
RÉPAR T ITION DU P E RSONNE L 

ET 

DU SERVICE DES MINES 

Noms et lieux de résidence des fonctionnaires 

(15 jui llet 1911) 

AD:\lTNISTRATT ON CE1'TRALE 

:tll i\I. DEJARDJN, L., Di1·ectcur gé né,·al, à Brnxellcs; 
'.VATTEY:'<E, V. , In specteur gé né1·al, à Brnxelles; 
GoossE::,;s . C,r. , Di i·ecteur, it l3l'uxelles ; 
VA:si RAE~IDONCK, A., chef de d ivision, à Bruxelles; 
Bm:YRE, A . , Ingénieur de t •·c classe, à Bn,xelle,; ; 
DELMER, A. , » zmc » à B!'l1xelles. 

Se l'v ice special des accidents 1ninie1·s et du g 1·iso1t 

Mi\L '.VATTEYNE, V. , Inspecte ur géni'·1·a l . il Bi· 11 xell rs; 
Bor.LE , J . , Ingénieur 1)J'incipal de 1re classe. à i\Jous; 
LEMAIRE, E. , » » de 2m" classe, à i\J ons. 
BREYRE , A. , » de f rc classe, â Bn1xelles ; 

Se,·vice des e,l'j) losi('s 

:VL\l. L EVA RLET, H., Tngén ieu1· principal de 2m• cla,se, à Bruxel les ; 
DE BIOLLEY , P. , Inspecteur-adj oint. ù Bl'uxelll•s; 
LALLDIA,rn, :.VI., )) à Brn xel les . 

l' 
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1re IN SPECTION GÉNÉRALE DES MINES, A MONS 

i\I\I. J ACQUET. J. , Tuspecteu1· général, à i\Ioos; 
DE~IARET, J ., Tugi•nieul' 1)I'iocipal de tr• classe, à :\fou s. 

P1·0Yioces tic Hai na II t, de Bra ba nt, de la F landre or ienta le et de la 
F laodrn occidentale. 

1 cr ARRONDTSSEi\IE1'T 

M:vf. DE~tAHET, L., In gl'.•n ie111· en chef Directeur de 2m• classe, à 

:\Ions; 

LEnE:s;s, L. , I11gt'.•nieu1· priuci pal de 21110 classe, à i\Ions . 

La pa r tie de la p1·0Yince de Hai naut comprenant les cantons jud i
ciail'es de Boussu (sa uf les comm unes de Horn u, de Quaregnon et de 
Wasm uël) , de Dou1·, de Pêll11 rages (moins les communes de GivJ'}, 
d'Harmignie~ et cl'Harveogt), d'Antoiug, de.Celles. de Pél'Uwclz, de 
QucYauca rn ps, de Templeuve et de Tour nai et les comm unes de 
Ciply, de Gaurai n-Ramecroix, de Soignies, d' Horrues cl de Naast; 
les p1·0Yi11ces de la F lan dre occ iclcuta le et de la F landre or icutalc. 

1er D1STH!C1'. - i\ L VAN I-lEHCIŒNRODE, E. , Ingén iCUI' de 3mc classe, 

à \Lou s. 
Charbonnages : 

Bel le-Vue. 
Bois de Boussu, 
Longter nc-'l'richères, 
Genly . 

Cantons de Dour et d'Antoing·. 
P1·ovi 11 ces J e la Flaudrc occiden
ta le et de la F landre orientale. 

2• DISTRICT. - ::\f. DEIJASSE, L . ' I ngén ieu r de 2° classe, â i\Ious . 

Blaton, Can ton de Boussu (sauf les 
GI'andc ~(achi nc à fou de Dour , .communes de Hornu , de Qua-
Grande Chcrnlièrc et \ I id i de regnon et de \Vasrn uël) el ca nton 

Dou r . de P él'llwclz. 

Buisson , 
J-1 a 11 tl'agc. 

3• DISTRICT. - ?I L DESENFANS, G. , Ingénieu1· de i "• classe, à Nimy . 

Bois de Saint-Gh islai n , Cantons de Tournai, de Celles 

L'Escouffiaux , 
Gi·ancl Bouillon , 

Ciply. 

et de TemplcuYe, et commun es 
de Gau!'aiu-Ramecroix et de 
Ciply . 
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4• DISTRICT. 

Charbon nages 
l'Agrappe, 

Bon ne-Veine. 

