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SERVICE DES ACCIDENTS MI NIERS ET DU GRI SOU 

SIMON STASSART 

L0 Gu rp::; cl P.s )[ i11P :-- de Belgique. l' l~nseig·11e 111 enl kcl111i
'1lle s11périe11r et to nle la g rande fam ille des i11gé11ieur:-
" iennenL cl"üprouver une pe1·Le aussi imprérne que doulo11-
re11se en la pe r ·011 ne de !'Ingénieur en chef Dir,w lenr 
· ' tassa rl, f'ra ppé, en pleine matu ri té et en pleine acliYift'·. 
J,~ 16 .ia 11,·ier l!-ll 1, pa r un mal im placable, el déct'•tl t'• lt~ 
2 1 du mèm0 mois. 

Cette p<'t·te nsL louL parli culi ère 111 0. 11t re::;seutie par I<' 
Ser oicf' d f's nccùl en ls m1u iers et llu !/l'iso1, où St.1:--s,11·1 
a,·,-1 it pris une place éminente el oit ::;a disparition la is:--r. u11 
Yide diflicilern enl réparable. 

rt est i1 peine besoin de fai re connaître a nx lec tenrs dr:-
A 11nales dus 1l!i11r•s de Bel,r;i(JW' lïmporlance de ses lra 
,·a 11 x, clo11 t le plus gTa11 cl 11ombre onL été publi és da 11 s IC' :-
c0lonucs n1ê 11 1e de ce recueil. 

~ou · rappellel'On::; Loutelois, a ussi ::; uccin<.;Le menl q11,· 
pussiLle, les di\'er::;es étapes cl 'uuc <.:a rri ère d' inµ·6nienr ln 11 • 
cr,urle . li éh s ! mais proclif.âensern ent rcrnpli e . 

. Si 111 un Stassart n::l!1uit ii Verv iers le 17 no,·embre U:,0~. 
Le 20 avril 1~~3, aprè::; t.l.es éludes faites ù l' Université dt' 
J ,iége, il entrait an Corp::; des Mines, où il ue la rda p;:i:,; ;'1 
Si' sigua ler pct.r u11 profo nd sentiment du devo ir, u11 j 11 µ ·P

meut sa iu , une équité a la fois ferme et Lie11,·eillante, un 
c:-;prit ouvert el toujours en éveil , ot des c.:ou11 aissa11 ce=
tec..; lt II iq u e,- san::; ce · e c1. us·men Lée:; pa r l'étude et I' ol1~er
v.1 tio11 . 
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Ces dive rses qnalités no us le fi rent disting uer qna nd. il \' 
;1 d ix ans, fnt décidée l' installa tion dn S.iè!Je cl'expèrienres 
rt,, Frameries el c1ue nous eùrnes f1 choi ir ùn co llauc,
ra teur à qu i pû t êlre confi ée l::i réali sation de l' instaltatio11 
projetée et l'exécution des expéri ences dont le prngTamm P. 
l'\ t.:,it t racé dans ses g rnndes lig·nes . 

Stassart justifia , et a u-del::i . les espéra nces rp1e nc,u;; 
avi ons roncl é0s snr ses aptitudes, ses connaissanc0s Pt sr>n 
c:1 ractère. 

Gr::ke a sa collaborntion, dévo uée et pleine d ' ini tia ti vP . 
le Siège d 'expér iences fut bie:ità t é tabli et, le 29 nove mbr,· 
1902. M. le .i\Jin istre de l' Industrie et du T ravail pnt P11 
foi re l'inauQ'nr::iti on solennelle. 

V 

D'importants résul tats ne tardèrent pas ù être entreYu,.: . 
puis obtenus . Ces résultats , bie11 tùt appliq ués à la p ratiq 11 1-:: 
des mines, clevaiem apporter v celle-ci un su1·croît notable 
<Le sécu rité et contri buer à donner aux exp loita tions d,~ 
notre pays le p t·emier ra ng , à ce poi nt de vue, parmi IPs 
mi nes du monde enli er . 

