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Introduction 



La première des réalisations sociales à l'échelon du bassin du Couchant de Mons tout entier a été la 

Caisse de Prévoyance de Mons dont les statuts ont été approuvés par arrêté royal du 18/12/18401. A 

deux ou trois mois près, tous les bassins miniers ont eu en même temps leur CP. Cependant, chaque 

fosse du Couchant de Mons avait depuis le début du siècle, sa caisse particulière de secours2 qui 

continuera à subsister pour les cas bénins3. 

A la lumière de ce que J. PUISSANT a écrit dans sa thèse, les circonstances qui ont présidé à la création 

de la CPMs valent la peine d'être relevées : "Si au début (de l'industrialisation de la Belgique), le patronat 

est enclin à réclamer aide et protection des autorités, à mesure que se développe le libéralisme 

économique, il s'affirme au contraire jaloux de sa liberté d'action et repousse toute intervention étatique 

autre que celle sollicitée ou négociée, la CPMs en donne déjà la preuve. Dès 1840, l'État est demandeur : 

sous l'impulsion d'A. VISSCHERS, des CP sont créées dans divers bassins miniers. Elles ont pour but de 

constituer des fonds alimentés par les cotisations patronales et ouvrières, destinés à payer des pensions 

temporaires ou viagères, aux ouvriers victimes d'accidents ou à leurs ayant-droits. Les principaux 

charbonnages du Couchant de Mons après de longues négociations (1839-1840) acceptent d'y participer, 

à la condition expresse que le gouvernement rétablisse l'obligation du livret ouvrier"4. 

Au début de son existence, la CPMs allouait des secours calculés sur des taux fixes qui réparaient 

généralement les cas graves.5 

Au cours du 19ème siècle6, la CPMs s'est également souciée de l'instruction de la classe ouvrière en 

octroyant des subsides et en poussant à la création d'écoles primaires mais aussi de l'état moral des 

ouvriers mineurs du Couchant de Mons : de 1847 à 1866, dans un esprit de redressement moral, les 

industriels borains créèrent et développèrent la Société Saint-François-Régis qui groupait en plus des 

Directeurs Gérants des charbonnages, des Bourgmestres, des curés de paroisses importantes et un  

médecin. Le but principal de cette association était de faciliter le mariage civil et religieux des pauvres, 

particulièrement ceux qui vivaient en concubinage et de procurer la légitimation de leurs enfants 

naturels. Les rapports d’activités de la CPMs en font largement mention et des subsides lui furent ainsi 

octroyés sous l'impulsion de Frédéric François CORBISIER, premier président de la CPMs et de son 

secrétaire QUENON7. 

Dès 1891, une modification des statuts divisa la CPMs en deux : la Caisse des Accidents et la Caisse de 

Retraite des Vieux Ouvriers; les exploitants alimentant seuls ces deux sections et toute retenue étant 

supprimée aux ouvriers8.  

                                                 
1 AHCM n349: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 pp. dactylographiées, p.7; PUISSANT (J.), op.cit., pp. 23-24 
et 46-47. 
2 MOINY (J.), op.cit., p.8. 
3 Ibidem, p.9. 
4 PUISSANT (J.), op.cit., pp.151-152. 
5 MOINY (J.), op.cit., p.9. 
6 Ibidem, p.9;PUISSANT (J.), op.cit., p.157 
7 Ibidem, pp.158-159 et p.174. infra note 32.   
8 MOINY (J.), op.cit, p.10. 
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Au cours de son existence, la CPMs connut des fortunes diverses, mais souvent heureuses. Cependant, 

ses statuts prévoyaient que le jour où une loi instituerait un régime de réparation des accidents du 

travail ou de retraite, la CPMs serait mise en liquidation. Dès la promulgation de la loi du 24/12/1903, il 

fut donc procédé à la mise en liquidation de la Caisse des Accidents. Mais, la CPMs ancienne formule 

durera jusqu'au 1/12/1912 en raison de la promulgation de la loi du 5/6/1911 sur le régime de retraite 

obligatoire des ouvriers mineurs. Depuis cette date jusque dans les années 1950, elle assurera le 

paiement des pensions de retraite des vieux ouvriers mineurs9. La CCACM se chargeait dès le 1/1/1905 

des anciennes tâches de la CPMs en ce qui concerne la rente ou l'allocation pour la réparation des 

dommages résultant des accidents du travail10. En résumé, la CPMs a été amputée dès 1905 de sa Caisse 

des Accidents mais sa Caisse de Retraite a continué à fonctionner jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 

5/6/1911. En 1912, cette Caisse entamait sa liquidation mais continuera à verser encore des pensions à 

quelques rentiers des années'50. 

Régie par la loi du 5/6/1911, une nouvelle CPMs voyait le jour fin 1911-début 191211 : elle continuera à 

fonctionner de manière autonome jusqu'à la constitution du FNROM en 1920-1924, pour devenir 

comme ses consœurs des autres bassins miniers, une section locale de cet organisme officiel. 

La CPMs, mais aussi dès 1905 la CCACM, ont occupé les mêmes locaux au cours de leur histoire : de 1892 

à 1899, rue Neuve ; de 1899 à 1905, rue d'Havré ; de 1905 à 1906, Place du Parc ; de 1907 jusqu'à la 

liquidation définitive de l'institution, rue de la Réunion à Mons12. 

Des hommes remarquables ont été à la tête de la CPMs :  

 F.F.CORBISIER, premier président de la CPMs, de 1841 à 1866 13  

 LAPORTE (?), vice-président de 1880 à 189414 

 H. MATIVA, idem de 1894 à 190315 

 LEROY (?), idem de 1903 à 191016 

                                                 
9 Ibidem,p.10. 
10 Ibidem,p.11. 
11 Ibidem,pp.16-17. 
12 AHCM n349 : note sur les différents sièges de la CPMs et de la CCACM de 1892 à 1936,17-4-1936 
13 CORBISIER Frédéric-Ferdinand (Mons 1796-1877) Industriel Régisseur d'Hornu et Wasmes; Président des 
charbonnages patronnés par la Société Générale de Belgique et de l'AHCM; Secrétaire puis président de la 
Chambre de Commerce de Mons; homme politique libéral; Président de l'Œuvre de Saint-François-Régis, créée 
en 1847.Voir PUISSANT (J.), op.cit.,p.158 n.26 et p.174; MOTTEQUIN (P.), Réunions du Comité des Directeurs 
des Travaux des Charbonnages du Couchant de Mons patronnés par la Société Générale de Belgique  (1848-

1876) : Procès-verbaux, t.I: textes, Leuven-Paris,1973,pp.523-524.(Cahiers du CIHC, n72) 
14 Voir pour tous les noms qui vont suivre : AHCM n349 : Liste des présidents des CPMs et de la CCACM depuis 
1880, sl.sd, note dactylographiée. 
15 MATIVA Henri (Fontaine-l'Evêque 1850-Flénu 1903) : Ingénieur honoraire des mines des écoles spéciales de 
l'Université de Liège (1872); sous-ingénieur au Corps des Mines (1872- 1875); Ingénieur divisionnaire au 
Charbonnage du Levant du Flénu à Cuesmes (1875-1880); Ingénieur-Directeur des Travaux du charbonnage de 
Sars-Longchamps à La Louvière; Ingénieur attaché au service d'inspection des charbonnages patronnés par la 
Société Générale de Belgique (1883-1894); Directeur-Gérant de la Société des Produits à Flénu (1894-1903). 
Voir MOTTEQUIN (P.), op.cit., p.547. 
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 LAURENT (?), idem de 1910 à 1911, puis président du Comité de Liquidation de l'Ancienne CPMs 

de 1911 à 1912. 

 DUPIRE, idem de 1912 à 1923 

 DEHARVENG (Ch.)17, président ff.de l'Ancienne CPMs de 1923 à 1932 et président de la 

Nouvelle CPMs de 1915 à 1924 et de 1932 à ? 

 DUPIRE, président de la Nouvelle CPMs de 1912 à 1914 

 Léon GRAVEZ, idem en 1915 mais surtout président de l'AHCM ? 

Au cours de son histoire, la CPMs a créé ses propres organes internes : Caisse des Accidents, Caisse de 

retraite des vieux ouvriers et de leurs veuves, Commission des Indemnités, Commission administrative, 

Commission Arbitrale, Caisse de Prévoyance et de Secours. 

