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» M. Rorive a imaginé un appal'c il tr·ès simple qu i penn cl il 1111 

ouvrie r san.' g rande expérience d'affuter· r n une lwu1·P pl us dt• 
30 fl eurets d'une lo11 g ue111· maxima de 6 mèt res , Pl cc sa 11 s qu 'i l soit 
nécessaire de recouper les fleu rets en cas de b1·is de dents . 

» Cet appa1·eil. représenté sclH'matiquemc•n l p111· la fi gure 10 , c:0 11-
siste en un ba nc m,;talliquc fait d'u Dc pout relle H couchée lror·izon
lalement et ~uppol'lé•c par deux pieds . ~' l'ex t ri\111ité duquel (cntt'• 
gauche du croquis), est fixé uo buttoir· ""[Jporla11 t la mall'i cc, cl sur· 
lequel peul se déplacer 11t1 cha riot eo 11stitn é pa1· un ma r teau du 
poids de 14 à 1G k.ilogs . à frappe• tl'és ra pidP , auquel !io11 l adaptÜ(';< 
deux pai res de ro ues . 

» Le fleu ret, chauflë à un fe u de f'o 1·ge o\·cc ·otdllcrie mécan iq111•, 
est emman ché sur le marteau. et ,;on taillant e"t appliqur co 11 t1·c l;i 
matrice. Le ma r tea u. étant alimrnté pm· d(' l'ai l' comp l' ime à 6 kil og., 

<---- - - - - - - --~·..?<.> __ _ ___ _ - - - - ~ 

!:if; . 111. 

p;:1 1· c1• 11Limèlre car1·é, il s ullil d1• 10 ;1 :!(J s1·1·011d,•s dl' i>a tt,,~t· p,,
11

, . 

<J u,• li- lailla11l ~oit rafraichi . Pc,111· 11ue la cho;;r ~oi t pM~ iblP. il f'arrt 
t'·1·idu 11mc 11 l r111c• la 111atric<' ,;oit lib1·p de lou1·11C·1· l'l p11 issc ùt r·c 
c11t1·,ri ni'·e par· le il<•ur·t•l. l'n <';<, ai fait a\'ec ma tl'iec fixl' el fle u l'l'I 
in1111 obiie. pa r· .ï ril t• dr la suppI·l'~sion d11 di ;;p(1~itif' dr l'olati o,1 d 11 
ma l'lea u , 11 ·a J on nù a ucu II r·é~u l taL. 

>, Le• f-\ t•u rct c•st t•n ,;ui te !JOl'tt'· "ur· l'c·11cl 1111w . 1 ,<' qucl t{IH '., co up:< dt' 
ma1·L<'a11, l' ou 11·i ('t· r·éJba l lc'.;~·è1·cm<•nl lt):< .,omml'l~ 1k• l'étoil e, afi n tl i· 
rnmhatt 1·1! 1111 1• usu1 ·c lr·np r·a pidc•. La LJ'P111jll' c·s t g nid uél' . l•:I lt• ,_,. 
l'a il 1•11 plnn ;:t:a nl 1<· ll eurl't Ja11 ,- c111 bai11 d't:a u i1 1.i ~11 1'1'ac·P tli rq 111 ,1 
fl otte u ne• miDrc co uche d'lrni l1•. . 

» 1:opc'·l'ali o11 complèlr. dcpu i;; 11· 111 onre1rt où lt• f't'r· rpri tLP Ir• l'<:u 
d11 i'n l'g-r ,j usqu \ 1 cel u i oir il c·~ I a h;i ntl o11nc'· d,1 11 " il' lia i 11 tl'ra

11
• t1 ,

11
.
1

• 

d,· J Ji? a :! mintttt'~. 