Les travaux du Siège. d'expériences se pou1·s11i vir<• t1I 
sans interruption, notammenl sur les lam pes de sûreté N 

sur les explosif::; . clans les atmosphères g riso 11 te11ses et p<Jns
::;i r'• l'e uses . 

:\ la s11i te de l' l~xpositio11 de Li6g·e, :rn r 1~1 pt·opositio,
1 

d1: M. le Dire<: te11 r g-0 116ral des :M ines, M. 10 Mi ni ~lre de• 
!' Industri e et du 'l' raY~il décida cl 'adjoin dt·e an ~ ièg·<~ 
d 'expériences u11 e Statio,i de saw:etayc el le 8e,·,>ice <l"s 
ncàrlents minz.Prs f!t rlu .'jrisou f'ut chargé tlc son établi ssi•
r11 rrnt. Snr les pla ns élaborés pa 1· S tassart, une sta tir,

11 modèle fu t bientôt ôl'i e-ée fi cè,L{, de la ()'~ le r··, e <l'""·"a· 
1 '-- ' I') ' r,.,,, ) S ( ("S r•xp losifs. · 

l~n HîOî , ~ tassart , promu au 0·1·ade d' ltin·éi · 
• . • O o li eur Ci l 

d1d Di recteur, fu t appelé aux impor ta ntes tonct· 
1 . . . ions L ,: l >i r,~denr d11 1"' ~rronchssemen(. oit se 1
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SIMON 8l'A 'SA RT 

mines les pi ns gri souteuses du pays. et in P-me d 11 111 011<10 
entier . Le· profondes connaissances de Stassart eu tou t <·•· 
qui concerne le gri ·0 11 , son autorité et son tact l'avai e11t 
fait désigner pour ce posle, qu'i l occupa av1~c éclat. sa in-: 
cesser pour cela de diriger. à llOtre de111anclr. Ir~ 0xp(·
ri ences qui se pou rs11i va iPnL fi Frameries . 

~n ou tre des l'o ucti o11s prérappelées, :::,ta::;san f'a iimil 
partie de diverses comm issions offi cielles oil ses ari.: . 
wnj ours .i udicicux et 111 arqués au coin cl' un e grande co rn p(•-
1 encc. üln ient très 6coutés . JI était mem bre de la Comrni~
sion cliaqic d'examiner les 1p1estio 11 ::: rcla tires ù l'emploi 
de l' électricité dans les mines, de la Commi ::;s ion de revision 
iles règlenients miniers , du Comit6 directeur de::; A nnales 
des Mines rle Bel.r;ique. Conseil lechnique dans 1:1 Com
mission rn éd icalr instituée pour ('• Lndier la qnesti ou tlu 
travail daus les mines ;'1 lcmpérature élevéei délégué du 
Gouvernement p1·ès de la Caisse de prévoyance du Coucll nnt 
de Nfo ns. membre des jurys d'exa men po11r le l'el',l'll lenwnt 
des Tn~·énicurs du Co1·ps des \Iin0s, etc ., etc . 

fl ~arti cipa, com me délégué du Go nre rne1n1-m l, au :,; 
tlivf\ rs congrès, La nf.· des mines <1ur de chi mie appliquéP, 
qu i se sont tenus eu ~llrope depuis douze ans . Happelons . 
;'1 ce prnpos, qu 'il assnma l,i charge cl0 . secr6tai re d'une 
eo rn rn ission inlel'na t-iona.le nolllmée ,111 Congrès de Home· . 
0n 1906, ponr l' unifi c:i ti on des méthod es cl'éprl' ll\'(1:- sur 
ln. ·l,ihil ité des explosifs . 

. \ mentionner aussi ~o n in terve11 tio11 . to uj ours plPin(' 
d.'i ng-éniosité et de goùl, dans la par ticii)a ti oo du Senice 
des Accidents mi niel's et du grisou aux l~x po. ition:- li<' 
Liége, de .Mi lan , de Saint-'l'rond et de Hrnxellcs . i\fomLre 
du jury à plusieurs d'entr·o ell es . il remplit, à cl ive r:--1~:; 
rep rises, e l. encore :'t la derni0r0 expositi on de H111-
xe lles , les labori0 uses fon ctions de srcr0taire-adjo in t. 

