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Introduction

4

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

La S.A. des Charbonnages Unis de l’Ouest de Mons a été constituée en 1868 par la fusion de 4
sociétés, à savoir la S.A. des Charbonnages de Belle-Vue, Baisieux, Dour et Thulin, la S.A. des
Charbonnages de Boussu et de Sainte-Croix Sainte-Claire, la S.A. des Charbonnages et HautsFourneaux de Longterne-Trichères à Dour et le Charbonnage du Grand-Hainin.
En 1882, elle acquiert la S.A. du Charbonnage des Houilles grasses du Levant d’Élouges et la S.A.
du Charbonnage de Longterne-Ferrand à Élouges. C’est cependant en 1950 que se produit
l’accroissement le plus considérable de la société puisque la S.A. des Charbonnages des
Chevalières et de la Grande Machine à Feu de Dour lui faisait apport de toute sa situation active
et passive. Cette société était l’héritière de trois sociétés antérieures : la S.A. des Charbonnages
des Chevalières de Dour, la S.A. des Charbonnages de la Grande Machine à Feu de Dour et la S.A.
des Chevalières du Bois de Saint-Ghislain. La concession dite de l’Ouest de Mons représentait une
superficie de près de 6.300 ha sous les communes d’Audregnies, Baisieux, Boussu, Dour, Élouges,
Hainin, Hensies, Hornu, Montrœul-sur-Haine, Pommerœul, Quiévrain, Thulin et Wihéries.
En 1959, la société faisait apport de sa concession et du complexe du siège Vedette – à savoir les
sièges Alliance, Sentinelle, Saint-Antoine et Sainte-Catherine – à la S.A. des Charbonnages du
Borinage.
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Séries principales
Procès-verbaux et rapports d’assemblées (Conseil d’administration, Assemblée générale et
Conseil général), correspondance, comptabilité (livres journaux, journaux généraux, grands livres,
grands

livres

des

comptes

généraux,

livres

de

caisse,

journaux

des

magasins

d’approvisionnement, journaux des banques, journaux des ventes, journaux des divers, registres
des fournisseurs), documentation technique, résultats d’exploitation, mouvement du personnel,
salaires, études techniques et financières, concessions, titres relatifs à la société, à l’achat et la
vente de terrains, coupes générales, plans d’exploitation, plans techniques (transports,
machinerie-outillage, bâtiments d’habitation, industriels et administratifs) et livrets d’ouvriers.

Dates extrêmes
1785 - 1968.

Etendue matérielle
70 mètres courants dont 22 mètres de livrets d’ouvriers et 35 tiroirs à plans.

Remarque
Deux fonds « Ouest de Mons » existent au SAICOM. Le premier a été déposé par la S.A. des
Charbonnages du Borinage en liquidation en 1988, le second par les Archives de l’Etat à Mons en
1995.

Instruments de recherche
BIANCHI A., DOUCET D. et VINCKE V., Inventaire des archives des Charbonnages Unis de l’Ouest
de Mons à Boussu, Mons, Archives générales du Royaume, 1996 (1.484 numéros). Pour les
dossiers déposés au SAICOM en 1988, un relevé provisoire existe.
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1. La société

Constitution

1. Statuts, 1950

Capital et actionnariat

2. Office national des valeurs mobilières, 1921-1943.
3. Rapport sur les opérations de la société en janvier 1962. Statistique générale et balance des
comptes généraux.
4. Rapport sur les opérations de la société en février 1962. Statistique générale et balance des
comptes généraux.
5. Rapport sur les opérations de la société en mars 1962. Statistique générale et balance des
comptes généraux.
6. Rapport sur les opérations de la société en avril 1962. Statistique générale et balance des
comptes généraux.
7. Rapport sur les opérations de la société en mai 1962. Statistique générale et balance des
comptes généraux.
8. Rapport sur les opérations de la société en juin 1962. Statistique générale et balance des
comptes généraux.
9. Rapport sur les opérations de la société en juillet 1962. Statistique générale et balance des
comptes généraux.
10.Rapport sur les opérations de la société en août 1962. Statistique générale et balance des
comptes généraux.
11.Rapport sur les opérations de la société en septembre 1962. Statistique générale et balance
des comptes généraux.
12.Rapport sur les opérations de la société en octobre 1962. Statistique générale et balance des
comptes généraux.
13.Rapport sur les opérations de la société en novembre 1962. Statistique générale et balance
des comptes généraux.
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14.Rapport sur les opérations de la société en décembre 1962. Statistique générale et balance
des comptes généraux.
15.Rapport sur les opérations de la société en mai juin 1962.
16.Rapport sur les opérations de la société en septembre, octobre et novembre 1962.
17.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Situation et résultats des opérations de janvier 1967.
18.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Situation et résultats des opérations de février 1967.
19.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Situation et résultats des opérations de mars 1967.
20.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Situation et résultats des opérations d'avril 1967.
21.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Situation et résultats des opérations de mai 1967.
22.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Situation et résultats des opérations de juin 1967.
23.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Situation et résultats des opérations de juillet 1967.
24.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Situation et résultats des opérations d'août 1967.
25.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Situation et résultats des opérations de septembre 1967.
26.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Situation et résultats des opérations d'octobre 1967.
27.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Situation et résultats des opérations de novembre 1967.
28.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Collège des Liquidateurs. Opérations du mois de janvier 1966.
29.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Collège des Liquidateurs. Opérations du mois de février 1966.
30.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Collège des Liquidateurs. Opérations du mois de mars 1966.
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31.Société des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, société anonyme en liquidation à Boussu.
Collège des Liquidateurs. Opérations du mois d’avril 1966.
32.Annexe au Moniteur Belge du 16/04/1965 sur les sociétés commerciales. (manquant)
33.Rapport sur les opérations de la société en mai juin 1962. (manquant)
34.Rapport sur les opérations de la société en septembre, octobre et novembre 1962.
(manquant)
35.Annexe au Moniteur Belge du 16/04/1965 sur les sociétés commerciales. (Bilan au 31
décembre 1964 approuvé par l’Assemblée générale du 18 mars 1965.) (manquant)

2. L’administration générale

Conseil d’administration

Conseil d’Administration, 1955-1964

2 registres

R1409. 1955-1958.
R1410. 1958-1964.
Conseils d’Administration (et pièces annexes : Etat de l’exploitation et renseignements
statistiques)
36.17 février 1944 (résultats des opérations de janvier 1944 ou renseignements statistiques).
37.16 mars 1944 (opérations février 1944 + prime pour achat maison sur terrain OM).
38.20 avril 1944 (opérations mars 1944 + rapport directeur des travaux pour le 1er trimestre
1944).
39.22 mai 1944 (opérations avril 1944).
40.15 juin 1944 (opérations mai 1944).
41.20 juillet 1944 (opérations juin 1944 + note du directeur des travaux 2e trimestre 1944).
42.15 mars 1945 (opérations février 1945).
43.19 avril 1945 (opérations mars 1945 + rapport du directeur des travaux 1er trimestre 1945).
44.11 mai 1945 (opérations avril 1945).
45.14 juin 1945 (opérations mai 1945).
46.12 juillet 1945 (opérations juin 1945 + rapport 2e trimestre 1945).

