
Inventaire des archives de la S.A. des Charbonnages 
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Par Walthère Franssen

Inventaire numérique des archives WF GB déposées au CLADIC en mars 2017.

Origine des documents: 

Les archives des Charbonnages de la Grande Bacnure du Fonds WF proviennent des sièges abandonnés dans 
les années 1985 de la Petite Bacnure à La Préalle-Herstal et de Gérard Cloes à Bernalmont. Quelques documents 
provenant du siège social de Coronmeuse ont été donnés par Michel Hannotte de l’IHOES. L’IHOES détient une 
partie des archives en provenance du siège social. Par ailleurs, la S.A. avait déposé une partie de ses archives aux 
Archives de l’Etat.

L’inventaire numérique donne un intitulé pour chacune des fardes, documents ou pièces du fonds WF-GB. La 
numération de chacune des 63 fardes ou documents du fonds est composée de 2 chiffres (de 01 à 63) suivis d’un 
ou de plusieurs chiffres et ou lettres données à chacune des pièces constituant la farde ou le document. 

Cet inventaire numérique est complété par un fichier séparé reprenant l’index nominatif alphabétique des noms de 
personnes citées dans le fonds WF-GB. Ces noms concernent principalement les noms des membres du personnel 
et autres en relation avec les 3 sièges de la S.A. des Charbonnages de la Grande Bacnure, les sièges d’exploitation 
de Gérard-Cloes, de la Petite Bacnure et du siège social et commercial de Coronmeuse.

La signification des abréviations utilisées dans ce fichier est donnée en fin de l’inventaire numérique.



INVENTAIRE NUMERIQUE

Farde WF-GB n° 01 « GC- Répertoire du Service de surveillance de 1938 à 1967 » / 1 cahier /

WF-GB 01 : Répertoire du Service de surveillance du siège GC 

Détail: / Attributions des portiers et gardes / Instructions pour l’utilisation du téléphone / Ordre de service / 
Consignes Incendie, Accident / de 1938 à 1967

Extraits:

- du 04/01/1945  : ordre de service « A partir de ce jour je donne ordre aux gardes tant de nuit que de jour de 
reprendre leur activité d’avant-guerre, c’est-à-dire plus aucune tolérance, de nombreux vols ont lieu, il faut que 
cela cesse, dès maintenant » / 

- du 04/02/1955 «je rappelle qu’il est nécessaire que les rondes soient faites irrégulièrement, c’est-à-dire, ne pas 
toujours les exécuter aux mêmes heures et suivant le même parcours » / 

- du 14/03/1966 « le garde de nuit fera pour service uniquement la surveillance des stocks de charbon » /

Farde WF-GB n°02 « PB -Liste de bénéficiaire de charbon gratuit » 1962 / 1doc. de 31p /

WF-GB 02 : Liste des bénéficiaires de charbon gratuit du mois de novembre 1962 

Détail: / Mois année / N° de cachet ou de lampe / Nom et prénom du bénéficiaire / N de kg de charbon /

Farde WF-GB n° 03 « Carnet de Contrôle des Voyageurs dans les Maisons d’hébergement » 1966-1971/ 

WF-GB 03 : Carnet de Contrôle des Voyageurs dans les Hôtels et Maisons d’hébergement – p. 2348 à 2445  : 
Phalanstère de la rue des Petites Roches n°154 et 184 / de 1966 à 1971 /

Farde WF-GB n° 04 « Manuel de conversation française » Ed. Charb. du Roton, 1964 / 1 doc /

WF-GB 04 : «Je parle français», manuel de conversation française, édité par les charb. du Roton à Tamines.

Farde WF-GB n° 05 « Rapport des Chefs Mineurs PB » 1959 / 1 doc /

WF-GB 05: Rapport des Chefs Mineurs de la Petite Bacnure du 17/03/1959 au 11/04/1959 / 

Extraits: / Le matin malgré les recommandations il y avait encore 2 mauvaises attaches à faire avant de démarrer 
la taille 8 du Gr Maret Est / Mettre la force au foudroyage de la T 8 de Grand Maret Est - Rappeler que chaque 
foudroyeur doit bien se garantir avant de retirer les biles et étançons / Bovy T 2 l’éboulement est nettoyé, il reste 
une bêle à placer / J’insiste sur le bosseyement du n°10 de Gr Maret Est, si on continue ainsi on va arrêter la taille, 
mettre un très bon ouvrier / Il faut mettre la force pour que tous les bois de piles se trouvent en tête de la taille 7, 
en outre le panzer doit être changé et doit tourner pour 9 heures / On change la taille 7, bien piler pied et tête de 
taille, bien essayer le panzer / On desserre trop peu au n° 3 / Bien arranger le déversement du pied de taille / Le 
600 et le 2720 viendront travailler dans le puits n°1 / G Maret continuer à monter à charbon, la nuit passée on n’a 
rien fait / Couper le boisage du stap / Nettoyer le stap / Le 22/03/1959 : Nourrir les chevaux restés au fond – faire 
descendre les chevaux montés à la Surface / Il faut desserrer moins large et plus en profondeur, il y a au moins 40 
cm de trop de chaque cotés / ne plus laisser couler de l’eau dans le chaffour, on a dû charger du schlamm pendant 



la nuit / 

Farde WF-GB n° 06 « Déclaration accidents de travail PB S »1964-1965 / 1 doc /

WF-GB 06: Déclaration accidents de travail PB Surface du 08/09/1964 au 01/09/1965 /

Détail: Date – N° de médaille – Nom et prénoms / Date de naissance / Nationalité / Lieu de l’accident / Cause de 
l’accident / Témoins / Surveillant / Nom médecin / 

Farde WF-GB n° 07 « Liste du Personnel âgé de moins de 18 ans » / /

WF-GB 07: Liste prescrite par l’AR du 01/06/1920 du Personnel ouvrier âgé de moins de 18 ans – siège Petite Bacnure 
F – du 10/12/1918 au 05/07/1948 –

Détail: / N° de Lampe / Nom et Prénoms / Lieu et date de naissance / Adresse / Date d’entrée / Profession / 
Profession antérieure / Employeur précédent / 

Farde WF-GB n° 08 « Registre des heures supplémentaires 1927-1946 » / 1 registre /

WF-GB 08: Registre des heures supplémentaire du 02/01/1927 au 19/12/1946, registre prescrit par la loi du 31/12/1909. 

Détail: Date / Noms et Prénom de l’ouvrier / Heures de descente et de remonte / Observations: motifs des hrs 
suppl. /

Avec récapitulation par mois et par année en rubrique : Préparation pour le lendemain - Descente des Chevaux – 
Exhaure – Remplacement d’o absent / 

Extraits des motifs : / Réparation puits / Descente des chevaux / Epuisement des eaux à 160 / Réparation voie de 
roulage / Achever boisage à Haute Claire / Achever tir à Envie / Réparer éboulement à Espérance 377 / Remonter 
chevaux / Achever placement des colonnes à Petite Veine 379 / Réparer schraper / Achever taille n°2 Bovy Ouest 
450 / Réparer cabeston / 

Farde WF-GB n° 09 «Registre Ac de trav de 1952 à 12/1953 » / 1 registre /

WF-GB 09: Registre des Accidents de travail du23/08/1952 au 05/12/1953.

Détail: Nom, prénom, date de naissance, état civil, profession au charb, profession précédente – Nature et 
conséquence l’accident – Témoins de l’accident – Nom du Docteur traitant – Date de la suspension de travail et 
de la reprise / 

Farde WF-GB n° 10 «AG 1934 Rapport du C.A» /1 brochure 8 pages /

WF-GB 10 : AG Ordinaire du 23/03/1934 – Rapport du C.A.

Extraits: / Plainte de la concurrence étrangère / Demande révision du traité de Commerce Germano-Belge de 1925 
qui livre notre Industrie sans défense aux assauts du dumping allemand / Influence de la grève générale de 2 mois 
en 1932 /

Farde WF-GB n° 11 « Exercice 1934 – Rapport à l’AG de 1935» / 1 brochure /

WF-GB 11 : GB - Rapports & Bilan de l’ex. 1934 présentés à l’AG Ord du 22/03/1935 /



Extraits: / Composition du CA et du Collège des Commissaires / Hommage au Roi Albert décédé en 1934 / Pas de 
chômage en 1934 grâce à la qualité de nos produits / En 1934, création de l’Office National des Charbons, chargé 
de réglementer la production et la vente du charbon en Belgique / Préparation des étages 307 m à GC et 450 à PB 
/ Installation d’un trainage mécanique dans le tunnel de GC à Coronmeuse / 

Farde WF-GB n° 12 « Doc. C.E.O TWI » / 3 pièces /

WF-GB 12 : Document du C.E.O. (Centre d’Etude et d’Organisation) T.W.I. / Analyse du travail pour l’instruction du 
personnel / 3 pièces /

Farde WF-GB n° 13 « Règlement de travail Employés » 1967 / 1 doc-6 p /

WF-GB 13 : Règlement de travail Employés 1967 / 

Farde WF-GB n° 14 « Carnet – Inscription des ouvriers remontés avant l’heure » / 2 carnets 1957 et 1961/

WF-GB 14 : Inscription des ouvriers remontés avant l’heure 

Détail: / Date / Poste / N° lampe / Motif et observation / Signature du chef responsable / 

Extraits des motifs : / Mouillé / Voir si le 2906 réellement blessé / Sur ordre du chef-garde / Convoqué par la police 
/ Malade / Formation / Visite médicale / Se prétend malade voir si le Dr Mutsers accepte le motif / 

Farde WF-GB n° 15 « GB PB - Prix de Journée (Salaire) » 1939 à 1961 / 11 cahiers /

WF-GB 15 : Cahiers “Prix à la journée” ( Modifications de salaire adressées aux marqueurs ) / 

Détail: / Date (Quinzaine du … au … ) / Age / Etat civil (Marié, Célibataire) / N° de Lampe / Nom et prénom / Profession 
ou Catégorie prof. / Ancien salaire à la journée / Nouveau salaire à la journée / N° du Groupe (qualification salaire 
) / Observations: Date du changement / Nom du Cadre donneur d’ordre - Signature /

Farde WF-GB n° 16 « GB GC Carnets Prix à Journée » / 1 cahier /

WF-GB 16 : Cahier “Prix à la journée Gérard Cloes 1959-1960 “

Détail:./ N° de Lampe – Nom et prénom / Catégorie prof. / Salaire ancien / salaire modifié / Signature //

Farde WF-GB n° 17 « PB -Déclaration d’Accidents de travail 1964-1965 » /

WF-GB 17 : Déclaration d’accident de travail du 16/01/1964 au 07/01/1965 /

Détail: / N° de la déclaration / Date / Siège: PB / N° de médaille / Poste / Nom et Prénoms / Date et lieu de 
naissance / Age et Etat civil / Profession / Domicile / Nationalité / Date d’entrée / Employeur précédent / Date et 
hrs de l’accident / Lieu e l’accident / Description accident / Témoins / Surveillant / Nom du médecin / 

Farde WF-GB n° 18/A à Q « Fiche du Personnel sortis en 1957 » / 400 fiches /

WF-GB 18 / A à Q / Classement par ordre alphabétique des 3 premières lettres du nom: 

- S.A. GB-PB - Fiche du Personnel :



Détail: / Nom et prénom / Date de et lieu de naissance / Domicile / Nom et date de naissance de l’épouse – Nombre 
de personnes à charge / Siege : 3 (PB) / N° de médaille / Profession / Date d’entrée et de sortie et destination – 
Notes (destination, date du convoi, demande charbon) / Observation (appréciation) /

Extraits des notes (destination) : - Retourne en ES - Retourne en IT – Rapatrié Demande son livret après 4 jours – 
Remet son préavis - Va à Abh Milmort, à HBV, à Batterie, à Zwartberg - Va à l’usine - Va au Canada - Va au Congo 
– Sorti par le Charb. après absence prolongée, après 6 mois de maladie – En fuite en Allemagne - Malade ne rentre 
plus de certificat – Déclaré inapte - N’est pas rentré de congé en IT - Destination inconnue – Décédé victime d’un 
accident de circulation // 

Extraits des observations  : - Bon élément - Elément moyen – Moyen au travail mais de mauvaise mentalité - 
Médiocre – Travail insuffisant - Mauvais – Mauvais à ne pas réembaucher – Pas d’appréciation ) / 

Stat. sur les observations (appréciation) : Sur 100 fiches du personnel : 15 ne donnent pas d’appréciation, 36 donnent 
comme appréciation « médiocre » ou « mauvais », 45 sont notés « élément moyen » et 4 « bon élément ». /

- S.A GB-PB Fiche de Mutation :

Détail: / Siège: PB / Nom et Prénom / Lieu, date de naissance et adresse, / Nationalité / Adresse / N° de Médaille 
/ Date de changement (de qualification, de salaire) / Salaire (au taux journalier) / Observation et appréciation 
(Entrée: provenance, Sortie: motif et appréciation) / 

Farde WF-GB n° 18 P-Z «GB PB Fiche du Personnel sortis en 1957 » / 200 fiches /

WF-GB 18/ P à Z : -

- S.A. GB – Fiche du Personnel (Classement par ordre alphabétique des 3 premières lettres du nom): 

Détail: / Noms et Prénoms / Lieu et date de naissance / N° Carte / Nationalité / Sexe / Date de la demande de 
travail / Date d’Entrée / Date de Sortie / N° de Médaille / Identité et date de naissance de l’épouse / Lieu et date 
de mariage / Nom des parents / N de Personne à charge / Service militaire / Employeur précédent / Adresse / 
Profession / Salaire / Observations : Motif de Sortie et Appréciation /

- S.A GB siège PB Fiche de Mutation :

Détail : / Nom et Prénom / Lieu et date de naissance / Nationalité / Adresse / N° de Médaille / Date de changement 
/ Salaire / Observation et appréciation /

Farde WF-GB n° 19 « Répertoire alphabétique personnel Petite Bacnure » / 1 classeur de A à Z /

WF-GB 19 : Répertoire alphabétique au 25/03/1957 du personnel de la Petite Bacnure /

Détail: Nom et prénom / Date de naissance / Siege ( 3 = PB) / N° de médaille / 

Farde WF-GB n° 20 « Répertoire alphabétique personnel Grande Bacnure Gérard Cloes » / 1 classeur de 
A à Z/

WF-GB 20 : Répertoire alphabétique au 22/10/1959 du personnel de Gérard Cloes /

Détail: / Nom et prénom / Date de naissance / Siege : 1 (GC) / N° de médaille / 

Farde WF-GB n° 21 «GB - Registre relevé des amendes 1951-1952» / 1 registre /

WF-GB 21 : GB - Registre relevé des amendes 1951-1961 /



Détail: Date / N° médaille / Nom et prénom / Motif / Sanction donnée par .. / Montant de l’amende /

Extraits des motifs et montant des amendes : / Travail insuffisant (10frs) / Pour être monté sur le grande courroie 
de Grands Marets (1/5 = 39,20frs) / Pour être monté sur les berlaines pleines pour revenir du travail (5frs) / Pour 
avoir dormi dans le fond (10frs) / Pour avoir abandonné le travail avant l’heure (10frs) / Pour être revenus au puits 
montés sur des sclis vides (10frs) / Pour être descendu sans pelle (10frs) / Pour être revenu au puits en fin de 
poste dans une berlaine vide (20frs) / Pour avoir abandonné une berlaine de pierres déraillée dans un plan incliné 
(1/5 =39frs) / Pour avoir jeté des pierres dans le charbon au lieu de les mettre aux remblais (10frs) / Pour mauvais 
remblayage au pied de taille (10frs ) / Pour avoir dormi dans la taille (1/5 = 39frs) / Pour travail mal fait, devant 
être recommencé (1/5 = 40frs ) / Pour négligence au travail (20frs) / Pour dormir auprès de la tête motrice qu’il 
doit surveiller (1/5 = 39frs) / Pour s’être assis et ne pas avoir surveillé et nettoyé la tête motrice pour laquelle il est 
préposé (1/5= 32frs) / Pour avoir refusé de descendre au premier trait suivant ordre reçu (20frs) / Pour mauvaise 
volonté au travail (1/5 = 39frs) / Pour ne pas avoir rapporté son marteau piqueur (1/5 = 39fr) / Pour avoir abandonné 
2 étançons dans les remblais malgré l’ordre de les retirer (1/5 = 45frs) / Pour avoir caché le marteau piqueur d’un 
o du matin (1/5 = 56frs) / Pour avoir abandonné un palan au Fond au lieu de le remonter à la S (20frs) / Pour avoir 
caché leurs pics et pelles en dessous de la courroie à Bovy (20frs) / Pour avoir abimé sa lampe à benzine (1/5 = 
42frs) / Pour avoir volontairement chargé un marteau piqueur dans une berlaine de pierres (10frs) / /Pour avoir 
pris trop peu d’explosif pour miner à charbon à l’Espérance (1/5 = 51 frs) - Pour avoir perdu le cachet d’abarin (5 
frs) / Pour ne pas avoir repris leur cachet à la lampisterie au moment de la remonte (20frs) / Pour désordre à la 
descente (10frs) / - Pour avoir menacé un garde (1/5 = 42frs) / Pour avoir menacé un surveillant avec une pointe 
de marteau piqueur (10frs) / Indiscipline à la descente (5frs) / Refus d’obéissance (du man à l’ouvrier) (10frs) / Pour 
ne pas avoir exécuté le travail commandé (10frs) / Pour refus d’ordre et menace envers un surveillant (1/5 = 39frs / 
Pour avoir menacé un surveillant avec sa hache (1/5 = 45frs) / Pour grossièreté à un surveillant (10frs) / Pour avoir 
bousculé et menacé un surveillant principal(1/5 = 55frs) / Pour avoir refusé de travaillé sur le pairai qui lui avait été 
désigné / Pour être monté trop tôt et menace au préposé à l’abarin (1/5 = 72frs) / Pour avoir chargé de trop grosses 
pierres dans le panzer (10frs) / Pour avoir troublé l’ordre pendant a translation du personnel par ses cris (1/5 = 45frs) 
/ Pour réplique grossière à un surveillant (20frs) / Pour menace au chef mineur (1/5 ) / Pour avoir jeté du charbon 
sur un transporteur à l’arrêt (20frs) /- Pour s’être battu dans le fond et dans les douche à la remonte (1/5 = 39frs) / 
Pour s’être battu au Fond (1/5 = 45frs) / Pour avoir laissé revenir son cheval seul au puits (10frs) / Pour avoir battu 
le cheval Sylvain en se servant d’une plate bèle / Pour avoir pris une trop grosse buche (5frs) / Pour avoir emporté 
un blochet de cadre en guise de bûche (20frs) / Pour vol de bois et menaces au garde (1/5 = 39,20frs) / Pour avoir 
découpé une buche sur le pavé du lavoir (20frs) / Pour être monté avec 2 buches et avoir refusé de donner son n° 
au garde (1/5 = 42 frs) / Pour avoir découpé une buche dans un nouveau bois (10frs) / Pour avoir refusé de montrer 
au garde une bûche qu’il transportait et avoir refusé de donner son n° (1/5) / Pour avoir emporté une trop grosse 
buche et donner un faux n° au garde (1/5 = 42frs) / - Pour avoir fait un discours aux ouvriers pour les inciter à la 
grève sans être délégué le 20/07/1955) / Pour avoir lavé des effets dans les douches (10frs) / Pour désordre dans 
les bains douches (20frs) / Pour avoir volontairement détériorer une porte au lavoir des ouvriers (1/5 = 53frs) / 
Pour s’être promener entièrement nu dans le lavoir (20frs) / Pour avoir traité le marqueur de voleur (1/5 = 42frs) / 
Pour avoir refusé de donner son n° au garde préposé à la visite / Pour avoir contrecarré sciemment les ordres de 
l’ingénieur (1/5 = 49frs) / Pour avoir négligé de fermé son coffre au lavoir étant qu’il y avait déposé une somme 
d’argent (1/5 = 54frs) / Pour grossièreté envers le surveillant principal (1/5 = 46frs) / Pour avoir laissé une bèle dans 
les remblais (20frs) / Pour avoir, dans un geste de colère, jeté du matériel à l’intérieur du bureau du chef mineur 
(20frs) / Pour avoir donné des insultes à Mr l’Ing. Linotte (1/5 = 60 frs) / Pour avoir été trouvé porteur de charbon 
volé (1/5 = 48frs) / Pour manque d’effet utile au travail (1/5 = 48frs) / Pour être remonté au 1ier trait en ayant un 
cachet pour remonter au second (20frs) / Pour refus d’obéissance au surveillant (1/5=50frs) / Pour avoir refusé de 
travailler et avoir frappé le surveillant (1/5=53frs) / Pour ne pas avoir rapporté le cric, ce qui a provoqué un arrêt de 
loco, cette dernière ayant déraillé et était démunie de son cric (1/5=51frs) /

Extraits des motifs liés à la sécurité et montant des amendes : Défaut de boisage (10frs) / Avoir laissé une porte 
régulatrice d’aérage ouverte (10frs) / Pour avoir calé le contre poids du frein du plan incliné avec un bois (1/5 = 
41frs ) / Pour avoir travaillé sans chapeau (5frs) / Pour avoir fumé jusqu’à l’entrée dans la cage avant la descente 
(1/5 = 48frs) / Pour ne pas avoir placé une fourche de sécurité à un scli qui montait un plan incliné et avoir marché 
derrière (10frs) / Pour avoir laissé descendre une vide dans une grâle sans se servir du frein (10frs) / Pour avoir mal 
placé leurs étançons (10frs) / Pour avoir arrêté un ventilateur (10frs) / Pour avoir sonné au Puits II alors qu’il n’y 
était pas préposé (10frs) / Pour avoir été trouvé porteur de cigarettes au fond (1/5 = 46frs) / Pour boisage trop large 
(5frs) / Pour être sorti de la cage avant l’arrêt (20frs) / Pour avoir placé un scli dans la cage de telle façon que ce 



scli est sorti de la cage et à abimer le câble d’équilibre (1/5 =46fr) / Pour avoir laissé une trop grande distance sans 
soutènement (20frs) / Pour avoir abandonné son sac de boutefeu (20frs) / Pour avoir monté dans la cage alors 
qu’elle était complète (1/5 =45frs) / Pour avoir passé 2 jours consécutifs en dessous des barrières du chemin de fer 
(1/5 = 38frs) / Pour être descendu sans masque anti C-O (5frs le 24/05/1960) / Pour avoir déhouillé 6m x1m20 sans 
appui (5fr) / Pour avoir laissé passer les bois sur le transporteur alors qu’ils en avaient besoin pour boiser leurs 
pairais, résultat leurs parais sont restés sans boisage en fin de poste (20frs) / Pour avoir mis un transporteur en 
marche en n’y étant pas autorisé (1/5 = 42frs) / Pour avoir été trouvé porteur de tabac et papiers à cigarette dans 
sa poche au moment de descendre (1/5 = 62frs) / Pour avoir travaillé dans une balance sans ceinture de sécurité 
(1/5 = 62frs / Pour ne pas avoir respecté les consignes de machiniste de courroies lors d’un début d’incendie, il s’est 
sauvé (1/5=50frs) / Pour avoir laissé son coffre de boutefeu ouvert (20frs) / Surveillant ne s’est pas inquiété si leur 
personnel était remonté (20frs) /

Farde WF-GB n° 22/01 à 09 «Doc GB Divers » / 9 doc. /

- WF-GB 22/01 : PB Liste des surv. et chefs mineurs au 01/06/1964 / 1 feuille manuscrite.

