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TUL

TRA

VAL

TRANSPORT DE LA HOUILLE. Voir
IX, 506. = Du 30 novembre 9860,
prescrivant la promulgation de la HOUILLE.
deuxième convention complémentaire conclue le 16 novembre 1860
TRANSPORTS DE LA GUERRE ET
avec l'Angleterre ; IX, 1t72. Cir- DE LA MARINE. Voir CHE31INS DE

culaire; X, 505. = Du 10 mai

VAL

TURQUIE. Voir TRAITÉS DE COSi-

TUYAUX DE

MERCE.

I

DRAINAGE.
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Voir

MACHINES.

U

FER.

1861, portant que le traité conclu
le 17 février 1854 avec la Belgique

TRANSPORTS DE TROUPES. Voir
CHEMINS DE FER.

en vigueur du traité signé le 10r mai

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES

continuera à recevoir sa pleine et
entière exécution jusqu'à la mise

1861; X, 118. = Du 27 mai 1861, MINES. Circulaire du 20 juin 1854,
portant promulgation du traité de relative au --; III, 152. Voir
commerce conclu le 1e` mai 1861, MANUFACTURES.

avec la Belgique; X, 125. = Du
27 mai1861, portant promulgation

TRAVAUX MIxTES. Décret du 16
de la convention de navigation août
1853, sur la délimitation de
conclue le ter mai 1861 avec la Bel-

zone frontière, l'organisation et
gique; X, 152. = Du 27 mai 1861., la
attributions de la commission
prescrivant la promulgation con- les
des travaux publics; II,
clue le let mai 1861 avec la Belgi- mixte
265. Circulaire, III, 191.

que, pour la garantie réciproque
de la propriété littéraire, artisti-

que et industrielle; X, 159. Circulaire; X, 197. = Du 29 mai 1861,
déclarant applicables à l'Angleterre les dispositions du traité de
commerce conclu le 1e, mai 1861

avec la Belgique; X, 161. = Du

29 mai 1861, relatif à l'exécution
du traité de commerce conclu le
1e' mai 4861 avec la Belgique; X,
162. = Du 29 mai 1861, déterminant les modifications que la convention conclue le ter mai 1861
avec la Belgique, apporte à la législation des douanes; X, 166. _

TRAVERS. Voir LOIRE ET

DE

L'ARDÈCHE.

TITS. Voir GRANDE CONCESSION.

TRÉVERAY (Meuse). Décret du

1861, seront, selon les catégories établir une usine à fer d, -; V, 74.
TRUMET (sieur).

Voir MApà-

LEINE-BOUVET.

TULLE (Corrèze). Décret du 30

portant promulgation du juin 1859, autorisant les sieurs
traité de commerce, conclu le 29 Sauvage et Filliol à établir une
avril 1861 avec la Turquie; X, 816. usine à fer à -; VIII, 168.
1861,

Hurier frères à conserver et tenir
en activité une fabrique de sulfate
de fer et d'alun dans la commune
d'-; IX, 479.

USINES.

Voir

IRRIGATIONS ET

USINES.

UZERCHE ET CONDAT (Corrèze).

URCIERS (Indre). Décret du 26 sant le sieur Barbazan à établir
juillet 1858, concédant au sieur un haut fourneau dans les comJaval les mines de plomb d'-; munes d'-; I, 146.
VII; 185,

finerie de la Petite-Forge; X, 120.

dénommées dans le traitédu 11, mai les héritiers du sieur,S'irot père à

des douanes; X,16$.=Du 14 juillet

cembre 1860, autosisant les sieurs

15 mai 1861, autorisant le sieur
Latron à établir un haut fourneau
dans la commune de -, en remplacement de l'ancien foyer d'af-

= Du 29 mai 1861, portant que
TRITH-SAINT-LÉGER (Nord). Déles marchandises d'origine belge cret du 31 mai 1856, autorisant

tière de terre ou par les ports désignés par les lois et règlements

sieur Junior les sources et
tinet de Parchat et à établir deux au
autres martinets dans la commune puits d'eau salée d' -; III, 10.
= Du 6 janvier 1855, autorid'-; VIII, 274.
sant le sieur Bernal-Junior à
URCEI, (Aisne). Décret du 28 maintenir en activité la saline
; IV, 8. = Du 25 février 1860,
juillet 1860, autorisant les sieurs d'Marital, Cerf et Detragid à établir autorisant l'abaissement du minimum de fabrication dans la saline
une usine vitriolique dans la com- d'-;
IX, 36.
tnune d'-; IX, 314. = Du 1e' dé-

