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1RE

SECTION.
Mines, minières, carrières et Tourbières.
MINES.
ORDONNANCE DU ROI, du 18 avril

resta, relatif aux - de Mimet; Vil,

18(12 , relative à l'élection de domi- 546.

cile à faire par les propriétaires de
I, 812.

- 13 décembre, donnant acte au

Ministre des travaux publics du dé-

- 26 mars 1843, prescrivant les sistement du recours qu'il avait
tation des - compromet la sûreté de préfecture du Haut-Rhin relatif
publique ou celle des ouvriers ; 111, aux - de Giromagny ; VIII, 858.
mesures à prendre lorsque l'exploi- formé contre un arrêté du conseil
900.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL, du 17 no-

- 31 janvier 18ti5 , rejet d'un vembre 181i6 portant que les ayantpourvoi des sieur et dame de Fo- droit des sieurs Cathelan et Fabre
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MINES. - Anthracite.

sont déchus de la concession des - tation des - de Giromagny ; X, 851,
d'Rstavar (Pyrénées-Orientales)

- 9 juillet M7, concédant au

XI, 720.

sieur Sudre les - métallifères de

ORDONNANCE DU ROI, du 26 no- Pont-vieux (Puy-de-Dôme); XII, 673.

vembre, statuant sur le pourvoi du
sieur Agombart contre un arrêté du

- 1« septembre, relative au

par suite de l'exploitation d'une sablière voisine d'un chemin vicinal);

ARRÊTÉ du Ministre de la guerre

MINES. - Bitume.
-7 aodlt 1850, concédant à la Gillarde,

du 10 novembre 1848, prescrivant

aux concessionnaires de - et au

- 3 décembre, approuvant un personnes pourvues de permis d'ex.

arrêté de conflit pris par le préfet ploration en Algérie, de mettre
du Haut-Rhin, touchant l'exploi- leurs travaux en activité; XIV, 578.
MINES D'ANTHRACITE.
ORDONNANCE DU ROI, du 26 mars sieurs vicomte de Vannoise et con1843, concédant aux sieurs Durozier sorts les - de Brûlon (Sarthe); VI,
et Adani les - de Charbonnière 706.

(Loire); III, 904.

- 12 juin 1845, portant fixation

- 26 mars, concédant au sieur de la redevance proportionnelle de
Berchoux les- du Désert (Loire); la - de la Bazouge de Chéuréré
III, 907.

Saint-Gulmier (Puy-de-Dôme);
XVIII, 578.

MINES D'ANTIMOINE.

ORDONNANCE DU ROI, du 2G mars

- 11 juillet, concédant aux héritiers du sieur baron de Nanteuil de
la Norwille et consorts les - de
Bully et Fragny (Loire); IV, 699.
-11 juillet, concédant aux sieurs

Anglès et consorts les - de Su-

vre et Odenet (Loire) ; IV, 700.

II, 808.

Giuria et Geoffroy les - d'Ersa

- 28 janvier £845, concédant

(Corse); XX, 702.

MINES D'ARSENIC.

ORDONNANCE DU Roi, du 4 novem- les - d'Espeluches (Puy-de-Dôme) ;

bre 1843, concédant au sieur Mar- I IV, 736.
chet et aux héritiers du sieur Gladel

- 5 juin, accordant une exten

sion de concession à la société propriétaire de la concession des - de
la Chaumière et des Bordeaui
( Mayenne); IX, 659.

ARRÊTÉ du Président du conseil

MINES D'ASPHALTE.
ORDONNANCE DU ROI, du 19 juillet la

MINES DE BITUME.

moiselle Perrin et aux sieurs Mi- Desvernay et consorts les - de Coin
chon et consorts les - de La Bruyère bre ( Loire) ; XIV, 659.
(Loire) ; IV, 701.

- 19 décembre , autorisant les
- 29 septembre, concédant au sieurs Mathieu et Triger à faire des

sieur Rose Carrière les -de Laffrey recherches de - dans la commune
(Isère); IV, 730.
de Poillé (Sarthe); XIV, 607.
- 27 décembre 181114, concédant
DÉCRET dit Président de la Répuau sieur Cautier les-du Marc-des- blique,
du 7 juillet 1840, concédant

au sieur Chemin la - de la Salle
- 27 décembre, concédant aux (Hautes-Alpes); XVI, 535.

concession des - de Seyssel

1843, portant interprétation de l'ar- ( Ain); IV, 706.
cité du 9 fructidor an V, instituant

chargé du pouvoir exécutif, du 20
- 11 juillet, concédant à la de- octobre 1848, concédant aux sieurs

Combes ( Isère) ; VI, 704.

aux sieurs Daudé et consorts les -

1843, concédant au sieur Engelvin de la Coupette et d'Avelac (Lozère);
Derosiers les - du Bois de Saint- VII, 545.
Sauves (Puy-de-Dôme); III, 910.
DÉCRET du Président de la Répu- 10 avril, rectificative de celle blique, du 25 juillet 18149, concédu 5 décembre 1850, instituant la dant au sieur Marie les - de Barlet
concession des - sulfuré de Rouve (Haute-Loire); XVI, 556.
Solperan (Lozère) ; Ill ,
et de
- 23 janvier 1.851, acceptant la
915.
renonciation du sieur E. Deroziers à
- 25 septembre , concédant aux la concession des-d'Anglebas (Puysieurs Gaston de Clamouze et con- de-Dôme) ; XIX, 739.
sorts la-de Fromenty (liante-Loire);
- 9 août, concédant aux sieurs

(Mayenne) ; VII, 565.

de Saint-Symphorieu-de-Lay (Loire); des -de Linières et de la Cigotière
111,906.
(Mayenne) ; IX, 656.

- 30 décembre, concédant aux

sieurs Ponce et Pierre les - du

- 30 décembre 1851, concédant Maillot (Isère); XX, 737.
au sieur lllilanta les -de Combe-

- 26 mars, concédant au sieur

- 30 mai 1846 , réunissant une
Desvernay des - situées commune étendue de terrain à la concession

commune du Freney

société de Pontgibaud les- du Puy (Isère); XX, 736.

conseil de préfecture du départe- concessions de -, etc., en Algérie;
ment de l'Aisne ( subvention due XII, 704.
XII, 635.
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ORDONNANCE DU ROI, du 20 mai.

- 25 septembre, concédant aux

1842, autorisant le sieur Hogard à sieurs Michel et Bresson frères les
faire des recherches de - dans la - de Pont-du-Château [partie Ouest]
forêt de Hirtzbasch (Haut-Rhin); I, (Puy-de-Dôme) ; IV, 723.
822.