En outre, elle a entretenu des relations plus ou moins suivies avec les organismes suivants : Conférence 

des Présidents et des Directeurs des CP, membres-patrons, les autorités communales du Borinage, la 

Caisse de Pensions des Employés des Charbonnages Patronnés du Couchant de Mons, la Société 

Mutualiste dite Société de Retraite et d'Assurance-vie des Employés des Charbonnages du Couchant de 

Mons, les caisses particulières de secours des charbonnages, des sociétés charbonnières locales, d'autres 

CP comme celle de Namur, le FNROM, l'Inspection des Mines, l'INAMI18, la CGER, la Caisse autonome des 

retraites des ouvriers mineurs français. 

                                                                                                                                                         
16 LEROY Adhémar, Joseph (Horrues 1843-Cuesmes1910) Ingénieur de l'Ecole des Mines de Mons (1864); 
Ingénieur au charbonnage de Péronne-lez-Binche (1864-1869); Sous-ingénieur aux charbonnages du Levant du 
Flénu à Cuesmes (1870-1871); Ingénieur aux charbonnages de Sars-Longchamps à La Louvière (1871-1880); 
puis aux charbonnages du Levant du Flénu à Cuesmes (1880-1881) puis Directeur-Gérant de ce charbonnage. 
Voir MOTTEQUIN (P.), op.cit., p.543. 
17 DEHARVENG Charles (Mons 1861-?) Ingénieur de l'Ecole des Mines(1881); Nivelleur-dessinateur à la Société 
des Charbonnages de Crachet-Picquery (1881-1883); Sous-Ingénieur au Levant du Flénu section Crachet-
Picquery (1883-1886); Ingénieur-divisionnaire à la division du Levant du Flénu (1886-1894) puis Directeur des 
Travaux (1894-1909) puis Directeur Gérant (1909- ) Administrateur de l'Union des Centrales Electriques du 
Borinage, de la Carbonisation Centrale, de la Carbochimique. Administrateur et promoteur de la S.C. Comptoir 
Belge des Charbons Industriels. Administrateur du Foyer Jemappien. Président de la Caisse de Compensation 
des AF du Couchant de Mons. Président de la CCACM et promoteur du projet de création de l'hôpital de 
Warquignies. Membre de la Commission Administrative de l'ancienne CPMs et président de la nouvelle CPMs 
(1915-1924) puis membre à nouveau (1924-1931). Administrateur et membre-patron du FNROM. Membre du 
Comité technique et financier du FNROM. Administrateur de l'Ecole des Mines de Mons et fondateur de 
l'Institut technique de Boussu. Membre du comité directeur de FEDECHAR (après la 1ère guerre mondiale) et 

même président de FEDECHAR (1929-1930). Membre des Commissions mises en place par FEDECHAR : C de la 

pension des mineurs, C de la pension des employés, Cdes Allocations Familiales, C des Accidents du Travail, 

C des Maladies Professionnelles, Cdes questions sociales. Membre-patron de la Commission Nationale Mixte 

des Mines et de toutes les C d'études des lois sociales. Président du Bureau des Récoltes pour la production 
céréalière du Hainaut et du Nord de la France, il a joué un rôle prépondérant dans le ravitaillement des 
populations boraines pendant la 1ère guerre mondiale. Membre de l'AHCM. Voir Livre d'or de la manifestation 
de sympathie organisée par le CA de la SA des charbonnages du Levant du Flénu à Cuesmes en l'honneur de M. 
Charles DEHARVENG, Directeur-Gérant à l'occasion du 50ème anniversaire de son entrée à la société, Bruxelles, 
1932, pp.16,17,18,19,31,32,34,36,37,38,43. 
18 INAMI: voir CHLEPNER (B.S.), op.cit., pp.308-312.; Cent ans de droit social..., pp.158. 
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En tant que formateur d'archives, la CPMs a aussi produit des dossiers de documentation d'origine 

diverse ou des dossiers constitués sur des sujets divers : 

 législation, révisions et applications : 

o sur la fiscalité et la loi du 2-1-1926 

o sur les pensions de vieillesse en général 

o sur les pensions de retraite des ouvriers mineurs 

o sur les pensions de retraite des employés 

 des études sur les pensions des ouvriers mineurs 

 les accidents du travail 

 les subventions de l'Etat 

 les subventions aux Ecoles de porions de Pâturages et de Saint-Ghislain19 

 la question du charbon gratuit ou à prix réduit 

 le contrat de travail 

 la sécurité sociale 

                                                 
19 Fondées en 1868-1869 sous les dénominations suivantes : Ecole commerciale et industrielle de Saint-Ghislain 
et Ecole industrielle de Pâturages; voir DECAMPS (G.), Mémoire historique sur l'origine et les développements 
de l'industrie houillère dans le Bassin du Couchant de Mons in Mémoires et Publications de la Société des 
Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, Vème série, t. Ier, Mons,1888-1889,p.233 



Inventaire – AEM 



1. Généralités  

 

Statuts 

1. pièces concernant les nouveaux statuts, (1868-1877), 1 liasse, (n°245) 

2. pièces concernant le projet de nouveaux statuts, (1872-1876), 1 liasse, (n°243) 

3. pièces concernant les nouveaux statuts, (1877), 1 liasse, (n°244) 

4. projet de nouveaux statuts, (1911), 1 liasse, (n°45) 

5. statuts des Caisses de Prévoyance, (1911-1912), 1 liasse, (n°344) 

 

Rapports annuels 

6-12. Caisse de Prévoyance établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs, RA, 7 vol, (1842-1927), 7 

registres, (n°254/1 à 254/6) 

 

CPMs en liquidation / rapport annuel et correspondance 

13. rapports annuels autographiés de la CPMs en liquidation, (1912-1937), 1 liasse, (n°249) 

14. copie-lettres de la CPMs en liquidation, 1vol, (1936-1944), 1 registre, (n°291) 

 

Affiliations-membres-adhésions 

15. demande d'affiliation de la Société de Belle-et-Bonne (1-10-1886), (1877-1894), 1 liasse, (n°338) 

16. demande d'affiliation de la Société des 24 Actions (1-1-1879), (1878-1921), 1 liasse, (n°337) 

17. demande d'affiliation de la Société Longterne-Ferrand, (1880-1883), 1 liasse, (n°339) 

18. demande d'affiliation de la SA des Phosphates de la Malogne, (1890), 1 liasse, (n°336) 

19. substitution de la Société du Borinage Central à celle de Pâturages et Wasmes en ce qui concerne 

les engagements de cette dernière vis-à-vis de la CPMs, (1897), 1 liasse, (n°347) 

20. SA des Charbonnages de Bernissart: affiliation à la CPMs, (1898), 1 liasse, (n°349) 

21. Société du Nord du Rieu-du-Coeur: affiliation, (1899), 1 liasse, (n°351) 

22. Substitution de la Société Métallurgique de Gorcy - Charbonnage du Fief de Lambrechies à 

Pâturages à celle de Quaregnon en ce qui concerne les engagements de cette dernière vis-à-vis de 

la CPMs, (1900), 1 liasse, (n°346) 

23. Séance du 11-10-1906: demande d'affiliation de M. Marius BOULANGER de Mons, (1906), 1 

liasse, (n°350) 
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Règlement d'ordre intérieur 

24. séance du 11-9-1913: règlement d’ordre intérieur de la CPMs, (1913), 1 liasse, (n°342) 

 

Comptabilité - récapitulatif des opérations - journal - pièces comptables 

25. tableaux récapitulatifs des opérations de la Caisse de Prévoyance en faveur des ouvriers mineurs 

du Couchant de Mons à la fin de chacune des années, (1841-1910), 1 liasse, (n°357) 

26. pièces comptables de 1890 de la CPMs, (1889-1890), 1 liasse, (n°359) 

27. journal de 1890 de la CPMs, (1890), 1 registre, (n°360) 

28. Administration des Mines: renseignements concernant les opérations avec la CPMs  pendant les 

années 1914-1915, (1916), 1 liasse, (n°356) 

 

Personnel: funérailles 

29. Funérailles de M. Henri MATIVA, vice-président de la CPMs, 28-9-1903, (1903), 1 liasse, (n°333) 

30. Funérailles de M. Emile STOCKART, médecin principal de la CPMs, 21-5-1904, (1904), 1 liasse, (n°334) 

 

Documents divers 

31. correspondances diverses, (1868-1905), 1 liasse, (n°268) 

32. documents divers, (1872-1878), 1 liasse, (n°239) 

33. correspondances diverses, (1902-1925), 1 liasse, (n°275) 

34. correspondances diverses, (1912-1923), 1 liasse, (n°274) 

 

Instructions et circulaires diverses 

35-36. instructions et circulaires diverses, 2vol, (1912-1933), 2 recueils, (n°311/1 et 311/2) 

37. Interruptions de travail par suite de maladie ou d'accident: inscriptions à faire aux livrets des 

ouvriers, circulaires, (1922), 1 liasse, (n°331) 

