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La couche Grand -Houspin, à l'étage de 700 mètres , au pu its n° 7
présentait la composition s uivante :
Bon toit
Charbon.
om35
0 0136
Caillou gris .
om14
Charbon.
omo4
oruo4
F.a ux mur noir.
omo7
Ou verture

Om6i

Puissan ce om,rn
en charbon

On voit, d'ap rès celte compos ition, que l'emploi de courtes ta illes
doit procu rer un excédent de terres. C'est pourquoi on a pe nsé à
établi r dan s celte couche une taille de 42 mètres au -dess us de la costresse infér ieure jusqu' à un remontement de 5 mètres de reje t. Pour
disposer la taille au travail de la haveuse , on a d'abord pra tiqué lehavage à la main.
Lorsqu e la long ue t ai lle a été établi e, le havage s'exécutait la nuit
comme dans l'essai précëdent avec troi s hommes assistés ici de trois
aid es qui remblay ai ent les terres a u fur et à mesure de l'avancement
de la have use.
L'abata ge se fai sait a u poste du matin par cinq ouvriers do nt un
t ravailla it la coupu re et les aut res e nl eva ient la laie e t boisa ient.
Le ta bleau ci-ap rès indique les r és ultats obtenus :
Journées
d'ouvriers
à veine.

A) à la main

26
B) à la haveuse 59

E ffet
utile.
tonnes

0.730
1.457

Rende mem
par
mètre car ré .
tonnes

0.390
0.356

Prix
Rendemen t
moye n du
total
mètr e car ré . par o uvrier.
fr.
tonnes

1-65
1-28

0. 327
0.85:1

Prix de revient à la tonne:
Abatage Bosseyemen t Rem blayage T ransport

A) à la main fr. 6-96
B) à l a ha veuse
4-00

1-17
0-22

0-24

0-56
0-3:1

Entretien

0-1 8
0-18-

1

EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE:
de GAND en 1913 (1)
soits le hau t pati·onage de S . ivl. le R oi des B elges
A vec le concom·s des Pou voirs p ubhcs

r. _ Circulaire d e la Commission s upérieur e
de patronage,.

:i\IONSIEUR ,

L'li:xposition U ni verselle e t Intern ational e qui s'o uvri ra à Gand en,
avril 19 13 s'a nnon ce comm e un bri llant succès .
Une fo is de plus, la Belg ique convie les producteurs du mondeentie1· au pacifique tournoi d u Trava il.
Après An ver s, L iège et Bruxelles, la vi lle de Gand , l'an tiqu e
Commu ne flamaude dont les mon ume nts attestent le passe g lo rie ux,.
a ujourd ' hui cent1·e d' une activité indu strielle si puissan te~t vari.ée,
a tenu à honneur de prêside1· à son tour à cette nouvel le ma n,festatwn
d'une pros périté nationale san s p1·écéde nt par.mi les peuples.
Cité historique, cité industri elle, c ité d'art et cité des tle urs, Gand
e ntend représenter dig nement la Belg iqu e pour accueillir les Na t ions.
en cette nou ve lle fête du Tl'a vail et du Prog rès . Po ur l'aider dan s sa
tâche, elle a fait a ppe l a u pays tout en lie ,·, a fin q,ue; s'in sp ira nt de·
notre patriotique devise « L' Union fait la Force », to us s' un issent
da ns u ne comm u ne v olon té pour la g lorifi cat ion du nom belge. A ses
flora lies, célèbl'es dans le monde en ti er, elle donn era un éclat sans,
pareil pour en fa ire à la fo is un presti gie ux bouquet de bienvenue et
la plus somptue use parure qu e pu isse v_ê tir un e grande exposit ion
i nte rnation a le .
Une superficie de près de cent vin gt-cinq hectaJ1es sera cou verte·
par notre World's Fair et plus de 150,000 mètre~ ca_rr.é~ de hal!s yabriteront les richesses de toutes les branches de l•acti v1te humarn e ..
Déjà ha lls et palais s'élèvent de toutes parts avec une rapidité non,
(1) Comm issariat Gén éral du Gouvernement ; bur.eau~ : 14., rue de Berla i, mont, à Bruxelles.

