
DISCRETS ET ORDONNANCES

D CRE'TS
ET

'ORDONNANCES
Concërnantles Mines, Minières, Usines et (arrières',

rendus pendant le second, semestre de 18 i 3, et
.les années -18 r4 et i 8 15.

LES décrets et ordonnances concernant les mines n'ayant
été insérés dans le journal des Mines (à l'exception de
quelques-uns) que jusques et compris le ter. semestre de
1813, ce qui forme une lacune de deux ans et demi, on a
pensé qu'il serait utile de remplir cette lacune, en faisant
connaître ici les dispositions des principaux actes relatifs
aux mines, émanés du Gouvernement pendant le second
semestre de 18i3, et les années 1814 et 1815. Dans le but
de faciliter les recherches , on a eu soin de rappeler les
titres de ceux qui ont déjà paru dans le Journal , et de
placer à la suite de ces mêmes actes un index qui leur est
particulier, et dans lequel ils sont classés suivant l'ordre
alphabétique.

Second semestre de 1813.

DÉCRET (11 15 avril 1813, relatif au commerce, à la circula-
Pierres à tion et à l'exportation des pierres à feu. (Bulletin des

fen. Lois, tome XL11I, page 265.)

DÉCRET du 4 juillet 1813, qui approuve un règlement
fion des car-

spécial concernant l'exploitation des carrières de pierres
fières. calcaires, dites pierres a batir, dans le departement de

la Seine , et qui déclare ce règlement applicable aux
carrières de même espèce , situees dans le département
de Seine et Oise. (Jourzal des Mines, tome XXXIV
page 144 et suiv.)
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I)ÉcItET du 17 juillet 1813, portant : C. que, pour cause

gd'incompétence, l'arrêté du conseil de préfecture du Montcor.
département de la Mayenne, relatif au; patouillet des
forges de Montcor, dont les sieurs Leboul et Bigot sent
propriétaires, est annulé; et 2°. que l'ancien mode de
lavage, pratiqué auxdites forges, sera rétabli, et l'usage
du patouillet suspendu. jusqu'à l'arrêt à intervenir.

DÉCRET du 6 septembre 1813, qui 'autorise les sieurs
Simon Melchior de Bièvre, et Melchior Joseph Mares- deBol3oururaciaiese>
chai, à exploiter pendant 99 ans et dans une étendue
de terrain de 14 hectares, une carrière d'ardoise au lieu
dit de Bourache, commune de Fumay , département des
Ardennes, en se conformant au mode d'exploitation
prescrit par ledit décret, et sous la condition expresse
que les requéraus seront tenus d'exploiter par eux-
mêmes, ou par leurs héritiers, sans pouvoir rétrocéder
leurs droits à qui que ce soit.

Di caET du 6 septembre 1813 , qui permet aux sieurs tisine..àfer
Marie-Etienne Monnier et Emmanuel Jôbcz de réta- de Syam.
blir usine à fer, en la commune de Syam, canton de

h e, département du Jura, et qui autorise les
demandeurs à fabriquer des fers blancs dans cette même
usine, composée des divers artifices désignés au pré-
sent décret.

DÉCRET du 28 septembre 1813, qui accorde au sieur Jean- Bocard (leBaptiste R¢z lot la permission d'établir un bocard. sur Thonnance.
le ruisseau de Thonnance-les-Joinville, arrondissement
de Vassy,.dépaitenlent de la Haute-Marne, en rempla-
cement du moulin à tan qui existait sur le ruisseau pré-
cité.

DÉCRET du 26 décembre 1813, qui accorde aux dames Mines de
dnne-Elizabeth-Joséplzine-Enzelie de C.hoiseztil-Meuse, houille de
épouse du sieur Pierre-Marie de'Szffren Saint-Tropés, Cllarbe,etc.
et Adrienne-Béatrix-Franeoise Chantal de Choiseuil-
Meuse, aux sieurs Ignace-Ilippolyte et Louis-Nestor-
Casinzir Commart frères, le droit d'exploiter à perpé-
tuité les mines de houille situées à Charbe la Laye , etautres communes environnantes, arrondissement de
Scllelestat, département du Bas-Rhin, dans une étendue
de surface de t1 kilomètres 488750 mètres carrés , et
sous les charges et conditions prescrites par ledit décret.

DÉCRET du 26 décembre 1813, qui permet au sieur Martin Forge de
Lejeas de transporter le feu de forge à lui appartenant TarsId.

For es (le
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dans la commune (le Courtivron , sous les halles de la
forfe (lui lui appartient également dans la commune de
larsul, département de la Côte-d'Or.

