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DÉCRET impérial du 27 juira 1866, ment à la redevance proportion-
concernant la fixation de l'abonne-1 nelle ; V, 16d.

BITUME.

DÉCRET impérial du 4 mars 1862, de la concession des - de Ser-
portant extension au périmètre vas (Gard); I, 81.



Lt6 MINES. - Bitume.
- h septembre 1863, concédant

aux sieurs Dujonhannel, de Janzat,
Roussel etBevière et à la dame Du-
roc, comtesse de Brion, les - de
Cceur (Puy-de-Dôme) ; II, 292.

- 4 septembre 1863, concédant
aux sieurs Dujonhannel, de Janzat,
Boussel et Bevière et à la dame
Duroc, comtesse de Brion, les - de
Macholles (Puy-de-Dôme) ; II, 293.

- 25 juillet 1864, concédant aux
sieurs Couhard, Ducreux-Deguin
et Rerolle, les - de schistes bitu-
mineux de Chevigny (Saône-et-
Loire) ; III, 193.

- 25juillet 1864, concédant aux
sieurs Caullet, Gislain et Mallet
les - de schistes bitumineux de
Miens (Saône-et-Loire) ; III, 194.

- ter août 1864, concédant au
sieur A-udéoud les - de schistes
bitumineux de Ravelon (Saône-et-
Loire); 111, 196.

- 1e, août 1864, concédant aux
sieurs Penteuil, Couhard, Baret et à
la dame Barouin les - de schistes
bitumineux du Cerveau (Saône-et-
Loire); III, 197.

- 20 août 1864, concédant à la
Société Hubert, I)ebrousse et Ci,

les - de schistes bitumineux
d'Hauterive (Saône-et-Loire), et au-
torisant la réunion à cette - de
celle de Millery; HI, 230.

4 décembre 1864, concédant au
sieur Queulain les - de schistes
bitumineux de Champsigny (Saône-
et-Loire) ; III, 336.

- 4 décembre 1864, concédant
au sieur Lutscher les - de schistes
bitumineux de Lally (Saône-ct-
Loire); 111, 337.

- 4 décembre 1864 , portant
extension du périmètre de la con-
cession des - de schistes bitumi-
neux de la Petite-Chaume (Saône-
et-Loire); III, 338.

- 8 ,février 1865, concédant au
sieur Duverne les - de schistes
bitumineux des Abots (Saône-et-
Loire) ; 1V, 76.

- 8 février 1865, concédant au
sieur Ilottinguer les - de schistes
bitumineux deSaint-Forgeot (Saône-
et-Loire) ; IV, 78.

- 22 avril 1865, concédant aux
sieurs Zeller et Debrousse les -
de schistes bitumineux des Thelots
(Saône-et-Loire) ; IV, 218.

- 5 mai 1866, concédant aux
sieurs Peillon, Bravit, Verdun et
Renaux les - de calcaire asphal-
tique et bitumineux de Chézery
(Ain); V, 138.

- 30 janvier 1869, concédant
aux sieurs Bottin et Chambaz
les - de roches bitumineuses et
asphaltiques de Montrotier (Haute-
Savoie) ; VIII, 91t.

- 30 janvier 1869, concédant
aux sieurs Verdun et Joly les -
de roches bitumineuses et asphal-
tiquesde Garde-Bois (Haute-Savoie);
VIII, 95.

ANTIIRACITE.

DÉCRET impérial du 2 avril (Hautes-Alpes); I, 86.
1862, portant réduction de l'é-

- 27 juillet 1862, concédant auxtendue superficielle de la conces- sieurs Gallice et Gaillard les - dusion des - du Grand-Villard Villaret (Hautes-Alpes); I, 238.
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ARRÊTÉ du ministre des finances,
du 12 novembre 1862, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle Je la - de la Grande-
Draye (Isère), I, 313.

DÉCRET impérial du 28 février
1863, concédant au sieur Suquet
les - du Fournel (Hautes-Alpes); 11,
61.

- 28février 1863, concédant au
sieur Brunet les - de Saint-Jac-
ques (Hautes-Alpes); II, 62.

- 7 mars 1863, concédant au
sieur Baby les - de Fressinet
(I-lautes-Alpes); 11, 71.

- 7 mars 1863, concédant aux
sieurs Caillier et Blais les - de
Pierre-Grosse (I-lautes-Alpes) ; II,
72.

- 4 septembre 1863, concédant
aux sieurs Faure et Adrien les -
d'Echerenne (Hautes-Alpes); Il ,
291.

ARRÊTÉ du ministre des finances
du 5 novembre 1863, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de l'Huisserie
(Mayenne) ; Il, 370.

DÉCRET impérial du 27 avril
1864, concédant au sieur Boche les
- du Charbonnet et du Praz (Sa-
voie); 111, 77.

- 27 avril 1864, concédant aux
sieurs Blanchet, Martin et Koenig
les - des Corbières (Savoie); III,
79.

- 1l' août 1865, concédant au
sieur Albert les - de Chaméant
(Hautes-Alpes); 111, 196.

- 24 décembre 1864, concédant
aux sieurs Jacob et Giraud les -
du Puy-Isoard (Hautes-Alpes), 111,
373.

- 31 juillet 1865, concédant
aux sieurs Poulin et Carail les-
de la Fontaine-Lombarde (Hautes-
Alpes) ; IV, 396.

- 20 décembre 1.865, concédant
à la Société anonyme dite Franco-
Savoisienne les - de Combe-Che-
nalette (Savoie) ; IV, 505.

-17 février 1866, concédant au
sieur Borel les - de la plaine de
St-Pancrace (Hautes-Alpes); V, 47.

- 7 avril 1866, concédant aux
sieurs Josserand, Béguier, Finat,
Bellot et Gaillard les - de Roche-
Colombe (1-lautes-Alpes) ; V, 46.

-9 janvier 1867, concédant aux
sieurs Girand, Savoye, d'Albanne-
Tissot, Rambaud, Cornu et Magnin
les- d'Etarpey (Savoie) ; VI, 85.

- 10 avril 1867, concédant aux
sieurs Giraud et Martin ou leurs
ayants droit les - des Aiguillons
(Isère) ; VI, 162.

- 10 avril 1867, concédant aux
sieurs Rochette, Martin, Veyrat,
Ramel, Balme et Bert ]es - des
Cristallières (Isère); V1, 163.

- 10 avril 1867, concédant aux
sieurs Garder, Bert et Rouard les
- du F erraret (Isère) ; VI, 164.

-20juuillet 1867, concédant aux
demoiselles Kcenig les - de la
'l'huile (Savoie); VI, 286.

-19 octobre 1867, concédant au
sieur Bouteille les - de Chante-
loube (Hautes-Alpes) ; VI, 363.

- 19 octobre 1867, concédant
aux sieurs Chautard les-deRoche-
Baron (Hautes-Alpes); VI, 364.

