
DOCU~iENTS AD~iINISTRATIFS 

RÉPARTITION DU PERSONNEL 
ET 

DU SERVICE DES MINES 

Noms et lieux de r ésidence des fonctionnaires 
(1 cr avri 1 1906) 

[3518233(493)] 

ADMINISTRATION CEN'fRALE 

l\I:M. DEJARDr!\ , L., Directeur général, à Bruxelle ; 
' " ATTEYNE , V., Inspecteur géuéral, à Br·uxelles ; 
GoossENS, Cn., Di1·ecteur, à Bruxelle ; 
HALLEUX, A., Iogén ieu1· pl'incipal de 2me clas c, à Bt·uxellcs; 
DENOËL, L . ' Ingénieur p1·i ocipal de zmc cl as C, à Bruxelles ; 
VAr:; RAEMDONCK, A. , chef de bureau , à Bruxelles; 
DELMER, A., Iagénieur de 2m0 cla&;e, à Bl'uxelles. 

Se1'vice des explosifs 

MJ\l. Guc1rnz, F. , Inspecteur géné1·a l, à Bruxelle 
LEVARLET, H ., Iogénieul' de 1rc cla se, à Bruxelle . 

Se1'vice spécial des accidents minic1·s et du g1'isou 

i\l i\I. \ VATTEYKE, V. , Inspecteur général , à Bruxelles; 
STASSART, S., fo génieur princ ipal de i re clas e, à l\loos; 

D ENOfa,L., > » de2meclasse, àBruxelles. 



432 ANNALES DES ) ll :<ES DE BELGIQUE 

1" INSPECTION GÉNÉRALE DES MINES, A MONS 

]dM. l\IrNSJER, C. , Tnspcctcurgéné1·al , à l\Ions ; 
DEMARET, J. , Ingénieur principal de t re classe, à .Mons. 

Provinces de Haina ut , de Brabant , de la F landre orientale cl de la 
F landre occidentale .. 

1" ARRONDISSEMENT 

MM. i\'f ARCF.TTE, A. , Ingénieur en chef Directeur de t ro classe, à 
Moos i 

BoLLE, J. , Ingénieur principal dc2° classe, ù Mons. 

La partie de la p1·0,·incc de Ha inaut, compl'Cnant les cantons lie 
Boussu (sc1ur les communes de Horn u et de Qua1·cgnon) , de Dour, de 
Pàturagcs, d'Antoing, de Celles, de Pér uwelz, de Qnc\"aucamps, de 
Templeu ve et de Tournai; les p1·oviaccs de la Fland re occidenta le et 
de la Flaodm oricutatc. 

t er Dl.STRICT. - .i\l. L E'.\IAmE, E. , Ingénieur de f re classe, à Mons. 

Charbonnages: 
Belle-Vue, 
Buissoa. 

Cantons de Dour et d'Anloing. 
Provinces de la Flandre occiden
tale et de la F landre orientalo. 

211 
DISTRICT. - M. DEllASSE, L. , fng6nicur de 311 classe, à_ ~lon s. 

Bois de Bonssu, 
Grande Machine à feu de Dou1" 
Gra nde Chevalière et :l!idi de 

Dour. 

Canton de Boussu (sauf les 
communes de Ho11nu et de Qua
regnon) et canton de Përuwelz. 

3" DISTRICT. -l\I. DESENFANs, G., fngénicu1· dc 211 classe, à Mons. 

Bois de Sai nt-Ghislain, 
L' Escouffia ux, 
Grand Bouillon, 
Ciply, 

Gantons de TouPnn i, de Celles 
et de Tcrnpleu ve. 

t 
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4e DIST RICT . - M. N IBELLE, G., Ingênicur de i re classe, à Mons. 

Charbonnages réunis de 1 Cantons de Pâtnl'ages et de 
I' Agrappe, Quevaucamps. 

Bonne-Veine. 

2' ARRONDISSEMENT 

MM. JACQUET, J . , Ing6nicur en chef Dil·ecteur de i re classe, 
Mons; 

D1~MA1\l~T, L., Ingénieur principal de 1r11 classe, à Mons. 

La pal'lie de la province de Hai naut comprenant les can tons 
de Boussu (commu nes de Hornu et de Quaregnon), dA Chièvres, 
d'E nghicn, de Lens, de i\lons cl de Hœulx. (communes de Castea u, 
Gott ignies, Hœulx, Sai nt-Denis, Stn;py, T hieu, Thieusies et 
Ville-sur-Hai ne); cautonsd'Ath, de F lobecq , de F rasnes-lez-Bu isse
nal, de Lessines et de Leuze ; la pro,·incc de Brabant. (al'l'ondisse
mcut judiciaire de Bruxelles). 

·l 'r DISTRICT. - M. Fo:sTJGNY1 F. 1 Ingén ieur de 3° classe, à i\'fons. 

Esp6rancc, 
Nord du H icu du Cœur, 
Hi eu du Cœu 1· (Société 7\Iè1·c et 
F orfai t du Couchant du F lénu) . 

Cantons de Boussu (commune 
de Quaregnon) , de Lens el de Mous 
(communes dÙ Ciply , l\lesvin, 
Hyon, l\Ions, Notn•ellcs, Saiot
Syrnphorien et Spiennes) . 

ze DISTRICT. - M. L tAGR E, E ., Ingén ieur de 1recJasse, à ~Ions. 

