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20 octobre 1855, autorisant l'u- septembre 1860, ouvrant des - sup-

sine à cuivre que possède le sieur plémentaires et un - extraordinaire

Boucher de Montuel à -; IV, sur l'exercice 1860; 1X, 387. = Du
29 septembre 1860, ouvrant sur

297.

l'exercice 1860, des

supplémen-

COURTIAUX (Haute-Vienne). Dé- taires pour les services dépendant

cret du 9 septembre 1861, modi- de l'administration des mires, etc.,
fiant le régime des eaux de l'usine dans les départements de la Savoie,
à fer de-, que le sieur Veyrier- de la Haute-Savoie et des AlpesMontagnères, possède dans la Maritimes ; IX, 388. = Du 22 décommune de Saint-Léonard ; X, cembre 1860, ouvrant sur l'exer-

cice 1860 un - extraordinaire

1400.

de 50,000 fr. pour la continuation

COURTIVRON (sieur de).
TAOSAL.

COUTIER.
OURCE.

Voir des travaux d'amélioration et
d'agrandissement de l'établisse-

Voir GRANCEY-SUR-

ment thermal d'Aix; IX, 496.
= Du 1`° février 1861, ouvrant
des - extraordinaires sur l'exercice 1861, pour les travaux des

COUZANGES-AUX-FORGES (Meu- établissements thermaux de Plomse). Décret du 11 janvier 1853, au- bières et d'Aix (Savoie) ; X, 35.
torisant le sieur Viry-Viry à main- = Du 4 *1 février 1861, ouvrant sur
tenir en activité l'usine à fer de-; l'exercice 1861, des - supplémentaires pour les services de l'admiII, 44.
nistration des mines, etc., dans les
CRANSAC (Aveyron); Voir EAUX départements de la Savoie, HauteSavoie et Alpes-Maritimes ; X, 36.
MINÉRALES.

= Du 9 novembre 1861, ouvrant
CRÉDITS. Loi du 21 mai 1858, sur l'exercice 1861 un - à titre de
ouvrant sur l'exercice 1858, un - fonds de concours versés au Trésor
extraordinaire pour l'acquisition pour les travaux d'appropriation
des collections recueillies par feu de l'établissement thermal de Vid'Orbigny; VII, 80. = Décret du chy; X,411.
26 juillet 1858, qui ouvre un - représentant la somme versée au GRÉS (duchesse de). Voir RIMAUTrésor par la Compagnie conces- 000RT.
sionnaire des eaux thermales de
Vichy, et destinée à payer les tra(Nord). Décret du le" févaux exécutés en-1857 pour l'ap- CRESPIN
1861, autorisant la société
propriation de la nouvelle source vrier
mines et usines de Lavoir à
des Célestins; VII, 191. = Du 11 des
une usine à plomb à -- ; X,
juin 1859, qui ouvre un - repré- établir
sentant les sommes versées au 40. VOii BLANC-MISSERON.
Trésor par les sociétés fermières
des établissements thermaux de CROCOMBY (Nord). Décret du
Plombières et de Vichy, pour les l4 novembre 1860, concédant au
travaux de l'exercice 1859; VIII, sieur Chaverondier la mine d'an162. = Du 18 février 1860, ouvrant thracite de-; IX, 467.
sur l'exercice 1860, un - extraordinaire de 70,000 fr. pour travaux CROIX-D'ASTRIE (Cantal). Déde captage et d'aménagement cret du 25 août 1864, concédant
des sources d'eaux minérales de au sieur Souligoux-Gazard les miPlombières, etc. ; IX, 34. = Du 29 nes d'antimoine de la- ; X, 339.

CURVALE

CROMBEZ-LEFEBVRE (dame veuve). Voir VENDOEUVRES ; BAILLAUDIÈRE.

CUIVRE. Décret du 6 janvier
autorisant l'admission en
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DEC
CUL-PLUMÉ. Voir LYATEL.

CROIX-DE-PALLIÈRES (C' de).
Voir VALENSOLE.

(Tarn). Décret du

10 septembre 7.859, autorisant le
sieur Ravailhe à établir une usine

pour le traitement des matières
pyriteuses et alunifères, à la Martinié, commune de-; VIII, 290.