RAl'l 'ûHTS ,\Jl~ll \' ISTR,\TIFS 

» Lrs ri•s 11lla ts oblrn us rnn t h11u te111e ol inlt'·l'rss,1111, <'·tant donm··e 
1·1,x1e11sinn cr·oi~;;;intr qu·acq u i1• 1·t l' usag,· de.'< 111 arlea ux pneuma ti
q uc;;. Le proc<'•cl<'• r ~t pc,rf'ecl ion 11 !'•. p11 isq II ï I p1·01·1h( ur u nt• corn pr'e"
~ion dr la maliè1·r., qui ne pr 11 L a rni 1· q uc• lrs 111ri llr u 1·s efl 'e!~ 0- 111· la 

qna lilt'· d u mc'•ta l. l i est d' ai llP111·.;: pos"ihl r dr 1wi'•parc1· par cr sy"le111r 
1P~ ta ill ant ,- de tout typ<', mai s .ic nr> pour'l'ai ,- in si-"l<'r · sur les 111 111 -
t iples détai ls de mi ,;r a 11 point d(• J' a pparril sa n,- dt;pa:,:spr· IPs limilr~ 
ad mi~cs. » 

Ve1 ·1·es des lampes de s1t1·etè 

\l. l' Ing(•nic 11 I' Renier a l'ait fo ir·c, au Clr;i r·bon na~u de \ lar·i hay <' . 
1111 relevé de la consommation des verres des lam pes dl;' stirr té. 

Je crois qu'i l ne ·era pas ~ans ut il ité de repr·od uirn ici les résultats 
de ce l'elevô qui fait r es;:01·lir l'iotérèt qu'i l peul .Y avoir, tmll a u 
point de vue de la sùt·eté de la mi ne q11 P de l'économi e. a surveille1· 
de près celte l'al'tic du ser vicr. - Voici comment s'expt·i me 
M. Renie1· : 

« A di verses repri ses, la quest ion de la ro 11som111 alion des Yerres 
de la mpes de ùrcl(' uti list;cs d;ins 1;:!s mines g1·i ,-outeuses, a reten ti 
l'a llen ti on des technici0ns . C'est cr qui m'a rngag-é il soll icite!', en 
1\.J08. de la Directi on du Charbonn age de _\Jar·ihayc 11nr statistiqu e 
spécia le, don t .ÎP c,·ois in tcircssant de m us com11 11111iqu er ci-aprè,- les 
résn ltat :- :;ous forme d'1111 tahlra n récapitulatif'. 

>> On s'csl bor·né it relever ~e111est riellcme11 t ;i chacun des siè;,.!·es, 
d' un e part. le nombre de lampes J istribu~c~,, r i. d'aulrn _pa 1:t. le 
11 omh rr dl' ver res l'cm plact'•s. De 1·rs deux chdl res, 011 il ded u1l la 
pl'oport ion dr verre-" mis hol's ;:e1·1·icc pour 1,000 lam pes dislribnees. 

S IÈ GES 

V iei lle-:VJ a ri ha ,·e 

Flémalle . 

~lany et Y,·oz 

F:11111 ,· 

Bovcric . 

Marihaye 

1908 1909 

~en~::~e ,~ ei~ ~~e - 1 
1 l~r 2 ,11c 

semestre semestre 

Nombre de la mpes distribuées 

1 t 2 . til:, 11 3,!)52 l l 0.9îfl 115.ôOO 

f,f>.liÎÎ ;,î,564 58 , 0li8 :'iS . î.J l 

;)Ç), 2f, 1 ti:'i. 008 ti l ,214 G2 . 50.J 

ti6. -J'.J,I îO. :,2\1 î2 , 3G4 î ) .033 

:~t\,3ttl :~\1, -IÏ ·l 3S. 168 -lll . .J l 3 

330 .360 346.527 340 .789 348 .291 

1910 

1 cr 
semestre 

l l !' . 9!17 

5P . S IK 

f,'j. 101 

û2 .4 1-1 

38.09ti 

347 ,426 



-

ANNAU:S DES ~Il);ES f )I,; BELGIQUE 

1908 19 0 9 1910 

SIÈG ES -
1 cr 

Je r 1 211,c 
semestre semestre 

J cr 1 2 11>c 
semestre semestre 

semestre 

N ombre de verres remplacés. 

