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" u 
NOMS ET I N ITIALES :::: DA TES 

<: 
t:2 ~ 

des 'W·-z c: 
'Z c 

PRÉNOMS < .E 

"' " 
B. ~ Section de <hsp onibilité 

I 11gt 11it1trs w chtf, D1t eclt11rs 

Legrand (L.)0. @ . M. C.A. }re cl. . . . . 

H alleux (A.), O. @, Officie r de l'ordre de la Couronne d e 
ch êne, Ch evalier de l'ordre de Charles Ill d ' Espagne, 
li! . C. A. l rc cl 

Denoèl ( L. )., O . l)it, M. C. A. I re cl ., i\I . C. n. Jrc cl. 

Breyre (.\ d. ), llft, *.Officier de !'Ordre de !'Etoi le noi re. 

Deboucq (L.) O. OO avec rayure d 'or, officier de l'ordre de 
l' Empi1·e br itannique, M. G. brit. . . . . . . . 

Be lle (J .), @, if< 2c cl. 

I11g t11irun pri11âpa11:r: 

Fourmarier (P.)@, M. G . bri f. , Officier d e l' instruction 
publique de F rance 

1868 

1869 

1870 

1880 

1873 

1871 

1877 

lngé11ie111· de de11x ième classe. 

de l'entr ée du 
au dernier 

sen·ice avancement 

2- 3- 18!J l 1- 7- 1918 

14-12- 1891 28- 2- 1919 

2-ll- 1892 30- 5- 1919 

15- 12- 1902 31- 3- 1920 

28-11- 1895 30- 5- 1919 

20-11- 1895 23- 3- 1921 

12-12- 1899 31-12- 1919 

Lowette (J .) ir~ 2• cl 1 1890 1 12-12- 1919 1 31-12- 1921 

fllgé11ie11r de troisième classe 

Ghaye, J. 1 1892 1 28-12- 1921 1 28- 3- 1923 

I ngt11it11n du m i m s à la relrailt ··.011st r11r111/ le tif/ t lto11orijiqt1e dt leur grndt 

Dejar.:lin (L.), Grand Onlcier de !"ordre de la Couronne, C. llft, œ. C. c. A. l rc cl., >f 2c cl ., 
M C. D. 1 rc cl ., D. S . P. 1 re cl · , Commandeur des ordres de l'Etoilc de Roumanie et du 
Chri st de Portui:;a l. Directeu r général honoraire. 

\Vatteyne (V.), Grand Ofl icie r d~ l'o1:dre d_c la !=ouronnc, C. llft, 6), C.C.A. l rc cl., >f l rc cl., 
Grand Officier d e l'ordre de 1 Etoile noire, Com mandeur de !"ordre de Saint-Stanislas de 
Russie. Di recteur généra l honoraire . 

van Scherpenxeel Tllim _( L.), C:. llft, 6), ç.ç.A. Ir• cl ' .déc. de 2• cl. avec plaq ue de l'ordre de 
Saint-Stan islas de Russie, Inspecteur gener?l honorair e. 

Jacque t (J .), Grand Officier de !'Ordre de Le?pold 11, C. :Ri, @ , C. C. A. 1 rc cl., if< Jrc cl. , 
O. S . P . }rect., Inspecteur géné ra l h onora ire . • 

DÉCORATIONS : SIGNES 

Ordre de Léopold : Chevalier 
- Officier 
- Commandeur 

Ordre de la Couronne: Chevt1licr . 
- : Officier 

: Commandeur 
Croix civique pour années de service . 
~l édaille - -
Croix civique pou r acte de dévouement 
Médaille civique - -
Décoration spéciale de prévoyance 
Légion d'honneur . . . . . . . . 
Médaille com mémorative du r ègne de S. M. Léopold u'. 

~* C. litt •• O .•. 
C .•. 
C.C. A 
+ ·C.A. 

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

i 

r 
j 
1 

;. 
( 

.. 
1 

.. 