-26 octobre 1867, concédant au
sieur Pellorce, les-de Chatagout-
taz (Isère) ; VI, 369.



48 MINES. - Anthracite.
-14 décembre 1867, portant rec-

tification des limites de la conces-
sion des - des Aiguillons (Isère) ;
VI, 397.

- 2 mai 1868, concédant aux
sieurs Celse, Lertour et Disdier
les - de la haine (llautes-Alpes);
VII, 239.

- 18juillet 1868, concédant au
sieur Albert les - du Ban de la
Salle (Hautes-Alpes); VII, 267.

- 2 septembre 1868, concédant
aux sieurs Rivail et Duchon les
-de Villarlurin (Savoie); VII, 288.

- 12 septembre 1868, réglant
l'abonnement th la redevance pro-
portionnelle de la- de la Grande-
Draye (Lsère) ; VII, 239.

-28 octobre 1868, concédant aux
sieurs Contamine, Rochet et Moris
les - de Planamont (Savoie) ; VII,
290.

-24 avril 1869, réglant l'abon-
neriient à la redevance proportion-
nelle des - de l'huisserie et de la
Bazouche de Chemeré (Mayenne) ;
VIII, 183.

- 7 juillet 1869, concédant aux
sieurs Gonnet et Barelle les - du
Grand-Vallon (Hautes-Alpes); VIII,
220.

-7 juillet 1.8ii9, concédant au
sieur Donzel les - du Pervon (Hau-
tes-Alpes); Viii, 222.

-7 juillet 1869, concédant aux

sieurs Donzel et Jourdan les-des
Aiguillers ( Hautes-Alpes); VIII,
223.

- 7 juillel 4869, concédant au
sieur Josserand les-de la Benoîte
(Ilautes-Alpes); Vlll, 224.

-7 juillet 1869, concédant aux
sieurs Josseraud et Barre les - de
l'Aréas (Hautes-Alpes) ; VIII, 226.

-11 août 1869, concédant à la
dame Ferrière, épouse de Prase, et
au sieur Peyle les - du Villard
d'Entraigues (Isère); VIII, 314.

-3 septembre 1870, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Montigné
(Mayenne) ; X, 1.

DÉCRET du Président de la Répu-
blique française, du 24 novembre
1871, portant modification des li-
mites de la concession des-de
Saint-Martin de Queyrières (Hautes-
Alpes) ; X, 86.

- 211 novembre 1871, portant
extension du périmètre de la con-
cession des - de Champdernier
(Savoie) ; X, 89.

- 8 décembre 1871, portant ex-
tension du périmètre de la conces-
sion des - de Côte-Vélin (haute-
Sa,voie) ; . X, 01.

- 3 décembre 1871, concédant
au sieur Douzarbre les-de la Len-
tillière (Savoie) ; X, 93.

I10UIL LE.

DÉCRET impérial du 8 février
1862, autorisant la réunion des -
d'Ahun Sud et d'Abbun-Nord (Creu-
se) ; I, 43.

- 26 février 1362, concédant à
la société Capelet et C" les - de
Dencuille (Allier); 1, 69.

- 28 mai 1362, concédant aux
sieursLequin,aux héritiersdusieur
Gardeil et consorts les - de Bou-
cheporn (Moselle) ; 1, 129.

- 28 mai 1862, concédant aux
sieurs Viguier, Jandel et Bertrand
les - de hart (piloselle) ; I, 130.
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- 28 mai 1862, concédant aux
sieurs Lallier, Vuillemin, Javal, Ma-
réchal et Favier-Gervais-Woinier
les-de la Forêt (Moselle); I, 131.

-4 juin 1862, portant modifica-
tion du périmètre de la concession
des-du Grosménil (Haute-Loire)
I, 135.

- tt juin 1862, concédant aux
sieurs Patret et consorts les-d'E-
boulet (Haute-Saône); 1, 136.

- 4 juin 1862, portant modifica-
tiondu périmètre de la concession
des - de Ronchamp (Haute-Saône);
I, 138.

-2 seplenzbre 1862, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Lens (Pas-de-
Calais) ; 1, 271.

- 2 septembre 1562, autorisant
la réunion des deux- du Mazel et
de Lavergne (Aveyron) ; I, 271.

-15 septembre 1862, concédant
aux sieurs Deslinsel, Hayez et Cour-
tin les- cle Liévin (Pas-de-Calais);
1, 271.

- 15 septembre 1862, portant
extension du périmètre de la con-
cession des - (le Lens (Pas-de-
Calais) ; I, 272.

ARRÊTÉ du ministre des finances,
du 6 novembre 1362, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - clé Rial et Lieu-
mort (Aveyron) ; I, 313.

DÉCRET impérial du 17 novembre
s 1362, réglant l'abonnement à la

redevance proportionnelle de la-
de Ronchamp (Haute-Saône); 1, 313.

- 17 novembre 1862, concé-
dant aux sieurs Maillé et Sabin les
- de la Veyrière (Gard); 1, 314.

- 6 décembre 1862, réglant l'a-

bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de la Chazotte
(Loire) ; 11, 197.

- 6 décembre 1862, réglant l'a-
bonnement à la redevance pro-
portionnelle de la _ de Gransac
(weyron) ; II, 197.

ARRÊTÉ du ministre des finances
du 31 décembre 1862, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Saint-Laurs
(Deux-Sèvres) ; I, 331.

- 9 mars 1863, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la - de Serons et Palayret
(Aveyron) ; II, 87.

DÉCRET impérial du 18 mars
1.863, concédant à la compagnie
houillère de Douvrin les = de
Douvrin (Pas-de-Calais); II, 88.

- 18 mars 1863, portant exten-
sion du périmètre de la concession
de la - de Meurchin (Pas-de-Ca-
lais) ;lI, 89.

- 18 avril 1863, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Bézenet
(Allier) ; II, 94.

- 18 avril 1863, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la- de la Péronnière
(Loire); II, 94.

- 18 avril 1863, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la - de Beaubrun (Loire);
11, 197.

- 22 avril 1863, portant ex-
tension du périmètre de la conces-
sion de la, - d'Aucliy-au-Bois (Pas-
de-Calais)

- 16,juillet 1863, portant ex-
tension clu périmètre de la conces-
sion clé la - de Fléchinelle (Pas-de-
Calais); II, 242.

4
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- 30 juillet 1863, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Commentry
(Allier) ; Il, 252.

- 30 juillet 1863, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle des - de Montram bert
et de la Béraudière (Loire); II, 252.

- 12 août 1863, concédant aux
sieurs Levylier les- de Dalheim
(1loselle) ; II, 252.

ARRÊTÉ du ministre des finances,
du 18 septembre 1863, réglant l'a-
bonnement,à la redevance propor-
tionnelle de la - du Montcel (Loire);
11, 307.

DÉCRET impérial du 14 décembre
1863, portant extension du péri-
mètre de la concession de la - de
Bouquiès-et-Cahuac (Aveyron) ; Il,
394.