Grand Horn u, 
Hornu et \Vasmes, 
Sirépy et T hieu . 

Can tons de Boussu (commune 
de Hornu), de Rœulx (commu nes 
de Cas!C'a u, Gottignies , Rœulx, 
Strêpy, rrhicu et 'l1hieusies), de 
Flobecq, de F rasnes- lcz·Buissc
nal cl de Lcssi ocs. 
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3e 01s-rnrcT. - :\f. LEMAIRE, G., Ingénieu r de 3e classe, il Moos. 

Levant du Flénu, Cantons d'Eoghicn, de Mons 
Saiut-Denis-Obourg-Havrê, (communes de Cuesmes, Havré, 
Bois d u Luc et TriViè rcs rûunis, Maisièl'cs, Nimy et Obourg) , de 

La Barette. Rœ ulx (comm u nes de St-Denis 

et V ille-sur-Haine) ct d'Ath . 
Province de Brabant (arrondissement j udiciairc de Bruxelles) . 

/1e DJSTRJCT. - :\L N1EDERA U, Cu. , Ingénieur de t rc classe, à 1\fons. 

Blaton , Cantons de Boussu (commuue 
Ghlin . de Quaregnon, ateliers de la So-
Prod uit~ . ciété des Produits), de Chièvres, 

de i\lons (com mu nes de Flénu, 
Ghl in el Jemappes) el de Le uze. 

3'"' ARRONDISSE~I EN'l' 

!\Dl. DEl~ACU\" i~LLERIE, L., f ngénicnr CO chef Directeur de 1 re classe, a 
Charlc1·oi. 

LrnOTTE, E . , Ingén ieur principal de 1re classe, à Charleroi. 

La pa r tie de la province de Ha inaut comprenanl lcs communes de 
Brl lcconrt, Cha pelle-lez-Herlaimont, Cou rcelles, Fontaine-l ' l~Yêquc, 
Piéton , Soun·et et 'l'razcguics du canton j udiciairc de Fontaine-!' J~ vê
quc; les canlons j udicia i1·es de Binche, de La Louvièl'e, t.lc Soig nies 
et de Rœulx (moins les communes de Casteau , Goltig nics, Rœulx, 
Sai ut-Deu is, Stl'épy, Thie u , T hieusies e t V ille-s ur-Haiue). 

1 ~r DISTRICT. - :\I. H ALLET, i\f. Iagénieu1· <l e 2mc classe, â Charlcr·oi. 

Cha rboaoag-<'s 1·~ul1is de He~.i;;aix, 

Leva l. Pé ronncs et Saintc
Aldcgoude, 

Maurage et Boussoit. 

j Cantons de Binche (communes 
de Binche, Buvrinnes, Estinucs
a u-.\'lont, .\lont-Sa inle-Gencviè· 
ve, Ha u~chi n, LeYal-Trahcgnics, 
~lout-_Sa 1n~c-Aldcgond c, Epinois, 
Hcssa1x, \ cllerei llc-le- l!i-aycux 
et \Vaudrez), de La _ Lou\'ièrc 
(commune de La Lou,·iè 1·c) et de 
Rœulx (communes de Péronues
l~z ~ Binche, Bou~so it, Bi·ay, 
1 .. ~11nnrs - a11 _ V.a l. i\f<ln r·ag-c, 
.\ l1:;1rn 11J t, Villc1·s-Sai11l-Ghislai u 
cl Vellcl'ei lle-le-:See) . 

,\ 

1 

~ 
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1 
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2mc DISTRICT. - i\L BnoQUET, P. , Ingénieur de 3c classe, 
à Charleroi . 

Mal'icmoat, L'Oiive , Chaud-
Buisson cl Carnières, 

Basconp, 
Courcelles· Nord. 

Cantons de Foataine-l'Évèquc 
(commu nes de Bellecourt , Cha
pel le-lez-Hel'laimoul, Courcelles, 
Piéton , Souvret et Trazegnies) , 
de Binche (communes de Car
nièresctdcMorlanwelz) cl de Soi
g nies (moins les communes de 
B1·ainc- le- Comte, Ecaussines
cl' l~nghion, Ecaussines-Lalaing, 
Hennuyères, Henripont et Ron
quières) . 

3c DISTRICT. - i\I. V!::LINGS, J. fogênieur de 1re c lasse à Cha?·lcr oi. 

Bois de la Haye, 
Nord de Chal'ieroi, 
Fa 1 n uéc-\Varton licu. 

Can to ns de Binche (commune 
cl 'Aadcrlucs), de La L01n•ièl'c 
{communes de l-Joudeng-Aimc

rîcs et de Houdeng - Gœgnies), 
de Soign ies (communes cl'Ecaus
sincs - d'Eughien 1 Ecaussi aes -
Lalaing, He nripont el Ronquiè
res) cl de Rœ ulx (commune de 
Marche-lez ·Eeaussines). 

4 me Dl~TRJCT. - lW . D EFALQUE. p. ' I11gC nic111· de 3e clai'SC, a Charle11oi. 

La Lou ,-iOrc cl Sar~-Longcham ps . 

Hai1w-Saint-P icne et La Hr~t rc, 

Houssu, 
Be:rnlicusa rt. 