R É PAR T IT IO N ID U PER SO NNEL 

ET 

DU SERVICE DES MINES 

Noms et lieux de résidence des fonctionnaires 
(Ier avril 1923) 

ADMINISTRATION CÈNTRALE 

MM. LEBACQz, J ., Directetlr général, à Bruxelles ; 
RAVEN, G., In génieur en Chef Directeur de i r• ·classe, à 

Bruxelles ; 
DELMER, A., Ingénieur en Chef Directeur de 2m• classe, à 

Bruxelles ; 
SwoLFs, J ., sous-directeur, à Bruxelles. 

~e1·vice spècial des accidents ?Jiiniûs et du gr isou 

MM. LEMAIRE, E ., Ingénieur en Chef Directeur de i •• classe, à Fra
meries; 

MM. 

VAN HERCKENRODE, Edg., Ingénieur pr incipal de 2m• classe, à 
Br uxelles. 

DuPRET, Alex., Ingénieur de i re classe, à Mons. • 
Se1·vice des e::cp los1/s 

LEVARLET, H., Ingénieur en Chef Directeur de f r• classe, . 
Inspecteur principal, à Bl'.uxelles ; 

HuBERTY, J ., Inspecteur de 3010 classe, à Bruxelles. 

Ser vice gèolog1'que 

MM. RENIER, ARM., Ingénieur· en Chef Di recteur de 2m• classe , Chef 
du Service, à Bruxelles ; 

H ALET, Fr., géologue de fr• classe, à Bruxelles; 
AsSELDERGllS, E. , géologue de 2m• classe, à Bruxelles. 



580 ANNALES DES MI NES DE BELGIQUE 

1'0 INSPECTION GENERALE DES MINES , A MONS 

MM. LEDOUBLE, o .. Inspec~eur général, a Mons ; 
DEMARET, J., Ingénieur principal de f'• classe, a !\Ions. 

Provinces du Hainaut, de Brabant, de la Flandre orien tale et de 
la F landre occidentale. 

t er ARRONDISSEMENT 

l\•I M. DE~IARET, L.. Ingénieu r en chef Di 1·ecle11 r de i rc classe, à Mons; 
LIAGRE, E., Ingénieur principal de 1'0 classe, à Mons. 

La partie de la provi nce du Hainaut comprenant les can tons j udi
ciaire de Boussu (sauf les communes de Hornu, de Quareg non et de 
\Vasmuël), de Dour, <le Pâturages (moins les communes de Givry, 
d'Harmigaies et d'Harveng), d'Anto ing, 'de Celles. de Péruwelz, de 
Quevaucamps, de Templeuve et de Tournai et les commu.nes de 
Ciply, de i\!esvin, de Gaurain-Ramecroix. de Soignies , d'Horrues, de 
Naast, de Baudo ur , de Sirault et <le Tert1·e; les provinces <le la 
F landre occidentale et de la Flandrn orientale. 

1°' DISTRICT. - M. DEI.COURT, E., Ingénieur <le 1' 0 classe, a Mons. 

Charbonnages : Cantons <le Dour et d'Antoino-. 
Belle-Vue, Baisieux et Boussu. Provi aces <le la F landre occide~

ta le el de la F landre o;·ienta le. 

2• nISTl\ICT. - M. L~;PEVRE, R., Ingénieu r de 3° classe 
a titre tem porai rc, à Mons. ' 

Blaton , 1 
Grande Machine à feu de Dou r, 
Grande Chevalière et Midi de 1 

Do ur , 
• Hensies-P ommerœ ul et Nord 

de Quiévrain. 
Espéran ce et Hautrage. 

Cantons de Boussu (sa u f les com 
munes de Hornu, de Quar egnon 
e t de Wasmiiel) , de Péruwelz, de 
Lem (communes de Ba udour 
Sirau lt et Tertre) de Quevaucamp~ 
(communes d'Harchies, de Pom
merœu l et de Ville-Pommerœul). 

3° DISTnJCT. - M .• VERBOUWE, O., Ingénieur principal de 2° classe 
a Mons . ' 

Bois de Saiut-Ghislain, 
L'Escouffiau x, 
Ciply, 
Grand Bo uil lon. 

