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particulier, ni ce jeu de lumière propre -au.
spath fluor, ni ce tissu à la fois vitreux et la,
melleux qui le fait distinguer :aisément des
matières minérales les plus analogues, ni en-
core cette apparence d'albâtre, et ces accidens
particuliers qu'offrent les matières formées par
concrétion : voilà pourquoi sans doute les vases
imités dans les fabriques d'Egypte étaient peu
recherchés des Romains, et n'avaient qu'une
très-faible valeur. On les envoyait de préférence
chez ces peuples grossiers de l'Arabie et de la
côte d'Afrique, avec tous les autres ouvrages
de verrerie qui se fabriquaient à Thèbes et à
Co ptos. -

Je n'entre dans aucun détail sur la manière
de colorer les faux murrhins , et d'appliquer
des couleurs variées sur le même ouvrage, parce
que le peu de renseignernens que j'aurais à don-
ner sur cet objet, trouvera sa place dans les re-
cherches sur l'industrie des anciens Egyptiens,
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En Cinq Inspections-divisionnaires,
Dix- huit Arrondissemens d'Inge'nieurs,

en chef,
Et Trente- six Stations d'Ingénieurs ordi-

naires,
Présentant, en même tems , l'aperçu des produits des

exploitations et des usines du Royaume , et le Placement
du personnel actuel du Corps Royal des Mines ;

Adoptée le premier aoilt 1814, par S. Ex. le Ministre de
Intérieur, surla proposition de M. le Conseiller d'Etat,

Directeur général des Mines.

.. Nota. En attendant que le Corps des Mines reçoive les
accroissemens nécessaires, la plupart des ingénieurs en chef
seront obligés de faire le service particulier de la station dans
laquelle ils résideront, et quelques ingénieurs ordinaires, de
première classe, seront appelés à faire les fonctions d'ingé-
nieurs en- chef de l'arrondissement dans lequel ils seront
placés.

PARIS.
PREMIÈRE INSPECT IO-N.

HASSENFRATZ Inspecteur-divisionnaire.

Ier ARR ON D ISSEMEN T.

PARIS. 1 Ingénieur en chef, M. Héricart de
Thury,, Maître des Requêtes.
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STATION. (Paris).

4 Ingénieurs ordinaires, MM. Tremery, Caly,
Husset

Seine. Seine-et-Oise, en partie.

920 Carrières exploitées et permissionnées, produisant en-
viron 2,7000,000 fr. Carrières souterraines délaissées
et entretenues sur différens fonds, un grand nombre,
sans produit. Usines secondaires pour les métaux, plu-
sieurs à permissionner, produit inconnu. Verreries
plusieurs à permissionner, id.

STATION. (Essonne).

1 Ingénieur ordinaire, M. Lefroy.

Seine-et-Oise, en partie'. Seine-et-Marné. Ente-
et-Loire. Loiret.

10 Mines de fer non concédées, imposées à la redevance fixe,
produit inconnu. IVIinières à ciel ouvert, plusieurs à per-
missionm r , id.

2 Hauts fourneaux, id. Affineries et martinets, plusieurs,
la plupart à permissionner , id. Verreries , plusieurs à
permissioner,, id.

5o Arrondissemens de tourbières environ , id. Carrières
exploitées sans permission , lii plupart souterraine ,
grand nombre, dont le produit est de plusieurs millions.
Carrières souterraines délaissées , entretenues ou à en-
tretenir , un grand nombre, sans produit.

ne ARRONDISSEMENT.

POITIERS. 1 Ingénieur en chef, M. de Cressac,

30 STATION. (Poitiers).

Le service de cette statio' n est fait par l'Ingé-
nieur de l'arrondissement,
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Loire-et-Cher. Indre-et-Loire. Deux-Sèvres,
Vienne. Indre.

Minière de fer non concédée, imposée, produisant en
fonte 34,700 fr. Minières fouillées à ciel ouvert, plu-
sieurs à permissionner, produit inconnu.

no Hauts fourneaux, la plupart à permissionner, id. Affi-
neries, martinets, plus de 4o, la plupart à permissionner, id.
Carrières, la plupart souterraines, falunières à permis-
sionner, , un grand nombre , produit inconnu. Carrières
souterraines délaissées à surveiller , un grand nombre,
sans produit.

