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Introduction 



La S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flenu, à Cuesmes 

 

La S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu a été créée le 19 novembre 

1932 suite à l’absorption de la S.A. des Charbonnages du Levant du Flénu par la S.A. du 

Charbonnage des Produits. Ces deux sociétés, constituées respectivement en octobre et en 

août 1835, ont connu des processus évolutifs différents. Autour de la concession primitive 

des Produits, allaient se greffer les concessions d’Ostennes (achetée en 1865 à la S.A. des 

Charbonnages du Levant du Flénu), de Nimy vers 1870 (Société Civile des Charbonnages de 

Mons), du Nord du Rieu du Coeur en 1922 (S.A. des Charbonnages du Nord du Rieu du 

Cœur) et, enfin, celle de Ghlin en 1928 (S.A. des Charbonnages du Nord du Flénu). La S.A. 

des Charbonnages du Levant exploitait les concessions de Cache-Après, d’Ostennes et de 

Crachet. Ces deux dernières passèrent en 1856 à la S.A. des Charbonnages du Couchant du 

Flénu qui en céda une partie au Charbonnage de Picquery pour former la S.A. des 

Charbonnages de Crachet-Picquery et l’autre partie à la S.A. du Charbonnage des Produits. 

Entre-temps à la suite de la faillite des concessionnaires primitifs, la société faisait 

l’acquisition en 1843 de la concession de Belle Victoire dite aussi des Trois Frères ou 

d’Asquillies et, en 1868, de la concession du Haut-Flénu (S.A. charbonnière du Haut-Flénu). 

Enfin, en 1883, la S.A. des Charbonnages du Levant rachetait la concession de Crachet-

Picquery pour la recéder en 1896 à la Compagnie des Charbonnages Belges. En 1959, la S.A. 

des Charbonnages du Levant et des Produits faisait apport à la S.A. des Charbonnages du 

Borinage de sa concession Produits et Levant du Flénu d’une étendue de 9.380 ha, d’une 

partie de ses biens immobiliers et fonciers et de son siège d’exploitation Héribus. 

 

Séries principales 

Division Levant  

Procès-verbaux des assemblées (Conseil d’administration 1878-1932, Assemblée générale 

1837-1932 et Conseil général 1836-1932), rapports du directeur-gérant (1841-1891), 

correspondance, dossiers concernant le personnel, salaires, concessions (maintenues, 

limites, extensions, litiges), contentieux, titres (relatifs à la société, aux concessions, au 

patrimoine immobilier et foncier), production, prix de revient, premier établissement, états 

d’exploitation, rapports trimestriels, frais généraux, coupes générales, plans d’exploitation, 

plans techniques (transports, machinerie-outillage, bâtiments d’habitation, industriels et 

administratifs) et livrets d’ouvriers. 
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Division Produits 

Procès-verbaux des assemblées (Conseil d’administration 1848-1929, Assemblée générale 

1849-1961 et Conseil général 1849-1961), correspondance, dossiers concernant le 

personnel, salaires, concessions (maintenues, limites, extensions, litiges), contentieux, titres 

(relatifs à la société, aux concessions, au patrimoine immobilier et foncier), production, prix 

de revient,  salaires, prélèvements, comptabilité 1, coupes générales, plans d’exploitation, 

plans techniques (transports, machinerie-outillage, bâtiments d’habitation, industriels et 

administratifs), livrets d’ouvriers.  

 

Division Levant-Produits 

Procès-verbaux des assemblées (Conseil d’administration 1932-1961, Conseil général 1932-

1965), correspondance, rapports techniques, personnel, salaires, production, rendement, 

concessions (maintenues, limites, extension, litiges), contentieux, titres (relatifs à la société, 

aux concessions et au patrimoine immobilier et foncier), coupes générales, plans 

d’exploitation, plans techniques (transports, machinerie-outillage, bâtiments d’habitation, 

industriels et administratifs) et livrets d’ouvriers. 

 

Dates extrêmes  

1836 - 1953. 

 

Étendue matérielle 

98 mètres courants dont 35 mètres de livrets d’ouvriers et 12 tiroirs à plans. 

 

Instrument de recherche 

Relevé provisoire. 

                                                 
1  Les registres de comptabilité concernent presqu’exclusivement la Société du Nord du Rieu du Coeur. 



Inventaire 



1. S.A. des Charbonnages du Levant du Flénu, à Cuesmes 

 

La direction générale et financière 

 
Inventaire et rapport du Directeur-gérant sur le bilan et les opérations au 31 décembre : 
 51 liasses. (51 portefeuilles)  
1836-18412    
18423 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 

                                                 
2Portefeuille comprenant uniquement les bilans au 31/12/36-41 et l’état général de l’exploitation pour 

l’année1836 

 
3 Les dossiers concernant les années 1842-1891 reprennent majoritairement le rapport du Directeur-gérant sur le 

bilan et les opérations de l’exercice de l’année, le bilan annuel et l’inventaire annuel au 31 décembre, le rapport 

de l’ingénieur sur la situation et la marche des travaux pendant l’année. Certains néanmoins ne contiennent que 

le bilan annuel et l’inventaire annuel au 31 décembre. 
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1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891  
 
Rapports mensuels sur l’état général de l’exploitation, 1885-18874 1 liasse. (1 portefeuille) (1) 
 

 Organismes avec prise de participation 

Contrat de constitution de la Société coopérative d’Alimentation du Borinage, établi à Mons 
le 17 mai 1916  (122) 1 liasse (=1cahier) 
Modifications des statuts et dissolution de la Société coopérative d’Alimentation du 
Borinage, 1919 (123) 1 liasse. 
Assemblées générales du 26 décembre 1919 de la Société coopérative d’Alimentation du 
Borinage. Clôture de liquidation, 1919  (124) 1 liasse. 
Clôture de la liquidation de la Société coopérative d’Alimentation du Borinage, 1919-1925  
(127) 1 liasse. 
 

La direction de l’exploitation 

 

 Surface 

Rapport des visites annuelles des chaudières à vapeur effectuées par l’Association pour la 
surveillance des chaudières à vapeur à Bruxelles, 1917-1922 (2) et (3) 2 liasses. 
 
Projet de transformation d’un lavoir à charbon et projet de décantation des eaux par le 
procédé « Henry » par les Ateliers de Construction de l’Est, SA à Marchienne-au-Pont, 1931 
(4) 1 liasse. 
 

                                                 
4 Reprennent la production et le calcul du prix de vente et de revient du charbon. Les mois de juillet 1886 et de 

mai 1887 sont absents dans ce dossier. 
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 Sièges et puits 

Copies de contrats et devis relatifs à l’exploitation et aux installations du siège Héribus, 
1906-1922 (135) 1 liasse (=1portefeuille) (avec plans) 
 

Personnel 

 

 Formation professionnelle /embauche 

Demandes diverses d’emplois à la surface, 1894-1910 (128) 1 liasse. 
Demandes d’emplois divers, 1887-1909 (129) 1 portefeuille. 
 

 Organismes sociaux 

Dossier de la Caisse commune d’Assurance des Charbonnages du Couchant de Mons de 
l’ouvrier recarreur Maurice Michel, 1939 (130) 1 liasse. 
?titreProjet de loi pour la révision des pensions de vieillesse. Note sur l’arrêté royal du 30 
juin 1919 concernant l’ankylostomasie, 1919 (131) 1 liasse. 

 

Régie 

 

 Gestion du patrimoine 

Polices d’assurance-incendie de compagnies diverses5, 1886-1922 (136) 1 liasse. 
Répertoire de polices d’assurance et statistiques relatives aux assurances. Polices diverses, 
1901-1922 (137) 1 liasse (avec plans). 
Polices d’assurance, 1910-1927  (260, 154) 2 liasses (avec plans). 
Actes notariés relatifs à l’éclairage de divers établissements de la Société anonyme du Levant 
du Flénu : (138) 
- Convention avec la Société anonyme d’Eclairage eu Bassin houiller de Mons pour 

l’éclairage par le gaz des établissements divers situés sur la concession de la Société 
anonyme des Charbonnages du Levant du Flénu, 19 avril 1883. Notes additionnelles de 
cette convention, 31 décembre 1886 (138) 

- Contrat avec la Compagnie générale des Conduites d’eau pour l’éclairage de divers 
établissement du Levant, 18 mars 1868 

- Convention avec la Compagnie générale des Conduites d’eau, concessionnaire de 
l’éclairage au gaz de la commune de Jemappes, pour l’éclairage du Rivage du Levant du 
Flénu, 22 décembre 1868 

- Convention avec la Société générale pour l’éclairage et le chauffage par le gaz du Bassin 
houiller du Couchant de Mons pour l’éclairage par le gaz du siège n°4 et des machines 
d’épuisement l’avoisinant, des sièges d’extraction n°14,15, 17, 19 et leurs dépendances, 
des ateliers, des écuries et des bureaux du Levant du Flénu, 17 août 1800 

Actes notariés relatifs à l’utilisation de l’eau de la Société anonyme du Levant du Flénu : 
(139) 

                                                 
5Compagnie belge d’assurances générales (A.G. Bruxelles),  Securitas à Anvers, Compagnie de Bruxelles, 

Compagnie Le Globe à Mons, Compagnie La Gladbach à Bruxelles. 
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- Convention avec la Commune de Cuesmes pour les obligations relatives à la pompe à 
incendie, 10 avril 1918. Organisation du corps des pompiers communaux, 18 avril 1918 

- Convention autorisant la commune de Cuesmes à récupérer les eaux potables ou 
propres aux usages domestiques amenées à la surface par la pompe du siège n°14 du 
Levant et en excès de la consommation du charbonnage, 5 avril 1897 

- Conseil communal de Cuesmes, séance du 16 février 1897 projet de convention avec le 
Levant pour récupérer les eaux potables ou propres aux usages domestiques amenées à 
la surface par la pompe du siège n°14 du charbonnage et en excès de la consommation 
de celui-ci. 

- Convention entre la société des Pomes et le Sieur Marcel Dannau pour l’usage des eaux 
extraites par les pompes, 22 novembre 1834 

- Etablissement d’une conduite d’eau à Cuesmes avec le concours de la Société du Levant 
du Flénu : Projet de contrat avec la commune de Cuesmes, 4 septembre 1880 

 

 Constructions diverses 

Devis estimatif de M. G. Vleugels, architecte à Mons, pour la construction de maisons 
ouvrières à Cuesmes, sd (197) 1 liasse. 
Constructions de cheminées des sièges Héribus et Levant et de centrales électriques par Max 
Ferbeck, constructeur de cheminées d’usines, à Welkenraedt, 1905-1919 (134) 
 1 liasse (=1portefeuille) (avec plans). 
 
 

2. S.A. des Charbonnages des Produits du Flénu, à Flénu 

 

La direction de l’exploitation 

 

 Concession 

Plan des terrains du siège n°27 et 28 à Jemappes. Plans cadastraux des communes de 
Cuesmes, Mons, Ghlin et Spiennes, 1923 (448) 1 liasse (1 portf) (avec plans). 
Extraits de l’atlas cadastral parcellaire de la Belgique de P.-C. Popp. Tableau indicatif des 
propriétaires et matrice cadastrale des communes de Hornu, Ghlin, Dour et Thulin, s.d. (449) 
vérifier avec 111 et 112 

 

 Sièges et puits 

Calcul des coordonnées du nivellement du fond du siège de Ghlin, 1904 (143) 1 liasse. 
Etude sur la transformation du Siège n°23, 1895 (144) 1 liasse. 
Transformation du lavoir du Siège n°12 par A. France-Focquet, ingénieur et inventeur du 
système breveté des triages et lavoirs à charbon par réholaveurs. Contrat avec Arthur 
Brenez, ingénieur, pour le sondage intérieur du puits n°25, 1921-1926 (145)1 liasse (avec plans). 
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 Divers : exploitation ou commercial ou  

Société nationale des Chemins de fer belges (S.N.C.F.B.). Correspondance et notes diverses, 
1889-1932 (450). Suppression des passages à niveau de l’Etat 1 liasse (avec plans). 
- Démêlés avec l’Administration de Flénu Central 
- Plans de voies 
- Correspondance avec l’Administration des chemins de fer de l’Etat relative à 

l’augmentation des taxes conventionnelles de transport par wagons spéciaux de fosse à 
fosse et des fosses vers les rivages 

- Chemins de fer de l’Etat. Renseignements, correspondance 

 

 Documentation générale 

Demande de renseignements sur les haveuses auprès de la Compagnie du Matériel 
Flottmann, S.A. à Bruxelles, 1928 (141) 1 liasse. 
Offre de matériel et de services par des firmes diverses, 1930  (142) 1 liasse. 

 

Personnel 

 

 Données chiffrées, statistiques 

Etat du personnel : ingénieurs et employés, 1884-1933 (146) 1 liasse (=1 portefeuille). 

 

Etudes des mines étrangères/Voyages d’études 

 
Rapports sur les Charbonnages de Campine, 1919-1920  (155) 1 liasse (avec plans). 
 
 

3. S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, à Cuesmes 

 

Société 

 

 Constitution de la société 

Statut de la société, 1940 (156) 1 liasse. 
Historique de la S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, à Cuesmes par 
M. Heuschen, slnd (157) 1 liasse. 
 

 CA 

Rapport à l’Assemblée générale des actionnaires, 1958-1965. Rapport des liquidateurs à 
l’Assemblée générale des actionnaires, 1968-1978, 1958-1978 (158) 1 liasse. 
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?titreRapport à l’Assemblée générale des actionnaires6, 1927-1946 (164) 1 liasse (=1 portef) 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1946 

 

 Société en liquidation 

Documents comptables, 1964-1970  (159) 1 liasse (avec plans). 
?emplcptaBilans de la société en liquidation, 1970-1977  (161) 1 liasse. 

 

 Conseil général 

Réunions du conseil général du 14 mars 1957, du 19 février 1958 et note pour la réunion du 
16 novembre 1958. Notes diverses sur l’assemblée générale et sur le conseil 
d’administration7, 1957-1960 (405) 1 liasse. 
 

Direction générale et financière 

 
Charges sociales de 1925 à 1938. Extraits de presse sur la fermeture et la remise en 
exploitation de la S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, 1939-1940 
(160) 1 liasse (=1portefeuille). 
Prévisions des besoins de rééquipement, 1948-1949 (162) 1 liasse. 
Renseignements statistiques sur l’état général de l’exploitation, 1958 (163) 
 1 liasse (=1portefeuille). 

                                                 
6 Comprend : Rapport du CA à l’AG ; bilan et compte de profits et pertes ; inventaire ; bilan comparatif avec 

l’année précédente ;  situation du portefeuille et des titres de la société ;  les engagements de la société ;  les 

déclarations fiscales ; les statistiques des mines et divers renseignements sur divers services de la société 

(personnel, les loyers, 
7 Rapport du collège des commissaires à l’assemblée générale statutaire des actionnaires du 7 mai 1958. 
Réunion du ca et extrait du procès-verbal du 19 février 1958, du 15 juin 1960 et du 19 octobre 1960 
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Renseignements fournis à la Société générale de Belgique, 1932-1939 : (165) 
 1 liasse (=1portf) (avec plans). 

- Possibilités de réduction du prix de revient 
- Visites de M. Renders, ingénieur à la Société générale de Belgique 
- Prix de revient des différents sièges 
- Documents antérieurs à 1935 : Charbonnages des Produits (organigramme du 

personnel, rapport pour les sièges Nord, n°12 et 28) et estimation du tonnage restant 
à exploiter au siège n°28 

- Compte rendu de la visite de M. Stein, directeur du Groupement des Charbonnages 
patronnés par la Société générale de Belgique et de M. Renders, ingénieur attaché à 
l’inspection 

- Etudes de M. Renders sur différents sièges 
- Etude sur la ventilation 
- Rapports mensuels (mai 1939) 
- Liste des renseignements fournis à la Société générale 
- Documentation sur les habitations ouvrières, la situation sociale des ouvriers, les 

ressources du ménage, les salaires minimum des ouvriers 
- Renseignements relatifs aux consommations et achats de bois de mines (non compris 

sclimbes et hourettes) 
- Aide reçue par les grévistes 
- Etablissement des feuilles de salaires et différents contrôles pratiqués 
- Arrêt du siège n°18 
- Renseignements au sujet de l’heure de descente et de remonte des ouvriers ainsi que 

des repos pris au cours de leur présence au fond 
- Situation probable de la trésorerie, 4ème trimestre 1932 
- Application du nouveau règlement d’atelier 
- Cavalerie et organisation du service vétérinaire 
- Dépenses afférentes aux services médicaux et pharmaceutiques (années 1927 à 

1932) 
- Tableaux indiquant la composition de la surveillance 
- Essai de foudroyage dans la taille 19ème levant à 715 mètres du siège Nord 
- Horaires de la descente et de la remonte du personnel, tels qu’établis au règlement 

d’atelier et relevés au cours d’un chronométrage de 24 heures 
- Différents procédés d’évacuation dans les tailles 
- Arrêt éventuel des sièges n°12 et 25 
- Concentration de l’exploitation dans les veines de charbon maigre en dressant. 