- 25 septembre, concédant au

- septembre 1843, concédant au sieur Ledru les - de Lussat f partie
sieur Ledru les - de Pont-du-Châ- Nord] (Puy-de-Dôme); IV, 724.
teau [partie Est] (Puy-de-Dôme)
IV, 722.

- 25 septembre, concédant au
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- Fer.

MINES. - Fer.

même les - des Roys [partie Nord] Barrois d'Orgeval et Hudault, les
(Puy-de-Dôme); IV, 724.
- de Puech (Gard); V, 698.

- 25 septembre, concédant au - 17 février, concédant à la
sieur comte de Laizer les - des dame de Servas et consorts les - de
Roys (partie Sud) [Puy-de-Dôme]; Servas (Gard) ; Y, 698.
1V, 725.
- 17 février, concédant

aux

- 25 septembre, concédant au sieurs Olivier et Porret les - de

sieur Ledru les - du Puy de la
Bourrière (Puy-de-Dôme); IV,
726.

- 9 septembre, concédant aux sieurs Gallot et Lejeune la - du

sieurs Bouchot frères les - de Lais- Châtelet (filoselle); Vl, 671.
sey (Doubs) ; 11, 801.

- 9 novembre, concédant aux
- 12 juin 1843, concédant au sieurs Chollier frères les - de La

sieur Collonge les - de Saint-Quen- Faly (Isère); VI, 671.
tin (Isère); 111, 936.
- 9 novembre, concédant au sieur

- 22 août, concédant au sieur Frèrejean les - de La Verpillière

Cauvas (Gard) - V, 699.

Ardaillon les - de Veyras et Privas (Isère) ; VI, 671.

- 19 avril, concédant au sieur
Debray et compagnie les - de la.

(Ardèche); IV, 710.

- 25 septembre, concédant aux bourdette (Landes) ; V, 703.

sieurs Brugière de Barante et con-

-19 avril, concédant aux sieurs
sorts les - de Malinhat (Puy-de- Lasserre
et consorts les - de Pozat
Dôme); IV, 727.
(Landes) ; V, 705.
ARRÊTÉ du président du conseil
sieurs de Garidel et consorts les - chargé
du pouvoir exécutif, du 20oc
des Plaines (Basses-Alpes); V,
tobre 1848, concédant aux sieurs
692.
- 27 janvier 18411, concédant aux

llley et consorts les - de Grenouillés

-17 février, concédant au sieur et Beauregard (Basses-Alpes); XIV,
de Bérard marquis de Montalet- 571.
Alais et au sieur Rousseau, les-

- 20 octobre, concédant au sieur
des Fumades (Gard) ; V, 696.
Rouit et consorts les-du Bois d'As
-17 février, concédant auxsieurs son (Basses-Alpes); XIV, 573.

- 2 janvier 1845 , concédant au
- 22 septembre, concédant à la sieur Pujade les - du Boulet (Pydame marquise de Raincourt les - rénées-Orientales); VII, 542.
deBournois (Haute-Saône et Doubs);
- 24 juillet, rejetant le pourvoi
IV, 712.
de la darne de La Vieuville contre
- 22 septembre, portant délimi- une décision du ministre des travaux
talion de la concession des - de publics relative à l'extraction des miPuymorens (Pyrénées-Orientales)
IV, 719.

-4novembre, concédantau sieur

ORDONNANCE DU ROI, du lit août - du Grand - Denis (Doubs); 11,
1842, concédant an sieur Barcon les 1 794.

nerais de fer du bois de Butte (Moselle); Yill , 822.

- 28 août, concédant au sieur

Barre les - de Panossas (Isère); 1V, Braun les -de La Caunette (Aude);
734.
VIII, 836,

- 25 novembre, concédant aux

-29 octobre, autorisant les sieurs

sieurs Garrigue et Villerouge fils les Charlier, Carron et compagnie à

- de La Casino-des-Causses et du faire (les recherches de - à Vitreux
ulonthaut (Aude); IV, 742.

- 20 janvier 18114, acceptant la

MINES DE BOIS FOSSILE.
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(Jura); VILE, 849.

- 9 ,novembre, concédant les -

renonciation des sieur et dame Pou- de Bou-Itamra (Algérie) au sieur
Iltariès-Salvaire à la concession des Péron; VIII, 851.
- de Balaitg (Pyrénées-Orientales);

- 9 novembre, concédant au sieur

V, 691.

marquis de Bassano les - de lié-

- 19 avril, concédant au sieur boudja (Algérie); VIII, 855.

ulonnier-Jobez les

MINES DE CUIVRE.

(Jura); Y, 708.

ARRÊTÉ du Président de la Répu-

DÉCRET du 22 août 1851 , autori-

blique du 2h janvier 1849, accep- sant les sieurs Senn et Soudry e

tant la renonciation despropriétaires exporter partie du produit de leurs
de la - d'Avêne (Hérault) à la con- recherches de minerais de cuivre a
cession de cette mine ; XV, 568.
Sidi-Boasi, près Ténès (Algérie);
XX, 705.

- 9 novembre, concédant au

sieur Girard les - de Caresas (Al- 19 avril, concédant au sieur gérie); Viii, 855.
Guyon les - de Monay (Jura) ; V,
- 9 novembre, concédant au
709.
sieur Talabot les - d'Aïn-rliorkha

-18 mai, concédant au sieur (Algérie); VIII, 855.
- 29 décembre, concédant au

Armingaud les - de Saint-Pons (Hérault); V, 721.

sieurRamiéles-oolithiquesde Cor-26 juillet, concédant aux sieurs bessieu (Isère); Vi[I, 862.
Gérard les - de Coulmy (Moselle);

MINES DE FER.

Vil 639.

ORDONNANCE DU ROi, du 20 juin d'Andlaw et consorts les - de Vel-

1842, acceptant la renonciation des leminfroy

- de Frangy

(Haute-Saône);

11,

sieurs Stehelin et Huber à la con- 797.
cession des - de VVatwiller et Hart-9 septembre, concédant aux
manswiller (Haut-Rhin); 1, 830.
sieurs Vandel

les - de

- 25 août, concédant aux sieurs 1 (Doubs) ; II, 799.

Fourgs

- 16 février 1846, acceptant la

renonciation du sieur vicomte De-26 j uillet, concédant aux sieurs cazes à la concession des mines de
Noell etconsorts les-de La Pinouse fer d'AlbanetdeVillefranche('I'arn);
etde Sarrat-Magre (Pyrénées-Orien- IX, 644.
tales); V[, 640.

-

181 niai, portant rejet du pour

- 9 novembre, concédant aux voi formé contre un arrêté du con9
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MINES. - Fer.

seil de préfecture du Haut-Rhin, Dumas, les - des Halles (Isère);
concernant la redevance de la concession des mines de fer de liassevaux; IX, 650.
ARRÊTÉ ministériel du 26 juillet
1846, appliquant aux minières de
fer du département de la Sarthe le

XIV, 495.

