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ASS

AUR

les -; IV, 430. = Décret impérial
du 17 novembre 1865, portant
d'administration puARIAS (Hautes-Alpes). Décret règlement
pour l'exécution de l'arimpérial du 7 juillet 1869, concé- blique
10 de la loi du 21 juin précédant aux sieurs Josserand (Pierre- ticle
dent
sur les-; IV, 494. = CircuJoseph) et Barre les mines d'an- laire du
29 novembre 1865, portant
thracite de l'-; VIII, 226.
envoi du règlement d'administrazinc

et autres métaux connexes

d'-; VI, 373.

tion publique du 27 novembre

ARGENT. Voir on.

1865, relatif aux -; IV, 545.

ARILGE. Voir CARRIÈRES.
AUBE. Voir CARRIÈRES.

ARMES A FEU PORTATIVES. Dé-

cret impérial du 19 juin 1865, por-

tant règlement d'administration
publique sur l'épreuve des -; IV,
298. = Arrêté du Ministre de l'agriculture, du commerce et des

travaux publics, du 11 août 1865;
concernant le poinçonnage des -;
1V, 407. = Circulaire du 28 août
1865, relative aux -; IV, 451.

AUBIN (Aveyron). Décret impé-

rial du 28 août 1862, autorisant le

sieur dlassip à établir une usine
pour le traitement des riblons,
dans la commune d'-; I, 244.

AUBIGNY (Baron d'). Voir BéRouLA-MULOTIÈJiE.

BAR

aux sieurs Vieillard, Dollon et hydroxydé oolithique de 1'
consorts les mines de plomb ar- 122.
gentifère et autres métaux con-

promulgation de l'- conclu le

2 décembre 1866, entre la France
et le Pérou, et relatif à l'importation en France du guano péruvien

et du borax; VI, 118. = Décret
impérial du 23 novembre 1867,

AUDE. Voir CARRIÈRES.
AUDÉOUD (Sieur). Voir RAVELON.

AUDINCOURT (C'° des forges d').
portant promulgation de l'-. con- VoirExiNCOURT;
PONT-DE-IIOIDE.
clu le 26 septembre 1867, entre la
France et la République orientale
AUGEROLLES (Puy-de-Dôme).
de l'Uruguay, relativement au Décret impérial du 22 avril 1865,
maintien de la convention de com- autorisant les concessionnaires de
merce et de navigation signée le la urine de plomb de 11lontnebout
8 avril 1836, entre la France et à maintenir en activité l'atelier
l'Uruguay; VI, 394. = Circulaire pour le lavage des minerais de leur
du 7 décembre 1867, portant trans- concession, qu'ils possèdent dans
mission du décret du 23 no- la commune d' -; IV, 129.

vembre 1867; VI, 403.

AUZELLES (Puy-de-Dôme). DéAVIGNON (Ligne, d' - à Cap).
cret impérial du 26 juin 1869, con- Voir CHEMINS DE FER.
cédant aux sieurs illarilhat et
AVRICOURT (Meurthe).
Pugnet les mines de plomb arVoir

gentifère d' - ; VIII, 218.

AVANT-GARDE (Ileurthe).

CIIEMIINS DE FER.

ASSOCIATIONS SYNDICALES. Loi
du 21 juin 1865, sur les
IV,

-;

AU R I O L (Bouches-du-Rhône).
Voir GRANDE CONCESSION.

310. = Circulaire du 12 août 4865,
AUROUZE (Haute-Loire). Décret
relative à la loi du 21 juin 1865, sur impérial du 8 juin 1870, concédant

Voir EAUX MINÉ-

cédant à la Société anonyme (le

Vezin-Aulnoye, dont le siége est à
AYZAC (Ardèche). Voir EAUX MI-Huy (Belgique), les mines de fer NÉRALES (Sources cl').
B

BAGNLRES-DE-LUCIION (Haute-

Garonne). Décret impérial du 15
mars 1862, portant acceptation de

BARBE (Sieurs). Voir CroIZETTELivERDUN.

la renonciation du sieur-TlienezerBARBE père et fils et C'° (Sieurs)Wancj-Fernie, à la concession des Voir LIVERDUN.
mines métalliques de - ; I, 83.
BARBECOT (Puy-de-Dôme). Dé-

BAGNOLS (Lozère). Voir ÉTA-

cret impérial du 11 décembre

1867, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle de la
BAINS (Vosges). Voir EAUX an- mine de plomb argentifère de -;

BLISSEMENTS THERLLAX.

