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DÉCRETS .1,1VIPÉRIAUX,
Etprincipaux Actes émanés du Gouvernement,

sur les Mines, Minières, Usines, Salines
et Canières , pendant les mois de septembre
et d'octobiie de l'année 18/1.

Décret portant qu'il est permis aux sieurs Bicher freres,
d'établir une nzatufacture de soude , à Noir-
moutiers, département de la Fendée. Du 12 sep-
tenzbre

turc de sou-
Manufac- NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANCAIS , ROI D'ITALIE,

de artili- PROTECTEUR DE LA 'CONFEDRATION DU RHIN , MDIÀTEUK
cielle à DE LA CONFiDERATION SUISSE, etc. etc.Noirmou- Sur le Rapport de notre Ministre de l'Intérieur.

Notre Conseil d'Etat entendu , nous avons décrété et
décrétons ce qui suit :

Art. 1. Il est permis aux sieurs Richer, , frères, négocians
à Noirnioutiers , département de la. Vendée, d'établir une
manufacture de soude artificielle à Noirmoutiers , dans la
ci-devantabbaye de la Blan'che , arrondissement des Sables.

Les frères nicher n'emploieront d'autres combustibles
pour alimenter leur fabrique, que de la houille et de latourbe.

Ils seront soumis à toutes les lois et règlemens interve-
nuspu à intervenir.

Les sieurs Richer, frères, paieront, au profit de l'Etat,
une somme de trois cents francs qu'ils seront tenus, dans le
jour de la notification du présent décret, de verser dans la
caisse du percepteur de l'arrondissement, pour en faire un
article particulier, et le versement en être fait à la caisse spé-
ciale des mines, au trésor impérial.
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Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont

chargés de l'exécution du présent décret ," qui sera inséré
au Bulletin des Lois.

Signé NAPOLÉON.
PAR L'EMPEREUR: le Ministre Secrétaire d'Etat ,

Signé Le COMTE DARU.

.Décret qui autorise le sieur Gérard Fallon à établir deux
laminoirs, destinés à la fabrication des tôles de diffé-
rentes espèces, sur le ruiCsseau de Molignée ou de
Moulin, arrondissement de Dinant, département de

Sambre-et-Meuse. Dut iooctobre 1811.

NAPOLÉON , EMPEREUR DES FRANCAIS , etc. etc. etc. r animons.

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur de Haut-le-

Notre Conseil d'Etat entendu , nous avons 'décrété et iViatarilse't::
décrétons ce qui suit:

tail

Art. 1. Il est permis pu sieur Gérard Fanon, habitant de les.
Namur, d'établir à perpétuité, sur le ruisseau de Molignée
ou de Moulin, commune de Haut-le-Vastia, arrondissement
communal de Dinant, département de Sambreet-Meuse
deux laminoirs destinés à la fabrication des tôles de diffé-
rentes espèces , et principalement des semelles qui doivent
servir à la fabrication du. fer blanc.

Le sieur Fanon se conformera, pour la construction de
ces laminoirs, au plan approuvé par les ingénieurs des mines
et joint au présent décret.

Ces laminoirs seront construits , savoir ; le premier
dais l'emplacement numéroté o , et le second dans celui
numéroté S ,au plan de situation approuvé par les ingénieurs
des ponts-et-chauSsées , aussi joint au présent décret.

Le déversoir numéroté 4 au dernier plan, et existant
au-dessus du premier laminoir, sera conservé ainsi que la
vanne numérotée 5. Le canaId'irrigation numéroté 3 sera
un peu élargi pour le transformer eu réservoir, if sera
construit en remplacementnUméroté 6, une vanne pour la
décharge des eaux. .

