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REVERDIT et LAGANE (s").
Voir Muy.

REYNAUD et BABOIN (s").
Voir SAINT-BARTHÉLEMY-DE-VALS.

REYRAN (Société anonyme des
mines du). Voir AURIASQUE; MAG-
DELAINE.

RHÔNE. Voir ASSOCIATIONS DE
PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VA-
PEUR; CARRIÈRES.

RIA (Société de). Voir JURISPRU-
DENCE (Minerais de fer).

RICAMARIE (Compagnie de la).
Voir JURISPRUDENCE (Investisons).

RICHARD, ROSTAND et con-
sorts (SI,). Voir GÉNOLHAC.

RICI-ION (s°). Voir CHAMPIGNÉ.

RICKLIN (s°). Voir EscouR-
CHADE.

RIGAUD (Sr). Voir GÉNOLHAC.

RIVE-DE-GIER (Compagnie du
gaz de). Voir JURISPRUDENCE (Dom-
mages).

RIVES DU RHÔNE (Société
anonyme des mines et fonderies
des). Voir SAINT-ANDRÉ-LACIiAMP.

ROBERT (ayants cause du feu
s'). Voir SAINT-VINCENT.

ROBIAC et MEYRANNES
(Concessionnaire de). Voir JURIS-
PRUDENCE (Dommages).

ROBLIN (affaire). Voir JURIS-
PRUDENCE (Accidents).

ROCHASSE (la) (Isère). Voir
GRAND-ESSART.

ROS

ROCHE (la) (Loire). Voir RoNzr.

ROCHE (la) (Puy-de-Dôme). Voir
VERNADE.

ROCHE - COLOMBE (Hautes.
Alpes). Voir BENOITE.

ROCHE-LA-MOLIÈRE et FIR.
MINY. Voir JURISPRUDENCE (Di-
vers).

ROCHE- SAVINE (Puy-de-
Dôme). Voir SAINT-AMAND.

ROCHE-SUR-YON (Vendée).
Décret, du 7 juin 1878, rejetant
la demande du s° Jenty en con-
cession de mines de fer dans les
communes de la - et autres;
VII, 245.

ROCHET (affaire). Voir JURis-
PRUDENCE (Dommages).

ROLLIER (Sr). Voir DOUATTES.

ROMAJON (affaire). Voir JURts-
PRUDENCE (Dommages).

RONCHAMP (Haute-Saône).
Décret, du 31 juillet 1873, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de-; 11, 211.

RONCHAMP et CHAMPAGNY
(affaire des mines de). Voir JURis-
PRUDENCE (Redevance proportion-
nelle).

RONZY (Loire). Décret, du 7
juillet 1873, autorisant la Société
anonyme des houillères de Saint-
Elienne à réunir la concession
houillère de - à celles de même
nature de la Roche, de Méons, du
Treuil, de Berard,, de Chaney,
de Terrenoire et de Côte-Thiol-
lière; II, 201.

ROSCANVEL (Finistère). Dé-

SAB

cret, du 10 février 1879, rejetant
la demande du s° Vincent, en con-
cession de mines de fer dans la
commune de-; VIII, 15.

ROSIÈRES - AUX - SALINES .
(Meurthe-et-Moselle). Décret, du
21 avril 1880, rejetant la demande
du Sr Herrier en concession de
mines de sel et sources d'eau salée
dans les communes de - et au-
tres; IX, 87. = Décret, du 17 fé-
vrier 1881, portant extension du
périmètre de la concession des
mines de sel gemme de -; X, 10.

ROSSIGNON (Isère). Voir
CHANGE.

ROUBAUD et DUCKETT
(dm"). Voir RATEFARMOUX.

ROUQUIER et C'° (Société).
Voir R'ARBOU.

ROURE (Puy-de-Dôme). Voir
SAINT-AMAND.

ROUSIOT et FAURE (Sr,). Voir
PLAN D'AUPS.

ROUSSEL (s'). Voir ALZEN ;
TIIINES.

ROUSSON (Gard). Décret, du 4
février 1876, concédant à la So-
ciété anonyme des usines à zinc
du Midi, les mines de zinc de -;
V, 4. Voir CROIX-DE-PALLIÈRES.

ROUX (s"). Voir LARGENTIÈRE ;
MONTRÉAL; SAIGNON.

ROUX DE FRAISSINET et Ci'
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et PAYEN (s"). Voir LAGRAND;
MONTRÉAL; SUILLET.

ROY (affaire). Voir JURISPRU-
DENCE (Carrières).

ROYAT (Puy-de-Dôme). Voir
EAUX MINÉRALES (sources d').

ROYER-HOUZELOT, GUILLE-
MIN et Ci, (Société). Voir LAY (la
Haute-).

BOYS (affaire des mines des).
Voir JURISPRUDENCE (Bornages).

BOYS (nord) (les). Puy-de-
Dôme). Voir ESCOURCHADE.

RULAMES (Ardèche). Décret,
du 14 avril 1874, concédant à la
Compagnie des fonderies et for-
ges d'Alain les mines de fer des
-; III, 109.

