
ARRlTITÉS SPÉOIA UX 

Extraits d'arrêtés pris en 1941 concernant les mines 

Arrêté du 24 décembre 1940 (Moniteiir du 12 janvier 1941) 
auLorisant la Société anonyme des Charbonnages d'.Hensies
Pommerœul à réduire de 25 à 10 mètres l 'esponte de sa con
cession du « Nord de Quiévrain », le long de la frontière 
franco-belge. 

Arrêté du 21 janvier 1941 autorisant la Société anonyme 
des Charbonnages du Bonnier, à Grâce-Berleur, à oeeuper 
pour les besoins de son exploitation, tme parcelle de terrai~ 
sise dans la c_ommune de Grâce-Ber leur. 

~rrêté. du 7 r:iars 19~1 ~utorisant l~ S~ciété anonyme d 'Ou
grec-Marihaye, a Ougree, a pren<ll'e a bail, et la Société nou-
velle des Charbonnages du Levant de Mons à amod' , 

1 'è . , , 1 . d . ier a a prem1 re societe, a concession es mmes de houille d L 
vant de Mons ». u « e-

La première société est, en outre autorisée , 
, . ' a rompre les espontes separant la concession de « Bray » d 

11 . , . d 1 . ont e e est proprrnta1re, e a conces.s1on du « Levant d ,.
1 c 11 ons ». 

Arrêté du 14 avril 1941 autorisant la So ' ' t ' 
1. b , me e anonYm d Charbonnages E 1sa eth, a Auvelais à de' " , , e es 

· ' l ' · 1 4 ' ro"'er a la cl l'epr1se a art1c e du cahier des ehat'"es , 
1 

ause 
"' reg ant l ' 1 . tion de sa concession de mines de houille d B exp 01ta-

e « au.let ». 

Arrêté du 15 avril 1941 autorisant la s · 't. , . 
oc1e e an 

Charbonnages du Grand-Mambourg-Sablonn ·è . onyroe des 
de Liége » (en liquidQ.tion ) à Montign.

1 
re dite « Pays 

'd . d . d tes-sur-Sambr· à ce er sa concession e mmes e houille du « G e, 
rand Mambouri 

.. ~ , 

SIEMENS. 

Pompes lmmersibles 

Pour tous débits et pressions 

Pol.Ir toutes les. profondeur's d'immersion 

Une expérience de plusieurs années dans dilfêrents cas d'application 
assure un service irréprochable. 

SOCltTË ANONYME: SIEMENS 
DEPARTEMENT SIEMENS SCHU CK ERT 

CHAUSSËE DE CHARLEROI. BRUXELLES · TÉLÉPHONE 37 . 31 .00 



POUR CHAQUE 
INDUSTRIE 
livrable de stock 

ompes 
S TORK 

normales et auto-amorçantes 

Devis, visites 
et renseigne
ments gratuits 

POMPES CENTRIFUGES de 1 000 à 600.000 Li . 
A PISTON A DOUBLE EFFET. tres/minute. 

SPÉCIALES POUR ACIDES ET LIQUIDES VISQU EUX. 
..... "l 
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et Bonne Espérance » à la Société anonyme des Charbo1mages 
E lisabeth, à Auvelais. 

Arrêté du 15 mai 1941 autorisant la Société anonyme des 
Hauts-Fourneaux, Fonderies et Minières de Musson (en 
liquidat ion) , à Musson, à céder à la Société anonyme Minière 
et Métallurgique de Musson et Halanzy, à Saint-J osse-ten
Noode, les wncessions de mines <le fer de « Gr and Bois », à 
Musson, et des « Chocrys »1 à Halanzy. 

Arrêté du 8 juillet 1941 accordant à la Société anonyme 
des Charbonnages Réunis de Roton-Farciennes et Oignies
Aiseau à Tamines à t itre d 'extension de sa concession de 
« Fali~olle », par 'adjonction de t erritoire à territoire, con
cession de mines de houille gisant sous partie des communes 
d 'Auvelais, Arsimont et Aisemont. 

