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INTRODUCTION 

 



L'Association Houillère du Couchant de Mons (AHCM) existe en tant que telle depuis 1865, mais 

en 1809 se tenaient déjà les premières réunions des exploitants charbonniers du bassin. En 1810, 

les exploitants des mines de charbon de terre dans le département de Jemappes remettent un 

mémoire au Conseil d'État qui discutait de la loi minière. C'est la première initiative coordonnée 

des patrons charbonniers du Couchant de Mons. En 1851, apparaît l'Association des Exploitants 

des Mines de Houille du Couchant de Mons à Jemappes puis en 1853 le Comité des Houillères du 

Couchant de Mons qui donnera naissance en 1865 à l'AHCM1. Cette association des Directeurs-

Gérants des charbonnages affiliés fut créée pour 10 ans : c'est ainsi que son existence fut 

prorogée en 1875, 1885, 1895 puis définitivement en 1905 avec diverses modifications de 

statuts. Le 24 décembre 1926, elle fut érigée en ASBL et se fédéra depuis le 1er janvier 1927 avec 

les Associations Charbonnières des autres bassins houillers du pays en une ASBL portant le nom 

de Fédération des Associations Charbonnières de Belgique (FEDECHAR) qui, après la guerre de 

1940-1945, comprit aussi les charbonnages eux-mêmes, suite à l'adhésion du pays au plan 

Schuman et à l'obligation de déléguer à la Haute Autorité des représentants munis de pouvoirs 

qui n'auraient pu leur être confiés selon les anciens statuts2. Le 17 décembre 1965, l'AHCM fut 

mise en liquidation qui se clôturera le 3 mai 19683. Le but de l'AHCM est défini dès les articles 1 

et 2 des premiers statuts de 1865 : Art. 1 : l'association a pour but la recherche et l'application de 

toutes les mesures qui peuvent contribuer au développement et à la prospérité de l'industrie 

houillère du Couchant de Mons. Art. 2 : à cet effet, l'association étudie toutes les questions qui se 

rattachent :  

1) au perfectionnement des moyens d'extraction ;  

2) à la main-d'œuvre ;  

3) à la création de voies nouvelles de communication ;  

4) à l'extension des débouchés ;  

5) à la réduction et à la suppression de toutes charges publiques qui grèvent l'industrie 

houillère ;  

6) à la réduction des péages et des tarifs des canaux et des chemins de fer ;  

                                                           
1 DELFORGE (P.), « Modifications et compléments aux lois des 21-4-1810 et 2-5-1837 sur les mines en 
Belgique : la loi du 5-6-1911 » dans Les lois de 1791 et 1810 régissant les concessions de mines en Belgique : 
journée d'études organisée à l'occasion du bicentenaire de ces lois fondatrices tenue à Mons en octobre 
1991, Mons, 1993, p. 59 ; MOINY (J.), « Essai historique sur les institutions sociales de l'industrie charbonnière 
du Borinage, conférence à la Table Ronde de Mons le 24 avril 1953 » dans AHCM n° 349, 24 pages 
dactylographiées, p. 4-5. 
2 Ibidem, p. 5; MOTTEQUIN (P.), Réunions du Comité des Directeurs des Travaux des Charbonnages du 
Couchant de Mons patronnés par la Société Générale de Belgique (1848-1876) : Procès-verbaux, t. I: textes, 
Leuven-Paris, 1973, p. 29 (Cahiers du CIHC, n 72) 
3 De manière générale, voir : DELFORGE (P.), op.cit., p. 59 ; MOTTEQUIN (P.), op.cit., p. 28-29 ; PUISSANT (J.), 
L'évolution du mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage, Bruxelles, 1982, p. 23-24 et 46-47 (Académie 
Royale de Belgique, Mémoire de la Classe des Lettres, coll. in 8, t.LXV, fasc.5 et dernier) ; DE LEENER (G.), 
L'organisation syndicale des chefs d'industrie, étude sur les syndicats industriels en Belgique, 1er vol.: les 
faits, Bruxelles-Leipzig, 1909, p. 87-88 (Instituts Solvay : Travaux de l'Institut de Sociologie. Etudes Sociales)  



 5 

7) au commerce de la houille ;  

8) et généralement à l'application de toute mesure qui a pour but la défense des intérêts 

charbonniers4. 

Selon Jean Puissant, l'AHCM s'est pratiquement constituée en 1840 à l'occasion de la création de 

la Caisse de Prévoyance en faveur des ouvriers mineurs du Couchant de Mons (CPMs) mais s'est 

définitivement structurée en 18655. 

Avant de siéger dans les locaux de la rue de la Réunion, au côté des autres institutions 

précédemment étudiées, l'AHCM occupait en ville des salons loués à des particuliers, à la Grand’ 

Place, ensuite rue de la Coupe, puis à la Place du Parc6. 

L'AHCM possédait 2 niveaux de décision, 2 organes internes : l'un, politique qui réunissait les 

directeurs-gérants des charbonnages en une AG et un Comité qui se fond avec la première en 

18807 et qui se préoccupe des questions commerciales, de transports, de réglementation et de 

législation sociale8. L'autre, créée en 1874 et au caractère essentiellement technique : c'est 

l'Association des Ingénieurs chefs de travaux de tous les charbonnages du Couchant de Mons ou 

Association des directeurs des travaux des charbonnages du Couchant de Mons9. 

Par ses statuts primitifs, nous pouvons connaître son but : Art. 1 : l'examen et l'étude des 

questions qui se rapportent à l'exploitation des mines de houille, notamment celles relatives : à 

l'amélioration et au perfectionnement des appareils mécaniques, à la recherche de procédés 

nouveaux, à l'aménagement des travaux intérieurs et extérieurs ; à l'organisation du personnel, à 

la sécurité des travaux. Art. 2 : l'association examine spécialement tout ce qui concerne le prix de 

revient ; toutefois, elle ne s'occupe que comme renseignement de la question des salaires. Elle 

étudie les questions essentiellement techniques qui lui sont soumises par le Comité de l'AHCM. 

Art. 9 : font partie de l'association tous les directeurs des travaux qui adhérent aux présents 

statuts. Ils peuvent se faire représenter aux assemblées par un délégué appartenant à 

l'établissement auquel ils sont attachés.10 

Cette association cessa ses activités en décembre 196611. 

Il ne faut pas confondre ces 2 organes internes de l'AHCM avec les associations séparées des 

                                                           
4 MOINY (J.), op.cit., p. 5-6;MOTTEQUIN (P.), op.cit., p. 28; JACQUEMYNS (G;), La vie sociale dans le Borinage 
Houiller, notes, statistiques, monographies, Bruxelles, 1939, p. 26 et p. 274 (ULB, Institut de Sociologie Solvay) 
5 PUISSANT (J.), op.cit., p. 23 et p. 46-47. 
6 AHCM n 349 : Mémorial manuscrit de l'AHCM, (1865-1889), 9 pages ; MOINY (J.), op.cit., p. 5. 
7 MOTTEQUIN (P.), op.cit., p. 29;PUISSANT (J.), op.cit., p. 23-24. 
8 Ibidem, p. 23. Plus tard, G. Jacquemyns note que « les questions d'ordre social relevaient en 1939 plutôt 
du CCI » Cf. JACQUEMYNS (G.), op.cit., p. 26 et p. 274. 
9 PUISSANT (P.), op.cit., p. 23 ; MOTTEQUIN (P.), op.cit., p. 29 ; DECAMPS (G.), « Mémoire historique sur 
l'origine et les développements de l'industrie houillère dans le Bassin du Couchant de Mons » dans 
Mémoires et Publications de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, Ve série, t. I, Mons, 
1888-1889, op.cit., t. II, p. 243. 
10 MOTTEQUIN (P.), op.cit., p. 29-30. 
11 Ibidem, p. 30 
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directeurs-gérants et des ingénieurs-chefs de travaux des charbonnages du Couchant de Mons 

patronnés par la Société Générale de Belgique12. 

