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:\1LN1S'I1ÈRE 

DE L ' [NDU ST RlE E T DU TRAVAIL 

ADMINISTRATION DES MINES 

RÉPARTITION DU PERSONNEL 
ET 

DU SERVICE DES MINES 

Noms et lieux de résidence des fonctionnaires 
( Ier avril 19 13) 

ADMINISTRATION CENTRALE 

MM. ÜEJARDIN, L. , Directeur général, â Bruxelles; 
vVATTEYNE, V., Inspecteur général, â Bl'uxelles; 
YAN RAEMDONCK, A., directeur , â Bruxelles; 
DEL~rnR, A. , lngén ieur de 1 •• classe, â Bruxelles ; 
LEMAIR E, G., . » ·1'0 » â Bruxelles. 

Service special des accidents miniers et du g1·isou 

MM. W ATTEYNE, V., Iospecteur géné1·al , â Bruxell es; 
BoLLE, J ., Ingénieur principal de ir• classe. â Mous; 
LEMAIRE, E. ' » )) de 2m0 classe, â Mons. 
LEMAIRE G. , » de fr• classe, â Bruxelles ; 

Se,·vice des ex plosifs 

MJ\'I. LEVAR LET, H. , Iugéui eu1· p1·iucipal de 2m• classe, Inspecteur, 
à Bruxelles ; 

DE BIOLLEY, P. , Inspecteur-adjoint, â Bruxelles ; 
LALLEMAND, M. , » â Bruxelles. 

Se1·vice geologique 

Ml\if. R ENIER , An~,. Ingénieur de 1,... classe, Chef du Ser vice, 
â Brnxelles ; 

HALET, Fn. â Bruxelles. 
ASSELBERGS, E., » 
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1'° INSPECTION GÉNÉRALE DES MINES, A MONS 

MM. JAcQUET,,J. , Inspecteur général, à Moos ; 

DEMARET, J. , Ingénieur principal de 1re classe, à Moos. 

Provinces de Hainaut, de Brabant, de la F landre orientale et de la 
Flandre occidentale. 

1er ARRONDISSEMENT 

MM. DEMARET, L. , Iogéoieur eo chef Directeur de 21110 classe, à 
Nions; 

LEBENS , L. , Ingénieur principal de 2"'0 classe, à Mons. 

. ~ a partie de la p1·ovioce de Hainaut compre nant les can tons judi
c1a1res de Boussu (sa uf les communes de Hornu , de QuareO'non et de 
';asmu_ël) ,. de Do,ur, de Pâturages (moi ns les communes de Givry, 
d Harm1grnes et d Harveogt), d' Aotoiog, de Celles , de Péruwelz, de 
Q_uevaucamps, de Templeuve et de Tournai et les communes de 
Ciply, de Gaurain-Ramecroix, de Soignies, d' I-Iorrues, de Naast , 
de _Baudour, de Sirau lt et de Tertre; les provinces de la Flandre 
ocCideota le et de la F landre orientale. 

1er DISTRICT.- NI. VERBOUWE, o., Ingé nie ur de zmc classe, à Moos. 

Charbonnages: Caotoos de Dour et d'Antoing. 
Belle-Vue, Provi nces de la F landre occideo-
Bois de Boussu, tale et de la Flandre orientale . 
Loogteroe-'l'richères, 
Genly. 

2• DISTRICT. - M. DES ENFANS, G., Iogéoieur de 1re classe, à Nimy. 
Blaton, c 
Grande ' [ h. . 1· d D aoton de Boussu (sauf les " ac 10e a eu e our 
Grande Chevalière et Midi <le communes de Horn u, de Qua-

Dour. regooo et de Wasmuël) et canton 
Buisson, de Péruwelz. 
Espérance et Hautrage. 

~e DISTR'.CT. - M. DUP RET, AL., Io géo ieur de 3• classe, à Mons . 
BoJS de Sa1o t-Ghislaio c , 
L' Escou ffiaux ' antoos de rournai, de Celles 
Gra nd Bouill~o et de Temple uve, et communes 
Ciply, ' de Gaurain-Ramecroix et de 
Heosies-Pomme rœ ul , Ciply. 
N ord de Quiévrai o . 

