FLA
1{ ON
FERFAY (Pas-de-Calais). DéFLLCII INELLE (Pas-de-Calais).
cret, du 26 janvier 1883, portant Décret, du il décembre 9881,
extension (le la concession (les portant remise de la redevaua'
mines de houille de -; 11, 30.
proportionnelle imposée sur la

mine de houille de - p

FERRIÈRES (Les) (Allier). Voir l'exercice 1883 (produits de 1882);
Rocha (Concession de La) (Puy- III, 362.
de-Dôme).
I' LÉCInNELLI?
( Société ano-

FERRY, CURICQUE ET C' (S^'). nyme des mines de houille et
Voir BRÉHAIN (Concession de).
fours à coke de). Voir AuctnïAwX-Bors (Concession d').

FERQUES (Pas-de-Calais). Décret, du 15 avril 1886, rejetant (les

FLEURY (Meurthe-et-Moselle).
demandes en extension des con- Décret,
18 juin 1886, oncicessions de mines de houille tl an t il laduSociété
Dupont etcFoulé
de - et d'Hardinghen; V, 136. les mines de fer (le
-; V, 197.=
(Rejet
d'une
demande
en extenFIGEAC (Lot). Décret, dii sion de la concession de
27 février 1886, concédantaux s' R.v'rII.LT (Concession (le). -). Voir
Certes et Roux les mines de zinc
et autres métaux connexes (le-;
FOCICCIIIA (Corse). Décret, (1n
V, 14.
6 mars 1885, autorisant les s,.
FILIÈRES-LA-GRANGE (Meur- Pietri et Alessandri à exécuter
recherches de mines de cuillre-et-Moselle). Décret, du 10 fé- tles
dans la commune de -; 111,
vrier 1882, concédant aux SI, de vre
Td'endel et C'', les mines de fer 50.

de -; I, 6. = Voir Jur:uF (Concession (le).

FOND-DE-MONVAUX (Illeurthe-et-Moselle). Voir VAI, Dr, 'ce

FILIPPI (S'). Voir Sovt.nt:i (Concession du).

(Coinnucme de).

FONDARY (Haute-Loire). Dê-

FILLOLS (Société des mines cret, du 21 aofit 4888, rC1etant la

de). Voir JURISPRUDENCE (Occupa- demande de la Société anonyme

(les houillères (le la limite-Loire,
en autorisation de réunir les con-

lions (le terrains).

FINS (Allier). Voir Ruai.: (Con- cessions de mines de houille
de -, (lu Grosmnénil et de la
cession de La) (Puy-de Uôme).

Taupe aux concessions de même
FIRIMINY (Loire). Voir DYe,t- nature des Barttaes (I-l a u t.e-I m ire),
(le Celle-et-Conzbelle tPuy-de
)IITE.
Dôme) et d'Arniois ( Puy-deFLACIIAT (S'). Voir JURISrr,U- Dôme et Haute-Loire ); Vil, 251.
DExce (Redevances tréfoncières). Voir CELLE-P.T-Co11RELLE.
FLMi1ANVILLE (Manche). Dé-

FONTEILLES (SI). Voir GAtux :-

cret, du 1"r septembre 1883, re- Fr.r;IeEt' (Recherches (le moines ci
jetant la demande du SI Bérard, La); VIDAURAN (Commune de).
en concession de mines de fer et

d'or dans les communes (le
et autres; II, 396.

-

FONTGEALLAZ (Affaire). Voir
JURISPRUDENCE (-dcczdents).

.

G_ B

I rÀ P)

201,

ti

FOIICITE (Société La). Voir Dv-

RArtr.uxnt'x (Concession

de).

N un FE.

FORGES ET DU MARTRAT
(Compagnie anonyme (les houillères de).

21)5

Voir JIAUSPI.CDENCE

(Sociétés (le mines).

