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60 MINES. -
magne, signée à Francfort, le
Il décembre 1871; 1, 1.

ARRÉTÉ du 13 septembre 1873,
rendu en conseil d'administration
par le gouverneur pour la régle-
mentation des - en Nouvelle-
Calédonie; V, 149.

RAPPORT au Président de la Ré-
publique et DÉCRET du 11 février
1874, relatifs à des modifications
du décret du 6 mai 1811, concer-
nant l'établissement de la rede-

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 12 juillet 1872, con-
cédant au s° Lamy les - de
schistes bitumineux de Vendes
(Cantal); I, 102.

- 28 mai 1873, concédant à
la dl Ferrier, vl' Bally, et aux
dl", Bally, ses filles, les - de
schistes bitumineux et de fer
carbonaté lithoïde de Puy-de-
Serre (Vendée) ; 11, 165.

- 19 septembre 1874, concé-
dant aux s" Grosfilley frères et
consorts les - de calcaire bitu-
mineux de Lelex (Ain); III, 170.

- 5 juin 1875, concédant au
s' Rollier les - d'asphalte et ma-
tières bitumineuses (les Douatles
(Haute-Savoie); IV, 132.

- 24 juin 1875, concédant aux
s" Guillet et Monthiers les - de
houille et de schistes bitumineux
de Saint-Philbert (Vendée); IV,
142.

- 27 septembre 1876, portant
extension du périmètre de la con-
cession des - de schistes bitumi-
neux et de houille de Boson (Var);
V, 210.

Généralités.

vante proportionnelle sur les -;
111, 17.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 7 mai 1874, rendant
applicable en Algérie celui du
11 février 1874, relatif à l'établis-
sement de la redevance propor-
tionnelle sur les -; III, 127.

Loi du 27 juillet 1880, portant
modification de plusieurs articles
de la loi du 21 avril 1810 sur les
-; IX, 239.

BITUME.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 26 octobre 1876, au-
torisant la réunion des conces-
sions de - de schistes bitumineux
de Lally, Ravelon, Chambois,
Saint - Forgeot et Chanzpsiyny
(Saône-et-Loire) ; V, 214.

- 6 février 1877, concédant
au s, Taragonet les - de schistes
bitumineux de Margenne (Saône-
et-Loire); VI, 10.

- 6 avril 1877, autorisant la
réunion des - de schistes bitumi-
neux de la Petite-Chaume et d' Y-
gornay (Saône-et-Loire); VI,14.

- 18 novembre 1877, portant
extension du périmètre de la con-
cession des - de schistes bitumi-
neux des Plamores (Allier); VI,
434.

- 13 avril 1878, autorisant la
réunion des deux concessions de
- de bitume des Plaines et de la
Chabanne (Basses-Alpes); VII,
149.

- 24 avril 1878, autorisant la
réunion des trois concessions de
- de bitume de Servas, de Cau-
vas et du Puech (Gard); VII, 150.
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DÉCRET du Président de la Ré-' DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 16 novembre 1878, publique, du 18 décembre 1879,
rejetant la demande en extension 1 rejetant la demande des s°^ Lou-
du périmètre de la concession bet et Sicard en concession de
des - de schistes bitumineux de - de schistes bitumineux, de
Lally (Saône-et-Loire); VII, 337. houille, de plomb argentifère et

- 23 mai 1879, autorisant le
Sr Ricklin à réunir les concessions
de - de bitume de l'Escour-
chade, Pont-du-Château (est) ,
Pont-du-Château (ouest), les Roys
(nord), Lussat, Puy-de-la-Bour-
rzère et Dlalizztrat (Puy-de-Dôtne) ;
VIII, 187.

- 30 mai 1879, autorisant le
s' Crochet à réunir à la concession
des - de calcaire asphaltique bi-
tumineux de Ctzézery (Ain) celle
des - de bitume des Fumades
(Gard) ; VIII, 187.

de tous autres chinerais dans les
communes de filauriac et autres
(Cantal); VIII, 365.

- 7 août 1880, autorisant la
Société anonyme des - du Rey-
ran à réunir les concessions de
- de houille et de schistes bi-
tumineux d'Auriasque et de la
M'aydelaine (Var); IX, 247.

- 19décembre1881,concédant
au s° Lassalle les - d'asphalte et
de bitume de la Croasse (I-Iaute-
Savoie); X, 445.

ANTHRACITE.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 20 mai 1872, concé-
dant au s, Douzarbre les - de
Frigirilte (Savoie); I, 27.

- 5 août 1872, autorisant la
réunion de la concession des -
de la Saussaz n- 3 à celles de
m@me nature du Plan-d'Arc, de
la &zfaz, de Bernard-la-Serraz
et de Côte-Velin (Savoie); I, 103.

- 20 août 1873, portant modi-
fication du périmètre de la con-
cession des - de l'Erpie (Isère);
11, 213.

- 20 août 1873, concédant au
S' Mogenet les - du Coupeau
(IIaute-Savoie); II, 217.

- 20 décembre 1873, autorisant
la réunion, eu une seule, des cou-
cessions de- de Sordière-et-Cha-
pelu et de Bourdelin-S'ordzere
(Savoie) et portant extension du
périmètre de cette concession

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 26 janvier 1874,
portant extension du périmètre
de la concession des - du Châle-
lard (Savoie); III, 8.

- 4 avril 1874, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la - de l'Huisserie
(Mayenne); III, 106.

- 4 avril 1874, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la - de la Bazouge-
de-Chemeré (Mayenne); III, 106.

- 26 octobre 1876, autorisant
la réunion, en une seule, des
deux concessions de - du Pont-
de-la-Saussaz et de Saussaz-Reis-
seret (Savoie) et portant extension
du périmètre de cette concession
unique dénommée du Pont-de-la-
Saussaz; V, 212.
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ARRÊTÉ ministériel, du 14 no-

vembre 1876, réglant l'abonne-
ment à la redevance proportion-
nelle de la - de 111ontigné
(Mayenne); V, 261.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 4 décembre 1876,
portant extension du périmètre de
la concession des - de Gorge-
Noire (Savoie); V 270.

- 3 ruai 1877, rejetant la de-
mande du Sr de Bousquet en con-
cession de - et de houille dans
les communes de Port et autres
(Corrèze); VI, 193.

- 22 niai 1877, portant exten-
sion du périmètre de la conces-
sion des - du Fournel (Hautes-
Alpes); VI,196.

- 22 mai 1877, rejetant les
demandes cles d` et s" Queyras et
des s" Giraud, Abeil et autres eu
concession de - dans la. com-
mune cle l'A.rgentière (Hautes-
Mpes); VI, 198.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 5 février 1878, con-
cédant aux s` Machet et Marcoz

les - de Pierre-Becqua (Savoie);
VII, 16.

- 5 .février 1878, concédante
aux s" Glise et Ruilier-des-.Rimes
les - du Doron (Savoie); VII, 16.'i

- 26 ao%t 1878, concédant aux!
Blanchard et Sandre les -

Vll,dos Souliers (Hautes-Alpes);
277.

- 30 ccoîcl 1878, concédant eut
s°' Baptiste et Crioforo les - de
Fontastier (IIautes-.alpes); VII.

279.

- 25 septembre 1878, concé
dant aux s"` Josserand et Char
bonnel les - du Puy-du-Cro:
(IIautes .alpes); VII, 310.

- 25 septembre 187S, rejetant
1% demande. des s" Callice et Ber

bileux en concession 'le - data

la commune du ilionctier de
Brianron (Hautes-Alpes); Vll

311.
- 5 juillet 1877, rejetant la

demande des s" Gallice, Chancel
et Marcellin en concession de -
dans la commune de Saiait-3ier-
tin-des-O,ueyrières(Ilautes Alpes);
VI, 210.

- 21 août 1877, concédant au
s° Raby les - de Gaudissard
(II_tutes-.alpes); VI, 265.

- 18 septembre 1877, rejetant
la demande des s" Jouguet et
consorts en concession (le - dans
les communes de la Mure et
autres (Isère); VI, 341.

- 18 septembre 1877, rejetant
la demande de la compagnie des

de la Mure en extension du
périmètre de la concession des
- des Clzuzins (Isère); VI, 341.

- 20 novembre 1878, entai
saut le s' Josserand à réunir le.
deux concessions de - de I.
Benoile et de Roche -Colotni
(Il.ates-Alpes); VII, 337.

- 28 novembre 1878, concr,
dent à la ci` et au s" Long les-
de la Citadelle (IIautes-Alpes,
VII, 337.

- 26 décembre 1878, rej

tant la demande du s° Faure e:

concession de - dans la cou'
mure de Névache (IIautes-Alpes'
VII, 342.

5 mars 1879, concédant au
ayants cause du feu Sr Garcin Is

- de Saint-Chaffrey (Haute
Alpes); VIII, 116.

MINES. -
DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 16 juin 1879, ac-
ceptant la renonciation du s°Bel-
lot à l'extension, accordée par
décret alu 22 mai 1877, de sa con-
cession des - du Fournel (Hautes-
Alpes); VIII, 189.

- 10 mars 1880, concédant
aux s" Merlin et consorts les -
du Praira (Hautes-Alpes); IX,
82.

- 15 mai 1880, concédant au
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s' Ougier les - de Sangot (Sa-
voie); IX, 188.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 15 mai 1880, concé-
dant aux s" Aimoz les - de la
Planta (Savoie); IX, 188.

- 20 janvier 1881, autorisant la
Société Bougrain, Saminn et C" à
exécuter des recherches de -
dans la commune de Saint-Ber-
lheain (Mayenne), nonobstant le
refus des propriétaires du sol; X,7.

HOUILLE.

DÉCRET du président de la Ré-
publique, du 23 janvier 1872,
réglant l'abonnement à la rede-
vance proportionnelle de la - de
Iléons (Loire); 1, 1.

- 17 mars 1872, concédant
aux d" Boulay, v`` de Geoffroy du
Iiouret, et Boulay, v" Marcy, et
aux s" de Geoffroy du Rouret et
1larcy les- de charbon des Ver-
natelles (Var); I, 17.

- 17 mars 1872, concédant
aux s" Raymon, Sidore, noyer et
ilennequin, les - de Bien pou
(Var) ; 1, 18.

- 7 ruai 1872, autorisant la
compagnie houillère de Ferfay et
d'Aines à réunir ses - de Fer-
fay et de Cauchy-èz-la-Tour (Pas-
de-Calais); I, 26.

- 14juin1872,réglantl'ahon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Vicoigne
(Nord); I, 29.

- 14 juin 1872, réglant l'abon-
nement àla redevance proportion-
nelle de la - de Lens (Pas-de-Ca-
lais); 1, 29.

