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NÉCHOT.OGIE 1303 

Joseph LIBERT 
Le Comité Directeur des A nnales des 11Iines de 

Bel_r;iqne a éié crnellement atteint coup sur coup 
par les morts inopinées de son vice-président, 
M. l' Inspecteur général Pepi n, le 30 aoùt 19'19 et 
de son président, 1\1. le Directeur général Libert, le 

8 septembre 1919. 
E n la personne de M. le Directeur général Libert, 

l'Adm inistration des Mines ép rouve la perte la plus 
sensible qui pût l' attei ndre; jamais un homme 
n'aYait é té mieux à sa place en ces durs moments 
de la reconstitution du pays . Homme de conscience 
et de devo ir. d'une ardeur au travail qui ne connut 
jamais a ucune cléf'aillance, il avait accepté, an 
lendemain de l'a1·mistice, la lou rde tàcbe de la 
direction g6néra le des mines a un moment pa rticu
lièrement diffi cile ; il savait le travai l auquel il 
a urai t à fa ire face; dans les dures années de l'occu
pation, il avait médité et mûri des projets de 
r éorganisa tion eL il fournit, dans les six mois de sa 
direction générale, un travail qui eüt sufü à remplir 
plusieurs a n nées . Il a vai l conservé la vivacité 
d'i ntelligence bien connue de tous ceux qui l 'ont 
abordé : i l avai t compris la pensée de son in terlocu
teu r avant que celui-ci eût eu le temps de l'exprimer . 
Tel l'anteu r de ces l ignes l'aYait connu il y a dix-sept 
ans lorsque, j eune ingénieur des mines, il débuta 
sous ses ordres, tel i l le retrouva, au sortir de la 
guerre, lorsqu'il eut l'honneur d' être appelé parmi 
les coll abo rateurs du nouveau Directeur général des 
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Mines : d'un accueil qui, sous la brusquerie du geste et de 
la parole, ne tardait pas à trahir une grande bonté et une 
bienveillante simplicité, l'œil vif sous les lorgnons, fou illant 
votre pensée, ayant quelque peine à rester en place dans 
son fau teuil , touj ours rapide dans la décision et plus encore 
dans l'exécution. 

Doué d' une capacité de t ravail extraordinaire, M. Libert, 
t rès exigeant pour lui-mème, pouvait demander beaucoup 
de ses subordonnés, auxquels son exemple allégeait les 
tàches les plus lourdes . 

Joseph Libert, né à Liége le 19 j uin 1853, sort, après 
de brillantes études, de l'Ecolr, des i\lines de Liége en 18î4, 
à peine àgé de 21 ans, avec un tel succès qu' il est, dès le 
21 novembre 1874, nommé sous-ingénieur des Mines ; après 
avoi r exercé ses fo nctions à Mons, à Charleroi et à Liége, 
promu ingénieur principal en '1892, il devient ingénieur en 
chef directeur du 6111 0 arrondissement des 1vl ines à Namur, 
en 1897, passe fin 1903 à la tête du 7mc anondissement 
des Mines à Liége ; devient, le 18 juin 1905, inspecteur 
général des Mines à Liége; es t appelé, le 31 janvier 1919, 
au poste de direc teur général des i\l ines à Brn xelles . 

Le défunt éta it commandeur de l'Ordre de Léopold , 
décoré de la médaille commémo rative du règne de S. M. 
Léopold II, de la Croix civique de 11

·
0 classe, commandeur 

de l'Or<lre de la Co uronne d'Ilalie. 
Bien avant que M. Li bel't ne fù t élevé à la dignité de· 

chef du Corps des Mines, son influence y 6tait prépondé
rante ; ses connaissances si étend ues, son expérience, son, 
in telligence, l 'avaient depuis longtemps désigné pour fa ire 
partie de toutes les Commissions d'études insti tuées au sein 
du Département , et clans lesquelles son érudition et son 
activité lui assuraient d'emblée un rôle de premier plan. 
Il fut l'âme, notamment, cle la Comm ission des appareils à 
vapeur et de la Commission consultative d'électri cité, dont 
il était le di stingué présiden t. 
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Il avait à un hau t degré la préoccupation de rester à la 
hauteur des derniers progrès de la techniq ue; dix ans 
après la co nq uête de son dipl6me d'ingénieur Jes l\lines, 
il n'avait pas craint, donnant un bel exemple d'énergie, de 
se rasseoir sui· les bancs de l'Université pour conquérir à 
l'Insti tut Montetiore le dipl6me d'ingénieur électricien, se 
rendant compte de l'importance réservée à l' électricité 
dans les mi nes et l 'industrie ; tout le long de sa ca rrière, il 
veilla , avP.C un soi n jaloux, à ne jamai.s se laisser di stancer 
pa r les nouveautés de nos sciences; ce fut pour lui , plus 
tard, une joie intellectuelle tou te spéciale de refai re, en 
quelque so rte, ses études avec son fil s à l'Ecole des mines 
de Liége et de constater qu' il avait encore cette j eunesse 
de l' intelligence capable de suppor ter l'abstract ion des 
études mathématiques; ses publications rela tives a l'art 
des mines, à la géologie, à l'électricité, à l 'hygiène indus
tri elle, témoignent du souci consta nt de l'exactitude, de la 
recherche minutieuse et ponctuelle, en même te mps qu'elles 
por tent la marque de son solide bon sens et de son esprit 
positif. 