122

123

ANNALES DES MINES DE BEJ.GIQUE

NOTES DIVERSES

:atteinte encore jusqu'à ce jour et dès à présent il est incontestable
que !'Exposition Internationale de !913 sera digne\de ses aînées. Elle
témoignera de l'importance que notre petite Belgique occupe parmi
'les peuples dans tous les domaines, grâce à l'effort énergique et persévérant de ses -travaiUeurs tant intellectuels que manuels, grâce à
l'intellig~nce et à l'init!ative de..ses industriels, au savoir faire et à
11' habileté de l'ouv·rier belge.
'Une large place sera réservée aux arts dans le programme de
!'Exposition. La Sectian des Beaux-Arts comprendra notamment un
:Salon "International de peinture et de sculpture, un Salon de la
Médaille d'Art contemporaine et un Salon d'Art décoratif.
La participation agricole très importante sera représentée sous une
.forme originale et nouvelle, celle d'un Village Moderne dans lequel
,chaque objet trouvera sa place naturelle et adéquate à sa destination.
·Le Palais des Colonies occupera une étendue considérable et témoignera des progrès rapides accomplis dans notre belle colonie, grâce
;à l'impulsion nouvelle donnée par une sage administration.
Déjà les grandes nations dont la participation à !'Exposition de
·Bruxelles en i910 fut si éclatante, ont tenu à s'assurer de vastes
.emplacements, marquant ainsi l'importance qu'elles attachent à notre
World's Fair et l'.assur.ance qu'elles ont d'en retirer de sérieux
..avantages pour le développement de leurs relations commerciales.
Nous ne doutons pas que vous n'ayez à cœur de contribuer par
-votre adhésion au succès" de !'Exposition et plus spécialement à celui
.de la Section belge, Tl faut que celle:ci puisse rivaliser avec les· plus
belles participations étrangères. Il faut qu'elle soit le véritàblejoyau
,de !'Exposition, tant par son importance, par la beauté, la richesse
et le fini de ses produits, que par le bon goût du cadre dans lequel ils
seront présentés.
Le Gouvernement -a traité avec la Société de !'Exposition
Universelle et Internationale de Gand pour le choix de la partie des
.halls réservés à Ja Section belge. Ces compartiments sont avantageu_
sement situés. Les halls en voie d'achèvement sont solidement établis
,et couverts en matérfaux durs. Tenant compte de l'expérience du
passé, la Société de !'Exposition a pris des mesures spéciales et s'est
·imposée les plus grands sacrifices pour écarter tout danger d'incendie.
L'examen du tarif ci-annexé vous permettra de constater que les
prix des emplacements pour la participation belge ont été notablement
œéduits, grâce à l'intervention du Gouvernement et aux sacrifices con,.sentis par la Législature.

Les prix de ces emplacements comprennent les dépenses résultant
,des services suivants:
Administration centrale;
Décoration générale des halls;
·
Transport des produits à l'aller et au retour sur les lignes de l'Etat;
Manutention des colis et frais de réception à Gand;
Retour et renvoi des appareils d'emballage;
Inscription au catalogue spécial de la Section belge;
Surveillance générale des compartiments.
L'expo~ant aura à payer les autres frais afférents à son installation
,et qui comprennent notamment :
La fourniture ou la location et la décoration des meubles d'étalage ;
L'assurance des meubles et produits:
. La fourniture et le placement de tapis. etc., et, éventuellement, la
,décoration spéciale arrêtée pour le compartimEmt;
Le gardiennag-e particulier;
Les menus frais de camionnage résultant de la prise et de la remise
:à domicile;
Les dépenses concernant les fondations de machines, etc., la force
-motrice, l'eau, le gaz, l'électricité;
Les dégradations aux locaux résultant des installations.
Sur demande adressée au Commissariat général du Gouvernement,
il vous sera ~envoyé par retour du courrier, un exemplaire du
-règlement spécial de la Section, ainsi que des formuies de demande
d'admission et d'inscription au catalogue.
Il suffira à cet effet de nous renvoyer la carte postale ci-a~nexée
,en la complètant par l'indication des noms et adresse.
Veuillez agréer, Monsieur, l'a,!::surance de notre considération
distinguée.

