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Provenance: 

Ces documents proviennent des caves du bâtiment de la Caisse de Prévoyance des Ouvriers Mineurs à Liège. En 
1996, la C.P. Lg, avant de quitter les lieux, liquide une partie de ses archives. Le Musée de la Métallurgie reçut une 
grande quantité de livrets de travail transférés ensuite au CLADIC, et l’IHOES reçut divers documents, notamment 
le fonds d’archives de la S.A. des Charbonnages de Bonne Espérance Batterie Bonne Fin & Violette qui était 
en dépôt au FNROM depuis 1966. Ce fonds couvre principalement deux périodes extrêmes de la Société, celle 
relative à la formation de son patrimoine et celle relative à la liquidation de ce patrimoine. De ce fonds, Michel 
Hannotte de l’IHOES m’avait cédé quelques documents, certains vu leurs intérêts «herstaliens», d’autres destinés 
à la documentation du Collectif de Sauvegarde des terrils herstaliens et d’autres pcq en double. Ces documents 
constituent le fonds WF-Bat dont l’inventaire ci-après.

Dépôt:

6 boîtes d’archives WF-Bat déposées au CLADIC en 03/2017 

Walthère Franssen : < walthere.franssen@gmail.com >



Inventaire

Farde WF-Bat- 01/01à12 - Cor Exploitation terrils Bat par Ryan Europe - 1974-75 / 12 documents /

- WF-Bat-01/01- Cor du 16/12/1974 entre Ryan E et Charb BEsp-Bat-BF&V / Exclusivité d’étude de l’exploitation des 
terrils de BEsp-Bat-BF&V donnée à Ryan E jusqu’au 15/04/1975 / Engagement de Ryan E de communiqué le résultat 
des investigations / 

- WF-Bat-01/02- Cor du 26/03/1975 entre Ryan E et BEsp-Bat-BF&V: / Etude par Ryan E des possibilités d’exploitation 
des terrils «Batterie-Tawes ancien et nouveau» / Absence de décision d’exploitation due aux nouvelles dispositions 
légales conditionnant l’exploitation des terrils en Belgique / 

- WF-Bat-01/3- Cor du 28/04/1975 entre Liquidateur BEsp-Bat-BF&V et Ryan E: / Ville de Liège acquéreuses du site 
classé n°14 comprenant l’ancien siège de Batterie et ses dépendances dont le terril «Batterie-Tawes ancien» / 

- WF-Bat-01/04- Cor du 15/05/1975 entre Ryan E (Remacle R Secrétaire gen) et BEsp-Bat-BF&V: / Prolongation en 
faveur de Ryan E de l’exclusivité d’étude du terril «Batterie-Tawes» / Contact de Ryan E avec la Ville de Liège si 
acquéreuse du terril «Batterie-Tawes ancien» / 

- WF-Bat-01/05- Cor du 20/05/1975 entre Liquidateur du BEsp-Bat-BF&V et Ryan E: / Formalité de cession du 
«Batterie-Tawes Ancien» à la Ville de Liège /

- WF-Bat-01/06- Cor du 27/05/1975 entre Ryan E et BEsp-Bat-BF&V: / Etude par Ryan E des possibilité d’exploitation 
du terril «Batterie-Tawes Ancien» / Formalité de cession du «Batterie-Tawes Ancien» à la Ville de Liège /

- WF-Bat-01/07 - Cor du 16/07/1975 entre Adm Mines Lg: et Liquidateur BEsp-Bat-BF&V: lettre circ 576.8/584 / suite 
à AR du 21/03/1975 relatif à récupération de substances minérales dans terrils demande si terrils exploiter par 
Charb /

- WF-Bat-01/08 - Cor du 01/08/1975 entre Liquidateur BEsp-Bat-BF&V et Adm Mines Lg: / réponse à circ du 16/07/1975: 
1 seul terril en exploitation le «Baneux « dont le terrain et le terril a été vendu à Jean Van Bilzen , 29, Thier d’Oupeye 
à Vivegnis / 

- WF-Bat-01/09 -Cor du 29/08/1975 entre Ryan E et BEsp-Bat-BF&V: / Exclusivité d’étude des terrils de Charb Batterie 
à Ruan E prolongé jusqu’au 31/08/1975 / Echantillonnage approfondi par Ryan E de plusieurs terrils, dont la «Petite 
Bacnure» à Herstal / 

- WF-Bat-01/10 -WF-Bat-01/Cor du 16/09/1975 entre Ryan E et BEsp-Bat-BF&V: / Demande de Ryan E pour procéder 
à échantillonnage en vue d’apprécier la teneur en combustible du terril «Batterie-Tawes Ancien» / Ryan E, après 
examen, n’envisage plus l’exploitation de «Batterie-Tawes Nouveau»

- WF-Bat-01/11 -Cor du 03/10/1975 entre liquidateur BEsp-Bat-BF&V et Ryan E: / Le site charbonnier 14 dont le terril 
«Batterie-Tawes Ancien» propriété de la ville de Liège / Ryan E renonce à exploiter terril «Batterie-Tawes Nouveau» 
/ Liquidateur demande résultat des analyses faites par Ryan E sur terril «Batterie-Tawes Nouveau» /

- WF-Bat-01/12 -Cor du 21/10/1975 entre Ryan E et BEsp-Bat-BF&V: / Propriété de terril «Batterie-Tawes» prochainement 
à la ville de Liège / Opposition de la ville à échantillonnage en vue de l’exploitation /

Farde WF Bat 02 - Plan d’urbanisation du Thiers à Lg et terril de Bat - 1952 / 8 doc - 22 pièces //

- WF-Bat-02 – Cor Bat-Ville Lg concernant le plan d’urbanisation du Thiers à Lg et le terril de Bat / doc du 04/06/1952 
Débat sur la propriété et l’entretien de la zone neutre ceinturant le terril, le charbonnage ou la ville qui veut 
exproprier les terrains voisins du terril /  



- Cor du 27/05/1952 entre Serv Urbaniste Lg et BEsp-Bat-BF&V : reçu dossier suite à l’enquête publique concernant 
le Plan d’Am n°40 du quartier du Thiers à Lg /

- Cor du 05/06/1952 entre BEsp-Bat-BF&V et Adm Mines: Demande d’appui de l’Adm des Mines auprès de la Ville 
de Lg à propos du Plan d’am du Thiers à Lg /

- Exonération pour dégâts miniers et non responsabilités du charb sur propriétés des charb //

- Zone réservée à l’extension du terril / Zone neutre entre le pied du terril et lotissement // 

- Pople - Camps o étr -baraquements construit pendant guerre pour camps prisonniers - 1952 //

- Eaux de ruissellement devenue acides par passage sur le terril - nuisance pour les cultures //

- Avis de Urbaniste de Ville Lg - le Camp d’o étr du Plope doit disparaître - 1952 //

- Doc du 04/06/1952 Etude sur expropriations projetées au Thier à Liège / Dégâts miniers - jurisprudence qui 
accorde le bénéfice de l’exonération pour dégâts futurs et non responsabilités du charbonnage pour dommage 
que les travaux miniers pourraient produire sur les biens immobiliers ou autres établis sur terrains propriétés 
du charbonnage / Zone réservée à l’extension du terril / Zone neutre entre le pied du terril et lotissement / Le 
terril voisinage incommode, dangereux ou insalubre - Les eaux de ruissellement devenue acides par leur passage 
sur le terril sont susceptibles d’endommager les cultures - La poussière, le bruit et la fumée qui se dégage du 
charbonnage / Camps d’ouvriers étrangers - les habitations sont des baraquements laissés par l’armée occupante 
qui les avait construit pendant la guerre à usage de camps de prisonniers - une véritable colonie s’est installée 
dans ce complexe d’habitations //

- Note du 27/06/1952 - Révision du Plan d’aménagement n°40 -- L’Urbaniste de Lg conciliant aux remarques du 
charb sauf pour le Camp du Plope qui doit pour eux disparaître // 

- Note du 17/09/1952 - Concertation de BEsp-Bat-BF&V et de GB vu les menaces d’expropriation commune du Plan 
N°40 étudié par la Ville de Lg /

- Cor du 05/06/1952 entre BEsp-Bat-BF&V et Adm Mines.

- Cor du 01/10/1952 entre BEsp-Bat-BF&V et Ville de Lg: satisfaction de de BEsp-Bat-BF&V aux modifications 
apportée par Lg à son plan n°40.

Farde WF-Bat-03 / Plan d’urbanisation du Thiers à Lg et terril de Bat - 1953 / 7 doc - 31 pièces

WF-Bat-03:

- Note du 06/05/1953 - Envoi du dossier Expropriations au Service de l’Urbanisme de la ville de Lg //

- Note du 11/06/1953 de BEsp-Bat-BF&V - relatif au projet d’urbanisation du Thier à Lg / Les terrains qui nous 
appartiennent permettront de déverser 2.100.000 m³ de déblais, ce qui à raison d’une mise à terril de 870 m³ par 
jour représente 8 ans ½ - Projet de prévision pour une durée de déversement de 19 ans 1/3 / Superficie du camp 
pour o étrangers du Plope 1,5 hectare / 

- Avis Bat «créer un quartier autour terril avec la laideur que celui-ci apporte au paysage» 1953 //

- Cor du 07/10/1953 de BEsp-Bat-BF&V à Ministère des Travaux Publics Bxl demande d’intervention à propos du 
projet d’urbanisation du Thiers au Thiers à Liège / Sans discuter de l’opportunité de créer un quartier autour d’un 
terril avec toute la laideur que celui-ci apporte au paysage //

- Cor du 22/10/1953 de BEsp-Bat-BF&V à Ville de Lg : propositions de BEsp-Bat-BF&V à la Ville concernant le projet 
d’urbanisation au Thiers à Lg et l’extension du terril i’ -



- Cor du 02/12/1953 du Serv Urbanisme de Ville de Lg à Dir-Gen de BEsp-Bat-BF&V.

- Plan du terril Bat du Thiers à Liège, éch 1/2500 - 1953 //

Farde WF-Bat-04 / Plan d’urbanisation du Thiers à Lg et terril de Bat - 1954 / 5 doc - 7 pièces //

- WF-Bat-04 - Terril Bat - Périmètre sécurité décrété par PPA conform à l’Arrêté loi du 02/12/1946 sur l’urbanisation 
//

Cor du 22/09/1954, du 04/10/1954, du 18-29/11/1954 entre BEsp-Bat-BF&V et Serv Urbaniste Ville de Liège / Plainte 
de la ville contre déversement sur le terril du bd Hector Denis en direction du Chemin de la Soquette / rappel qu’un 
périmètre de sécurité a été décrété par le PPA n°40 conformément à l’AR du 2-12-1946 sur l’urbanisation /

Farde WF-Bat-05 / Plan d’urbanisation du Thiers à Lg et terril de Bat - 1955 / 1 pièce //

WF-Bat-05: Note du 22/09/1955 - avancement du terril /

Farde WF-Bat-06 / Plan d’urbanisation du Thiers à Lg et terril de Bat - 1969 / 9 doc - 10 pièces //

WF-Bat-06:

- Cor du 01/06/1963 de Esp-Longdoz Le 03/06/1963 fin de l’exploitation du terril de Herstal commencée en 12/1961 
pour édification de Chertal / 

- Cor du 25/02/1969 de riverains du terril au sujet d’émanations de gaz du terril de Batterie - 

 -Cor du 28/02/1969 entre BEsp-Bat-BF&V et Adm Mines - Plainte des riverains au sujet d’émanations de gaz du 
terril de Batterie et réponse du charb 

- Cor du 03/03/1969 entre BEsp-Bat-BF&V et Adm Mines : réponse aux plaintes des habitants prévenus dès 1952 des 
inconvénients de construire près du terril / périmètre de sécurité 

- Cor du 07/05/1969 entre Service de la Sécurité et de la Salubrité publiques de la Ville de Liège et BEsp-Bat-BF&V: 
Obligation d’éteindre le feu couvant dans le terril du bld Hector Denis /

- Cor du 22/05/1969 entre BEsp-Bat-BF&V et Service de la Sécurité et de la Salubrité publiques de la Ville de Liège: 
BEsp-Bat-BF&V rappelle de l’opposition du Charb au plan d’aménagement du quartier de Thiers à Lg / il n’existe 
aucun moyen pratique de mettre fin à ce genre d’incendie 

Farde WF-Bat-07: - Exploitation terrils Bat par ENREMA / 3 doc - 9 pièces /

WF-Bat-07:

 - Coupure de presse La Wallonie non datée - Remise de distinction honorifique à des membres du personnel de 
la S.A. ENREMA 

- Convention du 23/04/1948 entre BEsp-Bat-BF&V et Eurema pour l’enlèvement de schiste du terril de Bonne-
Espérance sans rétribution.

Farde WF-Bat-08: / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1952 / 5 doc - 7 pièces /

WF-Bat-08: 



-Note du 04/03/1952 / Rapport de visite d’ENREMA intéressé par terril Baneux / 

- Cor du 02-05/03, 31/03 et 08/04/1952 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / Prise d’échantillon par Enrema sur terril 
de Baneux /

Farde WF-Bat-09 / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1953 / 5 doc - 13 pièces /

WF-Bat-09: / Coût de la mise à terril - 1953 - Bat // Déversement schiste de B-Esp sur terrain au Jonckay /

- Note Convention du 05/11/1953 pour enlèvement du schiste de toute la production de B-Esp-Bat-B-Fin&V à payer 
par le charbonnage 12 ou 8 fr la tonne (coût équivalent de la mise à terril) + avenant du 27/03/1954 précisant le 
tonnage journalier des enlèvements /par jour pour entretien des routes) du terril de l’Aumonier /

- Cor du 29/05/1953 entre ENREMA et B-Esp-Bat-B-Fin&V et Dir Ponts et Chaussée (Min Travaux publics) / 
Intervention pour que Ministère autorise déversement par Enrema de Schiste de B-esp sur terrain de l’état au 
Jonckay vu saturation du terril de B-Esp jouxtant le terrain de foot /

- Cor du 14/10/1953 entre ENREMA et B-Esp-Bat-B-Fin&V / Projet de convention relatif au évacuation par Enrema de 
Schiste de BEsp-Bat-BF&V au Jonckay 

- Convention du 05/11/1953 entre ENREMA et B-Esp-Bat-B-Fin&V / déversement de schiste de B-Esp sur terrain Etat 
au Jonckay /

- Cor du 05/12/1953 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V et Min trav Publics / Intervention de BEsp-Bat-BF&V pour que 
le Ministère accorde autorisation à Enrema pour déversement au Jonkay 

- Cor du 28/12/1953 entre Ministère des Trac Publics, ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / Autorisation donnée à ENREMA 
de remblayer le terrain de l’Etat au lieu-dit Jonckay (entre Meuse et Canal) avec schiste de B-Esp à Herstal 

Farde WF-Bat-10: / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1954 / 10 doc - 20 pièces /

WF-Bat-10:

- Exploitation terril de Bay-Bonnet d’Ougrée-Marihaye - 1954 //

- Convention entre BEsp-Bat-BF&V et Eurema du 27/03/1954 pour enlèvement gratuit ( sauf indemnité de 300 fr 

- Cor du 04/02/1954 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / Le terril de Bay-Bonnet d’Ougrée-Marihaye que ENREMA 
exploite depuis 4 ans touche à sa fin demande d’exploitation de Baneux et de l’Aumonier vu obligation 
concordataires d’Enrema 

- Enlèvement gratuit (sauf 300 fr par jour pour entretien routes) du terril de Aumônier - 1954 // 

- Convention du 27/03/1954 entre BEsp-Bat-BF&V et Eurema pour enlèvement gratuit (sauf indemnité de 300 fr par 
jour pour entretien des routes) du terril de Aumônier

- Convention du 27/03/1954 entre BEsp-Bat-BF&V et Eurema pour enlèvement du terril de Banneux 

- Cor du 26/05/1954 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / Lettre à entête de COCHARGROS - Coke et Charbons en gros 
à Bressoux) sous-titré Actuellement ENREMA - installations d’Enrema de reprise du terril et de triage à B-Esp /

- Cor du 26/06/1954 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / Convention enlèvement terril de Baneux, Aumônier et 
avenant à convention du 23-04-1948 de B-Esp à Herstal /

- Cor du 03/08/1954 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / Convention signée pour terrils Baneux et Aumônier /



- Cor du 27/12/1954 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / début de l’enlèvement du terril de l’Aumonier le 20/12/1954 
/ rappel de l’entretien des vois d’accès /

- Saleté déplorable des voiries empruntée par exploitant du terril - Bat - 1954 //

Note du 29/12-1954 / Rapport sur état de saleté déplorable des voiries empruntée par Enrema exploitant le terril 
de l’Aumonier et par les camions du charbonnage / 25 contraventions infligées pour souillure de la voie publique 
/ Plan du terril et des voiries près du charb / 

Farde WF-Bat-11 / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1955 / 5 doc -7 pièces /

WF-Bat-11:

- Note manuscrite du 03/10/1955 - interrogation sur la validité des conventions avec Eurema / 

- Schéma Installations d’évacuation schistes et exploitation du terril par ENREMA- 1955 //

- Note du 31/10/1955 - à BIGEY (Dir Commercial) Note et schéma des Installations d’évacuation des schistes et de 
l’exploitation du terril par ENREMA / expédition des schistes 0/12 par bateau sur canal Albert vers CBR / Schéma 
de reprise du terril et de remise sur terril / 

- Note du 13/12/1955 / Réunion avec la Police Lg, le Chef de la Voirie Lg concernant le nettoyage des rue Général 
Bertrand et du carrefour de la rue du Coq sur lequel passe les camions de Beyer /

- Cor du 13-14/12/1955, entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / Convention du 05/11/1953 concernant le remblai par des 
schiste de B-Esp Herstal au lieu-dit Jonckay entre Meuse et Canal / 

Farde WF-Bat-12 / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1956 / 17 doc - 30 pièces /

WF-Bat-12:

- Note du 31/01/1956 de BEsp-Bat-BF&V : PR transport pierre (mise à terril) Aumônier et Ste marguerite de 8 à 12 fr 
la tonne / 

- Cor du 23-24/02/1956 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / Convention du 05/11/1953 concernant le remblai par des 
schiste de B-Esp Herstal au lieu-dit Jonckay entre Meuse et Canal / 

- Cor du 24-25/02/1956 entre BEsp-Bat-BF&V et Eurema / Rappel des clauses de la convention du 23/04/1948 
entre BEsp-Bat-BF&V et Eurema concernant l’exploitation du terril de B-Esp à Herstal / par exploitation on entend 
l’évacuation de tous les produits calibrés de 0 à 60 mm et la remise à terril des produits calibrés à plus de 60mm / 

- Note du 19/03/1956 - Proposition de ENREMA -1 Monopole enlèvement par bateau des schistes du lavoir à 5 au lieu 
de 8 fr -2 demande d’exploiter le vieux terril de Ste Marg rue Naniot et vieux terrils de Bat-T, rue Fond des Tawes 
en échange continue à l’exploitation déficitaire du terril BEsp (convention 1948) / ENREMA a installer son crible à 
l’Aumonier - Cor du 11-18/05/1956 entre avocat Leclercq mandaté par un particulier et BEsp-Bat-BF&V / Vente non 
autorisée de fers et étaux se trouvant au terril rue Fond des Tawes /

- Note du 23/05/1956 - Enlèvement des fins schistes du lavoir de BEsp par ENREMA moyennant une redevance de 
5 fr la tonne, dans l’incertitude d’un enlèvement quotidien nous ne savons pas diminuer le nombre de camion 
HELLIN pour la mise à terril.

- Cor du 08/06/1956 et du 06/09/1956 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / demande du charb pour que Enrema 
enlève des gros schistes remis sur l’ancien terril du Baneux /

- Note du 09/06/1956 de BEsp-Bat-BF&V / Mise à l’aérien des pierres de l’Aumonier 



- Note du 16/08/1956 concernant les mises à terrils de l’Aumonier et du Baneux / Système mécanique de mise à 
terril, mise à terril par skip puis par «va et vient» en tête du terril ou par camion en tête du terril / mises à terrils 
de pierres lavées, triées, pierre de bosseyement et de bacnures) / réduction de volume du terril par tassement 
naturel: densité 2 lors de la mise à terril , le tassement après 1 an = 1,35 après 1 an, 2 après plusieurs années (6 ou 8 
ans) / coût de la mise à terril de 4 à 5 fr la tonne / 

- Note du 15/11/1956 de BEsp-Bat-BF&V / Demande de ENREMA vu l’arrêt +/- long du charb de l’Aumonier de louer 
la bascule et d’utiliser le triage-lavoir et d’utiliser du personnel licencié par la fermeture pour la préparation des 
produits du terril /

- Note du 03/12/1956 de BEsp-Bat-BF&V : Mise à terril B-Esp 

Farde WF-Bat-13 / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1957 / 6 doc -8 pièces /

WF-Bat-13: 

- Etude du 14/11/1957 réalisée par BEsp-Bat-BF&V « Durée de mise à terril B-Esp à Herstal en cas d’arrêt d’ENREMA 
/ Charb B-Esp - 100 t/jour de 1/12 provenant du lavoir de l’exploitation chargées sur bateau par Enrema / mise à 
remblai faite par camion / sécurité de 10 mètres le long du chemin de halage /

- Cor du 28/12/1957 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / Les camions d’ENREMA transforment la paire de l’Aumonier 
en bourbier 

- Lettre du 14/06/1957 de BEsp-Bat-BF&V à Adm Mines Lg (- envoi de doc à l’adm en réponse à 1319/88 du 9/5/1957 
objet Terrils - Exploitation des schistes charbonneux - Plan sommaire terril de B-Esp - 

Etude du 16/11/1957 réalisée par BEsp-Bat-BF&V - Durée de mise à terril Aumônier en cas d’arrêt d’ENREMA - Cubage 
du volume du terril assimilé à 2 demi-cônes à 35 degrés de pente dont les sections en triangles sont réunies par 
une pyramide tronquée. / 

Farde WF-Bat-14: / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1959 / 11 doc - 13 pièces /

WF-Bat-14: 

- Moniteur belge du 08/02/1959 - AM du 06/02/1959 interdisant l’exploitation des terrils en vue d’en retirer des 
matières charbonneuses destinées à l’utilisation comme combustible dans les cimenteries 23/04/1948 /

- Note manuscrite du 16/04/1959 concernant la non possibilité de donner un nouvel emplacement à la commune 
d’Ans pour déverser des immondices au pied du terril Ste Barbe, les lieux utilisés actuellement dont le premier 
date de quelques années ne sont pas encore comblés / 

- Note du 18/04/1959 de S.A. Enrema, rue de l’Ile Monsin, Lg à son personnel: Suite à AM du 08/02/1959 et le 
stockage sur les terrils à partir de mars et avril 1959 mise en chômage du personnel à partir du 03/05/1959 / S.A. 
Enrema la première et la plus importante usine dans l’industrie de reconversion /

- Cor du 02/06/1959, du 15-17/12/1959 entre la ville de Lg, ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / démergement de la rue 
Bairoua /

- Cor du 27/07/1959, du 11/08/1959 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / Remise en état des clôtures rue Fond des 
Tawes le long du terril du Baneux /

- Cor du 20/08/1959 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V et un riverain du terril de la rue Bairoua victime d’un accident 
dû au fil barbelés posé le long du chantier Enrema /



Farde WF Bat 15 / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1960 / 1 pièce /

WF-Bat-15: Copie datée du 12/12/1960 de la Dérogation ministérielle à l’AR du 04/08/1959 et Autorisation 
d’exploitation du terril de BEsp de la concession Esp, V et W jusqu’au 31/12/1960 par S.A. Enrema /

Farde WF Bat 16 / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1961 / 20 doc - 34 pièces /

WF-Bat-16: 

- Cor du 06-09-24/03/1961 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / Proposition (refusée) d’enlèvement de Schiste du 
terril de Wandre pour Port Autonome de Lg /

- Constat d’huissier du 26-04/1961 à la requête de B-Esp-B-BF&V / Constat d’abandon de l’exploitation du terril de 
Bonne-Esp à Herstal par Enrema

- Cor du 12/05/1961 entre Enrema, BEsp-Bat-BF&V et Députation permanente Lg / Plainte ( poussières, bruit la nuit, 
état des chaussées) des riverains (Impasse Marcors et rue Fond des Tawes) contre nuisance de l’exploitation du 
Bâneux / 

- Constat d’huissier du 16-19/05/1961 à la requête de B-Est-B-BF&V attestant l’arrêt de toute exploitation du terril 
de Baneux, rue Fond des Tawes /

- Constat d’huissier du 21/05/1961 à la requête de B-Est-B-BF&V attestant l’arrêt de toute exploitation du terril de 
Baneux, rue Fonds des Tawes , de même qu’au terril du siège de l’Aumonier, rue Burenville /

- Cor du 28/07/1961 entre Ad des Mines et BEsp-Bat-BF&V / Envoi du constat d’huissier abandon des travaux à Bon 
Esp Herstal 

- Cor du 07/08/1961 entre ENREMA et BEsp-Bat-BF&V / Reconstruction du mur de clôture sue la paire du charb rue 
Fonds des Tawes / 

- Cor du 15-29/09/1961, du 02/10/1961 entre Espérance Longdoz et BEsp-Bat-BF&V et Enrema / résiliation de la 
convention de 1948 avec Enrema /

- Note interne du 06/10/1961 de BEsp-Bat-BF&V / Transaction entre Espérance-Longdoz, ENREMA et BEsp-Bat-BF&V 
/

- Note interne du 30/10/1961 de BEsp-Bat-BF&V / Entrevue entre la Société Provinciale d’Industrialisation (VOSSEM 
des Af Economiques) et BEsp-Bat-BF&V / et Espérance-Longdoz /

- Cor du 27/10/1961, du 21/12/1961 / Résiliation de la convention entre B-Est-B-BF&V et Enrema du 23/04/1948 
portant sur l’exploitation du terril de Herstal au profit d’Espérance-Longdoz (//

Farde WF-Bat-17 / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1962 / 3 doc - 6 pièces /

WF-Bat-17:

- Cor du 03/11/1962 de B-Est-B-BF&V à Directoire de l’Industrie Charbonnière à Bxl / Situation des terrils / Terril 
de B-Esp à Herstal exploitation en tant que combustible par Enrema a cessé le 30/04/1959 par application de la 
loi du 8 fév. 1959. ultérieurement l’exploitation a continué, en tant que matières stériles, par Espérance-Longdoz 
qui enlève ces matières depuis décembre 1961 pour servir de remblais des terrains destinés à l’assiette de sa 
division de Chertal / Terril de Wandre enlevé en 1961 entièrement (650.000m³) par Espérance-Longdoz pour servir 
de remblais des terrains destinés à l’assiette de sa division de Chertal / Baneux exploitation par Enrema en tant 
que combustible ou matière première a pris fin en avril 1969 puis a repris d’une façon intermittente par dérogation 
pour arrêter définitivement début 1961 / Aumônier exploitation par Enrema en tant que combustible ou matière 
première a pris fin en septembre 1958 avril 1969 //



- Cor du 16/05/1962, entre Police -Sécurité publique de la Ville de Liège et B-Est-B-BF&V et Enrema obligation de 
clôturer le terril de Baneux rue Fonds des Tawes. 

Farde WF-Bat-18 / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1963 / 14 doc - 21 pièces /

WF-Bat-18: 

- Cor du 29/05/1963 de Intercom (intercommunale de gaz et d’électricité) à B-Esp-B-BF&V conseillant à B-Esp-B-
BF&V de mettre fin aux conventions d’exploitation des terrils notamment du Baneux.

