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Cahier des charges relatives aux mines d'an.
iinzoine de la LICOULNE et de la BESSADE.
Art. Le filon principal, dit la Licoulne, sera repris dans

ses profondeurs, et pour cela la galerie d'écoulement déjà
exécutée sera remise en état, dans les cinq années à partir de
la date de l'acte de concession, de manière à ce qu'elle puisse
servir au roulage du minérai.

IL La mine de la Bessade sera remise en activité immédia-
tement après que les travaux précédens auront été exécutés, et
g y sera fait une galerie d'écoulement sous la direction de l'in-
génieur des mines et sur l'avis du conseil général de mines, lors,-
qu'on aura pu prendre connaissance des travaux actuellement
inondés et des espérances que peut présenter cette mine.

L'in an après l'obtention de la concession, le concession-
naire fournira au préfet, en triple expédition, les plans et
coupes de tous les travaux intérieurs de ses exploitations,
dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés
en carreaux de io en ro millimètres. Chaque année, dans le
courant de janvier, ils forunira , de la même manière, les plans
et coupes des travaux exécutés pendant l'année précédente,
pour être rattachés au plan général, après vérification faite par
l'ingénieur. En cas d'inexécution de cette mesure, ou d'inexac-
titude reconnue des plans, ils seronteleves, et dressés d'office,
aux frais du concessionnaire.

En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et
5 janvier 1815, le concessionnaire tiendra constamment en
ordre sur ses nuines ,.1°. un registre et un plan constatant l'a-
vancement journalier des travaux et les circonstances de

l'exploitationdont il sera utile de conserver le souvenir; 2°. un
registre de contrôle journalier des ouvriers employés, soit à
l'intérieur, soit àyextérieur des travaux; 5°. un registre d'ex-
traction et de vente. Il fournira, en outre, au préfet tous les
ans, et au directeur général des mines, chaque fois qu'il en
fera la demande, l'état certifié de ses. ouvriers, celui des
produits en nature de son exploitation, et celui des matériaux
.employés.

Le concessionnaire sera tenu d'exploiter de manière à ne
pas compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers, la
conservation des mines et les besoins des consommateurs. Il se
conformera, en conséquence, aux instructions qu'il recevra de
l'administration des mines, et des ingénieurs du département,
d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance
de ses mines pourront donner lieu.
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