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Arrêté du ministre des finances,
du 7 janvier 1868, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la mine de houille de
-; Vii, 73.

FLÉCHINELLE (Pas-de-Calais).
Décret impérial du 16 juillet 1863,
portant extension du périmètre de
la concession des mines de houille
de-; 11, 242. Voir CHEMINS DE FER.

FLOI-IIMONT (Ardennes). Décret
impérial du 7 février 1866, autori-
sant les sieurs Estivant frères à
maintenir en activité l'usine à
cuivre de -; V, 16.

FLOTTES (sieurs). Voir CROZAT.

FONDS DE CONCOUR s. Décret
impérial du 22 janvier 1862, repor-
tant à l'exercice 1862 un crédit
ouvert sur l'exercice 1861 à titre
de - versés au trésor pour les
travaux de captage et d'aménage-
ment des sources d'eaux minérales
de Plombières; 1, 37. - Décret
impérial du 17 novembre 1865, re-
portant à l'exercice 1865 une por-
tion des crédits ouverts sur l'exer-
cice 1864, à titre de - versés au
trésor; IV, 492.

FONTAINE DES 13RINS (Yonne).
Décret impérial du 22 juin 1867,
portant acceptation de la renon-
ciation du sieur d'Eiclttal à la con-
cession des lignes de lignite de la
-; VI, 271.

FONTAINE DES ROCHES (Meur-
the). Décret impérial du. 9 avril
1870, concédant au sieur Adam et
à la Société du Clos-Mortier les
mines de fer hydroxydé oolithique
de la-; X, 73.

FONTAINE DES SARRASINS (Marne).
Voir Eaux MINÉRALES (sources ci').

FONTAINE LOMBARDE (Hautes-Al-
pes). Décret impérial du 31 juillet
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1865, concédant aux sieurs Poulin
(Marcelin et Antoine-Benjamin)
et Casai) les mines d'anthracite de
la -; IV, 396.

FONTE. Circulaire du 23 mai
1868, relative aux renseignements
statistiques à fournir sur les éta-
blissemements mettant en couvre
la - , le fer, la tôle ou l'acier;
VII, 256.

FONTES. Voir DROITS DE DOUANE;
FERS ET-.

FOREST et GENOND (sieurs). Voir
SON NAZ.

FORGES. Loi du 9 mai 1866,
abrogeant les dispositions de la loi
du 21 avril 1810 relatives à l'éta-
blissement des-, hauts-fourneaux
et usines et aux droits établis à
leur profit sur les minières du voi-
sinage, et modifiant les articles 57
et 58 de la même loi, relatifs à l'ex-
ploitation des minières; V, 56. =
Circulaire du 26 juillet 1866, por-
tant envoi de la loi ci-dessus; V,
196.

FOURCADE et MUNIER (sieurs).
Voir GARDÉOLE.

FOURNEL (Hautes-Alpes). Décret
impérial du 28 février 1863, cou-
cédant au sieur Suquel (Pierre),
au nom de la compagnie qu'il re-
présente, les mines d'anthracite
du-;11,61.

FRAIS ACCESSOIRES. Voir CHE-
MINS DE FER.

FRANCHE »COMTÉ (C`1 des hauts-
fourneaux et forges de ). Voir
GRAND-VAIRE.

FRANCHISE. Décret impérial du
6 octobre 1862, autorisant l'admis-
sion, en- de tout droit de douane,
dans les colonies des Antilles, de
la Réunion et en Algérie, de cer-
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tains produits exportés de France;
I, 275. = Décret impérial du 30
novembre 1862, ajoutant le sulfate
de soude à la nomenclature des
produits fabriqués en Algérie dont
la loi du 11 janvier 1861 autorise
l'admission en - dans les ports rie
la métropole; I, 316.

FRANCHISE TÉLÉGRAPHIQUE. Cir-
culaire du 20 septembre 1869, re-
lative à la - pour les inspecteurs
généraux et ingénieurs des mines,
en ce qui concerne les accidents,
désordres et grèves dans les mines
et usines; VIII, 321.

FRANCO-SAVOISIENNE (Société
anonyme). Voir COMBE-CHENA-
LETTE ; CROZAT ; SAINT-FONDS.

