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NOMS ET I N !TJ ALES DATE S 

des 

1 

de 
nomination 

de l'entrét: 
PRÉNOMS au 

service 

13. - Section d e disponibilité 

l mpecle11r gé11éi'a l 

Legrantl (L.)0 . :Y, . ~\. C: .. \ . ! •cd.. l l ii68 I ~- a- 1891 12 1. 2- 19.\?ü 

! 11gt11iturs t ll ,·/1ef , D1rt r lu1r s 

Halleux (A.), O . :lf:, Officier de l'ordre de la Couronne de 
chêne, Ch evalier de l'ordre de Ch ar l.:s 111 d'Espt1gnc, 
i\ f . C. A }re cl 1869 

1870 
1·1-12- 1891 
2- 11 - 1892 

28- 2- 1919 
30- fi. Hll 9 IJenoel (1.. ). , O . ~){t . M. C . . \ . lre cl .. i\I. C. D. Jrc cl 

Breyre (Ad. 1, 0 ll{I. *' Offic d t: !'Ordre del' Etoile noire 
13olle (J.), O. ;fit, >t< 2c cl. 

1880 
1 ''71 

l :l-12- l !l02 
20-11 - 1895 ;~~ ~: : ::~ 1 

31-12- 192f1 1 
Fourmarier (P .) ;W . M. G. brif. , Onicicr de lïnstructiun 

publique de Frnnce 1877 12-12- 1899 

f 11gl11it11n du m i11es à lti r tlrntl' .-.111.rer:"" " lt f t! Jt h •1111r1fiq 11t "' ln11· .("''" 

Dejardin (L.) Grand Onicier de l'ordre de la Couronne. C. *· $ , C. C . . \. Jrc cl ., >t< 2c cl .. 
~I. C. D. J;c cl., D. S . P. I re cl . , Co mmandeu r des ordres de l' l·:to ilc de Rouman ie et du 
Christ de Portu[;nl, Directeu r général ho noraire. 

Watteyne (V.), Gra nd Officier de l'ord re de la Couronne, C. llf1, ~. C.C.A . l rc cl:, +. ] rc cl. , 
Grand Ollicier d e l'ordre de r Et ·ile noire. Commandeu r de l'ord re de Sa1nt-Stamsl:is de 
Russie, Directeur général ho11 01aire. , . . 

Lechnt (V.) C. llft, avec rny ure d'or œ. C:. C A. t rc c l., D. S I' I r~ cl .. 1.J . <• l1r1 t. 01rectcur 
général ho11o rui re. . 

van Scherpcnzeel T him (L.), C. Jjf!, ~. C.C ,\ . 1 r• c l , d éc. cle 2• cl. avec plaqu e de 1 ord re d i! 
Saint-Stanislas de Russie, Inspecteur général honora ire. 

Ledouble (O.), t: . ;W, C . @ . @, c . . \ . Ire cl., >t< J rc cl. , n. S P . Ire cl. *· lnsrectcur 
génèral honoraire . 

Demare t ( L.), C 9, O. Jll, ~. C. C. A. Ire cl.. Ollir ier de l'Onlre. de la Co l1ro nnc de 
Roumanie . l n~pecteur général hono raire . . . 

llochkolt7. (Cl. ), C ord re de la Couronne. O. llft, ®· C. c:. A. l rc cl. , D.S. P. 1 re cl. 1 ngeni enr 
en che f cli1ccteur honoraire. . 

Demarct (J) o. * · O . • • œ. c. c . .-\. l rr cl,+ l rccl. lngén. Cil che f c1 :recteu r ho norall'C 

DÉCORATIONS : SIGNE S 

Ordre de Léopold : Chevalier ~lft 
- Officier o·. OO 
- Commandeur C . Jlc 

Ordre de la Couronne : Chevalier . q'fp. 
- : Officier O. qh>. 
- : Commru1deur <:. • · 

Cr.oix.civique po4r années de se1·v1'ce . C C A 
Meda11le _ · . 
C . - M . C. A 

r? 1x. ci vigu.e pour acte de dévouement + 
Medatlle c1V1que _ _ /Il . c. D. 
D~c?ratio,n spéciale de p révO)'ance D S P 
Leg1on d honneur · · · 
Médaille commémora.tiv~ du. re'g.ne ·d· s' * ~ . M . Leopold 11. tf} 

