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PREMIÈRE SECTION

Mines, Minières, Carrières et Tourbières.
MINES.
DÉCRET du président de la Répu- I

- 23 octobre 1852, concernant

blique, du 6 f écrier 1852, portant les réunions de concessions de
que les dispositions de l'arrêté du mines de même nature; I. 213.
9 octobre 1848, relatifs à l'exploiDÉCRET impérial du 6 jantation des gîtes de minerais de fer
en Algérie, continueront à ressor- vier 1855, concernant les concestir leur plein et entier effet ; I, sions de mines on Algérie dont le
27.
titre est antérieur à la promulga-

!t

MINES. - Bitumes.
tion de la loi sur la Constitptign IX, 222; précédé du rapport duà
de la propriété; IV, 4 ;précédé du ministre des travaux publics
rapport du ministre des travaux l'Empereur; IX, 220publics à l'Empereur; IV, I.
- 4 août 1860, prescrivant la
promulgation en Algérie, du dé- l'avril 1858, rendant exécu- cret du 30 juin 1860, concernant
toire à la (Guyane française, la loi l'abonnement à la redevance produ 21 avi:il' 1810 sur les mines, portionnelle des mines; IX, 327.
les minières et les carrières ; VII,
- 13 octobre 1860, rendant exé49.
cutoire dans les départements de
- 30 juin 1860, concernant la la Savoie, de la IIaùte-Savoie et des
fixation de l'abonnement à la rede- Alpes-Maritimes, la loi du 21 avril
vance proportionnelle des mines; 1810 ; IX, 389.
BITUMES.
DÉCRET impérial du 25 mai 4853,

concédant aux sieurs Sauvage et
Petit les - de la Courolle (Allier) ;
II 143.
- 25 mai 1853, corpédant aux
sieurs Faucher et Ce `les - de la
Sarcelière (Allier) ; II, 145.

-- 27 juillet 1859, concédant
aux sieurs Rouy et C' les - de
Chambois (Saône-et-Loire) ; Vii,
255.

- 10 septembre 1859, concédant

au baron de Rochetaillée les de Saint-Hilaire (Allier); ViIE, 292.

- 17 septembre 1859, concédant
aux sieurs Ballard, Barrier et Malo au sieur Girouard les- de bitume
les - de la Petite-Chaume (Saône- de la Chabanne (Basses-Alpes); VIII,
et-Loire); IV, 232.
293.

- 17 décembre 1856, concédant
-26 septembre 1859, réunissant
au sieur d'Esterno les - dè Poisot à la
concession des - de lignite
(Saône-et-Loire); V, 282.
de Vaguas (Ardèche), des gîtes
même nature dans le voisi- 21 avril 1858, concédant aux de
nage, et concédant en même

sieurs Faucher et C' les - des temps les - compris dans l'étenPlamores (Allier); VII, 54.
due de terrain ajoutée à ladite
- 16 mars 1859, concédant au concession; VIII, 296.
sieur Annebique les - de Boson
- 17 avril 1861, autorisant les
(Var); VIII, 72.

concessionnaires des - de houilles
et de-de la Courolle et de Buxièresieurs Puech, Jouve et Rogiér les - la-Grue (Allier) à réunir leurs con- 4 juin 1859, concédant aux
de Saint-Jean-de-bla-

cessions; X, 94-

ruejols (Gard) ; VIII, 156.-

-20 octobre 1861,concédantaux
- 2 juillet 1859, concédant au sieurs Palamède de Vaux et consieur Brunet les - de la Comaille sorts, les - du Ruet (Saône-et(Saône-et-Loire) ; VIII, 235.

ANTHRACITE.

DÉCHET du 20 décembre 1854,

Loire) ; X, 403.

- 28 juin 1858, autorisant la

autorisant le sieur llilanta à opé- réunion des - de Bully et Fragny,
rer des recherches (le - à Mont- de la Bruyère, du Désert, de Jceuvre
de-Lans (Isère) ; III, 451.
et Odenet, de la Charbonnière

- 17 mai 1856, portant que la

permission accordée au sieur Mi-

(Loire); Vii, 120.

- 19septembre 1859, concédant

lanta, par décret du 20 décem- aux sieurs Belle et Lagef les bre 18511, d'opérer des recherches de Régny (Loire); VIII, 295.
de - sur le territoire de la commune de Mont-de-Lans (Isère) au
- 7 mars 1860, autorisant la
lieu dit la Charnutte est prorogée réunion de la concession des -

pour une année, aux mêmes char- de Chatelard aux concessions de
ges et conditions spécifiées dans même nature de la Grande-Draye,
ladite permission; V, 56.
du Peychagnard, des Betoux et des
Chuzins (Isère) ; IX, 73,
- Il' septembre 1856, concédant
aux sieurs Julien et Albert les - 17 mars 1860, concédant aux
des Cardéolles (Hautes-Alpes) ; V,
213.

- 25 juillet 1855, concédant

d'asphalte

MINES. - Aniliraci fr.

- 3 octobre 1856, concédant
au sieur Faure les - de la Tour
(Hautes Allies); V, 247.

sieurs Armand et Merlin les -

de l'Avalanche (Hautes-Alpes) ; IX,
125.

- 17 mars 1860, concédant aux
sieurs Blanchard les - des Eduits

- 4 juillet 1857, concédant aux (Hautes-Alpes) ; IX, 127.
- 14 novembre 1860, concédant
de Montigné (Mayenne); VI, 149.

sieurs Olivier et consorts les -

au sieur Chaverondier les - de
- 26 décembre 1857, précédé Crocomby (Rhône), IX, 467.
d'un rapport à l'Empereur, auto- 6 décembre 1860, concédant
risant les concessionnaires des -

de tliontigné (Mayenne), à disposer aux sieurs Oddoux et consorts les

du charbon provenant des recher- - de la Charmette (Isère) ; IX,
ches qu'ils ont exécutées avant la 479.
concession; `r I, 241.

- 19 juin 1861, concédant aux

-10 février 1858, concédant aux sieurs pihursubéhère et C` les sieurs ,Marmonier, Bouvier et Bal- d'Hantelly (Basses-Pyrénées) ; X,
lefin les - de la Boutière (Isère) ; 180.
VII, 7.

- 25 décembre 1861, concédant
- 10février 1858, concédant au aux sieurs Mathieu et Triger les
marquis de Monteynard les - du - de la Promenade (Sarthe) ; X,
Grand-Joly (Isère); Vil, 9.

438.

MINES. - houille.
HOUILLE.
DÉCRET du président de la Répu-

blique, du 9 janvier 1852, autorisant la compagnie propriétaire des
- de Messex (Puy-de-Dôme) à pratiquer en dehors du périmètre de
sa concession une galerie de recherche et d'écoulement, et à disposer de la houille provenant tant
du percement de ladite galerie que
des autres travaux d'exploration

concession des - et de schistes

pyriteux et alumineux de Piblange
(Moselle); II, 37.