 

Affaires en litige et jugements 

38. copies de jugements, (1880-1895), 1 liasse, (n°352) 

39. affaires en litige, (1925-1932), 1 liasse, (n°272) 

 

Dossiers individuels 

40-69. 30 dossiers individuels, (1873-1905), 30 liasses, (n°280/1 à 280/30) 
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2. Les organes internes 

 

Commission des indemnités 

70-73. PV des séances, 4vol, (1905-1940), 4 registres, (n°260/1 à /4) 

74. PV des séances, (1931-1945), 1 liasse, (n°266) 

75-83. registres des indemnisés par charbonnages, 9 cahiers, (fin du 19ème siècle - début du 20ème 

siècle), (n°2/1 à /9) 

 

Commission administrative 

84-85. PV des séances, 2 volumes, 2 registres, (1888-1895) et (1902-1939), (1888-1939), (n°262/1 et 2) 

86. indicateur d'entrée, 1 vol, (1893), 1 registre, (n°259) 

 

Caisse des Accidents : dossiers personnels 

87-151. 65 dossiers personnels, (1879-1906), 65 liasses, (n°47/1 à 65) 

 

Caisse de Prévoyance et de secours 

152. pièces diverses, (1950-1952), 1 liasse, (n°288) 

153. pièces diverses, (1953-1955), 1 liasse, (n°289) 

154-161. pièces diverses, 8 dossiers, (1959-1960), 8 liasses, (n°290/1 à /8) 

Attention : 154-161 : (290/1 à /8), il manque 4 dossiers 

 

3. Dossiers constitués ou dossiers de documentation 

 

Pension des mineurs: loi du 5/6/1911 

162. loi du 5-6-1911:discussion, (1911), 1 liasse, (n°287) 

163. 5 années d'application de la loi du 5-6-1911 sur les pensions de vieillesse des ouvriers mineurs : 

décisions et jurisprudence, (1916), 1 liasse, (n°19) 

164. Loi du 5/6/1911: application des articles 2 et 9, (1915), 1 liasse, (n°340) 
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165. Loi du 5/6/1911: Pensions de veuves: Application de l'article 12: extension, (1916), 1 liasse, (n°327) 

166. Application de la loi du 5/6/1911: article de M. LABBE, (1912-1917), 1 liasse, (n°329) 

167. Lois des 5/6/1911 et 5/3/1912: Compte de 1914: suppression provisoire des  prélèvements sur les 

salaires des ouvriers mineurs, (1915-1923), 1 liasse, (n°328) 

 

Pension des mineurs: loi du 26/5/1914 

168. Loi complétant la loi du 5/6/1911 sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs: 

26/5/1914 et articles de presse attaquant la CPMs (1922-1923), (1914-1923), 1 liasse, (n°248) 

 

Pensions des mineurs : législation: lois des 30/8/1920 et 9/4/1922 

169. Lois coordonnées du 30/8/1920: projets de modifications et loi du 9/4/1922, (1922), 1 liasse, 

(n°180) 

170. projet de loi sur la pension des ouvriers mineurs documentation, (1922-1934), 1 liasse (n°182) 

 

Pension des mineurs: contre-projets (1924-1933) 

171. Loi sur la pension des ouvriers mineurs: contre-projets et notes critiques, (1924-1925-1933), 1 

liasse, (n°181) 

 

 Pension des ouvriers mineurs : législation loi du 1-8-1930 

172. Loi du 1-8-1930: documents et discussions parlementaires, (1926-1930), 1 liasse, (n°6) 

Paiement des pensions 

173. Paiement des pensions du Midi du Flénu, (1877-1879), 1 liasse, (n°325) 

174. Paiement des pensions: retenues sur le salaire des ouvriers à la Société de Bonne-Espérance à 

Wasmes, (1880-1884), 1 liasse, (n°324) 

175. Paiement des pensions à la SA des Houilles Grasses à Elouges, (1882), 1 liasse, (n°326) 

176. Paiement des pensions à la Société de Crachet-Picquery, (1883-1899), 1 liasse, (n°348) 

177. Paiement des pensions: Règlement de la pension des ouvriers mineurs ayant travaillé dans divers 

bassins: abandon de la convention, (1912-1921), 1 liasse, (n°343) 

178. Service des pensions: subsides de l'Etat et de la Province et avances faites par les charbonnages, 

(1914), 1 liasse, (n°330) 
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Restitution de pensions 

179. demandes de restitution de pensions, (1875), 1 liasse, (n°242) 

 

Accidents du travail : législation : loi du 24/12/1903 

180. Projet de loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail: documentation et 

discussions, (1897-1903), 1 liasse, (n°247) 

 

0uvriers blessés pensionnés 

181. liste des ouvriers blessés pensionnés de la CPMs à la date du 1/6/1886, (1886), 1 liasse, n°246) 

 

Etat des pensionnés par communes : statistiques 

182. état des pensionnés par communes, (1872), 1 liasse, (n°241) 

 

Relations avec les autorités communales 

183. réclamation du Secrétaire communal de Ghlin concernant le refus de lui payer les indemnités qui lui 

sont dues par suite de la délivrance des extraits d'actes de naissance, (1912), 1 liasse, (n°341) 

184. Certificats de vie: circulaires aux bourgmestres des communes (du Borinage et du Hainaut), (1920-

1922), 1 liasse, (n°345) 

CPMs / CP de Namur 

185. Province de Namur: Caisse de Prévoyance en faveur des ouvriers mineurs: rapports annuels 

imprimés, (1844-1905), 1 liasse, (n°253) 

 

Ecoles de porions de Pâturages et de Saint-Ghislain : subsides 

186. Ecoles de porions de Pâturages et de Saint-Ghislain subsides et divers, (1867-1872), 1 liasse, (n°240) 

 

Divers 

187. Société de la Petite Sorcière à Jemappes : arrêt des travaux: juillet 1879, (1879), 1 liasse, (n°355) 

 



Suppléments – AEM 



Dossiers à réintégrer : 2 boîtes à archives 

 

Boîte 1 (CPMs-AEM) 

 

 Enquête sur la silicose 

 Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs du CMs : Comité de liquidation et 
assemblées générales. Procès-verbaux du 16 juin 1939 au 9 mai 1958 

 Caisse de prévoyance des charbonnages du Couchant de Mons en faveur des ouvriers mineurs : 
Rapport de la Commission administrative sur les opérations de l’année 1918. AG du 2 mai 1919 

 Caisse de prévoyance des charbonnages du Couchant de Mons en faveur des ouvriers 
mineurs (en liquidation) : rapport annuel de 1918 

 Extrait du Moniteur Belge : Chambre des représentants : séance du mardi 25 septembre 1945 

 Statuts de la Société Mutualiste de Retraite et d’assurances sur la vie (Sté de Retraite et 
d’Assurance-Vie des Employés de Chges du CMs) 

 Intervention des sociétés mutualistes de retraite : Instructions complémentaires 

 Caisse générale d'épargne et de retraite : instructions pour les sociétés mutualistes de retraite, 
1921 

 Règlement de la Caisse de pensions des employés des charbonnages patronnés, arrêté en séance 
de la Commission le 19 octobre 1912 

 Produits d’alimentation : Comparaison entre les prix pratiqués en 1938 et ceux pratiqués en 1937 

 Règlement des pensions des employés de charbonnages du CMs (janvier 1920) 

 Société mutualiste de retraite et d’assurances sur la vie (Société de Retraite et d’Assurance-Vie 
des Employés de Charbonnages du CMs) : statuts (extrait du MB du 27 avril 1913) 

 Lettres de condoléances 

 Caisse : vieux ouvriers 

 2 petits portefeuilles : documents divers 

 

Boîte 2 (CPMs-AEM) 

 

 Compte rendu des opérations des Allocations familiales des charbonnages du CMs : année 1966 

 Caisse Commune d’Assurance des Charbonnages du Couchant de Mons : Rapports du CA (en un 
seul exemplaire + une pile de doubles) : 

 1905-1915 

 1908-1912 

 1914 

 1917-1921 

 1924-1929 
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 1932-1935 

 1939 

 1955 

 1959-1962 

 1964-1967 

 1969-1974 

 1 petit portefeuille des arrêtés royaux 

 



Inventaire – SAICOM 



1. Généralités 

 

Statuts 

1. Statuts, manuscrits ou imprimés, (1868-1870-1876-1891) 1 liasse, (n°93) 

2. Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics: statuts de la CPMs du 1/10/1891, 

n°274, Mons, 1891, (1891), 1 brochure imprimée, (n°13) 

3. AG extraordinaire du 28/4/1905: modifications aux statuts et liquidation de la Caisse des 

Accidents, (1905-1906), 1 liasse, (n°150) 