1 

1 

1 
6 

R É PA RT ITION DU PERSONNEL 

ET 

OU SERVICE DES MIN ES 

Noms et lieu~ de résidence des fonctionnàires 
(1" nnil 1926) 

ADMINISTRATION CENT RALE 

MM. LEnACQz, J ., Directeur général, à Bruxelles ; 
RA VEN, G. , I ngénieur en Chef Directeur , à Bruxelles ; 
ÜELMER, A., Tngénienr en Chef Di recteur, à Bruxelles ; 
d. NCIAUX, H., Iogénieur principal , à Bruxelles ; 
S woLFS, J. , so us-direclûut". à Bruxelles ; 
BANNE UX, J . , sous-di1·ecteur, à Bruxelle!'. 

Se1·vice spedal des accidents m inie1·s et du g l'isou 

t\JM . LEMAIRE, E., I ngénieur en Chef Di recteu r, à F rameri es; 
BAcQ, G., Ingénieur , à Mons. 

Se1·vice des ex plosifs 

MM. LEVARLET, H. , Ingénieur en Chef Di recteur , Inspecteu r prin 
ci pa l, à Bruxelles ; 

VA'>I HERCKENRODE, Edg., lngéoieur pr incipal, à Bruxelles; 
HuBERTY, .J., I nspecleur , à Bruxelles. 

Se1·vice geologi'que 

MM. RENIER, Al.\M ., Ingénieu1· en Chef Directeur, Chef du Service, 
à Bruxelles ; 

HAL ET , Fr., géolog ue pri nr:ipal, à Bruxelles ; 

/ 
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1'0 INSPECTION GÉNÉRALE DES MINES, A MONS 

MM. LœoTTE, Ed ., Inspecteu r général , à Moos; 
N. , Ingénieu r principal, à Mons. 

Provinces de Hainaut, de Brabant , de la Flandre orientale et de 
la Fl andre occidentale. 

1°' ARRONDISSEMENT 

MM. NtEDEREAU, Ch., Ingénieur en chef, Di1·ecteur, à Mons; 
VERBOUWE, A., Ingénieur principal , à Mon s. 

La partie de la province de Hainaut comprenant les cantons judi
ciaire de Boussu (sauf les communes de Hornu , de Quaregnon et de 
Wasmuël) , de Dour, de P âtu rages (moins les communes de Givry, 
d' Harmigoies et d'Harveng), d' Antoing , de Cl•lles. de> P éruwelz, .de 
Quevaucamps, de Templeuve et de Tournai et les communes de 
Ciply, de i\ lesvin, de Gaurain-Ramecroix. de Soignies. d'Horrues, de 
N aast, de Baudour, de Si1au lt et de Terti:e; les provinces de la 

F landre occidentale et de la Flandre orientale. 

1°' DISTRICT. - M. G. LEMAIRE, Ingén ie u1· à l'essai, à Mons. 

Cantons de Dour e t d'Antoing. Charbonnages : 1 

Belle-Vue, Baisieux et Boussu. 

2• DISTRICT. - M. E. RADELET, Ingé nieur à l'essa i, à Mou s. 

Chevaliè re et Grande Machine 
à feu de Dour, 

Bonne-Veine, 
Grand -Bouillon. 

Can tons de Tournai, Celles et 
'f empleuve et communes de Gau· 
rain-Ramecroix. 

Les provin ces de laFlandreocei
dentale el de la Flandre orientale . 

3° DrsTRICT. - En l'a bsence d'un titulaire effectif, ce service 
est répa rli en Ire MM . VERBOUWE, SoTTIA UX, LEMAIRE p{ RADELET. 

