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TABLE ALPHABÉTIQUE
ET ANALYTIQUE

DES 1IATIrPE5
CONTENUES DANS LA 6e SÉRIE

ANNALES DES MINES
PUBLIÉE

PAR LA COMMISSION DES ANNALES DES MINES
PARIS. - IMPRIMERIE ARNOUI DE RIVIERE ET C', RUE RAME, 26.

Sous l'autorisation dn Ministre des Travaux publics
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BIPOthÈQta

PARIS
DUNOD, 1DI'"EUR,
LIBRAIRE DES CORPS DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES,

Quai des Augustins, 49.

AVERTISSEMENT.

Nous donnons les tables de la 6e série des Annales des mines
comprenant les années 4862 à 1871 inclusivement.

Ce travail, dans lequel sort mentionnés tous les articles insérés dans les 30 volumes qui composent cette série, a été divisé
en quatre parties, savoir :
PREMIÈRE PARTIE.

Table alphabétique et analytique des matières scientifiques (p.1
à 22).
DEUXIÈME PARTIE.

Table alphabétique des auteurs avec l'indication de leurs travaux
(p. 25 à 42).
TROISIÈME PARTIE.

Table chronologique, divisée par matières principales, des lois,
décrets et autres actes administratifs relatifs aux mines, minières,
carrières, usines, etc..... (Les Circulaires sont groupées, par ordre
chronologique, à la fin de cette table) (p. 45 à 105).

VI

AVERTISSEMENT.
QUATRIÈME PARTIE.

Table alphabétique des mêmes lois, décrets et autres actes administratifs, y compris les circulaires (p. 109 à 175).

Le tout est suivi d'un Appendice renfermant les décrets et
décisions divers relatifs au personnel et au service des mines
(p. 179 à 229).

Cette division reproduit exactement le cadre adopté pour les
tables des séries précédentes. Il a paru, dès lors, inutile de reproduire ici les explications données en tête de ces tables. Il
suffira de rappeler au lecteur que, pour cette série, comme
pour la cinquième, une pagination séparée a été attribuée à la
partie administrative du recueil.

PREMIÈRE PARTIE

TABLE ALPHABETIQHE;J'`
ET ANALYTIQUE

DES MATIÈRES SCIENTIFIQUES
CONTENUES DANS LA 64 SÉRIE
DES

ANNALES DES MINES

AVIS.
Le signe - évite la répétition du mot placé en tète de chaque article.
Le signe = sépare les divers actes compris dans un même article.
La mention (Bull.), placée à la fin d'un article, indique que cet article est compris
dans le Bulletin.
Les chiffres romains indiquent le tome, et les chiffres arabes la page.

A

ABATAGE A LA POUDRE. Ta- M. Ichon; XIX, 167.
= Rapport

bleau comparatif des résultats du
travail d' - dans les parties puissantes de diverses mines métalliques (Bull.); XIX, 444.

ACCIDENT. Documents sur 1'

sur l' - du 12 mars 1870 à l'usine
de Fives, par M. Mairot; XIX, 176.

= Note sur un très-grave - par

asphyxie, arrivé dans les houillères
de Bully-Grenay (Pas-de-Calais) ;
XIX, 185.

de la mine du Hartley (Bull.); III,
441. = Note sur un - survenu à la
sur les chemins de
chaudière du bateau à vapeur l'Ho- ferACCIDENTS.français. Récapitulation annorine, employé aux travaux du nuelle. Année 1862;
IV, 375.
port d'Oran (Algérie), par M. Cal- arrivés clans les mines de l'ouest
lon; V, 115.
occasionné par
l'Ecosse, en 1862 (Bull.); V,
le grisou à Ferndale (Bull.); XII, de
= Notice relative aux - sur704. = Note sur un- survenu dans 497.
dans les mines de houille et
une sucrerie à Cruzin (Nord), par venus
fer de la Grande-Bretagne, en
M. Gallon; XVII, 456. = Rapport de
1862, par M. Gallon; VI, 221.
sur l' - survenu le 19 février 1870 dans les mines du Staflôrdshire
aux forges de Fourchambault, par (Bull.); XI, 493...
= - occasionnés

=-

=-

1

2.

A$R

APP

par le,grisou à Batteslon, à Silver- trouvées dans le désert d'Atacama,
dale et à 1-Tomerhill, dans le Staf- dans le voisinage de la Sierra de
fordshire (Bull.) ; XII, 706. = Sta- Chaco, par M. J. Domeyko; V, 431.

tistique des - dans les mines de

houille du Royaume-Uni (Bull.);
XII, 708. = Statistique des - dans
les mines de fer du Royaume-Uni

(Bull.) ; XII, 709. = - arrivés
pendant l'année 1866 dans lesmines

d'Angleterre (Bull.); XIII, 461, =
Observations sur les deux - de
Fourchambault et de Fives-Lille,

AGRICULTURE. Voir SEL.
ALAIS. Voir BUREAU D'ESSAI D'-.

ALGER (province d'). Voir EAUX
MINÉRALES. SOURCES MINÉRALES.

ALGÉRIE. Voir ACCIDENT; GÎTES

présentées au nom de la commission

MINÉRAUX; SONDAGES.

SECOURS; OUVRAGES HYDRAULIQUES.

AMALGAMES. Note sur les natifs trouvés au Chili, par M, Domeyko; II, 123.

centrale des machines à vapeur,
par M. Gallon; XIX, 181. Voir

ACIER. Rapport sur les essais
faits aux forges de Montataire, du
procédé de M. Sudre pour la fusion

AMÉRIQUE DU NORD. Voirl-IUILE
MINÉRALE. MINERAI D'ÉTAIN.

de l' - clans un four à réverbère,
par NIM. Treuille de Beaulieu, AMÉRIQUES (les deux). Voir OR.
Sainte-Claire Deville et Caron; I,
221. = De l'application de la tôle ANCRES. Quelques observations
d' - fondu à la construction des relatives à la fabrication des - en
chaudières de machines locomoti- France et en Russie, par M. Toutves, par M. Couche; 11, 1119. _ schemsky; IV, 473.
Etudes sur l'-, par M. de Cizancourt; IV, 225. = Fabrication (le
ANGLETERRE. Voir ASSAINISSE-

1' - par le procédé Bessemer à
l'usine deCratz (Styrie), par M. Ccas

tel; VIII, 149. = De I' - et de sa
fabrication, par M. Grilner; XII,

MEN,T; BASSINS HOUILLERS; CUIVRE;
ECIIANGE DE DÉPPCIIES; GALÈNE;

MÉTALLURGIE; MINES; MINIUM; SECOURS; STATISTIQUE MINÉRALE.

207. = Détermination parla flexion
du coefficient d'élasticité de quel(Concession houillère
ques séries de lames d'- trempées à d')ANICIIE
(Nord). Voir ÉBOULEMENT.
divers degrés, par M. Résal; XIII,
103. = Note sur l'invention du procédé Bessemer pour la fabrication ANT[-IRACITE.-duValais(Bull.) ;

de l' - par AI. de Billy; XIV, 17. V, 495.
= Note sur quelques points partiAPPAREIL. Note sur un - serculiers de la production et du travail de l'- Bessemer, en Styrie et vant à détendre la vapeur à des
en Carinthie, par M. F. Clérault; pressions déterminées, par M. E.
XV, 289. Voir FONTE; MINERAI TI- Rolland; VIII, 461.
TANNIFÈRE.

APPAREIL ALIMENTAIRE. Note SUr

ACIERS PHOSPHORÉS. Note sur les un - régulateur à niveau constant
propriétés mécaniques des -, par de MM. Valant et Ternois, par

Ni. L. Grüner; XVII, 346.
AÉROLITHES. Mémoire con cer-

cernant les grandes masses d' -,

M. Worms de Romilly; Vit, 254.

APPAREIL A VAPEUR. Voir EXPLOSION.

ARR

AUT

APPAREIL CONDENSEUR. Voir ExPLOSION.

APPAREIL DE CHARGEMENT. Note

sur I' - de AI. Chadeiaud, par
M. L. G Bner; VII, 109.

3

règlements concernant les chemins

de fer, sur un appareil inventé
par M. de Bergue pour l' - de
chemins de fer; IX, 301. Voir

FREINS.

ASPHYXIE. Note sur un cas d'-

APPAREIL FUMIIVORE FRIEDMANN,

qui s'est présenté à la houillère

Note sur l' -, par M. Couche; Il, d'Auchy-au-Bois (Pas-de-Calais);

365. = Note sur l' -, par M. Vaail- XVII, 568. Voir ACCIDENT.
lemin; IV, 511. = Observations
sur l'- par M. Couche; IV, 514. =
ASSAINISSEMENT. Rapport à Son
Essai de 1' - sur le réseau d'Or- Excellence AI. le ministre de l'aléans, par M. Forquenot; IV, 515. griculture, du commerce et des

= Résultats du dernier essai de travaux publics, sur 1'- des faprocédés d'insecrétaire de la commission des dustries insalubres en Angleterre,
Annales; V, 175.
par M. Ch. de Freycinet; V, 1. _
Rapport à Son Exc. AI. le miAPPAREIL RÉCHAUFFEUR. Voir Ex- nistre de l'agriculture, du com-

1' - ; lettre de Al. Vuillemin au briques ou des

PLOSION.

APPAREIL RÉGULATEUR. Note sur

merce et des travaux publics, sur
1' - industriel et municipal dans
la Belgique et la Prusse Rhénane,

un - de pression dans la détente de par M. Cla. de Freycinet; VII, 335.
la vapeur, inventé par M. Tulpin, = Rapport à Son Exc. Al. le mipar M. de Genouillac; IX, 312.
nistre de l'agriculture, du comAPPAREIL RESPIRATOIRE. Rapport

sur un - de M. Galibert,

M. Gallon; V, 134.

merce et des travaux publics, sur

l' - industriel et municipal da

pat' France, par M. Ch. de Freycinet;

APPAREILS A VAPEUR. Voir Ex-

IX, 455; X, 1. = Rapport supplémentaire sur l'-- industriel et Inunicipal en France et à l'étranger,

PLOSIONS.

par Al. Ch. de Freycinet; XIII,119.

ARGENT. De la métallurgie de
1' - au Mexique, par M. P. Laur;

THES.

ATACAMA (Chili). Voir AÉROLI-

XX, 38 et 137. Voir MINERAIS D'or,

et D' -; MINES D'OR, D' - et D'É-

AUCIIY-AU-BOIS. Vois'ASPHYXIE.

TAIN; OR.

ARGILE SALIFÈRE. Mémoire sur

AUSTRALIE. Voir On.

-

l'exploitation de 1' -- et le traite-

AUTRICHE. Voir CHEMINS DU
ment du sel clansleSalzkammergut, FER D' -; EXPLOSION ; MACHINE LO-

par M. Keller; 11, 1.

ARIÈGE. Voir RESSOURCES MINÉRALES.

ARRÊT DES TRAINS. Rapport de

la Commission des inventions et

COMOTIVE ; SEMMERING.

AUTUN (bassin d'). Voir SCHISTES
BITUMINEUX.

AUTUNOIS.
SCHISTE.

Voir

HUILES

DE

CAM

il

CITE

CLO
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CLBU (Ile de). Voir COMBUSTIBLE posés par la conférence des -

(Bull.); V, 515.

MINÉRAL.

CHARBONS DE TERI.E. Statistique

BADE (duché de). Voir FOYER
FUMIVORE.

BAGUES EN FONTE. Note sur un

système de - applicable à la voie

BENCOULEN (Ile de Sumatra).
Voir COMBUSTIBLES.

Vignole, par M. Desbrière; III, 147.
BLENDES ARGENTIFÈRES. Résumé

BANAT (le). VoirMINES ET USINES.

BASSINS HOUILLERS. Richessesdes

- de l'Angleterre (Bull.); V, 496.

Unis (Bull.); XIV, 653.

lignon; IX, 167.

CIIEMINS DE FER DE L'EST. Voir

BERNE. Voir CRISTAUX; LIGNITE
ET JAYET.

de quelques expériences sur le
grillage des -, par M. Simonnet;
XVII, 27.

BOHEME SEPTENTRIONALE. Voir
FILONS.

EXPLOSION; LOCO.IIOTIVES.

CHARLEROI (Bassin de). Voir INDUSTRIE MINÉRALE.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE. Voir EX-

CHAUDIÈRE FUMivoRE. Note sur

lême, par AI. Ernest Polonceau;
IX, 307.
CHAUDIÈRES A VAPEUR. Rapport

lon, au sujet d'une brochure an-

BOSNIE. Voir MINES DE FER.

glaise sur l'inspection des - ; XX,

BOURBON- L'AB CHAMBAULT.

SION; HUILES MINÉRALES.

BATEAUX A VAPEUR. Note sur les Voir SOURCES THERMALES.

petits chevaux alimentaires des du Rhône, par M. Debette; I, 631.

BOURBONNE - LES - BAINS. Voir
SOURCES THERMALES.

BATTESLON (Staffordshire). Voir
ACCIDENTS.

BULLY-GRENAY (houillères de)
(Pas-de-Calais). Voir ACCIDENT.

BELGIQUE. Voir ASSAINISSEMENT;

COKE ; MINERAIS DE PLOMB ET DE
ZINC; PLOMB; STATISTIQUE MINÉRALE
ET MÉTALLURGIQUE.

CHEMINS DE FER DU NORD. Voir
LOCOMOTIVE.

CHEMINS DE FER FRANCAIS. Voir
ACCIDENTS.

des machines à vapeur, par M. Cal-

BATEAUX. Note sur la détermi-

VIII, 267.

PLOSION.

la - de M. Delage jeune, d'Angou-

présenté à la commission centrale

nation du nombre de passagers à
admettre sur les -, par Ni. Kleitz;

CHEMINS DE FER DE L'AUTRICHE.

de la production des - aux Etats- Etude sur les -, par M. Ed. Col-

BUREAU D'ESSAI D'ALAIS. Tra-

vaux exécutés au -, en 1865, par
M. Ledoux (Bull.); X, 599.

CHENCINY (Pologne). Voir DESCRIPTION GÉOLOGIQUE.

35. Voir ACCIDENTS; ACIER; EXPLOCHILI, Voir AMALGAMES; CUIVRE

CHAUDIÈRES CYLINDRIQUES. Calcul

des épaisseurs de fonds plats et
bombés des -, par M. H. Résal;
XVII, 288.

ET OR; INDUSTRIE MINIÈRE; MINERAIS
DE MERCURE; MINÉRAUX; MINES DE
CUIVRE.

CHIMIE. Extraits de-, par M. L.
Moissenet. Travaux de 1860 et 1861;

CHAUDIÈRES VERTICALES.
TUBE INDICATEUR.

Voir

CHAUX PHOSPHATÉE. Notice sur

la découverte et la mise en exploi-

tation de nouveaux gisements de
-, par M. Daubrée ; XII[, 67.

II, 387. Travaux de 1862, 1863 et
18M; VII, 269.
CHINE. Voir MINES DE COMBUSTIBLES.

CHRONOMÈTRES. Mémoire sur le

réglage des - et des montres dans

CHAUX VIVE. Note sur l'usage de les positions verticales et inclinées,

par M. Phillips; IX, 321.=Recherl'emploi du four annulaire Ho ff- ches expérimentales sur la détente
la - dans les hauts fourneaux et

CALIFORNIE. Voir MINES; MINES

CANADA. Voir GISEMENTSAURIFÈ-

DE COMBUSTIBLES; MINES DE CUIVRE;
MINES D'OR,D'ARGENT ET D'ÉTAIN; OR.

RES; INDUSTRIE MINIÈRE; PÉTROLES.

CARDONA. Voir MINE DE SEL

CALL (Eifel). Voir PLOMBS D'OEU- GEMME.
VRE.

CARINTHIE. Voir ACIER.

CALTANISETTA (Province de)
(Sicile). Voir MINES DE SOUFRE.

CAMARGUE (la) (Bouches-duRhône). Voir SEL MARIN.

CARLING. Voir CUVELAGE.

CARMAUX (Tarn). Voir EXPLOSION.

mann pour sa préparation, par

des ressorts moteurs des -, par

M. H. Résal; XII, 93. = Formules
simplifiées relatives à la détente

M. Grüner; XX, 325.

CHEMINS DE FER. Note sur l'é- des ressorts moteurs des - et récartement des alimentations sur sultant d'observations sur la courles-, par M. W. Norclling; VI, bure moyenne des laines résultant
213. = Note sur la répartition de de l'estrapade, par M. H. Bisai;

la charge des véhicules des

- sur

leurs essieux, par M. G. Damas;
VIII, 501. Voir ARRÈT DES TRAINS.

XIII, 301. Voir SPIRAL.

CLOS-MORTIER (Forge de), près
Saint-Dizier. Voir PUDDLEUR MÉCA-

CHEMINS DE FER BELGES. Prix prO- NIQUE.
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COKE. Notes sur la fabrication du

--, recueillies pendant un voyage
en Belgique et en Russie en 1861,
par M. Barré; IV, 1.
COMBUSTIBLE MINÉRAL. - dé-

couvert dans l'île de Cébu (Bull.);
V, 513.

CORNWALL. VoirFILONS; REINES.

COTATAY (Usine de) (Loire). Voir

COMBUSTIBLES. Ressources en -

du Royaume-Uni (Bull.); XI, 495.
- à Bencoulen (île de Sumatra)
(Bull.); XI, 500.

COMBUSTIBLES MINÉPAUX.- Notice

EXPLOSION.

COUPS DE MINES. Voir LAMPE
ÉLECTRIQUE.

COURBURE DES SURFACES. Note

DÉCRASSEUR MÉCXNIQUE. Notice des environs de Kielce, de Chensur le-de M. Mincary, par M. H. ciny et de Malogoszcz situés au
centre de la Pologne, par M. Jean
Résal; VIII, 115.
de Hempel; XII, 141.
DÉPOT. Recherches sur le - lit-

toral de la France, par M. Delesse;
Xlv, 113.

DEVONSHIRE. Voir FILONS.

DRAINAGE. Sur le - des mines

DÉSARGENTATION. Voir PLOMBS de la Tyne (Bull.) ; XIV, 649.
D'OEUVRE.

DYNAMITE. Effets de la-(Hull, );
XX, 662.

sur l'agglomération des -, par sur la-, par M. E. Roger; XIV, 47.

M. L. Griener; VI, 149. = StatistiCREUSEMENT DES PUITS. - en
que des - dans le royaume de Saxe montant
(Bull.); XVIiI, 389.
(Bull.) ; IX, 612. Voir FER.
CRISTAUX. Exposition de - noirs
CO\PRESSEUR. Théorie du - à Berne;
renseignements sur l'oricolonne d'eau de MM. Sommeiller, àgine
de
leur
découverte et sur leur
Gratloni et Grandis, et applica- exploitation (Bull.);
XV, 660. Voir
tions au - qui fonctionne au per-

cement des Alpes cottiennes, par
M. P. de Saint-Robert; III, 281.

COMSTOCK (N'évada). Voir FILON.
CONDENSEUR BAROMÉTRIQUE. -

proposé par M. Carré; Vi, 356.
CONDENSEUR EJECTEUn.

MICROSCOPE.

CROISEMENT DE VOIES. Note sur

un nouveau système de -, par
M. Poulel; XVII, 1142.

CRUZIN (Nord). Voir ACCIDENT.

CUIVRE. Note sur le dosage du-

Compte et sur l'essai des cyanures de po-

rendu des expériences sur le - (le tassium impurs du commerce, par

M. Alexander MMlorton, par le pro- M. Flajolot; II, 313. = Sur l'ex-

fesseur W. J. rllacquorn-Ranlcine; ploitation et le commerce du XV, 85.
dans la Grande-Bretagne, en 1860
(Bull.) ; 111, 549. = Commerce du
CONSTETUTION GÉOLOGIQUE. Mé-

moire sur la - du Tyrol méridio-

- en Angleterre, pendant l'année
1867
XIIi, 503. Voir mi-

nal, par Ni. de Lapparent; VI, 255. NERAIS DE -.

= Description de la - et des ressources minéralese du canton de
CUVELAGE. Notice sur le nouVicdessos, et spécialement de la veau - du puits de Carling, par
mine de Bancié, par M. lllussy; M. Barré; XVII, 367.
XIV, 57, 193; XV, 327.

CYANURES DE POTASSIUM. Voir
CUIVRE.

EAUX D'ÉGOUT. Rapport à Son

sans arrêt des trains par M. J.

Excellence M. le Ministre de l'a- IJIorandière ; 111, 345.

griculture, du commerce et des

travaux publics sur l'emploi des ÉCHAPPEMENT. De l' - des lode Londres, par M. Ch. de Frey- comotives. Analyses et extraits
cinet; XI, 69. = Emploi des - en de l'ouvrage allemand das Locomoagriculture, d'après les faits obser- tiven Blasrhor, etc., de M. Zeuvés en France et à l'étranger, par ner, professeur à l'École polylu. Ch, de Freycinel; XVI, 1.
technique fédérale de Zurich, par
M. Piron; V, 265.
EAUX JAILLISSANTES.

Voir SON-

DAGES.

EAUX MINÉRALES. Notes pour ser-

ÉCOLE IMPÉRIALE

DES

MINES.

Programmes des cours de l' - ;

vir à l'histoire des travaux d'amé- XIV, 315.

lioration des - françaises, par

ÉCOSSE. Voir ACCIDENTS; MINEM. J. François; IV, 479. = Ana- RAI
DE FER; MINES DE HOUILLE
lyses de diverses - de la province TERRAINS
AURIFÈRES.

d'Alger, par M. Ville; VII, 233.

EAUX THERMALES. Étude sur les

- de Luxeuil, par M. Dormoy ;
XII, 461.

EIFEL. Voir SIEBENGEBIRGE.

ELLIPSOIDE.

Application

des

équations de l'hydrodynamique à
ÉBOULEMENT. - Note sur un !a recherche du mouvement d'un
- arrivé clans le puits Notre-Dame - dans un liquide, par M. H.
de la concession houillère d'Ani- Résal; VII, 43.
che (Nord) ; XIX, 193.
ÉCHANGE DES DÉPÊCHES. Note

EMPLOI AGRICOLE. Recherches

sur l' - des résidus de quelques

sur l'appareil employé en Angle- usines, par MM. Edmond Nivoit
terre par le Post-Ofce pour 1' - et Edouard Létranye; XVI, 299.

EXP

FLE

ENGRENAGES. Note sur un pro- = Rapport sur l'- d'une locomo-

cédé de transformation pour les -de roulement cylindriques ou coniques, par M. J. N. Raton de Ici
Goupillière; V, 333.

tive sur le chemin de fer de Paris
à Lyon et à la Méditerranée (ligne
du Bourbonnais), par M. Jutier;

V, 239. _ - d'un appareil à vapeur, survenue dans une fabrique

ESCARPELLE (Mines de 1'). Voir (le sucre, à Séraucourt (Aisne).

PROCÉDÉ KIND CHAUDRON.

pareils à vapeur arrivées pendant
l'année 1864; VII, 453; pendant le
Il' semestre de 1865; X, 458; pendant les années 1865 et 1866; XII,
548 et 554; pendant l'année 1867;
XIII, 318; pendant l'année 1868;

Rapports et avis de la Commission

centrale des machines à vapeur;
V, 475 et 486. Rapport de M. de
GIQUE ; RESSOURCES NATURELLES.
Commines de Marsilly; V, 479.
= Rapport suri'- d'une chaudière
ESPÈCE SrINÉRALE. Mémoire sur à vapeur à Carmaux (Tarn), par
une nouvelle - rencontrée dans le M. Lienard; V, 491. = Note sur
ESPAGNE. Voir ESQUISSE GÉOLO-

gite d'étain de Montebras (Creuse), 1'- d'une locomotive du Greatpar M. Hoissenet; XX, 1. Voir Western, par Ni. Couche; VI, 243.
MONTEBRASITE.

= Note sur l'- d'un appareil condenseur établi dans la filature de
ESQUISSE GÉOLOGIQUE de la Ser- laine de MM. Trapp et C', à Mulrania de Cuenca (Espagne), par house, par M. Canon; VII, 1.
M. E. Jacquot; IX, 391.
Rapport sur une - d'une chaudière àvapeur àMontchanin (SaôneESSIEU. Description d'un - et-Loire), par M. C. Jordan; Vil, 5.
creux à graissage continu appliqué = Extrait d'un rapport de M. -Leàun chariot de mine,parM. Fvrard; verrier et observations de M. Canon
II, 321.

sur une - de chaudière à vapeur,

ESSIEUX. Voir CHEMINS DE rER.

ÉTAIN. Voir MINES D'OR, D'ARGENT ET D'-; MINERAI D'
ETATS-UNIS. Voir CHARBONS
TERRE; FER.

EXPLOITATIONS IupIrÈREs.

(le la Russie (Bull.); V, 503.

DE

-

EXPLORATION GÉOLOGIQUE. No-

tice sur une - à Madagascar, pendant l'année1863, par M.Ed.Guillemin; X, 277.

FABRIQUE DE SUCRE. Voir EXPLOSION.

férentielles relatives à la - . Appli-

cation à la solution du problème
de la détente des ressorts employés

FER. Mémoire sur les gîtes de en horlogerie, par M. H. Résal ;
- de la côte sud-ouest de la Nor- XII, 127.
wége (Arendal, Naes, Kragerd), par
MM. Th. Kjerulf et T. Dahll, tra- FLOTTEUR. Description d'un duit du norwégien par M. Fuchs; alimentaire automoteur, par M.
IX, 269. = Production du - et Cleuet; II, 415.
des combustibles minéraux aux
Etats-Unis, en 1866 (Bull.) ; XII,
FONCAGE DES PUITS. - à niveau

703. Voir FONTE ; MINERAI TITANNIFÈRE; SOUFRE ; MINERAIS DE

-.

plein (Procédés Kind et Chaudron).
Notice sur l'établissement des puits

de la houillère de l'Hôpital (Moselle), par M. Chaudron; XI, 1. =
-. Notice supplémentaire sur les
(le). - de Comstoclc. travaux exécutés de 1862 à 1867,

FERNDALE. Voir ACCIDENT.

survenue dans la fabrique de sucre
de MM. Duriez et Droulerz, à Coppenansforr (Nord); VII, 7 et 15. =

(Névada) (Bull.); XIII, 500.

de Saint-Etienne, par M. Gonihier;

FONTE. Notice sur quelques proFILONS. Etude sur les - du
Cornwall et du Devonshire, par cédés nouveaux de fabrication de

Rapport sur l'- d'une chaudière à
vapeur à l'usine de Cotatay, près
VII, 17. = Rapports sur 1'- d'une
machine locomotive des chemins

de fer de l'Est, par Mïvi. Couche et
Lebleu; VII, 23 et 26. = Rapport
et avis de la Commission centrale

des machines cà vapeur sur l'd'une chaudière à vapeur à Metz
(Moselle); X, 461. = Rapport sur

1'- d'une chaudière à vapeur à

Saint-Omer (Pas-de-Calais), par
M. Coince; XI, 479. = Bapport sur

l'- d'une' chaudière à vapeur à
Moulins-Lille (Nord), par M. Ma-

FILON

M. Hoissenet, III, 161. = Mémoire

par M. Chaudron; XII, 185.

la -, du fer et de l'acier, par

sur les - de Przibram et de Mies, M. Grener; XVI, 281.
par MM. 11ichel Léry et J. ChouFORMULES. Voir CHRONOMÈTRES;
lette, XV, 129. = 7émoire sur les
principaux champs de - de la MANOMÈTRES ; RÉSISTANCE DES
Saxe et de la Bohême septentrio- CIIAINES.
nale, par MM. Lévy et Cltoulette;
XVIII, 11.7, 227,

FOUR A RÉVERBÈRE. Voir PLOMB.

FOURCIIAMBAULT (Forges de).
FINDELEN (Valais). Voir GLAVoir ACCIDENT ; ACCIDENTS.

CIERS.

FOURS A CUVE. Note sur les
FIRMINY (Loire). Voir EXPLO- à section
rectangulaire ou ovale,
par M. L. Gr Uiner; 111, 337.

troi; XV, lit. = Note sur l'- d'un
EXPLOSION. Note sur 1'- d'une appareil réchauffeur dans une filalocomotive sur le chemin de fer ture de lin à Lille (Nord); XV, 638.
Sud-Autrichien, par M. Mart. Rie- _ -- d'une chaudière à vapeur au
ner, traduit par M. Lebleu; 1, 637. puits Monterrad n' 2 de la conces= Rapport sur l'- d'une chaudière sion de Firminy (Loire) ; XX, 652.

ACCIDENTS.

Marseille, par M. Villot; V, 123.

trigonométriques des équations dif- I Rapport

à vapeur, à l'usine Saint-Louis, près

EXPLOSIONS. Bulletin des

- d'ap-

SION.

FIVES (Usine de). Voir ACCIDENT;
FLEXION DES LAMES ÉLASTIQUES.

FOYER FUMIVORE. Note sur le

-

(système Tenbrinch) modifié par
M . Bonnet; II , 343 . = Note sur un

à Arien (duché de Bade),
Note sur l'intégration par séries parétabli
M. Tcnbrinch; IV, 127. _

sur un - inventé par

90

GLA

GÉO

IIOII

M. Palazot, par M, Linder ; IV, 197. par MAI. Allain et Stilmant; XIII,

= Rapport sur le - de AI. Pa-

97.
FREIN AUTOMOTEUR. Rapport sur

lazot, par M. Gallon; IV, 204. =

Résultats d'expériences sur le - de le - de MM. Lefivre et Dorré par
M. Palazot, par MM. Burnat et Le- une sous-commission composée de
bleu; 1V, 213. = Mémoire sur les Mils. Combes, Couche, Sauvage et
résultats pratiques du -, système Lebleu, rapporteur; XVII, 319.
Tenbrinck, et de sa modification FREINS. Rapport sur les inconpar M. Bonnet, par MAI. Tenbrinck
et Bonnet ; VI, 315, Voir HOUILLE. vénients des - ordinaires et sur
l'emploi régulier de la contre-vaFRANCE. Voir ANCRES; AssAI- peur pour modérer la vitesse ou
produire l'arrêt des trains; par
NISSEMENT ; DÉPÔT.
M. Ricour; X, M.

FREIN. Note sur le - Stihnant,

des deux - de Gorner et de Fin- TIQUE MINÉRALE ET MÉTALLURGIQUE.

delen près de Zermatt en Valais,
par Al. E. de Billy; XI, 431.

GRATZ (Syrie). Voir ACIER.

k

GREAT-WESTERN. Voir EXPLO-

CORNER (Valais). Voir GLACIERS.

SION.

GRANDE-BRETAGNE. Voir ACCIDENTS ; CUIVRE ; INDUSTRIE MINÉ-

RALE ; INDUSTIE MINÉRALE ET MÉTALLURGIQUE ; MINES.
GRANDE-BRETAGNE

I:T

GRILLE A ÉTAGES. Note sur la -.

de Al. Langen, par M. G. A. IFirn;
II, 411.
GRISOU. Voir ACCIDENT ; ACCI-

IRLANDE.

Voir PRODUCTION MINÉRALE; STATIS- DENTS; MINES DE HOUILLE.

FRIEBERG. Voir MINERAIS.

II
G

GALÈNE. Notice sur le traite- VIII, 307; X, 469; XII, 577; XIV,
ment de la - au four gallois dans 483; XVII, 37; XX, 479.
les usines à plomb de Pontesford,
près Shrewsbury (Shropshire), par
M. tlMissenet; I, !145.

GISEMENT SALIN. Mémoire sur

le - de Stassfurt-Anhalt, par
M. Edmond Fuchs; VIII, 1.

GALÈNE ARGENTIFÈRE. Mémoire

suries filons de- de Vialas(Lozère),

GISEMENTS AURIFÈRES. Nouveaux

par M. Bicot; IV, 309 et 379. _ -du Canada (Bull.); III, 482.
Notes sur la préparation mécanique
de la - dans l'Oberharz , par
AI. Matrot; XII, 319.
GALICIE. Voir PÉTROLE.

GISEMENTS MÉTALLIFÈRES. Étude

sur les - des vallées Trompia,

Sabria et Sassina, dans la Lom-

hardie septentrionale, par AI. Edmond Fiichs ; XIII, 411.

GARNITURE MÉTALLIQUE. - de

Al. Duterne (Bull.) ; IX, 636.
GAZ D'ÉCLAIRAGE. Voir HUILE DE
SCHISTE; PÉTROLE.

-

GISEMENTS

STANNIFÈRES.

Note

sur les - tin Limousin et de la
Marche et de quelques anciennes

fouilles qui paraissent s'y rattacher, par Ai. 1Jlailaard; X, 321.

GÉOLOGIE. Essai sur la- et les

ressources minérales de la Nou- G[TES BITUMINEUX. Note sur les
velle-Calédonie, par M. Garnier; - du Punjab, traduite par extrait
d'un rapport de M. B. S. Lyman,
X11, 1.
par M. Vital; XX, 318.
GÉOLOGIE (Extraits de). - Pour

GÎTES MINÉRAUX. Notice sur les l'année 1861, par MM. Delesse et
Laugel; 11, 427. = - Pour les an- et les matériaux de construction de

nées 1862 et 1863, par M. Delesse; l'Algérie, par M. Ville; XVI, 133.

VI, 351. = - Pour l'année 1862,
GLACIERS. Note sur les changepar M. Laugel; VI, 497. = - par
MM. Delesse et de Lapparent; ments de volume en sens inverse

IIAINAUT. hoir INDUSTRIE MINÉ-

HOUILLE. Rapport à Son Excel-

RALE; HOUILLÈRES; LAMPES MUESELER.

lence M. le !Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics sur l'emploi de la - dans

BARTLEY (Mine de). Voir ACCI- les machines locomotives et sur les

DENT.

machines à foyer fumivore du sys-

de 11I.TenIirinck, par M. CouHAUTS FOURNEAUX. Note sur tème
che;
I,
I.
une nouvelle méthode de charge-

ment des -, par M. Escalle; V,

319. = Note sur quelques appareils
nouveaux pour la prise des gaz et
le chargement des - et notamment
sur l'appareil Lauyen, par M. Jor-

HOUILLÈRE. Voir AsPUYxiE.
HOUILLÈRE DE L'IIÔPITAL(ilose11e).
Voir FONÇAGE DES PUITS.

dan; VI[, 85. = Note sur le mode HOUILLÈRES. Production des -de chargement des - au coke, de de la Prusse ( Bail.); IX, 615.
M. Minariq, pai' M. M. Résal; VIII, Les - du Hainaut, en 1867 (Baall.) ;
259.= Note sur les prises de gaz et XIV, 641.

les appareils de chargement des-,
HUILES Dr SCHISTE. Emploi de
par AI. Lemonnier; IX, 605. = Influence de la proportion des fon- 1'- pour la fabrication (lu gaz d'édants sur les produits des -, par clairage (Bull.; ; XI, 498.= De
Al. Illouline; XI, 333. = Note sur l'industrie des -, clans l'Autunois,
quelques dispositions des - clans le par M. Tournaire; XX, 429.
pays de Siegen, par AI. Douvillé;
HUILE MINÉRALE. Rapport sur
XV, 313. Voir APPAREIL DE CHARl'exploitation de l' - dans l'AméGESIENT ; CHAUX VIVE.
rique du Nord, par M. GauldréeIIODN'A (Bassin du). Voir VOYAGE Boileau; II, 95.
D'EXPLORATION.

HUILES MINÉRALES. Emploi des -

HOMER11 ILL (Staffordshire). Voir
ACCIDENTS.

HORLOGERIE. Voir FLEXION DES
LAMES ÉLASTIQUES; MÉCANIQUE.

au chauffage des chaudières des
machines à vapeur. Essai fait sur
le yacht impérial le Pacebla, le
18 juin 1868, par M. Dupuy de
Lâmne; XV, 61.
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schiste, etc., de MAM. Binard et
Comité consultatif des arts et ma- Labarre, par M. Villot; XI, 190.
nufactures sur le mode d'emmaga- = Rapport au Conseil d'hygiène
sinage des -, de schiste, etc., de du département des Bouches-

L. P. Morisson; XII, 567.

Excellence M. le ministre de l'agri-

son application au tirage des coups faite, le 2 octobre 1863, au chemin
de mines, par M. Parran; IV, 455. de fer de la compagnie des glaces

HUILES DE PÉTROLE. Rapports au

MM. Binard et Labarre, par AI. Com- du-Rhône,
bes; Xi,185 et 202. = Rapport à Son 199.

culture et (lu commerce sur le
mode d'emmasinage des -, de

par M. Pirondi, XI,

HYDRODYNAMIQUE. Voir ELLIPSOÏDE.

Rensei- ches théoriques sur les effets méca-

tique sur l' - de la province du 606. = - Gi ffard perfectionné à
régulateur d'eau indépendant, iso-

lant et mît séparément, sans pisINDUSTRIE MINIÈRE. - du haut et ton, sans boîte ni garnitures d'ébas Canada (Bull.); V, 505.
toupe, métallique ou autre, par
M. Turck; IV, 517.

du Chili (Bull.); V, 507.

de Saint-Gobain sur une-à quatre

LAMPES MUESELER. Emploi des-, cylindres et à six essieux couplés,

à une-du chemin de fer du Nord,

gnements statistiques et commer- niques de 1' - de M. Gijjard, par
ciaux sur 1'- de la Grande-Breta- M. Résal; I, 575. = Recherches
gue, en 1860 (Bull.); III, 468. = expérimentales sur les propriétés
- dans le bassin de Charleroi physiques du jet de l' - de 111.Gif(Bull.); XI, 502. = Notice statis- farcl, par MM. Minary et Résal; I,
Hainaut (Bull.) ; XVI, 627.

tion des chemins de fer à fortes
rampes et à petites courbes, par
LAMPE ÉLECTRIQUE. Note sur la M. Lucien Rarchaert; IV, 91. =
- de MM. Dumas et Benoît, et sur Compte rendu d'une expérience

rendu obligatoire dans les mines de par M. Petiel; V, 137. = Note sur
houille du Hainaut (Bull.); X, 607. l'application du système Beugniot

I
INDUSTRIE MINÉRALE.

LAMPE DE SURETÉ. - par M. D. couplées, proposée pourl'exploita-

LAVOIR A MINE. Notice sur un - par M. Beugniot; V, M5. =Compte

portatif de M. Dulournel, par M. E. rendu de l'expérience faite, le 21
janvier 1864, sur une-à marchanDormoy; VI, 203.

dise à quatre cylindres et à six esLIGNITE. - et jayet du canton sieux couplés, munie des appareils
d'articulation de M. Beugniot, par
de Berne (Bull.); V, 496.
M. Petiet; V, 149. = Rapport au
Ministre sur la machine-à quatre
LILLE (Nord). Voir EXPLOSION.
cylindres et à douze roues couplées

du chemin de fer du Nord, avec

LI, IOUSIN ET MARCHE. Voir GI-

application du système Beugniot,
par M. Couette; V, 157. Voir AP-

SEMEITS STANNIFÈRES.

LISBURNE (Cardiganshire, pays

PAREIL FUMIVORE; EXPLOSION.

de Galles). Voir MINERAI DE PLOMB.

INDUSTRIES MINIÈRE ET MÉTAL-

IRLANDE. Voir PRODUCTION MI-

LURGIQUE. Exposé de la situation
des - de la Suède (Bull.) ; XIII,

NÉRALE; STATISTIQUE MINÉRALE ET
MÉTALLURGIQUE.

463. =Rapport sur les - en Italie
(Bull.) ; XVI, 600.

ITALIE. Voir INDUSTRIES MINIÈRE
ET MÉTALLURGIQUE.

INJECTEUR AUTOMOTEUR. Recher-

Expériences un système de roues employées

sur le - à l'arsenal de Woolwich pour une-, par M. Worms de Ro(Extrait du journal officiel de la milly; XIV, 1.
République francaise, du 27 juin
LOCOMOTIVES. Mémoire sur les

1871, par M. Zeiller) (Bull.); XIX,

eaux employées à l'alimentation des

249.

-du réseau de l'Est, par M. Dieu-

LOCOMOTIVE. Rapport sur une- donné ; IV, 441, = Note sur le serfumivore (système Friedmann), par vice des - à huit roues (machines

J

JAYET. Voir LIGNITE ET -.

LOCOMOTIVE ROUTIÈRE. Note sur

LITHOFRACTEUR.

M. E. de Fourcy; II, 591. = Rap- Engerth découplées) des chemins
port sur le système de - articulée de fer de l'Est, par M. Vuillemin;

1

et à douze roues couplées, proposé VIII, 213. Voir ECHAPPEMENT.
par M. L. Rarchaert, par une comLOMBARDIE. Voir GISEMENTS MÉmission composée de MM. Avril,

K
KIELCE (Pologne). Voir DESCRIP- I TION GÉOLOGIQUE.

président, Mary et Busche, Couche, rapporteur; IV, 69.=Mémoire
sur une- articulée à douze roues

TALLIFÈRES.

LUXEUIL. Voir EAUX THERMALES.

L

LABORATOIRE.

Extrait

du départemental de chimie de 11lé-

compte rendu des travaux du - zières (années 1867 et 1868), par
de l'Ecole des mineurs de Saint- MAI. E. Nivoit et Létrange; XVIII,
Etienne (Loire), pendant l'année 105.
1861, par M. La??; 11, 409. = Ex-

trait des travaux exécutés au -

LALLE (mines de). Voir MINES.

M
MACHINES A VAPEUR. Note sur

- pour enfoncer les pilotis, de

les perturbations produites dans le M. Riggenbach, ingénieur en chef

mouvement des - par les pièces de la traction du chemin de fer
mobiles de ces-, par M. H. Ar- central suisse, par M. Le Bleu;
noux; VIII, 189. = Note sur une V, 329. = Etude sur la condensa-

1A

MIN

MIG

tion clans les-, par AI. E. Cousté;
XIV, 123.
MACHINES

ACIER; EXPLOSION; HOUILLE.

Voir - oligiste dans l'est de l'Ecosse
(Bull.); XV, 673.

MADAGASCAR. Voir EXPLORATION GÉOLOGIQUE.

MALOGOSZCZ (Pologne).

de - où il se dégage du grisou;

MINERAI DE PLOMB. Préparation

MINES. De l'extraction dans les XII, 561. Voir ACCIDENTS; LAMPES
- du Cornwall (puits inclinés et MUESELER.

mécanique du - aux mines de Lisburne, Cardiganshire, pays de
Voir Galles, par M. illoissenet; IX, 1.

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE.

coudés), par M. 1Mloissenel; 11, 155.

= Revue de l'exploitation des -,

par NI. Gallon; 11, 369. = Produc-

MINERAI D'ÉTAIN. Le - dans l'A-

lion et accidents dans les - de

MANIVELLES )IIULTIPLES. Théorie mérique du Nord (Bull.); XVII, 572.

des - par M. J. N. Hafon de la
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MINÉRAUX. Notice sur quelques nées statistiques relatives à l'exnouveaux - du Chili, par M. Do- ploitation des - de l'Ecosse et du
meyko; V, 453. = Notes sur quel- Royaume-Uni, pendant l'année 1864
ques - du Chili, par M. Dolneyko; (Bull.); X, 603. = Note adressée
par M. Verpilleux aux exploitants
XVI, 537.

MIIES. Voir FILONS.

MIN':l.ItAI DE FER. Découverte de

LOCOMOTIVES.

MON

MIN

quelques comtés clé l'Angleterre
(Bull.), III, 447. = Tableau résu-

MINERAI TITANNIFÈRE. Améliora-

MINES DE HOUILLE ET DE FER.
Voir ACCIDENTS.

MINES DE NonWÉGE (Bull) ;'X, 603.

tion du fer et de l'acier par du -

MINES DE PLOMiB. - de la Serbie
mant la production des - de la (Bull.)
; IX, 628.
Grande-Bretagne, en 1860 (Bull.);

ves aux indications du-métallique MINERAIS. Notice sur le traitede M. Bourdon, par M. Résal; XI, ment métallurgique des - à Frei-

IIi, 480. = - de la Nouvelle-Galles
MINE DE SEL GEMME. - de Cardu Sud (Bull.); III, 484.= Note sur dopa
(Bull.) ; XX, 664.
les travaux de sauvetage exécutés
aux - de Lalle (Gard) à la suite de
MINES DE sourRE. - de la prola catastrophe du 11 octobre 1861, vince deCaltanisetta (Sicile) (Bull.);

Goupillière; IV, 57.

14IANO\1I' TRE. Formules relati381.

MÉCANIQUE. Des applications de

(Bull.); IX, 635.

berg, par Al. Ad. Carnol; VI, 1.

par M. Parran; IV, 165. = Rap- XViI, 571.
port sur les - de New-Almaden

MINERAIS DE CUIVRE. Statistique

la- à l'horlogerie, par M. Il. Ré- de la production des - au lac Susal; X, 423; XI, 207; XV, 211; périeur, en 1867 (Bull.); XIV, 651.

(Californie), par M. Coi.gnei; IX,
MINES D'OR. Sur les - de la colo561. = Enquête sur les conditions nie de Victoria (Bull.); XIII, 502.
sanitaires des ouvriers travaillant
dans les- du Royaume-Uni (Bull.);
D'UNES D'OR, D'ARGENT ET D'ÉTAIN.
IX, 609. = Notice sur les - de la Sur les - récemment découvertes
province de Cordoue, par lvi. L. dans les environs de los Angeles
Denis de Lagarde; XI, 4113. Voir (Californie) (Bull.); XVI, 599.

XVIII, 317. Voir PROBLÈMES DE-.

L111NEnAIS DE FER. Les - dans le
MERCURE. Voir MINERAIS DE-. département de la Dieurthe (Ex-

trait d'une brochure de M. Bra-

MÉTALLURGIE. Etat présent de connier, ingénieur des mines, par
la - du fer en Angleterre, par 1W. Zeiller) (Bull.); XIX, 430.Voir
AMDI. Grener et Lan; 1, 89, 331 et SOUFRE.

ACCIDENTS; DRAINAGE; PERFORATEURS MÉCANIQUES.

501.

MÉTÉORITES. Expériences syn- sur la nature de la substance terthétiques relatives aux-, rappro- reuse rouge qui accompagne les chements auxquels ces expérien- au Chili, par M. Donzeyko; V, 461.
ces conduisent, par M. Daubrée;
XIII, 1.

MINERAIS D'OR et D'ARGENT. Nou-

veau procédé de traitement des MEIJRTIIE (département de la). par M. L. E. Rivoi; XVIII, 1.

Voir MINERAIS DE FER.
MINERAIS DE PLOMB ET DE ZINC.

MEXIQUE. Voir ARGENT.
DIÉZIERES. Voir LABORATOIRE.

Mémoire sur la préparation mécanique des - en Belgique et dans les
provinces Rhénanes, par M.Ilenry;
XIX, 294.

MICROSCOPE. Mémoire sur l'em-

ploi du - polarisant et sur l'étude MINÉRALOGIE (Extraits de). des propriétés optiques biréfrin- (Travaux de 1860, 1861, 1862 et
gentes propres à déterminer le sys- 1863), par M. Daubrée; VII, 219.=

tème cristallin dans les cristaux Années 1864, 1865 et 1866, par
naturels ou artificiels, par AI. Des M. A. Cornu; XII, 425. = Année
Cloiseaux; VI, 557.

1867, par AI. A. Cornu; XIV, 300.

MINES MÉTALLIQUES. Voir ABATAGE A LA POUDRE.

1

MINERAIS DE )MERCURE. Recherche

MINES DE COMBUSTIBLES. - du Si-

f

Shan (Chine) (Bull.) ; IX, 616; =

1MINES ET USINES. Mémoire sur les

MINES DE CUIVRE. - de San Domingos en Portugal (Bull.); IX, 628.

MINES, SALINES ET USINES. Pro-

MINES DE CUIVRE ET D'OR. - de

du - à l'usine de Shrewsbury, par

- clé la Californie (Bull. ); IX, 626. -métalliquesduUauat, par3l. Castel; XVI, 405.

de la Californie (Bull.); IX, duction des - de la Prusse (Bali.);
632. = - du Chili; IX, 633. = - XV, 667. = Production des - clans
de la république Argentine(Bull.); les pays faisant partie du ZollveIX, 634. = - du cap de Bonne-Es. rein (Bull.); XVI, 632.
gérance (Bull.); X, 602.
MINIUDf. Note sur la fabrication

Remolinos au Chili (Bull.); V, 510. M. 11loissenet; 1, 495. = Étude sur
un nouveau procédé de fabrication
MINES DE FER. - de la Bosnie du -, par M. Georges Mercier;
XIX, 1.
(Bull.); X, 608. Voir ACCIDENTS.
MINES DE nOUILLE. -desenvironS

de Pékin (Bull.); III, 485. = Don-

MONTCIIANIN (Saône-et-Loire).
Voir EXPLOSION.

OUV

MONTEBRAS (Creuse). Voir ESPÈCE MINÉRALE.

MONTEBRASITE. Note sur la -,

par M. Des Cloiseaux; XX, 22.

PRO
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MONTRES. Voir CHRONOMÈTRES;
SPIRAL.

MOULINS-LILLE. Voir ExPLOSION.

PANDYNAMOMÈTRE. Le -. Ap- M. L. Griüzer (Bull), XVI, 634. _
pareil propre à déterminer le tra- Notice sur la fabrication du - au
vail mécanique produit par un four à réverbère à la société de la

moteur ou consommé par une ma- Nouvelle Montagne, à Engis (Belchine, par M. G. A. Hirn, au gique), par M. Victor Boulay;
Logelbach, près Colmar; XI, 167. XVII, 159. Voir MINERAI DE
NADOR (Algérie). Voir SMITHSO-

PARACHUTE. Description d'un

NITE.

NADORITE. Note sur la forme

nouveau - , de l'invention
NITROGLYCÉRINE. Note sur l'em-

cristalline de la -, par NI. Des ploi de la -dans l'exploitation des
Cloiseaux; XX, 32.

grandes carrières de calcaire-mar-

bre de la vallée de la Vire, près

NÉCROLOGIE. M. Estaunié, ingé- Saint-L0, par M. Harlé; XIX, 16.

nieur des mines, par M. Leseure;
I, 442. = M. Dufrénoy, inspecteur

Voir FER ; MINES
général des mines, par M. E. de DENORWÉGE.
-.
.Billy; IV, 129. = M. Lorieux, inspecteur général des mines, par
NOTES GÉOLOGIQUES. - Sur l'OM. Combes; X, 404. = M. Berthier,
membre de l'Institut, inspecteur céanie, les îles Taïti et Rapa, par
général des mines, par M. Daubrée; M. Jules Garnier; XVII, 377.

XV, 1. - M. Rivot, ingénieur en
chef des mines, par MM. Combes,

Moissenet et Paravey; XV, 203,
207 et 208. = M. Choulette, ingénieur des mines, par M. Clérault;

NOUVELLE - CALÉDONIE. Voir
GÉOLOGIE.

de

PLOMBS D'OEUVRE. Note sur un

PÉKIN (Environs de). Voir MINES

Zeiller et A. Henry; XVII, 447.

M. Frédireau, par M. Potier; VII, procédé de désargentation des 113.
appliqué à l'usine de MM. IIerbst
frères, it Call (Eifel), par MNI. R.
DE HOUILLE.

POMPES. Notes sur les - GenPERFORATEURS MÉCANIQUES. Méproduisant l'élévation de
moire sur l'application faite aux soul,
l'eau
par
condensation de vapeur,
mines de Saarbrucke des -- à air par M. Debette;
633. = Note
comprimé, au creusement des puits, sur des - servant à1,l'alimentation
traduit de l'allemand par M. A.
Pernolet; XVII, 519.

PÉRIGUEUX. Voir P03IPEs.

PÉTROLE. Essais sur la fabrica-

49.7. = Résultats des essais d'éclai-

rage par le -, par M. GauldréeBoileau; IV, 125. = Mémoire sur
la recherche et l'exploitation du
-, en Galicie, par M. Emile Heurteau; XIX, 197.

QUES.

PONTESFOBD (Usines de), près
LÈNE.

PORTUGAL.

Voir

MINES

DE

CUIVRE.

POTASSE. Note sur la fabrication

de la - au moyen des vinasses

Canada, par M. Gauldrée-Boileau;
IV, 105.
OUVRAGES HYDRAULIQUES. Rap-

port de la commission chargée
OR. Du gisement et de l'exploi- d'examiner un mémoire de M. Tri-

tation de 1' - en Californie, par ger, ingénieur civil, sur les meM. Laur; III, 347. = Quantités sures à prendre pour prévenir les
d' - et d'argent produites par accidents auxquels peut donner
l'Australie et les deux Amériques lieu l'application de son procédé de

(Bull) ; XIII, 496. Voir CUIVRE ET fondation des -, par MM. Com-; MINERAIS D' - ET D'ARGENT; bes, de Hennezel et Féline-.oMINERAIS D'-, D'ARGENT ET D'ÉTAIN.

VIII, 123.

provenant de la distillation des méPÉTROLES. Mémoire sur les- du lasses, par M. (le Clerck; XIII, 408.

OBERHARZ. Voir GALÈNE ARGENTIFÈRE.

OCÉANIE. Voir NOTES GÉOLOGI-

et à la distribution d'eau de la

ville de Périgueux, par M. Ilarlé ;

tion du gaz d'éclairage au moyen Shrewsbury (Shropshire). Voir GA-

du -, par M. Youle Hinde; IV,

XX, 475.

-,

MINERAIS DE - ET DE ZINC.

many; X, 407.

PILOTIS. VOirMACIIINE A VAPEUR.

PLANIMÈTRE. Note sur le - de
Amsler, par M. Combes; XIX, 278.

PLOMB. Mémoire sur l'état actuel de la métallurgie du -, par
M. L. Grimer; XIII, 325. = Notes
additionnelles au mémoire sur
l'état actuel de la métallurgie du

POUTRES DROITES. Notice sur le

calcul des - en zigzag et en
treillis, par M. A. Achard; XI, 341.
PRIX.

Voir CHEMINS

DE FER

BELGES.

PROBLÈMES DE MÉCANIQUE. 801u-

tion de divers - dans lesquels les
conditions imposées aux extrémités

des corps, au lieu d'être inva-

riables, sont des fonctions données

-, par M. L. Grener; XVI, 518. du temps, et où l'on tient compte
= Supplément aux notes addition- de l'inertie de toutes. les parties du
nelles sur la métallurgie du -, par système, par M. Phillips; X, 211.

8EM
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PIES
PROPRIÉTÉS OPTIQUES. Observa-

PROCÉDÉ IIEATON. Examen du

911

l'Ariége, par M. Mussy; XVI, 547

XVII, 237, et 459. Voir CONSTITU-

PROCÉDÉ KINDCIIAUDRON. Note de la chaleur apporte à quelques
sur l'application du - au creuse- - de plusieurs corps cristallisés,
ment de la fosse n, 4 de la compa- par M. Des Cloiseaux ; II, 327.

l'Espagne (Bull.);XI, 504.

nentes et temporaires que l'action

gnie des mines de l'Escarpelle, par
M. de Boissel ; XVI, 371.

Voir MICROSCOPE; TÉPIIROÏTE.

(RESSOURCES NATURELLES.

RUSSIE. Voir ANCRES, EXPLOITA-

- de

TIONS AURIFÈRES; PRODUCTION MÉTALLURGIQUE.

ROYAUME-UNI. Voir ACCIDENTS;

PROVINCES RHÉNANES. VoirMi-

en Russie (Bull.) ; V, 500.

S

PRUSSE. Voir CollE ; IIoUILLÈRES;

SAARBRUCKE. Voir PERFORA-

MINES; SALINES ET USINES.

PRODUCTION MINÉRALE. Résumé

de la - (lu royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, pendant les années 1866 et 1867

TEURS MÉCANIQUES.

PRUSSE RHÉNANE. Voir

ASSAI-

SEL MARIN. Note sur l'origine du

- dans le sol de la Camargue (département des Bouches-du-Rhône)

P1IZIBRAM. Voir FILONS.

SABB[A (Vallée) ( Lombardie). et sur les moyens de combattre ses
Voir GISEMENTS MÉTALLIFÈRES.
effets nuisibles, par M. Scipion
Grecs; XI, 367.

PUDDLEU R MÉCANIQUE. Notice sur

D'EXPLORATION.

NISSEMENT.

(Bull.); XIV, 656.

SA [IARA(Bassins du). VOirVOYAGE

PROGii\MMES. Voir ÉCOLE IMPÉRIALE, DES MINES.

le - employé aa la forge (lu ClosMortier, commune de Saint-Dizier
(liaute-Marne), par MM. Dumény
et Lemut; 11, 9.35. = Seconde noticesur le - employé ù la forge du
Clos-Mortier, par M. Lemut; IV,

PROPRIÉTÉS DES COURBES. Note

sur les - qui représentent

les
lieux géométriques des moments de

rupture et des efforts tranchants
dans une poutre à travée continue
(application au tracé des épures 505.
des ponts métalliques à plusieurs
travées), par Ni. Barluet; VII, 261.

PUNJAB. Voir CITES BITUMINEUX.

SENIMERING. Note sur l'exploita-

tion (lu -, par M. Desgranges; 1,

SAINT-LOUIS (Usine). Voir Ex- 79. = Sur les dépenses de l'exploi-

PLOSION.

tation (lu -, en 1861, par M. Des-

SALINES. Voir MIINES,-ETUSINES.

SALZKAMMERGUT Voir ARGILE
SALIFÈRE.

SAN DOMINGOS (Portugal). Voir
MINES DE CUIVRE.

R
RAILS. Note sur la fabrication des

-en fer, par M. Coftard; IX,139.

SASSINA (Vallée). (Lombardie).

RAILWAYS. Mémoire sur l'expo-

RÉPUBLIQUE ARGENTINE. Voir
MINES DE CUIVRE.

Beaumont; XI, 151.

RANCIÉ (Mine de). Voir CONSTIRÉSISTANCE DES CHAÎNES. For-

TUTION GÉOLOGIQUE.

mules pour le calcul de la - ià

RAPA (Ile). Voir NOTES GÉOLOGI-

maillons plats, par M. Bésal; 1,
617.

QUES.

Note

RESSORT A BOUDIN. De l'équili-

sur le-, par M. ichon; XVIII, 383. bre d'élasticité et de la résistance

du -, par M. Résal; XIX, 265.

REMOLINOS (Chili). Voir CuivRE

RESSOURCES MINl:RALES. - de

penses de traction du -, en 1862,

par M. Desgranges; III, 437. _
Note sur l'exploitation du -, en
1863, par M. Desgranges; V, 419.

SÉRAUCOURT (Aisne). Voir ACSERBIE. Voir MINES DE PLOMB.

SERRANIA DE CUENCA (EspaSAUVETAGE (Travaux de). Voir gne). Voir ESQUISSE GÉOLOGIQUE.

MINES.

RÉSEAU PENTAGONAL. Mémoire

sition de Londres et le matériel sur le -, par M. Pouyanne; X,
d'exploitation des - anglais, en 353. =Note sur les poids des diffé1862, par M. J. Gaudry; 111, 173. rents cercles du-, par M. Elie de

granges; 11, 317. = Sur les dé-

CIDENT.

Voir GISEMENTS MÉTALLIFÈRES.

ET OR.

HOUILLE.

TION GÉOLOGIQUE.

PRODUCTION MÉTALLURGIQUE. -- NERAIS DE PLOMB ET DE ZINC.

RAPPORTEUR TABARANT.

COMBUSTIBLES; MINES; MINES DE

;

-, par M. L. Grimer ; XVI, 199. tions sur les modifications perma-
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SHREWSBURY (Usine de). Voir

SAXE. Voir COMBUSTIBLES MINÉ- MINIUM.

RAUX; FILONS.

SIEBF,NLGEBIr,GE. Mémoire sui, le
SCHISTES BITUMINEUX. De la si- -et l'Eifel, par M. Zeiller; XIX, 61.

tuation (le l'industrie des

- du

bassin d'Autun, par AI. Chosson;
XX. 347.

SECOURS. - organisés en Angle-

SIEGEN (Pays de). Voir HAUTS
FOURNEAUX.

SILVERDALE (Staffordshire). Voir

terre en faveur des victimes d'accidents de mines (Bull.); XI[, 709.

ACCIDENTS.

SEL. Note sur l'emploi du- dans
l'agriculture, par M. Jules Iclion;

COMBUSTIBLES.

XI, 419. Voir ARGILE SALIFÈRE.

SI-SIIAN (Chine). Voir MINES

DE

SMITH.-ISONITE. Note sur quel-

16
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SYS

SOU

dor, province de Constantine, par

M. Flajolot; XX, 24.
SONDAGES. Notice sur les exécutés, pendant les années 1859
à 1862, dans le territoire militaire
de la province d'Alger ; suivie d'é-

VOY

YIc

piration provisoire construite sur
la - dans les gisements du Na- le réservoir de cette source, par

21

T

ques minéraux qui accompagnent

Al. de Gouvena'in ; VIII, 165.

SPIRAL. Mémoire sur l'applica-

tion de la théorie du - réglant des
montres et des chronomètres à la
détermination du coefficient d'élasticité des diverses substances ainsi

tudes géologiques entreprises au qu'à celle de la limite de leurs
point de vue de la recherche des allongements permanents , par
eaux jaillissantes, dans le bassin M. Phillips; XV, 65,
des Zahrez et le long de la route
STAFFORDSIIIRE. Voir ACCIcarrossable d'Alger à Laghouat,
par M. Ville ; V, 177. = Notice DENTS.

TABLEAU MINÉRALOGIQUE. -par Voir SYSTÈME ATMOSPHÉRIQUE.

M. Adam; XV, 405.
TAÏTI (Ile). Voir NOTES GÉOLOGIQUES.

TRANSMISSIONS. Note sur les -

de mouvement à l'aide de courroies, par AI. Kg-est; I, 73.

TÉPIIROITE. Note sur la forme

TRAVAUX DES MINES. Note sur les

cristalline et les propriétés opti- substances explosibles employées

ques de la -, par AI. Des Cloi- dans les-, par M. Henry; XIX, 21.

seaux; lI, 339.

TROMPIA (Vallée) (Lombardie).

TERRAIN A COMBUSTIBLE. Notice Voir GISEMENTS MÉTALLIFÈRES.

sur les - exécutés dans le terri

sur le - de la Loire-Inférieure, par
M. E. Lorieux; XI, 247.

tice sur les - exécutés dans lus TALLURGIQUE. - de Belgique, en
territoires civil et militaire de la 1862, du Royaume-Uni de Grande-

chaudières verticales, inventé
ment découverts clans le nord de les
par M. Planche, ingénieur aux
l'Écosse (Bull.); XVI, 597.
forges d'Imphy, , par M. Ichon;

STATISTIQUE MINÉRALE. - de
toire civil de la province d'Alger, l'Angleterre
(Bull.); XV, 647.
pendant les années 1860, 1861 et
1862, par M. Ville; V, 3! 5. = NoSTATISTIQUE MINÉRALE ET MÉ-

province d'Alger, pendant l'annce Bretagne et d'Irlande, en 1863, par
1863, par M. Ville; V, 401. = i"o- feu M. Piron ; IX, 363 et 375.

tice sur les - exécutés par le ser-

vice des mines de la province
d'Alger sur le territoire du village

de l'Oued-el-Aleug, plaine de la
Métidja, par M. Vatonne; IX, 333.

= Notice sur les - exécutés dans
la province d'Alger, pendant les
années 1864, 1865 et 1866 , par
NI. Ville; XI, 271.
SOUFRE. Note sur le dosage du -

dans le fer et les minerais de fer,
par M. W. Eggertz; XI, 399.

S'I'_1SSPURI'-ANIIALT. Voir GISEMENT SALIN.

TUBE INDICATEUR. Note sur un
TERRAINS AURIFÈRES, - récem- nouveau - du niveau de l'eau dans

TERRASSEMENTS. Mémoire sur XVIII, 379.

l'exécution des - de la ligne de

TYNE (la). Voir DRAINAGE.

Busigny à Somain, par M. A. Bernard; 11, 273.

TYROL MÉRIDIONAL. Voir CONSTI-

TRANSMISSION DES DÉPÊCHES.

TUTION GÉOLOGIQUE.

STYRIE. Voir ACIER.
U

SUBSTANCES EXPLOSIBLES. Voir
TRAVAUX DES MINES.

SUÈDE. Voir INDUSTRIES MINIÈRE

USINES. Voir MINES, SALINES ET 1 -; MINES ET -.

ET MÉTALLURGIQUE.

V

SUPÉRIEUR (Lac). Voir MINERAIS
DE CUIVRE

SOURCES MINÉRALES. Notice Sur

les - de la province d'Alger, par
M. Ville; VII, 157.

SOURCES THERMALES. Notice Sur

SYSTÈME ATMOSPHÉRIQUE. Note

sur un nouveau mode d'emploi de

l'eau dans les appareils de trans-

mission des dépêches par le -,

les - de Bourbonne-les- Bains, par par MM. P. Worms de Romilly et
M. Drouot; 111, 1. = Rapport sur Ch. Bontemps; XV, 95.
la composition des gaz dégagés par
SYSTÈME RARCIIAERT. Note sur
la - de Bourbon-l'Archambault et

sur celle de l'atmosphère arti- l'application du - à une machine
ficielle obtenue clans la salle d'as- existante ; par M. Bonnet; IV, 87.

VALAIS. Voir ANTHRACITE.

VANNAGES. Théorie des - de
traction minima, par Al. Halon de
la Goupillière ; XVII, 1.

ICTORIA (Colonie de). Voir
111NES D'or-

VIRE (Vallée de la). Voir NITROGLYCÉRINE.

VAPEUR. Voir APPAREIL.
VOIE VIGNOLE. Voir BAGUES EN

VAPEUR D'EAU. Mémoire sur les

FONTE.

propriétés mécaniques de la -,

par M. Résal ; VIII, 475.

VOIES. Voir CROISEMENT DE -.

VIALAS (Lozère). Voir GALÈNE
AUGESTIFÈIIE.

VOYAGE D'EXPLORATION. Notes

d'un - dans les bassins du Hodna
VICDESSOS (Canton de). Voir et du Sahara, par Al. Ville; VII,

CONSTITUTION GÉOLOGIQUE,

117.
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ZIN

ZOL

WOOLWICI-I (Arsenal de). Voir 1 LITIIOFRACTEUR.
Z

ZINC. Des inconvénients de la II, M5. Voir MINERAIS DE PLOMB
porosité des creusets employés d ET DE la fabrication du - et d'un moyen
d'y remédier, par M. E. Gatellier;
ZOLLVEREIN. Voir MINES, SALINES ET USINES.

DEUXIÈME PARTIE

TABLE ALPHABÉTIQUE

]DES AUTEURS
CITÉS

DANS LA 6e SÉRIE

ANNALES DES MINES
AVEC L'INDICATION DE LEURS TRAVAUX

ACHARD (A.), ancien élève ex-1 çais ; récapitulation annuelle (anterne de l'École des mines, ingé- née 1862) ; IV, 375. = Extrait
nieur civil à Genève. Notice sur le d'un rapport et observations sur
calcul des poutres droites eu zigzag une explosion de chaudière à vapeur survenue dans la fabrique de
et en treillis; Xl, 341.
sucre de mm. Duriez et Droulerz, à
ADAM, commandeur de la Légion. Coppenansforr (Nord) ; VII, 7. =
d'honneur, conseiller madre à Ici Bulletin des explosions d'appareils
Cour des comptes, etc. Tableau à vapeur arrivées pendant l'année
1864; VII, 453. = Bulletin des exminéralogique; XV, 405.
plosions d'appareils à vapeur arriALLAIN et STILMANT. Note sur le

vées pendant le 1- semestre de

frein Stilmant ; XIII, 97.
1865 ; X, 458. = Bulletin des
d'appareils à vapeur
AAISLER (Planimètre de). Voir explosions
arrivées pendant les années 1865 et
COMBES.
1866; XII, 548 et 554. = Bulletin
à vaARNOUX (II.), ingénieur des des explosions d'appareilsl'année
miner. Note sur les perturbations peur arrivées pendant
produites dans le mouvement des 1867; XII[, 318. = Programme
machines par les pièces mobiles de des cours de 1'Ecole impériale des
ces machines; VIII, 189.

mines; XIV, 315. = Emploi des
huiles minérales au chauffage des

AUTEURS ION néxonrnnés. Acci- chaudières des navires à vapeur
dents sur les chemins de fer fran- essai fait sur le yacht impérial, le
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AUT

BAR

Puébla, le 18 juin 1868; XV, 61.
Exploitations aurifères dela Russie;
Bulletin des explosions d'appareils V, 503. = Industrie minière du
à vapeur arrivées pendant l'année Haut et du
Bas Canada; V, 505.
1868; XV, 627. = Note sur l'explo- Industrie minière du Chili; V,
sion d'un appareil réchauffeur 507. = Mines de cuivre et d'or de

_

dans une filature, à Lille (Nord) ; Remolinos, au Chili; V, 510.
=
XV, 638. = Note sur un cas d'as- Combustible minéral
découvert
phyxie qui s'est présenté à la dans l'île de Cebu ; V, 513.
=
Prix
houillère d'Auchy-au-Bois (Pas-de- proposé par la conférence des
Calais) ; XVII, 568: = Note sur un chemins de fer belges; V, 515.
très-grave accident par asphyxie, Enquète sur les conditions saniarrivé dans les houillères de Bully- taires des ouvriers travaillant dans
Grenay (Pas-de-Calais); XIX, 185. les mines du Royaume-Uni ; IX,
= Note sur un éboulement arrivé 609. = Statistique des combustibles

-

dans le puits Notre-Dame, de la con- minéraux dans le royaume de Saxe
;

cession houillère d'Aniche (Nord); IX, 612. = Production des houilXIX, 193. = Annexe au bulletin lères de la Prusse ; IX, 615. _
des explosions d'appareils à vapeur Mines de combustibles de Si-Shan
arrivées pendant l'année 1868 ; (Chine) ; IX, 616. = Mines de comXIX, 421. = Bulletin des explo- bustibles de la Californie
626.
sions d'appareils à vapeur arrivées = Mines de plomb de la; IX,
Serbie;
pendant l'année 1869 ; XIX, 422. IX, 628. = Mines de cuivre de San
= Explosion d'une chaudière à Domingos, en Portugal ; IX, 628.
vapeur au puits Monterrad n' 2 de = Mines de cuivre de la Californie;
la concession de Firminy (Loire) IX, 632. = Mines de cuivre du
XX, 652.
Chili; IX, 633. = Mines de cuivre
BULLETIN

- Documents sur l'accident dela
mine de Hartley ; III, 441. = Production et accidents dans les mines de quelques comtés de l'Angleterre ; 111, lt47. =Sur l'exploitation

de la République Argentine; IX,
634. = Amélioration du fer et de
l'acier par du minerai titannifère;
IX, 635. = Garniture métallique
de M. Duterne; LX, 636.

