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TERRENOIRE (Loire). Voir
REVEUX (Concession de).

TERRENOIRE (Compagnie des
mines de). Voir DyNAxu'rE ; JURIS-
PRUDENCE (Caisses de secours).

TIIELOTS (Les) (Saône-et-
Loire). Voir St'uiaouu!N, MAR-
GENNE (Concessions de).

TIIIBON (Affaire v°). Voir Ju-
RISPRUDENCE (Accidents).

THIÉRY (Affaire). Voir Julus-
PRUDENCE (Puits, travaux de mi-
nes).

THINES (Ardèche). Voir Cr1AS-
SEZAC (Concession du).

THIVENCELLES (Nord). Voir
CHEMINS DE FER MINIERS.

THIVIERS (Dordogne). Décret,
du 1.° février 1886, rejetant la
demande des Sr de Vaucocour et
consorts en concession de mines
de graphite dans les communes
de - et autres; V, 11. Voir
S 1y'r-ROS+_vIN ( Commune de) ;
CIADANNES (Concession des).

THOMAS (Affaire). Voir Juins-
PRUDENCE ( Occupations de ter-
rains ).

TIIOMASSET (Sr). Voir JURIS-
PRUDENCE (Puits, travaux de ini-
nes).

TIERCELET (Meurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 10 mars 1886,
concédant aux cinq sociétés
des mines de Meurthe - et - Mo -
selle et usines de Villerupt; Lor-
raine il;dustrielle; des hauts
fourneaux de llaubeuge; des
hauts fourneaux de la Chiens;
et des forges de la Providence;
les mines de fer de - ; V , 130.

TOMBLAINE (Meurthe-et-Mo-

TRA

selle). Décret, du 6 juillet 1885,
concédant aux s- La.ng, Ilinze-
Gin, et Maillard, les mines de sel
gemme de - ; IV, 220.

TONKIN. Circulaire , du 3 oc-
tobre 1884, relative à l'organisa-
tion d'une mission d'exploration
des mines du -; III, 315. =
Rapport présenté, le 13, novem-
bre 1884, au ministre de la ma-
rine et des colonies, par lacom-
mission des mines de l'Annam
et du - ; III, 418; Projet de rè-
glement ; III ; 433. = Décret, du
2 mars 1886, approuvant la con-
vention du 18 lévrier 1885, rela-
tive au régime des mines de
l'Annam et du - ; V, 427. = Dé-
cret, du 16 octobre 1888 , régle-
mentant l'exploitation des mines
du - ; Vil, 312.

TOULOUSE (Compagnie ano-
nyme des sels de). Voir SALIES-
DU-SALAT (Concession (le).

TOURAILLES (S' °). Voir Juins-
PRUDENCE (Accidents).

TOURNIE,S DES INGÉNIEURS
DES MINES.Circulairesannuelles
relatives a ux -; 9 décembre 1881
(année 1883), 1, 333; 1- décem-
bre 1883 (année 1884), II, 427;
11 décembre 1884 (année 1885),
111, 397 ; 8 décembre 1885 (an-
née 1886), IV, 310; 6 décembre
1886 (année 1887), V, 322.

TOUSSIEU (Isère). Décret, du
31 ,janvier 1889, concédant à la
Société anonyme des recherches
d'Heyrieux, les mines de fer,
manganèse et autres métaux
connexes de - ; VIII, 8.

TRALONCA (Corse). Voir So-
VERIA (Commune de).

TRAMWAYS. Voir CHEMINS DE
FER D'INTÉRÉT LOCAL ET TIRAMWAYS,

URC

TRANSPORTS (Compagnie
des). Décret, du 9 janvier 1882,
portant rejet de la demande de
la - , en concession de mines
(le plomb, cuivre et autres nié-
taux dans diverses communes de
la Haute-Saône et des Vosges;
1 5.

TRAVAIL (Office du). Voir Or-
FICE.

TRAVAIL, DES ENFANTS DANS
LES MANUFACTURES. Décret,
du 3 mars 1877, déterminant la
nomenclature desétablissements
industriels, autresquelesétablis-
sementsinsalubresou dangereux,
où le travaildesenfantsest inter-
dit; VII, M. =.Décret, du 31 oc-
tobre 1882, relatif à l'interdiction
du travail des enfants dans cer-
tains établissements dangereux,
insalubres ou incommodes; I,
267. = Loi, du 16 février 1883,
relative à l'application de la loi
du 9 septembre 1848 (durée
des heures de travail) au - ; 11,
27. = Décret, du. 14 niai 1888,
complétant la nomenclature des
établissements industriels où
est interdit le travail des enfants;
VII, 206.

