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de l' in génieur des mines, pourra ord onner la Dépn tat ir. n permane ri te 
pour le u1' exécution d'office. 

ART. 8. - Les concessionna ires pai eron t, chaque année, a ux 
propriéta ireR de la surface. u ne redevance de 25 centimes par hectare 
de s uperficie et une redcvancc ·de 2 p. c . du prod uit net de la min e, 
a insi qu' il es t dit à l'a r ticle 9 ùc la loi du 2 mai 1837. 

Art. 2. - Notre Min ist re de I'Ind ust r ie et du T1·avail est cba rgé 
de l'exécution du présent anêté . 

Donné à Ciergnon , le G novembre 1911. 

ALB l<: RT. 

Par le Roi : 

Le tlli11ist,·e de /" ludustrie et d" Trm,a,/, 

ARill. H UDERT. 

/ 

Helchter n 
\) E.R 

- -/ -· ,, . .,,,,,,,.. 

// 

Croquis indiquant la situation de la concession de Houthaelen. 
Echell e : l flliU,OOOe 

\"oir la carte A1111ales des 1\J i11es de B el1,iq11e, t. XV , 3111c li ,· . , p. IOGS, 

NOTES DIVERSES 
ÉTATS-UNIS 

Production cle l'acier (1906-1910). 

D'aprè~ le bulletin du 26 mars 1911 de I' American fron and 
Steel A ssociation, la production de l'acier (li ngots et castings) de 
1906 à 191'.), a ux E tats-U nis, on t été les suivan tes ; 

T OTAUX T OT AUX 

<'.r euset Li ngots et Cas ting 
Bessem er. Open Hcar th . et a utres . Casting . seulement. 

7'011s. T o11s. To11s. Tons. To11s. 
(1.016 kil.) 

Hl06 12.2î5,830 l O, 080 ,-113 \,I] , 893 23 .398 , 136 773 ,705 
190î 11 ,667 ,5-19 11 .5-1!) . 736 J.1 5. 309 23 ,362, 594 803 ,117 
1908 6. II G,755 7 ,836.72fl 69.763 14,023 ,2H 346, 220 
1909 9,330.783 J.J ,493, 936 130,302 23 ,955.021 656 ,242 
1910 9,-11 2,772 16. 50-1,509 177 ,638 26 ,094 ,919 946 ,832 

La production de l'acier aux Elats-U uis, e n HHO , a été la plus 
fo r te qui ait jamais existé . Son ton nage tota l rxcèdc de 2,139,898 
tuns ce lui de -1900. La proportion de l'acie r rapportée à la fonte de 
fer a attein t 95 .6. U n t l'éli t a signaler est le g r'and accroissemen t de 
l'acier Open Hea1·th. L'an de rnier (1010) cc produit repr ésentait 

63 2 % du tota l, l'acier Besse11w· n'éta nt que de 36.1 %, 

Production de la fonte de fer pendant un siècle. 

Les rapports de l'Amel'ican fron awl Sleel Association ont perm is 
d'<'tablir (1) le ta bleau s ui vant de la production de la font e de fer 
a ux Etals-U nis depuis un siècle . Les chiffres expri ment des long 
tons (1 ,0-16 kilog.). 

Ce ux antér ieurs a 1854 provien ne nt dP relevés fa i ts sur les 
statistiqu es de d iver s états et de diffé re n tes agences . P ostér ie ure
ment à cette da te , les c hiffres on t <"•té 1·éunis pa,· l'American !l'on 
and :iteel A ssociation. Les stati stiques '1 8'10, 18110 et 1850 sont celles 
des Census . Ellr s manq uent pou r 1820 et 1830; on y a suppléé par 
des ch iffres pro,·e n,rnt d'anc ie ns. tat is ticiens. 

Antér ieureme nt à 185',. lrs rappor t~ sont irré•g ul icrs. 
Le tableau prrmet de cons ta ter que . tout d'abord. l'accro issement 

a été lent.Il a fa llu 1î a u n<"·cs pon 1· passe1· ùes 800 ,000 tons de 184 ï, au 

(1) Voi r E ngi11ee1·i11ga11d ,lli11i11g :Joim zal, 24 d écembr e 1910, p . 1263 . 
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1 ,000,000 de tons de 1864. Après cette da te. l'accroissement s'accuse. 
En 1898, la production excède ii,700 ,000 tons el 7 ans plus tard, 
en 1905, elle a doublé. La cri~e de 1908 est bie n oettemcn t accusre, 
par une différence de 10,000,000 tons eolre 1907 et 1909 . 

