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FOURCADE (Sr). Voir IlAuRET-
CHIA.

FOURNEAUX (les) (Savoie).
Voir CHANGE.

FOURNEEL (Hautes-Alpes).
Décret, du 22 mai 1877, portant
extension du périmètre de la con-
cession des mines d'anthracite du
-; VI, 196. = Décret, du 16 juin
1879, acceptant la renonciation
dus' 13elot à l'extension, accordée
par le décret ci-dessus, de sa con-
cession des mines d'anthracite du
-; VIII, 189.

hRAISSE (v"). Voir TRESQUES.

FRAISSE (affaire). Voir JuRis-
PI,UDENCE (Travail de nuit).

FRANCARD et consorts (s'°).
Voir GIiAL'CHÉ.

FRANCE. Voir Tr,.Arrds DE C01I-
91ERCi3 TRAITÉ DE PAIX.

FRANCIIE-COMTE (société ano-
nyme des liants fourneaux, forges
et fonderies de). Voir
R ION.

FRANCHISE POSTALE. Circu-
laire, diu 18 mars 1875, relative à
la - entre les ingénieurs des mi-
nes et les maires; IV, 112.

FRANCHISE TI LÉ.Gt;APxrQUE. Lu'-
cuiaire, du 16 décembre 1878,
relative à la - pour la corres-
pondance échangée entre le.;
ingénieurs et les gardes-mines à
1 occasion d'accidents; VII, 347.

FRANÇOIS (s'). Voir CEZ,us.

FRANCONE (Corse). Décret, du
13 juillet 1878, concédant à la so-
ciété u The 0lnieta Copper conz-
piany of Corsica, linzited n les ini-

FUZ

nes de cuivre et autres métaux
connexes de -; VII, 273.

FRANZI (Sr). Voir LÉOUVÉ.

I''R.ANZINI (S'). Voir CASTIEAO;
PIETItALBA.

FRAYSSE (Ardèche). Voir Sou-
CLIN.

FRLJUS (Var). Décret, du 27
février 1877, rejetant la demande
des s'l Abéo et consorts en coe;ces-
sion de mines de houille dans les
communes de - et autres; VI,
13.

FREXEY (Savoie). Voir CHANGE,

FRÈREJEAN, ROUX et C"
(afï'aire). Voir JURISI'P.DDENCE (ibli
nes).

l'I'ILSNES (Nord). Décret, du 16
décembre 1873, réglant l'abon ne-
nient it la redevance proportion-
nelle de la mine de houille de -;
11, 252.

IREYI.ER, DOBI,10Y et DE-
LAGE (s'"). Voir I3ACNÉIIES 0E
LU CIION.

FRICAUD (affaire). Voir Jri,IS-
I'RUDENCE (DOmmayes).

['R1CIRITTE (Savoie). Décret,
du 20 Irai 1872, concédant au s`
Doruzarbre la mine d'anthracite
de-;1,27.

FUMADES (Gard). Décret, du 23
mai 1879, autorisant les' Crochet
à réunir à la concession desmiries
de calcaire asphaltJque et bitu-
mineux de Chézery (Ain) celle
des mines de bitume des -; V111,
187.

FUZELLIER (affaire). Voir lu-
IIISI'RUDENCE (Patentes).

GAR

G

GAIIELIERS (les) (Allier). Voir

CAB LIN (s`). Voir ESTAYAR.

GAGUIN, DOLICKY et C' (So-
ciété). Vair SAEA,iIODY.

GALLAND (affaire). Voir JU-
RISPRUDENCE (:lunes).

GALLICE, CHANCEL et MAR-
CELLIN (sr" . Voir SAINT ARTIN-
DES-QUEYRIÈRES.

GALLICE et 13ERTIIIEUX (s").
Voir )'IONÉTIER-DE-BI.IANÇON.

GANGES (Hérault). Décret, du
3 août 1880, rejetant la demande
de la d` Aléjean de Saint-Bresson
en concession de mines de fer,
zinc, plomb, etc., dans la com-
mune de - ; IX, 245. = Décret,
du 3 août 1880, rejetant la de-
mande des Sr ` de Tarteron et con-
sorts en concession de mines de
plomb, cuivre et zinc dans la
commune de -; IX, 245.

GARCIN (s'). Voir VERDAREL.

GARD. Voir CARRIÈRES.

