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.
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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
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prévenir les accidents dans les -; let 1858, portant règlement d'adIX, 228. Voir TRAVAIL DES EN- ministration publique pour l'exé-

MEL
CURVALE.

cution de la loi du 23 juin 1857 sur

FANTS, etc.

las -; VII, 188. = Circulaire et

MARTINIQUE. Voir DOUANES.

MARAIS TOURBEUX. Décret du instructions relatives à l'exécution

13 avril 1861, prescrivant les tra- de la loi et du décret ci-dessus;
vaux à exécuter dans les communes VII, 279 et 280. VIII, 127.
d'Ailly-sur-Noye, de Guyencourtet

Remiencourt, pour faciliter l'exploitation de la tourbe et l'écoulement des eaux; X, 91.

MARANGE (Moselle). Décret du

19 décembre 1860, concédant au
sieur Pougnel les mines de fer de
-; 1X, 492.

MARSANGE (Haute-Loire). Décret
du 5 août 1857, portant réunion
pour quinze ans des ruines de

houille de - et de la Chalède ; VI,
179.

Décret du 10 juin 1857, autorisant
MARBACHE (Meurthe). Décret le sieur Olivieri à établir une

du 16 janvier 1858, concédant au usine métallurgique au quartier
sieur Ottenheinier les mines de fer des Catalans, commune de -; VI,
145. - Du 10 juin 1857, autorisant
de -; VII, 5.
le sieur Gant hier à conserver et te-

MARBRES BLANCS. Voir DROITS
D'ENTRÉE.

MARCIEU (marquis de).

nir en activité l'usine à plomb de
l'Escalette, commune de-; VI, 146.

= Du 19 octobre 1857, autorisant

Voir les sieurs Mirés et C` à établir une

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE.

MARIVAL, CERF ET DETRAND
(Sieurs). Voir URCEL.

MARTRIN (sieur de). Voir VIALA.
MARX (sieur). Voir SURIAUVILLE.

MASCLEF et consorts (sieurs).

usine à fer au quartier de SaintLouis, commune de - ; VI, 238.=
Du 15 juillet 1858, autorisant le
sieur Rozan père à conserver et
tenir en activité une usine à plomb
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les mines de cuivre, plomb, etc.,
de -; VIII, 84.
MÉNANS (sieur). Voir BEZOUOTTE
DELUZ.

MÉNANSET BOUVERET (sieurs). Voir
VALAY.

Voir CARVIN.

MÉRIA (Corse). Décretdu 10 mars
MASSA-MARITTIMA (Toscane). 1858, concédant aux sieurs Piétri

Voir LÉGISLATION MINÉRALE.

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône).

MIM

fate de fer de la -; V, 12. Voir au sieur Thénézer-Wang-Fernie,

et Antony les mines d'antimoine,
de cuivre et autres métaux de

-

MATHIEU ET TRIGER (sieurs). VII, 37.
Voir PROMENADE.

MERLE (sieur). Voir SALINDRES

MAYENNE ET DE LA SARTHE. Voir et RoussoN.
SOCIÉTÉS ANONYMES.

MERLE (du). Voir LYATEL.

MAZEL (Aveyron). Décret du 24

MESSEMPRÉ (Ardennes). Décret
mai 1859, concédant aux sieurs
Berard et Levainville les mines du 28 juin 1856, autorisant les
sieurs Boutmy, père, fils et C à
de houille de -; VIII, 148.
modifier le régime des eaux de

MAZENAY (Saône-et-Loire). Dé- l'usine à fer dite la Roulerie de
cret du 5 janvier 1853, concédant V, 96. Voir PURE.

aux sieurs Schneider et C` les mines
de fer de -; Il, 39. Voir CHANGE.

-;

MÉTAIRIE (sieur). Voir 000LANGES-LÈS-NEVERS.

MARLES (Pas-de-Calais). Décret au quartier de Saint Louis, comdu 29 décembre 1855, concédant mune de -; VII, 182.= Du 23 août
aux sieurs Raimbeaux et consorts 1858, autorisant le sieur Figueroa
les mines de houille de-; IV, 378. à établir une usine à plomb et à

ANONYMES.

