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dans la commune d' -; III, 378. mines de plomb, argent et autres
métaux connexes de -; I, 93.

ISPAGNAC (Lozère). Décret im-

périal du 30 avril 1862, concédant

ITALIE. Voir NAVIGATION; TRAI-

au sieur Ailhaud de Brisis les

TES DE COMMERCE.

LABBÉ et LEGENDRE (Société).
Voir MONT-SAINT-MARTIN.

de même nature de - ; V, 190.
Voir CHALANCAY.

LALLEMAND-MARÉCHAL (ayants
LABBÉ et LEGENDRE (société) et
ADELSWARD (baron d'). Voir MONT- droit du sieur). Voir NouART.

J

SAINT-MARTIN.

LALLIER,

JACOB et GIRAUD (sieurs). Voir (sieurs). Voir MEYRUEIS et GATUZILRES;SAINT-SAUVEUR.

PUY-ISOARD.

JACOMY (sieur). Voir LA Nou-

JOSSERAND (Honoré) (sieur). Voir

VELLE.

BENOITE (la).

JACQUINOT et CI (sieurs). Voir

JOSSERAND,BEGUIER etC'e (sieurs).

SOLENZARA.

Voir ROCHE-COLOMBE.

JACQUOT (frères) (sieurs). Voir

JOSSERAND

HAIRONVILLE.

et

BARRE (sieurs). Voir ARÉAS.

Décret
impérial du 4 juin 1862, autorisant
JAMAILLES

(Pierre-Joseph)

(Moselle).

les sieurs le fils de François de

JOZET-BATTEUX (ayants droit
du sieur). Voir LA PRÉE.

hydraulique de l'usine à fer dite

JUMEAUX (Puy-de-Dôme). Décret

YVendel et C', à modifier le régime

impérial du 6 février 1864, concédant aux sieurs Rallier (Jacques),

de-; 1, 140.

JAUJAC (Ardèche). Décret impé- Rallier jeune (Jacques) et Sabarial du 8 juillet 1865, concédant lier-Rallier (Jean-Baptiste) , les

aux sieurs André et de Tardy de mines de houille de -; III, 34.
Montravel les mines de houille
JURA. Voir CARRIÈRES.

de - ;

IV, 385. Voir EAUX MINÉRALES (sources d').

JURISPRUDENCE. Voir ENQUÊTE

JAVAL (sieur et dame). Voir CA- OFFICIELLE; LÉGISLATION.
BRIÈRES.

JUSSEY (Haute-Saône). Décret
JAY-ROUGE (Doubs). Voir LAIS- impérial du Il' juin 1864, portant
SEY.

KOENIG (demoiselles). Voir TIIUI- (

WUILLEMIN,

JAVAL,

Voir MARÉCHAL et FAVIER-GERVAIS-WOI-

FAYMOREAU.

LAC (Ardèche). VoirçBESSÉGEs
ET ROBIAC.

NIER (sieurs). Voir LA FORÊT.

LALLY (Saône-et-Loire). Décret
impérial du 4 décembre 1864, concédant au sieur Lutscher les mines

LACROIX et PUsOS (sieurs). Voir de schistes bitumineux de -; III,
337.

ABÈRES.

LA FORÊT (Moselle). Décret im-

périal du 28 mai 1862, concédant
aux sieurs Lallier (Alphonse),
Wuillemin (Emile),Javal (Ernest),
Maréchal et Favier-Gervais-Woi-

nier, les mines de houille de -;
1, 131.

LAMALOU-DU-CENTRE (Hérault).
Voir ÉTABLISSEMENTS THERMAUX.

(Hérault).
LAMALOU - L'ANCIEN
Voir ÉTABLISSEMENTS THERMAUX.
LAMALOU-LE-IIAUT (Hérault). Voir
ÉTABLISSEMENTS THERMAUX.

LAGRAILLE (Cantal). Voir LEMPRET.

LAMBERTYE (sieur Lucien, marquis de). Voir PULVENTEUX.

LA HORTE (Gers). Voir EAUX
MINÉRALES (sources d').