RULHE (Aveyron). Voir BROUAL;
RULIIE-NÉGRIN.

RULHE-NÉGRIN (Aveyron).
Décret, du 14 novembre 1881,
autorisant la fusion, en une seule
et même concession, sous le nom
de concession de -, des deux con-
cessions de mines de houille de
Rulhe et du Négrin et la réunion
de cette nouvelle concession aux
concessions de même nature que
possède la Société nouvelle des
houillères et fonderies de l'Avey-
ron; X, 438.

RUSSIE. Voir TRAITÉS DE COM-
MERCE.

S

SABLIÈRES (Ardèche). Décret, mines de plomb argentifère, cui-
du 18 octobre 1874, concédant à vre, zinc et autres métaux con-
la Société Vaschalde et C° les nexes de - ; III, 172.
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SABLONNIÈRE. Décret, du 25
novembre 1872, concédant aux
s', Hannezo et consorts, aujour-
d'hui constitués en Société ano-
nyme des salines d'Einville, les
mines de sel gemme et sources
d'eau salée de la -; I, 134. = Dé-
cret, du 7 mai 1880, portant exten-
sion du périmètre de la conces-
sion des mines de sel gemme et
sources d'eau salée de la - ; IX,
186.

SAGNE (Puy-de-Dôme). Décret,
du 6 juillet 1876, concédant aux
s" ProIhière et Troussard les mi-
nes de plomb argentifère de - ;
V, 170.

SAIIORRE (Pyrénées-Orienta-
les). Décret, du 4 février 1878,
rejetant la demande des s'" Holt-
zer, Dorian et C" et de la Société
des mines de fer de Fillols en
concession de mines de fer dans
les communes de - et de Thor-
rent ; VII, 15.

SAIGNON (Vaucluse). Décret,
du 16 juin 1879, concédant au s'
Roux les mines de soufre de-,
VIII, 188.

SAINBEL (Rhône). Décret, du
11 mars 1873, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle de la mine de cuivre de -;
11, 151. Voir JURISPRUDENCE (Re-
devance proportionnelle).

SAINT-AMAND (Puy-de-Dôme).
Décret, du 12 août 1874, autori-
sant la réunion des mines de
plomb argentifère de -, de
Roche-Savine, de la Brugère,
d'Olliergues, de Roure, de Bar-
becol et des Combres; III, 154.

SAINT-ANDRÉ-LACHAMP (Ar-
dèche). Décret, du 19 septembre
1874, concédant à la Société ano-
nyme des mines et fonderies des
Rives du Rhône les mines de zinc,

SAI

plomb et autres métaux cou.
nexes de - ; III, 171.

SAINT-ANDRIEU (Aude). Déci
sion ministérielle, du 9 janvier
1877, rejetant la demande du s'
Cros en modération de la rede-
vance proportionnelle de -; VI,
5. Voir FÉRONiNIÈRE.

SAINT-AUBIN (Saône-et-Loire).
Décret, du 20 septembre 1880,
acceptant la renonciation de la
Société Schneider et Cl à la con-
cession des mines de fer de -
IX, 301.

SAINT-BARTi-IÉ LEMY-DE-VALS
(Drôme). Décret, du 27 juillet
1878, rejetant la demande des s"
Reynaud et Baboin en conces-
sion de mines de pyrites de fer
et de lignite dans les communes
de- et autres; VII, 276.

SAINT-BERTIIEVIN (Mayenne).
Décret, du 20 janvier 1881, auto-
risant la Société Bougrain, Sa-
minn et C" à exécuter des recher-
ches de mines d'anthracite dans
la commune de-, nonobstant le
refus des propriétaires du sol;
X, 7.

SAINT-CAPRAISE (Dordogne).
Décret, du 9 août 1881, rejetant
la demande du s, Fonbeney en
concession de mines de fer dans
la commune de - et autres ; X,
349.

SAINTE-13ARBE (Meurthe-et-
Moselle). Décret du 3 janvier
1875, concédant à là Société ano-
nyme des hauts fourneaux, fon-
deries et ateliers de construction
de Marquise les mines de fer hy-
droxydé oolithique de - ; IV, 1.
Voir JURISPRUDENCE (Redevance
proportionnelle).

SAINT-ÉLOY (Compagnie ano-
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nyme des houillères de). Voir
VERNADE.

SAINTE-MAGNANCE' (Yonne).
Décret, du 10 février 1877, reje-
tant la demande des s- Cornail-
les-Leroy et consorts en conces-
sion de mines de houille dans
les communes de - et autres
VI, 12.

SAINTE- MARIE -DU-FOUILLY
(Haute-Savoie). Décret, du 12
mars 1875, concédant au s' Mey-
nier les mines de cuivre, plomb
argentifère et autres métaux con-
nexes de - ; IV, 106.

SAINTE-MAXIME (Var). Dé-
cret, du 25 janvier 1877, rejetant
la demande des s" Pissot et Fou-
cachon en concession de mines
de plomb dans les communes de
- et du Plan-de-la-Tour ; VI, 7.