Canton~ de Fontaine-l' l~vè<ruc 
(communccleFontaine-l"Evêrp.H>.), 
de B inche (commune de Hai ne

Sainl-P ierrc) . de La Louvière 
(eom munes de Haine-Sain t-Paul , 

Saint-Vaasl et Trivières) et de 
Soignies (commu nes de Braine
le-Comle el Hcnnuyèl'cs). 
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4• ARRONDISSEMENT 

Mll!. L EDOUDJ,E, o., Ingénieur CU chef Directeut• de 2' classe, a 
Charleroi; 

VRANCKES, J . , Iagénie u1· p1·incipal de ze classe, à Charleroi. 

La partie de la province lie Jlainaul comprenant les cantons 
Nord cl Sud de Charle roi (moins la ,·illc de Chal'lcroi et les 
co_m1m:~cs_ de Gilly~ Lodel insart <'l ~lontigny-su1·-Sambrc). de Fon
tarne-~ E,·criue (moins les ~ommuncs de IWllecoul't, Chapelle lcz
Hcrla1moot, Courcelles, I• ontainc-l"E,•êi1uc, Piétoa , Souvret et 
Trazegnies), de Gosselies (commune dr GmNf'lies) . de Beaumont d 
Chimay, de Jumet , de Thuin et de Mcrhcs- lc-C:h;:Hcau, ' e 

Proviucc de Brabant (arrondissement judiciaire de Louvain). 

ilr DISTRICT.- M. G llYSEN, H. , rugén irnr de , ... classe, â Charleroi. 
Monceau-Fontaine el Martinet , 1 Canton:- de Fontainc-l'Évêquc 
Bayemont. (commu nrs dc à1onccau-sur-Sam

b1·e , Goutroux cl Forchics-la
Marchc) et de Thuin. 

P rovince de Brabant (arrondissemen t judiciaire de Louvain) . 

2' 01STntCT. - 1\l. VEl\OOUWE, O. Ingénieur de 3e c lasse, à Charleroi. 

Sacré-Madame, 1 Cantons Nord de Ci 1 . 1ar ero1 
Amercœur, (commune de Dampremy), de 
Centre de Jumet. Jumet (communes de Jumet e t 

Roux) et de ~lcrbes-le-Château. 
3' DISTRICT. - .\1. L AHAYE, J., Ingénieur tle 3e classe, â Charleroi. 

Charbon o . réunis de Charleroi, 
Masse-Diarbois 1 

Grand Conty. 

Cantons de Fontaine-l'i'; -
(communes d •eque 
Le c i\larchiennc 
r c(rncs et Landelies), de Gosse'. 

B
1es commune de Gosselies) et de 
eau mont. 

4' DISTRICT. - M. DANDOIS, H. lngCnieur de 3' cla . 
sse, a Charleroi 

Marcinelle Nord, Cantons de Ch · 
Forte-Taille, (communes de ~I arleroi - Sud 
B · d C · M · Il S 1' arcincllc et d 

ois e as1er et arc111c c- ud 1 ~l~nt-~ur-~I at·chicnne), de Fon~ 
:i.rarchiennc. tainc-1 Evequc(comm d 

tig ny-le-'l" ll 1) une e Moo. 
t eu etde Chimay. 
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5' ARRONDISSEMENT 

l\E\J. Pt-~PIN, A. , Ingénieur en chef Directeur de ze classe, â. 
Charleroi; 

DEBOUCQ, L., Iagénieur principal de zm• classe, à Charleroi. 

La part ie de la province de Hainaut compreoaol les cantons j udi
ciaires de Seneffe, de Châtelet, de Gosselies (moins la commune de 
Gosselies); la ville de Charleroi et les communes de Gilly, Lodelin
~art et Montigny-sur-Sambre des cantons judiciaires Nord el Sud 

de Charlcl'Oi. 

Province de Brabant (arroudissemeotjudiciairc de Nive! les). 

1" DISTRICT. - M. H .-\RDY, A. , Ingénieur de 3' classe, â Charleroi. 

Bou hier, Cantons de Châtelet (communes 
P oirier, cl'A.coz, Aiseau , Bouffioulx, Gcr-
Carabinicr-Pont-de-Loup, pinnes, Gougnies, Joncret, Pont-
Ormonl, de-Loup, Presles, Roselies et Vil-
Bois communal de F leurus. !ers-Poteries) et de Seneffe (com-
Bonne l·:~pérance l\ Lambusart. munes de Fayt-lez-Seneffe, Bois

d' llaine, Godar,ille, Gouy-lez
Piéton, La Hcstre et Manage). 

2' DISTRICT. - i\I. 1\foLINGllEN, E., Ingénieur de 3e classe. 

•rricu-1\aisin. 
Nord de Gilly, 
Noël. 

Cantons Nord de Charleroi 
(communes de Gi lly , Lodelinsa rt 
el ~lont igny- su r -Sambre) , de 

enefl'c (moins les communes do 
Bois-d'Haine , Fayt-lez-Seneffe, 
Godal'\·ille, Gouy-lez-P iéton, La 
Heslrc et Manage), de Gosselies 
(communes de Fleurus, Ransart 
et W angenies) et de Châtelet 
(commune de Couillet). 

P rovince de Brabant (can tons de Genappe et de Jodoigne de 
l'arrondissement j udiciaire de Nivelles) . 
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3e DISTRICT. - M. BERTIAUX. A., Ingénieur de 2" classe, à Charleroi. 

