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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
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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
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- en ce qui concerne les fonction-
naires et agents dépendant du mi-
nistère de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics; III,
19.

REDEVANCES DES MINES. Circu-
laires du 1" mars 1857 (aux ingé-
nieurs et aux préfets), portant en-
voi d'états pour le travail des -de
l'exercice 1855; IV, 90 et 91. = Du
1" InÉi 1857, même que la précé-
dente pour l'exercice 9857; VI,
94 et 95. = Du 3 mai 1858, pour
l'exercice 1858; VII, 123 et 124. _
Du 30 avril 1860, pour l'exercice
1860; IX, 190 et 191.=Du10mai
1861, pour l'exercice 1861; X,184.

REDEVANCE PROPORTIONNELLE
DES MINES, circulaire du 14 juin
1852, relative au calcul du revenu
brut de l'exploitation des mines,
devant servir de base è, l'établisse-
ment de la -; E, 71. = Décret
du 30 juin 1860, concernant la fixa-
tion de l'abonnement à la - des
mines; IX, 220 et 222. = Du Il
août 1860, prescrivant la promul-
gation, en Algérie, du décret du
30 juin 1860 sur la - des mines;
IX, 327; = circulaire du 6 décem-
bre 1860, contenant des instruc-
tions sur le décret du 30 juin 1860
(lui règle les abonnements à la -;
IX, 505. Voir ESCAUPONT, DÉSERT,
JURÉ, ROUEE.

RÉGIME COMMERCIAL DES COLO-
NIES. Voir MACHINES ET 1M1ÉCANI-
QUES.

RÉGIME INDUSTRIEL. Circulaire
du 18 septembre 1860, portant
demande de rapports annuels sur
l'exécution de plusieurs lois relati-
ves au - ; IX, 411.

RÉGNY (Loire). Décret du 19
septembre 1859, concédant aux
sieurs Belle et Lagef les mines
d'anthracite de -; VIII, 295.

RIA

REIDON ET ARNASSANT (sieurs).
Voir ADAMS (des).

RÉMI-JACOMY (sieur). Voir RIA.

RENAGE (Isère). Décret du 22
septembre 1861, autorisant la
dame V` Charvet et fils à mainte-
nir en activité l'usine métallur-
gique da Gua, commune de -;
X, 401. = Du 30 octobre 1861,
autorisant le sieur de rlMortillet, à
maintenir en activité l'usine d'Ali-
vet, commune de -; X, 404.

RÉQUISITIONS. Voir CHEMINS DE
FER.

RESCEIE (sieurs). Voir LUZER.

RETRAITES. Voir PENSIONS civi-
LES.

RÉUNION (île de la). Voir SABLES
ET GALETS; DOUANES.

REVEUX. Voir LOIRE ET DE L'AR-
DLCIiE.

RÉVOL (Usine du). Voir ENTRE-
DEUX-GUIERS.

REYNÏ S (Pyrénées - Orien tales).
Décret du 20 février 1854, autori-
sant les sieurs Pujade et Guisset,
à maintenir en activité l'usine à
fer de - et ajouter à la dite usine
un foyer catalan; 111, 8. = Du 17
novembre 1860, autorisant le sieur
Frèrejean à établir deux hauts
fourneaux dans la commune de -;
IX, 469.

RFIIN (haut-). Voir CARRIÈRES.

RIIONE Au RHIN (canal du). Voir
CANAUX.

RIA (Pyrénées-Orientales). Dé-
cret du 7 décembre 1858, autorisant
le sieur Rémi-Jacomy à transfor-
mer l'usine à fer qu'il possède dans
la commune de -; VII, 305.

ROC

RICARD (sieurs). Voir FABRE-
GUETTES.

RICIIALDON (Lozère). Décret du
1°' février 1860, concédant aux
sieurs Allègre et consorts les
mines de plomb et argent de -;
IX, 2G.

RICOEUR DE BAMONT (dame).
Voir CHAMP-DE-LA-PIERRE (du).

RIIIAUCOURT (Haute - Marne).
Décret du 111 février 1861, autori-
sant la duchesse de Crès à faire
diverses additions aux usines à fer
de -; X, 39.

RIOUPEROUX (Compagnie de).
Voir ARTICOL.

RIVAIL ET ADAM (sieurs). Voir
BRUSQUE.

RIVE -DE-GIER. Voir SOCIÉTÉS
ANONYMES.

RIVES ET DOURDIN (sieurs). Voir
Foix.

ROANNE (Canalde). Voir CANAUX.

ROBERT-BOUSQUET et consorts
(sieurs). Voir MONTELS.