FRAYSSE (Tarn). Décret impé-
rial du 6 niai 1868, concédant au
sieur 1Iainert-Ravaillre les mines
de fer magnétique de - ; VII, 240.

GAILLARD et DuCLAUx-MONTEIL
(sieurs). Voir PROVENCAL.

GALLICE et GAILLARD (sieurs).
Voir VILLARET.

GARDANNE (Bouches-du-Rhône).
Voir GRANDE CONCESSION.

GARDE-BOIS (Haute-Savoie).
Décret impérial du 30 janvier 1869,
concédant aux sieurs Verdun. et
Joly les mines de roches bitumi-
neuses et asphaltiques de -;
VIII, 95.

GARDEN, BERT etROUARD (Sieurs).
Voir FERRARET.

GARDÉOLE ( Hérault). . Décret
impérial du 20 juillet 1867, concé-
dant aux sieurs Fourcade et 31 uniei'
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FRESNES (Nord). Décret impé-
rial du 13 juin 1866, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la mine de houille
de -; V, 152.

FRESSINET (Hautes-Alpes). Dé-
cret impérial du 7 mars 1863, con-
cédant au sieur Raby (Raimond)
les mines d'anthracite de-; 11,
71.

FRI TEVAL'(Loir-et-Cher). Arrêté
ministériel du 21 février 1862,
fixant la consistance de l'usine à
fer de-; I, 66.

FRUGÈRES (Ilaute-Loire). Décret
impérial du 16 août 1867, concé-
dant au sieur Villepasseur-Z
les mines de houille de -; VI,
326. ,

FUVEAU (Bouches-du-Rhône).
Voir CHEMINS DE FER.

G

les mines de fer de la -; VI, 287.

GARDES-MINES. Circulaire du
20 septembre 1862, relative aux
frais de déplacement et de décou-
cher des - attachés au service de
contrôle des chemins de fer con-
cédés; 1, 299. = Décret impérial
du 21 décembre 1867, augmentant
les traitements des - principaux et,
des - de première et de deuxième
classe; VI, 402. Voir INDEMNITÉS
ANNUELLES DE P,ÉSIDZNCE.

GARNIER (Ernest) (sieur). Voir
VIVIEZ.

GARNIER, WAGENER, DAVIGNON
et de I-ANSEZ (sieurs). Voir SAINT-
JULIEN-DE-SAVINES.

GARONNE (HAUTE-). Voir CAR-
RIÈRES.
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GARREBOURG (Meurthe). Décret
impérial du 8 juin 1865, autori-
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 CHA-
PELLE-SAINT-QUILLAIN (la).

GAZ D'ÉCLAIRAGE. Décret impé-
rial du 9 février 1867, portant rè-
glement sur les établissements de
fabrication du - et de chauffage
pour l'usage public; VI, 119. Voir
ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES, INCOM-
MODES OU DANGEREUX.

GAZONNEMENT. Voir REBOISE-
MENT.

GÈLA (Hautes-Pyrénées). Décret
impérial du 8 avril 1865, concé-
dant aux sieurs Maréchal et Pon-
tic frères, les mines de plomb ar-
gentifère de la -; IV, 217.

GÉOLOGIE (chaire de). Décret
impérial du 15 décembre 1864,
créant une - et de minéralogie à
la Faculté des sciences de Lille;
III, 349.

GERI et LOUDERVIELLE (Hautes-
Pyrénées). Décret impérial du 2
juillet 1870, concédant aux sieurs
Hosch (Louis), Boitel, de Fe aucom-
pret et aux héritiers du sieur
Hosch (Henri) les mines de man-
ganèse de -; IX, 240.

GINESTON (sieur). Voir PARIS.

GIPOULOU (sieur). Voir CABAR.

GIRARD-MALIN (daine veuve).
Voir EAUX MINÉRALES (sources d').

GIRAUD et C'' (sieurs). Voir LoNG-
WY-BAR; MEXY.

GIRAUD et MARTIN (sieurs). Voir
AIGUILLONS.
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GIRAUD, SAVOYE et consorts

(sieurs). Voir ETARPEY.

GIRONDE. Voir CARRIÈRES.

GIUSEPPI et VECCIIINI (sieurs).
Voir LURI-CASTELLO.

GIVORS (Rhône). Décret impérial
du 8 février 1865, autorisant les
sieurs Harel et C'` à conserver et
à tenir en activité la forge à fer
qu'ils possèdent dans la commune
de -; 1V, 80. .Vair CHEMINS DE
FER.