Mires (le PÉe.RET du 26 décembre 1813, portant qu'il est fait' aux
1louil'e clé sieurs Jean-Lorris Picou, propriétaire à Minerve, Jean-
Mnlrrve

.Era77c.ois Loup, propriétaire à Carcassonne, et Jean-
Vincent Loup, .officier (le santé à Siran, tous les trois
associés par acte dit 13 juillet.i8l3, concession des n,,iuès
de bouille situées en la commune de Minerve, arron-
dissement de Saint-Pons, département de 1.71-lérault, et
ce, dans une étendue ensuperficie de4kilomètres 52 hec-
tomètres carrés, conformément au plan joint au présent
décret.

Année 1814.

Usine de DÉCRET du 19 mars 1814, portant permission d'établir'en
Castels. la commniune de Castels, département des Landes, unhaut

fourneau à fondre le minerai de fer et deux autres four-
neaux de forges. (Voyez ci-après l'ordonnance du 4
novembre 181[1.)

Marais de DÉCRET du 22 mars 1814, portant règlement sur la ma-
la vallée de nière de pourvoir à l'achèvement et à l'entretien des
la Scarpe. travaux de dessèchement des marais de la vallée de la

Scarpe Ç département du Pas-de-Calais.'

Matières ORDONNANCE du Roi, du 8 juillet i8i4, qui permet,, aux
d'or et d'ar- conditions y exprimées , la sortie libre des matières d'or
gent. et d'argent en lingots , piastres, monnaies étrangères et

ouvrages d'orfèvrerie etdebijouterie. (Bulletin des-Lois,
tome let. , page 275..)

Ingénieurs INSTRUCTION du conseiller d'État, directeur général des
des Mines. Mines, du le,. séplernbre 181 il, pour les ingénieurs en

chef des mines. (Journal des Mines, tonie XXXVIl,
page 439 et suiv.)Poudres

et ORDONNANCE du lioi, du 23 septembre 1814, portant fixa-
salpêtres. tion : ,°. du prix du salpêtre livre: par les salpêiriers à
-w--- la rét ic des poudres et salpêtres; 2° des prix des poudres

et salpêtres vendus par ladite régie au Gouvernement et
aux particuliers. (Bulletin des Lois; tome II, page 230.)

1
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ORDONNANCE du Roi, du 19 octobre 1814, portant cori-

cession, au marquis d'Osmond, des mines de houille
dites de Roche-la-Molière. (Journal des Mines, tome
XXXVI, page 395 et suiv.)

ORDONNANCE du Roi, du 28 octobre 1814, qui approuve
un règlement spécial concernant l'exploitation des
crayères et des marnières dans les départemens de la
Seine et de Seine et Oise. (Journal des Mines, tome
XXXVI , page 459 et suiv.)

ORDONNANCE du Roi, du 4 novembre 1814, qui permet
au sieur Louis Frèrejean, manufacturier à Lyon, de
maintenir en activité, pendant trente ans, la fonderie
de fer, cuivre et plomb , à lui appartenant , située rue
de la Vieille, en ladite ville de Lyon, département du
Rhône.

`ORDONNANCE du Roi, du 4 novembre 1814 , portant qu'il
est sursis provisoirement à toute exécution du décret du
19 mars dernier , concernant l'établissement , par les
sieurs Turpin, Dubourg et Compagnie , d'un haut four-
neau à fondre le minerai de fer et de deux autres four-
neaux de forges, en la commune de Castels, départe-
ment des Landes, à proximité du haut fourneau et forges
d'Uza, appartenant au marquis de LurSaluces.

Mines
de houille de
Roche-la-
Molière.

Crayères et
marnières.

Fonderie
établie à
Lyon.

Usines
de Castels et

tl'Uza.

ORDONNANCE du Roi, du 2 décembre 1814, qui fait con- Mines de
cession au sieur Paul-Barthelenzi Goût, propriétaire et la commune
manufacturier, des mines de houille, alun et coupe- de Bize.

rose, situées en la commune de Bize , département del
l'Aude, dans une étendue de surface de i6 kilomètres
carrés 46 hectares.

ORDONNANCE du Roi, du 26 décembre 1814, qui fait con- Mines de
cession aux sieurs Jean Barlatier et Libérat-Pierre.. houille clez
Hippolyte Barlatier frères, François Reboul, Pierre Ar- Martigues.
mand, Joseph-Jean-Baptiste Graille, et Gaspard Brou-
chier, du droit d'exploiter les mines de houille existantes
dans les communes de Martigues et Châteauneuf-les-Mar-
tigues , département des Bouches-du-Rhône, sur une
étendue de surface de 12 kilomètres carrés 81 hectares.

