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unique arrondissement de concession, lequel sera accordé
S'il y a lieu, aux sieurs Pierre Souleiret, Louis Gasais, Jean-
Louis Dautun, Antoine Polgé, Louis Dautun, et Jean
Ginestor f qu à leurs ayant droit i à cet effet, les six par-
ticuliers ci-dessus nommés seront tenus de se retirer par-
devant le préfet du département Gard , pour faire toutes les
justifications, et satisfaire à toutes les obligations requises
par la loi pour l'obtention des concessions, si fait n'a été.

7 . Il n'y a lieu à faire droit aux demandes des sieurs
Jean-Louis Gabourdés, Pierre Sauveron, Jean-Baptiste-
Joseph Mat iiert, Jean-Pierre-Deveze- Gardien Despar-
cieux, Nicolas-LargusierAubrespin, et Remy, desquelles
ils sont et demeurent définitivement déboutés.

8°. Le duc de Castries, au nom et comme représentant
feu le maréchal de Castries, son père , ancien concession-
naire des mines de houille de Masdieu, est réintégré dans
la possession et jouissance desdites mines, à la charge par
lui de se faire limiter et de satisfaire aux obligations pres-
crites par la loi.

FIN DES DIGaETS ET ORDONNANCER.
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INDEX
Des Actes relatifs aux Mines, rendus pendant le

second semestre 1813, et les années 1814 et
1815.

- A.
ALAMARGOT DE VILLIBR ES (M.)

et associés , concessionnaires
des mines (le houille de Conz.
merztry (Allier). 362.

ALLIER (dép.,de 1'); Ordonnance
du roi, du i?) janvier 1815, re-
lative aux mines de houille (le
Commentry. -362.

ALu1i (MVlinerais d'). Voyez Mi-
nerais d'alun.

ALUN (Mines (11). Voyez Mines
d'alun.

ARDENNES (Dép. (les); Décret,
du 6 septembre 181:;, relatif
eux carrières de Bourache, com-
mune (le Fumai.-.359.

.&RDOisièaas; Décret (lu 6 sep-
tembre 18t3, relatif à l'exploi-
tation (les ardoisières de Bou-
rache (Ardennes ). 359.

ARGENT ET on (Matières d' ).
Voyez Matières d'argent et
d'or.

- ( Ouvrages d'). Voyez ou-
vrages u'or et d'argent.

ARMAND (M. P. ) et associés ,
concessionnaires des mines de
houille (le Martigues (Bouches-
du-Rhône). 361.

ÂTELIEns; Ordonnance du roi,
du 14 janvier 1815 , contenant
règlement sur les-qui répan-
dent une odeur insalubre, etc.
362.

AUDE (Dép. (le l'); Ordonnance
du roi, du 2 décembre 1814 e

concernant les mines d'alun et
de couperose de Bize.- 261.

B.

BARLATIER frères (MM. J. et L.
P. H.) et associés , concession-
naires (les mines (le houille
de .Martigues ( Bouches-du-
B trône ). M.

BAS-RHIN ( Dép. (ln) ; Ordon-
nance du roi, du 3o octobre
1815, concernsntla houillère,
etc., de Lobsann.-363. Décret
du 26 décembre i8,3, relatif
anx mines de liouil le (le C/zarbe
la- -Laye. -359.

BERTHET (M. et Mite.) et asso-
ciés, concessionnaires (les mi-
nes (le houille de Commentry
(Allier ). 362.

BIEvRE (S. M. de) et MARESCHAL
(M. J. ), propriétaires des ar-
doisières de Bourache , com-
mune de Fumay (Ardennes).
359.

BIGOT et LE BOUE (MM. ), pr'o-
priétaires (les fores de Mont-
cor ( Mayenne). 3.59.

BIJOUTERIE (Ouvrages de). Voy.
Matières (l'or et d'argent.

BizE (Aude ) ; -Ordonnance (lit
roi, du2décembre 18i4,con-
cernant les mines (le houille
de - 36i.