Nous do nnons plus loin la liste des nombreux travaux 
publiés par M. Libert . 

Pour ap précier la prodigieuse capacité de t ravail que 
cet homme d'élite avait conservée jusqu'à ses derniers 
moments, qu'il soit permis à l 'un de ses collabhrate urs des 
six derniers mois de rappeler en quelques lignes ce que fu t 
la direction générale de M. Libert. 

Il était de ceux pour qui la difficulté ne fait qu'ajouter à 
l' ardeur et à l'obstination de l'effort; aussi, dès son ar rivée, 
se met-il résolument à l'œuvre. 

Ce fut d' abo rd la revision de la règlementation sur les 
appareils à vapeur ; elle s'élaborait depuis longtemps ; 
M. Libert mit au point et fit sortir le règlement nouve::a u, 
l'arrêté d'exécut ion, les instructioo s interprétatives . 
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Le développement du bassin de la Campine lui tenai t a 
cœur ; la créalion du 10mc anondissement des mines à 
Hasselt en est la manifestation immédiate. 

En qua li té d' inspecteur général a Liége, M. Libert aYa it 
pu constater les ravages Lerribles causés par l' ankylo to
masie parmi les ouvriers des mines de la pl'Ovi nce el arnit 
contribué, pour une large part, aux efl'o1·ts méthodiques 
grâce auxquels on finit par avoi r rnison d' une maladie 
qui avait pris les proportions d' un ll éau. Aussi tient-il a 
consacrer l'expél'ienc:e acq uise en faisa nt promulguer le 
règlement sur les mesures ù prendre dans la lu lle contre 
l'a nky lostomasie. 

Persuad6 de l' importance de l'exploration continue du 
sol national, il organise le Conseil géologique de Belgique, 
organ isme consultatif ayant pont· mission d'applique1· une 
méthode rigoureusement scientifique a la mise à jour de 
notre carte géo logique el au sein duquel il groupe to utes 
les perrn nnalilés compétentes . 

oucieux de conserver aux A nnales cles Mines cle BPL
giq1,e leur j u le renom, il élargit le cadre du Comité 
directeur de fa çon a po11\·oir y fai re entrer drs l'epré cntan ls 
de di\·el':es spécia lités dl3s scieners appli qu1··rs Hux indus
tl'i es min ières et rn t• tallurg·iques. 

Il fait prPndre les di\'er. arl'é tt'·s prérns par la loi du 
5 j uin 19 11 . u1· lcs mines pour remplace!' la pa l' li e caduque 
de la loi du 2 1 aYril l '1 0 el clu décret de 1 ' 13, et achhe 
la coordination de notre législation minière , tùche ingrate 
oü il fa llail tout l'espl'i t de minu tieuse exacti tude cl e ce 
trarni lleur hors pair. 

Dans le but de n'entra\·e l' en rien le déyeloppement des 
insta llations électriques <lans les d(·pendances de nos mi nes, 
il fait ado pte r t1n régime simplifi é d' autorisati on et (• tahl it 
une coordi nation 11011 \'clle de: mesures de sécurill\ inspir6e 
drs derni ers progrès . 
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Tl faudrait encore citer de lni toute une série d'arrêtés 
insp irés par la préoccupation de la sécuri té de nos tra\'aux : 
an èté sur les installations superficielles des mines, sur les 
lampes électriques portatives, sur les installations souter
raines d'appareils a vapeur , sur les réservoirs d'air com
primé, sur la responsabilité des tra\'aux , etc . 