SAINT-ÉTIENNE (Société des
houillères de). Voir JuBIsPRu-
DENCE (Investisons; Mines; Rede-
vance tréfoncière) ; RoNZY.

SAINT - ÉTIENNE- DES - SORTS
(Gard). Décret, du 28 mars 1881,
rejetant la demande du s' Pon en
concession de mines de lignite
dans la commune de - ; X, 134.

SAINT-EUGÈNE (Compagnie
houillère de). Voir JURISPRU-
DENCE (Dommages).

SAINTE-VALDRÉE (Meurthe-et-
Moselle). Décret, du 22 mai 1877,
concédant aux s'" Günsbourg,
73alphen et consorts les mines de
sel gemme et sources d'eau salée
de - ; VI, 197. Voir JURISPRU-
DENCE (Mines).

SAINT-FLORENT (Gard). Voir
SOUCLIN.

SAINT-FORGEOT (Saône-et-Loi-
re). Voir LALLY.
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SAINT - GEORGES-CIIATELAI-
SON (Maine-et-Loire). Décret, du
9 août 1881, portant modification
du périmètre de la concession
des mines de houille de - ; X,
348.

SAINT-GEORGES - DE -BOHON
(Manche). Décret, du 9 juin 1877,
rejetant la demande des s', de
Bussy et Tournier en conces-
sion de mines de houille dans
les communes de - et autres; VI,
201.

SAINT-GEORGES - D'HURTIÈ-
RES (affaire des mines de). Voir
JURISPRUDENCE (Redevance pro-
portionnelle).

SAINT-GERMAIN-LA-RIVIÈRE
(Gironde) (affaire des Carriers de).
Voir JURISPRUDENCE (Carrières).

SAINT-HUGON (Savoie). Dé-
cret, du 6 mai 1874, concédant
aux s" Boulangier et Borivent
et à la d' v°' Louaraz les mines
de fer de - ; III, 126.

SAINT-JEAN (Meurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 26 février 1872,
concédant au Sr André les mines
de fer hydroxydé oolithique de
- ; I, 8. = Décret, du 3 janvier
1875, portant extension du péri-
mètre de la concession des mines
de fer hydroxydé oolithique de
- ; IV,5.

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE
(Gard). Voir GRAND'COMBE.

SAINT - JEAN - DE - VERGES
(Ariège). Voir DYNAMITE.

SAINT-JEAN-DU-GARD (Gard).
Décret, du 21 août 1877, concé-
dant à la Société civile de - les
mines de cuivre et autres métaux
connexes de -; VI, 264.
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SAINT-JEAN-DU-PIN (Compa-
gnie des mines de). Voir JURIS-
PRUDENCE (Dommages ; Puits).

SAINT-JULIEN- DE-LA - NEF
(Gard). Décret, du 3 août 1880,
concédant àla Société civile en
Participation dite des proprié-
taires les mines de zinc, plomb,
argent et autres métaux connexes
de - ; IX, 242.

SAINT-JULIEN- DE - VALGAL-
GUES (Gard). Décret, du 18 avril
1873, réglant l'abonnemement à
la redevance proportionnelle de
la mine de pyrites de fer de - ;
II, 152.

SAINT-LAURENT (Meurthe-et-
Moselle). Décret, du 25 novembre
1872, concédant au sT Collombier
et aux ayants cause du feu sr de
La Ruelle les mines de sel gemme
et sources d'eau salée de - ; I,
131.

SAINT-LAURENT-LE -MINIER
(Gard). Décret, du 9 mars 1875,
concédant à la Société anonyme
des usines à zinc du Midi les mi-
nes de zinc, plomb, argent et
autres métaux connexes de - -
IV, 104.= Décret, du 3 août 1880,
portant extension du périmètre
de la concession des mines de
zinc, plomb, argent et autres
métaux connexes de - ; IX, 243.
Voir CROIX-DE-PALLIÈRES.

SAINT-LAURS (Deux-Sèvres).
Décret, du 21 juin 1877, portant
extension du périmètre de la con-
cession des mines de houille de-;
VI, 204. = Arrêté, du 23 novem-
bre 1877, rejetant la demande
d'abonnement à la redevance
proportionnelle présentée par les
concessionnaires de la mine de
houille de -; VI, 437.

SAI

cret, du 5 janvier 1881, rejetant
la demande du s` Arriordaz en
concession de - de cuivre, fer
et autres métaux dans la com-
mune de - ; X, 7.

SAINT-MARCEL-DE-CARE IRET
(Gard). Décret, du 27 février 1877,
rejetant la demande des s" Bu-
billot et Chamand en concession
de mines de lignite dans les com-
munes de - et autres ; VI, 12.

SAINT - MARTIN -DE - CARALP
(Ariège). Décret, du 7 juin 1878,
rejetant la demande de la Société
civile de - en concession de mi-
nes de plomb et fer dans les com-
munes de - et autres ; VII, 244.

