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2o RUSSIE . 

Production 1 Exportations des huiles miné1'.ales 

de naphte brule 
1 

PÉR IODES - Brute Raffinée TOTAUX 
- - -1,000 1,000 1,000 1,000 

! 111p. -gallo11s lmp. gallo11s lmp. gallo11s l111p. gallo11s 

1886,90 . Moyenne annuelle 764 ,336 2,986 121,694 124 .680 
1891-95 )) 1, 392 ,944 3,590 236, 410 240 ,000 
1896-1900 )) 2, 126,612 2, 107 304 ,083 306 , 190 
1901-05 )) 2,664, -157 1,061 390, 796 391. 857 
1906-10 )) 2, 222,537 218 184 ,992 185 ,210 
1907 . 2 ,164,776 118 182,591 182 ,709 
1908 . 2, 140 ,356 154 191,618 191,772 
1909. 2, 342 ,-136 90 186 ,033 186 .123 
1910. 2,423, 547 403 l 97,658 198 .061 
1911. 2,315 ,503 165 179,748 179 ,913 

3o DIVERS PA YS . 

Production du pétrole brut 

- ~ -
PAYS 

1906 1907 1908 1909 1910 ! 1911 
- - - -- - -

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 l ,000 
!111p. lmp . lmp . ln1p . !111p. l mp. 
gallons ga llons g allons gallons gallons g allons 

1 
Roumanie 2.J3,950 310 ,557 315, 625 356 .4 ll 371 ,879 1 388 .-l 10 Autriche . 185 .773 283 ,703 432 ,944 525,758 445 , 037 1 316 ,8G4 Inde Britannique J.10 . 553 152,046 . 176 ,646 233,678 214 ,831il 225, 792 J apon 54 , 723 60,106 65 ,170 65,784 64 ,321 58,038 Allemagne 20,256 26,488 35,333 35 ,668 36,147 

1 
35 ,605 Can ada . 19, 9.J l 

1 

27 ,611 18.480 J.J ,726 11 ,056 10 , 188 Trinidad . ·1,379 1 

Bornéo 91 ,633 115,68-1 90, 11 8 203 ,782 146, 548 Java 25 ,809 30,158 32,088 21,239 33,590 Sumatra . 163 ,262 165, 619 174.668 251,029 97.609 

Indes orientales néerlandaises 280 , 70-l 311 ,-161 296 ,874 476 ,050 277. 747 425 ,883 

Divers c.irculaires du Comi té central des Houillè res de France 
(notamment cel les des 11 octobre 19'10 , n° 4122, et 7 noYembre 1912, 
n° 4605), ont é té consacrées au pétrole dans le monde. 

Eo. LOZI( 

+ 

t 

LE MINERAI DE FER 
DAN S L E MON DE (l) 

RESSOURCES. - Les ressources du monde, en minerai de fer, très 
va riables en composition. se rencontrent dans diYerses formation s 
géologiq ues. Les teneurs en fer sont pl us ou moins élevées ; le rende
ment va· d'environ 20 % à pl us de 65 % en poids. En sorte que, 
l'évalua tiou des r essources en minerai ne donne pas une idée exacte 
du fer qu' il est permis d'eu attendre. 

D'après le Onzième Cong,·ès Inteniational de Geologie, tenu à 
Stockholm, en i9i0, les ressources mondiales , en minerai de fer, 
actuellement exploitables, dans des condi tions rémunératl'Îces, 
seraient d'euviron 22,760 milli ons de tonnes métriques, pouvant 
fournir envfron i0,340 mi ll ions de tounes de fer . En outre, de 
puissantes ressources de minerai de fer existera ient en Chine, au 
Canada et daus d'a utres pays, mais ou ne possède encore aucune 
donnée précise sur leu r jmportance. 

I l serait superflu de supputer la durée de ces ressources. On peut 
en dire seulement que les ressources actuellement exploita bles ue 
parmett ra ieut pas d'a limen ter le monde pendant deux siècles, même 
si la consommation restait stationnaire, ce qui est très peu probable. 

La distribution des ressources actuelles , entre les principaux pays 
de production, est évaluée comme suit: 

Principaux pays 
de p roducti on. 

!~ta ts-U Dis 

Allemag ne et Luxembourg 
France sans l'Algérie 
Royaume-Uni 
Espague . 

Ressources actuelle$ 
Millions de tonnes 

4,300 
3,915 
3,333 
1,315 

720 

Fer à en extraire 
Mi llions de tonn es 

2,330 
i ,375 
i ,i 50 

460 
350 

Bien que des réserves aieu t été faites sur pl usieurs de ces tou
nages, on peut cependant les admettre, à titre d'approximation 
d'ensemble. 

<l) Principalement d'après les documents du Board of Trade du Royanme
Uni. 
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D'autres régions possèdent et produisent aussi du mi nera i de fer , 
on peut citer les Iles de Terre-Neuve et de Cuba , l'Algérie , la Chine, 
la Grèce, le Common wealth australien, la Bosnie et !'He rzégovine, 
la Suède, la Norvège, l'Autriche-Hong rie , l'Inde britannique, la 
Russie et la Finlande, le Canada , la Belgique, etc. 

PRODUCTiôN. - Les dix pays les plus intéressants, énumér és dans 
l'ordre décroissa nt de leur production , sont: les E tats-Unis, l'Alle 
mague, le Royaume-Un i, la F rance , l' Espag ne , la Russie, la Suède, 
l'Autr iche-Hong l'ie, le Canada et la Belg ique . 

Les pays de moindre intérêt sont : l'ile de Cuba, l'lle de Terre
Neuve, l'Algér ie, la Grèce , l' Ita lie, la Chine, le Commonwea lth 
austra lien, la Bosuie et !'Herzégov ine . la Norvège, l'Inde britan
nique e l la Finlande. 

