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Le déficit énorme de la pr oducti on de houille en E urope, qui 
at tei nd ra cent cinq uan te mill ions de tonnes cette année-ci pa r rapport 
à l'année i913 , est dû à la diminuti on du nombre d'o uv r iers e t 
surtou t à la rédu ction de leur effet u tile . Les qu antités de cha r bon 
produites par u n même nombre d"ouvri ers diffèrent considér ablement 
d' un bassin à nn a utre . Il est mal heureusement im possible d'avoir 
su r cet objet des don nées r igou reusement com parables, car les 
stati stiques miné rales sont défectueuses. M. Hall eux l'a démontré 
il y a quelques ann ées (1) et, depu is lors, les procédés de statistique 
n'ont guèr e été amélior és . 

Toutefois, les d iffr r ences que l'on constate dans la pr oduction par 
ou vrier , d 'un bassin à un a utre et les variati ons qui se sont produ ites 
en ces dern ières an nées, son t si impor tantes qu'elles dépassent de loin 

(! ) S u,· l'app licatio11 d u procédé slatist iq11e à l' i11d 11stn·e des m ines . (A1111a les 
des m ines de Belgiq11e, 1907, t. XII , p. 737 .) 



• 

1124 o\l\ NA LES Dl!:S MINES DE BELGIQUE 

les erreurs dues â la statistique . Il est possible. dès lors, d'en déduire 
certaines concl usions . 

La productiYité de l'ou Vl'ier dépend de nombre ux facte u rs que l'on 

pe u t grou per e n trois catégories : 1° le gisement; 2° la métllode 
d'exploitat ion e t l'outil lage; 3° la rnle ur de l'ounier. 

Expliq uer les difi'é re nces de production par ouvri er d' ull pays à 

un autre es t u n travail é norme q ui dépasse de loin Je cad re d'un 
a rlicle de revue. 

J e me bornerai à établ ir et à j ustifiet· quelques ch iffres relat ifs a 
1913, dernière année normale e t à indique t· les var ia tions qui se 
sont produites les années s u i vautcs . 

Les pays é tudiés sont les R:ta ts-Uo is, la Grande-Bretagne, la 

France, l'Alle magne, les Pays-Bas et la Belg ique. 

La produ ction pal' ouvrier est une qu a nti té qui r és ulte de la 
comparaison de la production totale d'uoe exploitation , d'une région 
ou d' un pays et du nombre d'ouvl' iers occu pés . 

Le· point de départ es t la prod uction, déchets de t r iage e t de 

la vagc non corn pris . Da Il s certaines régions, Je charbon est vendu 

te l qu'i l sort de la min e , dans d'au t res rêgioDs, il passe . presque en 

totalité, par les atelie r s de préparation . Il existe donc deux s o1·tes 

de productioll, très d ifi'éren tcs pa r fois l' une de l'a utre, de 25 % par 
exemple. L'effet utile de l'ouvrier paraît moi nd 1·e là où la préparation 

des prod ui ts est géDérale , car les atel iers de t riage et de laYage 
dimiDuent la productio n et a ug mente nt le nombre d'ouvrie rs . Il est 

i mposs ible de ten i r com pte de l' i nflu e nce de la prt•pa rat ion des 

charbons dans l'es timation dP la prod uct ivité de l'ouHie1· faute de 
!'e nseig nements s u ffisa nts . 

La prod uction venda ble dev rait servi 1· de ba se; clic seule est 

intéres ·ante a u point de vue économ ique. E lle rep rése nte la q uan tité 

de combus tible vend ue , a ug me ntée ou d im in uée de la d ifférence des 

stocks . La houi ll e consommée par les cha r bonnages , pour les besoi ns 

de l'exploitati on. est co mpar a blr à la parti e de la r écolte de g rains 

néce ·s.a.ire ~o u r l'ensemencement; il ne fa udra it pas en teni r compte 

d a ns 1 <'lablt ssement d u rendement. Si la proportion de ho uill e con
sommée Pla i t la même partout il s u ffi r ait d'affecter d'un coeffi · t , . . ' c1en 
l'~flet uttl e des _ou vr 1er~ basé sur l'extraction. i\fais l'ég a lité est loin 

d ex,~te r. et s1. en Belgique, la co nsom mation des cha rbonnag es 

r e p'.'e~e u_te e n moy;une 10 % de la production, dans cer ta ins bass in s 
arnenca ,ns . el le n est qur de 1 â 2 %, Il n'est ma lheu reusement 
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pas possi ble de prend re comme base la producti on ,endable, car· les 

s tati stiques ne donn e nt pa s les renseig nem ents suffi sants . 

Le secoud terme de com parai son devra it être le 11ombl'e d'ouvriers . 
Il ne s'ag it pas seu lement ic i des ouvriers à ,·e ine, d_ont le rendement 

est u ne des carac té ri stiques im portantes d' u ne exploitation. ma is de 

tous les ou v riers de l' i r1 té rieu1 · et de la surface r éu n is . Si l'on cons i
dè re l'ensemble des ouvriers, c'es t po ur se r end re com pte de la 

capa cité de produc tion d ' une popul ation ouvriè r e déterminée; c·es t 

également pour apprécier la diminution de la producti on résultant 

d ' une dim inution de la popul at ion ouvrière. 

Le nombre d'ouVl'i e rs d'un e exploitation ou d'un bassin n ' est 

g énét·a lement pas con ou; il val'Ïe, du reste, d'un jou r à l'autre. L es 

feui lles de sa la ire n e donnent q ue le nom bre de journées faites . Dans 

cer tains pays, les journées de salaire ne sont pas des joul'l1ées de 
présence, ca r les prolongations de la durée de tra.ail sont comptées 
par quarts , demi-journées, e tc. Cependant , depui s que les lois 
limita nt la durée du travai l dans les mines ont s upprimé dan s 
pl us ieu rs pays les prolongations de journées, le nombre de journées 
donné dan s les statis ti ques est une m es ure assez exacte et assez 

uniforme de la quantité de travail. On e n déduit la production par 

01nrier et par j ournée de présence . Cc l'ense ig nement peu t ètre 

comparé d'un pays à un autre. 

