CIRCULAIRES.

MINES ET CARRIÈRES.
CIRCULAIE, du 17 mars 1894,

portant envoi d'instructions pour

II. - Circulaires.

l'établissement de la statistique
de l'industrie minérale et des appareils à vapeur, afférente à l'année 1893 (moditications appor-

tées aux formules à remplir);

SEPTIÈME SECTION

III, 96.

11EXES 'U CARRIÈRES
CIRCULAIRE, du 13 janvier 1892,

portant envoi d'instructions pour
l'application de l'article 15 de la

loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers
mineurs (Suspension et révocation de délégués); I, 14.

- 7 mai 1894, portant envoi

triques et à l'emploi d'indicateurs
de grisou clans les mines de
houille; 11, 254.
CIRCULAInr, du 10 juillet 1893,

relative à l'interprétation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 des
règlements départementaux pour

- 20 janvier 1892, relative à
l'envoi des procès-verbaux de

l'exploitation des carrières; II,

au rapport d'ensemble de renseignements concernant i'organisation et le fonctionnement
des délégués à la sécurih des

-28aoiît I893,relativeàl'envoi

visite de mines en 1891 (addition

ouvriers mineurs); I, 19.

- 27 avril 1892, relative à la
surveillance à exercer, par les
propriétaires de mines et de carrières, sur l'emploi fait, par leurs
ouvriers, des cartouches de dyna-

mite qui leur sont remises pour

414.

des propositions pour l'ouverture

des crédits destinés à assurer le

par le premier renouvellenieil

triennal (les délégués à ]a sécu-

- 2 mai 1892, relative à l'installation, aux recettes (les puits
de mines, de barrières mobiles
destinées à en assurer automaliqucment la fermeture ; I, 233.

- 25 novembre 1893, relative
à l'emploi des explosifs dans les
mines et carrières(interdictiondu
débourrage des coups de naine
ratés); 11, 560.

- 12 février 1894, relative

à

les mines, des dépenses représentant la rétribution des délégués à la sécurité des ouvriers
mineurs; III, 59.

tonation des explosifs employés
dans les mines grisouteuses ou
poussiéreuses) ; V, 466.

- l"'' septembre 189G, portant

envoi d'instructions en vie du

second renouvellement triennal

(les délégués à la sécurité (les
ouvriers mineurs ; V,48 î.

pour l'établissement (le la statis-

l'admission, dans le
calcul de la redevance propor21

tionnelle, des frais des procès se
rattachant directement à ]'exploitation et à l'entretien de la mine;
IV, 317.

IV, 342.

envoi de formules pour l'établissenientdelasta.tistiquedel'industrie minérale afférente à l'année

et signalant les rnodifications apportées aux tableaux
concernant les tourbières et les
1895,

carrières; V, 61.

-- 6 février 1896, relative à
l'établissement cl'une statistique
annuelle de la production des

l'admission, dans le culcul de la
redevance proportionnelle sur

nexes du projet d'arrêté joint à
la circulaire du 1e, août 1890
(calcul de la température de dé-

tuées;

- 20 janvier 1896, portant

envoi d'instructions pour les opérations électorales nécessitées

CIRCULAIRE, du 29 août 1896,

modifiant les cieux tableaux an-

envoi

- 9 septembre 1893, portant

indemnités

V, 323.

1° le mode de calcul de la redevance fixe pour les concessions
de mines nouvellement insti-

-- 25 juillet 1895, relative à la
réglementation de la police des
mines (règlement-Lype annexé);

des

le travail ; 1, 222.

- 25 avril 1893, relative à
l'exécution de dosages grisoumé-

- 1°, juin 1895, portant envoi
d'instructions en ce qui concerne:

dues aux délégués à la sécurité
des ouvriers mineurs; II, 476.

mandatement,

rité des ouvriers mineurs; 11, 494.

- 7 janvier 1893, relative à la
suppression de 1a statistique trimestrielle des combustibles minéraux; II, 13.

d'instructions en ce qui concerne
la procédure à suivre en matière
de déchéance et d'adjudication
des mines inexploitées; III, 316.
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carte géologique de la France;

carrières; V, 89.

-8 avril 1896, relative à l'envoi
par les services locaux des mines,

de renseignements sur les sondages exécutés dans leurs circonscriptions, en vue de leur
communication au service (le la

- 19 janvier 1897, portant
de formules imprimées

tique de la production des car-

rières en 189G ; VI, 14.

- 10 février 1897, portant
envoi d'instructions au sujet du
calcul de la redevance proportionnelle sur les mines en ce qui
concerne : 1° les recettes accessoires de l'exploitation ; 20 le
mode d'évaluation des stocks
VI, 74.

- 9 décembre 1897 (Circulaire
in tr.rm,iniatcrielle: Tracaua. publics

et commerce et Industrie), relative

aux déclarations et enquêtes que
comportent les accidents surve-

nus dans les mines, minières et
carrières, d'après la loi sur les
mines et d'après les règlements
du travail dans l'industrie) ; VI,
510.

- 31 janvier 1898, relative à la
remise aux délégués à la sécurité

des ouvriers mineurs, d'exemplaires des circulaires et règlements nécessaires à l'accomplissement de leur mandat; VII, 27.
- 8 février

1898, relative à
10
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envoi c1e nouvelles instructions
en ce qui concerne les déclara-

l'exécution du bornage (les concessions de mines ; VII, 66.

tions et enquêtes des accidents
survenus clans les mines, minières et carrières; VIII, 473.