SAINT-MARTIN-DE-FRESSEN-
GEAS (Dordogne). Décret, du 22
mars 1880, rejetant la demande
de la d"c Chabrol en concession
de mines de manganèse dans la
commune de-; IX, 84.

SAINT-MARTIN-DE - RENACAS
(Basses-Alpes). Voir BILLABAN.

SAINT - MARTIN - DES - QUEY-
RIÈRES (Hautes-Alpes). Décret,
du 5 juillet 1877, rejetant la de-
mande des s" Gallice, Chancel
et ivlarcellin en concession de
mines d'anthracite dans la com-
mune de - ; VI, 210.

SAINT-MAURICE-LA-CLASTRE
(Hérault et Gard). Décret, du 6
avril 1878, rejetant la demande
des s" Simons et Jouet en conces-
sion de mines de houille dans les
communes de - et autres ; VII,

146.

SAINT-MAXIMIN (Var). Décret,
du 26 août 1881, rejetant la de-
mande du s' Bonjiils en conces-
sion de mines de houille dans la

SAINT-LÉGER (Savoie). Dé- I commune de -; X, 353.
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SAINT-MONTAUD (Card). Voir
DYNAMITE.

SAINT-NICOLAS (Meurthe-et-
Moselle). Décret,du 15 avril 1878,
portant extension du périmètre
de la concession des mines de
sel et sources d'eau salée de - ;
VII, 1119.

SAINT-PANDELON (Landes).
Décret, du 4 novembre 1881, con-
cédant à la Compagnie anonyme
des salines de Dax les mines de
sel gemme de - ; X, 437.

SAINT-PARDOUX (Allier). Voir
EAUX MINÉRALES (Sources d').

SAINT -PIIILBERT (Vendée).
Décret, du 24 juin 1875, concé-
dant aux s" Guillet et 1Vlonthiers
les mines de houille et de schistes
bitumineux de - ; IV, 142.

SAINT-PIERRE-LA-COUR (mi-
nes de).Voir JURISPRUDENCE (Tra-
vaux antérieurs à l'acte de con-
cession).

SAINT-PRIEST (Ardèche). Voir
SOUCLIN.

SAINT-PRIEST-EN-MURAT (Al-
lier). Décret, du 26 février 1880,
rejetant la demande des s" Tal-
mant frères en concession de
mines de houille dans les commu-
nes de - et autres ; IX, 81.

SAINT-REMY (Calvados). Décret,
du 28 septembre 1875, concédant
au s' de Croisilles les mines de fer
de - ; IV, 166. Voir DYNAMITE.

SAINT-SAULVE (Nord). Décret,
du 16 décembre 9.873, réglant l'a-
bonnement à la redevance pro-
portionnelle de la mine de houille
de - ; 11, 253.

SAL 2'5
SAINT-SORLIN (Ain). Voir Sou-

CLIN.

SAINT-VINCENT (Pyrénées-
Orientales). Décret, du 18 janvier
1873,concedant au Sr Lacvivier et
aux ayants cause du feu s' Robert
les mines de fer de -; II, 3.

SAINT-ZACIIARIE (Var). Dé-
cret, du 18 décembre 1879, reje-
tant la demande du s' Simon en
extension du périmètre de la con-
cession des mines de lignite de
- ; VIII, 365.

SAKAMODY (Alger). Décret, du
3 août 1880, concédant à la So-
ciété Gaguin, Dolicky et C'° les
mines de zinc, plomb et métaux
connexes de -; IX, 245.

SALÉON (Hautes-Alpes). Dé-
cret, du 18 juillet 1878, concé-
dant aux de, d"e, et s" Legrand,
de Flotte et Chabal les mines de
cuivre, fer, plomb et autres mé-
taux connexes de-; VII, 274.

SALIES (Basses-Pyrénées). Dé-
cret, du 18 décembre 1876, por-
tant modification du règlement
administratif de la fontaine d'eau
salée de - ; V, 277. Voir JUrrs-
PRUDENCE (Divers).

SALINS (Savoie). Voir Eiux MI-
NÉRALES (sources d').

SALLES DE GAGNIÈRES (les).
(Gard). Voir CEssous ET TRÉBIAU.

SALPÊTRES. Voir POUDRES
et -.

SALS (Lot). Décret, du 20 mai
1880, concédant à la Société mi-
nière du Lot les mines de fer de
- ; IX, 190.

SALSIGNE (Aude). Décret, du
15
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SALSIGNE (Aude) (suite)
6 février 1877, concédant au Sr
Esparseil les mines de fer de -;
VI, 11.

SANGOT (Savoie). Décret, du
15 ruai 1880, concédant au s° Ou-
gier les mines d'anthracite de -;
la, 188.

SANS-REY (s'). Voir SERRE

D'AZET.

SAÔNE (Haute-). Voir ASSOCIA-
TIONS DE PROPRIÉTAIRES D'APPA-
REILS A VAPEUR ; CARRIÈRES.

SAÔNE-ET-LOIRE. Voir Asso-
CIATIONS DE PROPRIÉTAIRES D'AP-
PAREILS A VAPEUR ; CARRIÈRES.

