
516 PERSONNEL 

NOMS ET I NITIALES 

des 

PRÉNOMS 

B. - Section de disponibilité 

h upecte111' généi'at 

DATES 

de rentrée de 
nomination au 

scn•icc 

Legrand (L.) O. ijll, C. C. A. l rccJ.. 
11868 1 2- '3-189 1 1 2-1- 2-192û 

l11g t11ietll'S w chef. Directeurs 

Halleux (A.), Grand Officier de l'Ordre de la Couronne 
O. @ ._ Officie; de l'ordre de la Couronne de chêne'. 
Chevalier de 1 ordre de Charles 11 l d ' Espagne, c. c. 
A. Ire cl . . . . . . . . 

IJenoël (L.) ., O. llfc, M. C. A. lrc cl. , ~ t'. c: n'. Ir~ c1' . 
Breyre (Ad.), 0 llfc, *· Offic. de !'Ordre de !' Etoile n~i r~ 
Bolle (J .), O . ;f!t, >f< 2e cl. . . . . . . . . 
Fourmarier (P.) l}1l , O .• , M. G. bril., Oflicier de i·1n: 

18li9 
1870 
1880 
1871 

14-12- 1891 
2- 11- 1892 

Hi-12- 1902 
20-11 - 1895 

28- 2- 1919 
30- 5- 19 19 
31- 3- 1920 
23- 3- !92 1 

structio n publique de France . 
1877 12-12- 189°9 3 1-12- 192!l 

!11gl11 ie11rs du mines à la relraile comerv ,.111 / /°/ h . 
. . . . . e 1 1 e 1?llorijiqlle de ltt11· grade 

De1arJm (L. ). Grand Officier de 1 ordre de la Couronne c >1t. • 
1 M. C. D. Jrc cl., D. S. P. lrc cl. , Commandeur des 

0
• •· ~· ~ .. ~ C._ C. A. lrc cl., >f:< 2c c ., 

Christ de Portugal , Directeur général honoruire rdrcs de 1 Etoilt: de Roumame ec du 
\Vatteyne (V.), Grand Officier de l'ordre de la Co;ironne 

Grand Officier de l'ordre de l'Et,.,ile noire Comma d ' C. !· $. C.C.A. Ire cl. ,>}< Jre cl., 
Russie. Di recteur général honoraire. ' • 11 eur e 1 ordre de Saint-Stanislas de 

Lechat (V.) C. llfc, avec rayure d'or ~. C. C A. Ire cl D 5 1
, 

général honoraire . . , · · · I re cl., M. G hrit. Directeur 
Ledouble (O.). C. @ , C. •· ~. C. A. Ire cl., if< Ire cl D S 

génêral honoraire . " · · P. Ire cl. *· Inspecteur 
Demaret (L.), C . ..:t.. , O. llfc, @, C. C. A. Jre cl Offi · d 

~ - • c1er e l'O d d 1 C de Roumanie. Inspecteur général honoraire. r re e a ouronne 

Bochkoltz (G.). C . • O. )jf(, ~. C. C. A. Ire cl. D S p 
teur hono raire . ' · · · lre cl. 1 ngénieur en chef di rec-

Demaret (J .) O . ~)It. O. •· ~. C. C. A. I r- cl,+ l rcc1 1 . . 
· ngcn. en chef d irecteu r honorai re. 

DÉCORATIONS : SIGNES 
Ordre de Léopold : Chevalier 

- Officier 
- Command~ur 

Ordre de la Couronne : Chevalier . 
- : Officier 
- : Commandeu r 

Cr?i:c_ civique pour années d e service 
Meda1lle - · 
Croix civi9ue pour acte de dévo~m 
Médaille civique _ _ ent 
Décora tion spéciale de prévo)•an 
Légion d'honneur . . ce . . . 
Médaille commémorative du' rè. d s' • •• • • 

gne e . M. Leopold li . 