:.I. \ ERBO UWE, O., Ingéni eur de zm• classe, à Mons . 

réunis de Ca ntons de Pâturages (moins 
les communes de Givry, d'Har
mign ies et d' Jl ar vengt), de Que
va ucamps; communes de Soi
gnies, d'Horrues et de l'iaast. 

2° ARRONDISSE\! El'iT 

MM. D ELBROUCK , l\l. , Ingén ieur en chef Directeur de 21110 classe, 
à \ Ions ; 

NIBELLE, G., Ingéni eur pl'incipal de 2m• classe, à \Ions . 

La partie de la proYin cc de Ha ina ut comp1·enant les can tons 
j udiciaires de Boussu (communes de Horn u, Quaregnon el \Vasmuël), 
de Chiènes, d'E nghien, de La Louvière (comm unes de Jloudeng
Aime1·ie., Houdcng-Gœgnies et T rivièl'es), de Lens , de Pâturages 
(communes de rnHy, Harmegnies et Hat·\·cngt), de \ Ion s (r.1oins la 
comm une de Ci ply), de Rœu lx (commun es de Boussoit , fil'ay , Castea u, 
Golt ignies, :Maurage, Hœulx, Saint-Dcn i:, St1·(·py, Thieu , T hieusies, 
Villel's-St-Ghislain et \' ille-sur-Il ainc), d'Ath , de F lobecq, de Frasncs
lez- Buissenal , de Lessines cl de Leuze (sa uf' la commune dr <+a u1·a in 
Ramecroix) ; la provin ce de Bi·aba nt (a1·rondi~sement jud iciairc de 
Bruxelles). 

f •r DISTRICT. - \L LtAGRE, E., fn p:t'•nic111· de 1'0 classe, ii \Ion~. 

Nord du Rieu du Cœur , 
R iru du ù e u 1· (Soci<'tt· \1ère et 
Fol'fa il du Co ucl1aot du Fl !\ou). 

Canton;: de Boussu (comm un e 
de (jua1·eg-n on) . de F lobecq, de 
Len s, de Frasne~- lez-Bui:;scoa l et 
de Lruzc (moi ns la comm une de 
nau rni n-Ramec1·oix) . 

:2" IJISTRJCT. - .\ l. l'in:nERAU , Ch., Tn;.rt'•nie u!' de 1' 0 clas~c, à \I on;: . 

(;rand llorn u, 
Prod u ils. 

Ca ntons dc Bous~u (comm unes 
dr lln1·1111 e t \\'asruu (ôl ), dr \ Io ns 
(c·omrn 11 11p~ de Flén u, .Jrmappt·~, 
\ fai~il•rr~ <'l l'iimy), d'At h et de 
Lcssinrs. 
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l' I GuËm N i\1 lncrénicur de 3• classe, à \Ions. ;;!< DISTHICT, - " • • ., o 

Hor nu et \ Vasmcs. 

Ghl in, 
Lc\·ant du F lén u. 

Cantons de \ Ions (communes 
deCuesmes,Ghli n, Hyon, i\lesvi n, 
1\Ions, Nouvelles, St-Sympho1·icn 
et Sp ien nes). de Chiènes el de 
Paturages (communes de Gi\'l'y , 
Harmignies et Han engt) . 

i\I I E' IAl n E G Incrénieur de 2° classe , à l\Ions. l1•01STR1C1'. - l •-' 1' " • . , o 

St-Denis-Obourg-Havré , 
l\Ia u rage et Boussoit, 
St i·c\py r t T hieu , . 
Bois-d u-Luc et Ti·iYières réunis, 

Can tons d' Enghieo, de La Lou
vière (commun es de Houdcng
Ai meries, Houdeng-Goegnies et 
TriYières). de i\Ion~ (communes 
de I:Ian é et d'Obonrg) . de Rœu lx 
(communes de Boussoit. Bray, 
Casteau , Gott ignies. :1Iauragc, 
Rœulx , St-neuis, Strépy, Thieu, 
Thieusies, \' illers-St-Ghislain et 
Vi lie-sur-Haine). 

· d B ·al>aiit. a1·1·01Jcl issemcnl judic iaire de Brnxcllrs . Prov111ce c 1, ' · · 

3mc ARRONDrSSEi\ŒN T 

· · l f n· te • de 2m• classe , à \ IM. LrnoTTF. , I~ .• l ngen1cu1· eu c 1c 1rcc u1 , 
Cha1·leroi. 

