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autorisant. le sieur Citutin à établir

OUED-TAFFILÉS (Algérie). Ar-

un haut fourneau à-; X, 812.

rète du Président de la République

OSNES (erdenn(,s). Ordonnance
du 14 août 1842, autorisant le sieur
Seillière à maintenir en activité
l'usine à fer d'- ; II , 796. = Du
24 novembre 1843,
conférant
même autorisation ; IV, 741.
OSSE:'tIENTS FOSSILES. Voir

du 14 mai 1849, concédant aux sieurs

SANSAN.

Laugier les mines de fer,

PIES

PER

PAR

PALN

cuivre,

plomb et autres métaux de L'-; XV,
630.

OUGNEY (Jura). Ordonnance du

24 décembre 1846, concédant aux
sieurs Charlier et consorts les mines

de fer d'-; X, 863.

OITANGE (Moselle). Ordonnance
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de la République, du 10 février
VI, 700. ( Voir OCTROI de
1849, autorisant les sieurs Gaeyot
PARMENTIER, GAILLET et C1" frères à transférer sur un autre
(sieurs). Voir EAU SALÉE; GOURE- point de la commune de - les
NANS.

quatre lavoirs à bras qu'ils possè-

PARPAI'TE (sieur ). Voir CARI- dent dans cette commune ; XV, 575.
GNAN.

PERCEY-LE-PETIT(H aute-Marne).

PAS-DE-CALAIS (département Ordonnance du 4 novembre 1846 ,
du). Arrêté ministériel du 11 mai autorisant le sieur Poinssol à éta181e9, relatif à l'exploitation des mi-

blir deux lavoirs à bras à -; X,

nières de fer du - ; XV, 602.

813.

OULLES (Isère). Ordonnance du
du 3 août 1844, autorisant le sieur 26 janvier 1848, concédant au sieur
ei'Iltcttolaient à établir nu haut four- de Certeau les mines de plomb et
neau et un atelier clé moulage dans de cuivre d'-- ; XII(, 738.

PEREIRE (Isère). Arrêté du PréPATENTE. Ordonnance du 6 décembre 1844, portant que le mar- sident de la République du 19 janchand de houille qui vend à la fois vier 1849, concédant aux sieurs Col-

17 juillet 1847, concédant au même
OUVRIERS. Loi du 14 mai 1851,
les mines de fer d'- ; XII, 677.
modifiant l'arrêté du 9 frimaire,

- de première classe; VI , 696. _ plomb et cuivre de La -; XV, 567.
Du G décembre 1844, portant rejet
PÉRIGORD (sieur DE). Voir VANdu pourvoi formé contre un arrêté DENESSE ; PORT (Le).
de conseil de préfecture déchargeant du droit de - un exploitant PÉRIGUEUX (Dordogne). Ordonde carrières non carrier de profes- nance du 21 janvier 1847. autorisant le sieur Durand à établir deux
sion ; VI , 697. (,loir CHANEY.)
feux d'affinerie, un four à puddler,
PATRET (sieur). Voir VARIGNEY. un four de chaufferie , etc., dans sa
PAULET ( sieur ). Voir MONT- tréfilerie de -; Xl, 725.

les usines d' - ; VI, 641. = Du

OUDOT et FALIGAN (sieurs). Voir
SAINT-GEraIAIN-DES-PRÉS.

OUED-ALLELAII (Algérie). Arrêté

an XII, en ce qui concerne les

avances aux ouvriers par les patrons; XIX, 764.

du Président de la République du
OYRIÉRES (Haute-Saône). Or14 irai 1849, concédant aux sieurs donnance du 30 mai 1846, auloIfrigereler, Chevaudier et Desages risant le sieur Thibaulo't à mainles nminesde l'er, cuivre, plomb et au- tenir en activité deux lavoirs à
tres métaux de L'-; XV, 628.=Dé- cheval à -; IX. 657.= Du 31 août
cretdu l8septembre 18b1, autorisant 1846, autorisant le sieur Dornier
les ntêrtres à exporter partie des pro- aîné à établir un patouillet et deux
duits de leur exploitation; XX, 712. lavoirs à bras à -; X, 795.

PAICIIEI.EAU (daine veuve). Voir

FAILLERA (La) ; VILLENEUVE.

PANIESCORSE (sieur). Voir SALERNES.

