
Assemblée des mineurs (Bergmannstag) 
à Vienne en 19 12 

A l'inia tive du Comité central aut ri chien des Pro
priétaires de mines, un comi té s'est formé le 5 décem
bre 19'1 1 et a décidé qu'une assemblée générale des 
personnes occupées clans l'industri e minière (BeJ".c;manns
taq) a urait li eu dans la seconde moitié de septembre HH 2 . 

Le Comité, qui a son ~ié~·n, 1:3, Nibelu11gengasse, à 
Vien11 e , a pou!' pl'ésiùenl l'Obel'lJerg rat A. ll ii tt<'1nan n et 
pou!' sec: rétaire le D' Blauhorn . 

+ 
CAISSES DE PRÉVOYANCE 

EN 

FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS 

EXAMEN 
DES 

COMPT ES DE L'ANNÉE 1910 

P :\ H. L .\ 

CO MMISSLON PER.MAN l!:NTE (1) . 

instituée conformément à l'a r rêté royal d u 17 août 1874 
pris e n e~écution de l'ar ticl e .J de la loi du 28 mar~ 1868 

mod ifié par l'ar r èté royal d u 24 octobre 1904 

CHAPITRE PREMIER 

S 1'1'TIA1' f0)1 Dl!:S CAISSRS CO~Dl1 1NRS nr~ ~!RÉVOYANCE 

Ainsi quo 0011s l'avons signalé clans le précédent rappor t, 
seules, les lrois caisses com munes de préYoyance eu faveur 

(1) La Commission permanente es t actuell ement composée comme suit : 
M M. D10Alll)IN (L . ), Directeu r général des ~lines , président ; 

BHAC0:- 11.:: n (F. ), vice-p résident de la Commission admin istrati \'e de la 
Caisse de Liége , vice-président; 

BEAUJEAN (Cu.), Di recteur à la Caisse Général e d ' ~:pa rgne et de R etraite , 
membre ; 

ÜEGt:ELDRE (O.), membre de la Comm ission administrative de la Cai sse 
du Centre, id . ; 

LAUllENT, 0., vice-p ré~ident de la Co m m ission administ rat ive de la Ca isse 
du Coucha nt de 1\-lons ; 

M AINGJE (L. ), secrétaire de l'Associat ion des Actuaires belges, membre 
de la Commission des Acc idents du T ravail , id.; 

T1rnt•:<, V . , p résident de la Commis~ion admin istrative de la Caisse de 
p révoyance de Charlero i ; 

\\lono:< (L.), directeur au ~li nistère d e l' i ndustr ie et du T ravai l, secréta ire
adjo int de la Co m m ission des Accidents d u T ravai l , id . ; 

VAN RAEMDONCK (A lb .), chef de d ivision au Ministère d e l' industrie e t du 
Travai l , mem bre-secrétaire . 
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des ouvriers mi neurs de la province de Hai naut , il savoir 
celles du Couchant de i\Ions, du bassin du Centrr et du 
bassin de Charl eroi, conti nuent, depuis la mise 0 11 vigueur 
de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des 
do mmages ré ultant des acc idents dn traYa il , à assurer 
le se rvice de la retraite des r irux ouHicrs mi neurs, indé
pendamment cl ,~ la liq uidation des pen ions et secour: con
sécutifs fi des accident: su1·v<' nus arant l<' 1°" jui llc•t 1905. 
Quant aux_ ca isses de pr6,·oyanœ de la prnvince de Liége, 
de la provin ~e de ~a mu r et de ln p1·0,·incc de Luxembourg~ 
elles ne ubs1strnt plm; que pou r la liquidation, au prorata 
de leur actif, des pen ions qui on t été accor<l6es a Ja suite 
d'accidents su1Tenus avant la mèmc date. 