* O . llfc 

c. * •. , 
o .•. 
<:. Td. 
C. C. A 
M. C. A 

~-<. C. D. 
D. S. P. 

l 

_____ ............... ______ ~~~~------

RÉPARTITION DU PERSONNEL 

DU SERVICE DES MINES 

Noms et lieux de résidence des fonctionnaires 
( Ier avril 1927) 

ADMINISTRATION CENTRALE 

MM. L EBA.CQ_?, J .. Directe ur général , à Brnxelles; 
RAVEN, G., Ingénie ur en Chef Directeur, à Bruxe lles ; · 

. A NClAUX , Tl ., Ingénieur pri ucipal ' a Bruxelles ·; 

Swor,r s , J., so us-di recte u r , à Bruxelles ; 
BANNEUX, J ., sous-dii·ecteur , à Bruxelles. 

Se1·vice special des accidents minie1·s et du g1·isou 

Mi\I. L EMA IRE , E., Ingénie ur en Chef Directeur , à Frameries; 
FRUPIAT, J., Ingéni e ur , à Pâturag es. 

Se1·vt'ce des explosifs 

Mi\I. L EVARLET, H., Ingénieur eu Chef Directe u r , Ios pecte nr prin 
cipal , à Bruxelles ; 

VAN H ERCIŒNRODE, Edg . ~ Ingén ie ur principal , Inspecteur, à 
à Br uxelles; 

HuBERTY, J., Inspec te ur, à Bruxelles. 

Service geologique 

.\1\1. R.E:rn;n , A.n:.r . . Ingé nie ur e n Chef Directeur, Chef d u Ser vice 
a Bruxelles ; 

1 
HALET, Fr., géologue principal, à Bruxelles ; 
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1'" INSPECTION GÉNÉRALE DES MINES, A MONS 

~I M. l...i eoTTE. Ed. , Inspecteur général, à ~Jons; 
~ -• JngéD ieur p1·incipaJ , a i\Ioll . 

Provi nces de Hainaut. de Brabant, de la Flandl'e 01· icn talc el de 
la FlaDdre occidentale. 

1"' AHRONDISSEM lm T 

i\IM. NIEOERAU, Ch., I ngénieu1· en chef, Dit·ecteu r , a i\ lons; 
VERDOUWE, A. , I ngénieur pt• incipa l, a Mons. 

La partie de la province de Ha inaut comprenant les cantons judi
ciai1·es de Boussu (sauf les comm unes de Hornu , de Quareg uoD ·el de 
W asmuël), de Dour, de Pàlurages (moins les comm unes de Giny, 
d' Harmigni es et d'Ha1·veng), d' Antoing, de C<>lle-. d<> Péruwelz. de 
Quevaucamps, de Templeuve et de Tournai el les comm unes de 
Ciply, de ~resvia, de Gaurain-Ramcc1·oix. de Soign ies, d'Hor rues, de 
Naast, de ~audour , de Sirault et de Tert re ; les provinces de la 
Flaud1·e occidentale el de la Fland1·e orientale. 

l °' DISTRICT. - l\1. LEMA!l\E, G., lngé ni eu1-, a Mons. 

Charbonnages : 1 Cantons de Do r t d'A t · 
Il e Il O in~. 

Bel le-Vue, Bai sieux et Boussu. 

z• DISTl\ICT. - i\I. l{,;oELE1', h:., Ingénieur , à Mons. 

Chevalières et (fraude M~chi ue 
a feu de Dour, 

Bonne-Veine, 

; , , Cantons de Tour nai , Celles cl 
l e_mplcuvc cl comm unes de Gau· 

I ra1n - Ramc~1·o i x. 

1 Les prov1uces de la Fland1·e occi-
tlentalc et de la F landre orientale . 

3• D1sTn1cT. - En l'absence d' un ti tula ire cfl' t"f · 
. . ec 1 , ce serv ice 

e~t 1·epart1 ent re M\1. VEl\DOUWE SoniAuv r 
Ciply, 
Hcnsies-Pommerœul et Nord 

de Qu iéVl'a in, 
Blaton , 
Espérance et Hautrage. 

• "• ... E~tAIRE et RADEL ET . 

