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Inventaire numérique établi suivant la numérotation donnée à chaque document lors de leur réception.

Provenance

Ces archives proviennent des Bureaux du siège de Milmort de la S.A. des Charbonnages d’Abhooz et Bonne-Foi 
Hareng. Bureaux situés rue du Nouveau siège, 71 à Milmort. Le siège social de ABFH situé au siège d’Abhooz à 
Herstal a été transféré au siège de Milmort, lorsque ce siège est devenu, après le fermeture du siège d’Abhooz, 
l’unique siège de la Société. Après la fermeture du siège de Milmort, en 1963, la S.A. des Charbonnages d’ABFH a 
déposé ses archives aux Archives de l’Etat à Liège. Les archives présentes, ont été enlevées quelque année après, 
avec l’autorisation de l’entreprise de démolition chargées d’abattre les derniers bâtiments du charbonnage. 

Volume des archives

Les archives WF ABFH sont composées de 130 fardes de documents, numérotées de 01 à 130 et placées dans 9 
boites à archives, et de 10 registres (grands formats), numérotés de 200 à 210, et placés dans un carton.

Lecture

Dans l’inventaire ci-après, chaque farde est numérotée et de même si nécessaire également les documents 
constitutifs de la farde. Est également mentionné pour chaque farde le nombre de documents ou de pièces 
contenus dans la farde. En fin d’inventaire, vous trouverez la signification des abréviations utilisées.

Dépôt:

Les archives WF ABFH ont été déposées au CLADIC en octobre 2015. Ce dépôt est accompagné de 2 fichiers, 
un fichier numérique et un fichier nominatif reprenant les noms des membres du personnel d’ABFH et autres 
personnes cités dans les archives. 

W. Franssen, 4, rue Villa des Roses, Herstal, 4040, cl: walthere.franssen@gmail.com



Inventaire

Farde WF ABFH n°01/01 à 06: - «Grèves» / 6 doc - 14p /

WF ABFH 01/01: Grève à Strépy-Bracq. - délégués congédiés pour avoir contrôle des cartes synd. dans charb. /

WF ABFH 01/02: C. de Prud’h. - le 21/07 n’a pas été payé en raison de la grève du 14 au 18 juin 1947 /

WF ABFH 01/03: Neutralisation des jours de grève du 22/07 au 03/08/1950 pour le charbon gratuit /

WF ABFH 01/04: Note du 29/07/1950: inventaire des explosifs enlevé à Abhooz par la gendarmerie / 

WF ABFH 01/05: Cor C.C.Al.Fam..- calcul des Al fam relative à la période de grève du 06 au 1902/1948 /

WF ABFH 01/06: Note guerre 40-45: mineurs en grève pour salaire et ration alimentaire / (copie) /

Farde WF ABFH n° 02 - «Lutte contre la poussière» / 92p / 

WF ABFH 02: CSH lutte contre la poussière 1953 / Conseil Supérieur d’Hygiène des Mines: enquête 1958-62 / 92p //

Farde WF ABFH n° 03/01 à 04 - «Guerre 40-45» / 4p /

WF ABFH 03/01: Cor As Charb Lg à Charb: Réunion des Dir-gérants à l’Ober-Feldkommandantur Lg, le 27/06/1940 /

WF ABFH 03/02: Cor du 18/07/1941 As charb Lg à Charb: Informer l’OFK les dégâts fait par attaques aériennes / 

WF ABFH 03/02: Cor du 01/1942: OFK Lg - Obligation d’occulter les installations industrielles / 

WF ABFH 03/04: Cor 1945: Réparation des barrières des écoles de Vivegnis détériorées par les soldats américains /

Farde WF ABFH n° 04/01 et 02 - «Obligations – Statuts» / 2 doc 35p /

WF ABFH 04/01: Projet de notice préalable à l’émission de 3.000 obligations 1917 / 

WF ABFH 04/02: Présentation de la Société - statuts / 

Farde WF ABFH n°05 - «Cor avec Adm Mines 1937» / 27p /

WF ABFH 05: 1937 Cor avec Adm des mines / chômeurs - coup de grisou – reg du personnel - dégât minier - lampe 
électrique portative / police des mine cage / électrification mine / accident trav //

Farde WF ABFH n° 06 - «Coffre-fort» / p /

WF ABFH 06: PV de Dépôt ou Retrait à la Banque de Titres et Actions du Coffre-fort - 1922 et 1925 / «En 1926 retrait 
de toutes les valeurs de la Société des coffres-forts de la Banque Générale de Lg, ces coffres forts ayant été envahis 
par les eaux d’inondation . Tous les titres ont été transportés au siège social à Herstal pour être lavés et séchés» //



Farde WF ABFH n° 07 - «1896 ABFH»/ 7p / p /

WF ABFH 07: 1896 - Redevance des mines - Veines exploitées – Sièges - Caisse de Secours /

Farde WF ABFH n° 08 - «Liste du Personnel – salaire annuel – 1962» / 12p /

> WF ABFH 08 : Liste du personnel avec salaire annuel et impôt versé ABFH Mil F 1962 /

Farde WF ABFH n° 09/01-03 - «Achat Concession Cheratte / Achat- vente terrain » / 10p /

WF ABFH 09/01: Actes Vente partie de concession de la S.A des charb réunis de Cheratte à ABFH 1894 /

WF ABFH 09/02: Vente de terrain à Herstal de Hospice civil à ABFH 1900 /

WF ABFH 09/03 à 10: Vente terrain /

Farde WF ABFH n° 10/01-03 - «Facture mat. / Al. maladie 1920-1944 / Al fam » /

WF ABFH 10/01: Facture matériels du 29/11/1950 / 

WF ABFH 10/02: Allocation de maladie 1920-1944 / 

WF ABFH 10/03: Al fam à payer aux o malade pour période de grève de fév. 1948 .

Farde WF ABFH n° 11 - «Statuts 1894 et 1902 - Modif Statuts 1914» / 6doc – 38p /

WF ABFH 11 : Statuts de 1894 / statuts de 1902 / Modif des Statuts 1914 /

Farde WF ABFH n° 12 - «Stat. Accidents de trav / CSH» / 179p /

WF ABFH 12: Stat Ac.trav. Ind Min.1954-1961 / CSH 1952-1955, 1961-1962 / Ac trav 1962 /

Farde WF ABFH n° 13 - «PR et Production 1922-1950» / 9p /

WF ABFH 13: PR – Production 1922 à 1950 /

Farde WF ABFH n° 14/01 à 14 - «Cor Sécurité, Adm mines, Prov Lg, Min» / 14doc /

WF ABFH 14/01: Cor 1935 Agence Liégeoise pr la Surveillance des Chaudières à Vapeur et Appareils de Levage /

WF ABFH 14/02-12: Cor Adm Mines: Sécurité (explosifs), suspension des cages d’extraction, longueurs des tailles / 

WF ABFH 14/13: Cor de CP Prov de Lg du 03/12/1935: intervention contre licenciement des ouvriers âgés /

WF ABFH 14/14: Cor du 03/06/1935 du Min. Delattre désirant être informé de tous les conflits et grèves des charb. /

Farde WF ABFH n° 15/01 à 06 – «Rapport du C.A.» / 6 doc /

WF ABFH 15/01: Rapport du C.A. à l’A.G. exercice 1917 /



WF ABFH 15/03: Rapport CA 1938 /

WF ABFH 15/04: Rapport CA 1939 /

WF ABFH 15/05: Rapport CA 1940 / 

WF ABFH 15/06: PV de l’AG Extraordinaire de la S.A. des Charb d’ABFH du 02/09/1897 /

Farde WF ABFH n°16 - «Factures de charbon impayées» / 40p /

WF ABFH 16: Cor 1891-1894 Réclamation à Marchand de charbon pour factures impayées /

Farde WF ABFH n° 17 – «Comité Rég Lg SHELT» / 70p /

WF ABFH 17: C.Rég.Lg.SHELT / PV réunion 1960 / Composition du Comité / Stat ac trav Lg et ABFH 1961-1962 /

Farde WF ABFH n° 18/01 à 16 «Election CSH liste des votants» / 16 doc /

WF ABFH 18/01: Décision CNMM du 20/11/1953 - Elections CSH du 31/03/1954 /

WF ABFH 18/02: Affiche Election CSH /

WF ABFH 18/03: Bulletin de vote élection CSH du 20/10/1950 /

WF ABFH 18/04: PV Election CSH du 20/10/1950 /

WF ABFH 18/05: Bul de vote /

WF ABFH 18/06: Carte d’électeur / 

WF ABFH 18/07: Cor Fédéchar 1950 CSH / 

WF ABFH 18/08: Adm Mine Cor 1950 CSH / 

WF ABFH 18/09: Lég CSH 1950 /

WF ABFH 18/10-11-12: AM du 18/08/1948 CSH / 

WF ABFH 18/13: ABFH Mil - Avis au personnel – Appel au candidature au personnel /

WF ABFH 18/14: Liste des votants Milmort S /

WF ABFH 18/15: Liste des votants Abhooz S /

WF ABFH 18/16: Liste des votants Abhooz F /

Farde WF ABFH n° 19 - « Avance 1.000.000fr par Banque en 1897 / Fusion Abh et BFH / Conc. Chertal » / 
40p /

WF ABFH 19: Dossier 1897 - avance de 1.000.000fr par Crédit Général Liégeois / Fusion des Sociétés d’Abhooz et 
Bonne-Foi Hareng en 1891 / Achat de la Concession de Chertal en 1877 /



Farde WF ABFH n° 20 - «Congés payés de 1956 - liste du personnel» / 1 doc /

WF ABFH 20: Congés payés de 1956, payés en 1957 liste du personnel et montant /

Farde WF ABFH n° 21 – «Actionnaires 1880» / 5p /

WF ABFH 21: 1880 - Actionnaires des Soc. civiles constituants la S.A. d’Abh./

Farde WF ABFH n° 22 – «Liste de pensionnés - 1956» / 20p /

WF ABFH 22: Listes de pensionnés et pensionnées d’ABFH établies en 1956 / par catégories de pensions /

Farde WF ABFH n° 23 – «Liste des Obligataires» / 4p /

WF ABFH 23: Liste (nom, adresse, profession) des obligataires de la S.A. d’ABFH en (+/- 1900) /

Farde WF ABFH n° 24/01 à 04 – «Chevaux de mine: nom race et valeur» / 4p /

WF ABFH 24/01: cheval Mathieu / nom, race, poids, âge, valeurs, siège /

WF ABFH 24/02: poney François /

WF ABFH 24/03: cheval Jules / 

WF ABFH 24/04: cheval Jacques, / poney Joseph // 

Farde WF ABFH n° 25 – «Etude Concession Abhooz 1931» / 4p /

WF ABFH 25: Etude Grande et Petite veine dans la concession d’Abhooz /

Farde WF ABFH n° 26 – «Enquête sur les mines de l’A.O. 1940» / 77p + plans /

WF ABFH 26: Enquête sur les Mines de Belgique réalisée en 1940 à la demande des Autorités Occupantes / 

Farde WF ABFH n° 27 – «Conseil Prud’hommes payement d’outils par o» / 4 doc - 8p /

WF ABFH 27: Conseil de Prud’homme 1926-1927 payement d’outils par o mineurs F / 

Farde WF ABFH n° 28 – «Livret Ouvrier» / 1p /

WF ABFH 28:1 Livret d’ouvrier /

Farde WF ABFH n° 29 – «Plaintes pour dégâts miniers 1903-1907» / 1 cahier de 91 pages + 39 pièces /

WF ABFH 29: Registre dégâts miniers du siège de Milmort et cor / «portes et fenêtres que l’on ne sait plus fermer» 
/ «le four à cuire le pain qui par suite des fissures ne peut plus être utilisé» / «l’auge fissuré de l’étable de la 
vache» / «l’eau du réservoir d’eau a disparu» / «la voute menace de tomber» / «Il y a danger à laisser subsister 
plus longtemps l’état des lieux actuels, la façade à rue menace ruine» / «un malheur peut très bien se produire 
chez moi, le bas mur dans la cave commence à s’effondrer» / «la cheminée de la maison est crevassée , les briques 



tombent sur le toit, et par ces tuiles cassées il pleut dans la maison, la cheminée ne tire plus» / «voilà 3 ans que la 
maison est endommagée il me semble qu’ il serait temps de nous arranger» / 

Farde WF ABFH n° 30 – «Allocations de maladie» / 17p /

WF ABFH 30: CNMM du 20/05/1920 allocations à payer en cas de maladie aux mineurs / C. Prud’h. Lg / Note de 
service du 04/04/1945: Entrée en vigueur de la loi sur l’assurance maladie / Exclusion de l’al. de maladie: M. M. 
malade depuis le 8/8/1927 a participé à une course au vélodrome de Wandre le 13/08/1927 /

Farde WF ABFH n° 31/01-05 - «Plans Abhooz» / 8 plans + 1 note /

WF ABFH 31/01: Note coordonnées Lambert du puits de Liers /

WF ABFH 31/02: Plans 1/2500 Petite Veine des Dames /

WF ABFH 31/03, 04 et 05: Plan circuit de l’air du puits d’extraction au puits retour d’air Abhooz /

Farde WF ABFH n° 32 - «M-O Etrangère» / 5p /

WF ABFH 32: Main-d’œuvre étrangère 1936 / Circ. Féd As Charb de Belgique de 1936: - Liste des ouvriers PL dont le 
charb se plaint - Recommandation aux charb de n’engager aucun étranger sans avoir exigé la production du livret. 
/ Carte postale anonyme adressée au Dir du charb d’Abhooz contre des ouvriers hollandais «des sans patrie sont 
nourris par le charb, des hollandais qui ne veulent servir ni la Hollande, ni la Belgique qui sont donc des déserteurs 
. Ils mangent le pain des nationaux, ils ne veulent être soldat nulle part, réservez le travail pour les bons belges 
ensuite pour les étrangers réguliers» /

Farde WF ABFH n° 33/01 à 39 - «Cor 1947 de Dir Gen des Mines» / 43 doc - 46p / 

WF ABFH 33/01: Cor circ du 08/02/1947 de Dir Gen des mines “la disparition cartouches d’explosifs et PG DE /

WF ABFH 33/02: Cor du 18/02/1847 de Adm des Mines: Critique du Géomètre d’ABFH /

WF ABFH 33/03: Cor Adm des Mines du 18/02/1947: Vérification limite concession /

WF ABFH 33/04: Cor du 24/02/1947: Vérification étage 80 m / 

WF ABFH 33/05: Cor de Adm mines du 27/02/1947: Dérogation sur l’horaire de travail des enfants de 16 ans /

WF ABFH 33/06: Cor Adm Mines Lg du 27/02/1947: Demande d’avis sur l’utilisation exclusive, par sécurité, d’explosif 
S.G.P en cartouches gainées dans mine de 1ière catégorie. Re d’ABFH: l’emploi de ces explosifs aurait pour effet de 
réduire les avancements et par conséquent le rendement de l’exploitation /

WF ABFH 33/19 Cor de Adm Mines du 25/06/1947: Demande rens. sur le salaire des o d’entretien des puits /

WF ABFH 33/23 Circ Adm Mines Lg du 22/07/1947: Mission des géomètres des mines de l’Adm des mines / 

WF ABFH 33/26 Cor du 06/08/1947 suite a accident à un o IT « En égard au fait que l’on doit se servir de m-o peu 
qualifiée pour juger si l’on peut ou non se passer de soutènement, je vous prie d’exiger du personnel le placement 
d’un soutènement provisoire après le tir de bosseyement des voies quel que soit la nature des terrains du toit».

WF ABFH 33/36 Coordonnée projection Lambert 1940 balise et centre puits Abhooz.

WF ABFH 33/39 Circ Adm Mines du 23/12/1947: affiche en FR, NL, IT, DE, PL) en vue de combattre l’absentéisme /



Farde WF ABFH n° 34/01 et 02 – «Caisse d’assurance (patronale) contre les grèves 1907» / 2 doc -15p /

WF ABFH 34/01: Statuts de l’Union des charb. du Hainaut de dédommagement des charb. éprouvés par une grève / 

WF ABFH 34/02: Caisse d’assurance contre les grèves - Statuts - Fonds d’as. alimenté par cotisations des charb /

Farde WF ABFH n° 35 / 01 à 18 – «CNMM» / 18 doc /

WF ABFH 35/01 et 17: CNMM du 19/02/1920: Institution du Conseil Régional mixte de l’Ind Charbonnière /

WF ABFH 35/02 et 14: CNMM du 28/07/1920: Fluctuation des salaires suivant le coût de la vie /- Institution d’un 
salaire minimum des ouvriers, en sont exclus les o pris en flagrant délit de paresse et les o qui auront chômé plus 
d’un jour de la semaine sans motif valable / 

WF ABFH 35/05: Registres à tenir dans un charb pour se conformer à la Loi sur les mines, aux Règlements des 
machines à vapeur, sur l’emploi de l’électricité, sur les produits explosif, à la Police du travail: soit 35 registres /

WF ABFH 35/06: Carte de la Caisse Nationale Auxiliaire des Congés payés, avec cases pour apposition des timbres /

WF ABFH 35/07 et 08: Instructions relative aux congés payés (loi du 6/7/1936) /

WF ABFH 35/09: L’article 9 de la loi des 8 heures (dépassement des 8 hrs pour cas de force majeure) /

WF ABFH 35/10: Loi du 14 juin 1921, établissant la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures /

WF ABFH 35/11 Instruction de 1936 et 1937 de Fédé. Charb de BE concernant les congés payés /

WF ABFH 35/16: Cor du 25/08/1932: Indemnité due par l’o en cas de rupture du contrat sans avoir donné son préavis

WF ABFH 35/18: CNMM du 19/02/1920 mission des délégués locaux et du com de conciliation / 

Farde WF ABFH n° 36/01 à 05 – «Mat. mines / Machine d’extraction» / 5 doc /

WF ABFH 36/01: Pub Matériel mines: Wagons, Plaque tournante rail / 

WF ABFH 36/02 et 05: Note tech intercalations d’un ressort entre cages d’extraction et câbles – résistance des 
câbles /

WF ABFH 36/03: Electrification de la machine d’extraction à Abhooz / 

Farde WF ABFH n° 37/01 à 23 – «Doc Divers» / 23 doc /

WF ABFH 37/01: Cor du 31/03/1925 Uniformisation du fonctionnement des org.d’assurance contre le chômage /

WF ABFH 37/02: Note 1931 Chevaux de mine /Poney blessé / Remonte d’un cheval /

WF ABFH 37/03: Al Fam / C Prud’h. Lg 1933 / Réduction des al fam pour absence injustifiée /