10

47.10 janvier 1946 (opérations décembre 1945).
48.14 février 1946 (opérations janvier 1945 + rapport 4e trimestre 1945).
49.21 mars 1946 (opérations février 1946).
50.11 avril 1946 (opérations mars 1946).
51.12 septembre 1946 - 10 octobre 1946 et 12 décembre 1946.
52.13 février 1947 (opérations janvier 1947).
53.20 mars 1947 (opérations février 1947).
54.10 avril 1947 (opérations mars 1947).
55.8 mai 1947 (opérations avril 1947).
56.12 juin 1947 (opérations mai 1947).
57.10 juillet 1947 (opérations juin 1947).
58.18 septembre 1947 (opérations juillet et août 1947).
59.9 octobre 1947 (opérations septembre 1947).
60.13 novembre 1947 (opérations octobre 1947).
61.11 décembre 1947 (opérations novembre 1947 + texte budget 1948)
61b. 8 janvier 1948 (opérations décembre 1947).
62.12 février 1948 (opérations janvier 1948).
63.18 mars 1948 (opérations février 1948).
64.8 avril 1948 (opérations mars1948).
65.10 juin 1948 (opérations mai 1948).
66.8 juillet 1948 (opérations de juin 1948).
67.9 septembre 1948 (opérations d’août 1948).
68.14 octobre 1948 (opérations de septembre 1948).
69.18 novembre 1948 (opérations d’octobre 1948).
70.20 janvier 1949 (opérations décembre 1948).
71.17 février 1949 (opérations janvier 1949).
72.17 mars 1949 (opérations février 1949).
73.21 avril 1949 (opérations de mars 1949).
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74.19 mai 1949 (opérations d’avril 1949).
75.16 juin 1949 (opérations de mai 1949).
76.19 janvier 1950 (décembre 1949 + budget).
77.16 février 1950 (opérations de janvier 1950).
78.16 mars 1950 (opérations février 1950).
79.20 avril 1950 (opérations mars 1950).
80.21 décembre 1950 (opérations novembre 1950 + budget 1951).
81.18 janvier 1951 (opérations décembre 1950).
82.15 février 1951 (opérations janvier 1951).
83.15 mars 1951 (opérations de février 1951).
84.19 avril 1951 (opérations mars 1951).
85.17 mai 1951 (opérations avril 1951).
86.21 juin 1951 (opérations mai 1951).
87.19 juillet 1951 (opérations juin 1951).
88.20 septembre 1951 (opérations juin, juillet et août 1951).
89.18 octobre 1951 (opérations de septembre 1951).
90.20 décembre 1951 (opérations de novembre 1951).
90b. 17 janvier 1952 (opérations de décembre 1951).
91.17 avril 1952 (opérations mars 1952).
91b. 17 mai 1952 (opérations avril 1952).
92.21 janvier 1954 (opérations décembre 1953).
93.18 février 1954 (opérations de janvier 1954).
94.18 mars 1954 (opérations de février 1954).
95.15 avril 1954 (opérations de mars 1954).
96.20 mai 1954 (opérations de mars et avril 1954).
97.17 juin 1954 (opérations d’avril et mai 1954).
98.15 juillet 1954 (opérations de juin 1954).
99.16 septembre 1954 (opérations de juillet 1954).
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100.

15 décembre 1954 (budget 1955 et opérations octobre et novembre 1954).

101.

17 février 1955 (décembre 1954 et janvier 1955).

102.

18 mai 1955 (mars et avril 1955).

103.

16 juin 1955 (avril et mai 1955).

104.

17 novembre 1955 (opérations de septembre 1955).

105.

19 janvier 1956 (novembre et décembre 1955).

106.

16 février 1956 (décembre 1955 et janvier 1956).

107.

19 avril 1956 (opérations février 1956).

108.

17 mai 1956 (opérations mars et avril 1956).

109.

21 juin 1956 (opérations avril et mai 1956).

110.

19 juillet 1956 (mai et juin 1956).

111.

20 septembre 1956 (juin et juillet 1956).

112.

27 octobre 1956 (opérations août et septembre 1956).

113.

17 octobre 1957 (opérations d’août et septembre 1957).

114.

16 janvier 1958 (novembre 1957).

115.

20 février 1958 (opérations de décembre 1957).

116.

20 mars 1958 (opérations de janvier 1958).

117.

14 avril 1958 (opérations de février et mars 1958).

118.

14 mai 1958 (opérations de mars et avril 1958).

119.

16 octobre 1958.

120.

20 novembre 1958 (état général d’exploitation de septembre 1958).

121.

18 décembre 1958 (Budget 1959 et opérations octobre et novembre 1958).

122.

15 janvier 1959 (novembre et décembre 1958).

123.

19 février 1959 (décembre 1958).

124.

19 mars 1959 (février et janvier 1959).

125.

15 avril 1959 (février et mars 1959).

126.

21 mai 1959 (mars et avril 1959).

127.

18 juin 1959 (avril et mai 1959).
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128.

16 juillet 1959 (mai et juin 1959).

129.

17 septembre 1959 (juillet 1959).

130.

15 octobre 1959 (août 1959).

131.

16 novembre 1959 (septembre et octobre 1959).

132.

17 décembre 1959 (octobre et novembre 1959).

133.

Conseil d'administration du 21/01/1960. Etat général d'exploitation de la société

ancienne en novembre 1959.
134.

Conseil d'administration du 15/02/1960. Etat général d'exploitation de décembre 1959

(société ancienne) et janvier 1960. Assemblée générale des actionnaires du 17/03/1960.
135.

Juillet 1960 (résultats des opérations et statistique générale pour juillet 1960).

136.

28 juillet 1960 (opérations pour mai 1960) (1re partie).

137.

28 juillet 1960 (opérations pour mai 1960) (2e partie).

138.

Août 1960 (résultats des opérations et statistique générale pour août 1960).

139.

20 octobre 1960.

140.

Conseil d'administration du 20/01/1961. Pièces comptables de septembre, octobre et

novembre 1960.
141.

Conseil d'administration du 16/02/1961. Pièces comptables de décembre 1960 et janvier

1961.
142.

Conseil d'administration du 18/05/1961. Pièces comptables de février et mars 1961.

143.

Conseil d'administration du 07/09/1961. Pièces comptables d'avril, mai et juin 1961.

144.

Conseil d'administration du 16/11/1961. Pièces comptables de juillet, août et septembre

1961.
145.

Conseil d'administration du 12/02/1962. Résultats des opérations de la société pour

octobre, novembre et décembre 1961.
146.

Conseil d'administration du 17/05/1962. Résultats des opérations de janvier, février et

mars 1962.
147.

Conseil d'administration du 19/07/1962. Résultats des opérations d'avril et mai 1962.

148.

Août 1962 (résultats des opérations et statistique générale pour août 1962).

149.

18 octobre 1962.

150.

24 janvier 1963 (opérations de décembre 1962).
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151.

21 mars 1963 (opérations de décembre 1962 et janvier 1963)

152.

16 mai 1963 (opérations de février et mars 1963).

153.

Conseil d'administration du 10/10/1963. Résultats des opérations de juin à août 1963.

154.

Conseil d'administration du 30/01/1964. Résultats des opérations de septembre à

novembre 1963. Bilan et comptes au 31/12/1963.
155.

Conseil d'administration du 19/03/1964. Résultats des opérations de décembre 1963,

janvier et février 1964.
156.

Conseil d'administration du 15/10/1964. Résultats des opérations de juin à août 1964.

157.

Conseil d'administration du 01/02/1965. Résultats des opérations de septembre,

d'octobre et de novembre 1964.
158.

Conseil d'administration du 08/04/1965. Rapport sur les opérations de la société de

décembre 1964 à avril 1965.
159.

21 mai 1953

1 liasse (avec plans)

160.

16 avril 1953

1 liasse (avec plans)

161.

19 février 1953

1 liasse (avec plans)

162.

19 mars 1953

163.

9 janvier 1947

1 liasse (avec plans)

Rapports à l’AG
164.

19 mars 1953 (bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1952).

165.

18 mars 1954 (bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1953).

166.

17 mars 1955 (bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1954).

167.

15 mars 1956 (bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1955).