Détail: / N°/ Nom et Prénom / Fonction / 

- WF-GB 22/02 : GB Mouvement des berlaines / 1 double page de registre /

Détail: Nombre de berlaines de pierres, de charbon et de sclis par poste, par puits (I et II) et par étage (550 et 675) 
au 09/03/1964 / 

- WF-GB 22/03 : GB Mouvement des berlaines au 06/12/1968 / 1 double page de registre /

- WF-GB 22/04 : Heures supplémentaires PB F – janv. et fév. 1958 / 19 pages / 

Détail: Date / N° de médaille / Nom et prénom / Hrs prestées /

- WF-GB 22/05 : Heures supplémentaires PB S 1957 / 13 pages /

- WF-GB 22/06 : Analyse de travail TWI / Service Mécanique Montage d’un P.F.OO et Réparation Pompe Grunder – 11 
feuilles // Serv Electrique F – Confection tête de câble armé / 6 feuilles / 

- WF-GB 22/07 : Note manuscrite rapport chronométreur 1962 / 7 pages de carnet / 

- WF-GB 22/08 : GB PB Rapport journalier des surveillants 1959-1962 (9 pages) :

- WF-GB 22/09 : Attestation de GB pour le transport de charbon pour un o GB par camion 26/04/1944 

Farde WF-GB n° 23 « Livre des amendes GC 1959 et 1960 » / 1 cahier / 

WF-GB 23: GB GC Livre d’amende 1959 – 1960 / 

Détail: N°médaille / Nom et prénom / Motif / Sanction donnée par / Montant /

Extraits des motifs et montant des amendes : / Faire trainer trop de berlaines au cheval : 42 frs. / Revenir au puits 
avant l’heure de la remonte. / Cachet non rentré : 5 frs, seconde fois : 10 frs. / Mauvais boisage : 57 frs / Rectification 
du boisage défectueux non fait : 20 frs / Insulte à surv : 50 frs / Chargement insuffisant des berlaines : 1/5 = 50 frs 
/ Avoir fait ses besoins sur le mur d’une voie de passage : 50 frs / Avoir oublié sa lampe au F : 20 frs / Avoir travaillé 
sans chapeau : 10 frs / Avoir fermé le ventilateur au niveau où il travaillait comme abatteur : 50 frs / Ne pas avoir 
signalé au boutefeu qu’une mine n’avait pas explosée : 1/5 =50 frs / Ne pas s’être assuré après le tir que toute les 
mines étaient parties : 1/5 = 63 frs / Avoir abandonné son cheval seul et ne pas lui avoir donné à manger : 52 frs / 
Ne pas avoir troussé les cadres : 20frs / Menaces au chef mineur : 52 frs / Ne pas avoir pris son masque anti-CO à 
proximité de son travail : 20 frs / Faire une buche avec un nouveau bois : 1/5 = 55 frs / Laisser le chafour calé : 20 
frs / Avoir troublé l’ordre à la descente : 20 frs / Pour travailler sans chapeau dans une taille au toit défectueux : 25 



frs / Refus d’obtempérer aux ordres du surv. : 1/5 / Avoir uriné sur une planche en-dessous de laquelle se trouvait 
un surveillant : 50 frs / Avoir dormi alors qu’il devait surveiller une tête motrice : 51 frs / Avoir donné un coup de 
flexible lors d’une discussion avec un autre ouvrier /

Farde WF-GB n° 24 «GB PB -1966-1967- Rectifications Salaires et Primes» / 1 cahier /

WF-GB 24 : GB –Rectifications des salaires et primes du 16/02/1966 au 15/06/1967 : 

Détail: / N° de cachet / Nom et Prénoms / Profession / Montant (rectifié en + ou en - / Fonction / Observations /

Extraits : Motifs des primes accordées par Ing. ou Maîtres-ouvriers / + 40frs pour travaux dans l’eau / + 300frs 
pour assiduité au cours de français / + 80 à 220frs primes pour vêtements de travail / + 20frs par jour Prime 
pour vêtements de travail aux surveillants / 10fr par jour - supplément accordé nominativement à surv. / Primes 
accordées à un ouvrier qui bien que malade assiste à cours de Boutefeu / 20 ou 40fr par jour de prime pour 
“petite ouverture de taille“ / de 10 à 60fr par jour à 77 pour rectification du salaire à marché / Primes aux surv, 
machinistes locos, chargeurs, électriciens, ajusteurs, accrocheurs , boutefeux, moniteurs. 

Farde WF-GB n° 25 « GB PB Déclaration accidents de travail - 1954 » / 2 registres /

WF-GB 25/470 à 518 et 915 à 964: GB PB - Déclaration accidents de travail du 10/05/1954 au 22/05/1954 et du 
20/09/1954 au 12/10/1954 :

Détail: / N° de la déclaration / Date / Siège: PB / N° de cachet / Poste de travail / Nom et Prénoms de l’o / Date et 
lieu de naissance / Age et Etat civil / Profession / Domicile / Nationalité / Date d’entrée / Employeur précédent 
/ Date et heure de l’accident / Lieu de l’accident / Description de l’accident / Témoins / Surveillant / Nom du 
médecin /

Farde WF-GB n° 26 «GB PB Cahier registre des retenues pour outils 1963-1964 / 1 registre cahier /

WF-GB 26 : GB PB Registre des retenues sur salaire pour outils achetés ou détériorés ou égarés du 26/02/1963 au 
25/01/1964 / 

Détail: / Liste d’outils avec indication de leur valeur / Date (par quinzaine) / N° de cachet de l’o / Outils / Prix 
(Montant de la retenue) avec mention si la retenue est étalée sur plusieurs quinzaine / Retenue pour achat de 
matériel ( Bidon d’1 litre : 20frs – Pelle en aluminium : 190frs en 2 quinzaines) – Pics : 60frs – Lunettes et gants : 
40frs – Genouillères : 58frs – Braquet 60frs / Retenue pour outils détériorés ou perdus : / 1 masque anti CO 576frs 
en 4 quinzaines – Boitier et bande de sécurité 50% à payer = 137frs / Accus de lampe cassé : 57frs / Flexible : 75frs 
/ Sac ajusteur avec outillage = 1315frs (clé à molette-couteau- pompe à graisse-clé multi cran-scie à métaux-burin-
marteau /

Farde WF-GB n° 27 « GB GC et PB Reçus de préavis remis par la Direction 1960 à 1964 » / 8 carnets de 
reçus /

WF-GB 27 : Reçus de préavis et préavis de salaire remis à Ouvrier par la Direction, de 1960 à 1963 :

Détail des préavis : / Siège GC ou PB / N° de cachet / Nom et prénom de l’O / Profession / Date d’entrée / Date de 
remise du préavis et durée du préavis (14 jours calendrier pour la plupart, 28 jours pour un o ayant ancienneté) / 
Signature datée de l’o / Nom du cadre ayant remis le préavis / Motif du préavis (inscrit en marge) / Note en cas de 
refus de signer et date de l’envoi du préavis par recommandé /

(La majorité des préavis sont donné par l’Ing. sur avis du maître ouvrier ou parfois du médecin )

Motifs de préavis, extraits : / Ne convient pas / Rendement tout à fait insuffisant / Sorti pour absence prolongée 



/ Ne fait pas jouer ses facultés mentales / A reçu l’avis 2 fois du Docteur (du charbonnage) qu’il devait reprendre 
le travail (23/11/1962) / Chômeur professionnel a reçu plusieurs avertissements du Docteur - ne convient plus / Ne 
donne pas satisfaction sur les travaux qu’on lui confie / Pour s’être battu dans la mine et déclaration confuse et 
contradictoire / Chômeur malgré avertissement du Docteur et impolitesse envers le Docteur / Pour fin des travaux 
(8/1/1963 préavis remis par Foraky) / Inapte pour le F / Préavis donné à o sorti (absence injustifiée) / Pour refus 
de travail / Pour indiscipline vis-à-vis des surv / Travail insuffisant et grossièreté envers ses chefs - Très mauvais 
élément à ne plus engager / Trop bruyant dans l’aise et grossièreté envers ses chefs - Mauvais élément à ne plus 
engager / Absentéisme trop fréquent / Ne travaille pas assez malgré que le Centre médico-social de Bierset lui a 
dit qu’il pouvait travailler (02/05/1963) / Refus de travail et indiscipline / Pour fainéantisme / Licencié ne convient 
pas / Malade depuis 3 mois refuse de reprendre la travail pcq le Docteur refuse de lui faire avoir un travail hors 
taille / 

Préavis de salaire remis par la Direction / Motifs : Taux trop élevé par rapport à la qualification exercée / Ouvriers 
(Man., Mach. locos) appelés à signer leur préavis pour motif de changement de catégorie avec diminution de 
salaire ( ex 1964 : passe d’un salaire de 334,80 frs à 273,80 frs, de 410 à 375 frs, de 417,40 à 300 frs ) / 

Préavis annulés : Fin 1962 sur 25 préavis donnés 7 ont été supprimés, préavis annulés pour : / Nouvel essai accordé 
par Ing suite à un préavis remis par Chef Mineur / Suppression par M l’Ing du préavis qu’il avait donné. / Préavis 
supprimé par ordre de la Direction (de Coronmeuse) à un o qualifié de “Chômeur professionnel“ / Préavis annulé 
pour transfert à la surface / D’accord de laisser au travail un ouvrier licencié pour travail insuffisant / Préavis 
donné pour fainéantisme et ensuite supprimé / Ordre de Ing « Ce préavis sera annulé si l’intéressé s’améliore » /

Farde WF-GB n° 28 « Répertoire alphabétique du personnel de la Petite Bacnure 1958 » / 1 classeur de A 
à Z /

WF-GB 28 : Répertoire alphabétique au 24/03/1958 du personnel de la Petite Bacnure 

Détail: / Nom et prénoms / Date de naissance / Siege : 3 (PB) / N° de cachet / 

Farde WF-GB n° 29 « Répertoire alphabétique du personnel de Gérard Cloes - 1959 » / 1 classeur de A à Z /

WF-GB 29 : Répertoire alphabétique au 22/10/1959 du personnel de Gérard Cloes 

Détail: / Nom et prénom / Date de naissance / 

Farde WF-GB n° 30 « GB PB Reçus de préavis donnés par l’ouvrier » / 3 carnets de reçus /

WF-GB 30: Reçus de préavis donnés par les Ouvriers de 1960 à 1964

Détail: / Siège PB / N° de cachet / Nom et prénom de l’O / Profession / Date d’entrée / Date de remise du préavis 
et durée du préavis) / Date et signature de l’O / / Motif du préavis inscrit en marge après la signature / 

Extraits des motifs des préavis donnés par les ouvriers: Motifs les plus fréquents : 1) Pour salaire insuffisant (On ne 
paye pas assez) 2) Pour « va travailler à la fabrique » 3) Pour congé en IT / Autres motifs : / Va à Lambusart - Bonne 
Espérance / Destination inconnue / Habite Bruxelles trajet trop long / Pour raisons de santé / Pour taille trop 
petite / Pour embauche dans industrie métallurgique / Va à Bonnier / Va à Batterie / / Pour chemin de travail trop 
long / Retourne définitivement en IT / Rentre en Grèce / Mécontent du service des immeubles (pas de logement 
convenable) / Mécontent des bus (transport des o) trop souvent en panne / Ne veut plus travailler dans l’eau / 
Raison de santé / Pour changement de poste / Va travailler à la fabrique en Hollande / Mécontent ne donne pas 
le motif / Retourne dans charbonnage du Limbourg / Va à Châtelineau / Va à H BV / Retourne au charb. de Milmort 
/ Ne s’adapte pas à la mine - travail trop pénible pour son âge / Dit qu’il retourne en Turquie / Quitte la Mine /



Farde WF-GB n° 31 «GB PB Fiche du Personnel et Fiche de Mutation 1951-1959 » / 150 fiches /

WF-GB 31 : - S.A. GB siège PB Sortie de 1951 à 1959 / 

- Fiche du Personnel : Détail: / Noms et Prénoms / Lieu et date de naissance / N° Carte Identité / Nationalité / Sexe 
/ Date de la demande de travail / Date d’Entrée / Date de Sortie / N° de Médaille / Identité et date de naissance 
de l’épouse / Lieu et date de mariage / Nom des parents / Nombre de Personne à charge / Service militaire / 
Employeur précédent / Adresse / Profession / Salaire / Observations : Motif de Sortie et Appréciation / au verso: 
Demande maison et charbon, sanctions.

- Fiche de Mutation : Détail: / Nom et Prénom / Lieu et date de naissance / Nationalité / Adresse / N° de Médaille 
/ Date de changement / Salaire / Observation et appréciation / 

Farde WF-GB n° 32 « PB Carnet de sortie d’outillage 1949 » / 1 carnet /

WF-GB 32 : GB PB 1949 Carnet de sortie d’outillage :

Détail: / N° de l’ouvrier / Outils reçus (Marteau piqueur – Flexible – Marteau perforateur – Taillant au carbure de 
tungstène – Barre à miner - Bidon 1l 2l – Houe 83 – Clé à molette – x mètres de mèche – pelle 665 – pic A631 - / 
Signature de l’ouvrier pour réception / 

Farde WF-GB n° 33 « GB PB Fiche du Personnel 1949-1960 » / 200 fiches /

WF-GB 33 : GB siège Petite Bacnure : Fiche du personnel et de mutation d’o sortis de 1949 à 1960 /

Détail: S.A. GB siège PB Sortie de 1949 à 1960 / Fiche du Personnel / Noms et Prénoms / Lieu et date de naissance 
/ N° Carte Identité / Nationalité / Sexe / Date de la demande de travail / Date d’Entrée / Date de Sortie / N° de 
Médaille / Identité et date de naissance de l’épouse / Lieu et date de mariage / Nom des parents / N de Personne 
à charge / Service militaire / Employeur précédent / Adresse / Profession / Salaire / Observations : Motif de Sortie 
et Appréciation / au verso: demande maison, charbon, sanction

- S.A GB siège PB Fiche de Mutation / Nom et Prénom / Lieu et date de naissance / Nationalité / Adresse / N° de 
Médaille / Date de changement / Salaire / Observation et appréciation / 

Farde WF-GB n° 34/01-02 « Analyse du travail – Certificat d’épreuve câble de traction » / /

- WF-GB 34/01 : 1966 Process - chart - Analyse de travail : Forage à injection en taille / 40 documents sous farde

Extraits: Fini magno à 20h51 et ne font plus rien / travail allure 81,79% /

- WF GB 34/02 AIB Service des essais – Certificat d’épreuve Essai de traction d’un câble plat d’acier d’extraction 
1943-1944 / 2 documents 

Farde WF-GB n° 35 « Liste d’o admis ou refusé au travail » / 1 classeur de 177 doc/

WF-GB 35 : Liste destinée aux marqueurs du siège PB des o admis ou refusés du 19/03/1965 au 31/12/1965

Détail: Siège PB / Date / N° médaille / Nom et Prénom / Profession / 

Stat : - Les refus d’embauche ont pour cause 1) le fait de la visite médicale / 2) suite au refus de travailler en taille 
/ 3) déclaré temporairement en incapacité de travail / 4) pour raison administrative (pas de permis de travail) /

- du 19/03/1965 au 31/12/1965, 353 ouvriers ont été embauchés dont 6 à la S et 91 ouvriers ont été refusés à 
l’embauche dont 5 en S / 



Extraits: des listes d’o turcs embauchés à la PB. / 8 o admis du convoi du 07/10/1965 / 5 o admis du convoi du 
16/10/1965 / 5 o admis du convoi Fédéchar du 30/10/1965 / 4 o admis + 1 refusé du convoi du 04/11/1965 / 3 o admis 
et 1 refusé du convoi Fédéchar du 10/11/1965 / 5 o du convoi du 19/11/1965 /

Farde WF-GB n° 36 «GB PB Fiche du Personnel 1957-1960» / 40 fiches / /

WF-GB 36 : - S.A. GB siège PB Sortie de 1949 à 1960 / Fiche du Personnel et de Mutation /

Détail des Fiches du personnel : / Noms et Prénoms / Lieu et date de naissance / N° Carte Identité / Nationalité 
/ Sexe / Date de la demande de travail / Date d’Entrée / Date de Sortie / N° de Médaille / Identité et date de 
naissance de l’épouse / Lieu et date de mariage / Nom des parents / N de Personne à charge / Service militaire / 
Employeur précédent / Adresse / Profession / Salaire / Observations : Motif de Sortie et Appréciation / au verso: 
Demande maison et de charbon, sanction /

Détail des Fiches de Mutation  : / Nom et Prénom / Lieu et date de naissance / Nationalité / Adresse / N° de 
Médaille / Date de changement / Salaire / Observation et appréciation / 

Extraits: A. V. o IT remet son livret le 05/02/1960 avec l’accord de la Direction après 1 jour de travail car il est sujet 
au vertiges et aux envies de vomir quand il se trouve au fond /

Farde WF-GB n° 37 « PB Carnet de sortie d’outillage 1961 et 1969 » / 2 carnets /

WF-GB 37 : GB PB 1961 et 1969 Carnet de sortie d’outillage 

Détail: / N°de l’ouvrier / Outils reçus (Marteau piqueur – Flexible – Marteau perforateur – Taillant au carbure de 
tungstène – Barre à miner + inscription manuscrite- / Signature de l’ouvrier pour réception / 

Farde WF-GB n° 38/ 01 à 03 « Règlement de travail – Rapport de travail » / 6 doc /

- WF-GB 38/01:S.A. des Charb de la GB – Règlement de travail élaboré en CE le 17/11/1966 /

- WF-GB 38/02: Cahier des Rapport préparatoire (équipe d’après- midi) du 23/04/1951 au 26/05/1951- Notes 
manuscrites concernant l’avancement et la commande des travaux adressées aux Ing. et Conducteurs des travaux 
/ 