V Nc l ' L''" J In()'énicu1· principa l de zmc classe, à Charleroi. RA ,c...,. '·, o 

·t· de la JH'O\' in cc de Haina ut comp1·cnant les communcs de La pa1 1c . , ., • 
·t Chapell e-lez-Herlaimont, Courcelles, Fo nta111e-l .1!..Yeque, 

Bcllccou 1 , · 1- · · d 
P. ··t 11 SonYret et Traze"'nics du canton J UC 1c1a1re e 

Leernrs tl O • 0 
. 

. ' 1,1:, -e:que· les can tons jud iciai1·es de Binche (moins la com-
Fontainr - ,\ ' . . 

i\1 t-Stc-GenevièYe) , de La Lou\ï è1·e (moms les communes 
mnne dcion . , , ··è · ·) dS œ 

A. er ics HondenO'-Gœo-mes et J r1v1 1 e:s , e enenc, 
de I·Ioudeog- im · " 0 

, . . 
. . ( oins les commu nes de Hor r uci< , Naast Pt S01gn1 e~); 

Je S01gu1cs m · , . , . . . 
de Fstinnes-au-\ al, ~Iarche-lcz- bcams1ncs, Mignaul t , 

le, comm unes · 
·. 1 ·-B· che et Vellcreille-lc-Scc du can to n de Rœnlx. 

Pcron ncs- rz in 
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1 •' DISTRICT.-:.w. DEFALQUE, P. , Iog·én ieu r de 201< cla:'Se, à Charl el'oi. 

Charbon nages réunis de Ressaix, Ca nton,; dr Binche (commun es 
Leval, Péron nrs et Sa inte- de Binche. Bu vri 11 nes, Estinnes-
Aldegonde. au-.\Tont. Haulchin . Leral -T!'ahe-

Hai ne-Saint-Piene, Houssu el gnies . .\Iont-Sa in tr - A. lclegonde , 
La Hestre. Epinoi s, Ressaix , Vel lereil le- le -

(Division de Boussu). Brnyeux et Waudl'ez), de Hœulx 

(communes de Pfron 11es-l rz-Bi11-
che, Eslin nes-au-Val, Mignault 
et Vellereil le - le - Sec) el dr La 
Louvière (commune dP Hain e
Saint-Pau l) . 

2"'0 DISTRICT. - .\L D'HAENENS, J ., Ingénieur de 3" classe, à 
Charleroi. 

La Louvière et Sars-Longchamps, 
Bois de la Haye. 

Can tons de Bi nchr (commu ne 
d'Audel'iucs), de La Louvière 
(communes de La Louv ièl'c cl 
St-'Îaa"t) et cLe Seneffe. 

3• DISTRICT. - .\L .\IoLIXGHEN, E. Ing(·nicul' de 2° cla"sP ù Cha?·leroi. 

l\Iariemon L. 
Basco up, 
Hain<·-Sainl-P iene , Houssu et 

La Heô'trc , 
(Di,isioo dr Ha ine-Sa int-Pierre . 

Can tons dr Binche (commun es 
de Carn ièI·es et de .11forlanwelz), 
de Fonlaine-l'Jt Yêque(communes 
de BrllPcou 1·t , Chape lle-lrz-TTer
laimonl Pt Piéton) . de Soig- ni rs 
(commune;,. d'Ecau"siiws - d'En
g·hien, Eca11~8ine~-Lalaing. Hr n
ripon t el Ronquières ) cl dP 11œulx 
(commu ne de l\Ia1·che-Jez .J~cau s
si nes). 

4mc DJ!'TR!CT. - i\I. LEGRAND, L., Ingénieur de 3° cla;,.sc. à Chal'lel'c,i . 

Couz·ccll es . / Can_ton;,. cl<.' Binche (comm une 
Beaulieu"al't. de Ha1n_c-Sa1nl-Picne) . de Fon-
Nord de Cha1·le l'oi. 1 tai nr - 1· E~·êq ue ( corn mu nrs de 

Courcel lr s. Pontainc _ J' Evêrrur. 
' Leernes, SouYret et Trazrgn ies) , 
/ et de So ig nies (commu nPs de 
, Bz·a ine- lr-Comte r t llr.onuyèrcs). 
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!1• ARRONOISSE.\fENT 

T\fl\I . Lcooum,E, O. , Ingénieur en chef Directeur de 2° classe, à 

Charle,·oi ; 

GuYSEN, H . , Ingénieur principal de 2° classe, à Charleroi. 

