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insgelijks tusschen de uitwendigen omtrek en de stijle.n 
welke eventueel tusschen ·de twee s,poorbanen zouden ge
plaatst zijn ot versterking van ·de onders '.;euning of om alle 
anclere r eden. 

Er client ook verstaan dat eene vrij e ruimte, van dezelfde 
o·root '.;e inso·eliJ" ks moet bestaan overal en ten alle tiJ. de · tus-
o 0 ' 

schen den uitwendige omtrek der machine en gelijk welk 
voorwerp ( allerhande buizen, luchtkokersi materieel, enz. ) 
het zij voorgoed, hetzij ti jdelijk ge-plaats. ~ in de galerijèn door 
de locomotief doorloopen . 

Gelief de voorgaande over wegingen in acht te nemen bi j 
het behandelen van aanvragen voor het verbr uik van benziu e 
of mazoUi'.; locomotieven \Yelke U voortaan zullen voorgelegd 
worden , en onderhavige onderrichting mede te deelen aan de 
HH . I ngenieurs en afg evaardigden van U TI' arrondissement 
alsook aan de dir ecties der s te-enkoolnüjnen welke oncler uw 
to ezicht staan . 

N amens den Minis ter : 

De Direc:eur Generaal van het Mijnwezen, 

Gustaaf RA VEN. 
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RÉPARTITION DU PERSONNEL 
ET 

DU SERVICE DES MINES 

Noms et lieux de résidence des fonctionnaires 
(l•r avril 1936) 

Administration Centrale. 
28, rue de l 'Associatio~1 , à Bru xelles . 

iVIM .. R AVEN, G ., Directeur général, à B ruxelles; 
A NCIAU X, H ., Ingénieur en Chef -Directeur , à Br uxelles; 
P AQUES, G., I ngénieur' principal , à Bruxelles; 
FRÉSON, H., Ingénieur , à Bruxelles; 
BouLET , L ., Ingénieur, à Bruxelles. 
BAN~EUX , J ., Directeur , à Bruxelles . 

• 
S ervice des explosif s. 

19, rue de la Loi , à Bruxelles . 

MM. LEVARLET, H., Ingénieur en Chef-Directeur, . I nspecteur 
en Chef , à Bruxelles ; ' 

V AN HERCKENRODE , Edg . , Ingénieur en chef-Directeur , 
Inspecteur, à Bruxelles; 

HuBERTY, J ., Inspecteur principal , à Bruxelles : 

" Service géologique. 
13, P alais du Cinqu-an t-enaire, à Bruxelles . 

MM. R ENIER, Arm . , Ingénieur en Chef-Directeur , Chef du Ser-
vice à Bruxelles; 

HA LET, Fr ., Géologue principal , à Bruxelles; 
CoRIN , Fr ., I ngénieu r des Mines, géologue, Bruxelles; 
-G nosJEAN, A ., Ingénieur des Mines , géologue, W oluwe-

Saint-Pierre. 

ÎI 
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I nstitut National des Mines. 
53, rue Grande , à P âturages. 

Ml\1. BREYRE, Ad., Ingénieur en Chef-Directeur , à P âturages; 
FRIPIAT, J ., Ingénieur .pr.incipal des Mines, à P âturages. 

INSPECTION GENERALE DES MINES 
28, rue de !'Association, à Bru xelles. 

M . VERBOUWE, O., Inspecteur Général. 

i er ARRONDISSEMENT. 

14, rue de Belneux, à Mons. 

MM. NrnDERAU, Ch., Ingénieur en chef-Directeur, à Mons; 
BuRGEON, Ch., Ingénieur principal, à Mons. 

La partie de la province de Hainaut comprenant les cantons de : 
Antoing ; Boussu (moins les communes d'Hornu, de Quaregnon et 
de W asmuël) ; Celles; Dour; P âturages (moins les communes de 
Givry, Harmignies et Harveng); P éruwelz ; Quevaucamps, Tem
pleuve et Tournai ; et les communes de : Ciply ~t Mesvin (du can
ton de. Mons); Baudour, Si.rault et Tertre (du canton de Lens); 
Gauram-Ramecro1x (du canton de Leuze) et Horrues, Naast et 
Soignies (du canton de Soignies). La partie de la province de 
Brabant comprenant le canton de Nivelles. 

i •r DISTRICT. - M . _RADELET, E ., Ingénieur , à Mons. 