- Cor du 30/05/1963 de BEsp-Bat-BF&V à avocat J Marissiaux de Lg pour conseil concernant la rupture de convention 
avec Enrema pour l’exploitation des terrils de Baneux et le terril de l’Aumonier / réponse de l’avocat /

- Note du 02/02/1962 et du 15/06/1963 - Rapport confidentiel réaliser sur le C.A. de S.A. Erema par Dun & Bradsstreet. 

Farde WF-Bat-19 / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1964 / 9 doc - 16 pièces /

WF-Bat-19:

- Cor du 02-03/01/1964 entre J Marissiaux avocat de Lg et B-Esp-Bat-BF&V : avis concernant résiliation de convention 
avec Erema de l’exploitation des terrils de Baneux et de l’Aumonier au profit d’Intercom / 

- Cor du 30/11/1964, du 23-29-30/12/1964 entre avocat et BEsp-Bat-BF&V: avis concernant résiliation de convention 
avec Erema de l’exploitation des terrils de Baneux et de l’Aumonier / vu l’AM du 20/07/1962 (MB du 10/08/1962) 
abrogeant l’AM du 06-02-1959 /

Constat d’huissier di 02/12/1964 à la requête de B-Est-B-BF&V attestant l’arrêt de toute exploitation du terril de 
Baneux, rue Fonds des Tawes , de même qu’au terril du siège de l’Aumonier, rue Burenville /

- Cor du 31/12/1964, entre BEsp-Bat-BF&V et Enrema : Convention du 27-03-1964 pour le terril du Baneux, et pour le 
terril de l’Aumonier résiliée de commun accord /

Farde WF-Bat-20 / Exploitation terrils Bat par ENREMA - 1965 / 6 doc - 6 pièces /

WF-Bat-21:

- Cor du 12-13-14-18-19/01/1965 entre B-Esp-Bat-BF&V et Enrema : Convention du 27-03-1964 pour le terril du Baneux, 
et pour le terril de l’Aumonier résiliée de commun accord /

Farde WF-Bat-21 / Demande d’exploitation et vente de schiste des terrils - 1953-1972 - 88 pièces /

WF-Bat-21:

- Cor du 28/12/1953 : Livraison de 2 bateaux d’échantillons de Schiste de lavoir pour la Hollande dont 1 avait trop 
d’eau et le second 72,4% de cendre / demande d’un nouvel échantillon /

- Note du 26/01/1954 - Convention Bat-BF&V -Siège Ste Barbe à Ans et Siège de la Tonne à Lg 

- Cor du 19/09/1955 - Autorisation de l’enlèvement et le chargement en péniche si reconduction du contrat le terril 
de Violette au prix de vente de 5 fr la tonne

- Cor du 19/05/1961 de Min des Af Economiques Lg / Demande rens. sur sièges désaffectés de Wandre et de Herstal 
/



- Cor du 19/06/1961 / Demande de prélèvement aux terrils de Violette /

- Cor du 23/06/1961 / Demande pour enlever le terril du charb de la Violette à Jupille pour remblais à Chertal /

- Cor du 28/08/1961, du 06/09/1961 entre Espérance-Longdoz et BEsp-Bat-BF&V / Remblayage de terrain entre av de 
l’Indépendance, la rue du Pont, et du Trixhay à Wandre (Port Autonome de Lg) / 

- Cor du 03/07/1961 Demande et réponse positive pour la vente des Schistes brulés du terril de Batterie-Tawes. /

- Cor du 03/07/1961 Accord enlèvement de 100m³ de schistes brulés du terril de Batterie-Tawes, rue Haut des Tawes 
- Cor du 31/10/1961 / Demande (refusée) pour achat des installations et terrains de Bon-Esp à Herstal / 

- Cor du 02/11/1961 - Demande refusée de terrils pour construction Autoroute Anvers-Lg tronçon Milmort-Fexhe-
Slins/

- Cor du 30/11/1961 - Accord sue enlèvement de 2.000m³ de remblais rouges à Terril de Batterie-Tawes 

- Cor du 27/04/1963 - Demande de faire des sondages dans terrils de Violette et de Batterie-Tawes / 

- Cor du 17-18/07/1963 - Demande d’exploitation de terrils pour retirer la partie 0/15 renfermant encore du charbon 
/

- Cor du 04/10/1963 - Demande d’achat pour schistes charbonneux calibre 0/12 /

- Cor du 27/03/1964 - Option en vue d’exploitation de terril en schiste rouge au prix de 1 fr le m³ / 

- Cor du 17/02/1965, du 05/03/1965 / Demande d’achat pour terril de Vottem /

- Cor du 26/02, du 05/03, du 21/09/1965 - Demande d’achat terril Batterie-Tawes / 120.000m³ enlevé / Exploitation 
de schiste rouge / Demande d’exploitation et d’achat pour terril Baneux

- Cor du 10-20/07/1965 - Demande d’achat pour 2.000.000 fr pour terril Tawes / 

- Cor du 15-20/07/1965, du 03/08/1965 - Demande d’achat pour terril Tawes ancien / 

- Cor du 28/07/1965 - Demande d’enlèvement de schiste à terril de Batterie-Tawes nouveau /

- Cor du 05-10/08/1965 - Offre de vente de Schiste à Saterco pour autoroute / 

- Cor du 06-14/09/1965 de Entreprise de terrassement Hellin de Herstal : contestation de facture / 

- Cor du 01/10/1965 entre BEsp-Bat-BF&V et S.A. Wuidar-Fortomme : demande d’exploitation de terrils 

- Cor du 24/08/1966, du 15/09/1966 à Adm Mines Lg : 

Liste des terrils de BEsp-Bat-BF&V avec indication du tonnage (en millions de tonne) en 1957 et > en 1966

- Concession Bonne-Fin, Bâneux et Batterie: Aumonier 1,420 < 1,620 / Ste Marguerite 0,776< 0,766 / Nouveau de 
Bonne-Fin 5,328 > 5,663 / Annexe rue Sergent Merx (Sud) 0,092 > 0,092 / Annexe rue Sergent Merx (Nord) 0,331 > 
0,331 / Bâneux 1,150 > 0,900 / Batterie Tawes (ancien) 3,880 > 3,826 / Batterie Tawes (nouveau) 3,523 > 4,232/

- Concession Espérance, Violette et Wandre: Bonne Espérance 2,800 > 0,900 motif Chertal / Wandre 1,240 > 0,000 
motif Chertal / Violette 0,574 > 0,561 / Bois La Dame 0,025 > 0,025 demande d’exploitation de terrils 

- Cor du 05-07/06/1967 entre BEsp-Bat-BF&V et Ville de Liège : Autorisation de déblayer les terrils donnée par la 
ville de Liège si l’enlèvement est lié à un projet d’aménagement des terrains libérés / Un terril qui est, jusqu’à 
nouvel ordre un obstacle à toute urbanisation, un monument de laideur et d’incommodité dit BEsp-Bat-BF&V / 

- Cor du 09-16/06/1967, du 16/01 et du 13/02/1968 - Autorisations données par la ville de Lg à pour exploiter le terril 



sis bd Hector Denis, / Autorisation du 16/01/1968 pour exploiter le terril de Batterie rue Haut des Tawes / 

- Cor du 13/02/1968 – L’autorisation donnée par la Ville de Lg de déblayer le terril de Batterie est limitée à 6 mois 
et est subordonnée à la condition que les déblais seront réalisés en respectant les cotes et les pentes déterminées 
par les Services de la Ville. Cette autorisation n’a de valeur qu’accompagnée d’une autorisation de déboiser et 
contre payement d’une redevance de 5 fr le m³ /

- Cor du 17/09/1968 - Autorisation d’enlèvement de schiste rouge dans terril de Batterie Tawes ancien moyennant 
une redevance de 7 fr le m³ / 

- Fédéchar Circ St 39.435 du 07/01/1969 / Inform sur firme anglaise The Nesmore Company Limited spécialisée dans 
l’exploitation des terrils / 

- Cor du 18/06/1969 - Autorisation d’enlever 10.000m³ de schiste rouge dans terril de Batterie Tawes ancien 
moyennant le paiement d’une redevance de 5 fr le m³ / 

- MB du 18/07/1969 Circulaire du Ministère des travaux publics du 12-06-1969 ...“soumettre à Dir provinciale de 
l’Adm de l’Urbanisme et de l’Am. du Territoire toute demande de permis de bâtir, de lotir, de boisement ou de 
déboisement, de modification de la surface du sol se rapportant à un site charbonnier ... 

- Cor du 13/03/1970 - Autorisation enlever 7000 m³ de schiste noir au terril Ste Barbe contre redevance de 3 frs le 
m³ /

- Cor du 07-08-10/04/1970 Enlèvement de 2.000 m³ de schiste du terril de B-Esp au prix de 5 fr le m³ taxe comprise /

- Cor du 20/05 et du 03/06/1970 - Demande d’achat et de sondage préliminaires des 2 terrils Ste Marg. et Baneux.

- Cor du 30/05 et du 04/06/1970 – de SA Transaflu, transport fluvial, demande d’achat de Schiste pour la Hollande / 

- Cor du 04/06/1970 entre BEsp-Bat-BF&V et S.A. Lieben à Maastricht : demande de schiste de terrils / 

- Cor du 03-08/12/1970 et du 05/01/1971 - Demande d’autorisation d’enlèvement de schiste par Entr. Budo introduite 
à Serv d’Urbanisme de Ville de Lg - Cette demande doit indiquer les parties boisées du terril, les mesures prises 
pour assurer l’aspect esthétique du terril en exploitation et la verduration des dépôts de refus /

- Cor du 04-17/02 et du 05/07/1971 - Demande d’achat de terril en vue de récupérer par lavage et triage les matières 
combustibles exploitation de terril de Baneux. 

- Cor du 03-06/03/1972 - Demande de schiste du terril du Bd E.Solvay / refus car pas reçu autorisation d’exploitation 
/

- Cor du 06-07/09/1972 - Demande d’achat de schiste rouge / Re de B-Esp-Bat-BF&V cette demande est subordonnée 
à autorisation dont par manque de personnel nous ne pouvons établir les documents /

Farde WF-Bat-22 - Terrils de B-Esp et de Wdr exploités par S.A. Espérance-Longdoz -1961 / 62 pièces /

WF-Bat-22:

- Cor du 26/05 et 10/06/1961 - Espérance-Longdoz autorisée à enlever le terril de Wandre (650.000m³) / enlèvement 
confié par Espérance-Longdoz à Entr FERRARI de Flémalle-Haute / 

- Cor du 22/06/1961 - Enlèvement de l’installation de la mise à terril du terril de Wandre / 

- Cor du 26-29/06 et 26/09/1961 - Conflit avec Enrema pour terril de B-Esp à Herstal / 

- Cor du 02/10/1961 Résiliation anticipée de la convention du 23/04/1948 avec Enrema pour le terril de Herstal / 



- Cor du 13-14-15-16-20/11 et du 01/12/1961 entre Ministre des Af Economique et de l’Energie et BEsp-Bat-BF&V et 
Espérance-Longdoz / question sur transaction avec Espérance Longdoz vu que les biens du charb sont hypothéqués 
au profit des Créanciers, dont parastataux en particulier le FNROM 

- Note interne du 06/12/1961 - Tractations avec Enrema (qui recevrait un dédit de 15 millions de Espérance-Longdoz), 

- Cor du 21/12/1961 / Résiliation de la convention avec Enrema au profit d’’Espérance-Longdoz / Délai d’enlèvement 
au 31/12/1963 / 

- Convention du 21/12/1961 entre S.A. Espérance-Longdoz et BEsp-Bat-BF&V /

Farde WF-Bat-23 - Terril de BEsp et de Wdr exploité par S.A. Espérance-Longdoz -1962 / 16 pièces /

WF-Bat-23: - Cor du 02-03-05-18-26/01/1962 entre S.A. Espérance-Longdoz et BEsp-Bat-BF&V / Convention commune 
d’exploitation du 21/12/1961 - Addendum à la convention portant sur le gardiennage de la paire de Herstal 

Farde WF-Bat-24 - Terril de BEsp et de Wdr exploité par S.A. Espérance-Longdoz -1963 / 3 pièces /

WF-Bat-24 : - Cor du 27/12/1963, du 10/01/1964 -Refus de S.A. Espérance-Longdoz de payer les frais de gardiennage 
de la paire de BEsp à Herstal depuis la suspension de l’exploitation du terril le 01-06-1963 

Farde WF-Bat-25 - Terril de BEsp et de Wdr exploité par S.A. Espérance-Longdoz -1964 / 8 pièces /

WF-Bat-25 : 

- Cor du 09-22-29/12/1964 - Rappel convention de 1961 / Intention de ne pas procéder à des enlèvements en 1965 /

- Cor du 16-24-28/12/1964 -Demande de prix pour schiste du terril de Herstal pour remblai suite au déplacement 
du pont de Vivegnis /

Farde WF-Bat-26 - Terril de BEsp et de Wdr exploité par S.A. Espérance-Longdoz -1965 / 1 pièces /

WF-Bat-26: Cor du 05/01/1965 - S.A. Espérance-Longdoz et B-Esp-Bat-BF&V / demande de rens sur enlèvements //

Farde WF-Bat-27 - Terril de BEsp et de Wdr exploité par S.A. Espérance-Longdoz -1967 / 13 pièces /

WF-Bat-27 : 

- Cor du 15/06/1967 - Enlèvement de schiste du terril de Herstal par Mr Lux , transporteur à Hoepertingen /

- Cor du 13-14- 26-29/06 et du 04-14/07/1967 - entre BEsp-Bat-BF&V et Espérance-Longdoz : Convention d’exploitation 
du terril de Herstal contre ristourne de 50% du prix de vente / 

Farde WF-Bat-28 - Terrils de B-Esp et de Wdr exploités- par S.A. Espérance-Longdoz -1968 / 3 pièces /

WF-Bat-28: - Cor du 24/04/1968, du 07/05/1968 - Cor relative à enlèvement de schiste du terril de Herstal.

Farde WF-Bat-29 - Dossier terrils BEsp-Bat-BF&V / Doc divers / 11 pièces /

- Note du 09/11/1954 de BEsp-Bat-BF&V / vandalisme sur installations du terril de Ste Marguerite 



- Plan du 15/02/1956 - Projet de mise à terril par camions à BEsp Herstal

- Note du 26/05/1956 - Extension du terril de Ste Marguerite / par aérien, par courroie, par transporteurs /

- Fédéchar Circ St. 39.231 et 39.229 du 14/10/1968 - Reconversion des sites miniers - Un site composé uniquement 
d’un terril ne peut être considéré comme site disponible pour une implantation industrielle -/

- Fédéchar Cir St 39.377 et 39.372 et 73 du 29/11/1968 - Assainissement sites charbonniers et terrils

- Site: B-Esp à Herstal (fin expl houillère 19/10/1960) / Indic Fédéchar: LG 2 / superficie:10,5 hectares / + 1 terril /

terril B-Esp - 15,5 hectares - 600.000m³ - non brulé - schiste charb exploitable -forme plat - non boisé /

-:Site: Ste Barbe à Ans (fin expl houillère 27/02/1969?)/ Indic Fédéchar: LG 3 / superficie: 6 hectares dont 2 terrils.

terril Bonne-Fin à Ans - 10 hect - 3.773.000m³ - non brulé - schiste charb exploitable -forme conique - non boisé /

terril Bonne-Fin à Ans - 3 hect - 280.000m³ - non brulé - schiste charb exploitable -forme conique - non boisé /

- Site: Batterie Tawes à Lg (fin expl houillère 03/07/1969)/ Indic Fédéchar: LG 4 / superf. 4 hectares dont 2 terrils /

terril Bat Tawes - 12 hec - 2.800.000m³ - partiel brulé - schiste charb exploitable -forme conique - non boisé /

terril Bat Tawes - 8 hec - 2.547.000m³ - brulé - schiste (charb) non exploitable -forme plat - boisé /

- Site: Faubourg-Baneux à Lg / (fin expl houillère Baneux 01/09/1941 , Faubourg 03/07/1969) Indic Fédéchar: LG 5 / 
superficie: 8 hectares dont 1 terril / terril Baneux - 5,88 h - 600.000m³ - non brulé - schiste charb exploitable -forme 
plat - partiel boisé /

- Site: Ste Marguerite à Lg (fin expl houillère 28/02/1969?)/ Indic Fédéchar: LG 20 / superficie: 40 hectares dont 0 
terril

Farde WF-Bat-30 Statuts S.A. des Charb B-Esp, Bat,B-Fin et Violette 1955 – 1 livret de 14p /

WF-Bat-30: Statuts S.A. des Charb B-Esp, Bat,B-Fin et Violette 1955 – constitué en 1859 sous la dénomination S.A. 
des Charb. de Bonne-Espérance et Batterie /

Farde WF-Bat-31 « Extension Senzeille - Bat » / 1873-1875 / 18 doc //

WF-Bat-31 - Cor du 15-20-21/08, du 16/10, du 24-26/12/1873, du 12/02, du 07-26/05, du 16/06, du 12-14/11/1874, du 
24/08/1875 entre BEsp-Bat et Ans - Homologation par le Gouverneur de la Prov de Lg et bornage du partage de la 
concession de Senzeilles / Montant de la redevance fixe et de la taxe provinciale payée par charb pour concession /

Farde WF-Bat-32 « Extension Senzeille - Bat » / 1924-1926 / 39 Doc - 53 Pièces //

WF-Bat-32 : - Cor du 03/04, du 03/04, du 22-25/07/1924, du 29/06, du 03-09/07/1925, du 04-09-30/06, du 03-09, du 
22/07, du 03-05-10-30/08, du 02-29/09, du 02-25/10, du 04-15-29/11, du 03/12/1926 concernant l’abornement limite 
entre Concessions Ans et Bat et ancienne concession de Senzeille (Borne de partage de la Concession de Senzeille 
placée à proximité de la Grand’Route de Tongres).

Farde WF-Bat-33 « Extension Senzeille - Bat » / 1941-1946 / 21 Doc - 31 Pièces //

WF-Bat-33 : 



- Note non datée (+ 00/09/1941) de Bat - Historique de la cession de Senzeille à Ans en relation avec l’idée d’utiliser 
le produit de la vente pour l’achat d’une partie de Bonne-Fin (Empain) . /

- Note du 05-16/09/1941 “confidentielle“ motivant la volonté d’achat de l’extension de Senzeille.

- Cor du 21/04/1942-Demande motivée d’achat de l’enclave de la concession de Bat directement exploitable par 
Ans /

- Cor du 17/09/1942 - Demande de Bat et Ans d’entrevue auprès de Dir Gen des mines de BE.

- Cor du 10-15-18/09/1942 – Le produit de la vente serait porté à un compte de Bat. à la CGER.

 - Cor du 15/09/1942 - Achat de la concession de Senzeille de Bat par Charb d’Ans Rocourt pour 8.500.000 Fr / 

- Cor du 19/09 et du 24/12/1942 antre Bat et Ans / Modalités payement / 

- Cor du 25/09, du 18 et 19/11/1942 - Accord de la CGER pour le projet de cession de Senzeilles à Ans Rocour / 

- Cor 00/10/1942 Demande motivée de cession introduite par Ans et Bat à la Dép. perm de la Prov de Lg /

- Cor du 26/12/1942 entre Bat et Ans - / Modalité de payement / Payement partiel via la Banque de Bxl /- 

- Cor du 22/02/1943 C de Bat à CGER /

- Moniteur belge du 20-06-1943 - AM du 03-0-1943 Acquisition d’une partie de concession de Bat par Ans /

- Note manuscrite du 25/09/1946 - A du Régent du 14/02/1946 maintenant force obligatoire à l’A pris durant 
l’occupation ennemie en exécution des lois minières /

Farde WF-Bat-34 « Règlement d’Ordre Intérieur - Temps et horaire de trv au Fonds - 1911 » / 2 doc - 4 
pièces /

WF-Bat-34 :

- Adm des Mines Circ n°16.822 du 27/01/1911 - Application de la loi du 31-12-1909 limitant strictement la journée des 
travail au F à 9 h 

- Note du 16/12/1911 Horaire par poste et cat prof au siège de Bat: 9 h de travail au fond / Distribution des lampes de 
5h20 à 6h + Descente de 6h00 à 6h12 + Remonte de 15h00 à 15h45 (les o dans un chantier à 3 postes sont autorisés 
à remonter avant 15 h si arrivée de leur remplaçant / 

Nombre d’heure de travail par poste et cat prof en 1909, 1910 et 1911 à Bat à B-Esp et à Violette / 

Batterie en 1909 / Jour: Haveur=9h45 Man=10h45 / Nuit = 11h30 

Batterie en 1910 / Jour: Haveur=9h45 Man=10h45 / Nuit = 10h30 

Batterie en 1911 / Jour: Haveur=9h00 Man= 9h30 / Nuit =  9h30 

Batterie en 1912 / Jour: Haveur=9h00 Man= 9h00 / Nuit =  9h00 

B-Esp  en 1909 / Jour: Haveur=9h30 Man=10h20 / Nuit = 11h30 

B-Esp  en 1910 / Jour: Haveur=9h30 Man=10h20 / Nuit = 10h30 

B-Esp  en 1911 / Jour: Haveur=9h00 Man= 9h30 / Nuit =  9h30 

B-Esp  en 1912 / Jour: Haveur=9h00 Man= 9h00 / Nuit =  9h00 



Violette en 1909 / Jour: Haveur=9h00 Man= 9h30 / Nuit = 10h30 

Violette en 1910 / Jour: Haveur=9h00 Man= 9h30 / Nuit = 10h30 

Violette en 1911 / Jour: Haveur=9h00 Man= 9h30 / Nuit =  9h30 

Violette en 1912 / Jour: Haveur=9h00 Man= 9h00 / Nuit =  9h00 

Farde WF-Bat-35 « Règlement d’Ordre Intérieur - Temps et horaire de trv au Fond - 1912 » / 2 doc - 2 
pièces

WF-Bat-35: - Tableau – B-Esp : heure de début et de fin de descente de 1910 à 1912 / - Temps de descente en 1910: 
1h20 le jour et 1h la nuit / 1911: 0h45 le jour et 0h30 la nuit /1912: 0h40 le jour et 0h20 la nuit /

Farde WF-Bat-36 « Règlement d’Ordre Intérieur - Temps et horaire de trv au Fond - 1914 » / 1 doc - 1 
pièces //

Adm des mines Circ du 27/05/1914 / Par arrêt rendu le 6/11/1913 la Cour de cassation interprétant la loi du 31/12/1909 
a cassé une sentence du Cons Prud’H de Lg décidant que le temps de retour de l’o du chantier au puits n’est pas 
compris dans la durée de la journée tel que fixée par la loi, en conséquence la journée de travail de 9 hrs va de 
l’entrée dans le puits au retour au puits. 

Farde WF-Bat-37 « Règlement d’Ordre Intérieur - Temps et horaire de trv au Fond - 1921 » / 3 doc - 3 
pièces

WF-Bat-37 : 

-Tableau Horaire des descentes et remonte du siège de BEsp en application de la loi du 14 juin 1921 (8 heures entre 
le commencement de la descente et la fin de la remonte) - par poste et équipe / jour 1ère équipe de 7 à 15 h / jour 
2ème équipe de 7h15 à 15h15 / après-midi équipe unique de 14,45 h à 22h45 / nuit 1ère équipe de 21 à 5 h / nuit 2ème 
équipe de 22 à 6 h / 

- Cor du 27/09 et 12/11/1921 de Adm Mines: Approbation du nouvel horaire de descente et de remonte établi 
conformément à la loi du 14/06/1921 (8 hrs entre la 1ière descente et la dernière remonte de la même équipe de 
travail) / 

Farde WF-Bat-38 « Règlement d’Ordre Intérieur - Temps et horaire de trv au Fond - 1924 » / 1 doc - 1 pièce

WF-Bat-38 : - Cor du 27/05/1924 de Bat au Greffier du Cons Prud’H Lg - à partir du 10/06/1924 à Bat-T et à B-Esp 
Herstal descente du poste de nuit à 20h1/2 au lieu de 21 h et remonte dans le délai légal à 4h1/2 au lieu de 5 h , 
autres postes inchangé. 

Farde WF-Bat-39 « Vieux bure des Renards » 1972 / 16 doc – 32 pièces /

WF-Bat-39 

- Cor du 08/06/1972 - PV de la réunion à Vottem / Plan du Bure des Renards situé face au 69 rue Bizette à Vottem 
sur l’esponte entre les Concessions de Bat et de GB / Bure des Renards puits en brique de 2,5 m x 2,5m -prof 117 
m - mis à jour le 05/06/1972 lors des travaux sur la voirie / Décision de couvrir le puits d’une dalle en béton armé 
avec un trapillon hermétique / Bat demande financement des frais par le Ministère des Af Econ / Facture payée à 



Entreprise Baguette par la Commune à rembourser par le charb. 

- Cor et note du 10-15-30/06, du 06-19/07, du 09/11, du 01-07/12/1972, entre Commune de Vottem, Adm des Mines 
et Entrepreneur - Plan de la Dalle en béton armé et du Trapillon hermétique / 16 doc - 32 pièces //

Farde WF-Bat-40 « Vieux bure des Renards » 1973 / 11 doc – 15 pièces /

WF-Bat-40 - Cor et notes du 16/01, du 14-20/02, du 21-26/03, du 27/09, du 04/10/1973 entre Commune de Vottem, 
Ministre des Af Econ., Adm des Mines, Charb de Bat. et Entrepreneur. //

Farde WF-Bat-41 – Actions au porteur / Usine à boulets / 2 doc - 5 pièces //

WF-Bat 41: 

- Note non datée - Relevé des n° et nombre d’actions transformées en certificat nominatif ou nominatives 
reconstituées au porteur.