ARRÊTÉ ministériel, du 15 juin

1872, autorisant la compagnie
d'Orléans (régie d'Aubin) à faire
pénétrer les travaux de la - de
Passelayque, concession des -
de Cransac, dans le périmètre de
protection attribué à la source
basse de Cransac (Aveyron); 1, 97.

DÉCRET du Président ci(, la Ré-
publique, du Lt décembre 1872,
autorisant la compagnie ano-
nyme des forges de Châtillon et
Commentry à réunir à ses con-
cessions de - de Béaenet, des
Biolles, de Doyet et des Fer-
rières, celle, de même nature de
l'Ouclae-Bézenet (Allier); 1, 135.

- 18 janvier 1873, autorisant
la Société Schneider et C" à réu-
nir à sa concession des - du
Creusot (Satine-et: Loire) celles de
même nature de 1{Iontchaninet de
Long pendu (nnême département)
et de Decize (Nièvre); 11, 2.

- 7 mai 1873, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Courrières
(Pas-de-Calais); II, 157.

- 7 mai 1873, réglant l'abon-
nemient à la redevance propor-
tionnelle de la - de Nux (Pas-
de-Calais); 11, 157.
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DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 7 niai 1873, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la - du Crûs
(Loire) ; II, 157.

- 7 mai 1873, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle des deux - de la Bé-
raudière et de Montrambert
(Loire); II, 157.

- 28 mai 1873, autorisant la
Société des - de Rulhe et la
Société nouvelle des houillères
et fonderies de l'Aveyron à réu-
nir les concessions de - du
Broual, de Lasalle, de Lacaze,
de Sérons-et-Paleyret, db Firmy
et de Rulhe (Aveyron); II, 165.

- 7 juillet 1873, autorisant la
Société anonyme des houillères
de Saint-Etienne à réunir la con-
cession de - de Ilonzy à celles
de même nature de la Roche, de
Méons, du Treuil, de Bérard, de
Chaney, de Terrenoire et de
Côte-Thiollière (Loire); II, 201.

- 31 juillet 1873, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la - d'Aniche
(Nord); II, 211.

-- 31 juillet 1873 , réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle des-de Ronchamp
et d'Eboulet (Haute-Saône); II,
211.

- 16 décembre 1873, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la - d'Anzin
(Nord); II, 252.

- 16 décembre 1873, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la - de Denain
(Nord); II, 252.

- 16 décembre 1873, réglant
l'abonnement à la redevance pro-'

portionnelle de la - de Fresnes
(Nord); II, 252.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 16 décembre 1873,
réglant l'abonnement à la rede-
vance proportionnelle de la - de
Raismes (Nord); 11, 253.

- 16 décembre 1873, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la - de Saint-
Saulve (Nord); 11, 253.

- 16 décembre 1873, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la - de Vieux-
Condé (Nord); Il, 253.

ARRÊTÉ ministériel, du 21 jan-
vier 1875, portant que les conces-
sionnaires des-deFerques(Pas-
de-Calais) sont déchus de ladite
concession; III, 151.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 31 janvier 1874,
réglant la redevance proportion-
nelle de la - de Carmaux (Tarn);
III, 15.

- 2 février 1871t, portant ex-
tension du périmètre de la con-
cession des - de Liévin (Pas-de-
Calais) ; III, 15.

- 5 avril 1875, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Bérard
(Loire); III, 106.

- 4 avril 1875, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Quartier-
Gaillard (Loire); III, 106.

- 5 avri11874, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
tionnelle de la - de Grenay (Pas-
de-Calais); IiI, 107.

- 4 avril 1874, réglant l'abon-
nement à la redevance propor-
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tionnelle de la- de Macles (Pas-
de-Calais); III, 107.

DÉCrE'r du Président de la Ré-
publique, du A avril 1874, ré-
glant l'abonnement à la rede-
vance proportionnelle de la -
du Creusot (Saône-et-Loire); Il.1,
107.

ArRÉTé ministériel, du 7 juil-
let 1874, rejetant la demande d'a-
bonnement à la redevance pro-
portionnelle formée par les con-
cessionnaires de la - de La
Péronnière (Loire); III, 152.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 23 juillet 1874,
portant extension du périmètre
de la concession des - de Cour-
rières (Pas-de-Calais); il 1, 152.

ARRÊTÉ ministériel, du 13 août
1871i, rejetant la demande d'a-
bonnement à 1a redevance pro-
portionnelle formée par les con-
cessionnaires de chacune des -
de Doyel et de Bézenel (Allier);
III, 156.

- 13 août 1875, rejetant la
demande d'abonnement I. la re-
devance proportionnelle formée
par les concessionnaires de la
- de Comm.entry (Allier); 111,
156.

- 13 août 1875, rejetant la
demande d'abonnement à la re-
devance proportionnelle formée
par les concessionnaires de la
-de la Faverye (Loire); III,
156.

- 13 août 1875, rejetant la de-
mande d'abonnement à la rede-
vance proportionnelle formée par
les concessionnaires de la - de
l'Escarpelle (Nord); 111, 156.

- 13 août 1874, rejetant la de-
mande d'abonnement à la rede-

vante proportionnelle formée par
les concessionnaires de la - de
Blanzy(Saône-et-Loire); Il 1, 156.

ARI Ê'rÉ ministériel, du 12 oc-
tobre 1874, réglant l'abonnement
à la redevance proportionnelle de
la - de Forcé (Sarthe); III, 172.

DÉcnET du Président de la Ré-
publique, du 3 janvier 1875, au-
torisant la réunion, pour une
période de 50 aunées, des - de
Cessous et Tréèiau, des Salles-
de-Go gnières, de Jiootalet et de
Combereclonde (Card); IV, 9.

- 5 mars 1875, autorisant la
réunion des concessions de - de
Lens et de Douvrin (Pas-de-Ca-
lais); IV, 104.

- 24 juin 1875, concédant
aux s" Guillet et àlonthiers les -
et de schistes bitumineux de
Saint-Philbert (Vendée); 1V, 142.

- 3 décembre 1875, autorisant
la compagnie anonyme des forges
de Châtillon et Commentry à réu-
nir les - du d'ontel, des Gabe-
liers, de Fins, de J\royant, de la
Souche, de Bézenet, de l'Ouche-
Bézenet, de Doyet, des Ferrières
et des Bioltes (Allier); 1V, 186.

- 6 juillet 1876, concédant
aux s" François et Ivlesnard les
- de Cezais (Vendée); V, 170.

- 27 septembre 1876, portant
extension du périmètre de la con-
cession des - de schistes bituini-
neux ec de - de Boson (Var); V,
210.

DÉCrsioN ministérielle, du 19 dé-
cembre 1876, portant rejet do la
demande du syndic de la faillile
du s` Cuilbaud, concessionnaire
de la - des Touches (Loire-infé-
rieure), en dégrèvement tic la

5
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redevance fixe afférente à l'exer-
cice 1576; V, 278.

Dé crET du Président de la Ré-
publique, du 10 février 1877, re-
jetant la demande des sr" Cor-
nailles-Le.roy et consorts en con-
cession (le - dans les communes
de Saintc-3llagna-nce et autres
(Yonne); VI, 12.

- 27 février 1877, rejetant la
demande des sr` Abbo et consorts
en concession de - dans les coi '.-
munes de I'réjus et autres(Var);
VI, 13.

- 27 février 1877, rejetant la
demande des s" de Tardy de îllon-
travel et André en exten_i0" de
leur concession de - de Jaujac
(Ardèche); VI, 13.

- 8 ,vars 1877, concédant à la
société de recherche des cis- -
ments houillers d'Aubigny - la
Ronce les - d'Aubigay (CGte-
d'Or); VI, 129.

-- 6 rxrril 1877, portant exten-
sion du périmètre de la conces-
sion des - de Ihlarsanges (Ilaute-
Loire); VI, 141.

- 3 mai 1877, rejetant la de-
mande du ar de Bousquet eu con-
cession de - et d'anthracite dans
les comnr; encs de Bort et autres
(Corrèze); Vi, 193.

- 3 , ai 1877, rejetant la de-
mancic dus -" Oriolle et Bochard
en concession de - dans les com-
munes de la. Jaudonnière et autres
(Vendée); VI, 193.

- 5 juin 1877, rejetant la de-
mande des sr' de ILaforce et con-
sorts en concession de - dans les
communes de Lanobre et autres
(Cantal, Puy-de-Dôme et Corrèze);
VI, 201.

DÉCr.E'r du Président de la Ré-
publique, du 91juin 1877, rejetant
la demande des s" cl, Bassy et
Tournieren concession de - dans
les communes de Saint-Georges-
de-Bohon et autres (Manche); VI,
207.

- 21 juin 1877, rejetant la
demande des s'" Bastiau et De-
lalle en concession de - dans la
commune de Tanninges (Haute-
Savoie); VI, 201.

- 21 juin 1877, rejetant les
demandes de la société houillère
de Crespin-lès-Anzin et de la coen-
pagnie de Marly-lès-Vaienciennes
en concession de -, à titre d'ex-
tension des concessions de Cres-
l,in et de 3larly, dan_, les com-
m unes d'Onnaing et autres (:Nord);
VI, 201.

- 21 juin 1877, portant exten-
sion da périmètre de la con(les-
sion dcc-deSaiul-Laurs(Deux-
Sèvres); Yi, 204.

- 21 juin 1877, portant exten-
sion Élu périmètre de la conces-
sion des - de Liée in (Pas-de-Ca-
lais); VI, 205.

- 21 juin 1877, portant exten-
sion du périmètre de la conces-
sion d;s - (le Grenay (Pas-de-Ca-
lais) ; VI2207.

A11aTÉ ministériel, du 5 juillet
1877, rejetant la demande d'a-
bonnement à la redevance pro-
portionnelle formée par la coin-
pagnie des - de Dourges (Pas-de
Calais); VI, 210.

DÉcrier du Président de la Ré-
publique, du 4 août 1877, autori-
sant les deux compagnies des
mines de la Grand'Combe et de

Trets à réunir les - de la Grand
Combe, de Trescoll et Pluzor, de
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Champclauson, de la Levade, de
la Tronche, de l'Affenadou et de
Saint-Jean-de-Vulériscle (Gard)
et la - de lignite de Trets
(Bouches-du-Rhône); VI, 263.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 18 septembre 1877,
concédant à la société de Cour-
celles-lés-Lens les - de ce nom
(Pas-de-Calais); VI, M.

- 2 novembre 1877, rejetant la
demande de la société civile des
mines de Bert en extension du
périmètre de la concession des -
de ce nom (Allier); VI, 343.

- 18 novembre 1877, portant
extension du périmètre de la con-
cession des - des Plamores (Al-
lier); VI, 433.

ARRÊTÉ ministériel, du 23 no-
vembre 1877, rejetant la demande
d'abonnement à la redevance pro-
portionnelle formée par le direc-
teur de la - de Saint - Laurs
(Deux-Sèvres); VI, 437.

