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Introduction
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Les Associations charbonnières, donc les patrons des mines de houille, ont créés dans chaque bassin,
des Caisses de compensation pour les Allocations Familiales ayant la forme d'ASBL1.
A Mons, sans attendre la loi du 4 août 1930 imposant à tous les employeurs le service des Allocations
Familiales, les charbonnages du Couchant de Mons fondèrent la Caisse de Compensation des
Allocations Familiales du Couchant de Mons c'est-à-dire de répartition des charges entre les
entreprises pour ne pas inciter les patrons à refuser du travail à des travailleurs chargés de familles.
Depuis 1945, les Allocations Familiales ont été incorporées à la Sécurité Sociale.
En quoi consistaient les prestations de la Caisse de compensation? Elle devait servir des Allocations
Familiales, des primes de naissance et des allocations de mère au foyer selon les barèmes fixés par la
loi. En plus, elle distribuait un colis de layette à la naissance, elle s'occupait de l'hébergement des
enfants débiles, rendait gratuite l'hospitalisation lors de l'accouchement des épouses de mineurs à
l'hôpital de Boussu.
La Caisse de Compensation comprenait 3 grands services internes :
1) le contentieux où sont examinés les droits des attributaires ;
2) la comptabilité ;
3) la liquidation des sommes aux attributaires.
La Caisse de Compensation comprenait aussi un service de contrôle itinérant et un service
d'assistance sociale2.
Elle entretenait également des relations plus ou moins suivies avec les organismes suivants :
 l'Office National du Placement et du Chômage (ONPC) et son Bureau Régional de Mons3 ;
 la Caisse de Compensation des Allocations Familiales des Charbonnages du Centre ;
 la Caisse Nationale de Compensation pour les Allocations Familiales ;
 l'Association des Caisses d'Allocations Familiales à Bruxelles ;
 la Banque du Hainaut ou Banque de la Société Générale de Belgique.

En tant que formateur d'archives, la Caisse de Compensation des Archives Familiales du Couchant de
Mons a produit des dossiers de documentation d'origine diverse ou des dossiers constitués sur des
sujets divers:
 la législation, ses révisions et ses applications en ce qui concernent les Allocations Familiales ;
 les bénéficiaires d'Allocations Familiales ;

1

L'industrie charbonnière..., p. 120; Cent ans de droit social...., p. 83-87; CHLEPNER (B.S.), op.cit., p. 312-313.
MOINY (J.), op.cit, p. 18-20.
3
CHLEPNER (B.S.), op.cit., p. 311-312; Cent ans de droit social..., p. 88-90
2

 les contrats d'apprentissage ;
 la prolongation de la scolarité.

Séries principales
Statuts, comptabilité, rapports annuels, correspondance, circulaires, statistiques, enquêtes et
dossiers de documentation (législation, prolongation de la scolarité).

Dates extrêmes
1926 - 1962.

Etendue matérielle
2 mètres courants.

Instrument de recherche
LEBLON M., op. cit, p. 87-94 (110 numéros).
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Inventaire

I. Généralités

Acte constitutif
1.

Acte constitutif et modifications éventuelles quant à ses affiliés, (désaffiliation), (1928-1950)1 liasse

Statuts
2.

Modifications aux statuts, (1929-1930)

1 liasse

3.

Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance Sociale, statuts de la Caisse de
Compensation des AF du Couchant de Mons approuvés par AR du 18-12-1928, Mons, s.d. (1929),
30 p. imprimées, in 8°, (1929)

1 brochure imprimée

4.

Loi du 4-8-1930: élaboration des statuts et règlements, (1928-1931)

1 liasse

5.

Elaboration des statuts et règlements, (1930-1931)

1 liasse

6.

Loi du 4-8-1930: causerie du mardi 30-12-1930: projets de statuts et règlements soumis à
l'agréation depuis le 10-12-1930 à l'intervention de FEDECHAR et confirmés par lettre du 24-31931 adressée au Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance Sociale, (1930-1931)1 liasse

7.

Révision des statuts, (1962)

1 liasse

Cotisations et allocations
8.

