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REPARTITION DU PERSONNEL 

ET 

DU SERVICE DES MINES 

Noms et lieux de résidence des fonctionnaires 
(Ier mai 1908) 

[3518233(,193)] 

ADMINISTRATION CENTRALE 

MM. DEJARDIN, L., Directeur général , a Bru:x.elles; 
\VATTEYNE, V., Iospecteurgéoéral, il.Bruxelles; 
GoossENS, Cn . , Directeur, a Bruxelles; 
HALLEUX, A., Iogéoieur prioci pal de 2me classe, à Bruxelles ; 
BrrnYRE, Ad . , Ingénieur de 2m0 classe, a Bruxelles; 
VAN RAEMDONCK, A., chef de bureau, â .Bruxel les; 
DELMER, A. , Iagéoieur de 2"'0 classe, à Bruxelles. 

Se,·vice des explosifs 

MM. L EYARLET, H., Ingén ieur de i re classe, à Bruxelles; 
DE BroLEY, » 3m• » à Bruxelles. 

Service special des accidents miniers et du gi·isou 

l\Uvl. vVATTEYNE, V., In specteur général, â Bruxelles; 
STASSART, S., Iogénieur eu chef Directeur de 2° classe, â :Moo s ; 
DENOËL, L. , Ingénieur principal de 2me classe, a Bruxelles; 
BoLLE, J. , » » de 2m• classe, â Mons; 
LEMAIRE, E. ' )) de 2m• classe, a Mons. 
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1'0 INSPECTION GÉNÉRALE DES MINES, A MONS 

MM. MrNSIER, C. , Inspecteur général , à Mons ; 
DEMARET, J., Ingénieur principal de 1'0 classe, à Mons. 

Provinces de Hainaut, de Braban t , de la F landre orientale et de la 
F landre occidentale. 

i 0
' ARRONDISSEMENT 

MM . STASSART, S., Ingénieu r en chef Directeu r de 21110 classe, à 
Mons; 

DEMARET, L., Ingénie ur principal de i ' 0 classe, à Mons. 

La partie de la pl'Ovince de Hainaut comprenant les cantons judi
ciaires de Boussu (sauf les communes de Hornu, de Quaregnon et de 
Wasmuël), de Dour, de Pât urages (moins les comm unes de Givry, 
d' Harm ignies et d'Harvengt) , d' Antoing, de Celles, de Pér uwelz, de 
Quevaucamps, de Templeuve et de Touroai et les communes de 
Ciply, de Gaura in-Ramecl'Oi x , de Soigoies. d'Hor rues et de Naast; 
les provi 11ces de la Flandre occidentale et de la F laodre orientale. 

i 0
' DISTRICT. - l\I. SoTTIAUX, G., Ingénieur de 3 010 classe, à Mons. 

Charbonnages: Caotoos de Dour et d'Antoing. 
Belle-Vue, Provinces de la Flandre occiden-
Bois de Boussu, tale et de la F laodre orienta le . 
Longteroe-Trichères. 

2° DISTRICT . - M. DEIIASSE, L. , Ingén ieur de 2° classe, à Mons. 

Blatoo, Canton de Boussu (sau f les 
Grande ~[achioe à feu de Dou r, communes de Hornu, de Qua-
Graode Chevalière et \-Iidi de regnon et de \ Vasmuël) et canton 

Dour. de P éruwelz. 
Buisson, 
H autrage. 

3° DISTRICT. - M. DESENFANs, G., Ingéo ieu r de 2° classe, à Nimy. 

Bois de Saiut-Ghislain, Qantoos de Touroai, de Celles 
L'Escouffiaux, et de Templeuve, et commuoes 
Grand Boui llon , de Gaurain-Ramecroix et de 
Ciply. Ciply . 

1· 
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4• DISTRICT. - M. BRIEN, V., Ingénieu r de 2m• classe, à Mons. 

Charbonnages réuois de 
l'Agrappe, 

Bonoe-Veioe, 
Genly. 

Caotoos de Pâturages (moins 
les communes de Givry, d'Har
mignies et d'Harveogt) , de Que
vaucamps ; commuoes de Soi
gnies, d'Horrues et de Naast. 