Extraits / C’est honteux, depuis 16 heures on a été sans eau et on a du forer à sec / Faire prendre des capotes à tous 
les boutefeux il vient de l’eau du toit / On ne regarde pas la direction, on est trop à gauche, c’est inadmissible 
on agira sur leurs salaires / Beaucoup trop de gens absents, conséquence on n’a pas attelé à A56 dans de telles 
conditions / En I48 pour les cloches du côté gauche, le troussage doit être fait à la perfection – défense de travailler 
en avant sans que la niche soit troussée complètement / L’ouvrier n° 1773 du matin n’a pas bien travailler /

- WF-GB 38/03: Rapport (pré-imprimé) journalier des surveillants (réponse oui – non / 1959 / 1ier Poste Chantier 
Doucette Est / 4 documents 

Farde WF-GB n° 39 « GB Rapport annuel du C.A. à l’A.G. de 1928 à 1972 » 

- WF-GB-39/28: Rapport du C.A. à l’A.G. du 22/03/1929 (second semestre de 1928) 

Extraits : / Construction d’un réfectoire pour notre personnel de Coronmeuse. /

- WF-GB-39/29: Rapport du C.A. à l’A.G. du 28/03/1930 (exercice 1929)

Extraits : / Par suite du manque d’ouvriers de la région qui s’est manifesté au cours de l’année, nous avons été 
amenés, pour la première fois, à embaucher de la main d’œuvre étrangère / GC Reconstruction du viaduc au-



dessus du chemin de fer de l’Etat à Coronmeuse pour la recette des charbons / PB Préparation à l’étage 450 m et 
appropriation du puits n°1 pour l’extraction /

- WF-GB-39/30 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 27/03/1931 (exercice 1930)

Extraits  : / La crise a atteint toutes les industries au cours de l’année 1930 / PB Nouveaux bains douches pour 
la surveillance / Construction d’un château d’eau / En 1930 : 35.265 journées perdues sans motifs soit 7,43% du 
nombre total des journées faites / GC Projet de mécanisation de la traction dans le tunnel GC vers notre paire de 
Coronmeuse /

- WF-GB-39/32 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 24/03/1933 (exercice 1932) 

Extraits : / La crise qui sévit n’est pas encore dénouée / La grève générale déclenchée en Juillet 1932 (du 11/07 au 
12/09) a eu comme conséquence l’épuisement des stocks de charbons domestiques / Nous tenons à signaler 
l’attitude de notre personnel employé et ouvrier resté au travail qui a assuré, dans des moments difficiles les 
services vitaux de nos travaux souterrains / GC - achats de terrains et maisons, préparation du nouvel étage à 
307 m / PB- préparation du nouvel étage à 450m / Cotisation à la Caisse Commune d’Allocations familiales : 
323.829frs / Les salaires et charges ouvrières sont pour 1932 de 11,30frs par tonne extraite, de 198,73frs par action 
et de 1.337, 68frs par ouvrier / Création d’une caisse de pensions complémentaires pour employés afin d’assurer 
plus complètement leur avenir /

- WF-GB-39/35 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 27/03/1936 (exercice 1935)

Extraits  : / Un destin tragique s’est abattu sur la Belgique en lui ravissant une reine bien-aimée / Reprise des 
affaires et diminution conséquente des stocks / Tout en reconnaissant les résultats bienfaisants obtenus par 
l’Office National des Charbons et la volonté de bien faire de ses dirigeants, nous estimons que de tels organismes 
sont de nature à créer une dictature qui peut être préjudiciable à des Sociétés indépendantes comme la nôtre / 
Nous tenons à remercier notre corps d’Ingénieurs qui, pour une très large part, a contribué aux résultats obtenus 
/ Salaires payés en 1935: 14.511.368frs – dividendes payés : 1.718.892frs /

- WF-GB-39/36 : Bilan au 31/12/1936

- WF-GB-39/37 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 25/03/1938 (exercice 1937)

Extraits : / Résultats plus favorables / Hausse du prix des charbons / Ascension constante des prix de revient due 
à la réduction des heures de travail, aux augmentations des salaires et des charges sociales / Manque de main 
d’œuvre dans les premiers mois de l’exercice / Construction d’un phalanstère / Les charges sociales relatives aux 
o atteignent 18,10% des salaires /

- WF-GB-39/38 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 24/03/1939 (exercice 1938)

Extraits : / Certaines mesures ont été préconisées pour venir en aide à certains charb. en difficulté, nous tenons 
à nous élever contre toute solution qui en créant un précédent dangereux, serait de nature à mettre en péril la 
prospérité de notre Société et la priverait du bénéfice légitime d’une gestion prudente /

- WF-GB-39/39 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 22/03/1940 (exercice 1939)

Extrait : / GC travaux d’aménagement des bains douches /

- WF-GB-39/40 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 28/03/1941 (exercice 1940)

Extraits : / Hommage à tous les membres de notre personnel qui ont vaillamment fait leur devoir pour défendre la 
défense du Pays / Notre société a subi les évènements du 10 mai 1940 avec un minimum de dégâts. /

- WF-GB-39/41 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 26/03/1942 (exercice 1941)

Extraits : / Nous avons continué la politique d’assistance de notre personnel instaurée dès le début des évènements, 
nombreuses charges dues au ravitaillement et intervention de notre Service Social /



- WF-GB-39/42 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 26/03/1943 (exercice 1942)

Extraits : / Dès les premiers mois de 1942, nous avons entrepris la préparation de charbon pour gazogènes mobiles 
/ Nous avons supporté de nombreuses charges dues au ravitaillement de notre personnel /

- WF -GB-39/43 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 24/03/1944 (exercice 1943)

Extrait : / Dépenses de notre Service Social 3x plus importantes que l’exercice précédent /

- WF-GB-39/44 : Rapport du C.A. à l’A.G. de 03/1945 (exercice 1944)

- WF-GB-39/45 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 22/03/1946 (exercice 1945)

Extraits  : / Pendant les 2 premiers mois de l’exercice notre concession a continué à subir l’assaut des bombes 
volantes / La production de 1944 était de 385 T, en 1945 elle a été de 690 T par la mise au travail des PG allemands 
/ Le prix du charbon a été maintenu par le gouvernement à un taux insuffisant et de nombreuses charges ont 
surgit, il en résulte que le gouvernement a dû intervenir sous formes de subsides. /

- WF-GB-39/46 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 28/03/1947 (exercice 1946)

Extraits  : / Notre production s’est relevée progressivement et a atteint 236.000 T soit 88% de celle de 1939, 
résultats obtenus, entre autres, par la mise au travail, dès avril 1946, d’o IT qui se sont ajoutés au PG DE pour pallier 
l’insuffisance de main d’œuvre belge / Nous avons édifiés de nouveaux phalanstères et construit 12 maisons. /

- WF-GB-39/47 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 26/03/1948 (exercice 1947)

Extraits  : / Les effectifs d’o Belges sont restés insuffisants et des contingents d’o étrangers Italiens et des 
Personnes déplacées ont été régulièrement embauchés, ils ont remplacés les PG DE qui étaient tous libérés en 
octobre / Notre atelier central qui avait été détruit par une bombe volante a été reconstruit / Si l’Institut National 
de l’Industrie Charbonnière n’est en fait qu’un organisme d’étude à caractère scientifique le Conseil National des 
Charbonnages par contre s’immisce dans la vie des entreprises /

- WF-GB-39/48 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 25/03/1949 (exercice 1948)

Extraits : / La production s’est élevée, résultats obtenus malgré la grève de février et le grand nombre d’absences 
non motivées et malgré les difficultés d’adaptation de cette main d’œuvre inexpérimentée et instable / A dater 
du 01/06 en remplacement de l’allocation compensatoire payée par les Adm. communales, il est accordé une 
augmentation de salaire de fr 0,50 à l’heure / En 12/1948 par suite de la suppression des timbres noirs, il est 
accordé une allocation spéciale de fr 0,50 à l’heure pour les o du F et fr 0,30 pour les o de S, ces augmentations ont 
été supportées par le gouvernement / L’invention par nos ingénieurs d’un capteur de poussières dans les forages 
en roche, nous a valu d’être parmi les lauréats du concours des initiatives SHELT de la prov. de Lg / Répartition : 
dividende 6 % = 103.392 frs + tantième au Conseil général 234.374 frs + dividende aux actions ord 300 frs par action 
soit 3.231.000 frs /

- WF-GB-39/49 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 24/03/1950 (exercice 1949)

Extraits:/ La production s’est élevée à 303.000 T, chiffre jamais atteint depuis l’existence de notre société. / A dater 
de janvier 1949 l’immigration des o étrangers a été arrêtée / Le puits II a été arrêté pour réaménagement, nous 
avons reporté toute l’extraction sur le puits I nouvellement équipé /

- WF-GB-39/50: Rapport du C.A. à l’A.G. du 23/03/1951 (exercice 1950)

Extraits : / Toute immigration ayant été arrêtée nous avons recouru notamment à l’embauchage d o frontalier 
hollandais / Perte de production due au grand nombre de jour de grève provoqués en ordre principal par les 
évènements politiques des mois de juillet et d’août 1950 / L’année 1950 a vu l’installation des CE créés par la loi du 
20/09/1948, notre CE a fonctionné dans un climat favorable et nous sommes fondés d’espérer qu’il contribuera à 
faire régner la paix sociale /



- WF-GB-39/51 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 28/03/1952 (exercice 1951)

Extraits : / Résultats favorable dus au fait que le travail, si l’on excepte la grève générale de février, s’est poursuivi 
dans le calme ./ L’immigration IT a repris fin 1950, elle est indispensable pour maintenir les effectifs , eu égard de la 
désaffection des o belges pour les mines / En 1952, nous avons achevé le montage du chevalement du puits n° 2 de 
la PB, et la construction et l’équipement de l’envoyage à 450m et la construction d’un nouveau bloc social : bains 
douches pour les o F , vestiaire et réfectoire pour employés et o S / Les AS ont continué leur action bienfaisante 
pour les familles de notre personnel, aide aux installations des familles des o étrangers, placement d’enfants dans 
les colonies et aide dans le logement du personnel / L’application du plan Schuman réalisé à des fins politiques, 
risque d’entrainer les conséquence les plus grave pour l’Ind Charb et l’Economie nationale /

- WF-GB-39/52: Rapport du C.A. à l’A.G. du 27/03/1953 (exercice 1952)

Extraits : / Production de 1952 : 227.300 T qui correspond à une extraction moyenne de 1.122 T. / On peut estimer la 
perte de production due aux absences non motivées à environ 38.000 T / Le pourcentage d’o étrangers est de 53 % 
et de 65,90% pour le F / Notre programme de concentration et d’équipement a été réalisé sur nos fonds propres, 
pour l’avenir nous espérons bénéficier des mesures élaborées par le Gouvernement / L’année 1952 a vu le vote par 
les parlements du traité instituant la CECA /

- WF-GB-39/53 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 26/03/1954 (exercice 1953)

Extraits : / L’arrêt de l’immigration italienne, décrétée en avril, a provoqué des difficultés dans le maintien de nos 
effectifs / Le problème du logement constitue toujours une difficulté à la fixation d’une main-d’œuvre stable / 
Fait fondamental de 1953, la Haute Autorité de la CECA a décrété l’ouverture du marché commun pour le charbon 
/ A la fin de l’année , les stocks de charbons industriels du pays sont impressionnants, cette situation n’a pas 
affecté, en ce qui nous concerne, les charbons maigres / + Dans le rapport, photos des 2 belle-fleurs et machine 
d’extraction /

- WF-GB-39/54 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 25/03/1955 (exercice 1954)

Extraits : / Le maintien des effectifs est un problème angoissant du fait que la reprise de l’immigration IT n’a pas 
été autorisée /

- WF-GB-39/55 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 23/03/1956 (exercice 1955)

Extraits : / L’extraction a été réalisée par un seul étage et par le seul puits n°2 de la PB / Au cours des premier 
mois une crise des effectifs. En mai l’immigration a de nouveau été autorisée et nous sommes parvenus à ainsi à 
maintenir notre production / La rotation du personnel est toujours très élevée /

- WF-GB-39/56 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 22/03/1957 (exercice 1956)

Extraits : / La diminution de la production est due à un nombre de jours d’extraction réduit, résultant en ordre 
principal de la réduction du temps de travail et d’une pénurie d’ouvriers qualifiés / Cette crise des effectifs 
s’est particulièrement fait sentir depuis l’arrêt en février 1956 de l’immigration IT. On peut déplorer à cet égard 
le retard apporté à la conclusion d’un accord permettant le recrutement des o Espagnols / Nous avons achevé la 
liaison PB-Coronmeuse. Le transport par locomotives électriques à trolley de 100HP et par wagon Sandford de 
grande capacité a été mis en marche dans le tunnel dans le courant du mois de novembre / Le cycle des leçons de 
français aux o IT s’est terminé fin mars par suite de l’arrêt de l’immigration. Des leçons de français ont été établies 
à l’intention des o ES / Nous rencontrons de grandes difficultés dans le logement du personnel. Nous avons été 
mis dans l’obligation de supprimer des baraquements sans que ceux-ci aient pu être remplacés par un nombre de 
logement suffisant. L’octroi de logements par les Sociétés locales d’Habitation à Bon Marché est trop rare et nos 
propres immeubles sont encore en partie occupés par des pensionnés et des personnes étrangères à la Société. / 
La catastrophe de Marcinelle a servi de prétexte à une campagne de dénigrement systématique destiné à justifiés 
des réformes de structure / Dividende aux actions privilégiées : 6% brut 103.392 frs + Tantième au Conseil général 
222.300 frs + dividende aux actions ord : 200 frs par action 3.077.143 frs + Dans le rapport : photos :réfectoire S, aise 
PB, tunnel PB-Coronmeuse /



- WF-GB-39/57 : Rapport du C.A. à l’A.G. de 03/1958 (exercice 1957)

Note : Le Dir Gérant Léon J.A. Braconnier domicilié en 1935 à Strivaux Plainevaux, puis domicilié de 1940 à 1957 au 
Château de Bernalmont à Vottem, est en 1958 domicilié au 17, quai Marcelis à LG / 

Extraits : / Pénurie de main-d’œuvre jusqu’au mois août, ensuite les effectifs se sont reconstitué en fin d’année 
par l’immigration en particulier grecque et espagnole / Recrudescence de l’absentéisme pour cause de maladie 
/ En 1957 nouveau triage lavoir à liqueur dense et par bac à pistonnage pneumatique et dépoussiérage d’où une 
qualité supérieure de nos produits et la suppression de presque tous les épierreurs / Instauration de la méthode de 
formation TWI / Avec notamment des fonds de la CECA, construction d’un phalanstère pour 86 ouvriers mineurs 
célibataires /

- WF-GB-39/58 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 27/03/1959 (exercice 1958)

Extraits : / Extraction journalière de 1.015 tonnes, résultats défavorables dus : - aux multiples dérangements dans 
nos chantiers ; - détérioration du Prix de Vente ; - pénurie d’o qualifiés ; - absentéisme ; - réduction du temps de 
travail ; - 16 jours non travaillés pour grève et chômage en signe de deuil à la suite d’accidents. /

- WF-GB-39/59 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 25/03/1960 (exercice 1959)

Extraits : / Les autorités gouvernementales informées de notre situation (travaux préparatoire onéreux, difficulté 
de recrutement des abatteurs, absentéisme, baisse de prix et mise en stock de nos charbons industriels invendus 
(d’où perte de 44.257.440 Fr ) ont pris notre cas en considération et ont décidé de nous accorder une aide dont 
la récupération éventuelle devant être précisée dans une convention à conclure entre l’Etat et notre société …la 
formation de notre personnel par la méthode TWI s’est poursuivie /

- WF-GB-39/60 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 24/03/1961 (exercice 1960)

Extraits  : / Les résultats sont encore déficitaires malgré la mise à fruit progressive de l’étage de 550 m / Le 
01/05/1960 nous avons arrêté notre siège Gérard Cloes sans répercussion d’ordre social / Démarrage fin avril de 
notre usine d’agglomération (de boulets) / Le volume de la production a été affecté par un absentéisme excessif 
et par la pénurie d’o qualifiés /

- WF-GB-39/61 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 23/03/1962 (exercice 1961)

Extraits : / L’exercice a vu le redressement de notre Société, l’amélioration quoique entravée par la grève de janvier 
(du 23/12/1960 au 23/01/1961) s’est poursuivie en 1962 et est le fruit des efforts consentis en vue de la concentration 
en un seul siège / La loi du 16/11/1961 a instauré un Directoire de l’Ind. Charb. et un Conseil National consultatif de 
l’Ind. Charb. et des Conseils Consultatifs provinciaux /

- WF-GB-39/62 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 22/03/1963 (exercice 1962)

Extraits  : / Les résultats de l’exercice sont favorables, malgré l’instauration de nouvelles charges salariales et 
l’incidence fâcheuse sur le volume de la production de la pénurie de personnel pendant l’exercice / Les efforts 
déployés par les producteurs pour obtenir le recrutement de la main-d’œuvre étrangère se sont heurtés à 
l’opposition des org. syndicales et à une sorte de passivité des autorités responsables, c’est seulement en juin 
1962 que l’immigration a été autorisée /

- WF-GB-39/63 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 24/03/1964 (exercice 1963)

Extraits : / Par suite de la configuration du gisement l’application de la mécanisation de l’abattage est difficile voir 
aléatoire, l’accroissement du rendement par la mécanisation ne compense pas nécessairement l’accroissement 
du coût de la production due à l’emploi de la mécanisation / La vie de nombreux charbonnages pourrait être mise 
en péril s’il n’est pas mis un frein aux revendications incessantes et croissantes des organisations syndicales /

- WF-GB-39/64 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 26/03/1965 (exercice 1964)

Extraits  : / les résultats de l’exercice sont le résultat de la détérioration du marché des charbons domestiques 



/ Dans l’aggravation du PR résultant de nouvelles charges salariales ainsi que d’une nouvelle réduction de la 
durée du travail et des dérangements de nature géologique survenus dans certains de nos chantiers / Extraction 
moyenne journalière de 907 tonnes / 

- WF-GB-39/65 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 25/03/1966 (exercice 1965)

Extraits : / Difficultés à notre étage de 550 m où certains quartiers se sont montrés économiquement inexploitables 
et accélération de la mise en exploitation de l’étage de 675 m / Production de 193.000 tonnes / Depuis de 
nombreuses années nous formons des o spécialisés au départ de manœuvres par la méthode TWI / Nous avons 
organisé un cours de français pour o étrangers suivant une méthode audio-visuelle mise à notre disposition par le 
Service Provincial d’Immigration et d’Accueil / Notre service social s’est préoccupé de l’accueil de la main-d’œuvre 
étrangère, il a également favorisé l’arrivée et l’installation des familles de nos o étrangers /

- WF-GB-39/66 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 24/03/1967 (exercice 1966)

Extraits : / Par suite des fermetures de charb. prévues ou survenues en 1966 le gouvernement a décrété la suspension 
de l’immigration / Du fait qu’un pourcentage peu élevé des o licenciés vont dans d’autres charbonnages, l’ind 
charb s’est trouvée avec des effectifs insuffisants /

- WF-GB-39/67 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 22/03/1968 (exercice 1967)

Extraits  : / Venue d’eau très importante le 11/10/1967 la capacité d’exhaure était insuffisante face à cette 
situation, en plus du chantier sinistré deux de nos chantiers ont été volontairement noyés afin d’éviter que l’eau 
n’envahissent le puit , l’extraction a été arrêtée pendant près d’un mois / L’exhaure est augmentée de 122% ce 
phénomène est commun à tous les charbonnages se trouvant à proximité de concessions où l’exploitation a 
cessé / Conséquence de la venue d’eau : chômage F et S du 16 /10 au 08/11, le 9 /11 le personnel de S est réintégré 
et 65% du personnel du F , les 35 % autres furent réintégré progressivement jusqu’au 02/01/1968 / La majoration 
des salaires, appointements et charge sociale est de 13,4 % (dont augmentation de la prime de fin d’année et de 
l’allocation à verser aux organisations syndicales /

- WF-GB-39/68 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 28/03/1969 (exercice 1968)