La partie de la province de Hainau t comprenant les cantons judi
ciaires Noi·d et Sud de Cha!'leroi (moins la ville de Cha1·lero1 et les 
commn nes de Gilly . Lodeli nsa1'l cl :\Io11 tig ny-sur-Sambrc), de Fon 
Lai nr -l' l~ vèqur (moin ~ le~ communes de Hellecourt, Chapelle lez
HPl'lai mon 1. Cou z·c!'l lrs, Fon la ine-)' Evêque, Piétou, Souvret , Leernes 
Pl 'l' l'azrg- nirs), de Go:':<cl ir;,. (commun e de Go.:seli~s), de Beaumont. de 

(' I · Jn Jlill!Cl de Thu in de Mcrbes-le- Chateau et de Binche . 11111ay , c" , , 
(commun e de l\Ioot-Sainle-Gcucviève). 

P ro\"Ï nc<' de B_1,abanl (ar1·ondisscrnent jud iciai1·c de Louvain). 

1" DISTRICT.- N .. · 

· t l t Can tons de Fo L1 taine-l'É Yèquc Mooceau-Fontaiuc, . Mart,uc c 
i\lai·chienne, (commu nes de Monceau-sur-Sam-
Grn od Conly-Spiuoi : . bl'e, Goutroux et F orchies-la

l\1a1·che), de Thuin et de Binche 
(commune de l\lont-Sainte-Gene
viève). 

Prnviu ce de Brabant (anondissement j udiciaire de Louvain) . 

2• nisTHICT. - i\f. DE~SA LES , E ., In gén ieur de 3° classe, à Charleroi. 

Sarré- \Iaclame , 
Amercœur, 
Bayemont. 

Cantons Nord de Charleroi 
(commune de Dampremy) , de 
Jumet (comm unes de Jumet et 
Roux) et de Merbes-le-Château . 

i\1 DA NDOJS H., fo<Tbénieur de 2• classe, à Charleroi. 3° D!S'l'RIC'f · - . ' 

Charbon n. réunis de Cha!'ieroi' 

Masse-Diarbois. 

Cantons de Fontai ne-l'Évêque 
(communes de Marchienne et 
Landelies) , de Gosselies ( com
mu ne de Gosselies) et de Beau
mont. 

- a 
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4° DISTRICT. - M. H .... RDY, L. Ingénieur de 2• classe, à Char leroi. 

Marcinelle Nord, 
Forte-Taill e, 
Bois de Casier et Marci ncl le-Sud , 
Centre de Jumet. 

Cantons S ud de Charleroi 
(commun es de Marcinelle cl de 
Mont-sur-Ma rchienne). de Fo n
ta ine-l'Evêque ( commu ncdel\fo n
tigny-le-Tillcu 1) et de Chimay. 

5° ARRONDISSEMENT 

MM. P EPIN, A. , Ingéni eur en chef Di!'ecteul' de 2° classe, à 

Charleroi ; 

DEDOUCQ , L. , Ingé nieu r· pri ncipal de ire classe, à Cha1fo!'oi. 

La partie de la province de Haina ut comprena nt les can tons j ud i
ciai res de Châtelet, <le Gosselies (moin s la commun e de Gosselies) ; 
la ville de CharlP- roi et les commu nes de Gi lly, Lodelinsart et Mon
tigny-sur-Sambre des can tons judiciai res Nord et S ud de Charlel'oi . 

Province de Braban t (arrondissemen t j udiciairè de Nivelle:,). 

1•r DISTRICT. - M. BERTJAUX , A.. , Ing·énieul' de 1'0 classe, à Charleroi. 

Tricu-Kaisin. 
Carabi nier-Pon l-<lc-Lou p, 
Ormont, 

2• DISTRICT. - N .. .. .. , 

Centre de Gill y . 
Appa umée- Hansa,·t , 
i\Iasse-Sai nt-Fra 11 r,o is, 
Bonbier. 

Can ions de Châtelet (comm un es 
d'Acoz, Aiseau, Bo uffio ulx, Ger
pin nes, Gougnies, Joncret, Pont
de-Loup, P resles , Roselies et Vil
lers-Poteries) . 

Cantons Nord de Char leroi 
(com mun es de Gi ll.Y, Lodel insart 
et ~lontigny-su1·- Sam bre), <le 
<tosselies(comm unes de F le ur us, 
Ransart et \ Va ngenies) cl de 
Châtelet (commune de Couillet). 