"' ' 

Cantons de Tournai, de C~ll es 
el de Templeu ve, de Leuze (com

mune de Gau rain-Ramecr oix) et 
de Mon s (communes de Cipl t 
de Mesv in) . y e 

• 

•• 

. . 
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4• DISTRICT. - M. SoTTIAUX, G., Ingénieur principal de 2m• classe, 
à Mons. 

Charbonnages 
l'Agrappe, 

Bon ne-Veine, 
GPnly. 

r é unis de Cqnto'ns de Pàlu1·ages (moins les 
communes de Givry, d'Harmignies 
et d'Harveng), de Quevaucamps 
(moins les communes d'Harchies, 
P ommerœ ul etVil le-Pommerœul), 
de Soignies (communes d'Horrues, 
Naast et Soignies) . 

2• ARRONDISSEMENT 

MM. NIBELLE, G . .. Ingénieur en chef :Directeur de f r< clas~e. a Mons ; 
NrEOERA U, Ch., Ingénieur p-rincipal de 1re classe, a Mons. 

La partie de la province du Hainaut com prenant les cantons 
judiciaires de Boussu (communes de Hornu, Quaregnon et ' Vasmuël), 
de Chièvres, d'En ghieu , de La Louvière (communes de Houdeng
Aimeries, Houdeng-Gœgnies et Trivières), de Lens (moins les com
munes de Baudour, S irault el Tertre), de P âtu rages (communes de 

Givry, Harmignies et Harveng), de Mons (moins les communes de 
:Mesvin el de Ciply), de Rœulx (communes de Boussoit, Bray , 
Casteau, Estinnes-au-Val , Gottignies, Maurage, Rœulx, Saint-Denis, 
Strépy, T hieu, Th ie usies, Vil le rs-Saint-Ghislain et Ville-su r -Ha ine), 
d' Ath, de Flobecq, de Frasnes-lez-Buissenal , de Lessines et de Leuze 
(sa uf la commune de Gaurain-Ramecroix); la province de Brabant 
(arrondissement j udiciaire de Bruxelles). 

1°' DISTRICT. - M. ROPPE, R., Ingé nieur de 2mo classe, a Mons . 

No rd du Rieu du Cœur, Cantons de Boussu (commune 
Rie u du Cœ u r (Soci P.té Mère e t de Quaregnon),_ de Flobecq. de 
Forfait du Couchant du Flénu), Fra~nes -l ez -Btussenal, de Lens 

(morns les communes de Baudour, 
Sirault et Te r tre) de Le uze (moins 
la commune de Ga urain-Rame
croix) , de R œ ulx (communes de 

Levant de Mons, 

Bray. 

Bray, d'Eslinnes-au - Val et de 
Villers St-Ghisla in). 

2• DISTRICT. - En l'absence d'un titulaire effectif, ce service 

est reparti entre l\üI. N1EDEI\AU, ÜESENPANS, Am:1Aux et HoPPE. 

Grand Horn1;, · Cantons de Boussu (communes 
Produits et N ord du Rieu du de Hornu et Wasmuël), de Mons 

Cœur. (communes de Flénu . Jemappes et 
Mpn s), d'Ath et de Lessines. 

Province de Brabant (arrondis· 
sement jud icia ire de Bruxelles). 
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a• DISTRICT, - M. ANClAU~ , H., Ingén ieur de 1' 0 classe. à Mons. 

Hornu el ' Vasmes el Buisson, 
Levant du Flénu . 

Cantons de Mons (communes de 
Cuesmes, Ghlin , Hyon , Nouvelles 
et Spiennes), de Chièvres et de 
P âturages (communes de Givry, 
Ha rmignies et Har veng). 

4° DISTRICT-. - M. 0 ESENFANS, G., Ingénieu r principal de 1'0 classe, 
à Mons. 

St-Denis Obourg-Havr é. 
Maurage et Bo ussoit , 
Str épy et Thieu , 
Bois du Luc et Tr iviè res réunis, 
Bray . 

