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ROZET et de McNlssoN (sieurs).

ROURE, DE BABBECOT et DE COM-

BES. Décret du 23 février 1856, ac- Voir SAINT-DIZIER.

cord,int à la Compagnie de Ponl-

gibaud, remise de la redevance ROZII:RES Décret du 30j uin 1852,
proportionnelle à imposer sur le portant acceptation de la renon-

revenu mut (les mines de-pendant ciation des sieurs LVorms et consorts à la concession de la mine de
les années 1855 à 1859; V, 31.

houille de-; I,141; Voir Lusanr.

SAI

SAI
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SAINT-CHAMIOND. Décret du 24 Be.vséyes les mines de fer de
janvier 18576 autorisant les sieurs VIII, 405.

Dubourhet frères à maintenir l'usine 11 fer de -; VI, 1. Voir SoCIÉTES ANONYMES.

SAINT - CHA\IOND et

D'IZIEUX

(commune de). Voir PRÉ-CHATEAU.

-

SAINT GEN[ÈS DE VAr,ENSAL. Voir
CASTANET-LE-IJAUT, etc.
SA I:NT-GEORGES-CIIATELA ISOLA .

Voir DÉSERT.

BOUTES THERMALES. Décret du

RUET (Saône et-Loire). Décret du
8 mai 1860, relatif à l'exécution
des - dans les départements des 20 octobre 1861, concédant aux
Hautes et Basses-Pyrénées et de la sieurs de Vaux et consorts les
mines de schistes bibumineux du
Ilaute-Garonne; IX, 193.
-; X, 403.
ROUX (sieurs). Voir CÉLAS.

RUINES (Isère). Décret du 26 no-

vembre 1853, concédant au sieur

ROUX et BERNABO (sieurs). Voir de Cerceau les mines deplomb, etc.

des-; II, 394,

VIEUSSAN.

ROUY et Ce (sieurs). Voir CHAM-

RULFIE (Aveyron). Décret du

.25 juin 1860. concédant aux sieurs

BOIS.

Say et C` les mines de houille de
-; IX, 218.

ROYAUCORT et CHAILVET (Aisne).

Décret du 1" décembre 1860, auto-

torisant les sieurs Brunel et Fisrher à conserver et tenir en acti-

RUOLZ et FONTENAY. Voir ALLIAGE.

vité une fabrique de sulfate de tel'

et d'alun dans la commune de -;

RUSTREL (Vaucluse). Décret du

IX, 478.

24 avril 1861, autorisant le sieur
Roux à faire diverses additions à
ROZAN père (sieur). Voir MAR- L'usine à fer des Moulins-Farnet,
commune de -; X, 105.
SEILLE.

SAINT-CHARLES. Voir CxARLE-

SAINT HILAIRE (Allier). Décret

du 10 septembre 9859, concédant
au baron (le Rochetaillée les mines
de houille de -; VIII, 291. = Du
SAINT-DENIS. Voir ÉCLUSES.
10 septembre 1859, concédant au
les mines de schistes bituSAINT-DIDIEll (Isère). Décret du nzea(e
mineux
de -; VIII, 292.
10 août 1861, concédart aux sieurs
du Culou bieret consorts les mines
SAINT-IIIPPOLYTE (haut-Rhin
de lignite de -; X, 336.
et Bas-Rhin). Décretdu2 avril 1856,
VILLE.

concédant au sieur Kissinq les

SAINT-DIZIER -(Haute-Marne). mines de plomb sulfuré argentiDécret du 29 août 1855, autorisant fère de -; V, 44.

le sieurLeclerc à établir une usine
à fer au lieu dit les Crasses, com-

SAINT-JACQUES-D'A\1BUR (Puy-

mune de -; [V, 257. = Du 14 de-bôme) Décret du 28 juin 1854,
novembre 1857.,

autorisant les autorisant les sieurs Aubé et C` à

sieurs Rozet et de dienrsson à faire des recherches de mines de
ajouter un troisième haut four- plomb argenti l'ère dans la commune
neau à l'usine à fer de Clos.Mor- de -; 11[, 131.
tier, commune (le -, VI, 221.
= Du 18 juillet 1860, autorisant

SAINT -JEAN -DE- MARUEJOLS

les sieurs Bonnet et consorts àéta- (Gard). Décret du 4 juin 1859, conblir une forge à -; IX, 300.
cédant aux sieursPueclz et consorts

les mines d'asphalte de -;

SAINT-ÉTIENNE. Voir SOCIÉTÉS 156.