Provin ce <l e Brabant (ca ntons de Gena ppe et de J odoigne de 
J'anond issement judiciaire de I\ ivelles). 

' 
J. 

f 
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3• DISTRICT. - M. GILLET, Ch. , Ingénieur de 2• classe, à Charleroi. 

Grand Mambourg, Li ége Cantons de Charleroi (ville de 
Bonne Espél'anceâ Montigny-sur- Charleroi) et de Gossel ies (moins 

Sambre. les commu nes de Gossselies, Ran-
Bon ne Espéra nce a Lambusart. sart, F leurus et \ Vangenies). 

Noël. 
Nord de Gilly, 
Bois commun al de F leurus, 
Poirier. 

Province de Braba nt (cantons de \Vavre et de Nivelles de 
l'arrondissement judiciaire de Nivelles). 

4• DISTRICT. _ :M. SoTTJ AUX, G. , In gén ieur de 2• classe, à Charleroi. 

Rolon-Sai nte-Cathcr i ne, 
Gou ffi·e, 
Aiseau-Oignies, 
Aiseau-Presles, 
Petit Try, 
Bau let. 

Ca nton de Châtelet (communes 
de Châtelet , Châtel ineau , Lam
busart, Loverval , Farciennes et 
P ironchamps) . 

P rovince de Bra ha nt ( canton de Perwez de \" ar rondissemen t judiciai re 
de Ni velles) . 
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2• INSPECTION GÈNÈRALE DES MINES , A LIÈGE. 

MM. LrnERT, J. , In spectr ur p:énéral. à Liép:e; 

DELRUëLLE , L., r ngén ieu ,, principal de 1'• cla"se. ù Li1\!"<' . 

P rovi nces de Li égc, l\amm', Luxembourg, .-\111·e1·,- ctLimbou1·p: . 

6• ARRONDfSSK\I8NT. 

MM. Boc11KOLTZ, G., In génieur en rhcf Directeu r· de 1'0 clas~e. a 
Namur; 

HEPRIELS, A., Ingénieur prin cipal de 2m< cla,-,c, i1 Nam111·. 

Provin ces de Namur el de Luxembouq.ç. 

1er DIS1'JUCT. - M. HARDY, A. , ID::.d•nirur de 2° r la~"r, i1 N;im111·. 

Charbonnages 
Tamin es . 
Jemeppe, 
Stud-Rou vroy. 
Aodenellc, Hautebi~e et Les Lié

geois, 
Groynne, 
Muache. 

Provi nce de l\amu1· : la pal' lir 
sit11Pe au l\ord de la Samh1·c cl de 
la .\fo11sr, à [·exception du canton 
de l'iamur; Ir r an lon d'r\.ndennc . 

Proviacr de 
l'a J'I'Ond issemc•n t 

1 NeufclHitca u. 

Luxcmbou l'p.- : 
j11di cia il'e dr 

2° DISTRICT. - .\I. STi~l\" UIT, A . , Tn p:Pn i<'111· dl' 2' cJ;i"~"- i1 Na11 11 11·. 

Velaiue et Jemeppc-No1·d, 
Au vela is-Saiut-Roch, 
Falisolle . 

I P1'01·inrl' dl' Nam11I': J1•s ('ail -

lon s de C1n1•y. Horhrl"ol't. Bra u
/ 1-~ iu~: et r.C'd innr; le• canton dr 

N;i mn1·. "a uf la pa1·ti<· eo mpri"r 

1 
entre la Sambrr· rl l;1 \fp11 "" : la 

/ villf' dl' IJina11t f' l la par·ti<• du 

1 
cant on ~!!' <·e nom sil11 i'•r sur la 
r ive d t·o1tc de la .\l!'US<' . 

Prov i n<·e de Lu:i.:r m hnu 1·:!." : I' ;11·
rnocl is8e mr11 t j ud ir ia i I'(' c1 · A rlo-1. 

3• DISTRICT. - .\l. J AD()UJ,, ,:h .. l 11g-c'•nin1r cl(• :~r cl;:i,·e, it 'amur· . 
Ham-, 11 1·-:-;;a mhrP . 

Mornim out. 
Fl or iffoux , 
Malonne, 
Le Chàtrau. 
Basse-\la1·lagnr. 