Ciply, Canton deBoussu (moi ns lescom · 
Hensies-P ommerœ ul el Nord m unes de Hornu de Qu a regnon 

de Quiév rain, et de Wasmuel); les communes 
Blaton , de Baudour Tertre e t Sirault 
Espéran ce et Hautrage . du canton de.Len~; les communes 

de Bernissart , d'Harchies, de Pom· 
merœul et Ville-Pommer œul du 
can ton de Quevaucamps; Je canton 
de P éru welz ; les communes de 
Ciply et de Mesvin du ca nton de 
Moos et la commune d'Asquilies 
du canton de Paturage~ . 

;t. 

t 
1 

1 

j 

PERSONNEL 835 

4• DISTRICT . - M. SoTTIAUX, <t., Ingé nie u r principal, à Mons. 

Cha1·bonnages ré unis de 
l'Agrappe, 

L'Escouffiaux. 

Cantons de Pâturages (moins les 
communes d'Asquillies, de Givry, 
d' Harmig nies et d'Harveng), de 
Quevaucamps (moins les commu
nes de Be r n issart, Harchies, Pom
me rœ ul et Ville-Pommerœul). les 
communes de Horrues, de Naast 
et de Soig nies, du canton de Soi
gn ies. 

2• ARRONDISS EMENT 

MM. NIBELLE, G . . Ingén ieur e n chef Directeur. à Mons; 
DESENFANS, G., To géoie u r pri ncipal, à Ni my . 

La partie de la prov ince de Hainaut comprenant les cantons 
judic iaires de Bouss u (comm unes de Hor n u , Qua reg oon et \'i' a smuël), 
de Chièvres, d'Enghieo , de La Louvière (commu nes de Houdeng· 
Aimeries, Houde ng-Gœgnies e t T ri vières) , de Lens (moins les com
mu nrs de Ba udour, S irault et Tert1·e), de Pâturages (communes de 
Givry , Harm ign ies et Harveng), d<i Moos (moins les comm unes de 
Mesvi n el de Ciply), de Rœulx (moins les communes de Marche- lez
l~ca ussines, Mig na ult, Péro nnes-lez-Binche el Vellerei ll e-le-Sec), 
d' A.th, de F lobecq, de F 1·asnes- lez-Bu isseoal, de Lessines et de Leuze 
(sa u f la commune de Gaurain-Ramecr oix); la province de B rabant 
(a1Tondisseme11 t j udi ciaire de Bruxe lles). 

1•r otsTRlCT. - En l 'ah~euce d'u n titulaire effectif, ce service 
es t reparti ·e ntre MM . DESENFANS, HoPPE et DEMEURE. 

R ieu du Cœur, 
Levant de Mons , 
Bray . 

Cantons de Boussu (commune 
de Quaregnon) , de Flobecq , de 
Frasnes - lez-Buissenal, de Lens 
(moins les comm'unes de Baudour, 
Sirau lt et Te rtre) de Leuze (moins 
la commune de Ga urain -Rame
croi x), de Rœ ulx (communes de 
Bray, d'Estinnes-au - V~ I et de 
Villers Saint-Ghislain), de Mons 
(Sai nt-Sym phorien) .' 
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2• DISTRICT. - M. DEMEURE, Cb ., i ngénie.11 1', à S il'aull. 

Grand Hor nu , 
Prod uits et Nord du Rieu du 

Cœu1·. 

Cantons de Boussu (communes 
de Hornu et Wasmuël), de Mons 
(communes de F lén u, Jemappes et 
!\Ions) , d'Ath et de Lessiucs . 

Provi nec de B1·ahan t_(arrond is 
sement judiciaire de B l'U xelles). · 

3• DISTRICT, - M. HOPP~;, R., IngPniPur, a Mons. 

Hor nu et \Vasmes et Buisson, 
Levan t du Flénu. 

Cantons de !\Jons (comm unes de 
Cuesmes, Ghlin, Hyon, Nouvelles 
cl Spiennes), de Chièvres el de 
Pâtu rages (commu nes de Givry , 
Harmignies el Harveng) . 

4° DISTRICT. - En l'absence d'u n ti tulaire effectif, 
ce serv ice est assuré par M. DESENFANS, G., Ingénieur p1·incipal, 

à Nimy. 

Saint-Deni s Obourg-Hav ré, 
Maurage el Boussoit , 
Strépy et Thieu , 
Boii; du Luc, La Barette et Tri
vières réunis. 