S

VIII,

ANONYMES.

SAINT-JEAN-DU-PIN (Gard). Dé-

SABLES et GALE'T'S. Décrets du

SAINT-AUGUSTIN (Corse). Décret

31 juillet 1855, autorisant le sieur du 4 février 1857, concédant aux
Conir à enlever et exploiter les - sieurs Imer et consorts les mines
du littoral de l'île de la Réunion; (le cuivre, e;c. de -; VI, 3.
IV, 233.
SAIIOBRE (Pyrénées-Orientales).

SAINT-BENOIT (usine de). Voir
Ans SUII-MOSELLE.

Décret du 25 septembre 1853, couS \INT-B:ANDEL (commune de).
cédant au sieur Snzanain les mines Voir
FonGE-NEuvE.
de fer de -; Il, 334.
SAINT - BONNE')' - LA - RIVIÈRE

(Corrèze). Décret du 4 juillet 1857,
cret du 16 juillet 1853, concédant concédant au sieur Bugeavd (le la
au sieur Dameron les mines de PiconnPrie les mines de houille de
SAINT-APFIIIQUE (Aveyron).Dé-

houille de -; 11, 207.

-; VI, 149.

SA[NT FÉLIX (Gard). Décret du cret du 19 août 1856, con,:élant
19 août 1856 concédant aux sieurs aux sieurs Damas et consorts les

Agniel et olivier les mines de py- mines de pyrites de fe.', de zinc,
ritres de fer, de zinc, de plomb et de plomb et autres mé aux, le miautres métaux, le minerai de fer nerai de fer excepté, d ; -; V, 139.
excepté, de -; V, 137.
SAINT-JEAN-DE TOII'lAS (Rhône
et
Loire). Décret du 27 :eût 1857,
SAINT FLORENT (Cher). Décret condédant aux sieurs B 'lin et
du 28 août 1856, autorisant lesieur consorts les mines de houille de-;
De.+cliaye,-Bo.,neau à établir un VI, 184.
haut fourneau à -; V, 145.
SAINT JOIRE. Voir SAINT-TIiiÉSAINT FI.OIIENT (Gard). Décret BAULT, etc.

duu 31 décembre 1859, concédanr
à la compagnie des l'urges et fonderies deTerre-Noire, la Voulle et

SAINT-JULIEN-EiN-JAIRIRET. Voir
E-IonME.
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SAINT-JULIEN- DE-VALGALGUES terla consistance de l'usine à fer de

(Gard). Décret du 6 décembre 1854, la Chapelle, commune de -; VI, 66.

portant délimitation des mines de
pyrites de fer de -; 111, 446.

SAINT-PIERRE (Haut-Rhin). Dé-

cret du 22 décembre 1860, modi-

SAINT-LAMBERT-DU -LATTAY. fiant le régime des eaux de la forge
Voir DÉSERT.
de - , commune de Lucelle; IX,
497.
SAINT-LÉONARD. Voir CouRTIAUX.
SAINT - PIERRE - LE - CHASTEL

SAL

commune de -; IV, 337.

mune de Villerupt; IX, 353.

SAINT-SEURIN (Gironde). Décret

nes et fonderies de Pontgibaud à
établir dans la commune de - des
SAINT-BAIIGEL-EN-MURAT (Al- ateliers pour le broyage et le lalier). Décret du 23 juin 1853, au- vage du minerai de plomb argentorisant le sieur de la Celle à faire tifère des mines de Rosier et Roure;
des recherches de mines de houille VII, 1. = Du 22 décembre 1860,
dans la commune de -; 11, 172.
autorisant la Société des mines et

SAINT-SORLIN. Voir Lorna et de
l'ARDÈCHE.

fonderies de Pontgibaud à mainte -

GNE). Décret du 10 décembre 1855, coule, commune de -; IX, 497.

acceptant la renonciation du sieur
Bedout-Laborde à la concession
des mines de manganèse de - ; IV,
335.

SAINT-MAURICE (Hautes-Alpes).

SAINT-PIERRE-LES-LOGES. Voir
LOGEARD.

SAINT-PRIEST. Voir LOIRE et de

Décret du 31 août 1860, concédant l'ARDÈCIE.
au sieur Long les mines de plomb,
SAINT-OURS (sieur de). Voir
cuivre et autres métaux de -; IX,
363.