SARE (Pyrénées-Orientales).
Décret, du 4 août 1877, rejetant
la demande du s' Elissagne en
concession de mines de fer dans
la commune de - ; VI, 210.

SARL AT (Dordogne). Décret,
du 13 mars 1879, rejetant les de-
mandes du s' Gibiat et des s'=
Nayrac et Dellac en concession
de mines de manganèse dans les
communes de - et autres ; VIII,
119.

SARTIIE-ET-MAYENNE (affaire
des mines de). Voir JURISPRUDENCE
(Redevance proportionnelle).

S AULNES (Société des hauts
fourneaux de). Voir LoNGLAVILLE.

SAULNOT (Haute-Saône). Dé-
cret, du 16 juin 1876, portant ac-
ceptation de la renonciation des
s"de Raincourt, Reverchon, Ti-
quet et Pergaud à la concession
des mines de fer de - ; V, 147.

SAUSSAZ n° 3 (Savoie). Décret,
du 5 août 1872, autorisant laréu-

SEI
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mine d'anthracite ded li
et PALEYRET (Avey- CHARBONNIÈRE DU

Fi Paeonn
la -aux mines de même nature Voir BROUAL. Er.RECY-LES-rCENTRE. Vo

GES.
de la Buffaz, dedu Plan-d'Arc ,

d-la-Serraz et de Côte-B
D'AZET (Hautes-Pyré-

D TEDOLÉ Éernar
103li 1V

Décret, du 6 février 1874, I A« CONSSOCI T
i.,n ;e

aux s" Sans-Bey, PIE-MININC COMPANY ». Vo

SAUSSAZ-REISSERET (Savoie).
Gouaux et Dhers les mines de
manganèse de la - ; III, 16.

Voir PONT-DE-LA-SAUSSAZ. SOCIÉTÉ CIVILE. EN PARTI-

SAUZÉA (affaire). Voir JuRls-
PRUDENCE (Occupations de ter-
rains; Redevance tréfoncière).

SAUZÉAS (affaire). Voir JURIS-
PRUDENCE (Dommages).

SCI-IMID (SI). Voir ERP.

SCIINEIDER et Cie (Société).
Voir JURISPRUDENCE (Domma-
qes; Redevance proportionnelle);
SAINT-AUBIN.

SECOURS. Circulaire, du 23 dé-
cembre 1876, relative aux de-
mandes de - ; V, 295.

SEILLIERE (affaire). Voir Ju-
RISPRUDENCE(occupations de ter-
rains).

SEINE. Voir ASSOCIATIONS DE
PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VA-
PEUR; CAR uÈl.ES.

SEINE-ET-MARNE. Voir Asso-
CIArIONS DE PROPRIÉTAIRES D'APPA-
REILS A VAPEUR ; CARRIÈRES.

SEINE-ET-OISE. Voir Asso-
CIATIONS DE PROPRIÉTAIRES D'AP-

PAREILS A VAPEUR.

SEINE-INFÉRIEURE. Voir As-
SOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRESD'AP-
PAREILS A VAPEUR.

SEIX (mines de). Voir JuRIs-
PRUDENCE (Travaux antérieurs a
l'acte de concession).

SERVAS (Gard). Décret, du 24
avril 1878, autorisant la réunion
des trois concessions de mines de
bitume de -, de Cauvas et du
Puech ; VII, 150.

SERVICE TOPOGRAPIIIQUE.
Circulaire, du 14 août 1875, rela-
tive au concours à prêter par les
ingénieurs des mines aux officiers
d'état-major chargés du - insti-
tué par le ministre de la guerre
auprès de chaque corps d'armée ;
IV, 169.

SERVIER (affaire). Voir JURIS-
PRUDENCE (Occupations de ter-
rains).

SEXEY-AUX-FORGES (Meur-
the-et-)Aoselle). Décret, du 3jan-
vier 1875, concédant aux s" Des-
forges et ci, les mines de fer hy-
droxyde oolithique de - ; IV, 2.

SE, YSSEL (Compagnie des mi-
nes de). Voir JURISPRUDENCE (111i-

nes).

SIIARPE (s'). Voir EscARO-
SUD.

SIDORE (s'). Voir BIANÇON.

SIMON (s") Voir MONTFERRAT
SAINT-ZACIARIE.

SIMONIS et CONSORTS (s°').
Voir ARC.

SIMONS et JOUET (s"). Voir
SAINT-I)L,URICE-LA-CLASTRE.

CIPATION DITE DES PROPRIE-
TAIRES. Voir SAINT-JULIEN-DE-LA-
NEr.

SOCIÉTÉ DE L'INDUSTRIE
MINÉRALE. Décret, du 5 mars
1879, portant reconnaissance de
la - comme établissement d'uti-
lité publique; VIII, 113.

SOCIÉTÉ MINIÈRE DU LOT.
Voir LABASTIDE-DU-VEIIT ; SALS.

