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ARRÊTÉS SPÉCIAUX 
pris en 1.902, concernant les Mines et Usùies. 

MINES 

Par arrêté royal du 5 mai i902, il a été accordé à la Société 
anonyme des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne, à 
Angleur, concession des mines de plomb, zinc et pyrites de fer 
gisantes sous une éténdue de Si hectares 50 ares des communes de 
Chaudfontaine et de Forêt. 

Par arrêté royal du 1'8 septembre i~02, la Société anonyme des 
charbonnages de Bonne-Espérance et Batterie, à Herstal, a été auto
risée à occuper, pour les besoins de l'exploitation de son siège Bonne
Espérance, quelques parcelles de terrain situées à Herstal. 

Par arrêté royal du 28 septembre i902, la Société anonyme des 
charbonnages de Falnuée, à Courcelles, aété autorisée à occuper, pour 
les besoins de son exploitation, une parcelle de prairie de 24. ares, 
sise à Courcelles, au lieu dit« Fontaine du Flanoy >. 

Par arrèté royal du 3i décembre !902, la Société anonyme des 
charbonnages de Fontaine-l'Evêque a été autorisée à occuper, pour les 
besoins de son exploitation par son puits n° i, les parcelles de terrain 
sises à Fontaine~l'Evêque et appartenant à M. Dewez, ingénieur, a 
Fontaine-l'Evêque. 

USINES 

Par arrêté royal du 8 février i902, la Société anonyme d'Ougrée
Marihaye a été autorisée à établir un quatrième haut-fourneau dans 
ses usines d'Ougrée. (Division des hauts-fourneaux.) 

Par arrêté royal du i i mars i902, la Société anonyme de désargen
tation d'Hoboken a été autorisée a établir, dans ses établissements sis 
en la dite commune d'Hoboken, quelques nouveaux a·ppareils. 



3·i6 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Par arrêté royal du 21 mars 1902, la .Société anonyme des aciéries 
d'Anvers, à Hoboken, a. été autorisèe à établir dam; cette commune, 
une usine pour la fabrication et Ir. travail de l'acier 

Par arrêté royal du 4 mai 1~02, la Société anonyme des mines et 
fonderies de zinc de la Vieille-Montagne a été autorisée à établir un four 
à caleiner la calamine, an lieu dit «La H.ochette », :;ur un tP1Tain sis 
à proximité de la route de Liége à Verviers, commune de Chaud
fontaine. 

Par arrêtt~ royal du 15 1mptembre 1002, la Soci6t!1 anonyme 1fos 
tôlerirs d'Anvers, à Hoboken, a Mù autori1:1én à établÏI' sur le territoire 
de la commune d'Hoboken, une usine pour la· fabrication des largrs 
plats et tôleH d'acier. 

Par arrêté royal du 15 Reptembre rno2, la :Sociéti~ anonyme dt'. la 
Nouvelle-Montagne, à Ifogis, a ùté autoriHée à établir quatre non 
vPanx fouri; à calciner la calami110, dans srs usines à zinc situi1cs à 
Engis 

Par arrêté royal du 3 novrmbre 1902, la Société anonyme des 
forges et tôlerie;;; liégeoises, à Jupille, a é.tè autorisée à établir, dans 
son usine de Jupille, cinq no11veaux fours à puddler. 

Par arrêtè. royal du 15 décembre iü02, la Sociétù anonyme des 
laminoirs de l'Ourthe, à Sauheid, a (oté autori::;ôe, à titre d'extension de 
permission, à ( .. tablir danl' son münc de Sauh0id, à f<:mbourg, un f0tt'r 
à recuire les tôles en vase clos r..t dnux foul's dormants. 
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