Le tableau ci-après fait connaîtt'e les producti ons annuelles, e n mi
nera i de fer, de ces di vers pays penda nt chac~ne des années 19'10 et 
1911: 1910 · 1911 

1 '000 10113 ( 1) 1,000 /011s 

l!;ta ts-Uuis 56,890 40 ,990 
Allemagne et Luxembourg 28 ,248 29 ,399 
R oyaume-Uni 15,226 15,511:J 
F rao ce H ,371 16, 12, 

l~spagoe . 8,528 )) 

Ru ssie (sans la Finlande) 5, 650 6,802 

S uède 5 . 4G4 6 ,055 
Au t r iche-Hongrie 4,460 4 ,597 
Ca nada 2::.12 188 
Belgique . 121 148 
Cu ba . 1 ,429 1 ,163 
'l'erre-I euve 1,109 1 , 1711 
Algérie 1,048 i ,082 
Ch ine 713 » 

Grèce 63~ » 

ftalie . 567 374 
Commonwealth a ustra lien 159 124 
Bosnie e t I-lerzégo.vine 131 '138 
Norvège . ·101 )) 

Tnde bri ta nn ique 55 366 
F inlaod e . 10 )) 

(\ ) T o11s = 1,016 kilog . 

~ 
1 

t 

~ 
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Le;;: dix pri ncipaux pays plus haut énumérés ont produit, en 1910, 
plu s de HO mi ll ions de tonnes métriques de miner ai. S i on y ajoute 
les tonnages des pays de moindre production , 5 à 6 milli ons de tonnes, 
il semble probable que la p rodu ction mondiale, en 1910, a tte ig nit 
146 milli ons de ton nes. L 'a nnée 1907 avait été une année de fort e 
production, e lle fu t suiv ie d'une année de dépr ession. La production 
de 1909 a été inférieure d'envi ron 2.5 % à la production de 1907, 
Mais, autant qu'on peut conjectureÏ\ après un examen des chiffres 
connu s, la produ ction globa le de chacune des années 1910 et 19H , 
a été supérie ure à celle de 1907. 

Les productions des füats les plu s i!}téressants donnent lie u aux 
remarques sui van tes : 

Anx E tats-Unis, la production de '1908 a été de 30 % environ 
inférieure à celle de 190ï ; mais en -1909, le relèvement du tonnage 
permit de récupérer cette. perte presqu e entièrement , et la production 
de '19'10 excéda d'environ 11 % celle de l'année précédente. En 1911 , 
nouvelle dépression , suivie d'un r elhement en 1912. 

En Allemagne , la réduction de 1907 a été suivie, en 1909, d' uoe 
r epri e qui s'accentua e n 1910 et plus e ncore e n 191 i. 

Dans le Royaume-Uni , la production a fa ibli en 1909; elle pa ra ît 
être mai ntenao t presque sta tionnai re, ve rs 16 mill ions de tonnes. 

P our la F rance, la production, aussi à pe u près stationna ire e n 
1907 et 1908, avec un to nnage d'en viron 10 million s de tonnes, a 
pri s uo e allure régulièrement croissaote . IWe excède mainte nant la 
prod uction du Royaume-Uoi. 

L' C:spagne offre plu tô t une réducti on e n 1909, avec état station
nail'e depuis cette année. 

Un rapprochement, entre les tonnages de la prod uction et le 
nombre d'h a bitants, montre que la Suède est le pays le jJlus favorisé, 
avec une produ ction d'environ une tonne par tête d'habitant; aux 
E tats-U n is la productio n est de 4/9 de tonne par tête; dans le 
Roy aume-Uni , elle est d'environ 1/3 de tonne; e n France de plu s de 
1/3 de tonne ; eo Espagne plus des 2/5; e n Ru ssie , Autriche-Hong 1-ie 
et Belg iqu e, la production o'atteint pas 1/10 de tonne, pal' tête 

d 'habitant. 
Il y a une v ing taine d 'au nées, la production du minera i de fe r du 

Hoya ume-Uni étai t su périeure à cel le de l'Allemagne et inférie ure à 

celle des Etals· Un is . Depui:, 1896, la production de l'AIIPmag ne 
excède celle du Roya ume-Uni et , depuis 1902, fa isa nt a bstraction des 

/ 
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années 1904, 1908et 1911. la productioo des J;;tats-Un is a été nota
blemeot supérieure à celle du Roy aume-Uni et de l'Allemagne 
réunis. 

En sus du minerai de fer, u ne grande quan t ité de résidus. pt·ove
nant de pyrites de fer cuprifères et de cendres contenant du fer est 
utilisée dans les hauts-fourneaux. Leurs tonnages an nuels, 'pour 
quelques-uos· des principaux Etats-producteurs, sont environ les 
suivaots: Etats-Unis près de 2 millions de tonnes de cendres, repré
sentant de 11 à 6 % du chargemeot; Royaume-Uni, de 1 mi ll ion 1/2 
à 2 million s i /11 de tonnes de minerai et ceod re, soit plus de 8 % du 
chargement; Allemagne pi ns de 2 mi llions de cendre ou 8 % du 
chargement. 

MINERAI DE MANGANESE. - Un minera i très intéressaot. spéciale
ment pour l'industri e s idéru rg ique, est le minera i de manganèse. 
Les principa ux producteurs de minerai de manganèse sont la Russie, 
l'Inde britannique et le Brésil. Il eo est encore prod u it , mai s en 
moindre quantité , en Allemagne , en Autriche.Hongrie, au Japon, 
en France, en Espagne, dans le Royaume-Un i, en Suède. en Turquie, 
en Grèce, en Bosnie el Herzégovine, en Ita lie, aux Etats-Unis, etc. 

En Hussie, sans y compreodre la Fin lande, la production du 
minerai de manganèse de 1907. atteig nit environ 941,000 tonnes, 
pour tomber en 1911 , à environ 671,000 toones. Dans l'Inde britan
nique, celle prod uction était, en 1907, de 911,000 tonnes et tomba it 
eo 1911 à 680,000 tonn es. Au Brésil. les exportations annuelles 
oscillent autour d'enviroo 200,000 tonnes. 

