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impérial du 28 février 1863, auto- dans la commune de -; IV, 80. =
risant les sieurs Dufournel et C'° à Décret impérial du 6 août 1865, au-

Suède et de Norîvége; IV, 109. _ fer hydroxydé oolithique de -;
Décret impérial du 10 mai 1865, VIII, 317.

des eaux bourbeuses du patouillet établir une usine à fonte dans la
commune de-; 1V, 406.
du - ; II, 63.

de - conclu, le 2 août 1862, entre NOEUX (Pas-de-Calais). Décret
la France et la Prusse agissant au impérial du 17 juin 1868, réglant
nom de l'Union des douanes alle- l'abonnement à la redevance promandes; IV, 247 = Décret impé- portionnelle de la mine de houille
rial du 19 décembre 1866, prescri- de -; Vif, 243. Voir CANAUX;
vant la publication du traité de-, CHEMINS DE FER.
conclu à Vienne, le 11 décembre

modifier le système d'épuration torisant le baron d'.4delsward à

IUIONTOULIEU (Hérault). Décret

MONVAUX ( Meurthe ).

Décret

impérial du 12 juin 1869, concé- impérial du 10 février 1869, condant aux sieurs Benoît (Philippe), cédant au sieur Viellard-Aligeon
Benoît (Philippe -Michel) , Rou- les mines de fer hydroxydé ooligier et Bernard les mines de li- thique du fond de -; VIII, 98.
gnite de - ; VIII, 215.
MOSELLE. Voir MEURTHE-ET -.

MONTRAMBERT et

portant promulgation du traité

1866, entre la France et l'Autriche;

NOTRE-DAME-DE-LAVAL (Gard).
Voir VILLEFORT et VIALAS.

V, 255. Voir CANAUX ; DROITS DE-;
TRAITÉS DE COMMERCE.

LA BÉRAU-

1IÈRE (Loire). Décret impérial du

MOULAINE (Moselle). Décret im-

30 juillet 1863, réglant l'abonne- périal du 1°° février 1868, concément à la redevance proportion- dant aux sieurs Aluaux et C'° les
nelle des mines de - ; 1I, 252.
mines de fer hydroxydé oolithique
de -; Vif, 229.
MONTROTIER (Haute- Savoie).
Décret impérial du 30 janvier 1869,

MOULERGUES (Haute-Loire). Dé-

concédant aux sieurs Buttin (Eugène), Buttin (Jules) et Chanzbaz
les mines de roches bitumineuses
et asphaltiques de -; VIII, 94.

cret impérial du 7 février 1866,
concédant aux sieurs Servant et

MONT-SAINT-MARTIN (Moselle).

MOYEUVRE (Moselle). Décret im-

NEUFCIIEI+ (Moselle). Décret im-

0

de-; V,16.

2vard les mines de fer de -; III,

84.

269. = Décret impérial du 8 février
1865, autorisant la Société Labbe et
Legendre à établir une usine à fer

MUAUX et C° (sieurs). Voir MouLAINE.

périal du 22 juillet 1863, autorisant les ayants droit du sieur
Lallemand-Maréchal à établir
une usine à fer sur les ruisseaux
de la Charlotte et de Baricourt,
dans la commune de -; II, 251.

périal du 22 septembre 1869, concédant à la Société le fils de François de Wendel et Cie les mines de

Brugeiroux les mines d'anthracite

Décret impérial du 17 septembre périal du 7 mars 1863, portant mo1864, concédant à la Société Labbé dification du périmètre de la conet Legendre et au baron d'.-ldels- cession des mines de fer de -; II,

NOUART (Ardennes). Décret im-

NESSEL (sieur). Voir ÉTABLISSEMENTS THERMAUX.

OBJETS ÉGARÉS OU PERDUS. Voir
CHEMINS DE FER.

