Inventaire du fonds d’archives de la S.A. des
charbonnages du Hasard, siège de Cheratte –
Inventaire thématique
Par Walthère Franssen

Plan de classement par thèmes adopté pour le classement des archives du Fonds W.F.
- S.A. des Charbonnages du Hasard
- S.A. des Charbonnages du Hasard > Actionnaires
- S.A. des Charbonnages du Hasard > Actionnaires > Groupes financiers
- S.A. des Charbonnages du Hasard > Assemblées générales
- Direction de la Société > Assemblées générales > Assemblées générales extraordinaires
- Direction de la Société > Assemblées générales > Assemblées générales ordinaires
- Direction de la Société > Assemblées générales > Convocations et ordres du jour
- Direction de la Société > Assemblées générales > Dossiers
- Direction de la Société > Assemblées générales > Feuilles de présence
- Direction de la Société > Assemblées générales > Procès-verbaux
- S.A. des Charb du Hasard > Assemblées générales > Rapports annuels avec bilan et compte de
résultats
- S.A. des Charbonnages du Hasard > Conseil d’administration
- Direction de la Société > Conseil d’administration > Collège des commissaires aux comptes
- Direction de la Société > Conseil d’administration > Comités chargés de questions particulières
> Construction
- Direction de la Société > Conseil d’administration > Comités chargés de questions particulières
> Contentieux
- Direction de la Société > Conseil d’administration > Comités chargés de questions particulières
> Direction
- Direction de la Société > Conseil d’administration > Comités chargés de questions particulières
> Exploitation
- Direction de la Société > Conseil d’administration > Comités chargés de questions particulières
> Finances
- Direction de la Société > Conseil d’administration > Dossiers d’administrateurs
- Direction de la Société > Conseil d’administration > Dossiers des réunions
- S.A. des Charbonnages du Hasard > Conseil d’administration > Liquidateurs

- Direction de la Société > Conseil d’administration > Procès-verbaux des réunions
- Direction de la Société > Conseil d’administration > Procès-verbaux des réunions et ordres du jour
- Direction de la Société > Conseil d’administration >Rapports d’enquête, d’études fournis à l’appui
des délibérations
- Direction de la Société > Conseil d’administration > Rapports, informations aux commissaires
- S.A. des Charbonnages du Hasard > Statuts et actes de sociétés > Modifications des statuts, fusion „ - S.A. des Charbonnages du Hasard > Statuts et actes de sociétés > Modif statuts, fusion > Structure
des Charb „ - S.A. des Charbonnages du Hasard > Acte de constitution „ - S.A. des Charbonnages du Hasard > Acte de dissolution „ - S.A. des Charbonnages du Hasard > Dossiers „ - S.A. des Charbonnages du Hasard > Historique „ - S.A. des Charbonnages du Hasard > Inscription dans le registre du commerce „ - S.A. des Charbonnages du Hasard > Publications légales „ - S.A. des Charbonnages du Hasard > Registre des actions et obligations nominatives „ -

- Direction journalière interne du Charbonnage
- Direction journalière interne > Programmes et plannings à long terme
- Direction journalière interne > Rapports annuels avec statistiques
- Direction journalière interne > Rapports d’audits et consultance
- Direction journalière interne > Rapports d’inspection
- Direction journalière interne > Rapports des différents postes
- Direction journalière interne > Rapports périodiques des différents services et postes
- Direction journalière interne > Rapports de surveillance du matériel
- Direction journalière interne > Rapports de surveillance du puits
- Direction du Charbonnage
- Direction du Charbonnage > Informations (par affichage) au personnel
- Direction du Charbonnage > Notes de service et instructions de la direction
- Direction du Charbonnage > Notes de service et instructions de la direction > Administration
du personnel
- Direction du Charbonnage > Notes de service et instructions de la direction > Consignes
de Sécurité
- Direction du Charbonnage > Notes de service et instructions de la direction > Consignes
de Travail
- Direction du Charbonnage > Notes de serv. et instr. de la direction > Contrôle du Personnel
- Direction du Charbonnage > Notes de serv. et instr. de la direction > Consignes aux pers
extérieures au charb
- Direction du Charbonnage > Organigrammes
- Activités sociales
- Activités sociales > Aide administrative
- Activités sociales > Aide pécuniaire
- Activités sociales > Bibliothèque
- Activités sociales > Caisse de secours
- Activités sociales > Colis expédiés en DE par o ex-PG
- Activités sociales > Collecte de solidarité avec les victimes de catastrophes naturelles
- Activités sociales > Collecte pour œuvres
- Activités sociales > Commission du logement

- Activités sociales > Culte > Catholique
- Activités sociales > Culte > Musulman
- Activités sociales > Cours de français pour Étrangers
- Activités sociales > Ecole
- Activités sociales > Libéralité
- Activités sociales > Locaux, terrains mis à disposition
- Activités sociales > Logements
- Activités sociales > Magasin alimentaire
- Activités sociales > Festivités - Loisirs
- Activités sociales > Festivités - Loisirs > Fête des décorés et des pensionnés
- Activités sociales > Festivités - Loisirs > Fête de Ste Barbe
- Activités sociales > Festivités - Loisirs > Fête de St Léonard
- Activités sociales > Fonds du Logement
- Activités sociales > Service social
- Activités sociales > Secours aux familles des soldats (1940-1945)
- Comptabilité
- Comptabilité > Prix de revient (PR) du charbon
- Comptabilité > Prix de revient (PR) des logements
- Comptabilité > Amortissements
- Comptabilité > Bilans
- Comptabilité > Charges salariales
- Comptabilité > Compte de résultat
- Comptabilité > Frais/dépenses
- Comptabilité > Frais/dépenses > Factures d’achat
- Comptabilité > Frais/dépenses > Notes de crédit achat
- Comptabilité > Grand livre
- Comptabilité > Journaux auxiliaires
- Comptabilité > Livre d’inventaire
- Comptabilité > Livre journal
- Comptabilité > Recettes

- Comptabilité > Recettes > Factures de vente
- Comptabilité > Recettes > Note de crédit de vente
- Documentation
- Documentation > Affiche
- Documentation > Documents audiovisuels : films, photos- Documentation > Documents sonores
- Documentation > Manifestations
- Documentation > Publications
- Documentation > Publications internes > Ouvrages commémoratifs
- Documentation > Publications internes > Publicités
- Documentation > Publications internes
- Documentation > Publications internes > Revues
- Exploitation charbonnière
- Exploitation charbonnière > Abattage
- Exploitation charbonnière > Accidents de travail
- Exploitation charbonnière > Aérage
- Exploitation charbonnière > Bâtiments
- Exploitation charbonnière > Bâtiments d’administration > Bureau du charbonnage
- Exploitation charbonnière > Bâtiments industriels
- Exploitation charbonnière > Concessions
- Exploitation charbonnière > Dégâts miniers
- Exploitation charbonnière > Documentation > Publications
- Exploitation charbonnière > Éclairage > Lampes de mineur
- Exploitation charbonnière > Électricité
- Exploitation charbonnière > Exhaure
- Exploitation charbonnière > Fond
- Exploitation charbonnière > Géologie > Stratigraphie
- Exploitation charbonnière > Installations de surface
- Exploitation charbonnière > Installations de surface -> Entretien
- Exploitation charbonnière > Matériel de charbonnage

- Exploitation charbonnière > Matériel de charbonnage > Catalogues et Publicité
- Exploitation charbonnière > Matériel de charbonnage > Entretien
- Exploitation charbonnière > Nationalisation des mines
- Exploitation charbonnière > Organigramme / n. personnel inscrit
- Exploitation charbonnière > Organisation du travail
- Exploitation charbonnière > Outils de travail
- Exploitation charbonnière > Préparatoire
- Exploitation charbonnière > Production - Productivité
- Exploitation charbonnière > Puits de charbonnage
- Exploitation charbonnière > Qualité du charbon
- Exploitation charbonnière > Règlement de travail (Règlement d’ordre intérieur) (Règlement
d’atelier)
- Exploitation charbonnière > Rendements
- Exploitation charbonnière > Sécurité
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Bruit
- Exploitation charbonnière > Sécurité > CO
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Coup d’eau
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Courant d’air
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Explosifs
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Grisou
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Humidité
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Hygiène
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Incendies
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Issues de secours
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Poussière
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Service de Sécurité
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Service de Sécurité > Sauveteurs
- Exploitation charbonnière > Sécurité > Service de Sécurité > Secouristes
- Exploitation charbonnière > Soutènement
- Exploitation charbonnière > Taxe, Impôt, ...

- Exploitation charbonnière > Terrils
- Exploitation charbonnière > Terrils > Enlèvement des terrils
- Exploitation charbonnière > Translation
- Exploitation charbonnière > Translation du personnel
- Exploitation charbonnière > Transport fond et surface
- Exploitation charbonnière > Transport fond et surface > «Bèrlinnes» et «Sclîs»
- Exploitation charbonnière > Transport fond et surface > Chevaux de mine
- Exploitation charbonnière > Transport fond et surface > Locomotive
- Exploitation charbonnière > Transport surface > Camion
- Exploitation charbonnière > Transport surface > Wagons
- Fermeture
- Gestion commerciale
- Gestion commerciale > Contrats et accords commerciaux
- Gestion commerciale > Correspondance commerciale : offres, commandes
- Gestion commerciale > Dossiers achats et ventes : dossiers clients/fournisseurs
- Gestion commerciale > Dossiers achats et ventes > Ventes de charbon
- Gestion commerciale > Études de marché
- Gestion commerciale > Listes de prix
- Gestion commerciale > Publicité : catalogues, affiches, brochures, communiqués,…
- Gestion commerciale > Qualité du charbon
- Gestion commerciale > Rapports d’activités des agences, succursales et représentants
- Gestion commerciale > Stocks de charbon
- Gestion financière
- Gestion financière > Correspondance: banques et souscripteurs
- Gestion financière > Déclarations fiscales, impôts et taxes
- Gestion financière > Emprunts et obligations
- Gestion financière > Investissements
- Gestion financière > Participation
- Gestion financière > Prévisions budgétaires
- Gestion financière > Subventions

- Intervenants externes
- Intervenants externes > Administrations communales
- Intervenants externes > Administration des Mines
- Intervenants externes > Armée belge (Défense nationale), armée allemande, américaine,
polonaise, rouge
- Intervenants externes > Association Charbonnière
- Intervenants externes > Association des Ingénieurs diplômés par l’Université de Liège
- Intervenants externes > CAPAC Liège
- Intervenants externes > CBMT Liège
- Intervenants externes > CCE - Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines
de Houille
- Intervenants externes > Centrale de sauvetage des charbonnages du bassin de Liège
- Intervenants externes > C. des Centrales de Sauvetage > > Publications - Études concernant la
sécurité
- Intervenants externes > Centre belge de médecine du travail
- Intervenants externes > Centre de formation postuniversitaire des ingénieurs de charbonnages
- Intervenants externes > Centre de formation professionnelle accélérée pour travailleurs des mines
de la prov Lg
- Intervenants externes > CNMM - Commission Nationale Mixte des Mines
- Intervenants externes > CNC - Confédération Nationale des Cadres
- Intervenants externes > Commissariat aux Prix et aux Salaires
- Intervenants externes > Commission nationale mixte des mines du Ministère de l’emploi et du
travail
- Intervenants externes > Comptoir Belge du Charbon
- Intervenants externes > Conseil Consultatif National de l’Industrie Charbonnière
- Intervenants externes > Conseil Consultatif Provincial de l’Industrie Charbonnière pour le Bassin
de Liège
- Intervenants externes > Conseil Economique Wallon
- Intervenants externes > Conseil général des Producteurs
- Intervenants externes > Conseil de Prud’hommes
- Intervenants externes > Conseil Régional mixte de l’Industrie charbonnière
- Intervenants externes > Consulat - Ambassade étrangère
- Intervenants externes > Croix Rouge de Belgique, de Pologne

- Intervenants externes > Directoire de l’Industrie Charbonnière
- Intervenants externes > École d’Apprentis-Mineurs du Bassin de Liège à Grivegnée
- Intervenants externes > École de maîtrise de Wérister
- Intervenants externes > École des Mineurs de la S.A. Cockerill-Ougrée à Seraing
- Intervenants externes > École des Mineurs des Plateaux de Herve
- Intervenants externes > Entreprises externes (Sous-Traitants)
- Intervenants externes > Eglises / Religion
- Intervenants externes > Fédéchar (Fédération des Charbonnages Belges)
- Intervenants externes > Fédéchar > Publications / Circulaire
- Intervenants externes > F.I.B. (Fédérations des Industries Belges) > Publications
- Intervenants externes > Fonds intercommunal d’assurance contre le chômage involontaire ONPC - OT (ONT), FSC - ONPC - ONEM
- Intervenants externes > Fonds National de Retraire des Ouvriers Mineurs - FNROM - Caisse de
Prévoyance
- Intervenants externes > Fonds provincial liégeois d’aide aux fam des victimes d’accidents mortels
du travail
- Intervenants externes > Gendarmerie / Police
- Intervenants externes > Gouvernement
- Intervenants externes > Gouverneur Provincial / Province
- Intervenants externes > Industrie Minière (Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents de
Travail)
- Intervenants externes > Partis politiques
- Intervenants externes > Publications > Inspection générale des Mines > Etudes concernant la
sécurité
- Intervenants externes > Institut d’Hygiène des Mines ASBL Hasselt
- Intervenants externes > Institut d’Hygiène des Mines ASBL Hasselt > Publications
- Intervenants externes > Juge de Paix / Procureur du Roi
- Intervenants externes > Magasins généraux des Charbonnages du Bassin de Lg Société Coopérative
- Intervenants externes > Médecine du travail
- Intervenants externes > Ministère des Affaires Économiques
- Intervenants externes > Ministère des Affaires Économiques et de l’Énergie
- Intervenants externes > Ministère du Combustible et de l’Énergie

- Intervenants externes > Ministère des Communications
- Intervenants externes > Ministère de la Coordination Économique
- Intervenants externes > Ministère de la Défense nationale
- Intervenants externes > Ministère de l’Emploi et du Travail
- Intervenants externes > Ministère des Finances > Contrôleur des Contributions
- Intervenants externes > Ministère de l’Industrie, du Travail et de la Prévoyance Sociale
- Intervenants externes > Ministère de l’Intérieur
- Intervenants externes > Ministère de la Justice
- Intervenants externes > Ministère de la Santé Publique
- Intervenants externes > Ministère du Travail
- Intervenants externes > Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
- Intervenants externes > Mutualités
- Intervenants externes > OBC
- Intervenants externes > OCACHAR
- Intervenants externes > Organismes agréés de contrôle (du matériel)
- Intervenants externes > Organismes agréés de contrôle (du matériel) > AIB
- Intervenants externes > Section Mines de l’École de technologie des ateliers de la Ville de Liège
- Intervenants externes > SNCB - STIL
- Intervenants externes >Société Nationale des Habitations & Logements à Bon Marché / Petite
Propriété Terrienne
- Intervenants externes > Syndicats ouvriers > CSC - CNE - FGTB > Permanents syndicaux
- Intervenants externes > Union des Charbonnages Mines et Usines Métallurgiques de la Province
de Liège
- Intervenants externes > UPIC - Union Professionnelle des Ingénieurs de Charbonnages de la
Province de Liège
- Intervenants externes > YMCA (World’s Alliance of Young Men’s Christian Associations)
- Organigramme
- Patrimoine
- Patrimoine > Actes notariaux
- Patrimoine > Cahiers des charges
- Patrimoine > Documents cadastraux et plans

- Patrimoine > Embranchements de chemin de fer
- Patrimoine > Polices d’assurance
- Patrimoine > Rapports et études > Travaux
- Patrimoine > Rapports et études > Urbanisme
- Patrimoine > Terrains
- Patrimoine > Titres de propriété
- Personnel
- Personnel > Accidentés de travail
- Personnel > Accidents de Travail > Registres des accidents
- Personnel > Absentéisme
- Personnel > Chômage
- Personnel > Consommation
- Personnel > Contrat de travail
- Personnel > Contrat de travail > Calendrier et Horaire de travail
- Personnel > Contrat de travail > Conditions de travail
- Personnel > Contrat de travail > Préavis
- Personnel > Contrat de travail > Rupture volontaire
- Personnel > Contrat de travail > Vacances annuelles
- Personnel > Conventions collectives
- Personnel > Correspondance
- Personnel > Déplacement (du domicile au charbonnage)
- Personnel > Dossiers individuels - Renseignements personnels - Appréciations individuelles
- Personnel > Embauche
- Personnel > Embauche > Critères d’embauche
- Personnel > Enfants d’ouvriers mineurs
- Personnel > Registres du personnel
- Personnel > États du personnel
- Personnel > Faits de mœurs et de vie privée
- Personnel > Femmes d’ouvriers mineurs
- Personnel > Formation professionnelle

- Personnel > Gestion générale > Rapports
- Personnel > Gestion générale > Réglementations et conventions collectives de travail
- Personnel > Gestion générale > Réglementations et conv collectives de travail > Contrôle
des malades
- Personnel > Grèves
- Personnel > Journal interne
- Personnel > Lavoir
- Personnel > Licenciement
- Personnel > Livret ouvrier
- Personnel > Logement
- Personnel > Logement > Appartements
- Personnel > Logement > Baraquements
- Personnel > Logement > Camps (russe - PG - militaire)
- Personnel > Logement > Cantine
- Personnel > Logement > Cité
- Personnel > Logement > Cité > Règlement
- Personnel > Logement > Dortoir
- Personnel > Logement > Dortoirs > Redevances
- Personnel > Logement > Habitations sociales
- Personnel > Logement > Hôtel
- Personnel > Logement > Maisons de charbonnage
- Personnel > Logement > Maisons de charbonnages > (Loyer)
- Personnel > Logement > Phalanstères
- Personnel > Logement > Phalanstères > Indemnités d’hébergement
- Personnel > Loisirs
- Personnel > Main d’œuvre >
- Personnel > Main d’œuvre > Dispensés de service militaire
- Personnel > Main d’œuvre > Enfants ouvriers mineurs
- Personnel > Main d’œuvre > O Flamands
- Personnel > Main d’œuvre > O Germanophones

- Personnel > Main d’œuvre > O Inciviques condamnés autorisés à travailler
- Personnel > Main d’œuvre d’entreprise
- Personnel > Main d’œuvre étrangère
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Allemands
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Algériens
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Anglais
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Autrichiens
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Baltes
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Djiboutiens
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O DP Personnes Déplacées
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Espagnols
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Français
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Hollandais
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Hongrois
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Italiens
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Luxembourgeois
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Marocains
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Polonais
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. Roumains
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Russes
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. Tchèques / Tchécoslovaques
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Turcs
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. Ukrainiens
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. Yougoslaves
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. de l’Est (Russes, Ukrainiens) mis à disposition
par l’autorité allemande
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Prisonniers de guerre Allemands
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Prisonniers de guerre Russes
- Personnel > Main d’œuvre étrangère > Permis de travail
- Personnel > Mobilisation civile

- Personnel > Mutualité (Caisse de secours mutuelle)
- Personnel > Occupation professionnelle secondaire
- Personnel > Organes de concertation
- Personnel > Organes de concertation > Comité de Conciliation
- Personnel > Organes de concertation > Comité d’Hygiène et de Sécurité (SH) (SHELT)
- Personnel > Organes de concertation > Comité d’Hygiène et de Sécurité (SHELT) >
Réunions
- Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise
- Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Avis
- Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Correspondance
- Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Elections sociales
- Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Rapport
- Personnel > Organes de concertation >Conseil d’Entreprise > Informations >
Renseignements mensuels
- Personnel > Organes de concertation >Conseil d’Entreprise > Informations > Informations
trimestrielles
- Personnel > Organes de concertation >Conseil d’Entreprise > Informations > Informations
annuelles
- Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Réunions
- Personnel > Organes de concertation > Délégation Syndicale
- Personnel > Organes de concertation > Syndicats > Permanents syndicaux
- Personnel > Pensionnés
- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine
- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Abatteurs
- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Boiseurs
- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Boutefeux
- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Bouveleur
- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Chefs de
taille, chefs de Herna
- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Garde de
charbonnage
- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Gardelavoir

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Géomètre
- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Infirmier
de charbonnage
- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Ingénieur
des mines
- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine >
Surveillants de charbonnage
- Personnel > Qualification professionnelle > Mutation professionnelle
- Personnel > Reclassement après fermeture
- Personnel > Registres du personnel
- Personnel > Relation (entre direction et membres du personnel)
- Personnel > Relation (entre membres du personnel)
- Personnel > Relation (entre ouvriers et maîtrise)
- Personnel > Rémunération
- Personnel > Rémunérations > Allocations compensatoires pour timbres
- Personnel > Rémunération > Avantages en nature
- Personnel > Rémunération > Avantages en nature > Bons de Charbon
- Personnel > Rémunération > Avantages en nature > Coupons gratuits de chemins de fers
- Personnel > Rémunération > Charges salariales
- Personnel > Rémunération > Congés payés
- Personnel > Rémunération > Elections syndicales
- Personnel > Rémunération > Gratifications
- Personnel > Rémunération > Heures supplémentaires
- Personnel > Rémunération > Indemnités accident de travail
- Personnel > Rémunération > Indemnités CECA
- Personnel > Rémunération > Indemnité pour chômage
- Personnel > Rémunération > Indemnités (Allocations) de maladie
- Personnel > Rémunération > Indemnités aux ouvriers mobilisés (1939-1945)
- Personnel > Rémunération > Jours d’absences pour motif d’état civil (Payement des)
- Personnel > Rémunération > Jours fériés (Payement des )
- Personnel > Rémunération > Livres de paie

- Personnel > Rémunération > Primes
- Personnel > Rémunération > Prime d’assiduité
- Personnel > Rémunération > Prime de fidélité
- Personnel > Rémunération > Prime de fin d’année
- Personnel > Rémunération > Prime de formation
- Personnel > Rémunération > Prime aux nouveaux mineurs
- Personnel > Rémunération > Prime de présence
- Personnel > Rémunération > Prime liée à la productivité
- Personnel > Rémunération > Prime spéciale aux ouvriers présents le 01/10/1944
- Personnel > Rémunération > Prime de reclassement
- Personnel > Rémunération > Prime «vêtements de travail»
- Personnel > Rémunération > Remboursement des frais de déplacement
- Personnel > Rémunération > Salaire
- Personnel > Rémunération > Salaire > Carnet de salaire
- Personnel > Rémunération > Salaire à marché
- Personnel > Rémunération > Salaire hebdomadaire garanti
- Personnel > Rémunération > Salaire mensuel garanti
- Personnel > Rémunération > Salaire > Mode de payement
- Personnel > Rémunération > Salaire > Retenue sur salaire
- Personnel > Rémunération > Salaire > Retenue sur salaire > Amendes
- Personnel > Rémunération > Salaire > Retenue sur salaire > Collectes
- Personnel > Rémunération > Salaire > Retenue sur salaire > Récupération
des dépenses
- Personnel > Rémunération > Salaire > Retenue sur salaire > Récupération
des dépenses d’outillage
- Personnel > Renseignements individuels
- Personnel > Santé > Maladie
- Personnel > Sécurité Sociale
- Personnel > Sécurité Sociale > Allocations aux orphelins des ouvriers mineurs
- Personnel > Sécurité Sociale > Allocations familiales
- Personnel > Sécurité Sociale > Allocations pour la mère au foyer

- Personnel > Sécurité Sociale > Cotisations
- Personnel > Sécurité Sociale > Pension
- Personnel > Statistiques sur le personnel
- Personnel > Vêtement de travail
- Service médical
- Service médical > Infirmerie
- Service de sécurité
- Documentation
- Documentation > Guerre 1940-1945
- Documentation > Vocabulaire houiller
- Documents relatifs à la S.A. des charbonnages du Hasard
- Documents relatifs au siège de Belle-Vue à Herstal des Charbonnages du Hasard
- Documents relatifs au siège de Fléron des Charbonnages du Hasard
- Documents relatifs au siège de Micheroux à Herstal des Charbonnages du Hasard
- Documents relatifs au Charbonnage d’Argenteau à Blegny-Trembleur
- Documents relatifs au Charbonnage de Batterie
- Documents relatifs au Charbonnage Colard à Seraing
- Documents relatifs aux Charbonnages de la Grande-Bacnure à Herstal
- Documents relatifs au Charbonnage de Wandre
- Documents relatifs à l’ensemble des Charbonnages du Bassin liégeois
- Documents relatifs aux autres Charbonnages du Bassin liégeois
- Documents relatifs à l’ensemble des Charbonnages Belges
- Documents relatifs à des Charbonnages Belges
- Documents relatifs à l’Industrie charbonnière

CLASSEMENT THÉMATIQUE
- S.A. des Charbonnages du Hasard > Actionnaires „ -.
WF HC 089/01/29: SA H - Exc 1929 - Répartition solde (Tantièmes stat; aux Adm et Com, Dividende aux Actions) //
WF HC 089/01/31: SA des charb du H - Rapport de l’exc 1930 - Répartition du solde //
- Les Rapports annuels présentés par le CA à l’AG donnent généralement la composition du CA:
+ voir à «- S.A. des Charbonnages du Hasard > Assemblées générales „ -.»

- S.A. des Charbonnages du Hasard > Actionnaires > Groupes financiers „ -.
WF HC 142/01: Compagnie Bruxelles Lambert - Cofinindus - Brufina - «participe à gestion et contrôle du H» - 1973 //

- S.A. des Charbonnages du Hasard > Assemblées générales „ -.
WF HC 045/01: Rapport de l’ex. 1912 du C.A. à l’A.G. tenue à Liège le 12/04/1913 //
WF HC 089/01/29: SA des charb du H - Bilan au 31/12/1929 - Cpt Pertes et Profits exc 1929 - Répartition du solde //
WF HC 089/01/31: SA H - Rapport de l’exc 1930 - Bilan - Fusion en 1930 du H avec Maireux & Bas-Bois, et BV //
WF HC 089/01/53: SA H - Rapport exc 1952 - Bilan - Compte - Solde - CV de Rigo Léon Président du CA //
WF HC 089/01/56: SA H - Rapport exc 1955 - AG - Bilan - Compte - Solde //
WF HC 089/01/57: SA H - Rapport exc 1956 - Bilan - Compte - Solde - Composition du CA - Catastr Marcinelle //
WF HC 089/01/58: SA H - Rapport exc 1957 - Bilan - Compte - Répartition du solde //
WF HC 089/01/59: SA H - Rapport exc 1958 - Bilan - Compte - Composition du CA //
WF HC 044/02: Rapports de l’ex. 1961 à l’A.G. des Actionnaires de la S.A. du Hasard tenue à Liège le 14/04/1962 //
WF HC 005/01: Rapports de l’exercice 1976 présentés à l’AG ordinaire - 1 fascicule - 1977 //.

- S.A. des Charb du Hasard > Assemblées générales > Rapports annuels avec bilan et compte de résultats
„- Les Rapports annuels présentés par le CA à l’AG donnent les Bilans au 31/12 et les Comptes Pertes & Profits:
+ voir à «- S.A. des Charbonnages du Hasard > Assemblées générales „ -.»

- S.A. des Charbonnages du Hasard > Conseil d’administration „ WF HC 089/01/31: SA des charb du H - Rapport de l’exc 1930 du CA à l’AG / Liste des membres du CA - sd //
WF HC 020/02/ p44 du 03/01/72 - A 313, visite de l’administrateur délégué, il faut qu’il y ait de l’ordre, il faut ranger
//

WF HC 012/08: Informations annuelles destinées au CE - Exercice 1976 - Composition du CA - 31/12/1976 //.
- Les Rapports annuels présentés par le CA à l’AG donnent généralement la composition du CA:
+ voir à «- S.A. des Charbonnages du Hasard > Assemblées générales „ -.»

- S.A. des Charbonnages du Hasard > Conseil d’administration > Liquidateurs „ WF HC 116/02: Décision du CA - Fonction (Promotion) Ing et Géomètre au 01/01/1958 //
WF HC 030/02: PV du CE n°02 du 26/06/1975 - CA : rémunération des liquidateurs //

- S.A. des Charbonnages du Hasard > Statuts et actes de sociétés > Modifications des statuts, fusion „ WF HC 089/01/31: SA du H - Rapport exc 1930 - Fusion en 1930 du H avec Maireux & Bas-Bois, et BV //
WF HC 089/01/29: Statuts de la SA des charb du H après les modif du 28/10/1950 / Origine et constitution de la SA //

- S.A. des Charbonnages du Hasard > Statuts et actes de société > Structure des Charbonnages „ WF HC 007/01: Opposition des membres de l’As Charb au projet de loi sur la structure des Charbonnages - 06/1946
//
WF HC 129/07: Texte FGTB - réforme des structures des charbonnages - 1951 //

- Direction de la Société > Conseil d’administration > Collège des commissaires aux comptes „ WF HC 018/03: Commissaire-Réviseur - 1959 //

- Direction du Charbonnage > Informations (par affichage) au personnel „ WF HC 018/03: Avis - Appel à candidats boutefeux pour cours de formation - sd //
WF HC 073/01: Documents relatifs au ROI et à ses modifications de 1919 à 1965 //
WF HC 086/02: Avis du Consulat de PL du 17/12/1929 - Ouverture d’un bureau du Consulat à Lg //
WF HC 073/01/30: Rappel du 13/12/1930 par l’As Charb Lg des règles d’affichage des modifications du ROI //
WF HC 073/03: Avis du 03/01/1931: montants des allocations familiales à dater du 01/01/1931 //
WF HC 073/03: Avis du 12/1931 relatif aux emplois vacants de Délégués à l’inspection des Mines //
WF HC 086/02: Avis du Consulat de PL o PL de Ch - Enregistrement militaire des citoyens PL - 20/08/1937 //
WF HC 070/01/41: Avis affiché au lavoir: La sté du Hasard n’accepte rien en dépôt ni aucune responsabilité - 1941 //
WF HC 073/03: Avis du 04/08/41: Nous sommes tenus de signaler à l’OT les absences de 3 jours sans justification //
WF HC 073/03: Avis du 27/12/1941 - Rappel de l’obligation de justifier toutes absences //
WF HC 057/01/12: Affichage du ROI de la Commission Arbitrale du Bassin de Liège - 1942 //
WF HC 078/42/01: Avis aux o malades ou blessés pour éviter qu’ils ne soient considérés comme absents - 11/06/42

//
WF HC 078/43/01: Avis de l’OT - Sanctions décidées par l’OFK contre les o absents sans justification - 16/06/43 //
WF HC 020/04: Avis - instructions de l’OFK concernant le 1 mai 1944 et le travail dominical du 7 mai 1944 //
WF HC 101/01: Avis en flamand: transport gratuit de Diepenbeek à Ch pour les o mineurs - 16/05/1945 //
WF HC 118/01/45: Avis - FPSCI et 1er Ministre invite à Gala Ste Barbe au Cinéac Lg - «Deviens mineur» 04/12/1945 //
WF HC 109/02/47: Note de Ch: refus du local et d’affichage pour assemblée syndicale - 1947 //
WF HC 083/04/48: - Avis A l’occasion de Noël descente à 13h au lieu de 14 et 21h15 - 21/12/1948 //
WF HC 120/49: Avis - Procédure, priorités d’attribution, loyer des maisons au Foyer de la région de Fl - 18/02/1949 //
WF HC 122/01/49: Avis - Chômage complet à Ch du 5-10-19-24/09/1949 - inscription dans commune //
WF HC 110/01: Avis: Magasin alimentaire: vente au personnel de savon Sunlight de 10/1950 à 08/1951 //
WF HC 129/07: Texte (affiché) en ES - Pub de Fédération des Mut socialistes Lg - 1951 //
WF HC 129/07: Texte (affiché) en ES de la Centrale des mineurs FGTB - Acquis et programme - 1951 //
WF HC 073/03: Liste des documents affichés aux valves n° 1 à 6 le 17/03/1954 - Lieux d’affichage //
WF HC 073/03: Non-responsabilité du charb au sujet des vols dont le personnel pourrait être victime - 17/03/1954 //
WF HC 073/01/54: Modification du 21/10/1954 du ROI rédigée en français, flamand, allemand, polonais et italien //
WF HC 100/04 - Lettre du 30/04/1957 de l’Ymca au H: demande d’affichage de publicité pour centres de vacances //
WF HC 122/01/58: Avis chômage des 14-15-21 et 22/04/1958 distribution des C4 aux guichets de paie //
WF HC 124/04: Election des Délégués syndicaux O - 17/12/1958 - Avis-affiches -Procédure électorale //
WF HC 117/02/59: Grève à HCh du 19 au 20/01/1959 contre PV de gendarmerie sur plainte du charb de Ch au
délégué Dehousse pour affichage illégal à l’intérieur du charbonnage //
WF HC 122/01/59: Avis - Chômage économique du 27/07 au 01/08/1959 distribution C4 aux hrs de paie habituelles //
WF HC 061/01: Avis, à afficher dans l’aise aux valves, au port et à l’infirmerie «Contrôle des Malades» -1962 //
WF HC 052/01: Affichage du Règlement de la Caisse de Secours en faveur du personnel - 21/03/62 //
WF HC 073/01/65 : Texte complet du ROI approuvé par le CE du 25/11/1965 et soumis à l’affichage //
WF HC 010/01: Avis traduit en 6 langues aux valves: Collecte suite à accidents mortels ou décès - 1966 à 1973 //
WF HC 009/07: Extraits (à afficher) des PV des réunions des CE de 03/1966 à 09/1972 //
WF HC 047/11: CE du 24/03/1966 - Avis - Date de délivrance des plaques de vélo au bureau des contributions //
WF HC 047/11: PV du CE n°42 du 30/06/1966 - Payement du pécule de la 3e semaine de vacances le 13/07/1966 //
WF HC 047/11: PV du CE n°43 du 25/08/1966 - Avis : jour de payement des salaires pour les o. en congé //
WF HC 047/11: PV du CE n°45 du 27/10/1966 - Affichage du Projet de Règlement de travail pour les employés //

