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S TAT ISTIQUES 

BELGIQUE 

INDUSTRIE CHARBONNIÈRE 
Production, Commerce extérieur et ConsoTnmation de charbon 

en 1919 et pendant les p1·e1m'e1·s mois de 1920 . 

I. - Production. 

1913 1919 
Tonnes T onnes 

l Couchant de Mons 4,406,550 4,Ô47,480 

Hainaut Centre . 3,458,640 3,113,780 
Charleroi 8,1 48,020 6,269,140 

N amu r 829,900 510,690 

Liége . 5,998,480 4,406,210 

Limbourg » 139,930 

Le Royaume. . 22,841,590 18,487,230 

L'année 19t 3, qui sert de point de comparaison, n'est pas normale 
:au poi nt de vue de la production des charbonnages, car la grève 
poli tique du mois d 'avri l de cette année eût pour conséquence de 

-d iminuer l'extraction annuelle de houille de près de 3 %. 
Au covrs de l'ann ée 1919, la production des charbonnages belges . 

a régu lièrement.:\ugmenté, passant de 1, '?32,840 tonnes en janvier 
1919 pour attei ndre i ,869,640 tonnes en janvier 1920. La produc
t ion de 1919 représente 81 % de celle de 1913 et celle du mois ·de 
j anvier 1920 représente 98 % de la production mensuelle moyenne 
.de l'exercice 1913 . . 

~--------~~-/_j~-



784 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

P 1·oduction m ensuelle. 

~Ioyen ne de 1913 
i\Ioyenne de 1919 
Janvier '1920 
Févl'ier i9?0 
Ma rs 1920 . 

T onnes 

1 ,903, 470 
1,540,600 
1,869,640 
1,683, 750 
2.006. JGO 

Pourcentage par 
rapport en 1913 

.100 
81 
98 
88 

105 
La d iminuti on de production constatée eu février 1920 est due a 

. la g rève qui a sév i dans le Borinage el dans une pa rtie du Cen tre et 
a cette circonstance que le mois n' a com po r·tt' qu e 24 jours de trava il. 

En mars, la produclfon a dépassé de 5 % la moyenne mensuel le 
de 1913. 

La capacité de prod uction des chal'bon nages belges a donc atteint. 
dans son ensemble, le taux de 191 3 et des premiers mois de Hli4. 

En réalité, la situation n'est pas la même qu'en 1914. La pr·oduc
l ion actuelle exige un nombre beaucoup plus considéra ble d'o nvriers 
qu'avan t la guen e ; ca r la production par journée d'ouvr ier a 
no tablement dimi nué. 
L~ prod uction mo./eno e par ouvrier (fond el surface réu nis) e t par 

journée a diminué de 1/8 en viron . 

Il. - Com merce extérieur. 

Statistique du Commerce extérieur 'de la Belgique avec les pays 
étrangers , année 1919 (chiffres provisoi res). 

A. - EXPOIITAT10NS. 

Houille . 
France 
P ays-Bas ('1) . 
S uisse. 
Etals-Unis d'Amérique 
Grand Durhé de Luxembourg 
Italie . 
Danemark 
Allemagne 
Espagne . 
Autres pays . 

Total 

1 . 638 . 000 too nes. 
f .1 14. 000 » 

247. 000 )) 

87. 000 » 
76.000 )) 

65.000 » 
64. 000 » 
30 . 000 » 
29. 000 » 
62 .000 » 

--3- .412 .000 tonne; 

(l ) Les exportat ions de houille vers les Pays-Bas furent importantes pendant 
les premiers mois de l 'année, alors q ue les expéd itions vers la F rance étaient 
limitées à cause du mauva is état des voies ferrées dans la zone dévnstée. 

• 

-

,. 
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Grand Duché de Luxembou1·g 
Pays-Bas . 
France 
Au tres pays . 

Cok e . 

Tofo! 

~ 28 . 000 tonnes 
82.000 » 

56.000 » 
rn .àoo » 

282 . 000 ton nes 

Briquet tes de houille . 

France 
P ay. -Bas . 
Su isse . 
Espag ne . 
Ital ie . 
Congo-Belge . 
Autres pay s . 

Total 

151 . 000 ton nes 
79.000 » 
53.000 )) 
19.000 )) 
19 .000 )) 
i7 .000 » 

19 .000 » 

357 . 000 tonnes 

Les exporta tions tota les de combustibles minéraux sont donc les 
suivantes, si l'on représente le coke et les agglomérés pa1· leur 
~q u i va l eot en houi lle : 

Houille 
Coke . 
Agglomérés . 

Total. 
soi t 22 % de la production tota le. 

B. - Î MPORT ATlONS. 

Grande-Bretagne 
Allemagne . 

Allemagne . 

H ouille 

Total 

Coke. 

Total 

3 . 412 .000 tonnes 
368 .000 » 

324. 000 )) 

4 . 104 . 000 tonnes 

122 .000 tonnes 
2 .000 » 

124 . 000 ton oes 

7 . 000 tonnes 

7 . 000 tonnes 
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Briquettes de houille. 
Néant. 

Les im portat ions totales de combustible y compris celles du coke 
représentées par leur équivalent en houi lle, sont de 133,000 tonnes 
correspondant à moins de 1 % de la consommation n~tionale. 

Deux premiers mois de l'année 1920 (chiffres provisoires). 

A. - EXPORTATIONS. 

F1·aoce 
Italie . 

\ , 

Houille. 

Suisse . . . . . . . 
Grand -Duché de Luxembo~rg 
Pays-Bas . 
Divers 

Total 

Coke. 

Grand-Duché de Luxembourg . 
Divers 

France 
Suisse 

Total 

Briquettes de houille. 

Janvier 

T onnes 

52 .000 
9.000 
7 .000 
5.000 
2.000 

23.000 

98.000 

9.000 
2.000 

11.000 

FéVl'ier 

Tonnes 

77.000 
8.006 
9.000 
6.000 

)) 

27. 000 

127 .000 

13.000 
)) 

13.000 

3 . 000 • 10 . 000 
2.000 i.000 

\ ' __ 6_. 0_0_0 _ _ 6_._0_00 
Total . 

' Total des exporta tions, en comptant le coke 
et les briquettes pour leur équ iva lent e n 
houille crue . 

Proportion de la production exportée, 

ii .000 17 .000 

122.000 
6.5 % 

159. 000 
0.4 % 

-

. ~ 

~ 

1 
~\ 1 

1 
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B. - IMPORTATIONS. 

Houille. 

'Grande-Bretagne 

Total 

Coke. 

Allemagne 

Total 

' Briqµettes . 

Néant. 

Total des importations, en comptant le coke 
pour son équivalent e n houille crue 

Proportion du charbon étrange1· dans la 
consemmation 

Janvier 

Tonnes 

38.000 

38 .000 

6.000 

6.000 

46.000 

2.5 % 

III. - Consommation. 

Unité: 1.000 T. \ Année 1913 Anrlée 1919 Janv. 1920 

Production 22 . 84.i 18.487 ·t .870 
Diftërence des stocks 539 + 774 + 56 
Importation i0 .753 133 46 
Exportation 7.009 4. 104 '122 

Consommation · 26.046 15.290 'l. 850 

787 

Février 

Tonnes 

53.000 

53.000 

5.000 

5.000 

60.000 

3.6 % 

Févr. 1920 

. i.684 

+ 56 
60 

159 

1.679 

Les importations en 1913 ont été plus grandes que ne l'indique le 
tableau ci-dessus car le charbon importé et destiné aux soutes n'y 
est pas renseign é. 
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CONCLUSION 

La prod uction est redevenue normale. La consommation a forte
ment augmen té depuis l'armistice et sera bientôt de 3/4 de la con
sommation de HH3. Il s'en fau t de beaucoup cependa nt que la 
situation soit normale. Les cha rbons étrangers, qui représentaient 
en 1913 4:1 % de la consommation, font toujours défaut. Ces char
bons étrangers sont nécessaires car nos charbonnages ne produisent . 
pas les hou il les à haute tenP.ur en matiè1·es volatiles et ne produisent 
pas en quantité suffisante les cha1·bons (gaz et à coke. 

A. DELMEU . + 

1 • 

1·' 

\ ' 



R ÉSULTA T S 

DE 

l'Exploitation des Charbonnage~ 
EN JANV I ER 192 0 

Comparaison de l'effet utile des ouvriers, des dépenses et des salaires, 
en 1913 et en janvier 1920. 

PAR 

Ingénieur principal des ~ l ines . 

-
A la demande de M. le Minis tl'e des Affaires Economiq ues, les 

Ingénieurs des .\li nC's ont recueilli les êl6meots du prix de rev ient 
des char bonnages pou r le mois de janv iel' 1920. 

Ce trava il montre la g rande d ispa rité des condilious d'ex ploitation 
des cha rbon nages, d isparité qui a toujours exis té et qu i est la consé
que nce du gisement. diffé rent d' une concession à l' a utre e l mème 
d' un étage à l'autre d ' nne mème concession , et qti i es t égalemen t la 
conséque nce. mais dans une fa ible mesure, de l'organisation du tra-
v a il et de l'outillage. ' 

Certaines circonstances, notamment le r c lèverocot des salaires et 
l' u nifica tion de prix de veu le, ont accentué depuis 1914 la disparité 
dPs cba1·bo _ _n nages . 