En d iv isan t le nombre de jou rnées faites dans une exploita tion 

par le n ombre de jours d'extraction, on obtient un n ombre fict if 

d'ou vr iers. En divisan t la p roduction an nuell e par ce nombre fi ctif 
d 'ouv riers , on a un r end emen t annuel par ou vrier. Ce chiffre est 

a ppr oxim ativem ent le produit du rendem en t journal ier de l'ouvrier 
par le nombre de journées d 'extraction . JI n 'es t pas établi de la m ême 

manière dans to us les pays et n'est doue pas r igoureusem e llt 

comparable. La prod uction ann uelle par ouvrier est u ne caracté ris

tique impor tante dépendant du rendement jou rnalie r , d u nombre de 

j ou rs d'extraction e t de l'ass iduité des ouvrier s au travai l. 

Les r ës u lta ts des recherches sur le r endem ent des ouvrie r s mineurs 

dans différents pays son t consignés dan s le tableau s uiva nt: 
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'l'ABLEA U I. TABLEAU I (suite). 

P l'odttction moyenne p a,- ottvrier 
dans les p1·ùicipaux bassins hottille,·s d u monde, en 1913. 

P1oduct1on m oyenne Nombre 
pa r o uv rier de l'tntéricur mO\'en 
et de la suc face rêu nis de jours 

BASSINS HOUILLERS ( to 1:ncs mêtriques) de travail 
Prod uction moyenne No mbre 

p.ir OU\'n er de lï ntén cur mo \'en e t de la su rfa ce ré unis 
BASSINS HO U ILLERS ( ton nes 111é tnqucs) Je jours 

d e trava il 

' 
pr ou vrier 

par journée. ! par a nnée. en 1913. 

' 

par journée. , par annee. 
pr ouvr ier 
en 1913. 

Belgique 0.53 157 289 

R oyaume-Uni . 1.02 263 258 1 

j Est . 1.47 375 256 
Ecosse 

/ Ouest . 1 1.11 275 249 
1 

Couchant de Mons . 0 .46 13ü 282 
Northumberland 0 .98 247 252 

Centre 
0 . 5.J 158 285 

Durham . 1. 01 255 254 

Charleroi 
0.57 170 290 

Yorkshire 1. 08 275 256 

Namur 
0.57 174 289 

Lancashire, Cheshire 0 .91 231 254 

Liége . 0 .55 156 292 
Derby. Nottingham, Leicester 1. 22 308 253 

Stafford, Shropsh ire, W arwick et Worcester 0 .99 248 252 
Franc e 0.70 203 291 

Pays de Galles du Sud et Monmouth 0 .89 2.J.7 2îï 
Valenciennes 0 .73 209 287 

Nord 0.66 200 303 Etats-Unis. 3.!7 759 223 

Pas-de-Calais 0 .75 213 284 
r en nsylvan ie 3 .78 914 2"" .l-

Virginie occidentale 3 .34 887 266 
Sarre . 0. 79 246 310 New-Rive r . 3 .08 764 2-18 

Limbourg néerlandais o.at 229 279 
Pocahontas . 4 .01 938 234 

Allemagne (1) 0 .93 300 323 
Basse-Silésie 0 .62 198 321 1 

Haute-Silésie 1 . 1-1 357 312 
Ru hr. 0 .88 289 327 

' 

(1) Po nr les bassins silésicns et rhénan- westphalien. 

/' 

r 
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BELGIQUE 

La statistique des ùulust;·ies ex tractives est dressée su ivant des 

règles qui ont déjà été exposées (1). 
La prod uction nette est la production totale, déduction faite des 

déche ts de triage et de lavage et le nombre de journées: dont on 
dêduil la production par journée, est le nombre tota l de jom·s de 

présence. 
Le nombre d'ouvriers qui ~ert de base a u calcul du rendement 

annu el par tête est la moyen ne des nombres d'ou vriers occupés pen -
dant chacun des jours d'rxtraction de l'année. Le n ombre de jours 
d'extraction, en 1913, fut infé rie 11 rde dix enY iron à cel ui des années 
an térieures . à cause de la grève génùrale rl u moi s d'av r il de cette 
année . 

Les différences d'effet utile sont si grandes d'un charbonnage à 
un autre, qu' il est nécessair·e de compléter les moyen nes par le 
détail. Dans les tablea ux II (en a noexe), l'effet utile de l' ounier 
par journ ée et par année est don né par co11ces: ion, à côté de la puis
sance moyenne des couches exploitées qui es t un é lément importan t 

de la question. 
La puissance moyenn e des !!ouche~ est déterm inüe en tenant 

compte du tonnage net extrait et de la s urface effectivr,rnent ex ploi tée 
el en adoptant pour densité m oyenne du charbon en roche le chiffre 

de t ,35. 
Le rapport entre l'effet utile de l'ouvrier et la puissance moyenne 

des co uches montre de s ingulières anomalies notamment dans la 
région de Herve et dans celle de Ans. Le tableau Ill (en annexe) 
groupe quelques renseignements relat if: à quatre charbonnages 
d'égale importance. L' in fluence de la puissance des couches sur 
l'effet u tile est sensible pour les ou vriers à veine mais est fortement 

attén 11ée pour l'ensemble des ou vriers . 
L'allure des couches a égalem,~nt une i nO uence sur la prod uctiYi té 

des ou vriers. On remarquera cependant qu e les deux groupes de 
charbonnages qui sont aux deux extrémi tés de l'échelle des rende
ments (Couchan t de Mons : 0'4(3 e l plateau de Herve 0165) exploite nt 
surtout des cou ches en plateure (2). 

IJ) Ci.-c1tlai1·e 111illislé.-ielle du 3 av.-il 19r4. (A1111ales des mines de Belgique, 
t. XIX. 1914 . p. 572). 

(2) Les pro portions de la production en plateure est d'enYiron de 80 % dans 
le Couchant de ~Ions et de 90 % dans le pays de Herve. 
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La comparaison entre les cha!'bonnages II. Ill et IV du ta bleau III 
montrn lïnflueuce d it lai·age d u cha,·bon , ur le r·endement par 
ouvrie r· et sur· le prix de \· en te . Le rhar·bon uage II lave une gra nde 
pal'tie de sa prod uc tiou , le charbonnage [Il n'e n la,·e qu'u ne par·tie 
tandis que le cha r·bonnage l \" vend le charbon tont · \· enant. 

