
230 PON

PONTGIBAUD (Puy-de-Dôme).
Ordonnance du 12 février 1846, ac-
cordant remise de la redevance
proportionnelle, pour cinq années,
à la société propriétaire des mines
de plomb argentifère de Combres,
Rostre et Rarbecot, connues sous la
dénomination de mines de - ; XII,
663.

PONTGIBAUD (société de '. Voir
PUY-SAINT-GULMIER.

PONT-MINARD (Haute-Marne).
Ordonnance da". 6 juin 1845, auto-
risant le sieur Capilain à mainte-
nir, transformer et augmenter son
usine à fer de -; VII, 567.

PONT-SAINT OURS 'Nièvre .Dé-
cret du 6 juillet 1850. autorisant le
sieur Métairie à maintenir en acti-
vité son usine à tôle de-; XVIII,
5711.

PONT-SUR-SAULX (Meuse). Or-
donnance du 4 octobre 1847, auto-
risant le sieur Roussel à ajouter un
second haul-fourneau et un four à
puddler à son usine à fer de -; XII,
706.

PONTS ET CHAUSSÉES. Arrêté
ministériel du20 mars 1848, portant
que les inspecteurs généraux des -
et les inspecteurs généraux de pre-
mière classe des mines, à l'âge de
soixante-dix ans accomplis, les ins-
pecteurs divisionnaires des -et les
inspecteurs généraux de deuxième
classe des mines, à l'âge de soixante-
cinq ans accomplis, cessent d'ap-
partenir au cadre d'activité ; que,
toutefois , pourront être maintenus
dans ce cadre, quel que soit leur
âge, les inspecteurs généraux, vice-
présidents des conseils généraux des
- et des mines; XI I I , 807. _ Du
24 novembre 1849, portant orga-
nisation d'une commission chargée
d'étudier les questions relatives à
l'organisation des corps des - et
des mines ; XVI, ;i18. = Loi du
25 novembre 1850 , relative aux
comptes rendus des travaux des mi-
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nes des - et des bâtiments civils;
XVIIi, 592.

PONTVIEUX (Puy-de-Dôme). Or-
donnance du 9 juillet 18117, concé-
dant au sieur Sudre les mines mé-
tallifères de - ; X11, 673.

PORT (Nièvre). Ordonnance du
24 décembre 1845 , autorisant le

intenir ed à mi id Pé

et Cie à établir une usine à fer
au - ; XII!, 771.

POYA.NS (Haute-Saône). Ordon-
nance du 23 juillet 18115, autorisant
le sieur Dachon à ajouter un ma-
nége à cheval au patouillet de -
VIII, 821. = Décret du 1" février
1850, autorisant le sieur I3eut-gnot à
établir deux lavoirs à bras à -

(société anonyme
des forges et fonderies de La). Voir
IIAUIIONT.

PRUSLY (Côte-d'Or). Ordonnance
du 25 juillet 1846, autorisant le
sieur Guilleminot à maintenir en
activité un haut-fourneau et un pa-
touillet à -; X, 791.=Dit 4 novem-
bre 1846, autorisant le sieur 1llaïtre

a neur gors re
activité l'usine à fer de Vandenesse
et les patouillets du - ; VIII, 859.

PORTAIL-DE-POUILLY (Côte-
d'Or). Ordonnance du 10 février
1845, autorisant le sieur Cellard-
Philipet à établir un haut-fourneau
au -; VII, 549.

POTEL (sieur ). Voir AINIIOA.

686.

POZAT (Landes). Ordonnance du
19 avril 1844, concédant aux sieurs
Lasserre et consorts les mines de
bitume de - ; V, 705.

PRASLIN (héritiers du sien]- DE).
Voir TIIURIGNY.

PRÉCY-SOUS-TIIIL (Côte-d'Or).

un patouillet, un moulin
à blé et un foulon à - ; X, 813.

PR.YE (Nièvre ). Ordonnance du
11 février 1845, autorisant la société
anonyme des forge. et fonderies
d'Imphy à maintenir en activité l'u-
sine à fer de - ; VII, 551.

