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NO MS ET I N ITIALES 

des 

PRÉNOMS 

B. - Section de disponibilité 

lnspecte11.- gé11ùal 

D ATES 

cle l'entrée de 
nomi nation au 

ser vice 

Legrand( L.) 0. :MJ. M. C.A. t red . . 1 1868 1 2- 3- 189 1 1 2-1- 2- I926 

Ing-tuieurs tll c!1tj, D1rute11rs 

Halleux (A.), O. -Rt, Ofllcier de l'ordre <le la Couronne de 
chêne, Chevalier <le l'ordre de Clr:irles 111 tl'Espag11e, 
~!. C . A I re cl 1869 

De!loel ( L. )., O. Jl(<, M. C. ,\, I re cl., '.VI. C. O. Ire cl. 18ï0 
Breyre (Ad. ), 0 )j!t. *· Offic . de !'Ordre de !' Etoi le noi re 1880 
Bolle (J .), O. ~.>!< 2e cl. 18ï l 

14-12- 189I 
2-11- 1892 

15- 12- 1902 
20-11 - 1895 

28- 2- 1919 
30- 5- 1919 
31- 3- 1920 
23- 3- 1921 

Fourmarie r ( P.) .ni . M. G. brit., Officier de l'i nstruction 
publique d e France 1877 12-12- I 899 31-12- 192:'i 

f 11gllue11r.t ,{t:r mitu.s tl l a rttrriit, t·o111t1-va11t le l ill e /1 •11ari/iq1'e dt: lenr g-rtJde 

Dejar ,lin (L.}, Grand Officier de rorJre de la Couronne. C. 00. œ. C. C. A. Ire cl., >!< 2• cl. , 
M. C. D. I re cl., O. S . P. t recl ., Co mm andeur des ordres de !'Eto ile de Rouma nie et du 
Christ de Portugal , Directeur géné ral honoraire. 

Watteyne (V.), Grand Officier de l'orJre J e la Couron ne, C. ljf(, ~. C:.C.A. Ire cl.,>!< Ire cl. , 
Grand Officier de l'ordre de r Et ·ile 11oire, Commandeur de l'o rdre de Saint-Stanislas de 
R ussie, Di recteur général honoraire . 

Lechat (V.) C. ljf(. avec rayure J 'or œ. C. C A. Jre d., D. S P I re cl ., 1vl. G hrit. Directeur 
général honùrai re. 

Ledouble (0.) , t: .. JÏ1 , C . @ . @, C. A. Ire cl. , if< Ir.; cl., D. S P. tre cl . *· In specteur 
génèral honoraire . 

Demaret (L.}, C. •· O . Jlft, €e, C . C. ,\. Ire cl .. Oliicier J e !'Ordre de lu Couron ne de 
Ro uma11ie. 1 nspe..:teur généra l honoraire. 

Bochkoltz(G. ), C • . O . lift, œ. C. C.A. l re cl. , D. S. P. Ire cl. Ingénieur eu chef di rec
teur honorai r e . 

Demaret (J .) O. )j!t, O . W · ~. C. C. :\. Ir• cl. if< I re cl . 1 ngén. en chef di r ecteur ho noraire. 

DÉCORATIONS : SIGNES 

Ordre de Léopold : Chevalier 
- Officier 
- Commandeur 

Ordre de la Couronne: Chevalier . 
- : Officier 
- : Commandeu r 

Croix civique pour années de service . 
J\lédaille - -
Croix civiq ue pour acte de dévouem ent 
Médaille civique - -
Décoration spéciale de prévoyance . . , . . 
Légion d'honneur . . . . . . . . . . 
Médaille commémorat ive du règne de S. M. Léopold li. 

~* 
C. 00 •• O .•. 
c.@. 
C . C. A 
M.C.A 

+ M. C. D . 
D. S. P . 

i .. 