SAINT-NICOLAS (Meurthe). Dé-

cret du 7 juillet 1855, concédant
aux sieurs Pougnet et consorts les
mines de sel gemme et sources sa-

AuRIAc.

SAINT-THIBAULT. Voir CANAUX.

SAINT-QUENTIN. Voir ÉCLUSES;
CANAUX.

1.860, autorisant le directeur de la risant le sieur Daire à établir dans
saline de - à effectuer une prise ses ateliers de Grosses-Forges, sis
d'eau dans le canal de la Marne au à -, divers feux et appareils; VII,
76.
Rhin; IX, 224.
(Rhô-

27 novembre 1861, autorisant les ne). Décret du 9 février 1861, consieurs Dupont et Dreyfus à faire cédant aux sieurs Brochiaa et condiverses additions et modifications sorts les mines de houille de -; X,

à l'usine de -, commune d'Ars-

autorisant la dame de Puisard à

établir un haut fourneau dans

SAINT-THIÉBAULT ou D'ORMAN- l'ancienne forge d'Antoigné, comSON (Meuse). Décret du 21 juin mune de -; VI, 183.

1861, modifiant le système d'épura-

tion du bocard de -, commune
deSaint-Joire; X, 180.
SAINT-VICTOR

(Isère).

Décret

SAINTE -ZOÉ (usine de).
Fos.

Voir

SAISSE (Jura). Décret du 8 sep-

du 10 août 1861, concédant aux tembre 1860, autorisant les sieurs
sieurs Picot-la-Baunze et Curly Vautherin., Guenard, Regat et Ce
les mines de lignite de -; X, 337. à maintenir en activité l'usine à
fer de la -, commune de Poitte;
SAINT -VINCENT -DE-MERCUZE. IX, 380.

(Isère). Décret du 10 septembre
1859, autorisant le marquis de
SALÉCHAN (Hautes-Pyrénées).
illarcieu à maintenir en activité Décret du 13 avril 1859, concédant
un haut fourneau commune de -; au sieur Thénézer-Wang-Fernie
VIII, 289.
les usines de cuivre, plomb, etc.,
de -; VIII, 86. = Du 22 septembre

des). Décret du l4 novembre 1858, même à la concession des usines
autorisant le sieur Lasserre à éta- métalliques de -; X, 402.

blir près de l'usine qu'il possède

SAINT-ROCH-L1' S-AMIENS (Som-

SAINT-ROMAIN-EN-GIER

(Sarthe). Décret du 26 août 1857,

SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Lan- 1861, acceptant la renonciation du

lées de -; IV, 206. = Du 30 juin me). Décret du 1 ' mai 1858, auto-

SAINT-PAUL (Moselle). Décret du

derie de -; II, 332.

SAINTE-JAMMES-SUR-SARTHE

SOCIÉTÉS ANONYMES.

SAINT-MARTIN-LE-PIN (DORDJ- nir en activité la laverie de la Ran-

SAINTE-FOY-LÈS-LYON Rhône).

du 9 octobre 1854, autorisant le Décret du 8 septembre 1853, autosieur.7ackson à établir une aciérie risant les sieurs Désormes et Ce à
à -; III:, 236.
ajouter une usine à fer à la fon-

(Puy-de-Dôme). Décret du 9 janvier

SAINT-LOUIS. Voir MARSEILLE; 1858, autorisant la Société des mi-
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blir une usine à plomb dans la haut fourneau à l'usine de -, com-

44.

sur-Moselle; X, 430.
SAINT - SÉBASTIEN - D'AIGRESAINT-PAUL-EN-JARRET (Loire). FEUILLE (Gard). Décret du 10 dé-

Décret du 30 mai 1857, autorisant cembre 1855, autorisant les sieurs
les sieurs Targe frères à augmen- Daniel, Ricard et Bertlzolonà éta-

dans la commune de -- un second
SALERNES (Var). Décret du 6
haut fourneau; VII, 293.
août 1859, acceptant la renonciation du sieur Panesco)se à la conSAINTE - CÉCILE - D'ANDORGE cession de la mine de lignite de-;

(Gard). Décret du 27 novembre VIII, 263.

1861, concédant aux sieurs Aquarone et Rivière de la Souchère les
mines de plomb argentifère de -;
X, 432.

SAINTE-CLAIRE

SALIN

(sieur). Voir IIÉnrING ;

VOILETRICHE.

SALINDRES ET ROUSSON (Gard).

