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Introduction

Dans chaque bassin minier en Belgique, les entreprises charbonnières ont établi une Caisse
Commune d’Assurance qui intervient dans l'indemnisation des dommages causés par des
accidents du travail dans les mines1.
Usant de la faculté qui leur était reconnue par la loi du 24-12-19032, les patrons charbonniers
borains en ont fait de même dès le 1-1-1905. Aux sociétés charbonnières du bassin sont venues
s'ajouter en qualité d'affiliés, au fur et à mesure de leur création, l'Union des Centrales Électriques
du Hainaut, la Carbochimique, la Carbonisation Centrale, les Coke et Sous-produits de Tertre3.
Institution à caractère mutualiste, la CCACM avait pour objet d'assurer ses membres contre les
dommages résultant des accidents du travail et depuis 1945 résultant également des accidents
survenus sur le chemin du travail4.
"D'un point de vue législatif, si un ouvrier ou un employé est victime d'un accident pendant son
travail et dû à l'exécution de ce travail, lui ou ses ayant-droit bénéficient d'une réparation dont le
montant est calculé en fonction du salaire gagné durant l'année précédant l'accident. Lorsque
l'indemnité est temporaire, il est versé une indemnité journalière. Si l'incapacité devient
permanente, l'indemnité est remplacée par une allocation annuelle qui est elle-même remplacée
par une rente au bout d'un délai de révision fixé par la loi à 3 ans.
La victime a également droit à la gratuité des soins, des produits pharmaceutiques et des appareils
de prothèse reconnus indispensables. Lorsque l'employeur a instauré à son propre compte selon
certaines conditions un service médical hospitalier et pharmaceutique, la victime a l'obligation de
s'adresser à ce service organisé s'il (sic) veut jouir de ce privilège de gratuité.
Du point de vue administratif, comme pour les locaux de la Caisse de Prévoyance de Mons, ceux de
la CCACM ont connu la même évolution dans le temps et dans l'espace pour devenir définitivement
ceux de la rue de la Réunion à Mons en 1907. Là, tous les accidents sont déclarés et enregistrés de
même que les dépenses y afférentes. Tous les cas litigieux y sont examinés après avoir fait l'objet
d'une étude très sommaire chez la société affiliée.
L'assureur étant subrogé à toutes les obligations de l'employeur, les services vérifient
l'établissement des droits des victimes (calcul des salaires, organisation du contrôle médical),
assurent la capitalisation des rentes, etc.
Toutes les décisions prises par la CCACM sont soumises à une Commission Paritaire appelée
Commission des Indemnités.

1

CHLEPNER (B.S.), 100 ans d'histoire sociale en Belgique, Bruxelles, 1972, p. 50; L'industrie charbonnière...,

p. 120.
2

POINT (J.L.), L'élaboration de la loi du 24-12-1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du

travail, mémoire inédit en histoire, UCL, 1980, 1 vol., passim.
3

MOINY (J.), Essai historique sur les institutions sociales de l'industrie charbonnière du Borinage, conférence à

la Table Ronde de Mons le 24 avril 1953, 24 p. dactylographiées, p. 11
4

Cent ans de droit social..., p. 99-102.

Les cotisations ou primes payées par les entreprises affiliées qui constituent les seules rentes
financières de la CCACM, sont calculées sur le risque propre de chacun des affiliés dans le but
d'encourager le respect des règles de sécurité et de prévention. L'ouvrier borain ne participe
aucunement à la cotisation pour les accidents du travail.
Du point de vue médical, en plus des divers dispensaires que l'on peut trouver chez chaque affilié, la
CCACM s'est adjoint le concours de 4 médecins inspecteurs qui sont chacun à la tête d'une
circonscription bien délimitée géographiquement selon le domicile de la victime.
Plusieurs fois par mois, ces médecins se réunissent à Mons et procèdent en commun à l'examen de
tous les blessés dont l'incapacité dépasse 6 mois.
Dès 1926, la CCACM a érigé ce que l'on appelle communément et erronément la clinique de
Warquignies : elle est située sur le territoire de Boussu.
D'un point de vue judiciaire, la CCACM possède une Commission Arbitrale qui connaît tous les litiges
relatifs aux accidents du travail survenus chez les affiliés. Elle a un caractère paritaire et est fort
apparenté au Conseil de Prud'hommes (...)
Les CCA sont étroitement surveillées par les Ministères, les Juges de Paix ou les Présidents de la
Commission Arbitrale qui d'office peuvent faire procéder à l'examen d'un dossier. Il va sans dire
évidemment que de plus en plus les syndicats ou organisations ouvrières à caractère politique
veillent à ce que la loi soit toujours appliquée le plus largement possible. Néanmoins, les litiges ont
été peu nombreux sauf depuis cet après-guerre qui a vu une poussée de revendications très
marquée, encouragée par une loi mettant à charge de l'assureur tous les frais de procédure même
s'il gagne son procès.5
Fondée en 1905, la CCACM est toujours en liquidation en 1993.
Comme pour les autres formateurs d'archives ici étudiés, la CCACM a été composée de
personnalités intéressantes dans le chef de ses présidents ou de ses directeurs.

Aussi pouvons-nous signaler6 :
Comme présidents :
LAURENT de 1905 à 1910;
MULPAS de 1910 à 1920;
Ch. DEHARVENG de 1920 à 1936?;

5

MOINY (J.), op.cit., p. 11-13

6

AHCM n 349 : Liste des présidents des CPMs et de la CCACM depuis 1880, sl. sd, note dactylographiée.
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Comme directeurs :
Léon BURY de 1920 à 1936,
Fernand MOINY de 1936 à ? ;
Comme secrétaire :
Son fils Jacques MOINY en 1953.

Outre des organes internes classiques et communs à toutes les CCA des autres bassins miniers (C
des indemnités, C Arbitrale), la CCACM a créé un service financier qui a réalisé de bons placements
immobiliers un peu partout dans le pays, ainsi qu'un hôpital sis à Boussu-Warquignies et transformé
en Institut Médico-Chirurgical du Borinage (IMCB) dans les années '50, un Centre de réadaptation
fonctionnelle du Borinage, une ASBL sise rue de la Réunion à Mons et dénommée "Centre
d'Hygiène". Avec l'AHCM, la CCACM gérait aussi en commun la Centrale de Sauvetage du Couchant
de Mons établie au Charbonnage du Grand-Trait à Frameries.
Conçu en 1923 mais opérationnel officiellement en 1926, l'hôpital de Boussu-Warquignies était
destiné d'abord exclusivement aux soins des blessés des charbonnages du Couchant de Mons.
Pendant les 10 premières années, 20 lits furent occupés en permanence, ce qui reste fort peu vu
l'importance du bâtiment, du personnel employé et du matériel immobilisé (...). Si d'un côté, la
CCACM gagnait à donner des soins adéquats aux victimes d'accidents du travail en réduisant leur
incapacité en longueur et en importance, de l'autre côté, la gestion d'un tel établissement coûtait
fort cher. Aussi, il fut décidé d'admettre toute personne en réservant un monopole au personnel
médical mais tout en ne refusant pas l'assistance du médecin traitant du patient.
Par suite de l'extension des services et la création de la maternité, l'activité de l'hôpital débordait de
l'objet social de la CCACM7.
Pour parer à cet inconvénient, fut créé en 1949, une ASBL dénommée Institut Médico-Chirurgical du
Borinage (IMCB), qui a pour but ainsi que ses statuts le spécifient : l'organisation de consultations
médicales et de soins médicaux et cliniques, l'examen préventif, l'hospitalisation, le traitement et le
secours des membres du personnel des sociétaires, de leurs parents et de toutes autres personnes
agréées par le Conseil d'Administration, l'organisation d'un service de maternité, d'accouchement et
de puériculture destiné aux mêmes personnes8.
En 1953, l'IMCB se divisait médicalement en plusieurs services à la tête duquel se trouvait un
médecin responsable, avec dans l'ordre chronologique : la chirurgie, l'obstétrique, la radiologie, et la

7
8

MOINY (J.), op.cit., p. 13-14.
Ibidem, p. 14 ; L'industrie charbonnière..., p. 120 : "IMCB ASBL, cette association sans but lucratif

comprend un Institut médico-chirurgical, auquel est annexé un hôpital, a pour fonction essentielle, la
réadaptation fonctionnelle des ouvriers accidentés du travail et a été créé par la CCACM."
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médecine interne. En plus de ces 4 grands services, existent des cabinets équipés du matériel ad
hoc et destinés à l'otorhino, l'oculiste et à d'autres spécialistes, stomatologues exclus. Ces divers
services sont pourvus d'un matériel moderne constamment renouvelé permettant au personnel qui
l'emploie d'avoir un rendement optimum (...)9. À côté, il existe les services administratifs ou
généraux comme l'économat, la cuisine et la buanderie10. Actuellement, l'hôpital de BoussuWarquignies existe toujours mais n'appartient plus à la CCACM en liquidation : il est la propriété des
médecins qui y professent.
Créé en 1954 et deuxième en Belgique, le Centre de réadaptation fonctionnelle du Borinage a été
fondé lorsque l'on s'est aperçu qu'il ne suffisait pas de restituer au blessé une anatomie aussi
parfaite que possible et puis éventuellement de lui servir une pension calculée selon les règles
légales mais qu'il fallait également se faire un devoir de rééduquer fonctionnellement l'individu lésé
ou handicapé. Comparativement à ses voisins, la Belgique était relativement en retard dans ce
domaine. Car, dès l'entre-deux-guerres, la Grande-Bretagne et la France s'étaient penchées sur ce
problème. L'IMCB s'est donc inspiré de ce que les Anglais ont fait chez Singer, Austin ou ailleurs et
de ce que les Français ont réalisé dans les Houillères du Nord et du Pas-de-Calais. La contiguïté de ce
centre avec l'hôpital de Boussu permettait au médecin de mettre les patients en réadaptation dès
que possible médicalement. Les moyens employés furent divers et appropriés à la fonction à
rééduquer : gymnastique, massages, douches, traitements électriques divers, pratique de l'artisanat
comme le tissage sur métier pour la mobilisation des doigts, certains sports comme le basket-ball11.
Organisme privé, la Centrale de Sauvetage du Couchant de Mons a été gérée par la CCACM en
commun avec l'AHCM. Dans le domaine de la sécurité, des centrales de sauvetage ont été créées à
raison d'une ou de plusieurs par bassin : ces organismes étaient dirigés par des ingénieurs
spécialisés et pouvaient en cas de nécessité concentrer leurs moyens d'action dans des délais très
courts.
En 1957, à Charleroi, s'est constituée en ASBL le Centre National Belge de coordination des
centrales de sauvetage.12
En tant que formateur d'archives et comme organisme social important de l'industrie charbonnière
du Borinage, la CCACM a aussi entretenu des relations plus ou moins suivies avec les organismes
publics ou privés que voici :
 Publics : le Conseil National du Travail (CNT)13, l'INAMI14, la Société Nationale contre la

9

MOINY (J.), op.cit, p. 14.

10

Ibidem, p. 15

11

Ibidem, p. 15-16.

12

L'industrie charbonnière..., p. 120.

13

Conseil National du Travail (CNT) : voir CHLEPNER (B.S.), op.cit., pp.329-330; Cent ans de droit social...,

p. 155 et 135-136.
14

INAMI: voir CHLEPNER (B.S.), op.cit., p. 308-312; Cent ans de droit social..., p. 158.
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Tuberculose le Conseil Provincial du Hainaut, le FNROM
 Privés : les Compagnies d'Assurances et les Associations d'Assureurs, les mutualités créées ou
subsidiées, le Comité des Directeurs des CCA, l'Association des CCA, la CCA du bassin de
Charleroi et de la Basse-Sambre, celle du bassin du Centre et de leurs C Arbitrales
respectives, la CCA "l'Industrie Minière" à Liège, la CCA "Les Industries Textiles" à Gand, la
Société de retraite et d'assurance-vie des employés des charbonnages du Couchant de
Mons, la Société Mutualiste dite Société de Retraite des Employés des Charbonnages du
Couchant de Mons, les sociétés charbonnières du Couchant de Mons et enfin l'Union des
Charbonnages du Hainaut (UCH)15.
La CCACM a produit elle aussi des dossiers de documentation de diverses origines ou dossiers
constitués sur des sujets divers :
 législation diverse, police des mines, loi communale, délais civils et commerciaux,
responsabilité civile et assurance-vie,
 législation sociale : loi des 8 heures, carnets de paie, Fonds de formation, de réadaptation et
de reclassement social des handicapés, INAMI, sécurité sociale, prothèse et orthopédie,
Assistance Publique, Association,
 nationalisation des assurances,
 fiscalité : législation et applications,
 pensions de retraite des ouvriers mineurs et des employés des charbonnages,
 accidents du travail et sur le chemin du travail : législation, révisions, applications, études,
enquêtes et statistiques, dossiers individuels de rentes ou d'allocations octroyées ou
refusées, incapacité de travail permanente ou temporaire, totale ou partielle, question du
salaire annuel de base, Centre de réadaptation fonctionnelle à Boussu, ASBL Centre
d'Hygiène à Mons, salles de secours des charbonnages affiliés et Centrale de Sauvetage du
Couchant de Mons, relations de la CCACM avec des organes externes s'occupant de
prévention ou d'aide aux accidentés du travail comme l'Association Nationale de
Prévention contre les Accidents du Travail (ANPAT), le Fonds spécial pour la réparation des
dommages résultant des accidents du travail causés par fait de guerre, le Comité de secours
aux victimes isolées des accidents des mines du Hainaut et Caisse de secours des sinistrés

15

Union des Charbonnages du Hainaut (UCH):"l'unité d'action des charbonnages dans la discussion des

conditions d'emploiement est renforcée dans le Hainaut, par l'existence d'un syndicat patronal d'assurances
contre les grèves avec caisse de résistance alimentée par les cotisations des affiliés, presque tous les
charbonnages de la province dans le but de soutenir les sociétés charbonnières les plus faibles contre les
grèves locales et non générales." Voir CHLEPNER (B.S.), op.cit., p. 120 ; DE LEENER (G.), L'organisation
syndicale des chefs d'industrie, étude sur les syndicats industriels en Belgique, 1er vol.: les faits, BruxellesLeipzig, 1909, p. 97-98 (Instituts Solvay: Travaux de l'Institut de Sociologie. Etudes Sociales)
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des charbonnages de l'Arrondissement de Mons, le Comité provincial d'aide aux familles
des victimes d'accidents mortels du Hainaut ou Fonds Cornez, la Société de Médecine et de
Chirurgie des Accidents du Travail à Bruxelles,
 les maladies professionnelles et la silicose,
 la tutelle sanitaire des adolescents de moins de 16 ans,
 la question du libre choix du médecin et du pharmacien,
 l'hôpital de Boussu-Warquignies : création, statuts, ROI, règlements, personnel, relations avec
l'Association Belge des Hôpitaux, travaux de construction, d'aménagement et restauration,
commandes de matériel et de mobilier, hospitalisation des malades(conventions
mutualistes, barèmes), services de maternité, d'ophtalmologie et de radiographie, vie
quotidienne (alimentation, approvisionnements, fiscalité, ventes, Deuxième Guerre
Mondiale, visiteurs de marque,...),
 IMCB : acte constitutif, création, agréation gouvernementale, statuts, RA, AG, CA, dossiers
constitués sur les travaux de construction, d'aménagement et de restauration, projets et
études d'un centre de réadaptation fonctionnelle, coût de l'hospitalisation, maternité,
alimentation et personnel,
 la question du charbon gratuit,
 applications de la législation sociale en matière de chômage et d'assurance-chômage, de
contrat d'emploi, de congés payés et de vacances annuelles,
 la CCACM durant les deux guerres mondiales.

Séries principales
Statuts, procès-verbaux du Conseil d’administration, rapports d’activités, correspondance,
commission des indemnités, commission arbitrale (registres des rôles, sentences), grands livres,
affiliations, instructions-circulaires, dossiers de documentation (pensions, accidents de travail,
législation sociale, fiscalité, maladies professionnelles), hôpital de Warquignies et statistiques.

Dates extrêmes
1890 - 1977.

Étendue matérielle
22 mètres courants.

12

Remarque
Deux fonds « Caisse Commune » sont entreposés au SAICOM. Le premier est constitué des
documents prélevés par M. Delforge et Mlle Farber et complété des archives remises par
l’A.S.B.L. « Les Amis de la Bibliothèque de Mons »; le second a été versé par les Archives de l’État
à Mons en janvier 1995.
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Inventaire du fonds mis en dépôt au SAICOM par les AGR

1. Organisation interne et statuts

Constitution et statuts
1. Acte constitutif, (1905), 1 registre.
2. Statuts : Arrêté Royal du 28-12-1921 approuvant les modifications apportées aux statuts par
l'AG extraordinaire du 18-11-1921, (1921), 1 liasse.
3. Modifications de statuts, (s.l.n.d.), 1 liasse.

Administration
4-6. Conseil d’administration, 3 liasses.
4. Rapports annuels, 1951-1960
5. Convocations, ordres du jour, procès-verbaux, 1958-1959
6. Commentaires des comptes, 1957
7-8. Procès-verbaux, 2 registres manuscrits.
7. 12 mai 1905 – 16 janvier 1936
8. 20 mars 1936 – 6 mai 1955

Relations avec les sociétés affiliées
9. Demandes d'affiliation : S.A. Produits Chimiques et Engrais & Bernard à Mesvin, S.A. du
Charbonnage de Flénu Central à Jemappes, S.A. du Charbonnage du Nord de Genly à Frameries,
S.A. des Charbonnages du Nord de Flénu à Ghlin,
10-11. Affaire de Sambre et Moselle et de son affiliation, 2 liasses.
10. 1908-1933
11. 1933-1957
12. Absorptions de sociétés charbonnières par d'autres ; reprise des obligations, demandes
d'adhésion et conventions d'adhésion entre la CCACM et des sociétés charbonnières, (19151960), 1 liasse.
13. Société du Couchant de Flénu à Quaregnon : paiements en retard – inexécution des
engagements résultant des statuts de la CCACM et de la CPMs ; mesures à prendre (1920- 1926),
1 liasse.

2. Comptabilité

14. Situation des comptes des sociétés affiliées du 31 décembre 1924 au 30 juin 1936, (19241936), 1 liasse.
15. Grands livres de comptabilité, assurances, (1905-1931), 5 registres.16
-

1906-1914 (a18)

-

1920-1923 (a62)

-

1924-1926 (a45)

-

1927-1929 (a7)

-

1930-1931 (a6)

16. Grands livres de comptabilité, assurances ouvriers, (1932-1941), 4 registres17.
-

1932-1934 (a59)

-

1935-1939 (a41)

-

1937-1939 (a12)

-

1940-1943 (a23)

16/1. Grand livre de comptabilité ; rentes, (1906-1932), 1 registre, (R a1918).
16/2. Grand livre de comptabilité ; rentes, (1941-1952), 1 registre, (R a39).19
26. Salaires trimestriels dans les sociétés affiliées pour le fond, le jour et ateliers en construction,
1913-1937 ?? (A été remplacé ?)

3. Direction

Correspondance
17. Pièces de nature confidentielle, (1895-1915), 1 liasse.
18. Requêtes adressées à M. le Gouverneur du Hainaut, (1905-1923), 1 liasse.

 instructions et circulaires
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Voir collection des «registres» au numéro figurant entre parenthèse
Voir collection des «registres» au numéro figurant entre parenthèse
18
Voir collection des «registres» au numéro figurant entre parenthèse
19
Voir collection des «registres» au numéro figurant entre parenthèse
17

16

19-20. Instructions-circulaires, 2 recueils.
-

1905-1920

-

1911-1924

21. Instructions - correspondances - notes et rapports, (1921-1930), 1 liasse.

 correspondance diverse
22-35. Correspondance diverse avec les différents charbonnages affiliés, (1913-1947), 14 liasses.
22. Coke et sous-produits de Tertre à Bruxelles
23. Charbonnages Unis de l’Ouest de Mons, à Boussu
24. Carbonisation Centrale, à Bruxelles
25. Société carbochimique, à Bruxelles
26. Charbonnage d’Hornu et Wasmes, à Wasmes
27. Charbonnages des Chevalières et de la Grande Machine à Feu, à Dour
28. Charbonnages du Rieu du Cœur et de la Boule Réunis, à Quaregnon
29. Rivage Central, Saint-Ghislain
30. Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, à Cuesmes
31. Usines et Mines de Houille du Grand-Hornu, à Hornu
32. Charbonnages d’Hensies-Pommerœul, à Bruxelles
33. Union des Centrales électriques du Hainaut – Groupement du Borinage- Mons
34. Charbonnages du Hainaut – Hautrage Etat
35. Charbonnages de Bernissart, Bernissart
36. Correspondance avec M.JOTTRAND: correspondance spéciale et correspondance se
rapportant à plusieurs affaires, (1934-1947), 1 liasse.
37. Correspondance privée de M.F.MOINY, directeur de la CCACM, (1944-1947), 1 liasse.
38. Correspondances diverses, (1904-1925), 1 liasse.
39. Correspondances diverses, (1914-1931), 1 liasse.
40-42. Indicateurs d’entrée, 3 registres.
40. 2 mai 1942 -19 septembre 194720
20

En fait, registre commun pour AHCM, la caisse Commune d’assurance et la société de retraite et
d’assurance-vie des employés de Charbonnages du Couchant de Mons.
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41. 1er novembre - 3 août 1954
42. 3 août 1954 - 31 décembre 1957

Contentieux
43-45. Affaires litigieuses, (1905-1953), 3 liasses.
43. De la fondation de la CCA à septembre 1953
44. Question de principe
45. Commission arbitrale : statistiques des procès. Frais judiciaires, comparution
volontaire, question de principe
46. Dossiers des cas d'erreurs, (1919), 1 liasse.

Dossiers constitués (ou dossiers de documentation)
 Pensions des mineurs
229. Régime de retraite des ouvriers mineurs, études et statistiques, (1934-1938), 1 liasse.
230. Note sur le régime de retraite des ouvriers mineurs, (1939), 1 liasse.
231. Pensions des ouvriers mineurs: enquête sur l'occupation des pensionnés: mai 1943, 1 liasse.
232. Révision des pensions par charbonnages, 1vol, (1878-1882), 1registre.

 Fiscalité: taxes et impôts
233. Loi du 28 décembre 1926: taxe de 5 pour cent sur le montant des primes, (1926), 1 liasse.
234. Législation en matière d'impositions fiscales, (1922-1927), 1 liasse.

 Accidents du travail
Législation du 27-8-1919
235. Loi modifiant en raison des évènements de guerre la loi du 24 décembre 1903 sur la
réparation des dommages résultant des accidents du travail et complétant quelques dispositions
de ladite loi (27-8-1919), 1 liasse.

Législation du 7-8-1921
236. Ministère de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement: loi portant modification des lois du
18

24-12-1903 et du 27-8-1919 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail
(7-8-1921), 1 liasse.

Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail causés
par fait de guerre
237. Réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les causes desquels est
intervenu un fait de guerre, (1941), 1 liasse.
238. Fonds spécial des accidents du travail causés par faits de guerre, instructions, (1941-1945), 1
liasse.
239. Tableau pour la cotisation à payer pour l'exercice finissant le 31-12-1941; circulaire du 27-81942 (1942-1945), 1 liasse.
240-245. Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail
(1941-1942-1943-1944-1945-1946), 6 liasses.
246. Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les
causes desquels est intervenu un fait de guerre, journal, 1vol, (1942-1947), 1 registre.
247. Formulaires pour le Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents
du travail dans les causes desquels est intervenu un fait de guerre, (s.d.), 1 liasse.

Accidents du travail: Comité de secours aux victimes isolées des accidents des mines du
Hainaut; caisse de secours des sinistrés des charbonnages de l'Arrondissement de Mons
248. Formulaires pour l'instruction des demandes de secours, (1935), 1 liasse.
249-259. Demandes de secours individuels, (1940-1967), 11 liasses.
260. Caisse de secours des sinistrés des charbonnages de l'Arrondissement de Mons; comité de
secours aux victimes isolées des accidents du travail des mines du Hainaut, (1956-1961), 1 liasse.

Accidents mortels: comité provincial d'aide aux familles des victimes d'accidents mortels du
Hainaut Fonds Cornez (1952-1957)
261. Constitution, statuts, PV des réunions, (1952-1957), 1 liasse.

Accidents du travail: enquêtes et statistiques
262-271. Enquêtes et statistiques (1932-1946), 10 liasses.
262. tableaux devant servir à la confection du registre "A" employés, (1932)
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263. localisation horaire des accidents du travail (1936)
264. ouvriers blessés aux yeux / durée d'incapacité (1935-1939)
265. relevé mensuel du personnel ouvrier occupé par les affiliés (1939)
266. charges – accidents - loi supportées par les charbonnages (1928)
267. Honoraires médicaux: comparaison entre les situations 1913/1939 et 1941 (1942)
268. enquête sur les causes des accidents du travail (1934-1938)
269. Accidents du travail: service médical: résultats acquis par circonscription au point de
vue de l'incapacité temporaire (1941)
270. fréquence des accidents par catégorie d'entreprises (1906-1940)
271. Nombre de cas de nystagmus constatés chez les affiliés au cours de l'année 1945 et
durée des chômages consécutifs (1946)
272. Accidents du travail: note sur la fréquence des accidents dans les différentes catégories
d'entreprises, (18-4-1940), 1 liasse.
273. Enquête sur les causes des accidents du travail et considérations sur le nombre de
déclarations d'accidents et la durée des incapacités de travail, (1939), 1 liasse.
274. Accidents du travail: enquête faite en juillet 1955; note sur l'influence des législations sur la
fréquence des déclarations d'accidents du travail; incidence de la loi du 10-7-1951 (réparation
intégrale), (1955), 1 liasse

Accidents du travail et sécurité sociale: études et projets de réformes de la sécurité sociale
275. Charges sociales (légales et conventionnelles) supportées par les charbonnages du Couchant
de Mons pendant la période 1925-1936, (1936), 1 liasse.

 Sécurité sociale
276-277. Sécurité sociale: notes diverses, 2vol,
276. 1945-1951
277. 1948-1954
278. La Sécurité Sociale en Hollande, (1947), 1 brochure imprimée,
279. Réforme de la législation sur la Sécurité sociale des travailleurs, (1947-1949), 1 liasse.
280. Réforme de la législation sur la Sécurité sociale des travailleurs, (1949-1953), 1 liasse.
281. Sécurité sociale et accidents du travail, (1948), 1 liasse.
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282. Sécurité sociale des travailleurs: questions générales, (1950-1955), 1 liasse.
283. Sécurité sociale des travailleurs: législation générale, (1951-1956), 1 liasse.
284. Sécurité sociale: réglementation relative à la tenue des documents sociaux, (1951-1952), 1
liasse.
285. Longévité des ouvriers mineurs: influence et mise en application de la loi du 10-7-1951: y at-il des raisons d'incorporer les accidents du travail dans la Sécurité sociale ?, (1951- 1952), 1
liasse.
286. La réforme de la Sécurité sociale: y a-t-il des raisons d'incorporer les accidents du travail
dans la Sécurité sociale ?, extr. de La Belgique Financière, 21-9-1952, (1952), 1 pièce.
287. Conseil National du Travail: incorporation de la réparation des accidents du travail dans la
Sécurité sociale, (1953), 1 liasse.
288. Accidents du travail: influence de la mise en application de la loi du 10-7-1951 sur le coût de
la réparation légale des dommages résultant des accidents du travail et sur la fréquence de ces
derniers, (1953), 1 liasse.
289. Conseil National du Travail: Travaux de la C pour l'étude des réformes à apporter à la
législation sur les accidents du travail, convocations - PV - projets et propositions de réformes,
(1958-1960), 1 liasse.

Assurance - Maladie - Invalidité (INAMI)
290-292. Assurance - Maladie - Invalidité, (1949-1956), 3 recueils.
- Maladies professionnelles (congrès et publications)
293. Publications médicales, (1911-1948), 1 liasse.
294. Maladies professionnelles: 2ème Congrès international des maladies professionnelles à
Bruxelles, 10/14-9-1910, (1909-1914), 1 liasse.

Congés payés et vacances annuelles des travailleurs (AL du 3-1-1946 et loi du 7-6-1949)
295. Vacances annuelles des travailleurs: dispositions légales en application à partir de l'AL du 31-1946 jusque et non compris la loi du 7-6-1946, (1946-1949), 1 liasse.
296. Vacances annuelles des travailleurs: dispositions légales à partir de la loi du 7-6-1949, (19491954), 1 liasse.
297. Vacances annuelles des travailleurs: documentation diverse à partir de la loi du 7-6-1949,
(1949-1956), 1 liasse.
298. Vacances annuelles: vacances supplémentaires, (1950-1952), 1 liasse.
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Règlements d'atelier
299. Copies de règlements d'atelier (1896-1924), 1 liasse.

Première guerre mondiale : ouvriers blessés durant la guerre : Paiement des indemnités
journalières
300. Rectification opérée à l'instigation de la CCACM, (1915), 1 liasse.
Deuxième Guerre Mondiale: dommages de guerre législation et pratique
301. Législation, (1948), 1 liasse.
302. Frameries, (1944-1953), 1 liasse.
303-304. Hôpital de Warquignies, 2 dossiers, (1944-1957), 2 liasses.
305. Mons, (1946-1957), 1 liasse.

Revues de presse sur des questions diverses
47-54. (1937-1941), 8 liasses.
47. Accidents du travail
48. Maladies professionnelles
49. Pensions de vieillesse
50. Pension des employés
51. Pension des agents de l'Etat, des régies, des chemins de fer
52. Allocations familiales
53. Chômage et assurance – chômage
54. Allocations de secours aux personnes en état de besoin
55. La nationalisation des assurances, (1938-1939), 1 liasse.
56. Questions économiques, sociales et industrielles diverses, (1938-1939), 1 liasse.
57. Index number des prix de détail - coût de la vie (1939) ; 1 liasse.
58. Production, transport et distribution de l'énergie électrique, (1939), 1 liasse.
59. Transports, (1939), 1 liasse.
60. Enseignement professionnel, (1939), 1 liasse.
61. Conseils de Prud'hommes, (1939), 1 liasse.
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62. Questions sociales réglementaires : service social - généralités - organisation professionnelle droit civil, commercial, administratif - louage de services - réglementation du travail, (19391945), 1 liasse.

Divers
 Immeubles à Mons: travaux – factures – devis honoraires d'architecte
15. Travaux divers: immeubles: honoraires de M.PARYS, architecte, (1937), 1 liasse.
16. Factures et devis, (1923-1928), 1 liasse.

4. Organes internes

Commission arbitrale
63-64. Ordres du jour des audiences, (1948-1962), 2 registres.
63. Ordres du jour des audiences du 1-1-1948 au 31-12-1957
64. Ordres du jour des audiences du 1-1-1958 au 17-12-1962
65. C arbitrale: projet de règlement d'ordre intérieur + correspondance (1905), 1 liasse. 66-68.
Liste des dossiers déposés au Greffe de la Carbitrale par la CCACM pour homologation d'accord
et paiement en capital, 3vol, (1948-1970), 3 registres.
66. 1er janvier 1948 – 31 décembre 1957
67. 1er janvier 1958 – 31 décembre 1964
68. 1er janvier 1965 – 17 septembre 1970
69. Répertoire du rôle général, (1905-1936), 1 registre.
70-73. Registres de rôle, 4vol, (1905-1943), 4 registres.
70. 6 octobre 1905 – 18 juin 1918
71. 18 juin 1918 – 23 mars 1927
72. 23 mars 1927 – 23 novembre 1936
73. 23 novembre 1936 – 26 juillet 1943
74-123. Sentences et procès-verbaux d’accord : (1905-1957), 50 registres,
124. Répertoire des actes civils de la commission arbitrale, (1905-1936), 1 registre.
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Commission des indemnités
125. Registre des indemnisés par charbonnage, 1 vol, (fin 19ème siècle – début du 20ème siècle), 1
registre (n°4).

 Dossiers individuels : rente ou allocation (voir détail en annexe)
126-213. Dossiers individuels, (1905-1968), (n88/1 à /15)
126-129. S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, à Cuesmes, 4 liasses.