Charbonnages : 

Espérance et Hautrage. 
Blaton. 
Agrappe-Escouffiaux. 

(Division Escouffiaux.) 

Cantons de Dour 1:1t , d' An
toing. 

2° DISTRICT. - M. VANDENHEUVEL, A ., Ingénieur, à Mons. 

Belle-Vue, Baisieux et 

Bousau. 
Cantons de Tournai, Celles et 

Templeuve, et commune de Bau
dour. 

PERSONNEL 717 

3° DISTRICT . - M . BRISON, L ., Ingénieur, à Mons. 

Chevalières et Grande Ma
chine à feu de Dour, 

Canton de Boussu (moinB" les 
communes de Hautrag~, Hornu, 
Quaregnon, Villerot et W as
m uël) . 

Canton de Quevaucamps; les 
communes de Ciply et Mesvin 
du canton de Mons; commune 
de Gaurain-Ramecroix du can
ton de Leuze. 

Province de Brabant, can ton 
de Nivelles. 

'-

4° DISTRICT . - M . X .. . 

Agra ppe-Escouffiaux. 
(Division Agrappe.) 

Hensies-Pommerœul et Nord 
de Quiévrain. 

Cantons de Pâturages (moins 
les ·communes de Givry, d 'Har
mignies et d 'Harveng); les com
munes de Horrues, de Naast et 
de Soignies, du canton de Soi
gnies; canton de P éruwelz ; les 
communes de Sirault et Tertre 
du canton d<:!' Lens; les commu
nes d'I-Iautrage et de Villerot du 
canton de Boussu. 

2° ARRONDISSEMENT. 

67, rue d 'Havr é, à Mons. 

MM. LrAGRE, E., Ingénieur en Chef-Directeur, à Mons; 
( 

HoPPE, R., Ingénieur principal, à Mons. 
\ 

La partie de la province de Hainau t comprenant les cantons 
judiciaires de Boussu (communes de Hornu, Quaregnon et Was
muël), de Chièvres, d'Enghien (moins les communes d 'Enghien, 
Saint -Pierre-Capelle et Marcq), de La Louvière (communes de 
Houdeng-Aimeries, - r-Ioudeng-Gœgni_es et Trivières) , de Lena 
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(moins les communes de Baudour, Sirault et Tertre), de Pâtu
rages (communes de Givry, Harmignies et Harveng) , de Mons 
(moins les comll!-unes de Mesvin et de Ciply), de Rœulx (moine 
les commu?es de Marche-lezEcaussines, Mignault, Péronnes-lez
Binche et Vellereille-le-Sec), d 'Ath, de Flobecq (moins la com
mune d 'Everbecq), de Frasnes-lez-Buissenal, de Lessines (moins 
la commune de Biévène) et de Leuze (moins la commune de 
Gaurain-Ramecroix) ; la province de Brabant (arrondissement 
judiciaire de Bruxelles) . . 

pr DISTRICT. - M. DEMELENNE, E., Ingénieur, à Hyon . 

Charbonnages : 
Hornu et Wasmes et Buisson, 
Grand-Hornu, 
Bray, 
Levant de Mons. 

• 

Les communes de Hornu et 
Wasmuel, du canton de Boussu; 
les communes de Mons Cuesmes 
Jen:iappes, Flénu, Hy~n, Nimy'. 
Maisières, N ouvelles et Spiennes 
d ' u canton de Mons; les commu-
nes d 'Harmignies, Givry et H ar
veng, du canton de Pâturages . 
les communes de Bray, Estinnes~ 
au-Val , Villers-St-Ghislain du 
canton de Rœulx ; les canto~s de 
Chièvres, de Frasnes-lez-Buisse
nal ; le canton de Leuze moins 
la commune de Gaurai~-Rame
croix . 

Province de Brabant (carrière 
de Bierghes). 

2e DISTRICT. - M. BOURGEOIS W I 
' . ' ngénieur' à Mons. 

() harbonnages 

Produits' et Levant du Flénu 
Rieu du Cœur. 

Canton d 'Ath . 1 ' a commune 
de Quaregnon , du canton de 
Bo~S3u ; le canton de Flobecq, 
moins la commune d' E b ver ecq · 
le eau.ton de Lessines . l ' 

, moms a 
commune de Biévène . 