- Schéma d’une usine à boulets 

Farde WF-Bat-42 – Production et Bénéfice Bat 1930 à 1939 -/ 1 doc - 1 pièce //

WF-Bat-42 : - Note non datée (1940) Relevé annuel de 1930 à 1939 pour le siège de Bat de la Production en T, du 
Bénéfice d’exploitation en fr pour 1930 à 1933 et de 1937 à 1939 et des Pertes d’exploitation pour 1934,1935,1936 //

Farde WF-Bat-43 – Réserve Charbon 1944 – 1 doc – 3 pièces //

WF-Bat-43 : - Note non datée (après 1943) sur l’état détaillé des réserves de Charbon de Bat, BF, BEsp et Wdr 

Farde WF-Bat-44 – Concession B-V à St Laurent - 1955 - 1 doc - 1 pièce //

WF-Bat-44 : - Note du 17/08/1955 - Concession de Bellevue à St Laurent accordée par A de 1830 et déchue en 1890 / 
Après déchéance la concession a été rattachée à la zone de protection de la Ville de Lg / Limite de la Concession / 

Farde WF-Bat-45 - 1957 – Production – Aide CECA - 2 doc - 13 pièces //

WF-Bat-45: 

- Note de 1957 de BEsp-Bat-BF&V / Productions par calibre de Batterie et de Ste Marguerite de 1952 à 1956

- Note et Cor de 1957 - Octroi d’une aide et investissement aux charb du Gosson-Kessales et B-Esp-Bat-BF&V étant 
donné l’intérêt de conserver ces 2 charbonnages producteurs de charbons à usage domestique / Aide sous forme 
de facilité de remboursement de leur dette au FNROM / 

Farde WF-Bat-46 – Circ Fédéchar - 1963 - 1 doc - 2 pièces //

WF-Bat-46 : Circ Fédéchar ST 32.045 du 27/05/1963 - Rappel convention Fédéchar et Etat : intervention de l’Etat 
dans le coût du régime de travail sous forme de 2% de réduction des cotisations patronales à la Sécurité Sociale 
jusque fin mars 1963 



Farde WF-Bat-47 - 1967 – INS - 1 doc - 1 pièce //

WF-Bat-47 : Moniteur belge du 14-11-1967 - AR n°84 portant fusion de l’Institut National des Mines (créé en 1923) et 
de l’Institut national de l’Industrie Charbonnière (créer en 1947) sous le nom de l’Institut National des Industries 
Extractives /

Farde WF-Bat-48 - 1968 / Directoire- Liquidateurs – FNROM - 3 doc - 28 pièces //

WF-Bat-48: 

- Note du 04/03/1968 - Rapport sur l’activité du Directoire de l’Industrie Charbonnière au cours de l’année 1967 
/ Concurrence du charbon étrangers et des autres formes d’énergie / Le rôle du Directoire n’est plus d’assurer 
une capacité de production mais d’organiser pour des motifs sociaux et régionaux la régression de l’ind charb / 
Comparaison entre bassin KS et du Sud / 

- Note, Cor, Article presse du 04 et 05/1968 / La revue « Le propriétaire liégeois » de mars « Où est la liquidation du 
Charb de la Batterie ? » Les liquidateurs ont été nommés parmi les anciens directeurs de charb mis en disponibilité, 
ce personnel habitué à de plantureux traitements qui ne sont plus de mise / Réponse des liquidateurs /

- Moniteur belge du 27/07/1968 - Loi de juillet 1968, art 9 dispensant le FNROM de rembourser au trésor des avances 
récupérables versées en 1964 et en 1966 accordée en vue de couvrir l’insuffisance du non-versement de septembre 
1961 au 31/03/1963 d’une partie des cotisations dues par les charbonnages pour cette période /

Farde WF-Bat-49 – Actionnaires - 1970 - 5 doc - 9 pièces //

WF-Bat-49 : 

- Cor du 26-28 /10/1970 entre Crédit Lyonnais et Bat - Aucune répartition de liquidation mise en payement sur 
titres / 

- Cor du 28/10 et du 03/11/1970 entre Actionnaire et Bat - Les actions au porteur de la SA B-Esp-Bat-BF & V sont sans 
valeur depuis plusieurs années et aucune répartition de dividende n’est envisageable /

- Note du 11/12/1970 - Un groupe important d’actionnaires représenté par A. Velge souhaitent être entendu par 
le Collège des Liquidateurs - Re des Liquidateurs / Rappel de la fermeture imposée de Wandre après y avoir fait 
des investissements décidés par Jean Rey / Dette vis-à-vis du FNROM / La destinée de la S.A. était imposée par le 
gouvernement et non plus par les actionnaires / Les Actionnaires sont les seuls à ne pas être indemnisés par l’Etat 
/

- Cor entre Actionnaire et Bat - Actions pratiquement sans valeur / 

Farde WF-Bat-50 – Actionnaires -1971 - 11 doc - 12 pièces //

WF-Bat-50 :

- Cor du 01-10/02/1971 (re du 03/11/1970) entre Actionnaire et Bat – Re : Actions sans valeur / 

- Cor du 11-15/02/1971 (re du 03/11/1970) entre Banque de Bxl à Lg – Re : Actions pratiquement sans valeur / 

- Cor du 30/04 et du 07/05/1971 Echange d’info entre Liquidateurs de Gosson-Kessales et de Bat. sur l’aide reçue 
par les 2 charb en 1957 /

- Coupure de presse du 16/03/1971 - Situation des Charb. de Gosson Kessales / Un feu s’est déclaré dans les refus 
du Terril du Bonnet à St Nicolas, terril en exploitation / Rappel du moratoire de 5 ans accordé en 1957 lors de la - 
Convention tripartite avec l’Etat, la Haute Autorité CECA / Rappel de l’injustice faite aux actionnaires /



- Cor du 29/04/1971 et du 07-24/05/1971 - Plainte des actionnaires au Collège des Liquidateurs de BEsp-Bat-BF & V.

Farde WF-Bat-51 « Assainissement et reconversion des sites miniers » / 1967 / 4 doc 21 pièces //

WF-Bat-51 

- Note non datée Inventaire, état et dimensions des installations de B-Esp à Herstal (Paire inférieure / paire niveau 
recette Puits II et Puits I, Lampisterie, Ecurie, Bains-Douches ouvriers / Paire supérieure, Poudrière) et du siège 
Baneux et Faubourg (atelier bourrelier, Poudrière , ...) , 

- Moniteur belge du 20-04-1967 / AR n°2 du 18-04-1967 sur l’assainissement des sites charbonniers désaffectés - 
AR n°3 du 18-04-1967 facilitant le recrutement ou l’engagement dans les serv publics, de personnes licenciées à la 
suite de la fermeture de charbonnage /

- Moniteur belge du 18-11-1967 / AR n°92 du 11/11/1967 modifiant l’AR n°2 du 18-04-1967 sur l’assainissement des 
sites charbonniers désaffectés 

- Fédéchar Circ St.40614 – de 00.03/1970 Coordination officieuse de AR n°2 du 18/04/1967 sur l’assainissement 
des sites charbonniers désaffectés (MB du 20/04/1967) modifié par l’AR n°92 du 11/11/1967 / Art 2 impose à la 
commune l’établissement d’un PPA reprenant la destination fixée par l’AR / à défaut d’assainissement réalisé par 
le propriétaire, l’assainissement est réalisé par l’Etat à charge du propriétaire / Recouvrement de la créance, l’Etat 
ayant privilège sur les biens immeubles /

- Note du 29/08/1967 de BEsp-Bat-BF&V sur la reconversion du siège de Ste Marguerite /

Farde WF-Bat-52 « Assainissement et reconversion des sites miniers » / 1969 / 5 doc - 17 pièces //

WF-Bat-52 : 

- Fédéchar Circ St 39.598 du 12/02/1969 - Info sur reconversion des sites charb en cat A (sites assainis) , B (site à 
assainir) , C (site convenant moins aux implantations industrielles 

- Fédéchar Circ St 39.668 du 11/03/1969 - décision de la Commission « Reconversion » pour B-Esp Herstal 

- Fédéchar Circ St 39.781 du 11/04/1969 - décision de la Commission « Reconversion » pour les sites de B-Esp-Bat-
BF&V / 

- Fédéchar Circ St 40.057 du 11/07/1969 - fin de la subsidiation des anciens mineurs occupés à des travaux de 
démolition de sites charbonniers /

- Coupure de presse - La Métropole du 29/10/1969 - Plainte d’un actionnaire de Charb contre l’idée de Lemoine, 
ing principal du Ministère des af Eco, que vu les subsides donnés aux Charb les sites charb devraient être acquis 
gratuitement par l’Etat. Alors que les Charb ont été subventionné après la guerre jusque fin 1957 pour maintenir 
des prix anormalement bas du charbon inférieur au cours mondiaux et après 1957 afin d’étaler les fermetures afin 
d’éviter les conflits sociaux.

Farde WF-Bat-53 « Assainissement et reconversion des sites miniers » / 1970 / 3 doc - 10 pièces //

WF-Bat-53 : 

- Cor du 01/06/1970 à Adm Mines - Placement des dalles de couverture des puits n°3 et 2 de Ste Marguerite /

 Cor du 27/11/1970 de Min travaux publics - Mise en demeure de présenter un plan des travaux d’assainissement 
du site de B-Esp à Herstal /



- Cor du 28/12/1970 du Comité d’acquisition d’immeubles du Min des Finances / valeur du site de B-Esp à Herstal 

Farde WF-Bat-54 « Assainissement et reconversion des sites miniers » / 1971 / 13 doc - 27 pièces //

WF-Bat-54 : 

- Cor du 13/01/1971 - Demande d’achat du site de B-Esp 

- Note du 15/01/1971 des Liquidateurs – Contestation de la valeur proposée par le Comité d’acquisition d’immeubles

- Cor du 08/02/1971 du Comité d’acquisition d’immeubles du Min des finances - Valeur du site de B-Esp à Herstal 

- Cor du 16-17/02/1971 - Accord sur le prix 38.127.090 fr proposé par le Comité d’acquisition pour le site de B-Esp 
Herstal + Cor du 10/12/1971 à Comité d’Acquisition Lg + Cor du 18/01/1972 

- Cor du 24/02 et du 02/03/1971 du Min travaux publics - Raccordement ferré rue du Crucifix à Herstal 

- Cor du 25/02/1971 - Cession de l’ancien siège de Ste M au Fonds des Routes / Réalisation de Bonne Espérance / 

- Cor du 25/03/1971 - Travaux d’assainissement réalisé par l’Etat sur le site de B-Esp à Herstal (AM du 15/03/1971)

Farde WF-Bat-55 « Assainissement et reconversion des sites miniers » / 1972 / 2 doc - 4 pièces //

WF-Bat-55 : 

- Cor du 18/01/1972 - Valeur du site de B-Esp à Herstal.

- AR du 24/11/1972 portant décision d’assainissement du site charbonnier désaffecté n°14 dit Batterie Ancien à Liège 
et déterminant la destination de ce site / Vu l’AR n° 2 du 18/04/1967 sur l’assainissement des sites charbonniers 
désaffectés, modifié par l’AR n°92 du 11/11/1967, Vu l’avis du Ministre des Af Economique, vu l’avis du Collège de 
la Ville de Lg donné le 3/9/1971, vu l’avis de la DP Lg donné le 11/10/1971 / Art 1 En vue de sa reconversion, il y a lieu 
d’assainir le site dit Batterie Nouveau/ Art 2 La destination du site est Espace boisé pour le terril, Zone verte et 
Habitat pour le reste du site / Art 3 La Ville de Lg doit dans un délai de 3 ans dresser un PPA de la partie du territoire 
communal qui comprend le site , ce plan consacrera la destination fixée /

Farde WF-Bat-56 « Assainissement et reconversion des sites miniers » / 1973 / 4 doc - 8 pièces //

WF-Bat-56 : 

- Fédéchar Circ St 43.199 JS/AP du 23/03/1973 - Boisement des terrils – Le Ministre des travaux publics, a chargé 
un groupe de travail d’examiner les problèmes que pose le boisement des terrils dans les domaines scientifique, 
technique et financier, et d’y apporter des solutions pratiques le plus rapidement possible. Ce groupe de travail 
est composé de représentants des départements ministériels compétents, des univ, des org de dev économiques 
régionaux et de Fédéchar - les pouvoirs publics ont la ferme intention de procéder ou de faire procéder au boisement 
de terrils après remodelage éventuel permettant de les intégrer à leur environnement; / le boisement des terrils 
sera entrepris selon des méthodes mises au point par l’I.D.E.A. / le boisement sera rendu obligatoire sur base des 
AR n°2 et 92 / L’Etat financera les opérations de boisement / pour Info Fédéchar St 43.157 : Liste des terrils boisés 
ou a boiser, dont pour Batterie:

terril n°10 Ste Barbe - entamé - surface 15 hectares restant boiser 3 hectares.

terril n°12 Bonne-Fin - surface 1,8 hectares restant boiser 0,8 hectares.

terril n°13 Baneux - remodelé partiel – surf. 5,9 hectares restant boiser 2 hect.



terril n°14 Batterie Ancien - remodelé partiel -surf. 12,9 h. restant boiser 3hect. - AR d’assainissement 24/11/1972.

terril n°15 Batterie Nouveau - surf 8 hectares restant boiser 8 hectares.

terril n°18 Violette - entamé – surf. 4 hectares restant boiser 1 hectare.

terril n°19 Bois-la-Dame - à protéger - surf 2 hectares boisé.

- Fédéchar Circ St 43.273 HG/IB du 30/04/1973 - Boisement des terrils - Réunion d’info le 14/05/1973 sur le boisement 
des terrils et visites de sites / 

- Fédéchar Circ St 43.295 JS/AP du 11/05/1973 - Boisement des terrils - Rappel de la lettre du 30/04/1973 faisant 
part que la Commission instituée par le Gouv. de la Prov de Lg avait décidé de se rendre le 14/05/1973 sur les sites 
comportant un ou des terrils : au Charb Gosson-Kessales (N°46, 43, 49, 47/48), Bonnier (n°32), B-Esp Bat BF & V 
(n°14 Batteries-Tawes et 15 Batterie-Tawes), Hasard (terril n°31 B-V), Grande-Bacnure (terrils n°61 Bernalmont et 
n°60 Petite Bacnure  

- Cor du 06/08/1973 relative à un subside prévu pour l’assainissement du site de B-Esp Herstal et enlèvement du 
terril et coupure de presse relative à ce subside.

Farde WF-Bat-57 / Livre Blanc / 1967 / 10 doc - 61 pièces //

WF-Bat-57 : 

- Note non datée (+1967) inspirée par la nouvelle politique gouvernementale / Historique des causes de la 
liquidation de B-Esp-Bat-BF&V en 1964 / fermeture de Wandre en 1960 alors que les investissements étaient sur le 
point d’être achevés / 

- Note non datée (+ 31/05/1967) / Comparaison entre bassin du Sud et Charb de Campine, entre charb en activité 
et -charb fermé /

- Doc du 14/06/1967 - Cahier des charges des Subventions à l’industrie charbonnière en 1967 / Modalités d’octroi 
des subsides / Couverture de la prime de fin d’année 1966 / Subside d’exploitation / Gestion des entreprises 
charbonnières subsidiées / CECA / Directoire de l’Ind Charb / Limite des gratifications et prime de fin d’année 1967 
/ Gratifications accordées aux membres du CA / (1 doc de 15 pages) 

- Rapport du 20/07/1967 - Evaluation de la valeur liquidative des 5 sociétés fondatrice de K.S. par Ministère des Af 
Economique, des Finances et du Directoire de l’Ind Charb

- Note du 06/09/1967 Rapport d’entretien - Inégalités de traitement entre Batterie et Société unique de Campine 

- Note BEsp-Bat-BF&V Commentaires de la réunion du 06/05/1968 - opposition de B-Esp-Bat-BF&V à Wérister 
quant aux modalités d’application aux bassins du Sud de la création d’une société unique de type KS / 

- Cor du 08-12/09/1967 - Rencontre avec Bâtonnier Marissiaux au sujet de la défense des intérêts des actionnaires.

- Article de presse du 28/10/1967 sur la fusion des charb de Campine 

- Note du 10/11/1967 - Réclamation éventuelle de Bat pour inégalité de traitement par rapport aux conditions de la 
fusion des charb de Campine / Situation des Charb Ans-Rocour et du Charb de l’Arbre St Michel / Démarche auprès 
du Min. de la Prév. Sociale / Fusion des charb de Campine préconisé en 1959 pour des raisons économique, en 1967 
pour des raisons sociales et régionales / Le Dir. de l’Energie souhaite la fermeture rapide des charb. belges /

- Moniteur belge du 14-11-1967 - AR n° 60 du 10-11-1967 relatif à l’intervention financière de L’Etat lors de la 
constitution d’une société charbonnière fusionnée de Campine /



Farde WF-Bat-58 / Livre Blanc / 1968 / 33 doc - 146 pièces //

WF-Bat-58 :

- Cor du 09/01/1968 - de BEsp-Bat-BF&V à son avocat J Marissiaux - Problème de la Liquidation et Livre blanc /

- Cor du 07-08/03/1968, relative à K.S. 

- Note du 05/04/1968 - Document de travail confidentiel sur le projet de règlement général du problème charbonnier 
dans le Sud / Respect des accords de Zwartberg liant le rythme des fermetures aux possibilités de reclassement du 
personnel / Solution KS aux charb du Sud 

- Cor et Doc du 10-12/04/1968 - Observations de l’avocat Marissiaux sur la situation de BEsp-Bat-BF&V / Répartition 
entre charb des 400 hommes de la fermeture de Wdr / Opposition des charb wallons à ceux de campine / Intervention 
du C.M.C.E.S./ Dette envers le FNROM / Intervention du FNG Fonds National de Garantie / Observations sur les 
subsides aux charb en rapport avec KS / 

- Note du 26/03/1968 - Adaptation au bassin du Sud des mesures prises lors de la constitution de KS 

- Note du 09/05/1968 - Avis favorable de Clerdent, Gouv. Prov Lg, à la création d’un bassin unique en Wallonie / 

- Note du 03/05/1968 - Entrevue de Bat avec Delrée (Dir Div des Mines Lg) sur Société Unique du Sud /

- Note du 06/05/1968 - Rapport de la réunion à l’As Charb Lg concernant le projet de règlement général des charb 
des bassins du Sud / Problème de la remise des dettes liées aux crédits Marshall, aux crédits SNCI et aux crédits 
C.R.E. /

- Cor du 10/05/1968 - Information sur dépenses de 1960 à 1965 et dégâts miniers supporté par Bat /

- Note du 21/05/1968 - Solution KS pour charb du Sud / Méfiance entre les charbonnages du bassin liégeois 

- Cor du 25/06/1968 -- Information sur KS / 

- Note du 06/06/1968 - Compte rendu de la réunion des charb. du Bassin de Lg tenue à l’Adm Mines Lg concernant 
l’adaptation dans les bassins du Sud des mesures prises lors de la constitution de KS / Difficulté de rédiger une 
note commune /

- Circ ST Fédéchar du 17/06/1968 - Projet de Syllabus de constitution d’une société charbonnière dans le Sud du pays 
/ Les Sociétés Fondatrices donnent en location à la SN les habitations, phalanstères, hôpitaux ; couvents, casinos, 
etc. pour un loyer de 2% de la valeur vénale des immeubles / Dégâts miniers à charge de la SN / Participation 
et portefeuille sont conservés par les SF à l’exception des actions (exemples: SC Cobéchar et SC Cobelaz) liée 
directement à l’exploitation /

- Note du 18/06/201968 - Conversation tel avec le Sec gen Fédéchar L’avenir des charb du Sud en rapport avec KS /

- Note du 20/06/1968 - Recherche d’une formule de type KS pour les charb du Sud. / Refus du Gosson de fermer / 

- Cor du 25/06/1968 - Information KS /

- Rapport de la réunion du 26/06/1968 à Fédéchar / adaptation de la solution KS aux charb du Sud / Dans le 
gouvernement actuel ni Eysskens, ni Snoy n’ont la réputation d’être ami des charbonniers, Merlot est sensible aux 
arguments de reconversion, malheureusement il va avoir Bayens pour chef de cabinet et jusqu’à présent membre 
du Directoire où il est l’ennemi juré de Evalenko, ceci est très défavorable. /

- Cor du 28/06/1968 de Bat à Actionnaire - - Information KS /

- Cor et note du 08-12/07/1968 relative aux contrôles du Directoire dans les charb en vue de déterminer le montant 
de subventions / Perception par les charb. d’une plus-value de l’Industrie Minières/ 



- Note du 19/07/1968 - Adaptation aux bassins du Sud de la solution KS 

- Cor du 31/07/1968 de Bat à Fédéchar - Envoi de doc /

- Note (08/1968) concernant la réalisation de la paire de l’Aumonier / Antoine Velge donnait aux liquidateurs 
représentant les intérêts des actionnaires, le mandat impératif de ne plus vendre aucun bien immobilier (dans 
l’attente d’une solution à la KS pour les charb du Sud) / Gosson a refusé de fermer, ce qui a gêné le redressement 
de Batterie et déterminé la fermeture de Wandre, et a poursuivi son exploitation dans des conditions insolites , 
Batterie au contraire s’est toujours soumis aux impératifs gouvernementaux /

- Note du 01/10/1968 - Compte rendu de l’entretien avec le Dir gen de l’Energie - Proposition de démarche auprès 
de Mr Servais, ancien ministre partisan d’une transposition de la formule campinoise aux charb du Sud par 3 charb 
liégeois / Me Martens fait part des difficultés d’adapter la solution Ks au Sud, est que les charb du Sud ne forment 
pas un bloc solide, il n’y a pas d’entente, les opinions sont divisées les intérêts divergents. /

- Note (non datée- 11/1968) - Concernant la réalisation de la paire de l’aumônier / 

- Note du 04/11/1968 – Payement par B-Esp-Bat-BF&V de ses cotisations au FNROM sur la loi du 12/07/1968.

- Doc Fédéchar St 39.359 et 39.316 du 26/11/1968 -Rapport du Groupe de travail « Charbonnages arrêtés » / Affiliation 
ou désaffiliation au FNROM des o des mines arrêtées / Primes de fin d’année en question pour les o des mines 
fermées / Dégâts miniers demande de subvention / 

- Doc Fédéchar St 39.430 du 26/12/1968 -Rapport du Groupe de travail « Charbonnages arrêtés / Accorder ou pas la 
compétence de la CNMM aux o restés occupés dans mines fermées /

- Note 31/12/2008 – B-Esp-Bat-BF&V Liquidation - Budget 1969 / Pas de trésorerie disponible / Aide décidée par 
C.M.C.E.S. / Salaire pour gardiennage, pour 2 o dont 1 chauffeur et pour 12 employés au serv des contentieux et 
dégâts miniers / Honoraires de 4 avocats : 25.000 frs par mois et par avocat /

Farde WF-Bat-59 / Livre Blanc / 1969 / 11 doc - 146 pièces //

WF-Bat-59 :

- Cor du 21/10/1969 - Etude de possibilité de recours de certains charb liégeois pour obtenir les avantages accordés 
par l’Etat aux charb de Campine lors de la création d’une société unique ( N.V. Kempense Steenkolenmijnen) pour 
le bassin. L’avocat déconseille un recours par voie judiciaire mais conseille une action sur le plan politique par la 
rédaction d’un mémoire à soumettre aux différents organismes politiques / 

- Note sur la situation financière de B-Esp-Bat-BF&V de 1950 à 1963 en rapport des injonctions de l’Etat.

- Note sur les réserves à constituer pour payer annuellement 1.800.000frs pour les pensions payées par le BEsp-
Bat-BF&V à 60 anciens employés ou à leurs veuves /

- Note - Montant des dégâts miniers payés BEsp-Bat-BF&V par année de 1956 à 1968 

- Note - Tableau comparatif entre avantages obtenus par KS en // avec charb du Sud 

- Note - Montant des crédits (Marshall I et II, avances, et crédits de rééquipement accordé à BEsp-Bat-BF&V pour 
la période 1950-1964 / id des subsides BEsp-Bat-BF&V de 1957 à 1962 / id de la dette envers le FNROM et des 
hypothèques consenties de 1950 à 1959 / id montant des travaux de premier investissement BEsp-Bat-BF&V de 
1950 à 1963 / Eléments de comptabilité / dépense de BEsp-Bat-BF&V supportée après la fermeture / 

- Projet de note d’introduction au Livre Blanc établi par le Collège des Liquidateurs / 



Brochure WF-Bat-60 / Livre Blanc / 1 brochure de 41 pages //

WF-Bat-60 : Livre blanc BEsp-Bat-BF&V établi par Collège des liquidateurs. 

Extrait :

- Livre blanc établi par le Collège des liquidateurs en vue de démontrer la part de responsabilité de l’Etat dans 
la disparition de la S. A. des Charb. De B-Esp Bat B-Fin & V et la perte de tout son patrimoine / Au sommaire : 
Introduction 1) Période précédant la fusion Bat-B-Fin. 2) Les subsides dégressifs de Mr Duvieusart. 3) La fusion Bat-
B-Fin. 4) Le problème de rééquipement. 5) Le problème des marginaux. 6) Les puits de Bonne-Fin. 7) Péréquation 
sélective et intégration. 8) Fin de redressement et intégration. 9) Récession économique de 1958-1959. 10) La 
fermeture de Wandre. 11) Situation de la Société après la fermeture de Wandre. 12) L’expérience. 13) La mise en 
liquidation. 14) Résumé et conclusion. 15) Recueil des annexes et des documents joints.

Introduction Mr A Velge à l’AG du 31/08/1964 … Ces évènements ont échappé à l’action des dirigeants de la Société. 
Sur eux, ils étaient sans pouvoir, ni pour les modifier, ni pour contenir les effets. Les solutions apportées à toutes 
ces difficultés et dont l’aspect unilatéral n’échappe à personne leur ont été imposées pour des raisons d’ordre 
politique, économique ou social, qui ont progressivement paralysé leur action et créé, pour des sauvegardes 
passagères, des charges prohibitives incompatibles avec l’équilibre financier d’une entreprise quels que soient 
ses résultats techniques. Le CA et les dirigeant de la Société n’ont eu vraiment de choix et se sont trouvés associés 
aux décisions périlleuses du Dirigisme. … L’Etat, pour des raisons sociales, économiques, politiques, a voulu ainsi 
sauvegarder des intérêts respectables, mais on peut s’étonner dès lors qu’il n’ait pas rangé parmi ces intérêts ceux 
des actionnaires entrainés malgré eux, et de façon irréversible, vers la ruine.

1) Période précédant la fusion Bat-B-Fin. … dès la libération, une erreur initiale a été de fixer les prix à un niveau 
inférieur à celui que la pénurie pouvait amplement justifier … dans la suite et notamment dans les mois qui ont 
suivi la suppression des subsides de la période de compensation, à la fin de 1949 le PR n’a cessé d’être alourdi de 
charges nouvelles 

2) Les subsides dégressifs de Mr Duvieusart. …pendant cette période les charb avaient vécu en régime de 
compensation des pertes … les mines en bénéfices participent à la compensation par un pourcentage de leur 
valeurs produite et les mines en pertes reçoivent une allocation fixée en pourcentage de leur valeur produite…
ce système ne coute rien à l’Etat qui émettait la condition que, pour émarger à la compensation, les mines en 
perte devraient se soumettre aux suggestions du Cons Nat Charb relativement aux fusions et remembrements de 
concession et de rééquipement … le système de compensation ayant disparu fin 09/1949 le gouv y a substitué des 
subsides dégressifs de 10/1949 à 05/1951 

3) La fusion Bat-B-Fin. Le Gouvernement en subsidiant les charb pose des conditions, entre autres les fusions / 
Fusion Bat-B-Fin en 1950 / B-Fin était un charb. déficitaire depuis de nombreuses années (dernier dividende payé 
en 1926)

15) Annexes : 1) Formule remise par Mr le Ministre des Af Eco à la Délégation charbonnière la 14/10/1948. 2) Lettre 
de Mr Duvieusart, Ministre des Af Eco et des Classes Moyennes, en date du 29/09/1949. 3) Graphique montrant 
la progression des salaires et des charges, de la Valeur des produits et du Rendement. 4) Lettre de Mr Duvieusart, 
Ministre des Af Econ et des Classes Moyennes, en date du 24/01/1950. 5) Formule de subvention des Charb marginaux 
et application à notre cas pour l’année 1955. 6) Application de la même formule à janvier 1956. 7) Application de 
la même formule à février 1956. 8) Application de la même formule mars 1956. 9) Application de la même formule 
à avril 1956. 10) Application de la même formule à mai 1956. 11. Dépenses faites pour la restauration des puits. 
12) Lettre de la Haute Autorité au Gouvernement belge, du 30/01/1957. 13) Lettre de Mr Jean Rey à Mr Mayer, du 
28/09/1957. 14) Convention entre l’Etat belge et notre Société, de 01/1958. 15) Déclaration du CE du 09/06/1960. 16) 
Réponse de Mr Vanderschure,, Ministre des Af Econ, à une interpellation de Mr Dejace, le 15/06/1960. 17) P-V de la 
réunion du Conseil Nat Mixte des Mines du 20/06/1960. 18)Réponse de Mr Vanderschuren, Ministre des Af Eco, à 
une interpellation de Mr Dejace, le 29/06/1960. 19) Extrait d’une note du Min des Af Eco, en date du 24 juin 1960. 
20) Lettre de Mr Vanderschuren, Ministre des Af éco, du 29/07/1960. 21) Lettre du Directoire du 02/04/1964. 22) 
Lettre de Mr Spinoy, Min des Af Eco et de l’Energie, du 23/07/1964.