Can ton de Bouss u(moia s lescom
m unes de Hornu, de Quaregnon 
et de Wasmuel); les comm unes 
de Baudour , 'l'erlre et Siraul t 
du canton de Len~; les communes 
de Bernissart, d'Harchi es de Pom· 
merœul et Vil l e-Pomm~rœul du 
can to~ de Quevaucamps; le canton 
d~ P eruwelz ; les communes de 
Ciply et de Mesvin du canton de 
Moos et la commune d' Asquillies 
du canton de P atu rages. 

, 

PERSONNEL 579 

4• DISTRI CT. - M. SoTTIAUX. li., [ngénicnr pri ncipal, a Moos. 

Agrappe- Escouffiaux. Cau tons de Pàt 11 rages (moins le: 
commun1::s d' Asquillies, de Gi u y, 
d'Harm ignies et d'Harveng), de 
Quernucamps (moins les commu
nes de Bernissart , Harchies, Pom
merœul et \' ille-Pommerœu l), les 
communes de Ho1Tues, de Naast 
el de Soignies, du canton de Soi
gnies . 

2• ARR ONDISSEMENT 

MM. NIBEl,LE. G .. Ingén ieur en chef Directeur, a :\Ions ; 
MoLINGIII::N, E. , Jngénicu1· principal, a l\Ions. 

La partie de la pro d ncc de Hainaut comprenant les cantons 
judiciaires de Boussu (comm u ncs de Hor n 11 , Quaregnon et 'Vasmuël), 
de Ch iev res, d'l~ogh ien , de La Louvière (communes de Houdeng
A.imeries, Houdeng-Gœg nies el T ri vières). de Lens (moins les com
munes de Baudour, Sirault et Te1'l1'e), de Pâturages (communes de 
Givry, Harmignies el Harveng), da Moos ( moins les comm unes de 
Mesvin el de Ciply), de Rœulx (moin i; les communes de Marche-lez
l~causs ines , Mig nault, Péronnes-lez-Binche et Vellernille-le-Sec), 
d'Ath, de F lobecq , de lfrasnes- lez-Buissetia l, de Lessines et de Leuze 
(sauf la comm un e de Gaurain-Ramecroix); la province de B1·abant 
(arrond issemeDt judiciaire de Bruxelles). 

p r DISTRICT. - ~n l'absence d'un t itulai re effectif, ce cr vicc 
csl reparti en tre M~l. i\loL!N~HEN, HorrE et DEMEURE. 

Levant du Fl énu , 
Levant de Mons, 
Bray . 

Cantons de Enghien, de Lens 
(moins les communes de Baudour, 
Siraul t et Tertre), de Rœulx (com
mu nes de Bray, d'Estinnes-au
Val et de Vi llers Saint-Ghislain), 
de Mous (Cuesmes, Hyon , Mons 
et Saint-Symphorien) et de Pâtu
rages (Givry, Harmignies, Har
veng) . 
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2· DISTRICT. - M. Dt,~!EUR~: . Ch. , Iogénieur, a Sirault. 

Grand Horn u, 
Produits et Nord du Rieu du 

· Cœur. 

Cantons de Chièvres, ùe Flo
becq· el de Lessines. 

Province de Brabant (arrondis· 
sement judiciaire de Bruxelles) . 

3• DISTRICT, - M. MARTELBE, J., fngènieur, à Mons . 

Hornu et \Vasmes et Buisson, 
Rieu du Cœur. 

, 
Cantons d'A th, de Boussu (Hor

nu, Quaregnon, Wasmuël), de 
~Ions (m.'.:l ins les commu nes de 
C~esmes, Havré, Hyon , l\fons et · 
Saint-Symphorien), et de Frasnes
lez -Buissenal. 

1 

4• DISTRICT. - i\'1. HoPPE, R., Ingénieur, à Mons. 

Saint-Denis Obourg-Havré, 
Maurage et Boussoit , 
Strépy et Thieu , 
Bois du Luc, La Baret te et Tri
vières réunis. 

