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A:\'NALES DES 111:\'ES DE 13ELG IQUE

NOMS ET I N ITIALES

0 :\ TES

ARRÈTÉS SPÉCIAUX

des
de r entrée
de la
au
dern ière
sen·ice
prom otion

PRÉNOMS

B. -

Section de <Lsponibilité
I11sputt1,rs g t11érn11x

Hubert (H. ), O.

00,

* · (ig, C.C.A. 1re cl.

18-19 31-10- 18î2 20- 3-1905

œ.

1850 3- 6- 187:'i 18- 5- 1907

van ~cherpenzeel !him (L. ), C. )J{(,
C . C.A. Ire cl . dec. de 2• cl. avec plaque
de l'ordre de Saint-Stanisl as de Ru ssie

MINES
Arrêté 1·o_ya l du 15 j anv ier i910, q ui autorise la Société anonyme
du Charbonnage de Monceau sur-Sambre, a réunir a sa co nces.sion
de Mon cea u-F onta ine et Mal'tinet. la concession de Marchien11e et
lui accorde une extension de concession de cinq hectares, sous le
territoire de Monceau-sur-Sambre.

I11gi1tin,r , n cht/, D1rtt_·/e.11r de 11·~ classe

Macquet (A.)*'®·

ll85312!l- ll- 187ôj30- 12- l !l09
I11gt11iu,rs pri11âpn11x

Legrand(!..).
Halleux (A.), ::_é1 . officier de l'or dr e de la
Couro11ne de chêne, che\"8li er de !"ordre
de Charles Ill d"Espagne .

1868 2- 3- 1891 30-1 2- 1905

Denoël ( L .). M. C. D. 1re

1870 2-11 - 18!)2 15- 1- 1907

R enier (A .) M. C. D . J r•· cl., ingé11i eur de
1re classe . . .

1876 18-1 2- 1900 2fi- l 1- 1910

I 11ge11iwr.r du mims à ln rttrait , come, v,111( /t tilrt honorijiqtte
dt /r,,r grnde

Jlt, ® · C . C. A.
(.J ), C. 00, ®: ,f< I re cl.,

Dejaer (E.), C.

1re cl., Directeur général ho norai rc .

D ejaer

CC. A. ]rc cl. , D. P. 1re cl. 1 Directeu r

general honoraire.

Arrêté l'Oya l du l'i février 1910, a utorisa nt la Société anonyme
des Charbonnages du Nord de Gi lly à Flrurus, a orc u prr, pour les
besoins de son exploita ti on, un ten ain d"un e étendue de 1 ht>ctare
97 ares 4 1 centiares, à emprendre dans la parcelle cadastrée
section C, 11 ° 39li 11 . sise à Fleurus et appartenant à M. LemaigreBricourl.

1869 14- 12- 1891 30-12- 190~

Jottran? (/\.), O. 00, ~ . C. C A. Jrc cl., M. C. D. Ire I l) 1·1·ectet11·
d1v1s1onnfüre honoraire.
c ·•
Guchez (F .), O. 00, ~ . C. C. i\ . Jrc cl. I
J"
Inspecteur général honorair e.
' c ie,·a ier de l'ordre de \ Vasa,

DÉCORATIONS : SIGNES
Ordre de Léopold : Chevalier
Officier.
O.Jl(
Co mmandeur
C. lI(.
Croix civique pour années de service
C. C.A .
Médaille
M. C.A.
Croix civique pou r acte de dévouemen;
Médaille civi que _
M . C. D .
Décoration de prévoyance
D. P
Légion d 'h on neur.
. . . .
Médaille commémorative du règne de S M. L. · · Id*
· . eopo li. ~

*

+
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Arrêté ro_yal du 25 mars 1910, qui abroge les disposition s du
chat>ilre 1er d u cahiet· des charges annexé anx arrêtés l'O_yaux des
2 octo brn 1845, 6 clécem bt'e 1845 et 18 j uillet 18511. i nstitutils de la
co nce,-sion de Gl'Osse <\Iasse el Petite-iWasse, ai nsi que celles du
chap it re 1°r du ca hier des cha1·ges aauexé aux arrêtés royaux des
23 novembre 18115, 27 janvier -1846, 29 août 1847 et 30 octob1·e 1858,
co nce1·1Jant la co ncession St-Antoine l!l la concession de MatiseDiarbois.
.\.1Têté 1·0.ya l dn a l mars -19 10, qui autori,-e la Société ano ny me
des Cha1·bon nages du Bois d'A.vroy à traverser l'esponte sud de sa
co ncession de Sclessi n-Val- Bcnoi t, en vue de t1·ava ux de recherches.
A1·rêté royal du 31 ma r.s 1910 qni au torise la Société a nonyme
drs Charbonnages de Moncea u-F ontain e, Mart inet et March ienno a
su"pprimer les espontcs existantes entre la concession de MonceauFon taine et Martinet et la con cc~sion de Marchienne. ·
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ANNALES DES MINES DE BELG I QUE