PERSONNEL 719 

4e DISTRICT . - M. D;imEu, M., Ingénieur, à Hyon. 

Charbonnages : 
Maurage· et Boussoit, 
St-Denis, Obourg, Havré, 
Strépy et Thieu, 
Bois-du-Luc, La Barette et 

Trivières. 

Les communes de Houdeng
Aimeries, Houdeng-Gœgnies et 
Trivières, du canton de L a Lou
vière; le canton de Lens, moins 
les communes de Baudour, Si
rault et Tertre ; les communes 
de Ghlin, Obourg, Havré et St
Symphorien, du canton de Mons; 
Je3 communes de Casteau , Got ti
gnies, Rœulx, St-Denis, Strépy, 
Thieu , Thieusies, Ville-sur-Hai
ne, Maurage et Boussoit , du can
ton de R œulx; le canton d'En
ghien , moins les communes 
d 'Enghien , St-Pierre-Capelle et 
Marcq . 

3• ARRO:t'fDTSSEMENT . 

101, rue Emne Tumelaire, à Charleroi . 

MM. HARDY, Armand, Ingénieur en Chef-Directeur, à Charleroi; 

DEFALQUE, P., Ingénieur principal, à Charleroi. 

La partie de la province de Ha-inaut comprenant les comml~nes 
de Bellecourt, Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles, Font~m~

l 'Evêque Leernes Piéton Souvret et Trazegnies du canton JUdi-
' ' ' B . h ciaire de Fontaine-l 'Evêque; les cantons judiciaires de 1~~ e 

G ., ) d La Louviere (moins la commune de Mont-Ste- enevieve , e . 
(moins les communes de Houdeng-Aimeries, Houdeng-Gœgnies 

• et Trivières), de Sen effe, de Soignies (moins les communes de 
Horrues, N aast et Soignies) ; les communes de ~arche-lez-Ecaus
sines, Mignault, P éronnes-lez-Binche et Vellere1lle-le-Sec du can
ton de Rœulx. 

.. 
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DISTRICT. - M. PASQUAS
0

Y, L., I ngénieur, 

à l\foncea u-sur-Sambre. 

Charbonnages r éunis de Res
saix, Leval, _Péronnes, Ste
Aldegonde et Houssu. 
(moins le siège de Mont
Ste-Aldegonde) . 

Cantons de Binche ( commu
nes de Binche, Buvrinnes, Estin
nes-au-Mont, Haulchin, Leval 
Tra~egnies, Epinois, R essaix, 
Vellereill e-lez-B rayeux, Waudrez 
et Haine-St-Pierre) ' de Rœulx 
(communes de P éronnes-lez-Bin
che, Mignault et Vellerei!Ie-le
Sec)' ~; L a Louvière (commune 
de Rame-Saint-P aul) . 

2• DISTRICT . - - M. JANSSENs, G. , Ingénieur , à Loverval. 

L a Louvière et Sars-Long
cham:p6, 

Bois de la H aye, 
Charbonnages réunis de R es

saix , Leval, P éronnes Ste
Aldegonde et Houssu 'c siège 
de Mont-Ste-Aldegonde). 

Cantons de Binche (communes 
d 'And erlue3 et de Mont-Sainte
Aldegonde), de L a Louvière 
(communes de L a Louvière et 
Saint-Vaast) , de Seneffe (com
mune de Bois-d'Haine). 

3• DISTRICT. - M . RENARD, L I , 
" ngeni eur , à Charleroi. 

Mariemont-Bascoup. 

/ 

Cantons de Binche (commu
nes de Ca~nières et Morlanwelz)' 
de Fontarne-l'Evêque ( commu
nes cl~ Bellecourt, Chapelle-lez
Herla1mont, Trazegnies et Pié
ton)' de Soignies ( comm~nes 
d ' Ecaussines . d' Engh· ' 1en et 
E caussines-Lalaing) ' de Rœulx 

(_commune de Marche-lez-Ecaus
smes). 

PERSONNEL 72'1 

4° DISTHICT. - M. LINARD, Albert, Ingénieur, à Charlero( 

Beau l ieusart et Leernes, 
Nord de Charleroi. 

