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SOIMEVOIRE (Haute-Marne).
Décret du 14 novembre 1858, au-
torisant les sieurs Dureline, Zégut
et Petit à faire diverses additions
à leur usine à fer située dans la
commune de -; Vif, 292.

SOUCLIN. Voir LOIRE et de PAR-
DÈCHE.

SOUDES. Décret du 12 août 1852,
relatif à la tarification des-brutes,
de sulfate de soude naturel, etc.;
I, 155. Circulaire, 1, 185. = Du
18 août 1852, fixant les drawbacks
accordés à la sortie des - brutes,
cristaux de soude, sulfate clé sou-
de, etc.; 1, 160. Circulaire, 1, 192.

SOUFRE. Décret du 25 niai 1857,
fixant les droits à l'importation du
-; Vl. 66. Circulaire, VI, 97. _
Du 5 janvier 1861, qui dégrève
un certain nombre de matières
premières et supprime les primes
à la sortie sur le -, les cuirs,
le plomb, le cuivre et le laiton; X,
28. Circulaire; X, 57.

SOUGLAND (Aisne). Décret du
4 août 1855, autorisant les sieurs
Beuret, Dertelle et CI à faire di-
verses additions à l'usine à fer de
--; IV, 238.

SOULIÉ (Lot). Décret du 9 juin
1860, concédant au sieur Guary
les mines de houille de -; IX, 208.

SOULIER (Gard). Décret du 12 août
1856, concédant aux sieurs Savor-
nin et consorts les mines de pyrites
de fer, de plomb et autres métaux,
le minerai de fer excepté, de-; V,
142.

SOULIGNAUX-GAZARD (sieurs).
Voir CROIX-D'ASTRIÉ.

SOUMAIN (sieur). Voir SAHORRE.

SOUPAPES DE sURETÉ. Circulaire
du 5 mars 1852, relative aux - à

STA

adapter aux cylindres sécheurs à
vapeur, I, 43.

SOURCES D'EAUX MINÉRALES. Voir
EAUX MINÉRALES; ÉTABLISSEMENTS
THERMAUX.

SOURRIBES (Basses-Alpes), Dé-
cret du 11 février 1854, concédant
aux sieurs Wurstin et Buès les
mines de lignite de -; 111, 5.

SOUS-COMPTOIR DES MÉTAUX. Dé-
cret du 3 novembre 1860, approu-
vant des modifications aux statuts
de la Société du -; IX, 459.

SOUVANCE (Doubs). Décret du
19 août 1856, concédant au sieur
Pelletier les mines de fer ooliti-
que de -; V, 131.

STAADT (sieur). Voir PIBLANGE.

STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE MI-
NÉRALE. COMBUSTIBLES MINÉRAUX.
Circulaire du 18 février 1855, re-
lative à la rédaction d'états tri-
mestriels destinés àfaire connaître
les prix de vente des - sur les
lieux (le production et de consom-
mation; III, 20. - Du 26 février
1854, prescrivant de nouvelles dis-
positions pour la rédaction des états
statistiques destinés à renseigner
l'administration sur l'exploitation
des - et la production des usines
à fer; 111, 28. = Du 29 avril 1854,
portant envoi de tableaux destinés
à recevoir pour 1853, les rensei-
gnements statistiques relatifs à la
production et à la consommation
des -; (modèles y joints) ; III, 94.

Mines et minières métalliques
et desiisinesrnélal1urgiquesauires
que les usines àfer. Circulaire du
22 janvier 1852, relative aux ren-
seignements statistiques à réunir
sur les productions des

Usines à jer_ Circulaire du 26 fé-
vrier 1854, prescrivant de nouvel-
les dispositions pour la rédaction
des états statistiques destinés à ren-

TAR

seigner l'administration sur l'ex-
ploitation des combustibles miné-
raux et la production des - (mo-
déles y joints); III, 28.

S'ITNAY(lleuse).Décretdu 27 oc-
tobre 1855, autorisant les modifi-
cations apportées par le sieur Lal-
leinand-Maréchal à l'usine à fer
et aux moulins qu'il possède à -;
IV, 298. = Du 23 mars 1859, mo-
difiant le régime des eaux de l'usine
à fer et des moulins que le même
possède à--; VIII, 74. = Du 13 oc-
tobre 1859 , autorisant le sieur
Drappier à établir une usine à fer
à laTabagie, commune de -; Vlll.
W.