Conjointement avec la CCACM, l'AHCM gérait aussi durant l'entre-deux-guerres la Centrale de 

Sauvetage du Couchant de Mons établie au charbonnage du Grand-Trait à Frameries et après la 

guerre de 1940-1945, l’ASBL dénommée Centre d'Hygiène établie dans ses locaux de la rue de la 

Réunion à Mons. Vers la fin de l'exploitation des mines du Borinage, s'était aussi constitué un 

Comité des Ingénieurs des S.A. du Couchant de Mons, nouvelle institution interne à l'AHCM ou 

bien changement de dénomination pour l'Association des Directeurs des Travaux des 

charbonnages du Couchant de Mons ?  

L'AHCM fut peuplée elle aussi d'hommes remarquables dans chefs de ses présidents et de ses 

secrétaires : en 1865, Fréderic CORBISIER alors Régisseur de la Société de Charbonnage d'Hornu 

et Wasmes et premier président de l'AHCM13 et son secrétaire QUENON en furent les premiers 

animateurs. Puis, nous allons retrouver aux commandes de l'AHCM : de 1871 à 1876, J.DRION, 

président14 et J. MONFORT, secrétaire ; de 1876 à 1877, Hippolyte WILLAME15, président et J. 

MONFORT, secrétaire; de 1877 à 1902, Émile HARDY16, président et J. MONFORT, secrétaire 

jusqu'à son décès en 1882 et son remplacement par SAINCTELETTE17 de 1882 à 1894 ; de 1902 à 

1915, Gédéon DELADRIERE18, président et Auguste JOTTRAND19, secrétaire depuis 1894 ; de 1915 

                                                           
12 Ibidem, p. 30-33. 
13 MOINY (J.), op.cit., p. 4  
14 DRION Jules-Adrien (Charleroi 1821 - Mons 1876), ingénieur sorti des écoles de Liège en 1844; conducteur 
des mines à Mons pour le compte de l'Etat ; régisseur de la société charbonnière des 24 Actions, conseiller 
communal puis échevin des travaux publics à Mons (1861-1867-1872); président de la Chambre de 
Commerce de l'Arrondissement de Mons, juge au tribunal de commerce de Mons. Voir MOTTEQUIN (P.), 
op.cit., p. 532. 
15 Hippolyte WILLAME décédé en janvier 1878. Voir AHCM n 349 : Mémorial manuscrit de l'AHCM, 9 pages. 
16 Emile HARDY (Haulchin 1829-Quaregnon 1902), ingénieur diplômé de l'Ecole des Mines de Mons en 1850; 
sous-ingénieur au charbonnage de Jolimet et Roinge à Pâturages dès 1850 puis directeur des travaux du 
même établissement; ingénieur en second au charbonnage du Nord de Charleroi à Roux (1854-1856) ; 
directeur des Travaux puis régisseur du charbonnage de Belle et Bonne (1856-1865-1870) ; directeur gérant 
des Charbonnages Belges à Frameries et administrateur de nombreuses sociétés industrielles (1879-1894) ; 
président du CCTI (1895-1902) et membre de nombreuses organisations ; homme politique (commune, 
province, Chambre) (1863-1902). Cf. MOTTEQUIN (P.), op.cit., p. 538-539; PUISSANT (J.), op.cit., p. 156. 
17 Charles-Xavier SAINCTELETTE (Bruxelles 1825-1898), docteur en droit de l'UCL (1847) et avocat au 
Barreau de Mons ; secrétaire du Comité des Exploitants du Couchant de Mons, du Comité des Houillères 
Belges et à partir de 1854, de la Chambre de Commerce de Mons ; homme politique libéral à la Ville de 
Mons, à la Province de Hainaut, à la Chambre des Représentants et Ministre des Travaux publics (1868-
1882). Cf. MOTTEQUIN, op.cit., p. 551 ; PUISSANT (J.), op.cit., p. 156. 
18 Gédéon DELADRIERE (Neufvilles 1836-Wasmes 1915), ingénieur sorti de l'Ecole des Mines de Mons en 
1855 ; stagiaire puis marqueur au fond au charbonnage de la Grande-Veine du Bois de Saint-Ghislain à Dour 
(1855-1857); conducteur des travaux puis directeur des travaux aux Charbonnages Réunis de Bonne-
Espérance et Bonne-Veine à Wasmes (1857-1864) ; ingénieur-directeur du charbonnage des 24 Actions à 
Quaregnon (1865-1872) ; ingénieur en chef du charbonnage des Produits à Flénu (1872-1888) ; régisseur 
des charbonnages d'Hornu et Wasmes (1888-1915) ; secrétaire de l'Association des Directeurs des Travaux 
(1872-1880) et président de cette association (1880-1888) ; premier président de FEDECHAR, il est aussi 
connu comme géologue. Voir MOTTEQUIN (P.), op.cit., p. 526-527 ; DELFORGE (P.), op.cit., p. 59-60 ; 
JOURET (A.), « Gédéon Deladrière » dans Biographie Nationale, t. 43, fasc.1er, Bruxelles, 1983, col. 261-263. 
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à 1932, Léon GRAVEZ20, président, de 1932 à 1936, Adelson ABRASSART21. 

En tant qu'association charbonnière du bassin du Couchant de Mons, l'AHCM a entretenu des 

relations plus ou moins suivies avec des organismes publics ou privés, nationaux ou régionaux ou 

locaux. 

- Publics et officiels : les Conseils de l'Industrie et du Travail22 et les Conseils de 

Prud'hommes de Dour, Pâturages et Mons23; le Ministère du Travail, la Commission du 

Travail24, l'Inspection du Travail25, la Médecine du Travail; les Délégations ouvrières 

permanentes et les Comités de Conciliation et d'Arbitrage locaux26 ; la Commission 

Nationale Mixte des Mines27, le Conseil Régional Mixte de l'Industrie Charbonnière du 

Couchant de Mons28 ; l'Administration des Mines, l'Institut National des Mines à 

Frameries-Pâturages29. 