Extraits : / Direction du charb. composée du Dir-Gérant G Delree et du Dir Technique G Jumiaux / Décès le 15 juin 
1968 de A Braconnier Prés. du CA de 1922 à 1963 / Deux grèves de longue durée ont éclatés, l’une du 25/03 au 16/04 
et l’autre du 09/10 au 26/10/1968. Ces grèves ont entrainé un arrêt de l’extraction et une augmentation sensible du 
Prix de Revient / Pour des raisons de politique générale, il nous a été imposé de limiter notre production à 800 tonnes 
par jour d’où du personnel en surnombre / Mise à fruit de la Grande Veine d’Oupeye dans un gisement amodié 
de B Esp, Bat, B-F & V à l’W de la faille Gaillard Cheval, couche prometteuse et qualité du charbon exceptionnelle 
/ Le montant des redevances à la CECA, au Directoire de l’Ind Charb et à divers organismes s’élève à 1.835.633 frs /

- WF-GB-39/69: Rapport du C.A. à l’A.G. du 27/03/1970 (exercice 1969)

Extraits : / Production 175.500 t / Prime de fin d’année : 6.000fr soit une hausse de 1.000fr / Les charges sociales 
relatives au personnel ouvrier représentent 69,34% des salaires / Les membres du CE et du CSH ont participé 
activement à la bonne marche de la Société / Nos remerciements au personnel pour la conscience prof. et 
l’assiduité dont ils ont fait preuve / Perte d’exploitation houillère : 88.112.668 frs, subventions : 80.350.618 frs / 
Bilan au 31/12/1969 + liste des titres en portefeuille /

- WF-GB-39/70 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 26/03/1971 (exercice 1970) 

Extraits : / Dans le cadre du programme d’assainissement de l’Ind. Charb. le Comité Ministériel de Coordination 
Economique et Sociale a décidé d’arrêter la subsidiation au profit de notre Société à la date du 30 juin 1971. A cette 
date nous cesserons donc l’exploitation de notre concession /

- WF-GB-39/71 : Rapport du C.A. à l’A.G. du 24/03/1972 (exercice 1971)

Extraits  : / Afin d’éviter que le personnel doive se reclasser pendant la période des congés où l’activité des 



entreprises est fortement ralenties, les Autorités responsables ont retardés la date du 30 juin successivement 
au 31 juillet et au 30 septembre 1971, date à laquelle a cessé la subsidiation / Avec le concours de l’ONEM le 
reclassement des membres du personnel s’est effectué dans des conditions satisfaisantes et un certain nombre 
d’entre eux a pu bénéficier de la pension à l’expiation du préavis / L’usine d’agglomération a cessé son activité le 
02/04/1971 / Les comptes font apparaitre une subvention de 160.090.418 fr / Le CA a décidé de mettre la Société en 
liquidation / L’origine de la Grande Bacnure remonte à 1640. A la fin de l’ancien régime, la Société prit une certaine 
extension et au début du XIX siècle, elle se développa sous sa dénomination actuelle. Le 28/12/1811, les Maîtres de 
Fosse de la Grande Bacnure introduisent une demande de concession qui fut accordée le 01/05/1830. La Société fut 
constituée sous sa forme anonyme le 19 juin 1885 /

- WF-GB-39/72 : Rapport du Collège des liquidateurs à l’AG du 25/04/1973 

Extraits : / Dans un objectif immédiat, nous avons veillé à réduire au maximum le personnel occupé … pour le 
personnel salarié nous avons eu à supporter au cours de ce deuxième semestre la charge des o dits « protégés » 
qui ont été utilisés à divers travaux, à l’expiation de la période sous revue, la plupart de ces travailleurs ont soit 
retrouvé un nouvel emploi, soit été admis à la pension.

- WF-GB-39/74 : Rapport du Collège des liquidateurs à l’AG du 07/05/1975 

Extraits : / La vente de terrains et de maisons a réduit notre dette de 24.223.747 frs au FNROM , dette qui sera 
remboursée en totalité en 1975./ La législation actuelle prescrit que l’action en réparation des dégâts miniers se 
prescrit par 30 ans prenant cours à dater de la dernière influence des travaux./ 

Farde WF-GB n° 40/01 à 21 «GB PB GC - Notes de frais classées par objet – 1942-1970 » / /

WF-GB 40/01 : GB Notes de frais relatives aux Phalanstères, Cantine et Maisons de logement / de 1942 à 1970 / 60 
doc classé par lieu / 

Détail et Extraits :

-- Phalanstère du n° 200 rue Lavaniste voie (dit Cantine des Polonais) / En 1942 : 3 frs par jour par logeur facturé au 
charbonnage par le cantinier / Notes de frais d’entretien de 1945 à 1947 / Nombre de journée de logement (1198 en 
février 1947) / Cantiniers : Frans Graykowski de 07/1945 à 03/1946 et F. Blach à partir de 05/1946 /

- Logement pour o flamands un appartement situé rue du Long Bonnier à Lg : / loyer mensuel en 1944./ 

- Camp de Vottem . / note de frais remboursée à Cantinier /

- Cantine Rue Basse-Préalle 87 Herstal / Note de frais d’électricité de 06 à 08/1953 – payée à PIrosa (GC 801) /

- Maisons de logement rue Petites Roches / Note pour nettoyage et entretien payée en 08/1967 au préposé Rizzi /

- Cantine Rue Bernalmont / Factures pour frais de repas à o étrangers - 1965 à 1968 / 18.480frs pour 560 repas la 
semaine du 26/06 au 02/07/1967 / Cantinier : Lino Biondi /

WF-GB 40/02 :GB-PB Notes de frais relatives à la Centrale de Sauvetage de Glain / 1962-1968 / 9 notes /

WF-GB 40/03 :GB Note de frais pour : affiliations, cotisations, souscriptions caritatives, …/ 1942-1969 / 45 notes /

Extraits  : / 3.000frs pour St Nicolas 1942 des enfants des PG et nécessiteux / 3.346frs subsides aux œuvres 
charitables et économiques pour 07/1942 / 100frs membre honoraire 1942 Conférence St Vincent de Paul / 100frs 
pour St Nicolas à l’Ecole gardienne libre Thiers à Lg 1942 / 300frs pour Les amis des Pauvres / 100frs pour carte de 
membre Société protectrice des Animaux de la Région de Lg 1943 + idem 1945 / 1.000frs St Nicolas des enfants de 
PG, enfants des fusillés et enfants nécessiteux de Herstal 1944 / 200frs cotisation annuelle à Société néerlandaise 
de bienfaisance (Secours d’hiver) Lg 1944 / 1000frs pour Comité Scolaire de Vottem (école communale ) 1944 / 
54frs pour Envoi du Moniteur belge 1944 / 500 fr pour Le Souvenir du Thiers à Lg (Comité de commémoration) 
1945 / 100frs pour ASBL Travail-Ordre-Union-Suggestion 1945 / 3.000frs pour l’édification du Banc de la Liberté 



(commune de Herstal) 1945 / 2000 fr pour achat d’un drapeau par le Front de l’Indépendance Herstal 1945 / 500frs 
pour Œuvres des Démineurs (Concert de Gala le 04/11/1945 au Casino Charlemagne) / 300frs pour Progéfilm 
(propagande par le film) Films techniques Américains 1945 / 300frs pour carte de membre Œuvre des enfants 
moralement abandonnés 1945 / 25frs pour carte membre As. des Diplômés de l’Ecole des Mineurs de Seraing 1945 
/ 1000frs pour Œuvre du diner scolaire communal de Herstal 1946 / 30 frs entrée au bal à La Ruche Herstal de 
l’Amicale des policiers et Amicale des pompiers 1946 / 100frs membre de la Fédération Nat des Réfractaire de BE 
1946 / 500frs cotisation à l’As des Patrons et Ing. catholique de Belg 1947 / 600frs pour Livre d’or de la Résistance 
belge 1946 / 500frs pour subside aux Amis du Grand air de Herstal 1946 / 100frs pour l’Assistance discrète (aide 
enfants victimes de guerre ) 1946 / 100frs abonnement au Moniteur des Charbons et Bois 1946 / 50frs membre 
Œuvre de solidarité nationales aux enfants débiles 1946 / 2900frs pour Aide aux Mamans 1946 / 50frs membre 
Cercle Les XII Œuvre des pauvres honteux Lg 1946 / 2.585frs pour achat d’un vélo pour la tombola de la Fraternelle 
de l’Armée Secrète Vottem 1946 / 102frs pour abonnement à Revue du droit Minier 1947 / 500frs membre Amicale 
Brigade Piron 1947 / 600frs pour Mémorial 1940-1945 à la Paroisse St Barthelemy 1948 / 100frs pour 2 places séance 
récréative Cercle St Joseph La Préalle 1954 / 150frs membre As des Amis de l’ULg 1969 /

WF-GB 40/06 : / GB Notes de frais : “’arrivage“ et embauche des DP (personnes déplacées) / 1947-1948 / 40 notes /

Synthèse des notes de frais : / Les notes concernent 25 “arrivages“ du 27/04/1947 au 18/11/1948 de personnes 
déplacées baltes (210 hommes et familles) / Les dépenses de frais d’inscription (et photos) à la Commune et 
d’avances sur salaire (2 x 150 frs) seront récupérée lors du payement des salaires. Les dépenses de nourriture à 
l’arrivée sont prises en charge par le charbonnage et non récupérée, de même des frais de retour à Bruxelles des 
DP déclarés inaptes à l’embauche. / Le 21/09/1947 arrivage de familles de DP en gare de Herbesthal. /

WF-GB 40/08 :GB Note de frais relative aux fêtes de St Léonard et de Ste Barbe / 1945-1967 / 15 doc /

Extraits : / 1945: 750frs au Curé de La Préalle pour les messes de St Léonard et de Ste Barbe / 1947: 100fr à Vicaire 
d’Eigenbilzen et 1.500 frs à Vicaire de Tongres pour célébrer messe de Ste Barbe. / 1947 : 350fr participation de 1 
personne à banquet Ste Barbe de l’Union Prof. grossiste en charbon / 1953 : Remise des décorations au personnel à 
l’occasion de la Ste Barbe : 6.000frs pour les attractions + 24.650frs de gratifications aux décorés + 1.909frs de 
cigares et cigarettes + 975 frs pour 5 bouteilles de Schiedam + 4.838frs à Robyns pour photos / 1967 : 9.828 frs remis 
au cantinier L Biondi pour fourniture lors de la fête de la Ste Barbe (dont 11 fiaschi di vino, 25 bouteilles d’apéritif, 
14 de Moscato, 9 casiers bières et limonades , 5x20 havanes , 6 litres bols et 6 litres d’ eau de vie ) / 

WF-GB 40/09 :GB Note de frais relative à embauche o grecs / 1956 et 1964 / 15 doc /// 

Détails : / 800 frs pour embauche de 4 o grecs du convoi du 29/05/1956 / 249 frs de dépenses administratives 
(photos et carte identité), avance sur salaire, frais à la gare et à la cantine pour embauche d’1 o grec du convoi 
du 31/08/1956 / 1600fr (200frs x 8) d’avances sur salaires à 8 o grecs du convoi du 17/07/1956 / 1200frs (200frs x 6) 
idem du convoi du 28/08/1956 / 338 frs de frais de train pour rapatriement de 4 ouvriers grecs déclarés inaptes le 
03/09/1956 / 500 frs récupérables) de frais adm. et avances pour 1 o grec du convoi du 03/04/1964 / 11.000frs pour 
le rapatriement après 5 ans de travail en Belg de 3 o grecs et leurs familles / 

WF-GB 40/10 :GB - Notes de frais relative à l’embauche o hongrois / 1946 / 5 doc /

Détails : 989 frs de dépenses pour “arrivage“ d’ouvriers hongrois le 21/03/1946 (dont 268fr non récupérable + 721 
frs récupérable) / 12.117 frs : facture du 11/04/1946 des Magasins Généraux pour vêtements civils à 14 hongrois 
(à retenir sur salaire 100frs par quinzaine). Cet équipement leur a été fourni à Enghien lors de “l’enlevage“ des 
hongrois par les charbonnages. Un de ces ouvrier hongrois est sorti (en fuite) depuis le 03/05/1946: / 622 frs : frais 
d’embauche de 2 hongrois le 17/03/1948 /

WF-GB 40/11 :GB Notes de frais relatives à embauche d’o IT / 1946-1948 / 78 doc / 

Synthèse : Ces notes de frais concernent l’embauche et l’installation des contingents d’ouvriers italiens attribués 
au Charb. de la Grande Bacnure lors de leur arrivée en Belgique par convois: 10 ouvriers Italiens du convoi arrivé 
le 11/4/1946 ; 11 o IT du 26/05/1946 ; 19 o IT du 31/05/1946 ; 13 o IT de “l’arrivage“ du samedi 06/07/1946 en gare 
de Longdoz, ces 13 o seront installés dans la cantine du n°80 Lavaniste-Voie. ; 13 o IT du 01/08/1946 ; 10 o IT du 
06/08/1946 ; 13 o IT du 26/09/1946 ; 13 o IT du 03/10/1946 ; 35 o IT du 17/10/1946 ; 12 du 24/10/1946 ; 15 o IT du 



31/10/1946 ; 5 o IT du 07/11/1946 ; 28 o IT (dont 1 déclaré inapte) du 28/11/1946 ; 12 o IT (dont 1 inapte) du 09/01/1947 ; 
11 o IT (dont 1 inapte) du 06/02/1947 ; 5 o IT du 13/02/1947 ; 5 o IT du 20/02/1947 ; 11 o IT du 27/03/1947 ; 20 o IT du 
15/05/1947 ; 8 o IT du 02/07/1947 ; 9 o IT du 10/07/1947 ; 11 o IT (dont 1 refuse le travail dès son arrivée au charb.) 
du 17/07/1947 ; 4 o IT (dont 2 déclarés inaptes envoyés à Bruxelles) du 30/07/1947 ; 11 o IT du 31/07/1947 ; 10 o IT 
(dont 1 inapte retour à Bruxelles) du 21/08/1947 ; 7 o IT du 11/09/1947 ; 12 o IT du 25/09/1947 ; 13 du 23/10/1947 ; 12 o 
IT du 30/10/1947 ; 12 o IT du 06/11/1947 ; 12 o IT du 13/11/1947 ; 20 o IT (dont 4 refusés à la visite médicale et remis 
à Bruxelles) du 20/11/1947 ; 3 o IT (dont 1 avec sa femme et leur enfant) du 24/11//1947 ; 7 o IT du 04/12/1947 ; 13 
o IT du 23/01/1948 ; 9 o IT du 29/01/1948 ; 2 o IT du 01/02/1948 ; 8 o IT du 05/02/1948 ; 6 o IT du 12/02/1948 ; 8 o IT 
du 19/02/1948 ; 6 o IT du 04/03/1948 ; 10 o IT du 13/03/1948 ; 9 o IT du 18/03/1948 ; 9 o IT du 25/03/1848 ; 6 o IT du 
08/04/1948 ; 10 o IT du 06/05/1948 ; 4 o IT (dont 1 inapte) du 13/05/1848 ; 6 o IT du 27/05/1948 ; 

Ces ouvriers recevaient une première avance de 150 frs lors de leur arrivée, puis une seconde avance la semaine 
suivante. En 1947 les avances seront de 2 x 200 frs. Les avances et frais d’installation étaient ensuite récupérés sur 
le salaire des ouvriers, à l’exception des boissons et repas servis aux o le jour de leur arrivée. Les frais d’inscription 
à la commune comprennent un montant pour les taxes communales (majorée à partir de 10/1947 de 4 frs par 
personnes inscrites) + 15 frs par personne pour les photos destinées aux papiers d’identité. Les o déclarés inaptes 
lors de la visite d’embauche sont en vue de leur retour en Italie envoyé à Bruxelles par le Service des gardes du 
charbonnage qui les accompagne à la gare jusqu’au départ du train. Des o IT du contingent du 20/11/ 1947 ayant 
à leur arrivée refusé de travailler ont été remis à la Police des Etrangers de Liège. // Le charbonnage participait à la 
Commission de la main d’œuvre étrangère à Bxl. //

Extraits : 1100 frs : réception de Renato Carli journaliste le 5/11/1946. // 160 frs : frais visite du délégué de la Croix 
Rouge IT le 16/11/1946 dans les phalanstères. // 850 frs pour 17 heures de cours de français donné aux o IT par l’Abbé 
Spinosa en 03/1948 / 900 frs idem pour 18 heures de cours en 04/1948 // 

WF-GB 40/12 :GB Note de frais relative à Occupation Allemande (Ober-Feldkommandantur) / 1942-1943 / 26 notes /

Extraits  : / 2.500 frs  : montant des amendes appliquées à nos ouvriers pour absences arbitraires le dimanche 
de travail obligatoire 04/10/1942 / 1204 frs  : amendes absences du dimanche 25/10/1942 / 2.750 frs  : amendes 
absences du 06/11/1942 fête de St Léonard et du dimanche 15/11/1942 / 

WF-GB 40/13 :GB Note de frais relative à Clergé Catholique / 1943-1969 / 22 notes / 

Extraits : / Subside à Conférence St Vincent de Paul Thiers à Lg + id membre honoraire / Loyer de l’Abbé Longo 
Vicaire à La Préalle – 177, rue Petite Foxhalle – 06 et 07 1956 + id 27 rue Pepin en 1967 et 1968 et 1970 (1.750frs mois / 
Don au Sœurs du Très Saint Sacrement / Allocation à Abbé Spinosa curé de Vottem pour cours de français donné 
à l’école de formation des surv 07/1954 – 50 fr / heure + cours en 02/1948 // 500frs pour les sœurs Dominicaine 
(Missions au Congo) / 125 frs pour subside pour messes St Léonard + id à La Préalle 250 frs St léonard et 500 frs 
Ste Barbe en 1946/ / 100frs St Nicolas Ecole libre Vottem / id école libre Thiers à Liège / 20 frs don aux sœurs du 
Bon Pasteur / 10.000 frs allocation pour assistance aux o étrangers et familles pat l’intermédiaire de l’aumônier IT 
Longo le 27/12/1967 + 10.000 frs idem pour assistance aux o de notre société /

WF-GB 40/14 :GB Note de frais relative à PG DE / 1945-1948 / 17 notes /

Extraits  : / 560frs remis aux 4 soldats de l’escorte pour payement de 28 P.W.(PG DE) ayant travaillé chacun 2 
heures à 10 frs l’heure à la pose de 2 câbles électriques reliant la centrale à la nouvelle machine d’extraction 
(1947 ) / 1575frs pour frais inscription à la commune et 150 frs d’avance à 7 PG DE libérés le 16/05/1947 / / 2860frs 
à Cdt Camp de Vottem à payer à PG DE libérés et occupés en qualité de travailleurs libres le 23/05/1947 / 4015frs 
frais inscription et 150 frs avance à 21 PG libérés le 27/05/1947 + 21 costumes à 1600frs / 8650frs achat 5 costumes 
pour PG le 02/06/1947 / 150frs 2ème avance au PG / 925frs frais inscription et avance de 150frs à 1 PG DE libérés le 
02/06/1947 / 4.270frs (Inscription + 1 costume à 3.900 frs) / Embauche du 16/06/1947 de 2 PG DE libérés / 4370frs 
arrivage du 23/06/1947 de 1 PG DE libéré / 2137 frs (inscrip, 150frs avance et 1 costume de 1950 frs) embauchage 
du 01/07/1947 pour 1 PG libéré / 2.186 frs frais embauche 1 PG libéré du 23/07/1947 / 520frs frais d’embauchage du 
26/11/1947 pour 2 PG DE libérés / 1304frs frais inscription (timbres, photos,…) et avance de 200 frs embauche du 
11/03/1948 de 4 PG DE libérés /

WF-GB 40/15 :GB Note de frais relative à PG Russes / 1943-1945 / 25 notes /



Extraits : / 11,95frs pour correction de facture à hôpital (n° postal de campagne 17221) le taux des soins journaliers 
pour les Prisonniers russes est de 3,53frs note du 22/04/1943 / 150frs pour supplément pour serv de garde du 01 
au 30/12/1943 à 1 o de Entreprise de Mr Matagne / 72frs pour achat de 12 cordes de balalaika à 6 frs pièce pour les 
cantines des Russes le 5/04/1944 / 102 frs pour achat de 12 tubes de dentifrice à 8,50frs pièce pour cantines russes 
le 10/04/1944 / 500frs subside pour aider prisonniers russes donné à Aumônier de l’Eglise orthodoxe le 21/04/1944 
/ 1000frs pour achat de livres pour prisonniers russes le 12/04/1944 / 77frs pour achat de cordes de mandoline 
et de guitare pour prisonniers russes par interprète russe + 6.600frs pour 15kgs de tabac le 07/06/1944 / 165frs 
paiement d’une séance de cinéma donnée aux PG 110 hommes x 1fr50 à sortir du compte individuel des PG tout 
comme une marchandise de cantine le 03/08/1944 / 2944frs pour achat brosses à dents, rasoirs rabots, briques 
pates, … pour la cantine des PG RU, l’autorité allemande est d’accord, le 06/09/1944 / 202 à 263frs payé chaque 
mois pour réparation souliers de travail des o RU de GC à un o de l’Entreprise Matagne de 12/1943 à 10/1944 (+ en 
10/1944 réparation souliers du chef mineur) / 108frs solde de son compte Prisonnier RU payé à l’o le 21/03/1945 /