R É PART 1 T 1 0 N DU P ER SON N E L 

ET 

DU SERVICE DES MINES 

Noms et lieux de résidence des fonctionnaires 
( Ier avril 1927) 

ADMI NISTRATION CEN'I'RALR 

MM. LEBACQï., J ., Directeur général , à Bruxelles; 
RAVEN, G., Ingénieur en Chef Directeur. à Bruxelles ; 
ÜELMER, A., In génieur en Chef Directeur, à Bruxelles ; 
ANccAux, H., Ingénieur principal , à Bruxelles; 
SwoLFs, J., sous- directeur, à Bruxelles; 
BANNEUX, J ., sous-directeur, à Bruxelles. 

Sel'vice special des accidents m irn:e1·s et du g1·isou 

YIM. LEMAIRE, K , l og(•ni eur en Cher Directeu1', à F1·ameries ; 
BACQ, G., Ingén ieu r , à Ylons. 

Sel'v ice des eœplQsi fs 

MM. LEVARl,ET, H., Ingénieur en Chef' Di recteur, Inspecteur pr in 
cipal , à Bruxelles: 

VAN HrncIŒNRODE, Edg., Ingénie ur principal, Inspecteur, à 
à Bruxelles; 

HuBERTY, J., In specteur, à Bruxelles. 

Service geolog1'que 

MM. R ENIER, An1>L, lngénieur en Chef Directeur, Chef du Service 
à Bruxelles; 

HALE'l', F r., géologue principal, à Br uxelles; 
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t r.; INSPECTION GÉNÉRALE DES MINES, A MONS 

MM. LtBOTTE, Ed., Inspecteur général, à i\lons ; 
N ., In géuieu1· princiµal , â i\lons. 

P1·ovinces de Hainaut, de Brabant, de la Flandr·c Ol'ien tale el cle 
la Flandre occidentale. 

t er ARRONDISSEM IU\ 'l' 

MM. NIEDERAU, Ch., Ingénieur en chef, Directeur, â i\'lous ; 
V1mnouwE, A., In géni eur principal , à Mons. 

La parli e de la province de Hai naut comprenant les cantons j ud!
ciai1·e de Boussu (sauf les commun es de Horo 11 , de Qua1·egnon et de 
Wasmuël), de Dom., <le Pâturages (moi ns les éommunes de Giv ry , 
d' Ha1·migoies et d'Harveng), d' An toin g, <le Cel les, <le Péruwelz, de 
Quevaucamps, de Templeuve et de Tou r lla i el les communes de 
Ciply 1 de :\lesvin, de Gauraiu-Ramecl'oix. de Soignies , cl' Horrues, <le 
Naast, de Ba udo ur , de Si 1 ault et de Tel'lt·e; les µrovinces de la 
F lao<l re occidentale el de la Fland1·e orientale. 

1•r orsTntcT. - i\I. LEMAIRE, G. , Ingén ieu r , à Mons. 

Charbonnages: 1 
Belle-Vue, Baisieux el Boussu. 

Can toos de Dour et <l·Antoing. 

2• 01s1'n tcT_ - M. RADELE'r, l~ . • Ingênieut', à Mons. 

Chevalières et n 1·a nde Machine 
à feu de l>ou t', 

Bonne-Veine, 

Ca utons de Tourna i, Celles et 
Templeuve et communes de Gau-
1·ai n-Ramecroix . 

Les p1·ovi aces de la Flandrn occi
deu tal e et de la Flandre orieutale. 

3° JJ1s·m1cT. - En l'absence d' un titula ire effectif, ce service 
est réparti entre M\11. VERBOUWE, SoTTJAUx, LEMAIRE Pl RADELET. 
Ciply, 
Hensies-Pommerœul et Nol'd 

de Quiévraio, 
Blaton , 
Espérance el Ha utrage. 

Canton de Boussu (moi ns les com 
mun es de Hol'nu, de Quaregnon 
el de Wasmuel); les com munes · 
de Baudour, Te1'lre et Sirault 
du canton de Len,; les communes 
de Bernissart, d'Harchies, de Pom
merœul et Ville-Pommerœul du 
ca nton de Quevaucamps; le canton 
de Péruwelz ; les comm unes de 
Ciply el de Mesvin du canton de 
Mons et la commune d'Asquillies 
du canton de Paturageto. 

