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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. 

Watteyn~ (\1 .), Grand Officier d~ ~or_dre ct.e la Couronne, C. lift,$. >!< lrc cl. ,_ C.C.A .. I re cl., 
Grand Officier de l'ordre de 1 Et ·ile notre. Commandeur de 1 ordre de Samt-Stamslas de 
Russie. Directeur générul honoraire. 

DÉCORATIONS : SIGNES 
Ordre de l .éopold : Chevalier 

- Officier 
- Commandeur 

Ordre de la Couronne: Cheval ier . 
- : Otlicier 
- : Commandeur 

Croix civique pour années de service . 
Médaille - -
Croix ch·ique pour acte de dévouement 
Médaille civique - -
Décoration spéciale de prévoyance 
Légion d'honneur 
Méd~ille commémorative du règne de S. M. Léopold l 1. 

* o.oo 
c. * •• o.•· c.•. 
C C. A 
M. C.A . 

+ 
M C. D. 
D. S. P. 

* f1' 

1 

I 

1 

BIBLIOGRAPHIE 

MAURICE L ERICHE. - Éléments de géologie, Hésumé des cours faits à 
la Faculté des Sciences (candid at ure en scienct>s natul'elles) et à 
Faculté des sciences a ppliquées de l'Un ivers ité de Bruxelles . -
Ixelles, G. Bothy. (Jui llet) 1919. - U u volum e broché, 25,5 
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-
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relies de la Belgique, a u texte de la leçoo de clôtnre du cours, parue 
dans la R evue de l'Université de Bruxelles [19• anoée (1913-1 914), 
pp. 185-207, pl. I-VIII], et pour que lques iod ica tions r égionales au 
Livret-guide des excursions géologiques organisées JJar l'Université 
de B>"uœelles [i 0

' fascicule (1912), pp. i -44 ; 2° fascicu le (1913), 
p p. 45-82; 3• fascic ule (1914-19 . . ) , pp. 83-.. , Bruxelles. Impri
merie W cisseobrùch .] 

La Carle géologique et des ré,q1·ons na/.m·elles de la Belgiq.ue et 
des cont1·ées limitrophes, a u 320 ,000°, qui avait é té d1·essée pour 
servir à l'e oseigoement de •M. Le riche, et qui devait accompagner 
l'article paru dans la R evue de l' Unive1·site de Bruxelles, o'a p.u 
ê tre tirée. Dans le volume qui vient de paraîlre, elle est r emplacée 
par la Carle géologique de la Belg1·que au i. 000.000•, éditée par 
l'Iostitut ca rtographiqÙe militaire. Quelques ooms de localités ayant 
u n intérêt géologique .e t , su rtout, les noms des r égions nature lles y 
ont é té ajoutés en surcharge. C'est là une idée des plus heure uses. If 
est à souhaiter que l'Ins titut cartog1·aphique militaire ne m'anqu e 
pas de la compte r parmi les di vers perfectionne me nts , qui 1·ecevra 
uo c nou velle éd itioo de cet inté1·essant docume nt, dont la p1·e mière 
édition (juio 1905) comporte déjà un seco nd é tat (mars 1909), 
quelq ue peu amélior é . 

Quoiqu'il en soit, de ce point tont accessoire, les élemeuls de 
géologie de :M. Le riche oe maoque ront pas d'être favorable ment 
.accueillis par u n grand nombre de lecteu1·s . 

A. R. 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

l nstitution d'une commission chargée d'étudier 
le régiiµe des Mines. 

RAPPORT AU ROI 

SIRE, 

La quest ion d u charbon r evêt. dans les condi tions économiques 
actuelles, une telle im portance qu' il semble indispensable de sou 
mettre à un examen d'e nsemble notre rég ime des mines. Uoe partie 
no table de L'opinion publique réclame pour l'Etat, gardien de l'in
térêt général, un contrôle plus efficace sur l'exploitation des r iches
ses du sous-sol national que cel u i consacré par not1·e législation 
ac tuel Je. 

N ous sommes au débu t d' u ne crise de charbon qui, pour être 
moins grave chez nous que dans cer ta ins aut res pays , n'en est pas 
moin s angoissante e t exige que n ous ayons une poli tique du charbon, 
u n progra mme bien é tabli, nota mment v is-à-v is des gîtes minéraux 

·disponibles. 

Les législateurs de 19 11 se sont mis u nanimement d'accord, bien 
que parta nt de poi nts de vue difiërents , pour réserver dans le bassin 

·de la Campine trois zones où le droit de concession est soustrait au 
pouvoi r exécu t if et subordonné à la promulgation d'une loi. 

D'autre part, les recherches de ces dernières années ont révélé 
l'existe uce, dans Io sud d u lJ a ina u t, d' u n bassin, à la vérité lrès 

·dérangé, ma is exploi tab le , a u suj et duquel un grand nombre de 

de mandes de concess ion ont été in l1·od ui tcs. 

Il y a donc là un ensemble de richesses minérales doqt il importe 
de fixer dès à présent le régime d'exp loita lioo. 

D'autre part, le Conseil des Mini~tres a décidé l'opportunité 
d 'effectuer, à tiLre d 'essai , la reprise par l'Etat , du charbonn age de 
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