire et à mettre en
100 chevaux ou plus, placées à bord activité l'usine dite de Sainte-Zoé,
des navires; III, 68. = Arrêté du commune de-; V, 216.
ministre des finances du 17 septem-

bre 1855, déterminant les conditions auxquelles pourra avoir lieu

FOURCIIAMBAULT. Voir CANAUX.

l'admission, en franchise de droits,

FOURMIES (Nord). Décret du 21
des - , etc., destinées à la con- juin
1856, autorisant les sieurs
struction ou à la réparation des Beuret,
Godart-Desmarest, Derbâtiments de mer; IV, 328. = Dé- telle et C°
à établir une usine à
cret du 27 octobre 1857, autori-

sant l'importation temporaire des fer dans la commune de -; V, 93.

- fers en barres, etc., destinés

à être convertis en navires, en bateaux en fer, etc.; VI, 205. Circu-

laire, VI, 214. Voir DROITS DE
DOUANES.

FOURNIER et consorts (sieurs).
Voir OLONZAC.

FOURVOIRY (Isère).

Voir EN-

TRE-DEUx-GUIERS.

FORBACH (Moselle). Décret du
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET HONO28 juin 1856, concédant aux sieurs RAIRES. Décret du 10 mai 185Lt, rédu lrlaisniel et consorts les mines glant les honoraires et frais de déde houille de - ; V, 96.
placement dus aux ingénieurs des
mines pour leur intervention dans
FORESTIÈRE ET FoNTANAS les affai res d'intérêt départemental,
(Rhône). Décret du 10 décembre communal ou privé; 111, 120. Cir1855, concédant aux sieurs Tarde/ culaire, III, 151. = Décret du 27
et consorts les mines de houille de mai 1851r; concernant le recou-

la-; IV, 332.

vrement des - auxquels donnent

FUM

162

lieu les travaux d'intérêt public FRÉJUS (Hautes-Alpes). Décret
exécutés à la charge des particu- du 16 août 1860, concédant aux
liers;

FIIAISANS (Jura). Décret du 28

mars 1857, autorisant les sieurs

sieurs Barneoud et Ce les mines de
plombagine de -; IX, r31t8.

Veet/terin-, Gu.renard, Regad et C`

FRÉNEY-D'OISANS (Isère). Décret

F'RAMONT (Vosges). Décret du 25

FRÈIREJEAN (sieur). Voir REYNÉS.

à établir une usine à fer dans la du 22 janvier 1853, autorisant le
commune (le -; VI, 33. = Du 5 sieur Ijiilanta à faire des rechermars 1858, autorisant les mêmes à ches de minerais de cuivre, plomb
maintenir en activité l'usine à fer et zinc, dans la commune de -;
11, 53.
dite de - ; Vii. 78.
juin 1856, autorisant la société des

forges de Framont à maintenir
l'usine à fer de -, commune de
Crarldfontaine ; V, 95. = Du 23

FRESNES. Voir ÉCLUSES.

FREYCENE'l' (Haute-Loire). Démars 1861, autorisant la même so- cret
du 26 mai 1855, concédant au
ciété à ajouter à l'usine de fer de

LJterbel-Delcrçat les mines
- un atelier de broyage, lavage, sieur
d'antimoine de -; 1V, 101.
grillage et lessivage des minerais
(le fer pyryteux et cuivreux; X, 73.

FRONCLES (Ilaute-Marne). Dé-

FRAMONT (compagnie des forges cret du 4 août 1860, autorisant le

sieur de Bonnecaze à maintenir en
activité et augmenter l'usine à fer

(le). Voir ROTHAU.

FRANCHISE. Circulaire du 25 de -; IX, 329.
juillet 1856, relative à la - des

formules imprimées; V, i4S.

FROUARD (Meurthe). Décret du

Circulaire du 15 septembre 1856, 26 août 1857, autorisant le sieur
relative au même sujet; V, 258.
Vuillemin à établir une usine à fer
FRANCHISE TÉLÉGRAPIIIQUE. Voir
CoMMISSAIIIES DE SURVEILLANCE ADMIEISTRATIVE.

FR-ASER,

DIUINs

ET

LIÉGÉ

(sieurs). Voir BRlscous.

FRAYSSE (Ardèche). Décret du

à-; V1,182.

FUILLA (Pyrénées-Orientales).
Décret du 4 août 1860, autorisant
les sieurs Jaunie et Lazerme à éta-

blir une usine à fer à -; IX, 328.

FUMEL (Lot-et-Garonne) Décret

16 août 1859, concédant au sieur du 16 juin 1855, autorisant les
Gran.,yer-Veyron les mines de fer sieurs Drouillard et consorts à
établir une usine à fer au lieu dit
de -; VIII, 270.
la Métairie-Basse, commune de-;
FREIIAUI' (vicomte de). Voir IV, 110.
ARRY.