- 14 décembre 1863. instituant
dans le voisinage clés deux conces-
sions de - de Rial et de Rieumort
(Aveyron) une nouvelle concession
houillère sur le territoire deFirmy,
laquelle formera avec elles une
seule et même concession dési-
gnée sous le nom de concession de
Firmy; II, 395.

ARRÊTÉ du ministre des finan-
ces, du 26 décembre 1863, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la - de Decize
(Nièvre) ; 11, 398.

DÉCRET impérial du 13 janvier
1869, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle de la -
de Blanzy (Saône-et Loire) ; III, 2.

- 6 février 1864, concédant
aux sieurs Rallier les - de Ju-
meaux (Puy-de-Dôme); III, 34.

- 11 mai 1864, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-

nelle de la - de Quartier-Gaillard
(Loire) ; III, 157.

- 11 mai 1864, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Villars (Loire) ;
111, 157.

- 21 mai 1864, concédant aux
sieurs Thulliez et consorts les -
de Cauchy-à-la-Tour (Pas-de-Ca-
lais) ; III, 157.

- 20 août 1864, autorisant la
Société des mines de Chalonnes à
réunir les deux - de Saint-Geor-
ges-sur-Loire et de Saint-Germain-
des-Prés aux quatre concessions de
même nature de Désert, de Saint-
Georges-Chatelaison, de Saint-
Lainbert-du-Lattay et de Chaude-
fonds; III, 229.

ARRÊTÉ du ministre des finances
du 30 janvier 1865, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la - des Grandes-Flaches
;Loire); IV, 75.

DÉCRET impérial du 29 mars
1865, concédant au sieur Béren-
guier les - de la Magdclainc (Var) ;
IV, 119.

- 29 mars 1865, concédant au
sieur Annebicque-Pollet, proprié-
taire de la concession de schistes
bitumineux de Boson (Var), les -
existantes dans le périmètre de la-
dite concession ; IV, 120.

ARRÊTÉ du ministre des finances
du 13 mai 1865, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle des - de la Taupe et (le Gros-
ménil (i-Iaute-Loire) ; IV, 275.

DÉCRET impérial du 22 mai 1865,
portant extension du périmètre de
la concession des - du Soulié
(Lot); IV, 276.

- 8 juillet 1865, concédant aux
sieurs André et de Tardy de Mon-

travel les - de Jaujac (Ardèche);
IV, 385.

- 26 août 1865, portant exten
sion du périmètre de la concession
des - de Doué (Maine-et-Loire);
IV, 425.

- 9 octobre1II65, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la - de Vicoigne (Nord);
IV, 465.

ARRÊTÉ du ministre des finances,
du 10 novembre 1865, réglant l'a-
bonnement à la redevance pro-
portionnelle de la - du Creusot
(Saône-et-Loire) ; IV, 491.

- 4 décembre 1865, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Doyet (Allier);
IV, 502.

DÉCRET impérial du 9 décembre
1865, autorisant les concession-
naires des - de Cessous-et-Tré-
biau, des Salles de Gagnièi es et de
Alontalet à réunir leurs conces-
sions ; IV, 502.

ARRÊTÉ du ministre des finances,
du 18 décembre 1865, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-.
tionnelle de la - do Lavernhe
(Aveyron) ; V, I.

DÉCnE,'r impérial du 27 janvier
1866, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle de la-
de Bérard (Loire) ; V, 13.

- 27 janvier 1866, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Côte-Thiol-
lière (Loire) ; V, 13.

- 27 janvier 1866, réglant l'a-
bonnement à la r°edevance propor-
tionnelle de la - de Méons (Loire);
V, 13.

. - 27 janvier 1866, réglant l'a-

bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de 'l'errenoire
(Loire) ; V, U.'

- 27 janvier 1866, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la -du Treuil (Loire);
V, 14.

- 17 février 1866, autorisant la
réunion des - de ilontchanin et
de Longpendu (Saône-et-Loire); V,
20.

- 7 mars 1866, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle des - de Robiac et Mey-
rannes (Gard) ; V, 45.

- 11 avril 1866, concédant au
sieur Pozzi les - de Saint-Per-
doux (Lot) ; V, 48.

ARRÊTÉ du ministre des finances,
du 26 avril 1866, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle de la-de 1'Escarpeile (Nord);
V, 56.

- 15 mai 1866, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la - de Saint-Saulve (Nord);
V, 140.

DÉCRET impérial du 19 mai 1866,
réglant l'abonnement à la rede-
vance proportionnelle de la - de
Douchy (.Nord) ; V, 140.

- 30 mai 1866, autorisant la
réunion des - de Ronchamp et
d'Eboulet (Ilaute-Saône) ; V, 140.

- 13 jura 1866, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la - d'Anzin (Nord)
V, 151.

- 13 juin 1866, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la - de Denain (Nord) ; V,
151.
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- 13 juin 1866, réglant l'abon-

nement à la redevance proportion-
nelle de la - de Fresnes (Nord);
V, 152.

- 13 juin 1866, réglant l'abon-
nementà la redevance proportion-
nelle de la - de Raismes (Nord)
V, 152.

- 13 juin 1866, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la - de Vieux-Condé
(Nord) ; V, 152.

ARRÊTÉ du ministre des finances,
du 7 juillet 1866, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de. la - de Dourd.el et Mont-
salson (Loire); V, 185.

DÉCRET impérial du 5juin 1867,
portant extension du périmètre de
la concession des - de Doyet
(Allier) ; VI, 267.

- 5 juin 1.867, concédant aux
sieurs Ardoin, Ricardo et C" les -
de la Souche (Allier); VI, 269.

- 31 juillet 1867, concédant au
sieur Soyez les - de Sincey (côte-
d'Or); VI, 323.

- 16 août 1867, concédant au
sieur Villepasseur-Faure les - de
Frugères (Haute-Loire); VI, 326.

- 25 août 18667, concédant au
sieur Senégùierles- et de schistes
bitumineux d'Auriasque (Var) ; VI,
330.

DÉCRET impérial du 22 septembre
1867, autorisant les sieurs Bally et
Devillaine à réunir les concessions
(les - de Faymoreau, Labouffrie,
Puyrinsaut et Épagne (Vendée) ;
VI, 350.

- 16 octobre 1867, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de la Péron-
nière (Loire) ; VI, 363.

- il décembre 1867, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Lens (Pas-de-
Calais) ; VI, 397.

- 18 décembre 1867, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la - de Bézenet
(Allier) ; VI, 397.

ARRÊTÉ du ministre des finances
du 7 janvier 1868, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Firmy (Avey-
ron) ; Vil, 73.

- 7 janvier 1868, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la = du Montccl
(Loire) ; VII, 73.

- 27 janvier 1868, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Sainte-Foy-
l'Argentière (Rhône); VII, 74.