2° ARRONDISSEMENT 

Mi\l. JACQUET, J. , I ngénieur en chef Directeur de 1'0 classe, a 
Mons; 

N rnELLE, G ., Ingénieur principal de 2m• classe, à Mons. 

La partie de la pro vince de Ha inaut comprenan t les cantons 
j udicia ires de Boussu (communes de Hornu,Quaregnon et Wasmuël), 
de Chièvres , d'Eoghien, Je La Louvière (communes de H oudeng
Ai meries , Houdeng-Gœgoies et Trivières), de Lens, de P âturages 
(comm unes de Givry, Harmeg nies et Harvengt), de Mons (r>.1oins la 
commun e de Ciply), de Rœulx(communes de Boussoit, Bray, Casteau, 
Gottignies, Maurage, Rœu lx , Saiut-Denis, Strépy, Th ieu, Thieusies, 
Villers-St-Ghislain et Ville-sur-Haine) , d'Ath, de Flobecq, de Frasnes
lez-Buissenal, de Lessines et de Leuze (sauf la comm u ne de Gaurain 
Ramecro ix); la province de Brabant (arrondissement j udiciaire de 

Bruxelles). 

1°' DISTRICT. - i\'I. LrAGRE, E . , I ogén ieurde i'0 classe, à Mons. 

Espéra nce, Caotons de Boussu (commune 
Nord du Rieu du Cœur, de Quaregnon), de Flobecq, de 

Rieu du Cœ ur (Société ;\fore et Lens, de Frasnes- lez-Buissenal et 
Forfait <lu Couchant du Flénu) . de Leuze (moins la commune de 

Gaurain-Ramecroix) . 

2• DISTRICT. - .M . NmDERAU, Ch., Ingénieur de i ' 0 classe, à Mons. 

Grand Hornu, Can tons de Boussu (communes 
Produi ts . de Hornu et vVasm uël), de Moos 

(communes de Flénu, J emappes, 
Maisières et Nimy) , d'Ath et de 
Lessines . 
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3• DISTRICT, - M. DEVILLEZ, E., Ingénieur de 3° classe, à Mons. 

Hornu et Wasmes, 
Ghlin, 
Levant du Flénu. 

Cantons de Mons (communes 
de Cuesmes, Ghlin, Hyou, Mes
v in, Nou velles, St-Symphorien et 
Spiennes), de Chièvres et de 
Paturages (communes de Givry, 
Harmignies et Harvengt). 

4• DisTRICT. -1\iI. LEMAIRE, G., Ingénieur de 2• classe, à Mons . . 

St-Denis-Obourg-Havré, 
Mau rage et Boussoit, 
Strépy et Thieu, 
Bois-du-Luc et Trivières réunis, 

Cantons d'E nghien , de La Lou
vière (communes de Houdeng
Aimeries, Houdeng-Goegnies el 
Trivières) , de Mons (communes 
de H avré et d'Obourg), de Rœulx 
(communes de Boussoit, B ray , 
Casteau, Gottignies, l\faurage, 
Rœulx , St-Denis, Strépy, T hieu, 
Thieusies, Villers-St-Ghisl a in et 
Ville-sur-Haine) . 

Province de Brabant : arrondissement judiciaire de Bruxelles. 

3mo ARRONDISSEMENT 

MM. DgLACUVELLERIE, L., In gén ieur en chef Directeur de 1'0 classe, à 
Char leroi. 

LIBOTTE, E . , In génieu r principal de 1'0 classe, à Charleroi. 

La partie de la province de Hainaut comprenant les comm.unes de 
Bellecou rt, Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles, Fontaine-l'Evê~ue, 
Pi éton, Souvret et Trazegnies du canton judiciai re de Fontaine-!' Evê
que; les cantons j udicia ires de Bin che (moins la commu ne de 11ont
Sainte-Genev iève) ,de La Louvière (moins les commu nes de Houdeng
Aimeries , Houdeng-Gœgnies et T rivières), de Seneffe, de Soign ies 
(moins les communes de Hor rues, Naast el Soignies); les communes 
de Estinnes-au-Val, l\farche-lez-Ecaussincs , Mi gnault, P éronocs- lcz
Binche et Vellereille-le-Sec du canton de Rœulx. 

i 
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i •' DISTRICT. - M. N .... ' Ingénieu r de zmc classe, à Charleroi. 