De 1884 à 1906, le Chili a produit euv"ïroo 500,000 tonnes de 
minerai de manganèse, rendant de 50 à 52 %. Depuis , la baisse du 
prix ralentit cette production, bien qu'il en existe des dépôts impor
tants dont l'exploitation est retardée par les difficultés de transport. 
Dans le Queensland , qui serait r iche en minerai de man ,,.anèse 
15,000 tonnes ont été extraites de 1894 à 1910. la produc~ion d; 
cette dernière année représentant environ 800 tonnes. 

Voici qu elqu es indications sur le minerai de fer, dans les Etats 
les plus inté_ressants à notre époque: Etats-Unis, Allemagne, 
Royaume-Uni, France, Espagne, Russie, Suède, Autriche-Hongrie 
et Belgique . 

' ) 
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Etats-Unis. On peut admettre que les 80 % environ du minerai 
de fer consommé aux Etats-Un is proviennent du district du Lac 
Supérieur- (Eta ts du :Minnesota, du Michigan et _du Wisconsin). C_e 
minerai n'est pas fondu sur les lieux d'extractwn, où le coke fait 
défaut. Il y existe souvent des stoks importants de minerai. 

Pendant la période i90ï à 1911, les différents districts de produc
tion ont contribué aux expédi tions dans les proportions suivaotes: 

Mesabi Range du Minnesota . 
Menomine Range du Michigan et du \Vi sco nsin 
i\fa~quette Range du Michigan 
Gogebic Range du Michigan et du \Visconsin 

Divers . 

Ensemble 

66 . 4 % 
1i .0 

9 .8 
9 . 3 
3 . 5 

100 .0 

L'exploitation de Mesabi Range· qui produit le plus, ne remonte 
pas au ·dela de i892; les autres ]<.anges étaient, à cette date, dèjà 
exploités. L'exploi tation remonte, en effet, à 1884, pour les ;o,'.larquette 
et Menomine Ranges. Elle débuta, cette année, dans Gogeb1c Range. 

Lorsque les Grands Lacs, en hiver, ~ont pris par les glac:s, le 
minerai ne peut ètre expédié aux fonderies ; on se ~orne al ors a des 
travaux préparato ires dans les mines. Des stocks importants sont, 
pendant !'hi ver, conservés près des hauts-fourneaux on dans les 

ports des Lacs. . . ,• . , . 
1 Dans Mesabi Range, le mrne ra1 ~ extia1t par carrières à cie 

ouvert, a u moyen d'excavateurs mécaniques: ailleu_rs l'ex ploitation 
se fai t, en général, par puits. Le minerai est pr1nc1palemeut d.e 
l'hématite; le mei lleur minerai à haute teneur Bessemer sera it 
é uisé, sa uf dans Gogebic et Vermi lio_n Ranges. La teneur en fer 
v~rie enti·e 35 et G5 %- Ve 1907 à 1911, l'Olivie1• 1',{ ining Co, bran
che de I' United States Steel Co1·pomlion, a expédié en moyen ne 
19 919,000 tons des mines exploitées, en totalité ou en partie, par la 
Co~·pomtion, soit 53.2 % de l'ensemble des expéditions . Les 4/5 
environ du minerai du Lac Supèrieur sont expéd iés aux ports du Lac 
Erié pour Pittsburg, etc. ; le su rplus va dans le voisinage de Chicago . 

Le district Southern (Nord de l'Alabama, partie du Nord de la 
Georgie et partir Sud du Tennessee) ne produisait, en 1880, que 
349 000 tons de minerai ; il en p1·oduit, de -1907 à i91i, une moyenne 
ann,nelle un peu supérieure à 5,250,000 tons, ce qui représenté 
if % de la production totale des Etats-Unis . Les 4/5 proviennent de 
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l'~ labama . Le minerai co nsiste pr in cipale ment en hémat ite de 
te1nt.e~ rouge et brune; il n 'est pas a ussi riche que celui du Lac 
S u.p: r1eur, sa tene u r al lant de 3ï à 55 %, mais il se trouve da us le 
vo1s1nage d u charbon et de la cha ux et , pou r u ne partie, il n'exige 
dans son t ra itement , a ucun fondant. ' 

La r_égion Adirondach (Etats de New-York, New-Jersey et Penn 
sylva~ie) ~ourn it annuellement de 4. à 5 % de l'approvisionnement 
d~ m1~era1 de fer des Etats-Unis. pr incipalemen t en mag néti te e t 
h_ema.t1t: . contenant parfois une for te teneur en phosphore. L'héma
tite, a l etat de pureté, comprend de 60 à 70 % de fer. 

O_n ~encontre encore du minerai de fer sur d'autres parties d u 
territoire d~ la _Fédération, mais les ressources u tilement exploitables 
Y. sont moin s importantes que celles précédemmen t s io-nalées. En 
fait l · · d r · t> · 

· e ~m.ner~1 e ,er es t exploité dans v ingt-sept Etats et territoires 
de la F ederat1on. 

Le or Hayes de l' United States GeoLogical Surve1; a établi e n 
i908, com me suit: · ' 

1• Les ressources en minerai de fe r des Etats-Unis : 

Ressources des Etats-Unis en minerai de fer. 

