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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.
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SAINT-CHAMOND (Loire). Arrêté
du Président du Conseil, chargé du
pou voir exécutif, du 20 octobre 1845,
autorisant les sieurs Chauffriat,
Motel et Cie à maintenir en activité
une usine à fer à -; XIV, 577.

SAIN T-CYR-SUR-LOIRE (Indre-
et-Loire). Ordonnance du 2 décem-
bre.1844, autorisant les sieurs Nou-
risson frères à maintenir en activité
l'usine à fer de -; VI, 695.

SAINT-DENIS (canal). Voir CA-
NAUX.

SAINT-E, (Haute-Marne).
Ordonnance du 16 janvier 1844
autorisant les héritiers du sieur Co-
quart-Briquet à établir un haut-
fourneau à -; V, 688. = Décret du
30 mai 1851 , autorisant les sieurs
Adam et Iluin à établir une usine
à fer à -; XIX, 769. = Décret du
5 septembre 1851. autorisant les
sieurs Bozet et de ILlénisson à éta-
blir une usine à fer à -; XX, 706.

SAINT-ÉTIENNE. Voir CHANTE-
GRILLET; ECOLE DES MINEURS DE -.

SAINT - GENIS - TES;RE - NOME,
(Loire). Arrêté du Président du con-
seil , chargé du pouvoir exécutif',
du 7 août 1848, autorisant les sieurs
Martin et Gonnet à construire une
usine à fer à -; XIV, 517.

SAINT-GEORG ES-C Il ATELAI SON
(Maine-et-Loire). Ordonnance du
12 février 1843, portant délimita-
tion de la concession des mines
de houille de - ; III , 890. = Du
7 juillet 1847, portant division de
la concession des mines de houille
de -; XII , 671,

SAINT-GEORGES-DE-LUSANÇON
(Aveyron). Ordonnance du 25 avril
1842 , statuant sur un arrêté de
conflit relatif aux mines d'alun, de
couperose et de houille de-; 1, 8111.

SAINT - GERMAIN - DES - PRÉS
(Maine-et-Loire ). Ordonnance du
29 mai 1846, étendant., au profit des
sieurs (}Mont et Fuligait, les limi-
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tes des mines de houille de -; IX,
654.

SAINT-HIPPOLYTE, (Doubs). Or-
donnance du 27 décembre 1.841,
autorisant les sieurs radant à éta-
blirunmartinetà -; VI, 708.

SAINT-HIPPOLYTE, et RODERF,
(Haut-Rhin`. Ordonnance du 13 oc-
tobre 1847. acceptant la renoncia-
tion de la Société des mines de
houille die - à la concession de ces
mines; XII; 705.

SAINT-JEAN-DE-CÔLE (Dordo-
gne). Ordonnance du 24 décembre
1846, concédant au sieur Theulier
aîné les mines de manganèse cobal-
tifère de-; X, 860.

SAINT -JOIRE (Meuse). Ordon-
nance du 19 octobre 1842, autori-
sant le sieur d'Andelarre à établir
un bocard et deux patouillets à-;
11, 812. = Décret du 6 octobre
1849, modifiant l'ordonnance du 30
juillet 1838, relatif à l'atelier dela-
vage de minerai de fer des sieurs
Vlutet-Wahl, établi à-; XVI, 571.

S %INT -JUÉRY (Tarn). Ordon-
nance du 25 novembre 1843 , auto-
risant les sieurs Laoombe à établir,
en remplacement. d'une papeterie,
une usine à fer à-; IV, 7117.

SAINT - JULLIEN - EN - JARIÈT
(Loire`. Ordonnance du 18 novem-
bre 1843, autorisant le sieur Cirer-
det à établir une usine à fer à -;
IV, 739. = Arrêté du Président du
Conseil chargé du pouvoir exécutif,
du 21 août 1848 , autorisant le sieur
Targe à construire un four à re-
verbère à -; XIV, 534.

SAIN'T'-JUSTIN (Landes). Ordon-
nance du 10 mai 1845, autorisant le
sieur Mauvnen. à construire une
usine à fer en remplacement d'un
martinet à - , et à transférer
ailleurs ledit martinet ; VII , 562.

