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I. - Lois, Décrets et Arrêtés.
PRI+EMI11 HE Sif.CTION

Mine..
GG,NGIIAL11És
I I CRE-r, du 13 octobre 1803, ,juillet 1883 relatifs au régime

abrogeant le décret du 30 juin
1x85

et modifiant celui du i2

des mines de la

_Vounclic-Cttlé-

tlonie; I, 31;i.

(*) Les décrets et rè 1lemenls beylicaux relatifs aux gîtes minéraux ale
la Tunisie ligurent e la 19° section Ducuuaeiits divers).

Gdnér'ctlilés.
Déeni r du 11 décembre 1897,
D cime, du 24 juin 1893, complétant le décret du 1:; octobre réglementant la recherche et
l'exploitation des mines à la
1892 précité ; Il, 381.
Gainée française ; VII, 539.

Loi, du 29 juin, 1891., sur les
caisses de retraites et de secours
des ouvriers mineurs'.

Loi de finances du 21 juillet
1894. Extrait (article 7) concernant le régime légal des sources
ou puits d'eau salée en Algérie
III, 397.

Décret du 17 juillet 1896, réglementant l'exploitation de l'or,
des métaux précieux et (les
pierres précieuses à illadagascar

la Tunisie ; VIII, 149.

-- 8 septembre 1899 modifiant

le décret du G mai 1811 relatif
à l'établissement du travail annuel îles redevances sur les
mines (suppression des comités.

- 14 août 1896, réglementant
la recherche et l'exploitation des
mines au Sénégal et au Soudait
frootçois ; V, 413.

- 47 octobre 1896, portant ré-

organisation du régime (les mines

de la Nouvelle-Calédonie ; V, :319.

- 17 octobre 1896, fixant les

droits d'exportation (les minerais
extraits en Nourelle-Calédonie
V, 539.

- 25

février 1897, portant
réorganisation du régime des

mines en Annam et au Tonliiii
VI, 50.

- 20 juillet 1897, réglementant l'exploitation des mines
autres que les mines d'or, de
métaux précieux et de pierres

(') Les lois et rèÏlemenis concernant lvs
caisses de naraites et d secours des ouvriers
mineurs figurent le la 12° section. 5:3. , instilulions de prévovauce: voir intrd, p. 1:35.

Dame d'Ube1 e (Basses-Alpes) ;

1,

G4.

- 31 vturs 1892, niodifia nt le
décret du 19 septembre 1859,
institutif de la concession de
mines de bitume de La Chabaiimic
(I3asses-Alpes) ; 1, 66.

à la sécurité des ouvriers mi-

268.

neurs (cartes électorales ; compartiments d'isolement) ; 1, 110.
Décret, dit 20 juillet 1901, régle-

mentant la circulation, la vente
et la sortie (le l'or natif à la
Guyane française ; X, 197.

-- 4 ooiit 1901, réglementant
la recherche et l'exploitation de
l'or et (les gemmes par dragage

dans le lit des fleuves et rivières,
des colonies et pays (le protectorat de l'Afrique continentale
autres que l'Algérie et la Tunisie

X, 293.

- 23 décembre 1901, réglementant les approvisionnements
et la conservation des explosifs
dans les travaux souterrains des
mines, minières et carrières;.

VI,

347.

Décar:r, du 31 mars 1892, instituant, eu faveur des s''5 Gossiaux
et Folique la concession de mines
de schistes bitumineux de Noire-

les articles 7 et 9 de la loi (lu 8

;juillet 1890 relative aux délégués

- 29 décembre 1901 modifiant
l'article 8 du décret du 20 juillet
1901 relatif à la circulation, à ta
vente et à la sortie de l'or natif à
la. Gui aile fm'an aise ; A, 397.

Giltutte.
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:VSPI[ALH ET l'ITU.\IR,

4juillet 1892. autorisant le
s'' floclier à réunir les concessions de mines de schrtes bitumineux de hrncy 5«taf-1.oup et

(le proposition) ; VIII, :343.
Loi, du 25 mars 1901, modifiant.

V, 410.

précieuses à Madagascar ;

- 6 juillet 1899, réglementant
la recherche et l'exploitation des
mines dans les colonies et pays
de protectorat de l'Afrique contineitlule autres que l'Algérie et

- .ls/i/utlle et
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des _Ibof.< (Sao ntc-et.-Loire)

;

I,

plialte et de bitume de La Croasse
(Ilaute-Savoie) ; IV, 72.
Atlltl`°n: ministériel, du 1r mers

1895, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession de mines d'asphalte etntalières bitumineuses des Douattes
(Haute-Savoie); IV, 72.

Dl cisiox minist('-rielle, au 8 tuai
189)5, approuvantle procès-verbal

de l'adjudication prononcée, le

9 avril 1895, en faveur du s'« Lévy

Alexandre, de la concession (le
la mille de bitume des R.oys-Sud
(Puy-de-Dème( ; IV, 290.

I:ré: utnmtslrriel, dit IG aoill

lnné'ri'ministériel, du ioctobre
189:3, prononçant la déchéance
des propriétaires de la conces-

des propriétaires (le la r oilcession de la mine de bitume des

ncux el. de calcaireasplinllique
du 1100-de-Cévasson n° 1 (Ilrute-

AI I

1893, pron(mr ant la décllt.arlce

Boys-.5ud (Puv-de-1)éine

;

11, 51 I

.

ltem.brr' 1894,
DiS:ei r, (lit 11,
autorisant, les sl'., Guillemin et,
consorts v. rr surie les concessions

de mines de srbistes hilumimeus de Clwritlny et des _llien.c

Sabne-et-Loiret ;

111. 4119.

Altln.ré ministériel, du 1:3 neals
pronom rait la déchéance
des propriétaires de la concession

de mines de bitume de

1!ceur

io de amines de grès bitumi-

S;1voie:; IV, 131.

- 10 aeril1896 (concession de

milles il(" lignite et (le schiste

carbonifère de Boitai-esse)
de-Dùinel: voir infra, p. 85.

DG:ctsios ministérielle, du 4
juin 1896, portant délimitation
de la concession de mines d'as-

phalte du Ponl-de-Cérassott n° 2
(Ilaute-Savoie); V, 381.

- 14 mars 1895, prononçant

l)éi:tu:r, du 14 aodl 1896, rejetanl la demande de la société
anglaise « T/r limmrr ashhctlle

de la concession (le mines de bitume et d'asphalte des Comiletles

tension (la périmètre de la concession de mines de roches bitu-

(Puy-de-Uûme!; 1V, 71.

la déchéance (les propriétaires
f liatite-Savoie) ; IV, 71.

1-inuti's1895, pronnncau1la

déche;nice (les propriétaires de
la

concessloll de intimes (l'as-

pacing Company lintiled o en exmineuses et aspha11iqucs
Montrollier (Ilaute-8;nvoiei;

- 23 féerie

de.
V,

1897, autorisant

78 MINES. - isphalle et bituraie. Grajphi.te, etc.
la C10 des mines de houille et de tliusiége et autres (Haute-Savoie)
schiste; bitumineux de la Con- Vif, 56.
demine à réunir les concessions
de mines de schistes bitumineux
Décision` ministérielle, du 1:3
des Plantoirs et de La Sarcelière janvier 1899, portant nouvelle
(Allier), du Cerveau et (le La délimitation de la concession de
Comaille (Saône-et-Loire); VI, mines d'asphalte (In Pont-de-Cé1

ÿa.

rasson n° 2 (Haute-Savoie) ; VIII,,

Déctsto:v ministérielle, du 18
mars 1897, approuvant le procèsverbal de l'adjudication prononcée, le 28 décembre 1896, en
laveur du si' Danzer, (le la con-

cession de mines d'asphalte et

autres matières bil.umineuses (les
Bouettes (11aute-Savoie) ; VI, 81 `.

- 23 novembre 1897, adjudica-

tion de la concession de mines
de lignite et de schiste carboni-

19.

Dédia(, du6 juillet 1899, autorisant la C- des mines de houille

et (le schistes bitumineux de la
Condernine à réunir les concessions (le mines de schistes bitu-

mineux de l)i'a.cy-Sctint-Lozup et

des Abois (Saône-et-Loire) aux
concessions de même nature des

et de La Sarceliire
(Allier), (lu Cerreazu et de La Comaille (Saône-et-Loire) ; VIII, rf 7.
Plarnores

fère de Bozataresse(Puy-de llômel;

voir infrù p. 85.

Dt caFr (lit 27 février 1894, re-

jetant la demande du s'' Danzer

en concession de mines d'asphalte dans les communes de

- 1 r novembre 1900, acceptant
la renonciation (les propriétaires

de la concession de mines de

schistes bituniilieux de Mouliner
(Doubs) 9 ladite concession ; IX,
ti03.

MINES. - Houille et anthracite.
met et de Gorge-Alaire, aux con-

cessions de même nature de La
Bu ffaz, du Plan (l'Arc, de Bernard-

la-Serrez et (le Côte-Velin (Savoie) ; 1, 29.

I)écIET, du 17 meurs 1892, reje-

tant la demande des s'", Guigues
et consorts en concession (le
mines (le houille dans les coin-

concession de mines d'anthra-

cite, graphite ei autres substances
analogues dans les communes (le
La Garde et autres (Isère) ; 11, 31;9.

- du 29 omît 1901, rejetant la

demande du sr Bonnaure en con-

cession de mines de graphite

dans les communes des tnfbnrnas
et autres (Hautes-Alpes); X, 309.
Dl rxr.r, dit 29 aoiil 1901, reje-

tant les demandes (les

sec

Cite-

vassu et Policand et des s's Baldy
et Pellorce en concession de
mines d'anthracite etrie graphite

dans la commune (le

voie); X, 309.

,Béez

(Sa-

]TOUILLE ET ANTIIRAI:I`.j.'E
llicnFn, du let' février 1892, au(') La mémo dée.icion'concerne deux con,,essinns dc mines métalliques (La réraugère
Aotrc-Dnme du la Gor*el: voir ii,!,,,.
p. 9P.
1

- 'le" juin 1893 autorisant la

- 14 avril 1892, portant exten-

Commeutry etde illontcicq (Allier),
de Celle- et- Combelle (Puy-de-

(le

(Alpes-Maritimes) ; 1, 66.

sion du périmètre de la concession de mines de houille de

cessions de mines de houille de

Dôme), des Bcarthes-des-Airs-etdu-Feu (Haute-Loire) et d'Artnois

Bel l ir (Lot) ; 1, 201.

(Puy-de-Dôme et Ilaute-Loire)
les concessions de même nature

- 1-I avril 1892, portant extension du périmètre de la concession de mines de houille du Soit-

de Lacaze, de Sérons-et-l'aleyret,

lié; 1, 203.

- 9 cioa"ut 1892, instituant, en
laveur des sce Sassez et consorts,
la concession de mines de houille
de Plines-les-Saches (,Nord); 1, 219.

illastaing et autres (Nord); 1, 31l.

Aniurr( ministériel, du 23 décembre 1892, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines de houille
du ;Recuis (Allier) ; 1, 358.

-23 décembre 1892, prononcant

la déchéance des propriétaires
de la concession (le mines de
houille (le la l'or]aniazrière (Allier);
Il 3ô8.

torisant la Socilit(r anonyme des
mines et usines de Saint-Michel
et Sordière à réunir les conces-

Dln:iii r, du 21 a.eril 1893, portant extension du périmètre de la

Sordi(re, (le Let Clapicrc, (lu Char-

(Bouches-du Ilhônei; 11, 208.

sions de mines d'anthracite de

(Nord); II, 282.

Bouyou

mimes de Broc et

houille dans les communes de

Dlios>r, du 3 juin 1893, rejetant
la demande du si' Marc Favier en

mines de houille clans les coinmunes de Bouchais et autres

Société anonyme de CommentryFourchainbault à réunir aux con-

17 novembre 1892, rejetant
lademande de la Société C. Le Sur
et Cie en concession de inities de

GIIAPI-III'E

DLcHHFT, du 15 mai 1893, reje-

tant la demande de la Société
anonyme des mines Je houille
de Bouchain en concession de

concession de mines de houille

de Peypi;u-et-Sctint-Savozurnin-Sud

rieLassalle-Miramoztt-et-Lagrange,

de Brozual, de Firm.y et de Rzdhe-Né-

grin (Aveyron; ; Il, 357.

- 3 juin 1893, rejetant les de-

mandes : S° du si' Haret en concession de mines de houille clans
les communes de Cublac et Mansac (Corrèze), de Lavilledieu et
autres (Dordogne); 2° du s'' Delas
en extension dit périmètre de la
concession de mines de houille
(le Czablac, dans les communes de
Czablac (Corrèze), de Lavilledieu et
Terrosson (Dordogne) ; 3° de la

dame veuve Cihiat et du see Lachaud de Loqueyssie en extension du périmètre de la concessien de mines de trouille (uLardin

(Dordogne) dans les communes
(le Lavilledieu et autres (Dordogne) ; 11, 359.
3 ,juin 1893, rejetant la
demande du se Marc Favier en

concession de mi nes d'anthracite,
graphite et autres substances
analogues dans les communes de
La Garde et autres (Isère) ;- 11, 359.

- 19 juin 1893, autorisant la
CIe des minerais de fer magnétique de lliokta-el-Hadid, à réunir

MINES. - Houille et an.thracite
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déchéance des propriétaires de la

la concession de mines de houille

concession de mines de houille

du 3lccrtinct-rlc Gardraürres aux con

de Saint-Jean: de-Touslrrs (Rhône
et Loire) ; III, 425.

cessions de même nature de L'eSsous-et-Trébiau, des Salles-de-Gayniéres, de illoutalel et (le Conrberedonde (Gard) ; Il, 376.

DÉcttt3T, du 28 aodt 1894, accep-

tant la renonciation des propriétaires de la concession de mines

Disant r, (lu 10 aorit 1893,

tant la demande de la Société G.

Le Sur et 0' en concession de

I

sion ; 111, 452.

mines de houille dans les com-

munes de rllarchiennes eL autres
(Nord) ; Il, 4:38.

Société anonyme des houillères
de Rive-de-Gier à réunir la concession (le mines de houille de
La Porchère aux concessions (le
même nature de La Cappe,(le Cor-

beyre, (le Grand-Croi e et de Frilerin. (Loire). lI, .168.
IaSociéLé anonyme des houi 11èères

de la Hante,-loire à réunir la
concession de mines de houille

Ila.ule-Loiret aux
concessions (le inènie nature (tu
de Frur/irre.s

de

h'ondar(/ f llaute-Loire el. Puy(10-ministériel, du 14 unu'.s
189-1

prononçant; la déchéance

des propriétaires de la concession
de mines de houille de La Fore.s!ire-et-1''oularuas (Rhônei; III, 90.
Dt?cnu.r, (lu 13 juin 1894, insti-

tuant, en faveur des s'' Bonne,

Gruger et consorts, la concession
de mines d'anthracite du Mm-ais
(le la liure (Isère); 111, 350.
Axeien) ministériel, du 2:i,jrrillct

u

- 28 aoui 1891, acceptant la
renonciation des propriétaires
de la concession de. mines de
houille (le llounb (Iléreuit , à la

1894, prononcent la déchéance
(lespropriélaires,le la concession
de mines de houille de Ferques
(Pas-de-Calais); 111, 398.

- 9 aont 1891, prouonvanl, la

- 31 ociobrc l591-, portant estension du périntislre il(- la con-

cession de urines de houille du
Mèé caet (Allier); 111, 3':11.