Disponi bles Non encore di sponi bles 

!v!ill ions de t o11s Millio ns de IOII S 
-

Nord- Est 298 1 ,095 
Sud-Est 538 . 4 1 ,276 . 5 
Lac Supérieur 3,510 ï2,030 
Vallée du Mississ ipi 315 570 
Rocky Mou nta i n . 57 .8 120.7 
Côte du Pacifi que 69 23 .9 

Tota ux li ,ï88.2 75 ,116. 1 
2• La dist ribution e ntre les d iverses sortes : 

Magnétite non titanifère . 293 4,761.8 
Id. titanifère 90 · 128 . 5 

Héma ti te rouge 3,529 .3 67,552 .1 
Id. Clinton. 508 .5 1 ,620 .5 

Mi nera i brun 367.4. 743.2 
Carbonates 310 

Totaux 4,788. 2 75 , H G. 1 
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Les ressou rc.es des E:tats-Unis, en mine rai de manga nèse, ne 
semblent pas très importantes. El les se tr'ou nm t pri ncipalement 
dans la Virginie ; mais ia productiou des Etats-U nis comprend une 
for te prod uction de mi nera i de fer mangauésifère, spécialement daus 
le dis tr ict du Lac Supérieur et dans le Colorado. Il existe aussi d u 
minerai de zinc man ganésifère dan s le l\'e\\'-Jersey. La cousomma
tion du minera i de mang an èse es t principalem ent alimentée par des 
importations . 

La production en minerai de fer· des Etats-Unis a pris u n g rand 
développement, on peut s'en rend re compte pa1· les moyennes 
an nu elles des productions pendant les périodes ci-après et pa r les 
p rod uctions des annérs plus récentes. 

Production du minerai de fer des Etats-Unis. 

l'roduct ion 
Périodes annuelle moyenne Ann ées Production 

] . 000 /Oils 1 .000 tons 
1872·80 4. ,846 1!:l07 51 ,721 
1881-90 10,11211 1908 35 ,925 
1891-1900 . iï,551 1909 51. 155 
1901-05 03 ,926 1910 56 ,890 
'1906-10 48,688 1911 40 , 990 

.Les chiffres accuse.nt le doublement de la production en 10 ans . 
Ce développemen t est dû pri ncipalement à la rég ion du Lac Supé
rieur qui , pendan t la période 1872-1875 , fo urnissait 1/5 de la pro
duction tota le et qui , pendant la pér iode 1907-HH1, e n a produit les 
4/5. La production de la région Sou thern a doublé de puis la période 
1891-1895. 

Les exportations du min era i amér icain sont faib les. E lles repr é
senta ient un e moJenne ann uell e de 29,000 tons pendan t la période 
1896-1900, po ur monter en 1911 à 768,000 tons. 

Les importatious sont pl us for tes Elles .soul principa lement en 
provenance de Cuba ; il eo vient au ssi de Suède, d' Espag ue et de 
Ter re-Neuve. Les importa tions, sau f pen dant la décade i 891 -i900, 
ont fortemen t augmenté j usq u'en 1910. ann ée pendant laq uelle elles 
ont r eprésenté un tonnage de 2,591,000 tons. L'année 1911 accuse 
une réduction, avec un tonnage de 1 ,812,000 tons. 

Les graphiques c i-après permettent de se rend re compte des mou
vements des produ ctions nationales, des exportati ons de minerais 
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indigènes , des importation s destinées à la consommation in té rieure, 
et des tonnages restant disponibles pour cette consommation. (Voir, 
pour les États-Unis, Je graphique I.) 

Allemagne (y compris le Luxembourg). - La partie de la 
Lorraine annexée et le Luxembourg comprennent les plus im por
tantes ressources en minerai de fer (Minette), à la disposition de 
l'Allemagne. La superficie est d' environ 160 miles carrés (euviron 
1115 kilomètres carrés) en Lorraine et d'en v iron 14 miles cardis 
(environ 36 1/4 kilomètres carrés) dans le Luxembourg. La super
fi cie exploitable s'étend également dans la partie non annexée de la 

Lorraine. Il en sera plus loin question. Le minerai est un calcaire 
oolithique; dans deux couches il est fortement siliceux. Sa teneur en 
fer est de 32 %. En rai son de la ten e ur un peu élevée en phosphore, 
le grand développement du dis trict ne se produisit qu'après que l' in
vention du procédé Thomas-Gilchrist permit de l'utiliser pour la 
production de l'acier basique. L 'exploitation est relativement 
coûteuse. 

Les districts de Lahn et de Dill dans Hesse-Nassa u , de Siegei·land 
en \li'estphalie, et de Ilsede et Salzgitte1· tians les montagnes du 
Harz, viennent après en importance. Dans le Siegerland, on t rouve du 
mi nera i de fer manganésifère (9 2 % de manganèse dans le minerai 
brut). Les deux autres dis t ricts fourni ssent de l' hématite. 

Voici, d'après le rapport fait au Congrès de Stockholm, en i9i0, 
l'évalua t ion des ressources de l'Allemagne et du Luxembourg. 

Ressources de l'Allemagne en minerai de fer. 

Ressources 
Equi valent 

en fer 
,\!illions de ll!illions de Régions Nature du minerai tous tous 

Lorra ine Oolithiq ue 2 ,330 755 
Luxembourg . Id. 270 90 
Lahn et Dili . Hématite rouge et brune. 258 .3 124 
Ilsede et Salzg itter . Hématite br une . 278 100 Siegerland Spathique (manga nésifère) 115. 7 53 Thuringe . Chamois ite 104.2 46 Bavière Limonite (ooli th ique). 181 62 Wurtembe rg . Id . (bone 01·e) HO 42 Divers. 

230.5 88 
Tota ux 3,877 .7 1,360 -tr 
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M. Kohlmann , de Thionville, estime les resso urces lorraines et 
luxe mbourgeoises à des tonnages moins éle vés: 

LoiTaine annexù : 

i'vlinerai calcaire 
ld. siliceux 

L1txembourg: 

Mine rai calcaire 
Id. s iliceux 

Total 

Millions de tous 

i ,428 
41 3 

125 
125 

2, 091 

Il donne la composition sui va nte pour ces min erais : 

.Fer 
Chaux. 
Silice . 