40 STATION. ( rattby ).

Ingénieur ordinaire, M. Allou.
Haute-r ienne. Creuse. Corrèze.

8 Mines de houille et fer, dont 4 non concédées, produi-
sant ( houille et fer ) , 87,2oo fr.
Mine d'étain en recherche aux frais du Gouvernement,
sans produit. Minières à ciel ouvert, plusieurs à permis-
sionner, , produit inconnu.

6 Hauts fourneaux, la plupart à permissionner, , id. Affi-
neries et martinets , plus de io , la plupart à permission-
ner, id.
Fabrique d'armes à Tulle, domaniale , au ministère de
la guerre, id. Carrières à ciel ouvert, un grand nombre,
aarrières de kaolin et de pétuntzé , id.

III ARRONDISSEMENT.

ANGERS. 1 Ingénieur en chef, M. Mathieu,
5 SiiT I 0 N. (Angers).

Le service de cette station est fait par l'Ingé-
nieur de l'arrondissemet.

Vendée. Maine-et-Loire. Mayenne. Sarte.
Loire-Inférieure.

6 Mines de bouille et antimoine concédées, produisant
( houille) , 481,000 fr.
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s Mine d'étain en recherche, sans produil. Minières à ciel
ouvert , plusieuis à permissionner , produit inconnu.

17 Hauts fourneaux, la plupart à permissionner. id. Affi-
neries , martinets, fènderies, plus de 30, la plupart à per-
missionner, , id. Tourbières Un grand n'ombre à l'em-
bouchure de la Lire, à régulariser , id. Carrières , un
grand nombre, ardoisières d.'argent, id.

6e STATION. (Ploernzel).

Ingénieur ordinaire, M. Beaussier.
Morbihan. Finistèrr. Côtes-du-Nord. le-et-

Y-Maine.

2 Mines de honille , et plomb et argent, la première à con-
céder, produisant (plomb et argent), 534,600 fr. Minières

. à ciel ouvert, plusieurs à perinissionner, produit inconnu.
i Grande usine pour le traitement du plomb et de l'argent,

mémoire.
9 Hauts fourneaux, la plupart à permissionner, , produit in-

connu. Affineries, martinets, taillanderies, plus de 25, la
plupart à permissionner, , id; Tourbières, plusieurs dans
les côtes du Nord à régulariser, id. Carrières, plusieurs
à régulariser, id.

. IV` ARRONDISSEMENT.
ROUEN. 1 Ingénieur en chef, M. Laverrière.

7e STATION. (Bayeux).

a Ingénieur ordinaire, M. Hérault.
Manche. -- Orne. Calvados.

2 Mines de houille concédées, produisant 544,000 francs.
Minières de fer à ciel ouvert, plusieurs à permissionner,
produit inconnu.

18 Hauts fourneaux, la plupart sans permission, id. Affi.:
neries , martinets fenderies , pM.s 'de 42 , la plupart à
permissionner, , id. Verreries, p:usieurs à régulariser, id.
Tourbières, plusieurs dans la .M anche et le Calvados , id.
Carrières , plusieurs à régularis:er id.
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8` STATION. (Rouen).

1 Ingénieur Ordinaire, , Poirier - Saint-.
Bric , élève, faisant l'onctions d'aspirant.

Eure. Seine-Inférieure.

1 Minière de lignite pyriteux à concéder, produisant ( cou-
perose ), 50,000 fr. Minières de fer à ciel ouvert , plu-
sieurs à permissionner, , produit inconnu.

io Hauts fourneaux , la plupart sans permission, produit
inconnu. Affineries, martinets, tréfileries, plus de 20, la
plupart sans permission , id.
Usine pour la couperose à permissionner, , mémoire. Ver-
reries, plusieurs à régulariser, produit inconnu. Tour-
bières considérables à l'embouchure de la Seine, en partie
communales à régulariser, id. Carrières, plusieurs à ré-
gulariser, id.

