
182 PAN

sieurs Larallée et Perdonnet les
mines de cuivre et de fer de 1'-;
I, 130.

OUED-NOUKIIAL(91ériel.Arrêté
du ministre de laguere du 14sep-
temnbre 1555. prorogeant pour six
mois l'autorisation accordée aux
sieurs Briqueter et Barreau pour
l'exploitation des mines (le plomb
argf nt1fère et dé mercure de!'-;
IV, 281.

OUTRE 1U (Pas-de-Calais). Décret
du 7 août 1857, autorisantlaSociété
des forges de Montataire a établir
une usine à fer à -; VI, 180.

PAGES et consorts (sieurs). Voir
SALLEFERnIOUSE et iAiONGROS.

PAILLARD- DUCL1.RÉ. et C°
(Sieurs). Voir PORT-BRILLET.

PAIJ ONTOLOGIE. Décret du
5 juillet 1853, portant création
dune chaire de - en remplace-
ment de la chaire (le botanique ru-
rale;; 1l, 207. Voir CRÉDITS.

PALOURNA (Hautes-Pyrénées).
Décret du 12 janvier 1856, concé-
dant au marquis de Qcferriecc, les
mimes de plomb, argent, cuivre,
zinc et autres métaux, le fer ex-
cepté, de --; V, 8. = Du 19 sep-
te.rr,brc'1 57, réglant les droitsdes
propriétaires de la surface des mi-
nes métalliques de -; V1, 199.

PA\IIERS (Ariége). Décret du
18 mai 1861, autorisant la dame
-4bnf à modifier l'usine de fer de-;
X,123.

PANESCORSE (sieur). Voir SA-
I.ERNES.

PANISSIÈRE (Gard). Décret glu

PAU

OUTREMER. Décret du 17 juillet
1856, fixant le droità 1 importation
de 1'-; V, 107, circulaire; V, 151.

OL'VR \CES DORÉS OU ARGEN-
TÉS. Décret du 26 mai 18"0. por-
tant que les art. 14 et 95 à 100 de
la loi du 19 brumaire an VI, rela-
tifs aux obligations ries fabricants
de plaqué. sont applicables aux fa-
bricants d'- par les procédés gal-
vaniquesouélectro-cliimiques; IX,
207.

OUVRIERS MINEURS. Voir CAIS-
SES DE PRÉVOYANCE.

P

28 décembre 1861, concédant aux
sieurs Daniel et C' les raines de
pyrites de fer de -; X, 442

PAPON (\Iruse). Décret du9jan-
vier 1856, autorisant les héritiers
du marquis de Gerrnigne77 à réta-
blir et, à maintenir en activité l'u-
sine à fer de --; V, 2.

PS RAVICINI (sieur). Voir Lu-
CELLE.

PARCIIAT. Voir UNreux.

P.\ROY Haute-Marne'. Décret du
18 février 1852, autorisant le sieur
de C'holel à remplacer par un haut
fourneau les deux foyers d'affinerie
de la forge de -; I, 7.

PAS-DE-CALAIS. Voir CARRIÎs-
RES.

PATOUILLETS. Voir LAVOIRS A
MINES.

P %TRET (sieur). Voir MAILLE-
RONCOURT-CH,RRETTE.

PAULIIIER (sieur). Voir IRAI.

PER

PAUVRAY. Voir $PINAC.

PAYSSÉ (dame veuve). Voir VAUx.

PÉCII \URIG (Lot). Décret du
22 mars 1855, autorisant le sieur
Valette à établir une usine à fer
an lieu et place de l'ancienne forge
catalane de -, commune Lherm;
fil, 68.

PELLETIER (sieur). Voir Sou-
VANCE; LAISSEY.