Voici ce tableau: 

Production de la fonte de fer (1810-1909). 
Tons (1,016 kil.) T ons (1,016 ki l. ) Tons (1,0 16 kil.) 

1810 53,908 1863 8-16. 075 1887 6, -lli , l -!8 1820 20,000 186-1 1,014,282 1888 6,-18!J ,i38 1828 1:rn,000 1865 83 1, no 1889 7 ,603.6-12 1829 H2,000 1866 l ,205,6G3 1890 H, 202,703 
1830 165,000 1867 1, 305,023 1891 8 , 27!),870 1831 191. 000 1868 1,-131.250 1892 9. l;\7 ,000 1832 200,000 1869 1, 711,287 1893 7, 12-1, 502 1840 286 ,903 1870 1 ,G65 , 17!) 1804 6.657,388 1842 215 ,000 1871 1,706.793 1895 9,-W\,:.'l08 1846 765 ,000 1872 2 . 548 ,7 13 1896 8,623 ,1 27 1847 800,000 1873 2.5GO.!l63 1897 D,652,680 1848 800,000 1874 2, -IO I. 262 1898 11,773. 9:34 1849 650,000 1875 2,023.733 1899 13,620 ,703 1850 563,755 1876 1.868 ,961 

. 
1900 13, 789,2-12 1852 500 ,000 1877 2, 066, 59-1 1!l01 15,878 ,354 1854 657.337 1878 2.301,215 1902 17, 821 ,307 1855 700 . 159 1879 2, 7-1 l ,8ëi3 1903 18 .00fl,252 1856 788 .515 1880 3.835.1!11 190-1 16, -197, 033 1857 71 2,640 188 1 -1, 14-1.25-1 1905 22, 992,380 1858 629 ,548 1882 -1,623, 323 IH00 25,307, l f)l 1859 750,6ë,O 1883 -l . ë,95,510 1907 25 ,7S l.3Gl 1860 821,223 188-1 -1, 007,868 l !l08 15,0:lH , OJR 1861 653,164 1885 -1. 0-14 ,52/i 1!109 25,795 ,471 1862 703. 270 1886 5,683, 329 

INDg BR 1~rANN I QU]t 

Sa production minérale. 
Voici d'ar>rè. Ir,~ Re1·,mls of the Q1,0 t, (Ji . 

1 
.;:, 

· · · · · · · '. t a u lll'l' (!I/ oj' f11 dia (1) elahlis pa r 1 (J//1nat111q D1,·e<'l1,1· 1,f· 1h ,. ( · 1 . · · . . . . . ,e,, ,,.r;1ca I S,c,.,.ey I p1·0-
d uet 1011 m 111Pl'ale de l l nd<· . l'll HJl)K et en 1909. · · ;i 

La y;ll r 111 · de f'1' ll c p1·od11 e l io11 <'·lai! 1,our i'J()" 
1 ' '' CC ~(2)7.8() 1,9:1;:, 

(1) \"ol. XI. . part. Il , 1910. 
(2) ;:;. Livre ste1·/i11g - Ir . 25.20. J-
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et po ur 1909 de~ 7,1199,228. Ces ch iffres rappi·ochés font ressortir 
une rédu ction. en 1009, de 4.G %, pi· inci palement r.n charbon. Ce 
n'est pas qu' il exista en 1909 uu 1·a le ntissemeut séri eux de l'activité 
dans l'exploitation des ressources minéra les, mais une spéc ulation 
très ac tive dura nt les années pi·éc(•dr n tes aYait e u pou r résultat , e n 
1908, une pi·oduclion anoi·mal e de clrnrboo riu i accru t le stock. Le 
prix du charbon s'en re:ssr nlit naturellement. 11 tomba de 3 1·onpies 
i5 annas , soit de 1'1·. G-25 à 3 ronJ>ies 8 annas, soit à fr . 5-4.0. 

Quantité 

Ambre . 
Chromite 
Ct.arbon 
Diamant . 

tons ('') -1. 7-15 
IOIIS 12. 76!J,635 

Etain CJIIIS (lil) 
Fer (minerais de) tons 
Graphit~ . / t>11.< 

Ja<lc (3) . t.' JJ1/s 

fvlagnésite tous 
M incrai de man ganèse /uns 
t>I ica . . n11/s 

Or 

l .90li 
î2.300 

2, Sî3 
3,211 
7,534 

67-1 , 315 
53,5-13 

567 .(i30 
Pétrole gallons (11 ) 176.li4G, 320 
Rubis, rnph ir et spinelle . 
Salpêtre Cl rn•ts 
Sel to11s 