Traduction du « Glückauf » du 27/02/32 
- Etat d’accessibilité des bouveaux des différents sièges où des recherches géologiques 

pourraient être utilement faites et à peu de frais 
- Répartition nouvelle des charbons gras : limitation à 300 tonnes de la production du 

n°14 et augmentation du nombre de jours de travail 
- Rendements par chantiers (annexe au budget 1935) 
- Renseignements relatifs aux locomotives à mazout 
- Note sur la situation actuelle du siège Nord 
- Descente de M. Stein au puits n°14 le 13/03/36 
- Application de la journée de 7h30. Mesures prises pour parer aux effets de cette 

réforme 
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- Etude sur la comparaison de l’exploitation actuelle de la 19ème veine à l’étage de 925 
mètres du siège Nord du Rieu du Cœur par la méthode actuelle (2 tailles) et en taille 
unique desservie par freineur) 

- Note sur le déhouillement de la cuve Brèze sous 651 mètres au siège Héribus 
- Indice de concentration de la production (depuis 1929) 
- Siège de l’Héribus : plan de déhouillement pour cinq ans 
- Etude de la consommation d’air comprimé du siège n°28 
- Siège Nord : plan de déhouillement pour cinq ans 
- Siège n°17 : plan de déhouillement pour cinq ans 
- Siège n°17 : chronométrage des revanceurs de convoyeurs de la 1ère taille de Grande 

Gade Levant  
- Siège n°17 : compositions connues de la Grande Veine à l’Aune 
- Siège n°17 : relevé de la pression d’air au poste du matin 
- Mécanisation éventuelle de l’exploitation dans la cuve de Veine à l’Aune Supérieure 

du Siège n°17 
- Siège n°14 : tableau des réserves à 480 mètres 
- Siège de l’Héribus. Veine à Deux Laies : essais de minage en veine 
- Siège n°14 : note sur la reprise du sous-étage de 557/480 
- Siège n°28 : programme d’exploitation pour cinq ans 
- Sièges n°14 et 17 : tonnage à reprendre sous l’étage en exploitation et réserves au 

niveau de 765 mètres 
- Siège n°14 : tableau des réserves à 400 mètres 
- Siège n°14 : plan de déhouillement pour cinq ans 
- Siège de l’Héribus : inventaire du gisement entre 726 et 50 mètres des morts terrains 
- Rapport sur la visite de M. Renders au Siège n°28, le 07/04/38 
- Siège Nord : Complément au plan de déhouillement pour cinq ans 
- Périodes de 17-18-19 et 20 jours. Arrêt éventuel d’un siège. Grève subie à 

l’improviste. Calcul de la perte dans différents cas 
- Remblayage du puits n°23 

Documents personnels de M. Marius Clara, Directeur des travaux, 1923-1949 (166) (167) 
 2 liasses (=2portf) (avec plans) 
(166) : 

- Congés des ingénieurs. Divers 
- Salaires du personnel 
- Rapport sur le fond 
- Mouvement du personnel, apprentis et embauche 
- Réclamations ouvrières 
- Brouillons des rapports de M. Clara 
- Directives de la Commission nationale mixte des Mines 
- Correspondances diverses 
- Consommation d’huile et de produits divers 
- Travaux dominicaux 
- Marche des sièges pendant les journées du 2 au 6 septembre 1944 
- Service social. Malades et blessés 
- Analyse des raisons de la chute de la production de mai à juillet 1946 
- Documents de la Caisse de Prévoyance de Mons 
- Programme de travail à la surface 



16 

 

- Liste des ouvriers soumis à une amende pour défauts de boisage. Documents sur la 
sécurité issus de l’Administration des Mines 

(167) :  
- Renseignements à fournir à la direction 
- Rapports pour la direction : distribution de charbon à charge du Charbonnage, 

prestations des gardes en temps ordinaire, service du gardiennat, personnel de 
surveillance, notes sur la confection des feuilles de salaire 

- Correspondance avec M. Auguste Jottrand, avocat à Mons 
- Service médical et pharmaceutique  
- Registre des cotisations pour la Caisse Commune et la Caisse de Prévoyance de 1935 

à 1944 
- Obligations des exploitants : lois en vigueur dans les Mines 
- Archives. Pièces diverses 

Documents personnels de M. Pascal Maka, ingénieur en chef, 1934-1939 : (168, 169)  
 2 liasses (=portf) (avec plans et photos). 

(168) : 
- Consignes en cas d’accident 
- Magasins : fournitures d’explosifs, de bois et consommations diverses. Cahier des 

charges. Contrats fournisseurs. Essais et réception. Fournisseurs. Inventaires. 
Matériel à air comprimé. Matériel de service. Organisation. Personnel. Prix du 
marché. Réclamations sur fournitures. Tarifs et prix du marché. 

- Surface : autorisations de service. Air comprimé. Ateliers. Services des câbles. 
Chargements aux fosses. Rendement des chariots. Etudes des charbons. Chaufferies. 
Consommations de la chaufferie au siège de l’Héribus. Service électrique. Incidents. 
Lavoirs : analyses. Laboratoires. Personnel. Production. Chargement du charbon au 
Rivage. Salaires des chefs de service. Stocks. Transports à la surface. Travaux 
d’installation en cours. Travaux des entrepreneurs 

(169) : 
- Siège Nord : expéditions et pompes de la surface 
- Siège Nord : Prévisions d’extraction et de rendements. Accidents. Budget de l’année 

1936. Etudes du siège. Demandes de matériel. Renseignements sur le personnel. 
Besoins du personnel. Rapports divers. Salaires 

- Grève des sièges n°17 et Héribus du 13/05/35 
- Incidents de grève du siège n°28 du 24/06/35 
- Siège n°28 
- Siège n°17 : incidents dans les tailles et du personnel. Soutènement du fond.  
- Siège n°28 : Budget de 1936. Accidents. Câbles. Charbons. Etudes du fond. Emplois. 

Salaires. Transports. 
- Siège Héribus : Accidents. Câbles. Exploitation vers la ville de Mons. Installations de 

surface. Magasins : vérifications. Prévisions. Personnel. Transports. Travaux en cours. 
 

(235) : Rapports spéciaux : études des ingénieurs 
Programme de rééquipement industriel. Dépenses à amortir par compensation et emprunts, 
1948-1949 (170) 1 liasse. 

- Prévisions du prix de revient : (171, 172, 173, 174)          4 liasses. 
- Extraction et prix de revient, mars-décembre 1933 (171) 
- Juillet 1940 (172) 
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- Extraction possible et personnel nécessaire en juillet 1940, comparés au personnel et 
extraction réels en mai 1940 et juillet 1940 (173) 

- août 1940 (174) 
Réévaluation de l’équipement pour 1954,1954-1958  (175) 1 liasse. 
Diagrammes des rendements en m2 par ouvrier par puits : 4 liasses. 

- Section Levant, 1937 (176) 
- Section Levant, 1938 (177) 
- Section Produits, 1937 (178) 
- Section Produits, 1938 (179) 

Nouveau programme d’investissement. Réponse au questionnaire de la Haute Autorité de la 
Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, 1951-1953 (180, 181)  
 2 liasse (=2 portf) (avec plans). 
Plan d’exploitation pour cinq ans, 1950-1952 : 5 liasses (avec plans). 

- sièges Nord, Héribus et n°14-17 et 28, 1950- 1951 (183) 
- sièges 14-17, novembre 1951 (184) 
- siège Héribus, novembre 1951 (185) 
- sièges 14-17, novembre 1952 (186) 
- sièges Héribus, novembre 1952 (187)              1 liasse (avec plans). 

Travaux préparatoires. Relevés des terrains remis à l’Administration des Mines pour le 
premier semestre 1951, 1951-1955    (188) 1 liasse (avec plans). 
?Avancement des travaux préparatoires. Diagrammes, 1952-1957 : 3 liasses  

- 1952 (189) 
- 1953 (190) 
- 1957 (200) 

Réserves de charbon dans toute l’étendue de la concession. Programme d’exploitation pour 
cinq ans8, 1948-1961  (221) 1 liasse (avec plans). 
Comptabilité. Instructions diverses, 1888-1933 (287) 1 liasse (portf). 

- Frais généraux divers 
- Carbonisation centrale : comptabilité des Charbonnages associés 
- Organisation du service de la main d’œuvre 
- Organisation des magasins 
- Comptabilité des entrées et des sorties du service des magasins 
- Détail du prix de revient 
- Distribution d’eau (commune de Cuesmes) 
- Locations de maisons 
- Répartition des frais généraux 
- Comptabilité. Service des factures 
- Energie électrique 
- Ventes à la campagne et distribution gratuite de charbon aux ouvriers 
- Remboursement de bons de caisse 
- Comptabilité des fournitures au Comptoir belge des Charbons industriels 
- Journal central 
- Circulaire du 3 juillet 1923 sur les documents à fournir périodiquement, le journal de 

banque et instructions diverses 
- Journaux multiples au 1er janvier 1916 
- Procès-verbaux du Comité de comptabilité   

                                                 
8 Budget annuel, renseignements, diagrammes et notes pour le plan de 5 ans 
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- Règlement de comptabilité de 1888 
?TEnquête sur la situation du charbonnage, 1935-1939 (403) 1 liasse. 
Notes diverses sur le personnel et l’exploitation, 1935-1938  (439) 1 liasse (avec plans). 

- Incidents survenus avec les ouvriers aux puits 17 et 14. Licenciements. Notes sur la 
grève spontanée du puits 14 

- Rapport de descente de délégués à l’inspection de l’Administration des mines 
- Notes relatives au déficit d’extraction  
- Evaluation du tonnage compris entre le niveau de 315 et 70 mètres sous la base des 

morts terrains de la section des Produits. Chômage technique dans les sièges. Note 
sur l’arrêt du siège n°14 et du prix de revient en résultant. Compte-rendu de la visite 
du 23/12/37 de M. Renders, Ingénieur au Groupement des charbonnages patronnés 
par la Société générale de Belgique. Notes sur les installations et les travaux 
souterrains. Organisation du transport par locomotives. 

- Marche des travaux du siège n°17 
- Liste du personnel pour le siège n°17 
- Salaires et moyennes 

Notes diverses sur le personnel et l’exploitation. Pièces diverses transmises à M. Pascal 
Maka, Ingénieur en chef, 1931-1947   (440) 3 liasses (3portf) (avec plans). 
(440) : 

- Communiqués sociaux du Comité central industriel de Belgique 
- Prévisions du prix de revient pour le semestre d’été 1935 
- Classement des agents de la surface 
- Affaire relative aux salaires des ouvriers  Victor et Elie Maton  
- Mesures à prendre dans les différents sièges en cas d’événements graves 
- Formation des ouvriers qualifiés 
- Secours aux sinistrés (ouvriers subissant l’interruption momentanée de 

l’exploitation : chômage technique) 
- Renseignements hebdomadaires  du mois d’octobre 1944 sur le rendement 
- Expériences d’aérage 
- Instructions pour les travaux préparatoires 
- Chronométrages des divers travaux 

(441) : 
- Retenues pour travaux obligatoires du dimanche 
- Notes relatives aux difficultés avec certains ouvriers 
- Enquête sur les salaires 
- Ouvriers mineurs ayant travaillé à la société au moins 30 jours en 1943 et sortis 

depuis 
- Soutènement métallique 
- Indemnités de grève 
- Recarrage du puits n°2 (Héribus) 
- Avances au personnel (15 et 16 mai 1940) 
- Réembauchage du personnel et personnel présent 
- Relevé nominatif du personnel occupé à la date du 6 juin 1939 
- Retenues sur les salaires. Retenues pour indemnités de grève 
- Primes payées en vertu de l’Ordonnance allemande du 29 février 1944. 

Remboursement des retenues opérées au profit de la Caisse de prévoyance 
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(442) :  
- Ouvriers à veine 
- Ouvriers de moins de 19 ans 
- Chômage du 6 août 1937 relatif aux funérailles des victimes de la catastrophe du 

Grand Trait 
- Prévisions de trésorerie  
- Commission des Réclamations de Mons 
- Incidents divers  
- Résidu 
- Augmentation de la production 
- Cessation du travail le 17 novembre 1936 
- Evaluation du tonnage compris entre les niveaux de 400 et 300 mètres de la section 

des Produits. Compte-rendu des questions examinées lors de la visite de M. Stein, 
Directeur du Groupement des charbonnages patronnés par la Société générale de 
Belgique 

- Affaire Henri Bouchez et Maurice Zinque relative à un emprunt d’argent 
- Allocations de maladie aux ouvriers ayant introduit une demande de pension 

d’invalide 
- Prévisions du prix de revient 
- Répartition des ouvriers du siège n°14 
- Diminution de la production. Arrêt éventuel du siège n°14 

(445) : 
- Ecole industrielle de Jemappes,  
- Commission pour l’étude de la question des schlimbes 
- Enquête sur l’absentéisme 
- Pourcentage des charges sociales. Personnel par âge. Remboursement des frais de 

train et de tram 
- Notes diverses sur le service médical et le service des secouristes 
- Pro-justitia d’affaires diverses liées aux boutefeux et aux travaux souterrains 
- Police des mines : documentation et statistiques. Renseignements fournis à 

l’Association houillère. Heures supplémentaires au siège Héribus 
- Renseignements demandés par la Fédération des Mutualités sur la main-d’œuvre 

étrangère 
- Commission mixte pour l’étude de la main-d’œuvre dans les charbonnages 
- Questionnaire relatif aux causes techniques et économiques ayant motivé l’arrêt de 

l’exploitation en 1935 et 1936. Evolution de la concentration des chantiers et des 
tailles de 1920 à 1937 

- Documentation sur la création d’un service spécial de la sécurité par les sociétés 
minières 

- Réembauchage d’ouvriers en vue de reconquérir leur qualité de mineurs 
- Mutuelle. Mutualités. Caisse de chômage 

Administration des mines. Correspondance avec les Charbonnages du Levant et des Produits 
du Flénu, 1922-1941 (443) 1 liasse (avec plans). 
Notes diverses sur le personnel et les inspections des travaux souterrains, 1932-1945 (444)1 liasse. 

- Ordres de service du personnel 
- Rapport de descente des ingénieurs 
- Rapport de descente de M. Clara, Directeur des travaux 
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Extraits de journaux9 sur le problème de l’exploitation des Charbonnages du Levant et des 
Produit du Flénu, 1939-1940   (490), (491) 2 liasses. 

 

 Relations économiques et financières 

Plan Marshall. Financement du rééquipement, 1950-1951 (182) 1 liasse (=1portf). 
Crédits souscrits auprès de la Société nationale de crédit à l’Industrie (S.N.C.I.) : 

- Crédits Marshall-2ème tranche. Contrat d’ouverture de crédit auprès de la Société 
nationale de crédit à l’Industrie. Renseignements mensuels et trimestriels fournis à la 
S.N.C.I., 1953-1954 (203) 

- Crédits Marshall et crédits spéciaux. Correspondance, programmes de financement 
et prévisions de prélèvement y relatifs, 1953-1954 (204) 

- Crédits Marshall-2ème tranche. Prélèvements, 1953 (205) 
- Crédits Marshall-2ème tranche. Prélèvements. Préfinancement par l’Office de 

récupération économique (O.R.E.), 1952-1953 (206) 
- Correspondance relative aux remboursements par la S.N.C.I. Lettres d’envoi des 

pièces à signer par M. Renders, administrateur, 1953 (207) 
- Crédits spéciaux. Contrat d’ouverture de crédit et relevés trimestriels, 1956-1960 

(208) 
- Crédits spéciaux. Demandes de prélèvements, 1957-1958 (209) 
- Crédits spéciaux. Correspondance, 1957-1959 (210) 

Fédération charbonnière de Belgique (FEDECHAR). Circulaires relatives aux crédits Marshall 
et aux fonds de rééquipement, 1952-1953 (350) 1 liasse. 
? Avis de débit de l’Office de récupération économique (ORE) pour des commandes de 
matériels souscrites pour les Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, 1952-1955 
(201) 1 liasse (=1portf). 
?Prêt de la Haute Autorité de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier 
représentée par son mandataire, la Société Nationale de Crédit à l’Industrie, pour la 
réalisation des programmes d’investissements des charbonnages et le projet de construction 
d’une Centrale minière mixte dénommée « Interborinage », 1955-1958 (211) 1 liasse. 
?Correspondance relative au prêt de la Haute Autorité de la Communauté européenne du 
Charbon et de l’Acier pour la création de la Centrale minière mixte Interborinage, 1954-1955 
(212) 1 liasse. 
Avances récupérables conclues dans la convention signée avec l’Etat belge, le 22 février 
1950, 1954-1971 (202) 1 liasse (=1portf). 
Conventions de 1955 avec l’Etat belge. Correspondance sur les subventions et les avances 
récupérables, 1957-1958 (213) 
Convention avec l’Etat belge du 24 février 1955. Sièges à maintenir et notes mensuelles de 
calcul des subventions, 1955-1958  (214) et (215) 
Renseignements sur l’exploitation fournis à l’inspection de la Société générale de Belgique, à 
Bruxelles, 1912-1932 (408) 1 liasse. 