WF HC 047/11: PV du CE n°50 du 23/03/1967 - Avis concernant la prolongation des Congé payés //
WF HC 047/12/01: Avis (en 7 langues) du 24/04/1967: chômage pour cause économique les 20,22 et 29/05/1967 //
WF HC 047/12/02: Avis du 28/06/1967 «Double pécule moitié troisième semaine de vacances payables en 1967» //
WF HC 047/12/03: Avis du 28/06/1967 «Date des Paies avant et après les congés» //
WF HC 047/11: PV du CE n°10 du 26/10/1967 - Information du CE avant affichage //
WF HC 047/02: PV SHELT du 31/01/1968 - Avis - Expertise de la Machine d’extraction du puits I par A.I.B //
WF HC 081/05: Avis au personnel - Payement de la prime de fin d’année 1967 le 22/03/1968 //
WF HC 047/12/04: Avis du 24/05/1968 « Paiement du double pécule 3me semaine de vacances payable en 1968» //
WF HC 029/01: PV SHELT du 29/05/68: Affiches illustr.se rapportant à la sécurité placées près des guichets de paie //
WF HC 047/12/05: Avis - Date des paies pendant la période des congés payés de 1968 //
WF HC 029/01: PV SHELT du 02/01/1970 - Avis - Le docteur BERTHUS remplace le docteur DEBRUN //
WF HC 029/01: PV SHELT du 29/12/1971 - Non-affichage des décisions prises en réunions SHELT //
WF HC 028/01: PV SHELT n°6 du 28/03/1972 - Consigne: port du masque anti-CO //.
WF HC 029/01: PV SHELT du 31/01/1973 - Avis - Soins et contrôle des ouvriers de la région flamande blessés //
WF HC 029/01: PV SHELT du 28/03/1973 - Rappel aux o victimes d’un accident de tr de prévenir leur surveillant //
WF HC 029/01: PV SHELT du 28/11/1973 - Consignes - A l’abarin priorité aux mouillés //
WF HC 029/01: PV SHELT du 26/12/1973 - Avis - «Interdiction de porter la pointe des piqueurs et la hache sur le dos //
WF HC 029/01: PV SHELT du 26/12/1973 - Affichage des décisions prises en réunion SHELT //
WF HC 029/01: PV SHELT du 30/01/74 - Slogan de sécurité du mois «Toujours avoir votre masque anti-CO à portée //
WF HC 030/02: Extraits (à afficher) des PV des réunions des CE de 01/1975 à 12/1975 //
WF HC 012/09: Avis au personnel: Condition d’octroi des décorations industrielles - 09/08/1976 //.
WF HC 011/05: Extraits (à afficher) des PV des réunions des CE de 01/1977 à 10/1977 //
WF HC 076/01/28: Affiche de la Mission catholique polonaise - Messe (confession) de Noël Nouvel-an - 21/12/1928 //
WF HC 076/01/33: Avis de la Fédération des citoyens polonais à Bxl et à Lg pour un voyage en Pologne - 1933 //
WF HC 078/41/02: Avis: Convocation des o absents à l’OT - 19/07/1941 et 08/10/1940 //

- Direction du Charbonnage > Notes de service et instructions de la direction „ + Voir à « - Personnel > Embauches > Critères d’embauche „ - »
+ Voir à « - Personnel > Licenciement „ - »

- Direction du Charbonnage > Notes de service et instructions de la direction > Administration du
personnel„ WF HC 062/03: Notes de Ch à Mx concernant les formalités adm. des o. malades.
WF HC 099/01/3: Dossier de rapatriement d’un o malade - Instruction du charb / 1931 //
WF HC 079/01: Instr de 1937, 45 et 47 aux Entrepreneurs - 17/09/1951 //
WF HC 076/01/37: Instruction de Dir Mx du 06/04/1937 - «Ne pas remettre le livret» à o PL tenus par contrat d’1 an //
WF HC 113/01/39: Non respect du passage à niveau fermé / 1939 //
WF HC 076/01/39: Conditions»pas de caractères politiques» à la manifestation d’o PL à Ch - N du 11/08/1939 //
WF HC 057/01/04: Instr concernant les blessés chômants indemnisés pendant 12 mois, puis sortis - 05/10/1939 //
WF HC 062/01: Consignes des formalités d’embauche pour les ouvriers embauché à l’essai - Note de 1954 de Mx //
WF HC 077/02/38 Plaques aux lavoirs o « La Société du H n’accepte rien en dépôt ni aucune responsabilité» - 1938 //
WF HC 078/42/03: Mesures prise par l’OFK contre les o absents - Collaboration et résistance du H. 07/08/1942 //
WF HC 078/42/03: L’OT va dresser, sur indication des charb, une liste de 200 noms d’o «les plus absents» dont 50
à 100 seront déportés à l’Est par l’Autorité Allemande - La dir du charb va voir les o qui se sont absentés en juillet
et tacher d’avoir une justification de leurs absences et d’attirer leur attention sur le danger qu’ils s’exposent en
s’absentant sans motif dans le mois d’Août - 1942 //

- Direction du Charbonnage > Notes de service et instructions de la direction > Consignes de Sécurité
„WF HC 020/09: COFCE n°52/1 Consignes de sécurité: Circulation (à pied) dans les travaux - sd //
WF HC 075/01/21: Claie ou bâche avec hampes pouvant servir de brancard pour transport des blessés du F à la S //
WF HC 073/01/23: Interdiction de rallumer sa lampe; de fumer; d’avoir une pipe… - Affiche bilingue FR-DE 06/1923 //
WF HC 075/01/27: Mesure de sécurité lors du placement du guidonnage d’un puit -15/10/1927 //
WF HC 075/01/28: Consignes de sécurité aux boutefeux - 07/01/1928 //
WF HC 073/01/23: Interdiction de rallumer sa lampe; de fumer; d’avoir une pipe… - Affiche en PL - 26/03/1930 //
WF HC 075/01/34: Pour les surveillants et quelques o une causerie sur la prévention des accidents - 24/02/1934 //
WF HC 073/05: Ordre de service du 08/06/1934 - Reprise des cachets et sortie du personnel en fin de journée //
WF HC 075/01/36: Consignes de sécurité pour éviter éboulement - 13/11/1936 //
WF HC 075/01/37: Consignes de sécurité aux boutefeux - Exploseurs - Galvanoscope - Tir de mine - 1937 //
WF HC 075/01/37: Consignes de sécurité - Utilisation d’un turboventilateur -1937 //
WF HC 071/02: Ordre de service de Mx du 08/09/1939 - Interdiction de sirènes pour la fin et le début du travail //
WF HC 075/01/41: Consignes de sécurité suite à accident matériel volontaire dans un puits de mine - 24/12/1941 //
WF HC 075/01/42: Consignes de sécurité lors du forage de mines - 02/01/1942 /

WF HC 075/01/43: Consignes de sécurité: Remise à rails des wagonnets - Sécurité au treuil à air comprimé - 1943 //
WF HC 092/02/43 : N confidentielle du 30/01/1943 - Consignes de sécurité pour l’utilisation de fusils par les gardes
//
WF HC 075/01/44: Consignes de sécurité: Recommandation au mécanicien d’une machine d’extraction - 14/03/1944
//
WF HC 075/01/47: Consignes sur la qualité des bois de soutènement - - renforcement du boisage - 1947 //
WF HC 075/01/47: Consignes lors des réparations en S - contre inflammation des poussières de charbon - 1947 //
WF HC 075/01/48: Consignes de sécurité - Transporteurs à raclettes -Evacuation des o en cas de grisou - 1948 //
WF HC 075/01/52: Consignes concernant les appareils d’extraction / - placement d’extincteurs aux F - 1952 //
WF HC 075/01/53: Consignes de séc - Contrôle des tuyaux flexibles à air comprimé des marteau piqueur - 03/01/53
//
WF HC 073/05: Rappel - Reprise des cachets et sortie du personnel en fin de journée - 09/11/1953 //
WF HC 079/01: Consignes de sécurité aux entrepreneurs Versky et Frambach - 27/11/1953 /
WF HC 075/01/53: Consignes de séc - Transport des blessés au F par brancard et non par wagonnet - 24/12/1953 //
WF HC 075/01/54: Consignes de sécurité - Utilisation des locomotives diesel en milieu grisouteux - 26/06/1954 //
WF HC 075/01/55: Consignes de sécurité - Convoyeurs à courroie / Bandes transporteuses - 1955 //
WF HC 075/01/56: Consignes de sécurité F du 19/10/1956 // Consignes de sécurité atelier S - 16/12/1956 //
WF HC 075/01/57: Consignes de sécurité suite à accident mortel (éboulement) à Ch - 31/06/1957 //
WF HC 075/01/58: Consignes de séc - Translation des o dans le compartiment supérieur de la cage - 07/02/1958 //
WF HC 016/04/ f19: «Depuis le 01/07/58 personne ne peut descendre dans la mine sans un masque anti-CO» //
WF HC 004/02: Consignes de sécurité suite à accident dans un des sièges du Hasard -1960 //
WF HC 130/04/09: Consignes de sécurité donnée au M-O de S - H - 1960 //
WF HC 075/01/60: Consignes de sécurité - Soutènement du Chantier Fontaine à 170m - Ch 05/08/1960 //
WF HC 004/01: Rappel des consignes de sécurité suite à l’accident mortel du 01/12/1960 //.
WF HC 058/03: Consignes en cas d’incendie dans la mine signées par les surveillants et gardes -26/01/1961 //
WF HC 047/03: Consignes de sécurité du 08/05/67 pour les travaux en cul de sacs et Consignes pour les délamages//
WF HC 047/02: PV SHELT du 28/12/1967 - Défense de travailler à charbon pendant «magna» //
WF HC 029/01: PV SHELT du 29/05/68 -Affiches-images se rapportant à la sécurité près des guichets de paie //
WF HC 029/01: PV SHELT du 29/05/68 - Consignes à respecter par les préposés au fonctionnement des courroies //
WF HC 029/01: PV SHELT n°15 du 26/06/1968 - Consignes de sécurité dans les plans inclinés //.
WF HC 029/01: PV SHELT du 26/06/1968 - Instruction - Pulvérisation d’eau dans les tailles de Grande Pouplouroux //

WF HC 029/01: PV SHELT n°15 - Instruction du 30/10/1968 - Mode d’appel: ambulance et médecin //
WF HC 029/01: SHELT du 23/12/70 - La famille d’un accidenté mortel est prévenue par le Chef du serv. de sécurité //
WF HC 029/01: PV SHELT du 23/12/1970 - Instruction pour prévenir la famille d’un accidenté mortel, non-mortel //
WF HC 020/02/ p16 du 17/11/71 - Attention de tenir l’aérage le plus près possible pour ne pas avoir de grisou //
WF HC 020/02/ p31 du 18/12/1971 - Interdire de miner jusqu’à nouvel ordre à cause du grisou qui s’échappe //
WF HC 020/02/ p43 du 31/12/71 - Au 92, ne jamais miner s’il y a plus de 1% de gaz //
WF HC 020/02/ p44 du 03/01/72 - A 313, visite d’un administrateur délégué il faut qu’il y ait de l’ordre, il faut ranger
//
WF HC 020/02/ p 59 du 24/01/72 - Attention si la pierre est mauvaise mettre les cadres à 60 d’intervalle //
WF HC 020/02/ p61 du 26/01/72 - Il faut être propre. La bacnure est remplie de papiers de magna a ramasser svp //
WF HC 020/02/ p 87 du 10/03/72 « Il faut avoir de l’ordre sinon le chantier du 23 ne sera plus qu’un vaste bordel » //
WF HC 029/01: PV SHELT n° 14 du 26/04/1972: - Respect des consignes de signalisation par coup de sonnette //
WF HC 029/01: PV SHELT n°29 du 27/06/73: Avis relatif au respect des câbles de mise à la terre et aux extincteurs //
WF HC 029/01: PV SHELT du 26/12/1973: Interdiction de porter la pointe des piqueurs et la hache sur le dos //
WF HC 029/01: PV SHELT du 30/01/74: Slogan de sécurité « Toujours avoir votre masque anti-CO à votre portée //

- Direction du Charbonnage > Notes de service et instructions de la direction > Consignes de Travail „ WF HC 006/03: Consignes de tir aux boutefeux de la S.A. du Hasard - Texte en polonais //.
WF HC 032/01: Instructions pour la Conduite et l’entretien des Locomotives - 21/11/1940 //
WF HC 032/01: Instructions pour la conduite et l’entretien des locomotives à vapeur utilisée en surface - 21/11/1940
//
WF HC 015/04: Instructions aux surveillants boutefeux de la S.A. du Hasard - Texte en allemand - 25/03/1946 //.
WF HC 017/01: Instructions aux surveillants boutefeux de la S.A. du Hasard - Août 1938 - Juin 1947 //.
WF HC 017/02: Instructions aux surveillants boutefeux de la S.A. du Hasard - Texte corrigé - 08/1938 - 06/1947 //.
WF HC 017/03: Instructions aux surveillants boutefeux de la S.A. du Hasard - Texte en italien - Juin 1947 //.
WF HC 020/08: Note H aux Services des accidents de Mx, Ch et BV - Instructions: stat d’accidents - 16/03/1957 //
WF HC 033/01: Conduite et entrtien des machines d’extraction: puits Vieux Bure; II BV, III Ch et Cinq Gustave -1958 //
WF HC 124/02: Brochure du H «Fonctionnement d’un bureau électoral» - 06/12/1958 //
WF HC 180/11: Circ de Hmx - Comptabilité - «pour Information /pour exécution» - 25/09/1959 //
WF HC 018/02: Consignes pour la conduite des locomotives - Ch. du Hasard - 23/12/1965 //
WF HC 020/02: Instructions aux surveillants des postes I, II et III du 19/10/1971 au 09/06/1972 //

WF HC 020/02/ p7 du 28/10/71 « Il faut respecter la direction, ce travail ondule comme le cul d’une putain !!! »
WF HC 015/03: Consignes de tir - Instruction aux boutefeux - 10/02/1972 //
WF HC 028/01: PV SHELT n°18 du 27/03/1973 - En cas d’accident prévenir surveillant ou compagnon de travail //
WF HC 029/01: PV SHELT n°28 du 30/05/1973 - Consignes aux bosseyeurs: arrosage des pierres //
WF HC 029/01: PV SHELT n°29 du 27/06/1973 - Consignes: les haveurs doivent faire un potait avant de boiser //

- Direction du Charbonnage > Notes de serv. et instr. de la direction > Consignes aux pers extérieures
au charb „WF HC 010/07: Formulaire de dégagement de responsabilité à signer par le visiteur des travaux du charbonnage //.
WF HC 073/06: AR du 06/08/1928 règlementant l’accès au public des dépendances des mines //
WF HC 077/01 à 02: Dossier concernant les plaques d’Interdiction d’accès aux propriétés du charbonnage //
WF HC 077/01: Interdiction d’accès aux propriétés du charb pour les personnes non autorisées - AR de 1928 et 33 //
WF HC 077/02/33: Localisation des 40 plaques d’interdiction d’accès aux propriétés du charb de Ch. - 1933 //
WF HC 077/02/45: Instructions sévères aux gardes - Interdiction d’accès aux entrées de la cité 18/07/1945 //

- Direction du Charbonnage > Notes de service et instructions de la direction > Contrôle du Personnel
„WF HC 061/02: N confidentielle du 11/03/1952 de Mx à Dir des travaux et Ing sur les consignes à donner aux
gardes chargés du contrôle des malades: « pas de reproche de violation de domicile» //
WF HC 061/01: Avis «Contrôle des Malades» par Dr de Ch - Avis du 28/02/1962 et du 01/03/1962 //

- Direction du Charbonnage > Organigrammes >
WF HC 023/03: Liste manuscrite personnel de surface: n°, nom, fonction et groupe - Cheratte - sans date //
WF HC 063/01 et 02: Enquête 1943 par comparaison à 1939 / Effectifs par catégories professionnelles H et F//
WF HC 095/04/56: Liste des surv et des chefs de taille et chef de herna de Ch F par chantier - 10/08/1956 //
WF HC 057/01/18: N de personnes se trouvant simultanément au F à Ch - 13/12/1956 //
WF HC 095/04/57: Liste des surv et des chefs de taille de Ch F par chantier au 18/03/1957 //
WF HC 049/04: Note - A.R. du 29/04/1958: liste des 11 catégories d’ouvriers du F et des 9 catégories d’o. de S //
WF HC 095/04/58: Liste des surveillants de S au 13/05/1958 //
WF HC 095/04/59: Liste des maîtres ouvriers, surv et des chefs de taille F et S et de leur affectations - 07/09/1959 //
WF HC 029/01: PV SHELT n° 14 du 29/05/68 - Composition (Ch et Mx) au 12/06/1968 du Service de sécurité //
WF HC 009/06: Rens mensuels au CE de 09/1968 à 09/1977 - Mx, Ch, BV - Structures du personnel par cat. prof. //
WF HC 029/01: PV SHELT n°15 - Instructions du 30/10/1968 - Liste des Secouristes / id au 12/11/1968 //

WF HC 029/01: PV SHELT n° 39 du 26/08/1970 - Liste du personnel occupé au chantier 13 Grande Pouplouroux //
WF HC 029/01: PV SHELT n°2 du 24/06/1971 - Liste (nom, prénom et n°) des membres ouvriers du SHELT //
WF HC 023/01: Classification des fonctions (surface et fond) - S.A. du Hasard - 1973 //.
WF HC 014/07: Rens mensuels au C.E. de 01 à 12/1974 - Mx et Ch - Structures du personnel par cat. prof.elles //.
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1974 - Effectifs du personnel au 31/12/1974 //
WF HC 012/03: Rens mensuels au CE de 09/1976 à 12/1976 - Structures du personnel par cat professionnelles //.
WF HC 012/08: Informations annuelles au C.E.-Organigramme 1976 des Services techniques et administratifs //
WF HC 011/02: Rens. mensuels au CE de 01 à 09/1977 - Structures du personnel de Ch par cat professionnelles //.
+ Voir à «- Exploitation charbonnière > Organigramme / n. personnel inscrit „ - »

- Activités sociales „
WF HC 063/15: 1943: Politique familiale de l’entreprise: question //
WF HC 115/01/56: Délégation patronale aux obsèques d’un o mort accidenté à Ch / 21-04-1955 //
WF HC 108/02: Délégation du personnel du H aux funérailles au Vieux Beaujonc le 07/06/1957 //
+ Voir à > Logements > Cantine

- Activités sociales > Aide administrative „
WF HC 047/09: Rapport annuel 1965 du CE - Aide par fonctionnaires pour remplir les déclarations fiscales //

- Activités sociales > Aide pécuniaire „
WF HC 099/01/31: Rapatriement d’o malade - Dépourvu d’argent le charb lui donne un secours de 25 fr / 1931 //
WF HC 099/01/3: Rapatriement d’o malade - « veuillez payer 100fr comme argent de poche - 1931 //
WF HC 099/01/33 et 34 : Rapatriement o - Secours extraordinaire de 500fr, de 100fr, de 250 fr - 1933 - 1934 //
WF HC 099/01/33: Rapatriement d’o PL malade - reçu 200 fr à titre de secours extraordinaire - 21/10/1933 //
WF HC 099/01/38: Rapatriement o PL rentré avec sa famille - Secours 700 fr - 19/03/1938 /
WF HC 104: Demande de prêt au charb pour achat mobilier ou logement; - pour faire venir famille, - pour parents
malades; - pour mariage - pour accouchement de son épouse- pour payer amende - 1947 -1948 //

- Activités sociales > Bibliothèque „
WF HC 006/01: Avis concernant la bibliothèque polonaise.//.
WF HC 006/02: Liste d’o polonais ayant emprunté des livres à la bibliothèque polonaise - 1931 //

- Activités sociales > Caisse d’allocation d’entraide „ WF HC 009/01: Règlement de la Caisse d’allocation d’entraide réservée au personnel du Hasard //
WF HC 115/01/56: Contribution patronale à collecte suite à la mort d’un o accidenté à Ch / 21-04-1955 //
WF HC 089/01/58: Rapport exc 1957 H - Secours extraordinaire accordé en 1957: 531.971 fr //
WF HC 047/08: Règlement de la Caisse - Art. 1. La Direction a décidé de confier, au 01/01/1962, l’adm. des fonds
provenant des retenues pour amendes à un Comité de gestion composé de membres du CE //
WF HC 047/08: Les fonds constitués des retenues pour amendes confiés à Comité de gestion du CE -01/01/62 //
WF HC 052/01: Affichage et modification du Règlement de la Caisse de Secours en faveur du personnel - 21/03/62 //
WF HC 052/02: Participation patronale à la C de secours «pcq le travail n’a pas été suspendu» - 22/03/62 //
WF HC 052/02: Caisse de Secours - 1962 et 1963 - Montant versé à Mx, Ch et B-V pour veuve et enfants //
WF HC 052/02: Caisse de Secours - 01/02/1963: collecte du personnel de maitrise et les o. espagnols de Ch + les o
de Batterie + participation patronale pcq aucune journée de travail n’a pas été perdues + participation patronale
pcq pas de délégation ouvrière aux funérailles des 4 victimes du coup d’eau de Cheratte //
WF HC 047/09: Rapport annuel du CE - Rapport annuel 1965 de la Caisse d’allocations d’entr’aide WF HC 047/09: Rapport 1965 du CE - La Caisse de secours est devenue Caisse d’Allocations d’entr’aide WF HC 047/11: CE du 25/11/1965 - Versement à la Caisse d’Entr’aide de l’indemnité obtenue d’un marchand de
charbon qui avait calomnié les produits du charbonnage //
WF HC 010/01: Avis, de 1966 à 1973, traduit en 6 langues - Montant des collectes (par retenue sur salaire) suite à
accidents mortels ou décès //
WF HC 047/11: PV du CE n° 37 du 24/03/1966 -Versement de la Caisse d’Entraide à la concubine d’un o. tué //
WF HC 009/02: Jetons de présence de la Com du Logement en faveur de la Caisse d’al d’entr’aide - 26/05/1966 //
WF HC 047/11: PV du CE n° 47 du 21/12/1966: Collecte pour la veuve d’un o. accidenté //
WF HC 047/11: PV du CE n°01 du 25/05/1967 - Listes des membres de la Caisse d’allocations d’Entraide //
WF HC 048/02: Somme récoltée dans le tronc de la chapelle Ste Barbe pour la Caisse d’Entraide -1967/68/69/71 //
WF HC 047/11: PV du CE n°19 du 28/03/1968 - Caisse d’allocation d’Entraide: versement à Veuves //
WF HC 010/01: Participation patronale à la C de secours «étant donné que le travail n’a pas été suspendu» 15/01/73
//
WF HC 014/04: Rapport annuel 1973 et 1974 du CE - Rapports annuels de la Caisse d’Allocation d’Entraide //
WF HC 013/01: CE du 31/01/1974 - Caisse d’Allocations d’Entr’Aide - Versement à veuve d’accidentés mortels //
WF HC 013/01: CE du 31/01/1974 - Recette de la Caisse: Amendes, Tronc chapelle Ste Barbe Cheratte, ... //
WF HC 013/01: PV du CE n° 41 de 1974 - Caisse d’Allocations d’Entr’Aide : Recette //
WF HC 013/01: PV du CE du 30/05/74 - Retenue sur salaire lors d’un accident mortel 30 F au lieu de 20 F //
WF HC 013/01: PV du CE du 26/09/74: Caisse d’allocations d’entraite Recettes et dépenses au 01/04/1974. //

WF HC 030/02: PV du CE du 27/02/75: Compte du 4e trim. 74 de la Caisse d’Allocation d’Entr’aide //
WF HC 030/02: PV du CE n°01 du 29/05/1975 - Membres de la Commission de la Caisse d’Entr’Aide //
WF HC 012/02: PV du CE n°12 du 29/04/1976- Comité de gestion de la Caisse d’Allocations d’Entr’aide //
WF HC 011/05: PV du CE n° 24 de 1977 - Caisse d’Allocation d’Entraide //
WF HC 011/05: PV du CE n° 34 de 1977 - Liquidation de la Caisse d’Allocations d’Entr’Aide //

- Activités sociales > Caisse de secours „ + voir à - « - Activités sociales > Caisse d’allocation d’entraide „ - »
N. en 1965 La «Caisse de secours» a pris la dénomination de «Caisse d’Allocations d’entr’aide»

- Activités sociales > Colis expédiés en DE par o ex-PG „ WF HC 080/03: Dossier: Colis expédiés en Allemagne par o ex-OG - 1947-48 //

- Activités sociales > Collecte pour o du charbonnage „ WF HC 107/02: Collectes pour 3 o arrêtés lors des grèves - 10/03/1943 //
WF HC 107/02: Collectes pour malades - 1954-59-66 /
WF HC 107/02: Collectes dans les familles IT pour la famille d’un o IT hospitalisé - 04/03/1951 //
WF HC 107/02: Collectes du 09/04/1954 dans les maisons de la cité pour la famille d’un o IT malade //
WF HC 107/02: Collectes du 08/10/1959 pour o flamand malade //
WF HC 107/02: Collectes du 14/03/1966 pour o. //

- Activités sociales > Collecte de solidarité avec les victimes de catastrophes naturelles „ WF HC 047/11: PV du CE n°43 du 25/08/1966 -Collecte pour la population turque victime d’un tremblement de terre
//
WF HC 047/11: CE du 27/10/1966 - Merci de l’Ambassade de TR - Collecte pour victimes du tremblement de terre //
WF HC 047/11: CE du 24/11/1966 - Collecte en faveur des victimes des inondations IT comme fait pour les TR //

- Activités sociales > Collecte pour œuvres „ WF HC 107/01 - Circ du 21/10/1940 du Min de l’intérieur et A.M. du 22/10/1940 relatif aux collectes - Secours d’hiver
//
WF HC 047/11: CE du 26/05/1966 - Collecte par la Fédération Nationale des Invalides du Travail et de la Paix //
WF HC 013/01: PV du CE n°36 du 31/01/1974 - Collecte pour l’œuvre «La Lumière» //.
WF HC 030/02: PV du CE n°49 du 30/01/1975 - Collecte de l’œuvre «La Lumière»

WF HC 011/05: PV du CE n°26 du 24/02/1977 - Collecte pour l’œuvre «La Lumière» //.

- Activités sociales > Commission du logement „ WF HC 047/09: Rapport annuel CE - Rapport annuel 1965 de la Commission du Logement (21 prêts demandés) //
WF HC 009/02: Statuts de la Commission du logement de la S.A. du Hasard approuvé en CE le 26/05/1966 //
WF HC 047/11: PV du CE n° 41du 26/05/1966 - Nouveau statut du Fonds de logement adoptés //
WF HC 047/11: PV du CE n°01 du 25/05/1967 - Listes des membres du Fonds du Logement //
WF HC 047/11: PV du CE n°10 du 26/10/1967 - Fonds du logement: le maxima de 25.000Fr est porté à 32.500Fr //
WF HC 014/04: Rapport annuel sur le CE au cours de 1973 et 1974 - Rapport annuel Fonds du Logement //
WF HC 013/01: PV du CE n°36 du 31/01/1974 - Fonds du logement : demande de prêt acceptée pour 36.000Frs //
WF HC 013/01: PV du CE n°42 du 30/05/1974 - Fonds du logement: modif. du règlement pour l’obtention de prêt. //
WF HC 013/01: PV du CE du 07/11/1974 - Fonds du logement: montant des prêts /.
WF HC 030/02: PV du CE n°51 du 27/02/1975 - Fonds du Logement: compte du 4e trim. 1974 //
WF HC 012/02: PV du CE n°12 du 29/04/1976 - Fonds de Logement //

- Activités sociales > Culte > Catholique „ WF HC 086/04: Rapport - Village polonais (avec chapelle, prêtre, infirmière PL) d’Hautrage 700 o PL - 30/09/1925 //
WF HC 076/01/28: Avis - Mission catholique polonaise - Messe (confession) de Noël à 11 h - 21/12/1928 //
WF HC 128/02: Cor à Curé Dalhem - don 1 t charbon destiné aux soldats dont vous vous occupez - 20/12/1939 //
WF HC 128/02: Cor à Curé de Dalhem - don de 1000kg de charbon destiné à vos œuvres - 21/09/1940 /
WF HC 118/01/30-57: Invitation du Curé Ch à Messe Ste Barbe et demande lampes pour orner statue - 1930 à 1957 //
WF HC 118/01/31: Messe Ste Barbe et Promenade musicale par Société des Francs-Mineurs Chrétiens de Ch-1931 //
WF HC 118/01/00: Ste Barbe - Cor du curé Ch - plainte de la non-participation d’o pour préparer messe - sd (1932?) //
WF HC 086/03: Changement d’équipe pour o PL pour rencontrer à Lg le Cardinal Hlond, primas de PL - 17/09/1936 //
WF HC 103/01/45: Ecole PL - Mission cath polonaise - Abbé de la mission polonaise - 1945 //
WF HC 128/02: Don de 1.500Fr à Conférence St Vincent de Paul de Cheratte N-D - 05/06/1945 /
WF HC 103/05/47: Aumonier PL - But de l’école PL: apprendre le polonais, étude de Religion cath. 1947 //
WF HC 118/01/47: Cor du curé, vicaire de Ch Nd, curé de Ch St Joseph - Invitation à Messe Ste Barbe -4/12/1947 //
WF HC 128/02: Comme les autres années le charb fait blanchir les classes de L’Ecole libre de Ch - 30/07/1948 //
WF HC 128/02: N personnelle - Charbon gratuit pour Curé, Vicaire, Fabrique D’Eglise, Ecoles libres - 21/10/1948 /
WF HC 083/04/48: - Avis A l’occasion de Noël descente à 13h au lieu de 14 et 21h15 - 21/12/1948 //

WF HC 128/02: Refus de don suppl de Charbon à Curé pour chauffer église Hoignée pendant mission de 04/1951 //
WF HC 103/02: Refus motivé à l’abbé Longo pour organiser des cours de français pour o IT de Ch - 10/04/1953 //
WF HC 103/02: Refus à abbé Longo pour la réintégration de 2 o IT expulsé de l’hôtel pour bagarre - 10/04/53 //
WF HC 128/02: Avis favorable de Charb de Ch à don pour tombola de L’Union Sportive de Ch - car c’est une société
de foot plutôt neutre rattachée à l’Union présidée par le chanoine DESSAIN - 1954 -1955 -1961 //
WF HC 067/01: Dossier «Ecole italienne de 1954 à 1958» - Longo (Abbé italien) //
WF HC 128/02: Don du Baraquement du corps de garde du camp de prisonniers au Curé de Ch - 1955 //
WF HC 126/02/55: Don au Curé du baraquement du corps de garde de l’ancien camp des prisonniers - 1955 //
WF HC 128/02: Don de charbon à Curé de Dalhem et à la Maison de Charité à Dalhem - 09/02/1955 et 17/02/1959 //
WF HC 119/01: Cor Curé de Ch - «appel à votre générosité» - charbon gratuit pour églises et écoles -19/09/1955 //
WF HC 119/01: Cor Vicaire Ch - Remerciement pour le don d’un baraquement pour local des scouts - 27/10/1955 //
WF HC 119/01: Note «personnelle» de Mx à Dir de Ch - charbon donné à Curé, Vicaire, Eglise et Ecole en 1956 /
WF HC 119/01: Cor Vicaire Ch «Ce matin j’ai l’aimable visite d’un camionneur avec le charbon donné vous voulez
épargné la bourse d’un vicaire» - - 17/11/1956 //
WF HC 119/01: Note «personnelle» destinataire et quantité charbon gratuit à Curé, Vicaire, Eglise et Ecole en 1957.//
WF HC 024/01/ clas 14: Autorisation - Procession religieuse et folklorique dans la cité de Ch - 04/02/1957 //.
WF HC 128/02: Charbon gratuit pour Curé, Vicaire, Eglise, Ecoles primaires, Ecole Technique Ch -1958 à 1960 //
WF HC 048/02: Somme récoltée dans le tronc de la chapelle Ste Barbe pour la Caisse d’Entraide -1967/68/69/71 //
WF HC 013/01: CE du 31/01/1974 - Caisse d’alloc. d’Entr’aide recette: Tronc chapelle Ste Barbe à Ch //
WF HC 030/02: PV du CE n°51 du 27/02/75 - Caisse d’Allocation d’Entr’aide - Tronc Chapelle Ste Barbe 4e trim. 74 //
+ Voir à - Activités sociales > Festivités - Loisirs > Fête de Ste Barbe „+ Voir à - Activités sociales > Festivités - Loisirs > Fête de St Léonard „+ Voir à - Intervenants externes > Eglises / Religion „ -

- Activités sociales > Culte > Musulman „ WF HC 010/15:Lettre collective de Fédéchar: Date des fêtes religieuse musulmane - 1976 //.

