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ORDONNANCES CONCERNANT LES MINES.

unique arrondissement de concession, lequel sera accordé
S'il y a lieu, aux sieurs Pierre Souleiret, Louis Gasais, Jean-

INDEX

Louis Dautun, Antoine Polgé, Louis Dautun, et Jean

Ginestor f qu à leurs ayant droit i à cet effet, les six particuliers ci-dessus nommés seront tenus de se retirer pardevant 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-BaptisteJoseph Mat iiert, Jean-Pierre-Deveze- Gardien Desparcieux, 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 concessionnaire 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 prescrites par la loi.

FIN DES DIGaETS ET ORDONNANCER.

Des Actes relatifs aux Mines, rendus pendant le
second semestre 1813, et les années 1814 et
1815.

- A.

B.

ALAMARGOT DE VILLIBR ES (M.) BARLATIER frères (MM. J. et L.

et associés , concessionnaires
des mines (le houille de Conz.

P. H.) et associés , concessionnaires (les mines (le houille
merztry (Allier). 362.
de .Martigues ( Bouches-duALLIER (dép.,de 1'); Ordonnance
B trône ). M.
du roi, du i?) janvier 1815, re- BAS-RHIN ( Dép. (ln) ; Ordonlative aux mines de houille (le
nance du roi, du 3o octobre
Commentry. -362.
1815, concernsntla houillère,
ALu1i (MVlinerais d'). Voyez Mietc., de Lobsann.-363. Décret
nerais d'alun.
du 26 décembre i8,3, relatif

ALUN (Mines (11). Voyez Mines
anx mines de liouil le (le C/zarbe
d'alun.
la- -Laye. -359.
ARDENNES (Dép. (les); Décret, BERTHET (M. et Mite.) et assodu 6 septembre 181:;, relatif ciés, concessionnaires (les mieux carrières de Bourache, comnes (le houille de Commentry
mune (le Fumai.-.359.
(Allier ). 362.
.&RDOisièaas; Décret (lu 6 sep-

tembre 18t3, relatif à l'exploi- BIEvRE (S. M. de) et MARESCHAL
(M. J. ), propriétaires des artation (les ardoisières de Boudoisières de Bourache , comrache (Ardennes ). 359.
mune de Fumay (Ardennes).
ARGENT ET on (Matières d' ).
Voyez Matières d'argent et 359.
BIGOT et LE BOUE (MM. ), pr'od'or.
- ( Ouvrages d'). Voyez ou- priétaires (les fores de Montcor ( Mayenne). 3.59.
vrages u'or et d'argent.
ARMAND (M. P. ) et associés , BIJOUTERIE (Ouvrages de). Voy.
Matières (l'or et d'argent.
concessionnaires des mines de
houille (le Martigues (Bouches- BizE (Aude ) ; -Ordonnance (lit
roi, du2décembre 18i4,condu-Rhône). 361.
cernant les mines (le houille
ÂTELIEns; Ordonnance du roi,
de
- 36i.
du 14 janvier 1815 , contenant
règlement sur les-qui répan- BocAn <le Chonnance (Hautedent une odeur insalubre, etc. Marne.); Décret du 28 septembre 1813. relatif au - 3.59.
362.
AUDE (Dép. (le l'); Ordonnance BOUCHES-DU-RHôNE (dép. (les);
du roi, du 2 décembre 1814 e Ordonnance du roi, du 2` décembre 1814, concernant les
concernant les mines d'alun et
mines de houille des Xartide couperose de Bize.- 261.
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(Allier). 363.
CIAZLSON ( Madame veuve de )
etaas:0es 5 hcol]
BRoucunriz ( M. G.) et associés,
des
l,
otnlessionnaires
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cessionnaires des houillères (le
du 26 décembre 1813 , relatif
Champeloison ( Gard ). 364.
aux -359.
GiNEs10N (M. J. ) et associés,
HOUILLÈRE DE LossANN (Basconcessionnaires des houillères
Rhin ); Ordonnance du roi ,

LEBOVL et Btoom (MM.) , pro- DIIARTIGUES ( Bouches-du Rhône ), Ordonnance (lu Roi, du
priétaires (les forces de Monta6 décembre 18] 4 , concernant
cor (Mayenne ). 059.

de C,IZanlpeloisotz (Gard). 364.