PERSONNEL 755 

4• otSTRrcT. - M. SoTTIA UX. G., Ingénieur principal, à Mons. 

Ag ra ppe · E~couffiaux. Cantons de Pâturages (moins les 
communts d'Asquillies, de Givry, 
d'Ha rmignies et d'Harveng) , de 
Quevau camps (moins les commu
nes de Bernissart, Harchies, Pom
merœu l et Vi lle·Pommerœul), les 
com mu nes de Ho1-rües, de Naast 
et de Soign ies, du canton de Soi
g nies. 

2• ARfiONDISS EMENT 

Ml\I. NtBELLE. G .. Ingénieur en chef Directeur , à :\Ions ; 
MoLINO ll EN , 1<:., lngénieut· p1·incipal, à l\lons. 

La partie de la province de Hainaut comprenant les cantons 
judiciai res de Boussu (communes de Hornu , Quareg non el Wasmuël), 
de Chièvres, d'Enghieu, de La Lou vière (commu nes de Houdeug
Aimeries, Hou<leog-Gœgnies et '1'1·i vières), de Lens (moins les com
munes d~ Baudour, Sirault et Tertre), de Pâturages (comfl? unes de 
Givry, Harmignies et Harveng) , d~ Moos (moi ns les communes de 
Mesvin el de Ciply) , de H.œulx (moi n1' les commu nes de Mat·che-lez
Ecaussines, Mignault, Pê1·o nnes-lez-Biuche et Velle1·eille-le-Sec), 
d' Ath, de Flobecq, de Frasnes-lez-Bu issenal , de Lessines et de Leuze 
(sauf la commune de Ga urain-Ramecroix) ; la prov ince de Braba nt 
(~ rroudissemen t j ud ir ia i re de Bruxelles) . 

t •r DISTRICT. - Eo l'ab en ce d'un titulaire effect if, ce service 
est reparti entre M\lf. ~loLJNGHEN, HOPPE et DEMEURE. 

Levant du Flénu. 
Levant de Mons, 
Bray. 

Cantons de Roghien, de Len s 
(moins les communes de Baudou r, 
Sirault et Tertre), de Rœulx (com
munes de Bray, d'Estinnes-au -
Va l et de Villers Saint-Ghislaiu), 

1 de Mons (Cuesmes, Hyo n, Mons 
1 et Saint-Symphorien) et de Pâtu

rages (G ivry, Harmignies , Har
veng). 
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2• DISTRICT. - M. DEMEUJ\E , Ch ., Ingénieur, à Si1·a ult. 

Grand Hornu , 
P rod uits et Nord du Rieu du 

Cœur. 

Ca ntons de ChièV!'es, de Flo
becq et de Lessi nes. 

Pl'O vince de Brabant (arro ndis
sement judiciaire de Bruxelles). 

3• DISTRICT, - M. MARTELÉE , J., IngtiniPur à l'essai, à Mons. 

Horn u et vVasmes et Buis•on , 
Rieu du Cœur. 

Can tons d'Ath, de Boussu tHor
nu, Quaregnon, Wasmuël), de 
Mons (m'.lins les communes de 
Cuesmes, Havré, Hyon , Mons et 
Saint-Symphorien) , et de Frasnes
loz-Buissenal. 

4° DISTRICT.-· M. HorrE, R. , Ingén ieur , à r-.Ion s. 

Sa int-Denis Obourg-Ha vré. 
Maura ge et Boussoit, 
Slrépy el Thieu, 
Bo i ~ du Lu c, La Ba1·ettc et 'l'l'i
vières réunis. 

Can tons de Leuze (moins la 
comm une de Gaul'ai n-Ramel' roix , 
de La Louv ière (communes de 
Houd eng - Ai mcr·ics, Houdeng • 
Gœgn ies el Tr·ivières), de Mous 
(commu ne do Havré), de Rœulx 
(moin s les commu nes de Bray, 
Estin nes-au - Val, Marche - Jei
Eca ussines, Mignau lt , Péronnes, 
Vi lle1·s-Saint- Ghisla in el Velle
reill e-le-Sec). 

