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,CONCESSION S A CCORD ÉES 

~ 

Contenance 
NOMS en DATE DE L'OCTROI 

1 
hectares 

Concession André Dumont 
sous-Asch 

2 ,950 l cr août 1906 

Concession des Liégeois 4 ,180 25 octobre 1906 . 
Concession de H elch ter en 3,240 9 -

~ .:i » 1906. 
Concession de Zolder. 3,820 25 )) 1906 . 
Concession de Genck-Suten-

dael . . . .... 3,800 3 novembre 1906 

Concession de Bceri ngen-
Coursel 4 ,950 26 » 1906 

Concession Sainte-Barbe . 2, 170 29 )) 1906 
Concession Guillaume Lam-

hert . . _ . . . 2,740 29 )} 1906 

Ensemble 27,850 

Résen·e A. 

RÉS E R VES 

10,380 

Id . B. 

Id . C . 

Ensemble 

4 .800 

4,800 

19,980 

--

Provinces 

Limbourg 

)) 

" 
}} 

)) 

)) 

)) 

» 

Limbourg 
et ,\nvcrs 

Limbourg 

» 
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NOTE 
SUR 

!'Étendue du bassin houiller du Nord de la Belgique. 

Entre sa lim ite orientale qui est la Meuse, frontière du royaume, 
et sa limite occidentale qu'on peut arrêter a une ligne dirigée de 
Lierre sur Oostmalle, la par tie Nord du pays où l'existence du 
charbon a été constatée par des sondages, mesure envi ron 75 kilo
mètres de longueur. La largeur moyenne de ce ter ritoire variant de 
14 à 16 kilomètres, sa surface tota le peut être estimée de 1,050 à 1,200 
k ilomètres carrés . 

Sa partie Est , limitée vers l'O uest pal' une ligne tirée de Diest sur 
Moll , est d'environ 700 kilomètres carrés. 

Elle corn prend tout le Limbourg et une fai ble partie de la province 

d'Anvers. 
Ce dernier territoire ren fer me : 
1° Les réserves A , B et C mesurant ensemble environ 20,000 

hectares; 
2° Les huit concessions accordées comportent ensemble 27,850 

hectares; 
3° Une neuvième concession dont l'octroi est proposé par le Conseil 

des mines .(réunissaut les t itres de trois demandeurs). de 3,250 hec-

1 ares de super ficie, et 
11° Ci nq demandes non encore examinées comptant ensemble 9,900 

hectares. 
Dans la partie Ouest (province d'Anvers) , six demandes non encore 

instruites compor tent 22,450 hectares environ. 
Enfi n, an Nord de la ligne tracée sur la carte des sondages comme 

limite Nord de la zone reconnue, s'étend une vaste région non encore 
explorée et dont il n'est pas possible actuellement de fixer la valeur. 

Il va de soi que les renseignements qui précèdent n'infirment en 
rien ceux qui ont été don nés a la Chambre sur l'évaluation de la 
surface ittilement concessibte du bassin du Nord que nous avions fi xé•e 
à 35.000 hectares dans la provi uce d'Anvers et a 55,000 hectares dans 
la province de Limbourg, réduite à 40,000 en écartant les par ties 
imméd iatement voisines des limites Nord et S ud . 
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ANNEXE C. 
· PROVINCE DE LIMBOURG. - Concessions accordées. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

NOMS 
des concessions 

André Dumont
sous-Asch. 

Les Liégeois . 

Zolder. 

Helchteren 

Genck-Sutendael. 

V. 

"' "'"' ::, < 
0 ,. 
z u 
t.tl t.:l ,. = . .., 

z 
"' 

NOMS DES DEMANDEURS 

2950 l Société de recherches Eelcn-Asch. 
Id. id . 
l d . id. 
Id. id. 

1 

4180 7! ~onne-Fortune . . . P ~ 
Sociétés Patience-Be. au jonc et Es érance 

Soc1ete John Cockerill · · • 

1 

Consortium Masy, Wit;otl~k ~t Thoi:n · 

l Soc) ~t~ anonyme Courcelles-Nord 
3820 S0c1ete Bascoup. . 