1855,

CUSSEY-LES-FORGES ET MAREY-

franchise du - laminé, pur ou allié, SUR-TILLE (Côte-d'Or). Décret du
destiné à être employé à la con- 24 juillet 1852, autorisant le sieur
struction en France, pour l'expor- de Mandat, comte de Grancey, à
tation, des chaudières et machines maintenir en activité les usines à
à vapeur; IV, 5. Circulaire ; IV, 33. fer qu'il possède dans les communes

= Décret du 29 septembre 1856, de -; 1, 147.
autorisant l'importation en franchise du - pur ou allié, etc., des- CYLINDRES SÉCHEURS. Circutiné au doublage des navires; laire du 31 août 1852, indiquant
V, 21t3. Circulaire; V, 263. Voir les formalités à remplir pour les
SOUFRE.
demandes en autorisation de - et
autres récipients à vapeur; I, 194.
CUIVRE DORÉ. Voir DROITS DE
DOUANES.

Voir RÉCIPIENTS A VAPEUR; SOUPAPES DE SURETÉ.

D

DAMERON (sieur). Voir FAvtyROLLES; BROUSSE.

DANELLE (sieur). Voir BUISSONGUATELIER.

DANIEL
SIÈRE.

DEBUISSON et consorts (sieurs).
Voir SOMMERVILLER.

DECAZEVILLE (Aveyron). Décret

du 24 février 1858, autorisant ia
société des houillères et fonderies
(sieur). Voir PANIS- de l'Aveyron d faire diverses additions à l'usine de fer de-; VII,

DANIEL, RICARD ET BERTHOLON
(sieurs). VoirSAINT-SÉBASTIEN D'AIGREFEUILLE.

Il.

DÉCENTRALISATION

ADMINIS-

!'RATIVE. Circulaire du 27 juillet
1852, relative à l'exécution du dé-

DAQUIN et Consorts (sieurs). cret du 25 mars 1852 sur la -, en
ce qui concerne les usines hydrauliques; 1, 166. = Du 16 octobre
DARNAUD (sieur). Voir BOU- 4.852, relative à l'exécution du

Voir MEURCHIN.

LARI.

même décret, en ce qui concerne
les patouillets, bocards et lavoirs à

DAVANTÈS (sieur), Voir AHARGO; mines; 1, 280. = Décret du 13 avril
BURKSGUY; ETCHEBAR.

1.861, modifiant celui du 25 mars

1852, sur la -; X, 79. Voir ETA-

DEBRYE et Ce (sieurs), Voir VAr,- BLiSSEMENTS INDUSTRIELS, DANGEBENOITE,

REUX, ET INCOMMODES; SEINE.

DES
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DON

DECIZE (Nièvre). Décret du 9 sep-

DESSINS ET MODÈLES DE FABRI-

tembre 1858, approuvant des mo- QUE. Décret du 5 juin 1861, relatif
difications aux statuts de la com- au dépôt des- provenant des pays
pagnie des mines de -; VII, 218. où des conventions diplomatiques
ont établi unegarantie réciproque;
Voir CANAUX.
X, 170.

DELASSALL et consorts (sieurs).
DESTREM (sieur). Voir BÈGLES.

Voir VERCIA.

DELBOS et consorts (dame veuve). Voir LASSERRE.

DEULE (Haute et basse). Voir
CANAUX.

DELOUTTE (sieur). Voir FILFILAH.

DEVEAU DE ROBIAC et consorts
(sieurs). Voir COURRY.

DIETRICH et fils (dame veuve
Décret du
31 mars 1858, concédant au sieur de). Voir MOUTERIIAUSEN; NoUDELUZ

(Doubs).

Ménans les mines de fer de-;

VELLE-FONDERIE; NOUVELLE-FORGE;

VII , 47 .

PETITE-FORGE.

DENIZOT (sieur). Voir CAssE-

DIGOIN A BRIARE (canal de). Voir
CANAUX.

NEUIL.

DERVIEU (sieur). Voir GAR-Rou-

DIHUBSUBLHÈRE et Ce (sieurs).
Voir IIANTELLY.

BAN.

DESCHAMPS (sieur). Voir LISLEEN-RIGAULT.

DIONAY (Isère). Décret du
27 juillet 1859, concédant aux

sieurs WVasley et consorts les mi-

DÉSERT (Maine-et-Loire). Décret nes de lignite de-; Viii, 254.

du 5 août 1857, portant réunion
des concessions houillères du -,

Saint-Georges-Châtelaison, SaintLambert-du-Lattay etChaudefonds;
V I, 178.= Du 9 janvier 1861, qui

DISTILLERIES. Voir APPAREILS
A VAPEUR.