GARDES-MINES. Décret, du 26
novembre 1875, réglant la nou-
velle organisation des conducteurs
des pon ts et chaussées et des -IV '
1.= Circulaire, du25janvier1876,
portant envoi du décret précédent;
V, 13. = Décret, du 28 décembre
1878, augmentant les traitements
des conducteurs des ponts et
chaussées et des - principaux,
de 1" et de 2` classe ; VII, 343.
= Circulaire, du 15 janvier 1879,
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portant envoi du décret précé-
dent ; VIII, 18. Voir FRANCHISE
TÉLÉGRAPHIQUE ; INGIïNIEURS ; RE-
TRAITES.

CARNIER et C'e (affaire). Voir
JURISPRUDENCE (1Zines).

CARNIER et consorts (s"). Voir
Bois.

CARRES (s'). Voir LESCOURRE.

G_1RRET et consorts (affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Sources).

GARTIAGUE. Voir.DAx.

GAUDISSARD (Hautes-Alpes).
Décret, du 21 août 1877, concé-
dantau s' Raby les mines d'an-
thracite de -- ; V[, 265.

GAUSSERAING (Ariège). Dé-
cret, du 27 février 1877, concé-
dant au s' Dupuy les mines de
sel gemme de - ; VI, 13.

G AVOT (s°). Voir APT.

GAZ. Voir USINES A -.

GELOES (de). Voir ERP ; JU-
RISPRUDENCE (Mines).

CEMONVAL (Haute-Saône et
Doubs). Décret, du 10 décembre
1878, acceptant la renonciation
du sV Boyer à la concession des
mines de houille de - ; VII,
340.

GENIVELLE (la) (lsère). Voir
CHANCE.

GÉNOLHAC (Card). Décret, du
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GÉNOLIIAC (Gard) (suite)
27 août 1875, autorisant le s` Pi-
gaud à faire des recherches de
mine de galène argentifère dans
la commune de -, nonobstant le
refus (les propriétaires du sol
IV, 165.

GÈNOLIIAC (Gard et Lozère). Dé-
cret, du 10 mars 1880, concédant
aux s" Richard, Rostand et con-
sorts les mines de plomb argen-
tifère de - ; IX, 81.

GEOFFROY DU ROURET (de)
(V" et S-). Voir VERNATELLES.

GERS. Voir CARRIÈRES.

GIBIAT (SI). Voir SARLAT.

GIRARDON (de) (d`) et con-
sorts. Voir CARDAILLAC.

GIRAUD (affaire). Voir JURIS-
PRUDENCE (Redevance fixe).

GIRAUD, ABEIL et autres (s").
Voir ARGENTIÈRE.

GIRAUD et C" (s"'). Voir COD-
BRANGE.

GIRODET (Isère). Voir CHANGE.

GIROMACNY (territoire de Bel-
fort). Arrêté ministériel, du 6
septembre 1876, portant que les
concessionnaires des mines de
cuivre, plomb, argent et autres
métaux de - sont déchus de
ladite concession ; V, 204.

GIRONDE. Voir AssociATIONS
DE PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A

VAPEUR.

GIUSEPPI (s°). Voir MÉRIA.

GL1sPIN, FABRE et C'' (So-
ciété). Voir CORNILLON.

GRA

GLISE et RUFFIER-DES-AI-
MES (s"), Voir DoR,oN.

(11leurthe-et Mo-CODBRANCE
selle). Décret, du 10 octobre 1878,
concédant à la Société de Denain
et d'Anzin, à la Société des hauts
fourneaux de 11laubeutge, au s'
d'Adelsward, aux s" Giraud et
C'° et aux s" Raty et CI', réunis
en syndicat, les mines de fer
hydroxydé oolithique de - ; VII,
313.

GONLALV1' S et consorts (af-
faire). Voir JURISPRUDENCE (Re-
cherches de mines).

GORGE-NOIRE (Savoie). Dé-
cret, du 4 décembre 1876, portant
extension du périmètre de la
concession des mines d'anthra-
cite de - ; V, 270.

COUAUX (Sr). Voir SERRE-
D'A'LET.

GOUAUX-DE-LARBOUST (Ilau-
te-Garonne). Décret, (lu 18 mars
1879, rejetant la demande de la
Société métallurgique et consorts
en concession de mines de man-
ganèse dans les communes de -
et de Garin ; VIII, 119.

GOUIIENANS (Haute-Saône),
Décrets, du 14 mars 1879, autori-
sant la réunion 1° des mines de
houille de -, d'Athésans, de
Corcelles et de Vy-lès-Lure; 2"
des mines de sel gemme des
Époisses et de - ; VIII, 119.

GOURJU (Sr). Voir GRAND-

Es siuvr.

