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ANNALE~

DES .MIXES DE BELGIQUE

9• ARROJ.\" DISSE.\IENT

Mi\l. BEAUPAIN, J.-B. Ingénieur en chef, Directe ur de f 'c classe
à L iéooe ·
'
0

ARRÊT E S SPÉCIAUX

'

DAUBRESSE, G., In géni eur p1·in cipa l de i'• classe, à Liégc.
Ar1·ondisseme nt judiciaire de Ve r viers et cantons de Dalhem
de Fléron, de Seraing et de Louvei g né ; la commune de \Vandr~
du canton de Herstal et la section de Sclcss in de la commune d'Qu o-rée
d
0
.
u canton de Saint-Nicolas de l'arrondisseme oljudi cia ire de Liége.

1\'.( ine:--:

Par ar1·êté r oy al du 30 janv ier 1908, la Société anony me des
Charbonnages d' A.bbooz et B on ne-F oi-Ha ren g, à Her stal , a été
autorisée à occ uper, pou r les beso in s de son exploitation, diverses
parcell es de terrain situées da ns cette commune.

1°' DISTRICT. - !VI. Bn1EN, V., In génie ur de 2• classe, à Liége.
Cockerill ,
Six Booniers
.
'
0 ug ree.
Bi erleux-W erbomont (mé tal. ) .

Ca o Loos de Serai og et de Louvc1·g ne· , 1es commun es de Nesso ovaux du canton de Flé1·on et
d'O ln e du canto n de Verv iers.

Par 'arrèté r oyal du 25 a Hil 1008, il a été accord é à la Société
anony me des Houillè res Un ies d u Bassi n de Cha rl eroi, à titre d' exte ns ion de s a concess ion de i\Iasse-Saint-F raoçois, con cession des mines
g isa ntes sous le territoire de la commune de Farciennes , sous une
étendu e s u perficiell e de 8 hecta r es, 90 ares, 3 centiares, compr ise
entre les limites ~st et Sud de la concess ion actuell e de Masse-Sa intFrançois et l'axe de la Sambre .

2• DISTRICT. -1\I. ÜRBAN , N. , In géni e ur de fr• classe, à Li ége.
W~o.dre ,

Ca ntons de Dalhem , de Herve
d'Aube!, de Diso n, de Fléro 1~
( .
moins 1a commune de Ncsson-

W erister,
S teppes,
E sl de LiéO'e
0 '
Cowette-Rufin
,
Lon ette ,
Quatre-Jean ,
Cheratle .

3• DlSTBICT. -

vaux) ; P1us 1a commune de ' Vanci rc, du ca nton de Herstal et la
section de Sclcssin de la cornrnune d ' Ou "o r"'e
d u canton de
~
Saint-Nicolas.

Par arrêté roy al du 5 juin '1908, la Société métallurgique de Gorcy
à occuper, pour les besoins de
so n exploitation, un e parcelle de terrain appa1·tenaot a u x Hos pices
civi ls de la ville de i\Ions et comportant un e étendue de i hectare ,
2 ares, 39 centiares, s ituée à Quareg non.
(~Ieurthc et Moselle) a ét1~ a u tori sée

Par arrèté r oy a l du 23 juin lü08, il a été accord é à la Socié té
an ony me des .\fines des Ard en nes, à Liége, à titre d'extenSion de la
concession de Bier leux-\Ve rbom ont, la co ncession des min es de
man g an èse gisantes sous une étend uc de 2 hectares, 60 ares , dépendant des communes de Chev r on el de Rahi e1·.

l\I. R EPRI ELS, A. ' In génie ur de 1re classe, à Li ége.

I-I~sard ,

Ca ntons de Verv ie1·s, de Limbou rg , de S pa et de St
1
.
a ve ot
( moins la commune d'Oln e du
can to n de Ve r viers).

M1che r oux ,
Crahay
Herve-W er g ifosse
i\lioerie.
'

Par arr êté royal du 31 octobre 1908, la Société an ony me des
Charbonnages des Kcssa lrs, à Je meppe-sur-Meuse , a été autori sée à
occupe1', pou r les beso ins de son ex plo itation, diverses parcell es de
terrain situées à Jemeppe-s ur-Meuse.

Vi eill e-Mo ntagne (m étal.).