Et tontés ces réalisations ne son t que les travaux extra
ordinaires de sa charge : il faut y ajo nte r les mul tiples 
occupations journa lières que le ci rconstances spéciales de 
l'après-g uerre rendaient plus nombreuses encore_; la publ~
cation successive de ces lumineux exposés de la situation 
de nos i ncl nstries mi ni ères et métallurgiques en févr ier , en 
j uin et en jui Ilet 1919 ; le tra Yai I de bénédictin que repré
sente la publica tion, amorcée clans les 31110 et 4mo li vraisons 
des Annales des 1llines, du tableau général des concessions 
en Belgique ; la revision de notre règlementa tion sur 
l'emploi des explosifs clans les mines, entreprise par 
I\l. Libert aYec le dessein de la mettre en harmonie avec 
les derniers travaux dn laboratoire de Frameries; la pré ·i
dence de la Cammission mixte des mines intituée pour 
l' étude de la réduction de la journée de travail : tel est 
l' incroyable bi lan de ces six mois de direction générale . 

M. Libert avai t encore de grands projets ; celni qui lui 
tenait le plus n cœ m et. qu' il mùrissait len tement dans ses 
trop nombreuses nu its d' insomnie, était une réo rganisat ion 
<ln Corps des mines aya nt pour but de développer cl~ plus 
en plus l'esprit scientifique, l'initiative des recherches 
méthodiques chez nos ingénieurs. Celte préoccupation 
d'éleve r aussi haut que possible le Corps dont il avait la 
charge, procédait de sa haute conception du devoir. 

Quelle que soit la multiplicité des occupations adminis
tratives de l\J. Libert, elles ne suffisaient pas à remplir sa 
vie : il se crova it. encore teni1 d' utiliser ses loisirs à des 
études scientifi.ques, à des œ uvres de solidarité sociale. Son 
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inlassable dévouement aux œuv res de prévoyauce lui avait 
valu la décoration spéciale de prévoyance de t reclasse. 

Membre du Conseil de la Société géologique de Belg iq ue, 
appelé souvent a la présider, il y était considéré, comme 
l'a si bien dit dans son éloge funèbre M. le professeur 1Iax 
Lohest, comme un saœe dépositai re des traditions · il a 

~ ' 
publié dans les annales de la Société un remarquab le 
mémoire sur la température des roches et la nature des 
eaux des mines profoncles, différentes notices sur des n·it es 

0 
minéraux, entre autres sur le bassin manganésifè re de la 
Lienne. 

L'Association des Ingénieurs sor tis ùe l' lnsti tut r..Ion te
flore perd en lui le plus estimé, le plus dévoué des 
présidents . 

A la Commission des eaux de Spa, la di sparition de 
M. Li bert laisse un vide irréparable et cause d' un animes 
regrets . 

La puissante Association des Ingénieurs sortis de l' Ecole 
des mines de Liége avait appelé M. Libert à siéger à son 
Conse il d'administration, voulant rendre un homman-e 
particulier à sa carrière d'i ngénieur et à son savoir. 0 

Ces quel~ues lignes ~uro~t. snffi ~ montrer quelle perte 
le pays subit par la d1span t1on de ce travai ll eur d'élite 
fra~p.é, malg ré ses 66 ans, en pleine maturité et en pleine 
activité . Le surmenage auquel vo~ontairement, avec une 
so rte de joie du sacri fice, il s'est astreint à la Direction 
générale des mines clans l' intérêt du pays, n'est vraisem
blablement pas étranger à sa mort prématurée . 

M. Libert laisse à tous un grand exemple. 

Ao . B. 

i 
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Liste des principales publications de M. J. LIBERT. 

i 878 . - Police des mines et macMnes à vapeur.· Recueil des 
1·ëglements en vigueur en Belg1qite, à l'usage des ingenieurs , 
directew·s, che(s-mi11eit1·s, etc. 

Li ége , i 878, broch. in-'1 2° de 121 p . Imp. J . Gothier. 

'1879. - L'ùuJJlion de l'Etna de Mai et Jtân 1879, par i'vIM. L . 
B ALDAcc,, L. MAZZETTI et R. TRAYAGLlA . (Tradui t de l'italien). 

Revue Unirers. des Mines, etc. Liége , 1879, 2° sér . , t. VI , 
pp . 50, 504-509. 

i 884. - Sin· le minerai de zinc de B ea1tfays et sur nn gîte de 
limonite à L ouveigné. 

Ann . Soc. Géol. Belgique, 1884, t. XI (bull. ) pp. LXX-LXXIII . 

'1891. - L e tirage des mines JJa1· l'élect1·icite. Note sur le système 
de Mi\'I. MANET, frères. 