= Tra-

vaux exécutés au bureau d'essai
et le commerce des cuivres dans d'Alais, eu 1865, par M. Ledoux ;
la Grande-Bretagne, en 1860 ; III, X, 599. = Mines de cuivre du cap
449. = Renseignements statistiques de Bonne-Espérance ; X, 602. =
et commerciaux sur l'industrie Mines de Norwége X, 603. =
minérale de la Grande-Bretagne, en Données statistiques; relatives à
1860 ; III, 468. = Tableau résu- l'exploitation des mines de houille
mant la production des mines de de l'Écosse et du Royaume-Uni,
la Grande-Bretagne, pendant l'an- pendant Cannée 1864; X, 603.
=
née 1860 ; Ili, 480. = Nouveaux Emploi des lampes Mueseler, rendu
gisements aurifères du Canada; obligatoire dans les mines de
111, 482. = Mines de la NouvelleGalles du Sud; III, 484. = Mines
de houille des environs de Pékin;
III, 485.=Anthracite du Valais; V,

495. = Lignite et jayet du canton
de Berne; V, 496. = Richesse des
bassins houillers de l'Angleterre;
V, 496. = Accidents arrivés dans

houille du 1lainaut; X, 607.- _
Mines de fer de' la Bosnie; X, 608.

= Accidents dans les mines du

BAR
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XI, 502. = Ressources naturelles salines de la Prusse ; XV, 667. _
de l'Espagne; XI, 504. = Produc- Exposition de cristaux noirs à
tion du fer et des combustibles mi- Berne; renseignements sur l'ori-

néraux aux Etats-Unis, en 1866; XII,

703. = Accident occasionné par le
grisou à Ferndale; XII, 704. = Accidents occasionnés par le grisou à
Batteslon, à Silverdale, à IIomer-

gine de leur découverte et sur

leur exploitation ; XV, 669. = Découverte de minerai de fer oligiste
dans l'est de l'Ecosse; XV, 673. =
Terrains aurifères récemment déhill, dans le Staffordshire ; XII, 706. couverts dans le nord de l'Ecosse ;

= Statistique des accidents dans XVI, 597. = Sur les mines d'or,

les mines de, houille du Royaume- d'argent et d'étain récemment déUni ; XII, 708.= Statistique des ac- couvertes dans les environs de Los
cidents dans les mines de fer du Angeles (Californie) ; XVI, 599. =
Royaume-Uni, XII, 709. = Secours Rapport sur l'industrie minière et
organisés en Angleterre en faveur métallurgique, en Italie; XVI, 600.
des victimes d'accidents de mines ; = Notice statistique sur l'industrie
XII, 709. = Accidents arrivés pen- minérale de la province du Haidant l'année 1866 dans les mines naut ; XVI, 627. = Production
d'Angleterre; XIII, 461. = Exposé des mines, salines et usines dans
Cie la situation des industries mi- les pays faisant partie du Zollvenière et métallurgique de la Suède; rein ; XVI, 632. = Supplément aux
XIII, W. = Quantités d'or et notes additionnelles sur la métald'argent produites par l'Australie lurgie du plomb, par M. Gruner ;
et les deux Amériques; XIII, 496. XVI, 634. = Mines de soufre de la
= Le filou de Comstock (Névada) ; province de Caltanisetta (Sicile) ;
XILI, 500. = Sur les mines d'or de XVII, 571. = Le minerai d'étain
la colonie de Victoria ; XIII, 502. dans l'Amérique du Nord; XVII,
= Commerce du cuivre en Angle- 572. = Creusement des puits en
terre, pendant l'année 1867 ; XIII, montant; XVIII, 389. = Expé503. = Les houillères du Hainaut, riences sur le lithofracteur à l'ar-

en 1867; XIV, 641. = Sur le drai- senal de Woolwich ; XiX, 429. =
nage des mines de la Tyne; XIV, Les minerais de fer dans le départe649. = Statistique de la production mentdela Meurthe;XIX,1130.='l'ades minerais de cuivre au Lac bleau comparatif des résultats (lu
Supérieur, en 1867; XIV, 651. = travail d'abatage à la poudre dans
Statistique de la production des les parties puissantes cle diverses
charbons de terre aux Etats-Unis; mines métalliques ; XIX , 444.
XIV, 653. = Résumé de la produc- = Effets de la dynamite; XX, 662.
tion minérale du royaume-uni de = Mine de sel gemme de Cardona;
Grande-Bretagne et d'Irlande, pen- XX, 664.
dant lee années 1866 et 1867 ; XIV,

656. = Statistique minérale de AVRIL, inspecteur général des
l'Angleterre; XV, 647. = Produc- ponts et chaussées. Voir CoucHE, -,
tion des mines, des usines et des MARY et BuscHE.

Stati'ordshire ; XI, 493. = Ressour-

ces en combustible dit RoyaumeUni ; XI, 495. = Emploi de l'huile

de schiste pour la fabrication du
gaz d'éclairage; XI, 493. = Com-

les mines de l'ouest de l'Ecosse, en bustible de Bencouleu, île (le Su4862 ; V, 497. = Production mé- matra; XI, 500. = Industrie minétallurgique ea Russie ; V, 500. _ rale dans le bassin de Charleroi ;

BARLUET, ancien élève des éco- sur les propriétés des courbes qui

les polytechnique et des mines, représentent les lieux géométrisous-ingénieur au chemnin, de fer ques des moments de rupture et
de Paris à la 31éclilerranée. Note des efforts tranchants dans une
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poutre à travées continues (appli- matt en Valais ; XI, 431.-Note sur
cation au tracé des épures des l'invention du procédé Bessemer,
ponts métalliques à plusieurs trala fabrication de l'acier; XIV,
vées) ; VII, 261.
pour

chaudière du bateau à vapeur l'EIo-

BARRÉ, ingénieur des mines.
Notes sur la fabrication du coke,
recueillies pendant un voyage en

l'Ilôpital (Moselle) ; XI, 1. = Novenus dans les mines de houille et tice supplémentaire sur les trade fer de la Grande-Bretagne, en vaux exécutés de 1862 à 1867; XII,
1862; VI, 221. = Note sur l'explo- 185.
sion d'un appareil condenseur éta-

BIZARD et LABARRE. Voir COMBES; PIRONDI; VILLOT.

BOISSET (de), ingénieur, direcBelgique et en Prusse en 1861 ; IV,
1. =Notice sur le nouveau cuvelage teur des mines de l'Escarpelle.
Note sur l'application du procédé
du puits de Carling ; XVII, 367.
BENOIT. Voir PARRAN.

BERGUE (Appareil de). Voir ConMISSION DES INVENTIONS ET RLGLEAIENTS CONCERNANT LES CHEMINS DE
FER.

Kind-Chaudron au creusement de
la fosse n° 4 de la C'° des mines de
l'Escarpelle; XVI, 371.

BONNET, chef du bureau des

études dit matériel croulant au
chemin de fer de l'Est. Note sur
le foyer fumivore (système Ten-

BERNARD, élève breveté de l'E- brinclc) modifié par M.-; II, 343.

cote des mines, chef de la section
belge du chemin de fer dit Nord.
Mémoire sur l'exécution des terrasseinents de la ligne de Busigny
à Somain; II, 273.

= Note sur l'application du système de M. Rarchaert à une machine existante; IV, 87. Voir TENBRINCK et-.

BONTEMPS (Ch.), directeur de

BERTEIIER (P.), membre de l'In- transmission des lignes télégra-

Voir WORIIS DE ROAIILLY
stitut, inspecteur général des mi- phiques.
et -.
nes. Voir DAUBRÉE.

ROUIIY (Victor). Notice sur la

BESSEMER (Procédé). Voir DE fabrication du plomb au four à réverbère, à la société de la Nouvelleà Engis (Belgique); XVI[,
BEUGNIOT, ingénieur des éta- Montagne,
159.

BILLY; CASTEL.

blissements de 3111. Kceclin, à
Mulhouse. Note sur l'application
du système -à une locomotive du

chemin de fer du Nord; V, 145.

BOURDON (Manomètre).

Voir

RÉSAL.

Voir COUCHE; PETIET,

BURNAT, secrétaire du comité
de mécanique de la société indusBILLY (E. de), inspecteur géné- trielle de Mulhouse. Voir LEBLEU
ral des mines. Notice nécrologique et -.
sur M. Dufrénoy ; IV, 129. = Note
sur les changements de volume en
BUSCHE, inspecteur général des
sens inverse des deux glaciers de ponts et chaussées. Voir CoucHE,
Corner et deFindelen, près deZer- AVRIL, MARY et -.

GALLON, ingénieur en chef, pro- 369. = Rapport sur le foyer futni-

fesseur à l'Ecole des mines. Revue vore de M. Palazot; IV, 204. =
de l'exploitation des mines; II, Note sur un accident survenu à la

CIIAUDltO V, ingénieur des mines

norine, employé aux travaux du
port d'Oran (Algérie) ; V, 115. _
Rapport sur un appareil respiratoire de M. Galibert; V, 131.
Notice relative aux accidents sur-

en Belgique. Fonçage des puits à
niveau plein (Procédés Kind et
Chaudron) ; notice sur l'établissement (les puits de la houillère de

bli dans la filature de laine de

CEIOSSON, ingénieur des mines.

MM. Trapp et C'0, à Mulhouse; De ia situation (le l'industrie des
VII, 1. = Observations sur le rap- schistes bitumineux du bassin
port de M. Letellier sur une ex- d'Autun; XX, 347.

plosion de chaudière à vapeur surCIIOULETTE, ingénieur des mivenue dans la fabrique de sucre de
MM. Duriez et Droulerz, à Coppe- nes. Voir CLÉRAULT; LÉVY et -.
nansforr (Nord); VII, 15.=Note sur
CIZANCOURT (de), ingénieur des
un accident survenu dans une sucrerie à Gruzin (Nord); XVH, 456.= mines. Etudes sur l'acier; IV, 225.
Observations sur les deux accidents
CLÉRAULT (F.) , ingénieur des
de Fourchambault et de Fives-Lille,
présentées au nom de la commis- mines. Note sur quelques points
sion centrale des machines à va- particuliers de la production et du
peur; XIX, 181.= Rapport présenté travail de l'acier Bessemer, en Styrie
à la commission centrale des ma- et en Carinthie; XV, 289. = Notice
chinesà vapeur, au sujet d'une bro- nécrologique sur M. Choulette, inchure anglaise sur l'inspection des génieur des mines; XX, 475.
chaudières à vapeur; XX, 35.
CLERK (de), ingénieur en chef
CARNOT (Ad.), ingénieur des des mines. Note sur la fabrication
mines. Notice sur le traitement de la potasse au moyen des vimétallurgique des minerais, à Frei- nasses provenant de la distillation
des mélasses; XIII, 408.
berg; VI, 1.
chef d'atelier à l'usine
CARON, capitaine d'artillerie. deCLEUET,
1Wiil. Chameroy et Ci,. Descrip-

Voir TREUILLE DE BEAULIEU, - et tion d'un flotteur alimentaire auto-

SAINTE-CLAIRE-DEVILLE.

moteur; 11, 415.

CARRÉ, chef d'escadron d'état
COIGNET, ingénieur attaché à la
major. Condenseur barométrique mission scientifique du Mexique.
proposé par M.-; VI, 346.
Rapport sur les mines de New-Almaden (Californie) ; IX, 561.

CASTEL, ingénieur des mines,
Fabrication clé l'acier par le pro- COINCE, ingénieur des mines.
cédé Bessemer, à l'usine de Gratz Rapport sur l'explosion d'une
Mémoire sur chaudière à vapeur, à Saint-Omer
(Styrie) ; VIII, 149.
les mines et usines métalliques du (Pas-de-Calais); XI, 479.
Banat; XVI, 405.
COLLIGNON (Ed.), ingénieur des
CEIADEFFAUT (Appareil de char- ponts et chaussées. Etudes sur les
gement). Voir GRUNER.
chemins de fer de l'Autriche; IX,167.
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COMBES, inspecteur général des nique. Extraits de minéralogie
mines. Nécrologie de M. Lorieux; (années 1864, 1865 et 1866); XII,
X, 404. = Rapports au comité con- 425. (Année 1867); XIV, 300.

DAIILL ('l'). Voir Fucus.

tition de la charge des véhicules
DES CLOISEAUX. Observations
des chemins de fer sur leurs es- sur les modifications permanentes
sieux; VIII, 501.
et temporaires que l'action de la
chaleur apporte à quelques pro-

nistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sur

DAUBREE, membre de l'Institut, priétés optiques de plusieurs corps
inspecteur général des mines. Ex- cristallisés; 11, 327. =Note sur la
traits de minéralogie (Travaux de forme cristalline et les propriétés
1860,1861,1862 et 1863;; VIII, 21.9. optiques de la téphroïte; II, 339.
= Expériences synthétiques relit- = Mémoire sur l'emploi du microtives aux météorites; rapproche- scope polarisant et sur l'étude des
ments auxquels ces expériences propriétés optiques biréfringentes

mémoire de NI. Triger, ingénieur de M. Tenbrinch; I, 1. = De l'apcivil, sur les mesures à prendre
cle la tôle d'acier fondu à
pour prévenir les accidents aux- plication
la construction des chaudières de
quels peut donner lieu l'application machines locomotives; II, 419. _
de son procédé de fondation des Note sur l'appareil fumivore de
ouvrages hydrauliques, parMrM. -; AI. Friedniann; II, 365. = ObserX, 407.
vations sur l'appareil fumivore de

conduisent; XiII, 1. = Notice sur propres à déterminer le système
la découverte et la mise en exploi- cristallin dans les cristaux natutation de nouveaux gisements de rels ou artificiels ; VI, 557. = Note
chaux phosphatée; Xiii, 67.-No- sur la montebrasite; XX, 22. _
Lice sur P. Berthier; XV, 1.

M. Friedmann; IV, 514. = Rapport au ministre sur la machine

DEBETTE, ingénieur (les mines.
Note sur les petits chevaux alimen-

CHINES A VAPEUR. Rapports et avis locomotive à quatre cylindres et à

de la - sur l'explosion d'un appa- douze roues couplées du chemin
reil à vapeur survenue dans une de fer du Nord, avec application
fabrique de sucre, à Séraucourt du système Beugniot; V, 157. =

XX, 652. Voir GALLON.
COMMISSION DES INVENTIONS rT
RÈGLEMENTS CONCERNANT LES CHE-

COUCHE, AVRIL, MARY et BUSCHE.

Rapport sur le système de locomotive articulée et à douze roues cou-

MINS DE FER. Rapport de la - sur plées, proposé par M. Rarchaert;
un appareil inventé par M. de Ber- 1V, 69.
gue, pour l'arrêt des trains de cheCOUSTÉ (E.), directeur des mamins de fer; IX, 301.

nufactures de l'Etat. Etude sur la
CORNU, ingénieur des mines, condensation dans les machinesà
professeur à l'Ecole polytech- vapeur; XIV, 123.

Ecoles polytechnique et des mines,
ingénieur du matériel des chemins

DAMAS (G.), ancien élève des de fer algériens. Note sur un sys-

COMBES, DE IIENNEZEL et FÉ- l'emploi de la houille dans les maLINE-ItoreANY. Rapport de la com- chines locomotives et sur les mamission chargée d'examiner un chines à foyer fumivore du système

(Aisne) ; V, 475 et 486. = Rapport Note sur l'explosion d'une locomoet avis de la - sur l'explosion tive du Great-Western; VI, 243.=
d'une chaudière à vapeur, à Metz Rapports sur l'explosion d'une ma(Moselle); X, 461. = Avis (le la - chine locomotive des chemins de
sur l'explosion d'une chaudière à fer de l'Est; VII, 23 et 37. Voir LEvapeur au puits Monterrad n' 2 de BLEU, COMBES, - et SAUVAGE.
la concession de Firminy (Loire);
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Ecoles polytechnique et des mines, tème de bagues en fonte applicable
sous-chef de traction aux chemins à la voie Vignole ; 111, 147.
de fer du Midi. Note sur la répar-

vrier 1869; XV, 203, = Note sur le
COUCHE, ingénieur en chef, proplanimètre de Amsler; XIX, 278. fesseur à l'Ecole des mines. RapVoir LEBLEU, -, CoucnE et SAU- port à Son Excellence M. le mi-

COMMISSION CENTRALE DES MA-

DOM

D

sullatif des arts et manufactures
sur le mode d'emmagasinage des
COUARD, ancien élève (le l'Ecole
huiles de pétrole, de schiste, etc., polytechnique et de l'Ecole des
de 11MIi. I3izard et Labarre; XI, 185 mines. Note sur la fabrication des
et 202. = Discours prononcé aux rails en fer; IX, 139.
funérailles de M. Rivet, le 25 fé-

VAGE; MACQUORN RANKINE.

_

Note sur la forme cristalline de la
nadorite; XX, 32.
DESGRANGES, directeur du nia-

taires des bateaux à vapeur du tériel elde Ici traction cles chemins

Rhône; 1, 631. = Note sur les pom- de fer du sud de l'Auta-iclae. Note
pes Gensoul, produisant l'élévation sur l'exploitation du Semmering;

de l'eau par condensation de va- 1, 79. = Sur les dépenses de l'expeur; 1, 633.
-

ploitation du Semmering, en 1861;
II, 317. = Dépenses de traction du

DELAGE jeune (Chaudière fumi- Semmering, en 1862; III, 437. _
vore.). Voir POLONCEAU.

DELESSE, ingénieur en chef des

Note sur l'exploitation du Semmering, en 1863; V, 419.

mines. Extraits de géologie pour DIEUDONNÉ, inspecteur (lit ?nales années 1862 et 1863; VI, 351. tériel au chemin de fer (le l'Est,
= Recherches sur le dépôt littoral ancien élève de l'Ecole polytechde la France; XIV, 113 ; XVII, 37. nique. Mémoire sur les eaux employées à l'alimentation des locoDELESSI. et DE LAPPARENT. Ex- motives du réseau de l'Est ; IV, 4!11.

traits de géologie; VIII, 307 ; X,
469; XII, 577; XIV, 483; XVII, 37;
XX, 479.

DOMEYKO, ancien élève de l'É-

cole des mines de Paris. Note sur
les amalgames natifs trouvés au
DEL ESSE et LAUGEL. Extraits de Chili; Il, 123. = Mémoire concergéologie pour l'année 1861; II nant les grandes masses d'aéroli427.
thes trouvées dans le désert d'Atacama, dans le voisinage de la sierra
DESBRIi;RE, ancien élève des de Chaco; V, 431. = Notice sur
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quelques nouveaux minéraux du mines. Notice sur les sources therChili; V, 453. = Recherche sur la males de Bourbonne-les-Bains;
nature de la substance terreuse AI, 1.

GEN
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reil de M. Fraedinann sur le réseau turc, du commerce et des travaux
d'Orléans; 1V, 515.
publics, sur l'assainissement indus-

triel et municipal en France; IX,

de mercure au Chili ; V, 461. =

DUFOURNEL. Voir Doanoy.

FOURCY (E. de), inspecteur géné- 455 et X, 1. = Rapport à Son Exral des mines. Rapport sur une lo- cellence,Mi. le ministre de l'agricul-

Chili; XVI, 537.

DUFRÉNOY, inspecteur général

naann); 11, 591.

rouge qui accompagne les minerais

Note sur quelques minéraux du

des mines. Voir DE BILLY.

DORMOY (E.), ingénieur des
mines. Notice sur un lavoir à mine
portatif, de M. Dufournel; VI, 203.

DUMAS. Voir PARRAN.

DUNIÉNY et LEMUT. Notice sur le

= Etude sur les eaux thermales de

puddleur mécanique employé à la
forge du Clos-Mortier, commune
de Saint-Dizier (Haute-Marne); II,

Luxeuil; XII, 461.

DORRÉ. Voir LErÈVRE et -.

135.

POUVILLÉ, ingénieur des mines.

DUPUY DE LOME. Emploi des
hauts fourneaux dans le pays de huiles minérales au chauffage des
chaudières des navires à vapeur.
Siegen; XV, 313.

Note sur quelques dispositions des

Essai fait sur le yacht impérial le

DROUOT, ingénieur en chef des Puebla, le 18 juin 1868; XV, 61.
E

EGGERTZ (W.), professeur à l'É- des usines de M31. Ilarel et C'', à
cole des mines de Falun. Note sur Givors (Rhône). Note sur une noule dosage du soufre dans le fer et velle méthode de chargement des
llauts-fourneaux; V, 319.
les minerais de fer; XI, 399.

comotive fumivore (SystèineFried- ture, du commerce et des travaux
publics, sur l'emploi des eaux d'é-

gout de Londres; XI, 69. = Rap-

FRANÇOIS (J.), inspecteur géné- port supplémentaire sur l'assainis-

ral (les )itines. Notes pour servir à sement industriel et municipal en
l'histoire des travaux d'améliora- France et à l'étranger; XIII, 119.
tion des eaux minérales françaises; = Emploi des eaux d'égout en
IV, 479.
agriculture, d'après les faits ob-

servés en France et à l'étranger;

FRÉDUIIEAU (Parachute). Voir XVI, 1.
POTIER.

FRIEDMANN

FREYCINET (de), ingénieur des

mines. Rapport à Son Excellence
M. le ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics,
sur l'assainissement des fabriques
ou des procédés d'industries irisalubres en Angleterre; V, 1. = Rap-

( Appareil ). Voir

COUCHE; FORQUENOT; VUILLEMIN.

FUCUS (Edmond), ingénieur des
naines. Mémoire sur le gisement salin de Stassfurt-Anhalt; VIII, 1. =

Traduction du m'tmoire sur les

gites de fer de la côte sud ouest de

port à Sou Excellence MM.-leministre la Norvvége (Arendal, Naes, Kra-

de l'agriculture, du commerce et gerô), par MM. Té. Ifjerulf et T.
des travaux publics, sur l'assainis- Dahll; IX, 269. = Étude sur les gisement industriel etmunicipal dans sements métallifères des vallées
la Belgique et la Prusse Rhénane; Trompia, Sabria et Sassina, clans
VII, 335. = Rapport à Son Excel- la Lombardie septentrionale; XIII,
lence Al. le ministre de l'agricul- 411.

L+'LIE DE BEAUMONT. Note sur

ESTAUNIÉ, ingénieur des mines.
les poids des différents cercles du Voir
LESEURE.
réseau pentagonal; XI, 151.

ÉVRARD, ingénieur civil. Description d'un essieu creux à graissage continu appliqué à un chariot
ESCALLE, ingénieur-directeur de mine; Il, 321.
ENGERTII(ilachines). VoirVUIL-

LEMIN.

G

(Appareil respira- nain de fer de l'Est. Mémoire sur
l'exposition de Londres et le matériel d'exploitation des railways anGARNIER, ingénieur civil. Essai glais, en 1862; III, 173.
GALIREUT

toire). Voir CALLON.

sur la géologie et les ressources
minérales (le. la Nouvelle-Calédo-

F
FÉLINE-ROMANY, inspecteur gé- Note sur quelques minéraux qui acnéral des ponts ett chaussées. Voir compagnent la smithsonite dans les
COMBES, DE HENNEZEL et-.
gisements du Nador, province de
Constantine; XX, 24.

FLAJOLOT, ingénieur des mines.

Note sur le dosage du cuivre et sur
FORQUENOT, ingénieur en chef
l'essai des cyanures de potassium du matériel et de la traction du
impurs du commerce; II, 313. = réseau d'Orléans. Essai de l'appa-

GAULDRÉE-BOILEAU, ingénieur

nie; XII, 1. = Notes géologiques des mines, consul général de
sur l'Océanie, les îlesTaïti etl'apa; France au Canada. Rapport sur
XVII, 377.
l'exploitation du l'huile minérale
dans l'Amérique du Nord; II , 95.
GA'IELLIEII, ingénieur civil des = Mémoire sur les pétroles du
mines. Des inconvénients de la po- Canada; IV, 105. - Résultats des

rosité (les creusets employés à la essais d'éclairage par le pétrole;
fabrication (lu zinc et d'un moyen IV, 125
d'y reu-médier; 11, 145.

GENOUILLAC (de), ingénieur des

GAUDRY (J.), ingénieur au che- mines. Note sur un api.,areil régu
3

GRUNER, inspecteur général des
lateur de pression dans la détente
de la vapeur, inventé par M. Tul- mines. Note sur les fours à cuve
à section rectangulaire ou ovale ;
pin ; IX, 312.
III, 337. = Notice sur l'agglomé-

ration des combustibles minéraux;

GENS OUL(Pompes). VOi7-DEBETTE.

VI, 149. = Note sur l'appareil de
chargement de Ni. Chaddefaud ;
Vil, 109. = De l'acier et de sa fabrication; XII, 207. = Mémoire
sur l'état actuel de la métallurgie
du plomb ; XIII, 325. = Examen
du procédé Heaton ; XVI, 199. =

GIFFARD (Injecteur). VoirRrsAL.

GONTIIIER (11.), ingénieur des
mines. Rapport sur l'explosion
d'une chaudière à vapeur à l'usine
de Cotatay , près Saint-Etienne ;

Notice sur quelques procédés nou-

VII, 17.

veaux de fabrication de la fonte,

GOUVENAIN (de), ingénieur des du fer et de l'acier; XVI, 281. =

mines. Rapport sur la composition Notes additionnelles au mémoire

des gaz dégagés par la source sur l'état actuel de la métallurgie

du plomb ; XVI, 518. = Supplément aux notes additionnelles sur
la métallurgie du plomb; XVI, 634,

thermale de Bourbon- l'Archambault et sur celle de l'atmosphère
artificielle obtenue dans la salle
d'aspiration provisoire construite
sur le réservoir de cette source;

KEL

KEL
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HEMPEL (Jean de), ingénieur vinces rhénanes; XIX, 294. = Voir
des mines du royaume de Pologne. ZEILLER.

Description géologique des enviHEURTEAU (Émile), ingénieur
rons de Kielce, de Chenciny et de
1ualogoszcz, situés au centre de la des mines. Mémoire sur la recherche et l'exploitation du pétrole en
Pologne; XII, W.
Galicie; XIX, 197.

I-IENNEZEL (de), inspecteur général des mines. Voir COMBES, -

HIRN (G. A.) Note sur la grille
à étages de M. La.n.gen; 11, 411.
= Le pendynamomètre ; appareil
IIENRY (A.), ingénieur des mines. propre à déterminer le travail méNote sur les différentes substances canique produit par un moteur ou
explosibles employées dans les tra- consommé par une machine; XI,
vaux des mines; XIX, 21. = Mé- 167.
moire sur la préparation mécaniHOFFMANN (Four annulaire).
que des minerais de plomb et de
zinc en Belgique et dans les pro- Voir GRENER.
et FÉLINE-RorIANY.

I

= Note sur les propriétés mécaniques des aciers phosphorés;

XVII, 346. = Note sur l'usage de
la chaux vive dans les hauts fourGRANDIS. Voir P. DE SAINT-RO- neaux et l'emploi du four annulaire Hoffmann pour sa préparaBERT.
VIII, 165.

tion ; XX, 325.

GRAS (Scipion) , ingénieur en
chef des mines, Note sur l'origine

GRENER et LAN. État présent de

ICHON (Jules), ingénieur des M. Planche, ingénieur aux forges
mines. Note sur l'emploi du sel d'Imphy ; XVIII, 379. = Note sur
dans l'agriculture ; XI, 419. _ le rapporteur Tabarant; XVIII,

Note sur un nouveau tube indica- 383. = Rapport sur l'accident sur-

teur du niveau de l'eau dans les venu le 19 février 1870, aux forges
chaudières verticales, inventé par de Fourchambault; XIX, 167.

(lu sel marin dans le sol de la la métallurgie du fer en AngleCamargue (département des Bou1, 89, 331 et 509.
ches-du-Rhône) et sur les moyens terre ;
de combattre ses effets nuisibles;

GUILLEMIN (Ed.), ingénieur des

XI, 367.

mines. Notice sur une exploration
GRATTONI. Voir P. DE SAINT- géologique à Madagascar, pendant
l'année 1863; X, 277.

ROBERT.

JACQUOT (E.), ingénieur en chef répétiteur de métallurgie à l'Ecole
des mines. Esquisse géologique de centrale. Note sur quelques appala Serrania de Guenca (Espagne); reils nouveaux pour la prise des

HARLÉ, inspecteur général des N.), ingénieur des mines, examimines. Note sur des pompes ser- nateur d'admission à l'Ecole povant à l'alimentation de la distri- lytechnique. Théorie des manibution d'eau de la ville de Péri- velles multiples; IV, 57. = Note
gueux ; Viii, 123. = Note sur l'em- sur un procédé de transformation
ploi de la nitroglycérine dans l'ex- pour les engrenages de roulement
ploitation des grandes carrières de cylindriques ou coniques ; V, 333.
Théorie des vannages de traccalcaire-marbre de la vallée de la
tion minima; XVII, 1.
Vire, près Saint-Lô ; XIX, 16.
IIEATON (Procédé). Voir GRENER.

gaz et le chargement des hauts-

IX, 391.
JORDAN

II

RATON DE LA GOUPILLIÈRE. (J.

J

(C.), ingénieur

fourneaux et notamment sur l'ap-

des pareil Laugen ;

85.

mines. Rapport sur une explosion
JUTIER, ingénieur des mines.
d'une chaudière à vapeur à MontRapport sur l'explosion d'une lochanin (Saône-et-Loire); VII, 5.
comotive sur le chemin de fer de
JORDAN, ingénieur de la société Paris à Lyon et à la Méditerranée;
des hauts fourneaux de Marseille. V, 239.
K

KELLER, ingénieur des mines. gile salifère et le traitement du
Mémoire sur l'exploitation de Par- 1 sel dans le Salzkammergut, 11, 1.
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KIND et CHAUDRON. Voir DE sagers à admettre sur les bateaux;
VIII, 267.
BOISSET ; CHAUDRON.
KREST,

KJEIICLF ('l'h). Voir Fucus.

ingénieur du service

central des constructions des ta-

KLEITZ, inspecteur général des bacs. Note sur les transrnisciOns

ponts et chaussées. Note sur la de mouvement, à l'aide de courdétermination du nombre de pas- roies; 1, 73.

France à Madrid, ancien élève de porc sur l'explosion d'une machine
l'Ecole (les mines. Notice sur les locomotive des chemins de fer de
mines de la province de Cordoue; l'Est; VII, 26.
LEBLEU

ET

automoteur de MM. Lefèvre et
Dorré; XVII, 319.

LEDOUX, ingénieur des mines.

LAPPARENT (de), ingénieur des Travaux exécutés au bureau d'esmines. Mémoire sur laconstitution sai d'Alain, en 1.865 ; X, 599.

VI, 245. Voir DELESSE et -.

LEFÈVRE et DORRi, (frein automoteur). Voir LEBLEU , COMBES ,

LAUGEL, ancien ingénieur des
mines. Extraits de géologie pour
l'année 1862; VI, 497. Voir DE-

CouciiE et SAUVAGE.

LESSE et -.
LAUGEN (Appareil). VoirJORDAN.

Extrait d'un rapport de M. - sur LINDER , ingénieur des mines.
une explosion de chaudière à va- Rapport sur un foyer fumivore
peur survenue clans la fabrique de inventé par M. Palazot; IV, 197.
sucre de lI\I. Duriez et Droulerz,
LORIEUX, inspecteur général des
mines. Voir COMBES.

LEMONNIER, chef du service (les

hauta-fourneaux et de la forge

d'Aubin (Aveyron). Note sur les
prises de gaz et les appareils de
chargement des hauts-fourneaux;

LAUR, ingénieur des mines. Du IX, 605.

gisement et de l'exploitation
l'or en Californie ; III, 347. = De
de

LEMUT, ancien élève breveté de
la métallurgie de l'argent au Mexi- l'Ecole des mines. Seconde notice
sur les puddleurs mécaniques emque ; XX, 38 et 137.
ployés à la forge du Clos-Mlortier;
LEBLEU , ingénieur des mines. IV, 505. Voir DUMÉNY et -.

Traduction d'une note sur l'ex-

LESEURE, ingénieur des mines.
plosion d'une machine locomotive
sur M. Essur le chemin de fer Sud-Autri- Notice. nécrologique
chien, par M. Mart. Riener; 1, taunié , ingénieur des mines; I,

637. = Note sur une machine à 442.

LORIEUX (E.), ingénieur des
et de Mies; XV, 129. = Mémoire mines. Notice sur le terrain à comsur les principaux champsde filons bustible de la Loire-inférieure;
de la Saxe et de la Bohème septen- XI, `247.
trionale; XVIII, 117 et 227.
LYMAN (B. S.). Voir VITAL.

LIÉNARD, ingénieur des mines.

BURNAT. Résultats

LAN, ingénieur des mines. Ex- d'expériences sur le foyer fumitrait du compte rendu des travaux vore de M. Palazot; IV, 213.
du laboratoire de l'École des miLEBLEU, COMBES, COUCHE ET
neurs de Saint-Étienne (Loire),
pendant l'année 1861 ; ll, 409. SAUVAGE. Rapport sur la frein

géologique du Tyrol méridional

V, 491.

LEV ERRIER,in.géizieur des mines.

LÉVY (Michel) etCIIOULETTE (J).

LAGARDE (L. Denis de), irigé- vapeur pour enfoncer les pilotis, do
de M. Riggenbach; V, 329. = Rap-

LANGEN. Voir IIIRN.

dière à vapeur à Carmaux ('Tarn)

Mémoire sur les filons de Przibram

nieur attaché à l'ambassade

Voir GRUNER et-.
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LÉTRANGE (Édouard), ingénieur Rapport sur l'explosion d'unechau-

civil. Voir NIVOIT et -.

à Coppenansiforr (Nord); Vil, 7.

L

XI, 443.

MOI

MAT

M
MACQUORN RANKINE (W. J.), 12 mars 1870, à l'usine de Fives;
professeur. Compte rendu des ex- XIX, 176.
périences sur le condenseur éjecteur de M. Alexander Morton (tra- MERCIER (Georges ), ingénieur
nouduit par extraits, par M. Combes) civil des mines., Étude sur undumiveau
procédé
de
fabrication
XV, 85.
nium; XIX, 1.

MALLARD, ingénieur des mines.

Note sur les gisements stannifèr'

MINARY, ingénieur de l'atelierde

du Limousin et de la Marche o( construction vie Casanzéne, et II.
sur quelques anciennes fouilles qui PSAL. Recherches expérimentales
paraissent s'y rattacher; X, 321. sur les propriétés physiques du
jet de l'injecteur automoteur de
MARSILLY (de Commines de), M. Giffard; 1, 606. Voir RÉSAL.

ingénieur des mines. Rapport sur
MOISSENET (L.), ingénieur des
l'explosion d'un appareil à vapeur
survenue dans une fabrique de su- mines. Noticè sur le traitement de
cre, à Séraucourt (Aisne) ; V, 479. la galène au four gallois dans les
usines à plomb de Pontesford, près

MARY, inspecteur général des Shreevsbury (Shropsllire) ; 1, 445.
ponts et chaussées. Voir COUCHE, = Note sur la fabrication du minium à l'usine de Shreivsbary; I,
AVRIL, - et BuSCIIE.
495. = Extraits de chimie travaux
MATROT. ingénieur des mines. de 1860 et 1861) ; II. 387.=De l'exNotes sur la préparation mécani- traction dans les mines du Cornque de la galène argentifère, clans %vall (puits inclinés et coudés) ; 11,
du
l'Oberharz; XII, 319.=Rapport sur 155. = Etudes sur les filons III,
l'explosion d'une chaudière à va- Cornwall et du Devonshire;
peur, à Moulins-Lille (Nord) ; XV, 161. = Extraits de chimie (travaux

M. = Rapport sur l'accident du de 1862, 1863 et 1864); VII, 269.=
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PET

PAR

Préparation mécanique du minerai des mines anglais. Lampe de sûde plomb aux mines de Lisburne reté ; XII, 567.
(Gal diganshire, pays de Galles); IX,

1. = Paroles prononcées aux funé-

MORTON (Alexander) (Conden-

railles de M. Rivol, le 25 février

seur éjecteur). Voir MACQuoRN RAN-

1860; XV, 207. = Mémoire sur une

KINE.

nouvelle espèce minérale ren-

MOULINE. Influence de la procontrée dans le gîte d'étain de Monportion des fondants sur les protebras (Creuse) ; XX, 1.
duits deshauts- fourneaux; XI, 333.
MORAN,DII;RE (J.), ancien élève
MUSSY, ingénieur des mines.
de l'Ecole des mines, inspecteur du
matériel au chemin de fer du Nord. Description de la constitution géoNote sur l'appareil employé en An- logique et des ressources minérales
gleterre par le post-office pour l'é- du canton de Vicdessos et spéciachange des dépêches sans arrêt des lement de la mine de Rancié; XIV,
57 et 193; XV, 327. = Ressources
trains ; III, 345.

minérales de l'Ariège; XVI, 547;

MORISSON (D. L. P.), ingénieur XVII. 237 et 459.

NORDLING (W., ingénieur en chef
NIVOIT, ingénieur des mines, et
LITRANGE. Recherches sur l'emploi de la voie du réseau central de la

agricole des résidus de quelques C" d'Orléans. Note sur l'écarteusines; XVI, 299.= Extrait des tra- ment des alimentations sur les
vaux exécutés au laboratoire dé- chemins de fer; VI, 213.
partemental de chimie de Mézières,
(années 1867 et 1868) ; XVIII, 105.

PALAZOT (Foyer fumivore). Voir

PERNOLET (A.), ingénieur aux

mines d'Anzin, élève externe à
l'Ecole des mines de Paris. MéPARAVEY, président du conseil moire sur l'application faite aux

GALLON; LEBLEU et BURNAT; LINDER.

d'administration de la C" des mi- mines de Saarbrucke, des perforanes de Vialas. Paroles pronon- teurs mécaniques à air comprimé,

cées par M. - aux funérailles de au creusement des puits, traduit

M. Rivot; XV, 208.

de l'allemand par M.-; XVII, 519.

PETIET, ingénieur en chef du
PARRAN, ingénieur des mines.
Note sur les travaux de sauvetage matériel et de la traction du cheexécutés aux mines de Lalle (Gard) min de fer du Nord. Compte rendu
à la suite de la catastrophe du 11 d'une expérience faite, le 2 décemoctobre 1861; IV, 165. = Note sur bre 1863, au chemin de fer de la

la lampe électrique de MM. Dumas C`` des glaces de Saint-Gobain, sur
et Benoii, et sur son application au une locomotive à quatre cylindres
tirage des coups de mines; IV, 455. et à six essieux couplés; V, 137.=

RÉS

RÉS
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lurgique de Belgique, en 1862, du
Compte rendu de l'expérience faite, royaume-uni de Grande-Bretagne
le 21 janvier 1864, sur une loco- et d'Irlande, en 1863 ; IX, 363 et375.
motive à marchandises à quatre
cylindres et à six essieux couplés,
PIRONDI. Rapport au conseil
munie des appareils d'articulation d'hygiène
du département des
de M. Beugniot; V, 149.
Bouches-du-Rhône, sur le mode
d'emmagasiage des huiles de péPIIILLIPS, ingénieur des mines,
de schniste, etc., de MM. Bimembre de l'Institut. Mémoiresur trole,
le réglage des chronomètres et des zard et Labarre; XI, 199.
montres dans les positions vertica(Tube indicateur).

PLANCHE
les et inclinées; IX, 321.=Solution Voir
ICIION.
de divers problèmes de mécanique
dans lesquels les conditions impoPOLONCEAU (Ernest), ancien
sées aux extrémités des corps, au élève
externe de l'Ecole des mines.
d'être
invariables,
sont
des
lieu
de
fonctions données du temps, et où Note sur la chaudière fumivore
Delage
jeune,
d'Angoulême;
M.
de
l'on tient compte de l'inertie
toutes les parties du système; X, IX, 307.
211. =mémoire sur l'application de
des mines.
la théorie du spiral réglant des POTIER, ingénieur
d'un nouveau paramontres et des chronomètres à la Description
Frédudétermination du coefficient d'élas- chute de l'invention de M.
ticité des diverses substances ainsi reau; VII, 113.
qu'à celles de la limite de leurs alinspecteur (lu matériel
longements permanents ; XV, 65. desPOULET,
voies au chemin de fer du Nord.
système de
PIRON, ingénieur des mines. De Note sur un nouveauXVII,
442.
croisement
de
voies;
l'échappement des locomotives.

Analyses et extraits de l'ouvrage POUYANNE, ingénieur des mines.
allemand das locomotives Blas- Mémoire
sur le réseau pentagonal;
rhor, etc., de M. Zeuner ; V, 265.
= Statistique minérale et métal- X, 353.

équa-

RARCHAERT (Lucien). Mémoire I, 617. = Application desà la resur une locomotive articulée à tions de-l'hydrodynamique

du mouvement d'un ellipdouze roues couplées, proposée cherche
soïde
dans
liquide; VII, 43. =
pour l'exploitation des chemins Notice sur un
décrasseur mécanide fer à fortes rampes et à pe- que de M. le
VIII, 115. _
tites courbes ; IV, 91. Voir BON- Note sur leMinary;
mode de chargement
COUCHE,
AVRIL,
IIARY
ET
NET ;
des hauts-fournaux au coke, de
BUSCIIE.
M. Minary; VII[, 259. = Mémoire
de
RÈSAL(H.), ingénieur desmines. sur les propriétés mécaniques Des
la
vapeur
d'eau
;
VIII,
475.
=
Recherches théoriques sur les effets
de la mécanique à
mécaniques de l'injecteur automo- applications
XV,
teur de M. Gi fard ; I, 575. = For- l'horlogerie ; X, 493; XI, 207 ;
211
;
XVIII,
317.
=
Formules
relala
résismules pour le calcul de
tance des chaînes à maillons plats, tives aux indications du manomé-
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tre métallique de M. Bourdon;
Ni, 381. = Recherches expérimentales sur la détente des ressorts moteurs des chronomètres;
XII, 93. = Note sur l'intégration
par séries trigonométriques des

Rapport sur les inconvénients des

équations différentielles relatives
à la flexion des laines élastiques.
Application à la solution du problème de la détente des ressorts
employés eu horlogerie; XII, 127.
= Détermination par la flexion du
coefficient d'élasticité de quelques
séries de lames d'acier trempées
à divers degrés ; xiii, 103. = Formules simplifiées relatives à la dé-

freins ordinaires et sur l'emploi
régulier de la contre-vapeur pour
modérer la vitesse ou produire
l'arrêt des trains; X, 1.41.

RIENER (MATIT.), conseiller et in-

specteur impérial des chemins de

fer autrichiens. Voir LEBLEU.

de la traction, du chemin de fer
central suisse. Voir LEBLEU.

RIVOT (L. E.). ingénieur en chef

chronomètres et résultats d'obser- galène argentifère (le Vialas (Lovations sur la courbure moyenne zère) ; 1V, 309 et 379. = Nouveau
des lames résultant de l'estrapade; procédé de traitement des minerais
XIII,

301. - Calcul des épais- d'or et d'argent; XVIII, 1. Voir
COMBES; A'IOISSENET; PARAVEY.

chaudières cylindriques ; XVII
238.= De l'équilibre d'élasticité et
ROGER (E.) ingénieur en chef
de la résistance du ressort à bou- (les mines. Note
sur la courbure
din; XIX,: 265. Voir A11NARY et
des surfaces; XIV, 47.
,

RICOUR, ingénieur des ponts et
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T

TABARANT (rapporteur). Voir la fabrication des ancres, en France
et en Russie ; 1V, 473.
I

ICHON.

TREUILLE DE BEAULIEU, colo-

TENBRINCK. Note su-r un foyer

fumivore établi à Arien (duché de nel d'artillerie, CARON et SAINTE-

Bade); IV, 127. Voir Coucim; BON- CLAIRE-DEVILLE. Rapport sur les
NET.

RIGGENBACII, ingénieur en chef

mines, professeur à l'Ecole des
tente des ressorts moteurs des des
mines. Mémoire sur les filons de

seurs de fonds plats et bombés des

VIL

VIL

essais faits aux forges de Monta-

taire, du procédé de M. Sudre,

pour la fusion de l'acier dans. un
sur les résultats pratiques du foyer four à réverbère; 1, 221.
fumivore, système Tenbrinclc, et
TRIGER. Voir COMBES, DE IIENde sa modification, par M. Bonnet;
TENBRINCK et BONNET. Mémoire

VI, 315.

NEZEL et FÉLINE-IIOMANY.

TULPIN (Appareil régulateur).

TERNOIS. Voir VALANT et -.

Voir DE GENOUILLAC.

TOURNAIRE, ingénieur en chef
des mines. De l'industrie des huiles

TURCK, ingénieur au chemin de

de schiste dans l'Autunois; XX, fer de l'ouest. Injecteur Giffard
perfectionné, à régulateur d'eau
429.
indépendant, isolant et mû sépaTOUTSCHEMSKY, capitaine au rément, sans piston, sans boite ni
corps des ingénieurs des mines de garniture d'étoupe métallique ou
Rassie. Quelques observations sur autre ; IV, 517.

ROLLAND (E.). Note sur un apchaussées, ingénieur en chef du pareil servant à détendre la vapeur
matériel et de la traction au che- a des pressions déterminées; VIII,

V

S

VALANT et TERNOIS (Appareil tudes géologiques entreprises au
alimentaire). Voir WORMS DE R0- point de vue de la recherche des

nzin de fer du nord de l'Espagne. 461.

eaux jaillissantes dans le bassin
des Zahrez et le long de la route
VATONNE, ingénieur des mines. carrossable d'Alger à Laghouat;
Notice sur les sondages exécutés V, 177. = Notice sur les sondages
par le service des mines (le la pro- exécutés dans le terrritoire civil
vince d'Alger, sur le territoire du de la province d'Alger, pendant
village de l'Oued-el-Aleug, plaine les années 1860, 1861 et 1862;
MILLY.

SAINT-ROBERT (P. de). Théorie

SIIJONNET. Résumé de quelques

du compresseur à colonne d'eau de expériences sur le grillage des
MM. Sommeiller, GroiltonietGran- blendes argentifères; XVII, 27.
dis, et applications au compresseur qui fonctionne au percement
des Alpes Cottiennes; 111, 281.

SOMMEILLER. Voir P. DE SAINTROBERT.

SAINTE-CLAIRE-DEVILLE,

maître
de conférences à l'École normale.
Voir TREUILLE DE BEAULIEU, CA-

RON et -.

SUDJIE (Procédé). Voir TREUILLE
DE BEAULIEA, CARON

et SAINTE-

CLAIRE-DEVILLE.

SAUVAGE. Voir LEBLEU, COMBES,

COUCHE et -.

STILMANT. Voir ALLAIN et -.

V, 345. = Notice sur les sondages
exécutés dans les territoires civil
VERPILLEUX. Note adressée par et militaire da la province d'Alger,
M. - aux exploitants de mines de pendant l'année 1863 ; V, 401. _
houille où il se dégage du grisou; Notes d'un voyage d'exploration
de la Métidja ; IX, 333.

XII, 561.

dans les bassins du Hodna et du
Sahara; VII, 117. = Notice sur les

VILLE, ingénieur en chef des sources minérales de la province
mines. Notice sur les sondages d'Alger; VII, 157. = Analyses de

exécutés, pendant les années 1859 diverses eaux minérales de la proà 1862, dans le territoire militaire vince d'Alger; VII, 233. = Notice
de la province d'Alger; suivie d'é- sur les sondages exécutés dans la
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ZEI

ZEU

province d'Alger, pendant les années 1864, 1865 et 1866; XI, 274.
Notice sur les gîtes minéraux et
les matériaux de construction de

mines. Note sur les gites bitumineux du Punjab, traduite par extrait d'un rapport de M. B. S. Lyman; XX, 318.

l'Algérie ; XVI, 133.

VUILLEMIN, ingénieur en chef
VILLOT, ingénieur des niines. du matériel et de la traction au

Rapport sur l'explosion d'une chau- chemin de fer de l'Est. Note sur
dière à vapeur à l'usine Saint- l'appareil fumivore de M. FriedLouis, près Marseille; V, 123. = mann; IV, 511. = Lettre au secréRapport à Son Excellence M. le taire de la commission des Annales
ministre de l'agriculture, du com- des mines au sujet du dernier

merce et des travaux publics, sur essai de l'appareil fumivore de
le mode d'emmagasinage des huiles M. Friedmann; V, 175. = Note
de pétrole, de schiste, etc., de sur le service des locomotives à

MM. Bizard et Labarre; XI, 190. huit roues (machines Engerth découplées) des chemins de fer de
VITAL , élève ingénieur des l'Est ; VIII, 213.

w
WORMS DE ROMILLY (P.), ingé-

WORMS DE ROMILLY (P.) ET BON-

nieur des mines. Note sur un appa- TEMPS (Cu.). Note sur un nouveau

reil alimentaire régulateur à ni- mode d'emploi de l'eau dans les
veau constant de MM. Valant et appareils de transmission des déTernois; VII, 254. = Note sur un pêches par le système atmosphésystème de roues employées pour rique; XV, 95.
une locomotive routière ; XIV, 1.
Y

YOULE RINDE , professeur de l
Essais sur la fabrication du
chimie et de géologie à l'univer-I gaz d'éclairage au moyen du pé-

sité du Trinity Collège , à To- trole; IV, 117.
Z

ZEILLER (R.), ingénieur desmiZEILLER (R.) et HENRY (A.),
nes. Mémoire sur le Siebengebirge élèves ingénieurs des mines. Note
et l'Eifel; XIX, 61. = Expériences sur le procédé de désargentation

sur le lithofracteur, à l'arsenal de des plombs d'ceuvre, appliqué à

Wolwich (Extrait du Journal l'usine de MM. Herbst frères, à

Officiel de la République fran Call (Eifel); XVII, 447.
çaise, du 27 juin 1871) (Bull.) ;
XIX, 429. = Les minerais de fer
ZEUNER , professeur à l'École
dans le département de la Meurthe
(Extrait d'une brochure de M. Braconnier , ingénieur des mines)
(Bull.) ; XIX, 430.

polytechnique
PIRON.

de

Zurich. Voir
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PREMI]RE SECTION

mines, Minières, Carrières.
bU ES.
GÉNÉRALITÉ S.
DÉCRET impérial du 27 juira 1866, ment à la redevance proportion-

concernant la fixation de l'abonne-1 nelle ; V, 16d.
BITUME.

DÉCRET impérial du 4 mars 1862, de la concession des - de Serportant extension au périmètre vas (Gard); I, 81.

Lt6

MINES.

- Bitume.

- 4 décembre 1864, concédant
aux sieurs Dujonhannel, de Janzat, au sieur Lutscher les - de schistes
Roussel etBevière et à la dame Du- bitumineux de Lally (Saône-ctroc, comtesse de Brion, les

- de

Cceur (Puy-de-Dôme) ; II, 292.

Loire); 111, 337.

II, 293.

- 8 ,février 1865, concédant au
- 25 juillet 1864, concédant aux
sieurs Couhard, Ducreux-Deguin sieur Duverne les - de schistes
et Rerolle, les - de schistes bitu- bitumineux des Abots (Saône-et-

mineux de Chevigny (Saône-et- Loire) ; 1V, 76.

Loire) ; III, 193.

- 8 février 1865, concédant au
- 25juillet 1864, concédant aux sieur Ilottinguer les - de schistes
sieurs Caullet, Gislain et Mallet bitumineux deSaint-Forgeot (Saône-

les - de schistes bitumineux de et-Loire) ; IV, 78.
Miens (Saône-et-Loire) ; III, 194.

- 22 avril 1865, concédant aux
ter août 1864, concédant au sieurs
Zeller et Debrousse les
de schistes bitumineux des Thelots
bitumineux de Ravelon (Saône-et- (Saône-et-Loire) ; IV, 218.

-

Loire); 111, 196.

-

- 5 mai 1866, concédant aux
1e, août 1864, concédant aux
sieurs Penteuil, Couhard, Baret et à sieurs Peillon, Bravit, Verdun et
la dame Barouin les - de schistes Renaux les - de calcaire asphalbitumineux du Cerveau (Saône-et- tique et bitumineux de Chézery
(Ain); V, 138.
Loire); III, 197.
- 20 août 1864, concédant à la - 30 janvier 1869, concédant
Société Hubert, I)ebrousse et Ci, aux sieurs Bottin et Chambaz
les - de schistes bitumineux les - de roches bitumineuses et
d'Hauterive (Saône-et-Loire), et au- asphaltiques de Montrotier (Haute-

torisant la réunion à cette - de
celle de Millery; HI, 230.

Savoie) ; VIII, 91t.

- 30 janvier 1869, concédant

-

4 décembre 1864, concédant au aux sieurs Verdun et Joly les
sieur Queulain les - de schistes de roches bitumineuses et asphalbitumineux de Champsigny (Saône- tiquesde Garde-Bois (Haute-Savoie);
et-Loire) ; III, 336.
VIII, 95.

ANTIIRACITE.
DÉCRET impérial du 2 avril (Hautes-Alpes); I, 86.
1862, portant réduction de l'é-

bonnement à la redevance propor- de la Fontaine-Lombarde (Hautes-

tionnelle Je la - de la Grande-

- 4 septembre 1863, concédant - 4 décembre 1864 , portant
aux sieurs Dujonhannel, de Janzat, extension du périmètre de la condes - de schistes bitumiBoussel et Bevière et à la dame cession
neux de la Petite-Chaume (SaôneDuroc, comtesse de Brion, les - de et-Loire);
III, 338.
Macholles (Puy-de-Dôme) ;

sieur A-udéoud les - de schistes

G7
Anthracite.
- 31 juillet 1865, concédant
ARRÊTÉ du ministre des finances,
du 12 novembre 1862, réglant l'a- aux sieurs Poulin et Carail les-

MINES.

- h septembre 1863, concédant

- 27 juillet 1862, concédant aux
tendue superficielle de la conces- sieurs
et Gaillard les - du
sion des - du Grand-Villard VillaretGallice
(Hautes-Alpes); I, 238.

Alpes) ; IV, 396.

Draye (Isère), I, 313.

- 20 décembre 1.865, concédant
DÉCRET impérial du 28 février à la Société anonyme dite Franco1863, concédant au sieur Suquet Savoisienne les - de Combe-Cheles - du Fournel (Hautes-Alpes); 11, nalette (Savoie) ; IV, 505.
61.

-17 février 1866, concédant au
- 28février 1863, concédant au sieur Borel les - de la plaine de

sieur Brunet les - de Saint-Jac- St-Pancrace (Hautes-Alpes); V, 47.
ques (Hautes-Alpes); II, 62.
- 7 avril 1866, concédant aux
- 7 mars 1863, concédant au sieurs Josserand, Béguier, Finat,

sieur Baby les - de Fressinet Bellot et Gaillard les - de Roche(I-lautes-Alpes); 11, 71.

Colombe (1-lautes-Alpes) ; V, 46.

- 7 mars 1863, concédant aux -9 janvier 1867, concédant aux
sieurs Caillier et Blais les - de sieurs Girand, Savoye, d'Albanne-

Pierre-Grosse (I-lautes-Alpes) ; II, Tissot, Rambaud, Cornu et Magnin
les- d'Etarpey (Savoie) ; VI, 85.
72.

- 10 avril 1867, concédant aux
- 4 septembre 1863, concédant
aux sieurs Faure et Adrien les - sieurs Giraud et Martin ou leurs
d'Echerenne (Hautes-Alpes); Il , ayants droit les - des Aiguillons
291.

(Isère) ; VI, 162.

- 10 avril 1867, concédant aux
ARRÊTÉ du ministre des finances
du 5 novembre 1863, réglant l'a- sieurs Rochette, Martin, Veyrat,
bonnement à la redevance propor- Ramel, Balme et Bert ]es - des

tionnelle de la - de l'Huisserie Cristallières (Isère); V1, 163.
(Mayenne) ; Il, 370.

- 10 avril 1867, concédant aux

DÉCRET impérial du 27 avril sieurs Garder, Bert et Rouard les
1864, concédant au sieur Boche les - du F erraret (Isère) ; VI, 164.
- du Charbonnet et du Praz (Sa-20juuillet 1867, concédant aux
voie); 111, 77.
demoiselles Kcenig les - de la
- 27 avril 1864, concédant aux 'l'huile (Savoie); VI, 286.
sieurs Blanchet, Martin et Koenig
les - des Corbières (Savoie); III, -19 octobre 1867, concédant au
79.

sieur Bouteille les - de Chante-

(Hautes-Alpes); 111, 196.

- 19 octobre 1867, concédant
aux sieurs Chautard les-deRocheBaron (Hautes-Alpes); VI, 364.

- 1l' août 1865, concédant au
sieur Albert les - de Chaméant

loube (Hautes-Alpes) ; VI, 363.

- 24 décembre 1864, concédant
aux sieurs Jacob et Giraud les -

-26 octobre 1867, concédant au
sieur
Pellorce, les-de Chatagoutdu Puy-Isoard (Hautes-Alpes), 111,
373.

taz (Isère) ; VI, 369.

MINES. - Anthracite.

MINES. - houille.

-14 décembre 1867, portant rec- sieurs Donzel et Jourdan les-des
tification des limites de la conces- Aiguillers ( Hautes-Alpes); VIII,
sion des - des Aiguillons (Isère) ; 223.

sieurs Lallier, Vuillemin, Javal, Ma- tionnelle de la - de la Chazotte
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VI, 397.

- 7 juillel 4869, concédant au
- 2 mai 1868, concédant aux sieur Josserand les-de la Benoîte
sieurs Celse, Lertour et Disdier (Ilautes-Alpes); Vlll, 224.
les - de la haine (llautes-Alpes);
VII, 239.
-7 juillet 1869, concédant aux
Josseraud et Barre les - de
- 18juillet 1868, concédant au sieurs
sieur Albert les - du Ban de la l'Aréas (Hautes-Alpes) ; VIII, 226.
Salle (Hautes-Alpes); VII, 267.
-11 août 1869, concédant à la

- 2 septembre 1868, concédant dame Ferrière, épouse de Prase, et
sieurs Rivail et Duchon les au sieur Peyle les - du Villard
-de Villarlurin (Savoie); VII, 288. d'Entraigues (Isère); VIII, 314.
- 12 septembre 1868, réglant -3 septembre 1870, réglant l'al'abonnement th la redevance pro- bonnement à la redevance proporportionnelle de la- de la Grande- tionnelle de la - de Montigné
aux

Draye (Lsère) ; VII, 239.

(Mayenne) ; X, 1.

-28 octobre 1868, concédant aux
DÉCRET du Président de la Répusieurs Contamine, Rochet et Moris blique française, du 24 novembre
les - de Planamont (Savoie) ; VII, 1871, portant modification des li290.

mites de la concession des-de

-24 avril 1869, réglant l'abon- Saint-Martin de Queyrières (Hautes-

neriient à la redevance proportion- Alpes) ; X, 86.
nelle des - de l'huisserie et de la
- 211 novembre 1871, portant
Bazouche de Chemeré (Mayenne) ; extension du périmètre de la conVIII, 183.

cession des - de Champdernier

- 7 juillet 1869, concédant aux (Savoie) ; X, 89.
sieurs Gonnet et Barelle les - du
- 8 décembre 1871, portant exGrand-Vallon (Hautes-Alpes); VIII,
tension du périmètre de la conces220.
sion des - de Côte-Vélin (haute-7 juillet 1.8ii9, concédant au Sa,voie) ; . X, 01.
sieur Donzel les - du Pervon (Hautes-Alpes); Viii, 222.

- 3 décembre 1871, concédant
au sieur Douzarbre les-de la Len-

-7 juillet 1869, concédant aux tillière (Savoie) ; X, 93.
I10UIL LE.

fa9

- 28 mai 1862, concédant aux bonnement à la redevance propor-

réchal et Favier-Gervais-Woinier (Loire) ; 11, 197.
les-de la Forêt (Moselle); I, 131.
- 6 décembre 1862, réglant l'a-4 juin 1862, portant modifica- bonnement à la redevance protion du périmètre de la concession portionnelle de la _ de Gransac
des-du Grosménil (Haute-Loire) (weyron) ; II, 197.
I, 135.

ARRÊTÉ du ministre des finances

- tt juin 1862, concédant aux du 31 décembre 1862, réglant l'asieurs Patret et consorts les-d'E- bonnement à la redevance proportionnelle de la - de Saint-Laurs
boulet (Haute-Saône); 1, 136.
- 4 juin 1862, portant modificationdu périmètre de la concession

(Deux-Sèvres) ; I, 331.

- 9 mars 1863, réglant l'abon-

des - de Ronchamp (Haute-Saône); nement à la redevance proportionnelle de la - de Serons et Palayret
I, 138.
(Aveyron) ; II, 87.

-2 seplenzbre 1862, réglant l'abonnement à la redevance proporDÉCRET impérial du 18 mars
tionnelle de la - de Lens (Pas-de- 1.863, concédant à la compagnie
Calais) ; 1, 271.

- 2 septembre 1562, autorisant
la réunion des deux- du Mazel et
de Lavergne (Aveyron) ; I, 271.

houillère de Douvrin les = de
Douvrin (Pas-de-Calais); II, 88.

- 18 mars 1863, portant exten-

sion du périmètre de la concession

de la - de Meurchin (Pas-de-Ca-15 septembre 1862, concédant lais) ;lI, 89.

aux sieurs Deslinsel, Hayez et Cour-

tin les- cle Liévin (Pas-de-Calais);
1, 271.

- 18 avril 1863, réglant l'a-

bonnement à la redevance proportionnelle de la - de Bézenet

- 15 septembre 1862, portant (Allier) ; II, 94.
cession des - (le Lens (Pas-de- - 18 avril 1863, réglant l'abonCalais) ; I, 272.
nement à la redevance proportionnelle de la- de la Péronnière
extension du périmètre de la con-

ARRÊTÉ du ministre des finances, (Loire); II, 94.

du 6 novembre 1362, réglant l'abonnement à la redevance propor- - 18 avril 1863, réglant l'abontionnelle de la - clé Rial et Lieu- nement à la redevance proportionmort (Aveyron) ; I, 313.
nelle de la - de Beaubrun (Loire);
11, 197.
DÉCRET impérial du 17 novembre

DÉCRET impérial du 8 février
- 28 mai 1362, concédant aux
1862, autorisant la réunion des
sieursLequin,aux héritiersdusieur

- Gardeil et consorts les - de Bou-

s 1362, réglant l'abonnement à la - 22 avril 1863, portant exredevance proportionnelle de la- tension du périmètre de la conces-

d'Ahun Sud et d'Abbun-Nord (Creuse) ; I, 43.
cheporn (Moselle) ; 1, 129.

de Ronchamp (Haute-Saône); 1, 313. sion de la, - d'Aucliy-au-Bois (Pasde-Calais)

- 26 février 1362, concédant à - 28 mai 1862, concédant aux
la société Capelet et C" les - de sieurs Viguier, Jandel et Bertrand

dant aux sieurs Maillé et Sabin les
- 16,juillet 1863, portant ex- de la Veyrière (Gard); 1, 314.
tension clu périmètre de la concession clé la - de Fléchinelle (Pas-de-

Dencuille (Allier); 1, 69.

les - de hart (piloselle) ; I, 130.

- 17 novembre 1862, concé-

- 6 décembre 1862, réglant l'a- Calais); II, 242.

4

MINES. - Houille.

MINES. - Bouille.

- 30 juillet 1863, réglant l'a- nelle de la - de Quartier-Gaillard
bonnement à la redevance propor- (Loire) ; III, 157.

travel les - de Jaujac (Ardèche); bonnement à la redevance propor-
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tionnelle de la - de Commentry
(Allier) ; Il, 252.

- 11 mai 1864, réglant l'abonnement à la redevance propor-

- 30 juillet 1863, réglant l'a- tionnelle de la - de Villars (Loire) ;

bonnement à la redevance propor- 111, 157.

tionnelle des - de Montram bert
et de la Béraudière (Loire); II, 252.

- 21 mai 1864, concédant aux
sieurs Thulliez et consorts les -

- 12 août 1863, concédant aux de Cauchy-à-la-Tour (Pas-de-Casieurs Levylier les- de Dalheim lais) ; III, 157.
(1loselle) ; II, 252.
- 20 août 1864, autorisant la

ARRÊTÉ du ministre des finances, Société des mines de Chalonnes à

du 18 septembre 1863, réglant l'a- réunir les deux - de Saint-Georbonnement,à la redevance propor- ges-sur-Loire et de Saint-Germaintionnelle de la - du Montcel (Loire); des-Prés aux quatre concessions de
même nature de Désert, de Saint11, 307.
Georges-Chatelaison, de SaintDÉCRET impérial du 14 décembre Lainbert-du-Lattay et de Chaude-

1863, portant extension du péri- fonds; III, 229.
mètre de la concession de la - de
ARRÊTÉ du ministre des finances

Bouquiès-et-Cahuac (Aveyron) ; Il, du 30 janvier 1865, réglant l'abon394.
nement à la redevance proportion-

nelle de la - des Grandes-Flaches

- 14 décembre 1863. instituant
dans le voisinage clés deux conces- ;Loire); IV, 75.
sions de - de Rial et de Rieumort

DÉCRET impérial du 29 mars

(Aveyron) une nouvelle concession 1865, concédant au sieur Bérenhouillère sur le territoire deFirmy,
les - de la Magdclainc (Var) ;
laquelle formera avec elles une guier
seule et même concession dési- IV, 119.
gnée sous le nom de concession de
- 29 mars 1865, concédant au
Firmy; II, 395.
sieur Annebicque-Pollet, proprié-

taire de la concession de schistes
ARRÊTÉ du ministre des finan- bitumineux de Boson (Var), les ces, du 26 décembre 1863, réglant existantes dans le périmètre de lal'abonnement à la redevance pro- dite concession ; IV, 120.

portionnelle de la - de Decize
(Nièvre) ; 11, 398.

ARRÊTÉ du ministre des finances

du 13 mai 1865, réglant l'abonne-

DÉCRET impérial du 13 janvier ment à la redevance proportion1869, réglant l'abonnement à la nelle des - de la Taupe et (le Gros-

redevance proportionnelle de la - ménil (i-Iaute-Loire) ; IV, 275.
de Blanzy (Saône-et Loire) ; III, 2.

DÉCRET impérial du 22 mai 1865,

- 6 février 1864, concédant portant extension du périmètre de
aux sieurs Rallier les - de Ju- la concession des - du Soulié
meaux (Puy-de-Dôme); III, 34.

- 11 mai 1864, réglant l'abon-

(Lot); IV, 276.

- 8 juillet 1865, concédant aux

nement à la redevance proportion- sieurs André et de Tardy de Mon-

IV, 385.
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tionnelle de la - de 'l'errenoire
(Loire) ; V, U.'

- 26 août 1865, portant exten

- 27 janvier 1866, réglant l'ades - de Doué (Maine-et-Loire); bonnement à la redevance proportionnelle de la -du Treuil (Loire);
IV, 425.

sion du périmètre de la concession

V, 14.

- 9 octobre1II65, réglant l'abon- 17 février 1866, autorisant la
nement à la redevance proportionnelle de la - de Vicoigne (Nord); réunion des - de ilontchanin et
IV, 465.

de Longpendu (Saône-et-Loire); V,
20.

ARRÊTÉ du ministre des finances,

du 10 novembre 1865, réglant l'a-

- 7 mars 1866, réglant l'abonbonnement à la redevance pro- nement à la redevance proporportionnelle de la - du Creusot tionnelle des - de Robiac et Mey(Saône-et-Loire) ; IV, 491.

rannes (Gard) ; V, 45.

- 4 décembre 1865, réglant l'a- 11 avril 1866, concédant au
bonnement à la redevance propor- sieur Pozzi les - de Saint-Pertionnelle de la - de Doyet (Allier); doux (Lot) ; V, 48.
IV, 502.

ARRÊTÉ du ministre des finances,
DÉCRET impérial du 9 décembre du 26 avril 1866, réglant l'abonne-

1865, autorisant les concession- ment à la redevance proportionnaires des - de Cessous-et-Tré- nelle de la-de 1'Escarpeile (Nord);
biau, des Salles de Gagnièi es et de V, 56.
Alontalet à réunir leurs concessions ; IV, 502.
- 15 mai 1866, réglant l'abon-

ARRÊTÉ du ministre des finances, nement à la redevance proportionde la - de Saint-Saulve (Nord);
du 18 décembre 1865, réglant l'a- nelle
bonnement à la redevance propor-. V, 140.

tionnelle de la - do Lavernhe
(Aveyron) ; V, I.

DÉCRET impérial du 19 mai 1866,

réglant l'abonnement à la redeDÉCnE,'r impérial du 27 janvier vance proportionnelle de la - de
1866, réglant l'abonnement à la Douchy (.Nord) ; V, 140.
redevance proportionnelle de la- 30 mai 1866, autorisant la
de Bérard (Loire) ; V, 13.
réunion des - de Ronchamp et
- 27 janvier 1866, réglant l'a- d'Eboulet (Ilaute-Saône) ; V, 140.
bonnement à la redevance proportionnelle de la - de Côte-Thiol- - 13 jura 1866, réglant l'abonnement à la redevance proporlière (Loire) ; V, 13.
tionnelle de la - d'Anzin (Nord)
- 27 janvier 1866, réglant l'a- V, 151.

bonnement à la r°edevance propor- 13 juin 1866, réglant l'abontionnelle de la - de Méons (Loire);
nement à la redevance proportionV, 13.
nelle de la - de Denain (Nord) ; V,

. - 27 janvier 1866, réglant l'a-

151.
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MINES. - Houille.

- 13 juin 1866, réglant l'abon-

DÉCRET impérial du 22 septembre

nement à la redevance proportion- 1867, autorisant les sieurs Bally et
nelle de la - de Fresnes (Nord); Devillaine à réunir les concessions
V, 152.

(les - de Faymoreau, Labouffrie,
Puyrinsaut et Épagne (Vendée) ;

- 13 juin 1866, réglant l'abon- VI, 350.
nementà la redevance proportionnelle de la - de Raismes (Nord)
- 16 octobre 1867, réglant l'aV, 152.

bonnement à la redevance propor-

tionnelle de la - de la Péron-

- 13 juin 1866, réglant l'abon- nière (Loire) ; VI, 363.

nement à la redevance proportion-

nelle de la - de Vieux-Condé
f

am

(Nord) ; V, 152.

- il décembre 1867, réglant l'abonnement à la redevance proportionnelle de la - de Lens (Pas-de-

ARRÊTÉ du ministre des finances, Calais) ; VI, 397.

du 7 juillet 1866, réglant l'abon-

nement à la redevance proportion- 18 décembre 1867, réglant
nelle de. la - de Dourd.el et Mont- l'abonnement à la redevance prosalson (Loire); V, 185.
portionnelle de la - de Bézenet
DÉCRET impérial du 5juin 1867,

portant extension du périmètre de

(Allier) ; VI, 397.

ARRÊTÉ du ministre des finances

la concession des - de Doyet du 7 janvier 1868, réglant l'abon(Allier) ; VI, 267.

nement à la redevance propor-

tionnelle de la - de Firmy (Avey-

- 5 juin 1.867, concédant aux ron) ; Vil, 73.

sieurs Ardoin, Ricardo et C" les de la Souche (Allier); VI, 269.