Cette société est, en outre, autorisée à rompre les espontes 
le long des limites qui séparent la coneession actuelle de 
« Falisolle » de l 'extension . 

La dite société est enfin autorisée à réunir en une seule 
les deux concessions de « F alisolle » et d ' « Oignies-Aiseau » 
qui lui appartiennent, concession qui sera dénommée « Con
cession de F alisolle et Oignies-Aiseau ». 

Arrêté du 2 août 1941 autor isant la Société anonyme du 
Charbonnage d 'Ormont (en l iquidation) à r enonœ r à sa 
concession de mines de houille d ' « Ormont ». 

Arrêté du 23 octobre 1941 aceordant à la Société anonyme 
« Société charbonnière de Rouvroy », à titre d 'extension de 
sa concession de « Stud Rouvroy », par adjonction de t er 
ritoire à territoire. concession de mines de houille d'une éten
due de 61 hect. 68 ares gisant sous la commune de Bonneville. 

Cette société est, en outre, autorisée à supprimer les espontes 
entre les points N et F de la limite actuelle, mais devra C'<>D-



X: 

220· ANNALES DES· IDS·ES DE BELGI QUE 

server, le long et à l 'intérieur de la nouvelle limite NDGF 
une esponte de 10 mètres d'épaisseur. 

Arrêté dn 20 décembre 1941 accordant à la Société an~
nyme « Charbonnages Limbourg-Meuse », à Bruxelles, à titre 
d'extension de sa concession de mines de houille de « Sainte
Barbe et Guillaume Lambert », eonces"sion du territoire de 
53 hectares environ s'étendant sous diverses communes, et 
ayant pour effet de reporter du côté Est la limite actuelle 
de la concession à la frontière du pays. 

Arrêté du 20 décembre 1941 autorisant la Société anonyme 
des Charbonnages de Ressa ix, Leval, Péronnes, Sainte-Alde
gonde et Genck à occuper, pour les besoins de son exploita
tion, la parcelle de terrain sise à Haine-Saint-Paul, d'une 
contenance de 10 ares 78 centiares 65 dm2 et constituant une 
partie de la parcelle cadastrée n° 164a, Section B. 

Arrêté du 30 déeembre 1941 autorisant la Société anonyme 
des Charbonnages Unis de l 'Oucst de Mons, à Boussu, pro
priétaire de la concession de mines de houille de « Belle-Vue, 
Baisieu.'< et Boussu », et la Société anonyme des Charbonna
ges d 'Hensies-Pom.merœul, à Bruxelles, propriétaÏl'e des con
cessions réunies de « Hensies-Pommerœul »· et du Nord de 
Quiévrain », à rectifier les limites de ces concessions par 
voie d 'échange de portions de concession. 

l...--~ 

•..-.-................. __ ~_ 

Ateliers Sainte-Barbe 
SOCIETE ANONYME 

EYSDEN-SAINTE-BARBE (Belgique) 
Tél. : Mechelen S/M 32 - Adr. télégr. : Lagasse-Eysden-Ste-Barbe 

CALES SECHES 

Ponts et Charpentes - Pylônes 

Ossatures pour Bâtiments et Fours - Réservoirs - Tanks 

Grosses Tuyauteries - Caissons 

MATERIEL POUR : 

Chemins de fer - Tramways - Charbonnages 

Sucreries - Ysines à Zinc - Produits Chimiques 

Cheminées Métalliques Brevetées 
(recommandées contre les gaz corrosifs) 

Portes et Portières en tôles soudées à l'arc et au point, et en bois 

T raversines métalliques 

Couloirs oscillants - Bandes transporteuses 

Electrofiltres - Appareils de Dwight et autres 

Tours Gay-Lussac - Chambres de Plomb 

Directeur-Général Ed. LAGASSE de LOCHT 