684.

pagnie du haut-fourneau de Riou-

règlement du 22 avril 1841; Xl,
ORDONNANCE DU Roi, du 24 dé-

- 3 août, concédant à la com-

pagnie du haut-fourneau de Riou-

péroux, représentée par le sieur
Dumas, les - de Mésage (Isère);
XIV, 496.

- 3 août, concédant à la com-

péroux, représentée par le sieur

cembre 1846, déterminant les limi- Dumas, les -du Van (Isère); XIV,

tes de la concession des - de Ser- 497.
remijeanne et Las Coupes (Aude);
- 3 août, concédant à la comX, 863.
pagnie du haut-fourneau de Riou-

- 24 décembre, concédant aux péroux, représentée par le sieur
sieurs Charlier et consorts les - Dumas, les - de Vernay (Isère);
d'Ougney (Jura); X, 863.

XIV, 498.

MINES.

sieur Delcasse les - de La Ferrière

- Fer.
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- 16 janvier, portant délimita-

tion de la concession des Grabonnières
- 25 septembre, concédant au XV, 564.de Chàtenois (Haut-Rhin) ;

(Aude); XIV, 546.

sieur Debosque les - de Pechairoux

- 10 février, concédant au sieur
les - de Saint-Priest (Ardè- 25 septembre, concédant aux Revol
sieurs Dupont et Dreyfus les - de che), XV, 571.
-7 avril, concédant aux sieurs
La Charbonnière (Moselle); XIV,
Marmonnier et Collicard les - de
5b8.
-25 septembre, concédant aux Grand-Gorgeat (Isère) ; XV, 591.
-7 avril, portant réduction du
sieurs de Wendel et Gargan les -

(Aude); XIV, 547.

de Gorgimon (Moselle) ; XIV, 550.

- 25 septembre, concédant au
sieur Pillot les-de Mance (Moselle); XIV, 551.

-25 septembre, concédant aux

périmètre de la concession des - de
La Voulte (Ardèche) ; XV, 592.

- 27 juin, concédant au sieur

Regnacq les - de Farinoles et d'Olmeta (Corse); XV, 648.
ARRÊTÉ du Ministre de la guerre

- 17 juillet 181t7, concédant au

- 4 août, concédant au sieur

sieurs Renault et Gautier fils les -

sieur comte d'Hnnolstein les -d'Ot- Jas les - de Chanille (Isère); XIV,
509.
tange (Moselle); XII, 677.

de Varraines (Moselle); XIV, 552.

- 16 janvier 1848, concédant

- 9 août, concédant à la com-

- 9 octobre, soumettant au ré- cession des - de ifarésas (Algérie) ;
gime des concessions tous les gîtes XVI, 565.

de minerai de fer de l'Algérie

aux sieurs Pierron et Gauthier fils pagnie du haut-fourneau de Rioules - de Rosselange (Moselle); XIII, péroux, représentée par le sieur Du735.

- 29 janvier, concédant à la

mas , les - de Pierre-Platte (Isère);
XiV, 512.

- 9 août, concédant aux sieurs
compagnie représentée par le sieur
Clément les - de Thostes et Beau- Labbé frères et Legendre les - de
regard (Côte-d'Or); XII!, 740.
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL, du 31juil-

Romain (Moselle) ; XIV, 513.

- 21 août, concédant aux sieurs

let, concernant les travaux de re- Paliopy et compagnie les - de La
boisement de la forét domaniale de Faillera (Aude) ; XIV, 527.

Sens mis à la charge de l'exploita-

- 21 août, concédant à la so-

Lion des - de Rancié (Ariége); XIV, ciété anonyme des forges de Fra490.

riront les - de Framont (Vosges);
ARRÊTÉ du président du conseil XIV, 528.
chargé du pouvoir exécutif, du 3
- 21 août, concédant à la société
août, concédant au sieur Vivenot- anonyme
des forges de Framont les
Lamy les-oolithiques de Champi- - de Rothau
(Bas-Rhin et Vosges);
gneulles (Meurthe); XIV, 492.
XIV; 530.

- 3 août, concédant à la compa
- 21 août, concédant à la société
gnie du haut-fourneau de Rioupé- anonyme des forges de Framont les
roux, représentée par le sieur Du- - de L'Lvdché (Vosges) ; XIV, 531-

mas, les-de Derrière-le-parc,
(Isère); XIV, 494.

- 3 août, concédant à la coin-

- 21 août, concédant à la société
anonyme des forges de Framont les
- de Banwald (Vosges); XIV, 533.

péroux, représentée par le sieur

-- 25 septembre, concédant au

pagnie du haut-fourneau de Riou-

du l4 septembre, portant que le
sieur Girard est déchu de la con-

- 14 septembre, portant que le
exploitables ou non à ciel ouvert; sieur
Péron est déchu de la concesXIV, 565. Il Nota rectificatif de l'arti- sion des - de Bouhamra (Algérie) ;
cle 1e` dudit arrêté ; XV, 557.
XVI, 568.

- 20 octobre, concédant au sieur
- 14 septembre, portant que le
Delmas les - de Chamadoux (Puy- sieur Talabot est déchu de la conde-Dôrne); XIV, 574.

cession des - d'Aïn-Morlrha (Al-

ARRÊTÉ 1MINISTÉRIEL, du 30 no- gérie) ; XVI, 569.

vembre, relatif à l'exploitation des

DÉCRET du Président de la I'épu-

-du département des Ardennes ; blique, du 26 avril 1850, portant

acceptation de la renonciation de la
ARRÊTÉ du président du conseil société des forges de Framont à la
chargé du pouvoir exécutif, du 14 concession des-de Rothau (Vosges);
décembre, concédant au sieur de XVII, 704.
Grammont les - d'Oricourt (Haute- 26 avril, portant acceptation
Saône); XIV, 594.
de la renonciation de la société des
XIV, 584.

-- 15 décembre, accordant au forges de Framont à la concession

sieur Darnis propriétaire de la con- des - de Banwald (Vosges) ; XVII,
cession des - de Fourques (Aude) 705.
une extension de cette concession
- 19 décembre, concédant aux
sur deux parcelles de terrain ; XIV, sieurs Forest et consorts les -de
601.
Pagney (Jura); 3V111, 597.
AIIRÊTÉ da Ministre de la guerre,
ARRÊTÉ du Président de la République, du 16 janvier 1849, relatif du 28 mars 1851, portant retrait de
a l'extension de la concession de la la concession (les -- de La üléboudja
- d'Aytua (Pyrénées - Orientales) ; (Algérie) faite le 9 novembre 1845
au sieur de 13assano; XIX , 752.
XV, 562.
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1MINI8S. - Houille.