1 
1 

• 
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4• DISTRICT. -

Charbonnages 
l'Agrappe, 

Bonoe-Veioe. 

M. GuÉRt N. M. , Ingénieur de 3me classe, à Mons. 

réunis de Ca ntons de Pâturages (moins 
les communes de Givry, d'Har
mig nies et d'Harveog t), de Que
va ucamps ; moins la commune 
de Pomme rœ ul , communes de 
Soignies, d'Horrues et de Naast. 

2e ARRONDISSEMENT 

MM. DELBROUCK, M. , In génienr en chef Directeur de 2m• classe, 
à Mons ; 

NIBELLE, G. , Ingénieur p1•incipal de 2m• classe, à Mons . 

La partie de la province de Ha inaut comprenant les cantons 
judiciaires de Boussu ( communes de Hornu, Quareg·non et Wasmnël), 
dfl Chièvres, d'Eughieu , de L a Louvière (communes de Houdeng
Aimeries , Houdeog-Gœgnies et T ri v ières), de Le ns (moins les com
munes de Baudou1· , Sirault et Te rtre) , de Pâturages (communes de 
Givry, Harmegnies et Harvengt), de Mons (P.1oins la commune de 
Ciply), de Rœ ulx (communes de Boussoit , Bray, Casteau , Gott ig nies, 
Maurage, Rœulx , Saint-Denis, Strépy, Thieu, Thie usies, Villers
Saintt-Ghislain et Ville-sur-Haine), d'Ath , de F lobecq, de Frasnes
lez-Buissenal, de Lessin es et de Leu ze (sauf la commune de Gaurain
Ramecroix); la province de Brabant (arrondissement j udicia irè de 

Bruxelles). 

1er DISTRICT. - iW. LIAGRE, E. , In génieur principal de 2mo classe, 
à i\fons. 

Nord du Ri eu du Cœur, 
Rieu du Cœ ur (Société Mère et 
Forfait du Co uchant du Flénu), 
Bray . 

l Ca ntons de Boussu (commune 
de Quaregnon). de Flobecq, de 
de Frasnes-lez-Buissenal. de Le ns 
(moins les cqmmunes de Bau
dour. Sirau lt et Tertre), de Leuze 
(moins la commun e de Gaurain
R amecroix) ,de Rœulx (commune 
de Bray) . 

2• DISTRlCT. - M. NIEDERAU, Ch .. Ingén ieur principal de 2 11
)0 classe, 

à Mon s. 

Gra nd Hornu, 
Prod uits . 

Cantons de Boussu (communes 
de Hornu et \ Vasmuël), de Mous 
(communes de F lén u , J emappes, 
Mai sières et Nimy), d'Ath et de 
Lessines . 



684 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

3· DŒTR!CT. - rvr. ANCIAUX, H., Ia génie u r de 3° classe, à iVIons. 

Hornu et Wasmes. 
'Ghlin, 
Levant du Flénu. 

Can tons de Mons (comm un es 
de Cuesmes,Ghlin,Hyon, Mesvin, 
Moo s, Nouvelles, St-Symphorie u 
et Spien nes), de Chièvres et de 
Paturages (communes de Givry, 
Harmign ies et Harveng!). 

4• DISTRICT. - M. BoLAND , P. , Iagéoieur de 3° classe, à ~fons. 

St-Denis-0bo u rg-Havré, 
Maurage et Boussoit, 
Strépy et Thieu , 

Bois-du-Luc et Trivières réunis. 

Can ton s d'Enghien, de La Lou
vière (communes de Houde no--o 
Aimeries, Houdeng-Goeg nies et 
Trivières), de l\fons (comm unes 
de Havré et d'Obourg), de Rœul x 
(communes de Boussoit , Casteau, 
Gottig nies . Ma urage , R œ ulx, 
St-De nis, Strépy, Th ieu , Thieu
sies , Vill ers-St-Ghislai n el Ville
sur-Hain e). 

1 

Province dr Brabant : a ri·oo
d issemen tj ud ici a ire de Bruxel lr s. 

3m• ARRONDISSEMENT 

MM. LmoTTE , E., Ingén ieur e n chef Directeui· 
de 2"'0 classe, à 

Charleroi. 