Jl'a11Lr·es élémeats inte rYiennent également; tels qu e la d1œele de la 
veine , t la nallu-e des ten·a i11s encaissanls . Le tab leau l \' (en anu exe) 
se r·appol'te à deux char·bonnages produi~an t e nviron 300.000 tonnes 
dans un g isement en pla teure . La pui~sance des couches est sensible
meut la même. Les prod u its rnnt la,·és à peu près dans la même 
pl'oporti on el le pt·ix de vente est pratiquement le mè me. Les prod uc
tiYités par ouuiel' à veine sont à pe u près dans le rappor t de:? â 1. 
J<~\·id emmeut, cette dit1ëre nce peut pro,·eo ir en partie de l'organisa
tion du tl'avail, car· la tàche imposée à l'abatteu1· u·est peut ê tre pas 
la méme de pat't et d'autr·e. La d itl'él'ence d'effe t u tile est encore très 
sensible pour les o uuie rs de l'i ntél'i c> ur e t pou r l'eusem ble des 
ouvrie l'~. 

Dans l'ensemble. la prod uctivité de l'ouvrie r est très fai ble dan s 
les ba~sins belges /:t cause de la natnre spéciale du g iseme nt don t 
l'allure est pli sée e l tourmentée. du peu d'épaisseur des couches 

expl oitahle5. de leu!' na tu re grisouteuse . de la gra nde divi~ion de la 
propr·i é tt• minière et de la hau te ;111tiq uité de la plupa r t de exploita
tions dont Ir$ conséquences sont la gra nde profonde ur d' extraction 
et la faiblesse de l'outil lage mécanique pour l' aba tage (i ). 

1\Ialgrë les amél iorations con tinuellemen t apportées à l'outillage, 
le 1·endemen t des ouHiers a plutôt un e tendance à la diminntion . La 
puissance moyenue des couches exploitées a toujou rs à peu près la 
même va leu1·. Les progrè· du triage et <lu la,·age des charbons drmi 
n11c11l d 'u ne rnaniè r·e factice la prod uction el par conséquen t le 
re nd cmr nt par· ou nier; la propo1' lion de ou n ie rs du fon d par 
rapport à l'ensemble du JJCrsonne l des charbonn ages re. te rela ti
veme nt constan te : Je 1883 à 1913 elle s·e l aba issëe de ï G a î 3 %
La pro port ion des ou Hie rs à mi ne dans l"ensem ble du persou ne! 
ou vr ier· 11·a pas varié beaucoup non plus : de 1889 à 1913, el le 
est pa sée de 18.î à '17.1 %- L'expl oitat ion des mines se com plique 
de pl us e n pl us ; les mesures pr ises pour dim inun le ri sque des 
accidents prennent une importa nce toujours plus gra nde; la pr ofo n
deur- des iravaux a ug mente; les ateliers de la surface se m ultipl ient. 

(1) Voir M. OF.:-Ol!L. Les moxe11s de p1·od11ctio11 et l'effet utile de /'01/11.-ie,· 

dans les ho11illé1·es belges , p. 7. 
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i\la is dans ton te. l<'s parties de l'exploita t ion , la d imi n uti on de la 
prod uct ion qu i dev rait s'accentu er a pn j usq u'à pré~ent être cont1·e
ba lancée pa r les progrès réal isés dans l'outi l lage (i ). 

Pend a nt les a nn ées de guerre. le rendement pa r ouvrier s'est 
abai ssé de plus de 10 %, En 1917. la pl'Od uct ion par onnier-jour de 
présence ne fu t plus q ne de 0145. Cette di minu tion s'est manifes tée 
dan s tous les bass ins hou illers : el le est ea part ie la conséque nce de la 
dimi uu tion ri e l'ex traction . 

La di min ution d u rendement journalier des ou vriers du Bo1·i11age 
depui . 1914 et de 10 %. Dans le Ce11 t1·e, e lle fu t de fll % en 1917 et 
es t ra menée à 10 % environ. A Charle1·oi . l'effet utile joul'l1a lier a 
diminué de 16 % et à Liege de pl us de 18 %. Les ca uses gM1érales de 
la dimi nu t ion d u re ndement sont bien connues mais les circons tances 
qui P,xpliq uea t les d iffér ences d' uo bass in à u n autl'e so nt assez 
obscu res. 

FRANCE (2) 

Les renseigoemen ts pub] iés so nt la prod uct ion , déchets de lavage 
et de triage dédu its, et le nombre de jou l'llées de tra va il. Aucu ne 
ind icat ion n'est donnée su r le procédé de s tati stiq ue . 

Pou r le Bassin de Valenciennes, les résultats sont les su ivants : 

] ~12 1913 

Nom bre de journ èes par ou VPier . 
P roduction par ou vl'ier et par· année (to n nes) 

Id. id. et pu jour (tonnes) 

Département du Nord 

290 
21ï 

0. î 5 

Année 
Product ion par ou vr ier : 

par ann.;e par jou rnée 

1893 
1898 
190:3 
1908 
1910 

226 
253 
215 
204 
200 

0.80 
0.79 
0.73 
0 .67 
0.66 

287 
209 

0.73 

(1 ) Voir M. D E:<OÈt.. loc. cit. pp . 35 et sui vantes. 
(2) Source : 1° Stat_istiq11e de L'i11d11s1,-ie mi,zé>"ale en F1·a11ce et e11 .-!lgerie. 

2o Rappo,-/s des l 11ge11iew ·s des 111i11es aux Conseils gé11é,·a11.,·, s11r la situation 
des mrnes et des 11sines. 

-
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La di mi nution du rendemen t pa r ouvrier était bi en marquée avant 
la g uerr e. 

L'a ba tage méca n ique es t exceptionnel. E n 1913, 5 haveuses méca
n iq ues et 114 marteaux- pics fu 1·ent employés. 

Les couches exploitées va rien t de 2 mètres à 0"'40 ; leur puissa nce 
moyenne es l de 011186. 

Les q uantités de charbon lavé re présentent 53 % de la production 
b1·u te . La consomma ti on po u!' le ser vice des fosses es t de 10 % de la 
pr od uction. 

Département du P as -de-Calais. 

Années. 

1893 
1808 
1903 
1908 
1913 

Produc ti on par ouvrier : 
par année par journée 

208 
277 
246 
2'16 
213 

0,81 
0,90 
0 ,83 
0,76 
0,75 

La dimi nution d u rendement éta it moins accen tuée que da ns le 

Nord a vant la g uerre. 
Les haveu srs méca n iq ues sont peu e mployées. mais on compte 

1,200 ma r teaux-pics. Le charbon abattu mécan iquement représente 
3 % envi ron de la prod uct ion . 