SAINT JIIVI_d (Ardennes). Ordon-
nance du 5 février 18113, autorisant
les sieurs Du,flonl et i}reyf us à éta-
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blir un lavoir à bras à -- ; 111 888.
- Du 12 février 181t3, autorisant
les mêmes à maintenir eu activité
cinq lavoirs à bras à Sommerance
et un autre ii-; lin, 892. = Arrêté
du Président de la République du
Ili mai 18119 , autorisant les mêmes
à maintenir en activité un ]avoir à
bras à -- ; XV, 6311. = Du 13 mai
1850, autorisant les mêmes à main-
tenir en activité deux lavoirs à bras
à-; XVII, 709.

SAINT-LARY (Ariége). Arrêté du
Président du Conseil chargé du pou-
voir exécutif, du 25 septembre 1S1S.
concédant au sieur de Boisrou'vi'c y
les mines de plomb et zinc argenti,-
fère de Sentein et de - ;XIV, 554.

SAINT-LAURENT-1+E-TENCIslIi
(Eure). ordonnance du 8,juin 181t2,
autorisant le sieur Fouquet à éta-
blir Une usine pour le laminage du
cuivre et du zinc à - ; 1, 825.

SAINT-LÉCER-DU ROIS, Ordon-
nance du Ili février 1846, concé-
dant à la daine Quiney et consorts
les mines de schistes bitumineux de
-; IX, 641.

SAINT-IMARCEL-DE-CARREIRET.
(Gard). Décret du 1" décembre
1851,concédant aux sieurs Vincent,
Serre et Boulelin les mines de li-
gnite de-; XX, 721.

SAINT->11:,URICE (Seine)- Ordon-
nance du 26 juillet 1845, autorisant
les sieurs I)oé fi-ères et Cie à main-
tenir en activité l'usine à fer de -;
VIII, 832.

SAINT-33CCC:HEL DE,-DLZE. Voir
COLLET-DE-DLZE (Le).

SAINT-NICOLAS ( Ardennes).
Ordonnance du 2 décembre 1844,
autorisant le sieur Motel à mainte-
nir en activité l'usine à fer de -; V1,
695.

SAIN 'T'-PINCRÉ (Moselle). Or-
donnance du 5 février 1843, réglant
le mode de recouvrement des
sommes à payer par les proprié-
taires des usines exploitant les mi-
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nières de - ; III, 886. = Arrêté
ministèriel du 20 février 1843, rela-
tif, à l'exécution de l'ordonnance
du 5 du même mois concernant les
minières de -; III, 893. = Ordon-
nance du 4 décembre 18411, portant
rejet du pourvoi du sieur d'lloffe-
lire contre une décision ministé-
rielle relative aux minières de - ;
VI, 697.= Ordonnance du 27 dé-
cembre 1844 autorisant le sieur Is-
lasse à établir onze lavoirs à bras à-
- ; Vl, 707.

SAINT-PAUL (Ariége). Ordon-
nance du 26 juillet 18114 , autorisant
le sieur Escaich à établir un marti-
net à -; VI, 641.

SAINT-PIERRE , commune de
Lucelle (Haut-Rhin). Décret du 30
mai 1851, autorisant le sieur Para-
vieini à maintenir en activité et à
modifier sa forge de - ; XIX, 770.

SAINT-PON'S (Hérault). Ordon-
nance du. 18 mai 18411, concédant
au sieur Arrningattd les mines de
fer de - ; V, 721.

SAINT-PRIEST (Ardèche). Ar-
rêté du Président de la République
du 10 février 1849, concédant au
sieur Revol les usines de fer de -;
XV, 571.

SAINT-QUEN'T'IN (Isère). Ordon-
nance du 12 juin 1843, concédant
au sieur Collonge les mines de fer
de-; 111, 936. = Du 17 novembre
1847, autorisant le sieur Frérejean
à établir deux hauts-fourneaux à
- ; XII, 712.

SAINT-QUENTIN (canal de).
Voir CANAUX.