Cantons d' li:n ghien, de La Lou
vière (communes de Houdeng
Aimeries, Houùeog-Gœgnies et 
T ri vières), de Moos (commu nes 
de Havré, d'Obourg, Maisières , 
Nimy ), de Rœulx(moins les com
munes de Bray , Esti nnes-au- Val, 
Marche-lez-Ecaussincs, Mignault, 
Péron nes, Vil le1·s-Saint-Gbislain 
et Vellereille-le- Sec). 

r~ 

1 ... 

t 

i 

. .... 

PERSO NNEL 837 

3me ARRO! DISS EM_ENT 

Mi\l. LlAGRE, l~ù., Ingénieur on chef Di1·ecteur, a Charleroi. 

Di>:FALQUJo:, P ., [ngénieur pri ncipal, a Cha r leroi. 

La pai·t ie de la pl'ovince rie' Hainau t comprenan t les comm unes de 
Bel lecoul't, Cha pel ln-lrz· Herlai mont, Cou rcelles, Fontaine-!' Evêque, 
Lee1·Dos, Piéton, Souvret et Trazegnies du ca11ton judiciaire de 
Fon ta in e l ï~vêq ue; les cantons j 11ùiciai1·es de Bi nche (moins la com
mune de Mont-Ste-nenev iève), de La Louv ière (moins les comm un es 
de 1-Jo11deng-Aimerics, IIoudeng-Goegnics et Trivières), de Seneffe, 
de Soignies (moins les commu nes de Horrues, Naast el Soignies) ; 
les communes de ~Ia1·che- l ez- Eca ussi Des, Mignau lt. Péronnes-lez
Binche et Velle1·ci lle-le-Sec du canton <le Rœulx . 

i •r UISTRIC'I' . -- i\'f. i1 EN.\ HD, L., 

Cha rbon uâges réuuis de Re>s
saix, Leva l, Pé1·011 ncs, Sainte 
Aldegonde el Honssu. 

Iugéuieur, a Charleroi. 

Cantons de Bi nche (comm unes 
ùe Binche, Buvr innes, Eslinnes
au-i\Iont Haulchin, Leval-T 1·a
heg1~ i es , ' l\Iou t-Sainte-Aldegonde, 
Epinois, Ressaix, Vellereille-le
Brayeux et ' Vaudrez), de Rœulx 
(commu nes de Péronnes-lez-Bin
chc,Migna ul t et Vellerei lle-le-Sec), 
de La Lou vière (commune de 
lfaine Saint-Paul) , et de Soignies 
(commu nes d'Eca ussinnes - d'En
ghien, Ecaussinnes-Lalaing , Hen
l"Ïpont et Ronquière>s . 

zmc DISTRIC'l'. - i\l. MOLINGJrnN, E., Ingénieur pr inci pal , 
à !\farci ne Ile. 

La Louvière et Sars - Long- Cantons de Binche (commune 
d' Ander! ues) , de La Lou vière 
(communes de La Louvière . et 
Saint-Vaast) et de Seneffe (morns 

chélmps, 
Bois de la Haye. 

la commune de La Heslre). 

3• DISTRICT. - M. JA NSSENs, G., Ingénieur, à Charleroi. 

Mariemon t- Bascou p. Can tons de Binche (communes 
de Carnières et de Morlanwelz) , 

·de Fontaine-l'Evêque (commun es 
de Bellecourt , Chapelle-lez-Herlai-
mont et Piéton), de Rœulx (com
munP. de Màrche- lez-Ecaussines) 
et de Seneffe (commune de La 
Hestre) . 
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11• DISTRICT. - En l'abseD ce d'un titulaire effectif, ce ser vice est 1·é pa1·ti 
entre MM. DEFALQU E, MOLINGHEN, RENARD r l JANSSENS 

Courcell es, 
Beaulieusart , 
Nord de Cha1·leroi . 
Leernes el Landelies. 

Cantons de Bi nche (commun e 
de Haine-St Pierre), de Fontaine
l'E vêque (communes de Courcel
les, Fontaines l'ltvêque, Leernes, 
Souvret et Trazegnies) cl de Soi
gnies (communes de Braine-le
Comte et Hennuyères). 