NXINNE9, - Houille.

limites les - du aras (Loire); Ii,

DÉCRET du président de la répu- de La Méboudja, près de Bône (Al.

blique, du 25 avril, concédant aux gérie), tranchée le 30 octobre au

793

sieurs Bougueret, Martenot et Cie la profit du sieur Ogier; XX, 713.
- de Creux-de-Fée (flan te-Marne et
DÉCRET du président, du 1°` déCôte-d'Or) ; XIX, 761.

il. septembre, concédant auxr,iaurs

comte de Las Cases et Triger

cembre, concédant au sieur CléPROCÈS-VERBAL (le l'adjudication ment Désormes les - de Barbières
de la concession des mines de -fer (Drôme); XX, 723.

les - de Désert (Maine-et-Loire) ;
803.
octobre, portant règlementde

- du 26 juin 18 t4, concédant

tembre 1842, concédant aux sieurs aux sieurs Rolland et Sortlié les
Gérard, Morand et consorts la - de - de Trémouilles ( Aveyron ); V,

(Haute-Loire); 111, 885.

de Doué (Maine-et-Loire); I, 813.

-

- 20 mai, concédant au sieur

Rabusson de Lamothe

les - de

Champleix (Cantal); 1, 820.

- 9 juin, approuvant un arrêté
de conflit pris par le préfet des Bou-

ches-du-Rhône relativement aux

charbons des mines de Gréasque et

16 avril, réglant la redevance

- 13 janvier, réunissant un ter- de Belcodène; 1, 826.
rain houiller à la concession de La
- 20 juin, rectifiant celle du 3
Grand'Croix (Loire); 1, 800.
août l8Lti , relative aux - (le Thi- 22 février, concédant au sieur vencelles (Nord) ; I, 830.
Menans les - de Pully ( Saône-et- 30 juin, relative au désisteLoire ; 1, 803.

proportionnelle à payer par les pro-

- de e La Tapie et de Lhermie (Avey-

- 19 avril, , concédant au sieur

et al umineux de Piblange (Moselle);

dos) ; Iii, 919.

-- 16 avril, réglant la redevance

de la

Y, 706.

- 22
concessionhouillère

d'Anzin (Nord) ; 111, 919.-

- 11 mars, concédant au sieur des - de Blanzy contre un arrêté
Leguay les - de Biollers (Allier); du conseil de préfecture de Saône-

mai, , concédant au sieur

Gre ely les - de P,tourières (HauteSaône) ; V, 723.

16 avril, réglant la redevance
novembre, faisant remise de
- 4 novembre
proportionnelle de la concession
ance proportionnelle à la
de Douchy (Nord) ; 111 , la redevance
compagnie propriétaire de la - de
919

et-Loire en date du 7 août 1840; 1,

- 11 mars, concédant aux sieurs 831.
Villate de Peufeühoux et consorts
- 14 aoicl, concédant aux sieurs
les -des Ferrières (Allier); 1, 805. Favre et consorts les - de Vy-les- 11 mars, concédant aux sieurs Lure (Haute-Saone) ; II, 791.
de Montaignac de Chauvance et con-14 aodt, concédant aux sieurs
sorts les - du Marais ( Allier ); 1, Lepaige et baron de Saint-Amand
806.
les - de Lavacheresse (Vosges); II,

- 30 mars, approuvant l'arrêté
cle conflit pris par le préfet de la

du 1" juin

priétaires de la - de Littry (Calva- Staadt les - et de schistes pyriteux

ment du pourvoi de la compagnie

804.

ORDONNANCE DU ROT ,

1843, , approuvant un arrêté de conit du préfet de la Loire concernant
flit
les - de La Péronnière (Loire); 111,

Georges - Chatelaison ( Maine -et - dame veuve marquise de Raincourt,
aux sieurs marquis de Raincourt et
Loire) ; III , 890.
es - de Melcey ( Hauteconsorts les
g6niars, relative â ladélimita-tion
de la concession des - de La Saô ne); IV, 728.
Chapelle (Var) , délimitation précé- 30 décembre, approuvant un
demment fixée par l'ordonnance du arrêté de conflit du préfet du Nord
relatifà la concession des-de Vieux10 septembre 1841; 1I1, 911.
Condé (Nord); 1V, 756.
10 avril, portant extension de
concession des - du Bousquet - 27 janvier 1844, , concédant au
zot les - de La Courolle
Roquebrune (Hérault); 111, 914. sieur Voizot
(Allier) ; V, 692.

MINES DE HOUILLE.

ORDONNANCE DU ROI, du 6 jan- Heurtant, Collet et consorts les

Feloin, sous le territoire de RivedeGier (Loire);
re); 111, 920.

12 février, portant délimita- ron);
tion de la concession des - de Saint- 29 septembre, concédant à la

Côte-Peallas (Hautes-Alpes) ;1I, 807. 727.

vier 1842 , réunissant un terrain
houiller à la concession des mines
de houille de Touches ( Loire-Inférieure); I, 794.
- 13 janvier , concédant aux
sieurs Gillier frères et consorts les
mines de houille de La Péronniere
(Loire); I, 797.

DÉCISION ministérielle relative à

l'exploitation des - de 1'erchères

la redevance proportionnelle de 933 .
- de Carnteaux (Tarn) ; 11, 811.
- 24 septembre, exemptant du
- 5 février 1843, concédant aux payement
ment de la redevance pendant
sieurs Brossa et consorts les - de trois années le concessionnaire des

MINES DE GRAPHITE on PLOMBAGINE.
ORDONNANCE DU ROI, du 21 .sep-
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- !G avril, réglant la redevance
proportionnelle de la

Cavaillac (Gard); VI, 669.
ARRÊTÉ du Ministre des finances
concession
houillère de Fresnes (Nord); III , du 6 novembre, réglant, sous forme

d'abonnement,
'abonnement, l a redevance proportionnelledes-de Fercé (Sarthe);

16 avril, réglant la redevance V[, 669..
proportionnelle de la concession
- 9 novembre concédant aux
houillèredeRaismes(Nord);I11,919.
sieurs Muret et consorts les - de La
16 avril, réglant la redevance Roque
oque (Aveyron) -, VI, 670.
proportionnelle de la concession
- 14 novembre , autorisant le.
houillère de Vieux-Condé (Nord);
sieur de La Bibette à faire des roIII, 94.9.

791.

,

- 14 août, modifiant dans leurs
Loire relativement aux charbons ex- limites les - du Treuil (Loire); Il,

traits de la mine de Bully ; 1 , 809. 792.
- 18 avril , concédant aux sieurs
- 14 aodt, modifiant dans leurs

-.à.
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MI11IE9. - Houille.
cherches de houille à Doyet (Allier); Ayral et Albin les - de Lassouts
VI, 684.