SAINT - SYMPIIOIIEN-DE-LAY
(Loire ). Ordonnance du 26 mars
1843, concédant au sieur Desvernoy
des mines d'anthracite situées conn-
,nune de - ; 111, 906.

SAINT VINCEN'1'-DE-PAUL(Lan-
des). Arrêté du Président du Con-
seil chargé du pouvoir exécutif, du
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29 novembre 181l8, autorisant le
sieur Lasserre à substituer une
usine à fer à un martinet dans la
commune de - ; XIV, 581. = Dé-
cretdu 18 novembre 1851, autori-
sant le même à établir un haut-four-
neau à -; XX, 720.

SAINT - VINCENT - SUR - L'ISLE
(Dordogne). Décret du 5 septembre
1851, autorisant le sieur Lacombe à
mettre en activité nue usine à fer à
-;XX,708.

SAINTE-CLAIRE ( Moselle ). Or-
donnance du 8 juin 1842, abro-
geant l'article 5 de celle du 22 dé-
cembre 1838 , qui obligeait le pro-
priétaire du haut-fourneau de - à
ne tirer de France que le sixième
an plus des combustibles nécessaires
à ladite usine; 1, 825. = Arrêté du
Président de la République du 5 fé-
vrier 1849, autorisant les sieurs
Gauliez frères à ajouter un second
haut-fourneau à leur usine de -;
XV, 570. = Décret du 6 mai 1850,
autorisant les mênt.es à faire diverses
additions à l'usine à fer de -; XVII,
705. = Du 13 mai 1850, autorisant
les mêmes à établir un hocard et un
lavoir à bras près de leur usine de
-; XVI1, 708.

SAINTE-FOY-LES-LY"eN(Rhône).
Ordonnance du 22 septembre 1843,
autorisant les sieurs Renaux et
Bort?'-in. à établir une usine à fer à
-; IV, 721.

SAINTE - MARME - AUX - MINES
(Ifant-Rhin). Décret chi 16 novembre
1849 , relatif à la délimitation de la
concession des mines métalliques,
houillères, etc., de-; XVI, 578.

SAINTE-MlMAUREet consorts(sieurs
DE). Voir CRuANCEY.

SAIïN'FE-ROSTAGNE (Basses-Al-
pes).Arrèté du Pr.sident du Conseil,
chargé du pouvoir exécutif, du 20
octohre 1848 , concédant aux sieurs
1L.risson et Robert les mines de li-
gnite de -; XIV, 568.

SAL

SALÉAUX (hleurthe). Ordonnance
du 19 avril 1844 , concédant ans
sieurs '3oope et consorts les sources
salées des -; V, 712. = Du 6 mai
1844, autorisant les 1nésnes à mettre
en activité la saline des-; V, 720.
= Du 29 juillet 1846 , autorisant
les propr-,iélaires de la saline des-
à établit- deux nouvelles poêles dans
la dite usine ; X, 792.

SALERNES (Var). Arrêté du Pré-
sident du Conseil , chargé du pou-
voir exécutif, du 18 décembre 1858,
concédant au sieur Panescorse les
mines de lignite de -; XiV, 605.

SALIES (Basses-Pyrénées ). Or-

donnance du 29 juin 1843, concé-
dant des fontaines, puits et sources
d'eau salée situés à -; lit, 938. _
Du 20 janvier 1844, autorisant les
sieurs Aloreau et Cic à établir une
saline à -; V, 690 = Du 20 aoàt
1847 , annulant deux arrêtés du
conseil de préfecture des Basses-
Pyrénées qui maintenaient le fer-
mier des concessionnaires des sour-
ces et puits d'eau salée de - le une
patente irrégulière ; XII , 699. =
Décret du gouvernement provisoire
du 21 avril 1848 , annulant un ar-
rèté du conseil de préfecture des
Basses-Pyrénées, qui maintenait le
sieur itloreau au rôle des patentes
(le la commune de-, comme ra0i-
neur de sel; XIII, 762.