168.

21 mars 1957 (bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1956).

169.

20 mars 1958 (bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1957).

170.

17 mars 1960 (bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1959).

171.

16 mars 1961 (bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1960).

172.

15 mars 1962 (bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1961).

173.

19 mars 1964 (bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1963).

174.

18 mars 1965 (bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1964).
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175.

Rapports présentés à l'Assemblée Générale des actionnaires du 15/03/1956.

175b. Rapports présentés à l’Assemblée Générale des actionnaires (1930-1952).

Assemblée générale

R1444. Procès-verbaux de l’Assemblée générale des actionnaires, 1922-1936.

1 registre.

176 + 177. Assemblée générale des actionnaires du 18 mars 1954. Pièces annexes.
178 + 179. Assemblée générale des actionnaires du 19 mars 1959. Pièces annexes.
180.

Assemblée générale des actionnaires du 16/03/1961.

181.

Assemblée générale des actionnaires du 19/03/1964 : 1re partie. Rapports, bilan et

compte de profits et pertes au 31/12/1963. Exemplaires de l'annexe au Moniteur Belge du
17/04/1964 sur les sociétés commerciales.
182.

Assemblée générale des actionnaires du 19/03/1964 : 2e partie. Journaux annonçant la

réunion.
183.

Assemblée générale des actionnaires du 18/03/1965. Rapports, bilan et compte de

profits et pertes au 31/12/1964.

3. La direction générale et financière

184.

Bilan et composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 1964. Texte publié au

Moniteur Belge.
185.

Correspondance

avec

messieurs

Haesaerts,

commissaire-réviseur

et

Kirschen,

commissaire du gouvernement, 1959-1963.
186.

Règles de comptabilisation des dépenses et des recettes dans les houillères belges par le

Conseil national des Charbonnages, 1950.
187.

Commission des experts pour l’étude des mines marginales. Données chiffrées fournies

par les Charbonnages unis de l’Oeust de Mons, 1953.
188.

Société Ancienne Siège n°1 Ferrand. Ecritures, octobre et décembre 1959.

189.

Société anonyme des Charbonnages du Borinage. Pouvoirs, délégation de signatures.

Publication au Moniteur Belge, 1960.
190.

Inventaires réévalués de l’outillage et des Immeubles industriels, 1927.
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191.

Inventaires réévalués de l’outillage et des Immeubles industriels, 1946-1947.

192.

Inventaires réévalués de l’outillage et des Immeubles industriels, 1947.

193.

Documents relatifs à l’exercice 1951. Comptes de profits et pertes et bilan au 31

décembre 1961.
194.

Documents relatifs à l’Assemblée générale du 19 mars 1964.

195 + 196. Commission d’experts pour l’étude des mines marginales, 1953-1954.
2 liasses (avec plans)
197.

Fermeture de sièges. Analyse des charges et recettes qui disparaissent en même temps

qu’un siège.
198.

Fermeture de sièges. Analyse des charges et recettes qui disparaissent en même temps

qu’un siège.
199.

Inventaire du matériel, y compris les chevaux de service. Situation au 31 décembre 1945.

200.

Réévaluation de l’outillage et des bâtiments industriels et assimilés. Inventaire au

31 décembre 1947 (manquant)

Conseil général

201.

Conseil général du 17/02/1944. Pièces comptables diverses : 1re partie (bilan, balances de

comptes, rapports, diagrammes joints au rapport sur le bilan 1943).
202.

Conseil général du 17/02/1944. Pièces comptables diverses : 2e partie (bilan, balances de

comptes, rapports, diagrammes joints au rapport sur le bilan 1943).
203.

15 février 1951. Pièces annexes.

204.

Conseil général du 21/02/1952 et Assemblée générale des actionnaires du 20/03/1952.

Inventaires au 31/12/1951 : 1re partie. Rapports, bilan et comptes divers pour l'exercice 1951.
205.

Conseil général du 21/02/1952 et Assemblée générale des actionnaires du 20/03/1952.

Inventaires au 31/12/1951 : 2e partie. Rapports, bilan et comptes divers pour l'exercice 1951.
206.

Conseil général du 21/02/1952 et Assemblée générale des actionnaires du 20/03/1952.

Inventaires au 31/12/1951 : 3e partie. Rapports, bilan et comptes divers pour l'exercice 1951.
206b. Rapports, bilan et comptes divers pour l’exercice 1956.
207.

18 mars 1954. Pièces annexes.

207b. Conseil général de 1955.
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208.

16 février 1956. Pièces annexes.

209.

21 février 1957. Pièces annexes.

210.

Conseil général du 21/03/1957 : 1re partie. Divers documents comptables : rapports, bilan

et comptes au 31/12/1956.
Conseil général du 21/03/1957 : 2e partie. Divers documents comptables : rapports, bilan

211.

et comptes au 31/12/1956.
212.

Conseil général du 13/09/1962.

213.

19 février 1959. Pièces annexes.

214.

Conseil général du 16/11/1959. Relevé des documents y affairant. Procès-verbal de la

réunion.
215.

Conseil général. Procès-verbal de la séance du 16 novembre 1959.

216.

Conseil général du 12/02/1962 et Assemblée générale des actionnaires du 15/03/1962 :
re

1 partie. Rapports, bilan et comptes divers pour l'exercice 1961.
217.

Conseil général du 12/02/1962 et Assemblée générale des actionnaires du 15/03/1962 :
e

2 partie. Rapports, bilan et comptes divers pour l'exercice 1961.
218.

Conseil général du 12/02/1962 et Assemblée générale des actionnaires du 15/03/1962 :
e

3 partie. Rapports, bilan et comptes divers pour l'exercice 1961.
218b.Conseil général du 12/02/1962 et Assemblée générale des actionnaires du 15/03/1962 : 4e
partie. Rapports, bilan et comptes divers pour l'exercice 1961.
219.

30 janvier 1964. (Procès-verbal de la séance du 23 juillet 1964). Pièces annexes.

220.

Documents envoyés à Mr Renders, président du Conseil d'Administration en vue de la

réunion du Conseil Général du 01/02/1965.
221.

Conseil Général du 01/02/1965.

222.

Société en liquidation. Conseil général de 1966 : 1re partie. Divers documents comptables

(rapports, bilans et comptes pour l'exercice 1965).
223.

Société en liquidation. Conseil général de 1966 : 2e partie. Divers documents comptables

(rapports, bilans et comptes pour l'exercice 1965).
224.

Société en liquidation. Conseil général de 1966 : 3e partie. Divers documents comptables

(rapports, bilans et comptes pour l'exercice 1965).
225.

Société en liquidation. Conseil général de 1966 : 4e partie. Divers documents comptables

(rapports, bilans et comptes pour l'exercice 1965).
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Conseil d’entreprises

1421. Conseils d’entreprises, 1959-1961.

1 registe.

226.

Conseil d’entreprise du 26 janvier 1960.

227.

Conseil d’entreprise du 25 février 1960.

228.

Conseil d’entreprise du 31 mars 1960.

229.

Conseil d’entreprise du 28 avril 1960.

230.

Conseil d’entreprise du 31 mai 1960.

231.

Conseil d'entreprise du 30/06/1960.

232.

Conseil d’entreprise du 25 août 1960.

233.

Conseil d’entreprise du 29 septembre 1960.

234.

Conseil d’entreprise du 27 octobre 1960.

235.

Conseil d’entreprise du 24 novembre 1960.

236.

Conseil d’entreprise du 7 janvier 1961.

237.

Conseil d’entreprise du 9 février 1961.

238.

Conseil d’entreprise du 30 mars 1961.

239.

Conseil d’entreprise du 27 avril 1961.

240.