\ \ lieur ; to tnles 

3 6. 199 
1.3li8,261 

1908 
Valeur 

~ 
364 

6 .338 
3,356 , 20!1 

940 
11 ,0 15 
15, 1-19(!) 
1-1,365 
7-1,-102 

2,009('1) 
49S, 269(0) 

139,513(0) 

2, 177. 8-lî 
702 .009 

.17 , 05-1 
2!12,758 
522. 90-1 (~) 

7,861,935 

1909 
Quant ité Valeur 

~ 
287 

9 . 250 5,767 11) 
11. 870,064 2.77!l.S55 

1.089 
1,672 !l,645 

83, -156 115, 563(2) 
3, 132 12, 52!) 
4,088 84,450 

737 196(·1) 
642,675 50'- , 483 (5) 

32 ,003 156, 199(0) 

57-1,816 2 .204 ,866 
233,678, 087 910, lî2 

58, 6-19 
-! 0-!,946 29() ,838 

1, 255 ,598 -153, 630(8) 

7,499 ,228 

( J ) :--; 0 n compris /a valeur de l'cx1raction ,le Myso re qni monte à 4,925 tous . 
12) l·:st imation des ,·aleurs pour les pro,·inces autres que le Hengale. 
(3) E xponations de Rangoon en 1907-8 et 1908-9. 
(·l) Valeurs estimées . 
(5) Valeurs des exportations seulement. Non compris les exportations de 

1\1 onnugao. 
(6) Valeurs des exportations seu lement. 
(7) Exportations . 
(8) ·Prix sans droit. 
(9) To11 = 1,016 kilogrammes . 
(10) C,vts , !-l1111d,·ed - \ \feight = kilog. 50,797. 
(11) Ga/1011 = litres 3. 7Sfi . 
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ROY .. A .. U ~1:E-UNI 

Production du fer et de l'acier (1909 et 1910). 

La Bri tish li-on T1·ade Association a publié soD rapport po ur 
1910. Il donne la production él u fer et de l'ac ier da Ds le Royaume
Uo i, pour cette année. 

La production de la fonte de for est la plus forte qui ait été 
constatée pour une an née, mais celle de l'acie1· est passée au-dessous 
des prod uct ions de 1907 et de 1906. 

En fo nte de fe1·, le premier semestre de 1ü10 a prod uit : 

L ong tons (1) 4 ,993.745 
Et le secood » 5,223,000 

Ensemble . » 10,216,745 

L'augmentation sur l'an née précédente est de 552,458 long tons, 
ou de 5 .7 %, L'a nnée qui se ra pproche le plu s, pour le tonnaO'e de 
l'année considérée est l'an née i90G. dont la p1·oduction a é~é de 
10,149,388 long tons. 

Voici la décomposition des p1·oduct ions des années 1909 cl 1910 : 

Fonde1·ie et forge . 
Hématite (Bessemer ) 
Basique . 
Spiegrl et fc rTo-manganèse 
Non claS8PS . 

Totaux 

1909 1910 

!i ,:-t~:i,24 1 
;J ,'.i?}(:), 773 
! .4110,862 

308,7 10 
22,692 

U,664,287 

4,098 .320 
:1,892,53:1 
i ,875,8311 

:121,ld:? 
28,fl46 

10,216,745 

La production de l'aci er en lingot~ a l'té la sui Ya ntc pour les 
mêmes années 1909 et H/10 : 

lPO!J 
1910 

?'011.1 oJ 
Bcssern r , . . i ,î:~3 .220 29 .5 
Open-Hcarlh. 4.148.1108 70.5 

Tota ux 5,881,628 10().0 

Tons % 
1,779. 11 5 29.() 
11,231 ,56\--J î0.4 
f-i.0 10,684 100 .0 

(l) L011g t,m -~ 1,016 kilogramme\. 
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L'accroi ssement tota le de 1910 sur 1909 a été de 129 ,056 long 
tons, ou 2.2 % . 

Sm· l'ensemble on constate 715,042 tons en plus qu 'en i 908, 
mais 512,064 tons en moins qu 'ell 1907. 

Voici la di vis ion en acier acide el en acier basique pour 1910 : 

Acide Basique Totaux 

Co a vm·li~seur 1,138,103 641.012 1,779,11 5 
Ope11-Hea rth 2,653,033 1.578 ,536 /1,231,569 

Tota ux 3 .791 ,136 2,219 ,548 6 ,0i0,68!1 
Totaux 1909 3.874,200 2 ,007,428 5,881, 628 

En 1910. l'acier basique représente 63. 1 % du total et l'acier 
acide 36.9 %-

A LT .. EM.1-\..GNE 

Sa production minérale (1909 et 1910). 