BocAn <le Chonnance (Haute-
Marne.); Décret du 28 sep-
tembre 1813. relatif au - 3.59.

BOUCHES-DU-RHôNE (dép. (les);
Ordonnance du roi, du 2` dé-
cembre 1814, concernant les
mines de houille des Xarti-
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gues et Cfi&teauneuf=les-Mar- CxARSE-LA-LAYE (Bas-Riiin)

;tigaes-361. Décret du 26 décembre 1813,
Butait ACHE ( Ardennes) Décret relatif aux mines de houille de

du 6 septembre 181.3 , relatif à - i5).
l'exploitation des ardoisières CIiATEèuNEUI'-LES -MARTIGUE9
dé - 359. '

(Bouches-du-Rhône ) ; Ordon-
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ce
x. J. E. et A. B. F. Chantal
(le) et associés , propriétaires
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Croix , duc de ) crntcesstort- i nes (le couperose.
hairedes houil'èr(s(le Trouil- Cnu rlvnoN (Côte l'O- D)

'
-( 1 ,. -has la Grand, Combe, la fo- cret dri en décembre 181:1, re-

rêt d'.4Gi1,011 , et du Maarileu latif [i la forge de - 359.
(Gard ) 36:1 et 36 Cns à4 y ICEs' Ordonnance di.,u ros

C>RESrE ( M. le duc de ) et as- (lu 28 octobre t814 ) concer.
sociés , Concessionni(ires des riant l'exploitation (les - et
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361.
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cret du 4 juillet 18,3 u.1 e-
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cessionnaires des houillères (le
Champeloison ( Gard ). 364.

GiNEs10N (M. J. ) et associés,
concessionnaires des houillères
de C,IZanlpeloisotz (Gard). 364.

GLACE (Manufacture (le). Poy.
Mantifiicture (le glace.

Go1RABD (M. P.) et associés,
concessionnaires des houillères
de i ratel , Trescol et Plusoc
(Gard ). 363.

GOÛT (114. P. B. ), propriétaire,
manufacturier et concession-
naire des usines de la commune
de Bize ( Aude ). 361.

GRAILLE ( M. J. J. B. ) et asso-
ciés, concessionnaires des mi-
nes de houille (le Martigues
(Bouches-du-Rhône). 361.

GRAND-CoasBE ( Gard ) ; Ordon-
nance du roi, dit 29 novem-
bre 1815, concernant la houil-
lère (le la - 363.

H.

HAUTE-MARNE (Dép.de la); Dé-
cret (lu 28 septembre 1813 , re-
latif an bocard de Thonnance-
les-Joinville - 359.

HAut-FOURNEAU DE CASTELS
( Landes) ; Décret du 19 mars
1814, relatif au - 36o.

HAUTS-roIRNEAux de Castels et
d'Uza (Landes ); Ordonnance
du roi, (lu 4 novembre 1814,
concernant les - 361.

HÉRAULT (Dép. de l') ; Décret
du 26 décembre 1813, concer-
nant les mines de houille de
Minerve - 36o.

HOUILLE ( Mines (le ); Ordon-
nance du roi, du 19 octobre
1814, relative à la concession
des-de Roche - la- Molière.
361.

HOUILLE (Mines de) de Bize
(Aude); Ordonnance du roi, (lu
2 oécembre 1814 , concernant
les - d'alun et couperose,
même commune. 361.

HOUILLE (Mines (le) (le Charbe
la-Laye (Bas-Rhin ); Décret

du 26 décembre 1813 , relatif
aux -359.

HOUILLÈRE DE LossANN (Bas-
Rhin ); Ordonnance du roi ,
du 3o octobre 1815, concernant
la - 363.

HOUILLÈRES de Cliampeloison.
Voyez CuansPELO1soN.

- de Finadon. Voyez FIxA-
DON.

- de la Forêt d'A-
bilon. Id. FORÊT

D'ABILON.
- de la Grand -

Combe. Id. GRAND=
COMBE.

