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JUtGNÉ (marquis de). Voir MON-

JAPY frères (sieurs). Voir IsLE-

L

TONLIEU.

SUR-LE-DOUES (I').

JULIEN ET ALBERT (sieurs). Voir

JAUME ET LAZERIHE (Sieurs). Voir
FUILLA.

GARDÉOLLES.

JUNIOR (sieur). Voir URCUIT.

JAVAL (sieur). Voir URCIERS.

JURÉ (Loire). Décret du 9 décem-

JEAN-D'HEURS (vieille forge de).

bre 1854, accordant aux concessionnaires des mines (le plomb de
-, la remise de la redevance proportionnelle de ces mines pendant
les années 1855, 1856 et 1857;

Voir LISLE-EN-RIGAULT.
JEAN-JACQUES ET CÉSAR-ESCANIÉ

(sieurs). Voir ESCOUMPS.

JOEUVRES ET ODENET. Voir BUL- III, 450.
LYER-FRAGNY.

JURISPRUDENCE, CONTENTIEUX.

compagnies concessionnairesde
JOINVILLE(Haute -Marne).Décret Les
mines qui ne sont pas constituées

du Il août 1856, modifiant les dissociétés anonymes, ne sont pas
positions des ordonnances du 28 en
de la taxe (les biens de
juin 1826 et 21 juillet 1833, por- passibles
imposée par la loi du
tant autorisation des bocards et main7riorie
20
février
1849
; 1, 57. = Annulapatouillet que le sieur Perrin-Des- tion de décisions
du département
Isles possède à -; V, 127.
de la guerre qui avaient révoqué,
comme n'étant pas exploitées, des
JONCHERET et consorts (sieurs). concessions de mines en Algérie ,
Voir SION.
annulation fondée sur Co, que les
concessionnaires justifiaient d'emJONQUET (Aveyron). Décret du pêchements, pouvant être consi16 avril 1853. concédant aux sieurs dérés comme une cause légitime

1Vuzon et consorts les mines de de la suspension des travaux; II,
houille du -; Ii, 116.
109.

LABORATOIRES DE CHIMIE. Cir-

tarit demande des comptes rendus
LAMINOIR DE LONGCHA1IPS. Dédes travaux exécutés en 1853 dans
les -; II1, 459.= Du 12 mars1858, cret du 11 novembre 1854, autorirelative aux comptes rendus des sant les sieurs Boutmy à maintenir
-; VII, 59. Voir CONSEILS GENÉ- en activité l'usine à fer dite le-;
111,421.

EAUX.

LABORATOIRE

DE

CHIMIE

DE

L'ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES.

Circulaire

15 novembre 1854, portant autorisation de la Société des mines de
-; 111, 422. = Du 23 février 1859,
approuvant des modifications aux
statuts de la Société des mines de
-; VIII, 4G.

KREUTZNACH. Voir SELS.

LAMOTTE (sieur). Voir GRÉSIL
fonderies et forges de la Loire et de (du).
l'Ardèche les mines de ferdu --; Il,
139. Voir LOIRE ET DE L'ARDÈCHE.

LA CELLE et consorts (sieurs).
Voir POCIIONNIÈRE; MARCEL-EN-MURAT.

LAFFAND (Jura). Décret du 3
août 1855, concédant à la Société

Bodliuile et C° les mines de fer
oolithique de -; IV, 234.

VILLE FRANQUE.

LAMOTTE, DRAPPIER ET GUILLET

(sieurs). Voir CHARLEVILLE.
LANDRU (sieur). Voir COUBLEVIE.

LARDEREL (comte de).

Voir

SARI.

LAROCIIEFOUCAULT (sieur de).
Voir VERNET.
LA

ROCIIEFOUCAULT-BAYEIIS

LAISSEY (Doubs). Décret du 26 (comte de). Voir QUILLAN.
novembre 1853, portant extension
LA ROCï=1E-LACARELLE et con-

sorts ;baron de). Voir FORGES.

LARQUIER (Landes). Décret du

août 1854, autorisant les sieurs 5juillet 1851, concédant au sieur
Bouchot frères à établir une usine Lasserre les mines de lignite de
à fer dans la commune de - ; 111, -; VIII, 257.
177. = Du 28 août 1856, autorisant

le sieur Pelletier à établir une

LARREILLET

usine à fer dans la commune de-; Ycnoux.
V, 145.

KUI-ILMANN et C° (sieurs). Voir

ganèse de -; I, 146.

1853, concédant à la Société des

LAISSEY (Doubs). Décret du 5

KEF-OUM-TI-IEBOUL. Décret du

à la concession des mines de man-

LAC (Ardèche). Décret du 9 mai

de -; If, 392.

ET
WESTEIIMANN
KARCHER
KISSING (sieur). Voir SAINT-HIP(sieurs). Voir ARS-SUR-MOSELLE.
POLYTE.

