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GRANDE-DRAYE. Voir CIIATE-
LARD.

GRANDE-GRILLE. Voir EAUX MI-
NÉRALES.

GRAND-ESSART (Isère). Décret
du 14 janvier 1860; concédant aux
sieurs 1iloncenis les mines de fer
de -;lX, 4.

GRANDFONTAINE. Voir FRA-
MONT.

GRAND-GORGEAT. Voir LYATEL.

GRANDJEAN ET GUEVEL (sieurs).
Voir BouxIÈRes-Aux-DAMES.

GRAND-JOLY (Isère). Décret du
10 février 1858, concédant au
marquis de 111onleynard les mines
d'anthracite de -; VII, 9.

GRANGER-VEYRON (sieur). Voir
FRAYSSE.

GRÉASQUE ET BELCODÈNE (Rou-
ches-rlu-Rhône). Décret du 1.8 juin
1853, concédant à la conapa :pie
Michel Armand et au sieur de
Castellane les mines de lignite si-
tuées dans l'enceinte de la conces-
sion (le -; 11, 170 Voir GRANDE-
CONCESSION.

GUY

possède le sieur Lamotte dans la
commune d'Yoncq ; V, 3.

GROSSOUVRE (Cher). Décret du
1°° mai 1858, autorisant les héri-
tiers Aquado à maintenir en acti-
vité l'usine à fer de -; VII, 77.

GROZON (Jura). Décret du 3 fé-
vrier 1855, autorisant les sieurs
Miche, let et C° à établir une saline
à-; IV,25.

GRUND (le). Voir VILLERUPT.

GUA (du). Voir RENAGE.

GUADELOUPE. Voir DOUANES.

GUARY (sieur). Voir SOULIÉ.

GUEUGNON (Saône-et-Loir(,). Dé-
cret du 17 juillet 1856, autorisant
les sieurs Campzonnet et C° à faire
diverses additions à l'usine à fer
de-; X, 443. = Du 3 mars 1858,
autorisant les mêmes à faire
d'autres additions à la forge de
-; vil, 34.

GUILLET (sieur). Voir HARAU-
COURT.

GURAN (l-mute-Garonne). Décret
du 1°` août 1857, autorisant la ba-
ronne de .3oros-Guran. et le sieur
Veranies de Bouischère, à main-

GRÈCE. Voir SOCIÉTÉS ANONYMES. tenir en activité un moulin à blé
et une usine à fer et à établir une

GRENAY (Pas-de-Calais). Décret usine à fer à - ; VI, 177.
du 15 janvier 1853, concédant à la
compagnie de Béthune les mines GUYANE FRANÇAISE. Décret du
de houille de -; II, 45. 1°' avril 1858, rendant exécutoire

à la - la loi du 21 avril 1810 sur
GRÉSIL (Ardennes). Décret du les mines. minières et carrières ;

9 janvier 1856, modifiant le régime', VII, 49; Voir APPROUAGUE (com-
des eaux de l'usine à fer du - que 'i pagaie de i').
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HAMIIIMATE (Algérie). Décret du haut fourneau à l'usine à fer d'--;
5 septembre 1854, concédant aux V, 72. = Décret du 22 août 1860,
sieurs Chirat et consorts les' autorisant lesieur Puissantd'Agi-
mines d'antimoine, de mercure, mont à établir une usine dans la
etc., de-; 111, 210. commune d'- ; IX, 356.

IIANON et consorts (sieurs). Voir
VENDIN-LEZ-BÉ TIIUNE.

IIANTELLY (Basses-Pyrénées).
Décret du 10 juin 1861, concédant
aux sieurs Dihursubéhère et C' les
mines d'anthracite d'-; X, 180.

HARAS (Moselle). Décret du 20oc-
tobre 1855, autorisant le sieur
Gast à établir deux nouvelles poë-
les dans la saline du-, commune
de Sarralbe; 1V, 297.

HARAUCOURT (Ardennes). Dé-
cret du 15 juillet 1858, autorisant
le sieur Guillet à établir un haut-
fourneau dans la commune de
Vil, 180.