Charbonnage du Levant-Produits : Dossiers d’accidents
N°

1

Nom et

Date de

prénom

naissance

Barte Oscar

30/07/1886

Domicile

Date et nature de l’accident

Jemappes

Le 19/05/1943 : contusion au poignet Ouvrier
et luxation du semi-lunaire par suite

Fonction

taqueur

d’écrasement entre deux chariots
2

Bertiaux

12/04/1888

Pâturages

Florimond

Le 07/10/1933 : plaie avec section de

porion

l’espace interdigital de la première
phalange de l’index gauche suite à
une chute de pierre

3

Bertiaux

09/01/1897

Jemappes

Gustave
4

Beumier

09/09/1895

Jemappes

Aristide

Le 19/11/1934 : décès suite à

Ouvrier

l’explosion d’une chaudière

meneur

Le 27/02/1956 : fracture du 1er

Ouvrier

métatarsien droit suite à la chute d’un manœuvre
cadre sur le pied droit

5

Bostijn

07/05/1900

Flénu

Frédéric

Le 07/03/1942 : enlèvement de la

Ouvrier

partie de la dernière phalange du

remeneur

médius droit causé par l’écrasement

terres

entre rail et roue de « titanic »
6

Campana
Angelo

17/10/1923

Jemappes

Le 24/02/1955 : amputation de la

Ouvrier

phalange terminale de l’index gauche

recarreur

suite à un coup de corde de treuil

24

7

Carlier

11/06/1900

Quaregnon

François

Le 21/04/1938 : deux plaies à la

Ouvrier

paupière supérieure de l’œil gauche

journalier

suite à un coup de crochet de chaîne
8

Chittaro

18/04/1924

Flénu

Le 02/03/1951 : amputation d’un tiers Ouvrier à
de la 3e phalange du médius droit

Sévérino

veine

suite à un coup de caillou sur le
majeur droit
9

Cornu Marius 14/06/1887

Cuesmes

Le 28/08/1940 : section de

Ouvrier

l’extrémité de l’index gauche suite à la coupeur de

10

Deboutez

11/02/1898

Jemappes

Augustin

chute d’une pierre

voies

Le 18/04/1935 : douleurs régions de

Ouvrier à

la colonne lombaire et ceinture suite à veine
la chute d’une pierre

11

Deprez Léon

16/08/1920

Flénu

Le 27/03/1945 : pouce gauche

Ouvrier à

fortement endommagé suite à

veine

l’écrasement entre deux étançons
métalliques
12

Dereumaux

27/03/1929

Cuesmes

Marcel

Le 02/02/1955 : fracture du tibia (1/3 Ouvrier à
inférieur) de la jambe droite suite à un veine
coup de caillou

13

Descamps

1904

Ghlin

Le 15/04/1940 : décès

Désiré
14

Dieu Léon

Ouvrier à
veine

27/10/1882

Frameries

Le 19/04/1935 : fracture de

Ouvrier

l’épiphyse inférieure du radius de la

remeneur

main droite causé par l’écrasement

terres

entre deux chariots
15

Dubois

05/06/1890

Cuesmes

Aristide

Le 17/04/1935 : perte de la moitié de Ouvrier
la phalange terminale du pouce droit

meneur bois

suite à la chute d’une pierre
16

Finet
Georges

02/04/1892

Cuesmes

Le 08/01/1950 : brûlures au 2e degrés Ouvrier
entraînant la mort suite à un jet d’eau garde –
bouillante à 180°

bainsdouches

25

17

18

Gobert Oscar 18/04/1911

Goral

17/10/1903

Flénu

Quaregnon

Vincenty

Le 28/04/1933 : Amputation d’une

Ouvrier

phalange et demie de l’auriculaire

surveillant –

gauche causée par l’écrasement d’un

ramasseuses

chariot

de pierres

Le 20/01/1933 : enfoncement avec

Journalier

perte de substance de l’os frontal au-

aux bois

dessus de l’œil gauche suite à la
rupture et à la projection du boisseau
d’un robinet de tuyauterie
19

Hanussek

14/12/1902

Jemappes

Jean
20

Le 30/08/1940 : plaie du médius

Ouvrier

gauche suite à la chute d’une gaillette scloneur

Leroy Richard 29/06/1934

Mons

Le 01/02/1955 : plaies contuses des

Ouvrier

index, médius et auriculaire gauches

foudroyeur

suite à la chute d’une bêlle sur la main
gauche
21

Lévêque

31/10/1908

Flénu

Gaston
22

Noterman

26/10/1897

Jemappes

Clovis

Le 28/02/1942 : amputation de la

Ouvrier

jambe droite suite à un coup de tôles

convoyeur

Le 23/04/1938 : vaste taie de la

Ouvrier

cornée gauche avec vision réduite à

ravanceur -

1/10 suite à l’éclat de caillou dans

convoyeur

l’œil
23

Piraccini

22/10/1927

Flénu

Quinto

Le 24/01/1952 : décès suite à

Ouvrier

l’écrasement de la poitrine entre un

bouveleur

mur et un camion
24

Prumez

29/05/1907

Asquillies

Maurice

Le 10/03/1952 : petit arrachement de Ouvrier à
la base de la phalange proximale de

veine

l’index droit suite à un coup d’étançon
25

Raye Léon

06/02/1895

Frameries

Le 07/06/1935 : désarticulation de la

Ouvrier

phalange terminale de l’index droit

porion

suite à l’écrasement entre tôle et bois
26

Rorive

18/05/1941

La Bouverie

Raymond
27

Skurka
Joseph

17/12/1921

Mons

Le 02/10/1959 : bras droit écrasé

Ouvrier

entre deux chariots

manœuvre

Le 01/02/1951 : plaie fortement

Ouvrier

contuse de l’index gauche suite à un

manœuvre

coup de caillou
26

28

Wilezak

27/11/1899

Jemappes

André

Le 30/04/1938 : blessé au tronc suite

Ouvrier à

à une chute de pierres

veine

130-132. Charbonnages du Levant du Flénu, à Cuesmes, 3 liasses.

Charbonnage du Levant du Flénu : Dossiers d’accidents
N°

Nom et prénom

Date de

Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

Cuesmes

Le 30/07/1908 : désarticulation

Ouvrier taqueur

naissance
1

Baumans

12/09/1863

Auguste

des deux premières phalanges
de l’index gauche suite à
l’écrasement entre les outils et
la cage

2

Boucq Henri

21/10/1857

Jemappes

Le 30/08/1928 : décédé suite à

Ouvrier suiveur

un écrasement entre deux

rames

chariots
3

Bronsart Edouard 25/04/1888

Cuesmes

Le 11/05/1907 : blessé suite à

Ouvrier scloneur

l’écrasement entre deux chariots
4

Colmant Victor

17/02/1881

Cuesmes

Le 08/11/1929 : fracture de la
1

ère

Ouvrier à veine

phalange de l’annulaire

gauche suite à une chute de
pierres
5

Cornez François

19/07/1874

Frameries

Le 27/11/1929 : blessure à

Ouvrier à veine

l’épaule gauche en dégageant sa
machine à Haver
6

Cusse Henri

18/03/1876

Quaregnon Le 10/06/1908 : fracture du
fémur droit suite à une chute de

Ouvrier coupeur
de voies

pierres
7

Delanois Sophie

16/03/1891

Cuesmes

Le 18/07/1905 : blessé suite à

Ouvrière

une chute sous un wagon de

ramasseuse de

l’État belge.

pierres
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8

Devos Adelson

03/03/1875

Jemappes

Le 10/08/1918 : amputation de

Ouvrier à veine

la seconde phalange du pouce
droit suite à une chute de pierre
9

10

Dufour Georges

Duhin Germain

02/09/1891

15/06/1909

Cuesmes

Jemappes

Le 11/03/1907 : blessé suite à

Ouvrier

l’écrasement entre le rail et un

conducteur de

chariot

chevaux

Le 23/12/1929 : amputation de

Ouvrier scloneur

deux phalanges au médius
gauche suite à l’écrasement de
la main entre un chariot et le rail
11

Egrise Désiré

02/02/1875

Jemappes

Le 09/08/1920 : blessé à l’œil

Scieur

droit par suite d’un choc contre
un bois
12

Fassiaux Pierre-

26/10/1868

Flénu

Joseph
13

Godart Jules

Le 30/09/1922 : blessé à la main Ouvrier de puits
droite suite à un coup de cage

25/11/1863

Cuesmes

Le 25/10/1905 : blessé (fracture Ouvrier scloneur
omoplate gauche et fracture de
côtes) , suite à l’écrasement
entre deux chariots

14

Gondry Pierre

21/12/1870

Cuesmes

Joseph
15

Henry Victor

12/07/1891

Mons

Le 19 /12/1905 : blessé à l’œil

Ouvrier

droit par un éclat de roche.

recarreur

Le 16/11/1921 : amputation de

Sclauneur

la 3

ème

phalange de l’index

gauche suite à l’écrasement
entre le bord du chariot et un
pieu de bois
16

Hottelet

30/03/1877

Cuesmes

Alphonse

Le 09-11-1929 : enlèvement

Ouvrier

d’une partie de la phalange du

conducteur de

pouce droit en enrayant un

chevaux

chariot
17

Lamblin JeanBaptiste

18/10/1887

Mons

Le 14/02/1906 : décédé suite à

Ouvrier

un écrasement entre paroi et

conducteur de

chariot

chevaux

28

18

Liégeois Emile

24/08/1867

Cuesmes

Le 07/11/1929 : blessé à la

Ouvrier

jambe gauche suite à un choc

remeneur terres

entre le chariot et le cheval
19

Mascart Félicien

05/04/1866

Cuesmes

Le 26/09/1922 : blessé à la suite Ouvrier bouteur
d’un coup de plat de laie

20

Mathieu Pierre

20/08/1878

Flénu

Le 13/11/1929 : cataracte

Ouvrier

traumatique complète de l’œil

recarreur

gauche suite à une piqûre de fil
de fer
21

Mocq Ezechiel

24/04/1898

Flénu

Le 24/08/1928 : décédé d’une

Ouvrier à veine

fracture du crâne suite à
l’éboulement d’une grosse
pierre
22

Miniot Alfred

20/12/1860

Jemappes

Le 11/09/1922 : éclat de pierre

Ouvrier

dans l’œil droit réduisant la

recarreur

vision à 1/10
23

Noël Gustave

23/05/1871

Jemappes

ème

Le 06/03/1907 : contusion du

Ouvrier à veine

dos de la main gauche suite à
une chute de pierre
24

Noterman

26/10/1868

Jemappes

François

Le 23/03/1907 : œil gauche

Ouvrier à veine

mort suite à l’éclat d’un corps
étranger

25

Paquot Pierre-

09/09/1851

Flénu

Joseph

Le 26/04/1907 : blessé à la

Ouvrier coupeur

jambe gauche suite à une chute

voies

de pierre
26

Sauvage

17/05/1893

Flénu

Constant

Le 07/09/1920 : amputation

Ouvrier à veine

cuisse gauche au tiers supérieur
suite à un éboulement

27

Tellier Obréville

18/12/1870

Cuesmes

Le 07/11/1923 : fracture du

Ouvrier

crâne suite à un écrasement

raccommodeur

entre un chariot et une porte
28

Thomas Fulgence 02/10/1866

Ghlin

Le 17/08/1921 : contusion de

Ouvrier scieur

l’épaule droite après avoir glissé
sur une planche

29

29

Toussaint

22/11/1878

Jemappes

Fernand

Le 18/09/ 1905 : fracture de la

Ouvrier

cuisse gauche, contusion

bouveleur

multiples, blessures sérieuse
suite à une chute de pierre.
30

31

Turine Léopold

09/12/1892

Urbain Auguste

19/12/1868

Cuesmes

Eugies

Le 19/08/1908 : blessure à la

Ouvrier aidant-

jambe gauche suite à une chute

forgeron

Le 19/03/1927 : fracture

Raccommodeur

ouverte de la première phalange
du médius gauche
32

Urbain Maurice

27/01/1909

Cuesmes

Le 07/04/1927 : blessure à la

Ouvrier

main droite suite à l’écrasement pousseur de
par un chariot
33

Vandesmal

22/02/1899

Frameries

chariots

Le 21/01/1924 : plaies médius et Ouvrier scloneur

Georges

annuaire droit suite à
l’écrasement par un chariot

34

Vanherweghem

27/11/1849

Cuesmes

Jean-Baptiste

Le 19/11/1908 : décédé suite à

Ouvrier

une chute de pierres

raccommodeur

133-136. S.A. des Charbonnages des Produits, à Flénu, 4 liasses.

Charbonnage du Couchant du Flénu : Dossiers d’accidents
N°

1

Nom et

Date de

prénom

naissance

Mathieu

14/04/1962

Domicile

Date et nature de l’accident

Quaregnon

Le 19/07/1905 : blessé suite à la Ouvrier bouveleur

Nicolas
2

Sapin
Georges

Fonction

chute d’un caillou
09/04/1893

Quaregnon

Le 25/08/1905 : blessé, pris

Meneur bois

entre un chariot et la paroi de la
galerie

137. Charbonnage du Nord du Rieu du Cœur, 1 liasse.

30

Charbonnage du Nord du Rieu du Cœur : Dossiers d’accidents
N°

1

2

Nom

et Date

prénom

naissance

Andry Achille

7/06/1864

Blanquet Louis 13/06/1849

de Domicile

Quaregnon

Pâturages

Date et nature de l’accident

Fonction

Le 26/10/1905 : blessé à la main

Ouvrier

droite suite à la chute d’une pierre

recarreur

Le 03/10/1905 : blessé suite à un

Recarreur

mouvement imprévu de la cage
3

4

Dieu Jules

Estorez

29/05/1886

26/07/1852

Quaregnon

Wasmuël

François
5

6

7

Gallez Pierre

Huez Charles

Liénard

9

29/04/1863

19/03/1868

18/04/1849

Mathieu Louis 13/11/1864

VanHoolandt

Ouvrier à

droite suite à la chute d’une pierre

veine

Le 02/03/1907 : blessé à la tête suite

Journalier

à la chute d’une pierre
Wasmes

Ath

Pâturages

Florent
8

Le 18/11/1919 : blessé à la main

13/05/1880

Quaregnon

Quaregnon

Désiré-Ernest-

Le 31/01/1907 : blessé suite à un

Ouvrier à

éboulement

veine

Le 20/09/1907 : écrasement du pied

Remeneur

gauche par une roue de chariot

terres

Le 22/07/1905 : blessé en tombant

Remeneur

sur un rail

terres

Le 23/02/1907 : blessé à la jambe

Remeneur

gauche avec un chariot

terres

Le 31/07/1905 : décédé écrasé entre

Remeneur

chariots

terres

Julien
10

Wantiez

05/09/1870

Wasmuël

Le 26/01/1906 : écrasé par une pierre Recarreur

Aimable
Lucien Joseph

138. Charbonnage du Nord du Flénu, 1 liasse.

31

Charbonnage du Nord du Nord du Flénu : Dossiers d’accidents
N°

Nom
prénom

1

et Date

de Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

Le 10/05/1918 : compression de la tête

Bouteur

naissance

Carliez Hubert 06/05/1904

Frameries

entre un chariot et une pièce de bois
entraînant la mort

139-151. S.A. des Charbonnages Unis de l’Ouest de Mons, à Boussu, 13 liasses.

Charbonnage de l’Ouest de Mons : Dossiers d’accidents
N°

1

Nom et

Date de

prénom

naissance

Abrassart

28/03/1863

Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

Wihéries

Le 19/04/1912 : blessures multiples

Recarreur

Hippolyte

suite à une chute d’une hauteur de
20m

2

Amand

08/05/1893

Boussu

Léopold
3

Amand Jean-

Le 28/01/1933 : éclats de pierres

Ouvrier veine

dans l’œil gauche
15/10/1890

Élouges

Baptiste

Le 01/12/1934 : décédé suite à

Remeneur

l’écrasement du thorax entre un bois
et un chariot

4

Amand

08/05/1893

Boussu-Bois

Léopold
5

Angelozzi

Baland Louis

Recarreur

dans l’œil gauche
07/12/1933

Élouges

Raffaele
6

Le 22/03/1935 : éclats de pierres

Le 24/02/1958 : poignet gauche

Manœuvre

coincé entre deux chariots
06/09/1864

Boussu

Le 05/06/1925 : coup de hache à la

Raccommodeur

main gauche
7

Balaz Jean

26/12/1904

Boussu

Le 23/02/1932 : fracture de la base

Scloneur

du crâne suite à l ‘écrasement de la
tête entre un bois et un chariot
8

Berlemont
Georges

30/10/1900

Boussu

Le 16/09/1918 : doigts gauches

Graisseur

écrasés entre une poulie et un câble

32

9

Bouchez

16/01/1868

Warquignies

Alfred

Le 18/06/1915 : blessures à l’œil

Coupeur voie

gauche et à l’estomac par suite de
l’explosion d’une mine

10

Boultouak Ali

13/11/1930

Élouges

Le 23/03/1957 : coup de bois au

Ouvrier à veine

pouce gauche
11

Bruyère

24/07/1873

Elouges

Joseph
12

Capouillez

Carliez Hilaire

Chauffeur

accidentellement dans l’œil droit
22/06/1856

Wihéries

Pierre-Charles
13

Le 03/01/1915 : cendres projetées

Le 20/08/1907 : décédé de blessures Recarreur
à la tête suite à un éboulement

31/10/1906

Elouges

Le 28/01/1932 : brûlures du 2ème

Recarreur

degré aux deux mains et à la face
14

Chibani

04/05/1929

Wihéries

Ahmed
15

Colmant

Le 23/10/1959 : blessure à la main

Coupeur voies

gauche par un bois
01/09/1907

Dour

Camille

Le 27/08/1947 : index gauche coincé Conducteur de
entre la roue du chariot et

chevaux

l’enrayeuse
16

17

Crapez Joseph 08/03/1864

Delattre Jean-

19/12/1884

Montignies-

Le 12/08/1913 : coup de gaillette à

sur-Roc

la main droite

Boussu

Le 25/02/1922 : coup de bois sur le

Baptiste
18

Chargeur

Ouvrier à veine

front entraînant la mort

Delcourt Louis 28/02/1848

Dour

Le 25/08/1909 : blessure au pied

Ouvrier d’about

gauche
19

Delcroix

26/03/1897

Élouges

Alexandre

Le 13/09/1918 : main gauche

Scloneur

écrasée entre un chariot et un
canard

20

Delépine

19/03/1902

Boussu

Joseph
21

Delfosse

Denis Paul

Ouvrier à veine

à la chute d’une pierre
09/06/1878

Dour

Charles
22

Le 31/01/1944 : blessé au dos suite

Le 27/06/1908 : coup de glissière à

Ouvrier à veine

la main gauche
26/10/1913

Crespin

Le 10/12/1954 : blessure au pied

Coupeur voies

gauche et au coude gauche suite à
un accident de moto
23

Descamps
Armand

05/02/1894

Blaugies

Le 29/01/1944 : blessé à la jambe

Couvreur

gauche suite à une chute
33

24

Di Palma

07/11/1925

Élouges

Augusto
25

Dubus Émile

Le 09/04/1958 : blessé à la main

Bouveleur

droite par la chargeuse
24/08/1872

Thulin

Le 14/03/1928 : chute d’un bois sur

Recarreur

la main gauche
26

Dufrasne

14/01/1906

Gustave

Montrœul-

Le 19/07/1928 : blessé à la main

sur-Haine

gauche suite à une chute sur une

Scloneur

glissière
27

Dupont Émile

22/07/1889

Boussu

Le 30/01/1925 : chute d’une pièce

Ouvrier à veine

de bois sur la jambe droite
28

29

Dutilleul Émile 18/04/1913

Dzjedzalka

24/12/1910

Dour

Boussu

Francizek
30

Estiévenart

Faidherbe

01/03/1895

Dour

droite

divisionnaire

Le 20/03/1957 : coup de pression à

Porion

Le 07/12/1934 : tué sous un

Ouvrier à veine

éboulement
14/06/1897

Blaugies

Henri
32

Ingénieur

la figure

Gustave
31

Le 18/04/1913 : blessure à la main

Le 10/08/1926 : main gauche

Avaleur

écrasée entre un chariot et une cage

Fiévez Gustave 03/02/1879

Élouges

Le 08/01/1907 : blessure à l’œil

Coupeur

gauche suite à un coup
33

Flament Alfred 14/01/1913

Boussu

Le 29/03/1949 : annulaire droit

Tourneur

coincé entre 2 pièces de fer
34

Fontaine

24/05/1849

Élouges

Augustin
35

Giot Armand

Le 01/05/1908 : poignet droit écrasé Porion
entre un chariot et un bois

03/05/1904

Boussu

Le 29/02/1932 : chute d’une pierre

Ouvrier à veine

sur la jambe gauche
36

Haesebroek

10/04/1924

Nederbrakel

Rémi

Le 15/03/1957 : blessé au bassin et

Surveillant

aux membres inférieurs suite à un
éboulement

37

Hanse

27/03/1922

Boussu

Alphonse

Le 07/10/1948 : doigts de la main

Suiveur rames

gauche coincés entre le rail et la
roue du chariot plein

38

Harmegnies
Émile

18/08/1893

Boussu-Bois

Le 25/09/1918 : amputation de la
3

ème

Envoyeur

phalange du médius gauche

suite à un écrasement
34

39

Harmegnies

27/04/1907

Dour

Jean-Baptiste

Le 20/05/1925 : coup de suspension Moulineur
de chariot à l’auriculaire de la main
droite

40

Harmegnies

31/07/1881

Boussu

Joseph
41

Harmegnies

Le 16/04/1918 : coup de hache au

Coupeur voies

pouce gauche
24/01/1891

Dour

Pierre

Le 14/08/1916 : auriculaire gauche

Ouvrier à veine

écrasé entre une glissière et une
gaillette

42

Hayt Max-

19/04/1922

Thulin

Léonard
43

Hoekman

Hubert Arthur

Manœuvre

le pied gauche
11/09/1932

Eine

Richard
44

Le 09/03/1945 : chute d’un bois sur

05/01/1919

Élouges

Le 07/05/1954 : coup de caillou à la

Aide coup /

main gauche

voies

Le 22/10/1948 : blessé au genou

Chef-porion

droit à la suite d’une chute
45

Insalaca

16/09/1959

Pâturages

Gaëtano
46

Joly Edouard

Le 17/09/1959 : blessé suite à une

Monteur piliers

chute de moto
20/02/1870

Athis

Le 19/07/1918 : jambe droite

Basculeur

sectionnée sous la roue d’un wagon
47

Joly Jules

22/07/1908

Dour

Le 10/03/1928 : fracture de la jambe Garde-convoi
gauche par suite d’une chute

48

49

Jourdois Jules

Latona Diego

27/07/1891

04/05/1916

Athis

Élouges

Le 23/02/1909 : décédé après avoir

Préposé à la

été englouti dans une masse de

distribution du

charbon

charbon

Le 13/12/1957 : jambe gauche

Ouvrier à veine

coincée entre une chaîne et un
chariot
50

Lebrun Roger

07/01/1936

Boussu

Le 24/02/1955 : blessé aux régions

Ouvrier à veine

lombaires droite et gauche et au dos
par une chute de pierres
51

Lecomte

01/04/1901

Boussu-Bois

Camille
52

Lerat Augustin 30/11/1888

Le 19/03/1938 : blessé au dos suite

Ouvrier à veine

à une chute de pierre
Wihéries

Le 19/12/1913 : décédé suite à la

Ouvrier à veine

chute d’une pierre sur la colonne
vertébrale
35

53

Letor Georges

01/06/1907

Boussu

Le 03/02/1932 : blessé après avoir

Conducteur

été coincé entre un bois et un

chevaux

chariot
54

55

Letor Victoria

Leureux

29/12/1900

26/05/1853

Boussu

Élouges

Gustave

Le 12/11/1923 : main droite écrasée Pousseuse de
entre un chariot et une cage

chariot

Le 30/08/1905 : doigts droits

Clicheur berline

écrasés en clichant une berline

François
56

57

Liétard Robert 19/05/1925

Louis Pierre

25/11/1891

Thulin

Élouges

Le 22/03/1955 : coup de caillou à la

Aide coup /

main droite

voies

Le 30/01/1933 : chute d’une pierre

Ouvrier à veine

sur le pied droit
58

Mahieu

24/01/1866

Boussu

Adolphe
59

Malaquin

23/12/1893

Élouges

Jean-Baptiste
60

61

Mathieu Jules

Militello

S.N.P.

02/12/1856

05/03/1920

Élouges

Élouges

Monclercq

1928

Élouges

Moreau

barillet

Le 19/08/1940 : chute d’une

Ouvrier à veine

Le 07/11/1913 : chute d’une pierre

Soigneur

sur la main gauche

chevaux

Le 05/03/1958 : blessé au genou

Ouvrier à veine

Le 11/03/1957 : chute d’une pierre

Ouvrier à veine

sur le pied droit
15/06/1866

Boussu-Bois

Jules
64

gauche

gauche suite à la chute d’une pierre

Mohammed
63

Nettoyeur

gaillette sur la jambe gauche

Stefano
62

Le 02/09/1922 : chute sur le genou

Le 24/08/1910 : blessé à la tête et

Calin

aux bras suite à une chute
04/05/1905

Wihéries

Charles

Le 17/11/1939 : blessé au bassin

Formeur –

après avoir été renversé par un

Rames

chariot
65

Moreau Jean-

15/05/1893

Boussu

Baptiste
66

Noël Alfred

Le 06/07/1912 : main droite prise

Envoyeur

entre deux chariots
08/10/1927

Boussu

Le 27/02/1942 : index droit coincé

Manœuvre

entre une soupape et un bois

36

67

Mowaczyk

10/03/1904

Boussu

Joseph

Le 27/10/1929 : blessé au visage et à Coupeur –voies
la main gauche suite à l’explosion
d’une mine

68

Paget Joseph

05/05/1887

Wihéries

Albert
69

Petiaux

Pétillon Jean-

15/11/1864

Élouges

19/09/1884

Élouges

Pernet Joseph- 29/03/1876

Piagnerelli

Chauffeur

Le 23/08/1909 : blessé au bras droit

Ouvrier à veine

suite à un coup de chariot
Élouges

François
72

Le 12/01/1915 : fracture du pied
gauche par suite d’une chute

Baptiste
71

Scloneur

choc d’un chariot plein

Antoine
70

Le 01/08/1905 : décédé suite au

Le 01/03/1928 : coup de fil de fer à

Recarreur

l’œil droit
12/09/1925

Boussu

Americo

Le 07/05/1958 : index droit coincé

Envoyeur

entre un crochet et un anneau de
chariot

73

Pluvinage

29/01/1841

Fayt-le-Franc

François
74

Le 10/06/1907 : main gauche prise

Scieur bois

dans l’engrenage d’une grue

Regnier Albert 20/05/1876

Élouges

Le 08/01/1907 : blessé au pouce

Ouvrier à veine

droit suite à un coup de marteau
75

Reignier

20/05/1898

Wihéries

Charles

Le 30/11/1939 : blessé au thorax et

Conducteur

au bassin après avoir été tamponné

chevaux

par des chariots vides
76

Rolland Jean-

06/11/1877

Boussu

Baptiste
77

Ruelle Elie

Le 14/12/1905 : blessé au genou en

Scloneur

tombant
27/06/1847

Wihéries

Le 25/10/1913 : blessé à l’épaule

Raccommodeur

gauche en tombant
78

Saussez

23/09/1905

Dour

Adolphe

Le 08/07/1926 : coupure de

Manœuvre

l’auriculaire droit occasionnée par
une tôle

79

Sautelet

11/11/1928

Dour

Raimond

Le 19/03/1958 : jambe gauche

Porion

coincée entre un bois et un étançon
métallique

80

Schmits Emile

31/03/1870

Boussu

Le 02/01/1907 : chute d’une

Ouvrier à veine

gaillette sur la tête

37

81

Smolen Altazy

18/07/1899

Élouges

Le 23/02/1932 : chute d’une pierre

coupeur - voies

sur le pouce de la main droite
82

Stiévenart

25/10/1888

Élouges

Augustin
83

Tahon Nestor

Le 22/09/1932 : éclat de pierre dans Aide – bouleveur
l’œil droit

27/06/1856

Élouges

Le 24/08/1912 : chute d’une pierre

Coupeur – voies

sur la main droite
84

Thomas

15/08/1873

Élouges

Gustave
85

Tranoit

Ulens Jean

Recarreur

gaillette sur le bras gauche
04/01/1896

Petit-Dour

Victorien
86

Le 05/03/1928 : chute d’une

14/02/1925

Boussu

Le 22/03/1949 : majeur gauche

Conducteur

coincé entre une cage et un rail

cheval

Le 15/03/1957 : majeur droit coincé Porion
entre une chaîne et un chariot

87

Wins Jules

26/03/1873

Boussu

Le 12/07/1905 : blessé suite à la

Coupeur-voies

chute d’une pierre
88

Vanhuyse

09/07/1911

Boussu

Georges
89

Vermassen

Le 26/10/1948 : blessé au majeur

Ouvrier à veine

gauche par la chute d’une pierre
17/07/1899

Élouges

François

Le 26/02/1942 : chute d’une pierre

Ouvrier à veine

sur le dos

90

Vilain Léon

27/04/1851

Boussu

Le 05/08/1906 : décédé

Houilleur

91

Wattiez

14/08/1879

Dour

Le 21/05/1926 : chute d’une

Recarreur

Ferdinant
92

Wilezewski

gaillette sur la main droite
11/04/1920

Audregnies

Czeslaw

Le 17/11/1956 : blessé à la figure, au Recarreur
dos et au bras droit après avoir été
coincé entre un chariot et des cadres

152-154. S.A. des Chevalières et de la Grande Machine à Feu de Dour, à Dour, 3 liasses.

S.A. des Chevalières et de la Grande Machine à Feu de Dour : Dossiers d’accidents
N°

1

Nom et

Date de

prénom

naissance

Capouillez

22/05/1876

Jules

Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

Dour

Le 13/09/1922 : coup de hache au genou

Ouvrier à

droit

veine
38

2

Castiaux

22/07/1867

Élouges

Gilles
3

Decourty

21/05/1899

Dour

François
4

Dequévy

27/11/1901

Dour

Augustin
5

Deschamps

Estiévenart

Coupeur

éboulement

voies

Le 04/02/1939 : a reçu un éclat de bois

Ouvrier à

dans l’œil droit

veine

Le 26/08/1940 : doigts de la main droite

Porion

pris entre deux bois
20/07/1885

Erquennes

Auguste
6

Le 02/03/1921 : décédé à la suite d’un

Le 17/05/1941 : choc d’une pièce de bois

Charpentier

contre le genou gauche
01/06/1920

Dour

Le 17/09/1949 : coup de lampe au front

Scloneur

10/01/1888

Dour

Le 08/11/1923 : a reçu un éclat de

Ouvrier à

charbon dans l’œil droit

veine

Le 11/03/1949 : chute d’un chariot sur la

Ouvrier à

jambe gauche

veine

Le 29/08/1940 : chute d’une pierre sur le

Ouvrier à

pied droit

veine

Le 07/11/1923 : coup de hache au genou

Coupeur

gauche

voies

Le 19/03/1926 : coup de gaillette sur la

Ouvrier à

main gauche

veine

Le 28/08/1947 : index gauche coincé par

Ouvrier à

le bras de moteur d’un couloir

veine

Le 22/02/1949 : chute d’un bois sur la

Scloneur

Simon
7

Frappart
Louis

8

Grumiau

08/02/1901

Warquignies

Gustave
9

Harmegnies

06/10/1898

Dour

Clément
10

11

Jaunart Louis 08/03/1873

Leclercq

13/07/1876

Dour

Dour

Alfred
12

Manfroid

21/01/1903

Hornu

Henri
13

Matté Alès

10/05/1918

Warquignies

main droite
14

Meunier

12/03/1887

Petit-Dour

Camille
15

Mohamed

Le 04/09/1936 : a reçu un éclat de pierre

Recarreur

dans l’œil droit
1910

Élouges

Ben Ahmed

Le 12/03/1949 : chute d’une pierre sur

Ouvrier à

l’épaule droite

veine

Le 17/02/1928 : a reçu un coup

Ouvrier à

d’extrémité de fascine dans l’œil gauche

veine

Ben
Lahoussine
16

Saussez
Adhémar

12/10/1888

Dour

39

17

Saussez

06/10/1895

Dour

Alfred

Le 25/09/1936 : blessé au médius et à

Ouvrier à

l’auriculaire gauche avec le moteur d’un

veine

couloir
18

19

Triquoit Léon 06/10/1886

Vilain Henri

03/05/1897

Dour

Dour

Le 02/01/1933 : chute d’une pierre sur la

Ouvrier à

main gauche

veine

Le 03/04/1931 : a eu le médius et

Remeneur

l’auriculaire droit pris entre deux pierres

charbons

155. Charbonnage de la Grande Machine à Feu de Dour, à Dour, 1 liasse.

Charbonnage de la Grande Machine à feu de Dour : Dossiers d’accidents
N°

Nom et prénom Date

de Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

Le 09/11/1914 : chute d’une pierre sur

Boiseur

naissance
1

Cacheux Louis

19/04/1856

Dour

l’index gauche
2

Capette

16/09/1884

Wihéries

Pierre-Joseph
3

Debiève

08/03/1856

Dour

Le 17/02/1906 : décédé suite à une

Ouvrier à

pierre que s’est détachée du toit

veine

Le 19/10/1905 : blessé à la main gauche Chef de

Antoine
4

5

Denis Paul

Mahieu

trait
17/09/1872

29/09/1884

Dour

Dour

Georges
6

Prévost

14/01/1891

Boussu

Le 21/08/1908 : chute d’une pierre sur

Coupeur de

l’index droit

voies

Le 05/04/1907 : coup de pierre sur la

Ouvrier à

main droite

veine

Le 24/10/1908 : blessé à l’œil gauche

Ajusteur

Georges

40

156. S.A. des Chevalières de Dour, à Dour, 1 liasse.

Charbonnage des Chevalières de Dour : Dossiers d’accidents
N°

Nom et prénom Date

de Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

Le 28/11/1869 : décédé d’une

Ouvrier à

fracture du crâne suite à la chute

veine

naissance
1

Blondeau Jules

28/11/1869

Dour

d’une pierre
2

Floquet

Jules- 13/10/1847

Dour

Le 22/10/1907 : mort par asphyxie

Chef porion

Le 18/09/1905 : décédé suite au

Conducteur

Léonard
3

4

Moury

Xavier- 29/06/1886

er

François-Pierre-

déraillement du 1 wagonnet, chute

Joseph

de Moury sous le chariot

Thiébault Émile

17/08/1885

Wihéries

de chevaux

Le 17/01/1907 : blessé suite à un

Coupeur

éboulement

voies

157. Charbonnage du Bois de Saint-Ghislain, à Dour, 1 liasse.

Charbonnage du Bois de Saint-Ghislain à Dour : Dossiers d’accidents
N°

1

Nom

et Date

prénom

naissance

Saussez

11/08/1901

de Domicile

Dour

Charles
2

Tellier Désiré

09/05/1872

Dour

Date et nature de l’accident

Fonction

Le 23/08/1919 : auriculaire gauche

Remeneur

pris entre une gaillette et le toit

charbon

Le 14/01/1922 : décédé suite à la

Porion

chute d’une pierre

marqueur

158-163. S.A. des Charbonnages du Hainaut, à Hautrage, 6 liasses.