Conseil d’entreprise du 15 juin 1961.

241.

Conseil d’entreprise du 31 août 1961.

242.

Conseil d’entreprise du 26 octobre 1961.

243.

Conseil d’entreprise du 6 décembre 1961.

244.

Copies des convocations aux conseils d'entreprise, 1952-1960.

245.

Conseils d'entreprise. Procès-verbaux, 1954-1960.

246.

Conseils d'entreprise. Liste des présences, 1960-1961.

247.

Conseil d’entreprise. Procès-verbal du 30 décembre 1958. Accord national relatif au

fonctionnement et aux missions des conseils d’entreprise, 1958.
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Société en liquidation

Réunions du Collège des liquidateurs
248.

Société en liquidation. Séance du collège des liquidateurs du 23/07/1965. Rapport sur les

opérations de la société d'avril à juin 1965.
249.

Société en liquidation. Séance du collège des liquidateurs du 06/10/1965. Rapport sur les

opérations de la société de juillet à septembre 1965.
250.

Réunion du collège des liquidateurs du 23/02/1966. Diverses pièces comptables pour la

période du 09/04/1965, date de dissolution et de mise en liquidation de la société, au
31/12/1965. Opérations d'octobre, novembre et décembre 1965.
251.

Collège des liquidateurs. Séance du 8 juin 1966.

252.

Société en liquidation. Séance du collège des liquidateurs du 23/11/1966. Rapport sur les

opérations de la société de mai à octobre 1966.
253.

Société en liquidation. Séance du collège des liquidateurs du 03/05/1967. Rapport sur les

opérations de la société de novembre 1966 à mars 1967.
254.

Société en liquidation. Séance du collège des liquidateurs du 28/07/1967. Rapport sur les

opérations de la société d'avril, mai et juin 1967.
255.

Société en liquidation. Séance du collège des liquidateurs du 08/11/1967. Rapport sur les

opérations de la société de juillet à septembre 1967.
256.

Société en liquidation. Séance du collège des liquidateurs du 03/04/1968. Rapport sur les

opérations de la société d'octobre, novembre et décembre 1967.
257.

Collège des liquidateurs. Séance du 6 novembre 1968. Rapport sur les opérations et la

situation, 1968.
258.

Réunion du Collège des liquidateurs du 19 mars 1969.

259.

Société en liquidation. Séance du collège des liquidateurs du 20/03/1970. Rapports sur

les opérations et la situation de la société pour les trimestres de 1969.
260.

Collège des liquidateurs. Rapport sur les opérations du 2e trimestre 1970 et situation à fin

de trimestre.
Emoluments des liquidateurs, administrateurs et commissaires
261.

Société en liquidation : 1re partie. Emoluments des liquidateurs, administrateurs et

commissaires, 1960-1969.
262.

Société en liquidation : 2e partie. Emoluments des liquidateurs, administrateurs et
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commissaires, 1960-1969.
263.

Société en liquidation : 3e partie. Emoluments des liquidateurs, administrateurs et

commissaires, 1960-1969.
Rapport des liquidateurs à l’AG
264.

Rapport des liquidateurs aux AG du 24 mars 1968, 30 avril 1969 et 26 mars 1971. Procès-

verbal du 23 avril 1970. Pièces annexes.
265.

Rapport des liquidateurs à l’AG des actionnaires, 22 mars 1974. Bilan et résultats de la

liquidation au 31 décembre 1973.
266.

Rapport des liquidateurs à l’AG des actionnaires, 24 avril 1968. Bilan et résultats de la

liquidation au 31 décembre 1967.
Bilans de l’ouest de l’OM en liquidation
267.

Bilan au 31 décembre 1970.

268.

Bilan au 31 décembre 1971.

269.

Bilan au 31 décembre 1972.

270.

Bilan au 31 décembre 1973.

271.

Bilan au 31 décembre 1974.

272.

Bilan au 31 décembre 1975.

273.

Bilan au 31 décembre 1976.

274.

Bilan au 31 décembre 1977.

Divers
275.

Contenu des coffres loués à la banque de la Société Générale de Belgique à Bruxelles.

Organismes avec prise de participation

276.

Cercle « Amitié » à Boussu-Bois : des plans de constructions en 1926 aux plans de

rénovation en 1958.
277.

Convention collective passée le 19/11/1930 entre 9 sociétés charbonnières et la société

« Carbonisation Centrale » pour son approvisionnement en charbon.
278.

Correspondance avec la société « Carbonisation Centrale », 1930-1933.

279.

Carbonisation centrale. Convention collective. Pièces annexes, 1932-1943.
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280.

Courrier émanant de la S.A. de Crédit « Le Foyer de l'Ouvrier Borain », 1935-1938.

281.

Compensation des écarts de prix sur ventes de charbon par l'entremise de COBECHAR

(Comptoir Belge des Charbons), 1953-1958.
282.

Contrat de livraisons de charbons intervenu entre la société « Carbonisation centrale » et

la société anonyme de Charbonnages unis de l’Ouest de Mons. Cahier des charges annexé au
contrat de livraisons de charbons, 1936-1942.
283.

Projet de constitution de la société « Rivage Central » à Saint-Ghislain. Apport financier

des charbonnages unis de l’Ouest de Mons, 20 novembre 1930.
284.

Union des centrales électriques du Hainaut. Extensions de la Centrale de Quaregnon.

Convention de prêt, 1949-1913.
285.

Union des centrales électriques du Hainaut. Statuts, 1929-1957. Apport financier et

matériel.

Organismes publics

286.

Convention avec l'Etat Belge pour l'octroi d'un subside, 1955.

287.

Correspondance diverse, notamment avec l'Administration des Mines, 1951-1959.

4. La concession

Titres et évolution de la société (demandes et A.R. maintenue, extension….)

288.

Documents divers dont 1 plan de la concession (limite avec la concession

d'Hensies-Pommerœul). (Borinage) (Bte 7) (manquant)
289.

Dossier sur l'abornement de la concession : Plans de surface, calques, concession

ancienne de Bois de Boussu, prospection des bornes, descriptions écrites de la situation des
abornements. Jurisprudence du Conseil des Mines sur l'occupation de terrain,... : 1re partie.
(Borinage) (Bte 14) (manquant)
290.

Dossier sur l'abornement de la concession : Plans de surface, calques, concession

ancienne de Bois de Boussu, prospection des bornes, descriptions écrites de la situation des
abornements. Jurisprudence du Conseil des Mines sur l'occupation de terrain,... : 2e partie.
(Borinage) (Bte 14) (manquant)
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291.

Dossier sur l'abornement de la concession: Limites Ouest de Mons-Hornu et Wasmes. : 3e

partie. (Borinage) (Bte 14) (manquant)
292.

Dossier sur l'abornement de la concession: Note remise à Mr Urbain, directeur-gérant, le

13/02/1936 : 4e partie. (Borinage) (Bte 14) (manquant)
293.

Dossier sur l'abornement de la concession: Limites Ouest de Mons-Hautrage : 5e partie.

(Borinage) (Bte 14) (manquant)
294.

Dossier sur l'abornement de la concession: Limites Ouest de Mons-Hensies-Pommeroeul

et Nord de Quiévrain. Copie de l'A.R. du 16/02/1951 : 6e partie. (Borinage) (Bte 14)
(manquant)
295.

Dossier sur l'abornement de la concession: Limites Ouest de Mons-Les Chevalières et la

Grande Machine à Feu de Dour. Moniteur du 17/05/1924 reprenant l’AR. du 27/04/1924 : 7e
partie. (Borinage) (Bte 14) (manquant)
296.