- 4 niai., 1895, rejetant la demande du s' de Lannoy en concession de ratines d'anthr,icite
dans les r-,onnnunes (le Sain'lMorlirt-de-lte((criUe et des Allucs
(Savoie) IV, 02.

des Gabeliers (Allier), à ladite.
concession ; V, 41.

larirt (avoie); 1V,71.

Dl:carT, du 24 janvier 1896,
acceptant la renonciation des

propriétaires de la concession de
mines de houille du Moutel-au,xMoines (Allier), à la dite
Sion; V, 42.

III

avril 1895, approuvant le procèsverbal de l'ad.judication pro-

noncée, le 28 mars 1895, en laveur
de lin Société houillère de Calais-

- 23 avril 1896, rC1etant

5 mars 4895, instituant, en

(Saône-et-Loire) et rejetant les
demandes du s' Lascrnux et du
s' Pastrié et de la Stéarinerie de
Dijon en concession de mines
de houille dans la commune de
(Saune-eL-

Loire); IV, 68.

- 5 rnar.5 1893. rejetant la (lentande dus, Guilloux un concession de mines de houille dans les
communes de 'l'azcrnar/ et autres
(Saône-et-Loiret; IV, 70.

la

mines de houille de Ferques (Pasdc-Calais); IV, 269.

demande des s''s Gaide-Ct(evron-

1uw:n ministériel, du 4 juin
159', prononçant la déchéance

Moeot et autres (Savoie); V, 322.

nay en concession de raines d'artthracile dans les communes de

des 1uopriélaires de la concession
de mines d'anthracite des Boincs
(lsOte); IV, 311.

- 7 ruai 1896, autorisant

la

Société nnonyme des mines de
houille de liontielais-Bionzail et
Languira à réunir lit concession
de mines de houille de Lanquiu

- 4 juin 1895, prononçant la
déchéance des propriétaires de

(Loire-In férieure) à Li concession
de même nature de llontre-

la 'nucession de mines rte houille
de Ternay (Isère); IV, 311.

lais-Nouzeil (Loire-Infideute et.
(Maine-et-Loire); V, 345.

- 18 juin 1895, pro nonranl, la

- 31 niais 1897, autorisant les
époux Dubert à réunir les concessions (le mines de houille du

déchance des propriétaires de

la concession (les ruines rl'an-

I.hraeite de Saint-Barthéleiml-de-

Soalié et de Saint-Perrlou:v (Loti:

Séchi.lienne (Isère); IV, 315.

VI, 9a.

D6:ca i. du 13 aodt 4895 instituanl,, en laveur de IaSociété ries

Dé.ctsrov ministérielle, du 19 nc-

cession ,le ruines de. houille de
Camblai.n-Chdtelain (Pas-de-Ca-

tobre 1897, approuvant In procès-verbal de l'adjudication prononcée, le 15 septembre 1897,

Annui-é ministériel, du 13 (lé-

Saint -Bart/le/mn,1-de- Séchilien.ru

ric'hp'rches de la Clarence, la con-

laveur du SI' Laroue la concession
de mines (le houille du -11oloy

Saint-Léger°-du-l3ois

IS91 prononçant la déchéance

des propriétaires de la concession
de naines d anthracite de Villcir-

Dr:rtsrov ministérielle, du

81

mines de houille (les liérarrds e(

Boulogne. (le la concession des

- 28 aoztr 1894, acceptant la
renonciation ries propriétaires
de la concession de mines (le
houille de Crr,rllus (Ilérautt),
ladite concession ; III, 153.

dite concession; III, 453.

- 23 rtoecmbre 4893, autorisant

(rosouinil, de La Ta(ipe et

i
1

- 21 unis 1893, autorisant la

de houille du Bousquet-de-Roquebrune (Il(',ra.utt), à ladite conces-

AnBÈTÉ ministériel, du 7 unaus

en faveur du s'' Lullin, de la, concession de mines d'anthracite de

lais); IV, 395.

(Isère); VI, 426.

eembre 1891, larmoyant la déchriance des propriétaires de la
concession de mines de houille
de Brousse
(Aveyron). Voir in fré,
p. 10) (').

bu" s du 5 fécerier 1895, insti-

i

tuant., en faveur de la Société
verrière d'GI Gourme, la con-

ceptaot la renonciation des pro-

cession (le mines de combustible
minéral d'L'l-Gout'iue (Algérie,
département d'Alger); Vif, 33.

I') triel(t cirant en ntèma temps des couCeSsions de mines mûtalligoee

- 11 irais 1898, autorisant la
Ct' des mines d'anthracite de la
)Iur,s à réunir la coneesaton de

hrr,üi.r, dn 24 janvier 1896, ac-

priélaires de la concession de

FINES. - flottille et ctiilhracite.
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DéeiisT, du 3 juin 1899, pormines d'anthracite de Serre-Leycon aux concessions de même tant réduction du périmètre de
nature des Chn.izins du l'egeha- la concession (le mines de houille
gnard, des 13éthoux, de Lu GrandeDraye et dn Clhdtelard (Isère)
Vif, 92.

i)éeerr, du 26 aodt 1898, instituant, en faveur de la Société des
mines de la 13ouble, la concession
de mines de houille de La Rouble
et rejetant la demande clé la C'"
anonyme des forges de Châtillon-

Commentry et Neuves-Maisons
en extension du périmètre de la
concession de mines de houille
de La lioclie (Puy-de-Dôme); VII,
437.

- 26 noveanbre 1898, acceptant

la renonciation des propriétaires

de la concession de mines de
houille de Layon-et-Loire (Maineet-Loire), ir ladite concession
VII, 499.

- 12 jc1j1ciet 1899, instituant
en faveur du s` Gilly la concession ale mines d'anthracite de
llclgoterl (Savoie); VII, 12.
:30,jrumier 1899, rejetant la

demande du s' Sautet de Barrai
en concession de mines d'an-

dans les communes
d',Ante et autres (Savoie);VII I, 23.

thracite

- fi

de lléthantis (Vaucluse); VIli,414i.

- 24 juillet 1899, portant extension du périmètre de la cou
cession de mines de houille de
Liévin (Pas-de-Calais) ; VIII, 467.

- 10 rtozît 1899, autorisant la
Société anonyme des mines de
la Haute-Cappe à réunir les concessions de mines de houille de

Collenon, de La Cappe et de Corbeyre (Loire); VIII, 485.

- 24 aoiît 1899, rejetant la demande du s' Lemaigre-Dubreuil

en concession de mines de houille
dans les communes de Saintiliédard et autres (Creuse) ; VIII,
ti94.

1899, re1elant la
demande des s'5Estève et I3lorluet

en extension du périmètre de la
concession de mines de houille
de Larnolhe (Haute-Loire); VIII,
494.

- 25; auél 1899, instituant, eu
faveur de la commune de SaintMartin-de-Belleville, la concesdce

Sérachazar; (Savoie); VIII, 496.

acrit 1899, instituant,
nyme dite C'° d'études et de
recherches, cessionnaire des s"
'Palmant frères, la concession

- 27 octobre 1899, autorisant
le s, Lalou il excut.er, des re-

jetant les demandes en conces-

- 27 novembre 1899, rejetant
la demande du s'' Cochet en con-

.

en faveur de la société anode mines de houille de Châteauster-Cher (Puy-de-Dôme) et re-

sion de mines de houille présentées par : 1° le s' Legrand,

les s'" lierbert, Lemelin et C'°,
dans les communes de Chdleausur-Cheret mitrosiPuy de-Dôme);
VIII, :331;.

recherches (le houille de SaintGervais d'Auvergne, la conces-

sion de mines de houille

de

saint-Gervais r1'rluvcrgnc (Puy-

jetant les demandes du s` Lu-

de-Dôme); IX, 418.

mière et du s'' Ducrey en conces-

sion de mines d'anthracite dans
la commune de Saint-Bon. (Savoie); lx, 22.

- 19 rlécenibre 1900, rejetant
les demandes de la Société ano-

3 février 1900, rejetant la
demande de la. commune de
Saint-flou en concession de mines d'anthracite sur son propre
territoire; lx, 35.

concession de mines de houille
de Alarly (Nord) et de la Société
des recherches d'Estreux, en
concession (le mines de houille,
dans les communes de F'anuu.c
et autres (Nord); IX,

- 3 féerie)' 1900, rejetant les
demandes du s'' Lumière, du
s'' Etiévcnt et du s, Ducrey en
concession de mines d'anthracite
dans la ;,omnaine

des .ittue

nyme des mines de Marly en
extension du périmètre de la

- 23 avril 1901, instituant, en
faveur du s' icymond, la concession de mines de hoa.uille du
Monlet (:Iltiei X, 1i9.
'20

nui 1001.

rejetant la
cession de mines de bouille dans

Atni".r ministériel, du 18 arri/
1900, prononcent la déchéance

demande dn s, aubert en con-

des propciétaiLes CI ela concession

la comm

des avines de houille de l:a Garal-

e de L;i 'l'oi-lie (Alpés

licre (Loire) ; Ix, V; 1.

Décavr, du 2n ii Itl00,instituant
en faveur, de la société vaulxoise

de recherches d'intliracit.e, la
concession de mines d'anthracite du _Mgjeuit (Isinc; Ix, 177.

1900, instituant en
faveur de la Société des rec-herchesduMidi,laconcessionde
mines de houille de Sccint-Martin-

la commune de Leulingheu (Pasde-Calais); VIII, 567.

rle- Valgalgues (Gard) et rejetant
la
cten-lande concurrente du
s` Mercier, en concession (le mines de houille; IX, 184.
Alun rmi ministériel, du Il juin,

cession de mines d'anthracite
dans la commune de Thoraw.'

1900 prononcent la déchéance
des propriétaires de la conces-

- 30 rléccu.bve 1599, autorisant

Peuls-C/ iferrr.r (Saône-et-Loiret;
Ix, 210.

(liaute-Savoie); Vil[, 615.

tuant en faveur de la C'° de

DlcaaFr, du 30 jrtnvier 1900, re-

cherches de raines de houille

dans une parcelle de terrain de
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DLcaF'a', du 3 aoiil 1900, insti-

du 1)oron (Savoie); VIII, 657.

(Savoie); Ix, 35.

- 24 omît

sion de mines d'anthracite

MINES. - Houille et alztllracite.
la C'' Générale d'Electro-chimie
à réunir les'concessionsde mines
d'anthracite de Pierre 8eclua et

sion de mines de houille des

Auu2rf: ministériel, dn 20 niai
1901, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession de mines d'anlhracite de La
citadelle Hautes-:alpes); X, 157.

Dfczr.r, du 10 juin 1901, re1et.antla demande du sl' Thiboulet
en concession de avines de houille
dans les communes de Lacaudiéu

et autres (Haute-Loire); X, 167.

- 29 juin 1901, rejetant

la

demande (les s" Guérin et Uupar-

chy en concession de mines de
houille et tous produits connexes

dans les communes de l'ontaaet autres (l'uy de-Dôme); x,

m

172.

- 29 juin 1901, instituant en

faveur (les s' Durez Eynard-

Houille et anthracite. Lignite.
MINES.
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Machet, Léger et Chapuis, la loi-ce en concession (le inities
concession de mines d'anthracite il <utlhracite et de graphite dans
de La Chênaie (Savoie); X, 1-13.

la commune de Sécz (Savoie); X,

DICRET, du 29 juin 4901, rejetant la demande du syndical, des
mines d'anthracite de SaintMartin-de-Belleville en concession (le mines d'anthracite dans

vemhrc 19,11, pruo(ruçant la dé-

la commune de Montayny (Savoie); X, 176.

- 18 aoili 1901, rejetant la
demande de la Société anonyme
des mines de Crespin en extension du périmètre de la concession de mines de houille de
Crespin (Nord) ; X, 301.

-- 21 aotît 1901. instituant, en
faveur des sis Clot, Bousquet et

Bos, la concession de mines de
houille (le Lhernie (Aveyron);

309.

Anni:-ré ministériel, du 8 no-

chéance (les propriétaires de la
concession des mines de houille
du Plessis (Manche); X, 367.

- 19 nonenibre 1901, prononçant la. déchéance des proprié.tair'es (le la concession de mines
de houille de La Tabarièi'e (Vendée); X, 367.

- 17 rt»ceinbre 1901, prononcani. la déchéance des prnl(riétaires de la concession de mines
de houille de l+'réjus-Nord (Var);
X, :188.

- l i décembre 1901, prononçant la dt elréauce des proprié-

- 29 omît 1901, rejetant les
demandes des s"s Chevassu et

taires de la concession de ruines
d'anthracite des Vaux (Var); X.

Policand et des sr, Baldy et Pcl-

388.

avril
1895, prononçant la déchéance
AnsG:re ministériel, (lit

1

des propriétaires de la concession

de mines de li mite d'Armoy
Liaud (Haute-Savoie) ; IV, 2A.

IV, 4l.

14 février 189;1, prononçant

IV, 42.

DFanEr, du 27 février 1895, ins-

tituant, en faveur du s' Henry de
Villiers, la concession de mines
delignite de Veyrines(Dordogne)
1V, 50.

1895, prononçant la déchéance
desprupriétail'esde la concession
de nririesde lignite de La Fogière
(tlaule-Savoie); IV, '_2621.

3 avril Is95, prononçant la
déch ,ante des l i'opriétaires de la
concession de mines'
ines (le lignite
du Tauperl (Haute-Savoie); IV,
26;.

- 3 avril 1895, prononçant la
déchéa.m:e des propriéta.i. es de la

concession de mines de lignite
de La Toutaette (Ilaute Savoie);
IV, 262.

- il-juin 1895, prononçant la

déchéance des propriétaires de la

concession de mines de lignite
-3 (10111 1895, prououçautla dé-

chéauce des prupri(aaire de la

concession de luises de lignite

de Saint-Lott (Landes); IV, 391.

D; cnrr, du I7aorîl 1895, portant
extrusion dit périmètre de lit

LIGNITE

la déchéance des propriétaires
de la concession de mines de
lignite de Diontjoyer (Drôme);

Aanï ré ministériel, du :1 avril

de Pommiers (Isère); IV, 311.

X, 30:3.

Aanrrr's ministériel, du 44 février 1895, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines de lignite
de La (rranye-D+rfa.ys (Drôme);

MINES. - Lignite.

- 3 avril 1895, prononçant la
déchéance des propriétaires de

la concession de mines de lignite
de la. Dertt-d'Oclre (Plante Savoie);
IV, 261.

- :3 arril

1895, prononçant la
déclréanec des propriétaires de

la concession de mines de lignite
d'Prtlrevernes rr° 3 (Haute-Savoie);
1V, 21i2.

concession de inities de lignite
de La liypière (Basses-Alpes) et
autorisant le s'' de Verclos, propriétair± de cette concession, à
la réunir avec; celle de même
nature dr La Colle-rle-Villernus
(Basses-Alpes) ; IV, 397.

Auni'n; ministériel, du *26 aotît

1845, prouuuçant la déchi'ance
des propriétaires de la concession de mines (le lignite de barbon (Haute-Savoie) ; IV, 403.

-4septembre 1895, prononçant

la déchéance des propriétaires
de lit concession de mines de
lignite de L'Avalanche no 1 (Savoie); IV, 411.

Dé.CREr, du2avril 4896, rejetant

a demande des 5r, Perchet et
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Brochet en concession de mines
de lignite dans les communes de
Chanibciry-le-Vieux et autres (Savoie) ; V, 321.