PUECH (Gard). Ordonnance du
17 février 1844, concédant aux

POTOINE (sieur). Voir RARBAISE. Ordonnance du 11 novembre 1.844, sieurs Barrois d'Orgeval et IIu-
autorisant la société des hauts- dauli les mines de bitume du -

POTOINE et fils (dame veuve). fourneaux et forges de La Maison- V, 698.
Voir M0NTIGNY-SUR-VENCE. Neuve à construire quatre hauts-

fourneaux à -; VI , 680. = Décret PUITS D'EAU SALÉE. Voir SALIES.
POUDRES. Décret du 29 septem- du 19 février 1850, autorisant les

bre 1850, réglant les prix de vente sieurs I3andon et Cie à maintenir PUJADE (sieur). Voir BOULET
des - de mine et du commerce en activité une forge à - ; XVII (Le).
extérieur; XVIII, 588. 689 PULLY S ô e-et-Loire) Ordon-

POULHARIÈS-SALVAIRE (sieur
et dame). Voir BALAITG.

POULTIÈRE (Eure). Décret du
6 mai 1850, autorisant les héri-
tiers Roy à maintenir en activité
l'usine à fer de La - ; XVII , 706.

.

PRÈMERY (Nièvre). Ordonnance
du 21 novembre 181t3, autorisant la
dame veuve Paichereau à mainte-
nir en activité l'usine à fer de - ;
1V, 740. = Du 16 janvier 1844, au-
torisant la même à maintenir en ac-
tivité l'usine à fer de - ; V, 689.

.a n(
nance du 22 février 1842, concé-
dant au sieur Mena es les mines de
houille de - ; 1, 803.

PURICELLI (sieurs). Voir No-
VÉANT.

PUY-DE-LA-BOURRICRE (Puy-
POUPILLIER fils et Cie (sieurs. de-Dôme ). Ordonnance du 25 sep-

Voir BRLVILLY; POURU-SAINT-RÉMY; PRENAT (sieur). Voir CivoRS. tembre 1843 , concédant au sieur
REIIILLY-SUR-)I FUSE. PRÊTS SUR DÉPÔT DE IARCIIAN- Ledru les mines de bitume du-;

POURTALGS (sieur DE). Voir DISES. Décret de l'Assemblée na- 1V, 726

BAIGNE ; BOURSIÈRES. tionale, du 23 août 1848, relatif PUY-SAINT-GUL)IIER (Puy-de-
aux - ; XiV, 534. Dôme). Décret du 7 août 1850, con-

POURU-SetINT-RE11Y (Ardennes). cédant à la société de Poulgibaud
in-nce du 16 janvier 18! LO d Ordonnance du 2 mai 'r onna

, I t,
l ri t les sieurs Pou iller fils et concédant aux sieurs Nugue du -; XVIII,les mines d
o san p

Cie il maintenir en activité six la- Brac de Laperrière les mines de
voirs à bras à - ; Y; 689. lignite de --; 1, 818. PUYMORENS i Pyrénées- Orien -

tales). Ordonnance du 22 septem-
POUZIN (Ardèche). Ordonnance PRINET et LISSOT (sieurs). Voir bre 1843, portant délimitation de la

du 30 décembre 1.846, autorisant le EPOISSES tLes) concession des mines de fer de -;
sieur lievol à établir une usine àfer PRIVAS. Voir VEYRAs et -. IV, 719.
au - ; X, 869. = Arrêté ministériel
du 10 mai 1848, autorisant les sieurs
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QUATRE-PAVILLONS (Nièvre).
Ordonnance du 11 novembre 18Lt4,
autorisant le sieur Degain à main-
tenir en activité l'usine à fer des -;
VI, 683.

RABUSSON DE LAIIO'f l-I E (sieur).
Voir CHAIIPLEIX.

RACI-IECOURT (Haute-)Iarne).
Ordonnance du 21 juin 1844, auto-
risant le sieur Joly à établir quatre
lavoirs à bras à - : V, 726. = Dé-
cret du 13 mai 1850, autorisant les
sieurs Jacquot frères et neveux à
faire diverses additions à leur haut-
fourneau de -; XVII, 707.

RAILLICOURT (Ardennes). Or-
donnance du 29 mars 1847. autori-
sant le sieur Morrreeaux aîné à mo-
difier (les ateliers de lavage de
minerai de fer e -; XI, 727.

RAINCOURT et consorts (sieurs
DE ). Voir MELCEY.

RAINCOURT (dame DE). hoir
BOURNOIS; THIEFFRANS.

RAINCOURT et consorts (dame
veuve DE). hoir MELCEY.

RAISME (Nord ). Ordonnance du
16 avril 1843 , réglant la redevance
proportionnelle de la concession
houillère de - ; Ill, 919.

RAllIAY (sieur). Voir IlIULATIÈRE
(La).

RAMIE (sieur). Voir CORBESSIEU.