Dossier sur l'abornement de la concession: Carte de l'administration des Mines, plan de la

concession, correspondance de 1947 à 1952, A.R. déterminant les limites de la concession
depuis l'an IX jusqu'en 1941 : 8e partie. (Borinage) (Bte 14) (manquant)

Géologie, reconnaissance du sous-sol

297.

Cadastre : limites des concessions, 1949-1955. (Borinage) (Bte 3) (manquant)

298.

Description géologique d'ensemble du district du Couchant de Mons par André Delmer.

1953. (Borinage) (Bte 10) (manquant)
299.

Charbonnages des Chevalières et de la Grande Machine à Feu de Dour. Plans de couches.

(Borinage) (Bte 10) (manquant)
300.

Costresses présumées. Coupes de terrains.

301.

Etude sur le tracé des failles de Masse et du Placard. 1917. Courbes de niveau dans le

Grand-Transport. Touret de retour d'air de Maton sous-faille à Maton sur faille. Plans de
coupes par Vedette.
302.

Divers documents concernant l'exploitation des veines aux différents sièges. Tableau

synoptique des couches exploitées dans chacune des concessions du bassin de Mons. Analyse
de la main-d’œuvre occupée dans les charbonnages du Couchant de Mons en janvier 1948.
303.

Siège n°1 Ferrand. Veine Masset. Dossier, 1942. ??? emplacement siège et puits?

304.

Rapport sur la situation géologique de la Bure du Saint-Homme dans la Concession de

Belle-Vue par A.H. Dumont, professeur de géologie à l’université et à l’école des mines de
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Liège. Liège, mai 1844.

5. L’exploitation

Données statistiques et rapports généraux

305.

Diagrammes joints au rapport sur bilan 1939. ->revoir l’emplacement

306.

Diagrammes joints au rapport sur le bilan. 1940.

307.

Diagrammes joints au rapport sur le bilan. 1941.

308.

Diagrammes joints au rapport sur le bilan 1942.

309.

Diagrammes joints au rapport sur bilan 1943.

310.

Diagrammes joints au rapport sur le bilan 1944.

311.

Diagrammes joints au rapport sur le bilan 1947.

312.

Diagrammes joints au rapport sur le bilan. 1952.

313.

Diagrammes joints au rapport sur bilan 1953.

314.

Diagrammes joints au rapport sur bilan, 1955.

315.

Diagrammes joints au rapport sur le bilan. 1959. (1)

316.

Diagrammes joints au rapport sur le bilan. 1959. (2)

317.

Diagrammes joints au rapport sur le bilan. 1959. (3)

318.

Budget des dépenses pour l’année 1952 -> revoir l’emplacement/peut-être Dir gén et

financ
319.

Relevés des superficies exploitées et des niveaux d'extraction aux divers sièges,

1956-1960.
320.

Evolution de la production journalière moyenne pour l'Ouest de Mons, Hornu et

Wasmes, Levant et Produits du Flénu et les Charbonnages Belges, 1939-1946.
321.

?Diagrammes. Evolution de la production dans les différents sièges de 1940 à 1949.

322.

?Siège n°1 Ferrand : réorganisation de la section de Belle-Vue, 1935-1939.
1 liasse (avec plans)

323.

?Devis relatif à la fourniture de matériel électrique, 1934.
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324.

?Calculs et renseignements spéciaux, 1937-1939.

Fond

325.

Descriptions et plans du boisage des voies selon leur nature.

1 liasse (avec plans).

326.

?Documentation relative aux travaux du fond. Profils trimestriels et profils spéciaux de

différents sièges (avancement des travaux dans les tailles), 1940-1942.
327.

?Siège Sainte-Catherine. Modifications du raillage vers le culbuteur à charbon, 1958.
1 liasse (avec plans).

328.

?Siège n°9 Saint-Antoine : liaison Saint-Antoine-Vedette (Bouveau Nord et bouveau Est

au niveau de 1.030 m). Budget 1959. (plans).
329.

?Installations de compresseurs dans différents sièges, 1929-1957.

1 liasse (avec plans).

330.

Divers documents relatifs à la concentration de l'extraction dans la division de Boussu et

Sainte-Catherine, 1954-1959.
331.

Documents relatifs à la commande d'une boussole de mine, 1952-1955.

332.

Creusement des bouveaux à avancements rapides, 1955.

Surface

333.

Documentation sur les installations de flottation, 1928-1953.

334.

Repérage des câbles reliant le Charbonnage Frédéric aux Charbonnages de l'Ouest de

Mons, 1933.

1 liasse (avec plans).

1 liasse (avec plans).

335.

Repérage des câbles reliant l'Ouest de Mons au poste Ouest, 1934.

(plans).

336.

Plans d'une pompe centrifuge à haute pression pour le siège Sentinelle, 1942-1944.
(plans).

337.

Rapport d'étude d'un lavoir de 100 Tonnes/Heure.

338.

?Projet d’extension du lavoir central au siège Vedette, 1933-1934.

339.

Projet de transport, d'écharbonnage et d'ensilotage de schistes, de triage, d'extraction et

de lavage pour la mise en terril par aérien-bicâble, 1931.
340.

1 liasse (avec plans)=1 cahier?
1 liasse (avec plans).

(plans).

?Siège Vedette: projet d'installation d'un lavoir par « Rhéolaveurs » de 100
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Tonnes/Heure, 1933.
341.

Projet de mise à terril pour la section de Boussu, 1931.

342.

Divers documents et plans ayant trait à la commande et au stockage du bois, 1957-1958.
1 liasse (avec plans).

343.

Plans des transformations de l'usine à claveaux de l'Etablissement Central, 1957
1 liasse (avec plans).

344.

?Siège Vedette : projet d'extension du lavoir central, 1933.

345.

Section de Boussu : étude d'une mise à terril, 1931-1934.

346.

Montage d'une nouvelle installation de dépoussiérage, 1946.

347.

Plan d'une installation de lavage par procédé « Hoyois », 1933.

348.

Installation de traînages mécaniques et de recettes par la firme CRIBLA. Correspondance

avant signature du contrat, 1934-1935.
349.

1 liasse (avec plans).

1 liasse (avec plans).

Entretien et surveillance des lavoirs à charbon par les Ateliers de Construction et

Chaudronnerie de l'Est, 1957.
350.

?Vente du compresseur « Moteur et François Réunis » Type C.E7 du siège n° 1 Ferrand.

Correspondance avec diverses sociétés. 1961-1965. Documents relatifs au fonctionnement
du compresseur.

1 liasse (avec plans).

Mise à terril centrale à la section de Boussu par les Ateliers J. Hanrez, société anonyme à
Monceau-sur-Sambre (TG chapeau)

351.

Étude d’une nouvelle installation par transporteurs à courroies, 1944.

352.

Étude des diverses offres, 1950.

353.

Travaux de genre civil préalables. Offres et remises de prix, 1951.

1 liasse (avec plans)

353a. + 353b. + 353c. Installations d’une mise à terril par les Ateliers J. Hanrez. Fournitures
diverses, 1944-1951.
354.

Installations et appareillages électriques par les Ateliers de constructions électriques de

Charleroi (A.C.E.C.) et les Câbleries et Corderies du Hainaut, 1951.
355.

3 liasses (avec plans)

1 liasse (avec plans)

Montage des passerelles et des transporteurs à courroies par Clément Boutique,

entrepreneur à Saint-Ghislain, 1951.
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(? confirmation de l’emplacement dans l’inventaire au chapitre exploitation/Siège et puits)
356.

Balance hydraulique 960 machine à feu au puits n°1.

(plans)

Sièges et puits

357.

Divers plans techniques concernant le siège n°5 Sentinelle, 1888-1919.
1 liasse (avec plans).

358.

Détermination des coordonnées de l'axe du puits B du siège Vedette et de l'axe du puits

n° l Machine à Feu,
359.