- Activités sociales > Cours de français pour étrangers „ WF HC 065/01: Dossier «Ecole (de français) pour o. étrangers de 1948 à 1950 - Ouverture le 09/01/48 - Enseignants Elèves: 15 italiens - Cours suspendus le 30/06/50 faute d’élève - Instituteur IT candidat enseignant //
WF HC 065/01: Cours de français privé donné en 01/1948 par un ouvrier DP Balte à ses compatriotes //
WF HC 103/02: Refus motivé à l’abbé Longo pour organiser des cours de français pour o IT de Ch - 10/04/1953 //

WF HC 047/09: Rapport annuel 1965 du CE - Instauration d’un cours d’enseignement du français «à nos» o turcs //
WF HC 047/11: PV du CE n° 47 du 21/12/1966 - Rapport sur le CE en 1966: Cours de français aux o turcs //

- Activités sociales > Festivités - Loisirs „WF HC 086/01: Cor Education physique et culturelle PL - de 1928 à 1938 //
WF HC 076/01/35: Fête polonaise en présence du Consul - 21/11/1935 //
WF HC 076/01/29: Saisie de 30fr à o occupés à jouer aux cartes dans les baraquements de Hoignée - 29/04/1929 //
WF HC 076/01/33: Avis de la Fédération des citoyens polonais à Bxl et à Lg pour un voyage en Pologne - 1933 //
WF HC 076/01/34: Société (polonaise) de Gymnastique et Football de Cheratte - 21/09/1934 //
WF HC 076/01/35: Terrain pour le club de Football des Polonais de Cheratte - 11/12/1935 //
WF HC 063/16: 1943: Loisirs des o: coin de terre jardins //
WF HC 024/01: Autorisation : clas: 14: cor. du 28/11/1960 cortège de St Nicolas dans la cité //.
WF HC 092/02/64: O qui a coupé 24 perches à haricots - 19/06/64 / Jeunes qui pêchaient dans la Meuse - 31/08/64
//
WF HC 092/02/64: Pro-Justicia du 19/06/1964 établi par un garde contre un o qui a coupé 24 perches à haricots
dans 3 érables propres plantés le long du canal dans une propriété du charb / Pro-Justicia du 31/08/1964 établi
par un garde contre 3 jeunes gens qui pêchaient sans autorisation dans la Meuse et pour outrage à agents à l’un
d’entre eux pour avoir dit qu’il se nommait « Jean-Pierre Nicolas Gayoul qui n’a nol botroule » //

- Activités sociales > Festivités - Loisirs > Fête des décorés et des pensionnés „WF HC 047/11: PV du CE n° 42 du 30/06/1966 - Fête des pensionnés le 07/07/1966 au Casino à Micheroux //
WF HC 047/11: CE du 27/10/66 - Fête des décorés la veille de la Ste Barbe, modalités réglant les consommations //
WF HC 048/03: Liste des décorés en 1970 «Palmes d’or de l’Ordre de la Couronne» «Médailles d’or de l’Ordre de
Léopold II» «Décorations du travail de Première Classe» //
WF HC 048/03: Conditions pour obtenir le titre de «Lauréat du travail de Belgique»- bronze - argent -1970 //
WF HC 014/04: Rapport annuel 1973 sur le CE - Rapport de la fête des pensionnés et des décorés du 21/12/1973 //
WF HC 013/01: PV du CE du 31/01/1974 - Attribution des médailles aux décorés //
WF HC 013/01: PV du CE du 07/11/1974 - Fête des pensionnés et décorés du 03/12/1974 au «Bellaire Palace» //
WF HC 013/01: PV du CE du 28/11/1974 - Les futurs décorés autorisé à remonter à 13h //
WF HC 014/04: Rapport annuel 1974 sur le CE - Rapport de la fête des pensionnés et des décorés du 03/12/1974 //
WF HC 030/02: PV du CE n°05 du 30/10/1975 - Calendrier 1976: fête des pensionnés et des décorés le 3/12/1976 //
WF HC 012/09: Avis au personnel: Condition d’octroi des décorations industrielles - 09/08/1976 //.
WF HC 012/05: Fête en l’honneur des pensionnés et décorés du 03/12/1976 //.

WF HC 011/05: PV du CE n° 25 de 1977 - En 1977 fête «intime» des décorés et des pensionnés //.

- Activités sociales > Festivités - Loisirs > Fête de Ste Barbe „WF HC 118/01/00: Fête Ste Barbe par Confrérie Ste B dans l’aise harmonie devant statue Ste Barbe St Léonard - sd /
WF HC 118/01/00: Fête de Ste Barbe - Affiche en italien «alla Messa di Festa di Santa Barbara» sd //
WF HC 118/01/00: Fête Ste Barbe - Curé Ch affichage et 30 lampes - pas d’o pour préparer messe - sd //
WF HC 118/01/30: Fête de Ste Barbe - Avis invitation à la messe - aux Ing, Empl et Surv - 24/11/1930 //
WF HC 118/01/30-61: Curé Ch dem affichage invitation à messe Ste Barbe et lampes pour orner statue - 1930-1961 //
WF HC 118/01/30: Fête Ste Barbe - Fondation du Groupement des mineurs de St Léonard et de Ste B - 24/11/1930 //
WF HC 118/01/00: Fête de Ste Barbe - Avis: Messe célébrée de 1931 à 1956 //
WF HC 118/01/31: Association de Ste Barbe et de St Léonard - Invitation à participer à Fête Ste Barbe le 4/12/1931
// WF HC 118/01/31: Messe et Promenade musicale à Ch - par Société des Francs-Mineurs Chrétiens de Ch - 1931 //
WF HC 118/01/00: Groupement de St Léonard et de Ste Barbe fait célébrer Grand-messe Ste-Barbe - 4/12/1931 //
WF HC 118/01/00: - La Paroisse de Ch fait célébrer Grand-messe pour fête de Ste-Barbe en 1932
WF HC 118/01/35: As Ste Barbe et St Léonard invite Ing en Chef et ses subordonnés à Messe Ste Barbe 4/12/1935 //
WF HC 118/01/36: As Ste B et St L de Ch -Wdre invite Ing en Chef et ses subordonnés à Messe Ste B - 4/12/1936 //
WF HC 118/01/45: Invitat F.P.S.C.I. et 1er Ministre au Gala Ste Barbe au Cinéac à Lg - Film «Deviens mineur» 1945 //
WF HC 118/01/45: Demande de As chab prov Lg pour afficher invitation Gala Ste Barbe du 04/12/1945 //
WF HC 118/01/47: Cor du curé, vicaire de Ch Nd, curé de Ch St Joseph - Invitation à Messe Ste Barbe -4/12/1947 //
WF HC 118/01/49: Ste Barbe Ch du 4/12/1947 - Sermon par Dir des Œuvres Sociales de l’Arrondissement de Lg //
WF HC 118/01/51: Ste Barbe 04/12/1951 - Invitation du clergé paroissial à messe en 4 langues Fr, NL, IT et PL
WF HC 118/01/51:Venir prier afin que Ste Barbe protège les ouvriers de la mine dans tous les dangers - 04/12/1951 //
WF HC 118/01/51: As St Léonard et Ste Barbe sollicite un don pour frais de célébration Ste Barbe - 20/11/1951 //
WF HC 118/01/00: Messe de Ste Barbe par le Clergé paroissial - Avis en 4 langues en 1951 - en Fr et IT en 1953 //
WF HC 118/01/58: Groupement St Léonard et Ste Barbe sollicite don- Invitation Grand Messe - 4/12/1958 //
WF HC 048/02/64: Budget de la Fête Ste Barbe 1964 - Recettes: budget du H + participation de Dir - Dépenses:
musique - note de frais des cafés - math de foot (U.S. Cheratte) //
WF HC 048/02/65: Budget de la Fête Ste Barbe 1965 « Vu l’importance de la note du café de la Coopérative, 450
consommations pour 45 personnes présentes, nous avons fait procéder à une vérification» //
WF HC 047/11: CE du 25/11/1965 - Ste Barbe: bénédiction de la chapelle à Ste Barbe érigée dans chaque siège Invitation à se rendre en cortège à la messe paroissiale //
WF HC 047/11: CE du 27/10/1966 - Ste Barbe comme d’habitude, qq petites modalités réglant les consommations //

WF HC 048/02/66: Budget de la Fête Ste Barbe 1966 «Vu l’importance de la note du café espagnol (Les Asturies)
nous avons demandé au tenancier de vérifier le détail des consommations //
WF HC 048/02/67: Fête Ste Barbe - Budget 1967 - Note datée du 11/12/1967 //
WF HC 047/11: CE du 22/11/1967 - Ste Barbe: fin des réjouissances pour 0 ou 1 heure, invitation des Consuls //
WF HC 009/07: PV du CE de 11/1968: Programme de la fête Ste Barbe en décembre 1968
WF HC 009/07: PV du CE du 29/05/69 - «Proposition par un délégué ouvrier de supprimer les festivités en
l’honneur
de Ste-Barbe pour les remplacer par des cérémonies à la mémoire du Mineur Inconnu» //
WF HC 048/02/71: Fête Ste Barbe - Budget 1971 - Note du 15/12/1971 //
WF HC 048/02/72: Fête Ste Barbe - Budget 1972: - Note du 08/12/1972 //

- Activités sociales > Festivités - Loisirs > Fête de St Léonard „WF HC 009/07: PV du CE du 22/10/70 - Proposition de remplacer le jour férié de St Léonard par le 11 novembre //.

- Activités sociales > Fonds du Logement „ + Voir à « - Activités sociales > Commission du logement „ - »

- Activités sociales > Libéralité „ WF HC 111/01: Comité de Secours aux chômeurs: charbon pour les familles de chômeurs nécessiteux - 08/12/1932 //
WF HC 128/02: Cor à Curé Dalhem - don 1 t charbon destiné aux soldats dont vous vous occupez - 20/12/1939 //
WF HC 128/02: Cor à Curé de Dalhem - don de 1000kg de charbon destiné à vos œuvres - 21/09/1940 /
WF HC 128/02: Don de 2 t de charbon à Mr Mulkay de Hermalle suite à intervention de Mr Denoël - 08/10/1940 //
WF HC 101/02:Transport du 23/12/1943 de charbon pour l›école des filles de Cheratte //
WF HC 074/02/43: Merci à Dir pour aide à Mutuelle et l›œuvre qu›elle patronne en ces temps difficiles - 14/08/43 //
WF HC 074/02/45: Remerciement au Directeur de Ch pour don au Comité des pensionnés de vieillesse - 1945 //
WF HC 128/02: Cor - Don de 1.000Fr à Fédération nationale des Combattants de Ch pour l’organisation festivités
le
22/07 à l’occasion de la victoire et de la rentrée des prisonniers militaires et politiques - 13/07/1945 //
WF HC 128/02: Don 500frs à Fédé Gen indépendante des pensionnés de la prov de Lg section de Ch - 24/05/1947 //
WF HC 128/02: N personnelle - Charbon gratuit pour Curé, Vicaire, Fabrique D’Eglise, Ecoles libres - 21/10/1948 /
WF HC 128/02: Don 500Fr à Œuvre des Mères pour enfants d’o placés - 30/03/1950 /
WF HC 122/03: Foyer des jeunes travailleurs Wdr - Don de charbon pour le Foyer - 1951 - 1952 - 1954 //
WF HC 128/02: Refus de don suppl de Charbon à Curé pour chauffer église Hoignée pendant mission de 04/1951 //
WF HC 122/03: Rens demandé sur le Foyer des jeunes travailleurs Wdr avant don de 2 T de boulets - 30/10/1951 /
WF HC 118/01/51: As St Léonard -Ste Barbe sollicite don pour fête Ste B. - Re: Chaque année 500 Fr - 20/11/1951 //

WF HC 122/03: Don de de 2 tonnes de boulets pour le Dispensaire de Wandre - 10/11/1954 //
WF HC 126/02/55: Don au Curé du baraquement du corps de garde de l’ancien camp des prisonniers - 1955 //
WF HC 088/03/33: Livraison de charbon (gratuit) à la Gendarmerie de Wandre - de 1955 à 1959 //
WF HC 128/02: Don de charbon à Curé de Dalhem et à la Maison de Charité à Dalhem - 09/02/1955 et 17/02/1959 //
WF HC 119/01: Cor Curé de Ch - «appel à votre générosité» - charbon gratuit pour églises et écoles -19/09/1955 //
WF HC 119/01: Cor Vicaire Ch - Remerciement pour le don d’un baraquement pour local des scouts - 27/10/1955 //
WF HC 128/02: Don de 2 t boulets pour chauffage du Dispensaire Elisabeth de Wandre - 07/12/1955 //
WF HC 119/01: Note «personnelle» de Mx à Dir de Ch - charbon donné à Curé, Vicaire, Eglise et Ecole en 1956 /
WF HC 118/01/56: Fête de Ste Barbe 1956 et 1957 - Don de 500 Fr à Groupement ST Léonard et Ste Barbe //
WF HC 119/01: Cor Vicaire Ch «Ce matin j’ai l’aimable visite d’un camionneur avec le charbon donné « - 17/11/1956 //
WF HC 119/01: Note «personnelle» destinataire et quantité charbon gratuit à Curé, Vicaire, Eglise et Ecole en 1957.//
WF HC 128/02: Charbon gratuit pour Curé, Vicaire, Eglise, Ecoles primaires, Ecole Technique Ch -1958 à 1960 //
WF HC 128/02: Don de 1000 fr au Bourg de Wandre - MONARD G - pour les sinistrés des inondations - 17/04/1958 //
WF HC 118/01/58: Groupement St Léonard et Ste Barbe sollicite don pour fête Ste Barbe - 4/12/1958 //
WF HC 128/02: Don de 2 t de boulets pour Foyer des Jeunes travailleurs de Wandre - 18/12/1958 //
WF HC 010/05 Instruction du Ch. du Hasard ... Etrennes au personnel de la gare de Cheratte - 1968 //.
WF HC 013/01: CE du 11/04/1974: - Libéralité à œuvres diverses /.

- Activités sociales > Locaux, terrains mis à disposition „
WF HC 086/01/34: Mise à disposition de la Société sportive polonaise Strzelec de Ch d’un terrain - sd //
WF HC 086/01/28: Cor de Ch au Consul PL - Proposition d’un local gratuit pour l’enseignement du PL - 06/12/1928 //
WF HC 076/01/35: Société de Football des Polonais de Cheratte: demande de terrain - 11/12/1935 //
WF HC 086/01/37: Demande (acceptée) d’un terrain de foot pour PL - 24/06/1933 //
WF HC 109/02/47: Note de Ch: refus du local et d’affichage pour assemblée syndicale - 1947 //
WF HC 112/12: Local de la Caisse de Secours L’Union à Ch, mis à disposition par le charb de 1945 à 1961 //
WF HC 067/01: Dossier «Ecole italienne de 1954 à 1958» - Cours d’Italien, organisé par le Consulat pour les enfants
des mineurs italiens dans les locaux de l’école de la cité de Cheratte «locale gentilmente concesso d a l l a
Direzione delle Charbonnage du Hazard» //
WF HC 030/02: PV du CE n°49 du 30/01/1975 - Refus d’un local pour les familles turques, id pour les o marocains //
WF HC 030/02: PV du CE n°51 du 27/02/1975 - Refus d’un local pour réunion d’o. turcs et leurs familles //

- Activités sociales > Logements „
+ Voir à « - Activités sociales > Commission du logement „ - »
+ Voir à « - Personnel > Logement > „ »-

- Activités sociales > Magasin alimentaire „
WF HC 129/01: Plan du projet de transformer le magasin alimentaire en dortoir - sd /
WF HC 110/01: Magasin alimentaire: vente au personnel de savon Sunlight de 10/1950 à 08/1951 //

- Activités sociales > Secours aux familles des soldats (1940-1945) „ WF HC 071/06/03: Membres du personnel bénéficiaire des secours bénévoles aux familles des mobilisés - 10/01/40
//
071/06/01: Notes du 10/01/1940 au 17/03/1944 de Mx à Ch. «Payement des secours aux familles des mobilisés» / N.
du 16/01/1941: Montant payé à l’épouse et aux enfants / N. du 14/06/1940 «pour ceux qui sont rentrés le 10 mai» /
Bénéficiaires - 08/02/1941 / N. du 25/04/1942: «aux familles des soldats prisonniers» / N. du 17/03/1944: Réduction
du secours pour la femme d’un prisonnier //

- Comptabilité „ WF HC 047/11: CE du 27/06/1968 - Débat sur le renseignements annuels 1967 - Montants globaux des salaires,
charges, salaire à la tonne, frais afférents à la main d’œuvre pour 1966 et 1967 //
WF HC 011/03 et 04: Informations trimestrielles au CE - Renseignements comptables du 1er et 2ème trimestre 1977 //

- Comptabilité > Bilan / Comptes Pertes et Profits „ WF HC 116/01: Synthèse économique du siège de Cheratte par Berthus Pol et GILLARDIN - sd //
+ Voir à «- S.A. des Charb du Hasard > Assemblées gén. > Rapports annuels avec bilan et compte de résultats „ -»

- Comptabilité > Charges salariales „ WF HC 031/01: Instrtion du 08/02/45 de la C. de Prévoyance de Lg: Cotisations patronales et ouvrières au FNROM //
WF HC 089/01/57: Rapport exc 1956 H - Coût détaillé des frais de m-o et des charges sociales pour 1956 //WF HC
WF HC 089/01/58: Rapport exc 1957 H - Détail des salaires et charges sociales pour 1957 //
WF HC 089/01/59: Rapport exc 1958 H - Les charges sociales totales atteignent 52,78% des salaires effectifs //
WF HC 130/04/03: Montants dépenses salariales par jour pour les o des ateliers de S en 12/1959, 01 et 02 1960 //
WF HC 044/02: Rapports de l’exc. 1961 à l’A.G. des Actionnaires - augm; des charges salariales patronales //
WF HC 047/11: CE du 27/06/68 - Montants globaux des charges, frais afférents à la main d’œuvre pour 1966 et 67 //
WF HC 012/06: Informations trimestrielles au C.E.: Salaires et Charges salariales / 3ème et 4ème trimestre 1976 //.

- Comptabilité > Prix de revient (PR) du charbon„ WF HC 122/01/32: Coût (Exhaure, Chevaux, Garde- O Etrangers à charge) d’une journée de chômage - sd //
WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - Idées pour réduire le coût de la production //
WF HC 117/02/59: N de Ch du 12/05/1959 établissant le coût de l’immunisation des jours de grève de février 1959 //
WF HC 130/02: But de l‘org du travail = réduire le coût de production - 6-7/04/1959 /
WF HC 130/04/08: Coût des dépenses dans le prix du charbon - H - 1960 //
WF HC 010/14: Note (Ch. du Hasard): Décomposition du Prix de Revient Houillère // 1 note manuscrite - 1973 //
WF HC 014/03: Informations trimestrielles au CE - PR Hasard et Ch au 4me trimestre 1973, 1er, 2me, 3me trim. 1974 //.
WF HC 011/03 et 04: Informations trimestrielles au CE - PR au 1er et 2ème trimestre 1977 //
WF HC 012/06: Informations trimestrielles au CE - PR au 3ème et 4ème trimestre 1976 //

- Comptabilité > Prix de revient (PR) des logements „ WF HC 126/02/47-48: Coût entretien, garde et loyer -baraquements Ch transformés en dortoirs et appart - 1947-48
//

- Exploitation charbonnière > Abattage „ WF HC 116/01: Synthèse d’exploitation -Taille - Abattage - du siège de Cheratte //
WF HC 114/01: Foudroyage du toit en fonction du type d’étançons ou de piles de soutènement / 24/04/1951 //

- Exploitation charbonnière > Accidents de travail „ WF HC 010/09: Formulaire (du Hasard) pour le calcul de l’indemnité de l’o accidenté du travail - sd //.
WF HC 075/01/21: Premiers soins aux blessés AM du 16/03/1921 //
WF HC 070/01/27: Accident de travail (construct. cité) du 04/08/1927 d’un o. de l’entr. J/. Hallet Poismans et Cie.//
WF HC 057/01/06: O refus de signer un certificat de guérison parfaite - 18/05/1933 //
WF HC 088/01/36: Cor du 28/11/1936 à Gendarmerie de Wandre pour avertir d’un accident grave //
WF HC 057/01/10: Fiches établies par l’Industrie minière pour les bénéficiaire d’une rente d’invalidité - 04/10/1937
//
WF HC 057/01/07: Industrie Minière - Instruction concernant le Certificat de reprise du travail 1937 et 1939 //
WF HC 057/01/04: Instr concernant les blessés chômants indemnisés pendant 12 mois, puis sortis - 05/10/1939 //
WF HC 057/01/18: Timbres de ravitaillement pour les blessés hospitalisés au dispensaire de Ch - 28/11/1940 //
WF HC 057/01/18: Remplacement de l’infirmier - 07/04/1941 / Entretien du dispensaire - 15/07/1941 et 03/03/1942 //
WF HC 057/01/01: Industrie Minière - Accidents sur le chemin normal : Formulaires d’enquête -1942 //

WF HC 075/01/42: Circ n°5/778 de l’Adm Mines Lg - Déclaration des accidents causé par un fait de guerre - 1942 //
WF HC 025/04: Circ. n°81 du 02/11/42 de l’Ind. Min: o prisonniers militaires russes» / Note: Blessés russes 11/05/43 //
WF HC 057/01/17: Liste de nos médecins agréés au 26/07/1943 pour les accidents de travail - Mx, Fléron, Ch //
WF HC 057/01/08: Suppression de la Com. Consult. des accidents du tr. causés par faits de guerre - 19/07/1945 //
WF HC 025/06: Circulaire n°124 du 26/02/1947 de l’Industrie Minière - Assurance des prisonniers de guerre //
WF HC 025/07: Circulaire n°125 du 24/03/47 de Ind Min. Assurance: prisonniers de guerre- Arrêté-Loi du 23/01/47 //
WF HC 025/08: Circulaire n°126 du 28/03/1947 de Ind Min: Assurance des prisonniers de guerre + Note du 02/04/1947
du H: Prisonniers de guerre blessés / Indemnité d’incapacité - //
WF HC 057/01/18: Non reconnaissance par l’Industrie Minière d’un accident sur le chemin de travail - 15/01/1952 //
WF HC 057/01/18: Réadaptation en surface d’o blessés au fond - 20/04/1954//
WF HC 115/01/56: Chômages pour deuil suite à accident du f à Ch en 1955 //
WF HC 089/01/57: Rapport exc 1956 H - Accident minier en 02/1956 immigration italienne fut à nouveau suspendue
//
WF HC 020/08: Note H aux Services des accidents de Mx, Ch et BV - Instructions: stat d’accidents - 16/03/1957 //
WF HC 108/02: Délégation du personnel du H aux funérailles au Vieux Beaujonc le 07/06/1957 //
WF HC 049/04: A.R. du 29/04/1958 - Liste des lieux et de la nature des lésions d’accidents de travail F et S //
WF HC 057/01/18: Enquête SHELT: Incident lors de la remonte d’un o blessé non lavé par l’infirmier - du 10/10/1960
//
WF HC 004/01: Consignes de sécurité suite à l’accident mortel du 01/12/1960 / intervention de l’Adm des Mines //
WF HC 052/02: Caisse de Secours - 22/03/1962 - Participation patronale car «le travail n’a pas été suspendu» //
WF HC 052/02: Caisse de Secours - Montant versé pour veuve et enfants - Avis du 17/05/1962 / du du 30/08/1962 //
WF HC 052/02: Caisse de Secours - 01/02/1963: aucune journée de travail n’a pas été perdues et il n’y a pas eu de
délégation ouvrière aux funérailles des 4 victimes du coup d’eau de Cheratte //
WF HC 010/01: Avis de 1966 à 1973 -Collecte et montant de la collecte suite à accidents mortels ou décès //
WF HC 010/01: 15/01/73: Participation patronale à la Caisse de secours pcq «le travail n’a pas été suspendu» //
WF HC 047/11: PV du CE n° 34 du 27/01/1966 - Accident mortel dans une taille le 07/01/1965 à Cheratte //
WF HC 047/11: PV du CE n° 37 du 24/03/1966 - Accidents mortels //
WF HC 047/11: PV du CE n° 39 du 28/04/1966 - Accident mortel //
WF HC 047/11: PV du CE n° 43 du 25/08/1966 - Accident mortel du 15/07/1966 au fond à Cheratte //
WF HC 047/02: PV SHELT n°09 du 28/12/1967 - En octobre: 284 accidents dus aux chutes de pierres ou de houille //
WF HC 047/04: Notes descriptives d’accident du 04/11/1967 et du 16/11/1967 //
WF HC 029/01: PV SHELT de Ch du n°14 du 29/05/1968 au n°35 du 30/01/1974 / Chaque PV donne un tableau

statistique des accidents du mois ayant entraîné une incapacité de travail et un commentaire sur les causes de
ces accidents. Les stat. du mois sont mises en rapport avec celles des mois précédents. //
WF HC 029/01: PV SHELT n°15 - Instructions du 30/10/1968 de Ch: Mode d’appel: ambulance et médecin //
WF HC 029/01: PV SHELT n°24 - Accident mortel du 02/04/69 / n°25 et 27de 69: Q sur rôle et fonction de l’infirmier
//
WF HC 029/01: PV SHELT n°26 du 16/05/1969: Accident mortel //
WF HC 029/01: SHELT du 02/01/70 - Accid de tr: conjonctivite due à courant d’air dans tailles - lunette de protection
//
WF HC 029/01: PV SHELT n°35 du 23/02/1970 - Ouvriers brûlés par la batterie de la lampe à chapeau //
WF HC 029/01: PV SHELT n° 39 du 26/08/1970 - L’accident survenu en S à l’ouvrier d’un entrepreneur n’est pas repris
dans les stat., cet ouvrier ne faisait pas partie de notre personnel //
WF HC 009/07: PV du 26/11/70 - Accident mortel //.
WF HC 029/01: PV SHELT n°43 du 23/12/1970 - La famille d’un accidenté mortel est prévenue par le chef du service
de sécurité, la famille d’un accidenté non mortel par un camarade de travail //
WF HC 029/01: PV SHELT n°44 du 27/01/71 - L’infirmier minimise la douleur d’une victime d’un accident de travail //
WF HC 029/01: PV SHELT n°45 du 24/02/1971 - Conciliation relative aux soins donnés aux blessés par le Docteur //
WF HC 028/01: PV SHELT F de Ch - de la séance n°1 du 27/10/1971 à la séance n°26 du 27/11/1973 / Chaque PV donne
un Rapport mensuel du Chef du service sécurité et hygiène: nombre, gravité, cause et lieux des accidents de travail
/ les PV.donne une brève description des accidents de travail et le nom des personnes blessées et la répartition des
accidents par catégories professionnelles d’o du fond //
WF HC 029/01: PV SHELT n°9 du 29/12/1971 - Accident grave dans le sens légal du terme //
WF HC 029/01: PV SHELT n°10 du 26/01/1972: Le dr du charb a fait travailler le 1259 alors qu’il avait une fracture à
la main - Ouvrier blessé remonter dans une berlaine //
WF HC 028/01: PV SHELT n°11 du 29/08/1972 : O blessé, non guéri, remis au travail par médecin du charbonnage //
WF HC 049/02: Adm. des Mines - Instructions, codifications et causes des accidents au F des charb. - 1972 - 1973 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°24 du 31/01/1973: Avis: soins et contrôle des ouvriers flamands //
WF HC 028/01: PV SHELT n°18 du 27/03/73: En cas d’accident prévenir le surveillant ou un compagnon de travail //
WF HC 029/01: PV SHELT n°32 du 08/11/1973 - Eboulement à la taille 46 et piles de bois //
WF HC 029/01: PV SHELT n°33 du 21/11/1973 - Accident mortel // n°24 du 18/10/1973: Accident mortel //
WF HC 028/01: PV SHELT n°26 du 27/11/1973 - Accident mortel //
WF HC 050/01 et 02: Stat. Ch et Mx -1973 - par cat professionnelles - N.d’accidents chômants ; avec tués, IPT, IPP //
WF HC 049/03: Rapport annuel SHELT 1974 - Statistiques sur les accidents - 1973/74 - Causes, lieux et gravité //
WF HC 002/01: Taux de fréquence et de gravité d’accidents de travail par charbonnage (bassin de Liège) - 1974 //.
WF HC 013/01: PV du CE n°36 de 1974 : Caisse d’Allocations d’Entr’Aide: acompte à veuves d’accidentés mortels //
WF HC 063/11: n. d’accidents, de j. chômés par les accid., de j. de travail de 39 à 43 / id. pour les o russes en 43 //

WF HC 075/01/49: La Wallonie du 20/11/1949: Responsabilité de l’accident mortel du 14/07/1947 d’un o au Bonnier
//
WF HC 075/01/51: Circ du 20/09/1951: Ne pas modifier les lieux de l’accident avant enquête de l’Adm Mines //
WF HC 075/01/42: Accident lors du forage de mines - enroulement du foulard autour du fleuret - 02/01/1942 //
WF HC 075/01/53: Transport des blessés au fond par brancard et non par wagonnet - 24/12/1953 //
WF HC 028/01: Accident mortel - 27/11/1973 //
WF HC 075/01/54: Circ de Adm Mines Lg du 19/08/1955 - Accidents devant faire une information à l’Adm Mines //
WF HC 075/01/57: Cor Adm Mines accident à Ch / Accident mortel (éboulement) à Ch - 1957 //
WF HC 075/01/64: Note manuscrite de témoignages suite à accident de tr - 27/05/1964 //
+ Voir à « - Exploitation charbonnière > Sécurité > Service de Sécurité > Secouristes„ - »
+ Voir à « - Intervenants externes > Industrie Minière (Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents de Tr.) „- »
+ Voir à « - Personnel > Accidentés travail „ - »
+ Voir à « - Personnel > Rémunérations > Indemnités accident de travail „ - »

- Exploitation charbonnière > Aérage „ WF HC 116/01: Synthèse d’exploitation - Aérage - du siège de Cheratte - sd //
WF HC 075/01/37: Lettre du 10/12/1937 de l’Adm Mines Lg: Consignes de sécurité des turbo-ventilateur //
WF HC 130/03: Ventilateurs électriques; à air - 1960 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Circ Adm Mines Lg du 03/01/1961 - Mesures de précaution dans les travaux
suite à la suspension prolongée du travail: Aérage, ...//
WF HC 047/03: Accident du 10/05/67 par manque d’aération - Consignes pour les travaux en cul de sacs //
WF HC 029/01: PV SHELT n°28 du 25/06/1969 - Les ouvriers du chantier 23 se plaignent de l’aérage trop violent //
WF HC 029/01: SHELT du 02/01/1970 - Ac de tr: Conjonctivite due au courant d’air ds tailles - Lunette de protection
//
WF HC 029/01: PV SHELT n°41 du 28/10/1970 - Aérage dans le chantier du 10 pour éliminer le grisou //.
WF HC 029/01: SHELT n°44 du 27/01/1971 - Il fait chaud dans la taille - Relevé des température dans le chantier 65 //
WF HC 020/02/ p16 du 17/11/71 - Tenir l’aérage le plus près possible pour ne pas avoir de grisou //
WF HC 020/02/ p31 du 18/12/71 - A cause du grisou qui s’échappe de la cassure, placer un ventube jusqu’à front //
WF HC 029/01: PV SHELT n°19 du 29/06/1972 - Température au chantier 85: 23° //
WF HC 029/01: PV SHELT n°21 du 31/10/1972 - Aérage et grisou au chantier 43 //
WF HC 028/01: SHELT n°13 de 1972 - Ne pas diminuer l’aérage du chantier 43 sous peine de trouver du grisou //
WF HC 034/01: Plan général d’aérage du Siège de Ch - Schéma d’aérage des étages 170, 313 et 480 m - 1973 //

- Exploitation charbonnière > Bâtiments „ WF HC 129/01: Plan sommaire de l’hôtel de Ch - sd /
WF HC 062/02: Plan de 1955: transformation à l’Hôtellerie pour ouvriers étrangers pour loger 16 hommes de plus //
WF HC 129/05 O Entr Poesmans occupé à l’agrandissement de l’hôtel - 20/08/1956 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - 03/01/1961 - liste des Entrées et de «Poste» de H Ch, B-V, Mx //
WF HC 092/02/70: … réfectoire des o du chantier du port - 11/08/1970 //
WF HC 030/02: PV du CE n°54 du 24/04/1975: Vente du Château de Cheratte //
+ Voir à: «- Personnel > Lavoir > „ -»

- Exploitation charbonnière > Bâtiments d’administration > Bureau du charbonnage „ - WF HC 078/51/01: Attestation du 17/02/1951 d’un o venu au bureau de Ch //

- Exploitation charbonnière > Bâtiments industriels „ WF HC 020/01: Plans et notes relatifs aux sections des puits n°I, II, III,IV, V de Ch et de Sabaré (comblé en 1905). //.
WF HC 088/02/44: Tour d’extraction du puits de Hoignée - Plan éch 1/50 - 1944 //
WF HC 058/04: Plan des installations et dépendances industrielles de surface du charbonnage de Ch - 20/06/1951 //
WF HC 129/04: O Entr Pieux Franki - Fonçage des pieux mach extr III - 1954 /
WF HC 058/01: Cor. du 15/07/1961 au 31/12/1961 - Travaux de rénovation du lavoir à charbon //
WF HC 012/08: Informations annuelles au C.E. Exercice 1976 : Plan de surface: port, cité et installation - Ch //

- Exploitation charbonnière > Concession „ WF HC 021/01: Plan limite de concession Ch. + Description des points limites de la Meuse à Rabosée (Hoegnée) //
WF HC 055/01: Plan - Empl. des bornes entre les conc. d’Argenteau et de Ch de la Meuse à la Maison Califice - sd //
WF HC 055/02: Plan partiel des travaux miniers dans la conc. d’Argenteau à la limite de la conc. de Ch - sd //
WF HC 055/04: Tableau «Passage des parallèles à la méridienne de Bruxelles» -sd //
WF HC 055/06: AR du 21/02/1848 Maintenance de la Conc de Ch sous Ch, Saive, Wr, Hermalle, Vivegnis et Herstal //
WF HC 055/06: AR du 26/02/1848 «Maintenance de la Concession de Housse» sous Cheratte et Housse //
WF HC 055/06: AR du 31/12/1848 «Maintenue et extension de la concession de Bouhouille» sous St-Remy, Housse,
Trembleur et Cheratte - avec obligation de bornage des points limites et des puits //
WF HC 027/07: Plan 1/10.000 dressé le 24/01/1894 de la concession de Cheratte et de la partie de la concession de
Cheratte cédée à la Société d’Abhooz - Points limites localisé en rapport des voiries //
WF HC 027/04: PV de 1901 de détermination de points limites entre les concessions de Wdr et Ch + Plan 1/2500 //

WF HC 027/02: PV du 22/07/1919 de repérage de 2 points limites VI et VII entre concessions de Wandre et de Ch //
WF HC 027/06: Cor 1923-31-58 coordonnées des limites E de la conc de Wdr et de l’expl sous écluses de Monsin //
WF HC 027/01: Adm Mines - PV d’Abornement du 22/10/1930 entre les Concessions de Hasard-Ch et EVW //.
WF HC 019/01: Anciens puits sous St Remy et Housse - Puits Saivelettes, Delatte, Bonne-Fin, Lecane - 1931-32 //
WF HC 027/05: Pro Justicia et plan du 15/03/1952 - emplacement de la borne limite située route de Rabosée //
WF HC 027/03: Cor. du 04/10/1958 et plan à 1/1000 - vérification de limite entre conc. de Wandre et Hasard - Ch //
WF HC 012/08: Informations annuelles au CE - Plan de concession au 1/1/1977 //.