- 7 janvier 1868, réglant l'a-

bonnement à la redevance propor-

- 31 juillet 1867, concédant au tionnelle de la = du Montccl
sieur Soyez les - de Sincey (côte- (Loire) ; VII, 73.
d'Or); VI, 323.

- 27 janvier 1868, réglant l'a-

- 16 août 1867, concédant au bonnement à la redevance proporsieur Villepasseur-Faure les - de tionnelle de la - de Sainte-Foy-

Frugères (Haute-Loire); VI, 326.

l'Argentière (Rhône); VII, 74.

- 25 août 18667, concédant au
DÉCRET impérial du 29 janvier
sieur Senégùierles- et de schistes 1868, réglant l'abonnement à la
bitumineux d'Auriasque (Var) ; VI, redevance proportionnelle de la330.
de Serons et Palayret (Aveyron)
ARRÊTÉ du ministre des finances

VII, 74.

du 13 septembre1867, réglant l'a- 29 janvier 1868, réglant l'abonnement à la redevance propor- bonnement à la redevance proportionnelle de la - du Gros (Loire) tionnelle des - de la Béraudière
VI, 349.

- 13 septembre 1867, réglant

et de Montrambert (Loire); VII, 74.

- 29 janvier 1868, réglant l'a-

l'abonnement à la redevance pro- bonnement à la redevance proporportionnelle de la- de Saint-Laurs tionnelle de la -- d'Aniche (Nord);
(Deux-Sèvres) ; VI, 349.

VII, 75.

53
MINES. - houille.
- 29 janvier 1868, réglant l'a- tionnelle de la - du Quartier-

bonnement à la redevance propor- Gaillard (Loire) ; VIII, 97.

tionnelle de la - d'Fscaupont
(Nord) ; VII, 75.

- 28 juillet 1869, réglant l'abonnement à la redevance propor-

tionnelle de la - de Commentry
- 29 avril 1868, autorisant la (Allier) ; VIII, 228.
réunion des - de Lempret, de
Lagraille, de Madic et de Prodelles
- 22 décembre 1869, réglant
(Cantal); VII, 452.

l'abonnement à la redevance pro-

portionnelle de la - de la Roche
- 17 juin 1868, réglant l'abon- (Loire) ; VIII, 329.
nement à la redevance proportionnelle des -- de Courrières et de - 22 décembre 1869, réglant
l'abonnement à la redevance proNceux (Pas-de-Calais) ; VII, 243.

portionnelle de la - de Villars

- 4 juillet 1868, réglant l'abon- (Loire) ; VIII, 329.
nement à la redevance proportion22 janvier 1870, concédant
nelle de la - de Schcenecken au- sieur
Veillon les - des Mages
(Moselle) ; VII, 265.
(Gard); IX, 112.

- à juillet 1868, réglant, l'abon-

- 12 mars 1870, relatif à la
nement à la redevance propor- concesssion
des - de Grignes et
tionnelle de la-de Decize (Nièvre);
VII, 265.

de la Taupe (Haute-Loire) ; IX, 185.

- 6 juillet 1870, réglant l'a- 2 septembre 1868, concédant bonnement à la redevance proporau sieur Dumas les - de Saint- tionnelle de la - du Creusot
Germain-Alais (Gard) ; VII, 281.

(Saône-et-Loire); IX, 241.

- 2 septembre 1868, concédant
- 24 juillet 1870, concédant
aux sieurs Gaillard et Duclaux- aux sieurs Vallage, Lévy, Lalon,

Monteil les - de Provençal (Gard); Desbrosses, Lamborot et consorts
VII, 286.

les - de Saint-Laurent-en-Brionnais (Saône-et-Loire) ; IX, 242.

- 28 octobre 1868, autorisant
la réunion des - de la Cliazotte, - 20 août 1870, portant extende la Calaminière, de Sorbier et sion du périmètre de la concesde Bencla (Loire); VII, 290.

sion (les - des Ferrières (Allier)
IX, 258.

ARRÊTÉ du ministre des finances,

ARRÊTÉ du Chef du Pouvoir exédu 16 décembre 1868, réglant l'abonnement à la redevance propor- cutif de la République française,
tionnelle de la - de Maupertuis du 21 juillet 1871, portant exten-

(Sarthe) ; Vil, 320.

sion du périmètre de la conces-

sion dela-de Bosmoreau (Creuse);
DÉCRET impérial du 13 janvier X, 74.

1869, réglant l'abonnement à la

DÉCRET du Président de la Réredevance proportionnelle de Japublique française, du 21 octobre
de Carmaux (Tarn); VIII, 94.

1571, réglant l'abonnement à la
- 3 février 1869, réglant l'abon- redevance proportionnelle de fanement à la redevance propor- de Bruay (Pas-de-Calais) ; X, 83.

MINES. - Lignite.

MINES. - Bouille.
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- 25 octobre 1871, réglant l'a-

- 20 novembre 1871, réglant

bonnement à la redevance propor l'abonnement à la redevance protionnelle' de la - de Terrenoire portionnelle des - de Graissessac
(Hérault); X, 85.

(Loire) ; X, 83.

nonciation des sieurs Lerolle à la extension du périmètre de la conconcession de la - de Peyrui et cession des - de la Bastide-Blanche (Var); X, 94.
Taurelle (Var); X, 85.

- 27 décembre 1871, portant
FER.

LIGNITE.
DÉCRET impérial du 27 janvier la Chapelle-Péchaud (Dordogne);
1864, accordant aux sieurs Lhuil- VI, 125.

lier et C', une remise de la redevance proportionnelle pour la -

- 22 juin 1867, portant accep-

de la Grande-Concession (Bouches- tation de la, renonciation du sieur
d'Eichtal à la concession des - de
du-Rhône) ; ILI, 35.
la Fontaine-des-Brins (Yonne); VI,

- 6. février 1864, concédant aux
sieurs de Bonald et iloubin de Longuiers les - du Monna (Aveyron);
111, 35,

'

27.1.

- 12 juin 1869, concédant aux

sieurs Benoît, Rougier et Bernard

les - de Montoulieu (Ilérault) ;

- 27 avril 1.864 , concédant VIII, 215.
aux sieurs Peyrache et Roumestant
- 22 novembre 1869, portant
les - do Saint-Laurent-L avernède,

acceptation de la renonciation du
sieur d'Ailhaud à la concession
- 3 juin 1865, concédant au des - de la Triade (Basses-Alpes) ;
sieur Barascud les - de Laroque- Vlli, 329.
Sainte-1larguerite (Aveyron); IV,

(Gard,); I, 76.

359.

12 février 1870, autorisant
la réunion des concessions des -
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DÉCRET impérial du 22 février aux sieurs Sarrazin et mercier les
oolithique de Roulans (Doubs) ;
1862, concédant au sieur Langlois
li,
247.
les - d'Egouzé (Basses-Pyrénées)
1, 68.
- 22 juillet 1863, portant exten-16 avril 1862, portant accep- sion du périmètre de la concession
tation de la renonciation du duc de de la - de Laissey (Doubs); 11, 248.
Broglie à la concession des - de
- 12 août 1863, portant accepMassevaux (Haut-Rhin et Vosges);
tation de la renonciation du sieur
1, 88.

Guyon à la concession des - de
- 28 août 1862, concédant à la Monay (Jura) ; 11, 267.
Société anonyme des fonderies et
forges de Terrenoire, Lavoulte et
- Lt septembre 1863, autorisant
Bességes les - d'Ailhon (Ardèche) ; la Société des fonderies et forges
du Creusot à réunir la concession
I, 241.
de - de Laissey (Doubs) aux con- 28 aotït 1862, concédant à ïa cessions de même nature de ChaSociété anonyme des fonderies et lançay, de Mazenay et de Change
forges d'Alais les - de Merzelet (Saône-et-Loire); II, 294.
(Ardèche); I, 243.

211 février 1864, concédant

- 17 janvier 1863, portant acaux sieurs Boutmy père et fils les
du

- 3 mars 1866, réglant l'abon- de la Grande Concession , ilirnet ,
nement à la redevance propor- Gardanne, Gréasque et Belcodène,
tionnelle clos - de la Grande-Con- Pont-du-Jas-de-Basses, 'frets, la

ceptation de la renonciation

Belcodène (Bouches-du-Rhône) ; V, Rhône); IX, 114.

56.

- hydroxydé oolithique de Se-

sieur Stehelin à la concession des nelle (Moselle) ; III, 37.

cession, de Trets et dePréasque et Bouilladisse et Auriol (Bouches-du-

-de Bistschwiller (Haut Rhin);II,

45.

sion du périmètre de la concession
- 7 mars 1863, portant modifica- des - de Jussey (Haute-Saône) ;
tion du périmètre de la concession III, 167.
des - d'ilayauge (Moselle) ; 11, 81.
- 14 juin 1864, concédant au
- 7 mars 1863, portant modifi- sieur
Sigadot les - de la Bavaucation ciu périmètre de la conces- detta (Savoie) ; III, 172.
sion clos - de Moyeuvre (Moselle);
11, 84.
- 2 juillet 1864, réglant l'abonnernent
à la redevance proportionà
la
- 23 mai 1863, concédant
(Ardèche);
Société anonyme de Vezin-Aulnoye nelle rie la - de Veyras

- 9 août 1870, portant accepta- 8 octobre 1866, concédant au tion de la renonciation des sieurs
sieur Deluil-Martiny des - situées Forest et Genond à la concession
dans les communes de Saint-Ilaime clos - de Sonnaz (Savoie) ; IX, 256.

et de Forcalquier (Basses-Alpes),
ARRÊTÉ du Chef du Pouvoir exéqui seront réunies à la concession
cutif de la République française,
du Dauphin; V, 216.
du 4 août 1871, portant extension
- 5 décembre 1866, concédant du périmètre de la concession des
au marquis de Boisgelin les - de - de la Chapelle-Péchaud (Dorla Bastide-Blanche (Var); V, M. dogne); X, 76.

- 23 février 1867, concédant

DÉCRET du Président de la Répu-

aux sieurs deChaunac, de Boysson blique française, du 4 novembre
et de Laverrie de Vivant les - de 1871, portant acceptation de la re-

les - hydroxydé oolithique de
l'Avant-Garde (iiieurthe) ; II, 122.

- 22 juillet

- 1" juin 1864, portant exten-

111, 191.

1864, concédant à
-2
des forges d'Audincourt et
1863; concédant la Ce des
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dépendances les - d'Exincourt

(Doubs) ; 111, 191.

11IINES. - Fer.

- 28 décembre 1864, concédant

à la compagnie des hauts-fourneaux
et forges de Franche-Comté les
- 17 août 4864, concédant à la oolithique de Grand-Vaire (Doubs) ;
Société anonyme de Vezin-Aulnoye 111, 376.

-

les - hydroxydé oolithique de
Boudonville (Meurthe); 111, 227.

- 8 février 1865, concédant an

sieur Bérard les - de Diélette

- 17 août 1864, concédant à la (Manche); IV, 79.
Société anonyme des mines de
Luxembourg et des forges de Sar- 18 mars 1865, autorisant la
rebruck les - hydroxydé oolithi- Société anonyme des fonderies et
que de Maxéville (Meurthe) ; III, forges de Terrenoire, la Voulte et
228.
Bességes, déjà propriétaire des
concessions de - de Souclin et de

- 17 août 1864, concédant au
sieur Bradfer les - hydroxydé

Saint-Sorlin (Ain), de la Voulte, du
Lac, d'Ailhor (Ardèche), de Pierreoolithique de Buiguémont (Meur- Morte et de Saint-Florent (Gard) et
the) ; III, 229.
qui est en même temps fermière
de la concession fermière de Saint-

- 7 septembre 1864, concédant Priest (Ardèche), à réunir défini-

-

aux sieurs Chanoit et Gaudy les
tivement aux concessions ci-dessus
hydroxydé oolithique de Malange les concessions de même nature
(Jura); III, 267.
de Bességes et Robiac, de Bordezac, de Travers et Côtes-de-Long
- 7 septembre 48614, concédant et de Courry (Gard) ; IV, 88.

au comte de Vaulchier et aux

sieurs Ménans et C" les - hy-

- 29 mars 1865, portant modidroxydé oolithique de Bomange fication des limites de la concession
(Jura) ; III, 268.

des - de Mance (Moselle) ; IV, 120.

- 17 septembre 1864, concédant
- 29 mars 1865, autorisant la
à la Société Labbé et Legendre et Société des hauts-fourneaux et

au baron d'Adelsward les

- de

forges de la Nouvelle à réunir entre

- de

- ci-après, savoir: les concessions

Mont-Saint-nlartin (Moselle) et au- ses mains les trois concessions de

torisant la réunion à cette
celle de Romain; III, 270.

de Balança et de la Caune des

Causses et de Monthaut (Aude) et la

- 20 novembre 1864, concédant concession (le Fillols (Pyrénéesà la Société anonyme de l'éclairage Orientales); IV, 123.

au gaz, des hauts fourneaux et

fonderies de Marseille et des mines
- 6 août 1865, portant extension
de Portes et Sénéchas les - situées du périmètre de la concession des
dans le périmètre de la concession
Saint-Florent (Gard) ; IV,

houillère de Portes et Sénéchas
(Gard) ; lit, 296.

- de

1101.

- 7 février 1866, concédant aux
- 4 décembre 1864, autorisant sieurs Giraud et C', les - hydro-

les sieurs lialdy et consorts à exé- xydé oolithique de Mexy (Moselle)
cuter des recherches de minerai de V, 14.

- dans les terrains appartenant à

la commune de Marbache (14eur- 17 février 1866, concédant à
the) ; III. 333.
la Société des mines, forges et fon-
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deries du creuset les - de Saint- demoiselles K enig les - de LanAubin (Saône-et-Loire); V, 19.

ARRÊTÉ du ministre des Finances

cevard (Savoie) ; VI, 289.

- 14 août 1867, concédant aux

du 15 mai 1866, réglant l'abonne- sieurs d'Huart père et fils les- hy-

ment à la redevance proportion- droxyde oolithique de Saulnes (Monelle des - de la Charbonnière et selle), VI, 325.
des Varraines (Moselle) ; V, 140.

- 16 août 1867, concédant aux

DÉCRET impérial du 13 juin 1866, sieurs Ilaldy, Beeckling et C" les-

concédant à la Société anonyme hydroxydé oolithique de Custines
des hauts-fourneaux et forges de (Meurthe); VI, 327.
Denain et d'Anzin les - de Wignehies (Nord) ; V, 150.
-- 18 août 1867, concédant aux
sieurs Diétrich et C'" les - de
- 21 j uillet 1866, concédant aux Laxon (Meurthe) ; VI, 329.

sieurs Barbe les - hydroxydé
oolithique de la Croisette-Liverdun
(Meurthe) ; V, 186.

- 21 décembre 1867, concédant
au sieur Cottreau les - hydroxydé
oolithique de Lay-Saint-Christophe

- 23 août 1866, autorisant la
VI, 0398réunion des - du Jay-Rouge et de (Meurthe)
Laissey (Doubs) ; V, 190.
- 21 décembre 1867, concédant
au
marquis de Lambertye les - 9 janvier 1867, concédant au hydroxydé
oolithique de Pulvensieur Leclercq les - hydroxydé teux (Moselle); VI, 399..
oolithique de Houdemont (Meurthe) ; VI, 83.

- 21 décembre 1867, concédant
la Société anonyme des hauts-9janvier 1867, concédant à lao àfourneaux
forges de la ProviSociété des forges d'rlbainville, dence les - et
hydroxydé oolithique
Lasson, Salmon et C'° les - hydroxydé oolithique de Vandceuvre de Lexy (.Moselle); VI, 401.
(Meurthe) ; VI, 84.

- jr février 1868, concédant

- 1r j uin 1867, portant accep- aux sieurs Muaux et G" les - hytation de la renonciation de la droxydé oolithique de Moulaine
dame veuve Patret et des sieurs (Moselle); VII, 229.
Tiquet et Pergaud à la conces- 14 mars 1868, concédant au
sion des - de Calmoutier (Hautesieur Latron les- hydroxydé ooliSaône); VI, 266.
thique de Sainte-Geneviève (Meur-

- 1" juin 1867, portant accep- the) ; VII, 141.
tation de la renonciation de la dame
- 25 mars 1868, portant accepveuve Patret à la concession des
- de Velleminfroy (I-laute-Saône); tation de la renonciation du sieur
Langlois à la concession des VI, 267.
d'Egouzé (Basses- Pyrénées) ; VII,
- 20 juillet 1867, concédant aux 142.

sieurs Fourcade et Muflier les de la Gardéole (Hérault) ; VI, 287.

- 6mai1868, concédant au sieur
Mamert-Ravailhe les - magnéti-

- 20 juillet 1867, concédant aux que de Fraysse (Tarn) ; VII, 240.

MINES. - Fer.
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- 17 juin 1868, portant acceptation de la renonciation des sieurs
Tiquet et Pergaud à la concession
des - d'Oppenans (Haute-Saône) ;
VII, 243.

tation de la renonciation du comte
et de la comtesse de Grammont à

la concession des - d'Oricourt
(Haute-Saône) ; VCII, 220.

- h août 1869, concédant aux

- 17 juin 1868, concédant à la sieurs Stumm frères et à la Société
C" des fonderies et forges de Terre- anonyme des forges de Dielingen

noire, la Voulte et 13ességes les (Prusse Rhénane) les - hydroxydé
oolithique du. Montets (Meurthe) ;

d'Avelas(hérault) ; VII, 244.

- 10 août 1868, concédant

VIII, 313.
à

la Société anonyme des forges

- 22 septembre 1869, concédant
de Chàtillon et Commentry les - à la Société Lefils de François de
de Beauregard (Haute-Marne et Wendel et C" les - hydroxydé
oolithique de Neufchef (Moselle);
Côte-d'Or) ; VII, 270.
VIII, 317.

- 2 septembre 1868, concédant
aux sieurs mineur et Wilmot les - 22 septembre 1869, concédant
hydroxydé oolithique de Mont-rn.e- à la Société anonyme des hautsChat (Moselle) ; VII, 283.

fourneaux et forges de Denain et
d'Anzin les- hydroxydé oolithique

- 10 février 1869, concédant des 'l'iilots (Moselle) ; VIii, 318.

au sieur Bradfer les - hydroxydé
oolithique de la Grande - Goutte
(Meurthe); VIII, 97.

- 22 septembre 1869, portant

acceptation de la renonciation des
des - de Gorgi- 10 février 1869, concédant au propriétaires
mon (Moselle) ; VIII, 319.

sieur Vieillard-Migeon les - hydroxydé oolithique du fond de

-- 13 juillet 1870, concédant au
baron d'Adesward les- hydroxydé
- 1" mai 1869, concédant à la oolithique d'Ilerserange (Moselle)
Société anonyme des hauts-four- IX,241.
Monvaux (Meurthe); VIII, 98.

neaux de llauheuge les - hr-

- 9 août 1870, concédant au
droxydé oolithique de Rehon (Mosieur Adam et à la Société du Clos
selle); VIII, 184.
Mortier les- hydroxydé oolithique
- 26 juin 1869, concédant à la de la Fontaine-des-Roches(MeurSociété fermière des forges d'Gur- the); X, 73.
ville, Janin, Bailly et C` les - hydroxydé oolithique (lu Bois-duFour (Meurthe,); VIII, 217.

- 22 août 1870, réglant l'abonnement à la redevance proportionnelle (le - de Change (Saône-et-

- 3 juillet 1869, portant accep- Loire); X, 1.
PLOMB, CUIVRE, ETC.

DÉCRET impérial du 15 janvier fère de Pontgibaud (Puy-de-Dôme),

1862, accordant à la Société pro- comprises dans les trois concespriétaire des - de plomb argenti- sions de Roure, Barbecot et Com-
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- Il août 1862, concédant aux
bes, la remise de la redevance

les mines
proportionnelle pendant cinq an- sieurs Joly etSancerotte
de
de
plomb
et
cuivre
argentifères
nées ; 1, 36.
Saint-Sauveur (Gard) ; 1, 240.

- 5 février 1862, concédant au - 15 septembre 1862, concédant
sieur Meurer les-decuivre, plomb au sieur et à la darne Javal les et argent de Saint-Avold (Moselle); de cuivre de Cabrières (Hérault)
1, 40.

1, 274.

- 15 mars 1862, portant accep- - 17 novembre 1862, concédant
tation de la renonciation du sieur aux sieurs Denjean et consorts
'ihenezer-Wang-Ternie à la con- les - de cuivre de Ranet (Ariége);
cession des - métalliques de Ba- I, 314.
gnères - de - Luchon (haute -Ga- 17 décembre 1862, concédant
renne) ; I, 83.
et Auban
- 15, mars 1862, portant acceptation de la renonciation du sieur
Thenezer-Wang-Fernie à la concession des -métalliques del'HOS-

aux sieurs Pélissier
les - de plomb argentifère, zinc
et autres métaux renfermés dans
les mêmes gîtes de Faucon l'Ar-

gcntière (Var) ; 1, 325.
piceduPort_de_Véna5que (haute- 21 janvier 1863, portant exGaronne) ; I, M.
tension du périmètre de la concesdes - de plomb argentifère
- 15 mars 1862, portant accep- sion Saint-Sébastien-d'Aigrefeuilie
tation de la renonciation du sieur de
Thenezer-Wantr Fernie à la con- ;Gard); lI, 57.
cession des - métalliques de
- 18 avril 1863, réglant l'abonlieues (Haute-Garonne) ; 1, M.
nement à la redevance proportionnelle de la - de cuivre de Sainbel
- 15 mars 1862, portant accep- (Rhône) ; Ii, 94.
tation de la renonciation du sieur
Thenezer-Wang-Fernie à la con- - 25 avril 1863, concédant au
cession des - métalliques (lu sieur Lemaigre-Dubreuil les - de
Port-d'Oo (1-laute-Garonne) ; 1, 84- wolfram et autres métaux cou nexes
associés dans les mêmes gites du
- 2 avril 1862, portant accep- Puy - les - Vignes (I-laute-Vienne)
tation de la renonciation des pro- il, 98.
de

priétaires des - de manganèse

S,tint-Alartin-de-Fressengeas (Dordogne)

-16 juillet 1863, concédant aux

à la concession desdites sieurs Giuseppi et Vecchini

mines ; 1, 87.

d'antirmine

de

les -

Lori - Castello

(Corse); I1, 243.

- 30 avril 1862, concédant au
- 29 août 1863, concédant au
sieur Ailhaud de Brisis les - de
sieur
Laurent les - de plomb,
plomb, argent et autres métaux
connexes d'Ispagnac (Lozère) ; 1, 93. argent, zinc et cuivre du Poncent
(Ariége) ; il, 267.

- 3 août 1862, concédant aux
sieurs d ayet et martel les - cle - 18 novembre 1863, concédant
cuivre, plomb et. autres métaux aux sieurs inter et consorts les autres
connexes associés clans les mêmes de cuivre, plomb, argent etdans
la
gîtes (lu Cap-Garonne (Var); 1, 239. métaux connexes situées
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commune de Castifao (Corse) et bonnement àla redevance proporréunissant cette concession à celle tionnelle de la - de plomb argende même nature de Saint-Augus- tifère de Vialas (Lozère) ; (III, 303.

ciés dans les mêmes gîtes de Tré- nexes associés dans les mêmes
gîtes, de Vaulry et Cieux (I-Iautemuson (Côtes-du-Nord); IV, 503.

60

tin (Corse) ; 11, 371.

DÉCRET impérial du 4 décembre

- 6 décembre 1863, concédant 1864, concédant au sieur Courtin
aux sieurs Peuble et Rossillol les - les - de manganèse situées dans
d'antimoine de Violay (Loire) ; la commune du Biot (Alpes-MariII, 392.
times) et réunissant cette concession à celle du Bois-de-la-Garde;

- 14 décembre 1863, portant

fixation des limites de la concession des-de plomb de Villefort et
Vialas (Lozère) ; Il, 397.

111,335.

- 24 décembre 1864, concédant
aux sieurs Carpentier - Dejean ,

Bouger et Rolland les - de plomb
- 9 mars 4864, concédant au argentifère et autres métaux consieur Flottes les - de plomb et nexes de Montcoustan (.Ariège)
autres métaux connexes du Crozat III, 374.
(Savoie) ; IlI, 73.

- 1"février 1865, concédant au
- 6 avril 1864, concédant aux sieur Piccioni les - de plomb arsieurs Joly et Sancerotte les - de gentifère, de cuivre et autres niéplomb argentifère, de cuivre et taux connexes associés dans les
d'autres métaux connexes de lley- mêmes gîtes de Monticello (Corse);
'
rueis et Gatuzières (Lozère) ; III, 75. IV, 75.

- 1" juin 1864, concédant aux
- 8 avril 1865, concédant aux
sieurs de la Coste du Vivier, Pa- sieurs Maréchal et Pontic les- de
ravey, Fauconnier et Benoît d'Azy plomb argentifère de la Géla
les - de plomb, argent, cuivre et (Hautes-Pyrénées) ; IV, 217.

autres métaux de Ronvergue (Gard);
III, 168.

-- 18 juillet 1865, concédant

aux sieurs Garnier, -Wagner, Davi-

- 25 juillet 1864, concédant au gnon et de Hanses les - de plomb
sieur Ravailhe les - de manganèse et autres métauxconnexes deSaintd'Alban (Tarn) ; III, 195.

Julien-de-Savines (Hautes-Alpes);

- 17 septembre 1864, concédant

IV, 390.

aux sieurs Missent et Dérigaux - G août 1865, portant modifiles - de plomb et de cuivre ar- cation du périmètre de la concesgentifères et d'autres métaux sion des - de plomb, argent, zinc
connexes de Vernay (Rhône) ; Ili, et autres métaux connexes de Villefranche (Aveyron) ; IV, 403.

272.

- 17 septembre 1864, concé- 6 août 1865, concédant aux
dant aux sieurs Sarclaville, de sieurs1-larris et VVanostrocht les Reynold, Baud, Blain et Ovise les

-

de cuivre, plomb, zinc, argent et

de plomb et de cuivre argentifères autres métaux connexes de Ville-

et d'autres métaux connexes des celle (Hérault) ; IV, 404.
Valettes (Rhône); III, 273.

- 9 décembre 1865, concédant

ARRÊTÉ du ministre des finances au sieur Le Maout les - de plomb,
du 22 novembre 1864, réglant l'a- zinc, argent et autres métaux asso-

Vienne) ; VI, 39G.

- 7 février 1866, concédant aux
sieurs Servant et Brugeiroux les -

- 11 décembre 1867, réglant

d'antimoine de Moulergues (Haute- l'abonnement à la redevance pro-

portionnelle des - de plomb ar-

Loire) ; V, 16.

gentifère de Itoure et de Barbecot

- 5 mai 186G, concédant à la (Puy de-Dôme); VI, 397.

dame veuve Grange et aux sieurs
et cuivre
- 15 janvier 1868, concédant à
Grange fi les - de pl
argentifères et d'au tres métaux la dame de Luillier d'Orcières,
connexes du Pelvoz (Savoie) ; V, veuve du comte de Genestet de

Saint-Didier les - de plomb ar-

137.

gentifère de Villevieille (Puy-de-

- 30

1866,

au

sieurLong les - de cuivre, plomb,
argent et autres métaux connexes

Dôme) ; VII, 73.

- 12 ,février 1868. réglant l'a-

de Navette ([lautes-Alpes) ; V, 142. bonnement à la redevance propor-

tionnelle de la - de cuivre de

- 21 j i.ellet 186G, concédant aux Sainbel (Rhône) ; VII, 75.

propriétaires de la - de plomb

sulfuré de la Chauvetane, des - 25 mars 1868, concédant aux
(le même nature situées dans la sieurs Peyroux, Lafourcade etDal-commune de Guillaume-Peyroux let les -- de cuivre d'Aspeich
(I-lautes-Alpes) qui seront réunies (Basses-Pyrénées); VIL, M.
à ladite concession ; V, 185.

- 20 juin 1868, concédant aux
-- 11 août 1866, portant modi- sieurs Dufournel et C'' les -- de
fication du périmètre de la conces- manganèse d'Esmoulières (Hautesion des - de plomb argentifère Saône); VII, 245.
de Roure (Puy-de-Dôme) ; V, 188.

au

- 20 juin 1868, concédant
- r" octobre 1866, concédant sieur
Burton les - de manganèse
aux sieurs Salles, Mothe et Ilosch

de Faucogney (Haute-Saône) ; VII,

les - de manganèse de Portet-de- 246.
Luchon (liante-Garonne) ; V, 215.
- 10 décembre 1868, concédant
- 20 avril 1867, portant remise à la
société des mines d'étain de
au concessionnaire des - de plomb Montebras les - d'étain et autres
de Sentein et Saint-Lary (Ariége) métaux connexes associés dans les
de la redevance proportionnelle mêmes gîtes, de Montebras (Creuse
pendant cinq années ; VI, 184.

et Allier) ; VII, 318.

- 2 novembre 1867, concédant - 5 mai 1869, concédant aux
au sieur Balthazard les - de plomb, sieurs
Lacroix et Pujos les -- de
zinc et autres métaux connexes

argentifère et autres méd'Ardoix et de Talencieux (Ar- plomb
taux connexes des Abères (Ariége);
dèche) ; VI, 373.

- 23 novembre 1867, concédant

au sieur Mignon les - d'étain,

VIII, 185.

-

- 26 juin 1869, concédant aux

wolfram et autres métaux con- sieurs itiarilhat et Pugnet les - de

CARRIÈRES.

MINES. - Plomb , cuuivre , etc.
- 9 août 1870, concédant au
plomb argentifère d'Auzelles (Puy62

63

sieur Saint-Guily les - de manga-

de-Dôme) ; VIII, 2218-

nèse de Vieille-Aure (Hautes-Pyré- 22 novembre 1869, concédant nées) ; IX, 255.
aux sieurs Remy, llembert et con-

9 août 1870, concédant au
sorts les - de plomb argentifère
et autres métaux connexes de Cha- sieur Manhes fils les - de cuivre,
plomb et métaux intimement associés de Crozet (Loire); IX, 257.

brignac (Corrèze) ; VIII, 327.

- 8 juin 1870, concédant aux

sieurs Vieillard, Dollon et consorts

ARRÊTÉ du Chef du Pouvoir exé-

les - de plomb argentifère et cutif de la République française,
autres métaux connexes associés du 23 juin 1871, concédant au
dans les mêmes gîtes d' urouze sieur Thibaut les - de plomb,
zinc et argent de Riols (Hérault);

(Haute-Loire); IX, 239-

DÉCRET impérial du 5 juin 1867, Pancré (Moselle) au droit exclusif

portant acceptation de la renon- d'extraire du minerai de fer dans
ciation des propriétaires des ces - ; VI, 269. Voir ci-après,
usines afi'ectatalres des-de Saint- page 64, la Lot du 9 niai. 1866.

X, 9.

- 2 juillet 1870, concédant aux

C tRRIÈams.
DÉCRET impérial du 18 juillet département des Bouches - duRhône; lit, 226.
1862 , portant règlement pour

- 30 août 1871, concédant aux
pret les - de manganèse de Germ sieurs Bérenger et Faure les -- de
etLoudervieille (Hautes-Pyrénées); cuivre et autres métaux connexes

l'exploitation des - du départe-

IX, 240.

règlement pour l'exploitation

sieurs Ilosch, Boitel et (le Faucon-

de Clay (Alpes-Maritimes) ; X, 81.

PVRITES.

- 31 juillet 1865, concédant au
DÉCRET impérial du 16 juillet
1863, concédant à la Société des sieur Rivière-Dejean les - de fer
mines et usines à zinc de Pallières et autres métaux connexes, les
les - de fer de Valleraubo (Gard); minerais de fer exceptés, de SaintFlorent (Gard); IV, 397.

II, 244.

- 22 avril 1865, concédant aux -18 juillet 1868, concédant aux
sieurs Ribot, Roux, Daniel et C" sieurs Dané et Perodi les - de fer
les - de fer et autres sulfures ou et de cuivre et autres métaux
minerais métalliques connexes de connexes de Cardo ( Corse) ; VII ,
266.

Cendras (Gard) ; IV, 219.

SEL GEMME ET SOURCES D'EAU SALLE.
DÉCRET impérial du 7 mai 1864, sieurs Kuhlmann et C" les - de
concédant aux sieurs Lévylier, sel gemme de Larralde (Basses-

Daubrée, Bottaet Richard les mines Pyrénées); VII, 272.

de sel et de sources salées

de

Dombasles (Meurthe); 111, 155.

- 2 septembre 1868, concédant
aux sieurs Brice, Dodivers, Bour-

- 31 juillet 1865, concédant au cheriette, Cornu et Voisin les sieur Lorrin les - de sel gemme de sel gemme de Miserey (Doubs) ;
de Dax (Landes) ; IV, 398.

- 23 août 1868, concédant aux

VIII, 284.

ment de Maine-et-Loire; I, 224-

- 31 décembre 1864, portant règlement pour l'exploitation des -

- 2 septembre 1862, portant du département de l'Aude; 111, 379.
des- 31 décembre 1864, portant
du département de la Haute-Garonne ; 1, 263.

règlement pour l'exploitation des
- du département de la Haute-

- 7 mars 1863, portant règle- Vienne ; III, 387.
ment pour l'exploitation des - du
département de la Savoie ; II, 7`3. l - 31 décembre 1864 , portant
règlement pour l'exploitation des
- 7 mars 1863, portant règle - du département de l'Oise ; ILI,
ment pour l'exploitation des - du 387.
département de la Haute-Savoie ;
II, 80.

- 20 janvier 1866, portant rè-

glement pour L'exploitation

des -

- 18 mars 1863, portant règle- du département de l'Aube; V,-4.
ment pour l'exploitation des - du
- 20 janvier 1866, portant rèdépartement de l'Ariége ; II, 92.

glement pour l'exploitation des du département de la Marne ;
r4gle- 30 mai 1863, portant

ment pour l'exploitation des - du V, 12.
département du Doubs; II, 123.
- 20-janvier 1866, portant rèdes -- 27 février 1864 , portant rè- glement pour l'exploitation
Saône - et du
département
de
des
pour
l'exploitation
glement
V, 12.

- du département de la Mayenne; Loire ;
III, 40.

- 20 janvier 1866, portant rè-

des - 27 avril 1864, portant règle- glement pour l'exploitation
ment pour l'exploitation des -- du du département de l'Yonne ; V, 13.
département du Jura ; 111, 80.
- 5 mai 1866, portant règlement
pour l'exploitation des - du
règle- 17 août 1864, portant
département
de l'Eure; V, 137.
du
ment pour l'exploitation des -

6à
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- 9 janvier 1867, portant rè-

- 25 mars 1868, portant règleglement pour l'exploitation des - ment pour l'exploitation des - du
du département de la Gironde; département de Seine-et-Oise;
VII, 230.

VI, 86.

- 25 mars 1868, portant règle- 5 mai 1869, portant règlement pour l'exploitation des - du ment pour l'exploitation des - du
département d'Ille - et - Vilaine département de la Charente-InféVII, 143.

rieure ; Viii, 186.
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sieur Reveillet à conserver et tenir rai de fer établi dans la commune
1, 245.
en activité 1'- à acier du Petit- de Poyans (Haute-Saône) ;
Hurtière (Isère); 1, 85.
- 17 novembre 1862, autorisant
1862, autorisant M. le M. le vicomte Roger du Manoir à

- 2 avril
sur l'emplacement de
comte de Béarn à maintenir en transférer
forge dite forge de Basse de
activité 1' - qu'il possède dans la la
la forge anglaise qu'il
commune de Combiers (Charente); Clairvaux
possède dans la commune de la
I, 85.

Villeneuve-au-Chêne

- 19 avril

(Aube) ; I,

1862, autorisant les 315.

ayants droit du sieur Truchy-

8 décembre 1862, autorisant
Grenier à maintenir en activité le-sieur
Martin à augmenter la
les - de Châteauvillain et de Marmesse (Haute-Marne) ; 1, 89.

- 4 juin

DEUXIÈME SECTION

consistance de l' - de

1

Sireuil

(Charente); I, 316.

1862, autorisant les

17 décembre 1862, autorisant
sieurs Le Fils de François de les- sieurs
Jacquot frères à modifier
Wendel et C'°à modifier le régime
à augmenter la consistance de
hydraulique de l' - de Jamaille et
1' - qu'ils possèdent dans la com-

usMINIR.

(Moselle) ; I, 140.

- 4 juin

mune d'Haironville ( Meuse) ; I,

1862, autorisant le 326.

sieur Véry à maintenir en activité
GÉNÉRALITÉS.

Loi du 9 mai 1.866, abrogeant profit sur les minières du voisiles dispositions de la loi du 21 nage, et modifiant les articles 57 et
avril 1810, relatives à l'établisse- 58 de la même loi, relatifs à l'exment des forges, fourneaux et - ploitation des minières; V, 56.
et aux droits établis

à

leur

FER.
DÉCRET impérial du 20 octobre forge que le sieur Gipoulou pos1861, modifiant le régime des eaux sède au lieu dit Cabar (Lot); I, 42.

de l' - de Villote (Côte-d'Or) appartenant au sieur CaissetetARRÉTÉ ministériel du 21 février
Lapéroux ; I, 71.
1862, fixant la consistance de l'- 25 janvier 1862, autorisant le de Frèteval (Loir-et-Cher) ; I, 66.
sieur Holagray à établir une - au
DÉCRET impérial du 22 février
lieu dit Peyrotte, dans la Palus de 1862
(e) , portant modification du
Bacalan , commune de fardeaux
système d'épuration des eaux de
(Gironde) ; 1, 38.
l' - de Vandauer (Aube) ; I, 67.

- 1" février 1862 ,

tant la consistance de l'

augmnen-

- à acier

établie à ilautmont (-Nord)

;

- 15 mars 1862, autorisant le

1, 39.

- 6 février 1862, autorisant la

(`) On a imprimé par erreur
dans les Assoles.

a

1861

»

autorisant
28 février 1863, C1°
l'atelier pour la préparation du les- sieurs
à modiDufournel et
minerai de fer du Pré-Foulon fier le système
d'épuration des
(Aube); 1, 141.
eaux du patouillet de Montot
(Haute-Saône) ; II, 63.
1862,
autorisant
les
- 25 juin
métallurgiques de Septêmes (Bou- 25 avril 1863, portant modiches-du-Rhône), appartenant au
l'de
sieur Adam, comte Potocki; I, 143- fication du régime des eauxII,
100de Pesmes (Haute-Saône) ;

- 20 juillet 1862, autorisant
Cl'
- 9 mai 1863, autorisant : 1° le
l' - que les sieurs Jacquinot et
sieur
Portet à maintenir en acti(Corse)
possèdent à Solenzara
vité 1' - à moudre le grain qu'il
I, 234.
possède sur une dérivation de la
de l'Arget dans la com- 28 août 1862, autorisant le rivière
de Serres (Ariége) ; 2° le
sieur Massip à établir une - pour mune
Bonnefont à établir une - à
le traitement de riblons dans la sieur
scier
le
bois sur la même dérivaI,
commune d'Aubin (Aveyron);
tion; 3° le sieur Debrieu à établir
244.
également sur ladite dérivation un
à ouvrer le fer et l'acier;
- 28 août 1862, autorisant les martinet
sieurs Laubenière et C° à établir II, 113.
une - à Rouen (Seine-Inférieure);
-- 13 mai 1863, autorisant les
1, 244.

sieurs Leborgne père et

fils

à

- 28 août 1862, autorisant le établir une - métallurgique au
sieur de Buyer à modifier le sys- Pont-de-Bens (Isère) ; II, 113.
tème d'épuration des eaux du - 18 juin 1863, autorisant les
patouillet pour le lavage du mine5
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sieurs Castanet et de Saint-Ours la consistance de l' - de Dousies
du Petit-Beyssac (Nord) ; 11, 392.
à établir 1'
(Dordogne) ; 11, 124.

- 6 décembre 1863, qui autorise
les
sieurs Maillard et C" à modifier
juillet
1863,
augmentant
- 16
régime hydraulique de
la consistance de l' - de Seveux le
(Haute-Saône) appartenant au duc qu'ils possèdent dans la commune
de Saint-Mlartin-de-Pont-Chardau
de larmier ; II, 245.

l' -

(Orne) ; II, 393.

- 22 juillet 1863, autorisant les

- 20 décembre 1863, modifiant

ayants droit du sieur LallemandMaréchal à établir une - dans la
commune de Nouart (Ardennes) ;
Il, 251.

le régime hydraulique de l' - et
du moulin à farine que madame

- 12 août 1863, portant abrogation de l'article 9 du décret du

Pamiers (Ariége) ; 11, 398.

Abat, épouse du sieur Anduze-Faris, possède dans la commune de

- 16 janvier 1864, autorisant la
6 juin 1857 qui imposait aux pro- compagnie
des fonderies et forges
priétaires de l' - de Rozières de Terrenoire, la Voulte et Bessél'obligation
de
payer
une
(Clier)
à augmenter la consistance de
redevance à l'Etat pour la prise ges
1'
de
Terrenoire (Loire); 111, 2.
d'eau affectée à l'alimentation de
cette -; II, 253.
- 16 janvier 1864, fixant le régime des eaux de l' - que la dame
1863,
autorisant
- 4 septembre
veuve Montaud possède dans la
les sieurs Richard et Ramond à aug- commune de Boncourt Meuse);
menter la consistance de 1' - mé- III5 3.
tallurgique du Rec - d'en - Barret
(Tarn) ; II, 294.
- 13 février 1864, autorisant la
-4septenzbre1863,portantabrogation, par suite de la renonciation des permissionnaires, du décret du 9 septembre 1861, qui autorise les héritiers du sieur Humblot à établir une - dans la commune de Brive (Corrèze) ; 11, 295.

dame veuve. Berger à augmenter la

consistance de i' - et à acier de
Bernay (Loire) ; III, 36.

- 20 mai 1864, autorisant la

Société anonyme des forges de
Châtillon et Commentry à établir
dans la commune de Corquoy
(Clier) un patouillet destiné au la-

- 4 novembre 1863, autorisant vage du minerai de fer; I11, 157.

le sieur Jacomy à établir une -

pour la fabrication de la fonte dans

- 25 mai 1864, autorisant les
la commune de La Nouvelle (Aude); sieurs Haldy, Rochling et C'l à éta11, 369.

blir un nouveau haut-fourneau
dans 1'- construite dans la com-

- 18 novembre 1863, autorisant mune de Pont-à-Mousson; 111, 159.
le sieur Ferret à remettre en acti- 25 mai 1864, autorisant les
vité, en en augmentant la consistance, une ancienne aciérie située sieurs Limouzirr frères à modifier
dans lagrande rueTréfilerie, n° 11, et à développer l' - et à acier de
à Saint-Ltienne (Loire) ; 11, 372. Ferminy (Loire) ; III, 159.
- 6 décembre 1863, augmentant

- 14 juin 1864, modifiant la

20 novembre 1864, autorisant
consistance de l' - de l'Ilorme le -sieur
Saint-Olivier à établir neuf
(Ardèche); III, 174.
lavoirs à bras pour la préparation

- r' août

1864, autorisant les
sieurs Cordelier et fils à modifier le
régime hydraulique et le système
d'épuration des eaux du patouillet
de Champlonnay (I-Iaute-Saône);

du minerai de fer dans les communes d.e Lunery et de Villeneuve
(Cher); III, 301.

- 24 décembre 1864, autorisant
la Société Boigues , Rambourg et
111,198.
C`, à établir dix-huit lavoirs à bras
pour la préparation du minerai de
- 7 septembre 1864, autorisant fer dans les communes de Valleles sieurs Dufournel et C" à modi- nay, Lapan et Corquoy (Cher) ; 111,
fier le régime hydraulique et le 374.
système d'épuration des eaux du
haut-fourneau et du patouillet du
- 31 décembre 1864, autorisant
Crochot (IIaute-Saône) ; 111, 269.
le sieur Grosdidier à remplacer la
forge au bois qu'il possède dans la
1C` octobre 1864, autorisant commune de Commercy (Meuse)
les sieurs de Vandeul à augmenter par une forge anglaise ; 111, 377.

-

la consistance de 1' - de Thon-

nance-lès-Joinville (IIaute-Mcarne);
- 31 décembre 1865, autorisant
les sieurs T'rottier frères, Schweppé
III, 274.
et ci, à établir une forge pour fa-

- 10 novembre 1864, rappor- briquer le fer et le fer blanc dans
tant l'ordonnance du 29 décembre la commune d'Inzinzac (Morbihan);
1839 qui a autorisé le sieur Gau- 111, 378.
thier à établir un patouillet et un

lavoir à mine dans la commune de
- 8 février 1865 , autorisant la
la Chapelle-Saint-Quillain (fiaute- Société Labbé et Legendre à étaSaône); 111, 296.

blir une - dans la commune de

- 20 novembre 1864, autorisant
les sieurs Petin, Gaudet et C'° àétablir huit lavoirs à Chanteloup
(Clier), deux lavoirs à l'aval du Pont
Saint-Florent (cher) et deux lavoirs
près du château de Saint-Florent

80.

Mont-Saint-Martin (Moselle); IV,

- 8 février 1865, autorisant les
sieurs ilarel et C'° à conserver et à

tenir en activité la forge à fer
qu'ils possèdent dans la commune

(Cher) ; III, 298.

de Givors (Rhône) ; IV, 80-

- 20 novembre 1864, autorisant
la société anonyme des forges de
Châtillon et Commentry à établir dix-neuf lavoirs à bras clans
les communes de Clrâteauneuf,

- 22 février 1865, autorisant les
sieurs Revollier jeune et C" à conserver et tenir en activité 1' - métallurgique de la Chaléassière
(Loire); IV, 82.

Corquoy, Veuesmes, Lapan et Vallenay (Cher) ; III, 299.

- 22 février 1.865, autorisant les
sieurs Danelle frères à augmenter
la consistance de 1' - de le Cha- 20 novembre 1864, autorisant tellier (IIaute-Marne) ; IV, 83.
dix
lale sieur Belgrand à établir
voirs pour la préparation du mi1865, autorisant les
nerai de fer daus la commune de - 22 février
sieurs lIaldy, ltcnchling et C" à
Lunery (Clic") ; III, 300.
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- 6 août 1865, autorisant les
augmenter la consistance de l' qu'ils possèdent dans la commune sieurs Giraud et ci« à établir un
haut-fourneau au coke pour la fude Nancy (Meurthe) ; IV, 83.
sion du minerai de fer, à côté de
- 8 mars 1865, autorisant la So- celui qu'ils possèdent à Longwyciété anonyme de Vezin-Aulnoye à Bar (Moselle) ; IV, 406.

établir une - pour la fabrication

- 26 août 1865, autorisant lés
de la fonte et du fer, au lieu dit le
Pont-Henry, commune de Maxé- sieurs Barbe père et fils et C'' à éta-

blir une - pour la fabrication de
la fonte dans la commune de Li-

ville (Meurthe) ; IV, 87.

- 18 mars 4865, autorisant la verdun (Meurthe); 1V, 426.
Compagnie des forges d'Audincourt
et dépendances à maintenir en ac-

- 9 octobre 1865, portant que
tivité l' - métallurgique qu'elle les sieurs Dupont et C', sont auto-

possède dans la commune de Pont- risés à pratiquer une seconde oude-Roide (Doubs) ; IV, 88.
verture dans le mur d'enceinte de
1' - de Crespin (Nord) ; IV, 463.
- 22 avril 1865, autorisant la
Compagnie anonyme des forges de
- 17 février 1866, autorisant
Châtillon et Commentry à aug- les sieurs mineur et Wilmot à aug-

menter la consistance de l'- du menter la consistance de 1'- qu'ils

Pré-Closeau (Yonne) ; IV, 129.

possèdent dans la commune de Vireux-Mohain (Ardennes); V, 21.

- 8 juin 1865, autorisant les
- 17 février 1866, autorisant le
une - pour l'affinage et le cor- sieur Séjal à établir dans la comsieurs Goldenberg et C`e à établir

royage des aciers, dans la com- mune de Saint-Pierre -du- Mont

mune de Garrebourg (1leurthe) ; IV, (Landes) un haut fourneau pour la
293.
fusion du minerai de fer ; V, 22.

l' -

- 14 juin 1865, autorisant
- 25 avril 1866, autorisant les
quelle sieur Dartigue possède clans
la commune de Sireuil (Dordogne); sieurs Boutmy père et fils eet 1" à
augmenter la consistance
IV, 360.
de Messempré (Ardennes) ; V, 55.

e-

- 6 août 1865, autorisant

le

- 25 avril 1866, autorisant le
la commune de Mont-Saint-Martin sieur d'Aubigny à établir une (Moselle) une - destinée à la fa- dans la commune de Bérou-la-Mui lotière (Eure-et-Loir) ; V, 55.
brication de la fonte; IV, 406.
baron d'Adelsward à établir dans

USINES. - Plonab, cuivre, etc.
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22 février 1865, autorisant
au lieudit le Bourget, commune de les- sieurs
Teillard, Sanlaville et
une
coueron (Loire - Inférieure),
Gambin à établir une - à plomb
- destinée au traitement des mide
à cuivre dans la commune
nerais de plomb argentifère ; II, et
Belleville (Rhône) ; IV, 82.
56.

- 22 avril 1865, autorisant les
les
- 25 avril 1863, autorisant
concessionnaires
de la mine de
Francfort
et
sieurs Cadorna frères,
à maintenir

de Montnebout
de Camilli à établir une- à plomb plomb
en activité l'atelier qu'ils ont étadans la commune de Péone (Alpes- bli, pour le lavage des minerais de
Maritimes) ; 11, 100.
leur concession, dans la commune
d'Augerolles (Puy-de-Dôme) ; IV,
- 16 juillet 1863, autorisant la 129.
Compagnie concessionnaire des
mines de Villefort et Vialas à main-

14 décembre 1865, autorisant
tenir en activité l' - destinée à la les- sieurs
Estivant frères à maintraipréparation mécanique et au
1'- à cuivre des
tenir
en
activité
tement métallurgique des minerais Ripelles (Ardennes); IV, 504.
de plomb argentifère, qu'elle possède dans la commune de Vialas -- 14 décembre 1865, autorisant
(Lozère) ; II, M.
la société des mines et usines à
zinc de Pallières à établir une - 26 décembre 1863, portant
pour la préparation des minerais
fixatign du régime hydraulique du de plomb et de zinc dans la commartinet à cuivre de Payssel (Lot- mune de Tornac (Gard); IV, 504.
et-Garonne); II, 398.
- 10 janvier 1866, autorisant
et
- 18 janvier 1865, autorisantà les sieurs Teillard, sanlaville
Gambin à établir au lieu dit le
le sieur Gineston à conserver et
tenir en activité 1' - à fondre et perroud, commune des Ardillats
à laminer le cuivre qu'il possède (Rhône), un atelier pour la prédans le 15, arrondissement de paration des minerais de plomb,
cuivre gris argentifère et autres
Paris (Seine) ; IV, 74.
métaux connexes ; V, I.

- 8 février 1865, autorisant laà

compagnie franco-savoisienne

- 7 février 1866, autorisant les

établir une - à plomb et à cuivre sieurs Estivant frères à maintenir
de Flohidans la commune de Venissieux en activité 1' - à cuivre
(Rhône) ; IV, 81.

mont (Ardennes) ; V, 16.

SUBSTANCES PYRITEUSES ET ALUMINEUSES.

DÉCRET impérial du 20 octobre commune de Viviez (Aveyron) une

1861, autorisant l' - à cuivre et à - pour le traitement des minerais
zinc de Saint-Victor (Oise), apparte- de cuivre, de plomb et de zinc; I,
90.
nant au sieur Rolland; I, 70.

- 19 avril 1862, autorisant le - 7 janvier 1863, autorisant les
sieur Garnier à établir dans la sieurs Bontoux et Taylor à établir

à
DÉCRET impérial du 8 décembre I ayants droit du sieur Batteux
la fabrique

1862, autorisant le sieur Sebbe à maintenir en activité
et autres
établir une fabrique de sulfate de de sulfate de fer, d'alun
de la Prée
fer, d'alun et autres produits ac- produits accessoires

cessoires au lieu dit la 14erette (Aisne); III, 74.
(Aisne); 1, 317.

- 7 juin1865, autorisantle sieur
les
Dollé
à établir une fabrique de sui-16 mars 1864, autorisant

70
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fate de fer et d'alun et autres pro- commune de Chermisy (Aisne)
duits accessoires à la Glaisière, IV, 293.

71
CHEMINS DE FER. - Généralités.
donnés dans les gares de - et fixation des frais accessoires sur

vendus parle domaine en exécution les -, pour l'année 1865 ; III, 388.
du décret du 13 août 1810 ; 11, 94.
DÉCRET impérial du 10 mai 1865,

SALINES.

DÉCRET impérial du 31 juillet concessionnaires des mines de sel

1865, autorisant le sieur Puel à et sources salées de Dombasles
augmenter la consistance de la - (Meurthe) à établir dans la com-

de Varangéville (Meurthe);1V, 400. mune de ce nom une usine pour le

- 7 avril 1866, autorisant les

traitement des eaux salées; V, 47.

CHEMINS I)E FER.

portant promulgation de la conayant pour objet de compléter vention relative au service intercelui du 31 décembre 1859, qui national des - conclue le 2 août
règle l'application du tarif militaire 1862, entre la France et la Prusse
agissant au nom des États composur les - ; 11, 99.
DÉCRET impérial du 25 avril 1863,

sant l'union des douanes alle- 22 juin 1863, concernant: mandes ; IV, 254.

1° les inspecteurs généraux des - ;

2° les inspecteurs principaux de
l'exploitation commerciale des -;
3° les inspecteurs particuliers et
les commissaires de surveillance
administrative des -; II, 235.

ARRÊTE ministériel du 6 juin
1865, relatif à la franchise des dépêches télégraphiques émanant des
agents préposés à la surveillance
administrative des -; IV, 292.

ARRÊTE ministériel du 15 juillet

DÉCRET impérial du 7 juin 1865,

1863, concernant le transport par portant annulation de deux arrêtés
les voies ferrées des matières ex- du préfet de Seine-et-Marne qui
plosibles ou inflammables autres avaient subordonné à certaines
que la poudre; 11, 236.
conditions l'autorisation accordée
au sieur Lesbats, entrepreneur de

- 30 décembre 1863, portant transports, de faire entrer et stafixation, pour l'année 1864, du tionner ses voitures dans la cour
GÉNÉRALI'T'ÉS.

-

DÉCRET impérial du 26 avril 27 février 1850 et les décrets des
1862, relatif au transport par
juillet 1852 et 22 février 1855,
des marchandises de transit et 26
sur la police, la sûreté et l'exploid'exportation ; 1, 91.
tation des - ; I, 236.
ARRÊTE ministériel du 30 avril

1862,

ARRÊTÉ ministériel du 30 dé-

portant fixation des frais cembre 1862, portant fixation, pour
accessoires sur les-, pour l'année l'année 1863, du tarif exceptionnel
1862; 1, 94.
prévu par l'article 47 du cahier
- 28 mai 1862, portant fixation,
pour l'année 1862, du tarif excep-

des charges ; I, 329.

tarif exceptionnel prévu par l'ar- de la gare de Fontainebleau; IV,
ticle 47 du cahier des charges des 459.
compagnies de -; 11, 398.
- 30 décembre 1863, portant - 12 juillet 1865, relatif aux fixation des frais accessoires sur d'intérêt local; 1V, 389.
les -, pour l'année 1864 ; 11, 400.
ARRÊTÉ ministériel du 12 juin
DÉCRET impérial du 23 janvier 1866, réglant les délais d'expédi1864, ajournant l'application des dition, de transport et de livraidispositions du décret du 22 juin son des animaux, denrées, mar1863, établissant une limite d'âge cliandises et objets quelconques
pour l'admission à la retraite des sur les -; V, 142.
inspecteurs généraux, inspecteurs
- 15 juin 1866, relatif aux transprincipaux, etc., des -; 111, 33.

ports, par -, de la guerre et de

30 décembre 1862, portant
tionnel prévu par l'article 47 du fixation des frais accessoires sur
cahier des charges; I, 132.
les -, pour l'année 1863; 1, 330.
DÉCRET impérial du 14 juillet
- 15 avril 1863, portant modi-

- 1" août 1864, modifiant celui
du 26 avril 1862 relatif au transport, par -, des marchandises de
transit et d'exportation ; 111, 199.
ARRÊTÉ ministériel du 31 dé-

- 27 juillet 1862, rendant exécutoires en Algérie l'ordonnance
- 20 avril 1863, réglant le tarif
du 15 novembre 1846, la loi du du magasinage des objets aban-

des charges ; 111, 275 et 389.

1862, rendant exécutoire en Algé- fication de l'article 7 du règlement
rie la loi du 15 juillet 1845, sur la du 15 février 1861 relatif au transpolice des - ; 1, 234.
port par - des poudres et munitions de guerre ; II, 93.

la marine à prix réduits ; V, 152.

DÉCRET impérial du 21 novem-

bre 1866, sur la mise à la retraite
des inspecteurs généraux, des inspecteurs principaux, des inspeccembre 1864, portant fixation, pour teurs particuliers et des commisl'année 1865, du tarif exception- saires de surveillance administranel prévu par l'article 47 du cahier tive des -; V, 245.
- 31 décembre 1864, portant

ARRÊTE ministériel du Si décembre 1866, portant fixation, pour
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l'année 1867, du tarif exception- sification et le service des passages

nel prévu par l'article 47 du cahier à niveau sur les - de l'Est; VI, 333.
des charges ; V, 280.

RAPPORT à l'empereur et DÉCRET

- 31 décembre 1866, portant impérial du 15 février 1868, por-

fixation des frais accessoires sur tant réorganisation du service du
les -, pour l'année 1867 ; V, 281. contrôle et de la surveillance
des - ; VII, 75 et 79.
- 31 août 1867, réglant la clas-
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Chocques, sur la ligne des houillèr'es du Pas-de-Calais ; III, 174.

- d'embranchement destiné à reter août 1864, déclarant d'utilité publique la rectification du -

lier la nouvelle fosse des mines de
houille de l'Escarpelle à la ligne du
d'Épinac au canal de Bourgogne et Nord; V, 22.
son prolongement dePont-d'Ouche
- 17 janvier 1867, déclarant
à la ligne de Paris à Lyon, près
Velars, ainsi que l'exécution d'un d'utilité publique l'établissement

raccordement avec la ligne de du - d'Aire à la ligne des houilSantenay à Étang; 111, 200.

OBJETS SPÉCIAUX A DIVERSES LIGNES.

DÉCRET impérial du 8 février Société des forges et hauts-four-

1862, autorisant la Société houillère de la Lys supérieure, dite de
Fléchinelle, à établir un - d'embranchement destiné à relier les

neaux de Denain et d'Anzin à
établir un - d'embranchement

destiné à relier ses forges de Denain à la ligne de Busigny à Sofosses deFléchinelleau canal d'Aire main, près la station de Lourches
;
à la Bassée et à la ligne des houil- Il, 215.

lères du Pas-de-Calais ; I, 44.

- 29

août 1863 , déclarant
- 9'avril 1862, déclarant d'u- d'utilité publique l'établissement
tilité publique l'exécution d'un
d'un - de la Bassée à Lille et apde Brioude à Alais; I, 87.
prouvant la convention passée avec
la C`° houillère de Béthune pour
- 18 juin 1862, autorisant la l'exécution de ce -; 11, 323.
Société des mines de Vicoigne et
de Nux à établir un embranche- - 7 octobre 1863, autorisant la
ment de - destiné à relier ses ex- compagnie des mines de houille
ploitations de Nceux et d'Hersin au de Carvin à établir un - d'emcanal du Berry à Gorre; I, 141.
branchement entre lesdites mines
et le - de Paris à la frontière de
- 10 juillet 1862, autorisant la Belgique ; 11, 350.

-

Société des mines de Lens à établir

un embranchement de

- destiné

- 13 novembre 1863, prorogeant

à relier sa fosse n° 4 dite d'Éleu le délai fixé pour l'exécution des
au réseau des voies ferrées con- travaux du - d'embranchement
cédé par le décret du 9 mai 1860 destiné à relier les fosses de Flé1, 232.

chinelle au canal d'Aire à la Bassée
et à la ligne des houillères du Pas-

- 22 octobre 1862, relatif à la de-Calais ; 11, 370.
concession d'un - d'embranchement partant des mines de houille
juin 1864, déclarant d'utide la Roche etdela Vernade situées lité- 25
publique l'établissement d'un
à Saint-Éloi (Puy-de-Dôme) et embranchement
- destiné à
aboutissant, clans la station de relier la fosse n° 2de
des
mines de
Commentry, à la ligne de Montlu- houille de Marles au - que la
çon à Moulins ; I, 276.

Compagnie desdites mines a déjà

été autorisée à
pour
- 18 juin 1863, autorisant la relier la fosse n° iconstruire
à la station de

- 24février 1866, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un

lères du Pas-de-Calais; VI, 94.

- 11 décembre 1864, déclarant - 25 septembre 1867, portant
d'utilité publique l'établissement promulgation de la convention
d'un - d'embranchement destiné conclue, le 18 juillet 1867, entre la
à relier les mines de Liévin à la France et la Prusse, pour l'établisligne des houillères du Pas-de- sementd'un- entreSarreguemines
et Sarrebrouck; VI, 350.
Calais; III, 340.

- 13 octobre 1867, déclarant
- 17 décembre 1864, autorisant
la Compagnie des mines de Portes d'utilité publique l'établissement

et Sénéchas à établir un - d'em- d'une voie de raccordement desbranchement destiné à relier ses tinée à relier une nouvelle fosse
exploitations de Portes à la ligne d'extraction appartenant à la Compagnie des mines de Bruay, avec
de Brioude à Alais ; III, 350.
l'embranchement concédé à cette
-18 mars 1865, déclarant d'u- compagnie sur la ligne des houil-

tilité publique l'établissement d'un lères du Pas-de-Calais ; VI, 362.
- d'embranchement reliant à la li- 9 novembre 1867, déclarant
gne de Montluçon à Moulins, dans
la gare deCommentry, le- deCom- d'utilité publique l'établissement
mentry au canal du Berri ; IV, 89. de cinq - d'intérêt local dans le
département des Ardennes ;VI, 375.

- 22 avril 1865, prorogeant le
délai fixé pour l'exécution du - - 26 juillet 1868, déclarant d'ud'embranchement destiné à relier tilité publique l'établissement d'un
les fosses de Fléchinelle au canal - d'intérêt local de Nancy à Vézed'Aire à la Bassée et à la ligne des lise avec divers embranchements

houillères du Pas-de-Calais; IV, VII, 281.
128.

-1°` juillet 1865, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un
- d'embranchement destiné à relier la fosse dite de Castellane à la
station de Valdonne sur la ligne
d'Aubagne aux mines de Fuveau
(Bouches-du-Rhône) ; IV, 360.

- 26 juillet 1868, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un

- d'intérêt local d'Avricourt à
Cirey, par Blamont (Meurthe) ;
VII, 281.

- 26juillet 1868, déclarant d'u-

tilité publique l'établissement d'un

- d'intérêt local de Nancy à Châ- 25 décembre 1865, déclarant teau-Salins avec embranchement
d'utilité publique l'établissement sur Vic ; VII, 281.
d'un - de Vassy à Saint-Dizier ;
- 28 août 1868, déclarant d'utiIV, 506.
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lité publique l'établissement d'un
- 1" (lécembre 1868, déclarant
- d'intérêt local de Rambervillers d'utilité publique l'établissement
à Charmes (Vosges) ; VII, 313.
d'un - de Givors à la Voulte; VIII,

- 11 octobre 1868, déclarant

d'utilité publique l'établissement

94.

- 2 janvier

1869,

déclarant

d'un - d'intérêt local rie Sarre- d'utilité publique l'exécution du

bourg à Fénétrange (Meurthe) ; VII, - de Grenoble à la ligne d'Avignon
313.
à Gap ; VIII, 94.

- 11 octobre 1868, déclarant

- 2 janvier

1869,

déclarant

d'utilité publique l'établissement d'utilité publique l'établissement
d'un - d'intérêt local de Belleville du - de Boissy-Saint-Léger à Brieà Beaujeu (Rhône) ; VIII, 94.

Comte-Robert; VIII, 94.

- 24 octobre 1868, déclarant - 31 mars 1869, déclarant d'ud'utilité publique l'établissement tilité publique l'établissement du
du - d'Anzin à la frontière de Bel- - de Condom à Port-Sainte-Marie;
gique; Vif., 313.

VIII, 182.
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voie et par les villes d'Aix et de Escaldadou qui alimente les therChambéry, pour les travaux del'é- mes militaires d'Amélie-les-Bains
tablissement thermal d'Aix; 1, 74. (Pyrénées-Orientales) ; II, 57.

- 22 janvier 1862, reportant à -18 mars 1863, approuvant une
l'exercice 1862 un crédit ouvert modification aux statuts de la com-

sur l'exercice 1861 à titre de fonds pagnie pour l'exploitation des
de concours versés au trésor pour sources et établissements therles travaux de captage et d'amé- maux de Plombières; Il, 90.

nagement des sources minérales
de Plombières; 1, 37.

Loi du 6 juillet 1862, concer- entre le ministre de l'agriculture,

nant un emprunt de 600,000 francs du commerce et des travaux puà contracter par la compagnie des blics et la Compagnie fermière de
l'établissement thermal de Vichy;
thermes de Plombières; 1, 211.
DÉCRET

impérial du 17

Sources. - Étabitiisseaiicnts thesiii«Zaitix.

II, 205.

no-

- 9 janvier 1865, déclarant
vembre 1862, déclarant d'intérêt
public la source minérale de Ca- d'intérêt public les sources qui alimoins-les- Bains ( Bouches - du- mentent l'établissement thermal
Rhône) ; 1, 315.

QUATRIÈME SECTION.

- 23 mai 1863, approuvant une
convention passée, le 29 avril 1863,

de Bains (Vosges) ; III, 1.

- 7 mai 1364, approuvant la
- 13 décembre 1862, approuvant une convention relative à la convention passée, le 29 avril 1864,
garantie de l'intérêt et de l'amor- 'entre le ministre de l'agricultissement d'une somme prêtée par ture, du commerce et des travaux
la Société du crédit foncier de publics et la Compagnie fermière
France à la Compagnie fermière de de rétablissement thermal de Vil'établissement thermal de Plom- chy ; 111, 151.
bières ; II, 40.

- Loi du 7 mai 1864, ratifiant

- 27 décembre 1862, portant au- la convention passée entre le mi-

torisation de la Société anonyme nistre de l'agriculture, du comformée à Paris sous la dénomina- merce et des travaux publics et la

GÉNÉRALITÉS.
DÉCRET impérial du 14 août 1869, du 30 août 1871, réglant les attri-

relatif aux sources d'eaux miné- butions des ministères des travaux
rales; VIII, M.
Publics et de l'agriculture et du
commerce, en matière d'eaux minérales; X, M.
cutif de la République française,
AUTORISATIONS D'EXPLOITER, DÉCLARATIONS D'INTÉRÊT PUBLIC,
FIXATIONS DE PÉRIMÈTRES DE PROTECTION, ETC.

DÉCRET impérial du 28 décembre au paiement des intérêts et à l'a1861, ouvrant sur l'exercice 1861 mortissement d'emprunts contracun crédit extraordinaire applicable tés par l'ancienne province de Sa-

tion de Compagnie fermière (le l'é- Compagnie fermière de l'établissetablissement thermal de Vichy, II, ment thermal de Vichy; III, 155.
113-

DÉCRET impérial du 25 juin 1864,

-- 27 (1) décembre 1862, approu- approuvant des modifications aux
vant la cession faite par la Compa- statuts de la Société anonyme forgnie en commandite Callou, Vallée mée à Paris sous la dénomination

et G" à la Société anonyme fer- de Compagnie fermière de l'étamière de l'établissement thermal blissement thermal de Vichy; III,

de Vichy, de ses droits à l'exploi- 176.
tation dudit établissement; II, 54.
- 1" août 1864, déclarant d'in- 7 février 1863, portant fixa- térêt public les sources minérales
tion d'un périmètre de protection qui alimentent l'établissement therpour la source minérale du Gros- mal de Lamalou-l'Ancien (Hérault);
III, 198.

- 29 mars 1865, déclarant d'in-

76 EAUX MINÉRALES. -Autorisations d'exploiter, etc.
térêt public la source d'eau miné- d'intérêt public la source d'eau
rale appartenant à la commune de thermale sulfureuse dite du Rocher
Soulzmatt (Haut-Rhin); IV, 123.

dans la commune de Cauterets
(Hautes-Pyrénées); V, 267.

EAUX MINÉRALES. - Autorisations d'exploiter, etc. 77
découverte à proximité des autres public la source d'eau minérale
sources dont elle est propriétaire ; dite Anastasie, commune de Condillac (Drôme); VII3314.

VI, 349.

- 29 mars 1865, déclarant d'intérêt public les sources d'eau miARRÊTÉ ministériel du 12 janvier
nérale qui alimentent l'établis- 1867, autorisant l'exploitation de
sement de bains que le sieur Nessel la source d'eau ferrugineuse de
possède dans la commune de Préfailles (Loire-Inférieure); VI,

- 5 octobre 1867, autorisant la - 18 novembre 1868, portant
dame veuve Girard-Malin à ex- fixation d'un périmètre de protecploiter l'eau de la source minérale tion pour les sources qui alimenqu'elle possède au prieuré d'Heu- tent l'établissement thermal de

- 15 juillet 1865, déclarant d'in- 31 mai 1867, autorisant le
térêt public les sources minérales sieur Coquil à exploiter l'eau des
qui alimentent l'établissement ther- deux sources minérales du nord
mal possédé par la Société des eaux et de l'ouest, à Enghien (Seine-etminérales d'Enghien (Seine-et- Oise) ; VI, 266.

sieur Capdeville à exploiter l'eau - 18 novembre 1868, déclarant
des sources minérales qui alimen- d'intérêt public la source d'eau
tent l'établissement thermal d'Ax minérale dite source Bourges
qui alimente l'établissement ther(Ariège); VII, 152.
mal de Lamalou-du-Centre (Hé- 14 mai 1868, autorisant le rault) et assignant à cette source
sieur Blachère à exploiter l'eau de un périmètre de protection; VII,
la source minérale dite du Volcan- 315.
d'Ayzac (Ardèche); VII, 241.
- 18 novembre 1868, déclarant

Soulzmatt (Haut-Rhin); IV, 123.

94.

Oise); IV, 390.

- 26 août 1865, attribuant un périmètre de protection aux sources
d'eau minérale qui alimentent l'établissement thermal de Bagnols
(Lozère); IV, 425.

DÉCRET impérial du 12 juin 1867,

portant fixation d'un périmètre de
protection pour les sources qui alimentent l'établissement thermal de
Lamalou-le-Haut (Hérault); VI, 271.

Loi du 10 juillet 1867, modi- 26 août 1865, déclarant d'in- fiant l'article 7 du cahier des chartérêt public les sources minérales ges annexé à la loi du 6 juin 1857,
qui alimentent l'établissement ther- portant concession des sources et
mal de Lamalou-le-Haut (Hérault); de l'établissement thermal de PlomIV, 426.
bières (Vosges); VI, 281.