...................... ____ _.:____ 

"' 

-

PERSONNEL 757 

3"" ARRONDISSE MENT 

Mi\[. LIAGRE , l~d. , In génieur en chef Directeur , à Charleroi. 

DEFALQu~: , P ., IngP.nieur principal, à Charleroi. 

La partie de la proviuce de Hainaut comprena nt les commu nes de 
Bell ecourt , Chapel le -lez-Herl aimont, Courcelles, Footaine-l'E vëque, 
Leernes, Piéton, Souvret cl Trazegnies du ca nton judiciaire de 
Fontaine :n;vëque; les ca ntons judiciai1·es de Binche (moins la com
mune de Monl-Stc-Ge nev iève). de La Lou\'ière (moin s les communes 
de Houdeng-AimeriC's, Houdeng-Goegnies cl Trivières), de Seneffe , 
de Soignies (moi ns los commun es de Horru es, Naast et Soignies); 
los co mmu nes de ~Iarche- lez- Eca ussines. l'vfigna1ilt. Peronnes-lez
Binche et Vellere ille-le-Sec dn canton rl c Rœulx. 

• 
' (

0
• OISTRIC1'. - l\I. RENARD, L., Iugé ni aur , à Charleroi. 

Cha rbonn ages réunis do Hes- 1 Cantons de Binche (communes 
saix, L1wa l, Péronues, Sainte de Binche', Buvrinnes, Estinnes
Aldegou<le el Houssu . au-Mont , Haulchin, Leval-Tra

hegnies, Mont-Sainte-Aldegonde, 
Epin ois, Ressaix, V ellerei lle-le
Brciycux et Waudrez), de Rœulx 
(communes de Péronn es-lez-Bin 
che, Mig nault , Vellereille- le -Sec) , 
et Marche lez-Ecaussines, de La 
Lou vière (commune de Hain e
Sai nt-Paul) , et de Soignies (com
munes d'Ecaussinnes -d'Enirhien, 
Eca ussinnes - La la ~ng, Hen1·ipont 
et RonquièrPs. 

2m• orsTHtcT. - M. JA NsSENS, G., Ingénieur, à Charleroi. 

La Louvière et Sars · f.ong- Can tons de Binche (commu ne 
champs, d' Anderlues), de La Louv ière 

Dois de la Haye . (communes de La Louvi ère et 
Saiut-Vaast). 

3° DISTHIC1'. - M. P ASQUASY, L .. lngc\nieur â l'essai , a Chal'leroi . 

Mari_emont- Rascoup. Cantons de Binche (communes 
de Carnières et de Morlanwelz), 
de Fontaine-l'Evêq ue (communes 
de.Belleco urt , Chapelle-lez-Herlai 
mont et Piéton), de Seneffe . 

' 
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4• n1STRICT. - En l'absence d' un titulaire effectif, cc service est répa rti 
entre l\IM. DEFALQU E, RENARD, JANSSENS et P ASQUASY. 

Courcelles , 
Beaulieusart , 
Nord de Charleroi. 
Leernes el Landelies. 

Ca ntons de Binche (commun e 
de Haine-St Pierre), de Fontaine
l'Evêq11e (commun es de Courccl
lês, Ponla in es l'l;:vêque, Leernes. 
So u v r e l el 'L'ra zrg11 irR) r i do Soi
gnies (commune~ de Braine- le
Comlc cl Hcnnuyo1·es). 

4• ARRONDISSl!:M E.l\'l' 

Ml\I. DESEN FANS, R.-G . lngé ui~ ur en chef Direcle11r, a l\la rcinelle; 
GILi.ET, C., Ingénieur principal, à Dampremy. 