PENSIONS CIVILES. Loi du 9 juin
1853, sur les -; 11, 146. = Décret
du 9 novembre 18'3, portant rè-
glement d'administration publique
pour l'exécution de la loi sur les -;
II, 366 Circulaire, III, 13. III1 81.
= Circulaire du 14 août 1856, con-
tenant des instructions sur la ma-
nière de gel ter les retenues sur
les - dans les mandats de paye-
ment; V, 152. = Circulaire du
30 mars 1857, relative aux certifi-
cats médicaux à produire à l'appui
des demandes de - pour taus(,
d'invalidité, et des demandes de
congé pour cause de maladie; VI,
51.

PEREIRE et MONT (sieurs). Voir
HÔPITAL (I').

PÉIRIGUEUX (Dordogne). Décret
du 4 mars 1853, autorisant le sieur
Durar,d à ajouter un haut four-
neau à l'usine à fer de -; Ii, 111t.

PÉRINEL (sieur). Voir ENTRE-
DEUX-GUIEIIS.

PERRET (dame veuve). Voir Es-
TRAVAUX.

PERR[N-DES-ISLES (sieur). Voir
JOI1N V ILLE.

PERRIN-MOREAU (sieur). Voir
VASSY.
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PÉTIN et GAUDET (sieurs). Voir
PRÉ-CHATEAU; VIERZON.

PE"I ITE -CHAUME (Saône - et -
Loire). Décret du 25 juillet 4555,
concédant aux sieurs Billard et
consorts les mines (le s,.histes bi-
tumineux de la -; IV, 232.

PETI'T'E-FORC E (Moselle ). Décret
du 8 septembre, autorisant ma-
dame veuve de Dietrich et fils à
maintenir en activité l'usine à fer
dite la -; dans la commune de
Mouterhausen; V, 215.

PETITS-CHAMPS. Voir VASSY.

,PEYCIIANGARD. Voir CIIATELARD.

PIBLANGE (Moselle). Décret du
5 janvier 18,,3, acceptant la renon-
ciation du sieur Slaudl à la con-
cession des mines de lion:ille et de
schistes pyriteux et alumineux de
-; Il, 37. = Du 28 février 1857,
concédant aux sieurs Itolland et
Pougnel les mines de houille et de
pyrites de fer de - ; VI, 15.

PICOT-LA - BAUME ET CURTY
(sieurs). Voir SAINT-VICTOR.

PIED-DAUPHIN (Basses-Alpes).
Décret du 2d juillet 1852, accep-
tant la renonc.atiou du sieur Bon-
n, 1 à la concession des urines de
lignite de -; 1, 150.

PIERRE DE TAILLE. Voir DROITS
DE DOUANES.

PIERREl'1T'l'E (hautes - Pyré-
nées). Décret du 12 janvier 1x56,
concédant au marquis de Quer-
mieu les mines de plomb, argent,
cuire, zinc et autres métaux, le
fer excepté, de -; V, 9. = Du
19 septemore 1857, réglant les
nuits des propriétaires de la sur-
face des mines métalliques de - ;
VI, 200.
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PIERRE-MORTE. Voir LOIRE et
de l'ARDÈCHE.

PIERRE-ROUBEY (Isère). Décret
du 12 mars 1856, concédant aux
sieurs Collicard père et fils et
Gautier, les mines de fer spathique
de -; V, 41.

PIÉTRI et ANTONY (sieurs). Voir
MÉRIA.

PINÈDES (Gard). Décret du 13 j an-
vier 1855, concédant aux sieurs
Gardies et consorts les mines (le
houille des -; IV, 24.

PIOULLA (la). Voir LYATEL.

PIQUE (Usine à fer de la). Voir
BELVÈS; COULANGES et de NEVERS.

PIRIAC (Loire-Inférieure). Dé-
cret du 27 août 1854, concédant
au sieur Ardoin la mine d'étain
de ;l11,185.

PISSELOUP - LES - SUANCOURT
(Haute-Saône). Décret du 3 octobre
1856, concédant aux sieurs Du-
fournel et de Tricornot les mines
de fer de -; V, 249.

PLAINES (Aube). Décret du 7 juin
1859, autorisant les sieurs Bou-
gueret, Martenot et C` à faire di-
verses additions à la forge de -;
VIII, 159.