Plans pour une machine d'extraction au siège Alliance, 1911-1950.

1 liasse (avec plans).

360.

Aménagement des bains-douches au siège n° l Sainte-Catherine, 1954-1956.
1 liasse (avec plans).

361.

Charbonnages des Chevalières et de la Grande Machine à Feu. Plans des caves des

nouveaux bureaux.
362.

1 plan.

Projet d’installation d'une gare de formation-magasin au bois, 1958.
1 liasse (avec plans).

363.

Communication entre les sièges Alliance et Sentinelle. 1954-1955.
1 liasse (avec plans).

364.

Projet d'installation d'un nouveau puits près de Sentinelle, 1931.

365.

Soumissions de diverses sociétés relatives à la construction d'un châssis à molettes au

siège Sentinelle, 1934-1936.

1 liasse (avec plans).

366.

Siège n°9 Saint-Antoine. Divers documents techniques, 1949-1958.

(plans).

367.

Siège n°5 Sentinelle. Avant-projet d'accrochage à l'étage 930 m, 1954.

(plans).

368.

Siège n°5 Sentinelle : Bâtiment pour la nouvelle machine d'extraction électrique,

1935-1936.

1 liasse (avec plans).

369.

Soumission des Ateliers H.M.S. pour un châssis à molettes, 1936.

370.

Réorganisation de la section de Boussu. Soumissions de différentes sociétés relatives à

l'installation de
1933-1936.

traînages et de recettes et à la construction d'un châssis à molettes,
1 liasse (avec plans).
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Documentation générale

Plans de la distribution d'eau dans la concession. (Borinage) (Bte 6)
371.

Echantillonnage et analyse des produits du pétrole. Document émanant de l'Institut Belge

de Normalisation, 1954.

1 cahier ?

372.

Documents et plans divers relatifs au triage et au lavage, 1942-1959. 1 liasse (avec plans).

373.

Journal « Le Soir » du 16/08/1940.

374.

Règlements et instructions sur la Police des Mines. Extraits.

375.

Plan de ressort, 1924.

1 plan.

376.

Distribution de vapeur: diagrammes et applications. Engrenages applications.

(plans).

377.

Commande électrique d'un Panzer-Rabot, 1958.

1 liasse (avec plans).

378.

Eléments d'avant-projet d'un four à sécher le sable, 1946-1953.

1 liasse (avec plans).

379.

Documentation pour l'installation d'une usine de flottation, 1950-1957.

1 liasse.

1 liasse (avec plans).
380.

Divers documents et plans techniques, 1914-1940.

381.

Documents techniques et publicitaires émanant de la compagnie industrielle et

commerciale Philips, 1950-1952.
382.

1 liasse (avec plans).

1 liasse (avec plans).

Institut national de l’Industrie charbonnière. Bulletin technique-mines. Feux et incendies

souterrains dans les mines de houille, août 1956.
383.

Groupement des Charbonnages patronnés par la Société générale de Belgique. Voyage

d’étude en Ruhr du 20 au 22 mai 1959.

6. Les contentieux

Dégâts miniers

384.

Service contentieux. Demande d'un particulier concernant un dédommagement, 1952.

385.

Autorisation de paiement pour réparation de dégâts miniers, 23 avril 1959.

386.

Plans des dommages du Charbonnage de Belle-Vue, Baisieux et Thulin, 1884 (manquant)

28

387.

Relevé des dommages payés, [1869 ?] (manquant)

7. Le personnel

Données chiffrées, statistiques

Propositions d'engagements, 1936-1962.

registres

R1412.Lavoir, 1940-1961.
R1413.Ateliers et centrale électrique, 1936-1961.
R1414.Sièges divers, 1957-1961.
R1415.Siège n°1 (Ferrand), 1953-1960.
R1416.Siège n°4 (Alliance), 1955-1961.
R1417.Siège n°5 (Sentinelle), 1959-1962.
R1418.Siège n°9 (Saint-Antoine), 1953-1960.
R1419.Siège Sainte-Catherine, 1958-1961.
Entrées, 1950-1962
Boussu et Belle-Vue, 1950-1962
R1420.1950-1953.
R1421.1953-1956.
R1422.1956-1962.
R1423. Sièges divers, 1952-1956.
Entrées et sorties, 1922-1963
Boussu, 1931-1954
R1423b.1931-1954.
R1424.1941-1954.
R1425.Belle-Vue, 1941-1954.
Sièges divers, 1948-1971
R1426.1948-1971.
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R1427.1954-1956.
R1428.1960-1963.
Siège n°1 (Ferrand), 1922-1960
R1429. 1922-1960.
R1430. 1950-1954.
R1431. 1956-1960.
Siège n°4 (Alliance), 1926-1961
R1432. 1926-1960.
R1433. 1944-1948.
R1434. 1949-1952.
R1435. 1952-1956.
R1436. 1956-1960.
R1437. 1960-1961.
Siège n°5 (Sentinelle), 1955-1962
R1438. 1955-1957.
R1439. 1957-1961.
R1440. 1960-1962.
R1441. Siège n°9 (Saint-Antoine), 1956-1960.
R1442. Siège Sainte-Catherine, 1955-1960.
R1443. Salaires hebdomadaires par ouvrier au siège n° 5 (Sentinelle), 1949-1961.
Entrées et sorties, 1885-1950

registres

Boussu et Belle-Vue, 1935-1950
R1445. 1935-1945.
R1446. 1944-1947.
R1447. 1947-1950.
Boussu, 1890-1936
R1448. 1890-1936.
R1449. 1923-1936.

30

Belle-Vue, 1885-1947
R1450. 1885-1932.
R1451. 1923-1947.
R1452. Siège non précisé, 1947-1949.
Salaires et prélèvements hebdomadaires par ouvrier, 1925
R1453. Belle-Vue et divers.
R1454. Boussu et divers.
R1455. Siège n°1 (Ferrand).
R1456. Siège n°4 (Grande-Veine).
R1457. Siège n°4 (Alliance).
R1458. Siège n°5 (Sentinelle).
R1459. Siège n°7 (Belle-Vue).
R1460. Siège n°9 (Saint-Antoine).
R1461. Siège n°10 (Vedette).
Retenues mensuelles par ouvrier, 1912-1924
R1462. 1912.
R1463. 1913.
R1464. 1914.
R1465. 1916.
R1466. 1917.
R1467. 1918.
R1468.1919.
R1469. 1920.
R1470. 1921.
R1471.1922.
R1472. 1923.
R1473. 1924.
R1474. 1924.
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Accidents et indemnités, 1906-1925
R1475. 1906-1907.
R1476. 1907-1909.
R1477. 1909-1910.
R1478. 1910-1912.
R1479. 1912-1913.
R1480. 1913-1916.
R1481. 1916-1917.
R1482. 1917-1919.
R1483. 1919-1922.
R1484. 1922-1923.
R1485. 1923-1925.
R1486. Demandes de pension de survie, d’invalidité et de vieillesse anticipées, 1947.
388.

Etat du personnel : ingénieurs et employés. (Traitements et gratifications), 1909-1925.

389.

Etats annuels du personnel, 1914-1935.

390.

Etats annuels du personnel, 1936-1945.

391.

Etats annuels du personnel, 1946-1960.

Formation professionnelle/embauche

392.

Cours pratique à l’usage des électriciens d’entretien par J. Ghilain.

Sécurité / Centrale de sauvetage

393.

Siège n°1 Ferrand : Incendie souterrain du 06/01/1956.

1 liasse (avec plans).

394.