DÉCRET du président de la Ré-
publique, Élu 2 février 1878, con-
cédant à la société houillère de
Chantonnay , Sainte - Cécile et
Saint-Martin les - de la Mar-
ielle (Vendée); VII, 15.

- 30 mars 1878, rejetant la
demande de la compagnie ano-
nyme des mines de Villefort et
Vialas, Élu Rouvergue et de Coin-
beredonde en extension du péri-
mètre de la concession des - de
Comberedonde (Gard); VII, 145.

- 6 avril 1878, rejetant la de-
mande des sr' Situons et Jouet en
concession de - dans les com-
munes de Saint - ?Maurice - la -
Clasire et autres (Hérault et
Gard); VII, 146.

sion du périmètredelaconcession
des - d'Auchy-cau-Bois (Pas-de-
Calais); VI11146.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 22 juillet 1878, con-
cédant à la compagnie des mines
de Drocourt les - de Drocourt
(Pas-de-Calais); VII, 275.

- 17 septembre 1878, concé-
dant au sr Burin des Roziers les
- de Varazenne (Puy-de-Dôme,
Cantal et Corrèze); VII, 305.

- 19 septembre 1878, portant
extension du périmètre de la con-
cession des - du Soulié (Lot);
VII, 307.

- 19 septembre 1878, concé-
dant au sr Latapie de Balagnier
les - de Bel--Air (Lot); VII, 309.

- 19 septembre 1878, rejetant
les demandes du s" Delamare-De-
boutteville, du sr Cussonnac, de
la d° de Girardon et consorts et
du s' Foule en concession de -
dans les communes de Cardail-
lac, Saint-Perdoux et Saint-
Bresson (Lot); VII, 309.

- 25 septembre 1878, rejetant
la demande de la société des
charbonnages de la Tour en ex-
tension du périmètre de la con-
cession (les - de ce nom (lIé-
rault); VII, 311.

- 10 décembre 1878, acceptant
la renonciation du sr Boyer à la
concession des - cle Gémonval
(Haute-Saône et Doubs); VII, 340.

- 16 décembre 1878, rejetant
la demande des sr' Francard et
consorts en concession de -
dans les communes de Chauché
et autres (Vendée); VII, 340.

-- 31 décembre 1878, portant
extension du périmètre de la con-
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cession des - de Bouquiès et
Cahuac (Aveyron); VII, 343.

DÉcnrr du Président Cie la Ré-
publique, du 15 février 1879, re-
jetant la demande en fusion des
deux couce-ious de - de Bou-
quiès et Cahuac et de Latapie
(Aveyron); VIII, 16.

- 14 mars 1879, autorisant la
réunion de la - de Gouhenans a
celles de même nature il'Aihé-
sans, de Coi-celles et de Vy-lès-
Lure (Haute-Saône); VIII, 119.

- 21 juillet 1879, portant ex-
tension du périmètre de la con-
cession des - de la Vernade
(Puy-de-Dôme); VIII, 278.

- 21 juillet 1879, rejetant la
demande de la compagnie ano-
nyme des houillères deSaint-Eoy
en fusion de ses deux concessions
de - cte la Boche et de la Ver-
nade (Puy-de-Dôme); VIII, 279.

DÉCRr?,T du Président de la Ré-
publique, du 21 avril 1880, con-
cédant aux s" Montet et Mireur
les - et de fer de la Chapelle
(Var); IX, 87.

- 30 avril 1880, portant exten-
sion du périmètre de la conces-
sion des - de Courcelles-lés-Lens
(Pas-de-Calais et Nord); IX, 101.

- 24 mai 1880, portant exten-
sion du péri mètre de la concession
des - de Liévin (Pas-de-Calais);
lX, 191.

7 août 1880, autorisant la
société anonyme des mines du
Reyran à réunir les concessions
de - et de schistes bitumineux
d'Auriasque et de la Maydelaine
(Var); lx, W.

- 9 août 1881, portant modi-
fication du périmètre de la con-
cession des - de Saint-Georges-
C10telaison (Maine-et-Loire); X,
348.

- 25 octobre 1879, acceptant
la renonciation du s` Bourassin
aux deux concessions de - de
Quimper et cle Kergogne (Finis-
tère); VIII, 323.

- 18 décembre 1879, rejetant
la demande des s'" Loubet et Si-
card en concession de - de
schistes bitumineux, de plomb
argentifère et de tous autres mi-
nerais dans les communes de
Alauriac et autres (Can(al); VIII,
365.

- 26 février 1880, rejetant la
demande des s', Taimant frères
en concession de - dans les com-
munes de Saint-Priesl-en-i furat
et autres (Allier); IX, ni.

- 10 mars 1880, concédant à
la société charbonnière du Centre
les - de Perrec y - les - Forges
(Saône-et-Loire); IX, 83.

- 26 août 1881, concédant à la
d° v`'" Regnier et C'° les - des
Pourraciers(Alpes-Maritimes); X,
352.

- 26 ao et 1881, rejetant la de-
mande du s' Bonfils en concession
de - clans la commune de Saint-
Aiccximin (Var); X, 353.

- 14 novembre 1881, autori-
sant la fusion en une seule et
même concession, sous le nom de
concession de Rulhe-Négrin, des
deux concessions de - de Rulhe
et du Né'grin (Aveyron) et la réu-
nion de cette nouvelle concession
aux concessions de même nature
que possède la société nouvelle
des houillères et fonderies de
l'Aveyron; X, 438.

- 8 décembre 1881, rejetant la

demande de la compagnie des -
d'Auclty-au-Bois en extension du
périmètre de sa concession des
- du même nom (Pas-de-Calais);
X, 442.

D)CCET du Président de la Ré-
publique, du 8 décembre 1881,re-
jetant les demandes de la compa-
gnie Houillère de Ferfay et Ames

en extension du périmètre de ses
concessions de - de I'erfay et
de C'auchy-à-la-Tour (Pas-de-Ca-
lais); X, 442.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, da 24 décembre 1881,
concédant à la société anonyme
des mi nes du Var, les - de Boyère
(Alpes-Maritimes); X, 447.

LIGNITE.

DÎ.CPET du président de la Ré-
publique, du 5 mars 1874, auto-
risant la réunion des concessions
de - de Dauphin, de Villeneuve
et des Hubacs-de-Polx (Basses-
Alpes); il!, 102.

- 1.2 février 1876, concédant
au s' Fortunet et à la d' v" Fraisse
au nom de deux (le ses enfants les
- de Tresques (Gard); V, 5.

- 27 février 1877, rejetant la
demande des s" Babillot et Cha-
mand en concession de - dans
les communes de Saint-Dlarcel-
de-Careiret et autres (Gard); Vl,
12.

- 21 juin. 1877, concédant à la
société Ciépin, Fabre et compa-
gnie les - de Cornillon (Gard);
VI, 202.

- 18 septembre 1877, portant
extension cin périmètre de la con-
cession des - de Saint-1llan ia
de-Reaocas et la dénommant con-
cession de Billaban (Basses -
Alpes); VI, 339.

- 18 septembre 1877, rejetant
la demande du sr Alziari en con-
cession de - dans la commune
d'Ascros (Alpes-Maritimes); VI,
341.

- 18 septembre 1877, rejetant
la demande des s" Bouche et con-

sorts en concession de - dans la
commune de llianosque (Basses-
Alpes); VI, 342.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 18 septembre 1877,
rejetant la demande des d" Rou-
baud et Duckett en extension du
périmètre de leur concession des
- de Ralefarmoux (Basses-Al-
pes); VI, 342.

- 18 novembre 1877, concé-
dant au s' Chavassieux les - de
la Creuse (Savoie); VI, 436.

- 18 novembre 1877, rejetant
la demande des s`, Beby et_1Iu-
guenin en concession de - dans
la, commune d'Auberiin (Basses-
Pyrénées); VI, 437.

- 30 mars 1878, concédant au
s' d'Eichthel les - de la Ton-
faine -des- Brins (Yonne) ; VII,
144.

- 9 juillet 1878, rejetant la
demande du s' Ramus en conces-
sion de - dans la commune de
Crentpigny (lIaute-Savoie); VII,
254.

- 27 juillet 1878, rejetant la
demande des s" Reynaud et Ba-
boin en concession de - et de
pyrites de fer dans les communes
de Sain l-Barthélenty-de-Vals et
autres (Drôme); VII, 276.
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DÉCRET du Président de la Ré-

publique, du 3 décembre 1878, re-
jetant la demande de la société
anonyme des houillères de Pou-
quiès en contusion de - dans
diverses communes des départe-
ments du Cantal, de l'Aveyron et
du Lot; Vit, 338.

- 18 décembre 1879, rejetant
la demande du s' Simon en exten-
sion du périmètre de la conces-
sion des - de Saint-Zacharie
(Var); VIII, 365.

- 7 mai 1880, rejetant la de-
mande des Sr faufils et Chabrier
en concession de - dans les coin-
munes de Camps et de Brignoles
(Var); IX, 187.

- 3 août 1880, concédant aux
s'° Situons et consorts les - de
l'Arc (Bouches-du-Rhône);
246.

- 10 novembre 1880, portant
rejet de la demande du s' Ca-
blin en extension du périmètre
de la concession des - d'Ps-

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 26 février 1872,
concédant au e' André les - hy-
droxydé oolithique de Saint-Jean,
(Meurthe-et-Moselle); I, 8.

29 avril 1872, concédant aux
s', Colas frères les - hydroxydé
oolithique de lifalzéville (Meurthe-
et-Moselle); I, 25.

- 18 janvier 1873, concédant
au s, Lacvivier et aux ayants
droits du feu s' Robert les - de
Saint-Vincent (Pyrénées-Orien-
tales); 11, 3.

--- 25 février 1873, concédant

aux copropriétaires des hauts

tara), (Pyrénées-Orientales); IX,

385.

DicnET du Président de la Ré-
publique, du G décembre 1880,
concédant au s' Baldy les - de
Clerniont-l'Hérault (Hérault);
IX, 391.

- 5 mars 1881, rejetant la
demande des s" Praille et Col-
loin]) en concession de - dans les
communes (le Novalaise et de
Naaces (Savoie); X, 133.

- 5 mars 1581, rejetant la de-
mande des s" Rousiot et Faure en
extension du périmètre cle leur
concession des - du Plan-d'Aups
(Var); X, 133.

- 28 mars 1881, rejetant la
demande du s' Pou en concession
de - dans la commune cle Saint-
Etienne-des-Sorts (Gard); X, 134.

- 18 mai 1881, rejetant la de-
mande en extension du périmètre
de la concession des- de la Cha-
pelle-Péchaud (Dordogne); X, 269.