PLAMORES (Allier). Décret du
21 avril 1858, concédant aux sieurs
Faucher et Ce les mines de houille
des-; VII, 52. = Du 21 avril 1858,
concédant aux mêmes les mines de
schistes bitumineux des -; VII, 54.

PLANQUETTE (Aveyron). Décret
du 27 juin 1855, concédant au
sieur Cibiel les mines de houille
de la -; IV, 126.

PLO-DES-FOUGASSES (Hérault).
Décret du 24 juillet 1857, concé-

PON

dant au sieur Beauviel les mines
de lignite de --; VI, 153.

PLOMB. Voir SOUFRE.

PLOMBS BRUTS. Décret du 7 mars
1853, concernant les divers pro-
duits provenant des - admis à
jouir du bénéfice de l'admission
temporaire en franchise de droits;
11, 114. = Du 5 août 1861, auto-
risant l'admission en franchises de
droits, à charge de réexportation
des - destinés à être convertis en
plomb laminé, tuyaux, grenaille et
balles de plomb; X, 327. - Cir-
culaire; X, 388.

POCÉ (Indre-et-Loire). Décret du
21 mai 1853, autorisant le sieur
Ducel à ajouter un second haut
fourneau à la fonderie de
142.

POCHONN'IÉRE (Allier). Décret du
30 juin 1860, concédant aux sieurs
de la Celle et consorts les mines
de houille de -; IX, 223.

POISOT (Saône-et-Loire). Décret
du 17 décembre 1856, concédant
au sieur d'Estern.o les mines de
schistes bitumineux de -; V, 282.

POITOU (sieur). Voir ÉGUZON.

POITTE. Voir SAISSE.

POMPEY (Nleurthe). Décret du
20 février 1861, concédant au ba.
ron de Bussière les mines de fer de
-; X, 49.

PONTE-LECCIA (Corse). Décret
du 25 août 1861, concédant aux
sieurs Borde, Reymond et Palazzi
les mines de cuivre, etc., de -; X,
341.

PONT-L'ÉVÊQUE (Isère). Décret
du 24 mai 1859, autorisant, avec
leur consistance actuelle, les usines
métallurgiques de -, situées dans

POR

les communes de Vienne et cUEs-
trablin; VIII, 147.

PONTGIBAUD (Société des mines
et fonderies de). VOirSAINT-PIERRC-
LE-CHASTEL; ROURE.

PONT-DU-JAS-DE-BASSAS. Voir
GGRANDE-CONCESSION.

PONT - A - MOUSSON (Meurthe).
Décret du Il' mai 1858, autorisant
les sieurs Mansuy et C° à établir
une usine à fer dans la commune
de -; VII, 75.

PONT-DE- PLANCHES (Haute-
Saône). Décret du 2 août 1858, mo-
difiant le régime deseaux del'usine
à ferdela Romaine queM. le comte
du Taillis possède clans la com-
mune de -; VII, 195.

PONTS MÉTALLIQUES. Voir CITE -
MINS DE VER.

PORCELAINE. Loi du 5 mai 1855,
concédant au baron de Veauce le
droit exclusif d'extraire, danslafo-
rêt domaniale des Colettes (Allier),
des terres propres à la fabrication
de la -; IV, 93.

PORT-BRILLET (Mayenne). Dé-
cret du 1.6 août 1860, autorisant les
sieurs Paillard-Ducléré et C' à
maintenir en activité la forge supé-
rieure du -, commune de la Bru-
latte et d'Olivet; IX, 348.

PORT d'Oo (Haute-Garonne).
Décret du 13 avril 1359. concédant
au sieur Tllénézer-IVang Fernie
les mines de cuivre, plomb, etc.,
du --; VIII, 85.

PORTES et COMiBEREDONDE. Dé-
cret du 21 avril 1852, concédant
à la Compagnie des fonderies et
forges d'Ala s les mines de fer
connexes ou non connexes avec la
houille de -; 1, 33.
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PORTUGAL. Voir SOCIÉTÉS ANO-
NYMES.