CIRCULAIRE, du 7 mars 1898, relative à l'instruction des de-

mandes en concession de mines
présentées par des personnes détenant déjà des concessions de
même nature; VII, 113.

-

CIRCULAIRE,

du 25

septembre

1899, portant envoi d'instructions

pour l'application du décret du
8 septembre 1899 (redevances sui-

1e'' septembre 1898, relative

les mines: suppression des co-

à l'envoi à l'administration centrale, d'un exemplaire des arrêtés préfectoraux intervenus en
matière de police des mines et
des carrières ; VII, 451.

- 25 novembre 1899, portant,
envoi d'instructions en vue d'un
prochain renouvellement trien-

- 31

octobre 1898, portant

envoi d'instructions en ce qui
concerne l'enquête et l'instruc-

tion des demandes en concession
de mines ainsi que clés demandes

en extension, fusion, réunion,
etc., de concessions de mines
VIT, 476: erratum, VIII, 155.

- l0 janvier 1899, relative

nal des délégués à la sécurité
des ouvriers mineurs (aménagement, s'il est possible, d'un com-

partiment d'isolement dans la
salle

de vole; limitation du

nombre des représentants
l'exploitant dans la salle) ;

de
VIII,

640.

à

ragraphe 2 de l'article 9 du règlement- type d'exploitation des
carrières : VIII, 28.

- 8 férs'ier 1899, relative au

mandatement, par l'ingénieur en
chef des mines, des indemnités

dues aux délégués à la sécurité
des ouvriers mineurs, ainsi qu'à
des mandats aux
ayants-droit, par l'intermédiaire

la remise

des maires ; VIII, 73.

- 5 mai 1899, portant envoi

formules imprimées d'un
nouveau modèle, pour l'établissement du travail annuel des
redevances sur les mines, avec
les instructions nécessaires pour
leur rédaction ; VIII, 380.
de

- 11 juillet 1899 (Circulaire in-

'I''ras aun publics
et Connmerce et 1uidus1ric! Portant

la circulaire du ter août 1890,
relative à la réglementation de
l'emploi des explosifs dans les
mines grisouteuses et clans les
mines poussiéreuses à poussières
inflammables; VIII, 667.

- 27 jrn cicr 1900, insistant,
pour que le travail annuel des
redevances sur les mines soit
toujours établi et expédié aux
époques réglementaires ; IX, 1î.

- 9 mars 1900, formulant

di-

verses recommandations sur les
modifications à apporter à certaines lampes de sûreté du type

14.7

prescrivant une enquête sur les

surveillance active des exploitations de carrières ; IX, 542.

- 27 avril 1900, relative au

portant envoi d'instructions en

des indemnités dues aux délégués à la sécurité des ouvriers

diverses mesures de sécurité au
sujet de l'emploi et de l'approvisionnement de la dynamite

mines inexploitées ; IX, 135.

mandatement et au recouvrement

mineurs (étal,lissement de l'état-

matrice par les soins de l'ingénieur en chef des mines et production, en simple expédition,
par le délégué, de l'état détaillé
de ses visites) ; IX, 166.

- 25 août 1900, relative à la
désignation des délégués à la
sécurité des ouvriers mineurs
parmi les personnes admises à
visiter l'Exposition universelle
de 1900 ; IX, 433.

- 6 décembre 1900, relative à

la mise en correspondance directe

pour l'envoi des états clé visite

- 8 décembre 1899, modifiant

l'interprétation à donner ait pa-

1erminis1éric1le

mités de proposition) ; VIII, 559.

CfnCULAIIIE, du 14 mars 1900,

dune part et pour celui des
mandats de paiement d'autre
part, des délégués ïï la sécurité
des ouvriers mineurs avec les
ingénieurs en chef des mines
IX, 511.

- 10 décembre 1900, portant
pour une

envoi d'instructions

CIRCULAIRE, du 14décembre 1900,

vue de l'application immédiate de

dans les mines, minières et
carrières ; IX, 543.

- 20 février 1901 (Circulaire du
ministre de la justice aux procu-

reurs (le la République), relative à

la répression des infractions aux
règlements sur les carrières; X,
71.

- 28 février 1901, complétant
les instructions de la circulaire
du 7 niai 1891., en ce qui concerne la procédure de déchéance

et, la mise en adjudication des
mines inexploitées ; X, 81.

- 8 juin 1901, portant, envoi
d'instructions pour l'application
de la loi du 25 mars 1901 mocliticative de la loi du 8;juillet. 1890

sur les délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs (opérations
électorales) ; X, 178.
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Mueseler; IX, 133.

- 9 mars 1900, déléguant aux
préfets la faculté d'autoriser
l'ouverture des conférences
mixtes et de l'enquête cl'utilité

publique, en ce qui concerne

l'établissement des chemins de
fer miniers ; IX, 134.

Appareils et bateau x aj
t;nu:rr_.nsr, du 13 janvier 1892,

udirlunut Ies ri'8les à suivre par
les commissions de surveillance

vr.pe><aa».

des bateaux à vapeur naviguant
dans les eaux.maril.inies, eu ce

qui concerne les poursuites à