La pu issance moyenne des couches fu t de f mO(:i en 1912 
» » dP 1"'12 en 1905 
)) )) de 1m23 en 1900 

La propor t ion de charbon passé a u lavage es t de 30 % de la pro

du ction br ute . 

La consommation pour le serv ice des fo>ses est de 7,8 % de la 

production . 

Depuis 1914, la d imi nution de l'effet u ti le de l'ou vrier m ineu r est 
devenue inquiéta ute en France : elle a tte int dans certai nes houi llères 
du Pas-de-Cala is 50 %, et sera it de 25 % pour l'ensemble des mines 
frança ises. Le gou ,·erneme nt vie nt d'i nstituer , avec le concours de 
la Société de l'lu dustrie mi nérale, dive rses comm issions pou r étudier 

la q ues tion. 
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PAYS-BAS (1) 

Les données fournies par la statistiq ue annu elle sont la prod uc
tion nette , le nombre moyen d'ou vriers et , depuis 1913, la pro
duction moye nne journalière pa r ou,rier occupé dans les mines en 
exploitation. Aucune indication n'es t donnée su r la manière dont 

ces chiffres sont établis. 

Production par ouvrier en tonn es : 

Années. .l ournali ère . Ann uelle . 

·19 13 0.82 22:2 
1914 o.n 200 
1915 O.î8 9,r 

__ , 
1916 O,ï8 225 
191ï 0.68 201 

Le ra ppor t sur les mines de l'Etat donne le rendement par ou vrier 

et pa r jour (en tonnes) : 

Années . ~li ne \Vilhelmina . ~\i ne Emma. 

'19i 2 0,83 )) 

1913 0.78 )) 

19 111 0,81 0.4~ 
1915 0,86 0,59 
1916 O,ïQ 0,56 • 
1917 0.80 0.52 

La mine Emma est encore e n période de prépara tion . 
Les couches exploitées dans le Limbou rg Néerlanda is se présentent 

e n plateu re régulière et leur p nissance est d'env iron d'un mètre . 

Les terrains encai ssa nts son t bons. 
La dim inution de la production par ou vrier constatée pendant 

la guerre est la conséquence de l'emploi dans les charbonn ages 
d'ou vriers n'ay an t fa it aucu n appren tissage . 

( l ) Source: Jaa, ·ve,·slag Pan den hoofd-i11genie11r de1· 111ijne11. (Rap port annuel. ) 
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ROY AUME- UNI (l ) 

La statistique ang laise, pe u déta illée et pas expliquée, donne par 
comté la prod uction et le nombre d'ouvriers occupés a l'inté r ieur et 
a la surface des mi nes de houille. 

Le « Coal Controller » a publié une série de rappo1·ts donnan t des 
renseigneme nts s ur la production moyenne pa r ouvrier dans les 
diflë 1·c•n ts bassins du Royaume-U ni~. depu is 191 3 jusqu 'à 1918 et 
pendant les quat re prem iers mois de '1919 (2). 

L'effet 11til e de J' ou n ier par journée de t rava il , a baissé dans 
presqu e tous les bass ins, en 1914; il s'est re levé en 1915 et a été 
normal en 19-16; il s' est aba issé en 1917 et HH8 et s u1 ·tout pendaut 
les prem ic rs mois de H:)19. La production pa r jou rnée cl ouvri er est 
actuellement en dessous du taux normal de 11 %, 

Le rendemeol annuel de l'o u vr ier a baissé assez fortement en 
HH4, parce que le nombre de .iou !' S d'exlraclion n 'a pas a tteint le 
Laux habitu el. Le r endement s'es t for teme nt r elevé en 1915 et s·est 
mai ntenu e n 191(). La production par ou vrier dim inua , par rapport 
a celle de 191G, de 6 % en 1917 et 12 % en 1918. Cette diminuti on 
atteint '18 % pour lrs vingt prem ières semaines de 1919. Le nombre 
de jours d'extraction a dimin ur e n HHî et 1918 et l' absen tè i me a 

a ugmenté . 
Ai nsi don c, la 1·éd uction de l'effet util e de l'ounier anglais est due 

a un e triple cause : à la dim in ution du rendement journalier de 
l'o uv rier , a la diminution du nombre de jours d'extraction , et à 
l'aug mentation de l'absenté isme. 

Sir R. H.edmay ne, inspecteur en chef des mines, att ribue la dimi
n uti on de l'effet utilr de l'ouv1·ier au relèvement des salaires. Tl a. en 
effet. déclaré i1 la Commission « Coal Jn dustry» que« Je mineur ordi
na ire lraYail le en vue de se procurer u n certain confol'l d' existence 
e t , une foi s cc résulta t atteint, il est tout a fait sa tisfait , d'où la 
conclusion s' impose qu e plus é levé est le taux de salaire , et moins de 
trava il lui est nécessa ire po u r atteindre son but » (3). 

La loi sur Je mi nimum de sa lai 1·e, supprimant en fa it le st imul ant 

(1) Sou rces : 1 o ,\1i11es and Q11a1-ries: Ge11e1·al Report, with statistics, by the 
Chief inspector of Mines. 20 Repo•·ts of Hi; Majestx's inspectors of .Mines w ith 
General report a11d statistics . 3o TraYaux de The Coal i11d11st1y Commissio11 

d'après The Collie,y G11ardia11. 
(2) The Collie,y G11m·dia11. 27 juin 1919, p . 1560. 
(3) !)'après la circulaire no 5445' du Comité central des houillères de France. 
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que les ouvriers avaien t à maintenir la producti on, est une des 
causes de la diminution du rendement. 

La proportion des ouvriers à '"eine diminue fortement certains 
jours , parce que l'a bsentéisme sévit surtout parmi les ouvriers à 

veine ; il en résult e nne diminution de la produ ction par ouvrier. 
Le rendement par ouvri er, les variations de ce rendement depuis 

i9i3 et les condi tions de travai l va1·ient beaucoup d'un bassi n à 

l' aut re. 
En Ecosse, la production par ouvrier en 1913 a va rié suivant les 

comtés de 240 à 467 tonnes La puissan ce moyenn 1:: des couches est 
à l'es t, de i m35 dans le bassin de la Clyde et de i m25 dans le Fifeshire 
et, à l'ouest, de 1m75 dans l'r\yreshire. 

L'abatage méca nique représente 20 % de la productiou. 
Le déchet provenant du lavage des charbon s est de 4 i /2 % de 

l'extraction brute et la consommation propre des char bonnages est 
de 9 112 % de la producti on. 