Phosphore 

~'I incra i calcaire 

% 
26.40 
8 .20 
!1. 8 

0.65 à 0.87 

M incrai silicieux 

% 
30.40 

4 .iO 
8. 15 

0 .65 à 0 .87 

J~n s us des ressources plus haut chiffrées, il existerait des ressources 
proba bles modérées, con sidérables ou même très considérables, sur 

dive rs points. . 
La production du minerai de fer a pris , en Allemagne, depuis la 

gu e l"re de 1870-71 , un gra nd développeme nt. Ou peut s'en r e ndre 
compte par les moyennes et productiou s annuelles c i-après: 

Production du minerai de fer de l'Allemagne et du Luxembourg. 

Moyenne en 
Périodes millions de tous Années Millions de tous 

1871-80 5 ,368 1907 27,252 
1881-90 0,216 1908 23,888 
1891-1900 13,862 1909 25,095 
1901-05 19,926 "1910 28,248 
1906-10 26 ,158 1911 29,399 

Le déve loppemen t de la production e8 t imputabl e à l'exploi talioo 
de la minette de Lorraine . Sa product ion annuel le moyenne , pendant 
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la période 1876-80, n'était que de 785,000 tons, tandis que sa pro
duction de l'année 1911 atteign it 17,468,000 tons. Ce tonnage 
représente 59 % et les productions réunies ùe la Lorraine et du 
Luxembourg représen tent 80 % de la production de cette dernière 
année 191 i. 

La Lorraine annexée exporte. a destination de la France et de la 
Belgique, du minerai de fer. Ces exportations ont représenté, pen
dant la péri ode 1907-1911, 5.3 % de la production , dont 3.6 % ont 
été expéd iés en F rance rt i.7 % en Belgique. Le Luxembourg, 
pendant la même période, exporta en F

0

ra nce 7.7 % de sa production 
totale et 26 .9 % en Belgique. Les exportation . de la partie de la 
Lorrain e enl evée à la Fran ce sont en voie de décroi ssance, en ra ison 
du développement de l'exploitati on des plus ri ches minerais de la 
Lorraine restée à la Fran ce . Les importations en Allemagne du 
minerai plus r iche provenant du plateau de Briey , sont en voie 
d'accroissement. Pendant la période 190'1 à 1905, les importations 
eu AllemagDe, de min erai de fer pro,·enaii t de FraD ce, montaient 
eu moyenne annuelle à 154. .000 Ions; pendant la période 1906 à 
1910 cette moyenne monte à 1,050,000 tons; elles atteignirent 
2,088,000 tons en 1911 . Jusqu'alors les importations de minerai de 
fer en Allemagne consistaient princi paiement en hématite et en 
minerai magnétique, en provenance d'Espagne et de Suède . 

La producti on du minerai de manganèse en Allemagne, est de 
faible importance. Elle n'atteint pas 100 tons. Les importations de 
ce minerai ont atteint 414 tons en 19H. (Voir le graphique II). 

Royaume-Uni. - Le~ d4 st ricts du Ro/aume-Uni producteurs de 
minerai de fer sont : 

Le Cleveland ou North Yorkshi re qui, de 1907 à 1911, a fourni 
les 2/5 de la production to ta le. Le min erai y est exploité par mines, 
il contient 30 % de métal. . 

L'East Midlanct (Li nco lnshire, Northamptonshire Le·c t 1 · 
. . . , 1 es ers ure, 

Oxfordsh1re et Rutland) qui fournit plus de 38 % de J d · 
v a pro uct1on 

provenant des couches de brown ore est principalement 1 · • ' 
,· · . , . . ' . · exp 01te par 

cari 1eres ouve1 les . Son m10era1 contient pl us de 30 % de métal. 

Le Cumberland et le No1·th Lancashfre con tribuent · 1 d 
. . . a a pro uc-

t10n pour 1/10. Le m1nera1 est de l' hémati te Explo'tat· . 
• 1 1011 par mines Teneur environ 30 % de métal. · 

Le Sta(!o1'Clshire contribue à la production à 
concurrence de 6 %, 

î , ... 

l 
l 
1 

I 

Millions 
de t nns 

Go~- - ·-r 

55 

. l. ÉTP. 

1 

-t J 
1 - _: 

soLJ.- ! i 
: 1 / 1 r ~:rJ 
[ 1 l 1910 11 

Lf5L- -L 

LJ11 
40, JJ 

i 1 

3.'i L----+ ... J.l 
é'i5\01'1 

Mi:!ions 
de tons ~ --~- - -

: VII . S UÈDE 10 ·- 1 
i 

Millions 
de ton$ 

--:- --T i 
' 1 -: 

lV. FRANCE !! --H' 11,i '5~-:-- 1 

,,H---+-, ---l----l--1: 
'5t-+-t---+-
IOH~· ~~ 

' I 

1 
,....__., 

,,· i 

t !
: __ ,,/ : 

.------ ', ,,,..-- i 1 ' 

5 ,.,~ ,- - ·'/ ' · 1 ', .· _l. .··1 
. .. ·1 ~ 

. 1 .,..,.·4' ~. .. .. !'· .. J... ······ ... · Jj •••••·• ...... •. •. , ··+, .•...... : .:.:,•"'··· 
! ! •····•····•· ~ •ir.ir • • ,( Il 'li: 

~a~;Trr;-.. J·-.. ; .. ·~---~··;J~·~-r1fi ~ ~ J " a ~ 191011 

di.spom'ble pour la consommation intérieure 



Mi ilions 
de t ons · 

6°! l-Ér-,s---U-N--,-'.1-s-- ~1-·- -· 
55r- 1 1--r-- : : 

f 1 , , \: 

tJ_ 1 f t f 
sof-- - ----,- - ··· L /_1 _ J \ 1 

~ l / I. / 1 ; ' 1 

- 1 . i 1 1 \] 
~ 1 . . J , . 45LL-· -V 1 1 '. : 1 

40 , _J _____ ~- ! 