 

                                                 
9 Le Peuple, La Province, Le Progrès, La Gazette de Charleroi, L’Informateur, L’Etoile belge, Compte-rendu 

analytique du Sénat, Le Moniteur des intérêts matériels, Le Soir, Bulletin de la Banque nationale de Belgique, La 

Libre Belgique, La Nation belge 
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 Organismes avec prise de participation 

?Création d’une centrale mixte de production d’électricité du Borinage (Interborinage), 
société coopérative à Baudour, 1954-1956 (216) 1 liasse (avec plans). 
?, ? ?Projet de création de centrales thermiques minières dans le Borinage, 1953-1954 (217)  
 1 liasse. 
000-000. Comptoir belge des Charbons (COBECHAR), société coopérative, à Bruxelles : 
- 000. Statuts et règlement d’ordre intérieur, 1937-1959 (351)   1 liasse. 
- Rapports du Conseil d’administration et de l’assemblée générale. Correspondance 

adressée à M. Pierre. Ledru, Directeur gérant des charbonnages du Levant et des 
Produits du Flénu et administrateur du Comptoir belge des charbons (COBECHAR), 1954-
1959 (410) 

- ?T000. Rapports du Conseil d’administration et de l’assemblée générale. Mandat de M. 
Pierre Ledu au Conseil général des Producteurs pendant les années 1953 et 1954, 1952-
1959 (411) 

- 000. Réunions du Comité de Direction, janvier 1957-décembre 1959. Documentation 
fournie suite à la présence de M. P. Ledru, Directeur gérant des charbonnages du Levant 
et des Produits du Flénu,  au Comité de Direction du Comptoir belge des charbons, 1957-
1959 (409)         1 liasse.  

- 000. Procès-verbaux du Comité de direction, 1957-1959 (352)   1 liasse. 
- 000. Réunions des Commissions consultatives des classes des charbons gras domestiques 

et industriels, 1954-1960 (413)       1 liasse. 
- 000. Circulaires de la Direction générale relatives au commerce et au transport de 

charbon. Exposé de la COBECHAR sur l’exercice 1953. Note justificative à l’appui de la 
requête introduite par le Comptoir belge des charbons (COBECHAR) auprès de la Haute 
autorité. Contrats et engagements avec les Cimenteries et briqueteries réunies (C.B.R.), à 
Obourg, pour ventes de charbon avec rabais, 1954-1959   (414)  1 liasse. 

- 000. Groupe de travail de la répartition. Groupe de travail du règlement, 1953-1958 
(415)           1 
liasse. 

- Commission d’étude : projet d’un règlement d’ordre intérieur de COBECHAR, 1954-1958 
(416) 

- 000. Groupe de travail de la réforme de COBECHAR, 1959 (412)  1 liasse. 
- 000. Aperçu mensuel de la conjoncture  économique et charbonnière belge et étrangère, 

1955-1959 (353)         1 liasse. 
?TCommissions du Chômage. Nomination de M. Pascal Maka, Ingénieur en chef des 
Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, comme membre suppléant de la 
Commission consultative du bureau de placement et du chômage de Mons, 1936-1939 
(507), (192) 1 liasse. 
Réunions de la Commission de Révision des Règlements miniers, 1937-1939 (508) 1 liasse. 

 

 Organismes externes 

Compte-rendu des opérations de la Caisse de Compensation des Allocations familiales des 
Charbonnages du Couchant de Mons, association sans but lucratif, à Mons, 1963-1965 (315) 
 1 liasse (1 portf). 
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Fédération charbonnière de Belgique (FEDECHAR). Réunion du comité du 13 janvier 1960, 
1960 (348) 1 liasse. 
Comptoir belge de l’azote (COBELAZ), société coopérative. Rapport du conseil 
d’administration et du collège des Commissaires à l’assemblée générale du 16 décembre 
1970, 1969-1970 (349) 1 liasse (1 cahier). 
Enquête de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) de juillet 1956 sur 
le prix de revient, 1955-1956 (404) 1 liasse (1 prtf) (avec plans). 
Visite de la Haute autorité du 16 décembre 1953 relative au programme de rééquipement. 
Compte rendu de la visite, 1948-1953 (406) 1 liasse (avec plans). 
?TConseil national des charbonnages. Commission d’étude du Bassin du Couchant de Mons. 
Programme des besoins de rééquipement des sièges, 1948-1952 (407) 1 liasse. 
Nomination de M. Lefèvre au poste d’Ingénieur en Chef au 2ème arrondissement des Mines, à 
Mons. Correspondance, 1948 (437) 1 liasse. 
Fédération charbonnière de Belgique (FEDECHAR). Procès-verbaux des réunions de la 
Commission nationale des mines : 

- mai 1953-juillet 1954 (474) 
- septembre 1954-janvier 1955 (475) 
- février 1955-décembre 1955 (476) 
- janvier 1956-juin 1956 (472) 
- juin 1956-décembre 1956 (473) 
- janvier 1957-juin 1957 (477) 
- juillet 1957-novembre 1957 (469) 
- novembre 1957-mars 1958 (478) 
- juillet 1958-janvier 1959 (479) 
- décembre 1958-septembre 1959 (480) 

Fédération charbonnière de Belgique (FEDECHAR). Compte-rendu des réunions de la 
Commission nationale mixte des mines : 

- 1948 (454) 
- 1949  455) 
- 1950 (456), (457) 
- 1951 (458) 
- 1952 (459), (460) 
- 1953 (461) 
- 1954 (462) 
- 1955 (463), (464) 
- 1956 (465), (466), (472), (473) 
- 1957 (467), (468) 
- 1958 (470), (471) 

Procès-verbaux des réunions de la Commission paritaire régionale mixte des mines du Bassin 
du Borinage, octobre 1944-décembre 1958  (481) 1 liasse. 
Note pour la Commission d’étude pour l’intégration des mines belges dans le marché 
commun, 1957 (485) 1 liasse. 
Réponse au questionnaire du 11 décembre 1957 de la Commission d’Etude pour 
l’intégration des Charbonnages belges dans le Marché commun, 1957 (484) 1 liasse. 
Enquête du 31 juillet 1953 de la Haute Autorité par l’entremise de la Fédération 
charbonnière de Belgique (FEDECHAR) sur les investissements relatifs aux charbons à coke, 
1953 (486)  
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 1 liasse. 
Réponses au questionnaire de l’Institut de Recherches économiques, s.d. (487) 1 liasse. 
Enquête de l’Association des centrales électriques industrielles de Belgique relative aux 
taxes locales sur la force motrice, 1958 (489) 1 liasse. 
 

Concession 

 

Plan de la concession des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, à Cuesmes, s.d. 
(196) 1 pièce = 1 plan 
Rapport de la visite de M. Armand Renier, Inspecteur général des Mines et chef du Service 
géologique de Belgique, au Siège Nord, 1939  (219) 1 liasse. 
Sondages du siège de l’Héribus par la société de recherches minières et de sondages Jules 
Delecourt, à Wasmes, 1953-1957  (220) 1 liasse. 
? ?Renseignements divers sur la concession  fournis à l’Administration des Mines, 1941-1961 
(222) : 

- tenue des plans de mines 
- tenue des registres 
- échange des plans 
- chantiers à la limite de la concession 
- agents chargés des levés topographiques 
- exploitation des espontes 

(223) : 
- concession 
- extension de 1868 
- altitudes des puits 
- divers        2 liasses (avec plans). 

 

Direction de l’exploitation 

 

 Statistiques, chiffres 

Etudes des Ingénieurs sur le Siège Nord, 1943-1955 (224) 1 liasse (avec plans). 
- Renseignements demandés par M. Renders : étude du siège, exploitabilité du 

gisement Levant 815/715, réouverture des barrages 
- Etude du parcours en prévision de la mise en service des locomotives 
- Etude sur le Siège Nord 
- Installation d’Aerex aux niveaux de 715 et 815 mètres 
- Rapport sur la prise de possession du Siège Nord du Rieu du Cœur de Quaregnon de 

la Société des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu 
- Exploitabilité de la Veine n°27 
- Evaluation du tonnage, à l’Ouest de la méridienne des puits, entre la faille du placard 

et l’étage de 1125 mètres 
- Relevé au plomb du guidonnage du puits Midi du Jour à 815 mètres 

Etudes des Ingénieurs sur le Siège n°28, 1942-1955 (227) 1 liasse (= portf) (avec plans). 
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- Triage-lavoir 
- Renseignements demandés par M. Renders : frais d’exhaure en supposant le Siège 

arrêté 
- Essais de lutte contre les poussières 
- Situation du Siège n°28 en envisageant l’arrêt de la 22ème Couchant à 705 mètres. 

L’arrêt des travaux préparatoires de 705 mètres, excepté le creusement de la vallée 
22ème, au Levant, sous 705 mètres 

- Etude du fonçage du puits n°27 : prix de revient 
- Préparation de l’étage de 905 mètres 
- Etude sur la présence de la faille du placard dans le bouveau Levant de l’étage de 705 

mètres 
- Essai des taillants Wallramit  
- Etude relative au prix de revient dans différentes hypothèses d’exploitation à 705 

mètres et à 905 mètres 
- Etude des réserves de l’étage de 705-605 mètres 

Etudes des Ingénieurs sur le Siège Héribus, n°14-17 et les Services généraux, 1934-1952 
(229) 1 liasse (= portf) (avec plans). 
Siège Héribus : Inventaire du dossier 

- Congrès sur les pressions des terrains et sur le soutènement en taille et en voie 
- Rapport de reprise de la section Levant 
- Plan quinquennal : 1948-1952 
- Bilan de l’utilisation de l’étançonnage métallique 
- Mécanisation du chantier de Veine à Deux Laies 
- Note sur un essai de mécanisation totale : chantier de Jouquelleresse à 501 mètres 
- Etude sur le remblayage pneumatique 
- Mécanisation du transport pour les tailles constituant le flanc Sud des couches entre 

425 mètres et le niveau de mi-tranche (Jouquelleresse-Bonnet-Famenne) 
- Veine à Deux Laies 
- Etude de la mise au travail des P.G.  
- Etançonnage métallique du chantier de Renard Couchant à 726 mètres 
- Etude de la ventilation 

Siège 14-17 : 
- Installation du triage-lavoir 
- Programme d’exploitation de 5 ans du Siège 14-17 : 1948-1952 
- Le marchandage des ouvriers à veine 
- Creusement d’une vallée dans Petit Buisson  
- Essais de foudroyage avec piliers mécaniques 
- Salles des pompes, burguets et sous-stations 
- Note sur l’exhaure des Sièges n°14-17 
- Projet de guidonnage du puits n°2 
- L’étançonnage métallique 

Les Services généraux : 
- Notes au sujet des « Roulisse » 
- Etudes en cours 
- Note sur les améliorations techniques apportées dans les travaux souterrains depuis 

1 an 
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- Description de la méthode employée aux Charbonnages du Levant et des Produits du 
Flénu, à Cuesmes, pour les levés topographiques souterrains en vue de la confection 
des plans de mine 

- Siège Héribus : calcul des courants de court-circuit sur le réseau souterrain 
- La sécurité incendie dans les réseaux d’électrification 
- La lutte contre les poussières 
- Coût de l’entretien des moteurs à air comprimé, du 01/02/34 au 31/12/43 
- Etude sur la production et la consommation d’air comprimé 
- Propositions constructives des Ingénieurs des Mines pour la solution du problème 

charbonnier 
- Dispositifs ou installations intéressants 

Rapports trimestriels de l’Ingénieur en Chef, 1931-1943 (225) (228) 1 liasse. 
Moyennes journalières par catégories de travaux, 1936-1939 : (226) (231) 2 liasses. 

- Section des Produits (226) 
- Section du Levant (231) 

Coût d’une journée de grève sur le prix de revient, 1938 (230) 1 liasse. 
Production par couches des Puits n°28 et Nord du 9 mars au 14 septembre 1935, 1935 (232) 
 1 liasse. 
Prévisions semestrielles d’extraction et de rendements par siège, 1937-1938 (233)  1 liasse. 
Prévisions mensuelles d’exploitation, 1938-1939 (234) 1 liasse. 
? ?Renseignements trimestriels relatifs à l’étude sur le développement du soutènement 
métallique, 1935-1939 (236) 1 liasse (=portf). 
Etude du Siège n°15 : étude du Comble Nord aux étages 1056 et 1356 mètres. Allures 
présumées des costresses du Comble Nord, sous l’étage de 805 mères et au Nord du Puits 
n°15. Estimation des réserves des Sièges Héribus, n°15 et 28, 1950-1960 (273)  
 1 liasse (avec plans). 
Instructions sur les travaux préparatoires des Sièges Héribus, Nord du Rieu du Cœur et n°14, 
17 et 28, 1932-1938 (274) 1 liasse. 
Répartition des agents de l’Administration des mines responsables de la surveillance des 
travaux souterrains. Correspondance, 1930-1942 (431) 1 liasse. 
Inscriptions au registre d’ordres des comptes-rendus des visites du personnel de 
l’Administration des mines chargé de la surveillance des travaux souterrains, 1926-1943 
((432) 1 liasse. 
?E Analyse d’échantillons de schlamms prélevés au bassin de l’Arsenal. Analyse des eaux 
usées provenant du lavoir du siège Héribus et dirigées vers les bassins de l’Arsenal, 1959 
(505) 
 

 Surface 

Rapport technique sur le graissage des compresseurs d’air par la Vacuum oil compagny, S.A. 
à Bruxelles, 1952-1956 (237) 1 liasse. 
Rapport technique sur les graisseurs mécaniques des compresseurs d’air par diverses 
sociétés de contrôle, 1948-1957 (238) 1 liasse (avec plans). 
Notes d’usage général sur les compresseurs d’air, 1953-1954 (244) 
 1 liasse (avec plans et photos). 
Contrôle et sécurité des compresseurs, 1952-1954 (249) 1 liasse (avec plans). 
?Pièces diverses sur les compresseurs commandés aux ateliers du Thiriau, S.A. à Charleroi, 
1949-1959 (253) 1 liasse (avec plans). 
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Registre de l’Association Vinçotte pour la surveillance des chaudières à vapeur, 1925-1963 
(239) 1 liasse (= 1cahier). 
Examen d’appareil à l’Institut national des Mines, 1931-1934 (248) 1 liasse. 
Instructions de l’Administration des Mines relatives à l’usage des câbles métalliques 
d’extraction, 1928-1940 (251) 1 liasse. 
Etude sur les câbles plats d’extraction en fils d’acier des Charbonnages du Couchant de 
Mons10, 1935-1936 (250) 1 liasse. 
Diagrammes d’extraction des différents sièges. Caractéristiques techniques et de vente des 
câbles d’extraction, 1946-1963 (265) 1 liasse (avec plans). 
Plans des crochets, attaches et câbles d’extraction, 1955-1959 (240) 1 liasse (avec plans). 
Fourniture d’un nouveau compresseur de 133 m3 par les Ateliers B. Lebrun, S.A. à Nimy. 
Pièces diverses relatives aux compresseurs fournis par cette société, 1951-1958 (241) 
 1 liasse (avec plans). 
Demande d’informations auprès de sociétés diverses pour la fourniture de filtres à air pour 
compresseurs et commande attribuée à la SEM, société d’électricité et de mécanique à 
Charleroi, 1949-1952 (242) 1 liasse (avec plans). 
Dérogation accordée par l’Administration des Mines pour l’exploitation avec aérage 
descendant de différents sièges, 1936-1937 (243) 1 liasse (avec plans). 
Essoreuse à panier tamis oscillant « HUMBOLD », 1954-1960 (245) 1 liasse (avec plans). 
Commandes de molettes de réserve et de tourillons, 1950-1957 (247) 1 liasse. 
Demande d’autorisation d’un générateur acétylène à l’atelier central et correspondance 
diverse, 1946-1959 (252) 1 liasse (avec plans). 
? ?Mise en marche automatique des pompes de la station de pompage de la scierie. Projet 
d’automatisation de la station de pompage de l’Est, 1950-1959 (254) 1 liasse (avec plans). 
?Mise à terril, 1933-1958 (264) 1 liasse (avec plans). 
Plan du turbocompresseur du siège Espérance, 1941 (194) 1 pièce = 1 plan 
Plans d’ascenseurs et de monte-charges, 1954 (195) 1 liasse (avec plans). 