-2

octobre 1865, déclarant

ARRÊTÉ ministériel du 23 juillet

d'intérêt public la source d'eau 1867, autorisant M. le comte de
minérale, connue sous le nom de Rochemure à exploiter l'eau d'une

Fontaine-des-Sarrasins (Marne); IV, source minérale qu'il possède dans
463.

-7

la commune de Jaujac (Ardèche)

février 1866, déclarant

d'intérêt public la source minérale
d'Orezza (Corse); V, 17.

VI, 290.

;

- 5 août 1867, autorisant les

sieurs Bert de la Bussière et Tharand à exploiter l'eau d'une source
- 7 avril 1866, déclarant d'in- minérale qu'ils possèdent dans la
térêt public les sources minérales commune de Pougues (Nièvre) ; VI,
situées dans la commune de Bus- 324.
sang (Vosges) ; V, 47.

- 20 août 1867, autorisant le

- 21 juillet 1866, déclarant sieur Dousset à exploiter l'eau des
d'intérêt public la source d'eau mi- deux sources minérales qu'il posnérale connue sous le nom de sède à la Horte (Gers) ; VI, 829.

source ancienne qui alimente l'établissement thermal de Balaruc (Hé- 18 septembre 1867, autorirualt) ; V, 185.
sant la commune d'Eaux-Bonnes
(J3asses-Pyrénées) à exploiter l'eau
- 22 décembre 1866, déclarant d'une nouvelle source récemment

Lamalou-l'Ancien (Hérault); VII,

dreville (Eure); VI, 354.

314.

- 21 avril 1868, autorisant le

d'intérêt public la source d'eau

- 25 mai 1868, autorisant
minérale dite source Capus (I-Iésieur Dominique à exploiter l'eau rault)
et assignant à cette source
de la source minérale dite Rimaud, un périmètre
de protection; VII,
commune de Sail-sous-Couzan
le

(Loire) ; VII, 242.

316.

ARRÊTÉ ministériel du 29 dé-

- 25 mai 1868, autorisant le cembre 1868, autorisant M. l'abbé

sieur Bigorre à exploiter l'eau des Arcens à exploiter l'eau de sources
sources minérales qu'il possède minérales qu'il a découvertes dans
dans la commune de Canaveilles la commune d'Ussat (Ariége) ; VII,
(Pyrénées-Orientales) ; VII, 242.

321.

- 6 août 1868, autorisant les - 27 mars 1869, autorisant le
sieurs Chabert et C" à exploiter maire de Saint-Vallier (Vosges) à
l'eau de la source minérale dite exploiter l'eau d'une source minéla Vivaraise, commune de blayres rale dite Fontaine -Valère située
dans cette commune; VIII, 182.
(Ardèche) ; VII, 269.
- 13 août 1868, autorisant les

- 28 mars 1869, autorisant le

sieurs Thailland, Brun et C'' à ex- sieur Vaschalde à exploiter l'eau des
ploiter l'eau des sources minérales sources minérales dites sources des
qu'ils possèdent dans la commune Convalescents, Constantine, Paude Meyras (Ardèche); VII, 271.
line, Souveraine et Saint-Vincentde-Paul, découvertes à Vals (Ar- 6 octobre 1868, autorisant les dèche) ; VIII, 181.
sieurs Vignancourt et Ogier à ex- 12 avril 1869, autorisant le
ploiter l'eau d'une source minérale
qu'ils possèdent dans la commune sieur Carrier à exploiter l'eau des
de Renaison (Loire) ; VII, 290.

- DÉCRET impérial du 18 no-

vembre 1868, déclarant d'intérêt

sources minérales dites de Tougues (Haute-Savoie); Viii, 182.

- 27 avril 1869, autorisant les

78
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sieurs Connet et Mathieu à ex- sieurs de Thou et C1e à exploiter
ploiter l'eau des sources minérales l'eau de la source minérale qu'ils
dites d'Urban-Vacqueyras (Vau- possèdent à Saltzbronn (Moselle)
cluse); VIII, 183.
VII[, 227.

- 18 juin 1869, autorisant le

DÉCRET impérial du 11 août

sieur Vaschalde à exploiter l'eau 1869, portant extension du péride la source minérale dite source mètre de protection attribué à la
Saint-Louis découverte à Vals (Ar- source minérale qui alimente l'étadèche) ; VIII, 215.
blissement thermal de Balaruc
(Hérault); Viti, 316.

- 17 juillet 1869, autorisant les

OBJETS DIVERS.

79

de Compagnie des forges de Châ- 1851 autorise l'admission en franchise dans les ports de la métrotillon et Commentry; 1, 211.
pole; I, 316.

- 20 juillet 1862, portant éta-

blissement de drawbachs à la sorARRÊTÉ ministériel du 13 détie de certains produits à base de cembre 1862, relatif au recensement des produits dérivés du sel
sel; 1, 235.
marin admis au remboursement du
-- 20 juillet 1862, assujettissant droit; I, 318.

à des taxes supplémentaires certains produits à base de sel, d'oriDÉCRET impérial du 13 décemgine ou de manufacture britanni- bre 1862, relatif à l'exercice des
fabriques de soude; I, 323.
que ou belge; I, 235.
- 27 juillet 1862, autorisant un
- 27 décembre 1862 , portant
virement de crédit au budget du suppression des drawbachs à l'exministère de l'agriculture, du com- portation des produits dérivés du
merce et des travaux publics, exer- sel marin ; I, 327.

CINQUIÈME SECTION.
OBJETS BIVEaS.

cice 1861 ; 1, 237.

- 27 décembre 1862, supprimant

- 28 août 1862 (*), autorisant la ou modifiant les taxes supplémensociété anonyme formée à Lyon taires existant actuellement sur les
sous la dénomination de Compa- dérivés du sel; 1, 328.

gnie des fonderies et forges de
DÉCRET impérial du 14 décembre droits, des fontes, fers, etc., des-

1861, ouvrant, sur l'exercice 1861, tinés à être réexportés après avoir
des crédits supplémentaires pour été convertis en navires et bateaux
les encouragements à l'agriculture en fer, en machines, appareils, etc.,

et le personnel des mines et un

crédit extraordinaire pour les frais

I, 61t.

de l'enquête relative au traité de - 30 avril 1862, portant concommerce avec l'Angleterre ; I, cession à la compagnie houillère
72.
de Courrières d'un canal de navigation à ouvrir entre le canal de la
- 8 janvier 1862, portant auto- Haute-Deule et le chemin de I-Iarrisation de la société anonyme nes à Ilénin-Liétard (Pas-de-Calais) ;
formée à Paris sous la dénomina- I, 104.
tion de Société des anciennes salines domaniales de l'Est ; I, 25.
- 17 mai 1862 , portant promulgation de la convention con- 5 février 1862, autorisant les clue, le 30 avril 1862, entre 1a
sociétés anonymes et les autres France et la Grande-Bretagne pour
associations commerciales, indus- régulariser la situation des comtrielles ou financières, légalement pagnies commerciales, industrielconstituées dans les Etats romains, les et financières, dans les États
à exercer leurs droits en France; respectifs; 1, 127.
1, 42.

- 10 juillet 1862, portant auto-

- 15 février 1862, autorisant risation de la société anonyme for-

l'importation, en franchise de mée à Paris sous la dénomination

Terrenoire, la Voulte et Bességes,
- 30 décembre 1862, portant
à faire une émission d'obligations; qu'à l'avenirles audiences des conseils de préfecture statuant sur les
I, 245.
affaires contentieuses seront pu - 29 septembre 1862, autorisant bliques; 11, 55.

un virement de crédit au budget
du ministère de l'agriculture, du

- 14 février 1863, approuvant

- 6 octobre 1862, autorisant

gnie des forges de Châtillon et Com-

commerce et des travaux publics, des modifications aux statuts de la
exercice 1862; 1, 275.
société anonyme formée à Paris
sous la dénomination de Compa-

l'admission, en franchise de tout mentry ; II, 58.
droit de douanes, dans les colonies

des Antilles, de la Réunion et en Loi du 16 mai 1863, sur les
Algérie, de certains produits ex- douanes ; 11, 197.
portés de France; 1, 275.
- 23 mai 1863, sur les sociétés
RAPPORT à l'empereur et DÉCRET à responsabilité limitée; Il, 114.

impérial du 25 octobre 1862, sur les

- 23 mai 1863, modifiant le timesures de précaution à prendre
en mer pour éviter les abordages; tre VI du livre I" du Code de comII, 34 et 36.

merce; 11, 120.

- 30 novembre 1862, ajoutant

DÉCRET impérial du 30 mai 1863,

le sulfate de soude à la nomencla- modifiant : 1° le tableau annexé à
ture des produïru fabriqués en Al- la loi du 28 mai 1858 sur les ventes

gérie, dont la loi du 11 janvier publiques des marchandises en
(") 0a a imprimépar erreur

les Annales.

1861

dans

gros; 2° le décret du 12 mars 1859,
portant règlement d'administration
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publique pour l'exécution de ladite l'importation en France de cer-

loi; II, 208.

tains produits originaires de l'Algérie; II, 348.

- 6juin 1863, relatif aux ventes

- 7 septembre 1863, fixant le
publiques de marchandises en gros,
autorisées ou ordonnées par la jus- tarif des fers à l'importation en Algérie ; 11, 349.
tice consulaire; II, 213.
- 7 octobre 1863, autorisant la
des modifications aux statuts de la société anonyme formée à Montsociété anonyme formée à Paris pellier sous la dénomination de
sous la dénomination de Société Compagnie des quatre mines réudes anciennes salines domaniales nies de Graissessac ; II, 359.
de l'Est; II, 239.
- 7 octobre 1863, établissant le
- 16 juillet 1863, établissant le tarif à l'importation du cuivre pur
tarif d'entrée des huiles de pétrole ou allié de zinc, laminé ou battu,
et de schiste rectifiées et épurées; en barres ou en planches ; 11, 369.

- 16 juillet 1863, approuvant

II, 321.

- 22 novembre 1863, établis- 22 juillet 1863, autorisant les sant une taxe à l'importation du sel
sociétés anonymes et autres asso- ammoniac anglais ou belge; Il,
ciations commerciales, industriel- 373.
les ou financières, légalement con- 22 novembre 1863, suppristituées dans les Pays-Bas, à exercer leurs droits en France ; II, 251. mant le drawback accordé actuel-

lement à l'exportation du sel am- 12 août 1863, approuvant des moniac ; Il, 374.
modifications aux statuts de la

société anonyme formée à Cayenne

- 30 novembre 1863, portant

(Guyane française), sous la déno- réorganisation de l'Ecole polytechmination de Compagnie de 1'Ap- nique; Ii, 374.
prouague et transférant à Paris le
- 13 janvier 1864, concernant
siège de cette compagnie; II, 25h.
les inspecteurs généraux des ponts
-- 7 septembre 1863, portant et chaussées et des mines mis, sur
autorisation de la société anonyme leur demande, en congé illimité
formée à Paris sous la dénomina- pour s'attacher au - service des
tien de Compagnie des houillères compagnies; III, 1.
et du chemin de fer de Saint-Eloi
- 20 janvier 1864, portant pro(Puy-de-Dôme); II, 295.
mulgation du traité de commerce
- 29 août 1863, portant que les conclu, le 17 janvier 1863, entre
articles 3, 6 et 20 à 27 du règle- la France et l'Italie; 111, 3.

ment d'administration publique,
du 12 mars 1859, modifié par le

-- 20 janvier 1864, portant prodécret du 30 mai 4863, sont appli- mulgation de la convention de

cables aux ventes prévues par la navigation conclue, le 13 juin
loi du 23 mai 1863, qui modifie le 1862, entre la France et l'Italie;
titre 1l' du livre VI du Code de III, 26.
commerce; II, 322.
- 20 janvier 1864, fixant les
- 2 septembre 1863, relatif à surtaxes applicables aux marchan-

OBJETS DIVERS.

dises d'origine et de manufacture
italiennes importées dans les couditions du traité conclu, le 17 janvier 1864, entre la France et l'Italie, autrement que par terre ou par

8i

DÉCRET impérial du 9 août 1864,

portant règlement pour le cas où,
sur des demandes d'autorisation de
sociétés anonymes, il y a lieu de
procéder à l'expertise des apports
navires français ou italiens; III, 31. sociaux; III, 225.

- 20 janvier 1864, fixant les

restrictions d'entrée et d'emballage
applicables à l'importation des
marchandises d'origine italienne;
III, 31.

- 20 janvier 1864 , assimilant
aux navires français, pour les

- 20 août 1864, modifiant celui
du 17 avril 1861, concédant à la
compagnie des mines de Nux et

de Vicoigne un canal de navigation
entre Nceux et le canal d'Aire à la
Bassée ; III, 231.

- 2 novembre 1864, relatif à la
droits de tonnage, les navires bel- procédure, devant le Conseil d'Etat,
ges venant des possessions britan- en matière contentieuse et aux rèniques, en Europe; III, 32.
gles à suivre par les ministres dans
- 20 janvier 1864, étendant à les affaires contentieuses; III, 283.
l'Angleterre et à la Belgique le bé- 10 novembre 1864, portant rènéfice du traité conclu, le 17 jan- glement
d'administration publique
vier .1863, entre la France et l'Italie; 111, 33.

pour l'exécution combinée des
deux lois des 28 juillet 1860 et

- 27 janvier 1864, fixant le droit 8 juin 1864 sur le reboisement et
à l'importation des houilles crues le gazonnement des montagnes ;
III, 285.
ou carbonisées ; III, M.

- 211 février 1864, approuvant

- 28 novembre 1864, portant

des modifications aux statuts d la promulgation du traité de com-

société anonyme formée à Metz merce conclu, le 30 juin 1864,
sous la dénomination de Compa- entre la France et la Suisse; III,
gnie des mines de Decize (Nièvre) ; 303.

ili, 38.

- 15 décembre 1864, créant à

Lot du 25 mai 1864, modifiant la Faculté des sciences de Lille une
les articles 444, 415 et 416 du Code chaire de géologie et de minérapénal (coalitions) ; III, 158.

ARRÊTÉ ministériel du 30 mai

1864, concernant les indemnités
annuelles de résidence allouées
aux conducteurs et employés secondaires des ponts et chaussées
et aux gardes-mines; III, 160.
DÉCRET impérial du 1°` juin 1864,

établissant le tarif, à l'entrée en
France, de l'or, du platine et de
l'argent ; 111, 170.

logie en remplacement de la chaire
de mathématiques pures; III, 349.

- 17 décembre 1864, approuvant
des modifications aux statuts de la
société anonyme formée à Montpellier sous la dénomination de Com-

pagnie des quatre mines réunies
de Graissessac ; 111, 360.

- 24 décembre 1864, portant

autorisation de la société anonyme

formée à paris sous la dénomina-

Loi du 4 juin 1864, sur les tion d'Aciéries d'Imphy et de Saint-

douanes ; III, 170.

Seurin; III, 362.
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1

RAPPORT à l'empereur et DÉCRET décrets des 1" octobre et 14 décem-

chandises d'origine ou de manu-

DÉCRET impérial du 25 janvier d'origine des Royaumes-Unis de

1865, portant autorisation de la Suède et de Norwége ; IV, 118.
société anonyme formée à Paris
- 8 avril 1865, approuvant des
sous la dénomination de Compagnie

modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous
- 25 février 1865, autorisant la dénomination de Forges et fonles sociétés anonymes et autres deries de ilontataire ; IV, 123.
associations commerciales, indusLoi du 15 avril 1865, autorisant
trielles ou financières légalement
constituées dans l'Empire de Rus- l'acceptation de l'offre faite par les
sie, à exercer leurs droits en maîtres de forges et industriels
des départements de la HauteFrance; IV, 84.
Marne, de la Meuse et du Nord d'ades houillères de Rulhe ; IV, 63.

- 25 mars 1865, portant pro- vancer à l'Etat une somme de

mulgation du traité de commerce 1.600.000 francs, destinée aux traconclu, le 14 février 1865, entre la vaux du canal de Vitry à SaintFrance et les Royaumes-Unis de Dizier; IV, 127.
Suède et de Norwége; 1V, 91.

DÉCRET impérial du 10 mai 1865,

- 25 mars 1865, portant pro- portant promulgation du traité de

mulgation du traité de navigation commerce conclu, le 2 août 1862,
conclu, le l4 février 1865, entre entre la France et la Prusse agisla France et les Royaumes-Unis de sant au nom des Etats composant
l'Union des douanes allemandes;
Suède et de Norwége; 1V, 109.
IV, 220.

- 25 mars 1865, portant que les
- 10 mai 1865, portant promuldispositions du traité de commerce
conclu, le 14 février 1865, avec les gation du traité de navigation conRoyaumes-Unis de Suède et de Nor- clu, le 2 août 1862, entre la France
wége sont applicables à l'Angle- et la Prusse, agissant au nom des
terre, à la Belgique et à l'Italie; Etats composant l'Union des douaIV, 116.

nes allemandes; 1V, 247.

- 25 mars 1865, relatif aux - 13 mai 1865, portant que les
marchandises d'origine et de ma- dispositions du traité de commerce
nufacture des Royaumes-Unis de conclu, le 2 août 1862, avec la
Suède et de Norwége, inscrites Prusse. sont applicables à l'Angledans le traité conclu, le 14 février terre, à la Belgique, à l'Italie, à la
1865, entre-la France et la Suède et Suède et à la Norwége; IV, 272.

la Norwége, importées autrement
que par terre ou par navires fran-

- 13 mai 1865, concernant les
çais, ou sous pavillon d'un des navires du Zollverein venant des
Etats des Royaumes-Unis de Suède possessions britanniques en Euet de Norwége; IV, 117.

- 25 mars 1865, portant que les 1

rope; IV, 273.

- 13 mai 1865, relatif aux mar-
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- 14 juin 1865, portant que les

facture du Zollverein inscrites dans décrets des 1" octobre et 4 décemle traité conclu, le 2 août 1562, bre 1861 et 20 juillet .1862, relatifs

impérial du 25 janvier 1865, rela- bre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs
tifs aux chaudières à vapeur au- à l'importation des marchandises
tres que celles qui sont placées à d'origine anglaise ou belge y énumérées, sont applicables aux marbord des bateaux; IV, 48 et 55.

chandises et produits similaires

OBJETS DIVERS.

entre la France et la Prusse, im- à l'importation des marchandises
i

portées autrement que par terre ou d'origine anglaise ou belge y énupar navires français, ou sous pa- mérées, sont applicables aux marvillon d'un des Etats du Zollverein; chandises et produits similaires
d'origine suisse; IV, 296.
IV, 274.

- 13 mai 1865, portant que les Loi du 14 juin 1865, concernant
décrets des 1l' octobre et 14 décem- les chèques ; 1V, 297.
bre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs

DÉCRET impérial du 19 juin 1865,
à l'importation des marchandises
d'origine anglaise ou belge y énu- portant règlement d'administration
mérées sont applicables aux mar- publique sur l'épreuve des armes
chandises et produits similaires à feu portatives; IV, 298.

d'origine du Zollverein ; IV, 274.

Loi du 21 juin 1865, relative aux

-3 juin 1865, portant promul- conseils de préfecture; IV, 309.

gation du traité de commerce et de
- 21 juin 1865, sur les associanavigation conclu, le 4 mars 1865,
entre la France et les Villes libres tions syndicales; IV, 310.

et anséatiques de Brême, llainbourg et Lubeck ; 1V, 277.

DÉCRET impérial du 24juin 1865,

portant promulgation du traité de
- 3 juin 1865, portant promul- commerce et de navigation congation du protocole de clôture fai- clu, le 9 juin 1865, entre la France
sant suite au traité de commerce et et le Grand-Duché de Mecklem-

à laconvention littéraire conclus, le bourg-Schwérin; IV, 315.
4 mars 1865, entre la France et les
24 juin 1865, portant proVilles libres et anséatiques de Brcrne, Hambourg et Lubeck; IV, 287. mulgation du protocole de clôture
faisant suite au traité de commerce
-14 juin 1865, portant que les et de navigation et à la convention
dispositions du traité de commerce littéraire conclus, le 9 juin 1865,
conclu avec la Suisse, le 30 juin entre la France et le Grand-Duché

1864, sont applicables à l'Angle- de Mecklembourg-Schwérin; IV,
terre, à la Belgique, à la Prusse, à 324.
l'Italie, aux Royaumes-Unis de
- 28 juin 1865, ouvrant, sur
Suède et de Norwége ; 1V, 294.
l'exercice 1865, un crédit repré- 14 juin 1865, portant que les sentant une somme versée au trédispositions du traité de commerce sor par la compagnie des mines
conclu, le 2 août 1862, avec la d'Anzin, en exécution de la loi du
Prusse, sont applicables à la Suisse; 15 avril 1865, pour les travaux du
canal de Vitry-le-Français à SaintIV, 295.
Dizier; IV, 326.

- 14 juin 1865, portant que les

- 28 juin 1865, ouvrant, sur
dispositions du traité de commerce
conclu, le 1/a février 1865, avec les l'exercice 1865, un crédit répré-

Royaumes-Uiiis (le Suède et de Nor- sentant une somme versée au tré-

wége, sont applicables à la Prusse sor par la compagnie des mines
d'Anzin et divers industriels, en
et à la Suisse; IV, 295.

OBJETS DIVERS.
OBJETS DIVERS.
exécution dela loi du 15 avril 1865, d'origine anglaise ou belge y énupour les travaux du canal de Vitry- mérées, sont applicables aux marle-Français à Saint-Dizier; IV, 328. chandises et produits similaires

d'origine mecklembourgeoise, di-

- 24 juin 1865, portant que les rectement importés en France d'un

dispositions du traité de commerce port du Grand-Duché de lMIeckleniconclu, le 4 mars 1865, avec les Villes

bourgSchwérin ou d'un port du

libres et anséatiques de Brême, Zollverein ; IV, 393.
Hambourg et Lubeck sont applica- 26 juillet 1865, portant probles à l'Angleterre, à la Belgique, à

la Prusse, à l'Italie, à la Suisse et mulgation de la convention de

aux Royaumes-Unis de Suède et de commerce conclue, le 18 juin 1865,
entre la France et l'Espagne; IV,
Norwége; IV, 360.
393.

- 5 juillet 1865, approuvant des

ARRÊTÉ ministériel du 11 août
modifications et additions au tarif
1865, concernant le poinçonnage
d'octroi de Paris; 1V, 381.
des armesà feu portatives; IV, W.
- 12 juillet 1865, concernant le
DÉCRET impérial du 13 août 1865,
mode de procéder devant les confixant le tarif des douanes à l'imseils de préfecture ; 1V, 386.

portation de certaines marchan- 19 juillet 1865, portant que dises; IV, 408.

les dispositions du traité de commerce conclu, le 9 juin 1865, avec

- 13 août 1565, portant que les

le Grand-Duché de Mecklembourg- dispositions de la convention de
Schwérin, sont applicables à l'An- commerce conclue entre la France

gleterre, à la Belgique, au Zollve- et l'Espagne, le 18 juin 1865, sont
rein, à l'Italie, à la Suisse, aux applicables à l'Angleterre, à la
Royaumes-Unis de Suède et de Belgique, au Zollverein, à l'Italie,
Norwége et aux Villes libres et an- à la Suisse, aux Royaumes-Unis de
séatiques de Brême, Hambourg et Suède et de Norwége, aux Villes
libres et anséatiques de Brême,
Lubeck; IV, 391.
Hambourg et Lubeck et au Grand-19 juillet 1865, concernant les Duché de Mecklembourg-Schwénavires du Grand-Duché de Meck- rin; IV, 409.
lembourg-Schwérin venant des
- 13 août 1865, portant que les
possessions britanniques en Euproduits d'origine ou de manufacrope; IV, 391.
ture espagnole, énumérés dans le
-19 juillet 1865, relatif aux mar- tarif B annexé à la convention du
chandises d'origine ou de manufac- 18 juin 1865, acquitteront à l'imture du 111ecklembonrr-Schwérin, portation par mer, sous pavillon
inscrites dans le traité conclu en- français, les droits fixés par ledit
tre la France et le Grand-Duché et tarif, et, sous pavillon espagnol
importées autrement que par na- ou sous pavillon tiers, les mêmes
vires français ou mecklembour- droits augmentés d'une surtaxe
égale à la différence qui existe augeois; IV, 392.
jourd'hui dans le tarif général pour
- 19 juillet 1865, portant que les importations effectuées par naceux des 1" octobre et 4 décembre vires étrangers; IV, 409.

1861 et 20 juillet 1862, relatifs

à l'importation des marchandises

-13 août 1865, portant que ceux
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des 1" octobre et 14 décembre 1861 navires des Pays-Bas venant des
possessions britanniques en Euet 20 juillet 1862, relatifs à l'impor- rope e seront traités comme les na:
tation des marchandises d'origine vires français, anglais, belges, itaanglaise ou belge y énumérées, liens et comme ceux du Zollverein,
sont applicables aux marchandises des Royaumes-Unis de Suède et de
et produits similaires d'origine es- Norwége, des Villes libres et anpagnole et dénommés dans le séatiques de Brême, Hambourg et
tarif B annexé à la convention du
Lubeck et du Grand-Duché de
18 juin 1865; IV, 410.
1+lecklembourg -Schwérin venant

-13 août 1865, déterminant les des mêmes possessions; IV, 422.
surtaxes applicables aux navires es- 26 août 1865, relatif aux
pagnols ou autres navires étrangers marchandises
d'origine ou de ma-

important d'Espagne en France

les marchandises énumérées dans nufacture des Pays-Bas reprises
le traité conclu, le 7 juillet
le tarif B annexé à la convention dans
de commerce conclue le 18 juin 1865, entre la France et les PaysBas, importées autrement que par
1865; IV, 463.

terre ou par navires français ou
sous pavillon des Pays-Bas; IV,
1865,
portant
pro- 15 août
mulgation du traité de commerce 422.
et de navigation conclu, le 7 juillet
- 26 août 1865, portant que les
1865, entre la France et les PaysBas; IV, 410.

décrets des 1l` octobre et 1à décembre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs

- 26 août 1865, portant que les à l'importation des marchandises
dispositions du traité de commerce anglaise ou belge y énumérées,
conclu, le 7 juillet 1865, avec les sont applicables aux marchandises
Pays-Bas, sont applicables à l'An- et produits similaires d'origine des

gleterre, à la Belgique, au Zollve- Pays-Bas ; IV, 423rein, à l'Italie, à la Suisse, aux
- 26 août 1865, exemptant de la
Royaumes-Unis de Suède et de Norwége, aux Villes libres et anséati- prohibition prononcée par l'ordonques de Brême, Hambourg et Lu- nance du 23 février 1837, les pisbeck et au Grand-Duché de Mecl,-- tolets de poche, revolvers ou autres, fabriqués pour l'exportation ;
lembourg-Schwérin ; IV, 421.
IV, 423.

-26 août 1865, portant que les
dans
dispositions des traités de com- - 26 août 1865, rangeant
merce conclus, le 4 mars 1865, la seconde classe des établisseavec les Villes libres et anséatiques ments réputés insalubres ou in- '
de Brême, Hambourg et Lubeck, et, commodes, les fabriques de chlole9 juin 1865, avec le Grand-Duché cures alcalins ou eaux de javelle;

de Mecklembourg-Schwérin, sont IV, 424.
applicables aux Pays-Bas; IV, 421.

- 21 octobre 1865, ouvrant,

- 26 août 1865, portant que les sur l'exercice 1865, un crédit redispositions de la convention de présentant une somme versée au
par un maître de forges, en
commerce conclue entre la France trésor
et l'Espagne, le 18 juin 1865, sont exécution de la loi du 15 avril
applicables aux Pays-Bas ; IV, 421. 1865, pour les travaux du canal
de Vitry-le-Français à Saint-Dizier;
- 26 août 1865, portant que les IV, 464.
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- Il novembre 1865, relatif aux Vitry-le-Français à Saint-Dizier;
réparations des biens immeubles V, 209.
régis par l'administration des domaines; IV, 491.
DÉCRET impérial du 18 avril

- 19 décembre 1866, étendant à garantie des inventions susceptidivers pays les avantages accordés blés d'être brevetées et des dessins
universelle ; VI, 161. Exà l'Autriche; V, 266.

- 17 novembre 1865, reportant
à l'exercice 1865 une portion des
crédits ouverts au ministère de
l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, pour l'exercice
1864, à titre de fonds de concours
versés au trésor ; IV, 492.

produits autrichiens importés
navires tiers; V, 266.
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1866, admettant les savants de

toutes les nations au concours du
prix institué par la loi du 28 mars
1866, pour une nouvelle application de la pile de Volta ; V, 49.

- 18 avril 1866, portant règlement pour l'exploitation des dé-

pôts et magasins d'huiles minérales
- 17 novembre 1865, portant ou autres hydrocarbures; V, 49.

règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 10
ARRÊTÉ ministériel du 20 avril
de la loi du 21 juin précédent, sur 1866, portant règlement pour la
les associations syndicales; IV, circulation clés locomotives sur les
494.
routes ordinaires; V, 211.

- 2 décembre 1865, portant

DÉCRET impérial du 21 avril 1866,

promulgation de la convention re- portant règlement d'administration

lative à l'Union douanière et aux publique pour l'exécution du sérapports de voisinage entre la natus-consulte du 14 juillet 1865,
France et la principauté de 1110- sur l'état des personnes et la nanaco, conclue le 9 novembre 1865; turalisation en Algérie; V, 53.
IV, 496.

Loi du 13J uin 1866, concernant

- 30 décembre 1865, portant les usages commerciaux; V, 147.

règlement pour les Ecoles impériales d'arts et métiers; IV, 529.

DÉCRET impérial du 19 décembre

1866, prescrivant la publication du
- 17 janvier 1866, ouvrant, sur traité de commerce conclu, le
l'exercice 1865, un crédit repré- 11 décembre 1866, entre la France
sentant une somme versée au et l'Autriche; V, 246.

trésor par le syndicat des maîtres
de forges de la Ilaute-Marne, en

-19 décembre 1866, prescrivant
exécution de la loi du 5 avril 1865, la publication du traité de naviga-

pour les travaux du canal de Vi- tion conclu à Vienne, le 11 détry-le-Français à Saint-Dizier; cembre 1866, entre la France et
V, 2.

l'Autriche; V, 255.

Loi du 28 mars 1866, instituant
-19 décembre 1866, prescrivant
un prix de 50,000 francs pour une la publication du protocole final
nouvelle application économique relatif au traité de commerce et au
de la pile de Volta ; V, 45.
traité de navigation conclus, le
11 décembre 1866, entre laFrance
DÉCRaTimpérial du 312?zars1866, et l'Autriche; V, 258.
ouvrant, sur l'exercice 1866, un credit représentant une somme versée
- 19 décembre 1866, relatif aux
au trésor par divers industriels, en restrictions d'entrée et d'embalexécution de la loi du 25 avril lage applicables aux produits au1865, pour les travaux du canal de trichiens; V, 265.

position

- 19 décembre 1866, relatif aux
par

DÉCRET impérial du 13 avril

1867, prescrivant la publication de

la déclaration signée, le 29 mars
1867,,entre la France et la Prusse,
1866,
relatif
à
- 27 décembre
l'application de la loi du 9 mai pour régler la perception des
1866, sur la marine marchande; droits de navigation sur le canal
des houillères de la Sarre; VI, 165.

V, 267.

- 31

Loi du 1" mai 1867, sur les

décembre 1866, concer-

nant les établissements réputés douanes ; VI, 263.

insalubres, dangereux ou incommodes ; V, 269.

DÉCRET impérial du 1" mai
modifiant l'article 85 du

1867,

1867, modifiant les

décret du 31 mai 1862, sur la

- 22 janvier
attributions de la section des tra- comptabilité publique; VI, 265.
vaux publics et des beaux-arts du
réConseil d'Etat et la dénommant Loi du 17 juillet 1867, sur le VI,
Section de l'agriculture, du com- gime commercial en Algérie ;
merce, des travaux publics et des 283.
beaux-arts; VI, 118.
- 24 juillet 1867, sur les so- 30 janvier 1867, portant pro- ciétés; VI, 290.
mulgation de l'Arrangement con-- 27 juillet 1867, relative à la
clu, le 2 décembre 1866, entre la répression
des fraudes dans la
France et le Pérou, et relatif à
vente
des
engrais;
VI, 304.
l'importation, en France, du guano
péruvien et du borax ; VI, 118.
DÉCRET impérial du 27 juillet
portant promulgation du
- 9 février 1867, portant règle- 1867,
traité de commerce et de navigament sur les établissements de fa- tion
conclu, le 11 juillet 1866,
brication du gaz d'éclairage et de
entre
la France et le Portugal; VI,
VI,
chauffage pour l'usage public;
119.

304,

28 juillet 1867, portant que
- 9 février 1867, relatif aux --dispositions
du traité de com-.
droits de navigation intérieure; les
merce
conclu,
le
11 juillet 1866,
Vi, 121.

avec le Portugal, sont applicables

- 30 mars 1867, portant que les
dispositions du décret du 9 février
précédent, relatives à l'établissement des droits de navigation in-

à l'Angleterre, à la Belgique, au
Zollverein, à l'Italie, à la Suisse,

aux Royaumes-Unis de Suède et de

Norwége, aux Villes libres et an-

térieure sur les canaux de la Marne séatiques de Brême, Hambourg et
au Grand-Duché de iMeckau Rhin et clé l'Aisne à la Marne, Lubeck,
lembourg-Schwérin,
aux Pays-Bas
ne seront exécutoires qu'à partir
321.
et
à
l'Autriche;
VI,
VI,
161.
du 1" avril 1868 ;

Loi du 3 avril 1867, relative à la

- 28 juillet

1867,

relatif aux
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marchandises d'origine et de manu- cembre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs à l'importation des marchandises d'origine anglaise ou belge y

facture portugaises reprises dans
le traité conclu, le 11 juillet 1866,
entre la France et le Portugal, importées autrement que par terre
ou par navires français, ou sous
pavillon du Portugal ; VI, 321.

- 28 juillet 1867, portant que

énumérées sont applicables aux
marchandises et produits similaires d'origine des Etats pontificaux;
VI, 367.

promulgation de l'Arrangement
conclu, le 26 septembre 1867,

laires d'origine portugaise; VI, 322.

gnée, le 8 avril 1836, entre la

entre la France et la république
orientale de l'Uruguay, relative-

énumérées, sont applicables aux ment au maintien de la convention
marchandises et produits simi- de commerce et de navigation
siFrance et l'Uruguay; VI, 394.

modifications aux statuts de la -21 décembre 1867, augmentant
société anonyme formée à Paris les traitements des gardes-mines

sous la dénomination de Société principaux et des gardes-mines de
des anciennes salines domaniales première et de deuxième classe;
de l'Est; VI, 331.
VI, 402.

- 5 octobre 1867, portant proLoi du 11 juillet 1868, sur les
mulgation du traité de commerce douanes; VII, 265.
et de navigation conclu, le 29 juillet 1867, entre la France et les DÉCRET impérial du 1" octobre
Etats pontificaux; VI, 354.
1868, concernant l'exécution, aux
frais de l'Etat, de la carte géolo- 23 octobre 1867, déclarant ap- gique détaillée de la France; VII,
plicables aux pays y désignés les 289.
dispositions du traité de commerce
conclu, le 29 juillet 1867, entre la
- 28 octobre 1868, relatif aux
France et le Gouvernement ponti- ingénieurs et conducteurs en serfical; VI, 365.
vice détaché; vii, 313.

- 23 octobre 1867, relatif aux

- 7 décembre 1868, relatif à

marchandises d'origine ou de ma- l'inspection du travail (les enfants
nufacture des Etats pontificaux, re- clans les manufactures; Vii, 317.

prises dans le traité conclu, le

EXTRAIT de la convention addiLoi du 7 septembre 1871, rattachant au département de la Meur- tionnelle au traité de paix entre la

the les territoires de la Moselle France et l'Allemagne, signée le
restés à la France, et donnant au 12 octobre 1871; X, 82.

- 23 novembre 1867, portant

les décrets des 1- octobre et 14 décembre 1861 et 20 juillet 1862, relatifs à l'importation des marchandises d'origine anglaise ou belge y

- 31 août 1867, approuvant des
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portation des fers et fontes ; IX, département de la Meurthe le nom
de Meurthe-et-Moselle; X, 82.
112.

29 juillet 1867, entre la France et
- 17 décembre 1868, portant
le Gouvernement pontifical, im- composition de la commission suportées autrement que par terre périeure instituée par le décret du
ou par navires français, ou sous 7 décembre 1868, relatif à l'inpavillon pontifical; VI, 366.
pection du travail des enfants dans
les manufactures; Vil, 320.
--23 octobre 1867, relatif à l'importation des tissus des Etats pon- 27 mars 1869, relatif à l'intificaux taxés à la valeur; VI, 366. spection du travail des enfants
dans les manufactures; IX, 114.
- 23 octobre 1867, portant que
les décrets des 1" octobre et 14 dé- 9 janvier 1870, relatif à 1'im-

SIXIÉME SECTION
CIRCIJLPIRIES.
CIRCULAIRE du 25 janvier 1862, ment employés pour les levés de

relative aux mesures à prendre plans de mines et de surface; 1, 114.
pour prévenir les accidents qui
- 2 mai 1862 (aux Ingénieurs
atteignent particulièrement les
agents de l'exploitation dans les des mines), portant envoi d'états
pour le travail des redevances sur
gares de chemins de fer ; I, 76.
les mines de l'exercice 1862; I,
- 10 février 1862 (aux procu- 145.
reurs généraux près les cours impériales), relative à la communi- - 2 mai 1862 (aux Préfets),
cation aux ingénieurs en chef du portant envoi d'états pour le tra-

contrôle des dispositifs des juge vail des redevances sur les mines
ments rendus en matière de police de l'exercice 1862; 1, 146.
des chemins de fer ; f, 77.
-- 6 juin 1862, relative aux ren-27février 1862 (auxingénieurs seignements statistiques à fournir
en chef du contrôle), relative à la sur la production des mines et micommunication aux ingénieurs en nières métalliques et celle des méchef du contrôle des dispositifs des taux autres que le fer, en 1861;
jugements rendus en matière de I 146.
police des chemins de fer; I, 78.

- 13 juin 1862, relative aux
- 27 mars 1862, relative au renseignements statistiques à fourtransport, par chemins de fer, des nir sur la production et la con-

matières explosibles ou inflamma- sommation des combustibles mibles dans les trains de voyageurs ; néraux, en 1861; 1, 147.
I, 113.
14 juin 1862, relative aux
- 15 avril 1862, portant envoi renseignements statistiques à four-

d'une instruction sur les moyens nir sur les accidents arrivés dans
de tracer une ligne méridienne les mines, minières et carrières,
et de déterminer la désignation eli 1861 ; I, 148.
de l'aiguille aimantée, en faisant
- 17 juin 1862, relative aux
usage des instruments habituelle-
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renseignements statistiques à four- 29 août 1862, relative aux
nir sur la production du sel marin, renseignements statistiques à fouren 1861; I, 149.
nir sur les bateaux à vapeur ayant
navigué sur les fleuves, rivières.
- 25 juin, 1862, relative au lacs et canaux, en 1861; 1, 256.
transport, par chemins de fer, des

jeunes délinquants et des prison- 30 août 1862, relative aux
niers adultes; I, 150.
renseignements statistiques a fournir sur les machines locomotives
- 30 juin 1862, relative au et appareils .à vapeur fixes emtransport, par chemins de fer, des ployés clans l'enceinte des chemins
marchandises de transit et des de fer, en 1861; I, 257.
marchandises d'exportation; 1, 151.

-- 20 septembre 1862, relative

- 8 juillet 1862, relative aux aux frais de déplacement et de dé-

contraventions de grande voirie, coucher des garde-mines attachés
sur les chemins de fer; I, 247.
au service de contrôle des che- 28 juillet 1862, relative à l'ad- mins de fer concédés; 1, 299.
mission au drawback de plusieurs
- 9 octobre 1862, relative aux
produits à base de soude; 1, 248.
renseignements statistiques à four-

- 29 juillet 1862, relative aux nir sur la consistance et la productaxes supplémentaires sur certains tion des usines à fer, en 1861;

produits à base de sel, d'origine ou 1, 302.
de manufacture britannique et
- 10 octobre 1862, relative aux
belge ; 1, 250.
renseignements statistiques à four- 29 Juillet 1862, relative aux nir sur la production des combusrenseignements statistiques à four- tibles minéraux et des usines à fer,
nir sur la production des usines à en 1862; 1, 308.
fer, en 1861; 1, 252.
- 5 décembre 1662, relative à la

- 11 août 1862, relative aux comptabilité des ponts et chaus-

renseignements statistiques à four- sées et des mines; 1, 333.

nirsur les bateaux à vapeur ayant
navigué sur trier, en 1861; I, 253.

- 16 décembre 1862, relative au
recensement des produits dérivés
- 25 août 1862, relative aux ob- du sel marin admis au remboursejets égarés ou perdus clans les ment du droit; 1, 334.
chemins de fer; 1, 254.

- 22 décembre 1862, relative à
- 28 août 4862, relative aux l'exercice des fabriques de soude;

renseignements statistiques à four- I, 339.
nir sur les appareils à vapeur employés dans les établissements in- 22 décembre 1862, relative
dustriels, en 1861; 1, 255.
aux tournées des ingénieurs des
mines, en 1863; 1, 346.

- 28 août 1862, relative au

nouveau règlement des frais de

- 29 décembre 1862, relative à
déplacement et de découcher des la suppression du drawback à l'exconducteurs et employés secon- portation des produits dérivés du
daires des ponts et chaussées ; sel, à base de soude ou de chlore;

1, 300.

1, 346.

CIRCULAIRES.
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- 30 décembre 1862, relative à d'un arrêté relatif au magasinage

la suppression ou à la modification des objets abandonnés dans les
des taxes supplémentaires existant gares de chemins de fer et vendus

actuellement sur les dérivés du par le domaine en exécution du
sel; 1, 347.

décret du 13 août 1810 ; 11, 109.

- 31 décembre 1862, relative - 25 avril 1863, portant envoi
aux procès-verbaux de visite des d'un arrêté relatif au transport des
militaires ou marins, par chemins
mines, dressés en 1862; I, 348.
de fer, à prix réduit; 11, 109.
- 25 février 1863, relative à la
comptabilité des ponts et chaus- - 41 mai 1863, relatif au dépôt
sées et des mines; 11, 65.

à faire aux mairies de tout acte
d'autorisation d'établissements in-

à
- 9 mars 1863, relative aux salubres, pour être communiqué
II, 125-

compartiments à réserver aux toute partie intéressée ;
femmes voyageant seules dans les
- 11 mai 1863, relative à l'inchemins de fer; 11, 101 et 102.
terprétation de l'article 30 de l'or- 10 mars 1863, portant de- donnance du 15 novembre 1846, au
mande de renseignements sur les sujet de l'expédition et de la mise
conditions techniques d'établisse- en marche de convois extraordiment des sections ouvertes sur les naires par les compagnies de chechemins de fer, pendant l'année mins de fer; II, 126.
1862; II, 103.
trans-

- 25 mai 1863, portant

-11, avril 1863, portant envoi de mission de la loi du 16 mai 4863,
nouvelles instructions du ministre relative au tarif des douanes; ll,

de la marine et des colonies relativement aux mesures à prendre
pour prévenir tout retard clans le
transport des détachements de marins qui sont dirigés d'un port sur
un autre, par les voies ferrées, en
traversant paris; 1I, 104 et 105.

- 15 avril 1863, relative au

transport des poudres et munitions

269.

- 22 juin 1863 (aux Ingénieurs
en chef clic contrôle), relative à
l'accès du public sur les quais
d'embarquement des chemins de
fer dès que le train est formé; II,
127.

- 29-juin 1863 (aux Administra-

de guerre, par chemins de fer; teurs des compagnies de chemins

de fer), relative à l'accès du public
sur les quais d'embarquement des
- 18 avril 1863 (aux Préfets), chemins de fer dès que le train est
portant envoi d'état pour le tra- formé; 11, 428.
vail des redevances sur les mines
- 22 juin 1863 ('), relative au
de l'exercice 1863; 11, 107.,
transport des rails, par chemins de
- 19 avril 1863 (aux Ingénieurs fer ; Il, 129.

II, 106.

des mines), portant envoi d'états
pour le travail des redevances sur

- 22 juin 1863, relative au transles mines de l'exercice 1863; port des longues pièces de bois, par
chemins de fer; II, 130.
II, 108.
(`) Ou a imprimé par cireur a 1856. dans
-- 20 avril 1863, portant envoi les Annales.
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- 29 juin 1863, portant envoi comptabilité des ponts et chausd'une formule à remplir au sujet sées et des mines; II, 282.

de renseignements statistiques sur
la construction des grands ponts et
- 20 août 1863, relative aux
viaducs (chemins de fer); 11, 131. renseignements statistiques à fournir sur la production des mines et
- 30 juin 1863, relative aux minières métalliques et celle des
annotations qui figurent sur les métaux autres que le fer, pendant
affiches annonçant les nouveaux l'année 1862; 11, 283 et 309.
services clé trains de chemins de
fer; Il, 136.
- 24 août 1863, relative à l'interdiction du travail, les dimanches
- 2 juillet 1863, relative à des et les jours fériés, dans les ateliers
recoin mandations pour la prompte dépendants du ministère des traexpédition des affaires administra- vaux publics; II, 284.
tives ;

11,

274.

- 24 août 1863, relative à la
- 20 juillet 1863, relative à la comptabilité des ponts et chauscomptabilité des ponts et chaus- sées et des mines; Il, 285.
sées et des mines; 11, 276.

- 26 août 1863, relative aux

- 22 juillet 1863, relative au renseignements statistiques à fourtransport, par les voies ferrées, des nir sur la production du sel marin,
matières explosibles ou inflamma- en 1862; II, 286 et 310.
bles autres que la poudre; II, 277.

- 31 août 1863, relative aux

- 23 juillet 1863, relative aux renseignements statistiques à fourdéplacements des employés de che- nir sur la consistance et la promins de fer cités comme témoins duction des usines à fer, en 1862;
devant les tribunaux; 11, 277.

- 23 juillet 1863, relative à

11,311.

- 31 août 1863, relative aux

l'emplacement des wagons à bes- renseignements statistiques à fourtiaux dans les trains mixtes de che- nir sur les machines locomotives
mins de fer; II, 278.
et appareils à vapeur fixes employés dans l'enceinte des chemins

- 24 juillet 1863, relative à la de fer, en 1862 ; 11, 312.

mise en marche de certains trains
extraordinaires de chemins de fer;
- 2 septembre 1863, relative
II, 280,
aux renseignements statistiques à
fournir sur les appareils à vapeur
- 29 juillet 1863, relative à l'ad- employés dans les établissements
mission des personnes étrangères industriels, en 1862; II, 313.
dans les gares de chemins de fer
pour y exercer une industrie ou
- 3 septembre 1863, relative aux
un commerce quelconque; 11, 281. renseignements statistiques à fournir sur les bateaux à vapeur ayant
- 30 juillet 1863, relative au navigué sur les fleuves, rivières,
tarif d'entrée des huiles de pétrole lacs et canaux, en 1862; II, 314.
et de schiste rectifiées et épurées;
II, 443.
- 4 septembre 1863, relative aux
renseignements statistiques à four- 10 août 1863, relative à la nir sur la production des mines de
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combustibles minéraux et des usi- - 30 décembre 1863, relative à
l'intervention des commissaires de
nes à fer, en 1863 ; II, 315.
surveillance administrative pour
- 5 septembre 1863, relative aux contrôler les décomptes de l'arenseignements statistiques à four- gence générale des compagnies de
nir sur les bateaux à vapeur ayant chemins de fer pour les transports
navigué sur mer, en 1862; II, 315. de la guerre; II, 450.

- 8 septembre 1863, relative aux - 31 décembre 1863, relative
renseignements statistiques à four- aux tournées des ingénieurs des
nir sur les accidents arrivés , en mines, en 1864; II, 451.
1862, dans les mines, minières, car- 2 janvier 1864, relative aux
rières et tourbières; iI, 316.
procès-verbaux de visites de mines,
- 10 septembre 1863, relative à dressés en 1863; 111, 49.
l'admission dans la métropole, au
-23 janvier186tt, relative à une
bénéfice des tarifs conventionnels,
de certains produits algériens; 11, convention de navigation et à un
444.

traité de commerce conclus entre
la France et le royaume d'Italie;

- 29 septembre 1863, relative III, 50.
aux renseignements statistiques à
fournir sur la production et la con- 30 janvier 1864, relative au
sommation des combustibles miné- droit à l'importation des houilles
raux, en 1862; II, 317.
et du coke; III, 55.
- 14 octobre 1863, relative au
1l` février 1864 , relative à

-

tarif d'entrée du cuivre pur ou l'enquête sur la construction et

allié de zing, laminé ou battu, en l'exploitation des chemins de fer;
barres ou en planches; II, 445.
III, 55.

- 23 septembre 1863, relative à
-- il, mars 1864, relative àla
l'intervention des personnes étran- remise aux bureaux ambulants des
gères au personnel des travaux postes, des dépêches de service des
publics dans les questions d'avan- commissaires de surveillance adcement et de récompenses; lI, 446. ministrative des chemins de fer ;
III, 81.
- 1- décembre 1863, relative à
la suppression du drawback sur le
- 18. avril 1864, relative aux
sel ammoniac et à la modification modifications
à introduire dans la
de la taxe supplémentaire appli- préparation de la formule du trafic
cable à ce même produit, à l'im- mensuel ou annuel des chemins
portation d'Angleterre ou de Belgique; 11, 447.

de fer; III, 892-

- 28 avril 1864 (aux Préfets),
- 10 décembre 1863, relative portant
envoi d'états pour le traaux affiches et publications qui

sur les mines
doivent accompagner les demandes vail des redevancesIII,
83.
cle
l'exercice
1864;
II,
447.
en concession de mines;

- 28 avril 1864 (aux Ingé-- 17 décembre 1863, relative à nieurs
des mines), portant envoi
des
la modification du tarif d'entrée
d'états
pour le travail des redefers en barres, en Algérie; II, 450.
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vantes sur les mines de l'exercice
18641; III, 84.

- 18 juillet 1864, relative aux
avis à donner par le service du

contrôle des chemins de fer en cas

- 26 mai 1864, relative aux d'accidents et aux débats judi-

tournées d'inspection du service ciaires; III, 249.
des mines; III, 181.

- 29 juillet 1864, relative aux
- 5 juin 1864, relative à l'exé- renseignements statistiques à fourcution des lois et règlements sur nir sur les appareils à vapeur aules magasins généraux et les salles tres que ceux employés sur les
de ventes publiques; III, 183.

bateaux ii. vapeur ou dans l'enceinte

des chemins de fer; III, 250.

- 5 juin 1861i, relative aux affaires de travaux publics portées
- 30 juillet 1864, relative aux
devant les conseils de préfecture; renseignements statistiques somIII, 392.

maires à fournir sur le produit

des mines de combustibles miné6juin 1864, portant transmis- raux et des usines à fer, pendant
sion d'un décret qui modifie le tarif l'année 1864; III, 251.
des métaux précieux; III, 185.

- 7 juin 1864, relative aux mesures à prendre pour prévenir les
accidents qui atteignent particulièrement les agents de l'exploitation dans les gares de chemins de
fer ; III, 187.

- 1" août 1864, relative aux

renseignements statistiques à fournir sur la production et la consommation des combustibles minéraux,
en 1863; III, 252.

- 2 août 1864, relative aux renseignements statistiques à fournir
- 8 juin 1864, relative à l'exé- sur la consistance et la production
cution de l'article 19 de la loi du des usines à fer, en 1863; 111, 253.
23 juin 1857 au sujet des marques
de fabrique et de commerce; III,
- 2 août 1864, relative à l'ar186.

ticle 63 de l'ordonnance régle-

mentaire du 15 septembre 1846,
- 11 juin 1864, portant trans- portant défense de fumer dans les

mission de la loi du 4 juin 1864, sur wagons de chemins de fer; 111, 254.
les douanes; III, 188.

-3 août 1864, relative aux ren-

- 1-juillet 1864, relative aux seignements statistiques à fournir

tournées d'inspection, en 1864, du sur les bateaux à vapeur ayant na-

service des ponts et chaussées et vigué sur mer et les bateaux stades chemins de fer; III, 233.
tionnaires dans les ports ou à

- 12 juillet 1864 (aux Inspecteurs généraux), relative à une
nouvelle réglementation pour les

l'embouchure des rivières, en 1863;
111, 255.

-4 août 1864, relative aux ren-

indemnités annuelles de résidence; seignements statistiques à fournir
III, 246.
sur la production des inities et minières métalliques et celle des mé- 12 juillet 1864 (aux Préfets), taux autres que le fer, en 1863; III,
relative à une nouvelle réglemen- 256.

tation pour les indemnités annuelles de résidence; 111, 247.

- 5 août 1864, relative aux ren-
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saignements statistiques à fournir dépêches télégraphiques expédiées
sur la production du sel marin, en par les commissaires de surveillance administrative, en cas d'ac1863; III, 257.
cident sur les chemins de fer; III,
- 6 août 1864, relative aux ren- 279.
seignements statistiques à fournir
- 20 octobre 1864, relative aux
sur les accidents arrivés, en 1863,
dans les mines, minières, carrières cours publics scientifiques et littéraires que pourraient faire les inet tourbières ; III, 258.
génieurs des ponts et chaussées et
- 8 août 186x, relative aux ren- des mines; Ilf, 280.
seignements statistiques à fournir
- 26 octobre 1864, relative aux
sur les bateaux à vapeur ayant navigué sur les fleuves, rivières, lacs renseignements statistiques à fouret canaux, et les bateaux station- nir sur les machines locomotives
et appareils à vapeur fixes emnaires, en 1863 ; III, 259.

ployées dans l'enceinte des che-

-10 août 1864, (auxAd)ninistra- mins de fer, pendant l'année 1863 ;

teurs des compagnies de chemins de 111, 281.

fer), relative à l'exécution de l'or- 7 décembre 1864 , relative
donnance réglementaire du 15 novembre 1846 sur la police, la sû- aux tournées des ingénieurs des
reté et l'exploitation des chemins mines, en 1865; 111, 391.
de fer ; III, 260.
- 21 décembre 1864, relative à
- 10 août 1864 (aux Ingénieurs l'embarrage des wagons dans les
en chef du contrôle), portant envoi gares de chemins de fer ; III, 393.
de la circulaire du même jour, re-

- 29 décembre 1864, relative
lative à l'exécution de l'ordonnance
réglementairedu 15 novembre 1846 aux procès-verbaux de visite des
sur la police, la sûreté et l'exploi- mines. dressés en 1864 ; 111, 394.
tation des chemins de fer; 111, 261.

- 1" mars 1865, portant trans- 25 août 1864, relative à l'éta- mission d'un décret du 25 janvier
blissement des patouillets, lavoirs 1865, sur les chaudières à vapeur ;
IV, 131.
et chemins de charroi; III, 262.

- 13 septembre 1864, relative - 4 avril 1865, portant transaux expertises auxquelles donnent mission d'une convention de nalieu certaines demandes d'autori- vigation et d'un traité de commerce
sation de sociétés anonymes, à la conclus avec les royaumes-unis de
nomination des experts et au rè- Suède et de Norwége; IV, 136.
glement des frais et honoraires;

- 18 avril 1865, relative à la
- 15 octobre 1864, relative aux bus de chemins de fer et à l'at-

111, 277.

travaux entrepris par le personnel

vitesse des trains express et omnitente des trains

d e correspon-

des ponts et chaussées et des mines dance; IV, 140.

pour le compte des départements,
des communes et des particuliers
III, 278.

- 20 avril 1865, relative aux
transports, par chemins de fer, de

la guerre et de la marine à prix

- 15 octobre 18611, relative aux réduits ; IV, 141.
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- 20 avril 1865, relative aux manquées aux points de bifurca-

délais de transport, par chemins tion des chemins de fer ; IV, 332.
de fer, des marchandises à petite
1"° juin 1865, relative aux
vitesse; IV, M.
frais de découcher et de dépla- 20 avril 1865, relative aux cement à accorder aux conduc-

-

règlements d'eau; IV, 142.

- 21 avril 1865, relative à la

combustion de la fumée dans les
locomotives; IV, 145.

teurs et employés secondaires des
ponts et chaussées ; IV, 333.

- 14 juin 1865, portant transmission d'une convention de na-

vigation et d'un traité de commerce

- 21 avril 1865, relative à l'at- conclus avec le Zolleverein ; IV,
telage des locomotives en queue 337.
des trains de chemins de fer sur
- 16 juin 1865, portant transles rampes de forte inclinaison ;
mission d'un traité de commerce
IV, 146.
et de navigation et d'une conven- 24 avril 1865, relative à l'ap- tion littéraire conclus avec les
plication des tarifs spéciaux des Villes libres et anséatiques; IV, 343.
concours agricoles au transport,
- 17 juin 1865, portant transpar chemins de fer, des animaux
achetés dans les concours; IV, 147. mission de quatre traités conclus
avec la Suisse et de décrets y rela-

- 30 avril 1865, relative aux tifs; IV,,358.

trains de correspondance des chemins de fer; IV, 148.

- 30 juin 1865, portant transmission d'un traité de navigation
- 30 avril 1865 (aux, Adminis- et de commerce et d'une conventrateurs des C- de chemins de tion littéraire et artistique conclus
fer), relative à la communication avec le grand-duché de Mecklemdes agents des trains de chemins bourg-Schwerin ; IV, 352.
de fer avec le mécanicien; IV, 149.

- 5 juillet 1865, relative aux

- 30 avril 1865 (aux Ingénieurs établissements insalubres (usines
en chef du con(rôle), portant trans- à gaz); IV, 427.
mission d'une circulaire relative
à la communication des agents des
- 4 août 1865, relative à la pro-

trains de chemins de fer avec le tection des marques de fabrique
mécanicien ; IV, 149.

- 20 mai 1865 (aux Ingénieurs

françaises, en Prusse; LV, 428.

- 12 août 1865, relative à la loi

en chef du contrôle), portant trans- du 21 juin 1865, sur les associations
mission d'une circulaire relative syndicales; IV, 430.

aux avis à donner au public en

cas de correspondances manquées
- 12 août 1865, relative à la
aux points de bifurcation des che- loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d intérêt local; IV, 443.
mins de fer; IV, 331.

-20 mai 1865 (aux Administra- 16 août 1865, portant transleurs des C" de chemins de fer), mission d'une convention de com-

relative aux avis à donner au

merce conclue entre la France et

public en cas de correspondances l'Espagne ; IV, 467.
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- 18 août 1865, relative aux
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- 28 août 1865, relative aux

renseignemenls statistiques à four- armes à feu portatives; IV, 454.

nir sur la production et la cou-

sommation des combustibles mi- 28 août 1865, relative aux
néraux, en 1864 ; IV4469.
renseignements statistiques à fournir sur la production du sel marin,
- 19 août 1865, relative à,l'in- en 1864 ; IV, 182.
troduction des voitures publiques
dans les cours des gares et stations
- 30 août 1865, relative aux rende chemins de fer ; IV, 470.
reignements statistiques à fournir
sur la production des mines et mi-

- 19 août 1865, relative aux nières métalliques et celles des

renseignements statistiques à four- métaux autres que le fer, en 1864;
nir sur la consistance et la produc- 1V, 482.
tion des usines à fer, en 1864 ; IV,
472.

- 31 août 1865, relative aux

renseignements statistiques à four- 21 août 1865, relative aux nir sur les bateaux à vapeur ayant
renseignements statistiques àfour- navigué sur les fleuves, rivières,

nir sur les machines locomotives lacs et canaux et sur les bateaux
et les appareils à vapeur fixes stationnaires, en 1864 ; IV, 483.
employés dans l'enceinte des chemins de fer ; IV, 473.
- 1" septembre 1865, relative
aux renseignements statistiques à
- 22 août 1865, relative aux fournir sur les appareils à vapeur
renseignements statistiques à four- autres que ceux employés sur les
nir sur les bateaux à vapeur ayant bateaux à vapeur ou dans l'ennavigué sur mer et sur les bateaux ceinte des chemins de fer, en 1864;
stationnaires dans la zone mari- 1V, 484.
time, en 1864; IV, 474.

- 12 septembre 1865, portant
- 22 août 1865, portant trans- transmission d'un décret du
mission d'un décret du 13 août 26 août 1865 qui permet l'expor1865, relatif au tarif des douanes ; tation des pistolets de poche
IV, 474.

- 25 août 1865, relative aux

IV, 485.

- 29 septembre 1865, relative

renseignements statistiques à four- au plombage des wagons contenir sur le produit des mines de nant des marchandises de douane;
combustibles minéraux et des IV, 486.

usines à fer, pendant les deux semestres de l'année 1865 ; IV, 475.

- 16 octobre 1865, relative aux

abus qui se commettent en ma-

- 26 août 1865, relative aux tière de transport, par chemins de
renseignements statistiques à four- fer, à prix réduit et aux pénalités
nir sur les accidents arrivés, en encourues; IV, 541.
1864, dans les mines, minières,
carrières et tourbières; IV, 476.

- 22 novembre 1865 (aux Ingénieurs en chef du contrôle), rela- 26 août 1865, portant trans- tive à la délivrance des permismission d'un traité de commerce sions militaires et à l'usage desdiet de navigation conclu avec les

Pays-Bas ; IV, 477.

tes permissions pour les transports
par chemins de fer; IV, 542.
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aux ordres à donner pour le dé- 22 novembre 1865 (aux Adanide part des trains de chemins de fer;
nistrateurs des G"' de cheminsdes
1V, 556.
fer), relative à la délivrance
permissions militaires et à l'umars 1866, relative aux
sage desdites perm issions pour les écoles impériales d'arts et mede
fer;
transports par chemins
tiers; V, 58.
IV, 543.

relative aux
- 5 mars 1866,d'arts
- 29 novembre 1865, relative à écoles
et méimpériales
les
agents
la communication entre
tiers;
V,
63.
les
chedes trains en marche sur
mins de fer et entre les voyageurs
- 10 mars 1866, relative au
et les agents; IV, 51i5.
classement de la fabrication de
minéral dit titano-g?pse
- 29 novembre 1865, portant l'engrais
oans
la
2,
classe (les établissements
d'adminisenvoi d'un règlement
tration publiqûe déterminant la insalubres; V, 68.
forme des enquêtes relatives à la - 6 avril 1866 (aux Préfets),
formation des associations syndi- portant
envoi d'états pour le tracale; IV, 545.
vail des redevances sur les mines

décembre 1865, relative à de l'exercice 1866; V, 69.
l'exécution de l'article 19 du dé6 avril 1866 (aux Ingénieurs
cret du 25 ,janvier 9565, sur les des--mines)
, portant envoi d'états
chaudières à vapeur; IV, 557.
pour le travail des redevances sur
V, 70.
1865, relative les mines de l'exercice 1866;
- 12 décembreM17.
les
Ingéaux tournées de
- 30 avril 1866, relative à la
nieurs des mines, en 1866; IV, 5tt8. publication
des comptes rendus
des
accidents
survenus dans l'em1865,
relative
à
- lit décembre
ploi
des
appareils
à vapeur; V, 71.
téléla transmission des dépêches
graphiques des commissaires de
- 30 avril 1866, portant envoi
surveillance administrative cles d'un règlement pour la circulation
d'accident;
chemins de fer, en cas
des locomotives sur les routes orIV, 5119.
dinaires; V, 217.
relative
- 16 décembre 1865,
- 16 mai 1866, relative aux meaux procès-verbaux de visite des sures à prendre pour prévenir ou
mines, dressés en 1865; IV, 550.
arrêter l'incendie des voitures à
voyageur sur les chemins de fer ;
décembre
1865,
relative
à
- 27

- 12

l'obligation du dépôt semestriel V, 165.
des états de situation des sociétés
- 19 ruai 1866, relative au seranonymes au ministère, aux pré- vice
du pilotage sur voie unique
fectures, aux tribunaux et aux

chambres de commerce; IV, 550. des chemins de fer; V, 167.
- 5 juin 1866, relative à la comrelative position
- 30 décembre 1865,
des boites et appareils de
la
propriété
aux mutations dans
secours
à
employer par les com1V, 552.

des brevets d'invention;

pagnies de chemins de fer;

31 décembre 1865, relative 169.

V,

15 juin 1866, relative aux - 24 août 1866, relative aux rentransports de la guerre et de la seignements statistiques à fournir

marine, à prix réduits, par chemins sur les accidents arrivés, en 1865,
de fer; V, 172.
dans les mines, minières, carrières
et tourbières; V, 223.

- 18 juin 1866, relative aux registres de réclamations déposés

- 25 août 1866, relative aux

dans chaque station de chemins de renseignements statistiques à fourfer; V, 183.
nir. pour l'année 1865, sur les ap-

pareils à v peur autres que ceux
- 1.0 juillet 1866, relative aux employés sur les bateaux à vapeur
concours d'admission dans les éco- ou dans l'enceinte des chemins de
les d'arts et métiers; V, 191.
fer ; V, 224.

- 19 juillet 1866, portant en-

- 27 août 1866, relative aux

voi de documents pour le premier renseignements statistiques à fourexamen d'admission dans les écoles nir sur les bateaux à vapeur ayant
d'arts et métiers; V, 193.
navigué sur les fleuves, rivières,
lacs et canaux et aux bateaux sta- 26 juillet 1866, relative à tionnaires, en 1863; V, 225.
l'exécution de la loi du 9 mai 1866
sur les usines métallurgiques et les
- 28 août 1866, relative aux
minières de fer ; V, 196.
renseignements statistiques à foursur les bateaux à vapeur ayant
- 5 août 1866, relative à l'exé- nir
navigué sur mer et sur les bateaux
cution du décret du 27 juin 1866 stationnaires
la zone marisur les abonnements à la rede- time, en 1865;clans
V, 225.
vance proportionnelle des mines
V, 201.
- 29 août 1866, relative aux
statistiques à four- 20 août 1866, relative aux renseignements
sur les machines locomotives et
renseignements statistiques à four-, nir
à vapeur iîxes employés
nir sur la production et la consom- appareils
mation des combustibles minéraux, dans les chemins de fer ; V, 226.
en 1865; V, 220.

- 30 août 1866, relative aux
statistiques à four- 21 août 1866, relative aux renseignements
nir sur les produits des mines de

renseignements statistiques à fournir sur la consistance et la produc- combustibles minéraux et des usition des usines à fer, en 1865 ; V, nes à fer, pendant les deux semestres de l'année 1866; V, 227.
220.

-

11, septembre 1866, relative à
- 22 août 1866, relative aux
renseignements statistiques à four- la tenue des bureaux des ingénir sur la production des mines et nieurs, inspecteurs et commissai-

minières métalliques et celle Ces res, pour les services de contrôle
métaux autres que le fer, en 1865; et de surveillance des chemins de
V, 221.

- 23 août 1866, relative aux

fer ; V, 228.

- 20 octobre 1866, relative à la

renseignements statistiques à four- fabrication et au commerce des
nir sur la production du sel marin, huiles minérales et autres hydroen 1865; V, 222.
carbures; V, 237.
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décembre 1866, relative à la des mines), portant envoi d'états
le travail des redevances sur
limite d'âge pour l'admission à la pour
retraite des inspecteurs de l'ex- les mines de l'exercice 1867; VI,
ploitation commerciale et des coin- 185.
missaires de surveillance a dminis- 10 avril 1867 (aux Préfets),
trative des chemins de fer ; V, 283. portant
envoi d'états pour le travail des redevances sur les mines
décembre
1866,
portant
- 20
transmission de la loi du 13 juin de l'exercice 1867; VI, 186.
1866, sur les usages commerciaux;
- 15 avril 1867, portant envoi
V, 234.

d'un nouveau programme pour

impé1866, relative l'admission dans les écoles
- 27 décembreingénieurs
VI, 186.
riales
d'arts
et
métiers
;
des
aux tournées des
mines, en 1867 ; V, 286.
- 27 avril 1867, relative aux
secours instituées en
-27 décembre 1866, relative aux caisses de
mineurs;
procès-verbaux de visites des mi- faveur des ouvriers
nes, dressés en 1866 ; V, 286.

VI, 196.

15 juin 1867, portant envoi
-28 décembre 1866, portant trans- d'un décret du 1°` mai 1867, relatif au visa préalable des mandats
de payement par les trésoriers
payeurs généraux; VI, 273.

mission de la loi du 19 mai 1866
et du décret du 27 décembre relatif à son application, sur les tarifs
de la marine marchande; V, 287.
- 28 décembre 1866, portant
transmission de décrets promulguant un traité de commerce et

- 20 juin 1867, relative aux de-

mandes de bourse pour les écoles
d'arts et métiers ; VI, 274.

diverses conventions conclus avec
- 27 juin 1867, portant demande
l'Autriche ; V, 288.
de renseignements sur la producde- tion, la consommation et le prix de
-- 18 janvier 1867, portant
sur
le la houille, en France; V[, 275.
mande de renseignements
prix de revient du quintal métri- 21 août 1867, relative aux
que de houille; VI, 127.
renseignements statistiques à fourportant en- nir sur la production et la consom- 18 janvier 1867,
31
décembre
1866. ination des coinbustiblesminéraux,
voi du décret du
en 1866 ; VI, 339.

relatif aux établissements insalubres, dangereux ouincommodes ;
Vl, 128.

- 22 août 1867, relative aux

renseignements statistiques à four-

la prorelative aux nir sur la consistance et
- 28 janvier 1867,
la propriété des duction des usines à fer, en 4866;

mutations dans
brevets d'invention ; VI, 132.

- 28 février 1867, relative à

l'exécution du décret du 9 février
portant réglementation nouvelle
des usines à gaz; VI, 131.

- 10 avril 4867 (aux Ingénieurs

VI, 3!10.

- 23 août 1867, relative aux

renseignements statistiques il% fournir sur la production des mines et
minières métalliques et celle des

métaux autres que le fer, pour
l'année 1866; VI, 341.

d'un décret promulguant
- 24 août 1867, relative aux mission
traité de commerce et de narenseignements statistiques à four un
nir sur la production du sel marin, vigation conclu entre la France et
les Etats pontificaux; VI, 371.
en 1866; VI, 342.

- 7 décembre 1867, portant
26 août 1867, relative aux transmission
d'un décret promul-

renseignements statistiques à fournir sur les machines locomotives
et appareils à vapeur fixes employés dans l'enceinte des chemins
de fer, en 1866; VI, 342.

- 27 août 1867, relative

aux

- 28 août 1867, relative

aux

guant l'Arrangement conclu entre

la France et la république orientale de l'Uruguay, relativement au
maintien de la convention de coinmerce et de navigation, signée le

8 avril 1836, entre la France et

renseignements statistiques à four- l'Uruguay ; VI, 403.
nir sur les accidents arrivés, en -10 décembre 1867, relative aux
1866, dans les mines, minières, cartournées des ingénieurs des mines,
rières et tourbières; VI, 343.
en 1868; VI, 403.
renseignements statistiques à four-

- 17 décembre

1867,

portant

de renseignements sur
nir sur les appareils à vapeur demande
autres que ceux employés sur les les sociétés minières; VI, 404.
bateauxà vapeur ou dans l'enceinte

- 30 décembre 1867, relative
des chemins de fer, en 1866; VI, aux
procès-verbaux de visite des
344.

mines, dressés en 1867 ; VI, 405.