VRANCKEN, J. , Iagénieu r principal de 9 mc 1 · . 
- c asse, a Charleroi. 

La partie de la provi nce de Ha inaut compreiia t 1 
B li , Cl . n es comm unes de 

e ecour t , 1apelle-lez-Her la1mon t Courcell ~ F . , · 
L P ., ' e:s , •onta1ne-l Evêque 

eernes, 1eton, Souvret et Trazegn ies d . . . . ' 
F · l' · , u canton Jud iciaire de 

ontame- E veq ue; les cantons judiciaires de B. 1 ( · . 
d · · inc 1e moins la corn 

mune e Mont-Ste-Geneviève) ; de La Louvière ( · 
1 

-
d H d A. . moms es commu nes 

e on eng- 1mer1es, Houdena--Gœo-n1·es et T · ·è ) 
. . o o r1 v1 res d s Œ 

de Soignies (moins les communes de Horr N ' e ene e, 
ues, aast et Soig n · e~) · 

les communes de Estinnes-au-Val Marche le E . 1 
"' ' 

P , . , - z- caussmes Mio-na lt 
eron nes-lez-Brnche et Vellerei lle-le-Sec du . 1 d ~. 0 u ' 

ca n on e Rœ ulx. 
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f . r DISTRIC1'.-M. DEFALQUE , P., Ingénieu r de zme classe , à Charle roi. 

Charbonnages l'éunis de Ressaix, 
Leval, Pél'OllDeS, Sai nte-Alde

gonde et B oussu . 

Can tons de B inche (c.ommunes 
de Binche, Buvrinnes, Estinnes
a u-Mon t ,Haulchin , Leval-T rahe
gnies, Mont - Sainte- Aldegonde, 
Epinois, Ressaix, Vellereille- le 
Brayeux e t \Vaudrez), de Rœu lx 
(communes de Péronnes-lez-Bin
che , Est innes-au-Val. Mig nau lt 
et Vellereille- le-Sec) et de La 
Louvière (commune de Haine
Saint-Paul). 

zm• DISTRICT. - M. D'HAENENS, J .. In gén ieur de 3• classe , à 
Charleroi . 

LaLouvière et Sars-Longchamps, 
Bois de la Haye. 

Can tons de B inche (commune 
d' Ande rlues) , de La Louvière 
(communes de La Louvièl'e et 
St-Vaast) et de Seneffe. 

3• DISTRICT. - M. MoLINGHEN, E. lugéoieul' de 2° classe à Cha!'le roi. 

Mariemont, Cantons de Binche (communes 
Bascoup. de Carnièl'es et de 1\forlanwelz) , 

de Fontaioe-l'Évêq ue(communes 
de Be llecoul'l, Chapelle-lez-Her
la imont et Piéton), de Soigni es 
(communes d'Eca ussines - d'En
g hien, Ecaussines-Lalai ng. Hen
!'ipontet Ronquières ) et de Rœu lx 
(commu ne de Mal'che-lez -Eca us
sines) . 

4m• orsTRIC1'. - M. T 110NNART. P ., Ingénieur de 3° classe. a Charler0i. 

Courcelles, 1 Cantons de Binche (commune 
Beau lieusart. de Haine-Saint-Pie l'l'e). de Fon-
Nord de Charle ro i. 1 taine- l'Évêque (communes de 

Co urcelles . Fontaine - !'Evêque, 
Leernes, Souvret et Trazegnies), 
et de Soign ies (communes de 
B1·aine -le-Comte et Hennuyères). 
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4• AR RONDISSEMENT 

MM. LEDOUBLE, O., Ingénieur en chef Directeur de 1re classe , à 

Charler oi ; 

G11YSEN, H . , Ingé nie u r principal de 2° classe, à Cha rle roi. 