ABBEVILLE.
SECONDE INSPECTION.

Baillet, Inspecteur-divisionnaire.

Ve *AkItONDISSEMEITT.

AMIENS. 1 Ingénieur en chef, M. Miche,

9e STATION. (Laon).

Ingénieur ordinaire, M. Cocquerel.
Oise. Aisne.

9 Minières imposées, dont 2, non concédées, produisant (alun
ét couperose ), 475,000 fr.

106 Minières non imposées, quelques-unes communales
,.alun , et couperose, environ 1,250,000 fr.

20 Usines pour l'extraction de l'alun et la couperose, mé-
moire.

1 Manufacture de glaces et z verreries, environ 2,500.000 fr.
10 Ariondissemens de tourbières à régnfariser, produisant
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environ 600,000 fr. Carrières d'un grand rapport, en par-
tie communales , à régulariser, produit inconnu.

10e STATION. (Amiens).

1 Ingénieur ordinaire, M. Chéron, aspirant,
faisant fonctions d'Ingénieur.

Somme.

23oo Tourbières, dont 788 communales ,. exploitées ré-
gulièrement sous la direction de l'Administration des
Mines, produisant ,2oo,00,o fr. Tourbières délaissées,
plusieurs milliers ; elles sont l'objet de travaux d'assé-.
chement et de remplissage, ordonnés et dirigés par l'Ad-
ministration, sans produit.

5oo Carrières environ, exploitées , la plupart par puits et
galeries , exigeant aussi. pour les carrières abandonnées
l'application des règlemens, produit inconnu.

VIe ARRONDISSEMENT. -

ARRAS.. 1 Ingénieur en chef, M. de Rozière.

STATION. (Arras).,

Ingénieur ordinaire M. Garnier.
Pas-de-Calais.

2 Mines de houille , dont une non concédée , produisant
117,000

1800 Tourbières environ, situées dans io6 communes, les
deux tiers communales , exploitées régulièrement sous la
direction de l'Administration des Mines , produisant
700,900 fr. Tourbières délaissées , plusieurs milliers
elles sont l'objet de travaux d'asséchernent et de remplis-
sage, dirigés et ordonnés par l'Administration des Mines,
sans produit. Carrières en très-grand nombre , en partie
souterraines , à régulariser , produit inconnu.

12e STATION. ( Valenciennes).

Ingénieur ordinaire, M. Migneron.
Nord

2.25LP.E LA FRANCE.

Nord, et partie de Jernmape conservée,

'21 Mines, dont 13 à concéder, produisant houille et fonte
de fer, 3,868,000 fr.

4 Hauts fourneaux à permissionner , mémoire, Affineries
martinets , plusieurs à perrnissionner , produit inconnu.

.4o Arrondissemens au moins de tourbières très-importan-
tes , à régulariser, id. Carrières eL grand nombre, en
partie souterraines , à régulariser, id.

VII' A TIRONDISSEMEiÇT.

DUZIi.RES. 1 Ingénieur en chef, M. Bleier:

13« STATION. (Rheims).

Ingénieur. ordinaire , M. Clerc.

Meuse. Marné.

8 Minières à concéder , iniposées , domaniales et cormini-
nales , produisant ( fonte ) , 466,boo fr.

8 Minières non imposées, produisant ( fonte ) 80o,000 fr,
20 Minières de lignite argilo-pyriteux environ, à permis..

sionner, , produit inconnu.
26 Hauts fourneaux, la plupart à permissionnée,inémàire.
36 Affineries , la plupart à permissionner produisant

2,700,000 fr.
5 Martinets ou fenderies , la plupart à permissionner, pro-

- duit inconnu. :.
Usine à fer domaniale, à surveiller , comprise,ci4essuÉ,
Mémoire.

6 Verreries au moins à. régularisèr , produit inconnu.
25 Arrondissemens de tourbières très-importantes, en par-

ties communales , à régulariser , ,id. Carrières en très-
!,

grand nombre , en partie souterraine , à'i'égtilariseri.) id., ,

14C ST A. Ni (Mézières).