FRANCI-IISES PuSTALG ET TÉLÉ-

Circulaire du 122 mars

1891, relative aux - entre les
contrôleurs des mines détachés
et les maires; X, 62. Voir Cur.-

FORMULES Istentn;FS. Circu- 1nNS Dr FER (Contrôle).
laire, du 26 juin 1890, relative aux

FRANCONE(Corse). VoirCARDo
formules imprimées fourniesaux
services des Ponts et Chaussées (Concession de).

et des Mines, par les soins de
l'Administration centrale ; IX,

FRAYSSE ('l'arn). Voir AIAIAN

urLES.

FRÈREJEAN, ROUX ET C'.

237. - Voir COMMISSION DES Fotc- ET Du FIUA YSSE (Concession d').

FOR'T'-1IARDYCK (Nord). Voir Voir Viruxi T-LES-BAINS (C'oinmune
DlxastrrE..

(le).

FRESSE (Vosges). Décret, du
FOSSES (Les) (Savoie). Décret,
du 12 juin 1882, réglant l'indem- 31 juillet 1583, rejetant la denité à payer aux consorts Dolin mande du s° 111orizol en concespar les concessionnaires des sion rie mines (l'or, platine, ar-

aines de fer, cuivre, plomb, ar- gent, cuivre. plomb et autres
,;ent et autres métaux connexes métaux dans les communes (le et autres; II, 353.
des -; 1, 200
FULCIIIRON (Affaire). Voir JuFOULD-DUPONT (SI). Voir BA- RISPRCI)ENCE (Caisses (le secours).
rn.t.v (Concession de).

FULCIIIRON-RULLIÈRE (AfFOUQUIÈRES - LÈS - LENS faire). Voir JURISPRUDENCE (Rede(l'as de Calais). Voir DYNAMITE. vances tréfoncières).

FUUADES (Las) (Gard). Voir
FOUItCADE (SI). Voir EiILr,T(Concession de) ; JcursPRU- Cotrr.\t, (Concession élu).

zrt

nracs (Puits, travaux de mines).

FU;11AY (Ardennes). Voir DYFOURCINET (Drôme). Voir Dv-

NA111rE.

N (II rrE.

FUVEAU (I3ouches-tla-Rhône).
FOURNIGUES (Basses-Alpes). Voir G.ARDANNE, (Concession de).
G
SI

GARELIERS (Les) (Allier). Voir 20 août 1883, autorisant le
ROCHE (Concession de La) (Puy- Moise ir exécuter des recherches
de-Dôme).

depétroledaus la commune de-;

Il, 351. = Décret, du 23 mai 1887,
G.ABIAN (Iléraul.t). Décret, du rejetant la demande du SI Moïse,

06

GÉN

GAH

GAeiax (suite) :
l'admission au grade de.-; li,
en autorisation d'exécuter des 337. = Circulaire, du 14 filriu
recherches de pétrole dans la 4888 , interdisant la tenue de
commune de--; VI, 201.
congrès et de réunions de 1,

(Gard);

GALERIES SOUTERRAINES D'I?- des ponts et chaussées et des COULEMENT. Voir GARDANNE, MA- VI], 42. = (Changement du turc
NOSQUE, VEvrAS (llfines de).
des M. Voir CONTRÔLEURS

Vou CiussEzAc (Co)Icession du).

part des conducteurs et ernplové

MINES.

GANGES (Hérault). Décret, du

21juillet 1882, concédant aux s"

Brugairolles, Floutier et Toulouze, les mines de zinc, plomb,
argent, cuivre et autres métaux
connexes de -; 1, 222.

GAT.NILri (Affaire). Voir jus
PRUDENCE (Dommages

GATHE-CISARD
POIILLEY-LES-VIGNES

de).

(S').

sion des mines de lignite de .et la mer, d'une galerie souterraine destinée à l'assèchement

GAUDE Masses-alpes). 3'oü
itATEFARNOUX (Concession de).

GAUDIBLEU (Affaire). Voir.lrRISPRUDENCE (Accidents).