SOCIÉTÉS ANONYMES. Dé-
cret, du 19 septembre 1873, ap-
prouvant des modifications aux
statuts de la - formée à Paris
sous la dénomination de Compa-
gnie des mines et chemins de fer
de Carmaiix ; 11, 239. = Dtr
cret, du 29 août 1b77, auterisarn
la transformation de la Société
des fonderies et forges de l'Horine
en - dans les termes de la
loi du 24 juillet 1867 ; VI,
267. = Décret, du 25 février
1880, autorisant la transforma-
tion de la Société dite Compa-
gnie des fonderies et forges de
Terrenoire, la Voulte et Bessè-
ges en - ; IX, 5. = Décret, du
15 mars 1880, autorisant la trans-
formation de la Compagnie des
forges de Chcilillon et Contnientry
en - ; IX, 84.

SOCIÉTÉS MINIÈRES. Circu-
laire, du 27 février 1878, relative
au chiffre de l'impôt direct sur le
revenu des valeurs mobilières,
payé par les - depuis l'origine
de cet impôt; VII, 27. Voir Junts-
PRUDENCE (Sociétés de mines).
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SOIPTEUR (so). Voir BENI-
OUARSOUS.

SOLEIL (le) (Loire). Voir SOU-
CLAN.

S O L V A Y et Ce (s"). Voir
FLAINVAL.

SOMME. Voir ASSOCIATIONS DE
PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS A VA-
PEUR ; CARRIÈRES.

SOMMERVILLER (Meurthe-et-
Moselle). Décret, du 17 février
1581, portant extension du péri-
mètre de la concession des mines
ne sel gemme et sources d'eau
salée de -; X, 13. Voir Jur.[sPru-
DENCE (Mines).

SORDITRE (Savoie). Décret,du
20 décembre 1873, portant 1° réu-
nion des mines d'anthracite de
S,ordière et Chape lu et de Bour-
delin-Sordière ; 2° extension de
la concession ainsi formée, la-
quelle est dénommée - ; II, 253.

SORDIÈRE et CxAPELU (Savoie).

Voir SORDIÈRE.

SOUCHE (la)(Allier). VoirMoN-
TET.

SOUCLIN (Ain). Décret, du 14
avril 1880, autorisant la Compa-
gnie anonyme des fonderies et
forges de Terrenoire, la Voulte
et Bessèges à réunir les 25 con-
cessions de mines (le fer de -,
de Sain.l-Sorlin (Ain), de la Voul-
te, du Lac, d'Aillion, des Avelas,
de Saint-Piest, de Fraysse et de
Merzelet (Ardèche), de Bordezac
et de Pierremorte (Ardèche et
Gard), de Travers et Côte-de-
Long, de Bessèges et Robiac, de
Courry et de Saint-Florent (Card),
du Vernay, du Van, des Halles,
de Derrière-le Parc, de i1lésage,

SUA

de Pierre-plale et d'Articol (Isè-
re), de Terrenoire,de Beaubrun
et du Soleil (Loire); IX; 86

SOUDON (Ain). Décret, du 6
mars 1878, acceptant la renon-
ciation de la Compagnie des mi-
nes de fer de - et Saint-Rambert
à la concession des mines de fer
de-; VII, 21.

SouDON et SAINT-RAIIIDERT(COm-
pagnie des mines de). Voir MONT
DE L'ANGE ; SOUDON.

SOULIÉ (Lot). Décret, du 19
septembre 1878, portant exten-
sion du périmètre de la conces-
sion des mines de houille du -;
VII, 307.

SOULIERS (Ilautes-Alpcs). Dé-
cret, du 26 août 1878, concédant
aux s', Blanchard et Sandre les
mines d'anthracite des - ; VII,
277.

SOUS-INGÉNIEURS. Voir RE-
TRAITES.

STATISTIQUE DE L'INDUS-
TRIE MINLRALE :

Accidents. Circulaires annuel-
les relatives aux renseignements
statistiques à fournir sur les-
arrivés dans les mines, minières,
carrières et tourbières : 6 août
1872 (année 1871) ; 1, 112 ; 5 juil-
let 1873 (année 187`:); II, 221 ; 21
août 1874 (année 1873) ; 111, 180;
27 septembre 1875 (année 1874) ;
IV, 175 ; 20 août 1876 (année
1875) ; V, 178.

Appareils à vapeur. Circulaires
annuelles relatives aux renseigne-
ments statistiques à fournir sur
les - employés dans l'enceinte
des chemins de fer : 31 juillet
1872 (année 1871); 1, 108; 2 juil-

STA

STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE MI

NÉRALE (Appareils à vapeur)
(suite) :

let 1873 (année 1872) 11, 219
27 août 1874 (année 1873) ; III,
183 ; 11, octobre 1875 (année
1874) ; IV, 178; 19 août 1876 (au-
née 1875) ; V, 178 ; 30 septembre
1877 (année 1876) ; VI, 364 et
376 ; 28 juin 1878 (année 1877)
VII, 266 ; 11 janvier 1879 (année
1878) ; VIII, 18 ; 9 janvier 1880
année 1879); IX, 7 31 janvier

1881 (année 1880) ; X, 23. _
Circulaires annuelles relatives
aux renseignements statistiques
à fournir sur les - autres que
ceux employés dans l'enceinte
des chemins de fer : 30 juillet
1872 (année 1871) ; I, 107 ; 1ed

juillet 1873 (année 1872) ; 11,218;
24 août 1874 (année 1873) ; III,
181 ; 28 septembre 1875 (année
1874); IV, 176; 24 août 1876 (an-
née 1875) ; V, 181 ; 30 septembre
1877 (année 1876) ; VI, 364 ; 15
juif. 1878 (année 1877) ; VII, 262;
11 janvier 1879 (année 1878)
VIII, 17 ; 14 janvier 1880 (année
1879) ; IX, 12 ; 31 janvier 1881
(année 1880) ; X, 23.