Le service de tation:est fait pa,r,lIngé-
'lieur de l'arrondissement.

Volume 36, n°. 213.
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Ardennes et partie de Sambre-et-Meuse.

14 Minières à concéder, imposées , produisant ( fonte )
3,265,00o fr. Minières non imposées, à permissionner
produisant (fonte) ) , 1,170,000 fr.

31 Hauts fourneaux, à permissionner. La fonte de 24 hauts
fourneaux étrangers qni s'approvisionnent aux mines ci-
dessus, est comprise dans l'évaluation des produits ci-
dessus, mémoire.

41 Affineries, la plupart à permissionner, produit inconnu.
Martinets fenderies , peeries , fabrique de faulx, lami-
noirs, plusieurs, la plupart à perrnissionner, id. Verre-
ries , plusieurs , la plupart à permissionner, id. Tour-
bières, plusieurs .arrOndissemens peu iniportans à régu-
lariser, id.

2 Ardoisières concédées, grandes exploitations souterraines,
produisant 750,000 fr. Carrières, un assez grand nombre
à régulariser, produit inconnu.

DIJON.
TROISLEME INSPECTION.

M. Cordier; Inspecteur-divisionnaire.

VIII' AnnownissEntENT.
GEIssLAn TER w.i Ingénieur en chef,

M. Beaunier , Directeur de l'Ecole Royale
Pratique des Mines, i. Geisslautern.

15° ST-AT I 0 N. (Longlsy).

Ingénieur orclin aire, M. Gargan , aspirant,
faisant fonctions d'Ingénieur.

16e S TATT o x. ( Gueislautern).

irIi4géniéiirorciinaire et / aspirant, M. Brédif,
Ingénieur, M. Grandin, aspirant.
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Morelle, et partie de la Sarre conservée.

31 Mines, dont 26 non concédées, la plupart sont doma-
niales ou communales, et régies sous la direction de l'Ad-
ministration des Mines, produisant , houille et fonte,
2,140,000 fr. Minières non imposées , plusieurs à per.
missionner , produit inconnu. "

6 Hauts fourneaux, dont 13 à perrnissionner,, mémoire.
35 Affineries, la plupart à permissionner,, produisant en-

viron 2,300,000 fr.
38 Martinets , aciéries , fenderies, laminoirs , platineries

fabrique de fer blanc, produisant environ 2,400,000 fr.
1 Etablissement domanial ( sur lequel est établie l'Ecole pra-

tique de Geisslautern ) pour la houille, le fer, et le fer-
blanc.

a Usine pour la fabrication de l'alun;Sit.
4 Fabriques, sel ammoniac, bleu dePrusee, noir de fumée,

produit inconnu.
8 Verreries, produisant 600,coo fr. Tourbières, dont l'ex-

ploitation commence , à régulariser , produit inconnu.
Carrières nombreuses , à. régulariser,

IXe ARRONDISEM EN T.

VEsour... n Ingénieur en chef, M. CahneleL

17* STArrox.

1 Ingénieur ordinaire, M. Voltz.

Bas-Rhin. Meurthe. Vosges.
_

3o Mines, dont 23 non concédées, et une domaniale, produi-
sant (houille, lignite, pétrole, alun, 'couperose, fonte de
fer et plomb) , 989,000 fr.

3 Minières non imposées ( fonte ), produisant 100,000 fr.
lo Hauts fourneaux, la plupart.à.permissionner, mémoire.
83 Affineries, la plupart à permisSibinier.1
53 Aciéries , martinets , fenderies, plati- Envirori

neries laminoirs , tréfileries , la plu- "6,600,000 fr,
part à permissionner.

P 2
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Manufactures, armes à feu , armes blanches, domaniales
au Ministère de la guerre , produit inconnu.

2. Usines d'alun et couperose , une de goudron et naphte
mémoire.

7 Salines domaniales , produisant 5,982,000 fr. Tourbières
en beaucoup d'endroits , à régulariser , id. Carrières en
grand nombre, importantes , plusieurs communales, id.