En j aov ier dern ier, et pour les charbonnages se 'trou van t dans drs 
conditions normales, la pi·oducti on de cha rbon vendable par j ournée 
d'o uv rie r varie d' une mine à l'autre ent re 200 et 804 kï'logrammcs 
et les vale urs ex trêmes du pri x de r evien t à la tonne sont 45.78 et 
100 fran cs. E ta nt donnée cette s ituation, il n'es t pas étonnant que 
quelqu es sociétés cha rboon iè1·es ont perdu de l'a rgent tandi s que 
d'au tres ont réa lisé de g ra nds bénéfices. 

/. 
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La nouvelle hausse de sa la ire de ·15 % accordée le1 er ma rs dernier 
a été compensee. uivant la formu le ado ptée, par une m aj or a t ion 
du pr ix d.u cha r bon de 7 fra ncs, qu i a été calculée de m aniè re à ce 
que dans l'ensemble des cha1·bo nnages, l'accroissement des sa laires 
füt contre balancé par l'au g me ntation d:3 la va le u r des ventes. mais 
dont l'effet a été d'aug menter les pe rtes des mi nes maigres et d'ac
croitre les gai ns des m ines g rasses. 

S i , pour a planir les inéga lités croissan tes des p 1·ix de r evient, on 
est amené nn jou r à é tablir u ne pé1·équ ation des prix du cha r·bon, il 
faud ra calcu lPr une soete de prix de rnv ient régional' ou nationa l ; 
c'est ce que nous avons fai t pour le mois de j a nv ie r 1920 et pou1· 

l'a nnée 1913 . 

Le mois de janvier 1920 l'ut normal pour la pl u part des charbon
nages du pays. La production a a tteint dans l'e nsemble 98 % de la 
p1·od uction mensuelle moyenne de -19'13. Quelques ex ploitations du 
bassin de Sera ing furent cepend? nt affectées par les inondatioos de 
la Me use. 

La compara ison entre les résultats de l'année 1913 et de j an 
v ier 1920 ne ma nque pas d ' io térê t, ca r elle permet d'entrevoir les 
conséq uences sur l' industl'Ïe cha rbonniè re du bou leversement éco
nomique amené par la g uc1·1·c et de l'introd uc tion de la journée de 
h uit heures po ur les ou vriers du fond et de lajo uroée de huit heures 
vi ngt po ur les o uvriers de la surface. 

::"Io ns n'arnns pas com pris dans notre étude le bassin de l'\amu r 
pen important et pou1· lequel ce1·taios renseignements foot 
défa ut. Nous n'y avons pas compri s les charbono ages qu i ont été 
a bandonnés de 1013 à 1920, non plu s que le cha r bonnage d u L im
bo 11 l'g actue llemen t en acti vi té, q ui n'était encore qu'en préparation 
e n 10 1:-3 . 

Dans les tabl('aux q u i suiven t, nous avons g roupé par bassin les 
re nse i gn ement~ rrlali fs à la prod uction, Ja prod uct ion par journée 
d'ouv rier, les d<'peoses el il'' satairPs e u 1913 et eu jan viet• 1920. 
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L - Produ~t ion. 

1913 1920 

.MOYENN<: ~IENSU ELLE . \fo1S D~~ JA NVIER . 

, 

1 
Extraction Consommation 

Charbon 
BASSINS .-endable 

1 
1 

(a) (b (dl 

1 

1 

Quantité en tonnes 

Couchant de Mons . 351.394 52 .863 299 .031 

1 

BA;SIN> 1 

C1 •n"l.ln1m~1· D1strihmion 
1 

Extraction 
Charbon 

tio n gratuite vendable 
(a) (b) - (c) (d) 

1 
- . 

1 
Quantité en tonnes 

Couchant de Mons. .119,,197 'ü2.5 ·4 12.640 344.273 1 
1 
1 

Centr e 288 .220 26.250 2ûl. 970 Cent re 309.107 35.148 11.592 262. 367 
1 

Char leroi 679 .085 64.167 614. 918 

LiE!gc . 385 .635 30 .442 355 .1 93 

Charleroi. 638 .348 83 ..124 13.781 541.143 
1 

Liége . 326 .804 ·13.171 9.921 273.712 1 

1 
Plateau de H en•e 109.776 7.937 101 .839 

Plateau de Herve 9-1 560 11.958 2. 193 :>OAO!I 
1 

' \ 

T otal 1.814 ü lO 181.659 1.632.951 
Total 1.781) 316 236 .285 50 . 127 1.501. 904 1 

1 

' 

. 
Pourcentage par rapport à l'extraction 

Pourcentage par rapport à l'extraction 

Couchant de Mons . 100. 0 15.0 85. 0 Couchant de Mons. 100 .0 1-L 7 
1 

3.0 82 . l 

Centre 100.0 9.1 90.9 Centre 100.0 11. 4 3.7 84.!l 

Charleroi. 100. 0 9.4 . 90. 6 Cha-rleroi 100.0 13.0 2.2 8-1.8 

L iége . 100.0 7 .9 92. l Liége . J00.0 13 .2 3.0 83.8 

' 
Plateau d e Herve 100. 0 7.5 . 92. 5 Plattau de Herve 100.0 12.6 2.3 85. 1 

Moyenne 100 .0 10.0 90 .0 Moyenne. 100.0 13,2 1 ..... 2.8 84.0 

I 
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II. - Producti on par journé e d 'ouvrier. 

1913 
MOYENNE MENSUELLE. 

A. - N om bre tota l de jou rnées fai tes: 

' 
Ouvriers il veine Ouvriers <lu fond Ouvricrs<lu fond 

BASSINS el i1 la surface (a) (b) 
(c) 

Couchaut de Mons. l.J5, 184 
1 

570, 9.J3 760.370 

Centre 96,515 386, 1-12 536,.J65 

Charleroi 185,544 809,470 l ,181, 11 5 

Liége. 118,332· 576,523 789,292 

Plateau de Herve 25,986 126.013 167,318 

1 

Tota l 571 ,561 2,4G!) ,09 I 3 ,43-1,560 

B. - Produ ction moyenne par jo ur née de charbon extrait 
en k ilogrammes : 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

BASSINS Ouvriers à veine OuHit:rs du fond 
üu\'ricrsdu fond 

t: l i1 la surface (a) (b) (c) 

Couchant de ~I ons . 2,42-1 ô l6 463 

Centre 2,986 746 537 

Charleroi 3,660 839 575 

3,259 669 1 -189 Liége . ' 

Plateau de Herve 4 ,224 871 656 

3, 174 735 528 Moyenne . 
f 

I 

i 

' 
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1920 · 
Mots og .JAN\"IE R . 

A. - Nombre tota l de journ ées fa ite$ : 

Ot1vricrs à vei ne Ouniersdu fond Qu,•riers du fond BASSINS et à la sur face (a ) (bJ 
(c) 

Couchant de Mons . J.17 . 6·12 6tH, 934 939,8-10 

Cemre 95, 304 1 458,293 639.703 

Charleroi 181,.104 859,704 1,296.î.Sl 
-

l..iége . 103, 169 572 ,642 811,070 

Plateau <le H c::rve . 21 ,72!) 130 ,041 181,371 
1 

Total 5·J!l, 2-18 

1 

2,682. 614 3,868 ,765 

' 

B . - P roduction moy enne par jou rnée de charbon extrait 
en kilog rammes : 

RASSINS 0 . . . . IOuvr iersdufond uvn ers a vc1 n.; Üu\T1ers du fond · 
1 

-
(a) (b) et a a(~lrrace 

Coucha111 de Mons . 2,8.J I 634 ·U6 

Centre 3,2-13 67.J 483 
• 

Charleroi 3,519 î .J2 492 

Liége . 3, 168 571 403 

f'lateau de H erve . 4.352 727 521 

Moyenne . 3,25G 667 462 

' 
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1913 

l\IOYENNE ~n:Nsu~;LLE 

Fourn itures Prt!m ier 
RASSI NS Salaire::s et établissement 

Tqtal 
nu1rcs trais 

1 Dépenses en milliers de francs 

Cr,uch:int de Mons. 3 .609 1. -liO 672 5 . 751 

Centre 2.903 1.2~7 573 .J.7J 3 

Charleroi 6 . 265 3 .420 1. 406 1 J. 091 

l.iége. 4 .097 1 . 9~1 547 6.565 

Plateau de Herl'e 899 469 195 1 .5G3 

Total 17.773 8 517 3.393 29.683 

Dépenses par tonne e'traite, en francs. 

C >uclrnnt de Mons . 10.26 4. 18 1. 91 16. 35 

' 
Centre 10 .0i 4. 29 1 .99 16. 35 

Charleroi 9.23 5.04 2.Q7 )() .3 1 

1 Liége. . . . 
10.62 4.98 1.42 17 .02 

Plateau de 1 lerve 8.19 4. 27 1. 78 14 .2·1 
• 

Moyenne . 9.80 4 69 1. 87 16 36 

Dépenses par tonne vendable, en franc~ 

Couchant de Mons . 12.07 4. 92 1 
2.25 19 . 2 1 

Centre 11.08 • 4.72 2. 19 17 .9!1 

Charleroi 10 . 19 5 .56 2.29 18.04 

Liége. 11.53 5.41 1.5-l 18. 48 

Plateau de Herve 8.83 4 .61 1,91 15.35 

1 

,\1oyenne . 10.88 5.22 2 . 08 18 .18 

/ 

1 
i 

1 
1 

1 

1 

1 

l 
J 

1 
1 

~~ 

S1'ATIST!Ql ' l~S 

1920 

Mois DE JANVIER 

1 
Fourni1ures Premier RASS INS Salaires Cl 

' autres fn11s établissement 

Dépenses en milliers ùc francs 

Couchant de ~Ions i.s.1-1.J ô.582 l.228 

Centre 10.676 7.G72 1.291 

Charleroi 23.065 12.290 2.241 

l.iége . 13.Glô 6 . 271 l .168 

Pluteau de Herl'e 3. 182 l.506 389 

- -- -

Total 67.283 3•1 321 6 .317 
-

Dépenses par tonne extr;iite, en francs 

Couchant de Mons . 39_g1 15.69 2.93 

Centre 34. 53 ' 24.82 4. 18 ' 1 

C harleroi. 36 14 19.25 3.51 

Liége 41.66 J9.19 3 57 

Plateau de Hcrl'e 33 .65 

1 

15 . 93 4. li 

Moyenne . 37.62 1 19.19 
1 

3.53 

Dépenses pur tonne vendable, en fra • es 

Couchant de 1\1\ons . 48 63 19.12 3.57 

Centre 40.69 29 .24 4.92 

Charleroi 42.62 22.71 4 14 

Liége . 49.74 22. 91 - 4.27 

Plateau de 1-1 erve 37. 75 17.87 4.62 

-----
Moyenne . 44 .80 22.85 4.21 

• 
797 

-
Total 

2•1.554 

l!l.639 

37.596 

21 .055 

5.077 

107.!l21 

58.53 

(j:J,53 

58.90 

64 .4 2 

53.69 

60.3~ 

71.32 

74.85 

69.47 

7ü.92 

60 24 
.. 