Cantons d' Engh ien , de La Lou
vières (commu nes de Houdeng
Aimeries, Houdeog-Gœgnies et 
T r ivières), de Mons (communes 
de Havré , d'Obourg , fviaisières, 
Nimy) , de Rœ ulx (communes de 
Boussoit , Casteau , Gottignies , 
Maurage. Rœulx, Saint-Denis, 
St répy, T hieu, Thieusies et Ville
sur-Hai ne). 

3me ARRONDISSEMENT 

Mi\I. LrnoTTE, E., Ingénieur en chef Directeu r de 1' 0 classe, à 
Charle ro i . 

HARDY, A. , Ing énieu r prin cipal de t ·· classe, a Charle roi . 

La partie de la province de Hainau t comprenant les comm unes de 
Bellecourt, Chapelle- lez-He rlaimont, Cou rce lles , Fontaine-l' Evêque, 
Leer nes, Piéton , Souvret et T razegn ies d u canton j udiciaire de 
Fonta ine-l'Evêque ; les cantons j udicia ires de B inche (moi ns la com
mune de Mont-Ste·Geoeviève), de La Louv ière (moins les commun es 
de Houdeng -Aimer ies, Houdeng -Goeg oi.es et Tri vières), de Seneffe 
de Soig n ies (moins les comm unes de Horrues, Naas t et Soignies) '. 
les comm unes de Marche-lez-Eca ussines , Mignault , P ér onnes-lez: 
Binche et Villereille- le-Sec du canton de Rœulx. 

1 
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.,., DISTRICT. - M. DEFALQUE, P., Ingénieu r principal de 1'0 classe, 
à Charle roi. 

Char bon nages r éun is de Res· Cantons de Binche (communes 
saix, Leval , P éronncs, Sainte de Binche, Buvr innes, Estinnes
Aldegonde et Ho ussu. au-Mont, Ha ulchin, Leval-Tra

hegn ies, i\fon t-Sai nte-Aldegonde, 
Epiuois , Ressa ix, Vellerei lle-le
Bi·ayeux et ' Vaudrez) , de Rœulx 
(comm u nes de P éronnes-lez-Bin· 
che , Mig nault e t Vellere ille- le-Sec) 
et de La Louv ière (comm u ne de 
Ha in e'.Saint-Paul) . 

2m• DISTRICT. - i\I. MOLING HEN, E. , Ingénieur pr incipal 
de 2m• classe, â Char leroi . 

La Louvière et Sa rs - Long- Cao tons de B inche (commune 
champs , 

Bois de la Haye. 
d' Anderl ues), de La Louvière 
(communes de La Lou vière et 
Sain t-Vaast) et de Seneffe (moins 
la commune de La Hestre) . 

3° DISTRICT. - En l' absence d' un t itu laire effectif ce ser vice 
est répa r ti entre MM. HARDY, A. et DEFALQUE, P. 

Mariemont- Bascoup . Cantons de Binche (communes 
de Car nières et de Morlanwelz), 
de F ontaine-J'É vêque (communes 
de Bellecourt, Chapelle-lez-Her lai 
mont et Piéton), de Soignies (com
munes d'Ecaussi nes - d'E nghien. 
Ecaussin es-Lalaing, Hen ri pont et 
Ronquiè res) et de Rœulx ( com 
mun P. de i\Ia rche-lez-Ecaussines) 
e t de Soig n ies (commune de La 
Hestre) . 

4• DISTRICT. _ E n l'absenct' d' u n t itulaire effectif, ce service est répa rti 
entre MM. H ARDY, A., DEFALQUE et MoLtNGHEN. 

Courcelles , 
Beau lieusart , 
Nord de Charle roi. 
Leernes e t L andelies. 

