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P endan t la même période, les retenues sur salaires se 
sont élevées à 23,868,430 francs et les verse men ts patro
naux à 64,685,940 francs . 

La loi du 23 décembre 1904 sur la répara ti on des 
dommages résul tan t des accidents du trava il est venue 
mettre un term e n l'action principale des caisses communes 
de prévoyance. 

En ce qui concerne les secours â la suite d'accidents , les 
caisses n'ont plus, en effet, qu'à assurer le service des pen
sions acco rd8es à la suite d'événements antérieurs à la date 
de la mise en vig ueur de celle loi, soit le t cr juille t 1905. 
De ce fa it, e ll es sont réellement entrées en liquida tion . 

Les caisses communes de la province de Hainaut ont 
con tinué, comme par le passé , à acco rder des pensions · 
aux vieux ouvriers et â leurs veuves . Deux d 'entre ell es, 
celles de Mons e t du Centre, on t maintenu ou créé dans ce 
but une section disti ncte; il n 'en a pas été de même à 
Cha rleroi oü le service de la retra ite a toujours été moi ns 
développé que dans les autres bassins. 

Quant à la caisse de Liége. elle a décidé d'affecter tout 
.son aYoir exis tan t au 1 cr j uillet 1905, à la li quidation des 
pensions, suite des aceidents du passé; les chefs d 'entrepri se 
de ce bassin ont pris a leur cha rge les pensions de \· iei llesse 
déj à existantes et on t institué une nouvell e caisse de 
pensions de vieillesse dont ils n'ont pas crn devoi r soll i
c ite r la reconnaissance légale. 

C'est en raison de celle situation no uvelle que dans le 
tableau exposé , il a pa l'u nécessa ire de séparer nettement 
la période actuell e déb utant en 1905, des pér iodes 
antérieures . 

BRCXELLES, j uin '1910. 

L. DEJARDIN. 
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CARTE DES CONCESSIONS 
ET 

STATISTIQUES DE L'INDUSTRIE CHARBONNIÈRE (1) 

L - Carte des concessions. 

La car te exposée dans le pavillon de la collectivité des 
charbonnages fai t connaitre la situation des concessions de 
h ouille en Belgique. 

Le ten ain ho uiller remplit une profonde vallée qui 
résul te de la dépression des terr ains plus anciens, et 
t raverse notre pays à peu près de l' est à l'ouest. 

Cette vallée, dont le fond est t rès ondulé dans le sens de la 
longueur, est interrompue au ruisseau de Samson, un peu à 
l'est de Nam ur, où les strates h ouillères les plus inférieures 
arriven t au niveau de la surface, clans l'axe de la vallée. 

A par tir de ce point, l'ensemble de la formation 
s'incline, d'un coté , à l'ouest vers Mons, pour cons
tituer le bassin dit du Hainaut qui renferme les plus 
importants districts miniers de l'Ouest de Mons (ou du Bori
nage) , du Centre, de Charleroi et de Namur (ou Basse
Sambre) eL de l 'aut re, à l'est, pour former les bassins de 
Liége et de Herve . 

Il résulte de cette disposition d'ensemble que la profon
de ur de la vallée houillère augmente à mesure qu'on 
s'éloigne de Namur, soit à l'ouest, soit à l'est; aussi les 
parlies de terrain houiller les plus voü,i nes de cette ville ne 
renfermen t-elles que les couches inférieures qui donnent la 
houille maigre à cour te fl am me. 

(l ) Notice de A. D ELllER, Ingénieur des mines au Ministère de llndustrie et 
du Travail . 
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Dans le bassin du Hainaut, on ne commence à rencon
t rer ce que l'on appelle les houilles g1·asses que près de 
Charleroi, e t ce n'est qu'aux environs de Mons qu'on 
trouve les houilles à longue flamme, connues sous le nom 
vulgaire de charbon Flènu. 

Une disposition semblable des . couches se montre 
lorsqu'on se dirige de Namur vers Liége. C'est près de 
cette dernière ville, de même qu'à l'ouest de Mons, que le 
fo nd de la vallée présente le plus de profondeur. En effet, 
tandi s que près de Namur, il se trouve à 200 mètres 
envi ron au-dessus du niveau de la mer1 on estime qu'i l 
attein t 2,373 mètres au -dessous de ce même niveau, près 
de Boussu à l'ouest de Mons(1). 