4• ARRONDISSEMENT 

MM . HALLET, A .. Tn géoieur en chef Directeur, à Marcinelle; 
GILLET, C. , Ingénieur principal , à Dampremy . 

. ~a partie de la p1·ovince de Hainaut comprenant les cantons judi
ciaires Nord et Sud de Chat'leroi (moins la ville de Charleroi el les 
co.mm~ ~e~ de Gilly , Lodelinsart cl Montig ny-sur-Sambre) , de Fon
ta ine-! E veque (~ommune de Forchies-la-Marche) , de Gosselies (com
m~rne de Gosselies), de Beaumont , de Chimay, de Jumet, de Mar
chienne-au-Pont, de Thuin, de Merbes-le-Châtrau et de Binche 
(commune de Mont· Sainte-Geneviève). . 

Province de B 1·abanl (arrondissement judiciaire de Lou vain). 

1°' DISTRICT. - M. LEFÈVRE, R., lngéuieur, a Jumet. 

Moacea u:Fontaine, Martinet et Cantons de Fontaine J'Évêque 
March1en11e. (commun.e de Forchi~s- la-Marche), 

Grand Conty-Spinois. de l\larch11> nne-au-Pont(communes 
de Monceau ·sur SambrP. et de Gou 
troux) de Thuin et de Binche (com
mune d~ Mont-Sainte-Geneviève). 

Prov1.nc~ ~e .Braban l (a rrondis
semen t Jnd 1c1a1re de Louvain) . 

2• o1sTRIC'r. - 80 l'absence d'un titula· "" 'f . . . 1 re euect1 , ce service 
est repa rti ent re MM. HARDY L LEGR G . • · AND, ILLET el LEFEVRE . 

Sacré-Madame. c 
anions Nord de Charleroi (com-

Amercœur, 
Bayemont, 
Cent re de Jumet. 

munc de Dampremy), de Jumet et 
de Me1·bes le- Château 

' 

1 
1 

PERSONNEL 839 

3° DISTRICT . - M. HARDY, L., Ingénieur p_rincipal , à Gilly . 

Charbonnages de Charleroi, 
Masse-Diarbois. 

Can •ons de Marchi enne-au-Pont 
(communes de Marchienne - au
Ponl et . Landelies), de Gosselies 
(commune de Gosselies)et de Beau
mont. 

4° DISTRICT. - M. LEGRA ND, L., Ingénieur principal , à Marcinelle. 

Ma1·cinelle-Nord , 
Forte Taille, 
Bois du Cazier. 

' 

Cantons S ud de Charleroi (com
munes de 1\la1·cinel!e et de Mont
sur-i\farchienne) , de 1\farchienne
au-Pont (commune de :Montigny
le -Tilleul) et de Chimay. 

5° ARRONDISSEMENT 

MM V!AToun, H .. Ingéni eur en ch ef, Direcleul', à CharlerQi . 
HARDY, A. , Ingénieu1· prin cipal, à Gilly. 

La parti e <le la province de 1-Iainaul compreuanl les cantons judi
ciai res de Châtelet , de Gosselies (moins la ville de Gosselies) ; 
la vi lle de Charle roi el les communes de Gilly, Lodeli nsart et Mon
tigny-sur-Sambre des cantons judiciai1·es Nord el Sud de Charleroi. 

Provin ce de 13rabant (arrondis·ement judiciaire de Nivell es). 

t •r DISTRICT. - En l'absence d'un titulaire effectif, ce se ,.vice est 
réparti eutre MM. HARDY, P1ETERS, PAQUES et BREDA. 

Trieu Kaisin. 
Poirier, 
Grand - Mambourg el Bonne 

r.:~ rr rancr . 

Boi - co mmunal <l e Flc111 · u~ . 

Cantons de Charleroi (ville de 
Charleroi) el <le Gosselies (sauf 
les communes dc Fleurus, Gosse
lies, Ransa1·t et Wangenies), Pro
vince de Brabant (cantons de Wa
vl'e l'l de Nivelles .) 
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2° DISTIHCT. - :\1 PIETEI\S, F.-J., [ngénicut• principal , a i\lonligny · 
sur-Sambre . 