Grand ~lambourrr, Liê"'c c 
C t d G' ll e o aotoos de Charleroi (ville de 

co rc e ' y, Charleroi) et de G , I' ( . 
:Masse-Saint-François J • os:sc ics rnoms 
Appaumêc-Ransart ' c::o communes de Gossselies, Ran-

' sait, F leurus et \V . ) 
Bonne Espéranceài\Jon tigny-sur- angcn1es . 

Sambre. 

Pro~incede Brabant (cantons de w 
I• c1· aVl'eet de Nil'clles de 
arron 1sscment j udiciaire de'"' 1 ·' '"e les). 

4e DISTRICT. - }il. GtLLET, Cu., IngCnicur de . 
. 3" classe, a Charleroi. 

Roton-Sarntc-Cathcriue, c 
1 Gouffre, de ~n .. on de Châtelet (communes 

Oignies-Aiseau, b h<ttclct, Chatclincau Lam-
11-:art, LO\· , . 1 . ' 

Aiseau-Presles, p· ci ' a , Farciennes cl 
Pelit Try, ll'oochamps). 

Province de Brabant (can ton de Perwez de l'ari·ond'c;:,. . . .. 
de Nil'elles). 1--emeolJud1c1a1re 

-
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2 ' INSPECTION GÉNÈRALE DES MINES , A LIÉGE. 

1\lM. LmERT, J. , Inspecteur gënér:l l, il Licgc; 
DELnug1~u.:, L. , fnênic 111· JH'Încipnl de 2(! c l a~~c, it LiCgc. 

Provinces de Liége, Ka mnr, Luxcmhonrg, A1ncrscl Limbourg. 

6' ARRONDTSSE~I ENT. 

M~l. BocnKOLTZ, G., Ingénieur e n chef Directeur de ze classe, à 
Namur; 

Î...EDACQZ, J ., Ingénieur principal clc 2me classe, à Namur. 

Provinces de Namur, Luxcmbou1·gct Anve1·s. 

p r msTRICT.-l\I. BnrffnE. A. , lngCnicur tir 2° classe. à Namur. 

Charbonnages : 
Ham-sur-Sambre , Ars imont cl 

Mornimont , 

Groynoc, 
Andcnr.llc, Hautcbisr et Les Liê

geois, 
Stud-Rouvroy. 

Province de l'\amu1· : la partie 
au Nord de la Sambre et de la 
~lc11 sc. i1 l"cxcrption du canton de 
Namur ; le canton d"Andenne. 

Province de Luxe mbourg : 
rarrondisscmrnt j udicia ire de 
:\Iarchc. 

P ro\ince d'Anvers. 

2• DISTRICT. - ~I. Sr~vAnT, P .. Ingénieur de 2° clas5c. à Namur. 

Auvelais-Saint-Roch. 
Falisolle, 
Velaine. 

Province de Nam111· : les can
tons de Ciney, de Hochefort, de 
(':pdi1111f' et de Beaumh1:,.:; le can
ton de Namur. sauf la particcom 
prise entre la Sambre et la Me use. 
la ,·j llc dC' Dinaot, ainsi que la 
partie du canton dP cc nom 
:;ituéc sur la rive droilc de la 
!\ (CUSC'. 

PrO\·iaccde Luxembourg: !"ar
rondisseme nt judiciaire de r\cuf
chùtcau. 

3' DITTRICT. - ~r. STl~N UIT. A., In~ên ieurdc2°cl m•sr, a Namur . 

Tamines, 
Malou ne, 
Le Château , 
Ras:;e-~larla~nP. 

P1•0,·i ncc de Namur: la partie 
comprise entre la Sambre et la 
Me nse, à l'exception du terri
toire de la v ille de Dinant. 

Pl'oviner rie Lnxf'm hou qr: l' a1·
rondi:;t:cmen t judiciai1·l' d'Arlon . 

......-------------......... 
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7' ARRONDISSEMENT 

MM. LECITAT, V. , [ngénicur en chcf Directcurde2eclassc, à Liégc; 

FmKET, V . , Tagénicur principal de 2° classe, a Lié.go. 

Arrondissement judiciai 1·e de Huy Cl can tons j udiciaircs de \Val'cmmc 
el de Hollog ne-aux-Pierres. 

f er DISTRICT. - i\f. RENIER , A., I ngüniC'U!' de ze cla:-:se, à L iégc. 

Nouvel lc-:\[oatagnc, 
Ma1·ihayc, 
Halbosart, 
Malscmainc, 
Sa rt-d' Arette et Bois-des-Moi ncs. 

Engis (métal.} 

Cantons de Huy (moins les 
communes d'Amay, Ben-Ahin , 
Fumal et Vinal11Jont), de Nan
dl'in (moins lrs communes de 
Comblain-.1u - Pont, Comblain
Fa i1·on, Ellcmcllr, Hamoil' cl 
Ouffet). 

ze DISTRICT. -1\I. V1ATOUR, H. , fngCaicur de 1re classe, à L iégo. 

Kcssa les-Artistes , Can tons d' A \"Cnnrs, Hêron, 
Cooco1·de, Jehay - Bode:;:nfo. 11 uy (com-
Bois de Givcs , m u ac~ d'Amay, Ben-Ahin. F u-
Ar·bre-Saint-:Michel, mal cl Vi11almont) , de 1-follo

gnc - a 11 x- P icr rl':: (communes 

d't\ wi r·l),C!10kic1·, Eugis.Flêmallc
Grande, Flëmallc-Hnutc.Glcixhc 
Ho1·ion -Hozé mont. J cmcppc e~ 
. \Ions) . 