Bateaux à vapeur. Circulaires
annuelles relatives aux rensei-
gnements statistiques à fournir
sur les - naviguant ou station-
naires sur les fleuves, rivières,
lacs et canaux, d'une part et,
d'autre part, sur les - naviguant
sur mer et sur les- stationnaires
dans la zone maritime : 8 et 9
août 1872 (année 1871) I, 113
et 114 ; 7 et 9 juillet 1873 (année
1872) II, 221 et 223 ; 25 et 26
août 1874 (année 1873) III, 182
et183 ; 29 et 30 septembre 1875
(année 1874) ; IV, 1.77 ; 23 et 24
août 1876 (année 1875) ; V, 180 et
181. Voir Appareils à vapeur.

Combustibles minéraux. Circu-
laires annuelles relatives aux
renseignements statistiques à
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STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE 11E-

NÉRALE (combustibles miné-
raux) (suite) :

fournir sur la production et la
consommation des - : 1" août
1872 (année 1871) ; I, 109 ; 3 juil-
let 1873 (année 1872) ; 11, 219
17 août 1874 (année 1873) ; 111,
177 ; 22 septembre 1875 (année
1874) ; IV, 172 ; 18 août 1876 (an-
née 1875) ; V, 177.

Combustibles minéraux et usi-
nes à fer. Circulaires annuelles
relatives aux renseignements sta-
tistiques sommaires à fournir sur
la production et la consommation
des - : 7 août 1872 (2 semestres
de 1872) : 1, 112 ; 8 juillet 1873
(année 1873) ; II, 222 ; 22 août
1874 (année 1874) ; III, 180 ; 14
septembre 1875 (année 1875) ; IV,
170 ; 21 août 1876 (année 1876) ;
V, 180 ; 25 juillet 1877 (année
1877) ; VI, 271 ; 28 juin 1878 (an-
née 1878) ; VII, 267; 23 juin 1879
(année 1879); VIII, 194; 22 juin
1880 (ter semestre de 1880); IX,
208; 4 janvier 1881 (2' semestre
de 1880); X, 18; 16 juin 1881
(1e` semestre de 1881); X, 287;
19 décembre 1881(2` semestre de
1881) X, 463.

Divers. Circulaire, du 15 sep-
tembre 1875, relative au mode
d'envoi à l'administration supé-
rieure des renseignements con-
cernant la -; IV, 171. = Circu-
laire, du 24,janvier1878, portant
envoi aux Chambres de commerce
du résumé des travaux de statis-
tique de l'administration des mi-
nes pendant les années 1870 à
1872 ; VII, 25. = Rapport au Pré-
sident de la République, du
23 mars 1881, relatif au compte
rendu de la - pour 1879; X, 271.

Eaux minérales (sources d').
Circulaire, du 12 mai 1881, rela-
tive aux renseignements statisti-
ques à fournir sur les - autori-
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STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE MI-
NÉRALE [Eaux minérales (sour-
ces d')] (suite) :

sées au 31 décembre 1880 ; X,
281.

Mines et minières métalliques.
Circulaires annuelles relatives
aux renseignements statistiques
à fournir sur la production des -
et des métaux autres que le fer
3 août 1872 (année 1871); 1, 110 ;
30 juin 1873 (année 1872) ; II,
179 ; 19 août 1874 (année 1873)
III, 178 ; 24 septembre 1875 (an-
née 1874); IV. 173 ; 21 août 1876
(année 1875) ; V, 179.

Mines, usines et accidents (*).

Circulaires annuelles relatives
aux renseignements à fournir sur
les - : 30 septembre 1877 (année
1876); V1, 348 ; 1" juillet 1878
(année 1877) ; VII, 281 ; 11 jan-
vier 1879 (année 1878); VIII, 17
24 janvier 1880 ( année 1879)
IX, 14 ; 8 février 1881 (annnée
1880); X, 25.

Recherches de mines. Circu-
laire, du 8 février 1881, relative
aux renseignements statistiques à
fournir sur les - exécutées en
1880; X, 27.

Sel marin. Circulaires an-
nuelles relatives aux rensei-

(*) A partir de 1877, une circulaire uni-
que a remplacé les diverses circulaires
annuelles relatives aux accidents, aux
combustibles minéraux aux mines et
minières métalliques, au sel marin et
aux usines à fer.