FER.

fourneaux et forges de Villerupt
et de Sainte-Claire les - de Ville-
rupt (Meurthe-et-Moselle); II, 7.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 28 mai 1873, concé-
dant à la de Ferrier, v°° Bally, et
aux d""' Bally, ses filles, les -
carbonaté lithoïde et de schistes
bitumineux de Puy-de-Serre; II,
165.

- 25 juin 1873, concédant à la
société des hauts fourneaux de
Saulnes les - hydroxydé ooli-
thique de Longla.ville (Meurthe-
et-Moselle); 11, 175.

- 20 août 1873, concédant au
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baron et à la baronne Eloi de
Bellissen les - de Castelmir
(Ariège); II, 212.

DÉCnrT du Président de la Ré-
publique, du 20 septembre 1873,
concédant aux s" Dupont et Drey-
fus les- hydroxydé oolithique de
Ludres (Meurthe-et-Moselle); II,
239.

- 23 février 1874, concédant à
la société anonyme des hauts
fourneaux et fonderies de Brous-
seval les - hydroxydé, oolithique
du Bois-de-Plavémont (Meurthe-
et-Moselle); III, 21.

- 29 mars 1874, concédant aux
ayants cause de feu M. Grosdi-
dier les - hydroxydé oolithique
d'Bulmont (Meurthe-et-Moselle)
III, 103.

- 29 mars 1874, concédant à
la société Royer-IIouzelot, Guil-
lemin et C`' les - hydroxydé ooli-
thique de la Haute-Lay (Meurthe-
et-Moselle); III, 105.

- 9 avril 1874, concédant au
s' Sharpe les - d'Escaro-sud
(Pyrénées-Orientales) ; III, 107.

- 14 avril 1874, concédant
à la compagnie des fonderies et
forges d'Alais les - de Rulanzes
(Ardèche); III, 109.

- 23 avril 1874, concédant à
la société métallurgique de la
Haute-Moselle les - hydroxydé
oolithique du Val-de-I'er (àleur-
the-et-Moselle); 111, 112.

- 23 avril 1874, concédant à
la société anonyme des hauts
fourneaux, forges et fonderies de
Franche-Comté les - hydroxydé
oolithique du Val-Fleurion (Meur-
the-et-Moselle); III, 114.

- 6 mai 1874, concédant aux

s" Boulangiez et Borivent et à la
d' v- Louaraz les - de Saint-
Hugon (Savoie) ; III, 126.

DÉCRrT du Président de la Ré-
publique, du 6 juin 1874 , accep-
tant la renonciation cle la de ve

Patret à la concession des - hy-
droxydé oolithique de Conflans
(Haute-Saône); III, 137.

- 2 septembre 1874, concédant
aux s" Vuillemin et Marrel les -
hydroxydé oolithique du Mont-
de-Noroy (Haute-Saône); III, 166.

- 2 septembre 1874, concédant
à la société anonyme des hauts
fourneaux et fonderies du Val
d'Osne les-hydroxydé oolithique
de Chaligey-ouest (Meurthe-et-
Moselle); III, 167.

- 2 septembre 1874, concédant
aux s" Danelle frères les - hy-
droxydé oolithique de illaron-
nord (Meurthe-et-Moselle); III,
169.

- 21 novembre 1874, concédant
aux s', Garnier et consorts les -
du Bois (Maine-et-Loire) ; 111, 187.

- 21 novembre 1874, concédant
aux s" Ferry et C° les - de bli-
clzeville (Meurthe-et-Moselle); III,
189.

- 11 décembre 1874, autori-
sant le s' Tourtel à exécuter des
recherches de -, dans la com-
mune de Champigneulles (Meur-
the-et-Moselle), nonobstant le
refus du propriétaire du sol; [II,
190.

- 28 décembre 1874, concé-
dant aux s', de Beurges et Guyot
les - hydroxydé oolithique de
B lanze y (Meurthe-et-Moselle); 111,

192.

- 3 janvier 1875, concédant

1

i



MINES. --- Fer.

à la société anonyme des hauts
fourneaux, fonderies et ateliers de
construction de Marquise les -
hydroxydé oolithique (le Sainte-
Barbe (meari selle); IV, I.

DÉCRET du Président de la Ré-
lmbligrle, du 3jcirn.ier 1875, con-
cédant aux s" Desforges et C°
les -- hydroxydé oolithique de
Sexey-aux-Forges (Meurthe-et-
Moselle) ; IV, 2.

-3 janvier 1875, concédant au
s' Labbé et à la société anonyme.
de la Providence Ics-hydroxydé
oolithique d'flussi.gr.y (Meurthe-
et-Moselle); IV, 3.

- 3 jaazvier 1875coucdant
la s cluté anonyme des hauts
fourneau et forges de Deo.win et
d'Iuzin les - de l'Oudon (Maine-
et Loire); IV, A.

- 3 janvier 1875, portant ex-
tension du p(,,rimètre de la, con-
cession des - hydroxydé oolithi-
que de Saint-Jean ()1l(,urtlie-et-
Moselle); 1V, 5.

- 3 janvier 1875, portant es-
tension du périmètre de la con-
cession des - hydroxydé oolithi-
que du Bois-(lu-1+'our (Meurthe-
et-Moselle) ; IV, 7.

- 12 mars 1875, concédant
aux s" Lombard d'Esperel et Le-
blanc les - de t,ecac-Soleil (Var);
IV1105.

- 12 mars 1875, concédant
aux s" Montrieux, Blavier, Repus-
sard, Cady, Brullé, Richon, Blau-
din et Larivière les - de Cham-
pigné (Mairie-et-Loire); IV, 106.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 17 mai 1875, concé-
dant a la société ilineur-Ilelson
et laminoirs de Champigneulles
les - hydroxydé oolithique de la
Belle-Foulai.ne (1leurthe-et-Mo-
selle); IV, 128.

h-
t
1
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DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 24. février 1876, con-
cédant à la société Larivière et
C' les - de la Jaille-Yvon (Maine-
et Loire); V 7.

- 16 juin. 1876, portant accep-
tation de la renonciation des s"

TiquetReverchonourtde a nc , ,iR

tataire et des s" Dupont, Fould
et consorts en concession de -
dans les communes de Lay-Satint-
Christophe et autres (Meurthe-et-
Moselle); VI, 143.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 11 mai 1877, con-
cédant au s` Ponns les - de la

- 19 j uin 1875, concédant aux
éritiers Bauret, Lejeune etC" les e

hydroxydé oolithique de Gan- d

e bonne (Meurthe-et-M0SeI le); IV,
33.

l

- 19 juin 1875, portant exten-
ion du périmètre de la conces-
icn des - hydroxydé oolithique

de Villerupt (Meurthe et Moselle);
lV, 134.

la concession des -
e Sautnot (IIaute-Saône); V, 147.

- 18 août 1876, concédant à
a société anonyme des aciéries
et forces de Firminy' les - de
Navogne (1laute-Loire); V, 171.

- 28 ddcembre 1876, rejetant
a demande des s"Jahiet. Gorand,

Lamotte et C° en concession de

(Pyrénées-Orien-
tales); VI,194.

- 21 juin 1877 , rejetant la
demande du sr Simon en conces-
sion de - dans les communes de
ûiontferral et de Céûleaudouble
(Var); VI, 201.

- 5 juillet 1877, rejetant la
demande du s' Adam en conces-

concédant auxin 1875 - hydroxydé oolithique dans les
'

de -, de plomb et de cuivre
r-ll tfd19

" t;
,ju

frères et C', les - hy- communes de Trieurv et d eedans les communes
e)Arièthouvs

droxyd
y

é oolithique du Bois-de- V, 282. ;gene (rier et de Freyc
VI, 210.

Brier
135.

(Meurthe et Moselle); IV, 11 janvier 1877, portant ex-
tension du périmètre (le la con- 4 août 1877, rejetant la de-

concédant au9875i
des - de la Pinouze et du s' Elissagne en conces-

commune deld- 19
s` Doré
et-Loir

,nju
les - (les _tulnais (;'laina-

e); 1V, 136.

(Pyrénées-Orien-

tales); Vl, 5.

asion de -
Sare (Pyrénées-Orientales); VI,
210.

- 24 juin 1875, concédant au
- 6 février 1877, concédant

au s' Esparseil les - de Salsigne 4 août 1877, rejetant les de-
s` Laurent les -et de manganèse 11.(Aude); VI du sr Despécher en con-
de Cas tanviels(ude); IV 143. , de - et autres métaux

- 27 mars 1875, concédant
aux s" Blaise et consorts les -
de la Fer?ière (Maine-et-Loire) ;
IV, 109.

,

- 10 aoêt1875, concédant au

s' de La pouillerie les - de Oli-
glos (rge); 1V, 156.

- 28 septembre 1875, concé-
dant au sr de Croisilles les - de
Saint-Rerny (Calvados); IV, 166.

- 11 novembre 1875, concé-
dant aux s", d' et d", Crange les
- et autres métaux des Fosses
(Savoie); IV, 183.

- 11 novembre 1875, portant
modification de l'une des limites
du périmètre de la concession des

rie Clraligny-o ^st (Meurthe-
et-Moselle); IV, 184.

- 10 février 1877, rejetant les
demandes des s" de Bavay, Fould
et Le Lasseur en concession de
- dans les communes de Nancy
et autres (Meurthe-et-Moselle);
VI, 12.

Arrr?T ministériel, du 19 fé-
vrier 1877, rejetant la demande
d'abonnement à la redevance
proportionnelle formée par les
concessionnaires de la-de M'ar-
bacIre (Meurthe-et-Moselle); VI,
12.

DÉcr,E'r du Président de la Ré-
publique du 24 avril 1877, reje-
tant les demandes de la société
des forges et fonderies de Mon-

dans les communes : 1° d'Esplas
et autres; 2° de Foix et autres
(Ariège); VI, 210 et 262.

- 4 août 1877, rejetant la de-
mande (lu marquis de Narbonne-
Lara en concession de - dans les
communes d'Alzen et autres
(Ariège); VI, 262.

- li août 1877, rejetant la de-
mande. du s' Coquebert de Neu-
ville en concession de - et au-
tres métaux dans les communes
d'Esplas et autres (Ariège); VI,
262.

- 1S septembre 1877, rejetant
la demande du feu s' Brunier en
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concession de mines de-, cuivre
et plomb argentifère dansla com-
mune de,11ontgilbert (Savoie); VI,
341.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 18 septembre 1877,
rejetant la demande de la ba-
ronne et du baron Eloi de Bellis-
sen en extension du périmètre de
la concession - de Caslelmir
(Ariège); VI, 342.

- 2tt octobre 1877, rejetant la
demande du sr Zégut en conces-
sion cle - dans les communes cle
Cham1>igneulles et autres (Meur.
the-et-!Moselle); VI, 342.