- 15 janvier 1853, concédant à
la C° de Béthune représentée par
les sieurs Quentin, Courtin et Lobez les - de Grenas (Pas-de-Calais); 11, 45.

qu'elle a entrepris clans les ter-

- 15 janvier 1853, concédant à
rains dont elle est propriétaire; 1, la Ce de Lens, représentée par les
sieurs Casteleyn, 'T'illoy-Casteley n

1.

etScrive-Labbeles - de Lens (Pas- 27 mars 1852, concédant aux de-Calais) ; 11, 47.
sieurs Chappert, Triadon, Verna- 15 janvier 1853, concédant à
zobres et fils, Théron et consorts
les - de Latour (Hérault); 1, 30. la C° de Vicoigne les - (le Nceux

- 19 juin 1852, concédant aux

sieurs d'Autun , de Castellane,

(Pas-de-Calais) ; 11, 48.

- 15 janvier 1853, portant mo-

Schramm et consorts les - de la dification des limites de la concesTabernolle (Gard); I, 62.

- 30 juin 1852, portant accep-

sionde - dite de Littry (Calvados);
1[, 50.

- 15 février 1853, concédant
tation de la renonciation des sieurs
Worms, Tocquard, Bourdot et Con- au sieur Dufour les- de Baijac
tant it la concession des - de Ro- (Aveyron et Gard'); 11, 66.
zières (Vosges) ; 1, 141.

- 15 février 1853, concédant

-24 juillet 1852, portant accep- aux sieurs Veyrié, Picabère de Cantation de la renonciation des sieurs tobre et Barbeyrac de Saint-

les - de Trévezel (Gard et
Blech-Fries et C° à la concession
des - du Vernois (Doubs, Ilaute- Aveyron) ; 11, 67.
Saône) ; 1, W.
- 16 avril 1853, concédant aux
- 5 août 1852, concédant aux sieurs Nason, à la dame veuve NasieursBigo,Crespel,Danel et Martin- zon et aux sieurs Rondelet et CreMuiron les - de Gourrières (Pas-de- bassa les - du Jonquet (Aveyron);
Mau-rice

Calais); 1, 151.

- 5 août 1852, concédant à la

11, 116.

- 23 juin 1853, autorisant le

dame veuve de Clercq et au sieur sieur de la Celle à opérer des reMulot la concession des - de Dour- cherches de - à Saint-Marcel-euges (Pas-de-Calais) ; 1, 153.

Murat (Allier); 11, 1.72.

MINES. - Houille.
>7
- Il. février 1854, concédant à bile de Pampelonne, à la dame de
la Ce propriétaire des mines, for- Cabrières et au sieur de la Fanges et fonderies d'Aubin les - des chère les - de l'Ouche-Bézenet
Issards (Aveyron); 111, A.

(Allier) ; IV, 324.

-- 22 février 1854, portant mo- 10 décembre 1855, concédant
dification des limites de la conces- aux sieurs Tardy, Simon, Meunier
sion de - d'Ahbn-l-Norcl (Creuse); etGassillouxles-delaForestière et
il], 8.
Fontanas (Rhône); 1V, 332.

- 5 juillet 1854, portant modi- - 29 décembre 1855. concéfication du périmètre de la conces- dant aux sieurs ,Martin, Lavallée,

sion des - de Messeix (Puy-de- Gardeur, Lebrun et Faure les Dôme); 111, 165.
- 27 août 1854, portant exten-

d'Auchy-aux-Bois (Pas-de-Calais);
IV, 374.

sion de la concession houillère de

décembre 1855, concédant
Courrières(Pas-de-Calais; 1[1, 182. aux- 29 sieurs
Lecomte et cou-

les - de Bruay (Pas-de-Ca27 août 1854, portant extension sorts
lais) ; IV, 376.
de la concession houillère de Lens
(Pas-de-Calais) ; 111, 183.
- 29 décembre 1855, concédant

-13 janvier 1855, portant ex- à la compagnie dite de Ferfay et
tension des limites de la conces- Aines les - de F erfay (Pas-de-Casion houillère de Vieux-Condé lais) ; IV, 377.
(Nord) appartenant à la compagnie
- 29 décembre 1855, concédant
d'Anzin ; IV, 23.
aux sieurs Raimbeaux et consorts

- 13 janvier 1855, concédant les - de Maries (Pas-de-Calais);

aux sieurs Gardies, àlolines et au- IV, 378.
tres les - des Pinèdes (Gard); 1V,
24.

12 avril 1856, concédant aux
sieurs Thiérion et Delmas, les -

- 13 janvier 1855, portant ac- d'Auzits (Aveyron); V, 46.
ceptation de la renonciation des
28 juin 1856, concédant au comte
sieurs Girardon et Sonis à la concession des - de Bulgnéville du Maisniel et consorts les - de
(Vosges) ; IV, 187.

Forbach (Moselle) ; V, 96.

- 3 octobre 1856, concédant aux
- 27 juin 1855, concédant au
sieur Cibiel les - de la Planquette sieurs Tercet et consorts, les (Aveyron); IV, 126.

deCombe-Rigol (Loire); V, 243.

-

1e` septembre 1855, concé- - 28 février 1857, concédant
dantauxsieurs Barbeyrac deSaint- aux sieurs holland et Pougnet les
Maurice et ilarcorelles les - de - et de pyrite de fer (le PiBarmarelesse et Causse-Bégon blange (1loselle) ; Vi, 15.
(Aveyron et Gard) ; 1V, 276.

- 6 mai 1857, concédant aux

- 16 juillet 1853, concédant au
1853, portant acceptation de la sieur Dameron les - de Brousse
renonciation du sieur Staadt à la (Aveyron) ; Il. 207.
DÉCRET impérial du 5 janvier

- 10 novembre 1855, concé- sieurs llanon et consorts

dant aux sieurs d'Agoult, à la de- de Veudin-lez-Béthune
moiselle d'Agoult, à la daine Mla- Calais; VI, 57.

les-

(Pas-de-

MINES. - Houille.
17 juin 1857, concédant' - 28 a2;ril 1858, concédant aux

53

aux sieurs Pougnet et consorts les sieurs Simon et consorts, les -de
la I-louve (tMoselle); VII, 56.
- de Carling (\loselle); VI, 80.

- 3 juillet 1857, concédant au

- 23 août 1858, concédant au
sieur Pagèze. de Lavernède, conces- sieur Parnaud les - de Boulari
sionnaire de la - de Cessans et (Nouvelle-Calédonie) z VII, 196.

Trébiau, le territoirecomprisentre
la limite occidentale de sa conces- 31 août 1858, concédant aux
sion actuelle et la limite orientale sieurs Lequien et consorts les (le la concession de Portes et Séné- de Fléchinelle (Pas-de-Calais); VII,
chas (Gard); VI, 147.
`206.