Coup d'eau au siège n°5 Sentinelle le 14/04/1959 : 1re partie. Rapports sur le matériel à

utiliser, documentation technique, exhaure, réfections, rapports des travaux. 1959-1960.
1 liasse (avec plans).
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Coup d'eau au siège n°5 Sentinelle le 14/04/1959 : 2e partie. Rapports sur le matériel à

395.

utiliser, documentation technique, exhaure, réfections, rapports des travaux. 1959-1960.
1 liasse (avec plans).
396.

Résumé des principales prescriptions relatives à la police des mines et des installations

superficielles, 1949.
Documents et plans relatifs à la lutte contre l’incendie. 1951-1953. Plans des baraquements
près du siège n°5 Sentinelle et près du Château Belle-Vue (Borinage) (Bte 24)

Divers

397.

Questionnaire adressé au personnel sur l’environnement de travail.

8. La régie

Titres de propriété, ventes, échanges, (? ou gestion du patrimoine)

398.

Vente d’une machine d’extraction, d’un châssis à molettes et autres accessoires au Siège

n°1 Ferrand, 1961.

1 liasse

399.

Vente compresseur Lebrun type E45A du Siège n°1 Ferrand, 1963-1966.

400.

Vente partie du Siège n°1 Ferrand avec salles des compresseurs et de machine

d’extraction, 1966-1967.
401.

1 liasse (avec plans)

Vente partie bâtiments, installations de triage et de terril du Siège n°1 Ferrand, 1965-

1966.
402.

1 liasse

1 liasse (avec plans)

Vente terril du Siège n°1 Ferrand et toutes parcelles de terrain l’entourant restant à

vendre, 1964-1969.

1 liasse (avec plans)

403.

Vente maison au Siège n°1 Ferrand à Scipione, 1963-1965.

1 liasse (avec plans)

404.

Vente du Siège n°12 Baisieux et de son terril, 1964-1965.

1 liasse (avec plans)

405.

Ventes, achats et échanges de parcelles, 1938.
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Gestion du patrimoine

406.

Prise d’eau à la Haine sur le territoire d’Hainin, 1899-1905.

407.

Plans de la concession et des sièges d’extraction. Plan du stade du Sporting Club de

Boussu-Bois (Borinage) (Bte 7) (manquant)
408.

Relevés des travaux à effectuer par le Service Bâtiment, 1957.

1 liasse (avec plans?)

409.

Bail par la société nationale de Bruxelles à Mr. Joseph Dupommeroeul, 12 février 1848.

410.

Rapport d’expertise de la propriété du Siège Ferrand par Arthur Longueville, ingénieur

civil des Mines, Élouges le 17 mai 1966.

Constructions diverses

411.

Avant-projet des transformations du Cercle « Amitié » à Boussu-Bois.

412.

Baraquements et cités Saint-Antoine, 1948-1952.

1 liasse (avec plans).

9. La comptabilité

413.

Analyse des dépenses d'Immobilisations. Evolution de 1919 à 1947 : 1re partie.

414.

Analyse des dépenses d'Immobilisations. Evolution de 1919 à 1947 : 2e partie.

415.

Inventaires et écritures comptables des exercices 1964-1965.

416.

Préparation du bilan et du compte de profits et pertes de 1964.

417.

Vérification des inventaires. Balances des comptes. Diverses pièces comptables,

1945-1958 : 1re partie.
418.

Vérification des inventaires. Balances des comptes. Diverses pièces comptables,

1947-1948 : 2e partie.
419.

Vérification des inventaires de 1964.

420.

Justificatifs de l'utilisation des timbres postaux de février 1964 à novembre 1965.

421.

Bilan de l'année 1947. Pièces comptables diverses, 1947-1948.

422.

Comptabilité. Pièces diverses (bilans, balances des comptes, factures de l'Union des
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Centrales Electriques du Hainaut, bons de charbon gratuit pour le personnel,...), 1945-1953 :
1re partie.
423.

Comptabilité. Pièces diverses (bilans, balances des comptes, factures de l'Union des

Centrales Electriques du Hainaut, bons de charbon gratuit pour le personnel,...), 1945-1953 :
2e partie.
424.

Comptabilité: pièces diverses concernant l'exercice 1954. (Prix de revient, justifications

des différences mensuelles du P.R., balances des comptes généraux, comptes de frais,
relevés mensuels des journaux

de divers, banques et caisse, factures de l'Union des

Centrales Electriques du Hainaut, bons de charbon gratuit pour le personnel,...) : 1re partie.
425.

Comptabilité : pièces diverses concernant l'exercice 1954. (Prix de revient, justifications

des différences mensuelles du P.R., balances des comptes généraux, comptes de frais,
relevés mensuels des journaux de divers, banques et caisse, factures de l'Union des Centrales
Electriques du Hainaut, bons de charbon gratuit pour le personnel,...) : 2e partie.
426.

Registre des comptes pour l'exercice 1961.

427.

Opérations fin de mois. Novembre et décembre 1961.

428.

Livre d'inventaire au 31/12/1960.

429.

Livre d'inventaire au 31/12/1962.

10. Le service commercial

430.

Cession de mitrailles par les charbonnages à différentes sociétés, 1960-1961.

431.

Société Ancienne Siège n°1 Ferrand. Ecritures, octobre et décembre 1959 (manquant)

Exploitation /Documentation générale ?
432.

Visite au charbonnage Friedrich-Heinrich les 22 et 23 mars 1957. Visite dans le siège n°21

du groupe Henin Liétard des houillères du Nord et du Pas-de-Calais les 11 et 18 novembre
1955.
433.

Rapport de la visite au groupe de Douai des houillères du Nord et du Pas-de-Calais le 16

mai 1956. Pièces annexes.
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11. Relations avec des entreprises, sociétés ou associations diverses

434.

Centre du Hainaut pour l’accroissement et la productivité.
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Registres1

1

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

Procès-verbaux, 1955-1964
Conseil d’Administration, 1955-1964
1409. 1955-1958
1410. 1958-1964
1411. Conseils d’entreprises, 1959-1961

Le personnel

Propositions d'engagements, 1936-1962
1412. Lavoir, 1940-1961
1413. Ateliers et centrale électrique, 1936-1961
1414. Sièges divers, 1957-1961
1415. Siège n°1 (Ferrand), 1953-1960
1416. Siège n°4 (Alliance), 1955-1961
1417. Siège n°5 (Sentinelle), 1959-1962
1418. Siège n°9 (Saint-Antoine), 1953-1960
1419. Siège Sainte-Catherine, 1958-1961
Entrées, 1950-1962
Boussu et Belle-Vue, 1950-1962
1420. 1950-1953
1421. 1953-1956
1422. 1956-1962
1423. divers, 1952-1956
Entrées et sorties, 1922-1963
Boussu, 1931-1954
1423b. 1931-1954
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1424. 1941-1954
1425. Belle-Vue, 1941-1954
Sièges divers, 1948-1971
1426. 1948-1971
1427. 1954-1956
1428. 1960-1963
Siège n°1 (Ferrand), 1922-1960
1429. 1922-1960
1430. 1950-1954
1431. 1956-1960
Siège n°4 (Alliance), 1926-1961
1432. 1926-1960
1433. 1944-1948
1434. 1949-1952
1435. 1952-1956
1436. 1956-1960
1437. 1960-1961
Siège n°5 (Sentinelle), 1955-1962
1438. 1955-1957
1439. 1957-1961
1440. 1960-1962
1441. Siège n°9 (Saint-Antoine), 1956-1960
1442. Siège Sainte-Catherine, 1955-1960
1443. Salaires hebdomadaires par ouvrier au siège n° 5 (Sentinelle), 1949-1961
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Section Ouest de Mons