-  Privés : Comité Central du Travail Industriel (CCTI) devenu Comité Central Industriel de 

Belgique (CCI)30; le Comité Général de l'Industrie Charbonnière ; la Société Coopérative le 

                                                                                                                                                                               
19 Auguste JOTTRAND (Fontaine-l'Evêque 1867-Mons 1946), avocat au Barreau de Mons et secrétaire de 
l'AHCM depuis 1894. Cf. DELFORGE (P.), op.cit., p. 60. 
20 Cf. Livre d'or de la manifestation de sympathie..., p. 34. 
21(G.) JACQUEMYNS, op.cit., p. 30: Adelson ABRASSART a publié : La politique charbonnière en Belgique: 
réponse au mémoire publié sous le couvert de la Chambre de Commerce d'Anvers en juillet 1934, Mons, 
1934. 
22 ROLIN (H.), Les institutions ouvrières des charbonnages de Mariemont et de Bascoup, (1903), p. 109 ; 
PUISSANT (J.), op.cit., p. 314-315 n. 40; CHLEPNER (B.S.), 100 ans d'histoire sociale en Belgique, Bruxelles, 
1972, p. 134, (Institut de Sociologie. Etudes d'histoire politique, économique et sociale. Editions de l'ULB.). 
Sur les archives des Conseils de l'Industrie et du Travail, voir PAGNOUL (A.M.), Ministère de l'emploi et du 
travail : inventaire d'archives (1887-1914) du Conseil Supérieur du Travail, AGR, Bruxelles, 1977. 
23 Cent ans de droit social..., p.148; CHLEPNER (B.S.), op.cit., p. 223-224. 
24 Ibidem, p. 211-212. 
25 Ibidem, p. 231-232; Cent ans de droit social..., p. 146. 
26 ROLIN (H.), op.cit., p. 102-124 (pour Mariemont et Bascoup). 
27Organisme officiel et Commission paritaire pour les mines, il a pour mission "d'établir les bases générales 
des rémunérations notamment par la conclusion de conventions collectives, de délibérer sur les conditions 
générales du travail, de concilier tout différend entre producteurs et travailleurs salariés. Il exerce 
également certaines activités en matière sociale et notamment celle de conseiller en matière législative. 
Voir L'industrie charbonnière..; p. 122. Sur les Commissions paritaires et les Conventions collectives, voir 
Cent ans de droit social..., p. 138-139 ; CHLEPNER (B.S.), op.cit., p. 316-321. 
28 Organismes officiels, les Commissions Régionales Mixtes des Mines existent au sein de chaque bassin 
minier et sont composées paritairement. Leur rôle essentiel consiste dans la conciliation des conflits du 
travail. Sans que ces organismes ne soient des dépendances juridiques de la Commission Nationale Mixte 
des Mines, les conflits qu'ils n'ont pu résoudre sont normalement transmis à cette dernière. Cf. L'industrie 
charbonnière..., p. 122. 
29 Organisme officiel, installé en 1902 par l'Administration des Mines et doté de la personnalité civile en 
même temps que d'une certaine autonomie par la loi du 5-4-1923, il a pour mission de procéder à des 
études et des recherches se rapportant à la sécurité minière ainsi que de contrôler les explosifs, lampes, 
appareils électriques, et autres engins employés dans les mines. Cf. L'industrie charbonnière..., p. 122. 
30 Créé en 1895, le CCTI devenu un peu plus tard le CCI de Belgique, se veut un organisme central tendant à 
représenter l'ensemble de la grande industrie belge et comprenait à l'origine 8 organisations patronales 
représentant la métallurgie, l'industrie houillère, la verrerie, la glacerie, et à partir de 1906, la Fédération 
des Constructeurs. Le programme primitif du Comité comportait notamment les points suivants: 1) 
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Groupement Charbonnier belge; FEDECHAR31, OCACHAR32; l'Institut d'Hygiène des Mines à 

Hasselt33; l'Association Charbonnière du bassin de Charleroi et de la Basse-Sambre ; l'Union 

des Industriels du Borinage et extensions, groupement industriel de  l'Arrondissement de 

Mons34; l'Union des Charbonnages du Hainaut (UCH) ; la Société Coopérative 

d'Alimentation et de Secours du Borinage à Mons35 ; la S.A. les Magasins Généraux des 

Charbonnages du Borinage; la S.A. des charbonnages du Borinage36, la CCACM. 

Comme les autres formateurs d'archives vus ci-dessus, l'AHCM a produit des dossiers de 

documentation d'origine diverse ou dossiers de documentation sur des sujets divers : 

- législation diverse 

- législation, révisions et applications 

                                                                                                                                                                               

rapports avec les départements ministériels pour être au courant des études, projets de lois, arrêtés, etc... 
et en général de tout ce qui intéresse les industries représentées au Comité ; 2) relations dans le pays ou à 
l'étranger avec des groupements similaires ; 3) création d'une bibliothèque spécialisée ; 4) réunion de 
renseignements, documents, bilans, rapports, etc.… en vue de faire l'histoire des industries et permettre au 
Comité d'éclairer le gouvernement et le public sur leur véritable situation et sur les rapports entre patrons 
et ouvriers ; 6) invitation aux industriels affiliés à faire connaître régulièrement au Comité, d'une part leur 
desiderata et, d'autre part, l'organisation détaillée du travail dans leurs usines et ateliers : travail à la 
journée, à la tâche, à l'entreprise, durée du travail, salaires, etc. Le rôle du CCTI/CCI s'est surtout étendu 
après la Première Guerre mondiale et il est devenu la FIB en 1946, puis la FEB : il groupe désormais les 
organisations patronales de tous les secteurs industriels belges. Voir CHLEPNER (B.S.), op.cit., p. 120-121 et 
255; Cent ans de droit social..., p. 112-113. 
31 FEDECHAR : organisme privé, indépendant, à caractère professionnel et établi à Bruxelles, il regroupe les 
5 associations charbonnières de Belgique ainsi que toutes les sociétés charbonnières membres desdites 
associations. L'objet de son activité comprend l'étude de toutes les questions se rapportant à l'industrie 
charbonnière ainsi que la définition des objectifs communs d'ordre général et des moyens propres à les 
atteindre. Auprès de FEDECHAR, il existe un Comité Consultatif composé des représentants des producteurs, 
des travailleurs et des utilisateurs des charbons. Cf. L'industrie charbonnière..., p. 119. 
32 OCACHAR-COBECHAR : organisme privé et société coopérative existant entre les producteurs belges de 
charbons et d'agglomérés, le Comptoir belge des Charbons, établi à Bruxelles, a pour but de réaliser tant en 
Belgique qu'à l'étranger, une action commune quant à la vente des combustibles solides produits par ses 
affiliés. Cf. L'industrie charbonnière..., p. 120. 
33 Institut d'Hygiène des Mines à Hasselt : fondée en 1944, cette ASBL à caractère privé fut créée par les 
5 associations charbonnières du pays et avait pour objet l'étude de toutes les questions relatives à l'hygiène 
des mines dans son sens le plus large. Cf. L'industrie charbonnière...., p. 120. 
34 Union des Industriels du Borinage et extensions : fondée en 1936 dans le but de grouper tous les 
industriels de la région pour simplifier leurs rapports avec l'OREC. Suivant ses statuts, elle veut réaliser 
« l'étude des possibilités économiques du développement industriel, commercial et agricole du Borinage et 
de ses environs » et elle groupe toutes les industries de la région : mines, industries métallurgiques, 
verreries, électricité, chaussures, produits réfractaires, céramiques, faïenceries et brasseries. Voir 
JACQUEMYNS (G.), op.cit., p. 271-273. 
35 S.C. d'Alimentation et de Secours du Borinage à Mons : fondée lors de la Première Guerre mondiale par 
l'AHCM, pour assurer l'arrivage régulier de blé dans la région. Gédéon DELADRIERE en fut l'administrateur 
en 1914-1915; Cf. JOURET (A.), « Gédéon Deladrière » dans Biographie Nationale, t. 43, fasc.1er, Bruxelles, 
1983, col. 262. 
36 S.A. constituée en 1959 et regroupant les sociétés de charbonnages encore existantes dans le Borinage 
avant la fermeture totale et définitive de ces dernières. Cette S.A. s'occupe aujourd'hui encore de sa 
liquidation et des dégâts miniers encore occasionnés par deux siècles d'exploitation industrielle minière. 
Son siège social est actuellement à Wasmes, rue des Alliés. 
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- l'assurance-incendie 