Df:crin, du 2 avril 1896, rejetaut la demande des sis Colet et
Fresnean en coucessiun de mines
(le lignite dans les communes de
La dlotle-Servolex et autres (Savoie) ; V, 3'1.
Ansêri"s ministériel, du 40 avril

1896, prononçant la déchéance

(les pi' priét;rires de la concession

(le urines de lignite et de schiste
carhuuil' re de Boutai-esse (Puyde-bôme) ; V, 321.

- 21 août 1896 rapportant
l'arrété du 26 août 1895 relatif à
la. déchéance des propriétaires
de la concession de mines de
lignite de Darbon (Haute-Savoie)
V, 451.

Di;ciu.r, du 25 mai 1897, rejetant la demande (lu sr I.indenniesereu extension (lu périmètre

de la concession de mines de
lignite de La Creuse (Savoie) ; VI,
302.

Décision ministérielle, du 21 no-

vembre t89-, approuvant le procès-verbal de t iid,judication prononcé le 10 novembre 1ti97, en
faveur du sr Lassalle, de la concession de urines de lignite et de
schiste crnl:tonifère de Bontaresse
(Puy-de-Dôme) ; VI, 492.

Déca,,, du 23 mars 1898, rejetant la demande du sr Oziol en
concession de inities (le lignite
clans les communes de La illutte-

Servolex et du Bourget-du-Lac
(Savoie) ; VII, 400.

- 18 juillet 1899, rejetant la
demande dit srBara,lat de Lacaze
en concession de mines de lignite

MINES.
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et autres matières concessibles
connexes dans les communes
d'Allas et, autres (Dor(logne)
VIII, 462.
I)b`.c1iE'r, du 19 janvie 4900, por-

tant extension du périmètre de

la concession (le mines de lignite
de La Creuse (Savoie) ; IX, 18.

- 30 mai 1900, portant extension du périmètre de la concession de mines de lignite de Fan.tietnie (Itasses-Alpes) ; I\, 190.

- Ice

juillet 1901, portant

Dl",cnrr, du :i juillet 1901, rejetant la de mande des si, Hosset, Bérard et Gondrand en concession de mines de lignite dans
les communes de Pommiers et
de Saint-Julien-de-Ral: (Isère)
X, 196.

N, 493.

anonyme des haufs-fourneaux et
fonderies de Pont-à-Mousson, la

concession de mines (le fer de
Belleville (Meurthe-et-Moselle)
I, 231.

18 juillet 1892, autorisant
la Ci, des fonderies et forges de
l'Horme â réunir les concessions

de mines de fer de Veyra.s, de La
Voulte, de Saint-Priest, du Lac et
de Fraysse (Ardèche) ; I, 268.

- 1 7 novembre 1892, portant

extension du périmètre de la
concession de mines de fer de
Thorrent (Pyrénées-Orientales)
I, 339.

17 itucembrc 1892, autorisant

la Société anonyme de VezinAulnoye à réunir les concessions

II, 211.

- 12 niai 1893, acceptant la

d'Oriynae (Hautes-Pyr(,nées) ; X,

.à ladite concession; II, 268.

concession de raines de lignite
36 7.

de Iiearibi uit-et-:lloittsalson. (Loire)

- 12 mai 1893, acceptant la

- l i décembre 1001, prou om,,.ant

lignite de Labriujicière (Tarn) ; N,

renonciation des propriétaires

-de la concession de mines de
fer du Soleil (Loire), a ladite
concession ; 11, 268.

12 mai 1893, acceptant la

FER (#)

tuant, en faveur de la Société

mines (le fer de Rancie (Ariège)

renonciation des propriétaires
de la concession de mines de fer

386.

Dé'.casi, du 25 niai 1892, insti-

tant règlement d'administration
publique pour l'application de
la loi du 15 février 1893, fixant
le régime de l'exploitation des

AnnèTé ministériel, du 12 nosembre 1901, prononcant la déchéance nies propriétaires de la

extension du périmètre de la la déchéance des propriétaires
concession de mines de lignite de la concession de mines de
d'L'starar (Pyrénées-Orientales)

I)éietET, du 24 avril 1893, por-

Décfu.r, du 19 novembre 8992,
rejetant la demande des s'"

Frèrejean, Roux et Cie, en coucession de mines de fer dans les
communes de Tatirinyo et de
Fillois (Pyrénées-Orientales); 1,
341.

Loi, du 15 février 1893, fixant

le régime de l'exploitation (les

mines de fer communales de
Baiirié (Ariège)

II, 55.

DécnEr, du 13 avril 1893, ins-

tituant, en faveur de la Société
anonyme de Vezin-Aulnoye, la
concession

(le

mines

(le

fer

d'1lmaiice (Meurtl i e-et-Moselle)
II, 201.

.

Dl.cruer, du V l' septembre 1893,

instituant, en faveur des s" Allainguiilaume, Lanqué, Larue et
Moisson, la concession de mines

de fer de Sain1-André(CeIvados);
11, 483.

- 14 f'ücrier 189.1, rejetant la
demande du si de NarbonneLara en extension du périmètre
de la concession de mines de
manganèse (le lIontels (Ariège),

et en concession, dans le périmètre ainsi agrandi,des minerais

de tous autres mél.aux, notamment des rainerais de fer; III, 51.

- 8 mars 189-'x, instituant, en

fer de Terrenoire (Loire), à ladite
concession ; Il, 269.

Bellevue(lleurfhe-ef.-Aioselle); ITI,

-- 17 mai, 1893, instituant, en

faveur des s15 Brajon etGirard, la

ganèse, fer et métaux connexes
d'_tiixilhae (Lozère); 11, 283.

45 juin 1893, rejetant la
demande du s'' Labadié en concession de mines de fer dans la.
de Ballestary (Pyrénées-Orientales) ; ll, 370.

communne

-- :30 août 1893, portant fu-

sion, sous le nom de concession
de Senelle, des deux concessions
de mines (le fer de Senelle et (le
flaticourt

(Meurtbe-et-Moselle)

II, 17:3.

30 août 1893, autorisant la
Société anonyme des hauts-four-

neaux de la Cbiers à réunir

la concession de mines de fer
de dlont-de-Chat (Meurthe-e t,-Mo-

(`) Dans celte caEgorie sont comprises les concessions (ou demandes en eso(ession) visant
à la fois le fer et d'autres substances métalliques.

415.

faveur de la Société anonyme

concession de mines de nian-

1. 341.
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résulte du décret précédent; 11,

renonciation des propriétaires

de la concession (le mines de

de mines de fer (le l'A uni-Garde,
de Boudoiirille, d'1-loinécoinrt et
de Panpey (Meurthe-et-A1oselle)

- Fer.

selle) à la concession (le mème
filature de Senelle, telle qu'elle

des hauts fourneaux de la Chiers,
la concession de mines de fer de
76.

- 8 mars 1894, instituant, en
faveur des s" Ferry, Curicque

et Ci", la concession de mines de
fer de Gén(iville (ileurthe elMoselle), III, 83.

-- 20 juillet 989!x, instituant,

en faveur rhr SI' Mnf.hieu de Vien-

ne la concession de mines de fer
de Clévanl (Meurthe-et-Moselle);
III, 395.

- 6 seplenibre 1804, autorisant,
la Société anonyme des forges et
aciéries du Nord et de l'Est à réunir les concessions de mines de

fer de C1uvigny, de I-Ioodemon.l,
de' 1'auda utv°e et de Latauav
(Meurthe-et-Moselle) ; 111, 469.

- 13 décembre 1894, portant
remise de la redevance propor-

tionnelle pour les mines de fer de
Rancie (Ariège) pendant les exercices 1891 (t 1898; III, 5:19.

MINES. - Fer.
Aiiitèi ` ministériel, du 3 avril
Aaarrt ministériel, du 19 dé1 891,. prononçant la dé- 1895, prononçant la déchéau, e
chi+ance des propriétaires (le la des propriétaires de la concession
conccssiou de usines de fer d'Aubenps ardèche); 111, 560.

de inities de fer d'Annecy ThvrtesFaverge (Haute-Savoie) ; IV, 261.

= 19 décembre 1891, prononçant la déchéance des propriétaires de lu coucession-de mines
de fer de Salle/ermouse-et 41ottgros (Ardèche et Gard) ; 111, 561.

- 3 avril 1895, prononcent la
déchéance des propriétaire., de
la concession de minesde Perdu

Déca r. r, du 20 décembre, 189 j., ac-

cept.int la renonciation des pro-

priétaires de la concession de
mines de fer de Saint-Surfin
Aitt),àladite concession; 111,561.

- 20 dieetobrc 1891, acceptant
la renonciation des propriétaires
de la concession de mines de fer
de Souclin (Ain), à ladite. concession ; Il l, 561.
Antu:Tt

ministériel, du 1:3 fépronott .:ait la dé-

vrier I d9: ,

chéance des propriétaires de la
convession de mines de fer (le
La Fer)-ière (Aude) ; 1V, 41.

- 21 février 1895, pronont-a.nt
ladéchéatice des propriélaires(le
la concession de mines de fer et
de mati tièse de .1lunteottyoul
(Tarn); IV, 42.
instituant, en faveur ries sis Chollet et
Satitsou, la concession de mines
DéCRET, du 5 mars 189

de fer de illay et rejetant la demande des sl'. Allainguillaumeet
consorts en concession de mitres
de

l'en dans les communes de

May et autres (Calvados) ; IV, 62.

Anni?rf. ministériel, du 16 mars

189-1, prononcant lit déchéance

des propriétaires de la concession de mimes de fer hydraté et
galène du illiagc (Haute-Savoie)
IV, 72.

Chcileau-cf'Annccy (Haute-Savoie) ;
IV, 261.

- 3 avril 1895, prononçant, la
déchéance des propriétaires de

MINES. - Fer.
IhécRFT, du 4 mars 1'f96, insti-

tnaut, en faveur (les sr, Bidgrain

et corso ts,
mines de fer d'Urville (Calvala

concession de

aciéries du Saut-du-Tarn, à

cession de ruines (le fer de
Gouvix (Calvados) ; V, I21.

- ;; mars 1896, inslit.uant en

Dcrstox ministérielle, du 28
juillet 1' 96, t'apportant l'arrêté
du 21 février 1895. relatif à la

Hatlly (Calvados! ; V, 126.

(]échéance des propriétaires (le
la coucessioti de mines de fer et
de manganèse de dlottcouyoul

-- 30 avril 1895, modifiant l'article 2 du décret; du 8 mars 1894

(Tarn) ; V, 419.

cession de mines de fer de (iénarille(Meu the-et-Moselle); 1V, 271.

laut extension du périmètre de
la concession de inities de fer,
nwng;utèse et autres métaux
connexes de Toussieu (isiére)

- 7 ,juin 1895, acceptant la

renonciation des propriétaires
de la concession de mines (le ter
chromé (l'L'ecclt et lJez (:\Ig"rie
département de Constantine),
à ladite concession; 1V, 3I_.

- 8 novembre 189:;, instituant,
en faveur de la Société anotyine
Lorraine industrielle, la r,onr,es-

sion de mines de fer d'Errou-

ville (Meurthe-et-Moselle) et autorisant la réunion de cette

concession et de celle (le Malleloy avec les concessions

de

même nature (le Co.snes. de 31i.1-

lcry et de Huyc (Mecrlhc-et-lio
selle) ; IV, li.83.

--26 novembre 1895, instituant,

en faveur du sr Drouel, la coucession de mines de fer (le
Jurgttes (Calvados) ; IV, 487.

DtécruEr, du 16 septembre 1897,

- 4 mars 1896. instilnant, en
faveur des sr, Gérard de SainteAldegotide et consorts. la con-

Drcrrr.r, du 30 avril 1895, modifiant l'article 2 du déci et (tri

relatif à l'institution de la cou-

VI,

autorisant la Société anonyme

faveur des srs Flobey et Moisson.
la concession de mines de fer de

de Rellevtre (Meurthe-et-Aloselle);
IV, 270.

371.
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dos); V, 118.

la concession de mines de fer- de
Dttingt (Haute-Savoie) ; IV, 2,,2.

8 mars 1894 relatif ii l'institutiIn
de la concession de mines de fer

de fer des Pralines (Var) ;

Décrer.T, du 14 août 196, por-

V, 438.

des hauts-fourneaux, forges et
réunir les concessions de mines
de fer et de manganèse d'Albatnet-Ie 1'raysse et de lio tcougoal
(Tarn) ; VI, 410.

- 15 février 1898, instituant,

en faveur de la Société anonyme

(les inities de fer de Fillols, la
concession de mines de fer (le
Caste il (Pyrénées-Orientales)
Vil, 52.

- 1e, octobre 1898, instituant,

en faveur des S e 13ourre.l.-l3on-

nefoul., ]a concession de mines
ri telimoiue, plomb, arsenic, fer
et métaux connexes d'Alzen
(Ariège) ; VII, 463.

- le" octobre 1898, portant
constitution, par voie d'extension
de périmètre et d'adjonction (le
nouvelles substances, de la concession (le mines de manganèse,

- 23 aotit 1896, instituant, en

fer et, métaux connexes de Montels (Ariège) ; VII, 465.

laminoir;, hauts-fourneaux, forges, fonderies et usines de la.
Providence et de la Société F. de
Saiiitignoti et Cil, la concession

la renonciation des propriétaires

faveur de la Société unonyine des

mines de fer de i"illières
(Meurthe-et-Moselle) ; V, 453.
de

- 24 novembre 4896, portant
constitution, par voie de fusion
des concessions de Rlanzey et
d'Anxcnre et avec extension de
périmètre, de la nouvelle concession de mines de ferd'Amance
(Meurthe et-Moselle) ; V, 5 76.

- 9 aoüt 1897, instituant, en

faveur des sT9 Etienne et Liberrier, la concession (le mines

- 27 janvier 1899, acceptant

de lit concession de mines de
fer de Grabonnières-de-Chdtenois

("l'erriloire de Belfort), à ladite
concession ; VIII, 221.

- 30 janvier 1899; acceptant

la renonciation des propriétaires
de la concession de mines de fer
de Bézenet (Allier), à ladite concession ; VIII, 22.

- 2 février 1899, instituant,
en faveur du s'' Schmid, la concession rte mines de fer et métaux
connexes de Riverenert (Ariège)
VIII, 41.

1

- l"er.
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DriciuuT, du 11 février 1899, au-
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du l'ieuc-Cluitcati et de Bclleeille

1

torisant la Société Jacob Ilollzer
et (ac à réunir la concession de

(Meurthe-et-Moselle) ; VIII, 109.

de même nature de Sahorre

tuant, en faveur des SI, de Wen-

- 22 février 1899, instituant,
en faveur de la C', des minerais
de fer magnétique de Mokta-elIladid, la concession de mines
de fer de Dar-lüh, (Algérie, département d'Oran), et autorisant
la réunion de cette concession

selle), et autorisant la réunion

Di ciiET, du 31 mars 1899, insti-

mines de fer d'Dscaro Sucl à celle

del et Cie, la concession de mines
de fer de 1 (ince i Meurthe-et-Mo-

(Pyrénées-Orientales) ; VIII, 52.

avec celles

(le celte concession avec celle de
même nature de .1a-nf iMeurtbeet-Moselle) ; VIII, 11(1.

- 31 nzcirs 1899, instituant, eu
faveur des s" Gustave Raty et C.
la concession de mines de fer de
Sancy (lleurthe-et Moselle), et

(le même nature

d'Aïn-.lolira, de Ivtré_ccs et de

11eIi-liatn a (département de

Constantine), et de Caméra ta
(département d'Oran) ; VIII, 53.

