
Prix-courant 
des public~tions géologiques officielles 

(1°• novembre 1927) 

l. - C'arte géologiq'ue de la Belgiqw' à l'éch elle rln ;,o.nooo, ~res

sée par ordre ·du Gou vernement. 

L es feuilles encore dispolübles sont en vente au prix marqué sur 
chaque feuille, m ajoré de 400 ' % (1). 

Sont épuisées les feuilles n°• 11 , 15, 23, 27, 28, 31, 32, 36, 43, 
46, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 67, 71 à 73, 75, 81, 84, 86 à 89, 97, 99, 
101 à 104, 107, 108, 112 à 115, 118, 121 à 123, 125, 128 à 131 , 
133 à 136, 139 à 160, 163 à 174, 176 à 179, 182 à 188, 191, 192, 
194, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 213, 217, 218, 222 
et 223. 

2. - Carte géologique de la B elgique à l'échelle du W0.0000. 

Prix de l'ensemble des 12 planches : 160 francs (2). 
Prix de chaque planche séparément : 15 francs (2) . 

3. - Carte géologique de l(I, B elgiq1te à l' échelle dti 1 .000.000°. 

L'exemplaire en couleurs : 5 francs (2). 
L 'exemplaire en noir : 2 francs (2) . 

4. - Uarte générale des Concessions houilfères de la B elgiq1ie. -
Ndition 1922. - Eclielle d1t 40.000°. 

Notice. - Chacune des neuf feuilles représente la situation au 
moment de sa publication, savoir : SAJNT-GIDSLAIN, 1927 ; MoNs, 
1927; CHARLEHOI, 1926; NAMUR, 1924; ANDENNE-HUY (et CoN-. 
Dnoz), 1923; LIÉGE (2 feuilles) (et m assif de THEUX) , 1923 ; CAM
PINE (2 feuilles), 1925. 

La superficie concédée est délimitée par un trait noir continu . 
Hormis les concessions figurées sur les feuilles SAINT-GHISLAIN et 
MoNs et dont le périmètre est, en oulre, souligné par un liseré de 
couleur, tou tes les concessions son t généralement, limitées de fond 
en comble par des surfaces verticales. Dans le cas contraire, la 

(1) En vente à Io. libre.ide A. DEWIT, rue Roya.le, 53, à Bruxelles. 
(2) L o. vente en est faite, sans réduct,iou, par l'Institut Car~ogro.phique 

Militaire. Les demandes doiven t être adressées à M. le Secrétaire compta· 
l>le de l' Institut Cartographique Mili tnire . L o. Camore, Bruxelles. Les 
envois sont faits contre remboursement et o.ux fl'o.is du destino.to.ire. 
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concession est accordée pour ou à l 'exception de cer taines couches 
de houille. 

Le nom de la concession est inscrit çlans la partie centr ale de la 
superfici~ concédée. Dans le cas de concessions qui ne se poursuivent 
pas de fond en comble sur tout ou partie de leur superficie, le nom 
est, en outre, souligué d ' un t rait de même couleur, que le liseré 
soulignant le périmètre. Dans le cas de concessions qui se trou
vaient frappées de déchéance à la date de publication de la feuille 
qui s'y rapporte, le nom est inscrit entre parenthèses. Ont, posté
r ieurement à la publication de la feuille qui en porte la ·mention, 
et avant le 1°• septembre 1927, été frappées de déchéance, les con
cessions: Bas-Oha (ANDENNE-HUY), Boi's de Marexhe (ANDEN.~n:
.HuY) , Chart reuse (LIÉGE 1) , Houlteau (LIÉGE 2), L a Rochette 
(LIÉGE 1), Lhoneux (LIÉGE 1) , Malsemaine (ANDENNE-HUY) , 
i\loha (ANDENNE-HUY), Seilles ( ANDENNE-Hu>), Statte (An
DENNE-HuY), Val-Notre-Dame (A:\'nF.NNE-HUY), Wanze (AN
DENNE-HUY). 

Les siéges d ' exploitation en activité Sont seuls r epérés par la 
posit ion de leur principal puits d 'extraction et men t ionnés par leur 
nom ou leur numéro d ' ordre. 

Les sondages miniers ne sont figurés que sur les feuilles CAMPINE. 
L a numérotation adoptée est celle admise pour la publication des 
coupes dans les 1-lnnales d es ill ines de Belgique. 

Les limites des communes sont sou lignées par un liseré vert, et 
les noms des communes' dont le territoir e est concédé en tou t ou en 
partie, sont soulignés-d ' un trait vert. 

Prix de l 'exemplaire : 

S,u NT-GHISLATN et MoNs (2 feuilles) . fr. 
CHARLEROI ( 1 feuille). 
NAMUR ( 1 feuille) . 
ANDENNE-HUY (1 feuille) 
LIÉGE (2 feuilles) . 
CAMPINE (2 feuilles) . 
Par collection complète des neuf feuilles . 

5. - Carte générale des Mines: 

40.- (1) 
20.- (1) 
20.- (1) 
20.- (1) 
35.- (1) 
35.- (1) 

150.- (1) 

BASSIN HOUILLER DE C.a;ARLEROI, 1883 ( 5 planches et 1 tableau) , 
prix : 25 francs ( 1). 

(1) En vente à la libro.frie A. Dgwrl', n1e Roya.le, 53, il Bruxelles. 
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BASSIN BO'CTLLER DE MoNS, 1889, échelle du 20.000° (6 planches) , 
prix : 30 francs ( 1) . 

6. _ J . CORNET. - Et1ule snr les fnrmat ions postpalénzoïques dti 

bas.sin de lei l/cûne. - Relief du socle paléozoïque, par 
i\IM. J . CoRNET et CH . STÉVENS. 

1'0 l ivraÙJon, planchettes : La Plaigne, P éruwelz, Belœil, Bau
dour, Condé, Quiévrain, Saint-Ghislain. 

§ 0 livraison, planchettes: Jurbise , Obourg, L e Rœulx , Seneffe, 
Mons, Givry, Binche, Morlanwelz. 

Prix : 25 francs la livraison ( 1). 

t •• novembre 1927. 

(1) En vente lt ln librairie A. D E WIT, rue Royale, 53, il Bruxelles. 

MiNISTÈRE DE L'INDUSTRIE, 
DU TRAVAIL ET DE LA PRRVOYANCE SOCIALE 

ADMINISTRATION DES MINE's 

-
DES 

Industries extractives et métallurgiques 
ET DES 

APPAREILS A VAPEUR 

ANNÉE 1926 

MoNSIEt R LE M1:>11s·rRE, 

J'ai l'ho1111enr de vous adresser, en quatorze LabÎeaux, 
les renseig-nemen ts statis tiques recueillis pour l'année t 92fi 
par les Ing-énienrs du Corps des Mines . 

Ces tableaux contiennent : 
Mines de houille : a) Coucessious en activité ; 

· b) Production e t vente; 

l. 

11. 

I 1 I. 

IV. A 
IV. B 

lcl f\ tn . 

l<l P. lll. 

Idem. 
Idem. 

c ) Supedicie exp loitée; 
lt) Nombre de j ournées de t ravail· 

' Personnel ; Production par 
ouvrier ; 

e) Salaires; 

/) Dépenses d'exploitation; 
g) Hésultats de l'exploitation; 
f ndnst1·ies connexes : (coke), 
Indus tries connexes : (agg lomériSs 

de houille). 

A M onsi'ew · Le Minist1·e de L' l ndustr ù,, d u 'J'.,.ava-i! et de 

ta Prevoycmce sociale, à Brux elles. 