PARAVICINI ( sieur ). Voir LU-

PENCIIOT (société de la verrerie mines de houille de La-; III, 933.
des. Voir NÉGRIN.
= Du 24 janvier 1846, portant rejet
PENSION. Décret du gouverne- d'un pourvoi des sieurs Fulchiron,
ment provisoire du 2 mai 1848, ré- Flachat et autres contre l'ordonglant les conditions auxquelles les nance du 13 janvier 1842, relative
fonctionnaires et employés pourront à la concession des mines de houille

CELLE; SAINT-PIERRE.

fer de-; XVII, 706.

PARENT-11ANGE ( sieur). Toit
LOGE (La).

PARIS. Ordonnance du 14 dé-

cembre I81t4, portant rejet du pourPANOSSAS ( Isère ). Ordonnance voi des sieurs Bélhune et Plon coudu Il noven_ibre 1SLt3, concédant au tre un arrêté du préfet de police,

sieur lierre les mines de fer de -; relatif à des machines à
IV, 734.

PÉRONNIÈRE (Loire). OrdonPÉCHAIROUX (Aude). Arrêté du nance du 13 janvier 1842, concéPrésident du Conseil, chargé du dant aux sieurs Gillierfrères et con1848 , concédant au sieur Debosque 1, 797. - Du ter juin 1843, approuvant un arrêté de conflit du
les mines de fer de - ; XIV, 547.

PALIARD (sieur). Voir RÉVIGNY.
PARENCHE ( Nièvre ). Décret du
PALIERNE DE
CHASSENAY 6 mai 1850, autorisant le sieur Fet`
pré à maintenir en activité l'usineà
(sieur). Voir CHASSENAY.

PALIOPY et C'e (sieurs). Voir

PÉRON (sieur. Voir BOUIIANIRA.

PAULIN (sieur). Voir BER-NOS.

PANSEY (Haute-Marne). Ordon-

cembre 1850. concédant aux sieurs nance du 30 mai 1846, autorisant
Forent et consorts les mines de fer le sieur Clausse à transférer quatre
de-; XVIII, 597.
lavoirs à bras à - ; IX, 657.
PRÉMERY.

RAYER.

pouvoir exécutif, du 25 septembre sorts les mines de houille de La-;

P
PAGNEY (Jura). Décret du 19 dé-

en gros et en détail, est assujetti à la lin et Chairousse les mines de zinc,

vapeur

fonctionnant rue Saint-Georges, à

préfet de la Loire concernant les

obtenir -; XIII, 813.

PERCEY - LE - G RAND (Haute-

Saône). Ordonnance du 12 avril
1843, autorisant le sieur Janniol

aîné à établir un patouillet en reinplacement de quatre lavoirs à bras

de La - ; IX, 636.

PERRIN et consorts (demoiselle).
Voir BRUYÈRE (La).

PERRIN-MOREAU (sieur). Voir
PETITS CHAMPS (Les).

PESMES (Haute-Saône). Ordonautorisant les sieurs Japio et Decu- nance du 19 octobre 1842, autorisey à substituer à un patouillet deux sant la daine veuve Dornier à mainlavoirs à bras dans la commune de tenir en activité le patouilla qu'elle

à -; AI, 917. = Du 8 juin 1847,

-; XI, 735, =Arrêté du Président possède à -; 11, 812.
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il

PETIT-MERCEY (Jura). Décret du son les mines de lignite de
5 septembre 1849 , autorisent le 810.
sieur Gayou à maintenir en actiet GAOTHIER (sieurs),
vité deux lavoirs à bras à -;-XVI , hoirPIERBON
ROSSELANGE.
565.
PIGEARD (sieur et dame). Voir
PETIT-VIBREUX (Ardennes). Ordonnance du 28 juillet 1847, auto- LAVAURE.
risant les sieurs Baux , Derneau,x
PIGUET et consorts (sieurs). hoir

jeune et Cie à établir un lavoir à
bras au -; X11 , 689.

GROZON.

PILLOT (sieur). Voir Ans-sun-

PETITS.CHAMPS (Haute-Marne). MOSELLE; MANGE.
Arrêté de la Commission du pouvoir
PILTN-DUVERNOIS (sieur). Voir
exécutif du 19 juin 1848, autorisant

le sieur Perrin-Moreau à élever la

BALLERAND.

mil, 781.

MARQUISE.

retenue d'eau du bocard des - ;

PINART frères (sieurs ).

Voie

PINET (Nièvre). Ordonnance du
16 février 1846. autorisant le sieur
(le Chabrol-Cha.rnéane à maintenir
PEYRAIIAURE(sieur). VoirUzER- en activité la forge du-; IX, 6411.
PETOT.