(Aveyron); XI, 726.

- 8 mars 1845, concédant aux - 27 mars, concédant aux sieurs
sieurs Piguet et consorts les - de Blot et consorts les - d'Epagne,
Grozon (Jura) ; VII, 552.

- 12 juin, portant remise pour

(Vendée) ; XI, 728.

- 7 juillet, portant division de

cinq ans de la redevance proportion- la concession des - de Saint-Geor-

nelle de la - de Comberedonde ges-Châtelaison (Maine-et-Loire);
(Gard) ; VII, 566.

XII, 671.

- 29 octobre, concédant aux

d'Erlenbach (Bas-Rhin); XII, 686.

-

-29 décembre, portant extension
-13 octobre, acceptant la renon.
du périmètre de la concession des ciation de la société des-de saint.
- de Bezenet (Allier) ; VIII, 860.
Hippolyte etRoderen (Haut-Rhin) à
- 24 janvier 1846, portant rejet la concession de ces mines; XII, 705.
d'un pourvoi des sieurs Fulchiron,
ARrî,T du président du conseil
Flachat et antres contre 'l'ordon- chargé du pouvoir exécutif, du 21
nance du 13 janvier 1842 relative à août 1848 portant rédaction de la
la concession des-de La Péronnière concession de-du Bousquet de Ro(Loire) ; I X, 636.
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- 18 ruai, concédant ana sieurs
aux sieurs Jourjon et consorts les Lévesque
et consorts les - dit llasChadernac (Haute-Loire); XVI,

- de

Nau (Aveyron) ; XVII, 709.

574.

16 novembre, concédant aux

22 mai, portant extension de la

sieurs Souteyran, Laroulle et con- concession des -- de La Cavalerie
sorts les - de La Chalède (Haute- (Aveyron); XVII, 710.
Loire) ; XVI, 575.

- 19 août, concédant à la société

--- 16 novembre, concédant à la de la verrerie (le Peuchut les - de
compagnie des - de Collobrières, Négrin (Aveyron) ; XVIII, 584.
les mines de fer de Bagna (Var) ;XVI,

- 28 juillet, concédant au sieur
sieurs 3Jartin frères et consorts les- comte de Lara et du Ren les
de Rozières (Vosges) ; VIII, 848.

MINES. - ignite.

quebrune (Hérault) ; XIV, 522.

-- 19 août, concédant aux sieurs
Cambessèdes
et Cartairade fils les- 16 novembre, relatif à la déli- de Lanuéjols (Gard); XVI11, 585.
mitation de la concession des mines
- 27 novembre, concédant à la
métalliques , houillères , etc. , de

576.

Sainte-Alarie-aux-lllines (Haut-Rhin); compagnie de la Scarpe les - de
L'Escarpelle (Nord et Pas-de (Ialais) ;
XVI, 578.
XVIII, 592.
1850,
réduisant
le
pé- 5 mars
rimètre de la concession houillère
- 25 février 1851, concédant an
de Lapleau (Corrèze) ; XVII, 690.
sieur plargerand, représentant de la

les -- 9 mars, concédant aux sieurs compagnie de La P'avergue
Estienne et consorts les - du Plat- de ce nom situées dans le département de la Loire; NIX, 745.

de-Gier (Loire) ; XVII, 693.

- 12 février, accordant à la coin-

- 21 août, portant réduction de
pagnie propriétaire de la - de De- la concession (les - du Caylus (llécize (Nièvre) un abonnement à la rault)'; XIV, 523.
redevance proportionnelle pour les
exercices 1845, 1846 et 1847 ; IX,
644,

21 août, portant réduction de
la concession des - de Mounio (Hé-

rault); XIV, 525.
- 20 février, annulant un arrêté
du conseil de préfecture du dépar- -15 septembre, portant interprétement du Nord qui accordait à la tation de divers actes relatifs auxcompagnie des ---- de Vicoigne, pour de Vieux-Condé (nord) ; XIV, 538.

l'exercice 1842. une réduction sur
- 25 septembre, concédant aux
les redevances fixes et proportion- sieurs Delaval et compagnie lesnelles; XII , 663.

de l'Eygoutier (Var); XIV, 543.

- 29 mai, modifiant les limites

ARRÊT) du Président de la Répede la concession des- de Montjean blique,
du 1er février 1849, concé(JIaine-et-Loire); IX, 653.
dant au sieur de La Brousse les - 29 mai, étendant au profit des de Barrière-la-Grue (Allier) ; XV,
sieurs Ondot et Faligan les limites 569.
des - de Saint-Germain-des-Prés;
- 28 mars, relatif aux limitesde
IX, 654.
la concession houillère de Decize

- 21 janvier 1847, annulant un (Nièvre); XV, 585.
arrêté du conseil de préfecture du
- 14 mai, concédant aux sieurs
département de la Loire qui main- Martin, Rochas et consorts, les-de
tenait au rôle des patentes la coin- La Calaminière (Loire); XV, 610.
pagnie des - de Chaney; XI, 7723.

DÉCRET du Président de la Répu-

- 18 mars, concédant aux sieurs blique, du 16 novembre, concédant

MINES DE LIGNITE.

les - de
ORDONNANCE Du ROI du 13 janvier sieurs Baillivy et consorts
1842, concédant aux sieurs Vital et Soblay (Ain); III, 908Chaussadis les - de Magnas (Ardè- 29 mai, concédant au sieur
che);I,796.

Aude les - de l'Adrech (Bouches- 11 mars, concédant aux sieurs du-Rhône) ;III, 931Ferrat et moulin les - des Gail- - 29 tuai, concédant aux sieurs
lardons (Basses-Alpes); I, 807.

- 2 mai, concédant aux sieurs
Desmartins et Bonnet les - de Douvres (Ain); 1, M.
- 2 mai, concédant aux sieurs
Nugue et Brac de Laperrière les de Priay (Ain) ; 1, 818.

Michel et de Grimaldi Regusse lesdu Pont'dn-Jas-de-Bassas (Bouchesdu-Rhône); III, 932.

- 29 mai, portant augmentation
du périmètre des-du quartier des
Sembles (Bouches-du-Rhône); 111,
933.