Décret du 21t juillet 1852, autori-

TRÉVEZEL (Gard et Aveyron).
Du 29 mai 1861, fixant les surtaxes Décret dii 15 février 1853, concéauxquelles seront soumiseslesmar- dant aux sieurs Veyrié et consorts
chandises d'origine belge, inscrites les mines de houille de -; II, 67.
au traité du 1.1 mai 1861, X, 167.

auxquelles elles appartiennent, importées par les bureaux de la fron-

UNIEUX (Loire). Décret du 24 URCUIT (Basses-Pyrénées). Déaoût 1859,autorisant le sieur Holt- cret
du 22 février 1854, concédant
zer à maintenir en activité le mar-

VAGNAS (Ardèche). Décret du

du Vieux-Château de Valay coin-

de - des gîtes de même nature

VALBENOITE (Loire). Décret du

26 septembre 1859, réunissant à mune de -; VI, 227.
la concession des mines de lignite

situées dans le voisinage et con- 23 avril 1853, autorisant les sieurs
cédant en même temps les schistes Debrye et C` à maintenir en actibitumeux compris dans l'étendue vité le martinet à acier de
II,

de terrain ajoutée à ladite concession; VII], 296.

118.

VALENCIENNES (Nord). Décret
(Haute-Saône). Décret du 10 août 1853, autorisant les
du 29 août 1855, autorisant les sieurs Leiaille et Ce à faire diversieurs lllénans et Bouveret à éta- ses additions à l'usine à fer qu'ils
blir une usine à fer dans la possèdent à -; 11, 209.
VALAY

commune de -;

IV,

257. =

Du 23 novembre 1857, autorisant

VALENSOLE (Gard). Décret du

les mêmes à établir un second 21 avril 1858, concédant à la comhaut fourneau à l'usine k fer dite pagnie propriétaire des rnipgs

6.t
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usiucs de la Croix-de-Pallières VAUX (Ain). Decret du i8 juin
les mines de zinc, etc., de -; VII, 1860, concédant à la société propriétaire des mines de fer de -, les
55.

consulaire; X, 314. Voir MAGASINS

VALETTE (sieur). Voir PÉCHAU- les communes de Bettant, Vaux,

1859, concédant aux sieurs Delassalle et consorts les mines de lignite

mines de même nature situées dans

nié.

Ambérieux, Torcieux et Clésieux;
IX, 213.

VALLIER et consorts (sieurs de).
Voir MOLLARD (du).

VARANGÉVILLE (Meurthe). Dé-

cret du 21 mai 1853, autorisant les

sieurs Chardin et consorts à construire une salinedans la commune
de - ; II, W. = Du 11 août 1856,
autorisant les sieurs Poiugnet et
consorts à établir une saline à -;
V, 128. = Du 25 août 1861, autorisant les sieurs Lequin et C' à établir une saline à -; X, 344.
VARNIMONT (.Moselle). Décret du

VAUX et consorts (sieurs de). Voir
RUET (du).

VEAUCE (baron de). Voir PORCELAINE.

VENDIN-LEZ-BÉTHUNE (Pas-de-

Calais). Décret du 6 mai 1857, con-

cédant aux sieurs Hanon et consorts les mines de houille de -;
VI, 57.
VENDOEUVRES (Indre).

Décret

ALIMENTAIRES.

VENDRESSE (Ardennes). Décret
VASSY (Haute-Marne). Décret du du 21 mai 1853. autorisant la dame

28 juillet 1852, autorisant le sieur veuve Camion à maintenir en ac Perrin-AIoreau à établir un haut tivité l'usine à fer de -; II, 142.
fourneau avec bocard et patouillet

à -; 1, 150. = Du 19 décembre VENISE (jurisprudence). Législa1860, autorisant le sieur Perrin- tion des mines établie par décision

iYloreau à maintenir en roulement, du conseil des Dix, à - le 13 mars

pendant l'année entière, les bocards 1488 etle12 mars1670; parts. Blanavec patouillets dits Pefils- chard ; X, 295.