3" DISTRICT. - M. FounMARJEn, 

Corbca u-a u-Be1•lcu r, 
Bon nier, 
Gosson-Lagasse, 
Horloz. 

P ., Ingénieur de 2e clns.-:c, â LiêgC'. 

Can tons de Landen. de Wa
remme et ùe Holl o~ 
P . 0ne- a11 x-
.1crr~s (moins les conun unrs 

d Awirs, Chokier, Engis, Flê-
1~ a lle-Grande, Flcmalle- Haute , 
u l r.1x he, Hor ioa-lfozéinoo t, Jc
meppe et Moos), de Fe1·rieres et 
de Naodrrn (communes de Com
hla111-au-Pont, Comblain-Fairon 
E llemelle. Hamoir et Oulfel}. ' 

1 ,, 
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8' ARRONDISSE~IENT 

M~f. JULIN, J., rngêuicur en chef Directeur de i re classe, il Liégc; 

DELDROUCI\, l\l . , fngénicur pr incipa l de i re c lasse, à Liêgc. 

Cantons Nord el S ncl de Liége, de G1·i vegnée, de Fexhe-Slins, de 
Herstal (moins la commune de \Vandre) clclc Sai nt-Nicolas (moi us la 
section de Sclessiu de la commu ne d'Oug rêc). 

1er DISTRICT. - i\[ , L1ml':xs1 L., [ngén icur de t re classe, ù Liêge. 

La Haye, 
Bois d'Avroy, 
Angle ur. 

Ville de Liége (1·ivc d1·oi tc de 
la i\[cusc). Commune~ de Bres
soux, Gri,·eg néc, .Angleur, Til
leur cl Saiut-Nicolas . 

ze DISTll\CT. - M. B AILLY, o., [11gén ie ui· d e 2 ° classe, à Liêge. 

Espérance cl Bonne-Fortune, 
Bonne-Fin, 
Patience el Beaujonc, 
Ans. 

V ille de Liêgc (l'ive gauche de 
la Me use) . Communes de Jupi lle, 
Ans cl Glain. 

3e DISTRICT. - M. RA VEN, G., lngênicur de 2c classe à Liége . 

Grande fiacnure, 
P eti te Bacunre, 

Belle-Vue et Bien-Venue, 
Batte rie, 
Espê1·ance el Violette, 
Abhooz cl Bounc-E'oi-Hareng , 
Bicq uet-Gorée. 

Canton de Fexhe-Slins et les 
communes de llcrstal c l Vottem. 
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9 ' ARRONDTSSEMENT 

MM. B EAUPAl N , J.-B. [ogénicur f' ll cher, Dirccl<' u l' de 2e classe, 
à Liégc; 

DAUDRESSE, G. , I ngénieur pl'incipal de p e cla8-sc, il L iégc ; 

Arrondissement j ud ic ia ire de Verviers et cantonsjudiciai1·cs 
de Dalhem, F lé ron, Sc1·aiog cl Louvcgncz, la commune de '\Vandre 
et une partie de la commune d'Ougréc,ycompris la section de Sclessin. 

Pro\•ince dP Limbou1·g. 

i 'r DISTRICT. - L. H .'i.LLET, A .. Ing~n icu1·dc f recla:..sc, à Liége. 

Cockerill , 1 Can tons de Seraing et de Lon-
Six Bonniers, vcgncz. 
Oug rée. 

211 01sTnrcr. - M. ÜRBAN, N., Jngc'•11ic111· dc f rflc l as~e. à Lit;gc. 

\Vandre. 
\Védstcr, 
Steppes. 
Esl de Liége, 
Cowcttc-Rufin , 
Lonette, 
Quatre-Jean . 

Can tons de Oall1ern. de Flé-
1·011 , de Hf'r,·c, d'Au be! et de 
D ison. 

3e DISTOICT. - 1\I. R ErntELS, A .. l11µ-1~n icnrdC'-Jrt cl;u::-:c, h J.i ~f?'('. 

Ha~ard . Ca11lon~ d(• YC'1TiC'1·s, de Li ui-
~Iichcroux. boui·~. de Spa cl de Slavelot et 
Crahay. JH'ovince <l <' Limbourg. Hcn·c-\.Vergifos::C', 
Minc1·ic. 

Vieillc-Moolagnc (métal.) . 
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Police des mines. - Explosifs de sûreté. 

BRUXELLES, le 2 7 lëniel' 1906. 

Cfrcula il'e â 1ll1ll . les IngCniem·s en chef D frectem·s des 1"\Hnes . 

l\foNSŒUR L ' I NGENIEUR EN CH EF, 

<::omme sui te :i. mes circulaires des 3 1 j anvier el 25 octo
bre 1905, j'ai l'honneur de vous info rmer que l 'explosif 
défin i ci-après ayant subi aYec succès les épreuves aux
quelles il a é té soumis au siège d'expér iences de F rame
ries, peul ê lre ajouté à la liste an nexée il. la circulaire 
prérappelée d u 25 octobre 1905 : 

La P ermonite, 

Jabriquée pa r la Société Sp1·engslo(f A . G. Ccu·bonit, de 
Hambourg, e l dont la composition esl la suivan te : 

Nitrog lycérine 

Colle de géla tine-glycérine . 
Farine de blé . 
Farine de bois. 
Trinitro toluène 
Perchlora te de potassium 
Chlorure de sodium . 
Nitra te d 'ammoniaque . 