D'après le:< premiers rel('vés de 1' 0//ice lmp fr ial des Stati:s
tiques ('1 1, \'O i<' i les tonna~rs (2) de la production de~ pri ncipa ux 
prod uit~ minl;r·a ux de l'All cm;ig nc, en 1910, aYec en regard les 
chi ffrrs ron espondants de 1909 : 

Minerais e t Mé taux . 

I. - P1·oducl ion des minerais 

.vi incr-ai ~ d'or cl cJ 'argent. 
» de cu ivre . 
» de plomb . 
» de zinc. 
>> dr fer . 
» de mang,rn è~e 
» d'arsenic 

Pyr ites 
Divers . 

( l ) Gluckhauf. 

1909 

Tonnes métriques 

7,510 
798,618 
159,853 
723,566 

25,5011,!16/J. 
7ï,177 

fi, 150 
198,089 

10,891:i 

J!)J 0 

Tonnes métriques 

6,646 
925,957 
148,497 
7 18,316 

28.709,654 
80,559 
6, 151 

215 ,708 
10,801 

(2) Tonnes mél riques, sauf pour l'or et l'argent exprimés en kilogrammes . 
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Le m inerai de cu iv re prov ie nt principal em ent du district de 

Halle, 840 ,675 tonnes . La Si lésie a pr oduit 591,1 54 tonnes de 
minerai de zinc . P o ur· le min era i de fe r· , l"Alsace-Lor:1·a ine est le 

principal prod uclPu r, '16,G52 .t44 to n nes ; le Luxembou r·g en a 

produit 6,263.391 et Bonn 3,236 ,788 . 

11. - Productions m eta ll1t1·gi<1nes. 

La p r-oduction métal lurg ique se décompose comme s ui t : 

M ÉTAUX: 1909 1910 

Ü I' . k ilog. 5,06!1 4,625 
Argen t )) 4.00,502 420 ,003 
C ui v re tonnes métriques 33,377 37 .223 
Etaiu. )) 8 .095 t1 .295 
Plom b )) Hiî ,9 18 ·157,851 
Zinc )) 219 ,760 221 ,:195 
Fonte de fer. )) 12 ,5 '12.257 1-t,2 27 ,L,5j 
Arsen ic )) 2.~H 1 3 .060 
Soufre )) l.l 8f\ 1 9 - 9 ,_,, ...... 

Divers )) 7 ,:::::fü 9 ,245 
Sous-PRODUITS : 

S ul fa te de cuiv re t. rnétr·iq . 6,? l 1 5,2'!0 
)) de fe r )) 2 i. 8:{9 18 .fiî î 

Chlorure d'é tain )) 3,:2.'i? :~,W l 
Acide sulfu r iq 11 <' )) 1,41 3,8 l 2 1,5î2, î02 
Di ve rs a cides )) 10 ,5/i :l 8 ,:2\:l!i 

Les p rod uct ions qu i p r·(:cède n t rom p1·p n n(•u t Ir~ m(•ta ux et ba~
prod u its pro ,·en a nt a us~ i bien des min r r·ai~ im port<;~ que de•. rninr 
ra is exploités en Allrmag nc . 

Celle d u plomb conti ent 3,58 1 ton ne~ dP l it haro-r ( 'c,11 d · 
te · , <' ll CU " TC 

34,921 ton nes de cuine raffiné. · 

Produits non métalliques. 

Cha r bon t . m<'·t. 148 .î;-;t{, ()~il l 
Li f! n ile . )) li8 .1 i~iî .lilll i 

T otau x )> 217 . .'1 ', :"i .li~if-i 

(}rap h i te )) ,. -- 1 

As plia llr 
>., , 1 

» 77 .r>:r; 
Pl'l l'ole )> 1 '1:J. :.:' L!'i 
Sel de rocl H\ . )) j .:{li\J,80~) 
Di vers . I> î ,Olt:! , î 21 

l :'")2. X:.>7 .îî7 
1 i\J. -11 î :{. KK:; 

:.i :2:2 .:~n 1.,;@ 

Î .Ill ;j 
~ \ . 1Xfi 

1 ;,~J. 108 
l ,!1:!!1.0fi.'1 
8, :.>12,053 

> 

NOTES DffE RSES 207 

La production de l'acier dans le monde 

La production de l' acie r· da ns le mond e en 1910 est presque 

e ntiereme ut connu e . Il r ésulte , de la compara ison des chi ffr es , un 
accr-oisseme nt nota ble en 1910 sur 1909. 