Ars i111 on t rt l' n11· in<·<' cl c i\an1111·: Ja pal' ti<· 
cornpri "c <'nl1·1• Ja :--samhr·e I'! la 
i\]('11 ~( '. il J'PXf"'f'J1 li o11 dp Ja i·iJJ p 
dr 1 >i nan t. 

Pr·o1·inrr dr Luxr mho11 1·g : 1· a1·-
1·ond i><senwn t .i ud ici;i i r·p di• .\1 a l' l"i t<'. 
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ï 0 :\..RRON DISS[tVrnNT 

l\'[ .\I. LECHAT, V .. Tngë nie11r c11 ehcf Di1·cr teur de 1re classe. i1~Liégc : 

Fm1rnT, V .. In p:ë11 ic111· p1·i11 cipa l de ·1'0 classr . à L iégc. 

Pro,· ince ùc Lit;µ-c : a 1·1·ondi s~('J1l('11 1 j 11di r iairc dr HHy et cantons cfp 

\Val'emmc rl de T-Io llog-11c-a ux-Piel'1·rs de l'anoudisscment j ud iriail'c 
de Liege; JH'ovinccs de Lim bo urg- et d"A1n-c1·s . 

1er DISTRICT . - .\L DAILLY, O .. In g(;n icur dr J" clm:sr. à L iép:c. 
Chal'bonnap:c~ : Cant on dr Huy moins les corn -

Bois de Givcs el St-Pau l, m1111ps d<' Fuma l et Vi nalmont : la 
Ben. romrnHnr d<• .\fodal"t' du canton 
l lal bosa rl· Kivcl le1·i c, 
l\ou vc, J lc-.\lon tagnc, 
.\fa rihaye . 

de l'iand 1· in; la commu ne dï<:ngis 
du ca II lon de Hol lognr-al!x-Pierres. 

2° DISTRICT. - i\f . .\L,s:;1:-, . ,\ .. fnµ-én ir 11 1· dP ;jm< ela,-se . a LiPµ-e . 
::iar-t-d'r\.YPltert Boi;;-cles-.\loin rs . l.P ra 11lon dr llollog-nc-aHx-

Pit' ITt' ><. 111o i n,- IC's eo m mu ues de 
1~11µ- i>' . f. ps :\\\" ir., . Chokier, Flé
malle - <hau clc, F léma ll e - Hau te, 
r.Icixhe, ll orion-Hozémont et Je-

l(r:'.,alc:-:- .\l'i i:-:te~ . 
A l'br·r-Sa in L<'1li chcl . 
Conco1·de. 

mr ppe-~111·-.\lrusc; Ir ca nlo11 de 
i\andrin ma in " les t·o mmunrs de 
.\Jocla1·r . Combla in-;:iu -Pon t, Com
bla i 11 -Fai1·on, l•:J lemcllc, l la moi ,, et 
Oulfr t. 

:3• llJSTllJGT . _ .\l. Fou n~1AR!lm . P., Tn µ·é11 ir111· de• ·[rr clas~c. il Liég-<' . 
Sar t.,-a 11- lk1·tcu 1·. 
<tos~o n-f ,aµ·a ~:-:e . 
Bon nier , 
fl or loz. 

Le~ ca 11t nn,qJp Landen . de \Va-
1·e mmc l'i d<' 1.'t'1Tié1·ps ; le: com
mun r:-: de Cn mb lain-au-P ont. Com
hlain-Fait·on, Ellemelle . Hamoir 
ri Oufl'rl du ca nton de Nandrin; 
Ja rom rnun c dl' Les \Valcffes du 
ca1Ilo11 de .J ehay-Bocleguée . 

_,1,. 111,.;Tl\lC'I'. - ~1. VJATOUn, JI., lng-t'•n ir ur <le 1re clas·c , à Liégc . 
Bcei·i nµ·pr i-Cou rscl . j J .c~ p1•oyi nces cl' An vers cl de Lim-

bo u l'g, lrs cant ons de A. ,cunes, 
IJ pJchte J"c n, 1 l lc"· 1·011, Jchay-l3odeg-nfr (moins la 
Zoldrl', romm1111 c de Lrs \Valeffes) ; les 
L«'s [,iég-t•o i,, ' co mmune:;: de Fu mal et de Vioa l-
Anclrt'· Dumont-:-011s-.\ ,;cl1 . mon t du cr1n to11 de Huy; les com-

111 1111 r;: dr Le,; :\ wil'i:, Chokier, 
Gcnck -:-; 11 tend ael, J•'Jpmallc-(iTa uclc, Flémalle-Haute, 
Sain te- Barbe . 1 n leixhe, Horion-Hozémont et Je 
, :u il laume Lambert. mcppe-sur i\lcu~c du canton de 

1 llollog ne-aux-Piet' res. 
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8° ARRONDISSEMENT 

MM. JULIN, J. , Ingénieur eo chef Directeur de 1re classe, à Liége; 
ÜRDAN, N., Ingénieur principal de zme classc, a Liége . 