Ca ntons de Leuze (moins la 
commu ne de Gau\·ain -H.amecroix 
de La Louvière (communes d~ 
Houdeng - Aimeries , Houdeng -
Gœgn ies et 'l'1·ivières), de .Mons 
(commune de Havré), de Hœulx 
(moios les commuoes de Bray , 
Estinnes-au - Val, Marche - lez -
Ecaussines, Mignault, Péronnes, 
Vi Il ers -Saint-Ghislain et Velle
reille-le·Sec ). 

PERSONNEL 581 

3me ARRONDISSEMENT 

MM. LIAGRE, Ed., lngéo i~ur en chef Directeur, à Charleroi. 

DE~'ALQur.:, P. , Lngénieuc principal, à Charleroi. 

La pa1·tie de la province de Hainaut comprenant les commu nes de 
Bel lecou1't, Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles , Fontaine-!' Evêque, 
Leernes , Piéton , Souvret et Trazegnies du ca nton j udi ciaire de 
Fontaine !"Evêque; les cantons judiciaires de Binche (moi os la com
mune de Mont-Ste-Geoev iève), de La Lou vière (moins les communes 
de Houdeng-Aimeries, Houdeng-Goegnies et Tri vières), de Senetre, 
de Soignies (moins les communes de Horrues, Naast et Soignies); 
les communes de Ma1·che-lez-Ecaussines, Mignault, Péronnes-lez
Binche et Vellereil le-le-Sec du cantoo de Rœulx. 

·t•• DISTRICT. - M. PASQUASY, L., Ingénieur, à Charleroi. 

Charbon nages réunis de H.es- Cantons de Binche (communes 
sai:x: , Leva l, Péronnes, Sainte 

1
. de Bi nche, Buvrinnes, Estin11es

au-Mont, Haulchin , Leval-'l'ra-
Aldegoncle et l-lo~i ssu . hegnies, Mon t-Sainte-Aldegonde, 

Epinois, Ressaix, Vellereille-le
Brayeux et Waudrez),- de Rœnlx 
(communes de Péronnes-lez-Bin
che, Mignault , Vellereille-le-Sec 
et Marehe ·lez-Ecaussines) , de La 
Lo uvière (commune de Haine
Saint-Pa ul), et de Soigoies (com
munes d'Ecaussinnes - d'Enghien, 
Eca ussi nnes - Lalaing , Henripont 
et Rooquières. 

2m• DISTRICT- - M. JA NSSENS, G., Ingénieur , à Charleroi. 

La Louvière et Sars - Long- Cantons de Binche (commune 
champs, d' Anderlues), de La Louvière 

Bois de la Haye. (communes de La Louvière et 
Saint-Vaast), de Seneffe moins 
la commune de la Hestre .. 

3° DIS'l'RIC1'. - M. RENARD, L. , Ingénieur, à Charleroi. 

Mariemont-Bascoup. Cantons de Binche (communes 
de Carnières, de Morlanwelz et de 
Hain e-Saint-Pierre, de Fontaine-
1' Evêque(communes deBellecourt, 
Chapelle-lez-Herlaimont et Pié· 
ton), de Seneffe (commune de La 
Hestre). 
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4• DISTRICT.- En l'absence d' un titulaire clfecli f, cc service est répar li 
entre M-:\I. DEFALQU 1::, RE1' Al\ D el JAw . ENS . 

Courcelles. 
Beaul ieusar'l, 
l'\ord de Chal'l eroi . 
Leernes et Landelies. 

Cantons de Pontai ne - 1' E vèq ue 
(communes de Courcelles, Fon
ta i o es· l ' l~vêq ue , Leernes , Sou vret 
et '1'1·azeg 11 ies) et de Soigni es (com
munes de Braine-le-Comte et Hen
nuyères). 

