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ESCARPELLE (Nord et Pas-de-
Calais). Décret du Président du 27
novembre 1850, concédant à la
compagnie de la Scarpe les mines
de houille de L'-; XVIII, 592.

ESCAUT (bassin de 1'). Voir CA-
NAUX.

ESMIEU (sieur). Voir BEAUnnE
(La).

ESPELUCIIES (Puy-de-Dôme). Or-
donnance du It novembre 1$1t3,
concédant au sieur Alarchet et aux
héritiers du sieur Gladel les mines
d'arsenic d'- ; IV, 736.

ESQUIROL (sieur). Voir TARAs-
CON.

ESSAROIS (Côte'd'Or ). Ordon-
nance du 7 décembre 1846, autori-
sant la dame de Ch-astenay-Leitty à
maintenir en activité un haut-four-
neau et deux feux d'affinerie , etc.
à - ; X, 855.

ESTAVAR (Pyrénées-Orientales).
Arrêté du Ministre du 17 novembre
1856, portant que les ayant droit
des sieurs Catitelan et Fabre sont
déchus de la concession des mines
d'-; Xl, 720.

ESTIENNE et consorts (sieurs).
Voir PLAT-DE-GIER (Le).

ESTIGNARD et Cie, (sieurs). Voir
CONS-LA-GRANDVILLE et VILLERS-LA-
MONTAGNE.

ÉTAINS BRUTS. Voir PLOMBS
BRUTS.

ÉTANG (Ardennes). Décret du 30
décembre 1851, autorisant les sieurs

FABRE (sieur). Voir BOUSOLE (La)
et COL DE LA BOUSOLE (Le`.

FABRY (sieur). Voir AIGNAY-LE-
Duc.

FAI

Olorel à maintenir un lavoir à bras
à L'-, commune de Poix; XX, 71t0.

ÉTANGS (canal des). Voir CA-
NAUX.

ETR'r.LLES (llaute-Saône). Or-
donnance du 22 novembre 184x,
autorisant le sieur Angar ii mainte-
nir en activité le lavoir à cheval
d'- ; VI, 685. = Arrêté du Prési-
dent du 27 février 1849, autorisant
les sieurs .flic-gar et Ligier à substi-
tuer un lavoir à cheval à deux la-
voirs à bras dans la commune d'-,
XV, 577.

EUFFIGNEIX (Haute-)Iarne). Or-
donnance du 28 août 1845, autori-
sant le sieur MI1ollot à conserver et
tenir en activité onze lavoirs à bras
et à substituer à sept bassins d'épi-
notion un bassin unique à -; Vlll,
840.

EURVILLE (Haute-Marne). Décret
du 20 juin 1850, autorisant les hé-
ritiers Leaperssl à maintenir en ac-
tivité, modifier et augmenter les
forges d'- ; XVII, 715.

ÉVÊCHÉ (Vosges). Arrêté du Pré-
sident du conseil chargé du pouvoir
exécutif, du 21 août 18x8, concé-
dant àla société anonyme des forge,
de Frarltoitt les mines de fer de
L'- ; XIV, 531.

EYGOUTIER ( Var ). Arrêté du
Président du conseil chargé dupon-
voir exécutif, du 25 septembre 1848,
concédant aux sieurs Delaval et Cie
les mines de houille de XIV,

543.
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FAIENCE. Décret du 17 ;juillet
1851, portant modification du tarif
d'entrée du sable propre ii la fa-
brication de la - ; XX, 701.

FABRY (veuve et héritiers). Voir 1 FAILLERA (Aude). Arrêté du
ROCHEFORT. Président du conseil chargé du poil-

FER

voir exécutif, du 21 août 181t8, con-
cédant à la société Paliopy et Cie

les mines de fer de La - ; XIV, 527.

FALENTIN-SAINTENAC. (sieur
ne). Voir MAS-D'AZIL (Le).

FANGY (Jura). Ordonnance du
19 avril 181111, concédant au sieur
pionnier-Jobez les mines de fer de
--; V, 708.

FARINOLE (Corse). Décret du
27 juin 18119, concédant au sieur
Regnacq les mines de fer de -et
d'Olmeta ; XV, 648.

FAUCHER (LS0N ). Arrêté du
Président du 20 décembre 1848,
nommant M. - ministre des travaux
publics ; XIV, 673.

FAUVEAU-DELIARS(Dame). Voir
l1AIICQ-CHEVIÈRES.

FAVERGE (Loire). Décret du Pré-
sident du 25 février 1851, concédant
au sieur illal-gerand, représentant
de la compagnie de La - les mines
de houille de ce nom ; XIX, 7115.

FAVRE et consorts. (sieurs). Voir
Vr-LES-LuRE.

PENDERIE (Ardennes). Ordon-
nance du 17 décembre 18116 ; auto-
risant le sieur Gendarsne à mainte-
nir en activité l'usine à fer de La-;
X, 859.