-2 mai, concédant aux sieurs 20 janvier 1844, concédant au
Nugue et Brac de Laperrière les - sieur baron de Beaufort les - de

Beaufort (Hérault); V, 689.
février, concédant au sieur
- 27 septembre, concédant au - 16
sieur marquis de Forbin Janson les Manuel les - de Fontienne (f,asses- de Pierrevert (Basses-Alpes) ; II, A.lpes); V,694.
-- 24 août, concédant. aux sieurs
810.
1843, concédant aux comte de David-Beauregard et eon-

de Mollon (Ain); I, 819-

- 26 mars
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MMES. - Plomb argentifère.

sieurs unisson et consorts les -

des DÉCRET du Président de laRépubliHubacs de Manosque (Basses-Alpes);
que, du 27 juin 1849, concédant aux
VIII, 835.
sieurs Borrelly et consorts les - du
- 28 août, concédant au sieur Mas-de-Carrière (Gard) ; XV, 646.

de Sebastiane les - de La Colle de
Villemus (Basses-Alpes) ; VIII, 837.

sieur Jaume les - du Bois-du-Roi

-7 août 1850, concédant au

- 21 septembre, concédant au sieur Chauvin les - de La Gipiére
sieur tismieu les - de La Beaume (Basses-Alpes); XViII, 579.
(Basses-Alpes) ; VIII, 845.

sieur Catton les - de St-André-d'0- Pommiers (Isère) ; XVIII, 594.
lerargues (Gard); XI, 730.
- 25 février 1851, concédant au
ARRÊTé du président du conseil sieur Vidal les- de Calamiac (Ré.

chargé du pouvoir exécutif du 20 oc- rault); XIX, 749.

-1°° décembre, concédant

aux

- 18 février, relative à un con-

-3 mai l847, concédant au sieur

- 4 novembre, concédant aux Benaud les - de Monthier (Doubs) ;

sieurs Selligue et Cie les - de Dracy- XI, 730.

Saint-Loup (Saône-et-Loire), 1V,
732.

- 31 août , concédant aux sieurs

Brunet et Duvernoy les - de La

- 4 novembre, concédant aux Cornaille ( Saône-et-Loire) ; XII ,
sieurs Hall et Terme les - de Sur- 702.

des sieurs Rioudel
tembre 1842, concédant au sieur Ozou et consorts;
à la concession
Mazeaud la-de 'Teyjat (Dordogne) ; des - de Grazay (Mayenne);
IX,
11, 800.
648.

moulin (Saône-et-Loire); IV, 733.
ARRÊTÉ du Président de la Répu- 4 février 1846, concédant à la blique, du 7 avril 1849, concédant

dame Quiney et consorts les - de au sieur de Labrousse les - de
Saint-Léger-du-Bois; IX, 641.

sieur Theulier aîné les-et de man-

ganèse cobaltifère de Saint-Jean-de-

MINES DE PLOMB ARGENTIFÈRE.

- 2 février M6, accordant re-

18114, concédant aux sieurs Paliopy mise de la redevance proportionnelle
et Cie les-de Vilteneuve (Aude); V, pour cinq années à la société pro701.

priétaire des - de Combres, Roure
- 12 avril 1845, portant accep- et Barbecot connues sous la dénotation de la renonciation des sieurs mination de mines de Pontgibaud

de aûiremout et de Blumenstein à la (Puy-de-Dôme); XII, 663.
concession des -de vienne (Isère et
- 12 février, portant qu'il est
Rhône) ; Vit . 55a,
fait i la société propriétaire des

--

Bruxière-la-Grue (Allier) ; XV, 589.

MINES DE SEL ET SOURCES SALÉES.

- 24 décembre, concédant au

- 25 février 1846, acceptant la Cèle (Dordogne); X, 860.

ORDONNANCE DU Roi du 24 février

ORDONNANCE DU Roi, du Il juil-

let 1843, concédant aux sieurs Bou- flit d'attributions concernant les heret, vicomte du P,ormy et consorts de Surlnoulin (Saône-et-Loire) ; IX,
les - de Millery (Saône-et-Loire) ; 645.

(Gard); XX, 721.

ORDONNANCE DU ROI du 21 sep- renonciation

La Matte (Hérault) ; IV, 737.

MINES DE SCHISTE BITUMINEUX.

-de Saint-M1larcel-de-Carreiret

MINES DE MANGANÈSE.

- 4 novembre 4843 , concédant
au sieur Pitorre etconsorts les-de

- 26 juin 1844, concédant aux

Côte-Peallas (Hautes-Alpes); 11, 807.

IV, 703.

Rostagne (Basses-Alpes) ; XIV, 568. sieurs Vincent Serre et Bouletin les
- 18 décembre, concédant au

ORDONNANCE DU Roi, du 21 sep-

tembre 1842 , concédant aux sieurs sieurs Rolland et Soulié les - de
Gérard, Moi-and et consorts] a - de Trémouilles (Aveyron) ; V, 727.

- 27 novembre, concédant aux

- 27 mars 1847, concédant au sieurs Barnier et Barlet les -de

tobre 1848, concédant aux sieurs
Buisson et Robert les - de Sainte-

MINES DE PLOMBAGINE au GRAPHITE.

- 27 juin, concédant aux sieurs

Vallat et Chantelot les-de filassepas
- 21 septembre, concédant au et Solan (Gard); XV, 647.

(Basses-Alpes); VIII, 844.
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Sel et sources salées.
des (ombres, Barbecot et Roure chargé du pouvoir exécutif du 25
(puy-de-Uôsne) remise temporaire septembre 1848, rectifiant les limites
de la redevance proportionnelle ; de la concession des mines de plomb
sulfuré de Barbaggio (Corse) ; XV,
lx, 644
556.
ARRÈTé du président du conseil
MIN?3S.

sorts les-- des Routes (Var) ; VI, 654. sieur Panescorse les
- de Salernes
- 28 août 1845, concédant aux (Var) ; XlV, 605.

ORDONNANCE DU ROI, du 6 janvier

- 29 juin, concédant une fon-

1842, concédant au domaine de taine et des puits et sources d'eau
l'Btat, pour être attachées à perpé- salée situés à Salies ( Basses-Pyrétuité à la saline de Salins (Jura).. les nées); 111, 936.
- et sources salées de ce nom ; Y,
- 29 septembre, concédant aux
792.
sieurs marquis de Raincourt et con-- 6 janvier, concédant au do- sorts les- gemme de Mehey (Hautemaine de l'Etat, pour être attachées Saône) ; IV, 729.

a perpétuité à la saline de Mont-

- 25 septembre, concédant aux
Sdorot (Jura), les - et sources salées
sieurs de Thon, Dorr et Cie les de ce nom; I, 793.
gemme de Saltzbronn (Bas-Rhin) ;
- 3 janvier 1843, concédant aux IV, 743.
sieurs 'armentier, Grillet et die la

- gemme de Gouhenans (HauteSaône); III , 884.

- 25 novembre, concédant aux
sieurs Aubert, Geuvy et Cie les

0
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MINES, - Produits di#érents.