NIRALES (Sources d').
BALANÇA (Aude). Voir FILLOLS.

VI, 397. Voir RouRE, - et COMBES.
BASSÉE

(Canal de la).

Voir

CANAUX.

BALARUC (Hérault). Voir ÉTA-

AURI ASQUE (Var). Décret impé-

ASPEICI-I (Basses-Pyrénées). Dé- rial du 25 août 1867, concédant au

AX (Ariége).

Dé-

cret impérial du 23 mai 1863, con- RALES (Sources d').

BLISSEMENTS THERMAUX.

cret impérial du 25 mars 1868, sieur Sénéquier les mines de
concédant aux sieurs Peyroux, houille et de schistes bitumineux
Lafourcade et Dallet les mines de d' - ; VI, 330.
cuivre d'-; VIII, 142.

-

nexes associés dans les mêmes
AVELAS (Hérault). Décret impégites d' -; IX, 239.
rial du 17 juin 1868, concédant à la
C° des fonderies et forges de TerAUTRICHE. Voir LÉGISLATION; noire, la Voulle et Bességes, les
NAVIGATION; TRAITÉS DE COMMERCE. mines de fer des -; VII, 244.

AUCIIY-AU-BOIS (Pas-de-Calais).
ARRANGEMENTS. Décret impé- Décret impérial du 22 avril 1863,

extension du périmètre de
rial du 30 janvier 1867, portant portant
la concession houillère d'-; 11, 96.
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BASSÉE (La). (Nord). Voir CHEIIINS DE FER.

BALTHAZARD (Sieur). Voir ARDOIx et DE TALENCIEUX.

BAN DE LA SALLE (Hautes Al

BASTIDE-BLANCIIE (Var). Décret

impérial du 5 décembre 1866, concédant au marquis de Boisgelin les

pes). Décret impérial du 18 juillet mines de lignite de la - ; V, 246.
1868, concédant au sieur Albert les = Décret du Président de la Répumines d'anthracite du-; Vil, 267. blique Française, du 27 décembre
1871, portant extension du périBARASCUD (Sieur). Voir LAR- mètre de la concession des mines
ROQUE-SAINTE-MARGUERITE.
de lignite de la - ; X, 94.

41[I

BÉR

BAZ

BATEAUX A VAPEUR. Circulaire

avril 1869, réglant la redevance

du 11 août 1862, relative aux ren- proportionnelle de la mine d'anseignements statistiques à fournir thracite de la -; VIII, 183.

sur les - ayant navigué sur mer,
et stationnaires dans la zone ma-

ritime, en 4861 ; 1, 253. = Circulaire du 29 août 1562, relative aux
renseignements statistiques à four-

BÉARN (Comte de). Voir CoMB1ERS.

BEAUIIRUN (Loire). Décret impé-

nir sur les - ayant navigué sur rial du 18 avril 1863, réglant l'ales fleuves, rivières, lacs et canaux bonnement à la redevance pro-

et sur les - stationnaires, en portionnelle de la mine de houille
1861; 1, 256. = Circulaire du 3 de -; 11, 197.
septembre 1863, pour l'année 1862
(fleuves) ; II, 314. = Circulaire
du 5 septembre 1863, pour l'année

BEAUJEU (Rhône). Voir CHEMINS
DE FER.