Il sera pratiqué:au-dessons de e premier laminoir, un
canal de derivation à travers les prairies, dans l'alignement
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numéroté je, pour conduire l'eau nécessaire au roulement
du second laminoir, et connue ce canal coupera le coude
que forme le ruisseau, le moulin au point numéroté 15 , il
sera creusé un nouveau lit pour Pécoulement des eaux de ce
même ruisseau, dans la direction, tracée en rouge, numé-
rotée il ; le Couronnement du déversoir de cette seconde

sie,sera établi à 5e centimètres an-dessus des basses eaux,
etla chute totale de l'usine se trouvera être de 4 métres 13 cen-

limétres , en 'désobstrua:nt:un peu le ruisseau à l'aval du la-
et jusqu'à la rencontre du pré, dit du Berger, nu-

méroté 15.
Le sieur Fanon ne pourra rien changerau cours d'eau,

ii à la hauteur des vannes, et se conformera aux lois et ré:7
glemens de police sur le cours d'eau:, et dans le cas ou par
mesure de sure té

publique,
ou pour l'intérêt de la naviga-

tion, il i&dit.fai parlksuit'èdeS changemens au cours d'eau,
qui entraîneraient le chômage et même la cessation-totale des
-usines, le sieur Fallon sera tenu de les souffrir, sans aucune
répétition de ce chef'.

il entretiendra ses usines en bon état et ne pourra les
transporter ailleurs, ni les transformer en usines d'autrena-
ture , avant d'en avoir obtenu la permission expresse, eh -

se conformant aux lois, sous peine d'encourir la suppression
de ses usines, et de répondre des dommages que sa contra-

, vention attrait pu occasionner..
7 .11 ne pourra employer que de la houille oit tonte autre,

substance minérale pour alimenter ses usines.
-8 11 paiera, pour une fois seulement, à titre de taxe fixe
ès-mains du percepteur particulier de l'arrondissement, une
soinine,de cent cinquante francs pour chaque laminoir; il en
sera tenu un compte séparé pour être transmis à la caisse
spéciale des Mines aux tel'ilies de fart. 39 de la loi du 21
avril 181,..o.

9. Le sieur Fall on effectuera les consti,nctienS dont il. est
chargé, dans le délai de trois mois, à compter delà notifi-
cation. du présent décret, sinon il sera censidéré comme
non avenu.

o. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont char-
gés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au

ulIçtin 'des Lois.
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Décret portant que lés sieurs Delobel sont autorisés a
maintenir en état d'activité leur verrerie située ërt
coninintie dé 6hlin , arroncliss. enzent.déjlions , dépar,
tenzent de Jemmape. Duse octobre 1811.

-

Surie rapport de notre Ministre de l'Intérieur;
NAPOLÉON, EMEERE UR DES FRANÇAIS, etc. etc. etc.

du Ghtin.
Verrerie

Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et dé--,;
crétons ce qui suit :

Art. 1.11 est permis aux sieurs P. Delobel , Sr. D elobel et
S. Dclobel , propriétaires à Mons, département de Jem-
mape , de maintenir en -état d'activité, pendant trente ans
la ,-,-errerie qui leur appartient, située en la cern:in-une de
Ghlin , arrondissement de Mons, et composée d.'im fourneau
de fusion , contenant huit pots, et de Irt3i5 fourneaux dits
stre%.oh, pour l'aplatissage du verre à vitre, conformément
aux plans qui resteront joints à la minute dtt présent décret:

Ils n'emploieront que là houille bit antre subâtafiée
nérale, pour le chauffage du fourneau de fusion ,t 'fie pbtils.=,-
ront faire usage rie bois et fagots, que pour les travan-X d'a-
platissage du verre à vitre.

3. Ils se conformeront auX10iS et réglémenssur le usines
et de police, et il y .atira Uri à .révocation de là présente
permission dans le cas d'inactivité pendant plus de six mois
sans cause légitimé admise par l'Administration des Minés.

lis ne pourront faire d'augmentation k leur usine,
Changer la nature ni la transporter ailleurs, avant d'en avoir
obtenu de nouveau la permission.