- 2 novembre 1877, rejetant
la demande des s`' Aubert et
consorts en concession de -
dans les communes de Chûteau-
double et de t}Jontferrat (Var); VI,
343.

Châtillon et Commentry les -
d'Iin Sadcuna (Alger); VII, 5.

Ddcr,LT du Président de la Ré-
publique, du 4 février 1878, re-
jetant la demande des sr' Iloltzer,
Dorian et C', et cle la société des-
de Fillols en concession de -
dans les communes de Sahorre
et de Thorrent (Pyrénées-Orien-
tales); VII, 16.

- 6 mars 1878, acceptant la
renonciation de la compagnie des
- de Soudon et de Sai nt-Itambert
aux deux concessions des - de
Soudon et de Mont de-l'Ange
(Ain); VII, 21.

- 11 avril 1878, concédant à
la société des Lièges dite la Pe-
tite-Kabylie les - d'Ain-Seclma
(Constantine); VII, 146.

- 13 avril 1878, concédant au
sT I)ulessey les - de Marsannay
(Côte-d'Or); VII, 158.

- 2 novembre 1877, rejetant la
demande de la dl v" Clauzel en
concession de - dans les com-
munes de Châteaudouble et
d'Ampus (Var); VI, 343.

- 17 décembre 1877, rejetant
les demandes en extension du pé-
rimètre des deux concessions de
- de Pulventeux et de Lexy
(Meurthe-et-Moselle); VI, 438:

- 31 décembre 1877, rejetant
la demande du sr Faure en con-
cession de - spathique et autres
métaux dans les communes de
Mens et autres (Isère); VI, W.

- 7 janvier 1878, réglant l'in-
demnité due aux s`' Brunier et Le-
borgne par les concessionnaires
des -, cuivre, etc. , des Fosses
(Savoie); VI[, 5.

- 18 janvier 1878, concédant
à la compagnie des forges de

- 13 avril 1878, rejetant les
demandes des sr' Vial et I3reussen
et du s° Cavot en concession de
- dans les communes d'Apt et
autres (Vaucluse); VII, 149.

- 9 mai 1878, autorisant la
d° Mazeran à exécuter des re-
cherches de minerais de - et au-
tres métaux connexes dans la
tribu des Beni-Meniarem-Foua-
gas (Algérie), nonobstant le refus
des propriétaires du sol; Vil
226.

-7juin 1878, rejetant la de-
mande de la société civile de
Saint-Martin-de-Caralp en con-
cession de - et autres métaux
dans les communes de Saint-
Martin - de - Caralp et autres
(Ariège); VI[, 244.

- 7 juin 1878, rejetant les de-
mandes du s° IIébert et du mar-
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quis de Narbonne-Lara en con-
cession de - et autres métaux
dans les communes de Larbout et
autres (Ariège); VII, 244.

DÉCRET (lu Président de la Ré-
publique, du 7 juin 1878, reje-
tant les demandes du Sr Roussel
et des sr' Bourret et Rumeau en
concession de - et autres mé-
taux dans les communes d'Alzen
et autres (Ariège); VII, 245.

- 7 juin 1878, rejetant la de-
mande du s' Jenty en concession
de - dans les communes de la
Roche-sur-Yon et autres (Ven-
dée); VII, 245.

- 17j uin 1878, rejetant la de-
mande des sr Mahieu frères en
concession de - dans les com-
munes de Bégaune et d'Allaire
(Morbihan); Vil, 247.

- 13 juillet 1878, rejetant la
demande du s` Chatellain en con-
cession de - dans la commune
de Philippeville (Constantine);
VII, 254.

- 13 juillet 1878, rejetant la
demande du s° Reiner en conces-
sion (le - et autres métaux dans
la commune de Philippeville
(Constantine); VII, 254.

-18juillet 1878, concédant aux
dl d"ls et s`, Legrand, de Flotte
et Chabal les - et autres métaux
de Saléon(IIautes-Alpes); VII, 274.

- 7 août 1878, rejetant la de-
mande de la société anonyme des
hauts fourneaux , fonderies et
ateliers de construction cle Mar-
quise en concession de - dans
les communes du Grand-Fozzge-
ray et autres (Ille-et-Vilaine); VII,
276.

- 26 août 1878, concédant à la
compagnie du Vigan les - et
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autres métaux de Illesselznoun
(Alger); VII, 278.

DrcnnT du Président de la Ré-
publique, du 10 octobre 1878,
portant extension du périmètre
de la concession des- de Miche-
ville ()ileurthe-et-Moselle); VII
311.

- 10 octobre 1878, concédant à
la sociétr; de Denain et d'Anzin, à
la société des hauts fourneaux de
Maubeuge, au sr d'Adelsward, aux
si, Giraud et C' et aux s" Itaty et
C", réunis en syndicat, les -
hydroxydé oolithique de God-
branye (Meurthe - et - Moselle);
VII, 313.

- 16 décembre 1878,7rejetant
les demandes du sr de Celoës et
(lu sr Schmid en concession de -
dans les communes d'Erp et au-
tres (Ariège); VII, 340.

- 26 décembre 1878, rejetant
la demande du marquis de Mon-
tholon en concession de - et au-
tres métaux dans la commune cle
dlontferrier (Ariège); VII, 342.

- 29 janvier 1879, rejetant la
demande en extension (lu pé)'i-
mètre cle la concession des - de
Laxou (Meurthe-et-Moselle) ; VIII,
14.

- 29 janvier 1879, rejetant les
demandes du s° Vincent et du
sr Plater-Syberg en concession
de - dans les communes de Lan-
dévennec et autres (Finistère);
VIII, 14.

- 29 janvier 1879, rejetant la
demande du Sr Finat en conces-
sion de - et de cuivre dans les
communes de Pzcy-Saint-André
et de la Salle (Hautes-Alpes);
VIII, I4.

- 7 février 1879, concédant

e

q
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au s` Rambaud les - chromé'
d'Euch-et-Bez (Constantine); VI11,
14.

DécrrT du Président de la Ré-
publique, du 7 février 1879, re-
jetant la demande (les s`, Roux cle
Fraissinet et C" et Payeu en Con-
cession de - et autres métaux
dans les communes de Lagrand
et de Saléon (IIautes-Alpes); ','III,
15.

- 10 février 3879, rejetant la
demande du s' Vincent en con-
cession de - dans la commune
de Roscanvel (Finistère); VIII,
15.

et forges de Terrenoire, la Voulte
et 13essèges à réunir les 25 con-
cessions de - de Souclin et de
Saint-Sorlin (Ain), de la Voulte,
du Lac, d'Ailhon, des Avelas, de
Saint-Priest, de Fraysse et de
ilierzelet (Ardèche), de Bordezac
et de Pierremorle (Ardèche et
Card), de Travers et Côte-de-Long,
de Bessèges et Robiac, de Courry
et de Saint-Florent (Gar(1), du
Vernay du Van, des Halles, de
Derrière-le-Parc, de Hésage, de
Pierre-Plcde et d'Arficol (Isère),
de Terrenoire, de Beaubrun et
du Soleil (Loire); IX, 86.

DécuET du Président de la Ré-
publique, du 21 avril 1880, con-
cédant aux s" Montet et Mireur
les - et de houille de la Cha-
pelle (Var); IX, 87.

- 21 avril 1880, concédant à
la société anonyme des mines et
usines du nord et de l'est de la
France les - hydroxyde oolithi-
que de Lavaux (àieurthe-et-),Io-
selle); IX, 185.

- 20 mai 1880, concédant à la
société miniè re du Lot les - de
Sals (Lot); IX, 190.

- 8 juin 1880, concédant à la
compagnie anonyme des forges de
Châtillon et Commentry les - de
Djebel-Iladid (Alger); IX, 194.

- 18 juin 1880, acceptant la
renonciation de la compagnie
anonyme des forges de Chàtillon
et Commentry aux 2 concessions
de - de Beaureyard et de Creux-
de-Fée (haute-Marne et Côte-
d'Qr); IX, 200.

- 23 juin 1.880, portant exten-
sion du périmètre et rectification
de la limite nord de la concession
des - d'Escaro (Pyrénées-Orien-
tales); IX, 200.

- 5 mars 1879, concédant aux
s" Roux de Fraissinet et C` et
Payen les - et autres métaux du
Suillet (IIautes-Alpes); VIII, 117.

- 18 avril 1879, concédant à
la compgnie des minerais de
fer hématite de Djebel les
- de Djebel rnini (Constantin(");
VIII, 120.

- 23 mai 1879, acceptant la
renonciation du marquis de Rain-
court à la concession des - de
Bournois (Doubs et Ilaute-Saône)
VIII, 187.

- 18 janvier 1880, autorisant
le s'' Gourju à réunir les 13 con-
cessions de - du Grand-Essart,
des Ilérines, des Envers-Sud, de
la Rochasse, du Cul Plumé, de
l'Eleiller, de Combe-Noire, de
Veyton, de la Piaulla, du Merle,
du Grand-Gorgeccl, du Lyalel et
de Pierre Roubey (Isère) ; IX, 5.

- 30 mars 1880, portant modi-
fication du périmètre de la con-
cession des- d'Exincourt (Doubs);
IX, 84.

- 14 avril 1880, autorisant la
compagnie anonyme des fonderies
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DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 8 juillet 1880, ac-
ceptant la renonciation de la
compagnie anonyme des forges
de Chàtillon et Commentry aux
2 concessions de - d'Elrochey
et de Thostes et Beauregard (Côte-
d'Or) ; IX, 233.

- 3 août 1880, rejetant la de-
mande de la d' Méjean de Saint-
Bresson en concession de - et
autres métaux dans la commune
de Langes (Hérault) ; IX, 2115.

-20 septembre 1880, acceptant.
la renonciation de la société
Schneider et C" à la concession
des - (le Saint .Aubin (Saône-et-
Loire); IX, 301.

- 13 décembre 1880, rejetant
la demande dus` Mari en conces-
sion de - et autres métaux dans
les communes de Bastia et de
Ville-Pietrabugno (Corse); IX,
391.

- 5 janvier 1881, rejetant la
demande du s' Arriordaz en con-
cession de - et autres métaux
dans la commune de Saint-Léger
(Savoie); X, 7.

- 27 avril 1881, portant exten-
sion du périmère de la concession
des - de illont-Saint-Martin
(Meurthe-et-Moselle); X, 144.

- 27 avril 1881, rejetant la
demande du s' `\Telter en conces-
sion de - dans la commune de
Mont Sccint-llartin (Meurthe-et-
Moselle); X, 145.

- fi mai 1881, concédant au
s'' Martin les - et de manga-
nèse de blontredon-Labessonnié
(Tarn); X, 262.