La partie de la prov ince de Haina ut com prenan t les cantons judi
ciaires Nord et Sud de Char leroi (moins la v ille de Charleroi el les 
commu~es de Gi lly, Lodelinsart et Mon tigny -su r-Sambre), de F on
taine-l'Evêque (moins les commu nes de Be llecou r t, Chapelle lez
Her laimont, Courcelles, Fon laine-l'Evêque, P iéton , Sou vret , Leernes 

et T razegDies) , de Gosselies (commune de Gosselies) , de Bea u mont. de 
Chim ay, de J umet , de Thuin , de Mer bes-le-Châtea u el de Bin che 
(commu ne de Mont-Sa inte-Gcrneviève) . 

Prov iDce de BrabaD t (arrondissement judiciaire de Louv ain) . 

i cr DISTRICT. - M. DESSALLES, E. , Iogé n ieu r de 3 mc classe, à Charleroi. 

M_onceau-F on taine, Martinet et 
Marchienne, 

GraD d Con ly-Spinois. 

Cantons de F onta ine-l'Évéque 
( comm unes de lVIon ceau-sur-Sam
bre, Goutroux el Forchies-la
Mar che), de T huin et de B inche 
(commune de Mont-Sa inte-Gene
viève). 

Provin ce de Braba nt (arrou
disseme nt j udicia ire de Lou va i o .) 

2• DISTRICT. - M. L EGRAND, L. , Ingénieur de 3° classe, à Charle roi. 

Sacré-Madame, 
Ame rcœu1·, 
Bayemont. 

Can tons Nord de Charle1·oi 
(commu ne de Dampremy) , de 
Ju met (commu nes de J umet el 
Roux) et de Merbes-le-Châtea u. 

3• DISTRICT. - M. DANDOIS, H. , Ingénie ur de 2• classe, à Cha rle roi. 

Ch a rbonnages ré unis de Char
lero i , 

Masse-Diarbois . 

Cantons de Fontaine-l'Évêque 
(comm u nes de Marchie nD e-au
Pont et Lande lies), de Gosselies 
(comm un e de Gosselies) el de 
Bea umont. 
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4° DISTRICT. - M. HARDY, L . Ingén ieur de 2• classe, à Charleroi. 

Marcinelle Nord, 
Forte-Tai lle, 
Bois de. Cazier et Marcinelle-Sud, 
Centre de J umet. 

Cantons Sud de Charleroi 
(communes de Marcinelle et de 
:tviont-su1·-Ma r chienne) , de F on
tai ne-l'Evèquë ( communedeMon
tig ny -le-Tille u l) et de Ch imay . 

5° ARRONDISSEMENT 

:7vll\1. P EPIN, A. , Ingénie ur en chef Directeu r de 1 re classe, à 
Charle roi: 

DEBOUCQ, L . , Ingénieur pI'incipal de 1re classe, à Cha r leroi. 

La partie de la province de Hainaut com pr ena nt les ca ntons j udi
ciaires de Châtelet , de Gossel ies (moi ns la commu ne de Gosselies) ; 
la v ille de Charleroi et les commu nes de Gilly, Lodelinsa!'t et Mon
t ig ny-sur-Sambre des can tons judiciaires N or d et S ud de Charleroi. 

Province de Brabant (anondisseme nt j udicia ire de Nivelles) . 

i er DISTRICT. - M. BERTIAUX, A., In génieur de 1 re classe , à Cha r leroi. 

T rie u-Ka isi n , 

Carabi ni er-Pont-dc-Lou p, 

Ormont, 

Canton de Châtelet (communes 

d' Acoz, Aiseau, Bouffioulx , Ger
pinnes, Gougnies, J oncret, Pont
de-Loup, P r esles, Roselies et Vi l
lers-Poteries) . 

2• msTHICT. - M. P 1ETERS, J. , Ingénieur de 3° c lasse, à Charleroi. 

Cen tre de Gilly , 
Appaumée-Ra nsart, 
Masse-Sai nt-Fran çois, 

Boubier. 

Ca ntons Nord de Charleroi 
(communes de Gi lly, Lodelinsa r t 
e t i\fontigny-sur - Sam bre), de 
Gosselies ( communes de Fleu r u s, 
Ransa r t et Wangenies) et de 
Châtelet (commune de Cou illet) . 

Prov ince de Braban t (cantons 
de Genappe et de Jodoigne de 
l'arrondissement jud icia ire de 
Nivelles). 
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3' DISTRICT. - M. GILLET, Ch., Ingén ieur de 2' classe, à Chal'le1·oi. 