IIAUCOURT (commune de). Voir
MOU LAINE

HAUT (du). (Côte-d'Or). Décret
du 20 février 1858, autorisant les
sieurs Iluot frères à ajouter un
second fourneau à l'usine du -
Commune de Veuvey-sur-Ouche;
III, 8.

HAUTERIVES (Drôme). Décret du
15 novembre 1856, concédant au
sieur Cerceau les mines de lignite
d'-; V, 279.

IIAUTN10NT (Nord). Décret du
3 décembre 1853, autorisant la
société des forges et fonderies de la
Proridence à ajouter un haut four-
neau à l'usine à fer d' --; 11, 397. =
Décret du 28 mai 4856, autorisant
la société des forges et fonderies
de la Providence à ajouter un

HAUT-SANG. Voir BROUSSEVAL.

HAVRE. Voir VENTES PUBLIQUES.

HAYANGE (Moselle). Décret du
5 avril 1854. autorisant la dame
veuve de Wendel à maintenir en
activité la platinerie de-; 111, 71.
= Du 27 février 1856 autorisant la
même à maintenir en activité la
forge dite la Fenderie, commune
de -; V, 33. = Du 23 novembre
1857, autorisant ladite dame à
ajouter deux nouveaux hauts-
fourneaux à la fonderie de -; VI,
226.

IIAZOTTE (tileurthe). Décret du
28 avril 1860, concédant aux sieurs
Vivenot-Lamy les mines de fer de
-; IX, 180.

RÉAS ET GAVARNIE (Hautes-Py-
rénées). Décret du 12janvier 1856,
concédant au marquis de Quer-
rieu les mines de plomb, argent,
cuivre. zinc et autres métaux, le
fer excepté, de - ; V, 7. = Du
19 septembre 1857, réglant les
droits des propriétaires de la sur-
face des mines métalliques de- ;
VI, 197.

Y,ÉMING (Meurthe). Décret du
30juin 1859, autorisant le sieur
Salin à établir une usine à fer à-;
VIII, 170.

H E RBECQ et C` (sieurs). Voir FER-
RIERE-LA-GRANDE.

HÉRINES (Isère). Décret da
5 août 1861, concédant au sieur
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Gourju les mines de fer des-; X,
328.

HETTANGE-GRANDE (Moselle).
Décret du 9 septembre 1861, auto-
risant le comte d'Hunolstei'n à éta-
blir deux hauts fourneaux dans la
commune de-; X, 397.

HIRIART (sieur). Voir GARTIA-
GUE.

HOCHWALD(Moselle). Décret du
30 juillet 1857, concédant aux
sieurs Minangoy et consorts les
mines de houille de-; VI, 165.

HOFFELIZE (comtesse d'). Voir
LoNGUYON.

HOLTZER (sieur). Voir MINEUR.

HOMBOURG-UAUT (Moselle). Dé-
cret du 17 juillet 1856, autorisant
les sieurs Gouvy frères et Ce à
transformer l'usine à fer de - en
aciérie et à y établir de nouveaux
feux et ateliers ; X, 444. = Du 19
novembre 1859, autorisant les
sieurs Gouvy frères à faire diver-
ses additions à l'aciérie de -; VIII,
382.

HONORAIRES. Voir FRAIS ET HO-
NORAIRES.

HOPITAL (Moselle). Décret du
30 juillet 1857, concédant aux
sieurs Pereire et Non y les mines
de houille de l'-; VI, 167.

HÔPITAL (l'). Voir EAUX MINÉRA-
LES.

HORME (Loire). Décret du 14 no-
vembre 1858, autorisant la compa-
gnie des forges de l'- à maintenir
en activité divers feux et appareils
ajoutés à l'usine à fer dite de 1'-
située dans la commune de Saint-
Julien-en-Jarrêt; VII, 291. = Du

]HYG

10 septembre 1859, autorisant les
sieurs TIi'iollière, Ferraton, Jour-
noud et Ce à établir une usine à fer
au lieu dit de l' -, commune de
Saint-Julien-en-Jarrêt; Vit[, 287.