 

 Fond 

Etançons métalliques, 1943 (277) 1 liasse. 
Etude des veines de l’Héribus comprises dans la tranche 726-826 mètres, 1960 (278) 1 liasse. 
Extrait d’une instruction de la Direction générale des Mines sur l’emploi des locomotives au 
fond, 1935 (422) 1 liasse.dossier administration des mines 

 

 Sièges et puits 

Restauration du triage-lavoir au Siège Levant, 1951-1952 (246) 1 liasse (avec plans). 
Criblage des schistes au siège Héribus, 1957-1959 (255) 1 liasse (avec plans). 
Mécanisation des recettes du Siège n°14, 1922-1958 (256) 1 liasse (=portf) (avec plans). 
Mécanisation des recettes du Siège n°17, 1950-1953 (257) 1 liasse (=portf) (avec plans). 
Mécanisation des recettes du Siège Héribus, 1950-1959 (267) 1 liasse (1portf) (avec plans). 
Electrification de la machine d’extraction du Siège n°14, 1950-1958 (258)1 liasse (avec plans). 

                                                 
10 Données des Charbonnages du  Levant et des Produits du Flénu, d’Hensies-Pommeroeul, d’Hornu et Wasmes, 

des Charbonnages belges, du Grand-Hornu, des Chevalières et de la Grande Machine à feu de Dour, du Hainaut, 

de l’Ouest de Mons, du Crachet et de l’Escouffiaux 
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Electrification de la machine d’extraction du Siège n°17, 1947-1959 (259)1 liasse (avec plans). 
Plans schématiques des installations électriques de la surface du Siège Héribus, 1951-1958 
(261) 1 liasse (avec plans). 
Ponts à peser pour wagons au Siège Héribus, 1950-1958 (262) 1 liasse (avec plans). 
Schémas électriques de la surface du Siège Levant, sd (263) 1 liasse (avec plans). 
Amélioration du treuil électrique d’extraction du puits n°2 du Siège n°17, 1929-1951 (266) 
 1 liasse (portf) (avec plans). 
Signalisation des puits n°1 et 2 du Siège Héribus, sd  (268) 1 liasse (avec plans). 
Recarrage du Puits n°15, 1952-1959 (269) 1 liasse (portf) (avec plans). 
Triage-lavoir du Siège 14-17, 1951-1959 (270) 1 liasse (portf) (avec plans). 
Nouvelle sous-station du triage-lavoir du Siège 14-17, 1951-1959 (272) 
 1 liasse (portf) (avec plans). 
Siège Héribus. Mise à terril par skips, 1928-1959 (271) 1 liasse (portf) (avec plans). 
Enfoncement des Puits n°2 et 17, 1938 (275) 1 liasse (avec plan). 
Essais de réception du nouveau lavoir du Siège Héribus fourni par la Société belge de 
Mécanisation, 1958 (276) 1 liasse. 
Réfrigérant pour le refroidissement de l’eau des compresseurs du Siège Nord, fourni par la 
société HAMON, S.A. à Bruxelles, 1952-1954 (281) 1 liasse (avec plans). 
?TCorrespondance de l’Administration des mines relative à l’exploitation du Siège du 
charbonnage de Ghlin, 1935 (433) 1 liasse. 
Notifications à l’Administration des mines de l’abandon de sièges, 1906-1942 (436) 1 liasse. 
?Rapports de visite de S.E.R.T.R.A., S.A. de forage à Mons, 1941 (438) 1 liasse (avec plans). 
Contrat, devis et plans du triage-lavoir du siège n°12, 1908-1933 (447) 
 1 liasse (1 portf) (avec plans). 
Transformations du lavoir du siège Héribus, 1953-1955 (193) 1 liasse (avec plans). 
Exploitation d’une partie de l’esponte du siège Nord, 1958 (198) 1 liasse (avec plans). 

 

 Documentation générale 

Documentation relative aux centrales électriques, aux compresseurs et à du matériel divers, 
1947-1951 (279) 1 liasse (avec plan). 
Traduction d’articles parus dans « Glückauf », 1941-1942 (280) 1 liasse. 

 

Service commercial 

 

Contrôle de la CECA sur le prix de vente des charbons livrés après le 15 juin 1959, 1959 (282)1 liasse. 
Renseignements fournis par les Charbonnages du Rieu du Cœur et de la Boule réunis, à 
Quaregnon, sur les fournitures de charbons industriels et domestiques, 1958 (283) 1 liasse. 
Renseignements fournis par les Charbonnages du Hainaut, à Hautrage, sur les fournitures de 
charbons industriels et domestiques, 1958-1959 (284) 1 liasse. 
Fiche d’expédition des marchandises, s.d. (285) 1 cahier. 

 

Comptabilite 
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Nouveaux coefficients de réévaluation et immunisations de plus value, 1918-1950 (286)1 liasse. 

 

Service du personnel 

 

 Situation du personnel 

Recensement des employés, 1932-1948 (304) 1 liasse. 
Liste d’étrangers et de communistes indésirables pouvant se présenter au service 
d’embauchage, 1931-1938 (288) 1 liasse. 
Organisation de la surveillance des sièges, 1942 (296) 1 liasse. 
Répartition des attributions entre le personnel dirigeant du fond et de la surface, 1932-1938 
(298) 1 liasse. 
Horaires de la descente et de la remonte du personnel, 1942 (317) 1 liasse. 
Prévision du personnel pendant les congés payés, 1937 (345) 1 liasse. 
Règlement d’atelier, s.d. (199) 1 liasse. 

 

 Main-d’œuvre étrangère 

Recrutement de la main-d’œuvre étrangère en raison de l’intensification de la production 
charbonnière. Rapport du voyage de recrutement dans le Nord de l’Italie du 16 avril au 15 
mai 1947, 1945-1947 : (306) 1 liasse (1 portf). 

 

 Prisonniers de guerre 

Employés prisonniers, 1944-1945 (289) 1 liasse. 
Employés et ouvriers prisonniers de guerre en Allemagne, 1943 (320) 1 liasse. 

 

 Transport du personnel 

Circulation dans les longues tailles, munies d’installations de transport mécanique, 1937-
1938 (294) 1 liasse. 
Chronométrages des translations du personnel suite à l’application de la journée des 7,30 
heures, 1937 (301) 1 liasse. 
Correspondance de l’Administration des mines relative à la translation des produits et du 
personnel et à des accidents matériels divers survenus lors des translations, 1923-1941 (430) 
 1 liasse. 

 

 Formation professionnelle/embauche 

?Contrat de réadaptation professionnelle des ouvriers chômeurs, 1937-1939 (293) 1 liasse. 
Mutations du personnel : ingénieurs et employés. Décès et mises à la retraite, 1933-1950 
(291) 1 liasse. 
Remise du billet de préavis du 30 mai 1939, 1939 (290) 1 liasse. 
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Réquisition du personnel de la société pour travailler au déblaiement de la gare de Mons à 
partir du 11 mai 1944, 1944 (295)  
 1 liasse (avec plan). Plan = vérifier si correspond au dossier ? 
Mutations de la main-d’œuvre, 1938-1944 (302) 1 liasse. 
Fermeture des sièges Héribus, Nord, n°14, 15, 17 et 28. Correspondance relative à l’octroi 
par la CECA de l’aide de réadaptation  pour le personnel en cas de fermeture totale ou 
partielle d’entreprises, 1959-1960 (356) 1 liasse. 

 

 Régime de travail 

? Prestations d’intérêt public en temps de paix des employés, 1948 (292) 1 liasse. 
Service militaire. Pièces diverses sur les salaires,  1945-1960 revoir contenu (305) 1 liasse. 
Gratifications Sainte-Barbe : ingénieurs, employés et divers, 1919-1954 (309) 1 liasse. 
Prêts consentis aux ingénieurs et aux employés pour l’année 1942. Avances sur gratifications 
en 1943 et 1944, 1942-1945 (316), (321) 1 liasse. 
Salaires des porions et des surveillants, 1937-1941 (318) 1 liasse. 
Avantages en nature : charbons et divers, 1941-1942 (319) 1 liasse. 
Directives de l’Administration des Mines sur la réglementation du repos du dimanche, de la 
journée de 8 heures et des heures supplémentaires, 1932-1938 (427)  
 1 liasse. Dossier administration des Mines 
Décisions prises par la Commission nationale mixte des mines relatives au personnel11, 
novembre 1944-avril 1951 (482) 1 liasse. 
Réglementations de l’Administration des mines sur le salaire des ouvriers à veine, 1957-1964 
(483) 1 liasse. 

 

 Organismes sociaux 

?Statistiques annuelles destinées à la Société de retraite et d’assurance-vie des employés de 
charbonnages du Couchant de Mons, 1933-1950 (303) 
Renseignements sur le personnel fournis à la Caisse de Prévoyance de Mons, 1943 (312)1 liasse. 
Renseignements sur le personnel fournis au Fonds de soutien des chômeurs, 1944-1947 
(314) 
 1 liasse (1 portf). 
Renseignements divers sur le personnel fournis à l’Association houillère du Couchant de 
Mons, 1937-1944 (322) 1 liasse. 

 

 FEDECHAR (Fédération des associations charbonnières de Belgique). Compte-rendu 

des réunions de la Commission des questions sociales 

Projet de règlement d’atelier, 1950-1951 (323) 1 liasse. 
Salaire hebdomadaire garanti, 1952 (324) 1 liasse. 
Réglementation des vacances annuelles, 1951 (325) 1 liasse. 
Vacances annuelles. Questions relatives aux vacances supplémentaires, 1951-1952 (326) 
 1 liasse. 

                                                 
11 Concernent les salaires, les avantages en nature, les congés légaux, le licenciement, les grèves. 
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?TSalaires des jours fériés, 1950-1951 (327) 1 liasse. 
Enquête sur les salaires des manœuvres du fond en octobre 1937, 1937 (328) 1 liasse. 
Projet de loi concernant la suspension du contrat d’emploi en cas de grève, 1950-1951 (329) 
 1 liasse. 
Note sur le régime de retraite des ouvriers mineurs, 1939 (330) 1 liasse. 
Situation de l’assurance maladie-invalidité, 1952 (331) 1 liasse. 
Assurance maladie-invalidité. Octroi des soins de santé aux ouvriers belges et néerlandais de 
la région frontière hollando-belge, 1947 (332) 1 liasse. 
Documentation diverse sur les maladies professionnelles, 1961-1963 (333) 1 liasse. 
Allocations familiales pour les jours de vacances supplémentaires d’ancienneté pour les 
ouvriers du fond, 1952 (334) 1 liasse. 
?TNotes relatives à la sécurité sociale et à la notion de « jour ouvrable », 1950-1952 (335) 
 1 liasse. 
Incidence de l’appel et du rappel sous les armes sur les divers secteurs de la sécurité sociale 
et sur les divers avantages sociaux ou conventionnels, 1952 (336) 1 liasse. 
Simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale, 1952 (337) 
 1 liasse. 
Paiements des absences justifiées pour motifs d’état civil, 1951-1952 (338), (342) 1 liasse. 
Proposition de loi organique du Conseil national du travail, 1951 (339) 1 liasse. 
Réforme des Conseils des Prud’hommes, 1950 (340) 1 liasse. 
Conférence internationale du travail de 1952 à Genève. Note relative à une résolution sur la 
protection des jeunes gens employés aux travaux souterrains dans les mines de charbon, 
1951-1952 (341) 1 liasse.  
?TAllocation exceptionnelle au 15 mai 1952. Détermination de la notion « ouvrier inscrit », 
1951-1952 (343) 1 liasse. 
Conseils d’entreprise, 1950-1952 (346), (347) 2 liasses. 
Immunisation des journées de chômage pour les funérailles des victimes d’accidents de 
mines, 1952-1957 (354) 1 liasse. 
Accidents du travail (loi du 10 juillet 1951). Notes sur le projet de loi créant un institut 
national en faveur des victimes des accidents du travail, 1951-1952 (355) 1 liasse. 
Compte-rendu de réunions diverses sur les accidents du travail, l’indemnisation des 
maladies, la durée du travail et le salaire hebdomadaire garanti, 1960-1962 (452) 1 liasse. 
Congés légaux. Convention pour les ouvriers étrangers se rendant en congé dans leur pays 
d’origine, 1963 (453) 1 liasse. 

 

 Grève 

Grève de 1932, 1932 (300) 1 liasse. 
Extraits des journaux « La voix boraine », « Le drapeau rouge » et « Le peuple Hainaut » sur 
l’avenir économique du Bassin du Couchant de Mons, la commémoration de la grève de 
1936 et sur les grèves de 1956, 1955-1956 (307) 1 liasse (1portf). 
Renseignements sur les grèves fournis à l’Administration des Mines, 1913-1940 (308) 

 

 Médecine du travail 

Tutelle sanitaire des adolescents, 1936-1942 (310) 1 liasse (1portf) 
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Service médical, 1939-1960 (313) 1 liasse. 

 

 Accidents - contentieux 

Déclaration à l’Administration des mines des accidents survenus lors des travaux 
d’exploitation. Correspondance, 1936-1948 (428) 
 1 liasse (avec plans). Dossier administration des mines 
Enquête relative à l’accident survenu au touret n°2 du siège Nord, 1936 (429)  
 1 liasse. Dossier administration des mines 

 

 Sécurité / Centrale de sauvetage 

Dossiers de l’Administration des mines : 
Dérogation de l’Administration des Mines pour l’usage de détonateurs à retardement, 1936-
1937 (357) (419) 1 liasse (avec plans). 
Réglementation sur les dépôts d’explosifs dans les travaux souterrains pendant la période de 
la guerre, 1941-1947 (358) 1 liasse (avec plans). 
Dérogation de l’Administration des Mines pour l’usage de chalumeau oxyacétylénique, 1936-
1940 (417) 1 liasse. 
Notes diverses sur le minage, l’emploi des explosifs, les boutefeux, les accidents de minage 
et l’aérage des mines à grisou, 1930-1942 (418) 1 liasse. 
Dérogation de l’Administration des Mines pour le minage en veine. Rapport sur les essais de 
minage en veine au siège n°17 des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, 26 
décembre 1940, 1937-1940 (420) 1 liasse (avec plans). 
Dérogation pour l’usage des tirs à l’ébranlement. Mises à découvert des couches. 
Correspondance relative aux dégagements instantanés, 1936-1940 (421) 1 liasse (avec plans). 
Dérogations de l’Administration des Mines pour l’emploi des explosifs et le tir à 
l’ébranlement. Notes sur les travaux préparatoires de la mise en exploitation des 18e et 19e 
veine du siège Nord des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, 1930-1937 (423) 
 1 liasse (avec plans). 
Dérogations de l’Administration des Mines pour les installations de matériel électrique dans 
les travaux souterrains. Notes diverses relatives à des accidents matériels dus aux 
installations électriques, 1925-1940 (424) 1 liasse. 
Notes diverses sur l’aérage et l’éclairage des lampes de mines. Résultats d’analyse 
d’expérience sur l’aérage, les dégagements instantanés et le grisou, 1931-1948 (426) 
 1 liasse (avec plans). 
Administration des mines. Révision du règlement des mines sur l’emploi des explosifs et 
l’électricité. Notes diverses, 1934 (435) 1 liasse. 

 

 Divers 

Spécimen d’attestation d’occupation dans les travaux souterrains, s.d. (297) 1 liasse. 
Spécimen de bon des travaux en régie, s.d. (299) 1 liasse. 
Notes diverses sur le personnel, 1923-1940 : (311) 1 liasse (1portf). 

- Assurances diverses 
- Renseignements sur les études du personnel-employés 
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- Renseignements sur le personnel et ses fonctions des services comptables, 
commerciaux, approvisionnements, main-d’œuvre, contentieux, technique, 
dactylographie, du téléphone 

- Organisation du service comptable 
- Licenciement et démission de personnel  
- Traitement du service vétérinaire 
- Réorganisation du service médical 
- Taxe professionnelle et supertaxe 
- Ordres de service 

 
Notes diverses sur le personnel. Marché des travaux : travaux préparatoires de la section 
Levant pour le 2ème trimestre 1939, 1939-1940 : (506) 1 liasse. 