Grand Mambourg-Liége, Cantons de Charleroi (vi lle de 
BonneEspéranceà Montigny-sur- Charle roi) et de Gosselies (moins 

Sambre. les communes de Gosssel ie_s, Ran-
Bonne E spérance à· Lambusart. 
Noël. 
Nord de Gilly , 
Bois communal de Fleurus, 
Poirier. 

sart, F leurus et \.VangeDies). 
Province de Brabant (cantons 

de ,vavre et de Nivelles de 
l'arrondissemen t judiciaire de 
Ni velles)-

4• DISTRICT. - :'II. SoTTIAUX, G., Ingénie ur de 2• classe, à Charler oi. 

Roton-Sai nte-Catheri oe, 
Gouffre , 
Aiseau-Oignies, 
Aiseau-Presles, 
Petit Try, 
Bau let. 

Canton de Châtelet (communes 
de Châtelet, Châtelineau, Lam
busart, Loverval, Farciennes et 
Pironchamps). 

Province de Brabant (canton 
de Perwez de l'arrondissement 
judiciaire de Nivelles) . 
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2° INSPECTION GÉNÉRALE DES MINES , A LIÉGE. 

?1'1M. LIBERT, J . , I!] specteur généra l, à Liége; 
DELRUELLE, L. , Ingénieur pri ncipal de i rc cl asse, à Liége. 

Provinces de Liége, Namur , Luxembou1·g, Anvers et Limbourg. 

6• ARRONDISSEMENT. 

MN!. Boc11KOLTZ, G. , Ingén ieur e n chef Directeur de 1re classe, à 
Namur; 

HEPRIELS, A. , Ingénieur prin cipa l de 2m• classe, à Namnr . 

Provinces de Namur e t de Luxembourg . 

1er DISTRICT. - M. HARDY, A. , Ingénieur de 2° cl asse, à Namur. 

Cha rbon nages : 

Tamines 
J emeppe, 
Stud-Rouvroy. 
Ande nr.Il e, Hautebise et Les Lié

geois, 
Groynne, 
Muache. 

Province de Namur : la par tie 
située au Nord de la Sambre et de 
la Meuse. à l'exception du canton 
de Namur; les cantons d'Andenne, 
de Rochef'ol'l , de Beaurai ng et de 
Gedinne. 

Province de 
l' arrondissement 
Neufchâteau . 

Luxembourg : 
j ud icia ire de 

2° DISTRICT. - M. STÉNUJT, A. , Ingénieur dei'" classe, à Namur. 

Auvelais-Saï nt-Roch, 
Falisolle . 

Provi nce de Namur: le canton 
de Namur, sauf la par tie comprise 
entre la Sambre et la Meuse ; la 
ville de Dinant et la partie du 
canton de ce nom située su r la 
rive droite de la Meuse; le ca nton 
de Ciney . 

Province de Luxembourg : l'ar-
1 rondissement jud iciaire d'Arlo:1. 

3° DISTRICT. - M. JAoouL, Ch., In génieur de 3° classe, à Namur. 

Ham-sur-Sambre, 
Mornimont, 

Floriffoux, 
Le Château , 
Basse-Marlagoe. 

Arsimont et Provi nce de Namur: la par tie 
comprise entre la Sam bre et la 
Meu se, à l'except,i on de la ville 
de Dinant. 

Province de Luxembourg : l'ar
rondissement judiciaire de Marche. 
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7" ARRONDISSEMENT 

MM. LECHA T, V. , Ingénieur en chefD i1·ecteur de 1re classe, à Li ége; 

FmKET, V . . In génieur principal de 1'"0 classe. à Li ége; 

V1ATOUR, H. , In gén ieur de tre classe, â Lit'·ge. 

P rovi nce de Liége: anondissemenl jud iciaire de Huy et cantons de 
Waremme et de Hollogne-aux-PierrP.s de l'arrondi ssement j udiciai1·e 
de Liëge; provinces de Limbourg et d' Anvers. 

1•r DISTRICT. - M. BAILLY, o .. Ingén ieur dr 1re classe, a Liége. 