SALINS (Jura). Ordonnance du
6 janvier 1842 , concédant au do-

rnaine de I'L'Lat, pour dure atta-
chées à perpétuité à la saline de-,
les mines de sel et sources salées de
ce nom; I, 792.= Du Il mars 1852,
autorisant le domaine de i'Elal à
maintenir en activité la saline de
-; I . 809. = Arrêté du Président
du, Conseil , chargé (lit pouvoir exé-
cutif, du 25 septembre 1848, auto-
risant le sieur (le Gr°imaldi à rein-
placer trois poêles par sep:, poèles
et cinq poêlons dans la saline de-;
XIV, 564.
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SALLE ( Hautes - Alpes). Décret cations à leur aciérie de -; XVIII
du 7 juillet 1849 , concédant au
sieur Chentiat la mine d'anthracite
de La-; XVI, 535.

SALTZ'3RONN (i3as-Rhin). Ordon-
nance du. 25 septembre 18112 , auto-
risant les sieurs de Thon, Dore et
Cie à maintenir en activité la saline
de -; Il . 809. = Du 25 novembre
1843, concédant aux mimes les
mines de sel gemme de -; IV, 743.
= Du 15 février 1845, autorisant
les ut-êutes à établir seize nouvelles
poiles dans la saline de-; VII, 551.
= Du 10 décembre 1846 , autori-
sant les nzênees à établir vingt nou-
velles poêles dans la saline de -;
X , 856.

SANSAN (Gers). Loi du 1" juin
1850, reportant à l'exercice 1849
le crédit ouvert par la loi du 8 août
18117 pour le payement d'un ter-
rain contenant des ossements fos-
siles , situé à -; XVIi, 714. (Voir
L. XII, p. 670. )

SANSON (sieur). Voir I5IGNY.

SAPPEY (Isère). Décrets du 4 dé-
cembre 1849, concédant à la daine
veuve Leblond, née Chausson, et à
ses enfants les mines de zinc, plomb
et autres métaux du - ; XVI. 585,
et de Pierre-Rousse ; XVI , 586.

SARI ( Corse ). Ordonnance du 7
février 18112 , autorisant le sieur
Poli à établir. unie usine à fer à -
1, 802.

SAItRALSE(\loselle,).Ordonnance
du 25 novembre 1843 , concédant
aux sieurs Hubert. Guncy et Oc les
sources d'eau salée de -; IV, 745.
= Du 16 février 1SIt4, autorisant
les mêmes à mettre et à maintenir
en activité la saline de -: V, 695.
= Du 27 août 18!16, autorisant les
Inhumes à établir cinq nouvelles poê-
les dans la saline de -; X -

795. _
Décret du G décembre 1850, auto-
risant les sieurs Gouvy frères et Cie
à faire diverses additions et modifi-

597. (Voir HARr,AS [Le].)

S 11'RAT - MAURE ( Pyrénées-
Orientales ). Voir PrnOUsE ( La
et -.

SARREBOURG (Meurthe). Ordon-
nance du 11 novembre 1844. auto-
saut le sieur colle ii maintenir en
activité son usine à fer de
68'2.

SARTHE (département de la). Ar-
rêté ministériel du 26 juillet 1.846 ,
appliquant aux usinières de for du
- le règlement du 22 avril 1841
XII , 684.

SATI!. RlTZ ( Basses- Pyrénées).
Ordonnance da 9 novembre 1844,
concédant au siens-IVaël les puits et
sources d'eau salée de -; VI , 676,

t AUi:OUi . ( Haute-1larue ). Or-
donnance du 29 juillet 1840 , auto-
risant le sieur Gtec'x['rtl de La Tour
à maint cuir en activité l'usine à fer
de-; X, 792.

SAULIi:U (sieur DE). Voir LUCY-
LE-BOURG.

SACLX-'l'AVANNP5 ( dame Dr, ).
Voir Noenoe sous B1 zE.

SAUVAGE (Nièvre) Ordonnance
du 16 janvier 1848, autorisant le
sieur Ferrand à maintenir en acti-
vité l'usine à fer de-; XOII . 738.

SAUVAGE (sieur). Voir BRIvie.

SAUX (sieur DE). Voir BAZOILLES.