Charbonnages réunis de Ressaix, 
Leval, Péronnes et Sainte
Aldegonde. 

Cantons de Binche (communes 
de Binche, Buvrinnes, Estinnes
au-1\lon t ,Haulchi n , Lernl-Trahe
gnies, Mont-Sainte-Aldegonde, 
Epinois, Ressaix, Vellerei lle-le
Brayeux et Waudrez),de La Lou
vière (comm une de La Louvière) 
et de Rœulx ( communes de P éron
nes-lez-Binche, Estinnes-au-Val, 
Mig nault et Vellereille- le- Sec). 

zme DISTRICT. - M. DELRÉE, A. , Ingénieu r de 3· classe, à Charleroi. 

Haine - Saint - Pierra , Houssu el ' Cantons de Binche (commune 
La Hestre (D ivision de Haine- cl' Anderlues), de Fontaine-l'Évê-
Sai nt-Pierre), que (communes de Courcelles, 

Cou rcelles, Souvret et T razegnies), et de 
Bois de la Haye, Seneffe. 

3•DisTRICT. - M. VELINGS, J . Iugéuieur de 1re classe à Charleroi. 

Maricmont, 
Bascoup, 
Nord de Charleroi. 

Cau tous de Binche (commuues 
de Carnières et de Morlanwelz), 
de Foutaine-l'Évêquc(communes 
de Bellecourt , Chapelle-lez-Her
laimont et Piéton), de Soignies 
(communes d'Ecaussines - d'En 
ghien , Ecaussiues-Lalaing, Heo
ripootet Ronqu ières) et de Rœulx 
(commune de Marclie-lez -Ecaus
sio es). 

4m• DISTRICT. - :tvI. DEFALQUE, P. , Ingénieur de 3° classe, à Charleroi . 

L a Louv ièreetSars-Longchamps . Cantons de Fontaine-l'Évêque 
Hain e - Saint- Pierre, Houssu el (communcdcFontaine-l'Evêque), 

La Hest re (D ivision de Houssu) . de Binche (commuue de Haine -
Beau lieusart. Sa int-Pierre), de La Louvière 

(commuues de Haine-Saint-Paul 
et Saint-Vaast) et de Soignies 
(commun es de Braine-le-Comte 
et Hen nuyères) . 
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4• ARRONDISSEîvIENT 

MM. LEDOUBLE, O., Ingénieur en chef Directeur de 2° classe, à 
Charleroi; 

VRANCKEN, J., Ingénieur principal de 2• classe, à Charle r oi. 

L a partie de la province de Hainaut comprenant les cantons judi
ciaires Nord et Sud de Charleroi (moins la ville de Charleroi et les 
communes de Gilly, Lodelinsart et Montigny-su r-Sambre), de F on
taine-l'Évêque (moins les communes de Bellecourt, Chapelle lez
Herlaimont, Courcelles, Fontaine-l'Evêque, Piéton , Souvret et 
Trazegnies) , de Gosselies (commune de Gosselies) , de Beaumont, de 
Chimay, de J umet, de Thuin, de l\forhes-le-Châtcau et de Binche 
( commune de Mont-Sainte-Geneviève) . 

Province de Brabant (arrondissement judiciaire de Lou vain). 

i •r DISTRICT.- M. G1-IYSEN, H . , Ingénieur de i r• classe, à Charle roi. 

Monceau-Fontaine et Martinet , 

Marchienne, 

Falnuée et Wartonlieu. 

Cantons de Fontaine-l'Évêque 

(commun es de Moncea u-su r-Sam

bre, Goutroux et F01·ch ies-la

Marche), de Thuin et de Binche 
(commune de Mont-Sainte-Gene
v iève). 

Province de Brabant (arrondissement judiciaire de Louvain). 

2• DrSTRICT. - l\I. VERBOUWF., O. , Ingénieurde3•classe, à Charleroi. 

Sacré-Madame, 
Amercœur, 
Bayemont. 

Cantons Nord de Charleroi 
(commune de Dampremy ), de 
Jumet (communes de Jumet e t 
Roux) et de Merbes-le-Châtea u . 

3• DISTRICT. - M. HARDY, L . , Ingénieur de 3° classe, à Charleroi . 

Charbonn . réunis de Charleroi, 
Masse-Diarbois, 
Grand Conty-Spinois. 

