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AA (bassin ciel') Voir CANAUX.

ABLON (Indre). Ordonnance du
28 juillet 18Li7 , autorisant le sieur
Dtep2ty,aode 8 maintenir en acti-
vité les usines 1 fer d'-; YsI, 688.

ADAM et 11UIN (sieurs). Voir
SAINT-'s!IZIER.

ADJOI:TS. Ordonnance du 28
septembre 181t7, portant que les in-
géuicurs des ponts et: chaussées et
des'mines eu activité de service ne
peuvent être ni maires ni -; llli.
SG2.

ADRRCIi (Bouches=du Ul:iincs).
Ordonnance du 29 mai 18Lt', cunci-
dant au sieur Aude hrs mues de
lignite de l'-; 111, 951.

AGARD (sieur). Voir BERCE.
AGAI D aîné (sieur). F. NONTRON.

AGI'.N (Lot-et-Garonne). Ordon-
nance du 27 mai 1S[ 7, portant rejet
d'une requête des sienrs Lapoussée
et consorts contre un arrêté ducon-
seil de pré_ecture de Lot-et-Ga-
ronne,nmintenant, nonobstant leur
opposition, l'autorisation accordée
art sieur Gué1'in t'établir une far
derie de for et de cuivre à - ; XIII,
72 5.

A CUA ODE LAS I AItIS'JAS (hé-
ritiers ou ayant cause dn sieur). Voir

IIEZY.

AIGNAY- LE-BUf; (Côte-d'Or ).
Ordonnance du 17 juillet 18117, auto-
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risant le sieur Fabry à maintenir en
activité une usine à fer à -; XII, 681.

AIGUILLES (Vaucluse). Décret
du 13 niai 1850 , autorisant
le sieur de Chdlillon à mainte-
nir en activité, modifier et aug-
menter ses usines à cuivre , plomb
et zinc d'-; XVII, 708.

AI NIIOA (Basses-Pyrénées). Décret
du 31 juillet 1850, concédant au
sieur Polel les mines de fer, cuivre
et autres métaux d'-; XV1II, 576.

AIN-MORKHA (Algérie). Ordon-
nance du 9 novembre 1845, concé-
dant au sieur Talabot les mines de
fer d'-; VIII, 855. = Arrêté du Mi-
nistre de la guerre du 14 septembre
1849, portant que le sieur Talabot
est déchu de la concession des mines
de fer d'-; XVl, 569.

ALAIS (Gard). Ordonnance du22
septembre 1843, instituantune école
pratique de maîtres-ouvriers mi-
neurs à - ; IV, 716.

AL13 AN (Tarn). Ordonnance du
16 février 1846, acceptant la renon-
ciation du sieur Decazes à la con-
cession des mines de fer d'- et de
Villefranche; IX, 644.

ALCIETTE-BASCASSAN (Basses-
Pyrénées). Ordonnance du Il juin
1842 , accordant un nouveau délai
de deux années pour l'achèvement
des travaux relatifs à l'usine à fer
d'-; I, 824. =Du 18 mars 1844,
prorogeant le délai fixé par celle du
27 mai 1839 pour la construction de
l'usine à fer que les sieurs Lord-
D2troum, Delhom et Cie ont été
autorisés à établir à-; V, 702.