ORDONNANCE du Roi, du 26 décembre 1814, portant que Tourbières
les tourbières communales, en exploitation pour l'usage communales
commun des habitans, sont comprises dans les excep-
tions de la loi du 20 mars 1$13, relative à la vente d'une
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partie des biens des communes. (Journal des Mines;;
tome XXXVI , page 471 etsuiv.)

Année 1815.

Flnttillère3 ORDONNANCE du Roi, du 13 janvier i815, portant que lesdeCommen- mines de houille découvertes et à découvrir, dans latry.
d ilcommune e ontmentry, arrondissement de Montluçon,

département de l'Allier, accordées par arrêt du conseil
du i2 juillet 1788, tant à la dame veuve de Chazeron
qu'aux sieurs et demoiselle Berthet, sont concédées ,pour les trois quarts, aux sieur Brancas - jlillars, et
.11 icolas-Ra.mborrrg, propriétaires de forges, cessionnaires
des droits de la dame Chazeron et dudit sieur Berthet;
et , pour un quart, aux sieurs Alanzargot de Villiers,
'Dardant, Desbeauvais et de Bise, ou leurs ayant-cause,
héritiers de ladite demoiselle Berthet, pour en jouir
comme concessionnaires par indivis, et dans la pro-
portion précitée , à titre de propriétaires incommu-
tables , conformément aux art. 5i et 53 de la loi du
2i avril i8io.

Manufac- CE du Roi, du 14 janvier i8i5, contenant rè-tures et ate- glement sur les manufactures, établissernens et ateliersJiers.
.

nal des Mines, tome XXXVII, page 389 etsuie.)
Ouvrages ORDONNANCE du Roi, du 3 mars 18 15 i contenant dési-d'or et gnatioii des bureaux de douanes par lesquels doiventgent, sortir les ouvrages d'or et d'argent destinés à l'étranger,

et des bureaux de garantie auxquels doivent être en-
voyés les mêmes ouvrages venant de l'étranger. (Bulletin
des Lois, tome 111, page 209.)

Direction ORDONNANCE du Roi, du 17 juillet i8i5, qui réunit lagénérale (les direction générale des mines à celle des l'oiits-et-Cliaus-Mines.

qui répandent une odeur insalubre ou incommode (Jour-

secs. (Journal des Mines, tome XXY VIII, page i 6o. )

Manufacture ORDONNANCE du Roi) du 29 septembre 1815, concernant
(le glaces la société anonyme formée pour l'exploitation des ma-etde verre. ' nufactures de glaces et de verre de Saint-Quirin et de

Montbermé, départeniens (.le laMeurtbe et des Ardennes.
(Bulletin des. Lois, tome Ier. , page 382.)

"IN

CONCERNANT LIS nrrNE3. 363
ORDONNANCE du

- oi, du 3o octobre 1815, portant qu'il Houillèreest fait concession aux sieurs Rosentritt, Douchez et et mineraisCompagnie, du droit d'exploiter la mine de bouille (le Lobsann.dite de Lobsann , canton de Soulz , arrondissement de1 issembourg, département du Bas-Rhin, et les mi.ne-ra.is de soufre, de vitriol et d'alfa qui peuvent se trou_ver dans l'étendue de ladite houillère, sur une surfacede ii kilomètres carrés 75 hectares 61 ares.

ORDO.NN.rNCE Du Roi, du 29 novembre i8i5, concernant
les Zzozzillères de Trouilhas, arznndissemen2 d'Alais, Ilnuilléreadépartement du Gard. deTrouilhas

En vertu des dispositions de la présente Ordonnance
s° Les quatre concessions accordées par l'art. 5 du dé-cret du i2 novembre i8o9, dans l'étendue du terrain limitépar l'art. 4, sont maintenues, avec la réserve portec enl'art. 7, en faveur des si premiers particuliers y désignés.2°. Le sieur Arinand-Charles

ugriste de La Croix sduc (le Castries, tant comme aux droits de clame .Marie-4délaide de La Croix de Castries, veuve d'AlexandreLouis, vicomte de Mai/', et deLdmond-Lugrrne-Plzilip
Hercule de La Croix, marquis de Castries, due enfume
meureprésentant

le maréchal de Castries, son père, est et de-
ni

concessionnaire et propriétaire incoinm.utable desmines de houille de l'arrondissement de Trouilhas, com-prenant celles de la Grand - Combe, et de la totalité desmines de houille de la forêt d'Abilon, qui y sont réuniespour ne former qu'un seul arrondissement de concession.3°. La concession accordée aux sieurs Jean-JacquesPuech et Pierre Goirand, devant renfermer les mines dohouille de l'arrondissement de Pradel, comprenant lesnaines de Trescol, sera composéecelles de Plusoc, outre ces mines de.