DJEBEL-I-IAMIMATE-ARKA (Algé-

fait remise à la compagnie pro- rie).Arrèté du Ministre de la guerre,

priétaire de la mine de houille du du 17 août1855, autorisant le sieur
-de la redevance proportionnelle Barnoin à faire des recherches
pour deux années à partir du de mines de zinc et de plomb au-;
9"e janv. 1861; X, 31.

DESHAYES-BONNEAU
Voir SAINT-FLORENT.

IV, 276.

(Sieur).

DOÈ (sieur). Voir CHA1IIOUILLET.

DONCHERY (Ardennes). Décret

DDE`HORMES et Ce (sieurs). Voir du 22 août 1860, autorisant le sieur
5. ii 2'E-FOY-LES-LYON.

DESROSIERS (sieur). Voir BoisPE-SAINT-SAUVES.

Camion à maintenir en activité
l'usine à fer de-; IX, 350.

DONJEUX (Haute-Marne). Décret

du 5 août 1861, autorisant le sieur
DESROUSSEAUX-NOISET (sieur). Bonnor à établir une forge à-; X,

Voir GivonNE.

530.

DRO

DRA
DO.RNÈS (sieur). Voir SARRALBE.

15

avec la société du crédit foncier,
pour les prêts à faire en faveur du

DOUANES. Décret du 16 juillet -; VII, 250. = Circulaire du 13
1855, relatif aux-; IV, 230. Circu- juillet 1859, relative à l'intervenlaire; IV, 260.= Loi du 26 juillet tion des ingénieurs dans les prêts
1856 sur les-; V, 122. Circulaire; de -; VIII, 277. Voir ALGÉRIE;
V, 151. = Loi du 18 avril 1857 sur MACHINES.

les -; VI, 4t. Circulaire; VI, 96.
= Loi du 18 juin 1859 sur les -;

DRAPPIER (sieur). Voir STENAY.

X, 3111. Voir CoxsE ; DROITS DE

DOUANES; SOUDE BRUTE; SULFITE DE
SOUDE.

VIII. 165. = Loi du 3 juillet 1861
sur le régime des-àla Martinique,
à la Guadeloupe et à la Réunion;

DRAWBACK.

Voir DROITS DE

DOUANES; TRAITÉS DE COMMERCE.

DROITS DE DOUANES. Décretdu
DOUANIERS. Voir CHESiINS DE 14 septembre 1852, modifiant les

- établis sur les houilles importées par terre dans la zone comDOURGES (Pas-de-Calais). Décret prise entre Halluin et Longwy,
du 5 août 1852, concédant à la et sur les fontes brutes impordame veuve de Clercq et au sieur tées par terre de Blaucmisseron
Mulot les mines de houille de-; à Longwy; I, 212. Circulaire; I,
FER : Généralités.

280. = Décret du 6 janvier 1853,
modifiant les- des houilles et des
DRAINAGE. Arrêté ministériel fontes importées par terre ; II, 41.
du 18 août 1853, portant que des Circulaire; II, 70.= Décret du 17 (1)
leçons sur le - sont instituées mars 1853, modifiant les- à l'imà l'école des mines ; 11, 212. = portation des minerais de toute
Loi du 10 juin 1854 sur le libre sorte, sauf le minerai de soufre,
écoulement des eaux provenant etc. ; II, 115. Circulaire ; 11, 122.
du -; III, 125. = Circulaire du = Décret du 18 avril 1853, modi20 janvier 1855, contenant des in- fiant les - à l'entrée des marbres
structions pour l'application de la blancs statuaires d'Italie; 11, 117.
loi du 10 juin 1854, relative au Circulaire; II, 124. = Décret du 16
-; 1V, 35. = Loi du 17 juillet août 1853, supprimant les - qui se
1856 sur le -; V, M. = Circu- perçoivent à l'importation des bilaire du 9 novembre 1856, donnant tumes solides; Il, 210. Circulaire;
avis d'une décision ministérielle 11, 218. = Décret du 8 septembre
intervenue sur une question rela- 1853.supprimant provisoirement la
tive à la pratique du -; V, 287. = surtaxe établie par le décret du 17
Loi du 28 mai 1858, substituant la mars 1853 à l'importation des misociété du crédit foncier de France nerais de fer; 11, 332. Circulaire;
à 1'Etat, pour les prêts à faire jus- II, 348. = Décret du 22 novembre
qu'à concurrence de cent millions 1853, sur les - à percevoir à
1,153.