------

Pa r arrêté roya l du 31 octobre 1908, la Société anonyme des
Chal'bonnages de !' Ep ine a é té a11 to1·isée à occupe r, pour les besoins
de l'exploitati on de sa con cC~$ ion de Bonne-Es pé ran ce , dive rses
pa 1·ccll cs de terrain ~i ses e n la co mmun e de Montigny-sur-Sambre .

I
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Par arrêté royal du 20 août 1908, la Société anonyme Métallurgique d'Espérance-Longdoz, à Liége, a été autorisée à étendre son
usine pour la fabrication de la fonte et à ériger une aciérie et un
laminoir dans la commune de Seraing.

Usines
Par arrêté royal du 26février1908, la Société anonyme d'OugréeMarihaye, a été autorisée à augmenter la consistance de ses usines
à Ougrée et à Seraing.

Par arrêté royal du 6 septembre 1908, la .société anonym~ de
Grivegnée a été autorisée à modifier la consistance de ses usmes
de Grivegnée.

Par arrêté royal du 26 février 1908, la Société anonyme des
Forges et Laminoirs de l'Alliance, à Marchienne-au-Pont, a· été
autorisée à annexer à ses usines aètuelles sises à Marchienne-auPont, un laminoir à verges et autres petits fers ~archands.

Par arrêté royal du iO septembre 1908, la Compag.n~e des l\·~é~au~
· c111miques
• •
d'Overpelt , à Overpelt , .a ete autorisee a
et P ro d mts
a()'randir
et
à
modifier
ses
usines à zinc, à plomb, a argent et à oxydes
t>
et sels métëdliques.

Par arrêté royal du 2~ février 1908, la Compagnie générale des
Aciéries (Société anonyme de Thy-le-Château), à Thy-le-Château, a
été autorisée à établir une usine pour la fabrication de l'acier coulé.

.

Par arrêté rojral du 6 octobre 1908, la ~ociété anonyme . de
Grive(J'née
a été autorisée à augmenter la consistance de son usme
t>
de Grivegnée.

.

Par arrêté royal du3mars i908, la Société anonyme Métallurgique
d'Espérance-Longdoz, à Liége, a été autorisée à augmenter la consistance de ses usines sises à Liége.

Par arrêté royal du 23 novembre 190.8',. la S~ci.été. anon!me
« La Nouvelle Montagne », à Engis, a ete autor1~ee a modifier
·
. de "1a b r1ca
· 1lOn
de son us·1ne à zinc d'En!!'1s.
les appareils
....

Par arrêté royal du 23 mars 1908, la Société anonyme des For()'es
•
0
de la Providence, à Marchienne-au-Pont, a été autorisée à ·établir
une nouvelle usine sur le territoire de la commune de Dampremy.

Par arrêté royal du 15 décembre 1908, M. Paul Raoult, l~g~nieur
à Liége, a été autorisé à établir une usine à zinc sur le terr1t01re de
la commune de Rotbem.

Par arrêté royal du 30mars1908, la Société anonyme des Aciéries
d' Angleur, à Tilleur, a été autorisée à installer un four Martin
Siemens, dans la division de Renory-Angleur de ses usines.

p
.. t, . al du 22 décembre 1908, la Société anonyme des
ar arre e r oy
., .
Th -le-Château et Marcinelle,
Hauts-Fourneaux,ForgesetAcieries de Y
. d
. , a. e'ta bl'r
de · nouveaux appare1 1s ans
à Marcinelle, a été autor1see
1

Par arrêté royal du 27 avril i908, M. Corneille Klept van Velthoven,
propriétaire à Bruxelles, a été autorisé à établir, à Forest, une usine
pour la fJision et le laminage du cuivre et du zinc.

ses usines de Marcinelle.

Par arrêté royal du 30 juin 1908, la Société industrielle de
Beersse a été autorisée à établir à Beersse (province d'Anvers) une
usine pour la fabrication du régule d'antimoine.
Par ~r;êté ro!~l. ~u 3? juin 1~08, ~· Alfred Dorsemagen, d'Anvers, aete autorise a etabhr une usme, a Beersse (province d'Anvers)
pour le traitemen.t des minerais rares, tels que les minerais de vana~
dium, de tungstene, de molybdène, de palladium, d'uranium de
~~m~~.
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Par arrêté royal du 30 juillet i908, la Société anonyme d'O
· _
· • au t or1see
· • a· augmenter la consistance de s
ugree
Mari'h aye a ete
·
·
es usines a
Seraing.
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