- la responsabilité civile 

- l'exploitation des charbonnages 

- les concessions de mines 

- la police des mines 

- la fiscalité : impôts, taxes et contributions 

- le service de surveillance dans les mines 

- le matériel de mine 

- le problème charbonnier ou la question charbonnière 

- les relations commerciales: traités, chambres de commerce, vente des charbons : stocks, 

expéditions, exportations et prix des charbons (tarifs) 

- le transport des charbons et d'autres matières: 

- droits de douane et barrières douanières 

- tarifs nationaux et internationaux 

- navigation intérieure et maritime 

- chemins de fer 

- SECFRIB : Société d'Exploitation des chemins de fer du réseau intérieur du Borinage 

- les raccordements aux chemins de fer de l'État et autres   

- les tarifs nationaux et internationaux 

- l'insuffisance du matériel et l'état des wagons 

- les nouvelles lignes 

- la traction par chevaux aux rivages 

- la question de la main-d'œuvre : belge et étrangère 

- la fermeture des charbonnages 

- la Première Guerre Mondiale 

- la Mobilisation Générale (1938-1940) 

- la Deuxième Guerre Mondiale 

- les catastrophes minières 

- le charbon gratuit et à prix réduit 
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- les subsides aux Écoles Industrielles de Pâturages et de Saint-Ghislain37 et à l'Institut 

National des Mines à Frameries-Pâturages 

- l'École d'orientation et d'éducation professionnelle 

- la lutte contre le communisme (SEPES, Union Civique Belge) 

- l'enquête sur le travail de 1886:questionnaire et réponses 

- le contrat de travail38 ou le contrat d'emploi: législation et jugement 

- la durée du travail dans les mines39 et le repos dominical40 

- le travail des femmes et des enfants dans les mines41 

- les conventions collectives de travail42 

- la journée des 8 heures43 et la semaine des 48 heures puis des 40 heures44 

- les grèves dans les charbonnages 

- la question de l'absentéisme au travail 

- les règlements d'ateliers45 

- les allocations familiales46 

- le chômage et l'assurance-chômage47 

- les charges sociales 

- la question des salaires et des primes 

- les amendes infligées au personnel des charbonnages 

- la sécurité sociale et les assurances sociales48 

- les assurances diverses 

                                                           
37 Fondées en 1868-1869 sous les dénominations suivantes : Ecole commerciale et industrielle de Saint-
Ghislain et Ecole industrielle de Pâturages; voir DECAMPS (G.), « Mémoire historique sur l'origine et les 
développements de l'industrie houillère dans le Bassin du Couchant de Mons » dans Mémoires et 
Publications de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, Ve série, t. I, Mons, 1888-1889, 
p. 233. 
38 CHLEPNER (B.S.), op.cit., p. 216-217. 
39 Ibidem, p. 221. 
40 Ibidem, p. 220-221. 
41 Ibidem, p. 222. 
42 ROLIN (H.), op.cit., p. 102-124 (pour Mariemont et Bascoup). 
43 CHLEPNER (B.S.), op.cit., p. 303-304. 
44 Ibidem, p. 304. 
45 Ibidem, p. 216. 
46 Ibidem, p. 312-313; Cent ans de droit social..., p. 83-86. 
47 Ibidem, p. 88-90; CHLEPNER (B.S.), op.cit., p. 311-312. 
48 Ibidem, p. 306-307; Cent ans de droit social..., p. 156. 
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- les congés payés49 

- les pensions de retraite des ouvriers et des employés50 

- les accidents du travail, l'invalidité et les maladies professionnelles (silicose):le problème 

des allocations51 

- la question de la réadaptation professionnelle 

- l'Œuvre Nationale des Orphelins des Victimes du Travail 

- la protection du travail et la question de la salubrité 

- la tuberculose 

- le service médical et pharmaceutique dans les charbonnages   

- les congrès et expositions nationaux, internationaux et universels 

- les participations de l'AHCM à des tombolas diverses 

- divers 

                                                           
49 Ibidem, p .91-94; CHLEPNER (B.S.), op.cit., p. 313-314. 
50 Cf. supra la CPMs et la CPC. 
51 Cf. supra la CCACM.  



INVENTAIRE 

 



I. GÉNÉRALITÉS 

 

Comité de l'AHCM 

1-9. Procès-verbaux des séances du comité et de l'assemblée, bulletins imprimés, 9 vol., 1878-

1937 

1. 1878 à 1882 

2. 1883 à 1894 

3. 1895 à 1902 

4. 1903 à 1912 

5. 1913 à 1915 

6. 1916 à 1918 

7. 1919 à 1925 

8. 1926 à 1931 

9. 1932 à 1937 

 

Statuts-membres-présidence et vice-présidence 

10. Statuts-membres-présidence et vice-présidence, 1 liasse 

- Statuts, 3-11-1865 

- Liste des membres de l'AHCM, 1885 

- Demande de M. des Essarts, secrétaire de l'Association des Maîtres des Forges de 

Charleroi, 6-11-1885 

- Prorogation de l'AHCM qui doit prendre fin le 31-12-1915, liste de statut le 03-11-1885 

- Statuts AHCM, 1926 

- Statuts ASBL AHCM à Mons : projet, correspondance, rapports, 1926 

- Nomination du Président et du Vice-président, 1865-1957 

 

11. Décès de M. Gédéon DELADRIERE, président de l'AHCM, 25-6-1915, 1 liasse 

12. Manifestation du 9-5-1936 en l'honneur de M. ABRASSART, 1936 (photos scannées), 1 liasse 

 



 14 

Comité et assemblées de l'AHCM52 (suite) 

13-31. Procès-verbaux manuscrits des séances : 19 registres, 1875-1965 

13. 19/11/1875 - 5/12/1896 (Assemblée) 

14. 4/1/1878 - 19/3/1880 (Comité) 

15. 15/1/1897 - 30/12/1915 

16. 6/1/1916 - 3/9/1920 

17. 17/9/1920 - 17/4/1925 

18. 24/4/1925 - 30/7/1931 

19. 7/8/1931 - 17/4/1936 

20. 24/4/1936 - 20/1/1939 

21. 27/1/1939 - 11/10/1940 

22. 18/10/1940 - 10/4/1942 

23. 17/4/1942 - 5/11/1943 

24. 12/11/1943 - 29/12/1944 

25. 2/11/1945 - 24/10/1947 

26. 7/11/1947 - 11/8/1950 

27. 22/8/1950 - 23/12/1953 

28. 8/1/1954 - 22/3/1957 

29. 29/3/1957 - 8/7/1960 

30. 15/7/1960 - 5/7/1963 

31. 26/7/1963 - 2/12/1965 

32-35. Procès-verbaux dactylographiés des séances du comité et de l’assemblée, 1957-1960, 4 

liasses 

32. 1957 

33. 1958 

34. 1959 

35. 1960 

                                                           