HOSPICE - DU-PORT-DE-VENAS-
QUE (Haute-Garonne). Décret du
13 avril 1859, concédant au sieur
Thénéxer-Wang-Vernie les mines
de cuivre, plomb, etc., de 1'-;
VIII, 83.

HOUILLE. Rapport à l'Empereur
du 27 février 1860, suries voies de
communication propres à faciliter
le transport de la- sur les lieux
de consommation; IX, 40.

HOUILLES. Voir DROITS DE DOUA-
NES; DROITS DE SORTIE.

[JOUVE (Moselle). Décret du
28 avril 1858, concédant aux sieurs
Sinzin et consorts les mines de
houille de la-; Vil, 56.

HUART-DESROUSSEAUX (sieurs).
Voir VILLERS-CERNAY.

HUMBLOT (héritiers). Voir
BRIVE.

HUNOLSTEIN (comte d'). Voir
OTTANGE; HETTANGE-GRANDE.

HUOT frères (sieurs). Voir HAUT
(du)-

HURIER frères (sieurs). Voir
URCEL.

HURTAULT (Ardennes). Décret
du 29 novembre 1854, autorisant
le sieur Barrachin à modifier le
régime des eaux de l'usine à fer
du -; 111, 446.

HYGIÈNE PUBLIQUE. Décret du
23 octobre 1856, relatif à l'organi-
sation du comité consultatif d'-;
V, 253.

JAI

ILLE-ET-RANCE (canal d'). Voir
CANAUX.

IMÉCOURT. Voir ALLIPONT.
IMER et consorts (sieurs). Voir

SAINT-AUGUSTIN.

IMPHY (Nièvre).Décret du 16 juin
1859, autorisant les sieurs Boigues,
Ra'mbourg et Ce à maintenir, en y
ajoutant divers feux et appareils,
l'usine métallurgique d'-; VIII,
164. Voir SOCIETÉS ANONYMES.

INDRE-ET-LOIRE. Voir CARRIÈ-
RES.

IODE. Décret du ter juillet 1854,
autorisant l'importation en France
de l'-detoute espèce destiné à être
raffiné ou converti en iodure de po-
tassium ; III,157.Circulaire ;III,190.
= Décret du 11 juillet 1856, modi-
fiant le tarif à l'importation de l'-
et de l'iodure de potassium ; V, 103.
Circulaire; V, 151.

IODURE DE POTASSIUM. Voir IODE.
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1860, autorisant le sieur Paulmier
à maintenir en activité le haut
fourneau de Gaillon,commune d'-;
IX, 153.

IRRIGATIONS ET USINES. Circu-
laire du 7 août 1857, relative
à l'instruction des demandes en
révision des anciens règlements
d'-; VI, 187.

ISÈRE. Voir CARRIÈRES.

ISLE-SUR-LE-DOUBS (Doubs). Dé-
cret du 19 janvier 1854, autorisant
les sieurs Japy frères à établir deux
nouveaux foyers d'affinerie dans
l'usine à fer de l'-; III, 1.

ISSARDS (Aveyron). Décret du
11 février 1854, concédant à la
compagnie d'Aubin les mines de
houille des -; III, 4.

IWUY. Voir ECLUSES.

1ZIEUX (Loire). Décret du 23 août
1858, autorisant les sieurs Tapon-
nier et Harel à établir une usine à
fer dans la commune d'- ; VII,

IRAI (Orne). Décret du 21 avril 1199.

J

JACKSON (sieur). Voir SAINT- 19 août 1856, concédant à la com-
SEURIN. pagnie des forges d'Audincourt les

mines de fer oolithique du -; V,
JAcxsox frères (sieurs). Voir MOT- 134.

TETIÈRES (les); LORETTE.
JAMAILLES (Moselle). Décret du

JACxsoN frères, PETIN, GAUIET , 14 juin 1854, autorisant la dame
et Ce. Voir CoRBANçoN; ToGA. veuve de Wendel à maintenir en

activité l'usine à fer de -, com-
JACQUET ET XAVIER (sieurs). Voir mune de Rosselange; III, 128.

JANON (du). Voir LOIRE ET DE
JAI-ROUGE (Doubs). Décret du 1 L'ARDÈCHE.

TAnasco i (Bouches-du-Rhône).