- Demande d’embauche et de réembauche 
- Personnel occupé durant la semaine du 29 juillet au 3 août 1940 
- Avantages accordés à la surveillance 
- Règlement du service de santé 
- Ouvriers de la surface occupés à la date du 6 juillet 1939 et ne faisant pas partie du 

personnel à la date du 10 mai 1940 
- Note sur la procédure à suivre par  certains services 
- Note sur les traitements et salaires 
- Ordre de service 
- Personnel pour la semaine finie du 11 mai 1940 
- Bulletin du Comité central industriel de Belgique 
- Répertoire des dossiers divers 
- Congés payés pour 1938-1939 
- Productions mensuelles et journalières des divers sièges 
- Communication aux agents de la société 
- Note sur les fournitures de bureaux 
- Renseignements sur les premiers soins médicaux 
- Note sur les avantages en nature 
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Régie 

 

 Gestion du patrimoine 

Situation du portefeuille des titres12. Opérations sur les souscriptions faites à diverses 
sociétés13, 1917-1961 (218) 1 liasse (=1portf). 
Ventes de matériel des ateliers de construction de la section des Produits, 1899-1941 (387) 
 1 liasse (1portf) (avec plans). 
Assurances contre l’incendie. Correspondance avec Boels et Bégault, société en nom 
collectif, à Bruxelles, 1931-1939 (388) (390) 1 liasse (avec plans). 
Assurances industrielles, 1920-1936 (389) 1 liasse (avec plans). 
Assurances automobiles, 1927-1948 (391), (392) 1 liasse. 
V/contentieux ?Assurances automobiles. Assurances contre l’incendie, 1913-1952 (393), (500) 
 1 liasse. 
V/contentieux ?Relevé des primes d’assurances contre l’incendie. Correspondance de 
diverses sociétés d’assurance, 1939-1940 (394),  1 liasse. 
Relevé des primes d’assurance de compagnies diverses. Assurances diverses, 1890-1933 
(395) 1 liasse. 
Assurances incendie. Assurances automobiles, pour vélos et chevaux, 1935-1941 (396)1 liasse. 
Liste des chevaux des charbonnages du Levant et des Produits du Flénu en liquidation, 
destinés à être vendus à d’autres sociétés de charbonnages. Notes et correspondance 
diverses sur les chevaux, 1939 (398) 1 liasse. 
Ventes pendant l’occupation et régularisations diverses. Note du Groupement des 
charbonnages patronnés par la Société générale de Belgique relative à l’organisation du 
conseil d’administration des charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, 1936-1949 
(399) 1 liasse (1cahier). 
Relevé des niveaux d’eau dans les puits, 1920-1958 (425) 1 liasse. 
Demandes de crédits auprès de la Société générale de Belgique. Société des Charbonnages 
du Levant et des Produits du Flénu en liquidation : propositions de vente et cession14 de 
sièges, d’immobilisations et de matériels d’exploitation divers. 1949-1971  (446) 
 1 liasse (avec plans).Séparer crédits et ventes dans deux dossiers ? ? ? ? ? ? ? 

 

                                                 
12 Inventaire du portefeuille des titres, 1932-1948 
13 Carbonisation Centrale, S.A. à Bruxelles ;  S.A. Coke et sous-produits de Tertre à Bruxelles ;  S.A. Cockerill-

Ougrée à Seraing ; SOCHARBOIS, société coopérative pour l’approvisionnement en  bois des charbonnage à 

Bruxelles ; Magasins généraux des Charbonnages du Borinage, société coopérative à Mons ; L’Auxiliaire 

technique et comptable, société coopérative à Bruxelles ; Comptoir général d’approvisionnements (C.G.A.), 

société anonyme à Haine-St-Paul ; Association nationale belge contre la Tuberculose, association sans but 

lucratif à Bruxelles ; CRIBLA, S.A. à Bruxelles ; Ateliers Detombay, à Marcinelle ; L’Epargne ouvrière, S.A. à  

Mons ; Comptoir belge des cokes, société coopérative à Bruxelles ; L’Ouvrier propriétaire, S.A. à Mons ; Le 

Foyer de l’Ouvrier borain, S.A. à Mons ;  Société régionale du logement du Borinage, société coopérative à 

Mons ;  Centrale mixte de production d’électricité du Borinage INTERBORINAGE, société coopérative  à 

Baudour ;  Société Carbochimique, S.A. à Bruxelles ; Liaison des Centrales du Borinage, société coopérative à 

Mons ; Union des centrales électriques du Hainaut Groupement du Borinage, S.A. à Mons ; Union générale 

belge d’Electricité, S.A. à Bruxelles ;  Les Habitations du Borinage, S.A. à Pâturages ; La Gazette du Centre ; 

Institut médico-chirurgical du Borinage, A.S.B.L. à Boussu ; Syndicat belge de Cokes et Charbons à Coke, S.A. 

à Bruxelles ; Agence télégraphique belge, S.A. à Bruxelles 
14 Cession à l’Association Intercommunale pour le développement économique et l’Aménagement des Régions 

du Centre et du Borinage (I.D.E.A. hennuyère) et à d’autres charbonnages. 
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 Logement/gestion 

Prévisions des dépenses et notes diverses sur l’aménagement des logements. Plans des 
camps de la cité Sainte Félicité. Renseignements fournis par la S.A. des Charbonnages de 
Monceau-Fontaine, à Monceau sur Sambre, et par les Charbonnages belges, à Frameries, sur 
leurs logements ouvriers, 1939-1951 (359), (380), (383), (384), (386) 5 liasses (avec plans). 
Cité Sainte Félicité. Demande de prix pour couvrir les baraquements de plaques «éternit », 
1950-1951 (361) 1 liasse. 
Devis et commandes pour les maisons en location, 1946-1948 (362) 1 liasse. 
Guide-catalogue illustré de l’exposition internationale du logement organisée à Bruxelles de 
mai à septembre 1946 par l’Institut national du logement et de l’habitation, 1946 (363) 
 1 liasse. 
Relevés de comptes de sociétés de travaux pour l’aménagement de logements ouvriers, 
1947-1948 (369) 1 liasse. 
Devis et correspondance de sociétés de travaux pour l’aménagement de logements ouvriers 
de diverses cités, 1947-1948 (377)15, (381) 
Aménagement de la cité Sainte Félicité et de diverses cantines, 1949 (378) 1 liasse. 
Devis pour l’aménagement des dépendances des anciens magasins des Produits, s.d. (379) 
 1 liasse (avec plans). 
Maisons en location. Correspondance du 2 octobre 1947 au 22 décembre 1948 avec diverses 
entreprises de travaux, 1947-1948 (397) 1 liasse. 
Enquête de l’Institut national du logement sur le logement des ouvriers mineurs, 1959 (488) 
 1 liasse. 

 

 Constructions diverses 

Aménagements de baraquements pour les cités, s.d. (344) 1 liasse (avec plans). 
Aménagement de la cité des Produits et projet de constructions de maisons ouvrières, 1947-
1949 (360) 1 liasse (avec plans). 
Aménagement de l’école ? de la rue du Moulin à Cuesmes. Aménagement de porte et de 
fenêtres du baraquement « Nissen », 1947 (364)  
 1 liasse (avec plans).dder si = école du Haut-Flénu voir titre s/page couverture dossier 
Projet de construction de pavillons suédois, s.d. (365) 1 liasse (avec plans). 
Projet de logement en briques de béton, 1948 (366) 1 liasse (avec plans). 
Projet d’aménagement de 19 logements provisoires pour ouvriers mineurs étrangers, 1947 
(367) 1 liasse (avec plans). 
Transformation du bâtiment de l’infirmerie du siège n°18 en logements, s.d. (368) 
 1 liasse (avec plans). 
Aménagement d’un baraquement « Adrian » en sept logements, s.d. (370)1 liasse (avec plans). 
Cité Saint Louis. Constructions de maisons, 1950-1951 (371) 1 liasse (1portf) (avec plans). 
Aménagements des cités et des cantines, 1950 (372) 1 liasse (avec plans). 
Plans divers sur les logements ouvriers belges et étrangers. Transformations des 
baraquements de cités diverses16, [1947-1950] (373), (374), (375), (376), (382)5 liasses (avec plans). 

                                                 
15 Ce dossier comprend un document sur l’aménagement de l’école du Haut-Flénu 
16 Ces dossiers comprennent des plans d’aménagements de baraquement Nyssens-Hut en maisonnette, des 

logements  provisoires pour ouvriers étrangers,  des baraquement « Adrian », des baraquements « Syrian » 

transformés en logements pour ménages,  des aménagements de portes et fenêtres,  des logements pour 

célibataires, etc. 
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Notes diverses sur l’aménagement des logements ouvriers. Documentation du bureau COCK, 
à Bruxelles, sur les maisons suédoises préfabriquées STILHUS, 1947-1978 (385) 
 1 liasse (avec plans). 

 

Etudes des mines étrangères/voyages d’étude 

 

Archives de M. Marius Clara, Directeur des travaux. Voyage d’étude dans diverses mines en 
France, en Allemagne et en Angleterre. Documentation sur le personnel de la S.A. des 
Charbonnages de Monceau-Fontaine, en France, 1937-1952 (400)1 liasse (1portf) (avec plans). 
Situation économique de l’industrie charbonnière allemande, 1959-1960 (401) 1 liasse. 
Enquête sur les mines de Belgique et du Nord de la France. Note sur l’interprétation des 
textes, 1940 (402) 1 liasse. 



Contentieux 



Remarque : dossiers fardes noires 

1. Dossiers Levant 

 

Dégâts miniers  

 
Procès Mr Florimond Dubuisson et héritiers. Réparation des dommages causés par des 
dégâts miniers à des maisons sises à Cuesmes, 1903-1930 (5), (6), (7), (8), (37) 4 liasses (avec plans). 
Cautions pour dommages causés aux propriétés de la surface par les travaux houillers, 1901-
1904 (9) 1 liasse. 
Biens emphytéotiques sis à Cuesmes, 1874-1923 (10 et 11) 2 liasses (avec plans). 
?TAffaire de l’agrandissement de l’Arsenal de Cuesmes, 1923-1934 (12) 1 liasse (avec plans). 
Réparations aux bâtiments communaux de Cuesmes, 1879-1920 (13), (14), (15), (16), (34), (191) 
 4 liasses. 
Inondations de la Trouille de février et mars 1906, 1906-1926  (17) 1 liasse (avec plans). 
Inondations de la Trouille de janvier 1920 et de 1926, 1916-1926 (18) 1 liasse (avec plans). 
Inondations de 1850, 1872, 1879, 1880, 1882, 1891, 1894,1895. Extraits du journal « La 
Gazette de Mons » de 1850 à 1895, s.d. (43) 1 liasse. 
Détournement du ruisseau « Le Canal ou Trouillon » au sud de la cité Hoyaux à Cuesmes, 
1913-1920 (19) 1 liasse (avec plans). 
Projet de construction d’aqueducs sous le pavé du Pont-de-Pierres et sous la route de 
Jemappes à Cuesmes. Arrangement des bordures de la rue de la Chaussée et de la rue Ciply 
à Cuesmes, 1900-1902 (64) 1 liasse (avec plans). 

 

Autres litiges 

 
Trafic d’Emile Delhalle avec l’ennemi pour la fourniture de costumes de mineurs proposée à 
la Société coopérative Alimentation du Borinage, 1918 (125) 1 liasse. 
Vol à la société coopérative Alimentation du Borinage. Réclamation relative aux fournitures 
de chicorée et de savon de la Militar-Bergverwaltung 2, 1917-1918 (126) 1 liasse. 
Actes notariés relatifs à des accidents du travail, 1873-1906 (132) 1 liasse. 
? ?titreAffaire Gaston Cornez relative au raccordement ferroviaire de l’exploitation des 
briqueteries et sablières du Mont Héribus à Cuesmes, 1901-1909 (133)1 liasse (=1portefeuille). 
Pièces relatives à l’opposition et au lieu d’emplacement du Moulin Cordier hors la porte du 
Parcq à Mons, tirées des Archives de la Ville de Mons, 1790-1817 (140) 1 liasse. 
 
 

2. Dossiers Produits 

 

Dégâts miniers 

 
Correspondance sur les dégâts miniers avec l’avocat Jules Jottrand. Références d’articles de 
la revue du Droit minier, 1923-1928 (147) 1 liasse. 
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Litige avec les charbonnages du Hainaut pour la rupture de câbles électriques. Affaissement 
de la station d’arrivée du transport aérien reliant le siège de l’Espérance des Charbonnages 
du Hainaut au Canal de Mons à Condé, 1918-1933 (148) 1 liasse (avec plans). 
Etat des lieux des bâtiments communaux et nivellement de la commune de Jemappes. 
Séance du Conseil des Mines du 20 juillet 1912 relative à la cession par la S.A. en liquidation 
du Charbonnage de Baudour à la S.A. des Charbonnages du Hainaut de la concession de 
l’Espérance, 1912-1922 (153) 1 liasse. 
?TStation de pompage du Nord du Rieu du Cœur. Notes diverses et correspondance, 1924-
1959 (504) 1 liasse (avec plans). Date 1927 ou ?59 
 

Autres litiges 

 
Actes notariés relatifs à des accidents du travail dont la majorité sont mortels. Acte notarial 
relatif à un remplacement militaire, 1870-1905 (149) 1 liasse. 
Réclamations de victimes d’accident, 1918-1932 (150) 1 liasse (avec plans). 
Remboursement à la Caisse commune d’Assurance des Charbonnages du Couchant de Mons 
pour l’hospitalisation de Camille Leclercq à Boussu, 1928-1930 (151) 1 liasse (avec plans). 
Sinistres causés par des incendies, 1911-1931 (152) 1 liasse (avec plans). 
 
 

3. Dossiers Levant et Produits 

 