GARDE-FREINET (La) (Var).
GELAS (Affaire). Voir JrnsDécret, du 43 février 4882,anto- PRUDENCE (Accidents).
risent le s' F+onteilles à exécuter
GELON(Le) (Savoie). Décret,é

et de zinc, dans la commune 2 août 1883, concédant au s' De
de La-; 1, 8.
mergne les mines de cuivre.

plomb et minerais connexes au-

GARDES-MINES. Arrêté minis- tres que le fer, du -; 1l, 3-13.

tériel, du 15 décembre 1882, réglant les conditions d'admission

dans le corps des -; 1, 304. =
Circulaire, du 1:; décembre 1882,
portant envoi de l'arrêté de

GENES'l' (Mines du). Voir Ils
NAMIrE.

GENÈVE

ET

LAI'ERltlall

Rnême date qui précède; 1, 33i. (Affaire). Voir JUniSPr,rnl;ni
= Décret, du 2 janvier 1883, re- ( carrières).
latif à la nomination, comme -,
des trois premiers élèves sortant
GENEVRAYE (Seine-et-Marnt
annuellement des écoles d' liais' Voir DYNAMITE.
et de Douai; II, 14. = Circulaire,
(lu 29 janvier 1883, portant envoi

du décret qui précède; 11, 65.=
Décret, du 11 janvier 1881, augmentant les traitements des conducteurs des ponts et chaussées
et des -; III, 5.= Circulaire, du
27 octobre 1887, relative à l'ab-

GORGE-NOIRI

(Savoie). Dé-

303.

GORTIACUE
(Basses -Pvrénées). Décret, du 26 août 1890,
déclarant d'utilité publique l'étaGFRALtD , LLVY et consorts. blissement d'une conduite d'eau
t; 10 VIAN (S'). Voir DYNAMITE.

Voir CASSAIGSE (Commune de).

wsPRUDExoE (Crusses de secours).

G1?RM - ET - LOUDERVIELLE

1889, déclarant d'utilité publique Voir JURISPRUDENCE (Dontnrae,
la construction, entre la conces- P1°l )

des recherches demi nes de plomb

plomb argentifère de -; VI, 12.

IConceseii

GAUCHER (Affaire coosorbi.

VIII, 30.

1[I, 52. = Décret, du 23

février 1887, portant substitution cret, du 19 novembre 1885, pord'un nouveau cahier des charges tant extension de la concession
hnur la concession des. mines de des mines d'anthracite de-; IV,

salée entre la saline d'Url et le
puits de-, des concessions de-

Gl(RFNTON (Affaire). Voir Je- et de Be(lart; IX, 321. = (Source
Vni;

GARDANNE (Douches-duRhône). Décret, du 28 février

des mines du bassin de Fua-eau;
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GRI

GOll,

G1NOLIIAC (Gard et Lozèrrl
Décret, du 24 avril 1881-, eutori'

saut la Société des mines de

plomb argentifère de Génolh,aci

réunir les concessions de mine
de plomb argentil'ère'de-el de
mines de plomb, argent et antre
sence de concours, en 1888, pour métaux connexes de Jta%

(ilautes-Pyrénées). Décret, du
Il décembre 1888, acceptant la
renonciation de la Société n ei-

Aère et industrielle à ]a conces-

salée de -1. Voir JURISPRUDENCE
(Divers).
GOUDOU,M1(RIC ET MAS (S")..
Voir VIE.USSAS (Concession de,.
GRAND-MOLOY(L.e) (Saûne-et-

sion des mines de manganèse Loire). Décret, du 1°° mai 188:;,
de -; Vil, 366.
autorisant la Société lyonnaisve
des schistes bitumineux à réuni r
mines de

LERNN_iUN1, (Marne). Voir Dv- les concessions de

houille du - et de Cltanzboi.e;

N UI''E.

IV, 197. = Décret, du 22 mai 1810,

l;];R\ION (S''). Voir D.IESDELI, acceptant la renonciation de la.
SAxzs (Concessions de).