en vertu de la loi du 17 juillet 1856 l'entrée des houilles et des fers

sur le -; VII, 80. = Décret du 23 étrangers; II, 389. Circulaire; II,

septembre 1858, portant règlement 395. = Décret du 19 août 1854, mod'administration publique pour difiant les - à l'importation et à
l'exécution des lois du 17 juillet l'exportation de diverses marchan1856 et 28 mai 1858 sur le -; VII. dises ; III, 180. Circulaire; III,

247. Circulaire: VII, 282. = Du

28 septembre 1858, approuvant la (i) On a indiqué par erreur la date du
convention passée le 28 avril 1858, 6 dans les Annules.

156

DRO

DRO

194. = Décret du 6 janvier 1855, portation et à l'exportation de l'arelatif à l'importation temporaire cier et du cuivre laminés; VIII, 27.
de ferrailles provenant de navires Circulaire; Viii, 55. = Décret du
étrangers réparés dans un port fran- 13 octobre 1859, supprimant les çais; IV, 7. Circulaire IV, 34. = à la sortie de la poterie de terre
Décret du 14 avril 1855, suppri- grossière; VIII, 308. = Décret du 18

mant le droit de cinq centimes juillet 1860, concernant les - à
pour 100 kil. établi à la sortie de l'importation de la houille; IX,

EAU

EAU

DUBOUCIIET frères (sieurs) Voir

309. = Décret du 10 décembre duquel les marchandises importées
1855, fixant les - à l'importation
de certaines marchandises; IV,
332. Circulaire; IV, 380. = Décret
du 29 mars 1856, supprimant le
droit établi à la sortie des pierres
de taille brutes; V, 44. Circulaire;
V, 50. = Décret du 26 avril 1856,
fixantles - à l'entrée des tubes en

en France acquittent les-- au poids

cret du 17 juillet 1856, relatif à

BRUTES; IODE; MINERAIS DE FER;

net; X, 32. Circulaire; X, 61. _

Décret du 29 mai 1861, qui modifie le régime d'entrée de diverses

marchandises et abaisse ou supprime le drawback accordé à certains produits à base de sel ; X,

169. Circulaire ; X, 234. Voir
fer; V, 48. Circulaire; V, 99. = Dé- DOUANES; FERS DE SUÈDE; FONTES

l'admission en franchise de - des
matériaux destinés à la construction des -; V, 108. Circulaire; V,
150. = Décret du 17 octobre 1857,
modifiant le décret du 17 octobre
1855 relatif aux constructions navales; VI, 204. Circulaire; VI2209.
= Décret du 29 octobre 1857, fixant

les -à l'importation des pièces dé-

SAVOIE; SELS; SOUFRE; ZINC.

DROITS DE NAVIGATION. = Dé-

cret du 15 septembre 1858, relatif
à la perception des- intérieure sur
les bateaux chargés de marchandises diverses; VI[, 225. = Du 22
août 1860, relatif aux- établis sur
les rivières et les canaux; IX, 357.
= Décision ministérielle du 6 fé-

tachées de machines et mécaniques
en acier; VI, 208. = Décret du5 dé- vrier 1861, portant classi fi cation des

cembre 1857, modifiant les - à la métaux pour la perception des -sortie des meules à moudre et à intérieure; X, 42.
aiguiser, etc., et supprimant lessur les autres marchandises; VI,
229. Circulaire; VI, 248. = Décret DROUILLAPRDetconsorts (sieurs).
du 5 janvier 1.859, relatif à l'irn- Voir JUSIEL .

DUMENIL et consorts (sieurs).
Voir VILLETTE.

SAINT-CHAIIOND.

DUMONT (sieur). Voir LouvROIL.

DUCEL (sieur). Voir POCI:.

DUPONT et Ce (sieurs). Voir

DUCIIIIETIERB-P-IONOD (sieurs).

BLANC-l\IISSERON.