TADERGOUNT (Constantine).
Décret, du 10juin 1880, concé-
dant au s' White Rickard les
mines de cuivre et autres métaux
connexes de -; IX, 195.

TAG

STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE 111-

NÉRALE (Sel marin) (suite) :
gnements statistiques à fournir
sur la production du - : 5
août 1872 (année 1871) ; 1, 111;
4 juillet 1873 (année 1872) ; II,
220 ; 20 août, 1874 (année 1873) ;
III, 179 ; 25 septembre 1875 (an-
née 1874) ; IV, 174 ; 25 août
1876 (année 1875) ; V, 182.

Usines à fer. Circulaires an-
nuelles relatives aux renseigne-
ments statistiques à fournir sur la
consistance et la production des
- : 2 août 1872 (année 1871) ; 1,

110 ; 28 juin 1873 (année 1872) ;
II, 178; 18 août 1874 (année 1873);
III, 178 ; 23 septembre 1875 (an-
née 1874); IV, 172 ; 26 août 1876,
(année 1875) ; V, 183.

STUMM (affaire). Voir JURIS-
PRUDENCE (Occupations de ter-
rains).

SUILLET (Hautes-Alpes). Dé-
cret, du 5 mars 1879, concédant
aux s" Roux de Fraissinet et C"
et Payen les minesdezinc, plomb,
fer, cuivre et autres métaux con-
nexes du - ; VIII, 117.

SULEAU (s`). Voir CHÂTILLON-
LE-DUC.

SUMÈNE (Gard). Décret, du 3
août 1880, rejetant la demande
des s" de Tarteron et consorts en
concession de mines de plomb,
cuivre, zinc, etc., dans les com-
munes de - et de Saint-
Julien-de-la-Nef; IX, 245.

TAGIIIT (Constantine). Décret,
du 23 février 1878, concédant au
s` Vallance les mines de mercure
et autres métaux connexes de -;
VII, 20.
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TAILLAT (la) (Isère). Voir
CHANCE.

TAILLEBOT (affaire). Voir Ju-
RIsPRUDENCE (Divers.). '

TALMANT frères (s"). Voir
SAINT- PR LEST-EN-MU RAT.

TANNINGES (Haute-Savoie).
Décret, du 21 juin 1877, rejetant
la demande des s` Baslian et
Delalle en concession de mines
de houille dans la commune de
-; VI, 201.

'G\B_ÀGONET (s`). Voir MAR-
GENNE.

TARDY, DE MONTRAVEL (de)
et ANDRÉ (s"). Voir JAu.JAC.

TARDY-PAYET (affaire con-
sorts). Voir JURISPRUDENCE (Dom-
mages).

TARIFS. Loi, du 26 juillet 1872,
portant fixation des - spécifiques
sur les matières brutes, textiles
et autres; I, 117. = Décret, du
18 août 1872, déclarant applica-
bles, pour certaines marchandi-
ses, diverses dispositions de la loi
ci-dessus; 1, 125. Voir CHEMINS DE
FER (Tarifs).

TARN. Voir CARRIÈRES.

TARN-ET-GARONNE (Société mé-
tallurgique de). Voir GOUAUX DE
LARBOUST.

TARTERON et CONSORTS (de)
(s"). Voir GANGES; SuMÉNE.

TAVERNES (les) (Isère). Voir
CHANCE.

TERRENOIRE (mines de). Voir

JURISPRUDENCE (Occupations de
terrains); RONZY; SOUCLIN.

TERRENOIRE, LA VOULTE et BES-
SÈGES (Compagnie des fonderies
et forges de). Voir SOCIÉTÉS

ANONYMES.

TI-IIBAUT et CONSORTS (s").
Voir PARDAILIIAN.

TIIINES (Ardèche). Décret, du
18 octobre 1874, concédant aux
s`' Roussel et Rédarès les mines
de plomb argentifère, cuivre,
zinc et autres métaux connexes
de -; III, 174.

THOMAS (affaire). Voir JURIS-
PRUDENCE (Puits).

TIIORRENT (Pyrénées-Orien-
tales). Voir JURISPRUDENCE (Con.-
cessions de mines).

THOSTES et BEAUREGARD
(Côte-d'Or). VoirETROCIiEY.

TIQUET (s`). Voir SAULNOT.

TOUCHE (Ille-et-Vilaine). Dé-
cret, du 22 décembre 1879, con-
cédant à la Société civile repré-
sentée par le Sr Ramet les mines
de plomb, argent et autres mé-
taux connexes de la-; VIII, 365.

TOUCHES (Loire-Inférieure).
Décision ministérielle, du 19 dé-
cembre 1876, rejetant la demande
du syndic de la faillite du s'
Guilbaud, concessionnaire de la
mine de houille des --, en dé-
grèvernent de la redevance fixe
afférente à l'exercice 1876; V, 278.

TOUR (Hérault). Décret, du 25
septembre 1878, rejetant la de-
mande de la Société des charbon-
nages de la - en extension du
périmètre de la concession des

1mines de houille de la -; VII,
311.