4. AG extraordinaire du 9/10/1908: révision des statuts, (1908), 1 liasse, (n°98) 

5. AG extraordinaire du 23/6/1911: modifications aux statuts de la Caisse de Retraite pour les vieux 

ouvriers, (1911-1912), 1 liasse, (n°92) 

6. loi du 5/6/1911: statuts et projets ministériels: audiences des 20 et 27/7/1911, (1911), 1 liasse, 

(n°23) 

7. loi du 26/5/1914 modifiant celle du 5/6/1911: AG du 20/6/1919: révision des statuts, (1914-1919), 

1 liasse, (n°28) 

8. statuts modifiés pour les mettre en harmonie avec les dispositions des lois coordonnées du 

30/8/1920, (1923), 1 liasse, (n°54) 

 

Nouvelle CPMs : statuts 

9. nouvelle CPMs : élaboration des statuts, (s.d.), 1 liasse, (n°19) 

 

Procès-verbaux des séances 

10. PV manuscrits des séances, (1899), 1 liasse, (n°96) 

11. PV manuscrits des séances, (1903-1904), 1 liasse, (n°154) 

12. PV manuscrits des séances, (1905-1906), 1 liasse, (n°94) 

13. PV manuscrits des séances, (1907-1908), 1 liasse, (n°95) 

14. PV manuscrits des séances, (1909-1911), 1 liasse, (n°75) 

Affiliés : membres 

15. registre des versements des affiliés, 1vol, (1882-1918), 1 registre, (n°76) 

 

Local 

16. bail du local, (1899-1911), 1 liasse, (n°97) 
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17. locaux à Mons: implantation du chauffage central, (1912-1922), 1 liasse, (n°204) 

 

Liquidation 

18. plan de la liquidation de la CPMs, (1911), 1 liasse, (n°152) 

19. plan de la liquidation de la CPMs, (1911-1912), 1 liasse, (n°151) 

20. AG du 8/12/1911: dissolution et liquidation générale de la CPMs, (1911-1912), 1 liasse, (n°30) 

21. liquidation définitive de la CPMs, (1912-1939), 1 liasse, (n°34) 

22. Comité de liquidation de l'ancienne CPMs: PV des séances, manuscrits ou dactylographiés, (1912-

1939), 1 liasse, (n°109) 

23. Caisse de retraite: liquidation: répartition du disponible, (1912-1913), 1 liasse, (n°29) 

24. Caisse des accidents en liquidation: affectation du disponible, (1925-1932), 1 liasse, (n°36) 

25. CPMs: emploi du disponible des 9 premiers mois de 1920: proposition de le verser à la CPMs en 

liquidation à charge de l'affecter à des majorations de pensions, (1920-1921), 1 liasse, (n°149) 

 

CPMs et en liquidation / comptabilité et rapport annuel (dossiers préparatoires) 

26. Capitalisation des charges: Caisse des Accidents et Caisse de Retraite au 31/12/1908, (1908), 1 

liasse, (n°115) 

27. CPMs: rapport annuel: dossier préparatoire: année 1910, (1910-1911), 1 liasse, (n°117) 

28. CPMs: rapport annuel: dossier préparatoire: année 1911, (1911-1912), 1 liasse, (n°116) 

29. CPMs: rapport annuel: dossier préparatoire: année 1912, (1912-1913), 1 liasse, (n°121) 

30. CPMs en liquidation: rapport annuel : dossier préparatoire: année 1913, (1913-1914), 1 liasse, 

(n°120) 

31. CPMs en liquidation: rapport annuel : dossier préparatoire: année 1914, (1913-1914), 1 liasse, 

(n°119) 

32. CPMs en liquidation: rapport annuel : dossier préparatoire: année 1915, (1914-1915), 1 liasse, 

(n°118) 

33. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1916, (1916), 1 liasse, (n°138) 

34. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1917, (1917), 1 liasse, (n°137) 

35. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1918, (1918), 1 liasse, (n°134) 

36. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1919, (1919), 1 liasse, (n°133) 

37. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1920, (1920), 1 liasse, (n°132) 
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38. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1921, (1921), 1 liasse, (n°130) 

39. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1922, (1922), 1 liasse, (n°131) 

40. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1923, (1923), 1 liasse, (n°148) 

41. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1924, (1924), 1 liasse, (n°147) 

42. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1925, (1925), 1 liasse, (n°146) 

43. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1926, (1926), 1 liasse, (n°145) 

44. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1927, (1927), 1 liasse, (n°144) 

45. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1928, (1928), 1 liasse, (n°143) 

46. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1929, (1929), 1 liasse, (n°142) 

47. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1930, (1930), 1 liasse, (n°141) 

48. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1931, (1931), 1 liasse, (n°140) 

49. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1932, (1932), 1 liasse, (n°139) 

50. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1933, (1933), 1 liasse, (n°129) 

51. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1934, (1934), 1 liasse, (n°31) 

52. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1935, (1935), 1 liasse, (n°128) 

53. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1936, (1936), 1 liasse, (n°136) 

54. CPMs en liquidation: RA: dossier préparatoire: année 1937, (1937), 1 liasse, (n°135) 

 

CPMs et en liquidation/rapports annuels imprimés 

55. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs : commission 

administrative: RA de 1849 à 1853, imprimés, (1850-1854), 1 liasse, (n°156) 

56. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs : commission 

administrative: RA de 1856 à 1865, imprimés, (1857-1866), 1 liasse, (n°157) 

57. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs : Commission 

administrative: RA de 1866 à 1873, imprimés, (1867-1874), 1 liasse, (n°158) 

58. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs : Commission 

administrative: RA de 1874 à 1879, imprimés, (1875-1880), 1 liasse, (n°159) 

59. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs : commission 

administrative: RA de 1880 à 1890, imprimés, (1881-1891), 1 liasse, (n°160) 

60. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs : commission 

administrative: RA de 1891 à 1896, imprimés, (1892-1897), 1 liasse, (n°161) 

61. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs : commission 

administrative: RA de 1892 à 1900, imprimés, (1893-1901), 1 liasse, (n°162) 
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62. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs : commission 

administrative: RA de 1903 à 1911, imprimés, (1904-1912), 1 liasse, (n°163) 

63. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs en liquidation: 

commission administrative: RA de 1912 à 1918, imprimés, (1913-1919), 1 liasse, (n°164) 

64. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs en liquidation: 

commission administrative: RA de 1919 à 1925, imprimés, (1920-1926), 1 liasse, (n°165) 

65. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs en liquidation: 

commission administrative: RA de 1926 et 1937, autographiés, (1927 et 1938), 2 pièces, (n°166) 

 

Nouvelle CPMs: rapports annuels imprimés 

66. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs : commission 

administrative: RA de 1912 à 1915, imprimés, (1913-1916), 1 liasse, (n°167) 

 67. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs : commission 

administrative: RA de 1916 à 1921, imprimés, (1917-1922), 1 liasse, (n°168) 

68. CPMs: Province de Hainaut: CP établie à Mons en faveur des ouvriers mineurs : commission 

administrative: RA de 1922 à 1923, imprimés, (1922-1924), 1 liasse, (n°169) 

 

Législation sur la pension de retraite des ouvriers mineurs : loi du 5/6/1911 : projets de 

statuts et de règlement d’ordre intérieur 

69. CPMS: loi du 5/6/1911: projets de statuts et de règlement d'ordre intérieur, (1911), 1 liasse, 

(n°108) 

Correspondances-instructions et rapports divers 

70. instructions ministérielles et correspondances diverses, (1911-1924), 1 liasse, (n°47) 

71. documents divers: questions et avis, (1912-1914), 1 liasse, (n°126) 

72. documents divers, (1924-1936), 1 liasse, (n°183) 

 

Etudes statistiques diverses 

73. calcul du nombre de jours de travail et du nombre d'ouvriers, (1900), 1 liasse, (n°125) 

74. statistique par âge des ouvriers mineurs, (1910), 1 liasse, (n°82) 

75. pensions de vieillesse : statistique des ouvriers par âge de 55 à 65 ans, (1910), 1 liasse, (n°101) 

76. nombre d'ouvriers et finances des CP, (1912-1924), 1 liasse, (n°199) 

77. vieux ouvriers pensionnés habitant à Dour, (1913), 1 liasse, (n°53) 

78. Charbonnage du Couchant du Flénu: salaires de 1914: contradiction entre les chiffres fournis à 

l'Administration des Mines et ceux renseignés à la CP: vérification, (1913-1915), 1 liasse, (n°14) 
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79. ouvriers pensionnés entre 55 et 60 ans: recherche des causes qui ont motivé la cessation de 

travail, (1919), 1 liasse, (n°103) 