- Exploitation charbonnière > Concession > Réserve de charbon „ WF HC 116/01: Concession du H //
WF HC 047/11: CE du 10/03/1966 - Cor du 15/03/1966 du CE au Directoire et au Ministre des Affaires Economiques:
«La Société dispose encore de gisements économiquement exploitables pour au moins 30 ans» //
WF HC 047/11: PV du CE n° 49 du 23/02/1967 - Ch: 8 tailles attelés avec 1.170 m de front de taille déhouillables //
WF HC 047/11: PV du CE n° 24 du 04/09/1968 - Mx la couche Général présente une ouverture de 1m60 à 1m80 //
WF HC 020/02/ p18 du 19/11/71 « il y a 40 cm de charbon à front »
WF HC 029/01: PV SHELT n°21 du 31/10/1972 - La taille raccourcit journellement //
WF HC 030/02: PV du CE n°06 du 27/11/1975 - Etat des réserves de charbon à Cheratte //

- Exploitation charbonnière > Dégâts miniers „ WF HC 122/05: Cor Dir des travaux Fortificatifs et H - Dégâts miniers - Exploitation sous Fort de Barchon - 08/1933 //
WF HC 122/03: Cheminée d’un immeuble à Wdr fissurée dégât minier - re du Charb: pas sur notre conc -11/09/1952
//
WF HC 120/55: Géomètre Adm mines - Risques d’affaissement en surf (85cm pour 4 taille de 60cm) - 08/10/1955 //
WF HC 089/01/59: Rapport exc 1958 H - Montant de la charge « réparation des dégâts miniers » //
WF HC 047/11: CE du 28/04/1966 - Changement de l’orientation de l’exploitation à BV vu les risques dégâts miniers
//
WF HC 030/02: PV du CE n°01 du 29/05/1975 - Dégâts miniers (Hasard): commentaire //

- Exploitation charbonnière > Documentation > Publications
WF HC 070/01/36: Revue du Travail de 01/1936 (extrait) //
WF HC 070/01/36: Revue de Droit minier du 15/06/1936 (extrait) //
WF HC 070/01/48: Revue de Droit minier de nov-déc/1948 (extrait) //
+ Voir à « - Intervenants externes > Fédéchar > Publications „ - »

+ Voir à « - Intervenants externes > F.I.B. Fédérations des Industries Belges > Publications „ - »

- Exploitation charbonnière > Éclairage > Lampes de mineur „ WF HC 073/01/23: Extrait du ROI, affiché en 06/1923: Interdiction de rallumer sa lampe si détérioration //
WF HC 072/03: Pub pour éclairage miniers / Lampe électrique de sureté de la SA d’Eclairage des mines à Loncin 1937 / Lampe à chapeau à batterie /
WF HC 129/01: Projet d’augmenter sans grands frais à Ch de 50 le n d’o inscrits - logement - lampes - 12/12/1955 //
WF HC 047/02: PV SHELT n°09 du 28/12/1967 - Lampes à benzine - Lampes au chapeau //
WF HC 072/03: Cor du 19/10/1960 à Eclairage des Mines à Loncin: commande de 500 lampes au chapeau /
WF HC 072/03: Montant mensuel des retenues effectuées aux ouvriers pour incidents survenus aux lampes de 01
à
06/1960 / Nombre de lampes utilisées quotidiennement par type de lampe et par utilisation /
WF HC 072/03: Pub de Philips pour l’éclairage des galeries de mines par lampes à vapeur de sodium - 1969 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°35 du 23-02-1970 - ouvriers brulés par la batterie de la lampe à chapeau //
WF HC 029/01: PV SHELT n°31 du 26-09-1973 - interdiction de fumer lorsqu’on est porteur de sa lampe //

- Exploitation charbonnière > Électricité „ WF HC 075/01/32: Consignes de sécurité concernant les câbles électriques au fond de la mine - 03/03/1932 //
WF HC 089/01/53: Rapport de l’exc 1952 du CA à l’AG - Electrification de BV est accomplie //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Circ Adm Mines Lg du 03/01/1961 - Mesures de précaution dans les travaux
suite à la suspension prolongée du travail: Installations électriques, ...//
WF HC 029/01: PV SHELT n°26 du 16-05-1969: accident mortel par électrocution de l’électricien TSOIS //
WF HC 029/01: PV SHELT n°29 du 27-06-1973: avis relatif au respect des câbles de mise à la terre //

- Exploitation charbonnière > Exhaure „ WF HC 122/01/32: Coût (Exhaure, --- ) d’une journée de chômage - sd //
WF HC 116/01: Synthèse d’exploitation -- Exhaure - du siège de Cheratte //
WF HC 130/04/01 - matériel: pompes alternatives et centrifuges - H - 1959 //
WF HC 130/03: Pompes à balancier air; à pistons air - 1960 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Circ Adm Mines Lg du 03/01/1961 - Mesures de précaution dans les travaux
suite à la suspension prolongée du travail: Exhaure, ...//

- Exploitation charbonnière > Fond „ WF HC 062/04: Plan, à l’ech 1/5000, général d’exploitation (Fond) de Ch pour 1957 //

WF HC 012/08: Informations annuelles au CE - Plan des couches exploitées au 1/1/1977 //.

- Exploitation charbonnière > Géologie > Stratigraphie „ WF HC 116/01: Synthèse géologique du siège de Cheratte par Berthus Pol et GILLARDIN - sd //
WF HC 035/03: Tableau de concordance des noms et ép des veines de charbons entre BV, Violette et Wdr - sd //
WF HC 069/01: Etude géol. «Découverte de l’horizon de Quaregnon à Ch., id.à bassin de Lg. Veines à Wdr et Ch. //
WF HC 008/01: Détermination des couches de charbon à Ch - Gisement houiller du siège de Ch - 1931 et 1938 //.
WF HC 035/04: Echelle Stratigraphique du siège de Belle-Vue - 03/12/1962 //

- Exploitation charbonnière > Installations de surface „ WF HC 079/02: De 1927 à 1937 - Construction de maison ouvrière et des travaux du Port -11/12/56 //
WF HC 077/02/33: Localisation plaques d’interdiction d’accès: cité, terril, baraquements, briqueterie, écuries - 1933
//
WF HC 012/08: Informations annuelles au CE - 1976 - Plan de surface: port, cité et installation - Cheratte //.
WF HC 077/02/38: 3 lavoirs o, lavoir des femmes, lavoir des surveillants et garage vélos - 19/02/1938: //
WF HC 088/01/48: Rens à Gendarmerie : nature des enceintes du charb - 19/08/1948 //
WF HC 075/03: Plainte du charbonnage pour vol d’une plaque «Dépendance des Mines» - 16/11/1955 //
WF HC 020/06: Pose de canalisation eaux pour les compresseurs au travers de la route Liège-Visé - 21/01/1958 //
WF HC 044/02: Rapports de l’exc. 1961 à l’AG des Actionnaires - Cheratte: lavoir à liqueur dense PIC -1961 //
WF HC 117/01: Plan d’ensemble du siège de Ch (plan des installations de surface) - 1960 / 2 plans //

- Exploitation charbonnière > Installations de surface -> Entretien „ WF HC 029/01: PV SHELT n°6 du 06/10/71: les flaques d’eau, schlamms et pierres qui salissent la paire //

- Exploitation charbonnière > Matériel de charbonnage „
WF HC 038/02: Croquis à éch. d’une Bacnure équipée avec rail et berlaine et d’un Wagonnet-Citerne - sd //
WF HC 042/01: «Emploi et entretien du matériel pneumatique» par Louis L’hoest - Piqueurs - Perforateurs - sd //
WF HC 018/04: Plan d’un Char à bois - ech: 1/10 - Cheratte - 19/09/1925 //.
WF HC 075/01/28: Consignes de sécurité lors du placement d’une haveuse - 14/01/1928 //
WF HC 018/05: Plan d’ensemble d’une berlaine avec châssis en bois - ech: 2/10 - Cheratte 1940 //.
WF HC 075/01/48: Consigne de sécurité lors du fonctionnement des transporteurs à raclettes - 13/07/1948 //
WF HC 114/01: Foudroyage du toit en fonction du type d’étançons ou de piles de soutènement / 24/04/1951 //

WF HC 075/01/55: Consigne de sécurité concernant les convoyeurs à courroie / les bandes transporteuses - 1955 //
WF HC 075/01/58: Accident du 19/09/1958, o blessé par le câble d’un scraper en taille //
WF HC 130/03: Description travail forage par perforateur pour creusement de bouveau - 1960 //
WF HC 130/04/02 - Liste de matériaux commandé par atelier de HCh - 1960 //
WF HC 047/11: PV du CE n°18 du 22/02/1968 - Taille rabot à Cheratte //

- Exploitation charbonnière > Matériel de charbonnage > Catalogues et Publicité „ WF HC 035/01 et 02 : Brochure de publicité des instruments de géodésie et de topographie WILD - sd //
WF HC 056/01: Publicité «Cadres de Mines Cockerill-Ougrée» - sd //
WF HC 042/01: Emploi et entretien du matériel pneumatique par le Directeur des Forges et Ateliers de Meudon - sd
//
WF HC 022/01: Publicité pour matériel de mine des ateliers A & J François à Liège -1900 //.
WF HC 041/01: Publicité illustrée d’un marteau piqueur des Ateliers Liégeois d’outillage pneumatique à Ans- 1950
//
WF HC 072/01: Publicité pour l’exposition minière allemande 1958 à Essen //
+ Voir - Exploitation charbonnière > Outils de travail „ -

- Exploitation charbonnière > Matériel de charbonnage > Entretien du matériel „ WF HC 042/01: Entretien du matériel pneumatique - Piqueurs - Perforateurs - sd //
WF HC 043/01: Décomposition travail - f. M16: Réparation d’un flexible - f.Ch 27: Entretien perforateur (illustr) - sd //
WF HC 032/01: Entretien des Locomotives - 1940 //
WF HC 127/02: Matériel: fiche de réparation et d’état de wagon - 1950 //
WF HC 033/01: Entretien des machines d’extraction des puits du Hasard - Publication du Hasard - 08/1958 //
WF HC 130/03: Liste de matériel du fond de différent type en rapport de la fréquence d’entretien - 1960 //
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/75: Conséquence négative de l’absentéisme sur l’entretien du matériel //
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/75: Fiche de graissage et préparation du marteau-piqueur //

- Exploitation charbonnière > Nationalisation des mines „ WF HC 117/02/57: Grève du 08/08/1957 - Motif Anniversaire de Marcinelle + sécurité + nationalisation des mines //

- Exploitation charbonnière > Organigramme / n. personnel inscrit „ WF HC 109/02/39: N d’o inscrits et présents aux 3 postes du 22/12/1939 //
WF HC 088/01/48: Ch: Dir, 3 Ing, 3 Chefs porion, n employés, personnel maîtrise (48), des o de S et F - 19/08/1948 //

WF HC 089/01/57: Rapport exc 1956 H - n inscrits H au 31/12/1956 , au 31/12/1955, 11/08/1954, 29/01/1952 //
WF HC 108/06: Rens. annuels Ch: Personnel F et S suivant l’âge - 1954; 1955; 1956, 1957 et 1958 //
WF HC 089/01/58: Rapport exc 1957 H - Personnel du fond : n o inscrit au H au 31/12/1957, 31/12/1956 //
HC 108/04/02:Inventaire des 10 groupes et 118 professions de la mine - 01/10/1957 //
WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - - Proposition d’un o: réduire le nombre de surveillant au F
WF HC 130/04/01 - n d’o ateliers S à HCh et à HBV - 1959 //
WF HC 130/04/01 - Organigramme de l’atelier central du H à Mx - 1959 //
WF HC 130/04/02 - Personnel de l’atelier HCh par poste de travail - 1960 //
WF HC 130/04/02 - Personnel de la forge de H Ch n par poste - 1960 //
WF HC 130/04/03: N d’o dans ateliers à HCh - 1960 //
WF HC 130/04/02 - N o et par poste de travail du personnel de S HCh au 04/01/1960 //
WF HC 130/04/04: CEO Rapport n°7 du 18/03/1960 Fonction et organigramme du Service Mécanique du H //
WF HC 130/04/07: CEO Rapport n°9 du 02/07/1960 - N, fonction, âge pers S Ch - lié ou non à l’exploitation //
+ Voir à « - Direction du Charbonnage > Organigrammes „ - »

- Exploitation charbonnière > Organisation du travail „ WF HC 016/01: Etude de l’organisation du travail de creusement d’un bouveau par la méthode chronométrage - sd
//.
WF HC 016/02: Fiche d’étude de chronométrage C.E.O. - sd //.
WF HC 016/04: Etude de l’abatage du charbon par la méthode de chronométrage - sd //
WF HC 020/09: COFCE - Décomposition du tr: n°45/1 Creusement travers-bancs; n°52/1 Consignes sécurité F - sd //
WF HC 043/01: Feuille (illustrée) de décomposition du travail du C.O.F.C.E. - sd //
WF HC 049/05: Formulaire du Centre d’Etude et d’Organisation CEO. - TWI - sd //
WF HC 130/06: CEO - Documents théoriques relatifs à l’organisation du travail -CEO - EMC TWI //
WF HC 130/06: « L’organisation scientifique du travail doit être la science du prix de revient » //
WF HC 130/06: Origine de la Théorie de l’économie des mouvements //
WF HC 072/02: Publicité pour pointeuses et appareil de contrôle du temps - 1938 //
WF HC 088/01/46: … le n de poste de travail : 3 postes à 7h, 14h et 21h1/4 - 21/12/1946 //
WF HC 125/01: Etat nominatif du personnel 1949 établi à l’adresseographe //
WF HC 130/05: Le facteur de durée est établi par chronométrage - 1955 //
WF HC 130/05: Détermination des coefficient de repos par Analyse et Mesure de l’effort musculaire.- 1955 //

WF HC 130/06: Fiche CEO d’établissement du coefficient d’allure / 1955 //
WF HC 130/05: CEMO - Note confidentielle - Tables de coefficients de repos - 06/1955 //
WF HC 095/04/57: Godin H 1er surv TWI - 1957 //
WF HC 044/01: Brochure du Centre de formation post-universitaire des ingénieurs de charbonnages - Organisation
du travail et chronométrage travail au fond - 02/01/1958 //
WF HC 117/02/58: Grève au F à Abh Milmort le 12/04/1958 contre l’établissement au F d’un magasin d’outillage //
WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - - Avantage de la méthode TWI
WF HC 130/02: Programme de la journée d‘information CEO pour ing des mines / 6-7/04/1959 //
WF HC 130/02: But de l‘org du travail = réduire le coût de production - 6-7/04/1959 /
WF HC 130/02: Rôle clé de l’ing dans l’org du travail - 6-7/04/1959 //
WF HC 130/02: Techniques d’organisation du travail (..., chronométrage) - 6-7/04/1959 //
WF HC 130/04/01 - CEO Rapport n°4 du 10/11/1959 / Organisation des ateliers au 30/10/1959 //
WF HC 048/08: Note du Hasard du 02/01/1960 concernant la codification des ouvriers de surface //
WF HC 130/04/02 - CEO Rapport n°6 du 06/02/1960 / Org du travail //
WF HC 130/04/02 - Fiche de mesure de l’allure du travail CEO (CEMO-OCOT) - 1960 //
WF HC 130/04/02 - Réorganisation du tr à la forge de H Ch - 6 o en trop à transférer au F (1960) //
WF HC 130/04/02 - Relation de l’atelier de HCh avec atelier central de HMx - 1960 //
WF HC 130/04/03: Réorganisation des ateliers = 10 o de moins - 1960 - H //
WF HC 130/04/10: O du Fonds employé à la S à Ch - H - 1960 //
WF HC 130/04/03: CEO Rapport n°2 du 16/03/1960 //
WF HC 130/04/04: CEO Rapport n°7 du 18/03/1960 / Fonction et organigramme du Service Mécanique du H //
WF HC 130/04/05: CEO Rapport n°7 du 25/03/1960 / Org du tr à la recette de Ch //
WF HC 130/04/06: CEO Rapport n°1 du 04/05/1960 / Fonction atelier central Mx et ateliers locaux Ch et BV //
WF HC 130/04/07: CEO Rapport n°9 du 02/07/1960 - N, fonction, âge pers S Ch - lié ou non à l’exploitation //
WF HC 130/04/08: CEO Rapport n°10 du 30/08/1960 WF HC 130/04/09: CEO Rapport n°10 du 23/09/1960 / Fonction, responsabilité et autorité des M-O de S //
WF HC 130/01: Exposé de Mr SABAUX, ing chef du service de la réorganisation du travail - 1961 //
WF HC 130/01: Service de la réorganisation du travail - but augmenter la productivité par méthode TWI - 1961 //
WF HC 130/01: Exposé de Mr HAINE - H sur le fonctionnement des services administratifs - 1961 //
WF HC 130/04/10: CEO Rapport n°12 du 04/05/1961 Réduction pers. S par réorganisation du tr.- HMx et Ch //

WF HC 047/11: PV du CE n°14 du 27/12/1967 - Réforme administrative: l’installation d’un ordinateur //
WF HC 020/02: Instructions aux surveillants des postes I, II et III du 19/10/1971 au 09/06/1972 //
WF HC 020/02/ p11 du 09/11/71 « travailler un peu avec votre tête et pas en dépit du bon sens »
WF HC 029/01: PV SHELT n°29 du 27/06/1973 - Organisation du travail: des bois avant l’arrivée des abatteurs //.
WF HC 030/02: PV du CE n°05 du 30/10/1975 - Org. du travail: les nécessités de «l’attelage» //

- Exploitation charbonnière > Outils de travail „ WF HC 039/01: Manuel illustré travail minier p.10: entretien marteau piqueur - p.11-14 du marteau-perforateur - sd
//
WF HC 043/01: Décomposition du travail du C.O.F.C.E. - f. M16: flexible - f.Ch 27: perforateur (illustr.) - f. Ch 28:
béquille de perforateur (illustr.) - f. marteau-piqueur - (illustr) pelle et pelletage - sd //
WF HC 035/02: Mode d’emploi du théodolithe-Boussole WILD - sd //
WF HC 088/01/48: 50 gendarmes dans dortoirs de Ch - une hache de boiseur sous un matelas - 3/01/1948 //
WF HC 097/02/49: (Situation de la cartouchière) du boutefeu - 10/08/1948 //
WF HC 097/02/49: Carnet de tir du Boutefeu - 1948 //
WF HC 041/01: Notice illustrée d’un marteau piqueur des Ateliers Liégeois d’outillage pneumatique à Ans - 1950 //
WF HC 075/01/53: Contrôle des tuyaux flexibles à air comprimé des marteaux piqueurs - 03/01/1953 //
WF HC 070/01/57: Retenue sur salaire pour outil abandonné au fond / ticket signé par le préposé à l’outillage - 1957
//
WF HC 070/01/59: Conseil de Prud’Hommes de Liège du 00/04/1959: Retenue pour outils laissés au fond //
WF HC 130/03: Liste de matériel du fond de différent type en rapport de la fréquence d’entretien - 1960 //
WF HC 130/03: Treuils à air; tubinaire et électrique - Transporteurs à courroie; à raclette - 1960 //
WF HC 130/03: Perforatrices Sullivan; Hausherr - 1960 //
WF HC 020/02/ p31 du 18/12/1971 - A cause du grisou qui s’échappe de la cassure, travailler au piqueur //
WF HC 029/01: PV SHELT n°26 du 28/03/1973: la pierre à aiguiser les haches //
+ Voir à « - Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine „ - »

- Exploitation charbonnière > Préparatoire „ WF HC 039/01: Manuel illustré du travail minier / p. 33-47: creusement des galeries - sd //
WF HC 116/01: Synthèse d’exploitation - Préparatoire - du siège de Cheratte - sd //
WF HC 020/09: COFCE Feuille décomposition du travail: n°45/1 Forage lors du Creusement de travers-bancs - sd //
WF HC 130/03: Description travail forage par perforateur pour creusement de bouveau - 1960 //

WF HC 130/03: Perforatrices Sullivan; Hausherr - 1960 //
WF HC 047/04: Conseils de sécurité pour o occupés au recarrage en bacnure montante et en plan incliné - 1967 //
WF HC 098/01: Contrôle de l’empoussièrage dans travaux préparatoire à Ch 1971-74 //
WF HC 020/02/ p7 du 28/10/71 « Il faut respecter la direction »
WF HC 020/02/ p16 du 17/11/71 - plus que 7 m pour avoir le charbon attention au grisou à la recoupe //
WF HC 020/02/ p55 de 01/72 - L’avancement est de 3 cadres par jour pour 3 postes. On doit faire 5 cadres par jour //

- Exploitation charbonnière > Production - Productivité „ WF HC 116/01: Type de charbon extrait à Ch - sd //
WF HC 078/40/02: Administration de guerre allemande - Besoin en o pour augmenter la production -26/09/1940 //
WF HC 078/41/01: Limite matérielle (transport F et Logement) de l’embauche pour élever la production - 14/02/1941
//
WF HC 122/07: Impôt pour extraction - Tonnage Ch extractions par couches et par commune: 1952/1953/1954/1959
//
WF HC 122/07: CH - Superficie et Puissance des couches de charbon - Rendement par m² - 1952-53 et 59 //
WF HC 115/01/52: Cor à l’Adm Mines - Rens grève du 31/05/1952 à Ch - perte de production //
WF HC 117/02/53: Grève HCh du 29/01/1953 - Présence F et S et Production perdue Ch //
WF HC 117/02/53:Grève du 29/04/1953 par syndicat - Perte de production //
WF HC 115/01/54: Chômage catastrophe de Rieu du Cœur- N de journée perdues et perte de prod. - 18/05/1954 //
WF HC 089/01/57: Rapport exc 1956 H - Début 1956 augm production par recrutement de la m-o étrangère //
WF HC 117/02/56: Grève du 10/08/1956 - Marcinelle - Perte de prod //
WF HC 117/02/56: Grève partielle du 22/09/1956 pour payement de la journée des 45 hrs - Perte de prod Ch //
WF HC 117/02/56: Grève pour Litige des médecins du 22/09/1956 - Bul de grève (Présence - Perte de prod Ch) //
WF HC 117/02/56: Grève du 08/10/1956 - Bul de grève (Présence F et S Ch - Perte de production Ch) //
WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - Mise en application du Marché Commun et concurrence entre pays Concurrence du Mazout - La solution «un effort de productivité accru du personnel du F» //
WF HC 130/04/02 - Fiche de mesure de l’allure du travail CEO (CEMO-OCOT) - 1960 //
WF HC 130/01: Service de la réorganisation du travail - but augmenter la productivité par méthode TWI - 1961 //
WF HC 047/11: CE du 29/09/1966 - Moins de 200 o F depuis le début de l’année, d’où diminution de la production //
WF HC 038/01: Inventaire journalier n et contenu (vides, charbon, pierres) des berlaines par niveau et par poste //
+ Voir à « - Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Rapports „ »:
Les documents « Renseignements mensuels au Conseil d’entreprise » donnent les chiffres mensuels de production.

+ Voir à « - Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Rapports „ »:
Les documents «Informations trimestrielles économiques et financières destinées au Conseil d’entreprise »
donnent les chiffres trimestriels de production.
+ Voir à « - Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Réunions „ -»
Les chiffres de production mensuelle et trimestrielle sont commentés et débattus lors des réunions du C.E. Ces
commentaires sont repris dans les P.V. de ces réunions généralement au point 1 et 2.
+ Voir à Grève > les Bulletins de grève rédiger par le charb de Ch mentionne la perte de production subie //

- Exploitation charbonnière > Puits de charbonnage „
WF HC 019/01: Doc et plans: Recherche d’anciens puits sous St Remy et Housse - Puits Saivelettes - sd //.
WF HC 020/01: Plans et notes relatifs aux sections des puits n°I, II, III,IV, V de Ch et du puits de Sabaré - sd //.
WF HC 116/01: Coordonnée des puits de Ch - sd //
WF HC 075/01/27: Mesure de sécurité lors du placement du guidonnage d’un puit - 15/10/1927 //
WF HC 075/01/41: Consignes de sécurité suite à accident matériel volontaire dans un puits de mine - 24/12/1941 //
WF HC 075/01/52: Consignes de sécurité concernant les appareils d’extraction - 05/04/1952 - 31/03/1952 //
WF HC 108/06: Rens. annuels Ch: : Puits et niveau (profondeur) en activité - 1954; 1955; 1956, 1957 et 1958 //
WF HC 057/01/18: N. de puits par lesquels s’effectue à Ch. la translation du personnel, n. de compartiment par
cage, n d’o par compartiment, adresse de la firme contrôlant les câbles - 20 et 26/12/1956 //
WF HC 075/01/58: 2 tués à Lg par chute de maçonnerie sur le compartiment supérieur de la cage - 07/02/1958 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Circ Adm Mines Lg du 03/01/1961 - Mesures de précaution dans les
travaux
suite à la suspension prolongée du travail: Puits, accès et câble, ...//
WF HC 047/11: CE n°19 du28/03/1968 - BV remblayage des puits par déchets de la Centrale électrique de Bressoux //

- Exploitation charbonnière > Qualité du charbon „+ Voir à - Gestion commerciale > Qualité du charbon „-

- Exploitation charbonnière > Rapports de surveillance du matériel „ WF HC 062/07: Visite des travaux par l’Adm. des Mines Perwez - Rapport: câble d’extraction sinistré - 18/12/1948 //
WF HC 057/01/18: Adresse de la firme contrôlant les câbles - 20 et 26/12/1956 //
WF HC 015/02 : AIB Service: Câbles d’extraction: fiche rapport de visite -1973 //.

- Exploitation charbonnière > Règlement de travail (Règlement d’ordre intérieur) (Règlement d’atelier)
„WF HC 077/01 à 02: Dossier concernant les plaques d’Interdiction d’accès aux propriétés du charbonnage - sd //

WF HC 047/04: Avertissement et amende pour négligence des consignes de sécurité - sd //
WF HC 073/01: Documents relatifs au ROI et ses modifications de 1919 à 1965 //
WF HC 073/01/19: ROI modification: horaire de travail au 29/11/1919 - texte affiché //
WF HC 073/01/21: ROI modification: horaire de travail au 29/01/1921 - texte affiché //
WF HC 073/01/23: ROI - Interdiction de rallumer sa lampe si elle est détériorée, de fumer, d’avoir pipe, ….- 06/1923 //
WF HC 073/01/25: ROI modification du 14/01/1925 //
WF HC 073/01/29: ROI - Modif horaire de travail au 29/11/1929 - Cor à Cons de Prud’h Lg et Juge de Paix Dalhem //
WF HC 073/01/30: Modif du ROI du 12/12/1930 - Rappel par l’As charb Lg des règles d’affichage des modif ROI //
WF HC 129/02: Rapport garde - o prétend qu’il jouera aux cartes malgré l’interdiction faite par le garde - 06/05/1931
//
WF HC 073/02: Annexe du ROI du 16/12/1931 au 24/06/1955
WF HC 073/02/36: Annexe du ROI: mises à jour du 11/09/1936 des statuts de l’Industrie Minière //
WF HC 073/01/37: ROI modif au 01/02, 25/02 et au 13/03/1937 au Règlement proprement dit d’atelier (de 1907) //
WF HC 073/02/37: Annexe du ROI: 05/06/1937: changement du délégué à l’Inspection des mines //
WF HC 073/02/38: Annexe du ROI: 02/08/1938: changement à la direction de l’Adm des Mines //
WF HC 073/01/39: Affiche du ROI du 01/01/1939 au 13/01/1951. //
WF HC 073/01/40: ROI modification: horaire de travail au 12/02/1940 //
WF HC 073/01/41: ROI - Extrait du 10/07/1941: liste des jours de repos et des jours fériés //
WF HC 073/01/45: ROI - Stipulation additionnelle au contrat de travail - Retenue et cot à Régime de Retraite - 1945 //
WF HC 129/04: Règlement du charb concernant l’installation d’un poste de TSF dans dortoirs - 1948 //.
WF HC 073/01/48: ROI modif horaire de travail au 30/06/1948 - Horaire S par lieux de travail - Heures d’abarin //
WF HC 073/01/51: Notes de Ch du 4 et du 13/01/1951 concernant le projet de modification de ROI //
WF HC 073/02/51: Annexe du ROI: 13/01/1951: délégué de l’Adm Mines et du Service de Sécurité et d’Hygiène //
WF HC 073/02/51-52: Annexe du ROI: 13/12/1951; 01/02/1952: changement du délégué à l’Inspection des mines //
WF HC 129/04: Note - O pensionné étranger continuant à loger au dortoir malgré interdiction - 31/03/1954 //
WF HC 129/02: Interdit de sécher du linge au-dessus de cuisinière lors de préparation des repas - 17/11/1955 //
WF HC 073/01/54: Modif du ROI pour l’adapter à la loi du 04/03/1954 sur le contrat de travail //
WF HC 073/02: Annexe du ROI: 17/03/1954 changement du délégué à l’Inspection des mines //
WF HC 073/01/54: Modification du 21/10/1954 du ROI rédigée en français, flamand, allemand, polonais et italien //
WF HC 073/01/61: ROI modification - horaire de travail (S) - au 18/09/1961 //

WF HC 047/11: PV du CE n° 32 du 25/11/1965 - Nouveau Règlement de travail approuvé //
WF HC 073/01/65 : Texte complet du ROI approuvé par le CE du 25/11/1965 et soumis à l’affichage //
WF HC 047/11: PV du CE n° 45 du 27/10/1966 - Elaboration d’un nouveau règlement de travail pour les employés //
WF HC 054/01: Entrée interdite ds le charb à étrangers à la société et aux o en dehors des hrs de service - 03/10/72 //

- Exploitation charbonnière > Rendements „ WF HC 122/07: CH - Superficie et Puissance des couches de charbon - Rendement par m² - 1952-53 et 59 //
WF HC 122/07: Ch - % de pierre extraite avec le charbon (7,87%) et mise à terril - 1953 //
WF HC 014/03: Informations trimestrielles au CE -Rendements kgs/o. Ch - 4me trim. 1973, 1er, 2me, 3me trim. 1974 //
WF HC 014/07: Renseignements mensuels au CE de 01/1974 à 12/1974 pour Mx et Ch - Rendements //
WF HC 013/01: PV du CE du 29/08/1974 - Rendement: comparaison //
+ Voir à « - Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Rapports „ »: Les documents «
Renseignements mensuels au Conseil d’entreprise » et « Informations trimestrielles économiques et financières
destinées au Conseil d’entreprise » donne les chiffres des rendements. Ces chiffres sont commentés et débattus
lors des réunions du Conseil d’Entreprise dont les P.V. sont repris à la rubrique: « - Personnel > Organes de
concertation > Conseil d’Entreprise > Réunions „ -»

- Exploitation charbonnière > Sécurité „ WF HC 062/07: Visite des travaux par l’Adm Mines - Rapport: câble d’extraction sinistré le 18/12/1948 //
WF HC 129/07: Texte de la Centrale des mineurs FGTB - programme (plus de sécurité dans les mines, ... - 1951 //
WF HC 118/01/51:Venir prier afin que Ste Barbe protège les ouvriers de la mine dans tous les dangers - 04/12/1951 //
WF HC 073/05: Rappel le 09/11/1953 de l’ordre de service du 08/06/1934 aux préposés au cachet et aux surveillants
concernant la reprise des cachets et la sortie du personnel en fin de journée - Sanctions contre les préposés qui
n’observeraient pas minutieusement les mesures prescrites //
WF HC 117/02/57: Grève du 08/08/1957 Motif Anniversaire de Marcinelle et pour le renforcement de la sécurité //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Circ Adm Mines Lg du 03/01/1961 - Mesures de précaution dans les travaux
suite à la suspension prolongée du travail: Aérage, Soutènement, Exhaure, Puits, accès et câble, Explosifs,
Installations électriques, Locomotive Diésel //.
WF HC 047/02: PV SHELT du 28/12/1967 - Il fait très glissant dans les deux vallées de la Grande Vache //
WF HC 047/02: PV SHELT du 31/01/68 -Suite à accident tech. la machine d’extraction du puits I expertisée par A.I.B//
WF HC 047/04: Conseils de sécurité pour les o. occupés au recarrage en bacnure montante et en plan incliné Avertissement et amende pour négligence des consignes de sécurité //
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT 1974 - Protection individuelles / N d’heures d’exposition au risque //
+ Voir à «- Direction du Charbonnage > Notes de service et instructions de la direction > Consignes de Sécurité „ -»

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Bruit „ WF HC 029/07: Exposé du Médecin du travail, au SHELT de Cheratte - le problème du bruit est mal cerné - 1969 //
WF HC 028/01: PV SHELT n°18 de 1973: plainte: «magna» dans le bruit //

- Exploitation charbonnière > Sécurité > CO „ WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - Coût du port obligatoire du masque Anti CO -//
WF HC 016/04: Note f. 19 - Ch depuis le 1/07/58 personne ne peut descendre sans un masque anti-CO //
WF HC 047/10: Fiche de contrôle mensuel de masque Anti CO - de 1959 à 1961 //
WF HC 047/11: PV du CE n°16 du 25/01/1968 - Dégagement de CO au Chantier Général 830 à Micheroux //
WF HC 047/11: PV du CE n°19 du28/03/1968 - Incident à l’étage 700 à Mx: dégagement de CO et de fumée //
WF HC 028/01: PV SHELT n°06 - Consigne: port du masque anti-CO - 1972 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°11 du 01/03/1972 et n°12 du 29/03/1972: punition pour abandon de masque anti-CO //
WF HC 029/01: PV SHELT n°35 du 30/01/1974 - Slogan de sécurité «avoir votre masque anti-CO à votre portée» //

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Coup d’eau „ WF HC 075/01/37: Intervention du Service géologique de l’Adm Mines dans enquêtes suite à coup d’eau - 15/07/37
//
WF HC 078/51/03: Mise au chômage d’une partie des o suite à la venue d’eau du 21/01/1951 //

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Courant d’air „ WF HC 029/01: PV SHELT n°33 du 02-01-1970: la conjonctivite due à la trop grande vitesse du courant d’air dans les
tailles est un accident de travail: - lunette de protection //.