1

1

f
1

Au nom de la commission supérieure de patronage:
Les Vice- P1·ésidents,
L. CANON-LEGRAND. Ch. CORTY, J. DUBOIS.
Le P1·ésident,
G. FRANCOTTE. J. GODY, A. GREINER.
A. VERCRUYSSE .
Les Sec1·étafres,
Le Secretaire général•
A. GROSJEAN. A. VAN DEN CORPUT,
F. BASTENIER.
F. VERGAUWEN, C. VERHAEGHE DE NAEYER.
Le Seet·étafre géné1·al
du Commissariat general du Gouve1·nement,
JOHN-B. STORMS.
Le Commissaire gene1·al
du Gouve1•nement, ·
Jean DE HEMPTINNE~
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II. .....:... Extrait du règlement général de la Section belge.
ART. 9. - Conformément à la convention intervenue entre le·
Gouvernement et la Société organisatrice dt? !'Exposition de Gand,.
le montant primitif des taxes d'emplacement est notablement réduit
en faveur des participants belges.
Les emplacements sont loués directement aux exposants belges parla Société anonyme de !'Exposition de Gand, aux prix établis sur lesbases suivantes :

Tarif des emplacements.
I. - Halls de l'industrie et du commerce.
Catégorie A. - Emplacements sur sol entièrement isolés Je m 2 utiJc
»
B. »
»
isolés sur 3 faces
»
»
C.»
»
»
2 »
»
»
D. »
»
non isolés
»
»
E »
sur cloisons. le mètre courant de façade

II. »

»

F. G. -

fr.
»
»
»

60

50
40·

30
» 30

Hall des machines; Hall des chemins de fer.
Emplacements sur sol
. . . . le mètre carré utile » 30·
»
cloisons, le mètre courant de façade » 30·

III. - Hall des gene1·ateurs.
»

H. -

Emplacements sur sol

• .

.

, le mètre carré utile

»

10·

IV. - Ja1·dins et auvents dan.'1 les jœrdins.
»

- Suivant situation .

• • .

. le mètre'carré utile fr. 10 à 20

Les installations seront mesurées au grand carré, d'après les plus
crrandes
dimensions au dessus du sol ou du plancher.
t,
Les installations ayant moins d'un mètre carré de profondeur,.
paient par mètre courant de façade, le prix de la catégorie à laquelle
elles correspondent.
·
Le prix minimum d'un emplacement ne pourra être inférieur au
prix du mètre carré de la catégorie dans lequel il est rangé.
"' Les subdivisions générales (cloisons à claire voie), fournies gratuitement aux exposants, seront établies à une hauteur maxima de
5 mètres.
Collectivites.
Les collectivités paient dans les halls de l'industrie et du Commerce 20 francs le mètre carré, chemins compris. (L'espace affecté
aux chemins sera au moins égal à 40 p. c. de la superficie totale.)
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Circulaire du Bureau du Groupe XI, classe 63
(mines, métallurgie, carrières, etc.)
BRUXELLES,

le 19 novembre 1912.

MONSIEUR,

Nous avons l'honneur d'attirer tout spécialement votre attention
-sur la circulaire ci-jointe que vous adresse la Commission supérieure
,de patronage.
Au moment où toutes les nations du monde s'apprêtent à venir
,exposer dans l'antique cité flamande les produits de leur industrie
,et de leur commerce et où le pays tout entier se propose de seconder
la ville.de Gand dans l'œuvre grandiose qu'elle a entreprise, nous
·nous devons de contribuer, dans la mesure de nos moyens, au succès
,de .!'Exposition Universelle· et Internationale de 1913 qui, avant
•longtemps, sera la dernière en Belgique.
Les Mines belge~ doivent être Jargeme.nt représentées; les
,exploitan~ et les constructeurs doivent montrer les progrès réalisès
depuis quelques années dans toutes les branches de l'art des Mines,
itant au· poiat de vue de r'outillage que de la sécurité des travailleurs.'
Une commissioa, nommée par les Membres de la Classe 63, a déJà
,élaboré un projet de miae souterraine qui a reçu l'approbation et les
subsides des différentes associations houillère~ du pays.
_
Dans les halls. les charbonnages et les industries connexes expo·seront les produits du sous sol et les objets se rapportant à
J'exploitation des mines.
Nous nè doutons pas que vous tiendrez par votre adhésion à con..,
tlribuer au succès de l'Exposition des mines et nous vous prions
,d'agréer, Monsieur, Passurrance de notre co~sidération très
,distinguée.
Le President de la Classe 63,
Le P1·esident du Groupe XI,
Exploitation des mines,
Mines et metallurgie,
L. DEJARDIN.
AD. GREINER.
N. B. - Les formules d'adhésion doivent être envoyées dans lé
,plus bref délai possible, au Commissaire général du Gouvernement
.afin du permettre au Comité de la Classe 63 de fixer en connaissance
de cause et après accord avec les exposants, les emplacements les plus .
,con"'"ena.bles..
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