Dans le bassin de l'est de l' Ecosse, où les rendemen ts so nt élevés, 
la dimi nution de la produ ctiou par journée d'ouvrier s'est marquée 
dès l' année ·t 914 et s'es t mainten ne assez constante j usqu'actuellement. 

Da ns le bassin de l'ouest de l'Ecosse l'effet utile jour nalier de 
l'ouvrier ne s'est abaissé que depuis l'année i9i 7. 

Da ns les bassins du Kord de l'Angleterre (No1·thurnber land, 
Dw·ham ) , la puis~ance moyenne des couches exploitées varie entre 
1 mètl'e et 1m55_ L'abatage mécaniqu e ne représente que 6 % de la 
product io n. Les déchets du lavage sont de 2.85 % de la production et 
la co nsommation ne dépasse pas 5 % de la production nette. 

La diminution du rendement pa r ouv rier est grande dans les 
bassi ns du i\"ord; el le a tteint actuell ement 15 % par journée d'ou vrier, 
et 1·eprésente, au ta ux actuel , 20 % de la production annuell e par 
ouvri er. L'abscnlt'· isme a fo1·temen t augmen té. 

Da ns le Y o1·lishfre cl le Cent1·e Nor d , les couches ex ploitées ont un e 
puissance moyen ne de 1m20. 10.3 % de la production fu rent abattu s 
en HJ1 ::l au moyen d'engin s mécaniqu es. Les déchets du lavage 
représentent 3 % dP l'extraction. La conso mmation des charbonnages 
représente 6 .20 % de la produ ct ion oelte. 

Le rendement joum al ier de l'ouvrier s'est mieux maintenu que 
dans les bassins du nol'd , mais la production annuelle est fortement 
affectée par l'absentéisme. 

Dans le L ancashfre la pnissancP des couchP~ exploitées YariP de 
Qm60 â 1m5Q. L'aba tage méca nique représentait 7.8 % dr. la produc-

L 
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tion: Les ?éc bets du lange sont à 3 % de l'extraction . La consom
mation des charbou nages est de 8 1/2 % de la production. 

La dimin,ution du rendement j o11 1·nalier est p1·ès d'at teindre 20 %. · 
Da ns le S"d du pays de Galles, la puissance moyenne des couches 

es t de 0"'90 sur le bord nord cl 11 bass in et de 1 "'30 sur Je bord sud 
i..2 % seulement de la producti on est abattu mécaniquement. Le~ 
dechets du lavage ne représentent que 1 1/2 % de l'extraction 6 % de 
1 d · ' a p1·0 uct1 on sont consommés par les cha1·bo:mages. 

Lr rendement journali er n'a diminué qu e de 5 %- La réduction de 
la product io n a pour cause pri ncipale l'absentéisme. 

Oans les bass in s du Cent1·e De1·by etc., Sta(lord etc., la puissa nce 
~1oyenne des couches exploitées es t de 1 m50 â 1 m20. 4 % de la produc
tion ont abattus par des moyens mécaniques . Le déchet du lavage 
est de 2 1/2 % de l'extract ion. Les charbonnages consomment 6.2 % 
de leur production. 

Les va1·iaLi o~s de l'effet util e de l'ouvrier sont les mêmes que .dans 
les autl'es bassins. 

ALLEMAGNE (1 ) 

Les re nseignements donnés pa r la statist ique sont : le nombre 
d'ouvriers. le nombre total dejournées, le nombre de journées par 
OuVl"ier , la p1·od11 clion nette, la producti on annuelle par ouvrier et 
enfin la prod uction journa lière par ouYriel' . 

Le nom bre d'ouvriers des charbonnages(y compris les dépendances 
imm éd iates) est ca lcul é mensuellement en di visan t le nombre de 
journées de p1·êsencc pa r le nom bl'e de jou 1·s non fériés, et la moyen ne 
des douze mois donne le nomb1·e cherché. Cett e mêthodc de ,: tat is
t iq11e n'est adoptée que depui s 191 2, et il faut tenir compte du chan
gement de méth ode lorsque l"on examine les Yariati ons du rendement 
a u coul'S de:: derni ères années. 

Le proccdé adopté en Allemagne en 1912 ressem ble beaucoup au 
procédé appliqué en Belgique. L'évaluat ion de la production par 
ouvrier est basée su,· deux quantités recensées: la prod uction nette 
de cha rbon et le nombrn de journées de présence des ouvriers . 

(1 ) ~ou rcc: 7.eilschl"ift .fû1· das Berg-Hûtleu-11. S nl111e11 111ese11. La dern iè re 
staiistique de la pr.•duction e~ t re!a ti,·e Ü l':111n~c 19 14 (.l ahrga ng 19 15, Ba nd 63, 

J sw11s1 ische l.ieforung). 
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Production !'ar ou,-rier (fond et sur face). 

Haute Silésie !lasse Silésie Di st rict .\! ines du fisc 
de Do rtmund d e la Sarre 

AN.t-,; ÉES 

par an 1 par jour 
de p,é,.ence p.ir an 1 par jour 

de présence par an 1 par jou r 
de présence par an 1 pa r jour 

de présence 

1912 1 34!) 1.13 

1 

19ï 

1 

0.62 

1 

286 

1 

o. 8 

1 

23R O.î9 

191 3 1 :-J5ï 1.14 198 O.li2 28() o. 8 2-16 0. 79 

191 -1 

1 

310 1 02 

1 

189 

1 

0.60 264 

1 

0.8-1 

1 

231 0.76 

L e nombre de journ ées de travail par a n es t beaucoup plus élevé 
en Allemagn e que da ns les a utres pays, parce que les ouy1·i crs fo nt 
fréquemme nt des journées supplémenta ires . La loi u·y met qu' unn 
se11 le restrictiôn : c·est que le commeo cernent de la jou rnée norma le 
011 supplémentaire soit précédé d'un I"epos d' au moins hu it he ures . 

La pu i,sa nce moyen ne des couches exp loitées en \.Vestph a li e es t de> 

un mètr_e e nYiron et , dans la Ha ute-Silésie, el le es t beaucoup pl us 
grande encore . 

Le rendement pa r 011vri er a for te me nt diminué depuis la g ue1·1·e. 
L es r rsu ltats de l' a nnée 1918 da ns le bass in de la Ruhr acc u en t un 

déficit de pl us de 15 % e t il semble q ue la s ituation se soit g ravement 
em pirée en 1919. 