1862 (mer); 11, 315. = Circulaire
BEAUREGARD (Côte-d'Or). Dédu 3 août 1864, pour l'année 1863
(mer) ; III, 255. = Circulaire,` du cret impérial da 10 août 1868,
8 août 1865, pour l'année 1863 concédant à la Société anonyme
(fleuves); III, 259. = Circulaire du des forges de Châtillon et Com22 août 1365, pour l'année 1865 7nentry les mines de fer de -;
(mer) ; 1V, 474. = 'Circulaire du VII, 270.
31 août 1865, pour l'année 1864
BELGIQUE. Voir CHEMINS DE FER;
(fleuves) ; IV, 483. = Circulaire du
27 août 1866, pour l'année 1865 ENQUITE OFFICIELLE.
(fleuves) ; V, 225. = Circulaire du
BELG RAND (Sieur). Voia-LuNEnY.
28 août 1866, pour l'année 1865
(mer) ;

V, 225. = Circulaire du

30 août 1>67, pour l'année 1866

BELLI'.FD.LE (Rhône). Décret im-

(fleuves) ; VI, 345. = Circulaire du périal du 22 février 1865, autori-

34 août 1867, pour l'année 1566 sant lus sieurs Teillard, Sanla(mer) ; VI, 356. = Circulaire (lu ville et Gambie à établir une usine
5 septembre 1868, pour l'année à plomb et à cuivre à -; IV, 82.
1867 (fleuves) ; VII, 298. = Circu- Voir CHEMINS DE FER.

laire du 7 septembre 1868, pour
l'année 1867 (mer) : VII, 299.

Circulaire du 12 juillet 1869, pour
l'année 1868 (fleuves); VIII, 233.
Circulaire du 16 juillet 1869, pour
l'année 1868 (mer) ; VIII, 236. _
Circulaire du 13 décembre 1871,
pour les années 1869 et 1870
(fleuves): X, 102. = Circulaire du
14 décembre 1871, pour les années
1869 et 1870 (mer); X, 103.
BAVAUDETTA (Savoie).

Décret

BENOITE (La) (Ilautes-Alpes;.
Décret impérial du 7 juillet 1869,
concédant au sieur Josserand (Honoré) les mines d'anthracite de

Vill, 224.
BGRARD (Sieurs). VoirDIÉLETTE.

impérial du Ill juin 1865, concédant au sieur Sigadot les mines BÉRATID (Loire). Décret impérial
du 27 janvier 1866, réglant l'abonde fer de la - ; III, 172.
nement à la redevance proporBAZOUCTIE DE CIIEIIL`ERÉ tionnelle de la mine de houille de
(Mayenne). Décret impérial du 2'I

BERAUDIÈRE et DE i1IONTRAMBERT

(Loire). Décret impérial du 29 janvier 1`:68, réglant l'abonnement à

]a redevance proportionnelle des

-; V,13.
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BEUVRY A GORRE (Canal de). Voir
CHEMINS DE FER.

BÉZENET (Allier). Décret impérial

mines de houille de la -; VII, (lu 18 avril 4863, réglant l'abonnement à la redevance proportionnelle de la ruine de houille de--;

74.

BÉRENGER et FAURE

(Sieurs).

Voir CLAY.
BÉRENGUIER

H, M. = Décret impérial du 18 décembre 1867, réglant l'abonne-

ment à la redevance proportion-

(Sieurs).

Voir nelle de la mine de houille de-;

31AGDELAINE (La).

BERGER (Dame veuve). VOirBEr,NAY.

BERNiAY (Loire); Décret impérial

du 13 février 1864, autorisant la

VI,397.

BIGORRE (Sieur). Voir E 'lux mi NÉRALES (Sources d').

BIOT (LE) (Alpes-Maritimes). Voir
BOIS-DE-LA-GARDE.

dame veuve Berger à augmenter la

BITSCHWILLER (Haut-Rhin). Déconsistance de l'usine à fer et à cret
impérial du 17 janvier 1863
acier de -; III, 36.
portant acceptation de la renon-

ciation du sieur Stehelin, à la conBÉROU-LA-MULOTIÉRE (Eure-etdes mines de fer de -; Il,
Loir). Décret impérial du 25 avril cession
1866, autorisant le baron d' -4ubi- 56.
qny à établir une usine à fer dans
BLACIIÉRE (Ardèche). Voir EAUX
la commune (le -; V, 55.
MINERALES (Sources d').
BERRY (Canal du). Voir CHEMINS DE FER.

