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sorts les mines de lignite les -; 1 HUOT et JoBARO (sieurs). Voir
VIII, 835. 1 AUTREY.

HUNOLSTEIN (sieur D'). Voir OT-
TANGE.

HUTTE (La) (Vosges). Arrêté dit
5 février 1849, autorisant le sieur
.laequinot à opérer diverses modifi-

HUOT (sieur). Voir FPAGNY. cations dans l'usine à fer de -
571.

1

ILLIEP. et LARAI'IADE (Ariége),
Ordonnance du 22 septembre 1843,
autorisant le sieur Denjean à main-
tenir en activité la forge catalane
d'- ; IV, 721.

ILLY (Ardennes). Décret du 5
mars 1850, autorisant le sieur Fié-
ron à établir une platinerie à -;
XVII. 692. = Du 5 septembre 1851,
autorisant le sieur Poncin-Léonard
à établir une platinerie à - ; XX,
709.

I3IP11Y (société anonyme des
forges et fonderies d'). Voir PRYE.

IMPORTATION DES FERS. Arrêté
de la Commission du pouvoir exé-
cutif du 11 juin 1858, relatif à l'-
traités au bois et au marteau ; XIII
775.

IMPÔT DU SEL. Décret du gouver-
nement provisoire du 15 avril 1848,
abolissant l'- et la prohibition d'en-
trée des sels étrangers ; XIII, 760.
=Loi du 28 décembre 1848, rela-
tive à l'- ; XIV, 609.

IODE BRUT. Arrêté du Président
de la Républiquedu5 marsl849,au-
torisant, sous réserves l'admission
en franchise de l'-- : XV, 577.

IS-SUR-TILLE (Côte-d'Or). Or-
donnance du 20 septembre 1842,

JACMAR'r (sieur). Foir BUISSON
(Le).

JACOLIN aîné (sieur). Voir Vol-
RON.

autorisant le général Charbonnel
établir un bocard et un patouillet
- ; II, 805. = Ordonnance du 12
novembre 181t3, s'apportantl'ordon-
mince précédente ; IV7739.

ISIGNY. Ordonnance du 3 janvier
1848, portant rejet d'une requête
du sieur Lenormaatl contre uu ar-
rêté du conseil de préfecture du
Calvados, prononçant le maintien
d'une machine à vapeur établie par
le sieur Sansoet ; XIII, 732.

ISLE-SUR LE-DOURS (Doubs).
Décret. du 27 juin 1849, autorisant
les sieurs frères à maintenir
les feux et appareils ajoutés à L"ur
usine à fer de l'- ; XV, (i50.

ISTASSE (sieur). Frer SAINT
PANCRÉ.

IVI'IY (Seine). Ordonnance du
16 janvier 1848, autorisant le sieur
Coulant à établir une usine à fer:
- : XIII, 737. = Décret du 9 arant

1850, autorisant le même à établir
une usine à fer à - ; X\' 11I , 581.

1ZARN (sieur). Voir TOULOUSE.

IZIEUX (Loire). Décret du 19 fé-
vrier 1850, autorisant les sieurs
Bonnand et Cie à établir une usine
à acier à- XVI1, 689.

J

JA(.QUIïVI)T (sieur). Voir 1)t:OITE'
VAL; HUTTE (La).

JACQUOTfrères etneveux >ienrs'.
Voir RACH?COURT.

LAB

JACQUOT et HANNOTIN (sieurs).
Poir SERMAIZE.

JAPIO et DEGUSEY (sieurs). Voir
PERCEY-LE-GRAND.

JAPY frères (sieurs). Voir
SUE-LE-DOUBS (L').

ISLE-

JAS (sieur). Voir CHANILLE.

JAUNIE (sieur). Voir BOIS - DU-
Roi.

JAVAL et Cie (sieurs). Voir l1ou-
510.

JEANDET (sieur). Voir DRUY.

JEANNIOT aîné (sieur). Voir PER-
CEY-LE-GRAND.

JOBARD (sieur).
LEY.

Voir LOEUIL-

Voir SYA}r.JOBEZ (daine veuve).

,IOEGEIITIIAI, (Bas-Rhin). Décret
de 18 juillet 1849, autorisant la
daine veuve de Dielrich et fils à
maintenir en activité et à augmenter
l'usine à fer de-; XV1, 539.
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donnance du 11 juillet 1843, con-
cédant aux sieurs Anglès et consorts
les mines d'anthracite de
700.