- 29 août 1867, relative aux

- 18. février 1868, relative aux
renseignements statistiques à four- mesures
à prendre pour la constanir sur la production des mines de tation immédiate
des accidents de
combustibles minéraux et des
VII,
153.
chemins
de
fer
;
usines à fer, pendant l'année 1867;
VI, 345.
- 22 février 1868, relative à la
des gares de chemins de fer;
- 30 août 1867, relative aux police
renseignements statistiques à four- VII, 154.
nir sur les bateaux à vapeur ayant
(aux Préfets),

- il, avril 1868
navigué sur les fleuves, rivières, portant
d'états pour le tralacs et canaux et sur les bateaux vail des envoi
redevances sur les mines
stationnaires, en 1866; VI, 345.
de l'exercice 1868; VII, 156.

- 31 août 1867, relative aux

-11, avril 1868 (aux Ingénieurs
renseignements statistiques à four- des
mines), portant envoi d'états
nir sur les bateaux à vapeur ayant
navigué sur mer et sur les bateaux pour le travail des redevances sur
stationnaires dans la zone mari- les mines de l'exercice 1868; VII,
156.
time, en 1866; VI, 346.
- 11 avril 1868, relative à l'exé- tt octobre 1867, relative à l'édu décret du 15 février 1862,
tablissement, à la garde et à la cution
remise des mandats de payement; concernant les admissions temporaires; VII, 249.
VI, 370.
-28 octobre 1867, portant trans-

-11 avril 1868, relative au cou-- -
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cours d'admission dans les écoles la production du sel marin, en
impériales d'arts et métiers; VII, 1867; VII, 296.
254.

- 23 mai 1868, relative

- 4 septembre 1868, relative

aux aux renseignements statistiques à

renseignements statistiques à four- fournir sur les accidents arrivés,
nir sur les établissements mettant en 1867, dans les mines, minières,
en oeuvre la fonte, le fer, la tôle ou carrières et tourbières; VII, 297.
l'acier; VII, 256.
- 5 septembre 1868 , relative
- 27 mai 1868, relative à la aux renseignements statistiques à
communication entre les agents fournir sur les bateaux à vapeur

des trains de chemins de fer et ayant navigué sur les fleuves, rientre les voyageurs et les agents; vières, lacs et canaux et sur les
VII, 262.

bateaux stationnaires, en 1867
Vil, 298.

- 15 juillet 1868, portant envoi

- 7 septembre 1868 , relative
d'emmagasinage des huiles de pé- aux renseignements statistiques à
trole, des sieurs Bizard et Labarre ; fournir sur les bateaux à vapeur

d'une brochure sur le système
VII, `175.

ayant navigué sur mer et sur les

bateaux stationnaires dans la zone

- 16juillet 1868, portant trans- maritime, en 1867; VII, 299.

mission de la loi du 11 j uillet 1868,
sur les tarifs de douane; VII, 276.

- 8 septembre 1868, relative

aux renseignements statistiques à
- 30 août 1868, relative aux fournir sur les appareils à vapeur
renseignements statistiques à four- autres que ceux employés sur les
nir sur la production des mines de bateaux ou dans l'enceinte des
combustibles minéraux et des mi- chemins de fer, en 1867; VII, 299.
nes de fer, en 1868; VII, 293.

- 9 septembre 1868, relative
- 31 août 1868, relative aux aux renseignements statistiques à

renseignements statistiques à four- fournir sur les machines locomonir sur la production et la con- tives et les appareils à vapeur fixes
sommation des combustibles mi- employés dans l'enceinte des chemins de fer, en 1867; VII, 300.
néraux, en 1867; VII, 294.

-

- 31 octobre 1868, portant en1`° septembre 1868, relative
aux renseignements statistiques à voi d'un rapport à l'Empereur,
fournir sur la consistance et lapro- d'un décret et d'un arrêté minisduction des usines à fer, en 1867 ; tériel relatifs à l'organisation du
service de la carte géologique déVII, 295.
taillée de la France; VII, 301.
- 2 septembre 1868, relative
- 16 novembre 1868, portant
aux renseignements statistiques à
fournir sur la production des mi- envoi d'un décret du 28 octobre
nes et minières métalliques et sur 1868, relatif aux ingénieurs et concelle des métaux autres que le fer, ducteurs en service détaché;
Vil, 323.
pendant l'année 1867; VII, 296.

- 3 septembre 1868, relative à

- 5 décembre 1868, relative aux

103

duction des usines à fer, en 1868 ;
tournées des ingénieurs des mines, 1 VIII, 230.
en 1869; Vil, 324.
aux
- 7 juillet 1869, relative
portant
- 12 décembre 1868,
à fourrenseignements
statistiques
à
l'Empereur,
envoi d'un rapport
sur la production des mines et
d'un décret du 7 décembre 4868 nir
minières
métalliques et celle des
1841,
relaet de la loi du 22 mars
métaux
autres
que le fer, en 1868;
du travail des

tifs à l'inspection
enfants dans les manufactures; VIII, 231.
Vil, 325.
-8 juillet 1869, relative aux renseignements
statistiques à fournir
janvier
1869,
portant
en- 22
du sel marin, en
sur
la
production
à
recevoir
les
voi d'états destinés
renseignements statistiques rela- 1868 ; VIII, 232.
tifs à l'inspection du travail des
- 10 juillet 1869, relative aux
enfants dans les manufactures;
renseignements statistiques à fourVIti, 99.
nir sur les accidents arrivés, en
aux 1868, dans les mines, minières,
- 3 mars 1869, relative
renseignements statistiques à four- carrières et tourbières; VII[, 232.
nir sur les établissements mettant
- 12 juillet 1.869, relative aux
en ceuvre la laine et le coton ;

renseignements statistiques à fournir sur les bateaux à vapeur ayant
navigué sur les fleuves, rivières,
-- 1" avril 1869 (aux Préfets),
portant envoi d'états pour le tra- lacs et canaux et sur les bateaux
vail des redevances sur les mines stationnaires, en 1868; VIII, 233.
de l'exercice 1869; VIII, 200.
-14 juillet 1869, relative aux
avril 1869 (aux Ingé- renseignements statistiques à fournieurs des mines), portant envoi nir sur la production des mines de
d'états pour le travail des rede- combustibles minéraux et des usivances sur les mines de l'exercice nes à fer, en 1869; VIII, 234.
VIII, 195.

1869; VIII, 200.

- 15 juillet 1869, relative aux
au con- renseignements statistiques à four- 3 avril 1869, relative
cours d'admission dans les écoles nirsur les appareils à vapeur autres

impériales d'arts et métiers; Viii, (lue ceux employés sur les bateaux
ou dans l'enceinte des chemins de
201.
fer, en 1868; VIII, 235.
-- 30 avril 1869, relative à l'inspection du travail des enfants
- 46 juillet 1869, relative aux
dans les manufactures; VIII, 211. renseignements statistiques à foursur les bateaux à vapeur ayant
aux nir
-- 23 juin 1869, relative
navigué sur mer et sur les bateaux
à
fourrenseignements statistiques
stationnaires clans la zone marinir sur la production et la consom- time, en 1868; VIII, 236.
mationdes combustibles minéraux,
en 1868 ; VIII, 229-

- 17 juillet 1869, relative aux

statistiques à fouraux renseignements
- 24 juin 1869, relativeà fournir suries machines locomotives et
renseignements statistiques
et la pro- appareils à vapeur fixes employés

nir sur la consistance

9 04

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

105

dans l'enceinte des chemins de fer,
- 19 août 1870, relative à l'exen 1868; VIII, 237.
ploitation des mines de houille

des métaux autres que le fer, en chemins de fer, en 1869 et 1870 ;

- 20 septembre 1869, relative à
la franchise télégraphique pour les
inspecteurs généraux et ingénieurs
des mines, en ce qui concerne les
accidents, désordres et grèves dans
les mines et usines; VIII, 321.

- 13 décembre 1871, relative
- 8 décembre 1871, relative aux
renseignements statistiques à four- aux renseignements statistiques à
nir sur la production du sel marin, fournir sur les bateaux à vapeur
ayant navigué sur les fleuves, rien 1869 et 1870; X, 99.
les

pendant la durée de la guerre ;
IX, 261.

-14 décembre 1870, relative au
sursis de départ pour l'armée, accordé aux ouvriers de vingt et un
à quarante ans employés dans les
exploitations de mines de houille;

- 30 septembre 1869, relative X, 2.

aux accidents causés par le grisou

dans les mines de houille; VIII,
322.

- 4 janvier 1871, relative au

sursis de départ pour l'armée, accordé aux ouvriers de vingt et un
- 23 décembre 1869, relative à quarante ans employés dans les
aux procès-verbaux de visite des exploitations de mines de houille;
mines, dressés en 1869; VIII, 331. X, 3.

- 24 décembre 1869, relative à
- 24janvier 1871, relative aux
l'inspection du travail des enfants tournées des ingénieurs des mines,
dans les manufactures ; IX, 116.
en 1871.; X, 4.

- 15 janvier 1870, relative à

- 8 février 1871, relative aux

l'inspection du travail des enfants procès-verbaux de visite des mines,
dans les manufactures ; IX, 117.
dressés en 1870 ; X, 5.

- 17 janvier 1870, relative à

- 15 juin 1871 (aux Préfets),

l'inspection du travail des enfants portant envoi d'états pour le tradans les manufactures; IX, 118. vail des redevances sur les mines

-. 28 février 1870, relative à

de l'exercice 1871 ; X, 10.

l'inspection du travail des enfants
- 15 juin 1871 (aux Ingénieurs
dans les manufactures; IX, 245.
des mines), portant envoi d'états
pour le travail des redevances sur
-23 mars 1870, relative aux ren- les mines de l'exercice 1871 ; X, 11.
seignements statistiques à fournir
sur les établissements mettant en
- 2 décembre 1871, relative aux
couvre la laine et le coton; IX, 188. renseignements statistiques à fournir sur la production et la consom- 26 mars 1870, relative à l'in- mation des combustibles minéraux,
spection du travail des enfants dans en 1869 et 1870; X, 96.
les manufactures; IX, 189.

- 6 décembre 1871, relative aux
- 26 mars 1870, relative à l'in- renseignements statistiques à fourspection du travail des enfants dans nir sur la consistance et la proles manufactures ; IX, 248.
duction des usines à fer, en 1869

- 20 avril 1870, relative aux

renseignements statistiques à four-

et 1870; X, 97.

- 7 décembre 1871, relative aux
nir sur les enfants employés aux renseignements statistiques à fourtravaux souterrains dans les mines, nir sur la production des mines et
minières et carrières; IX, 189.
minières métalliques et sur celle

1869 et 1870; X, 98.

X, 101.

vières, lacs et canaux et sur

- 9 décembre 1871, relative aux bateaux stationnaires, en 1869 et
renseignements statistiques à four- 1870; X, 102.

nir sur les accidents arrivés, en

-14 décembre 1871, relativeaux
1869 et 1870, dans les mines, minières, carrières et tourbières; renseignements statistiques à fournir sur les bateaux à vapeur ayant
X, 100.
navigué sur mer et sur les bateaux
- 11 décembre 1871, relative stationnaires dans la zone mariaux renseignements statistiques à time, en 1869 et 1870 ; X, 103.
fournir sur la production des mines
de combustibles minéraux et des - 15 décembre 1871, relativeà
aux renseignements statistiques
usines à fer, en 1871; X, 100.
fournir sur les machines locomofixes
- 12 décembre 1871, relative tives et les appareils à vapeur
aux renseignements statistiques à employés dans l'enceinte des chefournir sur les appareils à vapeur mins de fer, en 1869 et 1870 ; V,
autres que ceux employés sur les 103.

bateaux ou dans l'enceinte des
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TABLE ALPHABÉTIQUE
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LOIS, DÉCRETS
ET AUTRES ACTES ADMINISTRATIFS
RELATIFS

ETC.
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CONTENUS DANS LA 6° SÉRIE
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Le signe - évite la répétition

du mot placé en tète de chaque article.

sépare les divers actes compris dans un mime article.
Le signe
le tome, et les chiTree arabes la page.
Les chiffres romains indiquent

A

ABAINVILLE, LASSON, SALDION ET

ABORDAGES. Rapport et décret

du 25 octobre 1862, sur
C`, (Société des forges d'). Voir impérial
les mesures de précaution à pren-

dre en mer pour éviter

VANDOEDVRE.

ABAT (Dame). Voir

PAMIEES.

les -; II,

34 et 36.

ABOTS (Saône-et-Loire). Décret
ABLRES (Ariége). Décret impé- impérial du 8 février 1865, concéaux
les mines
rial du 5 mai 1869, concédant

dant au sieur Duverne
sieurs Lacroix et Pijos, les mines de schistes bitumineux des -; IV,
de plomb argentifère, zinc argenti 76.
fère et autres métaux des -;
185.
ABONNEMENTS. Voir REDEVANCE
PROPORTIONNELLE.

ACCIDENTS. Circulaire du 14 juin

1862, relative aux renseignements

statistiques à fournir sur les -

110

AGRICULTURE ET DU COMMERCE
arrivés dans les mines, minières,
carrières et tourbières, en 1861 ; I, (Ministère de l'). Voir EAUX MINÉ48. = Circulaire du 8 septembre RALES.
4863, pour l'année 1862; 11, 316.
= Circulaire du 6 août 1864, pour AIIUN-SUD et AHUN-NORD ,Creuse).
l'année 4863 ; III:, 258. = Circu- Décret impérial du 8 février 1862,
laire du 26 août 1865, pour l'année réunissant les concessions d' 1864 ; IV, 476. = Circulaire du I, U.
24 août 1866, pour l'année 1865 ;

V, 223. = Circulaire du 27 août

AIGUILLERS (I-Iautes-Alpes). Dé1867, pour l'année 1866; VI, 343. cret
impérial du 7 juillet 1869,con= Circulaire du Ii septembre 1868, cédant
aux sieurs Donzel (Jeanpour l'année 1867 ; VII, 297. _ Antoine),
Jourdan (Jean-Antoine),
Circulaire du 10 juillet 1869, pour Jourdan (Pierre) et Jourdan (Jeanl'année 1868; VIII, 232. = Circu- Dominique) les mines d'anthralaire du 9 décembre 1871, pour les cite des - ; VIII, 223.
années 1869 et 1870; X, 100. _
Circulaire du 30 septembre 1869,
AIGUILLONS (Isère). Décret imrelative aux - causés par le grisou
dans les mines de houille; VIII, périal du 10 avril 1867, concédant
aux sieurs Giraud et Martin
322. TToir APPAREILS A VAPEUR
CHEMINS DE FER; FRANCHISE TÉLÉ- (Pierre et Jacques) ou leurs ayants

droit les mines d'anthracite des-;

GRAPHIQUE.

VI, 162. = Décret impérial du

14 décembre 1867, portant rectification des limites de la concession

ACIER. TToir FONTE.

ADAM, COMTE POTOCKI (Sieur). des mines d'anthracite des -; VI,

397.

Voir SEPTLMES.

ADAM (Sieur) ET SOCIÉTÉ DU

AILIIAUD (sieur d'). Voir TRIADE.

CLOS-MORTIER. Voir FONTAINE DES

ATLUAUD DE BRISIS (Sieur). Voir

ROCHES.

ADELSWARD (Baron d').

Voir

IIERSERANGE; MONT SAINT-MARTIN.

ISPAGNAC.

AILFION (Ardèche). Décret impé-

rial du 28 août 1862, concédant à
Société anonyme des fonderies
culaire (lu 4l avril 1868, relative la
et
forges de Terre-Noire, Laà l'exécution du décret du 15 fé- voulte et Bessé,ges les mines de fer
vrier 1862, concernant les -; VI, d'- ; 1, 241.
ADMISSIONS TEMPORAIRES. Cir-

249.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES. Cir-

culaire du 2 juillet 1863, relative à
des recommandations pour la
prompte expédition des - ; II, 274.
AFFAIRES CONTENTIEUSES. Voir
CONSEIL D'ETAT; CONSEILS DE PREFECTURE.

AFFICIIESET PUBLICATIONS. Voir
CONCESSIONS DE MINES.

11.t

ARD

AFF

AILIIOR (Ardèche). Voir BEsSÉGES et IOBIAC.

AIRE (Pas-de-Calais). Voir CHEIIINS DE FER.

AIRE (Canal d'- à la Bassée).
Voir CANAUX.

AISNE A LA MARNE (Canal de
1'). Voir DROITS DE NAVIGATION.

ALAIS (Gard). Voir

CHEMINS DE

FER.
ALAIS

(Société

anonyme

fonderies et forges d').

du 13 juin 1865, réglant l'abonneproportionment à la redevance
nelle de la mine de houille d'-; V,

des 151. Voir CHEMINS DE FEII.

Voir IMER-

APPAREILS A VAPEUR.

Circulaire

du 28 août 1862, relative aux -

ZELET.

employés dans les établissements
ALBAN (Tarn). Décret impérial industriels, en 1861; 1, 255. = Cirau
du 25 juillet 1864, concédant
culaire du 2 septembre 1863, pour
sieur Ravaillie, les mines de man- l'année 1862; 11, 313. = Circulaire

ganèse d'-; III, 195.

ALBERT (sieur). Voir

du 29 juillet 1864, relative aux

BAN DE LA

renseignements statistiques à four-

nir sur les -- autres que ceux em-

ployés sur les bateaux à vapeur ou
dans l'enceinte des chemins de fer,
ALGÉRIE. Décret impérial du en 1863; III, 250. = Circulaire. du

SALLE;CHAMÉANT.

2 septembre 1863, relatif à l'importation en France de certains
produits originaires de l'- ; II,
10 sepW. = Circulaire du
tembre 1863, relative à l'importa-

le` septembre 1865, pour l'année

1869; IV, 484. = Circulaire du

30 avril 1866, relative à la publication des comptes rendus des accidents survenus dans l'emploi des
protion en France de certains
V, 71. = Circulaire du 25
444.
duits originaires de l'-; 11,
août
1866, relative aux renseigneVoir CHEMINS DE FER; FERS; FERS EN
EN -; RÉ- ments statistiques à fournir sur les

- autres que ceux employés sur
les bateaux à vapeur ou dans l'enceinte des chemins de fer, en 1865;
ALLEMAGNE. Voir TRAITÉ DE
août
ir 224. = Circulaire du 28
PAIX.
1867 pour l'année 1866; VI, 344.
du 3 septembre 1868,
ALLEMAGNE DU NORD (Confédé- - circulaire
pour l'année 1367 ; Vil, 299. _
CHEMINS
DE
FER
ration de l'). Voir
Circulaire du 15 juillet 1 869 , po ur
DE -.
l'année 1868 ; VIII, ``35. = Circulaire du 12 décembre 1871, pour
(PyrénéesAMÉLIE-LES-BAINS
ies années 1869 et 1870; X, 101.
Orientales). Voir EAUX MINÉRALES
Voir MACHINES LOCOMOTIVES.
(Sources d').

BARRES; NATURALISATION
GIME COMMERCIAL.

ANDRÉ et DE TARDY DE MONTRAVEL (Sieurs). Voir JAUJAC.

de l'). Voir

APPROUAGUE (CS,
SOCIÉTÉS ANONYMES.

Voir EAUX MI-

AIICENS (L'abbé).
ANICUE (Nord). Décret impérial NÉRALES
(Sources d').
l'a-

du 29 janvier 1868, réglant
bonnement à la redevance proportionnelle de la mine de houille
d'-; VII, 75.
ANNEBICQUE-POLLET
Voir BOSON.

(Sieur).

ARDENNES. Voir CHEMINS DE FER.
ARDOIN, RICARDO et CLe (Sieurs).
Voir SOUCHE (la).

ARDOIX et DE 'T'ALENCIEUX
(Ardèche). Décret impérial du 2 noANTILLES (Les). Voir FRANCHISE.
au sieur

vembre 1867, concédant

Baltlcezard les mines de plomb,
ANZIN (Nord). Décret impérial
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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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BAS

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
BOU
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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,
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CI-IA

CAU

CAR

CAP
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avril 1862, portant concession à la 266.

CAUNE DES CAUSSES et MONTRAUT
impérial du 20 janvier 1866, pour
le département de l'Aube; V, à. = (Aude). Voir FILLOLS.
Décret impérial du 20 janvier1866,
pour le département de la dlamne;
CELSE, LEIITOUR et DISDIER
V, 12.=Décret impérial du 20 jan- (Sieurs). Voir IIASIE.
vier 1866, pour le département de

de-Calais) d'un canal à ouvrir enCARMAUX (Tarn). Décret impétre le canal de la Haute-Deule et rial du 13 janvier 1869, réglant l'ale chemin de darnes à Hénin- bonnement d. la redevance proporLiélard; 1, 104_= Décret impérial tionnelle de la mine de houille de
du 20 août 1864, modifiant celui - ; Vi 11, 94.

impérial du 20 janvier 1866. pour
le département de l'Yonne; V, 13.
= Décret impérial du 5 mai 1866,
pour le département de l'Eure; V,
137.=Décret impérial du 9 janvier

CARDO (Corse). Décret impérial
CAMOINS-LES-BAINS (Bouchesdu-Rhône). Voir EAUX n iNÉnALEs du 18 juillet 1868, concédant aux
sieurs Dané et Perodi les mines
(Sources d').

de pyrites de fer et de cuivre et

CANAUX. Décret impérial du 30 autres métaux connexes de-; Vil,

C' houillère de Courrières (Pas-

Saône-el-Loire; V, 12. = Décret

du 17 avril 1861, concédant à la
C' des naines de Vicoigne et de

1867, pour le département de la

Nux, un canal entre Nux et le

CARPENTIER-DEJEAN et ROLLAND
(Sieurs). Voir IUoNTCOUSTAN.

canal d'Aire à la Bossée; IIi, 231.
= Loi du 15 avril 1865, autorisant
CARRIER (Sieur). Voir EAUX MIl'acceptation de l'offre faite par des
maîtres de forges et industriels du NÉRALES (Sources d').

département de la Meuse et du

Nord, d'avanceràl'Etat une somme

CARRIÈRES. Décret impérial du

destinée aux travaux du canal de 10 juillet 1862, portant règlement
Vitry-le-Français à Saint-Dizier; pour l'exploitation des--ouvertes
IV, 127. =Décrets impériaux des 28 ou à ouvrir dans le département
juin et 21 octobre 1865, 17 janvier de Maine-el-Loire; 1, 224 =Décret
1866 (exercice 1865) et 31 mars impérial du 2 septembre 1862, pour
1866 (exercice 1866), ouvrant des le département de la Haute-Gacrédits représentant des sommes ronare ; 1, 263. = Décret impéversées, en exécution de la loi du rial du 7 mars 1863, pour le dé15 avril 1865, pour les travaux du partemeat de la Savoie; 11, 72.

canal de Vitry-le-Français à = Décret impérial du 7 mars
Sainl-Dizier; IV, 326, 328 et tt64 1863, pour le département de la
Haute-Savoie; 11, 80. = Décret
et V, 2 et 209.
impérial du 18 mars 4.863, pour

CANAVEILLES (Pyrénées-Orientales). Voir EAUX MINÉRALES (Sour-

ces d'),

le département de l'Ariége; il.

92. = Décret impérial du 30 mai

1863, pour le département du
Doubs; il , 123. = Décret impé-

CAPDEVILLE (Sieur). Voir EAUX rial du 27 février 1864, pour le département (le la Mayenne; III, 40.
MINÉRALES (Sources d').

Gironde; VI, 86.=Décret impérial
du 25 mars 1868, pour le département d'Ille-et-Vilaine ; VII, 143,
=Décret impérial du 25 mars 1868,
pour le département de Seine-etOise; VII, 230. = Décret impérial

CENDRAS (Gard). Décret impé-

rial du 22 avril 1865, concédant
aux sieurs Ribot, Roux et Daniel
les mines de pyrites de fer et autres sulfures ou minerais métalliques connexes de-; IV, 219.
CERVEAU (Saône-et-Loire). Dé-

cret impérial du1- août 1864, concédant aux sieurs Penteu.il (Pierre),

Peuteuil (François), Couhard, Ba-

ret et à la darne Ba.rouin les mines de schistes bitumineux de -;

du 5 mai 1869, pour le départe- III, 197.
ment de la Charente-Inférieure ;
VIII, 186. Voir AccIDENTS; TRAVAUX
SOUTERRAINS.

CARTE GÉOLOGIQUE DÉTAILLÉE.

CESSOUS et TRÉBIAU (Gard). Dé-

cret impérial du 9 décembre 1865,
autorisant la réunion des mines de

houille de -, des Salles de Ga-

Décretimpérial du1"`octobre 1868, ynières et de Dlontalet; IV, 502.

concernant l'exécution, aux frais
de l'Etat, de la - de la France; VII,
289. = Circulaire du 31 octobre
1868, portant envoi d'un rapport
à l'Empereur, d'un décret et d'un

CIIABERT et C', (sieurs). Voir
EAUX MINÉRALES (Sources d').

CIIABCIGNAC (Corrèze). Décret

arrêté du ministre de l'agricul- impérial du 22 novembre 1869,

ture, du commerce et des travaux concédant aux sieurs Remy, Hempublics, relatifs à l'organisation du bert et consorts les mines deplomb
service de la - de la France; VII, argentifère et autres métaux con301.
nexes associés dans les mêmes gî-

tes, de-; VIII, 327.

CARVIN (C`' des mines de houille
de). Voir CIIEIIINS DE FER.

=Décret impérial du 27 avril 1864,

CIIALANÇAY (Saône-et-Loire ).

Décret impérial du 4 septembre
1863, autorisant la Société des fon-

CAPELET et C' (Société). Voir pour le département du Jura; lll,
80. = Décret impérial du 17 août

CASTANET et de SAINT-OURS deries et forges du Creusot à réu(Sieurs). Voir PETIT-BEYSSAC.
nir les concessions de mines de fer

CAP GARONNE (Var). Décrctim- Bouches-du-Rhéne;

de Laissey,-,iTlazenay et Change;
( Pas-de- 1l, 294.
Calais:. Décret impérial [lu 21 mai

DENEUILLE.

1864, pour le département des
I11, 226. _

périal du 3 août 1862, concédant Décret impérial du 31 décembre
aux sieurs Laye/ et Martel les 1864, pour le département de
mines de cuivre, plomb et autres l'Aude; III, 379.= Décret impérial
métaux associés dans les mêmes du 31 décembre 1864, pour le départelnent de la Haute-Vienne;
gîtes, du -; 1, 239.
IIi, 387. = l'écret impérial du 31
CAPUS (Source) (Ilérault). Voir décembre 1864, pour le département de l'Oise; I11, 387. = Décret
EAUX MINÉRALES (Sources d').

CAUCIIY-A-LA-TOUR

1864, concédant aux sieurs ThulCHALÉASSILRE (la) (Loire). Déliezet consorts les mines debouille cret impérial du 22 février 1865,
de -; III, 157.
autorisant les sieurs Zdevollier
jeune et C`' à conserver et à tenir
CAULET , GISLAIN et IUALLET en activité l'usine métallurgique
(Sieurs). Voir MIENS.

qu'ils possèdent à -; IV, 82.
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CHA

CHALONNES (Société des mines
CHAPELLE-PLCHAUD (Dorde). Voir SAINT - GEORGES -SUR - dogne). Décret impérial du 23 fé-

LoIRE.

vrier 1867, concédant aux sieurs

de Chaunac, de Boysson et de

CHAMÉANT (Hautes-Alpes). Dé- Laverrie de Vivant les mines de

cret impérial du 1e' août 1864, con- lignite de la - ; VI, 125. = Arrêté

cédant au sieur Albert les mines du Chef du Pouvoir exécutif de la
d'anthracite de -; III, 196.
République française, du 4 août
1871, portant extension du périCHAMPDERNIER (Savoie). Décret mètre de la concession des mines
du Président de la République de lignite de -; X, 76.
française, du 24 novembre 1871,
portant extension du périmètre de CHAPELLE - SAINT - QUILAIN
la concession des mines d'anthra- (Haute-Saône). Décret impérial du
cite de - ; X, 89.
10 novembre 1864, autorisant le

sieur Gauthier à établir un pa-

CIIANIPLONNAY (Haute-Saône). touillet et un lavoir à mine sur la

Décret impérial du ler août 1864, rivière de la iVlorthe, dans la comautorisant les sieurs Cordelier et mune de la -; III, 296.
fils à modifier le -régime hydraulique et le système d'épuration des
CUARBONNET et nu PRAZ (Saeaux du'patouillet de -; III, 198. voie). Décret impérial du 27 avril
1864, concédant au sieur Roche
CHAMPSIGNY (Saône-et-Loire). les mines d'anthracite du - ; III,

Décret impérial du 4 décembre

77.

les mines de schistes bitumineux

CHARBONNIÈRE et DES VARRAINES ('Moselle). Arrêté du mi-

4864, concédant au sieur Queulain.

de -; III, 336.

CHANGE (Saône-et-Loire). Décret

nistre des finances, du 15 mai
1866, réglant l'abonnement à la

impérial du 22 août 1870, réglant redevance proportionnelle des
la redevance proportionnelle de mines de fer de la -; V, 140.

la mine de fer de - ; X, 1. Voir
CHALANÇAY.

CHARENTE- INFÉRIEURE. Voir
CARRIÈRES.

CHANOIT et GAUDY. (Sieurs) Voir
MALANGE.

CHARMES (Vosges). Voir CHEMINS DE FER.

Décret impérial du 19 octobre CHATAGOUTTAZ (Isère). Dé1867, concédant au sieur Bouteille cret impérial du 26 octobre 1867,
les mines d'anthracite de -; VI, concédant au sieur Pellorce les

mines d'anthracite de - ; VI, 369.

CHANTELOUP (Cher). Décret
CHATEAUNEUF (CHER). Décret
impérial du 20 novembre 1864, impérial du 20 novembre 1864,
autorisant les sieurs Petin, Gau- autorisant la Société anonyme des
det et C, à installer douze lavoirs forges (le Châtillon et Commenpour la préparation du minerai de try à établir deux lavoirs à bras
fer, savoir . huit au lieu dit -, dans la commune de -; III, 299.
deux à l'aval du pont de Saint-

Florent et deux près du château de

Saint-Florent ; III, M.

CI-IfITEAU-SALINS
Voir CHEMINS DE FER.

CHATEAUVILLAIN et MARMESSE

(Meurthe).
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CHAUVETANE (Hautes - Alpes).

(Haute-Marne). Décret impérial du Décret impérial du 21 juillet 1866,
19 avril 1862, autorisant les ayants concédant aux propriétaires de la

droit du sieur Truchy-Grenier à mine de plomb sulfuré de la - ,
maintenir en activité les usines à une mine de même nature qui sera
réunie à ladite concession; V, 185.
fer dites de - ; 1, 89.

CHATELLIER (le) (Haute-Marne).
CHAZOTTE (Loire). Décret imDécret impérial du 22 février 1865, périal du 6 décembre 1862, réglant
autorisant les sieurs Danelle l'abonnement à la redevance pro-

frères à augmenter la consistance portionnelle de la mine de houille

de l'usine à fer qu'ils possèdent de la -; II, 197. = Décret impéà -; IV, 83.
rial du 28 octobre 1868, portant
que

CIIATILLON et CoMMENTRY (So- mines

les

concessionnaires des

de houille de la - sont

ciété anonyme des forges de). Voir autorisés à réunir à cette concesBEAUREGARD;CHATEAUNEUF; CHAU-

sion celles de même nature de la
Sorbier et Bencla;

METTES; CORQUOY; LAPAN; PRÉ- Calaminière,
CLOSEAU (le) ; SOCIÉTÉS ANONYMES; VII, 290.
VALLENAY ; VENESMES.

CHEMINS DE CHARROI. Voir PACHAUDEFONDS (Maine-et-Loire). TOUILLETS.

Voir SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE.

CHEMINS DE FER. - GénéraliCHAUDIÈRES A VAPEUR. Rapport
Circulaire du 25 janvier 1862,
à l'Empereur et décret impérial du tés.
concernant
les mesures à prendre
25 janvier 1865, relatifs aux - pour prévenir
les accidents qui
autres que celles qui sont placées atteignent particulièrement
les
à bord des bateaux ; IV, 48 et 55. agents de l'exploitation dans les

= Circulaire du 1`r mars 1865, gares de-; I, 76. =Circulaires des
portant transmission du décret du 10 et 27 février 1862, concernant
25 janvier 1865, sur les - ; IV, la communication aux ingénieurs
131. = Circulaire du 12 décembre en chef du contrôle, des dispositifs
1865, relative à l'exécution de l'ar- des jugements rendus en matière
ticle 19 du décret du 25 janvier de police des - ; I, 77 et 78. =
1865, sur les -; IV, 547.
Circulaire du 27 mars 1862, conCHAUFFAGE PUBLIC. Voir GAz
D'ÉCLAIRAGE.

CHAINTELOUBE (Hautes-Alpes).

363.

CHE

CHA

CHA

cernant le transport, par -, des

matières explosibles ou inflammables dans les trains de voyageurs;

CHAU'IETTES (Cher). Décret I, 113. = Décret impérial du
impérial du 20 mai 1864, autori- 26 avril 1862, relatif au transport,
sant la Société anonyme des forges par -, des marchandises de transit
de Châtillon et Commentry à éta- et d'exportation; I, 91. = Arrêté
blir dans le champ dit des - un ministériel du 30 avril 1862, porpatouillet destiné au lavage du tant fixation des frais accessoires
sur les -, pour l'année 1862; 1, M.
minerai de fer; III, 157.

= Arrêté ministériel du 28 mai

CHAUNAC, DE BOYSSON et DE LA-

VERRIE DE VIVANT (Sieurs de). Voir
CHAPELLE-PÉCHAUD.

CHAUTARD(Sieurs). Voir ROCHEBARON.

1862, portant fixation, pour l'année

1862, du tarif exceptionnel prévu
par l'article 47 du cahier des charges; 1, 132. = Circulaire du 25 juin

1862, relative au transport, par-,
des jeunes délinquants et des pri-

CHE
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sonniers adultes; I, 150. = Circulaire du 30 juin 1862, relative au
transport, par -, des marchandises de transit et des marchandises
d'exportation; I, 151. = Circulaire

du 8 juillet 1862, relative aux contraventions de grande voirie sur les
-; I, 247. = Décret impérial du
14 juillet 1862, rendant exécutoire
en Algérie la loi du 15 juillet 1845,

CH.E

15 avril 1863, relative au transport
des poudres et munitions de guerre

par -; If, 106. = Arrêté ministériel du 20 avril 1863, réglant le
tarif du magasinage des objets
abandonnés dans les gares et vendus par le domaine; 11, M. = Cir-

culaire du 20 avril 1863, portant

envoi de l'arrèté ci-dessus du même

jour; II, 109. = Arrêté ministériel
sur la police des -; 1, 234. = Dé- du 25 avril 1863, ayant pour objet
cret impérial du 27 juillet 1862, de compléter celui du 31 décembre
rendant exécutoires en Algérie 1859, qui règle l'application du
l'ordonnance du 15 novembre 1846, tarif militaire sur les -; 11, 99. =
la loi du 27 février 1850 et les dé- Circulaire du 25 avril 1863, porcrets des 26 juillet 1852 et 22 fé- tant envoi de l'arrêté ci-dessus du
vrier 1855, sur la police, la sûreté même jour; II, 109. = Circulaire
et l'exploitation des - ; I , 236. _ du 11 mai 1863, relative à l'interCirculaire du 25 août 1862, rela- prétation de l'article 30 de l'ortive aux objets égarés ou perdus donnance du 15 novembre 1846 au
dans les- ; I, 254.= Arrêté ministé- sujet de l'expédition et de la mise
riel du 30 décembre 1862, portant en marche de convois extraordifixation, pour l'année 1863, du naires par les compagnies de -;

tarif exceptionnel prévu par l'arti- 1I, 126. = Décret impérial du
cle 47 du cahier des charges; 1, 22 juin 1863, concernant : 1° les
329. = Arrêté ministériel du 30 dé- inspecteurs généraux des -; 2° les
cembre 1862, portant fixation des inspecteurs généraux de l'exploifrais accessoires sur les -, pour tation commerciale des-; 3° les inl'année 18M; I, 330. = Circulaires specteurs particuliers et les comdu 9 mars 1863, relatives aux com- missaires de surveillance adminispartiments à réserver aux femmes trative des-; II, 235. = Circulaire
voyageant seules dans les-; II, 101 du 22 juin 1863, relative à l'accès

et 102.= Circulaire du 10 mars du public sur les quais d'embarque1863, portant demande de rensei- ment des -, dès que le train est

gnements sur les conditions tech- formé; II, 127 et 128. = Circulaire
niques d'établissement des sections du 22 juin 1863, relatif au transouvertes sur les -, pendant l'année port des rails par -; 11, 129. =

103. = Circulaire du Circulaire du 22 juin 1863, relative
1°` avril 1863, portant envoi de au transport des longues pièces de
nouvelles instructions du ministre bois par -; I1, 130. = Circulaire
1862; I1,

de la marine et des colonies relativement aux mesures spéciales à
prendre pour prévenir tout retard
clans le transport des détachements de marins qui sont dirigés

du 29juin1863, portant envoi d'une
formule à remplir au sujet de renseignements statistiques sur la con-

struction des grands ponts et viaducs; 11, 131. = Circulaire du
d'un port sur un autre, par les 30 juin 1863, relative aux annotavoies ferrées, en traversant Paris, tions qui figurent sur les affiches
il, 104. = Arrêté ministériel du annonçant les nouveaux services
15 avril 1863, portant modification
de l'ar, icie 7 du règlement du 15 février 1861 relatif au transport, par
-, des poudres et munitions de

de trains de -; II, 136. = Arrêté

ministériel du 15 juillet 1863, con-

cernant le transport, par les voies
ferrées, des matières explosibles ou

guerre; il, 93. = Circulaire du inflammables autres que la poudre;

CHE
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Il, 236. = Circulaire du 22 juillet suel ou annuel des -, III, 82. =
1863, portant envoi de l'arrêté ci- Circulaire du 7 juin 1864, relative
dessus du 15 juillet 1863; 11, 277. aux mesures à prendre pour pré= Circulaire du, 23 juillet 1863, venir les accidents qui atteignent
relative au déplacement des em- particulièrement les agents de l'exployés de - cités comme témoins ploitation dans les gares de devant les tribunaux; 11, 277. = 111, 187. = Circulaire du 18 juilCirculaire du 23 juillet 1863, rela- let 1864, relative aux avis à donner
tive à l'emplacement des wagons à pour le service du contrôle des bestiaux dans les trains mixtes de en cas d'accidents et aux débats
-; lI, 278. =Circulaire du 24juil- judiciaires; III, 249. = Décret imlet 1863, relative à la mise en mar- périal du 1°' août 1864, modifiant
che de certains trains extraordi- celui du 26 avril 1862 , relatif au
naires de - ; 11, 280. = Circulaire transport, par-, des marchandises
du 29 juillet 1863, relative à l'ad- de transit et d'exportation; III, 199.
mission de personnes étrangères = Circulaire du 2 août 1864, reladans les gares de-pour y exercer tive à l'article 63 de l'ordonnance

une industrie ou nu commerce réglementaire du 15 septembre
quelconque; 11, 281. = Arrêté mi- 1846, portant défense cle fumer
nistériel du 30 décembre 1863, dans les wagons de -; 111, 254. _

portant fixation, pour l'année 1864, Circulaire du 10 août 1864, relative

du tarif exceptionnel prévu par à l'exécution de l'ordonnance rél'article 47 du cahier des charges
des compagnies de -; 11, 398. =
Arrêté ministériel (lu 30 décembre
1863, portant fixation des frais ac-

glementaire du 15 novembre 18x6,

sur la police, la sûreté et l'exploi-

tation des -; III, 260. = Circulaire du 10 août 1864, portant

cessoires sur les -, pour l'année envoi aux ingénieurs en chef du

lI, 400. = Circulaire du contrôle de la circulaire ci-dessus
30 décembre 1863, relative à l'in- du même jour; 111, 261. = Circutervention des commissaires de laire du 15 octobre 1864, relative
surveillance administrative pour aux dépêches télégraphiques ex1864;

contrôler les décomptes de l'a- pédiées par les commissaires de
gence générale des compagnies de surveillance administrative des - pour les transports de la guerre; en cas d'accident sur les -; III,

II, 450. = Décret impérial du 279. = Circulaire du 21 décembre

23 janvier 1864, ajournant l'appli- 1864, relative à l'embarrage des

cation des dispositions du décret
du 22 juin 1863, établissant une
limite d'âge pour l'admission à la
retraite des inspecteurs généraux,
inspecteurs principaux, etc., des
-; 111, 33. = Circulaire du 1°` février 1864, relative à l'enquête sur
la construction et l'exploitation

des-; III, 55. = Circulaire du

1°' mars 1864, relative à la remise
aux bureaux ambulants des postes,
des dépêches de service des cour
missaires de surveillance administrative ; 111, 81. = Circulaire du
18 avril 1864, relative aux modifications à introduire dans la préparation de la formule du trafic men-

wagons dans les gares de-; III,

393. = Arrêté

ministériel du
31 décembre 1864, portant fixation
des frais accessoires sur les-, pour
l'année 1865 ; 111, 388. = Arrêté

ministériel du 31 décembre 1864,
portantfixation, pour l'année 1865,

du tarif exceptionnel prévu par

l'art. 47 du cahier des charges; 111,
389. = Circulaire du 18 avril 1865,

relative à la vitesse des trains express et omnibus et à l'attente des
trains de correspondance; IV, 140.
= Circulaire du 20 avril 1865, relative aux transports de la guerre
et de la marine; IV, 141. = Circulaire du 20 avril 1865, relative aux
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délais de transport' des marchan- 12 juillet 1865, sur les- d'intérêt
dises à petite vitesse ; IV, 1111. = local ; IV, 443. = Circulaire du
Circulaire du 21 avril 1865, relative 19 août 1865, relative à l'introducà la combustion de la fumée dans tion des voitures publiques dans
les locomotives; IV, 1.55. = Circu- les cours des gares et stations;
laire du 21 avril 1865 , relative .IV, 470. = Circulaire du 29 sepà l'attelage des locomotives en tembre 1865, relative au plombage
queue des trains sur les rampes de des wagons contenant des mar-

forte inclinaison; IV, 146. = Circulaire du 214 avril 1865, relativé
à l'application des tarifs spéciaux
des concours agricoles, au transport des animaux achetés dans les
concours; IV, 147. = Circulaire du
30 avril 1865, relative aux trains

directs et aux trains de corres-

pondance; IV, 148. = Circulaires
du 30 avril 1865 (aux administra-

teurs des C'°' de - et aux ingé-

chandises de douane; IV, 486. =
Circulaire du 16 octobre 1865, relative aux abus qui se commettent

en matière de transport à prix

réduit et aux pénalités encourues;
IV, 541. = Circulaires du 22 novembre 1865, relatives à la délivrance des permissions militaires
et à l'usage desdites permissions;
IV, 542 et 543. = Circulaire du 29
novembre 1865, relative à la com-

nieurs en chef du contrôle), rela- munication entre les agents des
tives à -la communication des agents trains en marche et entre les voyades trains avec le mécanicien ; IV, geurs et les agents; IV, 511. =
149. = Décret impérial du 10 mai Circulaire du 14 décembre 1865,

1865, portant promulgation de la relative à la transmission des déconvention relative au service in- pêches télégraphiques des -comternational des - conclue, le 2 missaires de surveillance adminis-

août 1862, entre la France et la trative en cas d'accidents ; IV, 549.

Prusse agissant au nom des États =Circulaire du 31 décembre 1865,
composant l'Union des douanes al- relative aux ordres à donner pour
lemandes; IV, 254. = Circulaires le départ des trains; IV, 556. =

du 20 mai 1865 (aux ingénieurs en Circulaire du 16 mai 1866, relative
chef du contrôle et aux administra- aux mesures à prendre pour pré-

teurs des C'°' de -), relatives aux
avis à donner au public en cas de
correspondances; manquées aux
points de bifurcation; IV, 331 et

venir ou arrêter l'incendie des
voitures à voyageurs; V, 165. =

Circulaire du 19 mai 1866, relative

au service de pilotage sur voie
332. = Arrêté ministériel du 6 juin unique; V, 167. = Circulaire du
1865, relatif à la franchise des 5 juin 1866, relative à la composidépêches télégraphiques émanant tion des boîtes et appareils de

des agents préposés à la surveil- secours; V, 169. = Arrêté minislance administrative des -; IV, tériel du 12 juin 1866, réglant les
292. = Décret impérial du 7 juin délais d'expédition, de transport
1865, portant annulation de deux et de livraison des animaux, denarrêtés du préfet de Seine-et- rées, marchandises et objets quelMarne qui avaient subordonné à conques sur les voies ferrées;
certaines conditions l'autorisation V, 142. = Arrêté ministériel du
accordée au sieur Lesbats de faire 15 juin 1866, relatif aux transports
entrer et stationner ses voitures de la guerre et de la marine à prix
dans la cour de la gare de Fontai- réduit; V, 152. = Circulaire du
nebleau ; IV, 459. = Loi du 12 15 juin 186G, portant envoi de l'ar-

juillet 1865, sur les - d'intérêt rêté ci-dessus du même jour; V,
local ; 1V, 389. = Circulaire du 172. = Circulaire du 18 juin 1866,

12 août 1865, relative à la loi du relative aux registres des réclama-
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tiens déposés dans chaque station ; cution d'un-de Brioude àAlais;

V, 183. = Circulaire du 1°` sep I, 87. = Décret impérial du 18
tembre 1866, relative à la tenue juin 1862, autorisant la Société des
des bureaux des in-'rieurs, in- mines de Vicoigne et (le Næux à
specteurs etcommissaires, pourles établir un embranchement de services de contrôle et de surveil- destiné à relier ses exploitations
lance; V, 228. - Décret impérial de Nux et d'I-Iersin au canal de
du 21 novembre 186G, sur la mise Beuvey à Gorre; 1, 141. = Décret
à la retraite des inspecteurs géné- impérial du 10 juillet 1862, autoraux, des inspecteurs principaux, risant la Société des mines de Lens
des inspecteurs particuliers, et des à établir un embranchement de commissaires de surveillance ad- destiné à relier sa fosse n° 4, dite

ministrative des -; V, 245. = d'Lleu, au réseau des voies ferrées

Circulaire du 3 décembre 1866, concédé par le décret du 9 mai
portant envoi du décret ci-dessus 1860; I, 232. = Décret impérial
du 21 novembre 1866; V, 283. = du 22 octobre 1862, relatif' à la
Arrêté ministériel du 31 décembre concession d'un - d'embranche1866, portant fixation, pour l'année ment partant des mines de houille

1867, du tarif exceptionnel prévu de la Roche et de la Vernade, sipar l'article 47 du cahier des tuées à Saint-Eloi(Puy-de-Dôme),
charges; V, 280. = Arrêté ministé- et aboutissant, dans la station de
riel du 31 décembre 1866, portant Commentry, à la ligne (le Montfixation des frais accessoires sur luçon à Moulins; 1, 27G. = Décret
les -, pendant l'année 1867; V, 281. impérial du 18 juin 1863, autori= Arrêté ministériel du 31 août sant la Société des forges et hauts1867, réglant la classification et le fourneaux de Denain et d'Anzin à
service des passages à niveau sur établir un - d'embranchement
les-; VI, 333. = 13apport à l'Em- destiné à relier ses forges de
pereur et décret impérial du 15 Denain à la ligne de Busigng à
février 1868, relatifs à la réorga- Somain, près la station de Lournisation du service du contrôle et ches; II, 215. = Décret impérial
de la surveillance des -; Vil, 75 du 29 août 1863, déclarant d'utilité

et 79. = Circulaire du 18 février publique l'établissement d'un 1868, relative aux mesures à pren- de la Bassée à Lille; 11, 323.
dre pour la constatation immédiate
des accidents ; VII, 153. = Circulaire du 22 février 1868, relative à
la police (les gares de -; VII, 154.

Décret impérial du 7 octobre 1863,

autorisant la C° des mines de
houille de Carvin à établir un -

d'embranchement entre lesdites
= Circulaire du 27 mai 1868, re- mines et le - (le Paris à la fronlative à la communication entre les tière de Belgique; Il, 350. = Décret
agents des trains de - et entre les impérial du 13 novembre 1.863,
voyageurs et les agents ; VIi, 262. prorogeant le délai fixé pour l'exé-

cution des travaux du - d'em-

- Objets spéciaux aux diverses branchement destiné à relier les
lignes. - Décret impérial du fosses de Fléchinelle au canal
8 février 1862, autorisant la société d'Aire à la Bassée et à la ligne des

houillères du Pas-de-Calais; 11,
370. = Décret impérial du 25 juin
1865, déclarant d'utilité publique
l'établissement d'un embranchehouillères du pas-de-Calais; 1, 55. ment de - destiné à relier la fosse
= Décret impérial du 9 avril 1862, n° 2 des mines de houille de Maries
déclarant d'utilité publique l'exé- à la ligne des houillères du Pashouillère de Fléchinelle à établir
un embranchement destinéà relier
les fosses de Fléchinelle au canal
d'Aire à la Bassée et à la ligne des
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de-Calais ; III, 174. = Décret im- Mention conclue, le 18 juillet 1867,

périal du 1" août 1864, déclarant
d'utilité publique la rectification
et le prolongement du - d'Epinac
au canal de Bourgogne; 111, 200.
= Décret impérial du 11 décembre 1864, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un d'embranchement destiné à relier
les mines de Liévin à la ligne des
houillères du Pas-de-Calais; III,
340. = Décret impérial du 17 décembre 1864, autorisant la C'" des

entre la France et la Prusse, pour
l'établissement d'un -- entre Sarreguenvines et Sarrebrouck; VI,
350. = Décret impérial du 13 octobre 1867, déclarant d'utilité
publique l'établissement d'une voie

de raccordement destinée à relier
une nouvelle fosse d'extraction appartenant à la Compagnie des mi-

nes de Bruay, avec l'embranchementconcédéà cette compagnie sur

la ligne (les houillères du Pas-de-

mines de Porles et Sénéchas à Calais; VI, 362. = Décret impéétablir un - d'embranchement rial du 9 novembre 1867, déclarant

destiné à relier ses exploitations de d'utilité publique l'établissement

Portes à la ligne de Brioude à de cinq -- d'intérêt local dans le

Alois; 111, 350. = Décret impérial département des 4rden.n.es ; VI,
du 18 mars 1865, déclarant d'uti- 375. = Décret impérial du 26 juillité publique l'établissement d'un let 1868, déclarant «utilité publi-

embranchement reliant à la ligne
de llîontlucon à Moulins, le- des
mines de Coinmentry au canal (lu
Berry; 1V, 89. = Décret impérial

que l'établissement d'un - d'intérêt local de Nancy à Vézelise
avec divers embranchements; VII,
281. = Décret impérial du 26 juil-

du 22 avril 1865, prorogeant le let 1868, déclarant d'utilité pudélai fixé pour l'exécution du - blique l'établissement d'un - d'ind'embranchement dessiné à relier térêt local d'Avricourt à Cirey,
les fosses de Fléchinelle au canal
d'Aire à la Bassée et à la ligne des
houillères du Pas-de-Calais; Iv,
128. =Décretimpérialdul°'juillet
1865, déclarant d'utilité publique
l'établissement d'un - d'embranchement destiné à relier la fosse
dite de Castellane à la ligne d'Aubagne aux mines de Fuveau; IV,
360. = Décret impérial du 23 décembre 1865, déclarant d'utilité
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blissement du - d'intérêt local de et autres métaux connexes de -;

Givors à la Voulte; VIII, 94. _ X, 81.
Décret impérial du 2 janvier 1869,

déclarant d'utilité publique l'exé- CLAYETTE (Société civile des
cution du - d'intérêt local de mines de houille de la). Voir SAINTGrenoble à la ligne d'Avignon à LAURENT-EN-BRIONNAIS.
Gap ; VIII, 94 et 181. = Décret impérial du 2 janvier.186 9, déclarant

d'utilité publique l'établissement

CLOS-11OBTIER(Sociétédu). Voir
FONTAINE DES ROCHES.

du - de Boissy-Saint-Léger à
Brie- Comle-Roberl; VIII, 94 et COALITIONS. Loi du 25 mai 1864,
181. = Décret impérial du 31 modifiant les articles 414, 415 et
mars 1869, déclarant d'utilité pu- 416 du Code pénal, relatifs aux -;
blique l'établissement du - de [II, 158.
Condom à Poi-l-Sainte-illarie;
VIII, 182.

CODE DE COMMERCE. Loi du 23

mai 1863, modifiant le titre VI du
CHEMINS DE FER DE LA CONFIiDÉnATION DE L'ALLEMAGNE DU NORD.

Règlement du 3 juin 1870, relatif
à la police, l'exploitation et la
sûreté des -; IX, 223.

livre 1`' du -; II, 120.

CODE PÉNAL. Voir COALITIONS.

COEUR (Puy-de-Dôme). Décret

impérial du 4 septembre 1863,

CHÈQUES. Loi du 14 juin 1865, concédant aux sieurs Dujon/Lannel,

concernant les -; IV, 297.

(le' Janzat, Roussel, et Bevière et
à

la dame Duroc, comtesse de

CIIEVIGNY (Saône-et-Loire). Dé- Brion, les mines de bitume de -;

= Décret impérial du 26 juillet

cret impérial du 25 juillet 1864, Il, 292.
concédant aux sieurs Couhard,

l'établissement d'un -- d'intérêt

mines de schistes bitumineux de

par Blainont (tleurthe); VII, 281.

1868, déclarant d'utilité publique

local de Nancy à Château-Salins,
avec embranchement sur Vie;

VII, 281. = Décret impérial du
23 août 1868, déclarant d'utilité
publique l'établissement d'un d'intérêt local de Rambervillers à

Charmes (Vosges) ; VII, 313. =
publique l'établissement d'un - Décret impérial du 11 octobre 1868,

de Vassy à Saint-Dizier; IV, 506. déclarant d'utilité publique l'éta-

= Décret impérial du 2h février blissement d'un - d'intérêt local

1866, déclarant d'utilité publique
l'établissement d'un - d'embranchement destiné à relier les nouvelles fosses des mines de houille
de l'Escarpellc à la ligne du Nord;

de Saa-rebourg àFénélrange (Nleur-

janvier 1867, déclarant d'utilité
publique l'établissement du d'Aire à la ligne (les houillères du
Pas-de-Calais; VI, 94. = Décret
impérial du 25 septembre 1867,
portant promulgation de la con-

impérial du 24 octobre 1868, déclarant d'utilité publique l'établissementdu- d'Anzin à la frontière
de Belgique; Vit, 313. = Décret

the); VII, .13.=Décret impérial du
11 octobre 1868, déclarant d'utilité

publique l'établissement d'un d'intérêt local de Belleville à

V, 22. = Décret impérial du 17 Beaujeu (Rhône); V'll, 94. =Décret

impérial du i" décembre 1868,

déclarant d'utilité publique l'éta-
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Ducreux-Deguin et Rerolle les
;

111, 193.

COKE. Voir HOUILLES.

CO\IBE-CHENALETTE (Savoie).

Décret impérial (lu 20 décembre
C[11LERY (Ain). Décret impérial 1865, concédant à la Société anodu 5 mai 4866, concédant aux nyme / 'anco-savoisienne les mines
sieurs Paillon (Antoine et Iiubert), d'anthracite de -; IV, 505.

Bravai, Verdun et Renaux

les

mines de calcaire asphaltique et
bitumineux de-; V, 138.

COMBES (Puy-de-Dôme). Voir
ROURE; BARBECOT et -.

CHLORE. Voir SOUDE.

COAIBlEBS (Charente). Décret
CIRE'y (Meurthe. Voir CnruiNs impérial du 2 avril 1862, autorisant M. le comte de Béarn à mainDE FER.

tenir en activité l'usine à fer qu'il

CLAIRVAUX (forge basse de). possède sur la rivière de la Lizonne,
Voir SAINT-BERNARD.

CLAY (Alpes-Alaritimes). Arrêté

du Chef du pouvoir exécutif de la
République française, du 30 août
1871, concédant aux sieurs Bérenger et F'aure les mines de cuivre

dans la commune de -; 1, 85.

CO IBUSTIPLES aIINERAUx. Cir-

culaire du 13 juin 1.862, relative
aux renseignements statistiques à
fournir sur la production et la consommation des -, en 1861; I, 147.
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COMPTABILITÉ PUBLIQUE.-Dé=Circulaire du 29 septembre 1863,
pour l'année 186-9; II, 317. = Cir- cret impérial du 1" mai 1867, moculaire dut" août 1864, pour l'an- difiant l'article 85 du décret du
née 1863 ; III, 252. = Circulaire 31 mai 1862, sur la -; VI, 265.

du 18 août 1865, pour l'année 1864;

IV, 469. = Circulaire du 20 août

CONCESSIONS DE MINES. Circu-

1866, pour l'année 1865; V, 220.= laire du 10 décembre 1863, relaCirculaire du 21 août 1867, pour tive aux affiches et publications
l'année 1866; VI, 339. = Circu- qui doivent accompagner les delaire du 31 août 1868, pour l'année mandes en - ; II, 447.
J867; VII, 294. = Circulaire du
CONDILLAC (Drôme). Voir EAUX
23 juin 1869, pour l'année 1868;
VIII, 229. = Circulaire du 2 dé- MINÉRALES (sources ci').
cembre 1871, pour les années 1869
et 1870 ; X, 96. Voir USINES A FER.
COMMENTRY (Allier). Décret im-

périal du 30 juillet 1863, réglant
l'abonnement à la redevance proportionnelle de la mine de houille
de - ; II, 252. = Décret impérial
du 28 juillet 1869, réglant l'abon-

CONDOM (Gers).

Voir CHEMINS

DE FER.

CONDUCTEURS

DES

PONTS

ET

CHAUSSÉES. Circulaire du 28 août

1862, relative aux frais de déplacement et de découcher des - et
employés secondaires; I, 300. =

du 1" juin 1865, relative
nement à la redevance proportion- Circulaire
nelle de la mine de houille de -; aux frais de découcher et de déVIII, 228. Voir CHEMINS DE FER.
COMMERCY

placement à accorder aux - et
employés secondaires;

1V, 333.
Voir INDEMNITÉS ANNUELLES DE RÉ-

Décret SIDENCE; INGENIEURS ET - EN SER-

( Meuse ).

impérial du 31 décembre 1864, VICE DÉTACIIÉ.
autorisant le sieur Grosdidier à
remplacer la forge au bois qu'il CONSEIL D'ÉTAT. Décret impépossède dans la commune de - rial du 2 novembre 1861t, relatif à
par une forge anglaise; III, 377. la procédure devant le -- en matière contentieuse et aux règles à
COMMISSAIRES DE SURVEILLANCE suivre par les ministres dans les
ADMINISTRATIVE DES

CHEMINS DE

FER. Voir CIIEIIINS DE FER.

affaires contentieuses; III, 283. _
Décret impérial du 22 janvier 1867,

modifiant les attributions de la

Section des Travaux publics et des
Beaux-Arts du - et la dénommant
Section de l'Agriculture, du ComCONVENTION.
merce, (les Travaux publics et des
COMPTABILITÉ DES PONTS ET Beaux-Arts; VI, 118.
COMPAGNIES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET FINANCIÈRES. Voir

CHAUSSÉES ET DES MINES. Circulaire

du 5 décembre 1862, relative à

CONSEILS DE PRÉFECTURE. Dé-

la -; 1, 333. = Circulaire du 25 fé- cret impérial du 30 décembre 1862,
vrier 1863, relative à la -; II, 65. portant qu'à l'avenir les audiences
- statuant sur les affaires con= Circulaire du 20 juillet 1863, des
relative I. la - ; Il, 276. = Circu- tentieuses seront publiques; Il, 55.
laire du 10 août 1863, relative à = Circulaire du 5 juin 1864, relala - ; II, 282. = Circulaire du tive aux affaires de travaux publics

24 août 1863, relative
11, 285.

à la -;

portées devant les -; 111, 392. _
Loi du 21 juin 1865, relative aux
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-; IV, 309. = Décret impérial du saut la Société anonyme des for12 juillet 1865, concernant le mode ges de Châtillon et. Commentry
de procéder devant les - IV, à établir cinq lavoirs à bras clans
386.

la commune de -; III, 299. _

Décret impérial du 24 décembre
autorisant la Société Boi-

CONTAMINE, ROCHET et MoRis '1864,
(Sieurs). Voir PLANAIIONT.

gues, Rambourg et C" à établir
neuf lavoirs dans la commune de

CONVENTIONS. Décret impérial -; 111, 374.

du 17 mai 1862, portant promulgation de la - conclue, le 30 avril

COSTE DU VIVIER (de la), PARA-

1862, entre la France et la Grande- VEY, FAUCONNIER et BENOIT d'Azy.

Bretagne, pour régulariser la si- Voir ROUVERGUE.
tuation des compagnies commerciales, industrielles et financières
COSTES (sieur). Voir PAYSSEL.
dans les États respectifs; I, 127.
= Décret impérial du 26 juillet CÔTE-TIIIOLLIÈRE (Loire). Dé1865, portant promulgation de la cret impérial du 27 janvier 1866,
- de commerce conclue, le 18 juin réglant l'abonnement à la rede1865, entre la France et l'Espa- vance proportionnelle de la mine
gne; IV, 393. = Décrets impériaux de houille de -; V, 13.
du 13 août 1865, relatifs à l'exécution de la - de commerce con- COTE-VÉLIN (Haute-Savoie). Déclue, le 18 juin 1865, entre la cret du Président de la République
France et l'Espagne; IV, 409, 410 française, du 8 décembre 1871,
et 463. =Circulaire du 16 août 1865, portant extension du périmètre de
portant transmission de la - de la concession des mines d'anthracommerce conclue, le 18 juin 1865, cite de -; X, 91.
entre la France et l'Espagne; IV,
467, = Décret impérial du 2 dé- COTON. Voir LAINE.
cembre 9.865, portant promulgation

de la -- relative à l'union doua-

nière et aux rapports de voisinage

entre la France et la principauté
de Monaco, conclue le 9 novem-

COTI'REAU (sieur). Voir LAYSAINT-CHRISTOPHE.

COUHARD, DUCREUX-DEGUIN

et

bre 1865 ; IV, 496. Voir ÉTABLISSE- REROLLE. Voir CHEVIGNY.
MENTS THERMAUX.

COURRIÈRES (Pas-de-Calais). Dé-

COQUIL (sieur). Voir EAUX MINÉRALES (sources d').

cret impérial du 17 juin 1868, réglant l'abonnement à la redevance

proportionnelle de la mine de

CORBIÈRES (Savoie). Décret im- houille de--; VII, 243. Voir CA-

périal du 27 avril 18611, concédant
aux sieurs Blanchet (Jean-Claude),
Blanchet (Jacques-Maurice), Mar-

tin et Knig, les mines d'anthracite des -; III, 79.

NAUX.

COURRY (Gard). Voir BESSIGES
et ROBIAC.

COURS PUBLICS.

CORDELIER et FILS (sieurs). Voir

Circulaire du

20 octobre 1864, relative aux -

et littéraires que
pourraient faire les ingénieurs des
CORQUOY (Cher). Décret impé- ponts et chaussées et des mines ;
rial du 20 novembre 1864, autori- III, 280.
CHAIIPLONNAY.

scientifiques

9

150

CR0

CUS

DOM
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COURTIN (sieur). Voir BOIS-DE- impérial du 7 septembre 1864, au-

torisant les sieurs Dufourncl et C`
à modifier'le régime hydraulique
CRANSAC (Aveyron). Décret im- et le système d'épuration des
périal du 6décembre 1862, réglant eaux du patouillet du
l'abonnement à la redevance pro- 269.
portionnelle de la mine de houille
LA-GARDE.

de-;11,497.

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE. Voir
PLOMBIÈRES.

CROISETTE-LIVERDUN

(Meur-

the). Décret impérial du 21 juillet
1866, concédant aux sieurs Barbe
(Jean-Baptiste et Paul-François) les
mines de l'or hydroxydé oolithique

impérial du de - ; V, 186.
28 décembre 1861, ouvrant sur
l'exercice 1861 divers - suppléCROS (Loire). Arrêté du ministre
mentaires et extraordinaires; I, 72 des
finances, du 13 septembre
et 79. Voir BUDGET; CANAUX; FONDS
1867,
réglant l'abonnement h la
DE CONCOURS.
redevance proportionnelle de la
CRESPIN (Nord). Décret impérial mine de houille du -; VI, 349.
du 9 octobre 1865, autorisant les
CROZAT (Savoie). Décret impésieurs Dupont et C", a pratiquer
une seconde ouverture dans le rial du 9 mars 1864, concédant au
mur d'enceinte de l'usine à fer sieur Flottes, agissant comme représentant de la Compagnie anode - ; IV, 463.
nyate frctnco-savoisienne, les miCREUSOT (Sabre-et Loire). Ar- nes de plomb et autres métaux
rêté du ministre des finances, du connexes du -; 111, 73.
CRÉDITS. Décret

10 novembre 1865, réglant l'abon-

nement à la redevance proporCROZET (Loire). Décret impérial
tionnelle de la mine de houille du 9 août 1870, concédant au sieurdu - ; IV, 491. = Décret impérial iYlanhes fils les mines de cuivre,
du 6 juillet 1870, réglant l'abon- plomb et métaux intimement assonement à la redevance proportion- ciés de -; IX, 257.
nelle de la mine de houille du -;
Ii, 241.
CUIVRE. Décret impérial du 7
octobre
1863, établissant le tarif
CREUSOT (Société des fonderies
l'importation (lu - pur ou allié
et forges du). Voir CHALANÇAY; il
de zinc, laminé ou battu, en barLArsSEY; SAINT-AUBIN.

res ou en planches; 11, 369. = Cir-

CRISTALLIÈRES (Isère). Décret culaire du 14 octobre 1863, porimpérial du 10 avril 1867, concé- tant transmission du décret cidant aux sieurs Rochelle, 1llarlin dessus; 11, 4h5.

(Joseph), Veyrcd, Rcanael, Balnte

CUSTINES (lleurthe). Décret im(Pierre et 'Laurent) et Bert ou
leurs ayants droit, les mines d'an- périal du 16 août 1867, concédant
aux sieurs Iialdy, Rcechling et C"
thracite clos -; VI, 163.
les mines de fer hyciroxydé ooliCROCIIOT ([lante-Saône). Décret thique de -; VI, 327.

DALTIEl1T (Moselle). Décret im- nelle de la mine de houille de -;

périal du 12 août 1863, concédant V, 151. Voir CHEIIINS DE FER.
aux sieurs Lecylliet (Joseph) etLevyllier (Salomon) les mines de
DENAIN et D'ANzIN
( Société
houille de -; 11, 252.
anonyme des hauts-fourneaux et
forges de). Voir Cum:BIINS DE FER;
TILLOTS; WIGNEHIES.

DENGUILLE (Allier). Décret imDANELLE frères (sieurs). Voir périal du 26 février 1862, concéCHATELLIER (le).

DALITICUE (sieur). Voir SIREUIL.

dant à la Société Capelet et C`'
les mines de houille de -; I, 69.
DENJEAN et consorts (sieurs).

DAUPITIN (Basses-Alpes). Décret Voir RANET.

impérial du 8 octobre 1866, concédant au sieur Deluil-3laatiny,
une concession de mines de lignite

qui sera réunie à la concession

du ;V,216.

DAX (Landes). Décret impérial

du 31 juillet 1865, concédant au

sieur Lorrin les mines de sel
gemme de -; IV, 39$.

DEBRIEU (sieur). Voir SERRES.
DÉLINQUANTS. Voir CHEMINS DE
FER.

DÉSERT (Maine-et-Loire). Voir
SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE.

DÉSORDRES. Voir FRANCHISE T'LÉGRAPIIIQUE.

DESSINS DE FABRIQUE. Voir ExPOSITION UNIVEIISELLE.

DIELETTE (Manche). Décret impérial du 8 février 1865, concédant

au sieur Bérard les mines de fer
de -; IV, 79.

DIELINGEN (Prusse Rhénane)
DECIZE (Nièvre). Décret impérial (Société anonyme des forges de).

du 26 décembre 1863, réglant l'abonnement 'à la redevance propor-

Voir MONTETS.

tionnelle de la mine de houille
de -; Il, 398. = Décret impérial
du 4 juillet 1868, réglant l'abon-

nement à la redevance proportion-

DOLLE (sieur). Voir GLAISIÈRE.

Vil, 265.

DOMAINES. Décret impérial du

nelle de la mine de houille de -;

11 novembre 1865. relatif aux réDF.cIZE (C'' des mines de). Voir parations des biens immeubles réSOCIETES A_\o\T1IES.
gis par l'administration des -;
DELUIL-MARTINY (sieur'). Voir

IV 491.

DAUPHIN.

DOIIBASLES (Meurthe). Décret
impérial du 7 mai 1864, concédant
DEN_1IN (Nord). Décret impérial aux sieurs Lérylier, Dcn_ibrée,
du 13 juin 1866, réglant l'abonne- Boita et Richard les urines de sel

ment à la redevance proportion- et les sources salées de -; 111,
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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.
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FON

Arrêté du ministre des finances,
du 7 janvier 1868, réglant l'abonnement à la redevance proportionnelle de la mine de houille de

-; Vii, 73.

GAR

GAR

[+RA

1865, concédant aux sieurs Poulin
(Marcelin et Antoine-Benjamin)
et Casai) les mines d'anthracite de

la -; IV, 396.

FONTE. Circulaire du 23 mai

139

FRESNES (Nord). Décret impé-

tains produits exportés de France;

I, 275. = Décret impérial du 30 rial du 13 juin 1866, réglant l'anovembre 1862, ajoutant le sulfate bonnement à la redevance propor-

de soude à la nomenclature des tionnelle de la mine de houille
produits fabriqués en Algérie dont de -; V, 152.
la loi du 11 janvier 1861 autorise

FLÉCHINELLE (Pas-de-Calais). 1868, relative aux renseignements
Décret impérial du 16 juillet 1863, statistiques à fournir sur les éta-

FRESSINET (Hautes-Alpes). Dél'admission en - dans les ports rie
cret impérial du 7 mars 1863, conla métropole; I, 316.
cédant au sieur Raby (Raimond)

de-; 11, 242. Voir CHEMINS DE FER. VII, 256.

culaire du 20 septembre 1869, re- 71.

portant extension du périmètre de blissemements mettant en couvre
la concession des mines de houille la - , le fer, la tôle ou l'acier;
FLOI-IIMONT (Ardennes). Décret

lative à la - pour les inspecteurs

FONTES. Voir DROITS DE DOUANE;

impérial du 7 février 1866, autori- FERS ET-.

sant les sieurs Estivant frères à
maintenir en activité l'usine à
cuivre de -; V, 16.
FLOTTES (sieurs). Voir CROZAT.

