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à la redevance proportion155. = Décret impérial du 7 avril nement
nelle
clé
la initié de houille de -;
l'établissement
1866, autorisant
d'une usine destinée au traitement V, 185.
des eaux salées dans la commune
DOUSIES (Nord). Décret impérial
de -; V, 47.
du 6 décembre 1863, augmentant
DOMINIQUE (sieur). Voir EAUX
MINÉRALES (sources d').

la consistance de l'usine à fer
de -; II, 392.

(sieur). Voir

DOUSSET (sieur). Voir EAUX IIINÉRALES (sources d').

DONZEL (Adolphe)
PERVON.

DONZEL (Jean-Antoine) et JOURDAN (sieurs). Voir AIGUILLERS.

DOUANES. Loi du 16 mai 1863,

sur les -; Il, 197. = Circulaire
transmisdu 25 mai 1.863, portant

sion de la loi du 16 mai 1863, sur

DOUVRIN (Pas-de-Calais). Décret

de houille de -; IV, 502. = Décret

impérial du 5 juin 1867, portant
extension du périmètre de la concession des mines de houille de-;
VI, 267.
DR AWVBACII. Voir SEL; SEL AMMONIAC; SEL MARIN; SOUDE.

DROITS DE DOUANE. Décret im-

du 15 février 1862, autorijuillet 1868, sur les -; VII, 276. périal
l'importation en franchise
Voir CHEMINS DE PER; DROITS DE -. sant

de -, clos fontes, fers, etc., des-

DOUCDY (Nord). Décret impérial tinés à être réexportés après avoir

été convertis cri navires et bateaux
du 19 mai 1866, réglant l'abonne- en fer, en machines, appareils, etc.;
ment à la redevance proportion- 1, 64.
nelle de la mine de houille de -;
V, 140.

DROITS DE NAVIGATION. Décret

impérial du 9 février 1867, relatif
DOUÉ (Maine-et-Loire). Décret
VI, 121. = Dé-

- intérieure;
impérial du 26 août 1865, portant aux
impérial du 30 mars 1867,
extension du périmètre de la con- cret
portant que les dispositions du déde
houille
de-;
cession des inines
cret du 9 février précédent ne seIV, 424.

ront exécutoires qu'à partir du

1" avril 1868; VI, 161. = Décret
DOURDEL et MONTSALSON (Loire).
du 13 avril 1867, prescriArrêté du ministre des finances, impérial
de la déclaradu 7 juillet 1866, réglant l'abon- vant la publication

ESMOULIÈRES; MONTOT.

DUJONIIANNEL

(sieurs). Voir CoEuR;

et

consorts

i JAGHOLLES.

165.

DUMAS (sieur). Voir SAINT-GERDROITS DE TONNAGE. Décret du rRAIN-ALAIS.

20 janvier 1864, assimilant aux navires français, pour les -, les navires belges venant des possessions
britanniques, en Europe; 111, 32.

DUPONT ET C" (sieurs). Voir
CRESPIN.

DUVERNE (sieur). Voir ABOTS.

DUFOURNEL ET C" (sieur). Voir

E

88.

Décret im- 1865 réglant l'abonnement à la redevance proportionnelle de la mine

périal du 13 août 1865, fixant le
tarif des -- à l'importation de certaines marchandises; IV, 408.
Circulaire du 22 août 1865, portant transmission du décret du 13
août 1865, relatif au tarif des - ;
IV, 474 = Loi du 1" mai 1867,
sur les -; VI, 263. = Loi du 11
juillet 1868, sur les --; Vil, 265. _
Circulaire du 16 juillet 1868, portant transmission de la loi du 11

CROCHOT;

la perception des - sur le canal
des houillères de la Sarre; VI,

- les mines de houille de -; II,

les -; 11, 269. = Loi du 4 juin TILLILRE.
1864, sur les - ; Il[, 170. = CirDOYET (Allier). Arrêté du miculaire du 11 juin 1864, portant nistre
des finances, du 4 décembre
juin
1864,
transmission de loi du 4

sur les -; il[, 188. =

tien signée, le 29 mars 1867, entre
la France et la Prusse, pour régler

impérial du 18 mars 1863, concédant à la Compagnie houillère de

DOUZARBRE (sieur). Voir LEN-
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EAU

EAU

DRO

DOU

EAUX-BONNES. Voir EAUX MINÉRALES (sources d').