MARMONIER et consorts (sieurs).
Voir BOLTIÈRE (la).

du 9 janvier 1852, autorisant la Nord). Décret du 19 décembre 1860,
compagnie des mines de houille de concédant aux sieurs Daquin et
-, à pratiquer en dehors du péri- consorts les mines de houille de
mètre de sa concession une galerie -; IX, 489.

cuivre au quartier des Goudes,
commune de-; VII, 203.=Du'23
novembre 1857, autorisant les sieurs

Situons, Révenaz, Behic et Ce à

MARNAVAL (Haute-Marne). Dé- faire diverses additions à l'usine à

cret du 4 août 1855, autorisant les fer qu'ils possèdent au quartier de
sieurs Becquey et Ce à ajouter un la Capelette, commune de -; VI,
troisième haut fourneau à l'usine à 223. = Du 27 décembre 1858, aufer de -; 1V, 238. = Du 19 jan- torisant lesieur Figueroa à établir
vier 1861, autorisant le sieur Bec- une usine à cuivre au quartier
quet' à faire diverses additions à de Rouet, commune de-; VII, 307.
l'usine à fer de -; X, 33.
MARTIN et consorts (sieurs).
MARNE (Haute). Voir CARRIÈRES.

MARQUES DE FABRIQUE ET DE
COMMERCE. Loi du 23 juin 1857 sur

Voir AUCHY-AUX-Bois; GLUX.

MARTINIÉ (Tarn). Décret du 13

février 1856, concédant au sieur
les-; VI. 86. = Décret du 26 juil- Ravailhe la mine d'alun et de sul-

MÉDITERRANÉE. Voir SOCIÉTÉS

MEISSEIX (Puy-de-Dôme). Décret

MEULES. Voir DROITS DE DOUANES.

MEURCHIN (Pas - de - Calais et

de recherche et d'écoulement pas-

sant sous un terrain appartenant
à la commune de -, et à disposer
de la houille provenant tant du
percement de ladite galerie que
des autres travaux d'exploration
qu'elle a entrepris dans les terrains

dont elle est propriétaire; 1, 1. _

Du 5 juillet 1854, modifiant le périmètre de la concession des mines

de houille de -; III, 165.

MÉZIÈRES (Indre). Voir CoRBAx
ÇON.

MICHELET et Ce (sieurs). Voir
GROZON.

MILANTA (sieur). Voir FRÉNEYd'OISANS; MONT-DE-LANS.

MILHORNE, RUFELET etC'(sieurs).
Voir NANTES.

NIELLES (Haute-Garonne). Dé-

cret du 13 avril 1859, concédant

M IMET. Voir GRANDE-CONCESSION.

42
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MINANGUOY et consorts (sieurs).
Voir OSTRINCOURT ; HOCuWALD.

MINERAIS DE FER. Décret du 21

novembre 1860, supprimant la
prohibition établie à la sortie des
-; IX. à71. Circulaire; 1X, 505.

MOT

MON
MONTATAIRE.

Voir SOCIÉTÉS

ANONYMES ; OUTREAU.

,

MONT-DE-L'ANGE (Ain). Décret

du 17 mars 1860, concédant aux
sieurs dms Gorets et Perlinand les
MINES. Décret du 23 octobre mines de fer du-; IX, 131.
1852, qui interdit le, réunions de
Voir DROITS DE DOUANES.

concessions de - de même na-

MONT-DE-LANS (Isère). Décret

ture sans autorisation du gouver- du 20 décembre 1854, autorisant

nement, 1, 213. Circulaire. 1, 296. le sieur Dirlanta à faire des re= Décret du 13 octobre 1860, ren- cher'.hes de mines d'anthracite
dant exécutoire dans les départe- dans la commune de--; 111, 451.
mrnts de la Savoie, llaute-Savoie et Décret du 17 mai 1856, prorogeant
dans I'arrondissement(le Nice la loi pour une année la permission acdu 21 avril 1810, sur les -, et cordée au sieur iYlilanta d'opérer
tous autres lois, décrets ou ri'gle- des recherches de mines d'anthra-

ments relatifs aux - et aux usines cite dans la commuuede-; V, 56.
minéralurgiques; IX, 389.