LANCEVARD (Savoie). Décret im-

laire du 23 mars 1870, relative aux
renseignements statistiques à four-

LA NOUVELLE (Aude). Décret

périal du 20 juillet 1867, concéLAINE. Circulaire du 3 mars dant aux demoiselles Kcenig les
1869, relative aux renseignements mines de fer de -; VI, 289.
statistiques à fournir sur les établissements mettant en ceuvre la LANGLOIS (sieur). Voir EGOUZÉ
- et le coton; VIII, 195. = Circu- (1').
nir sur les établissements mettant impérial du 4 novembre 1863, au-

111, 167.

188.

en oeuvre la - et le coton; IX, torisant le sieur Jacomy, gérant
de la Société dite des mines, hauts-

fourneaux et forges de. -, à éta-

LAISSEY (Doubs). Décret impé- blir une usine pour la fabrication
rial du 22 juillet 1863, portant ex- de la fonte, dans la commune de
tension du périmètre de la conces- -; II, 369.

K

LE; LANCEVAR.

(Vendée).

extension du périmètre de la con-

cession des mines de fer de -;

JOLY, SANCEROTTE et CONSORTS

LABOL'FFRIE

KUHLMANN (sieur). Voir LARRALDE.

sion des mines de fer de -; II,

248. = Décret impérial du 23 août LA NOUVELLE (Société des hauts1866, autorisant la Société des fourneaux et forges de). Voir FIL-

fonderies et forges du Creusot à
réunir la concession de mines de
fer de Jay-Rouge à la concession

LOLS.

LA PAN (Cher). Décret impérial
10

4A6

LI

LEN

LAX

du 20 novembre 1864, autorisant aux sieurs de Diél2,ich et Ci', les
la Société anonyme des forges de mines de fer de-; VI, 329.
Châlillon ett Co'nmentry, à éta-

blir cinq lavoirs à bras dans la

LAY-SAIN'T'-CIIRIS'TOPIIE (Meur-

commune de - ; 111, 299. = Décret the). Décret impérial du '1 déimpérial du 24 décembre 186é, cembre 1867, concédant au sieur

autorisant la Société Boigues, Go!ireau les mines de fer hydroRambourq et G"° à établir quatre xydé oolithique de -; VI, 398.

lavoirs clans la commune Cie -;
111, 374.

LAYET et MARTEL (sieurs). Voir
CAP GARONNE.

LA PRIE (Aisne). Décret impérial

LEBORGNE père et fils (sieurs).
ayants droit du sieurJozet Boiteux Voir PONT-DE-BENS.
à maintenir en activité la fabrique
LECLERCQ (sieur). Voir IlouDEde sulfate de fer et autres produits
MONT.
accessoires de -; 111, 74.

du 16 mars 1864, autorisant les

LABRALDE (Basses-Pyrénées).

Décret impérial du 23 août 1868,
concédant aux sieurs Kulibnann
et Ci', des mines de sel gemme qui
seront réunies à la concession de

LÉGISLATION. - prussienne

sur les mines; VII, 81. = - au-

trichienne sur les mines; VIII,
239. _ - saxonne sur les mines;
IX, 43.

LE11AIGRE-DUBREUIL
LARROQUE - SAINTE - M ARGUE- Voir PUY-LES-VIGNES-

LATIION (sieur).
GENEVIàVE.

LE l-1AOUT

(sieur).

(sieur). voir Tné-

MUSON.

LE).IPRET (Cantal). Décret impé-

Voir SAiNTE- rial (la 29 avril 1868, autorisant la
réunion des mines de houille de

-, Lagraille, illadic et Prodel-

LAUBENIÈRE et C'° (sieurs). Voir les; Vit, 152.
ROUEN.

LENS (Pas-de-Calais). Décret imLAURENT (sieur). Voir PouECII. périal clu 2 septembre 1862, réglant

l'abonnement à la redevance pro-

LAVERNIIE (Aveyron). Arrêté du portionnelle de la mine de houille

ministre des finances, du 18 dé- de -; I, 271. = Décret impérial

cembre 1865, réglant l'abonnement clu '15 septembre 1862, portant exà la redevance proportionnelle de tension ciu périmètre de la conces-

la mine de houille de -; V, 1.

sion houillère de -; 1, 272.