- de la Levade. Id. LEVADE.
- (lit Masdieu. Id. MAS-

DIEU.
- (le Plusoc. Id. PLUsoc.
- rie Pradel. Id. PRADEL.
- de la Touche. Id. ToucHE

(LA).
- de Trescol. Id. TREs-

COL.
- de Trouilhas. Id. TROUIL-

IIAS.

I.

INGÉNIEURS EN CHEF DES MINES;
,Instruction du directeur géné-
ral des mines , du i". sep-
tembre 1814, pour MM. les -
36o.

INSTRUCTION concernant les in-
génieurs en chef (les mines.
360. Yoy. ci-dessus.

J.
JoBEz (E. ) et MONNIER (M. E.),

propriétaires (le l'usine à fer
de Syam (Jura). 359.

JURA (Dép. du) ; Décret du 6
septembre 1813 , relatif à l'u-
sine à fer de Syam - 359.

L.
LANDES (Dép. (les); Décret dit

1g mars 1814, relatif à l'usine
de Castels - 36o. Ordonnance
du Roi, ciu 4 novembre 1814,
concernant les usines de Cas-
tels et d'Uza - 361.

il
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LEBOVL et Btoom (MM.) , pro- DIIARTIGUES ( Bouches-du Rhô-

priétaires (les forces de Mont- ne ), Ordonnance (lu Roi, du
cor (Mayenne ). 059. a6 décembre 18] 4 , concernant

LEJEAS (M. M.), propriétaire les mines dehouille des-361.
des forges de Courtlvron et de MASDIEU ( Gard) ; Ordonnance
Tarsul ( Côte-d'Or ). 359. clic B ci, (11129 novembre 1815,

LEVADE (LA) (Gard)-, Ordon- concernant les houillères du
nance (lu roi , (lu 29 novembre -364-
1815, concernant les houillères MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT;
(le - 363. Ordonnance du Roi, chi 8juil-

LOBSANN ( Bas-Rhin ); Ordon- let 1814, relative aux - 36o.
nanceduroi,du3ooctobre 1815, MAYENNE (Dép. (le la ); Décret
concernant la houillère, etc. , d11 17 juillet 1813 , relatif à la
de - 363. suspension chi patouillez aux

Loue (MM. J. F. et J. V.) et forges (le Montcor. -359.
associés , propriétaires de la MJEAN (M.) , concessionnaire
mine (le houille de Minerve, des houillères de la Levade et
arrondissement de Saint-Pons (le la Touche (Gard). 363.
(Hérault). 36o. MINERAIS d'alun de Lobsann

,LUR SALUCES (M. le marquis (le), (Bas-Rhin) ; Ordonnance du
propriétaire (les ,`'orges et four- Roi, du 3o octobre 1815, con-
neau d' Usa (Landes ). 361. cernant les - 363.

LYoN ( Rhône) ; Ordonnance du - de sozijie. Ici. Ibid.
roi, concernant la fonderie (le -- de vitriol. Id. Ibid.
M. L. Frèrejean; manufactu- MINERVE (Milles (le houille de).
rier de -361. Voyez Mines (le houille de

I Minerve.
M. MisEs ; Décrets concernant les

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

du roi, du 14 janvier 181,5, mestre(le18,4.Paoes358à36o.
contenant réglement sur les - - Ordonnances du Îloi concer-
qui répandent une odeur in- nant les -, rendues pendant
salubre, etc. 362. les années 1814 et 1815.I'ages

MANUIACTURESDE GLACES-; Or- 36o à 364.
donnante du Roi, (lit 29 sep- MINES D'ALUN (le Bize (Aude);
tembre 181 5, concernant la - Ordonnance du Roi, (lu 2 clé-
de Montllermé.et Saint-Q)uirin cembre 1814, concernant les

Menrtlse et Ardennes ). 362. - (le couperose et de houille,
DE vERREs ; id. ibid. même commune. 361.