Cantons de F ontaine-l'Évèque 
(communes de Marchienne, 
Leernes et Landel ies), de Gosse
lies(commune de Gosselies) et de 
Bea umont. 

1 
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!
1
• DISTRICT. - M. DANDOIS, I-I. Ingén ieu r de 3° classe, à Charleroi . 

Marcinelle Nord , Cantons S ud de Charleroi 
(communes de 11Iarcinelle et de 
Mont-sur-1\Ia rchienne) . de F on
taï ne-1' Evèq ue ( corn mu ne de:\'lon
tigny-le-Tilleu l) etde Chimay . 

For te-Taille, 
B ois de Casier et ~ arcin elle-S ud , 

Centre de Jumet. 

5• ARRONDISSEMENT 

JVIM. P EPIN, A.., Ingénieur en chef Directeur de 2° classe, à 

Charleroi: 
DEOOUCQ, L . ' I ngéoie u I' pri oci pal de 2"'0 classe, à Charleroi. 

La partie de la provioce de Hai naut comprenant les cantons .\udi
cia ires de Châtelet , de Gosseli es (moins la commune de Gossel ies) ; 
la ville de Charleroi et les communes de Gi lly , Lodelinsart et ~Ion
tig uy-sur-Sam bre des cantons judiciaires Nord et Sud de Charleroi . 

Province de Brabant (arrond issement judicia ire de Nivelle~). 

1er DISTRICT. - M. H ARDY, A., Iogén ieur de 2° classe, à Charleroi . 

Bou bier , 
Poirier, 
Carabinier-Pont-de-Loup, 

Ormont, 
Bois communal de Fleurus, 
Bonn e Espéran ce à Lambusart. 

Cantons de Châtelet (comm unes 
d'A.coz, Aiseau , Bouffioulx, Ger
pinnes, Gougnies, Joncret, Pont
de-Loup, Presles, R oselies et Vil
lers-Poteries) et canton Nord de 
Charleroi (comm une de Monti

gny-sur-Sambre). 

z• DISTR ICT._ M. MoLJNGIIEN, E., Ingénieur de 3• classe, à Charleroi . 

1 
Cantons Nord de Charleroi 

T rieu-Kaisi n, 
No rd de Gilly, 

1 

(communes de Gilly et Lodelin-
sa rt), de Gosselies (communes de 

Noël. 
1 Fleu r us, Ransart et ·wangen ies) 

1 

et de Châtelet ( comro une de 

Couillet). 

Province de Brabant (cantons de Genappe et de Jodoigne de 
l'arrond issement judiciaire de Nivelles). 
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3° DISTRICT. - M. BERTIAUX, A. , Ingén ieur de 2° classe, à Charleroi. 

Grand Mambou1·g, L iége Canton s de Charleroi (ville de 
Centre de Gilly , Chal'leroi ) et de Gosselies (moins 
Masse-Saiut-Frau çois, les communes de Gossselies , Ran-
Appaumée-Ransart , sart, Fleurus et Wangenies) . 
Bonne Espér a ucea Montig uy-sur-

Sambre. 

Provin ce de Brabant (cantons de Wavre et de Nivelles de 
l'arrondissement judiciaire de N ivelles). 

4• DISTRICT. -M. GILLET, Cu ., Ingénieur de3" classe, à Charler oi. 

Roton-Sainte-Catherine, Caulon de Châtelet (communes 
Gouffre , de Ch âtelet, Châtelineau, Lam-

Aiseau-Oignies, 
Aisea u-Presles, 
P etit Try, 
Baulet. 

busarl, Lover val, Farciennes et 

Pironchamps). 

Provin ce de Brabant (canton de Perwez de l'arrondissement judiciaire 
de N ivelles) . 
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2• INSPECTION GÉNÉRALE DES MINES , A LIÈGE. 

MM. L1 13ERT, J ., Inspecteur généra l, à Liége; 
DELRUJ::LLE, L., Ingénieur pri nc ipal de 2• classe, à Liége. 

Provin ces de Liége , Namur , Luxembou1·g, Anvers et Limbourg . 

G• ARRON DISSEMENT. 

MM. Boc11 KOLTZ, G. , fo génieur en chef Directeur de 2• classe , a 
Namur; 

LEJ3ACQz, J. , In génieur principal de 2m• classe, à Namur. 