RANCIÉ ( \riége). Ordonnance
du 25 mai 1843, portant création
d'une caisse de secours en faveur
d. s i uvriers mineurs de -;11I, 928.
= Arrèlé ministériel du 31 juillet
18[18 , concernant les travaux de
reboisement de la forêt domaniale
de Scia, mis à la charge de l'exploi-

REC

Q

QUILLIARI) (sieur). Voir LA.
rERTÉ-SUR-AUBE.

QUINEY et consorts (dame). Voit'
SAINT-LÉGER-DU-BOIS.

R

tation des mines de fer de -; XIV,
490.

RAUSCHEND\VASSEN (Bas-Rhin),
Décret du 18 juillet 1849, autorisant
]a dame veuve de Dietrich et fils à
maintenir en activité et à augmen-
ter l'usine à fer de --- ; XVI, 550.

BAUX (Haute-Vienne). Ordon-
nance du 4 novembre 1843, autori-
sant le sieur Mercier à établir un
second feu d'affinerie dans l'usine à
fer de - ; IV, 738.

RAUX (daine veuve). Voir GRAT-
TEPIERRE.

RAUX, BEDEAUX jeune et C1'

(sieurs). Voir PETIT-VIBREUX (Le);
SIGNY-LE-PETIT.

RAVEAU (Nièvre). Décret du
5 septembre 1851, autorisant le
sieur Fernand à maintenir en acti-
vité une usine à fer à -; XX, 707.

REBLAY (Indre). Ordonnance
du 11 juillet 1843, modifiant celle
du 19 septembre 1840, qui autori-
sait le sieur de I3ois.sy à transfor-
mer en une usine à fer le moulin à
blé de- ; IV, 706.

RECETTES ET DÉPENSES. Loi du
16 décembre 1858, sur les - au-
torisées provisoirement jusqu'au
ter avril 1849 (extrait) ; XIV, 60[1.

Rl:CURT. Arrêté du Président du
Conseil chargé du pouvoir exécutif,
du 28 juin 1848, nominatif, M. -
ministre des travaux publics; Xlll,
815.

R.EV

REDEVANCE, PROPORTIONNEL-
LE. Voir,ANZIN; DouCHY; FRESNES;
LITTRY; RAISMES; VIEUX-CONDÉ.

BEGNACQ ;sieur). Voir FARIBOLE
et OLIFETA.

REICHSHOFFEN (Bas-Rhin). Dé-
cret du 18 juillet 1849. autorisant
la dame veuve de Dietrich et fils à
établir, en remplacement d'une
usine à fer, deux fours à réverbère
à -; XVI, 538.

REMILLY-SUR-MEUSE (Arden-
nes). Ordonnance du 20 novembre
1847, autorisant les sieurs Poupil-
lier fils et Cie à maintenir en acti-
vité cinq lavoirs à bras à -; XII,
713.

RÉIIY-LA1IOTTE ( sieur ). Voir
GIVONNE.

RENAUC,OURT (llatte-Saône). Or-
donnance du 14 avril 1843 , autori-
sant la dame veuve Dornier à tenir
en activité une usine à fer à -; III,
918.

RENAUD-SAINT- AMOUR eit DE
LARA (sieurs). Voir LUSSE.

RENAULD (sieur). Voir 31ou-
THIER.

RENAULT et GAUTHIER fils (sieurs).
Voir VARRAINES (Les).

RENAUX et BONNIN (sieurs). Voir
SAINTE-1' OY-LES-LYON.

RENÉ père et fils et héritiers Du-
PLESSIS ( sieurs ) hoir CHAPELLE-
SAINT-QUILLAIN (La).

RETENUE PROPORTIONNELLE.
Décret du gouvernement provisoire
du 4 avril 18Lt8 , assujettissant à
une - tous traitements, appointe-
utents, salaires, pensions, dota-
tions payés sur les fonds de l'I,tat
et toutes remises accordées sur les
sommes recues ou payées pour le
compte de ]'État; XIIi, 809.

REVIGNY (Jura). Ordonnance du
11 juillet 1843, autorisant le sieur
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Paliard à maintenir en activité la
forge de -; IV, 706.

REVOL (sieur). Voir POUZIN (Le);
SAINT-PRIEST.

RHÉON (filoselle). Ordonnance du
3 juillet 1842, rapportant celle du
12 mars 1849 et autorisant le sieur
Limbourg : 1° à maintenir en acti-
vité un moulin à farine; 2,' à établir
une usine à fer à -; II , 789.

RHIN (canal du Rhône au). Voir
CANAUX.