(Moselle). Dé- Décret du 15 juillet 1858, autori-

cretdu 20 février 1854, autorisant saut le sieur .dénie à établir une
les sieurs Gantiez frères à ajouter fabrique de produits chimiques
un troisième haut fourneau à l'u- dans les communes de -; VII,
sine de -, commune de Villerupt; 18ti.
III, 7. = Du 22 août 1860, autorisant le.A sieurs Gauliez frères et
SALINS (Jura). Décret du 27 féHergott à ajouter un quatrième vrier 1856, autorisant la compa13
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gnie des salines de l'Est à modifier tables aux départements de la -,
de la Haute-Savoie et des Alpesla saline de-; V, 33.
Maritimes, les lois et règlements
SALLEFERIIOUSE ET MONTGROS relatifs à l'assiette clos contribu(Ardèche et Gard). Décret du l4 tions directes;LX, 320.=Du 26 sepmars 1857, concédant aux sieurs tembre 1860, qui rend applicables
Pagés et consorts les mines de fer aux départements de la -, de la
Haute-Savoie et des Alpes-Maritide - ; Vi, 27.
mes les lois sur les attributions des
SALON (Corrèze). Décret du 3 conseils de préfecture, et généradécembre 1856, autorisant le sieur lement toutes les dispositions léBarbou-Desp laces

à établir une gislatives concernant la juridiction

nouvelle forge dans la commune administrative; IX, 384. = Du 13
octobre 1860, rendant exécutoire
de -; V, 281.
dans les départements de la -, de
SARCELLIÈRE (Allier). Décret la Haute-Savoie et clans l'arrondu 25 mai 1853, concédant aux dissement de Nice la loi du 21
sieurs Faucher et Ce les mines de avril 1810 sur les mines, et tous
schistes bitumeux de la -; II, autres lois, décrets ou règlements
relatifs aux mines et aux usines
145.
minéralurgiques; IX, 389. = Du
SARDAIGNE. Voir LÉGISLATION 17 novembre 1860, relatif à l'exécution dans les départements de
MINÉRALE; SOCIÉTÉS ANONYMES.
la-, Haute-Savoie et Alpes-MariSARI (Corse). Décret du 5 juin times, des règlements sur les éta1858, modifiant le régime des eaux blissements insalubres, etc.; IX,
de l'usine à fer de Solenzara que 1170. = Décret du 26 novembre
possède le comte de Larderel dans 1860, relatif aux pourvois actuellement formés devant le conseil
la commune de -; VII, 100.
d'État de Sardaigne, contre des
SARRALBE. Décret du 18 février décisions rendues en matière de
1860, autorisant le sieur Dornès à contentieux administratif par les
établir trois nouvelles poêles dans conseils de gouvernement de laet de l'arrondissement de Nice;
la saline de -; IX, 35.
IX. 471. Voir BREVETS D'INVENTION;

SARTHE. Voir CARRIÈRES.

SAUVAGE ET FILLIOL
Voir TULLE.

(sieurs).

CRÉDITS; ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL; FONTES; MINES.

SAVOIE (Haute). Voir BREVETS
D'INVENTION; CRÉDITS; ENSEIGNE-

SAUVAGE ET PETIT (sieurs). Voir MENT INDUSTRIEL ET COlrBMERCIAL ;
COUROLLE.

SAVOIE.

SAVONNIÈRES - DEVANT - BAR
Sénatus-consulte du
12 juin 1860, concernant la réu- (Meuse). Décret du 7 juin 1859,
nion à la France de la - et de autorisant les sieurs Viry et
l'arrondissement de Nice; IX, 210. Bradfer à établir une usine à fer
= Décret du 13 juin 1860, relatif clans la commune de -; VIII, 160.
à la vente du sel, etc., à la percepSAVORNIN et consorts (sieurs).
tion des contributions directes et
indirectes, etc., en - et dans l'ar- Voir SOULIER.
rondissement de Nice; IX, 210. =
SAY et Ce (sieurs). Voir RUL HE.
Du 28 juillet 1860, rendant appliSAVOIE.