71.86 
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IV . - !Salaires . 

Solo fr~ Nombre 

BASSINS <le journées 
1,000 francs 1 ,000 

, 

1913. - Moyenne mensuelle 

Couchant de Mons. 3.694 760 

Centre 2 .953 536 

Charleroi 6 .461 1. 181 

Liége. 4 .1 81 789 

Plateau de Herve 917 167 

T otaux et moyenne. 18 .206 3 .433 

Jonvier 1920 

Couchant de Mons . 16. 74-1 9'10 

Centre 10.676 640 

Charleroi 23 . 065 1. 248 

Liége. 13.616 811 

I Plateau de Herve 3 . 182 181 

T otaux et moyen ne . 67 .283 3.820 

1 

.. 

Salaires 

Nombre 

de journées 

·l.,;86 

5.51 

5 .47 
1 

5 .30 

5.49 

5. 30 

17.82 

16 .68 

18 .47 

16.79 

17.59 

17.62 

. 

i 
1 

' 

STATISTIQrES 799 

Une courte expl ication de ces tableaux est nécessaire. 

1. - Production . 

a) Par extraction, nous entendons la production nette, non' com
pris les déchets de t1' iage et de lavage. On a parfois prétendu que 
depuis la guerre le triage et le lavage se fa isaien t avec moins de 
soin et que la dilîérence ent re la prod uction brute et la producti on 
nette avait dimi nué . 

No us ne croyo ns pas que cette circonstance soit de nature à 
a ltérer fo r tement la g 1·andeu r de la production, du rendement de 
l' ouv1·ier et la valel}r du prix de r evien t. 

b) Le charbon c~1sommé ne comprend que le charbon de la mi ne 
même et non celui qui est parfois, exceptionnellement cependant, 
acheté a l'exté rieur. Certains charbonnages consomment une g r ande 

· qua ntité de combustible parce qu'ils u til isent des déchets très cen
dreux, ou parce qu ' ils fo urnissent de la force mot1·ice à des industries 
connexes . D'a utres cha rbounages en consomment peu parce qu'i ls 
reçoi vent de l'extél'i eu r de l'énerg ie électrique actionnant une 
partie des machin es. 

La . cQ nsommation varie d'une m ine à .l' autre de 0 à 20 % de 
l'ext raction. Elle est en généra l t rès importaD te dans le Couchant de 
Mons. ou elle attein t en moyenne 15 %. Pour l'ensemble du pays, elle 
étai t d'envi ron 10 % avant la g uerre. 

Depuis la g uerre, la consommation a notablement a ugmenté, dans 
tous les bassins, sa uf dans le Coucha nt de. ~[oDs. 

c) Chaq ue m~nage ouvrier reçoit g ratuitement du charbon a rai - . 
son de 400 kilog rammes en h iver e t 300 k ilogram.ples en été. Si 
chaq ue ou vrier pa rtic ipai t a cette distribution, la proportion de 

• cbarb~n di stri bué serait , pour le mois de janvier, le rapport de 
400 k ilog rammes a u r endement mensuel moyen de l'ouvrier. 

Pou r l'ensemble des charbonnages du ro,Yau me, ce 1·apport est 
d'enviroD 3 %· 

E n 1·éalité , la pl'oportion de charbon distribué est de 2.8 %. 
La différence prov ient de ce que tous les ouvriers n'ont pas droit 

a u char bon g ratu it ; d'aut re part, les ou vriers pensionnés reçoivent 
mensuellement 300 ki logrammes de combustibles . 

La proport ion de charbon distribué g ratuitement est plus forte 

_j 
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dans les cha rbonnages dont le rendement est faibl e; e lle augmente
avec l'absentéisme des ou vriers . 

En 1913, le charbon n'était généralemen t pas distribué gratuite
ment aux ouvriers mais vend u à prix l'éd uit. 

U. - Production par journée d'ouvrier. 

Pour établir le rendement par journée on a comparé .l'extl'action· 
au nombt·P total de journées faites non :;culement pC'ndanl .les jou rs 
d'extraction mais également pendant les jou rs de chômage. 

Le tableau su ivant indique les différ·enees en kilogl'arn mes des 
productions par joumée d'ouvrier de 1913 et de janvier 1920. 

+signifie un e a ug mentation dejanvjer 1920 par rapport à i913 
et - une di minution. Le pom•centage est pris pa r rapport il la pro
duction de i913. 

8 :\ SSlNS Ouvriers à veine Ouvriers du fond Ouvrit:rs du fond 

(a) (b) et d<! la surface 
(c) 

Couchant de Mons 
\l(o -1- 417 + 18 - 17 

1% 17 .2 2.9 3.7 

- .(" + 257 - 72 - 54 
Centre 

% 8.6 9.7 10 .1 

·to - ] .j 1 - 97 - 83 
Charleroi 

% 3.9 11 .6 14 . 4 

·to - 91 - 98 - 86 
Liége·. 

% 2.8 14 .7 17.6 

·to + 128 - 144 - 135 
Plateau de H crve 

% 9.6 16.5 
1 

20 .6 

11 

' ·to + 82 - 68 - 66 
Ensemble. 

% 2.6 9.3 12.5 
li 

... 
,\ 

l 
l 
t 

~ 
l 

/ 
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a) Pour les ouvriei·s à veine, le rendemen t a augmenté dans l'en
semble des charbon nages. Il y a, a Liége e t a Charleroi, diminution 
de l'effet utile et dans les autr·es bassins, augmentation . L'accroisse
men t du .reudement est sensible dau s le Cèntre, a Herve et surtout 
da ns le Coucha nt de Moos. . 

b) Pour· les ouvrie1·s du fo1id, le rendement a diminué d'environ 
9 % dans l'ensemble. Au Couchant de Mons, il est cependan t en 
légère aug mentation; pou1· les autres. bassins, la di min ution s'ac
croit du Ccnt1·e au Plateau de JJe1·ve. 

c) Pour les ouvriers du fond el de la surface, la diminution du · 
rendement est plus sensible que pouL' les ouvriers du fond; elle 
atteint 12-_1/2 % pour l'ensemble et affecte tous les bassins. La grada
tion de l'ouest vers l'est est curieuse. 

Les ouvr iers dout l'effet uti le a diminué sont les ou vriers du 
fond au tre que les ouvriers a ve ine et surtout les ouvriers de la 
su rface. Il a donc fall u augmenter le nombre de ces ou vriers. Le 
tableau su ivant. déduit du uombrc de journ ées faites, montre com
ment s'es t modifiée la répartition des ouvrie1·s mineurs: 

Ouvriers' à veine. 
Ouvriers du fond 
0 u vriers de la su !'face . 
Ouvriers du fond et de la surface 

1913 
% 

16.6 
7i.8 
28.2 
100~0 

Janvier 1920 
% 

14.2 
69.4 
30.6 

100.0 

Je me borne, pour le moment, a signaler ces var iations, doot il 
serait cependan t trés intéres·ant d'ana lyse!' les causes. 

· Les prod uct ions par jou rnée d'ouvrier indiquées dans les tableaux 
sont des !Iloyennes se rapportant à un ensemble d'exploitati ons. Les 
productions un itaires par char·bonnag es diffèrent souvent beaucoitp 
de la moyenne è t n'ont pas toutes va rié dans 1e même sens de 1913 

à 1920. 
Le ta blea u sui va nt, donné à titre d'exemple, mootre les di.lférences 

de rea,dement existant dans les chaJ'bonnages du Couchant de Mons 
et les var ia tioos qui se sont produites de 1913 a 1920. Des différence~ 
semblables et les mêmes anomalies existent dans les autres bassins et 
mon tren t a pri01·i combi en le problème de l'effet u tile de l'ouvrie r est 

complexe. 
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Production en tonne de cha1'bon e{J'/1·ait par jounuJe d'o 1w 1·ier 
(fond et sw'{ace). 

Concessions 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

iO 
11 
12 
13 
14 
15 
i 6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 (1) 

Aunée 1913 

0.65 
0.5li 
0.53 
0.53 
0.5i 
0.50' 
0.49 
0 .4.9 
0.49 
0.47 f ' 

0.46 
0.44 
0.43 
0.4.3 
0.43 
0.41 
0.4.1 
0. 4. 1 \ 
0.39 
0.38 
0 .34. 
0.16 

III. - Dépenses. 

Jan v ie r 1920 

0.53 
0.54 
0.117 
0 .4.0 
0 .50 
0.40 
0.40 
0.39 
0.47 
0.53 
0.50 
0.43 
0.42 
0.37 
0.47 

? 