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Explosifs „ WF HC 075/01/35: Consigne aux boutefeux contre les ratés de mine - 15/10/1935 //
WF HC 075/01/41: Accident mortel LEVAUX H tué à 313 m par une mine qui a explosé avec un retard - 19/11/1941 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Circ Adm Mines Lg du 03/01/1961 - Mesures de précaution dans les travaux
suite à la suspension prolongée du travail: Explosifs, ... //

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Grisou „ WF HC 073/01/23: ROI de 06/1923: Interdiction de rallumer sa lampe; de fumer et d’avoir pipe ou allumettes //
WF HC 075/01/25: 24/12/1925 - Mesure de sécurité sur l’emploi des explosifs contre le grisou - 24/12/1925 //
WF HC 075/01/37: Consignes de sécurité sur l’état des exploseurs utilisés dans les mines grisouteuse - 08/05/1937
/ Consignes de sécurité (recherche de grisou) avant d’exécuter un tir de mine - 20/10/1937 //

WF HC 075/01/48: Obligation d’évacuer le personnel en cas de présence de grisou -24/09/1948 //
WF HC 075/01/54: Consignes de sécurité - Utilisation des locomotives diesel en milieu grisouteux - 26/06/1954 //
WF HC 020/02/ p16 du 17/11/71 - Tenir l’aérage le plus près possible pour ne pas avoir de grisou à la recoupe //
WF HC 020/02/ p43 du 31/12/71 - « Au 92, une cassure donne du gaz. ne jamais miner s’il y a plus de 1% de gaz »//
WF HC 028/01: SHELT 30/10/72 - Impossible de diminuer l’aérage sous peine de trouver du grisou dans la galerie //
WF HC 029/01: PV SHELT n°21 du 30/10/1972 - Aérage et grisou au chantier 43 //

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Humidité „ WF HC 078/61: Cor 14/03/1961 - O affecté à un chantier humide //

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Hygiène „ WF HC 079/03: Propreté du local où les o de l’entr Mortier prennent leur repas - 27/11/1953 //

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Incendies „ WF HC 075/01/47: Consignes de sécurité S contre inflammation des poussières de charbon - 11/08/1947 //
WF HC 075/01/52: Consignes - Extincteur près des moteurs électriques ou pneumatiques au F - Circ du 08/09/1952
//
WF HC 075/01/55: Consignes de sécurité concernant le risques d’incendie du aux convoyeurs à courroie - 1955 //
WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - Marcinelle départ d’une légis. sur la prévention des incendies au F //
WF HC 058/03: Membres et tâches du Service d’Incendie de Ch au 06/08/58 - Consignes incendie du 26/01/61 - Liste
des Sauveteurs - Ordre de Service du 08/01/19?7 au Surveillant S et Garde en cas d’Incendie //
WF HC 047/11: PV du CE n°19 du28/03/1968 - Incident à l’étage 700 à Micheroux: dégagement de CO et de fumée //

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Issues de secours „ + Voir à : - Exploitation charbonnière > Translation du personnel „ -

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Poussières „ WF HC 082: Dossier «Silicose» - Enquête chez les travailleurs à la pierre -1935-1936 //
WF HC 047/09: Rapport sur l’activité du CE au cours de l’année 1965 - Lutte énergique contre la poussière //
WF HC 047/02: SHELT 28/12/1967 - Protection des abatteurs contre les projections de charbon - Le travail à charbon
pendant «magna» est défendu //
WF HC 029/01: PV SHELT n°15 du 26/06/1968 - Instruction: Pulvérisation d’eau dans les tailles de Grande
Pouplouroux / Institut d’Hygiène des Mines: Efficacité de la lutte contre les poussières - Résultats des
mesures gravimètriques dans les charb belges de 1965 à 1968 //.
WF HC 098/01: Lutte contre les poussières / Questionnaire - 1960 / Rapport 1960 et 1971-72-74 //

WF HC 098/01: Rapport du Service de sécurité de d’hygiène sur la lutte contre les poussière à Ch -1er sem 1960 //
WF HC 029/07: Exposé du Dr du travail - Moins de poussières à Ch que dans les autres charb vu l’humidité - 1969 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°28 du 25/06/1969: les o du chantier 23 se plaignent de l’atmosphère empoussiérée //
WF HC 098/01: Lutte contre poussières - n de et type de masques filtrants utilisé en taille /1970 //
WF HC 098/01: Contrôle de l’empoussiérage dans travaux préparatoire et dans chantiers d’abattage à Ch 1971-74 //
WF HC 028/01: PV SHELT n°18 du 27/03/1972 - Plainte: l»magna» dans la poussière //
WF HC 028/01: PV SHELT n°13 du 30/10/1972 - Il y a trop de poussières dans le chantier 26 //
WF HC 028/01: PV SHELT n°15 de 26/12/72 - Les o de la taille 26 se plaignent de la grande quantité de poussières //
WF HC 028/01: PV SHELT n°23 du 25/09/1973 - Interventions en faveur de la lutte contre les poussières sans suite //.
WF HC 029/01: PV SHELT n°21 du 31/10/1972 - Chantier 26 arrêté: difficulté de lutter contre les poussières //
WF HC 029/01: PV SHELT n°28 du 30/05/1973 - Consignes aux bosseyeurs: arrosage des pierres //.
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1974 - Eléments de protection individuelles: Masques anti-poussières
/ Caractéristiques des chantiers F: humides naturellement, ou par injection et pulvérisation d’eau //

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Service de Sécurité „ WF HC 090/02/56: Note confidentielle «Fonction des agents de sécurité» - 20/09/1956 //
WF HC 090/02/57: Note «Nomination des agents de sécurité» - 26/01/1957 //
WF HC 090/02/57: Format et fonct des ag de séc - nomination critère « élément de confiance « - 23 et 30/12/1957 //
WF HC 090/02/59: Statuts des agents de sécurité -13/11/1959 //
WF HC 098/01: Rapport du Service de sécurité de d’hygiène sur la lutte contre les poussière à Ch -1er sem 1960 //
WF HC 029/01: PV SHELT du 29/05/68 - Note du 12/06/68: Composition et mission du Service de sécurité Ch et Mx //
WF HC 029/01: PV SHELT n°15: Note du 03/09/1968 du Chef du Service Sécurité //
WF HC 029/01: PV SHELT n°24 du 31/01/1973: Civières de secours dans le fond //
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1974 - Membres du Service de sécurité //

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Service de Sécurité > Sauveteurs „ WF HC 058/03: Liste et adresse des membres du Service incendie et des Sauveteurs - 26/01/1961 //
WF HC 049/01/72 et 74: Liste des Sauveteurs prof et guide - 1972 et 1974 //
+ Voir à - Intervenants externes > Centrale de sauvetage des charbonnages „ -

- Exploitation charbonnière > Sécurité > Service de Sécurité > Secouristes„ WF HC 075/01/21: Cours de premiers secours pour les surveillants - sd //

WF HC 095/04/59: Charlier Théodore Porion sécurité / 07/09/1959 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°15 - Instructions du 30/10/1968 - Liste des Secouristes //
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1972 - Liste des diplômés secouristes pour Mx et Ch //
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1974 - Liste des diplômés secouristes de 1961 à 1975 //

- Exploitation charbonnière > Soutènement „ WF HC 039/01: Manuel de trav minier - p16-23: placement cadre - p48-78: soutènement étançon bois / métal - sd //
WF HC 056/01: Publicité «Cadres de Mines Cockerill-Ougrée» - sd //
WF HC 075/01/36: Consigne de sécurité pour éviter éboulement - 13/11/1936 //
WF HC 075/01/40: O tué dans un éboulement à l’étage 313 le 28/12/1940 //
WF HC 075/01/41: Sécurité: cadres en fer au lieu de bois dans les galeries revêtues de gunite - 16/01/1941 //
WF HC 101/02:- Note du 06/06/1944 suivant instruction de l’OCACHAR approvisionnement en bois de taille //
WF HC 075/01/47: Qualité des bois de soutènement - Boisage par cadre pour éviter éboulement - 1947 //
WF HC 075/01/49: La Wallonie du 20/11/1949 - Responsabilité de l’accident mortel du 14/07/1947 d’un o au Bonnier
- accusation contre la victime pour défaut de boisage //
WF HC 114/01: Foudroyage du toit en fonction du type d’étançons ou de piles de soutènement / 24/04/1951 //
WF HC 075/01/57: Accident mortel (éboulement) de DELIANA Luigi, ouvrier à veine à Ch) - 26/06/1957 //
WF HC 075/01/60: Soutènement du Chantier Fontaine à 170m (détail des opérations du soutènement) - 05/08/1960
//
WF HC 047/11: PV du CE n°39 du 28/04/1966 - Tenue du toit par soutènement métallique //
WF HC 020/02/ p 59 du 24/01/72 - Si la pierre est mauvaise mettre les cadres à 60 d’intervalle //
WF HC 029/01: PV SHELT n°21 du 31/10/1972 - Fausse voie éboulée: impossible de maintenir cette issue //
WF HC 029/01: PV SHELT n°23 du 27/12/1972 - Architecture du boisage en taille //
WF HC 029/01: PV SHELT n°24 du 18/10/1973 - Causes des éboulements dans les tailles //
WF HC 029/01: PV SHELT n°32 du 08/11/1973 - Éboulement à la taille 46 et piles de bois //

- Exploitation charbonnière > Taxe, Impôt, ... „ WF HC 122/07: Calcul de l’Impôt communal du par Ch pour extraction - par commune - 1952 - 1953 - 1954 - 1959 //
WF HC 062/08: Cor. Bureau de l’enregistrement et des Domaines -1955 / Législation des droits de timbre - 1947 //

- Exploitation charbonnière > Terrils „ WF HC 113/01/33: Grapillage terril - Clôture terril - 1933 //

WF HC 077/02/33: Localisation des plaques d’interdiction d’accès au terril du charbonnages de Ch. - 14/07/1933 //
WF HC 113/01/34: Glanage terril - Saisie par le garde de brouettes - 1934 //
WF HC 113/01/34: 3 femmes avaient grapillés chacune 50 kg de charbon -1934 //
WF HC 113/01/36: Granage terril - Appel à gendarmerie - 1936 //
WF HC 113/01/37: Grappillage terril - Menace contre garde et Dir « on le fichera à l’eau» / 1937 //
WF HC 113/01/37: Grappillage terril - Bris de cadenas du terril - Appel à Gendarmerie / 1937 //
WF HC 088/01/37: Plainte des gardes pour glanage sur le terrils - Acquittement par le Juge de Paix - 27/01/1937 //
WF HC 113/01/38: Glaneur injure à garde « mauvais » - un glaneur menace de casser la gueule du garde 1938 //WF HC 113/01/38: Glanage terril - - Appel à Gendarmerie - 1938 //
WF HC 113/01/38: Grappillage au remblais de la Meuse - 1938 //
WF HC 113/01/39: Grappillage remblais le long de la Meuse -- 1939 //
WF HC 113/01/39: Enlèvement plaque d’interdiction d’accès / 1939 //
WF HC 113/01/40: Grappillage terril - Demande refusée de glaner sur terril -1940 //
WF HC 113/01/40: Grappillage terril - Grappillage remblais le long de la Meuse -1940 //
WF HC 113/01/1941: - Accident au terril - grappilleuse blessée par un bloc de charbon - 1941 //
WF HC 113/01/42 : Grappillage terril et remblais du port - 1942 //
WF HC 097/02/44: Glanage et menace aux gardes - 1944 //
WF HC 113/01/44: Grappillage au terril - Appel à Police et Gendarmerie - 1944 //
WF HC 113/01/44: Grappillage au remblai (terril) de la campagne de Wandre - Cor à Police de Wdr - 17/03/1944 //
WF HC 113/01/44: Le nombre de glaneur au terril augmente (2 à 300) - 17/03/1944 //
WF HC 113/01/44: Cor à Adm des Mines - Responsabilité en cas d’accident avec les glaneurs au terril - 17/03/1944 /
WF HC 088/01/51: Demande à Gendarmerie - contre les enfants qui grappille sur le terril - 08/08/1951 //
WF HC 122/07: Ch - % de pierre extraite avec le charbon (7,87%) et mise à terril - 1953 //
WF HC 077/02/55: Plaques d’interdiction aux remblais - Surveillance terril avec pv des infractions - 23-28/05/1955 //
WF HC 092/02/57: WF HC 092/02/57: Rapport de garde contre o circulant au terril - 22/05/1957 //
WF HC 092/02/66: PV - déversement de terre sur le terril / Pierres lavoir BV transportée sur remblais - 24/11/1966 //

- Exploitation charbonnière > Terrils > Enlèvement des terrils „ WF HC 013/01: PV du CE du 07/11/1974 - Schistes pour construction des autoroutes et mises à terril //.
WF HC 030/02: PV du CE n°53 du 17/04/1975 - Enlèvement des remblais au terril de Ch par la firme Duchesne //

- Exploitation charbonnière > Translation „ WF HC 075/01/44: Consigne de sécurité: recommandation au mécanicien d’une machine d’extraction à vapeur-1944
//
WF HC 062/07: Rapport concernant un câble d’extraction: détail fabricant, contrôle, détail du poids supporté 1948 //
WF HC 033/01: Conduite et Entretien machines d’extraction puits: Vieux Bure; II BV, III Ch, V Gustave - HCh - 1958 //
WF HC 130/04/02 - Translation des berlaines de charbons et de pierres du F vers culbuteurs en S - HCh - 1960 //

- Exploitation charbonnière > Translation du personnel „ WF HC 057/01/18: N. de puits par lesquels s’effectue à Ch. la translation du personnel, n. de compartiment par
cage, n. de personnes par compartiment - 20 et 26/12/1956 //
WF HC 117/02/57: Grève à Gérard Cloes GB le 29 et 30/11/1957 - Contre amende à o pour désordre à la descente //
WF HC 124/06: Déclarations du délégué dans l’aise à Ch avant le travail (cause de retard d’abarin) - 1961 //
WF HC 047/02: PV SHELT du 31/01/68 - Suite à accident tech. la Machine d’extraction du puits I expertisée par A.I.B//
WF HC 029/01: PV SHELT du 23/02/1970 - Le premier o entrant dans la cage au Puits I est toujours mouillé - Le petit
verrou, assurant la fermeture des 2 portillons d’un panier de la cage du Puits I ne fonctionne plus //
WF HC 029/01: PV SHELT n°36 du 23/03/1970 - Bousculade au 1er trait du poste du matin //
WF HC 028/01: PV SHELT n°1 du 27/10/1971 - Il pleut dans la cage du puits I //
WF HC 028/01: SHELT du 28/03/1972 - Le machiniste du puits III a démarré rapidement et a donné un coup de frein
//
WF HC 029/01: SHELT du 29/03/72 - Translation du personnel - Coups de frein brusques, accélérations rapides //
WF HC 029/01: SHELT du 13/04/1972 - Remonte par échelles - Accident technique à machine d’extraction puits III //
WF HC 028/01: PV SHELT n°7 du 25/04/1972 - L’espace au Puits III où l’on crie les cachets est trop restreint //
WF HC 028/01: PV SHELT n°8 du 04/05/1972 - Frein de sécurité de la machine d’extraction du puits III //
WF HC 028/01: PV SHELT n°9 du 30/05/1972 - Il pleut dans le second panier des cages du puits I //
WF HC 028/01: PV SHELT n°14 du 28/11/1972 - La règlementation intérieure permet 11 ouvriers par palier //
WF HC 029/01: PV SHELT n° 14 du 26/04/1972 - Respect des consignes de signalisation par coup de sonnette //
WF HC 028/01: PV SHELT n°19 du 24/04/73 - On ne ferme pas les portes des cages pendant les abarins au puits I //
WF HC 029/01: PV SHELT n°21 du 31/10/1972 - Fausse voie éboulée: impossible de maintenir cette issue //
WF HC 029/01: PV SHELT n°32 du 08/11/1973 - Respect de l’ordre de remonte à 480 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°34 du 28/11/1973 - Consignes: à l’abarin priorité aux mouillés //
WF HC 013/01: PV du CE du 28/02/1974 - Remonte de secours par échelles ou par les travaux //.
WF HC 073/01/48: Heures d’abarins et bandes enregistrées témoins des heures d’abarins - 1948 //

WF HC 075/01/58: Accident dans un puits (bassin de Lg): 2 tués par une chute de maçonnerie sur la cage //

- Exploitation charbonnière > Transport fond et surface „ WF HC 020/09: COFCE n°52/1 Consignes de sécurité: Circulation dans les travaux - Passage près d’un convoi //
WF HC 130/03: Treuils à air; tubinaire et électrique - Transporteurs à courroie; à raclette - 1960 //
+ Voir à «- Personnel > Déplacement (du domicile au charbonnage)„ -»

- Exploitation charbonnière > Transport fond et surface > «Bèrlinnes» et «Sclîs» „ WF HC 018/04: Plan d’un Char à bois - ech: 1/10 - Cheratte 19/09/1925 //
WF HC 075/01/33: Consignes de sécurité lors de la circulation de wagonnet dans plan incliné - 14/01/1933 //
WF HC 018/05: Plan d’ensemble d’une berlaine avec châssis en bois - ech: 2/10 - Cheratte 1940 //
WF HC 075/01/43: Emploi d’un grappin de sûreté pour la remise à rails des wagonnets dans plan incliné - 1943 //
WF HC 075/01/53: Transport des blessés au fond par brancard et non par wagonnet - 24/12/1953 //
WF HC 020/02/ p45 p47 du 04/01/1972 - Il y a un wagon de type Pullman pour le transport du personnel à 313 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°27 du 24/12/1973: Transport du personnel en wagonnet interdit //
WF HC 038/02: Croquis côté d’une Bacnure équipée avec rail et berlaine à l’ech. 1/25 //
WF HC 038/02: Croquis d’un Wagonnet-Citerne à l’éch 1/20 //
WF HC 039/01: Manuel illustré du travail minier: p 24-8: pose de rails, p 31-2: trémie de chargement en wagonnets //

- Exploitation charbonnière > Transport fond et surface > Chevaux de mine „ WF HC 116/01: Transport au F (chevaux et loco) et S à Ch - sd //
WF HC 122/01/32: Coût (Exhaure, Chevaux, ---) d’une journée de chômage - sd //
WF HC 020/09: COFCE n°52/1 Consignes de sécurité: Passage près d’un cheval - sd //
WF HC 075/01/25: Enquête de l’Adm Mines du 24/12/1925: les chevaux travaillant au F sont-ils remontés à la S //
WF HC 121/02: Transport souterrains Ch - Evolution - Comparaison traction: cheval; par câble et loco - 1930 - 1946 //
WF HC 088/01/30: Cor à Gendarmerie - Dispense de présenter les 51 chevaux de Ch à la revue du 22/01/1930 //
WF HC 121/02: Tonnage et n de berlaines par traction chevaline Ch - 26/04/1932 //
WF HC 077/02/33: Plaques d’interdiction d’accès aux écuries de Hoignée - 14/07/1933 //
WF HC 121/02: Evolution prix d’un cheval en parallèle taux salaire charretier et haveur - 1939 - 1942 - 1946 //
WF HC 125/02: Evacuation chevaux de Ch - marquage CHC au fer rouge sur la fesse - Camisole de remonte - 1940 //
WF HC 125/02: Matériel et pers pour la remonte des chevaux - localisation des écuries dans le f à Ch -1940 //

WF HC 125/02: Consigne pour l’évacuation des 63 chevaux de Ch en cas de guerre - 19/01/1940 //
WF HC 125/02: Remonte des chevaux pour servir à l’évacuation des population civile - 14/01/1940 /
WF HC 075/01/41: Accident à conducteur de chevaux - 16/01/1941 //
WF HC 121/02: Calcul prix de revient traction chevaline y compris charretier et palefrenier Ch - 06/1941 /
WF HC 078/41/01: Embauche pour + de production, limité par les moyens de transports du F (Chevaux)-14/02/1941
//
WF HC 121/02: Prix de revient de la traction chevaline - Salaire m-o - 15/04/1946 //
WF HC 121/02: Salaires à Ch: Maréchaux-ferrant, O Man, Palefreniers, PG DE, Maîtres-Charretier - 15/04/1946 //
WF HC 121/02: Comparaison prix de revient chevaux et loco - sd //
WF HC 095/04/57: Froidmont Albert Hch S334 Maréchal Ferrant - 1957 //
WF HC 095/04/59: Delepont Nicolas Hch Maître charretier matin - Alberti Pierino Maître charretier midi / 07/09/1959
//
WF HC 130/04/02 - 1,6 maréchal-ferrant au F pour soin aux 64 chevaux de F- H -1960 //
WF HC 130/04/03: Emploi des chevaux de mine à HMx - 1960 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°28 du 25-06-1969 - Pendant les congés mettre les 2 chevaux de surface en prairie //
WF HC 054/01: Agenda - 06/02/1972: soins aux chevaux - 03/06/1972: le cheval «Mistral» blessé à l’arcade sourcilière
droite - 14/12/1972: visite du vétérinaire pour cheval malade //

- Exploitation charbonnière > Transport fond et surface > Locomotive „ WF HC 116/01: Transport au F (chevaux et loco) et S à Ch //
WF HC 029/01: PV SHELT n°17 du 28-06-72 - Transport F par locomotive: beaucoup de fumée à la mise en marche //
WF HC 032/01: Conduite et l’entretien des Locomotives - Locomotive à vapeur utilisée en surface - 1940 //
WF HC 125/02: Inventaire et capacités des wagons, locos utilisés par Ch et Mx et de Trooz - 1940 //
WF HC 121/02: Comparaison prix de revient chevaux et loco - sd / Prix de revient traction loco diesel - 06/12/1948 //
WF HC 075/01/54: Consignes de sécurité - Utilisation des locomotives diesel en milieu grisouteux - 26/06/1954 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Circ Adm Mines Lg du 03/01/1961 - Mesures de précaution dans les travaux
suite à la suspension prolongée du travail: Locomotive Diésel ...//

- Exploitation charbonnière > Transport surface > Camion „ WF HC 101/02: Transport de marchandises par camion - Transport PERRIN - JOLY Joseph - 10/02/43 au 17/08/44 //
WF HC 101/02:- Notes du 28/07/1944 et du 17/08/1944 : réquisition de camions OFK (du Service roulage à Lg) //

- Exploitation charbonnière > Transport surface > Wagons „ WF HC 125/02: Evacuation de 28 wagons de 20 tonnes + 6 wagons de 15 t - 01/1940 //
WF HC 088/01/45: Plainte pour enlèvement d’étiquette de direction sur wagons de charbon - 19/01-1945 //
WF HC 127/02: Matériel : fiche de réparation et d’état de wagon - 1950 //
WF HC 092/02/67: Un habitant de Wdr qui ramassait du charbon classé tombé des wagons - 29/06/1967 //

- Fermeture (du charbonnage) „ WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - Mise en application du Marché Commun et concurrence entre pays Concurrence du Mazout - La solution «un effort de productivité accru du personnel du F» //
WF HC 117/02/58: Grève à GB par solidarité contre fermeture de Kessales et en plus pour faire pression sur le Conseil
National des Charbonnages qui se réunis le 25/06/1958 //
WF HC 047/11: PV du CE n° 41du 26/05/1966 - Le Hasard sera un des derniers charbonnage à fermer ! //
WF HC 117/02/58: Grève sur le tas au fond à Kessales du 19 au 25/06/1958 pour bruits de fermeture du siège + grève
les 26, 27, 28, 30 //
WF HC 117/02/58: Grève du 20 au 25/06/1958 sur le tas au f au Makets (Gosson-Kessales) (remonté le 25) + grève
du 26 au 30 contre bruits de fermeture //
WF HC 117/02/58: Grève du 21 au 30/06/1958 à Gosson I et II et III (Horloz) et IV (Lavoir de Jemeppe) par solidarité
contre fermeture de Kessales //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour protestation fermeture Kessales du 24 au 30/06/1958 //
WF HC 047/11: CE n°48 du 02/02/1967 - Prime de reclassement du personnel licencié à la suite d’une fermeture //
WF HC 047/11: PV du CE n°17 du 08/02/1968 -- Fermeture B-V - Reclassement du personnel //
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/1975 - Fermeture de Micheroux: fin décembre 1973 - Fermeture:
conséquence chômage de 12 à 15 appointés //
WF HC 013/01: PV du CE du 30/05/1974: - Déclaration du bourgmestre Levaux quant à la date de fermeture //
WF HC 013/01: PV du CE du 29/08/1974: Fermeture Argenteau avant Cheratte ? //
WF HC 013/01: PV du CE du 07/11/1974: Décisions du Conseil Consultatif National de l’Industrie Charbonnière du
30-09-1974 - Programme de fermeture des charbonnage du Bassin de Liège. //
WF HC 013/01: PV du CE du 28/11/1974: Ordre de fermeture des charbonnages en fonction du rendement ? //
WF HC 030/02: PV du CE n°50 du 13/02/1975: Commission énergétique de la CECA et Conseil Consultatif de
l’Industrie Charbonnière - fermeture des bassins belges //
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/1975 - Fermeture (31/10/1977): remise de préavis aux employés / Programme
des fermetures : accord des organisations syndicales //
WF HC 030/02: CE 28/08/1975: ½ journée congé par sem aux employés en préavis pour recherche emploi - abus //
WF HC 030/02: PV du CE n°04 du 25/09/1975 - Projet de la commune de Cheratte concernant la cité de Cheratte,
après la fermeture //

WF HC 030/02: PV du CE n°05 du 30/10/1975 - N. d’o pensionnables //
WF HC 012/02: PV du CE n°13 de 1976 - Adm. des Mines participation //.
WF HC 012/02: PV du CE n°17 de 1976 - Reprise de la Cité par une Société de Logement sociaux - Bruits de sabotage //
WF HC 012/02: PV du CE n°18 de 1976 - Participation des permanents syndicaux au plan de fermeture - Critique de
l’Adm. des Mines - Occupation des maisons par des mineurs reclassés //
WF HC 012/02: PV du CE n°22 de 1976 - Calendrier des jours de travail et fériés pour 1977: au 30/10/1977 «la suite du
calendrier reste en suspend» //
WF HC 012/05: Rapport sur l’activité du CE en 1976 - Fermeture //.
WF HC 012/10: Note d’information de l’ONEM - Formation professionnelles et requalification des o mineurs -1977 //
WF HC 011/05: PV du CE n°23 du 13/01/1977 - Intervention de l’Adm. des Mines //
WF HC 011/05:: PV du CE n°24 du 27/01/1977 - Date de Fermeture en 1977 //
WF HC 011/05: PV du CE n°25 de 1977 - Fête des décorés et des pensionnés: cérémonie intime - Fermeture - Musée
de
la mine à Cheratte - Location maison après fermeture //
WF HC 011/05: PV du CE n°26 de 1977 - fin de l’hébergement à «l’hôtel» //
WF HC 011/05: PV du CE n°34 du 05/10/1977 - Présence de d’un Conseiller de la Direction Générale des Mines Destination de la Caisse d’Allocations d’Entr’Aide //.
WF HC 011/06: Cor. du Conseil Consultatif Prov. de l’Ind. Charb. pour le Bassin de Liège - date de fermeture -1977 //.
WF HC 048/06: Formulaire de demande d’Allocation d’attente aux o âgés licencié à la suite de fermeture de charb.
//
WF HC 051/01: Article de presse: «B-V à Herstal, ferme ses portes» - Liste des charbonnages fermés en 1967 WF HC 051/01: Article de presse: «Le Consommation pétrolière dépasse celle du charbon» suite du rapport 1967 du
Directoire de l’industrie Charbonnière. - Programme de fermeture pour 1968 et 1969 //
+ Voir à « Personnel > Reclassement après fermeture „ - »

- Gestion commerciale > „ WF HC 014/03: Informations trimestrielles au CE - Rens. commerciaux - 4me trim. 1973, 1er, 2me, 3me trim. 1974 //
WF HC 047/11: PV du CE du 25/11/65 - Procès à marchand de charbon qui avait calomnié les produits du charb. //

- Gestion commerciale > Correspondance commerciale: offres, commandes „ WF HC 026/05 // Carte postale datée du 10/11/1937 au Chef du port de Cheratte: expédition de charbon //.

- Gestion commerciale > Dossiers achats et ventes > Ventes de charbon „ WF HC 026/05: Carte postale datée du 10/11/1937 au Chef du port de Cheratte: expédition de charbon //.
WF HC 115/01/50: Grève du 15/02/1950 pour la Sécurité sociale:, prime à l’exportation, //

WF HC 047/11: PV du CE n°51 du 20/04/1967 - Vente du charbon: «la clientèle française rencontrée à Paris» //
WF HC 014/02: Informations annuelles au CE - Exercice 1973 - Hasard - Ecoulement du charbon //.
WF HC 012/06: Informations trimestrielles au CE - Ecoulement du charbon: Hasard et Belg. - 3ème et 4ème trim. 1976
//.
WF HC 011/03 et 04: Informations trim. au CE - Ecoulement du charbon: Hasard et Belg. - 1er et 2ème trim. 1977 //.
+ Voir à « - Intervenants externes > Cobechar (coopérative de vente) „ - »

- Gestion commerciale > Listes de prix > Prix de vente du charbon „ WF HC 047/11: CE du 30/06/1966 - Le Gouvernement a imposé une diminution des prix des charbons au 20/06 //
WF HC 012/04: Publicité vente de charbon du Hasard: qualité et prix de vente au 01/09/1976 //
WF HC 011/08: Doc. du Comptoir Belge du Charbon: Prix du charbon au 01/01/1977 par catégorie et bassin //.

- Gestion commerciale > Publicité, catalogues, affiches, brochures, communiqués,… „WF HC 012/04: Publicité vente de charbon du Hasard: qualité et prix de vente au 01-09-1976 //.