20 août 1867, autorisant le sieur

Dousset à exploiter la - de la

Honte (Gers); VI, 329. = Arrêté

EAUX MINÉRALES. Arrêté du Chef ministériel du 18 septembre 1867,

du Pouvoir exécutif de la Républi- autorisant la commune d'Eauxque française, du 30 août 1871, ré- Bonnes (Basses-Pyrénées) à exploi-

glant les attributions des ministè- ter une nouvelle -; VI, 3'_i9. =

res des travaux publics et de Arrêté ministériel du 5 octobre
l'agriculture et du commerce en 1867, autorisant la dame veuve
Girard-Halin à exploiter la - du
matière d' -; X, 81.
prieuré d'Heudreville (Eure)'; VI,
354. = Arrêté ministériel du
Généralités. - Décret impérial du 21 avril 1868, autorisant le sieur
EAUX SIiNÉRALES

(sources d').

lit août 1869, relatif aux -; VIIi, Capdeville à exploiter les - qui
316.

alimentent l'établissement thermal
construit à Ax (Ariége) ; VII, 152.

Autorisations d'exploiter. - Ar- = Arrêté ministériel du 14 mai
12 janvier 1868, autorisant le sieur Blachère
1867, autorisant l'exploitation de à exploiter la - dite du volcan
(Ardèche); VII, 241. =
la - de Préfailles (Loire-Infé- d'Aizac
rieure); VI, 94. = Arrêté minis- Arrêté ministériel du 25 mai 1868,
tériel du 31 niai 1867, autorisant autorisant le sieur Dominique à
le sieur Coquil à exploiter les - exploiter la - dite source Riinaud,
dites du Nord et de l'Ouest, à En- commune de Sail-sous-Couzan
ghien (Seine-et-Oise); VI, 266. = (Loire); VII, 242. = Arrêté minisArrêté ministériel du 23 juillet tériel du 25 mai 1868, autorisant
1867, autorisant M. le comte de le sieur Bigorre à exploiter les Rochemure à exploiter la - de qu'il possède dans la commune de
Jaujac (Ardèche); V1, 290. = Ar- Canaveilles (Pyrénées-Orientales);
rêté ministériel du 5 août 1867, VII, 242. = Arrêté ministériel du
autorisant les sieurs Bert de la 6 août 1868, autorisant les sieurs
Bussière et Tharand à exploiter Chabert et C" à exploiter la la- qu'ils possèdent dans la com- dite la Vivaraise, commune de
mune de Pougues (Nièvre) ; VI, Mayres (Ardèche) ; VII, 269. _
324. = Arrêté ministériel du Arrêté ministériel du 13 août 1868,

rêté ministériel du

13h

EAU

EAU

autorisant les sieurs Thailland,
Brun et C'° à exploiter les - qu'ils
possèdent dans la commune de
Meyras (Ardèche); VII, M. = Arrêté ministériel du 6 octobre 1868,
autorisant les sieurs Vignancourt
et Ogier à exploiter la - qu'ils pos-

mélie-les-Bains (Pyrénées-Orien-

tales) ; 11, 57. = Décret impérial
(lu 9 janvier 1864, déclarant d'intérêt public les - qui alimentent
l'établissement thermal de Bains
(Vosges) ; 11.1, 1. = Décret impérial du 1°` août 1864, déclarant
sèdent dans la commune de Be- d'intérêt public les - qui aliiuennaison (Loire) ; VII, 290. = Arrêté tent l'établissement thermal de
ministériel du 29 décembre 1868, Lamalou-ll'_Lncien (Hérault) ; III,
autorisant l'abbé Arcens à exploi- 198. = Décret impérial du 29 mars
ter les - qu'il a découvertes dans 1865, déclarant d'intérêt public
sa propriété située sur la rive la - appartenant à la commune
gauche de l'Ariège, commune de Soulzmatt (Haut-Rhin) ; IV,
d'Ussat (Ariége); VII, 321. = Ar- 123. =Décret impérial du 29 mars
rêté ministériel du 27 mars 1869, 1865, déclarant d'intérêt public
autorisant M. le maire de Saint- les - qui alimentent l'établisseVallier (Vosges), agissant au nom ment thermal possédé par le sieur
de cette commune, à exploiter la- Nessel dans la commune de Soulzdite Fontaine-Valire; VIII, 182. nialt (Haut-Rhin) ; 1V, 123. = Dé= Arrêté ministériel du 20 mars cret impérial du 15 juillet 1865,