ÉTATS -UNIS (1) 

La stat is t iq ue offi cielle donn e le nombre moyen de j o11rs de trava il 
par an. les production s ann uelles et ,iournalière. par o uvrier. Ces 

renseigne men ts sont donnés po u r l'en semble du pa,rs, par Etat et 
par comté . 

Aucune ind icat ion n'est don née sur la manière dont ces ch iffres 
son t établi . 

Je ne r elève, dans la statis tique, que les renseign ements relati fs 
a ux mines de charbon bitum ineux , car le · mines d 0 an th racite se 
t rou vent dans des conditions spéciales . 

( l ) Source : 1lfu1e,·a/ R esow·ces f({ the United State~ bl" · 
· • pu ie a11nuelle ,11e11t par le G eologii:al Sun•e1·. 

... 

l 
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Les Etats de P en nsylva n ie et de Virg in ie occidentale sont les plus 

importants par le ur prod uction. Dans le second de ces l~tats. les 
d ist ricts de P oca ho_utas e t de l'iew-Ri ver présentent un intérêt 

spécial parce qu ' ils fo urn issent la p1·esque totalité du charbon exporté 
par mer. 

La production journalière a ugme nte a ux Etats-U ni s . Cette 

a ugmentation es~ due, d'après le rédacteu r de la sta tistique, à 
l' emploi de plus e n plus géné ralisé de haYe uses mécaniques et à 
l'augmentat ion du re udernent de ces haveuses. 

La production annuelle par ouv r ier Ya r ie beaucoup avec le nombre 
d e ,jours de tra vai l. 

Production par ou vrier en tonnes Proportion 
Nombre du charbon 

ANNÉES 

1 

de jours abattu méca-

par journée par a nnée de tra,·ail niquement 
% 

1903 2 .7,l 638 225 28 

1908 3 .03 584 193 35 

1913 3 . 2î 759 232 51 

1914 3 .3ï 657 195 - 9 .>-

1915 3. 55 720 203 55 

! 1 

Le lavage d u cha rbon bitum ineux est encore pe u pratiqué aux 
Etats-Unis . En 1913. 5 % se u lemen t de la prod uction passèrent aux 
lavoirs . 

[<;n Pennsylvanie, la production par ouvrier fut la sui vante : 

Product ion par ou vrier en tonnes Proportion 
Nombre du charbon 

ANN i;:ES 

1 

de jours abattu méca-

par journ ée par nnn éc de 1r arn il niquement ' % 

1908 3 .18 G-1 0 201 45 

1913 3 .42 915 26i 53 

191-l 3 .40 î28 21-1 54 

1915 3.63 821 226 56 
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La puissance des couches exploitées varie de 1m5Q à 2"'70. ~ c g_ï se
ment est exploité presque partout à flanc de cot eau ou a faible 
profondeur; les couches sont pe u inclinées el très réguli ères . Le 
charbon esl naturellement propre. 3 1/2 % de la produ ction sont 
lavés. Ces condit ions exceptionnelleme nt favorabl es permette nt la 
générali sation des engi ns mécaniques pour l'abatage et le transport 

dn charbon. 
2,3 % de la production son t consommés par les charbonnages . 

. En Vfrginie occidentale, le rendeme nt de l'ouvrier est encore plus 

éle,é q u'en Pen nsy lvanie. 

Production par ouvrier en tonne, '.\ ombre 
PropQrt io11 1 
de c harbon 

AN;'!ÉES de jours abattu méca-

par journée 
1 

par année 
de travail n iquement \ 

% 

1908 3 . 61 668 18:, -10 

1913 3 .îO 864 23-1 ;j5 1 
1 

1914 -1.10 82.J 201 59 

19 ];j .J. -1.J 923 208 60 

Les deux distri cts les plus importan ts au poin t d: v ue des C~llOl.'
. · t· ux· de Pocahontas et de New-River, son t s itues ta t1ons mari 1mes : ce 

'

.. · · ·denta le Il s prod uisent un des pl u s purs charbons en 1rg1n1e occ1 . . 
des Etats-U nis, excellen t pour vapeur, pou 1· cokeri es et pour chauf-

fage domestique . 

District de New-River. 

1 Production par ouvrier en tonn es No mbre 

A'.\N ÉES 

1 

de jours 

par journée par année de travail 

1913 3 .09 î 6.J 9,-_.,, 

1!114 3 .46 69,1 20 1 

!!')! ,, 3. î2 

1 

825 222 

1 

Puissance de la couche la plus activement exploitée: 1mo5. 

• 

--1 
1 

1 

1 

1 
l 
\. 
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District de P ocahon tas 

Production par ouvrier en tonnes ~ ombre 
ANNÉES 

1 

de jou rs 

par journée par année 
de travail 

l!ll 3 -1. 01 ns 234 

191.J .J. 92 909 185 

1915 4. 85 1.04 4 215 

Puissa nce de la principale couche expl oitée: 1mso. 

En Virginie occiden tale, et notamment daus les deux dis tricts 
ci-dessus cités, l'allure du gisem~nt est régulière. Les exploitations 
se sont g roupées dans les va llées où les ondulation s des couches, 
combi11ées avec la topog raphie de la surface, ont amené a l'aftl eu
r ement des couches épaisses et pures. Elles sont a flan c de coteau. 
La friahil ité du charbon, qui en diminue la valeur , est favo1·able 

à un gra nd rendemen t par ouvrier. 
La consomrnatibo des charbonnages ne représente que 1.9 % de 

la production . 

COKCLUSIOK. 

La production par tète d'ouv rie r va r ie dans le rapport de 1. eu 
B<>lg ique. à 6.17, aux Eta ts-Unis. Ainsi donc, un ounier améri cain 
produi t pl us, en un jour, qu ' un ouvrier belge pendant les six jours 
de la sema in e. Aux Etats-U nis, nos 150 ,000 ouniers min eurs pro
dui raient pl us de 100 mi ll ions de ton nes de houille au lieu de 
22 mil li ons . 