18° STATION. ( Vesoul).

Le service de cette station est fait par l'Ingé-
nieur de l'arrondissement.

Haut-Rhin. Haut-Saône.

32 Mines, dont 28 Don concédées, et plusieurs communales,
houille, fonte, plomb, produisant environ 4,68o,000 fr.

2 Mines susceptibles d'être reprises pour former un grand
établissement., .sans produit.

7 Mines en recherche id.
)57 Minières non imposées , à régulariser , produisant

( fonte), 600,000 fr.
o..5 Hauts fourneaux , la plupart à permissionner, mémoire.
8o Affineries , la plupart à permissionner:
51 Aciéries, platineries , tréfileries ,.mar- Environ

tinets , fenderies , casses , fabrique de. 6,800,000 fr.
_}faulx. .. ....
Saline domaniale, prodiiisant 100,000 fr.

6 Verreries à régulariser , 55o,000 fr.
-2.o Arrondissemens de tourbières ; à régulari'ser ,- produit

inconnu. Carrier es en assez grand nombre, à régulariser, id,

Xe ARRONDISSEMENT.

DIJON. 1 Ingénieur en chef, M. de
peaux.

196TATION. (ChatEnie'azt ).

.-1 Ingénieur_ ordinaire , ,M. Roussel -Gee
aspirant , faisbnt;fonctions
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Haute-Marne. Aube.

4 Mines à concéder,, produisant fonte. de, fer ) ,145,000 fr.
3o Minières -non imposées ré.duâriser produisOnt

( fonte 3,000,àoo fr.
49Hoartit.s fourneaux la plupart ià permissionner

87 Affineries , la plupart à perinids%sncn,e. Environ .

28 Martinets ; fenderies";platinries 9,000,000 'fr.

Vfneerrriee:i'es"1,a1 Eréligqi)ialartriérPer:ini4s'ele;'ne'a:n;le'roo.,Oo'Off-r".'7:',(,),usr-
bières , plusieurs peu

gulari2i partieduit inconnu Carrieres, up raid raErri°fi-nombre, à
,

S A.-T I 0 N. ( Dijon).

Le service de cette station est fait par l'Ingé-
nieur de l'aitondissernent. '

-- Cd te-d'Or.
c.Minières à concéder, produisant (fonte de fer), 184,000 fr.
37 Minières ndii`''ii-itposée4-à- régtilaTriSer , produisant

(fonte ), 21o0o1000 fr.).it i F,7i,it;
Hauts É-Huart pe'rmaisionner, memoire.

., )
59 Affirielries,,':',Ia: plupart à permi4s4ionner peduit

connu:. - . . , )
19 Martinets. ,._.,ptati.neries treniei ,es , la pluport_or

ss i cinh er- zctCarrierepen assez grand nombre, pelé-
souterraineà-, erégulariSei,`'.`id:

1

N T.

NLvtts*.;:,
: 1;-.1eji 0t,, M. Berthier,

Ingénleür ordinaire , faisant fonctions
!lieur cn chef.

21' S T AT 0 N. (Nevers).

Le service de cette station est fait par l'Ingé-
nieur de l'arrondissement.

P3
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Nièvre. Cher.

18 Mines ou minières, imposées , de fer, houille et ocre,
dont i6 à concéder .(houille et ocre) produisant 16,300 fr.

3.44V1inières de fer ad moins, non imposées, à régulariser,
mémoire.

42 Hauts fourneaux, la plupart sans permission, produi-
sant ( fonte ) 2,5oo,000 fr.

204 Affineries , nmzeries , martinets, etc. , la plupart à
permissionner, , produisant 3,806,bdo fr.
Fabrique d'ancies domaniale, exploitée par le Ministèrede la Marine, produisant ( fer ), 2,000,000 fr.
Fonderie de carmins domaniale, exploitée par le Ministèrede la Marine, produisant (fonte) , 3oo,000 fr.4. Verreries dont une domaniale, et 3 à permissionner,
environ 3oo,009fr. Carrières, un grand nombre, im-
portantes , en partie souterraines , produit inconnu.