Décret impérial du 11 décembre
1867, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle de la
Voir mine de houille de - ; VI, 397.

LAVOIRS. Voir PATOUILLETS.

LA VOULTE

(Ardèche).

d'anthracite de -; X, 93.

BESSÈGES et IIOBIAC. CHEMINS DE Voir CHEMINS DE rER.
FER.

f.:EN'l'II,LIÈR1; (Savoie). Décret
LAXON (Meurthe). Décret impé- du Président de la Répub!icluefl'an-

rial du 18 août 1867, concédant çaise, du 8 décembre 1871, concé-

IA7

LIVERDUN (Meurthe). Décret im-

LEQUIN, HÉRITIERS GARDEIL
(sieurs). Voir BoucHEPORN.

périal du 26 août 1865, autorisant
les sieurs Barbe père et (ils et C`
à établir une usine à fonte dans la
commune de -; IV, Li26.

LEROLLE (sieurs). Voir PEYRUI et

LOCOMOTIVES. Arrêté du mi-

nistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du
LESBATS (sieur). Voir CHEMINS 20 avril 1866, portant règlement
DE FER.
pour la circulation des - sur les
routes ordinaires; V, 2i1. = CirLEVÉS DE PLANS. Circulaire du culaire du 30 avril 1866, portant

TAURELLE.

15 avril 1862, portant envoi d'une envoi de l'arrêté ci-dessus ; V, 217.
instruction sur les moyens de tra- Voir CHEMINS DE FER.
cer une ligne méridienne et de déterminer la désignation de l'ai- LONG (sieur). Voir NAVETTE.
guille aimantée, en faisant usage
des instruments habituellement

employés pour les - de mines et
de surface ; I, 114.

LÉVYLIER, DAUDRÉE, BOTTA et

-; VII, 272.

RITE (Aveyron). Décret impérial
du 5 juin 1865, concédant au sieur
Barascud les mines de lignite de
- ; IV, 359.

dant au sieur Douzarbre les mines

LUX

LONGPENDU

(Saône-et- Loire).

Voir MMONTCIIANIN.

LONGWY-BAR (Moselle`. Décret

RICHARD (sieurs). Voir DOMBASLES. impérial du 6 août 1865, autorisant

les sieurs Giraud et C" à établir un

LEVYLLIER (sieurs). Voir DALHEIDI.

haut-fourneau pour la fusion du
minerai de fer à -; IV, 406.

LORRUN (sieur). Voir DAx.
LEXY (Moselle). Décret impérial
du 21 décembre 1867, concédant à
la Société anonyme deshaut.s-ibzirLUNERY (Cher). Décret impérial
neaux et forges de la Providence, c[u 20 novembre 1864, autorisant
les mines de fer hydroxydé oolithi- le sieur Belgrand à établir dix

que de-; VI, 401.

lavoirs pour la préparation du
minerai de fer dans la commune
L11UILLIER et C`° (sieurs). Voir de -; III, 300. = Décret impérial
du 20 novembre 1864, autorisant
GRANDE CONCESSION.
le sieur Saint-Clïvier, à établir
LIÉVIN (Pas-de-Calais). Décret trois lavoirs dans la commune
impérial du 15 septembre 1862, de-;I1I, 301.
concédant à la Société houillère de

- , les mines de houille de --- ; I,
271. Voir CHEMINS DE FER.

LUR[-CASTELLO (Corse). Décret

impérial du 16 juillet 1863, concé-

dant aux sieurs Giuseppi et Vec-

LILLE (Faculté des sciences de). chini, les mines d'antimoine de Voir GÉOLOGIE.
lI, 243.
LIMITE D'AGE. Voir CHEMINS DE
FER.

LIMIOUZINS frères (sieurs). Voir
1+ERaIINY.

LUTSCIIER (sieur). Voir LALLY.
LUXEMBOUI'IG (Société anonyme
des mines de!. Voir ti AxÉVILLE.