FENIL (Indre-et-Loire): Arrêté de
la commission du pouvoir exécutif
du 19 juin 1848, autorisant le sieur
Luzarcheà remettre en activité l'u-
sine à fer de - ; Xlii, 780.

FÉRANDERIE (Nièvre). Ordon-
nance du 2 avril 1843, autorisant le
sieur de Lorge à maintenir cri acti-
vité l'usine à fer de La -; III
913.
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F, ERRAND (sieur). Voir SAUVAGE.

FERRAT et MOULIN (sieurs). Voir
GAILLARDONS (Les).

FERRIÈIIE (Aude). Arrêté du Pré-
sident du. conseil, chargé du pou-
voir exécutif, du 25 septembre 1848,
concédant au sieur Delcasse les mi-
nes de fer de La-; XIV, 546.

FERRIÈRE-LA-GRANDE (Nord).
Ordonnance du 29 décembre 181t5 ,
autorisant le sieur Dumont à main-
tenir en activité l'usine à fer d'En-
Bas , commune de - ; VIII, 864. _
Du même jour, autorisant le rnéme
à maintenir en activité l'usine à fer
d'En haut, commune de-; VIII ,
865.

FERRIÈRES (Allier). Ordonnance
du 11 mars 1842 , concédant aux
sieurs Villatle de Peu feilltoitx et
consorts, les mines de houille des
-;I,805.

FERS et FONTES. Voir DROITS
D'ENTRLE DANS PARIS.

FERY-LACOMBE. Voir SEMBLES.

FEULARDES (Cher). Ordonnance
du 24 décembre 18115 , autorisant
les sieurs Boigues et Cie à maintenir
en activité l'usine à fer de -; VIII,
860.

FEYMONT (Vosges). Ordonnance
du 5 juin 1847, autorisant les sieurs
Fleurot et consorts à maintenir en
activité la forge de -; Xl, 734.

FII RON (sieur). Voir ILLY.

FLEUROT et consorts (sieurs).
Voir FEYMONT.

FLIZE (Ardennes ). Ordonnance
du 11 juillet 1843, autorisant le
sieur Gendarme à maintenir en ac-
tivité une usine à fer à -; IV, 705.

FERCÉ(Sarthe). Arrêté du )Minis-
tre des finances dit 6 novembre
1854, ré tant, sous forme d'abonné-
laient, la redevance proportionnelle
des mines de houille de-; VI, 669.

FISRNAND (sieur). Fuit' RAVEAU.

FLORET (sieur). Voir TALMAY.

FLORY (sieur). Voir RIVES (Les).

FONCTIONS PUBLIQUES. Loi du
5 juillet 13150, sur l'admission et l'a-
vancement dans les - ; XVIII, 572.
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FONTAINE (Ardennes). Ordon-
nance du 5 février 1853. autorisant
la commune de Chamnpigneulle à
établir un lavoir il bras sur son ter-
ritoire au lieu dit La-; III, 888.

FONTAINE D'EAU SALÉE. Voir
SALIES.

FONTENELLE (Côte-d'Or). Or-
donnance du 22 janvier 181111, auto-
risant le sieur de La-Toutr-du-Pin
à maintenir en activité une usine à
fer sur les communes de Fontaine-
Française et de -, V, 691. = Or-
donnanceclu 7août 181t11, autorisant
le sieur Charles à établir quatre la-
voirs à -; XI, 651.

FONTES BRUTES. Décret du 8
septembre 1851, autorisant l'admis-
sion temporaire en franchise de
droits des- pour la fabrication des
machines destinées à l'exportation
XX, 711.

FONTIENNE (Basses-Alpes). Or-
donnance du 16 février 18115, con-
cédant au sieur !Vanner les mines
de lignite de

FORBIN-JANSON (sieur DE). Voir
PIERRE VERT.

FORCEY (Haute-Marne). Ordon-
nance du 26 juillet 1855, autorisant
le sieur Capitain à maintenir en ac-
tivité l'usine de fer de -; VIII,
832.

FORENS-SUD (Ain). Ordonnance
du 12 août 1Sltlt, concédant aux
sieurs Genolin et C10 les mines de
calcaire et grès bitumeuxde-; VI,
653.

FOREST et consorts (sieurs). Voir
PAGNEY.

FORESTA(sieur et dame DE). Voir
MI MET.

FORGE-4AUTE-DE-BOLOGNE
(Fia ils ;darne). Arrêté du Président
du conseil chargé (lit pouvoir exé-
cutif dit 9 août 18ii8, autorisant les
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héritiers Curette à maintenir enac.
tivité quatre fours à puddler doubles,
deux fours à réverbère, etc., dans
l'usine àfer de La -; XIV, 517.

FOUCIIERANS (Jura).,Décret du
Président du 19 décembre 18119, au-
torisant le sieur dit Tinsea.u à main-
tenir en activité un patouiller à-;
XVI , 588.