Dégâts miniers 

 
Répertoire des dossiers du service contentieux. Mise à jour le 7 janvier 1959 (494) 1 liasse. 
Documentation sur la jurisprudence en matière de dégâts miniers, 1919-1959 (451) 1 liasse. 
Répertoire des études doctrinales intéressant le service du contentieux, sd (495) 1 liasse. 
Répertoire chronologique de législation relative au service du contentieux, 1919-1958 (496)  
 1 liasse. 
Clause d’exonération en cas d’aliénation d’immeubles. Correspondance, 1933-1955 (497), 
(498) 2 liasses. 
Répertoire des états des lieux de la section des dégâts miniers, 1912-1944 (493) 1 liasse. 
Accidents de voiture, 1931-1940  1 liasse (avec plans). 
Note sur le rapport d’expertise en matière de dégâts miniers établi par M. l’Expert Joseph 
Van Ham, Ingénieur civil des Mines, 1950 (492) 
Station de pompage  et nivellement de la rivière « Le By » à Mesvin, 1909-1960 (20) 
 1 liasse (avec plans). 
?titreCanal de Mons à Condé. Relèvement de la ligne des Rivages de Jemappes et des 
ouvrages d’art et installations qui en dépendent. Pont-levis à l’entrée du sas de Hornu et 
Wasmes. Et sur le canal de Mons à Condé, 1914-1962 (21, 40, 41, 83) liasses (avec plans). 
? titre Affaissements miniers causés à des dépendances de la Société nationale des Chemins 
de fer belges (S.N.C.F.B), 1922-1936 (22, 42) 2 liasses. 
Affaire Henri Cauchies, entrepreneur à Harchies. Litige sur la livraison de matériels de 
chemin de fer, 1927-1952 (23) 1 liasse (avec plans). 
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? titre Détournement du ruisseau dit « La Machine » dans la commune de Cuesmes. Curage, 
entretiens, construction d’un aqueduc et d’un collecteur, 1892-1959 (24, 32, 33, 35, 36) 
 1 liasse (avec plans). 
Affaire Augustin Lermusiaux, industriel à Jemappes. Dégradations par infiltrations d’eau et 
inondations intermittentes de l’atelier de constructions mécaniques, de la fonderie et de 
diverses habitations appartenant à Mr. Lermusiaux, sis place de Jéricho à Jemappes, et 
résultant des travaux d’exploitation des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, à 
Cuesmes, 1924-1955 (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 51, 52, 90) 
 11 liasses (avec plans et photos). 
Travaux de réparation de divers édifices communaux et de l’église Saint-Rémy de Cuesmes, 
1843-1983 (44), (45), (49), (50) 0 liasses (avec plans). 
Nivellement sur la ville de Mons, 1922-1959 (46), (47) 1 liasse (avec plans). 
Nivellement sur la commune de Jemappes, 1914-1952 (48) 1 liasse (avec plans). 
Nivellements et plombées de l’arsenal de Cuesmes, 1950-1952 (61) 
 1 liasse (avec plans et photos). 
Détournement de la Haine, 1906-1941 (62) 1 liasse (avec plans). 
Détournement de la rivière « La Trouille », 1937-1953 (63) 1 liasse (avec plans). 
?titreTravaux de voirie à Cuesmes. Projets de construction d’aqueducs et travaux de la route 
provinciale Mons-Eugies, 1909-1959 (65) 1 liasse (avec plans). 
Travaux de voirie à Cuesmes. Projet de route et de voies vicinales à établir au siège de 
l’Héribus à Cuesmes, 1910-1965 (66) 1 liasse (avec plans). 
Travaux de voirie à Cuesmes. Projet d'un sentier de l’Eglise et aux rues de l’Espinette et 
Ferrer. Ecoulement des eaux de la rue de la Chaussée, 1908-1949 (67) 1 liasse (avec plans). 
?titreTravaux de voirie à Cuesmes. Exhaussement du chemin du Troubiot, maintien du 
passage du chemin de Mont Bernard, aménagement des filets d’eau de la rue E. 
Vandervelde et réclamation au sujet du Chemin de Bavay, 1915-1946 (68)1 liasse (avec plans). 
Travaux de voirie à Cuesmes. Projet de construction d’un aqueduc sous la voie de Wasmes et 
travaux d’aménagement et d’entretien de cette voie, 1909-1952 (70) 1 liasse (avec plans). 
Travaux de voirie à Cuesmes. Pavage et redressement des bordures de trottoir de la rue de 
la Chaussée et pose d’avaloirs à la rue E. Vandervelde, 1909-1939 (71) 1 liasse (avec plans). 
Travaux de voirie à Jemappes, 1950-1964 (69) 1 liasse (avec plans). 
?titre Litiges divers concernant la voirie de Flénu. Aménagement et entretien de l’aqueduc 
établi sous les rues Grande et de Jemappes, 1875-1959 (72) 1 liasse (avec plans). 
?titreInondations des terrains en location dits « Prés sauvages » à Jemappes. Litiges divers 
concernant les problèmes d’inondations, 1933-1955 (73) 1 liasse (avec plans). 
Drainages des caves de maisons à Cuesmes (et projet d’aqueduc), 1873-1957 ; (74, 75, 76) 
 3 liasses (avec plans). 
Renseignement divers sur les terrils (emplacement, affaissements, glissements, enlèvement, 
rachat), 1882-1959 (77, 78, 79) 3 liasses (avec plans). 
Renseignements relatifs à l’hébergement des ouvriers étrangers et aux cantines du 
charbonnage. Logement du prêtre russe au camp de Flénu, 1928-1958  (80) 
 1 liasse (avec plans). 
Procès intenté par la commune de Jemappes pour les dégâts miniers causés à 114 
immeubles lui appartenant, ainsi qu’au parc communal, au château et à ses dépendances, 
1946-1965 (81) 
 1 liasse (avec plans). 
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?revoirtitreExpropriations de la commune de Quaregnon pour l’amélioration du Rieu du 
Coeur. (Cession de terrains pour l’exhaussement et l’élargissement des berges du ruisseau 
« Le Rieu du Cœur ». Expropriation du Borina-Club pour la construction d’un aqueduc 
passant par son terrain de football), 1936-1953 (82) 1 liasse (avec plans). 
Etude du puits de captage de la commune de Cuesmes. Forage de puits artésiens pour les 
cités ouvrières, 1911-1942 (84) 1 liasse (avec plans). 
Projet de remise en pente de l’aqueduc de la voie de Wasmes à Flénu, à l’Ouest de l’entrée 
du puits n°15. Construction et entretien d’aqueducs à Cuesmes. Projet de création d’une 
nouvelle rue reliant la rue de Cache-après à la voie de Wasmes, 1907-1963 (85)1 liasse (avec plans). 
? Réclamations pour des travaux de curage de divers cours d’eau non navigables sur la 
commune de Ghlin, 1915-1955 (86) 1 liasse. 

- (86- Plainte de M. Jules Liénard, propriétaire d’un terrain servant à l’emplacement de 
l’ancien chemin de fer industriel du puits du Nord du Flénu²² 

- Frais des travaux du curage du ruisseau « Le Rutiau » 
- Curages des ponts des ruisseaux d’Erbisoeul, La Hainette, des Baudarts d’Epinlieu et 

du Festinoy. ) 
Curage des fossés de divers cours d’eau non navigables sur la commune de Quaregnon. 
Projet d’exhaussement et d’élargissement des digues du ruisseau  Le « Rieu du Cœur ». 
Projet de construction d’un collecteur souterrain au quartier de l’Elwasmes, 1934-1959 (87) 
 1 liasse (avec plans). 

- (87- Curage des fossés au Nord de la ligne du chemin de fer Mons-Quiévrain 
- Curage des fossés au Nord de la ligne du chemin de fer Mons-Valenciennes 
- Projet d’amélioration du Rieu du Cœur : exhaussement et élargissement des digues 

du ruisseau 
- Curage des fossés de  la cité Cosmopolite à Quaregnon-Rivage 
- Curage du fossé longeant le mur de clôture du siège Nord du Rieu du Cœur 
- Curage du Contre fossé en bordure Nord des propriétés du Rivage 
- Curage du Contre fossé du canal 
- Exhaussement du ponceau de l’aqueduc passant sous le chemin des Prés sous la Ville 
- Curage des fossés d’irrigation du champ du Brûle 
- Curage des fossés sous le chemin des Prés sous la Ville 
- Aménagement du quartier de l’Elwasmes et construction d’un collecteur souterrain) 

Ruptures de canalisations de gaz. Procès intenté par Mme. Georgette Coquerelle pour un 
accident par asphyxie. Affaire de la passerelle de Distrigaz à Quaregnon sur le canal de Mons 
à Condé, 1927-1965 (88) 1 liasse (avec plans). 
Assèchement des prairies à l’Est de l’Arsenal de Cuesmes. Réclamations diverses pour le 
drainage de terrains ou de prairies, 1911-1951 (89) 1 liasse (avec plans). 
Démergement de la cité Cosmopolite à Quaregnon-Rivage et sur la commune de Cuesmes, 
1951-1956 (91) 1 liasse (avec plans). 
Lutte contre les taudis (sis à Cuesmes, Flénu et Jemappes), 1954-1960 (92) 
 1 liasse (avec plans et photos). 
Extension du terril du siège Héribus et suppression d’une partie du chemin de Bavay, 1953-
1956 (93) 1 liasse (avec plans). 
Construction du canal Nimy-Blaton, 1936-1957 (94) 1 liasse (avec plans). 
Notice sur le relevage des maisons de la cité des Sartis des Charbonnages d’Hensies-
Pommeroeul. Institution d’une commission arbitrale à Cuesmes. Rapport de M. Vander 
Haegen  pour un litige intéressant un charbonnage du Bassin de Charleroi 1867-1949 (95) 
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 1 liasse (avec plans). 
Nivellement de la partie basse de la commune de Cuesmes, 1947-1953 (97)1 liasse (avec plan). 
Station de pompage de la voie de Wasmes, 1913-1921 (98) 1 liasse (avec plans). 

- Installation d’une pompe et fourniture du courant électrique par la Société  
d’Electricité du Borinage, SA à Bruxelles 

- Assèchement des caves de Cuesmes par le pompage à la voie de Wasmes. Sondages 
multiples 

- Demande d’autorisation de poser un câble électrique sous la ligne du Nord 
- Demande d’installer une pompe mue par moteur électrique 

?titreConvention avec les Charbonnages du Rieu du Cœur et de la Boule réunis pour 
réparation sur concessions cédées aux Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, 
1947-1952 (99) 1 liasse. 
Démergement de la Haine. Commission d’étude du régime de la Haine, 1921-1934 (100, 101) 
 2 liasses (avec plans). 
? T Arsenal de Cuesmes ?Affaire de la Société nationale des Chemins de fer belges 
(S.N.C.F.B.) contre les Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu relative aux dégâts 
miniers de l’Arsenal de Cuesmes, 1945-1961 (501), (502), (503) 3 liasses (avec plans). 

 

Autres litiges 

 

Dommages de guerre 1940-45 causés à des propriétés de la société, sises rue des Produits à 
Flénu, 1939-1952. (53) 1 liasse. 
Introduction des demandes de constatation et d’évaluation des dommages de guerre auprès 
du Commissariat général à la restauration du pays, 1940-1952 (54, 55, 59)  3 liasses. 
Dommages d’occupation par l’armée allemande, 1940-1951 (56) 1 liasse. 
?Pillages de bois, de charbons et de marchandises diverses. Dommages de guerre pour les 
réquisitions allemandes et des armées alliées, 1940-1955 (57) 1 liasse. 
Réparations de maisons endommagées par faits de guerre, 1940-1947  (58) 1 liasse. 
?Correspondance relative aux dossiers de dommages de guerre, 1940-1961 (60) 1 liasse. 
Aménagement intérieur des bureaux du Siège social, du bureau de l’atelier central du puits 
n°14 et de la salle des archives de la société, 1956-1957 (96) 1 liasse (avec plans). 
 

Gestion du patrimoine 

 

Curage des fossés des ruisseaux du « Grand Courant », de la « Petite Fosserie et de « La 
Machine », 1913-1949 (102, 103) 2 liasses (avec plan 
?titreRaccordements des maisons de la société aux égouts et aqueducs. Construction d’un 
aqueduc à la rue du chemin de fer à Cuesmes, sous la route provinciale de Mons à Eugies et 
à la rue des Croix à Flénu, 1934-1959 (104,105) 2 liasses (avec plans). 
Aménagement économique et social du territoire de la région Mons-Borinage. Travaux 
publics de modernisation des canaux de Hainaut, extraits du journal « La Province », 1958-
1959 (106) 1 liasse. 
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?titreRenseignements sur le logement des ouvriers dans l’industrie charbonnière demandés 
par la Fédération charbonnière de Belgique (FEDECHAR). Projet de constructions de 
logements préfabriqués, 1942-1960 (107, 108) 2 liasses (avec plans et photos). 
Dossiers individuels de pension introduits auprès de la Caisse de Prévoyance des 
Charbonnages du Couchant de Mons. Projet sur l’augmentation du rendement dans les 
mines et projet sur les primes en faveur des surveillants du fond et les primes de fidélité, 
1912-1942 
(109) 1 liasse. 
Problématique des eaux usées de charbonnages, 1956-1959 (110) 1 liasse (avec plans). 
Renseignements cadastraux, 1886-1956 (111, 112) 2 liasses (avec plans). 
Station de pompage de la Scierie, correspondance avec la commune de Cuesmes pour un 
projet de distribution d’eau. Demande d’autorisation pour établir une conduite d’eau en 
dessous du tunnel de la voie de Wasmes, 1916-1929 (113) 1 liasse (avec plans). 
Assèchement du village de Cuesmes : registre renseignant le nombre de mètres cubes d’eau 
extraits journellement au puits sous la Scierie ainsi que le niveau de l’eau constaté 
hebdomadairement au puits de la Voie de Wasmes. (Tableau mensuel pour mètres cubes 
d’eau pompés et Kwh utilisés et dépenses annuelles pour les installations de pompage de la 
Scierie) ,1923-1957 (114) 1 liasse et 1 registre. 
Renseignements sur des stations de pompage diverses, 1922 (115) 1 liasse (avec plan). 

- Station de pompage à Jemappes 
- Dépenses annuelles pour l’exhaure de la commune de Quaregnon 
- Dépenses annuelles pour l’exhaure de la commune de Jemappes 
- Dépenses annuelles pour les installations de pompage de la division du Levant : 

installations de l’Est et de la Scierie 
- Installations de pompage des ateliers des Produits 
- Plan des stations de démergement des charbonnages du Levant et des Produits du 

Flénu à Cuesmes 
- Correspondance avec FORAKY, SA belge d’entreprise de forage et de fonçage et avec 

Jules DELECOURT, firme de recherches minières et entreprises de sondages 
?titreStation de pompage de l’Est à Cuesmes, 1884-1960 (116, 117) 2 liasses (avec plans). 

- Tableau mensuel pour mètres cubes d’eau pompés et Kwh utilisés 
- Installations de pompage à l’Est du chemin de fer du Nord à Cuesmes. Projet de 

création d’une nouvelle station de pompage 
- Transformations de la pompe  de l’Est en 1929 
- Installation du Pont de Pierre : construction des bâtiments (passerelles, canniveaux, 

conduites) et dépenses 
- Demande d’autorisation de pouvoir rejeter les eaux de la pompe d’assèchement du 

Marais de Cuesmes dans l’aqueduc du Chemin de fer du Nord situé à 200 mètres au 
Nord de la station de Cuesmes 

- Remblais et construction d’aqueducs dans les plantations du Marais près de la gare 
du Nord à Cuesmes 

?titreAncienne station de pompage du Pont de Pierres désaffectée. Décantation, 1891-1953 
(118) 1 liasse (avec plans). 

- Demande d’autorisation de prise d’eau à la Trouille 
- Démergement des prairies du marais de Cuesmes. Installation au Pont de Pierres 

d’une pompe centrifuge Jefferif ‘s et installation d’une deuxième pompe semblable 
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- Prise d’eau à la Trouille. Demande d’autorisation pour l’installation d’une pompe 
alimentaire murale à double effet 

- Puits n°19 et prise d’eau à la Trouille : demande d’autorisation pour 1900 de 
l’installation de 3 chaudières à 2 tubes bouilleurs, timbrées à 8 atmosphères au puits 
19 ; installation au Pont de Pierre de 3 machines à vapeur ; installations de la 
conduite de vapeur partant du puits 19 et allant au ‘Pont de Pierre » ; installation de 
la conduite de refoulement des eaux de la pompe foulante du ‘Pont de Pierre » 

- Démergement des prairies : demande d’autorisation pour l’installation d’une 
nouvelle machine à détente Meyer (variable à la main) 

- Demande d’autorisation pour l’installation d’une pompe alimentaire au Pont de 
Pierres 

- Démergement des prairies : soumission pour un moteur à vapeur 
- Décantation des schlammes : suppression des bassins du Pont de Pierres 
- Pont de Pierres : abri pour les ouvriers des bassins aux résidus 

Plans de détails et d’ensemble des logements et des cantines de diverses cités ouvrières 
(119,120) 2 liasses=rien que des plans. 
Empl=Concession- titre revoir complètement Pièces relatives à la concession  (121): 

- Acte notarié d’acquisition par les Produits de la compagnie du Centre de Flénu et 
déchéance ultérieure, 1866-1931 

- Acte constitutif des Houillères réunies à Quaregnon, 1854 
- Reprise des veines du Bois sur Jemappes et cession de son cinquième dans la société 

des Pompes, 1856 
Incidents survenus lors des visites de Gabriel Créviaux, délégué à l’inspection de 
l’Administration des mines, 1935-1937 (434) 1 liasse (avec plans).  