1866, établissant le tarif à l'entrée

en France, de l'-, du platine et
de l'argent; IlI, 170. Voir MÉTAUX

OCTROI. Décret impérial du 5
juillet 1865, approuvant des modifications et additions au tarif d' -

PRÉCIEUX.

de Paris ; IV, 381.

Voir VILLEVIEILLE.

ORCILRES (dame de Luillier d').

OISE. Voir CARRIÈRES.

N

NANCY (Meurthe). Décret impé-

périal du 22 février 1865, autorisant les sieurs Haldy Rtechiing et
C'° à augmenter la consistance de
l'usine à fer qu'ils possèdent dans

la commune de - ; IV, 83. Voir
CHEMINS DE FER.

OPPENANS (Ilaute-.Saône). Décret

NAVETTE (Hautes-Alpes). Décret impérial du 30 mai 1866, concédant au sieur Long les mines de

cuivre, plomb, argent et autres
métaux connexes de -; V, 141.

NAVIGATION. Décret impérial

du 20 janvier 1864, portant proNATURALISATION EN ALGÉRIE. mulgation de la convention de Décret impérial du 21 avril 1866, conclue le 13 juin 1863, entre la
portant règlement d'administra- France et l'Italie; 111, 26. = Détion publique pour l'exécution du cret impérial du 25 mars 1865, porsénatus-consulte du 14 juillet 1865, tant promulgation du traité de sur l'état des personnes et la -; conclu, le 14 février 1865, entre la
V, 53.
France et les Royaumes-Unis de

OREZZA (Corse). Voir EAUX MINÉRALES (sources d').

impérial du 17 juin 1868, portant
ORICOURT (Ilaute-Saône). Déacceptation de la renonciation des
sieurs Tiquet et Pergaud à la con- cret impérial du 3 juillet 1869,
cession des mines de fer d' -; acceptant la renonciation du comte
et de la comtesse de Granzmuont à
VII, 243.

la concession des mines de fer

OR. Décret impérial du 1°° juin d' -; VIII, 220.

P
PAMIERS (Ariège). Décret imPALLILRES (Société des mines et
usines à zinc de). Voir TORNAC ; périal du 20 décembre 1863, porVALLERAUBE.

tant modification du régime hy-

PER

PEL

1.511

draulique de l'usine à fer et du Grange fils, les mines de plomb et
moulin à farine que aime Abat, cuivre argentifères et d'autres
épouse (lu sieur Auduze-Faa'is, métaux connexes du -; V, 137.
possède à-; II, 398.

PENTEUIL, COUHARD, BARET et

PALIS (Seine). Décret impérial dame BAROUIN (sieurs). Voir CER-

du 28 janvier 1865, autorisant le

VEAU.

IV, 74. Voir OCTROI.

Jean-Baptiste Cadorna frères, de
Turin, Eugène Francfort, de Lon-

sieur Giiestoi, à conserver et à
PÉONE (Alpes-Maritimes). Détenir en activité l'usine à fondre cret
impérial du 25 avril 1863,
et à laminer le cuivre qu'il possède
dans le 15° arrondissement de -; autorisant les sieurs Charles et
de Gênes,
PASSAGES A NIVEAU. Voir CHE- dres, et Jean de Camilli,
à établir sur la rive droite du
IIIINS DE FER.

vallon d'A.ipue-Blanche, an quar-

PATOUILLETS. Circulaire du tier de Saint-Pierre, commune
25 août 1865, relative à l'établisse- de -, une usine à plomb; 11, 100.

ment des -, lavoirs et chemins de
charroi ; 111, 262.
PATRET

(daine

veuve).

VILLEMINrROY.

PÉRONNII;RI: (la) (Loire). Décret

impérial du 18 avril 1863, réglant
Voir l'abonnement à la redevance proportionnelle de la mine de houille

de la -; ll, 94. = Décret impérial

16 octobre 1867, réglant l'aPATRET (dame veuve), TIQUET et du
bonnement à la redevance propor-

PERGAUD (Sieurs). Voir CALSIOUTIER.