Voici quelle a é té en 1909 la production des différentes 
régions charbonnières de la Belg ique : 

l. - B ASS IN Dl! HAIN AUT ; 

Coucha nt de Mons 
Centre . 
Chaderoi. 
Namur 

TOTAL 

II. - BASSIN DE L1ÊGE : 

Liége . 
Herve . 

-1,775) 000 to nnes 
3,491,000 >> 

8,425,000 » 

836,000 » 

17,527,000 

4,873,000 
1,156,000 

>> 

>> 

>> 

T OTAL 6,029,000 >> 

Le Hoya ume : 23,556,000 

La superficie des mines de houille concédées clans 1 
. b . es 

anciens ass1ns est d'environ 106,000 hectares. Une bonne 
moitié de la superficie des concessions est s térile · ou rnex-
ploitable mais la partie mise en exploitation es t très 
productive . 

(!) \ 'oir : Exposé de la situation du llo1·at1tnc l 1s-5 l e I à 1900, t. 1, Co11sti-
t11tiun géologique, p . 33 . · 
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Dans le Couchant de Mons, oü les concessions sont 
petites et pal'fois supe rposées, la production par hectare est 
de 570 ton nes ; cette production est de 390 tonnes dans le 
Centre , de 450 tonnes à Charleroi et de 400 tonnes à 
Liége (1). 

En 1901, l'existence cl' un bassi n houi lier exploitable en 
Campi ne f'u t démontrée . L'é tude géolog ique de ce nouveau 
g isement de !toui lle se ra l'objet d' une not.ice spéciale . 

Lo ter m i II li ou iller actuellemen t reconnu a une long:ueur 
do 80 kilomètres et une largeur de 12 à 16. 

IIuit concessions ont été accordées ; elles couvrent une 
supe rficie de 27,850 hecta res . 

II. - Statistiques. 

L e prem ier tableau représente le diagra mme de la 
produ ct ion tota le do houille, celui lle la production nette 
e t enfin celu i des excéde nts des exportations sur les im por
ta tions . 

Dcp11 is 1~31, la production wmurJlle des cha rbonnages 
belges a ug mente sensiblement et l'accrnissement de la pro
cluctiot1 est relatirerncnt constant (2) . 

Los progrès de la prndu<.:t ion de ho uille sont indiq ués 
dans le tableau : uivau l où sont exprimés la production 
moyo11nc pat· périodes tlé<..:ennales et l'accro issemen t de 
cette production moyenne. 

(l ) L . DE:<ot 1., Les 1110 J·e11s de prud11ctio11 et !'Effet utile dam; les H o11illè1·es 
Belges , p . 127 . 

(2) .1 usqu'en tn05, dans les siatistiques ofiidetl es on indiqtwit comme pro
ducti on totale la q uant ité de houille sortan t des puits et l'on ne tenait pas compte 
des pertes du triage et du lavage Depu is l'année 190G, la seule production 
indiquée est celle mesurée après le triage et le lavage . Pour que les ch iffres 
soient co mparables et pour tenir compte du changement introduit dans le mode 
d'éva luation de la production, les chiffres des trois dernières années ont été 
multipliés par le facteur l .067 . Pendant les années 190-1 et 1905, la production 
f'ut évaluée sui,·ant les deux modes (en tenant compte et en fai sant abstraction 
des déchets) et la co nstance du rapport des nombres ob tenus justifie l'emplo i 
d'un facteur èonsta nt pour passer d'un système cl'é"aluation à l'autre . 