 

 

 

 

 

 

 

Registres17 

                                                 
17 Les registres portent désormais leur numéro définitif après classement par société. 



1. La S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, à 

Cuesmes 

 

Les assemblées (Procès-verbaux, 1835-1965) 

 

 Conseil d’administration, 1835-1959 

 Section Levant, 1835-1932 

8. 1835-1861 

9. 1878-1884 

10. 1885-1888 

11. 1889-1896 

12. 1896-1904 

13. 1904-1913 

14. 1913-1920 

15. 1920-1926 

16. 1926-1931 

17. 1931-1932 

 Section Produits puis Levant-Produits, 1849-1959 

18. 1849-1872 

19. 1872-1894 

20. 1895-1905 

21. 1905-1923 

22. 1923-1929 

23. 1935-1948 

24. 1948-1959 
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 Assemblées générales, 1837-1961 

 Section Levant, 1837-1932 

25. 1837-1918 

26. 1919-1932 

 Section Produits puis Levant-Produits, 1849-1961 

27. 1849-1907 

28. 1907-1961 

 

 Conseil général, 1836-1965 

 Section Levant, 1836-1932 

29. 1836-1899 

30. 1899-1928 

31. 1929-1932 

 Section Produits puis Levant-Produits, 1849-1965 

32. 1849-1911 

33. 1912-1965 

 

Le personnel 

 Entrées et sorties, 1921-1952 

34. 1935-1952 

35. 1949-1952 

36. Relevé des jours de travail, 1933-1944 

37. Agenda d’activités d’un employé (probablement ingénieur), 1959-1964 
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 Salaires mensuels par poste, 1932-1955 

38. 1932-1944 

39. 1944-1947 

40. 1948-1955 

41. Salaires et prélèvements hebdomadaires par poste, 1960 

42. Indemnités de blessures payées les semaines, 1946-1947 

 

L’exploitation 

43. Production journalière, 1923-1937 

 

 Production hebdomadaire, 1931-1957 

44. 1931-1939 

45. 1940-1945 

46. 1946-1948 

47. 1948-1957 

48. Avancement des travaux exécutés dans diverses veines à divers sièges, 1950-1958 

 

Divers 

49. Prix de revient hebdomadaires, 1912-1922 

50. Comptes pour postes divers. Mai, juillet, septembre et novembre 1942, 1942 

51. Dégâts miniers. Répertoire des dossiers, s.d. 

 

2. Section Levant 

 

Le personnel 

 

 Entrées, 1934-1960 



48 

 

52. 1934-1940 

53. 1940-1945 

54. 1946-1948 

55. 1948-1950 

56. 1951-1952 

57. 1952-1955 

58. 1955-1960 

 

 Entrées et sorties, 1851-1961 

Sièges divers, 1851-1960 

59. 1851-1884 

60. 1863-1899 

61. 1887-1911 

62. 1899-1910 

63. 1906-1912 

64. 1913-1932 

65. 1921-1939 

66. 1932-1948 

67. 1932-1953 

68. 1932-1960 

69. 1933-1960 

70. 1939-1950 

71. 1939-1956 

72. 1945-1952 

73. Siège Héribus, 1939-1961 

74. Relevé hebdomadaire des journées par poste, 1927-1930 
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 Salaires et prélèvements hebdomadaires par ouvrier, 1920-1937 

 La surface, 1920-1932 

75. 1920-1921 

76. 1921 

77. 1921 

78. 1922 

79. 1923 

80. 1924 

81. 1924 

82. 1925 

83. 1926 

84. 1927 

85. 1928 

86. 1929 

87. 1930 

88. 1931 

89. 1932  

 Sièges divers, 1921-1924 

90. 1921 

91. 1923 

92. 1924 

 Siège Héribus, 1921-1932 

93. 1921 

94. 1921 

95. 1921 

96. 1922 

97. 1922 

98. 1923 
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99. 1923 

100.  1924 

101.  1924 

102.  1925 

103.  1925 

104.  1926 

105.  1926 

106.  1927 

107.  1927 

108.  1928 

109.  1928 

110.  1929 

111.  1929 

112.  1930 

113.  1930 

114.  1931 

115.  1931 

116.  1932 

117.  1932 

 Siège n°4, 1920-1922 

118.  1920-1921 

119.  1921 

120.  1921 

121.  1922 

 Siège n°14, 1924-1932 

122.  1924 

123.  1925 

124.  1926 



51 

 

125.  1927 

126.  1928 

127.  1929 

128.  1930 

129.  1931 

130.  1932 

131.  1932 

 Siège n°15, 1920-1925 

132.  1920 

133.  1921 

134.  1921 

135.  1922 

136.  1923 

137.  1924 

138.  1925 

 Siège n°17, 1920-1937 

139.  1920-1921 

140.  1921 

141.  1921 

142.  1922 

143.  1922 

144.  1923 

145.  1923 

146.  1924 

147.  1924 

148.  1925 

149.  1925 

150.  1926 
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151.  1926 

152.  1927 

153.  1927 

154.  1928 

155.  1928 

156.  1929 

157.  1929 

158.  1930 

159.  1930 

160.  1931 

161.  1931 

162.  1932 

163.  1932 

164.  Semaine finie le 2 janvier 1937, 1937 

 Siège n°19, 1920-1924 

165.  1920-1921 

166.  1921 

167.  1922 

168.  1923 

169.  1924 

 

 Salaires hebdomadaires par poste, 1892-1960 

 Sièges divers, 1892-1958 

170.  1892-1893 

171.  1894-1895 

172.  1896-1899 

173.  1897-1901 

174.  1899-1903 
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175.  1901-1902 

176.  1903-1907 

177.  1906-1924 

178.  1907-1910 

179.  1908-1910 

180.  1911-1914 

181.  1911-1914 

182.  1915 

183.  1916-1919 

184.  1918-1920 

185.  1919-1923 

186.  1920-1923 

187.  1923-1924 

188.  1923-1927 

189.  1924-1926 

190.  1925-1929 

191.  1927-1932 

192.  1932-1935 

193.  1932-1936 

194.  1934 

195.  1936-1941 

196.  1941-1945 

197.  1945-1949 

198.  1950-1953 

199.  1954-1958 

 Siège Héribus, 1919-1960 

200.  1919-1923 

201.  1921-1926 
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202.  1923-1927 

203.  1926-1934 

204.  1927-1932 

 

 Salaires mensuels par poste, 1912-1931 

205.  1912-1919 

206.  1919-1924 

207.  1925-1931 

 

 Salaires et prélèvements hebdomadaires par poste, 1892-1960 

 Sièges divers, 1892-1955 

208.  1892-1893 

209.  1910 

210.  1911 

211.  1912 

212.  1913-1916 

213.  1916-1918 

214.  1918-1919 

215.  1919-1920 

216.  1920-1922 

217.  1922-1924 

218.  1924-1927 

219.  1927-1929 

220.  1929-1931 

221.  1931-1933 

222.  1933-1936 

223.  1936-1938 

224.  1939-1941 



55 

 

225.  1941-1942 

226.  1942-1945 

227.  1945-1947 

228.  1947-1948 

229.  1950-1951 

230.  1952-1953 

231.  1954-1955 

 Siège Héribus, 1920-1960 

232.  1920-1922 

233.  1922-1924 

234.  1924-1927 

235.  1927-1929 

236.  1929-1931 

237.  1931-1933 

238.  1933-1936 

239.  1936-1938 

240.  1939-1941 

241.  1941-1942 

242.  1942-1945 

243.  1945-1947 

244.  1947-1948 

245.  1948-1949 

246.  1950-1951 

247.  1952-1953 

248.  1954-1955 

249.  1956-1958 

250.  1958-1960 
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 Siège n°14, 1948-1960 

251.  1948-1949 

252.  1956-1958 

253.  1958-1960 

 

L’exploitation 

 

 Production journalière, 1854-1960 

254.  1854-1868 

255.  1879-1890 

256.  1891-1900 

257.  1901-1911 

258.  1912-1916 

259.  1916-1923 

260.  1935-1939 

261.  1940-1942 

262.  1958-1960 

 

 Production hebdomadaire, 1915-1943 

 Sièges divers, 1915-1931 

263.  1915-1921 

264.  1921-1931 

265.  Siège Héribus, 1918-1943 

 

 Renseignements statistiques mensuels de production, 1885-1910 

266.  1885-1889 

267.  1890-1891 

268.  1892-1894 
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269.  1895-1898 

270.  1899-1901 

271.  1902-1904 

272.  1905-1907 

273.  1908-1910 

 

 État général mensuel de l’exploitation, 1859-1910 

 Sièges divers, 1859-1910 

274.  1859-1870 

275.  1871-1874 

276.  1875-1876 

277.  1877-1879 

278.  1880-1883 

279.  1884-1886 

280.  1884-1886 

281.  1887-1889 

282.  1887-1889 

283.  1890-1891 

284.  1890-1891 

285.  1892-1894 

286.  1892-1896 

287.  1895-1898 

288.  1899-1901 

289.  1902-1904 

290.  1905-1907 

291.  1908-1910 

 Siège Crachet, 1884-1896 

292.  1884-1886 
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293.  1887-1889 

294.  1890-1891 

295.  1892-1896 

 

 Création d’un nouveau siège d'extraction au lieu-dit des Héribus, 1910-1917 

296.  1910-1914 

297.  1914-1917 

298.  Rapports des descentes journalières de l'ingénieur divisionnaire Albert Verdonck au 

siège Héribus, 1941 

299.  Rapport des visites journalières par l'ingénieur Albert Verdonck au Charbonnage du 

Levant et aux Charbonnages de Monceau-Fontaine, 1935-1948 

 

Divers 

 

300.  Prix de revient journaliers, 1932-1936 

 

 Prix de revient hebdomadaires par poste, 1882-1933 

 Sièges divers, 1882-1933 

301.  1882-1884 

302.  1884-1886 

303.  1886-1888 

304.  1888-1890 

305.  1890-1891 

306.  1891-1894 

307.  1894-1896 

308.  1896-1898 

309.  1898-1901 

310.  1901-1904 
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311.  1904-1906 

312.  1906-1909 

313.  1909-1912 

314.  1912-1914 

315.  1914-1916 

316.  1916-1918 

317.  1918-1920 

318.  1920-1922 

319.  1922-1924 

320.  1924-1926 

321.  1926-1929 

322.  1926-1930 

323.  1929-1933 

324.  Siège Héribus, 1920-1924 

325.  Prix de revient, fournitures des magasins, état général de l’exploitation et fabrication de 

coke, 1880-1919 

 

 Premier établissement. Données mensuelles, 1886-1905 

326.  1886-1895 

327.  1896-1905 

 

 Rapports généraux trimestriels de comptabilité, 1898-1908 

328.  1898 

329.  1899 

330.  1900 

331.  1901 

332.  1902 

333.  1903 
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334.  1904 

335.  1905 

336.  1906 

337.  1907 

338.  1908 

 

 Frais généraux, 1871-1909 

339.  1871-1875 

340.  1875-1877 

341.  1878-1881 

342.  1882-1886 

343.  1886-1889 

344.  1890-1893 

345.  1894-1898 

346.  1899-1902 

347.  1903-1906 

348.  1907-1909 

349.  Valeurs des biens immeubles, meubles et matériels, 1875-1901 

 

 Habitations, bâtiments industriels et infrastructures : frais généraux, 1882-1900 

350.  1882-1886 

351.  1896-1900 

352.   Dégâts miniers, 1853-1876 

353.   Dégradations aux maisons : réclamations, 1881-1889 

354.   Procès entre Marcel Danau, meunier à Jemappes et les Sociétés du Bois, du Levant, du 

Haut Flénu et des Pompes relatif aux déterminations causées par les dites sociétés au 

moulin d’En Haut appartenant à M. Danau, 1844-1860 
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3. SECTION PRODUITS 

 

Le personnel 

 

 Entrées, 1875-1959 

355.  Ouvriers occupés aux rivages, 1914-1945 

 Sièges divers, 1875-1959 

356.  1875 

357.  1876-1877 

358.  1877-1879 

359.  1879-1880 

360.  1880-1881 

361.  1881 

362.  1881-1882 

363.  1882-1883 

364.  1883-1884 

365.  1884-1885 

366.  1885-1886 

367.  1886-1888 

368.  1888 

369.  1888-1889 

370.  1889 

371.  1889-1890 

372.  1890 

373.  1890-1891 

374.  1891-1893 

375.  1893-1895 

376.  1895-1896 
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377.  1896-1897 

378.  1897-1898 

379.  1898-1899 

380.  1900 

381.  1900-1902 

382.  1902-1903 

383.  1903-1904 

384.  1904-1905 

385.  1905-1906 

386.  1906-1907 

387.  1907-1908 

388.  1909-1910 

389.  1910-1911 

390.  1911-1912 

391.  1912-1913 

392.  1913-1915 

393.  1915-1917 

394.  1917-1919 

395.  1919-1923 

396.  1920-1932 

397.  1923-1927 

398.  1927-1930 

399.  1931-1933 

400.  1933-1940 

401.  1941-1948 

402.  1948-1950 

403.  1951-1952 

404.  1952-1957 
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405.  1957-1959 

406.  Siège Nord, 1927-1934 

 Siège n°28, 1895-1933 

407.  1895-1908 

408.  1908-1911 

409.  1911-1914 

410.  1914-1919 

411.  1919-1926 

412.  1926-1933 

 

 Entrées et sorties, 1871-1959 

 Ghlin (ouvriers repris par ordre alphabétique), 1882-1926 

413.  A-B-C, 1888-1921 

414.  B-C (suite), 1911-1921 

415.  D, 1888-1912 

416.  D, 1911-1924 

417.  E-F-G, 1888-1921 

418.  H-I-J-K, 1887-1921 

419.  L, 1887-1926 

420.  M-N, 1882-1921 

421.  O-P-Q, 1888-1921 

422.  R-S, 1887-1921 

423.  T-U-Y-Z, 1888-1921 

424.  V-W et C (suite), 1881-1921 

 Sièges divers, 1871-1950 

425.  1871-1892 

426.  1871-1897 

427.  1876-1888 
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428.  1881-1917 

429.  1883-1903 

430.  1889-1909 

431.  1890-1933 

432.  1902-1948 

433.  1903-1929 

434.  1907-1911 

435.  1907-1951 

436.  1909-1924 

437.  1922-1960 

438.  1923-1959 

439.  1932-1953 

440.  1939-1950 

 Siège Nord, 1899-1959 

441.  1899-1919 

442.  1908-1917 

443.  1916-1924 

444.  1917-1930 

445.  1939-1959 

 Siège n°28, 1895-1933 

446.  1895-1922 

447.  1907-1933 

448.  Répertoire alphabétique des ouvriers, 1925 

449.  Moyenne hebdomadaire des salaires par poste au siège Nord, 1912-1922 

 

 Salaires hebdomadaires par ouvrier, 1905-1911 

 Sièges divers, 1907-1911 

450.  1907 
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451.  1908-1909 

452.  1910 

453.  1911 

 Siège n°12, 1907-1911 

454.  1907 

455.  1908 

456.  1909 

457.  1910 

458.  1911 

459.  Siège n°18, 1909-1910 

 Siège n°20, 1907-1911 

460.  1907 

461.  1908 

462.  1909 

463.  1910 

464.  1911 

 Siège n°21, 1907-1911 

465.  1907 

466.  1908 

467.  1909 

468.  1910 

469.  1911 

 Siège n°23, 1905-1911 

470.  1905-1906 

471.  1907 

472.  1908 

473.  1909 

474.  1910 
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475.  1911 

 Siège n°25, 1905-1911 

476.  1905-1906 

477.  1907 

478.  1908 

479.  1909 

480.  1910 

481.  1911 

 Siège n°28, 1905-1911 

482.  1905-1906 

483.  1907 

484.  1908 

485.  1909 

486.  1910 

487.  1911 

 

 Salaires et prélèvements hebdomadaires par ouvrier, 1905-1924 

 Sièges divers, 1912-1924 

488.  1912 

489.  1912 

490.  1913 

491.  1913 

492.  1914 

493.  1915 

494.  1916 

495.  1917 

496.  1918 

497.  1919 
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498.  1920 

499.  1921 

500.  1922 

501.  1923 

502.  1924 

 Siège Nord, 1922-1923 

503.  1922 

504.  1923 

 Siège n°12, 1912-1924 

505.  1912 

506.  1913 

507.  1914 

508.  1915 

509.  1916 

510.  1917 

511.  1918 

512.  1919 

513.  1920 

514.  1921 

515.  1922 

516.  1923 

517.  1924 

 Siège n°18, 1916-1924 

518.  1916 

519.  1917 

520.  1918 

521.  1919 

522.  1920 
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523.  1921 

524.  1922 

525.  1923 

526.  1924 

 Siège n°20, 1905-1924 

527.  1905-1906 

528.  1914 

529.  1915 

530.  1916 

531.  1917 

532.  1918 

533.  1919 

534.  1920 

535.  1921 

536.  1922 

537.  1923 

538.  1924 

 Siège n°21, 1912-1915 

539.  1912 

540.  1913 

541.  1914 

542.  1915 

 Siège n°23, 1912-1921 

543.  1912 

544.  1913 

545.  1914 

546.  1915 

547.  1916 
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548.  1917 

549.  1918 

550.  1919 

551.  1920 

552.  1921 

 Siège n°25, 1912-1924 

553.  1912 

554.  1913 

555.  1914 

556.  1915 

557.  1916 

558.  1917 

559.  1918 

560.  1919 

561.  1920 

562.  1921 

563.  1922 

564.  1923 

565.  1924 

 Siège n°28, 1912-1924 

566.  1912 

567.  1913 

568.  1914 

569.  1915 

570.  1916 

571.  1917 

572.  1918 

573.  1919 
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574.  1920 

575.  1921 

576.  1922 

577.  1923 

578.  1924 

 

  Salaires hebdomadaires par poste, 1936-1958 

579.  1936-1941 

580.  1941-1945 

581.  1945-1949 

582.  1950-1953 

583.  1954-1958 

 

 Salaires et prélèvements hebdomadaires par poste, 1933-1960 

 Sièges divers, 1933-1948 

584.  1933-1936 

585.  1936-1938 

586.  1939-1941 

587.  1941-1942 

588.  1942-1945 

589.  1945-1947 

590.  1947-1948 

 Siège Nord, 1948-1960 

591.  1948-1949 

592.  1950-1951 

593.  1952-1953 

594.  1954-1955 

595.  1956-1958 
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596.  1958-1960 

 Siège n°28, 1948-1960 

597.  1948-1949 

598.  1950-1951 

599.  1952-1953 

600.  1954-1955 

601.  1956-1958 

602.  1958-1960 

 

L’exploitation 

 

 Production hebdomadaire, 1935-1959 

603.  1935-1939 

604.  1940-1942 

605.  1958-1959 

  

 Exploitation mensuelle, 1910-1935 

606.  1910-1918 

607.  1923-1929 

608.  1929-1935 

 

Divers 

 

609.  Prix de revient hebdomadaire par siège, 1928-1932 

 

 Prix de revient hebdomadaires par poste, 1907-1934 

610.  1907-1910 

611.  1910-1913 
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612.  1913-1916 

613.  1916-1919 

614.  1919-1922 

615.  1923-1926 

616.  1926-1930 

617.  1930-1934 

618.  1934 

 

 Prix de revient hebdomadaires par catégorie d’ouvriers, 1923-1930 

619.  1923-1924 

620.  1924-1926 

621.  1927-1930 

 

 Prix de revient mensuel par poste, 1916-1933 

622.  1916-1921 

623.  1922-1928 

623b. 1928-1933 

 

 Journal, 1901-1922 

 Sièges divers, 1901-1922 

624.  1901 

625.  1902 

626.  1903 

627.  1904 

628.  1905 

629.  1906 

630.  1907 

631.  1908 
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632.  1910 

633.  1911 

634.  1914 

635.  1915-1918 

636.  1919-1922 

637.  s.d. 