Champs, commune de -; IX, 495.

VENTES PUBLIQUES. Loi du 28

VAUTI-IERIN, GuINARD, REGAD et

Ce (sieurs). Voir FRAISANS; LODS;
SAISSE.

VAIJTIER et C' (sieurs). Voir
AUDELANGE.

VAUX (Moselle). Décret du 11 jan-

GÉNÉRAUX.

mai 1858 sur les- de marchandises
en gros;VII, 86. = Décret du 8mai
1861,relatif aux-des marchandises
en gros au Havre, conformément à
la loi du 28 mai 1858; X, 117.= Du
29 juin 1861, ajoutant un troisième
paragraphe à l'article 25 du décret
du 12 mars 1859, portant règlement
d'administration publique pour
l'exécution de la loi du 28 mai 1858

vier 1853, concédant à la dame sur les-; X, 182. Loi du 3 juillet
veuve Payssé, les mines de fer hy- 1861, sur les - des marchandises
en gros autorisées par la justice
droxydé de-; II, 42.
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VICOIGNE, (Nord). Loi du 18 juin

1859, approuvant un échange entre
l'État et la compagnie des mines de

VERCIA (Jura). Décret du 24 mai -; VIII, 167; Voir NoRUx et CANAUX.

VIENNE ET D'ESTRABLIN (Isère).

de -; VIII, 149.

Décret du '11 septembre 1857,
VÉRET et consorts (sieurs). Voir autorisant les sieurs la Selve et

SERVILLÈRES.

VERGNES (sieur). Voir QUILLAN.
VERGNIESDEBoUISCHÈRES (sieur).
Voir GURAN.

C`

à ajouter un troisième haut

fourneau aux usines de Pont-l'Evê-

que, communes de -; VI, 193.

VIERZON (Cher). Décret du 19
novembre 1859, autorisant les

sieurs Petin, Gaudet et C` à main-

VERNET (Pyrénées-Orientales). tenir l'usine à fer de -; VIII, 378.
Décret du 24 mars 1861, concédant
au sieur de Larochefoucault les VIETTE et consorts (sieurs). Voir

mines de fer de -; X, 73.

3 octobre 1856, autorisant la
24 juillet 1857, concédant au sieur du
dame
veuve Cro?nbez-Lefebvre à
de Ludre les mines de fer de -; faire diverses
additions à l'usine à
VI, 163.
fer de la Caillaudière, commune
de -; V, 252.
VASES DE CUIVRE. Voir CONSERVES

VAUCLUSE. Voir CARRIÈRES.

VIL

VIB

VEN

VAU

BONNEVILLE (la).

VIEUSSAN (Hérault). Décret du
V ERNOIS (Doubs et Ilaute-Satine).
Décret du 24 juillet 1852, acceptant 24 octobre 1860, concédant aux

la renonciation des sieurs Biech- sieurs Roux et Bernabo les mines
Fries et CI à la concession des mi- de cuivre argentifère et autres
métaux de -; IX, 390.
nes de houille du -; I, 146.
VESINET. Voir ASILE POUR LES
OUVRIERS.

VEUVEY-SUR-OUCHE. Voir HAUT

(du).

VIEUX-CONDÉ (Nord). Décret du

13 janvier 4855, concédant à la
compagnie d'Anzin les mines de
houille de -; IV, 23.
VILLARD-BONNOT (Isère).Décret

VEYRIÉ et consorts (sieurs). Voir du 10 février 1855, autorisant le
TRÉVEZEL.

VE, YRIER-MONTAGNLRES (sieur).
Voir COURTIAUX.

VEYTON. Voir LYATEL.

sieur Gourju à établir une usine à

-, IV, 27.

VILLE ET DE BASTIA (communes
de). Voir TOGA.

VILLECOMTE (Côte-d'Or). Décret

VIALA (Aveyron). Décret du du 31 août 4.852, concédant au
2 août 1854, concédant au sieur de sieur Thoureau la concession des
Martrin les mines de cuivre et au- mines de fer de -; I, 163.

tres substances métalliques de -;
III, 176.