SUARPE (compagnie de la). Voir
ESCARPELLE (L').

SUmINEIDER frères (sieurs). (loir
CREUZOT (Le).

SC11NEtDl',li jeune et C1e(sieurs).
Voir i.IIAUVENCY-SAINT-IIUPERT.

S1BASTIANE ( sieur DE ). Voir
COLLE-DE-VILLESIUS (La).

Si.C.t)UitS AUX OUVRIERS DES TRA-
VAUX PUBLICS. Arrète sninist.ériel du
15 décembre 1848, concernant les
- en cas d'accidents; XIV, 598.



240 SL,b1

SEILLIÈRE (sieur). Voir CARI-
GNAN ; CHAUVENCY -SAINT- HUBERT ;
IJARGUT; MESIEMMPRL; MMESSINC0URT;
OSNES.

SEINE-ET-MARNE (département
de). Arrêté ministériel du 31 octobre
1847, relatif à l'exploitation des car-
rières à ciel ouvert du -; XII, 710.

SELLIGUE et Cie (sieurs). Voir
DRACY-SAINT-LOUP.

SELS. Ordonnance du 26 juin
1841 , portant règlement sur la fa-
bricat:ion des - et l'enlèvement et
la fabrication des eaux salées et ma-
tières salifères; 1, 786. = Décret du
gouvernement provisoire du 15 avril
1848, abolissant l'impôt du sel et la
prohibition d'entrée des-étrangers;
XIII , 760. = Loi du 23 novembre
1848, relative aux- étrangers desti-
nés à la pèche de la morue; XI V, 580.
=Du 13 janvier 1849 , relative aux
droits d'entrée sur les - étrangers;
XV, 561.=Arrêté du Président de la
République du 11 janvier 1849, con-
cernant le remboursement , à l'ex-
portation, de la taxe de consomma-
tion sur le sel ayant servi à la pré-
paration des viandes et beurres salés
et du sel ammoniac; XV, 561. =
Arrêté du Président de la Républi-
que , du 31 mars 18'19 , relatif au
remboursement partiel d'une taxe
sur le sel ; XV, 587. = Du 5 mai
1849, relatif an remboursement de
droits sur le sel, XV, 600. = Décret
du 23 juillet 1849, relatif à la remise
accordée, à titre de déchet, pour
sels da diverses provenances ; XVI ,
540.=Du 15 octobre 1849, concer-
nant les- employés pour la petite
pêche maritime; XVI, 571.

SEMBLES ( Bouches-du-Rhône ).
Ordonnance du 29 mai 18!13, por-
tant augmentation du périmètre de
1a concession des mines de lignite
de Féry- Lacombe par l'annexion
d'un terrain sis au quartier des -;
III, 933.

SEMOUZE [commune deXertigny]
(Vosges). Ordonnance du 5 février

SEPt

18-143, autorisant les sieurs Bayer
et. Hildebrand à étai;lir un second
feu d'afI'tnerie dans leur usine it fer
(le - ; 111, 888.

SENELLE (Moselle). Décret du 5
septembre 1849, autorisant le sieur
d'Huart de .IVoiho nb à transformer
en une usine à fer le moulin de -;
XVI, 563.

SENN et SOUDRY (sieurs). Voir
SIDI-BOASI.

SENNEVOY-LE-FIAUT (Yonne ),
Décret du 14 octobre 1850, autori
sant les sieurs Bougueret, êiartenoi
et Cie à établir un lavoir à cheval i<
-; XVI II, 590.

SENTEIN. Voir SAINT-LARY.

SENUC (Ardennes). Décret du 14
octobre 1850, autorisant la daine
veuve de Boullenois it maintenir en
activité une forge à - et à y faire
diverses additions; XVIII, 589.

SER:';IAIZE (Marne). Ordonnance
du 17 février 1845, portant rectifi-
cation d'une erreur couuriise dans
celle (lu 11 mai 1841 , qui autori-
sait les sieurs Jacquol et üunnolin,
à établir deux hauts - fourneaux et
un bocard à -; VII, 552.