Cantons de Fontaine-l'Evêque 
(communes de Courcelles, Fon
ta ine-1 ' Evêque, Leernes et Sou
vret), de Soignies (communes de 
Braine - le - Comte, Hennuyères, 
H enripont et Ronquières) et de 
Seneffe (moins la commune de 
Bois-d 'Haine) . 

4° ARRONDISSEMENT. 

26, rne du Basson , à Marcinell e. 

MM. DESE NFANs, R.-G., I ngénieur en Chef-Directeur, à Mar
cinelle ; 

HARDY, L., Ingénieur principal, à Mont-sur-Marchienne . 

L a partie de la province de Hainaut comprenant les cantons 
judiciaires Nord et Sud de Charleroi (moins les communes de 
Gilly, Lc;idelinsart et Montigny-sur-Sambre), de Font.aine
l 'Evêque (commune de Forchies-la-Marche), de Gosselies (com
mune de Gosselies) , de Beaumont, de Chimay, de Jumet, de 
Marchienne-au-Pont, de Thuin, de Merbes-le-Château et de 
Binche (commune de Mont-Sainte-Geneviève). 

Province de Brabant (arrondissement judiciaire de Louvain). 

1•r DISTRICT. - M . MARTIAT, V ., Ingén ieur, à Jumet. 

- Monceau-Fontaine et Marci
nelle (direct ions de Forchies 
et de Monceau) . , 

Cantons de 'Fontaine-l'Evêque 
(commune de Forchies-la-Mar
che), de Marchienne-au-Pont 
(communes de Monceau - sur
Sambre et de Goutroux ), de 
Thuin et de Binche (commune 
de Mont-Sainte-Geneviève). 

Province de Brabant ( arron
dissement judiciaire de Lou-
vain). • 
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2° DISTRICT. - M. VAES, A ., I ngénieur, à J umet. 

Sacré-Madame et Bayemont, 
Amercœur, 
Centre de Jumet. 

Cantons Nord de Charleroi 
(commune de Dampremy), de 
J umet et de Merbes-le-Ch âteau. 

3° DISTRICT. - M. L AURENT, J ., Ingénieur, à Jumet . 

Charbonn ages 
Charleroi, 

Boubier . 

Réunis de _L a ville de Charleroi, Cantons 
de Marchienne-au-Pont ( com
munes de Marchienne-au-Pont 
et L andelies), de Gosselies ( com
mune de Gosselies) et de Beau
mont. 

4• DISTRICT. - M. LEFÈVRE, R ., Ingénieur principal , à J umet. 

Monceau-Fontaine et Marci
nelle (direction de Marci
nelle ) , 

Forte Taille, 
Bois du Cazier. 
Poirier. 

Cantons Sud de é harleroi 
(communes de M arcinelle et de 
Mont-sur-Marchienne), de Mar
chienne-au-Pont (commu ne de 
Montigny-le-Tilleul) et de Chi
may. 

5• ARRONDI SSEMENT. 

12, boulevard de l'Yzer , à Charleroi . 

MM . A . STENUIT, Ingénieur en Chef-Directeur, à Charleroi ; 

E . MoLINGHEN, Ingénieur principal, à Marcinelle. 

La partie de la province de H ainaut comprenant les cantons 
judiciaires de Châtelet et de Gost>elies (moins la ville de Gosse
lies) ,. les communes de Couillet , Gilly, Lodelinsart et Montigny
sur -Sambre ·de. cantons judiciaires Nord et Sud de Charleroi. 

PERSONNEL 723 

i •r DISTRICT. _ M . J . PIETERS, Ingénieur principal , 

à Ch arleroi . 

•Petit-Try, 
N ord de Gilly, 
Gouffre, 
Noël. 

L:l canton de Gosselies (moins 
les communes de Fleurus, Gosse
lies, Ransart et :.Wangenies) ; la 
commune de L ambusart , du can
ton de Châtelet. 

2• DISTRICT . _ M. LoGELAIN, G. , I ngénieur , 
à Montigny-sur-Sambre. 

Trieu-Kàisin , 
Carabinier , 
Bois Communal de F leurus. 

Les communes de Couillet, 
Gilly , Montigny-sur-Sambre et 
L odelinsart du canton de Char 
leroi · les communes de Châtelet · 
et L~verval du canton de Châ
t elet. 