Paiement pour les journées de travail effectivement fournies et le dimanche sauf si ce jour est
précédé et suivi d'un jour de chômage, (1931-1935)

1 liasse

Comptabilité et rapports annuels
9.

Comptabilité: documents divers, (1930-1931-1935)

1 liasse

10. Comptes de 1929 et de 1930, (1930-1931)

1 liasse

11. Comptes de 1931, budget de 1932, (1931-1932)

1 liasse

12. Bilan et comptes des recettes et des dépenses arrêtés au 31-12-1932, (1932-1933)

1 liasse

13. Comptes de 1932, budget de 1933, (1932-1933)

1 liasse

14. Compte rendu des opérations et situation des AF 3ème exercice social, année 1933, (1933), 12
p. imprimées, (1933)

1 brochure imprimée

15. Compte rendu des opérations et situation des AF 4ème exercice social, année 1934, (1934)
1 liasse
16. Comptes de 1933, budget de 1934, (1933-1934)

1 liasse

17. Comptes de 1934, budget de 1935, (1934-1935)

1 liasse

18. Bilan et comptes des recettes et des dépenses arrêtés au 31-12-1935, budget de 1936, (19351936)

1 liasse

19. Bilan et comptes de recettes et des dépenses arrêtés au 31-12-1936, budget de 1937, (19361937)

1 liasse

20. Rapport sur les opérations de 1937, budget de 1938, (1937-1938)

1 liasse

21. Rapport sur les opérations de l'exercice 1938, budget de 1939, (1938-1939)

1 liasse

22. Comptes de l'exercice 1939, budget de 1940, (1939-1940)

1 liasse

23. Rapport sur les opérations de l'exercice 1939, budget de 1940, (1939-1940)

1 liasse

24. Rapport de 1940, budget de 1941, (1940-1941)

1 liasse

25. Rapport de 1941, budget de 1942, (1941-1942)

1 liasse

26. Comptes de 1942, budget de 1943, (1942-1943)

1 liasse

27. AG extraordinaire des AF, (1962)

1 liasse

Documents divers
28. Correspondances et circulaires diverses, (1928-1930)

1 liasse

29. Instructions et dépêches ministérielles transmissives (sic) de réclamations diverses, (1929-1937)
1 liasse
30. Circulaires et formulaires divers, (1930)

1 liasse

31. Circulaires, formulaires et correspondances diverses, (1930)

1 liasse

32. Divers, (1933-1939)

1 liasse

Enquêtes et statistiques
33. Allocations Familiales : enquêtes de FEDECHAR, (1929)

1 liasse

34. Tableau des Allocations Familiales à Hautrage pour 1 mois de 28 jours et pour un mois de 30/31
jours : par nombre de jours de travail/par nombre d’enfants à charge, (1928)

1 pièce

35. Relevé par catégories de bénéficiaires du nombre d’allocataires qui n’ont pas été touchés les
Allocations Familiales en janvier 1929, (1929)

1 liasse

36. Exposition de Liège : données statistiques pour la confection d’un diagramme pour l’ensemble
des bassins, (1930)

1 liasse
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37. Service des Allocations Familiales : nombre de travailleurs mariés sans enfants hommes et
femmes séparément occupés par les affiliés à la fin du 4ème trimestre 1932 et de 1933, (19341935)

1 liasse

Personnel administratif : emplois
38. Demandes d’emploi et réponses, (1943)

1 liasse

Mobilier et matériel de bureau
39. Mobilier de bureau, (1926-1932)

1 liasse

40. Matériel de bureau, registre à commander, (1928)

1 liasse

Réclamations des allocataires sociaux
41. Société du Grand-Hornu : réclamation de Rosa CAUFRIEZ, dossier n°88, (1929-1935)

1 liasse

42. Dossier de réclamation : divers contre divers, (1933)

1 liasse

43. Société de l’Ouest de Mons, dossier de réclamations, de divers ouvriers de cette société, (1934)
1 liasse
44. Dossier de réclamation contre la Société du Levant et des Produits du Flénu, (1935)
1 liasse
45. Société des Charbonnages belges : réclamation de Victor BERLEMONT, (1938-1946)
1 liasse