STILL.ER et consorts (sieurs).
Voir ART-SUR-MEURTRE.

STIRING. Voir SOCIÉTÉS ANO-
NYMES.

SUISSE. Voir SELS; SOCIÉTÉS ANO-
NYMES.

TABAGIE. Voir STENAY.

TABERNOLLE (Gard). Décret du
19 juin 1852, concédant aux sieurs
d' Auf uni, de G'astellane, Schramin
et consorts les mines de houille de
la-; 1, 62.

TAPETS (Vaucluse). Décret du
12 août 1857, concédant aux sieurs
Rouet les mines de soufre des
VI, 181.

TAPONNIER et HAREL (sieurs).
Voir IZIEUX.
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SULFATE DE souDE. Décret du
24 septembre 1860, qui fixe le tarif
du - et supprime la prime à l'ex-
portation des acides sulfurique et
nitrique; IX, 383. Circulaire, IX,
412. Voir SOUDES.

SULFITE DE SOUDE. Décret du
19 janvier 1856, portant que le -
recevra un drawback à l'exporta-
tion; V, 11. Circulaire; V, 35.

SULLY. Voir ÉPINAC.

SUQUET FILS et C` (sieurs). Voir
ARGENTIÈRE (1').

SURIAUVILLE (Vosges). Décret
du 2 mars 1852, concédant au sieur
Marx les mines de houille de -;
VIII, 143.

SUR-LES-PRÉS. Voir VILLERUPT.

SURTAXES. Voir DROITS DE

DOUANES ; TRAITÉS DE COMMERCE.

T

possède à-; V, 283.- = Du 28juin
1858, les sieurs Pujol, Galy et la
dame Bonnans à établir une usine
à fer dans la commune de -; VII,
121. = Du 15 juillet 1858, autori-
sant les héritiers du sieur Gabriel
Bonnans à Construire une usine à
fer dans la commune de -; VII,
181.

TARASCON (Bouches-du-Rhône).
Décret du 10 septembre 1859, au-
torisant les sieurs Jacquet et <Xa-
rier à établir une usine à fer au
lieu dit les Radoubs, commune de
-; VIII, 286.

TARASCON (Ariège). Décret du TARDY et consorts (sieurs). Voir
24 décembre 1856, autorisant le FORESTIÈRE et FoNTANAs (la).
sieur hue à modifier le régine des
eaux de la forge catalane qu'il 1 TARGE frères et consorts (sieurs.)
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Voir CHASSE; SAINT-PAUL-EN-
JARRET.

TARIFS. Voir CHEMINS DE FER;
DOUANES; DROITS DE DOUANES; IODE;
OCTROI DE PARIS; SOUDES ; SOUFRE;
SULFATE DE SOUDE; TRAITÉ DE COM-
MERCE.

TARSUL (Côte-d'Or). Décret du
8 mars 1852, autorisant le sieur de
Courtivron à maintenir le moulin
et les usines à fer qu'il possède
dans la commune de -; I, 29.

TARTAIGNE (Corse). Décret du
31 mars 1852, concédant au sieur
Le Goat de Kervéguenles mines
de plomb, cuivre, argent et autres
métaux de -; I, 31.

TAXES DES BIENS DE MAINMORTE.
Décret du 14 juin 1852, qui accorde
décharge à la compagnie des mines
de la Loire des - auxquelles elle
a été imposée en 1849 et 1850;
1, 57.

TEIL (Ardèche). Voir CARRIÈRES.

TEMPILLON (Haute-Marne).
Décret du 8 juillet 1854, autorisant
le sieur Gény à maintenir en acti-
vité l'usine à fer de -; 111, 166.

TERLINE (Gard). Décret du 26
septembre 1856, concédant aux
sieurs Dugas et Goirand de la
Baume, les mines de lignite de la
-; V, 231.

TERRE-NOIRE, LA VOULTE ET
BESSÉGES. Voir SOCIÉTÉS ANONY-
MES, SAINT-FLORENT (Gard).