MARAIS DU LA VALLÉE DE I.A MINES. DE COUPEROSE de Bize
SCALPE (Pas-(.1 e-Calais); Décret ( Aude) ; Ordonnance du Roi,
elu 22 mars 1814, relatif aux - du 2 décembre 1814 , concer-
360. nant les-, d'alun etde houille,

MARESCIAL ( M. J.) et BIEVRE même comm une. 361.
(S. M. ), propriétaires des ar- MINES DE HOUILLE DEMINERVE
doisiéres de Bouraclle, com- arrondissement de Saint-Pons
mure de Fumay ( Ardennes ). (Hérault) ; Décret (la 26 dé-
359. cembre 1813, concernant les

MARNIÈRES; Ordonnance du Roi, - 36o.
du 28 octobre 1814, concer- MINES DE HOUILLE. Voyez
nant l'exploitation des crayéres HOUILLE (Mines de).
et - des départemens de la MINES (Direction générale des);
seine et de Seine-et-Qise, 361._ Ordonnance du Roi, du 1q,

. 47,
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juillet 1815 , qui réunit la - â
celle des Ponts- et-Chaussées.
362.

MINES (Ingénieurs des ). Voyez
Ingénieurs clés mines.

MINIERES ; Décrets concernant
les -, rendus pendant le 2e.
semestre (le 1813 et le 11`. tri-
mestre (le 1814. Pages 358 à
36o. Ordonnances ctu Roi con-
cernant les-, rendues pendant
les années 1814 et 1815. Pages
36o à 364.

MONNAIES ÉTRANGÉRES. Voyez
Matières d'or et (l'argent.

MONNiER (M. E.) et JOBEZ (E);
propriétaires (le l'usine à fer
de Syam (Jura). 359.

MONTCOR ( Mayenne ), Décret
du 17 juillet 1813 , portant sus-
pension clé Vissage du patouil-
let aux forges (le - 359.

MONTIIERME et SAINT-QUIRIN
( Meurthe et Ardennes) ; Or-
donnance du Roi, dit 29 sep-
teulbre 1815, concernant les
manufacturesde glaces et verre
de - 362.

0.
ORDONNANCES DU Roi, concer-

nant les mines , minières , lisi-
nes et carrières ; années 1814
et 1815. Pages 36o à 354.

OR ET ARGENT (Matières d).
ÿ°oycz Matières d'or et d'ar-
ge(Ount.- ,rages d' ). Voyez Ou-
vrages (tor et d'argent.

ORNéVRERIE (Ouvrages d'). Voy.
Matières d'or et d'argent.

OssIosrD (-M. le marquis d') ; Or-
donnance duRoi, du 19 octo-
bre 1819 , portant concession à- des mines de houille de Ro-
che-la-i'd olière. 361.

OUVRAGES D'OR ET D'ARGENT;
Ordonnance (lu .Roi, dis3 mars
s3t5, relative aux - 362.

P.

PAS-DE-CALAIS ( Dép. du) ; Dé-
cret clu 22 mars 1814 , relatif
aux marais de la vallée de la
Scarpe - 36o.

PATOUILLET ; Décret du 17 juil-
let 1813, portant suspension de
l'usage (tu - aux forges de
Montcor ( Mayenne). 359.

PIASTRES. Voyez Matières d'or
et d'argent.

Picou (M. J. L. ) et associés,
propriétaires (le la mine de
houille de Minerve , arrondis-
sement (le Saint-Pons ( Hé-
rault). 36o.

PIERRES A BATIR, Décret du 4
juillet 1813, qui approuve un
réglernent spécial concernant
l'exploitation des carrières (le
- clans les départemens de la
Seine et de Seine-et-Oise. 358.

PIERRES A PEU ; Décret du 5
avril 1813 , relatif au com-
merce, à la circulation et à Pex-
portation des -358.

PIERRRs CALCAIRES ; Décret du
4 juillet 1813, qui approuve
un réglement spécial concer-
nant l'exploitation (les carriè-
res (le -, dites pierres à bâtir',
dans les départemens de laSeine
et de Seine-et-Oise. 359.

PLOMB (Fonderie de). Voy. Fon-
derie de fer, cuivre et plomb.