- 7 juillet 1881, autorisant la

société Schneider et C° à réuni r les
29 concessions de - de Change
(Côte-d Or et Saône-et-Loire), de
Laissey et du Jay-llouge (Doubs),
du Plan-du-Fol, du Plan-Chaney,
des Envers-Nord de la Pavoise,
du Rossignon, du Grand-Champ,
pie la Taillat, du Fayct'd, de la
Croix-Reculel, (les Tavernes, de
Paturel, de la Gen.irelle, de Gi-
rodet, des Violettes, de Preter-
mont, de ).'Occiput et du Bout
(Isère), de Chalencey et de Ma-
enay (Saône-et-Loire), de Monio,

des Fourneaux, du Grand-Filon,
de Bissorte, de Freney, du Filon-
Neuf e, r!es Fosses (Savoie); X,
342 et 437.

DÉ CrET du Président de la Ré-
publique, du 11 juillet 1881, con-
cédant aux s"' L'almain et consorts
les - et autres métaux de No-
guillan (Savoie); X, 342-

- 9 août 1881, rejetant la de-
mandc du s' Fonbeney en con-
cession (le - dans les communes
de Saint-Capraise et autres (Dor-
dogne); X, 349.

- 17 août 1881, autorisant les
s`s llaës et Charpentier à exécuter
des recherches tie -, pyrites de
- et de cuivre et autres minerais
de cuivre et de - dans la com-
mune de illoissac (Lozère), no
nobstantle refus des propriétaires
du soi; X, 349.

- 26 août 1881, autorisant la
société anonyme des mines de fer
de l'Anjou et des forges de Saint-
Xazaire à réunir les concessions
de - du Bois, de la Ferrièe, des
dulnais et de l'Cudon (Maine-et-
Loire); X, 353.

- 6 décembre 1881, concédant
au s` Bernadou ies - et cte man-
rganèse de MYlontcouyoul ('Tarn);
X, 442.
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D> cisiov ministérielle du 9jan-

vier 1877, rejetant la demande
du s' Cros en modération de la
redevance proportionnelle de la
mine de manganèse de S'aint-
Andrieu (Aude); VI, 5.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 25janvier 1877, re-
jetant la demande des s" Pissot
et Foucachon en concession de
- de plomb dans les communes
de Sain te-Maximne et du Plan-
de-la-Tour (Var); VI, 7.

- 10 février 1877, portant ac-
ceptation de la renonciation à ]a
concession des - de plomb et ar-
gent de Poullaouen et Huelgoat
(Finistère et Côtes-(Iu-Nord); VI,
11.

- 3 mai 1877, autorisant la so-
ciété Tire 0lmeta Copper Com-
pany liuailed Il faire des recher-
ches de - de cuivre et autres
métaux clans la commune d'Ol-
meta di Tuda (Corse), nonobstant
le refus des propriétaires du sol;
VI, 193.

- 22 mai 1877, rejetant la de-
mande du s' Ciuseppi en conces-
sion de - d'antimoine dans la
commune de Illéria (Corse); VI,
198.

- 9 juin 1877, rejetant la de-
mande des s'° Reverdit et Lagane
en concession de-- de manganèse
dans les communes du Jluy et
de Pogeebrune (Var); VI, 201.

- 27 juin 1877, concédant au
Sr Chazeledès les - de plomb ar-
gentifère et d'antimoine de Pro-
meyrat (Haute-Loire); VI, 203.

- 5 juillet 1877, rejetant la
demande du s' Adam en conces-
sion de -de plomb, cuivre et fer
dans les communes de illorztfer-

autres que le fer.
rier et de. Frr yclienet (.Ariège);
VI, 210.

DCnrrr du Président de la Ré-
publique, du li août 1877, rejetant
les demandes du s' I)espécher en
concession de - de plomb, cuivre
et fer dans les communes 1° d'Es-
plas et autres; 2° de Foix et au-
tres (Ariège); VI, 210 et 262.

- 4 août 1877, rejetant la de-
mande du s' Coquebert de Neu-
ville en concession de -- de cui-
vre, plomb et fer dans les com-
munes d'Esplaset aatres(_Ariège);
VI, 262.

- 21 août 1877, concédant la
société civile de Saint-Jean-du-
Gard les - de cuivre et autres
métaux connexes de Saint-Jean-
du-Gard (Gard); VI, 264.

- 21 août 1877 , rejetant la
demande du comte d'Armaillé et
consorts en concession de - de
plomb et minerais connexes dans
les communes de Ferals et de
Cassaynoles (Hérault); VI, 266.

- 23 août 1877, concédant aux
s' Jacquand et Pignatel les - de
zinc, plomb et autres métaux con-
nexes du Fillaoucen (Algérie); VI,
266.

- 18 septembre 1877, rejetant
la demande du feu s° Brunier en
concession de - de fer , cui-
vre et plomb argentifère clans la
Co min une de lllonlyilberl(Savoie);
VI, 341.

- 18 septembre 1877, rejetant
la demande de la baronne et du
baron Aloi de Bellissen en conces-
sion de - de plomb argentifère
et de cuivre dans le péri mètre de
leur concession de - (le fer de
Castelmir (Ariège); VI, 342.
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la demande de la société minière
des Pyrénées en concession de
- de zinc, cuivre, plomb, argent
et autres métaux connexes clans
la commune de Laruns (Basses-
Pyrénées); VI 437.

Dr.cnr,-r du Président de la Ré-
publique, du 31 décembre 1877,
rejetant la demande des sr Perny
de Maligny et consorts en conces-
sion dci - de plomb argentifère
et métaux connexes (le fer ex-
cepté) clans la commune de i!lelle
(Haute-Garonne) ; VI, 440.

- 31 décembre 1877, rejetant
la demande des s" Thibaut et
consorts en concession de - de
zinc, plomb et autres métaux con-
nexes clans les communes dePar-
dailhan et autres (Hérault); VI,
ltlio.

- 31 décembre 1877, rejetant
la demande du s° Faure en con-
cession do - de fer spathique,
cuivre gris, nickel et argent dans
les communes de Jlens et autres
(Isère); VI, 440.

- 3t décembre 1877, rejetant
la demande du comte de Colbert-
Turgis en concession de - de
plomb argentifère, cuivre et zinc
dans la commune du Can.net-du-
Luc (Var); VI, 440.

- 31 décembre 1877, rejetant
la demande du s, Pierrugues en
concession de - plomb argenti-
fère dans la commune du Can-
n.et-du-Luc (Var); VI, 440.

- 7 janvier 1878, réglant l'in-
demnité due aux s" Prunier et
Leborgne par les concessionnai-
res des mines de fer, cuivre, etc.,
des Fosses (Savoie); VII, 5.

- 23 février 1878, concédant
au s' Vallance les - de mercure,

plomb et autres métaux connexes
(le Taylcit (Constantine); VII, 20.

DÉ,Car'r du Président de la Ré-
publique, du 2 mai 1878, portant
extension du périmètre de la
concession des - de zinc et
autres métaux connexes d'Ham-
man IV'Baïl (Constantine); VII,
222.

- 7 juin 1878, rejetant la de-
rim ande dela société civile de Saint-
Martin-de-Caralp en concession de
-de plomb, cuivre et fer clans les
communes de Saint-!Martin-de-
Caralp et autres (Ariège) ; VII,
244,

- 7,juin 1878, rejetant les de-
mandes du s' Iiébert et du marquis
de Narbonne-Lara en concession
de - de fer, plomb et cuivre dans
les communes de Larbout et au-
tres (Ariège); VII, 244.

- 7 juin 1878, rejetant les de-
mandes du Sr Roussel et des s"
Bourret et Rumeau en concession
de - de fer, plomb et cuivre dans
les communes d'Alzen et autres
(Ariège) ; VII, 245.

-- 13 juillet 1878, rejetant la
demande du s' Reiner en conces-
sion de - de fer, cuivre et au-
tres métaux connexes dans la
commune de Philippeville (Cons-
tantine) ; VII, 254.

- 13 juillet 1878, concédant à
la société Tire Olmeta Copper
company of Corsica limited les
- de cuivre et autres métaux
connexes de Fangone (Corse);
VIII, 274.

-- 18 juillet 1878, concédant
aux d', d'Il et s', Le-rand, de
Flotte et Chabal les -- de cuivre,
fer, plomb et autres métaux con-
nexes de Saléon (Hautes-Alpes) ;
VII, 274.

ti
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DéCRET du Président de la lié-

publique, du 18 juillet 1878, re-
jetant la demande des d° d"°' et
S" Legrand, lie Flotte et Chabal
en concession de - (le plomb a.r-
gentifère dans la commune de la
Piarre (Ilautes- idpes) ; Vii, 2711.

- 18 juillet 1878, rejetant la
demande des s" Pierrisnar,l et
Martinet en concession de - (le
manganèse dans les communes de
Caussinigjou-ls et Fourlères (llé-
rault) ; Vit, 275.

- 26 août 1878, concédant à la
compagnie du Vigan les - dle
fer, p!omb et autres métaux cou-
nexes de 3 resselmoun (Alger) ; Vil,
278.

- 30 août 1878, concédant aux
s`, Deligny et co:corts les -- de
zinc, plomb argentifère, cuivre
et autres métaux corme es d de-
gut (Îlaute-Garonne); Vil, 279.

21. septembre 1878, rejetant
la demande des s" de 13ourdeille
et consorts en concession de -
de plomb et zinc argentifères dans
les communes d'Orgères et autres
(Ille-et-Vilaine); VII, 310.

- 25 septembre 1878, rejetant
les demandes du s' ranzini et du
s` Bertola en concession de - de
plomb argentifère, cuivre, man-
ganèse et autres métaux dans les
communes de Cu.sli/ao et de Pie-
tralba (Corse) ; Vil, 311.

- 25 septembre 1878, rejetant
la demande de la société The
southAurora rorasolidaled ntiain.g
Company limited en concession
de - de cuivre et autres mé-
taux dans les communes de Cas-
tifao et de Pietralba (Corse) ; Vil,
iii.

- 16 décembre 1878, concé-
dant aux s`^ Estagerie et Vény les

- d'antimoine et autres métaux
connexes de Clsanac (Corrèze);
Vil, 3/110.

WTr,LT du Président de la Ré-
publique, du 26 décembre 1878,
rejetant la demande dtu marquis
de Montholon en concession de
- de plomb , cuivre et fer
dans la commune de %Ioutferrier
(Ariège); VII, 3/t2.

- 28 décembre 1878, concé-
dant à la société anonyme des
mines de bismuth de Meyeiac les
- de bismuth et métaux con-
nexes de llleynzac (Corrèze); 711,
352.

- 29 jcazvier 1879, rejetant la
demande (lu s° Fiuat en conces-
sion de - de fer et de cuivre
dans les communes de Puy-
Saioi lndi é et de la Salle 'au-
tes-Alpes); VIII, 11t.