Centre dè Gilly . 
· App.au mêe-Ransa1'l , 

Masses·Sa i o t-Fra nçois, 
Noël , 
Nord de GiJ ly. 

Canton Nord de Cha1·lc1·oi (com
mun es de Gi lly, Lodelin:;:art et 
Mon tig ny-sur-Sa 111 b1·e ). 

P1·ov incc de Brabant (canton s 
de Geuap pe el de J odoi gne). 

ô0 UJSTIHC'l' - M. PAQUES, G., Ingén ieur, à "J\lontigny·sur-Sa mbre. 

Boubic1', 
Ormont, 
Carabinier . Pont-de-Loup, 
Bonne Espérao ~e â Lamhtfsa1·t , 
Petit Try, 
Bau let. 

Canlous de Ch àtelel (com munes 
d'Acoz, Aiseau, Bouflloulx, ne1·
pinncs, Gougn ies, Joncret, Ponl
de- Loup , Prl'sles, llosclies· Pt 
Villcrs-Pole1·i es) cl de Gosselies 
(communes de Ransart, F leurus 
el Wangenies). 

4° DISTRIC'I'. - M. BRÉDA, Ingén ieur, a Marcin el le . 

Gouffi·e, 
Aisea u Oiguies, 
Tergnée-:\ iseati-P1·csles, 
Roton-Ste-Catherine. 

Ca nlon de Chàtclct (co111111111H•s 
de Châtelet , Chàfoli nea u , Co ui llet, 
Lambusart, Lo1·e1·val , Farciennes 
el P ironchamps). 

P1·ovince de Brabant (canton 
de Penvez) . 

j 
{ 

' 
1 

l 
\ 

PERSONNEL. S41 

2° INSPECTION GÉNÉRA LE DES MINES, A LIÉGE 

MM. DELDnoucK , M., Ia specteur général , à Li ége. 
N., I11 gén icu r p1·incipal. 

Provinces de Liége, Namur, Lu xembourg, Li mbourg et Anvers. 

6• AIŒON DISSE\IIENT 

MM. LEBENS, L. , Ingénieur en chef Directeur, à Namur ; 

S.TENUIT , A. Ingénieur principal 'a Namur. 
Provinces de Namur et de Luxembourg. 

1•r DISTR ICT. - :M. JADOUL, C., fu gé nieur principal, à. Nam ur. 

Se1·vice de surface des cha rbon
nages de Tarn i ncs, Stud-Rou
vroy, Groynnc, Bienaufois c l 

i\luache. 

Province de Namur : la pat·lie 
au Nord de la Sam bre el dl' la 
1\Icusc: les eau tons de Ciney, Ro
chefort , Bea uraing et Gedinne. 
Ser vice de sul'face des cantons 
d'A.ndenne et de Namur. 

Province de Luxembo urg: l'ar
rond isseme1,t j udiciaire de Neuf
château. 

2° msTnic·r. -- i\I. FRUPIAT, Ingénieur, à Namur. 

Cha1·bonnages : 
An velais-st. Roch, 
Falisolle, 
Stud-Rouvroy, 
Groynnc, 
Bienaufoi s, 
Mu ache. 

Mines metaltiques : 
Bois-Haut , a Halanzy, 
Chocry, à Halauzy, 

Province de Namur: Ville de 
Dinant et p<> rlie du can ton de ce 
nom située sur la rive droite de la 
Meuse. Carrières souterraines du 
canton d' Andenne. 

Province de Luxembourg : l'ar
rondissement j udiciaire d'Arlon . 

3° DISTRICT. - M. PRÉMONT, H. , IDgéoieur, à Nam ur. 

Charbonnages : 
Tamines; 
Jemcppe; 
Soye, Floriffoux , Floreffe, 
Flawinne; 
I e Château ; 
Basse-Ma ri agne. 

P rovince de Namu r : la partie 
compr ise entre la Sambre et la 
Meu se, a l'exception de la ville de 
Dinant et de la surface du canton 
de Namur. Carri ères souterraines· 
du can ton de Namur. 