MONT DORE. Voir EAUX MINÉRAMINEUR ET WILMOT (sieurs). Voir LES.
VIREUX-iUoLHA1N.

MONTELS (Ariège). Décret du
N111tÊS et C` (sieur). Voir AlAR- 25 août 1861, concédant aux sieurs
3EILLE.

Robert-Bou.sgrret et consorts les

mines de manganèse de-; X, 342.
MOINES (les). Voir EAUX MINÉRALES.

MONTEYNARD
(marquis
Voir GRAND-JOLY.

de).

MOINOT-DELIÈRE et consorts
(sieurs). Voir BROUSSEVAL.

MONTIGNÉ, (layenne).Décret du
h juillet 1857, concédant aux sieurs
MOLARI) (Isère). Décret du 10 Ollivier et consorts les mines

août 1861, concédant aux sieurs d'anthracite de - ; VI, 149.= Du
de Voilier et consorts les mines 26 décembre 1857. autorisant les
de lignite du -; X,'33_!.
concessionnaires des mines d'anthracite de-, à disposer du charMOLSFIEIM (Bas-Rhin). Décret bon provenant des recherches
du 19 mai 1860, autorisant les qu'ils ont exécutées avant la consieurs Coulaux et C° à convertir le cession, VI, 241.

moulin de Risehuffsmuhle, qu'ils
possèdent dans la commune de MONTLUÇON (Allier). Décret du
en une forge à étirer le fer et l'a- 111 avril 1855, autorisant les sieurs
cier ; IX. 203.
Boiryueref-1liartenot et C` à faire
diverses additions à l'usine de.-;
MONCENIS (sieur). Voir GRAND- IV, 78.= Décret du 31 niai 1856.
ESSAIIT.

MONNET (sieur). Voir CHANGE.

MONTLUÇON A MOULINS, Voir
CHEMINS DE FER ; SOCIÉTÉS ANOiNYMES.

MONTAUD (commune de). Voir
10TTETIÈRE5 (les).

MOU

autorisant les sieurs BouguerelMarter,ot, et CI à faire diverses
additions à l'usine de-; V, 73.
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MOULAINE (Moselle). Décret du

29 janvier 1852, rapportant les
dispositions de l'art. 3 de l'arrêté

du 15 décembre 4858 etr.le l'art. I',
MONTNEBOUX (Puy-de-Dôme).

du décret du 6 juillet 1850 pres-

Décret de 3 août 1855, concédant crivant aux sieurs Aubé et Tronaux sieurs Giraid-Co.ste et cou- cho i l'emploi du coke dans deux
sorts, les mines de plomb argenti- des hauts fourneaux de l'usine à

fère de -; IV, 236.

fer de-, commune de llaucourt;
1, 5.

MONTONLIEU (Hérault). Décret

du 15 mai 1856, acceptant la re-

nonciation du marquis et de la
marquise de Juiyné à la concession des mines de lignite de -; V,

MOULIN-DES-CIIAML I S. VoirBLAMONT.

MOULIN-FARNET. VoirRUSTREL.

55.
MOULIN-RENAUT
MONTRAMBERT ET DE LA BÉRAUDIÈRE. Voir SOCIÉTÉS ANONYMES.

MONTREUIL-SUR-BLAISE (Ilau-

(usine

du).

Voir iMADELEINE-BOUVET.

MOULINROUGE.

Voir

AUDE-

LANGE.

te-darne) Décret du 28 juin 1854,
MOULINETS (Aveyron). Décret
autorisant les sieurs Gény frèresà
ajouter un haut fourneau à l'usine du 4 février 1860, concédant au
sieur Durand les mines de lignite
à fer de-; 111, 134.

de-; IX, 28.