-4juillet 1857, concédant au

- 31 août 1858, autorisant la

sieur Bugeaud de la Piconnerie les Société des houillères et du che- de Saint-Bonnet-la-Rivière (Cor- min d'Ppinac à réunir à la conrèze) ; VI, 149.

cession des - d'Lpir.ac, celles des
-- de même nature dites de Sully
- 30 juillet 1857, concédant et de Pauvray (Saône-et-Loire et
aux sieurs 1linangoy et consorts, Côte-d'Or); Vii, 209.
les - du Hoclrwald (Moselle); VI,
165.

- 22 février 1859, autorisant

la Société des fonderies et forges
-30 juillet 1857, concédant aux de la Loire et l'Ardèche à réunir:
sieurs Pereire et Mony, les - de 1" aux --- du Janon, de Neveux et
f Hôpital (Moselle) ; Vi, 167.
(le Côte-Tiollières (Loire), la concession houillère de Lalle (Gard)
- 5 août 1857, autorisant la 2" aux - de fer de Souclin et de
réunion des concessions houillères
de Désert, Saint Georges Chatelaison, Saint-Lambert-du-Lattay et
Chaudefonds (Maroc-et-Loire) ; VI,
178.

- 5 août 1857, autorisant la

Saint-Sorlin (Ain), (le la Voulte et

du Lac (Ardèche), les - de même
nature de Saint-Priest (Ardèche),
du Pierre, Motte, de Bességes et
Rohiac, de Bordezac et de Travers
et Côte-du-Long (Gard); VIII, 44.

réunion pour quinze années, de - 2 mars 1859, concédant au
l'exploitation de la - de Marsan- sieur Marx les - de Siriauville
ge à celle de la Chalède (Haute- (Vosges) ; IX, 457.
Loire) ; VI, 179.

- 24 mai 1859, concédant aux

- 27 août 1.857, concédant aux sieurs Bérard et Levainville les -

sieurs Bertin et consorts, les - du Mazel (Aveyron); VIII, 148.
de Saint-Jean-de-Touras (Loire) ;
VI, 184.

-2

juillet 1859, concédant

aux sieurs Cheva.ndier et Toussaint

-30 décembre 1857, portant ex- les-de Falck (Moselle); VIII, 233.
tension de la concession des - de
Nux (Pas-de-Calais); VI, 242.
- 20 juillet 1859, concédant
aux sieurs Aldebert et consorts les
- 21 avril 1858, concédant aux - de Gardies (Gard); VIII, 251.

sieurs Faucher et C

les - des

Plamores (Allier) ; VII, 52.

- 23 juillet 4859, concédant

MINES. - Rouille.
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aux sieurs Ricard les - de Fabre- les - d'Annceullin (Nord et Pas-deCalais) ; IX, 486.

guettes (Aveyron); VIII, 253.

- 10 septembre 1859, concé- - 19 décembre 1860, concédant
dant au baron de Rochetaillée les aux sieurs Masclef et consorts les

-

* de

Saint-Hilairè (Allier) ; VIII,

291

- 1" février 1860, concédant
aux sieurs Véret et consorts les

-de Servillères (Gard); lX, 26.

- 15 février 1860, portant extension de la concession des d'Azincourt (Nord) ; 1X, 32.

- de

Carvin

(Pas-de-Calais

et

Nord); lX, 488.

- 19 décembre 1860, concédant
aux sieurs Daguin et consorts les
- de Aieurchin (Pas-de-Calais et
Nord); IX, 489.

- 19 décembre 1860, concédant
aux sieurs linangoy et consorts
les - d'Ostricourt (Pas-de-Calais

- 16 mai 1860,' concédant à la et Nord); IX, 491.
compagnie propriétaire des - de
- 9 janvier 1861, faisant remise
Gages, les - de même nature
situées dans la commune de Mont- à la compagnie des -- de Désert
(rMaine-et-Loire), de la redevance
proportionnelle pendant deux
- 9 juin 1860, concédant au années à partir du 111 janvier
sieur Guary les - de Soulié (Lot); 1861 ; X, 31.
rozier (Aveyron) ; IX, 202.

IX, 208.

- 6 février 1861, concédant

- 25juin 1860, concédant aux aux sieurs Leullion de Thorigny et
sieurs Say et Ce les - de Rulhe consorts les - de la Giraudière
(Rhône) ; X, 43.

(Aveyron); 1X, 218.

9 février 1861, concédant
- 30 juin 1860, concédant aux
sieurs (le la Celle et consorts les aux sieurs Brochin, Simon et 6aeel
- de la Pochonnière (Allier): IX, les - de Saint-Romain-en-tuer
(Rhône); X, 114.

223.

- 17 avril 1861, autorisant les
- 25 juillet 1860, modifiant le
périmètre des - de Singles ,Puy- concessionnaires des - et de
schistes bitumineux de la Courolle
et de Buxie're-la-Grue (Allier) à
- 10 novembre 1860, concé- réunir leurs concessions ; X, 95.

de-Dôme); IX. 310.

dant au sieur Sudre les - de la

- 2 juillet 1861, autorisant les
compagnies propriétaires des - 17 novembre 1860, accordant de Castanet-le-llaut et (le Saint-

Burande (Corrèze) ; IX, 466.

la -

aux concessionnaires de
Genièès-de-Varansal (Ilérault),
(l'Escaupont (Nord), la remise de réunir ces deux concessions;
la redevance proportionnelle pen- 313.

à

dant cinq années à dater du

janvier 1860; IX, 468.

- 25 août 1861, concédant au
baron de la Hoche-Lacarelle et

- 19 décembre 1860, concédant consorts les - de Forges (Saôneaux sieurs Beckmann et consorts et-Loire); X, 338.

r
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MINES.

- Fer.
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- 24 mai 1859, concédant aux - de Villeneuve (Basses-Alpes);
sieurs Delassalle et consorts les - X, 30.
de Vercia (Jura) ; VIII, 149.

- 9 février 1859, concédant à la
blique, du 29 janvier 1852, auto- dame Soupart et consorts, la conrisant les sieurs Raibaud-Lange et cession des - de Lasserre (DordoGrégoire à opérer des recherches gne) ; V, 11.
DÉCRET du président de la Répu-

de - dans des terrains apparte-

nant au sieur Amenc, commune de
- 14 mai 1856, acceptant la renonciation du marquis et de la
Sigonce (Basses-Alpes); I, 3.
marquisede Juigné à la concession
- 28 juillet 1852, portant accep- des - de Montonlieu (Hérault) ; V,

tation de la renonciation du sieur 55.

Bonnet àla concession des - du
Pied-Dauphin

(Basses-Alpes) ;

1,

150.

-26 septembre 1856, concédant
aux sieurs Dugas et Garaud de la
Baume, les - de la Terline (Gard);

DÉCRET impérial du 5 janvier V, 231,
1853, concédant au sieur de Bernis

la - du Banc-Bouge (Ardèche et -29 septembre 1856, concédant
au marquis de Querrieu les - d'OVaucluse); Il, 38.
rignac (Hautes-Pyrénées); V, 233.
- 18 juin 1853, concédant à la
- 15 novembre 1856, concédant
C` Michel Armand et au sieur de
Castellane, les - situées dans l'en- au sieur de Cerceau les - d'Hauceinte de la concession de Gréas- terives (Drôme) ; V. 279.

que et Belcodène (Bouches-duRhône) et qui ont été déclarées

- 24 juillet 1857, concédant
n'en pas faire partie par les ordon- aux sieurs Fournier et consorts les
nances des 25 avril 1839 et 16 août - d'Olonzac (Hérault et Aude); VI,
152.
1841; II, 170.