52 L'AHCM possédait 2 niveaux de décision, 2 organes internes : l'un, politique qui réunissait les directeurs-gérants des 

charbonnages en une AG et un Comité qui se fond avec la première en 1880 (voir notice introductive de M. Leblon sur 

l'Association figurant dans son inventaire) 
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Affiliations-membres 

36-42. Demandes d'affiliation, 7 dossiers, 1901-1913, 7 liasses 

36. Société du Nord du Rieu du Coeur à Quaregnon, 1901 

37. Société du Charbonnage de Hyon-Ciply, 1906 

38. S.A. du Charbonnage de Flénu-Central à Jemappes, 1909 

39. S.A. des Charbonnages du Nord de Flénu à Ghlin, 1911 

40. Société du Nord de Genly, 1912 

41. S.A. des Charbonnages d’Hensies-Pommeroeul, 1913 

42. S.A. des Charbonnages du Hainaut à Hautrage, 1913 

 

Siège-local de l'AHCM 

43. Baux de location du local de la Grand Place à Mons, 1878-1885 

 

Règlements et statuts divers 

44. Règlements et statuts divers : police des mines - Caisse en liquidation - supplément de 

pension aux chefs de service - Union des charbonnages du Hainaut, 1925 - Fédération des  

Associations Commerciales et Industrielles de Belgique, 1909, 1909-1937, 1 liasse 

 

Correspondance diverse 

45-47. Copie-lettres, 1871-1923, 3 registres 

45. 1882-1915 

46. 1921-1923 

47. Manquant (farde vide) 

48. Lettres diverses, 1879-1908, 1 liasse 

49-51. Correspondances diverses, 3 liasses, 1902, 1904-190549  

49. Lettre de messieurs les directeurs-gérants des Charbonnages du Centre, 1902 

50. Lettre de l’Association des conducteurs de chevaux, à Verviers. Demande de 

l’administration des chemins de fer de prolonger de deux heures le délai pour le 

déchargement des marchandises, 1904 
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51. Lettre de M. le Ministre de l’industrie et du travail. Renseignements à fournir au 

gouvernement anglais sur les mesures de sécurité des personnes dans les puits de mines, 

1905 

52. Affaires diverses, 1896-1912, 1 liasse 

53-56. Correspondance diverse, 4 fardes, 1940-1945 

53. 1940-1942 

54. 1941-1942 + lettres autorités allemandes 

55. Allemand : traductions - versions autorité allemande, 1942-1943 

56. 1944-1945 

57. Correspondance diverse, 1944, 1 liasse 

58. Correspondance diverse, 1946-1952, 1 liasse 

59. Divers, 1955, 1 liasse 

60. Divers, 1956, 1 liasse 

61. Divers, 1957, 1 liasse 

62. Divers, 1958, 1 liasse 

63. Divers, 1959, statistiques ouvriers flamands, 1 liasse 

64. Divers, 1960, 1 liasse 

65-67. Circulaires AHCM et statistiques diverses 

 

Revues de presse sur des questions diverses 

68. Évènements-cérémonies, 1938-1939, articles sur Dr Valentin Van Hassel, Dr Jules Lecocq, 

Maître Auguste Jottrand, Robert Moury, Adolphe Max, bourgmestre de Bruxelles, 1 liasse 

69. FEDECHAR / CCI / questions sociales, 1940-1944, Comité Central industriel, 1 liasse 

70-75. Salaires, 6 dossiers, 1946-1956 

70. Salaires et traitements, 1946-1955 

71. Salaires accordés aux ouvriers pour 8 jours fériés par an, 1946-1956 

72. Primes d’assiduité aux travailleurs, 1947-1948 

73. Allocations compensatoires de la hausse des prix de certains produits. Régime en vigueur 

à partir du 1-6-1948, 1948-1949 

74. Salaires des jours fériés 
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75. Salaires des jours fériés : commentaires des dispositions légales (mis à jour en novembre 

1949), 1952. Étude d’A. Hayot et procès-verbal de l’AHCM, 4-7-1952 

76. Le Progrès social : la participation des travailleurs à l'orientation de l'économie, 1947-1950, 1 

liasse 

 

Dossiers constitués ou dossiers de documentation 

 Personnel : approvisionnement en charbon 

77-81. Approvisionnements en charbon du personnel, 1913-1949, 5 liasses  

77. En temps de mobilisation, 1913 

78. Comptabilité, 1941-1945 

79. Comptabilité, 1943-1944 

80. Listes des fournitures de charbon au personnel, 1944-1949 

81. Approvisionnements en charbon du personnel, 1946-1948 

 

 Règlements miniers 

82. Circulaires ministérielles envoyées à certains arrondissements miniers : réunion préalable à 

une visite du Directeur Général des Mines : on semble ignorer qu'il existe une Commission de 

révision des règlements miniers, 1925, 1 liasse 

 

 Catastrophes minières 

83. Catastrophe des Charbonnages du Hainaut, 27-9-1953, 1 liasse 

 

 Fonds Louis DEHASSE 

84. Fonds Louis DEHASSE, 1958-1964, 1 liasse. Souscription à 150.000 francs nominal; obligations, 

dette coloniale, 5,5 %, 1958-1964; composition du Conseil d’administration au 15 février 1958 : 

Président : M. Louis Dehasse ; Vice-Président : M. Paul Culot ; Membres : M. Pierre Ledru, M. 

Jules Baudry, M. Fernand Moiny 

 

 Adjudication : commande de cendrées 

85. Adjudication de la fourniture en 10 lots de 50 000 m³ de cendrées livrables dans le Bassin du 

Borinage, 1885, 1 liasse 
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II. LES ORGANES INTERNES 

 

Association des Directeurs des Travaux des Charbonnages du Couchant de Mons 

 

86. Statuts et P-V des séances, 1874-1886, 1 liasse 

87. Registre des P-V des séances, 1886-1900, 1 registre 

88. P-V, correspondances diverses, règlements miniers, 1893-1905, 1 liasse 

89-99. Questions diverses, 1884-1903, 11 liasses 

89. Examen du nouveau règlement sur les appareils à vapeur (A.R. du 28-05-1884) Moniteur 

Belge du 07/06/1884, n°159, nov. 1884 - avril 1885 

90. Règlement sur les magasins à poudre, 8 mai 1885 

91. Demande de M. Sohier, ingénieur du Charbonnage de Bernissart de faire partie de 

l’Association, 6 août 1886 

92. Inscriptions relatives aux plans inclinés 

a. Plans inclinés importants 

b. Personnes spéciales à la manœuvre du frein, 11 août 1886 

93. Indiscrétion : communication du compte-rendu de cette séance au journal « La  

Chronique » du 18/08/1886, août - nov. 1886 

94. Proposition de M. Schmidt, ingénieur-électricien à Bruxelles d’être admis à la séance de 

ce jour afin de soumettre aux Directeurs des Travaux une lampe électrique qu’il a 

fabriqué, mars 1887 

95. Tableaux à remplir pour la Commission du Travail, 14 mars 1887 

96. Circulaire concernant les accidents qui se produisent dans les mines, avril 1887 

97. Interprétation de l’article 72 du règlement sur les mines du 28/04/1884 Présence d’un 

chef porion de jour et un de nuit à chaque siège d’exploitation, oct. -nov. - déc. 1887 