638.  s.d. 

639.  s.d. 

640.  s.d. 

 Siège Nord, s.d. 

641.  s.d. 

642.  s.d. 

643.  s.d. 

644.  s.d. 

 

Comptes généraux du siège Nord, s.d. 

645.  s.d. 

646.  s.d. 

647.  s.d. 

 

648.  Calculs justificatifs du lever de la nouvelle limite commune aux concessions de « Grand-

Hornu » d’une part et « Produits et Nord du Rieu du Coeur » et « Rieu du Coeur » d’autre 

part, autorisée par Arrêté Royal du 31 octobre 1927 

649.  Calculs justificatifs du lever d’une partie de la limite commune aux concessions de 

« Produits et Ghlin » et de « Espérance et Hautrage », 1929-1930 

650.  Rapports journaliers du service du contentieux, 1925-1932



Dossiers à réintégrer 



2 boîtes à archives : dossiers à reclasser physiquement, mais encodés à la fin de l’inventaire 

provisoire :  

- Dossiers avec numéro provisoire : n°s 70, 71, 72, 73, 74, 75, 90, 99, 277, 282, 286, 304, 
324, 607, 668, 761 

- Dossiers sans numéro (dans l’inventaire, à la suite des dossiers numérotés, également 
indiqués en bleu)  

 

Levant-Produits 

 

Titres de propriété (Patrimoine – Régie) 

 

70. Acte sous seing privé par lequel MM. Picquet, Destombes et Legrand-Bachy s’obligent à 

mettre gratuitement à la disposition de MM Colenbuen le jour de l’ouverture des Chemins 

de fer du Haut et du Bas Flénu la quantité de huit chariots pour les sept traits contractés 

auprès des Chemins de fer du Haut et du Bas Flénu, 31 décembre 1834 (Produits) 

71. Acte sous seing privé par lequel le Charbonnage des Produits autorise la Société des 

Chemins de fer à prendre possession des parcelles dont elle peut avoir besoin dans les 

rivages et autres propriétés appartenant aux Produits pour la construction du chemin de fer, 

26 mai 1835 (Produits) 

72. Lettre du gouverneur du Hainaut à la Société des Produits relative à la suppression d’un 

pont qui doit être placé sur la chaussée de la société charbonnière des Produits, 1er juin 1835 

(Produits) 

73. Lettre de M. Corbisier annonçant l’envoi d’un waggon (sic) modèle, 13 juin 1835  

(Produits) 

74. Arrangement entre la commune de Quaregnon et M. Colenbuen qui consent à donner 

passage sur ses propriétés (rivages) à quelques fermiers qui occupent des biens de la dite 

commune dont l’accès en est empêché par les travaux du canal de Mons à Condé 

moyennant une indemnité annuelle de 52 francs, 10 avril 1816. Contentieux ultérieur relatif 

à ces droits de passage (chemin Chasse des près à charbons et chemin de Baudour), 1816-

1867 (Produits) 

75. Acte sous seing privé par lequel M. Carroy de Jemmapes (sic) vend à la société 19 verges 

de terre à Jemappes près de la fosse Saint-Joseph, 14 août 1835 (Produits) 

90. Acte de cession à la Société des Produits par la Société charbonnière et de navigation 

française et belge de 55 bateaux, 15 avril 1840 (Produits) 
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99. Plan des embranchements appartenant à la Société des Produits et ceux appartenant à 

celle des Chemins de fer {du Haut et du Bas Flénu}, 19 mars 1848 (dossier Produits vide) 

277. Contrat d’éclairage passé avec la SA d’Eclairage par le gaz du bassin houiller de Mons à 

Jemappes, 26 juillet 1881 (Produits) 

282. Convention passée entre les sociétés des Produits et du Levant du Flénu d’une part, et 

celle du canal de Blaton à Ath et de la Dendre canalisée d’autre part, par laquelle cette 

dernière s’engage à faire aux deux premières des réductions de droit de navigation tant sur 

les bateaux à charge que ceux à vide, 14 mars 1882 (Produits) 

286. Contrat par lequel l’Etat belge s’engage d’établir une ligne téléphonique destinée 

exclusivement au service privé de la société et reliant l’établissement principal à son bureau 

des rivages, 16 mai 1883 (Produits) 

304. Acte de vente par la société à Henri Feneau, batelier à Maulde, d’un bateau nommé le 

n°2 de Jemappes, 11 septembre 1886 (Produits) 

324. Convention avec l’Etat belge réglant les transports des charbons de la société des fosses 

aux rivages (suppression des voies à petite section et remplacement par des voies de grande 

section)  

607. Suppression du sentier n°61 sur la commune de Quaregnon (+ suppression du chemin 

n°60 demandé par le Charbonnage du Rieu du Cœur et de la Boule réunis, 1869), 1925 

(Produits) 

668. Convention avec M. René Descamps, fabricant de lampes à Frameries, pour l’entretien 

des lampes de sûreté de la division des Produits, 1er janvier 1934 (LP) 

761. Suppression d’une partie d’un chemin vicinal (chemin 13 de l’Atlas des chemins vicinaux 

dit de l’Espinette) et vente des parcelles au charbonnage pour permettre l’extension du terril 

des puits n° 14 et 17 (plan), 5 juillet 1955 (LP) 

 

Dossiers 

 

Transport du charbon. Visites de rivages et listes de clients, 1959 (1 liasse) 

Relations avec l’Administration des mines. Dispositions pour assurer la retraite des ouvriers 

dans les couches sujettes à des dégagements instantanés : cheminées et fausses voies, 1935 

(1 liasse) 
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Etude des besoins en électricité (Union des centrales électriques du Hainaut), 1941-1942 (1 

liasse) 

Réponse au questionnaire du 11 décembre 1957 de la commission d’Etude pour l’intégration 

des charbonnages belges dans le marché commun, 1957 (1 liasse) 

Indemnités « vie-chère » au profit des ouvriers mineurs pensionnés, 1919 (1 liasse) (Levant) 

Arrêté royal du 30 juin 1919 sur l’ankylostomasie, 1919 (1 liasse) (Levant) (à replacer dans 

dossier existant) 

Extension du bassin de décantation et construction d’un aqueduc à la rue du chemin de fer à 

Cuesmes  pour démerger les installations de l’Arsenal et la partie marécageuse à l’est de 

l’arsenal, 1957-1959 (7 liasses + plans) 

Location et dommages, 2 registres (location et dommages, entretien des maisons et des 

bâtiments, entretien des routes et des chaussées, locations diverses, produits des routes et 

chaussées (14-17-15-19) 

1. Semaine finie le 5 juin 1886 – semaine finie le 9 mars 1889  
2. Semaine finie le 30 septembre 1893 – semaine finie le 4 juillet 1896 

Correspondance avec l’administration communale de Cuesmes, 1945-1946 (1 liasse) 

Offres de services de sociétés diverses, 1 liasse (1926-1932) (Produits) 

 

Copie de Acte de maitre Coppyn du 14/10/1835, constitution de la « Société Anonyme 

Charbonnages du Levant du Flénu », copie de document provenant des AGR. 

 

G1. Don de Monsieur Jean Gilliot, habitant à Hornu, en mai 2016 : 

Copie d’une lettre (original détruit dans l’incendie des Archives de l’État de Mons en mai 

1940) adressée par le Gouverneur de la province du Hainaut à l’Administration communale 

de Flénu et concernant des problèmes près des Charbonnages du Haut Flénu. 

 

 



Apports extérieurs 



Clerfayt 5 : Les charbonniers du Flénu 

- Observations de la Société des Vingt-Actions sur le mémoire intitulé « Résumé pour les 

charbonniers du Flénu », imprimé en mars 1809, Mons, 1809, 14 p. (Signé : Godart, 

Avoué près le Tribunal civil, fondé de pouvoirs). 

- Résumé pour les charbonniers du Flénu, Mons, 1809, 33 p. 

 

Clerfayt 11 : Charbonnages du bassin de Mons au XIXe siècle 

- Mémoire particulier pour la Compagnie des Produits sous Jemmape [sic] et Quaregnon, 

10 p. (Signé : Cholet, avoué près le tribunal civil, fondé de pouvoirs, Mons, 24 août 1807). 

- Précis pour Produits contre Rieux du Cœur, Mons, le 22 juillet 1822, 14p. (signé 

Gendebien) 

 

Clerfayt 21 : Petits charbonnages du Flénu 

- Documents divers ayant servi à la réalisation de l’étude Charbonnages du Bassin du 

Borinage à l’ère préindustrielle : le « Flénu », ses maîtres et ses structures en 1796 paru 

dans le t. 94 des Mémoires et Publications de la Société des Sciences du Hainaut. Ce 

dossier comprend entre autres des documents manuscrits, dactylographiés et de la 

correspondance (1985-1990). 

 

Clerfayt 25 : Les Produits de Jemappes 

- Documents divers ayant servi à la réalisation de l’article Le Charbonnage des Produits de 

Jemappes 1785-1835 : un demi-siècle de mutation structurelle, à paraître dans le t. IV des 

Annales du Cercle d’Histoire de Saint-Ghislain. Ce dossier comprend entre autres des 

notes manuscrites, des copies d’archives et de la correspondance (1982-1987). 

 

Demeure : 

 

a) Rapports de visite de charbonnages de l’Inspection des Mines (Minutes et annexes) 

121. Charbonnage du Levant de Mons, classement de la fosse, 26 mars 1925 

122. Charbonnage du Levant de Mons, veine à 415 m., 6 mai 1925 

123. Charbonnage du Levant de Mons, visite des installations superficielles, 11 mai 1925 
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124. Charbonnage du Levant de Mons, veine à 415 m., 24 août 1925 

125. Charbonnage du Levant de Mons, veine à 415 m., 29 octobre 1925 

126. Charbonnage du Levant de Mons, veine D plat à 415 m., 9 mars 1926 

127. Charbonnage du Levant de Mons, visite de travaux, 22 mars 1926 

128. Charbonnage du Levant de Mons, veine E droit, 2 juillet 1926 

131. Charbonnage des Produits siège Nord, visite des installations de surface, 14 mai 1925 

132. Charbonnage des Produits siège Nord, couche 19ème couchant à 815 m., 8 juillet 1925 

133. Charbonnage des Produits siège Nord, couche 19ème couchant à 815 m., 8 juillet 1925 

134. Charbonnage des Produits siège Nord, couche 18ème couchant à 815 m., 15 mars 1926 

135. Charbonnage des Produits siège Nord, visite de travaux, 23 août 1926 

136. Charbonnage des Produits siège Nord, couche 19ème à 815  m., 9 novembre 1926 

137. Charbonnage des Produits siège Nord, couche 19ème à 763 m., 24 juin 1926 

138. Charbonnage des Produits siège n°12, couche Grand Gaillet couchant à 225  m., 10 avril 

1925 

139. Charbonnage des Produits siège n°12, visite des installations superficielles, 25 mai 1925 

140. Charbonnage des Produits siège n°12, couche Grand Buisson à 252 m., 1er février 1926 

141. Charbonnage des Produits siège n°12, couche Grand Buisson à 250 m., 22 février 1926 

142. Charbonnage des Produits siège n°12, couche Toute Bonne à 255 m., 14 juin 1926 

143. Charbonnage des Produits siège n°12, couche Grand Gaillet à 255 m., 6 juillet 1926 

144. Charbonnage des Produits siège n°12, couche Cédixée à 250 m., 6 novembre 1926 

145. Charbonnage des Produits siège n°18, couche Payez à 690 m., 31 mars 1925 

146. Charbonnage des Produits siège n°18, couche en Vallée à 720 m., 15 juin 1925 

147. Charbonnage des Produits siège n°18, Cédixée à 795 m., 30 juin 1925 

148. Charbonnage des Produits siège n°18, Grand Buisson Vallée à 720 m., 25 septembre 

1925 

149. Charbonnage des Produits siège n°18, couche Grand Buisson Levant à 720 m., 22 mars 

1926 

150. Charbonnage des Produits siège n°18, visite des travaux, 30 septembre 1926 

151. Charbonnage des Produits siège n°18, couche Cédixée Levant à 795 m., 3 décembre 
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1926 

152. Charbonnage des Produits siège n°20, couche Carlier Levant à 357 m., 28 mars 1925 

153. Charbonnage des Produits siège n°20, visite des installations superficielles, 28 avril 

1925 

154. Charbonnage des Produits siège n°20, Gade Levant à 357 m., 7 mai 1925 

155. Charbonnage des Produits siège n°20, Gage Levant à 357 m., 22 septembre 1925 

156. Charbonnage des Produits siège n°20, couche Petite Veine à l’Aune Couchant à 357 m., 

25 juin 1926 

157. Charbonnage des Produits siège n°20, couche Braisse Levant à 357 m., 11 août 1926 

158. Charbonnage des Produits siège n°25, visite des travaux, 2 juin 1925 

159. Charbonnage des Produits siège n°25, Petit Buisson Couchant à 446 m.,, 19 septembre 

1925 

160. Charbonnage des Produits siège n°25 et 26, visite des installations superficielles, 28 mai 

1925 

161. Charbonnage des Produits siège n°25, couche Grand Buisson Couchant à 440 m., 23 

mars 1926 

162. Charbonnage des Produits siège n°25, couche Petit Franier Levant à 110 m., 25 mai 

1926 

163. Charbonnage des Produits siège n°25, couche Bouleau à 440 m., 7 août 1926 

164. Charbonnage des Produits siège n°28, visite de travaux, 1923 

165. Charbonnage des Produits siège n°28, visite de travaux, 27 juin 1925 

166. Charbonnage des Produits siège n°28, couche 19ème à 805 m., 25 février 1926 

167. Charbonnage des Produits siège n°28, couche 4 à 805 m., 22 juin 1926 

168. Charbonnage des Produits siège n°28, couche 18ème à 805 m., 25 septembre 1926 

169. Charbonnage des Produits siège n°28, couche 18ème à 805 m., 21 décembre 1926 

 

b) Vérification de limites 

172. Charbonnage des Produits puits Nord 19ème veine à 815 m., 30 octobre 1926 

173. Charbonnage des Produits siège n°12, couche Petit Feuillet à 252 m., 16 avril 1925 
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174. Charbonnage des Produits siège n°12, Grande Feuillet Payez, 7 mai 1925 

175. Charbonnage des Produits siège n°18, Edinée Vallée à 724 m., 18 juin 1926 

176. Charbonnage des Produits siège n°25, Veine du Mur en Vallée à 708 m., 18 décembre 

1925 

177. Charbonnage des Produits siège n°18, Grand Buisson à 686 m., 28 décembre 1925 

 

d) Expériences d’aérage 

193. Charbonnage du Levant de Mons, les 11 et 12 septembre 1925 

194. Charbonnage du Levant de Mons, le 3 décembre 1926 

195. Charbonnage des Produits puits Nord, les 17 et 18 décembre 1926 

196. Charbonnage des Produits siège n°12, le 14 novembre 1926 

197. Charbonnage des Produits siège n°12, les 2, 3 et 4 décembre 1926 

198. Charbonnage des Produits siège n°18, les 29 et 30 juin 1925 

199. Charbonnage des Produits siège n°18, les 29 et 30 décembre 1925 

200. Charbonnage des Produits siège n°20, les 4 et 5 septembre 1925 

201. Charbonnage des Produits siège n°20, les 27 et 28 décembre 1926 

202. Charbonnage des Produits siège n°25, les 9 et 10 septembre 1925 

203. Charbonnage des Produits siège n°25, le 8 décembre 1926 

204. Charbonnage des Produits siège n°28, les 26 et 27 juin 1925 

205. Charbonnage des Produits siège n°28, le 9 décembre 1926 

 