ROBIAC ET B'IEYRANNE.S (Compa-
gnie houillère de). Voir BESSLGES ;
LOIRE ET DE L'AnDÉCIIE.

ROCHASSE (Isère). Décret du 21
juin 1856, concédant au sieur
Gourju les mines de fer spathique
de la-; V, 91. Voir LYATEL.

ROCHE (Haute-Saône). Décret du
29 décembre 1860, autorisant le
comte de Cliab°illant à maintenir
en activité le Patouillet de la-;
IX, 501.

ROCHEFORT (Côte-d'Or). Décret
du 25 avril 1860, modifiant le ré-
gime des eaux de l'usine que la
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dame V I Bazile possède dans la
commune de - ; IX, 154.

ROCHETAILLÉE (Baron de). Voir
SAINT-HILAIRE.

ROC-SAINT-ANDRÉ (Morbihan).
Décret du 25 septembre 1853, auto-
risant les sieurs Godefroy et C` à
faire des recherches de mines d'é-
tain dans la commune du
333.

ROGER nu MANSOIR (Vicomte).
Voir VILLENEUVE-AU-CHÉNE.

ROLLAND ET POUGNET (Sieurs).
Voir PIBLANGE.

ROMAINE (usine à fer de la).
Voir PONT-DE-PLANCHES.

ROMAN (demoiselle). Voir BE-
DEOIN.

ROMILLY. Voir SOCIÉTÉS ANO-
NYMES.

ROSIÈRES-AUX-SALINES (Meur-
the). Décret du 24 décembre 1852,
portant extension de la concession
des mines de sel gemme de -;
1, 292. = Décret du 1l° septembre
1855, modifiant, les limites de la
concession des mines de sel gemme
de -; IV, 277.

ROSIÈRES ET VARANGÉVILLE. Voir
SOCIÉTÉS ANONYMES.

ROSSELANGE (commune de).
Voir JAMAILLES.

ROTHAU (Bas-Rhin). Décret du
24 novembre 1853, concédant à la
Société des forges de Framont les
mines de pyrites, de fer de -; II,
391.

ROUET. Voir MARSEILLE.

ROUET (sieurs). VoiÏTAPETS (des).
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ROURE, DE BABBECOT et DE COM-
BES. Décret du 23 février 1856, ac-
cord,int à la Compagnie de Ponl-
gibaud, remise de la redevance
proportionnelle à imposer sur le
revenu mut (les mines de-pendant
les années 1855 à 1859; V, 31.

BOUTES THERMALES. Décret du
8 mai 1860, relatif à l'exécution
des - dans les départements des
Hautes et Basses-Pyrénées et de la
Ilaute-Garonne; IX, 193.

ROUX (sieurs). Voir CÉLAS.

ROUX et BERNABO (sieurs). Voir
VIEUSSAN.

ROUY et Ce (sieurs). Voir CHAM-
BOIS.

ROYAUCORT et CHAILVET (Aisne).
Décret du 1" décembre 1860, auto-
torisant les sieurs Brunel et Fis-
rher à conserver et tenir en acti-
vité une fabrique de sulfate de tel'
et d'alun dans la commune de -;
IX, 478.

ROZAN père (sieur). Voir MAR-
SEILLE.

SABLES et GALE'T'S. Décrets du
31 juillet 1855, autorisant le sieur
Conir à enlever et exploiter les -
du littoral de l'île de la Réunion;
IV, 233.

SAIIOBRE (Pyrénées-Orientales).
Décret du 25 septembre 1853, cou-
cédant au sieur Snzanain les mines
de fer de -; Il, 334.

SAINT-APFIIIQUE (Aveyron).Dé-
cret du 16 juillet 1853, concédant
au sieur Dameron les mines de
houille de -; 11, 207.

SAI

ROZET et de McNlssoN (sieurs).
Voir SAINT-DIZIER.

ROZII:RES Décret du 30j uin 1852,
portant acceptation de la renon-
ciation des sieurs LVorms et con-
sorts à la concession de la mine de
houille de-; I,141; Voir Lusanr.

RUET (Saône et-Loire). Décret du
20 octobre 1861, concédant aux
sieurs de Vaux et consorts les
mines de schistes bibumineux du
-; X, 403.

RUINES (Isère). Décret du 26 no-
vembre 1853, concédant au sieur
de Cerceau les mines deplomb, etc.
des-; II, 394,

RULFIE (Aveyron). Décret du
.25 juin 1860. concédant aux sieurs
Say et C` les mines de houille de
-; IX, 218.