- 31 mars 1899, instituant, en
faveur de la Société anonyme d

Vezin-Aulnoye, la concession de.
mines de fer d'Anclern y (Meurthcel.-Moselle) , et autorisant ln
réunion de celte concession avec
celles de même nature de l'.1 cltiil
Garde, de Bozidoztville,
court, d'Aaia(ace et (le Poinpey
(Meurthe-et-.Moselle) ; VIII, 98.

- 31 mars 1899, instituant. en

autorisant la réunion

I

(le cette

concession avec celles (le même
nature de .T.u1utlavillc et de Jouaville (Meurthe-et-Moselle) ; VIII,
113.

- 31 mars 1899, instituant, eu
faveur du sr Thomas la concession de mines de fer de Trieur

- 31 mars 1899, instituant, en
faveur de la Société des hautsfourneaux et fonderies de Pont-

- 31 niars 1899 rejetant,

la

demande des s"' Godcliaux, Simon et Gauche en concession
(le mines de fer dans les communes (le Triezz.x et autres
Mleurthe-et-Moselle) ; VIII, 12:;.

Dé:cRET, cla 30 août 1809, insti-

hauts-fourneaux, forges et aciéries de la Marine et des Chemins
(le fer, la concession de mines
de fer de Checillon (Meurllhe-etMoselle) ; VIII, 499.

'

- 30 (101;11899, porlant remise

des mines de
- Il avril 1899, rejetant les àferl'administration
de Iiancié (Ariège), de la redemandes du sr Truchon et du
Getmale en concession (le
mines de manganèse, fer et métaux connexes dans les communes d'Ariztt Dessus et autres
Sr

(Haute-Garonne) ; VIII, 340.

- 26 mai 1899, autorisant le

Monin à réunir les concessions
de mines de fer de Las-hidls, de

devanceproporlionnelle pour les
exercices 1899 il. 1003 inclus
VIII, 3102.

- 24 février 1900, autorisant
la Société civile des mines de

Saint-Rémy à effectuer, des recherches de mines de fer dans
une parcelle de terrain de la
commune de Saint-Réniy (Calvados) ; Ix, 54.

sant la réunion de cette concession avec celles de même

- 3 juin 1899, instituant, en
faveur de la société des hauts

Chavitjnp-Vando iicce

cession de mines de fer de Benrillers (,1lcurthe et _Moselle) et

-20 mars 1900, portant extension du périmètre de la conces-

Mlloulaine, d'Jhi(scranye et cle Valleroy (Menrtl;e-el-tloselle) ; VI11,
120.

- 31 mars 1899, reclIliant l'ar
ticle 1°' (lu décret du29avril 18 2,

institutif de la concession

(le

mines de fer de llaIzéville(Meutthe et-Moselle) ; Vlll, 121.

bache, de Ctistin.es, de La GrandeGoutte, de .llcthcville, cl'.Iztboné,

Mlairy et autres !3ieurl1me-et-llo
selle) ; VIII, 125.

- 31 mars 1899, rejetant

L3iycarrals

et Bocanégra, (le Las

Pou, i1'Ai1/W's-Blaiaqucs, de Villa-

lanca et du Boulet (Pyrénées-

fourneaux (le la Chiers, la con-

autorisant la réunion de cette

demande des sr' F. de Saintignon

celles de même nature de Mar-

tuant, en faveur de la C'' des

Orientales) ; VIII, 3î4.

concession de
mines de fer de Mairll (Meurthe(,t-Moselle) et autorisant la,
réunion de cette concession avec
à-Mousson, la

Moselle); VIII, 125.

mines de fer dans les communes
de Mance et autres (Meurthe-et-

Canais, de Las Coudeilhes, d'El-

Ilazonville (Ieurthe-et-:Moselle),

selle); VIII, 102.

pe;y et cle ('havenois (MeurLhc etMoselle); VIII,

- 3t Mars 1899, instituant, en
faveur de la Société (les aciéries
de Longwy, la. concession de
mines ( le fer (le l'acgvcnieur
nature de llont-Sainl-Mortin,_de

et autorisant la réunion de celte
concession avec celles de même
nature de Mic/teville, (le Bréhain
et de G(naville (\Ieurthe etc Mo-

de Bou.xiéres-aux-Jlaames, de Pozii-

tant la demande des sI' Wiener
et Nalhan, en concession de

Sainit-Pierre- et - las- Grilladas, de
1)(111, (le La
de

(Meurthe-et-Moselle) et autori-

concession de mines (le for

'11

(Meurthe-et-Moselle) ; VIII, 111.

faveur de la Société anonyme
des aciéries de Mieheville, la

(le

Dr;car,r, du 31 mars 1899, reje-

la

et C' eu concession de mines
de fer dans les Communes de

concession avec celles de même

- 20 mars 1900, portant constitution, par voie de fusion des
concessions de Chavüln,y, de
Vanda'avre et de Houcleniont, la

concession de mines de fer de
et-Moselle); lx, 69.

sion cle mines de fer de Fond-dellonvaux (Meurthe-eL-nlosellel:

nature de Senelle, de. M aul-de-Chat
et de 13ellerne (MeurLhc-et-Moselle) ; VIII, 41 1.

Ix, î3.

- 24 juillet 1899, instituant,
en faveur de la Société ano-

cession de mines de fer (le Li1er-

nyme des forges et fonderies
de Montalaice, la concession de
mines de fer de Lcyr (Meurthe-etMoselle) et autorisant la réunion

de cette concession avec celles
de même nature de Prouard,

- 20 nu rs 1900, portant extension du périmètre de la con-

dan. (Meurthe-et-Mosell(.,) IX, 0.

- 20 mars 1900, portantconsti-

tution, par voie de fusion des
concessions du Val-de-Fer,

(lu

l'al-Tlezu°ion, de Chalèjnij-Ouest
et de Maron-Nord et avec exten-

MINES. - Fer.
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si( n (le périmètre, de la concessiou ale mines de fer de itlarunV'a.l-de-Fer I Meurthe-et-Moeel lek et

autorisant la réunion de cette

Fondcuncessimt avec celles de nrènte
nature de La Voiletriche, de La
1,'roisclte-Licerdun,

de

de-de de La

Cüte-de-Sian, de Labry, de Batilly

et de Lirarilim (Meurthe-et.-MIoselle) ; I À, r0.

Drctu:r, du 20 mars 1900, inslituant, eu laveur de la Société

mélallnrgitlue de Corcy, la coucessioti de urines de fer de 13etlainuillers (Meurthe-et-Moselle)
et autorisant la réunion de celte
concession avec celles de mente
nature de Ilomaio et de riluutiers
(i]eurthe-et-.Moselle); IX, ,6

Dé.criEt', du 20 mars 1900, ins-

tituant., en laveur de la Société
de Commeulry Fourchamiault,
la concession de mines de fer de
Joudrecille (tMeurthe-et-Muselle et

Meuse) et autorisant la réunion
de cette concession avec celles
de ruénre nature de 0lontbazens,
d'Aubin, de Salzac-et-loud alazae,
de 1'en.at, (le, Kayrnar, et de Trepaloux-et-Fraatx (Aveyron) ; 1X,
10ï.

- 40 mars 1900, instituant, eu
faveur de la société des aciéries

faveur de la Société des laminoirs, haut,-Fourneaux, forges,

Malarillcrs (.M eurtlae-eL=.Aluselle)

- 20 mars 1900, rejetant lit de

et autorisant la réunion de celte
concession avec celles de mèute
nature il(, li'iqj+eh.ie.s (Nord), de
Cléeant, de llazolte, de .La. Fon-

sion de mines de fer dans les

- 20 mars 1900, instituant, en
faveur du s" Armand Chappée,
la concession de inities de fer

en faveur de la Société (les
hauts-fourneaux, forges e1 acié-

Géuy et Cil!, J. àlarcellOL et Cil,
Société des forges rie Champagne et, du canal de Saint-Dizier
à Wassy, la concession de mines
de fer de Dommary (Meurthe-etMoselle et Meuse) ; IX, 102.

mines (le fer (le, Fletiry
(Meurthe-et-Moselle) ; IX, 129.
de

mande de la Société anonyme

tein.c-itrs-liuch.es, de Cl;runrtiyrteelles et de Marie - Chinois
(Meurthe-et-Moselle) ; IX, 113.

- 20 mars 1900, instituant, en
faveur des Sociétés: Capitain-

et Olliéres et Héchicutirt (Meuse):

aciéries de I)enain et d'Anzin, la
concession de mines (le l'en de

Berlrnateix (Meurthe-et-Moselle)
IX, 95.

- ?0 mars

1900, instituant,

ries (le Porepey, la concession
(le inities de fer de La illotirirrc
(illeurthe-et-Moselle et. Meuse) et

des hauts fourneaux et fonderies

de Pont à-Mousson en conces-

connnnnes de Chalirlny, Olaron
et autres (Meurthe-et-Moselle);
IX, 130.

- 20 ninrs 1900, rejetant la

demande du se Fenltl-linpont en
concession de mines de fer dans
les communes de C/raligny, Vilet autres (Meurtheet-Moselle); IX, 130.

- 20 mars 1900, rejetant la

demande des s'', de \Vendel et Cr"

autorisant la réunion de cette

en concession de mines de fer
dans les communes de Joudreville et autres (Meurthe-et-Moselle) et de Boueigny et autres

et de Fleura (Meurthe-et-Moselle);

(Mense); IX, 131.

concession avec celles de même
nature de Lay-Saint-Christophe,
du Montet, de Ludres, de Faulx
IX, Il-,.

-- 20 mars 1900, instituant, en

Dt Carr, du 20 mars 1900, reje-

tant, la demande de la Société

feu de Pienne (Meurthe-et-Moselle)

forges et aciéries du Nord et de
l'hst, lit concession de inities de

- 20 mars 1900, modifiant
l'article 1°'' dn décret du 18 juin
1886 institutif de la concession

- 20 mars 1900, instituant, en

autres (Meurthe-et-Muselle);

IX, 131.

tuant. en faveur de lit Société des

Bazonville (;Aleurthe-et-Moselle) ; lX, 109.

celles de mètre nature (le Micheville, de 11réhain, de G'n(ieille et

en concession de mines de fer
dans les conuunnes de l'rentin

des hauts-fourneaux et l'orges de
Villerupt-Laval-I)ieu en coucessiou de mines de l'et- dans les
communes de Xivey-Circo rf
et antres (Meurthe-et Moselle)

Déé.cRET, du 20 mars 1900, insti-

nion de cette concession avec

(Meurthe-et-Moselle) ; IX, 90.

de Bonli(lny li\leurthe-et-Moselle el, Meuse) ; lX, 98.

(6leurthe-et-:Moselle); IX, de 12,.

et (le Lav aaæ (Meurthe et-:11oselle); IX, 125.

faveur de la société anonyme
des hauts Fourneaux, forges et

faveur de la Société uiélallurgitlne de Senelle-t\lauicn e, la
concession tic mines de fer de

el,

autorisantlaréuniondecetteconcession avec celles de même nature de, Bulheynéniont et Jarny

et Moselle; et autorisant, la réu-

fonderies el, usines de la Provident,n et de la Société P. de
Saintignou et C'", la concession
de iniu''s de fer d'Amermont
- 20 mars 1900, instituant, en

cession de mines de fer de
dlamville (M(,urthe-et-Moselle) et

de.

ile

20 murs 1900, instituant., en

haveur de la Société des hauts-

fourneaux de Mauheuge, la cou-

et autorisant lit réunion de cette
concession avec celles de même
nature de Chariyn?/-V',nda iare

Micheville, la Concession de
mines de fer de Landres (Meurthe-
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des hauts fourneaux de la Chiers

- 20 mars 1900, rejetant la

demande de la Société -anonyme

IX, 131.

- 20 mar., 1900 rejetant les

demandes de la Société métallurgique de Champigueulles et
Neuves-llaisnns et de la Ci, des
forges de Chltillon, Cornmentry
et Neuves-Maisons, eu concession

de inities de fer dans les coinmnitnes de Xicrtl-Circoart et autres(Meurtlie-et-Moselle); IX,131.

- 2 niai 1900, rejetant la de-

mande du s'' Froissant vii autorisation d'effectuer des recherches
de mines de fer et de, zinc,

dans deux parcelles de terrain

de la commune de Brétillnolle.s
(Vend(',-e) ; lX, 181.

- 31 mai. 1900, portant extension du périmètre de la concession de inities de fer de Se.reyau.v-Tomes lMeurthe-et-Moselle);
1X, 1'9i.

- tri juillet 1900, rejetant lu

demande du s'' Larf.igue en concession de mines de fer dans les
communes tic Lourrnel et de
Bou-Tléli.c Algérie, département
d'Oran); 1X, 234.

- 16 août 1900, instituant, eu

faveur du s" Monod, la concession
(le mines de fer de Barbery (Calvados); IX, 125.
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Dl:ctteu, du 21 févrie° 1901,

instituant, en faveur de la Société anonyme des hauts four-

neaux, forges et aciéries (le
Denain et d'Am',in, la concession de mines de fer de La Ferriére-aux-Ftanlls (Orne) et auto-

risant la réunion de cette concession avec celles de même
nature (le Clévant, de Ilazotte,

de La Foutaiac - des- (loches, do
Cha mpigneulles, de 11larie Chamois

(Meurthe-et-Moselle) et (le turques
(Calvados); X, 60.

MINES. - illéleiii,i' antres que le fer.

faveur de la Société d'exploitation des mines de fer d'Aïn-Oudrer, la concession de mines
de fer d'Aïii-oudrer (Algérie,.
département d'Alger); X, 170.
Dl:cnrr, du 0 août 1901, instituant, en faveur du s'' Masse la

concession de mines de fer de

- 20 mai 1901, instituant, en

laveur dus' Pascal, la concession
tic mines de fer, cuivre et autres
métaux connexes d'011eaza (_1lgérie, département de Constantine) et autorisant le concession-

Moselle) à ladite concession; X,.
300.

des mines (le fer et de manganèse de Montmirat, en conces-

- 25 juillet 1892, portant
1° extension du périmètre de la

sion (le mines de l'er et (le ntan-

ganèse dans les communes de
.an2t-L+'tien e-(le-Vataon((e et
autres ( Lozère) ; X, 301.

fère et de plomb argentifère Clans
plusieurs parcelles (le terrain
de la commune de Lunta.éjo(.

demande du s'' \lascart en con-

cession (le mines de fer dans les
uommunes de Jztvujuy-sons-Aitdaine et autres (Orne); X, 1'.37.

- i i juin 1901, instituant, en

- 25 juillet 1892, rejetant la
demande des s" Leenhardt en
concession (le mines (le zinc,
plomb, argent, et, métaux connexes dans les communes de
Saint-t ((dre et (le Saint-.Tean-delluipes ([léraulI); 1, 268.

00(111

X, 15!x..

P)tiI, raie tant la

- 2 juin 1892, instituant en

faveur (lu SI' Baldram, la conces-

1901, rejetant la

- '18

- 21 cota[ 1901, autorisant Ir.
SI' l)orel à effectuer (les rechereltes de mines de fer manganési-

- 30 nuti

I, 205.