T , A., Ingénieur, à Charleroi. 3e DISTRICT. - M . REFOIS, 

Tergnée-Aiseau-Presles, 
A ppaumée-Ransart, 
Centre de Gilly, 
Masses St -'François. 

L es communes de Acoz , Ai
seau , Bouffioulx, Châteline~u, 

Farciennes, Gougnies , Ger pin
nes , Joncret, Pironchamps, 
Pont-de-loup, Presles, Roselies 
et Ville'rs-Poterie du canton de 
Châtelet . 

Les communes de 
Ransart et Wangenies. 
ton de Gosselies. 

Fleurus, 
du can-
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6° ARRONDISSEMENT. 

11 , rue Blandeau, à N amur. 

à.ŒM. VrATOUR, H .,. Ingénieur en Chef-Directeur , à N amu r .; 

LEGRAND, L. , Iugénie1:1r principal, à N amur. 

P r ovinces de Namur et de Luxembourg. Partie Est de la 
province de H ainaut et partie Sud-Est de la province de Bra
bant . 

1°' DISTRICT. - M. MARTELÉE, Jean, Ingénieur, à N amur. 

(] har b onnag es 
Tamines , 
Groynne. 
(Stud Rouvroy). 

Mines m étalliqties 

Vedrin St-Marc. 

Province de Namur : t out le 
service au Nord de la Sambre 
et de la :Meuse, plus les commu
nes d ' Andenne , Couti se , Eve
lette, Gesves, Goesnes, Haillot , 
Jallet, Ohey, Perwez et Sorée 
du canton d' Andenne. 

Province d:e Luxembourg 
tous les services de l ' Arrondisse
ment de Marche. 

Province de Brabant les 

carrières et usines des eau tons 

de W avre, P erwez, Jodoigne et 
Genappe de l' Arrondissement de 
Nivelles. 

2• DISTRICT. - M. STENUIT, Robert, I ngénieur, à J ambes. 

C liar b onnag es 
Falisolle , 
Château , 

Bonne-Espérance. 
Baulet . 

Province de Namur : toute 
l ' Entre-Sambre-et-Meuse . 

Province d~ Luxembourg : 
tous les services de l'arrondisse

. ment de Neufchâteau. 

( 

PERSONNEL 125 

3° vIST RICT. - M. 1'1.LARTE:-is, Joseph, Ingénieur , à N amur. 

Charbonnages : 
Aiseau-Oignies, 
lloton -S te-Ca tberine. 

Ji In es m étalliques 
!lois-Haut . 
Bon nier : 

Province de Namur : tous les 
services su r la rive droite de la 
:Meuse, sauf les comml.mes d 'An
dc une, Cou tisse, Evelette , Ges
ves, Goesnes, H aill ot , Jallet, 
Ohey , Perwez et Sorée du can 
ton d ' Andenne . 

Pro1;inc2 de Luxembourg 
tous les serv ices de 1 'Arronciis 
semen t d'Arlon. 

Les appareils 
voies naviga bl es 
Erquelinnes et 
Givet . 

à vapeur des 
de N amur à 
d'Andenne à 

7• ARRONDISSEMENT. 

51, quai de Longdoz, à Liége . 

MM. REPRIELS, -A., Ingénieur en chef-Directeur, à Liége; 
I 

GILLET , Ch., I ngénieur principal, à Liége . 

Arrondissement judiciqiré de H uy (moins les communes de 
Attenhoven, Elixem, Houtain-l'Evêque, Laer , Landen, N eer
hespen , Neerlanden, N eerwinden. Overhespen, Overwinden, · 
Rumsdorp, Walsbetz, V amont, Wanghe et Wezeren du canton 
de Landen), cantons de Waremme et de Hollogne-aux-Pierres, 
la section de Sclessin de la commune d 'Ougrée du canton de 

St-Nicolas de l 'arrondisrnrnent judiciaire de L iége. 

1 or "DIS'fRICT. - M. MASSON, R.' Ingénieur principal , à Liége .· 
1 

Charbonnages : 
Maribaye, 
Ben , Bois-de-Gives et Saint

P aul , 

Le canton judiciaire de Huy; 
la commune de Modave du can
ton de Nandrin; les communes 
des Awirs et d'Engis du canton 

a 
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Arbre Saint - Michel, Bois 1 
d'Otheit, Cowa et Pays de 
Liége, 

Siège Champ d'Oiseaux des 
1 

Charb . des Kessales-Artis
tes et Concorde (fond). 

