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Carte des Charbonnages du Nord et du Pas-de-Calais au 100.0QOm", 
Sieges d'e.1:t1·actimi. .\'a/ure des Charbuns, Sta ti,ti<11ws. par 
.-\.. RrFFLET. - En ,·e nte chez J. :\ liseron. ~:clitc111·. -'1fl, l'Ue 

Coquerel , Amien8 . - Pl'ix : 4 fra nc::. 

C'est une m ise au point très claire et trbs condensée de la :-ituatiou 
des Charbon nages du Kord cl dn Pas-de-Calais it la fin de 1910. La 
cal'te indique les limites des Conccs· ious. les siège•,; d'cxl l'action, les 
fosses de sc1· ,·icf' cl eu fonc;agc . ain:-i que la tenf'u1· en matièrt'. ,·ola
tilcs des fai sceaux exploités. Les cha rbons y ont l'lé cla~st;s en deux 
;.;ra ndes catc;0ol'ie : le:; g1·a8 et les ma i01'CS; les siègf's ri' exl :·action 
rie g1·as ont été noté: en 1·oug-e . et les ;:iêgcs d'cxt1·action tif' mai g 1·c;; 
en l> lcu; puis, par 1111 sy~lt·mc de notation,; spL•cialcs. on indiqu e les 
divcl'scs ,·a,·iétés de gras et df' maigre:; , de sortf' que. pour rhaq ue 
siège. on YOil im11l(;d iatcmcnt la sorte quïl prod uit. 

Une notire sommai rC' imp1·iméc ;;ur les bords de la car te don11e les 
ren ~eignem<'nts essentiels nt· la décon \'erte du bassin . son exploi ta
tion. le systcme dPs ventes . la prod uction, le :'a lail'P. l' o1·gani sali oo 
des ou ,-rip1·s mi 11e11 rs . le dt'·H~loppcmen l des Yaleu n; de charbon-

nage~. etc . 
rrl'aYéf' a vcc 50i n, ti rt'·c <'Il six conlc111·s. format 66 X 11 :{ c111. . cet te 

,·al'te, 1·pmarquablc par sa oettett'• et pa1· la $Omme de rPn:'cigne
rnPnts qu' el le contient a sa place marqu(•e chez lîugt'nieur. lïndus
tl'Îf'I. h• nt'•gocian t en charbo n,: . ln portPu r de Yaleurs df' c· hal'hon-
11aµ-e, <'l. c'n µ-(·ni'·ral, po111· q11ico11rp1e, sïn tt'·r<·~$f' dt> pri•:- ou de loin. 
; 1 lïmpol'lant ha,~in lt ouillP1· du :\ord dr la Fran ce 

Le régime mmier du Congo Belge . par Danif'I Corpm·,·1,:11,; et .J;icq uf',; 
,·A~ Ac1,ERL - Hl'llxf'lll', .. J. Go!'ma<'1·e, :? ! , 1· 11 e d<' la Limite . 

1:pl oun'a;,!:<' . qui (':-l or nC:• d'11ne ra 1·tP <lf's J'i°•,:p1·Y('~ mi nièrP, du 
1,ata11!.!a 1·pnfrrnw l<'s tcxtf',: dP tn11t1•:< lt•:s cli~pMit ion:< lt'•g i:sl;i ti\('" en 
Yi.,111,111 , <111 11,; la c11lo11 i<' 1·11 mati è'1·c· dP mine:-. a 1·t•c lc11l' comm(•n tai 1·c 

" 1n.-•thodiq11P. Il H' di,·i ,e <'Il <"in q pa1· tiP,,.: la premic1·1• comprend 
lîii ,tor iq1H' dt• tn11lP la lt'•µ-i~ latio11 mi11i~1·e r·t111µ-olai,<', c,>111·C'1·na11t il 
la !'ni,; lt• rt'·g-i 111<' ;1 ppl i1·a bic ,1 la colon i<• en ;..:·t'· nt'·1·a I cl lt• 1·t'•gi me 
:-pt'·cial I i,a11t 11· l,,1tanga. f. t• co1111111•ntc1i1·1• du n '•µ:im<' m i11 it> 1· 1•11 
:.:'('1tt'·ral rait l'oh.it•l tl, · la clf'11xii·11w pa1·l iP. t.1 11dis q11P la troi .- ii.·11w 
pal'li<' p,1 1·011.,a,·rt'·P à l'rtudr d11 rt'·ginH· "J>l;,.ial du l\atanga. l>an, 
lt'" .l,•iïiii·n•,; p.irli<',. lt':< a 11 l<'t11·.< lr,1itP11I de la lt'•g i:'-la tion Pn I i;..:- 11c·u1· 
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sui· la main 1l\c11nc indigè ne (lo11agc de~ :-en iccs et 1·cc1·utc111ent des 
t1·ayai llCL11·s) et donnent le groupement df' tous (('s docum en ts officiels 
sur la matière . 