J 
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A NNÉES 

1831-1840 
1841-1850 
1851-1860 
1861-1870 
1871 -1880 
1881-1890 
1891-1900 

1901 -1908 

Production annuelle 

moyenne 

T onnes 

2 ,917,000 
4, 815,000 
8, 085,000 

11,781, 000 
15, 033 ,000 
18, 325 ,000 
21.003 , 000 

23 ,986 ,000 

Accroisse ment pa r 
rapport ,1 la 

période précédente 

T onnes 

1,898 ,000 
3 ,270 ,000 
3 ,696 ,000 
3, 252 .0DO 
3 ,292 ,000 
2 ,678 ,000 

2,983 ,000 

La production annuelle augmente en moyenne de trois 
millions de tonnes en dix ans. Si les résultats de la période 
de 189 1 il rnoo montre un cer tain Jléchissern ent dans la 
progression de la production et donnent à la courbe repré
sentative de la quantité de houille extraite une fo rme 
convexe, par contre le tonnage produit pendant les 
dernières années t90 l-1 908. montrnnt un relèvement 
accentué de la production et la courbe semble reprnnclre 
l'allure qu'elle avai t aux années 1851-lSGO. (F ig. 1.) 
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Depuis 1830, on a extrait du sol belge plus d'un milliard 
do Lonnes de houille (jusqu'en 1908, 1.011 millions de 
tonnes). 

La production vendable s'obtient en déduisant de la pro
duction totale la quantité de houille consommée par les 
charbonnages. 

Depuis l'année 188ï, la consommation propre cles 
cha1·bonna.r;es est indiquée dans les statistiques. On ne 
commet pas cle Lien grandes erreurs en supposant, comme 
ou l'a fai t pour tracer le diagramme, qu'avant 1887, les 
exploitations charbonnières consommaient un dixième de 
leur procl uclion . . 

Le tab leau suivant fait co~naitre la production vendable 
annuelle par période décennale. 

i\i-;:;fES 

1831-1840 

18-ll-1850 

1851-1 860 

ISCi l-1870 

IS7 1-1880 

1881-1890 

1891-l !JOO 

1901 -1908 

P1t0 DUCT10S VESDADLE AN:<UELL E 

(moyenne) 

T onnes 

2 ,625 ,000 

.J , 333 ,000 

7 ,276 ,000 

10 ,603,000 

13 ,530, 000 

16,550 ,000 

19 ,058 ,000 

21 ,625 ,000 

L es cxpol'la li'o11:s de combusti ble sont di visées en trois 
catégories : cli arbon , coke et agglomérés. 

Le dw.rbon transfo rmé en coke et en agglomérés 
représente a peu près un quart dans les exportations et 

j 
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cette proportion est assez constante depuis un certain 
nombre d'années. · 

Le tableau suivant donne quelques renseignements sut· 
les accroissement.s de l'exportation et sur la proportion de 
houille extraite en Belgique et consommée :'l l'étranger. 

(U;,;1TÉ : 1,000 ton nes) 

Production 
Accroissement Rapport entre 

ANNÉES 
EXPORTATION de l'e:;porta1ion l'exportation 

par rapport tota le et la 
vendable totale à la période production 

précéden te nette en p. c. 
1 

1831-1840 2,625 657 25 -
1841-1 850 ·1, 333 1,420 763 33 
1851-1860 7,276 2,753 1, 333 38 
1861-18î0 10,603 4 ,076 1,323 38 
1871-1 880 13 ,530 4, % 5 88\J Ji 
1881-1 890 16 ,550 5,8îG \)l] 35 
1891-1900 19,058 6 ,295 419 33 

1991-1908 21,625 6,537 242 30 

Les exportations atwmentent 111 . 1 . . o , ais es accroissements 
des exportat10ns diminuent rapidement. 

Le rapport entre l'exportation lot 1 1 . 
1 bl d. . a e et a proclucl1011 

venc a e 1m1nue très sensibleme t l' 
1 B 1 · 11 et on peul conclure 

que a e g1que consomme une partie de lu 1 , , l 
decharbon extraitd I P senpusg1ance · , ans e pavs. 

On distingue également · da , 1 . . 
charbon le col·e et 1 . 1 ns es nnp01·tatwns le 

. ' ~ es agg omérés. Ces l . l , "è, 
catégones représentant cl 1 . ceux c e1 ni res 

. e a houille transf'o , · ~ · t , viennent pour environ 10 Yo d I mue Ill e1-
• 

0 ans le total des importations . 
Le tableau sui vant donne riuel . . . . · ques 1nd t· 1 importations et sur le ra , . ica ions sur es 
. ppo1 t existant , t , 1 . . 

tat1ons et la consommation dti . en ie es 1mpo1-pays . 