RHIN (Bas-). Ordonnance du 10
décembre 18l16, rejetant le pourvoi
du Ministre des finances contre un
arrêté du conseil de préfecture du
- (subvention due par suite de l'ex-
ploitation d'une forêt de l'El.at voi-
sine d'un chemin communal) ; XII,
668.

RHUNE ( canal du - au Rhin ).
Voir CANAUX.

RIANT et C1e(sieurs). Voir AUBIN.

RIAUCOURT (Haute-Marne). Or-
donnance du 19 avril 1844, autori-
sant les héritiers Harlé à maintenir
en activité un four à puddler, deux
chaufferies d'affinerie, etc. , dans
l'usine à fer de -; V, 713.

RIBEAUCOURT ()ifense). Ordon-
nance du 12 février 18!13 , autori-
sant le sieur de Germigney à main-
tenir en activité un bocard avec
patouillets à -; 111; 891.

RIBITTE (sieur DE LA). Voir
DOYET.

RIONDEL . Ozoa et consorts
(sieurs). Voir GRAZAY.

R1OUPÉROUX ( compagnie des
hauts fourneaux de ). Voir DER-
RIÈRE-LE-PARC ; HALLES (Les) ; MÉ-
SAGE; PIERRE-PLATE ; VAN (Le) ;
VERNAY (Le).

RIVE-1)E-GIER. hoir VERCHÈRES-
FELOIN (Les).

RIVES (Loire). Arrêté du Prési -
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dent du Conseil, chargé du pouvoir
exécutif, du 9 août 18118, autorisant
le sieur Flory à maintenir en acti-
vité et à augmenter l'aciérie des-;
XIV, 518.

Ii0 `NNU (Loire). Décret du 20
juin: 1850, autorisant le sieur Mon-
a et à établir nn haut-fourneau à
XVII, 715.

BOBP, BERNARD et Cie (sieurs).
Voir SERRIÈREDE-BRRIARD.

ROCAR SN (Morbihan). Décret du
6 octobre 1849 , autorisant le sieur
Cantus à établir un haut-fourneau
aux lieu et place du moulin de - ,
et à transférer ce moulin sur un
autre point ; XVI, 569.

ROCHE; ORI'T (Côl:e-d'Or). Décret
du 19 décembre 1859, autorisant
la veuve et les héritiers Fabry à
maintenir en activité les mines de
fer qu'ils possèdent à XVI , 589.

ROCHELLE. Décret du gouver-
nejnenl provisoire du 6 mai 1848,
annulant. un arrêté du préfet de 1.
Charente-Inférieure qui interdisait
aux sieurs Cullo;t frères d'établir
une forge de grosses (euvres, une
machine à vapeur, etc., à La-; X111,
767.

I;OCIIES-SR-ROGNON (Haute-
.larne). Décret du 6 décembre 1850,
autorisant le sieur Capitain é main-
tenir en activité une usine à fer à
- , et à y ajouter unie forge à l'an-
glaise; XVIII, 596.

ROC 11 ET (sieur). Voir DAMPIERRE-
SUR-VINGEANNE.

RODEBEN (société des mines de
houille de). Voir SAINT-HIPPOLYTE.

ROGER-DUMANOIR (sieur). Voir
VILLENEUVE-AU-CHÊNE (La).

ROLLAND-D'ARBOUSIE (sieur)
Voir .IEZ.

ItOLLANI) et SoULIÉ (sieurs). Voir
TuéaIouILLES.

ROMAIN (.Moselle). Arrêté du

ROS

Président du Conseil. chargé du
pouvoir exécutif, du 9 août 1858,
concédant aux sieurs Labàé frères
et L egendre les mines de fer de -;
Xlv, 513.

ROMAINE (Haute-Saône). Ar-
rêté ministériel du 17 avril 18118,
autorisant le sieur du Taillis à
maintenir cri activité l'usine à fer
de La- ; -"i1I1 , 761.

RO.LINSNVILLUR (Bas Rhin). Ar-
rêté du Président de la République
du 27 février 1849, autorisant le sieur
Boita à maintenir en activité une
usine à acier à -; XV, 576.

RONCE (Nièvre). Ordonnance du
Il mai 1846 , autorisant le sieur Sa-
gel à maintenir en activité l'usineà
fer de -; IX , 652.

RONFLETI'E (sicuretdâuae). Voir
NOUZON

ROQUE (Aveyron). Ordonnance
du 9 novembre 181111 , concédant
aux sieurs Muret et consorts les
urines de houille de La -; VI, 670.

