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706 ANNALES DES ~UNES DE BELGIQUE 

Les principaux Etats prod ucteurs, en '1904, ont été: 

Pen usy lva oic 7 ,644,321 lons 
Ohio . .2,977,929 » 
Illinois 1,655, 991 » 
Alabama . 1 ,453.513 » 

La production , en 19011 , ~c répartit comme suit entre les diYer>' 
combustibles : 

Tons 

Par charbon bitumiu cux et coke 14.U31,361t 
Par authracitc et anthracite cl coke mélangés 1 ,228 ,140 
Par charcoal . · ;3:37,529 

Les productions de 190;:J et 1904 se 1·t'.•pa1·tissen t comme ,:u i t, en trc 
les différentes sortes : 

Fer de fo nde1·ie et de fo1·ge~ 
Gueuse Bessemer 
Gueuse basique . 
Spiegeleiseo rt fr n omanganè~e 

T OTAUX 

Hl03 

Tons 

5,785,957 
ü, 98(), 908 
2,040,726 

192,661 

18,000,252 

l flll .j 

Tons 

.j ,(jQo,824 
9.008,650 
2,48;~. 10-'t 

2H),/t4G 

'lü,407,0:33 

Les stocks de gucu~c ~e cliiffra ic11t com m(' suit, à la fin de chacune 
de;; an nées : 

190:{ 591,!,38 tons 
1904 . li08,792 » 

Le nombre des ha11 ts-fo 11l'llea ux en acli\'ité au 31 décembl'e éta it: 
' 

182 
26-1 

Production de lingots d'acier Bessemei· 
et d'aciers pour rails en 1903 et 1904. 

D'ap1·ès lt' Bull r tin d1• l'.-lm.e;·ium l /'f/11 and Steel Ass,JC'iatùm du 
15 fe Yl'ier tQ05 , la pl'Od 11 r ti on aux Elats- r·ni s de J'aciel' BPs~c~ei'. 
in,r;o/s Pt Casti11[l~, ~-l'S l PIPV{'(' : 

r-; Il j ! )(); ). il 
19()~ 

8 ,j9'.:!.829 tons 
7,859, J 't() » 

( 

} 
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La produ ction de tou tes les :;01·tes d'acier Bessemer , pour rai ls, des 
fab!·icant~ tic li ngob tl'acic1' Bcs~cmer , s'est élcn)c : 

En HlO::l, i1 
190!1 

Tons 

2,873,228 
2.084,438 

Celle production avait attei nt son maximum en 1()02, avec 
2,876,293 tons . 

Les chiffres ci-après don nent la production des rails aYec 
di ,-tinction entre les rai ls pe:-:an t moins de 45 lbs (lb ou livre= 
Qkl15!1), de 4.5 à moi ns de 85 lbs et au-dessu de 85 lbs par yai ·cl 

(ya1·cl ~ Om914) : 

ÉTATS Moins 45 lbs 1 85 lbs 1 TOTAUX et moins de de 45 lbs. 85 lbs. et au-dessus 

1011~ IOllS lOllS tons 
- - - -

Pc:n nsy I,·auic 127 . 131\ .1:1.~. li6!) 235. 852 801.657 

.-\ litres Eta is 101 .G:.lO 751. % 2 -1 27 .1 89 l .282.781 
-- - ----

T otaux pnur l !ltl-1 P:10 .7GG 1.1 00 .631 G63 ,O.J.l 2.084 .438 

T uiaux puur ]()03 . 178 . 1-IG 1, 5:20,5 ·o 1 .165,502 2 ,873 , 228 

Les 1·ai l,.; BPss<•rnc1· pro,·cnan t de lingots achetés ou de ra ils 
1·r pa~,t;,; au laminage, pat· l1 •s t;tabli~semcut" qui ne fa briquent pas 
les lingots Be~scmrr. ne sont pas comp ris dans les chi ffres ùu 
tableau p1·éc1:denl. 

La production de l'ail:; de cc, provc11ances et de quelques autre~ 
montait : 

Eo '1903 , à 
10011 

119,240 tons 
200, 000 lons environ. 

Cc qui au total don ne pour 100/i , environ 2,300,000 tons de ra ils 
J)l'Oduit ·. 

LPs l~t;il,;- Un is ont. dul'ant celte ann(•c 190/i , expot·I& 414 ,8115 tons 
de rai l~ J'aciPr et t , '105 ton s c)r r.ii l:-: dr l'r1· rt imporlci 37 ,7ïn tons de 
ra ils de fer et d' acier. 