~~ 

~ -
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(U1>1TÉ : 1 ,000 tonnes) 

Consommation Augmentation Rapport entre 
dans le pays l ,Il'ORTATJO:, des im po11ations l'importation 

i\NKÉES (non comprise la par rapport totale et la 
consommat io n totale it la période consommation 

des charbonn ages) p récédente (pour cent) 

1831-18-10 l , 989 21 - 1 

18-11-1850 2, 930 17 -4 l 

1851-1860 ·1, 593 70 53 2 

1861-1870 G,702 li5 105 3 

1871-1880 !) 'l!J-1 62!) ·154 7 

1881-1 890 11 ,871 1 ,197 5t38 1(1 

1891-1 900 15, 066 2 ,303 l , 106 15 

1901-1908 19,774 4,686 2,383 24 

On le consta te, les charbons étrangers interviennent 
pour une part grandissante dans la consommation du pays . 

L'excédent des exportations sur les importations, par 
périodes décennales, est indiqué dans le tableau suivant : 

Q UANTITÉS 

A:-.~ ÉES 

T o nnes 

1831-1840 636 ,000 

1841- 1850 1 , 403 ,000 

1851-18GO 2,6S3, 000 

186 1-1 870 3,!101,000 

18,1-1 880 -1, 336, 000 

1881-1 8!)0 4, 679, 000 

1891 -HlOO 3 ,992, 000 

1901-1908 1, 851,000 
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Voici, pour les cinq dernières années, l'excédent des 
exportations sur les importations : 

(Unité= 1,000 tonnes) 

A Nr-.É•·:s H OUILLK CoK1; 1 AGGLO.l!ÉRÉS 1 ENsE.\ltJ t.E 

1904 l . 366 542 49 1 2 ,537 
1905 47.J 621 -l03 l ,6ü3 

1906 - 386 50-1 312 5,12 

1907 - 554 501 273 352 
1908 - 653 1 630 303 453 

Depuis 1906, la Belgique importe plus cle h ·11 . • 11 , oui e c1 ue 
qu e e n en exporte : les excédents des exportations de 
coke so~t assez ~onstants . tandis que les excédents des 
exportations de bnquettes tendent pluto· t , 1· . . ac 1mmuer. 

La consonimation cle clu:i ·b l l 
1 

. i1 on c ans e pays (non compris 

d
a co nl somb1lnat1on. propre des charbonnages) est indiquée 
ans e ta eau smvant et cett . 

b cl
, · . e consommation est rapportée 

au nom re habitants du pays . 

Nmumo; Consommation Accroissement 
d 'habitants dans le pays de la Consommation 

As~Év.s en Belgique (non comprise la consommation 
au milieu consommation 

par rapport par tête 
de la période propre des a la pé riode J 'habitant 

i l, 000 habitants) charbonnages) 
précédente (1, 000 to nnes) (1 ,000 tonnes) (Tonnes) 

1831-18.JO 4,243 1,989 - 0 . -l-l 
1341-1850 .J, 299 2,930 

941 0 .63 1851-1 860 .J,607 4,5\J3 
1, 663 1. 00 1861-1870 .J,984 6,702 

1871 -1 880 
2,109 1.35 

5,403 9, 19.J 

1881-1890 
2, 492 1. 70 

5,853 11,87 1 
2,G77 2.03 I S!H -1 900 6 . -111 15,066 
1. 195 

2 . 35 
1901-1908 7,075 19,774 

4,708 2.80 

.,,,~ 
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La consommation de charbon augmente et les accroisse
ments pren nent une ample11 1· crois:sante . La consommation 
augmente plus rap idement que la population , aussi la 
quantité de lionille utilisée dans le pays et par tê te d'habi
tant augmenle-t-elle. 

Proclucl/011, exportation et consommation de cohe. -
Depuis l'année 1881, on trnuve dans les statistiques 
officielles la quantité de coke produit. 

Le tab leau suivant donne quelques renseignements sur 
la production et le commerce du coke. 

Uni té = 1 , 000 tonnes . 