4• AR RONDISSEi\IEi'iT 

Ml\1 . DESENFANS, R.-G .. Ingénieur en chef Directeur , à Marcinel le. 
G1LJ,ET, C., Ingénieur principal, à Oamp1·emy . ' 

La partie de la province de Ha inaut comprenant les cantons j udi
ciaires Nord el Sud de Chal'leroi (moins la ville de Char leroi ~l les 
communes de Gilly, Lodelinsart.et Mont i•~ fl j'·s ui · arnl ) d f' . , ., . ,,, - J1·e . e •on-
ta111e-I lt..veque (commune de L•'orchies-la-:\fa rche) de ,., 1• ( . · . " osse 1es com-
mune de Gosselies), de Beaumont de Chima y de J t 1 "' • . • urne le h'ia r-
chienne-au-Pont, de Thui n, de :\Ier bes-le-Châ tra11 l d' B' 1 . e e 1nc1e 
(commune de Mont-Sa1 ute-Geneviève) . 

Prov ince de Brabant (arrond issement judiciaire . 1 1 . ) · ue ,ouva1n . 

t•r DISTl\ICT. - i\L LEFÈlVRt; , H. ., lno-énro111, a· J " " , nmet. 

Monceau· Fontaine, Ma rti nel et 
Marchienne. 

Grand-Conty-Spinois . 

Cantons de Fonla1·ne l' i" . 
( 

, - !..veque 
commun.e de l?o1·chies-la-Ma rche), 

de ~larch 1en ne au-Poii t( 
1 l\'1 commu ne 
ce onceau·sur·Sambre et d (' -
t roux)de Thui n et de Binchee(c'a°~-
mune de !llont-S . t G .. . aio e- cnev1eve) 

Provrnce de Brabant ( d . . . . . . a rron 1s-
semeot J ud1ciarre de Lo . . ) uva1n . 

2• DISTRICT. - i\1. P1R~101. 1 N, J. , Ingénieur . J , a umet. 

Sacré-Mada me et Bayemont , 
Amercœur, 
Centre de Jumet. 

Cantons NorddeCh 1 ·c ar ero1 co m-
: uMoe de Dampremy), de Jumel et 

e e1•bea- le-Château 
' 

PERSO:\.NEL 583 

3° DISTRICT. - i\I. II AHDY. L., Ingéniclll' pl'incipal, 
i\lon t-su 1·-Ma rchien ne . 

Cha rbon nages de Charleroi , 
:\fasse-Diarbois . 

Ca nio ns de :\[archi enne-a u·Ponl 
(comm u nes de i\l a1·chiennc - a u
Poot el La nd elies) , de Gosselies 
(com mu ne de Gosselies) et de Bea u-
mont. 

!1° DISTl\lCT. - M. LEGRAND, L. , Ingénieu r P.rin cipal, à Marcinelle . 

Marcin elle-Nord , 
For te-Tai ll e, 
Bois du Cazier . 

Can tous Sud de Charleroi ( com
munes de Ma r·cinelle et de :\Jont
s111'-lllarchieone), de :\Iarchienne
au-Ponl (commune de i\looligny
le-Tilleul ) et de Chimay . 

;:)• ARRON DTSSEMl<:1'T 

7\Dl V1.A.TOUR, H .. Ingénieur en chc·f', Oi recl!'u r, à Char! Proi. 
l·L\noY, A., Ingéni eur· principal. a i\Ionl-su1·-Marchi enne . 

La partie de la provi nce de Hai naut compre nant les can tons judi
ciaires de Châtelet , de Gosselies (moin s la ville de nosselies) ; 
la vi lle de Charl eroi el les co111 munes de Gilly , Lodcli nsa1·t et Mon
ti gny-su r-Sambre des cantons judiciaires Nord et S ud de Charleroi. 

Proviiice de Braba nt (a rrond is ·ement judiciaire de Nivelles). 

l"' DJSTnrcT. - En l'a bsence d' un titu lai re effect if, ce service rRt 
répa r ti onlrc :\L\L HAR DY, PtETERS, P.>.QUES et BREDA . 

Trieu Kaisin. 
Poirie r· , 
Graud - l\lamhourg el Houne 

Espérance, 
Bois communal de F leu1·us. 

Cantons de Chal'leroi (ville de 
Charleroi ) rt de Gosselies (sa uf 
les communes de Fleurus, <tosse
li es, Ran sa rt et \Vangen ie~) . P ro
vince do Brabant (cantons de Wa
vre et de Ni Yelles.) 
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2° DISTRICT. - M. PAQUES , G., Ingénieur, à Montigny-sur-Sa mbre. 