§ i 

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU COUCHANT DE MONS 

1. - CAISSE DES , \ CCIDE:-;Ts ( 1) 

Pendan t l'an née 1910, l<'s rrcette: se sont éleYé<'s a 
il fr. 12 1,î94-2:3; elle· ·e <l<;composrn t <;ommc ui t : 

In térë ts des fonds placrs et primes 
de remboursemem . fr . 115,Ci l o 6-1 

SuLsicle de l'Eta t. 5,::, '5 ï 3 
SuL ·ide de la Pror in <;e 51:::iü t'i(i 

TOTAL. fr. 12 1,794 23 

Les dépenses pen<lant le mème exercice ont Né de 
fr. 28!1,-104-27, <' I s<' subd ivi: <'nl a insi qu'il suil : 

1) . 
eos1<,11s el ·ecours . . fr. 28-1 , lüî \);~ 

F rais d'a<lministration 5.2D<; 3,1 

T OTA i. . fr. 2Hfl.li.(J.', 2î 

1 I) l .a Cai» <: d<:s a , cidcnt s Il<: M1bs iswnt 11Ju, q ue 
1
, , 11 · I'· ' ' ,1 pu1 cn1c 11t dt· s . . les recet tes ne ç(Jmprc1111c11t plus que k ~ i rirà~ts Je, 1 1 . · 011 '1ëtrl, 

. • ' Jill!-'! \ ér ~l'"t et le~ ,ub~idc.:, . 

~-

\ 

' 

-
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Le tableau ci-après donne le relevé des recettes' et des 
dépenses pour la dernièl'e période qui nquennale . 

Ca isse des a ccidents. 

Excédent E xcédent 

AN!'\ ÉES Dépenses des recettes des dépenses llc..:ettcs sur sur 

1 
les dépenses les recettes 

1906. 152. 122 32 ·107 , 156 52 » 255.034 20 

l !l07. 1-12,,1% » 370, ·122 îO » 227,927 70 

l !lOS. 133,-16-1 3 35 1,5:iO -1 -1 )) 218 , 086 06 

Hl09 . 12(i,25·1 85 322.561 -15 » 196,306 60 

1910 . 121.79-1 23 289, -1 0-1 27 )) 167 ,610 04 

L'avoir de la Ga is ·e des accidents était au 3 '1 décem
bl'e 190!) de fr . 3,061,45î-4.2. 

Cet a,·oir a été réduit a fr. 2, 'Ç)3,~47-38 au 31 décem
bl'e '1910. 

.\.n 1 or janvier 1 Ç) 11 , le:-; l:hargrs en pensions viagères 
el temporaires, incombant :'1 la Caisse des accidents, s'éle
vaient :'l l'r. 276,5-1.8-30 b l'épn rli1· entre 1,710 titulaires. 

II . - CA.ISSE OE R!!:TR A!TE 

Les recette: de cette Caissr, pend an L 1 ·an née l 910, se sont 
6lcr6es ;'1 l'r. 39(i. ,:,00-:31. fi~ llrs :-e ubd ivisen l comme suit: 

Cotisa tion des affili<•s (1 % des salai l'es) rr . 349,395 ô5 
ub,:idr lle l' Eta t . 6,726 57 

Subside de la P l'ovi nce . 710 34 
Quote-pn rt clan~ le :-nbsicle de la Pl'ov in~e 

accordé :'l litre d'intrn·cnlion clan la pension 
clc ce rtaines ca t6gorics de vieux ouvriers . 

f nL6rèl8 des capi taux placés . 

TOT AL. . fr . 

351 )) 
39,6 16 75 
-- --
396,800 31 
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Les dépenses ont atteint fr. 368,647-83 pendant le même 
exercice; elles se décomposent comme suit: 

Pensions de vieux ouvri ers . . fr . 
Pensions de veuves de vieux ouvr ie rs 

F rais d'administration . 

267,862 21 
94,4.07 54 

362,269 75 
6,378 08 

Total des dépenses fr . 368,617 83 

Les recettes ont donc été supérieures aux dépenses de 
fr. 28, 152-48. . 

Le tableau suivant donne le relevé des rece ttes et 
dépenses pendant les cinq dernières années . 