PATRET (Jérôme - Auguste,

Ro-

dolphe) et ARTHUR DE BUYER, etc.,
etc. (sieurs). Voir EBOULET.

tionnelle de la mine de houille
de - ; VI, 363.
PÉROU. Voir ARRANGEMENTS.

PERRET
PAYS-BAS. Voir SOCiÉ'téS ANO- ÉTIENNE.

(sieur).

Voir SAINT-

NYMES; TRAITES DE COMMERCE.

PERROUD (Rhône). Décret impéPAYSSEL (Lot-et-Garonne). Dé- rial du 10 janvier 1866, autorisant

cret impérial du 26 décembre les sieurs Teillard, Sanlaville et

1863, portant fixation du régime Ga )1bin à établir un atelier pour
hydraulique du martinet à cuivre la préparation des minerais de
de-, appartenant au sieur Costes; plomb, au - ; V, 1.
II, 398.

PEILLON, BRAVIT,
IIEN'AUX. Vola' CHÉZERY.

PERSONNEL DES TRAVAUX PUVERDUN

et BLICS. Circulaire du 23 septembre
1863, relative à l'intervention des

PELISSIER et AUBAN (sieurs). Voir
FAUCON-L'ARGENTIÈRE.

PELLOIICE (sieur). Voir CHATTAGOUTTAZ.

PLA

PEY

personnes étrangères au - clans
les questions d'avancement et de
récompenses; 11, 446.
PERSONNEL DES PONTS ET CIIAUS-

SEES ET DES MINES. Circulaire du

15 octobre 1865, relative aux tra-

PELVOZ (Savoie). Décret impé- vaux entrepris par le - pour le
rial du 5 mai 1866, concédant à la compte des départements, des comdame veuve Grange et aux sieurs munes et des particuliers; III, 278.

PERVON (I-Iautes-Alpes). Décret
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sant le sieur Holagray à établir

impérial du 7 juillet 9869, concé-

une usine à fer au lieu dit -;

dant au sieur Donzel les mines I, 38.
d'anthracite de - ; VIII, 222.

PEYROUX,LAPOURCADE etDALLET

PESMES (Ilaute-Saône). Décret (sieurs). Voir ASPEICII.

impérial du 25 avril 1863, portant
modification du régime des eaux PEYRUI et TAURELLE (Var). Décret du Président de la République
de l'usine à fer de -; 11, 100.
française, du 4 novembre 1871,
PETIN, GAUDET ET Cc (sieurs). portànt acceptation cles sieurs Lerolle à la, concession de lignite de
Voir CIIANTELOUP.
X, 85.

PETIT-BEYSSAC (Dordogne). Dé-

cret impérial du 18 juin 1863,

PICCIONI (sieur). Voir MONTI-

autorisant les sieurs Castanet et CELLO.
de Saint-Ours, à établir l'usine à
PIERRE-GROSSE (Hautes-Alpes).
fer du -; 11, 124.
Décret impérial du 7 mars 1863,
PETITE - CHAUME (Saône-et- concédant aux sieurs Cailliez et
Loire). Décret impérial du 4 dé- Biais les mines d'anthracite de
cembre 1864. portant extension (lu -; 11, 72.
périmètre de la concession de PIERRE =MORTE (Gard). VoirBESschistes bitumineux de la - ; III,
SÉGES et ROBIAC.

338.

PlETIT-HUPITIÈRE (Isère). Décret

PILE DE VOLTA. Loi du 28 mars

impérial du 15 mars 9862, autori- 1866, instituantun prix de50,000 fr.
une nouvelle application
sant le sieur Victor Reseillet à pour
conserver et à tenir en activité l'u- économique de la -; V, 45. =
Décret impérial du 18 avril1866,
sine à acier dite du - ;.1, 85.
admettant les savants de toutes les
PÉTROLE. Décret impérial du nations au concours du prix in16 juillet 1863, établissant le tarif stitué pour une nouvelle applica-

d'entrée des huiles de - et de tion de la -; V, 49.
schiste rectifiées et épurées; II,