Centre de Gilly, 
Appaumée-Ransart. 
Masses-Sa ï nt-François, 
Noël, 
No1·d de Gilly. 

Canton Nord de Charleroi (com
munes de 'Gi lly, Lodelin art et 
Montigny-sur- Sambre). 

Province de Brabant (can tons 
de r:e aappe et de Jodoigne). 

::l" nrsTRICT. - M. Pm1'1ms , J. , [ngénie11r p1·incipal, 
à Montig ll j'-sur-Sambre. 

Boubier, 
Carabinie1·, Pont de·Loup. 
Bonne Espérance à Lamh11sa1·t, 
Petit-'rry. 
Bau let. 

Ca ntons de Châtelet (communes 
d'A coz, Aiseau , Bouffiou lx, Ger
pi nnes, Gougn ies, Joncret, Pont
de- Loup, Presles, Hoselics et 
Vil le1·s-Poteries) r t de Gosseli es 
(communes de Ransarl , Fleui·us 
et Wangenies). 

4• DISTRICT. - M. VENTER, J . , In génieur à l'essai, à Marci nel le. 

Gouffre, 
Aisea u-Oiguies, 
Tergnée-Ai seau-Presles , 
Roton-Ste-Catherine. 

Canton de Châtelet (communes 
de Châtelet, Châtelineau , Couillet, 
Lam busart, Lovcnal, l''arciennes 
c l Pironchamps). 

Pl'Ovince de Braban t (canton 
de Perwez). 

PERSONNEL 585 

2• INSPECTION GÉNÉRALE DES MINES, A LIÉGE 

Mi\I. DELBnouc1< , i\I. , Inspecteur général , à Liege. 
N., Iugénicu r principal. 

P rovinces de Liégc, Na mur, Luxembourg, Limbourg el Auvers. 

6• ARRONDISSE:\lEl'iT 

:\U.l. LEfJl,;Ns, L. , Ingénieur en chef Di 1·ecte11 r , à l'iamu r ; 
STE:-<UIT, A. Ingénieur prin cipa l , à l'iamur. 

Provinces de Namur et de Luxembourg . 

i •• 01srn1cT. - M. JA DOUL, C., 1D gé 11 ienr principal, à Namur. 
Prov ince de Namur : la partie ,,.. 

a u Nord de la Sambre et de la 
i\fense; les cantons de Ciney, Ro
chefort, Beauraing el Gedinne. 
Ville de Di nant et partie de can-
ton sur la rive droite de la l\Ieuse. 
Cau lon de Namur à l'excep tion 
des car1·ières souterraines de ter-
res plastiques. 

P rovince de Luxembourg : l'ar
rondissement j udiciaire de Neuf
château. 

2• u1sTn1cT. - :\!. B ACQ, G., Ingén ieur, à Nam ur. 

Chal'bounagc~ : 

Au velais-St Roch, 
Falisolle, 
Slud-Rouvroy, 
GroynnP, 
Mu ache. 

Min es rnétalliques : 

Bois-Haut , à Halanzy , 
3• 01sTn1c·r. - M. 

Charbonna ges : 

'famines; 
Le Châtea u ; 

Prov ince de Namur : Canton 
cl' Andenne . 

P rovi nce de Luxembourg: l'ar-
1·ondissemen t j udiciaire d' Arlon. 

BRÉDA , H. , Ingéni eur , à Namu r . 

P1·ovince de Namur : la partie 
co mprise entre la Sa mbre et la 
Meuse, à l'exception de la vi lle de 
Di nan t et de la surface du canto n 
de Namur. Carrières souterraines 
des can tons de, Nam ur , Ciney et 
Dinant. 

Prov ince de Luxembourg : l'ar 
rondissement j udiciaira de Mar
che . 
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7• ARRONDIS:31.t.:MR1\T 

711.\I. DELRUE1, r.E, L . . Ingénieur en chef Directeul', a Liége; 
REPRIELS, A .. Ingéniem· pl'io cipal, a Liége. 