"La partie de la province de Hainaut comprenant les cantons j11di
ciaires Nord el Sud de Cha!'leroi (moins la ville de Charleroi et les 
communes de Gi lly, Lodelinsart et Montigny-sur-Sambre). de Fon
taine-l'Évèque (comm une de Forchies-la- Marche) , de Gosselies (com 
mune de Gosselies), de Beaumont , de Chima.r , de J umet, de Mar- • 
chienne-au-Pont, de Thuin , de i\'ferbes-le-C hâtrau et de Biuche 
(commune de Mont-Sainte-Geneviève). 

Pro vince de Braba nt (arrondissement judicia ire de Louvai n). 

1•• DISTRICT. - M. LEFÈV RE , R., Ingénieur, à J umet. 

Monceau Fontaine, .Ma rtinet et 
:'.\farchienne. 

Gra od-Conty-Spin ois. 

Ca ntons de r'ontaine l' J:: ,·èque 
(communede Forchies-la-Marche), 
de Marchienne-au Poo t (communes 
de Monceau -su r-Sambre el de Gou -
l roux) de Thuin et de Binche (com 
mune de l\Ioot-Sainle-Goneviève) . 

Province de Brabant (arrondis
sement j udici aire de Louvain). 

2• DISTRICT. - M. PmMOLIN, J. , Ingénieur â l'essai 
à M.a rci oelle. ' 

Sacré-Madame et Bayemon t , 
Amercœu r, 
Centre de Jumet. 

Cantons Nord de Charleroi (com
mune de Dampremy), de Jumet et 
de Merbes- le-Château 

' 

-

PERSONNEL î59 

3• DISTRICT. - l\l. HARDY, L ., Ingéni eur pr incipal , 
Mont-su r ·Ma rchien ne. 

Charboonages de Cha1·lc roi, 
~rasse-Diarbo is . 

Can •ons de Ma rchienne-au-Pont 
(commu nrs de. i\Iarchieone - a u
Po ut ut L andelie:s), de G0Rsolie11 
(commune de Gosselies) et de Beau
mont. 

li" DISTRICT. - M. LEGRAND, L ., Ingé nieur prin cipal. à Ma rcioelle. 

~la 1·ci oel lc-l\' ord , 
f<'ol'IC Tail le , 
Bois du Cazier. 

Ca ntons Sud de Chal'leroi (com
mu nes de Marcinelle et de Mont
Sttt'- i\Jarchienne) . de Marchienoe
au-Pont (commu ne de i\Iontigny
le-Tilleu l) ot de Chimay . 

5° AR RONDISSEMENT 

\L\I VtATOUR , H .. In génieur en chof, Directeur, a Cha rleroi. 
HA RD Y, A., Ingénieur· prin cipal. a Mont-sur-Marchienne. 

La pa1•tie de la pl'ov ince de Hai na ut comprenant ~es· can tons judi 
ciai res de Chàtelet, de Gosselies (moins la ville de Gosselies) ; 
la v il le de Cha1·leroi l'l les comm unes de Gilly, Lodelinsart et Mon
ti gny -sur-Sambre des ca ntons judiciai1·es Nonl et Sud de Charleroi. 

Province de Braba ut (a rrondisiement judiciaire de Nivelles). 

1°' DISTRICT. - En l'absence d',un titula ire effectif, ce service est 
répa rti entre l\li\I. HARDY, P tEnR!'l , PAQUES et BREDA. 

Trieu Kaisin. 
Poir ier, 
Grand - Mambourg et Bonne 

Espéra nce. 
Bois communal de F le urus. 

Can tons de Char leroi (ville de 
Charleroi) et de Gosselies (sauf 
les commu nes de Fleur us, Gosse
lies, Ransart et vVangenies), Pro
vi nce de Brabant (cantons de Wa
vre et de Nivelles.) 
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2• DISTRICT. - ~. PAQUES, G., logénieur, à Montigny-sur-Sambre. 

Centre de Gi lly, 
A pp au rnée-Ra nsart. 
Masses·Sai o t-Franço i~ , 

Noël , 
Nord de Gilly. 

Canton l'iol'd de Charleroi (com
munes de Gilly, Lodelinsart et 
Montigoy-su r ·Sam bre). 