98. Demande de renseignements de l’Administration des Mines concernant les grèves, févr. 

et oct. 1891 

99. Excursion au puits Grand-Trait de la Compagnie de Charbonnages Belges. Rapport, 1903 

 



 19 

III. MAIN D’ŒUVRE : ENQUÊTES ET STATISTIQUES 

 

Main-d’œuvre : entrées, sorties et mutations  

100. Statistiques des mutations, 1939, 1 liasse 

101. Statistiques exigées par les Autorités allemandes, 1943-1944 

102-104. Ouvriers ayant mis fin à leur contrat de travail sans préavis, 3 liasses 

102. 1941 

103. 1942 

104. 1942 

105-106. Fédéchar : statistiques des entrées, des sorties et des mutations entre les 5 bassins, 

1953-1955, 2 liasses 

105. 1953 

106. 1954-1955 

107-108. Fédéchar : entrées et sorties du personnel : document transmis par l’Association 

Houillère à Fédéchar, 1955, 2 liasses 

107. Janvier-juillet 1955 

108. Août-décembre 1955 

109-110. Entrées et sorties du personnel, 1957, 2 liasses 

109. Janvier-juin 1957 

110. Juillet-décembre 1957 

111-112. Entrées et sorties du personnel : statistiques Fédéchar transmises à l’Association 

Houillère, 1959-1961, 2 liasses 

111. 1959 

112. 1960-1961 

113-115. Entrées et sorties du personnel : statistiques transmises par Fédéchar à l’Association 

Houillère, 1961-1963, 3 liasses 

113. 1961 

114. 1962 

115. 1963 
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Main-d’œuvre : absences injustifiées et pertes d'extraction 

116. Absences injustifiées et pertes d'extraction : statistiques transmises à Fédéchar, 1956-1957, 

1 liasse 

 

Main-d’œuvre : rapports et statistiques du besoin en main-d’œuvre 

117-123. Besoins en main-d’œuvre, 1954-1969, 7 liasses 

117. 1954-1955 

118. 1955 

119. 1956 

120. 1957 

121. 1958-février 1959 

122. 1964 

123. 1965-1969 

 

Main-d’œuvre étrangère : législation 

124. Embauchage des ouvriers étrangers : avant-projet de loi, 1925-1926, 1 liasse  

 

Main-d’œuvre étrangère : personnes déplacées (D.P.) 

125. Personnes déplacées, 1946-1951, 1 liasse 

 

Main-d’œuvre étrangère : rapports et statistiques 

126. Besoins en  main-d’œuvre étrangère et contingents d'ouvriers étrangers 

- Lettre de la Fédération, 26 octobre 1956 

- Nouvelle demande de contingent basée sur les besoins à exprimer pour novembre et 

décembre 1956 (circulaire du 29 octobre 1956), 1956, 1 liasse 

127-130. Besoins en main-d’œuvre étrangère et contingents d’ouvriers étrangers, 4 dossiers, 

1957 

127. Lettre de la Fédération, 1er mars 1957 

 Chaque affilié est-il preneur de sa part dans la seconde partie du contingent 4 

716 unités 
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 Maximum d’arrivées hebdomadaires par charbonnage 

 Prévisions pour mai et juin 1957 

128. Réunion de la Commission de la main-d’œuvre de la Fédération du 16 mars 1957 

 Répartition entre les associations de 9 216 ouvriers étrangers 

 Part du bassin de Mons : 18% ou 1660 unités 

129. Main-d’œuvre étrangère : statistiques 

 Nombre d’ouvriers étrangers reçus par chacun des affiliés du 1er janvier 1957 au 

30 juin 1957 

 Nombre de ces mêmes ouvriers encore en service au 30 juin 1957 

130. Circulaire de la Fédération du 9 août 1957 Recrutement étranger. Liste des permis 

demandés avant le 21 septembre 1957 

131. Mois de janvier et février 1958 - Besoins exprimés par messieurs les directeurs-gérants en 

séance de l’Association Houillère du 13 décembre 1957 

132. Main-d’œuvre étrangère : ouvriers étrangers à recevoir et à embaucher pendant les mois de 

février, mars, avril 1958 - Lettre de la Fédération du 7 janvier 1958 - Circulaire aux affiliés du 8 

janvier 1958 

133. Main-d’œuvre étrangère : lettre de la Fédération du 14 février 1958 annonçant que les  

contingents demandés suite à la lettre du 7 janvier 1958 peuvent être annulés. Circulaire aux 

affiliés du 19 février 1958, n°1261 

 

Main-d’œuvre du fond : rapports et statistiques 

134. Besoins en main-d’œuvre du fond et contingents d'ouvriers étrangers, 1953-1954, 1 liasse 

 

IV. LES ORGANES EXTÉRIEURS 

 

135. Organisation de l'industrie charbonnière : solidarité et compensation, 1948, 1 liasse 

136-137. Institut d'Hygiène des Mines à Hasselt, 2 liasses 

136. Réunion à Charleroi le 28 novembre 1950 : médecins à convoquer 

137. Cercle d’études « Technique de la chaleur », 1950-1951 

 

138. Fédéchar : modification des statuts, 1953, 1 liasse 
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139. Fonds National d'aide au Rééquipement ménager des travailleurs, 1945-1949, 1 liasse 

140. CCACM : agréation, 1905, 1 liasse 

141. Magasins Généraux des Charbonnages du Borinage : rapports de M. Hayez,  mai-juillet 1940, 

1 liasse 

 

Dossiers constitués ou de documentation 

 Statut de l'ouvrier mineur : législation et correspondance 

142. Statut spécial de l'ouvrier mineur : législation et correspondance, 1945-1946, 1 liasse 

143. Statut du mineur : sous-commission pour l'étude des conditions sociales et matérielles 

susceptibles d'améliorer le niveau de vie des mineurs et de favoriser leur recrutement, 1946, 1 

liasse 

 

 Lois et (avant)-projets de lois divers : législation diverse 

144. Lois et projets de lois divers, 1896-1914, 1 liasse 

- Loi complémentaire sur le paiement des salaires (loi du 17 juin 1896) 

- Projet de loi concernant le travail des enfants et celui sur l’enseignement primaire, 1913 

- Avant-projet de loi sur l’autonomie des chemins de fer de l’Etat, 1914 

 

 Législation à propos des charbonnages 

145. Dispositions légales diverses intéressant les charbonnages, 1946-1952, 1 liasse 

 Législation à propos des concessions des mines 

146. Proposition de loi HANREZ apportant des modifications à la législation sur la concession des 

mines, 1873-1903, 1 liasse 

-  22 décembre 1873 

-  28 novembre 1903 

 

 Législation : exploitation des charbonnages 

147. Projets de loi relatifs à l’exploitation des charbonnages dans l’intérêt général, 1946, 1 liasse 

 Législation : fiscalité - lois monétaires - taxes et impôts 

148. Lois monétaires d’octobre 1945, 1 liasse 
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- Loi du 14 octobre 1945 relative aux avoirs monétaires bloqués ou temporairement 

indisponibles. Emprunt de l’assainissement monétaire 

-  Loi du 15 octobre 1945 établissant un impôt spécial sur les bénéfices résultant des 

fournitures et de prestations à l’ennemi 

-  Loi du 16 octobre 1945 établissant un impôt extraordinaire sur les revenus, bénéfices et 

profits exceptionnels réalisés en période de guerre 

-  Loi du 17 octobre 1945 établissant un impôt sur le capital 

-  Loi du 18 octobre 1945 relative à l’amnistie fiscale - arrêtés d’exécution (1945-1946) 