Ca ntons de B inche (comm u ne 
de Hai ne-St-Pierr e), de F ontaioe
l' Rvêque (co mmu nes de Courcel
les, Fon tai nes·l'É vêque, Leernes , 
Sou vret et Trazegni es) e t de Soi
gnies (commu nes de Bra ine-le
Comte et Hennuyères) . 
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4• ARRONDISSEi\IENT 

MM . GHYSEN, H . , Ingénieur en chef Directeur de i'0 classe, 
à Charle roi; 

G1LLET, C., Ingénieur pri ncipal de i " classe , à Charler oi . 

La par tie de la province de Haina ut comprenan t les can lonsj udi
ciaircs Nord et S ud de Charleroi (m oins la ville de Charleroi el les 
communes de Gilly , Lodelinsart et Montig ny-sur-Sambre), de Fon
ta ine-l'Évêque (moins les communes de Be llecourt, Chapelle-lez
Herla imont , Courcelles, F ont a ine-l 'Évêque, Piéton, Souvret , I:.eernes 
et T r azegnies) , de Gosselies (commune de Gosselies), de Beaumont , 
de Chimay, de Jumet, de Marchienne-au-Pont, de Thu in, de Merbes
le -Chàtr au et de B inche (commu ne de Mont-Sai nte-Ge neviève). 

P rovince de Braba nt (a rrondissementjudicia ire de Lou va in). 

i •• DISTRICT. - i\I. DANDOJs, H., Ingénieur principa l de 1•• classe, 
à Charleroi. 

Monceau-F onta ine, Martine t et 

.March ienne. 
Grand-Conty -S pi n ois. 

Cantons de F ontai ne-l'Évéque 
(commune de Forchies-la-Marche) , 
de l\larchien ne-au -P on l (communes 
de Moncea u·sur -Sambre cl de Gou -
troux, de Thuin e t de Binche (com
mune de Mont-Sainte-Ge neviève). 

P rovince de Braba nt (arrondis
sement j ud icia ire de Louvain). 

2• DISTRICT. - Eo l' a bsence d'un titula ire effectif, ce service es t 
répar ti e nt re MM. ÜAND01s , HARDY, L . LEGRAND et GILLET. 

Masse ·Dia r bois, Cantons Nord de Cha rler oi ( com-
Am ercœur, mune de Dampremy), de J umel et 
Bayemoot , de Merbes- le-Château , 
Centre de Jumet . 

3• DISTRICT. - M. LEGRAND, L . , Ingénieur pr incipa r de 2• classe , 
à Charleroi . 

Charbon nages de Cha rle roi, 
Sacré-Madame. 

Ca ntons de Marchi enne-a u-Pont 

(comm unes de Marchienne - a u

P onl et L andelies) , de Gosse lies 
(commune de Gosselies) et de Beau
mont. 
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4• DISTRICT. - M. HAR.DY, L . , Ingé nieur principal de 2n•• classe, 
à Cha r ler oi. 

.Ma r cine lle-Nord, 
Forte-Taille , 
Bois du Cazie1·. 

Cantons S ud de Charlero i (com
munes de Marc inelle et de Mont
su r-i\Iarchien ne) , de Marchienn e
au-P ont (comm une de Montig ny
le -Tille u l) el de Chimay . 

5° ARRONDISSEMENT 

Mi\l. ÜRBAN , N., Ingén ie u r e n chef Directeur, de 2• c)asse, à 
Cha rleroi ; 

V!ATOUR, H. , Ingénieur princ ipa l de i r• cl assn, a Charlero i. 

La partie de la provi nce de Hainaut compre nant les can tons judi
c iaires de Châte le t , de Gosselies (moins la ville de Gosselies) ; 
la v ille de Charleroi e t les com munes de Gilly, Lodelinsart et Mon 
tig ny-sur -Sam bre des cantons judicia ires Nord el Sud de Charleroi. 

P rovince de B rabant (arrondissement judicia ire de Nivelles). 

t er DISTRICT. - En l'abse nce d' un titu laire effectif, ce service 
esl répar ti entre MM. V1ATOUR, P 1ETERS, PAQUES et BREDA . 

Trie u ·Kaisin, 
P oi r ier , 
Gr and - Mamllourg et Bo nne 

Espéra nce, 
Bois communal de F le ur us. 