FOREST et GENOND (sieurs). Voir

tant à l'exercice 1862 un crédit et usines et aux droits établis à
ouvert sur l'exercice 1861 à titre leur profit sur les minières du voi-

de - versés au trésor pour les sinage, et modifiant les articles 57

trésor; IV, 492.

FOURCADE et MUNIER (sieurs).
FOURNEL (Hautes-Alpes). Décret

FRAIS ACCESSOIRES. Voir CHE-

impérial du 28 février 1863, coucédant au sieur Suquel (Pierre),
au nom de la compagnie qu'il re-

du-;11,61.

the). Décret impérial du. 9 avril MINS DE FER.

1870, concédant au sieur Adam et

à la Société du Clos-Mortier les

FRANCHE »COMTÉ (C`1 des hauts-

mines de fer hydroxydé oolithique fourneaux et forges de ).

de la-; X, 73.

les mines de houille de -; VI,

FRAYSSE (Tarn). Décret impé- 326.

rial du 6 niai 1868, concédant au
sieur 1Iainert-Ravaillre les mines
de fer magnétique de - ; VII, 240.

,

FUVEAU (Bouches-du-Rhône).
Voir CHEMINS DE FER.

G

196.

ROCHES (Meur-

DES

COMBE-CHENALETTE ; CROZAT ; SAINT-FONDS.

tant envoi de la loi ci-dessus; V,

présente, les mines d'anthracite

FONTAINE

impérial du 16 août 1867, concédant au sieur Villepasseur-Z

Voir

ploitation des minières; V, 56. =
Circulaire du 26 juillet 1866, por-

Décret impérial du 22 juin 1867,
portant acceptation de la renonciation du sieur d'Eiclttal à la concession des lignes de lignite de la

-; VI, 271.

anonyme).

et 58 de la même loi, relatifs à l'ex-

Voir GARDÉOLE.

FONTAINE DES 13RINS (Yonne).

FRUGÈRES (Ilaute-Loire). Décret

FRANCO-SAVOISIENNE (Société

FORGES. Loi du 9 mai 1866,

abrogeant les dispositions de la loi
Décret du 21 avril 1810 relatives à l'étaimpérial du 22 janvier 1862, repor- blissement des-, hauts-fourneaux

cice 1864, à titre de - versés au

FRI TEVAL'(Loir-et-Cher). Arrêté
généraux et ingénieurs des mines,
en ce qui concerne les accidents, ministériel du 21 février 1862,
désordres et grèves dans les mines fixant la consistance de l'usine à
fer de-; I, 66.
et usines; VIII, 321.

SON NAZ.

FONDS DE CONCOUR s.

travaux de captage et d'aménagement des sources d'eaux minérales
de Plombières; 1, 37. - Décret
impérial du 17 novembre 1865, reportant à l'exercice 1865 une portion des crédits ouverts sur l'exer-

les mines d'anthracite de-; 11,

FRANCHISE TÉLÉGRAPHIQUE. Cir-

Voir

GAILLARD et DuCLAUx-MONTEIL
(sieurs). Voir PROVENCAL.

FRANCHISE. Décret impérial du
Voir Eaux MINÉRALES (sources ci'). 6 octobre 1862, autorisant l'admis-

sion, en- de tout droit de douane,
FONTAINE LOMBARDE (Hautes-Al- dans les colonies des Antilles, de
pes). Décret impérial du 31 juillet la Réunion et en Algérie, de cer-

GARDES-MINES. Circulaire du

20 septembre 1862, relative aux
frais de déplacement et de découVoir VILLARET.
cher des - attachés au service de
contrôle des chemins de fer conGARDANNE (Bouches-du-Rhône). cédés; 1, 299. = Décret impérial
GALLICE et GAILLARD (sieurs).

Voir GRANDE CONCESSION.

du 21 décembre 1867, augmentant
les traitements des - principaux et,
GARDE-BOIS (Haute-Savoie). des - de première et de deuxième
Décret impérial du 30 janvier 1869, classe; VI, 402. Voir INDEMNITÉS

concédant aux sieurs Verdun. et
Joly les mines de roches bitumineuses et asphaltiques de -;

ANNUELLES DE P,ÉSIDZNCE.

GARNIER (Ernest) (sieur). Voir

VIII, 95.

VIVIEZ.

GARDEN, BERT etROUARD (Sieurs).
Voir FERRARET.

et de I-ANSEZ (sieurs). Voir SAINT-

GRAND-VAIRE.

FONTAINE DES SARRASINS (Marne).

les mines de fer de la -; VI, 287.

GARNIER, WAGENER, DAVIGNON
JULIEN-DE-SAVINES.

( Hérault). . Décret
impérial du 20 juillet 1867, concéGARDÉOLE

dant aux sieurs Fourcade et 31 uniei'

GARONNE (HAUTE-). Voir CARRIÈRES.

1h0

GARREBOURG (Meurthe). Décret

GRA

GRA

GIR
GIRAUD,

SAVOYE

et

consorts

impérial du 8 juin 1865, autori- (sieurs). Voir ETARPEY.
sant les sieurs Goldenberg et C" à
établir une usine pour l'affinage et

le corroyage des aciers, dans la
commune de -; IV, 293.

GAUTIIIER (sieur). Voir CHAPELLE-SAINT-QUILLAIN (la).

GIRONDE. Voir CARRIÈRES.

GIUSEPPI et VECCIIINI (sieurs).
Voir LURI-CASTELLO.

GIVORS (Rhône). Décret impérial

du 8 février 1865, autorisant les
GAZ D'ÉCLAIRAGE. Décret impé- sieurs Harel et C'` à conserver et
rial du 9 février 1867, portant rè- à tenir en activité la forge à fer
glement sur les établissements de qu'ils possèdent dans la commune
fabrication du - et de chauffage de -; 1V, 80. .Vair CHEMINS DE
pour l'usage public; VI, 119. Voir FER.
ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES, INCOMMODES OU DANGEREUX.

GAZONNEMENT. Voir REBOISEMENT.

GÈLA (Hautes-Pyrénées). Décret

impérial du 8 avril 1865, concédant aux sieurs Maréchal et Pontic frères, les mines de plomb argentifère de la -; IV, 217.

GLAISIÈRE (Aisne). Décret impé-

rial du 7 juin 1865, autorisant le
sieur Dollé à établir une fabrique
de sulfate de fer et d'alun à la -;
IV, 293.
GOLDENBERG et G' (sieurs). Voir
GARREBOURG.

GONNET et BARELLE (sieurs).
GÉOLOGIE (chaire de). Décret Voir GRAND-VALLON.

impérial du 15 décembre 1864,
GONNET et MATIIIEU (sieurs).
créant une - et de minéralogie à
la Faculté des sciences de Lille; Voir Eaux MINÉRALES (sources d').
III, 349.

GORGIMONT (Moselle). Décret

GERI et LOUDERVIELLE (Hautes- impérial du 22 septembre 1869,
Pyrénées). Décret impérial du 2 portant acceptation de la renonjuillet 1870, concédant aux sieurs ciation des propriétaires des mines
Hosch (Louis), Boitel, de Fe aucom- de fer de -; VIII, 319.

pret et aux héritiers du sieur

GRAISSESSAC (Hérault). Décret
Hosch (Henri) les mines de mandu Président de la République franganèse de -; IX, 240.
çaise, du 20 novembre 1871, réglant la redevance proportionnelle
GINESTON (sieur). Voir PARIS.
des mines réunies de -; X, 85.
GIPOULOU (sieur). Voir CABAR.

GRAISSESSAC (C' des quatre mide). Voir SOCIÉTÉS

GIRARD-MALIN (daine veuve). nes réunies
Voir EAUX MINÉRALES (sources d'). ANONYMES.

GIRAUD et C'' (sieurs). Voir LoNGWY-BAR; MEXY.

GIRAUD et MARTIN (sieurs). Voir
AIGUILLONS.

GRAMMONT (comte et comtesse
de). Voir ORICOURT.

GRANDE-BRETAGNE. Voir CONVENTIONS.

GUY

i

GRANDE CONCESSION (Bouches-
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GRAND-VILLARD (Hautes-Alpes).

du-Rhôn(,,). Décret impérial, du 27 Décret impérial du 2 avril 1862,
janvier 1864, accordant aux sieurs portant réduction de l'étendue suLliuillier et C'e, propriétaires de la perficielle de la concession des

concession de lignite dite la -, la mines d'anthracite du -; 1, 86.
remise de la redevance proportionnelle pendant trois années; III,

GRANGE (dame veuve et sieurs).

34. = Décret impérial du 3 mars Voir PELVOZ.
1866, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle de la GRÉASQUE et BELCODÈNE (Bonmine de lignite de la -; V, 45.'= ches-du-Rhône). Décret impérial
Décret impérial du 12 février 1870, du 3 mars 1866, réglant l'abonneautorisant la réunion des conces- ment à la redevance proportionsions de lignite de la -, Piimel, nelle de la mine de lignite de Gardanne, Gréas que et Belco- V, 45. Voir GRANDE CONCESSION.
dène, Pont-diaJas-de-Bassas,Trets,

la Bouilladise et 4uriol; IX, 114.

GRANDE-DRAYE (Isère). Arrêté

du ministre des finances, du 12 novembre 1862, réglant l'abonnement

à la redevance proportionnelle de

GRENOBLE (Isère). Voir CHEMINS
DE FER.

GREVES. Voir FRANCHISE TÉLÉGRAPIIIQUE.

GRIGUES et DE LA TAUPE (Haute-

la mine d'anthracite de la - ; I, Loire). Décret impérial du 12 mars

313. = Décret impérial du 12 sep- 1870, relatif à la concession des
tembre 1868, réglant l'abonnement mines de houille de-; IX, 185.
à la redevance proportionnelle de, la
mine d'anthracite de la-; VII, 289.
GRISOU. Voir ACCIDENTS.
GRANDE-GOUTTE (Meurthe). Dé-

cret impérial du 10 février. 1869,

GROSDIDIER (sieur). Voir CoM-

concédant au sieur Bradfer les

MERCY.

mines de fer hydroxydé oolithique

GROS-ESCALDADOU (PyrénéesOrientales). Voir EAUX MINÉRALES

de la -; VIII, 97.

GRANDES-FLACHES (Loire). Ar-

rêté du ministre des finances, du

(sources d').
GROS\ILNIL (Ilaute-Loire). Dé-

30 janvier 1865, réglant l'abonne- cret impérial du 4 juin 1862, porment à la redevance proportion- tant modification du périmètre de

nelle des mines de houille des -; la concession houillère du -; I,
135. = Arrêté du ministre des fiIV, 75.
nances du 13 mai 1865, réglant
GRAND-VAIRE (Doubs). Décret l'abonnement à la redevance proimpérial du 28 décembre 1864, portionnelle de la mine de houille
concédant à la Compagnie des de-; IV, 275.
hauts fourneaux et forges de Franche-Comté, les mines de fer oolithique de -; 111, 376.

GUANO. Voir ARRANGEMENTS.

GUERRE (transports de la). Voir

GRAND-VALLON (Hautes-Alpes). CHEMINS DE FER.

Décret impérial du 7 juillet 1869,

concédant aux sieurs Gonnel et
Barrelle, les mines d'anthracite
du -; VIII, 220.

GUERRE. Voir MINES DE HOUILLE.

GUYON (sieur). Voir MONAY.

7112

I-IER

e

H
HAIRONVILLE (Meuse).

Décret impérial du 13 juillet 1870, concé-

impérial du 17 décembre 1862, dant au baron d'Adelsicard les

modifiant et augmentant la consis- mines de fer hydroxydé oolithique
tance de l'usine à fer que les sieurs d' -; IX, 241.

Jacquot frères possèdent sur la
rivière de Saulx,. commune d' -;
I, 326.

IIEUDREVILLE (Eure). Voir EAUX

Voir CUSTINES; i1IARBACIIE; NANCY; MINÉRALES (sources d').

PONT-A-MOUSSON.

HAM (Moselle). Décret impérial

IIOLAGRAY (sieur). Voir PEYROTTE.

du 28 mai 1862, concédant aux
sieurs Viguier, Jandel, Bertrand MORNE (Ardèche). Décret impé(Nicolas) et Bertrand (Nestor), périal du 14 juin 1864, modifiant
les mines de houille de --- ; 1, 130. la consistance de l'usine à fer de
1' -; III, 174.
IIAREL et C`e (sieurs). VoirGlvoRs.

IIOSCII
HARRIS et WANOSTROCHT (sieurs).
Voir VILLECELLE.

HAUTE-DEULE (Canal de la).
Voir CANAUX.

(sieurs).

,

BOITEZ

et

HOSPICE DU PORT-DE-VÉNASQUE

HOUDEMONT (Meurthe). Décret

périal du 1" février 1862, aug- dant an sieur Leclereq les mines
mentant la consistance de l'usine à de fer hydroxydé oolithique de-;
acier établie à-; I, 39.
VI, 83.
HOUILLES. Décret impérial du

27 janvier 1864, fixant le droit à
l'importation des - crues ou carIIAYANGE (Moselle). Décret im- bonisées; fil, M. = Circulaire du
périal du 7 mars 1863, portant mo- 30 janvier 1864, relative au droit
dification du périmètre de la con- à l'importation des- et (lu coke;

cession des mines de fer d'
II, 81.

-;

IIERSERAGNE (Moselle). Décret

ment à la redevance proportionnelle de la mine d'anthracite de
l' -; VIII, 183.

HUBERT, DEBROUSSE et C'' (Socielé). Voir HAUTERIVP.

HUMBLOT (héritiers du sieur).

HUILES MINrr,ALEs. Décret impé- Voir BRIVE.

rial du 18 avril 1866, portant règlement pour l'exploitation des
dépôts et magasins d' - ou autres
hydrocarbures ; V, 49. = Circulaire du 20 octobre 1866, relative
à la fabrication et au commerce

(Belgique).

I1UY

Voir AVANT-

GARDE.

CARBURES. Voir HUILES

des - et autres hydrocarbures;

MI,

I

V, 237.

I

VIELLE.

HAUIMONT (Nord). Décret iui- impérial du 9 janvier 1867, concé-

HAUTS-FOURNEAUX Voir FOR-

l' -; II, 370. = Décret impérial

HUART père et fils (sieurs d'). du 24 avril 1869, réglant l'abonne-

CONSORTS

(Saône-et-Loire). tion de la renonciation du sieur
Décret impérial du 20 août 1864, Thcnccer TVaag-1 ernie à la conconcédant à la SOCid'1é Hubert, cession des mines métalliques
Debrousse et C' les mines de de-;1,84.
schistes bitumineux d' -, et autorisant ladite société (t réunir à
I-IOTTINGUER (sieur). VOirSAINTcette concession celle de Miltery; FORGEOT.
III, 230.

GES.

tion et le prix de la - en France; ment à la redevance proportionnelle de la mine d'anthracite de
VI, 275.

Voir GEIIM et LOUDER-

(Haute-Garonne). Décret impérial
du 15 mars 1862, portant accepta-

IIAVCERIVE

1-f 3

HUISSERIE (Mayenne). Arrêté du
= Circulaire du 27 juin 1867, portant demande de renseignements ministre des finances, du 5 nosur la production, la consomma- vembre 1863, réglant l'abonne-

Voir SAULNES.

IIERSIN (Pas-de Calais). Voir CHEMINS DE PEU.

HALDY, ROECHLING et C'° (sieurs).

INZ

ING

HOU

111, 55. = Circulaire du 18 janvier
1867, portant demande de renseiguemeilts sur le prix de revient du

quintal métrique de -; VI, 127.

,'C-VILAINE.

Voir

CAR-

INSPECTEURS

GÉNÉRAUX

DES

PONTS ET CUAUSSLS ET DES )MINES.

Décret impérial du 13 janvier 1864,
et CONSORTS (sien s). Voir
SAIas-AUGUSTIN.

concernant les - mis, sur leur

demande, en congé illimité pour
s'attacher au service des compa-

IMPHY et DE SAINT-SEURIN (acié- gnies ; III, 1.
ries d'). Voir SOCIÉTÉS ANONYMES. '
INSPECTEURS GÉNÉRAUX, PRININDEMNITLS ANNUELLES DE RI1SI- CIPAUX ET PARTICULIERS DES CIiEI, MINS DE FER. Voir CHEMINS DE FER.

PENCE. Arrêté du ministre de l'aariculture du commerce et des
travaux publics, du 30 mai 1864,

INTERDICTION DU TRAVAIL. Cir-

réglant les - allouées aux cou- j cuiaire du 24 août 18ii3, relative à
ducteurs et aux employés secon- 1'- les dimanches et jours fériés
daires des ponts et chaussées et dans les ateliers dépendant du
aux gardes-mines; III, 160. = miui-tère des travaux publics
Circulaire du 12 juillet 1864, por- il, 284.
tant transmission de l'arrêté cidessus; lit, 246 et 247.

INVENTIONS.

Voir EXPOSITION

UNIVERSELLE.

INGÉNIEURS et CONDUCTEURS EN

SERVICE DÉTACHÉ. Décret impérial

du 28 octobre 1868, relatif aux-;
VII, 313, = Circulaire du 16 novembre 1868, portant envoi du
décret ci-dessus; Vil, 323.

INZINZ iC (Morbihan). Décret
impérial du 31 décembre 186à, au-

torisant les sieurs 25otti.erfrères,

Schtoep,pé et C' à établir une forge

à fabriquer le fer et le fer-blanc

1.112

HER

IIAIRONVILLE (Mense). Décret impérial du 13 juillet 1870, concé-

impérial du 17 décembre 1862, dant au baron d'_idelsward les

modifiant et augmentant la consis- mines de fer hydroxydé oolithique
tance (le l'usine à fer que les sieurs d' -; 1X, 241.

Jacquoi frères possèdent sur la
I, 326.

HERSIN (Pas-de-Calais). Voir CHEMINS DE FER.

1113

HUISSERIE (Mayenne). Arrêté du

Circulaire du 27 juin 1867, por-

H

rivière (le Saulx,, commune d' -;

INZ

ING

HOU

tant demande de renseignements ministre des finances, du 5 nosur la production, la consomma- vembre 1863, réglant l'abonnetion et le prix de la - en Franco; ment à la redevance proportionnelle de la mine d'anthracite de
VI, 275.

l' -; II, 370. = Décret impérial

HiJART père et fils (sieurs d'). du 24 avril 1869, réglant l'abonne-

ment à la redevance proportionnelle de la mine d'anthracite de
IIUBERT, DEBRoussE et C'' (So- l' -; VIII, 183.

Voir SAULNES.

ciélé). Voir 11AUTERIVE.

IJALDY, BOECIILING et Ce (sieurs).
HEUDREVILLE (Eure). Voir EAUX
Voir CUSTINES; MARBACHE; NANCY; MINÉRALES (sources d').
PoNT-A-MoussoN.

IIAlI (Moselle). Décret impérial

I-IOLAGRAY (sieur).

Voir PEY-

ROTTE.

du 28 mai 1862, concédant aux
sieurs Viguier, Jandel, Bertrand NORME (Ardèche). Décret impé(Nicolas) et Bertrand (Nestor), périal du 14 juin 1864, modifiant
les mines de houille de --- ; I, 130. la consistance de l'usine 1 fer de
HAREL et C`' (sieurs). VoirGivoRs.

l' -; Ill, 174.
HOSCII

HAIRIS et WANOSTROCHT (Sieurs).
Voir VILLECELLE.

HAUTE-DEULE (Canal de la).
Voir CANAUX.

HAUTERIVE

(sieurs).

,

BOITEZ

et

I-IUY
GARDE.

V, 237.

I

HOSPICE DU PORT-DE-VÉNASQUE

I-IOTTINGUER (sieur). VoirSAINTFOIIGEOT.

HOUDE bIONT (M(Iurtlle). Décret

ILLE-ET-VILAINE.

Voir

CAR-

RIÊr.Es.

INSPECTEURS GÉNÉRAUE DES
PONTS ET CnAUSSI':S ET DES MINES.

Décret impérial du 13 janvier 1864,

Ii1'lER et CONSORTS (sieurs).

Voir concernant les - mis, sur leur

SAINT-AUGUSTIN.

demande, en congé illimité pour
s'attacher au service des compa-

IMPHY et DE SAINT-SEURIN (acié- gnies; 111, 1.

ries d'). Voir

SOCIÉTÉS ANONYMES.

INSPEC'l'EUI',S GÉNÉRAUX, PRIN-

INDEIINIT$S ANNUELLES DE RÉSI- CIPAUX ET PARTICULIERS DES CHEDENCE. Arrêté du ministre Cie l'a- MINS DE FER. Voir CHEMINS DE PER.

griculture, du commerce et des

INTERDICTION DU TRAVAIL. Cir-

IIAUI'MONT (Nord). Décret im- impérial du 9 janvier 1867, concé-

travaux publics, du 30 mai 18611,

HAUTS-FOURNEAUX. Voir FoR-

Circulaire du 12 juillet 1864, por- Il, 284.

périal du 1" février 1862, aug- dant au sieur Leclercq les mines
mentant la consistance de l'usine à de fer hydroxydé oolithique de-;
acier établie à-; I, 39.
VI, 83.

HOUILLES. Décret impérial du

27 janvier 1864, fixant le droit à
l'importation des - crues ou carI-IAYANGE (filoselle). Décret i_n- bonisées; lit, M. = circulaire du
périal du 7 mars 1863, portant mo- 30 janvier 18611, relative au droit
dification du périmètre de la con- à l'importation des- et diu coke;
cession des mines de fer d'
III, 55. = Circulaire du 18 janvier
Il, 81.
1867, portant demande de rensei-

-;

HEIISERAGNE (Moselle). Décret

hBURES. Voir I-mILEs

MINEZ

VIELLE.

Décret impérial du 20 août 1864, Theneer-IVaag-I eriaie à la conconcédant à la Société Hubert, cession des mines métalliques
Debrousse et C'" les mines de de-;1,84.
schistes bitumineux d' -, et auto-

CES.

(Belgique). Voir AVANT-

e-

des - et autres hydrocarbures;

CONSORTS

(Saône- et -Loire). tion de la renonciation du sieur

cette concession celle de iwlillery;
III, 230.

rial du 18 avril 186G, portant règlement pour l'exploitation des
dépôts et magasins d' - ou autres
hydrocarbures ; V, 49. = Circulaire du 20 octobre 186G, relative
à la fabrication et au commerce

Voir GEIiM et LouDER-

(Haute-Garonne). Décret impérial
du 15 mars 1862, portant accepta-

risant ladite société R réunir à

11UMBLOT (héritiers du sieur).

I-IUILES MINÉRALES. Décret impé- Voir BRIVE.

gnements sur le prix de revient du

quintal métrique de -; VI, 127.

réglant les - allouées aux con- culaire du 24 août 1863, relative à
ducteurs et aux employés secon- P- les dimanches et jours fériés
daires des ponts et chaussées et dans les ateliers dépendant du
aux gardes-mines; III, 160. _ ministère des travaux publics
tant transmission de l'arrêté ci-

Voir EXPOSITION

dessus; III, 211E et 247.
UNI

CI-L.

INGÉNIEURS et CONDUCTEURS EN 1

SERVICE DÉTACIÉ. Décret impérial

INZINZAG

(Morbihan).

Décret

du 28 octobre 1868, relatif aux-; impérial du 31 décembre -1864, auVII, 313. = Circulaire du 16 il(,- torisaut les sieurs Trotti.er frères,
vembre 1868, portant envoi du Sclt iveppé et CI à établir une forge
à 1'abso1uer le fer et le fer-bianc
décret ci-dessus; VII, 323.
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LAI

KUT

KOE

LAP

145

L

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.

MAR

MAI

1116

M
MACHINES LOCOMOTIVES. Cir-

MARINE MARCHANDE. Décret im-

MAILLÉ et SABIN (sieurs). Voir

culaire du 30 août 1862, relative
aux renseignements statistiques à

VEYRIÈRE.

vapeur fixes employés dans l'enceinte des chemins de fer, pendant
l'année 1861; I, 257. = Circulaire

RES.

fournir sur les - et appareils à

MAINE-ET-LOIRE. Voir CARRIÈ-

MALANGE (Jura). Décret impé-

II, 312. = Circulaire du 26 octobre dant aux sieurs Chanoit et Gaudy

les mines de fer hydroxydé ooli-

Circulaire du 21 août 1865, pou;- thique de-; III, 267.

l'année 4864; IV, 473. = Circu-

laire du 29 août 1866, pour l'année
1865;

V,

MARCE (Moselle). Décret impé-

26 août 1867, pour l'année 1866; dification des limites de la concesVI, 352. = Circulaire du 9 sep- sion des mines de fer de-; IV, 120.

tembre 1868, pour l'année 1867,

VII, 300. = Circulaire du 17 juillet

MANDATS DE PAYEMENT. Circu-

du 15 ,juin 1867, portant
1869, pour l'année 1868; VIII, laire
237. = Circulaire du 15 décembre envoi d'un décret du 1" mai 1867
1871, pour les années 1869 et 1870; relatif au visa préalable des - par
les trésoriers payeurs généraux;
X, 103.

VI, 273. = Circulaire du 4 octobre
1UACIIOLLES (Puy-de-Dôme). Dé- 1867, relative à l'établissement, à
cret impérial du 4 septembre 1863, la garde et à la remise des concédant aux sieursDujouhannel, VI, 370.
de Janzat, Roussel et Bev ière et à
la dame Duroc, comtesse de Brion, MANIIES FILS (sieur). Voir CROZET.
les mines de bitume de-; II, 293.
MANOIR (vicomte Roger du).
MADIC (Cantal). Voir LEMPRET.
MAGASINS

GÉNÉRAUX.

Circu-

laire du 5 juin 1864, relative à

Voir SAINT-BERNARD.

MANUFACTURES. Voir TRAVAIL
DES ENFANTS DANS LES -.

l'exécution des lois et règlements

MARBACHE (Meurthe). Décret
sur les - et les salles de ventes impérial
du 4 décembre 1864, aupubliques; III, 183.

torisant les sieurs Haldy et con-

de
MAGDELAINE (la) (Var). Décret sorts à exécuter des recherches
impérial du 29 mars 1865, concé- minerai de fer dans les terrains
dant au sieur Bérezguier les mines appartenant à la commune de -;

de houille et de schistes bitumi- [il, 333.
Deux de-; IV, 119.

MARÉCHAL et

PONTIC

frères

MAGES (Gard). Décret impérial (sieurs). Voir GELA.

du 22 janvier 1870, concédant au
sieur Veillon les mines de houille

des-; IX, 112.

MAILLAIID et C" (sieur). Voir
SAINT-MARTIN-DE-PONT-CIIARDAU.

MARILHAT et PUGNET (sieurs).
Voir AUZELLES.

MARINE (transport de la). Voir
CHEMINS DE FER.

MARLES (Pas-de-Calais).

MAXÉVILLE (,Meurthe). Décret

MAYENNE. Voir CARRIÈRES.

Voir

CHEMINS DE FER.

MARMESSE (Ilaute-Marne). Voir
CHATEAUVILLAIN ET -.

226. = Circulaire du rial du 29 mars 1865, portant mo-

119

périal du 27 décembre 1866, re- impérial du 17 août 1864, concélatif à l'application de la loi du dant à la Socié?é anonyme des mi19 mai 1866 sur la -; V, 267. = nes de Luxembourg et des forges
Circulaire du 28 décembre 1866, de Sarrebruck, les mines de fer hyportant envoi du décret ci-dessus; droxydé oolithique de-;III, 228.
V, 287.

du 31 août 1863, pour l'année 1862; rial du 7 septembre 1564, concé1864, pour l'année 1863; III, 281=

MES

MW

MARMIER (duc de). Voir SEVEUX.
MARNE. Voir CARRIÈRES.

MARNE AU RHIN (canal de la).
Voir DROITS DE NAVIGATION.

MARQUES DE FABRIQUE. Circu-

laire du 8 juin 1864, relative à

MAYRES (Ardèche). Voir EAUX
MINÉRALES (sources d').

MAZEL et LAVERGNE (Aveyron).

Décret impérial du 2 septembre
1862, autorisant la réunion des
deux concessions houillères de -;
I, 271.

MAZENAY (Saône-et-Loire). Voir
CIIALANCAY.

MECKLEMBOURG - SCHWERIN
(Grand-Duché de). Voir TRAITÉS DE

l'exécution de l'article 19 de la loi

COMMERCE.

Prusse; IV, 428.

sieur Thenezer-YVang-Fernie, à la
concession des mines métalliques

du 23 jûin 1857 au sujet des - et
de commerce; III, 186. = Circu- MELLES (Haute-Garonne). Décret
laire du 4 août 1865, relative à la impérial du 15 mars 1862, portant
protection des - françaises, en acceptation de la renonciation du
MARTIN (Emile) (sieur). Voir'
SIREUIL.

de -; I, 84.

MÉONS (Loire). Décret impérial

MASSEVAUX (Haut-Rhin et Vos- du 27 janvier 1866, réglant l'abon-

ges). Décret impérial du 16 avril nement à la redevance proportion1862, portant acceptation de la re- nelle de la mine de houille de - ;
nonciation du duc de Broplie à la V, 13.
concession des mines de fer de 1, 88.
MASSIP (sieur). Voir AUBIN.

MERETTE (la) (Aisne). Décret

impérial du 8 décembre 1862, autorisant le sieurSebbe à établir une
fabrique de sulfate de fer, d'alun

FLAM6IABLES. Voir CHEMINS DE FER.

et autres produits accessoires au
lieu dit -; I, 317.

MAUBEUGE (Société anonyme des

MERZELET (Ardèche). Décretim-

MATIÈRES EXPLOSIBLES OU IN-

hauts fourneaux de). Voir RENON. périal du 28 août 1862, concédant
à la Société anonyme des fonderies
MAUPERTUIS (Mayenne). Arrêté et forges d'Alais, les mines de fer

du ministre des finances, du 16 dé- de - ; 1, 243.
cembre 1868, réglant la redevance

MESSEMPRÉ (Ardennes). Décret
proportionnelle de la mine de
impérial du 25 avril 1866, autorihouille de -; VII, 319.

150

saut les sieurs Boutmy père et fils
à augmenter la consistance de l'u-

sine à fer de -; V, 55.

MILLERY (Saône-et-Loire). Voir
IIAUTERiVE.

MIMET(Bouches-du-Rhône). Voir

MÉTAUX PRÉCIEUX. Circulaire du GRANDE CONCESSION.

6 juin 1861t, portant transmission

d'un décret qui modifie le tarif

des -; III, 185. Voir On.

MINÉRALOGIE (chaire de). Voir
GÉOLOGIE.

Décret impérial du 17 février 1866,

LHAIN.

-; V, 20.

MINEURS. Voir CAISSES DE SEMINIÈRES. Voir ACCIDENTS; FORGES; TRAVAUX SOUTERRAINS.

MINES. Voir ACCI DENTS; ENQUÊTE

portant extension du périmètre de
la concession houillère de -; Il, 89.

I'fIIQUE; LÉGISLATION; TRAVAUX SOUTERRAINS.

MINES DE HOUILLE. Circulaire du

MEURER (sieur). Voir SAINT- 19 août 1870, relative à l'exploiAVOLD.

tation des - pendant la durée de
la guerre; IX, 261. = Circulaire

11EURTIIE. Voir - ET MOSELLE. du 14 décembre 1870, relative au

sursis de départ pour l'armée, ac-

MEURTHEET-MOSELLE. Loi du cordé aux ouvriers (le vingt et un

7 septembre 1871, rattachant au à quarante ans, employés dans les
département de la Meurthe les ter- exploitations de -; X, 2. = Cirritoires du département de la Mo- culaire du 4 janvier 4871, relaselle restés à la France, et donnant tive au sursis cle départ pour l'arau département de la Meurthe le mée, accordé aux ouvriersdevingt
et un à quarante ans employés
nom de - ; X, 82.
dans les exploitations de -; X. 3
MEXY ()loselle). Décret impérial Voir ACCIDENTS.

du 7 février 1866, concédant aux
MINES ET IINIRES rIITALLIQUES.
sieurs Giraud et C' les mines de
Circulaire (lu 6 juin 1862, relative
fer hydroxydé oolithique de
aux renseignements statistiques à
V, Iii.
fournir sur la production des - et
MEYRAS (Ardèche). Voir EAUX celle des métaux autres que le fer,
MINÉRALES (sources d').
pendant l'année 1861 ; 1, 146. =
Circulaire du 20 août 1863, pour
MEYRUEISetGATUZIÈrES(Lozère). l'année 1862; 11, 283 et 309. =Décret impérial du 6 avril 1864, Circulaire du Il août 1865, pour
concédant aux sieurs Joly (Char- l'année 1863; III,256 =Circulaire
les-Henri), Sancerotte, Joly (Ca- du 30 août18G5, pour l'année1865;
mille-Henry) et .Toly (Eugène- IV. 482. = Circulaire du 22 août
Charles), les mines de plomb ar- 1866, cour l'année 1865; V, 221.
gentifère, de cuivre et d'autres = Circulaire du 23 août 1867, pour
métaux connexes de -; III, 75.
l'année 1866; VI, 341. = Circulaire
MIENS (Saône et-Loire). Décret
impérial du 25 juillet 1864, concédant aux sieurs Caullet, Gislain et
Mallet les mines de schistes bitu-

mineux de - ; lit, 194.

MIGNON (sieur). Voir VAULRY et
CIEUX.

du 2 septernhi'e 1868, pour l'année

1867; Vit, 296. = Circulaire du 7

,juillet 1869, pour l'année 1863;

Viii. 231. = Circulaire du 7 dé-

cembre 1871, pour les années 1869
et 1870; X, 98.
MINES ET USINES
OFFICIELLE.

Voir ENQUÊTE
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MINEUR et VVILIVIOT (sieurs ).
Voir MONT-DE-CHAT ; VIREUX-^lO-

COURS.

MEURCHIN (Pas-de-Calais). Dé- OFFICIELLE; FRANCHISE TÉLÉGRA-

cret impérial du 18 mars 1863,

MON

MON

MIN

MIG

autorisant la réunion de la mine

de houille de Longpendu à celle de
MONTCOUSTAN (Ariége'). Décret impérial du 24 décembre 1864,

concédant aux sieurs CarpenlierDejean et Rolla.a-td les mines de
plomb et autres métaux connexes

MISEI.EY (Doubs). Décret impé-

de-; III, 374.

rial du 2 septembre 1868, concé- MONT-DE-CIIAT (Moselle). Dédant aux sieurs Brice, Dodivere, cret impérial du 2 septembre 1868,
Bourcherietle, Cornu et Voisin les
(Franmines de sel gemme de-; VII, 285. concédant aux sieursillineur
(Calixte), Miçois-Joseph), Mineur

TVilnzot lys mines
MONACO (principauté de). Voir neur (Auguste) et
de -;

de fer hydroxydé oolithique

CONVENTIONS.

VII, 283.

MONAY (Jura). Décret impérial
MONTEBRAS (Allier). Décret imdu 12 août 1863, portant accepte'- périal
du 10 décembre 1868, condu
sieie'
tion de la renonciation
à la société dite des mines
Guyon, à la concession des mines cédant
d'étain
de -, les mines d'étain et
de fer de - ; II, 267.
autres métaux connexes associés
MONNA (Aveyron). Décret impé-

dans les mêmes gîtes de -; Vil ,

rial du G février 186Lt, concédant 318.
aux sieurs de Bonald et Roubin ae
MONTETS (\leurthe). Décret imLonguiers les mines de lignite du
périal
du 4 août 1869, concédant
-; III, 35.
IIION'LALET

aux sieurs Hum?n frères et à la
Société
anonyme des forges de
(Gard). Voir CES(['russ(l Rhénane) les

SOUS-ET-TREBIAU.

Dielingen
mines de fer hydroxydé oolithique

de-; Vill, 313.
MONTATAIRE(.Société des forges
et *fonderies de). Voir SOCIÉTÉS
MONTICELLO (Corse). Décret imANONTIIES.
périal (lu 1" février 1865, concéau sieur Piccioni les mines de
MON'I'AUD (dame veuve). Voir dant
plomb argentifère, de cuivre et auBONCOURT.
tres métaux connexes associés
dans les mêmes gites de -; IV, 75.
du
miMONTCEL (Loire). Arrêté
du
18
septemnistre des finances,
IIONTEGNÉ (Mayenne). Décret
bre 1863, réglant l'abonnement à impérial
du 3 septembre 1870, réla redevance proportionnelle de la glant la redevance proportionmine de houille du -; 11, 307. _ nelle de la mine d'anthracite de-;
Arrêté du ministre des finances, X, 1.
du 7 janvier 1868, réglant l'abonnement à la redevance proportionNIONTNEBOUT (Puy-de-Dôme).
nelle de la mine de houille du - ;
Voir AUGEROLLES.
Vil, 73.
MONTCHANIN (Saône-et-Loire),

èiONTOT (1Iaute-Saône). Décret
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impérial du 28 février 1863, auto- dans la commune de -; IV, 80. =
risant les sieurs Dufournel et C'° à Décret impérial du 6 août 1865, au-

Suède et de Norîvége; IV, 109. _ fer hydroxydé oolithique de -;
Décret impérial du 10 mai 1865, VIII, 317.

des eaux bourbeuses du patouillet établir une usine à fonte dans la
commune de-; 1V, 406.
du - ; II, 63.

de - conclu, le 2 août 1862, entre NOEUX (Pas-de-Calais). Décret
la France et la Prusse agissant au impérial du 17 juin 1868, réglant
nom de l'Union des douanes alle- l'abonnement à la redevance promandes; IV, 247 = Décret impé- portionnelle de la mine de houille
rial du 19 décembre 1866, prescri- de -; Vif, 243. Voir CANAUX;
vant la publication du traité de-, CHEMINS DE FER.
conclu à Vienne, le 11 décembre

modifier le système d'épuration torisant le baron d'.4delsward à

IUIONTOULIEU (Hérault). Décret

MONVAUX ( Meurthe ).

Décret

impérial du 12 juin 1869, concé- impérial du 10 février 1869, condant aux sieurs Benoît (Philippe), cédant au sieur Viellard-Aligeon
Benoît (Philippe -Michel) , Rou- les mines de fer hydroxydé ooligier et Bernard les mines de li- thique du fond de -; VIII, 98.
gnite de - ; VIII, 215.
MOSELLE. Voir MEURTHE-ET -.

MONTRAMBERT et

portant promulgation du traité

1866, entre la France et l'Autriche;

NOTRE-DAME-DE-LAVAL (Gard).
Voir VILLEFORT et VIALAS.

V, 255. Voir CANAUX ; DROITS DE-;
TRAITÉS DE COMMERCE.

LA BÉRAU-

1IÈRE (Loire). Décret impérial du

MOULAINE (Moselle). Décret im-

30 juillet 1863, réglant l'abonne- périal du 1°° février 1868, concément à la redevance proportion- dant aux sieurs Aluaux et C'° les
nelle des mines de - ; 1I, 252.
mines de fer hydroxydé oolithique
de -; Vif, 229.
MONTROTIER (Haute- Savoie).
Décret impérial du 30 janvier 1869,

MOULERGUES (Haute-Loire). Dé-

concédant aux sieurs Buttin (Eugène), Buttin (Jules) et Chanzbaz
les mines de roches bitumineuses
et asphaltiques de -; VIII, 94.

cret impérial du 7 février 1866,
concédant aux sieurs Servant et

MONT-SAINT-MARTIN (Moselle).

MOYEUVRE (Moselle). Décret im-

NEUFCIIEI+ (Moselle). Décret im-

0

de-; V,16.

2vard les mines de fer de -; III,

84.

269. = Décret impérial du 8 février
1865, autorisant la Société Labbe et
Legendre à établir une usine à fer

MUAUX et C° (sieurs). Voir MouLAINE.

périal du 22 juillet 1863, autorisant les ayants droit du sieur
Lallemand-Maréchal à établir
une usine à fer sur les ruisseaux
de la Charlotte et de Baricourt,
dans la commune de -; II, 251.

périal du 22 septembre 1869, concédant à la Société le fils de François de Wendel et Cie les mines de

Brugeiroux les mines d'anthracite

Décret impérial du 17 septembre périal du 7 mars 1863, portant mo1864, concédant à la Société Labbé dification du périmètre de la conet Legendre et au baron d'.-ldels- cession des mines de fer de -; II,

NOUART (Ardennes). Décret im-

NESSEL (sieur). Voir ÉTABLISSEMENTS THERMAUX.

OBJETS ÉGARÉS OU PERDUS. Voir
CHEMINS DE FER.

1866, établissant le tarif à l'entrée

en France, de l'-, du platine et
de l'argent; IlI, 170. Voir MÉTAUX

OCTROI. Décret impérial du 5
juillet 1865, approuvant des modifications et additions au tarif d' -

PRÉCIEUX.

de Paris ; IV, 381.

Voir VILLEVIEILLE.

ORCILRES (dame de Luillier d').

OISE. Voir CARRIÈRES.

N

NANCY (Meurthe). Décret impé-

périal du 22 février 1865, autorisant les sieurs Haldy Rtechiing et
C'° à augmenter la consistance de
l'usine à fer qu'ils possèdent dans

la commune de - ; IV, 83. Voir
CHEMINS DE FER.

OPPENANS (Ilaute-.Saône). Décret

NAVETTE (Hautes-Alpes). Décret impérial du 30 mai 1866, concédant au sieur Long les mines de

cuivre, plomb, argent et autres
métaux connexes de -; V, 141.

NAVIGATION. Décret impérial

du 20 janvier 1864, portant proNATURALISATION EN ALGÉRIE. mulgation de la convention de Décret impérial du 21 avril 1866, conclue le 13 juin 1863, entre la
portant règlement d'administra- France et l'Italie; 111, 26. = Détion publique pour l'exécution du cret impérial du 25 mars 1865, porsénatus-consulte du 14 juillet 1865, tant promulgation du traité de sur l'état des personnes et la -; conclu, le 14 février 1865, entre la
V, 53.
France et les Royaumes-Unis de

OREZZA (Corse). Voir EAUX MINÉRALES (sources d').

impérial du 17 juin 1868, portant
ORICOURT (Ilaute-Saône). Déacceptation de la renonciation des
sieurs Tiquet et Pergaud à la con- cret impérial du 3 juillet 1869,
cession des mines de fer d' -; acceptant la renonciation du comte
et de la comtesse de Granzmuont à
VII, 243.

la concession des mines de fer

OR. Décret impérial du 1°° juin d' -; VIII, 220.

P
PAMIERS (Ariège). Décret imPALLILRES (Société des mines et
usines à zinc de). Voir TORNAC ; périal du 20 décembre 1863, porVALLERAUBE.

tant modification du régime hy-

PER

PEL

1.511

draulique de l'usine à fer et du Grange fils, les mines de plomb et
moulin à farine que aime Abat, cuivre argentifères et d'autres
épouse (lu sieur Auduze-Faa'is, métaux connexes du -; V, 137.
possède à-; II, 398.

PENTEUIL, COUHARD, BARET et

PALIS (Seine). Décret impérial dame BAROUIN (sieurs). Voir CER-

du 28 janvier 1865, autorisant le

VEAU.

IV, 74. Voir OCTROI.

Jean-Baptiste Cadorna frères, de
Turin, Eugène Francfort, de Lon-

sieur Giiestoi, à conserver et à
PÉONE (Alpes-Maritimes). Détenir en activité l'usine à fondre cret
impérial du 25 avril 1863,
et à laminer le cuivre qu'il possède
dans le 15° arrondissement de -; autorisant les sieurs Charles et
de Gênes,
PASSAGES A NIVEAU. Voir CHE- dres, et Jean de Camilli,
à établir sur la rive droite du
IIIINS DE FER.

vallon d'A.ipue-Blanche, an quar-

PATOUILLETS. Circulaire du tier de Saint-Pierre, commune
25 août 1865, relative à l'établisse- de -, une usine à plomb; 11, 100.

ment des -, lavoirs et chemins de
charroi ; 111, 262.
PATRET

(daine

veuve).

VILLEMINrROY.

PÉRONNII;RI: (la) (Loire). Décret

impérial du 18 avril 1863, réglant
Voir l'abonnement à la redevance proportionnelle de la mine de houille

de la -; ll, 94. = Décret impérial

16 octobre 1867, réglant l'aPATRET (dame veuve), TIQUET et du
bonnement à la redevance propor-

PERGAUD (Sieurs). Voir CALSIOUTIER.

PATRET (Jérôme - Auguste,

Ro-

dolphe) et ARTHUR DE BUYER, etc.,
etc. (sieurs). Voir EBOULET.

tionnelle de la mine de houille
de - ; VI, 363.
PÉROU. Voir ARRANGEMENTS.

PERRET
PAYS-BAS. Voir SOCiÉ'téS ANO- ÉTIENNE.

(sieur).

Voir SAINT-

NYMES; TRAITES DE COMMERCE.

PERROUD (Rhône). Décret impéPAYSSEL (Lot-et-Garonne). Dé- rial du 10 janvier 1866, autorisant

cret impérial du 26 décembre les sieurs Teillard, Sanlaville et

1863, portant fixation du régime Ga )1bin à établir un atelier pour
hydraulique du martinet à cuivre la préparation des minerais de
de-, appartenant au sieur Costes; plomb, au - ; V, 1.
II, 398.

PEILLON, BRAVIT,
IIEN'AUX. Vola' CHÉZERY.

PERSONNEL DES TRAVAUX PUVERDUN

et BLICS. Circulaire du 23 septembre
1863, relative à l'intervention des

PELISSIER et AUBAN (sieurs). Voir
FAUCON-L'ARGENTIÈRE.

PELLOIICE (sieur). Voir CHATTAGOUTTAZ.

PLA

PEY

personnes étrangères au - clans
les questions d'avancement et de
récompenses; 11, 446.
PERSONNEL DES PONTS ET CIIAUS-

SEES ET DES MINES. Circulaire du

15 octobre 1865, relative aux tra-

PELVOZ (Savoie). Décret impé- vaux entrepris par le - pour le
rial du 5 mai 1866, concédant à la compte des départements, des comdame veuve Grange et aux sieurs munes et des particuliers; III, 278.

PERVON (I-Iautes-Alpes). Décret
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sant le sieur Holagray à établir

impérial du 7 juillet 9869, concé-

une usine à fer au lieu dit -;

dant au sieur Donzel les mines I, 38.
d'anthracite de - ; VIII, 222.

PEYROUX,LAPOURCADE etDALLET

PESMES (Ilaute-Saône). Décret (sieurs). Voir ASPEICII.

impérial du 25 avril 1863, portant
modification du régime des eaux PEYRUI et TAURELLE (Var). Décret du Président de la République
de l'usine à fer de -; 11, 100.
française, du 4 novembre 1871,
PETIN, GAUDET ET Cc (sieurs). portànt acceptation cles sieurs Lerolle à la, concession de lignite de
Voir CIIANTELOUP.
X, 85.

PETIT-BEYSSAC (Dordogne). Dé-

cret impérial du 18 juin 1863,

PICCIONI (sieur). Voir MONTI-

autorisant les sieurs Castanet et CELLO.
de Saint-Ours, à établir l'usine à
PIERRE-GROSSE (Hautes-Alpes).
fer du -; 11, 124.
Décret impérial du 7 mars 1863,
PETITE - CHAUME (Saône-et- concédant aux sieurs Cailliez et
Loire). Décret impérial du 4 dé- Biais les mines d'anthracite de
cembre 1864. portant extension (lu -; 11, 72.
périmètre de la concession de PIERRE =MORTE (Gard). VoirBESschistes bitumineux de la - ; III,
SÉGES et ROBIAC.

338.

PlETIT-HUPITIÈRE (Isère). Décret

PILE DE VOLTA. Loi du 28 mars

impérial du 15 mars 9862, autori- 1866, instituantun prix de50,000 fr.
une nouvelle application
sant le sieur Victor Reseillet à pour
conserver et à tenir en activité l'u- économique de la -; V, 45. =
Décret impérial du 18 avril1866,
sine à acier dite du - ;.1, 85.
admettant les savants de toutes les
PÉTROLE. Décret impérial du nations au concours du prix in16 juillet 1863, établissant le tarif stitué pour une nouvelle applica-

d'entrée des huiles de - et de tion de la -; V, 49.
schiste rectifiées et épurées; II,

PISTOLETS DE PocHE. Décret
1863, relative au décret ci-dessus ; impérial du 26 août 1865, exempII, 443. = Circulaire du 15 juillet tant de la prohibition prononcée
1868, portant envoi d'une brochure par l'ordonnance du 23 février
les -, revolvers ou autres,
sur le système d'emmaga,inage 1837
pour l'exportation ; IV,
des huiles de -, des sieurs Bizard fabriqués
423.
=
Circulaire
du 12 septembre
et Labarre; VII, 275.
1865, portant transmission du déPEUBLE ET IIOSSILLOL (Michel et cret ci-dessus; 1V, 485.

321. = Circulaire du 30 juillet

Jean-Pierre) (sieurs). Voir VIOLAY.

et

IIoUMESTANT
PEYRACIIE
(sieurs). Voir SAINT-LAURENT-LAVERNÈDE.

PEYROT'I'E (Gironde). Décret im-

périal du 25 janvier 1862, autori-

PLANAMONT (Savoie). Décret
impérial du 23 octobre 1868, concédant aux sieurs Contamine, Ro-

cliet et dloris les mines d'anthra-

cite de -; - VII, 290.
PLA1'IN'E. Voir OR.
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PLOMBIÈRES (Vosges). Loi du 6

Aulnoye à établir une usine à

juillet 1862, concernant un em- fonte et à fer au -; IV, 87.
prunt de 600,000 francs à contracter par la compagnie des thermes

de-; I, 211. =Décret impérial du
13 décembre 1862, approuvant une

convention relative à la garantie
de l'intérêt et de l'amortissement
d'une somme prêtée par le Crédit
foncier de France à la compagnie
fermière de l'établissement ther-

PORT-D'OO (Haute-Garonne). Dé-

cret impérial du 15 mars 1862,
portant acceptation de la renon-

ciation du sieur Thenezer-WangFernie à la concession des mines
métalliques de - ; I, 84.

mal de -; II, 40. Voir EAUX MINÉRALES (SOUrces d'); SOCIÉTÉS ANO-

PORTES et

SÉNÉCHAS

I Gard ).

Décret impérial du 20 novembre
1864, concédant à la Société anoPOLICE DES CHEMINS DE rER.Voir nyme de l'éclairage au gaz, des
hauts-fourneaux et fonderies de
CHEMINS DE FER.
Zllarseille et des mines de -, les
PONT-A- MOUSSON (Meurthe). mines de fer situées dans le périDécret impérial du 25 mai 1864, mètre de la concession houillère
autorisant les sieurs Haldy, Rcli- de -; 111, 276. Voir CHEMINS DE
NYMES.

ling et C à établir un nouveau

FER.

haut-fourneau pour la fusion du
minerai de fer, à l'usine qui a été
construite dans la commune de -;
111,159.

PORTET-DE - LUCHON (HauteGaronne;. Décret impérial du

PONT-DE-BENS (Isère). Décret 1- octobre 1866, concédant aux
impérial du 13 mai1863, autorisant sieurs Salles, iliothe et I-Iosch
les sieurs Leborgne père et fils à (Louis et Henri) les mines de manétablir une usine métallurgique au ganèse de - ; Y, 215.

-; II, 113.

PORT-SAINTE-MARIE. FoiPONT-DE-ROIDE (Doubs). Décret

.CHE-MINS DE FER.

impérial du 18 mars 1865, autorisant la Compagnie des forges d'Au-

PORTUGAL.

Voir TRAITES DE

dincourt à maintenir en activité

COMMERCE.

88.

RE. Voir CHEMINS DE FER.

l'usine métallurgique qu'elle possède dans la commune de -; IV,

POUDRES ET MUNITIONS DE GUER-

PONT-DU-JAS-DE-BASSAS (BouPOUECH (Ariége). Décret impéches-du-Rhône). Voir GRANDE CON- rial du 29 août 1863, concédant au
CESSION.

sieur Laurent les mines de plomb,

argent, zinc et cuivre de -; II,

PONTGIBAUD (Société des mines 267.
de plomb argentifère de). Voir
POUGUES (Nièvre). Voir EAUX
ROURE, BARBECOT et COMBES.
MINÉRALES (Sources d').

PONT-I-IENRY (Meurthe). Décret

impérial du 8 mars 1865, autorisant la Société anonyme de Vezin-

PUY

PRO

POIN

POULIN et CARAIL (sieurs). Voir
FONTAINE-LOMBARDE.

POYANS (Haute-Saône). Décret

impérial du 28 août 1862, autorisaut le sieur de Buyer à modifier
le système d'épuration des eaux
bourbeuses du patouillet de -
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PRODELLES (Cantal). Voir LEMPRET.

PROGRAMME. Voir ÉCOLE DES
MINES; ÉCOLES D'ARTS ET MÉTIERS.

2115.

PROVENÇAL (Gard). Décret imPOZZI (sieur). Voir SAINT-PER- périal de 2 septembre 1868, con-

cédant aux sieurs Gaillard et Duclaux-Monteil les mines de houille
PRÉ-CLOSEAU (le) (Yonne). Dé- de -; VII, 286.
cret impérial du 22 avril 1865, autorisant la Compagnie anonyme PROVIDENCE (Société anonyme
des forges de Chûtilton et Com- des hauts fourneaux et forges de
mentry à augmenter la consistance la). Voir LExY,
de l'usine à fer de -; IV, 129.
DOUX.

PRUSSE. Voir CANAUX; CHEMINS

PRÉFAILLES (Loire-Inférieure). DE FER; DROITS DE NAVIGATION ;
Voir EAUX MINÉRALES (sources d').

PRÉ-FOULON (Aube). Décret! m-

périal du 4 juin 1862, autorisant
le sieur Véry à maintenir en activité l'atelier pour la préparation
du minerai de fer qu'il possède au
lieu dit le -; I, 140.
PRISONNIERS

ADULTES.

LÉGISLATION; MARQUES DE FABRIQUE; NAVIGATION; TRAITÉS DE COIIMERCE.

PRUSSE RHÉNANE. Voir MONTETS.

PUEL (sieur). Voir VARANGEVILLE.

PULVENTEUX (Moselle). Décret

Voir impérial du 21 décembre 1867,

CHEMINS DE FER.

PROCÈS-VERBAUX DE VISITE DES

concédant au sieur Lucien, marquis (le Lamberlye, les mines de

fer hydroxydé oolithique de -,

MINES. Circulaire rlu 31 décembre VI, 399.
1862, relative aux - dressés en PUY-ISOARD (Hautes-Alpes). Dé1862; I, 348. = Circulaire du

impérial du 24 décembrel86à,
2 janvier 1864, relative aux - cret
Gidressés en 1863; III, 49. = Circu- concédant aux sieurs Jacob et
du -;
laire du 29 décembre 1864, relative raud les mines d'anthracite

aux - dressés en 1864 ; III, 394. = 111, 373.
Circulaire du 16 décembre 1865,
PUY-LES-VIGNES (Haute-Vienrelative aux - dressés eu 1865; IV,
550. = Circulaire du 27 décembre ne). Décret impérial du 25 avril

concédant au sieur Léon1866, relative aux - dressés en 1863,
1866; V,286. =Circulaire du 30 dé- François Lemaigre-Dubreuil les
cembre 1867, relative aux- dressés mines de wolfram et autres méles
en 1867 ; VI, 405. = Circulaire du taux connexes associés dans
mêmes
gîtes
du
;
II,
98.
23 décembre 1869, relative aux dressés en 1869; VIII, 331. = CirPUYRINSAUT (Vendée). Voir
culaire du 8 février 1871, relative
FAYMOREAU.
aux - dressés en 1870; X, 5.

RttGLEVMENTS D'EAU. Circulaire frères à maintenir en activité l'u504.
du 20 avril 1865, relative aux -; sine à cuivre de

IV, 142.
QUAIS D'ENlBARQUEMENT. Vois i impérial du 3 février 1869, réglant

l'abonnement a la redevance pi oportionnelle Cie la mine de houille

CIIEIII',S DE FER.

QUARTIER-GAILLARD
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(Loire). de-; VIII, 97.

Décret impérial du 11 mai 1864,

réglant l'abonnement à la rede-

QUEULAIN (sieur). Voir CHAMP-

vance proportionnelle de la mine SIGNY.
de houille de -; 111, 157. =Décret

fer hydroxydé oolithique de
VIII, 184.

REC-D'EN-BARBET (Tarn). Dé-

cretimpérial du il septembre 1863,

nelle de la mine de houille de-; du -; II, 294.

(Ilautes-Alpes). Décret
impérial du 2 mai 1868, concédant
RAME

ROBIAC et 11IEYRANNES (Gard).

REDEVANCE

FENAISON
MINÉRALES (sources d').

RÉUNION (île de la). Voir FRANCHISE.

PROPORTIONNELLE.

Décret impérial du 27 juin 1866,

concernant la fixation de l'abonne-

du 5 août 1866, portant envoi du
décret ci-dessus; V, 201.
REDEVANCES DES MINES.

Circu-

aux sieurs Celse, Lertour et Dis- laires dit 2 mai 1862 (aux Préfets et
dier les mines d'anthracite de aux ingénieurs des mines), portant
la -; VII, 239.
envoi d'états pour le travail des de l'exercice 1862 ; 1, 145 et 146.
RANET (Ariége). Décret impérial = Circulaires du 19 avril 1863, pour
du 17 novembre 1862, concédant l'exercice 1863; 11, 107 et 108. _

aux sieurs Ferdinand Denjean et Circulaires du 28 avril 1864, pour
consorts les mines de cuivre de - ; l'exercice 1864; III, 83 et M. =
I, 314.
Circulaires du 6 avril 1866, pour

RAVELON (Saône-et-Loire). Dé- l'exercice 1866; V, 69 et 70. = Cir-

ROGUE (sieur). Voir CHARBONNET

et nu PRAZ.
ROCI-IE (la)

(Loire). Décret im-

BEVEILLET (sieur). Voir PETIT- périal du 22 décembre 1869, ré-

glant l'abonnement à la redevance
proportionnelle des mines de

HURTIÈRE.

BAMBERVILLERS (Vosges). Voir ment à la - ; V, 165. = Circulaire
CIliruNS DE FER.

RIVIIME-DEJEAN (sieur). Voir
SAINT-FLORENT.

Décret impérial du 7 mars 1866,
réglant l'abonnement à la redevance proportionnelle de la mine
Voir
EAux
(Loire).
de houille de -; V, 45.

du 13 juin 1866, réglant l'abonne- Ramond à augmenter la consisment à la redevance proportion- tance de l'usine métallurgique

RALLIER (sieurs). Voir JUMEAUX.

RIVAILI--IE (sieur). Voir ALBAN.

la Socié/éaanonynie des hauts-fourneaux (le Maubeiige les mines de

REMY, HEIIBERT ET CONSORTS
(sieurs). Voir CHABRIGSAC.

RAISNIES (Nord). Décret impérial autorisant les sieurs Gic/lard et

V, 152.

VILLARLUr.IiN.

rial du 1`T mai 4869, concédant à

R

BABY (sieur). Voir FRESSINET.

RIVAIL et DOGIIOU (sieurs). Voir

REFIbN (Moselle). Décret impé-

REVOLLIER jeune et C" (sieurs). houille de - ; VIII, 329.

Voir CHALÈASSIÈr,E (la).

ROChb:-BARON (Hautes-Alpes).

REVOLVERS. Voir PISTOLETS DE Décret impérial du 19 octobre 1867,

concédant aux sieurs Cliuutard
les mines d'anthracite de - ; VI,

POCHE.

RIAL et RIEUMIORT (Aveyron). Ar-

rêté du ministre des finances, du
6 novembre 1862, réglant l'abon-

364.

ROCHE-COLOMBE (Ilautes-Al-

nement à la redevance propor- IDes). Décret impérial du 7 avril
tionnelle des mines de houille 1866, concédant aux sieurs Josserand, Begziier, Final, Bellot et
de -; I, 313. Voir FIRMY.
Gaillard les mines d'anthracite
LIBOT, Roux et DANIEL (sieurs). de -; V, 46.
Voir CENDRAS.
RiCILARD et RAuOND

ROCIII:IIURE (comte de). Voir
(si(3urs). EAUX MINÉRALES (sources d').

cret impérial du 1°, août 1864, culaires du 10 avril 1867, pour
concédant au sieur Audéoud les l'exercice 1.867; VI, 185 et 186. =
mines de schistes bitumineux de Circulaires du 1°' avril 1868, pour

Voir REC-d'EN-BARR,ET.

- ; 111, 196.

IIOCHE'l'TE, IIART(N ET CONSORTS
blique française, du 23 juin 1871,
concédant au sieur Thibaut les (Sieurs). Voir CRISTALLIÈRES.
mines de plomb, zinc et argent

l'exercice 1868; Vit, 186. = Circulaires du 1°' avril 1869, pour l'exerREBOISEMENT. Décret impérial cice 1869; VIII,200. = Circulaires

du 10 novembre 1864, portant du 15 juin 1871, Pour l'exercice
règlement d'administration publi- 1871; X, 10 et 11,

que pour l'exécution combinée des

(RÉGIME COMMERCIAL. Loi du 17
deux lois des 28 juillet 1860 et 8
juin 1864 sur le - et le gazonne- juillet 1867, sur le -de l'Algérie;

ment des montagnes ; 111, 285.

VI, 283.

ROCFIER (du) (Ilautes-Pyrénées).
RIOLS (Flérault). Arrêté du Chef Voir EAUX MINÉRALES (sources d').

du Poavoir exécutif de la Répu-

de-; X, 9.

ROLLAND

(sieur). Voir SAINT

VICTOR.

RIPELLES (les) (Ardennes). DéROIIANGE (Jura). Décret impédécembre,
rial
du 7 septembre 1864, concé1865, autorisant les sieurs Estivant

crut impérial du 14
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dant au comte de Vaulchier et réglant l'abonnement à la redeaux sieurs Menans et C', les mines vance proportionnelle de la mine
de fer hydroxydé oolithique de - ; de plomb argentifère de -; VI,
III, 268.

397.

RONCI-IAMP (Haute-Saône). Dé-

ROURE ,

BARBECOT et COMBES.

cret impérial du 4 juin 1862, por- Décret impérial du 15 janvier 1862,
tant modification du périmètre de accordant à la Société propriéla concession houillère de -; taire (les mines de plomb argentiI, 138. =Décret impérial du 17 fère de Pontgibaud (Puy-de-Dôme)
novembre 1862, réglant l'abonne- comprises dans les trois conces-

ment à la redevance proportion- sions de -, la remise de la redenelle de la mine de houille de -; vance proportionnelle pendant
1, 313. = Décret impérial du 30 cinq années, à partir de 1861
mai 1866, autorisant la réunion de I, 36.

la mine de houille de - à celle
d'Eboulet; V, 140.

ROUTES. Voir LocoSIOTIVES.

ROUEN (Seine-Inférieure). Décret

BOUVERGUE (Gard). Décret imimpérial du 28 août 1862, autori- périal
du 1" juin 186à, concédant
sant les sieurs Laubenière et C' à aux sieurs
de la Coste du Vivier,
établir une usine pour la fabrica- Paravey, Fauconnier
et Benoisition du fer à -, à l'extrémité du d'-Azy les mines de plomb,
argent,
quai des Curandiers; I, 244.

cuivre et autres métaux de - ;
III, 168. Voir VILLEFORT et VIALAS.

ROULANS (Doubs). Décret ilripé-

rial du 22 juillet 1863, concédant
aux sieurs Sarrazin et Mercier les

ROZIÈRES (Cher). Décret impé-

1863, portant abromines de fer oolithique de - ; rial du 12 août
l'article 9 du décret du
ga.tion (le.

II, 247.

6 juin 1857, relatif à l'usine à fer
ROUÉE (Puy-de-Dôme). Décret de -; 11, 253.
impérial du 11 août 1866, portant
modification du périmètre de la RULIIE (C" des houillères de)
concession des mines de plomb Voir SOCIÉTÉS ANONYMES.

argentifère de -; V, 188. = Décret impérial du 11 décembre 1867,

RUSSIE. Voir SOCIÉTÉS ANONYMES.
S

SAILSOUS-COUZAN (Loire). Voir
EAUX MINÉRALES (sources d').

SAINT-AUBIN (Saône-et-Loire).
Décret impérial du 17 février 1866,

concédant à la Société des mines,
SAINBEL (Rhône). Décret impé- forges et fonderies du Creusot les
rial du 18 avril 1863, réglant l'a- mines de fer de -; V, 19.
bonnement à la redevance propor-

SAINT-AUGUSTIN (Corse). Décret
tionnelle de la mine de cuivre
de -; II, 911. - Décret impérial impérial du 18 novembre 1863,

du 12 février 1868, réglant l'abon- concédant aux sieurs Imer et connement à la redevance proportion- sorts les mines de cuivre, plomb,
nelle de la mine de pyrites de cuivre argent et autres métaux situées
dans la commune de Castifao
de -; Vil, 75.

SAI

161

SAI

(Corse) et réunissant cette conces- de fer de - ; IV, 401. Voir BEs-

sion à celle de même nature de
-; II, 371.

SI'GES et ROBIAC.

SAINT-FONDS (Rhône). Décret
SAINT-AVOLD (Moselle). Décret impérial du 8 février 1865, autori-

impérial du 5 février 1862, con- sant la Compagnie franco-savoicédant au sieur Meurer les mines sienne à établir une usine à plomb
de cuivre, plomb et argent de - et à cuivre à - ; IV, 81.
I, 40.

SAINT-FORGEOT (Saône-et-LoiSAINT-BERNARD (Aube). Décret re). Décret impérial du 8 février

impérial du 17 novembre 1862, 1865, concédant au sieur Hotautorisant M. le vicomte Roger du linguer les mines de schistes biIllanoii à transférer sur l'emplace- tumineux de - ; IV, 78.
ment de la forge dite forge basse
de Clairvaux, la forge anglaise
SAINTE - FOY - L'ARGENTIÈRE
de - ; 1, 315.
(Rhône). Arrêté du ministre des
finances, du 27 janvier 1.868, réSAINT-;CLIVIER
LUNERY ;
NEUVE.

(sieurl.

Voir g'ant l'abonnement à la redevance

SAINT - FLORENT ; VILLE-

SAINT-DIZIER

(Marne).

Voir

CANAUX ; CHEMINS DE FER.

proportionnelle de la mine
houille de -; Vii, 74.
SAINTE-GENEVIÈVE

oie

(Meurthe).

Décret impérial du 14 ma,s 1868,

concédant au sieur Latron les

SAINT-ÉLOI (Puy-de-Dôme). Voir mines de fer hydroxydé oolithique
CHEMINS DE FER; SOCIETFS ANO- de -; VII, 141.
NYMES.

SAINT-GEORGES-CIIATELAISON

SAINT-ÉTIENNE (Loire). Décret
impérial du 18 novembre 1863, au-

(Maine-et-Loire). Voir SAINT-

SAINT-FLORENT (Cher). Décret

de - et de Saint-Germain-des-

GEORGES-SUR-LOIRE.

torisant le sieur Perret à remettre
en activité, en en augmentant la
SAINT- GEORGES- SUR-LOIRE
consistance, une ancienne aciérie (Maine-et-Loire). Décret impérial
située dans la grande rue Tréfi- du 20 août 186!1, autorisant la
lerie, ne 11, à -; II, 372.
Société des mines de C7a3lonnes à
réunir les concessions houillères

impérial du 20 novembre 1864, Prés aux quatre concessions de
autorisant le sieur Sa.int-Clivier à même nature dites de Désert, de
établir trois lavoirs dans la com- Saint-Georges C/aaleluison, de
mune (le -; III, 301. Voir CHAN- S(tin!-Lambert-clac-Lattay
TELOUP.

SAINT-FLORENT (Gard). Décret

et de

Claaudefonds déjà réunies; 111, 229.
SAINT-GERMAIN'-ALAIS (Gard).

impérial du 31 juillet 1865, con- Décret impérial du 2 septembre
cédant au sieur RRivière-Dejean les 1868, concédant au sieur Dumas
mines de pyrites de fer et autres les mines de houille de -; Vil,
métaux connexes, les minerais 281.
de fer exceptés, de -; IV, 397.

= Décret impérial du 6 août

1865, portant extension du périmètre de la concession des mines

SAINT -GERMAIN - DES- PRÉS

Maine - et -Loire). Voir SAINTGEORGES-SUR-LOIRE.
11
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SAINT-CUILY (sieur). VoirVIEILLEAURE.

SAINT- MARTIN-DE-QUEYRIÈRES

(Hautes-Alpes). Décret du Président de la République française,

SAINT-JACQUES (Ilautes-Alpes). du 24 novembre 1871, portant moDécret impérial du 28 février 1863, dification des limites de la concesconcédant au sieurBrunel (Etienne) sion des mines d'anthracite de-;
les mines d'anthracite de -; 11, 62. X, 86.
SAINT - JULIEN - DE - SAVINES

SAINT-NIA, I'IN-DE-PONT-CIIAR-

(Hautes-Alpes). Décret impérial du DAU (Orne). Décret impérial du

18 juillet 1865, concédant aux 6 décembre 1863, autorisant le
sieurs Garnier (Alexandre, Auguste sieur Maillard et C', à modifier le
et Maurice), JVagener, Darignon niveau fixé pour la deuxième reet de Hansez, les mines de plomb tenue destinée à faire la soufflerie
et autres métaux connexes de -; de l'usine à fer qu'il possède dans
la commune de -; II, 393.
1V, 390.
SAINT-LAMBER'T'- DU -LATTAY

(Maine-et-Loire). Voir SAINTGEOR-GES-SUR-LOIRE.

SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

(Saône-et- Loire). Décret impérial
du 24 juillet 9870, concédant aux
sieurs Vallage, Lévy, Lalon, Desbrosses, Lalnborol et autres membres de la société civile des mines
de houille de la Clayette les mines
de houille de -; IX, 2112.

SAINT-PANCRACE (la plaine de)

(Hautes-Alpes). Décret impérial du
17 février 1866, concédant au

sieur Borel les mines d'anthracite

de-; V, 17.

SAINT-PANCRÈ (Moselle). Décret

impérial du 5 juin 1867, portant
acceptation de la renonciation des
propriétaires des usines affectatai-

res des minières de - au droit

exclusif d'extraire du minerai de
fer dans ces minières; VI, 269.

