
ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

SOMMAIRE DE LA W LIVRAISON, TOME VIII 

MÉMOIRES 
Etuùe d'un évite-molettes hyùraulique . . • • 
La mort et les accidents pnr les courants électriques 
La condensation centrale . 

R.-A. Henry. 
A. Halleux. 
F.Tilman. 

EXTRAITS DE RAPPORTS SEMESTRIELS 

PAGES 

(i\)3 
717 
729 

111· Arl'o11disseme11t (2""" semest1·e 1002). - Charbonnage de !'Espérance à 
Bauùonr : Creusement de tunnelsinclinés. - Charbonnage de Blaton 
à Bernissart, siège d' Harchies: Foncemeut pur Je procédé Poetsch -
Charbonnages Réunis de l'Agrappe, Puits no 2: Méthode d'exploita
tion par gradins ùroits pour la prévention des dégagements instantanés 
de grisou. - Charbonnage du Büisson: Fermeture des cages pendant 
la translation du personnel. - Charbonnage de Bois de Boussu, Puits 
no 10: Installation d'une pompeuse à vapeur dans les travaux sou
terrains. - Charbonnage de Bonne-Veine : Puits du Fief: Tacho-
graphe Karlik . A. Marcette. 757 

2111e A,-ru11disseme11t(Ier et 21ne semestr·es 190!?).-Charbonnage de Houssu : 
Fabrication du coke pur le procédé Hennebutte . - Charbonnage de 
Ressaix : Barrière Leblanc pour plans inclinés - Charbonnage du 
Lernnt du Flénn, Puits no 17: Importante venue d'eau . . - Charbon
nage du Bois dn 1.nc, siege du Quesnoy (Puits Saint-Paul et Saint
Frédéric): Ventilation. - Charbonnage de Ressaix: Plaucher volant 
pour le muraillement des puits • J . Jacquet. 786 

3,,,,. À1'1'1J1Zdisseme11t (211,,. semestre 190.z) .- Charbonuage de Marchiennes: 
Fabrique de boulets ovoïdes. - Charbonnage de Monceau-Fontaine, 
Puits no 4 : Installation d'une nonvelle fabrique d'agglomérés. -
Charbonnages de Courcelles-Nord, pnits no <i : Taquets à effacement 
système J ourneaux J . Smeysters. 795 

Smr• A1T1md(sseme11t (2111r semestre 1902). - Installation d'un moteur à 
gaz paune dans une carri0re so11terrni11e de marbre, à Denée. J. Libert. 801 

S 111" A l'l'Olldissemeu/ (21m· semestl'e 19r12). - Charbonnage du Hasard: 
Station centrale d'élect r icité à condensat ion celltrule. - Compa<?nie 
des métaux et prndni1s chimiques d'Overp elt: U,;ines i1 zinc; Enlève-
mentdes poussifres; Veu1ilatio11 des Œves ù scories. L. Willem. 805 

NOTES DIVERSES 
Note sur une pompe d'épuisement sans soupapes N. Orban. 
Note sur un allumeur de sûreté . . . . . J. Daniel. 
L'allkylostomasie au siège Brennberg,cn I longrie, traduct. du nr LAMJllNET 

Le technolexigue de la Société des Ingénieur> allemands 
Le Congrès gcnéral des mineurn il Vienne en l!lO~ . . 

L6bker, Lüthgen et Meyer 

STATISTIQUES 
Caisse de Prévoyance : Examen des comptes de 1901 . 
Statistique minérale de Belgique (\er semestre 19m) . 

LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 

Mémoires, notes et documents 

815 
820 

823 
843 
845 

847 
U25 

De la reconn~issance des terrains par les procédés de sondages modernes. A. Renier. 027 
Coupes des sondages de la Campine (suite) . . • . • . • . • . 1021 
Tableau des demandes c11 concession de mines de houille it la date du 15 juillet l~)o3 10\J\J 
Revision de la loi sur les mines: Propositions du Conseil des Mines . . . 11 Oti 
La nouvelle loi hnllamlaise réserrnnt à l'Etat le droit de recherches minières. • 1117 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
Pe1·so1111el : 

Recrutement des Ingénieurs du Corps des Mines: Arrêté ministériel du 22 juin 1903 : 
Matièredu programme sur lesquelles sont formulées les questions concernant les bran-
ches I à IV . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 1118 

Mppareils à vapeu1· : • 

Accidents survenus en 1902 • 1125 