- 7 février 1879, rejetant la
demande des Roux de Fraissi-
net et ci, et Payen en concession
de - de fer, cuivre, plomb, etc.,
clans les communes de Lagraeed
et de Saléon (Hautes-Alpes); VIII,
15.

- 10 février 1879, concédant
au s' Premset les - de plomb ar-
gentifère de la Cannelle (Aude);
VIII, 15.

- 5 mars 1879, concédant aux ii
s" Roux de Fraissinet et C° et
Payen les - de zinc, plomb, fer,
cuivre et autres métaux con-
nexes (lu ` uillet (Hautes-Alpes);
VIII, 117.

- 6 mars 1879, autorisant le

Sr Soipteur è. exécuter des tra-
vaux de recherches de minerais i.
de plomb et autres métaux con-
nexes dans la tribu des I3ens--
Ouarsous (.Algérie), nonobstant le
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refus clos propriétaires du sol;
VIII, 118.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 13 mars 1879, reje-
tant les demandes du s' Gibiat et
des s'' Nayrae et Dellac en conces-
sion de - de manganèse dans
les communes de Sarlat et autres
(Dordogne); VIII, 119.

-- 18 mars 1879, rejetant la
demande de la société métallur-
gique de Tarn-et-Garonne et con-
sorts en concession de - de man-
ganèse dans les communes de
Gouaux-de-Larboest et de Garin
(Haute-Garonne); VIII1119.

- 31 mars 1879, autorisant la
société des usines à zinc du Midi
à réunir à ses deux concessions
de - cle, zinc, plomb et métaux
connexes de Saint-Laure,,t-le-
31inier et de zinc de Rousson,les
concessions de - de zinc, plomb
argentifère et autres métaux, le
fer excepté, (le la Croix-de-Pal-
litres, (le plomb cle la Corse; de
zinc, plomb, cuivre et autres mé-
taux associés, le fer excepté, de
Valensole; de zinc, plomb et au-
tres métaux associés, le fer ex-
cepté, de Clairac et de pyrite de
fer de utleraube (Lard); VIII,
119.

- 16 juin 1879, concédant au
s° Roux les - de soufre de Sai-
gnon (Vaucluse); VIII, 188.

- 29 septembre 1879, autorisant
la société Tlae Sout h 'Itlrora con-
sotidated mining Compan y à exé-
cuter des recherches de - de
cuivre dans la commune de Pie-
Iralba (Corse), nonobstant le re-
fus du propriétaire du sol; VIII,
323.

- 20 novembre 1879, acceptant
la renonciation des s'" Eyquem et

Jenty à la concession des - de
plomb et cuivre argentifères des
Ardillats (Rhône) ; VIII, 351t.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 1°" décembre 1879,
portant extension (lu périmètre
de la concession des - de plomb
et autres métaux connexes de
3Zontcoustans (Ariège); VIII, 360.

- 18 décembre 1879, rejetant
la demande des s' Loubet et Si-
card en concession de - de
schistes bitumineux, de houille,
de plomb argentifère et de tous
autres minerais dans les com-
munes de ,Jlauriac et autres
(Cantal); VIII, 365.

- 22 décembre 1879, concé-
dant à la société civile représen-
tée par le s' Ramet les - de
plomb, argent et autres métaux
connexes de la Touche (file-et-
Vilaine); VIII, 365.

- 10 mars 1880 , concédant
aux s" Richard, Rustaud et con-
sorts les - de plomb argentifère
de Génoihac (Gard et Lozère);
lX, 81.

- 22 mars 1880, rejetant les
demandes de la d"° Chabrol en
concession de - de manganèse
Il dans la commune de Saint-
3lartin de Fressezgeas; 2' dans
les communes de Jarerlhac et
autres (Dordogne); lx, 81m.

- 2 avril 1880, concédant aux
s" Dennert et Bivort les - de
zinc, plomb et métaux connexes
de Guerrouma (Alger); Ix, 85.

- 5 uvril 1880, rejet ont la de-
mande du s' Morel en concession
de - de plomb argentifère, cui-
vre et métaux connexes dans la,
commune d'Allenc (Lozère); IX,
86.
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BéCI ET du Président de la Ré- commune de Cianges (Hérault);

publique, du 20 mai. 1880, reje- IX, 245.
" peberaytant les demandes des s

et Blanda et de la société minière
du Lot en concession de - de
manganèse dans les communes
de I,ctbaslide-du-Vert et autres
(Lot); lX, 191.

- 8 juin 1880, acceptant la
renonciation cles héritiers du
s' Ardoin à la concession des -
d'étain de Pince (Loire-
Infé-rieure); IX, '195.

- 10 juin 1880, concédant au
s' White-Rickard les - de cuivre
et autres métaux connexes de
Tculergounit (Constantine); IX,
195.

13 juillet 1880, autorisant le
Gros à réunir les deux conces-

sions (le - manganèse de la b'é-
r onnièr e et de Saint-Andriezt

IX, 233.

- 3 août 1880, concédant à la
d" 1Iéjean de Saint-Bresson les
- de zinc et autres métaux con-
nexes existant dans le périmètre
de sa concession de - de fer des
Teux-Jumeaux(Gard); IX,241.

- 3 août 1880, concédant à la
société civile en participation,
dite des propriétaires, les - de
zinc, plomb, argent et autres mé-
taux connexes de Saint-Julien-
de lec-î1ej (Card); IX, 242.

- 3 août 1880, portant exten-
sion du périmètre de la conces-
sion des - de zinc, plomb, ar-
gent et autres métaux connexes
de Saint-Laurent-le-Dlinier (Card);
IX, 253.

- 3 août 1880, rejetant la de-
mande de la dl Méjean de Saint-
Bresson en concession de - de
fer, zinc, plomb, etc., dans la

l5écmar (lu Président de la Ré-
bublique, du 3 août 1880, rejetant
les demandes des s" de Tarteron
et consorts en concession de
de plomb, cuivre, zinc, etc.,
1° dans les communes de Su-
mène et de Saint-Julien-de-la-Nef
(Gard); 2" dans la commune de
Ganges (Ilérault); IX, 245.

- 3 août 1880, concédant à la
Société Gaguiu, Dolicky et C`' les
- de zinc, plomb et métaux con-
nexes de Salcamody (Alger); IX,
245.

- 30 novembre 1880, rejetant
les demandes de la société Con-
solidaled mining Compan y et du
s` 1"ranzini en concession (le -
de cuivre dans la commune de
Pielralba (Corse); IX, 390.

- 13 décembre 1880, rejetant
la demande du s' Mari en conces-
sion de - de fer spathique, cui-
vre sulfuré et mercure dans les
communes de Bastia et de Ville-
PietrabuJno (Corse); IX, 391.

-5 janvier1881,rejetantla de-
mande (lu s' Arriordaz en con-
cession de - de cuivre, fer et
autres métaux dans la commune
de Sairtt-Léger (Savoie); X, 7.

- 2 mai 1881, concédant à la
dl v'' Doin et au s' Doiri, son fils,
les - d'antimoine sulfuré de la
Véronnière (Vendée); X, 261.

- 6 mai 1881, concédant au
s' Martin les - de fer et de man-
ganèse de Illontredon-Labessonié
(Tarn) ; X, 262.

- 27 mai 1881, rejetant les
demandes des s" de Laire de la
Brosse et Darquié et des s" Frey-
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ter, Dormoy et Delage en conces-
sion de - zinc et de plomb argen-
tifère dans la commune de Ba-
gnères-de-Luchon (Haute-Ca-
ronue); X, 269.

Dr=.cr,rr du Président de la Ré-
publique, du 1" juin 1881, auto-
risant les s" Porcher et Dieulefet
à exécuter des recherches de -
de soufre dans la commune mixte
de Cacherou (Orao), nonobstant
le refus des propriétaires du sol;
X, 269.

- 30_ uin 188:1, rejetant la de
mande (le la société civile des
mines de cuivre de l'Hérault en
concession de - de cuivre, ar-
gent et métaux connexes dans les
communes de Cabrières et autres
(Hérault); X, 270.

- 11 juillet 1881, concédant
aux s', Balmain et consorts les -
de fer, cuivre, plomb et autres
métaux connexes de Noguillan
(Savoie); X, 342.

- 18 juillet 1881, concédant
aux s" de Pe irin et Maire les -
de plomb, cuivre, argent et mé-
taux connexes de Peynebrurze
(Tarn) ; X, 344.

Dr:r,rr du Pr'>sident de la Ré-
publique, du 17 août 1881, au-
torisant les s" Matis et Charpen-
tier à exécuter des recherches
de - de fer, pyrites de fer et
de cuivre et autres minerais de
cuivre et de fer dans la coin-
mune de Illoissac (Lozère), no-
nobstant le refus des proprié-
taires du sol; X, 31t9.

- 26 août 1881, rejetant la
demande de la d"° Chabrol en
concession de - de manganèse
dans les communes rie Jarerlhac
et autres (Dordogne) ; X, 353.

- 4 novembre 1881., rejetant la
demande de la compagnie (le
transports, à Saint-Dizier, en con-
cession de - de plomb, cuivre et
autres métaux dans les communes
de Plancher-les-Mines et Plan-
cher-Bas (liaute-Saône); X, 438.

- 6 décembre 1881, concédant
au s' Bernadou les - de fer et
de manganèse de -Ilontcouyoui

X, 542.

-20 décec? B-e 1881, concédant
à la société::_ - ;quier et C' les -
de zinc, plomb et autres métaux
connexes contenus dans les mêmes
gîtes de P'arbou (Alger) ; X, 545.

- 3 août 1881, autorisant le
s' Benoît à exécuter des recher-
ches de - de cuivre, plomb, zinc,
argent et métaux connexes dans
la commune de Bouillac (Avey-
ron), nonobstant le refus (les pro-
priétaires du sol; X, 347.

- 25 décembre 1881, concé-
dant à la société minière des Py-
rénées les - de zinc, plomb, cui-
vre et autres métaux connexes de
Bartèque (Basses-Pyrénées); X,
447.

PYRITE S.

ARRÊTÉ du ministre des finan-
ces, du 18 avril 1873, réglant
l'abonnement à la redevance pro-
portionnelle de la - de fer
de Sainl-Juliera-de-Valgalgues
(Gard); Il, 152.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 5 juin 1877, concé-
dant au s' Duval les -- de fer et
de cuivre et minerais métalliques
connexes de Chizeul (Saône-et-
Loire); VI, 200.
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DÉCRET dri Président de la Ré-

publique , du 27 juillet 1878,
rejetant la demande des s" Rey-
naud et Baboin en concession
de - de fer et de - de lignite
dans les communes de Saint-
Barthélenzy -de -Vals (Drôme)
VII, 276.