DÉCRET impérial du 29 janvier
1868, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle de la-
de Serons et Palayret (Aveyron)
VII, 74.

ARRÊTÉ du ministre des finances
du 13 septembre1867, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - du Gros (Loire)
VI, 349.

- 13 septembre 1867, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la- de Saint-Laurs
(Deux-Sèvres) ; VI, 349.

- 29 janvier 1868, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle des - de la Béraudière
et de Montrambert (Loire); VII, 74.

- 29 janvier 1868, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la -- d'Aniche (Nord);
VII, 75.

MINES. - houille. 53

- 29 janvier 1868, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - d'Fscaupont
(Nord) ; VII, 75.

- 29 avril 1868, autorisant la
réunion des - de Lempret, de
Lagraille, de Madic et de Prodelles
(Cantal); VII, 452.

- 17 juin 1868, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle des -- de Courrières et de
Nceux (Pas-de-Calais) ; VII, 243.

- 4 juillet 1868, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la - de Schcenecken
(Moselle) ; VII, 265.

- à juillet 1868, réglant, l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la-de Decize (Nièvre);
VII, 265.

- 2 septembre 1868, concédant
au sieur Dumas les - de Saint-
Germain-Alais (Gard) ; VII, 281.

- 2 septembre 1868, concédant
aux sieurs Gaillard et Duclaux-
Monteil les - de Provençal (Gard);
VII, 286.

- 28 octobre 1868, autorisant
la réunion des - de la Cliazotte,
de la Calaminière, de Sorbier et
de Bencla (Loire); VII, 290.

ARRÊTÉ du ministre des finances,
du 16 décembre 1868, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Maupertuis
(Sarthe) ; Vil, 320.

DÉCRET impérial du 13 janvier
1869, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle de Ja-
de Carmaux (Tarn); VIII, 94.

- 3 février 1869, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-

tionnelle de la - du Quartier-
Gaillard (Loire) ; VIII, 97.

- 28 juillet 1869, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Commentry
(Allier) ; VIII, 228.

- 22 décembre 1869, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la - de la Roche
(Loire) ; VIII, 329.

- 22 décembre 1869, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la - de Villars
(Loire) ; VIII, 329.

- 22 janvier 1870, concédant
au sieur Veillon les - des Mages
(Gard); IX, 112.

- 12 mars 1870, relatif à la
concesssion des - de Grignes et
de la Taupe (Haute-Loire) ; IX, 185.

- 6 juillet 1870, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - du Creusot
(Saône-et-Loire); IX, 241.

- 24 juillet 1870, concédant
aux sieurs Vallage, Lévy, Lalon,
Desbrosses, Lamborot et consorts
les - de Saint-Laurent-en-Brion-
nais (Saône-et-Loire) ; IX, 242.

- 20 août 1870, portant exten-
sion du périmètre de la conces-
sion (les - des Ferrières (Allier)
IX, 258.

ARRÊTÉ du Chef du Pouvoir exé-
cutif de la République française,
du 21 juillet 1871, portant exten-
sion du périmètre de la conces-
sion dela-de Bosmoreau (Creuse);
X, 74.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique française, du 21 octobre
1571, réglant l'abonnement à la
redevance proportionnelle de fa-
de Bruay (Pas-de-Calais) ; X, 83.

am
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- 25 octobre 1871, réglant l'a-
bonnement à la redevance propor
tionnelle' de la - de Terrenoire
(Loire) ; X, 83.

- 20 novembre 1871, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle des - de Graissessac
(Hérault); X, 85.

nonciation des sieurs Lerolle à la
concession de la - de Peyrui et
Taurelle (Var); X, 85.

- 27 décembre 1871, portant

extension du périmètre de la con-
cession des - de la Bastide-Blan-
che (Var); X, 94.

LIGNITE.

DÉCRET impérial du 27 janvier
1864, accordant aux sieurs Lhuil-
lier et C', une remise de la rede-
vance proportionnelle pour la -
de la Grande-Concession (Bouches-
du-Rhône) ; ILI, 35.

- 6. février 1864, concédant aux
sieurs de Bonald et iloubin de Lon-
guiers les - du Monna (Aveyron);
111, 35, '

- 27 avril 1.864 , concédant
aux sieurs Peyrache et Roumestant
les - do Saint-Laurent-L avernède,
(Gard,); I, 76.

- 3 juin 1865, concédant au
sieur Barascud les - de Laroque-
Sainte-1larguerite (Aveyron); IV,
359.

- 3 mars 1866, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle clos - de la Grande-Con-
cession, de Trets et dePréasque et
Belcodène (Bouches-du-Rhône) ; V,
45.

- 8 octobre 1866, concédant au
sieur Deluil-Martiny des - situées
dans les communes de Saint-Ilaime
et de Forcalquier (Basses-Alpes),
qui seront réunies à la concession
du Dauphin; V, 216.

- 5 décembre 1866, concédant
au marquis de Boisgelin les - de
la Bastide-Blanche (Var); V, M.

- 23 février 1867, concédant
aux sieurs deChaunac, de Boysson
et de Laverrie de Vivant les - de

la Chapelle-Péchaud (Dordogne);
VI, 125.

- 22 juin 1867, portant accep-
tation de la, renonciation du sieur
d'Eichtal à la concession des - de
la Fontaine-des-Brins (Yonne); VI,
27.1.

- 12 juin 1869, concédant aux
sieurs Benoît, Rougier et Bernard
les - de Montoulieu (Ilérault) ;
VIII, 215.

- 22 novembre 1869, portant
acceptation de la renonciation du
sieur d'Ailhaud à la concession
des - de la Triade (Basses-Alpes) ;
Vlli, 329.

12 février 1870, autorisant
la réunion des concessions des -
de la Grande Concession , ilirnet ,
Gardanne, Gréasque et Belcodène,
Pont-du-Jas-de-Basses, 'frets, la
Bouilladisse et Auriol (Bouches-du-
Rhône); IX, 114.

- 9 août 1870, portant accepta-
tion de la renonciation des sieurs
Forest et Genond à la concession
clos - de Sonnaz (Savoie) ; IX, 256.

ARRÊTÉ du Chef du Pouvoir exé-
cutif de la République française,
du 4 août 1871, portant extension
du périmètre de la concession des
- de la Chapelle-Péchaud (Dor-
dogne); X, 76.

DÉCRET du Président de la Répu-
blique française, du 4 novembre
1871, portant acceptation de la re-

FER.

DÉCRET impérial du 22 février
1862, concédant au sieur Langlois
les - d'Egouzé (Basses-Pyrénées)
1, 68.

-16 avril 1862, portant accep-
tation de la renonciation du duc de
Broglie à la concession des - de
Massevaux (Haut-Rhin et Vosges);
1, 88.

- 28 août 1862, concédant à la
Société anonyme des fonderies et
forges de Terrenoire, Lavoulte et
Bességes les - d'Ailhon (Ardèche) ;
I, 241.