MINES. - Produits différents.

sources d'eau salée de Sarralbe (Mo- 12 avril 1845 , concédant aux
selle); IV, 745.
sieurs Conrod et consorts les
- 25 novembre, concédant aux gemme de Crozon (Jura) ; VII, 555.
sieurs Burgun et consorts les sources
- 7 juin, concédant aux sieurs
d'eau salée des lieras (Moselle); IV, Collard-Perrin et consorts les
746.
gemme de Rosières - aux - Salines
- 19 avril 1844, concédant aux (Meurthe) ; VII , 563.
sieurs Thore et consorts les sources
- 21 juillet , relative aux conet puits d'eau salée d'Oraas (Basses- cessions de mines, de sources soiPyrénées); V, 711.
nérales, de sources d'eau salée, etc.,
- 19 avril, concédant aux sieurs en Algérie; VIII, 819.
Boppe et consorts les sources salées
-- 20 août 1847, annulant deux
de Saléaux (Meurthe); V, 712.
arrêtés du conseil de préfecture des
- 9 novembre, concédant au Basses-Pyrénées qui maintenaient
sieur Mijonnet les puits d'eau salée le fermier des concessionnaires des
et sources salées du centre à bris- sources et puits d'eau salée de Salies à une patente irrégulière; XII,
cous (Basses-Pyrénées) ; VI, 674.

-

- 9 novembre, concédant au

699.

Collard les mines de cuivre, plomb, d'inventeur des mines d'antimoine,
argent et autres métaux de Giroma- plomb et autres métaux de La Boussole (Aude); XIII, 770.
gny (Haut-Rhin); III, 909.
- 11 juillet, concédant au sieur ARRÊTE du président du conseil,
Dumarest les mines de calcaires et chargé du pouvoir exécutif, concégrès bitumineux d'Orbagneux (Ain); dant aux sieurs Serre et consorts,
IV, 702.

tifère et d'autres métaux de La Croixde-Palières (Gard); XIV, 1x88.
sieurs Renaud-Saint-Amour et de
- 25 septembre, concédant au
Lara à continuer des recherches de
minerai de zinc, de plomb, de cuivre sieur de Bois - Rouvray les mines
etd'autres métaux, dansla commune de plomb et zinc argentifères de
Sentein et de Saint-Lary (Ariége);
de Lusse (Vosges); VI, 642.
XIV, 554.

--12 août, concédant aux sieurs

-14 décembre,concédant au sieur
argent
et grès bitumineux de Forens-Sud Brutus les mines de plomb,(Loire);
Genolin et Cie les mines de calcaire

et autres métaux de Ch azelles
XIV, 596.
-3 novembre 1846,portant mainARRÊTÉ du Président de la Répu-

(Ain); VI, 653.

tien de la concession des mines de

sieur Naël les puits et sources d'eau cessionnaires de sources d'eau salée;
salée de Satharitz (Basses-Pyrénées) ; XII, 700.

tification des articles 1 et 2 de celle

VI, 676.

ARRÊTÉ du président du conseil

- 9 novembre, concédant au chargé du pouvoir exécutif du 3

sieur Lissalde les puits et sources août 1848 , concédant aux sieurs
d'eau salée de la Tuilerie ( Basses- Prinet et Lissot la - gemme des
Pyrénées); YI, 677.
I"poisses (Ilautc-Saône, XIV, 499.
- 9 novembre , concédant au - 25 septembre, concédant au

sieurlieene les puits et sources d'eau sieur d'Arcangues aîné les-gemme
salée de Laxalde (Basses-Pyrénées) ; de Larralde (Basses-Pyrénées); XIV,
VI, 678.
557.

- 9 novembre, concédant aux

- 25 septembre, concédant aux

sieursBoisot et Gie les puits etsources sieurs Gazelles et consorts les sour-

d'eau salée d'Elichagne (Basses-I'y- ces salées de Camarade (Ariége);
rénées); VI, 679.
i XIV, 559.
MINEs DE PRODUITS DIFFÉRENTS.

ORDONNANCE DU Roi du 25 avril position (lu sieur Fabre contre l'or1842, statuant sur un arrêté de con- domnance du 27 avril 1838, portant

flit

relatif aux mines d'alun, de institution de la concession des mi-

couperose et de houille , de Saint- nes d'antimoine , plomb , cuivre et
(Aveyron);

1, 815.

-18 mars 1843, admettant l'op-

autres métaux dn Col-de-]a-Boussole

(Aude) ; III, 902.

- 26 mars, concédant au sieur

les mines de zinc, de plomb argen-

-5 août 181t2, autorisant les

sieur Loubery les puits et sources -20 août , annulant un arrèté
d'eau salée de Lardenavy (Basses- du conseil de préfecture des Basses.
Pyrénées qui maintenait irrégulière.
Pyrénées); VI , 675.
ment aux rôles des patentes de la

- 9 novembre, concédant au commune de Briscous divers con-
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cuivre et de fer de Mlouzaïa (Algérie) blique, du 19 janvier 1849, concéfaite auxsieurs Henry frères ; X, 796. dant aux sieurs Collin et Chatrousse

les mines de zinc, plomb et cuivre
-18 janvier 18.117, portant rec- de La Pereire (Isère) ; XV, 567.

-14 mai, concédant aux sieurs
du 7 août 1822 qui concédait les Leroy et Larieu les mines de fer,
mines d'antimoine du Collet-de- cuivre, plomb et autres métaux du
Dèze et les mines d'antimoine et de cap Tenès (Algérie) ; XV, 614.
plomb sulfuré de Saint-Michel-deDèze (Lozère) ; Xl, 722.

-19 juillet, portant réduction

-14 mai, concédant aux sieurs

Briqueler. Chevaucher et Pesages les
mines de fer, cuivre, plomb et autres

du périmètre de la concession des métaux de l'Oued- Allelab (Algémines d'argent et autres métaux de rie) ; XV, 628.
Chalanches (Isère) ; XII, 682.
14 mai 1849, concédant au sieur
-16 janvier 18118, concédant aux Laugier les mines de fer, cuivre,
sieurs Martin, dit Teissère, et Boisse- plomb et autres métaux de l'Ouedrane les mines de cuivre, argent et Taf iilès (Algérie); XV, 630.
autres métaux du Chapeau (HautesAlpes); XIII, 734.

DÉCRET du Président de la Répu-

blique, da 20 juin, autorisant les

- 26 janvier, concédant au sieur propriétaires des mines de cuivre et
de Certeau les mines de plomb et de
fer de Mouzaïa (Algérie) à exporter 2, 000 tonnes du minerai de cuivre
cuivre d'Oulles (Isère) ; XIII , 738.
-12 février , concédantaux sieurs provenant de leur exploitation; XV,
Duclos de Boussois et Arbus de La24 juillet , concédant au sieur
palme les mines de zinc et de plomb
sulfuré de La Poipe (Isère) ; XIII
.