/ 228,60fr reçu signé d’1 PG RU solde des salaires me restant dus pour mon séjour au charb le 09/08/1945 / (reçu 
établis sur GB Bon pour 100 kgs de charbon au prix officiel pour travail du dimanche / Cor. Des Œuvres Ukrainiennes 
Lg /

WF-GB 40/16 :GB Note de frais relative à embauche d’o PL / 1945-1947 / 16 notes /

Extraits : / Avance pour nourriture à o PL établis cantine Graykowski au 200 Lavaniste Voie le 18/06/1945 / 3770frs 
payable à cantinier Graykowski pour 14 pensionnaires partis sans solder leurs notes 10/07/1945 / 435frs frais 1ier 
contingent de 12 PL le 31/07/1945 / 1.314frs frais (Photos et timbres et droit d’inscription arrivage o mineur PL 
21/09/1945 / 600frs avance de 150 frs) à 4 o PL 17/01/1946 / 3600frs payable à Graykowski Frans (cantinier o PB) 
prime d’embauchage de 9 o PL (4 pour GC et 5 PB) le 05/02/1946) / 370frs frais inscription et avance de 110 frs pour 
2 o PL embauché le 04/04/1947 / 256frs frais embauche le 17/07/1947 de 1 o PL venant du Petit Château Bxl / 

1.987frs solde restant dû pour vêtements reçu par 6 o PL à l’entrée et remis à la sortie retenue – tarif 726 frs pour 1 
costume et 961frs pour un pardessus / 

WF-GB 40/17 :GB Note de frais relative à ravitaillement / 1942-1945 / 23 notes /

Extraits : / Achat de légumes et viande 1943 à 1945 au marché ou chez commerçant pour compte ravitaillement 
/ Travaux supplémentaires le 02/07/1942 de 2 dactylos pour confection des listes du personnel pour distribution 
de pommes de terre hâtives / 12.720 frs frais de culture de 212.330 kg de pomme de terre par contrat avec des 
cultivateurs 1942 /

WF-GB 40/18 :GB Note de frais relative aux Secours donnés / 1944-1947 / 66 doc /

Extraits des Secours donné par le Serv Social et la Caisse des Amendes  : / 13.250frs allocation de chômage au 
personnel o du 02 au 19/09/1944 / 1000frs x 3 pour Secours aux sinistrés (bombes volantes) le 27/11/1944 / 350frs 
à 1000fr d’indemnité à o Prisonniers de retour en 05 et 06/1945 / Fourniture de charbon aux chefs de ménage 
qui n’ont pas reçu via l’Adm Com de Herstal la ration de charbon prévue pour l’hiver 44-45 le 23/03/1945 / 30frs 
intervention dans loyer de la famille d’un o PB en 09/1944 / / Reçu de timbres de ravitaillement (pain, viande, 
margarine) à personnel 05/1944 (au verso d’une note : frais pour plantation de luzerne dans le parc de Bernalmont 
en 05/1945) / Frais de transport des A.S. pour leurs visites aux familles 06/1945 / Secours extraordinaire accordé à 
famille d’o ou Veuve d’o de 08 à 10/1945 / à famille turque en 1964 / Achat couverture de laine pour famille à titre 
de secours 12/1947 / Frais pour confection de vêtements donnés à titre de secours 10/1945 /

WF-GB 40/19 :GB - Notes de frais relatives au Serv. Médical du Charb. / 1944-1970 / 11 notes /

Extraits  : / 15frs pour application de ventouses sèches à un ouvrier en 1944 / 2.125frs + 4.950frs Note de frais 
06/1946 et 11/1947: o blessés séjour Château rouge / Bordereau de remises d’envois port payé par le destinataire 
adressés au Dr du Charb de 1962 à 1970 /

WF-GB 40/21 :GB - Notes de frais pour travaux divers / 1943-1947 / 25 notes /

Extraits  : / 89.300fr pour achat et échange de terrains sur Vottem et Herstal pour le terril de PB ./ 925 fr pour 



abattage d’acacias du terril (94m³ coupe bucheron + 6 stères chauffage) en 12/1944 / 15.440fr pour Travaux (dont 
raccordement aux égouts des nouvelles maisons du terril, en 10 et 12/1947 / 51 fr pour aménagement rideaux aux 
fenêtres des pavillons de la Cité GC le 14/11/1947 /

Farde WF-GB n° 41/01 à 06 « Note de frais relatives aux Cantine, Clergé catho, Charbon gratuit, Chevaux 
de mine» / 1923-1970 /

Note à propos des cantines situées Lavaniste-Voie :

La Lavaniste-voie fut la rue des cantines; déjà avant la guerre 1940, le charbonnage y logeait des ouvriers polonais. 
Entre 1945 et 1971, 5 cantines y ont offert logement et nourriture. Le charbonnage organisa lui-même, un temps, 
sa cantine, mais de préférence il en confiait la responsabilité à un tenancier qu’il rétribuait en fonction du nombre 
de logeurs ou de repas servis.

 * Au n° 1 de la rue une partie des bâtiments du siège de Gérard Cloes furent aménagés en phalanstère et en 
cantine. En 1964 la cantine était gérée par Lino Biondi, un mineur italien qui avait la confiance de la direction du 
charbonnage. Á partir de 1963, le phalanstère fut occupé principalement par des travailleurs de nationalité turque 
recrutés dans leur pays d’origine par la Fédération des charbonnages belges. Cette cantine fut en activité jusqu’en 
1971.

 Au n° 80 se trouvait la cantine n° 2. Des ouvriers mineurs y logeait déjà en 1943 ; En juillet 1946 on y logeait des 
mineurs italiens arrivés par convoi. Joseph Tamezak en fut le cantinier de 1946 à 1948.

 Au n° 104, la cantine tenue par Martine Fumal (1963 - 1965). En 1965, elle servait 126 repas par semaine.

 Au n° 200, la cantine n° 1. Une vaste maison, qui servit de logement à des prisonniers russes ouvriers mineurs 
pendant la guerre 1940-45. Après la guerre, elle continua à être utilisée comme phalanstère. En 1946 François Black 
et Franz Graykomski en étaient les cantiniers.

 Au n° 274, la cantine de Francesco Casula, une dizaine d’ouvriers y prenaient leurs repas (1962-1965).

- WF-GB 41/01/01: Cantine tenue par Lino Biondi au n°1 rue Lavaniste Voie / rue Bernalmont 

Extraits : / 9.178 frs pour 353 repas servis à o étrangers du 18 au 24/06/1962 / 37.820 frs pour 1220 repas du 18 au 
31/05/1964 / 1.120 frs pour repas spécial (+ grappa, cognac et chianti) servis aux ingénieurs faisant passer les 
examens aux boutefeux le 15/12/1964 / 240 frs pour 6 soupers à 40fr pour o du convoi du 12/01/1965 / 34.937frs 
pour 1127 repas semaine du 22 au 28/02/1965 / 720frs pour boissons, fromages et biscuits à la Direction fêtant la 
Ste Barbe le 04/12/1965 / 335frs de boissons et divers pour visite du CSH à la cantine le 28/12/1965 / 

- WF-GB-41/01/02: Cantine au 274 rue Lavaniste Voie tenue par Francesco Casula / 13 notes :

Extraits : 2.513frs pour 87 repas à o étrangers du 11 au 17/06/1962 / 16.414frs pour 566 repas du 09 au 15/12/1963 / 
1.648frs note de blanchisserie pour 219 draps de lits et 33 taies la semaine du 15/05/1964. / 

- WF-GB-41/01/03: Cantine au 104 rue Lavaniste Voie tenue par Martine Fumal:/ 24 notes /

Extraits : 4.814frs pour 166 repas semaine du 09 au 15/12/1963 / 29frs pour achat d’une glace le 18/11/1963 / 168fr 
note de blanchisserie pour 24 draps de lits de la semaine le 12/05/1964 / 2.640fr pour 84 repas pour o étrangers 
semaine du 17 au 23/08/1964 / 2542frs pour travail à la Cantine à Veuve Fumal de Milmort en remplacement de sa 
fille Martine Fumal malade, le 12/01/1965 / 120frs pour 2 diner à 40fr et 2 soupers à 20fr pour 2 hommes du convoi 
du 21/10/1965 / 4.928frs repas pour o étrangers semaine du 15 au 21/11/1965 / 

- WF-GB-41/01/04: Phalanstère au 200 rue Lavaniste voie, nommé cantine n°1 / (Immeuble à étage) / 7 notes /

Extraits : / 150 frs pour peinture panneaux en bois avec inscription en allemand et en russe « abri tranchée contre 
éclats » le 07/07/1944 / 18.405 frs pout travaux d’aménagement au phalanstère le 17/10/1947 / 750 fr pour remise 
en état de la TSF et raccordement d’un diffuseur dans le réfectoire le 25.01/1949 / 33.858fr pour 24 matelas et 
housses le 16/04/1952 / 2.193 fr pour placement éclairage à fluorescence dans le réfectoire le 25/10/1956 // 7 doc 



- WF-GB-41/01/05: Cantine (n°3) au 156, et 203 rue Petites Roches / 5 notes / 

Extraits : 29 frs achat d’une glace pour la cantine le 13/12/1963 / 41.207 frs pour 31 matelas et housses pour cantine 
203 Petites Roches / 840 frs pour nettoyage des locaux cantine n°3 rue Petites Roches le16/08/1950 /

- WF-GB-41/01/06: Phalanstère au 80 rue Lavaniste Voie Immeuble appartenant à GB / 7 notes /

Extraits : 3.337frs pour lavage et badigeonnage à la chaux du dortoir des russes le 26.09/1943 / 150frs pour peinture 
panneaux en bois (abri tranchée contre éclats – texte en allemand et en russes le 07/07/1944 / 2455frs pour 100kg 
de couleur à l’eau 1ère qualité le 29/04/1947 / 840frs pour entretien et nettoyage du 7 au 12/08/1950 / 33.858frs pour 
24 matelas 1m83x0,77m le 08/04/1952 / 1793 fr pour placement tube à fluorescence dans réfectoire le 25/10/1956 / 

- WF-GB-41/01/07: Baraquement à Vottem / 2 notes /

Extraits  : 17.715frs pour placement compteur et 24 lampes au premier baraquement de Vottem le 30/09/1947 / 
17.715frs pour placement compteur et 24 lampes à second baraquement à Vottem le 30/09/1947 / 

- WF-GB-41/01/08: Baraquements Adrian rue des Petites Roches à Vottem / 4 notes /

Extraits : / 56.649frs pour installation d’éclairage électrique le 18/01/1947 / 33.001frs travaux de menuiserie unalit, 
châssis de cuisine, portes et fenêtres exécutés au baraquement Adrian du 14/10/1946 au 10/01/1947 / 418frs pour 
40kg couleur à l’eau le 30/06/1047 / 390frs pour nettoyage et peinture alu sur 6 poêles le 10/09/1947 / 4.805frs 
pour placement éclairage à fluorescence dans réfectoire le 25/10/1956 / 

- WF-GB-41/01/09: Camps de Vottem rue du Plope / 5 notes /

Extraits  : / 28.505frs pour la part de GB (10/29 des frais) dans la surveillance des baraquements du Camps de 
Vottem en 08 et 09/1947 payable à Charb B-Esp, Bat et Violette Lg / Dépense pour / 225 frs pour frais de verre 
lors de la répétition générale de la chorale (28 exécutants hommes et femmes du Camp de Vottem assisté par M. 
Bihet le 08/04/1949 / 3.846frs pour travaux à l’Eglise au Camp du Plope à Vottem le 26/12/1950 / 203frs remb à ex 
locataire de l’appart 906 rue du Plope n°8 à Vottem / 112frs de remboursement à o de GC ex locataire du 903 rue 
du Plope à Vottem / 

- WF-GB-41/01/10: Cantine n° 5 Cité Gérard Cloes 53 à Vottem / 1 note /

Extrait : / 840 frs pour entretien et nettoyage des locaux période du 7 au 12/08/1950 /

- WF-GB-41/01/11: Maisons de logement et Maisons individuelles rue des Petites Roches / 18 notes /

Extraits : / 452.000 frs commande à entrepreneur de l’exécution de 5 groupes de maisons à logements multiples 
à ériger en Bernalmont rue des Petites Roches à Vottem – commande du 07/07/1947 – facture du 31/12/1947 / 
178.041frs devis pour travaux de menuiserie de 5 groupes de bâtiments en pierre de cannes à exécuter à Bernalmont 
devis du 07/07/1947 / 79,416 fr pour menuiserie (toits, portes et fenêtre de 10 groupes de maisons à 2 appartement 
à ériger rue des Petites Roches le 01/12/1947 (commande de 17/11/1947) / 342 fr pour brosse et colle à additionner à 
la chaux le 22/11/1965 / 119fr matériel d’entretien pour Rizzi le 03/10/1968 / 882 fr pour Rizzi Enzo le 06/08/1969 // 
840 fr pour nettoyage de la cantine n°3 rue des Petites Roches le 16/08/1950 / 

- WF-GB-41/01/12: Maisons préfabriquées rue Basse Préalle Herstal / 

Extraits:10.131 fr pour travaux supplémentaires : abat-jour et boites de dériv, un seul compteur gaz et électricité 
pour les 12 maisons le 18/01/1947 / 1.050 fr pour nettoyage et grattage ciment des escaliers le 10/09/1947 / 4 notes /

- WF-GB-41/01/13: Maisons individuelle rue Petite Roches / 

Extraits:125fr pour remboursement badigeonnage à loc du n° 10, 20 et 22 52, 56, 68 le 05/03/1949 / ;1.300 fr solde 
de compte du locataire 114/116 rue Petites Roches à Vottem / 8 notes /

- WF-GB-41/01/14: Maison de logement multiple en Bernalmont au lieu-dit Bois Musik - 



Extraits: / 186.799 pour menuiserie de 7 groupes de maisons au Bois Musik le 20/10/1947 / / 98.650 fr commande 
de installation de l’éclairage de 5 maisons à appartements multiples en Bernalmont au lieu-dit Bois Musik le 
08/07/1947 / 145.908 fr pour installation électrique à 7 maisons logement multiple / 5 notes / 

- WF-GB-41/01/15: Pavillons rue de la Crête à Vottem / Extraits: 2.428fr remb solde à ex-locataire le 12/10/1954 / 2 
notes / 

- WF-GB-41/01/16: Maison familiale Cité Gérard Cloes / Extraits: 675 fr pour remb au loc les travaux de tapissage 

et badigeonnage le 05/03/1949 - N° impair de 5 à 53 / 1291 fr remboursé pour solde de compte n° 1 Cité GC le 

16/05/1968 / 500 fr pour entretien Cité GC le 29/03/1970 /

- WF-GB-41/01/17: Logements GB /

Synthèse: 7.474 fr note de frais instal électriques à 11 adresse ( Vottem, Lg et Herstal) le 31/10/1956 / id à 8 adresses 
le 31/08/1956 / 2 notes / 

- WF-GB-41/01/18: Divers Cantines et phalanstères / 

Extraits: 100.905 fr achat de 1139 kg de couverture grise (1,70 = X 2,2 m) pour magasin GC le 17/06/1946 / 6 factures 
de (3.000 kg) pâtes alimentaires de juin à 12/1947 / 2.754fr pour légumes pour cantines le 30/11/1948 / 160 fr de 
frais visite des phalanstères du délégué du ministère le 19/03/1949 1200 fr pour 1 jeu de boules le 23/10/1950 / 
pour 1800 kg de pates pour GB 1 rue de Bernalmont de 08 à 12/1952 / 2.821 fr pour 72 boites de 1kg de concentré de 
tomates pour magasin le 15/07/1954 / 5.329fr pour plant de Cerisier et ligustrums le 13/09/1956 / 985 fr pour frais de 
déplacement visite des cantines par div pers en 01 et 02/1964 / 990fr pour nettoyage des matelas des phalanstères 
suivant indication du serv social le 13/12/1965 / 1530 fr pour remise en état des literies des phalanstères au magasin 
de GC le 08/11/1966 / 20 notes / 

WF-GB-41/02 / Dépenses en relation avec l’Eglise Catholique 1940 – 1970 / 36 notes / 

Extraits:/ 449fr pour livraison bimensuelle de charbon à la Cathédrale de Lg de 09/1940 à mai 1942 / 100fr de 
subside à la Confrérie de St Léonard pour célébrer Messe de St Léonard le 06/11/1941 / 7.6680 fr pour peinture 
murs, portes et fenêtres de presbytère de La Préalle le 14/08/1947 à imputer dégâts miniers / 7.205 fr idem Cercle 
St Louis La Préalle / 500fr don pour la St Nicolas des pauvres du Thiers à Lg à Sœurs de l’Ecole St Louis le 
4/11/1948 / 750 frs à Curé pour Messes St Léonard et Ste Barbe en 1948 / 100frs soirée récréative par le Patronage 
et les enfants de L’Ecole St louis La Préalle le 27/03/1949 / 1.650 fr pour le loyer mensuel de Abbé Longo Vicaire 
à La Préalle le 14/11/1952 payé au proprio / 1000fr de subside à Abbé Longo 03/1953 / 1750 fr pour 1 mois de loyer 
abbé Longo 02/05.1962 (+ idem 03/1965 + idem 06/1967 + idem 03/1970 ) / 1.000 fr pour 10 hrs de cours de français 
aux surv IT et ES le 04/06/1962 / 5.500 fr pour allocation aux o étrangers par l’intermédiaire de Abbé longo le 
28/06/1962 ( + 10.000 fr idem 10/1964 + 10.000fr idem 09/1965 + idem 04/1968 ) / 250 fr de subside fête Ste Barbe 
à Abbé de Tongres le 03/12/1963 / 1.583 fr pour Messe solennelle et Réception au Cercle Paroissial à Curé La Préalle 
le 05/12/1963 / 300 fr pour Sœurs du Très St Sauveur à Lg le 26/09/1966 / 36 doc / 

WF-GB-41/03 / Dépenses Charbon gratuit pour personnel GB reçus dans d’autres charb / 7 doc 1943 à 1955 / Détail : 
Facture à entête : S.A. des Charbonnages : de l’Esp et B-Fort à Montegnée – de Gosson-La Haye & Horloz Réunis à 
Tilleur – des Quatre Jean à Queue du Bois – d’Ans et de Rocour à Ans - John Cockerill à Seraing Division de Seraing 
Service Houillère Colard / 

WF-GB-41/04 / Notes de frais relatives aux Chevaux de Mine / 1923 – 1956 / 27 notes / 

Extraits : / 450 frs en 10/1923 pour alimentation chevaline: pain, mélasse, son / 788 frs, en 11/1923, pour une voiture 
de trèfle / 5.252 frs en 12/1924 pour 1 cheval hongre noir de 5 ans / 295 frs en 03/1925 à Sellier-Bourrelier pour 
brides, sellettes, muserolles, colliers, sous-ventrière / 4.575 frs en 04/1943 pour soins et sels minéraux donné par 
le vétérinaire et déplacement à Bxl pour achat d’1 cheval à l’armée DE (cheval entré à PB et sorti qq jours après 
ne convenait ni pour le F ni pour la S) / 24.630 frs en 04/1943 pour 1 cheval acheté avec l’autorisation de l’OFK / 
4.395 frs en 06/1943 pour achat fers à cheval et crampons / 13.583 frs en 12/1943 pour 6010 kgs d’avoine / 33.630 
frs en 05/1945 pour 1 cheval aubère 1m55 de race ardennaise indigène de 5ans pour GC avec reprise du cheval 



Clément hors d’usage / 3.695 frs en 04/1946 pour du foin de prairie / 16.700 frs en 10/1956 pour fourniture du poney 
« Valère » pour GC / 5 frs en 09/1957 pour 1 l de vinaigre pour soins à 1 cheval blessé au F à GC /

WF-GB-41/05: Inscriptions des dépenses dans la comptabilité générale GB – 11/1941, 05/1953, 08/1953, 11/1963, 
12,1963 /

WF-GB-41/06 / Notes de frais relative aux rentes / 12 doc / 

Détails: / Liste de bénéficiaires d’arrérages de rentes payées par GB en 1923 / Restitution à veuves des retenues sur 
salaire faite en vue de l’affiliation CP depuis le 01/10/1922 / Remboursement aux héritiers des 97% du montant des 
versements effectués à capital réservé à la CGR par l’o décédé (1925) / Liste de bénéficiaire de rentes pour accidents 
1925 /