Les différences d'effet utile ne provieunent pas de la valeur des 
ouvr iers. En comparant les deux termes ext rêmes de la série , on 
consta te que les ouvriers belges ont un e habi leté, un courage an 
tra vai l qu 'on ne r enco ntre dans aucun au t l'C pays, tandis qu'une 
grande di Yers ité et surtout une g rande inhabil eté caractéri sent la 
pop ulation ouvrière amér icaine. M. "\Vattey ne constatai t , il y a 
qu elques a nnées, que l' accroissement ra pide de la production aux 
Etats-U nis a nécess ité le recrutemPnt d'otnrr iers de tous pays, dont 

• 
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un g rand nombre n'avaie nt pas la moindre notion du t ravai l des 
mi nes. Il est vrai que la préoccupation de produ ire beaucoup et a 
bon marché tend a fa ire passer a l'ar rière-plan les questi ons inté
r e,:sant la sécurité et l'exploitation prévoyante du g isement (1). 

L'outi ll age a év ide mment une influence sur le rendement de 
l'ouvr ier. On rema rq uer a, a cet égard, que le machinisme es t 
bien plus développé dans nos exploitati ons que dans les mines 
amér ica ines. La pre u ve en es t que les cha rbonnages consomment 
iO % de leur prod uction en Belgique, au lieu de 1 a 2 % a ux 
E ta ts-Unis . .Ma lhe ureusement , chez nou::;, la fo rce mécaniq ue doi t 
être dépensée da ns les serv ices accessoires des transports , de l'extrac
t ion et de l'ép uisement des eaux. E lle ne peut pas , a cause de la 
gra nde irrégu larité du gisement , se substit uer, comme a ux Eta ts
Unis, au travai l de l'ouvrier a veine . 

En définitive , c'est la nature du gisement qui explique la g rande 
inéga lité de l'effe t utile de l'o uvrier. Les fac teurs du 1·endement 
dépendant de l 'homme, c'est-a-di re la vale u1· de l'ouvrier , et l' outil
lage , tendent plutôt a réta blir l'éga lité . 

L 'effe t utile de l'ouvrier a ba issé da ns presque to us les pays 
pe nd an t la g uerre, sa uf aux Etats-U nis. Cette diminu tion du rend e
ment es t u n désast re pour \e Royaume-Un i et la F ran ce. Si_ la situ~
t ion ne s'améliore pas, l'Al lemagne ne sera pas én éta t de ,:at isfai re 
a ux clauses d u tra ité de paix qui l'obli gent il fo urni r du charbon a 
la France, a l'rta lie et a la Belgique. La reconstit ution industrie ll e 
de not re pays serai t g randement faci litée s i la production de cha r bon 
devenait normale. La puissance industrielle des E tats-Un is repose 
s urtout sur la fo r midable ca pacité de son i n~u str ie charbon O ière 
qui , loin de dimi nuer , a a ug menté pendant la g uerre . 

(l ) M. V. WATTEYNE: L a Séwnëé des m ines aux Etats-U11 is, Annales des 
1\!lines de Belgique, t. XIV, p. 8, 1909. 

i 
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Rendement par Jow· de presence et par annèe et puissance moyenne 
des co uches exploilees dans chacune des concessions en actù,itè 
en 1913. 

1 

Production en tonnes par ouvr ier Puissance moyenne 

Concession 
des 

1 par jour de présence! 

couch es exploitées 
par année en centimètres 

Couchant de Mons. 

0.65 19-1 58 

2 0. 54 1[19 63 

3 0 53 155 61 

4 0.53 159 52 

5 0.51 150 54 

6 0.50 152 61 

7 0.49 146 56 

8 0.49 146 84 

9 O. 49 145 57 

10 0.47 141 53 

li 0.46 137 61 

12 0 .44 130 60 

13 0.43 133 57 

14 0 43 125 100 

15 0.43 126 52 

16 0 .41 128 57 

17 0.41 108 59 

18 0.41 128 77 

19 0 .39 11 6 50 

20 0 .38 11 5 57 
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Concession 

21 

22 

Ensemble 

l 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ensemble 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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TABLEAU II (1 '0 suite). 

Production en tonnes oar ouvrier Puissanœ moyenne 
ries 

par jour de présence! par année 
couches exploitées 

en cen timètres 

0.34 102 56 

0.16 44 61 

0.46 136 57 

Centre. 

0.64 

1 

191 58 

0.60 170 66 

0.58 170 68 

0.56 160 63 

0 .54 162 61 

0.50 146 63 

0.50 150 73 

0.45 139 51 
0.54 158 64 

. 

Charleroi. 

0.95 270 70 

0.90 258 73 

0.80 243 82 

o. 76 , 227 75 

0.73 215 73 

0.72 210 70 

0.72 209 91 , 

0.70 201 ' ' 77 

1 

1 

J,. 

1 

J 
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TABLEAU II (2° suite). 

Production en tonnes par ouvrier Puissance moyenne 
des 

Concession 

par jour de présc~cel 
couches exploitées 

par année en centimètres 

1 
9 0.70 212 71 

1 10 0.6!1 207 76 

11 0.67 20-1 106 

12 0.67 195 65 

13 0.G3 181 87 

l-1 0.63 181 îO 
1 

15 0.59 lî3 73 

16 0.57 ISO 68 

1 

17 0.57 177 53 

18 0 .56 IGI 100 1 

1 

15G 57 19 0 .5-l 

20 0 5-1 156 82 

21 0.54 157 :3 

22 0. ;,3 160 66 

23 0.53 152 78 

2-1 0.53 153 59 

25 0 .53 153 Î 

26 0 .51 l -18 54 

27 0.50 153 67 

28 0.50 1-13 6-1 

29 0.50 148 ît 

30 0.-19 138 62 

31 0 .-18 140 63 

32 0 46 133 71 

1 33 0.40 121 52 
1 
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Concession 

1 
34 

1 

35 

Ensemble 

1 

1 
2 

3 

4 

::, 

(i 

7 

8 

9 

JC 

li 

12 

13 

J.j 

1 

15 

16 

Ensemble 1 
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TABLEAU II (3• suite) . 

Production en tonnes par ouvrier P uissance moyenn~ 
des 

par jour de présence 1 par année 
couches exploitées 

en centimètres 

0.38 108 74 

1 
0 . 36 JI l 37 

0. 57 170 69 
1 

Namur-Huy. 

0.92 
1 

280 

1 

84 1 

0 . 6R 205 fl7 1 

0 .60 1~] i 74 

0 .5!) 176 
1 

78 

0.53 15~) 30 

0.52 IGI !lô 

0 .-17 138 :::,5 
0 .46 125 67 

0.43 123 4-l 
0.-l l 126 Sû 

0 .-ll 120 42 

0 .38 108 ,,5 
0 . 37 11 3 ~i) 

0 . 35 lù4 40 

0 . 32 102 
1 e6 

0 . 32 fl3 51 
0.53 160 69 

., 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
' ' 1 
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TABL EAU II (4° s11 ifr) . 