0.33 

0.36 

0.5i 

a) Les salaires g lobaux y compri ·ceux des travaux prépat'atoires, 
ont été portés en compte. La déµeni<e de salaire. par tonne de charbon 
extrait , est comparable de HH3 â janvier 1920. Le coeffi cient d'aug-, 
men ta tion est de 3 .8 pour l'ensemble du pays, 3 .9 dans le Coucha nt 
de Mons, 3.4 dans le Centre, 3.9 a Charleroi, 3.9 a Liége et 4.1 sur 
le pla teau de Herve. L'augmentation de ce poste de dépense est la 
conséquence du relèvement des salaires et de la diminution de l'eft'et 
u ti le· ' · 

' 

( l) Cc chtrbonnage était encore en préparation en 1913. 

î 
l 

\ 

î 
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b) L es {ournitw·es et autr·es {1·ais son t les achats de bois, de maté-
1·iaux divers, huiles, explosifs. etc. Ils 9omprennent les charges 
financières afférentes a l'exploitation. La ,·aleur du charbon con: 
sommé n'est portée ni aux dépenses ni a ux r ecettes . 

Ces dépenses. t•apportêes il la tonne de charbon extrait ont. aug
men té dans la même pt·oportï'on que les alaires . 

Le coeillcient d'accroissement est de 11,i pour l'ensemble du pays, 
de 3.8 dans le Couchant de l\1ous, de 5.8 dans le Centre. de 3 .8 a 
Chal'leroi. de 3.9 a Liége et de 3.7 SU I' le pla teau de Herve; 

c) Les charbon nages n'onl pas pu, pendant les années de guerre, 
exécuter de gra nd s tranux de premie r é tabli ssement ; d'autt·e part, 
la réd uction de la journée de travai l nécessite u ue amélioration de 

· l'outillage. Aussi la pl upart des sociétés ont-elles actuellement un 
prog ramme très chargé de traYaux de premic1· établissement. Ce 
programme a été examiné pat· les Ingénieurs d!;!S Mines, qui ont 
adm is comme. dépenses pour le mois de jan,· ier. le douzième de ce 
qui serait réalisé eu 1020. Toutefois, la dépense a été partout limitée 
a 5 fran cs pat· ton ne de charbon vendable . 

Pour l'ensemble du pays, le coefficient d'augmen tation de frais 
de premier établissement rar tonne extraite a été de i.9; dans le 
Coucha o l de Mons i 1 a é té de 1.5, dans le Centre de 2.1 , a Charleroi 
de 1. 7, a Liége de 2.5 e t sur le pla teau de Her ve de 2 .3 ; 

d) L'ensemble des dépenses, c'est-a-cl ire le p rix de revient de la 
tonne extraite, a augmenté s uiv'lnt un coefficient de 3.7, qui est a 
peu près le même dans tous les bassi ns (1). 

e) La répartition des pépenses en jan,·icr 1020 n'est pas la même 
q u 'en 1913. 

Salaire . 
Fournitures et autl'es frais. 
Premier éta bli. sement . 

1913 Jan>ier 1920 

60 % 
21} 
11 

62 % 
32 
6 

L a différence provient de l' importauce moi us grande attribuée aux 
dépeu ses de premier éta blissement en janvier 1920. 

(1) Couchant de Mons 3.6; Centre 3.9; Charleroi, 3.6; Liége 3.8; Herve 3 .8. 
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lV. - Sala~res moyens . 

Le salaire moyt>n est le quotient du mo ntant tota l des salaires pa1· 

le nombre de jou rnées faites. 

La r.om pa 1·aison do ce sala ire moyen en HH3 et en j a nv ie r 1920 
ne don11e pas unt> mc>s u re exa cte de l,' aug men lati o11 1·éelle drs sala ires 

car la pruportio n ries ou Vl'iers à veine e t des o uvrie rs du fond. c'est

à-di re des o u v r·ie rs les mieux payés par 1·a pporl à l't>nsemble des 
oœvr-ier~ de charho o nage a dim inué d' une ma n 1è1·e sensible. 

D'a près le tablea u IV, h~ coeffici<' o l d'aug me btation de salai re 

ser a it de 3.3 pour l'ensemble des charboo oaires. E n t•éalité, le 
coefficien t est plus é levé de quelques uni tés. 

' I l faudrai t éga lement teni r co mpte de la distributio n gratuite de 
· charbon a ux ouvriers, qui représente environ 1 franc par j our el 

pa r o uvrier. 

CONCLUSIONS 

L'cxtrnction des charbon nages, quatorze mois après l'armistice , 

est 1·eve nue au taux d';lvant la g uerr-e. 

L'effel u t ile des ou v riers a füichi de 1/8.0 • 

Les dépenses sont celles de 1913 a!fectées d'un coefficient de 3 .7. 

Le coeffic ie nt d'aug mentation de:;; sa lai res n'a pas pu è lre exacle-

ment déte1'mi né. Il doit se r appreche l' du coefficien t d'aug me nta

tion des dépenses en général. 

i 
} 

1 
1 

. 
' 

MINIS'l'È R fi: 

(D E L 'IN D USTRIE E T DU T H .AVAIL 

ADMlNISTRATION DES MI NES 

R É PARTITION DU PERSON N E L 
ET 

Noms et lieux de résidence des fonctionnaires 
(Jcr :wril J!J20} 

AD~llNISTRAT ION CEN'fRALE 

MM. LBllACQZ, J ., Di rcctettr génél'al, à B1·ttxellc>s; 
VAN RAEllLDONCIC, A., d irecte u r . fi Bruxelles; 
R AVE'.'f. <T . , In i;ù11 ie u1· en Chef, Di1·ecle u1· ff.. à Bruxelles ; 
D EL)ll::R, A. , Tngé11 ie u1· principal de 110 classe. Directeur à 

l'Admin istt·atio n Ce11tl'a le, à Bru xcll rs; 

Sel'l;ice special des accidents minie1·s et du grisoii 

MlVt. L1~MAIRB . l~ . • Ingé ni e u r pr inr. ipal de 1"" <'la$se. à Mons; 
VAN Ht; RCIŒNROL>E, l~d., I ngénie11 1· de 1"" classe, à Bruxelles . 

Se1·vice des explo.~ifs 

~u'L L EYARLET, H., Ingénic>u1· pr·incipal de fr• classe, Inspecteu r 

pl'Î nci pal. à Bruxelles : 

MM. 

DE BIOLLEY, P., I nspectc 111',à Bruxelles; 
LALLEMAND, IV!. , » à Brnxelles . · 

Service geolog1·que 

R ENIER , A.mL, Tngénieur p r incipal 
Ser ivice, à Bruxelles; 

H A.L ET , F 1", à Brltx~l les. 

A.SSEL BERGS, E ., » 

de 1 r• classe, Chef du 
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1'° INSPECTION GÉNÉRALE DES MINES, A MONS 

MM. JACQUET, J . , InsdPctenr génér.al , à :.\Ions ; 
DEMA RET. J . . Ingénieu1· pl' incipa l de l '" classe, a i\fons. 

P rov inces d~ Ha in a ut , de Brabant, de la F land r·e ori en tale el de lai 
F la ndre occidentale. 

i er ARRONDISS l~i\l l~NT 

MM. DEMARET, L. , Ingénieur en chef Di1·ccteur de 1r• classe, à Mons; 
LIAGHE, E., Ingéni eur principal de 1r• classe, à :VIons . 

La part ie de la province du Hainau t compn•nan t les rantons .j ud i
ciaire de Boussu (sa uf les communes de Hor nu , de Qua reg non et de 
\Vasmuël), de Dour, de Pfaturages (moins les commu nes de r: ivry, 
d'Harmignies et d'Har>eng t). d"Antoin g . de Cellel< , de Péruwelz , de 
Quevaucamps, de Templeun: et de Tou r·nai et les comm unes de 
Ci ply , de Ga urain -Ramecroixl- de Soign ie~ . crt-forrue$, de Naasf, 
de Baudot.1 r , de Sirault et de Ter tre; le proY inces de la Flandrn 
occidentale et de la F landre orien tale. 

1°' DISTRICT. - :\! . VERBOUWF., O .. f ngén i~ur principal 
de 2° classe. à }!ous . 

Cha1·bonna ges : 
Belle · V ue, 
Bois do Bousu. 
Lo ng lcrne .'l'ricli ères. 
<tenly. 

Ca n ton ~ de Dour et d'Antoing. 
P rovin ces de la F la ndr·e occiden
tale r t de !a FJau dre or ie11 lale. 

2° 01STl\ICT. - J\l. DES E:-IFANS . n . . In génieur· pr·incipal de i rr classe , 
à l\ïmy. 

Blaton , 1 
Grande Mach ine à feu de Dou r . 
Grande Chevalièrn et :.\Iidi de 

l>our-, 
Buisi:;on , 
l!:spéran ce et Ha 11 trage . 

Can Ion de Bouss u (~a uf les com
munes de Hoi:n 11 . de Quaregno n~ 
de Wasmuël et d' llonsics) et canton 
de Péruwelz ; communes de Bau
dour, Sira ult e t Tertre. 

3° DIS'I'RICT. "-- ~I. DUPRET, AL., Ingénieu1· de 2° classe, à Mons. 