SERMENT. Décret du gouverne-
ment provisoire du 25 février 1843,
déliant de leur - les fonctionnaires
de l'ordre civil , militaire, judi-
ciaire et administratif; XII I , 80!1.

= Du 1" mars 1848 , portant que
les fonctionnaires publics de l'ordre
administratif et ;judiciaire ne prête-
ront pas de -; XIII, 805.

SERRE et consorts (sieurs). Voir
CROIX-DE-PALIÈRES (La).

Si RREMIJEANNE(Aude). Ordon-
nance du 24 décembre 1846, cl ter-
minant les limites de la concession
des mines de fer de -- et Las-Coupes;
X, 863.

SERRES (Ariége). Voir BÉNAC.

SERRET-LELIÉVRE etCie(sieurs).
Voir DENAIN ; AVIMILLR.

SE

SERRIERES-DE-BRIARD (Ain ).
Ordonnance du 12 avril 18(15 , au-
torisant les sieurs Robe-Bernard et
Gie à établir une usine à fer à -;
VII, 559.

SERVAS (Gard). Ordonnance du
17 février 18!14 , concédant à la
dame tle Servas et consorts les mines
de bitume de - ; V, 698.

SERVE (Jura). Ordonnance du
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risant, les sieurs Raux, Demeaux.
jeune et Cie il établir un lavoir à
bras à -; XII , 689. = Arrêté du
Président de la République , du 24
janvier 1849, autorisant le sieur
Barrrchiu à établir deux bocards
à-; XV, 569. = Du 10 février 1849 ,
autorisant le même à établir un la-
voir à mines à-; XV, 575.= Décret
du 6 octobre 1849 , autorisant le
même à maintenir en activité deux
lavoirs à bras à - ; XVI, 570.= Du
20 janvier 1851, modifiant celui du
6 octobre 18!19 ; XIX, 739.

SIIIEUIL (Cbârente). Ordonnance
du 10 février 18115, autorisant les
sieurs Malagou et consorts à ajouter
un haut-fourneau à l'usine à fer de
-; VII, 549.

SORLAY (Ain). Ordonnance du
26 mars 1843, concédant aux sieurs
Baillivy et consorts les mines de
lignite de -; III, 908.

SOLP EIIAN. Voir ItOUVE et-.

27 décembre 1844, autorisant la
dame veuve Muller et ses enfants
à maintenir en activité l'usine à fer
de La-; VI, 708.

SEVEUX ( Haute-Sabne ). Décret
du 8 février 1850 , autorisant le
sieur de Morutier à maintenir en
activité une usine à fer et un mou-
lin à -; XVII, 688.

SEXEY-AUX-FORGES (llleurthe).
Ordonnance du 8 juin 1842 , auto-
risant le sieur Guion de Saint-
Victor à établir un haut-fourneau
et un bocard à -; I, 825. = Du
8 novembre 1841t. rapportant celle
du 8 juin 1842 , qui autorisait le
sieur Gu.ion de Saint-Victor à éta-
blir un haut-fourneau et un bocard
à-; VI, 669.

SEYSSEL ( Ain). Ordonnance du
19 juillet 18Lt3 , portant interpréta-
tion de l'arrêté du 9 fructidor an v
instituant la concession de la mine
d'asphalte de -; 1V, 706.

SHERWOOD et Cie (sieurs). Voir
GUINES; MARQUISE.

SICHAMP ( Nièvre ). Ordonnance
du 11 novembre 1844 , autorisant
le sieur Morizol à maintenir en ac-
tivité l'usine à fer de -; VI, 680.

SIDI-1IOASI, près Ténès (Algé-
rie). Décret du 22 août 1851, auto-
risant les sieurs Seine et Soudry à
exporter partie du produit de leurs
recherche, de minerais de cuivre à
-; XX, 705.

SIGNY-LE-PETIT (Ardennes). Or-

SOMAIN. Voir ANICHE ( mines
d').

SOMMANCDURT ( Haute-Marne ).
Ordonnance du 19 janvier 18[12 ,

autorisant le sieur Thomas à établir
un bocard et un patouille à -; I ,
802. = Ordonnance du 19 octobre
1842, rapportant celle du 19 jan-
vier précédent; II, 812.