1lf.i·nes ·métall-iques : 

Maîtres de Forges et 
thuin , Corphalie . 

1 

Cou-1 · 

de Hollogne-aux-Pierres: le ca.n
ton judiciaire de Héron. 

2• DISTRICT. - M. GuÉRIN, M., Ingénieur principal, à Liége. 

Kessales-Artistes et Concorde Le canton judiciaire de Hollo-
( moins les travaux souter- gne-aux-Pierres (moins les com
rains des sièges Champ munes d' Awans, des Awirs, 
d 'Oiseaux et Grands Ma- d'Engis, Grâce-Berleur, Hollo
kets). gne-aux-Pierres et Montegnée) ; 

le canton judiciaire de Nandrin 
(moins la commune de Modave)· 
le canton judiciaire de Ferrières; 
la commune de St-Georges-sur
Meuse du canton de Jehay-Bode
gnée. 

3• DISTRICT. - M. VENTER, J., Ingénieur, à Liége. 

Gosson-La Haye et Horloz, Les cantons judiciaires de w a
Siège Grands Makets des Kes- remme, J ehay-Bodegnée (moins 

sales-Art istes et Concorde la commune de Saint-Georges); 
(fond) . Avennes; les communes d' Awans 

Bonnier. G A B ' race - erleur, Hollogne _aux_ 
:Pierres, Montegnée du canton 
de Hollogne - aux - Pierres ; les 
communes d' Avernas - le - Bau
duin , Bertrée, Cras-Avernas 
Grand - Hallet, :Lincent, Pellai~ 
nes, Petit-Hallet, Racour' Tro
gnée, Wanzin du canton de Lan
den. 

Section de Sclessin de la com
mune d'Ougrée du canton de 
St-Nicolas-lez-Liége. 

• 

PERSONNEL 727 

8' ARRONDISSEMENT. 

77, rue de l'Académie, à Liége. 

MM . LEBENS, L ., Ingénieur en Chef-Directeur, à Liége; 

·DELRÉE, A., Ingénieur principal, à Liége. 

Les cantons de Liége (Nord et Sud), de Grivegnée, de Fexhe
Slins, de Herstal et de Saint-Nicolas (moins la section de Sclessin 
de la commune d'Ougrée) de l'arrondissement judiciaire de Liége. 

Les appareils à vapeur de la navigation dans toute la province 
de Liége . . 

I •r DISTRICT. - M. DoNEUX, M., Ingénieur principal, à Alleur. 

Charbonnages : 

Sclessin-V al-Benoît, 
Espérance et Bonne-Fortune, 
Ans. 

Les communes de Tilleur, de 
8aint-Nicolas, Angleur, Ans et 
Glain. 

Les appareils à vapeur de la 
navigation. 

2° DISTRICT. - M. BRÉDA, M., lngénieur principal, à Liége . 

Bonne-Fin-Bâneux, 
Patience et Beaujouc, 
Grande Bacnure et Petite 

Bacnure. 

Les communes de Liége (l•, 2°, 
3°, 4°, 7° et 8° divisions de poli
ce) , de Jupille , de Bressoux et 
de Grivegnée. 

- 3" DISTRICT. - M. PrnMOLIN, J., Ingénieur, à Bressoux. 

Batterie, 
E spérance, Violette · et Wan

dre, 
Abhooz et Bonne-Foi-Hareng, 
Belle-Vue et Bien-Venue. 

, 

Le canton de Fexhe-Slins et 
les communes de Herstal, de 
Vottem, de W a~dre et de Liége 
( 5° et 6° divisions de police) . 

• 
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9° ARRONDISSEMENT . 

16, boulevard Emile de Laveleye, à Liége . 

MM . 0 RBA:-r, N., Ingénieur en Chef-Directeur, à Liége; 
MASSIN, A., Ingénieur prj11cipal , à Liége . 

L 'arrondissement judiciaire de Verviers et les cantons de Dal
hem, de Fléron, de Seraing et de Louveigné de l'arrondissement 
~ udici aire de Liégc . 