GOUVY frères et C" (s"). Voir
BOIS-DE-BIUEY.

GRAISSESSAC (Compagnie des

GRA

mines de). Voir JURISPRUDENCE
(Sources).

GRAND BORDIA (société du).
Voir JURISPRUDENCE (Sources).

GRAND-CIIAMP (Isère). Voir
CHANGE.

GRAND'COMBE (Gard). Dé-
cret, du 4 août 1877, autorisant
les deux compagnies des mines
de la - et de Trets à réunir les
concessions houillères de la -,
de Trescol et Pluzor, de Champ-
clauson, de la Levade, de la
Tronche, de l'Afenadou et de
Saint-Jean-de-Valériscle (Gard)
et la concession des mines de
lignite de Trets (Bouches-du-
Rhône) ; VI, 263.

GRAND'COMBE (Compagnie des
mines de la). Décret, du 31 dé-
cembre 1877, portant approba-
tion de modifications aux statuts
de la - ; VI, 439. Voir JURIS-
PRUDENCE (Concessions de Mines;
Patentes).

GRANDE - BRETAGNE. Voir
TRAITÉS DL COMMERCE.

GRAND-ESSART (Isère). Dé-
cret, du 18 janvier 1880, autori-
sant le Sr Gourju à réunir les
treize concessions de mines de fer
du -, des Hérines, des Envers-
sud, de la Rochasse, du Cul-Plu-
mé, de l'Eteiller, de Combe-Noi-
re, de Veyton, de la Piaulla, du
Merle, du Grand-Gorgeat, (lu
Lyaiel et de Pierre-Roubey ;
IX, 5.

GRAND-FILON (Savoie). Voir
CHANGE.

GRAND-FOUCERAY (Ille et-V'i
laine). Décret, du 7 août 1878,
rejetant la demande de la Société
anonyme des hauts fourneaux,,
fonderies et ateliers de construc-
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lion de Marquise en concession
de mines de fer dans les commu-
nes de- et autres ; VII, 276.

GRAND-GORGEÂT (Isère). Voir
GRAND-EsSART.

GRANDMAISON (Société de la
carrière de). Voir JURISPRUDENCE
(Carrières).

GRAND-QUEVILLY (Seine-In-
férieure). Voir DYNAMITE.

GRANDS-CARREAUX (Société
de la carrière des). Voir JURIS-
PRUDENCE (Carrières).

GRANGE (sr', d' et d"`). Voir
FOSSES.

GRANGE (affaire consorts). Voir
JURISPRUDENCE (Concessions de mi-
nes ; Mines).

GRENAY (Pas-de-Calais). Dé-
cret, du 4 avril 1874, réglant l'a-
bonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de - ; III, 107. = Décret, du 21
juin 1877, portant extension du
périmètre de la concession des
mines de houille de - ; Vl, 207.

GRISOU. Circulaire, du 6 dé-
cembre 1872, portant envoi d'une
instruction générale relative à
l'exploitation (les mines à -
I, 137. = Loi, du 26 mars 1877,
instituant une commission pour
l'étude des moyens propres à
prévenir les explosions de -
VI, 133.= Circulaire, du 14 juin
1878, relative aux renseignements
à fournir à la commission chargée
de l'étude des moyens propres à
prévenir les explosions de -
VII, 261. = Rapport adressé, le
22 juin 1880, au Ministre des
Travaux publics, par 1I. Daubrée,
président de la Commission du-
sur l'état d'avancement des tra-
vaux de cette commission ; IX,
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CRisou (suite) :
225. = Circulaire, du 29 juillet
1880, portant demande d'envoi de
projets de régle,nente intérieurs
pour les mines à - ; IX, 267. =
Rapport de M. Du Souich sur la
réglementation de l'exploitation
des mines à grisou ; X, 151.
Circulaire, du 17 septembre 1881,
relative aux projets de rcèglemen ts
intérieurs des mines à - ; X,
1110.

GRONIER (affaire). Voir Jui is-
PRUDENCE (Sources).

GROSDIDIER (ayants cause du
feu s'). Voir EULMONT.

GROSFILLEY (s"). Voir LELEX.

GUADELOUPE (la). Voir APPA-
REILS A VAPEUR.

HALDY, Rol:cILrNG et C" (s' )
Voir MARRACIIE.

1LILLES (les) (Isère). Voir Sou-
ci.IN.

RAME L-B ZIRE (Manche).
Voir NITROGLYCÉRINE.

HAMMAM-BOU-1IADJAR (Oran).
Voir Eaux MINÉRALES (sources d').