TRAVAUX (Projets de). Voir
PERSONNEL.

TRAVAUX D'EXPERTISE. Voir
INGÉNIEURS.

TRAVAUX MIXTES. Voir ZONE
FRONTIÈRE.

UIILER (Sr). Voir JURISPRU-
DENCE (Accidents).

URCUIT ( Basses - Pyrénées ).
Décret, du 31 janvier 1884, por-
tant extension de la concession

URT 2'r9

Tn,tv.lux DES PONTS ET CHAUS-
SÉES. Circulaire, du 12 juin 1850,
relative à l'examen des - inté-
ressant à la lois plusieurs ser-
vices ; Vi , 395.

TRAVAUX POUR LE COMPTE DES
DÉPARTEMENTS, DES COMMUNES OU
DES PARTICULIERS. Circulaire, du
19 décembre 1882, relative à l'au-
torisation préalable à obtenir,
par les ingénieurs, avant de se

e - ; III, 19.charger de"'

TIIÉLONi-E,T-OIIAIIN (Nor(1).
Décret, du 24 décembre 1888,
exonérant le s° Werner de Mé-
rode, de l'entretien d'une galerie
d'écoulement à la mine de fer de
- ; VII, 378.

TREUIL (Le). (Loire). Voir RE-
VEIx (Concession de).

TROLLILRE (Source miné-
rale de La). Voir ETADLISSEMENTS
THERMAUX ).

TUNISIE. Décret du 22 avril
1882, rattachant aux départe-
ments ministériels correspon-
dants les divers services ou éta-
blissements fonctionnant en -
et réglant les rapports du ré-
sident à Tunis avec les minis-
tres; I, 220.

TURRETTINI, BEAU ET BLAN-
CHET (S'6). Voir BOURG-SAINT-
MAURICE (Commune de).

TYRODE (Affaire). Voir JuIns-
PRUDENCE (Sociétés de mines).

U

des sources et puits d'eau salée
d' -; III, 16.

URT (Saline d'). Voir CORTIA-
GUE (Concession de). JUItISPRU-

DENCE (divers).
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V

VACIIERESSE (La) (Vosges).
Décret, du 28 avril 1890, accep-
tant la renonciation du Sr Du-
ponnois à la concession des mi-
nes de houille (*) de la - ; IX,
142.

VAL-DE-FER ()iIeurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 3 février 1885,
autorisant la Société rnélallur-
gique de la Haule-Moselle a réu-
nir les quatre concessions de
mines de fer du -, du Val-F+leu-
rion, de Maron-Nord et du
Fond-de-Monvaux; IV, 21.

VAL-FLEURION (Meurthe-et-
Moselle) Voir VAL-DE-FER (Con-
cession du).

VALENCIENNES (Nord). Voir
DYNAMITE.

VALINSOLE ( Gard ). Voir
SAINT-FÉLIX (Concession de).

VALLERAUBE ( Gard ). Voir
SAINT-FILIx (Concession (le).

VALLEROY (Meurthe-et-Mo-
selle). Décret, du 10 mars 188G,
concédant à la Société anonyme
des aciéries (le Longwy, les mi-
nes de fer de -; V, 129.

VALMY (La) (Gard et Lozère).
Décret, du 23 mai 1887, concé-
dant au sr Maés les mines de
fer et autres minerais asso-
ciés de La - ; VI, 199. -
Décret, du 21 août 1888, modi-
fiant l'article 2 du décret du
23 mai 1887 (lui précède; VII,
251.

(*) Les Annales indiquent par er-
reur : mines de lignite.

V.LN

VALOUR (Sr). Voir JutusPnu-
DENCE (Caisses de secours).

VAR (Société anonyme des mi-
nes du). Voir CrrttsiEn (Conces-
sion de).

VAUCOCOUR (De) et consorts
(Sr,). Voir TIIYIERS (Coinmune de);
CHABANNES (Concession des).