ALGÉRIE. Ordonnance du 21
juillet 1845 , relative aux conces-
sions de naines, de sources miné-
rales, de sources d'eau salées, en - ;
VIII, 819. -. Du 5 juin 181t7, conte-
nant de nouvelles dispositions sur
les concessions en -; XI, 733. _
Du 1"Cseptembre 1847, sur l'orga-
nisation de l'administration civile
en - ; XII , 703. = I)u 1°' sep-
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tembre 1847, relative aux conces-
sions de mines, etc., en -; XII,
704. = Arrêté du Ministre de la
guerre du 8 avril 1848, relatif aux
appareils à vapeur employés sur
terre en-; XIII , 754. = Arrêté du
Président du conseil chargé du pou-
voir exécutif, du 8 novembre 1858,
soumettant au régime des conces-
sions tous les gîtes de minerai de fer
de 1'-, exploitables ou non à ciel
ouvert; XIV, 565. Nota rectificatif de
l'article ter dudit arrêté ; XV, 557.
=Arrêté du Ministre de la guerre,
du 10 novembre 1848, prescrivant
aux concessionnaires de mines et
aux personnes pourvues de permis
d'exploration en - de mettre leurs
travaux en activité; XIV, 578. =
Arrêté du Président du conseil,
chargé du pouvoir exécutif, du 9
décembre 1848, portant organisa-
tion de l'administration civile en-
(Extrait) ; XIV, 671. = Du 16 décenm-
bre 1848, sur le personnel du ser-
vice administratif en -(Extrait);
XIV, 672. = Arrêté du Ministre dela
guerre du 27 décembre 1848, fixant
les traitements et accessoires detrai-
tement des inspecteurs, ingénieurs
des mines, garde-urines et manipu-
lateurs de chimie en mission ouem-
ployés en -; XIV, 680. = Décision
du Ministre de la guerre du 16 juin
1849, modifiant celle du 17 avril
1847, relative aux trois arrondisse-
ments minéralogiques créés en -;
XV, 696. = Arrêté du Ministre de
la guerre du 29 juin 1849, modifiant
celui du 27 décembre 1848, qui
réglait les traitements et acces-
soires de traitements des inspec-
leurs, ingénieurs des mines, gar-
des-mines, etc., en mission ou em-
ployés en-; XV, 697. = Décret du
12 janvier 1850 , relatif aux mine-
rais importés de l'-; XVII, 676.=
Du 2 avril 1850, portant création
d'un comité consulta tifde l'-; XVII,
698 = Loi du 11 janvier 1851, re-
lative aurégime commercial de l'-;
XIX, 734. = Décret du 21 février
1.851, fixant le prix de vente (les
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poudres de mine.... etc. ,en -;
XIX , 743. = Arrêté du Ministre de
la guerre du 4 avril 1851, étendant
à divers services le bénéfice du dé-
cret du h décembre 1849 , qui ac-
corde des primes aux employés de
l'administration civile en - qui jus-
tifient de la connaissance de la lan-
gue arabe; XIX , 758. = Loi du 16
juin 1.851, sur la constitution de la
propriété en -; XiX, 770.

ARR 181

aux usines à fer d' - dix fours à
puddler , deux fours à reverbère
etc. ; VIII, 857. = Du 20 novembre
1847, autorisant le sieur Cardon
Delrnotle à maintenir en activité
une usine à fer à -; XII, 713.

ARC (Doubs). Ordonnance du 9
juillet 1843, autorisant le domaine
de l'État à maintenir en activité la
saline d' - ; IV, 698. = Décret du
1e' février 1851, autorisant le sieur
de Grimaldi à remplacer les cinq
poêlés existant dans la saline d'-,
dont il est propriétaire; X1X, 742.

ARCACHON (C18 agricole et indus-
trielle d' -). Voir GueAN.

ARCANGUES aîné (sieur D'). Voir
LARRALDE.

ARDAILLON (sieur). VoirVEYRAS
et PRIVAS.

ARDÈCHE (C10 des forges de la
Loire et de l'-) Voir LOIRE et AR-
DÈCHE; TERRE NOIRE et VOULTE (La).

ARDENNES. Arrêté du Ministre
des travaux publics du 30 novembre
1848 , relatif à l'exploitation des
mines de fer du département des -;
XIV, 584.

ARDENNES (Canal des). Voir CA-
NAUX.

ARGOEUVRES. Ordonnance du
17 décembre 1847 , portant rejet
d'une requête présentée par le sieur
Cornet d'Ifuanval contre un arrêté
du conseil de préfecture de la
Somme qui le maintient pour l'exer-
cice 1.845, au rôle des patentes de
la commune d'- comme exploitant
de tourbières; XIII, 728.

ARLES (Canal d'- à Bouc). Voir
CANAUX.

ARMAND (sieur). Voir CAPPE-
LETTE (Le).

ARJIING AUD (sieur). Voir SAINT-
PoNS.

ARRE ( Basses-Pyrénées). Décret
du 20 janvier 1851, concédant aux

ALLICHAiIIP ( Haute-Marne). Dé-
cret du 5 septembre 18119, autorisant
les sieurs Bourlon à maintenir en
activité un haut fourneau et un
moulin à blé dans la commune d'-;
XVI, 564.

AMOUROUX (sieur). Voir Mou-
LINE (La).

ANDELARRE (sieur). Voir SAINT-
JOIRE.

ANDELAW et consorts (sieurs D').
Voir VILLEHIINFROY.

ANGAR (sieur). Voir ETRELLES.
ANGAR et LIGIER (sieurs). Voir

ETRELLES.