SEL

SIM
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SCIINEIDER et Ce (sieurs). Voir VI, 53. = Du le, octobre 1858,

fixant la quantité de sel à déli-

MAZENAY.

vrer en franchise pour le pacquage
SEINE. Décret du 9 janvier 1861, du maquereau destiné à l'exportaportant que le décret du 25 mars tion; VII, 251. = Du 27 mars 1861,
1852 sur la décentralisation admi- prescrivant la publication de la dé-

nistrative est applicable an dépar- claration relative à l'exportation
tement de la -; X, 29.
des -, signée le 25 mars 1861, entre la France et la Suisse; X, 75.=
SEIX (Ariége). Décret du 16 août Du Il mai 1861, relatif aux - des1860, concédant au sieur de Bar- tinés à la salaison, en mer, du hadies les mines de plomb argenti- reng et du maquereau ; X, 119.
fère, cuivre et autres métaux de -; Circulaire; X, i97.= Du5 décembre

IX, M.

1861. portant fixation des quantités

de - à délivrer en franchise pour
SELS. Décret du 12 août 1852, salaison des harengs provenant de
élevant de 15 à 20 pour 100 l'allo- la pêche française; X, 434. Voir

cation de sel nécessaire pour le
pacquage à terre du maquereau
salé en mer; 1, 155. Circulaire,

CONSERVES ALIMENTÀIRES.

SELVE et C° (sieurs la). Voir
I, 1811. = Du 12 janvier 1853, con- VIENNE et D'ESTRABLIN.

cernant le droit applicable aux -étrangers ayant servi à la prépara-

tion de la morue sèche;

11,

45.

SÉNÉGAL. Voir POUTRELLES EN

Circulaire; II, 72. = Du 26 janvier
1853, portant exemption du plom-

FER.

sur les entrepôts de l'intérieur; il,
58. Circulaire; 1I, 73. = Du 7 mars
1853, qui prescrit l'emploi des -

CANAUX.

bage pour les - français dirigés

SENSÉE (canal de la). Voir
SERRIÈRES-DE-BIIIORD

(Ain).

français pour la préparation en Décret du 16 août 1859, concédant
mer des produits de la pêche du aux sieurs Rrenal et G° les mines
maquereau; II, 115. Circulaire; 11, de fer de -; VIII, 272.
120. = Du 1"juillet 18511, qui ré-

duit le droit d'entrée du - de

Kreutznacll; III, 157.Circulaire; Iii,

SERVILLÈRES (Gard). Décret du

1e`
février 1860; concédant aux
190. = Du 10 février 1855, pour sieurs Vérei et consorts les mines
la délivrance en franchise des - de houille de -; IX, 26.
destinés à la préparation en mer
des produits de la pêche du ma- SESTIER, NUGUES et Ce (sieurs).
quereau; IV, 28. Circulaire; IV,

44. = Du 23 avril 1855, relatif à la
remise accordée à titre de déchet

Voir ENTRE-DEUX GUIERS.

SIGONCE (Basses-Alpes). Décret
culaire, IV, 131.= Du 16 mai 1855, du 29 janvier 1852, autorisant les
supprimant le droit de sortie sur sieurs Raibaud-l'Ange et Grégoire

pour les - raffinés; IV, 80. Cir-

les - bruts ou raffinés; IV, 100. à opérer des recherches de mines

Circulaire; IV, 140. = Du 18 avril de lignite dans des terrains appar1857, élevant provisoirement de tenant au sieur Amenc, commune

10 à 30 kilo-. la quantité de - à de -; I, 3.
délivrer en franchise pour le pacquage de 100 kilog. de maquereau

salé à terre; VI, 44. Circulaire;

SIMON et Ce (sieurs). Voir GRAND'CObIBE.

SOC
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SIMON, NOBLET ET LI:GOUPIL
(sieurs). Voir TOURLAVILLE.

SOC

lères de 31ontraznbert et de la

Béraudière; III, 284. = Du 15 novembre 1854, portant autorisation

SIMONS, REVENAZ, BEHIC et C` de la - des mines de Kef-OumThéboul; 111, 422. = Du 13 janvier
(sieurs). l Uii' ItIARSEILLE.

1855, approuvant des modifications
SINGLES (Puy-de-Dôme). Décret aux statuts de la - des fonderies

du 25 juillet 1860, modifiant le et forges de la Loire et de l'Ardèpérimètre de la concession des che; 1V, 8. = Du 15 mars 1855,
portant autorisation de la -- des
mines de houille de - ; IX, 310.

mines de sel et salines de Rosières
SION (Loire-Inférieure). Décret et Varangéville; IV, 50. = Du
du 28 mai 1859. autorisant les 13 juin 1855, approuvant des mosieurs Joncheret et consorts à éta- difications aux statuts de la - des
blir un haut fourneau dans la com- forges d'Audincourt; IV, 102. _
Du 23 juin 1855, portant autorisamune de -; VIII, 152.

tion de la - formée à Paris sous

SIROT père (héritier du sieur). la dénomination de Compagnie du
Voir TRITH-SAINT-LÉGER.