Bois de Saint-Ghislai n, Cantons <le Tournai , de Celles 
L' f~scoum a~ x, et de Templeuve, et commu nes de 
g!·atd Houil lon, Gau rain-Ramecroix de Ciply , de 

n~1 ~~s-Pominerœ ul , .Pommerœul , d'Bensies et dJ.i\f es-
No r·d de Quié vrain. v in. 1 

! 

-
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4• DISTRICT. - :VI. SoTTIAUX . G. , Ingénieur p1·incipal de 2m• classe, 
à ~I ons . 

Charbonnages réunis de 
l'Agrappe, 

Bonne-Veine. 

Cantons de Pàturages (moins 
les communes de Gi'ï'.Y. d·Ha1·-
111i gnies e t d·Harvengt) , de Que
va ucamps (moins la commune de 
Pommerœu l) ; commu nes de Soi
gnies , d' Horrues et de Naast. 

2° ARROl'iï HSSE;\fENT 

MM. DELBROUCK, M., , l ngén ieu1· en chef Di1·ecteur de f r• cl asse, 
à Mous ; 

NIBELf,F., G., Ingénieur pri ncipa l de f'• classe, a Moos. 

La part ie de la province de Hainaut comprenant les cantons 
j udiciaires de Boussu (communes de Hor nu, Qua regnon et Wasmu ël), 
de Chièvres, d ' Eng hicn. de La Louvière (communes de Houdeog
Aimeries; Houdeng-Gœgn ies et Tr·i vières), de Lens (moi ns· les com
mun es de Ba udour , Si ra ult et Terl r~). de P àtu1·ages (commu nes de 
Gi vry , Harmegnies e t Har veng t) , de Mons (moins le communes de 
Mcs ,-in et de Ciply), de Rœulx (communes de Bou ~soi t, Bray, 
Castea u, Gottignies,,i\Ia uragr, Hœulx, Sain t-Deni s. Slrépy, Th ieu, 
T hi eusies, Vi l l e 1 ·s~Saint-G hisl a i n e l Ville-sur·-Haine) , d'Ath, de Flo
becq, de Frasnes- lez-Bui~senal , de Le~s i 11es et de Leu ze (sa uf la 
commu ne de Gaura in-Ramec1·oix); la prnv incc de Br·abaot (a t-ron-
dissement j udiciai re de Bruxelles). • 

1•r DISTRICT. - lVI. HoPPE, R., Ingén ieur de 3m• classe, à Mons. 

Kord du R ieu du Cœut', 
R ieu <l u Cœ u r (Société Mère et 
F orfait du Co uchant du F lénu) . 

'---

Ca nto ns de Boussu (comm une 
de Quareg non), de Flobecq, de 
Frasnes- lez- Buissenal, de Lens 
(moins les comm unrs de Baudour, 
Sira ult et Tert re) et de Leuze 
(moin s la comm une de Ga urain
Ha mccrnix) . 

2• DISTRICT. _M. NrnoERA U, Ch ., Ingénieur principal de tr• clas e, 
à Mons. 

Grand Hornu , 
Produits. 

Ca ntons de Bous u (commu nes 
de Horn u et Wasmuël), de l\lons 
(commu nes de F lénu. Jemappes, 
Ma isiè l'cs et Nimy), d'A th et de 
Lessines. 
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3• DISTRICT_. - M. ANCIA Ux , H . . Ingénieur de trc classl' , à Mons. 

Hornu e l W asmes , 
Gh li n , 
Leva nt du F lénu. 

Can tons dP Mons (communes de 
Cuesmes, rrhl in, llyo11. i\lom:. Nou
vel les. S t-Sy m phori <' 11 cl S pi e n m~s) , 

cje Ch iè vres r t de P âtur·agrs (com
mu 11 <'~ dr Cii vr:y . ll armig nies et 
ll arvc,ng t) . 

4° 01srn1cT. - l~ n l' a bsr nce d'un lil ul ai1·c C'ffocti f. cc sel'V icc es t 
répa rti e ntre MM. N 1EDERAU, ANCIAUX et Ilol'PE. 

St-Den is-Obourg -Havré,. 
Ma urage el Boussoil, 
S lrépy e t Thieu , 
Bois-du-L uc et Trivières ré unis, 

Bra.r. 

Cé1 11lons dï t nghic n, de La Lou
vièr·Ps (comm u nes de lfo ude ng
,\i mcr ics . Houdc ng- Gœgn ies e t 
Tr·iviè rcs), de Mons (comm unes 
de Hav ré e t d"Obo111·g) , de Rœ u lx 
(comm u nes de Bo r. ssoil. Bray, 
C;is tcau , Gollig 11 ie~ . Ma urage, 

Hœ u lx. S t-De nis, S tr·t"•py, T hie u, 
T hieu sies. Ville1·s- St-Ghi sla i11 e t 
Vi llc-su1· Ha iue). 

Pl'Ovince de Br·abanl: a n ond is
scmen t jud iciaire dr Bl'uxelles . 

3me ARRON DISS L!:M l.<:NT 

MM. L IBOTTE, E., Ingénie ur en chef Di l'ectc u1· de i " cla:ise , à 
Charlel'oi . 

GHYSEN, H . . Ingénieur pr inc ipal de 1' 0 c lasse , a Charle roi . 

La pa r tie de la pr ovince de Hai na ut comp renan t les comm unes de 
Bellecourt , Chapelle-lez-He1fa imont, Courcel les , Fonta ine-l'Évéq ue, 
Leernes, P iéton, S ouv re t et 1' 1·azPg nics du canton j ud ic iaire de 
F onta ine-!' Évêq ue ; les ca ntons j udicia ires dr Binc he (moi os la com
mune de Mont-S te-Geneviève), de La Louviè ro (moins les co mmunes 
de Houdeng-Aimeries, Houdeo g-Gœgnies et Tl'iv iè res) , de Seneffe, 
de Soig n ies (moins les cornm trnes de llorrues , Naas t et Soig nit's) ; 
les commu nes de Ji;sti nnes-a u-Val, Ma rche-lez-Eca ussincs, Mig na ult, 
P 6ronnes-lez-Binche et Velle re ille -le-Sec du can ton de Rœ ulx. 

I 
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1"' DJSTru'cT. - M. DEFALQUE,' P . , I ngé nie ur pr inci pa l de 2° classe, 
à Chad eroi . 

-Charbon nages réunis de Res· 
sa ix, _Leval, Péronnes , Sa inte 
A.ldegonde e t Bo ussu. 

Cantons de B inche (communes 
de B ia che , B uv ri nnes, E tinncs
a u-Mon t , Ha ulchin, Leval-Tra
hegn ies, Mon t-Sain te-A ld egonde , 
Epiuois , Ressa ix . Vellere ille-le
Bi·ay e ux et \Vaudrez), de Rœ ulx 
(commun es de P éronnes- lez-Biu
che, Estinnes-a u-Val , Migna u lt et 
Ve llC'reille-le-Sec) et de La Loû
vière (comm une de Hainc-Saint
P a ul ) . 

"2° DISTRICT. - M. l\IoLINGllEN, E .. Ingénieur pri ncipa l de 2010 classe, 
à Char le roi. 

La Lou vie re et Sars - Long
champs, 

Bois de la Hay e . 

Can ton s de Bi nche (commune 
d'Ande rl ues) , de La Lou vière 
(commu nes de La Lou vière et 
Sa in t-Vaast) e t de Seneffe. 

3° DISTRICT. '-- i\I. HARDY, A,., Ingénieur prin cipa l de 2° classe, 
a Char!Proi. 

Mariemont-Bascoup . Cantons de Bi uche (commu nes 
de Ca r nières et de Morla nwelz) , 
de Fon ta ine - l'Evêque (comm~ nes 
de Be llecourt, Chapelle-lez-Hedai 
mon t et P iéton) , de Soignies (com
m unes d' Ecaussi nes - d'Enghien, 
Ecaussine -Lala ing, Hcn1·i pont et 
Ronqu iè res) et de Rœulx (com
mune de Mar che-lez-Ecaussines) . 

4° DISTRICT. - M. So1LLE, A.., Ingénie ur de 3° classe, à Cha rleroi . 

·Cou rcelles, Cantons de Bi nche (com mu ne 
Beaulieusar t, de Ha ine-St-Pier re) , de Fonta ine-
N ord de Charleroi. !'E vêque (communes de Cou r

celles, Fonta ine-l'E vêque , Leer
nes , Souvr et e t Trazegnies) et de 
Soig nies (commu nes de B ra ine 
le- Com te et R e no uy ères) . 

' . 
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4' ARRONDISSEMENT 

MM. VR.ANCKEN, J. , Ingénieur en chef Directeur de 2° classe, à 
Cha rleroi ; 

GILLET, C., Ingénieur princi
1
pal de 2° classe, à Charleroi. 

La partie de la province de Hainaut comprenant les cantons judi
ciaires N ord et Sud de Charleroi (moins la ville de Cha rleroi et les 
communes de Gilly, Lodelinsart e t Montigny-sur-Sambre), de Fon
taine·l'Evêque (moins les communes de Bellecourt , Chapelle lez
Herlaimont,Courcelles, Fontaine l' l!:vêque, P iéton, Souv1·et, Lee rnes 
et Trazegnies), de Gosselies (commune de Gosselies) , de Beaumont , 
de Chimay , de Jumet , de Marchienne-au-Pont, d.e Thu in , de Me1·bes
le-Château et de Binche (commune de Mont-Sa inte-Ge neviève). 

Province de Brabant (arrondissement j udiciaire de Louvain). 

1er DISTRICT. - M. DANDOJS, H., Ingén ieur principal de 2° classe, 
à Charleroi. 