80. statistique des ouvriers inscrits au contrôle des mines du Couchant de Mons à la date du  15-11-

1922 et tombant sous l'application des lois sur les pensions des ouvriers mineurs y compris les 

ouvriers qui touchent une indemnité pour maladie ou accident, mais non compris ceux occupés à 

des travaux étrangers à l'exploitation des mines - nombre d'ouvriers du fond et de la surface, 

(1922), 1 liasse, (n°48) 

81. détermination du nombre de jours de travail et du nombre d'ouvriers, (1928-1930), 1 liasse, 

(n°45) 

82. statistiques diverses, (1934-1935), 1 liasse, (n°186) 

 

Personnel 

83. dossier de M. MATON: rapports sur le personnel de la CPMs et rapports d'activités mensuels de 

la CPMs pour 1940, (1940), 1 liasse, (n°77) 

 

Personnel médical et service médical 

84. CPMs: règlement du service médical: service des malades, (1933), 1 liasse, (n°187) 

85. candidatures au poste de médecin-expert de la CPMs, (1954-1955), 1 liasse, (n°200) 

 

2. Les organes internes 

 

Commission administrative 

86. commission arbitrale / commission administrative: arrêté royal du 16/5/1895: procédure 

gratuite, (1895-1936), 1 liasse, (n°40) 

87. correspondance avec les membres de la commission administrative, (1925-1933), 1 liasse, 

(n°123) 

88. correspondance avec la commission administrative, (1927-1933), 1 liasse, (n°124) 

89. commission administrative: jetons de présence des administrateurs, (1920-1923), 1 liasse, (n°32) 

90. commission administrative: élections, jetons de présence, (1922), 1 liasse, (n°22) 

91. membres de la commission administrative et médecins: décorations, (1910-1970), 1 liasse, (n°25) 

92. commission administrative: élections des membres ouvriers, (1911-1922), 1 liasse, (n°84) 

93. commission administrative: élections des membres patrons et nominations, (1914-1915), 1 liasse, 

n°21) 

94. commission administrative: affaire de Bernissart: affiliation à la CPMs, (1912), 1 liasse, (n°196) 
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3. Les relations avec l’extérieur 

 

Conférence des Présidents et des Directeurs des CP 

95. PV des conférences des Présidents et Directeurs - secrétaires des CP, (1912-1917), 1 liasse, (n°18) 

96. différend d'avril 1917, (1915-1917), 1 liasse, (n°17) 

97. correspondances diverses, (1912-1921), 1 liasse, (n°203) 

98. tableaux comparatifs des opérations des 6 CP du pays (1912-1925), (1912-1925), 1 liasse, (n°90) 

 

Commission permanente des CP 

99. commission permanente des CP : réorganisation et fonctionnement, (1920-1921), 1 liasse, 

(n°122) 

 

CP : membres patrons : Procès-verbaux des séances 

100. CP : séances des membres patrons: PV et correspondance, (1921), 1 liasse, (n°71) 

 

Caisse de pensions des employés des charbonnages patronnés du Couchant de Mons 

101. employés: justification de l'emploi d'au moins 13 pour cent du traitement de chaque employé: 

année 1913 puis années 1920-1924, (1912-1925), 1 liasse, (n°179) 

 

Société mutualiste dite Société de retraite et d'assurance-vie des employés des 

Charbonnages du Couchant de Mons à Mons 

102. règlement général: application de l'art. VII: compléments de pension à servir aux employés de la 

période transitoire-mode de liquidation éventuelle de la pension des employés ayant été occupés 

dans divers charbonnages patronnés, (1914), 1 liasse, (n°170) 

103. règlement des pensions des employés des charbonnages du Couchant de Mons, (1919-1920), 1 

liasse, (n°172) 

104. correspondance avec des tiers sur l'organisation de la Société, (1921), 1 liasse, (n°171) 

105. divers: assurances complémentaires sur la vie: projet de caisse de pensions, (1919-1923), 1 

liasse, (n°173) 

106. rapport de l'année 1934: compte des recettes et des dépenses au 31-12-1934: documents 

comptables, (1934-1935), 1 liasse, (n°174) 

107. rapport de l'année 1935: compte des recettes et des dépenses au 31-12-1935: documents 

comptables, (1935-1936), 1 liasse, (n°175) 



26 

 

108. rapport de l'année 1936: compte des recettes et des dépenses au 31-12-1936: documents 

comptables, (1936-1937), 1 liasse, (n°176) 

 

Grand-Hornu: correspondance 

109. 1938-1939, 1 liasse, (n°2) 

110. 1940-1941, 1 liasse, (n°3) 

111. 1941-1942, 1 liasse, (n°4) 

112. 1942-1944, 1 liasse, (n°5) 

113. 1944-1945, 1 liasse, (n°6) 

114. 1945, 1 liasse, (n°7) 

115. 1946, 1 liasse, (n°8) 

116. 1946-1947, 1 liasse, (n°9) 

117. 1947-1948, 1 liasse, (n°10) 

118. 1948, 1 liasse, (n°11) 

119. 1949, 1 liasse, (n°12) 

 

Exploitations de terres plastiques d'Hautrage: correspondance 

120. correspondance, (1925), 1 liasse, (n°38) 

 

M. l'Avocat JOTTRAND: correspondance 

121. correspondance, (1931-1936), 1 liasse, (n°202) 

 

FNROM: instructions et autres documents divers 

122. documents divers, (1920-1921), 1 liasse, (n°58) 

123. documents divers, (1921-1935), 1 liasse, (n°205) 

124. documents divers, (1923-1924), 1 liasse, (n°69) 

 

FNROM: comptabilité et questions financières 
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125. versements au FNROM et désignation des délégués de la CPMs (au FNROM), (1920-1924), 1 

liasse, (n°72) 

126. CPMs: demande de fonds au FNROM, (1922), 1 liasse, (n°66) 

127. habitations à bon marché: avances du FNROM, (1924), 1 liasse, (n°70) 

128. FNROM: pensionnaires (sic) hospitalisés: liquidation des arrérages et liquidation en cas de 

décès, (1926-1928), 1 liasse, (n°87) 

129. FNROM: rapport annuel sur les opérations du 1er semestre de l'exercice 1938, (1938), 1 pièce, 

(n°190) 

130. barème pour les ouvriers mineurs arrêté par le CA du FNROM en séance du 2/3/1943 en 

exécution de l'arrêté du 27/2/1943, (1943), 1 liasse, (n°188) 

 

Inspection des Mines 

131. affiliation des délégués à l'Inspection des Mines, (1912), 1 liasse, (n°83) 

 

INAMI: retraite des ouvriers mineurs 

132. INAMI: retraite des ouvriers mineurs: documents divers, (1948-1962), 1 liasse, (n°197) 

 

CGER 

133. instructions de la CGER et correspondance, (1911-1924), 1 liasse, (n°153) 

 

4. Dossiers constitués ou dossiers de documentation 

 

Fiscalité 

 

 législation: loi du 2-1-1926 

134. loi du 2/1/1926: principales dispositions de la nouvelle loi fiscale concernant le droit de timbre, 

(1923-1926), 1 liasse, (n°79) 

 

 contributions 

135. contributions de la CPMs jusqu'en 1922, (1900-1922), 1 liasse, (n°35) 

136. contributions, (1920-1928), 1 liasse, (n°37) 
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 taxes 

137. récupération des arriérés de taxe professionnelle pour 1920 et barème établi pour la perception 

hebdomadaire de la taxe de 1920, (1920-1922), 1 liasse, (n°78) 

138. barème en vigueur à partir du 1-1-1922, (1921-1922), 1 liasse, (n°81) 

139. CPMs / Procès avec l'Etat: Administration de l'Enregistrement et des Domaines: la CPMs est-elle 

un établissement public jouissant de l'exonération de la taxe de transmission et du droit de 

timbre de quittance? , (1923-1924), 1 liasse, (n°191) 

 

Législation 

 Législation sur les pensions de retraite des ouvriers mineurs: loi du 5/6/1911 et Arrêtés 

royaux des 23/8/1911 et 1/10/1911 

140. brochures: Royaume de Belgique: Ministère de l'Industrie et du Travail: Administration des 

Mines: législation des mines: loi du 5/6/1911 complétant et modifiant les lois du 21/04/1810 et 

02/05/1837 sur les mines, minières et carrières, Bxl, 1911, 15p. imprimées et Union des 

Industriels du Borinage et Extensions, statuts imprimés, Bxl, 1936, 8p. imprimées, 2 pièces, 

(n°155) 