\' icillc- :VlarihaYc 1. 199 1. ï l6 l . 195 985 l . 3î :, 
Flt malle 290 !120 !150 270 :25;, 
Man\' et Yvoz 353 ·196 5!)9 652 l, l !"lô 
Fanny l .Oî9 895 990 690 70,, 
Bovcric 310 !100 2.10 190 25() 
Marihaye. 3.231 3 .727 3.374 2.787 3. 721 

Proportion de verres remplacés par 1 ,000 lampes distribuées 

Vi eille-~1 ari IH l\"C 1 .06 1. 51 1.08 0.85 1.15 
Flémalle. 0 . 51 0. ;:,6 0.60 0 . -16 0 . -1::l 
Man~· et Y,·oz 0 . 60 0 .76 0 .98 1 .04 1 . ô!l 
Fanny l. 63 1.n 1. 37 û.9î l.] :l 
Bove rie 0 .85 O.î6 û .63 0.4î O.ûti 
Marihaye. 0 .98 1.07 0 .97 0 .80 1.07 

» Un ~rem'.e1· cxa meo de cc lablca 11 mont re que pour l'<!llsembl« • . 
de la mine, 11 Y a eu des fluctuations dans la consomm ation de 
,·erres, mais qu'a u total , la situation nP s'est auèi·e modifi ée au cou l'~ 
~es ci nq dern iers semest res. On constate cep: ndant de très g i·ands 
<'Ca1·ts «!nl re les consommations des d·1œ1··,··erl l" ~·1e· -ns et 1· 

,. • • • • 
11

' · ~ ., 5,- , · on remarque 
e.n ou tre ~u a ~'.1 siège ri y a réd uct ion prog-res"ivc de la consomma-
tion. land1;; qua un aut re la situatio11 ne ra ·t ' · Il • . , • , · 1 qu empirer. ne peut 
donc etrc sans inleret d examiner plus à fond cette sit ua tion et de 
r·echerehel' les far teu1·s qui ont influence; les , • lt l d . . · resu a s , car e cellP 
l'tude une lec:oo doit ~e dégager qui pcrinct t,·a· t 1 · '

1
. 

è r c e rea 1se1· u 11 progr s . 

» Jp \7 ous rappellera i d'abord que les cinq s·è d 
1 

. 
• • • ,. • 1 ges e a concession 

util isent exclusivemen t des lampes \Volf i1 b . · · . ·. 
. . . cnzine et a alimental1011 
111fer1cure. avec· fermeture maonéliq nf' a cli l · 

. . e que pi vo tant du typ<' 
c(ass1q ue. ])epu1s le 2rno semeSll'e 19Qf-J . le sièO', v· ' Il · 

oe 1c1 e-Mar1hayc se 
serl en outre. pour l'éclai rage de ;:es t:hargeao·c. 1 1. . ·. 

. . 'e s, ce <1mpcs elect1·1-
qucs portatives . .fusqu an Sf'cood srmPsl!'C 1909 · 
'V If . . . . , tou tes les lampe~ · o eta1ent a meches plates . JJcpui, Jor~ ' 

· . . · · on en a t ra nsformé un 
p0t1t nombre pour I em ploi de mèf'hes rondes 1 , . , . 

· ,1 · \CJ res sont ilPpn1s 

4Kî 

pl usicu r;: annc'•cs ceux que le;: C1·islalleries du Va l-Saint Lambr!'I 
fo urni ssent Ro u;; la mal'qur DS .J l'A L-SAI J\' T-L , lJJBERT. 

» La lampistel'ic de clrncnn des sièges f'St cl irigéc par uu chef lam
piste. qui a sous ses or·d res soit quelqt:r,: femmes ou jeunes filles 
(Vieille-i\Ja1·il1 aye . Panny et Bovrr ic). soi! qnelques gan; ins (Flémall l' 
et Many-Yvoz). Un chef 1am pi;:tc vi;:i te p1\1· iodiquemen t les 1am pi s
tf'ries et revise le matériel. 

» Au déhut dr HJ09. lors d'u n premie1· examen de la ~ituation, je 
fu :< frappé de l'écart co nsidfrabl r. du ;:iège de Fléma lle . Une enquête 
m'a pp1·it qu e l' an cien usagr de fa ire payer par l'onvi-ier tout vr-rrc 
dr lampe cassé avait ét,; éta bli ;'1 cr seul sièg-f'. Il aYa it été supprim«'· 
lors dP l' intr·od uct ion des lampes à benzine, en pré;:ence des réclama 
tioDs du per;:onnel encore inexpérimenté dans le man iemeo t des 
lampes et le réglage de la flamme. J'atti 1·ai l'attention de la Directiou 
sur cc point. Les ingénieurs des sièges Fanny el BoYerie décidèren t 
de faire unf' retenu e pour pcr·lf' d·o ut il pour chaqu e bri s de verre de 
lampe. Cette 1·etenue est de 25 centimes par ver re. chiffre i11férie111· 
au prix de revient. E lle n'était que de ZO centime~ au siège de 
Flémalle; elle fut rgalf'men l portée à 25 cPn ti mPs à partir du 
;H mlll'S 1909. 