Charbonnages : 
Bois de Gives et St-Paul. 
Hal bosart-Kivelterie, 
Nouvel le-Montagne, 
Ma rihaye, 
Couthuin , 
Espéra nce, â ·waoze. 

Canton de Huy moins les com
munes de Fumal et Vinalmont ; la 
comm une de lVIodaYe du can ton 
de Nandr in; la commune d"Engis 
du canton deI-Iol logne·al!x-P ier res. 

2• DISTRICT. - M. BR EYRE, Ao., Ingéni e111· de 1re clas. e, a Li ége. 

Sart-d' A velte et Bois-des-Moines, 
Kessales-Artistes. 
Concorde, 
Sarts-a u-Berleu r·. 

Le can ton de Hollogne-a ux
Pien·e~. moi ns la commun e de 
Engis ; le canton de l\andrin , 
moin s les commun es de Modave, 
Comblain -a u-Pont, Combla in -Fai
ron , Ellemelle, Hamoir et Ouffet. 

3• DISTRICT. - M. FoURMARIER. P. , Ingénieu!' de 1re classe, a Liége. 

Gos. oo-Lagasse. 
Bon nier . 
Horloz. 
Arbre-Saï nt-Michel. 

Les can tons de Landen. de w a· 
rem me el de Ferrières; les com
mu nes de Comblain-au-Po nt. Com
blain -Fairon, El lemelle, Hamoir 
et Ouffet du canton de Na nd ri n; 
la commune de Les vValefles du 
canton de Jehay-Bodegnée. 
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11• DISTRICT. - M. VIATOUR, H. , Ingén ieur de i r• classe, à Liége. 

Les cantons de Avennes, Héron, Jehay-Bodcgnée (moins la commune 
de Les Waleffes) ; les communes de Fumal et de Vinalmont du ca nton 
de Huy . 

5mo DIS'l'RICT. - M. VAN HERKEN RODE, Eo. , Ingénieur de 3me classe , 
â Hasselt. 

Beeringeu-Coursel, 
Helchteren, 
Zolder , 
Les Liégeois, 
André Dum ont-sous-Asch , 
Genck-Sutendael, 
Sainte-Barbe. 
Guillaume Lambert, 
Houthaelen, 
vVinterslag. 

Les provinces d'Anvers et de 
Limbourg. 

s• ARRONDISSEMENT 

MM. JULIN, J. , [ugénieur en chef Directeur de fr• classe, à Liége; 
OnUAN , N. , Ingénieur principal de 201

• classe,â Liége. 

Les cantons de Liége (Nord et Sud) , de Gr ivegnée, de Fexhe-Slins, 
de Herstal (moins la commune de Wandre) et de Saint-N icolas (moins 
la section de Sclessin de la commune d'Ougrée de l'arrondi ssement 
judiciai re de Liége). 

i" DISTRICT. - M. HALLET, A., Ingénieur principal de 2"'0 classe, 
à Liége. 

Charbonnages : 
La Haye, 
Bois d'Avroy. 

Les communes de Liége(i'0
, 2m• 

et 3 1110 division s de police), T illeur 
et Saint-Nicolas. 

2• DISTRICT. - M. DELRÉE, A., In génieur de 2° classe, â Liége. 

Espérance et Bonne-Fortune, Les communes de Liêge (6m• et 
Bon De-Fi D. 7 "'0 divisions de po_lice) , Ang-leur 

et Jupille. 

3• DISTRICT. - M. DELcounT, Eo. , 

Patience et Beaujonc, 
Ans, 
Grande Bacnure. 

Ingénieur de 3010 classe, à Liége. 

Les communes de Liége (4.m• et 
5 111• division s de police), Grivegnée, 
Bressoux, Ans et Glain. 
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4• DISTRICT. - M. RAVEN , 

Batter ie , 
Petite Bacn ure, 
Belle-Vue et Bien-Venue, 
Espérance et Violette, 
Abhooz et Bonne-Foi-Hareng, 
Bicquet-Gorée. 

G., Ingéµ ieur de i T• classe, à Liège. 

Le canton de Fexhe-Slin s e l les 
communes de Hersta l e t Vottem . 