Ca isse de retr aite 

' 
E,.:édent 

ANNÉES Recettes D.:penses 
1 

des recencs 

sur le, dépenses 
1 

Fr. Fr. Fr. 
Hl06 -l02, 8.Jî .2-1 3:?8.837 03 7-1,010 21 

1907 -152, 78 ] 26 3-1-1, ]38 75 108,6-12 51 

1908 -12~ .865 23 3~,-1,768 55 70,0% 68 

1909 399.222 îl 360 .G\18 l:', 38 .6 1-1 5(i 

1910 3!)fi,XOO 31 :ws. (j.)7 1'(3 28, l:')2 ·lt: 

L'avoir de la Caisse de re trai t0 ', I · s (' eva1t au :31 décem-
bre 1910 ~ fr. 1,28f.),4Bï-70. 

Au 1 cr jall\·ie r 1911 ) les p0nsio 11s de re traite . , .· 
.· . ., · . . . . . s01,1es aux 

, 1eux ou, 11 c 1 s cl aux , r 11, 0:-; de ,1 c11 x Cl . _. 
. u , i 1c r s compor 

taien l une c b argn de fr . :-3r;;3 O(i:3-rn J .1 . , . -
- . ' · 1 cpa1t1 r cn trn 

2,9o3 person ues; la moyen,)(' par tète é t ·t cl · 
f , 12'>-9- a1 one de 
l. - . o . 

L0 nombre des étahli ssPmonts afl ili e' c.·· · ·' a cel tP Cai.' se 
s'élèYe ti 15, occupant 29,920 ouniers. 

+ 1 

, ! 

1 

-~ 

.. 
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§ 2 . 

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU CENTRE 

La Caisse <lu Centre, a l'exemple de celle du Couchant de 
Mons, s 'est subdivisée en deux sect ions, dénommées Caisse 
des vieillards ou section A et Caisse des blessés ou section B . 

CAISSE DE::i VIEILLARDS ou SECTION A. 

Pendant l'année 1910, les recettes de cette section ont 
été les sui vantes : 

Retenues sur les salait-es (0.70 % des 
salai res) . . fr . 159,36.5 90 

Subventions des explo itan ts (0.70 % des 
salaires) . 159,365 90 

Cotisa tions des délégués à l ' Inspection 
des mines 

Subsides de l'Etat el de la P rovince . 
Reliquat du subside provincial en fave ur 

des vieux ouvrie rs . 
Intérêts bonifiés en com ptes-courants et 

plus-value du portefeuille . 

123 90 
8,215 78 

339 50 

42,849 44 

Total des recettes . fr . 370,260 42 

Les d6p0nses pendan t le 111è me exercice ont été de 
fr . 388,488-84 et se décomposent comme suit : 

Pensions et secours . fr. 385,690 10 
Frais d'administration 2,798 7 4 

TOTAL. . fr . 388,488 84 

L'av-oir de la Caisse de· viei lla rds était au 1 or jan
vier t9t0 de fr. 1,409,397-43. Cet avoi r n'est plus que de 
fr . 1,39 1, 169-01 au 31 décembre 19t0. 

Au 1 cr janvie r 1911, les charges en pensions viagères et 
temporai res se montaient à fr . 392,737-20, a réparti r entre 
1,358 vieux ouvriers pour un montant de fr. 294, 175-21), 
et 1,104 veuves de vieux ouv riers se partageant une somme 
de 98,562 francs . 
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C AISSE DES BLESSÈS OU SECTION B. 

P endant l'année 1910, les recettes de cette Caisse se sont 
élevées à fr. 165,504-70. 

Ces recettes se décomposent comme suit : 

Subsides de l 'Etat et de la Province . fr. 
R etenues sur les salaires (0.30 % des 

salaires) . 
Subven tions des exploitants (0.30 % des 

salaires) . 
Cotisations des délég ués à l'inspection 

des mines 
Intérêts des capitaux et plus-value du 

portefeuille . 

4.,4.59 12 

68,299 65 

68,299 65 

53 10 

24,693 18 

TOTAL fr. 165,504 70 

Les dépenses ont attein t fr. 196,666-n. 
E lles se répartissent comme suit : 
Pensions et secours . fr. 
Gratifications à des veuves remari ées 
Frais d'administration 

TOTAL . fr. 