JOLY (sieur)
SUR-MARNE.

Voir RACHECOURT-

JOURJONetconsorts (sieurs). Voir
CHADERNAC.

JUILLENAY (Côte-d'Or). Arrêté du
Président du conseil chargé du pou-
voir exécutif, du 21 août 1848 ,
autorisant les sieurs Baudon et
consorts à établir un patouillet à
- ; XIV, 534.

JULLY (Yonne). Décret du 5 sep-
tembre 1851, autorisant les sieurs
Bougieeret, iJlartenot et Cie à main-
tenir en activité douze lavoirs à che-
val à-, XX, 709. = Du 5 sep-
tembre 1851, autorisant le sieur
Ghauvot à maintenir en activité un
lavoir à cheval à-; XX, 710.

JURES [cormnune de Tullins]
(Isère). Décret du 30 décembre
1851 , autorisant le sieur Langon à
transformer en aciérie sa taillanderie

JOEUVRE et ODENET (Loire). Or- j de-; XX, 739.

K

KALLE et TERME (sieurs). Voir
SURIIOULIN.

HARÉSAS (Algérie). Ordonnance
du 9 novembre 1845, concédant au
sieur Girard les mines de fer des
-; VIII, 855.= Arrêté du Ministre
de la guerre du là septembre 1849,
portant que le sieur Girard est
déchu de la concession des mines
de fer des -; XVI, 565.

KEENE (sieur). Voir LAXALDE.

KEF- OUM-THABOUL (Algérie).
Décret du 24 juillet 1849, concé-
dant au sieur Roux de Fraissinet
les mines de plomb argentifère et
d'autres métaux de -; XVI, 541.

KERSAINT (sieurs DE). Voir CoN
CHES (Les).

I.

LABBÉ et LEGENDRE (sieurs). Voir
AUDUN-LE-TICHE ; COSNES ; GOREY
ROMMAIN.

LARDÉ frères et LEGENDRE
(sieurs). Voir VILLERUPT.

LABOURDETTE (Landes). Ordon-
nance du 19 avril 1844, concédant
aux sieurs.Debray et Cie les mines
de bitume de -; V, 703.

LACANAU (Gironde). Ordonnance
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du 1" juillet 1844, autorisant les
sieurs Capdeville et Cie à établir une
usine à fer à - VI , 639. = Arrêté
du Président du conseil . chargé du
pouvoir exécutif . du 9 août 1848 ,
autorisant les sieurs Tessier et con-
sorts à établir un haut-fourneau à
-; XIV, 516.

LACOMBE (sieur). Voir SAINT-
VINCENT-SUR-L'ISLE.

LACOMBE (sieurs). Voir SAINT-
JUÉRY.

LACROSSE. Arrêté du Président
de la République du 29 décembre
1848, nommant M. - Ministre des
travaux publics; XIV, 673.=Décret
du 26 octobre 1851, nommant M.-
aux mêmes fonctions ; XX, 782.

LAFAURÉE (sieur). Voir OR-
GNAC.

LAFERTÈ - SUR - AUBE (Haute-
Marne). Décret du 6 mai 1850, au-
torisant le sieur Quilliard à main-
tenir en activité l'usine à fer de La
Ferté-sur-Aube ( Hante - Marne)
XVII, 706,

LAFFREY (Isère). Ordonnance
du 29 septembre 1843 , concédant
au sieur Rose-Carrière les mines
d'anthracite de -; IV, 730.

LAGARD (sieur). Voir YvERNAU-
MONT.

LIGE (Charente). Ordonnance du
9 septembre 1842 , prorogeant le
délai fixé pour la construction et la
mise en activité de nouveaux ate-
liers dans l'usine à fer de -; 11, 802.

LAGNY. Ordonnance du 15 sep-
tembre 1843, donnant acte au sieur
Lepaire et à la dame veuve Dugen-
dre du désistement des pourvois par
eux formés contre un arrêté du
conseil de préfecture et contre deux
arrètés du préfet de Seine et-Marne,
leur enjoignant d'ouvrir des gale-
ries de reconnaissance clans des car-
rières qu*ils exploitent à - ; 1V,
712.

LAM

LAGORGE (sieur). Voir PIALE
(La).