Ann. 'l'rav . Publics de Belgique, '189'1 , t. XLVIII, p . 385-393. 

1893 . - Sw· la tem11ùat1tre des ?'Oches et la natu1·e des eau:r des 
mines de houille profondes. 

Anu . Soc. Géol. de Belg ique, 1892-1893, t. XX (mém.) pp. 59-68 . 

1898. - De la 111·ésence du chai·bon clans un gî te calaminaire. 
Ann . Soc. Géol. Belgiq ue, 1897-'1898 , t. XXV (mém. ), pp. 67-7i, 

1 fig. 

1808. - R appor•ts admin1'st1·at?°fs, 5° arrond issement , 2° semestre 
189ï . Carrières souterra ines : a) Exploitat ion de coticule; 
b) Ardoisières. 

An n. des Mines de Belgi que, '1 898, t. Ill, pp . 866-868, et de nom
breuses notes par ues dans les Annales en ex traits de rapports 
sur les travaux du 5° (actuellement 6°) et 7° arrondissements 
des mi nes . 

Rappo1·ts annuels sm · la situation de Nndustrie minlii'ale dans 
la province de Namur (années i 897 à i902). Nam ur, typ . 
Lambert-De Roisin, libr. e t li th . 

1899. - De la presence des gaz hyd1·oca1·bones dans les exploitations 
souterraines des mini'è1·es et carriè1·es. 

Ann . des Mines de Belgique, 1899, t. IV, pp . 48-54. . 
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1900. - Emploi de l' electricite dans les mines. 
Bull. de la Soc. de l'industrie minérale . St- Etienne, 1900, 3° sér., 

t. XIV, pp . 953-1080. 

1901. - Ercploilations lib1·es de mine1·ais de fer dans la province 
d' Anvei·s . (Extrait d'un rapport de :\1. J. Libert sur les tra vaux 
du 2• semestre 1900). 

Ann. des Mines de Belg ique, 1901, l. VI, pp. 546-5'18. 

1901. - Exploitations lib1·es de minerais de fe1· dans la JJrovince 
d'Anvers. 

Bull. Soc . belge de géologie, t. X V (proc. -verb.), pp. 63!1.635. 

1905. - Les gisements {en·o-manganesi{àes de la L 1'enne. 
Ann . de la Soc. Géol. de Belgique, 1904-t905, t. XXX II ( bull.), 

pp. 144-154, pl. X IV-XVI. 

Rappm·ts annuels sur la situation de l'?:ndust1·ie minerale et 
_ 7:1-eta_llu,.gique dans la pi·ovince de Liége (années 1904 à 1913). 

L1ege, 1mpr. Industr. et Commerciale M. Thône. 

1907. - Note sw· une solution du JJ1·ol>lème de Pothenot ou des 
trois points (Ann. Mines Bel g., l. XII , pp . 753-756) . 

1.907. -:- L'hygiène incfostl'ielle à l' Exposition de Mi lan (Aon . 
Mines Bel g . , t. X II , pp. 3-63). 

1907. - Discours pi·ononce aux funùailles de M. H. Foi·fr, 
sec,·élaÙ'e-génùal . 

Ana. Soc. Géol. Be lgique, 1906-1907, t. XXXIV (bul l. ), pp. '136-
139. 

Bull. Assoc. Ingénieurs sortis de l'Ecole de Liége, 1907-1908 , 
N. S. t. 32, D0 3, pp. 456-460. 

1909. - Joseph Smeysters, sa vie, son œuv1·e. 

Ann . Soc . Géol. Belgique , 1908-1909 , t. XXXVI (bu ll .), 
pp. 339-347 . 

1910. - L'exposi~ion -~ollect'.v~. des cha_rbonnages de Belgique à 
Bruxelles : L hygiene 11iinw1·e. L es inslallations sanitaires des 
charbonnages. L'ankylostomasie dans les chai·bonnages de la 
province de Liege. 

Ann. des Mines de Belgique, 1910, t. XV, pp. 1167 -1192 et 1421-
1476, 2 pl. 

191 i . - L ' hy,r;iène minièi'e au Congrès international des maladies 
professionnelles de Bruxelles 1910. 

Ana . des Mines de Belgique, l. XVI , pp. 1-65. 

1 
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1911. - Les ca1Tières de JJelil gl'anit de la p1·ovince de Liege. 
Ana . des i\lines de Belgique, HJ11 , t. 'XVI, pp. 803-930 avec 

1 ca!'le, cou pes, fig. et 23 pl. 
1911. - Rappo1·t sur le travail de M. P . Fow·mar ie1·, intitule : 

L e sondage de il1elen. 
An n. de la Soc. Géol. de Belgiq ue, HH0-1911, t. XXXVIII (mém.), 

pp . 132-133. 