P r ovin ces de Namur et de Luxembourg . 

i er DISTRICT. - ÎYL 

Charbonn ages : 
Ham-sur-Samb re, Arsimont et 

Mornimont, 
Groynu e, 
Andenclle, Haute bise et Les Lié

geois, 
Stud-Rou vroy . 

Province de Namur : la partie 
a u Nord de la Sam bre et de la 
~le use, à l'exception du can ton de 
Na mur; le canton d'Anden ne. 

Province de Luxembourg : 
l'anondisscment j udiciaire de 
:Marche. 

2• DISTRICT. - M. STJ~VART, P. , Ingén ieur de 2° classe, à Namur. 

Auvela is-Saï ut-Roch, 
Falisolle, 
Vela ine et J emeppe-Nord . 

Province de Na mur: les cau 
lou s de Ciney, de Rochefort , de 
Gedi nne et de Beaura in g; le can 
ton de Namur, sauf la partie corn 
prise entre la Sambre et la Meuse, 
la v ille de Dinant, ainsi que la 
partie du can ton de ce nom 
située sur la rive droite de la 
Meuse. 

Provin ce de Luxembourg : l'ar
r oudi ssement j ud iciaire de Neuf
château. 

3• DISTnrcT. - l\I. STÉNUIT, A. , Ingénieur de 2• classe, a N amur. 

T amines, 
Malonne , 
Le Château , 
Basse-Marlag ne. 

P rovince de Namur : la par t ie 
com prise entre la Sambre et la 
Meuse, à l'exception du terri
toire de la v ille de Dinant. 

Province de Luxembourg: l'ar
r ondissement judiciaire d'Arlon . 
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7• ARRONDISSEMENT 

MM. LECHAT, V., Ingénieur en chef Direc teur de 2° classe, à Liége; 

FmKET, V. , Ingénieur pt·incipal de 2° classe, à Liége. 

Province de Liége (arrondissement judiciai re de Huy et canton s 
judiciaires de ·waremme et de Hollogne-aux-P ierrr.s); p1·ovinces de 
Limbourg et d'Anvei'S. 

i er DISTRICT. - M. RENIER, A., Ingé nieur de 2° classe, à Liége. 

Nouvelle-Montagne, Cantons de Huy (moins les 
Marihaye, communes d'Amay, Ben-Ahin, 
Halbosart , Fumal et V inalmont) et de Nan-
Malsemaine, d1'Îll (moins les commu nes de 
Sart-d' Avetle et Bois-dcs-i\foiues. Combla i u - a u -Pont, Comblai o-

Engis (métal.) 
Fairon, Ellemelle, Hamoir et 
Ouffet). 

2° DISTRICT. - M. V1AToun, H. , Ingénieur de i '" classe, à Liége. 

Kessales-Artistcs, Cantons d' Aven ncs, de Héron, 

Concorde, de Jehay-Bodcgnée, dcHuy (com-
Arbre-Saint-Miche l, munes d'Amay, Ben-Ahin, Fu-

Ben, mal el Vina lmont) et de Hollo-
Bois de Gives, g De - aux - P ienes (com munes 

d' A wi 1·s, Ch okier , En gis, F lémalle
Gra nde, Flé malle-Hau te,Gleixhe, 
Horion-Hozé mont , J emeppe et 
Mon s). 

3• DISTRICT. - M. F ounMARIEn, P . , In génieur de 2• classe, à Liége . 

Corbeau-a u-Berle ur, CanloDs de Landen , de \Va-
Bon nier , 
Gosson-Lagasse, 
Hor loz. 

rem me et de Holl ogne - a ux -
Pierres (moi ns les communes 
d'Awi rs, Chokier, Eng is, Fl é-
mal le-Grand e, Flémalle- Ha ute, 
1110,ixhc, Horion-Hozémont, J c
rn eppc cl Wons), de Ferrières et 
de Nandrin (commu nes de Com
blain -a u-P ont. Comblain -Fairon, 
Ellemelle, Hamoir et Ouffet) . 

4• DISTRICT. - M. FIRKET, V. , Ingénieur principal de 2e classe, 

Provinces de Limbourg et d'Anvers . 

r 

• 
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8° ARRONDISSE MENT 

MM. J ULIN, J. , Ingénieur en chef Directeur de i '0 classe, à Liége ; 

DELnnoucK, ïvI., Ingénieur principal de i '• classe,à Liége. 