- 10 août 1861, concédant aux
- 5 juillet 1859, concédant au sieurs Billard, Rostang et Manchon
sieur Lasserre les - de Larquier les - de Bas- Vérel (Isère) ; X, 331.
,(Landes); VIII, 237.

- 10 août 1861, concédant aux

- 27 juillet 1.859, concédant sieurs Vallier et consorts les - du

aux sieurs Wasley et consorts les Molard (Isère) ; X, 332.
- de Dionay (Isère) ; VIII, 254.
-10 août 1861, concédant à la
- 6 août 1859, acceptant la re- dame veuve Arvet-Touvet et connonciation du sieur Panescorse à sorts les - de Bellefontaine (Isè-

la concession des - de Salernes re); X, 333.
(Var); VIII, 263.

- 26 septembre 1859, réunis-

sant à la concession des - de Va- (Isère) ; X, 334.
gnas (Ardèche) des gîtes de même
nature dans le voisinage, et con- 10 août 1861, concédant aux
cédant en même temps les schistes sieurs Périeux et consorts les -bitumineux compris dans l'étendue de 1tatassière (Isère); X, 335.
de terrain ajoutée à ladite concession; VIII, 296.
- 10 août 1861, concédant aux

sieurs du Colombier et consorts
- 4 février 1860, concédant au les - de Saint-Didier (Isère) ; X,
sieur Durand les - des Moulinets 336.
(Aveyron); IX, 28.

- 10 août 1861, concédant aux

- 9 janvier 1861, concédant sieurs Picot-la-Baume et Curty les
aux sieurs Bordes et consorts les - de Saint-Victor (Isère); X, 337.

- 24 juillet 1857, concédant au
- 23juin1853, réduisant l'étendue superficielle de la concession sieur Beauviel les - de Plô-desdes - d'Estavar (Pyrénées-Orien- Fougasses (Hérault); VI, 153.
tales) ; 11, 174.

---- 23 novembre 1857, acceptant

- 14 février 1855, concédant la renonciation de la demoiselle
aux sieurs Wurstin et Bués les - Roman à la concession des - de
de Sourribes (Basses-Alpes); 111, 5. Bedoin (Vaucluse) ; VI, 229.

- 26 avril 1854, concédant au - 13 avril 1859, portant extensieur d'Eichtal les --- de la Fon- sion des limites de la concession
taine-des-Brins (Yonne) ; 111, 78.

- 28 juin 1854, concédant aux
sieurs Roux la - de Célas (Gard)
111, 133.

des - de Calamiac (Hérault) ; VI1I,
77.

- 30 avril 1859, autorisant laréunion des -de la Grande-Concession, de Gréasque et Belcodène, du

- du 7 janvier 1856, concédant Pont-du-Jas-de-Bassas, de Mimet,

au marquis d'Albertas, les - de de Gardanne el, des Trets (BouchesGémenos; V, 1.

du-Rhône); VIII, 120.

- 10 août 1861, concédant au
sieur Nivière les - de Prunelle

FIER.

DÉCRET du président de la Répu-

- 19 juin 1852, concédant au

blique, du 18 février 1852, concé- sieur Monnet les - de Change
dant aux sieurs Escanyé frères les (Saône-et Loire) ; I, 64.

- d'Escoumps (Pyrénées-Orientales); 1, 6.

- 21 avril 1852, concédant à la
'Société anonyme de fonderies et
forges d'Alais les - de Portes et
de Comberedonde (Gard); I, 83.

ARRÉT du conseil d'Etat, du
24 juillet 1852, annulant les arrê-

tés du ministère de la guerre du
14 septembre 1849 qui avaient pro-

noncé le retrait, pour cause de

non-exploitation, des trois conces--- 23 avril 1852, concédant aux sions de - de Bou-clamsa, des
et d'Aïn-Morka; avec une
sieurs Lavallée et Perdonnet les Karésas
- de cuivre, de fer et autres notice; 11, 109.
métaux de l'Oued-Merdja (Algérie);
1, 130.

- 31 août 1852, concédant au

6?

MINES.

sieur Thoureau les - de Ville-

MINES.

Fer.

- 21 mars 1855,

apportant

quelques modifications au règlecomte (Côte-d'Or) ; I, 163.
ment général relatif à l'exploitaDÉCRET impérial du 5 janvier tion des - de Rancié (Ariége) ; IV,

1S53,concédant aux sieurs Schnei- 64.
der et C` les - de Mazenay (Saône-14 juillet 1855, concédant à
et-Loire); II, 39.
la Société des forges de C hât ill on

les - existantes
- 11 janvier 1853, concédant à et Commentry
'
la dame Ve Payssé les - de. fer hy- dans l enceinte de la concession
droxydé de Vaux (Moselle); 11, 42. houillère de Bezenet (Allier); IV,
227.

- 9 niai 1853, concédant à la

Claub ry à exécuter des

tier de
- aux Bou-Ksaïba ,
- 18 août 1853, concédant à la recherches de onstantine;
IV, 276.
compagnie des mines, forges et province de C
fonderies d'Aubin les - de Muret
- 3 août 18 55, concédant à la So(Aveyron) ; Il, 210.

ciété Bodhuile etC`les-deferooli- 25 septembre 1853, concé- thique de Laffand (Jura) ; IV, 234.
dant au sieur Soumain les - de
- 10 novembre 1855, concédant
Sahorre (Pyrénées-Orientales) ; II,

à la Société anonyme de Riouperoux les - d'Ar ti col (Is è re); 1V ,

334.

- 24 novembre 1853, concédant 326.
à la Société anonyme des forges

de Framont les pyrites, les - et

- 12 mars 1856, accordant au

autres substances métalliques de sieur Gourju la concession des Itothau (Vosges et Bas-Rhin) ; II, de Lyatel (Isè re) ; V, 39.
391.

12 mars 1856, concédant aux
- 2G novembre 1853, accordant sieurs Collicard et consorts les aux sieurs Bouchot frères une ex- de Pierre-Foubey (Isère) ; V, 41.

tension de leur concession de -

dite de Laissey (Doubs) ; II, 392.

16 juin 1856, concédant au
sieur Moreau les - de Chavigny

- 11 février 1554, rectifiant (Meurthe) ; V, 88.
une erreur commise dans l'ordon- 21 juin 1856, concédant au
nance du 11 novembre 1829, en ce
qui concerne l'énonciation de l'é- sieur Gourju les - de la Rochasse
tendue superficielle de la conces- (Isère) ; V, 91.
sion de - instituée

à Allevard

ARRÊTÉ du ministre de la guerre,
faveur des sieurs Béranger-Fenouil- du 12 août 1856, approuvant le
nouveau plan superficiel de la conlet; III, 7.