- 28 aotït 1862, concédant à ïa
Société anonyme des fonderies et
forges d'Alais les - de Merzelet
(Ardèche); I, 243.

- 17 janvier 1863, portant ac-
ceptation de la renonciation du
sieur Stehelin à la concession des
-de Bistschwiller (Haut Rhin);II,
56.

- 7 mars 1863, portant modifica-
tion du périmètre de la concession
des - d'ilayauge (Moselle) ; 11, 81.

- 7 mars 1863, portant modifi-
cation ciu périmètre de la conces-
sion clos - de Moyeuvre (Moselle);
11, 84.

- 23 mai 1863, concédant à la
Société anonyme de Vezin-Aulnoye
les - hydroxydé oolithique de
l'Avant-Garde (iiieurthe) ; II, 122.

- 22 juillet 1863; concédant

aux sieurs Sarrazin et mercier les
oolithique de Roulans (Doubs) ;

li, 247.

- 22 juillet 1863, portant exten-
sion du périmètre de la concession
de la - de Laissey (Doubs); 11, 248.

- 12 août 1863, portant accep-
tation de la renonciation du sieur
Guyon à la concession des - de
Monay (Jura) ; 11, 267.

- Lt septembre 1863, autorisant
la Société des fonderies et forges
du Creusot à réunir la concession
de - de Laissey (Doubs) aux con-
cessions de même nature de Cha-
lançay, de Mazenay et de Change
(Saône-et-Loire); II, 294.

211 février 1864, concédant
aux sieurs Boutmy père et fils les
- hydroxydé oolithique de Se-
nelle (Moselle) ; III, 37.

- 1" juin 1864, portant exten-
sion du périmètre de la concession
des - de Jussey (Haute-Saône) ;
III, 167.

- 14 juin 1864, concédant au
sieur Sigadot les - de la Bavau-
detta (Savoie) ; III, 172.

- 2 juillet 1864, réglant l'abon-
nernent à la redevance proportion-
nelle rie la - de Veyras (Ardèche);
111, 191.

- 2
des

1864, concédant à
la Ce des forges d'Audincourt et
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dépendances les - d'Exincourt
(Doubs) ; 111, 191.

- 17 août 4864, concédant à la
Société anonyme de Vezin-Aulnoye
les - hydroxydé oolithique de
Boudonville (Meurthe); 111, 227.

- 17 août 1864, concédant à la
Société anonyme des mines de
Luxembourg et des forges de Sar-
rebruck les - hydroxydé oolithi-
que de Maxéville (Meurthe) ; III,
228.

- 17 août 1864, concédant au
sieur Bradfer les - hydroxydé
oolithique de Buiguémont (Meur-
the) ; III, 229.

- 7 septembre 1864, concédant
aux sieurs Chanoit et Gaudy les-
hydroxydé oolithique de Malange
(Jura); III, 267.

- 7 septembre 48614, concédant
au comte de Vaulchier et aux
sieurs Ménans et C" les - hy-
droxydé oolithique de Bomange
(Jura) ; III, 268.

- 17 septembre 1864, concédant
à la Société Labbé et Legendre et
au baron d'Adelsward les - de
Mont-Saint-nlartin (Moselle) et au-
torisant la réunion à cette - de
celle de Romain; III, 270.

- 20 novembre 1864, concédant
à la Société anonyme de l'éclairage
au gaz, des hauts fourneaux et
fonderies de Marseille et des mines
de Portes et Sénéchas les - situées
dans le périmètre de la concession
houillère de Portes et Sénéchas
(Gard) ; lit, 296.

- 4 décembre 1864, autorisant
les sieurs lialdy et consorts à exé-
cuter des recherches de minerai de
- dans les terrains appartenant à
la commune de Marbache (14eur-
the) ; III. 333.

- 28 décembre 1864, concédant
à la compagnie des hauts-fourneaux
et forges de Franche-Comté les -
oolithique de Grand-Vaire (Doubs) ;
111, 376.

- 8 février 1865, concédant an
sieur Bérard les - de Diélette
(Manche); IV, 79.

- 18 mars 1865, autorisant la
Société anonyme des fonderies et
forges de Terrenoire, la Voulte et
Bességes, déjà propriétaire des
concessions de - de Souclin et de
Saint-Sorlin (Ain), de la Voulte, du
Lac, d'Ailhor (Ardèche), de Pierre-
Morte et de Saint-Florent (Gard) et
qui est en même temps fermière
de la concession fermière de Saint-
Priest (Ardèche), à réunir défini-
tivement aux concessions ci-dessus
les concessions de même nature
de Bességes et Robiac, de Borde-
zac, de Travers et Côtes-de-Long
et de Courry (Gard) ; IV, 88.

- 29 mars 1865, portant modi-
fication des limites de la concession
des - de Mance (Moselle) ; IV, 120.

- 29 mars 1865, autorisant la
Société des hauts-fourneaux et
forges de la Nouvelle à réunir entre
ses mains les trois concessions de
- ci-après, savoir: les concessions
de Balança et de la Caune des
Causses et de Monthaut (Aude) et la
concession (le Fillols (Pyrénées-
Orientales); IV, 123.

- 6 août 1865, portant extension
du périmètre de la concession des
- de Saint-Florent (Gard) ; IV,
1101.

- 7 février 1866, concédant aux
sieurs Giraud et C', les - hydro-
xydé oolithique de Mexy (Moselle)
V, 14.

- 17 février 1866, concédant à
la Société des mines, forges et fon-
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deries du creuset les - de Saint-
Aubin (Saône-et-Loire); V, 19.

ARRÊTÉ du ministre des Finances
du 15 mai 1866, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle des - de la Charbonnière et
des Varraines (Moselle) ; V, 140.

DÉCRET impérial du 13 juin 1866,
concédant à la Société anonyme
des hauts-fourneaux et forges de
Denain et d'Anzin les - de Wigne-
hies (Nord) ; V, 150.

- 21 j uillet 1866, concédant aux
sieurs Barbe les - hydroxydé
oolithique de la Croisette-Liverdun
(Meurthe) ; V, 186.

- 23 août 1866, autorisant la
réunion des - du Jay-Rouge et de
Laissey (Doubs) ; V, 190.

- 9 janvier 1867, concédant au
sieur Leclercq les - hydroxydé
oolithique de Houdemont (Meur-
the) ; VI, 83.

-9janvier 1867, concédant à lao
Société des forges d'rlbainville,
Lasson, Salmon et C'° les - hy-
droxydé oolithique de Vandceuvre
(Meurthe) ; VI, 84.

- 1r j uin 1867, portant accep-
tation de la renonciation de la
dame veuve Patret et des sieurs
Tiquet et Pergaud à la conces-
sion des - de Calmoutier (Haute-
Saône); VI, 266.

- 1" juin 1867, portant accep-
tation de la renonciation de la dame
veuve Patret à la concession des
- de Velleminfroy (I-laute-Saône);
VI, 267.