1869, autorisant le sieur Vaschalde déclarant d'intérêt public les à exploiter les - qu'il a décou- qui alimentent l'établissement
vertes à Vals (Ardèche); VIII, 181. thermal possédé par la Société des
= Arrêté ministériel du 12 avril eaux minérales d'Enq/ttien (Seine-

EI

ENG

(Hautes-Pyrénées) ; V, 267. = Décret impérial (lu 12 juin 1867,
portant, fixation d'un périmètre de
protection pour les - qui alimentent l'établissement thermal (le

des conditions et des connaissances exigées pour l'admission aux
cours préparaloh'es pour les aspirants aux places d'élèves externes

Lamctlou-le-THaut

(Hérault); VI,
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ÉCOLE DES MiNEs. Programme

de l'-;VI, 137.

271. = Décret impérial du 18 noÉCOLE POLYTECHNIQUE. Décret
vembre 1868, déclarant d'intérêt impérial
du 30 novembre 1863,
public la - de Condillac, dite portant réorganisation
de l' - ; II,
Anastasie (Drôme); VII, 311i. =
Décret impérial du 18 novembre 374.
1868, portant fixation d'un périÉCOLES D'ARTS ET MÉTIERS. Démètre de protection pour les qui alimentent l'établissement ther- cret impérial du 30 décembre
les
mal de Lamctlou-l'Ancien (Hé- 1865, portant règlement pour
rault); VII, 314. = Décret impé -; IV, 529. = Circulaires des 1`
rial du 18 novembre 1868, décl, - et 5 mars 1866, relatives aux - ;
rant d'intérêt public la - dite V, 58 et 63. = Circulaires des 10
source Bourges qui alimente l'é- et 19 juillet 1866, relatives aux-;
tablissement thermal de Lamalou- V, 191 et 193. = Circulaire du 15
du-Centre (Ilérault), et assignant avril 1867, portant envoi d'un nouà cette source un périmètre de veau programme pour l'admission

protection; VII, 315. = Décret dans les-; VI, 186. = Circulaire
impérial du 18 novembre 1863, du 20 juin 1867, relative aux dedéclarant d'intérêt public la - mandes de bourse pour les-; VI,

1869, autorisant le sieur Carrier à et-Oise); IV, 390. = Décret impéexploiter les - dites de Touques rial du 26 août 1865, accordant un
(Haute-Savoie) ; VIII, 182. = Ar- périmètre de protection aux - qui
rêté `ministériel du 27 mars 1869, alimentent l'établissement therautorisant les sieurs Gonnet et mal de Bagnols (Lozère); IV, 425.

dite source Capus(Hérault), et assi- 2711. = Circulaire du 11 avril 1868,
gnant à cette source un périmèt °e relative aux concours d'admission

d'Urban-Vuequ yrus (Vaucluse) ; 1865, déclarant d'intérêt public
VIII, 183. = Arrêté ministériel du les - qui alimentent l'établisse40 juin 1869, autorisant le sieur ment thermal de Lamalou-leVaschalde à exploiter la - dite Haut (Hérault) ; 1V, 426. =Décret
source Saint-Louis, qu'il a décou- impérial du 2 octobre 9865, déclaverte à Vals 'Ardèche) ; VIII, 215. rant d'intérêt public la - connue
= Arrêté ministériel du 17 juillet sous le nom (le Fontaine-des-Sar1869, autorisant les sieurs de Thon rasins (Marne) ; IV, 463. = Décret
et C'° à exploiter la - qu'ils pos- impérial du 7 lévrier 1866, déclasédent à Sallzbronn (Moselle) ; rant d'intérêt publie la-- d'Orezza
(Corse) ; V, 17. = Décret impérial
VIII, 227.
du 7 avril 1866, déclarant d'inté-

mente l'établissement thermal de

Mathieu à exploiter la - dite = Décret impérial du 26 août

Déclarations d'intérêt public.- rêt public deux - dans la comPérimètres de protection. - Dé- mune de Bu.çsan.g (Vosges) ; V, 47.
cret impérial du 17 novembre 1862, = Décret impérial du 21 juillet
déclarant d'intérêt public la - de 1866, déclarant d'intérêt public
Camoins-les-Bains (Bouches-duRhône) ; 1, 315. = Décret impérial
du 7 février 1863, portant fixation
d'un périmètre de protection pour
la - du Gros-Escaldadou qui alimente les thermes militaires d'A-

la - connue sous le nom de source
Ancienne qui alimente l'établisse-

de protection; Vil, 316. = Décru dans les - ; VII, 254. = Circulaire
impérial du 11 août 1869, portant du 3 avril 1869, relative au conextension du périmètre de pro- cours d'admission dansles-; VIII,

tection attribué à la - qui ali-

201.