 

 Législation, études et enquêtes sur la durée du travail dans les mines 

149. Enquête parlementaire sur la durée du travail dans les mines, 1907, 1 liasse 

150. 14ème Conférence internationale du Travail à Genève : durée du travail dans les mines, juin 

1930, 1 liasse 

151. Conférence internationale du Travail à Genève: réduction du temps de travail dans les 

mines, 4 juin 1935, 1 liasse 

152. Durée du travail dans les mines, 1937-1940, 1 liasse 

 

 Législation : pension des employés : loi du 10 mars 1925 

153. Loi sur la pension des employés : dispositions légales-instructions-documentation, 1924-

1928), 1 liasse 

154. Proposition de loi d’assurance en vue de la vieillesse, de l’invalidité et du décès prématuré 

des employés de l’industrie, du commerce et des administrations privées : documentation, 1923-

1925, 1 liasse 

155. Loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance, en vue de la vieillesse et du décès prématuré des 

employés : comité d'étude et objections présentées, 1925, 1 liasse 

 

 Pension des ouvriers mineurs : études et rapports 

156. FNROM : cumul des traitements ou des pensions, 1927, 1 liasse 

157. Pension des travailleurs : qualité des agents occupés : assujettissement à un régime de 

retraite, 1945, 1 liasse 

158. Main-d’œuvre dans les charbonnages et régime de retraite des ouvriers mineurs, 1947, 1 

liasse 
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159. Manquant 

 

 Assurances diverses 

160. Assurances diverses : documentation devant permettre d'aviser aux moyens de réaliser des 

économies, 1918-1933, 1 liasse 

 

 Législation sociale : questions sociales : charges sociales employeurs/employés - 

conventions collectives 

161. Charges sociales supportées par les charbonnages du Couchant de Mons pendant la période 

1925-1938, 1925-1938, 1 liasse  

162. Rapports organiques entre employeurs et travailleurs, 1946-1948, 1 liasse 

163. Classification des employés de charbonnages, enquête : circulaire n°742, 1947-1948, 1 liasse 

164. Conventions collectives du travail, 1926, 1 liasse 

165. Conventions collectives devant les Prud'hommes, polémique JOTTRAND-DELATTRE d’avril 

1933, 1933,1 liasse. (Voir articles de journaux numérisés) 

 

 Assurances et lois sociales  

166. Assurances sociales : législation : projet de loi relatif aux assurances sociales (6-12-1929) -

proposition de loi relative à l'assurance en vue de la maladie et de l'invalidité prématurée (22-1-

1930), 1929-1930, 1 liasse 

167. Lois sociales - pays adhérents à la CECA : tableaux comparatifs : 1/ pensions de vieillesse 

(régime général-mines); 2/ assurance-maladie-invalidité; 3/ chômage, 1956, 1 liasse 

 

 Chômage et assurance-chômage 

168. Assurance-chômage : revue de presse (1938-1939) et indemnisation du chômage 

involontaire (1946-1952), 1938-1952, 1 liasse 

169. Chômage : statistiques, 1954-1955, 1 liasse 

170. Chômage pour la réduction de la production : statistiques, 1957-1958, 1 liasse 

171. Reclassement des manœuvres chômeurs aptes au travail : enquête de la Fédération relative 

à l'établissement de lignes d'autobus consécutivement au vœu exprimé par la Commission de la 

main-d’œuvre, 1950-1952, 1 liasse 
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 Salaires : études et rapports 

172. Question des salaires : séance du 16 novembre 1888, 1888, 1 liasse 

173. Fluctuations des salaires suivant le coût de la vie, 1920, 1 liasse 

 

 Repos du dimanche : législation : loi du 17-7-1905 

174. Repos du dimanche : loi du 17-7-1905 et son application dans les mines. Travail le dimanche 

jusqu’à 6 heures, 1924,1 liasse 

 

 Contrat d'emploi : législation 

175. Révision de la loi sur le contrat d'emploi, 1946-1947, 1 liasse  

 

 Congés payés 

176. Congés payés : procuration, 1940-1941, 1 liasse 

177. Congés payés : vacances annuelles des travailleurs : renseignements divers. Non compris la 

loi du 7 juin 1949, 1 liasse 

178-179. Congés payés : rapports et correspondance, 1949-1950, 2 liasses  

178. Congés payés : loi du 7 juin 1949 concernant les vacances annuelles des travailleurs 

salariés. Majoration de ½ % de la cotisation à verser pour les employés (1949), 1949-

1950 

179. Congés payés de l’année 1950 : correspondance entre les charbonnages, 1949-1950 

180. Congés payés de l’année 1951, 1951, 1 liasse 

 

 Sécurité Sociale 

181. Commission de sécurité sociale : documentation, 1944-1946, 1 liasse  

- Instructions Fédéchar, 1944-1946 

- Fédération patronale de l’industrie textile à Verviers, 1946 

 

 Accidents du travail 

182. Loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail. Texte adopté en 

première lecture. Projet de loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail. 

Articles adoptés à la Chambre au 1er. Vote à la date du 19 juin 1903, 1903, 1 liasse 



 26 

183. Accidents du travail : fréquence, 1955,1 liasse 

184. Orphelins du travail : projet de loi instituant une œuvre nationale des orphelins des victimes 

du travail : loi du 20-6-1930, 1930, 1 liasse 

185. Assurance contre les accidents du travail imputables à des faits de guerre, 1939, 1 liasse 

 

 Première Guerre mondiale : dommages de guerre 

186. Dommages de guerre : renseignements à fournir à M. le Président du Tribunal, avril 1920, 

1920, 1 liasse 

187. Invalides de guerre : statistique des invalides occupés dans les charbonnages, 1920, 1 liasse 

 

 Protection du travail - salubrité 

188. Salubrité du travail, 1945-1950, 1 liasse 

189. Règlement général pour la protection du travail, 1946-1947, 1 liasse 

190. Protection du travail : règlement général du 2 septembre 1946. Moniteur Belge du 12 juin 

1949, 1946-1949, 1 liasse  

 

 INAMI / Maladies professionnelles 

191. Assurance-maladie-invalidité et maladies professionnelles, circulaires de l'INAMI, 1946-

1948, 1 liasse 

192. FEDECHAR (Bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre) : rapports et enquêtes médicales, 

1943, 1 liasse 

193-195. Lutte contre la silicose. Enquête médicale de FEDECHAR, 1933-1944, 1 liasse 

193. Notes explicatives, 1942-1944 

194. Résultats de l’enquête dans le Centre et le Borinage, 1939-1943 

195. Résultats en Campine, 1933-1943 

196. Lutte contre la silicose : fiches médicales individuelles du bassin de Mons, s.d, 1 liasse 

197. Plaques radiographiques individuelles, s.d, 1 liasse (voir liste des noms en annexe) 

 

 Grèves 

198. Grève de juin-juillet 1932 au Levant et aux Produits, 1932, modèles de réquisition et accusés 

de réception, 1 liasse 



 27 

199. Grève au Borinage de 1932, 1932, 1 liasse 

200. Polémique avec Émile Cornez, secrétaire général des Mutualités Socialistes du Borinage, 

1933-1934, 1 liasse 

 