Charge maximum : 0'900. 

6 
1 
4 
3 
7 

24.5 
25 
29.5 

100 .0 

En conséquence, la liste j ointe en annexe 
Jaire du 25 octobre 1D05 est l'emplacée pal' 
accompagne la prcsen te circulai rn. 

ma circu
celle qui 

A Jilre de renscig 11cmcnl, ;\ l' indication de la charge
li mitc (~harge maximum), a étû jointe, pou!' chaque explo-
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et qui les font s'écarter tant soit peu des appareils rensei 
gnés aux annexes des arrclés ministériels précités. 

Il convient de remarquer nu surplus que les dessins qui 
figurent dans ces annexes onl surtout en vue de fixer les 
idées sur la forme des lampes autorisées el sur la disposi
tion générale de leurs diverses parties. 

Parmi ces parties, il en est d'essentielles; elles sont spéci
fiées, avec leurs dimensions, dans les arrêtés ministériels, 
qui indiquent en outre les tolérances admissibles. hlais il 
en e t d'antres qui peuvent, sans que le degré de sûreté de 
la lampe en soit afTecté, el parfois même arec avantage, 
recevoir des dispositions différentes de celles qui sont 
reproduites dans les dessins. 

D'autre pa1·t, certaines addition pettrcnt être regardées, 
pour autant que les parties ~ssenti ell e · des lampe. soi_ent 
con errées, comme n'altérant pas le type et être admises 
sans autorisation préalable. 

Enfin , le· diverses pièces de l'appareil sont a semblées 
ou ajustées arec plus ou moins de soin. JI appartient aux 
Ingénieurs des mines de n'admettrn que les modes de 
con truction irréprochables. 

En application de ce qu i précède, cl après avoir consulté 
la Commission ponr la rcvision des 1·èf!lemcnls miniers, 
j"ai décidé ce qui uil : 

Peuvent être considérées comme répondant aux exigences 
réglementaires, ii la condition qu'elles soient conformes 
aux t_vpes indiqués clans les arrèlés min istériels qui les ont 
onl admises : 

1° Les lampes pourvues de dispositi fs spéciaux ayaul 
pour objet d'empêcher que la lampe ne puis ·c èL1·c remise 
à l'ouvrier sans que le tamis vertical soit placé (dispositifs 
Descamps, Racheneur, etc.); 

2° Les cuirasses munies_ de fc_nêlrcs tra nsparentes per
mettant de voir les toiles (d1spos1t1f Moreau); 

•' 
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3° Les lampes dont la cuirasse au lieu d'être vissée sur 
l'armature, est chaussée sur celle-ci et fixée au chapeau par 
deux peli ls Yenous, dispo ilion qui a pour but la vérification 
plus facile de la présence du tamis vertical (dispositif 
Mahieu); 

4.
0 

Les lampes munies d'un Yen e plus mince, placé inté
rieurement par rapport au verre ordinairn, de façon ù 

rendre la rupture de celui-ci moins fréquente (dispositif 
appliqué par l\f. Joris aux lampes Wolf à al imentation 
inférieure); 

5° Les lampes dont le verre s"appuie su r le réservoir à 
huile, par l' intermédiaire de rondelles cl 'asbcsle, de cuir 
ou d'autre: substances analogues, le rebord du réserroi r 
faisan t l'offi ce de la vimlc métall ique, pour reten ir éYen
tucllcment les frag·mcnls de verre, et dcvanl dans ce cas 
avoi 1· un cliamètrn peu s11pfric11r ù celu i de cc dernier . En 
cas d'emploi simul ta né de la rondelle el de la virole ou 
douille, il convient que la rondelle soit placée entre la 
douille et le réservoir. 

Doivent, d'autre part, èl1·c con idérées comme lampes 
défectueuses : 

. 1° Celles ou les viroles cmboilanl le vene présentent un 
Jeu trop g1·and (de plus de 1 millimètre); 

2° Celles donl les toiles sont négligemment aj ustées dans 
leurs embases métalliques, ou encore celles dont les dites 
embase· ne soul pas de conslrnction soignée ou ne Jlrésen
tcnt pas un joint bien plan. 

Quan t ù la fixation de la cuiras c de façon à en assurer 
l' inamovibilité, elle rcsle fac ultative. Il doil èlre entendu 
cependant que l'cnl.h-cment ou le soulèvement des cuirasses 
dans les travaux souterrains est fonncllcmenl interdit. 

Le J.llinist1·e de l'lnclust1·ie et du 'I1·avail, 

G. l"RANCOTTE. 
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POLICE DES MINES 
[~2 188233(493)] 

Emploi des explosifs. Application de l'arrêté royal 
du 13 décembre 1895. -- Amorçage. 

BRUXELLES, le 19 décembl'e 1905. 

Ch·culafre a 11liU . les l ng rJnicw·s en chef Directeu:1·s cles 11Unes. 

'.\10NSIEUR L'INGENIJW R EN C llEF , 

L'al'licle 13, 2°, de l'ap1·èté Poyal d u 13dcicemb1·e 1895 su 1· l'emploi 
des explosifs interdit l'emploi, pour mclt1·c le feu aux mines, de 
« substance susceptible de brû ler a \•ec flamme ». 