Farde WF-GB n° 42/01 à 05 « Notes de frais divers» /

WF-GB-42/01- / Déclaration accidents de travail 17/05/1955 / 1 doc / 

WF-GB-42/02 / Notes de frais relatives à Affiliations, Abonnements et Dons / 18 notes /

Extraits:/ 525 fr cotisation 1923 à l’Union des Charb., Mines & Usines Métallurgiques de la Prov de Lg / 15 fr 
abonnement 1924 au Journal de Seraing / 50 frs pour Dispensaire antituberculeux de Lg 1965 / 183 fr abonnement 
1943 au  Moniteur des Charbons & Bois 1943 / 16fr cotisation 1941 à l’Association des Diplômés de L’Ecole des 
Mineurs de Seraing / 50 frs Membre protecteur 1941 du Cercle des XII, œuvre des Pauvres Honteux Liégeois / 2000 
frs pour équipement des Cadets de La Préalle FC 1941 / 50 frs Membre d’honneur du Secours d’Hiver comité de 
Vottem 1940-1941 / 800 frs d’allocation mensuelle à l’Ecole des Sœurs de Vottem 1948 / 100 frs Membre protecteur 
de L’Union Nationale des Réfractaires 100% (pour l’aide aux ayants droits des réfractaires qui payèrent de leur vie 
le refus de fournir leurs bras à la production de guerre de nos oppresseurs / 1000Fr pour le Club de Foot La Préalle 
FC 1949 fr / 500 frs pour Caisse d’entraide de Vottem de la Fédération Nationale des Combattants de Belgique 
1950 / 500 fr à l’occasion du mariage de la fille de Meyers de l’Adm. des Mine 1953 / 840fr pour Les vétérans de la 
Gendarmerie 1963 / 

WF-GB-42/03 / Notes de frais relative à Fête Ste Barbe et fête des Décorés / 38 notes /

Extraits: / 7.816 fr pour 1511 paquets de 25 cigarettes O.W. distribution de la Ste Barbe 1943 / 1.000 fr subsides 
pour messes St Léonard et Ste Barbe au Curé de La Préalle 1949 / 50 fr F de Ste Barbe le 03/12/1948 à Bxl par le 
département Social des organismes charbonniers de Bxl (Fédéchar, Cobéchar, Cobéco, Ocachar) / 50fr pour Fleurs 
(décoration fête Ste Barbe à Coronmeuse 1948 / 57.900fr pour primes à la remise des décorations 1963-1964 (750fr 
x 2 Palmes d’or de l’Ordre de la Couronne + 500fr x 13 Médailles d’or de l’Ordre de la Couronne de Léopold II + 300 
fr x 39 1ère classe x 200 fr x 191 2ième classe ) / 380 fr pour 200 enveloppes pour Décorés le 16/12/1966 / 49.444 fr pour 
fête décorés 1968 / 68.166 fr pour fête décorés 1969 dont 3 litres de bols distribués aux o F jour + 1,5 l aux o F midi + 
1,5 aux OF Nuit + 1,5 l S PB + 1 l Coronmeuse / 38 notes / 

WF-GB-42/04 / Notes de frais relative à achat bois de mine 1943 à 1964 / 75 notes / 

Détails : / bois de voie épicéas pelés - bois de taille épicéas pelés – botte de veloutes – fûts de wades – scimbes 
chêne - /

WF-GB-42/05 / Notes de frais relative à transport de charbon 1923 

Détails : voiture – attelage à cheval – homme et collier) / 1964 - camions / 33 doc /

Farde WF-GB n° 43/01 à 16 « Note de frais » / /

WF-GB-43/01/01: / Notes de frais relative à PG DE / 6 notes /



Extrait : / 33.962 frs pour achat d’étais métalliques ( en priorité pour mise au travail des PG DE) le 31/12/1945 /

WF-GB-43/01/02: Notes de frais relatives à o DE / 14 notes / 

Extraits :/ 54 fr rente trimestrielle à DE 1941 / 4.545 fr avance sur salaire expédié en DE aux épouses des o DE en 
1953 / 822 pour frais d’embauchage o DE le 01/07/1953 / 5769 fr pour frais de transport DE-BE d’o DE le 13/05/1953 / 
1000 fr pour frais de recrutement d’o DE de la région d’Aix la Chapelle 12/05/1953 / 2.060 fr pour al fam d’avril 1953 
payables par mandats international / 14 doc 

WF-GB-43/02 / Notes de frais relative aux dégâts miniers / 1942- 1969 / 16 notes /

Synthèse : Les notes de frais de la période de 1942 à 1969 concernent le remboursements des dégâts miniers à 
divers bâtiments situés dans les rues : Lavaniste, Thiers des Monts, Malgagnée, Charles Martels, Petites Roches, 
Verte, du Ruisseau, Rogivaux, Jolivet, de la Mutualité (Lg), Joseph Clokers.

Extraits : / 103 frs de réparation au bâtiment de l’Union Coopérative rue Rogivaux en 1942 / 4.084 frs réparations 
aux Ecoles catholiques Filles et Garçons à La Préalle en 1943 / 300 frs au 88, rue de la Bance pour dommage causé 
aux cultures par le terril en 1945 / 25.307 frs pour dégâts miniers suite au jugement du Juge de Paix du Canton de 
Herstal en 1956 / 

WF-GB-43/03 / Notes de frais relative à l’embauche d’o ES / 24 notes /

Extraits: / Arrivage du 22/07/1956: 3 o ES / Arrivée d’o ES des 18 et 21/08/1956 (1800 frs de frais administratifs et 
avance sur salaire de 200 frs par o) dont 1420 frs récupérables / Convoi ES du 21/11/1956 / Arrivée o ES le 29/08/1956 
/ Frais de rapatriement d’1 o ES le 28/08/1956 / Arrivée 4 o ES le 08/05/1962 / 14.545 frs frais de recrutement d’o Es 
à rembourser à Mr Xiberta ( prime à l’arrivée 9 o x 125 frs + prime après 45 j de travail 8 o x 250 frs) / Notes de frais 
de 1962 intitulées “Arrivée o ES – Fébert“ / Notes à intermédiaire pour recrutement d’o ES : Paquita Ortiz Sota de 
Trembleur en 1962 / Frais de voyage à BX pour obtenir visas auprès des consulats ES et Portugais le 24/04/1962 
/ Frais de repas à 4 o ES du convoi ES du 10/12/1963 // 1080 frs remboursement voyage de Barcelone-Liège à 1 o le 
06/07/1964 / Frais de Contrat et de Permis de travail à o ES /

WF-GB-43/04 / Note de frais relative à Ecole des Mineurs de Seraing / 1 note /

WF-GB-43/05 / Notes de frais relatives à achat d’explosif – 1943 à 1969 - / 24 notes /

Détails : / Dynamite III – Détonateur à temps – Glycérine blanche 31° - Câble à miner – Charbrite /

WF-GB-43/06 / Note sur le blocage des Fonds / 1 note - 1970 /

Détail: Payement des dégâts miniers et hypothèque du FNROM - 04/1970 /

WF-GB-43/07 / Notes de frais relative à Foraky / 1964 / 4 notes /

Extraits : / 120.592 frs pour travaux Avaleresse au Puits n° 2 de 550 à 675 m / avancement du puits à 116,25 m /

WF-GB-43/08 / Notes de frais relative à o IT – 1946 à 1968 / 28 notes /

Extraits  : / 5.159 frs à Magasins Généraux pour équipement 0 IT (11 x chemises, gilets, foulard, essuie-mains, 
chaussure sécurit, chapeaux en cuir ) le 11/04/1946 / id le 31/07/1946 / id pour 85 chapeaux en cuir le 31/10/1946 / 
1520 frs convoi du 07/10/1948 de 1 famille et 8 hommes dont 1 inapte / 2563 frs convoi du 16/12/1948 / 2.505 frs de 
primes scolaires (cours de français par abbé Spinoza ) à o IT en 12/1948 / 2.290 frs pour convoi o et familles IT du 
18/12/1952 / 360 frs pour transport de l’abbé Spinoza au cours de français à surv IT le 03/07/1953 / 4.260 frs pour 
reprise des meuble d’1 o IT parti pour le Canada le 17/01/1951 / 592 frs pour journaux et périodiques IT le 03/12/1953 
/ id en 05/1955 et en 11/1956 / 60 frs arrivée 3 o IT le 10/05/1962 / 922 frs pour frais de rapatriement après 5 ans de 
travail à o IT le 10/07/1967 / 70 frs frais de voiture remboursé à garde pour informer une épouse IT que son mari est 
hospitalisé à Château Rouge le 28/08/1968 /

WF-GB-43/09 / Notes de frais des Magasins généraux des Charb du Bassin de Lg à Ans 1943 à 1964 / 53 notes / 



Extraits : / 38.604frs pour 2228 paquets de 25 cigarettes O.W. (travail du dimanche) + 297 paquets de 20 cigarettes 
Rodéo Rouge + 3417 paquets de 20 cigarettes Aro + 2220 rôles Van Geetruy le 13/04/1943 / 293frs pour 3995 bons 
pour rations extra –supplémentaires le 30/06/1943 (12ième répartition) / 1961frs pour 864 pains de 660gr et 400 de 
420 grs (34ième distribution) / 7.743 frs p 380 paires de semelles et talons (pour la vente) le 29/11/1943 / 4680frs pour 
8500 briques de savons pour ravitaillement et 5 kgs de savon en poudre pour magasin le 06/12/1943 / 50.644frs 
pour cigarettes Isola (trav dimanche) + rôles Barras, cigares Jubilé, tabac Lamarche le 22/03/1944 / 10.216frs pour 
7500 kg de pommes de terre le 24/04/1944 / 52.011frs pour rôles Dufour, rôles Moens Vermeire, cigarettes Amadis 
/ 9780frs pour textile pour o mineurs belges (costumes Lontie et Stroobant, chaussettes, bidons, chapeaux en 
cuir le 27/03/1946 / 61.787frs pour cigarettes Mervil, Amadis , tabac le 09/08/1946 / 2478frs pour 324 foulard Lejour 
(pour o mineurs belges ) le 31/08/1946 / 104.415frs pour vêtements provenant des autorités alliées du 08/03/1945 
( pardessus, vestons, chaussures de cuirs usagées ) le 10/07/1947 / 8377frs pour 150 draps de lit d’une personne 
(hébergement des o étrangers) le 23/07/1947 / . 

WF-GB-43/10 / Notes de frais de OCACHAR – 1947 / 7 notes /

Extraits : / 8.282 frs pour Bois de Mine – 01/07/1947 / 49.353 frs id le 10/07/1947 / 16.500 frs pour 1 cheval (Adolphe) 
importé d’Irlande /

WF-GB-43/11 / Notes de frais relative à recrutement d’o NL – 1950 et 1962 / 3 notes /

Extraits :/ 1.365 frs frais de recrutement d’o NL le 09/09/1950 / 1500 frs remboursement à 25 o NL frontaliers pour 
une visite médicale à Maastricht le 12/10/1950 / 1391 frs déplacement et prestation pour recrutement d’o VL et NL 
le 16/04/1962 / 

WF-GB-43/12 / Notes de frais relative aux o belges prisonniers de guerre – 1941 / 14 notes / 

Extraits : / 3.000frs allocations aux familles de (21) prisonniers en 1941 / 63frs pour 7 kgs de pommes pour confection 
tartes pour la St Nicolas des enfants des prisonniers par le Serv Social le 10/12/1941 / Envoi des colis (de la Croix 
Rouge) aux Prisonniers belges

WF-GB-43/13 / Notes de frais relative à PG Russe GC et PB – 1943-1944 / 24 notes / 

Extraits : / 542frs pour savon en poudre et savon à barbe pour les prisonniers russes le 30/01/1943 / 2.651frs pour 
130 paires de sabots pour PG Russes le 15/02/1943 / pour 1 tondeuse coiffeur / pour 340 paquets de cigarettes O.W. 
(prisonniers russes ) – 1943 / 84frs distribution de denrées et cigarettes du mois de 11/1943 aux Prisonniers russes 
hospitalisés à St Laurent / 110frs pour réparation costumes de travail des PG Russes le 04/01/1944 / 190frs par jour 
pour 112 pains de 600 gr pour o russes en 02/1944 / 975frs pour 15 kg de couleur pour le marquage des vestes des 
Prisonniers Russes à la demande du Référat Berghau de LG le 20/03/1944 / 4097frs pour 111 paillasses à 30frs et des 
traversins à 7 fr pour PG russes le 19/08/1944 (revendu aux soldats US le 03/11/1944 / 83frs cigarettes distribuée au 
PG Russes hospitalisés en 08/1944 /

WF-GB-43/14 / Notes de frais dépenses du Serv Social pour secours – 1940 à,1967 / 50 notes /

Extraits : / 480frs indemnité à la famille d’un prisonnier le 25/09/1941 / 60frs pour achat de 4kg356 de margarine 
et de 99 gr de beurre pour la Soupe industrielle le 12/08/1941 / 200frs pour secours extraordinaire à une famille 
le 15/10/1941 / 200frs pour achat d’un pardessus enfant pour secours à famille le 10/10/1941 / 250frs d’avance sur 
salaire pour secours / 226frs de frais de déplacement de l’AS à Tongres, etc. le 29/10/1941 / 200frs secours à un 
pensionné de 1933 de plus de 30 ans de mine le 30/09/1941 / 100frs prime de naissance à famille le 20/10/1941 / 
100frs secours à victime du bombardement le 15/02/1941 / 188frs pour 12 kgs de pommes reinette étoilée pour les 
enfants du Phalanstère et les enfants des prisonniers le 09/12/1941 / 3.466frs à titre de secours extraordinaire aux 
familles nécessiteuses des o étrangers le 15/12/1965 /

WF-GB-43/15 / Note de frais relative à o TSL -1953 / 1 note /

Extrait : / 1900 frs acompte à 4 o Tchécoslovaques le 26/05/1953 /

WF-GB-43/16 / Notes de frais relative à outils et vêtements de mineurs 1923-1969 / 49 notes /



Extraits : / Marteau piqueur Goliath et aiguilles / Bidons à café 2 litres / Képi de garde / Marteau piqueurs Spira / 
Pelles de charretier en acier 410x350mm, de bosseyeur en acier 350x350mm, de Haveur en acier 350x350mm, pelles 
croquées en acier / Havresses en acier dur long 300 mm / Haches de Haveur long 312mm / Malette à cartouche 
pour Boutefeux L 365mm x l 265 mm x h 265 mm / Képis de chef garde lettres brodées argent – de sous-chef lettres 
brodée soie verte – de garde modèle police / Sifflet pour locotracteurs du Fonds / 500frs pour perte d’un marteau 
piqueur par un o en 1953 / Veston et Pantalon imperméable tissus caoutch 1 face long 1m10 / Pour brigadier garde 
1 tunique en drap , 1 culotte cavalier en Bedford / Casques de mineurs / Manche de haches, de pics 0,6m de 50 
de diamètre – manche d’escoupe 1m20, de houe 1m50 , d’escoupe 0,75m / Braquets de mineurs pliants 40 cm / 
Pantalon et vestons mineurs en toile bleue / Mouchoirs de cou en coton / 

Farde WF-GB-44/03-70 / Notes de frais divers de 1903 à 1970 / 

- WF-GB-44/03 Notes de 1903 / Reçu d’actions de la S.A des Charb de la GB (Houillère GC) / 1 doc /

- WF-GB-44/21 Notes de 1921 Récapitulatifs des actionnaires / 1 doc /

- WF-GB-44/22 Notes de frais 1922 / 3 notes /

Détail et extraits : / 177frs donné en étrenne (liste des bénéficiaires : facteurs, police, porteur de journaux, femmes 
de la Paire, égoutier,…) 1922 / 6 frs taxe communale sur éclairage public (liste de taxe communale Herstal : sur o 
mineurs, sur dépôt explosifs, etc.) / 225 fr pour surveillance des Chaudières /

- WF-GB-44/23 Notes de frais 1923 / / 11 notes / 

Détail et extraits  : 14 fr taxes communales sur éclairage publics (liste des taxes, sur o mineurs , sur voiture et 
charrettes, sur tonne de charbon extrait, sur dépôt explosif, sue les employés (Exercice 1923) /

- WF-GB-44/24 Notes de frais 1924 / 5 notes 

Détail et extraits : 2,80f taxes communes de Vottem sur terrains non bâtis (liste taxe: sur chevaux, sur ouvriers 
phosphates / 454 fr pour 2000 plants d’acacias pour plantation terril / 10.000 fr imposition communale Vottem 
/ 6fr à Adm des hospices civils Redevance des Mines - propriétaire de terrain dans a concession PB et Hufnalle ,/ 

- WF-GB-44/25 Notes de frais 1925 / Extrait : 12.518fr pour construction chemin empierré Campagne de la Bance /1 
note /

- WF-GB-44/41 Notes de frais 1941 / 15 notes /

Extraits :/ 56 fr achat 2 pneus vélo pour chef garde / 92.305fr pour gratifications aux personnel o et empl et 
Direction pour leur prestation du 10 au 14 mai 1940 dans les siège et le 16/05/1940 à GC (début des hostilités) 
58.750 fr indemnité aux o + 33.555 fr cadeaux aux empl et Dir (dont Montres) / 810 frs pour séjour 1 enfant à 
l’établissement Pro Juventute à Esneux / 420 fr frais de garde du parc / Prime de naissance (établie en fonction 
des j de présence des 3 mois précédents ( absent grève PB et GC du 29/01 au 1/2/1941 et grève GC du 5/3/1941 / 530 
fr d’erreur de payement de quinzaine en mai 1940 et mai 1941 (le 17 mai 1941 payement fait dans le tumulte, les 
payeurs des o de GC avait pour but de garder le moins de temps possible les gréviste à l’intérieur du charbonnage 
/ 15 doc /

- WF-GB-44/45 Notes de frais 1945 / 1 note 

Extrait : 355 fr pour peinture 4 panneaux «Terril de GC entré interdite » / 

- WF-GB-44/46 Notes de frais 1946 / 7 notes

Extraits:13.585 fr Entretien et réparation de la locomotive St Léonard n°1712 de la PB / 74.838 Fr pour 1 câble plat 
d’extraction neuf en fil d’acier clair de 700 m de longueur, à 150/160kg de résistance composé de 8 aussières de 4 
torons de 8 fils de 2mm de diamètre – charge de rupture 120.900 kgs , poids 5.968 kgs /



- WF-GB-44/48 Notes de frais 1948 / 5 notes

Extraits: 52 fr pour certificat pour dégâts causés par les Américains sur les terrains de la ferme de Bernalmont 
suite à l’établissement d’un camp / 576 fr dépenses adm ( timbres, photos, convoi du 04/11/1948 / id convoi du 
21/10/1948 / /

- WF-GB-44/49 Notes de frais 1949 / 10 notes /

Extraits: 60 fr frais d’enquête vol au phalanstère / 280 fr pour 125 ligustrums par Mme Braconnier pour Château 
de Bernalmont / 220 fr pour achat nourriture des o ayant travaillé après journée / ( au verso article critique des 
nationalisations ) 

- WF-GB-44/50 - Notes de frais 1950 / 6 notes /

Extraits: 26.600fr de gratification spéciales aux ouvriers par siège (PB, GC, Coronm, et groupe (I, II et III) de 700fr 
à 5.000 fr données lors de la grève politique (Affaire royale) du 22/07 au 02/08/1950 / 750 fr remboursement 
mensuel frais de voiture à Ing / 

- WF-GB-44/51 - Notes de frais 1951 / 5 notes /

Extraits: / 5.225 fr pour 1 couronne fleurs naturelles avec ruban et inscription « Le Personnel de Direction de Maîtrise 
et d’Administration des Charb GB à Madame Albert Braconnier » le 31/05/1951 / 824fr prestation main d’œuvre 
d’Entreprise extérieure le 21/10/1951 / 

- WF-GB-44/52 - Notes de frais 1952 / 2 notes /

Extrait: 726,80fr dégâts miniers à l’Union Coopérative Bld E Solvay Lg / 

- WF-GB-44/53 Notes de frais 1953 / 8 notes /

Extraits:/ 300fr remboursement mensuel frais de chauffage à maison Ing / 100 fr remboursement mensuel frais 
de tel à Chef électricien F PB / 300fr d’indemnité mensuelle de loyer à chef mineur PB / 450 fr à couturière pour 
réparation tablier noir d’employée et tablier blanc d’infirmière / 