ROSI?-CARRIRE (sieur). Voir
LAFrREY.

ROZEE'I' et DE tENISSON (sieurs).
Voir CLOS - MORTIER (Le) ; SAINT-
DIZIEIi.

RO` Ii+.RES (Vosges). Ordonnance
du 29 octobre 1845 , concédant aux
sieurs Martin frères et consorts les
mines de bouille de - ; Viii , 848.

ROSIÈRES-AUX-SALINES (.leur-
lhe)_ Ordonnance du 7 juin 1845,
concédant aux sieurs Collard, Per-
rin et consorts les mines de sel
gemme de - ; VII, 563.

ROSSELANGE (Moselle). Orlon.
nance du 16 janvier 9848, concé-
dantanxsieurs Pierron et Ganlhier
fils les mines de fer de -; XIII,
735.

ROSSIGNOL (sieur) et dame veuve
COUROT. Voir MEZ.

SAB

BOTHAU (Bas-Rhin et Vosges).
Arrêté du Président du Conseil ,
chargé du pouvoir exécutif, du 21
août 18h8, concédant à la Société
seorrynae des forges de Framont
les mines de fer de -: XiV, 530.=
Décret du 26 avril 1850, portant
acceptation de la renonciation de la
Société îles forges (le Fruntonl à la
concession des mines de fer de -;
X\11, 704.

ROUGIER (sieur). Voir BER GERAC.

ROUIT et consorts (sieurs). Voir
IIOIS-D'AsSON.

ROG il E ,'Puy-de-Dôme). Voir

ROUSSEL (sieur ). Voir PONT-
SUR-SAULX ; TRois-FONTAINES.

ROUTES (Var). Ordonnance du
24 août 1845, concédant aux sieurs
de David -Beaurega.rd et consorts
les mines de lignite des - ; VI ,
651t.

ROUVE (Lozère). Ordonnance du
IO avril 18113, rectificative (le celle
du 5 décembre 1840, instituant la
concession des mines d'antimoine
sulfuré de - et de Solperan ; III
915.

ROUX DE FREISSINET ( sieur ).
hoir KEF-oOII-TIIABOUL.
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ROY et consorts (sieurs). Voir
VFEUX-COUCHE.

ROY (héritiers). Voir ERE'TEUIL
LALLIER ; POULTIÈRE (La); RUGLES.

ROY et dame D'ALBON (héritiers).
Voir CONDÉ-SUR-ITON; TRISAY-LA-
VIEILLE-LYRE.

BOYS ( Puy - de-Dôme ). Ordon-
nance dit 25 septembre 1843 , con-
cédant au sieur Ledra les mines de
bitume des-, partie nord ; 1V, 794.
=Da 25 septembre 1843, concédant
au sieur de Leizer les mines de bi-
tume des -, partie sud; IV, 725.

RUGLES (Eure). Arrêté du Prési-
dent de la République du 16 janvier
1849, autorisant les héritiers ou
ayant cause du sieur Roy à rnain-
tenir en activité la forge de -
XV, 567.

RUSSANGE (Moselle). Décret du
12 décembre 1849, autorisant les
héritiers de la dame de La Vicu-
ville à maintenir en activité et à
augmenter le foyer d'affiner ie de
leur platinerie de -; XVI , 588.

RUSTREI. (Vaucl use).Ordonnance
du 27 janvier 1855 , autorisant le
sieurGaufridtàajouter deuxhants-
fourneaux à l'usine à l'er de -; V.
694. = Du 22 juillet 1856 , autori-
sant le sieur Dnplanliei- à établir
une usine à fer à -; X, 791.

S

SABLE. Décret du 17 juillet 1851,
modifiant le tarif d'entrée du -
propre à la fabrication du verre et
(le la faïence; XX, 701.

SABLIÈIIF.Ordonnancedu26no.
vernbre 1846, statuant sur le pour-
voi du sieur Agombarl contre un
arrèté du conseil de préfecture du
département de l'Aisne (subvention
due par suite de l'exploitation d'une
sablière voisine d'un chemin vici-
nal) ; XII , 665.

SABLONS ( Seine ). Ordonnance
du 24 décembre 18115, portant rejet
du pourvoi du sieur Cissoc contre
ru7 arrêté du préfet de la Seine, re-
latif aux carrières des -; VI,
702.

SAGE'! (sieur). Voir RONCE (La).

SAINT-ANDRI? D"OLl RARGU9.S
( Gard ). Ordonnance du 29 mars
1847, concédant au sieur Collon les
mines de lignite de -; Xl, 730.