P i·ov ince de Luxembourg: l'ar
rondissement judiciaire de Mar
che. 
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7• ARRONDISSEMENT 

MM. DELR UELLE, L . . l ngén ieur en chef Directe ur, à Liége; 
REPRIELS, A .. Ingénieur principal , à Li ége. 

Arrondi~semeot judiciaire de Huy et ca ntons de Waremme et de 
Hollogne-aux-Pierres de l'arrondi ssemr ut judiciaire de Liége. 

i er DISTRICT. - M. MASSON, R., Ingénieur, à Li~ge . 

Charbonnages: Le canton judiciaire de Huy; 
Pays de LiégP., la commune de Modave du canto n 
Maribay<', de Nandrin; la commune d' Engis 
Halbosart- Kivelterie et Paix- du canton de Hollogne-aux-Pierres: 

Dieu, le canton judiciaire de Héron. 
Ben, Bois-de-Gives et St-Paul, 
Couthuin , 
Espérance, 

Mi11es métalliques : 
Co uthuin, 
Maî tres de Forge~. 
Corphalie. 

2• ()JS1'RlC1'. - M. GUÉRIN, M., In gén ieur principal , a Liége. 

Kessales-Arlistes et Co11 co1·de Le canton. j udiciaire de Hol-
Réunis. logne-aux-Pierres, (moi us la com

mune d'Engis); le cauton jud ici aire 
de Nandrin , (moins les communes 
de Modave . Co mblain-au - Pont, 
Combl ai n-Fairon, Ellemelle, Ha
moir et Ouffet) 

3• DISTRICT. - M. BIDLOT, R .. ingénieur, a Liége. 

Gosson-Lagasse, 
Horloz, 
Bon nier, 
Arbre St-Michel , Bois d'Otheit 

d Cowa. 

Les cantoas j ud iciaires de Lao· 
den , Waremme, Ferrières, Jebay
Bod egnée et Aren nes; les com
munes de Comblain - au- Pont, 
Comblain -Fairon, Ellemelle. Ha · 
moir et Ouffet du canton de Nau
driu. 

lî 
• 

PERSONNEL 843 

8• ARRONDISSEMi.;N'l' 

MM . FrnKET, V., Ingénieur en chef Directeur, à Liége; 

h:n l'absence d'un titulaire effectif, le serv ice gé néral est 
assuré temporairrmen l pat· M. lh:LRÉE, A., Ingéni eu r prin
cipal, à Liége. 

Les cantons de Liége (Nord et Sud), de Grivegn<'·e, de Fexhe:Slins, 
de Herstal , (moin s la com mune de Wandre) et de Saint-Nicolas 
(moins la section de.Selessin de la commune d'Ougrér) de l' arron
dissement judiciai1·e de Liége. 

i • r DISTRICT. M. DoNEUX, In génieur, à Lirge. 

Cha_rbonnages : 
La Haye, 
Sclcssin Val Benoît , 

Les comm unes de Liége (i'", 2° 
et 3• di visions de police) de Tilleur, 
et de Sa int-Nicolas. 

2• 01sTRIC1'. - M DEr,nÉE, A., In géni~ur principal, à Liége, 
secondé temporaireme11L par MM. DoNEUX, BRÉDA et DA NZE. 

Espérance et Bonne-Fortune, 
Bo nne-Fin-Bàeeux . 

Les communes de Liégf' (6° et 7 
divisions de police), d'Angleur et 
de Jupille. 

3° DISTRICT. - M. DANZE. J ., Ingénieur, a Liége. 

Patience et Bea ujon·c 
Aas, 
Grande Bacnu re et Petite Bac

nure. 

Les communes de Liége (4.'", 5° 

et 8• di visions de pol ice). de Gri ve
gnée, de Bressoux, d'Ans et de 
Glain. 

4.0 DISTRICT. - M. BRÉDA, M., Ingénieur, a Liége. 

Batterie, 
Belle-Vue et Bien-Venue, 
Espérance et Violette, 
Abhooz et Bonne Foi -Hareng. 