Société lyonnaise des schistes bilu,nineu.r à la, concession des

GIER (Société civile des mi- mines de houille du -; IX, 163.
neurs du). Voir JURISPRUDENCE
(Concessions de mines).

GRANGE, et consorts. Voir Jr-

IIISPRUDENCE (Redevances tr(fon

GINDRE (SI). Voir BRINDD5 cières).
(Concession de).
GItANGER (Sr). Voir DYN,aIrE.
GIÏtAUMON9' (Meurthe-et 1,[0
GRAVENAND (Loire). Décret,
selle). Décret, du 18 juin 1886,

concédant à la Conihapuic anonyme des forges de Claâlillon et
Cornnaentry les mines de fer
ale-; V, 195.
GIUSEPPI (S'').
(Commune (le).

Voir MÉIuA

du 28 décembre 1891, autorisant,
laSociété Debuil et Raymmid fils
à réunir les concessions de

mines de houille de - et de Conzbeplaine; X, 383.

GRLNAY (Pas-de-Calais). Voir
DYNAMITE,.

GODEFROY (D'' vv°). VoirpoNza:NAC (Commune de).

GORCY (Société anonyme mé-

tallurgique de). Voir MOITn,r,s
(Concession de).

G1tESLE (S,).

Voir TAZILty

(Commu)le de).
CRILLOT (Affaire). Voir JUtusPP,CDENCI: (ConceSSionS de mines).
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HAL

CRIMALDI (de) (Affaire). Voir (le la Société Cassar, IYlédevielle
JURISPRUDENCE (Petits, travaux de

mines).

Voir DYNAMITE.

du commune de - (département de
28 août 1884, rejetant la demande Constantine); V, 159.

mune de -, et autres; 111, 265.

CUIGUES et consorts (S',). Voir
GRIV'IAUD (Affaire). Voir Jumus- Cnruos (Concession de).
P'RUDLNCE (Appareils et bateaux
GUILLARD (Affaire). Voir jud vapeur).
RISPRUDENCE (Puits, travaux de
GRIOT (Affaire). Voir JuRms- mines).
PRUDENCE (Dommages [I °] ; occu-

halions de terrains).

GRISOU. Rapport du 20 mars
1882, de M. Daubrée, président
de la commission du -; I, 149.
- Rapport de 11111. Mallard et
Le Châtelier sur les travaux de la
commission du -; I, 153.

GUILLAUMES (Alpes-Maritimes). Décret, du 8 avril 1884,
rejetant la demande de la Société
française des mines de cuivre,
en concession de mines de cuivre et autres métaux connexes,
dans les communes de - et autres; 111, U.

8

I-IARDINGIIEN (Pas-de-Calais).

lI:ALOUSE (Orne). Décret, da Voir FLr,QUES (Co)icession (Ie).
avril 1884, concédant au

Cahen, Ilautceeur, Henry,

s'a

de fer de - ; III, 51. = Décret,
du 23 mai 1.8-88, autorisant la
réunion des deux concessions
de mines de.

fer de - et de

Saint-Renty-sur-Orne (Calvados) ;
vil, 209. = (Concessionnaires

rains).
HAUCOURT. Décret, du 27J ni]-

IIAUTERIVE )Saône et-Loire).
IIAMMAM-BOU-IiADJAR (Al- Voir SCRMmocLIN, MAr,CENNE (Congérie). 3'o rEecx M,m:ér,Au.Es (Sour- cessions de).
ces d').

HAÏE (Meurthe-et-Moselle).

IIAMMÀII-MÉLOUANE (Algé- Décret, (111 9.°° juin 1882, concérie).Voir ls.rx Muxl r i.LS (Sources dant au Sr Paquel et à la Société

ano)gi me lorraine in(lustrielle,
les mines de fer de -; I, 194.

d').

VoirEscx MmIN RALES(Sources ci').

3 mai 1886, rejetant la demande Voir JURISPRUDENCE (Divers).