1881 189 1 1901 

~l à à 

1890 1900 1908 

Production 1 ,955 1,938 2,4-10 

Exportatiou . 989 935 8î4 

R apport entre l'exportation et la 
production (pour cent) . 5 1 '1ï 36 

l mportation . 28 2îl 299 

R apport l'importation et la entre 
consommation (pour cent) . 3 20 16 

Excédent de l'exportation sur l' im-
port.ltion . \)fi l 66-1 575 

Consommation . 99.1 1 ,324 1, 863 

La production de coke a beaucoup · augmenté depuis 
l'année W01. Cet accroissement est dù, en partie, à la 
mise en activité de deux usines clans la l• lanclre orientale, 
il Zeebrugge, et dans la province d'Anvers, à 'Willebroek . 

Les exportations ont plutot une te ndance à diminuer et 
sont. loin de su ivre la mèmc progression que la production. 
Les importations, <JUÎ ont progressé jusque vers l'année 
1895, n'augmentent plus. La Belgiqne importe du charbon 
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à coke de l' étrange r et ces importations permettent au pays 
d'augmenter la production de coke. 

La part du coke étranger dans la consomm ation 
intérieure, après avoi r g randi considérablement, tend 
actuellement à diminuer. 

Les exportat ions dépassent to ujours, et de beancoup, les 
importations. L'excédent des exportations tend cependan t à 
diminuer. 

La consommalion de coke clans le pays augmente 
beaucoup. 

Ce n'est que depuis l'année '1892 que l'on connait la 
production des briquettes cle hoitille. 

Voici quelques renseignements ~ur la production et le 
commerce des briquettes . 

Unité = 1,000 tonnes . 

1892 1896 190 1 1906 
à a ù ù 

IS!J5 1!100 1905 190' 

Product ion 1.236 l ,29i l .G6î 2, 11 6 
Exportat ion ·168 574 (;06 ·158 
Rappo rt entre l'exportatio n et la 

production {pour cent) 38 44 3ù 22 
T mportatio n 5 7 ·13 160 
Ra ppo rt e ntre l'importati on e t la 

consomma tion (pour cent) 0 .(i 1 •l D 
Excédent de l'exportation sur lïm, 

po rtation •lti1 5tl7 ,,63 2(18 
Consommation 778 730 1.10., 1,81 ' 

1l résul te de ces renseignements que : 

1 ° La production d'agglomérés au Fm ente; 

LIŒ MINES A L' EXPOSITION DE BRUXELLES ï207 

2° Les expo rtations , ap rès a:voi r atteint un maximum, 
diminuent; 

3° La proportion des briquettes fab riquées en Belgique 
et exportées tend à diminuer; 

4° Les importations augmentent t rès rapidemen t; 
5° Ces importations interviennent ponr une part toujours 

plus grande da ns la consommation. 
6° Les ex portations dépassent encore les impor tations, 

mais les excédents diminuent; 
7° La consommation augmente beaucoup. 

Voici, de dix en dix ans, la population ouvr iêre cles 
charbonnages rangée en différentes catégories : 

Ouvriers .·\t1tres O uvriers 

A:s~ÉES T OT A L . ü ouvriers de la 

veine du fo:id surface 

1831 29,000 - - -

18·11 38 ,000 - - -
---...,,.- -

1851 .l!),()00 38,000 11,000 

1861 82, 000 62.ùOO 20,000 

1871 !J.J ,000 73, 000 21 ,000 

1881 101,000 7/i,000 25 ,000 

18()1 l lll . 000 22, 00ù 68 .000 20 ,000 

1901 13,1,000 l'~. 000 75 ,000 3:i, 000 

l!JOS 1-15, 000 25 ,000 80, 000 -10 ,000 

L'examen de ce tab leau mont re crue la proportion des 
ouvriers tra vai llant a la surface tend à augmenter . 

En 1831, 22.6 % des ouvriers étaient occupés à la 
surface; en t9os, ce rapport s'élevait à 26.6 %, 

Les ouvriers a vei ne constituent, en 1908, ;-3 1.3 % des 
ouvriers travaillant a l' in tér ieur des mines . Ce rappor t 
dimi nue. 

