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L'ANKYLOSTOMASIE 
OANS LES 

CHARBONNAGES. DE LA PROVINCE DE LIÉGE 

I',\ Il 

JosEPII LIB~RT, 

Inspecteur Général des Mines, à l.iégc . 

Nous avons fail c.:onnaîlre dans la .Votice explicatire de 
l' E xposition collecli?•e des Charbonnages df' Belgique t 1 ), 
les résul lats oblenus clans la lutte enlreprise conlre l'anky
lostomasie dans la prov ince de Liége. No us avons, en 
outre, fni l figurer, dans le comparliment de l'hygiène 
générale . de ux ca rtes indiquant l'un e les résuilals des revi
s ions du personnel du fond effec tuées de 190-1 à '1906, et 
l'autre, les 1·ésulta ls des rev isions d u même personnel 
e ffectuées de rnos à '1 9 10, ainsi q ue des diagrammes 
indiqu an t les mêmes renseig nements pour chaque siège 
d'exploita tio n, en y co mprenant les résul tats des examens 
pratiq ués en 1902, sur un e partie d u personnel senlement, 
lors de la première enquète qui avait été ordonnée dans 
toutes les mi nes de ho uille du pays. Ces car tes el dia
g rammes ont élé d ressés par nous, d'après les documents 
de la Commission officielle d'enq uête sur l'aokylos tomasie, 
dont nous fai so ns partie, avec la collaboration de 
M. L. Delruelle, Ingénieur pl'iocipal des mines. 

---- -
(1) A1111ales des .l!i11es de /3elg ique, t. XV (1910), et Rel'ue 1111iverselle des 

,\Ji11~s, etc. , t. XXX (1910) , .1mc série. 
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Nous avons c ru utile de publier ces car tes et di agrammes 
comme complément à la notice prérappelée, ponr faire 
mieux saisir enco re l'amélioration générale p rogressive de 
la s ituation clans les charbonnages liégeois . 

Pour le surplus et notammen t pour notre appréciation 
personnelle concernant les mesu res les plus efficaces pour 
combattre cette malad ie professionnelle, no us ne pouv ons 
que ren voyer à la no tice dont il s'agit. 

Les cartes et cliag ram mes en question ont é té dressés 
d'après les renseignements recuei lli s jusqu 'à la date d u 
1 cr avri l 1910, afin de permettre leur exposi tion à 
Bruxelles, un mois seulement après . 

Nous ajoute rons que la survei llance active et féconde 
exercée par le Comité prov incial d'enquête se pou 1·suit et 
qu 'une publication ultéri eure des résulta ts acquis é tablira 
un e amélioration nouvelle enco re. 

Liége, août 191 O. 
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