(Isère) par ladite ordonnance en

cession des mines de cuivre et de

- 20 décembre 18511, concédant fer de Mouzaïa (Algérie), et le boraux sieurs Puricelliles - deferooli- nage définitif de ladite concession ;
thique de Novéant (Moselle); 111,452. V, 278.
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- 19 août 1856, concédant au Change à celles de Mazenay et de
sieur Pelletier les - de Souvance Chalencey (Saône-et-Loire); Vil, 43.
(Doubs); V, 131.

- 31 mars 1858, concédant au
- 19 août 1856, concédant à la sieur Ménansles-de Deluz (Doubs);

compagnie desforges d'Audincourt VII, 47.

les - du Jay-Rouge (Doubs) ;

V,

31 août 1858 , c céd an t à l a

134 .

Vindry et C` les - d'Au-

3 octobre 1856, concédant aux

(Ardèche) ; VII, 207.

sieurs Dufournet et de Tricornot
les - de Pisseloup-les-Suancourt
(Haute-Saône); V1, 249.

- ARRÊTÉ du ministre de la
Société anonyme des fonderies et
forges de la Loire et de l'Ardèche guerre, du 25 juillet 1855, autoriles - du Lac (Ardèche); 11, 139. sant les sieurs Feuilherade etGaul-

- fer.

- 22 férier 1859, autorisant la

Société des fonderies et forges de
Ja Loi
et d e l'A dè h e à r é i r
:

14 mars 1857, portant exten- 1° aux - de houille du Jauon, de

tion de la concession des - de

Bordezac (Gard et Ardèche) ; VI,

Reveux

et de

Côte-Thiollières

la concession houillère de

(Gard); 2° aux - (le Sou-

et de Saint-Sorlin (Ain), de la
mars 1857, concédant aux Voulte et du Lac (Ardèche), les -sieurs Leveau deRobiacet consorts de même nature de Saint-Priest
les - de Courry (Gard) ; VI, 25.
(Ardèche), de Pierre-,Morte, dce
Be é ges e t R o bi ac, d e Ror dezac e t
- 14 murs 1857, concédant aux de Travers et Côte-du-Long (Gard);

sieurs Pagès et consorts les - de

44.

SallefermouseetMontgros (Ardèche
et Gard) ; VI, 27.

16 août 1859, concédant au
t e d e Fre h aut les - d' Arry

vi

juillet 1857, concédant au (Moselle) ; VIII, 265.

sieur clé Ludre les - de Varnimont (Moselle); VI, 163.

- 16 janvier 1858, concédant

16 août 1859, concédant aux

sieurs Grandjean et Guevel les Bouxières-aux- Dames (Meur-

au sieur Ottenheimer les - de the) ; VIII, 267.

Marbache (Meurthe); VII, 5.

- 16 août 1859, concédant au
- 27,février 1858, concédant à sieur Granger-Veyron les - de
la Société de l'Aliliclc et au sieur Fraysse (Ardèche) ;VIII, 270.

Deloutte la -du Filfilah (Algérie) ;

vil, M.

- 16 août 1859, concédant aux

sieurs Prénat et C° et Michelin les - 10 mars 1858, réunissant à la de Serrières-de-Briord (Ain) ; VIII,

concession des - de Thostes et

272.

Montigny (Côte d'Or) ; VII, 35.

- 26 septembre 1859, concédant
au sieur Salin les - de Voiletriche

Beauregard divers terrains situés
dans les communes de Thostes et
10 mars 1858, partageant en
deux lots la concession des - des
Envers (Isère) ; Vit, 38.

(Meurthe); VIII, 299.

- 31 décembre 1859, concédant
à la compagnie des forges et fonderies de Terre-Noire, la Voulte et

- 24 mars 1858, autorisant la Bességes les - de Saint-Florent

réunion de la concession des - de (Gard) ; VIII, 405.

MINES. - Plomb, cuivre, etc.
- 14 Janvier 1860, concédant extension du périmètre des - de
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aux sieurs Moncenis les
Grand-Essart (Isère) ; IX, 4.

- de Chanille (Isère); IX, 480.

- 19 décembre 1860, concédant

- 7 mars 1860, concédant au au sieur Pougnet les - de Alarange

sieur Davantès les - d'Ahargo (Moselle) ; IX, 492.
(Basses-Pyrénées) ; lX, 74.

-7 mars 1860, concédant au

20 février 1861, concédant

sieur Davantès les - de Burkéguy

aux sieurs Renouard et de Bussière les - de Pompey (Meurthe) ; X,

(Basses-Pyrénées); IX, 76.

49.

- 17 mars 1860, concédant aux
sieurs Puricelli les - de Liverdun
(Meurthe) ; IX, 128.

- 17 mars 1860,

- 2 juillet 1861, concédant aux
sieur Lasserre les - de la Bayonnette (Basses-Pyrénées) ; X, 312.

aux sieurs Carets et Pertinand

- 28 avril

de Vernet (Pyrénées-Orientales)
X, 73.

concédant

les
de Mont-de-l'Ange (Ain)
IX, 131.

5 août 1861, concédant au
sieur Gourju les - spathique des

ilérines (Isère) ; X, 328.

-- 27 novembre 1861, concédant
aux sieurs Vivenot-Lamy et Vive- aux sieurs Bougueret, Martenot et
not les- de Ilazotte (Meurthe); IX, C° les - d'Etrochey (Côte-d'Or); X,
1860, concédant

431.

180.

- 18 juin 9.860, concédant à la
Société des mines de fer de Vaux,
les - de même nature situées dans
les communes de Restant, Vaux,
Ambérieux, Torcieux et Clésieux
(Ain) ; IX, 213.

- 27 novembre 1861, autorisant
le sieur Gourju à réunir aux - du
Lyatel, de la hochasse, de EnversSud, de Combe-Ivoire, du GrandGorgeat et du Merle, les cinq concessions de même nature dites de
l'Eteiller, de Veyton, de Pioulla, du

Cul-Plumé et de Pierre - Roubey

- 8 décembre 1860, portant (Isère); X. 433.

- 9 décembre 1854, qui accorde

opérer les recherches de mine- aux concessionnaires des -- de
rais de cuivre, plomb et zinc plomb de Juré (Loire), la remise de
dans un terrain appartenant à la la r-davance proportionnelle pour
Il 53.

111, 450.