VAUCRON (Var). Décret, du
26 mai 1885 portant : I° conces-
sion au Sr Decuers des minesde
plomb, argent, zinc et métaux
connexes de - ; 2° rejet de la
demande de la dame Hermieu
v'° Pissot, en concession de mi-
nes de plomb argentifère, zinc,
cuivre et autres métaux con-
nexes dans les communes du
Plan-de-la-Tour et autres (Var):
IV, 198.

VAUJANY (Isère). Décret, du
8 mai 1886, rejetant la demande
des SI, Roux et Bourrageas, en
concession de mines de plomb
argentifère, or, argent, nickel,
cobalt, cuivre, zinc et autres
métaux connexes et de mines de
houille et d'anthracite dans la
commune de -; V, 176.

VELMANYA (Pyrénées-Orien-
tales). Décret, du 8 février 1882,
rejetant la demande des srs Mi-
chel et Charles Helson en con-
cession de mines de fer dans les
communes de - et de Balles-
tavy; I, 6. = Décret, du 2 niai
1883, concédant aux S°° Helson,
les mines de fer de - ; il, 257.

VENDIN-LEZ.-B TIILINE (Pas-
de-Calais). Décret, du 9 décem-
bre 1891, rejetant une demande
en extension de la concession

VID

des mines clé houille de - ; X, 1

378.

VERLOCIIERE ET C'°. Voir
Jrr.ISrr,uuENCr; (Redevances tré-
foncières).

VEP,NIDE(La) (Puy deDûme).
Foin Rocnr: (Concession de La)
(Puy-de-Dôme).

VERNET (Pyrénées - Orien -
tales). Voir SAIxT-VINCI Nr (Con-
cession de).

VERNET-LES-RAINS (Pyré-
nées orientales). Décret, du 3 oc-
tobre 1882,auto risant les srs Frère-
jean, Roux et Ci,, à exécuter des
recherches de minerais de fer
dans la commune de - ; I, 258.

VEYRAS (Ardèche). Décret, du
8 octobre 1889, déclarant d'ut.i-
lité publique l'établissement
d'une galerie souterraine d'écou-
lement, destinée à relier les
mines de fer de - à la rivière
d'Ouvèze ; VIII, 257.

VÉZIN-AULNOYE (Sociétéano-
nyme de). Voir ItoMLCOURT (Con-
cession de); JuRISPRl;I)ENCE
(Puits, travaux de mines).

VIALAS (Lozère). Voir DYNA-
MITE.

VIC-SUR-CI?RE (Cantal). Voir
1 Aux )nNÉIIA.l:s.

VICOIGNE (Compagnie des mi-
nes de). Voir DYNAMITE.

VICIIY (Affaire compagnie fer-
mière clé l'établissement ther-
mal de). Voir Jun lsil r.Un ENCE
(Eaux minérales).

VIDAUBAN (Var). Décret, du
6 février 1884, rejetant la de-
mande des S" Fonteilles et con-
sorts en concession de mines de
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plomb, argent, zinc et autres
métaux connexes dans les corn-
munes de - et autres , 111,

17.

VIEILLARD (Affaire). Voir Jo-
RISPReDENCE (Redevance fixe).

VIEILLE-MONTAGNE (Société
anonyme des zincs de la). Voir
Anesis (Concession des) ; OuAr,-
SESIS (Concession de L').

VIELLARD - :MIGEON et C°
(SI.). Voir CONFLANS (Concession
de).

VIEUSSAN (Hérault). Décret,
dn 31 juillet 1.882, concédant aux
srs Goudou, Méric et Mas, les
mines clé manganèse de - ;j 1,
223.

VIEUX-CIIAI'E.1U (Le) (Meur-
the-et-Moselle). Décret, du
17 août 1888, concédant à la
Société anonyme des hauts four-
neaux et fonderies de Pont-à-
Mousson, les mines de fer du-;
Vil, 247.

VIF (Isère). Décret, du 31 juil-
let 1882, rejetant la demande du
sr Piret, en concession de mines
de combustibles solides, liquides
ou gazeux, dans les communes
de - et autres 225.

VILLARD - SAINT- PANCRACE
(Hautes-Alpes). Décret, du 20 dé-
cembre 1882, rejetant la demande
du Sr Borel , en concession de
mines d'anthracite dans la com-
mune clé - ; I, 308.

VILLARON (Alpes-Maritimes).
Voir CERISIER (Concession d(,).