H-.l1 ,625 Ç)() 

624 )) 
1,4.16 81 

196,666- 71 
L'av~il' d: la Caisse ~Rs blessés s 'élevait :i fr. 827 ,257-üè) 

au 1 cr Janvie r 1910 ; il a é t(, rr dn it èi fr -,05 09:c- o-
. •1 • • ·J- , a u 

31 décembre de la même année. · 

Parallèlernen t, les cha r~·es 
fr. 198,2ôô-40 au 1 •r j a1wier 
à fr. 191 ,174.-4.0 au '1 °,. j anvier 

fJII j 
1910 
1911. 

se montaient ::i 
se sont abaissées 

Le tablea u r i-apl'ès clornw le relo,· r' l 
r es 1·ccP. t los e t 

dépenses dP la CaissP de pré,·oyancr du Cr.n t l'P pcndan t 
la dern ière période quinquennale . 

• 

. . 
'"" 
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1 Recettes I Dépenses A,·oir Charges 

AN Nl~ES 
, ________ 

nu au 
1 . 

31 décembre 31 décembre Sections ,1 et B 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

1906 . 572, 563 54 574,408 » 2,201 ,549 56 567,867 60 

1907 617,068 46 570, 997 95 2.247,620 07 566,612 •IO 

1908 593,468 26 572,562 64 2,268, 421 04 574 ,807 20 

1!109. 5'13 .887 i2 575,654 25 2,236, 654 51 576,244 80 

1910 . 535.76:'> 12 58~, 155 55 2. 187 ,264 os 583 ,911 60 

Le nombre des sociétés affi liées à ce tte ca isse est de 7, 
occupant 17,444 ouvriers. 

§ 3. 

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE CHARLEROI 

Pendant l'année 1910, les recettes de cette Caisse se sont 

élevées a fr. 952,072-59. 
Elles se décomposent comme suit 
Subside de l'Etat . fr. 
Subside de la P rovince. 
Cotisati on des exploitants à raison de 

1.5 °lo des salaires (1). 
Intérêts des fo nds placés et bénéfices sur 

,·ente de fo nds publics 
Co ti sat ion de l'E tat pour les délégués a 

l'inspectio n des mines 
S ubside provincial eu faveur des Y1 eux 

ouvriers (reliqnat) . 

TOTAL . fr. 

13,275 80 
2,997 20 

814,303 )) 

120,054 94 

319 50 

1,122 15 

952,072 59 

. (l ) Ju,qu'au [cr juillet 1905, ln cotisation représentai t 1 !/2 o/o des salaires pay~s 

l' · ·ce'de iite. :1 partir de cette date, la co11sa11on est devenue fixe et repre-ann ee pre , · . . .. . . , 
1 !/ 01. de la moY<: nne des sala ires payes p endant les 01x dern1eres annees sente 2 70 . 

(1895 à 1904 inclus) . 
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Quant aux dépenses , elles ont été les suivantes : 

ACCIOENTS ( 1) 

Pensions viagères . 
Id. temporaires . 

fr. 201,199 37 
t fi,289 31 

219,971 70 Secours . 

TOTAL . fr. 437,460 38 

V IEILLESS E 

Pensions viagères . 
Id. temporaires . 

. fr . 237,346 47 
90 » 

11 ,740 60 Secours . 

249, 177 07 
Frais d'administration 11, 104 40 

Total des dép eu ses rr . 697,741 85 

En '1909, celles-ci avaient attein t fr. 747,701::>-00. 

Comparées aux recettes, les dépenses ont laissé eu HH O 
un excédent s'élevant ù fr . 254,330-74 ciui , ajo uté à l'en
caisse au 1er j anvier 1910, so it fr. j ,4.:-32,76'1-41, porte 
l'avoirde l'association au 1 "'"janvier 19 11 ti l'r. 3,687 ,092-15 . 

Nous consigno ns clans le tableau sui va nt le mouvement 
des recettes et dP-s dépenses pendant la uP.1·ni ère pé riode 
quinquennale . 

(1) Pensions et secours accordés pour les acc idents survenus avant la mise en 
vigueur de la loi sur la réparation des accidents du travail. c'est -à-dire avant le 
Ier juillet 1905. 
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Excédent 

AN NltES Recettes Dépenses des recettes 
sur 

les dépenses 

Fr. Fr . Fr. 