TERRET et consorts (sieurs).
Voir COMBE-RIGOL.

TERRISSE (sieur). Voir CLÉRY.

THÉNÉSY (sieur). Voir AURIAC
(Aude),

TOU

THÉNÉZEH-WANG-FERNIE
(Sieur). Voir BAGNÈRES-DE-LUCHON;
ANcIZAN; IIOSPICE DU PORT DE VÉ-
NASgUE; n'IELLES; PORT D'OO; SALÉ-
CHAN.

TI-IIERION ET DELMAS (sieurs).
Voir AUZITS.

TIIIL-CI-IATEL (Côte-d'Or). Décret
du 21 avril 1852, autorisant le sieur
Noël à maintenir en activité l'u-
sine à fer de 42.

THIOLLIÈRE, FERRA TON, JoUR-
NouD et C' (sieurs). Voir NORME.

TIIONNE. Voir THONNELLE.

THONNELLE (Meuse). Décret du
21t décembre 1852, autorisant le
sieur Blanhard, à ajouter quatre
lavoirs et un bocard à l'usine de
la Thonne, commune de -; I,
294. = Du 26 décembre 1860, mo-
difiant le régime des eaux de l'u-
sine à fer de la -; IX, 500

THOSTES ET BEAUREGARD (Côte-
d'Or). Décret du 10 mars 1858,
réunissant à la concession des
mines de fer de - divers terrains
des communes de Thostes et Mon-
tigny; VII, 35.

THOUREAU (sieur). Voir VILLE-
COMTE.

TIVOLLIÈRE (usine de la). Voir
COUBLEVIE.

TOGA (Corse). Décret du 12 juin
1856, autorisant les sieurs Jackson
frères et C' à établir une usine à
fer au lieu dit -, communes de
Ville et Cie Bastia; V, 88.

TOUCHEURS DE BESTIAUX. Voir
CHEMINS DE FER.

TOUILLE. (Haute-Garonne). Dé-
cret du 25 janvier 1860, autorisant
madame veuve Lasvignes à mainte-

TRA

nir en activité les usines qu'elle
possède dans la commune de -;
1X, 8.

TOUR (Hautes-Alpes). Décret du
3 octobre 1856, concédant au sieur
Faure les mines d'anthracite de
la -; V, 247.

TOURBIÈRES. Règlements pour
l'exploitation des -; Il, 1. = Dé-
cret du 5 juillet 1851, portant rè-
glement des - des arrondissements
de Vienne et de la Tour-du-Pin
(Isère); II[, 158.

TOURLAVILL E (Banche). Décret
du 25 janvier 1859, autorisant les
sieurs Simon, Noblet et Legoupil
à établir une usine à fer dans la
commune de -; IX, 7.

TOURNÉES DES INGÉNIEURS DES
MINES. Circulaire du 22 janvier
1852, relative aux - pendant l'an-
née 1852; I, 13; II, 72; III, 19. =
Circulaire du 10 juin 1854, conte-
nant des observations au sujet des
-; 111, 151. = Circulaire du 22
décembre 1854, relative à la rédac-
tion des projets de -, pour 1855,
III, 457. = Circulaire du 8 janvier
1856, relative aux - pour 1856,
V, 35. = Circulaire du 3 janvier
1857, relative aux - pour 1857;
VI, 17. = Circulaire du31 décem-
bre 1857, relative aux - en 1858;
VI, 249. = Circulaire du 6 janvier
1859, relative aux - en 1859; VIII,
53. = Circulaire du 12 janvier
1860, relative aux - en 1860; IX,
59. - Circulaire du 26 novembre
1860, relative aux - en 1861; IX,
503.