J 
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Le rendement cles ouvriers, assez fa ible en Belgique à 
cause de grandes di fficultés d'exploitation et de la faib le 
puissance des couches, n'augmente que lenLe ment. 

Le.tableau suiva nt montre les va ri ations du rendement: 

Ou vrie, s occupc:s Ou Hier; du fond 
ü l'iméric u r et de la 

,\1<:,;frs <l es travaux surface ré-..:o is 

T onnes T onnes 

183 L-1 S-l0 92 

18-11-1 850 11 2 

1851-I SGO 1(;0 123 

186 1-ISîO 180 138 

! Sîl-1 880 191 1-Hl 

188 1- 1890 231 175 

189 1-1900 23-1 L 73 

1901-1908 237 173 

La valeur totale clu charbon extrait va rie clans de très 
larges limi Les, d'un e année ~ l'autre. Cette valeur a 
parfois clépass6 400 millions de francs : depuis l'an née 
1900, elle a presque toujours été supéri eure :'l 300 millions 
de francs. 

Voici, par périodes , la valeur moyenne a nn uelle du 
charbon ex trai t en Belgique. 

1831-1840 
1841-1 850 
1851-18(i0 
1861-1870 
1871-'1880 
1881-1890 

1901 -1908 

32,210,000 francs 
!1:l.OG8,000 » 

87,547,000 )) 
128,164,000 » 

HJ8 ,0::l2,000 » 
1 î 5,91i8,000 » 

330,603,000 » 

La va leur totale de la lio11 illc cxtra iLc tlcpni~ 1830 
s'élèrn n lLî milliards de fra tt <.;s . 

l 
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Les bènè(ices de l'exploitation (1 ), c'est-à-dire la part du 
capital, varient considérablement d' une année a l'autre. 

En 1877, 1878, 1879 et 1881, les pertes dépassaient les 
bénéfices. En 1900, année exceptionnellement favorable, 
le montant total des bénéfices s'est 8levé à près de 
100 milions de francs. 

Voici quel a été le bénéfice annuel moyen de l'ensemble 
des charbonnages : 

i 85t -1860 
i 861-i 870 
1871-1880 
188 1-1 890 
1891-1900 

1901-1908 

12,050,000 fran cs 
12,366,000 » 
18,395,000 » 
12,817,000 » 
2G,185,000 » 

34. 795,000 » 

La valew· â la tonne correspc,nd au prix de vente du 
charbon. 

La valeur à la tonne augmente assez rapidement, mais le 
prix cle re1;ient s'élève éga lemen t. On constate, cependant, 
que l'éca rt entre le prix de vente et le prix de revient 

g randit. 

Le total des salaires bruts était en 1831 de 10 millions 
de francs· en 1908, il s'é levait à 206 millions. 

' Le total des salaires a augmenté non seulement parce 
que le nombre des ouvriers est devenu plus grand, mais 
encore pa1·ce que le taux des salai res s'est élevé. En 1831, 
le salai re annuel moyen par ouvrier étai t de 360 francs , 
correspondant à un salaire journalier de fr . 1-20. Eu 1908, 
ces nombres sont respecti vement 1,402 fran cs et fr. 4-66. 

Il a paru intéressant de décomposer la valeur d' une 
tonne de charbon en différents éléments : part de capital 

( J) Les bénéfices dont il est q ues tion ici sont les bénéfices calculés pour établir 
la rede11a11ce mi11ière. Il s d iffèrcnc parfois sensiblement des bénéfi<:es porcés au x 
bilans des Sociétés charbonnières. 
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ou benè(ice, part dit travai l ou salaire et en(in fra is divers 
de l' exploitati·on . 

Le diagramme qui représente celte décomposition depuis 
l'année 1845, montre de très grandes variations d'une 
année a l'autre. 

Les deux derniers diagrammes sont relatifs a l'emploi 
des machines à vapeur dans les charbonnages et dans 
l'industrie du pays en général. 

L'accroissement de la force motrice des appareils a 
vapeur est grand et dépasse notablement l'accroissement 
de la population . 

Mai '1910. A. DEUIER . 

QUELQUES 

INDICATIONS ~~CONOMIQUES 

Diagrammes divers 
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