IJARVIN (Affaire). Voir ;Juins
(Occupations (le ter-

PRUDENCL

IIAIIHER (Sr). Voir DYNAMITE.

GROSMÏèNI L (le) (han te-Loire).
GUISSEZ, COUSIN ET 1VEIL
Voir FONDAr.Y (Concession de).
(SI'). Voir PLANIOLES (Concession
de).

cède ; 11, 320. (Société vies mines
GUELIIA (Algérie). Décret, du d'or (le la GUYANE FRANÇAISE).

Voir LAR:1Tn

des mines de fer de-). Voir Cu.r- let 1889, concédant à la Société
ries hauts fourneaux de la Chiers,
TELrmcR (Commune du).
les mines de fer de - ; VIII, 233.

IIA1 MÀM-N'I3AILS (Algérie).
Voir OcArsExts(Concession de l').

concession des mines de sel gisements et filons aurifères de
gemme de - aux concessions de la -; il, 313. = Décret, du
même nature de llloiztmorot et 27 mai 1882, mod il an t les artide Salins; VIII, 367.
cles 9 et 15 du dés ret qui pré-

I-IARLAUT (S°).

Rambaud et Salanson, les mines (Concession de).

GUILLEMIN (Consorts). Voir
GROS (S'). Voir MARMEISSAT JuuISPRUnENG: (Redevances tré(Concession (le).
foncières).

GROZON (Jura). Décret, du
1 7 décembre 1889, autorisant la
GUYANE FRANÇAISE. Décret,
Société des anciennes salines do- du 18 mars 1881, réglementant
maniales (le l'Est à réunir la la recherche et l'exploitation des
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en extension de la concession
RALLIER et Mousssrn (SI'). de Rosières-aux-Salines ; V, 178.

GRIMAUD (Var). Décret,

des S', Roux, de Fraissinet et C'°,
GUIS (V°°) (épouse Guérin),
en concession de mines de plomb
argentifère, zinc, cuivre et autres Voir Jumsrr,unmiNCE (Concessions
métaux connexes, dans les com- de mines).

.

A'is BEN-ll ror_rx (Concession d'). lices de Rosières et Varangérille,

et Yiberras, en concession de
mines d'antimoine, mercure et

autres métaux connexes, clans la

HEU

HAIT,

HAL

IIELBECQUE t.'r DESCODIN
( Affaire). Voir JURISPRUDENCE
IIAIIMLAMI - RIIIRA (Algérie). (-fccidents).
IIELSON (SI'). Voir VEI MANYA
HARAS

(le) (Meurthe-et Mo

selle). Décret, du 15 février 1882,
concédant aux SI0 Ilerrier (1, Pa-

risot, les mines de sel gemme et
sources salées du - ; I, 9.
IIARAUCOURT

(Commune et concession de).
IIÉRIN (Nord). Voir DYNAMIITE.

IHERM1EU (D°'°) (1iv° Pissot).
Voir VAUcnox (Concession de).

(Meurthe-et-

IIERRIER et P,vuso'r (S").
Moselle). Décret, du 17 mai 1886,
portant : 1° concession aux Voir H.rrrs (Concession du).
s''° Solvag et C"°, des mines de
sel gemme et sources salées de
2° rejet des demandes con-

IIERSERANGE.

Voir MONT-

S_vtxEr-MARTtx (Concession de).

currentes (le la Compagnie de

HEURT, LÉGALE. Loi , du
Saint-Gobain, en extension (le la
concession d'_4rt-sur-,Ylezcrthe; 141 mars 1891, relative à l'adop-

H
HALDY, Rm.,r:CULIN : et C'° (Sr ).

Voir AUBOUÉ (Concession d').

IIALIA-FILFILA (Société anouyme (les gites (le fer de 1'). 'Voir

de la Société Daguin et C°, en tion de l'heure temps moyen de
extension de la concession de Paris, comme heure légale en
Saint-Nicolas ; de la Société France et en Algérie ; X, 58. _
anonijme des mines de sel et sa- Circulaire (du ministre de Pins14