POTERIE. Voir DROITS DE DOUA-
NES.

POTERIES COMMUNES. Circulaire
du 23 juin 1861, relative à la fa-
brication des - vernies, au moyen
d'oxydes de plomb ou de cuivre;
X, 235.

POUDRES. Décret du 20 avril
1859, fixant le prix de vente des-
du commerce extérieur et de mine;
VIli, 87.

POUGNET (sieur). Voir MARANLGE.

POUGNET et consorts (sieurs).
Voir CARLING; VARANGÉVILLE.

POUPILLIER et C` (sieurs). Voir
DeéVILLY.

POUI'LIER fils et C (sieurs). Voir
AUTRECOURT et POURRON.

POUTRELLES EN rER. Décret du
28 avril 1855, relatif aux -et fers
laminés importés du Sénégal; IV,
82, circulaire, IV, 131.

POUZIN (Ardèche). Décret du
3 août 1859, autorisant la Com-
pagnie des fonderies et forges de
l'Ilornze à construire un cinquième
haut fourneau dans l'usine du -;
VIII, 256.

PRÉ-CIIATEAU (Loire). Décret
du 17 mars 1856, autorisant les
sieurs Pétin et Gaudet à faire di-
verses additions à l'usine de -,
communes de Saint-Chamond et
d'lzieux; V, 43.

PRÉ-CLOSEAU (Yonne). Décret
du 29 juillet 1854, autorisant le
sieur marquis de Louvois, à faire
diverses additions à l'usine de fer
de-, commune d'Ancy-le-Franc;
III, 167.
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PRENAT et C* 'sieurs). Voir SER-
RIÈRES-DE-BRIORD.

PRETS A L'INDUSTRIE. Loi du 11,
août 1860, autorisant les --, pour le
renouvellement ou ]'amélioration
de son matériel : 171, 325. = Décret
du 24 octobre 1860, portant rè,le-
ment d'a lministration publique
peur l'exécution de la loi du 1°' août
1860, relative aux -; 1X, 389.

PRISES D'EAU. Circulaire du
26 janvier 1860, relatives aux-
dans les r.anaux navigables ou flot-
tables; IX, 62; Voir SAINT-NICOLAS.

PROCÈS-VERBAUX DE CONTRA-
VENTION. Loi du 17 juillet 1856, qui
dispense de l'affirmation les -
dressés parla gendarmerie; V, 110.
= Décret du 23 décembre 1857,
déclarant exécutoire, dans les co-
touies, ladite loi du 17 juillet1856;
VI, 2:;9.

PROCÈS-VERBAUX DE VISITE DES
MINES Circulaire du i décembre
1853 (1) , contenant des observa-
tions au sujet des - dressés en
1852; 11, 402. = Du 18 décembre
1854, portant demande des -, ré-
digés eu 1853; 1I1, 456. = Du
26 février 1856, ponant demande
des - dressés en 1855; V, 36. =
Du 24 janvier 1857, portant de-
mande des - dressés en 1856; VI,
17. = Du 23 janvier 1858, portant
demande des - dressés en 1857;
VII, 28. = Du 29 décembre 1860.
portant demande des- dressés en
1860; IX, 509.

PRODUITS CHIMIQUES. Voir
SOUDES.

PROGRAMME. Voir ÉCOLE DES

(1) On a mis par erreur 1852 dans les
Annales.

PYR

MINEURS DE SAINT-TIENNE; ÉCOLE
DES MINES; ADMINISTRATION CEN-
TRALE.

PROMENADE (Sarthe). Décret du
25 décembre 1861, concédant aux
Meurs Mathieu et Triger les mines
d'anthracite de la -; X, 438.

PROVIDENCE (Société des forges
et fonderies de la). Voir DAUTMONT.

PRUNELLE (Isère). Décret du
10 août 1861.. concédant au sieur
Nie ière les mines de lignite de -;
X, 334.