Comte de Theux et con;ort; · · 

3240 Baron Goffine t 

1 

Société anonyme.de \1a~iei~o~t 

3800 
Société anonyme Limbourgeoise 

recherches de 

S 
. . . Id . . id . . 

oc1ete de Pitteurs-lliégacrts et c · · · ')nsorts. 

Société Campinoise de rc 1 1 d' 1 . . c 1erc 1es et 

Beeringcn-Coursel 4950 
.. e~p 01tat1 011 de houille, à Lié e 

S0c1~te de recherches dans la C S · . · 
limbourgeoise . ampine 

Soc)~t~ minière Nord-Est bel ~ . 
Soc1ete des propriétaire C g · · . 

\ den s ourse!-Heus-
1 .. 

Société des charbonnages du N d d 
Sainte-Barbe . 2170 Belgique . . or e la 

Id . 

Guillaume-
Lambert 2740 

Société l'Oeteren 
id . 

: ~u_nis . . ~n~nts. et propriétai res-~ 
Société des exp! · 

S0c1ete de la Meuse · · · . . 

1 

Société des propriét~ire; u~is : : : : 

Étendue 

Numéros des 

l 
li 
111 
IV 

V 

Vll 
XI I 

XIV 
XV 
XIX 

XVIl 
XX 

X 

XIII 
IX 

XXVI 

XXVI I 

XX.XI 
XXXV 

XV IIl 

XVI I 
XXX.vn 

X)CI 

XXV 
XX.XII! 

demandes 

23:l I .40 
986 .55 
901.64.45 

1097 .00 
5-106 . 59. 45 

3109.70 

1876 .45 
2075 .50 
7061 .65 

1892 .56 
1570 .90 
2155 .05 
5618' 51 

]866 .80 
1901 .00 _ 
3767 .80 _ 

1472.85 

1504 .72 
1930 .50 
4908 07 

3195 .70 

2326 .85 

.J257 .59 
2815.00 

12595 .14 

1570 .70 

16U .00 
1274 00 _ 
-1458.70 _ 

3021.50 

1624 .47 
2182.94 
6828 .91 

----: 

J 

:.,• ... 
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PROVINCE DE LIMBOURG. - Demandes sur lesquelles il n'a pas été statué. 

NOMS DES DEMANDEURS 

Nouvelle Société anonyme de 
recherches el d'exploitation 

Société charbonnière Limbourgeoise 

Charbonnage de Houthaelen 

Nouvelle Société anonyme de 
recherches et d'exploitation 

M • le baron Goffinct . 

Société anonyme La Campine 

l'vl M. Evence Coppée, Raoul Vv'aroc
qué, A . 'Orban et V . Latinis 
(ce dernier pour la Société 
La Campine). 

M. Jules \Vilmart, tant en son no m 
personnel que comme manda
tai re de tous les héritiers de 
feu M . Jules Urban et de feu 
M. Putsage 

M. André Dumont . 

Société anonyme C:ampinoise pour 
favoriser l'industrie minière 

Numéros 

\11 

XVI 

XXVI 

XI 

XXXIV 

XXXIX 

xx.,xx 

X.XXXI 

X.XXXII 

X,XX (Limbourg) 
VI (Anvers) 

Étendue 

des 

demandes 

2883 .78 

1709 .93 

4263 .21.15 

2720 

3100 .18 

3075 

1677 

3663 

3129 

2990 

O BSERVATIONS 

Le 11 janvier 1907, le Con-
seil des mines a émis l'avis 
d'accorder indivisément aux 
trois demandeurs une con-
cession de 3250 hectares . 

A rejeter, avis du Conseil 
des mines du 24 novem-
bre 1905. 

En instruct ion devant le 
Conseil des mines. 

En instruction devant le 
Conseil des mines . 

A rejeter, avis du Conseil 
des mines du 24 no\'em
bre 1905. 

A,·is du Conseil des mines 
du 20 décembre 1906, 
ajournant l'exam;n à la 
demande du requerant . 

Avis du Conseil des mines du 
11 janvi~r 1907,. deman
dant une 1nstruct1on com
plémentaire. 