La Commission pour la 1·evision <les 1·èg lcmenls min iers a émis à 
cet égard t'aYis qu'on ne doit pas considêrcr comme contraire à cette 
prescription l'usage d'allumeurs spéciaux pct'lllcltant l'amor<:age des 
mèches dans des condi tions te lles que la flamme reste contenue a l'in
térieur d' un tube qui en empêche la projection au dehors. 

Je me rall ie, '.\Ioosir: ur l'ingénieur en chef, à cel av is. 
Le 1lliniso·c de l' Inclust;·ie et du '1 1·avail , 

G. F HANCO'l"l'E. 

Éclairage. - Application de l'arrêté royal du 
9 août 1904. 

B RUXELLES, le 12 fcivrier 1906. 

Cfrculafre à 1\!111. les Jngfiniew·s en chef' Dfrectew ·s des J.lf ines. 

M oNsJEUl\ L ' h GÉNIEt;R EN CHEF, 

Des instructi ons m'o1ü N6 demandées pour dissiper les 
doutes auxquels a donne lieu, dans certains cas J'• l' ' ' app 1ca-
lion de l' arrêté royal du 9.août 1904, sur l'éclaira e des 
travaux souternu ns des mi nes de houille el cl g . . · é . . . 

1 
. . . 

1 
esa11et s 

m1111stén c s pl'ls en exccut1on ce celui-ci. 
Ces cas sont 11otamment ceux oü les ap1iareils d'é 1 ·. 

b' l . . c an age, 
1en que. ces types. au tul'IS('S, présentent des additions ou 

cles 111od1licallo11s llllrocl u1 les en vue d'avanl'• o- . · 
0 0 cs spccia ux, 
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si f, celle du poids éqn iralcnL de lad ile cha r<>e en clvnamite 
n• 1, tel que ce poids 1·ésnlte d~s ess~is efle.ctués à 
F1·:11neries. 

f.A' J.U i11ist1·e de l' i ndustrie el du Travail . 

G. FRANCO'l'TK 

ANNEXE A LA CIRCULAIRE MI NISTËRIE LLE 

DU 27 FÉVRIER 1906 

i. ~ La P ermonite , fabriquée par la firme Sp1•engslofl A G. 
Cm·bontt, de Hambourg, et a insi composêe: · 

N itroglycêrinc 
Colle dr. gélatine·glycérine. 
Fa r ine de blé . 
F'ariuc de bois . 
Tri ni trotoluè ne . 
P erchlora te de potassiu m 
Chlor ure de sodi um . 

l\ïtrate d'ammoniaq ue 

ChaPgc maximum : 0' 900. 
Poids éC{llivaleul cn dy namite no 1: 0"577. 

6 

3 
7 

2/l,5 
2i3 
20.5 

100.0 

2· -. Le Sécur ophore III, fa hri~ u6 par la fi nue Wesl{aelisch-
A nhal11sc/w Spl'engslo/f' A . G., de Berlin, el ai a si composé : 

N itroglycérine 25 
Nilrale de potasse. 34 
Nit1•atc de ba1·y te . 
Fa1•inc de seigle . 
Farine de bois 
D ica r bonaLe de so~dc. 

Charge maximum : Qk850. 
Poids équ in1 lcnt Cil dynamite no 1 : Ql.548. 

38.5 
j 

0.5 

100 .0 
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3. - La Kohlencarbonite, fa briquée pa r la firme Spre11gs1on 
A G. Carbonit, de Hambourg, et ainsi composée: 

Nitroglycérine 
Nitrate de potasse 
Nitrate de baryte . 
Farine de blé 
Farine d'écorce 
Soude . 

Charge maximum : 0' 900. 
Poids équirnleut eu dynamite n• t : 0'501. 

25 
34 

1 
38.5 

0.5 

100.0 

4. - La Colinite antigrisouteuse, fabr iquce par la firme 
SocùJtd anonyme de d.1p1amite de J.l!atagnc, à i\Jataguc-la-Graodc, el 
ainsi composée : 

l\ï t roglycéri ne 
l\ïtratc de potasse. 
Nit11a tc de baryte. 
Pari ac de blé . 
Farine d'écorce 
Soude. 

Charge maximum : Qk9QO. 

Poids é<1uivalcnt en dynamite no 1 : Qk/19ï. 

25 
31, 
1 

38.5 
1 
0.5 

100.0 

5. - La Minite, fabriquée par la firn1c SocùitC anonyme des 
poudres et d,IJnamites d' 1J1·endoncll1 à Arcndonck, et ainsi composée : 

N ill·oglycérinc 25 
Nitrate de potasse. 35 . 
Fai·inc de scig-lc 39.

5 
&u~ ~5 

ChargC' maximum: 0"750. 
100.0 

Poids é<JUÎ\ï.l lcn t Cil dynamite no 1 : Qk,rn:s. 

1 

'• 
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6. - La Dynamite antigrisouteuse V , fabriquée par la firme 
Com11a,qnfo de la Forcite, it Bacl e n -,Vcz~l , cl ainsi composée : 

Nitroglycérine 4'1 
Sulfate de soude 44 
Cellulose 12 

100 
Charge maximum : Qk650. 
Poids équ ivalent en dynami te n° ·t oi..359_ 

7. - La Grisoutine II, fabriquée par la firme Societe anonyme 
des Pou.dres et D.11namites cl'Arendonck., Arc1uJonck, et ainsi 
composée : 

Nitroglycérine 
Sulfate de soude 
Farine de bois. 