ANGLEBAS (Puy-de-Dôme). Dé-
cret du 23 janvier 1851 , acceptant
la renonciation du sieur E. Dero-
ziers à la concession des mines
d'antimoine d'-; XIX , 739.

ANGLÈS et consorts (sieurs). Voir
JOEUVRE et ODENET.

ANICHE. Décret du 18 février
1850,aulorisan t l'établissement d'un
chemin de fer des mines d'- au
chemin de fer du Nord, près de So-
main; XVII, 689.

ANTEMARRE D'ERVILLÉ ( Daine
veuve D'). Voir CIIEPPY.

ANTHONY frères (sieurs). Voir
CHARMES.

ANZIN (Nord). Ordonnance du 16
avril 1843, réglant la redevance pro-
portionnelle de la concession houil-
lère, cl'-; 111 , 919. =Du 11 déceua-
bre 1855, autorisant la société de
commerce de Bruxelles à ajouter
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sieurs srr'arrier' fils et consorts les
mules de zinc, plomb, at'O.',iit CL alt-
tres ,uetaux d'-,- 738.

ARRONDISSE` E'NIS l rdt f:,0-
GIQUES. Décision rministériellc du
20 mars 1851 , modifiant Fi circon-
scription d'un certain nombre de di-
visions et d'-; ', 815.

ARS -SR -1110 ELLE (-Moselle).
Arrêté de la commission du pouvoir
exécutif du 19 juin 9.848, autorisant
les sieurs Dupont et Dreifus à éta-
blir une usine à fer ii -; X11f, 778.
_ Arrèté du Président du 5 tsars
1859 , autorisant le sieur Pillot à
établir une usine à fer it - ; XV
579. = Décret du 7 juillet 1549, au-
torisant les sieurs Gantier fils, .lie-

et 0e it établir une usine à fer
à -; X`VI, 537.

ASSOC1 TlOl0.S D'OUVi IDé-
cretdel'assembléenationaledt 5,jauil-
let 1848, ouvrant un crédit (le trois
millions à répartir cafres diverses
- ; > V, 587 = DLt 15 juillet 18118,
concernant les - puur les entre
puises de travaux publics; XIV, 488.
=Arrêté du Président da conseil
chargée du pouvoir exécutif, du
18 août 1848, sur les travaux pu-
blics à adjuger ou à concéder aux
-; XIV, 519. = Loi du 15 noveoi-
bre 1848, relative aux - ; MV, 580.

AT8'ANCOURT (llant.e.-Darne).
Ordonnance du 8,juin 18'12, antori-
.,ant le sieur Douche à transférer
un bocard et un patoilillct à -; 1,
826.

AUBE (département de l'). Or-
donnance dit 5 août 18115 relative à
l'ex,ploitation des tonrbi res du -;

AU.:,., fils et 'i toNcltoe (sieurs).
IIAUCOUrT,

Ilaits l:ax r et '1.1OUL,tIr1E.

Gouvr et Cie (sieurs).

0 linonence du
9 Indre 13'16, (utl,risa tt I n héritiers

AUT

1loioues et Cie à maintenir en acti-
vité la forge cl'- IX, 649.

AUI'1N (Aveyron). Arrêté de la
comnlissio,t du pouvoir exécutif da
19 juin 1848, autorisant les sieurs
Riant et Cie à établir une usine à
fer à - ; XIII. 777. (Compagnie des
ruines et forges d'-, Voir DÜiiAVlilnl

AUBRON (idièvre). Ordonnance
du 10 février 1845, autorisant: le
sieur de Dreuif le Sen eeterr e à main-

cri activité l'usine à fer de L'-;
VII, 549.

AUCONSUL (sieur). !loir PIss,'t ,

AUDE (sieur,. Voir ADPECII (L'),

AUDUN-LE-TJ CiIE: (Blosel le ). Or-
donnance du 24. décembre 11815,
autorisant la coiamuite cl'-à n iin-
tenir en activité, sur son territoire,
Lui lavoir à bras ; i' :Ii, 860. =i i-
cret du 6 octobre 1349, autorisant
les sieurs Haire! à établir deux la-
voirs à bras il - ; NtYI, 569. = Dit 6
octobre 18119, autorisant les sienix
Lablié et Legendre à établir deux
lavoirs à bras à -; XVI, 570. =Du
6 octobre 1849, autorisant le sieur
?,aval il maintenir : n activité ua
lavoir à bras à - ; Xt,é, 570. =Du
6 octobre 1849, autorisant la dame
veuve (le TPetdel à établir deux
lavoirs à bras à - ; XVI, 570. = Pu
12 novembre 1850 , autorisait le

sieur R:ruret-Lao af. à établir turc
usine à fer à -; Xs't11, 591.=Do
19 décembre 1850, auto is nt les
héritiers de La Vietecilie a étal li
dix lavoirs à bras à-; r vit, 6(10.
= Décision tninislérielle (lu 7 mai
1851, relative aux minières d'.- et
d':4% tnaetz Ç Ic'selle' , XIX, 764. _
i écrct dit 5 sept. t lu 1851, atttori-