- Gestion commerciale > Qualité du charbon „WF HC 122/02: Au verso d’une note du 24/07/1937 liste des catégories de charbons vendus à Ch //
WF HC 113/01/44: Mouillon au port de Ch - 22/04/1944
WF HC 113/03: - Composition du charbon mélange conventionnel - 28/11/1949 //
WF HC 113/03: Les pensionnés de Ch reçoivent du classé, de autres charb du mélange conventionnel -28/11/1949 //

- Gestion commerciale > Stocks de charbon „ WF HC 089/01/53: Rapport de l’exc 1952 du CA à l’AG - Le stockage des combustibles s’accentue dangereusement //
WF HC 102/05: Abonnements hebdomadaires SNCB et chômage vu les stocks - 20/04/1957 //
WF HC 089/01/59: Rapport de l’exc 1958 H - Un tonnage important a été stocké en 1958 //
WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - Augmentation des stocks //
WF HC 047/11: PV du CE n° 35 du 24/02/1966 - Le point sombre réside dans le stockage - Chômage vu les stocks //
WF HC 047/11: PV du CE n° 36 du 10/03/1966 - Primes de fin d’année payée avec retard pcq le charbonnage n’a pas
l’argent en cause les stocks de charbons invendus vu la concurrence des charbons étrangers //
WF HC 047/11: PV du CE n° 39 du 28/04/1966 - Ecoulement des stock: plus de chômage prévu //
WF HC 047/11: PV du CE n° 46 du 24/11/1966 - Importance des stocks //
WF HC 014/07: Renseignements mensuels au CE de 01/1974 à 12/1974 pour Mx et Ch: Stocks de charbon //.
+ Voir à « - Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Rapports „ »: Les documents «

Renseignements mensuels au Conseil d’entreprise » donnent les chiffres de la production. Ces chiffres sont
commentés et débattus lors des réunions du Conseil d’Entreprise dont les P.V. sont repris à la rubrique: « - Personnel
> Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Réunions „ -»

- Gestion financière > „ WF HC 014/03: Informations trimestrielles au CE - Rubriques financières - 4me trim. 1973, 1er, 2me, 3me trim. 1974 //
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/1975: Perte globale de la houillère en 02/1975: 25.762.000 Fr //
WF HC 011/03 et 04: Informations trimestrielles au CE - Renseignements financiers - 1er et 2ème trimestre 1977 //
+ Voir à «: - Personnel > Gestion générale > Organes de concertation > Conseil d›Entreprise > Réunions „ - »
Les P.V. des réunions mensuelles commentent les informations données au C.E.. Ils donnent notamment l’évolution
mensuelle du montant de la perte globale houillère du charbonnage.

- Gestion financière > Correspondance: banques et souscripteurs „ - Gestion financière > Déclarations fiscales, impôts et taxes „ WF HC 013/01: PV du CE du 11/04/1974 - Contribution CECA //

- Gestion financière > Investissements „ - Gestion financière > Subventions „ WF HC 047/11: PV du CE n°36 du 10/03/1966 - Lettre du 15/03/1966 du CE au Directoire et au Ministre des Affaires
Economiques: «La Société dispose encore de gisements économiquement exploitables et demande une aide
financière afin de supprimer le chômage //
WF HC 047/11: PV du CE n°24 du 04/09/1968 - La Société n’est pas viable sans subsides //
WF HC 012/08: Informations annuelles au CE - Ex. 1976: Aide publique et subventions de l’Etat de 1964 à 1976 //.

- Gestion financière > Emprunts et obligations „ - Gestion financière > Participation „ WF HC 013/01: PV du CE du 11/04/1974 - Participation Linalux //

- Gestion financière > Prévisions budgétaires „ - Intervenants externes > Administration communale de Cheratte / de Visé / de ...„ WF HC 092/03: Règlement communal de Ch sur le balayage, l’hygiène et la propreté des rues - 23/01/1928 //
WF HC 098/02: Renseignements sur les o donnés par Ch à la commune de Ch / 1930 et de 1948 à 1956 //

WF HC 111/01: Appel à la Population de CAP Ch: Collecte en espèces et nature pour les familles o en grève -193X //
WF HC 111/01: Liste des membres du CAP de Cheratte - 193X //
WF HC 111/01: Tract à la Population du nouveau Comité de Soutien aux Chômeurs de la Commune de Ch - 193x //
WF HC 111/01: Tract du Comité d’entr’aide aux Chômeurs de Ch - Aide aux enfants des chômeurs 01/10/193X //
WF HC 093/01/30: Circ la Sûreté - Instruction aux communes - N° de dossier des étrangers - 03/07/1930 //
WF HC 086/05/ 27/11/1930: Accident mortel à Ch - Dépôt à l’Adm com de Ch des effets et du salaire de l’o tué //
WF HC 111/02: Secours aux chômeurs non assurés à la CAP - 15/02/1932 //
WF HC 113/01/33: Réfection rue (communale) du Curé - 1933 //
WF HC 129/03: Remise à l’Adm communale de Ch des objets personnels d’un o PL décédé - 07/02/1933 /
WF HC 098/03: Cor de et à l’adm communale de Ch - Canalisation eau, égout sur terrain du Charb - 1934 et 1953 //
WF HC 086/05/ 30/03/1936: Décès par maladie d’un o PL - objets pers et salaire déposé à l’Adm com de Cheratte //
WF HC 122/04: Cor au Bourg - autorisation du Min Tr et PS pour occuper un o étranger et frontaliers NL-24/04/1937
//
WF HC 095/01: Compétences réciproques gardes, gendarmes et garde-champêtre communal / 10/11/1938 //
WF HC 125/01: Etat nominatif du personnel - N d’o inscrits et n d’o sortis par commune au 17/12/1938 - /
WF HC 074/02/39: Subside des Pouvoirs publics (com de Herstal, d’Argenteau à Mutuelle L’Union de Ch - 26/04/39
//
WF HC 092/01/39 : Op du charb à l’incorporation par Bourg de Retinne dans garde civile d’un employé - 20/09/1939
//
WF HC 125/01: N d’o inscrits et n d’o sortis par commune au 16/12/1939 //
WF HC 099/01/39: Rapatriement d’un o HU / accepte d’être rapatrié par la Commune de Ch - 1939 //
WF HC 057/01/18: Timbres de ravitaillement distribués par commune pour les hospitalisés à Ch - 28/11/1940 //
WF HC 088/01/44: Cor à Bourgmestre Ch afin de vider le mobilier de la maison du charb abandonnée - 06/10/1944
//
WF HC 062/05: Cor à Bourg Visé et Ch - Dossier baraquements du camps DE des prisonniers russes - 03/08/1945 //
WF HC 076/01/45: Certificat communal de composition de ménage à l’appui d’une demande de charbon - 1945 //
WF HC 103/01/45: Ecole PL réquisitionnée par la commune de Ch - 07/11/1945 //
WF HC 037/04: Cor. au Bourgmestre de Cheratte concernant des ouvriers DP ayant quitté le charbonnage - 1947 //
WF HC 078/47/01: Cor à l’Adm com de Ch et de Wdr : liste d’o étranger en chômage - 05/08/1947 //
WF HC 092/02/47: Cor Bourgmestres - Demande motivée d’agréation de 3 nouveaux gardes - 27/09/1947 //
WF HC 080/01/47: N au Bourgmestre de Ch - O DE (ex PG) parti sans laisser d’adresse - 02/10/1947 //
WF HC 098/02: Demande de rens du Bourg pour Police des Etrangers Rapport sur o étranger - 12/01/1948 /

WF HC 098/02: Rens pour Commune: Conduite, assiduité, salaire, permis de travail d’1 o PL -14/04/1948 //
WF HC 098/02: Enfant d’un o pris en charge Institut prov. interv de la commune de Ch le 30/04/1948 //
WF HC 122/01/49: Avis - Chômage complet à Ch du 5-10-19-24/09/1949 - inscription dans commune //
WF HC 078/49/02: Pointage des o en chômage partiel par commune - Rens donné à la commune de Ch - 15/12/49 //
WF HC 112/07: Eclairage public à Cheratte - 1950 - //
WF HC 098/02: Subside de 300 fr par o mineur étrangers reçu par la commune du Min. de l’Intérieur - 28/04/1950 /
WF HC 117/02/51: Grève HCh du 13 au 20/02/1951 - Demande chômage à ville Tongres pour o VL //
WF HC 122/07: Calcul de l’Impôt communal du par Ch pour extraction - Tonnage des extractions par couches et
par
commune - 1952 - 1953 - 1954 - 1959 //
WF HC 098/03: Désinfection logement facturée par le charb à la commune - 1953 //
WF HC 078/53: Cor à l’Adm com de Maastricht: rens o NL frontalier - 10/02/1953 //
WF HC 098/02: Salaire, loyer, assiduité au travail pour CAP de Ch - 23/11/1953 /
WF HC 128/01: Légalisation registre logeurs par Adm Com, - Contrôle par Police des Etrangers - Herstal - 1954 //
WF HC 098/02: Pour demande d’intervention par la commune au Fonds commun provincial - 20/02/1954 /
WF HC 128/01: Pas de redevance communale pour hébergement des o dans dortoirs - 23/02/1954 //
WF HC 112/17: Cor avec la commune de Ch - réfection de l’accotement longeant le Château - 1956 //
WF HC 117/02/57: Ayant appris du Bourg de Ch qu’une réunion de grévistes devait avoir lieu, j’ai prévenu la
gendarmerie de Wdr - sd (1957) //
WF HC 128/02: Don de 1000 fr au Bourg de Wandre pour les sinistrés des inondations - 17/04/1958 //
WF HC 122/01/58: Cor de Adm com Maastricht: formulaire pr indem de chômage des o NL frontal -14-19/04/1958 //
WF HC 122/01/59: Cor de Adm com Maastricht - o NL en chômage partiel pour cause économique - 27/07/1959 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Directives du 23/12/1960 de FIB - assurer la liberté de travail « ne pas
hésiter à faire appel aux autorités locales - police - gendarmerie - ... //
WF HC 029/01: PV SHELT n°32 du 08/11/73: demande à l’Adm com de prévenir en cas de coupure des eaux //
WF HC 013/01: PV du CE du 30/05/1974: - Déclaration du bourgmestre Levaux quant à la date de fermeture //
WF HC 030/02: PV du CE n°04 du 25/09/1975: Projet communal concernant la cité de Cheratte //
WF HC 030/02: PV du CE n°05 du 30/10/1975: Projet communal sur la cité de Cheratte //

- Intervenants externes > Administration des Mines „ WF HC 048/06: Formulaire de Adm Mines - Demande d’Allocation d’attente aux o âgés licencié par fermeture - sd
//
WF HC 075/01/21: Règlement de Police des Mines - sd //

WF HC 075/01/21 à 60: Cor de et à l’Adm Mines de 1921 à 1960 - Consignes de sécurité - Enquêtes -… //
WF HC 075/01/23: Lettre de l’Adm Mines Lg du 01/08/1923 - o blessés à Ch //
WF HC 075/01/25: Lettres de l’Adm Mines Lg du 24/12/1925 - Emploi des explosifs; Enquête sur chevaux des mines //
WF HC 075/01/28: Liste d’incidents survenus au fond à signaler immédiatement à l’Adm Mines - 25/07/1928 //
WF HC 027/01: Adm des Mines - PV d’abornement entre Concessions de Hasard-Ch et d’EVW - 1930 //.
WF HC 073/03: Avis du 12/1931 - Emplois vacants de Délégués à l’inspection des Mines - Liste des charbonnages
repris dans chacune des 3 circonscriptions du 9ème arrondissement des Mines de Lg //
WF HC 075/01/33: Ajoute à la liste d›incidents survenus au F à signaler immédiatement à l›Adm Mines - 19/04/1933
//
WF HC 073/02: Annexe du ROI - 05/06/1937 - Changement du délégué à l›Inspection des mines //
WF HC 075/01/37: Circ Adm Mines Bxl du 15/07/1937 - Intervention du Service géologique de l›Adm dans enquêtes //
WF HC 073/02: Annexe du ROI - 02/08/1938 - Changement à la direction de l›Adm des Mines //
WF HC 075/01/41: Circ Dir Gen Mines du 24/12/41 - Consignes de sécurité suite à accident matériel volontaire //
WF HC 113/01/44: Cor à Adm des Mines - Responsabilité en cas d’accident avec les glaneurs au terril - 17/03/1944 /
WF HC 113/03: Réclamations par o à Adm Mines / 1945 à 1954 //
WF HC 076/01/45: Dir Gen Mines - Enquête du Corps des Mines sur le logement des o recrutés en DE - 28/09/1945 //
WF HC 109/02/46: Cor du 01/07/1946 de l›As Charb Lg à H : Percepteur de cotisation syndicale //
WF HC 083/01: Circ du 25/02/1947 de la Direction générale des Mines - Mobilisation civile est toujours en vigueur //
WF HC 108/04/02: Adm Mines Lg: Enquête: travail de nuit garçons de 16-18 ans - Liste - 18 ans à Ch - 27/02/1947 //
WF HC 102/04: Circ n° 19b/217 du 30/07/1947 de Adm Mines Lg - Transport et communes d’origine des o -1947-48 //
WF HC 062/07: Visite des travaux par l›Adm Mines - Rapport: un câble d›extraction sinistré le 18/12/1948 //
WF HC 117/02/50: Adm mines - Bon de réquisition du Gouv prov Lg pour trav afin de conserver la mine 28/07/1950 //
WF HC 115/01/50: Cor de Adm Mines « Grèves injustifiées » pour le calcul des congés payés- 1950-1951 //
WF HC 073/02: Annexe ROI - Changement de délégué de Adm Mines et du Serv de Sécur et d›Hygiène 13/01/1951 //
WF HC 115/01/51: Circ Adm Mines - Formulaire demande de rens concernant la grève de la mi-février 1951 //
WF HC 114/01: Circ. Adm Mines n°78-13G/28 du 24/04/1951 - Recommandation concernant le foudroyage du toit //
WF HC 117/02/02: Adm Mines - Rappel de l’obligation des charb de déclarer les grève à l’Adm Mines - 24/07/1951 //
WF HC 075/01/51: Circ Adm Mines du 20/09/1951: Ne pas modifier les lieux d’un l’accident avant enquête de l›Adm
//
WF HC 071/08/51: Adm des Mines - Instructions du 27/11/1951 - Sursis de service militaire aux o mineurs.
WF HC 073/02: Annexe du ROI - 13/12/1951; 01/02/1952 - Changement du délégué à l›Inspection des mines //

WF HC 027/05: Pro Justicia d›identification de l›emplacement de la borne limite entre Ch et EVW - 28/03/1952 //
WF HC 075/01/52: Circ Adm Mines Lg du 05/04/1952 - Consignes de sécurité des appareils d›extraction //
WF HC 115/01/52: Cor à l’Adm Mines - Rens grève du 31/05/1952 à Ch - N grévistes par poste - perte de prod. //
WF HC 075/01/52: Circ Adm Mines Bxl du 08/09/1952 - Consignes de sécurité: extincteurs au F //
WF HC 075/01/53: Circ Adm Mines Lg du 03/01/1953 - Consignes de sécurité - Flexibles des marteau piqueur //
WF HC 075/01/53: Circ Adm Mines Lg du 24/12/1953 - Consignes de séc - Transport des blessés au fond //
WF HC 126/02/54: Visite de l’état des maisons de Ch par Adm Mines - l’état - 1954 //
WF HC 073/02: Annexe du ROI: 17/03/1954 - Changement du délégué à l’Inspection des mines //
WF HC 108/04/01: Circ Adm Mines Lg D/323/5 du 08/05/1954: rappel interdiction d’embauche des o de - de 14 ans //
WF HC 075/01/54: Circ de Inspection Générale des Mines Bxl - Locomotives en milieu grisouteux - 26/06/1954 //
WF HC 115/01/54: Cor à l’Adm des Mines - Chômage en raison de la catastrophe de Rieu du Cœur- 18/05/1954 //
WF HC 115/01/56: Cor à Adm des Mines - Rapport - Chômages pour deuil suite à accident du fond à Ch en 1955 //
WF HC 075/01/55: Circ de Adm Mines de Lg du 19/08/1955 - Liste d’accident devant faire une information à l’Adm
des
Mines - Liste avec fonction et adresse des Ing des Mines du Bassin de Liège //
WF HC 091/01/56: Cor du 29/12/1956 à Adm des Mines - Enquête au sujet des primes accordées aux surveillants //
WF HC 020/08: Instructions de la Dir Gen des Mines: stat d’accidents - 16/03/1957 //
WF HC 117/02/58: Chômage avec pointage dans Communes le 20/11/1958 suite à la grève des services électriques //
WF HC 004/01: Rappel des consignes de sécurité suite à l’accident mortel / Intervention -1960 -1961 //.
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Circ Adm Mines Lg du 03/01/1961 - Mesures de précaution dans les
travaux
suite à la suspension prolongée du travail //
WF HC 044/06: Adm des Mines, div. de Liège: appel aux candidats au diplôme de boutefeux - 08/10/1964 //
WF HC 047/11: PV du CE n°17 du 08/02/1968 - Fermeture B-V - Présence de l’Adm Mines au CE //
WF HC 028/01: PV SHELT n°10 - Cor de l’Adm des Mines Liège: Participation de la FGTB au SCHELT - 04-08-72 //
WF HC 049/02: Adm Mines - Instructions, codifications et causes des accidents au F des charb. - 1972 - 1973 //
WF HC 049/03: Rapport SHELT 1974 - Statistiques sur les accidents 1973 établi sur formulaire de l’Adm Mines //
WF HC 048/06: Formulaire de demande d’emploi au siège de Mx ou Ch des Charbonnages du Hasard - 1974 //
WF HC 013/01: CE n°40 du 16/04/1974 - Salaire des o. de Micheroux transférés à Cheratte - Intervention de l’Adm //
WF HC 030/02: CE n°49 du 30/01/75: Regard de la Dir Générale des Mines sur contrôle des malades (absentéisme)//
WF HC 012/02: PV du CE n° 13 et 21 de 1976 - Intervention de l’Adm Mines pour le reclassement du personnel //
WF HC 011/05: PV du CE n° 23 de 1977 -Intervention de l’Adm Mines pour le reclassement des o. après fermeture //
+ Voir à « - Intervenants externes > CNMM - Commission Nationale Mixte des Mines „- »

- Intervenants externes > Armée belge (Défense nationale), armée allemande, américaine, polonaise,
rouge „ WF HC 086/02: Enregistrement militaire des citoyens polonais - du 24/10/1925 au 20/08/1937 //
WF HC 122/05: Cor Dir des travaux Fortificatifs et H - Dégâts miniers - Exploitation sous Fort de Barchon - 08/1933 //
WF HC 092/01/39 : Opposition du charb à l’incorporation dans la garde civile d’un employé du Ch - 20/09/1939 //
WF HC 084/02/40: Décisions de As charb en accord avec OFK - O partis ‘en convoi travailler en DE - 1940 //
WF HC 084/02/41: Décision de Der Militärbefelshaber Für Belgien - Suppression d’embauche en DE d’o mineurs //
WF HC 109/02/40: Circ OFK Lg: rappel de l’ordonnance allemande du 10/05/1940 interdisant toute grève //
WF HC 109/02/40: OFK - les coupables de fait de grève, ou à défaut le délégué seront responsables - 10/05/1940 //
WF HC 109/02/40: Les réclamations des délégués sont à porter à l’Administration militaire allemande - 1940 //
WF HC 084/02/40: Maintien du logement des familles o partis en DE - Ord Militärbefelshaber Für Belgien - 18/08/40
//
WF HC 078/40/02: Adm de guerre allemande en vue - Besoin de m-d-o pour augmenter la production - 26/09/1940
//
WF HC 084/01: As Charb Lg Circ du 28/11/1940 - Traduction cor OFK: maintien logement aux o travaillant en DE //
WF HC 109/02/41: Liste délégués synd. Ch, Mx, Fl et BV au 21/06/1941 pour autorité occupante via Fédéchar //
WF HC 078/41/02: Amende et prison pour absents - 05/07/41 / Non rupture du Contrat de tr - Ord De du 30/09/1941
//
WF HC 078/42/01: Suppression des préavis par l’autorité occupante - 28/03/1942 //
WF HC 078/42/03: L’Autorité Allemande choisira parmi 200 «absents», 50 à 100 o qui seront déportés à l’Est -1942 //.
WF HC 092/02/43 : Cor du 21/11/1942 du Kommando des Rustungsbereichs- Mise à disposition d’armes de chasse
aux gardes afin d’assurer la protection des entreprises contre les actes de sabotages, vols, ..
WF HC 078/43/01: Avis de l’OT - Sanctions décidées par l’OFK contre les absents sans justification - 16/06/1943 //
WF HC 092/02/43 : Autorisation de port d’arme cachetée de l’OFK du 21/06/1943 délivrée à un garde du HCh //
WF HC 078/43/01: Ord de l’OFK Verwaltungschef Arbsoz de Lüttich - Pas d’embauche et de licenciement sans
autorisation de Werbestelle et OT - 07/11/1943 //
WF HC 078/44/01: OT du 13/01/1944 - Accord de l’OFK avant toute mutation, embauche et licenciement //
WF HC 092/02/44: Cor du 02/02/1944 à OFK - Retour des permis d’armes de gardes sortis du personnel //
WF HC 097/02/44: Interv gendarmerie et garde allemande du camp russe contre voleurs de charbon - 10/04/1944
WF HC 101/02: Notes du 28/07/1944 et du 17/08/1944 : réquisition de camions OFK (du Service roulage à Lg) //
WF HC 102/02: Belgian Military Mission civil Affairs Belgium - Restrictions électrique sur transport des o - 14/12/44
//
WF HC 083/06: Militaires démobilisés pour travailler au charb - du 01/03/45 au 27/02/50 / Instruction de l’Armée
BE //

WF HC 102/03: Circ du 07/02/1945 du Ministère des Communications - restriction imposée par le service américain
//
WF HC 101/03: Avantages du statut du mineur: Rations américaines gratuites - 04/1945 //
WF HC 092/01/45 : Exercice de défense passive contre les bombardements aériens par garde civile le 15/05/1945 //
WF HC 076/01/45: Un lieutenant de l’Armée rouge est venu reprendre un o PL pour le rapatrier en URSS - 12/11/45 //
WF HC 071/08: Dossier de 1945 à 1959 - Mobilisation et service militaire des o mineurs / Attestations de Ch et de
l’Armée (Commandant du Bureau de recrutement) / Circ Fédéchar - Mobilisation et rappel à l’armée du personnel
(ing, contremaîtres, ouvriers du F / Ordre de rejoindre du 30/05/1945 et du 18/06/1945 / Attestation sursis jusqu’à
l’âge de 28 ans -1946 / Contrôle de la présence au charbonnage des o F en sursis de service militaire / Lettre d’o
s’engageant à rester dans la mine jusqu’à l’âge de 28 ans afin d’être démobilisé / Demande de dispense et cv de
Ing - 1951 / Liste des o. nés de 1925 à 1934 dispensés de serv. militaire et motif de la dispense - 1952 / Prestation
(mobilisation) à la protection anti-aérienne en 1952 et 1953 - Avis du 13/06/1953 au personnel du F rappelable à
l’armée - Liste d’o F concerné par un rappel à l’armée - 1953 / Attestations du H à la Défense nationale - 1958 //
WF HC 080/01/47: Entrevue avec le colonel RÖHRS concernant la libération des PG - 15/02/1947 //
WF HC 080/01/47: Certificat de Libération par le Ministère de la Défense Nationale, Services PG - 29/05/1947 //
WF HC 117/02/52: Grève du 02/08/1952 - Bulletin de grève Ch - Motif: contre la durée du serv militaire //
WF HC 126/02/54: Baraquements de l’Armée belge de la Cité Bienvenue et baraquements des PG du Port - 1954 //
WF HC 126/02/55: Montant payé en 1946 à l’OMA pour 2 baraquements de marque Adrien - 27/07/1955 //
WF HC 071/07: Mobilisation à la Garde Territoriale Antiaérienne - Exemption de service pour o mineurs - 1957 //
WF HC 071/07: Circ Fédéchar du 11/02/1957 - Dispense de prestation à la GTA du personnel du fonds de la mine //
WF HC 071/07: Avis au personnel du 12/03/1957 - Dispense de prestation à la GTA / Liste d’o dispensés //
+ Voir à « - Documentation > Guerre 1940-1945 „ - »
+ Voir à «- Personnel > Logement > Camps ( russe - PG - militaire) „ -»

- Intervenants externes > Association des Ingénieurs diplômés par l’Université de Liège „ WF HC 053/01: Association des Ingénieurs diplômés par l’Université de Liège - Cor. et documents - 1967 //

- Intervenants externes > Association Charbonnière „ WF HC 117/02/02: Formulaire vierge de bulletin de grève à destination de As Charb Lg - sd //
WF HC 073/01/30: Rappel du 13/12/1930 par l’As charb Lg des règles d’affichage des modifications du ROI //
WF HC 122/01/36: Circ de As Charb Lg - salaire de ref pour calcul des indemnités de chômage -24/10/1936 //
WF HC 076/01/37: Cor du 07 et 21/04/1937 du charb à As charb Lg - Renvoi (?) en PL d’un o du convoi du 03/04/37 //
WF HC 086/02: Fédération des Ass Charb de BE - Affichage d’avis du Consulat de PL - 20/08/1937 //
WF HC 109/02/37: As Charb Lg - Absences pour et lieux de perception des cotisations syndicales au H - 09/11/1937 //

WF HC 122/01/38: Cor à As Charb Lg - Chômage au H pour limiter la production - décisions OBC - 1938 //
WF HC 122/01/39: Circ Fédé As charb de Belg n°390 du 19/01/1939 Rens sur carte contrôle des o en chôm partiel //
WF HC 084/02/40: Décisions de As Charb en accord avec OFK - O partis en convoi travailler en DE - 1940 //
WF HC 084/01: As Charb Lg Circ du 28/11/1940 - Traduction cor OFK: maintien logement aux o travaillant en DE //
WF HC 084/02/41: As charb Lg du 11/01/1941 - Suppression par autor DE de l’embauche d’o mineurs en De //
WF HC 085/01/41: Mise en cause par As Charb Lg des employeurs qui ont remis livret aux o parti en DE - 11/07/41 //
WF HC 078/42/01: Instruction de l’As charb Lg du 28/03/1942 - Suppression des préavis par l’autorité occupante //
WF HC 078/42/03: Rapport «confidentiel» de séance de As Charb du 07/08/42: Mesures de OFK contre les absents //
WF HC 025/03: Cor du 24/12/1943 de l’Association Charbonnière Liège au Hasard - «Ouvriers de l’Est» //
WF HC 020/04: Cor As Charb Lg du 05/05/1944 - Avis de l’OFK pour le 01/05/44 et le travail dominical du 07/05/44
//
WF HC 118/01/45: As charb Lg demande afficher invitation Gala Ste Barbe + Film «Deviens mineur» du 04/12/1945 //
WF HC 078/46/01: Cor à l’As charb Lg du 12/05/1946 - Préavis donnés par 2 o. Italiens du convoi du 03/04/1946 //
WF HC 007/01: Cor 06/1946 - Opposition des membres de As Charb à avant-projet de loi sur la structure des charb
//
WF HC 080/05: As Charb Lg Circ du 29/06/1948 - Formalités de rapatriement d’ex PG en DE //
WF HC 101/01: As Charb Lg Circ 11/07/1946 pour Ministère des communications: enquête transport des o de Ch //
WF HC 080/05: As Charg Lg Circ 13/07/1948 - Formalité pour le rapatriement d’ex-PG en DE zone américaine //
WF HC 102/04: Cor du 29/07/1948 à As Charb : Horaire des trains //
WF HC 120/49: Cor de As Charb de la Prov de Lg - Non respect des priorités de loc aux o mineurs - 07/02/1949 //
WF HC 120/49: As Charb Lg - Besoin en log o Ch - Peu de demande HBM d’o belge car loyer trop élevé - 09/1949 //
WF HC 126/02/54: Renseignements demandé par As Charb: Occupation et Etat des baraquements - 11/10/1954 //
WF HC 120/55: As Charb - besoin en logement à Ch - N et localisation des logements o du ch à Ch - 08/11/1955 //
WF HC 071/08/56: As charb Lg - Modalités pour obtenir sursis et dispense de service militaire pour o F - 28/09/56 //
WF HC 071/08/57: As charb Lg - Modalités pour obtenir sursis et dispense de service militaires pour o F- 11/03/57 //
WF HC 120/58: As Charb Prov Lg - Enquête sur attribution maisons SNHLBM aux o Mineurs -1958 //
WF HC 124/02: Assoc Charb Lg - Procédure électorale - invitation aux o à participer au vote - 30/10/1958 //
WF HC 048/07: As Charb Lg du 25/02/1969 - Examens médicaux d’embauche, transmission de données médicales
//
WF HC 029/04: PV du 08/03/1972 du Comité des Directeurs et du Cercle de Sécurité et Hygiène de l’As Charb Lg //
WF HC 029/01: PV SHELT n°19 du 29/06/1972 - intervention concernant la participation syndicale au SHELT Fond //

+ Voir à Grève: Pour chacune des grèves, le charb communiquait à l’Association charbonnière de Lg un «Bulletin de
grève» reprenant le motif de la grève ; le n d’o au travail F et S en rapport du n d’o inscrits et du n d’o normalement
présent; et de la Perte de production en t. - Ces informations étaient utilisées par l’As Charb de Liège qui rédigeait
un bulletin de grève pour en informer les autres charb du bassin de Lg.
+ Voir à « - Intervenants externes > Fédéchar (Fédération des Charbonnages Belges) „ -»

- Intervenants externes > CAPAC Liège „ WF HC 078/57: Cor avec CAPAC Lg - Allocations de chômage pendant les congés payés de 1957 //
WF HC 122/01/58: Formalité incrip chômage pour les non-syndiqués des permanences de Lg et de Tongres - 1958 //
WF HC 123/01: Cor de CAPAC Lg - carte de pointage - chômage du 20 au 25/11/1958 //
WF HC 122/01/59: Cor de CAPAC Lg et à ONPC Lg - exclusion du chômage de certain o - 27/07 au 01/08/1959 //

- Intervenants externes > CBMT Liège „ WF HC 049/01/72: N et nature des examens réalisé par CBTM - Dr Joannes et Mottard - 1972 //

- Intervenants externes > CCE - Caisse de compensation des Allocations familiales „
WF HC 046/06: Lettre de la Caisse comp Al fam des Charbonnages de la prov de Lg annonçant la fusion de la caisse
à partir du 01/04/1967 avec la Caisse de Comp pour Allocations Familiales de la Région Liégeoise //

- Intervenants externes > CCE - Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de
Houille „
WF HC 029/02: CCE - Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de Houille: Rapport de la
réunion tenue à Luxembourg le 26/02/1970 //
WF HC 029/03: CCE - Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de Houille - Groupe de
travail «Sauvetage, incendies et feux de mine» : Avis du 26/02/1970 //.