1912. - Les Cong1·ès des Associations pour la s1t1·vei:llance des 
Appa1·eils à vapeur de B l'llxelles 19 10 (en collaboration avec 
M. DELm:n. . 

Ann. des Mines de Belgique, t. XVII, pp. oZn-539 . 
1912. - Vl ° Congrès de l'Association internationale pow· l'essai 

des inatùiattx Résumé des rapports. présentés su r les soudures 
du fel' et de l'acier (en collabo1·ati on avec M. DELll!ER). 

Ana . des Mines de Belg ique, t. XVII, pp . 971-975. 
i9i3 . - Rappo1·l sui· le travail inlilttlè : Ea::pèriences da tectoniq1te , 

par i\L\x Lo11EST. 

Ann. Soc. Géol. de Belgique , i9i2-i9i3, t. XXXIX (mém.), 
pp . 584-585. 

'1913. - La 1nelall1trgie dit plomb et de l'argent . Condit,ions cle 
salttb1·ité intérieure des u.sines belges pendant la pùiode 1901-
191. 0 (en collabo!'ation avec M. FmKET). 

Ann. des :VIinP.s de Belgique, t. X.VIII, pp. 449-527. 
19m. - Rappoi·t sw· le t1·avail intitttlé : L es 1·esttlta ts des reche1·

ches pa1· sondages au Sud cltt bassin houille1· de L iége, par 
P. Fou n.MARJER. 

Ana . Soc. Géo l. de Belgique, 19'12--1913, t. XXXIX (mém .) , 
p. 685 . 

1\H4-1919. - L es accidents cattsés pa1· l'électricite clans les mines, 
1nù1ières, carl"ièl'es et ttsines métallur,r;iq1tes : i O de 1904 à 
1912, Aon . Mines Be lg. , t. XIX (1914), pp. 307-348; 2° de 

1913 à HH5. 
Ann. Mines Belg. , t. XX (HH9), pp. 191-226. 

'1914. - Installations éleclr iqttes clans les mines, miniè1·es, c·a1·r ières 
et 1tsines mètallui·giques. Situation au 30 j uin 1913. 

Ann. Mines de Belgique, t. XIX (1914), pp. 201-212. 
191 4 . - L'etude physique des eaux cle Spa: Raclioactivite, 1·esisti

vite el point c1·yoscopique. 
Ann. Soc. Géol. de Belgi qu e , 1913-1914, t . XLI (bibliogr .), 

pp 3 6. 
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i9i 9. - A llocution p1·esidentielle JJl'Ononcee à l'assemblee genùale 
du 19 janvie1· 1919 de la Societe Geologique de Belg ique. 

Ann . Soc. Géol. de Belgique, 1919, t. XLII (bull.) , pp. 5-8. 

i 9t9. - Le monument Go/lin et le centenaire du coup d'eau de 
Beaujonc en 18 12. 

Ann. Mines de Belg ique , t. X.X. , pp. 280-289 . 

1919. - Sui · le remplacement du cheval-vape1t1· JJa>' le ki lowatt . 
Aon. Mines de Belgique, t. XX, pp. 259-262. 

i9i 9. - Tableau general des Concessions de mines de la B elgique, 
en cours de publ ication . 

Ann. Mines de Belgique, t. X.X. (i9i9) , pp. 977-1052 et à su ivre. 

En collaboration avec M. V. Watteyne : 

i90i. - Qitelques notes su1· l' Exposition et le Congl'ès inten wtio11al 
des Ingenieurs à Glascow. Les leves des plans des mines. 

An n. des Mines de Be lg ique, 1901, 1. VI , pp. 885-928 e t 7 fig. 

1902. - Quelques notes sur l' Exposition et le Congl'ès inteniational 
des Ingenieui·s à Glascow en 1901. Les ressources minerales 
de la pl'ovince de Quebec (Canada) , par M . ÛBALSKI. - L es 
gisements auri fères dP. f(le1·ksdorp ( Trnnsvaal), par ~J. W . 
Sw-ru.-Les mines d'o1· de Ta1·quah (Côte d'o1·) , par M . SAWYOR . 
- La {ab1·ication des b1·iques. - L · exploitation et le trnite
rnent des mine1·ais de cuiv1·e aux mines de n ·alla1·00 et de 
kloonta ( Australie du SudJ. 

Ann. des Mines de Belgique, 1902, t. VII , divers article . 




