
Organisation des Mines :flscales de SaarbrU.cken 

Une circulaire du Comité central des Houillères dé France 
donne sur les Mines fiscales de Saarbrücken des rensei
gnemeJl.tS intéressants d'où nous extrayons ce qui suit : 

A la tête de la Direction royale des Mines de Saarbrücken se 
trouve un président qui a pleins pouvoirs et ne relève que du 
Ministre du Commerce (les mines dépendent, en Allemagne, de ce 
ministère). 

Un oberbergrath (conseiller supérieur des mines) lui est adjoint 
et le supplée en cas de besoin. 

Sont membres de la direction et ont le droit d'apposer leur 
signature au bas des pièces officielles : 

Le chef du service commercial ; 
. 2 conseillers des mines (bergrathe) qui sont à la tête du service 
de la comptabilité ; 

3 ingénieurs des ponts et chaussées, chargés des travaux du jour 
et des machines; 

1 jurisconsulte, chef du contentieux. 

Tous ces fonctionnaires ont, selon les besoins, de un à trois 
assesseurs. Ils habitent tous Saarbrücken. 

Le service actif des mines forme 11 inspections. A la tête de 
chacune d'elles se trouve uu directeur (généralement un bergrath) 
assisté de deu~ ou trois inspecteurs, selon l'importance des puits 
de l'inspection. 

Ces agents supérieurs des mines, conseillers, directeurs, inspec
teurs, assesseurs, sont tous inspecteurs des mines. 

Les 11 inspections sont les suivantes : 



NOTES DIVERSES 1015 

Production Nature 
(environ). Ounim. a. charbon. -Tonnes. 

L - Kronprinz (Griesborn) . 4.80.000 1.960 Maigre . . 
II.- qerhard(Louisenthal 

Pntlingen) • . . . 740.000 3.!50 Flambant. 
m. - Von der Heydt . . . . 590.000 !.400 Id . 
IV. - Dudweiler . . . . 630.000 2.900 Gras . 
V. - Sulzbach-Altenwald . • 665.000 ~.600 Id, 

VI. - Reden-Itzenplitz . . . 730.000 3.~ Flambant . 
VIL - Heinitz·Dechen. • . . 1.100.000 ,,600 Gras • 

VHI. - Konig-Kohlwvald . . . 795.000 3.300 Gras· et demi-gras, 
IX. - Friedrichsthal-Maybach. 6(.().000 s.~ Id. 
X. - Gottelborn . . . . . ~31.000 900 Maigre. 

XI. - Camphausen-Kreuzgra-
ben . . . 587.000 2.700 Gras . 

TOTAUX. . . . 7.188.000 31.000 

Les inspections I, VIII et X n'ont que des appareils de criblage~· 
Toutes les autres ont, en outre, des lavoirs. 

ll y a, en outre, 2 inspections plus proprement commerciales : · 

XIT. - Magasin central de Saarbrücken (qui s'occupe de 
tous les achats) ; 

xnr. -Bureaux du port de Malstatt, - OÙ se trouvent les 
stocks; ces bureaux relèvent du service corn .. 
mercial. 



Product~on et expéditions ---o -0:. 

t..B96 t..B9.,.. 

Nombre Nombre Expédition Co~sommé 
de jours de jours par Expédi- . Expédi- par les Il> 

2! 
de Extrae- Débit de Ex trac- Débit chemin tion par tion par fours 

~ travail. ti on. (Absatz). travail. lion. (Absatz). de fer. eau. charrois. · à coke. 
-:- 1 ri.> 

Tonnes. Tonnes. Tonnes. Tonnes. Tonnes. Tonnes. - Tonnes: Tonnes. :fon nes. t::1 
Janvier ~5 640.390 622.000 25 677.285 670.280 461.360 14.055 38.475 87.100 tzl 

ri.> 

Février 25 638.405 637:.750 23 639.100 64.0.330 432.770 19.160 34.385 82.290 1( 

!Z 
Mars 25 619.570 627.270 25 671.625 682.520 437.235 53.675 34.480 85.435 

to:l 
00 

Avril 24 592.970 598.825 24 625.325 
"t:;j 

632.405 419.595 39.770. 26.430 78.105 to:l 

663.'115 428.Üs5: 5t'.298 
bj 

Mai. 24 592.925 595.785 25 668.590 28.705 85.330 to:l 
t" 

22.029 
cp 

Juin. 24 589.015 575.770 23 615.635 621.485 407.525 52.199 115.470 
.... 
~ 
C1 

--- --- to:l 

ToTAL pour le 
semestre .. 3.683.275 3.657.400 • 3.897.560 3.910.135 2.586.640 230.157 184.504 533.730 

Juillet. 27 671.564 631.257 22 723.233 710.93~ 456.369 58.548 28.599 92.106 