GLACE (Manufacture (le). Poy.
la - 363.
Mantifiicture (le glace.
HOUILLÈRES de Cliampeloison.
Go1RABD (M. P.) et associés,
Voyez CuansPELO1soN.
concessionnaires des houillères - de Finadon. Voyez FIxAde i ratel , Trescol et Plusoc
DON.
(Gard ). 363.
- de la Forêt d'AGOÛT (114. P. B. ), propriétaire,
bilon.
Id. FORÊT

manufacturier et concession-
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naire des usines de la commune - de la Grand Id. GRAND=
Combe.
de Bize ( Aude ). 361.
COMBE.
GRAILLE ( M. J. J. B. ) et associés, concessionnaires des mi- - de la Levade. Id. LEVADE.
nes de houille (le Martigues - (lit Masdieu.
Id. MAS-

(Bouches-du-Rhône). 361.

DIEU.

H.
HAUTE-MARNE (Dép.de la); Décret (lu 28 septembre 1813 , re-

(LA).
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Id. TROUIL-
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(Aude); Ordonnance du roi, (lu
2 oécembre 1814 , concernant

les - d'alun et couperose,

même commune. 361.
HOUILLE (Mines (le) (le Charbe

la-Laye (Bas-Rhin ); Décret

360. Yoy. ci-dessus.

J.

tels et d'Uza - 361.

-

mestre(le18,4.Paoes358à36o.
Ordonnances du Îloi concer-

nant les -, rendues pendant
les années 1814 et 1815.I'ages
36o à 364.

donnante du Roi, (lit 29 sep- MINES D'ALUN (le Bize (Aude);
tembre 181 5, concernant la Ordonnance du Roi, (lu 2 cléde Montllermé.et Saint-Q)uirin
cembre 1814, concernant les
Menrtlse et Ardennes ). 362.
- (le couperose et de houille,
DE vERREs ; id. ibid.
même commune. 361.

génieurs en chef (les mines.

L.
LANDES (Dép. (les); Décret dit
1g mars 1814, relatif à l'usine
de Castels - 36o. Ordonnance
du Roi, ciu 4 novembre 1814,
concernant les usines de Cas-

pendant le 2`. se-mestre
, rendus
de t8i3 et le 1". tri-

Ordonnance

du roi, du 14 janvier 181,5,

nant les mines de houille de JoBEz (E. ) et MONNIER (M. E.),
propriétaires (le l'usine à fer
Minerve - 36o.
de Syam (Jura). 359.
HOUILLE ( Mines (le ); Ordonnance du roi, du 19 octobre JURA (Dép. du) ; Décret du 6
1814, relative à la concession septembre 1813 , relatif à l'udes-de Roche - la- Molière. sine à fer de Syam - 359.
361.

Minerve.
MisEs ; Décrets concernant les

IM.

IIAS.

HAUTS-roIRNEAux de Castels et INSTRUCTION concernant les in-

HOUILLE (Mines de) de Bize

forges (le Montcor. -359.

I.

latif an bocard de Thonnance- INGÉNIEURS EN CHEF DES MINES;
les-Joinville - 359.
,Instruction du directeur généHAut-FOURNEAU DE CASTELS
ral des mines , du i". sep( Landes) ; Décret du 19 mars
tembre 1814, pour MM. les 1814, relatif au - 36o.
36o.

d'Uza (Landes ); Ordonnance
du roi, (lu 4 novembre 1814,
concernant les - 361.
HÉRAULT (Dép. de l') ; Décret
du 26 décembre 1813, concer-

Loue (MM. J. F. et J. V.) et

mine (le houille de Minerve,
des houillères de la Levade et
arrondissement de Saint-Pons
(le la Touche (Gard). 363.
(Hérault). 36o.
MINERAIS d'alun de Lobsann
,LUR SALUCES (M. le marquis (le),
(Bas-Rhin) ; Ordonnance du
propriétaire (les ,`'orges et fourRoi, du 3o octobre 1815, conneau d' Usa (Landes ). 361.
cernant les - 363.
LYoN ( Rhône) ; Ordonnance du - de sozijie. Ici. Ibid.
roi, concernant la fonderie (le -- de vitriol. Id. Ibid.
M. L. Frèrejean; manufactu- MINERVE (Milles (le houille de).
rier de -361.
Voyez Mines (le houille de

Id. PLUsoc.
- (le Plusoc.
nance du roi, dit 29 novem- - rie Pradel.
Id. PRADEL.
bre 1815, concernant la houil- - de la Touche. Id. ToucHE
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clic B ci, (11129 novembre 1815,
Tarsul ( Côte-d'Or ). 359.
concernant les houillères du
LEVADE (LA) (Gard)-, Ordonnance (lu roi , (lu 29 novembre
-3641815, concernant les houillères MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT;
Ordonnance du Roi, chi 8juil(le - 363.
let 1814, relative aux - 36o.
LOBSANN ( Bas-Rhin ); Ordonnanceduroi,du3ooctobre 1815, MAYENNE (Dép. (le la ); Décret
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nant l'exploitation des crayéres

DE

HOUILLE.