RUOLZ et FONTENAY. Voir AL-
LIAGE.

RUSTREL (Vaucluse). Décret du
24 avril 1861, autorisant le sieur
Roux à faire diverses additions à
L'usine à fer des Moulins-Farnet,
commune de -; X, 105.

S

SAINT-AUGUSTIN (Corse). Décret
du 4 février 1857, concédant aux
sieurs Imer et consorts les mines
(le cuivre, e;c. de -; VI, 3.

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

S \INT-B:ANDEL (commune de).
Voir FonGE-NEuvE.

SAINT - BONNE')' - LA - RIVIÈRE
(Corrèze). Décret du 4 juillet 1857,
concédant au sieur Bugeavd (le la
PiconnPrie les mines de houille de
-; VI, 149.

SAI

SAINT-CHAMIOND. Décret du 24
janvier 18576 autorisant les sieurs
Dubourhet frères à maintenir l'u-
sine 11 fer de -; VI, 1. Voir SoCIÉ-
TES ANONYMES.

SAINT - CHA\IOND et D'IZIEUX
(commune de). Voir PRÉ-CHATEAU.

SAINT-CHARLES. Voir CxARLE-
VILLE.

SAINT-DENIS. Voir ÉCLUSES.

SAINT-DIDIEll (Isère). Décret du
10 août 1861, concédart aux sieurs
du Culou bieret consorts les mines
de lignite de -; X, 336.

SAINT-DIZIER -(Haute-Marne).
Décret du 29 août 1855, autorisant
le sieurLeclerc à établir une usine
à fer au lieu dit les Crasses, com-
mune de -; [V, 257. = Du 14
novembre 1857., autorisant les
sieurs Rozet et de dienrsson à
ajouter un troisième haut four-
neau à l'usine à fer de Clos.Mor-
tier, commune (le -, VI, 221.
= Du 18 juillet 1860, autorisant
les sieurs Bonnet et consorts àéta-
blir une forge à -; IX, 300.

SAINT-ÉTIENNE. Voir SOCIÉTÉS
ANONYMES.

SA[NT FÉLIX (Gard). Décret du
19 août 1856 concédant aux sieurs
Agniel et olivier les mines de py-
ritres de fer, de zinc, de plomb et
autres métaux, le minerai de fer
excepté, de -; V, 137.

SAINT FLORENT (Cher). Décret
du 28 août 1856, autorisant lesieur
De.+cliaye,-Bo.,neau à établir un
haut fourneau à -; V, 145.

SAINT FI.OIIENT (Gard). Décret
duu 31 décembre 1859, concédanr
à la compagnie des l'urges et fon-
deries deTerre-Noire, la Voulle et
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Be.vséyes les mines de fer de -
VIII, 405.

SAINT GEN[ÈS DE VAr,ENSAL. Voir
CASTANET-LE-IJAUT, etc.

SA I:NT-GEORGES-CIIATELA ISOLA .

Voir DÉSERT.

SAINT HILAIRE (Allier). Décret
du 10 septembre 9859, concédant
au baron (le Rochetaillée les mines
de houille de -; VIII, 291. = Du
10 septembre 1859, concédant au
nzea(e les mines de schistes bitu-
mineux de -; VIII, 292.

SAINT-IIIPPOLYTE (haut-Rhin
et Bas-Rhin). Décretdu2 avril 1856,
concédant au sieur Kissinq les
mines de plomb sulfuré argenti-
fère de -; V, 44.

SAINT-JACQUES-D'A\1BUR (Puy-
de-bôme) Décret du 28 juin 1854,
autorisant les sieurs Aubé et C` à
faire des recherches de mines de
plomb argenti l'ère dans la commune
de -; 11[, 131.

SAINT -JEAN -DE- MARUEJOLS
(Gard). Décret du 4 juin 1859, con-
cédant aux sieursPueclz et consorts
les mines d'asphalte de -; VIII,
156.

SAINT-JEAN-DU-PIN (Gard). Dé-
cret du 19 août 1856, con,:élant
aux sieurs Damas et consorts les
mines de pyrites de fe.', de zinc,
de plomb et autres mé aux, le mi-
nerai de fer excepté, d ; -; V, 139.

SAINT-JEAN-DE TOII'lAS (Rhône
et Loire). Décret du 27 :eût 1857,
condédant aux sieurs B 'lin et
consorts les mines de houille de-;
VI, 184.

SAINT JOIRE. Voir SAINT-TIiiÉ-
BAULT, etc.

SAINT-JULIEN-EiN-JAIRIRET. Voir
E-IonME.