Voir

BOUDREVILLE;

VEUXAULLES.
CHES.

PINOUSE et SARRAT-MAGRE(Py-

PEYRASSOULAS (Haute-Vienne`. rénées-Orientales). Ordonnance du
Décret du 19 décembre 1849 , au- 26 juillet 1844, concédant aux sieurs

torisant les sieur et darne Burret- Noell et consorts les mines de fer
Bo'isberlrarnd à maintenir en acti- de La - ; Vi, 640.
vité l'usine à fer et à acier de -- ;
XVI , 589.

PISSAC (Corrèze). Ordonnance

du 23 mai 1843 , prorogeant jusPIALE (Dordogne). Ordonnance qu'au 31 décembre
1844 le délai
du 24 décembre 1845, autorisant fixé par l'article 4 de l'ordonnance
le sieur Lagorge à maintenir en ac- du 20 décembre 185û, pour l'étativité l'usine à fer de La -; V11I, blissement du haut-fourneau , du
859.

lavoir et du bocard que cette mime
PIBLANGi,'(Moselle). Ordonnance ordonnance autorisait le sieur Au-

du 19 avril 1844, concédant au consul à ajouter à la forge de -;
sieur Slaadt les mines de houille et IV, 698.
de schistes pyriteux et alumineux
PITORRE ( sieurs ) et consorts.

de -; V, 706.

Voir MATTE (La).

PIC (sieurs). Voir BILLOURS.

PILOU (Dordogne). Décret du 12
PIERRE-PLATE ( Isère ). Arrêté décembre 1849, autorisant le sieur

du Président du Conseil chargé du Lavergne à établir une usine à fer
pouvoir exécutif, du 9 août 1848, au-; XVI, 587.
concédant à la compagnie die haut-

PON
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1

journeau de Bioupéroux, repre-

PLAINES (Basses-Alpes). Ordonnance du 27 janvier 18L14, concédant

de fer de - ; XIV, 512.

les mines de bitume des - ;

senf ée parle sieur Damas, les mines aux sieurs de Garidel et consorts

Y,

PIERPJE:VE P.T (Basses-Alpes). Or- 692.

donnance du 27 septembre 1842,
PLAINES (Aube). Décret du 5
concédant au sieur de Forbin-Jan- mars 1850 , autorisant lus sieurs

Bazxle, Louis, Maître et Cie à

POIX (Ardennes). Arrêté du Prémaintenir en activité une usine à fer sident du Conseil, chargé du pouvoir exécutif, du 18 décembre 1848,
etunmoulin à -;XVII, 692.

autorisant les ayant droit du sieur
PLAT-DE-GIER ( Loire ). Décret Morel à maintenir en activité urr,
du 9 mars 1850, concédant aux patonillet à -; XIV, 607. =Décret;
sieurs Estienne et consorts les mines du 5 septembre 1851, autorisant le

de houille de - ; XVII , 693.

PLA'I'RE. Décret du 28 avril 1851,

sieur Drumaux- Gendarmeàrnain-

tenir en activité un patouillet et

modifiant le tarif de sortie pour les deux lavoirs à bras à -; XX, 709.
chevaux et pour le - préparé; XIX,
POLI (sieur). Voir SARI.
763.

PLOMBS BRUTS. Arrêté du Pré-

P0113,11 vRS (Isère). Décret du 27

1850 , concédant aux
sident de la République du 5 mars novembre
Barnier et Barlet les mines
1849, autorisant, sous réserve, l'ad- sieurs
inission en franchise des-; XV, 578. de lignite de -; XVIII, 5911.
=Décret du 25 février 1851, relatif
PONCE et PIERRE (sieurs). Voir
à l'importation temporaire en fran- MAILLOT.

chise des - et étains bruts; XIX,
744.

POILLÉ (Sarthe). Arrêté du Président du Conseil, chargé du pou-

PONCIN-LÉONARD (sieur). Voir
ILLY.

PONT-AUDEIIER ( Eure ). Décret

du 27 ,juin 1850 , autorisant les
autorisant les sieurs Mathieu et sieurs Brunet et Cie à établir une
Triger à faire des recherches de usine à fer et une papeterie à -;
mines d'anthracite dans la com- XVII, 717.
voir exécutif, du 19 décembre 18-118,

XIV, 607.
mime de
PONT- DU - CIIATEAU (Puy-dePOINSSOT (sieur). Voir PERCEY- Dôme). Ordonnance du 25 septem-

bre 1843, concédant au sieur Ledru

LE-PETIT.

les mines de bitume rie - , partie

POIPE (Isère). Ordonnance du 12 Est ; 1V, 722. = Du 25 septembre
février 1.848, concédant aux sieurs 1843, concédant aux sieurs Michel

Duelos de Bou.ssois et Arbus de et Bresson frères les mines de biLapalme les mines de zinc et de tume de -, partie Ouest ; IV, 723.
plomb sulfuré de
742.