CQste (Cantal) : 1. 243.

naire à disposer des minerais
provenant de lotis travaux antérieurs an décret de concession

nexes du Cheylat (Haute-Loire);

- 18 août 1901, acceptant la
renonciation des propriétaires
(le la concession de mines de

connexes d'Llzet. (Ariège);

X,

Souliac (Cantal et Haute-Loire)

moine et autres métaux con-

autres minerais connexes (le La

demande de la Société anonyme

151.

la concession de mines d'anti-

tuant, en faveur des époux Basse

sion de mines d'antimoine et

fer (le La Yoiletrichc (Meurthe-et-

plomb, arsenic, fer et métaux

cession (le mines d'antimoine

Perricres (Calvados); X, 295.

- 3 mai 1901, portant extension à (le nouvelles substances
cuivre et argent) de la concession (le mines d'antimoine,

(Lozère);X,301.

- 21 aoét 7901. rejetant

la

demande du SI, Lapere en concession de mines (le' fer dans bi
commune de Biriatou (BassesPyrénées; X, 309.

concession de mines d'antimoine,

plomb, argent et autres métaux
existant dans les mêmes gîtes de
(7aazellrs (Ilante-Loire); 2° rejet
des demandes concurrentes (lu
s' Chiilillon et des s' Boudon,
Planche et Vignon en concession
de mines d'antimoine et autres
métaux connexes dans les communes de I,ubilhac et autres
Iiante-Loiret; 1, 20)9.

- 12 ami/ 1892, instituant, en
faveur de la Société' anonyme

des mines de Boussac, la concession (le mines (le plomb argentifère et autres minerais connexes de La Ro(fidc (Flaute-Loire);
1, 286.

VITAUX AUTRES QUE LE FER(k)
Aalu:rt) ministériel, du 13 janvier 1892, prononçant la dé-

chéance des propriétaires de la

concession de la mine de plomb
de la Chapelle-Sain1-illamie) (Mor-

bihan); I, 5.

(') Les cnnvessions visant ta la lois le fer et d'antres substances mi'iultigocs sont 'emprises
dans la catégorie précédente (Fer),

Jf

7)r".ccal', du 27 avril 1892, insti-

- 3t croül 1892, instituant, en
faveur (lu s'' Farnault, la coucession de mines (le plomb argentifère et autres métaux connexes de tllrnrtna.reom. (Indre;;
1. 28-J.

-26 lurec_umbrc 1892, instituant,

en faveur (lit s' Lassalle, la con-

et autres minerais connexes de
1, 342.

Dtcer:r, du 3 décembre 1892,

autorisant le s''Bra,jon à exécuter
des recherches de mines (le man-

ganèse dans deux parcelles (le
terrain (le la commune de l'alher.,
(Lozère); 1, 351.

- 15 décembre 1892 instituait[,
en faveur de la Société générale
t'rancaise d'exploitation et do
traitement tics minerais, la concession de mines de galène.
blende et minerais connexes ilc
Saint-Burthdle aj-le-Plein.
dèche); I, 35G.

(Ar-

- 4 janvier 1893, iustituaul.,

en faveur du s'' Carez, la concession de mines d'antimoine d'1;.tpezolle (Cantal); 11, 5.

-- 5 janvier 1893, rejetant, la

demande (lu s' [pcher en cou-

cession de mines de plomb sulfuré et autres minerais connexes,
dans les communes de l'it'icrs et
autres (Cantal); II, 12.

- 17; février 1893, rejetant la

demande de la Société anonyme

" Les mines de Bamillard'' en
concession de mines (le plomb
argentifère et autres minerais
connexes dans les communes rte
Saint C'lément et autres (Allier)
II, 57.

- 17 mars 1893, rejetant la
cession de mines de cuivre et

demande du s'' Manescau en con-

autres nié taux connexes dans la
comtnune (l'.1ccous(Basses-Pyrénées) ; 11, 67.

- 13 avril '1893, instituant, eu
faveur des s'', Bralot el. Lassalle,

la concession de ratines tl'anli-

_MINES. - Métaux aulnes que le fer.
DrcnEr, du 3 juin 1893, plu
moine et autres métaux con-
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nexes de 4lontiynat (Ailier); I1,
199.

DéCRET, du 20 avril 189:3, insti-

tuant, en faveur du s'' Châtillon
la concession de mines d'anti-

moine et autres minerais connexes de Conche (Cantal); 11, 202.

- 20 avril 1893, rejetant la

demande des s''5 Schetz et. Lagelin
en concession de mines de plomb

argentifère, pyrite de fer arsé-

nicale et cuivrique et autres minerais connexes clans les coinmunes de Lorcicres et autres
(Cantal); II, 204.

but la demande des s- Schetz

1893, prononçant la déchéance

de plomb argentifère, pyrite de
fer arsénicale et cuivrique et
autres usinerais connexes dans

de inines de plomb et cuivre ar*entil'ères et autres métaux connexes de l'evney (lthône); II,

nexes, dans les communes de

:; 12.

111, 393.

Démit, du 21 ttoventbre 1893,
instituant, en faveur du s'' Giraud,

faveur du s' Albéric de Nar-

moine et autres métaux connexes
du llre,nl (Cantal et liaute-Loire);

(Ariège); 111, 393.

etLagelin en concession de mi ms

les communes d'Albaret-le-Comtul et autres (Lozère); 11, 359.

- 3 juin 1893, rejetant la demande des s- Schetz et Lase'in

en concession de mines de plomb

argentifère, pyrite de fer arsénicale et cuivrique et autres ruinerais connexes dits les communes
de Chirac et Antrenas (Lozèr(,);
11, 360.

- 3 juin 1893, rejetant. la cle-

- 20 avril 1893, rejetant la de
malle des s''S Schetz et Lagelin

mancle des s'= Trouves. et Gramont

argentifère, pyrite (le fer arsénicale et cninique et autres minerai connexes dans les com-

llontrodat (Lozère); 11, 360.

en concession de mines de plomb

mmtes de Sarraus et autres (Cantal); lI, 204.

-- 24 avril 1893, instituant, en
laveur de la Société anonyme
métallique austro-belge, la con-

cession (le mines de zinc et antres
métaux connexes des Prés
(Drôme); Il, 207.

-- 3 juin 1893, rejetant la de-

mande de la Société Jules 13eleys
et C'1 en concession de mines de

zinc, plomb et autres métaux

connexes dans les communes de
Ceaas, Sunrénc et La C,arlii+re(Gard);
li, :359.

-- :3 jubr 1893, rejetant la de-

mande de la Société Jules Beleys

et CO en concession de mines
de zinc et autres métaux connexes dans les communes de
Saint-ilippolyle-du-Fort, La Cedière, Cézo,s et autres (Gard) : II,
:359.
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Dicai-:r, du 17 juillet 1894, reje-

_A nr i?rE ministériel,du 31 octobre

en concession de mines d'antiinoine et métaux connexes dans
les communes de Dlarrc,jols el.

tant la demande du s" de Guiran
en concession de mines de sulfure d'antimoine et métaux con-

des propriétaires tic la concession

il[arvéjols et dlontrodat (Lozère);

-20 juillet 1894, instituant, en

bonne-[,ara, la concession de
mines de manganèse de lirachy

taconcession de mines d'antiIi, 539.

- 6 aotdt 1801, rejetant la de-

mr.uide des s" Sapène et Barès en
concession de mines d'antimoine

- 21, novembre 1893, prorogeant la durée de l'autorisation

accordée, par décret du 15 .juillet
1891, à la dame V1"ui Mayjut'ou,
d'exécuter des recherches de

et métaux connexes dans les

ft iitircls (Corrèze) ; FI, 541.

- 26 norenbre 1894, instituant,
en faveur de la Sociétés anonyme
des mines des Ilormetles, la concession de mines de zinc, plomb,

communes tic l'oub(%au et autres
(Ilante-Garonne); 111, 425.

mines de plomb argentifère à
- 13 décor Iee 1893, portant

1

- 7 juin 1893, portant exten-

rectification de l'article 1 du cir'ôcret du 26 novembre 1892, insLi -

partements de la haute-Loire et

tuLit' de la concession de mines

nexes de Gritnaud (Var) ; IIi, 517.

Hante-Loire); Il, 167.

t,cntbre 1891-

sion, dans des com mures des dé-

du Cantal, du périmètre de la

concession de mines d'antimoine

et autres métaux connexes dit
Cheylat(Haute-Loire); 1I, 360.

Anrê'n ministériel, du 8 juin
1893, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession
de mines de zinc, plomb argenti-

fère, cuivre et métaux connexes
d'Arqut (Haute-Garonne); ll, 36:3.

Dévet;r, du 15 juin 1893, ins'ituant, en laveur des s''9 \VaIters et
Foyer, la concession de mines de
plomb,zinc,argentetinétntixconnexes de Iiulard (Ariège) ; 11, 369.

-30septetnbre 1893, instituant,
en faveur des s''' Clare( de Bondi,
Fhamen tel consorte la concession

de mines de plomb, zinc, argent
et autres mines connexes de Mayuat (cantal); 1i. 492.

d'antimoine et autres minerais
connexes de Souliuc (Parlai et

-8 jan eicr 189-4, rejetant la demande des s''S Richard et 1lanin
en concession de mines d'or, ar-

gent, plomb, cuivre, cobalt, nickel

et autres métaux connexes dans
la commune d'Allernont lisère);
HH, 11.

- 7 févri.ur t894, acceptant la
renonciation élu propriétaire de
la concession de mines de plomb
d'Ureiers (Indre), à ladite concession, Il i, 50.

argent et autres métaux con\urii;n,, ministériel, dit 29 noInononcaot la. déclu3aalce des propriétaires pie la
concession de mines de cuivre,
plomb et argent de Lanuurcrc
(Pytr nées-Orientales) ; Iii, ,,2(;.
Dr.ciu:r, du 8 décembre 1894,

rejetant la demande du s' de
Guiran en concession de mines
de sulfure d'a.ntimoine dans la
commune de T3u7cvos (_lveyron) ;
Hi, [;59.

\ecèri) ministériel, du '19 décembre 1894-, prononçant la dé-

Annii:rr`, ministériel, du 22 mars

chéance (les propriétaires de la
concession de mines de plomb
argentifère et autres métaux

des propriétaires de la concession
de mines il(, manganèse (Le Porfet-de-Luchorr (Ila.ute-Garonne);
lu, 9'a.

- t9 décembre 189.3-, pronon_
éant la dcc,héance (lu" proprié_

1894, prononçant la déchéance

connexes de Laryentiére (Ardèche) ; Iii, 561.
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(aires de la concession de mines
d'antimoine sulfuré de llessei..i
Puy-de-Dôme) ; III. 361.
1895,

prononçant c dé-

cIe lace des propri(`laires de la
conces,iolr de mines de cuivre
l'_1_erctl cl-_drlncd (Haute Loire);

IV, :i.

Dieu, du 12 janvier

1895,

autoriserut les s" Marchcui et
consorts à exécuter des cecherches de minerai de cuivre

et autres mélaiix connexes à

Décr,r>T, du 5 mars 1895, portant

constitution, par voie (le fusion
des deux concessions de b'rcrlcenel

189:5, prononçant la déchéance
despropnélaires de la concession
de mines de cuivre, plomb,
argent eL autres métaux rssociés

dans les mènes Biles de Sairrt-

l au1us!in 1 Corse, ; I V, 39.

Di`.cisiua ministérielle, du 20

Mer 1893, approuvant le procèsverbal de l'adjudication prononcée, le 33 janvier I$9;i, en

faveur du

sr

Truchon, de la

concession de urines de zinc,
plomb argentifère, cuivre et
métaux connexes d'1r!inl (lIanteGaronne); IV, 42.
Dé.cnr,T,

du 27 février 1895,

i nstituant en faveur du s, Schmid.

la concession le mines de man-

0-

3 mars 1895, instituant, en
faveur des s- Aubrespy, Giniels
et Slizewicz, la concession de
mines de duc, plomb, argent et
autres métaux connexes é'Arri.,uas (tard) ; IV, 64.

Anitf_n: ministériel, (tu 7 niai
1895, prononçant la déchéance

Aiiiiré ministériel, du 1 amis
1805, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concus
sieu de naines de cuivre et

- 16 mars 1895, prononçant la
déchéance des propriélaires de

tuant, en faveur des s'' Picard,

de .La-Gi uva:-et-le-Sangle (IlauleSavoie) ; 1V, 72.

(Savoie) ; IV, 70.

de mines d'antimoine avec métaux connexes : plomb, zinc,
cuivre, argent, or et, pyriLes, du

- 16 mars 1895, prononçai,
la déchéance des propriétaires
de la concession de urines de

Senriroia (Iljc ei-Vilaine); IV, 091.

plonrb argentifère de Gros-l'illmi

D6ct:rosnunistériellc du:imon

1595, approuvait le pror cs vcrb;!I

de l'nd.jruliraiio prononcée, le
2:3
envier 1895, en laveur du
'fruehou, de la concession de

la concession de mines de galène

cuivre

de

lieiuciicltc- Blanche

(Haute-Savoie); IV, 73.

,.

avines de manganèse de Pie-Ivlde-Iluehora (llaute-Garonne)
70.

.Anei?rf: luiuislériel, du 7 noues

1893, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession de mines de cuivre ocreux
de ('(S ll (Savoie); IV, 71.

- 16 mars 1893, prononçant la
déchéance des propriétaires de
la concession de mines de galène
deTré les Claosrrls (Ilaute-Savoie);
IV, 73.

- 3 avril 1895, prononçant la
déchéance des propriétaires de
la concession de mines de manganèse de La Bochr-de-Bclniont

- 7 mars 1895, prononçant la
déchéance des propriétaires de

(Haute-Savoie) ; 1V, 262.

eL autres métaux connexes de

tuant, en faveur de la Société vie
recherches vie ovines métalliques

la concession de mines de plomb
Cruaat (Savoie) ; IV, 71.

--- 7 niais 1895, prononçant la

- 1 mars 1893, instituant, en
Dôme) ; IV, (Si.

Anin.ré ministériel, rtu 16 mau.s

IV, 290.

(Rhône) ; IV, 290.

argentifère de la Croix'-de-1"errlonr

Bois-de Saint Saures (Puy-de-

argentifère de Lontlefay (Rhône);

(Haute-Savoie); IV, 72.

chi.eu.r (Haute Sav(Àe) ; IV, 71.

ganèsede Ca.aulus(_lriège); IV, 44.

de mines d'antimoine sulfuré du

de Notre-Dame-de-la-Gorrle

de mines d'antimoine, Ialor!rb argenlifère et aul:res mincaais
cenuc xcs de Fraycenei-La-I9 Idc
(Haute-Loire); IV, 65.

déchéance des propriétaires de

faveur du Sr Goyon, la concession
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1895, prononçant la déchéance
vies propriétaires de la concession de ruines de galène de Le.s-

l ac ,lare ' ( oi se' ; IV, (j.

Anisi`.r(: ministériel, du 8 /cirier
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frSr.

et d!. La Rode, de la conce'e ion

Aiurr°ri ministériel, du 9
ici

,/(ires que lr'

la concession de migres de plomb
(Savoie',; IV, 71.

- 1.6 niais 1893, prononçant
la déchéance des propriétaires
de la concession de mines de
galène de La Béraupère (Haute-

DEcnr:tn du 15 avril 1895, insti-

de unes de plomb de Pin]» les
D6:cnrT, du 21 niai 1895, insti-

MaudeI et consorts, la concession

- 24, mai 1895, rejetant la demandedelit Sociétc; minièreftaucaise en concession (le laine
de manganèse et antres tué (aux
connexes clans les cournrunes
de Mont et I ourlerrielle (HautesPyrénées) et deJzovle/6' etaulres
(Haule-Garonne) ; IV, 293.