La p l'oduction du monde , r n 1909 . a é té de 53 ,500,000 tonnes 

métrique:-: . ta ndis qu e les chiJfres a pprox ima tifs de 1910 monte nt a 
58.000.000 de tonues métr iq ues , ce qui représente un a ccroisse me nt 
de 8 .11 %. On l'at tr ibue , d'u ne part , a des causes s péciales a flë reutes 
aux années co nsidé r·ées e t. d'autre part, a une cause généra le, 

l'accroissement de l' usage des di verses qua li tés d' acier et le r empla

cement de la fon te et du fe r brut par l'aciei·, dans presque tous les 

t raYa ux de construction. U ne plus fo r te p ro portion de fonte est a ins i, 
c haq ne an née. con ve1·ti e eu acier, En outre, presqu1 • partout , l' aci e r 
prend la place du bois et d 'a u tres m ati è res . [1 n'a g uère pour rival 
que le c ime nt e t mème, dans les cons tru cti ons de béton , l'acie r a 
une part cons idérabl e. 

L es Eta ts -U n is . l'Allem agne e t la Grande-Bretag ne produisent 
ensemble en v iron 80 % de l'acic l' . Le urs productions se répartissent 
comme s ui t : 

Eta ts-Unis 

Co1w,n·t issP111 · : 

:\cidr . D .:>(i:3. :rn; 
Basiq ue 

0 11e11-Hea1·th: 

Acide . l .231, 5î 5 
Bas iq ue 15 53î,006 

C reuset 1:?4 ,260 
1,; Jec trique . e tc . 56. 2:20 

Totaux :21i.512 .1137 

Proportion dP l'acie r 

rapporté â la fon tr de fe r· U5.6 

Alle magne Grande- Bretagne 

T onnes m ~triq ues 

l îi.108 
8 ,0:10 ,5î 1 

252. '148 
5, 125.112 1 

83. 202 
36 , 188 

1:.~,fü)8,638 

156,:313 
(j;'i 1 .268 

2 .695 ,482 
1,603,793 

6 .106 ,856 

02.ô 58.8 
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La production du cuivre dans le monde. 

MM . Henry R. Merlon and C0 de Londres ont estimé, comme 
suit , les productions du cuiVl'e dans le monde, pendan t les an nées 
1909 et 1910, en long l l)ns (i,016 kil. ) : 

PAYS 1909 1910 

Etats-Un is. 490,280 4811,890 
Mexique 56,325 58,825 
Canad a. 24,105 25,715 
Terre-Neuve . '1 ,380 '1 ,080 
Cuba 2,960 3,1175 

A.'1ÉRIQ'uE DU NORD 575,050 573,985 

Argentine. 600 300 
Bolivie. 2,000 2,500 
Chi li 35,785 35,235 
P érou 1ü,00() i 8,305 

AMÉRIQUE nu Sun . 5/i ,'.18:") 56,:HO 

Autriche ·1,(il :) 2, ·I JO 
Angleterre !1:15 500 
Al lemagne. 22,liG5 :24,710 
Hongrie 4,600 li ,95:'i 
Ita li e ') - ,)-

3,2:?0 -, 1-0 

Nor vège 9.080 l0 ,li25 
Russie. 1ï ,750 22.:110 
Espa~n<' et P ortugal 52,185 50. :2à);j 
Suède 2,000 2,0()0 
Turquie 800 600 

EuROP" 11 3JV15 121. 105 

Japon "7 ,000 40.000 
Afrique H.011:-> 15.:205 .-\ ustral;isie :H .400 !10 ,~ 1:·, 

TOTA UX 8:fü,425 852,1:)5() 

Les chiffres font r!'ssortir un accroiss<' mrnt. <'Il l\JtO rie . _
9

_ 

't 1 6 % · 1909 t 1 ' '8 7-0 . 1.l.,)_,) tons, SO I . o, S UI e ( r O • 1 . ou 1:~. 1 %. ~ 11 1· l !:J08 . 

NOTES nJVF:RSES 209 

Si on rapporte les productions de 1910 à la production totale, 011 

obtieo t : 

Eta ts-Unis . 
~ utres Etals de l'Amér ique du Nord . 
Amériqu e du Sud . 
Europe 
Japon. 
Afrique 
A nstralasie . 

Tota l 

% 

56.5 
10.5 
6.6 

14.2 
5.5 
1.9 
4 .8 

100.0 

En. LOZÉ. 