Monceau-Fontaine, Martinet et 
Ma1·chienne, 

Grand-Conty-Spinois. 

Cantons de Fontaine-l' Evêque 
(commune de Forchies-la-Marche), 
de Marchienne-au-Pon t (comm unes 
de Moncra u-s ur-Sambre et de Gou
t roux), de T hu in e t de Binche ( com
mune de Mont-Sa inte -Geneviève) . 

Province de Bl'abaot (arrondis
seme nt j udiciaire de Lou vain). 

2• DtSTRICT. - En l'absence d' un titu laire effectif, ce service est 
réparti entre MM. DAN001s. HARDY el LEGRAN D. 

Sacré-Madame, 
Amer cœur, 
Bayemont, 
Centre de Jume t. 

Can tons Nord de Char ler oi (com
mun e de Dampremy), de Jumet et 
de Merbes-le-Château. 

3• n1sTruc1' . - M. LEGRAND, L., Ingé nieur de 1'0 classe, à Charleroi. 

Charbonnages réunis de Char
le roi, 

Masse-Diarbois . 

Cantons de Marchi enne - au_ 
Pont (commune de Marchienne
a u-Pont) , de Gosselies (commune 
de Gosselies) et de Beaumont. 

1 

·+ 

+ 
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4° DISTRICT. - M. HARDY, L .. Ingénieur pri ncipal de 2m• classe, 
à Cha r leroi. 

Marcine lle-Nord, 
Forte· Tai lie, 
Bois du Gazier. 

Can tons S ud de Charleroi (com
mun es de Marc inel le et de .Mont
s ur-llla r chie nne), de Marchienne
au -Pont (commune de Montigny
le·Tillcul) et de Ch imay. 

5• ARRONDISSEi\ŒNT 

M~l. DEBoucQ, L ., Ingénieur e n chef Directeur de 2° classe , à 
Charleroi ; 

V1ATOUR, H., Ingénieur principal de i'' classe, à Charle roi. 

La partie de la province de Hainaut comprenant ies cantons 'jud i
ciair es de Châtele t , de Gosselies (moins la commune de Gosseli es) ; 
la v ille de Charleroi e t les communes de Gilly, Lodelinsart et Mon
tig ny -sur-Sambre des cantons j udiciai1·es Nord et Sud de Charleroi. 

Prov ince de Brabant (arrondissement judiciaire de Nivelles) . 

1•r DlSTRICT. - M. LowETTE, J., [ngé nieur ~e 3c classe, à Charle roi. 

Trieu Kaisin, 
Poirie r, 
Grand-Mambourg e t Bonne 

Espérance. 
Bois comm unal de F leurus . 

Cantons de Charlel'.oi (commune 
de Chal'leroi') e t ùe Gossdlics (sa uf 
les communes de Fleurus, Gosse
lit>s, Ra n art r i Wangenies) , de 
Wavre e t de N ivelles. 

2° DISTRICT. - :YI. PtETERS, J. , Ingénie ur de 1•• classe, à Char leroi. 

Centre de Gilly . 
Appaumée-Ransart , 
Masses-Sain t-François, 

Noël, 
Centre de Gilly. 

Canton Nord de Charleroi (com
munes de Gilly, Lodelinsart et 
Montig ny -sur-Sambre) . 

Prov ince de Brabant (cantons 
de Genappe et de Jodoig ne de 
l'a1·1·oodissemen t judicia ire de 
Nivelles). 
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3• DISTRICT - i\I. P . .\.QUES. Ct., Ingénieur de 3° classe, a Charleroi . 

Bo ub ie1-. 
Or mont, 
Carabinier, 
Bon ne Espérance a Lamhu sart, 

P et it Try, 
Bau let. 

Cantons de Châ telet (communes 
d'Acoz. Aiseau, Bou ffio ulx, Ger
pin nes , Goug nies, Joncr et , Pont
cle - Lou p, Prei: les, Hosel ies et 
Vi lle1·s-Potel'ies) et de Gosselies 
(commu nes de Ransart, Fleuru s 
et Wangenies). 

4' 01STRICT. - En l'absence d' un titu lai1·e effect if ce serv it:e 
est ré parti entre Ml\l. P 1ETEns, P AQUES et LoWETTE. 

Gouffre, 
Aisea u -Oignies, 
Aisea u-Presles, 
Roton . 

Canton de Châtelet (commu nes 
de Chàtelel, Châtelinea u , Coui llet, 
Lambusart, Loverval , F arciennes 
et P i1·onchamps). 

Province de Braban t (canton 
de P erwez de l'a r rondissement 
j ud iciai1'e de N ivelles) . 

STATISTIQlï~S 813 

2° INSPECTION GÈNÈRALE DES MINES, A LIÈGE 

MM. J oLIN, J . , Io specteu1· général, à L iége. 
LEBENS, L . , Jogénieu1· principal de i re classe , à Liége . 

Provinces de Liége, Na mu r, L uxem bou1·g. L irn bo 11 1·g et Anvers . 

6• ARRONDTSSE:VIENT 

MM. BocHKOL'l'Z. G., I ngénieur en che f Di1·ccte ur de fr• clase.e à 
Nam ur; 

STENUIT , A. I ngénie ur pri ncipal de 1r• classe, à Na m ur. 

Provinces de Namu r et de L uxembourg. 

1er DISTRICT. - M. Sn~NUIT, A., Ingénieur principal de 1ro classe , 
à Nam u 1·. 

Charbonnages : 

Néa nt. 

Prov ince de l\amur : la partie 
située a u nord de la am bre et de 
la i\Ieuse; la v il le de Dinant el la 
partie d u canton de ce nom située 
sui· la 1·ive d1·oite de la i\Ieuse;' les 
cantons de Ciney, de R ochefort et 
de Beau raing . 

Province de Luxembo u1·g : l'ar-
1·ondissement j ud ici ai re d'Arlon. 

-
2° DISTRICT. - M. JADOUL, C., Ingén ieur de 1ro classe-, à Namu r. 

Tami nes. 
Au vela is-St Roch, 
Stud-Rou vr oy, 
Groyn oe, 
Mu.ache. 

Province de Nam ur : les can
tons d'A.nd eone et de Gedinne. 

Prov in ce de Luxem bo urg: l'ar
rondissement jud iciai re de Neuf
chàtea u . 

3° DISTTJCT. - M.T1mtERl\IANS, R ., I ngénieu r de 3° classe, à Namu r . 

Ham -sur - Sambre, Arsimon t , Prov ince de l\amur : la partie 
Mornimont , Franière et De- compri e en t re la Sambre e t la 

m inche, :\Icuse, a l'exception d u territoire 
F a lisolle, de la v ille de D inant. 
Le Châtea u , 
Basse Marlagne. 

Province de L uxem bo u rg: l'ar
rondi ssemen t j ud icia ire de Mar
.che. 
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1• ARRONDISSEMENT 
\_ 

MM. LECHAT-, V. ' Ingénieur en chef Directeur de 1·· classe, a Liége; 
REPRIELS, A., Ingénieur p1·incipal de '1"' classe, a Liége. 

Arrondissement judiciaire de H uy et cantons de Waremme et de 
Hollogne-aux-Pierres de l'arrondissem!'nt j udiciaire de Liége. 

1°' DISTRICT. - M. MASSON, R ., Ingénieur de 3• classe, a J,...iège. 

Charbonnages : 
Nouvelle-Montagne, 
Mar ihaye, 
Halbo!'art-Kivelterie, 
Bois-de-Gives et St-Paul, 
Couthui n, 
Espérance, 
Sart d' Avette e t Bois-des
Moines, 
Vina lmont. 

Mines metalliques : 
Couthuin . 

Canton judiciai r·e de Huy; la 
commune de Modave du canton de 
Nandrin; la commune d'En gis du 
canton de Hollogne-aux-P ierres; 
le canton judiciaire de Héron . 

2• DISTRICT. - M. GUÉRIN, M., Ingén ieur de 1·· classe, a Liége. 

Kessales-Artis tes, 
Concorde. 

Le canton jud icia ire de Hol
lo~e-aux-Pierres, moins la com
mune d' Eng is; le canton judi ciaii·e 
de Nand1'in, moins les communes 
de Modave, Comblain-au-Pont 
Comblain-Fairon, E llemelle, Ha~ 
moir et Ouffet. 

3• DISTRICT. - M. FouRMARIER, P . , Ingénie ur pl'iucipal de 1'• classe 
a Liége. ' 

Gosson-Lagasse, 
Horloz, 
Bou nier , 
Arbre St-Michel, Bois d'Otheit 

et Cowa. 

Les cantons judiciaires de Lan
den, Waremme, Ferrières, Jehay
Bodegnfo et A \'e ll nes; les com
mu nes de Combla i a - au - Pon t 
Comblain-Fairon, El lemelle, Ha~ 
moir et Ouffet. 

STATlSTIQt:ES 815 

8° ARRONDISSEMENT 

MM. DELRUELLE, L. , Ingénieu r en chef Directeur de 2• classe, a 
Liége ; 

HALLET, A . . Ingénieu r principa l de 1'° classe, a Liége. 

Les cantons de Liége (Nord et Sud), de Grivegnée, de Fexhe-Slins, 
de Hersta l, (moins la commune de Wandre) et de Saint-Nicolas 
(moins la section de Sclessin de la commune d'Ougrée) de l'arron

dissement judiciaire de Liége. 

1•r DIS_TRICT. - M. DESSAl,ES, E., Ingénieur de 1er classe, a Liége. 

