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TABLEAU- DES 1:v1:I~ES DE :S:OU-ILLE 
en activité dans le .R,oyaun1e de Belg,ique 

(1°r AVRIL 1912) 

ERRA TUJlrf . - Une erreur de transcription nous a fait inverser (to me XVII, 2me livraison, p. 359), les chiffres de la production et du personnel relatifs aux 
deu x divisions de Haine-Saint-Pi erre et de Boussu de la « Société anonyme~nouvelle des Charbonnages de Haine-Saint-Pierre, Boussu et La Hestre ». 
Il faut donc rec tifie r co mm e suit : 

Haine-St-Pierre L a H estre , Morlanwelz, Société anon ym e Hain e- Section de Haine-St· 

füioe-5'-Pi"" l Secti on 

1 
Houssu H aine-St-Pierre, Haine- nouvell e des Sa int-Paul Pierre : 

Léon Gu1NOTTE Mo rlanwe lz de H aine-St-Pi erre , Morlanwelz 93,500 390 e t La Hestre St-Paul , Hois-d· Ha in e, Charbonnages de a ) St-Féli x 1 
J oseph \VutLL OT à H a ine-Sai nt-Paul Fayt-lez-Seneffe, La- Harne- St-Pi erre 

l ' 023 h . 58 a . Louvière, l'éro111res , Houssu et L; 
Saint- Vaast. Hestre. 

1 
11"8,!!00 

Section de Houssu : Even ce COPPÉE Bruxelles Section 
a) ,10 2 sg Haine-St-Paul Adm. -délégué de B oussu : Haine-St-Paul nos 8-9 1 )) Cam ill e R1 CHIR Ressa ix Ernest DERENN E 980 

Direct. tech nique 



LES 

Sond~ges et Tr~v~ux d.e Recherche 
DANS LA PARTIE MÉRIDIONALE 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

LES SONDAGES 
sui"te (1) 

Nous donnons dans celte liv raison ce qui est relatif 
aux sondages 11 ° 2 (d'Eugies), n° 6 (de Maurage), n° 7 (de 
Bray), n° 8 (de Tri vières), n° 14 (des Dunes) et 11° 15 (de 
Buvrinnes-Slation) (2). 

Les sondages publiés jusqu'ici , y compris ceux de la 
présente livrnison, sont donc les n°s 2, 5, ô, 7, 8, '10 , 11 , 
13, 14, 15, 17 (3), 18, 19, 22, 23 et 3.4. 

, 

(1) Voir la 2me livraisun du tome XVII. p. ~45 et suiv., et la carte, p. 452-453 . 
. (2) l.es trois derniers extraits des rapports de J\I M. les Ingénieurs en chef 

Directeurs des 2mc et 3me arrondissements d es mines. 
(3) La noti ce introductive signalait par er reur, p. ,152, le no 16; c'est 17 qu'i l 

fau t i ire. 
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