WF ABFH 37/04: Utilisation du Bois de mine feuillis 1948 /

WF ABFH 37/05: Liste de boutefeux et gardes préposés aux explosifs / Cours de boutefeux /

WF ABFH 37/06: Caisse de Secours 1924 Abhooz /

WF ABFH 37/07: Centrale de Sauvetage: liste sauveteurs Abh et Milmort 1950 /Description exercice à la Centrale /



WF ABFH 37/08 Charbon gratuit / 1928 à 1944 / remboursement charbons reçus indûment / 1927:-suspension de 
charbon pendant 3 mois à un o qui revend une partie de son charbon / Cor anonyme 1948 dénonciation d’un o qui 
«a échanger son bon de charbon contre un manteau pour sa femme» / 

WF ABFH 37/09: 1947 à 1949 / Stat accident de travail par mois et par profession charb /

WF ABFH 37/10: 1950: le licenciement du personnel d’Abh a commencé et l’exploitation sera arrêtée sous peu /

WF ABFH 37/11: Cor du 24/10/1947 demande d’intervention du Bourg de Hermalle au charb /

WF ABFH 37/12: CE Liste des candidats FGTB CSC CNE / Ordre du jour CE 1950 et 1951 /

WF ABFH 37/13: Contrat de travail – Préavis 1227 -1950 / C de Prud’h. /

WF ABFH 37/14: Coupon de chemin de fer gratuit 1947 /

WF ABFH 37/15: 1927: demande aide 1927 pour o ex gazé renvoyé / 1951: demande terrain pour tournoi sportif /

WF ABFH 37/16: Détention explosif / Condamnation d’un boutefeu et de son aide / Préposés aux explosifs 1930-50 / 

WF ABFH 37/18: Ecole des Mineurs B-Esp Bat et Violette 1949 résultat / Visite d’étudiant au F 949 /

WF ABFH 37/19: 1918, 1926 - Engagement Entrepreneur pour abattage et pour chantier préparatoire //

WF ABFH 37/20: Instruction pour le payement du dixième jours fériés pour 1950 / Ste Barbe 1949 = jour férié payé /

WF ABFH 37/21: Payement lampe de Mineur (perdue ou détériorée) par o / 1953 Lampes de la Cie Aux des Mines /

WF ABFH 37/22: 1924 visite chantier par chef mineur et délégué o pour enquêter sur production insuffisante /

WF ABFH 37/23: Electricité – Cabine du thiers d’Oupeye /

Farde WF ABFH n° 38 – «Sécurité» / 33p /

WF ABFH 38: Sécurité / Lutte contre poussières 1951 IHM / Contrôle des Chaines et des Suspensions des cages de 
Mines par AIB / Contrôle explosifs / Abh Conseils (de sécurité) au personnel de surveillance /

Farde WF ABFH n° 39 – «Personnel 1958 – CSH 1951 et 1958 – Siège Wérihet» / 59p / 

WF ABFH 39: CSH 1951-1959 / Rapports N d’o et Empl F et S 1958 / 1951 - Siege Wérihet /59p /:

Farde WF ABFH n° 40/01-06 – «Divers» / 20p /

WF ABFH 40/01: O voleur de pdt 1923 / CNMM du 27/02/1951: 10me jour férié / Neutralisation des j de grève 1950-51/

WF ABFH 40/02: / C.Prud’h. 1937 vol au lavoir / 1923 pour retenue sur salaire / 1931 refus d’indemnité de maladie /

WF ABFH 40/03: Taxe communale sur moteur électrique 1936 /

WF ABFH 40/04: Service des gardes 1922 horaire / 1945 port d’arme pour garde de nuit /

WF ABFH 40/05 Cor 1951 demande de rens Employeur /

WF ABFH 40/06 Cor Le Foyer Ouvrier: prêt pour construction logement /



Farde WF ABFH n° 41 – Personnel 1954- Stat accident 1961» /14p /

WF ABFH 41/ 1954 N d’o F et S, belges et étrangers / Attelage par poste n et qualification des 131 o / Stat ac 1961 / 

Farde WF ABFH n° 42 – «1963 - Dette FNROM / Fermeture» / 63p /

WF ABFH 42: - Cor du 28/02/1963 adressée au FNROM «suite aux saisies arrêts que vous avez pratiqués nous serons 
mis dans l’impossibilité de payer les appointements et gratifications des employés et les salaires des o» / - Cor 
du 05/02/1963 liquidateurs désignés en majorité par le FNROM:/ - Fermeture au 31/12/1962 - Recours de ABFH au 
Conseil d’état contre la fermeture, recours rejeté le 26/12/1962 / Liste des créanciers du charb / Poursuite judiciaire 
/

Farde WF ABFH n° 43 – «Fonds de solidarité – Comptes 1946-1949» / 100p /

WF ABFH 43 :Cor Fédéchar 1948-1949 / Fonds de solidarité / Comptes d’expl. / Cor du Comité de contrôle des 
houillères belges 1947 / 

Farde WF ABFH n° 44 – «Comptes 1947 / Baraquement 1947 / Liste o ado 1947 » / 70p / 

WF ABFH 44: Redevance, production 1947 / Baraquements de l’ancien camp de PG à Vottem / Liste ado 1947 /

Farde WF ABFH n° 45 - «Liquidation»

WF ABFH 45 : PV réunion liquidateurs 1964: remblayage - vente paire, terril, distribution caisse des amendes, 
établissement des serrements à la limite de Batterie /

Farde WF ABFH n° 46 – « Divers / Memorandum ABFH 1959» / 25p /

WF ABFH 46: S.A. ABFH Augmentation du capital en 1959 / Cor du 23/03/1960 de ABFH à FNROM proposition 
d’amortissement des créances / Mémorandum de 16 pages établi en 1959 sur difficultés rencontrées par ABFH /

Farde WF ABFH n° 47/01 à 06 – «Actes Hospices civils Lg» / 6 doc /

WF ABFH 47/01: Note concernant le remboursement de la rente des hospices 1909 à 1913 

WF ABFH 47/02: Acte de 1894 - Hospices civils /

WF ABFH 47/03: Actes Hospices civils /

WF ABFH 47/04: Acte 1865 Hospices civils

WF ABFH 47/05: Acte 1911 id 

WF ABFH 47/06: Pieces d’actes id /

Farde WF ABFH n° 48 – «Actes notariaux» / 3 doc /

WF ABFH 48/01: Acte de 1900 Pension viagère convertie en capital accordée à o accident de 1892 au Charb ABFH /

WF ABFH 48/02: Acte 1887 vente de terrains à Oupeye /



WF ABFH 48/03: Acte 1927 Achat par ABFH d’une partie de la Concession de Wandre /. 

Farde WF ABFH n° 49/01-04 – «Comptes d’expl.» / 4 doc /

WF ABFH 49/01: ABFH Résultats financiers 1951 - PR-PV-Production-Rendement – Moyenne des salaires par cat / 

WF ABFH 49/02, /03, /04: Comptes d’expl. 1955, 1956, 1960 /

Farde WF ABFH n° 50 – «Portefeuille» / 4p /

WF ABFH 50: Pages extraites du Registre Portefeuille (Titres et chèques) journalier 1933 /

Farde WF ABFH n° 51 – «Compte 1939» / 13p /

WF ABFH 51: Comptes d’exploitation de 1939 / Facture entrepreneur F Grégoire: montage et de chassage / 

WF ABFH n° 52 et 53 - « n° non attribué – pas de documents»

Farde WF ABFH n° 54 – «Limites concessions» / 2 p /

WF ABFH 54: Plan limites des concessions B-Esp et Bat avec Concession Abhooz /

Farde WF ABFH n° 55 – «Rapports C.A. » / 14 doc /

WF ABFH 55: Rapport du C.A. à l’A.G. exercice 1923 / exercice 1947 / 1949 / 1950 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 
/ 1959 + bilan / 1960 + bilan 1960 / 1961 / Note rapport 1962 /

Farde WF ABFH n° 56 - «Actions» / 4p /

WF ABFH 56: Action au porteur (1/7000 parts ) / Titre créé après le 6/10/1944 Action 1/7000 part ABFH Action / 

Farde WF ABFH n° 57 – «Taxes» / 11p /

WF ABFH 57: 1942-43 - Taxes communales, - sur la force motrice, - sur le personnel occupés / Taxes foncières /

Farde WF ABFH n° 58 – «Appointements des Employés» / 32p /

WF ABFH 58: Appointements des Employés ABFH de 1957 à 1961 / 

- Fédéchar circ n°3851 du 02/11/1957: Traitements des empl de charb /

- Fédéchar circ n°3892 du 27/01/1958: Traitements des jeunes employés /

- Fédéchar circ n°3727 du 31/01/1957: Traitements des empl de charb /

- Fédéchar St 18.634 1957: Accord national conditions de travail et de rémunération des Employés de Charbonnage / 

- As charb Lg 1958: Traitements des ing technicien dans l’industrie /



Farde WF ABFH n° 59 – «Licenciement ing» / 24p /

WF ABFH 59: Dossier licenciement, pour différent professionnel, d’un ingénieur 1960 /

Farde WF ABFH n° 60 – «Diplôme» / 2p / 

WF ABFH 60: Diplôme décoration industrielle de 2ème classe 1954 /

Farde WF ABFH n° 61 – «Compte d’expl 1910» / 3p /

WF ABFH 61: Rapport Production, PR, Résultats d’exploitation 12/1910 /

Farde WF ABFH n° 62/01 à 04 «Divers» / 21p /

WF ABFH 62/01: Cor de Géomètre du cadastre Herstal 1891 /7p 

WF ABFH 62/02: Fédéchar 1949 Doc sur Double Pécule de Vacance /

WF ABFH 62/03: Contribution mensuelle au Fonds de Soutien temporaire des charbonnages marginaux - 1954 /

WF ABFH 62/04: Liste de 44 propriétaires ayant vendu des terrains à ABFH de 1890 à 1897 /

Farde WF ABFH n° 63 – «PR 1948» / 28p /

WF ABFH 63 : Comptes d’expl. 1948:Prix de Revient..

Farde WF ABFH n° 64/01-03 – «Concession de Chertal / Vente charbon 1890» / 3 doc /

WF ABFH 64/01: Acte adjudication de la Conc. de Chertal (de la Société charbonnière de Bicquet Gorée au profit de 
la Société charbonnière d’Abh en 1877 / Liste des Actionnaire de Bicquet Gorée et d’Abhooz / Limite de la Conc. /

WF ABFH 64/02: Acte de 1891 donnant mandat par le C.A. /

WF ABFH 64/03: Convention pour vente de charbon et litige avec négociant 1890 /

Farde WF ABFH n° 65/01-03 – «Rapport C.A.» / 65p /

WF ABFH 65/01: Rapport du CA ex 1918 – augmentations des salaires de 44,37% en 1917 /

WF ABFH 65/02: Rapport ex 1918: magasin alimentaire – soupe communale – armistice – arrivées des alliés /

WF ABFH 65/03: Rapport manuscrit ex 1918 – relation et comptes d’exploitation / 

Farde WF ABFH n° 66 – « Fermeture» / 23p /

WF ABFH 66:Dossier Fermeture: / Taxes impayées de 1962 à 63 / dégâts miniers en cours / Créances privilégiées 
/ Durée de préavis empl / Mise en liquidation le 19/03/1963 / Saisie-arrêt du 03/07/1963 à la requête du FNROM /



Farde WF ABFH n° 67 – «Registre Chevaux» / 1 registre /

WF ABFH 67 : Abhooz Registre des chevaux du 28/11/1929 au 31/12/1951 – Noms, Robes, Année de naissances, Tailles, 
Origine, Dates de descente dans le F, Prix d’achat, Vendeurs, Date et motifs de Remonte. 

«ALFRED/Bay/1916/1m55/Indigène/13/05/1928/ remonté le 22/02/1930 usagé vendu à 3fr50x 560kg» /

«OSCAR/Bay/1922-7ans1/2/1m55/Ardennais/10/07/1927/achat 7.200fr /mort dans le F le 27/02/1931» /

«HUBERT/Rouan/1926-5ans/1m41/Poneys Pologne/19/11/1931/achat 2750fr/remonté malade le 14/05/1932» /

Farde WF ABFH n° 68 – «CE 1950 à 1963» / 1 registre /

WF ABFH 68: Registre des PV du CE du 30/03/1950 au 28/081963 /

- PV 26/04/1950: Accord sur la date des congés payés /

- PV 27/09/1950: Le siège d’Abh est appelé à disparaitre et Wérihet occupera une cinquantaine d’o /

- PV 25/10/1950: Nouvelle machine d’extraction de Milmort /

- PV 28/031951: Fermeture d’Abhooz il est admis en principe que les étrangers seront licenciés en premier lieu /

- PV 25/09/1952: Projet de ROI art 2 nul ne sera admis au service de la Société s’il n’est porteur du livret légal /

- PV 28/04/1953: La gestion de la caisse des amendes confiée au CE /

- PV 23/06/1953: L‘absentéisme progresse dans le personnel du F, il est suggéré de retarder le payement des congés 
payés, de façon à ce que le payement anticipé ne vienne pas faire augmenter le pourcentage des absences /

- PV du 22/09/1953: Situation financière catastrophique de la Société amenée par les grèves sauvages, certains 
incidents d’exploitation, les sabotages, les salaires plus élevés que dans les autres charbonnage et l’absentéisme 
… la délégation syndicale doit prendre ses responsabilités et travailler pour le bien de la Société /

- PV du 26/10/1953: Lettre de condoléance au CE d’Ougrée Marihaye à l’occasion de la catastrophe du Many du 
24/10 - PV du 22/02/1955: Il faut réduire au minimum les occasions de grèves /

- PV du 10/08/1955: Licenciement de 10 ouvriers de la S pour cause de suppression d’emploi /

- PV du 28/09/1955: Des éléments perturbateurs continuent à entraver la bonne marche de la société /

- PV du 20/09/1961: Le CE émet un avis favorable à l’introduction d’une demande d’un premier contingent de 60 
o étrangers, le lendemain la délégation ouvrière informait la Direction qu’elle annulait le vote favorable émis /

- PV du 02/08/1962: Décision du Directoire de fermeture pour le 31/12, un recours au Conseil d’Etat a été introduit /

- PV du 28/08/1963: Les travaux de récupération au fond seront définitivement arrêtés le samedi 14/09/1963 /

WF ABFH n° 69 et 70 – N° non attribués – pas de documents»

Farde WF ABFH n° 71 – «CECA – Prélèvement» / 6p /

WF ABFH 71: 1952-53 montant des prélèvements à la tonne de charbon produit à verser par le charb à la CECA /



Farde WF ABFH n°72/01-08 – «C.E.» /36p/

WF ABFH 72/01: As Charb Lg – 1953 - CE Fonctionnement /

WF ABFH 72/02: Fédéchar circ n°3048 du 23/01/1953: Arrondissement au fr pour le Paiement des salaires. /

WF ABFH 72/03: As Charb Lg 1952 Enquête sur fonctionnement des C.E. et Re /

WF ABFH 72/04: CE 1950 Imprimés pour Election – convocation en Fr, IT, NL /

WF ABFH 72/05: Cor 1950 Organisation prof non admise à présenter des candidats aux élections: Confédération 
Nationale Indépendante des Travailleurs et Confédération des Syndicats Unitaires (Syndicat Unique des Mineurs) / 

WF ABFH 72/06: AR du 09/10/1954 modifiant l’AR du 13/07/1949 organisant les élection CE N° attribué par 
l’employeur aux organisations refusées par le Ministre /

WF ABFH 72/07: Cor du 29/11/1958 à CSC et FGTB refus de candidats non éligibles /

WF ABFH 72/08: Fédéchar Circ n°3.389 du 31/01/1955: Règlement Intérieur des CE /

WF ABFH n°73 – «non attribué – pas de document»

Farde WF ABFH n° 74/01et 02 «Dommages de guerre – PV AG» / 15p /

WF ABFH 74/01: Dommage de guerre pour immeuble détruit par V1 /

WF ABFH 74/02: PV AG du 27/04/1909 / du 26/04/1910 / du 25/04/1911 / du 23/04/1912 / du 22/04/1913 / du 28/04/1914 
/ du 27/04/1915 (participation à Société coopérative Comité de Secours et d’Alimentation de la Prov de Lg) / du 
22/04/1919 / du 23/04/1929 / du 23/04/1935 / du 27/04/1937 / du 21/03/1944 / du 19/03/1957 /

Farde WF ABFH n° 75 – «Traitements des employés» /14p /

WF ABFH 75:Traitements nominatifs mensuel des Employés 1925 /

Farde WF ABFH n° 76 – «Redevance à propriétaire de Surface» / 1doc 44p /

WF ABFH 76:Adm Mines: Instructions relatives à la détermination du produit net des mines servant de base au 
calcul de la redevance proportionnelle au profit des propriétaire de la Surface 1962 /

Farde WF ABFH n° 77 – «Directoire Ind Charb.» / 39p /

WF ABFH 77: Cor Dir.Ind.Charb. du 20/04/1962 au 08/10/1962 / 

- Dir.Ind.Charb. circ n°10 du 20/04/1962: Instructions concernant les demandes de financement des charb. /

- Cor 23/05/1962 rapport du Dir Ind Charb après sa visite à Milmort - Assiette non exploitée sous l’autoroute /

- Cor recommandée d’ABFH du 05/05/1962 et du 12/05/1962 au Dir Ind Charb: contestation de la date de fermeture. 
/

- Cor circ Fédéchar du 30/07/1962: Résistance des charbonnages aux demandes de renseignements du Directoire /



Farde WF ABFH n° 78 – «PR – PV» / 2 doc – 21p /

WF ABFH 78: Calcul Prix de Revient et Prix de Vente 1939 et 1945 /

Farde WF ABFH n° 79/01 à 06 – «Cor et instruction de l’As Charb Lg de 01 à 06/1944» 

WF ABFH 79/01: Cor et instruction de l’As.Charb. Lg à Charb. de janvier 1944 / 15 doc /

- Cor circ du 04/01/1944 de As Charb Lg à Charb. (objet:) Journée de travail obligatoire du dimanche 09/01/1944

«Suivant les instructions expresses que nous recevons de l’O.F.K. nous avons l’honneur de vous faire parvenir 
avec la présente le nombre d’exemplaires nécessaires d’une affiche à opposer immédiatement dans vos sièges. 
Cette affiche a trait au travail obligatoire du dimanche 9 janvier – décrété journée de travail obligatoire. Nous 
vous prions de vouloir bien faire le nécessaire au reçu de la présente. Pour répondre à une demande de l’O.F.K., 
nous vous prions de téléphoner le lundi 10 janvier, avant 10heures du matin, le chiffre de la production réalisée 
le 9 janvier. Prière de nous envoyer par écrit les renseignements relatifs aux présents et au nombre d’ouvriers 
normalement occupés par siège et fond et surface. De plus, la communication des noms des ouvriers absents 
sans motif le dimanche 9 janvier 1944, doit se faire directement à l’O.F.K.à Lg. Veuillez agréer, Messieurs, nos 
salutations très distingués» (s) le secrétaire de l’As Charb Lg. /

- Cor du 04/01/1944 Charb à As Charb Lg: envoi du relevé des rations extra-supplémentaires distribuées en 12/1944 
/ 

- Cor Charb à As Charb Lg le 05/01/1944: Stat de 12/1943 - N de jours de trav, de chômage, de grève, prod / 

- Cor Charb à As Charb Lg le 05/01/1944: N de T et valeur du charbon gratuit distribué au personnel en 12/1943 /

- Cor du 05/01/1944 Charb à As Charb Lg: N d’o parti travailler en Allemagne, N d’o rentré d’Allemagne en 12/1943 / 

- Cor du 09/01/1944 Charb à As Charb Lg: Envoi du formulaire AO- N de j d’absence pour maladie pour 12/1943 / 

- Cor du 14/01/1944 As Charb Lg à Charb: Charbon gratuit à As. «Les plus grands mutilés et Invalides de guerre » 

- Cor circ du 15/01/1944 As.Charb Lg à Charb: AO - Journée de travail obligatoire du dimanche 23 janvier 1944 /

- Cor circ du 15/01/1944 As Charb Lg à Charb: Envoi de colis Croix-Rouge à mineurs wallons prisonniers en DE / 

- Cor du 15/01/1944 Charb à As Charb Lg: montant des salaires imposables et retenues pour taxes pour 12/1943 /

- Cor du 18/01/1944 As Charb Lg à Charb: Instructions de OFK: Protection contre actes de sabotages et brigandage /

- Cor du 18/01/1944 Charb à As Charb Lg: Demande de rations extra-supplémentaires quinzaine du 02-15/01/1944 /

- Cor circ du 21/01/1944 As Charb Lg à Charb: AO - Questionnaire « Travaux souterrains » pour le mois de 12/1943 / 

- Cor circ du 21/01/1944 de As Charb Lg à Charb: AO – Demande stat trimestre personnel inscrit au charb /.