IIAMMAI N'P,,tïr. (Constantine).
Décret, du 8 juin 1872, concédant
à la Société belge des naines et
fonderies de zinc de la Vieille-
MonJayne les mines de zinc et
autres métaux connexes d' - -
II, 1. = Décret, du 2 ma. .7l,

HMNT

CUERBE (personnel cl(,, la). Voir
CHEMINS DE FER (Transports),

GUERI11OUiMA (_il er). Décret,
du 2 avril 1880, concédant aux
s" Bennert et Bicort les mines
de zinc, plomb et métaux con-
nexes de - ; IX, 85.

GUILBAUD (Sr). Voir Toucurs.

CUIl.LET (SI). Voir SAINT-PHIL-
REr.T.

GÎNSBOURG, IIALPIIEN et
consorts (s"). l'ôir SAINTE-VAL-
DRÉE.

GUYOT (s'). Voir BLANZEY.

GUYOT (affaire). Voir JuRIS-
PRUDENCE (Occupations de ter-
rains).

Il

IIAIMAM-Rxrr,A (Alger). Voir
Eaux MINÉRALES (sources cl').

IIARRETCIIIA (Basses-Pyré-
nées). Décret, du 26 juillet 1881,
concédant au s' Fourcade les
puits et sources d'eau salée cl'-;
X, 346.

ILIUTCOEUR (s^). Voir DtvA-
MITE.

FIAU'1'ERIVE (Allier). Voir
EAux MINÉRALES (sources (l').

IIaI'TS FOURNEAUX. Voir Mi-
Nu .Rra.

Rl?.R'P (s'). Voir LARBOUT.portant extension du périu.5tre
de la concession des mines de z;_âu
et autres métaux connexes d'-; HENNEQUIN (s'). Voir BIAN
VH,'222. 1 CON.
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IIÉRAULT. Voir CARRIÈRES.

HÉIIAL'LT (Société des mines de
cuivre de 1'). Voir CABRI RES.

HÉRINES (les) (Isère). Voir
GR:1NIi-ESSART.

IIERRIER (s°). Voir ROSIÈRES-
AUx-SALINES.

11ICNETTE (Sr). Voir MADE-
IriiNu.

HOLTZER et C" (Société). Voir
JURISPRUDENCE (illinerais de fer).

HOLTZER, Dor,IAN et C" (s")
Voir SAHORRE.

IIORME (Société des fonderies
et forges de l'). Voir SOCIÉTÉS
ANONYMES.

IIOSPICES D'ANGERS (commis-
sion administrative des). Voir Jo-
RISPRUDENCE (Occupations de ter-
rains).

HOUILLE. Circulaire, du 26
mai 9873, relative à divers ren-
seignements statistiques à four-
nir à l'occasion de la proposition
d'enquête sur la question des -
présentée à l'Assemblée natio-
nale; 11, 177. Voir ANILINE; JU-
RISPRUDENCE (Divers).

INCENDIES. Voir EXPLOSIONS.

INDRE. Voir CARRIÈRES.

INDUSTRIE HOUILLÈRE. Réso-
lution de l'Assemblée nationale,
du 13 juillet 1873, ordonnant, par
adoption des conclusions du rap-
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HUBACS - DE - VOLX (Basses-
Alpes). Voir DAUPHIN.

HUELVA et autres (affaire
Compagnie des mines cl'). Voir
JURISPRUDENCE )Sociétés de mines).

HUILE DE GOUDRON. Voir PÉ-
TROLE.

HUILE DE SCHISTE. Voir PÉ-
TROLE.

HUILES MINÉRALES. Voir PÉ-
TROLE.

HUISSERIE (Mayenne). Décret,
du 4 avril 1874, ré;lant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle de la mine d'anthracite de
l'-; III, 106.

HUNEBELLE (SI). Voir CH.%TIL-
LON-LE-DUC.

IIUNOLSTEIN (affaire d'). Voir
JDRISPRUDr:.NCE (Redevance pro-
portionnelle).

IIUSSIGNY (Meurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 3 janvier 1875,
concédant au s' Labbe et à la So-
ciété de la Providence les mines
de fer hydroxydé oolithique d'- ,
1V, 3.

HYDROCARBURES. Voir PÉ-
TROLE.

I

port de M. Ducarre, une enquête
parlementaire sur l'état de l'-;
11, 233. = Questionnaire adressé
à tous les consommateurs, com-
mercants et extracteurs de houil-
le; 11, 248. = Circulaires, des 30
septembre 1873, 10 mars et 11
avril 1874, relatives à divers ren-