9• ARRONDISSEMENT 

MM. BEAUPAIN , J. -B. Ingénieur en chef, Directeur de i '• classe, à L iége; 
LEBACQZ, J . , Ingénieur principal de 1re classe, à Li égc. 

L'arrondissementj udicia ire de Verviers et les cantons de Dal hem de 
Fléron , de Seraing et de Louveig né ; la commu ne de \Vandre' du 
canton de Herstal et la sect ion de Sclessin de la comm u ne d'OtJO"rée du 
canton de Saint-Nicolas de l'arrondissement jud iciaire de Liég

0
e . 

1er DISTRICT. - M. MASSIN, A ., Ingénieu r de 3mc classe, à Liége. 

Charbonnages : · Les can tons de Seraing et de 
Cockeri ll , L ou veig né; la comm u ne de Nes-
Six Bonniers, son vaux du canton de Flé ron; la 
Oug rée. commune d'Olne d u canton de 

Mines metalliques : Verviers . 
Vi eille-Montagne. 

2° DISTRICT. - M. STÉVART, P . , Ingénieur de i O classe, à Li ège. 

Basse-Ransy, Les cantons de Dalhem , F léron 
SWtep~es, (à l'exception de la comm u ne de 

er1ster 
Trou-So; r is. Houlle ux-.H omvc>nt. N~sson va ux), He r ve, An be l et 
Cowette-Rufi n , Dison ; la com mune de \Va ndre, 
Lonette , du caoton de Herstal; la section 
Quatre-Jean, de Sclessin de la commune d'O u-
Wandre. o-1•Ae du ca t d S . . o " non e a1n t-N1colas . 

3° DISTRICT. - M. BURGEON, Ch. , Ingénieur de 3me classe , à Li ége. 

Hasa rd L . , es can tons de Ver viers (à J'ex-
M1cheI1oux, . 
Crahay. ceplion_ de la com mu ne d'Olne), 
.He rve-Wergifosse, Spa, Limbourg et S tavelot. 
Minerie , 
Cheratte. 

1 ,. 

t 

SOMMA ll-U: DE LA 2me LIVRA ISON, TOME XVIII 

MÉMOIRES 

La question du mi nerai de fe r en Belgique (2• a r ticle) . . A. Delmer. 
La .Méta llurgie d u plomb et de l'argent. - Conditions de salubrité intérieure des usines 

belges pendant la pér iode 1901-1910 . . J. Libert et V. Firket 

SERVICE DES ACCIDENTS MINIERS ET DU GRISOU 

Comparaison entre les appareils resp irato ires avec ou sans injecteur E. Lemaire 
Emploi des vieux câbles métalliques p our renforcer les chapeaux des cadres 

de boisage G. Lemaire 

NOTES DIVERSES 

La sécurité descàbles d 'extraction à haute résisance (traduit par G. \\'.) . A. O. F. Baumann 
Bibliographie : Mécanique appliquée à l'usage des élèves qui peuvent travailler expéri

mentalement et fa ire des exercices nu mériq ues et graphiques, par J. PERRY . 

STATISTIQUE 

T ableau des mines de hou ille en activité dans le royaume de Relgique au I er janvier 1913: 
Noms, situation , p uits , classement, noms et résidences des directeurs-gérants, des 
directeurs des travaux, nombre d'ouvriers, production nette en 1912 . 

E rrata. 

LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 

(Mémoires, notes et documents) 

LES SONDAGES ET TRAVAUX DE RECHERCHE DANS 

325 

-1 -19 

529 

539 

541 

551 

5G3 

;')95 

LA PARTIE MÉ RIDIONALE DU BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

Les sondages (suite) : 

Errata. 
No 9. - Sondage de Péronnes 
- 35 . - de Chamborgneau B. 
- 76 . - de Presles . 
Structure du bord sud des bassins de Char leroi et du Centre d 'après les récentes 

r,97 
599 
627 
6:35 

rec herches (11 rue partie) X. Stainier 641 

DOCUMENTS ADMINISTRATIF S 
P el"SOl! llel : 

Répanitio11" du personnel et du Service des Mines . 
fonctionnaires au 1er avril 1913 . 

Noms et lieux de résidence des 

681 