- Cor du 25/01/1944 As Charb Lg à Charb: versement de la cotisation 1944 à notre Association /

- Cor du 29/01/1944 Com. de Dir. Caisse de Comp. de l’Ind. Charb. à Charb: Prime d’habillement à personnel / 

WF ABFH 79/02: Cor et instruction de l’As.Charb de la Prov. Lg à Charb de février 1944 / 35p /

- Cor circ du 01/02/1944 As.Charb Lg à Charb: AO - Journée de travail obligatoire du dimanche 6 février 1944 / 

- Cor du 03/02/1944 de Caisse de comp de l’Ind charb à Charb: Justification des primes d’habillement /

- Cor As Charb Lg à Charb: Hygiène Mines – suivi des o examinés en 1936 par la commission réunie par Dr Malvoz / 



- Cor du 16/02/1944 As charb Lg à Charb: AO Ordonnance concernant les produits règlementés rationnés /

- Cor circ du 07/02/1944 As Charb Lg à Charb: A.O. Priorité des charb dans la répartition des pneus camions /

- Cor du 10/02/1944 As Charb Lg à ABFH: OFK production journalière obligatoire pour le mois de mars 1944 /

- Cor du 11/02/1944 ABFH à As Charb Lg: Liste nominative des ouvriers entrés et sortis en 01/1944 /

- Cor du 14/02/1944 As Charb Lg à Charb: OFK demande des bois pour réparer les lignes électriques sabotées / OFK 
double salaire pour o du charb qui travailleront la nuit à la réparation des lignes électriques sabotées. / 

- Cor circ du 14/02/1944 As Charb Lg à Charb: Suite à nos démarches, ne pas fournir les listes du pers. à OFK./

- Cor circ du 15/02/1944 As Charb Lg à Charb: AO - Journée de travail obligatoire du dimanche 20/02/1944 /

- Cor circ du 26/02/1944 As Charb Lg à Charb: AO - Contrôle rendements F par des Adjoints au Referat Bergbau 

- Cor du 28/02/1944 As Charb Lg à Ch: OFK Réunion des dir. de charb ce 29 à 4hrs en notre local avec les A.O./

- Cor du 29/02/1944 As Charb à Charb AO Journée de travail obligatoire du dimanche 5 mars 1944 /

WF ABFH 79/03 Cor et instruction de l’As.Charb de la Prov. Lg à charb. de mars 1944 / 56p /

- Cor du 01/03/1944 As Charb Lg à Charb: OFK - Nous faire parvenir la liste de votre pers. né en 1922-23 et 24 /

- Cor du 04/03/1944 As Charb Lg à Charb: AO - Demande rens. sur le Contrôle des o malades / 

- Cor du 06/03/1944 As charb à charb à Charb: AO - Indemnité sociale d’exploitation et prime aux mineurs /

- Cor du 11/03/1944 As Charb à Charb à Charb: AO - Avance de fonds au charb pour payement primes aux o /

- Cor du 11/03/1944 Fédéchar: AO Simplification administrative pour obtention de primes et avantages aux o /

- Cor du 13/03/1944 As Charb Lg à ABFH: OFK - Production minimum obligatoire pour mars 1944 /

- Cor du 14/03/1944 As Charb Lg à Charb: AO - Travail obligatoire du dimanche 19/03/1944 / 

- Cor du 28/03/1944 As Charb Lg à Charb: AO - Travail obligatoire du dimanche 02/04/1944 /

WF ABFH 79/04: Cor et instruction de l’As.Charb de la Prov. Lg en avril 1944 / 30p /

- Cor du 01/04/1944 As Charb Lg à ABFH: Subside Ankylostomasie donné par l’As Charb Lg au Dispensaire du 
mineur à payer par les Charb proportionnellement au n d’o embauché en 1943 / 

- Cor du 05/04/1944 As Charb Lg à Charb: AO - Production obligatoire journalière Ab et Milmort 320t 

- Cor du 07/04/1944 As Charb Lg à ABFH: Quote part à payer par ABFH dans le subside de ’As Charb Lg à INM / 

- Cor du 05/04/1944 As Charb Lg à Charb: OFK - Primes accordée pour 03/1944 (96% de la prod. prévue atteinte)

- Cor du 11/04/1944 de As charb Lg à Charb: AO - Journée travail obligatoire du dimanche 16/04/1944 / 

- Cor du 20/04/1944 Fédéchar à Charb / Ar. du 20/03/1944 - Relèvement salaire minimum des o de 14 à 20 ans /

 Cor du 29/04/1944 As Charb Lg à ABFH: AO - Prime de siège et Production journalière obligatoire pour Mai 1944 /

WF ABFH 79/05 Cor et instruction de l’As.Charb de la Prov. Lg en mai 1944 / 31p /

- Cor circ du 04/05/1944 Fédéchar à As Charb Lg: Vu les circonstances liquidation anticipée des cartes de congés /



- Cor du 02/05/1944 As Charb Lg à Charb: AO - Journée de travail obligatoire du dimanche 7 mai 1944 /.

- Cor du 13 mai 1944 As Charb Lg à Charb: OFK – Coupure de courant suite à attaques aériennes - il y a lieu de hâter 
la mise en marche de toutes les machines à vapeur /

- Cor du 15/05/1944 As Charb Lg à Charb: Demande de secours civil pour sinistrés des bombardements aériens /

- Cor du 16/05/1944 As Charb Lg à Charb: AO - Journée de travail obligatoire du dimanche 21 mai 1944./

- Cor du 27/05/1944 As Charb Lg à Charb: Vu les circonstances actuelles, pas de courrier par la poste.

- Cor du 31/05/1944 As Charb Lg à Charb: AO - Journée de travail obligatoire du dimanche 04/06/1944.

WF ABFH 79/06 Cor et instruction de l’As.Charb Lg à Charb de juin 1944 / 37p /

- Cor du 03/06/1944 As Charb Lg à Ch: Volontaire pour dégager des décombres les victimes des bombardements / 

- Cor du 06/06/1944 Charb à As Charb Lg: N de j. de chômage et de grève en mai 1944 /

- Cor du 07/06/1944 Charb à As Charb Lg: Liste nominative des o entré et sorti en avril et mai 1944 /

- Cor du 08/06/1944 As Charb Lg à ABFH: OFK - Production journalière obligatoire pour juin 1944 /

- Cor du 09/06/1944 As Charb Lg à Charb: OFK - Il y a urgence à installer des abris individuels dans les charb./

- Cor du 12/06/1944 As Charb Lg à Charb: Réunion du Comité restreint de l’Electricité (Interconnexion des charb.) /

- Cor du 12/06/1944 As Charb Lg à Charb: OFK - Journée de travail obligatoire du dimanche 18/06/1944 - la 
communication des ouvriers absents sans motif le dim 18/06/1944 doit se faire directement à l’OFK /

- Cor du 16/06/1944 As Charb Lg à Charb: Werbesstelle - Prolongation des permis de libération des o nés 1922 à 
1924 /

- Cor du 17/06/1944 As Charb Lg à Charb: La ligne téléphonique de l’association est rétablie /

Farde WF ABFH n° 80 – «Réduction temps de travail»

> WF ABFH 80 : Réduction temps de travail 

- Fédéchar Circ n°3732 du 02/02/1957: Réduction de la Durée de travail –Régime de 1957 /

- CNMM Doc n° 64/1369 du 04/02/1957: Réduction de la Durée de travail /

- Fédéchar Circ n°3736 du 08/02/1957: Réduction de la Durée du travail - Régime 1957 /

- Fédéchar Circ n°3744 du 20/02/1957: Réduction de la Durée du travail - Régime 1957 /

- C.R.M.M.Lg. du 09/02/1957: Modalités de paiement relatif à la réduction du temps de travail./

- Fédéchar Circ n°3682 du 08/11/1956: Réduction de la Durée de travail /

- Fédéchar Circ n°3628 du 10/07/1956: Réduction de la durée du travail dans les mines /

- Fédéchar Circ n°3621 du 26/06/1956: Réduction de la Durée de travail /

- Fédéchar Circ n°3611 du 23/05/1956: Réduction de la Durée de travail / 

- Fédéchar Circ n°3592 du 14/04/1956: Réduction de la Durée de travail: Couverture partielle par subvention de 



l’Etat/

- C.R.M.M.Lg du 10 et du 24/02/1956 – calendrier des jours de congés nouveaux pour 1956 (réduction temps de trav. 

- Fédéchar Commentaires des accords réduction de la durée du travail dans les mines en 1956 / 18p.

- C.R.M.M.Lg du 10/02/1956 PV de réunion : / Participants Adm mines +Délégation patronale + Délégation ouvrière 
/

- CNMM Doc n° 54-1298 du 13/02/1956 Réduction du temps de travail (15 jours de congés compensatoires)

- CNMM Doc D 53-1294 du 04 et 05/02/1956: Accord relatif à la Durée de travail (15 jours de congés compensatoires) 
- Fédéchar circ n°3549 du 26/12/1955: Durée du travail /

- CNMM du 24/12/1955 Régime de travail transitoire pour les 2 premières quinzaine de 1956

- Note: Cotisation patronale au FNROM réduite de 2% suite au nouveau régime durée du travail 1961/ 

Farde WF ABFH n° 81/01 à 10 – «Divers» / 10 doc /

WF ABFH 81/01 Ind Minière circ n°222 du 31/10/1961: Cotisations dues à l’Ind Minière suite à application du SHG /

WF ABFH 81/02 Fédéchar circ n°5476 du 14/03/1963: Calcul du salaire payé en SHG /

WF ABFH 81/03: Carte publicitaire et tarif de vente Houillère de la Meuse S.A. 91, rue du Nouveau siège à Milmort /

WF ABFH 81/04 Fédéchar Doc St 17.301 de 05/1956: Distinctions honorifiques et décorations industrielles /

WF ABFH 81/05: Répartition des Fonds gérés par la Caisse de Compensation de l’Industrie Charbonnière /

WF ABFH 81/06: Note Train Bayen – Nombre de repas commandé du 23 au 28 mars 1941 /

WF ABFH 81/07: Note manuscrite: Prime d’habillement /

WF ABFH 81/08: L’Intégrale Caisse Commune d’Assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des Empl. /

WF ABFH 81/09 Adm des Mines: Redevance proportionnelle au profit des propriétaires de la surface / Salaire 
compensatoire de la réduction de la durée de travail 1960 / Prime d’assiduité 1961 / Prime de présence / Prime de 
fin d’année 1961 / Au recto du doc du 23/02/1963: note manuscrite relative à Discussion du C.A. (21/02/1963) sur 
anomalies constatées dans les comptes / 

WF ABFH 81/10 Plans: Schéma des installations électriques Milmort F/

Farde WF ABFH n° 82 – «Inventaire du mobiliers – Acte d’acquisition immeubles, terrains» / 5 doc /

WF ABFH 82: Inventaire détaillé du mobilier de locaux du siège de Milmort – 1951-1952 /

- Acte d’acquisition par l’Etat belge pour l’amélioration du lit de la Meuse et du Canal Lg – Maastricht - 1928 /

- Acte d’échange entre ABFH et L’Etat belge dans le but de rectifier le chemin de halage du canal Albert 1943 /

- Acte d’expropriation de terrain de ABFH au profit de l’Etat pour la création du canal Liège-Anvers 1935 /

- Acte de cession de terrain par ABFH pour la commune de Herstal afin de rectifier la rue des Naiveux 1907 /



Farde WF ABFH n° 83/01 à 12 – Cor As Charb Lg 1941 

WF ABFH 83/01 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de janvier 1941 / 61p /

- Cor du 02/01/1941 As Charb Lg à ABFH: Demande N de jours de chômage et de grève en 12/1940 /

- Cor du 03/01/1941 As Charb Lg à Charb: Enquête du Comité Central industriel sur les Jardins ouvriers /

- Cor du 06/01/1941 As Charb Lg à Charb: Demande N d’o embauché pour le F en 12/1940 /

- Cor du 06/01/1941 As Charb Lg à Charb: Demande N d’o BE et Etrangers partis travailler en DE /

- Cor du 07/01/1941 ABFH à As.Charb Lg: Les pdt reçues le 27/12 des Magasins généraux étaient gelée / 

- Cor du 07/01/1941 ABFH à As Charb Lg: Stat (prod. et N de j de trav de 12/1940 demandées par AO./

- Cor du 07/01/1941 As Charb Lg à Charb: Demande quantité de bois reçue en 11 et 12/1940 /

- Cor du 08/01/1941 ABFH à As. Charb Lg: Liste nominative des o sortis en 12/1940 /

- Cor du 08/01/1941 AO à Fédéchar: Les ouvriers de charb.ne sont plus autorisés à s’embaucher en Allemagne./

- Cor du 11/01/1941 As Charb Lg à ABFH: Cartes de benzine allouées pour le transport de bois de mine /

- Cor du 16/01/1941 As Charb Lg à Charb: Demande de statistique exigée par les autorités allemandes / 

- Cor du 21/01/1941 As Charb Lg à ABFH: Payement des doc nécessités par Enquête de l’AO les Mines de Belgique / 

- Cor du 29/01/1941 de Min. du Ravitaillement: Supplément de timbres pour la Margarine distribué par le Charb. /

- Cor du 30/01/1941 As Charb Lg à Charb: AO – Demande composition par nationalité du personnel et par commune 
/

WF ABFH 83/02 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de février 1941 / 61p /

- Cor du 04/02/1941 ABFH à As. Charb Lg: Jours de chômage et de grèves en 01/1941 /

- Cor du 04/02/1941 As Charb Lg à Charb: Prix de pdt fournies par Magasins généraux à Charb. /

- Cor du 07/02/1941 As Charb Lg à Charb: Montant des retenues sur salaires /

- Cor du 10/02/1941 As Charb Lg à ABFH: Recensement mensuel des produits industriels de 01/1944./ 

- Cor du 10/02/1941 ABFH à As Charb Lg: Remise des Tableaux de stat. exigées par les Autorités Allemande /

- Cor du 13/02/1941 ABFH à Entr’Aide Discrète – PV de nos charbons la tonne prise au charb /

- Cor du 14/02/1941 ABFH à As.Charb Lg: Stocks des Bois de Mine: Etançons, Bois de voie, Bêles, Bois de taille, 
Baliveaux, Perches, Bouts de piles, Sclimbes, Hourettes.