LA MOTIIE (Dordogne). Décret

du 2ü juillet 1852, acceptant la

relative au -; VIII, renonciation des héritiers IIIcielra

138.

de la concession des mines de fer
K

LAME-FLEURY. Voir LÉGISLATION

culaire du 31 décembre 1854, por- MINÉRALE.

(sieur).

Voir

LASSERRE (Dordogne). Décret

du 9 février 1856, concédant 5 la
dame veuve Delbos et consorts les
LALLE. Voir LOIRE ET DE L'AR- mines de lignite de -; V, 11.
LAITON. Voir SOUFRE.
DÈCHE.

LASSERRE (sieur). Voir BAYON-

LALLEMAND-MARÉCHAL (sieur). NETTE ; LARQUIER; SAINT-VINCENTVoir STENAY.
DE-PAUL.
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LASVIGNEL (M0e Ve). Voir TOUILLE.

LECLERC (sieur). Voir SAINTDIZIER.

LATÉRAL A LA LOIRE. Voir CA-

LECOAT DE KERVÉGUEN (vi-

NAUX.

comte). Voir LINGUIZETTA.

LATOUR (Hérault). Décret du 27

mars 1852, concédant aux sieurs
Clzappert et consorts les mines de
houille de-; 1, 30.

LECONTE et consorts (sieurs).
Voir BRUAY.

LATRON (sieur). Voir TRÉVERAY.

LÉGISLATION MINÉRALE. Actes
LAUGEL. Voir CAISSE DE PRÉ- relatifs à l'inspection des mines

en Angleterre, traduits par M.

Couche; 111, 103. = Actes de l'anLAVALLÉE. (Ille-et-Vilaine). Dé-

cienne monarchie concernant la

cret du 25 décembre 1861, réglant législation minérale, par M. Laméle régime des eaux de l'usine à fer Fleury; IV, 385. = Législation ande -, communes de Bouexière et glaise, par M. Lamé-Fleury; VII,
de Liffré; X, 439.
65. = De l'ancienne loi des mines
de la république italienne de MasLAVALLÉE
ET
PERDONNET sa-Marittima (Toscane), par NI. Simonin; VIII, 1.= Législation sarde,
(sieurs). Voir OUED-MERDJA.
par M. Lamé-Fleury; VIII, 317. =
LA VIEUVILLE (héritiers de). Législation des mines établie par
décision du Conseil des Dix, à VeVoir VILLERUPT.
nise le 13 mai 1488 et le 12 mars
LAVOIR (Société des mines et 1670, par M. F. Blanchard; X,
usines de). Voir CRESPIN.
LAVOIRS A MINES. Circulaire du 20

février 1852, relative à l'instruction des demandes en autorisation

de - et aux mesures à prendre
pour accélérer cette instruction ; I, 18. = Du 16 mars 1852,

concernant les patouillets, bocards et - à régulariser; 1, 45.
= Du 16 octobre 1852, conte-

nant des instructions pour l'exé-

295.

LEGOAT DE KERVÉGUEN (sieur).
Voir TARTAIGAE.

LEULLION DE THORIGNY et structions pour l'exécution de la
consorts (sieurs). Voir GIRAUDIÈRE loi et du décret concernant les-;
(la).
IV, 133.
LEVENT (sieur). Voir (AVESNES.

LEWILLE et CO (sieurs). Voir

LOCOMOTIVES. Voir CHAUDIÈRES.

LODS (Doubs). Décret du 21 juin
1858, autorisant les sieurs Vautlie-

LHERBET-DELCROS (sieur). Voir rin, Guenard, Regad et Ce à mainFREYCENET.

tenir en activité une usine à fer,
LHERM (commune de). Voir commune de-; VII, 419.

FÉHAURIÉ.

LOGEARD (Orne). Décret du 15

mai 1861, autorisant le marquis

LIÉNARD et consorts (sieurs). d'Albon et consorts àmaintenir en
Voir NOTRE-DAAIE-DE-LAVAL.
activité le haut fourneau de-,com
mune de Saint-Pierre-des-Loges;
LINGUIZZETTA (Corse). Décret du X, 121.
19 septembre 1855, concédant au
vicomte Lecoal de Kervéguen, les
LOING (canal du). Voir CANAUX.
mines de cuivre de -; 1V, 281.
LOIRE (canal latéral à la). Voir
LISLE-EN-RIGAULT (Meuse). Décret du 25 juillet 1860, autorisant CANAUX.
le sieur Deschamps à maintenir en
LOIRE. Voir SOCIÉTÉS ANONYMES;
activité l'usine à fer dite la VieilleForge de Jean-d'lleurs et le moulin TAXES DES BIENS DE MAINMORTE.
à blé qu'il possède dans la commune

de -; 1X, 312.