Ca ntons de Chad er oi (ville de 
Charleroi) et <le Gosselies (sa uf 
les comm u nes de Fleuru s, Gosse
lies, Ransa1·l e t ' Vang en ies) , P r o
vi nce de Brabant (cantons de Wa
vre e l de N ivelles. 

2° DISTRICT. - M . PJE'l'ERS, J . , Ingénieur de i •• classe, à Cha r leroi . 

Centre de Gilly , 
Appaumée-H.ansart , 
Masses-Saint-Françoi s, 
Noë l, 

Nord de Gi lly. 

· Canton Nord de Charleroi (com
mun es de Gilly, L odelinsart et 
Montig ny-sur -Sambre). 

P rovince de B rabant (cantons 
de Genappe e t de Jodoig ne). 
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a• DISTRICT. - ~·J. PAQUES, G.' In génieur dl! 2· classe, à Charleroi. 

Bbubier, 
brmbnt , 
Carabin ier Pont-de-Loup, 

' 
Bonne Espérance à Lam husart , 
Petit Try 1 

naulet. 

Cantons <l e Châtelet (communes 
cl'Acoz, Aiseau, Bouftloulx, Ger
pinnes, Goug nies, Joncret, Pont
de - Loup, Presles, Roselies e t 
Vi llers-Poteries) et de Gosselies 
(communes de Ransart , Fleurus 
et Wan gen ies). 

4• DISTRICT. - M. BREDA , R ., I ngéni eur temporaire de 3° classe, 
à Charleroi. 

Gouffre, 
Aisea u Oignies, 
Tergnée-Aiseau-Presles, 
Roton-Ste-Cathe rine. 

Canton de Châte let (communes 
de Châtelet , Châtelineau, Cou illet , 
Lambusart, Loverval, Farciennes 
el Pironchamps). 

Province de Braban t (ca nton 
de P erwez) . 
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2~ INSPECTION GÉNÉRALE DES MINES; A LIÈGE 

MM. LECHAT, V., Inspecteur général, à Liége. . 
LEBENS, L . , Ïugénieur principal dè t •c classe, à Liége . 

Provinces de Liége, Nam ur, L uxem.bot.irg, Li mbou rg et À.nvel·s. 

()• ARRONDISS EM EN'l; 

MM. BoCHICOLÙ, G., Ingénieur e n chef Directeur de i·· classt'l , ii 
Namur; 

STENUIT, A. Ingé nieut• principal dè 1r• clàsse, a" Namur. 

Provi nces de Namur et de Luxembourg . 

i " DISTRICT. - M. JAOOUL, C. , Iogénieur principal de z inè classe, 
à Namul". 

Charbonnages : 
'11amines, 
Stud-Rouvroy, 
Groynne, 
Biena ufois . 

Province de Namur : la partie 
située a u nord de la Sambre el de 
la Meuse, à l'exception du canton 
de Nam u r ; les cantons d'Andenne, 
de Rochefo1·t, de Beauraing el de 
Gedinne. 

Province de Luxembourg: l'a1·
rondissement judiciaire de Neuf
châ teâu. 

2° DISTRICT. - M. FRUPIA'l', Ingénieur de 3° classe, à titre temporaire, 
à Nam ur. 

Auvelai s-St· Roch, 
Falisolle. 

Mines m étalliques : 

Bois-Haut , a Halanzy, 

Ch ocry, à Halanzy, 

Province de Namur: le canton 
de Namur, sa uf la pa rtie comprise 
entre la Sambre et la Me use ; la 
vi lle de Dinant et la part ie du can
ton de ce nom située sut• la ri ve 
d roite de la Me use ; le canton de 
Ci ney. 

Province de Luxembourg : l'ar
rondissemen t judiciaire d'Arlon . 

3• DISTRICT. - M. P RÉMONT, R., Ingénieur de 3• classe , à Namur. 