- Cor du 14/02/1941 As Charb Lg à Charb: Suite aux évènements, recherche berlaines expédiées par wagon et 
égarées /

- Cor du 15/02/1941 As Charb Lg à Charb: Demande N d’o mineurs qui se seraient engagés à aller travailler en DE /

- Cor du 15/02/1941 As Charb Lg à Charb: Demande de l’ONPC Lg quels sont vos possibilités d’embauche /

- Cor du 15/02/1941 ABFH à As. Charb Lg: Affiches relatives aux grèves apposées à Abhooz et à Milmort /



- Cor du 18/02/1941 As Charb Lg à Charb: Certains charb ont décidé de planter des pdt dans leurs terrains en vue 
de délivrer la récolte à leurs o, nous croyons utile de vous remettre un extrait du journal La Légia du 22/01/1941 
indiquant comment se procurer des plants et qui peut en obtenir /

- Cor du 20/02/1941 As Charb Lg à Charb: Lignes d’autobus supprimées et qui intéressent le venue de vos o /

WF ABFH 83/03 Cor et instruction de l’As.Charb Lg à charb. de mars 1941 / 66p /

- Cor du 01/03/1941 As Charb Lg à Charb: Demande N de j de chômage et de grève en 02/1941 /

- Cor du 03/03/1941 Mag. Généraux - Répartition benzine et bois de mine /

- Cor du 04/03/1941 As Charb Lg à Charb: Arrêté du 25/02/1941 relatif à l’octroi de rations supplémentaires /

- Cor du 04/03/1941 As Charb Lg à Charb: OFK demande la liste des o embauchés dans les charb. de Campine / 

- Cor du 08/03/1941 As Charb Lg à Charb: Info OFK: ouvriers et empl de charb. peuvent obtenir de la Margarine avec 
les timbres de Beurre non utilisés /

- Cor du 08/03/1941 As Charb Lg à Charb: Exemption de recensement et de réquisition des chevaux de F par AO /

- Cor du 09/03/1941 As Charb Lg à Charb: Demande N d’o mineur engagés à aller travailler en DE en 02/1941 /

- Cor du 11/03/1941 As Charb Lg à Charb: Confirmation de décision de l’AO d’interdire le départ d’o mineurs en DE / 

- Cor du 15/03/1941 As Charb Lg à Charb: Lisibilité des fiches mensuelles de mutation de la main d’œuvre /

- Cor du 15/03/1941 As Charb Lg à Charb: AO Pas de réquisition pour les chevaux de S présentés au recensement / 

- Cor du 15/03/1941 As Charb Lg à Charb: AO - Chiffres de prod. soumis au service de Propagande économique /

- Cor du 19/03/1941 As Charb Lg à Charb: AO -Les charb Lg doivent comblé les vides laissés par départ des o en 
Campine par nouvelle main-d’œuvre, en tout cas il ne peut avoir de diminution de la production / 

- Cor du 19/03/1941 As Charb Lg à Charb: AO - Distribution de repas au personnel par train-cuisine Bayern /

- Cor du 22/03/1941 As Charb Lg à Charb: Salaire minimum pour jeune man âgés de 14 ans à 16 ans / 

- Cor du 27/03/1941 Commune de Herstal à Abh: Rassemblement des chevaux le 29/03/1941, excepté mine F /

- Cor du 28/03/1941As Charb Lg à Charb: Instructions concernant la délivrance des repas Hilfzug Bayern «agiter 
énergiquement le contenu de la cruche pour obtenir une répartition égale des divers éléments composant les 
repas» / 

- Cor du 29/03/1941 As Charb Lg à Charb: Stat mars 1941 – Demande N de j de chômage, de grève en 03/1941 /

WF ABFH 83/04 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de avril 1941 / 47p /

- Cor du 05/04/1941 As Charb Lg à Charb: Dem Stat mensuelle exigée par les autorités Allemandes /

- Cor du 15/04/1941 As Charb Lg à Charb: Enquête Roelen, questions complémentaires de l’Adm Militaire De./ 

- Cor du 19/04/1941 ABFH à As. Charb Lg: Taxe sur l’exploitation du sous-sol par Commune de Vottem 1940 -1941 

WF ABFH 83/05 à 07: N° non attribués - Pas de documents /

WF ABFH 83/08 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de août 1941 / 35p /

- Cor du 04/08/1941 As Charb Lg à Charb: AR du 25/02/1941 relatif aux rations supplémentaires de pain et de 



viande/

- Cor du 08/08/1941 As Charb Lg à Charb: Stat hebdomadaire exigée par le autorités allemandes /

- Cor du 16/08/1941 As Charb Lg à Charb: Lampes-projecteurs Concordia pour charb admises par Adm Mines et AO / 

- Cor du 28/08/1941 As Charb Lg à ABFH: Compléments d’info à l’enquête Roelen / 

- Cor du 23/08/1941 As Charb Lg à Charb: Demande d’avis de Fédéchar sur nouveau préavis de 3 mois / 

- Cor du 29/08/1941 As Charb Lg à Charb: Salaires des o invalides ne travaillant pas à plein rendement /

- Cor du 29/08/1941 As Charb Lg à Charb: Liste des boutefeux et des responsables des explosifs pour l’AO /

> WF ABFH 83/09 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de septembre 1941 / 35p /

- Cor du 03/09/1941 ABFH à As.Charb Lg: Envoi de la liste des boutefeux demandée par AO /

- Cor du 03/09/1941 ABFH à As.Charb Lg: N de j de chômage et de grève en 08/1941/

- Cor du 03/09/1941 As Charb Lg à Charb: OFK Lg - Mesures et installations de Défense passive aérienne /

- Cor du 06/09/1941 As Charb Lg à Charb: A afficher dans les douches «La direction décline toute responsabilité au 
sujet des vols» /

- Cor du 06/09/1941 ABFH à As.Charb Lg: Re aux questions de l’AO concernant les absences injustifiées /

- Cor du 08/09/1941 As Charb Lg à Charb: Ci-joint la déclaration (interdiction de grève) à signer par le personnel / 
tout ouvrier qui refuse de signer doit être signalé à l’OFK. / Re de ABFH le 06/10/1941 /

- Cor du 11/09/1941 As Charb Lg à Charb: Pour l’OT en vue d’un retour en BE, la liste des mineurs prisonnier en DE /

- Cor du 17/09/1941 As Charb Lg à Charb: Jusqu’à ordre de AO ne plus fournir rens. relatifs aux absences injustifiées/ 

WF ABFH 83/10 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de octobre 1941 / 32p /

- Cor du 02/10/1941 ABFH à As.Charb Lg: N j de chômage et grèves en 09/1941 /

- Moniteur BE du 05/10/1941 – Arrêté du 30/09/1940: Obligation du clos d’équarrissage pour cadavres d’animaux /

- Cor du 06/10/1941 ABFH à As.Charb Lg – Réponse à Déclaration (interdiction de grève) : à Abh sur 481 ouvriers 
inscrits, 158 ont signé et 323 n’ont pas signé, a Milmort sur 618 inscrits, 0 ont signé et 618 ont refusé de signer / /

- Cor du 14/10/1941 As Charb Lg à Charb: OFK: Les dir et ing des charb sont tenus responsable des vols d’explosifs /

- Cor du 22/10/1941 As Charb Lg à Charb: Ordre de l’AO: défense de visite des charbonnages / 

- Cor du 29/10/1941 As Charb Lg à Charb: Demande de N j de chômage et grève en 10/1941 /

- Cor du 29/10/1941 As Charb Lg à Charb: OFK Lg demande liste et motifs des o du F sortis avec préavis de 3 mois /

WF ABFH 83/11 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de novembre 1941 / 40p /

- Cor du 05/11/1941 ABFH à As.Charb Lg: Rappel pour AO, liste d’o sortis après préavis de 3 mois et motif de sortie /

- Cor du 05/11/1941 As Charb Lg à Charb: Circulation du personnel en dehors des heures autorisées / 

- Cor du 15/11/1941 As Charb Lg à Charb: OFK – Dir responsable des mesures de protection contre actes sabotage /



- Cor du 17/11/1941 ABFH à As.Charb Lg: Enlèvement le 17/09/1941 des mitrailles de fonte imposée par l’Office Central 
des Déchets et Matière de récupération. /

- Cor du 17/11/1941 As Charb Lg à Charb: Recrutement et contrôle du personnel par ONPC devenu ONT / 

- Cor du 19/11/1941 As Charb Lg à Charb: OFK - les O et Ing du F exempts des gardes nocturnes des Chemins de fer, 
les Empl et les O de S sont astreints à ses gardes /

- Cor du 29/11/1941 As Charb Lg à Charb: Demande j de chômage et grève en 11/1941 / 

- Cor du 21/11/1941 As Charb Lg à Charb: OFK - Seul l’OT peut admettre résiliation du contrat de trav / Celui qui 
s’absente 3 jours ou plus endéans 1 mois sans motif sera puni de prison ou d’une amende / 

WF ABFH 83/12 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de décembre 1941 / 27p /

- Cor du 01/12/1941 As Charb Lg à Charb: Salaire pour o valide exécutant un travail excessivement léger /

- Cor du 02/12/1941 As Charb Lg à Charb: OFK - Affichage d’un avis au personnel: «Les o en absence injustifiée de 3 
jours par mois seront renseignés par le charb. à l’OT Lg» /

- Cor du 05/12/1941 As Charb Lg à Charb: Appel aux dons pour Œuvre Nationale des Mutilés et Invalides de Guerre/

- Cor du 06/12/1941 As Charb Lg à Charb: Standardisation des cadres de Mines proposée par charb Ougrée-M. /

- Cor du 12/12/1941 As Charb Lg à Charb: A la demande des AO, nous faire parvenir stat de prod de 10/1941 / 

- Cor du 16/12/1941 As Charb Lg à Charb: Primes d’assiduité aux surveillants contraire aux intentions des AO. /

- Cor du 16/12/1941 As Charb Lg à Charb: N de timbres supplémentaires attribués aux ouvriers mineurs tuberculeux 
/

Farde WF ABFH n° 84 – Cor 1943- Prime d’habillement / 11p /

WF ABFH 84 Cor du 09/11/1943 ABFH à Dir de la C.C.I.D. - Justification prime d’habillement /

Farde WF ABFH n° 85 – «Cor CA» / 29p /

WF ABFH 85: Cor 1962 relative au C.A.:

- Situation comptable arrêtée au 31/08/1962 / Bénéfice réalisé sur la vente de charbon achetés à l’étranger /

- PV Conseil général du 11/09/1962: Sursoir à remise préavis des empl afin d’éviter de jeter la panique parmi les o /

- Rapport du CA du 16/10/1962: (ne peut délibérer car pas en nombre) /

- Rapport du C.A. du 30/10/1962 /

- Rapport du CA du 21/02/1963 /

- Cor du 22/02/1963 à Avocat: Action contre Dir-Gérant pour remboursement des sommes perçues. /

Farde WF ABFH n° 86 – «Acte vente» / 1 acte /

> WF ABFH 86: Acte du 21/02/1895 – Vente par Bureau de bienfaisance de Cheratte et Fabrique d’Eglise de Wandre à 
ABFH de terrains pour l’établissement d’un chemin de fer aérien entre le siège d’Abhooz et la Station de Cheratte./



Farde WF ABFH n° 87 – « CA – AG »/ 4 doc - 23p /

WF ABFH 87/01: Rapport du C.A. ex 1931 /

WF ABFH 87/02: PV AG du 26/04/1932 /

WF ABFH 87/03: Cor Receveur des Contributions / Répartition des tantièmes 1932 / L’ancienne paire de Hareng /

WF ABFH 87/04: Notes man bilan./ 

Farde WF ABFH n° 88 – «Allocations CECA» / 21 doc /

WF ABFH 006/88:Allocations CECA aux ouvriers mineurs: 20 circ Fédéchar + 1 circ de Adm Mines /

- Fédéchar circ n°4089 du 28/04/1959: Allocation CECA aux o mineurs payée par les Charb via l’ONPC /

- Fédéchar circ n°4090 du 29/04/1959: Calcul de l’allocation mensuelle CECA /

- Fédéchar circ n°4094 du 30/04/1959: Définitions des bénéficiaires de l’Allocations CECA /

- Min des Af Economiques – Adm des Mines Circ du 02/05/1959 – Avance de Fonds pour payement Alloc. CECA /

- Fédéchar circ n°4095 du 06/05/1959: Alloc CECA 1959 - Affiche (traduite en 6 langues) d’information au personnel 
/

- Fédéchar circ n°4097 du 11/05/1959: Salaire de référence pour Allocations CECA /

- Fédéchar circ n°5000 du 20/05/1959: Justificatifs de payement d’allocations CECA pour l’ONPC /

- Fédéchar circ n°5002 du 28/05/1959: Avance de fonds pour payement Allocation CECA /

- Fédéchar circ n°5006 du 08/06/1959: Ordre de virement de l’ONPC pour Allocation CECA /

- Fédéchar circ n°5016 du 01/07/1959: Avance de Fonds pour Allocation CECA /

- Fédéchar circ n° 5021 du 14/07/1959: Refus de la CECA d’accorder Allocations aux o des activités connexes des 
charb, le but de l’allocation étant de maintenir les o mineurs dans leur profession de mineur, de façon à ne pas 
aggraver les problèmes de main-d’œuvre de l’ind charbonnière /

- Fédéchar circ n°5022 du 24/07/1959: Payement non exécuté des allocations CECA /

- Fédéchar circ n°5025 du 03/08/1959: Avance de fonds pour payement des allocations CECA /

- Fédéchar circ n°5028 du 31/08/1959: Avance de fonds pour payement Allocations CECA /

- Fédéchar circ n /°5030 du 02/09/1959: Prorogation au 30/09/1959 des al. CECA aux mineurs chômeurs collectif /

- Fédéchar circ n°5037 du 01/10/1959: Avance de fonds pour Allocations CECA /

- Fédéchar circ n° 5041 du 05/10/1959: All. CECA majorée de 2,5% (hausse de salaire du 01/09/1959) /

- Fédéchar circ n°5169 du 09/02/1961: Allocations CECA acquises à partir du 4ième jour de chômage de janv. 1961 /

- Fédéchar circ n°5173 du 21/02/1961: Aide CECA de réadaptation – octroi d’indemnités de déménagement / 

- Fédéchar circ n°5178 du 03/03/1961: Demande de fonds pour payement allocations CECA /

- Fédéchar circ n°5183 du 06/04/1961: Allocations CECA pour 1961 /



Farde WF ABFH n° 89/01 à 06 «Divers» / 7 doc /

WF ABFH 89/01: CNMM doc D.73/1529 du 11/12/1958:Conditions d’octroi Allocation exceptionnelle 1958 aux mineurs/

WF ABFH 89/02: Fédéchar circ n°4047 du 15/12/1958: Allocations exceptionnelle 1958 pour o mineurs / - Fédéchar 
circ n°4054 du 24/12/1958 – Avance de fonds pour Allocations exceptionnelle 1958 pour à o mineurs /

WF ABFH 89/03: ABFH Production de 1953 à 1959 / Cause de perte de production / Comptes pertes et profits /

WF ABFH 89/04: Financement des investissement dans charb. / Rencontre avec Min Af économique le 01/07/1959 /

WF ABFH 89/05: Compte d’exploitation 1950 /

WF ABFH 89/06: Moniteur Belge du 04/04/1959: Augmentation du capital de la S.A. ABFH  .

Farde WF ABFH n° 90 – «Siège d’exhaure à Milmort» / 1 doc /

WF ABFH 90: Inventaire et localisation du matériel d’exhaure du Siège d’Exhaure de Milmort de 1951 à 1953 /

Farde WF ABFH n° 91 – «CE de 1956 à 1960»

WF ABFH 91 :Rens. mensuels, trimestriels (de 1956 à 60), annuels (de 1952 à 60) transmis par la Direction au CE /:

- CE Abh du 12/12/1956 (N o inscrits = N o présents + N o Absents) / - CE Abh du 15/05/1957 / - CE Mil du 28/08/1957 
/ - CE Mil du 18/06/1958 / - CE Mil du 29/04/1959 (man au verso revue de presse La Cité du 31/10/1959 les Francs 
mineurs réclament la prolongation de l’aide spéciale de la CECA de 20% des salaires du 3ième au 11 jours de chômage 
économique dans les charb tant que le chômage persiste) / - CE Mil du 25/11/1959 / - CE Mil de juin 1960 / - CE Mil 
du 29/03/1961 

Farde WF ABFH n° 92/01 à 12 - «Cor As Charb Lg 1942» / 43p /

> WF ABFH 92/01: Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de Janvier 1942 / 43p /

- Cor du 07/01/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Tableaux (à compléter) de la stat hebdomadaire exigée /

- Cor du 10/01/1942 As Charb Lg à Charb: Demande Fédéchar: Tonnage de mitrailles expédiées à fin 12/1941/ 

- Cor du 12/01/1942 As Charb Lg à Charb: AO – 1. Transmettre liste des grévistes le premier jour de la grève à 10 hrs 
/ 2. OFK - Bloquer les salaires impayés aux ouvriers qui, au cours du mois ont plus de 3 absences injustifiées /

- Cor du 12/01/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Prévention contre actes de sabotage: doubler le nombre de gardes /

- Cor du 17/01/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Blocage des salaires pour déduction de l’amende infligée par l’AO./

- Cor du 19/01/1942 ABFH à As.Charb Lg: Impossible de fournir 29 T de mitrailles fer. pcq étage de 210 m inondé /

- Cor du 27/01/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Ocachar responsable pour l’achat et la répartition des bois de mines 
/

- Cor du 29/01/1942 As Charb Lg à Charb: OFK - La disette de souliers en cuir crée la nécessité que les sabots (en 
bois) doivent être portés principalement à la S / - La disette de wagons de chemin de fer nécessite la reprise du 
transport de charbon par Vicinaux /

- Cor du 29/01/1942 As Charb Lg à Charb: AO – Demande N de vos ouvriers habitant une commune du Limbourg /



- Cor du 30/01/1942 ABFH à As.Charb Lg: N de j de chômage et de grève en 01/1942 /

- Cor du 31/01/1942 As Charb Lg à ABFH: Frais d’impression des formulaires «interdiction de grève» /

WF ABFH 92/02 Cor et instructions de l’As.Charb Lg de février 1942 / 35p /

- Cor du 04/02/1942 ABFH à As.Charb Lg: N de j de chômage et de grève en 01/1942 / /

- Cor du 06/02/1942 ABFH à As.Charb Lg: Statistiques des salaires exigée par les autorités allemandes /

- Cor du 10/02/1942 As Charb Lg à Charb: Autorisation pour Equipement gazogène des ambulances automobiles /

- Cor du 25/02/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Embauchage en Campine des mineurs liégeois domiciliés au 
Limbourg - il serait souhaitable que les charb. liégeois réussissent à embaucher des nouveaux ouvriers domiciliés 
dans la prov. de Lg afin de compenser les pertes résultants des transferts /

- Cor du 28/02/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Cadres de mines en fer d’un poids sup. à 25 kg par mètre interdit /

WF ABFH 92/03 Cor et instruction de l’Association Charbonnière de la Province de Liège de mars 1942 / 45p /

- Cor du xx/03/1942 de ABFH à As. Charb Lg: N de j de chômage, et de grève en février 1942 /

- Cor du 03/03/1942 de As Charb Lg à ABFH: «Messieurs, Pour faire suite à la décision prise par notre Association 
nous vous remercions de nous faire parvenir un bon d’essence de 5 litre pour le mois de mars. Cette quantité est 
votre participation proportionnelle dans la quantité de benzine qui doit être remise à Mr Schmitt, Referat Berghau 
O.F.K. 589, pour l’utilisation de la voiture automobile mise à sa disposition par nous … avec nos remerciements 
réitérés » (s) le secrétaire de L’As Charb Lg // Re du 04/03/1942 du Charb à As Charb Lg: «… sous ce plis, un bon 
d’essence de 5 litres représentant notre participation… (s) L’agent comptable et le Dir. gérant de la S.A. Charb 
ABFH.» // Re du 10/03/1942 de l’As Charb Lg à ABFH: «Nous avons l’honneur d’accuser la réception de … un bon de 
5 litres d’essence destiné à Mr Schmitt … salutations … »(s) Le secrétaire de l’As Charb Lg / 

- Cor du 05/03/1942 As Charb Lg à Charb: Bénéficiaires de rations suppl. à plusieurs titre (ex mineur tuberculeux) /

- Cor du 07/03/1942 As Charb Lg à Charb: Pas de préavis pour les mineurs du Limbourg partant en Campine /. 