Ils paieront, lors de la notification du présent décret,
à titre de taxe fixe ,. et pour une fois seulement la somme
de trois cents francs, entre les mains du percepteur particu-
lier de l'arrondissement, qui en tiendra compte séparé, pour
être transmis à la caisse spéciale des mines, aux termes de
l'article 59 de la loi du 21 avril 181o.

Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont char-_
gés de l'exécution du présent décret ,.qui seva inséré. ait
Bulletin dés Lois,'



Verrerie
de la coin-
mune de la
Seyne.
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Décret qui autorise les sieurs Jean-Joseph et Jean-Bap
tiste-Léon Ferly_ à rétablir la verrerie, à un four à
deux places, clans la commune de la Seyne , dépar-
tement du Par. Du 23 octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANCAIS etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre Ministre de
l'Intérieur'

,

Vula demande par laquelle les sieurs Jean-Joseph et Jean-
Baptiste-Léon Ferry, sollicitent l'autorisation de rétablir
dans la commune de la Seyne, département du Var, la ver-,-.
rerie qu'ils y exploitaient en 1789, pour la fabrication du
verre blanc, au moyen d'un four à deux places ;

Le .certificat des Maires des communes d'011ionies , de
Saint-Nazaire, de Six-Fours, de la Seyne et de Toulon,
constatant que la demande a été affichée pendant un mois
et qu'il n'est survenu aucune-opposition ;-

. L'avis favorable de l'Inspecteur des forêts, faisant fonc-
tions de cônservateur de la 160 division ;

Ceux des Préfets et Sous-Préfets, en date des 13 avril et,
12ju.ini811;

Notre Conseil d'État entendu, nous avons décrété et dé-
crétons cé- qui snit :

Art. 1. Il est permis aux sieurs Jean-Joseph et Jean-Bap-
tiste-Léon Ferry, de rétablir dans la commune de la Seyne ,
département du Var., la verrerie à un four à deux places,
qu'ils exploitaient en 1789 et dont les travaux sont inter-
rompus depuis cette époque.

ils ne pourront employer dans leur usine que les bois
provenant. des arrivages par -mer ou. ceux inutiles ou de
rebut qu'ils se procureront dans l'arsenal de Toulon. Le
Préfet du Var veillera à l'exécution de cette disposition,
et, en cas de contravention, la verrerie sera fermée.

Nos Ministres des Finances et de l'Intérieur, sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent décret.

JOURNAL DES MINES.

N°. 180. DÉCEMBRE 181/.

AVERTISSEMENT.
Toutes les personnes qui ont participé jusqu'à présent, ou

qui voudraient participerpar la suite, au Journal des Mines,
soit par leur correspondance, soit par l'envoi de M-émoires
et Ouvrages relatifs à la Minéralogieet aux diverses Sciences
qui se rapportent à l'Art des Mines et qui tendent à son per-
fectionnement ; sont invitées à faire parvenir leurs Lettres
et Mémoires, sons le couvert de M. le Comte LAUMOND
Conseiller d'Etat , Directeur-général des Mines, à M. Gl'ILLET-
LAUMONT , Inspecteur-générai des Mines. Cet Inspecteur est
particulièrement chargé , avec M. TREMERY Ingénieur des'
Mines, du travail à presenter à M. le Directeur-général, sur
re choix des Mémoires, soit scientifiques, soit administra,-
tifs , qui doivent entrer dans la composition du Journal
des Mines ; et sur tout ce qui concerne la publication dià
cet Ouvrage.

VOYAGE
EN NOPLWÈG-E ET EN LAPONIE;

Par M.LilopoLn DE Bue H.

Extrait de l'allemand , par M. OmAraus D'HALL°,

1\4 DE BucH; Connu déjà très-avantageusement
des personnes qui se livrent à l'étude de la géo-
logie , vient d'acquérir de nouveaux titres à la
reconnaissance générale , par la publication

Volume 3o. C c


