
ANNALES DES MINES DEB ELGIQUE 

TOME V!. - ANNÉE 1901 

TABLE GENERALE DES MATIE-RES 

MÉMOIRES 
PAGES 

Calcul de la pe1·te de chai·g-e dans les canali-
sations d'ail' C01n)Jl'Îrné. .A. HALLEUX. 3 

Usines a zinc, plomb et ai·gent de la Bel-
gique : Etude sw· leul's conditions de salu-
b1·ite infri1'ieu1·e . • A. FrnKET. 21, 205 

}.fachine d'extmction actionnée par l'électri-
cité à Tlt.iede, vrès BPunswick. (Traduit par 
E. :'.\:fAssox.) pr HoPPE. 65 

Note sui· le dange1· i·ésultant d"un [JPaissage 
défectueux des compi·esseu1·s . L. DEKOEL. 279 

Rechm·ches su1• la i·ésistance des bois de mi"nes 
dans le bassin de Saneb1'üch. (Traduit et 
résumé par l'ingénieur L. DEXOEL DuTTING et QuAsT 28û 

Les dange1·s de l'elec11·2'dté, avec une notice 
Sltl' les SeCOUl'S a donnei• au:r: t•ictimes de 
l' é lectn'dtè. 

STATISTIQUE 

Caisses de pi'évoyance : Examen des comptes 
de 1sg7. 

Statistique minérale de Belgique (2• semestre 
rnoo) 

Tableau des mùies de houille en act2'vite dans 
le l'0.1Jaume de Belgique, en 1900 : noms, 
situation, puits ; noms et résidence des 
di recteurs; production en 1000 

A. HALLEUX. 427 

85 

165 

371 



TABLE DES UATIÈRES 941 

DuTTING ET QuAST. - Recherches sui· la 1·esistance des boi"s 
de mi"nes dans le bassin de.Sar1·eb1•üch (traduit et résumé 
par M. l'ingénieur DENOEL) . 287 

F1NEUSE, E., Ingénieur en chef, Directeur du 7° arrondisse
ment d1'!s mines, à Liége. ~ Cha1'bonnage d'Abhooz et 
Bonne-Foi-Hai·eng; siège d'Abhooz: Impermeabûisatfon 
d'un cuvelage en bois pa1· injection de ciment . . . - . 177 

--.. Chai•bonnage de Bonne-Espérance; siège de la Violette a 
Jupille : cuvelage en beto"n . . . . 552 

.;_ Chai·bonnage de Patience et Beaujonc : amenagement 
d'un ancien puits; emploi d'un palie1• suspendu. - Cha1·
bonnage de Bonne-Esperance; siège de la Violette: 
Cuvelage en béton. - Cha1'bonnage du Bois-cl' Am-oy : 
locomotives à benzine . 

FrnrrnT, An., Inspecteur général des mines, à Liége. -
Usines à zinc, plomb et al'gent de la Belgique: Etude sui· 

841 

leunconditions de salubrité inté1·iew·e. 2i, 205 

HALLEUX, A., Ingénieur des mines, à Bruxelles. - Calcul 
de la perte de chai·ge.dans les canalisations d'ail' com-
primé . . . . . 3 

- Noti; sur la prépai·ation rnécanique des cendrées et des 
schlamms . . . . , 319 

- Les dangers de l' èlecti·ité, avec une notice sui· les seco1ti·s 
a donner aux victimes de l'électricite. .· _427 

HARTMANN, A. - Installation electrique des fou1·s â coke 
des chai·bonnages d'Oi·lau-Lazy (Silésie-Auti·ichienne). 
(Traduction de M. !'Ingénieur MAURICE Du \VELZ . 803 

HARZÉ, EM., Directeur général honoraire des mines, à 
Bruxelles. - Statistique des rnines, minières, ca1·1·ièi'es, 
usines rnetallurgiques et appareils a 'va,peur,pow• l'annee 
1900 . 595 

HOFFMANN (Dr). - Les machines des mines dans le bassin de 
la Ruhr(extraits et traduction par M. i'Ingénieur MAssoN) 849 

HoPPE (Pr), de Clausthal. - Machine d'extmction actionnrie 
par l'electi·ù:itè a Thiede, près de J3runswick (traduit par 
M. E. MA~SON, Ingénieur, à Verviers.. 65 



942 AXNALES DES }UNES DE BELGIQUE 

HUBERT, H., Ingénieur en chef, Directeur du 5e arrondisse
ment des mines, à Liége. - Cha1'bonnage de la 1Voiwelle-
1Jlontagne; siège Tincelle : 1'vlachine d'extraction et ven-
tilatew·s 1nus par l'elect1·icite 173 

- Charbonnage de Gosson-Lagasse; siège n° 2 : Triage des 
cha1'bons . 175 

- Chai·bonnage de Gosson-Lagasse : puits n° 2 : 1·encont1·e 
cl' un banc de calcaire dans le terrain houiller • 549 

LIBERT, .r., Ingénieur en chef, Directeur du 5° arrondisse-
ment des mines, à Namur. - Exp·loitatio~is libPes de 
minerais de fe1· dans la province d' Anvei•s . . 546 

LIBERT, .r., Ingénieur en chef, Directeur des Mines, à Namur 
(en collaboration avec l\l. V. \VATTEYNE). - Q1œlques 
notes sw· l'E{cposition et le Cong1·ès inte1'national des 
Ingeniew·s a Glascow. 885 

:\IrnsrnR C., Ingénieur en chef, Directeur du 4e arrondisse-
ment de$ mines. à Charleroi. - Charbonnage d'Oignies-
Aiseau. - Fe1·metun des cages 170 

ÜRBAX, N., Ingénieur du corps des mines, à Liége. -Appa-
reil ai:ei·tissew· poui· machin3s d'ext1·action. 323 

- Note sur une barrière pour la fe1•meture des cages 517 

ÜR:\IAN, E., Ingénieur en chef, Directeur du 2° arrondisse-
ment des mines, à l\Ions. - Charbonnage de Bray : son-
dage . . 539 

RENIER, A., Ingénieur au Corps des mines,· à Liége. -
BaiTière telescopique 1ww· fei·meture des cages. . 52i 

S)ŒYSTERS, ,J., Ingénieur en chef, Directeur du 3° arrondis
sement des mines, à Charleroi. - Appai·eil a Jets de 
sable; nettoyage des chaudières. - Chai·bonna(Je de 1Vlar
chienne; siège P;·oviclence : eœperience sur un ventila-
teu1· Rateuu . 543 

V. 'V ATTEYNE, Ingénieur en chef des :\fines, Directeur à l' Ad
ministration centrale, à Bruxelles (en collaboration avec 
:\l .. J. LIBERT). - Quelques notes Sltl' l' Eccposition et le 
Çongi·Js inteniational des Ingenieurs à Glascow . 885 