LAGRANDVILLE (Moselle). Or-
donnance du 15 octobre 1852, abro-
geant certaines dispositions de celle
du 16 décembre 1819 , concernant
les bois à employer dans l'usine à
fer de -; II. 811.= Arrêté du pré.
sident du conseil chargé du pouvoir
exécutif du 25 septembre 1858, au.
torisant les héritiers Estignard à
ajouter un troisième feu d'affinerie
à l'usine à fer de -, etc. ; XIV,

563.

LAGRANGE (héritiers de la dame
DE'. Voir DANGU.

L UCNES (Côte-d'Or). Ordon-
nance du 11 mars 1847, autorisant
le sieur Basile Poussy à maintenir
en activité un patouillet à -; XI,
726.

LAISSEY ( Doubs). Ordonnance
du 9 septembre 1842 , concédant
aux sieurs Ro-uehoi frères les mines
de fer de-; It, 801.

LAIZEB, (sieur DE ). Voir BOYS
(Les).

LALANNE. Arrêté du Présidentda
conseil chargé du pouvoir exécutif
du 29 juillet 1858 , nommant M.-
secrétaire de la commission centrale
des chemins de fer; X1V, 668.

LALIGANT et C{0 (sieurs). Voir
GIVORS.

LALLEtl.: ND-BIARÉCHAL(sieur),
Voir GRANDPRS ; NOUART ; STENAY.

LALL.IiER (Eure). Décret du 5
mars 1850, autorisant les héritiers
/ioy à maintenir en activité l'usine
à fer de -; XVII, 692.

LAMOTIIE (Haute-Loire). Ordon-
nance clu5 février 18!t3, concédant
aux sieurs Brosson et consorts les
mines de houille de -; III, 885.

LAS

LAIIOTTE-PIROTTE (sieur) Voir
6eVONNE.

LAND1LES et SAINT-GEORGES (Ar-

(tennes ). Arrêté du président de
la République du 7 avril 1859 , au-
torisant le sieur Gérard de 1Vlelcy à
établir un l avoir à bras à -; XV, 5911.

LANGON (sieur). Voir JURES.

LANUIJULS (Gard ). Décret du
19 août 1850, concédant aux sieurs
Cambessé(l,es et Cartairade fils les
mines de houille de - ; XVI11, 585.

LAPÈROUSE frères (sieurs). Voir
1

CIIENECIÈRE.

LAPLEAU l Corrèze ). Décret du
5 mars 1850 , réduisant le péri-
mètre de la concession houillère de
-; XVII, 690.

LAPOUSSPE et consorts (sieurs).
l'loir AGEN.

LARA ( sieur DE). Voir ERLEN-
BACII.

LA 1 x.111.. Dis "Ariége).Ordoarnance
(lu 31 août 1847, aulorisalit le sieur
Vergnies à ruaintenir en activité
une forge catalane à -; X11, 703.

LARDENAVY (Basses-Pyrénées).
Ordonnance du 9 novembre 1854.
concédant au sieur Loobery les
puits et sources d'eau salée de -
VI, 675.

LARIV'IÈRE (Haute-Vienne). Dé-
cret du 27 novembre 1850 , autori-
sant le sieur Bouillon à faire di -
verses additions à son usine à fer
de - ; XVIII, 595.

LARIIALDE ( liasses - Pyrénées )
Arrèté du président du conseil
chargé du pouvoir exécutif du 25
septembre 18118.. concédant an sieur
l'drectngnes allié les mines de sel
gemme de -; XIV. 557.

LAS C 1 SES et TICIGER (sieurs DE).
Voir DÉSERT.

LAS COUPES (Aude). Voir SER-
RE)MIJEANNE et -.
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LASNÈ Du a.OLOMBIEil (sieur).
.Voir MARTEAU-NEUF.

LASSERRE et consorts (sieurs).
Voir t'ozA'r.

LASSERVE. Voit' SAINT VINCENT
DE-PAUL.

LASSOUTS (Aveyron ). Ordon-
nance; du 18 mars 1847, concédant
aux sieurs flyral et ellbin les mines
de houille de-; XI, 726.

LAUGIER (sieurs). Voir OUED-
TAFFILÈS (L').

LAVAL. Voir AUDUN-LE-TICHE.

LAVAURE (Dordoe:ne). Décret du
8 février 1850, autorisant les sieur
et dame Pigcard à maintenir en ac-
tivité l'usine ir fer de -; X! Il, 687.

LAVE1 GNE (sieur). Voir PROU

(Le).