TRAITÉS DE COMMERCE. Décret
du 3 janvier 1853, portant promul-
gation de la convention conclue le
9 décembre 1852 entre la France
et la Belgique; 11, 35. Circulaire;
II, 69. = Du 13 avril 1854, por-
tant promulgation du - conclu le
27 février 1854, entre la France et
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la Belgique; III, 71. Circulaire; III,
85. = Rapport à l'Empereur du
24 janvier 1860, sur le - conclu
entre la France et l'Angleterre;
IX, 81. = Décret du 10 mars 1860,
prescrivant promulgation du -
conclu le 23 janvier 1860 entre la
France et l'Angleterre; IX, 115. _
Du 10 mars 1860, prescrivant pro-
mulgation de l'article additionnel
au traité de commerce entre la
France et l'Angleterre; IX, 124.
Circulaire; IX, 407. = Rapport à
l'Empereur, relatif au - entre la
France et l'Angleterre; IX, 133.
= Décret du il avril 1860, sur le

conclu entre la France et
l'Angleterre; IX, 136. = Du 6
juillet 1860, prescrivant la pro-
inulgation du deuxième article
additionnel au-entre la France et
l'Angleterre; IX, 287.=Du 29 sep-
tembre 1860, concernant l'appli-
cation du traité de commerce avec
l'Angleterre quant aux fontes, fers
et aciers; [X, 384. Circulaire; IX,
412. =Circulaire du 2 octobre 1860,
concernant le tarif des fontes, fers
et aciers d'origine et de manufac-
ture britanniques; IX, 413. = Dé-
cret du 26 octobre 1860, prescrivant
la promulgation de la convention
complémentaire de commerce con-
clue le 12 octobre 1860, entre la
France et l'Angleterre ; IX 391.
Circulaire; IX, 418. = Du 26 oc-
tobre 1860, indiquant les marchan-
dises auxquelles sont applicables
les droits inscrits dans la conven-
tion conclue avec l'Angleterre, le
12 octobre 1860; IX, 401. = Du
28 octoble 1860, déterminant les
surtaxes applicables aux marchan-
dises d'origine britannique impor-
tées autrement que par des navires
français ou britanniques; IX, 405.
= Du 28 octobre 1860, qui rend
applicables aux produits d'origine
britannique importés d'Angleterre
les restrictions d'entrées établies
à l'égard des matières désignées
dans la convention conclue avec
l'Angleteterre le 12 octobre 1860;
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IX, 506. = Du 30 novembre 9860,
prescrivant la promulgation de la
deuxième convention complémen-
taire conclue le 16 novembre 1860
avec l'Angleterre ; IX, 1t72. Cir-
culaire; X, 505. = Du 10 mai
1861, portant que le traité conclu
le 17 février 1854 avec la Belgique
continuera à recevoir sa pleine et
entière exécution jusqu'à la mise
en vigueur du traité signé le 10r mai
1861; X, 118. = Du 27 mai 1861,
portant promulgation du traité de
commerce conclu le 1e` mai 1861,
avec la Belgique; X, 125. = Du
27 mai1861, portant promulgation
de la convention de navigation
conclue le ter mai 1861 avec la Bel-
gique; X, 152. = Du 27 mai 1861.,
prescrivant la promulgation con-
clue le let mai 1861 avec la Belgi-
que, pour la garantie réciproque
de la propriété littéraire, artisti-
que et industrielle; X, 159. Circu-
laire; X, 197. = Du 29 mai 1861,
déclarant applicables à l'Angle-
terre 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, détermi-
nant les modifications que la con-
vention conclue le ter mai 1861
avec la Belgique, apporte à la lé-
gislation des douanes; X, 166. _
Du 29 mai 1861, fixant les surtaxes
auxquelles seront soumiseslesmar-
chandises d'origine belge, inscrites
au traité du 1.1 mai 1861, X, 167.
= Du 29 mai 1861, portant que
les marchandises d'origine belge
dénommées dans le traitédu 11, mai
1861, seront, selon les catégories
auxquelles elles appartiennent, im-
portées par les bureaux de la fron-
tière de terre ou par les ports dé-
signés par les lois et règlements
des douanes; X,16$.=Du 14 juillet
1861, portant promulgation du
traité de commerce, conclu le 29
avril 1861 avec la Turquie; X, 816.

TUL

TRANSPORT DE LA HOUILLE. Voir
HOUILLE.

TRANSPORTS DE LA GUERRE ET
DE LA MARINE. Voir CHE31INS DE
FER.

TRANSPORTS DE TROUPES. Voir
CHEMINS DE FER.