- 20 juillet 1867, concédant aux
sieurs Fourcade et Muflier les -
de la Gardéole (Hérault) ; VI, 287.

- 20 juillet 1867, concédant aux
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demoiselles K enig les - de Lan-
cevard (Savoie) ; VI, 289.

- 14 août 1867, concédant aux
sieurs d'Huart père et fils les- hy-
droxyde oolithique de Saulnes (Mo-
selle), VI, 325.

- 16 août 1867, concédant aux
sieurs Ilaldy, Beeckling et C" les-
hydroxydé oolithique de Custines
(Meurthe); VI, 327.

-- 18 août 1867, concédant aux
sieurs Diétrich et C'" les - de
Laxon (Meurthe) ; VI, 329.

- 21 décembre 1867, concédant
au sieur Cottreau les - hydroxydé
oolithique de Lay-Saint-Christophe
(Meurthe) VI, 0398-

- 21 décembre 1867, concédant
au marquis de Lambertye les -
hydroxydé oolithique de Pulven-
teux (Moselle); VI, 399..

- 21 décembre 1867, concédant
à la Société anonyme des hauts-
fourneaux et forges de la Provi-
dence les - hydroxydé oolithique
de Lexy (.Moselle); VI, 401.

- jr février 1868, concédant
aux sieurs Muaux et G" les - hy-
droxydé oolithique de Moulaine
(Moselle); VII, 229.

- 14 mars 1868, concédant au
sieur Latron les- hydroxydé ooli-
thique de Sainte-Geneviève (Meur-
the) ; VII, 141.

- 25 mars 1868, portant accep-
tation de la renonciation du sieur
Langlois à la concession des -
d'Egouzé (Basses- Pyrénées) ; VII,
142.

- 6mai1868, concédant au sieur
Mamert-Ravailhe les - magnéti-
que de Fraysse (Tarn) ; VII, 240.
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- 17 juin 1868, portant accepta-
tion de la renonciation des sieurs
Tiquet et Pergaud à la concession
des - d'Oppenans (Haute-Saône) ;
VII, 243.

- 17 juin 1868, concédant à la
C" des fonderies et forges de Terre-
noire, la Voulte et 13ességes les

d'Avelas(hérault) ; VII, 244.

- 10 août 1868, concédant à
la Société anonyme des forges
de Chàtillon et Commentry les -
de Beauregard (Haute-Marne et
Côte-d'Or) ; VII, 270.

- 2 septembre 1868, concédant
aux sieurs mineur et Wilmot les -
hydroxydé oolithique de Mont-rn.e-
Chat (Moselle) ; VII, 283.

- 10 février 1869, concédant
au sieur Bradfer les - hydroxydé
oolithique de la Grande - Goutte
(Meurthe); VIII, 97.

- 10 février 1869, concédant au
sieur Vieillard-Migeon les - hy-
droxydé oolithique du fond de
Monvaux (Meurthe); VIII, 98.

- 1" mai 1869, concédant à la
Société anonyme des hauts-four-
neaux de llauheuge les - hr-
droxydé oolithique de Rehon (Mo-
selle); VIII, 184.

- 26 juin 1869, concédant à la
Société fermière des forges d'Gur-
ville, Janin, Bailly et C` les - hy-
droxydé oolithique (lu Bois-du-
Four (Meurthe,); VIII, 217.

- 3 juillet 1869, portant accep-

tation de la renonciation du comte
et de la comtesse de Grammont à
la concession des - d'Oricourt
(Haute-Saône) ; VCII, 220.

- h août 1869, concédant aux
sieurs Stumm frères et à la Société
anonyme des forges de Dielingen
(Prusse Rhénane) les - hydroxydé
oolithique du. Montets (Meurthe) ;
VIII, 313.

- 22 septembre 1869, concédant
à la Société Lefils de François de
Wendel et C" les - hydroxydé
oolithique de Neufchef (Moselle);
VIII, 317.

- 22 septembre 1869, concédant
à la Société anonyme des hauts-
fourneaux et forges de Denain et
d'Anzin les- hydroxydé oolithique
des 'l'iilots (Moselle) ; VIii, 318.

- 22 septembre 1869, portant
acceptation de la renonciation des
propriétaires des - de Gorgi-
mon (Moselle) ; VIII, 319.

-- 13 juillet 1870, concédant au
baron d'Adesward les- hydroxydé
oolithique d'Ilerserange (Moselle)
IX,241.

- 9 août 1870, concédant au
sieur Adam et à la Société du Clos
Mortier les- hydroxydé oolithique
de la Fontaine-des-Roches(Meur-
the); X, 73.

- 22 août 1870, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle (le - de Change (Saône-et-
Loire); X, 1.

PLOMB, CUIVRE, ETC.

DÉCRET impérial du 15 janvier
1862, accordant à la Société pro-
priétaire des - de plomb argenti-

fère de Pontgibaud (Puy-de-Dôme),
comprises dans les trois conces-
sions de Roure, Barbecot et Com-
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bes, la remise de la redevance
proportionnelle pendant cinq an-
nées ; 1, 36.

- 5 février 1862, concédant au
sieur Meurer les-decuivre, plomb
et argent de Saint-Avold (Moselle);
1, 40.

- 15 mars 1862, portant accep-
tation de la renonciation du sieur
'ihenezer-Wang-Ternie à la con-
cession des - métalliques de Ba-
gnères - de - Luchon (haute -Ga-
renne) ; I, 83.

- 15, mars 1862, portant accep-
tation de la renonciation du sieur
Thenezer-Wang-Fernie à la con-
cession des -métalliques del'HOS-
piceduPort_de_Véna5que (haute-
Garonne) ; I, M.

- 15 mars 1862, portant accep-
tation de la renonciation du sieur
Thenezer-Wantr Fernie à la con-
cession des - métalliques de
lieues (Haute-Garonne) ; 1, M.

- 15 mars 1862, portant accep-
tation de la renonciation du sieur
Thenezer-Wang-Fernie à la con-
cession des - métalliques (lu
Port-d'Oo (1-laute-Garonne) ; 1, 84-

- 2 avril 1862, portant accep-
tation de la renonciation des pro-
priétaires des - de manganèse de
S,tint-Alartin-de-Fressengeas (Dor-
dogne) à la concession desdites
mines ; 1, 87.

- 30 avril 1862, concédant au
sieur Ailhaud de Brisis les - de
plomb, argent et autres métaux
connexes d'Ispagnac (Lozère) ; 1, 93.

- 3 août 1862, concédant aux
sieurs d ayet et martel les - cle

cuivre, plomb et. autres métaux
connexes associés clans les mêmes
gîtes (lu Cap-Garonne (Var); 1, 239.

- Il août 1862, concédant aux
sieurs Joly etSancerotte les mines
de plomb et cuivre argentifères de
Saint-Sauveur (Gard) ; 1, 240.