LAVIEUVILLE (daine DE ). lwir
BOlS-DE-LA-BUTTE (Le); VILLERUPT.

LAVIEUVILLE (heriters de la dame
DE). Voir ÀUDUN-LE-TICIIE ; RUS-

SANCE.

LAVOIRS PUBLICS. Loi du 3 fé-
vrier 1851 , enviant un crédit ex-
traordinaire destiné à encourager
la création d'établissementsmodèles
pour bains et -; XIX, 742

LAXALDE (Basses-Pyrénées). Or-
donnance du 9 novembre 1844 ,
concédant au sieur Keene les puits
et sources d'eau salée de
678.

LAY-S,\INT-C[IRIS TOPHE (Meur-

the ). Ordonnance du 12 février
4348, autorisant le sieur ïblart'in à
établir quatre hauts fourneaux à-;
XI11 , 743 =Décret du 16 aoiu1851.
portant retrait de l'autorisation don-
née au sieur Ibla.riite, par l'ordou-
nance précédente; X'_, 705.

LEBLOND née CHAUSSON ( daine
veuve). Voir PIERRE-ROUSSE ;AP-

I PEY (Le).
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LECII;NE (sieur). Voir DIENAY.

LECLAIIE (sieur). Voir CLAIRAC.

LECLA IRE et ItROCHET (sieurs).
Voir MONTMARTRE.

LECLERC et CIO (sieurs). Voir
CASTILLON.

LECLERCQ. Voir IfAUBEUGE ;
TRITH-SAINT-LÉGER.

LECOUR'I' , PHÉLIP et C1e (sieurs).
Voir BEZOUOTTE.

L1EDÉuIDL'RD'IYONY(sieur). Voir
Non.

LEDRU (sieur). Voir LUSSAT ;
PONT-DU-CHATEAU; PUY-DE-LA-BouR
RIÈRE (Le); Bots (Les).

LEGENDRE.. Voir VERRIÈRE (La).

LEGUAY (sieur). Voir BIOLLES.

LE3IUiNE (sieur). Voir CORBE-
LIN.

LENORIIAND (sieur). Voir Isi-
GNY.

LEPAIGE, et DE SAINT - AMAND
(sieurs). Voir YACIII'.RESSE (La).

LEPAII;E (sieur) et dame veuve
DUGENDRE. Voir LAGNY.

LEROY et LARRiED (sieurs). Voir
CAP TÉNÈS (Le).

LESPERUT. (héritiers). Voir EUR-
VILLE.

LEVÊQUE (sieur). Voir TULLE.
LEVESQUE et consorts (sieurs).

Voir IIIAS-iNAU (Le).

LHERMIE (Aveyron). Voir TAPIE
(La) et -.

LIÉFROY ( clame veuve ). Voir
BOURG-DE-SIP,OD.

Li1IANTON (Nièvre). Ordonnance
du 16 ,janvier 1844, autorisant les
sieurs de Courvol et L'oussaroque
à maintenir en activité l'usiue à fer
de - ; V, 688.

LIIIBIIURG (sieur ). Voir LONG-
WY; RIIÉON.

LOI

LINIÈRES (,Mayenne). Voir CIGO.
TIÈRE.

LTSSAC (Corrèze). Ordonnance
du 31 août 1846, autorisant le sieur
de Lissac à établir une usine e fer,
à -; X, 796.

LISSALDE (sieur). Voir TUILERIE
(La).

LITTRY (Calvados). Ordonnance
du 16 avril 1843 . réglant la rede-
vance proportionnelle à payer par
les propriétaires de la mine de
houille de -; III, 919.

CIVET et GAVET (communes de).
Voir OULLES.

LIVRON(Drôme). Décret du 5 sep-
tembre 1851, autorisant le sieur
Manade à établir une usine à fer à
-; XX, 708.

LOEUILLEY (Haute-Saône). Ar-
rêté de la Commission du pouvoir
exécutif, du 19 juin 1848, autori-
sant le sieur Jobard à établir un
lavoir ii cheval ou huit lavoirs à bras
à - ; XIII, 780.

LOGE (Nièvre). Ordonnance du
12 février 1843, autorisant le sieur
Parent-Mange à conserver et tenir
en activité l'usine à fer de-La; III,
891.

LOIRE (canal latéral à la). Voir
CANAUX.