- Intervenants externes > Centrale de sauvetage des charbonnages „ WF HC 026/06: Liste des sauveteurs de Ch et Mx au 18/02/1970 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°19 du 29/06/72 -Modification de la législation relative au sauvetage dans les mines //
WF HC 029/05: Centre National belge de Coordination des Centrales de Sauvetage: Documentation n° 70 du 16031972: Réouverture d’un chantier après incendie //
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1972 - Liste des Sauveteurs pour Mx et Ch //
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1974 - Liste des Sauveteurs au 31/12/1974 //
+ Voir à « - Intervenants externes > C. des Centrales de Sauvetage > > Publ. - Etudes concernant la sécurité „ - »

- Intervenants externes > C. des Centrales de Sauvetage > Publications - Études concernant la sécurité
„WF HC 004/03: Centre National belge de Coordination des Centrales de Sauvetage: Etude d’accident - 1960 //
WF HC 029/05: Centre National belge de Coordination des Centrales de Sauvetage: Documentation n° 70 du 16031972: Réouverture d’un chantier après incendie //

- Intervenants externes > Centre belge de médecine du travail (CBMT)„
WF HC 047/11: PV du CE n°3 du 27/06/68 - Service médical propre ou affiliation à une médecine inter-entreprise ?//
WF HC 047/11: PV du CE n° 24 du 04/09/1968 - Médecine du travail : CBMT //
WF HC 029/01: PV SHELT n°28 - Convention du 25/07/1969 entre le CBMT et les syndicats liégeois //
WF HC 029/01: PV SHELT n°38 - Réunion tripartie CBMT, Société et Syndicats du 13/08/1970: débat, contestation //

- Intervenants externes > Centre de formation postuniversitaire des ingénieurs de charbonnages „
WF HC 044/01: Brochure du Centre de formation post-universitaire des ingénieurs de charbonnages: Organisation
du travail et chronométrage travail au fond - 02/01/1958 //

- Intervenants externes > Centre de formation professionnelle accélérée pour les travailleurs des mines
de la province de Liège ASBL „
WF HC 044/03: Contrat de formation prof. entre l’ASBL Centre de Formation prof. accélérée et un o. mineur - 1966 /
WF HC 018/01: Cor. avec le Centre de formation professionnelle accélérée - Convention ONEM - Centre - 14/03/67 //

- Intervenants externes > CNC - Confédération Nationale des Cadres „ WF HC 053/01: Documents, statuts et revues de 1966, 1967 et 1968 de la Confédération Nationale des Cadres //

- Intervenants externes > CNMM - Commission Nationale Mixte des Mines „WF HC 109/02/20: CNMM- durée tr au 01/06/1919: 8h30 F - 9h S; au 01/12/1919: 8 h - 8h20, au 01/04/1920 8 h F S //
WF HC 109/02/20: CNMM - Quantité (minimale) de charbon distribué gratuitement aux o et pensionnés - 01/10/1919
//
WF HC 109/01: CNMM 19/02/1920: institution d’un Conseil Régional mixte de l’Industrie charbonnière par bassin //
WF HC 109/01: CNMM 19/02/1920: institution d’une Délégation ouvrière permanente par charbonnage //
WF HC 109/01: CNMM du 19/02/1920: institution d’un Comité de conciliation par charbonnage //
WF HC 109/02/20: CNMM - 3 délégués ouvriers élus pour 2 ans par siège - 19/02/1920 //
WF HC 109/02/20: CNMM - Délégations ouvrières permanentes et Comités locaux de conciliation - 19/02/1920 //
WF HC 109/02/20: CNMM - Conseil régionaux mixtes institué par bassin - 19/02/1920 //

WF HC 109/02/20: CNMM - Allocations de maladie: 25 ou 20% du salaire - non dues pour jrs de grève - 20/05/1920
//
WF HC 109/02/20: CNMM - Salaire liée à l’index à partir du 01/06/1920 WF HC 109/02/20: CNMM - Salaire minimum pour o F payé à l’avancement: o à veine en plateure; o à veine en
dressant; coupeurs de voie ou bosseyeurs; bouveleurs ou bacneurs - 15/08/1920
WF HC 026/02: CNMM n° 624 de 03/1939, n° 633 du 29/06/1939 - Convention sur les allocations de maladies //
WF HC 083/04/45: CNMM du 11/04/1945 - présidée par Ministre du Travail - Fin des amendes pour Absence Autorisation de mutation dans l’industrie Charb - Charbon gratuit pendant 1 an aux o malades //
WF HC 083/05: CNMM du 11/04/1945 - Mobilisation civile //
WF HC 091/01/56: CCMM Doc n°D59.1339 du 25/10/1956 - Octroi d’une prime de fin d’année 1956 //
WF HC 091/01/57: CNMM Doc n° 68/1429 Payement de la prime de fin d’années aux o sortis avant le 15/12/1956 //
WF HC 091/01/57: CNMM Doc n°D 70/1456 du 01/12/1957 Octroi d’une prime de fin d’année 1957»
WF HC 047/01: CNMM - Fonctions des o. des lavoirs, triages, sécheurs de schlamms, fab agglomérés - 27/03/59 //
WF HC 048/04: CNMM: Salaires des o. de surface au 01/06/1962 comparés aux salaires du 01/09/1959 //
WF HC 124/06: Refus de la convention de la CRMM concernant la loi des 41heures15’ - 31/08/1961 //
WF HC 048/04: CNMM: Doc n°D 98/1775 du 08/06/62 - Salaires des ouvrières en application du traité de Rome //
WF HC 048/04: CNMM: Salaires des ouvrières à dater du 01/07/1963 //
WF HC 048/04: CNMM: Document n° D 117/1898: Tableau des salaires à dater du 01/01/1964 - Indexation //
WF HC 048/04: CNMM: Décision D 126/1958: Tableau des salaires à dater du 01/12/1964 - Indexation //
WF HC 048/04: CNMM: Doc n° 129/1982 du 11/02/1965 - Programmation sociale 1965 - Salaires - Congé complém //
WF HC 048/04: CNMM: Document n° D 131/1984: Tableau des salaires à partir du 15/02/1965 //
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 141/2036: Tableau des salaires à partir du 01/01/1966.//
WF HC 047/06: CNMM - Décision n° D141/2036 «Salaires (ouvriers du fond) en vigueur à partir du 01/01/1966 //
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 142/2037 du 03/02/1966 «Prime de fin d’année 1965» //
WF HC 081/01: CNMM -Décision n°D138/2033 du 03/02/1966: «Accord de programmation Sociale 1966» //
WF HC 081/01: CNMM -Décision n°D139/2034 du 03/02/1966: «Maintien de la prime de présence poste de nuit» //
WF HC 081/01: CNMM -Décision n°D140/2035 du 03/02/1966: «Indemnité pour vêtement de travail» //
WF HC 081/01: CNMM -Décision n°D141/2146 du 03/02/1966: «Salaire au 01/01/1966 - augm et indexation» //
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 144/2044: Tableau des salaires à partir du 01/04/1966 //
WF HC 046/01: CNMM - Décision n° D151/2083 du 29/12/1966 «Octroi d’une indemnité pour vêtements de travail» //
WF HC 046/02: CNMM - Décision n° D153/2085 du 29/12/66 «Double pécule de la 1/2 de la 3ème sem. de vacances //

WF HC 046/03: CNMM - Décision n° D154/2086 du 29/12/1966 «Octroi d›une 3ème semaine de vacance» //
WF HC 046/04: CNMM - Décision n° D156/2096 du 29/04/1966 «Qualité du charbon gratuit aux o. et pensionnés» //
WF HC 046/05: CNMM - Décision n° D157/2099 du 17/02/67 «Délégation du personnel-Conditions pour être
délégué//
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 158/21200 Salaires en vigueur à partir du 01/03/1967 //
WF HC 048/04: CNMM: Document n° D 163/2127: Tableau des salaires à partir du 01/10/1967 //
WF HC 081/02: CNMM -Protocole d›accord au sujet de la programmation sociale 1968 et 1969 //
WF HC 081/02: CNMM -Décision n°D169/2037 du 19/01/1968: «Indemnité pour vêtement de travail»
WF HC 081/02: CNMM -Décision n°D166/2143 du 19/01/1968: «Prime de fin d›année 1967» - p 9 o d›entrepreneurs //
WF HC 081/02: CNMM -Décision n°D167/2144 du 19/01/1968: «Régime (annuel) de travail - n de jour/an h/jour -» //
WF HC 081/02: CNMM -Décision n°D168/2145 du 19/01/1968: «Régime de travail au 1er sem 1968» //
WF HC 081/02: CNMM -Décision n°D170/2147 du 19/01/1968: «Prime de présence aux o de jour, aux o. de nuit» //
WF HC 048/04: CNMM: Document n° D: 175/2162 Tableau des salaires au 01/07/68 comparés à ceux du 01/07/68 //
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 176-2164 Salaires en vigueur à partir du 01/07/1968 //
WF HC 048/04: CNMM: Document: Tableau des salaires à partir du 01/03/1969 //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D190/2212 du 15/12/1969: «Majoration des salaires de certains groupes» //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D191/2213 du 15/12/1969 - Protocole d’accord programmation sociale 1970-71 //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D192/2214 du 15/12/1969 - Salaires en 1970 et 1971» - Prime de fin d’année //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D193/2215 du 15/12/1969: « Indemnité pour vêtement de travail « //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D194/2216 du 15/12/1969: «Prime de fin d’année 1969» //
WF HC 081/03: CNMM - «Majoration des bas-salaires - Programmation Sociale 1970-1971» *//
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 195/2217 Salaires en vigueur à partir du 01/01/1970 //
WF HC 081/04: CNMM du 22/01/1970 - Payement prime de fin d’année dès le 23/01/70 ou à la reprise du travail //
WF HC 081/04: CNMM -Décision n°D196/2220 du 22/01/1970 - Majoration des salaires au 01/01/70 et au 01/03/71 //
WF HC 081/04: CNMM -Décision n°D197/2221 du 22/01/1970: «Convention portant majoration des salaires» //
WF HC 048/04: CNMM: Décision D 200/2225: Convention incorporant la prime d’assiduité dans le salaire //
WF HC 048/04: CNMM: Décision du 20/02/1970: Incorporation de la prime d’assiduité dans le salaire //
WF HC 048/04: CNMM: Décision du 20/02/1970: Montant de la prime de présence incorporée dans salaire //
WF HC 048/04: CNMM: Décision Tableau des primes de présence à partir du 01/06/1970 //
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D Salaires en vigueur à partir du 01/06/1970 - //

WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 231/2316 Salaires en vigueur à partir du 01/06/1972 //
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 234/2326 Salaires en vigueur à partir du 01/07/1972 -//
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 239/2363 Salaires en vigueur à partir du 01/01/1973 -Indexation //
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 252/2382 Salaires en vigueur à partir du 01/04/1973 -Indexation //
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 243/2362 Salaires en vigueur à partir du 01/10/1973 //
WF HC 030/06: CNMM -Tableau des salaires - Indexation - à partir du 01/04/1974, du 01/05/1974, du 01/07/1974 //
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 262/2405 Salaires en vigueur à partir du 01/05/1974 -Indexation //
WF HC 014/01: CNMM - Tableau des salaires à partir du au 01/08/1974 et du 01/09/1974 //
WF HC 030/06: CNMM - Tableau des salaires - Indexation des salaires - à partir du 01/11/1974 et du 01/05/1975 //
WF HC 048/04: CNMM: Décision n° D 290/2467 Salaires en vigueur à partir du 01/10/1975 -Indexation //
WF HC 011/07: CNMM - Tableau des salaires - Indexation des salaires - à partir du 01/01/1977 et du 01/10/1977 //.

- Intervenants externes > Cobechar „ WF HC 013/01: PV du CE du 11/04/1974 - Cobechar coopérative de vente //

- Intervenants externes > Commissariat aux Prix et aux Salaires „WF HC 108/03: Service du Commissariat aux Prix et aux Salaires institué par A du 05/10/1940 - Mission et
organigramme du Service - Contrôler et surveiller l’application légales et règlementaires en matière de
salaires //
WF HC 108/03: Service du Commissariat aux Prix et aux Salaires - Salaires F et S au 01/06/1941 //
WF HC 108/03: Fédéchar circ n°1019-AH/CC du 07/08/1941: Enquête Com aux Pr et Sal. sur salaires par Prof. F S //
WF HC 108/03: Com aux Prix et Salaires: salaires aux o pensionnés et invalides à travail léger - 28/08/1941 //

- Intervenants externes > Commission énergétique de la CECA „WF HC 030/02: PV du CE n°50 du 13/02/75: Commission énergétique de la CECA et fermeture des bassins belges //

- Intervenants externes > Comptoir Belge du Charbon „ WF HC 122/01/49: Cor à CBC - Décisions du Conseil Général des Producteurs: chômage en 09/1949 //
WF HC 011/08: Comptoir Belge du Charbon - Barème prix du charbon au 01/01/1977 par catégorie et par bassin //

- Intervenants externes > Conseil Consultatif National de l’Industrie Charbonnière „
WF HC 013/01: PV du CE du 07/11/1974: Décisions du Conseil Consultatif National de l’Industrie Charbonnière du
30-09-1974: programme de fermeture des charbonnage du Bassin de Liège. //.

WF HC 030/02: PV du CE n°50 du 13/02/1975: Conseil Consultatif de l’Industrie Charbonnière et fermeture des
charbonnages des bassins belges //

- Intervenants externes > Conseil Consultatif Provincial de l’Industrie Charbonnière pour le Bassin de
Liège „
WF HC 011/06: Conseil Cons. Prov. de l’Industrie Charbonnière pour le Bassin de Lg - date de fermeture - 1977 //.

- Intervenants externes > Conseil Economique Wallon „
WF HC 102/04: Liste du 26/02/1947 des communes d’origine du personnel de Ch établie à la demande du CEW //
WF HC 106/01: Enquête CEW - Déplacement des o de Ch - 18/08/1953 //
WF HC 106/02: Enquête du CEW du 10/10/1953 sur les logements des charb. liégeois et re de Ch //

- Intervenants externes > Conseil général des Producteurs „
WF HC 122/01/49: Cor à CBC - Décisions du Conseil Général des Producteurs: chômage obligatoire en 09/1949 //

- Intervenants externes > Conseil de Prud’hommes „
WF HC 070/01/45: Juris Cons Prud’h - Pas de salaire minimum à o «n’apportant pas sa bonne volonté» - 18/07/1945
//
WF HC 070/01 : Législation, jurisprudence des Conseils de Prud’hommes - Conciliations et jugements du Conseil
de Prud’hommes de Liège en cause le charb. de Cheratte / 1923 / 1925 / 1927 / 1928 / 1931 / 1933 / 1934 / 1936 / 1938
à 1941 / 1945 / 1948 / 1950 / 1952 / 1953 / 1956 à 1961 //
WF HC 070/01/58: Rédaction du p-v des instances en conciliation devant le Cons Prud’h - Loi du 09/07/1926 //
WF HC 070/01/28: Résultats des élections du 03/06/1928 du Conseil de Prud’hommes de Liège //
WF HC 073/01/29: ROI: Modification des horaire de travail au 29/11/1929 - Lettre au Conseil de Prud’homme de Lg //
WF HC 070/01/50: Documents et loi relatif aux élections des Conseils de Prud’Hommes de 12/1950 //
WF HC 095/03: Nullens délégué permanent du district de Herstal au Conseil de Prud - 21/06/1955 //
WF HC 095/03: Dossier: plainte au Conseil pour non-paiement d’une journée par un o blessé - 21/06/1955 //
WF HC 070/01/57: Conseil de Prud’Hommes de Liège du 12/11/1957 - Procuration donnée au Dir. des Travaux //

- Intervenants externes > Conseil Régional mixte de l’Industrie charbonnière „
WF HC 109/01: CNMM 19/02/1920: institution d’un Conseil Régional mixte de l’Industrie charbonnière par bassin //

- Intervenants externes > Consulat - Ambassade étrangère „
WF HC 086/06: Statistiques O Pl à Ch et au H de 1925 à 38 - pour Consulat PL //
WF HC 086/02: Avis du Consulat PL - Enregistrement militaire des citoyens polonais - du 24/10/1925 au 20/08/1937

//
WF HC 099/01/39: Rapatriement d’un o HU - Cor à la Légation Royale de Hongrie à Bxl du 17/004/1939 - //
WF HC 086/05: Cor du et au Consulat de PL concernant o PL du 27/07/1927 au 27/01/1940 //
WF HC 086/05/ Cor 06/10/1927 - Intervention du Consulat demande de trav léger pour o blessé //
WF HC 086/01/28: Cor de Ch au Consul PL - Local gratuit pour l’enseignement du polonais - 06/12/1928 //
WF HC 093/01/29: Cor du 20/11/1929 Visa à o PL délivré par le Consul belge à Aix-la-Chapelle //
WF HC 086/08: Cor à la Légation Royale de Yougoslavie à Bxl du 28/06/1930 - régularisation passeports de 3 o YU //
WF HC 086/05/ Cor 27/11/1930 - Annonce de l’accident mortel à MASLAK Antoni HCh F //
WF HC 086/01/32: Cor Consulat de PL - Envoi d’un o un mois en Fr pour une formation de moniteur sportif - 1932 //
WF HC 099/01/33: Rapatriement d’o PL malade - Cor du Consulat de la République de Pologne à BXL - 21/10/1933 //
WF HC 099/01/34: Rapatriement o Djiboutien sans ressource, le Consul de France ne fait rien pour lui - 16/10/1934 //
WF HC 086/01/34: Cor du Consulat PL à Ch - Institutrice à l’Ecole Polonaise de Ch - 20/11/1934 //
WF HC 086/05: Cor du Consulat du 31/10/1935 - Secours de 50 frs accordé par la consulat à femme PL
WF HC 076/01/35: Le Dir Berthus invité à la fête polonaise en présence du Consul de PL - 21/11/1935 //
WF HC 086/03: Cor Consulat de PL au Charb - Rencontre d’o PL avec Cardinal Hlond, primas de PL - 17/09/1936 //
WF HC 086/01/36: Cor au Consul de Pogne - Ecole polonaise au Cercle St Lambert à Ch - 31/10/1936 //
WF HC 086/01/37: Cor du Consulat de PL - Enseignant PL - 28/09/1937 //
WF HC 086/03: Visite du Consul de PL à Ch le 30/01/1938 - Visite école PL, Hôtel et Cité - Rencontre avec Dir //
WF HC 119/02: Cor à Consul PL - Remise à ses parents des effets personnels d’un o PL tué le 12/04/1938 à Ch //
WF HC 086/01/38: Cor du 02/08/1938 du Consulat de PL: Participation de 2 o à Camp sportif PL //
WF HC 086/05/ Cor 15/12/1938 - O PL rapatrié volontairement après expiation de son contrat d’un an //
WF HC 099/01/39: Rapatriement d’un o HU - Cor à la Légation Royale de Hongrie à Bxl du 17/04/1939 //
WF HC 076/01/45: Adresse des consulats Polonais à Liège et à Bxl - 1945 //
WF HC 103/01/45: Consulat de PL (Gt Londres) - Bureau du Groupement des PL en BE patronné par Consulat - 1945
WF HC 076/01/45: Un lieutenant de l’Armée rouge, membre de la Représentation plénipotentiaire du
gouvernement de l’URSS de Bxl, est venu reprendre A O n°281 en vue de son rapatriement en URSS - 12/11/45 //
WF HC 058/02: Attestation du 03/12/1953 du Consul d’Italie à Liège: dépense pour un passeport //
WF HC 126/02/54: Réclamation de Ambassade d’Italie sur l’état des logements mis à disposition des IT à Ch - 1954
//
WF HC 067/01: Dossier «Ecole IT de 1954 à 1958» - Cours d’IT, organisé par le Consulat pour les enfants des o
IT./
Cor du et au Consul d’Italie / Visite du Consul à l’école / Lettre collective en italien du Consul a d r e s s é e
aux «Cari Genitori» pour les inviter à inscrire leurs enfants aux cours d’italien donné dans le «locale gentilmente

concesso dalla Drezione delle Charbonnage du Hazard»

- Intervenants externes > Croix Rouge de Belgique / de Pologne „
WF HC 075/01/34: Causerie - Prévention des accidents dans le cadre de la semaine annuelle de Croix Rouge -1934 //
WF HC 086/03: Refus du 29/03/1949 de Visite aux délégués de la Croix-Rouge Polonaise par la Fédéchar //

- Intervenants externes > Directoire de l’Industrie Charbonnière „ WF HC 047/11: CE n° 36 du 10/03/1966 - Lettre du 15/03/1966 du CE au Directoire de l’Industrie Charbonnière e t
au
Ministre des Affaires Economiques: «La Société dispose encore de gisements économiquement
exploitables pour au moins 30 ans» - Demande d’aide financière afin de supprimer le chômage //
WF HC 047/11: PV du CE n°17 du 08/02/1968 -- Fermeture B-V : Présence du Directoire Charbonnier au CE //
WF HC 048/07: Cor du Directoire de l’Industrie Charbonnière du 25/02/1969 - Examens médicaux d’embauche et
transmission de données médicales de mineurs transférés d’un charbonnage fermé à un autre. //
WF HC 051/01: La Meuse du 29/06/1969: «Mesures prises par le gouvernement pour faciliter le reclassement» suite
au Rapport 1968 du Directoire de l’industrie Charbonnière //
WF HC 081/03: CNMM 15/12/1969: Signature du protocole par le Directoire de l’Industrie Charbonnière //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D193/2215 du 15/12/1969: « Indemnité pour vêtement de travail « //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D194/2216 du 15/12/1969: «Prime de fin d’année 1969» //

- Intervenants externes > École d’Apprentis-Mineurs du Bassin de Liège à Grivegnée „WF HC 059/01 à 03: Dossier relatif à l’École d’Apprentis-Mineurs du Bassin de Liège à Grivegnée -de 1955 à 1959 //
+ voir à « Personnel > Formation professionnelle „ -»

- Intervenants externes > École de maîtrise des charbonnages de Wérister „WF HC 049/06: Fiches d’inscription et de jugement sur le candidat à l’Ecole de maîtrise du Fond de Wérister //
WF HC 095/04/57: Liste de surveillant de Ch sortis de l’école de maîtrise de Wérister - 1957 //

- Intervenants externes > École des Mineurs de la S.A. Cockerill-Ougrée à Seraing „WF HC 060/01: Dossier «Ecole des Mineurs de la S.A. Cockerill-Ougrée» à Seraing.
+ voir à « Personnel > Formation professionnelle „ -»

- Intervenants externes > École des Mineurs des Plateaux de Herve „WF HC 060/02 : Dossier «Ecole des Mineurs des Plateaux de Herve « à Beyne-Heusay.
+ voir à « Personnel > Formation professionnelle „ -»

- Intervenants externes > Eglises / Religion „ WF HC 118/01/00: Confrérie Ste Barbe - Harmonie dans l’aise devant la statue de Ste Barbe et de St Léonard - sd /
WF HC 118/01/30: Fête de Ste Barbe - Avis invitation à la messe - aux Ing, Empl et Surv - 24/11/1930 //
WF HC 118/01/30: Fête Ste Barbe - Fondation du Groupement des mineurs de St Léonard et de Ste B - 24/11/1930 //
WF HC 118/01/00: Groupement de St Léonard et de Ste Barbe fait célébrer Grand-messe Ste-Barbe - 4/12/1931 //
WF HC 118/01/47: Cor du curé, vicaire de Ch Nd, curé de Ch St Joseph - Invitation à Messe Ste Barbe -4/12/1947 //
WF HC 118/01/49: Ste Barbe du 4/12/1947 à Ch - Sermon par Dir des Œuvres Sociales de l’Arrondissement de Lg //
WF HC 119/01: Cor Curé de Ch - «appel à votre générosité» - charbon gratuit pour églises et écoles -19/09/1955 //
WF HC 119/01: Cor Vicaire Ch - Remerciement pour le don d’un baraquement pour local des scouts - 27/10/1955 //
WF HC 119/01: Note «personnelle» de Mx à Dir de Ch - charbon donné à Curé, Vicaire, Eglise et Ecole en 1956 /
WF HC 098/04: Protestation contre la lettre pastorale de Mgr Himmer - Cor à l’Observatoire Romano - 11/1956 //
WF HC 119/01: Cor Vicaire Ch «Ce matin j’ai l’aimable visite d’un camionneur avec le charbon donné « - 17/11/1956 //
WF HC 119/01: Note «personnelle» destinataire et quantité charbon gratuit à Curé, Vicaire, Eglise et Ecole en 1957.//
+ Voir à - Activités sociales > Culte > Catholique „ + Voir à - Activités sociales > Culte > Musulman „ + Voir à - Activités sociales > Festivités - Loisirs > Fête de Ste Barbe „ + Voir à - Activités sociales > Festivités - Loisirs > Fête de St Léonard „ -

- Intervenants externes > Entreprises externes (Sous-Traitants) „ WF HC 070/01/27: Attestation de l’entreprise Hallet Poismans et Cie - construction de la cité - 1927 //
WF HC 094/02/29: Conditions générales des entrepreneurs fournisseurs de main-d’œuvre au H - 12/01/1929 //
WF HC 031/02: Non-droit à la pension des mineurs des o des entrepreneurs Clément et Deltour d’Amay de 1932 à
1937, de la S.A. R. Poismans et Cie de Liège et de F. Mortier de 1937 à 1952 //
WF HC 079/01 à 05: Dossier « Personnel d’Entrepreneurs occupés au siège de Cheratte » de 1937 à 1961 //
WF HC 079/01: Cor à MORTIER et S.A. POISMANS: instructions données en 1937, 1945 et 1947 - 17/09/1951 /
WF HC 113/01/38: Entr Etude et Ouvraison trav. de remblais par Schiste et pierre de lavoir le long de la Meuse -1938 //
WF HC 101/02: Transport de marchandises par camion - Transport PERRIN - JOLY Joseph - 10/02/43 au 17/08/44 //
WF HC 079/03: Dossier de l’entrepreneur MORTIER de 1951 à 1959 //
WF HC 079/01: Liste au 20/09/1951 du personnel de MORTIER - S.A. POISMANS - VERSKY - FRAMBACH //
WF HC 073/05: ROI applicable aux entr ayant du personnel au charb: Poismans, Mortier, Frambach, Versky - 1953 //
WF HC 079/01: Attestation entr VERSKY et FRAMBACH pour réception de consigne de sécurité - 27/11/1953 //

WF HC 129/04: O Entr Pieux Franki logeant à Hôtel Ch contre loyer pendant fonçage des pieux mach extr III - 1954 /
WF HC 079/04: Salaires payés à Ch aux o monteurs de l’entrepreneur BARON-LEVÊQUE - 1956 //
WF HC 129/05: O Entr Poesmans occupé à l’agrandissement de l’hôtel - 20/08/1956 //
WF HC 058/01: Cor 15/07-31/12/1961 - S.A. Constr. Industrielles et Commerciales - Rénovation du lavoir à charbon //
WF HC 029/01: SHELT 26/08/1970 - Accident à o d’un entrepreneur non repris dans les stat, cet o ne faisait pas
partie de notre personnel //.
+ voir à « Personnel > Main d’œuvre d’entreprises „ - »

- Intervenants externes > Fédéchar (Fédération des Charbonnages Belges) „ WF HC 070/01/34: Doc Fédéchar du 06/08/1934 - Droit à la pension à 60 ans après 30 ans de travail dans la mine //
WF HC 070/01/34: Doc Fédéchar du 21/08/1934 - Jurisprudence du C. de Pr. rel. à la distribution de charbon gratuit //
WF HC 076/01/37: Instructions de Fédéchar Bxl du 17/03/1937 - O polonais arrivés par le convoi du 16/03/1937 //
WF HC 070/01/38:Cons Prud’h Lg du 20/09/1938: o PL qui réclame son permis de travail remis au charbonnage et
envoyé à la Fédéchar pour en obtenir le renouvellement au Ministère du Travail. //
WF HC 122/01/39: Circ Fédé As charb de Belg n°390 du 19/01/1939 Rens sur carte contrôle des o en chôm partiel //
WF HC 125/02: Cor à Fed des Assoc Charb de BE - Mesure prise pour Evacuation - 14/01/1940 //
WF HC 109/02/41: Liste délégués synd. Ch, Mx, Fl et BV au 21/06/1941 pour autorité occupante via Fédéchar //
WF HC 102/02: Cor de Belgian Military Mission civil Affairs Belgium à Fédéchar - transport des mineurs - 14/12/44 //
WF HC 070/01/45: Doc. Fédéchar du 18/07/1945 -Jurisprudence du Cons Prud’h - Non payement du salaire minimum
à o «n’apportant pas toute sa bonne volonté dans son travail «//
WF HC 086/03: Fédéchar - Refus du 29/03/1949 de Visite aux délégués de la Croix-Rouge Polonaise //
WF HC 061/02: Contrôle des malades par les gardes du charbonnage: Lettres Fédéchar Liège 1950 et 1952 //
WF HC 117/02/52: Décision (des Présidents) Fédéchar - grève 08/1952 contre durée du serv militaire non justifiée //
WF HC 117/02/53:Grève du 29/03/1953 - Deuil Baudour - Décision Fédéchar: jour non ouvrable pour bassin du
Couchant de Mons, absence non justifiée pour les autres bassins
WF HC 060/04: Centres expérimentaux de l’Industrie Minière - Al fam aux élèves occupés pendant vacances - 1955
//
WF HC 078/55/02: Instr Fédéchar - Allocations chômage pendant congés aux o étrangers (convois 55) - 13/07/55 //
WF HC 060/05: Position de la Fédéchar face aux critiques concernant le travail de jeunes de 14 ans au F, les orienter
vers les centres de formations professionnelles - 1956 //.
WF HC 071/07: Mobilisation à la Garde Territoriale Antiaérienne 1957 - exemption de service pour mineurs //
WF HC 102/05 Cor du 20/04/1957 de Fédéchar à SNCB - abonnements SNCB et Chômage //
HC 108/04/02: Enquête Fédéchar : n d’o âgés de 18 à 21 ans par groupe et profession au 01/10/1957 //

WF HC 010/12: Note concernant la qualification de «1er machiniste d’extraction» en matière de pension - 1968 //.
WF HC 048/05: Fédéchar - Cor du 23/02/1970 présentant les décisions de la CNMM du 20/02/1970. //
WF HC 029/03: Cor Fédéchar 08/04/1970 - Avis - de CCE Org perm sécurité et salubrité dans mines de Houille //
WF HC 029/02: Cor Fédéchar 06/03/70 - Rapport de CCE Org perm sécurité et salubrité dans les mines de Houille //.
WF HC 029/01: PV SHELT n°4 du 01/09/1971 - Cor Fédéchar du 16/09/1971 - Compétence du SHELT F et ou S //
WF HC 014/09: Fédéchar - N aux o turc se rendant en TR à l’occasion de leurs vacances annuelles - 1973 //.
WF HC 048/05: Fédéchar - Cor 31/12/1976 - Salaires au 01/01/1977 - Fin de la période de restriction d’indexation //
+ Voir à «- Intervenants externes > Association Charbonnière „ + Voir à « - Intervenants externes > Fédéchar > Publications „ - »

- Intervenants externes > Fédéchar > Publications / Circulaire „ WF HC 070/01/23: Bul des Charb de BE du 06/01/23: Jurisprudence Cons Prud’h -Payement des alloc de maladie //
WF HC 085/01/33: Cor de Fédéchar du 06/09/1933 - Interprétation loi du 10/03/1900 - Rupture du contrat de travail
//
WF HC 071/01: Fédéchar: Circ n°527 confidentielle du 01/09/1939 et 559 du 27/09/1939 – Maintien au travail d’o.
ayant reçu un ordre de rejoindre de l’armée //
WF HC 026/01: Fédéchar Circ n°0457 du 11/05/39 Allocations de maladie -Jurisprudence - Contrôle des malades //
WF HC 026/01: Fédéchar Circ n°0479 du 24/06/39, n°0485 du 06/07/39, n°0490 du 11/07/39 - Allocations de maladie
aux o. appelés à bénéficier d’une pension d’invalidité //
WF HC 076/01/39: Fédéchar Circ n°567 du 30/09/1939 - Demande d’inventorier la main d’œuvre polonaise //
WF HC 108/03: Fédéchar Circ n°1019-AH/CC du 07/08/1941: Enquête Com aux Pr et Sal. sur salaires par Prof. F S //
WF HC 071/08/45: Fédéchar Circ n°1542F du 08/03/1945 - Mobilisation et rappel à l’armée du personnel fond //
WF HC 083/04/45: - Fédéchar Circ n°1564 du 14/05/1945 - CNMM du 11/04/1945 //
WF HC 071/08/45: Fédéchar Circ n°1567 du 26/05/1945 - Mobilisation et rappel à l’armée du personnel fond //
WF HC 078/46/02: Fédéchar Instruction 19/07/46 - Allocations de chômage des o belge et étr pdt les congés payés
//
WF HC 080/03/47: Fédéchar Circ n°1925 du 01/09/1947 - Envoi de colis aux familles des PG libérés //
WF HC 080/01/47: Fédéchar Circ du 18/09/1947 - Regroupement familial demandé par des o allemand ex-PG //
WF HC 080/04/47: Fédéchar Circ n°1965 du 30/10/1947 - Formalité congé des ex-PG //
WF HC 080/04/47: Fédéchar Circ n°1975 du 05/11/1947- Congé des ex-PG //
WF HC 080/04/47: Fédéchar Circ n°1980 du 17/11/1947 - instructions relative aux congés en DE des ex-PG //
WF HC 080/04/47: Fédéchar Circ n°1981 du 21/11/1947 - Financement des congés des ex-PG

WF HC 080/04/47: Fédéchar Circ n°1994 du 22/12/1947 - Congé en 12/1947 en Allemagne des ex-PG //
WF HC 080/04/48: Fédéchar Circ n°2012 du 27/01/1948 - Période de congé autorisé en Allemagne pour les ex-PG //
WF HC 080/04/48: Fédéchar Circ n°2025 du 23/02/48 - Incidences des congés sur moral et rendement des ex-PG //
WF HC 080/04/48: Fédéchar Circ du 18/03/1948: Conversion de R.M. provenant d’ex-PG
WF HC 080/01/48: Fédéchar Circ n°2015 du 30/01/1948 - Accord ministériel pour l’embauche d’ex PG //
WF HC 080/01/48: Fédéchar Circ conf. n°2018 du 04/02/1948 - Embauche d’o DE entrés irrégulièrement en B //
WF HC 080/03/48: Fédéchar Circ n°2042 du 20/03/1948 et n°2142 du 02/09/1948 - Colis expédiés en DE par ex-PG //
WF HC 080/03/48: Fédéchar Circ n°2094 du 25/06/1948 - Denrées emportées par ex-PG retournant en DE //
WF HC 080/05: Fédéchar Circ n°2125 du 12/08/1948: form dem par Sûreté publ pour rapatriement ex-PG en DE //
WF HC 120/49: Circ A1090 Fédéchar «Non respect par soc SNHLBM des priorités loc aux o mineurs»- 01/02/1949 //
WF HC 080/01/49: Fédéchar Circ n°2350 du 14/07/1949 - Transferts de salaires des ex-PG //
WF HC 117/02/02: Fédéchar Circ n°3025 du 28/11/1952 - justification ou non - grève suite accident mortel de travail //
WF HC 117/02/53: Rappel: Fédéchar circ n°3025 du 28/11/1952 absences pour funérailles non justifiées //
WF HC 071/08/51: Fédéchar Circ n°2807 du 14/12/1951 - Dispense de Service Militaire des Ingénieurs Fond //
WF HC 071/08/53: Fédéchar Circ n°2929 du 18/06/1952 - Suspension d’appel sous les armes pour mineurs F //
WF HC 080/01/52: Fédéchar Circ du 09/12/1952 - Contrôle des états de salaires des PG DE - Opposition Fédéchar //
WF HC 071/08/53: Fédéchar Circ n°9553 du 28/01/1953 - Service militaire des ingénieurs du fond //
WF HC 078/54/02: Fédéchar Circ du 18/02/1954 - Paiement d’allocations de chômage aux o étrangers //
WF HC 071/08/54: Fédéchar Circ n°2270 du 20/12/1954: Service militaire - Ingénieurs et personnel du fond //
WF HC 117/02/55: Fédéchar circ n°3487 du 06/08/1955 - décision grève de 07/1955 absence non justifiée //
WF HC 071/08/55: Fédéchar Circ n°3542 du 20/12/1955: Service militaire: Ingénieurs et personnel du fond //
WF HC 064/01: Fédéchar Circ n°3584 du 16/03/1956 du Service Main d’œuvre: Engagement d’o espagnols //
WF HC 064/01: Fédéchar Circ n°3584 du 16/03/56 - Payement du chômage pendant les congés payés à o IT et ES //
WF HC 091/01/56: Fédéchar Circ n°3690 du 19/11/1956 - Cotisations de sécurité sociale sur prime de fin d’année //
WF HC 091/01/56: Fédéchar Circ n°3705 du 20/12/1956 - Prime fin d’année 1956 aux o pensionnés qui travaillent //
WF HC 071/08/56: Fédéchar Circ n°3707 du 26/12/1956 - Service militaire - Ingénieurs et personnel du fond //
WF HC 071/07: Fédéchar Circ n°3.737 du 11/02/1957 - Dispense de prestation à la GTA du personnel du F //
WF HC 091/01/56:Fédéchar Circ n°3.876 du 24/12/1957 - Prime de fin d’année 1957 - Précompte et cotisations //
WF HC 078/58: Fédéchar Circ du 22/07/1958 - Stage des o étrangers pour l’assurance chômage //
WF HC 078/58: Fédéchar Circ n°4020 du 29/10/1958 - Droit aux indemnités chômage pendant vacances annuelles //

WF HC 123/01: Fédéchar Circ 4036 du 21/11/1958 et 4040 du 27/11/1958 - Indemnisation des journées chômées suite
à grève du secteur électricité du 20 au 25/11/1958 //
WF HC 117/02/59: Fédéchar Circ n°4082 du 05/03/1959 - Cons de non justification de la grève du 13 au 26/02/1959 //
WF HC 117/02/59: Fédéchar Circ n°4093 du 30/04/1959 indemnisation des jours de grève de février 59 et conséq //
WF HC 071/08/59: Fédéchar Circ n°5058 du 22/12/1959: Service militaire - Ingénieurs et personnel du fond //
WF HC 117/02/60/01: Fédéchar Circ confidentielle n°5068 du 25/01/1960 - recommandation FIB concernant
l’attitude
à adopter pour le grève gen du 29/01/1960 organisée par la FGTB //
WF HC 117/02/60/02: Fédéchar Circ n° 5.160 du 12/01/1961 - Incidence des journées de grève loi unique de 12/1960 et
de 01/1961 sur l’applications des conventions et lois sociales //
WF HC 117/02/60/02: Fédéchar Circ n° 5.155 du 04/01/1961 - Instruction FIB concernant grèves 12/60 et de 01/61 //
WF HC 048/05: Fédéchar Circ n°5686 du 30/11/1964 annonçant une indexation des salaires au 01/12/1964 //
WF HC 081/01: Fédéchar Circ n° 5793 du 04/02/1966 «CNMM: Accord de programmation Sociale 1966»
WF HC 081/03: Fédéchar Circ du 18/12/1969 - «Majoration des bas-salaires - Programmation Sociale 1970-1971» //
WF HC 081/04: Fédéchar Circ n° 5949 du 23/01/1970 - Prime fin d’année dès le 23/01/70 ou à la reprise du travail //
WF HC 048/05: Fédéchar Circ n°5954 du 26/02/1970 - Incorporation prime d’assiduité dans le salaire au 01/02/1970
//
WF HC 048/05: Fédéchar Circ n° 5955 du 02/03/1970 - Rémunération des jours fériés des o malade //
WF HC 048/05: Fédéchar Circ n°5956 du 03/03/1970 - Décision du CNMM relative aux «Primes de présence».