1 il 1 
1 (',. i 1 -1 

---j t 1 +-----· --· +~ 
: 1 ,, 1 1 1 ..! 
1 

: i .. 1 ~ 
, f \\· · t·JI 3 0 \\- -

r j ~/ r /' l 

+--~1-~f+--· \ : J 
l 1 1 ' 

2al- - - -j_J ______ _ J _ _ . 
1 1 · ' 

i 1 / 1 1 
r . / / 1 

·1 V\ ,.__.,;; i i 
15 :- - - --~---~ 

\ ' i . 
~ ', 1 • 1 

~ l-: 1 1 1 ,on--1--+-- ; 
5 ~ - ~ l ---' 

~-.~.... .J......... ~:::l:_. ..... ······~··L •• -.····~. <~~:C~1 E~·--"'+•.1:r:& ·-'+'-'4,o ta··T--i"",,:·:·ç.:.:;. ,4--l 
~ 91 7. 3 t~ 5 6 7 8 9 19Cû 1 2 3 4- 5 G 7 8 ::J 1910 '11 

M INERAI DE FER: --- Production nationale, 

Millions 
d~ tons 

4-0-l ---r-----,------,----il 
l TI. ALLEMAGNE I J 
·r I l /1 r 'l. 

35 --t---- ---. --1 

1 1 1 i ~4----r l;/\v/ 1 

25~1---+-~) ---\.---+--+--l 
' I 
1 ; ' 

1 / 
20t----+------t-'~-;''-1-----4----L-~ 

' 1 

1 

1 
15 1 

1 i ·! 

t
i lj-' 

_ l 

.~L· .. · ...... ~ .. l 
1 1 • . 1 

[ i ! •••. ~. /~~ ...... \ ............ _ l ~ oL±::::1~ 
1891 2 3 lt 5 6 7 8 9 1900 1 < 3 4- S G 7 8 91910 11 

Millions 
•ie tons ~ - --·---

! 

Vl. RU SS IE 

5 

• ' 1 " 
,,.---· :- 1 ~ 

1 • l 
1 1 • • 

0-+ .. . ... .. . ..... ... .. ,i,. .. , .... · ··1 .. .... ~- -tê j~;J ..... ... ;:-.~ .,.l!\l!'.t'.~ ....... · ·,.~ 
1891 2 3 , , 6 7 919001 '.< 'f 5 .; 7 8 "gig\Ô ,~ 

5 1--- -..... ~ 

,~ ! 1 l 
0 ~ 1 1 , l 1 J 
1891 2 3 1t s 6 7 s s 1900 1 2 a 1t s 6 7 e 9 1210 11 

Mi,!ions 
de tons 

.-_ -VTI~.S~-U. -E- 0- E )l 
10 -~i~~~~ ·n 

1 1 

'Mi ll ions 

de ',ir 1 1. 1 

IX. BELG IQUE / 
- 1 1 1 

f 
1 : 1 1 

5 -r-- --- .,';:,: . ,• 
+ ... /,,,. ! 

,..-.,.. .... - t• "!.:!~!: ..... !-... 
""'"f "f' ..,_-1- • W ~ T .+"1'-!~--·--1- - ; 

. "·""""i'"'_.__, __ J":;;''' c=cb 1 
[ ..... •". " ' ' ::.J' ·::· ..... '""' ........ j ........................ .......... ....... ' .. ' -·~' .. ~ 

~89i f:Ç4--1:t 79; t 1900 ; 2 3 45 6 î 8 9 19!1CJ /1 

Millions 
de ton5 fîv_._F_R_A_N_C_E~-- ~--~~l~i 

1 ; 
1 i 

201--- --,1- -~~--+-\ -----+-----+,--, 

.. [- ~+--l--
t l 

............... Minerai indigèoe exporté,, 'm·ooréation pour la consommaéion inée'rieure, 
XX ll.:,( Jl.1(1'-X /, T 

---- - -Minerai disponible pour la consommation intérieure 



Cleveland 

924 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

pr iucipalement en carbona te a rg ilacé, provenant des mines de 
charbon. 

Et l'Ecosse fou rnit moins de 1/20, provena nt pou r 2/5 des mi nes 
de cha rbon . Les com tés d'A.)' r . Lana r k et Reu frew prod u isent les 
4/5 de la contribut io.a dr. l' Ecosse. 

Les ressou rces e n minerai de fer de. la Grande-B retagoe o nt été 
évaluées com me suit e n i!HO , â Stockholm : 

Ressources en minerai de fer de la Grande-B retagne. 

Ressources Equivalent Ressources 
Nature disponibles en fer probable, 

DISTRICTS - - -
du mi nerai Millions Mi llier.~ Mi llions 

de t ons de Ions de l on .ç 

P ierre de fe r 500 150 2,500 

Northamptonshi r e » 200 1 70 800 

Li ncolnshire et l .e icestershire » 100 35 900 

Cumberland et Lancashi re H ématite rouge 500? 200 -
et brune 

Northumberland . 1, 500 

S taffo rdshire 3,000 

Derbysh ire et S. Yorkshire. 6,000 

Ecosse 8,000 

Sud du Pa ys de Galle~ 15,000 

Equivalent 
en Ier -

Milli0ns 
de IOIIS 

ïr,o 

280 

300 

-

9 ,500 

T OTAUX 1,300 -- 37,700 1 10,830 

Le tab leau ci après permet de se rendre compte de la producti on 
qui est pl utôt stationnaire, s i non rét rograde : ' 

Production 
Pr oduct ion 

Périodes 1,000 tou s An née~ 1.000 t o11s 

1873-80 15 ,988 1907 15,732 
1881-90 15 , 454 1908 15,031 
1891-1900. 13, 043 1909 14,804 
1901-05 13 ,556 '1910 15 , 226 
1906-10 -15,259 i9H 15,5H) 

' 

(' 

\ . 
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L'épuisement des pl us rich es qu at ités d'hématite du Cumber land 
et d u Lancashire et des blachland, de pie rre de fer en Ecosse . est la 
ca use de la réd uction de la pr od uct ion de ces districts. U n mou ve
me nt analogue se constate dans le S tafford shire et l' Ir lande. D'autre 
pari, si la production de !'East Midland a plus que dou blé depu is 
1882. la pr oduction du Cleveland es t restée sta tionnaire. 