SOMME (canal de la). Voir CA-
NAUX.

SOIIIIIERANCE (Ardennes). Voir
SAINT-JUVIN.

SOUDÉE (sieur). Voir BELLE-
VILLE.

SOURCES MINÉRALES. Décret du
gouvernement provisoire du 8 mars
1848, relatif à l'exploitation des -;
XIII, 748.

SOUTEYRAN-LAROULI.E et con-
sorts (sieurs). Voir CIIALÈDE (La).

SOYONS (Ardèche). Décret du 29
octobre 1849 , autorisant la société

donnante du 28 juillet. 1847, auto- 1 des hauts-fourneaux de Valence et
16
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de Soyons à maintenir cri activité
une usine à fer à -; XVI, 573.

STAADT (sieur). Voir PIBLANGE.

STEHELIN et HUBER (sieurs). Voir
WATWILLER et HARTMANSWILLER.

STEN,AY (\rdennes). Ordonnance
du 27 août 18-116, autorisant le sieur
Lrrllem,and-Marichcrl à maintenir
en activité les usines à fer et les
moulins de - , et à y ajouter un
haut-fourneau ; X, 793.

STl RING (Moselle). Arrêté minis-
tériel du 17 avril 1848, autorisant
les sieurs de Wendel et de Gargan
à établir une usine à fer à -; XIII,
761.

STYIU E. Arrêté de la Commission

TABOURNEAU (Nièvre). Ordon-
nance du 12 liai 18115, autorisant
le sieur de Cltabrol-Chatnéane à
maintenir en activité l'usine à fer
de -; VII , 562.

TAILLIS ( sieur DU). Voir RO-
MAINE (La).

TAILLY (Ardennes). Ordonnance
du 11 novembre 1844, autorisant
le sieur /'am.ioa-Crucq à maintenir
en activité on haut-fourneau, un
bocard à crasses et un lavoir à bras
à -; VI, 680.

TALABOT ( sieur ). Voir AïN-
MOBKHA.

TALMAY (Côte-d'Or). Ordonnance
du 3 avril 1842, autorisant le sieur
Floret à établir deux patouillets à
- ; 1, 811.

TAPIE, (Aveyron). Ordonnance du
24 septembre 1843 , exemptant du
payement de la redevance pendant
trois années le concessionnaire des
mines de houille de La-etde Lher-
mie; 1V,722.

TARASCON (Ariége), Ordonnance

TL'Y

du pouvoir exécutif du 6 juin 1848,
relatif aux fontes brutes importées
de - et de Carinthie; XIII, 775.

SUDRE (sieur). Voir PoNTVIEux.

SURMOULIN (Saône-et-Loire).Or-
donnance du 4 novembre 1843,
concédantaux sieurs Rafle et Terine
les mines de schistes bitumineux de
-; IV, 733. = Du 18 février 1846,
relative à un conflit d'attributions
concernant les mines de schistes bi-
tumineux de -; IX, 6115.

SYAM (Jura). Ordonnance du 14
mars 1844, autorisant les héritiers
de la dame veuve Jobez à maintenir
en activité deux feux d'affinerie et
un laminoir dans l'usine à fer de-;
V, 702.

T

du 25 novembre 18113, autorisant le
sieur Esquirol à maintenir en acti-
vité une forge catalane à -; 1V,
749.

TARGE (sieur). Voir SAINT-JUL-
LIEN-EN-JARRÊT.

TARGE frères (sieurs). Voir CHA-
PELLE (La).

TÉNÈS (Algérie). Voir CAP Tl;-
NÊS; OUED-ALLELAB; SIDI-BOASI.

TERRE-NOIRE (Loire). Ordon-
nancedu 3 juillet1842, autorisant Ici
compagnie oisonyme cles fonderies
forges de la Loire et de l'Ardèche,
à conserver en activité et à modifier
la forge de-; Il . 789.

TERRES PYRITEUSES. Décret du
3 juin 1850, réduisant le droit éta-
bli à la sortie des -; XVII, 714.