LOIRE ET DE L'ARDÈCHE. Décret

ET VERTAMBOZ.

LEIIIIR, GUENARD et Ce (sieurs).
Voir BANS.

sionhouillêrede Lalle (Gard); 2,aux
LIVERDUN (Meurthe). Décret du mines de fer de Souclin et de
17 mars 1860, concédant aux sieurs Saint-Sorlin (Ain), de la Voulte et

LEMIRE (sieur). Voir CLAIRVAUX

LENS (Pas-de-Calais). Décret du

patouillets, bocards et - du décret compagnie de Lens les mines de

du 25 mars précédent sur la décen- houille de- ; II, 47. = Décret du
tralisation administrative; 1, 280. 27 août 1854, portant extension de

= Du 22 décembre 1854, relative la concession houillère de - ; III,
â la communication à faire à l'ad- 183.
ministration supérieure des arrêtés

et -; 111,
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du 22 février 1859, autorisant la
LITTRY (Calvados). Décret du 15 Société des fonderies et forges de
janvier 1853, portant modification la - à réunir : 1° aux mines de
des limites de la concession des houille du Janon, de Reveux et de
mines de houille de -; II, 50.
Côte-Thiollières (Loire), la conces-

cution, en ce qui concerne les 15janvter 1853, concédant à la

préfectoraux qui sont pris pour
autoriser les patouillets, bocards

LOI

VALENCIENNES.

LEDRU (sieur). Voir ARDOISE.

VOYANCE.

LIV

LEQUIN et Ce (sieurs). VoirVARANGÉVILLE; FLECHINELLE.

458. Voir DÉCENTRA-

LISATION ADMINISTRATIVE; ÉTABLISLESPERUT
SEMENTS INSALUBRES.
VILLE.

(baron). Voir BIEN-

-;

du Lac (Ardèche), les mines de
même nature de Saint-Priest (Ardèche), de Pierre-Morte, de BesLIVIGNAC-LE-HAUT (Aveyron). séges et de Robiac, de Bordezac et

Puricelli les mines de fer de
IX, 128.

Décret du 27 mars 1858, autorisant de Travers et Côte-du-Long (Gard);
le sieur Cibiel à maintenir en acti- VIII, 44. Voir LAC; SOCIÉTÉS ANO-

vité le moulin du Penchot, commune de-et à établir une aciérie
près dudit moulin -; VII, 44.
LIVRETS D'OUVRIEI;S. Loi du 22

juin 1854 sur les-; III, 128. = Décretdu3O avril 1855, portantréglementsurles-; IV, 85. =Circulaire
du 18 mai 1855, contenant des in-

NYMES.

LOIRE (Haute-). Voir CARRIÈRES.
LOIRE-INFÉRIEURE. Voir CARRIÈ
RES.

LOIRE ET DE L'ISÈRE. Voir SOCIÉTÉS ANONYMES,

MAC
LONG (sieur). Voir SAMNT-i11AUP1CE.

LONGNY (Orne), Décret du 5jan-

1859, autorisant le sieur Quillain
à maintenir en activité les usines

coud haut fourneau à l'usine à fer
de -; V1, 236. Voir SAINT-PIERRE.

LUDRE (sieur de). Voir VARNIMONT.

à fer qu'il possède dans la comLUNERY (Cher). Décret du 6 juin
mune de-; VIII, 26.
1857, autorisant l'usine à fer de
Rozières, commune de -; VI, 67.
LONGUYON (Moselle). Décret du
19 janvier 1861, autorisantlacom-

LURY (Cher. Décret du 14 notesse d'JIo//èlize à faire recon- vembre
autorisant le sieur
struire le déversoir et les voies Aubertot1859,
à établir une usine à fer
dedécliargeduhaut fourneau de-;
dans la commune de -; V111, 377.
X, 31.

LORETTE (Loire). Décret du 15

janvier 1853, autorisant les sieurs
Neyrand et consorts à faire diverses additions à1'aciérie de-; 11, 53.

LUXEMBOURG (grand-duché de).
Voir SOCIÉTÉS ANONYMES.

LUXEUIL. Vois ÉTABLISSEMENTS
TIIERMAUx. EAux n11.,ÉueLla.

= Du 11 septembre 1857, autorisant les sieurs .Jackson frères à
maintenir et augmenter l'aciérie LUZER (Cantal). Décret du 25
d'Assailly, commune de-; VI,195. août 1861, concédant aux sieurs
Besche les mines d'antinloine de
LOUVEMONT (Haute-Marne). Dé-

- ; X, 340.

cret du 14 avril 1855, autorisant
les sieurs Pansé à établir un haut
LYATEL (Isère). Décret du 12
fourneau à -; IV, 79.
mars 1856, concédant au sieur
LOUVOIS (marquis de). Voir PnàCLOSEAU.