LOIRE (compagnie des forges de
la). Voir TERRE-NOIRE ; YOULTE (La).

LOIRE et ARDÈCHE (compagnie
des forges de). ordonnance du 14
juillet 1847, statuant sur les requêtes
de la -, contre trois arrêtés du
conseil de préfecture de la Loire re-
latifs aux droits de patente pour
1843, 1844 et 1845 ; XII, 674.

LOIRE-INFi IIIEURE ( départe-
ment de la). Arrêté ministériel du 14
octobre 1844, relatif à l'exploitation
(les ardoisières du- ; VI, 661.

LOIRET (département du). Ar-
rêté ministériel du 31 octobre 1847,

MAC

relatif à l'exploitation des carrières
de-; XII, 707.

LOISEAU (sieur). Voir VERGER
(Le).

LONGWY (lloselle). Décret du
31 octobre 1851 , autorisant le sieur
Limbourg à établir un haut-four-
neau à -; XX, 720.

LORCET (sieur). Voir CHAMPI-
SECULLES.

LORE-DUICOUX, DELHOM et Cie
(sieurs). Voir ALCIETTE-BASCASSAN.

LORETTE (Loire). Décret du 6
juillet 1850, autorisant les sieurs
IVeyraud et Cie à faire diverses ad-
ditions à l'aciérie qu'ils possèdent à

XVIII, 573. = Du 6 juillet 1850,
autorisant les sieurs Thiollières ,
NVeyr'aud et consorts à l'aire diverses
additions à leur usine à fer de -
XVIII, 574.

LOIGE (sieur DE). Voir FÉRAN-
DERIE ( La).

LOSSE (Dordogne). Ordonnance
du 15 février 18!15, autorisant le
sieur illérilhou à conserver et à
maintenir en activité l'usine àfer de
-; VII, 551.

LOUBERY (sieur). Voir BRIS-
COUS; LARDENAVY.

LUART (sieurs DU). Voir CHÉ-
IRAU3IONT.

MACHINES A VAPEUR. Ordon-
nance du 15 juin 1844. portant rec-
tification de celles des 22 et 23 mai
1843, relatives aux chaudières, ba-
teaux et - ; V, 725. (Voir VRILLÈRE
[La].)

MAGASINS GENÉIIAUX.Décretdu
gouvernement provisoire et arrêtés
du ministre des finances (les 21 et
26 mars 1848, relatifs il l'établisse-
ment de - pourdépôts de marchan-
dises ; XI I1, 750.

1't

111A1 217

LUCELLE ( Haut-Rhin). Décret du
30 mai 1851, autorisant le sieur Pa-
ravicini à maintenir en activité et
à augmenter dans des limites dé-
terminées le haut-fourneau et le
foyer d'affinerie qu'il possède à
- ; XIX, 769.= Du 30 mai 1851,
autorisant le naérne à maintenir en
activité sa tréfilerie de -; XIX,
770.

LUCHAPT (Vienne). Décret du
29 octobre 1849, autorisant le sieur
Dunoyer à maintenir en activité et
à augmenter l'usine à fer qu'il pos-
sède à - ; XVI, 572.

LUCY-LE-ROURG (Nièvre). Dé-
cret du 30 décembre 1851, autori-
sant le sieur de Sauliett à maintenir
en activité neuf lavoirs à bras, et à
en établir six à - ; XX, 740.

LUSSAT [partie Nord] (Puy-de-
Dôme). Ordonnance du 25 septem-
bre 1843, concédant au sieur Ledru
les mines de bitume de -; IV,
724.

LUSSE (Vosges). Ordonnance du
5 août 1844, autorisant les sieurs
Renaud-Saint-Amour et de Lara
à continuer des recherches de mine-
rais de zinc, de plomb, de cuivre et
d'autres métaux, dans la commune
de -; VI , 642.

LUZARCiiE (sieur). Voir CLAISE ;
ÉPINE; FÉNIL.

MAGHE, LEWILLE et Cie (sieurs)
Voir VALENCIENNES.

MAGNE. Décret du 9 janvier 1851,
nommant M. -, Ministre des tra-
vaux publics ; XIX, 813. = Du 24
janvier 1851, maintenant M. - dans
les mêmes fonctions ; XIX, 813. _
Du 3 décembre 1851 , nommant de
nouveau 111, - Ministre des travaux
publics ; XX, 782.

MAILLOT (Isère). Décret du 30