Farde WF-Bat-61 - Centenaire de BEsp-Bat-BF& V - Discours - 15/11/1959 /

WF-Bat-61 : - Note du 15/11/1959 - BEsp-Bat-BF&V - Projet et texte du discours pour le 15/11/1959 / bref historique de 
la S.A BEsp-Bat-BF&V / Evocation du Problème charbonnier / opposition aux fermetures / 408 siège d’extraction 
en Belgique en 1859 - 108 en 1959 / 2 doc - 21 pièces //

Farde WF-Bat-62 - Centenaire de BEsp-Bat-BF& V - « Liste des invités et des décorés - 15/11/1959 » 29 
pièces //

WF-Bat-62 :- Note du 15/11/1959 - BEsp-Bat-BF&V – Liste des invités:

- Liste nominative avec adresse d’employés ayant plus de 30 ans de service 

- Liste des 17 invités officiels 

- Liste des 5 invités spéciaux 62

- Liste des 17 membres du Conseil Général 

- Liste des délégués syndicaux (CE et délégués)

- Liste des 3 délégués - Inspection des Mines 

- Liste de 27 Grands surveillants 

- Liste des 16 Chefs Mineurs 

- Liste des 2 Conducteurs de travaux 

- Liste des 13 Chefs de Service 

- Liste des 17 Ingénieurs 

- Liste de la Direction Générale (9 personnes)

- Liste des 171 Décorés Médaille d’or de l’Ordre de Léopold II / de la Couronne / et des pensionnés (30 ans de service) 

Farde WF-Bat-63 Centenaire de BEsp-Bat-BF& V - « Protocole et programme de fête du centenaire - 
15/11/1959 »

WF-Bat-63 :

- Lettre du 28/10/1959 – Le Gouv prov de Lg - sera représentée par son Chef de Cabinet Gouv Prov Lg /

- Invitation du 30/10/1959 à la Cérémonie de Remise des Décoration le dimanche 15/11 à 10h au Palais des Congrès/

- Doc du 04/11/1959 - Invitation à la messe le 15/11/1959 en l’église Ste Foi , église paroissiale de notre siège social / 

- Cor du 04/11/1959 – Le Commissaire du Gouvernement près des Charb. assistera à la remise de décorations / 

- Cor du 11/11/1959 - Remerciement pour invitation de Hakin (Adm Mines Lg) / 

- Note - Rappel du Programme habituel de la Remise des décorations - Discours - Appel des Décorés - Partie 
récréative (chants, fantaisistes, folklore wallon) pendant laquelle on sert du vin blanc et des petits gâteaux et on 
fait circuler cigares et cigarettes /



- Note - Programme de la journée du 15/11/ 1959 /

- Note 15/11/1959 - Protocole disposition des invités / 

- Note 15/11/1959 - Nombre d’invités (345) répartis par catégories 

- Note 15/11/1959 - Liste des 37 invités à déjeuner aux restaurant Au vieux Liège dit « Maison Havart » / 

- 2 Télégrammes du 15/11/1959 « en ce jour mémorable ... combat magnifique que vous menez contre vents et 
marées ... pour le maintien du charbonnage ... le pain de 5.000 hommes et leur familles .. » 

- 3 photos des participants, dont les 127 décorés, au Palais des Congrès à Lg /

- Cor du 07/12/1959 - Note de frais du restaurant Havart pour 32 menus à 190 fr + vin blanc 2.240 fr + vin rouge 720 
fr + 3 chauffeurs 555 fr + Service 15% + Cigares et cigarettes 155 fr = 11.725 frs 

Brochure WF-Bat-64 - Centenaire de BEsp-Bat-BF& V - « Brochure du centenaire: SA des Charb de BEsp-
Bat-BF&V à Liège 1859-1959 » 1 brochure de 74 pages (photocopies non reliées) //

WF-Bat-64 : « Brochure du centenaire: SA des Charb de BEsp-Bat-BF&V à Liège 1859-1959 » 1 brochure de 74 pages 
(photocopies non reliées) //

Farde WF-Bat-65 « Affaire Batterie-Abhooz »- 1963 / 28 doc - 64 pièces //

WF-Bat-65 : 

- Cor du 31/05/1963 - Travaux de serrements à Abh-Mil suspendus en attendant une indemnité pour couvrir les 
frais / 

- Cor du 07/06/1963 – Rappel de la convention d’amodiation (AR du 09/09/1959) et l’engagement d’Abhooz à laisser 
stots de protection de 50m et d’établir des serrements protecteurs dans les galeries du périmètre de la zone 
amodiée/

- Note - Rappel de la convention d’amodiation et des mesures de protection destinée à garantir Bat d’une irruption 
des eaux de Milmort / Rappel que le 12/02/1955 l’Adm Mines Lg enjoint Milmort d’arrêter toute exploitation en 
zone amodiée et d’établir des serrements / Rappel que Abhooz répond que les serrements seront exécutés à 
partir d’avril 1959 / Rappel que le 31 mai 1963 alors que 2 serrements seulement sont construits, le Collège des 
liquidateurs d’Abhooz décide de sursoir à la continuation des travaux /

- Cor du 24/06/1963 - Min des Affaires Economiques et de l’Energie à BEsp-Bat-BF&V / Décision : Compte tenu de 
la carence d’Abhooz, BEsp-Bat-BF&V ferait les travaux de serrements à charge d’Abhooz / 

- Cor du 10/07/1963 - Avis juridique concernant la décision de faire faire les trav.de serrement par BEsp-Bat-BF&V/

- Cor du 05/07/1963 - Remise en cause de la décision de faire faire les travaux de serrements par Bat /

- Note du 09/08/1963 - Conclusion de la défense de Bat afin d’enjoindre Abhooz à exécuter les travaux de serrement 

- Cor du 10/08/1963 - Rappel du contrat d’ouverture de crédit de la SNCI à BEsp-Bat-BF&V le 16 juin 1953 dans le but 
de réaliser un programme de rééquipement assortis d’un remembrement de limites de concession entre Grande 
Bacnure (exploitation des massifs abandonnés par GB entre la faille Gaillard-Cheval et la limite commune aux 
concessions voisines. /

- Cor du 13-17-21/08/1963 / Coût des travaux de serrements faits par BEsp-Bat-BF&V 

- Cor du 28/08/1963 BEsp-Bat-BF&V à son avocat - localisation des serrements ’



- Cor 1963 et 1964 / Facturation relatives des travaux fait par BEsp-Bat-BF&V au siège de Milmort /

- Cor du 16-27/09 et du 30/10/1963 - Engagement de BEsp-Bat-BF&V de payer le salaire des o d’Abhooz.

- Cor du 15-22/10/1963 - BEsp-Bat-BF - Valeur du matériel abandonné au fonds de la mine /

- Note du 16/10/1963 de BEsp-Bat-BF&V - Amodiation de l’ensemble des veines sur 86 hectares demandée par le 
Hasard pour le siège de BV /

- Cor du 21/11/1963 - Demande de transport d’explosifs du siège de Bat à Abhooz Milmort /

- Cor du 21-29/11, 31/12, 03-07/01, et 17/02/1964 - Projet d’assignation contre Abhooz au sujet des serrements / 

- Cor du 29/11/1963 et 06/12/1963 de Abhooz à BEsp-Bat-BF&V / Récupération du matériel au fond d’Abhooz / 

Farde WF-Bat-66 « Affaire Batterie-Abhooz »- 1964 / 14 doc - 26 pièces //

WF-Bat-66 :

- Cor du 03-07/01 et 17/02/1964 - Projet d’assignation contre Abhooz au sujet des serrements /

- Cor du 20/02/1964 entre avocat et BEsp-Bat-BF&V - Procédure 

- Cor du 10/03 et 28/04/1964 - Liste des saisies faites à Abhooz au profit du FNROM; 15/05, 17-18/06, 29-30/10/1964; 

Farde WF-Bat-67 « Affaire Batterie-Abhooz »- 1965 / 1 doc - 1 pièce //

WF-Bat-67 : - Cor 09/04/1965, Liquidateur à avocat J Marissaux 

Farde WF-Bat-68 « Affaire Batterie-Abhooz »- 1967 / 1 doc - 1 pièce //

WF-Bat-68 : 23/01/1967 du BEsp-Bat-BF&V contre Abhooz / 

Farde WF-Bat-69 « Affaire Batterie-Abhooz »- 1969 / 1 doc - 1 pièce //

WF-Bat-69: - 10/03/1969 du BEsp-Bat-BF&V contre Abhooz 

Farde WF-Bat-70 - Dégâts miniers - Affaires - 1964 à 1970 - 12 doc - 34 pièces //

WF-Bat-70: 

- 1964/03/06 -Cor - Dégâts miniers Maison Wilkin, 13, Sous le Ville à Vottem 

- 1967/05/19 - Cor de Bat - Réclamation d’un voisin Collaers du siège de la Tonne.

- 1967/06/09 - Cor du 09/06/1967 de Bat - L’état du mur de soutènement du siège de l’Aumonier représente un 
danger pour habitants de la rue du Calvaire - Intervention du serv de Sécurité Publique de la Ville de Lg - Cor au 
serv M 

- 1968/02/18-27 - Cor du 18-27/02/1968 - Réparation électricité d’un immeuble VANDENREWEGS-WALLES rue de 
Campine /

- Cor 27/02/1968 du Serv Contentieux - Maçonnerie en briques de 1m70 de diamètre situé dans la propriété des 
RP Jésuite à la Maison de de Retraite N-D - Maison blanche, 181, rue Xhovémont à Liège / Il s’agissait du vieux 



bure du Corbeau installé sur l’areine de Richon Fontaine / Décision de remblayer le puits et de poser une dalle de 
couverture comme prévu par décision du CMCES du 07/06/1967 /

- Cor du 10/04/1968 - Dégâts Eglise de Wandre 

- Cor du 14-15/11/1968 et 03-05/03/1969 - Plainte de Wdr et de l’Adm des Ponts et Chaussée suite à inondation de la 
route Lg-Visé et Refus d’intervention du Fonds de Garantie / 

- Cor du 26/11/1968 - Aff dégâts miniers à un immeuble de la rue E Houdret dont la responsabilité est à 81% du 
Charb de Patience et Beaujonc et à 19% de Bat - 

- Note de 01/01/1970 - Montants payés pour dégâts miniers de 1956 à 1969 pour B-Esp-Wdr et pour Bat-BF 

- Cor du 18/02/1970 entre Bat et Œuvres Paroissiale du Doyenné de St Barthélemy (Ecole Thiers à Lg) /

- Cor du 19/03/1970 concerne aff S.A. Barres Cylindriques de précision à Wdr / Bat condamné à payer 18.592.313 Fr 

- Cor du 25/03/1970 de avocat Marissiaux sur état de plusieurs affaires .// 

Farde WF-Bat-71 - Dégâts miniers - Procédure / 1doc – 2 pièces //

WF-Bat-71 - Dégâts miniers - Procédure - Note non datée - Non prise en charge des frais de contentieux par le Fonds 
National de Garantie - Intervention du Fonds pour dégâts miniers du Charb Arbre St Michel / 1 doc - 2 pièces //

Farde WF-Bat-72 - Dégâts miniers - Procédure / 2 doc – 12 pièces //

WF-Bat-72 : 

- 1967/04/20 - Note du 20/04/1967 - Retard de gestion des dossiers et manque de personnel au Service Contentieux 
de Bat chargé de traités les plaintes pour Dégâts miniers. Rencontre du serv des Contentieux avec Fond de Garantie 

- 1967/05/10 - Cor du 10-15/05/1967 de BEsp-Bat-BF&V à Ministre de la Prev Sociale - Plainte concernant la non 
intervention du Fonds national de Garantie pour la réparation des Dégâts Houillers dans les frais d’instruction des 
dossiers alors que Bat a le plus important contentieux du Royaume et un manque de personnel., d’où des retards 
qui peuvent en cas d’accident conduire à la responsabilité des Liquidateurs de Bat. / 

Farde WF-Bat-73 - Dégâts miniers – Procédure – 5 doc 17 pièces

WF-Bat-73 :

- Coupure de presse LLB- Gazette de Lg du 04/01/1968 et Cor du 17/01/1968 - Article «  Avec la fermeture de 
charbonnages qui paiera les dégâts miniers ? » Eglise de Tilleur descendue de 3 mètres en 75 ans / 10.000 immeubles 
atteints par les dégâts miniers de Bat d’où un coût de 30 à 40 millions par an / La loi de 1939 a porté sur la création 
de 2 fonds d’indemnisation des dégâts miniers le 1er alimenté par le charbonnage, le 2èmme est un Fonds de 
garantie, caisse de solidarité / Après la fermeture il faut prévoir 10 à 12 ans encore de mouvement du sol / 

 Cor et note du 04-08-14/08/1968 - Clause inscrite à l’achat d’un immeuble du charb : aucun droit de réclamation 
pour dégâts miniers / 

- Note et cor du 06/03/1968 - Projet de cor a Ministre des af Economique, à la presse, aux 14.000 propriétaires des 
maisons située sur la concession pour les avertir qu’au 30/06/1968 le Collège des liquidateurs est définitivement 
sans moyens financiers pour répondre faire face à ses obligations d’intérêts public, social et de sécurité publique / 

- 1968/03/22 - Cor du 22/03/1968 et article de presse du Le propriétaire liégeois de 03/1968 article sur Les dégâts 
miniers et la fermeture des charbonnages.//



Farde WF-Bat-74 - Dégâts miniers – Procédure – 1969 / 9 doc – 49 pièces 

WF-Bat-74 : 

- Cor du 04/02 et du 14/02/1969 « Politique générale en matière de conventions amiables pour les dégâts miniers 

- Cor du 04-05/03/1969 - Réparation des dégâts miniers de l’inondation rue de Visé à Wandre - Rappel de la 
constitution en 1928 pour le bassin de Lg d’une Association intercommunale pour le démergement des communes 
de la région liégeoise au bénéfice de qui une taxe de démergement était imposée aux charb / 

- Cor du 03/06/1969 - Contestation du Fonds pour indemniser les dégâts miniers en dehors de la zone d’influence 
minière ou de plus de 14 ans après le déhouillement 

- Cor du 16/06/1969 entre Bat et Charb du Hasard - Règlement d’amodiations et payement de dégâts miniers. 

- Cor du 26/06/1969 entre Bat et Fonds Nat de Garantie - Attitude à avoir envers les aff introduites par des avocat 
démarcheurs / Retarder les règlements des affaires introduites par des démarcheurs en vue de les affaiblir / 
Essayer de détruire, et à tout le moins d’affaiblir la plus grosse officine d’affaires minières que nous avons connu /

- Coupure Echos Bourse 13/10/1969 - Présentation livre « La prévention des dégâts miniers dans le logement »

- Cir Fédéchar St. 40.292 et 40.306 du 24 et du 31/10/1969 / Réparation des dégâts miniers après arrêt de l’exploitation 
/ Projet de loi modifiant les lois coordonnées sur les Mines, Minières et Carrière et la loi du 12-07-1937 instituant le 
Fonds National de Garantie pour la réparation des dégâts houillers / La responsabilité des dégâts minier incombe 
au Concessionnaire et en cas d’insolvabilité du Concessionnaire au Fonds national / Le projet de loi a pour but 
de décharger la responsabilité du Concessionnaire d’une mine fermée de la gestion des dégâts miniers qui serait 
prise en charge directement par le Fonds.

- Coupure presse Le Soir du 06/11/1969 « Des dépenses multipliées par 50 en 10 ans ! Les dégâts miniers en BE, un 
fléau social - 15.000 immeubles affectés en région liégeoise / Le fonds A du Fonds national cumule les cotisations 
appartenantes aux Concessionnaires et à payer les dégâts / le Fonds B de solidarité, tous les charb y cotise, la 
propriété du Fonds B est le Fonds Nat de Garantie intervient en cas de non payement par le Concessionnaire 
via son avoir au Fonds A; / A Milmort une concession avait été exploitée à - de 50 mètre de profondeur on dut y 
démolir des maisons le directeur gérant entrepris une tournée des victimes pour tenter d’apaiser les victimes il 
dut interrompre sa tentative à la 1ère visite le propriétaire le menaça de lui trouer la peau / Des démarcheur au 
service d’un avocat qui demande 10% de l’indemnité + 10% pour l’avocat /

- Mon du 02/12/1969 - Interpellation du Min des Af Econ sur l’extension des dégâts miniers et la nécessité de 
revoir la législation en vue d’un dédommagement rapide et intégral des victimes / Historique des fonds A et B / 
Circulaire ministérielle n°100 de juillet 1957 qui prévoit des techniques de remblayage moderne / Intervention de 
l’Etat dans l’alimentation du Fonds //

Farde WF-Bat-75 - Dégâts miniers - Procédure – 1970 / 6 doc, 23 pièces

WF-Bat-75 : 

- Cor du 11-13-16-18-19-20-23-27/03/1970 – Affaire dégâts miniers - querelle de procédure / 

- Le Soir du 03/03/1970 / Projet de loi du Ministre des Af Economique : La réparation des dégâts miniers devra être 
tentée d’abord à l’amiable / Projet de loi justifié pour lutter contre les rabatteurs utilisés par certains avocats 
spécialisés en dégâts miniers / La fonction de rabatteurs d’avocat est illégale / 

- La W du 24/03/1970 - « Dégâts miniers: Attention aux avocats peu scrupuleux! La plupart des affaires peuvent 
être réglées à l’amiable» 

- Note du 31/03/1970 « Mémorandum relatifs aux dégâts miniers » Les sinistrés menace de bloquer les comptes 
gérés par les liquidateurs devant les retards apportés par le Fonds de garantie à indemniser les plaignants. 



- Note du 01/04/1970 Précision sur « Mémorandum relatifs aux dégâts miniers » et fonction de la Liquidation. 

- Cor du 03/06/1970 – Les payements des indemnisations pour dégâts minier payée au plaignant ou à son avocat ? 
//

Farde WF-Bat-76 - Dégâts miniers - Honoraires d’avocats payés par BEsp-Bat-BF&V / 7 doc //

WF-Bat-76 : 

- Cor du 17/08/1967 - BEsp-Bat-BF&V à MUSCH (avocat à Lg) - Demande état d’honoraires / 

- Cor du 22/09/1967 - Plainte pour dégâts miniers, proposition de demander l’avis à Mr Petitjean en qualité d’expert 
/ 

- Cor du 09/11/1967 - Etat des Honoraires de avocat Marissiaux J pour aff Dégâts miniers /

- Cor du 28/06/1968 de Bureau d’avocats Mussh, Marissiaux et Cie - Détail des honoraires avec résumé des affaires 
traitées -/ Affaire au Conseil de Prud’hommes: Baraldi S. son titre de chef de camps lui donne le statut d’employé 
et non d’ouvrier, donc payer préavis de 15 mois. / Aff au Trib du Commerce, conditions de licenciement d’un ing. 
Prud’homme aff. pour réajustement de traitement / Aff pour SHG / Cons Prud’h aff. Ouvrier qui revendique le 
statut d’employé et aura une indemnité de licenciement en conséquence / id . / Aff. un employé licencié pour 
cause de fermeture qui en tant que handicapé revendique 31 mois de préavis au lieu de 18, par transaction il en 
aura 25. / Au Cons Prud’h aff. un ouvrier prétendant la qualité d’employé, la Chambre mixte le renverra devant la 
Chambre pour ouvriers d’où désistement de sa demande / Consultation au sujet de la désinvolture au mépris du 
règlement de la sécurité dans les mines de certains reporters de la Télévision venus interroger des o grévistes au 
siège des Tawes en mars 1965 / Au Cons Prud’h défense de Bat contre un employé qui réclamait une indemnité 
compensatoire de préavis de 194.300 frs la Chambre lui en accordera 148.000. / 

- Cor du 30/10/1968 à Avocat , demande d’envoi des états d’honoraires / 

- Cor du 06-08/11/1968 à Avocat à Lg - état et payement d’honoraires

- Cor du 08/04/1969 de BEsp-Bat-BF&V à Avocat à Lg état et payement d’honoraires /

Farde WF-Bat-77 / Plans / 27 plans /

WF-Bat-77 / Plans 

- 1 Plan PPA Thiers à Liège – rue du Ploppe 1955

- 1 Plan de ruelle de Vottem à terril bd Hector Denis - Terril Tawes et siège de Bat Tawes / 

- 1 Plan siège de Ste Barbe, camp et terril à Ans /

- 1 Croquis Plan Charb Bonne Espérance 1890 – paire de la houillère – aise des femmes 

- 1 plan 1/2500 Terril entre rue G. Cheval et Bd H Denis 

- 2 plans terril en profil

- 2 plans Maison (siège social ?) 

- 1 plan contour terril Aumonier 1955 entre rue Burenville et du Calvaire 

- 1 plan 1/400 Installations de Surface Batterie Tawes 1920 / rue Haut des Tawes et rue Coupée 



Relevé de plans cadastraux :

- Plan (N°1) Batterie-Faubourg et Baneux-, terril, installation station Vivegnis, ferme du Bois Fabry / de rue Fonds 
des Tawes à Place 

- 2 Plan (n°2) et (n°3)) Terril, Installation, phalanstère Batterie Tawes entre rues Fonds des Tawes, Cotillage et 
Coppée 

- Plan (n°4) Biens situé rue du Plope Ancien camp 

- Plan (n°5) Siège Ste Marguerite Installations, Terril – attenant rue de Hesbaye, L Fraigneux, Naniot et Naimette /

- Plan (n° 6) Plan Aumonier – Installation et terril (entre rue de Burenville- chemin de fer Lg-Bxl et rue du Calvaire /

- Plan (n°7) siège de Tonne (rue de Rocourt, des XIV Verges, de la Tonne à Ans 

- Plan (n°8) Siège Ste Barbe attenant aux rues des XIV verges, de la Tonne, de l’Arbre Courte Joie 

- Plan (n°9) siège de Bonne Esp à Herstal situés r du Crucifix, PJ Antoine et Pré Wigny / SOCOCHAR rue Faurieux / 
et Château Rouge rue du Grands puits et du Tige 

- Plan (n°10) siège de Violette attenant aux rues de Visé et Bois de Breux 

- Plan (n°11) siège de Wandre rue Trixhay, route de Visé, et rue Bois-la-Dame

- Plan des terrils Nord et Sud de Violettes 1/2500 et situation des puits Nord et Sud /

- Plan du terril situé entre le boulevard H. Denis, le chemin de la soquette et la rue Gaillard cheval avec situation 
du plan incliné et du va et vient horizontal et d’une zone de glissement 

- Plan terril de B-Esp 1/1000 avec indication de la base du terrisse au 01/05/1897 

- Plan du 01/08/1865 Terisse et siège de la houillère de la Batterie entre rue Cupée et sentier de la Fontaine 

- - Plan Projet d’extension de la paire à bois du siège de Wandre 1955 / Plan des installations de S (rue du Trixhay) 
des puits n°I et II , de la mise à terril, de la Cité du Charbonnage (6 bâtiments de 30m x 7,50m)- 

Farde WF-Bat-78 / Registre PV CE du 23/03/1950 au 10/12/1958

WF-Bat-78 : Registre des P.V. du CE de B-Esp Bat et V (251,rue Vivegnis, Lg) du 23/03/1950 au 10/12/1958.

Extrait:

- 23/03/1950: … première séance du C.E validation des élections … le président (Lumen Dir-Gérant) dans un exposé 
démontre ce qu’il voudrait que ce soit le C.E. … la CSC et la FGTB donnent respectivement leur conception du C.E. /

- 03/05/1950: … Ordre du jour (des réunions du C.E.) fixé par le Chef d’entreprise … présidé par le Chef d’entreprise 
… le secrétariat choisi par le C.E. parmi les membres du personnel … rémunération payée au taux du salaire normal 
… on ne vote pas, les décisions acquises à l’unanimité … date des congés payés du 15 au 25/07 à Batterie, du 05 au 
16/08 à Bonne-Esp et à Wandre …

- 06/09/1950: … Ordre du jour sur certains faits qui se sont produits lors des évènements de juillet … démission 
verbale des dél. FGTB qui quittent la séance … démission non faite par écrit donc déclarée non avenue … 

- 08/11/1950: Le dél patron souligne les dangers que le plan Schuman, en discussion à Paris, présente dans son état 
actuel pour la BE … 

- 03/01/1951: … Le dél empl se penche sur le sort des empl qui pourraient être mis au chômage par suite de la 



mécanisation du pointage du personnel, Mr Houard (dél patron) lui répond que l’on ne peut pas sacrifier le progrès 
pour quelques-uns et invite le C.E. a visité la machine en fonctionnement … 

- 07/02/1950 … à l’ordre du jour: fusion des Sociétés de Bonne Fin et de Batteries … le C.E. de Bonne Fin siègera 
avec le CE de Bat …

- 04/04/1951 pour accroître le rendement et abaisser le PR,, le prés souligne la lutte contre l’absentéisme des lundis 

- 06-06-1951 … le Prés demande l’approbation du C.E. sur un nouveau contingent d’o étrangers qui doit arriver 
incessamment , le dél o FGTB pris au dépourvu ne peut répondre …

- 05/12/1951 ...le Prés (en réponse aux craintes des dél o) dit que la direction du charb resterait belge même avec les 
Robinson dans nos charbonnages …

- 02/01/1952 … critère d’embauchage : le dél FGTB déclare avoir reçu des réclamations d’o BE qui se présentaient 
au bureau d’embauchage se voyant refuser du travail alors que des o de nat étrangères étaient embauchés , il 
demande pour que le CE prenne des dispositions pour que pareille chose ne se reproduise plus car, dit-il, nous 
sommes quand même belges. Le Prés déclare que le nécessaire sera fait, seulement, dit-il les contingents d’IT qui 
arrivent pour le moment sont sous contrat et ceux-ci doivent être embauchés 

- 08/05/1952 … les o souhaitent que la date des congés payés soit fixée du 20 au 26/07/1952 après le 20/07 date de 
la fête paroissiale de Ste Marguerite et non la semaine avant …demande que Lahay (le 1ier lundi du mois d’août) 
soit compris dans les jours de vacances complémentaires …

- 16/07/1952 … le C.A. a été amené pour motifs de la plus haute gravité à se séparer du Dir-gérant …

- 13/08/1952 … une minute de silence à la mémoire de la victime de l’Aumonier …

- 10/09/1952 … on traverse une situation très grave pour le fond au point de vue recrutement 

- 08/10/1952 … M Labasse Dir-gérant …

- 13/01/1953 … le prés déclare que les Robinsons sont retournés en Amérique leurs missions étant terminées …

- 10/03/1953 … le Prés donne les stat des réserve de gisement et déclare que compte tenu des productions actuelles 
pour la concession du groupe nord elle a encore une durée de 34 ans , pour la concession du groupe Sud elle a 
encore pour une durée de 45 ans /

- 13/01/1954 …à l’ordre du jour « Camps de Vottem et Ste Barbe » Le dél FGTB rappelle au Prés que celui-ci a déclaré 
qu’il ne voulait pas voir de la politique à l’intérieur des camps, cependant on se permet (à Vottem) d’y organiser 
des séances cinématographiques sur l’affaire de Trieste, le Prés répond qu’il n’a autorisé personne , mais qu’il 
s’agit d’un camp d’hommes libres … le dél empl FGTB dit qu’il est anormal que lorsque 2 employés de la société se 
marie le préavis est donné à la femme … 

- 11/08/1954 … ouverture prochaine dans les anciens bureaux de Ste Marg d’une Ecole pour apprentis Mineurs du 
Bassin de Lg …

- 13/04/1955 … réponse à la question posée le 09/03 par délégué o CSC sur le point délicat du recrutement des 
étrangers … le Prés précise que notre entreprise a bien demandé à recruter 90 o étrangers, qu’elle a mis tout en 
œuvre pour se procurer de la main-d’œuvre belge en prospectant le pays flamand, en favorisant la création de 
lignes d’autocars, en participant à l’organisation du train exposition, il manque une centaine d’abatteurs pour 
l’ensemble de la société …

- 08/06/1955 … des dél o ne veulent pas l’arrondissement à 20 frs lors du payement des salaires car les o n’auraient 
plus de monnaies pour les cotisations syndicales et pour les collectes … Un dél o est écœuré contre les certificats 
médicaux abusifs, de même contre le chômage.