AMONT-ROZIER (Aveyron). Voir
GAGES.

MOULLET et consorts (sieurs).
Voir ARGENTELLA.

MONTVICQ (Allier). Décret du

MOUTERHAUSEN (communede).
2 juin 1855, autorisant les sieurs Décret
du 22 août 1860, autorisant
Bouyueret-5Ylartenot et C` à éta- madame veuve de Dielrich, et fils
blir une usine à fer à-; IV, 102. à maintenir en activité le laminoir

MOREAU (sieur).

Voir CHAVI-

GNY,

MOREZ (Jura), Décret du 31 août

de - ;

IX, 355. Voir NoUvELLE-

FORGE; I'ETITE-FORGE; NOUVELLE)F'ONDERIE.

AIOUTFERS-SUR-SAULX (Meuse).

1852, autorisant les sieurs Bour- Décret du 21 ruai 1853, autorisant
geois et. Girol à tnaintetiir en ac- les sieurs Colas fières à maintenir
tivité l'usine à fer de-;1,165.
en activité l'usine à fer de-; Il,
142.

MORNAY (sieur). Voir BELIET.

MOYEUVRE (Moselle). Décret du
MORTILLET (sieur de). Voir RE- 15 juin 1854 autorisant la daine

NAGE.

MOTTETIÈRES (Loire). Décret

veuve de Wendl à maintenir en

activité l'usine à fer de-; III, 127.

du 17 février 1855 autorisant les
MOUZ_&IA. (Algérie). Arrêté du
sieurs ,Jackson. frères à faire di- ministre de la guerre du 12 août
verses additions à l'aciérie dite les 1856, approuvant le nonveau pian
-, commune de Montaud ; IV, 28. superficiel de la concession des

L
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mines de cuivre et de fer de-; 16 juillet 1861, autorisant la com-

V, 278.=Décretdu 31 janvier 1857, pagnie des mines de cuivre deprorogeant l'autorisation accordée à exporter à l'étranger la quantité

à la compagnie des mines de- de minerai nécessaire pour pard'exporter directement de l'Algé- faire le chiffre de 6,000 tonnes;X,
rie à l'étranger des minerais de 3'1 5.

981

sieurs Puricelli les mines de fer une usine à fer à -; VII, 245.

oolitique de -; III, 452. = Du

cuivre provenant de son exploi-

tation; VI, 2. = Du 14 octobre

OUE

NOVÉANT (Moselle). Décret du 20 septembre 1858, autorisant les
20 décembre 1854, concédant aux sieurs Corr, Gautier et C' établit'

o

MUNANT (sieur). Voir CoRNAY.

autorisant la compagnie
concessionnaire des mines de
1859,

MURET (Aveyron).

cuivre de - à exporter à l'étran-

Décret du

ger la quantité de minerai néces- 18 août 1853, concédant à la com-

saire pour parfaire le chiffre de pagnie des forges et fonderies d'Au6,000 tonnes ; VIII, 309. = Du bin les mines de fer de --; 11, 210.

NANTES (Loire-Inférieure). Dé-

OSMOND (marquis d'). Voir FORGE
NEUVE.

de l'-; III, 69. - Du 3 novembre OSNE-LE-VAL ([-Iante-Marne).
1855, concernant le tarif de l'-; Décret du 23 novembre 1857, au-

IV, 313. = Du 29 juillet 1358, ap- torisant les sieurs Barbezal et C' à
prouvant un tarif supplémentaire ajouter un second haut fourneau à
pour la perception de l'-; VII, 191. l'usine à fer d'-; VI, 224.

N

cret du 27 mars 1858, autorisant
les sieurs Babaneau, Nicolas et C'
à établir une usine à fer à -; VII,
46. = Du 3 avril 1858, autorisant

OCTROI DE PARIS. Décret du
1" avril 1854, approuvant un tarif
supplémentaire pour la perception

NIVIÈRE (sieur). Voir PRUNELLE.
NOEL (sieur). Voir TRIL-CHATEL.