ARRÊTÉ ministériel du 10 mai,
portant qu'il n'y a pas lieu d'allouer
au sieur Fabre une indeunii té comme

de Fraissinet les mines de

argentifère et autres métaux

Kef-oum-Thaboul (Algérie);XVI,

ji.illei concédant auxsieurs
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Touarn Es.

I93IIèlI?t:1ES.

Borelli de Serres, de Salzet et con- 20 janvier 1851 , concédant
sorts les ruines de plomb argentifère aux sieurs Granier fils et consorts
etautresrnétauxdeCocu rès(Lozère); les mines de zinc, plomb, argent
X171, 554,

t autres métaux d'Arre (Basses-Py-

4 décembre, concé,.ant à lai rénées) ; XIX, 738.
dame veuve Leblond née Chausson,
- 29 janvier, prorogeant l'auto.

et à ses enfants, les mines de zinc, risation accordée aux concessionplomb et antres métaux du Sappey naires des mines de cuivre et de fer
(Isère) , XVI, 585.
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- 23 jaarvier 1850, relatif i: l'exARRÉTÉ MINISTÉRIELLE, du 11 mai
1849, relatif à l'exploitation des - ploitation des - de fer du départede fer diu département du Pas-de- ment de la Nièvre; XVII, 679.
1

Calais; XV, 602.

DÉCISION MINISTÉRIEL, du 7 mai

- 25 mai, relatif à l'exploitation 1851, relative aux - d'A udun-ledes - de fer du département de la Tiche et d'Aumetz ( Moselle) ; XIX,
Celte-d'Or ; XV, 636.

764.

de Mouza'ïa (Algérie) d'exporter di.

4 décembre , concédant aux rectement à l'étranger des minerais
mêmes les mines (le zinc, plomb et de cuivre provenant de leur exploi.

autres métaux de Pierre Rousse Cation; XiX, 740.
(Isère); XVI, 586.
- 31 mars, concédant au sieur

- 6 avril 1850 , concédant au M. Brutus les mines de plomb, arsieur Leclaire les mines de zinc, gent et autres métaux de Monistrol

plomb et autres métaux de Clairac d'Allier (Haute-Loire); XIX, 756.
(Gard) ; XVI I , 699.
- 29 mai, autorisant les proprié-

- 31 juillet, concédant au sieur taires des mines de cuivre et de fer
les mines de fer, cuivre et de Mouzaïa (Algérie) à exporter à
autres métaux d'Ainhoa (Basses- l'étranger des minerais de cuivre
Pote]

Pyrénées); XVII, 576.

provenant de leur exploitation; X1X,

- 30 août, prorogeant l'autori- 767.
sation accordée aux concessionnaires
- 18 septembre, autorisant les
des ruines de cuivre et de fer de concessionnaires des mines de fer,
llouzaïa (province d'Alger) d'ex- cuivre et plomb d'Oued-Allelah, prés

porter à l'étranger des minerais de de Tenès (Algérie), à exporter partie
cuivre provenant de leur exploita- des produits de leur exploitation;
tion : XVIII, 586.

XX, 712.

MIINIÈREs.
ORDONNANCE DU ROI, du 5 février une décision du Ministre des tra1843, réglant le mode de recouvre- vaux puhlicsrelative aux -de Saint-

ment des sommes à paver par les Pancré ; VI, 697.
propriétaires des usines exploitant
RRÊTÉ MINISTÉRIEL, du 7 mars
les - de Saint-Pancré (Moselle) ; 1848,
appliquant aux - du dépar111, 886.
terrent du Bas-Rhin le règlement
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL, du 20 fé- du 22 avril 1844; XIII, 746.
vrier, relatif à l ' exécution de l'or-

DÉCRET du gouvernement providonnance du 5 du même mois concernant les - de Saint- Pancré soire du 15 niai, relatif au désiste(Mosel l e j ; III, 893.

ORDONNANCE DU ROI, du 11 mars bre, portant rejet d'un, pourvoi
1843, rejetant la requête des sieurs formé contre un arrêté de conseil
Leclaire et Brochet coutre une déci- de préfecture déchargeant du droit

sion du Ministre des travaux publics de patente un exploitant de- nondu 9 février 1839,relative à l'exploi- carrier de profession ; VI, 697.
tation d'une - à plâtre qu'ils pos-24 décembre, portant rejet du

sèdent à Montmartre (Seine) ; III, pourvoi du sieur Cissac contre un
898.
arrêté du préfet de la Seine, relatif
-15 septembre, donnant acte au aux - de Sablons (Seine) ; 's 1, 702.
sieur Lepaire et à la daine veuve
un
- 14 juin 1857, relative
Dugendre du désistement des pourl:_irey
pourvoi
formé
par
le
sieur
vois par eux formés contre un ar- contre un arrêté du conseil de précà

rêté du conseil de préfecture et fecture de la Seine, du 26 juin
contre deux arrêtés du préfet de 1843 concernant la - qu'il exploite
Seine-et-Marne leur enjoignant

d'ouvrir des galeries de reconnais- à Ménilmontant; XI, 736.
sance dans des - qu'ils exploitentà
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL, du 31 août'.

relatif à l'exploitation des - d'ar-

Lagny; IV, 712.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL, du 14 octo- doise du département de la Mlayenne;
bre 1844 , relatif à l'exploitation des XII, 691.

ardoisières du département de la

- 31 octobre, relatif à l'exploitation des carrières du département
-14 octobre, relatif à l'exploita- du Loiret; XII, 707.
tion des ardoisières du département
- 31 octobre 1847, relatif à l'exLoire-Inférieure ; VI, 661.

du Morbihan; VI, 668.

ploitation des - à ciel ouvert du

- 2 décembre, relative à l'exploi- département de Seine-et-Marne;

tation des -de pierre à bâtir du XII, 710.
département de la Gironde VI,
-9 janvier 1849, relatif à l'ex686.
ploitation des - souterraines de
Chancelade (Dordogne); XV, 560.

ORDONNANCE DU ROI, du 6 décem-

ment d'un pourvoi formé par la

feue dame de La Vieuville, proprié-

-22 avril 1844, relatifà l'exploi- taire des - du bois de la Butte
tation des - de fer du département contre un arrêté du préfet de la
duCh'r;V,713.
Moselle du 16 janvier 1846 ; XIII,
ORDONNANCE DU ROI, du 14 dé-

CARRIÈRES et ARDOISIÈRES.

772.

eernbre, portant rejet du pourvoi
- Du 15 mai, relatif aux mêmes
du sieur comte d'Holfetyze contre -; XIII , 773.

TOURBIÈRES.
ORDONNANCE DU ROI, du 24 février ' dans les marais de Dorages (Loire1811, relative à l'extraction de la inférieure) ; V, 700.

tourbe terreuse, dite terre-noire,

i

-5 août, relative àl'exploi,aticn