Charbonnages : 
La Haye, 
Sclessin-Val-Benoît, 

Les communes de Liége (1' 0
, 2° 

et 3• di visions de police) Tilleur et 

Saint-Nicolas. 

2• DISTRICT. - M. DELRÈE, A., Ingénieur principal de 2" classe, 
a Liége. 

Espérance et Bonne-Fortune, 
Bonne-Fin-Bâneux . 

Les communes de Liég<' (6° et 7° 
divi sions de police), Ang leur et 

Jupil le. 

3° DISTRICT . - En l'absence d'un titulaire effectif, ce service est 

réparti entre MM. HALLET, DELRÉE et DESSALES. 

P a tience et Beaujonc. 
Ans, 
Grande Bacnure. 

Les communes de Liége (4• et 5° 
divisions de police), Grivegnée, 
Bressoux, Ans et Glain. 

4° DISTRICT. - En l'absence d'un titulaire effectif, ce service est 

r éparti entre MM. HALLET, DELRÊE et'DEsSALES. 

Batterie, 
P etite Bacn u re. 
Belle-Vue et Bien-Venue, 
Espé ran ce et Violette, 
Abhooz et Bonne· Foi-Hareng. 

• 

Le canton de Fexhe-Slins et les 
communes de Herstal etde Vottem . 
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9° ARRONDISSEMEN'l' 

MM. LEDOUBLE, o. ' Ingénieur en chef Directeur de i rc classe, à L iége·; 
ÜRBAN, N . , In gén ieur principa l de i'0 classe, à L iége. 

L'arrondissemen t judicia ire de Verviers et les cantons de Dalhem ,. 
de F léron, de Seraing, et de Louveig né; la commu ne de Wandre 
du Canton de Herstal et la section de Sclessin de la com mune d 'Ou 
g rée du canton de Saint-Nicolas de l'arrondisseme nt jud iciaire de
Liége . 

i er DISTRICT. - l\L MASSIN, A., Ingénieu r de i '" classe, à Liége. 

Charbonnages : 
Cockeri ll. 
Six-Bonniers, 
Ougrée, , 

Mines métalliques : 

Vieille Montag ne. 

Les cantons de Se1·a ing et de 
Lou veigné; le canton de Spa. 
(moins les communes de W egnez, 
Lambermon t et E nsival); la com
mune de Nessonva ux du canton de 
F léron ; l a commu ne d'Olne d u 
canton de Verv iers. 

2° DISTRICT. - l\I. B vRGEON, C., Ingénieur dei•• classe, à Liége. 

W andre, 

W érister; 
Steppes. 
'l'rou-Souris, Houlle ux. Hom-

vent, 
LQnette, 
Quatre J ean , 
Basse-Ra osy. 

Les can tons de Dalhem , de 
Hervë, d' Aubel , de Dison et de 
Limbourg ; le canton de F léron 
(moins la commune de Nesson
va ux); la commune de Wçindre 
du can ton Herstal ; la sect ion de 
Sclessi n de la commune d'Ougrée
du Mnton de Saint-Nicolas. 

3° DISTRICT. - ,M. THONNART, P., Ingénieur de 2• classe, à Li ége. 

Hasard-Fléron, 

Micheroux, 
Crahay, 
He1·ve-Werg ifosse, 
Cheratte. 

Le canton de Verviers (moins 
la commune d'Ol ne); le can ton de 
Stavelot; les commu nes de \Vrgnez, 
Lam bermont et Ensival du canton 

de Spa. 

• 

-

' .. 

\ , 

STATISTIQllES 817 

i Q• ARRONDISSEMENT 

M. FIRIŒT, V., Ingén ieur en chef Directeu r ùe zmo classe , à Hasselt. 

Les provinces de Limbourg et d'Anvers . 

i •r DISTRICT. -- ~n l'absence d' un tit ula i t'll effectif, ce ser vice est 
assuré par l\I. l\IEYERS. 

Charbonnages : 
André Dumont-sous-Asch. 

Les Liégeois, 
vVinterslag , 
Genck -Sutendael . 

Les usines méta llurgiqes de la 
province d' Anvers; les a ppareils à 
vapeur de I' Arrond issement j u di 
cia ir e de Tongres de la province 
de Limbourg. 

2° DISTRICT. - M. MEYERS, A. , Ingénie u r de 3° classe, à H asselt. 

Ste-Barbe et Gui lla ume Lam-

bert, 
I-Ielch ter en, 
Beeringeo-Cou rsel, 
Hou thaelen , 
Zolder. 

Les usines métall urgiques de la 
province de Limbou rg; les exploi
ta l ions l ibres de minerais de fer 
des provinces 'de Limbourg et 
d'Anvers; les carrières sou te r
raines de la provi nce de Limbourg 
et les appareils à v apeur de l'ar
rondisseme nt jud icia ire de Hasselt 
de la province de LimbouJg. 
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MINISTÈRE 

DE L ' INDUSTR I E E T D U TR A VAIL 

ADMINISTRATION DES MINES 

PERSONNE L, 

·CORPS DES INGÉNIEURS DE S MINES 

Situation au 1•r aV1·il 1920 

: C) 
., 

' .... NOMS ET INITIALES 
~ 

-0 ;:; DATES 
.... 
0 

/ 
t:l ~ 

=o des ·~ ·~ 
0 de l'entrée du .... < .!:! . ., 

PRÉNOMS au dernier 
E 
;:l 

., Sef\'iCe avancemen t 
z -0 

A. - S ection d 'a ctivité 

' 
Direclu'1' gt11tra/ 

1 

11 Lebacqz (J .) Jit. M. C. A. Jre cl. 
1 

1869 1 2-11- 1892 1 4-12- 1919 

I11sptdtt1rs g tntraux 

1 •Jacquet (J .), C. Jit- ®· >!< I re cl., c. C.A. 1 re cl., 
D. S P. lre cl. . . . . . . 1852 29- 1 -1876 31- 3- 1920 -

2 'J ul in (J .), C. Jit, œ. C. C.A. Jre cl. 1853 15-12 -1876 28- 2- 1919 

fln;J11ie11r1 en t•lu/ Dzret:ler" s de 11·e classe 

l 0 Lechat (V :) C. Jit, avec. rayure d'or œ. C. C A. Jrc cl . 1858 18-11- 1881 l- 3- 191ï 

2 '8ochkoltz(G.),0.lft,œ.c.c. A. Ire cl., D.S. P. 1:ec1. 1859 18-11 -1881 1- 3- 1917 

3 'Ledouble (0.), O. JË. , *· œ. >!< lro cl., C. C.A. Ire cl. 1860 24-11 -1882 1- 1- 1919 

4 · Demaret (L. ) O. Jit, ~. M. C. A. ~«>cl .. Officier de 
!'Ordre de la Couronne de Ro umame 185\J 28- 9- 1885 31 -12-1919 

5 • Delbrouck (M.), O. !Jil, M. C. t\. I re ci. 1865 21- 3. 1889 31-12- 1919 

6 • Li botte (E.), O. Jit, M. C. A. l re cl. 1864 16- 4- 1889 31-12- 1919 

~ Les fonctionnaires dont les noms sont p récédés d'un astérisque jouissent du traitement max i
m um afférent à leur grade. 



NOMS ET INITIALES D ATES 

des 
de l'en11 ée 

PRÉNOMS a u 
service 

lngé11ie111·s en chef Di1·ecteurs de 2m• classe 

1 

2 

4 

Delruelle (L. ) O. $ . ~!. C. A, l •e cl. 

Firket (V.), O .$. M. C. D . lre cl., M. C.A. l recl. 
membre de l'ordre de l'Fmpire b r itannique, médaille 
de guerre britannique . . . . . . . . . . 

Deboucq (L.) $ . officier de ro rdre de l 'Empire britan-
ni51ue, médaille de guerre britannique . . . . . 

Vrancken (J .), $ . 

1866 

1869 

1873 

1872 

!11'J:enit urs pri11ciprm x dt lrc dasu 

] • Demaret (J .), O .·<$, $ , œ, if< lre cl., M .C .A. l " cl. 1857 

2 · Nibelle (O.), lW· M. C. D. Ire cl. 1873 

3 ·Orban (N .) :j1 ' 1873 

4 · Ghysen (H .) @ 1874 

» · L evarlet (H. ) lJ!t (1) 1873 

» ·Lemai re (E.), lJ!t , M. C. D. lrecl. , M. C. D. lrc cl. (2) 1872 

5 · Repriels (A .) lJï:t 1875 

6 · Lebens (L.) ;W . 1873 

'l • Niederau (Ch.) OO. 18î4 

8 ·Hallet (A.) :g: ' 1874 

9 · l.iagre (Ed.) ::gt 1874 

10 · \ïatour (F. 1-1. ) . $ , if< lre cl. 1875 

» • Raven (G.) OO (3) . 1876 

Il · F ourmarier (P. ) 1§1 1877 

» Renier(A.)* M.C . D. l r•cl·. (4) . 1876 

12 Dese~fans (G.) , @ M .C. D. I r< cl., M. C. D. 2me cl. 1876 

13 Stenttit (A.)*· 1877 

» Delmer (A .), OO Croix de guerre. ave~ palme, Chevalier 1879 
· de l'ord re de Samt-Charles (0) • • • 

(1) Chargé du Ser vice d' inspection des explosifa . 
( 2) Détaché au Service spécial des Accidents miniers et du Grisou . 