Balaruc (Hérault) ; VIII, 316. Voir

ÉGOUZÉ (l') (Basses - Pyrénées).
Décret impérial du 22 février 1862,
concédant au sieur Langlois les

CRÉDITS ; ÉTABLISSEMENTS
1HAUx; FONDS DE CONCOURS.

TIIER-

mines de fer de-; I, 68. = Décret

ÉBOULET (ilaute-Saône). Décret impérial du 25 mars 1868, portant
impérial du à juin 1862, concé- acceptation de la renonciation du
dant aux sieurs Patret jJérôme- sieur Langlois à la concession des

Auguste), Rodolphe et Arthur (le mines de fer de- ; Vil, 142..
Buyer , Ferdinand, marquis (le
EICI-ITAL (d') (sieur). Voir FONGrammont, Joseph de Buyer, Victor de Pruines, André Hildebrand, TAINE DES BrINS.
Paul Lormont, Jules Courcelles,
ENFANTS. Voir TRAVAIL DES -Alfred Dervau et Eugène Brélillot, les mines de houille d'-; I, DANS LES MANUFACTURES; TRAVAUX
136. Voir RONCIIAMP

ÉCHERENNE (Hautes-Alpes). Dé-

SOUTERRAINS.

ENGI-11EN (Seine-et-Oise). Voir

ment thermal de Bala]'uc (1-lérault);

cret impérial (lu 4 septembre 1863, EAUX SIINERALES (sources-d'); ETA-

rêt public la - dite du Rocher

d'- ; 11, 291.

V, 185. = Décret impérial du 22
décembre 1866, déclarant d'inté-

concédant aux sieurs Faure et
Adrien, les mines d'anthracite

BLISSEDIENTS THERMAUX.

ENGRAIS. Loi du 27 juillet 1867,

M

ÉTA.

EXI

relative à la répression des fraudes mars 1866, relative au classement
dans la vente des - ; VI, 304.
de la fabrication de l'engrais minéral dit titano-gypse dans la 2, classe

ENQUÊTE OFFICIELLE. L' - sur des-; V, 68.= Décret impérial du

la condition des ouvriers dans les
mines et usines de Belgique, par
M. Demongeot, ingénieur des mines; iX, 193 et 267.
ÉPAGNE (Vendée). Voir FAYMOREAU.

31 décembre 1866, concernant les
-; V, 269. = Circulaire du 18 janvier 1867, portant envoi du décret
du 31 décembre 1866, relatif aux

VII, 75.

difiant l'article 7 du cahier des
charges portant concession des
sources et de l'- de Plombières;

ESMOULILRES (Haute-Saône). Dé- VI, 281.. Voir SOCIÉTÉS ANONYMES.

(Savoie). Décret impéles mines de manganèse d'-; VII, rialÉTARPEY
du 9 janvier 1867, concédant
245.
aux sieurs Giraud, Savoye, d'Albanne-Tissot, Rambaud, Cornu et
ESPAGNE. Voir CONVENTIONS.
Magnin les mines d'anthracite
,

ESTIVANT frères (sieurs). Voir

d' -; VI, 85.

ÉTAT DES PERSONNES EN ALGI(RIE.
Voir NATURALISATION EN ALGÉRIE.

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES,
DANGEREUX OU INCOMMODES. Circu-

ÉTATS PONTIFICAUX. Voir TRAI-

laire du 11 mai 1863, relative au TÉS DE COMMERCE.
dépôt à faire aux mairies, de tout
acte d'autorisation d'-, pour être ÉTATS ROMAINS. Voir SOCIÉTÉS
communiqué à toute partie inté- ANONYMES.
ressée; 11, 125. = Décret impérial
du 26 août 1865, rangeant dans la
EURE. Voir CARRIÈRES.
seconde classe des - les fabriques
de chlorures alcalins ou eaux de EURVILLE (Société fermière des
javelle; IV, 424. = Circulaire du 5 forges d'). Voir BOIS-Du-FouR.

juillet 9.865, relative aux _ (usines
à gaz); IV, 427. = Circulaire du 10

pénal du 2 juillet 1864, concédant
à la Compagnie des forges d'Audincourt et dépendances les mines
de fer d' - ; III, 191.