L 
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D ès le déuul tle sa carri èl'e d'lngénieur des Mines. 
:::;La,ssa rl éta it eu tré da os l' enseignen)en L Lech nil{ ue. f~11 
l tl94 . la chaire d'Exploitation des Mi nes ù l' ~~cole des 
:\fines et Facult(· polytechniq ue du Hainaut lu i fut déro lne. 
Le cours qu'il _v professa jusrru'au jour mèrn e où il fui. 
frappé s i soudainement, éta it un modèle de clarté. de 
rnétli ocle et de science tec hnique. 

La li ttéralurc 111 inièl'f' doit .', Stassart de nom brctt s<-'s 
pub] ica tio 11s . 

Cito ns d'aLord son travail sui· l'E.x;ploilation ries mi,ie.s û 
. 'fi-Wtde }JJ'/J/inulew ·, présent<! an.congrès de Paris en 190U 
et publif' par le R11lleti11 ![,, L' l nclastn·e mi11ùale, t. :UV. 
( 1900). . 

Puis v ien nen t les tra va nx cl tt SP1'1;icf' rles Ace/dents 
11nmers r,t cl11 fJnso11, oit Stassa rt p1·it une part notable. 
Teb sont: 

lt'mploi des e.,;plos1/~ r•11 /[)() 1 el clesCl'iJJtion clit sii\;e 
rf',·.qJPri,,11cPs dP F1·r1111P1·ir:s (A nn. d<-'s Mines de Hel~, .. 
t. V ! I. '1 902) : Fi 

[,a sta ti'rm <l'essai dr•s ln,upf's Pt ilr•s r•.rplosrf~ (He\' . trni,·. 
des :\Ji11 cs, .fi" séri e, t. IV . 'l!J0:3); 

E xpr;l'i'ences s111· lr>s lompPs de s1i1·f'/1; (A nn . des :Vlin es de 
B0lµ· .. 1. IX. 190-1.) : 

.Vo1_u·ellf's expù1('11r;cs sul' les lampes d1• s,îi ·etr; (A nn . 
d 0s .\l 1nes de Belg .) l. X, '1905); 

L es lampes de s1Îrf'lr; f'l Ir•:, ,, ,:1J/1'J"·f·,. a,1 S · · {' · 
. . . ,,,,1 v• ., " 1e.r;r· c e.cpe-

r1.r1tices clP Pramenes (p ubli c. <l11 Congrès de Lié<,·e 190:::-,) 
l l '(' ,/ o,•v . Jes f'.r;p Ost S ()P Sll/ 'P,Ü; (lit sier/f' cl'1, ''}J('0 J'. , . l p . . . .,., ,ence.\ c ,, , 1 ·rr-

1ilf'r:1·s (. \nn. des Mrnes rle Bel~· .. t . X, 1905) : 
JLcame,1 r/,e q1(('l(Jul's t/lpPs·· (l,. lani J·'e~ t l_; 1 • • . , J • P Lee te1·cl1es 

nouoellr's sw· la r·eststa1tcl' clPs 1;er,·es ( \.nn ·1 . , ,
1
. 

lJ . j o• t X f ! 0()D) . . · C CS ·' In e:-- ![0 
J0. c · , . , i1 n , 

SDIO:\" STASSART 

] J;rel's f'SSais s111 · les r·xplosif's cle sÛl'f'tè a11 . i(r;e d'e.J.;p(;_ 
1·1e11ces de Fl'a!neries (atti del YI Cong-resso internazionale 
<li cli im ica appli c:üa, ù Rome, en l!JOC. 