P ro';'ince de Brabant (cantons 
de Genappe c l de Jodoigne). 

a• DISTRICT. - M. PIETERS, J., Ingénieur principal, 
à Montigny-sur-Sambre. 

Boubicr, 
Ormont , 
Carabinier. Poot·de Loup. 
Bonoe Espérance à Lamhusart, 
Petit·Try , 
Bau let. 

Cantons de Châtelet (communes 
d'Acoz, Aiseau, Bouffioulx, Ger
pinnes, r.ougn ies, Joncret, Pont
de- Loup, Presles, Roselies et 
Villers- Poteries) et de Gosselies 
(communes de Ransart, Fleu rus 
et Wangenies). 

4• DISTRICT. - M. BREDA , R., logéoieur, a Marcinell e. 

Gouffre, 
Aiseau ·Oigoies, 
Tergnée-A.iseau-Presles, 
Roton-Ste-Ca the ri ne. 

Canton de Cllàtelet (communes 
de Châtelet, Châtelineau, Couillet, 
Lambusart, Lornrval, F;ircieunes 
et Pi1·onchamps). 

Provio ce de Brabant (ca nton 
de Perwez). 

,. 

t 

PERSONNEL 76 1 

2• INSPECTION GÉNÉRALE DES MINES, A LIÉGE 

MllL DELBROULK, M. , l nspecteu r général. à Liri;e. 
.!';., Ingéoicu1· pl'incipal. 

Pro\·inces de Li égr, Namul', L uxembourg. Limbourg C't Anvers. 

fü :\RROND ISS E:\IE!\T 

:\DL LF.&F.NS, J .. , Ingénirur en chef Oi1·ecle11r , à l\"amur· ; 

STENUIT. A. Ingén ieur pr·in cipal , à Nam ur. 
Prov incP~ de Namur et de LuxPmhourg. 

~ cr DISTRICT. - M. JA oou1, , C., Ingén ieur principal , à Namur. 

Service de surface des charbon Province de Namur : la -partie 
nages de Tamines, Stud-Rou- au Nord de la Sam bre et de la 
vroy, Groyn oe et Muache. :\leu e: les cantons de Ciney . Ro

chefort, Beauraing et <1Pdinne. 
SPr vice de su l'face des cantons 
d' Andenne et pc 'f\a·mur'. 

Province de Luxembourg : l' ar 
rondi ssement j udiciai re de Neuf· 
chàteau. 

2° DISTRICT. - '.\!. FHUPIAT, .J., Ingénieur, à l\amur . 

Chal'bonnage:> : 

Au vela is·S'- Ruch, 
Falisolle, 
Stud-Rouvro.r . 
Groyn nP, 
:\Iuachc. 

i\fines m etalliques : 

Bl>is-Haut , à Halanz.y, 

Pl'ovince de Namu 1·: Yil le de 
Dii1 ant el pHlie du canton de cr 
nolll située s11 1· la r ive dl'o ite dC' la 
Meuse. Ca rriè1·es sou terrai nes tlu 
canton d·Andcnne. 

Province de Luxembo111·g : l'ar
rondissemen t judiciai re d'Arl on. 

3• DISTRICT. - :'vf. PREMONT, R. , Ingénieur. à Namur . 

Charbonnages : 

Tamines; 
J 6 ChâtPau ; 

Provioce de ·amur : la pa1·1ir 
comprise entre la Sambre el la 
Meuse, à l'except ion de la \' ill e de 
Di nant el de la surface du cant on 
de i'iamu r . Carriè res sou te1Taine:; 
du cantoo de Namur. 

P 1·ovince de Luxem bourg : J'ar
roodissemen t j udiciail'e de Mar-
che. 
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7• ARRONDISSE.MENT 

'.\Df. D EI. RUEL LE, L.. Ingénieur en chef Directeur, a Li clge; 
lh:PRIELS, A., Iogénieu1· p1·incipal , a Li ége. . 

Arrondi~sement j udiciai1·e de Huy ef can tous de Waremme et de 
l1ollognc·a 11x- Pie1·res de l'arrond issemPot j11diciai1·e de Li ége. 

fer DISTR ICT. - M. MASSO!\' , R., Ingénieur, à Liège. 