SITUATION DE L'EMPIRE (Extrait).

chem'inde fer de Montluçon à Mou-

lins; IV, 111. = Du 4 juillet 1855,

portant autorisation de la - des

Exposé de la - au Corps législatif mines de charbon minéral de la
le 5 février 1861;" X, J.
SOCIÉTÉS ANONYMES Ordon-

iYlayenne et de la Sarthe; IV, 188.

= Du 16 août 1855, portant auto-

risation de la - formée à Paris

nance du 5 mars 1839, approuvant sous la dénomination de Compagnie
les nouveaux statuts de la - des du chemin de fer de Bosséges à Afonderies et forges de la Loire et luis; IV, 239.=Du 3 octobre 1855,

de l'Isère, constituée à l'avenir portant autorisation de la - des

sous la dénomination de Compa- mines de laGrand'Combe; IV, 283.
gnie des fonderies et forges de la =Du 13 février 1856, approuvant la

Loire et de l'Ardèche; IV, 10. = nouvelle rédaction des statuts de la
Décret du 29 octobre 1853, por- - des forges et fonderies d'Alais;
tant autorisation de la - des V, 13. = Du 21 mai 1856, portant
houillères de Saint-Chanzond; II, autorisation de la- formée à Paris
335. = Da 5 novembre 1853, por- sous la dénomination de Société
tant autorisation de la - des houil- nouvelle des forges et chantiers
lères de Stiring; II, 354. = Du de la iYléditerranée; V, 56. = Du
23 janvier 1854, approuvant les 18 février 1857, approuvant la noumodifications aux statuts de la - velle rédaction des statuts de la
des forges et fonderies d'Imphy; - des forges et fonderies de MonIII, 2. = Du 3 octobre 1854, por- tataire; VI, 5. = Du 22 avril 1857,
tant autorisation dela-deGouille; approuvant les modifications aux
IIl, 222. = Du 17 octobre 1854, statuts de la - des mines de Bouxportant autorisation de la - de la willer; VI, 45. = Du 17 juin 1857,
Loire; III, 237. = Du 17 octobre approuvant la nouvelle rédaction
1854, portant autorisation de la - des articles et des statuts de la des houillères de Saint-Étienne; nouvelle des forges et chantiers
111, 253. = Du 17 octobre 1854, de la Méditerranée; VI, 82. = Du
portant autorisation de la - des 24 juillet 1857, autorisant la - forhouillères de Rive-de-Gier; 111, mée sous la dénomination de CoTn268. = Du 17 octobre 1854, por- pagnie pour l'explo'itationdessourtant autorisation de la-des houil- ces et établissements thermaux de

SOM
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Plombières; VI, 253.=Du 11 sep- statuts de la-des houillères et fontembre 1857, approuvant des mo- deries de l'Aveyron; IX, 364. =
difications aux statuts de la - des Du 8 septembre 1860, autorisant les
forges et fonderies d'A lais; VI,191. -et autres associations légalement
= Du 12 décembre 1857, approu- constituées en Sardaigne à exercer
vant des modifications aux statuts leurs droits en France; IX, 379.=
de la - des fonderies d'Alais; VI, Loi du 30 mai 1857, autorisant les

230. = Du 13 janvier 1858, approuvant des modifications aux
statuts de la - des mines de sel
et salines de Rosières et Varan-

- et autres associations légalement constituées en Belgique à

exercer leurs droits en France; IX,
380. = Décret du 3 novemhre1860,
,géville; VII, 2. = Du28 mai 1858, approuvant des modifications aux

portant autorisation de la - for- statuts de la -' du Sous-Comptoir
mée à Cayenne sous la dénomina- de métaux; IX, 459. = Du 27 fétion de Compagnie de l'Approuage; vrier 1861, autorisant les - et au-