22e S 1."À T I 0,N. (Montmarault).

a Ingénieur °Mi/tete , M. Puvis.
Allier. - Sadne-et-Loire.

18 Mines ou_minières, houille , fer et chremie0ont 8 4
concérder:;'pro'cluisant ( houi ile et chr:,i' me ) 6.2.6,000 fr.7 MinièteS,min imposées , à régulariser , fer et manganèse
( manganèse) , produit ,inconnu. ,wHauts purnea.ux , plupart à permissionner dont un,.itdomanial ,produisant ( fonte ), 845,000

22 Affineries, martinets , fenderies , la plupart à permis-
sionner , dont 2 domaniales, produisant 720,000 fr.5 Verreries, dont une de cristal très-importante , à lagrande fonderie du Creusot, produit inconnu. Carrières,
un assez grand nombre, dont plusieurs souterrainesr«rulariser , id.

P4

LYON.
QUATRIÈME INSPECTION.

M. Hétém-cle-Villefosse , Inspecteur-divi-
sionnaire Maître des Requêtes.

XII ARRONDISSEMENT.

SAINT-ETIENNE. 1 Ingénieur eu chef ,
M. Gallois.

23° STATU 0 N. (Rive-de-Giez).

Ingénieur ordinaire, M. Gabé, aspirant,
faisant fonctions d'Ingénieur.

Loire.
58 Mines de houille, dont Produisant houille et plomb

48 non concédées. . .

Mine de plomb concédée.
998,000 fr.

1 Haut fourneau pour le fer, produit inconnu.
1 Manufacture d'armes à feu et d'armes blanches , doma-

niale à la guerre, id. Verreries à régulariser, plusieurs, id.
Carrières, un certain nombre à régulariser, id.

24° STATiorr. (Issoire).

Ingénieur
ordinaire'

M. Guenyveau
1 aspirant, M. Burdin, Elève_., faisant fonc-
tions d'aspirant.

Puy-de-Dôme. Cantal. Haute-Loire.

15 Mines de houille et d'antimoine, dont 12 à côncéder,
produisant ( houille et antimoine ) , 454,000 fr. Usines
pour la fonte de l'antimoine cru , plusienrs. Carrières
un certain nombre, en partie souterraines , à régular4er,
produit inconnu.
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Mines ou minières imposées, dont sa à concéder; houille
et fonte de fer , produisant 324,coo fr. Minières de fer
non imposées, à régulariser, plusieurs , produit inconnu.

15 Hauts fourneaux, la pliipart .à permissionner, id. Affi-
neries, Martinets , fenderies , etc. , plus de 4o, la plu-
part à permissionner, id.

3 Salines domaniales, prodnisant 1,170,000 fr. Tourbières;
plusieurs petits arrondissemens peu importans , à régu-
lariser, id. Carrières , un assez grand nombre à régula-
/:iser , id.

2Ge STÀT ION. (Lyon).

Le service de cette station est fait par l'Ingé-
- Pleur de l'arrondissement.

Mont-Blanc, eripartie. Ain. Rhône.
. ,

5 Mines concédées11-diiille.;, Éisphalte, et,euivre , produi-
sant 2.04,000

î dc fer non imposée , à régulariser , produisant
fonte;) , soc,000 fr.

Grande fonderie de première fabrication pour le cuivre,
mémoire.

3 Hautslourneaux. pour le fer ,
3 Fabrique d'asphalte, id.

ede, fonderie de-seconde fabrication pour le cuivre, et
martinets , 'produit inconnu'.

e-Vei.,ë145 très-considérables, à régulariser, id. Carri?.Tes>
elïifi'des'èz grand nombre à régulariser, id.

Dr FRANCE. 233

XIV' ARRONDISSEMENT.

Aix. .1 Ingénieur en chef, M .

27e S'TÀTION.'( Grenoble).

Ingénieur ordinaire, M. Guemarcli

Isère. Drôme. Hautes- Alpes.