» JI semble que ce renforcement de l'amende ait eu un heureux 
résulta t au siège de F lémalle. et que l'ètablissement de l'amende aux 
deux autr·es sièges ai t r·ùduit la ca8SC, surtout a n sièga Fanny. Si 
l'on constate une augmentation de co nsommation de verres à cc 
siège durant le premie1· semestrf' 19t0, c'est qu'un relàchement s'est 
produit 'dans l'application df's amendes, ca1·, alo!'s qu'au premie1· et 
an secouù . emestres 1909, le montant des 1·elcnues faites de ce chef 
«'•t a it de fr. 22-î 5 et fr. '111 -2:>. il n';1 1;lr que de fr. i-î5 a u premiP1· 
semest1·c 1910. 

» L'a mende est dont· n<'•cessaire, si l'on veut arri ver à réduire la 
cousommation de verres de lampes et surto ut , cho~e plus intéressa nte 
au point de vue de la sècur it<;. Ir nombre de verres brisés dans le.~ 

tr·ava nx ~outerrain i::. 
» Telle qu'pJle p,:t donnée ci-de~sus. la ;:La tist iqnr est. je le 

l'econn ais, assPz som maire .. J'au1·a i~ voulu y joi ndre le nombre de 
\"f'J'1·cs l'emplac«~s po u1· bris dans les travaux so uterrains . Malheu
rensemen l les l'lémenls font défa ut. 

» !)'après l<'s chiffres des retenn f'~ fa ilf's au sieg·c de Fh\ma ll f' , 11 11 

JJL'u t dre~sel' le tablea u suivan t : 
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] c r scmcstr~ 

:2111c )) 

] cr 
" 

2mc )> 

J • r )) 

Nombre de 
lampes 

d 1s1 ri buée, 

5:'> .ûîî 

5î,56-l 

58.068 

58, 7-11 

:'>9,81S 

.:S:umbrc de 
\"CJTt.:S ca s~<:s 

J.l!l 

I 12 

()'.~ 

\l.J 

10n 

Propu rtiu 11 de 
\" t: 1-re"' cassé:-:. 

par 
l .UùO lam pes 
di,m buécs 

1\' 27 

li . l!I 

O. ! fi 

O. ] l i 

o. Jl'. 

« Les lampistes 1·ense igneot à tous lPs : ièi:res que la cause la plu:
fréquente. p1·esqu'exclusive des bris de verres, est un ,··chaufl'ement 
exagéi'é : le,; lampes ont le verre! completement enfumé. 

» Depuis la fin du mois de . novembre H:!09, HO lam pes à mèchP 
ronde sont en usage au siège de l•'lémalle et !15 sont en se1·vicc au 
siège Fanny depuis le i ",. janvier HHO. On n'en compte que 20 it 
Vieille-A!arihaye et 6 an i\Iany. 

)) A oc considére1· que le siège de l•' l{•mal lc, il scmblei·ait qu1! cet tr 
transformation n'ait pas eu le rè,u lta t auquel on deva it s'altendrr . 
éta nt données les idôes qui ont cours sui· les avantages des lampe,.: i, 
mèche ronde; mais la période exami nl\e est trop cou,·te pou r qu'i l 
~oit pe1·mis de prendre des concl usions ferm es. Les lampes à mè>clw 
ronde ont d'ailleurs com me qualité i ,1 ,·onlrstahlc, d'a,·oii· une flamme 
plus stable. 1·{•sistant mi <! ux anx chor~. r.,' encoi·e à lï·hran lement 
ca,'. sé pa1·. I~ ti1'. de~ mine~. Leur consomm a; ion, d'ap rès l'pxpériencP 
qui en a ete fa ite a .'. la1 ·1haye, ,.~t inf<,l'i eurc d'un lier._ il celle de:; 
lampes à mèch e plate. 