- WF-GB-44/55 - Notes de frais 1954 / 5 notes /

Extraits: / 18.810fr pour réglage lavoir à charbon de Coronmeuse / 21.556 fr pour 925 lampes mois pour PB à la Cie 
Auxiliaire des Mines / 8.600fr pour 5 x 200l d’essence pour lampes de mines / 

- WF-GB-44/56 Notes de frais 1956 / 5 notes /

Extraits: 475 fr pour frais de recrutement / 

- WF-GB-44/62 Notes de frais 1962 / 4 notes /

Extraits: / 2.000 fr pour frais de recrutement / 6fr pour 3 paquets de craie pour Ecole d’apprentissage PB / 252 fr 
pour frais de jardinage à maison de l’Ing Dir des Travaux /

- WF-GB-44/63 Notes de frais 1963 / 1 note /

Extraits: 21.200 frs à ENI entreprise de nettoyage / 

- WF-GB-44/64 Notes de frais 1964 / 13 notes /

Extraits:/ 633fr frais de voyage à Ambassade de l’Inde à Bxl / 120 fr pour dépenses mensuelle frais de tel à Chef 
garde / 121fr pour cigarettes et 1 litre de Bols au CE du 31/12/1964 / 28.065 fr pour reconformation de cadres PB / 

 - WF-GB-44/65 Notes de frais 1965 / 18 notes /



Extraits: 2.500 fr dépenses diverses frais généraux /15.000 fr dépenses diverses / 650 fr pour timbres fiscaux sur 
13 permis de travail à retirer à l’Adm Com de Herstal / / 483 fr frais de réception de Mr Schoop de l’ONEM / 640 fr 
pour 3 litres Bols Genièvre distribués à la surveillance des 3 postes le 03/12/1065 (Ste Barbe) / 6.750 fr pour frais 
généraux divers / 235 fr frais de tel et de déplacement pour recrutement o VL / 

- WF-GB-44/66 Notes de frais 1966 / 17 notes /

Extraits:/ 342 fr pour voyage à Fédéchar BXl – réunion « Incidence des méthodes de rémunérations sur la Sécurité 
/ 756 fr frais de voiture pour recrutement personnel dans a région de Charleroi / 20.000 fr honoraire du Docteur à 
la permanence médicale PB en septembre 1966 /

- WF-GB-44/67 Notes de frais 1967 / 8 notes /

Extraits: / 56 frs pour consommation à la cantine Biondi lors du sinistre survenu à la Cité GC le 13/07/1967 à 21hrs 
/ 6.695 fr à Charb de Zolder pour mise au point de pompe d’exhaure 

- WF-GB-44/68 Notes de frais 1968 / 5 notes /

- WF-GB-44/69 Notes de frais 1969 / 18 notes /

Extraits: / 188 fr frais de voiture chef garde (enquête o malades à La Préalle et à Wandre – contrôles et rondes ) / 25 
fr à Chef garde pour voiture prévenir épouse mari blessé transporté à Bavière 

- WF-GB-44/70 Notes de frais 1970 / 5 notes /

- WF-GB-44/71 Notes de frais 1970 / 5 notes /

- WF-GB-44/00 / Notes de frais non datée / 2 notes /

Farde WF-GB n° 45/01 à 06 « Note de frais – Rapport Registre pers » / /

WF-GB 45/01: Notes de frais O PL / 2 notes / 

Extraits: 8.551 fr pour mobilier destiné aux ménages d’o PL le 05/11/1945 / 

WF-GB 45/02: Rapport journalier PB et GC / 10 doc /

Détail: N pers S et F par poste – Travaux – O entrée et sortie –Ac de travail ) / GC 15/03/1919 S et F / PB S et F 
12/07/1933 / PB et GC 30/12/1957 / PB 03/04/1963 et 07/04/1963 / 

WF-GB 45/03: Liste du personnel par poste de travail du 20/12/1827 au 12/01/1828 / idem du 11 au 24/08/1920

Détail: 

- 1827 – Pointage (et rémunération) des journées de la quinzaine du 31.121827 au 12.01.1828 des haveurs, chartiers, 
foreurs, aides, chargeur au bure (nom et prénom) / 14 jours de travail (seul le 01/01/1828 n’a pas été travaillé).

- 1920 – Production établie pour chaque chantier en berlaines et rémunération par berlaine des haveurs (Nom et 
prénom) 

WF-GB 45/04 : Notes de frais relative au ravitaillement -1941-1950 /

- WF-GB 45/04/41 Notes de frais 1941 / 25 notes / 

Extraits: 364 fr pour la garde des plantations de pdT / 3.557fr viande / 125 fr pour 1 marmite en fonte pour diners 
des enfants / 80 fr pour déplacement à Lantin (pdt), à St Trond (fruits) / 341 fr p légumes acheté au marché pour la 
soupe du charbonnage / 335 frs pour légumes pour la soupe et diners enfants / 25 fr pour avis du cordonnier sur la 



qualité des chaussures de mineurs achetées / 3.331 fr pour 1 vache et une génisse et frais d’abatage 

- WF-GB 45/04/42: Note de frais 1942 / 1 note /

Détail : Reçu timbres supplémentaires de ravitaillement pain, viande et margarine signé par o GC / 

- WF-GB 45/04/43: Note de frais 1943 / 16 notes 

Extraits: / 75 fr remboursement tickets Bayern, soupe et purée (reçu non daté) / 979 fr pour 750 kg pdt pour la 
soupe / 1683 fr pour 58 boites de 850 gr de viande / 2343 fr matériels pour cuisine des employés / 5.778 frs pour 
500kgs de céleris coupés en saumure en fûts de 50kgs / 593 fr pour peinture du camion destiné au transport de 
la soupe / 

- WF-GB 45/04/44: Notes de frais 1944 / 9 notes /

Extraits: 2017 fr pour labour et culture du parc de Bernalmont (carottes, épinard, choux, poireaux, oignons, haricots, 
…

- WF-GB 45/04/46 : Notes de frais 1946 / 5 notes /

Extraits:/ 379 fr pour 204 kg de pdt / 1204 fr pour insertion demande d’embauche dans Le monde du travail 

- WF-GB 45/04/50: Notes de frais 1950 / 1 note /

Extraits: 713 fr pour payement du personnel au travail pour le ravitaillement GC et PB et bière pour gendarmerie le 
01/08/1950 / 

- WF-GB 45/05: Notes de frais du Serv médical / 1941 à 1970 / 117 notes / 

Extraits: / 15 fr à Infirmière pour application ventouse sèche 1941 / 1561 Fr pour frais de séjour dans maison de 
cures de Mutualité / 318 frs pour frais de déplacement d’un garde pour contrôle d’1 o malade 1964 / 156 fr pour 
frais de déplacement du Docteur GB à Bxl Fédéchar le 17/12/1965 / 20.000 frs honoraire mensuel du Médecin à la 
Permanence PB 07/1966 – idem 05/1968 - 

WF-GB 45/06: Notes de frais embauche o turcs 1962 à 1965 / 

- WF-GB 45/06/62 : Télégramme d’Istambul de demande état d’un o TR ou GR blessé 31/10/1962 / 1 doc / 

- WF-GB 45/06/63 : Notes de frais TR 1963 / 11 notes /

Extraits: / 924 fr p repas Convoi 4 o ES du 04/11/1963 – Convoi 6 o TR du 05/11/63 / 7.550 fr frais adm + équipements 
(bidons, cadenas, pantalon, vestons, souliers, 1ière avance 100fr , 2ième avance 200fr ) O turcs 14/11/1963 / 117 frs frais 
de voyage de Ph Verbruggen à Mery pour recruter des o TR le 21/11/1963 / 8.955 fr p 10 o TR du 29/11/1963 / 9.200fr 
pour 8 o TR convoi du 30/11/1963 (dont 8 x 200 fr 1ière acompte + 8 x 200 fr 2ème acompte / id convoi du 18/12/1963 
pour 3 o TR /

- WF-GB 45/06/64: Notes de frais convoi ouvriers turcs 1964 / 97 notes /

Détail des dépenses pour / Convoi du 10/01/1964 (8 o TR / Convoi du 25/01/1964 (9 o TR Cantine Biondi dont 1 
inapte) ) (2 o TR Cantine 104) / Convoi du 30/01/1964 (12 o TR) / Convoi du 5/Convoi du 27/03/1964 (13 o TR) / Convoi 
du 20/02/1964 (14 o TR) / Convoi du 13/02/1964 (8 o TR) / Convoi du 12/03/1964 (14 o TR) / Convoi du 01/04/1964 (4 
o TR Cantine Casula + 3 o TR cantine Biondi ) / Convoi du Convoi du 15/04/1964 (14 o TR) / Convoi du 12/03/1964 (15 
o TR à la Cantine Casula) / Convoi du 28/04/1964 (13 o TR) / Convoi du 28/04/1964 ( 11à TR) / Cantine Casula 7 o turc 
du Convoi du 15/05/1964 dont 1 inapte et 2 transférés à Arg et Beeringen / Cantine Biondi Convoi du 15/05/1964 (5 
o TR dont 2 seront transféré à Wér et 1 0 HC / Convoi du 21/05/1964 (11o TR) / visite Cantine avec Consul de TR le 
22/05/1964 / Transfert suivant instruction Fédéchar de 2 à TR du convoi du 28/05/1964 à Beeringen et Winterslag 
/ / Convoi du 12/06/1964 (10 o TR) / Convoi du 23/06/1964 (13 o TR) / Convoi du 14/08/1964 (9o TR) / Convoi du 
18/08/1964 (7 o TR) / Convoi du 28/08/1964 ( 6 TR cantine Biondi + 6 TR Cantine Casula) / Convoi du 11/09/1964 (14 



o TR cantine Biondi) / Convoi du 01/09/1964 ( 10 o TR) / . / Convoi du 13/10/1964 ( 6 o TR) Convoi du 18/09/1964 (4 o 
TR ) / Convoi du 27/10/1964 ( 7 Cantine Biondi ) / Convoi du 11/12/1964 ( 5 o TR Biondi) 

- WF-GB 45/06/65: Notes de frais convoi ouvriers turcs 1965 / 19 doc / 

Extraits: / 2 touristes TR arrivés le 6/9/65 / 8 touristes TR le 22/09/1965 / 3 TR convoi du 07/10/1965 / Convoi du 
30/10/65 (5 o TR) / 3.100 frs valeur timbres fiscaux à apposer sur 62 permis de travail à retirer à l’Adm Com de 
Herstal en faveur d’o TR venus par convois – 24/12/1965 / 

Farde WF-GB n° 46/ 01 à 04 «Notes de frais » / /

- WF-GB 46/01 Notes de frais accidents mortels / 78 notes / /

Extraits: / Service des sépultures à la commune pour convoi funèbre de 2ième ou 4ième classe / Cercueil (en chêne + 
zinc + sac plastique + caisse en sapin recouvert de jute ) / (Tenture pour) Chambre mortuaire 1ière ou 2ème classe / 
Fleurs ( Couronne de fleurs naturelles avec ruban) / Corbillard de 1ère, 2ème ou 3ème classe, avec ou sans croix / Voiture 
pour la famille / Absoutes ou Obsèques à la Paroisse / Cartes mortuaires / Versements (retenue sur le salaire + 
versement patronal ) pour famille /

- Accident mortel (contesté par Ind. Minière) de Constant Mathonet à S PB le 24/05/1946 / Accident mortel de Jacob 
Moonen à GC le 20/12/1948 / Inhumation de Vladimir Humaniuk le 15/06/1953 / Accident de Nicola Di Martino du 
26/11/1954, décédé au Château Rouge le 27/11/1954 / Accident mortel de Michèle Zito le 25/05/1962 / Accident mortel 
de Jean Stulens et de Antoni Degli le 28/11/1963 / Accident mortel de Jean-Pierre Lux le 22/01/1964 / Accident mortel 
de Luis Martin le 08/04/1964 / Accident mortel de Huseyin Hesapciouglu le 21/04/1965 / Accident de Vincenzo 
Liberati du 17/05/1965 décédé le 15/06/1965 / Accident mortel de Joseph Knops le 04/08/1965 / Accident mortel de 
Athanase Demou le 04/08/1965 / Accident de Francesco Oliverio le 14/03/1967 décédé à l’hôpital le 26/03/1967 /

- WF-GB 46/02: Notes de frais de transport du personnel ouvriers / 1941-1967 / 38 notes / 

Synthèse : Transport aller et retour du personnel ouvrier par autocars privés au départ de Borgloon (1941), de Hoeselt, 
de Tongres (1945), de Wellem (1951), de Vaals (NL)(trajet Vaals-Queue du Bois-La Préalle)(1952), de Diepenbeek (1952) 
/ de La Calamine (1952) // Transport des o VL par la SNCB 1946 // Intervention de l’employeur dans le prix de 
l’abonnement social 1965 //

- WF-GB 46/03: Notes d’achat et vente de charbon 1923-1969 / 15 notes 

Détail : / Quittance pour Demi-gras GC à usage domestique, restaurants et machine à vapeur et Anthracite PB pour 
gazogènes, feux continus, à combustion lente // Factures d’achat de charbon par GB dans d’autres Charbonnages 
// 

- WF-GB 46/04: Notes de frais embauche o marocains: Extrait :4085 frs à la cantine Fumal pour 4 o Marocains du 
convoi du 20/08/1964 de à la cantine Fumal / 3 notes / 

WF-GB 47/01 et 02 : WF-GB - Registres des pensionnés (Invalide, mutilé, veuve) – 1897-1914 / 2 cahiers 
registres /

WF-GB-47/01 Cahier Registre (28 x 21 cm) 

Registre des o pensionnés (et veuve d’o) de GC payés par la CP et par le Charb.

Détail: / Nom et Prénoms – Date de naissance – N d’année de service à GC – Profession – Date de la pension – Motif 
de la pension – Sommes payées par quinzaine par la CP et par le Charb. / Situation de famille au recensement de 
1897 (Etat civil – état et lieu du logement – revenus) 

Extraits des motif de la pension: / Mari tué / Mutilé / Invalide / Fils mort dans les travaux / Amputé au bras 



gauche / Veuve de mutilé / Veuve de tué / Invalide Asthmatique / Invalide Nystagmus / Mort à la Surface, rupture 
d’avrénisme //

Extraits : Situation de famille: / Habite seule dans une chambre rue Brahy, n’a que sa pension pour toute ressource 
/ Aveugle, il mendie / Habite seule, possède 8 bicoques rue Rogivaux / Habite seul à Herstal et travaille au 
charb. de Wandre / A 3 enfants : une fille qui gagne 1,50 fr, un fils 2,25 fr à la PB, l’épouse allumeuse de lampe 
communales / habite avec une sœur, célibataire tous deux / Garde à GC au salaire de 2,80 fr / Travaille dans les 
chapeaux de paille / Travaille chez lui à la réparation de vieux souliers / Demeure avec sa fille, il a un fils dans la 
Police / Pensionnaire à l’hospice des Petites sœurs des pauvres / Rentier propriétaire / Pension accordée suite à 
une transaction / Fait commerce d’épicerie et boulangerie / A 6 garçons dont 4 travaillent à GC, les 2 autres sont 
trop jeunes / A charge du subside provincial / 

WF-GB-47/02 Cahier-Registre (28 x 21 Cm) Relevé des Pensionnés de la Caisse de Prévoyance au 31/12/1897 / Détail: 
Nom et prénoms / Date de naissance / 

Classeur WF-GB-48/oct46-janv47 / Classeur Accident de travail PG DE de octobre 1946 à janvier 1947 /

WF-GB-48/avr46 : Feuille de paie PG DE de PB et GC du 20/04/1946 / 1 carnet agrafé. 

WF-GB-48/oct46 à jan47  : Ac de Trav Détail: – Certificat de premier constat – Certificat de Rechute  : Nom du 
médecin – Nom, prénom de l’o – date de l’accident – lésions et signes objectifs et subjectifs – circonstance de 
l’accident -// Certificat de guérison parfaite  : Nom et prénom de l’o – durée de l’incapacité de travail – date- 
signature du Médecin / 

WF-GB-48/jan47-mars47 / Classeur Accident de travail PG DE de janvier 1947 à mars 1947 /

WF-GB-48/jan47-mar47 : Ac de Trav Détail:– Certificat de premier constat – Certificat de guérison complète / 

Registre WF-GB-49/fev47-mai47 / Registre Accident de travail PG DE de février 1947 à mai 1947 /

WF-GB-48/jan47-mar47 : Détail Déclaration ac de trav : Nom et prénom de l’o – âge, date et lieu de naissance – 
adresse en Be – Profession – Li eu de l’accident – date et heure de l’accident – circonstance de l’accident – Nom 
prénom et adresse des témoins / 

Registre WF-GB-49/mai47-nov47 / Registre accident de travail PG DE de 05/1947 à 11/1947 / 

WF-GB-48/mai47-nov47 : Déclaration ac de trav : 

Détail: Nom et prénom de l’o – âge, date et lieu de naissance – adresse en BE ( Camp n° 2 Vottem et pour quelques-
uns au cours des derniers mois de 1947 : , camp n° 1 à Ans) – Profession (quasi tous « Man Fond » à l’exception 
de qq uns « Man S, Abatteur, Recarreur, Cond de chevaux ») – Lieu de l’accident – date et heure de l’accident – 
circonstance de l’accident – Nom prénom et adresse des témoins / // Cor du 28/11/1947 Ind Minière, extrait : La 
dernière journée de travail prestée dans notre société par les PG a été le 17/10/1947 , au cours du mois d’octobre le 
nombre moyen de PG occupés a été de 32 // 

Registre WF-GB-50 / Déclaration Accident de travail / 1955- 1971 / 41 doc /

WF-GB-50 : Déclaration des accidents de travail

Détail: / Nom et prénom de l’o / Age, date et lieu de naissance / Profession / Adresse / Lieu de l’accident / Date et 
heure de l’accident / Circonstance de l’accident / Nom prénom et adresse des témoins / Nom du médecin /



Farde WF-GB-51/01 à 05 / Documents divers / 5 dossiers /

WF-GB-51/01: Relevé de salaire o de GC 1918 / 1 p /

WF-GB-51/02 : Rapport PB et Coronmeuse Mouvement du pers. F et S – Rapport des travaux – Visite des chantiers 4 
rapports de 1955 / Rapport du 05/01/1955 S = PB 386 inscrits dont 23 femmes 292 présents + Corm 83 inscrits dont 
2 femmes / F 989 inscrits dont 189 abatteurs – 640 présents dont 106 abatteurs absence due aux verglas / 

-Rapport PB Mouvement du personnel du 04/01/1971 : S 167 inscrits dont 7 femmes - 149 présents / F 669 inscrits 
dont 184 abatteurs - 502 présents dont 133 abatteurs + Travaux d’exploitation à 675 m 3 chantiers Grande Veine 
d’Oupeye est, ouest et centre rendement par abatteur 4773 // Id du 02 et 30/09/1971 / Id du 31/12/1971 F 64 inscrits 
21 présents – S à PB et Cor 33 inscrits 21 présents / 

WF-GB-51/03: Ecole des Mineurs de la Région de Herstal – section Cours pour Boutefeux – Certificat de capacité 
(épreuves portant sur la théorie et la pratique du tir ordinaire et du tir à retard / 2 certif vierges /

WF-GB-51/04: Mutation du Premier Etablissement depuis la transformation de la Société civile en S.A. en 1885 / 1 
cahier 

Extraits : 

– 1. Immeubles et Concessions :…construction de 8 maisons aux Innocents en 1891 …aise des femmes à Coronmeuse 
en 1896 … politique d’achat de maisons et de terrains de 1888 à 1920 … 

- 2 Installations diverses

- 3 Chemin de fer et matériel… 2ième voie de raccordement au chemin de fer Liégeois-Limbourgeois en 1895 … un 
transbordeur au canal en 1897 … 

- 4 Siège d’extraction / 

- Premier Etablissement exercices 1938 à 1953 

WF-GB-51/05: Pétition organisée en 1970 par des o TR de la PB pour s’opposer à la décision du charbonnage 
d’augmenter le loyer d’un o mineur BE qui vivait dans la même cité qu’eux. / 2 p 

Registre WF-GB-52 Registre des pensionnés 1870-1897 / 1 cahier registre 35 x 22 cm /

WF-GB-52 Cahier Registre (35 x 22 cm) du pensionné (o ou veuve d’o) de GC / 

Détail: Nom et Prénoms – Date de naissance – N d’année de service à GC –Date de la pension – Motif de la pension 
/ Situation de famille (Etat civil – état et lieu du logement – revenus) 

Extraits: Veuve Devillers né en 1831- mari tué – habite seule rue Brahy elle n’a que sa pension pour toute ressource.