33 Mines ; houille, lignite , fer, plornb:,:et argent , dont
23 à concéder, et une domaniale, produisant 487,000 fr.

5Fl:, inaoui.e.itsmfourneaux, dont un doanial , ;régulariser , nié-

s Forge à la catalane , id.
Fonderie pour Le plomb, id.

1 Fonderie pour l'argent, id.
44 Affineries, aciéries, taillanderies, et martinets à cuivre,

à régulariser -produisant 1,892,000 fr.
Grande fonderie de canons , domaniale à la marine , pro-
duit. inconnu. Tourbières , quelques-unes sans, produit
notable, id. Carrières, un grand nombre, et très-impor-
tantes pour le plâtre, à.regulariser, produisant i ,000,000 fr.

S.T AT I.ON. (Aix).

Le service de'cètte station est fait par l'Ingé-
nieur de l'anoxiçlissement.

Basses-41,7.-__Fty,% Bouclies-du,-Rhdne-

31, Mines ; bouille ,et, plomb, dont 25-_à,. £o
:saut r93,000 fr. . . '..,... ..

2 Mines en rechercheichrémie. et houille; SallS. produit.
1 Grande usine.à.cuivre'..d.e.seconde fabri,-,
,-, cation.. . -...; .;.-eL,.,.. ,.: . . . ,. : ;,: Environ
17 Fabriques de fonte et acides, minéraux. 3,900,000 fr.
3.Raffineries de .soufre.. ... . . ,. v.,, .

Carrières , un grand nombre à régulaiiSer , produit in,
connu.

éçier , produit
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Xliii ARR,O*DISSEMENT.

LYON. t Ingénieur en chef, M, IVIuthuom

25eS T À T o t. ( Lons-le,S.aulnier ),

1 Ingénieur ordinaire, M. Charbaut»

Doubs. Jura,
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XVe ARRONnisbEM ENT.

BASTIA. 1.Ingé.nieur eu chef, M

2ge S.2711` 0 N. (Bizefiq

Le service de cette station est fait par l'Ingé-
nieur de l'arrondissement.

.11e-de-Corse.

10 Forges de première fabrication tirant .le minerai 'traTer..
de Pile d'Elbe, susceptibles d'être imposées, produisant
(fer) ) 175,000 fr. Carrières, un certain noninbre
régulariser.

MONTPELLIER.
CINQUIÈME INSPECTION.

M. Schreiber.. Inspecteur - divisionnaire.

XVP ARR ON DIS S E mE NT.

NARBONNE. "1. Ingénieur en'efief,M.Brochin.

30e STATION. ( A/ais).

Ingénieur ordinaire, M. Furgaud.
Gard. Ardèche. Lozère.

35 Mines, dont 21 non concédées; , produisant houille,
couperose, antimoine , fer, plomb, et argent , 505,000 fr.
Haut fourneau pour le fer, sans produit.

z Forge à ta catalane , et un martinet, mémoire.
Aciérie de cémentation et d'acier fondu, à permissionner,
produit inconnu.

z Grande usine pour le plomb et l'argent, mémoire.
7 Fourneaux pour l'antimoine, à permissionner, , id.
z Fabrique de couperose , id.

f
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6 Verreries à régulariser, produit inconnu. Carrières un

assez grand nombre à régulariser, id.

31° SrA.rioN. (Narbonne).

Le service de cette station est fait par l'Ingé-.
nieur de l'arrondissement.

Hérault. Aude. Pyrénées orientales.

no Mines, dont 17 à concéder , produisant houille et mi-
nerai de fer, 238,000

35 Forges à la catalane, à régulariser, produisant ( fer )
503,000 fr.

20 Martinets au moins, une fonderie tin laminoir, à ré-
gulariser, produit inconnu.

3 Aciérie de cémentation , id.
5 Verreries à régulariser , id. Carrières, un certain nombre,

dont plusieurs du nombre à régulariser, id.

XVIIe ARRONDISSEMENT.

TOuLOITSE. 1 Ingénieur en chef, M. d'An-
buisson.

32e S T A-T 0 N. ( Fic-Dessos).