VILLARS (Loire). Voir DYNA-
MITE.

VILLE _SOUS-LA-FERTE
(Aube). Voir DYNAMITE.
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VILLECELLE (Hérault). Voir
OUARSENIS (Concession de L'); JU-
RISPRUDENCE (Redevance fixe).

VILLERS-LA-MONTAGNE
(Meurthe-et-Moselle). Décret, du
15 novembre 1887, rejetant la
demande collective de la Société
anonyme des aciéries de Longwy
et de la Société anonyme des
hauts fourneaux de la Chiers, en
concession de mines de fer dans
les communes de - et autres;
VI, 384.

VILLERUPT (Société des mi-
nes de Meurthe-et-Moselle et (les
usines de). Voir TIERCELET (Con-
cession de).

VITALO ET GALLIOT (Affaire).
Voir JURISPRUDENCE (Ii amers).

VITRY-CII`,TILLON (Seine-et-
Oise). Voir DYNAMITE.

YVO

VIVANT-DOYEN (Élection du
s'). Voir JIr.ISP¢ooENCE (Délé-
gués à la sécurité (les ouvriers
mineurs).

VOIES NAVIGABLES. VoirN.I-
V-[GATION FLUVIALE.

VOISIN (S'). Voir PELOOSes
(Commune de).

VOLANT (Haute-Savoie). Voir
VOL:Nr-SP:VSSEL.

VOLANT-SEYSSEL (Ain,
Haute-Savoie). Décret, du 14 jan-
vier 1881, portant fusion, sous
le nom de concession de -, des
concessions de mines d'asphalte
de : Peyretlas, Volant, chez La-
verrière n° 2, Peyreltas et Vo-
lant, chez Laverrière, n° 1 (Haute-
Savoie) et de Seyssel (ancienne
concession Secrétan) (Ain); III,
6, Voir SEYSSEI. (Concession (le).

w

WALLERS (Nord). Voir DYNA- WENDEL (De) ET C'° (Srs). Jloir
MITE.

I FILIFI:ES-L,I-GP.:INGE. (Concess. de,.

Y

YDES (Cantal). Décret, du
16 septembre 1889, rejetant la
demande du Sr Colombier, en
concession de mines de houille
dans la commune d' - ; VIII,
257.

YGOIINAY (Saône-et-Loire).
Voir SunlotLIN; M:1IiGENNP: (Con-
cessions de).

YOUX (Puy-de-Dôme). Décret,
du II février 1885, rejetant la
demande du SI Talmant, en con-
cession de mines de houille dans
les communes d' - et autres;
IV, 22.

YVONNE (Source) à Chàtel-
Guyon (Puy-de-Dôme). Voir
EAUx MIN1RALES.

ZON

ZIEM (Sr). Voir JURISPRUDENCE
(Eaux minérales).

ZINCS FRANÇAIS ( Société
anonyme des). Voir ROQUE (La),
S.ua'r-FLix (Concessions de).

ZONE FRONTIERE. Circulaire
du 25 août 1860, relative aux
adhésions à donner à l'exécution
de travaux soumis à des confé-
rences mixtes;Vl, note delapage,
323. = Décret, du S septembre
1878, portant règlement d'admi-
nistration publique sur la déli-
mitation de la - et l'exécution
des travaux mixtes ; III, 337.
= Décret, du 12 décembre 1884,
portant modification des décrets
des 16 août 1853 et 8 septembre
1878 concernant l'institution et la
compétence de la commission
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mixte des travaux publics dans la
- ; 111, 362. = Décret, du
13 janvier 1885, portant rectifi-
cation de l'état descriptif, n° 2,
annexé au décret du S septembre
1878, sur la - et les travaux
mixtes ; IV, 19. = Circulaire, (lit
16 février 1885, portant envoi du
décret du 12 décembre 1884, re-
latif à l'intervention des ingé-
nieurs des mines dans les con-
férences pour instruction des
travaux mixtes; IV, 52. = Circu-
laire, du 26 septembre 1887, re-
lative à l'instruction des affaires
de la compétence de la commis-
sion mixte des travaux publics;
VI, 319. = (Chemins de fer en
dehors de la -. Mode d'inter-
vention du ministre de la guerre)
Voir CHEMINS DE FER (Construc-
tion).