- Cor du 17/03/1942 As Charb Lg à ABFH: AO - Quote-part de mitraille ferreuse à fournir en 02/1942 /

- Cor du 19/03/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Réquisition de camions automobiles par le mandataire général /

- Cor du 20/03/1942 As Charb Lg à Charb: AO –Ration supplém. de vivre pour la j de travail du lundi de Pâques /-

- Cor du 24/03/1942 As Charb Lg à Charb: Décision de l’As. Les O.T. n’ont pas le droit d’exiger la liste du personnel / 

- Cor du 28/03/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Préavis - Le pers. est obligé de continuer son travail là où il est / 

- Cor du 28/03/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Pour la circulation dans les rues pendant les heures interdites les 
membres du personnel doivent présenter aux agents de police leurs cartes d’identité revêtue du cachet « MINEUR»/

- Cor du 28/03/1942 As Charb Lg à Charb: Stat N de jours de chômage et grève en 03/1942 /

- Cor du 31/03/1942 As Charb Lg à Charb: Pénurie de Câbles d’extraction par manque de wagons et gel de la Meuse/

- Cor du 31/03/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Mesures de sécurité spéciales contre actes de sabotage /

WF ABFH 92/04 Cor et instruction de l’As.Charb Lg à Charb de avril 1942 / 46p /

- Cor du 03/04/1942 ABFH à As.Charb Lg: Stat n de j chômage et de grève en 03/1942 /

- Cor du 03/04/1942 de ABFH à As.Charb Lg: Détection Ankylostomasie des o du F embauchés en 1941 /



- Cor circ du 11/04/1942 As Charb Lg à ABFH: 5 colis pour ouvriers prisonniers en Allemagne / 

- Cor circ du 11/04/1942 As Charb Lg à Charb: Contrôle par Ing des M. des listes de bénéficiaires de rations suppl. /

- Cor circ du 24/04/1942 As Charb Lg à Charb: OFK - Pas de prime du dimanche aux o absents en semaine /

- Cor circ du 24/04/1942 As Charb Lg à Charb: Réunion des délégués ouvrier à l’OFK, odj: travail le 1 mai 1942. /

- Cor circ du 27/04/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Rations non distribuées aux o absents à disposition de l’OFK /

- Cor circ du 29/04/1942 As Charb Lg à Charb: Statistique N de j de chômage et grève en 04/942 /

- Cor circ du 30/04/1942 As Charb Lg à Charb: AO – Responsabilité des Dir en cas vol d’explosifs dans les charb /

> WF ABFH 92/05 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de mai 1942 / 48p /

- Cor circ du 07/05/1942 As Charb Lg à Charb: AO- Journée de travail obligatoire du 14 mai 1942 (Ascension) /

- Cor du 07/05/1942 ABFH à As. Charb Lg: Stat n de j de chômage et de grève en 04/1942 /

- Cor circ du 18/05/1942 As Charb Lg à Charb: Constructeurs de Gazogènes utilisant l’Anthracite comme combustible/

- Cor circ du 18/05/1942 As Charb Lg à Charb: Démarche à l’AO pour que les Charb. conservent qq véhicules /

- Cor du 28/05/1942 de Fédéchar à As Charb Lg: Entretien avec AO: les chevaux F et S sont exclus de présentation /

- Cor circ du 29/05/1942 de As Charb Lg à Charb: AO- Journée de travail obligatoire du dimanche 14/06/1942 / 

- Cor circ du 27/05/1942 de As Charb Lg à Charb: AO – Arriérés de salaire dus aux o partis travailler en Campine /

WF ABFH 92/06 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de juin 1942 / 48p /

- Cor du 02/06/1942 ABFH à As. Charb Lg: OFK – Demande de pneus et chambres à air de vélos pour o mineurs /

- Cor circ du 03/06/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Acquisition de trompettes de chasse pour gardiens de charb /

- Cor circ du 03/06/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Vu le manque de bois les charb doivent s’entraider /

- Cor circ du 04/06/1942 de As Charb Lg à Charb: OFK - Annulation du dimanche de travail obligatoire 14/06/1942 /

- Cor du 08/06/1942 ABFH à As. Charb Lg: Statistique Mai 1942 – j chômage, j grève,/

- Cor du 08/06/1942 As.Charb Lg à Charb: Autorisation de l’AO d’équiper des voitures à personne au gazogène /

- Cor du 08/06/1942 ABFH à As.Charb Lg: N d’o parti travailler en Allemagne ou rentré d’Allemagne en 05/1942 /

- Cor circ du 10/06/1942 As Charb Lg à Charb: Journée de travail obligatoire du dimanche 21/06/1942 /

- Cor du 12/06/1942 As Charb Lg à ABFH: Colis aux prisonniers, demander à leur famille une étiquette bleue pour 
expédition /

- Cor circ du 13/06/1942 As Charb Lg à Charb: Bénéficiaires de la distribution de pommes de terre / 

- Cor circ du 16/06/1942 As Charb Lg à Charb: AO – Augmentations des rations complémentaires pour les o mineurs 
/ - Cor du 17/06/1942 Adm Mines à Fédéchar: Pas de rations supplémentaires aux travailleurs intellectuels / 

- Cor circ du 17/06/1942 As Charb Lg à Charb: OFK - Dernier délai pour la rentrée des listes de personnel aux O.T./ 

- Cor circ du 27/06/1942 As Charb Lg à Charb: Primes mensuelles aux surveillants du fond /



- Cor du 30/06/1942 ABFH à As.Charb Lg: Nom et adresse d’un ouvrier absent 15 J + 2 j absences injustifiées / 

- Tableau Relevé des productions, vente et stock pour chacun des 20 charbonnages du Bassin de Lg. en juin 1942 /

WF ABFH 92/07 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de juillet 1942 / 51p /

- Cor circ du 03/07/1942 As Charb Lg à Charb: AO-Journée de travail obligatoire du dimanche 12/07/1942 /

- Cor circ du 01/07/1942 As Charb Lg à Charb: Demande stat. n de j chômés et grève en 06/1942 /

- Cor circ du 06/07/1942 As Charb Lg à Charb: AO - La liste des grévistes devra être transmise avant 10 hrs à l’OFK /

- Cor circ du 07/07/1942 As Charb Lg à Charb: Doc marqué du sceau Confidentiel - la Commission spéciale « Prime 
au surv du fond » de l’As Charb Lg réunie le 06/07/1942 estime que l’on doit limiter l’application de la prime aux 
cas indispensables donc au minimum d’intéressés /

- Cor circ du 13/07/1942 As Charb Lg à Charb: L’OFK désire vérifier les certificats médicaux présentés par certains 
ouvriers justifiant leur absence, nous vous prions de nous donner la liste des médecins agréés votre charb. /

- Cor circ du 18/07/1942 de As Charb Lg à Charb: Suivant l’ordre de l’AO les congés payés ne peuvent être pris qu’en 
août, septembre et octobre, sans fermeture des mines / 

- Cor circ du 18/07/1942 As Charb Lg à Charb: Envoi liste du pers à l’OT, dès le dernier délai l’Autorité Militaire 
interviendra avec la dernière rigueur /

- Cor circ du 25/07/1942 As Charb Lg à Charb: OFK - Augmentation du chômage arbitraire … la production est 
continuellement en baisse … les amendes sont restées sans effet… c’est pourquoi les mesures suivantes sont 
prises 1.Emprisonnement minimum de 14 jours des mineurs qui chôment le plus souvent 2. Déportation hors du 
pays./ 

- Cor circ du 31/07/1942 As Charb Lg à Charb: AO- Journée de travail obligatoire du dimanche 09/08/1942 /

WF ABFH 92/08 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb. de août 1942 / 40p /

- Cor du 01/08/1942 ABFH à As.Charb Lg: Régime fiscal des primes des surv F /

- Cor du 04/08/1942 ABFH à As.Charb Lg: T de charbon gratuit distribué à ouvriers en 07/1942 /

- Cor du 04/08/1942 ABFH à As.Charb Lg: Stat N de j de chômage et de grève en 07/1942 /

- Cor circ du 04/08/1942 As Charb Lg à Charb: OFK Les journées chômées arbitrairement seront décomptée des 
congés payés /

- Cor circ du 04/08/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Travail obligatoire du dimanche 09/08/1942 /

- Cor circ du 10/08/1942 As Charb Lg à Charb: Distribution des mandats de paiement des congés payés le 18/08/1942 
/

- Cor circ du 20/08/1942 As Charb Lg à Charb: OFK Interdiction d’embauchage des mineurs F pour l’Allemagne / 

- Cor du 29/08/1942 ABFH à As.Charb Lg: Re: - 1° Pour réaliser un supplément de production il nous faudrait 100 
ouvriers en plus dont 60 qualifiés.- 2° nous pourrions augmenter la production d’une centaine de T par jour si le 
charbonnage peut embaucher 100 ouvriers russes dont 60 qualifiés./

WF ABFH 92/09 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de 09/1942 / 33p /

- Cor circ du 05/09/1942 As Charb Lg à Charb: AO -Travail obligatoire du dimanche 13/09/1942 /

- Cor du 08/09/1942 ABFH à As.Charb Lg: N d’o mineurs partis ou rentrés d’Allemagne en 08/1942 /



- Cor circ du 10/09/1942 As Charb Lg à Charb: Le délégué du Reich pour les fers et aciers nous fait savoir que la 
qualité de fer pour rails peut être employée pour les cadre de mine avec une économie en poids./

- Cor circ du 15/09/1942 As Charb Lg à Charb: AO - L’approvisionnement pour l’hiver en Bois de Mine est sous la 
responsabilité d’OCACHAR et des Magasins Généraux. /

- Cor circ du 23/09/1942 As Charb Lg à Charb: AO -Journée de trav. obligatoire du dimanche 04/10/1942 / 

- Cor du 30/09/1942 ABFH à As.Charb Lg: Liste des ouvriers entrés et sortis en 09/1942 /

WF ABFH 92/10 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de octobre 1942 / 27p /

- Cor circ du 07/10/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Dans un charb. du Bassin, 5 chevaux de mine sont morts, il existe 
un soupçon d’empoisonnement dans l’intention de saboter. Il est indiqué d’empêcher de semblables faits /

- Cor circ du 10/10/1942 de As Charb Lg à Charb: nous faire parvenir un rapport vos chevaux et leur nourriture /

- Cor circ du 12/10/1942 de As Charb Lg à ABFH: participation d’ABFH dans les frais d’affichage des avis de l’AO./ 

- Cor circ du 17/10/1942 de As Charb Lg à Charb: AO - Journée de travail obligatoire du dimanche 25/10/1942 /

- Cor circ du 22/10/1942 de As Charb Lg à Charb: Entretien de Fédéchar avec l’AO concernant la pénurie de pneus /

- Cor circ du 20/10/1942 de As Charb Lg à Charb: AO Travail obligatoire du 06/11/1942, jour de St Léonard / 

WF ABFH 92/11 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de novembre 1942 / 28p /

- Cor circ du 07/11/1942 de As Charb Lg à Charb: AO Charbon en plus aux o ayant travaillé le dimanche 25/10/1942 / 

- Cor circ du 07/11/1942 de As Charb Lg à Charb: Pas d’allocation maladie pour les dimanches de travail obligatoire /

- Cor circ du 09/11/1942 de As Charb Lg à Charb: OFK - Travail obligatoire du Dimanche 15/11/1942 /

- Cor circ du 21/11/1942 de As Charb Lg à Charb: AO Contacter la Police en cas d’alerte sabotage /

- Cor circ du 24/11/1942 de As Charb Lg à Charb: AO - Toute sanction par éloignement du travail est interdite /

- Cor circ du 25/11/1942 de As Charb Lg à Charb: AO - Journée de travail obligatoire du dimanche 29/11/1942 /

- Cor du 28/11/1942 de As Charb Lg à Charb: ABFH est autorisé à équiper une voiture au gaz comprimé / 

- Cor circ du 30/11/1942 de As Charb Lg à Charb: Demande N de j chômés et grève de 11/1942 /

- Tableau relevé de production, ventes, stock de chacun des 21 charbonnages du Bassin de Lg / 

WF ABFH 92/12 Cor et instructions de l’As.Charb Lg à Charb de 12/1942 / 25p /

- Cor circ du 02/12/1942 As Charb Lg à Charb: AO – Demande rens sur l’armement des gardes du Charb /

- Cor circ du 05/12/1942 As Charb Lg à Charb: Ordonnance du 06/10/1942 règlementant la durée du temps de trav. /

- Cor circ du 08/12/1942 As Charb Lg à Charb: AO - De la comparaison de la consommation de lubrifiant des charb 
Lg et DE du bassin de la Ruhr, on peut supposer qu’il existe dans certains charb. Lg des possibilités d’économie /

- Cor circ du 08/12/1942 As Charb Lg à Charb: AO - Modèle de Certificat de circulation pour Ing et Empl à nous 
remettre pour faire estampillé du cachet de l’Orstkommandatur Lg /

- Cor du 08/12/1942 As Charb Lg à ABFH: «Les ouvriers de votre siège de Milmort qui n’avaient pas pu obtenir les 
100kgs de charbon prévu pour le dimanche 15/11/1942 en raison de leur non-travail, sont autorisés aujourd’hui 



par l’OFK à recevoir cette quantité étant donné que la production du samedi 05/12/1942 de remplacement a été 
normale»./

- Cor circ du 16/12/1942 As Charb Lg à Charb: AO – Journée de travail obligatoire du dimanche 20/12/1942 – la 
communication des noms des ouvriers absents sans motifs doit se faire directement à l’OFK. / 

- Cor circ du 19/12/1942 de As Charb Lg à Charb: L’OFK nous demande le nombre d’armes nécessaire à vos gardes 
des fusils de chasse seront mis à la disposition des charb. /

- Cor du 29/12/1942 ABFH à As Char Lg: Les 3 fusils de chasse (reçus de l’OFK) seront déposés 2 a Abh dans une 
armoire fermant à clef dans le bureau de dessin et 1 à Mil dans le bureau de la maison du Dir des travaux /

- Cor circ du 19/12/1942 As Charb Lg à Charb: Fédéchar avait suggéré que les primes aux surv du Fond soient 
supprimées – Le Sec gén des Mines fait savoir qu’il y a lieu de maintenir cette prime ./ 

- Cor circ du 22/12/1942 As Charb Lg à Charb: AO – Journée de travail obligatoire du dimanche 27/12/1942 

- Com tel du 28/12/1842 de ABFH à As.Charb Lg: Le dimanche 27/12/1942 à Abh 250 o F présents sur 265 inscrits et 
164 o S présents sur 174 inscrits, - à Milmort 293 o F présents sur 330 inscrits et 115 o S présents sur 138 inscrits – 
Prod à Abh 193 T et à Mil 184 T / 

- Cor circ du 26/12/1942 As Charb Lg à Charb: A la liste des bénéficiaires des rations supplémentaires, il faut y 
ajouter les chauffeurs de chaudière chargeant à la main , sans aide, 300 kg de charbon à l’heure dans les chaudières 
industrielles non équipée de foyer automatique, ou 450 kg à l’heure dans les chaudières industrielle avec foyer 
automatique et trémie./

Farde WF ABFH n° 93 «Appointements des Empl» / 14p /

WF ABFH 93: Appointements Employés:

- Note man appointements des empl au 01/01/1962 / 

- Fédéchar circ n°5350 du 26/04/1962: Brochure décisions Com Paritaire Nat pour Empl de Charb./

- Fédéchar circ n°5372 du 01/06/1962: Traitement (indexé) des Employés à dater du 01/06/1962./

- Fédéchar circ n°5373 du 01/06/1962: Date d’application des majorations barémiques des Empl en fonction de 
l’âge /

- Fédéchar doc St 31.285 du 21/12/1962: Décision de la C.P.N.Empl.Charb. du 20/02/1962: Minima d’appointements /

- Fédéchar doc St 31.859 du 11/04/1963: Traitements des employés au 01/04/1963 /

- Cor du 28/02/1962 de As Charb Lg à ABFH: Demande barème actuel pour empl. / Re liste des Empl et barème /

Farde WF ABFH n° 94 «Géo» / 1 doc /

WF ABFH 007/94:Société Géologique de Belgique n°4 du 15/01/1928 - Echelle stratigraphique des 44 couches 
(veines, veinettes, traces de veine) u charb d’Abh à Herstal /



Farde WF ABFH n° 95 non attribué – pas de documents /

Farde WF ABFH n° 96 «Divers» / 4 plans + 6p /

WF ABFH 96/01: 2 plans propriétés de S Abh + 1 plan Profil de gisement Abh + 1 plan coupe gisement Milmort /

WF ABFH 96/02: 2 diplômes Décoration du travail de 2ième classe./

WF ABFH 96/03: Cor Min des Finances 1943: Taxes sur Actions et Obligations / Taxes communale Vottem / 

Farde WF ABFH n° 97 – «Cons Prud’homme - Licenciement délégué» / 53p /

WF ABFH 97: Cons. Prud’h: Licenciement délégué C.E. après participation active à une grève en 08/1955 /

Farde WF ABFH n° 98 – «Cons Prud’homme – Licenciement après période essai» /28p / 

WF ABFH 98:Cons. Prud’h. O (malade) licencié après période d’essai /

Farde WF ABFH n° 99 – «Rapport C.A. » / 15 doc /

> WF ABFH 99: ABFH Rapports du C.A. à l’AG: Rapports exc. 1925, 1927, 1928, 1930, notes exercice 1931, 1932, 1934, 1935, 
1936, 1937, notes annexes au rapport 1938, notes annexes au rapport 1939, 1956, 1957,1962.

- Rapport exc 1927: Montant des tantièmes aux Adm / Puits d’aérage de Vivegnis / Compresseur au puits d’air de 
Pontisse / Tonnage extrait par commune /

- Rapport exc 1928: Al fam payée par le Charb /

- Rapport exc 1932: Diminution de la production de 24,4% par rapport à 1931, conséquence de la grève de 2 mois de 
toute l’industrie houillère belge et des mesures de contingentement imposée par le Gouvernement /

- Rapport exc 1935: « pendant l’année, les salaires après avoir subi une baisse de 5% ont été augmentés de 7,1/2 % /

- Rapport exc 1936: L’année 1936 par suite des grèves n’a compté que 282 j de travail à Mil et 276 à Mil / augm des 
salaires de 7,1/2 % / En 1936, les avantages sociaux (Caisse de Prév., Rép ac trav, Secours malade, Charbon gratuit, 
Al fam, Caisse pension employés, Congés payés) = 15,28% par rapport aux salaires payés, En 1935 = 11,57% et en 
1913= 5,27% /

- Rapport exc 1937: «En 1937, à 5 reprises les salaires ont été augmentés, soit une hausse totale de 18,72%» /

- Rapport exc 1956: «indemnisations des prestations de la délégation syndicale 85.686fr soir 0,16% du total des 
salaires» Note sur la catastrophe de Marcinelle du 08/08/1956 /

- Rapport exc 1962: «La couche grande Doucette qu’on espérait rencontrer en 80cm de puissance, ne présentait 
qu’une allure en chapelets avec charbon en amas. Après maintes difficultés nous avons dû abandonner tout 
espoir d’exploitation fructueuse» «la décision de fermeture de notre société au 31/07/1962 reportée au 31/12/1962» 
« un expert consulté par nous et prof d’exploitation des mines évaluait encore exploitable, avec profit, 80.000 T 
dans notre concession à 800.000T et 20.000 T dans une concession à amodier.» /

Farde WF ABFH n° 100 – «Caisse (patronale) des Grèves 1937-1941» / 26p /

WF ABFH 100:Caisse (patronale) d’assurance contre les grèves Lg – Cor et Rapport de 1937 à 1941 /



- Note du 27/12/1937: pour le 1ier sem 1938 cotisation 0,10 fr à la tonne et indemnité à 10,00 fr la tonne /

- Rapport du 17/06/1938: Modification du régime: 2 ou 3 jours de carence par semestre ne serait pas indemnisé /

- Rapport du 29/07/1938: Les grèves générales ne serait plus immunisée /

- Lettre circ du 09/08/1938: les 3 premiers jours de grève du semestre seront immunisés (aucune indemnité) /

- Cor du 22/01/1939: Le 30/12/1938 funérailles de Vandervelde indemnisé car n’a pas été générale dans le bassin./

- Situation et détail du portefeuille (de titres) de la caisse au 31/12/1938.