Ingénieur ordinaire, M. Dubosc , aspirant,
faisant fonctions d'Ingénieur.

Arriège.

Mine de fer communale, dirigée par l'Administration des
Mines, à limiter, produisant en usinerai 130,00o fr. (Ca
minerai traité dans 54 forges catalanes , situées dans
l'Arre.se , l'Aude , et les Pyrénées-Orientales , rend.
pour 2)000,000 de fer)..,

48 Forges à la catalane, la plupart à permissionner, pro-
duisant 1,780,000 fr.' -

19 Martinets , fenderies , laminoirs , la plupart- à permis-
sionner,, produit inconnu. Carrières en assez: grand nom-
bre , à régulariser, id.
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336 STAT I ON. ( Toulouse).

Le service dette station est fait par l'In é-
//leur de l'arrondissement.

Haute-Garonne. Tarn. Tarn-et-G aronne.

4 Mines concédées ; houille, fer, plomb, argent, et cuivra
( fer et plomb ), produisant 274,000 fr.

1-Haut fourneau à régulariser, mémoire.
2 Forges à la catalane, dont une pour. mémoire , produi-

sant 4o,000 fr.
10 Martinets pour le fer-et le cuivre, une affinerie pour le

fer, à permissionner, , produit inconnu,.
4 Verreries à permissionner, , id. Carrières, -un grand nom,.

bre , dont plusieurs de marbre , à.régulariser, id.

346 STATION. (Salies).

Ingénieur ordinaire , M. Moisson -P,e-
roche,

Cers. liau,to-,-,eyrénées. Bat,:se-,Pyrénées.
Landes.

4 Mines, dont une à concéder, cuivre ,.p1O.43, argent, et
fer , produisant ( fer) , 67,000 fr.

5 Minières non imposées , produisant ( fonte de fer )
192,000 fr.

3 Hauts fourneaux mémoire.
4 Forges catalanes à régulariser,
3 Martinets et fenderies , 6 affineries, à régulariser, pro-..
duit inconnu.
Saline communale , exploitée communalement, sous l'au-
torité du Ministre de l'Intérieur., del'Administration
des Mines, produisant 35o,000 fr:. Tourbières en phi..

,Aieurs localités , à régulariser , produit inconnu-. Car-
rièrEs , un grand morribre , dont plusieurs de marbre y à
régulariser, Id,

DE LA FRANCE.

XVIII' ARRONDISSEMENT.

buisson , provisoirement.
PÉRIGUEUX. / Ingénieur en chef, M. d'Au-

35' S TAT 20 r. (Périgueux).

Le service de cette station est fait par l'Ing a
nieur de l'arrondissement.

Lot-et-Garonne. Gironde. Charente - Inférieure.
Charente. D ordogn-e.

81 Minières de fer à concéder, mémoire.
4o Minières de fer au moins , non imposées, à régulariser, id.
85 Hauts fourneaux au moins, la plupart à permissionner,

produisant 1,5oo,000 fr.
1o8 Affineries et martinets au moins, la plupart à permis-

sionner, produit inconnu.
Grande fonderie domaniale, à la marine, comprise cirdessus , mémoire. Carrières nombrenses, ardoisières im-
portantes à régulariser, produit inconnu.

36' STATION. (Aubin).

1 Ingénieur ordinaire, M. Gardien, aspirant,
faisant fonctions d'Ingénieur.

Lot. Aveyron.

86 Mines, dont 28 à concéder ; cuivre et plomb sans pro-duit , houille , alun et couperose exploités , produisant
162,000 fr.

4 Minières de fer non imposées, â régulariser, mémoire.
Haut fourneau à régulariser, produisant (fonte), 37,000 fr.

4 Forges catalanes à régulariser, produisant (fer), 4o,000 fr.
,o Martinets au moins pour le fer et le cuivre, produit in-

connu.
4 Grandes usines pour l'alun et la couperose, à régulariser,

mémoire.
2 Verreries à pemissionner, , produisant 100,000 . Car-

. rières nombreuses à régulariser, produit inconnu.