Peu de mi nerai britan nique est exporté, tand is qùe les 3/10 d n 
mine ra i fon du dans le Royaume sont im portés. Les im por ta ti ons 
n'éta ient. moyenne annuelle, pendant la période 18ï3-75 , que d'en 
viron 700 ,000 tons, tandis que le tonnage ann uel moyen, pou r la 
période -1907 a 191 -1 , atteint 6,680,000 tons. L'année 1906 a même 
été une année d'.im por ta tion plus élevée avec 7,823,000 tons. Les 
pr incipales importa tions co nsistent en hématite venant d'Espagne, 
de Grèce, de Russie et d'Algérie ; e n minera i magnétiq ue eo prove
nance de la S uède et de la Norvège et en minerai ma nganésifère 
expédié d 'Espagne et de Grèce . La plus for te part, dans ces im por
tations est celle de l' ~spagnP, avec u n tonnage ann uel de 5,000,000 
de tons. 

En fa it , la product io n du Royaume-l]ni est en déficit de m inerais 
de fer de bonnes qualités. Les fondeurs britanniq ues s'app!'ov ision 
nent principalement e n hémati te d' Espag ne. (Voir le graphique III.) 

Diverses colonies br ita o niques, Terre - Neuve, Inde, Canada, 

Austra lie, envoient a la métropole du mi nera i maoganésifère, ma is 

il s'agit de faib les ton nages . 
Le mi nerai de manga nèse ne se trouve qu'en pet ites quan t ités 

dans le Royaume (Pays de Galles et I r lande). L a principale cou che 
est dan s le Ca rnarvonshire. Sa tene 11 r est , e n manganèse, de 30 %, et 
e n fe1·, de 10 .% . l i en existe e ncore des fa ibl es ressources dans 
Meri oneth et Cork . Les pri ncipales sources de l'approvisionnement 
du Ro.)'a ume, pour la production d u Spiegeleisen et ferro-manganèse 
sont la Russie , l' Inde britann ique et le Brésil. I l vient encore du 
m ine rai de fer manganésifère de l'b;spagne, de la Grèce, de la T urqu ie 
d'Asie et de l'Inde . 

La prod uction du Ro.)'aume, en minerai de manganèse. a dimi nué ; 
e lle n'est plus que d'environ 5,000 tons par an. Les impo r tations 
sont d'environ 200 tonnes. 

France. - Trois pri ncipaux d is tricts comprennent, en F r ance, 
les ressources en mi nera i de fer : 

'1° Le dùtrict duN01 ·d-&1 ou de Meurthe-et-Mosell e , le plm impor-
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taut, est d'une superficie d'environ 540 kilomèt res canés et co mprend 
du minerai de fer oolithique (minette). La production du miD e1·ai 
de fer fran<:a is en provient à co Dcurreoce des 00 %. Il peul Mre 
décomposé en trois parties : Longipy. B1·iey, 1Yancy. La partie de 
Briey est la plus remaI'q uable; son développement , depuis une 
dizaine d'années, a été considérable. En '1900, sa p1·oduction ne 
représentait que 7 % de la production frança ise, avec u n tonnage 
inférieur à 350,000 tonnes; elle en représenta, en i91i, les 64 %, 
avec près de 10 millions et 1/2 de tonnes . LP mine rai du plateau de 
Briey est plus riche que ce lu i de la L orraine annexée et du Luxem
bourg. Il con tient enYi1·on 35 %, a~ec 0.75 % de phosphore. Des 
socié tés al lemandes et belge: y out obtenu des concessions et des 
tonnages d'une .certaine importance sont exportés en Allemagne et 

en Belgique. 
2° Le district des P.lJrénées comprend de l'hématite et du minerai 

spathique avec 2 ou 3 % de man ganèse. L a production annuelle 
moyenne a été d'enYiron 320.000 tonnes, pendant la période 1906 a 
1910. 

3° Le dù;lrict de N01·niandie con tient de l'hémat ite à 55 % de fer 
et du carhonate de fe1·, principalement dans le Calvados. Pour la 
même période , la production annuelle moy enne a étt; d'en viron 

380,000 tonnes. 
A Stocld1olm, en 1910, les ressources de la France, en minerai de 

fer, ont été évaluées comme suit: 

Oistricts 

Lorrai ne 
·ormandie 

Pyrénées 

Nature du minerai 

Ool ithique 
Hématique el spathique 

)) 

TOTAL 

Ressources 
actuelles 

Equi\"3lt!nt 
en fer 

~lill ions de tous ~lill io1; de lems 

3,000 1 .000 
200? 90 
100 ? GO 

3,aoo 1 , 140 

M. Kohlmann, précité, au1·a it eslimé les ressources en mine rni de 
fer de la Lorraine rcstPe à la F rance, à 3,100 millions de tonnes 
dont 2.000 millions e n mine rai calcaire dan la région de Bt·iey: 
et 1.100 milli ons de minerai siliceux dans les a ut res partie . 

Les chiffres ci-après permettent de se rPodre comple du développe
ment de la prod uction du minerai de fer en France, depu is 187 1 : ,. 
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Production moyenne Production 
Périodes 1,000 tons Années 1.000 tous 

1871-80 2 ,474 1907 9,847 
1881-90 2,887 1908 9 ,895 
189i-1900. 4,139 1909 11. 699 
1901-05 5,989 1910 14,371 
1906-10 10,807 HHi 16, 127 (énlualion). 