- Relevé des grèves et indemnité du l’exc 1938. 

- Bilan de la caisse au 31/12/1937 et 1938

- Rapport du Comité à l’AG du 28/03/1941: Grèves indemnisables: les 20 et 22/04/1940 au siège de Batterie /

Farde WF ABFH n° 101 - «Reg cautionnement» / 1 registre petit format /

WF ABFH 101:Registre de cautionnement des administrateurs et commissaires de 1928 à 1952 / 

Farde WF ABFH n° 102 - «CECA»

WF ABFH 102: CECA /

- Fédéchar circ n°3040 du 15/01/1953 – CECA Prélèvements /

- Fédéchar circ n°3042 du 16/01/1953 – CECA Prélèvements / la circ 3040 considérée comme nulle et non avenue /

- Journal officiel de la CECA an 1 n°1 du 30/12/1952: Décision n° 2 et 3 relative aux prélèvements décidés par la CECA 
sur le charbon et l’acier en vue de se procurer les fonds nécessaires à sa mission /

- Journal officiel de la CECA an 2 n°1 du 10/02/1953: Décision n°5-52 du 31/12/1952 relative à la répartition du 
charbon entre Etats membres de la CECA pour le 1ier trim 1953 / Décision n°1-53 du 07/02/1953 constituant la mise 
en place du mécanisme de péréquation et fixant les conditions de perception du prélèvement prévu à cet effet /

Farde WF ABFH n° 103 - «Contrat trav» / 3 doc /

WF ABFH 103: Contrat de travail /

- Fédéchar circ n°5234 du 12/09/1961 – Jurisprudence –contrat d’emploi –Employé /

- Fédéchar doc St 12.624 – Contrat de travail – Coordination au 15/03/1954 de la loi du 10/03/1900 sur les contrats 
de travail modifiée par les loi des 22/07/1952 et 04/03/1954 / 

- Fédéchar doc St 12.710 – Contrat d’emploi – Coordination au 20/03/1954 de la loi du 07/08/1922 sur le contrat 
d’emploi et des modif. de 1929 à 1954 /

Farde WF ABFH n° 104 - «Décoration ind./ carnet de trav.» / 5p /

WF ABFH 104: / Décoration industrielle de 1ière classe (1954) / Décorations du travail de 1ière classe (1958) / Carnets 
de travail / 



Farde WF ABFH n° 105 - «CE, CSH, Dél.o 1958» / 10 doc /

> WF ABFH 105:

- PV de l’Election du 11/01/1955 des Délégués syndicaux du Personnel ouvrier /

- Fédéchar circ n°3981 du 22/07/1958: Accord approuvé au sein du Conseil National du Travail sur le fonctionnement 
et les missions des CE 

- PV de l’Election des Délégués du personnel au CSH du 18/12/1958

- PV de l’Election des Délégués syndicaux du personnel du 18/12/1958

- PV de l’Election des Délégués du personnel au CE du 18/12/1958

- ABFH Rapport annuel 1959 transmis au CSH – renseignements concernant l’entreprise -/ 

- Fédéchar circ n°5353 du 30/04/1962: CE /

- Loi du 20/09/1948 portant organisation de l’économie modifiée par les lois de 1950, 1953 et 1963 – C.E./

- Cor du 03/01/1963 de L Waha à ABFH – Licenciement du personnel travailleur protégés (CE – CSH) /

- Convention du 06/09/1963 entre FGTB et Dir ABFH: prolongement au 11/10/1963 des préavis de 10 o privilégiés /

Farde WF ABFH n° 106/01 et 02 – «Portefeuille» / 5 p + 1 registre petit format /

WF ABFH 106/01: Relevé du portefeuille d’ABFH au 31/12/1950 /

WF ABFH 106/02: Registre des PV d’entrée et de sortie des titres du coffre-fort n°319 d’ABFH à la Banque Générale 
à Lg de 1904 à 1927 /

Farde WF ABFH n° 107/01 à 07 - « / Divers / Fédéchar /» / 7 doc /

WF ABFH 107/01: ABFH Résultat mensuel 1947 – Cédules – Compensation / 

WF ABFH 107/02: ABFH Subsides mensuel /

WF ABFD 107/03: Fédéchar circ n°1940F du 01/10/1947:Problème charbonnier: - Note du 01/10/1947 «le gouvernement 
estime que l’aide aux charbonnages pourrait se présenter sous les formes suivantes a) COBECHAR serait autorisé 
à acheter aux Etats Unis durant 6 mois, 800.000T d’anthracite et à les revendre aux usagers avec un bénéfice de 
250fr la T. Le bénéfice serait intégralement versé à l’Industrie charbonnière». /

WF ABFH 107/04: Fédéchar circ n°2011F du 23/01/194 : Fonds de Solidarité entre charb.et Prime à la Production /

WF ABFH 107/05: Fédéchar doc DG/AD du 05/01/1949: – Problème charbonnier – Proposition de Fédéchar en matière 
de prix de vente, de subvention et de compensation pour la période de 10/1948 à 12/1949 /

WF ABFH 107/06: Fédéchar cor du 11/01/1949 au Ministre de la Coord. Economique «A la libération le prix au lieu 
d’être fixé au prix mondial de 390 fr a été arbitrairement maintenu à 320frs jusqu’en juillet 1946» 

WF ABFH 107/07: ABFH Production, PR, 1949 /



Farde WF ABFH n° 108 - «As. charb Lg / Fédéchar / Adm Mines» / 4 doc /

WF ABFH 108 : Cor de As Charb Lg et de Adm Mines Bxl:

- As Charb Lg circ du 29/11/1958: Réduction de la durée du travail: Calendrier des jours fériés payés et des jours de 
repos compensatoires (45hrs) pour 1959 /

- Ac Charb Lg circ du 23/05/1959: Le Calendrier des jours de repos compensatoires pour 1959 peut être modifié si 
accord du CE et de la Délégation syndicale /

- Fédéchar circ n°4032 du 13/11/1958: Jour férié du 01/11/1959 coïncidant avec un dimanche /

- Adm des Mines Bxl doc du 01/01/1960: Modalités d’exécution de l’aide de réadaptation accordée aux travailleurs 
mis au chômage par suite de la fermeture d’un siège d’extraction – indemnité d’attente /

Farde WF ABFH n° 109/01 à 08 «Divers» / 8 doc /

WF ABFH 109/01: Coupure presse: ABFH Invitation AG du 20/03/1956 au siège social, à Milmort / 

WF ABFH 109/02: Moniteur des Finances du 1er au 15/06/1949 – article: «Encore le grave problème charbonnier» «le 
dirigisme aveugle et obstiné qui a acculé notre industrie charbonnière à cette situation désespérée a donc atteint 
son but, sans profit pour personne que celui d’assouvir la haine du «capital», la carence des Autorités responsable 
est totale; les maître en économie dirigée fuient devant leurs responsabilités » /

WF ABFH 109/03: Avis et Echos boursiers du 27/03/1949: «  Charb du Hasard … le Hasard a toujours rémunéré 
copieusement son capital et il a fallu les milles difficultés de l’industrie charbonnière pour changer cet état 
de choses … fusions, concentrations et autres élucubrations sorties des cerveaux de nos politiciens à la petite 
semaine …» 

WF ABFH 109/04: Cor de 1957: Dommage de guerre dus à ABFH saisi par Receveur des Contributions en tant que 
créanciers privilégiés /

WF ABFH 109/05: Publicité et tarif Houillère de la Meuse Milmort /

WF ABFH 109/06: Police d’assurance – 1889 pour charb d’Abh – description des bâtiments et machines assurées /

WF ABFH 109/07: Photo signée de Marcel Habets Ing -1937 – adressée à Dir ABFH /

WF ABFH 109/08: Avis et Echos Boursiers du 31/03/1962 – Rapport AG ABFH du 20/03/1962: la grève générale éclatée 
en 12/1960 et poursuivie jusqu’au 23/01/1961 nous occasionne une perte d’extraction de 8.000T … la puissance 
moyenne des couches de 74cm en 1960 est de 60cm en 1961 /

Farde WF ABFH n° 110/01 à 10 – «Location terril / Pension mineurs / Divers» / 10 doc /

WF ABFH 110/01 : Location du terril d’Abh de 1939 à 1942 / En 1939 le terril est loué pour 100fr par semaine /

WF ABFH 110/02: CNMM du 28/07/1920: Fluctuations des salaires suivant le coût de la vie et salaire minimum /

WF ABFH 110/03: ABFH Tableau Production annuelle et Rendement par o pour Abh et pour Mil de 1939 à 1959 /

WF ABFH 110/04: Taux pension des mineurs (complète – proportionnelle – prop travail encore – invalide – veuve art 
24 à 60 ans – survie art 21, art 21 et 21Q, art 21 à 55 ans – orphelin /

WF ABFH 110/05: Impôt sur revenus 1931 ABFH / Taxe professionnelle 1930 montant des retenues /

WF ABFH 110/06: Cor du 12/05/1959 de ABFH à Ministère Af Economiques « nous insistons pour que les 2 acomptes 



annoncés soient versés le + tôt possible» /

WF ABFH 110/07: Note d’ABFH Justification payement des primes d’habillement /

WF ABFH 110/08: Production annuelle de 1953 à 59 / 22 j de grève en 1958 / grève générale du 19 au 25/02/1959 /

WF ABFH 110/09 :Rapport 1919: «le gouvernement cherche de + en + à restreindre la liberté des marchés charbonniers, 
il est à craindre qu’en 1920 l’on verra fonctionnée un Bureau National de Répartition des Charbons» «le Magasin 
alimentaire installé en 1916 a cessé de fonctionner début 1919 et a été liquidé. Par suite de la baisse des prix et de 
la difficulté d’écouler certains produits (Ersatz) la liquidation s’est soldée par une perte» 

WF ABFH 110/10: Cor du 02/01/1940 de ABFH à As Charb Lg: N de j chômé et de grève en 12/1939 / 

Farde WF ABFH n°111 non attribué – pas de document /

Farde WF ABFH n° 112 – «PR 1946-1947» / 10p /

WF ABFH 112 – Détail mensuel des PR de 11/1946 à 09/1947 pour siège d’Abh /

Farde WF ABFH n° 113 – «1940» / 3 doc /

WF ABFH 113/01 :Cor du 14/08/1940 d’un Admirateur au Dir Abh «J’ai vu avec satisfaction que l’extraction avait 
pu se poursuivre au Charb. dans des conditions somme toute satisfaisantes, et que nous n’avons à déplorer que 
le noyage définitif de l’étage inférieur à Abh, avec le matériel qu’il a fallu y abandonner. Eu égard au PR élevé de 
l’extraction à cet étage, cette perte sauf celle du matériel et des chevaux, n’est qu’un demi-mal »/

WF ABFH 113/02 :- 26 feuilles notes manuscrites du Dir des Trav à Milmort, Henri Dewé, à son Dir gérant, Louis 
Nottet, dont les bureaux sont au siège d’Abhooz à Herstal / Notes datée du 21/05/1940 au 08/07/1940 /

- Note du 22/05/1940: «Je crains que le siège d’Abh ne soit noyé définitivement» /

- Note du 22/05/1940: «la pompe de 340 m vient d’être remise en marche de sorte qu’il ne tombe plus d’eaux dans 
le puits - il y a plusieurs tonneaux à Juprelle mais Cabolet ne peut circuler pour aller les voir» /

- Note du 25/05/1940: «l’exhaure à Milmort continue normalement » /

- Note du 29/05/1940: «panne de courant , nous reprenons le pompage à vapeur à 150 m» /

- Note du 05/06/1940: Deux chevaux ont disparu de la prairie, il s’agit d’un poney d’Abh et du cheval Victor, nous 
parcourons les campagnes pour les retrouver et j’ai averti le Bourgmestre» /

- Note du 08/06/1940: «le lavoir a lavé 140 berlaines restant sur les taquages depuis le 9 mai» «Le Dr Stas de 
Tongres n’est pas tué comme on l’a dit, il serait venu voir les dégâts de sa maison» «visite aux vicinaux à Bassenge 
impossible de rouler, le pont de Bassenge est écroulé en gros bloc sur les voies, il faudrait les faire sauter à 
l’explosif. Les vicinaux n’ont pas d’explosifs, si les charb faisaient une demande aux AO, Bassenge dépend de la 
Kommandantur de Tongres» «la ligne de Liers à Vottem est libre et on pourrait rouler» /

- Note du 11/06/1940: «on a nettoyé les écuries à – 470m et fait remonter 9 berlaines de fumier» /

- Note du 15/06/1940: «nous travaillerons à 2 postes lundi . il est difficile de faire des prévisions concernant l’attelée, 
nous ne savons pas combien d’ouvriers se présenterons» /

- Note du 17/05/1940: «exhaure normal à tous les étages» «nous avons occulté les fenêtres de la machine 
d’extraction, de la sous-station et du compresseur en vue du travail de nuit » /



- Note du 31/05/1940: «Réunion avec le Bourgmestre concernant le prêt de 3.000fr à la commune. Il désire cette 
somme assez vite afin d’assurer le ravitaillement des femmes des mobilisés» /

- Note du 19/06/1940: «les occupants ont descendu la ligne vers 9h1/2 avec une locomotive et une voiture à 
voyageurs libre et sont remontés. Ils roulent maintenant entre Liers et Herstal dans les 2 voies. Entre Liers et 
Rocour il ne roule que sur 1 voie. Schalberg (le chauffeur de la loco) s’entend bien avec eux.» «Chez Félicien Ghaye 
vous pouvez avoir du froment en grain, et dans qq jours de la farine, je pense sans exagération de prix, vous 
pouvez en avoir 25 kg pour vous faire plaisir» /

- Note du 21/06/1940: «nous attelons avec ½ personnel» /

- Note du 22/06/1940: «il est question aux Chemins de fer de reprendre lundi prochain» /

- Note du 27/06/1940: «le courant va à -470m on se prépare à dénoyer» /

- Note du 08/07/1940: «hier sur la ligne, il est monté des trains chargés de futs (de benzine) et des troupes» «Ne 
pourrais-je m’absenter qq heures après-midi pour rencontrer quelqu’un du doit donner des nouvelles à mon fils 
en France» 

WF ABFH 113/03: Note de Henri Dewé à Dir-gérant: «les délégués de S de Milmort sont venus me trouver ce 
10/01/1944 concernant la distribution du charbon gratuit». /

Farde WF ABFH n° 114 – «Caisse des amendes»

WF ABFH 114: Virement à charge de la caisse des amendes le 5/11/1963 / Liste nominative des O mis à l’amende / 

Farde WF ABFH n° 115/01 à 03 «Rapport ABFH 1962»

WF ABFH 115/01: Acte de vente d’un terrain sis à La barrière à Oupeye à ABFH en 1896./

WF ABFH 115/02: Agence Economique et Sociale du 21/03/1962: Rapport S.A.ABFH exc 1961 /

WF ABFH 115/03: Agence Economique et Sociale du 28/03/1962: Rapport SA ABFH exc 1961 / Rapport SA GB exc 1961 
/ Rapport SA Bois d’Avroy /

Farde WF ABFH n° 116/01 à 05 - «Fédéchar / CRMM Lg / Divers» / 5 doc /

WF ABFH 116/01: Fédéchar circ n° 3418 du 11/03/1955 Le Comité de la Fédération dans le but d’obtenir l’accord 
syndicats pour une reprise du recrutement d’ o étrangers a accepté l’accès aux cantines par les délégués des CE./

WF ABFH 116/02: CRMMLg Jours de remplacement des jours fériés payés qui tombent un dimanche en 1955 / 

WF ABFH 116/03:- Union des Classes Moyennes: Règlement de travail (type) /

WF ABFH 116/04: Cor du 19/06/1959 de ABFH à Min. Af Economiques: demande entrevue vu difficultés de ABFH /

WF ABFH 116/05: Cor recommandée du 30/04/1962 de Dir Ind Charb à ABFH: Procédure de fermeture de Milmort /

Farde WF ABFH n° 117- «ABFH Statuts» / 2 doc 22p /

WF ABFH 117: S.A. ABFH Statuts 1902 / S.A. ABFH Statuts 1947 /



Farde WF ABFH n° 118 – «Cor anonyme» / 1 p /

WF ABFH 118 :Carte postale anonyme datée de 1933 adressée au Dir d’Abh pour signaler des voleurs de charbon qui 
passe le long du canal avec leur vélo chargé de gros sacs «ils se sont surement arrangé avec les gardes» / 

Farde WF ABFH n° 119 - «1896»

WF ABFH 119: N d’o et salaire en 1896 pour le siège Hareng et le Nouveau Siège / liste des explosifs consommés / 

Farde WF ABFH n° 120/01 à 06 – «1950 –1918 – divers» / 6 doc /

WF ABFH 120/01: Note (Affaire royale) le 29/07/1950 à 20 hrs la gendarmerie enlève les explosifs aux dépôts d’Abh /

WF ABFH 120/02: - Note dialogue entre les o grévistes contre la diminution de 80 gr de la ration de pain et les 
Allemands en 03/1918 à Milmort, les 80 gr seraient remis par les allemands un avis concernant ce point sera placé 
dans l’aise «les o ont dit qu’il ne pouvaient pas recommencer s’il n’avait pas de pain» // - note man datée du 
20/03/1918 «Mr l’Ing les o ont demandé aujourd’hui matin s’ils auraient de la farine et leur miel au ravitaillement. 
Ils ont déclaré qu’avec 250 gr de pain ils ne peuvent travailler sur réponse négative ils sont reparti »/