- 15 septembre 1862, concédant
au sieur et à la darne Javal les -
de cuivre de Cabrières (Hérault)
1, 274.

- 17 novembre 1862, concédant
aux sieurs Denjean et consorts
les - de cuivre de Ranet (Ariége);
I, 314.

- 17 décembre 1862, concédant
aux sieurs Pélissier et Auban
les - de plomb argentifère, zinc
et autres métaux renfermés dans
les mêmes gîtes de Faucon l'Ar-
gcntière (Var) ; 1, 325.

- 21 janvier 1863, portant ex-
tension du périmètre de la conces-
sion des - de plomb argentifère
de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuilie
;Gard); lI, 57.

- 18 avril 1863, réglant l'abon-
nement à la redevance proportion-
nelle de la - de cuivre de Sainbel
(Rhône) ; Ii, 94.

- 25 avril 1863, concédant au
sieur Lemaigre-Dubreuil les - de
wolfram et autres métaux counexes
associés dans les mêmes gites du
Puy - les - Vignes (I-laute-Vienne)
il, 98.

-16 juillet 1863, concédant aux
sieurs Giuseppi et Vecchini les -
d'antirmine de Lori - Castello
(Corse); I1, 243.

- 29 août 1863, concédant au
sieur Laurent les - de plomb,
argent, zinc et cuivre du Poncent
(Ariége) ; il, 267.

- 18 novembre 1863, concédant
aux sieurs inter et consorts les -
de cuivre, plomb, argent et autres
métaux connexes situées dans la
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commune de Castifao (Corse) et
réunissant cette concession à celle
de même nature de Saint-Augus-
tin (Corse) ; 11, 371.

- 6 décembre 1863, concédant
aux sieurs Peuble et Rossillol les -
d'antimoine de Violay (Loire) ;
II, 392.

bonnement àla redevance propor-
tionnelle de la - de plomb argen-
tifère de Vialas (Lozère) ; (III, 303.

DÉCRET impérial du 4 décembre
1864, concédant au sieur Courtin
les - de manganèse situées dans
la commune du Biot (Alpes-Mari-
times) et réunissant cette conces-
sion à celle du Bois-de-la-Garde;

ciés dans les mêmes gîtes de Tré-
muson (Côtes-du-Nord); IV, 503.

- 7 février 1866, concédant aux
sieurs Servant et Brugeiroux les -
d'antimoine de Moulergues (Haute-
Loire) ; V, 16.

- 5 mai 186G, concédant à la
dame veuve Grange et aux sieurs

nexes associés dans les mêmes
gîtes, de Vaulry et Cieux (I-Iaute-
Vienne) ; VI, 39G.

- 11 décembre 1867, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle des - de plomb ar-
gentifère de Itoure et de Barbecot
(Puy de-Dôme); VI, 397.

- 14 décembre 1863, portant
fixation des limites de la conces-
sion des-de plomb de Villefort et
Vialas (Lozère) ; Il, 397.

- 9 mars 4864, concédant au
sieur Flottes les - de plomb et
autres métaux connexes du Crozat
(Savoie) ; IlI, 73.

- 6 avril 1864, concédant aux
sieurs Joly et Sancerotte les - de
plomb argentifère, de cuivre et
d'autres métaux connexes de lley-
rueis et Gatuzières (Lozère) ; III, 75.

- 1" juin 1864, concédant aux
sieurs de la Coste du Vivier, Pa-
ravey, Fauconnier et Benoît d'Azy
les - de plomb, argent, cuivre et
autres métaux de Ronvergue (Gard);
III, 168.

- 25 juillet 1864, concédant au
sieur Ravailhe les - de manganèse
d'Alban (Tarn) ; III, 195.

- 17 septembre 1864, concédant
aux sieurs Missent et Dérigaux
les - de plomb et de cuivre ar-
gentifères et d'autres métaux
connexes de Vernay (Rhône) ; Ili,
272.

- 17 septembre 1864, concé-
dant aux sieurs Sarclaville, de
Reynold, Baud, Blain et Ovise les -
de plomb et de cuivre argentifères
et d'autres métaux connexes des
Valettes (Rhône); III, 273.

ARRÊTÉ du ministre des finances
du 22 novembre 1864, réglant l'a-

111,335. Grange fi
argentifè

les - de pl
res et d'au

et cuivre
tres métaux

- 24 décembre 1864, concédant connexes du Pelvoz (Savoie) ; V,
aux sieurs Carpentier - Dejean , 137.
Bouger et Rolland les - de plomb
argentifère et autres métaux con- - 30 1866, au

nexes de Montcoustan (.Ariège)
III, 374.

- 1"février 1865, concédant au
sieur Piccioni les - de plomb ar-
gentifère, de cuivre et autres nié-
taux connexes associés dans les
mêmes gîtes de Monticello (Corse);
IV, 75. '

- 8 avril 1865, concédant aux
sieurs Maréchal et Pontic les- de
plomb argentifère de la Géla
(Hautes-Pyrénées) ; IV, 217.

-- 18 juillet 1865, concédant
aux sieurs Garnier, -Wagner, Davi-
gnon et de Hanses les - de plomb
et autres métauxconnexes deSaint-
Julien-de-Savines (Hautes-Alpes);
IV, 390.

- G août 1865, portant modifi-
cation du périmètre de la conces-
sion des - de plomb, argent, zinc
et autres métaux connexes de Vil-
lefranche (Aveyron) ; IV, 403.

- 6 août 1865, concédant aux
sieurs1-larris et VVanostrocht les -
de cuivre, plomb, zinc, argent et
autres métaux connexes de Ville-
celle (Hérault) ; IV, 404.

- 9 décembre 1865, concédant
au sieur Le Maout les - de plomb,
zinc, argent et autres métaux asso-

sieurLong les - de cuivre, plomb,
argent et autres métaux connexes
de Navette ([lautes-Alpes) ; V, 142.

- 21 j i.ellet 186G, concédant aux
propriétaires de la - de plomb
sulfuré de la Chauvetane, des -
(le même nature situées dans la
commune de Guillaume-Peyroux
(I-lautes-Alpes) qui seront réunies
à ladite concession ; V, 185.

-- 11 août 1866, portant modi-
fication du périmètre de la conces-
sion des - de plomb argentifère
de Roure (Puy-de-Dôme) ; V, 188.

- r" octobre 1866, concédant
aux sieurs Salles, Mothe et Ilosch
les - de manganèse de Portet-de-
Luchon (liante-Garonne) ; V, 215.

- 20 avril 1867, portant remise
au concessionnaire des - de plomb
de Sentein et Saint-Lary (Ariége)
de la redevance proportionnelle
pendant cinq années ; VI, 184.

- 2 novembre 1867, concédant
au sieur Balthazard les - de plomb,
zinc et autres métaux connexes
d'Ardoix et de Talencieux (Ar-
dèche) ; VI, 373.