Gou7ju les mines (le fer spathique

de -; V, 39. = Du 27 novembre

1861, autorisant le sieur Gou7ju à
réunir aux concessions des mines

LOUVROIL (Nord). Décret du 24 de fer du -, de la hochasse, des

avril 1861, autorisant le sieur Du- Envers Sud, de Combe-Noire, du
mont à établir une usine à fer à Grand-Gorgeat et du Merle, qu'il
-; X, 101.
possède clans les, environs d'Allevard, les cinq concessionsde même
LUART (sieurs du). Voir BOURTII. nature dites (le l'Eteiller, de Veyton, de la i'iouila, du cul-Plumé et
LUCELLE (Haut-Rhin). Décret du de Pierre-Roubey ; X, 433.

42 décembre 1857, autorisant le
sieur Paravicini à ajouter un se-

LYS. Voir CANAUx.

175

MAN

MAC

affectées à la navigation interna- = Du 12 mai 1860, autorisant le

tionale; IX, 496. Circulaire, X, 60. même à conserver et tenir en actiVoir BOUILLEURS.
vité le second haut fourneau qu'il

a établi dans son usine de -; IV,

MACHINES ET MéCANIeuES. Décret 2011.

du 9 octobre 1854, ouvrant les bureaux de douane de Roubaix et de
111 AISNIEL et consorts (sieurs du).
Turcoing (Nord) à l'importation Voir I'OItBACH.

des - complètes ou en pièces dé-

tachées; 111,

236. = Loi du 1"

1%AIZILRES (Haute-Saône). Dé-

août 1860, relative au rembourse- cret du 15 mai 1858, modifiant 'le

ment clos droits sur les - com- régime des eaux des forges que

mandées à l'Otranger avant le 15 possède le comte du Taillis dans
janvier 1860; IX, 325. Circulaire; la commune de -; VII, 79.
IX, 671. = Décret du 29 septembre
1860, autorisant l'importation di- MALETRA (héritiers). Voir LA

recte, dans les colonies, des -,

des objets en fonte, en fer ou en
tôle, propres ;z l'exploitation des
sucreries, et provenant des manufactures étrangères; IX, 386. Circulaire; IX, 418.

MOTHE.

MANCHE. Voir CARRIÈRES.

MANDAT, COMTE DE

GRANCEY

(sieur (le). Voir CUSSEY-LES-)''ORGES
E't' IIIAREY-SUR-TILLE.

MADELEINE-BOUVET (Orne). Dé-

cret du 25 avril 1857, autorisant
MANIÈRE (Pyrénées-Orientales).
le sieur Trumet à maintenir en Décision ministériel ledit 28 décemactivité l'usine à fer du Moulin- bre 1853, prononçant le retrait de
Renaut, commune de -; VI, 49. la conces,.:ion des mines de plomb,
1 cuivre et argent de la -; III, 116.
MAGASINS GÉNÉRAUX. Loi du

28 mai 1858, sur les négociations
concernant les marchandises déposées dans les-; V Il, 83 et 86. =

MANICAMP. Voir ÉcLUsEs.

;6MANOIS (Ylaute-Marne). Décret

Décret du 12 mars 1859. portant ré- du 9 août 1854, autorisant le sieur
publique de Beurges à construire une usine
pour l'exécution des lois du 28 mai à fer dans la commune de -; III,

1858, relatives aux marchandises 178.
déposées clans les - et aux ventes
publiques de marchandises en
MANOMÈTRES. Circulaire du 26
gros ; Viii, 66. Circulaire; VIII, août 1852, relative aux - destinés
129. Voi7'-ALGÉRIE.
à vérifier les dil;érentsinstruments
manométriques employés sur les
MAGNAN (sieurs). Voir CHARMES chaudières à vapeur; 1, 181.

ET SOYONS.

MAILLÉ (duc et duchesse de).

MANSUY et C° (sieurs). Voir
PONT-A-MOUSSON.

Voir BIGNY.
MANUFACTURES ET USINES. Cir-

MACHINES. Circulaire du 2 juil-

MACHINES A VAPEUR. Décret di,

let 1856, portant que les - à fa- 22 décembre 1860, déterminant le briquer les tuyaux de drainage mode de liquidation de la prime
sont assimilés aux - pour l'a-ri- allouée par la loi du 6 mai 1842.

,culture; V, 147.

aux - de fabrication française

culaire du 28 février 1853, relative
(Haute-Satine). Décret du 10 dé- à l'exécution de la loi sur la durée
11 MAILLERONCOURT-CUARRETTE

cembre 1855, autorisant le sieur (lu travail dans les -; Ii, 119; IX,
Patret à conserver et tenir en ac- 345. = Du 30 juin 1860, relativité l'usine à fer de-; IV, 336. tive aux moyens à employer pour