1906 . 928,718 08 837,940 14 90,777 ·94 

1907 . 931,38~) 35 792,-125 27 138,964 08 

1908. 1,002,212 5-1 î59 ,979 09 2-12,233 45 

1()09 . 938,725 21 7.17, 708 00 191,017 21 

1910. 952,072 59 ô97 ,741 85 25-1.330 70 

Les charges au t 0 1
• j anvier 1911 s'élevaient au total 

:1 fr. ô83,53ô-75, dont f'r . 427,648-20 pom les pensions et 
secours, suite d'accidents, à répart ir entre .2,775 personnes 
et fr. 255,888-55 pour les pensions de vieillesse à partager 
entre 2,598 bénéficiai res . 

Le nombrr des établi ssements affi li és est de 33, occupant 
51,287 ouvriers. 

§ 4. 

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LIÉGE 

(en liquidation) 

La Caisse de Liége, dissoute depuis le 1 cr juillet 1905, 
ne subsiste plus que pour la liquidation des pensions 
;1 llouées ;"1 la suite d'accidents survenus avant cette date. 

La C:aisse a été décli ars-ée du service des secours de vieil
lesse , assnmé, depui s ce même jour, par les sociétés char
bonnières. qui onl c réé une caisse nouvelle appelée« Caisse 
rie seco ur~ au protlt des ouvrie rs mineurs ». Cette caisse, 
qni n'était ni reco nnue, ni subsidiée par l 'État, a été dis-
soute a son tour. · 

~ous ré:sum ons ci-dessous lPs opérations de la Caisse 
pendant l 'exercice 1910. 
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Recettes 

Subsides du Gouvernement et de la Pro-
vince . . fr. 

Intérêts des capitaux placés . 
Prélèvement de i 5 % sur le remboursement 

des arrérages payés par les affiliés pour 
·compte de la Caisse commune 

D épenses. 

Pensions et secours. 
Frais d'administration générale. 
Commissions de banque . 

fr. 

. fr. 

4,440 40 
87,273 7t 

37, 10!1 1::10 
128,823 91 

264,493 95 
1::1 ,795 95 

575 70 - --
fr. 273,865 60 

Avoir de la Caisse a u 1 cr janvier 1910 . f'r . 2,31fi,358 97 
Excédent des dépenses sur les recettes cl<' 

l'exercice 19 10 . _ 145,04 1 ô9 

Avoir au 1er janvier '1911. fr. 2, 17 t.3 17 28 

Le tableau ci-après permet de comparer le muuvenw nt 
fina ncier des cinq derni ères an nées . 

~ 

Excédcm Excédrnt A,·oir 

ANNÉES Recett es Dépenses des des ù la tin 
recette~ dépenses de l'an née 

t 

Fr. l'r . Fr . Fr . 
1 

1-'1· . 

1906 . 106,610 70 330.328 95 " 22:l, ,t ~ 2f, :! . llt:lU Zl 

HlOî . 104 ,î30 02 316,0î2 78 ) > 211 , 3-12 °7(i 2. (\t1!l, Oî ~l 

1908 . 100 ,322 72 2Çl3 . W2 0, )) 1!12 . !lti9 33 2. ~î6 . 100 

1909. 95. 798 88 2n . 5~o ti8 1) 11, 1 , i -11 ~o 2.3 16 .3ë,8 

1910 . 128,823 !l i 2G4 .-193 9,, » 

1 

1 ~,, . 0-11 1 
(-\\1 . 2. l î l .317 i 

Le montant des cli ;i l'ges au l p" .ia1wi <' 1· 10 11 s' i'·IP\'ait 
encore a 263, 072 fran cs fi rl' parli r entrP 1,5/rf\ Lil u la ii·Ps d(• 
pensions ou secours accordés pour accidents . 

8G 

10 

i7 

fli 

zx 

STATISTIQUES 

~ 5. 
CAISSE DE PRÉVOYANCE DE NAMUR 

( EN L IQUIDATION) 

R ecettes. 

225 

Les recettes totales de la caisse pendant l'année '1910 se 
sont élevées à fr. 7,î43-8J qui se décomposen t comme suit: 

Subsides de l'Etal. . fr. 241 90 
Snbside cle la P rovince 550 » 

Intérèts des fonds placés, etc. 6,951 91 

TOTAL. fr. 7,743 8 1 
D épenses. 