] er DISTRICT. - M. BRÉDA, IL , Ingénieur principal, à L iége, 
secondé par 1\'I. M ,\SSIN. 

G harbo111rnges 
Cockerill. 
Six-Bonniers, 
M:inerie. 

M·ines m étalliques : 
Vieille-Montagne, à La Ca

lamine. 

Les cantons de Seraing, de 
Louveigné, de Limbourg, d ' Eu
pen, de Malmédy et de St-Vith · 
la commune de Nessonvaux d~ 
canton de Fléron; la commune 
d'Olne du canton de Verviers . 

2• DISTRICT. M. L EMAIRE, G., Ingénieur, à Liége . 

Charbonnages : 
Wérister , 
Herve-W ergifosse, 
Quatre-Jean. 

3• DISTRICT. - M . THONNART, 

'harbonnar1e8 : 

Hasard-Cheratte, 

Micheroux, 

Argenteau-Trembleur, 
Ougrée. 

N . R - L a question du déta
chement de la commune de Re
mersdael du canton d' Aubel 

n'est pas tranchée au F'oint de 
vue linguistique. 

L es cantons d.e Dalhem (moins 
les communes de Fouron-le- · 
Comte et de Mouland), de Her
ve, d' Aubel (moins les commu
nes de Fouron-St-Martin Fou
ro~-St-Pierre et Teuve~) , _de 
D1s?n, de Fléron (moins la com-
mune de Nessonvaux) et de Spa. 

P ·, Ingénieur principal , à Liége. 

Les cantons de Verviers 
(moins la commune d'Olne) et 
de Stavelot. 

.. 

\ 

PERSONNEL 729 

10° ARRONDISSEMENT. 
7, boulevard Guffens, à Hasselt. 

MM . VRANCKEN, J ., Ingénieur en Chef-Directeur , à Hasselt . 
MEYERS, A., Ingénieur p rincipal , à Hasselt . 

' Les provinces de Limbourg, Anvers, Flandre Orientale, Flan-
dre Occidentale et la partie flamande des provinces de Liége, 
Brabant et Hainaut (moins les communes de Bierghes et Saintes). 

i • r DIST~ICT. - M . CooLs, G., Ingénieur , à Hasselt , 
et M . iVIEYERS, A. , Ingénieur princip:-tl , à Hasselt. 

0 os th a m-Quaedmechelen, 
Beeringen-Coursel, 
Helch teren, 
Zolder, .. 
Houthaelen. 

L es exploitation s libres de mi
nerais de fer de§ provinces d ' An
vers et de Limbourg, les carriè
res à ciel ouvert de l ' arrondisse
men t de H asrnlt , les usines m é
t ?llurgiq L;es des arrondi ~sements 
d 'A nvers et de 1\1alines et de la 
c0mmuue d ' Oolen, lœ appareils 
à v;:i,peur de l ' :-trrondissernent de 

H~ssc l t; c ~ de l 'entreprise du 
Ca.na] A lbert. 

2• DISTRICT. - M. GÉRARD, P. , Ingénieur, à Hasselt, 
et i\II . CooLs, G., Ingénieur, à Hasselt . 

Les Liégeois, 
Wiu terslag et Genck-Suten

dael. 

Les èarrières sou.terraines de 
la province de Limbourg, les 
carrières à ciel ouvert de l 'arron
dissement de Tongres et de la 
Province de Liége (partie fla
mande) , les usines métallurgi
ques des arrondissemente de Bru
xelles et de Turnhout (moins cel
les de Oolen), les appareils à 
vapeur de 1' arrondissement de 
Tongres, du canton de Landen et 
des communes d ' E verbecq, Bié
vène, Enghien, Marcq et Saint
Pierre-Cappelle. 

· ' 



730 ANNALRS UES MINES DE BELGIQUE 

3• DISTRICT. - M. X ... 
Service réparti entre MM. MEYERS et GÉRARD. 

André Dumont sous Asch, 
Sainte - Barbe ,et Guillaume 

Lambert . 

Les exploitations libres de 
minerais de fer de la province 
de Brabant , les usines métallur
giquoo de la province de Lim
bourg et de l 'arrondissement de 
Louvain , les locomotives des 
Chemins de fer vicinaux. 
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