S.A. des Charbonnages du Hainaut : Dossiers d’accidents
N°

Nom et

Date de

prénom

naissance

Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

41

1

Amato

29/01/1901

Wasmuël

Salvatore
2

Barbieux

Le 22/08/1947 : chute dans les

Ouvrier à veine

tôles
06/05/1876

Wasmuël

Édouard

Le 05/11/1923 : chute d’une

Ouvrier à veine

gaillette sur la main droite

3

Bavier Émile

23/04/1921

Baudour

Le 12/03/1945 : chute de pierres

Meneur bois

4

Bernard

12/05/1876

Ghlin

Le 26/08/1930 : chute d’une

Ouvrier à veine

Armand
5

pierre sur le pied gauche

Billemont Léon 22/03/1885

Wasmuël

Le 13/05/1918 : écrasé entre un

Manœuvre

mur et un wagon
6

Bobak Ywan

16/06/1907

Hautrage

Le 03/08/1954 : chute par

Suiveur rames

glissade, blessé au poignet gauche
7

Cambruzzi

14/09/1901

Quaregnon

Angelo
8

Chiarello

Le 30/01/1927 : pris sous un

Bouveleur

éboulement
15/08/1913

Tertre

Le 15/11/1952 : chute de vélo

Coupeur stots

22/06/1892

Jemappes

Le 29/08/1940 : piqûre par fil

Recarreur

Giovanni
9

Deboutez
Louis

10

De Groote

d’acier
13/06/1918

Flobecq

Sylvia

Le 31/05/1952 : a trébuché sur la

Foudroyeur

bordure du chemin et s’est blessé
à la figure en tombant

11

Delmotte

31/03/1893

Ghlin

Louis
12

Delplanche

Desterke

10/08/1909

Tertre

15

De

Le 20/08/1952 : coup de bois à la

Ouvrier à veine

figure
03/10/1906

Opbrakel

Gérard
14

Ouvrier à veine

dans l’œil gauche

Julien
13

Le 11/08/1930 : éclat de charbon

Le 20/01/1923 : chute d’une

Meneur bois

pierre sur le thorax
21/10/1903

Michelbeke

Le 09/02/1952 : chute d’une

Vleeschauwer

pierre sur les cuisses et chute en

Albert

arrière

Devogele Jules 26/05/1875

Tertre

Le 03/04/1931 : pied droit pris

Recarreur

Manœuvre

sous un chariot
16

Draguet Alfred 25/01/1886

Tertre

Le 30/04/1931 : chute d’une

Scloneur

pierre sur l’index gauche
42

17

Duez Paul

27/01/1910

Quaregnon

Le 14/09/1949 : chute d’un bois

Ajusteur

sur la tête
18

Dumarey

30/08/1910

Mouscron

Henrius
19

Dupire Jules

Le 08/02/1952 : chute d’une

Ouvrier à veine

pierre sur l’index droit
18/03/1908

Hautrage

Le 11/09/1936 : chute d’une

Boute-feu

pierre
20

Duprez Félix

08/09/1897

Quaregnon

Le 21/02/1952 : pouce gauche

Chargeur

coincé entre un chariot et un bloc
de charbon
21

Ferdin Omer

06/10/1882

Quaregnon

Le 25/04/1931 : s’est piqué au

Ouvrier de puits

médius gauche avec un fil de fer
22

La Rosa

09/02/1918

Quaregnon

Guarino
23

Laurent

la jambe gauche
13/03/1889

Hainin

Félicien
24

Lecomte

Le 26/06/1915 : coup de chariot

Scloneur

au ventre
14/04/1891

Quaregnon

Georges
25

Le 29/11/1952 : coup de chariot à Ouvrier/ravale

Le 06/02/1928 : main droite prise Surveillant
entre deux bois

Lossignol Louis 13/05/1891

Quaregnon

Le 05/03/1945 : chute sur un rail

Conducteur
travaux

26

Nicaise

10/10/1906

Wasmes

Richard
27

Opris Michal

Le 11/06/1941 : annulaire droit

Ouvrier à veine

pris entre une pierre et une tôle
16/09/1906

Quaregnon

Le 07/04/1931 : main droite prise Scloneur
entre un chariot et un tuyau

28

Pellin Marcel

04/03/1940

Quaregnon

Le 25/02/1955 : blessé à la figure

Manœuvre

par le culbuteur
29

Pichel Désiré

15/01/1923

Jemappes

Le 24/06/1941 : doigt écrasé

Bouteur

entre un bloc de charbon et une
tôle
30

Quintin

17/09/1894

Quaregnon

Apolinaire
31

Quintin Louis

Le 18/09/1936 : chute d’une

Coupeur-voie

pierre sur la main gauche
12/10/1886

Ghlin

Le 17/04/1931 : chute d’une

Recarreur

pierre sur le pied gauche

43

32

Restiaux Pierre 01/02/1900

Ghlin

Le 03/05/1934 : chute d’une

Coupeur-voie

pierre
33

Serriez René

12/11/1891

Sirault

Le 30/11/1952 : chute de pierres, Ouvrier de puits
blessé à l’index gauche

34

35

Tack Michel

07/01/1907

Vancauwenber 06/12/1908

Moregem

Bernissart

ghe Raoul
36

Van Huffel

Le 21/11/1952 : coup de caillou à

Aide coupeur

l’œil droit

voies

Le 24/05/1939 : chute d’une

Bouveleur

pierre sur l’index gauche
17/01/1907

Segelsem

Victor

Le 09/08/1940 : bras droit coincé

Envoyage

entre deux chariots pleins

37

Wattiez Jules

29/05/1887

Quaregnon

Le 12/10/1921 : éboulement

Ouvrier à veine

38

Wiérus Jan

29/10/1901

Tertre

Le 29/10/1901 : chute d’une

Ouvrier à veine

pierre
39

Wilmart Jean

01/03/1914

Quaregnon

Le 15/03/1945 : index gauche pris Scloneur
entre une boule et son marteau

40

Wilmart

18/10/1885

Quaregnon

Nicolas

Le 08/08/1930 : bras gauche pris

Raccommodeur

entre un chariot plein et la barre
de la cage

164-168. Société civile des Usines et Mines de Houille du Grand-Hornu, à Hornu, 5 liasses.

S.A. des Charbonnages du Grand-Hornu, à Hornu : Dossiers d’accidents
N°

1

Nom et

Date de

prénom

naissance

Boquillon

06/05/1845

Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

Hornu

Le 03/07/1905 : Mutilation

Raccommodeur

Mathieu

complète du pouce gauche suite à
un coup de gaillette

2

Coquelle

12/06/1905

Pâturages Le 18/11/1939 : chute en bas du

Maurice

Journalier

ponton, une benne pleine étant
venue tamponner l’ouvrier

3

Cornez
Éleuthère

15/06/1894

Wasmuël

Le 02/07/1908 : chute d’une pierre Déchargeur
charbon

44

4

Demoulin

09/10/1891

Hornu

Charles
5

Demoustier

Dupas Eugène

Aide forgeron

marteau pilon
19/08/1868

Hornu

Antoine
6

Le 07/08/1908 : main prise à un

Le 12/09/1921 : coup à l’index

Raccommodeur

droit par la chute d’une pierre
26/01/1882

Pâturages Le 20/03/1933 : main gauche

Raccommodeur

écrasée entre un chariot et un bois
7

Gérard Pierre

30/06/1883

Hornu

Le 06/04/1935 : chute de trois

Ajusteur

escaliers
8

Godart Adrien 29/08/1875

Hornu

Le 19/03/1926 : chute d’un grillage Paveur
en fer, blessé à la cuisse gauche

9

Gouvart

03/11/1889

Adolphe
10

Grumiaux

Saint-

Le 11/02/1908 : coup de chariot

Ghislain
23/04/1856

Hornu

Henri

Conducteur
chevaux

Le 13/07/1908 : main prise entre la Manœuvre
caisse mobile et le châssis d’une
berline

11

Hanneuse

27/11/1881

Hornu

Albert
12

Hecquet

Hergot

Ouvrier à veine

d’une pierre
03/07/1906

Hornu

Valère
13

Le 25/08/1909 : coup par la chute

Le 28/08/1940 : chute d’un caillou

Ouvrier à veine

sur la jambe gauche
06/05/1887

Hornu

Le 27/08/1909 : coup de caillou

Restapleur

Boussu

Le 21/10/1948 : chute d’un caillou

Ouvrier à veine

Philippe
14

Lammers Willi 26/07/1914

sur la main droite
15

Mahieu

28/08/1876

Boussu

Philibert

Le 06/09/1905 : Blessé par une

Fondeur en fer

étincelle de fonte en fusion dans
l’œil droit

16

Moreau Louis

31/05/1874

Hornu

Le 24/08/1920 : coup de hache

Coupeur de voie

17

Moreaux

02/06/1863

Hornu

Le 08/10/1912 : mort par asphyxie

Ouvrier à veine

26/09/1899

Hornu

Le 01/02/1942 : chute d’une pierre Bouveleur

Aristide
18

Papegnies
Antoine

sur la jambe gauche

45

19

Parent Jean-

06/06/1876

Wasmuël

Le 07/01/1907 : coup sur les doigts Coupeur-voie

30/01/1919

Hornu

Le 29/08/1947 : a reçu un éclat de

Baptiste
20

Pépé Mariano

Bouteur

gaillette dans l’œil gauche
21

Retif Benoit

04/11/1859

Hornu

Le 16/06/1908 : coup de pierre

Coupeur de voie

22

Vanclaire

25/12/1880

Hornu

Le 06/09/1922 : décédé suite à un

Ouvrier à veine

François
23

Vertenoeil

éboulement
04/01/1880

Hornu

Octave
24

Vilain Désiré

Le 08/01/1926 : éclat de caillou

Ouvrier à veine

dans l’œil gauche
22/01/1885

Hornu

Le 30/08/1929 : coup de chariot

Porion

dans la poitrine
25

Vilain Victor

27/07/1854

Hornu

Le 27/06/1908 : chute d’une

Conducteur

berline sur la jambe gauche

chevaux

169-171. S.A. John Cockerill. Division des Charbonnages Belges et d’Hornu et Wasmes, à Seraing,
3 liasses.

S.A. John Cockerill : Dossiers d’accidents
N°

1

Nom et

Date de

prénom

naissance

Basilavecchia

16/03/1923

Domicile

Date et nature de l’accident

La Bouverie

Le 16/03/1951 : coincé entre deux Manœuvre

Vincenzo
2

Bellomo

chariots
17/05/1922

Wasmes

Luciano
3

Busiau Louis

Fonction

Le 05/03/1953 : coup de caillou

Meneur bois

au pouce droit
09/07/1898

Wasmes

Le 29/03/1951 : coup de caillou

Recarreur

au poignet gauche
4

Capone

08/07/1913

Hornu

Raffaele
5

Denobili

Friart Valéri

Ouvrier à veine

dans le dos
20/09/1921

Charleroi

Guiseppe
6

Le 20/03/1951 : coup de caillou

Le 16/12/1954 : blessé au thorax

Meneur piliers

suite à un éboulement
27/02/1905

Frameries

Le 27/03/1951 : coup de jambe à

Conducteur

la jambe gauche

chevaux
46

7

Garzotto

24/01/1922

Ghlin

Giovanni

Le 31/12/1954 : blessé à

Recarreur

l’hémithorax droit suite à une
chute en bas d’un chariot

8

Gonzalez

01/05/1928

Cuesmes

Enrique
9

Huberland

Janssens Ali

Ouvrier à veine

sur la main gauche
18/05/1926

Frameries

Klébert
10

Le 10/10/1958 : chute d’un bois

Le 03/09/1959 : chute sur le

Meneur bois

genou droit
05/05/1923

Genly

Le 05/01/1960 : s’est tordu le

Encageur

genou gauche en glissant
11

Lhoir Jules

02/08/1907

Ghlin

Le 18/10/1954 : brûlures par

1er ouvrier

ciment aux mains et aux avantbras
12

Machnik

27/02/1925

Frameries

Stanislaw

Le 23/02/1960 : en foudroyant,

Foudroyeur

une pierre s’est détachée de la
paroi et est tombée sur le pied
gauche

13

Marchezzolo

25/05/1921

Wasmes

Gino
14

Renard Paul

Le 14/03/1951 : coup de bois au

Manœuvre

pied gauche
17/03/1932

Quaregnon

Le 01/09/1959 : coup de tête

Ouvrier à veine

d’étançon au pouce gauche
15

Spitalieri

25/01/1928

La Bouverie

Alphonso
16

Uva Téodoro

Le 07/12/1959 : coincé entre deux Ouvrier de puits
chariots

07/01/1924

Frameries

Le 03/02/1955 : main droite

Graisseur

coincée entre deux chariots
17

Wattier

14/11/1912

Frameries

Renaud

Le 29/03/1951 : coup de caillou à

Recarreur

la main gauche

172-177. Compagnie des Charbonnages Belges, à Frameries, 6 liasses.

Charbonnages belges à Frameries : Dossiers d’accidents
N°

Nom et

Date de

prénom

naissance

Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

47

1

Erculisse

20/05/1882

Frameries

Le 02/09/1905 fracture de la colonne

Louis

Scloneur

vertébrale, lésions abdominales internes,
contusions au bras droit...

2

Hautecoeur 07/12/1879

Wasmes

Le 25/07/1905 : blessé suite à la chute d’une Coupeur

Jules
3

Simon Jean- 09/01/1875

Wasmes

Baptiste
4

Patte

22/01/0847

La Bouverie

Auguste
5

Rossignol

pierre

voies

Le 25/10/1905 : mort par écrasement de la

Ouvrier à

poitrine déterminée par un éboulement

veine

Le 24/08/1905 : fracture complète à la

Journalier

jambe droite suite à la chute d’une perche
17/07/1874

Genly

Le 07/09/1905 : blessé au genou gauche par Sondeur

Alfred-

suite d’une chute

Benoit

178. Angleur-Athus – Division des Charbonnages Belges, à Frameries, 1 liasse.
179. Charbonnage du Borinage Central, 1 liasse.

Charbonnage du Borinage Central : Dossiers d’accidents
N°

1

Nom et

Date de

prénom

naissance

Charles

08/08/1883

Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

Pâturages

Le 05/10/1905 : décédé suite à un

Conducte

écrasement entre le chariot et la paroi de la

ur cheval

Achille

voie
2

Legrand

02/07/1865

Eugies

Le 03/10/1905 : amputation du pouce gauche Ouvrier

Albert

de puits

180. Charbonnage de Hyon-Ciply, 1 liasse.
181-185. Charbonnage d’Hornu et Wasmes, 5 liasses.

Charbonnage d’ Hornu et Wasmes : Dossiers d’accidents
N°

Nom et

Date de

prénom

naissance

Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

48

1

2

Capiaux Désiré 10/03/1848

Gallez Adelson 18/12/1859

Wasmes

Wasmes

Le 24/07/1905 : jambe écrasée suite à la Ouvrier à
chute du caillou

veine

Le 27/01/1905 : fractures multiples

Ouvrier

Auguste
3

charpentier

Harvengt

09/08/1873

Wasmes

Pierre-Joseph

Le 20/11/1905 : tué sous un éboulement Coupeur voie
que s’est produit pendant le coupage de
voie

4

Laurent Pierre 20/03/1859

Wasmes

Philippe
5

Vilain Eugène

25/04/1882

Hornu

Le 03/03/1906 : écrasement de la

Ouvrier à

poitrine, mort instantanée

veine

Le 16/08/1905 : fracture cuisse droite,

Scloneur

coup de chariot

186. Charbonnage du Fief de Lambrechies, 1 liasse.

Charbonnage du Fief de Lambrechies : Dossiers d’accidents
N°

1

Nom et

Date de

prénom

naissance

Wuillot

11/08/1872

Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

La Bouverie

Le 04/10/1905 : blessé en frappant son

Coupeur de

aiguille de coupeur voies, éclat d’aiguille

voies

Alfred

dans l’œil droit

187. Mines de Houille du Grand Buisson, 1 liasse.

Charbonnage du Grand Buisson : Dossiers d’accidents
N°

Nom et prénom Date de

Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

Dour

Le 15/09/1905 : plaie de la main

Ouvrier à

gauche suite à la chute d’un caillou du

veine

naissance
1

Harmegnies

01/05/1867

Augustin

faux bane de la veine
2

Vandespailden
Achille

11/07/1876

Wasmes

Le 14/04/1905 : décédé, cou pris entre

Ouvrier à

une bèle et le bord du chariot

veine

49

188-191. S.A. des Charbonnages du Rieu du Cœur et de la Boule réunis, à Quaregnon, 4 liasses.
192. Charbonnages du Couchant du Flénu, 1 liasse.
193-199. S.A. des Charbonnages d’Hensies-Pommerœul, à Hensies, 7 liasses.
200-203. S.A. des Charbonnages de Bernissart, 4 liasses.
204-208. S.A. des Charbonnages du Borinage, 5 liasses.
209-210. S.A. Carbochimique, à Tertre, 2 liasses.
211. S.A. Carbonisation Centrale, à Tertre, 1 liasse.
212. Union des Centrales électriques du Hainaut
213. Centrale de Sauvetage du Centre, à Ressaix, 1 liasse.

5. Relations avec des institutions extérieures

Commissions arbitrales des Caisses de Charleroi et du Centre
214-221. Commission arbitrale des accidents du travail. Industrie charbonnière de Charleroi et de
la Basse-Sambre. Sentences rendues, (1906-1917), 8 registres.
214. 1er juillet 1905 au 1er août 1906
215. 1er octobre 1906 au 26 juillet 1907
216. 1er septembre 1908 au 31 juillet 1909
217. 1er septembre 1909 au 31 juillet 1910
218. 15 juillet 1910 au 28 juillet 1911
219. 20 septembre 1912 au 5 août 1913
220. 7 septembre 1915 au 11 août 1916
221. 12 septembre 1916 au 10 août 1917
222. C arbitrale de Charleroi: sentences rendues pendant la 3ème année judiciaire (1-81907/31-7-1908), 1 liasse.

Comité des directeurs
223. Correspondances diverses, (1919-1927), 1 liasse.
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224. Transformation en ASBL, (1947-1948), 1 liasse.

Association des caisses
225. Rapports – PV - correspondance, (1947-1948), 1 liasse.
226. Réunions – convocations - PV, (1956-1961), 1 liasse.

Société de retraite et d'assurance-vie des employés de charbonnages du Couchant de
Mons
227. AG et CA : PV des séances; (27-12-1912/18-10-1920), 1registre.

FNROM : pensions : statistiques : invalidité et retraite
228. Statistiques et études, (1914-1943), 1 liasse.

6. Hôpital de Boussu - Warquignies. Agréation

Constitution
306. Notification de son agréation par le Gouvernement (art.5 de l'AR du 17-1-1921) aux
établissements affiliés, aux CCA agrées et aux sociétés industrielles de la région, (1926), 1liasse.

Comptabilité
307. Comptes mensuels de Mme la Supérieure de l'hôpital à Boussu, (1926-1927), 1 liasse.

Correspondance et instructions diverses
308. Copie - lettres, (1946-1948), 1 registre.
309. Instructions, (1946-1948), 1 liasse.

Frais d'hospitalisation
310. Hospitalisation de blessés militaires (1940-1941) et réception de matériel de
l'Administration communale de Boussu, (1940-1944), 1 liasse,
311. Exploitation de l'hôpital de Warquignies : intervention de l'AHCM dans les frais
51

d'hospitalisation des membres de la Fédération des Mutualité professionnelles, (1944), 1 liasse.

Inventaires: matériel – mobilier - documents divers
312. Inventaire des documents relatifs à l'hôpital de Warquignies : formulaires et modèles types, (s.d.), 1 liasse.
312/1 Livre d'inventaire : mobilier et matériel : inventaire permanent du matériel et du mobilier
appartenant à la CCACM, (1931-1939), 1 registre.

Construction et travaux
313. Oseraie près du dispensaire, (1922-1925), 1 liasse.
314. Travaux: correspondance technique et plans, (1925-1934), 1 liasse.
315. Travaux: plans divers, (1936), 1 liasse.
316. Photos de l'hôpital, (s.d.),
317. Construction de 2 maisons pour chauffeur et jardinier, 1 garage et 1 potager, (1925),
1 liasse.
318. Potager et habitation du directeur, (1933), 1 liasse,
319. Travaux: État Belge/gare de Warquignies (charbonnages) : Fouilles pour établir un ouvrage
d'art à l'ouest du bâtiment de recettes (1925); Dispensaire à Boussu : affaissements du sol (19251927), (1925-1927), 1 liasse.

Travaux
320. Dégradations et répartition des dégâts, (1925-1926), 1 liasse.
 commandes de matériaux
321. Marbres – pavements - briques spéciales, (1923-1924), 1 liasse.
322. Métaux non-ferreux, (1942), 1 liasse.

Achats et ventes diverses dont ambulances
323. Instruments, (1925), 1 liasse.
324. Horloges – téléphones - brûleurs, (s.d.), 1 liasse.
325. Autos - ambulances: subdivision des dépenses, (1923-1931), 1 liasse.
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326. Autos-ambulances (F.N.de Herstal), (1923-1924), 1 liasse.
327. Vente de 4 autos - ambulances: offre des affiliés, (1933), 1 liasse.
328. Commande de 3 ambulances Minerva, (1933-1940), 1 liasse.
329. Autos - ambulances: correspondance avec les Magasins Généraux, (1945), 1 liasse.
330. Purfina: reconnaissance de matériel : pompe mobile de 200 litres, (1939), 1 liasse.

Propositions d'achat, approvisionnements et ventes
331. Propositions d'achat - demandes d'autorisations d'achat, (1940-1946), 1 liasse.
344. Vente d'un four à briques, (1943-1944), 1 liasse.
345. Vente de peupliers, (1942-1944), 1 liasse.

Approvisionnements-alimentation
332. 1940-1941, 1 liasse.
333. 1942, 1 liasse.
334. 1943, 1 liasse.
335. 1944, 1 liasse.
336. 1945, 1 liasse.
337. 1947, 1 liasse.

Maternité
338. Règlements et formulaires, (1946-1948), 1 liasse.
339. Traitements spéciaux du 1-8-1946 au 2-2-1950, (1946-1950), 1 liasse.

Personnel : honoraires-congés payés-retraites
340. Traitements et radiographies: honoraires, (1926-1929), 1 liasse.
341. Correspondance avec la Caisse de Retraite, pour le personnel de l'hôpital, (1930), 1 liasse.
342. Congés payés : employés et ouvriers: registre (1937-1939) et correspondance (1939- 1943),
(1937-1943), 1 liasse.
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Fiscalité : taxes et l'hôpital
343. Taxes assimilées au timbre applicables à partir du 27-3-1932, (1931-1932), 1 liasse.

7. Institut médico-chirurgical du Borinage (IMCB)

344/1. CA : PV des séances 12/8/1949-27/12/1974, (1949-1974), 1 liasse.
345/1. Correspondance avec M.GIGOT, chef de service administratif de l'IMCB à Boussu, (19481949), 1 liasse.

Service médical
346. Observations concernant les dérogations au service médical, 2 dossiers, (1922-1928), 1
liasse.
347. Service médical des charbonnages et la catastrophe du Fief de Lambrechies : critiques et
accusations de parlementaires et protestations des médecins et de la CCACM, (1930-1934), 1
liasse.
348. Convention intervenue le 15-1-1933 entre la clinique-hôpital de la Providence des malades
(Pont-Canal à Mons) et la CAP (C d'assistance publique) de Nimy, (1933), 1 pièce.
349. Funérailles de Monsieur FRANCOIS (décès le 2-12-1914), (1914), 1 liasse.
350. Renseignements fournis au Ministère des Affaires Économiques, (1948), 1 liasse.
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Inventaire du fonds d’archives du SAICOM

1. Constitution

Statuts

1. Affichage des statuts : modifications approuvées par AR du 30-06-1909, (1909), 1 liasse,
(n°771)
2. Ministère de l’Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale : statuts de la CCACM approuvés
par AR du 18-05-1905 et modifié par Arrêtés Royaux des 30-06-1909, 15-07-1919, 28-12-1921,
24-11-1921, 24-11-1925, 16-01-1932, Mons, 1932, 31p. imprimées, in 8°, (1932), 1 brochure,
(n°526)

2. Administration

Conseil d’Administration

3. Ordres du jour et convocations des séances de CA de la CCACM, (1935-1938), 1 liasse, (n°234)
4. Ordres du jour et convocations au prochain CA : séance du 5-06-1936, (1936), 1 liasse, (n°189)
5. Ordres du jour et convocations aux séances du CA de la CCACM, (1939-1954), 1 liasse, (n°233)
6. Ordres du jour et convocations des séances du CA de la CCACM, (1955-1967), 1 liasse, (n°232)

Assemblée générale

7. AG du 24-07-1942 : nomination d’un administrateur en remplacement de M. L. DEMARET,
démissionnaire, (1942), 1 liasse, (n°129)
8. AG du 5-05-1944, documents divers, (1944), 1 liasse, (n°130)
9. AG du 4-05-1945, documents divers, (1945), 1 liasse, (n°131)
10. AG du 7-05-1948, documents divers, (1948), 1 liasse, (n°132)
11. AG du 9-07-1948, documents divers, (1948), 1 liasse, (n°133)
12. AG du 6-05-1949, documents divers, (1949), 1 liasse, (n°134)
13-14. AG du 24-06-1949, documents divers, (1949), 2 liasses, (n°135-932)
15. AG du 5-05-1950, documents divers, (1950), 1 liasse, (n°934)

16. AG du 4-05-1951, documents divers, (1951), 1 liasse, (n°931)
17. AG du 2-05-1952, documents divers, (1952), 1 liasse, (n°935)
18. AG du 8-05-1953, documents divers, (1953), 1 liasse, (n°936)
19. AG du 28-11-1953, documents divers, (1953), 1 liasse, (n°983)
20. AG du 7-05-1954, documents divers, (1954), 1 liasse, (n°934)
21. AG du 6-05-1955, documents divers, (1955), 1 liasse, (n°793)

Rapports d’Activités

 Rapports d’Activités imprimés
22-92. de la CCACM, 1er exercice au 71ème exercice, in 8°, (1905/1906-1976/1977), 71 brochures,
(n°34/1 à/71)
93. de la CCACM, (1934-1936), 1 liasse, (n°66)

 Rapports d’Activités dossiers préparatoires
94. exercice 1905-1906, (1905-1907), 1 liasse, (n°659)
95. exercice 1907, (1907-1908), 1 liasse, (n°658)
96. exercice 1908, (1908-1909), 1 liasse, (n°657)
97. exercice 1909, (1909-1910), 1 liasse, (n°656)
98. exercice 1910, (1910-1911), 1 liasse, (n°655)
99. exercice 1911, (1911-1912), 1 liasse, (n°654)
100. exercice 1912, (1912-1913), 1 liasse, (n°653)
101. exercice 1913, (1913-1914), 1 liasse, (n°652)
102. exercice 1914, (1914-1915), 1 liasse, (n°651)
103. exercice 1915, (1915-1916), 1 liasse, (n°650)
104. exercice 1916, (1916-1917), 1 liasse, (n°649)
105. exercice 1917, (1917-1918), 1 liasse, (n°648)
106. exercice 1918, (1918-1919), 1 liasse, (n°663)
107. exercice 1919, (1919-1920), 1 liasse, (n°662)
108. exercice 1920, (1920-1921), 1 liasse, (n°661)
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109. exercice 1921, (1921-1922), 1 liasse, (n°660)

Relations avec sociétés affiliées

110. affaire des Charbonnages de Bernissart, (1912), 1 liasse, (n°604)
111. ristourne aux affiliés, exercice 1922, (1923-1925), 1 liasse, (n°165)
112. ristourne aux affiliés, exercice 1923, (1924-1925), 1 liasse, (n°162)
113. établissements affiliés : désignations des concessions et de sièges, (1926), 1 liasse, (n°757)
114. l’Amitié, société de secours mutuels à Boussu-Bois, demande d’adhésion, (1928-1930), 1
liasse, (n°362)
115. association des Centrales électriques industrielles de Belgique, demande d’adhésion, (19281929), 1 liasse, (n°255)
116. cotisations des affiliés, (1931-1933), 1 liasse, (n°226)
117. détermination de la cotisation à payer par chaque affilié pour l’année 1939, (1939), 1 liasse,
(n°137)
118. détermination de la cotisation à payer par chaque affilié pour l’année 1940, (1940), 1 liasse,
(n°139)

3. Direction

Correspondance

266. notes autographiées diverses, (1925), 1 liasse, (n°951)
267. correspondances diverses, (1921-1935), 1 liasse, (n°993)
268-271. copie-lettres, 4 volumes, (1937-1945), 4 recueils, (n°2/1 à/4)
272. correspondances diverses, (1957-1958), 1 liasse, (n°987)