- 'r juillet 1895, autorisant la
Société générale française d'ex-

ploitation et de traitement des
minerais à réunir à la concession

de mines de plomb argentifère,
cuivre et métaux connexes de

Bouillac (Aveyron et Lot), les concessions : de galène, blende, et

minerais connexes de Surit-l3arthé(emrl-le-Plein.

(Ardèche),

de

de mines de plomb, zinc, cuivre,

cuivre, zinc, plomb, argentifère
et autres métaux connexes d'Aspricres (Aveyron) et de plomb

métaux connexes de SaintGenieo d'Olt (Aveyron) ; IV, 267.

argentifère de 17llva ielle (Puy-deDôme) ; IV, 327.

de Saint-teniez, la concession

pyrite de fer, argent et autres
Anal?Ta ministériel, du 7 niai
1895, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession de mines de plomb argen-

tifère de Chénelette_ (Rhône) ;

1V,

Savoie); IV, 72.

290.

- 16 mars 1895, prononçant la
déchéance des propriétaires de

- 7 mai 4895, prononçant la
déchéance des propriétaires de

la concession de mines de galène

des propriéta.iresvielaconcession

la concession de mines de plomb

Dcxr.T du 8 juillet 1895, insti,

tuant, en faveur des s" Pape et

Delarnare, la concession de mines

de inc, plomb et autres métaux

connexes de t\aclor-Chair (Algé-

rie, département d'Alger) ;

IV,

327.

-- 8 juillet 4895, rejetant la demande des s" Langlois et Simon
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en concession de lainerais d'an- de la concession de mines de
Moine, pyrites de fer et le plomb argentifère de Saint-Sancuivre, or, argent et tous autres tin-t'antalcs (Cantal); IV, 431.
métaux alliés ou connexes, dans
commune de

la

Sainut-Joseph

(Loire) ; IV, 329.

Aniiêri ministériel, du 16 juil-

let 1895, prononçant la déchéance
des propriétaires de la concession

de mines de plomb et cuivre argentifères et autres métaux connexes des Valettes (Rhône); IV,
:330.

Décisrov ministérielle, du 19

omit 1895, approuvant, le procès-

verbal de l'adjudication prononcée, le 23 juillet 1895, en faveur
Brulot et Lassalle, de la
des
concession de mines rl'anlirunine
de Villerauje (Creuse) ; IV, 401.
1aRPrrr: ministériel, du 18 sch-

lembre 1895, prononcant, la déchéance des propriétaires de la
concession de mines d'arsenic

argentifère et aurifère de I3aubei't;i/ (Puy-de-Dûme et Cantal)
IV, 415.

- 5 octobre 1895, prononçant

la déchéance despropriétaires de
la concession de mines de cuivre
pyriteux du Chardonnet (IleutesAlpes) ; IV, M.

Décrsuoa min istérielle, du 18 nro-

1'embre 1895, approuvant le procès-verbal de l'adjudication pro-

noncée, le 23 octobre 1895, en
faveur du s` Adrien Fabre, de la
concession de mines de cuivre,

plomb et argent de Laonanéu' (Pyrénées-Orientales); IV, 1180
llG:cn °r, du 26 novembre 1895,

autorisant le SI Cros à réunir les

concessions de mines de manganèse de Saint-_luufrieu et de

La P)asa;rgr(e (.Aude); IV, 489.

Aaeèri: ministériel, du 13 déccmbre 18951 prononcant la déchéance des propriétaires des
concessions de mines de cuivre
et plomb (le Lahaare-et-Curbürrc
Aveyron ef. Iléranlt), de bouille

de tIs,ousse(Aveyron,, de cuivre et
autres substances métalli(lnec

connexes de l'areyrollrs (Avey-

roui, de cuivre et autres subs-

Montagne-de-l'Homme (HautesAlpes); IV, 431.

- 5 octobre 1895, prononçant
la déchéance des propriétaires

. 1)r;ceci, (In 13 mai 1896, autori-

santlaSociétéamonymedesmines
de due des Cévennes à réunir les

concessions de mines (le zinc,
plomb, argent et autres métaux

connexes
de Saint(fard), et (le zinc, plomb,
Julien.-de-la-Nef

argent, cuivre et autres métaux
connexes de fanges li éranltl;

mines de plomb arggeutifère de
Nouards, la concession de mines

de plomb argentifère et autres
métaux connexes de Nonzards
(Corrèze) ; V, 452.

Dé.cisror ministérielle, du 13 oc-

tobre 1896, approuvant les procès-verbaux des adjudications

prononcées le 15 septcmlue 1896,
en faveur (lu SI' illarchal, (les

concessions de mines de cuivre

pyriteux duCharrlonnet, (le mines

de cuivre, plomb et argent du
Lautaret, de mines de cuivre,

plomb et argent de la llonlagne-

dc-L'homme (Hautes-Alpes')

= 27 mai 1596, autorisant la
Société anonyme des mines argentifères dePantpéan àexécuter
des recherches (!e minerai de
plomb argentifère dans plusieurs

parcelles de terrain de la corn-

mune de Pou(llaouen. (Finisti're)
V, 353.

- 2 ,juillet 1896, acceptant la

;

V,

518.

-- 1r; octobre 1896, approuvant
le procès-verbal de l'a(l.judicetion
prononcée, le 30 septembre 1896,

en faveur (lu sl' Sébastien fregorj, (le la concession de mines
de cuivre, plomb, argent et
autres métaux associés dans les
intimes gîtes de Sainkl agtrstin
(Corse) A, 518.

(le la

I)f.r:arr, du 18 décembre 1896,
acceptant la. renonciation des

!V, 511.

405.

et.

connexes de Carrares (Aveyron):

Df:onr r, du 'J auuans 1896, accep-

ticle 2 de l'ordonnance, du
21 août 1837, institutivede la con-

de la concession de mines de
cuivre, plomb et argent de La

322.

d'études et de recherches des

cala de bcuivra
antres substances inétalli(lues

- 5 octobre 1895, prononçan t
la déchéance des propriétaires

taret (Hautes-Alpes); IV,.431.

les communes de Sainl-AndréLnchmp et attires Ailèc c) : V,
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renonciation des propriétaires

tancesmétalliques connexes (le

cuivre, plomb et argent du Laa-

la déchéance des propriétaires
de la concession de mines de

Seraillon en concession de usines
de plomb argentifère, cuivre, inc
et autres axiaux connexes dans

V, 352.

tant la renonciation ries propriétaires de la concession de mines
de manganèse de Fauu'ogne//
(Haute-Saône), à ladite concession ; V, 128.

- è; octobre 1895, prononçant
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- 13 mars 1896, modifiant l'ar-

cession de mines de plomb sul-

furé de Chambonn(et-et-Versilhac
(Hante-Loire) : V, 130.

- 21 avril 1896, répétant

la

demande de la Société anonyme

(les mines de Pourcharsse-et

concession de mines de

plomb (le Saixt lllartirr la Saueeté

(Loire, à ladite concession, V,

- 9 juillet 1896, instituant, en
faveur (le la Société, en participation de rechercles de Malleville, la concession de mines (le
plomb, argent, zinc et cuivre de
l'élis (:Aveyron) ; V, 405.

- 14 aolit 1896, rejetant la

demande de la Société civile des
mines (l'.Arphy en concession de

mines de plomb, argent, cuivre

et autres métaux et matières

adjoints ou connexes, dans les
communes d'Arhhy et autres
(Gard( ; V, l41.

- 22 aorît 1896, instituant,
en faveur de la Société civile

propriétaires de la concession

de mines de zinc, plomb, argent

et autres métaux connexes de
GPDnaud (Var), à ladite concession : V, 615.

-- 4:3 janvier 1897, rejetant la
demande des 01 I3atigne et consorts en extension (lu périmètre

de la concession de mines de
plomb argentifère de L'Argentiére (Ilautes-Alpes) ; VI, 1.

- 25 février 1897, portas t constitution, Pur voie d'extension de
périmètre et d'adjonction de
nouvelles substances, de la concession

de

mines de plomb,

cuivre, argent et autres métaux

connexes du Grand-Clot (MutesAlpes) ; VI, 47.

AINES. - Métaux
102
Déclsiox ministérielle, du 18

autres que le fer.
D(.ene'r, du 14 octobre 1897, ac-

mars 1897, approuvant le procèsverbal de I'adjudicaLion prononcée, le 25 décembre 1896, en
faveur cluse Diedericlls des con-

ceptant la renonciation des pro-

cessions de mines de galène de
La üeraajére et, de notre-Uttme

métaux associés dans les mêmes
gites d'Ardoi '-et-l'aletteieuz (Ardèche), è ladite concession; VI,

de-la-Gorge (Haute-Savoie) (); VI,

11.19.

81.

Décer.'r du 24 mars 1897, por-

tant constitution, par voie d'extension de périmètre et d'ad-

jonction de nouvelles substances,

de la concession de mines de
plomb, cuivre, argent et autres
métaux connexes, le fer excepté,
des Chalanches (Isère) ; VI, 8i.

- 27 mai. 1897, autorisant le

s, Berthier à exécuter des re-

cherches de mines métalliques
dans deux parcelles de terrain

de la commune de Saint-Laurentle-illinier (Gard) ; VI, 302.

.aiuiTE ministériel, du 29 juin
9897. prononçant la déchéance
des propriétaires de la concesion

priétaires de la concession de
mines de plomb, zinc et autres

tobre 1897, approuvant le procès-

verbal de l'adjudication prononcée, le 30 septembre 1897, en
faveur du sr Sorel, de la concession de mines de plomb argentifère de Saint-Santin-Cantalé.<
(Cantal); VI, 435.

Pécari, du 12

ttorcntbre 1897,

rejetant la demande de la dame

veuve Passier et consorts,

en

concession (le mines de pyrite de
fer, manganèse et autres minerais
connexes dans les communes de
LaIloche-MilIayetautres) ièv 'e);
VI, 439.

tes-Alpes) ; VI, 337.

Poubeau(Ilaute-Garonne); VI,503.

moine et. métaux connexes de
- 8 février 1898, instituant, en

civile des mines de cuivre de

faveur de la Société civile de
recherches de mines d'or de

mines de cuivre et autres métaux
connexes de San-Quilico (Corse);

nexes de La Fare (Isère) ; VII, 40.

San-Quilico, la concession de
VI, 378.

- 3 septembre 1897, instituant
en faveur de la Société anonyme
des mines de Maltidano, la concession de mines deplomb, zinc,

argent et autres métaux con-

nexes (le fer excepté) d'Huelgoat
(Finistère) ; VI, 403.
(') La rnèmne décision concerne également
une concession de mines d'asphalte (les
Douches) : Voir suprd, p. î8.

France, la concession de mines
de cuivre et autres métaux conDéctsiox ministérielle, du 8 cuti!
1898, déclarant les sri Lauzier,

Escalier et Martin, adjudicataires

de la concession de mines de
cuivre, argent, et autres métaux
du Chapeau (Hautes Alpes); VII,
416.

Pécari', du

nèse de Cazalas, la, concession de

mines de mène nature, de Las

Di(ctn t', du 4 octobre 1898, ins-

tituant, en faveur des s- picard,
Finicls et Fabre, la concession
de mines de zinc, plomb et in',-

Ctmft ss'es (Ariège); VIII, 339

Di`.cnr:r, du 11 avril 1890, reje-

tant la demande du s'' Grez, en
concession d'nn gisement de
minerai d'or clans la counnune

taux connexes il'Ec tacon
- 30 nurcmbre 1598, instituant,
en faveur (le la Société métal-

1 °''

octobre 1898,

instituant, en faveur des s- Bourret-Bonnefont, la concession de
mines d'antimoine, plomb, ai,-

de Srtrnic-_t nasiasie i Lard) ; VIII,
3-10.

lurgique el. minière des Cévennes,
la concession de mines de plomb,
argon t et autres métaux connexes
d'.dllcitc Lozère) ; VII, 500.

-- 17 litai 1899, instituant, cu
faveurtInt, Lotion!, laconcessiou
de mines de inan: anèse d'_1clervielle(IlautesPyrénées;;AIi1,367.

- 10 iitiiv''ier 1899, instituant,
en faveur de la Société franeaise

- 17 mai 1899, instituant en

faveur du s'' I.aflbnl, la eoucescon de mines de manganèse de

de recherches et d'exploration

des gisements métallifères de Te
bossa, la concession de mines de
zinc, plomb el, métaux connexes

de lieaaria (A1 plus! virtanen t
de Constantine, ; Vlll, 3.

- 30 jmuicr' 1899, insinuant,

de mines de cuivre, argent et

Déoli;r, du 17 août 1897, instituant, en faveur de la Société

concession de mines (te manga-

1'_1(zen (Ariège); Vif,

Vil, 467.

DNCtsIoN ministérielle, cru 18 oc-

- 5 décembre 1897, instituant,
en faveur du se 1'ruchon, la
concession de mines cl anti-

autres métaux du Chapeau (Hau-
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senic, fer et métaux connexes vaincs limited ,t il réunir it la

en faveur Si s' Faure, la con-

cession de mines de zinc, plomb
et métaux connexes du !1ef-5enituit Algérie, dt parlement de
Constantine); VIII, 23.
-- 2 fc°c'tact 1899, instituant,
eu faveur du s'' Charrier, la
concession de naines de plomb,

zinc, argent, or et métaux Connexes de Pinots (liante (,aire! et
aut.orisanl, la réunion de celle
concession avec celle de mérite
nature l'_lurou°.c (Ilaute-Loire);

I.

Lon1ervielle (Hautes-Pyrénées);
VIII, 371.

- 24 ccot'c1 1899, instituant, en

faveur de la Société anonyme
d'études des gisements miniers
la, Dordogne, la concession
de tubes de plomb, argent, zinc

de

et autres métaux connexes de
Xonlrnn (Dordogne); VIII, 492.
1rrirn minist+'ériel, rtu

i -J

au-

t'erulirc 1890, prononc,ant la dé-

chéance des propriétaires de la
concession de urines de plomb
de Strie[-Pierrr-de-Péurc iAlpesifaritimesl; VIII, r',1°-.

VIII, 17.

Drcltri du 1 L janvier 1900, instituant, en faveur des sY" Croniet',
Fortunes, Berthier et Plumier, la

- 1,, avril 1899, instituant en
faveur des époux islarsollier et

plomb, argent, CL antres tuélaux
connexes LVAnjeaat (Gard) et re-

consorts, la concession de mines
d'antimoine et autres métaux
connexes de La.Lucelle(Mayenne);
VIII, 333.

- 91 avril 1899, autorisant la

société « Las Cabesscs manganèse

,

concession de mines de

zinc.,,

jetant, la demande de la Société

civile anonyme des mines des
Malines en extension du périmètre de la concession de mines
(le zinc, plomb, argent et autres

métaux connexes (les
(Gard) ; Ix, 12.

;Malines
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Déenier, du 23 février 1900, re-

jetant la demande du s'' \Vatrin
en concession de mines de manganèse dans les communes (le
Lowienvielle et autres (liantcsPyrénées); IX, 53.

- 2 avril 9900, autorisant, les

sN Lapeyre et Fur.elierà exécuter

des recherches de mines ('antimoine dans plusieurs parcelles
(le

terrain de la commune de

illérinehal (Creuse); IX, 4:39.

cession de mines d'or
Gardette (Isère); IX, 212.

de La

l)écnsiox ministérielle, du 16
uo,it 1900, approuvant le procèsverbal de l'adjudication prononcée le 10 juillet 1900 (Les ,lunn»
iwliqueii lier errrnr 10 soin tees), en

faveur du s' Boyer de la concession de mines de plomb de SaiutPierre-de l'éome (Alhes-Dariti-

znes); 1X, 427.