VII, 87. = Du 11juin 1858, auto- tres associations légalement conrisant la - formée sous la déno- stituées dans le grand-duché de
mination de Manufactures degla- Luxembourg, à exercer leurs droits
ces et produits chimiques de Saint- en France; X, 53. = Du 27 février
Gobain, Chauny et Cire y,;. VII, 1861, autorisant les - et autres
101. = Du 1l' décembre 1868, ap- associations légalement constituées
prouvant des modifications aux en Portugal à exercer leurs droits
statuts de la - des forges et fon- en France; X, 54. = Du 20 mars
deries de Muntataire; VII, 300. __ 1861, approuvant une modification
Du 22 janvier 1859, autorisant la- à l'article 2 des statuts de la _ des
des fonderies et forges de la Loire houilles de Stiring; X, 70. = Du
et de l'Ardèche à prendre la déno- 11 mai 1861, autorisant les - et
mination des fonderies et forges autres associations légalementconde Terre-Noire, la Voulte et Bes- stituées en Suisse, à exercer leurs
sé,ge.s; VIII, 28. = Du 19 février droits en France ; X, 119. = Du
1859, approuvant des modifications 9 novembre 1861, autorisant lesaux statuts de la -- des houillères et autres associations légalement
de Sliring; VIII, 39. = Du.20 avril constituées en Grèce, à exercer
1859, approuvant les nouveaux leurs droits en France; X, 413.

statuts de la - des verreries et

cristalleries de Saint-Louis (Moselle) ;

SOCIÉTÉS EN C01,ISIA NDITE. Loi du

VIII, 87. = Du 16 juillet 17 juillet 1856, sur les - par ac-

1859, approuvant des modifications tions; V, 110.

aux statuts de la - des houillères de Chazotte; VIII, 247. =

SOLANZARA ( usine à fer de ).
Du 21 avril 1860, portant autorisa- Voir SARI.

tion de la - formée à Paris sous

la dénomination de Compagnie des

houillères et chemins (le fer de
Carmaux; IX, 137. = Du 16 août
1860, portant autorisation de la--

SOMME (Canal de la). Voir CANAUX.

SOMl1IERVILLER (Meurthe). Dé-

formée à Paris sous la dénomina- cret du 26 juillet 1858, concédant
tion de Société de l'éclairage au aux sieurs Débuisson et consorts
gaz et des hauts fournaux et fon- les mines de sel gemme et sources
deries de Marseille et des mines de d'eau salée de -; VII, 186. = Du
Portes et Sénéchas; IX, 332. = Du 3 août 1859, autorisant les sieurs
31 août 1869, approuvant la nou- Dubuisson et consorts à établir une
velle rédaction de l'article 44 des saline à-; VIII, 259.
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SOIMEVOIRE (Haute-Marne). adapter aux cylindres sécheurs à
Décret du 14 novembre 1858, au- vapeur, I, 43.
torisant les sieurs Dureline, Zégut
et Petit à faire diverses additions
SOURCES D'EAUX MINÉRALES. Voir

à leur usine à fer située dans la
commune de -; Vif, 292.

SOUCLIN. Voir LOIRE et de PARDÈCHE.

EAUX MINÉRALES; ÉTABLISSEMENTS
THERMAUX.

SOURRIBES (Basses-Alpes), Dé-

cret du 11 février 1854, concédant

aux sieurs Wurstin et Buès les

SOUDES. Décret du 12 août 1852, mines de lignite de -; 111, 5.

relatif à la tarification des-brutes,
de sulfate de soude naturel, etc.;
SOUS-COMPTOIR DES MÉTAUX. DéI, 155. Circulaire, 1, 185. = Du cret du 3 novembre 1860, approu18 août 1852, fixant les drawbacks vant des modifications aux statuts
accordés à la sortie des - brutes, de la Société du -; IX, 459.
cristaux de soude, sulfate clé soude, etc.; 1, 160. Circulaire, 1, 192.
SOUVANCE (Doubs). Décret du
19 août 1856, concédant au sieur
SOUFRE. Décret du 25 niai 1857, Pelletier les mines de fer ooliti-

fixant les droits à l'importation du que de -; V, 131.

-; Vl. 66. Circulaire, VI, 97. _
Du 5 janvier 1861, qui dégrève
un certain nombre de matières

premières et supprime les primes

à la sortie sur le -, les cuirs,

STAADT (sieur). Voir PIBLANGE.
STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE MINÉRALE.

COMBUSTIBLES MINÉRAUX.

Beuret, Dertelle et CI à faire di- mation; III, 20. - Du 26 février
verses additions à l'usine à fer de 1854, prescrivant de nouvelles dis--; IV, 238.
positions pour la rédaction des états
statistiques destinés à renseigner
SOULIÉ (Lot). Décret du 9 juin l'administration sur l'exploitation
1860, concédant au sieur Guary des - et la production des usines
les mines de houille de -; IX, 208. à fer; 111, 28. = Du 29 avril 1854,
portant envoi de tableaux destinés
1856, concédant aux sieurs Savornin et consorts les mines de pyrites
de fer, de plomb et autres métaux,
le minerai de fer excepté, de-; V,
142.

