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Ingénieur en chef Directeur du 8° Arrondissement des llines, à Liége. 

SUR LES TRAVAUX DU 2° SEMESTRE 1896 

STATISTIQUE ET SITUATION COMMERCIAl-E 

J~ai réuni dans les tableaux qui vont suivre des éléments qui 
permettent d'apprécier les fluctuations de la production des char
bonnages et des usines sidérurgiques de mon ressort dans le cou
rant des trois derniers semestres. 

Ils accusent une situation de plus en plus prospère du marché 
charbonnier. Partout l'extraction a été sensiblement majorée. Le 
bassin de Seraing a suivi cette fois l'élan des charbonnages de 
Herve et de la Basse-Meuse. L'amélioration que nous avons à 
enregistrer par rapport au ter semestre de l'année 1896, 
amélioration qui se traduit pour l'ensemble de nos mines par une 
augmentation de production de 48.363 tonnes, est d'autant plus 
siguificative qu'elle coïncide avec une diminution de stock de 
32.667 tonnes. 

Ceci prouve clairement que les demandes sont de plus en plus 
suivies et explique la fermeté des cours. Nous pouvons même pré
voir une nouvelle hausse sur les charbons industriels à l'époque 
·du renouvellement des marchés à long terme. Malheureusement, 
cette hausse ne se produira pas immédiatement sur les combus~ 
tibles maigres qui ont beaucoup souffert de la température clé~ 
mente dont nous jouissons. Il est à noter d'ailleurs que certains 
charbonnages maigres du Se arrondissement, dont lEs produits 
sont peu gailleteux, n'ont qu'une clientèle restreinte, que pour se 
débarrasser de fortes quantités de menus, ils sont obligés de les 
livrer à vil prix à nos usines à zinc . 
. Vous verrez, par nos données, que l'effet utile de l'ouvrier 
mineur s'est notablement accru. Il ne faudrait pas s'exagérer 
l'importance du fait. Deux causes y ont contribué: l'augmentation 
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du nombre de jours de travail d'une part, d'autre· part, la néces
sité où se sont trouvés certains industriels de déhouiller des 
couches plus puissantes et surtout -plus friables pour satisfaire à 
des commandes urgentes. 

En sidérurgie, les progrès sont marquants. Les. fontes sont de 
plus en plus recherchées et leur prix de vente subit un mouvement 
ascendant qui fait bien augurer de l'avenir. 

Ici l'activité dépasse les prévisions les plus optimistes. On 
m'annonce que deux nouveaux hauts fourneaux seront bientôt mis 
à feu aux usines d'Ougrée, usines qui se préparent en même temps 
à donner plus d'extension à la fabrication de l'acier Bessemer. On 
doit nécessairement conclure de ces indices qu'une nouvelle ère de 
prospérité s'ouvre décidément pour notre grande industrie. Ses 
pre.miers effets se font déjà sentir sur le marché des cokes qui 
s'écoulent à. des prix de plus en plus rémunérateurs. 

1. - MINES DE HOUILLE. 

A.- Bassin de Seraing. 

1 lie semrstre tersrmestre 
t895 189ft 

Production totale. . . . . . . . T. 245.491 ~2.28., 
Stock fin du semestre . . . . . . T. 2.2:'>6 8.203 

0 . ~ 1 intérieur . . . . . . . 2.320 2.319 
uvrter:o i surface . .. .. . . . . . . . 5H 501 

Rendement de l'ouvrier du fond . . . T. 106 96 

B. - Plateau de Herve, y compris Wandre. 

Production totale. • 
Stock fin de semestre • • . • • 
Ouvriers ~ intérieur. • • ' 

·• ! surface . . . . . 
Rendement de l'ouvrier du fond 

T. 
T. 

T. 

525.018 
27.816 
4.136 

938 
127 

525.349 
43,666 
4,076 
9~ 
126 

2e ~tm'str e 
189_6 

253.607 
3.519 
2.349 

506 
108 

542.388 
15683 
4.131 
1.100• 

13l 
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C. - Se a1·rondissement. 

Production totale. • . . 
Stock fin du semestre • 
Ouvriers ~ intérieur . 

l surface . . . . . . 
Rendement de l'ouvrier du fond 

T. 
T. 

T. 

770.509 
30.102 
6.456 
1.45~ 

119 

ll. - INDUSTRIES SIDÉRURGIQUES. 

l 
moulage. 

Production de la fonte. ~u~a::ie; 
totale . . 

1 tôles • . . 
Production de fer. . • l divers . • . 

total • . . 
Production de l'acier i lingots. ' · • 1 produits finis 

" 17.104 
117.366 
13~.469 

3.366 
12.633 
15.998 

10(i.061 
85.85~ 

747.632 
61.869 
6,395 
1.485 

117 

" 16.565 
113.006 
130.471 

4.224 
13.237 
17.«>1 

117.034 
91.031 

In. - COURS MOYENS DU ZINC BRUT ET DU PLOMB. 

795.995 
19.202 
6.480 
1.606 

123 

" 31.037 
142.801 
173J!38 

2.173 
14.9U 
17.117 

129.053 
99.669 

Juillet . . . . zinc fr. 4.4.23 plomb f'r. 27.36 les 100 kil. 
Août . . . . , 42.64 • 26.93 • 
Septembre , 11.34 

" 
27.71 Il 

Octobre . 
" 

41.43 21 27.77 
" Novembre 

" 
43:65 

" 
28.54 

" Décembre Il 43.87 , 28.61 
" 

Moyenne fr. 42.86 fr . .27.82 