L es appal'eils 1·pspiratoires Pt la statio,1 dr• .scwreta,rr 
c/1• Framl'rir>. (Ann. des Mines de Belg- . , l. XIV, tÇ!09) : 

l es mines et les r>.vplos1/~ au Ccm.r;rrs clr· cl,imù' appli
(ffü;e ri J,011d1 ·r•s)· quelques r èsul.lals rècr,nts rlC's e.iJperienccs 
lÙ' Fl'(tmrn·i'e.~, P-1 !1·a1xrn.r; de la c01nmission inlernalionalr• 
JJ1111 r l' 11n1:(krtt,m1 :{r•s 111,;tl,odes ri' r'prr'11 rr' cle la .sla.biliü; 
df's e.,1.;plosi/'s (Ann. des :\J ines de Helg .. 1. \..IV) el PuLI. 
du Congriis de Lonclt·es); 

l ,:s rlèfJ<lfJemenls instanlawi.~ de .rJl'i;;ou de 189 I ri /908 
(. \n n. cl es Mine: cl<-' Belg .. 1. X V, 1910) . 

:\Ientionnons anssi les parties leclin ique. cles rapports 
admin ist ratifs cp1 c 'tassart so igna it to ul partic11 lièrement 
eL qui ont do11 11 é lieu dan: le~ Annalr•s 1lN JiinPs rle Br'l

_11ir1ur'. ~ plusie urs publications très renmrq nées . 

11:t dans ses mul ti ples travaux, aux11 uels il l'ant joi ndre 
n1H:Ore maintes missio n:-- privées, de::; fonctions cl 'admini:s
tr.-, te u1· et de président de section clans plusie11:·s Asso
C' i .. 1tions technique· clïngénieurs, etc .. Stassart se dépensait 
sa ns compter , a,·ec une é1wrgie i11\' incible, 0.11 111(·111<' temps 
qu· aYCC une 1>011 11 0 humeur inall é rable. 

Sla::;::;art avait <'.• t1: cr<'é pa r le Hoi) Chevalie r de !'Ordre 
dr Ll"npolcl . 

Ce vaillant iugé 11 ieur des mines arnil aussi conquis la 
Croix c.;ivique de 1 •·c dasse pour actes clé cou rage et de 
dévow·mo11 t acc.;omplis ù l'occasio11 de catastruphes 
Ill in ières . 

La médaille d'or du Prix ,Joun ia,ux lui a,·ait 6té décernée 
pèl r le J ury pour la période 1902-1906 . en raison des 
progrùs réa lisé!': , pa r le fa.il des expériences de F mmeri es, 
en faveur de la ::;écul'ité de!': ouHiers mineurs . 
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StassarL était aussi porteur de la 111édaille c1VJque J(, 
l re classe, de la médaille commémorative du règne dP 
Léopold If. Cl était officier de l'Instrnct. io11 pnbliq ne d,~ 
France . 

::-,Jous avons déjà fait allusion aux t1ua lités dr ueur r· I 

d'esprit de noLre regretté Stassart. Aussi, en mème temp::; 
que l'estime, avait-il acquis l'am itié de tous <..:enx qu i 
l'avaient approché. 

Et c'es t ce q ni fit que su pe rte f ul si donlou reuseme,11 
ressentie, et tout particu lièrement par celui qui écrit ces 
lignes et <1ui , en perdant SLassart, a perd u a la foi s. comnw 
il le disa it, il :' a peu de j ours, devanl son cercueil , u11 
collabo rateur éminent et in fatigable et un ami dévoné q11 ' il 
aimait comme u 11 frèrP. 

\". \VAT'l'~:YN L(, 
lnspecte111·-gé11éral du Scn•iœ 

des .1ccidents 111 i11ie1·.1· et du Gn:,()11. 
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Emploi de l'acétylène 

pour l'éclairage des mines à grisou .. 

NOTICE RECTIFICATIVE 

La lampe à acét_vlène <lés ig née dans la notice de 
M. Emm. Lemaire (L. XV, 4mo liv.) , sons le nom de Lampe 
Lacour, do it être dé nommée Lampe Tombelaine, du nom 
de son inventeur M . Tombelaine, Ingénienr en chef des 
!\1ines de la Compag'nie M. Z. A. a Villauueva Minas 
(Espagne). 
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