II. Dossiers constitués ou de documentation

Enfants élevés hors du Royaume : bénéficiaires d’Allocations Familiales ?
46. Enfants élevés hors du Royaume : bénéficiaires d’Allocations Familiales ?, (1931-1941), (contrats
d’apprentissage et dépenses résultant de leur conclusion)

1 liasse

47. Application de l’article 19 de la loi du 4/8/1930 : contrats d’apprentissage et dépenses résultant
de leur conclusion, (1934-1935)

1 liasse
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Prolongation de la scolarité
48. Prolongation de la scolarité, (1929-1935)

1 liasse

Législation sur les Allocations Familiales
 Loi du 14/4/1928
49. Loi du 14/4/1928, (1926-1928)

1 liasse

50. Loi du 14/4/1928, statuts, règlements et instructions, (1900-1934)

1 liasse

51. Loi du 14/4/1928 : statuts et règlements des AF, (1928)

1 liasse

52. Loi du 14/4/1928 : affiches des charbonnages, (1928)

1 liasse

 Loi du 14/4/1928 : modalités d’application
53. Causerie du 18-12-1928 et circulaire du 29/12/1928 sur l’interprétation et les modalités
d’application de la loi du 14/4/1928, (1928)

1 liasse

 Projets de loi (1930)
54. Projet de loi portant généralisation des AF, (1930)

1 liasse

55. Projet de loi portant généralisation des AF, (1930)

1 liasse

 Loi du 4/8/1930
56. Loi du 4/8/1930 : documents divers, (1930)

1 liasse

57. Loi du 4/8/1930 : instructions et circulaires aux affiliés, (1930-1935)

1 liasse

 Loi du 4/8/1930 et modalités d’application
58. Loi du 4/8/1930 : statuts des AF : Charleroi, Centre, Renaix, problème des cotisations et du
personnel en concordance avec le régime des AF, (1930)

1 liasse

59. Loi du 4/8/1930 : cotisations : méthode à suivre pour les déterminer légalement, (1930) 1 liasse
60. Élèves qui suivent les cours de l’Ecole de Secrétariat à Mons : bénéficiaires d’AF ? : Application
de l’article 19 de la loi du 4/8/1930, (1938-1941)

1 liasse

61. Application de l’article 20 de la loi du 4/8/1930 (notes sur une farde vide), (1930-1931)

1 liasse

62. Interprétation de l’article 22 de la loi du 4/8/1930, (1931-1938)

1 liasse

63. Application de l’article 22 de la loi du 4/8/1930, (1933-1934)

1 liasse
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64. Article 34 de la loi du 4/8/1930 et son application, (1931)

1 liasse

65. Article 40 de la loi du 4/8/1930 et son application, (1931-1933)

1 liasse

66. Article 58 de la loi du 4/8/1930 et son application, (1934-1935)

1 liasse

 Loi du 4/8/1930 : projets de révision
67. Loi du 4/8/1930 : révision, (1928-1934)

1 liasse

68. Loi du 4/8/1930 : révision, (1933)

1 liasse

69. Loi du 4/8/1930 : révision, (1945)

1 liasse

 AR du 16/1/1935
70. AR du 16/1/1935 modifiant et complétant la loi du 4/8/1930, (1935)

1 liasse

 AR du 27/2/1935
71. AR du 27/2/1935 modifiant et complétant la loi du 4/8/1930, (1935)

1 liasse

 AR des 30/3/1936 et 26/5/1941
72. AR des 30/3/1936 et 26/5/1941 modifiant et complétant la loi du 4/8/1930, (1936-1941)
1 liasse
73. Ministère de L’Industrie, du Travail et de la Prévoyance Sociale, textes coordonnés de la loi du
4/8/1930 et de l’AR du 30/3/1936 modifiant et complétant ladite loi, (1936), 125 p. imprimés, in
8° 1 brochure imprimée

 Loi du 10/6/1937
74. Loi du 10/6/1937 applicable aux employeurs et aux travailleurs indépendants, (1937-1939)
1 liasse
75. Loi du 10/6/1937 étendant le régime des AF aux employeurs et aux travailleurs indépendants,
(1939-1941)