Circulaires et instructions diverses

242. circulaires : frais médicaux : charge par accidents : répartition, (1905), 1 liasse, (n°778)
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243. circulaires : accidents du travail, (1905-1906), 1 liasse, (n°916)
244. circulaires, (1905-1909), 1 liasse, (n°533)
245. circulaires, (1905-1915), 1 liasse, (n°248)
246. instructions - circulaires - règlements, (1905-1929), 1 liasse, (n°532)
247. dérogations aux prescriptions médicales : nécessité de faire soigner les blessés au-delà du
6e mois, (1906), 1 liasse, (n°118)
248. circulaires aux bourgmestres, (1906), 1 liasse, (n°779)
249. procédure à suivre pour les indemnités au profit d’ouvriers mineurs d’âge, circulaires et
formulaires, (1906), 1 liasse, (n°151)
250. étude médico-légale des cas incertains d’accidents du travail, (1907), 1 liasse, (n°782)
251. circulaires diverses, (1907-1921), 1 liasse, (n°772)
252. paiement des arrérages d’allocations : circulaire aux affiliés du 23-06-1913, (1913), 1 liasse,
(n°119)
253. coopération effective et simultanée du médecin traitant et du médecin inspecteur :
continuation des frais médicaux après les 6 premiers mois, (1916), 1 liasse, (n°773)
254. circulaires du 26-10-1917, (1917), 1 liasse, (n°777)
255. règlement d’ordre intérieur de la CCACM, affiches, (1926), 1 liasse, (n°756)
256. circulaires du 29-04-1927, (1927), 1 liasse, (n°192)
257. circulaires diverses, (1931-1933), 1 liasse, (n°852)
258. circulaires du 05-04-1932, (1932), 1 liasse, (n°566)
259. circulaires diverses, (1932-1933), 1 liasse, (n°154)
260. circulaires diverses, (1933-1934), 1 liasse, (n°950)
261. circulaires diverses, (1934-1935), 1 liasse, (n°924)
262. circulaires diverses, (1934-1936), 1 liasse, (n°612)
263. imprimés et formulaires divers, (s.d.), 1 liasse, (n°664)
264. formulaires et fardes modèles de dossiers individuels, (s.d.), 1 liasse, (n°919)
265. paiement des indemnités journalières à compter du lendemain de l’accident : chômage
volontaire ou involontaire : distinction, instructions, (s.d.), 1 liasse, (n°774)
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Statistiques diverses

273. charbonnages assurés à des compagnies d’assurances, résultats après 3 ans et demi,
tableaux statistiques, (1905-1908), 1 liasse, (n°73)
274. statistiques financières, (1905-1942), 1 liasse, (n°9)
275. longévité des houilleurs, étude et statistiques, (1907-1951), 1 liasse, (n°571)
276. moyenne générale des salaires de diverses catégories d’ouvriers, (1920-1921), 1 liasse,
(n°517)
277. ouvriers - salaires - journées faites, statistiques, (1920-1941), 1 liasse, (n°8)
278. dépenses occasionnées pour examen, intervention ou traitement par des médecins non
agréés, statistiques, (1922-1924), 1 liasse, (n°758)
279. ouvriers - salaires - journées faites, statistiques, 1 volume, (1938-1972), 1 recueil, (n°1)

Immeubles à Mons

119. projet d’installation d’un nouveau chauffage central à l’eau, (1907-1912), 1 liasse, (n°899)
120. construction de nouveaux locaux, rue de la Réunion, (1912-1913), 1 liasse, (n°591)
121. réception provisoire des immeubles, (1913-1916), 1 liasse, (n°355)
122. travaux de jardinage, (1914-1931), 1 liasse, (n°560)
123. baux de location des locaux de la CCACM, (1914-1959), 1 liasse, (n°584)
124. assurance-incendie pour les immeubles : anciens contrats échus ou renouvelés ou résiliés,
(1916-1930), 1 liasse, (n°393)
125. extraits de la matrice cadastrale, (1916-1932), 1 liasse, (n°585)
126. installation de l’éclairage électrique, (1919-1920), 1 liasse, (n°218)
127. installation et réparations du chauffage central, (1919-1934), 1 liasse, (n°49)
128. peinture des locaux, (1920), 1 liasse, (n°749)
129. travaux de réparations et d’aménagement, (1920-1922), 1 liasse, (n°597)
130. correspondances diverses avec l’Administration communale de Mons, (1920-1923), 1 liasse,
(n°594)
131. travaux d’éclairage électrique, (1920-1923), 1 liasse, (n°598)
132. compte de M. SCOUFFLAIRE, entrepreneur de menuiserie mécanique, (1921-1923), 1 liasse,
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(n°57)
133. travaux de peinture, (1921-1923), 1 liasse, (n°752)
134. travaux de plomberie, égouts, carrelages et placement d’appareils sanitaires, (1921-1924), 1
liasse, (n°751)
135. travaux d’assèchement des constructions, (1921-1935), 1 liasse, (n°587)
136. mobilier des locaux, (1921-1937), 1 liasse, (n°748)
137. immeubles ou terrains de la CCACM en location à des particuliers ou à des sociétés, (19211947), 1 liasse, (n°589)
138. travaux de maçonnerie, (1923-1924), 1 liasse, (n°561)
139. installations sanitaires, (1924-1928), 1 liasse, (n°310)
140. passerelle dans le hall, (1925), 1 liasse, (n°196)
141. travaux de peinture, (1928-1934), 1 liasse, (n°750)
142. renouvellement des toitures, (1929-1930), 1 liasse, (n°559)
143. renouvellement de la toiture, des corniches et des « nochères » (sic), (1930-1931), 1 liasse,
(n°592)
144. classement de l’immeuble de la CCACM, rue du Chapitre, (1931-1933), 1 liasse, (n°586)
145. chaudière à remplacer, (1933), 1 liasse, (n°858)
146. garages pour autos, (1934), 1 liasse, (n°595)
147. travaux d’aménagement, (1936), 1 liasse, (n°270)
148. nouvelle installation de chauffage central avec thermostat – téléphonie privée – éclairage
électrique, (1936-1937), 1 liasse, (n°599)
149. travaux de transformation, (1937-1938), 1 liasse, (n°329)
150. travaux de transformation, (1937-1938), 1 liasse, (n°272)
151. travaux de transformation, (1937-1945), 1 liasse, (n°271)
152. porche d’entrée, (1938-1939), 1 liasse, (n°379)
153. auvent de séparation CCACM et AHCM, (1939), 1 liasse, (n°314)
154. périls aériens – abris souterrains, (1939), 1 liasse, (n°608)
155. peintures des locaux, (1940), 1 liasse, (n°94)
156. travaux de transformation, (1940), 1 liasse, (n°687)
157. transformation des bureaux, (1940-1941), 1 liasse, (n°352)
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158. réfection d’un mur mitoyen : CCACM contre M. Gaston DIEU, (1942), 1 liasse, (°805)
159. travaux : gouttières, (1943), 1 liasse, (n°723)

Ambulances et automobiles

160. utilisation des ambulances : abus et réglementation, (1923-1939), 1 liasse, (n°563)
161. assurances des ambulances contre les accidents d’autos, (1931), 1 liasse, (n°260)
162. commande de 3 ambulances Minerva, (1934), 1 liasse, (n°562)
163. accident d’automobile du mercredi 25-05-1948, (1948), 1 liasse, (n°261)
164. commande d’une automobile, (1952), 1 liasse, (n°275)
165. achat d’une automobile en remplacement de la Pontiac, (1968-1969), 1 liasse, (n°582)

Personnel

166. offre d’emploi pour la place de concierge des locaux de la rue du Chapitre, (1936), 1 liasse,
(n°576)

 Service médical et personnel médical
167. médecins agréés : honoraires médicaux, (1892-1952), 1 liasse, (n°354)
168. personnel médical : divers, (1899-1930), 1 liasse, (n°392)
169. composition du personnel médical : nomination des médecins et circonscriptions médicales,
(1905-1919), 1 liasse, (n°607)
170. médecins agréés par les charbonnages affiliés antérieurement au 1-1-1928, (1905-1926), 1
liasse, (n°917)
171. secret professionnel en matière médical : avis de la CCACM, (1906-1916), 1 liasse, (n°938)
172. personnel médical, divers, (1906-1924), 1 liasse, (n°763)
173. service de M. le Dr VAN HASSEL, médecin principal, (1906-1930), 1 liasse, (n°904)
174. service médical et accidents du travail, (1909-1911), 1 liasse, (n°939)
175. correspondance avec les médecins oculistes, (1910-1932), 1 liasse, (n°930)
176. correspondance avec les médecins, (1912-1920), 1 liasse, (n°903)
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177. observations sur le travail des médecins de la CCACM et communications de la CCACM aux
médecins de la CCACM, (1912-1937), 1 liasse, (n°71)
178. personnel médical : demandes de congés, (1913-1937), 1 liasse, (n°48)
179-187. 9 dossiers personnels des médecins de la CCACM, (1913-1938), 9 liasses, (n°564/1 à /9)
188. service médical : brochure : l’organisation du service médical des CCA contre les accidents
du travail en Belgique et la théorie du libre choix du médecin par l’ouvrier, 1914, 72 p.
imprimées, in 8°, (1914), 1 brochure, (n°955)
189. médecins : nomination d’un médecin consultant en remplacement de feu M. RAULIER,
(1914-1915), 1 liasse, (n°918)
190. incompatibilité entre une candidature à la Représentation parlementaire et poste de
médecin à la CCACM, (1914-1919), 1 liasse, (n°963)
191. remplacement du Dr DUMONT, décédé, par un médecin adjoint, (1919-1921), 1 liasse,
(n°247)
192. service médical : brochure : l’organisation du service médical des CCA contre les accidents
du travail en Belgique et la théorie du libre choix du médecin par l’ouvrier, Gand, 1920, 70 p.,
(1920), 1 brochure, (n°888)
195. médecins : raccordements au téléphone et abonnements à payer par le CCACM, (19201941), 1 liasse, (n°753)
196. organisation administrative de la CCACM, (1921-1925), 1 liasse, (n°817)
197. Service médical : statistiques diverses, (1921-1933), 1 liasse, (n°159)
198. Service médical : statistiques : accidents graves, (1923-1945), 1 liasse, (n°347)
199. Service médical : Levant du Flénu : divers, (1925-1927), 1 liasse, (n°153)
200. Service médical : nécessité de le réorganiser, (1925-1934), 1 liasse, (n°768)
201. Service médical : circulaire du 29-05-1926, (1926), 1 liasse, (n°941)
202. Service médical : circulaire du 10-07-1926, (1926), 1 liasse, (n°940)
201. médecins : nomination d’un médecin consultant en remplacement de feu M. DESCAMPS,
(1926), 1 liasse, (n°928)
204. dérogations au règlement du service médical, circulaire du 08-11-1926, (1926), 1 liasse,
(n°942)
205. réorganisation du service médical : brochure et étude, (1926-1929), 2 pièces, (n°534)
206. dérogations aux prescriptions du règlement du service médical, circulaire du 28-01-1927,
(1927), 1 liasse, (n°943)
207. service médical : personnel : nomination d’un nouveau médecin-inspecteur, (1927-1953), 1
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liasse, (n°346)
208. agréation d’un radiographe à l’Hôpital de Boussu, projet et radiographies, (1928-1930), 1
liasse, (n°766)
209. médecins : médecins agréés aux charbonnages affiliés, (1928-1935), 1 liasse, (n°922)
210. résumé de l’organisation du service médical dans les charbonnages du Couchant de Mons,
(1928-1942), 1 liasse, (n°875)
211. rapports annuels du médecin-résident de l’Hôpital de Boussu, (1928-1948), 1 liasse, (n°759)
212. organisation du service infirmier de nuit à l’Hôpital de Boussu, (1930-1931), 1 liasse, (n°767)
213. Service médical : réorganisation, (1930-1931), 1 liasse, (n°152)
214. Service médical : rapports et articles médicaux, (1930-1932), 1 liasse, (n°681)
215. organisation du service médical et pharmaceutique et hospitalier, (1931), 1 liasse, (n°881)
216. remplacement du médecin stagiaire à l’Hôpital, (1931-1941), 1 liasse, (n°760)
217. Service médical : règlement et annexes, (1932), 1 liasse, (n°309)
218. Service médical : révision des circonscriptions médicales au 01-01-1934 et 01-01-1938,
(1932-1946), 1 liasse, (n°312)
219. hôpital de Boussu : chauffeur d’automobile, (1933), 1 liasse, (n°830)
220. nomination d’un nouveau médecin résident pour le 01-01-1934, (1933-1937), 1 liasse,
(n°762)
221. dérogations du service médical, (1934-1935), 1 liasse, (n°910)
222. correspondance échangée avec M. le Docteur DE GHELDERE de l’hôpital de Boussu, (19341959), 1 liasse, (n°764)
223. Service médical pour les blessés : projet de règlement, (1935), 1 liasse, (n°611)
224. Service médical : statistiques : médecins agréés et nombre d’ouvriers occupés, (1935), 1
liasse, (n°606)
225. nomination d’un médecin stagiaire adjoint au médecin chirurgien résident de l’hôpital de
Boussu, (1935-1937), 1 liasse, (n°745)
226. Service médical : règlements et annexes, (1936), 1 liasse, (n°308)
227. réorganisation du service médical à l’hôpital de Boussu, (1936-1937), 1 liasse, (n°769)
228. différend entre le médecin résident et le médecin radiologue, (1937), 1 liasse, (n°742)
229. Service médical : avis aux affiliés et aux médecins de la CCACM de l’utilité de l’intervention
d’un médecin professeur d’Université, (1937), 1 liasse, (n°509)
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230. Service médical : dérogations au règlement d’un médecin agréé des Charbonnages du
Hainaut à Hautrage : demande de modification temporaire au règlement, (1940-1941), 1 liasse,
(n°348)
231. élèves stagiaires à l’hôpital de Boussu, (1941-1947), 1 liasse, (n°743)
232. organisation médicale et sociale dans les charbonnages, (1943), 1 liasse, (n°514)
233. personnel médical : nomination d’un médecin adjoint, (1945-1949), 1 liasse, (n°351)
234. démission de M. le Docteur DE GHELDERE de l’hôpital de Boussu, (1947), 1 liasse, (n°747)
235. Service médical de la CCACM : personnel : remplacement du médecin inspecteur, (19471959), 1 liasse, (n°345)
236. Service médical : soins médicaux et pharmaceutiques aux travailleurs habitant dans les
Flandres et victimes d’accidents légers, (1952-1955), 1 liasse, (n°809)
237. Service médical : agréation d’un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie en
remplacement de feu le Docteur MICHEZ, (1954), 1 liasse, (n°221)
238. service d’inspection médicale : nomination et remplacement d’un médecin inspecteur de la
CCACM, (1957), 1 liasse, (n°349)
239. Services médicaux : demande d’avis quant à l’organisation des services médicaux de la SA
des charbonnages du Borinage, (1958-1960), 1 liasse, (n°350)
240. personnel médical : correspondance avec le Docteur DARDENNE à propos de sa retraite,
(1970), 1 liasse, (n°974)
241. médicaments et produits pharmaceutiques : listes, (s.d.), 1 liasse, (n°120)

Service financier

299. service financier : cautionnements légaux, (1919-1923), 1 liasse, (n°965)
300. portefeuille et placements financiers : réestimation annuelle d’après les cours de bourse à la
fin de chaque exercice, (1920-1940), 1 liasse, (n°728)
301. service financier : conversion des rentes par voies d’échange et conversion des emprunts
émis par le Crédit Communal de Belgique, (1933-1935), 1 liasse, (n°847)
302. service financier : avoirs libres, (1947-1949), 1 liasse, (n°891)
303. service financier : avoirs libres, (1948-1949), 1 liasse, (n°556)
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Dossiers constitués ou dossiers de documentation

 Législation diverse
Législation
404. législation : documentation diverse, (1928-1933), 1 liasse, (n°16)
Législation minière : règlement et police des mines
405. observations sur le projet d’AR portant règlement des mines sur les voies d’accès, sur la
translation et la circulation du personnel et sur le transport souterrain dans les mines de houille,
(s.l.n.d.), 1 liasse, (n°26)
Législation : loi communale
406. WILIQUET (C.) et BELLEFROID (L.), La loi communale et les lois modificatives, texte extrait du
Commentaire pratique, 2ème édition revue et augmentée, Frameries, 1900, (1900), 1 brochure,
(n°29)
Législation : délais sur les plans civil et commercial : AR des 15-05-1940 et 04-10-1940
407. suspension des délais en matière civile et commerciale : AR des 15-05-1940 et 04-10-1940,
(1940), 1 liasse, (n°825)
Législation : responsabilité civile et assurance-vie
408. responsabilité civile en général : assurances contre les accidents de toute nature, (19101915), 1 liasse, (n°306)
409. projet de création d’une Société d’Assurance contre la responsabilité civile envers les tiers :
(1906-1915), (1916), 1 liasse, (n°307)
410. assurance sur la vie : contrôle de l’Etat : projet de loi, (1923), 1 liasse, (n°614)
Législation : loi du 14-06-1921 sur la journée des 8 heures
411. Ministère de l’Industrie, du Travail et du Ravitaillement : notice explicative sur la loi du 1406-1921 instituant la journée des 8 heures et la semaine des 48 heures suivie en annexe du texte
de cette loi, Jette-Bxl, (1921), 1 brochure, (n°17)
Législation : carnet de paie
412. Carnets de paie : AR des 25-11-1929 et 21-04-1934, (1929-1934), 1 liasse, (n°789)
Législation et application : Fonds de formation, de réadaptation et de reclassement social
des handicapés : loi du 28-04-1960
413. Fonds de formation, de réadaptation et de reclassement social des handicapés : documents
législatifs et comptables, (1960), 1 liasse, (n°688)
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414. reclassement des handicapés : régime instauré par la loi du 16-04-1963 relative au
reclassement social des handicapés : documents officiels, (1962-1963), 1 liasse, (n°822)
Législation : Assurance - maladie - invalidité : loi du 09-08-1963
415. loi du 09-08-1963 sur l’Assurance - maladie – invalidité, (1963), 1 liasse, (n°989)
Législation et application : prothèse et orthopédie
416. loi du 15-05-1929 : documents divers, (1930-1932), 1 liasse, (n°53)
417. service national de la prothèse : documents divers, (1936-1938), 1 liasse, (n°511)
Législation et application : Assistance publique
418. Assistance publique : documents divers, (1925), 1 liasse, (n°991)
419. Assistance publique : loi du 10-03-1925 et loi du 01-12-1928 portant création d’un office et
d’un Fonds spécial en faveur des mutilés et des estropiés, (1925-1933), 1 liasse, (n°579)
Législation : Association : loi du 21-05-1921
420. loi garantissant la liberté d’association : loi du 24-05-1921, (1921), 1 liasse, (n°506)
Législation : nationalisation des assurances
421. la nationalisation des assurances : projet de loi sur le monopole des assurances, (19361937), 1 liasse, (n°291)
Législation et application : fiscalité : impôts, taxes, contributions, cadastre
422. taxe professionnelle : examen de la question de l’assujettissement des CCA, documents
divers, (1899-1927), 1 liasse, (n°906)
423. impôts : taxe professionnelle et impôts sur les bénéfices exceptionnels, (1913-1953), 1
liasse, (n°806)
424. législation : fisc : lois coordonnées des 29-10-1919 et 03-08-1920, documents divers, (19201924), 1 liasse, (n°443)
425. taxes professionnelles des années 1919 à 1928, documents divers, (1920-1929), 1 liasse,
(n°911)
426. loi du 28-08-1921 portant création de nouvelles ressources fiscales, documents divers,
(1921-1922), 1 liasse, (n°163)
427. législation : fiscalité : loi du 10-08-1923, documents divers, (1923-1937), 1 liasse, (n°912)
428. taxe professionnelle et impôts sur les bénéfices exceptionnels : procès avec l’Administration
des Contributions, documents divers, (1923-1932), 1 liasse, (n°953)
429. législation : fiscalité : lois de 1925-1926, documents divers, (1925-1927), 1 liasse, (n°907)
430. législation : fiscalité : documents officiels, (1926), 1 liasse, (n°905)
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431. impôts sur les revenus de 1919 à 1926 et sur les bénéfices exceptionnels : impôt Spécial
pour 1919 et 1920, documents divers, (1926-1927), 1 liasse, (n°406)
432. fiscalité : tarifs et barèmes, documents divers, (1926-1935), 1 liasse, (n°915)
433. fisc : amortissements : taux admis par l’Administration des Contributions, (1927-1932), 1
liasse, (n°449)
434. fisc: contributions et taxes, documents divers, (1929-1938), 1 liasse, (n°441)
435. révision cadastrale, (1932-1942), 1 liasse, (n°583)
436. taxe mobilière, (1934-1935), 1 liasse, (n°450)
437. pratique fiscale : taxe sur les contrats d'entreprises, (1937), 1 liasse, (n°914)
438. arrêté-loi relatif à l'estimation de certains titres du portefeuille d'établissements soumis au
contrôle de Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 18-3-1940, documents divers, (19401946), 1 liasse, (n°405)
439. fiscalité: divers : C° des questions fiscales de FEDECHAR, (1954), 1 liasse, (n°913)
440. régime fiscal instauré par la loi du 20-11-1962, documents divers, (1963-1969), 1 liasse,
(n°536)
Législation sur la pension de retraite des mineurs
441. pension des mineurs : Royaume de Belgique: Ministère de l'Industrie et du Travail:
Administration des Mines: législation minière: loi du 5-6-1911 complétant et modifiant les lois du
21-4-1810 et 2-5-1837 sur les mines, minières et carrières, Bruxelles, 1911, (1911), 1 brochure,
(n°19)
442. idem, (1911), 1 brochure, (n°954)
443. propositions de loi modifiant la loi du 5-6-1911, documents divers, (1913-1917), 1 liasse,
(n°755)
444. pensions de vieillesse : loi générale du 20-8-1920, documents divers, (1920-1924), 1 liasse,
(n°726)
445. pensions militaires pour ancienneté de service ou pour invalidité, (1923), 1 liasse, (n°844)
446. demandes d'avis aux sociétés charbonnières sur l'application des lois des 10-3-1925 et 10-61926, (1926), 1 liasse, (n°721)
447. notes diverses relatives aux lois du 28-12-1926 et 1-8-1930 sur le régime de retraite des
ouvriers mineurs, documents divers, (1926-1952), 1 liasse, (n°513)
448. législation sur les pensions de vieillesse: projets de loi et lois, (1927-1931), 1 liasse, (n°908)
449. législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs, (1947-1948), 1 liasse, (n°370)
450. législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et sur les accidents du travail,
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(1947-1948), 1 liasse, (n°824)
451. législation sur les pensions de vieillesse: loi du 21-5-1955, (1950-1955), 1 liasse, (n°371)
452. comparaison entre le régime légal de pension des ouvriers mineurs de surface et le régime
conventionnel proposé aux travailleurs du gaz et de l'électricité, (1951-1952), 1 liasse, (n°706)
Législation : pension des employés : lois, Arrêtés Royaux et applications
453. législation sur les pensions de vieillesse des employés et des ouvriers: loi générale du 10-121924: documentation, (1924-1926), 1 liasse, (n°869)
454. loi du 10-3-1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des
employés: documentation, (1925), 1 liasse, (n°558)
455. CCA de pension des employés de l'industrie: loi du 10-3-1925, documents divers, (19251926), 1 liasse, (n°572)
456. législation employés: année 1926, (1926), 1 liasse, (n°864)
457. législation pension des employés: instructions de la Société Générale de Belgique, (1926), 1
liasse, (n°866)
458. Comité d'action contre la loi du 10-3-1925, documents divers, (1926-1927), 1 liasse, (n°867)
459. législation pension des employés: loi du 30-12-1926, documents officiels, (1926-1927), 1
liasse, (n°848)
460. application de la loi du 10-3-1925: enquête du Ministère de l'Industrie, du Travail et de la
Prévoyance Sociale en janvier 1928, (1928), 1 liasse, (n°865)
461. législation pension des employés: loi du 18-6-1930, documents officiels, (1928-1931), 1
liasse, (n°851)
462. législation sur la pension des employés et des ouvriers: projet de loi révisant la loi du 10-121924, documentation, (1928-1933), 1 liasse, (n°718)
463. pension des employés: "Royale Belge": documentation, (1930-1931), 1 liasse, (n°311)
464. loi du 18-6-1930 sur la pension des employés, (1930-1963), 1 liasse, (n°717)
465. loi du 18-6-1930: choix de l'organisme d'assurance, (1931-1932), 1 liasse, (n°319)
466. loi du 18-6-1930: correspondances diverses, (1931-1932), 1 liasse, (n°321)
467. Caisse Nationale de Retraite et d'Assurances à Bruxelles: documentation, (1931-1932), 1
liasse, (n°323)
468. Compagnie Belge d'Assurances Générales: documentation, (1931-1934), 1 liasse, (n°322)
469. pension des employés: divers, (1931-1970), 1 liasse, (n°713)
470. loi du 15-12-1937 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré:
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obligations des employeurs, (1939), 1 liasse, (n°868)
471. loi du 15-12-1937 et la pension des employés, (1939), 1 liasse, (n°863)
472. législation sur la retraite et l'invalidité des employés, (1944-1945), 1 liasse, (n°722)
473. complément de pension de vieillesse ou majoration gratuite de rente de vieillesse en faveur
des employés pensionnés, (1949), 1 liasse, (n°377)

 Accidents du travail
Comparaison France-GB-Europe
478. mortalité invalides Belgique-France-Europe, (1890-1893), 1 liasse, (n°182)
479. accidents du travail mortels en Grande-Bretagne, (1910-1912), 1 liasse, (n°161)
480. accidents du travail/France, (1933), 1 liasse, (n°59)
Législation, révision et application : loi du 24-12-1903 et suivantes
481. de la réparation des accidents du travail en Belgique, pétition, (1892), 1 pièce, (n°24)
482. loi du 24-12-1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, (19031904), 1 liasse, (n°25)
483. accidents du travail : brochures, (1903-1924), 2 brochures, (n°550):
-TRASENSTER (P.), projet de loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du
travail: note sur les charges du projet de loi, Liège, 1903, 30p.in-8°
-TRASENSTER (E.), l'indemnisation des accidents du travail devant la révision de la loi du 24-121903, Liège, 1924, 23p. In-8°
484. loi du 24-12-1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et
service médical et chirurgical, notes et rapports imprimés, (1903-1926), 1 liasse, (n°956)
485. accidents du travail : brochure : DE MONTY (M.), les accidents du travail/loi du 24-12-1903 :
exposé pratique de la législation nouvelle sur la réparation des dommages résultant des
accidents du travail, suivi du texte de la loi, Liège, 1904, 128p., (1904), 1 brochure, (n°23)
486. accidents du travail: brochure: DE MONTY (M.), les accidents du travail (AR pris en exécution
de la loi du 24-12-1903): exposé pratique de la législation nouvelle sur la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, Bxl, 1905, (1905), 1 brochure, (n°22)
487. la réparation des accidents du travail sous le régime de la loi du 24-12-1903: de
l'organisation de l'assurance, (1908), 1 liasse, (n°32)
488. DE LEUZE (J.), Formulaire de la procédure en matière de réparation des dommages résultant
des accidents du travail, guide et manuel pratique à l'usage des Juges de Paix, des Greffiers, des
Officiers du Ministère Public, des Avocats, Notaires, Huissiers et autres Officiers ministériels et
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des compagnies d'assurances agréées et de leurs agents, 2ème édition revue, augmentée et
corrigée, Bruxelles, 1910, (1910), 1 brochure, (n°20)
489. retenue illégale des indemnités dues sur pied de la loi du 24-12-1903, circulaire du 4-8-1916,
(1916), 1 liasse, (n°923)
490. loi du 27-8-1919 modifiant en raison des événements de guerre, la loi du 24-12-1903 sur la
réparation des dommages résultant des accidents du travail et complétant quelques dispositions
de ladite loi, documents divers, (1919), 1 liasse, (n°776)
491. loi du 27-8-1919, documents divers, (1919-1920), 1 liasse, (n°787)
492. rapport au Ministre de la C° médicale temporaire pour l'étude des premiers soins aux
blessés du travail, (1920), 1 liasse, (n°692)
493. loi du 24-12-1903: AR d'application…, (1920-1921), 1 liasse, (n°225)
494. barèmes pour le calcul des rentes et des réserves mathématiques : AR du 7-12-1920, (19201921), 1 liasse, (n°60)
495. révision de la loi du 24-12-1903: lois des 27-8-1919 et 3 et 7-8-1921, documents divers,
(1920-1922), 1 liasse, (n°596)
496. étude en prévision de la révision de la loi sur la réparation des accidents du travail, (19201923), 1 liasse, (n°788)
497. loi du 7-8-1921 modifiant la loi du 24-12-1903, circulaires, (1921-1925), 1 liasse, (n°775)
498. employés techniques: assujettissement à la loi du 24-12-1903, (1921-1922), 1 liasse, (n°843)
499. projets de révision de la loi du 24-12-1903, (1923-1924), 1 liasse, (n°925)
500. révision de la loi du 24-12-1903: documents divers, (1923-1924), 1 liasse, (n°976)
501. révision de la loi du 24-12-1903, (1924), 1 liasse, (n°770)
502. questionnaire et réponses à une enquête de la CCACM sur les accidents du travail, (1924), 1
liasse, (n°977)
503. révision de la loi sur les accidents de travail, projet de loi, (1924-1928), 1 liasse, (n°973)
504. projet du gouvernement portant révision de la loi du 24-12-1903, (1924-1929), 1 liasse,
(n°555)
505. loi du 15-5-1929 portant révision de la loi du 24-12-1903, (1925-1929), 1 liasse, (n°193)
506. loi du 3-8-1926 sur la réparation des accidents du travail, (1926), 1 liasse, (n°784)
507. loi du 3-8-1926: salaire minimum et maximum de base – frais funéraires – relèvement du
taux de la cotisation, (1926), 1 liasse, (n°783)
508. loi du 28-12-1926: taxe sur le montant des primes perçues par les assureurs agréés pour
l'assurance contre les accidents du travail, (1927-1936), 1 liasse, (n°194)
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509. proposition de loi du 24-12-1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, (1928-1939), 1 liasse, (n°217)
510. loi du 15-5-1929 : instructions aux affiliés, (1929), 1 liasse, (n°853)
511. barèmes pour le calcul des rentes à payer, (1929-1930), 1 liasse, (n°61)
512. travaux de la sous-commission des accidents du travail, (1930-1931), 1 liasse, (n°228)
513. législation et application sur les accidents du travail, (1930-1933), 1 liasse, (n°510)
514. barèmes sur les accidents du travail, (1930-1936), 1 liasse, (n°667)
515. loi sur les accidents du travail, 18-6-1930, circulaires aux affiliés, (1931-1932), 1 liasse,
(n°565)
516. loi du 23-7-1932 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, (19311932), 1 liasse, (n°190)
517. loi du 28-9-1931 : application de l'article 3 : enquête de la CCACM auprès de ses affiliés,
(1932), 1 liasse, (n°404)
518. application de la législation sur les accidents du travail, (1933-1941), 1 liasse, (n°543)
519. assurance du risque "catastrophe", (1933-1958), 1 liasse, (n°632)
520. modifications à la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail,
(1935-1936), 1 liasse, (n°402)
521. barèmes légaux: révision, (1935-1936), 1 liasse, (n°70)
522. proposition de loi de MM. HOYAUX et consorts modifiant la loi sur les accidents du travail,
(1938), 1 liasse, (n°554)
523. projets de loi et contre-propositions sur le forfait de réparation des accidents du travail,
(1938-1945), 1 liasse, (n°215)
524. travaux de la C° des accidents du travail sur la réparation des accidents du travail survenus
sur le chemin du travail, (1941-1945), 1 liasse, (n°626)
525. application de la législation sur les accidents du travail, (1942), 1 liasse, (n°80)
526. étudiants mis au travail obligatoire dans les charbonnages: assurance du travail, (1943), 1
liasse, (n°631)
527. projet de loi créant une CCA unique pour la réparation des dommages résultant des
accidents du travail, (1944-1945), 1 liasse, (n°216)
528. application de la législation sur les accidents du travail, (1945), 1 liasse, (n°640)
529. application de la législation sur les accidents du travail, (1945), 1 liasse, (n°82)
530. application de la législation sur les accidents du travail, (1945-1946), 1 liasse, (n°636)
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531. application de la législation sur les accidents du travail, (1945-1947), 1 liasse, (n°290)
532. application de la législation sur les accidents du travail, (1946), 1 liasse, (n°92)
533. application et législation sur les accidents du travail, (1946), 1 liasse, (n°639)
534. application et législation sur les accidents du travail, (1946-1948), 1 liasse, (n°83)
535. travaux de la C° d'études sur la réforme de la législation sur la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, (1947), 1 liasse, (n°85)
536. projet de révision de la loi sur les accidents du travail, (1947-1948), 1 liasse, (n°294)
537. proposition de loi déposée par MM. les Députés VAN DEN DAELE et consorts, (1947-1948), 1
liasse, (n°505)
538. travaux de la C° d'études sur la réforme de la législation sur la réparation des dommages
résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, (1947-1949), 1 liasse, (n°288)
539. C° d'étude pour la réforme du régime d'assurance contre les accidents du travail, (1948), 1
liasse, (n°79)
540. sécurité sociale et accidents du travail, (1948), 1 liasse, (n°980)
541. proposition de loi déposée par MM. les Députés VAN DEN DAELE et consorts au nom du
PSC, (1948), 1 liasse, (n°986)
542. proposition de loi déposée par MM. les Députés VAN DEN DAELE et consorts au nom du
PSC, (1948), 1 liasse, (n°885)
543. proposition de loi déposée par MM. les Députés VAN DEN DAELE et consorts au nom du
PSC, (1949-1951), 1 liasse, (n°719)
544. proposition de loi modifiant la législation sur les accidents du travail par les Députés VAN
DEN DAELE et consorts, (1949-1953), 1 liasse, (n°715)
545. note sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, (1950), 1 liasse,
(n°91)
546. projet de loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, (1950), 1
liasse, (n°86)
547. relevé des remboursements et exonérations acquis à charge de tiers, au profit de la CCACM
ou de ses affiliés, (1950-1951), 1 liasse, (n°75)
548. loi du 10-7-1951 modifiant la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, (1951), 1 liasse, (n°188)
549. loi du 17-7-1957 modifiant l'organisation des soins médicaux, (1956-1958), 1 liasse, (n°293)
550. projet de loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, (s.d.), 1
pièce, (n°40)
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551. application de la loi sur la réparation des accidents du travail: barèmes des indemnités
journalières, (s.d.), 1 pièce, (n°58)
552. révision de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, (s.d.), 1
pièce, (n°981)
Déclarations d'accidents demandes de rentes ou d'allocations : dossiers individuels
553-557. registres de déclarations d'accidents de travail par charbonnage, 5vol, (1905-1907), 5
registres, (n°10/1 à /5)
558-596. demandes de rentes ou d'allocations à la CCACM, 39 dossiers individuels, (1905-1907),
39 liasses, (n°3/1 à /39)
Blessés graves
597. cas graves : intervention de M.DEHASSE : appel d'un médecin étranger "prince de la
science", (1935-1937), 1 liasse, (n°645)
Études et statistiques
598. GRUNER (E.) et FUSTER (E.), résultats statistiques sur l'assurance contre les accidents en
Allemagne et en Autriche, extrait du Bulletin du Comité Permanent du Congrès des Accidents du
Travail, 7ème année, n°2, avril-mai-juin 1897, Paris, 1897, (1897), 1 pièce imprimée, (n°21)
599-604. accidents du travail "ouvriers", statistiques, 6 recueils, (1905-1976), (n°6/1 à /6)
605. statistiques des accidents par rapport aux jours des semaines, (1906-1927), 1 liasse, (n°160)
606. statistiques des accidents année 1922, (1924-1927), 1 liasse, (n°638)
607. recherche des causes d'accroissement du nombre d'accidents du travail, (1924-1927), 1
liasse, (n°512)
608. Fondation Émile HARZE, statistiques des accidents mortels ou des décès survenus endéans
les 6 mois dans les charbonnages (1926-1928), (1926-1928-1961), 1 liasse, (n°300)
609. statistiques: petites blessures: incapacité de travail - durée assignée par médecin échéancier - contrôle - résultats - enquête d'août 1930, (1929-1930), 1 liasse, (n°147)
610. statistiques des accidents du travail, (1929-1959), 1 liasse, (n°712)
611. accidents du travail "employés", statistiques, (1932-1977), 1 recueil, (n°4)
612. Mons-Centre-Charleroi : coût des incapacités permanentes par tonne extraite: statistique et
étude comparative des opérations et résultats des 4 CCA charbonnières pour les indemnitaires –
blessés (1929-1932), (1933), 1 liasse, (n°855)
613. enquête statistique sur les causes des accidents du travail (1934-1938), (1934-1939), 1
liasse, (n°929)
614. accidents du travail : statistiques 1935-1938, (1934-1940), 1 recueil, (n°7)
74