PLusoc , TRESCOL et PRADEL
(Gard ) ; Ordonnance du Roi ,
du 29 novembre 1815, concer-
liant les houillères de - 363.

PoLGÉ (M. A. ) et associés, con-
cessionnaires des houillères de
Chanzpeloison ( Gard) 364.

PoNTS-ET-Cuausssrs (Direction
générale des) ; Ordonnance du
Roi, du 17 juillet 1815, qui
réunit la - à celle des mines.

POUDRES etSALPBTRES; Ordon-
fiance du Roi , dit 23 septem-
bre 1814, portant fixation des
poudres et salpêtres , etc. 36o.

FRAI uL , TRESCOL et Pzv oC

INDEX. 3%72'
(Gard) ; Ordonnance du Roi,
du 29 novembre 1815, concer-
nant les houillères (le - 363. SAINT-QUIA;N et MONTnERMÉPUECH (M. J. J.) et associés (Ardennes et Meurthe) ; Or-concessionnaires des houillères
d dormance du Roi , du 29 sep-

Gard
Pradel, Trescol et Plusoo tembre 1815, concernant les( Gard) 363.

manufactures de verre et glaces
R. tic - 362.

SAINT-TROPEZ (Suffi-en,). Voy.
R AbIBOURG (M. N. ),et associés Suffren Saint-Tropez.

Concessionnaires es mines de SALPÊTRES (Poudres et). Voy.
houille de Conznzentr (Allier poudres etse

dees.
3GU2.

y ). SC
Vallée(de

Vallée ée (le
Scarpe ( Pas

VoyeaARPE

RALOT (J. B. ), propriétaire de Vallée -ct c-
l'usine de Thonnance Haute_ Calais ).
Marne

de ( SEINE (Dép. (le la); Décret du 4
Rarn (M9I .)et associés juillet 1813, qui approuve un

léconcessionnaires des mines de lxpment spécial concernant
dehouille de Martigues(Bouches- r esàrti

desnaurièes
d.du-Illlône ). 361. pierres à b bââtir , dans le - 358.

RR`GLEMENT relatif aux marais de Ordonnance du Roi, cru 28 e.-
la vallée clé la Scarpe (Pas-de-

Yatlom d
ttion de,, rayè

remit l'exploi-la
'lèl'CSCalais) Décret du 22 mars 18141,

es Cyr.l e5 et marnières
portant - 36o. du - 3GI.

- Suries manufactures, établis- SEINE-EZ-OISB (Dép. de.); Décret
semens et ateliers qui répan- du 4 juillet 1813 , qui approuve
dent une odeur insalubre

> nnan

réglement spécial , concer-

le
ete. ; Ordonnance du Roi,

e ntires
à

tatietc.
, dans le14 janvier, contenant - 362. de pferes bâtiretc. clous

RÉGLESTENT SPÉCIAL, Décret du l'8
a8 358.octobre 18tcruconcernant

cru

4 juillet 1813 , qui appprouve e ,
r s

et
un-concernant l'expoitation l'exploitation des (ray ères et
des carrières, etc. , clans les dé- SERREES S (ma (Ms

du - 3GI,
partemens de la Seine et de S.), concessionnaire
Seine - et - Oise. 358. Ordon- (les houillères de la Finadon
nance du Roi, du 28 octobre (Gd ), 363.

SOU
rouffrede

). Voyez1814, qui approuve un - con-
MiFREnera(is de soufre.cernant l'exploitation des cra- .

SOIILEIgères et des marnières clans les concessionnaires
RET IiL) et associés,

départemens de la Seine et de
(le Clha zam loson ( (

des li
Gardard

).

364.
Seine-et-Oise. 361.

SdUPPR SÂINT M. P.ROCHE-LA - MOLIÉRE Ordon- de et t oseassocies,é ,

(M. P.
nance du Roi , du 19 octobre ta aide les mines s de

ri
le1814, relative à la concession Charbe

d
, arrondisse-des rminesde houille de - 361. ment de S

- -Laye
estat (Bas Rhn).ROSE. (M. ) et compa- ment

, concessionnaires clé la SYAM (Jura); Décret du G sehouillère de Lobsann (Bas- tembre 181, relatif à l'usineRhin ), 363. fer de --359.