EXINCOURT (Doubs). Décret im-
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3 avril 1867, relative à la garantie
des inventions susceptibles d'être
brevetées et des dessins de fabri-

que qui seront admis à 1'- ; VI,
161.

EXPOSITION UNIVERSELLE. Loi du

F

ÉTABLISSEMENTS THERMAUX. Dé-

cret impérial du 20 juin 1868, concédant aux sieurs Dufournel et C-

FLOHIIIONT; RIPELLES (les).

F+IR

-; VI, 128.

cret impérial du 23 mai 1863, apÉPINAC (Saône-et-Loire). Voir prouvant une convention passée,
le 29 avril 1863, entre le ministre
CHEMINS DE FER.
de l'agriculture, du commerce et
ESCARPELLE (l') (Nord). Arrêté des travaux publics et la Compadu ministre des finances, du 26 gnie fermière de l' -de Vichy, II,
avril 1866, réglant l'abonnement à 205. = Décret impérial du 7 mai
la redevance proportionnelle de la 1864, approuvant la convention pasmine de houille de -; V, 56. Voir sée, le 29 avril 1861t, entre le ministre de l'agriculture, du commerce
CHEMINS DE FRR.
et des travaux publics et la comfermière de l' - de Vichy;
ESCAUPONT (Nord). Décret im- pagnie
151. = Loi du 7 mai 1864, rapérial du 29 janvier 1868, réglant 111,
l'abonnement à la redevance pro- tifiant la convention ci-dessus ; ni,
portionnelle de la mine de houille 155. = Loi du 10 juillet 1867, mo-

d' - ;

FER

FAUCOGNEY (Haute-Saône). Dé-

dification du tarif d'entrée des -

cédant au sieur Burton les mines
de manganèse de - ; VII, 246.

FERS ET FONTES. Décret impérial

cret impérial de 20 juin 1868, con- en Algérie; II, 450.

du 9 janvier 1870, relatif à l'imFAUCON - L'ARGENTIÈRE (Var). portation des -; IX, 112.
Décret impérial du 17 décembre
FERRARET (Isère). Décret impé1862, concédant aux sieurs Pélissier et Auban les mines de plomb rial du 10 avril 1867, concédant
argentifère, zinc et autres métaux aux sieurs Garden (Joseph), J3ert
'Pierre et Joseph), Rouard et Gurden (Christophe) ou leurs ayants
; ,1 ü RE et ADRIEN (sieurs). Voir droit les mines d'anthracite du -;

de-; 1, 325.

VI, 164.

LCTICLENNE.

FAYMOREAU (Vendée).

Décret

FERRIÉRE (dame) et

PEYLE

impérial du 22 septembre 1867, (Sieur). Voir VILL ARD D'ENTRAIGUES.
autorisant les sieurs Bally et Devillaine à réunir les concessions FERRIÈRES (Allier). Décret imhouillères de -, Labovffrie, Puy- périal du 20 août 1870, portant
extension du périmètre de la conrinsaut et Epagne; VI, 350.
cession des mines de houille des
FÉLISSENT et DÉRIGAUX (Sieurs). -; IX, 258.
Voir VERNAY.

FILLOLS (Pyrénées-Orientales).
FÉNÊTRANGE (Meurthe). Voir Décret impérial du 29 mars 1865,
autorisant la Société des hauts-fourCHEMINS DE FER.

neaux et forges de la Nouvelle à

FERMINY (Loire). Décret impé- réunir les concessions de mines
rial du 25 mai 1864, autorisant les de fer de -, de Balança (Aude) et
sieurs Liniouzins frères à modifier la Caune des Causses et de Monet à développer l'usine à fer et à thaut (Aude); IV, 123.

acier qu'ils possèdent à -; III,
159.

FIRMY (Aveyron). Décret impé-

rial du 14 décembre 1863, instiFERS. Décret impérial du 7 sep- tuant dans le voisinage des deux
tembre 1863, fixant le tarif des - concessions de mines de houille de
à l'importation en Algérie; 11, 349. Rial et Rieumort, une nouvelle

concession houillère, laquelle forrnera avec elles une seule et même
FERS EN BARRES. Circulaire du concession désignée sous le nom
7 décembre 1863, relative à la mo- de concession de - ; II, 395. =
Voir DROITS DE DOUANE; FONTE.