44 
44 
12 

100.0 
Charge maximum : Qk650. 
Poids éqtli~alent en dynamite u0 1 : 0'339. 

8. - La Carbonite II, fabl'iquée par la firme Sprengston A . G. 
Ca,·bo11it, de Hambourg, el ainsi composée: 

Nitroglycérine 
Nit rate de soude . 
Fa ri ne de blé . 
Bichromate de potasse 

Charge maximum : 0'550. 
Poids équirnlent en dynamite n• 1 : 0'335. 

30 
24.5 
40.5 
5 

100.0 

9. - Le F lamn1ivore I , fabriqué par la Societè anonyn~e des 
Pou.dres et dynamites d' A 1·encloncl~, i'.i Arcndonck 1 et ai llSi composé : 

Nit rate d'ammoniaque . 
l\itrate de potasse. 
N itroglycérine gélatinée 
Pa l'i ne de seigle . 

Charge maximum : Qt5QO. 
Poids équivalent en dynamite n• l : 0'320. 

82 
10 

100.0 

- '~--------------------------· 
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rn ... - La De~site l~I, fa briquée pa r la fi rme E. Ghinij o11et et 
Gkmi; onet et eu:, a Oug rcc, el aiosi composée : 

Nitrate d'ammoniaque 
N itrate de soude 
'I'rinitrotoluol . 

i!i 
22 

Charge maximum: 0' 700. 100.0 
Poids équivalent en dy namite n• 1 : 0'310. 

11: . - La Poudre blanche Cornil I b;s, fabriq uée par la 
Soc1P.le de la P oud1·en e de Carnelle, à Châtelet, et ainsi composée : 

Nitrate d'ammoniaque 77 
Nitrate de potasse 1 
Binitronaphtaline 3 
Chromate de plomb 1 
Chlorure ammoniquc 18 

100.0 
Charge maximum : Qk5QO. 
Poids équivalent en dy namite n• 1 : 0'305. 

12. - La W allonite III, fabriquée par la ficrne V. ;lusay et C'' 
à Forêt-Trooz, cl ainsi composée: ' 

Nitrate d'ammoniaque 
Nitrate de soude 
Brai nitré 

Charge maximum : 0'600. 
Poids équivalent en dy namite n• 1 : 0'304. 

70 
25 
5 

100.0 

13 . - La Densite II, fabriquée par la firme E. Ghinijonet et 
Ghini.fonet et c1r, et ainsi composée: 

N itrate d'ammoniaque 
N itrate de potasse 
rl,rinilrotoluol. 

Charge maximum : 011550. 
Poids équivalent en dynamite 11, 1 : 0,29î. 

62.5 
30 
7.5 

100 0 

1 • 
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H . - Le F avier IIb;s , fabI"ique pa1• la fii·mc Socuite des Explosi/ s 
Fav ier, i1 Vilvorde, et ainsi composa : 

Nitrate d'ammoniaque 
Binitronaphtaline 
Chlorure d'ammoni um 

Charge maxim um : Qk500. 
Poid.s équiva lent en dynamite 11° 1 011293. 

77.6 
2.4 

20 

100.0 

15. - La Fractorite B , fabriquée par la fi rme SociétC anonyme 
de Dynamite de illalagne, à i\latagne-la-Grandc, cl ainsi composée: 

N itrate d'ammoniaque 
Oxalate d'ammoniaque 
Binitronaphtalinc 
Chlorul'e d'arnmooium 

Charge maximum : 0' .\50 ('). 
Poids équivalent en dynamite no 1 : 011286. 

75 
2.20 
2.80 
20 

100.0 

16. - L'Ammoncarbonite, fabriquée par la fi rme Sprenysto{/ 
A . O. Carbonil , de Hambourg, el ainsi composée : 

Nitrate d'ammoniaque 
Nitrate de potasse 
Nitroglycérine 
Farine de blé 

Charge maximum : Qk/100 . 
Poids équ ivalent Cil dy uamitc 11° 1 : Qk254. 

(1) Chiffre rectifié. 

82 
10 

4 
4 

100 
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17. - Le Sécurophore II, fabriqué par la fil'me TVest(aelisc1i
Anltaltische 'jwtmgsto/f A . G., de Berlin, et ain ·i composé: 

Ni lroglycéri ne .. 
Nitrate d'ammoniaque. 
Nitrate de potasse . 
Nilro-ccllulo c . 

el d'acide sébacique 
Farine de seigle . 
Farine de bois 
11 ·drocarbure liquide 
Chlorure de sod ium 

Charge maximum : Ok250. 
Poitls équirnlcnt CD dynarnile n° 1: Ok1 't. 

3 .30 
24 .55 

3.0'1 
0.01 

11.36 
0.00 
1.82 
3.18 
0.00 

100.00 

18. - J ,a Grisoutite, tle la firme· ocidté w1011,1;11w de D.1Jnamile 
de 11I atagne, à :\falagnc-la-Graotle, et ain i compo ·éc : 

Ni troglycérine 
ult'ale tlc magn; ·ie . 

Cellulose 12 

100 
Charge maximum : 0"300. 
Poids équivalent eo dynamite n° l : Oki79. 

-

• 