R ol*c



T.

TARSUL (Forge de). 17oy. Forge
de Tarsul.

TEONNARCE- - LES - JOINVILLE,
(Haute-Marne) ; Décret idu28
septembre ,8s3, relatif au bo-
card de - 359.

ToucHE (LA) (Gard) ; Ordon-
nance du Roi, (lu 29 novem-
bre 1815, concernant les houil-
lères (le - 363.

TOURBIÈRES COMMUNALES ; Or-
donnance du Roi, du 26 dé-
cembre 1814, relative aux-
361.

TRESCOL, PRADEL et PLUSOC
(Gard); Ordonnance du Roi,
du 29 novembre 1815, concer-
nantles houillères de-363.

TROUILHAS ( Gard ; Ordon-
nance du Roi , du 29 novem-
bre 1315, concernant les houil-

INDEX.

USA et CASTELS (Usinles d') -, Or.
donnance du Roi, du 4 novem-
bre 1814 , concernant les -
361.

USINE A FER ; Décret du 6 sep-
tembre 1813 , relatif à 1'- de
Syam (Jura ). 359.

USINE DE CASTELS (Landes);
Décret (lu 19 mars 1814, relatif
àl'-361.

USIxES ; Décrets concernant les
- rendus pendant le z°.se-
mestre de 1813 et le le tri-
mestre (le 1814. Pages 358 à
36o. Ordonnances du Roi con-
cernant les-, rendues pendant
les années 1814 et 1815. Pages
36o à 364.

lèu--s de 363. VALLéE DE LA SCARPE (Pas-de-
TuRPIN , DuBouRG et compa- Calais) ; Décret du 22 mars

.gnie, propriétaires (les forges 1814, relatif aux marais (le la
et fourneaux de Castels (Lan- - 360.
des). 361. VERRE (Manufacture de). Yoy.

T
Manufacture de verre.

- y ITRI OL (Minerais de). Fay
Minerai de ÿ itriol.

FIN DE 2INISE7£.

ERRATA (*).

Vol. pag. lig. au lieu de lisez
1, 72, 16, n°. 1 (**), le C. Chapsal. le C. Chaptal.

86, 16, 1, Larencas, Lavencas.
90, 16, 3, Tamarin, Tamarisc.
88, 6, 5, suraturer, sursaturer.

VIII, 811, 19, de srognons, des rognons.
X, 810, 3o, ce calorique, ce calorique.

XII, 214, 9, à-la-fois le vinaigre, à-la-fois le plomb.
394, 31, commune de Savigny, canton commune de Parigny, canton

de Varzé , (le Varzy.
XIV, 309, 31, était pseant, était pesant.

438 à 44, par-tout où il y a Glauges Glanges (mines (le plomb),
(mines (le plomb), départe- département de la Haute-
ment de la Haute-Vienne, Vienne.

438, 19 et 22 M. de Vassau, M. de Vassan.
la planche du 75°. cahier,

porte n°. IV,
au titre courant, de dinerses,

XVII, 375, 33,
376, 16,
377, 5,
401, 4,

.: XIX, 35,
XX, 114, 10,

228,

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

le Valdogmar,
M. Deskerbaye,
d'Alpres-les corps,
par H. le Lièvre, ingénieur
,des mines
des dédôts,
Ilellat,
au titre courant, de la fari-

cation,
Pelletier{M. ),
de M. de Gestes.
Poullaouene,

Allonite,

elle doit être n°. VI. -. -

(le diverses.

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

mines.
des dépôts.
Hellot.

(le la fabrication.
Peltier (A. C. L.).
(le M. Gestas.
Poullaouén.

Allanite.

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

(Note de l'Auteur.) -

() Je ne mets ce renvoi aux cahiers que pour ces quatre premiers articles.
( Note de l'Auteur.).