Ham-s/Sambre, Arsimont , Mor· Province de Nam u r : la part ie 
nimont , Franière etDemioche, comprise entre la Sam ure et la 

J emeppe, Meuse, à l'exception du te l'l'itoirc 
Soye, F loriffoux Floreffe et F la· de la vi lle de Dinant. 

w inne, ' Provi nce de L uxembou1·g: l'ar-
Le Château ro ud issemen t judiciaire de Mar-
Basse Marl~gne. che. 
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7• ARRONDISSEMENT 

MM. DELRUELLE, L . , Ingénieur en chef Directeur dei '°classe, à Liége; 
REPRIELS, A. , Ingénieur principal de 1•• classe, à Liége. 

Arrondissement judiciaire de H uy et cantons de \;v'aremme e t de 
Hollogne-a ux-Pierres de l'arrond isseme nt judicia ire de Liége. 

1°' DISTRICT. - M. MASSON, R., Ingénieur de 2° classe, à Liège. 

Cha rbonnages : 

Pays de Liége, 
]lfarihaye , 
Hal bosart-Kivelterie, 
Bois-de-G ives et S t-Paul , 
Couth uin , 
Espérance, 

lvlines métalliques : 

Couthuin, 
Maîtres de Forges . 

Cau lon judiciaire de Huy; la 
commune de Modave du canton de 
Nandrin; la commune d'Engis du 
can ton de Hollogne-aux-Pierres; 
le canton judiciaire de Héron. 

2° DISTRICT. - M. GUÉRIN, M., Ingénieur principal de 2• classe, 
à Liégè. 

Kessa les-Artis tes, 

Concorde. 

Le canton judiciaire de Hol

logne-a ux-Pierres, moin s la com
mune d'Eng is ; le canton j udiciaire 
de Nandrin, ~oins les communes 
de Modave, Camblain -au-Pon t , 
Combla in-Fairon, Ellemelle, Ha

moir et Ouffet. 

3• DISTRICT. - En l'absence d'un t itulaire effecti f, ce service 
est réparti entre MM. REPRIELS, Guèn1N et MASSON . 

Gosson-Lagasse, 
Horloz, 
Bonni e1·, 

Arbre·S t·Michel, Bois d'Othe it 
et Cowa. 

Les cantons judiciaires de Lan
den, W~remme,. Ferri ères, Jehay
Bodegnee et Avennes; les com
munes de Cambla in - a u - Pont 
Comblain-Fairon, Ellemelle Ha~ 
moir et Ouflet du canton de 

1

Nau
Min. 

. ' 

PERSONNEL 589 

8° ARRONDISSEMENT 

MM. FmKET, V., Ingé nie ur en chef Di recteur de 1 re classe, à 
Liége; 

HALLET, A., In génieur principal de i "' classe, à Liége. 

Les cantons de Liége (Nord et S ud), de Grivegnée, de F exhe-Slins, 
de Herstal , (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. 

i cr DISTRICT. - En l'absence du ti tu laire effectif, ce service est réparti 

entre MM. HALLET, DELRÉE, DoNEUX et 'BnÉru.. 

Charbonnages : 
La Haye, 
Sclessi n-Val-Benoît, 

Les communes de Liége (i'", 2• 
et 3° di v isions de police) Tilleur e t 
Saint-Nicolas. 

2• DISTRICT. - M. DELRÉE, A., Ingénieur principal de 2• classe, 

à Liége. 

Espérance et Bonne-Fortune, 
Bonne-F in-Bâ neux . 

Les communes de LiégP (6• et 7 
divisions de police), Angleur et 
Jupille. 

3• DISTRICT. - M. DoNEux, M., Ingénieur de 3• classe, 

à t itre tem poraire, à Liége. 

Patience et Beaujonc, 

Ans, 
Grande Bacnure et Petite Bac-

nure. 

Les communes de Liége (4.', 5• 
et 8• divisions de police) , Grive
gnée, Bressoux , Ans et Gla in . 

4• DISTRICT. - M. BRÉDA, M., Ingénieur de 3° classe, 
à titre temporaire, à Liége. 