1 liasse
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 AR du 30/6/1937
76. AR du 30/6/1937 majorant le taux de cotisation et des AF, (1937)

1 liasse

 A. du Régent du 19/12/1945
77. Arrêté du Régent du 19/12/1945, (1945)

1 liasse

 Sécurité Sociale : projet de loi révisant la législation en vigueur
78. Projet de loi modifiant la législation sur les AF et la Sécurité sociale, (1949-1951)

1 liasse

 Loi du 27/3/1951
79. Loi du 27/3/1951 et AR y afférant, (1951)

1 liasse

III. Relations avec l’extérieur

Chômage et assurance-chômage : ONPC
80. AF pour chômeurs : père chômeur – fils qui travaille : application de l’article 22, (1932-1933)
1 liasse
81. Chômage des ouvriers mineurs et C° consultatives de placement, (1937-1939)

1 liasse

82. De l’assurance obligatoire contre le chômage involontaire, (1938)

1 liasse

83. Contribution à l’office du Placement et du chômage, (ONPC), (1938-1939)

1 liasse

Règlements et circulaires
84. Règlements et circulaires, (1931-1932)

1 liasse

Cotisations
85. Cotisations de janvier 1931 afférentes au travail des personnes belges et étrangères dont les
enfants sont élevés hors du Royaume, (1931)
86. Cotisations et ristournes, (1931-1936)

1 liasse
1 liasse
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Comptabilité et Rapports d’Activité
87. Exercice 1935 - budget 1936, (1935-1936)
88. Exercice 1935, 21 p. imprimées, (1936)

1 liasse
1 brochure

89. Exercice 1936 - budget 1937, (1936-1937)
90. Exercice 1936, 34 p. imprimées, (1937)

1 liasse
1 brochure

91. Exercice 1937 - budget 1938, (1937-1938)
92. Exercice 1937, 43 p. imprimées, (1938)

1 liasse
1 brochure

93. Exercice 1938 - budget 1939, (1938-1939)
94. Exercice 1938, 38 p. imprimées, (1939)

1 liasse
1 brochure

95. Exercice 1940 - budget 1941, (1940-1941)
96. Exercice 1940, 102 p. imprimées, (1941)

1 liasse
1 brochure

97. Exercice 1941, (1942)

1 liasse

98. Exercice 1943, (1944)

1 liasse

99. Exercice 1944, (1945), 150 p. imprimées, correspondance CE RA (1944-1945)

1 brochure

100. Exercice 1946, (1947), 31 p. imprimées, correspondance et rapport (1946-1947)

1 brochure

101. Exercice 1947, (1948)
102. Exercice 1949, (1950), 263 p. imprimées

1 liasse
1 brochure

103. AG du 8-12-1952 : convocation, (1952)

1 pièce

Caisse de compensation des AF des Charbonnages du Centre : statuts et règlements
104. Loi du 4-8-1930 : statuts et règlements de la Caisse de compensation des AF des charbonnages
du Centre, s.l.n.d, 34 p. imprimées in 8° -

2 brochures

Association des Caisses d’AF à Bruxelles
105. Le régime des AF en Belgique – la loi du 14-4-1928 – liste des Caisses de Compensation pour AF
affiliées à l’Association des Caisses d’AF, Bxl, 1928, 16 p. imprimées, in 8°, (1928)
1 brochure
106. Les AF en Belgique et la loi du 4-8-1930, Bxl, 1930, 47 p. imprimées, in 8°
107. Demande d’affiliation de FEDECHAR et fin de non-recevoir, (1932)

1 brochure
1 liasse

108. Statuts et règlements divers modifiés en vertu de l’AR du 30-3-1936 relatif aux AF, (1936) 1 liasse
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Caisse Mutuelle d’AF : cotisations et affiliations
109. Cotisations et affiliations, (1965-1967), 1 liasse, (n°49) Banque du Hainaut ou Banque de la
Société Générale de Belgique
110. Banque du Hainaut dénommée depuis le 1-1-1935 : Banque de la Société Générale de Belgique :
communications diverses, (1931-1935)

1 liasse
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