PRUSSE. Voir CAISSES DE PRÉ-
VOYANGE; CANAUX.

PUECII et consorts (sieurs). Voir
SAINT-JEAN-DE-:;MARUÉJOLS.

PUISARD (dame du). Voir SAINTE-
JAMMES-SUR-SARTIIE.

PUISSANT-D'AGIMONT (sieur).
Voir IIAUTMONT.

PU.I A DE et GUISSET (sieurs). Voir
REYNÈS.

PUJOL, GALY (sieus) et dame
BoNNANS. Voir TARASCON.

PURE (lydennes). Décret du
26 août 1857, autorisant les sieurs
Bouh11j père, filsetCe, àétaldlir une
usine à fer au lieu dit Mes.empré,
commune de -; VI, 183.

PURICELLI (sieurs). Voir LIVER-
DUN; NOVÉANT.

PYRÉNÉES (Basses-). VoirRoUTES
THERMALES.

PYRÉNÉES (Hautes-). Voir ROUTES
THERMALES.

RA11

QUERRIF.U ('Marquis de). Voir
ARAU (l'): IIÉAS et GAVARNIE; PA-
LOURNA; PiERRErITTE; ORIGNAL.

QUILLAIN (sieur). Voir LONGNY.

QUILLAN (Aude). Décret du

RADOUBS. Voir TARASCON (Bou-
ches-du Rhdue).

RAIBAUD-L'ANGE et GRÉGOIRE
(sieurs). Voir SIGONCE.

RAILS ÉTRANGERS. Décret du
5 tn<U 1855, autorisant la Ce du
clle:uin de ferdu Nord à iunporter,
à prix réduit, des - pour le re-
nouveilement de la voie principale
de ce chemin; IV, 99. = Du 27 fé-
vrier 1856, relatif à l'importation
des-; V, 31.

RAILS etTôrFs ÉTRANGERS. Décret
du 18 novembre 185'i, accordant
aux compagnies des cheniinsde fer
du Nord et du Midi des facilités
polir l'introduction des -; 111,433.

RAILBEAUX et consorts (sieurs).
Voir MARLES.

RRAISINetDEBONNE (sieurs). Voir
FERRALS.

BANCIÉ (lriége). Décret du
21 mars 1855, apportant quelques
modifi ations au règ ement géné-
ral relatif ,1t l'exploitation desmiLes
de fer de -; IV, M.

BANCOULE (la). Voir SAINT-
PIERRE-LE-CHASTEL.

RANES (Orne). Décret du 23 août

Q
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23 août 1858, autorisant le sieur
Vergues à établir une usine à fer
dans la commune (le -; Vii, 193.
= ['u 23 mars 1859, autorisant le
coruterieLaRochefoucaulf Ba7lers
C a outer deux fours de chaufferie
à la forge de -; Vil[, 73.

R

1858, autorisant le duc de Berghes
à maintenir en activité les usines
à ferqu'il possède dans la commune
de -; Vil, 200.

BANS (Jura). Décret du 25 mars
1857, autorisant les sieurs Lemire,
Girenard et Ce à établir une usine
à fer dans la commune de-; V[, 32.

RAVAILIIE (Tarn). Voir MARTI-
NIÉ ja); CURVALE.

RAVOUX VISCONTE (sieur). Voir
FACE (la).

RÉAUMONT (Isère). Décret du
23 juillet 1859, autorisant la darne
veuve Girard à main tenir en acti-
vité l'usine métallurgique qu'elle
possède à -; VIII, 251.

REBOISEMENT DES MONTAGNES.
Circulaire du 7 octobre 4861, rela-
tive an -. Concours des ingénieurs
p i url'étude des projets de travaux;
- X, 407.

RÉCIPIENTS DE VAPEUR. Circu-
laire du 6 Janvier 1802, relative
aux -employésdans l'industrie -;
1, 9.

RECRUTEMENTMILITAIRE. Circu-
laire du 13 février 1854, prescri-
vant des dispositions tendant à
assurer l'exécution de la loi sur le

1