BLAMONT (Meurthe). Voir CHEMINS DE FER.

BERT DE LA BUSSIÈRE et THA-

BLANCHET, MARTIN et KOENIG

RAND(Sieurs). Voir EAUX MINÉRALES (Sieurs). Voir CoRBIÈREs.

(Sources d').

BENCLA (Loire). Voir CIAZOTTE
I EINOIT, RoUGIER et BERNARD
(Sieurs). Voir à10NTOULIEU.

Bol

BÉT

BESSÉGES et

BLANZY (Saône-et-Loire). Décret
ROBIAC (Gard). impérialdu 13 janvier 1865, réglant

Décret impérial du 18 mars 1865, l'abonnement à la redevance pro
autorisant la Société anonyme des portionnelle de la mine de houille
fonderies et forges de Terrennire, (le - ; III, 2.
la Voulte et Bességes à réunir aux

concessions de mines de fer de

BOIS-DE-LA-GARDE (Alpes-Mari-

de Courry (Gard) ; IV, 88.

BOIS-DU-FOUR tMeurthe). Décret

de). Voir CHEMINS DE FER.

ges d'Eurville les mines de fer

Souclin et de Saini-Sorlin (Ain), times). Décret impérial du 4 déde la Voulte, du Lac, d'_1ilhor cembre 1865, concédant au sieur
(Ardèche), de Pierre-Morte, de Courlin des mines de manganèse
Saint-Florent (Gard) et de Saint- situées clans la commune d.u Biot
Priest (Ardèche) les concessions et réunissant cette concession à
de même nature de -, de Borde- celle du -; 111, 335.
zac, Travers et Côtes-de-Long et
impérial du 26 juin 1869, concéBÉTIIUNE (Compagnie houillère dant à la Société fermière des for-

BRI
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hydroxydé oolithique de -; VIII, dant aux sieurs Lequin (Charles-

Louis), aux héritiers du sieur Gardeil (Eugène) et consorts les mines

217.

BOISGELIN (Marquis de). Voir de houille de -; I, 129.
BASTIDE-BLANCHE.

BOUCIIES-DU-RHÔNE. Voir CAR-

BOIGUES, RAMBOURG et Ci' (So- RIÈRES.
ciété). Voir CORQUOY; LAPAN; VAL-

BOISSY-SAINT-LÉGER (Seine-etOise). Voir CHEMINS DE FER.

cédant à la Société anonyme de
Vezin-Aulnoye les mines de fer

BONALD (DE) et RoUBIN DE LoNGuJERS (Sieurs). Voir iiioNNA.

BOUILLADISE (LA) (Bouches-du-

hydroxydéoolithique de-; III, 227.

Rhône). Voir GRANDE CONCESSION.

BONCOURT (Meuse). Décret im-

BOUQUIÈS-ET-CAI-IUAC (Aveypérial du 16 janvier 1864, fixant le
régime des eaux de l'usine à fer que ron). Décret impérial du 14 déla dame veuve 41onlaud possède cembre 1863, portant extension du
sur une dérivation de la rivière de périmètre de la concession houil-

la Meuse, dans la commune de -; lère de -; II, 394.
1H. 3.

BONTOUX et TAYLOR (Sieurs).
Voir BOURGET.
BORAX. Voir ARRANGEMENTS.

BORDEZAC (Gard).

Voir BES-

SÉGES et RoBIAC.

BOREL (Sieur). Voir SAINT-PANCRACE (la plaine de).

Chef du Pouvoir exécutif de la Ré-

publique française, du 21 juillet
1871, portant extension du périmètre de la concession houillère

de -; X, 74.

BOSON (Var). Décret impérial du

ment de crédit au - du ministère

BRIE-COMTE-ROBERT (Seine-et- de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics, exercice 1861 ;
Marne). Voir CHEMINS DE FER.