615. études et statistiques sur les accidents du travail, (1937-1938), 1 liasse, (n°666)
616. fréquence des accidents dans les différentes catégories d'entreprises: étude d'avril 1940,
(1940), 1 liasse, (n°183)
617-622. accidents sur le chemin du travail, statistiques, (1942-1977), 6 recueils, (n°5/1 à /6)
623. accidents du travail: enquête statistique, 1950-1954, (1950-1959), 1 liasse, (n°407)
Coût: statistiques et rapports
624. service des malades - service des blessés: coût, comparaison avec Bois-du-Luc, (1921), 1
liasse, (n°786)
625. comparaison des charges pour les 4 CCA des charbonnages, (1921-1926), 1 liasse, (n°296)
626. comparaison des dépenses des 4 CCA des charbonnages au point de vue des dépenses des
CCA elles-mêmes et des dépenses des caisses particulières de secours, (1923), 1 liasse, (n°633)
627. comparaison de la situation des 4 CCA de l'industrie charbonnière, (1925-1941), 1 liasse,
(n°642)
628. indemnisation des accidents du travail: accroissement des dépenses des caisses particulières
de secours des charbonnages, (1929), 1 liasse, (n°933)
629. renseignements demandés aux charbonnages patronnés par la Société Générale de Belgique
sur l'importance des charges – accidents - lois pour les années 1927 à 1931, (1933), 1 liasse,
(n°634)
630. tableau comparatif des charges spécialement pour les ouvriers blessés, (1936-1937), 1
liasse, (n°635)
631. réassurance entre les 4 CCA de l'industrie charbonnière, (1943-1956), 1 liasse, (n°992)
632. accidents du travail "ouvriers" : coût des charges de la réparation légale, (1959-1967), 1
liasse, (n°99)
Rapports charges/salaires, séries statistiques et circulaires
633. (1896-1906), 1 liasse, (n°416)
634. (1897-1907), 1 liasse, (n°417)
635. (1898-1908), 1 liasse, (n°418)
636. (1899-1909), 1 liasse, (n°419)
637. (1900-1910), 1 liasse, (n°420)
638. (1901-1911), 1 liasse, (n°421)
639. (1902-1912), 1 liasse, (n°422)
640. (1903-1913), 1 liasse, (n°423)
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641. (1904-1914), 1 liasse, (n°424)
642. (1905/06-1915), 1 liasse, (n°425)
643. (1907-1916), 1 liasse, (n°426)
644. (1908-1917), 1 liasse, (n°427)
645. (1909-1918), 1 liasse, (n°428)
646. (1910-1919), 1 liasse, (n°429)
647. (1911-1920), 1 liasse, (n°430)
648. (1912-1921), 1 liasse, (n°431)
649. (1913-1922), 1 liasse, (n°432)
650. (1914-1923), 1 liasse, (n°433)
651. (1915-1924), 1 liasse, (n°434)
652. (1916-1925), 1 liasse, (n°435)
653. (1917-1926), 1 liasse, (n°436)
654. (1918-1927), 1 liasse, (n°437)
655. (1919-1928), 1 liasse, (n°438)
656. (1920-1929), 1 liasse, (n°519)
657. (1921-1930), 1 liasse, (n°551)
658. (1922-1931), 1 liasse, (n°520)
659. (1923-1932), 1 liasse, (n°521)
660. (1924-1933), 1 liasse, (n°522)
661. (1925-1934), 1 liasse, (n°552)
662. (1928-1937), 1 liasse, (n°553)
663. (1929-1938), 1 liasse, (n°136)
664. (1930-1939), 1 liasse, (n°138)
665-666. (1936), 2 liasses, (n°854 et 523)
667. (1937), 1 liasse, (n°524)
668. (1942), 1 liasse, (n°525)
Centre de réadaptation fonctionnelle à Boussu
669. ouvriers blessés hospitalisés : divers, (1913-1927-1954), 1 liasse, (n°276)
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670. Hôpital Brugmann : inauguration, (1923-1924), 1 liasse, (n°273)
671. centre de réadaptation fonctionnelle : projet d'installation à Dour, (1950), 1 liasse, (n°330)
672. centre de réadaptation fonctionnelle (IMCB), installations sanitaires, (1953), 1 liasse, (n°378)
673. centre de réadaptation fonctionnelle des ouvriers mineurs blessés dans le Borinage:
création - inauguration - premiers visiteurs, (1954), 1 liasse, (n°647)
674. centre de réadaptation fonctionnelle : inauguration officielle le 19-10-1954, (1954), 1 liasse,
(n°901)
675. réadaptation professionnelle et fonctionnelle des ouvriers mineurs blessés dans le Borinage,
réponses à un questionnaire du CNT de septembre 1954, (1954), 1 liasse, (n°69)
676. centre de réadaptation fonctionnelle: transport des blessés, (1955), 1 liasse, (n°274)
677. centres de réadaptation fonctionnelle à Bruxelles: documentation, (1955), 1 liasse, (n°68)
678. une réalisation de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale du Nord - Est (Nancy) : l'institut de
réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale, brochure, (1957), (n°332)
679. centre de réadaptation fonctionnelle des blessés: documentation diverse, (1957), 1 liasse,
(n°971)
Accidents du travail : incapacité de travail
680. cas d'incapacité permanente totale, (1923-1928), 1 liasse, (n°921)
681. contestations entre la CCACM et ouvriers sur l'évaluation de leur incapacité de travail,
(1930), 1 liasse, (n°87)
682. incapacité temporaire et partielle et allocations de chômage, (1933), 1 liasse, (n°966)
683. pécule de vacances aux ouvriers blessés ayant subi une incapacité temporaire partielle
pendant l'année de référence, (1958-1961), 1 liasse, (n°821)
Salaire annuel de base
684. ouvriers borgnes : salaires par rapport à ceux des ouvriers blessés de la même catégorie,
(1906-1932), 1 liasse, (n°146)
685. indemnités journalières payées depuis l'occupation allemande : régularisation - rectification
- établissement du salaire de base, (1915), 1 liasse, (n°902)
686. établissement du salaire annuel de base: instructions, (1917-1919), 1 liasse, (n°157)
687. salaire afférent au jour de l'accident: enquête et instructions, (1929-1934), 1 liasse, (n°224)
688. ouvriers blessés pendant la nuit: mode de calcul de l'indemnité légale, (1930), 1 liasse,
(n°158)
689. calcul des cotisations, salaire de base, congés payés, (1939-1940), 1 liasse, (n°93)
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690. calcul du salaire annuel de base des ouvriers blessés, (1942-1945), 1 liasse, (n°81)
692. calcul du salaire annuel de base des ouvriers blessés, (1948-1949), 1 liasse, (n°292)
Société de médecine et de chirurgie des accidents du travail à Bruxelles
693. demande de subside, (1924-1939), 1 liasse, (n°686)
Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail à
Bruxelles
694. documentation diverse, (1927-1934), 1 liasse, (n°191)
ANPAT : Association Nationale de Prévention des Accidents du Travail
695. AG constituante du 22-11-1951, (1951-1954), 1 liasse, (n°37)
696. cotisations et circulaires diverses, (1953-1956), 1 liasse, (n°388)
697. quinzaine de propagande du 22/9 au 7/10/1954, (1954), 1 liasse, (n°387)
698. documents divers, (1955), 1 liasse, (n°386)
699. documents divers, (1957), 1 liasse, (n°36)
Comité provincial d'aide aux familles des victimes d'accidents mortels du travail ASBL
700. catastrophes minières, (1956-1957), 1 liasse, (n°67)
Rapports et congrès médicaux
701. maladies : hernies, rapports du Dr VAN HASSEL, (1905-1936), 1 liasse (n°121)
702. 20 leçons sur la loi des accidents du travail à l'ULB du 23 au 28-6-1914 : rapport du Dr VAN
HASSEL sur la prévention des accidents et l'organisation des premiers secours, syllabus, (1914), 1
pièce, (n°909)
703. La Quinzaine médicale de la France et de l'étranger, 41ème année, n°14, 9/1920, (1920), 1
pièce, (n°947)
704. DEPAGE (A.) et WILLEMS (Ch.), les accidents du travail : le libre choix du médecin et les
associations ouvrières, extrait du Bulletin du CCI de Belgique, n°6, 9-2-1921, pp. 116-122, (1921),
1 pièce, (n°181)
705. CHEVALIER (V.), Dr, l'organisation des méthodes de traitement des accidents consécutifs au
grisou, extrait de La Revue de Médecine et de Chirurgie, n°1, 10/1927, (1927), 1 pièce, (n°27)
706. Premiers soins aux ouvriers blessés des mines: cours à l'usage du personnel de la
surveillance des travaux tant du fond que de la surface, (1927-1935), 1 liasse, (n°107)
707. LAURENT (N.), la prévention et la statistique des accidents du travail, extrait du Bulletin des
Assurances, fasc. 28-29, Bruxelles, 1928, in 8°, (1928), 1 pièce, (n°177)
708. rapports de congrès médicaux, (1928-1931), 1 liasse, (n°744)
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709. STASSEN (M.), Dr, la formation des secouristes et les premiers soins aux victimes d'accidents
de travail, extrait du Bulletin du Service Médical du Travail, n°2, Gand, 1929, (1929), 1 pièce,
(n°30)
710. Exposition de Liège (1930), Congrès National de Médecine du Travail, documents divers,
(1930), 1 liasse, (n°33)
711. BOEVER (P.), (DR.), Nouveau procédé d'ostéosynthèse par fixateur externe avec ou sans
réduction sanglante, Namur, Publications scientifiques de la Manufacture belge de Gembloux,
juin 1931, 38p. impr. in 8°, (1931), 1 brochure, (n°601)
712. amputations et prothèses: conséquences au point de vue de la réduction d'aptitudes
professionnelles : étude du Dr QUINET de Lodelinsart, (1934-1937), 1 brochure, (n°54)
713. prévention des accidents du travail: articles de revues générales diverses, (1950-1951), 2
pièces, (n°333)
714. rapports médicaux divers, (1960-1962), 1 liasse, (n°797)
715. LESIEUR (M.), l'oxygène, ses emplois en thérapeutique, les maladies qu'il guérit, les états
qu'il transforme, l'euphorie qu'il procure, Paris, s.d. 47 p. impr., in 8°, (s.d.), 1 brochure, (n°600)
716. VAN HASSEL (V.), Dr, la Cité Médicale charbonnière, article autographié, (s.d.), 1 pièce,
(n°949)
Fonds spécial pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les
causes desquels est intervenu un fait de guerre
717. documents divers, (1939-1941), 1 liasse, (n°41)
718. recours tiers contre l'autorité occupante : ouvriers prêtés de plein gré ou sur réquisition,
(1940-1945), 1 liasse, (n°734)
719. documents divers, (1941-1951), 1 liasse, (n°627)
720. avis motivés donnés par la C° spéciale instituée par l'article 21 de l'arrêté du 9-8-1941,
(1943), 1 liasse, (n°42)
721. RA imprimé, exercice 1946, Bruxelles, (1947), 1 brochure, (n°179)
Accidents du travail : divers
722. contrôle aux sièges administratifs des sociétés affiliées, (1929-1932), 1 liasse, (n°320)
723. intérêts judiciaires moratoires, (1962-1963), 1 liasse, (n°262)
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4. Organes internes

Commission arbitrale - Commission des indemnités

280. règlement d’ordre intérieur de la C° des indemnités, (1905), 1 liasse, (n°117)
281. C° arbitrale, divers, (1905-1910), 1 liasse, (n°900)
282. C° arbitrale : RA et correspondance, (1905-1949), 1 liasse, (n°818)
283. C° arbitrale : élections des assesseurs patrons et ouvriers, (1905-1960), 1 liasse, (n°580)
284. C° arbitrale : divers, (1905-1969), 1 liasse, (n°508)
285. C° arbitrale : divers, (1911-1933), 1 liasse, (n°898)
286. C° arbitrale : correspondance diverse, (1915-1932), 1 liasse, (n°90)
287. C° arbitrale : divers, (1915-1935), 1 liasse, (n°535)
288. institution de délégations permanentes et de comités de conciliation locaux auprès de
chacun des charbonnages, (1920), 1 liasse, (n°507)
289. C° arbitrale : AR du 04-02-1920, (1920), 1 liasse, (n°88)
290. comparaison entre les C° arbitrales des CCA de Charleroi - La Louvière - Liège et Mons,
(1920-1955), 1 liasse, (n°791)
291. vœux de la C° des indemnités de la CCACM, (1922-1926), 1 liasse, (n°403)
292. C° arbitrale : divers, (1928-1937), 1 liasse, (n°948)
293. C° arbitrale : divers, (1931), 1 liasse, (n°602)
294. C° arbitrale / C° des indemnités : élection de 3 membres ouvriers et d’un membre employé,
(1932-1934), 1 liasse, (n°889)
295. C° arbitrale : liste des médecins à désigner comme experts, (1933), 1 liasse, (n°89)
296. C° arbitrale : arrêtés - loi du 13-01-1935, (1935-1936), 1 liasse, (n°790)
297. C° arbitrale : documents divers et statistiques des affaires litigieuses, (1936-1951), 1 liasse,
(n°979)
298. C° arbitrale : divers, (1937-1957), 1 liasse, (n°982)
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5. Relations avec l’extérieur

Conseil National du Travail : CNT
319. travaux du CNT sur l’incorporation de la réparation légale dans la Sécurité Sociale, la
prévention des accidents, la rééducation professionnelle des invalides, (1953-1954), 1 liasse,
(n°35)
320. CNT / C° paritaire des accidents du travail : étude de l’organisation d’un contrôle paritaire
des accidents du travail, (1953-1954), 1 liasse, (n°682)
321. CNT / C° paritaire des accidents du travail : travaux de la C° pour l’étude des réformes à
apporter à la législation sur les accidents du travail, (1958-1960), 1 liasse, (n°219)
322. CNT / C° des Conseils d’entreprises : divers, (1970), 1 liasse, (n°38)

Fonds National d’Assurance-Maladie-Invalidité (INAMI) et office régional de la Province
de Hainaut
323. INAMI : Office régional de la province de Hainaut : fonds de soutien des chômeurs, bureau
régional de Mons : C° des réclamations, (1945-1952), 1 liasse, (n°960)
324. INAMI, office régional de la Province de Hainaut, divers, (1950), 1 liasse, (n°804)
325. circulaires du Fonds National d’Assurance-Maladie-Invalidité, (1950), 1 recueil, (n°356)
326. circulaires du Fonds National d’Assurance-Maladie-Invalidité, (1950), 1 recueil, (n°361)
327. circulaires du Fonds National d’Assurance-Maladie-Invalidité, (1950-1951), 1 recueil,
(n°357)
328. circulaires du Fonds National d’Assurance-Maladie-Invalidité, (1951), 1 recueil, (n°677)
329. circulaires du Fonds National d’Assurance-Maladie-Invalidité, (1951), 1 recueil, (n°677)

Relations avec les mutualités créées ou subsidiées
330. documents divers, (1898-1937), 1 liasse, (n°879)
331. correspondance et documentation diverse, (1907-1937), 1 liasse, (n°880)

Société Nationale contre la Tuberculose
332. documents divers, (1919-1929), 1 liasse, (n°975)
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Conseil Provincial du Hainaut
333. discours prononcés au Conseil Provincial du Hainaut les 8 et 17 juillet 1913, (1913), 1
brochure, (n°28)

Instructions ministérielles diverses
334. instructions ministérielles diverses, (1905-1915), 1 liasse, (n°339)
335. instructions ministérielles diverses, (1915-1933), 1 liasse, (n°577)
336. instructions ministérielles diverses, (1933-1945), 1 liasse, (n°544)
337. instructions ministérielles diverses, (1946-1954), 1 liasse, (n°545)
338. instructions ministérielles diverses, (1954-1975), (n°546)

Contrôle ministériel
339. contrôle ministériel, (1916-1937), 1 liasse, (n°72)

Conseils de Prud’hommes
340. Conseils de Prud’hommes : litiges, (1950-1953), 1 liasse, (n°104)

Relations avec les Compagnies d’assurances et les Associations d’Assureurs
341. Chambre syndicale des Représentants d’Assurances, AG du 10-03-1907 : Conférence et
discours, (1907), 1 liasse, (n°31)
342. Constitution de la SA Les dispensaires des Compagnies d’Assurances à Bruxelles, (19301932), 1 liasse, (n°227)
343. Groupement principal des Assurances, documents divers, (1942-1949), 1 liasse, (n°944)
344. Assurance contre les accidents du travail : Cie Zürich à Bruxelles, (1954), 1 liasse, (n°567)

Comité des Directeurs des Caisses Communes d’Assurance
345. divers, (1920-1921), 1 liasse, (n°13)
346. divers, (1920-1927), 1 liasse, (n°14)
347. divers, (1921-1927), 1 liasse, (n°15)
348. « comité officieux » : séance du 06-04-1927, (1923-1927), documents divers, (1923-192682

1927), 1 liasse, (n°11)
349. divers, (1924-1927), 1 liasse, (n°12)
350. divers, (1936-1942), 1 liasse, (n°337)
351. divers, (1943-1944), 1 liasse, (n°338)

Association des CCA
352. taxes, documents divers, (1941-1958), 1 liasse, (n°549)
353. circulaires et rapports, (1947-1948), 1 liasse, (n°798)
354. nationalisation des assurances à l’étranger, (1948), 1 liasse, (n°295)
355. documents divers, (1949-1950), 1 liasse, (n°335)
356. documents divers, (1950), 1 liasse, (n°811)
357. documents divers, (1951-1952), 1 liasse, (n°334)
358. documents divers, (1952-1953), 1 liasse, (n°530)
359. documents divers, (1953-1955), 1 liasse, (n°605)
360. Centres de traumatologie et de réadaptation fonctionnelle, (1951-1957), 1 liasse, (n°568)
361. documents divers, (1958-1959), 1 liasse, (n°952)
362. documents divers, (1958-1960), 1 liasse, (n°39)
363. documents divers, (1959), 1 liasse, (n°336)
364. accidents du travail, (1959-1974), 1 liasse, (n°297)
365. documents divers, (1961), 1 liasse, (n°531)
366. documents divers, (1963-1964), 1 liasse, (n°985)
367. documents divers, (1963-1967), 1 liasse, (n°445)

Caisses Communes d’Assurance en Belgique
 Dans l’industrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre
368. documents divers, (1905), 1 liasse, (n°383)
369. RA et bilans imprimés, (1905-1919), 1 liasse, (n°641)
370. comparaisons et renseignements divers, (1905-1925), 1 liasse, (n°84)
371. RA imprimés, (1920-1922), 1 liasse, (n°385)
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372. divers, (1914-1939), 1 liasse, (n°892)
373. divers, (1930-1934), 1 liasse, (n°55)
374. comparaison des résultats, (1931-1941), 1 liasse, (n°78)
375. organisation du service médical, (1936-1937), 1 liasse, (n°874)
376. Magasins Généraux des charbonnages des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre :
sinistres réglés et comptabilité de la CCACM, (1940-1958), 1 liasse, (n°43)

 Centre et Charleroi
377. CsCsa du Centre et de Charleroi : relations avec la CCACM, documents divers, (1915-1916),
1 liasse, (n°957)

 Centre
378. projet de création d’une CCA dans le bassin du Centre, documents divers, (1912-1919), 1
liasse, (n°795)
379. relations CCACM/CCA du Centre, documents divers, (1916-1917), 1 liasse, (n°990)
380. CCA des charbonnages du Centre à La Louvière, RA imprimés ou copiés, exercice 19161928, (1917-1929), 1 liasse, (n°794)
381. CCA du Centre / Ministère de L’industrie, du travail et du ravitaillement : Office de
l’assurance et de la Prévoyance sociale : assurance contre les accidents, service des rentes :
correspondance, (1919-1921), 1 liasse, (n°958)
382. CCACM/CCA du Centre : correspondance diverse, (1937), 1 liasse, (n°578)
383. CCA du Centre : RA imprimé, exercice 1937, in 4°, (1937-1938), 1 brochure, (n°384)
384. CCA du Centre : la réadaptation professionnelle en Grande-Bretagne, (1951), 1 liasse,
(n°331)
385. CCA du Centre : RA imprimé, exercice 1958, (1958-1959), 1 brochure, (n°588)

 L’industrie minière, de Liège
386. CCA du bassin de Liège, statuts, in 4°, Liège, 1905, (1905), 1 brochure, (n°145)
387. accidents du travail : brochure : MAINGIE (L.), de l’assurance dans les caisses communes : à
propos d’un projet de caisse commune des mines du bassin de Liège, extr. Du Bulletin de la
Prévoyance, n° de mars 1905, Bxl, 1905, (1905), 1 brochure, (n°142)
388. accidents du travail : brochure : LEPREUX (O.), critique d’un projet de caisse commune des
84

industries du bassin de Liège : de la réparation des accidents du travail conformément à la loi du
24-12-1903, Bxl, 1905, in 8°, (1905), 1 brochure, (n°141)
389. accidents du travail : brochure : caisse de Prévoyance du bassin de Liège : de la réparation
des accidents du travail conformément à la loi du 24-12-1903, Liège, 1905, (1905), 1 brochure,
(n°143)
390. accidents du travail : brochure : Caisse Commune du Bassin de Liège : mise au point de
l’assurance-accident dans les Caisses Communes des Mines, Liège, in 4°, 1905, (1905), 1
brochure, (n°144)
391. L’Industrie Minière, CCA contre les accidents du travail à Liège / Cca de l’industrie
charbonnière de la Province de Liège, RA imprimés in 8°, exercices (1911-1923), Liège, (19121924), 1 liasse, (n°140)
392. CCACM / CCA, L’Industrie Minière à Liège, correspondance et études, (1924), 1 liasse,
(n°961)
393. L’Industrie Minière, CCA contre les accidents du travail à Liège, RA imprimés in 8°, exercices
1924-1928 et 1931-1932 et 1935, Liège, (1925-1936), 3 brochures, (n°527)
394. L’Industrie Minière, CCA contre les accidents du travail à Liège, instructions au service des
accidents, Liège, 1933, in 8°, (1933), 1 brochure, (n°529)
395. L’Industrie Minière, CCA contre les accidents du travail à Liège, RA imprimés in 8°, exercices
1936 et 1938-1939, Liège, (1937-1940), 2 brochures, (n°328)
396. L’Industrie Minière, CCA contre les accidents du travail à Liège, RA imprimés in 8°, exercices
1944, Seraing, (1945), 1 brochure, (n°603)
397. L’Industrie Minière, CCA contre les accidents du travail à Liège, statuts imprimés in 8°, s.l.,
(1949), 1 brochure, (n°528)
398. L’Industrie Minière, CCA contre les accidents du travail à Liège, RA imprimés in 4°, exercices
1956, Liège, (1957), 1 brochure, (n°149)

 Les Industries Textiles Réunies, de Gand
399. CCACM / Les Industries Textiles Réunies, à Gand, CCA correspondance diverse, (1921-1931),
1 liasse, (n°164)

Union des Charbonnages du Hainaut (UCH)
400. CCACM/UCH : Comité Central et Comité local à Mons : correspondance à et de M. Auguste
JOTTRAND, avocat et secrétaire du Comité de Mons, (1936-1937), 1 liasse, (n°972)
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Correspondance diverse avec des Sociétés charbonnières du Couchant de Mons
401. CCACM / Groupement des charbonnages patronnés par la Société Générale de Belgique :
correspondance, (1941), 1 liasse, (n°74)
402. CCACM / Société du Grand-Buisson : personnel médical : remplacement, démission,
nomination, inobservation des prescriptions du règlement du service de santé, (1905-1920), 1
liasse, (n°246)
403. CCACM / Charbonnages du Levant et des Produits à Flénu : arrêt des exploitations et mise
en liquidation de la Société et créances de la CCACM vis-à-vis de cette Société, (1939), 1 liasse,
(n°77)

Pension des employés: Société Mutualiste dite Société de retraite et d'assurance-vie
des employés des charbonnages du Couchant de Mons à Mons
474. primes d'encouragement: subvention annuelle de 2frs: AR, circulaire ministérielle et
formulaires, (1911-1913), 1 liasse, (n°781)
475. Caisse Générale d'Assurance-vie et Caisse Générale de Retraite, CGER, documentation,
(1911-1928), 1 liasse, (n°780)
476. création d'une section d'épargne temporaire pour les employés âgés et documents divers,
(1920-1923), 1 liasse, (n°725)

Syndicat employés CNE-CSC: presse
477. Le Droit de l'employé, journal de la CNE/CSC, (1959-1962), 1 liasse, (n°683)

Immobiliers
 Placements immobiliers
Bruxelles
304. Les pavillons français : immeuble à acheter à Ixelles-Bruxelles, Boulevard Général Jacques,
(1937), 1 liasse, (n°116)
305. Les pavillons français : construction et gestion, (1938-1945), 1 liasse, (n°305)
306. Les pavillons français : frais de gérance, (1938-1957), 1 liasse, (n°304)
307. Les pavillons français : divers, (1939-1955), 1 liasse, (n°298)
308. Les pavillons français : divers, (1943-1950), 1 liasse, (n°303)
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309. Les pavillons français : divers, (1946-1948), 1 liasse, (n°301)
310. Les pavillons français : frais de gérance et divers, (1946-1956), 1 liasse, (n°302)
311. Les pavillons français : plans d’architecture, (s.d.), 1 liasse, (n°299)
Ghlin
312. immeubles : demande du Sieur Gustave MARCQ de Ghlin d’acquérir une parcelle de terrain
de 3 ares environ, (1923-1930), 1 liasse, (n°820)
Jemappes
313. location de l’immeuble sis à Jemappes, rue de Cuesmes, n°125, (1922-1945), 1 liasse,
(n°850)
314. acquisition et location du n°569, avenue du Président Wilson à Jemappes, (1925-1936), 1
liasse, (n°590)
Jemappes - Ghlin - Baisieux
315. asiles des soldats invalides belges : maisons à Jemappes, Ghlin et Baisieux : rapports sur
l’état d’entretien desdites maisons, (1925-1935), 1 liasse, (n°411)
Obourg
316. projet d’achat d’immeubles : sanatorium pour malades tuberculeux et autres / sanatorium
Edith Cavell pour tuberculeux à Obourg, (1917-1937), 1 liasse, (n°410)
Rulloy
317. travaux dans la propriété de M. ABRASSART, président de l’AHCM, à Rulloy, (1937-1939), 1
liasse, (n°735)

 Immeubles : étude
318. étude sur les pavillons préfabriqués en bois, (1946), 1 liasse, (n°988)

6. Divers à reclasser

Salles de secours des charbonnages affiliés
724. commande unique de tous les médicaments et objets de pansement, circulaires, (1916), 1
liasse, (n°964)
725. réapprovisionnements en médicaments et objets de pansement, (1916-1924), 1 liasse,
(n°548)
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726. réapprovisionnements en médicaments, produits pharmaceutiques et objets de pansement,
(1916-1934), 1 liasse, (n°187)
729. organisation des salles de secours: documents divers, (1921-1922), 1 liasse, (n°754)
- Centrale de Sauvetage
730. ouvriers gazés dans la mine: organisation des moyens de secours immédiats: achats
d'appareils, (1927-1932), 1 liasse, (n°693)
731. achat de terrains à Frameries et construction de 2 maisons, (1929-1933), 1 liasse, (n°128)
732. affaires diverses et documents divers, (1929-1937), 1 liasse, (n°890)
734. frais d'exploitation et règlement, (1932-1941), 1 liasse, (n°893)
735. assurance des ingénieurs et des sauveteurs contre les accidents, en cas d'appel dans un
autre bassin, (1932-1958), 1 liasse, (n°894)
736. budgets annuels, (1933-1960), 1 liasse, (n°516)
737. exposition du matériel anti-gaz au Waux Hall à Mons du 7 au 16/4/1934, (1934), 1 liasse,
(n°896)
738. offre de la SA Gaz Industriels à Haren : oxygénothérapie - postes de réanimation - rampes de
distribution d'oxygène, (1940), 1 liasse, (n°882)
739. matériel d'incendie, (1941-1942), 1 liasse, (n°257)
740. accidents du travail et opérations de sauvetage, (1958-1959), 1 liasse, (n°895)
741. interventions éventuelles de la centrale de sauvetage des charbonnages du Couchant de
Mons dans les travaux de la SA des Charbonnages de Maurage : couverture du risque, (19601962), 1 liasse, (n°515)

Centre d'Hygiène ASBL à Mons
742. travaux d'installation du chauffage central: adjudicataire: Cie Générale d'Hygiène à
Bruxelles, (1948), 1 liasse, (n°873)
743-744. installations radiographiques de l'Hôpital de Boussu et des Charbonnages, documents
divers, (1948), 2 liasses, (n°537-538)
745. installations radiographiques du centre de Mons, (1948-1949), 1 liasse, (n°694)
746. installations de chauffage et d'appareils sanitaires, (1949), 1 liasse, (n°857)
747. travaux de chauffage central, (1949), 1 liasse, (n°732)
748. travaux d'installations sanitaires: offre de la Cie Générale d'Hygiène, (1949), 1 liasse, (n°731)
749. travaux divers, (1949), 1 liasse, (n°730)
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750. travaux d'installations sanitaires et de chauffage central, (1949), 1 liasse, (n°729)