» La consommation des verres dr laiiipe" t . fl . , . es 111 · ucncee par 
cl autres facte urs que le b1·i <.: d·1ns I t • · · · 
. . · ' · es 1avaux sonlel'!'a1ns. L opal! sa-

11011 constatee au d<'•lrnt dP la fab1,1·cat·10 d · · , t 
, . • . • '. , 11 es VP1Tes spec1aux, "e~ 

enco1Pma11 1frstPrad 1vrr,.:rs rcpr1se· ('n,1 · 0 · · 
· t hl ' · · · " 1 a1nrs uct u;:i t1on s 1111 sonl 1rnpu a es 

» l~nfi n le ;:,o in apport,; au ~Prvicr 1 . . 
1 · · c li nrttoyaa·c 1nlC'1·v1Pn t poul' 11nr arge part dans la con snmmati r ,.. , . . , 

,. . on . ,rs vrr1·r;:: s t>brèchent a1 s<'-ment s ils "ont poso~ lrop r udPment 1 . . . . , , s111· f•s tables l'n tàle de~ lam-p1 ster1es c1 l1enz1nP. C est an n:1~n d · · 
. . "que P soin " que. . t'. att1·1bup1· Pli g- 1·ancl r part if' la c in . .. Je suis por P a 

:vrany. » , ' son1mat1on rxagfr(>e dn siègr 

l 
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t 

H.Al'l 'OJ:TS .\ )>\JJ,JsTn,\TIJ·, , li.89 

Far,:vnna_qe 1neçanù1 111! ,les /,oi s de III i11e 

.\Ion rappoi·t sur le 2"'0 ,.:emc:;tre HJO~ donnait r1uPlq11es rcn~cig:ne
mPnts sur le façonnage méca nique des boi s de min e . .\I. l' Jngénieu1· 
Renier me fo urni t sur ce méme suj11t le;:: quelque~ 1·rnseignemeols 
f'Ompf1,menta i1·cs que Yoici : 

« A l'occasion de mon rappol't sur le second ~emestre 1908, j e 
vous ai don né quelques ren seig1wments sui· le fac;on Liage mécanique 
des bois de mine aux Charbonnages de ;'vlarihaye. Cette uo!C' a t'!lé 
publiée dan s les 1lnnales des Mùies cle Belgique ( t. XI\' , p. i 030). 

~ Je crois intéressan t de compléter les renseignemen ts que j e va ns 
ai donnés à cette époque, en les poursui vant pou1· l'exercice i909 et 
le premier semestre i9i0. A titre de comparaison, .ÏY joins les 
données relatives aux années J906 et 1907, que la Direction de ces 
charbonnages a eu l'obligeance de faire réun ir à mo·n intention. 
To utefois la consommation du siège le plus important n'ayan t pu 
ètre établie exactement pour cette péri ode, a dû èlt·e éYaluée 
approximativement. 

>> Ain si que je croyais pouvoir conclure dans ma première note, 
il semble bien qut' le façonnage mécaniq ue des bois n'a it pas entrainé 
de dimin ution du nombr,~ des accidents dus aux coups de hache. 
Toutefois les résultats du premier semestre i909 sont assez encoura
gea nts. L'augmentation du r isq ue qui s'est produite dans la suite, 
résulte peut-être de l'arrêt presque si multané des exploi tations de 
pl usieurs couches minces. 

» Les bois de taille façonnés méca niq ncment sont en effet utilisés 
surtout dans les couches de faible ouverture où la préparat ion sui· 
place des bois est assez délicate, surtout dans les dressants. comme 
e·est généra lement le cas aux Charbonnages de iVIarihaye. 

» Si Je façonnage mécanique des bois de mine n'en traîne pas nn r. 
dim inution sensible du risque professionnel, il procure en tous cas 
il l'ouvrier un rée l ga in de temps . C'est pourquoi les Charbonnag~s 
de Marihaye continuent /:t faire préparer un ticl'S i, un qu~rt des _bois 
consom més, ou pl us exaclemen l enYil'O ll la moitié des bois de taille. 
car le fa<;>onnage des bois de Yoie a été abandonné, vu son JJC'n 
d' utilité. Les montants de voie sont eu général posés ici « il sel le >). 
Cette selle varie d'allure suiYant l' incli naison du montant. 

» La scierie de F l{•mall e ne prépare donc plus actuellement que 