- 25 septembre 1853. autorisau t
- 17 février 1855, autorisant: i*
les sieurs Godefroy et CI à pour- les sieurs Baille et C°, 2' les sieurs
suivre des recherches de - d'étain BoisseraucetCe,3° lessieursHugues
sur des terrains situés à Roc-Saint- et C', 4` les sieurs Causans et c` à
André (Morbihan); 11, 333.
faire des recherches de - de plomb
et de cuivre sur le sol communal
- 26 novembre 1853, concédant de Champoléon (Hautes-Alpes) ; IV,
au sieur de Certeau les- de plomb, 29,
cuivre, argent, zinc et autres métaux desiluines (Isère); II, 394.
- 26 mai 1855, concédant au
sieur Lherbet-Delcros les - d'anRAPPORT approuvé par le minis- timoine deFreycenet(Ilaute-Loire);

tre de.i'agriculture, au commerce IV, 101.
(,,tdes travaux publics, le 28 décem-

bre 1853, ayant pour objet le re-

ARRÊTÉ du ministre de la guerre,

trait de la concession des - de du 6 juillet 1855, autorisant les

plomb, cuivre et argent de la Ma- sieurs Fornara et consorts à exénère (Pyrénées-Orientales) ; tif, cuter des recherches de - de
116.

plomb, cuivre et argent près de
la ferme d'Arzew , département

- 3 mai 1854, concédant au d'Oran ; IV, 273.

sieur Dameron les - de cuivre et
autres substances métalliques de
Faveyrolles (Aveyron) ; 111, 119.

- 3 août 4855, concédant aux
sieurs Girard-Coste, Pugnet et De-'

recherches des - de plomb argentifère

de 1'Oued-Merdja (Algérie), 1, 1.30.
24 juillet 1852, portant

mimàte, en Algérie ; III, 210.

lay les - de plomb argentifère de

DÉCRET du président, de la Répu- tres métaux associés dans les mêblique, du 4 février 1852, portant mes gîtes de Tartagine (Corse) ; I,
acceptation de la renonciation de 31.
mademoiselle d'Andrée à la con- 23 avril 1852, concédant aux
cession des - de plomb des Clansieurs Lavallée et Perdonnet les ges (Haute-Vienne); I, 5.
de cuivre, de fer et autres métaux

- 31 mars 1852, concédant

DÈCRET impérial du 22 janvier
1853, autorisant le sieur Milanta à

- 28 juin 1854 autorisant les llontneboux (Puy-de-Dôme); IV,
sieurs Aubé et C à exécuter des 236.

PLO11B, CUIVRE, ETC.

au sieur Lecoat de Kervéguen les
- de plomb, cuivre, argent et au-

MLÏEg, - Plornb, cuivre, etc.
65
tion de la renonciation des héri- - 5 septembre 1854, concédant
tiers Maletra à la concession des- aux sieurs Chirat, Joffre, Caillau et
de manganèse de la :liothe (Dor- Barnoin les -- d'antimoine, de
dogne); I, 146.
mercure et autres métaux (le IIa-

cornmunedeFréney d'Oisans(Isère) i.estrois années 1855, 1856 et 1857;

- 7 mars 1860, concédant au - 24 mars 1861, concédant au
sieur Davantès les - d'Etchebar comte de Larochefoucault les -

(Basses-Pyrénées) ; lX, 77.

i

accep-

à Saint-Jacques-d'Ambur
ARRÊTÉ du ministre de la guerre
(Puy-die-Dôme) ; 111, 131.
du 17 août 1855, autorisant le sieur

Barnoin à exécuter les recherches

2 août 1854, concédant au de - de zinc et de plomb au Djesieur de Martin les - de cuivre et bel-Ilamimate-Arka, province de
autres substances métalliques de Constantine; IV, 276.
Vialas (Aveyron) ; 111, 176.

- 14septembre1855, prorogeant

27 août 1854, concédant à la suc- l'autorisation accordée aux sieurs
cession du sieur Ardoin la - d'é- Briqueler et Barneau pour l'explo-

tain de Piriac (Loire-Inférieure)
III, 185.

ration des - de plomb argentifère
et de mercure de l'Oued-Noukhal,
5

MINES. - Plomb, cuivre, etc.
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province de Constantine; IV, 281.

MINES. - Plomb, cuivre, etc.

- 2 avril 1856, accordant au

sieur Kissing, la concession des -

DISCRET du 19 septembre 1855, de plomb sulfuré argentifère de

concédant au sieur vicomte Lecoat Saint-Hippolyte (Haut-lihin); V. 44.

de Kervéguen les - de cuivre et
autres

métaux de Linguizzetta

(Corse) ; IV, 281.

- 16 juin 1856, concédant au
sieur Dervieu les --- de plomb,

de cuivre et autres métaux de Gar- 10 décembre 1355, concédant Rouban (Algérie); V, 269.
au sieur d'Orient de Bellegarde les

- de cuivre et autres substances
métalliques de Camarès (Aveyron);
IV, 334.

-11 août 1856, concédant aux

sieurs Itivail et Adam les - de
plomb argentifère et autres sub-

stances métalliques de Brusque (A-

- 10 décembre 1855, portant ac- ve,> ron) ; V, 125.
ceptation de la renonciation du
Arr,Êvré du ministre de la guerre
sieur Bedout-Laborde à la conces12 août 1856; approuvant le
sion des - demanganèse de Saint- du
nouveau plan superficiel de la con-
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l'autorisation accordée à la compa- autres métaux associés , le fer

gnie des - de Mouzaïa d'expor- excepté, de Valensole (Gard)
ter directement de l'Algérie à l'é- VII, 55.

tranger des minerais de cuivre
provenant de son exploitation
VI, 2.

- 4février 1857, concédant aux

- 26 juillet 1858, concédant au

sieur Javal les - de plomb
d'Urciers (Indre); VII, 185.

les - -- 9 septembre 1858, concédant
de cuivre, plomb, argent et autres aux sieurs Liénard et consorts les
sieurs [mer et consorts

métaux de Saint-Augustin (Corse);
VI, 3.

- 20 mai 1857, concédant à la

- de cuivre , plomb, argent et

autres minerais de Notre-Dame-deLaval (Gard); Vil, 222.

Société des - de plomb argen- -13 avril 1859, concédant au
tifère de l'Argentière une nou- sieur Thénézer-Wang-Fernie les
velle - de plomb argentifère dans - de cuivre, plomb, etc. du Portla commune de l'Argentière ([-lan- d'Oo (Haute-Garonne); VIII, 85.

àlartin-le-Pirn (Dordogne); IV, 335.

tes-Alpes); VI, 62.

sieurs MIoullet et consorts les - V, 278.
de plomb argentifère et autres mi-

taires de la surface pour la conces- chan (Hautes-Pyrénées) ; VIII; 86.

cession des - de cuivre et de
l'or de Mouzaïa(Algérie), et le bor- 9 janvier 1856, concédant aux nage définitif de ladite concession ;

nerais d'Argentella (Corse); V, 3.

- 19 août 1856, concédant aux
sieurs Agniel

et olivier les -

- 12janvier 1856, concédant au de pyrites de fer, de zinc, de
marquis de Quesrieu les - de plomb et autres métaux, le minerai
plomb, argent, etc. del'Arau (Hau- de fer excepté, de Saint-Félix
tes-Pyrénées); V, 5.

- 12 janvier 1856, concédant au

(Gard); V, 137.