Maladies Professionnelles: silicose
751. LEFORT (J.), traité théorique et pratique de la législation sur les maladies professionnelles,
extrait du Juris-classeur des accidents du travail, Paris, (1921), 1 brochure, (n°581)
752. silicose, (1933), 1 liasse, (n°978)

Tutelle sanitaire des adolescents de moins de 16 ans: législation et application
753. AR du 1-6-1920: documents divers, (1920-1936), 1 liasse, (n°668)

La question du libre choix du médecin
754. choix du médecin et du pharmacien, documents divers, (1907-1912), 1 liasse, (n°707)
755. choix du médecin, documents divers, (1910-1922), 1 liasse, (n°150)
756. protestations médicales à Mons et à Charleroi, (1920), 1 liasse, (n°819)
757. divers, (1920-1944), 1 liasse, (n°849)
758. Congrès de Florenville des 31/8 et 1 et 2/9/1929: le libre choix du médecin dans les
accidents du travail, (1929-1930), 1 liasse, (n°716)
759. documents divers, (1929-1940), 1 liasse, (n°148)

Hôpital de Boussu – Warquignies. Agréation gouvernementale
760. agréation gouvernementale, correspondance, (1926-1933), 1 liasse, (n°176)
761. agréation gouvernementale, correspondance, (1926-1950), 1 liasse, (n°175)

Association Belge des Hôpitaux
762. statuts, convocations et ordres du jour, (1928-1929), 1 liasse, (n°368)
763. correspondance et statuts, (1947-1948), 1 liasse, (n°284)

 Règlements divers: Règlement d’Ordre Intérieur et règlements d'atelier
764. ROI et règlement d'atelier, (1907-1926), 1 liasse, (n°472)
765. règlement du service de santé du personnel ouvrier et employé, (1920-1926), 1 liasse,
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(n°474)
766. règlements divers, (1937), 1 liasse, (n°283)
767. règlements divers, (1937-1938), 1 liasse, (n°471)

 Circulaires et instructions diverses
768. instructions, (1926), 1 liasse, (n°644)
769. circulaire aux affiliés : procédure à suivre pour l'admission des malades à l'Hôpital, (19261927), 1 pièce, (n°372)
770. circulaires aux affiliés, (1926-1935), 1 liasse, (n°101)
771. circulaires aux affiliés et aux médecins agréés, (1926-1936), 1 liasse, (n°630)

 Correspondance diverse
772. correspondance avec M. ABRASSART, (1921-1933), 1 liasse, (n°324)
773. correspondance relative au concierge, (1923-1946), 1 liasse, (n°236)
774. correspondance diverse relative aux infirmières, (1924-1946), 1 liasse, (n°268)
775. renseignements divers, (1925-1927), 1 liasse, (n°812)
776. correspondance diverse, (1925-1930), 1 liasse, (n°665)
777. correspondance relative au chauffeur - conducteur d'ambulance, (1925-1945), 1 liasse,
(n°237)
778. correspondance diverse avec l'Agent Technique, (1926), 1 liasse, (n°238)
779. correspondance et rapports divers, (1923-1926), (n°52)
780. correspondance et rapports divers, (1926-1932), 1 liasse, (n°51)
781. correspondance diverse transmise par M. le Dr CHEVALIER, (1926-1929), 1 liasse, (n°679)
782. correspondance avec M. le Dr CHEVALIER, (1926-1934), 1 liasse, (n°63)
783. correspondance avec M. GIGOT, employé à l'Hôpital, (1926-1953), 1 liasse, (n°289)
784. correspondance diverse avec le chef du service administratif, (1926-1960), 1 liasse, (n°266)
785. rapports du service technique, (1927-1937), 1 liasse, (n°56)
786. correspondance avec Mme la Supérieure, (1927-1944), 1 liasse, (n°741)
787. correspondance diverse relative à l'employé infirmier, (1927-1948), 1 liasse, (n°267)
789. correspondance diverse relative au desservant religieux, (1929-1937), 1 liasse, (n°269)
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790. rapports et correspondance diverse, (1930-1935), 1 liasse, (n°711)
791. correspondance diverse relative aux chauffeurs préposés à l'entretien général, (1937-1947),
1 liasse, (n°242)
792. correspondance avec M. le Dr DOBKOWSKY, (1937-1954), 1 liasse, (n°740)
793. correspondance diverse, (1942-1946), 1 liasse, (n°110)
794. correspondance avec M. Ph. HONNOREZ, agent technique, (1942-1947), 1 liasse, (n°102)
795. correspondance avec le chef du service administratif, (1943-1948), 1 liasse, (n°629)
796. correspondance diverse relative aux agents du service administratif, (1944-1946), 1 liasse,
(n°239)
797. correspondance diverse relative au jardinier, (1946-1947), 1 liasse, (n°241)
798. correspondance relative aux servantes et aux femmes de peine, (1947), 1 liasse, (n°243)
799. correspondance relative au personnel occasionnel, (farde vide), (n°244)

 Statistiques diverses
800. données comparatives des résultants acquis par les traitements à domicile et à l'hôpital
(1925-1935), 1 liasse, (n°927)
801. statistiques et finances, (1926-1949), 1 liasse, (n°413)

7. Hôpital de Boussu

Création et construction de l'Hôpital de Boussu
802. rapport sur le conditionnement d'un hôpital central pour les grands blessés par le Dr VAN
HASSEL après sa visite chez DEPAGE à La Panne (1919) et communiqué de presse (1921), (19191921), 2 pièces, (n°447)
803. projet de création d'un dispensaire: organisation de dispensaires pour les blessés, (19201921), 1 liasse, (n°448)
804. projet de création d'un dispensaire: documents divers, (1920-1921), 1 liasse, (n°446)
805. construction de l'habitation du Docteur, (1921), 1 liasse, (n°540)
806. fabrication de briques, (1921-1923), 1 liasse, (n°862)
807. installation radiologique et accessoires - électricité médicale en partie, (1921-1925), 1 liasse,
(n°860)
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808. convention avec l'architecte et honoraires, (1921-1926), 1 liasse, (n°593)
809. cahier des charges et conditions pour l'entreprise des travaux de construction d'un
dispensaire à Boussu-Hornu, (1922), 1 liasse, (n°439)
810. bétonnage des sous-fondations, (1922), 1 liasse, (n°926)
811. correspondance avec les entrepreneurs, (1922-1923), 1 liasse, (n°444)
812. nivellements-fondations, (1922-1925), 1 liasse, (n°877)
813. travaux de construction: correspondance, devis et factures divers, (1922-1926), 1 liasse,
(n°50)
814. travaux de plafonnage, (1923-1925), 1 liasse, (n°807)
815. rapports mensuels sur la marche des travaux du dispensaire de Boussu, (1923-1926), 1
liasse, (n°115)
816. paiements effectués à M. DETHIER, entrepreneur à Ath, (1923-1927), 1 liasse, (n°442)
817. dispensaire de Boussu: propriétés, (1923-1948), 1 liasse, (n°883)
818. construction de la cheminée, (1924), 1 liasse, (n°937)
819. marbrerie, (1924-1925), 1 liasse, (n°340)
820. travaux de carrelage, (1924-1929), 1 liasse, (n°761)
821. construction et entretien d'une cheminée, (1924-1946), 1 liasse, (n°487)
822. fosse septique: construction et appareillage, (1924-1937), 1 liasse, (n°252)
823. notes de premier examen des devis et des suggestions au point de vue du choix des
fournisseurs, (1925), 1 liasse, (n°613)
824. escaliers: travaux de mosaïque-granito, (1925), 1 liasse, (n°813)
825. revêtement en faïence, (1925), 1 liasse, (n°815)
826. habitation du médecin-résident: installation du chauffage central, de l'éclairage électrique,
travaux de peintures et tapisseries, (1925), 1 liasse, (n°353)
827. travaux de construction d'une serre et de couches agrandissement et clôture du potager,
(1925-1926), 1 liasse, (n°839)
828. construction de deux maisons, d'un garage à ambulances, d'un atelier de réparations et de
la morgue, (1925-1929), 1 liasse, (n°831)
829. monte-plats au dispensaire, (1925-1930), 1 liasse, (n°808)
830. laboratoire et pharmacie - rayons X - mobilier chirurgical - stérilisation, (s.d.), 1 liasse,
(n°827)
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 Plans de l'hôpital
831. plans des propriétés de la CCACM, (s.d.), 1 liasse, (n°959)
832. plans de l'hôpital, (s.d.), 1 liasse, (n°810)
833. plans du bâtiment principal de l'hôpital, 1 liasse, (s.d.), (n°826)
834. plans du dispensaire pour les travaux de construction, (s.d.), 1 liasse, (n°46)

 Travaux divers d'aménagement
835. placement de lavabos dans les chambres particulières, (1934), 1 liasse, (n°836)
836. construction d'une marquise du côté SE, (1935), 1 liasse, (n°835)
837. transformation de l'installation radiologique, 1 liasse, (1935-1940), (n°207)
838. maison du médecin-résident: travaux d'agrandissement, (1936-1937), 1 liasse, (n°833)
839. travaux: conciergerie, (1937), 1 liasse, (n°249)
840. travaux: aménagement de la morgue: garage (portes d'entrée), (1937-1938), 1 liasse,
(n°253)
841. construction d'une fosse à terreau et d'une remise, (1937-1938), 1 liasse, (n°737)
842. transformation du monte-plats, (1937-1946), 1 liasse, (n°490)
843. transformation d'un ascenseur, (1937-1947), 1 liasse, (n°484)
844. remise en état des cours basses en mars 1938, (1938), 1 liasse, (n°738)
845. modifications aux installations sanitaires, (1938-1939), 1 liasse, (n°326)
846. travaux divers à l'hôpital mars 1938, (1938-1939), 1 liasse, (n°739)
847. éclairage - signalisation lumineuse, (1942-1946), 1 liasse, (n°828)
848. travaux divers, (1944), 1 liasse, (n°317)
849. travaux divers, (1945-1947), 1 liasse, (n°897)
850. installations immobilières: travaux divers d'entretien, (1945-1947), 1 liasse, (n°396)
851. installations immobilières: installations de stérilisation, (1946), 1 liasse, (n°476)
852. habitation du médecin-résident: travaux, (1947), 1 liasse, (n°481)
853. habitations du chauffeur et du jardinier, (1947), 1 liasse, (n°482)
854. achats et locations de terrains et plans, (1952-1954), 1 liasse, (n°483)
855. plans divers, (sd-1959), 2 pièces, (n°968)
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856. travaux d'aménagement en juillet 1959 : aménagement de locaux pour une consultation
médicale, percement d'une baie au bureau du gestionnaire, aménagement d'un guichet de
surveillance au service pédiatrie, aménagement du réfectoire pour le personnel du sous-sol,
(1959-1965), 1 liasse, (n°557)

 Contestations et procès avec les entrepreneurs
857. contestation concernant les travaux imprévus à l'hôpital, (1926-1927), 1 liasse, (n°440)
858. procès pour des travaux mal effectués à l'hôpital, (1948-1952), 1 liasse, (n°315)

 Travaux de voirie
859. demande d'autorisation d'installer un Decauville le long de la voie en cul-de-sac à la gare
charbonnière de Warquignies, (1921-1924), 1 liasse, (n°539)
860. chemins de fer de l'Etat: raccordement provisoire à petite section pour la desserte de
l'hôpital - transport du coke par traction chevaline - Ouest de Mons, (1923-1937), 1 liasse,
(n°250)
861. voirie: mauvais état des routes donnant accès au dispensaire (1925-1940) et affaire DUBAR
(directeur de charbonnages) contre URBAIN (Conseiller de Prud'hommes à Frameries) (1897),
(1897-1940), 1 liasse, (n°103)
862. amélioration des voies d'accès à l'hôpital, (1925-1939), 1 liasse, (n°126)
863. accès à l'hôpital: arrêt de trains à la gare de Warquignies - charbonnages, (1926-1937), 1
liasse, (n°127)
864. travaux: remise en état des chemins, mars 1938, (1938), 1 liasse, (n°736)
865. demande de création d'un point d'arrêt à Tertre par la SA des Charbonnages du Hainaut,
(1949), 1 liasse, (n°823)

 Travaux d’eau
866. ruisseau d'Autreppe (Hornu) : demande d'autorisation de construction d'un aqueduc,
(1925), 1 liasse, (n°840)
867. raccordements divers : eau et électricité, (1925), 1 liasse, (n°814)
868. alimentation du château d'eau pour le dispensaire : pompe électrique de secours en cas
d'action insuffisante de l'aéromoteur, (1926), 1 liasse, (n°342)
869. amenée d'eau du Grand-Buisson : installation d'un réservoir avec trop-plein pour l'arrivée de
l'eau, (1928-1929), 1 liasse, (n°256)
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870. distribution d'eau chaude et d'eau froide dans toutes les chambres du premier étage de
l'hôpital, (1935), 1 liasse, (n°838)
871. décalcarisation de l'eau et adoucisseur d'eau, (1937-1943), 1 liasse, (n°485)
872. eau et distribution d'eau : raccordement, (1945-1947), 1 liasse, (n°475)

 Travaux d'électricité
873. travaux : canalisations électriques - éclairage et chauffage du dispensaire - ascenseurs paratonnerres - téléphonie privée pour le service intérieur, (1924-1944), 1 liasse, (n°251)
874. travaux : appareillage électrique, (1925-1926), 1 liasse, (n°837)
875. canalisations électriques : divers travaux supplémentaires, (1925-1934), 1 liasse, (n°886)
876. transformation des prises de jour en salles ou chambres pour particuliers et placement de 2
cloisons, (1935-1936), 1 liasse, (n°834)
877. installations électriques : monte-charge, sous-station, câbles électriques, fosse biologique,
(1936), 1 liasse, (n°876)
878. travaux d'électricité, (1949), 1 liasse, (n°970)

 Travaux de téléphonie
879. raccordement au téléphone du dispensaire, (1925-1935), 1 liasse, (n°220)
880. téléphonie privée et sonneries électriques, (1926-1927), 1 liasse, (n°343)
881. téléphone : examen des conditions d'abonnement pour Boussu (hôpital), Jemappes (Dr
POHL) et Quaregnon (Dr DUPUIS), (1929-1935), 1 liasse, (n°229)

 Travaux de menuiserie
882. volets mécaniques, (1921-1934), 1 liasse, (n°518)
883. travaux divers de menuiserie, (1923-1934), 1 liasse, (n°206)
884. travaux de menuiserie, (1929-1930), 1 liasse, (n°832)
885. meubles - menuiserie, (1931), 1 liasse, (n°541)
886. travaux de menuiserie en mai 1942, (1942), 1 liasse, (n°381)
887. menuiseries: adjudications, (1942-1943), 1 liasse, (n°575)
888. placement de châssis extérieurs à la salle de radiographie et au laboratoire, (1946-1947), 1
liasse, (n°400)
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 Travaux de peinture
889. travaux de peinture, (1924-1937), 1 liasse, (n°946)
890. travaux de peinture, (1925-1937), 1 liasse, (n°610)
891. travaux de peinture, (1925-1938), 1 liasse, (n°709)
892. travaux de peinture au 2ème étage, (1935-1936), 1 liasse, (n°829)
893. peintures et travaux divers, (1937-1939), 1 liasse, (n°96)
894. peintures et carrelages au 2ème étage, (1940-1941), 1 liasse, (n°97)
895. travaux de peinture en juin 1943, (1943), 1 liasse, (n°325)
896. travaux de restauration: peintures, (1945), 1 liasse, (n°313)
897. travaux de peinture, (1945-1946), 1 liasse, (n°397)
898. travaux de peintures extérieures, (1947), 1 liasse, (n°395)
899. travaux de peintures intérieures, (1947), 1 liasse, (n°398)

 Travaux de ferronnerie et de vitrerie
900. vitrerie, (1921-1935), 1 liasse, (n°861)
901. vitrerie - plâtrages, (1923-1924), 1 liasse, (n°708)
902. ferronneries, (1924-1926), 1 liasse, (n°341)
903. ferronneries, (1926-1928), 1 liasse, (n°401)
904. ferronneries et vitrerie, (1942-1943), 1 liasse, (n°724)
905. vitrerie, (1946-1947), 1 liasse, (n°399)

 Travaux de chauffage central
906. installation du chauffage central: soumissions, (1921-1922), 1 liasse, (n°287)
907. chauffage central, (1922), 1 liasse, (n°469)
908. chauffage central, (1922), 1 liasse, (n°470)
909. chauffage central - buanderie - appareils sanitaires, (1924-1934), 1 liasse, (n°710)
910. chauffage central, (1925-1926), 1 liasse, (n°816)
911. chauffage central, (1934-1935), 1 liasse, (n°47)
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912. chauffage central, appareils sanitaires: soumissions, (1942-1945), 1 liasse, (n°223)
913. chauffage central, (1946), 1 liasse, (n°486)
914. chauffage central, (s.d.), 1 liasse, (n°468)

 Travaux d'agrément : jardin et allées du parc
915. projet d'amendement et de fertilisation du jardin d'agrément, (1925-1945), 1 liasse, (n°491)
916. réfection des allées, (1930-1936), 1 liasse, (n°887)
917. jardins et verger : rendements - répartition des fruits et légumes, (1939-1944), 1 liasse,
(n°492)
918. jardins, vergers, cultures : plantation et entretien du parc, chemins intérieurs, (1942-1947),
1 liasse, (n°480)
919. aménagement du parc, (1943), 1 liasse, (n°574)

 Travaux dus aux dégâts miniers et aux dégradations
920. radier en béton armé et dégâts miniers, (1922-1933), 1 liasse, (n°451)
921. dégâts miniers, (1925-1926), 1 liasse, (n°488)
922. dégradations, (1933-1946), 1 liasse, (n°542)
923. dégâts miniers: réfection en mars 1944, (1944), 1 liasse, (n°98)

 Hospitalisation : correspondance, barèmes, tarifs d'honoraires, conventions mutualistes,…
924. CCA "Mutuelle des Syndicats Réunis": hospitalisation des blessés, (1921-1931), 1 liasse,
(n°209)
925. barème opératoire et frais de séjour: coût de l'hospitalisation, (1924-1930), 1 liasse, (n°364)
926. hospitalisation des personnes étrangères au personnel des charbonnages affiliés :
traitements physiologiques et radiographies, (1926), 1 liasse, (n°155)
927. barème opératoire approuvé par le CA de la CCACM en séance du 29-10-1926, (1926), 1
pièce, (n°367)
928. hospitalisation - radiographies - traitements spéciaux conditions particulières pour les
agents des charbonnages affiliés et le personnel de la CCACM, (1926-1929), 1 liasse, (n°265)
929. chirurgie: tarifs d'honoraires, (1926-1930), 1 liasse, (n°646)
930. demandes d'hospitalisation d'ouvriers blessés, (1926-1930), 1 liasse, (n°669)
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931. hospitalisation des blessés de l'Administration des chemins de fer belges SNCFB, (19261934), 1 liasse, (n°494)
932. barème opératoire pour les mutualités charbonnières et les établissements affiliés à la
CCACM, (1926-1934), 1 liasse, (n°366)
933. Société mutualiste "La Solidarité" à Wasmes : hospitalisation des blessés et des malades,
(1926-1935), 1 liasse, (n°212)
934. hospitalisation des malades: conditions d'admission - frais de séjour - barème opératoire
pour les mutualités charbonnières et les établissements affiliés - statistique du service des autos ambulances, (1926-1938), 1 liasse, (n°365)
935. polémique avec le Dr LIENARD de Pâturages à propos du tarif chirurgical, (1927-1930), 1
liasse, (n°373)
936. Fédération Neutre des Sociétés de Secours Mutuels reconnues du Bassin du Centre:
hospitalisation des blessés, (1927-1937), 1 liasse, (n°214)
937. Sociétés mutualistes et Sociétés Industrielles : hospitalisation des blessés et des malades,
correspondance, (1927-1940), 1 liasse, (n°689)
938. Fédération des Sociétés Libérales de Secours Mutuels du Centre à La Louvière:
hospitalisation des blessés et des malades, correspondance, (1928-1935), 1 liasse, (n°213)
939. Fédération mutualiste Neutre de l'Arrondissement de Mons : hospitalisation des blessés,
(1928-1941), 1 liasse, (n°690)
940. hospitalisation des blessés et des malades, correspondance, (1928-1943), 1 liasse, (n°691)
941. Union Chimique Belge: (UCB): hospitalisation exceptionnelle et transitoire des blessés et
hospitalisation des malades non contagieux, correspondance, (1929-1932), 1 liasse, (n°211)
942. hospitalisation des blessés de l'Administration des chemins de fer belges SNCFB, (19291941), 1 liasse, (n°493)
943. Compagnies d'assurances: L'Aigle et Zürich: hospitalisation des blessés et des malades,
correspondance, (1930-1931), 1 liasse, (n°173)
944. barèmes pour frais d'hospitalisation et de prothèses, (1930-1942), 1 liasse, (n°479)
945. Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones: hospitalisation des blessés et des
malades, correspondance, (1932-1938), 1 liasse, (n°210)
946. fixation du prix de la journée d'hospitalisation, (1932-1941), 1 liasse, (n°363)
947. Association Neutre des Sociétés de Secours Mutuels reconnues de Mons et des communes
limitrophes, correspondance, (1934-1941), 1 liasse, (n°156)
948. Fédération des Mutualités Professionnelles du Borinage, correspondance, (1936-1945), 1
liasse, (n°174)
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949. contrôle des visites aux hospitalisés, correspondance, (1943-1949), 1 liasse, (n°286)
950. hospitalisation de membres du Front de l'Indépendance, (1944-1950), 1 liasse, (n°45)
951. hospitalisation: modèles d'imprimés et de formulaires vierges, (s.d.), 1 liasse, (n°369)

Maternité de l'Hôpital de Boussu
 projet - construction - travaux
952. projet de création d'une maternité, (1937-1945), 1 liasse, (n°569)
953. construction d'une maternité, (1941), 1 liasse, (n°945)
954. construction d'une maternité, (1941), 1 liasse, (n°316)
955. chauffage central - installations sanitaires - préparation et distribution d'eau, (1942), 1
liasse, (n°382)
956. achèvement des installations sanitaires et de chauffage, (1942-1947), 1 liasse, (n°477)
957. installations électriques, correspondance, (1943-1947), 1 liasse, (n°489)
958. étude sur les possibilités de développement d'une maternité dans le Borinage, (1950), 1
pièce, (n°391)
959. plans de la maternité Louis CATY à Baudour, (s.d.), 1 liasse, (n°872)
-règlements divers
960. règlement général de la maternité des Charbonnages du Couchant de Mons, (1946),
2pièces, (n°62)
961. règlements divers et correspondance diverse relative à la mise en service de la maternité,
(1946), 1 liasse, (n°374)
-imprimés et formulaires divers
962. imprimés et formulaires divers pour la correspondance administrative, (1946), 1 liasse,
(n°684)

 correspondance diverse
963. correspondance diverse et plans, (1941-1944), 1 liasse, (n°570)
964. correspondance relative à l'organisation de la maternité, (1946), 1 liasse, (n°285)
965. correspondance avec la Sœur Supérieure, (1946), 1 liasse, (n°503)
966. correspondance diverse avec le chef du service administratif, (1946), 1 liasse, (n°503bis)
967. correspondance diverse relative à l'engagement du personnel, (1946-1947), 1 liasse, (n°501)
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968. correspondance avec le médecin de la maternité, (1947-1957), 1 liasse, (n°502)
969. correspondance relative à l'engagement du personnel, (1949-1950), 1 liasse, (n°500)

 commandes de matériel et de mobilier
970. mobilier chirurgical et autre, (1943-1944), 1 liasse, (n°380)
971. équipement en produits textiles, correspondance, (1945-1946), 1 liasse, (n°464)
972. approvisionnements en produits pharmaceutiques, (1946), 1 liasse, (n°65)
973. installations téléphoniques intérieures, (1946), 1 liasse, (n°466)
974. achat de layettes, (1946), 1 liasse, (n°465)
975. matériel hospitalier, (1946), 1 liasse, (n°459)
976. matériel de bureau, (1946), 1 liasse, (n°462)
977. objets de literie, (1946), 1 liasse, (n°463)
978. liaison au réseau téléphonique, (1946-1947), 1 liasse, (n°235)
979. mobilier pour les chambres des infirmières, (1946-1947), 1 liasse, (n°461)
980. mobilier de bureau et mobilier divers, (1946-1947), 1 liasse, (n°458)
981. réseau de pendules électriques, (1946-1948), 1 liasse, (n°460)

 barèmes de la maternité
982. barèmes pour frais d'accouchement, correspondance, (1946), 1 liasse, (n°478)

 consultations prénatales
983. correspondance et rapports à propos des consultations prénatales, (1948), 1 liasse, (n°871)
984. création d'une consultation prénatale, (1948), 1 liasse, (n°984)

 École d'infirmières - accoucheuses
985. projet de création d'une école d'infirmières - accoucheuses, (1948-1949), 1 liasse, (n°870)

 personnel de la maternité
986. relevé du personnel occupé depuis la mise en service de la maternité, (1948), 1pièce, (n°76)
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 divers
987. érection de fonds baptismaux, correspondance, (1947), 1 liasse, (n°394)

Service d'ophtalmologie de l'Hôpital de Boussu
988. honoraires des oculistes en 1923 - 1924 - 1925, statistiques sur le service en 1931 - 1937 1943, (1924-1945), 1 liasse, (n°685)
989. documents divers, (1939-1957), 1 liasse, (n°222)

Service de radiographie de l'Hôpital de Boussu
990. examens radiographiques: agréation d'hôpitaux par les organismes assureurs et le libre
choix des assurés, (1904-1906), 1 liasse, (n°358)
991. documents divers, (1906-1934), 1 liasse, (n°920)

Alimentation
992. alimentation: correspondance, (1931-1942), 1 liasse, (n°415)
993. alimentation et coût de la journée d'hospitalisation, (1941-1950), 1 liasse, (n°414)

Fiscalité : impôt foncier de l'hôpital
994. impositions - contribution foncière - revenu cadastral - réclamations au fisc, (1926-1931), 1
liasse, (n°408)

Commandes de matériel et de mobilier
995. matériel et mobilier par salle: fournisseurs à consulter, (1921-1925), 1 liasse, (n°609)
996. ascenseur et monte - charges, (1924-1949), 1 liasse, (n°375)
997. devis divers de fournisseurs occasionnels, (1925), 1 liasse, (n°841)
998. matériel chirurgical et pharmaceutique, (1925), 1 liasse, (n°412)
999. matériel de laboratoire et de pharmacie, (1925), 1 liasse, (n°796)
1000. matériel de pharmacie, (1925), 1 liasse, (n°95)
1001. mobilier opératoire - instruments - stérilisation - laboratoire - pharmacie - produits
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chimiques, (1925), 1 liasse, (n°100)
1002. mécanothérapie et électrothérapie, (1925), 1 liasse, (n°842)
1003. installations complètes de radiologie et d'électricité médicale, de désinfection et de
stérilisation, (1925), 1 liasse, (n°208)
1004. devis de fournisseurs, (1925), 4pièces, (n°615)
1005. matériel de la Manufacture Belge de Gembloux, (1925), 1 liasse, (n°803)
1006. installation d'une cuisine, (1925-1926), 1 liasse, (n°453)
1007. installation d'une buanderie, (1925-1926), 1 liasse, (n°454)
1008. buanderie et repassage: chaudière à vapeur et tuyauteries, (1925-1928), 1 liasse, (n°720)
1009. canalisations électriques et batterie d'accumulateurs, (1925-1929), 1 liasse, (n°123)
1010. objets de lingerie: matelas - draps de lit - couvertures - essuie-mains - nappes et serviettes,
(1925-1934), 1 liasse, (n°676)
1011. contrôle technique par l'Association Vincotte pour la surveillance des chaudières à vapeur,
des chaudières des appareils de levage et des installations électriques, (1925-1937), 1 liasse,
(n°765)
1012. couvertures, (1925-1937), 1 liasse, (n°619)
1013. rayons X, (1925-1938), 1 liasse, (n°859)
1014. matelas: battage et rechargement, (1925-1941), 1 liasse, (n°628)
1015. tenues spéciales (pyjamas et chemises) pour les grands blessés, (1926), 1 liasse, (n°621)
1016. automobile pour le médecin-résident de l'hôpital, (1926-1934), 1 liasse, (n°258)
1017. machines spéciales pour les cuisines, (1926-1935), 1 liasse, (n°498)
1018. petit outillage pour les chauffeurs - chariot à déchets, (1926-1937), 1 liasse, (n°496)
1019. matériel divers, (1926-1937), 1 liasse, (n°497)
1020. objets de lingerie, (1926-1940), 1 liasse, (n°318)
1021. mobiliers divers, (1926-1945), 1 liasse, (n°856)
1022. lits anglais, (1926-1946), 1 liasse, (n°800)
1023. horlogerie électrique, (1926-1947), 1 liasse, (n°457)
1024. vaisselle et glaces pour tables et chariots, (1927-1933), 1 liasse, (n°623)
1025. armoire frigorifique, (1932-1946), 1 liasse, (n°125)
1026. machine à coudre, (1937), 1 liasse, (n°455)
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1027. classeurs pour radiographies, (1937-1938), 1 liasse, (n°674)
1028. chambre noire, (1937-1939), 1 liasse, (n°327)
1029. matériel et mobilier divers, (1937-1947), 1 liasse, (n°456)
1030. articles en caoutchouc "Laticel", (1938-1947), 1 liasse, (n°622)
1031. outils de jardinage, (1939), 1 liasse, (n°124)
1032. extincteurs "Minimax", (1939), 1 liasse, (n°122)
1033. machine à nettoyer la vaisselle, correspondance, (1943), 1 liasse, (n°495)
1034. prêt de matériel pour l'installation d'un centre chirurgical à Blaugnies, correspondance,
(1944), 1 liasse, (n°675)
1035. voitures automobiles, correspondance, (1945), 1 liasse, (n°452)
1036. matériel de bureau: machines à écrire, correspondance, (1945-1947), 1 liasse, (n°672)
1037. prêt de lits avec accessoires pour l'hospitalisation des prisonniers de guerre allemands
blessés au travail, correspondance, (1946), 1 liasse, (n°799)
1038. achat de lits métalliques à roulettes, correspondance, (1946-1947), 1 liasse, (n°801)
1039. mobilier divers, correspondance, (1946-1947), 1 liasse, (n°802)
1040. matelas: battage et rechargement, correspondance, (1946-1947), 1 liasse, (n°616)
1041. matériel chirurgical, correspondance, (1946-1948), 1 liasse, (n°673)
1042. achat de matelas et de traversins, correspondance, (1947), 1 liasse, (n°671)
1043. petits objets ménagers en aluminium, correspondance, (1947), 1 liasse, (n°624)
1044. achat de couvertures et d'objets de literie, correspondance, (1947), 1 liasse, (n°619)
1045. achat de toiles imperméables "protège-matelas", correspondance, (1947), 1 liasse, (n°617)
1046. objets de lingerie: draps de lits - couvertures - toile - essuie-mains - nappes et serviettes,
correspondance, (1947), 1 liasse, (n°618)

Approvisionnements divers
1047. instruments en laryngologie et oculistique, (1925), 1 liasse, (n°199)
1048. produits pharmaceutiques, (1925), 1 liasse, (n°205)
1049. pharmacie, (1925-1926), 1 liasse, (n°202)
1050. fournitures de laboratoire, (1925-1926), 1 liasse, (n°198)
1051. matériel de laboratoire pour le service de radiographie, (1925-1926), 1 liasse, (n°201)
103