Cha rbo nnages: 

Pays de Li égP, 
.MaribayP, 
1-Ialbo~art- Kivelteric el Paix -

Dieu. 
Ben, Bois-de-Gives el St-Paul, 
Cou thu in, 
Espérance, 

1'\lfù1es m èla lliques : 
Co uthu in, 
Ylaitres de Fo1·ge~. 
Corphalie. 

Le caoton j udiciaire de Hu.Y; 
la commune de :vlodave du canton 
de Nanù1•in; la commune cl ' Engis 
du ca nton de Hol lognc·aux-Pierres; 
le canton j ud iciairn de Hé-1·011 . 

2• DIST RICT . - M. GuËnLN, i\~ .• [ngén ie111· p1·incipal , a Liégc. 

Kessales-Artistes et Concorde 
Réunis . 

Le canton judiciai re de Hol
logne-a ux-Pierres, (moi ns la co m
muned'Eng is); le ca ntonjudicia ire 
de Nand rin , (moins les communes 
de Modave. Comblai a -au - Pont 
Comblain-J•'a iron , Ell emelle Ha~ 
moir et Ouffet) . ' 

3• D1s TR1c T. - M. 8 R r IDLoT, . . ngéuieur , à Liége. 

Gosso n-Lagassr, 
Horloz, 
Bonn ier, 

Arbre St-Michel, Bois d'Otheit 
et Cowa . 

Les cantons j ndiciaires de Lan
den, Waremme, Ferrières , Jehay
Bodegnée et A ,-en nes; les com
munes de Comblain - au - Pon t 
Co~blaiu -Fa iron, Ellemelle, Ha '. 
mo1r et Ouffet du canton de Nao
drin. 

-

-,_ 

,1 

PERSONNEi. 763 

8• ARRO ·01SSEMl-:NT 

'.\!'.\!. FIRKET. V., Ingénie11 1· en chef DirC'cteur. à Liége; 
IJE LHËE, A., fn géuieu1· principal , à J.iége. 

Les cantons de Liége (i\"onl et S ud), de Grivcgnre, de [f'exhe-!:;lins, 
Je lfei·stal , (moi11s la com mune J e Waodrc) et da Saint-Nicolas 
(moius la section de Sclessi n de li! commu1H' d'Ougrée) de l'arron
dissen.1en l judiciai1·e de Liége. 

1" DISTRICT. - .M. Do:-v1rnx. M .. lngclnieur. a Liége . 

Charbonnages : 
La Haye, 
Sclessin-Val-Ben oit , 
Patience et Beaujonc. 

Les communes de Liége ( t '• , 2'. 
a•, 4° et 5° di visions de police1, de 
Tilleur. de Saint -fücolas , An
gleur, Ans et Glain. 

2• DISTRICT . - i\1. D ANZE, J. , Ingénieur, à Liége. 

~~spérance et Bonne-Fortune, 
Boone-Fin-Bàneux, 
Ans. 

Les communes de LiégP (6•, 7• 
et s· di visions de poli ce). de 
Jupille, de Bressoux et de Grive
gnée. 

3• DISTRICT. - M. BR i:\nA , M., lngénienr, à Li ége. 

Batterie, 
Bel le- Vue et Bie11 ·Venue , 
E~pérance et Violette, 
Abhooz et Bonn e· Foi-Hareng, 
Grande Bacnure et Petite Bac-

nure. 

Le ca nton de Fexhe-Slin s et les 
communes de Herstal et de Vottem. 
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9• ARROl\D fSSEMENT 

M\l. OnnAN, N , lngénieu r en chef Directeur , il Lirge ; 

En rabsence d' uu titulaire effectif, le service géné1·al est assuré 
temporairement par M. MASSIN,' A ' rn génieur pr•in r.ipa l, à Liége. 

I :arrondis~enrnnt jud iciaire de Vervier·s et les can tons de Dal hem, 
de Fl éron, de s·erai r~g et de Louveigné; la commune de \Vand rn du 
ca nton de Herstal el la section de SclPssin de la commune d'Ougr·ée 
du canton de Saiu t-N icolas de l'arrondissement judiciaire de Liége. 