Dicar:r, dit 27 outil 1900, insti-

tuant en laveur des s- Pérus et

Aain:ré ministériel, du 18 avril
1900, prononçant la déchéance

Nice, la concession de mines de

de mines de cuivre et autres

d'drrens (Hautes-Pyrénées;; IX,

Décaler, du 2 mai 1900, étendant

-- 12 seplcnnbre 1900, rejetant
la demande de la. Société u The
minim!t and sntclting Cunthany 0/

des propriétaires de la concession

cuivre, zinc, plomb et argent

métaux connexes de Clay (AlpesMaritlmes); IX, 150.

f29.

a une nouvelle substance 'mi-

nerai de zinc), la concession de
mines de cuivre, plomb et argent
de Lcmmnère (Pyrénées Orientales); l x, 150.

11'escus L>lriege) litaitecl u en con-

cession de urines file cuivre et
métaux connexes dans les communes de illontels et autres
;Ariège); lx, 4:53.

- 14 niai 1900, instituant, en

- 12 septembre 1900, rejetant

laveur de lit Société des mines
métalliques, la concession de
mines de zinc, plomb, argent, et
autres métaux connexes, du 1io-

concession de mines de manganèse dans les communes de Cor-

cheray (Savoie) ; Ix, 181.

(Pyrénées-Orientales); Ix, 113.

- 12 juin 1900, rejetant la

demande élu s' 13azirn en concession de mines d'or, argent,

cuivre, étain, plomb et, autres
métaux connexes dans les communes de Saint-ifarc d'Cluilly
(Calvados) et de Caban (Ornei
lx, 210.

- 19 ,juin

1900,

rejetant la

demande de la Cie nouvelle des

mines de la Gardette en extension
à de nouvelles substances (argent,
cuivre, plomb, zinc, fer et autres

métaux connexes) et en modifi-

cation du périmètre de la con-

la demande du s'' Soumain en

meilla.-de Con/Cent et de libuSuuch

- 30 octobre 1900, autorisant

la Société u The unining and smclling Can.pamy of l'escus (Ariège)
limile(l e à réunir les concessions:

de mines de plomb et autres

métaux connexes de llloutcoustam,

de mines deplomb et zinc argentifères de Sentei)t-et-Saint-Lary
et de mines de plomb, zinc, argent

et métaux connexes de Bulard
(Ariège); Ix, 475.

- 26 novembre 1900, rejetant
la demande du s, Havemann en
autorisation d'effectuer des recherches de mines rie zinc dans

MINES. - 13Ie'/azt.z au/ïes que le fcr.
105
deux parcelles de terrain de 1a taux connexes de pontets et la
communede Saint Séba.süen-d'Ai- concession de mines (le manga,yrefeuille (Gard); IN,

nèse de .I3rac7y (\riège); X, 12.

Dicter, du 26 noccmbre 1900,
rejetant la dennande du s'' Lachadenèdes en concession de mines

instituant, en faveur de la Société en nom collectif Bonnet,

d'or dans la commune de ,'lïnstapin .\Igérie, département cl't\I-

_er); IX, 50-i.

- 99 clécentbre 1900, rejetant
la demande de la Société d'exploitation des cuivre et plomb

Déc.iurr,

du 8 février

4901,

llamel, Sm igny, Girand et \laruis, la concession de mines
d'antimoine de La Chassagne
(Ilnuie Loue), et autorisant la
réunion de celle concession avec

elles de même nature (le Clcaselles (Haute-Loire), du Ilrenil

argentifères du melon, en extension du périmètre de la concession de mines de cuivre, plomb
et minerais connexes du Geloit
(Savoie; IN, 53f.

(Haute-Loire et Cantal), d'I!spe-

- 19 décembre 1900. rejetant la
deatande de la Société de b Noi -

t

wolle et de Lu zer (Cantal": X, 41.3.

- 8l'éc'rier 1001, instil.uant, en
faveur du s'' Portal la concession

des mines d'antimoine de Gisfières (Ilante-Loire); X, 50.

velle-llonUngne, en concession
de mines de zinc, cuivre, plomb
et autres nnc;laux connexes au

en faveur du s' Brugeyroux, la

Ix, 535.

-- 21 février 1901, instituant,
en faveur de la Ci, royale asturienne des mines, la concession
de mines de zinc, plomb et,

lieu dit u Djebel-)Jucnca
commune mixte de Marnait (Algérie,
département de Constantine :

- 19 dc-cetnbre 1900. rejelaut
la demande de la Socit'té de la
Nouvelle-Mon ligne en concession

de mines de zinc, plomb, cuivre
fer et nuéttuts connexes au lieu
dit u Aiii-Chaouch u commune
mixte de Jlonsolt (.AIgérie, département de Constantine); IX, 1:35.

-- :30 décembre 1900, rejetant

la demande du s'' Cornet en
concession de mines de zinc,
plomb, cuivre et autres métaux

connexes dans les communes
d'Aragnonet et autres (IlautesPyrénéesi; IX. 5:38.
u

The

concession des mines d'antimoine d',luliac (Cantal); X, 53-

autres métaux connexes de
13relte (Drôme) et autorisant la
réunion de cette concession avec
celle de même nature de Memglun (Drôme) ; X, 57.

- ;i

mtining and

snneitimg of Aescus (Ari'ge) Hm?

Mi u à réumir la concession de
mines de manganèse, fer et mé-

mars 1901, instituant, en

faveur de la Société civile des
mines du Hou-Taleb n'Il, Takelmount, Abiane et I3ou-Rièche, la

concession des mines de zinc,
plomb et métaux connexes de

1)jebel-Sozcbella (Algérie) dépar-

terrent de Constantine et reje-

tant la demande concurrente du

s''

- 19 janvier 1901, autorisant

la Société

il février 990.1, instituant

Guillon en concession des

mêmes mines; X, 106.

- 18 main: 9909, rejetant la

demande du s'' llaufaste en concession de mines de blende,

(UNES. - .l/r-t.rua: autres que le /ev.
106
ph)Firb, ardent et, métaux con- dans les communes d'An/ os et
nexes dans la commune de Ri- antres (Ariège); X, 172.

-MINES. -1létau.r, autres que le fer. Prjrite.s ).'t/Sliic/;el. 107

verencrt (Ariège) ; X, 109.

Stotaincille (:Manche); X, 367.

Déc!Irr, du 3 avril 1901, autovis_nt le sr Blanc à exécuter des

recherches de mines de plomb
argentifère et métaux connexes
dans plusieurs parcelles de lerrain de la commune de ;lfonistrolsrnd-Loire (haute-Loire); X, 137.

- 29 avril

1901,

rejetant la

demande de la Société ]française
des mines de l'A rjège, en concession de mines de plomb argenti-

fère et métaux connexes dans

les communes d'_Ilzemi et, !lcscns
lriège) ; X, 143.

- 29 avril 1901, rejetant la

llt=.car°r, du 21 aolit 1901, iusLi-

tuant, en faveur (lu s'' Pascal, la

concession de mines de zinc,
ploluh etautres métaux connexes

deL'Oua.sta (Algérie,départeme11l

de Constautine) et autorisant la
réunion de celte concession avec
celle des mines de plomb, cuivre

cuivre et autres métaux con-

- 24drecnnbre 1901.Idein.ldenl.
de Béas et Uavrcrrlie (Hautes-Pyrénées); X, 396.

ment.); X, :301.

cembre 1901, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines de plomb

lfesloula et celle (le mines ci(,, fer,

nexes d'O«enza (même départe- 7 schleorbrc 1901. instituant,

en faveur (le la Société civile « La
Numidienne », lit concession de

mines de zinc, plomb et, autres
tine) ; X, (123.

ma.i. 1901, perlant exten-

sion à de nouvelles substances
(cuivre et argent) de la. concession de mines d'ant.imoine,
plomb, arsenic, fer et métaux
connexes d'-t/ eu (Ariège) ; X,
131.

- 15 juin 1901, instituant, en
faveur des s" Lapeyre et Fuzelier, la concessi on de r aines d'a
timoine sulfur de.
(Creuse) et auto risant les conc essionnaires à, di sposer des mil lerais provenant de tou tes reche r-

ches antérieures au décret, de
concession; X,

167.

- 15 juin 1901, rejetant
demande (le lit Société anonyme
des brevets bolier, en concession de mines de manganèse

sion du périmètre de la concession de mines d'arsenic aurifère
et argentifère de Bau.berttl, dé-

(Cantal).

et autres métaux connexes de

en concession d'un gisement de
minerai d'or dans la commune
de Sainte-Ariustasie (Gard) et la

- :i

1itm:rr. ministériel, (lu 2't décembre 1901, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines de plomb,
argent, cuivre, zinc et autres
métaux (['ci- excepté) de 1,1rati

I3G:aru,r, du 19 rlécenibrc 1901.
,rejet, d'une demande en exten-

(lfautes-f'yrlsnéesj; X, :196.

métaux connexes d'!1 fourrrl (Al-

demande concurrente du s'' Mleynier en concession dut même gisement; X, 143.

396.

partement ttu Puy-de-Dôme. Voir

demande de la Société d'exploi-

Lation des mines d'or de laFrance

argentifère d'Allenc (Lozère); X,

taires de la concession de raines
de plomb sulfuré argentifère de

gérie, département de Constanî scptcmtoe 1901, instituant,

en faveur (lu s'' Todros, la concession de mines de zinc, plomb

et autres métaux connexes de

13ox-lustra (Algérie , département

de Constantine) ; X, 326.

infcà p. 108, mines de pyrite et
mispichel. Concession de Vèze
Aatu:rf, ministériel, t111 24 dé-

fer et autres minerais connexes dans la commune d'r1r-

.

(Nièvre,'; VI, 5.

- 12 mai 18 9 3, i ns titua n t en
faveur du s'' Laganier, l a con,

Nuntidieune », la concession de
de zinc, plomb et autres
métaux connexes de Bon Cherf
Al gérie , dé p artement de Cons(
tantine) et autorisant la réunion
ne cette concession avec celle de
nature ('.1 foorol (tnèm'
nient) ; X, 3%

Saint-Jean-de-Val(;riscle (Gard);
II, 266.

des propriétaires de la
concession de naines de plomb
sulfuré de Crossas (Loire-Infé-

du 8 jauvur 4897, rejetant la demande du sr Lechère
en concession (le mines de pyrite

Décrira, du 9 aorï.tt 1892, r

la demande du s° Vinyes
cession de mines de pyrite de fer
dans la commune de Cerbcre (Pyrénées-Orientales); 1, 281

cession de mines de pyrit e de fer

slniir:n ministériel, dit 19 octobre 1901, prononçant la dé-

X, 397.

PYRITI1S ET MISPICI(EL (*)

- 8 octobre 1901, insi luaut,

en faveur de la Société civile « La

- 24rléccmbrrf901.Tdcm.fdcni.
de Paloicm0 (Ilautes-Pyrénées);

1

et autres métaux conne xes de

AriilÈra: ministériel, du 19 dé-

cembre 1894, prononçant la déchéance des propriétaires de la
concession de mines de fer sulfuré de Fia -iac (A rdèche); I11, 361.

DéCRFr, du 30 juin 1896, insti-

tuant en faveur du s'' Past.rie, la.

concession de mines de pyrite

de fer et autres ni j nerais connexes
du Prabis (Nièvre); V, 382.

janvier 1897, instituant

en faveur cles s''s Gregorj, la con1

cession de mines
fer cuivreuse de

pyrite de
(Corse);

V1, 7.

- 26 mars 189

rejetant la

demande du s'' Lassalle en autorisation d'etl'ectuer des recherches de mines de pyrite de
fer dans une parcelle de terrain

(le la commune de La 13rrdeli.ére
(Creuse); VI, 88.

- 1' 1' ruai 1897, instituant, en
faveur dus' Ponein,laconcession
de mines de pyrite de fer et autres

X, 362.

-- li novembre 1901, prononçant la déchéance des proprié-

(') voir, dans la catégorie précédente, plusieurs décrets concernant à la fuis des mines de
pyrite et d'antres subtances nutatliyncs Décret dis 20 avril, 3 il 1503, 15 avril, 21 mai,
8 ,juillet 1895 et 12 novembre 18;17).

)MINES. - l'rat'aux déclarés (l'udilite pu/lig(e

108 MINES. - SOlt/ e. Sel qle uue et Sources salées.
métaux connexes des Armendiers
(Isère;; VI, 297.
Dé.clun', du 24 (lcecmbrc 1891
étendant é, de nouvelles subs-

tances (pyrite de fer et autres

métaux connexes), la concession

de mines de fer

de

Salsigue

(Aude;; VI, 507.

Manière (Aude) et autorisant
la réunion de cette concession
avec celle de initnos de fer, pyrite

fer et autre métaux con-

nexes de

la concession de mines de mispickel et minerais connexes de
Losari (Corse); VIII, 341.

- 19 décembre 1901, instituant

en faveur des s- Lumière et de
Lagrevol, la concession de ratines

- 11 omit 1898, instituant, en
faveur du s'' Fsparseil, la concession de mines de mispickel
et autres minerais connexes de

de

Déclu., chi 15 fcvrier 1894, ins-

DÉMET, du Il avril 4899, instiLuanten faveur des s- àlalaspi'na,

Samigne (Aude); VII,

de mispickel, pyrite de fer et

autres métaux connexes de Vèze

(Cantal) et rejetant la demande
du s' Lassalle en extension du
périmètre de la concession de
mines d'arsenic argentifère et
aurifère de 73auberlll (Puy-deDôme) dans des communes des
départements du Puy de Dônne
et du Cantal; X, 388.

417.

tituant, en faveur de la Société
civile de recherches de sel, la

concession de mines de sel
gentille de 11olir1oy (Jura); III, 52.

- 24 novembre 1894, instituant,
en faveur de la Société anonyme

des produits chimiques et sou-

dière de la ileurthe,la concession
de mines de sel gemme et sources
salées de Drouville (Meurtlte-etMoselle) ; III, 515.

-10septombre1896, instituant,
en faveur de la Société d'études

pour la recherche des sources
d'eau salée, la concession de
mines de sel gemme de Saute(erre (Basses-Pyrénées); V, 480.

- 24 llocembre 18911, rejetant

la demande du s` Ilippert en

concession de mines de sel et

SOUFRE
I) f i ni i', du 24 (u>tembre 189(1,

instituant, en faveur dess-Fascio
et Redier, la concession de mines

de soufre de

Alpes; V, 572.

- 24

13olo-ne

(Basses-

1896, insti-

sources salées dan sles communes

des Camoins (Bouches-du-Rhône);,
VIt, 87.

DÉMET, du Wmars 1898, ins-

tiluant en faveur des s" Fascio

et. Redier, la concession de mines

de soufre des ltccates ( Bouchesdu-Rhône); Vil, 89.

d'Api, la concession de mines

- 29 omit 1901, rejetant

française des minerais de soufre

de soufre clé La Croupalossière
(Basses-Alpes) ; V, 17Y

- 1- mars 1898, instituant

en faveur des s- Carte et Cayol,
la concession de mines de soufre

la

demande des s's Raynaud et Redier en concession de mines de

soufre dans les communes de
illaaosque et de Voir (BassesAlpes) ; \, 309.