SAINT - LAURENT- LAVERNÈDE

SAINT-PERDOUX (Lot). Décret
(Gard). Décret impérial du 27 avril
1864, concédant aux sieurs Peyra- impérial du 11 avril 9866, concé-

che et Roumestant les mines de dant au sieur Pozzi les mines de
houille de -; V, 48.
lignite de-; 111, 76.
SAINT-LAURS (Deux-Sèvres). Ar-

SAINT-PIERRE-DU-MONT (Lan--

rêté du ministre des finances, du des). Décret impérial du 17 fé31 décembre 1862, réglant l'abon- vrier 9866, autorisant le sieur Sénement à la redevance propor- jal à établir un haut fourneau
tionnelle de la mine de houille de dans la commune de-; V, 22.
-; 1, 331. - Arrêté du ministre

SAINT-PRIEST (Ardèche). Voir
des finances, du 13 septembre 1867,
réglant l'abonnement à la rede- BESSÈGES et 1OBIAC.

vance proportionnelle de la mine
de houille de-; VI, 349.

SAINT-SAULVE (Nord). Arrêté du

ministre des finances, du 15 mai
SAINT-MARTIN-DE - FRESSEN- 1866, réglant l'abonnement à la
GEAS (Dordogne). Décret impérial redevance proportionnelle de la
du 2 avril 1862. portant acceptation mine de houille de-; V, 140.

SAR

SEL

cédant aux sieurs Charles-Henry
Joly, Alexandre Sancerotte, Camille-henry .Toly et Eugène-Char-

SARREGUEMINES. Voir CIIEMINs
DE FER.

les Joly les mines de plomb et de
SAULNES (Moselle). Décret imcuivre argentifère de - ; I, 240. périal du 14 août 1867, concédant
aux sieurs d'Huart père et fils les
SAINT - SÉBASTIEN - D'AIGRE- mines de fer hydroxydé oolithique
FEUILLE (Gard). !Décret impérial de -; IV, 325.
du 21 janvier 1863, portant extension du périmètre de la concession
SAVOIE. Voir CARRIÈRES.

des mines de plomb argentifère

de-; 11, 57.

SAVOIE (HAUTE-). VOiÏCARRIÈRES.

SAINT-SORLIN (Ain). Voir BES-

SÈGES et ROBIAC.

SAXE. Voir LÉGISLATION.

SCHISTE (huiles (le). Voir PÉ-

SAINT-VALLIER (Vosges). Voir

TROLE.

EAUX MINÉRALES (sources d').

SCHOENECKEN (Moselle). Décret
SAINT-VICTOR (Oise). Décret im- impérial du 4 juillet 1868, réglant

périal du 28 octobre 1861, auto- l'abonnement à la redevance prorisant le sieur Rolland à établir portionnelle de la mine de houille
l'usine à cuivre et à zinc de -; I, de -; VII, 265.
70.

SEINE-ET-OISE. Voir CARRIÈRES.
SALINES DOMANIALES DE L'EST

(Société des anciennes). Voir SoCIliTIls ANONYMES.

SALLES DE GAGNIÈRES (Gard).
Voir CESSOUS-ET-TRÉBIAU.

SALLES, MOTHE et IIOSCH (sieurs).
Voir PORTE'r-DE-LUCHON.

SALTZBRONN (,Moselle).
EAUx MINÉRALES (sources d').

Voir

SAÔNE-ET-LOIRE. Voir CARRIÈRES.

SAIICLAVILLE, de REYNOLD,
BAUD, BLAIN et OvlSE. Voir VALETTES.

SARRAZIN et MERCIER (sieurs).
Voir 1OULANS.

SÉJAL. Voir SAINT-PIERRE-DUMONT.

SEL. Décret impérial du 20 juillet 9862, portant établissement de
c_lrawbacks à la sortie de certains

produits à base de-; 1, 235.

-

Décret impérial du 20 juillet 1862,

assujettissant à des taxes supplémentaires certains produits à base
de-, d'origine ou de manufacture
britannique ou belge; I. 235. =
Circulaire du 29 juillet 1862, relative aux taxes supplémentaires sur
certains produits à base de -, d'origine ou de manufacture britannique ou belge; 1, 250. = Décret
impérial du 27 décembre 1862.
supprimant ou modifiant les taxes
supplémentaires existant actuellement sur les dérivés (lu -; I, 328.

= Circul?ire du 30 décembre

1862, relative au décret ci-dessus
SARRE (canal des houillères de du 27 décembre 1862; I, 347. Voir
la). Voir DROITS DE NAVIGATION.
SOUDE.

de la renonciation des propriétaires

des mines de manganèse de - à la SAINT-SAUVEUR (Gard). Décret
concession desdites mines; 1, 87. impérial du 11 août 1862, con-
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SARIIEBRUCK (Prusse). Voir CHEMINS DE FER.

SEL AMMONIAC. Décret impérial

du 22 novembre 1863, établis-

161,

sant une taxe à l'importation du-

SENTEIN et SAINT-LARY (Ariége).

anglais ou belge; 11, 373. = Décret Décret impérial du 20 avril 1867,
impérial, du 22 novembre 1863, portant remise au concessionnaire
supprimant le drawback accordé des mines de plomb de - de la
actuellement à l'exportation du redevance proportionnellependant
- ; II, 374. = Circulaire du 1°' cinq années; VI, 184.
décembre 1863, relative à la sup-

SEPTLMES (Bouches-du-Rhône).
pression du drawback sur le - et
à la modification de la taxe sup- Décret impérial du 25 juin 1862,
plémentaire applicable à ce même autorisant les usines métallurgiproduit, à l'importation d'Angle- ques dites de -, que M. Adam,
comte Poiocki, possède dans la
terre ou de Belgique; II, 447.

commune de ce nom ; 1, 153.

SEL MARIN. Circulaire du 17 juin

1862, relative aux renseignements

SERONS et PALEYRET (Aveyron).

statistiques à fournir sur la pro= Arrêté du ministre des finances,
duction du -, en 1861; 1, 149. _ du 9 mars 1863, réglant l'abonneArrêté ministériel du 13 décembre ment à la redevance proportion1862, relatif au recensement des nelle de la mine de houille de - ;
produits dérivés du - admis au 11, 87. = Décret impérial du 29
remboursement du droit; 1, 318. janvier 1868, réglant l'abonnement
=Circulaire du 16 décembre 1862, à la redevance proportionnelle de
relative à l'arrêté ci-dessus du la mine de houille de-; VII, '4.
13 décembre 1862; 1, 335. = DéSERRES (Ariége). Décret impécretimpérial, du 27 décembrel862, rial
9 mai 1863, autorisant :
portant suppression (les drawbacks 1° ledu
sieur
Portet à maintenir en
à l'exportation des produits dérivés activité l'usine
à moudre le grain
du -; 1, 327. = Circulaire du
26 août 1863, relative aux renseignements statistiques à fournir sur
laproduction du-, en 1862; Il, 286

qu'il possède sur une dérivation de
la rivière de l'Arget, dans la commune de - ; 2° le sieur Bonnefont

une usine à scier le'bois
et 310. = Circulaire du 5 août àsurétablir
la
même
dérivation ; 3° le sieur
1864, pour l'année 1863; III, 257. Debrieu à établir
sur
= Circulaire du 28 août 1865, pour la même dérivationégalement
un martinet à
l'année 1864; IV, 482. = Circulaire

du 23 août 1866, pour l'année ouvrer le fer et l'acier; 11, 113.
1865; V, 222. = Circulaire du
SERVANT etBRUGEIROUx (sieurs,.
24 août 1867, pour l'année 1866;
VI, 342. = Circulaire du 3 septembre 1868, pour l'année 1867; VII,

Voir MOULERGUES.

SERVAS (Gard). Décret impérial
296. = Circulaire du 8 j uillet 1869, du 4 mars 1862, portant extension

pour l'année 1868 ; VIII, 232. = de la concession du périmètre des
Circulaire du 7 décembre 1871, mines de bitume de-; 1, 81.
pour les années 1869 et 1870; X, 99.

SEVEGX (Haute-Saône). Décret
SENELLE (Moselle). Décret im- impérial du 16 juillet 1863, autopérial du 24 février 1865, concé- risant le duc de iU'armier à mettre
dant aux sieurs Boutmy père et llls en activité le feu de forge qu'il a

et ci, les mines de fer hydroxydé rétabli dans l'usine à fer de -;
oolithique de -; 111, 37.
II, 245.
SENÉQUIER
MASQUE.

(sieur).

Voir Au-

SIGADOT (sieur). Voir BAVAUDETTA.

SOC

SOC

51G

SEN

165

SINCEY (Côte-d'Or). Décret im- Circulaire du 13 septembre 1864,

périal du 31 juillet 1867, concé- relative au décret ci-dessus du 9
dant au sieur Soyez les mines de août 1864; 111, 277. = Décret impérial du 25 février 1865, autorihouille de -; VI, 323.
sant les - et autres associations

SIREUIL (Charente). Décret im- commerciales, industrielles ou fipérial du 8 décembre 9862, aug- nancières légalement constituées
mentant la consistance clé l'usine dans l'Empire de Russie, a exercer
à fer de -, appartenant au sieur leurs droits en France; IV, 84. _
Circulaire du 27 décembre 1865,
Émile 71artiia; 1, 316.

relative à l'obligation du dépôt

SIREUIL (Dordogne). Décret im- semestriel des états de situation

périal du 94 juin 1865, autorisant des - au ministère, aux préfecle sieur Dartigue à établir une tures, aux tribunaux et aux chamusine à fer dans la commune de -; bres de commerce; IV, 550.
IV, 360.
SITUATION DE L'EMPIRE. Exposé

Autorisations et modifications.

- Décret impérial du 8 janvier

de la. - présenté au Sénat et au 1862, portant autorisation de la-

Corps législatif à l'ouverture de la formée à Paris sous la dénominasession de ! 862; 1, 1. = A l'ouver- tion de Société des anciennes sa-

ture de la session de 1863; II, 1. lines domaniales de l'Est; I, 25.

= Au mois (le novembre 1863 ; 11, = Décret impérial du 10 juillet
401. = Au mois de février 1865 ; 1862, portant autorisation de la IV, 1. = Au mois dejanvier 1866; formée à Paris sous la dénomina-

V, 1. = Au mois de février 1807; tion de Compagnie des forges de
VI, 1. = Au mois de novembre Châtillonet Commentry;1, 211. _
1867; VII, 1. = Au mois dejanvier Décretirnpérial du 28 août1S62 (x),
1869, VIII, 1. = Au mois de no- portant autorisation à la - formée
à Lyon sous la dénomination de
vembre 1869 ; IX, 1.

Compagnie des fonderies et forges

SOCIÉTÉS. Loi du 24 juillet 1867,

de Terrenoire, Laroulle et Bes-

séges de faire une émission d'obligations; 1, 245. = Décret impérial
SOCIÉTÉS ANONYMES. - Généra- du 27 décembre 1862, portant au-

sur les - ; VI, 290.

lités. - Décret impérial du 5 torisation de la - formée à Paris

février 1862, autorisant les - et sous la. dénomination de Compales autres associations commer- gnie fermière de l'établissement

ciales, industrielles ou financières thermal de Vichy; II, 43. =Décret
légalement constituées dans les impérial du 27(5*) décembre 1862,
.États romains , à exercer leurs approuvant la cession faite par la
droits en France; I, 42. = Décret Compagnie en commandite Calimpérial du 22 juillet 1863, auto- toit, Vallée et C" à la - fermière
risant les - et autres associations de l'établissement thermal de Vicommerciales, industrielles ou fi- chy, de ses droits à l'exploitanancières légalement constituées tion dudit établissement; II, 54.
dans les Pays-Bas, à exercer leurs = Décret impérial du 14 février
droits en France; II, 251. = Décret 1863, approuvant des modifications
impérial du 9 août 1864, portant aux statuts de la - formée à
règlement pour le cas où, sur des

demandes d'autorisation de -, il
y a lieu de procéder à l'expertise
des apports sociaux; III, 225. =

(') On a imprimé par erreur « 1861 n dans

les Annales.

(") On a imprimé 1,ar erreur « 17 . dans

les Annales.
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Paris sous la dénomination de
Compagnie des forges de Chàtillon et Comnzentry; I[, 58. _
Décret impérial du 18 mars 1863,
approuvant une modification aux

statuts de la Compagnie pour l'exploitation des souz,ces et établisse-

ments thermaux de Plombières;
11, 90. = Décret impérial du 16

SOU

Sezzrizz; III, 362. = Décret impé-

rial du 25 janvier 1865, portant

autorisation de la - formée à

Paris sous la dénomination de
Compagnie des houillères de
Rullie; IV, 63. = Décret impérial
du 8 avril 1865, approuvant des
modifications aux statuts de la formée à Paris sous la dénomina.

juillet 1863, approuvant des modi- tion deforges et fonderies de i1Ion-

fications aux statuts de la - formée à Paris sous la dénomination
de Societé des anciennes salines
domaniales de l'Est; II, 229. _
Décret impérial du 12 août 1863,
approuvant des modifications aux
statuts de la - formée à Cayenne
(Guyane Française) sous la dénomination de Compagnie de l'Approuague et transférant à Paris le
siège de cette société; II, 254. =
Décret impérial du 7 septembre
1863, portant autorisation de la.-formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des houillères
et du chemin de fer de Saint-Eloi
(Puy-de Dôme); 11, 295. = Décret

tataire; IV, 123. = Décret impérial du 31 août 1867, approuvant
dos modifications aux statuts de
la - formée à Paris sous la dénomination de Société des anciennes

salines domaniales de l'Est; VI,
331.

SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LI-

MITÉE. Loi du 23 mai 1863, sur les

-; 11, 114.

SOCIÉTÉS MINIÈRES.
Circulaire
du 17 décembre 1867, portant demande de renseignements sur les
-; VI, 404.

impérial du 7 octobre 1803, portant
SOLENZARA (Corse). Décret imautorisation de la - formée à périal du 20 juillet 1862, autoriMontpellier sous la dénomination sant l'usine à fer que les sieurs

de Compagnie des quatre raines .Tacquinot et C'° possèdent à -; I,
réunies de Graissessac; II, 359. =
Décret impérial du 24 février 1864,
approuvant des modifications aux
statuts de la - formée à Metz sous
la dénomination deConzpagniedes
mines de Decize (Nièvre); III, 38.
= Décret impérial dit 25 juin 1864,
approuvant des modifications aux
statuts de la - formée à Paris sous

la dénomination de Cozrzpaguiefer=

234.

du 9 août 1870, portant acceptation de la renonciation des sieurs
Forest et Genond à la concession
des inities (le lignite de -; IX, 256.
Voir CHA-

ZOTTE.

mière de l'établissement thermal
de Vichy; III, 176. = Décret imSOUCHE (la) (Allier). Décret impérial du 17 décembre 1864, ap- périal du 5 juin 1867, concédant
prouvant des modifications aux aux sieurs Ardoin, Ricaz;do et Ce

statuts de la - formée à rllon.t- les inities de houille de
pellier sous la dénomination de
Compagnie des quatre mines réu-

nies de Graissessac; 111, 360. _
Décret impérial du 21, décembre
1864, portant autorisation de la-

- , VI, 269.

SOUCLIN (Ain). Voir BESSÉGES et
ROBIAC.

SOUDE. Circulaire du 28 juillet
formée à Paris, sous la dénomina- 1862 , relative à l'admission au
tion d'aciéries d'lznphy et de Saint- drawback de plusieurs produits à
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STEIIELIN (sieur). Voir BITSCn-

base de -; 1, 248. = Décret im-

périal du 13 décembre 1862, relatif

IVILLER.

à l'exercice des fabriques (le -; 1,
323. = Circulaire du 22 décembre
4862, relative à l'exercice des fabriques de - ; 1, 339. = Circulaire
du 29 décembre 1862, relative à la
suppression du dralvbaclc à l'exportation des produits dérivés du

STUM11 frères (sieurs). Voir
MONTETS.

SUÈDE et NORIYÉGE (RoyaurnesUnis de). Voir NAVIGATION; 'TRAITÉS
DE COMMERCE.

sel, à base de - ou de chlore; 1,
346.

SUISSE. Voir TRAITÉS DE CO.IISOUCIÉ (Lot). Décret impérial du IIERCE.

22 mai 1865, portant extension (lu
périmètre de la concession houil-

SULFATE DE SOUDE. Voir FRAN-

lère du-; IV, 276.

CHISE.

SOULZMATT (Haut-Rhin). Voir
EAux MINÉRALES (sources d'); ÉTA-

SUQUET (sieur). Voir FouRNEL.

BLISSEMENTS THERMAUX.

SURSIS DE DÉPART POUR L'ARMÉE.

Voir MINES DE ROUILLE.

SOYEZ (sieur). Voir SINCEY.

T
TARIF

DES

DOUANES.

Voir saut la Compagnie des fonderies

DOUANES; MÉTAUX PRÉCIEUX; OR.

TARIF EXCEPTIONNEL. Voir CHEreINS DE FER.

SONNAZ (Savoie). Décret impérial

SORBIER (Loire).

THE

TER

et forges (le -, la Voulte et Bessèges à augmenter la consistance

(le l'usine à fer de-; 111, 2. = Décret impérial du 27 janvier 1.866,

réglant l'abonnement à la rede-

TARIES. Voir MARINE MARCHANDE.

vance proportionnelle de la mine
de houille de -; V, 9.4. = Décret du

Prvsident de la République françalse, du 25 octobre 1871, réglant
l'abonnement à la redevance proTAUPE (Haute-Loire). Arrêté du portionnelle de la mine de houille
ministre (les finances, du 13 mai de-; X, 83.
1865, réglant l'abonnement à la
TERRENOIRE, LA VOULTE et BESredevance proportionnelle de la
mine de houille de la - ; IV, 275. sÉGES (Société anonyme (les fonTARIFS CONVENTIONNELS.
PRODUITS ALCERIENS.

Voir

'l'AXES SUPPLÉMENTAIRES.
SEL ; SEL AMMONIAC.

Voir

deries et forges de). Voir AILUON;

TEILLARD, SANLAVILLE et GAIIBIN
PER-

(sieurs). Voir BELLEVILLE ;
ROUD.

TERRENOIRE (Loire). Décret im-

AVELAS ;

BESSÉGES et ROBIAC; SO-

CIÉTES ANONYMES; TERRENOIRE.

TIIAILLAND, BRUN et C'°.

Voir

EAUX MINÉRALES (sources d').

TIIELOTS (Saône-et-Loire).

Dé-

cret impérial du 22 avril 1865,

périal du 16 janvier 1864, autori- concédant aux sien rs Zeller et De-
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brousse les mines de schistes bitu- 346. = Circulaire du 31 décembre

mineux des -; IV, 218.

1863, relative aux -, en 1564; II,
451. = Circulaire du 7 décembre
TIIENEZER - WANG - FERNIE 1864, relative aux -, en 1865; iII,

(sieur;. Voir BAGAÈRES-DE-LucuoN ;
HOSPICE DU PORT- DE -VINASQOE
VIELLES; PORT-d'OO.

391. == Circulaire du 12 décembre
186.5, relative aux -, en 1866; IV,
548. = Circulaire du 27 décembre

1866, relative aux -, en 1867; V,
286. = Circulaire du 10 décembre
1867, relative aux -, en 1868; 11,
TIIONNANCE - LÈ':S - JOINVILLE 403. = Circulaire du 5 décembre
(Haute-Marne). Décret impérial du 186,8, relative aux -, en 1869; VII,
1°° octobre 1864, autorisant les 324. = Circulaire du 24 janvier
sieurs de Vandeul ii augmenter la 1871, relative aux-, en 1871; X, 4.
consistance de l'usine à fer de - ;
TIIIBAU'l' (sieur) Voir VIOLS.

IIl, `374.

TOURNÉES D'INSPECTION.

Circu-

TIIOU et C', (sieurs de). Voir laire du 2G mai 1864, relative aux
- du service des mines; III, 181.

EAUX MINÉRALES (sources d').

= Circulaire (lu 1" juillet 1864,

TIIUILE (Savoie). Décret impé- relative aux - du service des ponts
rial du 20 juillet 1867, concédant et chaussées et des chemins de fer,

aux demoiselles Kn.ig les mines en 1864 ; I li, 233.
d'anthracite de la -; Vl, 286.
TRAITÉS DE COMMERCE. Décret
THULLIEZ et CONSORTS (sieurs). impérial du 20 janvier 1864, portant promulgation du - conclu, le
Voir CAUCHY-A-LA-Tour.
17 janvier 1863, entre la _France
TILLOTS (1loselle). Décret, du et l'Italie; 111, 3. = Décrets impé22 septembre 1869, concédant -à la riaux du 20 janvier 1864, relatifs au

Société des hauts-fourneaux et -conclu, le 17 janvier 1863, entre
forges de Denain et d'Anzin les la France et l'Italie; fil, 31 rl 33.
mines de fer hydroxydé oolithique = Circulaire du 23 janvier 1864,

des - ; VIII, 318.

TIQUEZ' et PERGAUD (sieurs).
Voir OPPENANS.

TOLE. Voir FONTE.

relative au- conclu, le 17,janvier
1863, entre la France et l'Italie;
111,

50. = Décret impérial du

28 novembre 1864, portant promulgation du - conclu, le 30 juin
1864, entre la France et la Suisse;

III, 303. = Décret impérial du
TORNAC (Gard). Décret impérjal 25 mars 1865, portant promulga-

du 14 décembre 1865, autorisant
la Société des mines et usines et
zinc (le Pallières à établir une
usine pour la préparation des rainerais de plomb et de zinc dans la
commune de-; IV, 504.

TRII

10 mai 1865, portant promulgation du - conclu, le 2 août 1862,
entre la France et la Prusse, agissant au nom des Etats composant
l'Union des douanes allemandes;
IV, 220 et 247. = Décrets impériaux (lu 13 ruai 1865, relatifs au
- conclu, le 2 août 1862, entre la
France et la Prusse; IV, 272, 273

30 juin 1865, relative au - conclu,

1865, portant promulgation du et de navigation conclu, le 4 mars
4865, entre la France et les Villes
libres et anséatiques de Brème,
Hambourg et Lubeclc; IV, 277. _
Décret impérial du 3 juin 1865,
portant promulgation du proto-

tion du - et de navigation conclu, le 7 juillet 1865, entre la

le 9 juin 1865, entre la France et

le Grand-Duché de Mechlembourg-

Schwérin; IV, 352. = Décrets impériaux du 19 juillet 1865, relatifs
au -- conclu, le 9 juin 1865, entre

la France et le Grand-Duché de
!Yleclclenbourg-Schwérin; IV, 391,

392 et 393. = Décret impérial du
et 274.= Décret impérial du 3 juin 15 août 1865, portant promulga-

cole de clôture faisant suite au
- et de navigation conclu, le 4
mars 1865, entre la France et
les Villes libres et anséatiques
de Brême, Hambourg et Lubeclc;
IV, 287. = Décrets impériaux du
14 ,juin 1865, relatifs au - conclu,
le 30 juin 1864. entre la France et

France et les Pays-Bas; IV, 410.
= Décrets impériaux du 26 août

1865, relatifs au - conclu,

re

7 juillet 1865, entre la France et
les Pays-Bas; IV, 421, 422 et 423.
= Circulaire du 26 août 1865, re-

lative au - conclu, le 7 juillet

1865, entre la France et les Pays-

Bas; IV, 477. = Décret impérial
du 19 décembre 1866, portant pro-

mulgation (lu - conclu, le 11 décembre 1866, entre la France et
l'Autriche; V, 246 = Décret im-

la Suisse; IV, 294, 295 et 296. = périal du 19 décembre 1866, pres-

Circulaire du 14 juin 1865, relative crivant la publication du protocole

au - conclu, le 2 août 1862, avec
le Zollzerein; IV, 337. = Circulaire du 16 juin 1565, relative au
- conclu, le 4 mars 1865, entre la
France et les Villes libres et anséaliques de Brême, I ambourg et
Lubecl; IV. 343. = Circulaire du
17 juin 1865, relative au - conclu, le 30 juin 1864, entrelaFrance
et la Suisse; IV, 348. = Décret im-

final relatif au - conclu, le 11 dé-

cernbre 1866, entre la France et
l'Autriche; V, 258. = Décrets impériaux du 19 décembre 1866, re-

latifs an-conclu, le 11 décembre
1866, entre la France et l'Autriche; V, 265 et 26G. = Circulaire du

28 décembre 1866, relative au conclu, le 11 décembre 1866, entre

la France et l'Autriche; V. 288. =

périal du 24 juin 1865, portant pro- Décret impérial du 27 juillet 1867,

tion du -- conclu, le 14 février

mulgation du - et de navigation portant promulgation du - et de
conclu, le 9 juin 1865, entre la navigation conclu, le 11 juillet
France et le Grand-Duché de 1866, entre la France et le Portu-

91. = Décrets impériaux du

= Décret impérial du 24 juin 1865, du 28 juillet 1867, relatifs au portant promulgation du protocole conclu, le 11 juillet 1866, entre la

1865, entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norwege;
1V,

25 mars 1865, relatifs au - conclu,
le 17 février 1865, entre la France
et les Royaumes-Unis(le Suède et
TOUGUES (Haute-Savoie). Voir de Norwege; IV, 116, 117 et 118.
EAUX MINÉRALES (sources cl').
= Circulaire du 4 avril 1865. relaTOURN'$ES DES INGÉNIEURS DES
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tive au - conclu, le 14 février

1865. entre la France et les BoyauMUES. Circulaire du 22 décembre mes- Unis de Suède et de Norwége1862, relative aux,- , en 1863; 1, IV, 136. = Décret impérial du

1Jleclcle7nbourg-Schwérin; IV, 315. gal; IV, 304. = Décrets impériaux

de clôture faisant suite au - con- France et le Portugal; VI, 321 et
clu, le 9 juin 1865, entre la France 322. = Décret impérial du 5 octoet le Grand-Duché de Meclclern- bre 1867, portant promulgation du
bourg-Schwérin; IV, 324. =Décret -- et de navigation conclu, le
impérial du 24 juin 1865, relatif au 29 juillet 1667, entre la France et
- conclu, le 4 mars 1865, entre la les Elats pontificaux; VI, 354. =
France et les Villes libres et an- Décrets impériaux du 23 octobre

séatiques' de Brênie, Hambourg et 1867, relatifs au - conclu, le
Lubeclc; IV, 360. = Circulaire du 29 juillet 1867, entre la France et

9 70
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les États pontificaux; VI, 365,

366 et 367. = Circulaire du 28 oc-

TRAVAUX PUBLICS. Voir CONSEILS
DE PRÉFECTURE.

TRAVAUX PUBLICS (ministère des).

UNION DES DOUANES ALLEMANDES.

France et les États pontificaux;

Voir EAux MINÉRALES; INTERDICTION

Voir CHEMINS DE FER; NAVIGATION;

DU TRAVAIL; PERSONNEL DU-.

TRAITÉS DE COMMERCE.

tobre 1867, relative au - conclu, le 29 juillet 1867, entre la
VI, 371. Voir NAVIGATION.

TRAVAUX SOUTERRAINS.
CirCUDE PAIX. Extrait de la laire
du 20 avril 1870, relative aux
additionnelle au - renseignements
statistiques à fourentre la France et l'Allemagne, nir sur les enfants
employés aux signée le 12 octobre 1871; X, 82. dans les mines, minières
et carTRAVAIL DES ENFANTS DANS LES rières; IX, 189.
TRAITÉ

convention

MANUFACTURES. Décret impérial du

et CÔTES-DE-LONG
7 décembre 1868, relatif à linspec- (Gard). Voir BESSÈGES et ROBIAC.
TRAVERS

tion du -; VII, 317. = Décret impérial du 17 décembre 1868, por-

TRÉMUSON (Côtes - du -Nord).
tant composition de la commission Décret impérial du 9 décembre
supérieure instituée par le décret 1865, concédant au sieur Le Maout

du 7 décembre 1868, relatif à les mines de plomb, zinc, argent
l'inspection du -; VII, 320. = et autres métaux connexes de - ;
Circulaire du 12 décembre 1868, IV, 503.
portant envoi d'un rapport à l'EmTRETS (Bouches-du-Rhône). Dépereur, du décret du 7 décembre
1868 et de la loi du 22 mars 1841, cret impérial du 3 mars 1866,

relatifs à l'inspection du -; VII, réglant l'abonnement à la rede3u5. = Circulaire du 22 janvier vance proportionnelle de la mine
1869, portant envoi d'états desti- de lignite de -; V, U. Voir
nés à recevoir les renseignements GRANDE CONCESSION.
statistiques relatifs à l'inspection
(Loire). Décret impérial
du -; VIII, 99. = Décret impérial duTREUIL
27 janvier 1866, réglant l'abondu 27 mars 1869, relatif à l'in-

spection du - ; IX, 114 = Circulaire du 30 avril 1869, relative à
l'inspection du - ; VIII, 211. _
Circulaire du 24 décembre 1869,
relative à l'inspection du - ; IX,
116. = Circulaire du 15 janvier
1870, relative à l'inspection du -;
IX, 117. = Circulaire du 17 janvier 1870. relative à l'inspection
du - ; IX, 118. = Circulaire du
26 mars 1870, relative à l'inspection du -; IX, 189. = Circulaire
du 28 février 1370, relative à l'ins-

pection du -; IX, 245. = Circu-

nement à la redevance propor-
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UNION DOUANIÈRE. Voir CONVENTIONS.

I Circulaire du 30 juillet 1864, pour
l'année 1864 (mines de combusti,

bles minéraux et -) ; III, 251. =
Circulaire du 2 août 1864, pour
l'année 1863 (consistance et production des -); 111, 253. = Circulaire du 19 août 1865, pour l'année

URBAN-VACQUEYRAS (Vaucluse). Voir EAUX MINÉRALES (sour-

ces d').
URUGUAY (république orientale
de l'). Voir ARRANGEMENTS.

1864 (consistance et production

des -) ; 1V, 472, = Circulaire du

25 août 1865, pour l'année 1865
(mines de combustibles minéraux

et-); IV, 475. = Circulaire du

21 août 1866, pour l'année 1865
(consistance et production des -) ;

V, 220. = Circulaire du 30 août
pour l'année 1866 (mines de
juin 1866, concernant les -; V, 1866,
combustibles minéraux et - ); V,
USAGES COMMERCIAUX. Loi du 13

147. = Circulaire du 20 décembre 227. = Circulaire du 22 août 1867,
1866, portant transmission de la pour l'année 1866 (consistance et
loi du 13 juin 1866, concernant production
des -) ; VI, M. _
les - ; V, 284.
Circulaire du 29 août 1867, pour
l'année 1867 (mines de combusUSSAT (Ariége). Voir EAUX MINÉRALES (sources d').
USINES.

tibles minéraux et -); VI,
= Circulaire du 30 août

pour l'année 1868 (mines de com-

Voir ENQUÊTE OFFI - bustibles minéraux

CIELLE; FORGES; FRANCHISE TÉLÉGRAPHIQUE.

345.
1868,

et -); VII,

293. = Circulaire du 1" septembre

1868, pour l'année 1867 (con istance et production des -); VII,

USINES A FER. Circulaire du 20 295. = Circulaire du 24 juin 1869,

tionnelle de la mine de houille
(lu -; V, 14.

juillet 1862, relative aux rensei- pour l'année 1868 (consistance et
gnements statistiques à fournir sur production des -); VIII, 230. _

TRIADE (Basses-Alpes). Décret

Circulaire du 9 octobre 1362, rela- l'année 1869 (mines de combustive aux renseignements statis- tibles minéraux et -) ; VIII, 234.
tiques à fournir sur la consistance = Circulaire du 6décembre 1871,
et la production des -, en 1861; pour les années 1869 et 1870 (con1, 302. = Circulaire du 10 octobre sistance et production des -); X,
1862, relative aux renseignements 97. = Circulaire du 11 décembre
statistiques à fournir sur la pro- 1871, pour l'année 1871 ; X, 100.
duction des mines de combustibles

impérial du 22 novembre 1869,

portant acceptation (le la renoncia-

tion du sieur d'Ailhaud à la concession des mines de lignite de la

-;

VIII, 329.

TROTTIER frères, SCHWEPPÉ et
C' (sieurs). Voir INZINZAC.

TIUCIIY-GRENIER (ayants droit

laire du 26 mars 1870, relative à du sieur). Voir CHATEAUVILLAIN et
l'inspection du -; IX, 2(18.
NIARMESSE.

la production des -; 1, 252. = Circulaire du 14 juillet 4869, pour

minéraux et des -, en 1862; I,

USINES A GAZ. Circulaire du 28

l'année 1863 (mines de combus-

MENTS INSALUBRES, INCOMMODES OU
DANGEREUX.

308. = Circulaire du 31 août 1863, février 1867, relative à l'exécution
pour l'année 1862 (consistance et du décret du 9 février 1867 portant
production des -); II, 311. = Cir- une réglementation nouvelle pour
culaire du 4 septembre 1863, pour les - ; VI, 134. Voir ÉTABLISSE-

tibles minéraux et-); II, 315. =
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rial du 30 mai 1863 môdifiant

4.73

rial du 16 juillet 1863, autorisant

1.° le tableau annexé à la loi du 28 la Compagnie concessionnaire des
VA LETTES (Rhône). Décret impé- fiant à la Société des forges d'.4-

rial du 17 septembre 1864, concé- bainville, Lasson, Salmon et C'°

dant aux sieurs Sarclaville, de les mines de fer hydroxydé ooliReynold, Baud, Blain et Ovise thique de - ; VI, 84.
les mines de plomb et cuivre argentifères et d'autres métaux con- VARANGÉVILLE (itleurthe). Dénexes associés clans les mêmes cret impérial du 31 juillet 1865,
gîtes des -; 111, 273.

autorisant le sieur Puel à augmenter la consistance de l'usine établie

VALLAGE, Li:vy, LALON, etc. dans la commune de -; IV, 400.
(sieurs). Voir SAINT-LAURENT-ENVASCHALDE (sieur). Voir EAUX
BRIONNAIS.

MINÉRALES (sources d').

VALLENAY (Cher). Décret impé-

rial du 20 novembre 1864, autorisant la Société anonyme des forges de Châtillon et Commentry à
établir cinq lavoirs à bras dans la

VASSY (Haute-Marne). Voir CHEMINS DE FER.

VAULCHIER (comte) et MENANS

commune de- ; IIl, 299.= Décret et ICI (sieurs). Voir ROIJANGE.
impérial du 24 décembre 1864,
VAULRY et CIEUX (Haute-Vienne).
autorisant la Société Boigues,
Rambourg et C° à établir cinq Décret impérial du 23 novembre
lavoirs dans la commune de -; 1867, concédant au sieur Mignon
III, 374.

les mines d'étain, wolfram et autres
métaux connexes associés dans les

VALLERAUBE (Gard). Décret im- mêmes gîtes de -; VI, 396.

périal du 16 juillet 1863, concédant à la Societé des mines et
usines à zinc (le Pallières les
mines de pyrites de fer de

VEILLON (sieur). Voir MAGES.

VELLEMINFROY (Haute-Saône).

Décret impérial du I" juin 1867,
portant acceptation de la renonVALS (Ardèche). Voir EAUX MI- ciation de la dame veuve Patret à
la concession des mines de fer
NÉRALES (sources d').
de - ; VI, 267.

11, 2114.

VANDAUER (Aube). Décret im-

périal du 22 février 1862 (1), portant modification du système d'épuration des eaux ayant servi à la
préparation du minerai de fer dans
le bocard et le patouillet annexés

à l'usine de -; 1, 67.

VANDEUL (sieurs de). Voir THoMANCE-LÉS-JOINVILLE.

VENESMES (Cher). Décret impé-

rial du 20 novembre 1864, autorisant la Société anonyme des forges de Châtillon et Commentry à
établir deux lavoirs à bras dans la

commune de - ; III, 299.

VENTES. Décret impérial du 29

août 1863, concernant les - prévues par la loi du 23 mai 1863 qui

VANDOEUVRE (Meurthe). Décret modifie le titre VI du livre V' du

impérial du 9 janvier 1867, concé- Code de commerce; II, 322.
(') On a imprimé par erreur u 1841 » dans
les Annales.

VENTES PUBLIQUES. Décret impé-

mai 1858 sur les - des marchan- mines de Villefort et - à maintedises en gros; 2° le décret du 12 nir en activité l'usine qu'elle posmars 1859, portant règlement sède sur la rivière du Luech, coind'administration publique pour mune de - ; I1, 246. = ,arrêté du
l'exécution de ladite loi; 11, 208. ministre des finances, du 22 novem= Décret impérial du 6 juin 1863, bre 1864, réglant l'abonnement à
relatif aux - de marchandises en la redevance proportionnelle de la
gros, autorisées ou ordonnées par mine de plomb argentifère de -;
III, 303. Voir VILLEFORT ET -.
la justice consulaire; 11, 213.
VENTES PUBLIQUES (salles
Voir MAGASINS GÉNÉRAUX.

de).

VICHY (Allier). Voir ÉTABLISSEMENTS THERMAUX; SOCIETÉS ANONYNES.

VERDUN et JOLY (sieurs). Voir
GARDE-BOIS.

VICOIGNE (Nord). Décret impé-

rial du 9 octobre 1865, réglant
VERNADE (Puy-de-Dôme). Voir l'abonnement à la redevance proportionnelle de ia mine de houille
CHEMINS DE FER.
de -; IV, 464.
VERNAY (Rhône). Décret impéVICOIGNE et DE NOEUX (C'° des
rial du 17 septembre 1864, concédant aux sieurs Félissent et Deri- mines (le). Voir CANAUX; CHEMINS

gaux, les mines de plomb et de
cuivre argentifère et d'autres iné-

taux connexes associés dans les
mêmes gîtes de - ; 111, 272.
VÉRY (sieur). Voir PRÉ-FOULON.

DE FER,

VIEILLARD, DOLLON etCONSORTS

(sieurs). Voir AUROazE.
VIEILLE - AURE (Ilautes - Pyr(,,-

nées). Décret impérial du 9 août
VEYRAS (Ardèche). Décret impé- 1870, concédant au sieur Saintrial du 2 juillet 1864, réglant l'a- Guily les inities de manganèse
bonnement à la redevance propor- de -; IX, 255.
tionnelle des mines de fer de III, 191.

VIELLARD-11I1GEON.

Voir MON-

VAUX.

VEYRIÈRE (Gard). Décret impé-

rial du 17 novembre 1862, concé-

VIENNE (Haute). Voir CARRIÈRES.

VEZIN-AULNOYE (société anoVoir AVANT-GARDE;

VIGNANCOURT et OGIER (sieurs).
Voir EAUX MINÉRALES (sources d').

dant aux sieurs Joseph Maillé et
Bertrand Sabin, les mines de VIEUX-CONDÉ (Nord). Décret
impérial du 13 juin 1866, réglant
houille de la -; 1, 313.
l'abonnement à la redevance proVÉZELISE (Meurthe). Voir CHE- portionnelle de la mine de l'ouille
de -; V, 152.
MINS DE FER.
nyme de).

B0UDONVILLE; PONT-IIENP.Y.

VIGUIER, JANDEL et BERTRAND
VIADUCS. Voir CHEMINS DE FER. (sieurs). Voir DAM.

VIALAS (Lozère). Décret impé-

VILLARD-D'ENTRAJGUES (Isère).

VIL

1711

Décret impérial du 11 août 1869, argent, zinc et autres métaux conconcédant à la dame Ferrière et nexes de -; IV, 403.
au sieur Peyleles mines d'anthra-

cite du -; VIII, M.

le traitement des minerais de

lard les mines d'anthracite du -;

VILLEPASSEUII -FAUlI
Voir FRUGÈRES.

VILLARLURIN (Savoie). Décret
impérial du2 septembre 1868, con-

(sieur).

VILLEVIEILLE (Puy-de-Dôme).

Genestet deSaint-Didier, les mines

de plomb argentifère de - ; Vil,

WIGNEHIES (Nord). Décret impé-

WAGONS A BESTIAUX. Voir CHEIINS DE FER.

rial du 13 juin 1866, concédant à
la Société des hauts-fourneaux et
WENDEL (Le fils de François forges de Denain et d'Arnzin les
de - et C'') (sieurs). Voir JAMAIL- mines de fer de -; V, 150.
LES; NEUFCHEF.

Y

d'0rcières, veuve du comte de

VILLARS (Loire). Décret impérial

DE FER.

w

cédant aux sieurs Rivai! et Du- Décret impérial (lu 15 janvier 1868,
chon les mines d'anthracite de -; concédant à la dame de Luillier
VII, 288.
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VOIRIE (grande). Voir CHEMINS

cuivre, de zinc et de plomb; I, 90.

VILLENEUVE (Cher). Décret im-

périal du 20 novembre 1864, autoVILLARET (Hautes-Alpes). Décret risant le sieur Saint-Clivier à étaimpérial du 27 Juillet 1862, con- blir trois lavoirs dans la commune
cédant aux sieurs Gallice et Gail- de -; III, 301.
1, 238.

ZOL

ZEL

VIV

YONNE. Voir CARRIÈRES.

1

du 11 mai 1864, réglant l'abonne- 73.

ment à la redevance proportionnelle de la mine de houille de -;
VILLES LIBRES et ANSIlATIQUES.
Iii, 157. = Décret impérial du 22 Voir TRAITES DE COMMERCE.
décembre 1869, réglant l'abonnement à la redevance proportionVILLOTTE (Côte-d'Or). Décret
nelle de la ruine de houille de - ; impérial du 20 octobre 1861, auVIII, 329.
torisant le sieur Caissetet-LapéVILLECELLE

(Hérault). Décret

rouse à modifier le régime des

eaux de l'usine à fer de -; I,

impérial du 6 août 1865, concé- 71.
dant aux sieurs Harris et Wanos-

trocht les mines de cuivre, plomb,
VIOLAY (Loire). Décret impérial
argent, zinc et autres métaux con- du 6 décembre 1863, concédant
aux sieurs Peuble et Rossillol
nexes de -; IV, 404.
(Michel et Jean-Pierre), les mines
VILLEFORT et VIALAS (Lozère). d'antimoine de -; II, 392.

Décret impérial du 14 décembre
1863, portant fixation des limites

de la concession des mines de

VIREMENT, Voir BUDGET.

plomb de -; II, 397. = Décret

VIREUX- M,OLIIAIN (Ardennes).
impérial du 20 mai 1868, autorisant Décret impérial du 17 février 1866,

la réunion des mines de houille autorisant les sieurs Mineur frères
de - et de celles deiVotre-Dame- et Willmot à augmenter la conde-Laval et de Rouvergue (Gard); sistance de l'usine à fer qu'ils pos-

sèdent dans la commune de -;

VII, 242.

V, 21.
VILLEFORT et VIALAS (C1e conces-

sionnaire

des mines

de).

Voir

VIALAS.

VILLEFRANCHE (Aveyron). Dé-

VITRY-LE-FRANÇAIS (Marne).
Voir CANAUX.

VIVIEZ (Aveyron). Décret impé-

cret impérial du 6 août 1865, por- rial du 19 avril 1862, autorisant le
tant modification du périmètre de sieur Ernest Gornier à établir dans
la concession des mines de plomb, la commune de - une usine pour

Z

ZOLLVEREIN. Voir TRAITÉS DE

ZELLER et DEBROUSSE (sieurs).
Voir THELOTS.

I

COMMERCE.

APPENDICE

PERSONNEL

ARRÊTÉS, DÉCRETS
ET

DÉCISIONS DIVERSES
CONCERNANT
r

ville

LES INGÉNIEURS DES MINES
ou

SPÉCIALEMENT RELATIFS AU SERVICE DES MINES

MM.

(Décret impérial, du 2 septembre 1863, nommant
M. - élève ingénieur; II, 319.

Décret impérial, du 19 janvier 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3' classe ; VI, 158.
Arrêté ministériel, du 23 mars 1867, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement miAGUILLON (LouisCHARLES-MARIE). .

néralogique d'Albi; VI, 198.

Arrêté ministériel, du 4 mai 1869, chargeant
M. -, en outre du service ci-dessus, et à titre

provisoire, du service du sous-arrondissement
minéralogique de Carcassonne; VIII, 214.

Arrêté ministériel, du 7 septembre 1870, mettant M. - à la disposition du ministre de la
guerre pour être attaché aux travaux des fortifications de Lyon; IX, 265.

PERSONNEL.
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MM.

PERSONNEL.

Arrêté ministériel, du 22 février 1871, chargeant

MM.

Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2e classe; VI, 348.

M. - du service du sous-arrondissement mi-

AGDILLON (Louis-

néralogique de Montpellier; X, 7 et 8.

Charles-Marie) Arrêté du Chef du pouvoir exécutif de la Ré-

(suite)... . ..

.

publique française, du 27 juillet 1871, nommant M. - chevalier de la Légion d'honneur;

Arrêté ministériel, du 6 novembre 1869, mettant

M. -, sur sa demande, en congé illimité et

BARRÉ (suite). ..

l'autorisant à accepter les fonctions de directeur-adjoint du service des mines, usines et
domaines de la Société des chemins de fer autrichiens; VIII, 332.

X, 79.

Décret impér i a l , du 12 se ptembre 1868 , nommant M. - élève ingénieur; VII, 309.

Décret impérial, du 13 août 1864, nommant
M. - officier de la Légion d'honneur; III,

que
AMIOT(HENRI-JEAN). Arrêté ministériel, du 22 juin 1870, portant
d'instruc-

263.

M. - fera, cette année, un voyage
tion dans la Saxe, la Bohême, la Hongrie et le

Arrêté ministériel, du 21 août 1865, portant à

8.000 francs le traitement de M. -; IV, 456.

Tyrol ; IX, 253.

Décret impérial, du 13 août 1865, nommant M.
chevalier de la Légion d'honneur; IV, 455.

Arrêté ministériel, du 26 octobre 1866, mettant

Décret impérial, du 28 février 1866, nommant
M. - inspecteur général de 2e classe; V, 43.
BAUDIN.

.

.

.

traitement à partir du 1°' novembre; V, W.

I

Décret impérial du 15 décembre 1869, nommant
M. - inspecteur général de 1`e classe; VIII, 332.

VI, 279.

,20 avril 1870. Décès de M. -; IX, 192.

19 février 1871. Décès de M. -; X, 8.

Décret impérial, du 13 août 1864, nommant

Arrêté ministériel, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2e classe; II, 69.

1863, nommant

Arrêté ministériel, du 30 décembre 1868, nomniant M. - ingénieur ordinaire de 1°e classe;

M. - officier de la Légion d'honneur; III, 263.

.

/D

M.

et impérial, du

l

l

ordi nai re de 3 clsse ; Ii, 6 7 .

Arrêté ministériel, du 12 février 1863, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Troyes; II, 68

BARRÉ... .

. ..

M. - de la division du Nord-Est; V, 184.

Arrêté ministériel, du 10 mars 1869, chargeant
M. - de la division du Centre; VIII, 214.

Arrêté ministériel, du 4 mai 1867, portant que
M. -, maintenu, suivant son désir, dans le
cadre de disponibilité, recevra, à partir du
1e` mai courant, la moitié de son traitement;

AUDIBERT... .

Arrêté ministériel, du 5 mars 1866, chargeant

.

M. -, sur sa demande, en disponibilité sans

ARA'OUX...

181

VII, 338.

BAUDINOT... .

Arrêté ministériel, du 18 février 1863, rapportant l'arrêté ci-dessus du 12 février 1863, et
chargeant NI. - du service du sous-arrondisse-

Arrêté ministériel, du 6 septembre 1869, chargeant M. - du contrôle de l'exploitation de la
ligne de Saint-Rambert à Annonay; VIII, 326.

ment minéralogique de Metz; II, 70.

Arrêté ministériel, du 2 novembre 1865, consti-

tuant le service de l'arrondissement miné-

ralogique de Strasbourg et portant que M. continuera d'être chargé du service du sousarrondissement minéralogique de Metz; IV,
557.

Arrêté ministériel, du 15 janvier 1869, divisant
en neuf arrondissements le service de contrôle
de l'exploitation du chemin de fer de Paris à la
Méditerranée et chargeant M. - du service du
6e arrondissement; VIII, 108.

Décret impérial, du 9 août 1870, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; IX, 263.

BAYLE.. ..

4 Décret impérial, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur en chef de 2e classe; Il, 67.

PERSONNEL.

PERSONNEL.
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MM.

BAYLE (suite).

MM.

Arrêté ministériel, du 8 avril 4864, nommant
de paléontologie, à
ofesseur du

.

l'École
prdes
l
1

IIcours

Décret du Gouvernement de la Défense nationale du 19 décembre 1870, réintégrant dans
le cor des mines, avec le grade d'ingénieur

ordinaps ire de 2° classe, à la date du 12 avril 1851,

époque de sa nomination à ce grade, M. - in-

Arrêté ministériel, du 10 avril 1869, nommant
M. - membre du conseil de l'École des mines;
VII[, 214.

BILLY (DE) (Suite

Décret impérial, du 9 août 1870, nommant M. commandeur de la Légion d'honneur; IX, 263.
BLAVIER (AIBIÉ).

. ,

[Décret impérial, du 8 mars 1865, acceptant la
l

génieur ordinaire de 2° classe, démissionnaire
à la suite des evenements de d"ecem bre 1851

( JEAN BENOIST
Louis-MARIE-PAUL).

BLAVIER (ÉDOUARD).

Décret impérial, du 20 février 1867, admettant

M. - à faire valoir ses droits à la retraite;
VI, 158.

ralogique d'Albi; X, 80.

Arrêté ministériel, du 13 janvier 1864, mettant
M. - à la disposition du Gouvernement de 1 urquie; III, 72.

BÉRAL.. ..

.

.

.

.

Décret impérial, du 9 mars 1864, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe; 111, 85.
BOCIIET.

.

. . . .

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéra-

Arrêté ministériel, du 24 août 1865, nommant

M. - ingénieur ordinaire de 2° classe;

logique de Chambéry; III, 86.

IV,

456.

Décret impérial, du 13 août 1864, nommant
AI. -chevalier de la Légion d'honneur; III,

Décret impérial, du 7 février 1863, nommant
Al. - ingénieur en chef de 2° classe; II, 67.

BOSSEY.

.

. .

.

.

Décret impérial, du 13 août 1864, nommant

263.

BÈRE ..

Arrêté ministériel, du 18 mars 1869, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Périgueux. Il remplira les fonctions
d'ingénieur en chef; VIII, 214.
Décret impérial, du 22 décembre 1869, nommant M. - ingénieur en chef de 2° classe;

. . .

M. - chevalier de la Légion d'honneur; III, 263.

Arrêté ministériel, du 7 février 1863, portant le
traitement de M. -de 7.000 à 8.000 fr.; 11, 69.
BOUDOUSQUIÉ.. .

Décret impérial, du 10 novembre 1864, admet-

tant M. -, né le 10 novembre 1802, à faire
valoir ses droits à la retraite; 111, 395.

VIII, 332.

Décret impérial, du 22 juin 1863, nommant M. inspecteur général de 1`' classe; 11, 137.

[Décret impérial, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur en chef de 2° classe; II, 6 7 .

BERTERA .

.

.

.

Arrêté ministériel, du 30 décembre 1868, nommant M. - ingénieur en chef de 1`° classe;

.

VII, 338.
BERTRAND

BILLY (DE)..

BOUREUILLE (DE).

.

Décret impérial, du 11 août 1869, nommant M. grand officier de la Légion d'honneur; VIII, 325.

BOUTAN (EDMOND- Décret impérial, du 11 septembre 1869, nommant Al. - élève ingénieur; VIII, 325 et 326.
MIARIE-GUILLAUME).

(MAR- Décret impérial, du 11 septembre 1869, nommant

CEL-ALEXANDRE).. 1

BEUDANT. .

démission de M. -; IV, 151.

Arrêté ministériel, du 13 février 1863, chargeant
M. - de la division du Nord-Ouest; II, 69.

1X, 264.

Arrêté ministériel, du 5 juillet 1871, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement mine-

183

M. - élève ingénieur; VIII, 325 et 326.

Arrêté ministériel, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 111 classe.; II, 69.
tf

. .

.

( Décret impérial, du 28 février 1866, nommant
1'° classe; V, 43.
l M. - inspecteur général de

BOUTIRON (IIENRI-Décret impérial, du 30 août 1870, nommant
JEAN-BAPTISTE-XAM - élève ingénieur; IX, 263.
. .
.
VIER)..

BRACONNIER.

.

{ Décret impérial, du 2 mars 1864, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; III, 85.

PERSONNEL.

PERSONNEL.
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MM.

'Arrêté ministériel, du 22 avril 1864, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement mi-

MM.

Arrêté ministériel, du 22 avril 1864, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Limoges; III, 87.

néralogique de Mézières; III, 87.

Arrêté ministériel, du 8 décembre 1868, attachant M. - au service de l'Ecole des mines. Il

Arrêté ministériel, du 2 novembre 1865, constituant le service de-l'arrondissement minéralo(suite).gique
de Strasbourg et chargeant M.-du service du sous-arrondissement minéralogique de

sera chargé provisoirement de suppléer M. l'ingénieur Moissenet, professeur du cours de chimie générale, et sera attaché en même temps aux
laboratoires de 1'Ecole pour suivre et surveiller
les travaux chimiques des élèves; Vil, 337.

Nancy; 1V, 557.

Arrêté ministériel, du 30 décembre 1868, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 21 classe; VII, 338.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 21 classe; III, 86.

BROSSARD DE CORBIGNY.

. . . .

CARNOT (suite).

Arrêté ministériel , du 30 décembre 1868, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2' classe;

.

.

VII, 338.

geant M. - du service de l'arrondissement

Arrêté ministériel, du 28 janvier 1870, nommant
M. - professeur du cours préparatoire de chimie générale et adjoint au professeur de docimasie, pour la direction des travaux du laboratoire et du bureau d'essais de l'École des
mines; IX, 122.

de l'exploitation du chemin de fer du Bour-

Arrêté ministériel, du 11 septembre 1870, atta-

Décret impérial, du 9 août 1870, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; IX, 263.
Arrêté rrainistériel, du 16 décembre 1862, charminéralogique de Saint-Étienne et du contrôle

chant temporairement Ni. - au cabinet du

bonnais; 1, 351.

ministre des travaux publics, pour l'étude des
moyens de défense de Paris; IX, 265.

Arrêté ministériel, du 26 août 9.866, portant que

M. -, déjà chargé du service du contrôle de
l'exploitation de la section du chemin de fer

d'Arvant au Lot, comprise entre Arvant et Mas-

siac, sera chargé, en outre, de la section comprise entre Nlassiac et Murat; V, 207.
CACARRIÉ.. . .

. .

Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant
M. - ingénieur en chef de 1`° classe; VI, 348.

CASTEL.

.

.. .

.

.

Arrêté ministériel, du 25 novembre 1868, divisant le contrôle technique de l'exploitation du
réseau de Paris à la Méditerranée en cinq sections d'ingénieur en chef et plaçant la 2` sous
les ordres de M. -; VIII, 213.

Arrêté ministériel du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur en chef de l', classe; 11, 69.
. . . .

CARNOT.. .

.

. . ,

Arrêté du Chef du pouvoir exécutif de la Répupublique française, du 7 mars 1871, nommant
Al. - officier de la Légion d'honneur; X, 79.
CASTELNAU (DE Cu- (
nti:RES DE) (GAnr,IELANTOINE-CLÉMENT).

Décret impérial, du 2 mars 1864, nommant NI. ingénieur ordinaire de 3` classe; III, 85.

Décret impérial, du 30 août 1870, nommant
M. - élève ingénieur; IX, 263.
Arrêté ministériel, du 5 janvier 1867, nommant
M. - ingénieur en chef de l" classe; VI, 158.

CHANCOURTOIS (DE)

Arrêté ministériel, du 15 octobre 1868, nommant

M. - sous-directeur du service de la carte

Décret impérial, du 13 août 1865, nommant M. officier de la Légion d'honneur; IV, 455.
t

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1'e classe; 111, 86.
Arrêté ministériel, du 7 mars 1866, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Clermont et l'attachant, en
outre, au contrôle du chemin de fer de Paris à
Lyon; V, 72.

Arrêté ministériel, du 9 novembre 1868, nommant M. - directeur de l'Ecole des mineurs
de Saint-Etienne; Vil, 337.

GALLON.
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géologique détaillée de la France; VII, 310.
CI-IEVALIER
CIIEL). . . .

(Mi- Décret impérial, du 12 août 1868, nommant
.. M. .- inspecteur général honoraire; VII, 279.

PERSONNEL.

PERSONNEL.

1S6
MM.

Décret impérial, du 19 février 1862, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; I, 79.
Arrêté ministériel, du 21 février 1862, chargeant

que
Arrêté ministériel , du 14 avril 1870, portant
M.-sera chargé, en outre du service ci-desous-arrondis-

CIZANCOURT (Mé-

niolle de) (suite)

ssus, de

sement minéralogique de Montpellier; IX, 192.
'Décret impérial, du 18 septembre 1865, nommant

M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Lille; I, 80.

M. - élève ingénieur; IV, 489.

Arrêté ministériel, du 22 juillet 1863, mettant
M. - à la disposition du gouvernement de
Turquie; II, 453.

Arrêté ministériel, du 15 octobre 1868, adjoignant, pour l'année 1869, M.- au service de la
carte géologique détaillée de la France; VII,

Arrêté ministériel, du 5 janvier 1867, nommant
CHOSSON.

.

. .. .

310.

M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; VI,

' Décret impérial, du 6 janvier 1869, nommant
M. -ingénieur ordinaire de 3°classe; VIII, 107.

159.

Arrêté ministériel, du 20 mars 1867, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Chtdon - sur- Saône, et l'attachant au contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Creusot au canal du Centre et

CLÉRAULT... .

Arrêté ministériel, du 6 janvier1870, portant que
M. - sera maintenu dans le service de la carte
géologique détaillée de la France pendant
l'année 1870; IX, 122.

du Creusot à la ligne de Moulins à Chagny; VI,
197 et 198.

Arrêté du Chef dit pouvoir exécutif de la République francaise, du 7 mars 1871, nommant
M. - chevalier de la Légion d'honneur; X, 79.

Décret impérial, du 18 septembre 1865, nommant M. - élève ingénieur; IV, 489.
CHOULETTE..

Décret impérial, du 6 janvier 1869, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; VIII,
107.

CLÉRY (HANET-).

9 févr ier 1871. Décès de M. -; X, 8.

M., - chevalier de la Légion d'honneur; Il,
67.

Arrêté ministériel, du 18 février 1863, remettant
en activité M. - et le chargeant du service du
sous-arrondissement minéralogique d'Avignon;

.

d'Hirson à Vervins; IX, 264.

'Arrêté ministériel, du 24 août 1865, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2e classe; IV, 456.

II, 70.

Arrêté ministériel, du 22 décembre 1869, chargeant M. - du service de l'arrondissement minéralogique d'Alais. Il remplira les fonctions
d'ingénieur en chef; VIII, 333.

.

Décret du Gouvernement de la Défense nationale, du 31 janvier 1871, nommant M. - chevalier de la Légion d'honneur; X, 7.
Arrêté ministériel, du 12 février 1863, portant
que M. -, attaché au contrôle de l'exploitation
du chemin de fer du Nord, réunira à ses attributions actuelles le service 'de contrôle du
chemin de fer de ceinture; 11, 69.
Arrêté ministériel, du 2 février 1865, portant
cenque M. -, secrétaire de la commission
trale des machines à vapeur, aura voix délibérative dans cette commission; IV, 85.

Arrêté ministériel, du 4 août 1870, chargeant
M. - du service du contrôle de l'exploitation
de la section du chemin de fer de Beauvais à
Gournay et de la section du chemin de fer

j 'Décret impérial, du 24 janvier 1863, nommant

Arrêté ministériel, du 13 janvier 1864, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Montpellier; III, 71 et 72.
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mettant
Arrêté ministériel , du 12 janvier 1870,
illimité et

M. -, sur sa demande, en congé

COINCE.

.

. . .

l'autcrisant à passer au service de la Compagnie des chemins de fer d'Orléans et prolongements; IX, 122.

Décret impérial, du 9 août 1870, nommant M,. chevalier de la Légion d'honneur; IX, 263.
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PERSONNEL.
M M.

Arrêté ministériel, du 25 juillet 1864, nommant
M. -- président d' une commi ss ion sp é c i a l e
chargée d'examiner les inventions ayant pour
but de prévenir les accidents sur les voies fer-

PERSONNEL.
COULARD-DESCOS.. Voir DESCOS.
CURIÈRES (DE - DE Voir CASTELNAU (DE).
CASTELNAU). .

.

.

rées, etc., et instituée par arrêté de ce jour;

Arrêté ministériel, du 18 juillet 1862, nommant
M. - professeur de minéralogie à l'École des
mines; I, 260.

III, 263 et 264.

COMBES.

.

.

..

Arrêté ministériel, du 20 octobre 1868, nommant M. - vice-président du conseil général
.

Arrêté ministériel, du 7 février 4863, nommant
M. - ingénieur en chef de 111 classe; II, 69.

des mines, pour la fin de l'année 1868; VII, 311.

.

Arrêté ministériel, du 14 avril 1869, nommant
M. - vice-président du conseil général des

DAUBRÉE. .

mines, pendant l'année 1869; VIII, 214.

..

Décret impérial, du 24 février 1867, nommant
M. - inspecteur général de 2° classe; VI, 158.

. .

Arrêté ministériel, du 24 février 1867, chargeant
M. - de la division du Sud-Est; VI, 159.

Décret du Président de la République francaise,
du 29 décembre 1871, admettant M. -, né le
29 décembre 1801, à faire valoir ses droits à
la retraite; X, 105.
COMMINES DE MAR.-.
SILLY .

.

. .

CORNU..
..

.

.

Arrêté ministériel, du 12 juin 1868, chargeant
M. -de la division du Sud-Ouest; VII, 264

Voir MARSILLY.

( Arrêté ministériel, du 18 février 1863, char. geant M.- du service du sous-arrondissement

1

CORBIGNY
(BROSSARD DE).. . . . . 1 Voir BROSSARD DE CORBIGNY.

Décret impérial, du 28 juillet 1862, nommant
NI. - élève ingénieur; I, 259.
Décret impérial, du 17 février 1866, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; V, 43.
Arrêté ministériel du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur en chef de 1`° classe; II, 69.
Arrêté ministériel, du 25 juillet 1864, nommant

. .

DEBETTE .

minéralogique de Troyes; 11, 70.

Arrêté ministériel, du 5 décembre 1863, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de valenciennes; II, 453.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant

M. - ingénieur ordinaire de 111 classe; III,
86.

DECLERCK... .

.

AI. - membre d'une commission spéciale char-

gée d'examiner les inventions ayant pour but

de prévenir les accidents sur les voies ferrées, etc., et instituée par arrêté de ce jour;

.. ..

Décret impérial, du 5 janvier 1867, nommant

M. - ingénieur en chef de 2° classe ;

Décret impérial, du 25 février 1868 nommant
.

VI,

158.

M. - inspecteur général de 2° classe; VII; 139.

'Décret impérial, du 7 septembre 1864, nommant
Ni. - élève ingénieur; III, 282.

Arrêté ministériel, du 5 mai 1868, chargeant
M. - du service de contrôle et de surveillance de l'exploitation du réseau des chemins
de fer de Paris à la Méditerranée; VII, 264.

Arrêté ministériel, du 25 novembre 1868, divisant le contrôle technique de l'exploitation du
réseau de Paris à la Méditerranée et lignes
annexes en cinq sections d'ingénieur en chef,
et plaçant la première sous la direction immédiate de M. -; VIII, 213.

Arrêté ministériel, du 14 juillet 1866, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Lille. Il remplira les fonctions d'ingénieur en chef et continuera provisoirement
à résider à Valenciennes; V, 206.

III, 263 et 264.
COUCHE. .

189

MM.

Décret impérial, du 21 décembre 1867, nommant
DELAFOND (JEANMARIE-FRÉDÉRIC).

Ni. - ingénieur ordinaire de 3° classe;

VI,

407.

Arrêté ministériel, du 27 décembre 1867, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Privas; VI, 407.

PERSONNEL.

PERSONNEL.

190

MM.

MM.

Arrêté ministériel, du 5 septembre 1862, chargeant M. - du service de l'arrondissement mi-

(Arrêté ministériel, du 5 janvier. 1867, nom-

DELAUNAY... .

.. ( mant M. - ingénieur en chef
l

de 111 classe;

néralogique d'Alais, et de la direction de l'École

VI, 158.

/Arrêté ministériel, du 25 janvier 1864, nommant
M. - professeur de drainage, d'agriculture et
d'irrigation à l'Ecole des mines. Il conservera
provisoirement son service actuel dans l'arrondissement minéralogique de Paris; III,

des maitres-ouvriers mineurs d'Alais; I, 311

et 312.
DESCOTTES. ..

.

.

..

. .

Décret impérial, du 9 mars 1864, nommant M. ingénieur en chef de 2e classe; III, 85.

Arrêté ministériel, du 21 août 1865, remettant
M. - en activité de service et le chargeant du
service de l'arrondissement minéralogique de

Arrêté ministériel, du 12 avril 18G4, portant que
M. - restera spécialement chargé du cours de
drainage et d'agriculture à l'Ecole des mines;
III, 86.

Valenciennes. Il résidera à Lille; IV, 455.

Arrêté ministériel, du 20 septembre 1865, chargeant M. -, en outre du service ci-dessus, du
contrôle et de la surveillance du chemin de fer

Décret impérial, du 2 septembre 1863, nommant M. - élève ingénieur; 11, 319.
DEMONGEOT (ARMAND-NICOLAS).. .

d'Anzin à Somain. 11 exercera, pour cette ligne,

les fonctions d'inspecteur de l'exploitation

Décret impérial, du 19 janvier 1867, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3e classe;

commerciale; 1V, 489 et 490.

VI, 458.

Arrêté ministériel, du 23 mars 1867, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul; VI, 198.

Arrêté ministériel, du 14 juillet 1866, chargeant
M. - du contrôle du chemin de fer du Nord;
V, 206.

DIDAY. .

Décret impérial, du 25 février 1868, nommant
M. - inspecteur général de 2e classe; VII,

Arrêté ministériel, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1'e classe; Il,

139.

Arrêté ministériel, du 5.mai 1868, portant que
du
t
d
é d a l direction
M. - demeurera charge
service de contrôle et de surveillance de l'exploitation du réseau des chemins de fer du

69.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, attachant

M. - au service des appareils à vapeur du
département de la Seine (rive gauche); III,

Nord; VII, 264.

86.

DESCOS (COULARD-

Arrêté ministériel, du 28 janvier 1871, chargeant

Arrêté ministériel, du 11 août 1866, attachant
M. - au service de l'arrondissement minéralogique du département de la Seine; V, 206

M. - de la direction du contrôle des travaux

à exécuter d'urgence pour le ravitaillement de
Paris; X, 7.
Arrêté ministériel, du 18 février 1863, ch arge ant
M. - du service du, sous-arrondissement minéralogique de Vesoul; II, 70.

et 207.

Arrêté ministériel, du 7 mars 1867, attachant
au service spécial de la consolidation
M.
des anciennes carrières sous Paris et dans le
département de la Seine; VI, 197.

Décret dit Gouvernement de la Défense nationale, du 22 janvier 1871, nommant M. - officier de la Légion d'honneur; X, 7.

Arrêté ministériel, du 21 août 1865, nommant
M. - ingénieur en chef de Ire classe; IV, 456.
Arrêté ministériel, du 20 décembre 1869, chargeant M. - du service des appareils à vapeur
dans le département de la Seine; VIII, 333.

72.

DELESSE..

191

DORMOY.. .

.. .

Décret impérial, du 14 juin 1865, nommant

M. - chevalier de la Légion d'honneur; IV, 357.

Arrêté ministériel, du 5 janvier 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de ire classe; IV9 159.

PERSONNEL.

PERSONNEL.

192
MM.

Arrêté ministériel, du 11 juillet 1863, portant
que m. - réunira à ses fonctions actuelles les
affaires concernant les usines métallurgiques

(Arrêté ministériel, du 7 mars 1867, chargeant

DOR OY (suite)..

M. - du service du sous-arrondissement miné` ralogique de Tours; IV, 197.
/Décret impérial, du 18 septembre 1865, nomM. - élève ingénieur; IV, 489.

. .{

et la statistique de l'industrie minérale dans le
département de la Seine; II, 289.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, attachant
Ni. - au contrôle des chemins de fer de l'Ouest;
Iii, 86.

Arrêté ministériel, du 15 octobre 1868, adjoignant, pour l'année 1869, M. - au service de
la carte géologique détaillée de la France; VII,

Arrêté ministériel, du 21 août 1865, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1'° classe; IV,

310.

Décret impérial, du 6 janvier 1869, nommant
DOUVILLÉ... .

M.- ingénieur ordinaire de 3° classe; VIII, 107.

456.
DUCHANOY. . . .

Décret impérial, du 12 août 1868, nommant M.chevalier de la Légion d'honneur; VII, 279.

.

Arrêté ministériel, du 6 janvier 1870, portant
que M. - sera maintenu dans le service de la
carte géologique détaillée de la France, pen-

Arrêté ministériel, du ili août 1868, divisant en
trois arrondissements le service du contrôle
de l'exploitation du chemin de fer de l'Ouest

dant l'année 1870; IX, 122.

et chargeant M. - du 1°` arrondissement; VII,

Arrêté ministériel, du 28 mars 1870, portant

280.

que M. - sera maintenu dans la position qu'il
occupe près du conseil général des mines, peudarit l'année 1870; IX, 192.

Arrêté ministériel, du 4 août 1870, chargeant
M - du service du contrôle de l'exploitation
de la section du chemin de fer de Gisors à

Décret impérial, du 7 février 1863, nommant
M. - inspecteur général de 2° classe; II, 67.

Gournay; IX, 264.

1Arrêté ministériel, du 21 août 1865, nommant
tI. - ingénieur eu chef de 1'° classe; IV, 456.

Arrêté ministériel, du 13 février 4863, chargeant M. - de la division du Sud-Est; II,
69.

DROUOT.. .

. .

. .

Arrêté ministériel, du 29 avril 1865, chargeant
M. - de la division du Centre; IV, 151.

DUPONT.. ..

. .

M. -, sur sa demande, à faire valoir ses droits

à la retraite, à partir du 1°' juillet prochain,
,Arrêté ministériel, du 5 septembre 1862, char-

geant M. - du service de l'arrondissement

Arrêté ministériel, du 12 février 1863, chargeant

minéralogique de Strasbourg. Il remplira les
fonctions d'ingénieur en chef; 1, 312.

Décret impérial, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur en chef de 2° classe; II, 67.

Décret impérial, du 12 août 1868, nommant
M. - officier de la Légion d'honneur; VII, 279.

DUBOIS.

Arrêté ministériel, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de l'° classe; 11, 69.

à l'École des mines; VII, 337.

Décret impérial, du 7 janvier 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; II, 67.

V, 184.

. .

Arrêté ministériel, du 9 novembre 1868, nommant M. - professeur du cours de législation
Décret impérial, du 2 mai 1870, nommant M. inspecteur de, l'Ecole des mines. Il conservera
ses fonctions de professeur; IX, 191.

Décret impérial, du 13 juin 1866, admettant

DUBOCQ.... .
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19. - du service du sous-arrondissement minéralogique d'Avignon; 11, 68.

DUPORCQ. . ..

. .

Arrêté ministériel, du 18 février 1863, rapportant l'arc été ci dessus du 12 février et chargeant M. - du service (lu sous-arrondissement
minéralogique de Chaumont; 11, 70.

Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 21 classe; VI, 348.

PERSONNEL.

194
MM.

Arrêté ministériel, du 13 décembre 1869, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Metz; VIII, 332.

DupoRCQ (suite).

Arrêté ministériel, du 8 avril 1871, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement mi-

PERSONNEL.

Décret impérial, du 30 août 1870, nommant M. élève ingénieur; IX, 263 et 264.

ESCLAIBES (D') (RoBERT-EDaIOND-AN-

Décret dit Président de la République française,
du 20 septembre 1871, acceptant la démission

TOINE-JOSEPH)..

de M. -; X, 84.

néralogique de Valenciennes; X, 8.

DURAND DE GROS- (
SOUVRE ( MARIEFÉLIX-ALBERT).

Décret impérial, du 11 septembre 1869, nolr.mant Ni. - élève ingénieur; VIII, 325 et 326.

ESPÉE (DE L').

Décret impérial, du 13 juillet 1862, nommant

FAMIN...

Arrêté ministériel, du 5 septembre 1862, chargeant M. - du service des appareils à vapeur
dans le département de la Seine; I, 311.

ÉNÉON.

DU SOUICI-I. .

.

358.

.

. 125 mars 1871. Décès de M. -; X, 8.

.

(Décret impérial, du 7 janvier 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; II, 67.

..

M. - officier de la Légion d'honneur; 1, 259.

Arrêté ministériel, du 28 juin 1865, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Paris et du service des carrières
de Paris et du département de la Seine; IV,

Arrêté ministériel, du 12 février 1863, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne; 11, 68.
.

. .

. .

-

Décret impérial, du 16 mai 1863, admettant M.
né le 15 mai 1801, à faire valoir ses droits à la

retraite; II, 137.

Arrêté ministériel, du 13 janvier 1864, portant
que Ni. -, qui avait été chargé du service du
sous-arrondissement minéralogique de Caen ,
restera attaché au service de l'Algérie; 111, 71.

F LAJOLOT... .

Décret impérial, du 7 juin 1865, nommant Ni. chevalier de la Légion d'honneur; IV, 357.

Décret impérial, du 11 juillet 1866, nommant
M. - inspecteur général de 2° classe; V, 205.

Arrêté ministériel, du 17 juillet 1866, chargeant
M. - de la division du Centre; V,'206.
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M M.

FOURCY (DE)..

. .

.

Voir LEFÉBURE DE FOURCY.

Arrêté ministériel, du 13 février 1863, chargeant
M. - de la division du Sud-Ouest; 11, 69.

Arrêté ministériel, du 10 mars 1869, chargeant
M. - de la division du Nord-Ouest; VIII, 214.
FOURNEL.

.

.

. . .

Décret impérial, du 20 septembre 1868, admettant M. -, né le 5 septembre 1798, à faire valoir ses droits à la retraite; VII, 309.

Décret impérial, du 27 janvier 1864, admettant
M. -, né le 25 janvier 1799, à faire valoir ses
droits à la retraite; 111, 71.

Décret impérial, du 3 février 1864, nommant
M. - commandeur de la Légion d'honneur;
III, 71.

ÉLIE DE BEAUMONT.

Décret impérial, du 5 octobre 1868, portant que
M. - conservera, à titre de mission spéciale,
la direction des travaux de la carte géologique
et celle des cartes départementales détaillées
de la France; Vil, 309.

Arrêté ministériel, du 14 octobre 1868, maintenant M. - dans ses fonctions de professeur de
géologie à l'École des mines; VII, 310.
Arrêté ministériel, du 15 octobre 1868, nommant

M. - directeur du service de la carte géologique détaillée de la France; VII, 310.

Décret impérial, du 30 novembre 1863, acceptant la démission de M. -; II, 453.

FOVILLE (DE).. .

FRANÇOIS. .

Décret impérial, du 28 février 1866, nommant
NI. - inspecteur général de 2° classe; V, 43.

. . .

Arrêté ministériel, du 12 juin 1868, chargeant
M. - de la division du Sud-Est; VII, 264.

FREYCINET (DE)..

.

,.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1'° classe; III 86
Décret impérial, du 13 août 1865, nommant M.chevalier de la Légion d'honneur; IV, 455.

PERSONNEL.
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MM.

Arrêté ministériel, du 14 décembre 1868, attachant provisoirement M. - à la division des
mines, pour la préparation des instructions à
donner aux ingénieurs des mines, en ce qui
concerne l'inspection du travail des enfants
dans les manufactures et la correspondance y

FREYCINET(DE)(suite)

PERSONNEL.

Fucus (suite).

.

.

.

j

FURIET.

.

.. .

.

.

M. - ingénieur ordinaire de 3e classe; III, 85-

GENOUILLAC
(Du)
VERDIER DE). .

mant M. - ingénieur ordinaire de 2e classe;

VII, 338.

Décret impérial, du 28 décembre 1864, nommant M. - ingénieur ordinaire de 3e classe;

temps chargé de seconder M. le professeur de

III, 395.

géologie, concurremment avec Ai. deChancourtois, professeur adjoint, dans le rangement des
collections; 1, 260.

..

Arrêté ministériel, du 21 janvier 1865, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Pau; IV, 85.

Arrêté ministériel, du 5 janvier 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2e classe; VI, 159.
Arrêté ministériel, du 15 octobre 1868, attachant
M. - au service de la carte géologique détaillée

de la France; VII, M.

GENREAU. .. ..

que M. - sera déchargé des leçons de physique et continuera seulement les cours de

Arrêté ministériel, du 28 juin 1871, attachant
AI. - au service du contrôle de l'exploitation

levé de plan et de géométrie descriptive à l'É-

de la section de Lourdes à Pierrefitte; X, 80.

cole des mines; VII, 310.

Arrêté du Chef du Pouvoir exécutif de la Répu-

Décret impérial, du 11 août 1869, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 325.

des gisements argentifères du Chili ; IX, 254.

.

Arrêté ministériel, du 7 juillet 1870, divisant en
deux arrondissements la partie du service du
contrôle de l'exploitation du chemin de fer du
Midi confiée aujourd'hui à M. Linder, et chargeant M. - du service du 2e arrondissement;
IX, 253 et 254.

Arrêté ministériel, du 16 octobre 1868, portant

Arrêté ministériel, du 13 juillet 1870, autorisant
M. - à se charger, pour le compte de la Société
des minerais d'argent de Vallenar, d'une mission ayant pour but une expertise scientifique

Arrêté ministériel, du 22 avril 1864, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Rouen; III, 87.
Arrêté ministériel, du 30 décembre 1868, nom-

aux places d'élèves externes à l'Ecole des mines;
2° de la direction des levés de plans et des travaux graphiques sur le terrain. Il sera en même

.

-

Décret impérial, du 2 mars 1864, nommant

Arrêté ministériel, du 4 juillet 1862, chargeant
M. -: 1° du cours préparatoire de géométrie
descriptive et de physique pour les candidats

FUCHS...

-

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Toulouse; III, 86.
Décret impérial, du 13 août 1865, nommant M.
chevalier de la Légion d'honneur; IV, 455.

Décret impérial, du 19 février 1862, nommant
Al. - ingénieur ordinaire de 3e classe; I, 79.
Arrêté ministériel, du 21 février 1862, attachant
temporairement I. -- au secrétariat du conseil
général des mines; I, 80.

Arrêté du Chef du Pouvoir exécutif de la République française, du 27 juillet 1871, nommanm
M. - officier de la Légion d'honneur; X, 79.
Décret impérial, du 9 mars 1864, nommant M.
ingénieur en chef de 2e classe; III, 85.

relative; VII, 338.

Arrêté ministériel, du 6 septembre 1870, autorisant M. - à accepter la fonction (Administrateur provisoire) qui lui est confiée dans le
département de Tarn-et-Garonne par M. le ministre de l'intérieur; IX, 264.

197

MM.

blique francaise, du 15 juillet 1871, nom-

mant M. - chevalier de la Légion d'honneur;

X, 79.

....

Arrêté ministériel, du 5 septembre 1862, chargeant M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Nantes. Il remplira les fonctions d'ingénieur en chef; I, 312.

PERSONNEL.
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Décret impérial, du 7 février 1863, nommant

0

PERSONNEL.
MM.

Arrêté ministériel, du 16 décembre 1862, rapportant l'arrêté du 5 septembre ci-dessus et
décidant que M. - restera chargé du service
de l'arrondissement minéralogique de Péri-

M. - ingénieur en chef de 21 classe; 11, 67.

GENTIL (Suite).

. .

Arrêté ministériel, du 30 décembre 1868, nom-

mant Ni. - ingénieur en chef de 1« classe;

gueux; 1, 351.

VII, 338.

Décret impérial, du 2 mars 1864, nommant M. ingénieur en chef de 3e classe; HI, 85.
GONTHIER..

.

.

. .

GUILLEBOT DE NERVILLE (suite).

.

Arrêté ministériel, du 17 janvier 1866, chargeant

Arrêté ministériel, du 30 décembre 1868, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2e classe;

Décret impérial, du 11 août 1869, nommant M. officier de la Légion d'honneur; VIII, 325.

M. - du service de l'arrondissement minéra-

logique de Bordeaux; V, U.

HANET-CLÉRY..

.

.

HARLÉ..

.

. .

Arrêté ministériel, du 20 mars 1869, chargeant
M. - de la division du Nord-Est; VIII, 214.

.

Arrêté ministériel, du 7 février 1863, portant
le traitement de M. - de 7.000 à 8.000 fr.;

Décret impérial, du 9 août 1870, nommant M. -

Décret impérial, du 22 janvier 1868, admettant

Décret impérial, du 13 août 1864, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; 111, 263.

officier de la Légion d'honneur; IX, 263.

11, 69.

M. - à faire valoir ses droits à la retraite
(limite d'âge); Vil, 130.

HATON DE LA GOUPILLIEIIE. . . . .

GROSSOUVRE (DE). I Voir DURAND DE GROSSOUVRE.

M. - officier de la Légion d'honneur; I, 259.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, portant à

Décret impérial, du 19 juin 1865, nommant M. inspecteur général de 2` classe; IV, 357.

Décret impérial, du 28 février 1866, nommant
M. - inspecteur général de 21 classe; V, 43.

Arrêté ministériel, du 23 juin 1865, chargeant

8.000 fr. le traitement de M. -; 111, 85.

Décret impérial, du 2 mai 1870, nommant M. inspecteur général de I', classe. Il conservera
les fonctions de professeur dont il est chargé
à l'Ecole des mines; IX, 191.

VILLE..

.

.

..

M. - ingénieur ordinaire de 1°` classe; VI,

Décret impérial, du 16 juillet 1862, nommant

M. - inspecteur de 1'Ecole des mines; I, 259.

GUILLEBOT DE NER-

Arrêté ministériel, du 5 janvier 1867, nommant
159.

Décret impérial, du 11 juillet 1862, nommant

GRUNER.. .. ..

Voir CLÉR: (IIANET-).

Décret impérial, du 6 mars 1869, nommant AI. inspecteur général de 2e classe; VIII; 213.

ralogique de Moulins; Il, 112.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1'° classe; III, 86.

GRAS..... ...

M. - ingénieur en chef de 111 classe; III, 86.

Arrêté ministériel, du 22 avril 1864, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Etienne; III, 87.

Arrêté ministériel, du 27 avril 1863, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement miné,

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant

.

VII, 338.

GOUVENAIN (DE).
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Arrêté ministériel, du 5 septembre 1862, chargeant M. - de. l'arrondissement minéralogique
de Saint-Etienne et du contrôle du chemin de
fer du Bourbonnais; 1, 311.

M. - de la division du Sud-Est; IV, 358.

HENNEZEL (DE).

. .

Arrêté ministériel, du 24 février 1867, chargeant
M. - de la division du Nord-Ouest; VI, 159.

Arrêté ministériel, du 15 mars 1867, nommant
M. - membre du conseil de perfectionnement
de l'École des mines; VI, 197.

Décret impérial, du 6 mars 1869, nommant M. inspecteur général de 1" classe; VII, 213.

PERSONNEL.
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PERSONNEL.

MM.

MM.

Arrêté ministériel, du 26 février 1870, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement miné-

Arrêté ministériel, du 8 janvier 1870, désignant

M. - comme membre du conseil de perfec-

HENNEZEL (DE) (suite)

ralogique de Valenciennes et l'attachant au
contrôle de l'exploitation du chemin de fer

tionnement de l'Ecole polytechnique; IX, 122.

IcHoN (Jules-César)

(suite)..

5 mars 1871. Décès de M. -; X, 8.

.

.

d'Anzin à Somain; IX, 191.

.

Décret impérial, du 25 août 1867, nommant

Arrêté ministériel du 31 mars 1871, mettant
M. -, sur sa demande, en disponibilité; X, 8.

Arrêté ministériel, du 22 juin 1870, portant que

Arrêté ministériel, du 28 juin 1865, chargeant
M. - du service de surveillance des appareils
à vapeur dans le département de la Seine;

,

M. - élève ingénieur; VI, 372.

M. - fera, cette année, un voyage d'instruction dans la Styrie, la Carinthie, la Toscane,
l'île d'Elbe et la Sicile; IX, 253.

HENRY (ADOLPHE).

IV, 358.

.

Décret du Gouvernement de la Défense nationale, du 28 novembre 1870, nommant M. -

Arrêté ministériel du 21 août 1865, nommant
Ni. - ingénieur en chef de 1` classe; IV, 456.

ingénieur ordinaire de 3° classe; IX, 264.

Arrêté ministériel, du 20 décembre 1869, char-

Arrêté ministériel, du 13 juillet 1871, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement miné-

geant M. - du service de l'arrondissement

JACQUOT... .

ralogique cle Vesoul; X, 80.

minéralogique de Paris et du service des carrières du département de la Seine; VIII, 333.

.. .

(Décret impérial , du 25 août 1867, nommant
M. - élève ingénieur; VI, 372.

Arrêté ministériel, du 10 septembre 1870, auto-

risant M. - à organiser, avec les ingénieurs,
agents et ouvriers du service de surveillance
des carrières de Paris, un bataillon de mineurs auxiliaires du génie, spécialement préposé à la surveillance et à la garde des carrières sous Paris, ainsi qu'à la pose et à la

Arrêté ministériel, du 22 juin 1870, portant que

M. - fera, cette année, un voyage d'instruction dans la Styrie, la Carinthie, la Toscane,

IIEURTEAU

(CHAR-

LES). . . .

l'île d'Elbe et la Sicile; IX, 253.

mise en feu des torpilles aux abords de toutes
les portes de la rive droite; X, 7.

1

.

Décret du Gouvernement de la Défense nationale, du 28 novembre 1870, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; IX, 264.

Arrêté ministériel, du 30 décembre 1868, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1'° classe;

Arrêté ministériel, du 13 juillet 1871, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Bourges; X, 80.

HUYOT.. .

.

, .

VII, 338.
JAUSIONS.

. .

.

.

.(

Décret impérial, du 14 août 1866, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; V, 205.
Ç

I

Arrêté ministériel, du 9 mai 1867, attachant tem-

M. - ingénieur ordinaire de 21 classe; IV, 1156.
JORDAN. .

.

. . .

Arrêté ministériel, du 20 mars 1867, attachant
M. - au service de l'arrondissement minéralogique de Paris et au service des carrières du
département de la Seine; VI, 197.

.

porairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines; VI, 279.

Arrêté zni""istériel, du 20 décembre 1867, chargeant Ni. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Bourges; VI, 407.

M. - chevalier de la Légion d'honneur; IX,

263.

Arrêté ministériel, du 24 août 1865, nommant

Décret impérial, du 19 janvier 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 31 classe; VI, 158.
( JULES-CIl-

Décret impérial, du 9 août 1870, nommant

\30 décembre 1871. Décès de M. -; X, 105.

'Décret impérial, du 2 septembre 1863, nommant
M. - élève ingénieur; II, 319.

ICHON
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JULIEN.... .

(Arrêté ministériel, du 7 février 1863, nom.

.

.{
(

mant M. - ingénieur ordinaire de 21 classe;
II, 69.
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MM.

Arrêté ministériel, du 31 août 1871, répartissant
en trois arrondissements d'ingénieur des mines

Arrêté ministériel, du 30 décembre 1868, nom-

mant M. - ingénieur ordinaire de 1" classe;
VII, 338.

JULIEN (suite).

l'ensemble du réseau des chemins de fer de

KELLER (suite).

l'Est et chargeant M. - du service du 3e arrondissement; X, 80.

Décret impérial, du 9 août 1870, nommant
M. - chevalier de la Légion d'honneur; IX,
263.

LABROSSE-LUUYT. 1 Voir LUUYT.

Arrêté ministériel, du 2 février 1865, mettant
M. -, sur sa demande, en congé illimité et

Arrêté ministériel, du 28 janvier 1862, chargeant

M. - du service (lu contrôle (le l'exploitation

JUTIER.

.

.

.

. .

de la 1'e section du chemin de fer du Bourbonnais, de Moret I. Saint-Germain-des-Fossés et à
Roanne; I, 79.

l'autorisant à passer au service des mines d'argent de San-Salvador (Amérique centrale); IV,

Arrêté ministériel, du 15 janvier 1869, divisant
en neuf arrondissements le service du con-

Arrêté ministériel, du 6 décembre 1869, remet-

trôle de l'exploitation du chemin de fer de Paris
à la Méditerranée et chargeant M. - du service
du 3e arrondissement; VIII, 107 et 108.

85.

tant M. - en activité et le chargeant du service du sous-arrondissement minéralogique

LACHAT.. .. ..

d'Avignon; VIII, 332.

Arrêté ministériel, du 7 septembre 1870, créant
un dixième arrondissement dans le service du
contrôle de l'exploitation des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée et chargeant M. - du service de ce dixième arrondissement; IX, 265.

Arrêté ministériel, du 30 décembre 1869, chargeant M. - du service de l'arrondissement minéralogique de CLâlon-sur-Saône. Il remplira
les fonctions d'ingénieur en chef; VIII, 333.

Décret impérial, du 19 février 1862, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3e classe; 1, 79.

LAMÉ.

. . .

..

.

.

provisoirement, pendant la présente année

M. - du service du sous-arrondissement mi-

scolaire, M. - du cours de droit administratif,
de législation, d'économie industrielle et de
drainage à l'École impériale des mines; I, 125.

néralogique de Strasbourg; 1, 80.

Arrêté ministériel, du 2 novembre 1865, constituant le service de l'arrondissement minéralogique de Strasbourg et portant que M. - sera
chargé du service du sous-arrondissement minéralogique de Strasbourg et continuera à être
attaché au contrôle des chemins de fer de l'Est;
. .

Arrêté ministériel, du 111 août 1862, nommant
M. - professeur de droit administratif, de législation des mines et de drainage à l'École
impériale des mines. M. - conservera provisoirement son service actuel aux carrières de

IV. 557.

Arrêté ministériel, du 5 janvier 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2e classe; VI, 159.
Arrêté ministériel, du 16 décembre 1869, chargeant M. - du service du contrôle de l'exploitation de la section de Sarreguemines à Niederbronn; IX, 121 et 122.
Arrêté ministériel, du 11 février 1870, chargeant

M. - du service du contrôle de l'exploitation

de la partie de la ligne de Belfort à Guebwiller,
comprise entre cette dernière localité et Bollwiller; IX, 122.

1'T mai 1870. Décès de M. -; IX, 1.92.

lArrêté ministériel, du 10 février 1862, chargeant

Arrêté ministériel, du 21 février 1862, chargeant

KELLER. .. ..
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la Seine; 1, 260.
LAMÉ -FLEURY.

.

.

Arrêté ministériel, du 25 janvier 1864, portant
que M. - restera chargé seulement du cours
de droit des mines, concurremment avec son
service actuel dans l'arrondissement de Paris;
III, 72.

Décret impérial, du 5 janvier 1867, nommant
M. - ingénieur en chef de 2e classe; VI, 158.
Arrêté ministériel, du 23 octobre 1868, nommant
M. - secrétaire du conseil général des mines;
VII, 311.

PERSONNEL.

PERSONNEL.

2011
NIM.

Décret impérial, du 27 novembre 1864, confir-

Arrêté ministériel, du 10 septembre 1862, mettant Al. -, sur sa demande, en congé illimité,
et l'autorisant à passer au service de la Société
anonyme des forges et fonderies de Châtillon et
Commentry; 1, 312.

mant la décision par laquelle M. le général

commandant en chef le corps expéditionnaire
du Mexique, agissant en vertu des pouvoirs qui
lui ont été conférés, a nommé chevalier de la
Légion d'honneur M. -; III, 395.

. .

LAUR (suite). . .

Arrêté ministériel, du 16 mars 1863, nommant
AI. - ingénieur de 111 classe, II, 111.

Arrêté ministériel, du 21 août 1865, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1`, classe; IV,
456.

Décret du Gouvernement de la Défense nationale, du 7 février 1871, nommant M. - officier
de la Légion d'honneur; X, 79.

!Arrêté ministériel, du 13janvier 1862, chargeant

M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Strasbourg; I, 79.

Décret impérial, du 18 août 1866, nommant
AI. - élève ingénieur; V, 205.

LANGLOIS

çois).

(FRAN -

. .

.

Arrêté ministériel, du 21 février 1862, portant
que M. - reste chargé du service du sous-arrondissement minéralogique de Mulhouse et
attaché au contrôle des chemins de fer de
l'Est; I, 80.

Décret impérial, du 30 mars 1870, nommant
Ni. - ingénieur ordinaire de 3e classe; IX,
191.

.

Arrêté ministériel, du 4 avril 1870, chargeant
Al. - (lu service du sous-arrondissement minéralogique de Besançon; IX, 192.

LAPPARENT (DE).

,

LEBLEU. ...

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1°, classe; 111, 86.

.

Décret impérial, du 2 mars 1864, nommant M.ingénieur ordinaire de 3' classe; III, 85.

Arrêté ministériel, du 11 septembre 1865, attachant exclusivement Ni. - au service de contrôle et de surveillance des chemins de fer de
l'Est. il résidera à Paris; 1V, 489.

Arrêté ministériel, du 22 avril 1864, attachant
temporairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines; III, 87.

Arrêté ministériel, du 31 août 1871, répartis-

sant en trois arrondissements d'ingénieurs des

mines l'ensemble du réseau des chemins de
fer de l'Est, et chargeant AI. - du service du
i`, arrondissement; X, 80.

Arrêté ministériel, du 15 octobre 1868, attachant
M. - au service de la carte géologique détaillée de la France; VII, 310.

Décret impérial, du 13 août 1865, nommant M. officier de la Légion d'honneur; III, 263.

Arrêté mministériel, du 16 octobre 1868, nom-

mant Al. - conservateur adjoint de la col-

Arrêté ministériel, du 30 septembre 1868, chargeant Al. - d'étudier les procédés aujourd'hui
employés en France et à l'étranger pour la
marche à contre-vapeur des machines locomotives, ainsi que les méthodes dues à NII41. Siemens pour la production directe de l'acier et

lection de statistique minérale, à l'École des
mines; VII, 310 et 311.

Arrêté ministériel, du 30 décembre 1868, nom-

LE CHATELIER
(LOUIS)..

.

.

. .

mant M. - ingénieur ordinaire de 21 classe;
VII, 338.

du fer fondu, sur la sole d'un four à réverbère; VII, 309 et 310.

Arrêté ministériel, du 17 octobre 1862, char-

geant Al. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Saint-Étienne; 1, 312.

LAUR.

.

.

.

. .

.

.
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Arrêté ministériel, du 12 février 1863, rapportant l'arrêté du 17 octobre 1862 ci-dessus, et

chargeant M. - d'une mission spéciale au
Mexique ; II, 68.

Arrêté du Chef du Pouvoir exécutif de la République francaise , du 30 août 1871, nommant Al. - élève ingénieur; X, 84.

APELIER (H'ENLE CH

RY-LOUIS). .

LEDOUX.. .

f

Décret impérial, du 19 février 1862, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; I, 79.

206

M NI.

Arrêté ministériel, du 21 février 1862, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Privas; I, 80.

Arrêté ministériel, du 20 juillet 1871, nommant
M. - membre de la commission chargée (le la
vérification des comptes de premier établissement des chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée et des chemins de fer du Midi;

LEFÉBURE DE FOURCY

(suite)..

.

.

. .

Arrêté ministériel, du 2 juin 1865, chargeant

X, 80.

M. - du service du sous-arrondissement miné-

ralogique d'Alais et l'attachant, en outre,

comme son prédécesseur, au contrôle de l'exploitation du chemin de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée; IV, 358.
LEDOUx (suite)...

i Décret impérial, du 12 août 1868, nommant M. inspec eur gen e r a 1 1i onorar're VII 97Q

LEPLAY.

(

rondissement minéralogique de Saint-Etienne;
II, 137.

Arrêté ministériel, du 22 décembre 1869, chargeant M. - de la direction de l'Ecole des maitres-ouvriers mineurs d'Alais; VIII, 333.

Arrêté ministériel, du 6 juillet 1866, attachant
M. - au service du contrôle de l'exploitation
du chemin des aiguilles du Cluzel, etc. Il conservera, d'ailleurs, ses attributions actuelles à

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant

Rive-de-Gier; V, 206.

LESEURE..

Arrêté ministériel, du 21 août 1866, attachant
M. - au service du contrôle de l'exploitation
de l'embranchement de Roanne à Amplepuis;

Arrêté ministériel, du 25 juillet 1864, nommant
M. - membre d'une commission spéciale chargée d'examiner les inventions ayant pour but

de prévenir les accidents sur les voies ferrées, etc., et instituée par arrêté de ce jour;

V, 206.

Arrêté ministériel, du 5 janvier 1867, nommant

III, 263 et 264.

M. - ingénieur ordinaire de 1ce classe; VI, 159.

Arrêté ministériel, du 14 juillet 1866, chargeant

Arrêté ministériel, du 15 janvier 1869, divisant
en neuf arrondissements le service du contrôle
de l'exploi:arion du chemin de fer de Paris à
la Méditerranée et chargeant M. - du 4e arron-

M. - du service de l'arrondissement minéralogique et des carrières de Paris; V, 206.

Décret impérial, du 12 août 1868, nommant M. officier de la Légion d'honneur; VII, 279.

.

dissement; VIII, 108.

1 Décret impérial, du 11 août 1869, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 325.

Décret impérial, du 15 décembre 1869, nommant M. - inspecteur général de 2e classe;
VIII, 332.

Arrêté ministériel, du 6 janvier 1870, chargeant
Al. - de la division du Centre; IX, 122.

Arrêté ministériel, du 19 juin 1871, nommant
M. - membre de la commission chargée de
la vérification des comptes de premier établis-

sement des chemins de fer compris dans le
i

réseau de la Compagnie d'Orléans; X, 12.

,

Arrêté ministériel, du 12 juin 1863, chargeant
provisoirement M. - du service du sous-ar-

du 7e arrondissement; VIII, 108.

LEFSBURE DE
FOURCY.. . .

,

bonnais, comprenant les chemins de Rhôneet-Loire avec l'embranchement d'Andrezieux;
I, 79.

Arrêté ministériel, du 15 janvier 1869, divisant
en neuf arrondissements le service du contrôle
de l'exploitation du chemin de fer de Paris à
la Méditerranée et chargeant M. - du service

M. - ingénieur en chef de 11e classe; III, 86.

t

Arrêté ministériel, du 28 janvier 1862, chargeant
M. - du service du contrôle de l'exploitation de
la deuxième section du chemin de fer du Bour-

Arrêté ministériel, du 5 janvier 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2e classe; VI, 159.

.
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Décret impérial, du 7 février 1863, nommant
M. - inspecteur général de ire classe; 11, 67.

LEVALLOIS. .

. .

Décret impérial, du 6 mars 1869, admettant
M. -, né le 5 mars 1799, à faire valoir ses
droits à la retraite; VIII, 213.

LE VERRIER (JEAN- Décret impérial, du 19 février 1862, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; I, 79.
CHARLES-LÉON)... (

PERSONNEL.
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Arrêté ministériel, du 21 février 1862, chargeant

M. - du service du sous-arrondissement minéralogique comprenant les départements de
Tarn-et-Garonne, du Tarn et du Lot, avec ré-

PERSONNEL.

LÉVY (Auguste- Mi - Arrêté d.u Chef (lit Pouvoir exécutif de la Répu-

blique francaise, du 24 juin 1871, nommant
M. - chevalier de la Légion d'honneur; X, 79.

chel) (suite).

sidence à Villefranche (Aveyron); 1, 80.

1Arrêté ministériel, du 17 octobre 1862, chargeant

M. - du service du sous-arrondissement mi-

Arrêté ministériel, du 17 octobre 1862, chargeant 11. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Vesoul; I, 312.

néralogique de Villefranche ; I, 312.
LIÉNARD.

.

.

.

.

.

Arrêté ministériel, du 18 février 1863, chargeant

M. - du service du sous-arrondissement mi-

néra]ogique d'Amiens; V, 44.

/Arrêté ministériel, du 21 août 1865, nommant
M. -ingénieur ordinaire de 1'° classe; IV, 456.

Arrêté ministériel, du 5 janvier 1867, nommant

Arrêté ministériel, du 22 décembre 4869, chargeant M. - du service du contrôle de l'exploitation de la section de Mirande à Vie-en-Bigorre; IX, 122.

M. - ingénieur ordinaire de 2e classe; VI,
159.

Arrêté ministériel, du 8 mai 1867, mettant M. -,
sur sa demande, en congé illimité; VI, 279.
LINDER.

.

.

.

.

.

.

M. - élève ingénieur; VIII, 325 et 326.

/Décret impérial, du 7 septembre 1864, nommant
M. - élève ingénieur; 111, 282.

M. - du service du 1" arrondissement; IX,

Décret impérial, du 21 décembre 4867, nommant

Arrêté du Chef du Pouvoir exécutif de la République française, du 7 mars 1871, nommant
M. - officier de la Légion d'honneur; X, 79.

253 et 254.

1

M. - ingénieur ordinaire de 31 classe; VI,

407.

CHEL). . . . . . .

Arrêté ministériel, du 27 décembre 1869, chargeant M. - du service du contrôle de l'exploitation de la section de Castres à Albi; IX, 122.
Arrêté ministériel., du 7 juillet 1870, divisant en
deux arrondissements la partie du service du
contrôle de l'exploitation du chemin de fer du.
Midi, confiée aujourd'hui à M. -, et chargeant

LE VERRIER (Louis-) Décret impérial, du 11 septembre 1869, nommant

LÉVY (AUGUSTE-MI-

M. - ingénieur ordinaire de 21 classe; IV, 456.

M. - du service du sous-arrondissement mi-

Arrêté ministériel, du 5 décembre 1863, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Lille; II, 453.

PAUL-URBAIN).

Arrêté ministériel, du 24 août 1865, nommant
Arrêté ministériel, du 24 janvier 1866, chargeant

néralogique de Valenciennes; 11, 70.

Décret impérial, du 22 février 1870, acceptant
la démission de M. -; IX, 921.
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M M.

Arrêté ministériel, du 27 décembre 1867, attachant temporairement M. - au secrétariat du
conseil général des mines; VI, 407.

LODIN(ARTIIUR-JEAN- Arrêté du Chef du Pouvoir exécutif de la Répu-

Arrêté ministériel, du 16 octobre 1868, chargeant M. -, à la résidence de Paris, du service du sous- arrondissement minéralogique

LORIEUX(THCODOREMARIE-CLAIR).

BAPTISTE - THÉO nORE-ÉDOOARD).

comprenant les départements de Seine-et-Oise,
310.

provisoirement M. - au service de la carte
géologique détaillée de la France; IX, 254.

Décret impérial, du 19 avril 1865, admettant
M. -, né le 22 avril 1800, à faire valoir ses
droits à la retraite; IV, 151.

crêté ministériel, du 24 août 1866, attachant
M. -- au contrôle de l'exploitation de la ligne

Seine-et-Marne, Loiret et Eure-et-Loir; VII,
Arrêté ministériel, du 26 juillet 1870, attachant

blique franç(tise, du 30 août 1871, nommant
M. - élève ingénieur; X, 84.

de Chàlonnes à Cholet-, V, 207.
LOBIEUX (EDMOND).

Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1" classe; VI3348.

PERSONNEL.

PERSONNEL.
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MM.

Décret impérial, du 12 août 1868, nommant
Ni. - chevalier de la Légion d'honneur; VII,
279.

LORIEUX (Edmond»

(suite)..

.

.

Arrêté ministériel, du 19 juin 1866, mettant
M. -, sur sa demande, en congé illimité et l'au-

MARSILLY (de Com-

Arrêté ministériel, du 13 octobre 1869, attachant

. .

.

mines de) (suite).

M. - au service du contrôle de l'exploitation
du chemin de fer de Tours à Vierzon; Viii,

Arrêté ministériel, du 16 décembre 1862, chargeant M. - du second emploi d'ingénieur des
mines créé pour le service des appareils à vapeur du département de la Seine(rive gauche);

..

1, 351.

Arrêté ministériel, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1" classe; II, 69.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, chargeant
M. - de la circonscription du service des appareils à vapeur du département de la Seine,
qui s'étend sur la rive droite; III, 86.

Arrêté ministéiel, du 12 août 1866, attachant
M. - au contrôle de l'exploitation de la ligne

Arrêté ministériel, du 5 janvier 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1" classe; VI,

MARTELET.

.

MARTIN. .

.

.

f Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 20 classe; III, 86.
348 .

VI,

Arrêté ministériel, du 14 août 1868, divisant en
trois arrondissements le service du contrôle de
l'exploitation du chemin de fer de l'Ouest et

348.

Décret impérial, du 11 août 1869, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 325.
. .

.

Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1« clas se; VI,

1Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant

M. - ingénieur ordinaire de ire classe ;

. .

159.

du 51 arrondissement; Vii1, 108.

..

.

de Sathonay à Bourg; V, 207.

Arrêté ministériel, du 15 janvier 1869, divisant
en neuf arrondissements le service du contrôle
de l'exploitation du cliemili de fer de Paris à
la Méditerranée et chargeant M. - du service

MALLARD. .

de la compagnie des mines d'Anzin; V, 184.
démission offerte par M. -; IX, 263.

LOURDE - ROCHEArrêté du Chef dit Pouvoir exécutif de la République française, du 30 août 1871, nommant
BLAVE (FRANÇOISM. - élève ingénieur; X, 84.
ALBERT). .

LUUYT (LABROSSE-).

torisant à accepter les fonctions de directeur
Décret impérial, du 20 août 1870, acceptant la

332.

Décret impérial, du 211 janvier 1863, nommant
M. - chevalier de la Légion d'honneur; II, 67.
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chargeant AI. - du 21 arrondissement; Vil,
280.

Arrêté ministériel, du 13 ,juillet 1870, autorisant
M. - à se charger, pour le compte de la société
des minerais d'argent de Vallenar, d'une mission ayant pour but une expertise scientifique des gisements argentifères du Chiai; IX,

Décret impérial, du 11 août 1869, nommant 11. chevalier de la Légion d'honneur; VIII, 325.

Décret impérial, du 28 juillet 1862, nommant
M. - élève ingénieur; 1, 259.

254.

Décret inapé; ial,, du 17 février 1866, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3e classe; V, 43.

Décret impérial, du 16 juillet 1862, nommant

M. - chevalier de la Légion d'honneur; I,
259.

MABSILLY (DE Cou- Arrêté ministériel, du 20 janvier 1866, chargeant
SURES DE).

.

.

.

.

M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Périgueux; V, 43 et U.

Décret impérial, du 25 avril 18U6, nommant M. ingénieur en chef de 2` classe; V, 72.

MATROT.. .

Arrêté ministériel, du 29 novembre 1866, attachant temporairement M. - au secrétariat du
conseil général des mines, à dater du 1°° octobre; V, 291.

Arrêté ministériel, du 9 mai 1867, chargeant
il. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Lille; VI, 279.

PERSONNEL.

PERSONNEL.
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MM.

Arrêté ministériel, du 17 janvier 1866, chargeant

Arrêté ministériel, du 17 février 1870, chargeant
M. - du sers ive du contrôle de l'exploitation
du chemin de fer de Dunkerque à Furnes; IX,

Ni. - du service de l'arrondissement minéra-

logique de Troyes ; V, 43.

-

MEDGY (suite).

123.

Arrêté ministériel, du 28 avril 1870, chargeant
Ni. - du contrôle de. l'exploitation du chemin
de fer d'Ilazehrouck à la frontière belge, vers
MATROT (suite).

.

.

.

. !

Arrêté Ministériel, du 30 juillet 1867, nommant

\1. - ingénieur en chef de 1'' classe; VI,

1

348.

Décret impérial, du 7 janvier 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 31 classe ; II, 67.

Popéringhe; IX, 192.
1

Arrêté ministériel, du 8 juillet 1870, chargeant
m. - du service du contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de Lille à Valenciennes et
d'Armentières à la frontière belge ; IX, 254.

Arrêté ministériel, du 12 février 1863, chargeant
M. - du cours de préparation mécanique, d'exploitatiou et de construction industrielle à l'lscole des mineurs de Saint-Etienne; 11, 68.

MEURGEY. .. ..

Arrêté du Chef (lu Pouvoir exécutif de la Répu-

Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant

blique francaise, du 7 ruai 1871, nommant

M. - ingénieur ordinaire de 21 classe; VI,

M. - chevalier de la Légion d'honneur; X, 79.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, chargeant
M. - du contrôle de l'exploitation du chemin
de fer de. Lyon à la Méditerranée et embran-

348.

l Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant
M. - ingénieur en chef de 1"' classe; III, 86.

MOEVUS.

I

chements; 111, 86.

I Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de le' classe; VI, 348.

Arrêté ministériel, du 6 juillet1861, portant que
la résidence de M. - est transférée à Marseille;

Arrêté ministériel, du 22 mai 1868, chargeant
M. - des fonctions de secrétaire de la com-

111, 263.
MEISSONNIER.

mission des Annales des mines; VII, 264.

Arrêté ministériel, du 21 août 1865, portant que
M. - réunira provisoirement à ses attributions
actuelles le service de l'arrondissement minéralogique de Marseille; 1V, 455.

Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant
M. - ingénieur en chef de Ire classe; VI, 348.

Décret impérial, du 12 août 1868, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; VII, 279.
MOISSENET. .

.

. .

génieur en chef Rient pour le cours de doci-

masie et à la surveillance du laboratoire
VII, 337.

que M. - cess,ra, sur sa demande, d'être attaché au contrôle (le l'exploitation du chemin de
fer de Paris à la Méditerranée; VII, 309.

Arrêté ministériel, du 3 avril 1869, nommant
M. - professeur du cours de docimasie et directeur des laboratoires de chimie et du bu-

1 Arrêté ministériel, du 5 septembre 1862, chargeant M. - du service de l'arrondissement mi-

reau d'essais à l'École des mines ; VIII, 214.

néralogique de Périgueux ; 1, 311.

Décret du Gouvernement de la Défense nationale,
du 19 novembre 1870, réintégrant dans le corps
(les mines, avec le grade d'ingénieur ordinaire

Arrêté minisG'riel, (lu 16 décembre 1862, rapportant l'arrêté (lu 5 septembre ci-dessus et char-

geant M. - du service de l'arroudissementminéralogique de Rodez; 1, 351.

Arrêté ministériel, du 21 août 1865, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Bordeaux ; IV, 455.

Arrêté ministé iel, du 8 décembre 1868, chargeant M.-de suppléer temporairement NI. l'in-

Arrêté ministériel. du 26 septembre 1868, portant

MEUGY.
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MM.

MOUTARD ( Tmlo DORE- i''LORENTIN).

(le 2` classe, à la date du 21 décembre 1852,
époque de la nomination à ce grade des ingénieurs de sa promotion, M. - élève ingénieur

de 1°° classe, hors concours, rayé des contrôles

pour refus de serment à la suite des événements de décembre 1851 ; IX, 264.

PERSONNEL.

PERSONNEL.

211,
MM.

MUSSY.. .

MM.

Arrêté m.ini.stériel, du 22 juin 4870, portant que

Arrêté ministériel, du 12 avril 4864, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2e classe; III, 86.

.. .. Arrêté ministériel, du 19 mars 1870, mettant

.

Ni. -, sur sa demande, en congé illimité et
l'autorisant à passer au service de la société

M. - fera, cette année. un voyage d'instruc-

tion dans la Saxe, la Bohême, la Hongrie et le
OLRY (Albert Char)

geant, à titre provisoire, M. - du service du
sous-arrondissement minéralogique de Valenciennes; X, 7.

Voir GUILLEBOT DE NERVILLE.

Arrêté ministériel, du 29 novembre 1862, attachant exclusivement M. - au service du contrôle du chemin de fer d'Orléans, à la résidence

Décret impérial, du 28 décembre 1864, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3e classe; 111, 395.

de Paris ; 1, 351.

Arrêté ministériel, du 21 janvier 1865, chargeant
NI. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Mézières; IV, 85.

Arrêté ministériel, du 21 août 1865, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1`e classe; 1V,
456.

Arrêté ministériel, du 13 septembre 1869, chargeant NI. - du service du contrôle de l'exploitation de la partie de la ligne de Reims à Metz
comprise entre Sainte- Ménéhould et Aubré-

Décret impérial, du 12 août 1868, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; Vil, 279.

ville; VIII, 326.

NIVOIT...

.

..

. .

Arrêté ministériel, du 29 novembre 1869, char-

ORSEL.

geant M. - des services du contrôle de l'exploitation de l'embranchement de Villeneuveil'Agen à Penne et de la ligne de Libos à Cahors;
IX, 121.

Arrêté ministériel, du 30 novembre 1870, chargeant Ni. -de l'intérim du service du contrôle
du réseau d'Orléans, laissé vacant par le départ
de [Ni. l'ingénieur en chef; IX, 265.

Arrêté ministériel, du 10 mars 1870, chargeant
Ni. - du service du contrôle de l'exploitation
de la section d'Aubréville à Verdun (ligne de
Reims à Metz) ; IX, 191.

Décret (lit Gouvernement de la Défense nationale,
du 7 février 1871, nommant Ni. - officier de la

Arrêté ministériel, du 31 août1871, répartissant en

trois arrondissements d'ingénieurs des mines,
l'ensemble du réseau des chemins de fer de
l'Est et chargeant N9. - du service du 2e arron
dissement; X, 80.

Arrêté ministériel, du 18 juillet 1862, mettant
Ni. -, sur sa demande, en congé illimité, et
l'autorisant à passer au service de la compagnie concessionnaire des chemins de fer du

légion d'honneur; X, 79.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant
AI. - ingénieur ordinaire de Ire classe; III,
86.

PARRAN.. .

.

.

.

nord de l'Espagne ; I, 260.
NOBLEMAIRE.

.

Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1" classe; VI, 348.
Décret impérial, du 11 août 1869, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur ; VIII, 325.

OLRY (ALBERT-CRAR- Décret impérial, du 12 septembre 1868, nommant
LES-NICOLAS)..

.

Ni. - élève ingénieur; VII, 309.

Tyrol ; IX, 253.

les-Nicolas) (suite). Arrêté ministériel, du 30 décembre 1870, char-

des forges de Châtillon et Commentry; IX, 192.

Arrêté ministériel, du 29 novembre 1869, chargeant Ni. - du service du contrôle de l'exploitation de la ligne de Mézières à liirson, comprise entre Signy-le-Petit et ilirson; 1X, 121.
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Arrêté ministériel, du 2 juin 1865, mettant M. -,
sur sa demande, en congé illimité et l'autorisant à passer au service de la compagnie des
minerais de fer magnétique de Mokta-el-Iladid
(Algérie) ; IV, 357 et 358.

PELLETAN (ADOI. - Décret impérial, du 30 août 1870, nommant Ni. élève ingénieur; IX, 263'et 264.
PnE-ANDRÉ)..
(
PERRIN.

. .

.

.

.. .

Décret impérial, du 28 décembre 1864, nomniant Ni. - ingénieur ordinaire de 3e classe ;
III, 395.

PERSONNEL.

PERSONNEL
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Arrêté ministériel, du 21 janvier 1865, attachant
au service du sous-arrondissement minéM.
ralogique de Chambéry et au contrôle du chemin de fer de Victor-Emmanuel; IV, 85.
PuniN (sttitel.

.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; 111, 86.

PIRON (.Suite).

Décret impérial, du 7 janvier 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; II, 67.

Arrêté ministériel, du 12 juillet 1866, attachant
M. - également au contrôle de l'exploitation
de la lime d'Aix à Annecy; V, 206.

.

Arrêté ministériel, du 12 février 1863, attachant
temporairement Ni. - au secrétariat du conseil
général des mines; I1, 68.

Arrêté ministériel, du 15 janvier 1869, divisant
en neuf arrondissements le service du contrôle
de l'exploitation (lu chemin de fer de Paris à la
Méditerranée et chargeant M, - du service du

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, chargeant
provisoirement M. - du service du sous-arrondissement minéralogique comprenant les départements de Seine-et-Oise, Seine-et-Marne,

9° arrondissement; VIII, 108.

Eure-et-Loir et Loiret; 11I, 87.

Arrêté ministériel, du 21 août 1865, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Rodez. Il remplira les fonctions d'ingénieur en chef; IV, 455.
n',1M -

PESCBART

Décret impérial, du 26 août 1865, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe; IV, 455.

BLY.

Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant

M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; V[,
348.

POTIER.

.

.

.

.

... Arrêté ministériel, du 26 novembre 1867, char-

geant définitivement 114. - du service désigné
par l'arrêté du 12 avril 1864 ci-dessus et fixant
sa résidence à Paris; VI, 4U7.

Décret impérial, du 14 août 1866, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; V, 205.
PESLIN..

.

PI-IILLIPS.

.

.

.

:brêlé ministériel, du 15 octobre 1868, attachant
M. - au service de la carte géologique détaillée
de la France; VU, 310.

Arrêté ministériel, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; [1, 69.

.

Arrêté ministériel, du 16 octobre 1868, portant
que M. - sera chargé, en outre du service cidessus, dés leçons de physique aux cours préparatoires de l'École des mines; VII, 310.

Décret impé)-ial, du 5 janvier 1867, nommant
M. - ingénieur en chef de 2° classe; VI, 158.

.

/ Décret impérial, du 22 juin 1863, nommant M. -inspecteur général de 2° classe; 11, 137.
PII:RARD..

.

..

.

Décret impérial, du 19 octobre 1868, no mmant
M. - inspecteur général de 1'° classe, V ii, 309.

Arrêté du Chef du pouvoir exécutif de la République française , du 27 juillet 1871 , nommant M. - chevalier de la Légion d'honneur;

Arrêté ministériel, du 16 septembre 1869, mettant M. -, sur sa demande, en congé illimité,
et l'autorisant à accepter la direction des che-

Arrêté ministériel, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; 11, 69.

mins de fer de l'Ouest; Vil[, 3226.
'
PIC,EON.

.

.

.

.

.

.

..

X, 79.

POOYANNI,' .

.

Arrêté ministériel, du 30 décembre 1868, nommant M. - ingénieur ordinaire de 1" classe

.

-4rrêté ministériel, du 5 mars 1866, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Clermont; V, M.
Arrêté ministériel, du 5 janvier 1867, nommant
M. - ingénieur en chef de 1`° classe; VI, 158.

PIRON.
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Arrêté ministériel, du 23 avril 1863, mettant
M. -, pour raison de santé, en disponibilité
avec demi-traitement; il, 111.

Vil, 338.

Décision du ministre de l'instruction publique,

REGNAULT.. .

RLSAL.

.

.

.. du 14 octobre 1871, admettant M. - à faire
valoir ses droits à la'retraite ; X, 84.

Arrêté ministériel, du 21 août 1865, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 1 classe; IV,
456.

PERSONNEL.
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MM.

/ Arrêté ministériel, du 21 mars 4870, attachant
M. -, à la résidence de Paris, au, contrôle de
l'exploitation du chemin de fer de Paris à la

PERSONNEL.
MM.

ROGER (suite). ..

.

.

.

.

Arrêté ministériel, du 7 mai 1870, chargeant M. -

du service du contrôle de l'exploitation de la
section du chemin de fer de Santenay à Etang,
comprise entre Santenay et Épinac; 1X, 492.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, portant à
8.000 francs le traitement de M. -; III, 85.
1

REVERCHON..

ROMILLY(WORarsDE) I Voir WORMS DE RoMMrLLY.

Décret impérial, du 25 juillet 1864, admettant
M. -, né le 19 juillet 1805, à faire valoir ses
droits à la retraite; III, 263.

SAGE Y.. ....

Arrêté ministériel, du 5 septembre 1862, mettant
SAINT-LÉGER(DE). .

M. - élève ingénieur; V, 205.

SAUVAGE(FRANçorsCLÉMENT).

.

.

M. - en activité et le nommant ingénieur en

M. - du service du sous-arrondissement miné-

chef de 1" classe; X, 7.

ralogique de Chaumont; IX, 7.92.

M. - ingénieur en chef de 21 classe; II, 67.

RIVOT.. .

. .

ROCARD...

.

.

.

.

.

SAUVAGE (ÉDOUARDLoUrs-AuGUSTE).

Décret impérial, du 12 août 1868, nommant M. officier de la Légion d'honneur; VII, 279.

SENS. .

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 11, classe; III, 86.

SENTIS.. .

M. - ingénieur ordinaire de 1- classe; IV, 456.

.

.

.

.

Décret impérial, du 21 décembre 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 3` classe; VI, 407.

Arrêté ministériel, du 12 avril 1864, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Paris et du service des carrières

ROGER... .

. .

logique de Périgueux. Il remplira les fonctions
d'ingénieur en chef; V, 206.

Décret impérial, du 15 août 1866, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; V, 205.

Décret impérial, du 5 Janvier 1867, nommant
M. - ingénieur en chef de 21 classe; VI, 158.

Arrêté ministériel, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur en chef de 1" classe; II, 69.
Décret impérial, du 7 septembre 1864, nommant
M. - élève ingénieur; 111, 282.

ROCHEBLAVE (LOUR- Voir LOURDE-ROCHEBLAVE.
DE-). . . . . . .

Arrêté ministériel, du 9 août 1866, chargeant
M. -- du service de l'arrondissement minéra-

Arrêté du Chef (lit pouvoir exécutif de la RépuLlique française, du 30 août 1871, nommant
M. - élève ingénieur; X, 84.

Arrêté ministériel, du 21 août 1865, nommant

Décret impérial, du 26 décembre 1865, nommant
M. - officier de la Légion d'honneur; III, 395.

du département de la Seine; 111, 86.

neur; VII, 309.

Arrêté ministériel, du 26 janvier 1871, remettant

Arrêté ministériel du 4 avril 1870, chargeant
Décret impérial, du 7 février 1863, nommant

,

Décret impérial, du 20 septembre 1868, nommant M. - commandeur de la Légion d'hon-

Décret 'impérial, du 30 mars 1870, nommant M. -

ingénieur ordinaire de 31 classe; IX, 191.

M. - en disponibilité, pour raison de santé;
1,311.

Décret impérial , du 18 août 1866, nommant

RIGAUD (FERNAND).

( Arrêté ministériel, du 18 mars 1869, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minérat
logique de Rouen; VIII, 214.

Méditerranée ; 1X, 192.
RÉsAL (suite)..
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Arrêté ministériel, du 27 décembre 1867, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Périgueux; VI, 407.

SILIIOL (AUGUSTEAMêDEE).. . . . .

Arrêté ministériel, du 21 décembre 1.868, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Limoges. Il restera chargé du
sous-arrondissement minéralogique de Périgueux jusqu'à la désignation de son successeur;
VII, 338.

Arrêté ministériel, du 22 janvier 1870, attachant

M. -, eu outre du service ci-dessus, au contrôle de l'exploitation des chemins de fer des
Charentes; IX, 122.

MM.
SILHO
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(Auguste -

AmL

/Arrêté ministériel, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de I`° classe; 11, 69.

Décret impérial, du 2It février 1866, admettant

Décret impérial, du Itt août 1866, nommant M. chevalier de la Légion d'honneur; V, 205.

du chemin de fer de Jonzac à Coutras; IX, 123.

M. - à faire valoir ses droits à la retraite;

t'IIIRffiA...

V, 43.

Arrêté ministériel, du 24 août. 1865, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2e classe; IV, 456.
Arrêté ministériel, du 28 janvier 1862, chargeant
M. - du service du contrôle de l'exploitation
de la 3° section du chemin de fer du bourbon-

Arrêté ministériel, (lu 15 janvier 1869, divisant
en neuf arrondissements le service du contrôle
VASSART D'IIOZIER
de l'exploitation du chemin de fer de Paris à
(COMTE DE).. . .
la Méditerranée et chargeant M. - du service
du 1°1 arrondissement; VIII, 107.

Arrêté ministériel, du 30 juillet 1870, chargeant
M. - du service du contrôle de l'exploitation
du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bour-

nais, de Saint-Gertnain-des-Fossés à Brioude et
embranchement d'Arvan à Massiac; I, 80.

bonnais (embranchement d'Auxerre à Clamecy);
IX, 254.

Décret impérial, du 13 juillet 1862, nommant

M. - chevalier de la Légion d'honneur; 1, 259.

TOURNAIRE...

.

.

VATONNE. .

1

Arrêté ministériel, du 7 février 1863, portant le
traitement de M. - de 7.000 à 8.000 francs;

Décret impérial, du 25 avril 1866, nommant

Décret impérial, du 27 février 1865, nommant
M. - inspecteur général de 2° classe; 111, 71.

Arrêté ministériel, du 25 novembre 1868, supprimant le service dont X19. - avait été chargé par
l'arrêté ci-dessus du 28 janvier 1862; VIII, 214.

II, 69.

Arrêté ministériel, du 8 avril 1864, chargeant

V1:NE. .

M. - de la division du Sud-Ouest; III, 85.

Décret impérial, du 14 août 1866, nommant NI. officier de la Légion d'honneur; V, 205.

Arrêté ministériel, du 30 décembre 1869, chargeant M. - du service de l'arron dis sement minéralogique de Saint-Étienne; VIII, 333.

-4r2-êté ministériel, du 23 mars 1867, nommant

M. - membre du conseil de perfectionnement
de l'École des mines; VI, 198.

Décret impérial, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur en chef de 21 classe; II, 67.

' Décret impérial, du 7 novembre 1866, admettant
M. -, sur sa demande, à faire valoir ses droits
à la retraite (soixante et un ans d'âge, quarante
et un ans de service); V, 291.
1

VERDIEII (DU - DE Voir GENOUILLAC (DE).
(JENOUILLAC)..

1

,'Décret impérial, du 19 février 9.862, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 31 classe; 1, 79.
Arrêté ministériel, du 21 février 1862, chargeant
M.-du service du sous-arrondissement minéralogique de Saint-Étienne; 1, 80.

Décret impérial, du 16 juillet 1862, nommant
M. - chevalier de la Légion d'honneur; I, 259.

Arrêté ministériel, du 16 février 1863, chargeant
TRAUTMANN.

.

Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de I'° classe; VI, 348.

Arrêté ministériel, du 5 mars 1866, chargeant
M. - du service de l'arrondissement minéralogique de Châion-sur-Saôrie. Il remplira les
fonctions d'ingénieur en chef; V, M.
M. - ingénieur en chef de 2° classe; V, 72.

TRAINSON
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M. - du service du contrôle de l'exploitation

Arrêté ministériel, du 21 février 1870, chargeant

(suite).)

TISSOT.

MM.

VICAIRE..

.

.

.

Arrêté ministériel, du 17 octobre 1862, chargeant M. - du cours de chimie et de métal-

.

M. - de l'arrondissement minéralogique de

lurgie à l'École des mineurs de Saint-Étienne;

Chaumont, il remplira les fonctions d'ingénieur
en chef; 11, 69 et 70.

Décret impérial, du 9 mars 1864, nommant M. ingénieur en chef de 2° classe; 111, 85.

I, 312.
1

Arrêté ministériel, du 5 janvier 1867, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ; VI, 159.

PERSONNEL.
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Arrêté ministériel, du 13 janvier 1864, chargeant

Arrêté ministériel, du 19 juillet 1867, attachant
M. - au contrôle de l'exploitation du chemin de

M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Caen ; 111, 71.

fer de Paris à Lyon, par la Bourgogne; VI, 348.

Arrêté ministériel, du 24 août 1865, nommant

Arrêté ministériel, du 30 décembre 1868, nommant M. - ingénieur ordinaire de 2° classe ;

M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; IV, 456.

VIEILLARD.

VILLIÉ (Suite).

Arrêté ministériel, du 18 août 1868, divisant en
trois arrondissements le service du contrôle de

.

.

.

l'exploitation des chemins de fer de Paris à la
Méditerranée et chargeant M. - du service du

ment ; VII, 280.

21 arrondissement ; VIII, 107.

Arrêté ministériel, du 30 juin 1870, chargeant
M. - du service du contrôle de l'exploitation

Arrêté ministériel, du 18 juillet 1862, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement minéralogique de Marseille et l'attachant, en outre, au contrôle de l'exploitation des chemins
de fer de la Méditerranée ; 1, 260.

de la section de Vire à Granville ; IX, 253.

Décret impérial, du 18 août 1866, nommant M. élève ingénieur; V, 205.

Décret impérial, du 30 mars 1870, nommant
.

Arrêté ministériel, du 7 février 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 2° classe; 11, 69.

M. - ingénieur ordinaire de 3° classe; IX, 191.

Arrêté ministériel, du 4 avril 1870, chargeant

Arrêté mninislériel, du 30 décembre 1868, nom-

M. - du service du sous-arrondissement miné-

mant M. - ingénieur ordinaire de 111 classe

ralogique de Vicdessos; XI, 192.

VILLE........

Décret impérial, du 7 juin 1865, nommant M. officier de la Légion d'honneur; IV, 357.

VILLOT.

.

.

.

.

î

VILLENEUVE (DE).

Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant
M. - ingénieur en chef de Ira classe; VI, 348.

du 8° arrondissement; VIII, 108.

Arrêté ministériel, du 16 décembre 1869, chan.
geant M. - du service du contrôle de l'exploitation de la section d'Aix à Meyrargues; IX,

Décret impérial, du 19 avril 1865, admettant
M. -, né le 19 avril 1803, à faire valoir ses

121.

droits à la retraite; IV, 154.

Décret impérial, du 12 septembre 1868, nommant
M. - élève ingénieur; VII, 309.

Décret impérial, du 2 mars 1868, nommant M. ingénieur ordinaire de 3° classe; 111, 85.

Arrêté ministériel, du 22 avril 1864, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement miné-

VITAL(PIERRE-Louis- Arrêté ministériel, du 22 juin 1870, portant que
MArIE-GUSTAVE)..

.

. . .

IV, 489.

tion en Angleterre, dans les districts industriels

dans ceux de Connnentry et de l'Ariége; 1X, 253.

Arrêté ministériel, du 2 septembre 1865, chargeant M. - du service du sous-arrondissement
minéralogique de Dijon et l'attachant, en outre,
au contrôle de l'exploitation du chemin de fer
d'Epinal à Pont d'Ouche, ainsi qu'au service de
drainage dans le département de la Côte-d'Or

M. - fera, cette année, un voyage d'instrucde Cornwall et de Glaniorgan, et, en France,

ralogique d'Avignon ; 111, 87.

VILLIÉ.. ..

VII, 338.

Arrêté ministériel, du 15 janvier 1869, divisant
en neuf arrondissements le service du contrôle
de l'exploitation du chemin de fer de Paris à
la Méditerranée et chargeant M. - du service

Arrêté ministériel, du 13 janvier 1862, mettant
M. -, sur sa demande, en disponibilité; 1, 79.
.

VII, 338.

Arrêté ministériel, du 15 janvier 1869, divisant en
neuf arrondissements le service du contrôle de

l'exploitation du chemin de fer de l'Ouest et
chargeant M. - du service du 3° arrondisse-

VIEIRA (GUSTAVE).

223

Décret impérial, du 28 décembre 1864, nommant
Ni. - ingénieur ordinaire de 31 classe; III, 395.
VOISIN (AIUTAND).

Arrêté ministériel, du 21 janvier 1865, attachant

temporairement M. - au secrétariat du conseil général dus mines ; IV, 85.

PERSONNEL.

221,
M11.

'Arrêté ministériel, du 15 novembre 1866, chardu service du sous-arrondissement;
minéralogique de Valenciennes et l'attachant,
en outre. au contrôle de l'exploitation du chemin de fer d'Anzin à Somain; V, 291.
geant M.

SERVICE DES MINES

( Armand ) Arrêté ministériel, du 14 janvier 1870, chargeant
M. - du service du sous-arrondissement mi(suite). . . . . .
néralogique d'Arras ; IX, 122.

VOISIN

Arrêté ministériel, du 21 février 1870, chargeant
M. -, en outre du service ci-dessus, du service

du contrôle de l'exploitation des chemins de

fer du Nord ; IX, 191.
VOISIN (FRANCOIS - Décret impérial, du 11 septembre 1869, nommant
HONORÉ)..

.

. .

.

I

M.-élève ingénieur; VIII, 325 et 326.

Décret impérial, du 30 août 1870, nommant M. WICIIERSIIEI111ER
(CnARLES-E9IILE).. 1 élève ingénieur; IX, 263.

Décret impérial, du 7 janvier 1863, nommant
M. - ingénieur ordinaire de 31 classe; II, 67.
I

Arrêté ministériel, du 12 février 1863, chargeant

M. - du service du sous- arrondissement minéralogique de Périgueux; II, 68.

ministériel, du 13 janvier 1864, chargeant
WORMS DE 110 - Arrêté
Ni.
du service du sous-arrondissement miné(
111LLY.
ralogique de Bourges; III, 71.
.

Arrêté ministériel, du 11 août 1866, attachant
M. - au service des appareils à vapeur du département de la Seine; V, 207.
Arrêté ministériel, du 30 juillet 1867, nommant
M. -ingénieur ordinaire de 2' classe; VI, 348.
Décret impérial, du 25 août 1867, nommant M.élève ingénieur; VI, 372.

Arrêté ministériel, du 22 juin 1870, portant que

M. - fera, cette année, un voyage d'instruc-

tion dans la Styrie,la Carinthie, la Toscane, l'île
d'Elbe et la Sicile ; IX, 253.
(CHARLES).

Décret du Gouvernement de la Défense nationale,
du 28 novembre 1870, nommant M.-ingénieur
ordinaire de 3e classe; IX, 264.

Arrêté ministériel, du 13 juillet 1871, attachant
temporairement M. - au secrétariat du conseil
général des mines ; X, 80.

Arrêté ministériel, du 21 juillet 1862, supprimant le sous-arron-

dissement minéralogique de Chartres et répartissant le service y relatif
entre les deux sous-arrondissements minéralogiques de Rouen et de
Paris; I, 260.

Arrêté ministériel, désignant les élèves-externes de l'École des mines
auxquels il est délivré des brevets, pour l'année scolaire 1861-1862;
1, 261.

Arrêté ministériel, désignant les élèves de l'École des mineurs de
Saint-Étienne auxquels il est délivré des brevets, pour l'année scolaire
1861-1862 ; I, 261 et 262.

Arrêté ministériel, du 16 décembre 1862, créant un second emploi
d'ingénieur des mines pour le service des appareils à vapeur du département de la Seine; I, 351.

Arrêté ministériel, du 20 décembre 1862, portant composition du
service des deux sous-arrondissements formant l'arrondissement minéralogique de Rodez; I, 352.

Arrêté ministériel, du 9 janvier 1863, réglant la répartition du serdeux
vice des appareils à vapeur du département de la Seine entre les
ingénieurs actuellement attachés à ce service; 11, 68.

Arrêté ministériel, du 9 mars 1863, portant que le service du contrôle de l'exploitation du chemin de fer de Carmaux à Albi est distrait
des attributions de l'ingénieur en chef des mines résidant à Rodez et
réuni au service de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département du Tarn; II, 111.
Arrêté ministériel, du 1°° avril 1863, portant que:
1° Le sous-arrondissement minéralogique de Metz, actuellement
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formé des départements de la Moselle et de la Meurthe, est restreint
au service du département de la Moselle ,
2° Le sous-arrondissement minéralogique de Strasbourg se coinposera à l'avenir des départements de la Meurthe et du Bas-Rhin

Arrêté ministériel, du 1e0 mai 1865, portant que les ingénieurs des
ponts et chaussées et des mines en congé, appelés à remplir des fonctions à l'École impériale centrale des arts et manufactures, sont assi-

226

II, 111.

Arrêté ministériel, du 27 avril 1863, divisant en deux sous-arrondissements le sous -arrondissement minéralogique de Moulins; II,
111 et 112.

Arrêté ministériel, du 11 juillet 1863, portant que les affaires concernant les usines métallurgiques et la statistique de l'industrie minérale
dans le département de la Seine, seront détachées du service ordinaire
des mines, et réunies au service spécial des appareils à vapeur de la
Seille; 11, 289.

Arrêté ministériel, du 7 décembre 1863, arrêtant le nouveau programme des conditions exigées pour l'admission à l'emploi de gardemines; II, 453.

Arrêté ministériel, du 14 juin 1864, créant un emploi de gardemines, en Corse pour le service du sous-arrondissement minéralogique
de Marseille; III, 190.

Arrêté ministériel, du 25 juillet 1864, instituant une commission
spéciale et permanente qui sera chargée d'examiner les inventions

ayant pour but de prévenir les accidents sur les voies ferrées ainsi que
les règlèments d'exploitation et les diverses questions techniques qui
lui seront déférées par l'administration supérieure, et désignant les
membres de cette commission ; III, 263 et 264.

Arrêté ministériel, désignant les élèves-externes de l'École des
mines auxquels il est délivré des brevets, pour l'année scolaire 18631864 ; 111, 265.

Arrêté ministériel, désignant les élèves de l'École des mineurs de
Saint-Étienne auxquels il est accordé des brevets, pour l'année scolaire 1863-1864; III, 265.

Arrêté ministériel, du 2 février 1865, portant que M. Jacgmin, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, professeur du cours de machines, à vapeur à l'École des ponts et chaussées, est nommé membre
de la commission centrale des machines à vapeur; IV, 85.

milés aux ingénieurs attachés comme professeurs ou répétiteurs à
l'École polytechnique, et sont considérés comme étant en service
détaché; IV, 353.

Arrêté ministériel, du 15 juillet 1865, désignant les élèves externes
de l'École des mines auxquels il est délivré des brevets pour l'année
scolaire 1864-1865; IV, 456.

Arrêté ministériel, du 24 août 1865, désignant les élèves de l'École
des mineurs de Saint-Étienne auxquels il est délivré des brevets, pour
l'année scolaire 1864-1865; IV, 457.

Arrêté ministériel, du 2 novembre 1865, portant que le service de
l'arrondissement minéralogique de Strasbourg continuera d'être divisé
en trois sous-arrondissements et en donnant la composition; IV, 557.

Arrêté ministériel, du 17 novembre 1866, portant que le service
des épreuves de chaudières et des appareils à vapeur du département
de la Seine-Inférieure, placé par décision du 30 septembre 1861 dans
les attributions exclusives de l'ingénieur en chef de l'arrondissement
minéralogique de Rouen, sera réuni au service de l'ingénieur ordinaire du sous-arrondissement minéralogique de Rouen; V, 291.
Programme des conditions et des connaissances exigées pour l'admission aux cours préparatoires pour les aspirants aux places d'élèves
externes de l'École impériale des mines; VI, 137.

Arrêté ministériel, du 6 avril 1867, réglant les tournées annuelles
d'inspection du service des mines, pour l'année 1867; VI, 198.
Liste, par ordre de mérite, des élèves externes de l'École des mines
auxquels des diplômes ont été délivrés à la suite des examens de sortie
de 1866, et de ceux admis en première année; VI, 280.

Arrêté ministériel, du 8 août 1867, portant que le service spécial,
créé par décision du 22 février 1860, pour les travaux des établissements thermaux appartenant aux communes ou associations de communes, dans le département des Hautes-Pyrénées, est supprimé, à dater
du 1e1 septembre; VI, 372.

Arrêté ministériel, du 12 juin 1868, supprimant le service relatif à
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l'examen des questions hydrauliques en matière de sources d'eaux

Méditerranée et créant, dans ce service, un dixième arrondissement ;
IX, 265.

228
minérales; VII, 265.

Arrêté ministériel, du 14 août 1868, portant que le contrôle de l'exploitation du réseau du chemin de fer de l'ouest sera divisé en trois
arrondissements d'ingénieur ordinaire et donnant la composition de
ces arrondissements; VII, 280.
Arrêté ministériel, du 15 octobre 1868, portant composition du service de la carte géologique détaillée de la France ; VII, 310.

Arrêté ministériel, du 28 octobre 1868, portant que M. Bayan,
ingénieur ordinaire des ponts et schaussées, sera temporairement at-

taché, sous les ordres de M. l'ingénieur en chef des mines Bayle,
au service des collections paléontologiques de l'École des mines;
VII, 337.

Arrêté ministériel, du 25 novembre 1868, portant que le contrôle
technique de l'exploitation du réseau de Paris à la Méditerranée et
lignes annexes, sera divisé en cinq sections d'ingénieurs en chef et
donnant la composition de ces sections; VIII, 213 et 21à.
Arrêté ministériel, du la décembre 1868, portant que le service de
la surveillance du travail des enfants dans les manufactures passera
de la direction du commerce intérieur à la division des mines et sera
rattaché au second bureau de cette division ; VII, 337.

Arrêté ministériel, du 15 janvier 1869, portant que le contrôle de
l'exploitation du réseau du chemin de fer de Paris à la Méditerranée
sera divisé, pour le service des mines, en neuf arrondissements d'ingénieurs ordinaires et donnant la composition de ces arrondissements ;
VIII, 107 et 108.

Décret impérial, du 15 septembre 1869, portant composition du
Conseil général des mines ; VIII, 326.

Arrêté ministériel, du 7 juillet 1870, divisant en deux arrondissements la partie du service du contrôle de l'exploitation du chemin de
fer du Midi, confiée aujourd'hui à M. l'ingénieur des mines Linder et
donnant la composition de ces deux arrondissements; IX, 253.
Arrêté ministériel, du 7 septembre 1870, modifiant l'organisation du
service du contrôle de l'exploitation des lignes de Paris à Lyon et à la

Arrêté ministériel, du 21 septembre 1870, ajournant l'ouverture de
la session ordinaire du conseil général des mines; IX, 265.
Arrêté ministériel, du 31 août 1871, répartissant en trois arrondissements d'ingénieurs des mines l'ensemble du réseau des chemins de fer
de l'Est; X, 80.

ÉTAT GÉNÉRAL
DU

PERSONNEL DES MINES

Au Il' août 1862; I, 155.
Au 1°1 août 1863; 11, 139.

Au ter août 1864; III, 89.
Au tee août 1865; 1V, 153.

Au 1e, août 1866; V, 73.
Au 1e1 août 1867; VI, 199.

Au 1e4 juin 1868; VII, 159.

Au ter juin 1869; VIII, 405.
Au ter mars 1870; IX, 122.

Au ter août 1871; X, 13.
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