I, 237. = Décret impérial du

BRIOUDE (Haute-Loire). Voir 29 septembre 1862, autorisant un

virement de crédit au - du ministère de l'agriculture, du commerce

BRIVE (Corrèze). Décret impérial et des travaux publics, exercice

du 4 septembre 1863, portant abro- 1862; I, 275.
gation, par suite de la renonciation
des permissionnaires, du décret du
BUIGUÉMONT (Meurthe). Décret

9 septembre 1861 qui autorise les impérial du 17 août 1864, concéhéritiers du sieur Ilumblot à éta- dant au sieur Bradfer les mines
blir une usine à fer dans la com- de fer hydroxydé oolithique de -;

mune de -; II, 295.

III, 229.

BROGLIE (Duc de). Voir MASSE-

BURTON (Sieur). Voir FAUCO-

VAUX.

GNEY.

BRUAY (Pas-de-Calais). Décret du

cret impérial du 7 janvier 1863,

la mine de houille de - ; X, 83.

et Richard Taylor à établir au

Voir CHEMINS DE FER.

AI ONTROTIER.

autorisant les sieurs Paul Bontoux

lieu dit le --, commune de Coueron, une usine destinée au traitement des minerais de plomb ar-

BUTTIN èt CIIAMBAZ (Sieurs). Voir

BRUNET (Sieur). Voir SAINT-JAC-

BUYER (De) (Sieur). Voir POYANS.

QUES.

gentifère; 11, 56.

BOURGOGNE (Canal de).

G

Voir

CHEMINS DE FER.

BOUTEILLE (Sieur). Voir CHAN-

BOUTMY père et fils (Sieurs).
Voir MESSEMPRE ; SENELLE.

BRADFER (Sieur). Voir BUIGUÉMONT; GRANDE-GOUTTE.

BREVETS D'INVENTION. Circu-

29 mars 1865, concédant au sieur laire du 30 décembre 1865, relative

Annebicque-Pollet les mines de aux mutations dans la propriété
houille existantes dans le périmètre des -; IV, 552. = Circulaire du
de la concession de schistes bitu- 28 janvier 1867, relative aux mutations dans la propriété des -;
mineux de -; IV, 120.
VI, 128.

CABAR (Lot). Décret impérial du du 27 avril 1867, relative aux -

6 février 1862, autorisant le sieur instituées en faveur des ouvriers
Gipoulou à établir une forge au mineurs; VI, 196.

lieu dit -; I, 42.

CAISSETET-LAPLROUSE (Sieur).

CABRIÈRES (Hérault). Décret du Voir VILLOTTE.

15 septembre 1862, concédant au
sieur Javal (Joseph) et à la dame
Javal (Julie) les mines de cuivre

de -; I, 274.

CALAMINIÈRE (la) (Loire). Voir
CIIAZOTTE.

CALMOUTIER (Haute-Saône). DéCADORNA frères, FRANCFORT et
DE CAMILLI (Sieurs). Voir PÉONS. cret impérial du 1,1 juin 1867, por-

tant acceptation de la renonciation

CAILLIER et BLAIS (Sieurs). Voir
PIERRE-GROSSE.

de la dame veuve Palret et des

sieurs Tiquet et Pergaud à la concession des mines de fer de-; VI,

CAISSES DE SECOURS. Circulaire 266.

BOUCI-IEPORN (Moselle). Décret

impérial du 28 mai 1862, concé-

Décret impérial du

27 juillet 1862, autorisant un vire-

SEREY.

BUSSANG (Vosges). Voir EAUX
MINÉRALES (Sources d').

TELOUBE.

BOSMOREAU (Creuse). Arrêté du

BUDGET.
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Président de la République française, du 21 octobre 1871, réglant
la redevance proportionnelle de

BOURGET (Loire-Inférieure). Dé-

BONNEFONT (Sieur). Voir SERRES.

CORNU et VOISIN (Sieurs). Voir Mi-

CHEMINS DE FER.

BOUDONVILLE (Meurthe). Décret impérial du 17 août 1864, con-

LENAY.

CAL

CAI

BRICE,DODIVERS,BOURCHERIETTE,