Arrondissement j ud ici ai r·e de Huy el ca nlo11s de War·nmm e el de 
Hollogne aux-Pierres de l'arl'ondissemrnt judiciaire de Liég~. 

i cr DISTRICT. - M. MASSON, R. , Ingénieur, à Liège. 

Charborrnages : 

Pays de Liége, 
Marihaye, 
ll a lbo~arl- Ki velterie el Paix-

Dieu, 
Ben , Bois-de-Gives el St-Paul , 
Couthuin , 
Espérance, 

Mines métalliques : 

:\[aitres de Fol'ge: el Couthuin. 

Co1·plrn lie. 

Le canton judiciail'e de Huy ; 
la commun e de Modave du canton 
de Nand ri n; la commun e d'·Engis 
du ca oton de Hollogne-aux-Pierres: 
le can ton ,iudiciair·e de Héron . 

2• DISTl\IC'I' . - M. Gui;;RIN, :\I. , lngt'•nie111· principa l à r i,;,,.e 
' ~ "c ,, . 

!\essaies-Arti stes et Conconle 
Héun is. 

Le can ton jud iciaii·e ue Hol
logne-aux-Piel' 1·c;; , ( moius la com
mune d' f~ ngi :); le ca o ton j ud ici aire 
de Nandrin, (moins les communes 
de Modave, Comblaio -au - Pont 
Combla in-l"ai ron, Ellemelle, Ha~ . 
moi1· et Ouffet) . 

3• DISTRICT. - }[. BIOLO'r, R .. Ingénieur, a Liége. 

Gossoo-Lagasse, 
Horloz, 
Bon nier, 
Arbre St-Mi chel, Boi d'O theit 

et Cowa. 

Les can tons judiciaires de Lan 
den' Waremme, Ferrières, Jehay 
Bodegnée et A \"CO nes. les , com-
munes de Cornbla1·0 a p - u - ou l 
Comblaiu-Fairon Ellemell H ' ' e, a -
moir et Ouffet du canton d N 
d 

. e au. 
rm. 

PERSONNEL 587 

8° A.RRONDlSSEl\IF~NT 

\ CM. FmKET, V., Ingénieur· en chef Directeul' , à Liége; 
DELHÉE , A.., Ingénieur principal, a Liége. 

Le cantons de Liége (No r·d et Sud), de Gr·ivegnée, de Fexhe-Slins, 
de Herstal cl de Saiut-Nicolas (moins la section de Scles~i n de la 
commuu e d'Ougrée) de l'arr·ondissemeul judiciaire de L iége. 

·1•r DISTRICT. - l\L ÜO:-< EUX, M . . Ingenieur. a Liége . 

Charhonnages : 
La Haye, . 
Sclcssin · Val-Benoit , 
Patience el Beaujonc. 
Bèl le-Vue c l Bien Venue, 

Les t•om111 uu es de Lirge (1", 2•. 
:~·. 4° el 5' divisions de police). de 
'l'i llcu1'. de Saint-N icolas, - An 
gleur, Ans et Glain . 

2• 1>1s1•n1cT. - :\!. IJAN7.E, J., Ingénieur, à Liége . 

Espérance et Bonne-Fortune, 
Bo une-Fi n-Bàneux , 
Ans. 

LPs communes de Liégr (6•, 7• 
el s· divisions de police) , de 
Jupill e, de Bressoux el de Grive
gnée. 

3• ll!STRICT. - ;\[. BRl~ DA, i\f. , ingénieur, a Liége. 

13atterie, 
Espéran cr, Violl'lte et " ' andre. 
A.bhooz et Bonnr Foi-Hareng , 
n ra11de Bacnure el Petite Bac_ 

11t1re . 

Le canton de Fexhe-Slius el les 
com munes de Hersta l, de Vottem 
et de Wandre. 
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9• ARROND ISSEMENT 

::-inL ÜRBAN, N ., Ingén ieur en chef Direcle.ur , à Liége; 

En l'absence d' un titulai re effecti f, le service génùral est assuré 
temporairement pa r M. MAss1N, A , In génieu r pr incipal , à Li ége. 