- 19 août 1856, concédant aux

marquis de Querrieu les - de sieurs Dumas, Duclaux-Nlonteil et
plomb, argent, etc., de Réas et Ga- AI eyn adier, les-, de Saint-Jean-duvarnie (Hautes-Pyrénées) ; V, 7.
Pin (Gard); V, 139.

- 12 janvier 1856, concédant au

- 19 août 1856, concédant aux

- 13 avril 1.859, concédant au
- 19 septembre 1857, portant sieur Thénézer-Wang-Fernie les
règlement des droits des proprié- - de cuivre, plomb, etc. de Salé-

sion des -- métalliques d'Arau
(Hautes-Pyrénées); VI, 196.

- 13 avril 1859, concédant au

sieur Thénézer-Wang-Fernie les- 19 septembre 1857 , portant de cuivre, plomb, etc., de Bagnèrèglement des droits des proprié- res-de-Luchon (Haute-Garonne)
taires de la surface pour la conces- VIII, 79.

sion des - de 1-léas et Gavernie

- 13 avril 1859, concédant au
sieur Thénézer-Wang-Fernieles- 19 septembre 1857, portant de cuivre, plomb, etc., d'Ancizan
règlement des droits des proprié- (Hautes-Pyrénées) ; VIII, 81.
(Hautes-Pyrénées); VI, 197.

taires de la surface pour la conces-

sion des - de Palourna (Hautes-

- 13 avril 1859, concédant au
sieur Thénézer-WangFernie les-

marquis de Querrieu les - de sieurs Savornin et consorts les -,

Pyrénées); fil, 199.

(Hautes-Pyrénées); V, 8.

règlement des droits (les proprié- 13 avril 1859, concédant au
taires de la surface pour la concession des -de Pierrefitte (Hautes- sieur Thénézer-Wang-Fernie les
-de cuivre, plomb, etc., de l'hosPyrénées); VI, 200.
pice du port de Vénasque (Haute- 10 mars 1858, concédant aux Garonne); VIII, 83.
sieurs Marc Piétry et Antony les

plomb, argent, etc., de Palourna de Soulier (Gard); V, 142.

- 19 novembre 1856, concédant

- 12 janvier 1856, concédant aux sieurs Gernaert et C' les au marquis de Querrieu les - de d'étain et autres métaux de la Vilplomb, argent, etc., de Pierrefitte leder (Morbihan) ; V, 280.
(Hautes-Pyrénées); V, 9.

- 31 décembre 1856, autorisant
- 23 février 1856, accordant à les sieurs Raisin et de Bonne à
la Société propriétaire des - de poursuivre des travaux de recherplomb argentifère de Roure, de ches de, - de plomb et de cuiBarbecot et de Combes (Puy-de- vre dans la commune de Ferrais
Dôme), la remise de la redevance (Hérault) ; V, 283.
proportionnelle desdites - pour
les cinq années 1855 à 1859; V, 31.

- 31 janvier 1857, prorogeant

de cuivre, plomb, etc., de l'At- 19 septembre 1857, portant Géla (Hautes-Pyrénées); VIII, 82.

- d'antimoine, cuivre et autres

-13 avril 1859, concédant au

sieur Thénézer-Wang-Fernie les
- de cuivre, plomb, etc., de
- 21 avril 1858, concédant à la Melles (Haute-Garonne); VIII, 84.
compagnie, propriétaire des mines
et usines de la croix -de-Pal1ières
- 24 mai 1859, concédant aux
les - de zinc, plomb, cuivre et sieurs Ducimetière--Monod les métaux de Méria (Corse); VII, 37.

MINES. - Plomb, cuivre, etc.
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MINES. - Pyrites.

de manganèse du Bois-de-la-Garde quantité de minerai

nécessaire

pour parfaire le chiffre de 6 , 000

(Var); VIII, 151.

tonnes; X, 325.
- 1l août 1859
.

,

acceptant la

-

-

renonciation du sieur Derosiers à
la
des
sieur
Saint -

X,

des

Mouzaïa (Algérie), à exporter à l'é- timoine sulfuré de la Croix-d'A.stranger la quantité de minerai né- trié (Cantal); X, 339.
cessaire pour parfaire le chiffre de
6,000 tonnes ; VIII, 309.
25 août 9.861, concédant aux

sieurs Resche les - d'antimoine
- 7 décembre 1859, concédant sulfuré de Luzer (Cantal) ; X, M.
au sieur Thénésy les - de cuivre,
argent et autres métaux d'Auriac
25 août 1861, concédant aux
(Aude'; VIII, 383.
sieurs Borde, Reymond et Palazzi
les - de cuivre et autres métaux
- 1" février 1860, concédant de Ponte-Leccia (Corse); X, M.
aux sieurs Allègre et consorts les
- de plomb et argent de Richal- - 25 août 1861, concédant aux
don (Lozère) ; IX, 26.
sieurs de Robert-Bousquet et consorts les - de manganèse de Mon-

- 25 février 1860, autorisant tels (Ariége) ; X, 342.
et Serquet à poursuivre des re--22 septembre 1861, acceptant
cherches de - de plomb dans la la renonciation du sieurThénézerles sieursMartin, iédart-Ilumbert

commune de Glux (Nièvre); IX, Wang-Fernie à la concession des
38.
- métalliques de Saléchan (IIautes-Pyrénées); X,402.
- 16 août 1860, concédant au
sieur de Bardies les - de plomb
- 22 septembre 1861, acceptant
argentifère, cuivre et autres mé- la renonciation dusieur'Thénézertaux de Seix (Ariége) ; IX, 346.

VVang-Fernie à la concession des
- métalliques d'Ancizan (Hautes.- 31 août 1860, concédant au Pyrénées); X, 402.

sieur Long les -de plomb, cuivre
et autres métaux de Saint-Nlaurice (Hautes-Alpes) ; IX, 363.

- 24 octobre 1860, concédant

22 septembre 1861., acceptant la

renonciation du sieur ThénezerWang-Fernie à la concession des
- métalliques de l'At-Géla (Hau-

aux sieurs Roux et Bernabo les - tes-Pyrénées) ; X, 402.
et autres

métaux de Vieussan (Hérault) ; IX,
390.

- 27 novembre 1821, concédant
aux sieurs Aquarone et Rivière de

laSouchère les-de plomb argen- 16 juillet 1861, autorisant la tifère de Sainte-Cécile d'Andorge

compagnie concessionnaire

- de cuivre de

concédant au sieur
et consorts les

de

119ouzaïa

des (Gard); X, 432.

(Al-

gérie), à exporter à l'étranger la

- 5 décembre 1861, concédant

1861, concédant

les - de cuivre,

et autres métaux

de

la
- 25 août 9861, concédant au
de sieur Souligoux-Gazard les-d'an-

de

de cuivre argentifère

au sieur Terrisse les - de cuivre autres métaux de Carboire (Ariége);
ocreux de Cléry (Savoie); X, 435. X, 436.

concédant
de la
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X,

PLOMBAGINE.