PISTOLETS DE PocHE. Décret
1863, relative au décret ci-dessus ; impérial du 26 août 1865, exempII, 443. = Circulaire du 15 juillet tant de la prohibition prononcée
1868, portant envoi d'une brochure par l'ordonnance du 23 février
les -, revolvers ou autres,
sur le système d'emmaga,inage 1837
pour l'exportation ; IV,
des huiles de -, des sieurs Bizard fabriqués
423.
=
Circulaire
du 12 septembre
et Labarre; VII, 275.
1865, portant transmission du déPEUBLE ET IIOSSILLOL (Michel et cret ci-dessus; 1V, 485.

321. = Circulaire du 30 juillet

Jean-Pierre) (sieurs). Voir VIOLAY.

et

IIoUMESTANT
PEYRACIIE
(sieurs). Voir SAINT-LAURENT-LAVERNÈDE.

PEYROT'I'E (Gironde). Décret im-

périal du 25 janvier 1862, autori-

PLANAMONT (Savoie). Décret
impérial du 23 octobre 1868, concédant aux sieurs Contamine, Ro-

cliet et dloris les mines d'anthra-

cite de -; - VII, 290.
PLA1'IN'E. Voir OR.
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PLOMBIÈRES (Vosges). Loi du 6

Aulnoye à établir une usine à

juillet 1862, concernant un em- fonte et à fer au -; IV, 87.
prunt de 600,000 francs à contracter par la compagnie des thermes

de-; I, 211. =Décret impérial du
13 décembre 1862, approuvant une

convention relative à la garantie
de l'intérêt et de l'amortissement
d'une somme prêtée par le Crédit
foncier de France à la compagnie
fermière de l'établissement ther-

PORT-D'OO (Haute-Garonne). Dé-

cret impérial du 15 mars 1862,
portant acceptation de la renon-

ciation du sieur Thenezer-WangFernie à la concession des mines
métalliques de - ; I, 84.

mal de -; II, 40. Voir EAUX MINÉRALES (SOUrces d'); SOCIÉTÉS ANO-

PORTES et

SÉNÉCHAS

I Gard ).

Décret impérial du 20 novembre
1864, concédant à la Société anoPOLICE DES CHEMINS DE rER.Voir nyme de l'éclairage au gaz, des
hauts-fourneaux et fonderies de
CHEMINS DE FER.
Zllarseille et des mines de -, les
PONT-A- MOUSSON (Meurthe). mines de fer situées dans le périDécret impérial du 25 mai 1864, mètre de la concession houillère
autorisant les sieurs Haldy, Rcli- de -; 111, 276. Voir CHEMINS DE
NYMES.

ling et C à établir un nouveau

FER.

haut-fourneau pour la fusion du
minerai de fer, à l'usine qui a été
construite dans la commune de -;
111,159.

PORTET-DE - LUCHON (HauteGaronne;. Décret impérial du

PONT-DE-BENS (Isère). Décret 1- octobre 1866, concédant aux
impérial du 13 mai1863, autorisant sieurs Salles, iliothe et I-Iosch
les sieurs Leborgne père et fils à (Louis et Henri) les mines de manétablir une usine métallurgique au ganèse de - ; Y, 215.

-; II, 113.

PORT-SAINTE-MARIE. FoiPONT-DE-ROIDE (Doubs). Décret

.CHE-MINS DE FER.

impérial du 18 mars 1865, autorisant la Compagnie des forges d'Au-

PORTUGAL.

Voir TRAITES DE

dincourt à maintenir en activité

COMMERCE.

88.