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES
MINES. Circulaire du 20 juin 1854,
relative au --; III, 152. Voir
MANUFACTURES.

TRAVAUX MIxTES. Décret du 16
août 1853, sur la délimitation de
la zone frontière, l'organisation et
les attributions de la commission
mixte des travaux publics; II,
265. Circulaire, III, 191.

TRAVERS. Voir LOIRE ET DE
L'ARDÈCHE.

TITS. Voir GRANDE CONCES-
SION.

TRÉVERAY (Meuse). Décret du
15 mai 1861, autorisant le sieur
Latron à établir un haut fourneau
dans la commune de -, en rem-
placement de l'ancien foyer d'af-
finerie de la Petite-Forge; X, 120.

TRÉVEZEL (Gard et Aveyron).
Décret dii 15 février 1853, concé-
dant aux sieurs Veyrié et consorts
les mines de houille de -; II, 67.

TRITH-SAINT-LÉGER (Nord). Dé-
cret du 31 mai 1856, autorisant
les héritiers du sieur,S'irot père à
établir une usine à fer d, -; V, 74.

TRUMET (sieur). Voir MApà-
LEINE-BOUVET.

TULLE (Corrèze). Décret du 30
juin 1859, autorisant les sieurs
Sauvage et Filliol à établir une
usine à fer à -; VIII, 168.
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TURQUIE. Voir TRAITÉS DE COSi-
I

TUYAUX DE DRAINAGE. Voir
MERCE. MACHINES.

U

UNIEUX (Loire). Décret du 24
août 1859,autorisant le sieur Holt-
zer à maintenir en activité le mar-
tinet de Parchat et à établir deux
autres martinets dans la commune
d'-; VIII, 274.

URCEI, (Aisne). Décret du 28
juillet 1860, autorisant les sieurs
Marital, Cerf et Detragid à établir
une usine vitriolique dans la com-
tnune d'-; IX, 314. = Du 1e' dé-
cembre 1860, autosisant les sieurs
Hurier frères à conserver et tenir
en activité une fabrique de sulfate
de fer et d'alun dans la commune
d'-; IX, 479.

URCIERS (Indre). Décret du 26
juillet 1858, concédant au sieur
Javal les mines de plomb d'-;
VII; 185,

URCUIT (Basses-Pyrénées). Dé-
cret du 22 février 1854, concédant
au sieur Junior les sources et
puits d'eau salée d' -; III, 10.
= Du 6 janvier 1855, autori-
sant le sieur Bernal-Junior à
maintenir en activité la saline
d'- ; IV, 8. = Du 25 février 1860,
autorisant l'abaissement du mini-
mum de fabrication dans la saline
d'-; IX, 36.

USINES. Voir IRRIGATIONS ET
USINES.

UZERCHE ET CONDAT (Corrèze).
Décret du 21t juillet 1852, autori-
sant le sieur Barbazan à établir
un haut fourneau dans les com-
munes d'-; I, 146.

VAGNAS (Ardèche). Décret du
26 septembre 1859, réunissant à
la concession des mines de lignite
de - des gîtes de même nature
situées dans le voisinage et con-
cédant en même temps les schistes
bitumeux compris dans l'étendue
de terrain ajoutée à ladite con-
cession; VII], 296.

VALAY (Haute-Saône). Décret
du 29 août 1855, autorisant les
sieurs lllénans et Bouveret à éta-
blir une usine à fer dans la
commune de -; IV, 257. =
Du 23 novembre 1857, autorisant
les mêmes à établir un second
haut fourneau à l'usine k fer dite

du Vieux-Château de Valay coin-
mune de -; VI, 227.

VALBENOITE (Loire). Décret du
23 avril 1853, autorisant les sieurs
Debrye et C` à maintenir en acti-
vité le martinet à acier de II,
118.

VALENCIENNES (Nord). Décret
du 10 août 1853, autorisant les
sieurs Leiaille et Ce à faire diver-
ses additions à l'usine à fer qu'ils
possèdent à -; 11, 209.

VALENSOLE (Gard). Décret du
21 avril 1858, concédant à la com-
pagnie propriétaire des rnipgs 6.t