SOULIGNAUX-GAZARD (sieurs).
Voir CROIX-D'ASTRIÉ.

SOUMAIN (sieur). Voir SAHORRE.

seigner l'administration sur l'ex-

à recevoir pour 1853, les renseignements statistiques relatifs à la
production et à la consommation
des -; (modèles y joints) ; III, 94.
Mines et minières métalliques
et desiisinesrnélal1urgiquesauires
que les usines àfer. Circulaire du
22 janvier 1852, relative aux renseignements statistiques à réunir
sur les productions des
Usines à jer_ Circulaire du 26 fé-

vrier 1854, prescrivant de nouvelSOUPAPES DE sURETÉ. Circulaire les dispositions pour la rédaction
du 5 mars 1852, relative aux - à des états statistiques destinés à ren-
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SULFATE DE souDE. Décret du

ploitation des combustibles miné- 24 septembre 1860, qui fixe le tarif

raux et la production des - (mo- du - et supprime la prime à l'exportation des acides sulfurique et
déles y joints); III, 28.
nitrique; IX, 383. Circulaire, IX,
S'ITNAY(lleuse).Décretdu 27 oc- 412. Voir SOUDES.

tobre 1855, autorisant les modifications apportées par le sieur Lal-

SULFITE DE SOUDE. Décret du

leinand-Maréchal à l'usine à fer 19 janvier 1856, portant que le et aux moulins qu'il possède à -; recevra un drawback à l'exportaIV, 298. = Du 23 mars 1859, mo- tion; V, 11. Circulaire; V, 35.
difiant le régime des eaux de l'usine

à fer et des moulins que le même
possède à--; VIII, 74. = Du 13 octobre 1859 , autorisant le sieur
Drappier à établir une usine à fer
à laTabagie, commune de -; Vlll.

SULLY. Voir ÉPINAC.

SUQUET FILS et C` (sieurs). Voir
ARGENTIÈRE (1').

W.

SURIAUVILLE (Vosges). Décret

2 mars 1852, concédant au sieur
STILL.ER et consorts (sieurs). du
Marx
les mines de houille de -;
Voir ART-SUR-MEURTRE.
VIII, 143.

STIRING. Voir SOCIÉTÉS

ANO-

SUR-LES-PRÉS. Voir VILLERUPT.

NYMES.

le plomb, le cuivre et le laiton; X, Circulaire du 18 février 1855, re28. Circulaire; X, 57.
lative à la rédaction d'états trimestriels destinés àfaire connaître
SOUGLAND (Aisne). Décret du les prix de vente des - sur les
4 août 1855, autorisant les sieurs lieux (le production et de consom-

SOULIER (Gard). Décret du 12 août

TAR

TAR

STA

SURTAXES.

SUISSE. Voir SELS; SOCIÉTÉS ANO-

DOUANES ;

NYMES.

Voir

DROITS

DE

TRAITÉS DE COMMERCE.

T
TABAGIE. Voir STENAY.

TABERNOLLE (Gard). Décret du

19 juin 1852, concédant aux sieurs
d' Auf uni, de G'astellane, Schramin
et consorts les mines de houille de

la-; 1, 62.

possède à-; V, 283.- = Du 28juin
1858, les sieurs Pujol, Galy et la
dame Bonnans à établir une usine
à fer dans la commune de -; VII,
121. = Du 15 juillet 1858, autorisant les héritiers du sieur Gabriel
Bonnans à Construire une usine à

fer dans la commune de -; VII,

TAPETS (Vaucluse). Décret du 181.
12 août 1857, concédant aux sieurs
TARASCON (Bouches-du-Rhône).
Rouet les mines de soufre des
Décret du 10 septembre 1859, auVI, 181.
torisant les sieurs Jacquet et <Xa-

rier à établir une usine à fer au

TAPONNIER et HAREL (sieurs). lieu dit les Radoubs, commune de
Voir IZIEUX.

-; VIII, 286.

TARDY et consorts (sieurs). Voir
TARASCON (Ariège). Décret du
24 décembre 1856, autorisant le FORESTIÈRE et FoNTANAs (la).

sieur hue à modifier le régine des

eaux de la forge catalane qu'il 1

TARGE frères et consorts (sieurs.)