> WF ABFH 120/03: Papier à lettre à en-tête ABFH du 28/09/1895 «nous vous informons que la remise en exploitation 
de notre siège d’Abh est fixée au 01/10.1895. Nous produisons toujours le charbon si renommé de la Grande Veine 
d’Oupeye» / tarif de vente en 1895 / 

> WF ABFH 120/04: Plan de la paire d’Abh en 1891 / Plan puits et xhorre le long du chemin de Vivegnis à Haccourt /

> WF ABFH 120/05: ABFH en 1940: - Abh: 3 puits: le n°1 profondeur 136,50 m sert d’entrée d’air, translation du 
personnel, extraction du charbon et exhaure / le °2 prof 74 m retour d’air / le n°3 prof 80,80m section 4m² retour 
d’air // Milmort n°1 prof 470m champ d’exploitation en direction 3800 m et à travers banc 1600m – n°2 et n°3 
retour d’air Collard section de 2m80 x 1,8m et Liers de 4m²90 de section / en 1898 abandon de l’ancien siège de 
Hareng / - Situation de ABFH en 1959 – historique depuis 1940 // 

> WF ABFH 120/06: Extrait de Charb de Belgique – ABFH de 1893 à 1900 /

Farde WF ABFH n° 121 – «1940-1945» / 11 doc /

WF ABFH 121/01: Liste nominative des o travaillant du 10/05 au 18/05/1940 /

WF ABFH 121/02: Production de 1939 à 10/1944 / Vente (Allemands – Intérieur) / 

WF ABFH 121/03: Note man du 14/11/1944 de H. Dewé au Dir-Gérant «entrevue avec les délégués au sujet de la 
qualité du charbon gratuit … il me demande que vous fassiez qq chose …le personnel se réunit cet après-midi la 
réponse est urgente» 

WF ABFH 121/04: Note man du 25/01/1945 de H Dewé à Dir-Gérant «au sujet de la grève à Milmort. Les revendications 
des haveurs dissidents: -1) attribuer aux o sinistrés et aux o usagers des trains du charbon pour les jours de 
chômage involontaire -2) avoir au siège un infirmier -3) adjoindre aux délégués officiels un délégué supplétif 
dissident en attendant les élections /

WF ABFH 121/05: Note man du 30/01/1945: «Nous avons eu la visite des contrôleurs de la Section générale du Min. 
du Ravitaillement, ils avaient une lettre émanant des délégués ouvriers nous accusant d’avoir fait du commerce 
noir avec les fermiers … je leur ai dit que nous avions fait un échange contre du charbon» /

WF ABFH 121/06: Note man du 30/01/1945 de H Dewé au Dir-Gérant «Par la présente vous trouverez le journal le 
Monde du travail» «Je me suis rendu aux charb de GB et de BV pour des pdt et du sirop» «j’ai appris que le groupe 



d’o dissidents (des syndicats) avait demandé une élection des délégués» /

WF ABFH 121/07: Note man du 05/02/1945 de H Dewé au Dir-Gérant «J’ai appris du Bourgmestre de Milmort que 
Dehareng, présent en tant que spectateur à dit au Conseil communal du 27 que le motif de la grève du S de Milmort 
est que les o sont dégoutés de travailler pcq les patrons font un intense commerce noir, le parti communiste fait 
des investigations dans ce sens» /

WF ABFH 121/08: Cor circ du 13/11/1942 de As Charb Lg à Charb: Info de l’AO - A l’occasion d’un accident le 18/09/1942, 
l’équipe de sauvetage de H Mx a sauvé 2 allemands d’un puits, l’OFK à la suite de cela à titre de remerciement et 
de reconnaissance a libéré 7 parents des membres de l’équipe de sauvetage qui se trouvaient PG et qui depuis 
sont rentrés dans leurs famille /

WF ABFH 121/09 Cor circ du 30/11/1942 As Charb Lg à Charb: Journée de trav obligatoire dimanche 06/12/1942 /

WF ABFH 121/10 Cor circ du 11/03/1944 As Charb Lg à Charb: AO –Pomme de terre – augmentation de la ration de pdt 
de 250gr par jour de travail - les pdt viennent d’Allemagne et seront livrées après les gelée fin 03/1944 /

WF ABFH 121/11: Caisse des amendes - Liste nominative des o mis à l’amende / 

Farde WF ABFH n° 122 – «Chevaux de Mine» / 6p /

WF ABFH 122/01:Chevaux de mine / origine et description / 1936 à 1946 / 

Farde WF ABFH n° 123 «1941-1945»

WF ABFH 123/01: Commande petit mat du 11/06/1941 / articles contingentés /

WF ABFH 123/02: Cor du 07/05/1945 As Charb Lg à ABFH: Mobilisation des mineurs (A.M. du 15/04/1945) - Demande 
liste d’o par commune // Cette cor est dactylographiée au recto d’un Avis daté du 01/03/1944 de l’Adm militaire 
aux o mineurs – revalorisation à partir du 01/03/1944 des salaires et avantages sociaux aux o mineurs en raison du 
travail particulièrement pénible qu’ils accomplissent / 

WF ABFH 123/03: Note man date des grèves à l’étage 80 m et 125m du 10/11/1943 au 02/09/1944 /

WF ABFH 123/04: Cor du 20/06/1942: Distribution d’un paquet de 25 cigarettes pour les jours de travail obligatoire 
du dimanche - en raison de certaines difficultés d’approvisionnement les cigarettes ne pourront être distribuées 
quand elles parviendrons au charbonnage /

> WF ABFH 123/05: Note man concernant la mobilisation civile, les listes des o qu’il a intérêt à réembaucher sont à 
transmettre à l’Association de toute urgence pour remise au Gouverneur / Note man écrite au resto d’une Affiche 
de l’AO de mars 1944 «Ouvriers mineurs, Malgré la guerre, des mesures sociales de la plus haute portée sont déjà 
en voie de réalisation … » 

WF ABFH 123/06: Note man de H Dewé avec comme titre «Le siège de Milmort pendant les semaines de la libération 
du 01/09/1944 au 20/09/1944» 

- Le 01/09/1944: «dernier jour de travail, la production fut de 35 berlaines pour 10 haveurs et 50 o du poste du jour 
F» « A partir de 16 hrs la populace pille les champs de pdt» « il fut convenu avec les o que les lundi et mardi 04 et 
05/09/1944 seraient des jours de congé payé »/ 

- Le 02/09/1944 «Il y a grève mais les services vitaux du siège sont assurés … les carottes ont été pillée, nous 
récoltons le reste … j’ai une liste de 15 pillards … un convoi de chars allemands campe à Milmort … en soirée on 
pille les fermes Collard et Henri Lhoest … » /

- Le 03/09/1944 «c’était une journée de trav obligatoire supprimée au dernier moment par les allemands» / 



- Le 04/09/1944 « le convoi des chars allemands quitte Milmort à 20 hrs, il est remplacé par une section SS logée 
aux écoles et à la gare»/

- Le 05/09/1944 «Un train monte vers Liers vers 15hrs, ce sont des allemands qui vont chercher à Liers le grand 
canon de D.T.C.A. Le convoi descend de Liers vers 22hrs au pas … A la hauteur de la rue de la Limite ce convoi essuie 
des coup de feu. Il y a une courte fusillade. L’un de nos ouvriers est roué de coup par les allemand et il leur échappe 
… partir de 19hrs, je cache dans les granges du charbonnage 5 ou 6 membres de formations paramilitaires traqués 
de Herstal, ils nous quitteront le 07/09/1944 …» / 

- Le 06/09/1944 « la majeure partie de nos surveillants travaillent au boisage»

- Le 07/09/1944 « nous entendons une violente canonnade vers 15 hrs dans la direction de Rocourt … vers 17 hrs les 
allemands en retraite mitraillent rue du Thiers … vers 19h1/2 on annonce les américains à Vottem … nous distribuons 
100grammes de tabac aux ouvriers présents nous logeons 3 libérés politiques de St Léonard retournant à Tongres»

- Le 08/09/1944 « rien d’anormal au charbonnage … à 11H30 on pavoise … vers 16 hrs une colonne de chars américains 
rue de la Limite pour observer Pontisse … distribution de 100 grs de tabacs (à nos ouvriers) » /

- Le 09/09/1944 «vers 8 hrs on capture dans la campagne entre Milmort et Hermée 7 allemands » /

- Le 10/09/1944 «dimanche … nous faisons répandre le bruit que le travail reprendra le lundi 11/09/1944 » /

- Le 11/09/1944 «les services continuent à être assurés par les surveillants et les employés »/ 

- Le 13/09/1944 «On donne aux o présents 100gr de tabac ou 2 paquets de cigarettes … les ouvriers ayant travaillé 
du 03 au 07 recevront une gratification de 100frs de présence »

- Le 16/09/1944 «les délégués ouvriers m’annoncent que le travail reprendra lundi prochain aux conditions reprises 
dans la presse » /

- Le 18/09/1944 « nous avons 15 ouvriers fond poste de jour et 2 haveurs qui abattent 28 berlaines … des trains 
militaires américains descendent vers Liège » /

- Le 19/09/1944 «nous avons 24 ouvriers fond et 3 haveurs» /

- Le 20/09/1944 « nous sommes privés de téléphone pcq une bombe d’avion est tombée en Pierluse le 19 vers 20h1/2 
… J’ai réclamé à l’Adm communale les 3 Browings cédés en mai 1940, J’ai eu la chance de retrouver le n°318700 c’est 
le garde-champêtre qui le porte. Il a promis de le rendre . Les 2 autres ont été probablement enlevés par l’occupant 
… D’autre part je dois rentrer en possession d’un exploseur volé par des bandits masqués le 09/08/1944 . Il doit se 
trouver à La Préalle au local des F.I. , on a promis de le rapporter «. …

WF ABFH 123/07: Cor cir du 02/10/1942 de As Charb Lg à Charb: AO Uniformisation des listes d’o arbitrairement 
absents les dimanches de trav. obligatoires … Nom, prénom, montant du salaire, montant de l’amende – Les 
amendes sont à verser à l’OFK /

WF ABFH 123/08: Avis de l’OFK Lg du 21/07/1942 aux mineurs «Grace aux rations supplémentaires votre situation 
fut meilleure que celle des autres ouvriers … cet avantage est mis en péril par un petit nombre de vos camarades 
de travail … c’est pourquoi il est ordonné 1. pour les cas peu graves de chômage arbitraire une peine de prison sera 
appliquée. 2. Ceux qui un plus grand nombre de jours de chômage seront déportés hors du pays et mis au travail 
ailleurs (s) 1er Ober-Feldkommandantur KEIM » /

Farde WF ABFH n° 124 – «Fédéchar»

WF ABFH 124/01 :Fédéchar – Rapport séance du Comité du 25/07/1956: 

/ CECA / Répartition trav étrangers / Premier noyau de 50 o portugais en Campine / Réception des trav grec à 
Charleroi / O espagnols / Les Autorités italienne en BE procède à une enquête sur les effets sur la sécurité des 



salaires à marché: Consigne de Fédéchar ne fournir aucune information et renvoyer les enquêteurs à Fédéchar, de 
même pour le N de o IT arrivé en touriste / Don de Fédéchar de 20.000 draches en faveur des familles sinistrées 
(catastrophe) des Iles du Dodécanèse d’où proviennent un N important d’o grecs /

WF ABFH 124/02 :Fédéchar- Rapport séance du Comité du 22/08/1956:

/ Recueillement à la mémoire des victimes du travail Marcinelle / A la demande du gouvernement IT la Mission 
de recrutement de Fédéchar ne procède plus à aucune activité – Des visas d’établissements peuvent toujours être 
accordés par les Autorités consulaires belges individuellement à des o qui en font la demande / Arrivée de 271 trav 
grec réparti entre Campine et bassins du Sud , le prochain groupe sera accompagné par un fonctionnaire grec vers 
le bassin de Lg – que toute facilité soit accordée à ce fonctionnaire pour visiter un charb – les démarches faites 
à Athènes par la Féd ont permis d’aboutir à ce que l’accident du Bois-du-Cazier n’exerce aucune influence sur la 
continuation de l’immigration des trav. grecs / le Gouv espagnols a ratifié le 21/08/1956 les accords hispano-belges 
de recrutement / Recrutement de trav réfugiés politiques – la Belgique a accueilli un camp de 800 réf politiques 
dont beaucoup trop âgés pour les mines, néanmoins la Fédé a dirigé 43 familles vers les charbonnages / Accident 
du Bois de Cazier – justification des jours d’absences du 9 au 18/08/1956 vu les circonstances exceptionnelle dans 
lesquels se sont produits ces arrêts de travail / 

WF ABFH 124/03 :Fédéchar – Rapport séance du Comité du 29/08/1956: 

/ Pour les o étrangers se rendant en congé dans leur pays , un délai de forfaitaires de 6 jours couvrant la durée des 
trajets A-R sera considéré comme absence justifiée / 

WF ABFH 124/04 :Fédéchar- Rapport séance du 07/09/1955 :

/ Recrutement d’environ 500 travailleurs réfugiés yougoslave se trouvant en Autriche . La CSC a formulé un avis 
favorable tandis que la FGTB s’est opposée à ce recrutement / un convoi d’o IT arrivera en BE le 08/09/1955 dont 
49 pour Lg / 

WF ABFH 124/05: Fédéchar – Rapport séance du 05/09/1956 :

/ Entretien du 04/09/1956 du Président de Fédéchar avec l’Archevêque orthodoxe grec de Londres qui a les pays 
d’EU occidentale dans sa juridiction – le Comité marque son accord de mettre à la disposition d’aumônier grecs 
les locaux nécessaires au culte et à leur logement et à leur assurer un traitement convenable, en relation avec ce 
qui est accordé aux hommes de confiance des Consulats italiens. /

Farde WF ABFH n° 125 – «Cor. de Mil à Anh - 1940 »

WF ABFH 125 : Cor man du 18/05/1940 au 03/07/1940 de H. Dewez, Directeur des travaux au siège de Milmort, à son 
Dir-Gérant Paul Nottet dont les bureaux sont au siège d’Abhooz à Herstal / 27p //

Note: La destruction du pont de Wandre, dès les premiers jours de guerre, par le génie belge, avait eu comme 
conséquence de rompre une ligne électrique de haute tension et de priver les siège d’Abhooz et de Milmort de 
courant alimentant notamment les pompes d’exhaure ce qui avait provoqué l’inondation des étages inférieures 
des deux exploitations. 

- Cor du 18/05/1940: «A Milmort tous les bâtiments (du charbonnage) semblent intact » /

- Cor du 19/05/1940: «Situation à Milmort calme, Pontisse ne tire plus et doit être rendu … le machiniste d’extraction 
continue à loger au charbonnage » /

- Cor du 21/05/1940: «A Milmort il n’y a pas encore d’armée occupante dans le village … l’exhaure continue 
régulièrement par la pompe à vapeur … je vais voir le Bourg de Milmort pour avoir de la luzerne pour nourrir les 
chevaux … toute ma famille est rentrée ce matin à Milmort » /

- Cor du 23/05/1940: « nous allons rentrer les chevaux dans les écuries de la ferme Leblanc» /



- Cor du 24/05/1940: «nous préparons à exhaurer au moyen de 2 bennes de 2.600litres et 2 de 1100 L» «village 
calme troupes occupantes arrivées hier» /

- Cor du 24/05/1940: «pouvez-vous avoir une autorisation de la kommandantur de Liège (pour transporter du 
charbon) avec la camionnette n° de plaque 347090» «Le Bourg de Milmort fait rassembler les armes à feu, j’ai livré 
les pistolets des gardes et du caissier». /

- Cor du 24/05/1940: «nous avons fait 16 traits à l’eau de - 470m » /

- Cor du 27/05/1940: « grand calme à Milmort pas d’occupant » /

- Cor du 28/05/1940: «Le calme continue à régner» /

- Cor du 29/05/1944: «j’ai reçu un machiniste (conducteur de locomotive) de l’Etat, il veut bien descendre jusqu’au 
raccordement de l’Espérance à Herstal pour ramener des wagons à condition d’être munis des autorisations 
nécessaires» /

- Cor du 30/05/1940: «J’ai reçu le Bourgmestre de Milmort, il demande que le charbonnage et les notables de 
Milmort fassent un prêt à la commune pour assurer le ravitaillement et le paiement des indemnités aux femmes 
des mobilisés, il cherche à rassembler 12.000fr» « la corde B.C. a des torons cassés probablement par un éclatement 
d’un obus au moment du bombardement » /

- Cor du 01/06/1940: «La locomotive II a conduit 20 T de charbon depuis Milmort à Herstal. A la gare de Herstal, il 
n’y avait pas d’occupant …ni à Milmort (le matin)»

- Cor du 02/06/1940: «j’ai fait un versement de 3.000fr à la Commune de Milmort» «vous aurez 100kg de pommes 
de terre , je les enlèverai lundi matin» «à partir de lundi, j’ai établi un roulement parmi les ouvriers occupés de 
façon que les non-qualifiés puissent travailler une semaine sur deux »/

- Cor du 04/06/1940: «Le machiniste est allé rechercher un wagon à Herstal, dans la gare de Herstal les troupes 
occupantes n’ont fait aucune difficulté» / 

-Cor du 07/06/1940: «nous n’avons plus exhauré avec les bennes (à eau), la pompe centrifuge de - 470m fonctionne 
normalement» « les gendarmes de Herstal sont venus faire l’enquête au sujet des chevaux volés» «l’éboulement 
à – 470m est attelé à 3 postes on a fait 47 berlaines de pierre » /

- Cor du 09/06/1940: «le chef de gare de Milmort est revenu, il a ordre de réintégrer sa maison et de reprendre son 
poste»« mon beau-frère et sa femme sont rentrés, ils ont été jusqu’à Armentières» «les employés sont mécontents 
sur la répartition du sucre» «ils (les employés) disent n’avoir pu venir au travail à Milmort car réquisitionné par les 
occupants pour enfouir les morts» «calme complet (à Milmort), pas d’occupant » /

- Cor du 10/06/1940: «on me dit que M Maurice Thiriart est nommé dir du charb de la Minerie pour remplacer le Dir 
en fuite» «pour le sucre, j’ai 40kg trop peu pour faire la répartition comme prévu » /

- Cor du 13/06/1940: «à Liers dans la salle des machines (du puits de retour d’air) on a remis le ventilateur en 
marche» «la gare de Liers est gardée militairement» /

- Cor du 16/06/1940: «on a réalisé l’occultation du bâtiment de la machine d’extraction» /