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).
Voir GRAND-VALLON.

GONNET et MATIIIEU (sieurs).
Voir Eaux MINÉRALES (sources d').

GORGIMONT (Moselle). Décret
impérial du 22 septembre 1869,
portant acceptation de la renon-
ciation des propriétaires des mines
de fer de -; VIII, 319.

GRAISSESSAC (Hérault). Décret
du Président de la République fran-
çaise, du 20 novembre 1871, ré-
glant la redevance proportionnelle
des mines réunies de -; X, 85.

GRAISSESSAC (C' des quatre mi-
nes réunies de). Voir SOCIÉTÉS
ANONYMES.

GRAMMONT (comte et comtesse
de). Voir ORICOURT.

GRANDE-BRETAGNE. Voir CON-
VENTIONS.
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GRANDE CONCESSION (Bouches-
du-Rhôn(,,). Décret impérial, du 27
janvier 1864, accordant aux sieurs
Lliuillier et C'e, propriétaires de la
concession de lignite dite la -, la
remise de la redevance proportion-
nelle pendant trois années; III,
34. = Décret impérial du 3 mars
1866, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle de la
mine de lignite de la -; V, 45.'=
Décret impérial du 12 février 1870,
autorisant la réunion des conces-
sions de lignite de la -, Piimel,
Gardanne, Gréas que et Belco-
dène, Pont-diaJas-de-Bassas,Trets,
la Bouilladise et 4uriol; IX, 114.

GRANDE-DRAYE (Isère). Arrêté
du ministre des finances, du 12 no-
vembre 1862, réglant l'abonnement
à la redevance proportionnelle de
la mine d'anthracite de la - ; I,
313. = Décret impérial du 12 sep-
tembre 1868, réglant l'abonnement
à la redevance proportionnelle de, la
mine d'anthracite de la-; VII, 289.

GRANDE-GOUTTE (Meurthe). Dé-
cret impérial du 10 février. 1869,
concédant au sieur Bradfer les
mines de fer hydroxydé oolithique
de la -; VIII, 97.

GRANDES-FLACHES (Loire). Ar-
rêté du ministre des finances, du
30 janvier 1865, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle des mines de houille des -;
IV, 75.

GRAND-VAIRE (Doubs). Décret
impérial du 28 décembre 1864,
concédant à la Compagnie des
hauts fourneaux et forges de Fran-
che-Comté, les mines de fer ooli-
thique de -; 111, 376.

GRAND-VALLON (Hautes-Alpes).
Décret impérial du 7 juillet 1869,
concédant aux sieurs Gonnel et
Barrelle, les mines d'anthracite
du -; VIII, 220.
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GRAND-VILLARD (Hautes-Alpes).
Décret impérial du 2 avril 1862,
portant réduction de l'étendue su-
perficielle de la concession des
mines d'anthracite du -; 1, 86.

GRANGE (dame veuve et sieurs).
Voir PELVOZ.

GRÉASQUE et BELCODÈNE (Bon-
ches-du-Rhône). Décret impérial
du 3 mars 1866, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle de la mine de lignite de -
V, 45. Voir GRANDE CONCESSION.

GRENOBLE (Isère). Voir CHEMINS
DE FER.

GREVES. Voir FRANCHISE TÉLÉ-
GRAPIIIQUE.

GRIGUES et DE LA TAUPE (Haute-
Loire). Décret impérial du 12 mars
1870, relatif à la concession des
mines de houille de-; IX, 185.

GRISOU. Voir ACCIDENTS.

GROSDIDIER (sieur). Voir CoM-
MERCY.

GROS-ESCALDADOU (Pyrénées-
Orientales). Voir EAUX MINÉRALES
(sources d').

GROS\ILNIL (Ilaute-Loire). Dé-
cret impérial du 4 juin 1862, por-
tant modification du périmètre de
la concession houillère du -; I,
135. = Arrêté du ministre des fi-
nances du 13 mai 1865, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de-; IV, 275.

GUANO. Voir ARRANGEMENTS.

GUERRE (transports de la). Voir
CHEMINS DE FER.

GUERRE. Voir MINES DE HOUILLE.

GUYON (sieur). Voir MONAY.