TESSI ER et consorts (sieurs). Voir
LACANAU.

TEYJAT (Dordogne). Ordonnance
du 21 septembre 18112, concédant an
sieur Mazeaud la mine de manga-
nèse de-; IL 806.

TOU

THEULIER aîné (sieur). Voir
SAINT-JEAN-DE-CÔLE.

TIIIBAULOT (sieur). Voir OY-
MÈRES.

THIEFFRANN (Aube). Décret du
8 février 1850, autorisant le sieur
de Zeddes-Ilouel à maintenir en
activité un moulin à Villy-en-Trode
et à établir un atelier de lavage à- ;
XVII, 688.

THIEFFRANS (IIaute-Saône). Ar-
rété du Président de la République,
du 28 mars 1849 , autorisant la
daine de Raincourl à établir un
patouillet à - ; XV, 587.

THIOLLIÈRE, NEYRAUD et con-
sorts (sieurs). Voir LORETTE.

THIVENCELLES (Nord). Ordon-
nance du 20 juin 1842 rectifiant celle
du 3 août 181i1, relative aux mines
de houille de-; 1, 830.

TI-IOMAS (sieur). Voir CAVE (La);
SOMMANCOURT.

THOMASSINDE BIENVILLE(sieur).
170irBIENVILLE.

THON, DORR et C10 (sieurs DE).
hoir SALTZBRONN.

TI10RE et consorts (sieurs). Voir
ORAAS.

THOSTES et BEAUREGARD (Côte-
d'Or). Ordonnance du 29 janvier
1848, concédant à la compagnie
représentée par le sieur Clérltent
les mines de fer de-; XIII, 740.
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TOULIGNY (Ardennes). Ordon-
nance du 10 mai 1845, autorisant
les sieurs Nonnon-i!iahin et Gru-
let-Nlahin à maintenir en activité
un haut fourneau à-; Vit , 561.
-Arrêté du Président de la Répu-
blique, du 29 mai 1849, autorisant
le sieur Nonnon-Mahin à maintenir
en activité un patouillet à-; XV,
644.

TOURANGIN et Cie (sieurs). Voir
VIROLON.

TOUR-DU-PIN (sieur DE La). Voir
FONTENELLE.

TOURET (Ardennes). Ordonnance
du 211 décembre 1846, autorisant le
sieur Barrachin à établir un lavoir
à bras au-; X, 866.

TRAISNES (Nièvre). Ordonnance
du 6 juin 18113, autorisant le sieur
de Vergennes à maintenir en acti-
vité l'usine à fer de-; 111,936.

TRÉLAT. Arrêté de la Commis-
sion du pouvoir exécutif du 11 mai
1848, chargeant M. - - du dépar-
tement des travaux publics; XIII,
815.

TRE110UILLE.S (Aveyron). Or-
donnance du 26 juin 1844, con-
cédant aux sieurs Rolland et Soulié
les mines de graphite ou plomba-
gine de-; V, 727.

TREUIL (Loire Ordonnance du
14 août 1842, modifiant dans leurs
limites les mines de houille du -
1l, 792.

THURIGNY (Nièvre). Ordonnance
du 11 juillet 1843, autorisant les
héritiers du sieur de Pruslitc à
maintenir en activité l'usine à fer
de-; 1V, 706.

TINSEAU (sieur DU). Voir Fou-
CIIERANS.

TOUCHES (Loire-Inférieure). Or-
donnance du 6 janvier 1842, réu-
nissant un terrain houiller à la
concession des mines de houille de
-;1,7911.

TREZY (Cher). Arrêté du Prési-
dent du Conseil , chargé du pouvoir
exécutif, du Iii décembre 1848, au-
torisant les héritiers ou ayant cause
du sieur AgttadO de Las lIiaris2nas
à maintenir en activité l'usine à fer
de-; XIV, 597.

TRINQUET fils et C'° (sieurs). Voir
111OTTÉTIÊRES (Les).

TRISAY- LA - VIEILLE: - LYRE
(Eure). Décret du Président du 8 fé-
vrier 1850, autorisant les héritiers