L'a r r·ondissement j udi ciai re de Vervie1·s cl les cantons de Dalhem, 
de Fléron, de Seraing et de Lou veigné ; la sectio n de Sclessin de la 
comm une d'Ougrée du canton de Saint-Nico las de l'arrondissement 
j udicia ire de Liége. 

1°' DISTRICT. - M. i\'1AssrN, A., Ingé11 ie ur pr·in cipal , à Liége, 
secondé temporai remen t par M. T 11 0NN ART . 

Cha rbonnages : 

Cocker ill, 
Si x-Bonniers, 
Ougrée. 

Mines m étalliques : 
Vieille··Mootagne, à Henri-Cha

pelle. 

Les can tons de Serai ng et de 
Louveigné ; le canton de S pa 
(moins les commu nes de Wegnez, 
de Lambermon t el d'Eosival) ; la 
commune de·Nessonva ux du eau- -
ton de F léron ; la commune d'Olne 
du canton de Verviers. 

2• u1sTRICT. - M. BunG EON , C., Ingénieur princi pal, à Liége. 

W_!3risler , Les ca otous de Dalhem, <le 
Steppes, . Herve, d' Au bel , de Dison el de 
T rou-Sou1·1s , Houlleux, Hom- • Limbourg el d' Eupen; le ca!i ton 

vent, d Fl , ( . 1 • 
Quatre Jean et Pi xherotte. e er·on moins a commune de 
Basse-Ransy . ~esson va ux) ; la section de Scles-
Ar·gen leau-Trembleur. srn de la commune d'Oug rée du 

Mines métalliques : canton de Saint-Nicolas. 

Meuville-Bierleux et W erbo
mont à Chevron. 

3• DISTRICT. - M. THONNART, 

Hasard-Fléron. 
Micheroux. 
Crahay , 
Herve-Wergifosse, 
Cheratte, 
Minerie, 

P., I ngénieur prin cipal, à Li ége . 

Le canton de Verviers (moins 
la commune d'Olne) ; le canton de 
Stavelot ; de Malmédy et Saint
Vilb , les communes de \Ve"'nez 

0 ' 
de Lambermont et d'Eosival du 
canton de Spa. 

PERSONNEL 589 

LO• ARRONDISS EMEl\'l' 

M. VRA NCKEN, J. , Ingénieur en r.hefDirecteur, à Hasselt. 

En l'a bsence d'un titulaire effectif, le serd ce général est assuré 
temporairemeot pa r M. lïngénieur .MEYERs , A. , à Hasselt. 

Les provinces de Limbourg et d'Anvers. 

·1•r DISTRIC1'. - M. MF;YERS, A .. Ingénieur, à Hasselt. 

Charbonnages : 

Oostbam-Quacdmechelen, 
Houthaelen , 

Les carrières souterra ines et 
les usines méta llurgiques de la ' 
province de Limbou1·g. 

Winterslag, 
Genck-Sutendael , 

2• DISTRICT. - :\1. F nÉSON , H. , Ingénieur , à Hasselt. 

Beer ingen-Coursel, 
Helchte1·en el Zolder . 
Les Liégeois. 

Les ex ploitations libres de mi
nerais de fer de la prov ince d' An
ve rs, les car rières à ciel ouvert de 
l'a nood issement de Hasselt, les 
usines µi étallurgiqnes de a r ron
dissements ~'An vers et de Ma lines, 
les appareils a vapeur de l'a r ron 
d i s~ ement de Hasselt. 

8• oisTl\ICT. - l\I. GÉRARD; P .. Ingénieur , à Hasselt. 

Char bonoagas: 

André Dumont s/Asch. 
Ste-Barbr. et Gui llau me La m-

ber t. 

Les exploitati·ons libres de mi · 
nerais ie fer de la province de 
Limbourg , les carrières à ciel 
ouvert de l'arrondissement de 
Tongres , les usines métallurgiques 
je l'arrondissement de Turn hou t, 
les appareils à vapeur de l'arron 
dissement de Tongres . 

' 