1;'012 ",lrJ IIsent les sieurs 11 tvb.. fils et
à établir ri ]i à brus à
710. «

e),17 d-Auouri-
rL flanc.

nanec du 27 nrûl 13'16, tutorisan[
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les sieurs Iinot et Jobard à con-
verti' en nia bassin d'épuration en
relief sur le sol, nu terrain situé à

794.

AUVi:piGN4r (Eut e N Ci dormance
du 26 septembre 1845, autorisant le
sieur Fouquel à établir une usine à
fer à-; Vlll, 846.

AAVELAC ( Lozère ). Ordonnance
dit 28 janvier 1845, concédant aux
sieurs Daudé et consorts les mines
d'antimoine de La Coupelle et d'-;
Yii, 545.

AVLNE (Uéranlt). Arrêté du Pré-
sident da 24janvier 1859. acceptant
la renonciation des propriétaires de
la mine de cuivre d'- à 1, conces-
sion de cette mine ; XV, 568.

AVEYRON (Cie des houillères et
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fonderies de l'-). Voir tECAZC-
VILLE.

AVitii-. Arrèté du Président du
coiacil chargé dit pouvoir exécutif,
,lu 29 juillet 1858, nomuaatlt M. -
,lie mbre de la couinai-sion centrale
des chemins de fer ; XIV, 668.

AY1tAL et ALBIN (sieurs). Voir
LASSOUTS.

AYTU_i ( Pyrénées- Orientales ).
arrêté du Président dit 16 janvier
1849, relatif à l'extension (le la con-
cession de la mine de fer d'-; _XV,
562.

AZY (Nièvre). Ordonnance du 12
avril 1855 , autorisant les ayant
droit du sieurBrictre d'Ary,r, àmain-
tenir en activité 1usine à fer dite le
haut-fourneau d'-; VII, 559.

B

BAGNA (Var). Décret du 16 no-
vembre 1849, concédant à la Cie des
mines de houille de Collobrières les
naines de fer de -; XVI, 576.

BAIG';°l1, ( IIaute-Saône ). Arrêté

et dame Poulhariès-Salvaire à la
concession des mines de fer de -
V, 691.

BALLERAND (haute - Vienne).
Ordonnance du 11 mars 1842,. au-
torisant le sieur Pil!é-Duvernois à
ajouter deux feus d'affinerie , etc.,
à l'usine à fer de -; 1, 808.

11ANDON et Cie (sieurs). Voir
Pit CY-S o US-TIIIL.

BAN\YALD (Vosges). Arrêté du
Président du conseil chargé dn pou-
voir exécutif du 21 aoîtt 18118 , con-
cédant à la Société anongme des
forges de Fromont les mules de
fer de -; XIV, 533.=Décret du
26 avril 1850, portant accepta-
tion de la renonciation de la So-
ciélé des forges de l'eau ont à la
concession des mines de fer de -
XYII, 705.

BAI: (sieur DE). Voir i.r,Ais (Le).

BAIL:±GUEY-IrOUQ.UET (sieur)
Voir NEAUI=LES.

BAi3B AGGIO (Corse). Arrèté dn

du Président du conseil chargé du
pouvoir exécutif, dal, 21 août 1858,
réglant le régime des eaux de l'u-
sine à fer du sieur de 11ourlolès,
située commune de - ; XIV, 534.

BA1LLIVY et consorts ( Sieurs).
Veir SOBLAY.

BA.ILLY (Nièvre). Ordonnance
du 6 décembre 1852 , autorisant les
sieur et dame d'©stleond à mainte-
air en activité l'usine à fer de - ;
1.1, 812.

BAINS PUBS ICS. Loi du 3 février
1851 ouvrant un crédit exlvaordi-
rluire destiné à encourager le créa-
tion d'établissements modèles pour
-et lavoirs XIX, 7112.

BALALS'G (Pyréllées-Orientales).
Ordonnance du 20 janvier 1845, ac-
ceptant la renonciation des sieur