La -; XIII,

PONT-DU-JAS-DE-BASSAS(Bou-

ches-dn-Bhône). Ordonnance du

POISEUX (Nièvre). Arrêté du Pré- 29 mai 18113, concédant aux sieurs
sident de la République du 14 mai Michel et de Grimaldi-Réglisse les
1849, autorisant les héritiers de mines de lignite du - ; III, 932.
Marey à maintenir en activité l'usine à fer dite La Grosse-Forge de PONT-DU-NAVOY (jura). Or-

-; XV, 633. = Décret du 27 juin donnance du 11 décembre 1845,
1850 - autorisant la dame veuve Da- autorisant le sieur Olivier à consermour à maintenir en activité une ver et tenir en activité l'usine à fer
de-; VIII, 856.
usine à fer à-; XVII, 717.
PONT-ÉVÈQUE (Isère). OrdonPOISSONS (Haute-Marne). Décret
du 6 décembre 1850, autorisant le nance du 10 février 1845, autorisieur Bourgeois à établir un nou- saut le sieur Frire jean à faire diveau haut-fourneau à - ; XVI I i , verses additions aux usines de 596.

VII, 550.
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PONTGIBAUD (Puy-de-Dôme). nes des - et des bâtiments civils;
Ordonnance du 12 février 1846, ac- XVIIi, 592.

cordant remise de la redevance

PONTVIEUX (Puy-de-Dôme). Orproportionnelle, pour cinq années,
à la société propriétaire des mines donnance du 9 juillet 18117, concéde plomb argentifère de Combres, dant au sieur Sudre les mines méRostre et Rarbecot, connues sous la tallifères de - ; X11, 673.
dénomination de mines de - ; XII,
PORT (Nièvre). Ordonnance du
663.
24 décembre 1845 , autorisant le
PONTGIBAUD (société de '. Voir si eur d e Pé ri gor d à m a intenir e n
activité l'usine à fer de Vandenesse
PUY-SAINT-GULMIER.
et les patouillets du - ; VIII, 859.
PONT-MINARD (Haute-Marne).
PORTAIL-DE-POUILLY (CôteOrdonnance da". 6 juin 1845, auto-

risant le sieur Capilain à mainte- d'Or). Ordonnance du 10 février
nir, transformer et augmenter son 1845, autorisant le sieur CellardPhilipet à établir un haut-fourneau
usine à fer de -; VII, 567.
au -; VII, 549.
PONT-SAINT OURS 'Nièvre .DéPOTEL (sieur ). Voir AINIIOA.
cret du 6 juillet 1850. autorisant le
sieur Métairie à maintenir en actiPOTOINE (sieur). Voir RARBAISE.
vité son usine à tôle de-; XVIII,
POTOINE et fils (dame veuve).
5711.
PONT-SUR-SAULX (Meuse). Or-

Voir M0NTIGNY-SUR-VENCE.

POUDRES. Décret du 29 septemdonnance du 4 octobre 1847, autorisant le sieur Roussel à ajouter un bre 1850, réglant les prix de vente
second haul-fourneau et un four à des - de mine et du commerce
puddler à son usine à fer de -; XII, extérieur; XVIII, 588.
706.

POULHARIÈS-SALVAIRE (sieur
PONTS ET CHAUSSÉES. Arrêté et dame). Voir BALAITG.

ministériel du20 mars 1848, portant

POULTIÈRE (Eure). Décret du
que les inspecteurs généraux des et les inspecteurs généraux de pre- 6 mai 1850, autorisant les hérimière classe des mines, à l'âge de tiers Roy à maintenir en activité

soixante-dix ans accomplis, les ins- l'usine à fer de La - ; XVII , 706.
pecteurs divisionnaires des -et les
POUPILLIER fils et Cie (sieurs.
inspecteurs généraux de deuxième Voir BRLVILLY; POURU-SAINT-RÉMY;
classe des mines, à l'âge de soixante- REIIILLY-SUR-)I FUSE.

cinq ans accomplis, cessent d'appartenir au cadre d'activité ; que,
toutefois , pourront être maintenus
dans ce cadre, quel que soit leur
âge, les inspecteurs généraux, viceprésidents des conseils généraux des
- et des mines; XI I I , 807. _ Du

POURTALGS (sieur DE).