FOUGEROLLES (Ilaute-Saône).
Ordonnance du 20 juin 181t2 , auto-
risant le sieur Gérardot de convertir
en une usine de fer son moulin de
-; I, 831. = Ordonnance du 28
juillet l8117, rectifiant celle du 27
juin 18112 , en ce qui concerne l'u-
sine à fer de - ; Xl 1, 689.

FOUQUET (sieur). Voir Auvea-
GNY ; NEAUFLES; SA1NT-LAURENT-DE-
TENCEMENT.

FOURCIIAAIIIAULT (Nièvre). Or-
donnance du 29 septembre 15113,
autorisant les sieurs Boigues et Go
à maintenir en activité l'usine à fer
de -; IV, 732.

FOURGS (Doubs). Ordonnance du
9 septembre 18492, concédant aux
sieurs Vandel les mines de fer des
-; 11, 799.

FOURNAY (Cher). Ordonnance
du 9 mars 1846, autorisant les lié-
ritiersBoigues à maintenir en acti-
vité l'usine à fer du -; IX, 658.

FOURQUES (Aude). Arrêté du Pré-
sident du conseil chargé du pouvoir
exécutif du' 15 décembre 1858, ac-
cordant an sieur Darnis, proprié-
taire de la concession des mines de
fer de-, une extension du péri-
mètre de cette concession ; XIV,
601.

FRAGNY. Voir BULLY et -.

FRAIIONT (Vosges),Arrê1é du Pré-
sident du conseil chargé du pouvoir
exécutif du 21 aot°it :8/18, concédant
à la société anonyme des Forges de
Frautont, les mines de l'cr de - ;
XIV, 528.(Voir tIANWALD; PoTuAU.)

CAR

I'RÉMIE'T (sieur). Voir AIESSI-
GNY.

FRENEY (Isère). Voir CoMIBE-
GILLARDE.

FRLRIIJEAN (sieur). !loir PONT-
IVËQUE ; SAINT-QUENTIN ; VERPIL-
LILIIE (La).

PRESNES (Nor(1).0rdonnance du
il avril iSli3, réglant la redevance
proportionnelle de la concession
Houillère de-; Iii, 919. (Voir ECLU-
ses.)

FRIQUET-GARET (sieur ). Voir
DLAGNY.

FROIDVERT (Cèle-d'Or). Décret
du 2G novembre 181t9 , âutorisant le
sieur Bordel-Giey à maintenir en

GÂIDE et VIVENOT (sieurs). Voir
b ed oN (Le).

GAILLI RUONS ( Basses - Al pes ).
Ordonnance du 11 mars J8!2, con-
cédant aux sieurs Ferret et Moulin
les mines de lignite des - ; I , 807.

GAILLY (sieur). Voir OLISY-sUR-
iIltERs.

G.1LLOTetLEJEUNE(sieurs). Voir
CHATELET (Le).

GARDES-MINES. Ordonnance du
23 décembre 1855 , relative au;
pensions des - et de leurs veuves;
full, 866.

GARIDEL et consorts (sieurs DE).
ll0i)' PLAINES (Les).

GARNIER (sieur). Voir OP,lIAN-
SON.

GARONNE (ITAUTE-). Ordonnance
du 15 juin 1.8t47, portant rejet d'une
Fequéteprésentde par lesieur.Tzlartt,
de Toulouse, contre nie arrêté du
ronceil de préfecture do la - qui
le maintient eu rôle des patentes
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activité les usines à fer de -; XVI,
5811.

FROMENTY(ifaute-Loire).Ordon-
nance du 25 septembre 18!t3 , con-
cédant aux sieurs Gaston de Cla-
ntouze et consorts la mine d'anti-
moine de-; II, 808.

FULCHIRON , FLACI-IAT et Cie

(sieurs). Voir P RONNI RE (La).

FULY (Isère).Ordonnance du 9 no-
vembre 1851t, concédant aux sieurs
Chollierfrères les mines de fer de La
-; VI, 671.

FU-MIADE'.S (Gard ). Ordonnance
du 17 février 181t5 , concédant au
sieur de Bérard de Montalet-filais,
et au sieur Rousseau les mines de
bitume des - ; V, 696.

G

comme marchand de fers en gros;
NIII, 727.

GARRIGUE et VILLEROUGE fils
(sieurs). Voir CARNE-DES-CAUSSES
(La); AIONTIIAUT (Le).

GASTON DE CLAIIOUZE (sieurs).
Voir FROMIENTY.

GASVILLE et consorts (sieurs DE).

GATESINE (Indre). Ordonnance
du 29 décembre 1855, autorisant le
sieur (le Belabre à maintenir en ac-
tivité l'usine à fer de La - ; VII
8611.

GAUFRIDY (sieur). Voir Rus
TREL.

GAUTIER (sieur). Voir MAS-DES-
GonIRES (Le).

GAUTIER fils, RENAULT et C1'

(sieurs). Voir AEs-SUR-MOSELLE.

CAPTIEZ frères (sieurs). Voir
SAINLL GLAIRE.

lo:,.' 1)ARME (sieur). Voir I'FEN-
DERIELa); FLIZE; NOUZON.