141. CPMs: pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs: législation: loi du 5/6/1911 et 

arrêtés royaux des 23/8/1911 et 1/10/1911, (1911), 1 liasse, (n°194) 

 

 Législation sur les pensions de vieillesse: loi du 10/5/1900 

142. CPMs: loi du 10/5/1900: allocations de 65 francs, (1902), 1 liasse, (n°110) 

 

 Législation sur les pensions de retraite des ouvriers mineurs: loi du 5/6/1911: application 

143. loi du 5/6/1911 non applicable aux ouvriers d'entreprises particulières telles que Société franco-

belge de fonçage de puits, Société Foraky, (1911-1931), 1 liasse, (n°86) 

144. loi du 5/6/1911: retenue une seule fois par mois: compte rendu de l'entrevue des CP du Centre, 

de Charleroi, de Namur, de Liège et de la Campine avec M. le Ministre de l'Industrie et du Travail 

le mercredi 24/6/1914, (1914), 1 liasse, (n°178) 

 

 Législation sur les pensions de vieillesse: loi du 11/5/1912 et Arrêtés royaux du 31/01/1912 

145. CPMs: pensions de vieillesse : législation: loi du 11/5/1912 et arrêtés royaux du 31/5/1912, 

(1912), 1 liasse, (n°63) 
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 Législation sur les pensions de retraite des ouvriers mineurs: loi du 5/6/1912 complétant la 

loi du 5/6/1911 et Arrêté royal du 24/12/1912 

146. pensions de vieillesse: législation: loi du 5/6/1912 complétant la loi du 5/6/1911 sur les pensions 

de vieillesse: arrêté royal du 24/12/1912 pris en exécution de la loi du 5/3/1912, (1912), 1 liasse, 

(n°195) 

 

 Législation sur les pensions des ouvriers mineurs: loi du 26/5/1914 

147. loi du 26/5/1914 complétant la loi du 5/6/1911 sur les pensions de vieillesse: dispositions 

spéciales visant les ouvriers houilleurs nés avant le 1/1/1863, (1914), 1 liasse, (n°107) 

 

 Législation sur les pensions des ouvriers mineurs: loi du 26/5/1914: application et Arrêtés 

royaux d'application 

148. loi du 26/5/1914: circulaires aux sociétés affiliées donnant instructions relatives à l'application 

de la loi, (1914-1917), 1 liasse, (n°112) 

149. arrêté du 7/3/1917 concernant la mise en vigueur de la loi du 26/5/1914, (1914-1917), 1 liasse, 

(n°105) 

150. arrêté du 19/3/1917 concernant la mise en vigueur de la loi du 26/5/1914, (1917), 1 liasse, 

(n°99) 

151. règles concernant l'octroi des pensions prévues par la loi du 26/5/1914 complétant celles du 5-

6-1911 sur les pensions de vieillesse des ouvriers mineurs, (1917), 1 liasse, (n°201) 

152. assurance en vue de la maladie, de l'invalidité prématurée et de la vieillesse, (1918), 1 liasse, 

(n°61) 

153. lois des 5/6/1911 et 26/5/1914: suppression provisoire des prélèvements sur les salaires des 

ouvriers mineurs - import de la contribution mensuelle qui aurait dû être perçue en 1915, (1915-

1933), 1 liasse, (n°89) 

154. Arrêté royal du 8/2/1919: application de l'article 7 pour la détermination du taux des pensions 

allouées en vertu de la loi du 26/5/1914, (1919-1920), 1 liasse, (n°106) 

 

 Législation sur les pensions de retraite des ouvriers mineurs: projets de loi (1912-1924) 

155. assurances sociales: maladie, invalidité, vieillesse: statistiques en cas de maladie de la durée des 

maladies et des frais occasionnés par celles-ci; projet de loi ayant pour objet l'assurance en vue de 

la maladie, de l'invalidité prématurée et de la vieillesse, (1898-1919), 1 liasse, (n°24) 

156. proposition de loi ayant pour objet la révision de la loi du 5/6/1911, (avril1919), (1919-1920), 1 

liasse, (n°180) 

157. projet de loi modifiant la loi du 5/6/1911, (1920), 1 liasse, (n°102) 
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158. nouveaux projets de loi concernant la pension de vieillesse des ouvriers mineurs et de leurs 

veuves ainsi que les allocations à leurs orphelins, (1920-1924), 1 liasse, (n°57) 

 

 Législation sur les pensions de retraite des ouvriers mineurs: loi du 20/8/1920 et 

application 

159. loi du 20/8/1920 modifiant et complétant celles des 5/6/1911 et 26/5/1914 sur les pensions de 

vieillesse en faveur des ouvriers mineurs et la révision des statuts de la CPMs, (1920-1923), 1 

liasse, (n°73) 

160. pensions de veuves: loi du 20/8/1920: extension, (1920-1921), 1 liasse, (n°67) 

 

 Législation sur les pensions de retraite des ouvriers mineurs: projets de loi (1921-1923) 

161. avant-projet de loi sur les assurances sociales, (1921), (1919-1922), 1 liasse, (n°62) 

162. projets de loi sur la pension de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs (9-1922), (1922), 1 

liasse, (n°185) 

163. nouvelles propositions de lois concernant les retraites, pensions en faveur des ouvriers mineurs, 

(1911-1967), 1 liasse, (n°50) 

164. notes de base projetées en vue de la révision éventuelle des lois sur les pensions de vieillesse 

des ouvriers mineurs, (1914-1923), 1 liasse, (n°74) 

165. CPMs / FEDECHAR: examen du projet du gouvernement sur l'assurance en vue de la vieillesse et 

du décès prématuré des ouvriers mineurs et contre-proposition de FEDECHAR, (1922-1924), 1 

liasse, (n°52) 

166. retraite des vieux ouvriers mineurs: révision de la législation, (1922-1923), 1 liasse, (n°198) 

167. projet de loi du gouvernement relatif à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré 

des ouvriers mineurs, (1922-1923), 1 liasse, (n°44) 

168: pensions des mineurs: documents divers relatifs au projet soumis aux délibérations du Sénat et 

rapport de la commission du Sénat, (1923-1924), 1 liasse, (n°49) 

169. projet de loi sur la pension des ouvriers mineurs (1923): texte voté à la Chambre des 

Représentants et soumis au Sénat (1924), (1923-1924), 1 liasse, (n°43) 

170. assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des ouvriers mineurs: projet de loi 

gouvernemental et rapport de la commission spéciale, (1923-1924), 1 liasse, (n°80) 

 

 Législation sur les pensions de retraite des ouvriers mineurs: loi du 9/4/1922 

171. loi du 9/4-/922 modifiant diverses dispositions des lois sur les pensions de vieillesse: règlements 

pris en exécution de cette loi et calcul des charges, (1922), 1 liasse, (n°68) 
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 Législation sur les pensions de retraite des ouvriers mineurs: loi du 27/12/1923 

172. loi du 27/12/1923 prorogeant l'article 15 des lois coordonnées du 30/8/1920 sur les pensions en 

faveur des ouvriers mineurs et accordant une allocation mensuelle supplémentaire de 30 francs 

aux ouvriers mineurs pensionnés ne travaillant plus, (1923-1924), 1 liasse, (n°65) 

 

 Législation sur les pensions de retraite des ouvriers mineurs: projets de loi (1924) 

173. projet de loi du gouvernement relatif à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré 

des ouvriers mineurs: rapport de la commission de FEDECHAR sur le texte voté par la Chambre 

des Représentants le 23-7-1924, (1924), 1 liasse, (n°55) 

174. rapport de FEDECHAR sur le projet de loi du gouvernement relatif à l'assurance en vue de la 

vieillesse et du décès prématuré des ouvriers mineurs, (1924), 1 liasse, (n°56) 

 

 Législation sur les pensions de retraite des employés: loi du 10/3/1925 

175. loi du 10-3-1925 sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, 

(1925-1926), 1 liasse, (n°177) 

 

 Législation relative à la pension des ouvriers mineurs: lois coordonnées et arrêtés royaux: 

(1927-1937) 

176. législation relative à la pension et au décès prématuré des ouvriers mineurs, 1vol, (1927-1937), 

1 liasse, (n°39) 

 

 Législation sur les pensions de retraite des ouvriers mineurs: lois des 14/7/1930; 12 et 

23/7/1932 et arrêtés royaux d'application 

177. loi du 14/7/1930: loi générale relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès 

prématuré; lois des 12 et 23/7/1932 et ARx d'application, (1930-1934), 1 liasse, (n°41) 

 

 Législation sur les pensions de retraite des ouvriers mineurs: loi du 1/8/1930 et Arrêtés 

royaux d'application 

178. arrêté-loi du 22/12/1934 modifié par les arrêtés - lois du 30/1/1935 et 28/2/1935, (1934-1935), 