- Cor du 22/06/1940: «la paire de Milmort est envahie aux premières heures du matin par la rue Lambotte, par plus 
de 20 personnes qui emportent tout ce qui leur semble bons: bois, charbon, planches … il faudrait absolument 
que les gendarmes et la police s’en mêlent et que l’on verbalise, pouvez-vous vous adressez à la gendarmerie de 
Herstal, je m’adressera à la police de Milmort» /

- Cor du 03/07/1940 «l’occupant semble vouloir exploiter lui-même la ligne de Lg à Tongres afin d’éviter le plan 
incliné, les allemands descendent la ligne à contre-voie au risque de rencontrer notre loco, hier il a failli arriver une 
rencontre dans la courbe de La Préalle» /



Farde WF ABFH n° 126 – «dégâts miniers 1903» / 36p /

> WF ABFH 126:Cor dégât minier 1903, 1904 et 1933 et 1955:

- Cor du 11/04/1903 de Louis Antoine de Milmort: «Le réservoir de ma briqueterie est entièrement mis à sec en deux 
jours et je commence aujourd’hui la fabrication des briques» / Re réparé fissure dans le fond du réservoir le 14 /

- Cor du 11/04/1903 à Dir-Gérant: «depuis un an, l’abreuvoir ( à eau de pluie) qui est devant ma ferme et qui sert à 
abreuver tout mon bétail est souvent sec à cause des travaux de votre charbonnage» /

- Cor du 29/04/1903 de Eug. Jehaes-Letawe à Dir: «la situation de ma maison, depuis qq jours il s’est produit une 
fente dans le four et il nous est tout à fait impossible de cuite le pain, les toitures se sont détachées des murs et 
il pleut de partout, j’espère que vous voudrez bien faire examiner les dégâts le plus tôt possible» /

- Cor recommandée du 22/07/1904 de Remy Frédérick-Stassart, rue Clerbeau 50 à Dir-Gérant: - … par suite des 
travaux souterrains du Nouveau-Siège les maisons que je possède rue Clerbeau sont devenues presqu’inhabitables, 
celle qui se trouve au commencement de la rue Bèche est devenue très dangereuse à cause des multiples lézardes, 
quand à celle que j’habite hier encore un morceau de plafond est venu s’abattre à mes pieds. je vous prie, Mr le 
Directeur» /

- Cor du 15/08/1904 des frères Hermesse à Milmort à Dir: «concernant notre grange, si vous auriez la complaisance 
de venir s.v.pl. constaté les dangers et les accidents qui peuvent arriver»

- Cor du 05/04/1933 de H Tasset-Jongen place Merveille à Milmort: «il y a déjà trois an que je vous ai signalé des 
dégâts à ma maison, j’ai eu à maintes reprises la visite de votre délégué accompagné de l’entrepreneur, jusque 
maintenant je n’ai eu que des promesses, maintenant je deviens impatient , je suis repu de promesses, j’attends 
des actes» /

- Cor du 27/10/1955 de Adm des Mines à Maisons à Bon marché de Herstal – Projet de lotissement sur terrain minier 
incidence de risque d’affaissement minier / 

Farde WF ABFH n° 127/01 à 04 – «Plans» / 4 doc /

WF ABFH 127/01:Plan de la demande d’extension de la Société Bon Espoir et Bons Amis. /

WF ABFH 127/02: Plan concession de Biquet-Gorée 

WF ABFH 127/03: Plan coupe passant par les puits PB, HBV et Wérister /

WF ABFH 127/04: Plan profil des gisements d’Abhooz / 

Farde WF ABFH n° 128 – «Livret trav» / 1 doc /

WF ABFH 128 : 1 Livret de travail /

Farde WF ABFH n° 129 – «AG» /3 doc /

WF ABFH 129/01: PV de AG de S.A. BF H à Herstal du 19/05/1888 /

WF ABFH 129/02: PV de AG de S.A. BFH du 16/08/1887 /

WF ABFH 129/03: PV du 22/01/1907 de destructions des anciennes actions de la S.A. d’Abh et de la S.A. BFH / 



Farde WF ABFH n° 130 – «Inv. archives d’Entreprise ABFH» / 1 doc – 11p /

WF ABFH 130/01: de G. Hannotte, Inventaire d’archives d’Entreprise, les Charb. d’ABFH à Herstal aux Arch. Etat Lg / 

WF ABFH 130/02: Notes man prises aux Arch Etat à Liège /

- AG du 06/03/1891: Démission révocation du Dir pour un ensemble de faits regrettables relevés dans sa comptabilité 
/

- CA du 21/03/1891: Des membre du C.A. critiquent le grand nombre d’o qui se trouvent sur la paire./

- CA du 28/05/1891: Aucun employé de ABFH ne pourra ni faire le commerce, ni exercer la profession de cabaretier/

- CA du 07/07/1891: Eboulement survenu au puits du Nouveau siège /

- CA du 04/08/1891: Placement d’une petite machine sur le bure Collard on y fera des travaux, notamment une 
descenderie, les installations seront faites autant que possible avec le matériel ancien retiré des puits d’Elva et de 
Bonne Foi Hareng /

- CA du 12/04/1892: Affaire des enfants Filot qui attaquent la Société en payement de dommages et intérêts suite 
à la mort de leur père … le nommé G.Leclercq dont le fils a été tué dernièrement à la Société attaque la Société en 
payement de dommage et intérêts /

- CA du 06/09/1892: «La veuve de Bouille qui a tombé au fonds du puits continuera à recevoir la quinzaine de son 
mari à titre de secours extraordinaire en attendant qu’une pension lui soit accordée par la CP» «suite au mauvais 
état de la belle-fleur rupture d’un câble d’extraction à Abh, par le bon fonctionnement du parachute la cage est 
restée suspendue dans le puits»

- CA du 08/11/1892: «la CP a accordé à la veuve Bouille une pension de 14frs par mois, un secours supplémentaire 
mensuel pourra lui être accordé à condition qu’elle renonce à introduire toute action en dommage et intérêts» /

- CA du 15/04/1893: A Abh arrêt de l’extraction plusieurs mois afin de vider les étages inondés et d’installer un 
nouveau châssis à molette en fer afin de remplacer le chevalement actuel en bois qui devient défectueux» «un 
médecin attaché au service médical d’ABFH étant en même temps pharmacien fournis les médicaments qu’il 
ordonne» /

- CA du 13/09/1893: Convention pour la construction du Chemin de fer aérien qui relira Abh à la station de Cheratte» 
«on va attendre que les apparences de grèves soient dissipées avant d’afficher un ROI d’application dans tous les 
sièges d’ABFH»

- CA du 07/11/1893: «l’extraction du siège de Bonne Foi Hareng diminue de j en j à cause du manque d’ouvriers à 
veine, le dir demande que l’on s’occupe immédiatement de la construction de maisons ouvrières»

- CA du 12/12/1893: «pour la construction des maisons, le dir est en relation avec la Sté Le Foyer de l’Ouvrier» /

- CA du 13/02/1894: en adjudication le 1ier groupe de 20 maisons à établir près de BF H (au total 80 maisons à 
construire)»/

- CA du 02/04/1894: «à Abhooz on espère que le puits sera complètement vidé jusqu’à - 389m d’ici à 3 semaines 
… la paire de Cheratte servira à emmagasiner le charbon pour foyers domestiques, de façon à assurer le service 
rapide des expéditions par chemin de fer en hiver et en même temps on créera à la gare de Cheratte un dépôt pour 
la vente en détail par charrettes» /

- CA du 02/05/1894: «ABFH renonce aux service de l’employé, teneur des libres, car insoumis et grossier vis-à-vis 
du nouveau chef comptable » /

- CA du 06/08/1894: «l’ing Albert Ledent nommé Dir des travaux, son traitement est fixé à 8.000fr par an, et il lui 
sera fourni à titre gratuit le logement et le charbon nécessaire à son chauffage, il aura en outre le tantième de 1% 



réalisé sur le bénéfice réel de la Société» «nommé E Pierard employé en qualité d’Agent comptable , appointement 
3.500 fr an + charbon gratuit + indemnité de logement + ½ tantième dans les bénéfices /

- CA du 20/08/1894: « A.Ledent dir des Travaux nommé Dir-Gérant à partir du 15/11/1894: 10.000fr de traitement + 
2% dans les bénéfices + logement et chauffage + engagement de 5 ans» /

- CA du 18/09/1894: «pour y ériger des maisons ouvrières le Conseil d’A décide qu’il sera acquis des terrains isolés, 
de façon à bâtir des maisons par petits groupes n’ayant autant que possible pas l’aspect de caserne et qui pourront 
être vendues aux ouvriers» «le Conseil apprenant que Mr Navez (Dir) avait pris à son service un domestique payé 
par la Société ce à quoi rien ne l’autorisait , il lui sera demandé des explications» /

WF ABFH 009/130/03: ABFH - Notes man prises aux Arch Etat à Liège /

WF ABFH n° 131 à 199 – Non attribué – pas de documents

Registre WF ABFH n° 201 – «Reg Inventaire 1937» / 1 registre grand format de 252p /

WF ABFH 201: ABFH Registre d’inventaire au 31/12/1937 (2ème partie) et au 31/12/1938 (1ère partie) / 

Inventaire donnant le détail des bâtiments, machines, outillage, mobilier, etc., des différents sièges de ABFH /

Registre WF ABFH n° 202 - «Reg. inventaire 1909» / 1 registre grand format de 256p /

WF ABFH 202: ABFH (Abh, Mil, ) Registre d’inventaire au 31/12/1909 (2ème partie ) et au 31/12/1912 (1ère partie) /

Registre WF ABFH n° 203 - «Reg. inventaire 1909» / 1 registre grand format de 256p /

WF ABFH 203: ABFH (Abh, Mil) Registre d’inventaire au 31/12/1912 (2ème partie ) et au 31/12/1916 (1ère partie) /

Registre WF ABFH n° 204/ 1 registre grand format de 276p /

WF ABFH 204: ABFH (Abh, Mil) Registre d’inventaire au 31/12/1896 (2ème partie ) et au 31/12/1901 1ère partie) / 

Registre WF ABFH n° 205 - «Reg. inventaire 1890-1896» / 1 registre grand format de 285p /

WF ABFH 205: ABFH (Abh, Mil) Registre d’inventaire au 31/12/1890 (1ème partie ) et au 31/12/1896 (1ère partie) / 

Registre WF ABFH n° 206 - «Traitement des Empl.»

WF ABFH 206: ABFH Traitement et Appointements des Empl et des Rémunérés 1905 à 1956

Registre WF ABFH n° 207- «Rapport de la Dir. au C.A.» 

WF ABFH 207: ABFH Rapport de la Direction au C.A. de 1951 à 1962 / 1 Registre grand format de 94p /

- Conseil général du 23/02/1951 à la Banque de Lg /

- C.A. du 20/03/1951: «les résultats de 02/1951: perte de 1.009.953fr compensé par un subside de 297.000fr» /

- C.A. du 23/04/1951: «l’annonce de l’arrêt de Abhooz a provoqué une grève de 3 jours» /



- C.A. du 25/05/1951: «ennuis éprouvés par un membre du Conseil concernant Houillère de la Meuse»/

- C.A. du 22/06/1951: «grève à Milmort en 05/1951» /

- C.A. du 28/09/1951: «vente du terrain sur lequel repose le terril d’Abhooz» /

- C.A. du 19/11/1951: «achat d’un terrain de 650m² à Vottem pour le fonçage d’un puits d’air» /

- C.A. du 22/02/1952: «le Dir-gérant attire l’attention sur l’ampleur que semblent prendre les réclamations pour 
dégâts miniers, il lui parait utile de confier la défense des intérêts de la Société, dans ce domaine, à un avocat 
combatif»/ 

- Cons Gen du 11/04/1952: «le Conseil fixe la rémunération à verser par la Société aux différents journaux qui 
assistent régulièrement aux A.G.»«achat à Milmort d’une parcelle pour l’élargissement du terril» /

- C.A. du 29/04/1952: «dégâts miniers, contentieux de la vallée de la Meuse» /

- C Gen du 02/03/1962: «la région Ouest été inaccessible jusqu’il y a 2 mois par le dégagement de grisou»/«pour 
parer au manque de liquidité la réparation des dégâts miniers sera minimisées»/«la firme Saterco enlèvera la 
totalité des 2 terrils existants au siège de Milmort ce qui libèrera 4 hectares» /

- C Gen du 04/05/1962 au siège social à Milmort: «visite du Bourgmestre de Milmort qui nous annonce le décision 
du FNROM de faire exécuter le jugement du 8 juin 1960» / 

Registre WF ABFH n° 208 - «Liste des Déb. et Crédit - 1912» / 1 cahier gr format /

WF ABFH 208: ABFH – Liste des Débiteurs et Créditeurs de la Société au 31/12/1912 / 

Registre WF ABFH n° 209 - «Rémunérations Empl.» / 1 farde grand format /

WF ABFH 209: ABFH – Exercice 1946 Rémunération du personnel employé / 

Registre WF ABFH n° 210 – «Reg. Société civile d’Abhooz 1851-1868»/ 1 registre grand format /

WF ABFH 210 – Registre Société civile d’Abhooz 1851-1868 : / 

- Assemblée du 21/01/1851 à Abh Herstal: - Compte des Sociétés: - Houillère d’Abhooz, - de Bon Espoir à Oupeye 
, - de Bon Espoir et Bons Amis Réunis, - de Bonne-foi Homvent, - de Bonne Foi Hareng Réunis / 

- Assemblée du 13/05/1851: Situation des Caisses de Secours en faveur des ouvriers mineurs / 

- Assemblée du 05/08/1851: «la Société décide que l’on refasse le déhouillement de la grande veine d’Oupeye» /

- Assemblée du 14/09/1858: «achat d’un coffre-fort destiné aux registres et billets de banque» /

- Séance sociale du 27/03/1860: «vu le récent accident arrivé au 8ième bure au Sart » /

- Séance sociale du 24/04/1860: «réparations à faire sans délais aux bures de Hareng et de Bons Amis» /

- Séance sociale du 19/06/1860: «le cuvelage détérioré en bois du bure d’aérage sera remplacé par un en fonte» /

- Séance sociale du 26/03/1860: «La fusion des Charb. d’Abh et de Bon Espoir et Bons Amis réunis est décidée» 

- Séance sociale du 06/10/1863: «Rapport sur la mise en S.A. des charb d’Abh, B.Espoir et Bons Amis réunis, Bon 
Espoir et Bonne Foi Hareng» /



- Séance sociale du 03/12/1863: «Décision de remblayer le bure n°9 se trouvant dans une des terres en Haut-Sart»/

- Séance du 29/12/1864: «aucun Sociétaire ne peut s’immiscer dans les attributions du Dir.»«don 100fr aux victimes 
de Dour» /

- Séance sociale du 20/04/1964: «Caisse particulière de Secours, les honoraires des médecins et des pharmaciens 
ne seront plus alloués aux malades qui continueront à recevoir un tiers de leurs salaires par journée de maladie»/

- Séance sociale du 10/08/1865: «Liquidation générale des comptes des sociétés associées» /

- Séance sociale du 19/04/1866: «Salaire des petits garçons de 1ière et 2ème catégorie et des forts garçons» 



Abréviations utilisées

A. Dumont = Charbonnage André Dumont 

Abh = siège d’Abhooz de ABFH

ABFH = S.A. des charbonnages d’Abhooz Bonne-Foi Hareng

Ac.trav. = Accident de travail /.

A.G. = Assemblée Générale /

Al.fam. = Allocations familiales /

A.M. = Arrêté Ministériel /

A.O. = Autorité (Militaire Allemande) Occupante (1940-1945) /

A.R. = Arrêté Royal / 

As. = Association /

As.Charb.Lg. = Association Charbonnière de la Province de Liège /

BE = Belge / Belgique /

Bxl. = Bruxelles /

C.A. = Conseil d’Administration /

C.C.Al.Fam. = Caisse de Compensation pour Allocations Familiales /

C.E. = Conseil d’Entreprise.

C.E.C.A. = Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier.

C.C.I.C = Caisse de Compensation de l’Industrie Charbonnière /

Charb. = Charbonnage / Charbonnière /

Circ. = (correspondance) circulaire /

C.N.T. = Conseil National du Travail /

Conc. = Concession /

Cond.loco. = Conducteur de locomotive F /

Cond.trav. = Conducteur des travaux /

Cor. = Correspondance /

Com.P.N.Empl.Charb. = Commission Paritaire Nationale pour Empl de Charb

C.Prud’h. = Conseil de Prud’hommes /

C.Rég.Lg.SHELT = Comité Rég. du Bassin de Lg pour la Sécurité, l’Hygiène et l’Embellissement des Lieux de Travail



C.R.M.M.Lg = Conseil Régional Mixte des Mines du Bassin de Lg /

CSH = Comité Sécurité Hygiène /

DE = Allemagne / Allemands /

Dél.o = Délégué ouvrier /

Dir = Directeur / Direction /

Doc. = Document (constitué d’une ou de plusieurs pages ou feuilles)

Empl = Employé /

Exc. = Exercice /

F. = Fond de la mine /

Fédéchar = Fédération des Associations Charbonnière de Belgique /

G.B. = Charbonnage de la Grande Bacnure /

Gén = (Dir.) Général /

Gos-Kes. = Charb. de Gosson-Kessales /

Ind.Min. = Cie d’assurance L’Industrie Minière /

I.N.M. = Institut National des Mines /

IT = Italien / Italie /

Lg. = Liège / Liégeois /

Mack-Kes = puits Makets des Charb. de Kessales

Mag. Généraux Lg = Société Coopérative Magasins Généraux des Charbonnages du Bassin de Liège /

Mil = siège de Milmort d’ABFH

Min. = Ministère /

man. = (notes) manuscrites /

Man. = Manœuvre / 

N.j.trav= Nombre de jours de travail /

o = O = ouvrier /

O.F.K. = Ober-Feldkommandantur Lg /

O.N.P.C. = Office National du Placement et du Chômage /

O.T. = O.N.T. = Office du Travail / Office National du Travail /

Ougrée-M. = Charb. d’Ougrée-Marihaye /

p = page / pièce /



P.B. = Siège de la Petite Bacnure de la S.A. des Charb. de la Grande Bacnure /

Pers. = Personnel du Charb./

PL = Polonais / Pologne /

P.R. = Prix de Revient /

Prod. = Production /

P.V. = Procès-verbal /

Re = Réponse /

Rég. = Régional /

Rens. = Renseignement /

S = Surface (de charbonnage)

Sec. = Secrétaire

Soc. = Société /

Stat. = Statistique /

Strépy-Bracq. = Charb. Strépy-Bracquegnies /

T. = Tonne (1000kg) /

Trav. = Travail / Travailleur / 

Wintg = Charbonnage de Winterslag /