Batterie, 

Belle-Vue et Bien-Venue, 
Espérance et Violette, 
Abhooz et Bonne· F oi-Hareng . 

Le canton de Fexhe-Slins e t les 
communes de Herstal et de Vottem. 
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9• ARRONDISSEMENT 

Mi\I. DELBROUCK, M. Ingénieur en chef Directeur de i re classe, a Liége; 

En l'absence d' un titulai re effectif le service général est assuré 
temporairement par M. MASSIN, A , In génieur principal de 2° classe, 
a Liége. 

L'ar rondissement j udiciai1·e de Vervie1·s et les cantons de Dalhem, 
de Fléron, de Seraing et de Lo uveigné; la commune de W andre du 
cantou de Herstal et la section de Sclr.ssin de la com mu ne d'Ougrée 
du canton de Saiut-Nicolas de l'arrondi::;semcn t j udiciai re de Liége. 

i 0
' DISTRICT. - M . i'v1Ass1N, A., Ingén ieur pri ncipal de 2° classe, 

a Liége, secondé temporairement par Mi\!. BuRGEON et T 110NNART. 

Charbonnages : 

Cockerill , 
Six-Bonniers, 
Ougrée. 

Mines métalliques : 

Pouillon-Fourneau. 

Les canton s de Seraing et de 
Louveigné ; le canton de Spa 
(moins les communes de W egnez, 
Lambermont et E nsival); la com
mune de Nessonvaux du can ton de 
Fléron ; la commune d'Olne du 
canton de Verviers. 

2° DISTRICT. - M. BuRGEON, c., Ingénieu1· de i re classe a Liéo-e 
' b i . 

\Vand re, Les can tons de Dalhem, rie 
\.Vérister, Herve, d'Aube!, de Dison et de 
Steppes, Lim bo urg ; le canton de F léron 
Trou-Sour is , Houlleux, Hom- (moins de la commune de Nesson-

venl, vaux) ; la comm une de Wandre 
Lonette, du canton Hersta l; la section de 
Quatl'e Jean et P ixherotte. Sclessin de la commune d'O ugrée 
Basse-Ransy . du canton de Saiut-Nicolas. 

3° DISTRICT. - M. THONNART, 

Hasard-Fléron, · 
Micheroux. 
Crahay, 
Herve-Wergifosse, 
Cheratte, 
Minerie, 
Argenteau-Trembleur . 

P ., Ingénieur de 1 ro classe, a L iége . 

Le canton de Verviers (moins 
la commun e d'Olne); le ca nton de 
Stavelot; les communes devVeo-n , 
L b 

b u, 
am crmont et l!:nsival du canton 

de Spa . 

...... 

•• 

P ERSONN EL 591 

iQ• ARRONDISSEMEKT 

M. VRANCKEN, J., Ingénieur en che f Directeur de tr• classe, a Hassel t. 

Les provinces de Lim bourg et d' Anvers. 

f •r nlSTRIC'l'. ___:_ l\'1. MEYEllS, A., Ingén ieur de 2• classe, a Hasselt. 

Chat'bonnages : 

Beer i ngen-Coursel, 
Helcb teren-Zolder : 
Houthaelen, 
Wintersla~. 

Les usines métallurgiques de la 
prov ince cl 'Ao vers, les exploita
ti ons li bres de minerai s de fer 
de la province d' Am•ers ; les 
appareils a vapeur de l'arrondis
semen~ judiciaire de Tong res. 

2° DISTRICT. - En l'absence d'un titulaire effectif, ce ser vice 
est assuré par l\l. MEYERS. 

Genck.-Sutendael, 
Les Liégeois, 
Âadré Dumont, 
Ste-Barbe et Guill aume Lam

bert. 

Les usines métallurgiques de la 
province de Limbourg ; les exploi
tations li bres de minerais de fer 
des provinces de Limbourg; les 
c~ rrières souterraines de la pro
vince de Limbourg et les appareils 
a va peur de l'arrondissement j udi
ciaire de Hasselt. 

• 