- 31 décembre 1856, concédant
- 16 août 1860, concédant au
au sieur Poitou les - de plomba- sieur Barneoud et Cl les - de
gine et de pyrites ferrugineuses plombagine de Fréjus (Hautes-Ald'Eguzon (Indre) ; V, 285.

pes); IX, 348.

PYRITES.

-- 5 janvier 1853, portant ac- sieur Ravailhe une- d'alun et de
ceptation de la renonciation du sulfate de fer de la Martinié
sieur Staadt à la concession des - et de Miolles (Tarn) ; V, 12.
de houille et de schistes pyriteuxet
alumineux de Piblange (Moselle) ;
- 19 août 1856, concédant aux
Il, 37.
sieurs Agniel et Olivier les - de
pyrite de fer, de zinc, de plomb et
- 25 novembre 1853, concédant autres métaux, le minerai de fer
à la Société anonyme des forges excepté, de Saint-Félix (Gard) ; V,
de Framont les pyrites, les - de
fer et autres substances métalliques de Rothau (Vosges et BasRhin) ; Il, 391.

137.

- 19 août 1856, concédant aux

sieurs Dumas, Duclaux-Monteil et
111eynadierles - de pyrites de fer,
- 6 décembre 1854, portant déli- de zinc, de plomb et autres métaux,
mitation des-de pyrites de fer de le minerai de fer excepté, de SaintSaint-Julien-de-Valgalgues (Gard); Jean-du-Pin (Gard) ; V, 139.
III, 445.

- 19 août 1856, concédant aux
- 28 avril 1855, concédant aux sieur Savornin et consorts les sieurs \lagnaii les - de pyrites de de pyrites de fer, de zinc, de
fer et autres sulfures métalliques plomb et autres métaux, le minerai
de Charmes et Soyons (Ardèche) de fer excepté, de Soulier (Gard);
IV, 82.

V, 142.

- 5 mai 1855, concédant aux - 31 décembre 1856, concédant
sieurs Reidon et Amassant les - au sieur Poitou les - de plomde pyrites de fer et autres minerais bagine et de pyrites ferrugineuses
des Adams (Card); 1V. 96.

- 13 février 1856, concédant an

d'l';guzon (Indre); V, 285.

- 28 février 1857, concédant

MINIÈRES.
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CARRIÈRES.

- 28 décembre 1861, concédant

aux sieurs Rolland et Pougnet les

- de houille et de pyrite de fer aux sieurs Daniel et

CI les

- de

pyrites de fer de Panissière (Gard);
X, 442.

de Piblange (Moselle); VI, 15.

nières communales d'Aumetz et cédé d'un rapport au ministre;
d'Audun-le-Tiche (Moselle); pré- IV, 66, 71.
I

SEL GEMME, SOURCES ET PUITS D'EAU SALÉE.
ARRÊTÉ du ministre de la guerre, de sel gemme de Rosières-aux-Sadu 9 juillet 1852, concédant pour lines (Meurthe) ; IV, 277.

trente ans au sieur Blondeau de
Combas le droit d'exploiter le lac

- 13 août 1856, relatif au pri-

salé dit la saline d'Argew (Province vilége de l'exploitation des étangs
d'Oran) ; I, 142.
satins de la Grande-Case et de Bre-

tagne, situés dans la partie fran-

DÉCRET impérial du 24 décem çaise de Saint-Martin, dépendance
bre 1852, portant extension de la de la Guadeloupe; V, 130.

concession des - de sel gemme
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TOURBIÈRES.
ORDONNANCE nu ROI, dit 17 août

1825, portant approbation de l'arrêté du préfet de la Somme, du 27
juin précédent, qui règle le mode
d'extraction et de jouissance des
tourbières communales de ce département; II, 4.

DÉCRET du 5 juillet 1854, por-

tant règlement pour les - des arrondissements de Vienne et de la
Tour-du-Pin (Isère); III, 158.

- 13 avril 1861, prescrivant les
travaux à exécuter dans les marais

tourbeux des communes d'Ailly-

- 26 novembre 1830, portant sur-Noye, de Guyencourt et de Re-

approbation d'un règlement pour miencourt pour faciliter l'exploita-

de Rosières-aux-Salines (Meurthe);
- 24 mars 1858, concédant aux
I, 292.
sieurs Stiller et consorts les - de
gemme et sources salées d'Art- 22 février 1854, concédant sel
sur-Meurthe (Meurthe); Vil, 41.
au sieur Bernal junior les sources
et puitsd'eau salée d'Urcuit (Basses- 26 juillet 1858, concédant aux
Pyrénées) ; III, 10.
sieurs Débuisson et consorts les

l'exploitation des - du départe- tion de la tourbe et de l'écoule-

sieurs Pougnet, Gamot, le Campion salée de Sommerviller (Meurthe) ;

ARRÊTÉ du ministre des travaux res propres à la fabrication de la
publics, du 24 janvier 1853, rela- porcelaine dans la forêt domaniale

ment des eaux; X, 91.

ment de l'Oise; II, 30.

CARRIÈRES.

- 7juillet 1855, concédant aux - de sel gemme et sources d'eau

et Rolland les - de sel gemme et VII, 186.
sources salées de Saint-Nicolas

- 6 août 1859, concédant au

(Meurthe) ; IV, 206.

sieur Iliriard la source d'eau salée
-1" septembre 1855, modifiant de Gartiagues (Basses-Pyrénées)
les limites de la concession des - VIII, 261.
SOUFRE.

DÉCRET impérial du 12 août les - des Tapets (Vaucluse); VI,
1857, concédant aux sieurs Rouet 1181.

tif à l'exploitation des - d'ar-

(les Colettes (Allier) ; IV, 93.

gile situées dans la commune du
Teil (Ardèche; ; 11, 55,

DÉCRET du 31 juillet 1855, auto-

risant le sieur Conil à enlever et à

DÉCRET impérial du 15 février exploiter les sables et galets du
1853, portant règlement pour l'ex- littoral de l'île de la Réunion ; IV,

ploitation des - du département
de la Seine-Inférieure ; 11, 58.

233.

- 10 novembre 1855, portant
ARRÊTÉ du ministre de la guerpour l'exploitation des
re, du 29 janvier 1854, relatif à règlement
- du département de la Manche;
l'exploitation des - en Algérie IV, 317.
111,201.

- 26 décembre 1855, portant rèDÉCRr,T du 2 août 1854, portant
règlement pour l'exploitation des glement pour l'exploitation des
-(lu département de la Côte-d'Or ; du département du Calvados : IV,
MINIÈRES.
ARRÊTÉ du ministre de l'agricul- publics, du 27 mars 1855, portant

ture, du commerce et des travaux règlement de l'exploitation des miI

111, 168.

366.

- 29 septembre 1856, relatif à
Lot (lu 5 mai 1855, autorisant la
concession au sieur baron de l'exploitation des - du départeVeauce du droit d'extraire des ter- ment de l'Orne; V, 235.