- 13/07/1955 … Avis sur l’influence des grèves sauvages sur le rendement, le Prés déclare nous sommes liés par des 



conventions et je veux qu’on les respecte …. Selon les instructions du Conseil des Charbonnages le siège de B-Esp 
cessera d’exister et on fera passer graduellement le personnel de B-Esp à Wandre …

- 10/08/1955 … Le Prés déclare que 75% des o sortants s’en vont sans justification et ne se représentent plus au 
charb pour régler leurs situations (solde de salaire) …

- 08/02/1956 … un dél fait remarquer que l’AS influence les docteurs pour la reprise des o blessés de St Joseph …

-04/03/1956 … le CE marque son accord sur le recrutement du personnel, pour autant que ce recrutement soit 
indispensable pour pallier à l’insuffisance de la main-d’œuvre nationale …Le CE accepte dans ces conditions un 
contingent de 180 trav étrangers …

- 09/05/1956 … Le Pres demande aux C.E de faire un effort pour convaincre leurs camarades de travail afin qu’ils 
s’absentent moins souvent, il insiste surtout pour qu’il n’y ait plus de grèves +/- valables … un dél o FGTB demande 
que pour diminuer les incidents la Direction devrait également faire preuve de bonne volonté et surtout qu’elle 
apprenne à son personnel de surveillance le respect de la dignité humaine … 

- 19/10/1956 séance extraordinaire au siège de l’Adm des Mines … Vu l’état défectueux des puits de Ste Marguerite 
et de l’Aumonier… chômage tous les lundis à Ste Marguerite … arrêt de l’extraction à l’Aumonier pendant au moins 
1 an …le personnel libéré sera occupé dans nos autres sièges et dans d’autres charb du bassin … ‘embauchage d’o 
étrangers sera arrêté pour permettre de recaser le maximum d’o libérés … 

Farde WF-Bat-79 / Terrils / 1948 – 1976 / 11 doc /

WF-Bat-79 : 

- Note sur Conventions Bat – Eurema : - de 1948 faites pour 20 ans, - de 1953 pour schiste produit quotidiennement 
la Société paye 12 fr la tonne si remblayage de terrains le long de la Meuse et 8 frs si autres destination / - de 1954 
pour enlèvement gratuit du terril de l’Aumonier et du terril de Baneux. /

- Convention Eurema 1948

- Facture pour Evacuation des immondices déversés par la commune d’Ans au terril Ste Barbe 1964 

- Cor du 03/09/1964 - Demande d’utiliser terril de Jupille (Houlpay) pour tenderie /

- Cor du 31/03/1969 – Demande d’enlèvement schiste de terril pour remblais - 1969 /

- Cor du 03/09/1975 offre achat terril par Alfred C M J Henry Gérant des Entreprises de Warsage / 1976 

- Actes de vente terrains et terril Batterie Nouveau 1976 à A Henry, soit 18 hectares pour 13.500.000frs /

Farde WF-Bat-80 / Rapport Robinson sur la Préparation du Charbon / 1952 / 1 clas /

WF-Bat-80 – Rapport Robinson Lg sur la Préparation du Charbon 1952 / projet d’un lavoir central en remplacement 
des 3 lavoirs actuels séparés / comparaison entre bénéfice + grand réalisé par une couche de 40 cm de charbon de 
bonne qualité que par une couche de 60 cm de charbon de moins bonne qualité / - Plan de lavoir / 

Farde WF-Bat-81 / L’avenir de Bat en regard des mesures prises en Campine / 1967-1968 / 14 doc /

WF-Bat-81:

- Note du 28/03/1968 Adaptation aux Bassins du Sud des mesures prises en Campine lors de la constitution de K.S. 

- Note du 05/04/1968 – Doc de travail confidentiel – Projet de règlement général du problème charbonnier au Sud 



- Note (Non datée – après le 27/07/1967) relance de l’activité de Bat en liquidation /

- Note entrevue du 02/05/1968 avec Delrée Adm Mine 

- Note rapport entretien du 21/05/1968 avec H Delrée / Réserve et prudence de Bat / 

- Note du 07/05/1968 commentaires sur la réunion du 06/05/1968 / … examen du point de vue des intérêts de 
Wérister et des charb bénéficiaires . Notre situation est différente aussi nous n’avons rien dit …

- Note Compte rendu de la réunion du 06/06/1968 à l’Adm des Mines 

- Note – Réunion à Fédéchar du 26/06/1968 

- Note – Conversation tel du 18/06/1968 avec le Sec gen de Fédéchar 

- Note – Entretien avec le sec gen de Fédéchar le 26/06/1968 … dans le gouv actuel ni mr Snoy ni Eyskens n’ont la 
réputation d’être amis des charbonniers … 

- Note – Compte-Rendu de Entretien avec Martens Dir Gen de l’Energie le 20/06/1968 

- Note du 19/07/1968 n– Adaptation aux bassins du Sud de la solution adoptée en Campine 

- Note – Entretien avec Martens Dir gen de l’Energie le 01/10/1968 … le principal de notre dette au FNROM dépasse 
le montant de notre actif réalisable …

- Note (05/09/1968) concernant la réalisation de la paire de l’Aumonier.

Farde WF-Bat-82 / CP - FNROM / 1953-1962 / 7 doc /

WF-Bat-82 :

- Régime de retraite des o mineurs et assimilés – Textes coordonnés et mis à jour au 01/03/1953 / Arrêté Loi du 
25/02/1947 coordonnant les lois sur le régime de retraite des o mineurs et assimilés. / 1 brochure 32 pages /

- Liste des biens (terrains occupés par les terrils) de B-Esp Bat B-Fin et V gagés par l’acte du FNROM du 31/01/1950

- Note du 07/11/1959 inscription des grèves immunisées et grèves non immunisées par les CP. 

- Note du 01/02/1960 concernant le non payement des cotisations au FNROM par B-Esp Bat B-Fin et V

- Cor du 18/09/1961 du FNROM et Cor de B-Esp Bat B-Fin et V / concerne intérêt dû pour payement des cot en retard 

- Cor de CP Lg du 09/11/1961 - Plainte contre non fourniture de charbon gratuit ou sur la qualité du charbon gratuit 
fournis aux anciens o / 

- Cor du 07/02/1962 de Charb de Jumet concerne la charge injuste des intérêt de retard réclamé par le FNROM 

Farde WF-Bat-83 / Grève / 1965-1962 / 8 pièces //

WF-Bat-82  : Grève du 15 mars au 27 mars 1965 à Batterie Tawes  : N d’o en grève / Note sur les garanties de 
reclassements de 1.100 o de Bonne-Fin (Chômage, reclassement, CECA)( Reclassement dans bassin de Lg pour o 
qui ont plus d’un an de serv , dans bassin de campine pour o étrangers qui ont moins de 1 an de service) / note 
sur form prof : sur 737 o interrogé 166 ont choisi de se réadapter dans un autre métier et 608 ont demandé à rester 
dans les charb. Rapport sur la grève du lundi 15 mars 1965 Les délégués Lycops CSC et Adam préviennent juste 
avant l’attelée que les o qui descendent resteront dans le fonds et que ceux qui ne descendent pas seront en grève 
de solidarité – 90 o descendent dont 13 remonteront peu après / au F, des grévistes s’occupent de l’entretien et du 



contrôle des chantiers / toutes autres descentes doit être autorisée par la Dir / Motif de la grève protestation contre 
la fermeture : règlement du conflit par conciliation du Gouv de la province et du Ministre des af économique.

Farde WF-Bat-84 / Bornes et Dalles de Puits /1964 – 1971 / 2 doc – 7 pièces /

WF-Bat-84 : 

- Cor du 07/12/1964 – Dalle de couverture des puits n°I et II du siège de Wandre /

- Note manuscrite des liquidateurs – Couverture des puits - liste de travaux : / siège Bat Tawes/ Siège Ste Marguerite 
: puits jumelés n°1 et II, puits n°III, puits n°IV / siège de Nouvelle-Bonne-Fin : dalle du puits / siège de l’Aumonier : 
Puits jumelé n°I et n°IV puits n° II, puits n°III / Siège Ste Barbe : Dalle du puits / siège du Baneux : Puits n°I , puits 
jumelés n°II et n°III / siège Ste Marguerite : puits n° I, II, III et IV (le niveau actuel pourrait être abaissé de 10 m par 
de serv des Ponts et Chaussée / Montant des dépenses pour couverture / 

Farde WF-Bat-85 / Taxes communales Cheratte / 1965 / 2 doc /

WF-Bat-85 : Cor du 20/01/1965 Commune de Cheratte – Taxes de démergement pour B-Esp pour 2 hectares 757 frs 
/ sur un total de 323 hectares démergés pour la commune la taxe est de 81.866frs / + autres taxes communales 
700 centimes additionnels au précompte immobilier + 200frs par KW de force motrice + 200 frs pour le personnel 
occupés + taxe sur lits donnés en location /

WF-Bat-86 / Actes constitutifs B-Fin , at / 1900-1930 / 3 doc /

WF-Bat-86 : 

- S.A. des Charb de Bonne-Fin à Lg Nouveaux Statuts 1900 – 1 brochure de 7 p /

- Moniteur Belge du 09/06/1879 : S.A. des charb de l’Espérance et Bonne-Fortune à Montegnée – Actes constitutifs 
/ liste de 35 actionnaires / Inventaire des biens meubles et immeubles de la Société civile de la houillère de 
l’Espérance à Montegnée (concession de l’Espérance à Montegnée et concession de Bonne Fortune à Ans – bure n°1 
Nouvelle -Espérance de 400m avec échelles jusque 325 m et 1 puits d’aérage de 250 m et bure du plancher ou n°2 
de 205 m – matériel pour un personnel de 300 à 400 o / siège de St Nicolas ou N°3 puits de 270 m 

F-Bat-87 / Coupure presse : Grève à Batterie / 1965 / 2 doc /

WF-Bat-87 : 

- Le Monde du travail (quotidien de la Fed prov Lg du PS) du vendredi 19/03/1965 . La grève s’étend à Tamines ou 35 
o de S se solidarisent de leur 147 camarades du F – 4ième jour de grève au puits Ste Eugénie à Tamines – 147 gréviste 
au F à l’étage 130 / A Batterie la grève sur le tas se poursuit au Fond , la Centrale CSC a tenu une as extraordinaire 
mercredi – grève à Ans Rocourt provoquée par la distribution d’un tract par un mineur de Bat … Le Ministre Spinoy 
déclare à la Chambre en réponse à une question de Dejace (député PCB) sur la situation à Batterie déclare le siège 
de Bat ne fermera pas avant le 30 juin prochain … les pertes de ce charb s’élèvent à 5 millions par mois … 

- La Wallonie du 23/03/1965 La grève continue ! Batterie Tiendra … en ville des collègues des gréviste collectent 
pour réunir le viatique nécessaire aux grévistes – après une semaine de lutte les grévistes du puits Ste Eugénie 
à Tamines ont regagné la surface, leur résistance a été brisée par les manœuvres de démoralisation du Consulat 
d’IT … A Batterie le moral est excellent, l’étage 610 a été aménagé des tables des jeux de dame et de carte, ceux 
de la S ont leur quartier général: distribuer des tracts, collecter dans les rues, à la sortie des églises … Ramackers 
du Directoire propose fermeture au 30 juin , création de centres de form prof … les revendications 4 sièges de Bat 
ont été fermés (Esp, Aumonier, Ste Marg et Wandre) à chaque fermeture on licencie les mineurs mais le personnel 
des cadres était remployé dans les sièges encore en activité , nous voulons la reconversion des mineurs - le charb 



a reçu des subsides pendant 4 ans sans aucun contrôle pourquoi ne pas essayer encore une fois avec un contrôle 
effectif ? … Merci à la Populaire pour les repas chaud / Sur la même page un communiqué de la Centrale Syndicale 
des Travailleurs des Mines … rappel des revendications du congrès d’octobre 1964 concernant la valorisation des 
pension et … invite les pensionnés mineurs à renforcer leurs amicales de Pensionnés et le Parti Socialiste … et 
un appel de la JGS solidarité avec les mineurs , assez d’exploitation, exigeons la nationalisation des charb et leur 
gestion par les travailleurs /

Farde WF-Bat-88 / Notes 1941 – Vente de charbon – 1945 Camps PG DE / 2 doc /

WF-Bat-88 : 

- Note manuscrite du 15/11/1941 Aperçu sur la vie commerciale du Charbonnage en 10/1941 …vie commerciale il 
ne reste de cette appellation que le souci de ménager l’avenir, car nous ressentons vivement le resserrement de 
l’étreinte étouffant notre action propre … l’envahisseur n’a eu de cesse que l’accaparement des charbons gras 
notamment … l’autorité occupantes dicte par ordres impératifs des réquisitions qui rendent impossible le respect 
des promesses faites aux habitants … les difficultés de transport nous menacent tous les jours …

- Note Historique de la question des emplacements des Camps de PG DE du 7 au 29/août/1945

Farde WF-Bat-89 / Gazéification souterraine / 1948 / doc /

WF-Bat-89 : 

- La Wallonie du 30/06/1948 La gazéification souterraine un devoir d’économie et de prévoyance … en sont 
pionniers Velge président des Charb B-Esp Bat et V et 2 ing P Demart et R Léonard … un gisement de 1 hectare dans 
l’ancienne exploitation de Bois-la-Dame , le premier feu de gazéification en EU allumé le 05/02/1948 ¨/

- Cor du 01/07/1947 de Charb B-Esp Bat et V - Syndicat d’Etudes de la Gazéification souterraine (SYNDIGAZ) concerne 
transport vers la paire de Bois la Dame à Wandre / 

- Cor du 06/12/1948 de Socogaz à Comité Franco-belge de Gazéification souterraine /

Farde WF-Bat-90 / Actions et Actionnaires / 1937-1971 / 29 doc /

WF-Bat-90 

- Action au porteur n°03530 SA des Charb B-Esp, Bat & V 1/20.000 de l’avoir social – 20/04/1920

- Titre - Emprunt 1935 de 1.750.000 fr suisses représentées par 5.000 obligations 5% à la valeur nominale de 350 frs 
suisses – 1 obligation munie de 16 coupons de 350 frs payable semestriellement au 31/06 et au 31/12 de 1935 à 1942 /

- Action au porteur B-Esp Bat B-Fin et V (épreuve de l’imprimeur) crée lors de la fusion avec B-FIN 

- Cor du 03/08/1937 demande bilan de 1936 /

- Cor du 09/06/1947 Petit actionnaire demande la cause de la dépréciation du titre 2.400 frs avant-guerre , 6.500fr 
à la libération et 1800frs en 1947 / RE du 26/06/1947 causes les vicissitudes de l’occupation et de la libération et 
la question de la main-d’œuvre /

- Note du 20/02/1951 Mesures prises pour déceler falsification des titres 

- Note de 1951 (12pages) – Renouvellement des titres Batterie . Disparition des Titres Bonne-Fin - Emission de 4.304 
titres Batterie / Historique des titres de B-Fin – 1950 fusion des S.A. B-Fin et Bat 

- Note de 1951 (11 pages) Rapport à la Commission Bancaire / Historique B-Fin Bat / 



- Note de 1951 (13 pages) – Renouvellement des titres / échange des titres 

- Cor du 25/06/1952 – Actionnaire (320 titres) demande date du payement du dividende (225 frs par titre)

- Cor du 28/07/1952 Agent de change fait part des inquiétude d’un client de la perte de 50% du titre en Bourse de 
Bxl 

- Cor du 20/08/1952 Plainte d’un actionnaire vu l’effondrement des titres et de la non distribution de dividende 

- Cor du 02/10/1952 Un actionnaire demande la vérité sur le remplacement du Dir-Gérant et l’effondrement du 
titre

- Cor du 01/03/1954 et Bul du Centre d’étude des Agents de Change de BE – Rens sur Charb de l’Esp et B-Fortune 

- Cor du 21/05/1954 Validité de titres détenus par un actionnaire français / 

- Cor du 15/10/1954 Actionnaire demande rens 

- Cor du 19/10/1954 Actionnaire inquiet car les actions ne sont plus cotées à la bourse depuis un mois 

- Note du 11/12/1956 Localisation des titres de la Société.

- Cor du 20/01/1962 Parts de la « SPRL Charbons et Minerais » détenus par B-Esp Bat B-Fin et V

- Cor du 29/12/1964 Actionnaire de Paris demande si actions encore cotées à la Bourse de Bxl / RE du 31/12/1964 
toujours cotée à la rubrique des valeurs cotées temporairement notre Société étant en liquidation depuis le 
01/08/1964 et aucun dividende n’a été mis en paiement depuis 1951 / 

- Cor du 09/12/1968 Demande de rens d’un actionnaire / Re en liquidation depuis le 01/08/ 1965 et extraction 
arrêtée le 03/07/1965 , nos actions n’ont plus été cotées en bourse depuis le 31/12/1964 nous ignorons la date de la 
clôture de la liquidation et si il y aura une répartition /

- Cor du 29/04/1971 de A. Velge plainte et demande d’information aux liquidateurs au nom des actionnaires 

Farde WF-Bat-91 / Bulletin du Centre d’Etudes des Agents de Change de Belgique / 1955-1956 / 5 bul /

WF-Bat-91 : 

- Bul de 04/1955 : Communiqués sur les résultats 1954 des charb du Hasard, de Pat et Beaujonc, des Quatre Jean /

- Bul de 07/1955 : Communiqués sur évolution des charb des Q-Jean , de Wér. De Gosson-Kessales /

- Bul de 10/1955 : Communiqués des charb Cockerill, Ans et Rocour, Gosson-Kessales, GB, Hasard, Q-Jean et Wérister 
/

- Bul de 01/1956 : Communiqué des charb. Esp et B-Fortune, Gosson-Kessales, GB, Hasard, Q-Jean, Wér, /

- Bul de 07/1956 : Communique des charb de Cockerill, Gosson-Kessales, GB, Hasard, Patience et B. , Wér. 

Farde WF-Bat-92 / Directoire / 1962-1963 / 3 doc /

WF-Bat-92 : 

- Cor du 05 et 07/07/1962 : liste des membres et collaborateurs du Directoire de l’Industrie charbonnière 1962

- Cor circ du 27/11/1963 du Directoire à Charb – demande enquête sur besoins de main-d’œuvre, et moyens de 
formation et de logement de chaque charbonnage en vue de répartir en 1964 un 1ier contingent de 10.000 o et un 



2ième de 3.000 o ,  

- Cor du 23/12/1963 du Directoire à B-Esp Bat -Fin et V : Avis favorable du Directoire à la libération au profit du charb 
d’une tranche de 3.500.000fr des 20.000.000frs versés sur compte bloqué auprès de la SNCI

- Rapport du Martens, Commissaire du gouvernement, sur l’activité du Directoire de l’Ind Charb au cours de 1967 
… La pression de + en plus irrésistible qu’exercent sur le charbon les formes d’énergie concurrentes réduira très 
fortement sa consommation, dès lors notre production charbonnière ne présente plus aucun intérêt économique 
direct ou indirect , elle pourrait être immédiatement abandonnée sans provoquer des perturbations pour les 
utilisateurs, ceux qui consomment encore du charbon pouvant couvrir plus économiquement leurs besoins 
en recourant soit aux charbons importés … ce ne sont plus que les conséquences sociales ou régionales des 
fermetures qui retardent l‘abandon immédiat de la totalité des charb. … le rôle du Directoire n’est plus d’assurer la 
conservation d’une capacité de production mais d’organiser – pour des motifs sociaux et régionaux la régression 
à un rythme tolérable de la totalité de notre ind charb. / Conséquence – les consommateurs industriels d’énergie 
ne doivent plus supportés une partie des charges qu’impose le maintien des charb – que la valeur liquidative des 
actifs nets des charb ne devraient subir aucune dépréciation du fait de leur poursuite de leur activité minière. 

Farde WF-Bat-93 / Doc divers /1886-1962 / 18 doc /

WF-Bat-93 :

- Cor du 09/05 et du 07/07/1886 de Cie pour l’exploitation des Chemins de fer de l’état néerlandais Réseau Liégeois-
Limbourgeois.

-17/06/1957 de Abh B-Foi Hareng à Milmort à B-Esp Bat et V : Abandon des Chantiers de Petite Doucette, Grande 
Doucette et Haute Claire dans l’amodiation /

- Convention du 23/01/1958 entre l’Etat et B-Esp Bat B-Fin et V réglant les modalités et condition d’octroi des subsides 
et crédits à attribuer à B-Esp Bat B-Fin et V en vue de lui permettre de réaliser son programme de redressement / 
art 2 la Société bénéficiera d’un subside mensuel non récupérable, égal à 90% du n de tonnes extraites au cours 
du mois x un taux forfaitaire de 50 frs / art 3 Lorsque une hausse de salaires n’est que partiellement compensée 
par une augm des PV , le taux forfaitaire est augmenté de la hausses des charges salariales / art 4 outre les 
subsides mensuels il sera attribué à la Société des avances récupérables à concurrence de 35 frs par tonne extraite 
, ces avances seront attribuées trimestriellement sous forme de crédit consentis par la SNCI sous la garantie de 
l’Etat – le remboursement s’effectuera à partir du 01/07/1964 / art 5 : l’Etat s’engage à mettre à disposition de la 
Société des crédits de rééquipement d’un montant total de 255.000.000frs / art 6 La Société s’engage à suivre les 
recommandations formulée par “l’organe de contrôle“ chargé par la Haute Autorité et l’Etat de veiller à l’exécution 
du programme de redressement / art 7 la Société s’engage à amodier aux concessionnaires voisins les parties de 
son gisement non exploitée / art 8 le bénéfice de la convention peut être retiré par décision de la Haute Autorité 
et l’Etat sur proposition motivée de “l’organe de contrôle“.

- Cor du 10/03/1954 de La cote libre, quotidien économique et financier - insertion des rapports et bilans annuels /

- Cor du 20/03/1954 de L’Echo économique et financier concerne la publication des rapport – bilan / 

- Cor du 07/02/1956 de Centrale des Francs Mineurs LG – demande qu’un o VL de la S puisse prendre le car de 
Lanaken / Re : refus car l’o a été averti à l’embauche que les cars sont réservé pour o du F et non de la S /

- Cor du 04/05/1957 et du 17/01/1958 Note de frais de Robinson and Robinson du voyage en Amérique de Mrs et 
Mmes F Velge et Alain Blanchet (visite de mine en Amérique).

- Cor du 03/07/1959 de GB autorisation à exploiter esponte / 

- Cor du 24/03/1961 et du 26/11/1962 de P&Beaujonc 

- Cor du 11/09/1962 de Abh Milmort – abandon d’une taille dans la couche Haute-Claire à 150 m en territoire amodié 



/

- Note (non datée +/-1953) sur l’organisation et la direction du Service Contentieux issus de la fusion des serv 
Contentieux de B-Fin et de Bat. Mission examen des réclamations des propriétaires de maisons au titre de dégâts 
miniers … sont écartés de notre intervention: tous vices inhérents à la construction elle-même (faiblesse du sol 
d’assise, inobservance des règles élémentaires de l’art de bâtir, action des eaux, solifluxion, ancienne exploitation 
de marne ou de phosphate, vieux bures, dégâts dus à la vétusté, aux faits de guerre, au manque d’entretien, etc., en 
un mot établir le départage des dommages présumés miniers, de tous ceux qui échappent à notre responsabilité 
… réceptionner avec sévérité les travaux que nous aurons à payer car ces réceptions constitueront pour nous une 
sauvegarde pour l’avenir … un grand principe: éviter autant que nous le pouvons les procès et les intermédiaires 
rabatteurs d’affaire … soigner les affaires pour ne pas décourager les propriétaires qui nous font confiance en nous 
présentant leurs justes revendications … il convient de mener une lutte sans merci contre les rabatteurs d’affaires 
en leur accordant le minimum d’indemnité , en faisant trainer leurs réclamations en les torpillant chaque fois 
que c’est possible … toutefois lorsque l’intermédiaire est armé pour transformer sa demande amiable en procès 
nous devons composer avec lui donc éviter les procès toujours onéreux et trop défavorables … dans les affaires 
judiciaires il convient de mettre au point une stratégie afin que le tribunal ne nomme que des experts sérieux et 
compétents . Il faut veiller à ce que les magistrats nous apprécient avec sympathie … les dépenses doivent être 
réduites jusqu’aux limites au-delà il est dangereux de s’aventurer /

- Passeport de A. Lumen (visa d’IT, Suisse, Allemagne)

- Affiche Couleur Houillère de B-Esp Anthracite de l’Ancre Expédition de wagon au départ de Herstal

- Cor du 27/07/1916 Rapport sur l’exploitation de la veine Piraquet à B-Esp Herstal 

- Doc sur l’ouverture du Dispensaire du Château Rouge Herstal / propriété acquise par la S.A. des Charb de B-Esp 
Bat et V en vue d’y établir un Dispensaire pour accidenté du travail de la région de Herstal 

Farde -BAT-94 / Séance du C.A. / de 1949 à 1964

WF-Bat-94/49 : 1949

- Note du 14/03/1949 établie en réaction de la suggestion du Conseil National des Charbonnages du 07/10/1948 de 
rattacher Bat et B-Esp à un groupe de charb constitué de GB, BV, Abh et une partie de B-Fin et Wandre et Violette 
à Hasard Cheratte, Argenteau et les charb du plateau de Herve /

- Séance du C.A. du 21/06/1949 - 2726 o F et S en mai 1949… Critique des projets de fusion de charb du CNC.

- Séance du C.A. du 20/09/1949 – Rapport sur la marche de la Société de juin à août 1949 

- Séance du C.A. du 18/10/1949 – La faiblesse de la production est due aux congés payés ainsi qu’au 4 jours de 
chômage auxquels nous a contraints le stockage de nos produits … le n d’o Fet S est resté à 2.700 … en septembre 
la population ouvrière a sensiblement diminué de 60 unités . cette diminution provient surtout de départ d’o 
IT qui ont sollicité un congé d’un mois avec l’arrière-pensée de ne pas revenir, ce sont en général des éléments 
peu intéressants à tout point de vue, qui nous ont quittés, le rendement général ne s’en trouvera que mieux. Le 
pourcentage d’étrangers est de 39,6% fin septembre. …à la suite de notre opposition aux projets de fusions de 
groupe de charb le CNC admettait notre point de vue de conserver notre société dans son entièreté à fusionner 
avec Bonne-Fin . tous ces évènements se passaient sous le gouvernement à tendances dirigistes, de la précédente 
législation, les élections de juin1949 ont consacré un recul du dirigisme et amener au pouvoir un nouveau 
gouvernement qui a mis à son programme le retour à la liberté, quelque peu mitigé, de l’ind charb…. B-Fin exploite 
les mêmes couches que le siège de Bat mais ces couches présentent une puissance de 10 à 15 cm plus levée qu’a 
Bat. La dureté des veines est assez semblable … pourtant le rendement des haveurs de B-Fin n’est que de 3.750 
kg contre 4.500kg à Bat. A effort égal l’abatteur de B-Fin devrait donner 5.000 kg de charbon par jour ce qui ferait 
passer la production de 945 à 1300 T/jour. On pourrait sans grande difficulté atteindre 1200T/jour à bref délai. Il 
suffit d’opérer au conditionnement du marché des abatteurs les modifications qui s’imposent. B-Fin est une des 
dernières citadelles du bassin pour le marché mixte des abatteurs où une partie importante du salaire est fixe et 



une part minime proportionnelle à l’effort, cette conception est faiblement génératrice d’émulation pour l’o qui 
voit un mince supplément de salaire récompenser un travail plus productif, La direction de B-Fin déclare qu’elle a 
jusqu’ici reculé devant les difficulté d’ordre social qu’entrainerait l’instauration du marché individuel . Ce marché 
a été établi à GB et dans notre société sans mouvement de grève. Nous sommes convaincus qu’avec du doigté il 
est aisé de faire de même à B-Fin. 