 École d'orientation et d'éducation professionnelles 

201. École d'orientation et d'éducation professionnelle, 1942-1948, 1 liasse 

  

 Congrès divers 

202. Congrès international des maladies professionnelles, Bruxelles, 10 au 14 septembre 1910, 1 

liasse 

203. Congrès international de Düsseldorf, 19 au 23 juin 1910, 1910, 1 liasse 

204. Congrès international du Free Trade, Anvers, 9 au 12 août 1910, 1910, 1 liasse 

 

 Décès : statistiques officielles communales 

205. Statistiques des décès : Anvers-Mons-communes boraines, 1897-1906, 1 liasse 

 

 Divers 

206. Génie maritime : bourse d'études, 1882-1899, 1 liasse 

207. Enfance moralement abandonnée, 1892, 1 liasse 

208. Colportage, 1896-1897, 1 liasse 

209. Tirage au sort des miliciens, 1896-1901, 1 liasse 

210. Visite à Mons de S.S.A.A.R.R. le Prince et la Princesse Albert et Élisabeth de Belgique, 1902, 

1 liasse 

211. Maladie de Sa Majesté la Reine, 1910, 1 liasse 

212. Visite de la Famille Royale à Mons : 7-9-1913, 1913, 1 liasse 

213. Campagne anti-congolaise, 1903, 1 liasse 

214. Manifestation nationale pour fêter l'annexion du Congo par la Belgique, 1909, 1 liasse 

215. Bureau du Travail, des Œuvres Sociales et des Statistiques à Anvers : demande de 

documents, 1919, 1 liasse  

216. Association nationale des combattants du Front, 1926, 1 liasse 
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217. À propos de l'interdiction du "Flambeau" en février 1940 : revue de presse, 1940, 1 liasse 

218. Mort de M. Alexandre GALOPIN, Gouverneur de la Société Générale de Belgique, 29-2-1944, 

1944, 1 liasse 

 

V. ANNEXE : RADIOGRAPHIES 

 

AHCM-AEM n° 197 : Radiographies (boîte 1) 

 

- ANDRE Nestor 

- AUQUIER Emile 

- BACHY Arthur-Joseph 

- BARBIOT Florent 

- BARBIOT Jean-François 

- BATON Charles-Louis 

- BLAIRON Auguste 

- BLANQUET Gaston 

- BLARIAUX Jules 

- BRANCALEONE Hubert 

- BRASSEUR Léon 

- BRENEZ Jean-Baptiste 

- BRION Edmond 

- BROHEE Hubert-Victorien 

- BROUYERE Victor 

- BURY Fernand 

- CANTINEAU Albert 

- CAPELLE Auguste 

- CAPIEAUX Elie 

- CAPOUILLEZ Joseph 

- CAUFRIEZ David 
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- CAUFRIEZ Virgile 

- CAUROT Georges 

- CERISIER Augustin 

- CHARLES François 

- CHARLIN Fernand 

- CHOIR Adolphe 

- CLIQUET Jules 

- COCU Bénoni-Joseph 

- COCU Joseph-Auguste 

- COCU Julien 

- COLDEBELLA Luigi 

- COQUELET Joseph 

- CORDUANT Camille 

- CORDUANT Octave 

- CORNU Archimède 

- CORNU Émile 

- CORNUT Camille 

- CRIQUELIER Juvénal 

- CUIGNET Louis 

- DAMIEN Hilaire 

- DANGREAU Désiré 

- DE MIN Raimondo 

- DEFAUX Léon 

- DEGAND Augustin-Joseph 

- DEGHILAGE Alexandre 

- DEHON Achille-Victor 

- DELABIE Honoré 

- DELARIVIERE Pierre-Joseph 

- DELATOUR Honoré 
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- DELAUNOIS Oscar 

- DELCOURT Edmond 

- DELCROIX Jean-Baptiste 

- DELHAYE Henri-François-Joseph 

- DELHAYE Valère 

- DELPLAN Joseph 

- DEMARLIER Honoré 

- DEMOULIN Théophile 

- DENIS Émile 

- DEQUESNE Émile 

- DERUMIER Ernest 

- DESCAMPS Adolphe 

- DIEU Arthur 

- DISCART Juvénal 

- DORANGE Virgile 

- DORMONT François 

- DUBOIS Philibert 

- DUBREUCQ Victor 

- DUFRASNE Gaston 

- DUPONT Alfred 

- DUPONT Victor 

- DURIEUX Adonis 

- EGRISE Nicolas 

- ESTIEVENART François 

- FABLY Gustave 

- FAGNARD Ludivin-Toussaint 

- FOSSE Adolphe 

- FRANTZ Jean 

- GALLEZ Pierre-Joseph 
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- GHISLAIN Honoré 

- GLACE Évariste-Louis 

- GLINEUR Aufin-Florent 

- GODART Émile 

- GODART Hubert-Ghislain 

- GOSSET Aimé-Maximilien 

- GOSSET Maurice-Honoré 

- HANNEUSE Oscar 

- HANOT Émile 

- HANTON Joseph 

- HENQUART Louis 

- HENTON Joseph 

- HIOLE Victor 

- HONOREZ Maurice 

- HOUSSY Jules 

- HUCHON Louis-Jules 

- HUPEZ Victor 

- JADON Désiré 

- JADON Vital 

- JASMIN Clément 

- JASMIN Henri 

- JAYE Jean-Baptiste 

- JENART Gustave-Émile 

- JOLY Jules 

- JORANT Jules 

- LASSOIS Auguste 

- LECLERCQ Florent 

- LECOMTE Edmond 

- LECOMTE Jules-François 
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- LECOMTE Théophile 

- LEGAT Albert 

- LEGRAND Albert-Léon 

- LERAT Jean-Baptiste 

- LEROY Jules 

- LESCOT Joseph Oscar 

- LETARD Antoine 

- LETE Florent 

- LEVEQUE Désiré 

- LHEUREUX Florent 

- LION Victor 

- LOLIVIER Ursmar 

- LORIENT Henri 

- MAIRESSE Hector 

- MAITRE Elie 

- MARIAULLE Antoine-Joseph 

- MARIN Émile 

- MATHY Louis 

- MICHEL Oscar-Armille 

- MOREAU Aristide 

- MOREAU Léon 

- MOREAU Thomas 

- MOUTON Frédéric 

 

AHCM-AEM n° 197 : Radiographies (boîte 2) 

 

- NEE Émile 

- NOËL Léopold 

- NOFERI Andréa 
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- OMER Godefroid 

- PARAS Gaston 

- PARFAIT Hector 

- PARIS François 

- PARISIS Camille 

- PATTE Hubert 

- PIERY Albert 

- PLATIAU Edmond 

- PLUMART Ovide 

- QUENON Victor 

- RANDOUR Émile 

- RANDOUR Obreville 

- RIGAUX Charles-François 

- RIGAUX Oscar 

- SOYEUR Félicien 

- SPLINGARD Fernand 

- SPLINGARD Jean-Baptiste 

- STOQUART Louis 

- TROMONT Arthur 

- VAN MELLE Émile 

- VAN WINGENE Maurice 

- VANDERMEERS Auguste 

- VILAIN Georges 

- WACHEUL Antoine 

- WILMOTTE Damas-Émile 

- WILMOTTE Gaston 

 

 

 