Les dépenses totales se sont élevées a la somme de 
fr . 15,1î4-67; elles se décomposent comme suit: 

P ensions et secours . fr. 12,052 35 
Frais d 'admini stration 1,869 50 
Dépenses diverses . 1,252 82 

TOTAL . fr. 15,174 67 

l ne snbvenlion extraordinaire a été accordée, comme 
pr(•céclemnwnt. par le Gouvernement au profit des ouvriers 
pensionnés aya nt appartenu a des exploitations aujourd' hui 
abandonnées et dont les patrons ont disparu. 

Le se rvice de celle allocation, dont le montant s 'est 
élevé :i 2 , 163 francs, a été assuré par les soins de la caisse 
de prévoyance. 

Situation de la Ca isse . 

,-\u '1°" janvier 1Ç)10, l'avoir était de . fr . 
A ajouter les rece ttes 

232,895 70 
7,743 8 1 

240,639 51 
A déduire les dépenses '15,174 67 

An 3 t décemlJ re 1910, l'avoir était de . fr. 225,464 84 
L'avoir de la Caisse a donc diminué , par comparaison 

avec l'a nnée '19 10, de fr . 7 ,430-06. 
Le tableau ci-après donne la comparaison des opérations 

de la Caisse pendant les cinq dernières a nnées : 
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Excédent 

ANNÉES Recettes Dépenses en 
Excédent I Avoir tota 1 

en I à 

1906. 

1907 . 

1908 . 

1909. 

1910. 

1 recettes dépenses fin d'ann ée 

Fr. fr. Fr. Fr. Fr. 
13, 312 70 23 ,663 15 )) 10.350 42 257 , ·168 16 

ll ,621 92 20,510 48 )) 8 . 8 8 :)G 248, 479 60 

8,425 40 lG ,553 10 )) 8 . 12î 70 240,351 90 

Î ' 9-ll 20 15 ,397 40 )) î . -15(i 20 2:12,895 îO 

7,743 81 15, 174 67 )) î , ,(30 86 225 ,464 84 

§ 6. 

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU LUXEMBOURG 
( EN LIQUIDATION) 

Recettes . 

Dépenses 

fr . 1,080 73 

3,2'19 }) 

Déficit f'r. 2, 12~ 27 
L'avoir de la Caisse 6tait a u :3 l décembre 1909 dr 

fr . 37,847-60; au 3 J décembre 1910, il n' est plus que 
de fr . 35, î 19-33. 

Les recettes de l'année 1910 se décomposent comme suit: 
Subside dP l'Etllt . . rr. 5:3 :30 
Rente sur l' F:Lat ï :2() » 

Arré rages de rentes <'I in té 1·0ts . 3 l î 4;-3 

TOTAL . fr. 1,0!10 73 
Les dépenses se décompos"rnl <·0111 111 0 suil : 

Pensions . f'r. 2,f,55 >> 

F rais d'administration /i J:, » 

P0rte sur ve nte de titres . '1.19 >> 

TOTAL fr. 3,2 m )) 

Les charges de la caisse au 1 cr .i a11Y i0r 1011, en pen:c;ioi ,~ 
acqui ses, déduc tion faite des exti11 c.: lio 11 s d1' l'année 
s'élèvent à 3,025 francs. ' 
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CHAPITRE Il 

§ 1 . - P E NSIONS E'l.' SECOURS. 

Nous avons jugé utile de faire su ivre les renseignements 
concernant le mouvement de chacune des Caisses des 
tablea ux ci -après, dressés clans la même fo rme que ceux 
qui se trou\' ent dans les rappo r ts précédents de _notre Com
mission ; il n' est plus possible tou tefois d'établir ~ne com
paraison avec les exercices antérieurs, en raison des 
c irconstances que nous avo ns indiquées au début de ce 

rapport. 
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Op("•ration~ des Caisses d e prévoyance _ __ _JI---- en 1910 

PENSIONS ET SECOURS 
DISTRIBUES 

DÉSIGNATIOI\ 
\'O~IBRE DE PERSONNES J..sECOUR TJES 

l\IO NTANT DES PENSIO NS ET SECOURS 

DES ·o 
'-' "' i:i g .: C: 

PERSONNES SECOU R UES "'- C: ~ 
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r d'accidents. 
lo Pe11sio11s viagfres 

a) Ouvriers mutilés incapables d e travailler. 

b) Veuves d 'ouvr_ic_rs. morts pa r ac~id_:~t ~t 
d 'ouvriers muules incapables de tt a, ,11lle1. 

c) Par ents d 'ouvr iers m or ts par accident. 