Les assemblées

1444. Procès-verbaux de l’Assemblée générale des actionnaires, 1922-1936

Le personnel

Entrées et sorties, 1885-1950
Boussu et Belle-Vue, 1935-1950
1445. 1935-1945
1446. 1944-1947
1447. 1947-1950
Boussu, 1890-1936
1448. 1890-1936
1449. 1923-1936
Belle-Vue, 1885-1947
1450. 1885-1932
1451. 1923-1947
1452. Siège non précisé, 1947-1949
Salaires et prélèvements hebdomadaires par ouvrier, 1925
1453. Belle-Vue et divers
1454. Boussu et divers
1455. Siège n°1 (Ferrand)
1456. Siège n°4 (Grande-Veine)
1457. Siège n°4 (Alliance)
1458. Siège n°5 (Sentinelle)
1459. Siège n°7 (Belle-Vue)
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1460. Siège n°9 (Saint-Antoine)
1461. Siège n°10 (Vedette)
Retenues mensuelles par ouvrier, 1912-1924
1462. 1912
1463. 1913
1464. 1914
1465. 1916
1466. 1917
1467. 1918
1468. 1919
1469. 1920
1470. 1921
1471. 1922
1472. 1923
1473. 1924
1474. 1924
Accidents et indemnités, 1906-1925
1475. 1906-1907
1476. 1907-1909
1477. 1909-1910
1478. 1910-1912
1479. 1912-1913
1480. 1913-1916
1481. 1916-1917
1482. 1917-1919
1483. 1919-1922
1484. 1922-1923
1485. 1923-1925
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1486. Demandes de pension de survie, d’invalidité et de vieillesse anticipées, 1947

Société annexée à l’O.M. : section chevalières et grande machine à feu

Le personnel

Entrées, 1903-1947
1487. Chevalières, 1940-1947
Bois de Saint-Ghislain, 1903-1914
1488. 1903-1907
1489. 1907-1910
1490. 1910-1914
Sorties au Bois de Saint-Ghislain, 1903-1914
1491. 1903-1910
1492. 1910-1914
Entrées et sorties, 1877-1939
Chevalières, 1896-1939
1493. 1896-1921
1494. 1915-1930
1495. 1923-1950
1496. 1929-1939
1497. Grande Machine à Feu puis Chevalières et Grande Machine à Feu, 1910-1934
Bois de Saint-Ghislain, 1877-1939
Sièges divers, 1877-1939
1498. 1877-1932
1499. 1894-1900
1500. 1900-1903

42

1501. 1907-1920
1502. 1923-1939
1503. Siège n°1, 1892-1917
1504. Siège n°5, 1914-1917
Salaires hebdomadaires par ouvrier à la Grande Machine à Feu, 1906-1921
1505. 1906
1506. 1907
1507. 1908
1508. 1909
1509. 1910
1510. 1911
1511. 1912-1921
Salaires annuels par ouvrier à la Grande Machine à Feu, 1905-1921
1512. 1905-1911
1513. 1912-1921
Retenues mensuelles par ouvrier au Bois de Saint-Ghislain, 1920-1924
1514. 1920
1515. 1921
1516. 1922
1517. 1923
1518. 1924

Retenues trimestrielles par ouvrier au Bois de Saint-Ghislain, 1912-1919
1519. 1912-1914, 1916
1520. 1917-1919 2

2

Une partie de ce registre comprend les retenues trimestrielles aux Chevalières pour les années 1912-1913.
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Dossiers à réintégrer

44

En mai 2016, Monsieur Jean Gilliot, habitant à Hornu, nous a fait don d’archives qu’il a
accumulées depuis de nombreuses années. Ces dossiers seront réintégrés dès que possible
dans l’inventaire.

G1. Cahier des rapports des moniteurs de formation du 25 août 1958 au 27 décembre 1958.
G2. Plans de coupe :
 N° 4 : coupe 11 139 m
 N° 5 : coupe 11 239 m
 N° 8 : coupe 11 539 m
 N° 11 : coupe 11 839 m, n° 10 Vedette
 N° 14 : coupe 12 139 m
 N° 15 : coupe 12 239 m
 N° 16 : coupe 12 337 m, n° 9 St-Antoine
G3. Société pour l’exploitation du charbon à Thulin : registre des procès-verbaux des assemblées
générales du 27 décembre 1785 au 6 avril 1790.
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Apports extérieurs

46

Clerfayt 17 : Notes diverses sur le siège no5 de Sentinelle : cahier contenant notamment des notes
prises par diverses personnes lors de visites dans différents charbonnages notamment en
Belgique et en Angleterre, vers 1950.

Delmer :
23. Titres de propriété d’après un inventaire établi en 1834, {1785-1834}

1 cahier

24. Documents sur les concessions du Nord du Bois de Boussu, du Midi du Bois de Boussu, du
Nord et du Midi du Bois de Boussu réunis, de Sainte Croix Sainte Claire et du Nord et Midi du Bois
de Boussu réunis à Sainte Croix Sainte Claire, 1775-18913

1 cahier

25. Concession du Grand-Hainin. Correspondance adressée par Chèvremont, ingénieur en chef
des mines à Mons, et dont les minutes sont conservées dans les registres de l’Administration des
Mines à Mons. Lettres copiées par les soins de M. Cassart, secrétaire des Charbonnages Unis de
l’Ouest de Mons, 1826-1829

1 cahier

26. Mémoire sur les concessions des Chevalières et du Midi de Dour ainsi que sur l’extension de
cette dernière concession. Ces trois concessions réunies par arrêté royal en date du 11 avril 1843
formant sous une étendue de 653 hectares 6 ares le charbonnage connu sous la dénomination de
Charbonnage des Chevalières et du Midi de Dour réunis, à Dour, 31 juillet 18654

1 cahier

27. Charbonnage de la Grande Veine du Bois de Saint-Ghislain. Procès contre le Charbonnage de
Sauwartan, 1856, {1779-1867}

1 liasse

28. Transaction du 6 février 1733 pour le partage en deux juridictions de la seigneurie de Dour
entre le Sieur Poisson et les abbés de Saint-Ghislain5, 1733

1 cahier

29. Correspondance relative à la déchéance de la concession de Tapatout sur le territoire de la
commune de Dour, 1802-1809

1 liasse

3

Ce cahier comprend de nombreux placards de maintenue de concession et 4 plans : plan de surface de la
concession de Sainte Croix Sainte Claire, 1845 ; plan de la surface du terrain où passent les corps de veine
concédés à la Société Sainte Croix sur la commune de Dour, 1803 ; plan d’une demande en maintenue de
concession du Charbonnage de Sainte Croix Sainte Claire situé sur la commune de Dour comprenant les
veines dites Payez, Maton, Buisson et Bouleau s’étendant sur la commune de Dour, 1839 ; plan comprenant
le territoire de la commune de Boussu et partie des territoires des communes de Dour et d’Elouges demandés
en maintenue et en extension de concession de mines de houille par la S.A. du Nord du Bois de Boussu, des
Charbonnages réunis du Midi du Bois de Boussu et Sainte Croix Sainte Claire réunis à celui du Nord du Bois
de Boussu depuis le 13 mars 1843, 1845.
4

Ce cahier comprend deux plans : une carte des communications pour le bassin du Couchant de Mons et le
Nord de la France (s.d.) ainsi qu’un plan des concessions des Grande et Petite Chevalières et Midi de Dour et
extension réunies à Dour, (s.d.)
5

Plan des délimitations entre d’une part la juridiction de l’abbaye de Saint-Ghislain et, d’autre part, les

seigneuries d’Elouges, de Dour, de Boussu et de Warquignies, s.d.
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30. Rapport de la commission pour l’examen des travaux à exécuter au n°7 de Belle-Vue
(Tapatout), 1862

1 liasse
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