~ocu ~n:~TS A 1>~11 :--IS'l'HATIFS

Arrètl; royal d u 26 avri l HJ10, qui a utorise la SociéLé anonym e
des Charbonnages du Bois-du-Cazier a r éuu ir a sa concession du
Bois-d u-Cazier el .\farci nelle-Sucl, la concession du Bois-du-Prince
et a rompre les espontes séparatiYes des cieux concess ions .

USINES

283

At-rèté roy a l du 1°'" fé vri er HH O, q ui a u tor·ise la S ocié Lé an ony m e
« E ma ill erie et Tàleries réun ies » de Gosselies, à étab lir à Gouy lez-Piéton u n laminoir a !oies fine~.

Arrêté 1·oyal du 30 avr i 1 1910. qui autori se la Soci.é té a nonyntP
des Cha r·boona:~:es 1·éun is de Roton-Farcieones et Oi g ni es-A.isea u ,
par· dérogati on à l'a rti cle 4 du décret impér·ial du 30 Thermid or
an XIII et a l'art icle 1er du ca hier des cha1·ges an ur xé a l'arl'èl<'·
royal du 6 février 1844, a expl oiter sa concession d'Aisea u-O ig ni es
entl'e les niveaux de cin<ruante et de cent mètres .

Arrêté roya l du 26 av ri l 1910, . aulo ris~nt la S~cié_t é ano1?me
1~. Dumon t et frères a établi r·, cla ns so o usrne de Sclar gneaux , un

four de ,·éd ucti on po u!' le tra itemen t des minera is de zinc.
Arrêté r oya l du 7 sr ptem bt·e HHO, qui au torise M~1. l! . ~ egnier
et Th. n u moulin , industriels à L iége, a établ ir un e us ine a zrn c, s ui·
le tel'ritoire cl,:.> la co mmune de Hot hem, au lieu dit « Ha n nis ber g » .

Arrêté royal d u 17 mars 1910, qui autori~e la Société anonyme
des Char bonnages Eli~aheth ;1 Auve la is , a effectuer des tr·a vaux de
recherche:: dans des tel'rains non concédés et a rom pr e a c-ette fin
l'esr, onte nord de sa coucess ion de Velaine et Jemeppe-Nord.

Ar rêté roya l du 00 décembre 1910, qui aulori sc _l~ R~ciété a~ony mc d' Oug r·éc-Ma r·ilraye . il in staller dan s !on ac1erre, a Ougr ee,
deux conver t isse urs du systè me T homas tic io tonnes.

Arrêté roya l d u 3 novembre 1910, qui a ccu l'dc a la Société a11 0nyme pour l'exploita t ion de la concession charbonnière des Liégeois,
à titre d'exten s ion, la concession des min es de houill e g isa n t so ul': u n
territoire d'en viron 89 hecta res dépendant de la com mu ne de Genck.
Arrêt é rcya l du 15 novembre 1910, q ui a utor ise la Socii'•lé an onyme des Charbo nn ages Lim bourg-\fouse à occ uper diverses par·cell es de te rra in situ ées ~ur le te rr itoire J e la com muo e d' l~ysden,
pour l'étab lisse me ot de vo ies de com mun icat ion.
Arrêté l'oyal du 25 novem bre 1910, qui accol'de à la Société
aoony me des Charbo nn ages de I-Ierve-\ Verg ifosse, à titre d'ex teos ion .
la coo cession des m ines de ho uill e g isant sous uo e par-t ic du tenitoire
des comm u nes de Me le o , Battice et Bolland , d'uo e étendue de
i 02 hectares .
Arrêté l'Oya l d u 30 décembre 1910, qui a utori se la Société a oooyme des Charbonuages d'Abh ooz-Bonne-Foi-Ha reng, a Hersta l, par·
dél'Ogatioo aux di spositi ons des ca hi ers des . charges de ses concess ions, à poursui vre les trava ux de déhouillèm ent dan s toutes le,:
parties de son domaine min ier actu el s' étendant sous Je g ravier· de la
Me use, j usq u'a u n pla o lro1·izontal passant à i 25 mètres : ous l'o rifi~c
des pui ts d'extraction de son siège d'Abhooz.
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