1°' DISTRICT. - :'IL MASS IN , A., Ingénieur pri ncipa l , à Lic'ge, 
secondé temporairement par .111. TnoNNART. 

Cha1·honnagcs : 

Cockeri ll , 
Six-Bonn iers. 
Ougrée. 

Mines méta lliques : 
Vieille MoDtagne, à H ·nri -Cha

pelle. 

Les cantons de Serain g Pt de 
Louveigné ; le canton de Spa 
(moins les ('Om rnunes de WPgoez, 
de Lambermont et d' En sival); la 
comm une de Nessonvaux du can 
ton de Fléron; la com mune d'Olne 
du canton de Ver viers. 

2• uISTRICT. - \>f. BuRG1;;0N, C., Ingén ie ur principal, à Liége. 

Wandre, 
Wérister , 
Steppes , 
Trou Souris , Houlleux, Hom-

vent, 
Lo nette. 
Quatre Jean Pt Pixh~rotte . 
Basse-Ransy. 

3· IJI TRICT. - M. THONNART, 

Hasard-Fléron, 
:Yiicheroux. 
Crahay, 
Herve-Wergifosse, 
Cheratte, 
Minerie, 
Argenteau-Tremblel.lr. 

Les cau ton s de Dalhem, <le 
Herve, d'Aube!, de Dison et de 
Limho u q~; le canton de Fléron 
(moins la co mmune de Nesson
va ux); la commune de Wandre 
du can ton de Herstal ; la section de 
Sclessin de la com mune d'Ougrée 
du ca nton de Sain t-Nicolas. 

...... 
P., Ingénieur pri ncipal, à Liége. 

•Le canton de Verviers (moins 
la comm une d'OI ne); le canton de 
Stavelot ; les commu nes de \V egnez, 
de I,.amhermont et d' I<.;usival du 
can ton de Spa ., 

t PERSONNEL 7~5 

10• ARRONDISSEMENT 

M. VRANCl<E~ , J ., [ngéu ieur Pn chef Oir<:>cteur. à Hasselt. 

En rabse.nce d'un titulaire <:> ffectit', le SC l'\' ÎCe géuéral PSI assu1·é 
temporairement par M. 1·1n gé nieu1· MEYERS, A., à Hassel t. 

Les provi nces de Limbourg et d'Anvers. 

1•r DISTRICT. - l\I. MEYERS, A .. J ngén ielll', à Hassel t. 

Charbonnages : 

Oostham-Q uaed mechelen, 
Hou thaelcn , 
Winterslag, 
Genck-Sutendael, 

Le~ car ri ères souterraines de la 
prorince de Limbourg, les usines 
métallu rgiqu es de l'a rrondisse 
ment de HassPll. 

2• DISTRICT. - :\1. Fni'.:soN, H . . lngénieur, à Hasselt. 

Beeringen-Cou rsel, 
Hechtcren et Zolder. 
Les Li égeoi s. 

Les exploitations libres de mi
nei·a is de fer de la province d'A n
ve1·s , les cardères à ciel ou vert de 
l'a i r·o ndissement de liassell, les 
usi nes méta llurgiqu es des a r r·on
dissements d'An vers et de Malines, 
les apparei ls à va peu 1· de l'arrou
dis~ement de Hasselt. 

3• DISTRICT. _ l\l. GÉRAHD, P .. Ingénieu r à l ' ess~i , à Hassel t. 

Charbonnagas : 

And ré Domont F-/Asch. 
Sie-Barbe et Guill aume Lam-

bert. 

Les exploitations li bres de m i · 
nerais :le fer de la provi nce de 
Lim bourg, les ca rrières à ciel 
ouver t de l'anondisseme11t de 
Tongres, les usines .métall urgiq ues 
:les arrondissemen ts de Turo hou t 
el de Tongros, les appareils à 
vapeu r de l'arrond issement de 
Tongres. 