- Séance du C.A. du 20/12/1949: … suite au départ d’o, principalement des IT peu intéressants, le rendement de 
672kgs s’en est trouvé relevé et il est monté à 695 kgs en octobre … par ce résultat, nous avons effacé la perte de 
l’ex 1949 , nos bénéfices sont substantiels , notre dette est en régression 

- Note du 21/12/1949 / modernisation du triage-lavoir de B-Esp /

WF-Bat/94/50 - 1950

- Séance du C.A. du 17/01/: absentéisme important la veille et le lendemain de Noël, ainsi que du 31 décembre …
pour 1949 une production de 491.000 tonnes, la + forte jamais réalisée à la Société …PR de 718,08 fr se décompose 
500frs pour la main-d’œuvre + 128 frs pour la consommations de magasins et d’énergie + 90 frs de frais généraux 
… 

- SA B-Fin rapport de la Direction au CA en séance du 21/03/1950: … 1.372 o présents au F en 12/1949 sur 1.884 o 
inscrits (dont 387 abatteurs) soit une diminution en cause le départ des o IT les mieux adaptés fatigués d’attendre 
les logements promis par la SN d’Hab à B-Marché … 

- Séance du C.A. du 21/03/1950 … le 23/02/1950 élection du C.E. Les 14 dél. élus par le personnel appartiennent 11 à 
la FGTB et 3 à la CSC. 

- Rapport du C.A. à l’AG des actionnaires du 25/04/1950: … dividende de 35 fr net  : 1.000.000frs + tantièmes 
statutaires 214,975frs + 2ème dividende de 65 frs net 1.857,143 frs – dividendes payables à partir du 26/04/1950 /

- Séance du CA du 25/04/1950 : … en mars 1950 de très bons résultats dans tous les domaines …

- PV de l’AG des actionnaires du 25/04/1950 

- Séance du CA du 23/05/1950 : … en avril 1950 des résultats moins favorables qu’en mars … proposition de décider 
la fusion avec B-Fin …

- Séance du CA du 20/06/1950 …n d’o F et S = 2.760 

- Séance du CA du 21/08/1950 … dans le cadre du plan Marshall ouverture d’un crédit SNCI de 28.000.000 frs sous 
le bénéfice de l’AR du 10/03/1950 et à la condition de la réalisation de la fusion avec B-Fin et de la cession à Ans-
Rocour d’un partie du gisement. /

- Rapport B-Fin du 16/09/1950 couvrant les mois de juin à août 1950 … congés légaux et grèves politiques, sans 
négliger l’état d’esprit qui se marque lors de la reprise du travail après les évènements … à B-Fin en 08/1950 647 o 
Belges ( 33%) et 1288 étrangers (67%) (dont 709 IT + 232 PL + 182 NL + 22 autres nat // à Bat au F : 569 IT + 427 PL + 23 
NL / Le 28/08/1950 accident dû à une inflammation de grisou 4 victimes dont 2 sont décédées le 7 et 8/09/1950 / 

- Séance du CA du 19/09/1950 … les grèves ont lourdement influencés notre PR …la fusion avec B-Fin décidée en AG 
le 10/07/1950 est entrée dans la voie des réalisations … 

- Séance du CA du 19/09/1950 … les grèves qui suppriment la production tout en maintenant les frais généraux 
ont provoqué une hausse de notre PR … la grève ayant été immunisée a mis à notre charge les jours fériés et le 
charbon gratuit …

- Séance du CA du 17/10/1950 : examen des résultats de 09/1950 reprise favorable et retour à la normale … à B-Fin 
(sièges de Ste Marg et siège de Aumonier) le rendement des o à veine est passé de 3790 kg à 4486 kg … l’étude 
de la mécanisation de notre comptabilité par carte perforée avance rapidement …l’annexion de B-Fin loin d’être 
une charge est une source de profit et le complexe né de la fusion est bien la plus solide affaire du Bassin de Lg …



- Séance du CA du 21/11/1950 … un total de 4.589 o occupés F et S pour Bat et B-Fin … la mécanisation de 
notre comptabilité par cartes perforées permettra de réduire l’importance des bureaux de marquage qui sont 
actuellement pléthoriques (10 marqueurs dans chaque siège) tous les travaux se faisant à la main 

- Séance du CA du 19/12/1950 : … ce mois (nov) n’a présenté que 23 jours de travail, les congés de Toussaint, St 
Léonard et le 11/11 ont défavorablement influencé le rendement et les résultats.

WF-Bat-94/51 - 1951

- Séance du CA du 23/01/1951 … Les congés de Ste Barbe et Noel, l’absentéisme toujours important au lendemain de 
ces fêtes, les difficultés de transport d’o qui ont caractérisé la période des grands froids ont exercé une influence 
défavorable qui n’a pas permis au rendement de se renforcer … Brève biographie de E Mathy adm dcd …

- Séance du CA du 13/03/1951 … février a été troublé par 5 jours de grèves ( + l’absentéisme considérable lors du 1ier 
jour de la reprise du travail annoncée à la radio la veille à 22 heures) et des revendications sociales . les décisions 
prises sous la pression gouvernementales à la suite de ces grèves en matière d’aug de salaires et charges sociales 
sont préjudiciables à nos résultats et à l’avenir de notre société et de l’Ind charb. … 

- Séance du CA du 24/04/1951 … mécanisation de la comptabilité, les économies de personnel employé se chiffrent 
à 15 unités …

- Séance du CA du 22/05/1951 … une nouvelle convention collective lie désormais les salaires à l’index dans 
l’Industrie charb. Depuis le 15 avril les salaires ont augmentés de 5 %... Ce n’est pas tout ! Les appointements des 
employés sont augmentés avec effet rétroactif au 1 avril. De plus une prime à la vie chère leur est accordée avec 
effet au 1 mai. 

- Séance du CA du 19/06/1951 …la situation des absence du lundi s’est améliorée en mai: 1.141 absences (sur les 
4.883 o occupé F et S en mai et sur 6.003 o inscrits en mai) contre 1436 en avril. / depuis le 22/05 un ingénieur 
américain de la firme Robinson a commencé l’étude prévue par contrat. M Robinson lui-même est dans nos murs 
depuis qq jours / 

WF-Bat-94/64 - 1964

- Note du 06/04/1964 sur la situation particulière de notre société depuis 1945 … au moment où la Société B-Esp 
Bat B-Fin & V s’apprête à envisager sa liquidation ….dès la libération, une erreur initiale a été de fixer les prix à 
un niveau inférieur à celui que la pénurie pouvait justifier … dans la suite après la suppression des subsides de 
la période de compensation à la fin de 1949 , le PR n’a cessé d’être alourdi de charges nouvelles … un système de 
compensation favorisant les charb à rendement fort au détriment des charb à rendement faible …

- Déclaration présidentielle à l’AG extraordinaire du 02/07/1964 …l’ordre du jour : dissolution, liquidation 

- Doc non daté (après le 31/01/1950 // Liste des propriétés du charb, par commune avec indication des superficies 
et des biens déjà gagé par le FNROM.

Farde WF-Bat-95 – Liquidation – 1964-1973 

Cette farde est constituée principalement des PV des réunions du Collège des liquidateurs. A ces réunions sont 
abordé 1) la situation financière de la Société (Etat de la trésorerie - Ecoulement des stocks – Paiements à faire 
– Vente du matériel et du patrimoine). 2) la gestion des Dégâts miniers. 3 )Les Amodiations. 4) Licenciement et 
préavis du Personnel.

WF-Bat-95/64 - 1964

- Rapport sur la S.A. des Charb B-Esp, Bat, B-Fin & V mise en liquidation – N d’o reçu mensuellement par contingent 
d’avril 1963 à février 1964 ( dont 204 reçus en octobre 1963, 86 en février 1964) … l’incendie du 28 février 1964 à Ste 
Marg nous a privé des chantiers les plus productifs …l’exploitation des couches minces par rabots avait été fait 



à Bat et nous avait placés à l’avant-garde de la mécanisation du bassin … l’avenir de B-Fin et de Bat détaillé taille 
par taille 

- Cor du 01/06/1964 - … la prochaine AG Extraordinaire comporte 4 points : 1) Dissolution anticipée de la Société, 
2) Mise en liquidation. 3, Désignations des liquidateurs. 4) Pouvoir des liquidateurs … 

- Note extrait du Bilan au 31/07/1964 dont frais d’aménagement du phalanstère Ste Barbe et de Burenville.

 - Cor du 18/11/1964 et du 24/11/1965 de Société Immobilière à Liquidateurs /-

WF-Bat-95/66 - 1966

- PV réunion du collège des liquidateurs du 23/05/1966 … amodiation d’une partie de la concession B-Fin Baneux 
et Bat au profit de la GB … 

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 20/06/1966 …les archives de B-Esp Bat B-Fin et V sont confiées au 
FNROM … il reste 93 inscrits dont 61 ouvriers actifs parmi lesquels 40 protégés, nous envisageons de réduire ce 
personnel … éliminer immédiatement 9 ouvriers. A la fin des stocks, 8 ouvriers pourraient encore être éliminés, le 
personnel serait alors de 43 ouvriers réduit successivement à 37, 33, 26 et 18 personnes après fin de la récupération 
des métaux et mitraillage des sièges de Ste-Marg, Aumonier et Bat…. 

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 28/06/1966 … Commission plénière, le Collège reçoit Boulanger de la 
CSC et Cantarelli de la FGTB et leurs conseils, à 9 o ont été offert 13 possibilité de reclassement, 1 seul a accepté le 
travail offert . La CSC a pris l’initiative de retirer leur mandat à 2 o (protégés) auxquels a pu être remis le préavis de 
droit commun, la FGTB est d’accord de respecter la convention et enlève la qualité de représentant du syndicat à 2 
o … les org syndicales écriront au Charb qu’elles retirent leur mandat aux o qui refusent le reclassement proposé 
sous réserve d’un recours des intéressés. 

- PV réunion du collège des liquidateurs du 22/07/1966 … 

- PV réunion du collège des liquidateurs du 19/08/1966 … après le départ de 2 o et l’exclusion du syndicat d’un 3ème 
il reste 34 o protégés … litige avec le personnel concernant la durée des préavis …

- PV réunion du collège des liquidateurs du 02/09/1966 … réunion de la commission plénière avec les syndicats …

- PV réunion du collège des liquidateurs du 23/09/1966 … projet de démolition du « château » de la rue Sergent 
Merx - PV réunion du Collège des liquidateurs du 14/10/1966 … - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 04/11/1966 … le Château rouge a été vendu à la Cie d’Assurance La 
royale Belge le 21/12/1965 /

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 25/11/1966 … l’org syndicale s’engage enlever la protection aux o 
protégés qui ne rendraient pas aux convocations de l’ONEM … dégâts miniers: il convient d’effectuer des travaux 
importants à l’église de Wandre pour satisfaire aux engagements souscrit devant le juge …nous sommes tenus 
de remblayer et de fermer par une dalle les 17 puits de la société d’où une dépense de 17 X 300.000 fr … le terril de 
Ste Barbe a subi une poussée qui a occasionné des dégâts sur la voie publique à Ans, la commune nous réclame 
27.000 fr 

- Cor du 01/12/1966 de Ans et Rocour en liquidation

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 16/12/1966 … fin des stocks, il nous reste encore 8 à 10 jours de vente 
avant l’arrêt complet . tous les o du triage-lavoir sont en préavis et auront quitté la Société début janvier 1967…
le nombre d’o est réduit à 23 protégés et 19 non-protégés … les Magasins Généraux sont mis en liquidation …le 
Collège des liquidateurs est composé de 3 représentants désignés par l’Etat et de 2 représentants désignés par les 
Actionnaires … 

WF-Bat-95/67 - 1967:



- PV réunion du Collège des liquidateurs du 06/01/1967 … - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 20/01/1967 …réunion de la Commission plénière avec les Syndicats - la 
protection des délégués touche à sa fin à la date des prochaine élections sociales, là où ou il n’y a pas d’élection 
la protection est prolongée de 6 mois (mais cela ne s’appliquerait pas à la situation de Bat)…

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 24/02/1967 … Commission plénière avec les syndicats (l’avenir des o 
protégés) … …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 17/03/1967 … Litiges des ouvriers (chef mineur, etc. ) exigeant un 
préavis d’employé .. Dispense de procéder à des élections sociales - …mise en vente de la ferme du Bois Fabry … 

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 07/04/1967 … le mitraillage des sièges de Ste Marguerite et de Batterie 
Tawes ira été confié à l’Entreprise Van Bilsen qui a fait une offre de 650.000 fr et de 1.570.000 frs

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 20/04/1967 … - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 05/05/1967 … - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 02/06/1967 … blocage de l’enlèvement de terrils par l’Echevin des trav 
public

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 23/06/1967 … - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 13/07/1967 … - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 25/07/1967 … - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 25/07/1967 à l’issue de l’AG … - …

- Cor du 11/09/1967 de Royale Union Sportive Gold Star Lg offre achat terrain et phalanstère rue Sergent Merx y 
compris sortie rue Ste Walburge

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 15/09/1967 les syndicats FGTB et CSC désigneront 1 délégué parmi les 
o conservés - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 06/10/1967 … les préavis seront envoyés le 23/10/2016 à tous les o ex-
protégés. Un nouveau contrat de travail sera offert à 6 d’entre-eux au salaire normal des gardes …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 25/10/1967 …- …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 02/11/1967 … - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 01/12/1967 … - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 21/12/1967 procès à l’initiative de l’Adm des Mines contre une équipe 
de la TV qui s’était introduite dans les dépendances de Bat lors des grèves de mars 1965 …- …

WF-Bat-95/68 - 1968

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 19/01/1968 … - remblayage des puits par les cendrées de la Centrale 
(Electricité) Intercom de Bressoux, le remblayage de certains puits a exigé entre 6 et 7 x le volume théorique …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 05/04/1968 … - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 23/04/1968 … - …



- PV réunion du Collège des liquidateurs du 16/05/1968 … - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 14/06/1968 … -Le Comité Ministériel de Coordination Economique et 
Socialez accorde à notre Société une avance récupérable de 7,2 millions de fr en vue de permettre le fonctionnement 
normal de la liquidation jusque fin 1968 …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 19/07/1968 … - …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 28/08/1968 … Socochar demande à acquérir le terrain de la Société sis 
à Herstal où elle a fait édifier des bâtiments …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 30/09/1968 … 

WF-Bat-95/69 - 1969

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 24/01/1969 … Le terril de Batterie Tawes est actuellement en feu, en 
dépit de l’inconvénient pour les voisins, il nous est impossible d’intervenir la technique étant sans recours contre 
les incendies de terrils …

WF-Bat-95/72 - 1972

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 02/08/1972 …le Collège rappelle que son Pres E De Nauw représente les 
intérêts du Ministère de la Prev. S , F Heylemans ceux du Ministère des Finances et E. Mangal ceux du Ministère des 
AF Econom , ces 3 liquidateurs ayant été désignés en 1964 par les Ministres respectifs à l’AG qui les a nommés le 
31/07/1964, Mr Bigey et Jacquemin représentent les intérêts privés. … affaire Bure des Renards … Effondrement du 
Bure des Corbeaux dans la propriété de Notre-Dame de Xhovémont …

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 11/10/1972 … art 67 du Code des Mines – les sociétés minières dissoutes 
ne pourront clore leur liquidation avant d’avoir cédé leur concession ou y avoir renoncé … ordre du jour de l’AG - 
décision du Min. des Af économique de ne plus subsidier la liquidation au-delà du 31/12/1973 ; - renonciation aux 
concessions 

- PV réunion du Collège des liquidateurs du 06/11/1972 … la réalisation du patrimoine qui subsiste encore est 
entravée pour diverses raisons : présence de terrils, lenteurs administratives …le personnel du serv des contentieux 
(dégâts miniers) est repris à la date du 01/09/1973 par le Fond National de Garantie pour la réparation des dégâts 
miniers 

- Cor du 25/11/1972 du Ministre des Af Eco (Adm des Mines) signée par le ministre H Simonet au Prés des liquidateurs 
… La S.A des charb de B-Esp-Bat-B-Fin et V en liquidation est dans un état d’insolvabilité radicale en ce sens 
que la réalisation de son actif actuel est de loin insuffisante pour couvrir la créance privilégiée du FNROM , le 
département des Af Economiques a subsidié depuis 1969 la poursuite de la liquidation .. La liquidation devrait être 
clôturée pour la fin 1973 …

Farde WF-Bat -96 Fête du Centenaire de B-Esp, Bat, B-Fin & V le 15/11/1959 /

WF-Bat-96/01 – Cor du 03/09/1959 Invitation et programme de la cérémonie au Palais des Congrès / Messe à Ste 
Foi église paroissiale de notre siège social, sont invités les ing, dir des travaux, chefs de service, / Note Facture du 
07/12/1959 Au Vieux Liège, restaurant de premier ordre de 32 menus à 190 fr – vin blanc 2.240 fr – vin rouge 720 frs 
– eaux et café 475 frs – 3 chauffeurs 555 frs – cigares et cigarettes 155 frs service 15% = 11.725 Frs / Statuts S.A / 6 doc

WF-Bat-96/02 – Texte des discours – Bref historique – En BE 408 Siège d’exploitation en 1859 – 108 en 1959 …nous 
nous sommes trouvés face à un dirigisme des prix (PV) contraire aux intérêts de l’ind charb … l’anthracite liégeois 
un produit exceptionnel / Statuts S.A B-Esp Bat et V 1902 / Statuts B-Esp Bat B-Fin & V / 7 doc dont 3 photos /



Farde WF-Bat-97 / Litige Bat – Abhooz : Exécution des serrements / 3 doc

WF-Bat-97

- Cor à Adm des Mines – vu la carence d’Abh (en liquidation), afin de préserver Bat de l’inondation, les serrements 
que Abh est / de faire en 1959 en vertu de la convention d’amodiation serait réalisé par Bat à charge d’Abh. 

- Cor du 08/07/1963 d’Avocat à Bat / 

- Note de frais mensuelle de 08/1963 à 01/1964 pour l’établissement des serrements.

Farde WF-Bat-98 / Dégâts miniers – Démergement /

WF-Bat-98/01 Cor relative à l’arrêt de la prise en charge des dégâts miniers par les Liquidateurs de B-Esp Bat B-Fin & 

- Mémorandum relatif aux dégâts miniers – 30/03/1970 - depuis la mise en liquidation de 07/1965 la Société a 
fait face à sa situation contentieuse en matière de Dégâts miniers , grâce à l’intervention du Fonds de Garantie 
, d’abord par l’utilisation de son Fonds A ensuite après épuisement de ce dernier par l’utilisation du Fonds B… Il 
est évident que l’appareil administratif du Fonds, son contrôle et les tutelles auxquels il est soumis ont ralenti 
considérablement le rythme de liquidation des litiges, ce qui n’a pas été parfois sans créer de l’impatience parmi 
les sinistrés et leur conseil …. Ces lenteurs adm mettent la liquidation en danger dans la mesure où elle devrait 
exécuter les jugements sans en avoir les moyens 

WF-Bat-98/02 Trib de 1ière Instance Lg Conclusion – La commune de Wandre contre B-Esp Bat B-Fin & V - … attendu 
que le déhouillement sans remblai a provoqué des affaissements, que cette faute des charb. a provoqué des 
inondations désastreuse dans le région liégeoise et à obliger les pouvoirs publics à faire les frais de travaux de 
démergement ; un AR du 08/11/192x a autorisé diverses communes à former entre elles une intercommunale en 
vue de la réalisation de ces travaux ; attendu que les communes furent autorisées par le Roi à percevoir, à charge 
des sociétés titulaires de concessions de mine de houille sous le territoire communal une taxe destinée à récupérer 
une partie des frais que chaque commune avait à supporter en raison de ces travaux ; attendu qu’antérieurement 
à l’exercice 1960, cette taxe communale frappait les charb en proportion du nombre de tonnes de houille extraites 
sous le territoire de la Commune pendant l’exercice précédent ; que le taux de cette taxe avait été limité à un max 
de 9 frs à la tonne par les autorité supérieures ; attendu que, cependant la crise charbonnière des dernières années 
entraina une réduction du rendement de la fiscalité communale, sans réduction correspondante des frais de 
démergement ; attendu que pour les exercices 18960 à 1966 les communes remplacèrent la taxe précédentes par 
une nouvelle taxe fixée sur un montant global a répartir entre les charb au prorata des superficies des concessions 
situés sous le territoire communal /

WF-Bat-98/03 

- Cor d13/07/1962 de Adm Com de Cheratte à Dir des Charb HC, Abh-B-Foi-H, B-Esp et Arg : Montant de la taxe de 
démergement 1962 = 274,16fr X 231 hectares pour HC, X 2 hectares pour B-Esp, X 27 pour Arg , X 53 pour Abh / 

- Cor du 09/10/1964 de Adm Com Herstal à B-Esp / taxe de démergement 1963 : 885.285 Frs 

Farde WF-Bat-99 / Rapport du C.A. à l’AG / 1912 à 1965/

Les Rapports du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires précisent pour 
l’exercice précédent le Tonnage de production réalisé par siège avec un commentaire sur les causes de l’augm 
ou la diminution de cette production / Le tonnage de charbons vendus par catégorie / Le détail des dépenses : 
salaires / Résolution de l’AG, nomination etc. / Les frais de premier établissement et d’immobilisation / l’Exhaure 
coût et quantité / Bilan au 31/12 et compte profits et Perte /  



- WF-Bat-99/12 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1912  : … une tentative de grève générale à l’occasion des élections 
législatives en juin a entrainé une perte de production ( de +/- 3 jours de production) / Versement à la Caisse 
générale Ouvrière (l’équivalent de +/- 6,5% des dépenses de salaire) à charge de la Société pour les o malades, 
blessés, invalides, la Caisse d’Assurance et la CP / versement à Caisse de secours extraordinaire (0,1% des dépenses 
de salaires) / exhaure 2,3m³ par tonne de charbon extraite / Le rapport note : l’amélioration du marché charbonnier 
et la diminution des stocks continentaux, est due aux grèves qui ont éclaté en DE et surtout en Angleterre / A 
mesure que les affaires industrielles s’amélioraient la main d’œuvre se raréfiait , devenant plus exigeante, et des 
augm importantes de salaires ont dû être accordée / le n d’o de F de nos 3 division (B-Est, Bat et V) était de 2.155 o 
en 1910 et de 840 o en S / 

- WF-Bat-99/13 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1913: / une grève qui a éclaté en Avril a entrainé une perte de production 
(équivalent à 10 j de travail) / 

- WF-Bat-99/14 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1914 : / suite aux évènements, dès le 03/08/1914 notre extraction a été 
brusquement arrêtée 

- WF-Bat-99/15 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1915: / dividende à répartir 400.000 fr – Tantièmes et gratifications 
87.296 fr /

- WF-Bat-99/16 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1916: / Les salaires de notre personnel ont été ramenés, à partir de juillet 
1916 aux taux de juillet 1914. / 250 o nous ont quittés en cours d’année / nous nous sommes efforcer de procurer 
à notre personnel les articles de consommation à un prix inférieur au prix d’achat , néanmoins l’alimentation de 
nos o a été insuffisante et les absences pour maladie plus fréquentes d’où une augmentation des charges de notre 
caisse de secours: allocation aux familles des soldats en envois de colis aux prisonniers et versements à diverses 
œuvres / nous avons pu réaliser une production supérieure avec un personnel réduit car celui-ci a profité de toutes 
les occasions de travail / à B-Esp création d’un nouvel étage à 435 m /

- WF-Bat-99/17 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1917: / par suite d’une alimentation insuffisante, 20% de nos o sont 
absents pour maladie / suite de la diminution de la ration journalière de pain, nous avons organisé à partir d’avril 
un service de distribution gratuite de ½ litre de soupe améliorée au moyen d’os, à laquelle s’ajoutait pour les o du 
Fond 50 grammes de viande hachée fraiche et de qualité irréprochable fournie par une des meilleure boucherie de 
la ville / notre personnel inscrit qui était de 2542 fin 2016 était tombé à 1320 en juin 1917 et s’était relevé à 1710 en 
12/1917 les salaires ont été augmenté pour atteindre au 01/10/1917 140% de celui de juillet 1914 / Listes des actions: 
… 200 parts de 25 frs de la Société des Diners Economiques de Herstal, 3500 parts de la Société de Secours et 
d’Alimentation de la Prov de Lg /

- WF-Bat-99/18 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1918 : / dans le cours de l’exercice la situation de notre personnel au 
point de vue alimentation n’a cessé de devenir de + en + pénible / les dépenses de notre Caisse de Secours et de 
notre Caisse Générale Ouvrière font ressortir les importants sacrifices de notre Société pour venir en aide à ses o, 
la situation d’un grand nombre d’entre-eux était réellement lamentable / 

- WF-Bat-99/19 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1919: / production journalière par o du fond 596 kg en 1919 contre 713 en 
en 2013 / les salaires en 1919 sont de 330% des salaires de 07/1914 / la distribution gratuite de charbon au pers o nous 
a été imposée à partir du 01/10/1919 / avec le concours d’industriels et de sociétés charb de Herstal constitution 
d’une Coopérative d’Alimentation dans le but de procurer au personnel les marchandises de consommation à des 
prix aussi réduits que possible / 

- WF-Bat-99/20 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1920 : / la production de stériles éliminés par le triage et le lavage est 
de plus de 20 % / au 31/12/1920 nous avions en service dans nos 3 divisions: 430 marteaux pneumatiques pour 
l’abattage du charbon soit 2 marteaux pour 3 o à veine contre 119 marteaux pneumatiques en 1913 / la perte de 
rendement doit être attribuée à la réduction de la durée de la journée de travail ramenée à 8 hrs au 01/12/1919 / les 
absences du lundi sont en moyenne de 15,2% , avec 23,34% pour le mois de juin / le taux des salaires a été réglé 
au sein d’une CNMM instaurée par le Gouvernement et siégeant à Bxl . Aux termes de cette convention le taux 
des salaire est basé sur le taux de l’Indice du coût de la vie publié par le Ministère de l’Industrie, du Travail et du 
Ravitaillement. 

- WF-Bat-99/21 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1921: / note : Impôts à charge de la Société – de l’Actionnaire (taxes 



mobilière de 10% du bénéfice distribué en 1920 et 1921, 15 % en 1922 / note Dépenses ex 1921 payé pour impôt au 
Receveur de l’Etat 23.043 frs , au Receveurs communaux 62.730 frs / exercice influencé par une pénurie constante 
de main d’œuvre, par l’absentéisme volontaire de l’o et par la mise en vigueur au 01/10 de la loi du 14/06/1920 
sur la limitation à 8 hrs de présence pour le F du 1ier o descendu au dernier o remonté, soit environ 5 hrs de travail 
effectif /

Dividende de 120 frs par action – impôt de 10% = 108 frs payable contre remise du coupon n°2 / 

- WF-Bat-99/22 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1922: / pénurie de main d’œuvre marquée en d’Avril à Août et en 
Décembre 1922 par un exode dirigé surtout vers la France suite à un taux de change favorable et la possibilité 
de faire des journées de 9 à 10 hrs , en outre un grand nombre d’o ont abandonné la mine pour des travaux 
saisonniers, et des emplois dans la reconstruction et les usines du pays / la part de la main d’œuvre est de 59,82 
fr par tonnes de charbon vendable et la part du capital (dividende) est de 8,42 frs / La convention CNMM liaison 
des salaires à l’indice des prix a eu à intervenir 3 x dans la fixation des salaires. En mars et en mai par 2 baisses 
successives de 5 et 8 % et en octobre par une hausse de 5% . Les 2 baisses de salaires avaient été annihilées par 
le glissement consenti en dehors de la convention / Aménagement de notre Dispensaire du Château Rouge agréé 
en 1921 et activement poussé en 1922 . des services ont fonctionné une notable partie de 1922 et apprécié par la 
population o de nos charb et des usines de la région de Herstal. 