RE. Voir CHEMINS DE FER.

l'usine métallurgique qu'elle possède dans la commune de -; IV,

POUDRES ET MUNITIONS DE GUER-

PONT-DU-JAS-DE-BASSAS (BouPOUECH (Ariége). Décret impéches-du-Rhône). Voir GRANDE CON- rial du 29 août 1863, concédant au
CESSION.

sieur Laurent les mines de plomb,

argent, zinc et cuivre de -; II,

PONTGIBAUD (Société des mines 267.
de plomb argentifère de). Voir
POUGUES (Nièvre). Voir EAUX
ROURE, BARBECOT et COMBES.
MINÉRALES (Sources d').

PONT-I-IENRY (Meurthe). Décret

impérial du 8 mars 1865, autorisant la Société anonyme de Vezin-

PUY

PRO

POIN

POULIN et CARAIL (sieurs). Voir
FONTAINE-LOMBARDE.

POYANS (Haute-Saône). Décret

impérial du 28 août 1862, autorisaut le sieur de Buyer à modifier
le système d'épuration des eaux
bourbeuses du patouillet de -
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PRODELLES (Cantal). Voir LEMPRET.

PROGRAMME. Voir ÉCOLE DES
MINES; ÉCOLES D'ARTS ET MÉTIERS.

2115.

PROVENÇAL (Gard). Décret imPOZZI (sieur). Voir SAINT-PER- périal de 2 septembre 1868, con-

cédant aux sieurs Gaillard et Duclaux-Monteil les mines de houille
PRÉ-CLOSEAU (le) (Yonne). Dé- de -; VII, 286.
cret impérial du 22 avril 1865, autorisant la Compagnie anonyme PROVIDENCE (Société anonyme
des forges de Chûtilton et Com- des hauts fourneaux et forges de
mentry à augmenter la consistance la). Voir LExY,
de l'usine à fer de -; IV, 129.
DOUX.

PRUSSE. Voir CANAUX; CHEMINS

PRÉFAILLES (Loire-Inférieure). DE FER; DROITS DE NAVIGATION ;
Voir EAUX MINÉRALES (sources d').

PRÉ-FOULON (Aube). Décret! m-

périal du 4 juin 1862, autorisant
le sieur Véry à maintenir en activité l'atelier pour la préparation
du minerai de fer qu'il possède au
lieu dit le -; I, 140.
PRISONNIERS

ADULTES.

LÉGISLATION; MARQUES DE FABRIQUE; NAVIGATION; TRAITÉS DE COIIMERCE.

PRUSSE RHÉNANE. Voir MONTETS.

PUEL (sieur). Voir VARANGEVILLE.

PULVENTEUX (Moselle). Décret

Voir impérial du 21 décembre 1867,

CHEMINS DE FER.

PROCÈS-VERBAUX DE VISITE DES

concédant au sieur Lucien, marquis (le Lamberlye, les mines de

fer hydroxydé oolithique de -,

MINES. Circulaire rlu 31 décembre VI, 399.
1862, relative aux - dressés en PUY-ISOARD (Hautes-Alpes). Dé1862; I, 348. = Circulaire du

impérial du 24 décembrel86à,
2 janvier 1864, relative aux - cret
Gidressés en 1863; III, 49. = Circu- concédant aux sieurs Jacob et
du -;
laire du 29 décembre 1864, relative raud les mines d'anthracite

aux - dressés en 1864 ; III, 394. = 111, 373.
Circulaire du 16 décembre 1865,
PUY-LES-VIGNES (Haute-Vienrelative aux - dressés eu 1865; IV,
550. = Circulaire du 27 décembre ne). Décret impérial du 25 avril

concédant au sieur Léon1866, relative aux - dressés en 1863,
1866; V,286. =Circulaire du 30 dé- François Lemaigre-Dubreuil les
cembre 1867, relative aux- dressés mines de wolfram et autres méles
en 1867 ; VI, 405. = Circulaire du taux connexes associés dans
mêmes
gîtes
du
;
II,
98.
23 décembre 1869, relative aux dressés en 1869; VIII, 331. = CirPUYRINSAUT (Vendée). Voir
culaire du 8 février 1871, relative
FAYMOREAU.
aux - dressés en 1870; X, 5.