1 liasse, (n°181) 

179. arrêté royal du 14/8/1935 pris en exécution de la loi du 1/8/1930 et des arrêtés royaux des 

22/12/1934 et 30/1/1935 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi, (1935), 1 liasse, 

(n°85) 
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180. arrêté royal du 30/3/1936 modifiant et complétant la loi du 1/8/1930, (1936), 1 liasse, (n°182) 

 

Retraite des vieux ouvriers mineurs: études et modalités pratiques 

181. étude sur la pension des vieux mineurs: 360 francs à partir de 1911, (1910), 1 liasse, (n°111) 

182. notes et études de L. BURY, directeur de la CPMs, (1910-1929), 1 liasse, (n°59) 

183. paiements des pensions, rentes, allocations, par assignations postales: examen des modalités 

pratiques, (1925-1927), 1 liasse, (n°192) 

184. régime de retraite des ouvriers mineurs: note de la CPMs, 27-12-1938, 8p. autographiées et 

reliées, (1938), 1 pièce, (n°64) 

185. idem, (1938), + annexes, (1938), 1 pièce, (n°189) 

 

Vieux ouvriers et veuves: affiliation à la Caisse de retraite 

186. affiliation à la Caisse de retraite des vieux ouvriers et de leurs veuves: étude de la question, 

(1905-1917), 1 liasse, (n°113) 

 

France: Caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs français 

187. documents divers, (1900-1947), 1 liasse, (n°46) 

 

Convention franco-belge de réciprocité (1921) 

188. documents divers, (1921), 1 liasse, (n°100) 

 

Subventions de l'État belge 

189. demande de subvention à l'État belge: subvention extraordinaire due pour les années 1887 à 

1900 inclusivement à raison des pensions servies aux ouvriers des chemins de fer du Flénu et de 

Saint-Ghislain, (1887-1900), 1 liasse, (n°27) 

 

Retraite des employés du Grand-Hornu 

190-193. Grand-Hornu, Société civile des Usines et Mines de Houille du Grand-Hornu, Caisse de 

retraite des employés, 4 cahiers, (1926-1932), (n°1/1 à /4) 

 

Retraite des ouvriers au Levant du Flénu 
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194. correspondance particulière sur les pensions des ouvriers de la SA des charbonnages du Levant 

du Flénu à Cuesmes, (1922-1927), 1 liasse, (n°15) 

 

Charbon gratuit 

195. charbon gratuit aux pensionnés des charbonnages disparus, (1920-1922), 1 liasse, (n°184) 

196. charbon gratuit aux vieux ouvriers pensionnés qui ne travaillent plus dans les mines et aux 

veuves pensionnées, (1921), 1 liasse, (n°33) 

197. charbon gratuit aux ouvriers pensionnés et à ceux qui se réembauchent, (1921-1922), 1 liasse, 

(n°88) 

198. charbon gratuit: coût aux pensionnés: statistique comparative (1919-1923), (1922-1924), 1 

liasse, (n°127) 

199. CPMs / FNROM: charbon gratuit aux employés, (1928-1931), 1 liasse, (n°60) 

 

Contrat de travail 

200. rupture du contrat de travail, (1916-1933), 1 liasse, (n°51) 

 

Sécurité sociale 

201. la Sécurité sociale en Grande-Bretagne, plan BEVERIDGE, extr. de la Revue du Travail, 7/8-1947, 

27p. imprimées, (1947), 1 brochure imprimée, (n°20) 

 

Vieux ouvriers: listes d'Etat civil 

202. vieux ouvriers pensionnés habitant la commune de Pâturages: listes par noms de charbonnages, 

(1913), 1 liasse, (n°193) 

203. vieux ouvriers pensionnés habitant à Hornu, listes, (1913), 1 liasse, (n°114) 

204. vieux ouvriers pensionnés habitant à Frameries, listes, (1913), 1 liasse, (n°104) 

205. subdivision du personnel ouvrier des Charbonnages du Couchant de Mons en ce qui concerne 

leur état civil, (1923-1924), 1 liasse, (n°42) 

 

Divers 

206. exposition de Bruxelles en 1910 et exposition de Charleroi en 1911, (1910-1911), 1 liasse, (n°16) 

207. chemins de fer du Flénu et de Saint-Ghislain: litige avec l'Etat, (1871-1903), 1 liasse, (n°26) 

208. table de mortalité des ouvriers mineurs, (1923-1928), 1 pièce, (n°91) 

 



Suppléments – SAICOM 



Dossiers à réintégrer : 3 boîtes à archives + 2 dossiers donnés par Monsieur Jean Gilliot, 

habitant Hornu. 

 

Boite 1 (CPMs-SAICOM) 

 

 Pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs. Loi du 30/12/1924 et du 20/07/1927. 
Arrêté royal d’exécution 

 Pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs. Loi du 26/05/1914, loi du 25/10/1919, loi 
du 20/08/1920. Lois coordonnées du 30/08/1920. Loi du 9/04/1922. Documents et discussions 
parlementaires 

 Caisse de prévoyance : rapports annuels 1844-1857 

 

Boite 2 (CPMs-SAICOM) 

 

* Caisse de prévoyance : rapports annuels 1858-1870  

* Caisse de prévoyance : rapports annuels 1871-1882 

* Caisse de prévoyance : rapports annuels 1883-1894 

* Caisse de prévoyance : rapports annuels 1895-1907 

 

Boite 3 (CPMs-SAICOM) 

 

* Caisse de prévoyance : rapports annuels 1908-1918 

* Caisse de prévoyance : rapports annuels 1912-1927 

* Caisse de prévoyance : rapport annuel 1904 (don de Jean Gilliot) 

* Caisse de prévoyance : rapport de la commission administrative sur les opérations de l’année 
1923. Assemblé générale du 8 mai 1924 (don de Jean Gilliot) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registres20 

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



1. Généralités 

 

 Procès-verbaux des séances de la commission administrative, 1925-1946 

778. 1925-1930 

779. 1930-1932 

780. 1932-1934 

781. 1934-1935 

782. 1935-1937 

783. 1937-1938 

784. 1938-1940 

785. 1940-1942 

786. 1942-1943 

787. 1943-1945 

788. 1945-1946 

789. Demandes d’affiliation, 1914-1924 

 

 Répertoires alphabétiques des ouvriers, s.d. 

790. s.d. 

791. s.d. 

 

2. La statistique 

 

 Comptabilité générale : Grands livres, 1841-1933 

Généralités, 1841-1891 

792. 1841-1842 

793. 1843-1844 

794. 1845-1850 

795. 1851-1855 

796. 1856-1858 

797. 1859-1862 

798. 1866-1869 

799. 1870- 1873 

800. 1874-1877 

801. 1878-1881 

802. 1882-1884 
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803. 1885-1887 

804. 1891 

Caisse de retraite, 1892-1911 

805. 1892-1894 

806. 1895-1897 

807. 1898-1900 

808. 1898-1901 

809. 1901-1903 

810. 1902 

811. 1903 

812. 1904 

813. 1905 

814. 1906 

815. 1907 

816. 1908 

817. 1909 

818. 1910 

819. 1911 

820. Caisse de retraite en liquidation, 1912-1924 

Caisse des accidents, 1892-1933 

821. 1892-1894 

822. 1895-1897 

823. 1898-1900 

824. 1901 

825. 1902 

826. 1903 

827. 1905 

828. 1907 

829. 1908 

830. 1909 

831. 1910 

832. 1911 

833. 1912 

834. 1913 

835. 1914 

836. 1915 

837. 1916 

838. 1924-1933 
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839. Caisse des accidents en liquidation, 1918-1923 

840. Grand livre des accidents de la Caisse de Prévoyance du Couchant de Mons en liquidation 

accidents, 1934-1947 

841. Journal de la caisse de retraites des vieux ouvriers, 1892-1894 

 

3. Versements effectués par les sociétés affiliées 

 

Les sociétés charbonnières 

 

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

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

842. 1912 

843. 1913 

844. 1914 

845. 1915 

846. 1916 

847. 1917 

848. 1918 

849. 1919 

850. 1920 

851. 1921 

852. 1922 

853. 1923 

854. 1924 

Salaires trimestriels des ouvriers, 1925-1928 

855. 1925 

856. 1926 

857. 1927 

858. 1928 

 

 S.A. des Charbonnages du Nord du Flénu, à Ghlin 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

859. 1912 

860. 1913 
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861. 1914 

862. 1916 

863. 1917 

864. 1918 

865. 1919 

866. 1920 

867. 1921 

868. 1922 

869. 1923 

870. 1924 

Salaires trimestriels des ouvriers, 1925-1928 

871. 1925-1926 

872. 1927-1928 

 