- WF-Bat-99/23 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1923 : / la diminution de production s’explique par un exode de nos 
o pendant la période juillet-octobre. Certains o mineurs abandonnent la mine pendant la bonne saison pour se 
livrer à des travaux s’exerçant à la surface à des conditions plus libérales que celles que nous pouvons leur offrir 
vu la loi du 14/06/1921 / 34% de nos o ont bénéficié d’al fam / 

- WF-Bat-99/24 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1924: / les déficits de production sont la conséquence de la pénurie de 
main d’œuvre, effets néfaste s de la réduction de la durée de la journée de travail / que nous tentons de compenser 
par une amélioration de l’outillage pour 478 o à veine nous avons 498 marteaux pneumatiques / pas plus que les 
années précédentes nous n’avons jugé opportun de recourir à la main d’œuvre étrangère, de telle sorte que notre 
personnel se recrute toujours parmi la même population qu’avant la guerre / le système d’al fam et de primes de 
naissance a fonctionné , pour la fois , pendant un exercice entier / l’édification de bain douches à la paire de la rue 
Vivegnis terminée fin 1924 est actuellement en service » 

- WF-Bat-99/25 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1925  : /la pénurie de main d’œuvre, conséquence de la limitation 
de la journée de travail, est un obstacle à la réalisation d’une production dont le PR permettrait l’accès de nos 
produits au marché mondial / la ressource de l’emploi de main d’œuvre étrangère n’est qu’un pis-aller auquel 
nous n’avons pas voulu recourir cette main-d’œuvre étant, en somme, moins qualifiée que la main d’œuvre du 
pays et l’expérience faite ailleurs ayant montré que son emploi présente maints inconvénients /

- WF-Bat-99/26 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1926: Note: Liste et % de retenue des Impôts et cotisations obligatoire 
à charge des Sociétés charbonnières en 1927 / l’accroissement de la production est dû à un recrutement de la main 
d’œuvre rendu momentanément possible par la crise qui affecte certaines branches d’industries / 

- WF-Bat-99/27 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1927: / Notre Société a pu acquérir le Charbonnage de Wandre, autrefois 
propriété de la famille Suermondt d’Aix-la-Chapelle et placé sous séquestre depuis le 18/11/1918, l’exploitation de 
ce charbonnage, voisin de B-Esp et de V, est devenue effective le 23/10/1927 / Wandre est en activité , il possède 
2 puits qui descendent à 670 m, une vingtaine de couches sont traversées par les puits, et donnent lieu à des 
exploitations par 3 étages à 430, 540 et 670 m , la réserve de charbon assurerait une production au taux actuel 
de 300 tonnes par jour pendant plus de 80 ans / la concession est de 541 hectares dont 13 ont été cédé à Abhooz / 
dividende de 150 frs brut soit 117 fr payable contre remise du coupon n°8 /

- WF-Bat-99/28 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1928:-

- WF-Bat-99/29 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1929 : Une sérieuse pénurie de main d’œuvre a entrainé une notable 
réduction de notre production / en présence d’une pénurie de main-d’œuvre indigène, il nous restait la ressource 
de faire appel à la main d’œuvre étrangère en mettant des logements à sa disposition. La construction de 
logements et d’habitations pour o fait donc encore partie du programme de dépenses prévues pour l’exercice 
1930 / programme des travaux au siège de Bat la construction d’habitation pour le personnel – au siège de B-Esp 



la construction de logement pour o / comme en 1928 il n’y aura pas, vu le programme des travaux indispensables, 
de répartition.

- WF-Bat-99/30 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1930 : Diminution de la production à Wandre vu l’état de délabrement 
dans lequel nous avons trouvé les installations du F et S du siège de Wdre / Travaux : achèvement de logements 
pour o à B-Esp /

- WF-Bat-99/31 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1931: / l’intensité de la crise a nécessité l’instauration d’un régime officiel 
de réduction de production qui a arrêté notre marche ascendante / les salaires ont subi pendant cet exercice 3 
diminution de 5% /

- WF-Bat-99/32 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1932: / une grève générale de 53 jours nous a immobilisés / 1ier dividende 
de 35 fr par action, 2ième de 15 frs par action = 700.000 frs + 300.000fr / 

- WF-Bat-99/33 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1933 : / Crise économique, entraves mises à l’exportation / salaires 
inchangés / bénéfices de l’exercice 2.630.998 frs / il ne serait pas prudent d’affecter une distribution de dividende , 

- WF-Bat-99/34 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1934: / concurrence effrénée la part des autres mines belges ayant des 
produits similaire aux nôtre / nous avons participer aux négociations qui ont abouti à la constitution de l’Office 
National du Charbon son fonctionnement sera de nature à améliorer les conditions dans lesquelles l’ind charb be 
s’est trouvée en 1934 /

- WF-Bat-99/35 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1935: /

- WF-Bat-99/36 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1936: / des grèves qui ont affectés le pays, la mise en application de 
la loi sur les congés-payés et la pénurie de personnel ont entrainé une perte de production / le bilan accuse un 
bénéfice dont le solde est affecté à des amortissement complémentaire // 

- WF-Bat-99/37 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1937 : / La production de 421.000 tonnes pour nos 3 divisions aurait 
pu être dépassée, si nous n’avions pas compter avec des grèves d’une durée totale de 10 jours, des difficultés 
de recrutement de main d’œuvre et de la réduction de 48 à 45hrs au 01/02/1937 de la durée hebdomadaire de 
présence dans les mines / notre société a participé assez largement dans la répartition des contingents d’o 
étrangers introduits, malheureusement avec de longs retards , sous contrat en BE / après prélèvement des sommes 
nécessaires au paiement de primes et gratifications à la direction, au pers employés et au pers de maîtrise nous 
estimons qu’il est prudent de ne rien répartir / 

- WF-Bat-99/38 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1938 / l’exercice 1938 comportait 301 jours de travail, des chômages 
collectifs sous des motifs et prétextes divers ont ramené ce chiffre à 296 / 

- WF-Bat-99/39 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1939: / la mobilisation nous priva d’une partie de notre personnel / le 
taux des salaires a été modifié 3 x pendant l’année, une baisse de 2,5% le 02/04 et 2 hausse de 5% en fin d’année /

1ier dividende payé à 35 frs l’action et 2ième à 100 frs net / 

- WF-Bat-99/40 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1940: / 1ier dividende de 35frs et 2ième dividende de 100frs / 

- WF-Bat-99/41 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1941: / affectation du solde favorable du bilan à des amortissements 
complémentaire /

- WF-Bat-99/42 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1942:

- WF-Bat-99/43 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1943: / le bilan de l’exercice accuse une perte /

- WF-Bat-99/44 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1944: / nous sommes heureux de tenir notre 1ière assemblée dans 
la liberté retrouvée / nos installations sortent des sombres années sans avoir subi des dommages importants, 
elles sont capables de reprendre une activité accrue dès que le repeuplement du personnel sera résolu / nous 
souhaitons à nos o et empl prisonniers en DE de rentrer bientôt 



- WF-Bat-99/45 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1945: / la faiblesse de la production est la conséquence de la pénurie 
de personnel / en prévision d’une expérience de gazéification notre emprunt a été complété par une opération de 
10 millions de frs / 

- WF-Bat-99/46 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1946: / nous en sommes à 65% de la production d’avant-guerre / 
progression réalisée en dépit d’une grande pénurie de main d’œuvre qualifiée par la mise au travail d’un important 
contingent de PG et d’o de diverses nationalité, parmi lesquels les effectifs IT occupent une grande place / 

- WF-Bat-99/47 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1947: / le redressement de la production a été gravement compromis 
par l’absence de main d’œuvre habile. Les PG DE dont l’adaptation avait demandé un gros effort ont été licenciés 
entre les mois de mai et d’octobre, nous en occupions 900 au moment où les licenciement ont eu lieu. Des 
contingents d’étrangers recrutés et hébergés à grands frais ont partiellement remplacé les PG  ; cette main-
d’œuvre novice est non seulement inhabile mais très mouvante, les contingents d’IT notamment de loin les + 
nombreux laissent un déchet de 52% environ. De surplus l’absentéisme règne parmi les étrangers autant sinon 
que davantage que parmi les o nationaux / l’ex s’est encore déroulé sous le régime de la contrainte officielle du PV 
/ le feu de l’expérience de gazéification souterraine a été allumé le 05/02/1948 et a été maintenu sans difficulté , 
du gaz a été capté à diverses reprises / 

- WF-Bat-99/48 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1948: / nous recourons dans les travaux du F à l’emploi de 53% de main 
d’œuvre étrangère / 

- WF-Bat-99/49 – Rapport du C.A. ( de B-Esp Bat & V) à l’AG -Ex 1949: / production de 491.000 T la + forte production 
jusqu’à ce jour de la Société / 1ier dividende de 35 fr net et 2ième de 65 frs 

- WF-Bat-99/49 – Rapport (annulé ?) du C.A. (de B-Fin) à l’AG -Ex 1949: / Nos effectifs de F comportent 63% d’o 
étrangers /

- WF-Bat-99/50 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1950: / ex marqué par la fusion avec B-Fin qu’elle a absorbée le 10/07/1950 
/ fusion opérée dans le cadre de la politique préconisée par le Conseil Nat des Charbonnages / Dividende de 35 fr 
et de 190 fr / 

- WF-Bat-99/51 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1951:

- WF-Bat-99/52 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1952: / 

- WF-Bat-99/53 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1953: / Une nouvelle machine d’extraction a été installée au siège de 
Bat / l’ex a été marqué par la mise en application du plan Schuman et le démarrage de la CECA / la CECA nous a 
attribué en fin d’ex une prime de qualité de 40 fr la tonne / 

- WF-Bat-99/54 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1954:

- WF-Bat-99/55 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1955: / Certains sièges subissent une rotation du personnel de 100% / 

- WF-Bat-99/56 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1956: / Vu l’état défectueux des puits, l’Adm des Mines nous a invité 
à fermer ces puits et à procéder à leur remise en état , le siège de l’aumônier a cessé d’extraire le 10/11/1956 et ne 
pourra reprendre qu’au début de 1958 ( n elle a eu lieu le 18/03/1958)/

- WF-Bat-99/57 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1957: / Ces bas prix du charbon (dès la libération) ont procuré la 
prospérité à la plupart des autres secteurs industriels au détriment des charbonnages / conséquence ce régime 
n’a pas permis au charb de se rééquiper au lendemain de la libération, c(est ainsi que nous nous trouvons à l’aube 
du Marché commun en état d’infériorité vis-à-vis des autres pays de la CECA qui n’ont pas s 

- WF-Bat-99/58 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1958: / les subsides versés aux charb ne méritent pas leur nom. La 
moitié présente un caractère social, cad qu’ils ont été des avantages réservés par l’état aux o mineurs en vertu 
d’engagement de l’état. Le reste est d’ordre économique accordé dans l’unique intention de maintenir un prix 
fictivement bas pour le charbon et non de rééquiper et de rendre rentable nos mines 

- WF-Bat-99/59 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1959: 



- WF-Bat-99/60 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1960: / progrès technique considérable de janvier 1959 à novembre 
1960 le rendement F est passé de 827 kg à 1259 kg , cette production s’est révélée incompatible avec le manque 
d’écoulement qui nous a contraint à un chômage économique au cours du premier semestre : La réduction de 
production à conduit à l’arrêt définitif de Wandre imposée par le Gouvernement pour que le personnel licencié 
puisse profiter de l’aide de réadaptation CECA /

- WF-Bat-99/61 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1961: / deux éléments la longue grève du début de l’année et la crise de 
main d’œuvre / 

- WF-Bat-99/62 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1962: / nous avons vécu en 1962 sous le régime de l’accord ministériel 
du 29/07/1960 qui définissait les conditions dans lesquelles nous étions autorisés, à partir du 01/08/1960, à faire 
une expérience d’un an et à prouver la viabilité des sièges de Bat et B-Fin. Selon ce régime la Société comporte une 
partie active (Bat et B-Fin) et une partie fermée (B-Esp et Wandre, dont l’extraction a été définitivement arrêtée le 
15/10/1960 /

- WF-Bat-99/63 – Rapport du C.A. à l’AG -Ex 1963: / l’ex 1963 s’est achevé sans qu’ait pris fin le régime transitoire 
dont le terme avait été fixé au 01/08/1961 / résultat positif en 1961 et 1962 et négatif en 1963 / Note du 28/04/1964 : 
incendie du 28/02/1964 à B-Fin – incendie qui nous met dans l’impossibilité d’atteindre la production d’équilibre, 
mais isole le matériel neuf investi dans ces chantiers – le Directoire a examiné cette situation grave, le Comité 
Ministériel de Coordination Economique et Sociale a décidé d’aider le Charb a poursuivre son exploitation en 
subordonnant son aide à une mise en liquidation / 

- WF-Bat-99/64 – Rapport présidentielle à l’AG extraordinaire du 31/07/1964 / c’est avec une profonde émotion que 
je préside cette AG qui porte à son ordre du jour la dissolution d’une des plus ancienne sociétés charbonnières 
de BE -/ historique de la crise charbonnière depuis la libération à ce jour / en conclusion : Ce serait un déni de 
justice qu’après tant de travaux, soucis, et d’efforts, nos actionnaires se voient dépouillés de la totalités de leur 
patrimoine, alors qu’il ont apporté une si grande contribution à la prospérité de la Communauté Belge . /

- WF-Bat-99/65 – Situation active et passive prévisionnelle au 30/06/1965 Rapport du C.A. à l’AG -Ex 196:

- WF-Bat-99/65 – Rapport du Commissaire réviseur -Ex 1965:

Farde WF-Bat-100 / Terrils / 1952-1975 / 15 doc 

WF-Bat-100 :

- Note non datée : tonnage et état de boisement de 9 terrils de B-Esp Bat B-Fin et V 

- Note du 04/06/1952 Enquête au PPA n°40 Thier à Lg / risque de Dégâts miniers – terril – Zone Neutre de 20 m de 
largeur le long du pourtour maximum du terril prévue dans le (projet de) PPA n°40 Thiers à Liège – critique de Bat 
contre cette zone neutre dont l’entretien serait à charge du charb qui en aurait la propriété mais dont la jouissance 
lui est interdite – pourquoi ce terrain n’est-il pas également pris en charge par la ville qui en assumera le respect 
de la zone qu’elle veut neutre / rde qui ? / – Camp d’o 

- Cor du 30/11/1953 – de Enrema ex Cochargros concernant contrat évacuation des schistes de B-Esp Herstal /

- Cor du 04/04/1956 – Plainte d’un riverain de la rue du Calvaire contre projection de pierres suite au nivellement 
du terril / 

- Cor du 14/06/1957 à Adm Mines – Renseignements relatifs aux 12 terrils situés sur la concession / Emplacement-
surface-début et fin des dépôts-tonnage restant- brulés ou pas – analyse (charbon, mixte, pierres) – exploitation 
ou pas / Ancien terril du s aumônier / ancien terril de Ste Marg /Nouveau terril de Ste Marg et Aumonier /Terril de 
B-Fin / Ancien terril de Baneux / Ancien terril de Bat Tawes / Nouveau terril de Bat-Tawes / Terril de B-Esp / Terril de 
Wandre / Ancien terril de Violette /Terril du siège Bois-la-Dame / terril de B-Esp (en exploitation) longeant la rue 
Pierre Joseph Antoine et le canal Albert à Herstal - 7,6 hectares – de avant 1900 à 1948 – tonnage restant 2.800.000 
Tonnes – ni brûlant ni brulé – en mars 1956 <22mm 68,6 % cendres 7,3% H²O ) – en juin 1957 échantillon moyen 



<30mm charbon 5,8% du poids + 8% mixtes 1,5 à 1,8 + schistes >à 1,8 86,2 % / en cours d’exploitation tonnages 
enlevés 1.200.000 tonnes 

- Cor du 01/06/1963 de Esp Longdoz – Exploitation du Terril d’Herstal commencée le 21/12/1961 et suspendue le 
03/06/1963, utilisé pour l’édification de Chertal / 

- Cor du 08/11/1963 – Plainte de riverains du terril de Violette contre dépôt d’immondice en combustion /

- Cor du 28/01/1969 de Liquidateur Bat à Fédéchar – information sur valorisation des terrils par la firme anglaise 
The Nesmore Company Limited 

- Cor du 22/05/1969 

- Circ Fédéchar ST.41/606 du 06/04/1971 - Urbanisme et Assainissement des sites charbonniers / conditions en cas 
de modification du relief du sol, et de démolition. – obligation de reboisement, …

- Circ Fédéchar ST 41.776 du 08/06/1971 Urbanisme, Aménagement du territoire et logement / 

- Circ Fédéchar ST 41.789 du 10/06/1971 Nouvelle loi sur l’Urbanisme et l’aménagement du territoire / plan de 
secteur ( loi organique du 29/03/1962 modifiée par la loi du 22/12/1970 / permis de lotir / permis de bâtir / 

- Cir Fédéchar St 41.946 du 09/08/1971 Boisement des terrils extrait du Rotary International n°&9 du 10/04/1971 
Contribution à la plantation des Terrils par Fraz Neerdal du Club d’Ath / … subitement comme si on voulait effacer 
à tout jamais les silhouettes imposantes, sombres et tristes, témoins d’une prospérité éteinte, on s’affaire … 
car in fine, il en restera toujours et ceux-là méritent, exigent même, qu’on pense à eux , qu’on les transforme en 
^verdoyants, attrayants et attirants … de la simple verduration on passe à l’exploitation sylvicole en d’autres mots, 
à la plantation réfléchie / origine : le terril de fourfeyeu n’était composé que des schistes de percement de puits 
et de galerie, le triage se faisait à l’époque dans le fond de la mine … la forme des terrils évolue avec les progrès 
technique …les vieux terrils du 19ième sont riches en charbon et leur teneur en cendre n’atteint que 70ou75 % 
les techniques de lavage était peu perfectionnée … les terrils modernes ont une teneur en cendre de 85%...Pente 
naturelle de 35 à 40% , densité 1;5 à 1,8, pression au sol de 10 à 16 kgs au cm² suivant la hauteur, porosité élevée 
(50%du volume total), très perméable, capacité de rétention d’eau très élevée, le terril est une éponge sèche 
en surface et gorgée d’eau en profondeur … la reptation  : mouvement extrêmement lent mais constant, dû à 
l’influence de l’eau, du gel et du dégel et rendant le substrat extrêmement meuble et instable parfois pendant 
plus de 40 ans … les glissement de terrain dû à une rupture d’équilibre , soit à une déficience de l’assise dans le 
cas d’un terril installé sur un terrain inconsistant … la combustion les températures dépassent les 1.000 degré … 
la législation belge a vainement tenté d’accélérer le mouvement des plantations – la loi du 12/08/1911 obligeant 
les charb à planter les terrils ( rétention des terres, esthétique) – l’Adm de l’Urbanisme encouragea et obligea 
même – l’Adm des finances taxant les terrils noirs comme terrains industriels et en exonérant les terrils plantés … 
recommande de planter - en feuillus : le peuplier séronita ou trychocarpas , l’érable, le frêne, le chêne d’Amérique, 
- en résineux : le pin de corse, le douglas, le mélèze l   

- Cor du 01/08/1975 à Adm Mines / le terril de Bâneux est le seul terril en exploitation et l’assises du terril a été 
vendu à Jean Van Bilzen de Vivegnis /

- Cor du 03/10/1975 à Ryan Europe à Marcinelle – étude en vue de l’exploitation terrils Batterie-Tawes ancien et 
nouveau à Lg / Le terril ancien a été acquis par la Ville de Lg / 

Farde WF-Bat-101 / Gazéification – 1944 / 2 doc /

WF-Bat-101

- Quelques mots au sujet de la gazéification souterraine en Belgique / A B-Esp Bat & V un capital de 10 millions a 
été a été réuni + 1 million versé par le Fonds National de la Recherche Scientifique de Belgique / A partir de la mise 
à feu aucun o n’est admis sur le chantier /



- L’exploitation des couches de houille par gazéification souterraine – Notice sur un projet d’essai en Belgique daté 
du 10/10/1944

Farde WF-Bat-102 / Rapport des séances du C.A. / 1951 à 1961 / 22 doc /

WF-Bat-102/51: 

- Séance du CA du 24/07/1951 : …en juin résultat très favorable …n d’o inscrits : 5.924 , n d’o occupés F et S : 4.527 
…nos exportations pour la FR, la Finlande, la Suisse, et la Hollande… 

WF-Bat-102/52:

- Séance du CA du 18/03/1952: … nous craignions de l’agitation au sujet de nouvelles revendications ouvrières, 
notamment en ce qui concerne l’attribution d’une prime de fin d’année aux o mineurs, néanmoins aucun jour 
de chômage à déplorer … dans notre personnel (6.000 o) il y a 37,3 % (2.329) o étrangers …il y a toujours plus 
d’étrangers qui entrent et plus de belges qui sortent … pour satisfaire notre clientèle nous avons lavé plus propre 
ce qui a réduit le tonnage mis en vente … 

- Séance du CA du 17/06/1952 : … grève d’un jour à Bat pour s’opposer à la suppression des 50 cm à l’heure consentie 
temporairement en 1951 … 2 jours de grève à Ste Marguerite, 1 jour pcq on avait remis les décorations au personnel 
sans faire de cérémonie et 1 pcq on avait supprimé la prime d’assiduité aux surv qui s’étaient solidarisés avec le 
personnel lors de la grève pour la cérémonie des décorations …

- Rapport au C.A. du 21/10/1952 … sous les moindres prétextes des grèves ont éclaté : le 11/06 à B-Esp et à Wandre pour 
une question de transport, les 24,25 et 26/06 à l’Aumonier, à Bat , puis à Ste Marg et Wandre par sympathie pour 
les sinistrés de la catastrophe de Trazegnies ; le 18/07 grève à B-Esp pour une question de marché des abatteurs ; 
le 2,4 et 9/08 l’ensemble des sièges ont faits grève à propos des 24 mois de serv militaire ; et des chômage qui ont 
accompagnés des accidents mortels le 05 et 16/07 à l’Aumônier, le 13/08 à l’Aumônier, le 14/08 à Ste Marg et le 10/11 
à Wandre ; le 05/06 B-Esp a chômé suite à un accident matériel … 

WF-Bat-102/55:

- Séance du CA du 15/11/1955 : … l’Aumônier, après l’éboulement du puits 1 en fin juillet, a repris le 20/09 l’exploitation 
de la belle couche n°14 à l’étage de 900 …

- Séance du CA du 20/12/1955 : … au siège Ste Marg depuis le remplacement du Chef mineur de jour par le premier 
surv, le personnel de ce siège est très calme et bien en mains du Dir des Travaux … 

WF-Bat-102/56:

- Séance du C.A. du 27/03/1956 … aboutissement des négociations menées en vue d’assurer le logement de la 
main d’œuvre étrangère, nous avons obtenu 120 maisons à construire sur Lg et 53 maisons sur Ans sur des terrains 
appartenant à B-Esp Bat et V cédé gratuitement à la SNHBM et à condition de la disparition progressive des 
Baraques et des Tubes. Pour les habitants du camp du Plope, le problème était devenu majeur, les logements 
étaient frappés d’un décret d’insalubrité et d’inhabitabilité pris dans le cadre de la lutte contre les taudis, et que 
la ville de Lg propriétaire d’une partie des terrains sur lesquels sont érigés les baraquements a dénoncé pour le 
31/07/1956 le bail qui nous liait à elle …

- Séance du CA du 24/04/1956 …les résultats de mars ne sont pas encourageant influencés par : - une augmentation 
de la cotisation à l’Ind Minière ; - l’accroissement des travaux préparatoires ; - baisse de rendement et grève de 3 
jours ½ à Bat 

- Rapport au C.A du 28/08/1956 … situation conditionnée en 07 par les congés payés et en 08 par la catastrophe de 
Marcinelle … et nous sommes assaillis de nouvelles revendication salariales …

- Rapport au CA du 09/10/1956 … sur un plan extérieur, les o ont obtenus les 10 et 11% d’augmentation de salaires 



qu’ils réclamaient et l’octroi d’une prime de 3.000frs payable en 2 temps, ces charges seront compensées … travaux 
effectués aux puits de B-Fin : - suppression des chocs lors des translations ; - le guidage a été rectifié ramenant les 
cages vers le centre du puits et supprimant les frottements contre les parois …

- Séance CA du 18/12/1956 … la fermeture de l’Aumônier est effective depuis le samedi 10/11/1956, tout le problème 
social posé par cette opération délicate s’est résolu dans le calme et avec un minimum de difficulté … 

WF-Bat-102/57:

- Séance du CA du 26/03/1957  : …Conditions requises pour l’intégration du Charb dans le marché commun de 
la CECA : a) un plan de réorganisation sous le contrôle de la Haute Autorité et du Gouvernement – b) apurer la 
situation financière de la Société par l’entreprise elle-même et par le Gouvernement belge …

- Rapport du CA à l’AG du 30/04/1957 … exercice pas favorable : impossibilité de réaliser notre programme faute de 
pouvoir pratiquer les investissements nécessaires et l’insuffisance des prix des charbons maigres …

- Séance du CA du 25/06/1957: … le résultat négatif de +/- 100 à 150 frs la tonne ( différence entre le PR et le PV est 
compensé par la péréquation sélective (décidée par la CECA-) de 150 frs la tonne / 

- Séance du CA du 15/10/1957: … le fort absentéisme (en septembre 1205 soit 26%) a rendu les attelages difficiles 
et a eu une influence néfaste sur le Rendement …

- Séance du CA du 26/11/1957: … le nombre des absents est en régression par rapport à septembre mais reste 
considérable par suite de la grippe et des travaux saisonniers (betteraves) …PR 1.228 fr dont 472fr pour la main 
d’œuvre … grâce aux versements de péréquation de l’Etat et au déblocage de la tranche de crédit de 40 millions 
notre trésorerie est sortie d’une crise difficile ….