Voir BOIS-DE-LA-GARDE.

la chaux éteinte; IV, 80.=Décretdu 299. Circulaire; IX, 370. = Du 18

23 avril 1855, fixant les - à l'im- juillet i860, supprimant les - à
portation des nitrates de soude la sortie de la houille, du coke et
et de potasse et la prime accordée des cendres de houille; IX, 300.
à l'exportation des acides nitrique Circulaire; IX. 370. = Décret du
et sulfurique ; IV, 81. Circulaire ; 14 novembre 1860, ajoutant le déIV, 132.= Décret du 29 août 1855, partement des Ardennes à la zone
fixant les - à l'importation de la déterminée par la loi du 6 mai 1841,
fonte mazée, du fer, des machines, pour l'importation des houilles au
mécaniques, outils, etc. ; IV, 255. droit de 0,10 c. par 100 kilog.; IX,
Circulaire; IV, 299.= Décret du 17 468. Circulaire; IX, 502. = Décret
octobre 1855, portant admission, du 12 janvier 1861, fixant les - à
en franchise des -, des produits l'importation du cuivre doré, etc.;
destinés à la construction des bâti- X, 32. Circulaire; X, 56. = Décret
ments de mer et fixant des - à du 16 janvier 1861, qui abaisse le
l'importation des navires étran- chiffre maximum fixé par l'art. 1
gers ; IV, 296. Circulaire ; IV, de la loi du 27 mars 1817, et au delà
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DUFOUR (sieur). Voir BARJAC.

DUPONT ET DREYFUS (Sieurs).
Voir ARS-SUR-MOSELLE; SAINT-

DUFOURNEL

PAUL.

ET

TRIcoRNOT

(sieurs). Voir FARINCOURT; PISSE-

DURAND (sieur). VoirMOULINETS;

LOUP-LES-JUANCOURT.

PÉRIGUEUX.

DUGAS ET GOIRAND DE LA BAUME

DURÉE DU TRAVAIL, etc.

(sieurs). Voir TERLINE (la).

Voir

MANUFACTURES ET USINES.

DULOM et BAVILLE (sieurs). Voir
CARBOIRE.

DUMAS et consorts (sieurs). Voir

DURENNE, ZÈGUT ET
(Sieurs). Voir SoMbIEVOIRE.

PETIT

DU TAILLIS (comte). Voir MAI-

SAINT-JEAN-DU-PIN.

ZIÈRES; PONT-DE-PLANCHES.

E
EAUX MINrRALES. Circulaire du 151. = Du 23 novembre 1857, por-

15 octobre 1855, relative à l'organisation du service des - IV, 306.
= Rapport à l'Empereur et décret
du 28 janvier 1860, portant règlement d'administration publique

tant que les - qui alimentent l'établissement thermal des sieurs
Borrelli de Serres et Chevalier, à
Bagnols (Lozère), sont déclarées

d'intérêt public ; VI9227. = Du 26

sur les établissements d' - natu- juillet 1858, portant que les - aprelles; IX. 10 et 19. = Circulaire partenant à l'Etat et situées sur le
du 26 avril 1861, relative aux fabri- territoire de Luxeuil ([-laute-Saône),
sont déclarées d'intérêt public; VII,
ques et dépôts d'-; X, 112.

188. = Du 26 mars 1859, décla-

EAUX MINÉRALES (sources d'). - rant d'intérêt public la source d'eau

Généralités. Loi du 14 juillet 1856 minérale d'Allevard (Isère); X,446

sur la conservation et l'aménage- = Du 31 mars 1859, déclarant
ment des - ; V, 103. Circulaire; d'intérêt public le groupe E des
de Cauterets (Ilautes-Pyrénées),
V, 259. = Décret du 8 septembre
1856, portant règlement sur la appartenant aux sept communes
conservation et l'aménagement des de la vallée de Saint-Savin; VIII,
75. = Du 31 mai 1859, déclarant
-; V, 217.
d'intérêt public l'agrandissement
Déclarations d'intérêt public: de l' - de Plônzbières ; (Vosges)
périmètres de protection. = Décret VIII, 76. = Du 31 mars 1859, décladu 4 juillet 1857, portant que les rant d'intérêt public les - de

- appartenant à l'Etat et situées Bourbonne (Haute-Marne) VIII.
sur le territoire de Plombières, 1511. = Du 2juillet 1859, déclarant
sont déclarées d'intérêt publie; VI, d'intérêt public la - d'Aix (Bon-