Production en ton nes par ouvrie r Puissance moyen ne 1 
Concessio n des 1 

par jour de présence/ par a nnée 
couches e.xp)oitées 1 

en cenumetres 

1 
1 

Liége- Seraing ( r· i,·e dro ite de la Meu se). 
1 

1 

1 0 .88 277 105 

2 0 . 57 166 99 
1 

1 
3 0 .5 1 Hi2 63 \ 

1 .j 0 . 51 1-17 69 1 

E nsemhle 0. 56 170 75 
1 
1 

1 

Liége-J emeppe (rive gauche de la Meuse) . 1 

1 0 .62 193 ~0 
1 

2 0 . :'>4 163 7 1 1 

1 3 0 .:,0 147 G7 

1 

., 0.-18 1-1 9 59 

5 0 . . 12 123 52 

(j 0.38 117 58 

7 • 0 .37 109 Gl 

Ensemble 0 .46 139 64 

Liége (Plateau d'Ans). 

1 0 50 

1 

ISO ;')6 

2 0 .50 Jë,() 56 

3 0.48 143 69 

4 0 . 46 143 62 

5 0.44 137 67 

Eusemble 0.48 
1 

146 61 
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3 
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Ensemble 
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Î 

8 

9 

10 

11 

12 
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1 
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T AOLEAU II (5° suite) . 

Production en tonnes par ouvrier Pu issance moyenne 
des 

par jour de présence! par année 
r.ouches exploitées 

en centimétres 

Liège-H erstal. 

O.îO lî!l 66 

O.îO 212 64 

0 66 20 1 .15 

0.57 lî2 58 

0.5î lî1 50 

0.56 16\l 50 

0.52 158 41 

0. 46 138 5î 

0 -15 133 59 

0.55 165 55 

Liège-P lateau de Herve . 

1. 03 30-1 80 

o. 72 221 64 

O.G9 211 58 

0.68 205 56 

0.6î 199 68 

0.64 198 ÎÎ 

0 62 184 89 

0.61 181 63 

0.58 lî l îO 

0.56 Iî8 îO 

0.51 149 57 

0.44 135 43 

0.65 196 65 

j 

1 
j 
i 
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Ell'et utile des ouv1·iers dans quat1·e cha1·bonnages du bassin de Liége. 

Puissance moyenne des couches en centi- 1 

mètres ·50 

1. Ouv riers à v eine : 

Proportion des ouvriers à veine par rap

por t aux ouvriers de l'intérieur. % 

Proportio n des ouvr iers à veine par rap

port à l'ensemble des ouvr iers (inté

r ieur et surface réunis). % . 

Surface exploitée en mè_tres carrés par 

journée d'ouvrier à veine 

Quantité de charbon abattue par journée 

d'ouvrier à veine , en tonnes 

2. Ouvr iers de l'in téri eur : 

Proportion des ouvriers de l'intérieur 

par rapport a l'ensemble des ou-

27 

20 

4 23 

2 .85 

vriers . % . îi 

P roduction de charbon par journée 

d'ouvrier de l'intérieur, en tonnes O.î5 

3. Ouv riers de la surfa ce : 

Production par journée d'ouvrier de la 

surface, en tonnes 

4. Ouvriers de l 'intérieur et de la 
surface réu nis : 

2.33 

0 .57 

II 

61 

lî 

13 

3.56 

2.95 

76 

0 . 49 

1. 49 

0.3î Production par journée, en tonnes. 

Prix de vente moy~n en francs par 

tonne 19 . 0 l 1 24 . 66 

111 

80 

25 

20 

4 . 9-1 

5.32 

78 

1.34 

4.42 

1.03 

17.62 

IV 

105 1 

15 

13 

5. 08 

7 . 19 

88 

1 
1.02 

6.89 

0 .89 

14.34 
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Effet utile des ouv1·ie1·s dans deux chai·bonna,qes du bassin de Liege. 

TABLEAU IV . 

Puissance moyenne des couches 

l. Ouvriers à veine : 

Proportion des ouHiers à veine par rap port 

aux ouvriers de l"intérieur % 

Proportion des ouvriers à veine pa r rapport 

à l'ensemble des ouvriers (i ntérieur et su r-

., 

face) % · 

Surface exploitée en m~ par journée d'ouvrier 

à veine 

2. Ouvriers de l 'inté rieur: 

Proportion des ouvriers de lïntérieur par 

rapport à J"ensemble des ouvriers % 

/ Production de char bnn par journée d'ouvr ier 

de lïntérieur 

3. Ouvriers de l a surface : 

Production par journée d'ouvrier de la sur face 

4. Ouvriers de l'intérieu r et de l a s ur

face réunis : 

Production par journée 

Charbonna(!e Charbonnage 
du Plateau du Plateau 
de Hen·e d'Ans 

A 1 B 

6,J cm . 62 cm. 

17 23 

13 17 

76 74 

0196 Qtû3 

2t90 ] t76 

0<72 Qq5 

+ 

RAPPORTS AD~iIN JSTRATIFS 
EXTRAIT DE RAPPORTS 

DE 

i\I. O. LEDOUBLE 
Ingén ieur en chef, Directeu r du .j e arrondissement des ~lines, à Charleroi, 

S U R L ES TRAVAUX DE 19 15 ET 191 6 

ApJJa1·eil cle g1·aissage des câbles cl'ex /raclion . 

Le système de graissage, adopté au Charbonnage de Moncea u-Fon
taine, par proj ectinn de graisse sous l'action de la vapeur sous pres
sion , au moye n d'un appareil special antérieul'ement décrit dans les 
Annales des Mines (1 ) nécessitai t une graisse assez fl uide; les g raisses 
don t disposen t , en ce moment, les exploitants étant de très mauvaise 
qualité, on avait dû abandonuer le graissage au moyen de l'apparei l , 
et en reYen i r au graissage à la brosse. 

1\1. !' Ingénieur Dessalles , me donne les renseignements s uivants 
su r u n nom·el apparei l : 

« Au pui ts i\"0 18, parlant d'une idée émise pa r la Direction, le 
Chef d'atel ier, M. P ELTIER, a co nstruit un appareil très simple qui 
donne de bons r és ul tats: 

(l ) Tome 17, 1!)12, p. 429 