11 est inu tile dïusis le1· rnr le caractè1·e de hau te act ualitë de cc 
livre qu i. n\cligè ,l\·ec· un so uc i cxt rème de la clarté el de la mJthodc, 
forme1·a un guidP pl'atiqu<' aux main$ de tous ceux quïn t(•res:;c la 
m ise â fru it ùrs l'ichcsses miné1·a lc · du Congo .. -\. 11 point de vue du 
dl'oi t minier, cct tP d 11 de pl'ésente éµ;alemc nt un vif intérêt en mcltant 
en lumière la gcnc"c de celle législat ion cl l't:•vol 11 tio11 qui lui fut 
imp1·im1'•c au coul's U('s rl crn iè1·es années en vur de 111c tl1·c l':l 1·égimc 
jurid ique df's mines en harmonie aYcc le dt;vcloppcmen t et les 
bcsoi 11,- êl'onom iq ucs de la colon ic . 

c ·csl ain:;i 11uc la si tuation foneièrc toute spéciale du Katanga, 
la l'ichcsse cxtrao1·dinairc df' son sous-ml ainsi que le prod ig ieux 
csso1· de celte conlrée ont im posé la nécessité de do ter s;111s plus de 
1·ctanl celte pa1·tic de la colon ie d'une réglcmentatioo mioière toute 
spéciale. De là ré:;u Ile, act uellemcnt, une d isti Del ion ca1·actérist ique 
entre le rc'•g ime m in ic1· spécial applicable au Katanga et le régime 
général en Yig-ucu1· dans lf's a11l1·cs tenitoires du Con go. 

Les bas(', du 1·éµ:i111 e 01i11ic1· gr'•nfral se t rouYenl da11s les dl\c1·cts 
du 8 j uiu 18S8 ,; tablis,;an t les prinripcs fondamcolaux du dr oit 
mi11ir1· . cl du :W ma i•,; IS9:~ po1·ta nl réglementation de l'exploitation 
des min es. l i u·ava it été pt·i <' . a,·ant le décret de 1888 , que des mcsul'es 
prol'i:,oil'e:; en matio1·c miniè re pa1· les déc 1·c ts du '1!1 septembre 188G 
ëtahli:::san l le 1·t'•1,.d rn.c roncic1· et le dt'•c ret d u :30 a\'J·il 188ï ayaut pou1· 
but de prot,··g-e r lm: tL• 1-res coutre les em pietf'men ts H les abus qui 
pourraient s·y commellrn. Cc déc1·et Yi :::ail notam ment l'exploitat ion 
des r iches,;c;; mi11t'•1·alrs. 

Le décret du Sj11i n 1888, de:;tiné à complt'.•lf' I' les mc;;u1·es pro~· i
soil'CS fixées pa r les déc1·ets antt'•ricurs, a 1Tèlc les principes fonda
men taux du d1·oit min ier, au nombre de tro is : 

l " La pt·opri(•t é df's ri chf'~ es mioPrales . Unr d is t inct ion est Plahl ic 
en tre la p1·11p1·idt'· du sol et le~ substan ce ' spéciales qu' il renfe1·mc, 
1r~q 11Pllf's ·o nt 1·c(·on11 ues cxclusi1·cmcnt propriété de l' l~lal; 

:z., Ll' dro it d'explo ilation qu i do it rt''sultel' d'une coocession 

spéc1alt•; 
:3" r.,•s droits acquis des indig-èncs . LC's ind igènes qui f'xploitaicnt à 

leu1· compte IL'8 ril'l ,e:::sc~ 111i 11(•1·alcs sui· les ICl'l'Cs occ upr'•es pa1· eu x, 
poun·ont cu11 ti1111c1· lcnr C'Xploitation . 

1.t· ~.rsti.·lllt' lt'•gal. (' nYi~a[ré au poin t de v ue df's pri ne ipf's , consacre, 