- Séance du CA du 15/12/1957: … 

WF-Bat-102/58:

- Séance du CA du 16/12/1958: en novembre , on n’a travaillé que 17 jours par suite de la grève des électriciens qui 
nous a privé de courant pendant 4 jours , le mois comportait la Toussaint, la St Léonard et le 11 Novembre … 

WF-Bat-102/60:

- Séance du CA du 12/01/1960 : … pour les mois de septembre à fin décembre 1959 nous avons retrouvé avec 3sièges 
le rythme de production que nous avions autrefois avec 5 … 

- Séance du CA du 15/03/1960 … climat désagréable né des perspective des fermetures et des débats sur la semaine 
de 40 h et le SHG 

- Séance du CA du 26/04/1960 … le mois de mars est marqué par le chômage économique auquel nous avons été 
contraints par l’accumulation des stocks…

WF-Bat-102/61:

- Séance du CA du 20/06/1961: …crise de main d’œuvre générale dans le bassin de Lg en raison de la désaffection 
de l’o BE pour la mine, du départ d’IT ayant terminé leur contrat et des facilités accordée par la CECA sous l’angle 
de la réadaptation et dont on abuse …

Farde WF-Bat-103 / Directoire

WF-Bat-103 :

- Le Directoire de l’Industrie Charbonnière in Courrier du CRISP 19/11/1961 / 1. Le contexte économique de la réforme. 
/ 2. L’idée d’une réforme de structure en 1959 / 3. L’idée d’un Directoire charbonnier / 4. Le projet de loi instaurant 



le Directoire / 5. Débats sur le Directoire / Annexe 1. Discours de Théo Lefèvre le 26/05/1960 / Annexe 2. Résolutions 
du Congrès PSC en 12/1960 / Annexe 3 Positions de la FGTB / Annexe 4 : Position de la CSC / Annexe 5 Position de 
la F.I.B / 

1. Le contexte économique de la réforme. Sources nouvelles d’énergie - baisse des frets maritime = concurrence 
des charbons américains - en 1958 et 1959 en BE réduction de la production, hausse des stocks - fin 1960 le siège de 
Gosson II refuse de cesser son exploitation (dont la fermeture avait été programmée par le CNC) 

2. L’idée d’une réforme de structure en 1959 / 

3. L’idée d’un Directoire charbonnier - / 

4. Le projet de loi instaurant le Directoire / 

5. Débats sur le Directoire – le projet introduit un régime de nationalisation camouflée (Echo de la Bourse) – les 
pouvoirs exorbitants accordés au Directoire (F.I.B) 

Annexe 1. Discours de Théo Lefèvre le 26/05/1960 – organiser dans des conditions techniques et sociale acceptable 
s la réduction de notre production et l’exploitation intensive des meilleurs gisements –

Annexe 2. Résolutions du Congrès PSC en 12/1960 / 

Annexe 3 Positions de la FGTB – La nationalisation de l’énergie est le seul moyen d’arriver aux objectifs ainsi définis 
(avoir une politique de tous les secteurs de l’énergie au service de la communauté – regroupement des charb en 
une seule société nationale – le principe de la compensation s’impose seule les entreprises infra-marginale (après 
compensation) pourraient être condamnée / 

Annexe 4 : Position de la CSC – donner à l’industrie charb une nouvelle structure gérée dans le cadre d’une politique 
nationale de l’énergie – poursuivre les fusions jusqu’à arriver à une seule société par bassin /

 Annexe 5 Position de la F.I.B – les mesures envisagées doivent conserver un caractère technique et non idéologiques 

Introduction au Directoire charbonnier in Revue « Socialisme » de 11/1961 – la nationalisation (de tous les secteurs 
énergétique et pas seulement du secteur charbonnier) constituerait une solution réaliste. Elle est la seule 
solution équitable et rationnelle. Mais le Parlement belge ne comporte actuellement aucune majorité susceptible 
d’accepter et de réaliser cette solution socialiste. Reste alors une solution intermédiaire pcq elle ne vise que le 
secteur charbonnier et intermédiaire pcq elle se situe à mi-chemin de la nationalisation et de la gestion libre. Cette 
solution intermédiaire est celle que propose le Gouvernement sous le nom de Directoire et voté le 09/11/1961 :

_ Projet de loi de création du Directoire de l’Ind Charb et du Conseil National et Provinciaux consultatif de l’Ind 
Charb … Le Directoire se compose de 2 membres choisis en raison e leur compétence en matière d’exploitation 
charbonnière + 2 choisis pour leur compétence dans les problème de travail + un président choisi pour sa 
compétence en matière d’économie énergétique. Le Gouvernement est représenté au Directoire par 2 Commissaires 
, fonctionnaire désigné par le Ministre des Af Economiques et de L’énergie et le Ministre des Finances 

Le Conseil National consultatif de l’Ind Charb est composé de 5 membres désignés par les org des charb + 5 
membres des org syndicale des mineurs + 2 membres désigné par les org des utilisateurs et négociant de charbon 
+ 2 membres désignés par les org syndicales interprofessionnelles + 5 fonctionnaire de divers Ministère / le prés 
nommé par le Roi est présenté par le Ministre des Af Eco et de l’Energie /st 

Conseil provincial 1 pour le Hainaut + 1 pour Lg + 1 pour la Campine – présidé par le responsable prov de l’Adm des 
Mines 

Co

r du 08/03/1962 du Directoire à B-Esp Bat B-Fin & V – financement de la prime de fin d’année (financement qui 
sera récupérer 



Farde WF-Bat-104 / Actes notariaux – 1813-1927

WF-Bat-104/1813: 1 doc

- Acte du 14/07/1813 -Transaction entre Simon Gallets de Herstal et les autres maitres de la Société dite La Nouvelle 
Espérance située Sur les Monts à Herstal /

WF-Bat-104/1822: 15 doc

- Actes et doc du 22/12/1822 et date suivantes – Demande d’extension de Concession par B-Esp et opposition à Abh 

- Transaction du 22/12/1822 entre Esp et Bonne-Foi Hareng dit Homvent / Composant la société charbonnière dite 
L’Espérance : Michel Lovinfosse de Herstal , Nicolas Remy de Herstal, Michel Remy forgeron, Michel Humblet de 
Vivegnis, Anne Elisabeth D’Adeseux et sa sœur veuve de l’Avocat Bilton, Lambert Jehotte domicilié Sur la Commune 
à Herstal , Arnold Jehotte, Jacques-Hubert Michaut de Milmort et ses frères et soeurs, Georges-Louis Francttay 
négociant, Delsuplexe et sa mère veuve de Herstal // Composant Bonne-Foi Hareng dit Homevent : Jean Joseph 
Corbesier et ses frères dom à Argenteau, Gilles Wilmet cultivateur à Oupeye, Nicolas Depart dir de houillère, Jean-
Francois Fraikin de Vivegnis, Mathieu Deffet dir de houillère dom à Herstal / transaction et accord sur les limites 
de leurs concessions / 15 doc / 

/ 2ième demande en extension datée du 19/11/1827 adressée par Michel Lovinfosse de Herstal , Nicolas Remy de Herstal, 
Michel Humblet de Vivegnis, et Marie Agnès Elisabeth D’Adeseux de Herstal formant la Société charbonnière e 
l’Espérance la Mine de l’Esp à Herstal aux Nobles et très honorables Seigneurs du Collège des Etats Députés de 
la Prov de Lg / / Pour satisfaire aux art 6 et 12 de la loi du 21/04/1810 les demandeurs offrent aux propriétaires 
des terrains compris dans la demande en extension de la Concession, 25 cents par bonnier d’indemnité annuelle 
/ demande d’extension motivée par le développement de la profondeur à donner à leur bure Trixhe Maille - Mr 
Courard est l’un des sociétaires de l’espérance - La demande de la Société d’Abhooz dont la présente renforme une 
partie est nulle vu l’inactivité de cette société 

/ Extrait du Rapport de l’Ing des Mines daté du 25/05/1929 / Note du 25/05/1829 Opposition à la demande en 
extension de la Société d’Abhooz / la Société Bon-Espoir et Bons-Amis opposée à la demande de l’Esp / 

/ 09/04/1830 –Cahier de charges, clauses et conditions de la demande d’extension de la concession de l’Esp 
– Humblet Michel propriétaire et directeur de houillère – art 3 les échelles servant à la descente devront avoir 
une inclinaison de 20degré de la verticale – art 4 les puits d’extraction auxiliaires dont l’ing des mines jugera la 
construction nécessaire seront placés à 800 aunes au moins les uns des autres et mis par le pied en communication 
avec le bur destiné à former le centre de l’épuisement /

/ Cor du 29/03/1838 de Adm Mines signée de C Wellekem (Ing)(Adm des Mines)(1838) / 

WF-Bat-104/1826: 1 doc

- Acte du 17/1826 – Vente part Gilles Olivier de Herstal de parts dans l’exploitation charb dite de la Petite Foxhalle 
sise en lieu du même nom à Herstal /

WF-Bat-104/1830 : 6 doc

- Acte du 17/01/1830 : Vente par Théodore Toussaint Francottay batelier à la Licour au profit de Toussaint Delsuplexe 
de Pontisse de 2 marques ou actions de la Soc Charb de l’Esp 

- Acte du 06/04/1830 - Vente de parts, actions de l’exploitation à houilles dite de l’Espérance sise à Herstal / les 
bures dits de La Trixhe Maille présentement en activité et celui appelle Bure d’air ou de Xhorre que l’o, fonce 
présentement dans une prairie de Jean Jehotte 

- Acte du 07/05/1830 – Cahier de charge additionnel (au cahier de charge de 1827) de la concession des mines de 
houille dites de la Batterie gisantes sous Liège et Vottem / art 1 – la profondeur de 250 aunes sous le niveau de 
la Meuse à Coronmeuse sera portée à 320 aunes / construira 2 mois après l’obtention de la Concession, sur les 
points désignés par l’Adm. des mines, les puits nécessaires pour former le premier siège de ses travaux et le centre 



d’épuisement pour toute la concession / Art 2 L’exploitation aura lieu en remontant des couches inférieures aux 
couches supérieures / Article 3 - L’extraction et l’épuisement des eaux seront effectués par machine à vapeur / 
Art 4 le transport de la houille à l’intérieur des couches sera exécuté au moyen de chemins ferrés et de chariots 
à roulettes tirés autant que possible par des chevaux / Art 5 A chaque couche il sera laissé un massif de houille 
dont l’étendue sera prescrite par l’ing des mines , de façon à savoir descendre de nouveaux puits dans les couches 
inférieures / Art 7 Aussitôt que l’exploitation sera en activité, les futurs concessionnaires adresseront une série 
de produits de leur exploitation au dépôt de minéralogie et d’antiquité nationale / Art 8 la vente des produits 
de l’exploitation sera une comme la direction de la mine / Art 9 Les concessionnaires sont tenus d’exploiter 
eux-mêmes et non par fermiers ou à forfait / Art 10 Les puits abandonnés seront comblés et la surface sera si 
nécessaire couverte de semis et plantation / Art 10 L’esponte de 10 aunes sera laissée aux limites de la concession 
et les massifs servant de soutien au puits seront laissé sous peine d’une amende de 100 florins à payer au 
gouvernement des Pays-Bas / 

- Acte du 19/05/1830 – vente aux enchères de part de la houillère de l’Esp à Herstal 

- Acte du 17/06/1830 – Achat de 4 actions par Jean Guillaume Dallemagne /

- Acte du 03/11/1830 – Achat d’action par G Dallemagne / 

WF-Bat-104/1835: 

- Acte du 19/12/1835 – Achat par Guillaume Dallemagne 26 actions de la houillère de l’espérance et bure du crucifix 
situé à Herstal – actions détenues par la famille Galet 

WF-Bat-104/1836: 

- Acte du 21/04/1836 – Vente de 4 actions des 229 dont se compose la Société de la Houillère de l’Espérance dite 
bure du Crucifix à Herstal 

WF-Bat-104/1837: 

- Acte du 24/02/1837 – S.A. des Charb de Sclessin dénommée suite à AG du 26/09/1836 S.A. des Hauts Fourneaux 
usines et Charbonnages de Sclessin / Limite A, B, C et D de la Concession de la Batterie /

WF-Bat-104/1859: 3 doc 

- Acte du 09/03/1859 – Jugement entre P F A Olivier cultivateur et la S.A. des Hauts Fourneaux , usines et charb 
de Sclessin  – à payer le 80 ième panier de toutes les houilles extraite par la société de l’Esp à Herstal sous les 
propriétés de l’appelant sises à Herstal - démergé par la Xhorre de la Sté de l’Espérance ayant son œil au lit de la 
Meuse près de l’Eglise de Herstal / 

- Acte du 09/11/1859 Procuration à effet de créer la S.A. des Char de B -Esp et Batterie / Les comparants réunis en 
AG de la S.A. des Hauts-Fournaux Usines et Charbonnages de Sclessin donnent plein pouvoir à son C.A de créer 
avec le concours de la Société Générale et de M M DE ROTCHSHILTS Frères une S.A sous la dénomination de B-Esp 
et Bat. Les comparants ont été autorisés à faire , dans la Société nouvelle, apport des parts de Bat et des parts de 
B-Esp appartenant à la S.A des Hauts-Fournaux Usines et Charbonnages de Sclessin

- Acte du 09/11/1859 : Statuts de la S.A.B-Esp et Bat / Art 8 La Soc des H-Fourneaux Usines et Charb de Sclessin 
fait apport dans la Société créée de A) des charb de la Bat comprenant 1) les mines de houille de la concession de 
145 hectares , 2) de la houillère de Bat qui se compose d’un puits d’extraction de 167,5 m et d’un puit d’aérage de 
148 m surmonté d’une cheminée d’appel en maçonnerie de 60 m , d’une machine à vapeur de 40 chevaux pour 
l’extraction…, 3) de la Houillère de Bontemps qui se compose d’un puit d’extraction de 185 m, d’une machine 
d’extraction de 15 chevaux, B) de 186 deux centièmes des biens de la Soc Charb de L’Esp à Herstal / la Société 
Générale et MM de Rottschils frères apportent dans la Société un capital de 412.000 frs / Pour prix de leur apports 
la Société de Sclessin, la Société générale et MM de Rothschild recevront 3900 des 4.000 actions représentant 
l’avoir social de la Société. / Art 21 les Adm et les Com ne jouiront d’aucuns traitements mais il sera prélever sur les 
bénéfices nets dépassant 100.000 frs 18% dont 15 pour les adm et 3 pour les com , la moitié de ces tantièmes est 



partager en jetons de présence, sans excéder annuellement 3.000 fr pour les adm et 600 frs pour les com 

WF-Bat-104/1869: 

- Acte du 06/02/1869 – Vente de 438 parts (action) de le Société charbonnière de Bouck et Gaillard Cheval ayant son 
siège à Lg à la S.A Charb B-Esp et Bat 

WF-Bat-104/1870: 3 doc 

- Acte du 08/03/1870 – Adhésion et Apport des part de la fam Delsuplexe, actionnaire de B-Esp Herstal à la S.A.Esp 
et Bat à Lg /

- Acte du 14/10/1870 – Adhésion de J. Jehotte actionnaire de Esp Herstal à la S.A. B-Esp et Bat à Lg 

- Acte du 26/11/1870 – Adhésion de Veuve Remy-Jehotte et Mr Remy)Demeuse actionnaires de Esp Herstal à la S.A. 
B-Esp et Bat à Lg 

WF-Bat-104/1910: 

- Acte du 30/06/1910 Vente d’une Maison située rive gauche du Canal Lg-Maastricht en aval de la passerelle de 
l’Esp à B-Esp Bat et V / 5 doc dont 1 plan 

WF-Bat-104/1927: 

- Acte de vente du charb de Wandre à B-Esp-Bat-&-Vle 28/10/1927 / 

Vente de gré à gré - en raison de la mise sous séquestre des biens de la Société en commandite par actions 
Suermondts frères aux termes des ordonnances du Trib civil à Lg des 18/12/1918 et 03/06/1924.

/ Liste d’anciens employés recevant une pension de la Société /

Farde WF-Bat-105 / Divers

WF-Bat-105 :

- Jugement du 12/01/1881 – opposition d’un groupe d’actionnaire de la Société civile de l’Espérance et Bonne 
Fortune opposé à la transformation de la Société en S.A. 

- Texte du 01/07/1903 de la Convention entre Charb et S.A. de Syndicat des Charbonnages liégeois. Le charb … cède 
au Syndicat pour un terme de 5 ans le droit de vente sa production de houille. Sont exclu de la vente syndicale : - 
les houilles vendues au détail dans le voisinage du charb, - le charbon vendu à prix réduit ou livré gratuitement au 
personnel du charbonnage et aux pauvres de la localité / 1 doc de 11 p )

- Ancienne Caisse de Prévoyance en faveur des o mineurs – Rapport de la Commission adm ex 1938 – Liste membre 
du CA / Loi du 28/03/1868 régissant les Anciennes CP / Pension retirée à une veuve remariée / 

- Cor du 06/10/1948 de Ministre des Af Ecom – Pour la période précédant la convention du 24/12/1947 , le Ministère 
des Af Econ s’est efforcé d’opérer une compensation entre les subventions gouvernementales au charb d’autre 
part les dettes incontestées des Charbonnages envers l’Etat au titre de salaires pour les PG à payer à l’OMA. 

- Cor du 17/12/1949 de Banque de la Société Générale de Belgique à Charb 

- Cor du 18/08/1950 de Charb à Mutuelle Immobilière et Industrielle 

- Note (00/06/1964) Estimation et détail du coût des travaux pour couverture des puits I et II du siège de Wandre /

- Cor du 19/06/1954 -- Remise de prix pour confection dalles des puits du siège de Wandre 



- Cor du 02/05/1958 de Sté Nat de Crédit à l’Industrie Bxl – Cahier de charges relatif au Crédit de 142.600.000 frs 

- Note du 08/05/1963 sur Château-Rouge / proposition achat par Syndicat d’Etude composé de Drs de la région 
d’Herstal 

- Cor du 21/11/1963 de la Commune d’Ans à Bat – Remblais d’immondice (communal) rue des Quatorze Verges sur 
terrain du charb. 

- Note du 03/04/1975 sur proposition d’achat de terrains du charb par la Ville de Lg . Terrains situés Haut et Fond 
des Tawes, bd Hector Denis (le terril a été compté pour 1 fr symbolique) /

- Coupure presse LLB du 04/04/1975 programme d’assainissement de 30 sites charbonniers désaffectés approuvé 
par le Comité ministériel des Af Wallonnes (dont le site de Bernalmont)

- Cor du 28/04/1975 de Ville Lg à Bat – Propriété du charb dans PPA n°72 rue Haut des Tawes

WF-Bat-106 / Limite de concession Senzeille et Brouck et Gaillard Cheval / 1817-1938 / 34 doc /

WF-Bat-106

- Cahier de Charges (proposé par l’ing en chef des mines, des demandeurs de concession daté du 15/02/1839 / 
demande de concession sous Alleur, Rocour, Voroux-lez-Liers / art 4 conformément aux prescription de l »adm il 
sera entretenu à un niveau inférieur à celui de travail des o, des vides d’une capacités suffisante pour assurer un 
moyen de retraite à ces o en cas d’irruption subite des eaux dans qq partie que ce soit de la mine / art 5 depuis 
la surface jusqu’au fond des travaux un système d’échelle inclinées à 70 degrés / art 6 on conservera à l’intérieur 
des limites de cette concession des massifs de mines ou espontes de 10mètres d’épaisseurs et des massifs de 20 
mètres d’épaisseur autour des puits / art 7 Les concessionnaires feront placer des bornes en pierre de taille sur 
tous les points de limite de la concession avec les inscriptions indiquées par l’adm.

- Accord de Concession du 13/01/1840 sollicitée par De Senzeille et consorts./ il n’y a pas lieu de s’arrêter à la 
demande concurrente de Bon Espoir et Bons Amis à Oupeye / Limite de la Concession à l’arbre Sainte Barbe 

- Cor du 15/05/1874 de Société des Mines de Houilles d’Ans à B-Esp et Bat concernant la part de la concession de 
Senzeille qui revient à la Société des Mines de Houilles d’Ans

- Acte du 12/03/1857 – Liste des Actionnaires, propriétaires, du Charb de Bouck et Gaillard Cheval / 

- Cor du 27/03/1869 – Projet de Vente du Charb de Br et Gaillard-Cheval 

- Extrait de la Matrice cadastrale 12/1873 / sur Vottem un terrisse avec une bure au lieu-dit Joquette ou trou Colson 
, une terre à la Campagne de la Ronce / sur Liège La houillère Gaillard Cheval et une Maison à la parcelle A 308 , un 
terrisse à Matraifosse , la houillère Gaillard Cheval à la parcelle A/ 304 / 

- Cor du 24/09/1873 Accord d’homologation entre Ans et B-Esp et Bat des limites de partage de la concession de 
Bouck et G-Cheval /

- Cor du 20/10/1973 entre Ans et B-Esp et Bat Partage de la Concession de Senzeille 

- Cor du 14/01/1875 – demande autorisation de réunir la concession de Bat à celle de Bouck G-Chebval et d’une 
partie de celle de Senzelle 

- Cor du 06/02/1875 partage de la concession de Seizeille après la fusion de Bat et B-G-Cheval /

- Doc du 09/05/1877 Localisation d’une borne entre conc de Bat et D’Ans Grand Route de Lg à Tongres à Rocour

- Cor du 15/04/1930 Plan et localisation du lieu ou jadis était la paire et les installation du Charb de B et G-Cheval 
, le long de la rue Gaillard Cheval 



Farde WF-Bat-107 / Actes notariaux relatifs à Houillère de Bouck et Gaillard Cheval / 1787 à 1869 / 36 doc

WF-Bat-107 :

- Acte du 29/10/1818 – Vente d’une 96 ième part aux fosses du Bouck et Gaillard Cheval acheté par Antoine Joseph 
ARNOLDY Maire de Hodimont :

- Acte du 27/08/1819 Vente de part de du Bure Gaillard Cheval + Note de 1889  : l’AR du 04/08/1875 autorise la 
réunion de la concession de Bouck, Gaillard Cheval à celle de Bat . la Société de l’Esp et Bat par suite de divers 
acte d’acquisition est devenues propriétaire de nombreuses parts de l’ancienne concession dite Bouck et Gaillard 
Cheval 

- Acte du 06/01/1822 – Vente par Jacques Radoux Cabaretier à La Préalle à Antoine Joseph Arnoldy maire de Hodimont 
et à Mlle Elisabeth Josephine Braconnier rentière demeurant à Hodimont de la part qu’il a dans l’exploitation du 
Bouc et Gaillard Cheval 

- Acte du 26/03/1823 – Vente par Jacques Delarge cultivateur à Licour Herstal , François Delarge cultivateur à La 
Préalle de descendant de J Hellin et son épouse Elisabeth Namotte, vente à Antoine Joseph Aarnoldy Mayeur de 
Hodimont de part dans Mines de Bouc et Gaillard Cheval 

- Acte du 09/10/1829 – Vente par Jean Joseph Poncelet et son épouse Anne Marie C J Deprez de Vivegnis à Pierre 
Denis NEUVILLe bourgm de Petit-Rechain de 40 actions de la houillère de Gaillard Cheval / de 4 actions des 512 
dont se compose la Houillère de Bonne Foi et Hareng réunis située à Hareng Herstal / de part de la Houillère des 
Bons amis réunis à Oupeye dite Société Hardy et Compagnie / de 4 actions de 508 actions de la Houillère de la 
Hufnalle à Herstal B

- Acte du 24/03/1830 – Vente de 4 marques ou actions par Jean Pierre Ramboux cultivateur demeurant en 
Bernalmont à Vottem à son fils Pierre Lambert Ramboux négociant demeurant derrière Coronmeuse à Herstal 

- Acte du 19/10/1835 – Vente de 42 actions des 445 actions dont se compose la Société de la houillère Gaillard 
Cheval connue sous le nom de Bouck Gaillard Cheval située au Thiers à Liège sur les communes de Liège , Vottem 
et Herstal . 42 actions provenant de Jean François Dupont et son épouse Françoise Namotte décédés et dues par 
ses enfants et gendres : Jean Pierre Ramboux son épouse Marie Dupont cultivateurs au Thiers à Lg, Barthelemi 
Godin et son épouse Jeanne Dupont cultivateur au lieu-dit Bossuron à Herstal, Jean-Louis Dossin et son épouse 
Marie-Joseph Dupont cultivateurs à Vivegnis , Joannes Godin et son épouse Marie-Agnès Dupont cultivateur au 
hameau de Reis à Herstal , Jean François Dupont cultivateur en Reis à Herstal et achetée par Neuville Jean Pierre 
négociant à Hodimont (Verviers) 

- Acte du 01/07/1839 Subrogation– part de Gaillard Cheval à Vottem 

- Acte - Jugement du 26/04/1864 sur la propriété de 2 pièces de terre sise fossé Ghaye à Vottem incorporée dans la 
paire de Gaillard Cheval /

- Acte du 09/06/1869 Vente d’actions de Gaillard Cheval à la S.A. Charb de B-Esp et Bat 

- Acte - Jugement du 26/04/1864 sur la propriété de 2 pièces de terre sise fossé Ghaye à Vottem incorporée dans la 
paire de Gaillard Cheval /

- Acte du 09/06/1869 Vente d’actions de Gaillard Cheval à la S.A. Charb de B-Esp et Bat 

Farde WF-Bat-108 – Liquidation – 1965-10

WF-Bat-108

- Rapport du Col des Commissaire à l’AG du 27/04/1965 – Bilan au 31/07/1964

- Note sur la situation de nos charbonnages au 31/07/1964 / Montant dû au FNROM 387.260.552 fr / Montant des 



Crédits reçus de la SNCI : Crédit Marschall 67.815.000 frs – Crédit de rééquipement 201.983.665 fr / La somme de 
1.227.322 frs dues aux org syndicales est la quote part de la prime de fin d’année des o mineurs, qui revient aux 
syndicats. La prime individuelle était de 4.000 fr , dont 19 ,76 % bloqués au bénéfice des org syndicales. Nous 
estimons que cette somme représente du salaire et a donc un caractère privilégié. /

- Situation active et passive prévisionnelle au 30/06/1965 / Charges de la liquidation : 

- Rapport du Col des Liquidateurs à L’AG - ex 1968 /

- Rapport du Col des Liquidateurs à L’AG - ex 1970 /

- Rapport du Col des Liquidateurs à L’AG - ex 1971 /

- Rapport du Col des Liquidateurs à L’AG - ex 1972 /

- Rapport du Col des Commissaire à l’AG – Ex 1972 

- Rapport du Col des Liquidateurs ex 1974 – Cor du Ministre des Af Econ … Le département des Af Eco a subsidié 
depuis 1969 la poursuite de la liquidation … j’ai décidé de reprendre par le Fonds Nat de Garantie pour la Réparation 
des Dégâts houillers le personnel de votre service de contentieux dégâts miniers, reste à résoudre par la liquidation 
la réalisation des immeubles industriels et celui de la couverture des puits abandonnés 

- Situation du Domaine immobilier au 01/12/1974 

- Situation du Domaine immobilier au 01/12/1974 

- Rapport du Collège des liquidateurs ex 1975 / la liquidation d’une société minière ne peut être clôturée tant 
qu’elle reste concessionnaire / 

- Rapport du Collège des liquidateurs ex 1976 / dégâts minier le seul litige important non tranché depuis 20ans 
est celui de l’Eglise de Wandre / 

- Rapport du Collège des liquidateurs ex 1977 /

- Rapport du Collège des liquidateurs à l’AG - ex 1979 /



Abréviations 

Adm = Administration = Administrative 

Aum = siège de l’Aumônier de B-Esp Bat B-Fin & V

Bat-F = siège de Batterie-Faubourg du Charb B-Esp Bat B-Fin & V 

Bat-T = siège de Batterie-Tawes du Charb B-Esp Bat BF & V 

B-Esp Bat & V = S.A. des Charbonnages de Bonne Espérance, Batterie et Violette

B-Esp Bat B-Fin & V = S.A. des Charbonnages de Bonne Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette /

B-Fin = S.A. des Charb de Bonne-Fin / siège de Bonne Fin de B-Esp Bat B-Fin & V 

Bxl = Bruxelles

CP = Caisse de Prévoyance 

Dél = Délégué / Dél / Dél O / Dél Patronaux /

Directoire = Directoire de l’Industrie Charbonnière à Bxl

Empl = Employé //

ENREMA = Entreprises de Récupération et de Manutention à Bressoux (ex SA Cochargros)

K.S. = N.V. Kempense Steenkolenmijnen (S.A. unique des charb de Campine) 

Lg = Liège //

O = Ouvrier

PR = Prix de Revient 

PV = Prix de Vente

Ryan E = Ryan Europe S.A., rue Vital Françoise, 117, Parc de la Vilette, Marcinelle 6001

SNCI = Société Nationale de Crédits à l’Industrie /

SNHBM = Société Nationale des Habitations à Bon Marché /

SYNDIGAZ = Syndicat d’Etudes de la Gazéification Souterraine (Charb B-Esp at & Violette)

Ste-Marg = siège de Sainte Marguerite de B-Esp Bat B-Fin & V

Wdr = siège de Wandre de B-Esp Bat & V / Commune de Wandre /