HOUILLE (Mines de).

Voyez

et - des départemens de la MINES (Direction générale des);
seine et de Seine-et-Qise, 361._
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MONNAIES ÉTRANGÉRES. Voyez

manufacturesde glaces et verre

tic - 362.

R.

Montcor ( Mayenne). 359.
cernant les-, rendues pendant PIASTRES. Voyez Matières d'or
et d'argent.
les années 1814 et 1815. Pages
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teulbre 1815, concernant les

3%72'

(Gard) ; Ordonnance du Roi,

fiance du Roi , dit 23 septembre 1814, portant fixation des
poudres et salpêtres , etc. 36o.
FRAI uL , TRESCOL et Pzv oC

fer de --359.
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INDEX.
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TARSUL (Forge de). 17oy. Forge USA et CASTELS (Usinles d') -, Or.
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Décret (lu 19 mars 1814, relatif
bre 1815, concernant les houilTEONNARCE- - LES - JOINVILLE,

àl'-361.

lères (le - 363.

TOURBIÈRES COMMUNALES ; Or-

donnance du Roi, du 26 décembre 1814, relative aux-

361.
TRESCOL, PRADEL et PLUSOC

(Gard); Ordonnance du Roi,

du 29 novembre 1815, concer-

nantles houillères de-363.
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USIxES ; Décrets concernant les

- rendus pendant le z°.se-

mestre de 1813 et le le trimestre (le 1814. Pages 358 à
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au lieu de
lisez
72, 16, n°. 1 (**), le C. Chapsal.
le C. Chaptal.
86, 16,
1, Larencas,
Lavencas.
3, Tamarin,
90, 16,
Tamarisc.
88, 6,
5, suraturer,
sursaturer.
VIII, 811, 19, de srognons,
des rognons.
X, 810, 3o, ce calorique,
ce calorique.
XII, 214, 9, à-la-fois le vinaigre,
à-la-fois le plomb.
394, 31, commune de Savigny, canton commune de Parigny, canton
de Varzé ,
(le Varzy.
XIV, 309, 31, était pseant,
était pesant.
1,

438 à 44, par-tout où il y a Glauges Glanges (mines (le plomb),
(mines (le plomb), départedépartement de la Hautement de la Haute-Vienne,
438, 19 et 22 M. de Vassau,

la planche du 75°. cahier,

Vienne.
M. de Vassan.
elle doit être n°. VI.

porte n°. IV,
au titre courant, de dinerses, (le diverses.

-. -

au titre courant, sur de la
f'otte, etc.;,

XVII, 375, 33, le Valdogmar,
376, 16, M. Deskerbaye,
377, 5, d'Alpres-les corps,
401, 4, par H. le Lièvre, ingénieur
,des mines
.: XIX, 35,
des dédôts,
XX, 114, 10, Ilellat,
228,
au titre courant, de la farication,
Pelletier{M. ),
de M. de Gestes.
Poullaouene,
Allonite,

sur de la fonte, etc.
le Valgodmar.
M. Desherbaye.
d'Aspres-les-corps.
par H. le Livec)ingénieur des
mines.
des dépôts.
Hellot.
(le la fabrication.

Peltier (A. C. L.).
(le M. Gestas.
Poullaouén.
Allanite.

(*) J'avais d'abord l'intention de faire un errata général, et d'y reproduire ceux
qui se trouvent à la fin dequelques cahiers et de plusieurs volumes (lu Journal
des Mines; mais, outre qu'il eût été long, c'eût été une répétition inutile. Je
me suis (loue réduit aux fautes typographiques que j'ai découvertes ou qui
m'ont été indiquées , et qui. avaient été omises dans les précédents.
(Note de l'Auteur.)
() Je ne mets ce renvoi aux cahiers que pour ces quatre premiers articles.
( Note de l'Auteur.).
-