Les exportat ions fran<:aises, en minerai de fer, se déYeloppent 
depuis 1900. Leurs ma.ren nes annuelles. pour la périotle 1896-'1900, 
n'atteignait pas 300,000 tonnes, représentant environ 6 % de la 
production. P eudapt la période 1907-1911 cette moyenne était de 
près de 3,900,000 tonnes e l en 1911 e lle excédait 6,100,000 tonnes, 
représentant 38 % de la production totale de l'année. Les exporta
tions consi~tent e n minette et sont à dest iu at ion de l'Allemagne et de 
la Belgi·que. 

Les importations montent, en moyenne, à 1, 400,000 tou nes par 
an el consistent principalement en hémat ite d'Espagne, plus riche 
que la minette exportée. (Voir le graphique IV). 

Espagne. - L'Espagne offre u n grand inlérèt, principa lement en 
1·ai soo de ses expéditions au Roy aume-Uni, à l'Allemagne, à la 
France, etc. Ses ressources, au Congrès géologique de 19i0. ont 
é l<' éval uées comme suit: 

Districts Nature du minerai 

Ressources 
actuelles 

Equivalent 
en fer 

Million~ de tons ~1 ill ions de Ions 

Biscay Hématite rouge 6i 32 
Lugo . Magnétite et hémat ite brune 122 56 
Oviédo ? 111 50? 
Léon Minerai spathique 166 78 
Teruel et Guadalajara Hématite brune 133 74 
Autres districts Id. 118 59 

TOTAUX 7H 349 

En outre. on peut prévoir l'existence d' importantes ressources à 
Oviédo, Teruel et Guadalajara. 

La production des miups de Biscay, dans les provi nces de 
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Santander, Viscaya , Guysuzcoa et Navarre a, en HHO, excédé 
4,840,000 ton nes, soit plus de la moitié de la production totale qui, 
pour la majeure partie, est exportée. (Voir le g raphique V. ) 

Russie. - La Russie produit bien près de 7 millions de tonnes de 
minerai dont a peine un mi ll ion es t exporté . En ajoutant, a ce qu i 
reste pour la consommation inté rieure , le montant des importations, 
environ 100,000 tonnes, on peut évaluer la consommation a 
6 millions de tonnes. (Voir le graphique VI.) 

Suède. - La Suède prodnit environ 6 millions de tonnes; expor
tées pour les 5 /6. Il n'est consommé dan s le PiJ.YS qu'environ un 
million de tonnes . (Voir le g raphique VII.) 

Autriche-Hongrie. - La production de l'Autriche-Hongrie n'excède 
guère 4 mil lions et demi de tonnes. Les exportation s sont faibles . 
Les importations n'ont pas atteint un dem i mi ll ion de tonnes e n 
1911 , en sorte que la consommation est d'eoviron 5 millions de 
tonnes. (Voir le g raphiqu e VIII.) 

Belgique (-1). - La production be lge est tombée a en viron 140,000 
tonnes, pendant que les importations, croissantes, atteignent, en 
1911 , près de 5,800,000. Si on déduit 730,000 tonnes e nviron 
d'exportation (commerce géné ral) , il reste pour la consommation 
intél'ieu re un peu pl us de 5 mil lions de tonn es .(Voir le graphique T X.) 

En. LOZ Jt. 

(1 } La que,t ion du minerai d e fer en Belgique a fa it l'obje t J' un mémoi re de 
M. Delmer, publié dans les .rl1111ales des ilfi11es de Belgique, année 1912, 
t. X\11 r, p. 853 et su i v . et année 1913, t. X V 111 , p . 325 et suiv. 
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Traité de chimie minérale. par H. ERDMANN , Directeur de l'Institut 
de chimie de la Technische Hochsclmle de Berlin . - Tradu it s ur 
la 5mo édition a llemande, par A. Connsï. - Tome r: In t,·oduc
tion à la chimie fit Metalloïdes, un vol. in -8° ra isin de 560 pages. 
- Pari s, Hermann , éditeur , 1913 ; prix: 12 francs. 

Fournir aux pe1·sonnes qu i, e n raison de leurs occupations pro
fessionnelles, doivent posséder des connaissances assez étendues eu 
chimie, des ind ication s aussi exactes que possible, dans l'état actue l 
des scien ces chimiques, sur les diflë rentes substances minérales, tel 
a étf\ le but qu'a poursuivi l'auteur e n composant son traité. 

La leclurn du tome I•r, le seul dont la traduction ait d~jà paru, 
pel'met de constater que M. Erdmann a pleinement atte int son but. 

L'exposé des principaux faits étudiés par la chimie minérale es t écrit 
sous une forme très claire , en évitant l'emploi de formu les trop 
com pliquées, s i bien qu'il e$t accessible au lecteur pourvu ~eulement 
de quelques n otion s élémentaires de chimie. Malgré cela, l'œuvre 
coostitue incontestablement un (véritable travai l scientifique, déjà 
très complet; on peu t dire qu'elle es t un type de cours de chimie 
pour des facultés tecboiques supérieures, telles les Écoles des arts et 
manufactu1·es, les l~eol es des mines, les Écoles de pharmacie. 

~'inlrodu~tion. à 1~ chimie comprend l'exposé des principales 
nol10ns et determ1nat1ons physico-chimiques nécessaires pour entre
prendre l'étude de la chimie. Dans l'examen des métalloïdes , l'auteur 
indique a propos de chacun des éléments de ce g r oupe , son origine 
naturelle , sa préparation dans les laboratoires et. pour les principaux 
d'en tre eux , dans l'industrie, ses principales combinaisons leurs 
préparations et leurs usages commerciaux et industriels . ' 

L'_ï~pression_ du texte et des fig ures est fort soig née ; pamii ces 
deroieres, plusieurs sont tout-a-fait originales et particulièrement 
aptes a fai re saisir les expérie nces auxqu elles elles se rapportent. 

Dr J. L 