5- 5- 1891 

14-12- 1891 

28-11 - 1895 

16-12- 1896 

18-11- 188 1 

1 6-1 ~- 1896 

16-12- 1896 

16-12- 1°896 

16-12- 1896 

16-12- 1896 

12-12- 1897 

12-12- 1897 

12-12- 1897 

12-12- 1897 

12-1 2- 1897 

12-12- 1898 

12-12-
0

1899 

12-12- 1899 

18-12- 1900 

15-12- l 902 

25- 1- 1904 

25- 1- 1904 

(3) Ingénieur en chef-Directeur ff. à !'Admini stration centrale des mines. 
( 4) Chef d u Service géologiq ue à 1' Admi nistration centrale des m ines. 
(5) Directeur à !'Administration centrale des mines. 

1 

du 
dern ier 

a\·ancement 

28- 2- 1919 

25- 3- 19 19 

30- 5- 19 19 

~0- 9-· 1919 

1- 1- 1919 

1- 1- 1918 

1- 1- 1918 

31-1 2- 1919 

31-12- 1919 

31-12- 1919 

31-12- 1919 

31-12- 1919 

31-12- 1919 

31-12- 1919 

31-12- 19 19 

3 1-12- 1919 

31-12- 1919 

31-12- 1910 

1- 1- 1919 

31-12- 19 19 

:n. /3- 1920 

31- 3- 192~ 1 

' 

' Les fonctionn ai res dont les noms sont pr écédés d'un astérisque jouissent du traitement maxi
mum afférent à leur gnde. 

. ... 

• 

lJ CJ .... 
NOMS ET IN ITIALES 

u 
-0 c: D A TES 

15 "' :..: ~ 
'-:; des ·~·~ :::: de !'entré<! du .;; < 

~ E PRÉNOMS Ull dernier 
= ,., service avancement z 'O 

!11gt11 1e11rs pr111cip111'x ·de. 2c c/ru.re 

1 'J lardy (A. ). 1 
1878 \ 25- 1- 190'1 3 1-1 2- 19 19 

12 ' Gi l lct(Ch .). 1882 25- 1- H)O J 3 1-12-19! 9 

3 ' Defolque ( P . ) . 1879 25- 1- HlO l 3 1-12- 19 19 

·I Danduis (li ) 18î9 20- 3- 1905 1- 1- 19 19 

1 5 ~loli11ghcu (E.) 1877 19- .j. 1905 3 1-1 2- 19Hl 

6 \ 'crbouwe (0.) . 1882 12- 3- 1906 3 1-12- 1919 

Î Hardy (L .). 1 . 18 2 20- 3- 1907 3 1-12- 19 19 

8 Sottiaux (G .) 1883 30- 1- 1908 3 1-12- 1919 

9 Delrt!c 1 A.) . 1883 30- 1- 1908 3 1- 3- 1920 

' 
' ! 11gé11 zetll'J de l rc d11sst 

l · Le5rand (L) 1 1882 28-12- 1908 1- 1- 19 19 

1 2 • ~ l a~sin (A . ) 1883 28-12- 1908 3 1-12-1919 

3 • Jaùoul (Ch.) 188.J 28- 12- 190 31- 3- 1920 

Croix de guerr e avec palme et 
1 

.j Van Herckenrode (Ed.) . 
1886 12- 6- 1910 1- 1- 1919 

lion d e ver meil . 

5 Gu.;ri n.(~I ) . 1888 12- E· l!llO 1- 1- 1919 

1887 25-11- 19 10 1- 1- 1919 
6 Oessalles (E.) . ' 

7 Burgeon. Ch., Croi.x de guer re · 
1885° 10- 2- 19 12 31- 3- 1920 

8 Delcour1. Edm. 1889 10· 2- 1912 3 1- 3- 1920 

9 1889 10- 2- 1912 3 1- 3 1920 
Anciaux, H . 

10 1889 10- 2- 1912 31- 3- 1920 
Picters, J . 

!11gtme111·s de 2e dtuse 

1 1 · DuRret (A 1.), Gr oix de gue rre 

1 

1890 

1 

2.J-12- 1912 

1 

1- 1- 1919 

1889 24-12- 19 12 1- 1- 1919 
2 'Thonnart (P.) . · · · · 

.. 

/ 11gé11ie11rs de 3c cl11sse 

l 1890 30- 5- 19 1!) 
·Paques (G .) 

1892 30- 5- 19 19 
2 · Soille {A .) . 

1890 30- 5- 1919 
3 • Meycrs (A.), Cr oix de guerre 

1890 30- 5- 1919 
4 •Masson (R.) . · · · · · · · · 

30- 5- Hll 9 
5 'Timmermans (R.), Croix de guerre a vec palme. 

1890 

1890 30- 5- 191 9 
6 • Hoppe (R.). 

1890 24- 12- 1919 . 
7 • Loweu e (J). .. 
• l . . ont précédés d'un astérisque jouissent du traitement maxi-

es foncttonna1res dont les noms s 
inum. affecté à leur grade. 



NOMS ET INITIALES 

d es 

PR ENOMS 

., 
u 
C: D AT~:S 

"' .!:J.!!? 
z. d 
z "' de l'entrée du 
< _g au dern ier 

service avancement 

B. - Section de d;sponibilité 

I11spult'1lrs g l 11lrn11x 

H ubert (H .J, Grand Officier de l'ordre de la Couronne. 
C. llfl, *' $, C. C. A. I re cl. . . . . 

van . Scherpenzeel Thim (L.), C. llfl, ®, C. C. A. Ir• cl., 
dec. de 2• cl. avec plaque de l'ordre de Saint-Stanislas 
de Russie. . . . . . 

Macquet (A.) Jl!t. e. 
Legrand (L.) :i!J, ~!. C. A. lrc cl. . 

Halleux (A.),_ ;f~ , Officier de l'ordre de la Couronne d e 
chêne, Chevalier de l'ordre de Charles l 11 <l'Espagne, 
M. C. A. l re cl . . . . . . . . . . . .· . 

Denoêl (L. )., llfl, ~I. C. D. lre cl., 1.1. C. A. Ire cl. 

Breyre (Ad. ), Ji. Officier de !'Ordre d e !'Etoile noire. 

Bolle (J . ), ;?.l . if< 2c cl. 

Stévan (P.), l}f.< 

l11gt11irm s pri11.-1pn11x 

Lemaire (G.), ,Rt avec ra~·ure d'Or, membre de !"Ordre de 
l'Empire hrnanique, médai lle de guerre britanique . 

1849 31-IO- 1872 I- 1- 1919 

I850 3- 6- I875 18- 5- 1907 

1853 29-1l-1876 30-1 2- 1909 

1868 2- 3- 189 1 1- 7- 1918 

1869 14-12- 1891 28- 2- 1919 

1870 2-11- 1892 30- 5- 1919 

I880 25- 1- 1904 31- 3- 1920 

1871 20-1 1- I895 30-12- l 913 
1880 25- 1- 1904 1 . 1- l 918 

1878 25· 1- l 904 1- 1- 1919 

lngéuie11I' d e deuxième classe. 

Boland (P.) 1 188!1 1 24-12- 1912 1 1- 1- I 919 

fngt111 e11rs drr 111ims à ln retrr'1fr ,·011se1v1111I l e titre lw11nrifiq1u 11' leur grnde 

DejarJin (L.), Grand Officier de forcfre de la Couronne. C. llft, e3. if< ~c cl., .\1. C. D_. Ire cl., 
C. C.A . l re cl., D. S. P. l rc cl., Commandeur des ordres dt! l'C.tOJlc: de Roumanie et du 
Christ de Portugal, Dir.ectcur µénéral honoraire. 
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x 17 centimètres, de 175 pp. , 25 fig . et i pl. hors texte (cal'te 

géologiq ue). 

Afio de remédier autant que possible aux conséq.uences fàcheuses 
de r encomhrement des audit~i res, résultant de l'arrêt des cours 
universitaires durant l'occupation ennemie, M. M. Leriche s'est 
trou vé dans l'obl igation de publier d' urgence, sous une forme brève, 
les notes de ses cours élémeatail·es de géologie. Aussi sa préface se 
te rmine-t-e lle par cette déclaraLioo : 

« La nécessité de faire paraitre a u pl us tôt ces Élements ne m'a pas 
permis d'exécntei· les fig ures qui sm·aient nécessaires, su r tout pour 
la partie pa léon tologi que . C'est uoe lacune que je comble 1·ai dans 
uu e procha ine édition. )) 

~:utrel em ps nombre d'étudian ts e l dé curieux consulter ont avec 
plai sir et profit ces notes mises en boune forme, parce qu'e lles 
constituent une récapitulati on t·apide, simpl e et claire des fails foo
d51menlaux de la géologie, ainsi qu e des sciences qui lui ser ven t de 
de food'emro ts à divers égal'ds: la lithologie et la pa léon to logie. 

L ' ouvragr comporte, après uo e brève introduction, un chapitre 
traitan t de la géodynamique exte rne et interne, un chapitre esquis
sa nt la pét rographie et u n de rnie r chapitre, de loin le plu s important 
(87 pages), consacré à la géologie historiq ue ou des formations sédi · 
mentaires. Un index e t des tables complètent le vol ume. 

Le caractère de l'ouvrage est donc, avant tout , géné ra l. Le chapi tre 
de géologie historique est cependant réd igé de manière à fo u rnir, 
pou1· chacun des ter l'a io~ ou systèmes, un exposé succi oct des don nées 
rela tives à la Belg iq ue et a ux r ég ions voisines, y comp1·is la réparti
tion géograph iq ue des afileurements et l'ind ication des matériaux 
u t iles. Les principaux mouvements orogéniques du sol belge sont 
décrits à poi ut nommé. 

L'au teur renvoie d'ai lleu rs, pour la descri ption des régions natu-