Louis Picard né en 1870 – mutilé, aveugle, il joue de l’orgue de barbarie et mendie n’a que sa pension CP de 15fr/

Vve Laport – mari tué – demeure avec sa fille touche 8 fr de la CP et 3 frs de la Caisse de Secours

Vve Burtin – mari tué – habite seule – a 8 petites bicoques rue Rogivaux 

Di. L. – fait commerce d’épicerie et boulangerie

S. R. – ses enfants lui paie une pension

C G – habite avec son fils marié et il a un fils idiot 



S. J. né le13/07/1829 Habite avec son fils marié en secondes noces , qui a au moins 8 enfants et qui est contremaitre 
à l’imprimerie du Journal de Lg 

Registre WF-GB-53 Registre des pensionnés GC de la CP / 1866-1899 / Registre Grand format 40 x 26 cm) 
- Liste et informations sur les 29 victimes du 15 juin 1865 et de leurs ayants droits /

WF-GB-53 

Notes : Le jeudi 15 juin 1865 à 1h30 de relevée, l’eau envahit les galeries inférieures de la houillère de la Grande 
Bacnure, dite de Gérard Cloes, à Bernalmont Vottem. Vingt-neuf mineurs occupés à déhouiller la veine nommée 
“Cinq pieds“ périssent noyés. Dès l’annonce de la catastrophe, des scènes déchirantes ont lieu devant les grilles 
du charbonnage. La direction du charbonnage fait appel à la gendarmerie pour contenir la foule d’autant plus 
en colère qu’elle attribue la responsabilité de la catastrophe au directeur de la houillère. On rapporte que pour 
économiser les 3 francs par jour qu’il payait à un foreur, le directeur ne faisait plus procéder aux sondages 
réglementaires destinés à vérifier et maitriser la présence d’eau dans les vides laissés par d’anciens travaux. 
Cette catastrophe créa dans la région et au-delà beaucoup d’émotion et de solidarité avec les victimes et leurs 
familles. Le dimanche suivant la catastrophe, c’était la fête paroissiale à Vottem “qui fut morne et sans entrain“ 
et lorsqu’à la messe le curé Schevenels recommanda de prier “pour l’âme des malheureuses victimes“, beaucoup 
de personnes pleuraient dans l’assistance.

Suite à la catastrophe, le charbonnage ouvre un registre, où il note les noms et prénoms des victimes, la date 
où leurs corps sont remontés au jour, le lieu et la nature de leurs funérailles, le montant des quinzaines qu’elles 
recevaient du charbonnage, leur situation de famille et le montant des pensions et secours que leurs familles 
reçoivent.

3 victimes sont domiciliées à Liège, 15 à Herstal et 11 à Vottem. Parmi les victimes on compte 15 hommes et 14 
femmes. Quinze hommes âgés de 17 à 64 ans avec une moyenne d’âge de 39 ans. Quatorze femmes âgées de 15 à 28 
ans, à l’exception d’une seule âgée de 42 ans, la moyenne d’âge des femmes est de 22 ans. Les corps des victimes 
sont retirés du fond le jour même de la catastrophe pour 12 d’entre-elles et les jours suivants pour les autres, les 
derniers corps sont remontés à la surface le 4 juillet soit 19 jours après la catastrophe. Le charbonnage prend à sa 
charge les dépenses funéraires des 29 victimes, et au moins pour 26 d’entre-elles, fait annoncer publiquement le 
décès et célébrer des obsèques religieuses. Les familles des 29 victimes reçoivent du charbonnage la quinzaine du 
15 au 30 juin qui leur sera payée au taux gagné par chacune des victimes la quinzaine précédant la catastrophe. 
De même pour les 2 quinzaines de juillet. Le charbonnage a ainsi payé aux familles 3 quinzaines à 550frs, soit 
1650 frs. A partir du 1ier août 1865 : 9 veuves, 12 enfants de moins de 12 ans, 2 orphelins de moins de 15 ans, 2 
mamans et 1 sœur, soit les ayants droits à charge de 13 victimes reçoivent une pension de la Caisse de Prévoyance. 
Par la suite 2 enfants sont ajoutés à cette liste initiale. Le titre d’octroi de ces pensions décidées après examen 
de la situation de famille des 29 victimes par les instances de la Caisse de Prévoyance de la Province de Liège est 
signé de “Braconnier“ et de “D’Andrimont“ tous deux dirigeants et actionnaires de charbonnages, notamment 
des Sociétés Grande et Petite Bacnure pour le premier et du Hasard pour le second. Pour chacune de ces familles, 
la pension de la Caisse de Prévoyance est complétée par un supplément d’un fonds dénommé “de la Charité 
publique“. Les familles des 16 autres victimes “n’entrant pas dans les conditions pour l’obtention d’une pension 
de la Caisse de Prévoyance“ sont secourues exclusivement par le fonds de la Charité publique. Les secours dits “de 
la Charité publique“ consistent en la distribution des 80.209,94 frs qui avaient été récoltés les semaines suivant 
la catastrophe et déposés à la banque Nagelmackers et fils à Liège. Ce montant est le résultat tant des listes 
de souscriptions ouvertes dans les journaux liégeois en faveur des familles des victimes que des recettes des 
concerts et représentations organisées par de nombreuses sociétés dont la Musique de la Garde civique. Parmi les 
donateurs, le roi Léopold I envoya une somme de 1000 frs et le fils ainé du Roi, le duc de Brabant, 2.000 frs. Quant 
à la souscription ouverte par le Conseil communal de Vottem elle rapporta 200 frs. Le fonds déposé à la banque 
était porteur d’un intérêt annuel de 3,5 %.

Le montant initial des pensions de la Caisse de Prévoyance accordées aux ayants-droits est de 5 ou 6 frs par 
quinzaine pour les adultes, de 2 frs pour les enfants et de 4 frs pour les orphelins. Les montants perçus par les 
bénéficiaires sont, dès 1866, de 6, 7, 2,25 et 4,35 frs. Le nombre de bénéficiaires d’une pension de la Caisse de 
Prévoyance a progressivement diminué au fil des années d’abord lorsque les enfants atteignent l’âge de 12 ans 



ou de 15 ans pour les orphelins ou suite au décès ou à la perte de droits pour les veuves et autres bénéficiaires. La 
Caisse de Prévoyance a ainsi payé des pensions aux ayants droits des victimes jusqu’au 6 octobre 1918, date du 
décès du dernier bénéficiaire.

Le fonds dit “de la Charité publique“, repris sous l’appellation “Caisse de bienfaisance“ à partir de 1886, a pourvu 
aux besoins de quasi toutes les familles des 29 victimes sous forme de payements par quinzaine. Ce fonds est 
géré sous la surveillance du trésorier de la Caisse de Prévoyance. Des 80.209,94 frs récoltés en 1865, il restait 
encore 26.846,60 frs à distribuer en 1878 et 5.444,35 frs en 1897. A noter l’importance de ce fonds dans la somme 
totale des 119.409,20 frs distribués en secours et pensions. Avant la catastrophe, chaque quinzaine, l’ensemble 
des 29 victimes gagnait 550 frs, après la catastrophe le total des secours et pensions distribués aux familles 
des 29 victimes est, d’août à décembre 1865, de 525 frs, par quinzaine, constitués de 110,50 frs des pensions de 
la Caisse de Prévoyance plus 414,50 frs de secours provenant du fonds de la Charité Publique. Le montant des 
secours accordé à chaque victime n’étant pas un montant fixe est revu à plusieurs reprises, soit diminué soit 
quelques fois augmenté. Ainsi les deux révisions des montants en 1869 et en 1882 ont eu comme conséquence 
que les secours de certains bénéficiaires ont été diminués de la moitié, voire de trois quarts, tandis que d’autres 
bénéficiaires se voyaient attribué un supplément suite à une aggravation de leur dépendance en raison de leur 
âge ou de leur infirmité. Quant au montant total des secours distribués par quinzaine il diminua d’année en 
année en proportion de la diminution du nombre des bénéficiaires dont le dernier décéda en 1918, soit 53 ans après 
la catastrophe du 15 juin 1865.

Registre WF-GB-54 Registre des O de GC pensionnés par la CP / 1890-1908 / Registre Grand format 40 
x 26 cm)

WF-GB-54 Registre des o de GC pensionnés par la CP 

Détail: / Nom et prénoms des o de GC pensionnés par la C.P. – Date de naissance – Etat de service – Situation de 
famille – Observations (salaire, profession, appréciation) 

Extraits des appréciations: / Ouvrier ordinaire / dévoué au travail / 18 postes de travail inscrit sur le livret / Entrer 
9 x à GC / Ouvrier très irrégulier / Les médecins ne sont pas tout à fait d’accord sur l’état des blessures dont il dit 
souffrir / Cet o simule une maladie des yeux / Ouvrier peu méritant / Renvoyé par le chef-mineur suite à un refus 
de travail et à cause de ses absences du lundi / Mellaerts Henri tué par un éboulement le 11/09/1891, sa veuve 
demande secours le 22/10/1891, une indemnité de 1500frs a été donnée à la famille qui s’est déclarée satisfaite et 
a renoncé à toute poursuite // Rome Mathieu né 22/08/1831 en 1890 lors de sa demande de pension il avait fait 42 
postes de travail et passé 17 ans à GC / X. décédé le 12/07/1896 suite à un éboulement du 17/06/1896 / Propriétaire 
au revenu cadastral de fr 286 sur Heure le Romain / Atteint de nystagmus des mineurs ne peut plus travailler au 
F depuis 1904 /

Registre WF-GB-55 / 1908-1946 / Registre des pensionnés GC PB / 1905 à 1933 - / 1 registre 48 x 32 cm /

WF-GB-55 Registre des Pensionnés ouvriers et veuves

Détail / Nom et prénoms - Montant – Classification des secours (Mutilés – Invalides – Supplément – Caisse de 
Bienfaisance – Subside provinciaux) – Caisse de Secours des Vieux Mineurs 

Registre WF-GB-56 - Registre d’inscription du personnel (Adolescents) de 1913 à 1948 / 1 registre 43 x 
34 cm /

WF-GB-56 Registre du personnel établi en fonction de la loi sur le Travail des Femmes et Enfants 

Détail: / Nom, prénoms et surnom – Sexe – Date et lieu de naissance – Domicile ou Résidence – Date d’entrée et 
de sortie – Nom et domicile du Père et de la Mère ou du Tuteur /



Registre WF-GB-57, 57B, 57C / PB - Registre du personnel salarié F / 1936-1947 / 1 registre 40 x 27 cm + 
16 et 10 feuilles /

WF-GB -57 PB Registre relevé d’embauche du personnel salarié F /

Détail: Nom et Prénoms – Sexe – Etat civil – Lieu et date de naissance – Domicile – Date d’entrée et de sortie – 
Nationalité – Fonction – Nom et prénom des parents ou tuteur / N) de Lampe / Nom du charb précédent // + liste 
des o étrangers PB (sur feuille incluse dans registre) // 

Synthèse : Ce registre donne de 1936 à 1947 l’évolution de l’embauche / rapport BE et Etrangers / Nationalité 

Sur base des 100 premiers embauchés pour la période citée.

- 1936 = 97%BE+01%DE+02%Ind+00%IT+00%PL+00%NL+00%TSL+00%HU =100% 

( En 1936 ,143 ouvriers embauchés pour le Fond, dont 28 embauche premier charbonnage

- 1937 1iersem = 97%BE+00%DE+00%Ind+01%IT+02%PL+00%NL+00%TSL+00%HU =100%

- 1937 2mesem = 67%BE+00%DE+00%Ind+00%IT+31%PL+01%NL+01%TSL+00%HU =100%

( 283 embauche en 1937 dont 20 PL le 10/08/1937 premier charb belge)

- 1938 1iersem= 90%BE+00%DE+00%Ind+02%IT+06%PL+01%NL+01%TSL+00%HU =100%

- 1938 2 sem=  94%BE +00%DE+00%Ind+01%IT+05%PL+00%NL+00%TSL+00%HU =100% 

( En 1938 = 209 embauches)

- 1939 = 97%BE+00%DE+00%Ind+00%IT+01%PL+00%NL+01%TSL+01%HU =100%

( En 1939, 126 ouvriers ont été embauchés pour le Fond dont 25 belges dont c’était le premier charbonnage )

- 1940=87%BE+00%DE+00%Ind+02%IT+02%PL+03%NL+02%TSL+01%HU+01%FR+02%YU =100%

( En 1940, 126 ouvriers ont été embauchés pour le Fond )

- 1941 1ier sem= 85%BE+03%Lux+00%Ind+00%IT+08%PL+01%NL+02%TSL+01%HU =100% 

( En 1941, 173 ouvriers ont été embauchés pour le Fond )

- 1942 1 sem=  91%BE+01%Lux+00%Ind+00%IT+07%PL+01%NL+00%TSL+00%HU =100% 

( En 1942, 147 ouvriers ont été embauchés pour le Fond, dont 29 Belges dont c’était pour la plupart le premier 
charbonnage et quelques-uns venait de la Surface )

- 1943 = 93%BE+00%DE+00%Ind+00%IT+06%PL+01%NL+00%TSL+00%HU =100%

( En 1943, 89 ouvriers ont été embauchés pour le Fond ) 1943 = 89 embauches

- 1944 = 73%BE+00%DE+00%Ind+01%IT+21%PL+00%NL+04%TSL+01%HU+00%FR+01%YU=100%

- En 1944, 92 ouvriers ont été embauchés pour le Fond, dont la majorité par l’intermédiaire de l’Office du Travail ) ( 

- 1945 1ier sem= 90%BE+00%DE+00%Ind+01%IT+06%PL+01%NL+01%TSL+01%HU =100% (322 emb en 1945)

( En 1945, 325 ouvriers ont été embauchés pour le Fond, dont 25 PL venus d’Allemagne )/

- 1946 = 376 embauches dont 7 HU premier charbonnage belge et à partir du 05/04/1946 220 IT arrivés d’Italie



-En 1947 on a embauché 182 IT venant d’IT, et à partir du 28/04/1947 : 129 DP (PL, Russe, TSL Esthonien), et à partir 
du 27/05/1947 9 anciens PG DE, et 170 Belges dont 15 nouveaux mineurs) /

- 2669 embauchés à la PB pour le F du 06/01/1936 au 29/12/1947 // 

57B Feuilles d’un registre du personnel PB F (683 ouvriers) établi en 1943 /16 feuilles manuscrites grands formats /

Détail / N° d’inscription entrée OT / Nom et prénom / Lieu et date de naissance / Domicile / Etat civil / Nom et 
prénom de l’épouse / Nombre d’enfant de moins de 15 ans / Profession / Date d’entrée F / Date de sortie et N° de 
sortie OT / /

57C / 10 feuilles / Fiche d’admission (embauche) / N d’o par nationalités et qualification (+/- 1946) / Présence et 
Absence en 12/1944 / Fiche du personnel (ordonnance du 06/03/1942) / Liste d’o (n°) sortis en avril 1947 

Registre WF-GB-58 : Registre d’inscription des Etrangers / 1947-1950 / 1 registre 33 x 37 cm /

WF-GB-58 : Registre d’inscription des ouvriers étrangers /

Détail : Date de la demande – Nom et Prénoms - Date de la demande de renouvellement – Nationalité (avec pour 
les IT la mention Convoi ou pas Convoi)– Lieu et date de naissance – Lieu de l’emploi et n° - Autorisation (N° - date- 
Durée) – Permis de travail (N° et Nature : Temporaire ou Illimité) /

Registre WF-GB-59/181 à 3052 / Registre du personnel / 1948 à 1953 / 1 registre 43 x 30 cm /

WF-GB-59/181 à 3052: Registre du personnel Entrée du 07/06/1948 au 31/12/1953 / 

Détail  : N° d’ordre – Nom et prénoms – Sexe – Etat civil (nom du conjoint) – Lieu et date de naissance – Date 
d’entrée et de Sortie – Nationalité (– Fonction au charb – N) de compte de retraite / Valeur des timbres lors de la 
remise de la carte de l’assujetti (charb précédent) / 

Stat : 

- Du 07/06/1948 au 31/12/1953 ( 66 mois) le charbonnage de la Grande Bacnure a embauché pour le Fond de son 
siège de la Petite Bacnure 2.871 ouvriers soit une moyenne mensuelle de 43 ouvriers. 

- Du 07/06/1948 au 31/12/1953 embauche de 844 o belges, dont 9 sur 10 venant d’autres charbonnages et 1 sur 10 
n’ayant jamais travaillé dans un charbonnage.

- Du 07/06/1948 au 31/12/1953, embauche de 434 o IT venus d’Italie principalement par convois, 

- Du 16/04/1952 au 24/11/1952 le siège de la Petite Bacnure a embauché 100 ouvriers frontaliers hollandais, 
principalement de la région Kerkrade et Vaals en tant qu’apprentis abatteurs. Le registre mentionne outre la date 
d’entrée, la date de sortie de 90 de ces ouvriers. Ces 90 ouvriers sont restés en moyenne de 60 jours calendriers 
au charbonnage avec une fourche de 0 jours à 85 jours calendriers. Dont 37 ont quitté le charbonnage dans les 7 
jours suivant leur embauche, parmi ces 37, 13 ont quitté le jour même de leur embauche. Pour les 10 ouvriers dont 
la date de sortie n’est pas précisée soit qu’elle n’a pas été inscrite, soit que ces ouvriers étaient toujours présents 
à la clôture du registre fin 1953.

- De 02/1953 à 06/1953 arrivée de 25 o allemands venus d’Allemagne par convoi 

Registre WF-GB-60 / Registre production Berlaines de charbon / 1945 / 1 registre 41 x 29 cm /

WF-GB-60 : Berlaine de charbon du 10/02/1945 au 25/08/1945 / 

Détails : Par chantier : N d’abatteurs ; N de berlaines chargées par poste ; N de berlaines vides restantes ; N de 



berlaines de pierres chargées . // Veines : Quatre Poignées, Petite Doucette, Grande Doucette, Petite Veine, Haute 
Claire, Inférieure //

WF-GB-61 / Registre production Berlaines de charbon / 1945-1946 / 1 registre 41 x 28 cm /

WF-GB-61 : Berlaine de charbon du 27/08/1945 au 25/02/1946 / 

Détails : Par chantier : N d’abatteurs ; N de berlaines chargées par poste ; N de berlaines vides restantes ; N de 
berlaines de pierres chargées . 

WF-GB-62 / Registre production Berlaines de charbon / 1949-1950 / 1 registre 40 x 28 cm /

WF-GB-62 : Berlaines de charbon du 17/10/1949 au 25/03/1950 / 

Détails : Par chantier : N d’abatteurs ; N de berlaines chargées par poste ; N de berlaines vides restantes ; N de 
berlaines de pierres chargées . // Veines : Grand Maret, Envie, Petite Veine, Haute Claire, Doucette //

WF-GB-63 / Registre production Berlaines de charbon / 1967- 1969 / 1 registre format 41 x 29 cm /

WF-GB-63 : Berlaines de charbon du 10/01/1967 au 25/09/1968 / 

Détails: Par chantier  : N d’abatteurs ; N de berlaines chargées par poste ; N de berlaines vides restantes ; N de 
berlaines de pierres chargées . // Extraction par puits / Sclis / Locotracteur par étage 550 et 675 / Veines : Bovy, 
Oupeye, Espérance // 



Abréviations utilisées

Abh = Charbonnage d’Abhooz 

Abh-Mil = Siège de Milmort des Charbonnages d’Abhooz

ac trav = Accident de Travail /

Bat = Charb de Batterie

Bat-Tawes = Siège des Tawes du Charb de Batterie 

BE = Belge 

B-Esp = Charbonnage de Bonne Espérance à Herstal 

BV-BV = Charb. de Belle-Vue Bien-Venue à Herstal 

DZ = Algérien //

ES = Espagnol

F = Fond /

GB-Cor = Charb de la Grande Bacnure, Coronmeuse 

GB-GC = Charb de la Grande Bacnure, siège de Gérard Cloes

GB-PB = Charb de la Grande Bacnure, siège de la Petite Bacnure

GC = Siège de Gérard Cloes des Charb. de la Grande Bacnure.

HBV = Charb du Hasard, siège de Belle-Vue

HC = Charb du Hasard, siège de Cheratte

HU = Hongrois

IT = Italien /

LT = Lithuanien //

Man = Ouvrier Manœuvre /

Méca. = Mécanique

O = Ouvrier

PT = Portugais /

PL = Polonais /

Pal = Princal = Principal 

Prép. = Travaux Préparatoires

S = Surface /



Serv. = Service

Surv = Surveillant 

TR = Turque / 

VL = Flamand 