Voir

BAIGNE ; BOURSIÈRES.

janvier 18! t, in,

et Cie à établir une usine à fer

au - ; XII!, 771.
POYA.NS (Haute-Saône). Ordonnance du 23 juillet 18115, autorisant

I

L

Pou p iller fils et
Cie il maintenir en activité six la24 novembre 1849, portant orga- voirs à bras à - ; Y; 689.
nisation d'une commission chargée
d'étudier les questions relatives à POUZIN (Ardèche). Ordonnance

l'organisation des corps des - et du 30 décembre 1.846, autorisant le

des mines ; XVI, ;i18. = Loi du sieur lievol à établir une usine àfer
25 novembre 1850 , relative aux au - ; X, 869. = Arrêté ministériel

comptes rendus des travaux des mi- du 10 mai 1848, autorisant les sieurs
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(société anonyme
des forges et fonderies de La). Voir
IIAUIIONT.

PRUSLY (Côte-d'Or). Ordonnance

le sieur Dachon à ajouter un ma- du 25 juillet 1846, autorisant le
nége à cheval au patouillet de - sieur Guilleminot à maintenir en
VIII, 821. = Décret du 1" février activité un haut-fourneau et un pa1850, autorisant le sieur I3eut-gnot à touillet à -; X, 791.=Dit 4 novem-

établir deux lavoirs à bras à 686.

POZAT (Landes). Ordonnance du
19 avril 1844, concédant aux sieurs

bre 1846, autorisant le sieur 1llaïtre

un patouillet, un moulin
à blé et un foulon à - ; X, 813.

PR.YE (Nièvre ). Ordonnance du

Lasserre et consorts les mines de 11 février 1845, autorisant la société
anonyme des forge. et fonderies
bitume de - ; V, 705.
d'Imphy à maintenir en activité l'uPRASLIN (héritiers du sien]- DE). sine à fer de - ; VII, 551.
Voir TIIURIGNY.
PUECH (Gard). Ordonnance du
PRÉCY-SOUS-TIIIL (Côte-d'Or).
Ordonnance du 11 novembre 1.844,
autorisant la société des hautsfourneaux et forges de La Maison-

17 février 1844, concédant aux
sieurs Barrois d'Orgeval et IIudauli les mines de bitume du V, 698.

Neuve à construire quatre hautsPUITS D'EAU SALÉE. Voir SALIES.
fourneaux à -; VI , 680. = Décret
du 19 février 1850, autorisant les
PUJADE (sieur). Voir BOULET
sieurs I3andon et Cie à maintenir
en activité une forge à - ; XVII (Le).
689.
PULLY( Sa ône-et-Loire) OrdonPRÈMERY (Nièvre). Ordonnance nance du 22 février 1842, concé.

du 21 novembre 181t3, autorisant la dant au sieur Mena es les mines de

dame veuve Paichereau à mainte- houille de - ; 1, 803.
nir en activité l'usine à fer de - ;
PURICELLI (sieurs). Voir No1V, 740. = Du 16 janvier 1844, autorisant la même à maintenir en ac-

tivité l'usine à fer de - ; V, 689.
PRENAT (sieur). Voir CivoRS.
PRÊTS SUR DÉPÔT DE IARCIIAN-

DISES. Décret de l'Assemblée na-

tionale, du 23 août 1848, relatif
aux - ; XiV, 534.

POURU-SetINT-RE11Y (Ardennes).
O r d onna nce du 16
l o ri san t les sieurs

PUY

PRI

POU

VÉANT.

PUY-DE-LA-BOURRICRE (Puyde-Dôme ). Ordonnance du 25 sep-

tembre 1843 , concédant au sieur

Ledru les mines de bitume du-;
1V,

726

PUY-SAINT-GUL)IIER (Puy-deDôme). Décret du 7 août 1850, con-

Ordonnance du 2 mai cédant à la' société de Poulgibaud
du -; XVIII,
concédant aux sieurs Nugue les mines d
Brac de Laperrière les mines de

lignite de --; 1, 818.

PUYMORENS i Pyrénées- Orien tales). Ordonnance du 22 septemPRINET et LISSOT (sieurs). Voir bre 1843, portant délimitation de la

EPOISSES tLes)

PRIVAS. Voir VEYRAs et -.

concession des mines de fer de -;
IV, 719.