 S.A. des Produits, à Flénu 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

873. 1912 

874. 1913 

875. 1914 

876. 1915 

877. 1916 

879. 1917 

880. 1918 

881. 1919 

882. 1920 

883. 1921 

884. 1922 

885. 1923 

886. 1924 

Salaires hebdomadaires des ouvriers, 1925-1928 

887. 1925 

888. 1926 

889. 1927 

890. 1928 
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 S.A. du Charbonnage du Nord du Rieu du Coeur, à Quaregnon 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1922 

891. 1912 

892. 1913 

893. 1914 

894. 1915 

895. 1916 

896. 1917 

897. 1918 

898. 1919 

899. 1920 

900. 1921 

901. 1922 

 

 S.A. des Charbonnages Unis de l’Ouest de Mons, à Boussu 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

902. 1912 

903. 1913 

904. 1915 

905. 1916 

906. 1917 

907. 1918 

908. 1919 

909. 1920 

910. 1921 

911. 1922 

912. 1923 

913. 1924 

Salaires trimestriels des ouvriers, 1925-1928 

914. 1925 

915. 1926 

916. 1927 

917. 1928 
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 S.A. des Chevalières de Dour, à Dour 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1920 

918. 1912 

919. 1913 

920. 1914 

921. 1916 

922. 1917 

923. 1918 

924. 1919 

925. 1920  

 

 S.A. du Charbonnage de la Grande Machine à Feu de Dour, à Dour 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1920 

926. 1912 

927. 1913 

928. 1914 

929. 1916 

930. 1917 

931. 1918 

932. 1919 

933. 1920 

934. Relevé des corrections à apporter à l’état trimestriel de l’année 1919 

935. Relevé des corrections à apporter à l’état trimestriel de l’année 1920 

 

 S.A. du Charbonnage du Bois de Saint-Ghislain, à Dour 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

936. 1912 

937. 1913 

938. 1914 

939.  [1915] 

940. 1916 

941. 1917 

942. 1918 

943.  [1919] 

944. 1920 

945. 1921 
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946. 1922 

947. 1923 

948. 1924  

 

 S.A. des Charbonnages des Chevalières et de la Grande Machine à Feu de Dour, à Dour 

Salaires trimestriels des ouvriers, 1921-1928 

949. 1921 

950. 1922 

951. 1923 

952. 1924 

953. 1925 

954. 1926 

955. 1927 

956. 1928  

 

 S.A. des Charbonnages du Hainaut, à Hautrage 

Versements hebdomadaires des ouvriers, 1912-1924 

957. 1912 

958. 1913 

959. 1914 

960. 1915 

961. 1916 

962. 1917 

963. 1918 

964. 1919 

965. 1920 

966. 1921 

967. 1922 

968. 1923 

969. 1924 

 

Salaires trimestriels des ouvriers, 1925-1928 

970. 1925 

971. 1926 

972. 1927 
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973. 1928  

 

 Société Civile des Usines et Mines de Houille du Grand Hornu, à Hornu 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

974. 1912 

975. 1913 

976. 1914 

977. 1915-1916 

978. 1917 

979. 1918 

980. 1919 

981. 1920 

982. 1921 

983. 1922 

984. 1923 

985. 1924 

Salaires annuels des ouvriers, 1925-1928 

986. 1925 

987. 1926 

988. 1927 

989. 1928 

 

 S.A. des Charbonnages du Rieu du Coeur et de la Boule réunis, à Quaregnon 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

990. 1912 

991. 1913 

992. 1914 

993. 1915 

994. 1916 

995. 1917 

996. 1918 

997. 1919 

998. 1920 

999. 1921 

1000. 1922 

1001. 1923 
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1002. 1924 

Salaires trimestriels des ouvriers, 1925-1928 

1003. 1925 

1004. 1926 

1005. 1927 

1006. 1928  

 

 S.A. du Charbonnage du Couchant du Flénu, à Quaregnon 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1921 

1007. 1912 

1008. 1913 

1009. 1914 

1010. 1916 

1011. 1917 

1012. 1918 

1013. 1919 

1014. 1920 

1015. 1921 

 

 Compagnie de Charbonnages belges, à Frameries 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

1016. 1912 

1017. 1913 

1018. 1914 

1019. 1915 

1020. 1916 

1021. 1917 

1022. 1918 

1023. 1919 

1024. 1920 

1025. 1921 

1026. 1922 

1027. 1923 

1028. 1924 
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Salaires trimestriels des ouvriers, 1925-1928 

  Section de l’Escouffiaux, 1926-1928 

1029. 1926 

1030. 1927 

1031. 1928 

  Sièges divers, 1925-1928 

1032. 1925 

1033. 1925 

1034. 1926 

1035. 1927 

1036. 1928 

  

 S.A. du Charbonnage d’Hornu et Wasmes, à Wasmes 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

1037. 1912 

1038. 1913 

1039. 1914 

1040. 1916 

1041. 1917 

1042. 1918 

1043. 1919 

1044. 1920 

1045. 1921 

1046. 1922 

1047. 1923 

1048. 1924 

Salaires trimestriels des ouvriers, 1925-1927 

1049. 1925 

1050. 1926 

1051. 1927 

1052. 1927 (suite)  
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 S.A. des Mines de Houille du Grand Buisson, à Wasmes 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1922 

1053. 1912 

1054. 1913 

1055. 1914 

1056. 1916 

1057. 1917 

1058. 1918 

1059. 1919 

1060. 1920 

1061. 1921 

1062. 1922 

 

 S.A. des Charbonnages du Borinage Central, à Pâturages 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

1063. 1912 

1064. 1913 

1065. 1914 

1066. 1916 

1067. 1917 

1068. 1918 

1069. 1919 

1070. 1920 

1071. 1921 

1072. 1922 

1073. 1923 

1074. 1924 

1075. Salaires trimestriels des ouvriers, 1925 

 

 Société métallurgique de Gorcy (Charbonnage du Fief de Lambrechies), à Pâturages 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

1076. 1912 

1077. 1913 

1078. 1914 

1079. 1915 

1080. 1916 
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1081. 1917 

1082. 1918 

1083. 1919 

1084. 1920 

1085. 1921 

1086. 1922 

1087. 1923 

1088. 1924 

Salaires trimestriels des ouvriers, 1925-1928 

1089. 1925 

1090. 1926 

1091. 1927 

1092. 1928  

 

 S.A. du Charbonnage du Nord de Genly, à Frameries 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1921 

1093. 1912 

1094. 1914 

1095. 1920 

1096. 1921  

 

 S.A. du Charbonnage de Hyon-Ciply, à Ciply 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

1097. 1912 

1098. 1913 

1099. 1914 

1100. 1916 

1101. 1917 

1102. 1918 

1103. 1919 

1104. 1920 

1105. 1921 

1106. 1922 

1107. 1923 

1108. 1924 
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Salaires trimestriels des ouvriers, 1925-1928 

1109. 1925 

1110. 1926 

1111. 1927 

1112. 1928  

 

 S.A. des Charbonnages de Bernissart, à Bernissart 

Versements trimestriels des ouvriers, 1912-1924 

1113. 1912 

1114. 1913 

1115. 1914 

1116. 1915 

1117. 1916 

1118. 1917 

1119. 1918 

1120. 1919 

1121. 1921 

1122. 1922 

1123. 1923 

1124. 1924 

1125. s.d. 

Salaires trimestriels des ouvriers, 1925-1928 

1126. 1925 

1127. 1926 

1128. 1927 

1129. 1928  

 

 S.A. des Charbonnages d’Hensies-Pommeroeul, à Hensies 

Versements trimestriels des ouvriers, 1914-1924 

1130. 1914 

1131. 1915 

1132. 1916 

1133. 1917 

1134. 1918 

1135. 1919 
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1136. 1920 

1137. 1921 

1138. 1922 

1139. 1923 

1140. 1924 

Salaires trimestriels des ouvriers, 1925-1928 

1141. 1925 

1142. 1926 

1143. 1927 

1144. 1928  

 

Les autres sociétés 

 

 Société des Produits chimiques et Engrais Bernard, à Mesvin 

Salaires trimestriels des ouvriers, 1925-1928 

1145. 1925 

1146. 1926 

1147. 1927 

1148. 1928  

 

 S.A. des Phosphates de Saint-Symphorien, à Saint-Symphorien-lez-Mons 

1149. Entrées et sorties, 1927-1955 

Salaires trimestriels, 1925-1928 

1150. 1925 

1151. 1926 

1152. 1927 

1153. 1928 

 