Ensemble 

2o Pe11s1011s tempo1·ai>·es. 

d) Enfants d. ou vriers mutilés , de veuves d'ou
vri er s tués , frères et sœurs d 'ouHi crs tués . 

3o Secow·s . 
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10 A la suite 
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e) Ouvriers b lessés , p arents d 'ouvriers tués , 
dots de veuves se remariant. 

Ensemble 
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10 Pe11sio11s viagèi-es : 

a) O uvr iers vi eux et in fi rmes . 

b) Veuves d 'ouvriers vi eux et in firmes 1. ;?ti 1 

20 P e11sio11s te111porai>·es : 

c:) Enfan ts d ' im·alides et de veuves d'ouvriers 
vieux » 

3o Seco,o-s : 

d) Ouvriers vieux ou infirmes. \'Cuves ou 
p ar e nts d 'ouvrier s vieux » 

Ensemble ::i, 121 

2 ° Pour cause de vieillesse 
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(] ) I.es renseignements concernant la repart1 t1 011 de s pensH)llS ùi si ·'L ; . . . . 
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ou d'infirmités. 
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230 ANNALES DES MIX ES DE BELGIQPE 

Répartition de,.;; Pen,.;ions et Secour:,,.. 

Seco11 rs cl i-1 ri lrnés à la SC'cours l'!; u liant 
suite d'accidents (anti•rieu ,·s c)p la YiCÎ Il e•~<(' Oil de 

au 1 °' juil let ·1900). lïnfirmit1;. 
DÉS IGNATION - -------
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Poun LA Co~rnrssrox P1-:11~rAI\ï-:r-;n: : 

Le Chef de Dil•isnm, 
,li e111bre-Set:1·éta ire, 

ALll. V A:-l HAF.~!UOXC K 

Bn1:\'0ll0s, ll(J\·r rn lirr 1D 11. 

I .e Directeur Gé11 ,J1·a/ des .lli11es . 
l'réside11/, 

J. · lJ 1·:.1 A !Ill! X. 

cr. 
g 
'-

C) 0 -:; 
V 

<:J C) 

-~ V. .,. 
'-

C) 

"" Q. ë 
~ 

1 g_ 

116 Oî 

98 46 

1~6 22 

)) 

)) 

)) 

1 

120 13 

..... 

(1) Les Sociétés charbonnières atfüiécs ,1 la Cai,sc de J iè"e ont 
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· c 11s a cur c iar".: le sen .. c des secours <le \'ieillesse. .., 1 c 

STATISTIQUE 

l\'.IINES. - Pro<luc·tion se1nestri elle 

2 m• SEMESTR E 1911 

T onnes de 1000 kilogrammes 

Charbonnages Ouvriers 

-
Product ion Stocks Fond 

PROVINCES brute à la fin du et surface 

semestre réunis -
- -

Tonnes Tonnes NOlll)RE 

) Coodrno, d"loos . 2,298,770 76,670 32, 570 

HA1:s,uT Cen1rc . . 1, î06,830 58,060 20,803 

Charleroi ·1, 182, ! !JO ' 372,500 47,399 

i 
Liége-Seraing 2,-126,300 1·13.~60 31 ,6-18 

I.JÉGI·: 

Plateaux <le Herve . 57~, 450 l l,920 5,507 

i\'amur 389.630 23,680 4,649 

Autres pro\' i nces )) )) » 

-
Le Roynurn<! 11,578,170 686,290 142,576 

2,11c semestre 1910 12 ,098,2~0 29,300 1-10 ,947 

En plus pour 1911 )) )) 1,629 

En moins pour 1911 520 ,0îO 1-13, 010 )) 