VILLEDER (Morbihan). Décret
du 19 novembre 4856, concédant

VIBRAY ou DE CORMIORIN,. Décret aux

sieurs Gernaert et

C`

les

du 10 septembre 1859, autorisant mines d'étain et autres métaux de
le marquis de Vibray à maintenir la -; V, 280.
les forges désignées sous le nom de
-, commune de Champrond; VIII,
288.

VILLEFRANQUE

(Basses-PVré-

nées). Décret du 1" février 1864.,
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WAS

WEN
autorisant les sieurs Kuhlmann et blir une usine à fer à la -; IX,
Ce à établir une saline à -; X, 41. 494.
VILLENEUVE (Basses-Alpes).

Décret du 9 janvier 1861, concé-

dant aux sieurs Bordes et consorts les mines de lignite de -;

VILLENEUVE-AU-CIIÊNE (Aube).

1859, autorisant le vicomte Roger dit Manoir à faire diverses
additions à la forgé de la -; VIII,
157.

le sieur Huart-Desrousseaux à

maintenir en activité l'usine a fer
de Louis-Val, commune de-; IX,

y
Ce

(Société). Voir

YCI--IOUX (Landes). Décret du 9 d'en-Bas commune d' - ; VI, 59.

VIREUX-MOLHAIN (Ardennes).

Décret du 2 mars 1859, autorisant
les sieurs Mineur et Wilmot à éta-

VIRY ET BRADFER (sieurs).

YONCQ (commune d'). Voir GRÉ-

neau dans l'usine à fer dite Forge- SIL (du).
Z

Voir
ZINC.

SAVON NIàRES-DEVANT-BAR.

Décret du 25 février portation pour le --; IX, 38.
I

VIRY-VIRY (sieur). Voir CouzAr GES-AUX-FORGES.

VIVENOT-LA111Y
HAZOTTE.

(sieurs). Voir

VIZELLE (Isère). Décret du 5 août

1854, autorisant le sieur de CerVILLERUPT (,Moselle). Décret du teau à établir une usine à
29 janvier 1852 autorisant les 178.
sieurs Jubé et Tronchon, à établir
un lavoir à bras au lieu dit sur les
VOILETRICFIE (Meurthe), Décret
Près, commune de -; 1, 5. = Du du 26 septembre 1859, concédant
18 février 1852, autorisant les hé- au sieur Salin les mines de fer de
ritiers de Lavieuville à établir au -; VIII, 299.
lieu dit le Grund, Commune de -,
un quatrième lavoir à bras; 1, 7.
VOSGES. Voir CARRIÈRES.
= Du 9 septembre 1861, autorisant
les héritiers de Lavieuville à ajou-

VOULLAND, ROGER et Ce (sieurs).
Voir CASSIS.

ter un troisième haut fourneau
398;

Voir SAINTE-CLAIRE.

VOULTE. Voir LOIRE ET DE L'ARDÈCHE.

VILLETTE (Paris). Décret du 19
décembre 1860, autorisant les

sieurs Duménil et consorts à eta-

VUILLEMIN

(sieur).

Voir

FROUARD.

W
WASLEY et consorts (sieurs).
Voir DIONAY.

mai 1857, autorisant le sieur
Larreillel à établir un haut four-

blir une usine à fer dans la commune de -; VIII, 65.

351.

à l'usine à fer de -; X,

WURSTIN ET BUÈS (sieurs). Voir
SouRRIBES.

1860, modifiant les droits à l'im-

VILLERS-CERNAY(Ardennes).
Décret du 22 août 1860, autorisant

207

VINCENNES. Voir ASILE POUR LES

AUBENAS.

Décret du 26 mai 1856, autorisant
le sieur le Chanoine du Mdnoir à
ajouter deux hauts fourneaux à la
forge de la -; V, 71. = Du 7 juin

WORMS et consorts (sieurs). Voir
RozIÈRES.

OUVRIERS.

VINDRY et

X, 30.

ZIN

ZIN

WI NDI L (dadie veuve de). Voir
IIAYANGE;

JAIIAILLES; MOYEUVRE.

FIN DE LA QUATRIÈME PARTIE.