DÉCRET du Président de la né-
publique, du 17 août 1881, auto-
risant les sr, Maës et Charpentier à
exécuter des recherches de - de
fer et de cuivre et autres minerais
dans la commune de Moissac (Lo-
zère), nonobstant le refus des pro-
priétaires du sol ; X, 349.

SEL GEMME ET SOURCES D'EAU SALÉE.

DÉCRET du Président de la Ré- aux s"S de La Martellière, Carres
publique, du 5 août 1872, concé- et Constantin les - de sel gemme
dant au s" Abler et consorts les de Lescourre (Landes); V, 2.

' eau- de sel gemme et sources d
salée du Pont-de-Saint-Pltlin
(Meurthe-et-Moselle); 1, 103.

- 25 novembre 1872, concé-
dant au s' Collombier et aux
ayants cause du feu s' de La
Ruelle les - de sel gemme et
sources d'eau salée de Saint-Lau-
rent (Meurthe-et-Moselle); I, 131.

- 25 novembre 1872, concé-
dant aux s°s Ilannezo et consorts
constitués en société anonyme
des salines d'Einville les - de
sel gemme et sources d'eau salée
de la Sablonnière (Meurthe-et-Mo-
selle) ; 1, 134.

- 18 janvier 1873, concédant
à la société anonyme des salines
de Crévic les - de sel gemme et
sources d'eau salée de Crévic
(Meurthe-et-Moselle); 11, 4.

- 24 juillet 1875, concédant
aux s°s IIunebelle, Suleau et Mus-
selin les - de sel gemme de Chû-
tillon-le-DUC (Doubs); IV, W.

DÉCRET du Président de la Ré-
publique , du 27 février 1877,
concédant au Sr Dupuy les .-
de se1 gemme de Gausseraing
(Ariège); VI, 13.

- 22 mai 1877, concédant aux
Sr, Günsbourg, Ilaiphen et con-
sorts les - de sel gemme et

1

sources d'eau salée de Sainte-
Val,drée (Meurthe-et-Moselle); VI,

197.

- 15 avril 1878, portant exten-
sion du périmètre (le, la conces-
sion des - de sel et sources
d'eau salée de Saint-Nicolas
(Meurthe-et-Moselle); VII, 149.

- 14 mars 1879, autorisant la
réunion des - de sel gemme des

Époisses et de Gouhenans (Iiaute-
Saône); VIII, 119.

- 5 juillet 1.879, concédant
aux s', Solvay et C" les - de sel
gemme et sources d'eau salée de

Flainval (Meurthe-et-Moselle);
VIII, 273 ; cahier des charges
(type); 274.

- 23 juillet 1879, portant ex-
tension du périmètre de la con-
cession des - de sel gemme et

sources d'eau salée d'Art-sur-
;Meurthe (Meurthe-et-Moselle)

VIII, 279.

- 23 novembre 1875, concé-
dant au Sr Daubrée et aux ayants
cause du s° Jacquot les - de sel
gemme et sources d'eau salée
de Portieux (Meurthe-et-Moselle);
IV, 184.

- 8 janvier 1876, concédant

MINES. - Sel gealamd et sources d'eau salée. 87

DÉCr.E'r du Président de la Ré-
publique, du 21 avril 1880, reje-
tant la demande du Sr Ilerrier en
concession de-de sel et sources
d'eau salée dans les communes
de Rosières-aux-Salines et autres
(Meurthe-et-Moselle); 1X, 87.

- 7 mai 1880, portant exten-
sion (lu périmètre de la conces-
sion des - de sel gemme et sour-
ces d'eau salée de la Sablonnière
(Meurthe-et-Moselle); lX, 186.

15 juillet 1880, autorisant
la réunion de la concession des
- de se': gemme de Dax à la con-
cession de la source d'eau salée
de Gartiague (Basses-Pyrénées);
IX, 233.

- 22 décembre 1880, portant
extension (lu périmètre de la con-
cession des - de sel gemme et
sources d'eau salée du Pont-de-
Saint-Phlin (Meurthe-et-Moselle);
lX, 391.

- 2 février 1881, concédant
aux s- de Resteau de Corbeau-
mont et consorts les - de sel
gemme des Aulnois (Meurthe-et-
Moselle); X, 8.

- 12 février 1881, concédant
au s' Lapointe les -- de sel
gemme et sources d'eau salée de
lliaixe (Meurthe-et-Moselle); X, 9.

- 17 février 1881, portant ex-
tension (lu périmètre de la con-
cession des - de sel gemme de

Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-
Moselle); X, 10.

DfCRRET du Président de la Ré-
publique, du 1.7 février 1881,
portant extension da périmètre
de îa concession des - de sel
gemme et sources d'eau salée de
Sonzmervilier (Meurthe-et-Mo-
selle); X, 13.

- 17 février 1881, rejetant la
demande du s` Mulot en conces-
sion de - de sel dans les commu-
nes de Le,moncourt et autres
(Meurthe-et-Moselle); X, 15.

- 26 Juillet (") 1881, concé-
dant au Sr hourcade les puits et
sources d'eau salée rl'Harretchia
(P,asses-Pyr(,nées); X, 346.

- 4 novembre 1881, concédant
à la compagnie anonyme des sa-
lines de Dax les - de sel gemme
de Saint-Pandelon (Landes); X,
437.

- 6 décembre 1881, concédant
ai Sr Ilignette les - de sel gemme
et sources d'eau salée de la Made-
leine (lleurthe et Moselle); extrait
du cahier des charges; X, 440.

- 24 décembre 1881, concédant
au Sr Paquel et à la société ano-
nyme lorraine industrielle les -
de sel et sources d'eau salée de
Jarville (Meurthe-et-Moselle); X,
448.

(`) Les Annales portent, par erreur,
?6 juin.

Carrières.

DÉCRET du Président de la Ré- mentant l'exploitation des - du
publique, du 28 mai 1873, ré.-le- département du Cher; II, 167.



CARRIERES.88

DÉCRET du Président de la Ré-
publique, du 28 mai 1873, régle-
mentant l'exploitation des - du
département de la Dordogne; 11,
174.

- 20 décembre 1873, réglemen-
tant l'exploitation des - du dé-
partement du Nord; lI, 255.

-8janvier 1874, réglementant
l'exploitation des - du départe-
ment des lla.ules-Pyrénées; 111,1.

- 10 août 1875, réglementant
l'exploitation des - du départe-
ment d'Eure-et-Loir; 1V, 156.

- 18 septembre 1875, régle-
mentant l'exploitation des - du
département de Tarit -et-Ga-
ronne;IV, 167.

- 18 septembre 1875 , régle-
mentant l'exploitation des - du
département du Lot; IV, 168.

17 décembre 1877, régle-
mentant l'exploitation des - du
département de Seine-et-Marne;
VI, 438.

- 23 mai 1879, réglementant
l'exploitation des - du départe-
ment des Côtes-du-Nord; VIII,
180.

- 23 mai 1879, réglementant

l'exploitation des - du départe-
ment de la Loire-Inférieure;
VIII, 187.

ilr".ortr du Président de la Ré-
publique, du 23 mai 1879, régle-
mentant l'exploitation des - du
département de l'Ilérault; Vil!,
187.

- 4 septembre 1879 , régle-
mentant l'exploitation des - des
départements de l'Ain, de l'Al-
lier, des Basses-Alpes, des Ilau-
les-_llpes, des 11lpes- aritimes,
de l'Ardèche, îles W'denices, de
l'.lveyron, du Cantal, de la Cor-
rèze, de la Corse, de la Creuse,
de la Drônie, du Gard, dit Gers,
de l'Indre, des Landes , de la
Loire, de Lot-et-Garenne, de la
Lozère, de illeurtlte et-irlose1le, de
la lllense, (lu Puy-de-Dôme, des
Basses-Pyrénées, des Pyrénées-

du de la
Haute-Saône, de la Sonime, du
Tarn, du Var et de la Vendée;
Vi 11, 281 et 321.

- 20 août 1880, réglementant
l'exploitation des - des départe-
ments du Finistère, du 3 orbi-
h an et de la Nièvre; IX, 248 et
255.

- 2 avril 1881, réglementant
l'exploitation des - du départe-
ment de la Seine; X, 135.
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DETJXI +;ME SECTION.

Il'P<1 lllâ. %. ',V 1& V U .

DÉCuET du Président (le la Ré-
publique, du 11 décembre 1879,
portant reconnaissance de l'Asso-
ciation des propriétaires d'- du
nord de la France comme établis-
sement d'utilité publique; VIII,
362.

Rltppor.'r au Président de la Ré-
publique et Drcr.r r, du 30 avril
1880, relatifs aux - autres que
ceux (lui sont placés à bord des
bateaux; IX, 88 et 922-

RAPPORT au Président de la
publique et DÉCRETS, du 17 juin
1880, portant application kt la Mar-
tinique, à la Guadeloupe et à la
Réunion du nouveau régime éta-
bli par le décret du 30 avril 1880
pour les - autres que ceux pla-
cés à bord des bateaux; IX, 196,
197, 198 et 199.

MutÈTÉ ministériel, du 9 dé-
cembre 1880, admettant l'Asso-
ciation parisienne des proprié-
taires d'- à bénéficier, pour le
département de la Seine, des dis-
positions de l'article 3 du décret
du 30 avril 1880; X, 5.

- 16 décembre 1880. Idem.
Association du nord de la France.
Nord et Pas-de-Calais; X, 7.

- 27 décembre 1880. Idem.
Association lyonnaise. Rhône,
Loire, .4in, Saône-et-Loire et
Isère; X. 7.

ministériel, du 18 fé-
vrier 1881, admettant l'Associa-
tion lyonnaise à bénéficier pour
le département de la Côte-d'Or,
des dispositions de l'article 3 du
décret du 30 avril 1880; X, 15.

- 22 février 1881. Idem. As-
sociation alsacienne. Vosges,
Haute-Saône et territoire (le Bel-
fort; X, 15.

- 4 mars 1881. Idem. Asso-
ciation alsacienne. 17Ieurthe et
illoselle; X, 133.

- 5 mars 1881. Idem. Asso-
ciation de la Somme, de l'Aisne et
de l'Oise. Somme; X, 133.

- 5 mars 1881. Idem. z - so-

ciation du sud-ouest. (Iironde;
X, 133.

- 17 mars 1881. Idem. Asso-
ciation de la Somme. (le l'Aisne
et de l'Oi e. Oise; X, 134.

- 11 avril 1881. Idenz. Asso-
ciation parisienne. Eure-et-Loi)*;
X, 143.

- 11 avril 1881. Idem. Asso-
ciation normande. Seine-Infé-
rieure; X, 143.

- 13 avril 1881. Idem. As-
sociation parisienne. Seine-et-
Marne et Seine-et-Oise; X, 143.

- 23 avril 1881. Idem. Asso-