Les cantons de Liég-c (Nord cl Sud) , de Griveg-née, de Fexhe-Sli ns, 
de Hersta l (moin s la com mun e de "\Vand re) el de Saint-Nicolas (moin ~ 
la secti on de Scles;;in de la commun e d'Oug rée de l'arrond issement 
judiciai re df! Liége) . 

i " DISTRICT. - :VI. HAr,LET, A. , Ingén ieu r' de 1'0 classe, a Liége. 

Cha rhonnag<'s : 
La Haye, 
Bois d'Av!'oy, 
An gleur. 

Les communes de Liége(i rc, 2'"c 
et 31110 division s de police), T ill eur 
et Saint-Nicolas. 

2° DISTRICT. - M . DELRtiE. A., [ngén ieur de 3° <' lasse, à Liég-e. 

l~;;péra nce et Bonnc-Fo1·tunr , 
Bon ne-F in. 

3° DISTRICT. - i'Î .. . 

Patience cl Bea u_j onr , 
Ans, 
Gra nde Bacn II r·c . 

Les commune:;: de Liége (û"'" et 
î"' 0 di visions de police), Angleur 
et Jupi ll e. 

Les comm unes <l e Liège (11"'" et 
5 111

• di vi~ions de police),G ri vrgnéP. 
Bressoux , Ans cl Glain. 

Y n1STR1CT. - M. RAVEN, r,. , Ingén ieur de 1'0 classe, a Liégc. 

Batt erie. 
Petite Bacn 11 re , 
Bel le-Vue el Bien-Venue, 
Espérance et Vi olette, 
Abhooz et Bonn e-Foi-Hareng, 
Bicquct-Gorée. 

Le can ton de Fexhe-S lins et les 
commu ne~ de Herstal et Vottem. 

If 

l 

J 
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9° ARRONDISSEMENT 

MM. BEAUPAIN, J.-B. In gén ieur rn chef, Directeur de ire classe, à Liége; 

LEDACQZ, J ., Ingénieu1· principal de 1re classe, a Liège. 

L'arr·ond issemcntjudiciai rc de Vel'Vie1·s et Ir::< ca ntons de Dalhem , de 
F léi·on, de Serai ng et de Lou veig né; la commun e de "\Va ndre du 
canton de Herstal et la section de Sclessin de la commun e d'Ougrée du 
canton de Saint-Nicolas de l'arrnndissement jud iciaire de Liége. 

1" o1sTmcT. - l\,J. BRIEN , V., Ingénieur de 1r• classe, à Liége . 

Charbon nagrs : 
Cocker ill , 
Six Bonniers, 
Ougrée. 

Mt'nes melalliques : 
Bierlcux-vV crbomont, 
Vieill e-Montagne. 

Les cantons de Seraing et de 
Louveigné ; la commun~ de l\es
sonvaux du canton de F léron ; la 
commune d'Ol oe du canton de 
Verviers. 

zc DJSTRICT. - M. STÉVART, P. , I ngénieur de 1• classe, à Liége. 

Basse-Raosy, 
Steppes, 
v.,réristcr , 
Trou-Souris, Hou lleux-H omvrnt. 

Cowettc-Rufü1 , 
Looette, 
Quatre-Jean , 
Wandre, 
Cheratte. 

3• DISTBICT. - N, · · 

Hasard , 
Micheroux, 
Crahay, 
J-Ierve-Wergifosse , 

Mioerie. 

Les cantons de Dalhem, Fléron 
(à l'exception de la commune de 
Nesso nvaux), Herve, Aubel rt 
Dison ; la commune de \~'aodre, 
du ca nton de Herstai ; la section 
de Sclessin de la commune d'Ou
grée du canton de Sai nt-1\ icolas. 

Les cantons de Verviers (à l'ex
ception de la commune d'Olne), 
Spa, Limbourg et Stavelot. 

j 
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