- 23 novembre 1867, concédant
au sieur Mignon les - d'étain,
wolfram et autres métaux con-

- 15 janvier 1868, concédant à
la dame de Luillier d'Orcières,
veuve du comte de Genestet de
Saint-Didier les - de plomb ar-
gentifère de Villevieille (Puy-de-
Dôme) ; VII, 73.

- 12 ,février 1868. réglant l'a-
bonnement à la redevance propor-
tionnelle de la - de cuivre de
Sainbel (Rhône) ; VII, 75.

- 25 mars 1868, concédant aux
sieurs Peyroux, Lafourcade etDal--
let les -- de cuivre d'Aspeich
(Basses-Pyrénées); VIL, M.

- 20 juin 1868, concédant aux
sieurs Dufournel et C'' les -- de
manganèse d'Esmoulières (Haute-
Saône); VII, 245.

- 20 juin 1868, concédant au
sieur Burton les - de manganèse
de Faucogney (Haute-Saône) ; VII,
246.

- 10 décembre 1868, concédant
à la société des mines d'étain de
Montebras les - d'étain et autres
métaux connexes associés dans les
mêmes gîtes, de Montebras (Creuse
et Allier) ; VII, 318.

- 5 mai 1869, concédant aux
sieurs Lacroix et Pujos les -- de
plomb argentifère et autres mé-
taux connexes des Abères (Ariége);
VIII, 185. -

- 26 juin 1869, concédant aux
sieurs itiarilhat et Pugnet les - de
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plomb argentifère d'Auzelles (Puy-
de-Dôme) ; VIII, 2218-

- 22 novembre 1869, concédant
aux sieurs Remy, llembert et con-
sorts les - de plomb argentifère
et autres métaux connexes de Cha-
brignac (Corrèze) ; VIII, 327.

- 8 juin 1870, concédant aux
sieurs Vieillard, Dollon et consorts
les - de plomb argentifère et
autres métaux connexes associés
dans les mêmes gîtes d' urouze
(Haute-Loire); IX, 239-

- 2 juillet 1870, concédant aux
sieurs Ilosch, Boitel et (le Faucon-
pret les - de manganèse de Germ
etLoudervieille (Hautes-Pyrénées);
IX, 240.

- 9 août 1870, concédant au
sieur Saint-Guily les - de manga-
nèse de Vieille-Aure (Hautes-Pyré-
nées) ; IX, 255.

9 août 1870, concédant au
sieur Manhes fils les - de cuivre,
plomb et métaux intimement asso-
ciés de Crozet (Loire); IX, 257.

ARRÊTÉ du Chef du Pouvoir exé-
cutif de la République française,
du 23 juin 1871, concédant au
sieur Thibaut les - de plomb,
zinc et argent de Riols (Hérault);
X, 9.

- 30 août 1871, concédant aux
sieurs Bérenger et Faure les -- de
cuivre et autres métaux connexes
de Clay (Alpes-Maritimes) ; X, 81.

PVRITES.

DÉCRET impérial du 16 juillet
1863, concédant à la Société des
mines et usines à zinc de Pallières
les - de fer de Valleraubo (Gard);
II, 244.

- 22 avril 1865, concédant aux
sieurs Ribot, Roux, Daniel et C"
les - de fer et autres sulfures ou
minerais métalliques connexes de
Cendras (Gard) ; IV, 219.

- 31 juillet 1865, concédant au
sieur Rivière-Dejean les - de fer
et autres métaux connexes, les
minerais de fer exceptés, de Saint-
Florent (Gard); IV, 397.

-18 juillet 1868, concédant aux
sieurs Dané et Perodi les - de fer
et de cuivre et autres métaux
connexes de Cardo ( Corse) ; VII ,
266.

SEL GEMME ET SOURCES D'EAU SALLE.

DÉCRET impérial du 7 mai 1864,
concédant aux sieurs Lévylier,
Daubrée, Bottaet Richard les mines
de sel et de sources salées de
Dombasles (Meurthe); 111, 155.

- 31 juillet 1865, concédant au
sieur Lorrin les - de sel gemme
de Dax (Landes) ; IV, 398.

- 23 août 1868, concédant aux

sieurs Kuhlmann et C" les - de
sel gemme de Larralde (Basses-
Pyrénées); VII, 272.

- 2 septembre 1868, concédant
aux sieurs Brice, Dodivers, Bour-
cheriette, Cornu et Voisin les -
de sel gemme de Miserey (Doubs) ;
VIII, 284.

DÉCRET impérial du 5 juin 1867,
portant acceptation de la renon-
ciation des propriétaires des
usines afi'ectatalres des-de Saint-

Pancré (Moselle) au droit exclusif
d'extraire du minerai de fer dans
ces - ; VI, 269. Voir ci-après,
page 64, la Lot du 9 niai. 1866.

C tRRIÈams.

DÉCRET impérial du 18 juillet
1862 , portant règlement pour
l'exploitation des - du départe-
ment de Maine-et-Loire; I, 224-

- 2 septembre 1862, portant
règlement pour l'exploitation des-
du département de la Haute-Ga-
ronne ; 1, 263.

- 7 mars 1863, portant règle-
ment pour l'exploitation des - du
département de la Savoie ; II, 7`3. l

- 7 mars 1863, portant règle
ment pour l'exploitation des - du

e-Savoie ;département de la Haut
II, 80.

- 18 mars 1863, portant règle-
ment pour l'exploitation des - du
département de l'Ariége ; II, 92.

- 30 mai 1863, portant r4gle-
ment pour l'exploitation des - du
département du Doubs; II, 123.

-- 27 février 1864 , portant rè-
glement pour l'exploitation des
- du département de la Mayenne;
III, 40.

- 27 avril 1864, portant règle-
ment pour l'exploitation des -- du
département du Jura ; 111, 80.

- 17 août 1864, portant règle-
ment pour l'exploitation des - du

département des Bouches - du-
Rhône; lit, 226.

- 31 décembre 1864, portant rè-
glement pour l'exploitation des -
du département de l'Aude; 111, 379.

- 31 décembre 1864, portant
règlement pour l'exploitation des
- du département de la Haute-
Vienne ; III, 387.

- 31 décembre 1864 , portant
règlement pour l'exploitation des
- du département de l'Oise ; ILI,
387.

- 20 janvier 1866, portant rè-
glement pour L'exploitation des -
du département de l'Aube; V,-4.

- 20 janvier 1866, portant rè-
glement pour l'exploitation des -
du département de la Marne ;
V, 12.

- 20-janvier 1866, portant rè-
glement pour l'exploitation des -
du département de Saône - et -
Loire ; V, 12.

- 20 janvier 1866, portant rè-
glement pour l'exploitation des -
du département de l'Yonne ; V, 13.

- 5 mai 1866, portant règle-
ment pour l'exploitation des - du
département de l'Eure; V, 137.