SEL GEMME ET SOURCES SALICES

Guibe 't, Cuwcet-Heu ouard et Ste-

verlynck, en concession dennines

de set gemme et sources salées

dans les communes de Tonnblaine

et autres (Vleurule et-Aloselle) ;
VIII, 637.

Xnitàiîf ministériel, dn 2-l fé1901, prononçant la déchéance des propriétaires de
L'riar

la concession de mines de sel

gemme de Grozon, (Jura); A, 6$.
DÉMET, (lu 18 avril 1901, reje-

Lant la demande du s' Gabriel
Tillement,

en

concession

de

mines de sel gemme et sources
salées dans les communes il(,

13uissoncourt et autres (ll'eurtiteeG1losellel ; X, 139.

- :3 mai 1901, rejetant la demande de lit Société Marchéville, Daanin et CO, en extension

clin périmètre de 1a. concession de

mines de sel gemme et sources

12 (écrier 1898, instituant,

salées (le Soint-iV icohrs (lleurtheet 1Iosetle X, 133.

consorts, la concession de mines
de set gemme de Serre (Doubs);

- 21 aoitt 1901, rejetant la
demande des s- Routier -'t (le

-

tuant, en faveur de la Société

uovcmbre

de ,Nancy, Tomblainc et antres
1lcurthe et-Mosellcl; V, 380.

1((f)

en faveur des s- Chavanne et
Fil, 4G.

-- 23 tzars 1898, instituant, en

laveur du s llordko Itosenthal,

la concession de puits et sources

d'eau salée d'.dzznaylaézlia(BassesPyrénées) : Vii, 96.

- 30 décembre 1899, rejetant
lit demande des s- Hanotaux,

Lage, en concession des sources
salées dites de llebaïa, commnne

de 13ert^ouaglula (Algérie, dépar-

tement d'.\Iger) X, M.

- S otLolme 1901, insl,iluant,

en faveur de la Société des salines
11c Tonnoy, la concession
de

mines de sel gemme de Tonnoy
(Meurthe-et-Moselle) ; X, 351.

TRAVAUX DE MINES DÉCLAE1')S D'UTILITÉ
(CIIE)IIaS DE VElt MINIERS; GALERIES D'ASsitCIIE)iEV'r, EfC.)

Dé".cncr, du 4 juillet 1892, insti-

tuant, en faveur de la Société civile de recherches de sels, la concession de mines de sel geulme
de Perrigny (.Jura); 1, 262.

DÉMET, du 12 mai 1893, rejetant la demande du s' Paris

(Jean-Baptiste), en concession
de sources et puits d'eau salée
dans la commune d'Estéreneubll
(Basses-Pyrénées); 1I, 269.

DEenlrr, du 17 [éc ier 1892, dé-

clarant d'utilité publique PétahlisscmcnL d'un chemin de fer
destin'- à relier les mines de

houille d'_llbi (Tain(, à la gare
d'allü-:llitli, I, ü0.

Déni -:r, Ilu 8m-lohre t 1192. pm'om'o-

11(J 1IINES. - Tj'avaux, tlr'clai' s cl'utilile hubligae.
geati lie délai [ix é, par le décret du

i5 novembre 1888, pour l'accomplissement (les expropriations

nécessaires à l'établissement du
chemin de fer de stiué à relier
les fosses Notre-Dame et Sainle,liarie (lesminesde houille d'Aniche (Nord) ; I, 315.

1)éanr;r, du 02 (h'ceutbrc 18922,

prorogeant le délai fixé, par le

d'Albi à la gare d'.l lbi-.Midi (Ta vu);

Il, 373.

Décr,r:r, du 21 ao(il 1893, por-

gare d'Albi-Midi: (Tarn) ; 11, 469.

tilité

la mer; I, 338.

ill, 4i?.

Gu'ilo ie (I3ouches-du-Hlroue),à

- 1(i juin 1893. prorogeant le

délai fixé par le décret du 16 mai
1891, pour l'accomplisse ment des
expropriationsnecessairesàl'éta.Idissemenl du chemin de fer destiné à relier la fosse d'rlcion des

mines de Liévin au garage

(le

Lins (Pas-de-Calais); 11, 371.

- 15 juin 1893, portant déclaration d'urgence pour la prise de

possession des terrains néces-

saires à l'établissement du che-

min de fer destiné à relier la

fosse (UA doit des mines de Liévin
ait garage de Lens (Pas-de-Calais l;
11, 372.

24 aout 1894, potin l'accomplisse-

tant déclaration d'urgence pour
la prise de possession des terrains nécessaires à l'étublissement du chemin de fer destiné à
relier les puits de Grand-Camp
des mines de bouilli' d'Albi à lu

décret du. ?8 février 18$9, Pont'
l'accomplissement: des expropriations nécessaires à l'établissemcut de la galerie souterraine
destinée àr relier les mines de

- 24 avril 1894, déclarant (l'upublique l'élablisseneni

d'un chemin de fer destiné à

relier la mille rte La Bielle à ha
llrlilade, près des BOrmelles (V ar) ;

-

1'r marc 1895, prorogeant
de nouveau le délai fixé par le
décret du 26 décembre 1891,
pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement du chemin de fer
destiné à relier les mines de
Crespin à la gare de 1fl rc-Misseron (Nord);IV, 39.

- 19

l INES. - Ti'acau;z' (léclttt°e,s et tittlrté hubli(/ue. 111
le délai fixé, pur le décret du Sr reliant les mines de fer de

flOuS

1895,

tuent des expropriations nécessiiresàl'étahlissemeutducliemiu

de fer destiné à relier la mine

d'utilité publique le chemin de

fer reliant la mine de fer de

13oudoneille à l'usine de PontFleuri, sur le territoire de la
commune rte Maxéville (\leurthe-

et-tluselle); IV, 73.

Moulaine (\leurthe-et-Alosellcl:
\'l, 405.

de La Bieille à La 13r (fade (Var)

116.ui;r:r, du ?3 mars 1898, décla-

V, 1`27.

l)i`.oirrr, du 35 mars 1896, auto-

risant l'ouverture d'un service
public cric la section de la .Niaret

au Cluzel tin clieiuiu de fer îles

111-

mines de bouille de liuche-la17oliére etFirminy (Ivoire; ; V, 134.

I 1 tien 1896, di'cl i tu
publique l'établissement
d'un cheurin de l'es aérien destiné
t

à relier la mine de or du Cou/my
à l'usine de Gouraincoun
Longw tMeurtlie - et- lloscllel
aa

V

3.x.6.

13 mai 1896, déclaranl-

tililé publique le chemin de l'cr
reliant la mine defer de Bréhain

aux établissements de MichevilleVillerupt (Meurthe-et-Moselle)
V, 3;11.

déclarant

dloulaine et d'ilerserange aux
usines de Mont-Saint-Martin et de

--- 23 tuant 1896, déclarant d'u-

tilité le chemin de fer reliant la
partie sud de la mine de l'er de
Clutvtpigneulles au chemin de fer
de l'Est (\leurthe-et-Moselle)
\%, 133,

rait d'utilité publique l'(ttablissement d'un chemin de fer destiné
à relier la punie sud de la usine
de fer de Cltaatpitaculles an cuual
de la tome au llhiu iAlcurl.lie-et(iloselle) ; VII, 100.

-- 7 avril 1898, declaraul, d'uti-

lité publique mn cheurin rte fer

aérien entre la mine de fer de

1"1ouardet les hanls-fourneaux du
même nom (\leurthe-ct-3losellcl:
VII, 311.

30 décembre 1899, déclarait

d'utilité publique le raccordement reliant la fosse n° des
1

mines de Licriti aux fosses n 2
et -a des mérnes mines et prolongeant l'embraucliernent qui relie
ladite fosse u° 1 ait chemin de fer
du _Nord, à Lens (Pas-de-Calais) ;
VIII. 658.

5 février 1900, déclarant
d'utilité publique l'établissement
d'un chemin de fer destiné à relier la partie nord de la mine de
fer de Chanzlrigtreulles au canal
de la Marne au Rhin (Meurtheet-Aloselle); I\, 35.

d'utilité publique l'établissement

-- 9 décembre 1896, déclarant
d'utilité publique l'établissement

décembre 1891, pour l'accom-

d'un chemin de fer destiné à
relier les fosses n°` 6 et 7 des

nécessaires à l'établissement du

mines de Dotnges (Pas-de-Calais);
IV, 412.

relier la mine de fer il'anzance à
la ligue de Nancy àlloncel
(\leurthe-et-Aloselle); V, 609.

- 2 avril 1900, déclarant rl'utilit.é publique l'établissement d'un

- 16 décembre 1895, déclarant
d'utilité publique l'établissement

8 jcnzvier 1897, autorisant
l'établissement sur le chemin de
fer des mines de Crespiti, d'un

de houille d'Aniche (Nord) 0X,140.

17 juin, 1893, prorogeant le

délai fixé par le décret du 26

plissement des expropriations

chemin de fer destiné à relier

les mines de Crespin à la gare de
Iilanc-Misseron (Nord) ; H, 374.

- 17 juin 1893, prorogeant le

délai fixé, par le décret du 17 fé-

vrier 1892, pour l'accomplissenient des expropriations néces-

t i septembre 1895, déclarant

d'un chemin de fer destiné à

relier la mine de fer d'Homécourt
à la ligne de Valleroy-Moineville
(Men rlhe-et-Moselle) ; IV, 514.

saires àl'établissement du chemin

de fer destiné à relier les mines

- 7 mars 1896, prorogeant

d'un chemin de fer destiné à

raccordement avec l'usine des

s" Huelle à Outiévrechaia (Nord);
VI, ;i.

- 3 septembre 1897, déclarant
d'utilité publique le chemin de

chemin de fer entre les fosses

13ernicourt et liéjardin des mines

- 20 niai 1900, portant déclaration d'urgence pour la prise de

possession des terrains néces-

saires(tl'établissementduclteutiii
de fer destiné à relier les fosses
ns 1, 2 et 5 des mines de houille
(le Liévitt (Pas-de-Calais) ; I\, 18 7.
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CARRIÈRES.

Dé`cner, ilu 2 février 1901, dé-

clarant d'utilité publique le rliemin de fer destiné à relier la l'esse
n° 8 de la C° des mines de V'ieoigneel,de Nmuxàla fosse 11° 1 et àla

ligne du rivage de Ileuvey, mines
de Nu n.r (Pas-de-(,alais) ; N, 37.

CARRIÈRES.

Dicctt, du 29 rtodt 1901, décla-

fées ci', du 12 février 1892, portant,règlementpoui'l'exploila Lion

rant d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer desCiné à relier la houillcre de Ytl-

des carrières du département de
la Ilaule-Saütte ; 1, 40.

lès-Lutre, de la Société de Gouheilans, à la gare de 1lagny-Vernois
(Haute-Saône) ; N, 309.

Carrières.

1,13

Décac'r, du 27 avril 1892, por-

tant règlement pour l'exploitation des carrières du départemont de l'Ariège ; 1, 207.

- 12 février 1892. Idem, département de Saône-et-Loire; 1, 16.

- 27 avril 1892. idem, département de l'Aude; I, 208.

temenl. (le la Sarthe ; 1, 46.

- 12 février 1892. Idem, dépar-

27 avril 1892. Idem, départementdes77ouehes-du Iihûne;1,208.

- 12 février 1892. Irlent, département de la Seine; 1, 46.

- 27 avril 1892. Idem, département de la Charente; I, 208.

- 12 février 1892, Idem, dépar-

Dr..cnnar,du8févricr1802,poilant
règlement potin l'e>:ploitaliou des
'aarrères du département de
l'_lzn; 1, 31.

tamt règlement pour l'exploita-

tement de Seine-et-lllarnte ; 1, 48.

- 27 avril 1892. Idem, département du Cher; 1, 209.

ment d'Ille-el-Vilainte ; 1, 41.

- 12 février 1892. Idem, département de la Somme; 1, 48.

ment de la Corrèze ; 1, 209.

- 8 février 1892. Idem, département de l'Aisne; I, 38.

tement du .me ;

- 12 février 1892. Idem, départeinent du Tarn ; 1, 48.

-- 27 avril 1892. Idem, département de la Corse; I, 210.

lement de Tarn-et-Garonne; 1, 49.

- 12 février 1892. Idem, dépar-

- 27 avril 1892. Idem, département de la Creuse ; 1, 210.

- 12 février 1892. Idem, départemenl, de l'Yonne ; 1, 49.

- 27 avril 1892. Idem, département de la Dordogne; I, 110.

- 12 f(nnier 1892. Idem, terri

- 27 avril 1892. Idem, départetement de la Drdnie; 1, 211.

- 7 avril 1892. Irlent, départe-

- 27 avril 1892. Idem, département du Gard; T, 211.

De.car.'r, du 10 février 1892, por-

tion des carrières du déparle- 10 février 1892. Idem, dépar1, li`2.

lement (les Ardennes; 1, 38..

-- 10 février 1892. Idem, département du Loiret; 1, i2.

- S fcrrier 1892. Idem, département de l'.Tide: I; 39.

tement (lu Lot; I, h2.

-- 8 février 1892. Idem, départementde FA reyrott; I. 39.

-- IO février 1592. Idem, département, de la .Ilrnche : 1, 113.

-- 8 février 9892. Idem, dépar
terrent de la (dIe d'Or; 1, 39.

tement de la Ilaule-tllarne: 1, 43.

- 8 février 1892. Idem, di par-

- 10 février 1892. Idem, dépar-

10 février 1892. Idem, dépar-

Iemeni des C6les-dn-Nord; I, 39.

- 10 frt rire1802. Irlcut, département de la :lfalleam ; 1, 13.

-- 8 février 1892. Idem, département du Doubs; I, 40.

- 10 février 1892. Idem, département du .1lorbihan; 1, 44.

- 8 février 1892. Idem, dépar-

- 10 février 1892. Idem, département du Nord ; 1, 44.

- 8 février 1892. Idem, dépar-

tement de l'Eure; T, 10.

- 8 février 1892. Irlent, dépar-

- 10 février 1802. Idem, département (le l'Oise : 1, 44.

- 8 février 1892. Idem, dépar

- 10 février 1892. Idem, département de l'Orne : 1, 40.

Lentent d'Eure-et-Loir; I, W.
iemenl (lu Finistère; 1, 41.

-- 10 février 1892. Tdeut, dépar-

tement de l'Hérault ; I,41.

foire de 73eifort; 1, 419.

-- 12 férrier 1892. Idem, déparment du l'as-de Calais : I, 1o.

ment d'Alger ; 1, 199.

- 7 avril 1892. Idem, départe-

tement (le Constantine ; 1, 201.

- 7 avril 1892. Idem, dépariement d'Orant ; 1, 201.
r

- 27 avril 1892. Idem, départe-

-- 27 avril 1892. Idem, départe-

ment de la Ilrtttte-Ga.ronate; I, 211.

- 27 avril 189-2. Idem, départenient du Gers; I, 211.

lement des liasses-Alpes; I, 206.

- 27 avril 1892. Idem, dépar-

- 27 avril 1892. Irlent, département de la Gironde ; I, '_2 12.

- 27 avril 1892. Idem, département des Hautes-Alpes; 1, 206.

- 27 avril 1892. Idem, département de l'Indre; 1, 212.

- 27 avril 1892. Idem, départe-

- 27 avril 1892. Idem, départetuent d'Indre-et-Loire; 1, M.

- 27 avril 1892. Idem, départe-

- 27 avril 1892. Idem, départenient de l'Isère; 1, 213.

ment des Alpes-31arilimes ; 1, 207.

ment de l'Ardéc'he ; 1, 207.

s