1052. matériel en ophtalmologie, (1925-1926), 1 liasse, (n°200)
1053. appareils de stérilisation - instrumentation - mobilier chirurgical - gros matériel, (19251927), 1 liasse, (n°203)
1054. électricité médicale et appareils, (1925-1930), 1 liasse, (n°204)
1055. charbon, correspondance, (1925-1927), 1 liasse, (n°705)
1056. objets de pansement, (1925-1927), 1 dossier, (n°698)
1057. produits divers pour le nettoyage, le lavage et le repassage, (1926), 1 liasse, (n°625)
1058. lampes électriques, (1926-1939), 1 liasse, (n°282)
1059. vins et liqueurs, correspondance, (1927-1943), 1 liasse, (n°695)
1060. viande, (1927-1944), 1 liasse, (n°169)
1061. beurre, (1927-1945), 1 liasse, (n°170)
1062. alimentation: documentation diverse, (1931-1938), 1 liasse, (n°166)
1063. pommes de terre, (1937-1946), 1 liasse, (n°172)
1064. approvisionnement et ravitaillement: correspondance diverse, (1940-1945), 1 liasse,
(n°499)
1065. produits pharmaceutiques, correspondance, (1941-1947), 1 liasse, (n°697)
1066. petit matériel chirurgical hospitalier et de laboratoire, correspondance, (1942), 1
liasse,(n°696)
1067. saisies: correspondance avec les services de contrôle, (1942-1944), 1 liasse, (n°701)
1068. essence et lubrifiants, (1942-1944), 1 liasse, (n°281)
1069. fruits et légumes, correspondance, (1942-1945), 1 liasse, (n°680)
1070. produits textiles, (1942-1946), 1 liasse, (n°279)
1071. alcool, (1942-1946), 1 liasse, (n°278)
1072. alimentation: plaintes des hospitalisés, (1943), 1 liasse, (n°167)
1073. fournitures diverses faites par l'intervention de la Mission Militaire Belge, correspondance,
(1944-1945), 1 liasse, (n°702)
1074. dons de la Croix-Rouge de Belgique, correspondance, (1944-1946), 1 liasse, (n°703)
1075. réclamations et plaintes aux fournisseurs, correspondance, (1944-1947), 1 liasse, (n°704)
1076. margarine, correspondance, (1945), 1 liasse, (n°168)
1077. don de 5 chemises, par chacun des charbonnages, pour les prisonniers blessés au travail,
correspondance, (1945-1946), 1 liasse, (n°280)
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1078. produits non-alimentaires divers, correspondance, (1945-1947), 1 liasse, (n°700)
1079. coke, (1945-1947), 1 liasse, (n°277)
1080. achat de petits accessoires divers, correspondance, (1946), 1 liasse, (n°699)
1081. œufs, (1946), 1 liasse, (n°64)
1082. conserves de poisson, (1946-1947), 1 liasse, (n°171)

Deuxième Guerre Mondiale
1083. validation de timbres de rationnement, correspondance, (1943), 1 liasse, (n°109)
1084. remise en activité de l'hôpital en mai-juin 1944, correspondance, (1944), 1 liasse, (n°111)
1085. bombardements des 26-4-1944 et 26-4-1945 (sic) et travaux de restauration (menuiserie,
gros œuvre, vitrerie, divers) et aménagement du parc, (1944-1945), 1 liasse, (n°376)

Personnel de l'hôpital de Boussu (voir aussi service médical et personnel médical de la
CCACM)
1086. charbon gratuit au personnel ouvrier, (1920-1925), 1 liasse, (n°245)
1087. allocations familiales au personnel ouvrier de la CCACM au service de l'hôpital, (19231926), 1 liasse, (n°264)
1088. personnel ouvrier prêté par Hornu et Wasmes : convention, (1924-1926), 1 liasse, (n°473)
1089. divers concernant le Dr VAN HASSEL, (1925-1926), 1 liasse, (n°467)
1090. Congrégation des Sœurs de la Charité à Namur: engagement de religieuses pour l'hôpital,
(1926-1933), 1 liasse, (n°359)
1091. Congrégation des Sœurs de la Charité à Namur: contrat d'entreprise du 16-12-1932 pour
desservir l'hôpital de Boussu, (1932-1939), 1 liasse, (n°360)
1092. engagement d'un infirmier interprète italien et d'autres membres du personnel médical de
nationalité étrangère, (1947), 1 liasse, (n°240)
1093. demandes d'emploi diverses, (1947), 2pièces, (n°230)

Visiteurs de marque
1094. Les Journées Médicales de Bruxelles: visite de l'hôpital le mercredi 26-6-1929 et autres
visiteurs, (1919-1932), 1 liasse, (n°643)
1095. visiteurs divers, correspondance, (1925-1927), 1 liasse, (n°186)
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1096. Société Nationale des Chemins de fer belges: Caisse des Ouvriers: visite de l'hôpital, (1927),
1 liasse, (n°185)
1097. visites de l'hôpital par du personnel médical et estudiantin, correspondance, (1928-1929),
1 liasse, (n°184)
1098. visites à l'établissement, correspondance, (1926-1932), 1 liasse, (n°670)

Divers
1099. correspondance et accusés de réception concernant les photographies de l'hôpital, (19261940), 1 liasse, (n°714)
1100. incendie à l'hôpital, (1930), 1 liasse, (n°259)
1101. recensements et déclarations, correspondance, (1942-1946), 1 liasse, (n°114)
1102. destruction des cafards, correspondance, (1942-1946), 1 liasse, (n°113)
1103. vols, correspondance, (1942-1947), 1 liasse, (n°112)
1104. vente de briques, correspondance, (1947), 1 liasse, (n°108)

8. Institut Médico-chirurgical du Borinage (IMCB)

Création et acte constitutif
1105. avant-projets, résolutions et statuts d'un centre médical du Borinage ou IMCB, (1949), 1
liasse, (CCACM n°390)
1106. acte constitutif, (1949), 2pièces, (IMCB n°3)
1107. acte de constitution, (1949), 1pièce, (IMCB n°37)
1108. création de l'IMCB, documents divers, (1949), 1 liasse, (IMCB n°14)
1109. création de l'IMCB, documents divers, (1949), 1 liasse, (IMCB n°12)

Agréation
1110. demande d'agréation gouvernementale par la CCACM, (1963-1964), 1 liasse, (IMCB n°17)

Statuts
1111. statuts: élaboration - adoption - modifications ultérieures, (1949-1965), 1 liasse, (IMCB
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n°20)

Conseil d’administration
1112. PV des séances du CA, dactylographiés ou manuscrits, (1949-1951), 1 liasse, (IMCB n°13)
1113. ordres du jour et minutes des PV des séances du CA, (1950-1969), 1 liasse, (IMCB n°21)
1114. rapport du CA sur les opérations de 1950, (1950-1951), 3pièces, (IMCB n°18)
1115. séance du CA du vendredi 25-4-1952, rapports et documents comptables, (1951-1952), 1
liasse, (IMCB n°19)
1116. situations comptables et rapports de la Société Fiduciaire Belge (SFB), (1951-1952), 1
liasse, (IMCB n°15)

Assemblée générale et rapport annuel
1117. 28-4-1950 : rapports et documents comptables, (1949-1950), 1 liasse, (IMCB n°16)
1118. 27-4-1951 : rapports et documents comptables, (1950-1951), 1 liasse, (IMCB n°10)
1119. 25-4-1952 : rapports et documents comptables, (1951-1952), 1 liasse, (IMCB n°29)
1120. 24-4-1953 : rapports et documents comptables, (1952-1953), 1 liasse, (IMCB n°6)
1121. 30-4-1954 : rapports et documents comptables, (1953-1954), 1 liasse, (IMCB n°24)
1122. 29-4-1955 : rapports et documents comptables, (1954-1955), 1 liasse, (IMCB n°9)
1123. 20-4-1956 : rapports et documents comptables, (1955-1956), 1 liasse, (IMCB n°11)

Construction et travaux
1124. construction d'une nouvelle maternité, (1949-1951), 1 liasse, (IMCB n°31)
1125. centre de réadaptation fonctionnelle: soumission des travaux du gros œuvre, (1952-1964),
1 liasse, (IMCB n°23)
1126. construction du centre de réadaptation fonctionnelle à Boussu, (1952), 1 liasse, (IMCB
n°22)
1127. construction du centre de réadaptation fonctionnelle: installations de chauffage, (19531954), 1 liasse, (IMCB n°33)
1128. construction du centre de réadaptation fonctionnelle: installations électriques, (19531955), 1 liasse, (IMCB n°36)
1129. travaux de transformation de l'IMCB, (1960), 1 liasse, (IMCB n°5)
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9. Projet d'un centre de réadaptation fonctionnelle

Documentation
1130. visite du centre d'Oignies (HBNPC), (1950-1954), 1 liasse, (IMCB n°34)
1131. étude des projets d'organisation d'un centre de réadaptation fonctionnelle, (1952), 1
liasse, (IMCB n°7)
1132. documentation diverse concernant le centre de réadaptation fonctionnelle, (1952-1954), 1
liasse, (IMCB n°28)
1133. la réadaptation fonctionnelle des ouvriers mineurs blessés dans le Borinage, rapport
dactylographié, (1954), 1pièce, (IMCB n°4)

Centre de réadaptation fonctionnelle : inauguration
1134. inauguration le 19-10-1954 : documents divers, (1954), 1 liasse, (IMCB n°30)

Centre de réadaptation fonctionnelle : visiteurs
1135. visiteurs, correspondance, (1952-1954), 1 liasse, (IMCB n°2)
1136. visiteurs de marque, (1956-1957), 1 liasse, (IMCB n°32)

Coût de la journée d'hospitalisation : tarification
1137. coût de la journée d'entretien: tarification, (1950-1958), 1 liasse, (IMCB n°8)
1138. idem, (1951-1964), 1 liasse, (IMCB n°1)
1139. tarifs pour l'hospitalisation, (1953-1955), 1 liasse, (IMCB n°27)

Maternité
1140. gestion - personnel - nombre d'accouchées, (1951-1954), 1 liasse, (IMCB n°25)
1141. réforme de la maternité, (1951-1952), 1 liasse, (IMCB n°26)

Alimentation
1142. statistiques et correspondance, (1949-1951), 1 liasse, (IMCB n°35)
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Personnel médical
1143. doléances de M. R. FRADCOURT, ingénieur attaché à l'Administration des Mines à l'égard
des médecins attachés au service chirurgical de l'IMCB, (1954), 1 liasse, (CCACM n°746)

10. La question du charbon gratuit

1144. correspondances et jugements rendus par les Conseils de Prud'hommes, (1920-1930), 1
liasse, (n°105)
1145. statistiques ouvriers malades et pensionnés et le charbon gratuit, (1920-1932), 1 liasse,
(n°785)
1146. circulaires et réponses aux charbonnages pour des cas particuliers, (1924-1940), 1 liasse,
(n°106)
1147. charbon gratuit et calcul du salaire de base, (1929-1932), 1 liasse, (n°231)

Chômage, assurance-chômage et réclamations
1148. C° des réclamations et C° d'appel, (1934-1935), 1 liasse, (n°389)

Contrat d'emploi : jurisprudence et circulaire
1149. copies de jugements concernant le contrat d'emploi et les administrateurs-délégués; le
contrat d'emploi et le médecin au service d'une institution, (1946-1961), 2pièces, (n°969)
1150. contrat d'emploi: circulaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mons, (1959),
1pièce, (n°962)

11. Première Guerre Mondiale

1151. correspondance diverse avec les autorités allemandes, (1915-1918), 1 liasse, (n°195)
1152. dommages de guerre et dégâts occasionnés par des explosions de bombes le jeudi 24-81916 : procès, (1916-1928), 1 liasse, (n°409)
1153. Secours d'Hiver : Comité provincial du Hainaut: formulaires, (s.d.), 3pièces, (n°180)
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12. Deuxième Guerre Mondiale

1154. ordonnances belges - déclarations diverses, (1940-1942), 1 liasse, (n°733)
1155. communications de l'Autorité Allemande, (1940-1942), 1 liasse, (n°547)
1156. main-d’œuvre russe : assujettissement aux lois sociales, (1942-1945), 1 liasse, (n°637)
1157. les Foyers Léopold III, (1944), 1 liasse, (n°727)
1158. Ministère du Ravitaillement: bulletins imprimés d'information, (1945), 1 liasse, (n°878)
1159. déclaration des sommes reçues pendant l'Occupation par l'autorité allemande et
déclaration de créance au groupement des Assurances, formulaires et correspondance, (19471957), 1 liasse, (n°44)

Divers
1160. Carnegie Hero Fund, (1912), 1 brochure imprimée, (n°18)
1161. demande de charbon pour l'hospice de vieillards belges à Courbevoie (Paris),
correspondance, (1927-1930), 1 liasse, (n°254)
1162. traitement des fonctionnaires belges, (1931), 1 brochure imprimée, (n°846)
1163. Commissions et Administrations diverses de la CCACM: relevés des absences, rapports et
statistiques, (1931-1932), 1 liasse, (n°197)
1164. traitement des fonctionnaires belges, (1935), 1 brochure imprimée, (n°845)
1165. Croix-Rouge du Congo, section de la Croix-Rouge de Belgique, RA, (1938), 1 brochure
imprimée, (n°178)
1166. visite des installations du Dr VERNIER à Chambéry par F.MOINY, directeur de la CCACM,
(1938), 1 liasse, (n°884)
1167. recensement des organisations patronales, (1939-1948), 1 liasse, (n°967)
1168. procédure gratuite : remboursement des frais, correspondance et rapports, (1942), 1
liasse, (n°263)
1169. prêts aux employés de la CCACM, AF, AHCM, correspondance, (1942-1943), 1 liasse,
(n°573)
1170. voyage d'études à Strasbourg et dans le bassin des mines de la Sarre et Moselle les 19-2021 juin 1950, (1950), 1 liasse, (n°344)
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Annexes

1. Index des accidentés

Caisse Commune d’Assurance des Charbonnages du Couchant de Mons : Dossiers
d’accidents

 1. Liste des abréviations des Charbonnages

- Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, à Cuesmes (L.P.)
- Charbonnages du Levant du Flénu, à Cuesmes (Levant)
- Charbonnages des Produits, à Flénu (Produits)
- Charbonnage du Nord du Rieu du Cœur (N.RdC)
- Charbonnage du Nord du Flénu (N.Flénu)
- Charbonnages Unis de l’Ouest de Mons, à Boussu (O.M.)
- Chevalières et de la Grande Machine à Feu de Dour, à Dour (Ch.GMF)
- Charbonnage de la Grande Machine à Feu de Dour, à Dour (G.M.F)
- Chevalières de Dour, à Dour (Ch.)
- Charbonnage du Bois de Saint-Ghislain, à Dour (Bois.StGhis)
- Charbonnages du Hainaut, à Hautrage (Ht)
- Société civile des Usines et Mines de Houille du Grand-Hornu, à Hornu (GH)
- John Cockerill. Division des Charbonnages Belges et d’Hornu et Wasmes, à Seraing (Cock-CBHW)
- Compagnie des Charbonnages Belges, à Frameries (CB)
- Angleur-Athus – Division des Charbonnages Belges, à Frameries (Athus-CB)
- Charbonnage du Borinage Central (Bor.central)
- Charbonnage de Hyon-Ciply (H.C.)
- Charbonnage d’Hornu et Wasmes (HW)
- Charbonnage du Fief de Lambrechies (Fief)
- Mines de Houille du Grand Buisson (GB)
- Charbonnages du Rieu du Cœur et de la Boule Réunis, à Quaregnon (RdC)
- Charbonnages du Couchant du Flénu (C.Flénu)

- Charbonnages d’Hensies-Pommerœul, à Hensies (H.P.)
- Charbonnages de Bernissart (Bern)
- Charbonnages du Borinage (Bor)
- Carbochimique, à Tertre (Carbo)
- Carbonisation Centrale, à Tertre (Car.Centr)
- Union des Centrales électriques du Hainaut (U.C.E.Ht)
- Centrale de Sauvetage du Centre, à Ressaix (C.S.C)

 2. Dossier des accidents par Charbonnages (voir point suivant qui comporte la bonne
numérotation)

1) S.A des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, à Cuesmes (28 dossiers) (n°182)
2) Charbonnages du Levant du Flénu, à Cuesmes (29 dossiers) (n°183)
3) S.A. des Charbonnages des Produits, à Flénu (28 dossiers) (n°184)
4) Charbonnage du Nord du Rieu du Cœur (5 dossiers) (n°185)
5) Charbonnages du Nord du Flénu (1 dossier) (n°186)
6) S.A. des Charbonnages Unis de l’Ouest de Mons, à Boussu (89 dossiers) (n°187)
7) S.A. des Chevalières et de la Grande Machine à Feu de, à Dour (19 dossiers) (n°188)
8) Charbonnage de la Grande Machine à Feu de Dour, à Dour (5 dossiers) (n°189)
9) S.A. des Chevalières de Dour, à Dour (3 dossiers) (n°190)
10) Charbonnage du Bois de Saint-Ghislain, à Dour (2 dossiers) (n°191)
11) S.A. des Charbonnages du Hainaut, à Hautrage (40 dossiers) (n°192)
12) Société Civile des Usines et Mines de Houille du Grand-Hornu, à Hornu (23 dossiers) (n°193)
13) S.A. John Cockerill. Division des Charbonnages Belges et d’Hornu et Wasmes, à Seraing (17
dossiers) (n°194)
14) Compagnie des Charbonnages Belges, à Frameries (45 dossiers) (n°195)
15) Angleur-Athus – Division des Charbonnages Belges, à Frameries (8 dossiers) (n°196)
16) Charbonnages du Borinage Central (4 dossiers) (n°197)
17) Charbonnage de Hyon-Ciply (1 dossier) (n°198)
18) Charbonnage d’Hornu et Wasmes (40 dossiers) (n°199)
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19) Charbonnage du Fief de Lambrechies (7 dossiers) (n°200)
20) Mines de Houille du Grand Buisson (5 dossiers) (n°201)
21) S.A. des Charbonnages du Rieu du Cœur et de la Boule Réunis, à Quaregnon (27 dossiers)
(n°202)
22) Charbonnages du Couchant du Flénu (6 dossiers) (n°203)
23) S.A. des Charbonnages d’Hensies-Pommerœul, à Hensies (46 dossiers) (n°204)
24) S.A. des Charbonnages de Bernissart (25 dossiers) (n°205)
25) S.A. des Charbonnages du Borinage (22 dossiers) (n°206)
26) S.A. Carbochimique, à Tertre (8 dossiers) (n°207)
27) S.A. Carbonisation Centrale, à Tertre (2 dossiers) (n°208)
28) Union des Centrales électriques du Hainaut (1 dossier) (n°209)
29) Centrale de Sauvetage du Centre, à Ressaix (1dossier) (n°210)

 3. Liste des Charbonnages et des dossiers individuels classés par ordre alphabétique.

126-129. S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, à Cuesmes (28 dossiers)
126. B-C
127. D-F
128. G-M
129. P-W
130-132. Charbonnages du Levant du Flénu à Cuesmes (29 dossiers)
130. B-D
131. E-M
132. N-V
133-136. S.A. des Charbonnages des Produits, à Flénu (28 dossiers)
133. A-B
134. C-H
135. J-P
136. Q-W
137. Charbonnage du Nord du Rieu du Cœur (5 dossiers)
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137. D-M
138. Charbonnage du Nord du Flénu (1 dossier)
138. C
139-151. S.A. des Charbonnages Unis de l’Ouest de Mons, à Boussu (89 dossiers)
139. A
140. B
141. C
142. D
143. E-G
144. H
145. I-J
146. L
147. M
148. N-R
149. S
150. T-U
151. V-W
152-154. S.A. des Chevalières et de la Grande Machine à Feu de Dour, à Dour (19 dossiers)
152. C-E
153. F-L
154. M-V
155. Charbonnage de la Grande Machine à Feu de Dour, à Dour (5 dossiers)
155. C-P
156. S.A. des Chevalières de Dour, à Dour (3 dossiers)
156. B-T
157. Charbonnage du Bois de Saint-Ghislain, à Dour (2 dossiers)
157. S-T
158-163 : S.A. des Charbonnages du Hainaut, à Hautrage (40 dossiers)
158. A-C
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159. D
160. F-N
161. O-Q
162. R-T
163. V-W
164-168. Société civile des Usines et Mines de Houille du Grand-Hornu, à Hornu (23 dossiers)
164. C-D
165. G
166. H
167. L-P
168. R-V
169-171. S.A. John Cockerill. Division des Charbonnages Belges et d’Hornu et Wasmes, à Seraing
(17 dossiers)
169. B-F
170. G-L
171. M-W
172-177. Compagnie des Charbonnages Belges, à Frameries (45 dossiers)
172. A-C
173. D
174. F-I
175. L-M
176. P-Q
177. R-W
178. Angleur-Athus – Division des Charbonnages Belges, à Frameries (45 dossiers)
178. BGV
179. Charbonnage du Borinage Central (4 dossiers)
179. D-V
180. Charbonnage de Hyon-Ciply (1 dossier)
180. L
181-185. Charbonnage d’Hornu et Wasmes (40 dossiers)
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181. A-C
182. D
183. E-H
184. J-L
185. M-U
186. Charbonnage du Fief de Lambrechies (7 dossiers)
186. B-W
187. Mines de Houille du Grand Buisson (5 dossiers)
187. C-T
188-191. S.A. des Charbonnages du Rieu du Cœur et de la Boule Réunis, à Quaregnon (27
dossiers)
188. A-G
189. L
190. M
191. N-V
192. Charbonnages du Couchant du Flénu (6 dossiers)
192. C-P
193-199. S.A. des Charbonnages d’Hensies-Pommerœul, à Hensies (46 dossiers)
193. A-C
194. D
195. E-K
196. L
197. M-P
198. R-S
199. T-W
200-203. S.A. des Charbonnages de Bernissart (25 dossiers)
200. B-C
201. D
202. F-M
203. R-Z
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204-208. S.A. des Charbonnages du Borinage (22 dossiers)
204. A-B
205. C
206. D
207. G
208. P-S
209-210. S.A. Carbochimique, à Tertre (8 dossiers)
209. A-E
210. G-R
211. S.A. Carbonisation Centrale, à Tertre (2 dossiers)
211. M-P
212. Union des Centrales électriques du Hainaut (1 dossier)
212. P
213. Centrale de Sauvetage du Centre, à Ressaix (1 dossier)
213. H
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Liste des accidentés avec mention de la date de l’accident

A
ABIDLI Mohammed, 04/02/1965 (Bor-204)
ABRASSART Anaïse-Clarisse, 31/05/1927 (CB-172)
ABRASSART Hippolyte, 19/04/1912 (O.M.-139)
AMAND Jean-Baptiste, 01/12/1934 (O.M.-139)
AMAND Léopold, 22/03/1935 (O.M.-139)
AMAND Léopold, 28/01/1933 (O.M.-139)
AMATO Salvatore, 22/08/1947 (Ht-158)
ANDRY Jean-Baptiste, 27/04/1907 (Produits-133)
ANGELOZZI Raffaele, 24/02/1958 (O.M.-139)
ANSSEAU Jules, 28/04/1935 (HW-181)
ANTONIOLI Gabriel, 21/12/1962 (HP-193)
ASSOGNON Jules, 17/11/1929 (Produits-133)
AUDEVAL Alfred, 04/11/1955 (Carbo-209)
AUDIN Maximilien, 15/12/1906 (RdC-188)
AUQUIER Gustave, 16/11/1923 (Produits-133)

B
BACHOSZ Czeslaw, 05/08/1941 (HP-193)
BACHY Clément, 31/07/1941 (HP-193)
BAIX Clément, 17/01/1920 (Produits-133)
BALAND Louis, 05/06/1925 (O.M.-140)
BALAZ Jean, 23/02/1932 (O.M.-140)
BARBIEUX Édouard, 05/11/1923 (Ht-158)
BARBIEUX Édouard, 19/04/1916 (Produits-133)
BARBIEUX Henri, 14/05/1964 (Bor-204)
BARDARE Mario, 28/09/1962 (Bern-200)
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BARTE Oscar, 19/05/1943 (L.P.-126)
BASILAVECCHIA Vincenzo, 16/03/1951 (Cock-CB-HW-169)
BAUMANS Auguste, 30/07/1908 (Levant-130)
BAVIER Emile, 12/03/1945 (Ht-158)
BECKAERT Léonard, 21/11/1952 (Carbo-209)
BEDKOWSKI Antoine, 27/12/1932 (HP-193)
BELARBI Mohammed, 08/10/1966 (Bor-204)
BELLARD Paul, 06/12/1966 (Bor-204)
BELLOMO Luciano, 05/03/1953 (Cock-CB-HW-169)
BELLOMO Salvatore, 13 /07/1961 (Bor-204)
BEN AHMED BEN LAHOUSSINE Mohamed, 12/03/1949 (Ch.GMF-154)
BEN BOUZID BEN ZERROUK Mohammed, 11/03/1957 (O.M.-147)
BENALI Hocine, 07/11/1966 (Bor-204)
BENIAMINO Giuseppe, 03/12/1962 (Bor-204)
BERLEMONT Georges, 16/09/1918 (O.M.-140)
BERNARD Armand, 26/08/1930 (Ht-158)
BERNECOLE Agénor, 26/01/1967 (Carbo-209)
BERTIAUX Florimond, 07/10/1933 (L.P.-126)
BERTIEAUX Gustave, 19/11/1934 (L.P.-126)
BERTO Luigi, 09/01/1962 (Bern-200)
BETH Adolphe, 27/11/1923 (Produits-133)
BEUGNIES Jean-Baptiste, 26/01/1910 (CB-172)
BEUMIER Aristide, 27/02/1956 (L.P.-126)
BILLEMONT Léon, 13/05/1918 (Ht-158)
BLONDEAU Jules, 13/10/1916 (Ch-156)
BOBAK Ywan, 03/08/1954 (Ht-158)
BOITE Maximilien, 11/02/1915 (Produits-133)
BOLOME Florice, 02/11/1923 (Produits-133)
BOSTIJN Frédéric, 07/03/1942 (L.P.-126)
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BOUCHEZ Achille, 04/08/1908 (HW-181)
BOUCHEZ Alfred, 18/06/1915 (O.M.-140)
BOUCHEZ Florent, 28/08/1930 (RdC-188)
BOUCHEZ Valéry, 26/11/1923 (Fief.-186)
BOUCQ Henri, 30/08/1928 (Levant-130)
BOUCQUEGNEAU Joseph, 10/02/1942 (HW-181)
BOULTOUAK Ali, 23/03/1957 (O.M.-140)
BRIFFEUIL Louis, 27/05/1943 (Athus-CB-178)
BROGNIEZ Arthur, 30/11/1939 (HW-181)
BROGNIEZ Jean-Baptiste, 13/04/1908 (CB-172)
BRONSART Édouard, 11/05/1907 (Levant-130)
BROQUET Georges-Émile, 07/10/1919 (Bern-200)
BROUETTE Jules, 26/02/1925 (HW-181)
BRUYERE Clotaire, 07/08/1940 (HW-181)
BRUYERE Émile, 15/01/1914 (CB-172)
BRUYERE Pierre-Joseph, 03/01/1915 (O.M.-140)
BUCCI Giovanni, 14/01/1960 (Bor-204)
BUSIAU Louis, 29/03/1951 (Cock-CB-HW-169)

C
CACHEUX Louis, 09/11/1914 (GMF-155)
CALVARESE Giuseppe, 16/01/1967 (Bor-205)
CAMBRUZZI Angelo, 30/01/1927 (Ht-158)
CAMPANA Angelo, 24/02/1955 (L.P.-126)
CANTINEAU Jules, 01/09/1920 (CB-172)
CAPIAUX Ferdinand, 30/01/1925 (HW-181)
CAPONE Raffaele, 20/03/1951 (Cock-CB-HW-169)
CAPOUILLEZ Jules, 13/09/1922 (Ch.GMF-152)
CAPOUILLEZ Pierre-Charles, 20/08/1907 (O.M.-141)
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CAPS Jules Emile, 04/01/1915 (CB-172)
CARLIER Clément, 27/01/1915 (HW-181)
CARLIER François, 21/04/1938 (L.P.-126)
CARLIER Hilaire, 28/01/1932 (O.M.-141)
CARLIER Hubert, 10/05/1918 (N.Flénu-138)
CARLIER Joseph, 07/09/1920 (HP-193)
CARLIER Juste, 31/05/1907 (C.Flénu-192)
CARLTON Émile-Désiré, 24/03/1927 (CB-172)
CASIER Jérôme, 08/09/1962 (HP-193)
CASTELAIN Fleury, 11/01/1906 (GMF-155)
CASTIAUX Gilles, 02/03/1921 (Ch.GMF-152)
CAUCHIE Jules, 20/09/1913 (Produits-134)
CAYMAN Georges, 12/09/1959 (Bern-200)
CHEVALIER Emile, 19/12/1966 (Bor-205)
CHIARELLO Giovanni, 15/11/1952 (Ht-158)
CHIBANI Ahmed, 23/10/1959 (O.M.-141)
CHITTARO Severino, 02/03/1951 (L.P.-126)
CHUDZICK François, 29/04/1935 (HW-181)
CLEMENT Maurice, 22/01/1963 (Bor-205)
COCU Emile, 05/01/1962 (Bern-200)
COLLARD Emile, 03/06/1942 (RdC-188)
COLMANT Camille, 27/08/1947 (O.M.-141)
COLMANT Victor, 08/11/1929 (Levant-130)
COQUELLE Maurice, 18/11/1939 (GH-164)
CORDUANT Pierre, 24/11/1908 (Produits-134)
CORNEZ Eleuthère, 02/07/1908 (GH-164)
CORNEZ François, 27/11/1929 (Levant-130)
CORNEZ Jules, 01/08/1918 (RdC-188)
CORNEZ Zéphir, 07/09/1906 (GB-187)
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CORNU Marius, 28/08/1940 (L.P.-126)
COURTIN Auguste, 15/02/1939 (Bern-200)
CRAPEZ Joseph, 12/08/1913 (O.M.-141)
CROMBEZ Adonis, 31/08/1907 (RdC-188)
CUSSE Henri, 10/06/1908 (Levant-130)