4°. Il n'est apporté aucune modification. à la concessionaccordée au sieur Stanislas Serres, devant comprendre lesmites de la Finadon.
50. La concession accordée au sieur Mcjean ne com-prendra que les mines de la Levade et de la Touche.
6° Les mines de ClianipelQison formeront un seul et
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unique arrondissement de concession, lequel sera accordé
S'il y a lieu, aux sieurs Pierre Souleiret, Louis Gasais, Jean-
Louis Dautun, Antoine Polgé, Louis Dautun, et Jean
Ginestor f qu à leurs ayant droit i à cet effet, les six par-
ticuliers ci-dessus nommés seront tenus de se retirer par-
devant le préfet du département Gard , pour faire toutes les
justifications, et satisfaire à toutes les obligations requises
par la loi pour l'obtention des concessions, si fait n'a été.

7 . Il n'y a lieu à faire droit aux demandes des sieurs
Jean-Louis Gabourdés, Pierre Sauveron, Jean-Baptiste-
Joseph Mat iiert, Jean-Pierre-Deveze- Gardien Despar-
cieux, Nicolas-LargusierAubrespin, et Remy, desquelles
ils sont et demeurent définitivement déboutés.

8°. Le duc de Castries, au nom et comme représentant
feu le maréchal de Castries, son père , ancien concession-
naire des mines de houille de Masdieu, est réintégré dans
la possession et jouissance desdites mines, à la charge par
lui de se faire limiter et de satisfaire aux obligations pres-
crites par la loi.

FIN DES DIGaETS ET ORDONNANCER.
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INDEX
Des Actes relatifs aux Mines, rendus pendant le

second semestre 1813, et les années 1814 et
1815.

- A.
ALAMARGOT DE VILLIBR ES (M.)

et associés , concessionnaires
des mines (le houille de Conz.
merztry (Allier). 362.

ALLIER (dép.,de 1'); Ordonnance
du roi, du i?) janvier 1815, re-
lative aux mines de houille (le
Commentry. -362.

ALu1i (MVlinerais d'). Voyez Mi-
nerais d'alun.

ALUN (Mines (11). Voyez Mines
d'alun.

ARDENNES (Dép. (les); Décret,
du 6 septembre 181:;, relatif
eux carrières de Bourache, com-
mune (le Fumai.-.359.

.&RDOisièaas; Décret (lu 6 sep-
tembre 18t3, relatif à l'exploi-
tation (les ardoisières de Bou-
rache (Ardennes ). 359.

ARGENT ET on (Matières d' ).
Voyez Matières d'argent et
d'or.

- ( Ouvrages d'). Voyez ou-
vrages u'or et d'argent.

ARMAND (M. P. ) et associés ,
concessionnaires des mines de
houille (le Martigues (Bouches-
du-Rhône). 361.

ÂTELIEns; Ordonnance du roi,
du 14 janvier 1815 , contenant
règlement sur les-qui répan-
dent une odeur insalubre, etc.
362.

AUDE (Dép. (le l'); Ordonnance
du roi, du 2 décembre 1814 e

concernant les mines d'alun et
de couperose de Bize.- 261.

B.

BARLATIER frères (MM. J. et L.
P. H.) et associés , concession-
naires (les mines (le houille
de .Martigues ( Bouches-du-
B trône ). M.

BAS-RHIN ( Dép. (ln) ; Ordon-
nance du roi, du 3o octobre
1815, concernsntla houillère,
etc., de Lobsann.-363. Décret
du 26 décembre i8,3, relatif
anx mines de liouil le (le C/zarbe
la- -Laye. -359.

BERTHET (M. et Mite.) et asso-
ciés, concessionnaires (les mi-
nes (le houille de Commentry
(Allier ). 362.

BIEvRE (S. M. de) et MARESCHAL
(M. J. ), propriétaires des ar-
doisières de Bourache , com-
mune de Fumay (Ardennes).
359.

BIGOT et LE BOUE (MM. ), pr'o-
priétaires (les fores de Mont-
cor ( Mayenne). 3.59.

BIJOUTERIE (Ouvrages de). Voy.
Matières (l'or et d'argent.

BizE (Aude ) ; -Ordonnance (lit
roi, du2décembre 18i4,con-
cernant les mines (le houille
de - 36i.

BocAn <le Chonnance (Haute-
Marne.); Décret du 28 sep-
tembre 1813. relatif au - 3.59.

BOUCHES-DU-RHôNE (dép. (les);
Ordonnance du roi, du 2` dé-
cembre 1814, concernant les
mines de houille des Xarti-