NOEUX (Pas-de-Calais). Décret du

les sieurs Milhorne RufIlet et C° à 15 janvier 1853, concédant à la
établir une usine pour la fabrica- compagnie de Vicoigne les mines
tion du fer-blanc à -; VII, 51.
de houilles de -; 11, 48. = Du
30 décembre 1857, portant extenNANTES A BREST (canal de). Voir sion de la concession des mines de
CANAUX.
houille de -; VI, 242.

ODDOUXetconsorts (sieurs). Voir

OSNES (Ardennes). Décret du

9-3 février 1859, autorisant les sieurs
BOUTaiY, père, fils et CI à faire diet Ce (sieurs). Voir verses additions àl'usine d iteForge-

CHAr,}LETTE (la).

OESCHER
BIAC11E-SAINT-WAAST.

OISE. Voir CANAUX.

OLIVET. Voir PORT-BRILLET.

Haute d' -. située dans la commune d'-; VIII, 50.

OSTRICOURT (Pas-de-Calais) et
Nord). Décret du 19 décembre 1860,

concédant aux sieurs /Ilinangog et
consorts les mines de houilles d'-;

OLIVIER et consorts (sieurs). Voir IX, 491.

MONTIGRÉ.

NAVIGATION. Voir TRAITÉS DE
COMMERCE,

NONCOURT (commune de). Voir
BAS-DE-NONCOURT ET DE LA CRÈTE.

NAVIRES. Circulaires du 28 juin

NOTRE-DAME-DE- LAVAL (Gard).

1861, relative aux précautions à
prendre à bord des - chargés de

Décret du 9 septembre 1858, concédant aux sieurs Liénard et con-

charbon de terre; X, 237.
NAZON et consorts (sieurs), Voir
JONQUET.

NÉCROLOGIE. Voir ÉBELaIEN.

sorts les mines métalliques de -;
VII, 222.

NOUVELLE FONDERIE (Moselle).

Décret du 8 septembre 1856, auto-

risant M"` v' de Dietrich et fils à
maintenir en activité le haut four-

NEYRAND et consorts (sieurs). neau dit la-; commune de Mouterhausen; V, 215.

Voir LORETTE.

NICE. Voir MINES, SAVOIE.

NOUVELLE FORGE (Moselle). Dé-

cret du 8 novembre 1854, autoriNITRATE DE SOUDE. Décret du sant la dame v` Dietrich et fils à
16 avril 1854. qui prohibe la sortie. maintenir en activité l'usine dite
et la réexportation du -; 111, 77. la -, commune de Mouterhausen;
Voir Dr,o1TS DE DOUANE.

III, 420.

OLIVIERI (sieur) Voir MARSEILLE.

OTTANGE (Moselle). Décret du

19 novembre 1859, autorisant le
comte d'Hunol.etein à ajouter un

OLONZAC (Hérault et Aude). Dé- troisième haut fourneau aux usines

cret du 24 juillet 1857, concédant qu'il possède commune d'-; VIII,
aux sieurs Fournier et consorts les 381.
mines de lignite d'-; VI, 152.
OTTENIIEIMER (sieur). Voir MARORBIGNY (d'). Voir CRÉDITS.

ORIENT DE BELLEGARDE (sieur
d'). Voir CAMARÈS.

BACIhE.

OUCIHE-BÉZENET (Allier). Décret

du 10 novembre 1855 (1), concé-

dant aux sieurs d'Agoult et con-

ORIGNAC (Hautes-Pyrénées). Dé- sorts les mines de houille de l' cret du 29 septembre 1856, concé- IV, 324.

dant au marquis de Querrieu les

mines de lignite d'-; V, 233.

OUED-MERDJA (Algérie). Décret
du 23 avril 1852, concédant aux

ORLÉANS (canald'). Voir CANAUX.
ORNE. Voir CARRIÈRES.

(1) On a indiqué par erreur l'année 1856
dans les Annale;.