D
DAGRIN Rodolphe, 25/11/1955 (Bern-201)
DANNEAU Clotaire, 05/01/1929 (Bern-201)
DE GROOTE Sylvia, 31/05/1952 (Ht-159)
DE VLEESCHAUWER Albert, 09/02/1952 (Ht-159)
DE VOS Benoit, 08/08/1940 (HP-194)
DEBERG Gustave, 07/02/1928 (Bern-201)
DEBIEVE Antoine, 19/10/1905 (GMF-155)
DEBOUTEZ Augustin, 18/04/1935 (L.P.-127)
DEBOUTEZ Jules, 24/01/1964 (Bor-206)
DEBOUTEZ Louis, 29/08/1940 (Ht-159)
DECAMPS Gaston, 01/03/1958 (RdC-188)
DECLERCQ Alphonse, 23/03/1907 (GB-187)
DECONINCK Léon, 25/09/1922 (Bern-201)
DECOURTY François, 04/02/1939 (Ch.GMF-152)
DECROLY Emile, 27/11/1952 (HP-194)
DEFRISE René, 24/06/1941 (HP-194)
DEHOMBREUX Alphonse, 11/12/1922 (Fief.-186)
DEHON Ernest, 14/03/1928 (CB-173)
DEHON Ulysse, 07/01/1944 (HW-182)
DEHON Ulysse, 16/08/1918 (HW-182)
DEJONGHE Lucien, 02/01/1962 (Bern-201)
DELADRIERE Emile, 30/11/1923 (CB-173)
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DELANOIS Armille, 06/12/1906 (CB-173)
DELASSOIS Victor, 02/01/1907 (Fief.-186)
DELATOUR Octave, 12/08/1958 (HP-194)
DELATTRE Jean-Baptiste, 25/02/1922 (O.M.-142)
DELCOURT Constant, 07/07/1908 (HW-182)
DELCOURT Louis, 25/08/1909 (O.M.-142)
DELCOURT Oscar, 01/11/1946 (HP-194)
DELCROIX Alexandre, 13/09/1918 (O.M.-142)
DELCROIX Théophile, 30/07/1908 (CB-173)
DELEPINE Joseph, 31/01/1944 (O.M.-142)
DELFOSSE Armand, 01/02/1952 (HP-194)
DELFOSSE Charles, 27/06/1908 (O.M.-142)
DELHAYE Arthur, 26/12/1913 (CB-173)
DELMOTTE Louis, 11/08/1930 (Ht-159)
DELNESTE Georges, 05/11/1946 (HP-194)
DELPLANCHE Julien, 20/08/1952 (Ht-159)
DELROT Alfred, 12/09/1936 (HW-182)
DEMAREZ René, 26/05/1941 (HP-194)
DEMOULIN Charles, 07/08/1908 (GH-164)
DEMOULIN Policarte, 22/08/1941 (HW-182)
DEMOUSTIER Antoine, 12/09/1921 (GH-164)
DENIS Paul, 10/12/1954 (O.M.-142)
DENIS Paul, 21/08/1908 (GMF-155)
DENOBILI Guiseppe, 16/12/1954 (Cock-CB-HW-169)
DEPREZ Léon, 27/03/1945 (L.P.-127)
DEQUEVY Augustin, 26/08/1940 (Ch.GMF-152)
DEREUMAUX Marcel, 02/02/1955 (L.P.-127)
DEREUME Jules, 24/07/1913 (HW-182)
DEROUBAIX René, 07/10/1933 (HW-182)
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DERSIN Achille, 19/01/1927 (Fief-186)
DESCAMPS Armand, 29/01/1944 (O.M.-142)
DESCAMPS Désiré, 15/04/1940 (L.P.-127)
DESCHAMPS Auguste, 17/05/1941 (Ch.GMF-152)
DESTERKE Gérard, 20/01/1923 (Ht-159)
DEVAUX Julien, 25/05/1934 (HP-194)
DEVLAMENCQ Léon, 14/01/1965 (Bor-206)
DEVOGELE Jules, 03/04/1931 (Ht-159)
DEVOS Adelson, 10/08/1918 (Levant-130)
DEWIERS Gaston, 16/11/1920 (Bern-201)
DI PALMA Augusto, 09/04/1958 (O.M.-142)
DI TARSIA Battista, 05/02/1965 (Bor-206)
DIEU Antoine, 24/07/1916 (CB-173)
DIEU Désiré, 22/09/1921 (CB-173)
DIEU Félix, 10/09/1907 (RdC-188)
DIEU Jules, 18/11/1919 (N.RdC-137)
DIEU Léon, 19/04/1935 (L.P.-127)
DIEU Vital, 10/03/1907 (HW-182)
DOBCHIES Édouard, 21/12/1908 (Bor.central-179)
DOYEZ Léopold, 18/08/1920 (Produits-134)
DRAGUET Alfred, 30/04/1931 (Ht-159)
DRAMAIX René, 19/06/1941 (Bern-201)
DRUART Clément, 06/12/1923 (CB-173)
DRUEZ Nicolas, 02/01/1909 (CB-173)
DUBOIS Aristide, 17/04/1935 (L.P.-127)
DUBOIS Camil, 20/03/1945 (RdC-188)
DUBOIS Vital, 13/08/1907 (Produits-134)
DUBUISSON Sylvain, 02/06/1945 (HP-194)
DUBUS Émile, 14/03/1928 (O.M.-142)
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DUEZ Gédéon, 13/03/1906 (HW-182)
DUEZ Paul, 14/09/1949 (Ht-159)
DUEZ Vital, 29/04/1907 (C.Flénu-192)
DUFLOS Arthur, 19/12/1906 (HW-182)
DUFOUR Georges, 11/03/1907 (Levant-130)
DUFRASNE Gustave, 19/07/1928 (O.M.-142)
DUHIN Germain, 23/12/1929 (Levant-130)
DUMAREY Henrius, 08/02/1952 (Ht-159)
DUPAS Eugène, 20/03/1933 (GH-164)
DUPIRE Jules, 11/09/1936 (Ht-159)
DUPONT Emile, 30/01/1925 (O.M.-142)
DUPONT Fernand, 06/12/1913 (CB-173)
DUPREZ Félix, 21/02/1952 (Ht-159)
DUREZ Désiré, 29/03/1907 (CB-173)
DUTILLEUL Émile, 05/08/1952 (O.M.-142)
DUVAL Gustave, 09/07/1954 (RdC-188)
DZJEDZALKA Francizek, 20/03/1957 (O.M.-142)

E
EGRISE Désiré, 09/08/1920 (Levant-131)
ELEBAUT Robert, 12/11/1946 (HP-195)
ERMEL Jean, 30/01/1964 (Carbo-209)
ESTIEVENART Gustave, 07/12/1934 (O.M.-143)
ESTIEVENART Simon, 17/09/1949 (Ch.GMF-152)
ESTOREZ Élise, 23/11/1923 (HW-183)
ESTOREZ François, 02/03/1907 (N.RdC-137)
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F
FABIANI Eldo, 12/02/1955 (RdC-188)
FAGNART Marcel, 13/08/1930 (HP-195)
FAIDHERBE Henri, 10/08/1926 (O.M.-143)
FASSIAUX Pierre-Joseph, 30/09/1922 (Levant-131)
FERDIN Omer, 25/04/1931 (Ht-160)
FERRARI Adelmo, 21/09/1938 (HP-195)
FEYS Julien, 17/07/1955 (Bern-202)
FIEVEZ Gustave, 08/01/1907 (O.M.-143)
FINET Adrien, 04/08/1906 (Levant-131)
FINET Georges, 08/01/1950 (L.P.-127)
FINET Pierre, 05/02/1906 (Produits-134)
FLAMENT Alfred, 29/03/1949 (O.M.-143)
FLOQUET Jules-Léonard, 22/10/1907 (Ch-156)
FONTAINE Augustin, 01/05/1908 (O.M.-143)
FOURMENTINE Louis, 19/08/1919 (CB-174)
FRAPPART Louis, 08/11/1923 (Ch.GMF-153)
FRIART Valéri, 27/03/1951 (Cock-CB-HW-169)
FRIS Gustave, 07/03/1927 (CB-174)
G
GABELLA Mario, 01/03/1967 (Bor-207)
GALLEZ Alfred, 04/01/1906 (Bor.central-179)
GALLEZ Désiré, 07/11/1940 (HW-183)
GALLEZ Pierre, 31/01/1907 (N.RdC-137)
GARZOTTO Giovanni, 31/12/1954 (Cock-CB-HW-170)
GENART Augustin, 21/03/1929 (CB-174)
GERARD Pierre, 06/04/1935 (GH-165)
GIARDINA Calogero, 08/01/1960 (Bor-207)
GILLES Emile, 29/09/1962 (Bor-207)
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GILMANT Xavier, 08/05/1926 (HW-183)
GIOT Armand, 29/02/1932 (O.M.-143)
GIVERT Jules, 20/09/1922 (RdC-188)
GOBERT Emile, 17/02/1910 (HW-183)
GOBERT Oscar, 28/04/1933 (L.P.-128)
GODART Adrien, 19/03/1926 (GH-165)
GODART Arthur, 05/03/1907 (RdC-188)
GODEFROID Jean-Baptiste, 02/10/1908 (CB-174)
GODIN Emile, 01/02/1911 (RdC-188)
GONZALEZ Enrique, 10/10/1958 (Cock-CB-HW-170)
GORAL Vincenty, 20/01/1933 (L.P.-128)
GORIS Thomas, 03/12/1928 (Produits-134)
GOUVART Adolphe, 11/02/1908 (GH-165)
GRESS Georges, 22/01/1964 (Carbo-210)
GRUMIAU Gustave, 11/03/1949 (Ch.GMF-153)
GRUMIAUX Henri, 13/07/1908 (GH-165)

H
HAESEBROEK Rémi, 15/03/1957 (O.M.-144)
HAMAIDE Oscar, 07/05/1934 (C.S.C-213)
HANNEUSE Albert, 25/08/1909 (GH-166)
HANSE Alphonse, 07/10/1948 (O.M.-144)
HANUSSEK Jean, 30/08/1940 (L.P.-128)
HARDY Prosper, 10/07/1908 (HW-183)
HARMEGNIES Clément, 29/08/1940 (Ch.GMF-153)
HARMEGNIES Émile, 25/09/1918 (O.M.-144)
HARMEGNIES Isaac, 16/09/1922 (HW-183)
HARMEGNIES Jean-Baptiste, 20/05/1925 (O.M.-144)
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HARMEGNIES Joseph, 16/08/1918 (O.M.-144)
HARMEGNIES Pierre, 14/08/1916 (O.M.-144)
HARVENGT Adolphe, 17/12/1923 (Produits-134)
HAUBE Désiré, 10/05/1907 (Produits-134)
HAYT Max-Léonard, 09/03/1945 (O.M.-144)
HECQUET Valère, 28/08/1940 (GH-166)
HENRY Victor, 16/11/1921 (Levant) (Levant-131)
HERGOT Philippe, 27/08/1909 (GH-166)
HEYNDRICKX Gustave, 02/05/1907 (CB-174)
HOEKMAN Richard, 07/05/1954 (O.M.-144)
HONORE Georges, 21/11/1939 (HW-183)
HONORE Gustave, 13/11/1939 (Athus-CB-178)
HONORE Jules, 25/05/1908 (CB-174)
HOTTELET Alphonse, 09-11-1929 (Levant-131)
HOYEZ Alphonse, 29/09/1949 (HP-195)
HUART Adelson, 01/06/1918 (CB-174)
HUBERLAND Klébert, 03/09/1959 (Cock-CB-HW-170)
HUBERT Arthur, 22/10/1948 (O.M.-144)
HUEZ Charles, 20/09/1907 (N.RdC-137)

I-J
INSALACA Gaëtano, 17/09/1959 (O.M.-145)
JANSSENS Ali, 05/01/1960 (Cock-CB-HW-170)
JAUNART Louis, 07/11/1923 (Ch.GMF-153)
JOLY Édouard, 19/07/1918 (O.M.-145)
JOLY François, 03/05/1907 (C.Flénu-192)
JOLY Hubert, 05/06/1907 (GB-187)
JOLY Jules, 10/03/1928 (O.M.-145)
JOLY Jules, 20/11/1936 (HW-184)
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JOLY Vital, 19/04/1912 (C.Flénu-192)
JOORIS Fernand, 14/01/1909 (Produits-135)
JOURDOIS Jules, 23/02/1909 (O.M.-145)

K-L
KOPTIEN Fédir, 04/10/1948 (HW-184)
KOROLUK Nicolas, 19/11/1955 (HP-195)
KOUTZIAKOUTZIDIS Anastasios, 22/01/1965 (HP-195)
LA ROSA Guarino, 29/11/1952 (Ht-160)
LAMBERT Émile, 08/05/1908 (RdC-189)
LAMBRECHT Marcel, 22/11/1955 (HP-196)
LAMMERS Willi, 21/10/1948 (GH-167)
LANGIE Théodule, 08/05/1933 (HW-184)
LATONA Diego, 13/12/1957 (O.M.-146)
LAURENT Félicien, 26/06/1915 (Ht-160)
LAVENNE Juste, 29/10/1922 (H.C.-180)
LEBEAU Gustave, 14/12/1908 (Produits-135)
LEBRUN Couronné, 27/06/1941 (HP-196)
LEBRUN Roger, 24/02/1955 (O.M.-146)
LECLERCQ Alfred, 19/03/1926 (Ch.GMF-153)
LECOCQ Gustave-Louis, 15/09/1928 (CB-175)
LECOCQ Victor, 20/05/1907 (RdC-189)
LECOMTE Alfred, 01/11/1939 (Athus-CB-178)
LECOMTE Camille, 19/03/1938 (O.M.-146)
LECOMTE Constant, 06/09/1921 (CB-175)
LECOMTE Georges, 06/02/1928 (Ht-160)
LEFEBRE Raymond, 09/11/1955 (Bern-202)
LEFEBVRE Clotaire, 09/07/1919 (HP-196)
LEGAT Ernest, 21/01/1909 (Fief-186)
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LELEUX Philippe, 21/02/1920 (HP-196)
LEQUARRE Ovide, 26/04/1935 (RdC-189)
LERAT Armilde, 31/12/1917 (CB-175)
LERAT Augustin, 19/12/1913 (O.M.-146)
LEROY Emmanuël, 23/08/1930 (RdC-189)
LEROY Fernand, 17/05/1922 (Produits-135)
LEROY Richard, 01/02/1955 (L.P.-128)
LETENS François, 15/12/1921 (CB-175)
LETOR Georges, 03/02/1932 (O.M.-146)
LETOR Victoria, 12/11/1923 (O.M.-146)
LEVÊQUE Charles, 23/05/1908 (Produits-135)
LÉVÊQUE Gaston, 28/02/1942 (L.P.-128)
LHOIR Jules, 18/10/1954 (Cock-CB-HW-170)
LIBERT Georges, 01/07/1943 (Athus-CB-178)
LIBERT Hector, 08/03/1915 (HW-184)
LIEGEOIS Emile, 07/11/1929 (Levant-131)
LIEGEOIS Émile, 26/08/1940 (Bern-202)
LIENARD Jean-Baptiste, 02/09/1922 (HW-184)
LIENARD Victor, 29/05/1908 (HW-184)
LIETARD Robert, 22/03/1955 (O.M.-146)
LIETART Léopold, 11/02/1952 (Bern-202)
LION Emile, 04/02/1939 (RdC-189)
LOISELET Gilbert, 01/10/1966 (Carbo-210)
LOPEZ LOPEZ Juan, 18/10/1966 (HP-196)
LOSSIGNOL Louis, 05/03/1945 (Ht-160)
LOTH Victor, 23/05/1934 (HP-196)
LOUBIERES Jean-Martin, 19/07/1913 (CB-175)
LOUIS Pierre, 30/01/1933 (O.M.-146)
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M
MACHNIK Stanislaw, 23/02/1960 (Cock-CB-HW-171)
MAHIEU Adolphe, 02/09/1922 (O.M.-147)
MAHIEU Georges, 05/04/1907 (GMF-155)
MAHIEU Leon, 06/09/1909 (CB-175)
MALAQUIN Jean-Baptiste, 19/08/1940 (O.M.-147)
MALENGREAU Félicien, 13/02/1939 (RdC-190)
MALENGREAUX Victor, 27/11/1929 (CB-175)
MANFROID Henri, 28/08/1947 (Ch.GMF-154)
MARCHEZZOLO Gino, 14/03/1951 (Cock-CB-HW-171)
MARECHAL Arthur (Isidore), 15/01/1924 (HP-197)
MARISCAL Florimond, 09/10/1907 (RdC-190)
MARQUET Jules, 27/02/1925 (RdC-190)
MASCART Félicien, 26/09/1922 (Levant-131)
MATHIEU Jules, 07/11/1913 (O.M.-147)
MATHIEU Louis, 23/02/1907(N.RdC-137)
MATHIEU Pierre, 13/11/1929 (Levant-131)
MATTE Alès, 22/02/1949 (Ch.GMF-154)
MAUROY Louis-Maximilien, 29/12/1917 (CB-175)
MAUROY Paul, 21/09/1949 (HP-197)
MAUROY Sylva, 04/11/1955 (Bern-202)
MENIER Clotaire, 18/12/1917 (Produits-135)
MEUNIER Camille, 04/09/1936 (Ch.GMF-154)
MICHEL Prudent, 21/02/1942 (Athus-CB-178)
MILITELLO Stefano, 05/03/1958 (O.M.-147)
MINIOT Alfred, 11/09/1922 (Levant-131)
MIROIR Alphonse, 15/12/1959 (Car. Centr-211)
MOCQ Ezechiel, 24/08/1928 (Levant-131)
MONCLERCQ Jules, 24/08/1910 (O.M.-147)
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MOREAU Charles, 17/11/1939 (O.M.-147)
MOREAU Jean-Baptiste, 06/07/1912 (O.M.-147)
MOREAU Joseph, 29/03/1926 (RdC-190)
MOREAU Louis, 24/03/1925 (HW-185)
MOREAU Louis, 24/08/1920 (GH-167)
MOREAUX Aristide, 08/10/1912 (GH-167)
MOUGEL Léon, 15/11/1955 (HP-197)
MOURY Victor, 21/09/1949 (RdC-190)
MURANINI Giuseppe, 19/03/1959 (Bern-202)
MUSIN Ferdinand, 05/05/1908 (HW-185)

N
NAMUR Valère, 30/09/1922 (HW-185)
NAPOLETANO Francesco, 17/02/1955 (RdC-190)
NEUSY Hubert, 24/12/1962 (Carbo-210)
NEUSY Jean-Baptiste, 21/04/1916 (RdC-191)
NICAISE Emile, 24/05/1943 (Athus-CB-178)
NICAISE Richard, 11/06/1941 (Ht-160)
NOËL Alfred, 27/02/1942 (O.M.-148)
NOËL Gustave, 06/03/1907 (Levant-132)
NOËL Jules, 30/04/1907 (GB-187)
NOTERMAN Clovis, 23/04/1938 (L.P.128)
NOTERMAN François, 23/03/1907 (Levant-132)
NOWACZYK Joseph, 27/10/1929 (O.M.-148)

O-P
OPRIS Michal, 07/04/1931 (Ht-161)
PANICHI Giacomo, 27/03/1929 (CB-176)
PAPEGNIES Antoine, 01/02/1942 (GH-167)
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PAQUOT Pierre-Joseph, 26/04/1907 (Levant-132)
PARENT Jean-Baptiste, 07/01/1907 (GH-167)
PARENT Louis, 13/05/1941 (HP-197)
PARISE Ettore, 30/11/1962 (Bor-208)
PATTE Raymond, 09/03/1907 (CB-176)
PAYEZ Jules, 10/12/1917 (Produits-135)
PECHER Joseph, 02/02/1952 (Car. Centr-211)
PELERIAUX Edmond, 07/09/1912 (HW-185)
PELLIN Marcel, 25/02/1955 (Ht-161)
PEPE Mariano, 28/08/1947 (GH-167)
PERNET Joseph-François, 01/03/1928 (O.M.-148)
PERRIAUX Arthur, 27/08/1920 (Produits-135)
PETIAUX Antoine, 12/01/1915 (O.M.-148)
PETILLON Jean-Baptiste, 23/08/1909 (O.M.-148)
PIAGNERELLI Americo,07/05/1958 (O.M.-147
PICCAR Emile (Sylvestre), 15/11/1952 (HP-197)
PICHEL Désiré, 24/06/1941 (Ht-161)
PIERAGOSTINI Domenico, 24/02/1967 (HP-197)
PIERART Nicolas, 03/09/1921 (CB-176)
PIRACCINI Quinto, 24/01/1952 (L.P.-129)
PIRET Jules, 25/11/1908 (Fief-186)
PITZUS Pietro, 05/02/1965 (Bor-208)
PLUVINAGE François, 10/06/1907 (O.M.-148)
POIVRE Eugène, 05/09/1962 (U.C.E.Ht-212)
PORDILLIOU Sarantis, 14/01/1963 (Bor-208)
PREVOST Georges, 24/10/1908 (GMF-155)
PROFETA Genesio, 17/01/1967 (HP-197)
PRUMEZ Maurice, 10/03/1952 (L.P.)
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Q-R
QUENON Rupert, 31/08/1909 (CB-176)
QUEVY Léon, 05/03/1925 (HW-185)
QUINTIN Apolinaire, 18/09/1936 (Ht-161)
QUINTIN Georges, 05/02/1906 (Produits-136)
QUINTIN Louis, 17/04/1931 (Ht-161)
RAYE Léon, 07/06/1935 (L.P.-129)
REGNIER Albert, 08/01/1907 (O.M.-148)
REIGNIER Charles, 30/11/1939 (O.M.-148)
REMACLE Louis, 13/05/1941 (Carbo-210)
RENARD Paul, 01/09/1959 (Cock-CB-HW-171)
RESTIAUX Pierre, 31/05/1934 (Ht-162)
RETIF Benoit, 16/06/1908 (GH-168)
REY-LLANOS José, 01/06/1961 (Bern-203)
ROBERT Émile, 24/09/1929 (CB-177)
ROBIEZ Gaston (Jean-Baptiste), 04/11/1946 (HP-198)
ROENSMANS Désiré-Joseph, 16/11/1923 (CB-177)
ROLLAND Jean-Baptiste, 14/12/1905 (O.M.-148)
RONCON Valère, 26/01/1967 (HP-198)
RORIVE Raymond, 02/10/1959 (L.P.-129)
ROSSI Amleto, 16/01/1960 (Bor-208)
ROSSI Giuseppe, 21/02/1952 (HP-198)
ROUSSEAU Antoine, 16/08/1906 (Produits-136)
RUELLE Adhémar, 30/05/1943 (Athus-CB-178)
RUELLE Elie, 25/10/1913 (O.M.-148)

S
SAENEN Joseph, 13/02/1925 (HW-185)
SAMAIN Georges, 27/11/1923 (RdC-191)

135

SARPETTE Alphonse, 06/04/1912 (CB-177)
SARTONI Philippe, 21/09/1938 (HP-198)
SAUSSEZ Adhémar, 17/02/1928 (Ch.GMF-154)
SAUSSEZ Adolphe, 08/07/1926 (O.M.-149)
SAUSSEZ Alfred, 25/09/1936 (Ch.GMF-154)
SAUSSEZ Charles, 23/08/1919 (Bois.StGhis-157)
SAUTELET Raymond, 19/03/1958 (O.M.-149)
SAUVAGE Constant, 07/09/1920 (Levant-132)
SAVOIE Léonard, 14/08/1920 (CB-177)
SCHITTECATTE Raymond, 12/02/1927 (Bern-203)
SCHMITS Emile, 02/01/1907 (O.M.-149)
SEM Livio, 10/01/1963 (Bor-208)
SERRIEZ René, 30/11/1952 (Ht-162)
SIMON Marius-Ulisse, 13/09/1913 (CB-177)
SIMON Pierre-Joseph, 18/08/1916 (Bor.central-179)
SKURKA Joseph, 01/02/1951 (L.P.-129)
SMOLEN Altazy, 23/02/1932 (O.M.-149)
SOTTIAUX Robert, 11/02/1947 (Bern-203)
SOYEUR Joseph, 27/11/1923 (CB-177)
SPITALIERI Alfonso, 07/12/1959 (Cock-CB-HW-171)
STIEVENART Augustin, 22/09/1922 (O.M.-149)
SUESSE Jean-Baptiste, 06/06/1908 (Bor.central-179)

T
TACK Michel, 21/11/1952 (Ht-162)
TAHON Nestor, 24/08/1912 (O.M.-150)
TELLIER Florimont-Désiré, 14/01/1922 (Bois.StGhis-157)
TELLIER Obrévil, 07/11/1923 (Levant-132)
THIEBAULT Emile, 17/01/1907 (Ch-156)
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THOMAS Fulgence, 17/08/1921 (Levant-132)
THOMAS Gustave, 05/03/1928 (O.M.-150)
TORDEUR Gaston, 19/01/1965 (HP-199)
TOUBEAU Jean-Baptiste, 05/01/1915 (GB-187)
TRANOIT Victorien, 22/03/1949 (O.M.-150)
TRIQUOIT Léon,02/01/1933 (Ch.GMF-154)
TURINE Léopold, 19/08/1908 (Levant-132)

U-V
ULENS Jean, 15/03/1957 (O.M.-150)
URBAIN Achille, 17/02/1910 (Bor.central-179)
URBAIN Auguste, 19/03/1927 (Levant-132)
URBAIN Clotaire, 11/10/1907 (C.Flénu-192)
URBAIN Emmanuel, 04/08/1908 (HW-185)
URBAIN Joseph, 28/12/1917 (Produits-136)
URBAIN Maurice, 07/04/1927 (Levant-132)
URBAIN Victor, 19/08/1940 (HW-185)
UVA Téodoro, 03/02/1955 (Cock-CB-HW-171)
VAN HOORDE Pierre, 23/01/1924 (Produits-136)
VAN HUFFEL Victor, 09/08/1940 (Ht-163)
VANCAUWENBERGHE Raoul, 24/05/1939 (Ht-163)
VANCLAIRE François, 06/09/1922 (GH-168)
VANDEPUTTE Adolphe, 27/08/1940 (Bern-203)
VANDESMAL Georges, 21/01/1924 (Levant-132)
VANHERWEGHEM Jean-Baptiste, 19/11/1908 (Levant-132)
VANHUYSE Georges, 26/10/1948 (O.M.-151)
VERHALLE Emile, 26/04/1939 (HP-199)
VERMASSEN François, 26/02/1942 (O.M.-151)
VERSCHELDEN Edgard, 02/07/1954 (HP-199)
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VERSOLATTO Arduino, 08/11/1952 (HP-199)
VERTENOEIL Aristide, 11/08/1940 (RdC-191)
VERTENOEIL Octave, 08/01/1926 (GH-168)
VIENNE Jules, 29/05/1943 (Athus-CB-178)
VILAIN Désiré, 30/08/1929 (GH-168)
VILAIN Henri, 03/04/1931 (Ch.GMF-154)
VILAIN Léon, 05/08/1906 (O.M.-151)
VILAIN Victor, 27/06/1908 (GH-168)
VINCHE Théophile, 19/09/1962 (HP-199)

W-Z
WATTIER Renaud, 29/03/1951 (Cock-CB-HW-171)
WATTIEZ Albert, 08/01/1925 (Fief-186)
WATTIEZ Ferdinant, 21/05/1926 (O.M.-151)
WATTIEZ Jules, 12/10/1921 (Ht-163)
WAUQUIER Edouard, 13/01/1906 (Produits-136)
WERY Désiré, 13/10/1919 (CB-177)
WIERUS Jan, 04/06/1941 (Ht-163)
WILEZAK André, 30/04/1938 (L.P.-129)
WILEZEWSKI Czeslaw, 17/11/1956 (O.M.-151)
WILLOCQ Emile, 24/04/1941 (HP-199)
WILMART Jean-Baptiste, 15/03/1945 (Ht-163)
WILMART Nicolas, 08/08/1930 (Ht-163)
WITTOUCK Frans, 07/07/1954 (Bern-203)
WUILLOT Jules, 18/03/1929 (CB-177)
ZIRELLI Antonino, 21/09/1962 (Bern-203)
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2. Dossiers manquants21

- Grands livres de comptabilité, 14vol, (1841-1900), 14 registres, (n427/a à 427/n)
- Grands livres de comptabilité : retraites et accidents, 6vol, (1891-1900), 6 registres, (n428/a à
428/f)
- Grands livres de comptabilité : retraites et accidents, 27vol, (1900-1918), 27 registres, (n429/1
à /27)
- Grands livres de comptabilité, 2 volumes, (1915-1923), 2 registres, (n430/1 à /2)
- Grands livres de comptabilité, employés, 1vol, (1930-1939), 1 registre. (n434)
- Carbitrale: registre des procès-verbaux d'accord sur une allocation, 1vol, (1957), 1 registre,
(n426)

21

Dossiers non retrouvés par rapport à l’inventaire initial établi par Muriel Leblon. Les numéros entre
parenthèses sont les numéros figurant dans ce premier inventaire.
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3. Dossiers d’accidents de la Caisse Commune
Charbonnage des Produits : Dossiers d’accidents
N°

Nom et prénom

Date de

Domicile

Date et nature de l’accident

Fonction

Le 27/04/1907 : plaie infectée au pouce droit suite

Recarreur

naissance
1

Andry Jean-Baptiste 12/03/1855 Quaregnon

à une chute de pierre
2

Assognon Jules

31/01/1869 Brugelette

Le 17/11/1929 : éclat de bois dans l’œil droit
réduisant la vision à 1/7

3

Auquier Gustave

25/04/1882 La Bouverie

Journalier

ème

Le 16/11/1923 : chute d’une pierre sur l’épaule

Mainteneur

droite
4

5

Baix Clément

Barbieux Edouard

29/03/1905 Jemappes

14/02/1861 Quaregnon

Le 17/01/1920 : décédé de brûlures aux membres

Batteur

inférieurs

chaudière

Le 19/04/1916 : chute d’une pierre blessant le

Ouvrier à veine

pouce gauche
6

Beth Adolphe

20/05/1901 Quaregnon

Le 27/11/1923 : fracture au fémur droit suite au

Scloneur

choc d’un chariot
7

Bienfait Maurice

11/12/1890 Flénu

Le 24/08/1905 : décédé

Meneur de bois
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8

Blanchez Pierre

02/10/1863 Quaregnon

Le 05/08/1905 : blessé suite à la chute d’une pierre Ouvrier à veine

21/11/1866 Quaregnon

Le 11/02/1915 : blessé à la main droite suite à

Conducteur -

l’écrasement entre deux chariots

Chevaux

Le 02/11/1923 : blessé à la main droite suite à une

Scloneur

Joseph
9

10

Boite Maximilien

Bolomé Floris

09/06/1880 Jemappes

chute
11

Brésart Henri

03/05/1862 Flénu

Le 10/07/1905 : blessé suite à la chute d’un rail

Terrassier

12

Brouwez Adrien

01/08/1841 Flénu

Le 07/07/1905 : main gauche écrasée par suite du

Taqueur du

choc d’un chariot

fond

Le 20/09/1913 : jambe droite sectionnée par une

Remeneur

corde qui s’y était enroulée

terres

Le 24/11/1908 : décédé d’une fracture du crâne

Coupeur de

suite à la chute d’une pierre

voies

Le 18/08/1920 : tendon d’Achille sectionné suite à

Recarreur

13

14

15

Cauchie Jules

Corduant Pierre

Doyez Léopold

11/11/1858 Baudour

09/03/1849 Flénu

19/04/1896 Quaregnon

la chute d’une pierre
16

Dubois Vital

01/03/1885 Frameries

Le 13/08/1907 : décédé suite à un éboulement

Ouvrier à veine

17

Finet Pierre

29/07/1859 Cuesmes

Le 05/02/1906 : blessé à la main gauche qui fut

Coupeur de

prise entre deux cailloux

voies

Le 03/12/1928 : décédé

Charpentier

18

Goris Thomas

07/11/1875 Jemappes
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19

Harvengt Adolphe

06/04/1904 Quaregnon

Le 17/12/1923 : amputation des deux orteils

Recarreur

gauches suite à la chute d’une pierre
20

Haube Désiré

07/10/1864 Frameries

Le 10/05/1907 : fracture de la cuisse gauche suite à Recarreur
la chute d’une pierre

21

Jooris Fernand

11/11/1888 Jemappes

Le 14/01/1909 : forte contusion de l’œil droit avec

Remeneur

perte complète de la vision suite à un coup de

terres

lampe
22

Lamblin Désiré

14/08/1866 Quaregnon

Clément Adolphe

Le 05/07/1905 : décédé presque instantanée suite

Scloneur

au choc de chariots

23

Lebeau Gustave

13/10/1894 Flénu

Le 14/12/1908 : décédé suite à un éboulement

Meneur bois

24

Leroy Fernand

05/12/1892 Wasmuël

Le 17/05/1922 : amputation de la 3ème phalange de Pompeur
l’index gauche suite au choc d’une pièce de pompe

25

Lévêque Charles

06/09/1865 Quaregnon

Le 23/05/1908 : blessé au pied droit suite au choc

Scloneur

d’un chariot
26

Menier Clotaire

22/08/1900 Jemappes

Le 18/12/1917 : ablation du pouce, de l’index et de Cayateur
deux phalanges de la main gauche suite à la chute
d’un cayat (poulie)

27

Payez Jules

06/08/1861 Jemappes

Le 10/12/1917 : fracture du cubitus gauche suite à

Ouvrier à veine

une chute de charbon
28

Perriaux Arthur

22/03/1897 Quaregnon

Le 27/08/1920 : blessé aux yeux suite à un éclat de

Coupeur voies

pierre
142

29

Quintin Georges

13/07/1891 Flénu

Le 05/02/1906 : blessé à la main droite suite à
l’écrasement entre la bobine et la corde

30

31

Rousseau Antoine

Urbain Joseph

07/08/1846 Cuesmes

20/09/1883 Jemappes

Frappeur –
marteau

Le 16/08/1906 : décédé suite à la chute d’une

Conducteur

pierre

chevaux

Le 28/12/1917 : blessé au pied gauche suite à la

Ouvrier à veine

chute
32

33

Van Hoorde Pierre

Wauquier Edouard

13/05/1900 Segelsem

29/11/1859 La Bouverie

Le 23/01/1924 : amputation de deux phalanges de

Remeneur

l’index gauche suite au choc d’un chariot

terres

Le 13/01/1906 : blessé suite à une chute

Bouveleur
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Registres22

22

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

144

Grands livres, 1906-1953
1391. Généralités, 1915-1919
1392. Employés, 1932-1953

Assurance-ouvriers, 1932-1943
1393. 1932-1934
1394. 1935-1939
1395. 1937-1939
1396. 1940-1943

Service de l’assurance, 1906-1931
1397. 1906-1914
1398. 1920-1923
1399. 1924-1926
1400. 1927-1929
1401. 1930-1931

Service des rentes, 1906-1953
1402. 1906-1932
1403. 1941-1953
1404. Salaires trimestriels dans les sociétés affiliées pour le fond, le jour, les fours à coke et les
ateliers de construction, 1913-1937
1405. Entrées de l’Hôpital de Warquignies, 1951-195423

23

Dépôt de M. Jean-Louis Capouillez (2/11/99).
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