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Arthur PEPIN
...

Un accide nt stu pide en lève brutalement à l' Adminis tration des Mines un de ses chefs· les plus a imés :
M. l'Inspecte ur général Pepin est décédé le 30 août
1919, sous le coup d'une asp hyxie par le gaz
d'éclairage .
Le caractère aimable, l' intelligence viYe et le
cœ ur d'o r d u défu nt lui avaient conquis tontes les ·
sy mpa thi es; appelé à la Direction générale des
Min es pour y. être l'adjoin t, puis le successeur du
regret té M. Li bert, il l'a précédé de dix j ours dans
la tombe ; nous ue pou rrions mie ux retracer la
carrière du défunt qu'en reproduisan t l'extrait suiva n t du disco urs que prononça, très ému d u t ragique
évè nement, td : le Directeur génér al Libe r t aux
fu né raill es :
« Qu'il me soi t permis de r etracer so mmai rement
quelle fut la carrière administra tive de ce fonctionnai re d'élite à qui l'avenir réser vait u ne plus haute
destinée enco re .
>> Né le 18 janvier 186 1, P ep in terminait , en
octobre 1882, soi t à l'àge de 2 1 ans seu lement, ses
études uni versitaires à l' E cole des Mines de Li ége
e t son r a ng de classement lui ouvrait toute grande
l'en trée cla ns le Corps des Ingénieurs des :Mines.
» rom mé le ~4 novembre de la · même année
sous-In gén ie ur des Mines, grade correspondant à
celui cl' [ngénieur de 3mo classe dans l'organisation
actu elle , il fut immédiatemen t attac h é à un des
d is tricts de la résidence de Charleroi qt~'il ne devait
pas quitter pendant 36 an s, pour venir ensuite
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occuper à l'Administration centrale des l'll ines les hautes
fonctions d' [ nspecteur générnl.
>> Pendant son long séjour dans le bassin de Charl eroi,
Pepi n remplit successivement les fonctions d' f ngé ni eu r de
distri ct, d'Tngénieu r prin cipal en serYice général et d' Ingénieur en chef Directe ur. Le 20 mars 1005, à la retraite du
regretté M. S meysters, il prit la direction du 5 111 0 arrondissement des mines co mprenant la partie oriental e de
la proYince de Hainaut et, pendant 14 ans, il assura
un' servi ce très importan t avec une haut e intelligence, un
dérnuement absolu et un tact parfait, sachant, tout en faisant respecter les lois et règlements, en atténuer la rigueur
par u ne courtoisie unanimem ent reconn ue et la haute
confiance qu'il arait su in spirer à tous ses admini strés .
» Depuis plusieurs années déjà, en raison de sa compétence spéciale, Pepin fai sait pa r tie de la Commission
consultati ve perman ente po ur les apparei ls à rapeur.
Récemment, il fut appelé à l a vice-présidence du Comité
directeur des A nnales cles M ines cle Bel,gique et fu t nommé
membre du Consei l géologiq ue et de la Commission de
rerisi on des règlements miniers . l ul doute que, clans celte
dernière Commission nota mmen t, Pepin n'eùt rendu les
plus g rands services, eu égard à la co nnai ssance to.ute pa rticuli ère qu'i l aYai t des exploitations minières du bassin où il
avait exercé ses fonctions pendant de si nombreu es années .
>> En récompense des services qu e notre regretlé collègue
ava it l'endus à l'Administrati on, Pepin fut successivement
nomm é chevalier , puis offi cier de l'Or<ll'e de Léopold.
Qu elques jours avant sa mort, il était promu commandeur
de l"Ordre de la Co uronn e.
» Ce n'est pas seulement le foncti on naire d' éli te dont
nous regretto ns la perte prématurée, mais encore celle de
l'ami sincère et dévo ué. Pendant ces derniers mois d' une
vie com mun e: nous avons pu éprouver toute la solidité de
son amitié et apprécier les hautes qualités du cœn r et de
l'esprit de notre dévoué coll aborateur. )>
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