Le canton de Fexhe-Slins et les 
com mun es de Herstal et de Vottem. 
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9• ARRONDISSEMENT 

M.\1: . OnBAN, N. , Ingénieur en chef Di recteur, à Liégc ; 

En l'absence d' un titulaire effectif, le service général est assuré 
temporairement par M. i\IASS!N, A, Ingénieur principal, à Liége. 

L'arrondissemeD l j udicïai l'e de Vervie1·s e t les can tons de Dal hèrn , 
de Fléron, de Se1·a ing et de Lo uveigné; la commune de W and l'e du 
canton de Hersta l e t la sect ion de Scle>ssin de la comm une d' Oug1·éc 
du canton de Saiut-Nicolas de l'arrondissement j udiciaire de Liége . 

1°' DISTRICT. - M. MASSIN, A. , Ingénieur principal, 
à Liége, secondé tem porairement pa r MM. BuRGE:ON et TnoNNART. 

Charbonnages: 

Cockeri ll , 
Six-Bonniers , 
Ougrée. 

Mi nes meta ll?'qnes : 
Vieille Montagnr, à H· u1·i Cha

pel le . 

Les caDtoos de Seraing et <le 
Louveigné ;_ le canton de Spa 
(moins les comm unes de Wegn ez, 
de Lambermont et d' Ensiva l); la 
com m11oe de Nessonva ux du ran
ton de F lEi ron; la commu ned ' Olne 
du ca nton de Vervi ers. 

2° l>ISTRIC'l'. - M. BuRGEON, C., Ingénieur principa l, à Ci ége. 

Wa ndre, 
Wérister , 
::)tcppes, 
Trou 8ou,ris . 

v~ n l , 

Lo nette, 

Houlleux, Hom -

Quatre J ean el Pixhcl'Ottc. 
Basse-Ra nsy. 

Les cantons de Dalhem, cl e 
Her ve, d' Aubel, de Di son et de 
Lim bourg ; le can ton de Fléron 
(moins la co mmu ne de Nesson
vaux) ; la commu ne de Wa ndre 
du can ton de Herstal ; la section de 
Sclessin de la com mune d'O ugrée 
du canton de Saint-Nicolas. 

3• DISTRICT. - M. THONN ART, P ., I ngénieur principal, à Liége. 

Hasard-F léron , 
.Micheroux. 
Crahay, 
Her ve-W erg ifosse, 
Cheratte, 
Miner ie, 
Argenteau-Trem bleur. 

Le canton de Ver viers (moins 
la commune d'Olne) ; le canton de 
S tavelol; les communes de Wegnez , 
de Lambermont e t d ' f~os i va l du 
canton de Spa . 

• 

PERSONNEL 845 

10° ARRONDISSEMENT 

M. VRA NCIŒN, J . , I ngéo ieunrn chef Directeur, à Hasselt. . 
Les provinces de L im bou rg et d'Anvers. 

ter DISTRICT. - M. MEYERS, A . . I ngén ie ur , à Hasselt. 

Chad ion nages: 

Ooslham-Q uae<l mechclen, 
Hou thaelcn, 
Winte1·s l a~, 

Genck-Sutendael , 
An u•ù Dumont s/Asch. 
Tfolch tcren-Zo!Oer . 

Les usinrs m étallurgiq ues des 
arrondi ssements de T urnhout et 
ci <> 'l'ongrcs, les exploitations l ibres 
de minerais de fer de la provin ce 
d' Anvers ; les apparei ls à vapeur 
de l' a1'1'ondissemeut j ud iciaire de 
Tong res . 

2° DISTRICT . - i\I. Fn ÉsoN, Ingénieur, à Ha~sel t. 

Ber1·i ngen-Cou rsel , 
Lrs Li égeois, 
Sle·RarbP el <:uil la11me La m

bel'l. 

Les usines m&ta ll 11 rgiq11r:> des 
a 1·rond isse 111r nts d"A 11vc1·i: et de 

l lasse> lt ; l<'s exploita tions lib1·e>s de 
minera is de fer de la provin ce de 
Li mbourg; les carr ières souter ra i
nes de la province de Limbourg et. 
les apparei ls. à vapeur de l"a 1'l'on
dissemen t j udiciaire de Hasselt. 