Cantons Nord et Sud de L iégc, de Grivegnée, de Fexhe-Slins, de 
Hers ta l (moins la commune de "\Va nd1·c) et de Sa int-Nicolas (moins la 
secti on de Sclessin de la commun e d'Ougrée). 

i •r DISTRICT. - J\I. L EDr::Ns, L., I ngén ieur de i ' 0 classe, à Liége. 

La Haye, 
Bois d'AVl'oy , 

An gle u r. 

Vi lle de Liég·c (ri ve droite de 

la J\Ieuse) . Communes de Bres
soux , Grivegnée, Angleur , Til
leur et Sai nt-Nicolas. 

2° DISTRICT. - NI. BAILLY, O., Iogéuieur de 2° classe, à Liége. 

Espéra nec et Bon nc-Fortu ne, 
Bonne-Fin , 
Patience et BeaujoDc, 
Ans. 

Vil le de Liége (rive gauche de 
la Meuse) . Communes de Jupi lle, 
Ans et Glain. 

3° DISTRICT. - M. RAV EN, G . , In gén ieur de f rc classe à Liége . 

Grande Bacnnre , 
Petite Bacnure, 
Belle-Vue et Bico-Venur, 
Batterie , 

Espérance et Violette, 

Abhooz et Bonne-Foi-Ha reng, 
Bicquet-Gorée . 

Can ton de Fexhe-Slins et les 
commun es de Herstal et Vottem. 
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9• ARRONDISSEMENT 

MM. BEAUPAIN, J.-B. I ngénieur en chef, Directeur de f'e classe, 
à Liége ; 

DAUBRESSE, G. , Ingénie ur pri ncipal de f'• classe, à L iége; 

Arrondisseme nt judic iaire de Verviers et cantoosj ud iciai res 
de Dalhem , de F léron , de Se1·a ing el de Louveig né ; la commu ne de 
·wandre du canton de Herstal et la secti on de Scless in de la commu ·,1e 

d'Oug rée du canton de Sain t-Ni colas . 

i •r DISTRICT. - M. HALLET, A . , I ngén ieur de 1'0 classe, à Liége. 

Cockerill , Ca ntons de Seraing el de Lou-
S ix Bonniers · · 
0 

. , ve1g ne, les comm u nes de Nesson-
u gree. 

vaux du canton de F lé ron et 
Bierleux-\.Vcrbomont (métal.) . d'Olne du ca nton de Ver viers . 

2• DISTRICT. - M. ÜRBAN, N., Ingénieur de 1re classe, à Liége. 

W~n.dre, Cantons de Dalhem , de Herve 
\.Ver1ster , , . . ' 
St 

d Aubel , de Dison, de Fleron 
eppes, ( . 

Est de L iéo-e morn s la commune de Ncsson-
t:> ' Cowetlc-R ufin , vaux); plus la commune de W a n-

Lonelte, d re, du ca n ton de Her stal el la 
Qua tre-Jean, sec tion de Scless in de la com-
Cheratte. 

La Rochette (méta l. ) . 

mune d'O ug rée 
Saint-Nicolas. 

du canton de 

3° DISTBICT. - M. REPRJELS, A. , Iogén ie u r de i rc classe, à L iége. 

H asard, 
Micheroux, 
Crahay, 
Herve-W e rg ifosse , 
Minerie . 

Vieille-Montag ne (métal. ) . 

Can tons de Ver viers, de Lim
bou rg, de S pa et de Stavelot 
(moins la commune d'Olnc d u 
canton de Ver vier s) . 
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SOMMA IR E DE LA .2° LIVRAISON, TOME XII1 

MÉMOIRES 

Les gisements pétrolifères de la Rou ma nie . 
Etat actu el de la sidérurgie en Autriche . . 

NOTES DIVERSES 

L. Demaret. 
H. Ponlhière. 

' . Circonstances d'une explosion survenue en Angleterre, le 26 févr ier 1906, lors 
d u dégel de cartouches de géligni te. - Rappor t du Secr étaire d'Etat du 
département de l'lntérieur (T raduit par M. _F. Guc,rnz). . . • • : . M. B . . Lloyd 
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