- Intervenants externes > F.I.B. Fédérations des Industries Belges > Publications „ WF HC 070/01/50: Bulletin n°39 de la F.I.B. - 1950 - (extrait) //
WF HC 117/02/02: Bul n°39 FIB - Jurisp du 08/08/1950 o condamné à payer dommage à employeur pour gréve //
WF HC 070/01/58: Bulletin de la FIB n°12 du 20/04/1958 - (extrait)
WF HC 117/02/60/01: - Recommandation de FIB - Attitude à adopter pour le grève gen du 29/01/1960 de la FGTB //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Directives du 23/12/1960 de la FIB aux entreprises concernant la grève de
décembre 2000 et janvier 2001: - assurer la liberté de travail « ne pas hésiter à faire appel aux autorités locales
- police - gendarmerie - Le gouvernement s’est engagé à ce que la liberté de travail doit respectées »; - C4 et
chômage pour les o présents mais empêchés de travailler; - Absences injustifiées pour grévistes.
WF HC 117/02/60/02: Fédéchar Circ du 04/01/1961 - Instruction de la FIB concernant les grèves de 12/60 et 01/61 //

- Intervenants externes > Fonds intercommunal d’assurance contre le chômage involontaire - ONPC
- OT (ONT) - FPSCI - FSC - ONPC - ONEM - ... „ WF HC 096/06: ONPC - O NL / Traité BE-NL - sd //
WF HC 078/33 et 34 : Enquête du Fonds intercommunal d’assurance contre le chômage involontaire Lg pour
déterminer le droit aux indemnités de chômage à un o de Ch licencié - Cor 1933-1934 //

WF HC 122/01/38: Circ de ONPC Lg - salaire de ref pour calcul des indemnités de chômage - 31/12/1938 //
WF HC 078/40 à 62 Règlementation et Cor de et à ONPC de 1940 à 1941 / OT de 1941 à 1944 / au Fonds de
Soutien des Chômeurs involontaires de 1945 à 1951 / ONPC à partir de 1951 //
WF HC 084/02/41: Suppression par aut DE de l’embauche pour l’DE des o mineurs - collaboration ONPC - 08/01/41
//
WF HC 078/41/02: Institution de l’OT le 12/04/41 - Instructions de l’OT: embauche, sanction contre absents //
WF HC 078/40/02: ONPC - Demande de l’Adm de guerre DE - Besoin en o pour augmenter la production - 26/09/40
//
WF HC 078/41/01: Réponse à ONPC: N d’o à embaucher, pour + de production, limité matériellement - 14/02/1941 //
WF HC 083/02/41: Cor de l’ONT - Application Arrêté du 12/06/1941 et Ord du 30/09/1941 - 07/10/1941 /
WF HC 085/01/41: AM du 12/06/1941 - Tout licenciement doit être signalé à L’OT //
WF HC 073/03: Avis du 04/08/1941: «Nous sommes tenus de signaler à L’OT Lg les o absents sans justification
depuis 3 jours», ces ouvriers seront convoqués à l’OT et mis en demeure de reprendre le travail //
WF HC 083/02/41: Ord du 30/09/1941 obligation de rester au même charbonnage //
WF HC 083/02/41: Instr OT du 22/10/1941 - Notification à l’OT des o absents 3 jours au cours de la quinzaine //
WF HC 078/42/01: Obligation du charb à renseigner les absents à l’OT - Contrôle de l’embauche par l’OT - 12/01/42
//
WF HC 078/42/03: Rapport «confidentiel» de séance de As Charb du 07/08/42: Mesures de OFK contre les absents //
WF HC 078/42/03: Circ OT du 11/08/1942 - Accord préalable de l’OT avant tout licenciement (Ord du 30/09/1940) //
WF HC 078/42/03: Rappel du 31/08/1942 de la notification à l’OT des o absents par le charbonnage //
WF HC 078/42/02: Cor de l’OT - Maintien de la main d’œuvre dans les charbonnages - sept, nov et dec 1942 //
WF HC 078/42/03: Mesures prises par l’OFK: Sanctions contre les absents et contrôle des licenciements - 1942 //
WF HC 078/42/03: L’OT va dresser une liste de 200 o «les plus absents», 50 à 100 seront déportés à l’Est-1942 //
WF HC 078/43/02: Rens nominatifs de et à l’OT -Embauche d’un employé -Convocation à l’OT - 02/03 et 07/05/43 //
WF HC 078/43/01: Instructions de l’OT de Lg du 15/04/1943 - Procédures d’embauche et de licenciement //
WF HC 078/43/01: Avis de l’OT du 16/06/1943 - Sanctions décidées par l’OFK contre les absents sans justification //
WF HC 078/43/01: Ord OFK Verwaltungschef Arbsoz Lüttich - Autorisation pr embauche et licenciement - 07/11/43
//
WF HC 078/44/01: OT du 13/01/1944 - Accord de l’OFK avant toute mutation, embauche et licenciement //
WF HC 078/44/01: Cor de Mx à OT du 01/02/1944: demande d’embauche d’un o //
WF HC 083/05: Cor du 05/05/1945 du Ministère du Tr « collaboration des bureaux de l’ONPC à la mobilisation civile
//
WF HC 078/45/01: Cor a l’ONPC du 16/05, 22/05 et 11/06/1945 - Embauche dans le cadre de la «mobilisation civile» //

WF HC 078/45/02: Cor à l’ONPC du 0/06/1945 - Licenciement d’un o pour menace et injure à un ingénieur //
WF HC 078/45/01: Inst FSC dans mobilisation civile - Enrayer le départ de la main-d-œuvre étrang - 24/07/1945//
WF HC 083/05: Cor du Fonds prov de soutien des chômeurs inv - Mobilisation civile du 27/07/1945 //
WF HC 083/05: Cor au Fonds prov de soutien des chôm inv du 31/07/1945 - Refus d’embauche d’un o indiscipliné //
WF HC 118/01/45: F.P.S.C.I. Lg invite à Gala Ste Barbe au Cinéac à Lg - Film «Deviens mineur» 04/12/1945 //
WF HC 078/46/02: Circ du FSC Lg du 23/01/1946 - Distinction chômage partiel x chômage accidentel et - Formalités
//
WF HC 078/46/02: Circ FSC Lg 25/02/1946 - Formalités à faire en cas de chômage accidentel de courte durée //
WF HC 078/47/01: Fonds provisoire des ch involontaires - Mutation dans le cadre de la mobilisation civile - 21/02/47
//
WF HC 078/49/01: FSC -Certificat de Chômage complet ou partiel entre le 14/05 et le 24/09/1949 //
WF HC 078/50: FSC Service Main d’œuvre étrangère - O autorisés à renter à l’usine, employeur précéd - 17/03/50 //
WF HC 117/02/50: Cor et visite du FSC Fonds de Soutien des Chômeurs pour la journée du 27/05/1950 //
WF HC 078/50: Cor à FSC du 05/09/1950: Embauche après autorisation du FSC //
WF HC 078/50: Note du 05/10/1950 rens au FSC / Certificat d’embauche à Ch du 15/11/1950 //
WF HC 078/51/01: Cor FSC du 09/10/1951 - /02: Circ FSC du 11/04, 06/07 et 25/07/1951 - Indemnisation //
WF HC 078/51/01: Cor Fédéchar Lg - La dénomination FSC est remplacée par l’ONPC au 17/12/1951 //
WF HC 078/52: Enquête ONPC - Vérifier si lors de la grève les 02 et 09/08/1952 des o n’avaient été en chômage //
WF HC 117/02/52: Cor ONPC - absence injustifiée pour grève du 02 et 09/08/1952 contre durée du serv militaire //
WF HC 078/53: Cor ONPC - rens. sur 2 IT - 23/10/53 - O non motivé présenté à l’embauche par l’ONPC - 27/11/53 //
WF HC 078/54/01: Liste du 23/01/1954 de demandeurs d’emploi présenté par le FSC et suivi de ces demandes //
WF HC 117/02/55: Grève - O NL demande chômage à Bureau du chômage pour o NL de Maastricht - 13/10/1955 //
WF HC 087/01: Visite de l’Inspecteur de l’ONPC contre un licenciement sans préavis - 19/02/1957 //
WF HC 078/57: Visite de l’Inspecteur de l’ONPC suite au licenciement d’une o pour absence sans motif - 07/03/1957
//
WF HC 078/58: Cor de 06 et 07/1958 ONPC - Licenciements d’o pour «absence au travail nettement insuffisante «
// WF HC 078/58: Cor ONPC du 16/09/1958 - Allocations familiales pour un enfant en traitement en Sanatorium //
WF HC 078/58: Cor du 29/12/1958 ONPC - Attestation d’occupation //
WF HC 078/59: Note de Ch pour l’ONPC: Besoin en main d’œuvre par cat prof en 1959 //
WF HC 078/59: ONPC - Droit au chômage o licencié pour paresse -10/02/1959 / Chômage économique 07-08-1959 //
WF HC 122/01/59: Cor de CAPAC Lg et à ONPC Lg - exclusion du chômage de certain o - 27/07 au 01/08/1959 //
WF HC 078/61: Cor 14/03/1961 ONPC - O «qui a repris son livret» / Besoin en main d’œuvre par cat. prof en 1961 //

WF HC 078/62: N de Ch: Besoin en main d’œuvre par cat. prof en 1962 communiqué à l’ONPC //
WF HC 047/11: PV du CE n°11 du 07/11/1967 - Résultat des interview des o de BV par l’ONEM. //
WF HC 047/11: PV du CE n°17 du 08/02/1968 - Fermeture BV : Présence de l’ONEM au CE //

- Intervenants externes > Fonds National d’Assurance Maladie Invalidité - FNAMI „ WF HC 061/02: Lettre datée du 19/06/1950 du Centre de contrôle de Liège du FNAMI concernant l’habilitation
(controversée) des gardes de charbonnages pour le contrôle des malades //

- Intervenants externes > Fonds National de Retraire des Ouvriers Mineurs - FNROM - Caisse de
Prévoyance „ WF HC 031/01: Document de 11/1937: Avis du FNROM: bénéficiaires du charbon gratuit //
WF HC 031/03: Correspondance de et au FNROM de Liège // lettres datée de 1938 à 1953 //.
WF HC 031/01: Inst du 08/02/45 de Caisse Prévoyance Lg FNROM - Cotisations patronales et ouvrières au FNROM //
WF HC 031/01: Circulaire du 13/01/1949 de la Caisse de Prévoyance du FNROM de Liège //
WF HC 117/02/01: Rens sur grèves à Ch demandé par Caisse de Prévoyance Lg pour just pension - 1958 //
WF HC 117/02/02: FNROM Lg demande liste grèves pour justifier les jrs de grève pour pensions - 03/12/1958 /
WF HC 047/01: Instruction du FNROM du 27/03/1959 - Liste des fonctions établies par la CNMM des o. des lavoirs
et triages, sécheurs de schlamms et des fabriques d’agglomérés à base de brai //

- Intervenants externes > : Fonds provincial liégeois d’aide aux fam des victimes d’accidents mortels
du travail „ WF HC 122/06: Fonds prov liégeois d’aide aux fam des victimes d’accidents mortels du tr - Création - Montants des
secours - Participation du charb au Fonds - 02/02/1956 //
WF HC 122/06: Fonds prov lg aide aux fam des victimes d’ac mortels du trav - Vers à veuve d’o Ch tué -25/08/1956 //

- Intervenants externes > Gendarmerie / Police „ WF HC 097/01: Noms et adresses des membres de la Sûreté de Liège et de la Gendarmerie de la route - sd //
WF HC farde n° 088/01: Cor de et à Gendarmerie - 1930 à 1959 //
WF HC 088/01/30: Cor du 17/01/1930 - Dispense de présenter les chevaux de Ch à la revue du 22/01/1930 //
WF HC 088/03/33: Livraison charbon à Gendarmerie de Wandre - facturé de 1933 à 1941 - gratuit de 1955 à 1959 //
WF HC 113/01/36: Granage terril - Appel à gendarmerie - 1936 //
WF HC 088/01/36: O de Ch rappelés dans les forces supplétives de gendarmerie du 13/06 au 02/07/1936 /
WF HC 088/01/36: Cor du 28/11/1936 à Gendarmerie de Wandre pour avertir d’un accident grave -1 blessé - //
WF HC 113/01/37: Grappillage terril - Bris de cadenas du terril - Appel à Gendarmerie / 1937 //

WF HC 088/01/37: Questions posée par la Gendarmerie sur revendications ouvrières, grèves, … - sd (1937-41) //
WF HC 113/01/38: Com de police à Wdr demande intervention pour père de famille - 1938 //
WF HC 113/01/38: Plainte à Gendarmerie et Police - Avis du Parquet pas d’infraction pour glanage - 1938 //
WF HC 122/02: Vol du vélo au garage vélo du charb de Ch - - plainte à Gendarmerie - 03/10/1938 - - 30/01/1941 //
WF HC 095/01: Compétences réciproques des gardes Ch et des gendarmes et du garde-champêtre - 10/11/1938 //
WF HC 076/01/39: Manifestation d’o polonais au cercle à Ch - Avertir la gendarmerie - N du 11/08/1939 //
WF HC 097/02/44: - Liste des vols de charbon - plainte à la Gendarmerie et parfois de la Police communale -1944 //
WF HC 097/02/44: Plainte à la gendarmerie contre les enfants pour vol de 9 briquettes - 1944 //
WF HC 113/01/44: Grappillage au terril - Appel à Police et Gendarmerie - 1944 //
WF HC 113/01/44: Grappillage au remblai (terril) de la campagne de Wandre - Cor à Police de Wdr - 17/03/1944 //
WF HC 097/02/44: Interv gendarmerie et garde allemande du camp russe contre voleurs de charbon - 10/04/1944
WF HC 097/02/44: Lettre anonyme de dénonciation de voleur de schlamm transmise à la gendarmerie - 15/04/1944
//
WF HC 088/02/44: Plainte à Gendrie contre inconnu qui a lancé une cornière dans le puits de Hoignée - 20/04/1944
//
WF HC 088/02/44: Plainte à Gendrie contre inconnu qui a bloqué accès à terrasse tour d’extr Hoignée - 01/05/1944 //
WF HC 088/01/44: Cor à gendarmerie du 06/10/1944 afin de vider le mobilier de la maison du charb abandonnée //
WF HC 088/01/45: Plainte à Gendrie pour enlèvement d’étiquettes de direction sur wagons de charb - 19/01/1945 //
WF HC 088/01/46: Visite Gendarie pour info: n d’o syndiqués FGTB, Unic, Chrétien; nom des meneurs - 21/12/1946 //
WF HC 088/01/47: Cor du 31/01/1947 à Cdt de Gendarmerie de la brigade de Wandre - liste des o Hongrois //
WF HC 080/01/47: Circ du 29/05/1947 de Police des Etrangers au Bourgmestre Inscription des PG libérés //
WF HC 080/01/47: N à la Gendarmerie- O DE (ex PG) parti sans laisser d’adresse - 02/10/1947 //
WF HC 037/04: Cor. à la Gendarmerie de Wandre «Ouvriers DP ayant quitté (abandonné) le charbonnage - 1947-48
//
WF HC 088/01/48: Rens demandés par Gendarmerie - o étrangers: logements et nom du garde préposé - 08/01/48 //
WF HC 088/01/48: 30/01/1948 - 50 gendarmes dans dortoirs pour étrangers de Ch - une hache sous un matelas / Le
Lieutenant de gend fait remettre le bonjour au Dir Berthus //
WF HC 080/05: Cor de 1949 de Ch à Gendarmerie de Wandre: départ d’o ex-PG //
WF HC 117/02/50: Cor de Sureté de l’Etat Lg - Demande d’être averti des grèves et détail - 10/02/1950 //
WF HC 088/01/50: Déclaration à la Gendarmerie: présence dans dortoir à 23h30 du beau-frère d’un o - 05/09/1950
//
WF HC 088/01/51: Demande à Gendarmerie - contre les enfants qui grappille sur le terril - 08/08/1951 //

WF HC 088/01/51: Plainte à Gend contre inconnus qui ont brisé porte d’entrée d’une maison de Ch - 10/10/1951 //
WF HC 088/01/51: Rens à Gendarmerie - Quel syndicat a remis préavis de grève - N d’o affiliés - 19/10/1950 //
WF HC 128/01: Légalisation registre logeurs par Adm Com, - Contrôle par Police des Etrangers - Herstal - 1954 //
WF HC 075/03: Plainte du charbonnage pour vol d’une plaque «Dépendance des Mines» - 16/11/1955 //
WF HC 117/02/57: Ayant appris du Bourg de Ch qu’une réunion de grévistes devait avoir lieu, j’ai prévenu la
gendarmerie de Wdr - sd (1957) //
WF HC 117/02/57: Grève au Bonnier le 26/06/1957 - Motif: la présence de gendarme aux abords du charb //
WF HC 117/02/59: Grève à H Ch du 19 au 20/01/1959 pour PV dressé par la gendarmerie sur plainte du charb au
délégué Dehousse pour affichage illégal à l’intérieur du charbonnage //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Directives du 23/12/1960 de FIB - assurer la liberté de travail « ne pas hésiter
à faire appel aux autorités locales - police - gendarmerie - //

- Intervenants externes > Gouvernement „ WF HC 118/01/45: 1er Ministre invite à participer à Gala Ste Barbe au Cinéac Lg - Film «Deviens mineur» 04/12/45 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Directives FIB du 23/12/1960: faire appel a gendarmerie - Le gouvernement
s’est engagé à ce que la liberté de travail doit respectées »; //
WF HC 081/04: Comité Ministériel du gouvernement chargé de suivre l’évolution de la grève des charb - 22/01/1970
//
+ voir à « - Intervenants externes > Ministère …….. „ - »

- Intervenants externes > Gouverneur Provincial / Province „ WF HC 093/01/29: Visa provisoire de séjour de 3 mois délivré à o PL par le Gouverneur provincial - 1929 //
WF HC 094/01/29: Service des passeports Prov - Visa régularisation o PL - taxe pour visa fraudé - 27-07-1929 //
WF HC 093/01/30: Liste du 27/06/1930 d’o PL communiquée au Gouverneur en vue de l’obtention d’un visa //
WF HC 092/02/47: Cor au Gouverneur en vue de l’agréation des gardes - 09/09/1947 //
WF HC 117/02/50: Bon de réquisition du Gouv prov Lg pour trav le 28/07/1950 (grève) afin de conserver la mine //
WF HC 098/02: Rens sur revenus d’un o - hospitalisation - intervention du Fonds commun provincial - 28/06/1951
WF HC 098/02: Salaire, loyer, montant des al fam. rens dem par la commune pour la Province -26/11/1953 /
WF HC 098/02: Pour demande d’intervention par la commune au Fonds commun provincial - 20/02/1954 /
WF HC 092/02/57: Cor au Gouv de Prov Lg - Retour de la commission de gardes sortis du personnel - 08/03/1957 //
WF HC 092/02/60 et 63: Commission de garde au Gouverneur de la Province / 12/10/1960 / 08/02/1963 //
+ Voir à « Intervenants externes > Fonds prov. liégeois d’aide aux fam des victimes d’accidents mortels du travail
„ -»

- Intervenants externes > Industrie Minière (Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents de
Travail) „
WF HC 057/01/02: Affiliation du Charbonnage à la Caisse commune d’Assurance contre les accidents du travail
«L’Industrie Minière» à Liège à partir du 05/03/1933 - Instruction administrative au Docteur du charb. //
WF HC 057/01: Répertoire de la Correspondance de et à l’Industrie minière de 1933 à 1956 //
WF HC 113/02: - Ind Min Circ n°29 du 08/05/1934: AR du 21/04/1934 sur la conservation des carnets de salaire //
WF HC 073/02: Annexe au Règlement d’atelier - Mises à jour du 11/09/1936 des statuts de l’Industrie Minière //
WF HC 025/02: Ind Min Circ n° 80 du 27/10/1942 - Ouvriers de l’Est (Russes) mis à disposition par l’autorité DE //
WF HC 025/01: Ind Min Circ n° 62 du 02/11/1942 - Réparation des accidents de travail causés par fait de guerre //
WF HC 025/04: Ind Min Circ n°81 du 02/11/1942 - Ouvriers prisonniers militaires russes //
WF HC 025/03: Ind Min Circ n°90 du 21/12/43 - Droits à la pension d’invalidité des o. de l’Est //
WF HC 025/05: Ind Min Circ n°122 du 23/01/1947 - Assurance des inciviques //
WF HC 025/06: Ind Min Circ n°124 du 26/02/1947 - Assurance des prisonniers de guerre //
WF HC 025/08: Ind Min Circ n°126 du 28/03/1947 - Assurance des prisonniers de guerre //
WF HC 057/01/07: Industrie Minière - Instruction concernant le Certificat de reprise du travail 1937 et 1939 //
WF HC 057/01/10: Liste des charbonnages affiliés à L’Industrie Minière - 1937 //
WF HC 057/01/13: O accidenté du travail convoqué à la Commission médicale de la Caisse commune - 30/09/1941 //
WF HC 057/01/17: Liste des médecins agréés par l’Industrie Minière au 26/07/1943 pour les accidents de travail //
WF HC 057/01/18 Non reconnaissance par l’Industrie Minière d’un accident sur le chemin de travail - 15/01/1952 //
WF HC 073/01/45: Affectation des retenues et cot perçues sur les indemnités pour accidents de tr par Ind Min- 1945
//
WF HC 091/01/56: Ind Min Circ n°120 du 23/03/1957 - O accidentés bénéficiaires de la prime de fin d’année 1956 //

- Intervenants externes > Inspection générale des Mines > Publications - Etudes concernant la sécurité
„WF HC 004/04: Inspection générale des Mines - Etude d’accidents / 102 notices - 1957 à 1962 //.

- Intervenants externes > Institut d’Hygiène des Mines ASBL Hasselt „
WF HC 098/01: Lutte contre poussières - questions aux ing par l’Inst d’Hygiène des Mines de Hasselt - 10/02/1960 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°15 - Institut d’Hygiène des Mines ASBL Hasselt - Efficacité de la lutte contre les
poussières: Résultats des mesures gravimétriques dans les charbonnages belges de 1965 à 1968 //
+ Voir à « - Intervenants externes > Institut d’Hygiène des Mines ASBL Hasselt > Publications >„ - »

- Intervenants externes > Institut d’Hygiène des Mines ASBL Hasselt > Publications >„ WF HC 105/02: Convocation du CE à la visite de l’Institut d’Hygiène des Mines à Hasselt du 27/09/1954 //.
WF HC 029/01: PV SHELT n°15 - Institut d’Hygiène des Mines ASBL Hasselt - Lutte contre les poussières:-1969 //

- Intervenants externes > Juge de Paix / Juge des enfants / Procureur du Roi >„ WF HC 119/02: Cor Juge Paix Dalhem - Homologation accord entre charb H et o pour réparation d’accident de tr en
application loi du 24/12/1903 / 08/04, 26/11/1932, 25/08/1935 //
WF HC 119/02: Cor à Juge Paix Dalhem - O accident de tr refuse 18% d’incapacité attribué par charb - 29/10/1921 //
WF HC 073/01/29: ROI - Modification des horaires de travail au 29/11/1929 - Lettre au Juge de Paix de Dalhem //
WF HC 119/02: Juge Paix Dalhem - Homologation incapacité permanente partielle de 6% o de Ch - 10-14 /07/1933 //
WF HC 119/02: Juge Paix Dalhem- Suite amélioration réduction incap de 9 % à 2 % à payer en cap à o -03/01/1935 //
WF HC 119/02: Juge Paix Dalhem - Hom. Payement du 1/3 du capital de rente d’incap de trav à o - 09/01- 23/07/36 //
WF HC 088/01/37: Glanage au terril - Acquittement des glaneurs par le Juge de Paix de Dalhem - 27/01/1937 //
WF HC 119/02: Juge Paix Dalhem - Remise à ses parents des effets pers d’un o PL tué le 12/04/1938 à Ch //
WF HC 092/02/45: Réquisition par le Procureur du Roi des 6 fusils de chasse des gardes - le 21/12/1945 //
WF HC 092/02/47: Cor au Juge de Paix - prestation de serment des gardes - 06/12/1947 //
WF HC 092/02/63: Prestation de serment du gardes devant le Juge de Paix / 1963 //
WF HC 092/02/72: PV du 15/06/1972 à un o pour bis de vitre par fils âgés de 6 ans - plainte au Juge des enfants //

- Intervenants externes > Magasins généraux des Charbonnages du Bassin de Lg Société Coopérative
„WF HC 101/01: Cor à Société coop Magasins généraux des Charbonnages du B de Lg - transport des o 12/11/1944 //

- Intervenants externes > Médecine du travail „ WF HC 010/02: Convention Mutuelle Sambre-Escaut-M / CSC / FGTB - Contrôle médical incapacités de travail - sd //
WF HC 078/57: Compétence du médecin charb a reconnaître l’inaptitude aux travaux F des o étrangers - sd //
WF HC 126/02/54: Visite des maisons de Ch par Inspection médicale du travail - l’état des maisons dépend de la
propreté des locataires - 1954 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°14 du 29/05/68 - Dépistage de l’ankylostomiase au retour de congé pour les étrangers //
WF HC 029/01: PV SHELT n°28 du 25/06/1969 - Convention du 25/07/1969 entre le CBMT et les syndicats liégeois //
WF HC 029/07: Exposé du Médecin du travail, au CSH de Ch - Rôle du médecin du tr. sur les lieux de travail - 1969 //.
WF HC 029/01: PV SHELT n°38 du 01/07/1970 - Visite du médecin du travail au fond - Fonction du médecin du tr. //
WF HC 029/01: PV SHELT n° 39 du 26/08/70 - Mission médecin du trav - Déclassement prof pour raison médicale //

WF HC 029/01: PV SHELT n°44 du 27/01/1971 - Activité du médecin du travail JOANNES à Cheratte en 1970 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°8

du 24/11/1971 - Pouvoir du médecin du travail : il conseille l’ouvrier //

WF HC 029/01: PV SHELT n°11 du 01/03/1972 - Information du Dr JOANNES sur la surveillance médicale des travailleurs
- 242 cas déclarés d’anthracosilicose, 4 cas douteux de tuberculose pulmonaire en 1971 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°26 du 28/03/1973 - Informations pour 1972: examen ankylostomiase tous négatif résultat examen radio - n. de changement de travail pour raisons médicale //
WF HC 048/07: Cor. du 25/02 et du 03/03/1969 concernant les examens médicaux d’embauche et la transmission
de données médicales de mineurs transférés d’un charbonnage fermé à un autre //
WF HC 057/01/12: Instruction au Docteur chargés du service médical des accidents du travail - 07/04/1934 //
WF HC 057/01/18: Réadaptation en surface d’o blessés au fond - 20/04/1954//
WF HC 061/01: Avis du 01/03/1962 «Contrôle des Malades» par Dr Pirenne. //
+ Voir à «- Service médical „ -»

- Intervenants externes > Ministère des Affaires Économiques „ WF HC 048/06: Formulaire du Min. des affaires écon: demande alloc d’attente aux o âgés licencié par fermeture sd //
WF HC 073/04: Arrêté ministériel du 12/06/1941: Conditions d’engagement des travailleurs des houillères //
WF HC 075/01/43: Adm des Mines (Ministère des Affaires Economiques) Bxl - 21/09/1943 - Consigne de sécurité //
WF HC 080/03/47: Min Af Econ Circ du 18/12/1947 - Comité de Gestion et de Coordination des PG - Colis pour DE //
WF HC 080/04/47: Min Af Econ Circ du 18/12/1947 - Congé en Allemagne des ex-PG - Formalité //
WF HC 080/04/48: Min Af Econ Cor du 18/02/1948 - Incidences sur moral et rendement des ex-PG rentrés en congé
//
WF HC 129/05: Rens pour Ministères des Af Economiques - N et Nat d’o logés par Charb CH - 30/03/1954 //
WF HC 108/04/01: Adm des Mines Lg (Mini. des Af. Economiques): rappel - interdit o de - de 14 ans - 08/05/1954//
WF HC 047/11: CE 10/03/1966 - Cor au Ministre Aff Econ: «La Société dispose encore de gisements économiquement
exploitables pour au moins 30 ans», demande d’aide financière afin de supprimer le chômage //
+ Voir à « - Intervenants externes > Conseil Consultatif Prov. de l’Industrie Charbonnière pour le Bassin de Lg „ »
Le Conseil Consultatif Provincial de l’Industrie Charbonnière pour le Bassin de Lg dépend (en 1977) du Ministère
des Affaires économiques.
+ Voir à « Intervenants externes > Administration des Mines > de 1943 à 1957 „ - »

- Intervenants externes > Ministère des Affaires Économiques et de l’Énergie „ WF HC 044/06: Min Aff Écon et de l’Énergie, Adm Mines, div. de Lg: appel aux candidats boutefeux - 08/10/1964 //
WF HC 120/49: Rens demandé par Min Aff Econ sur logements et locataires du Charb de Ch - 30/03/1954 //

+ Voir à « Intervenants externes > Administration des Mines > 1964„ - »

- Intervenants externes > Ministère du Combustible et de l’Énergie „ WF HC 073/01/48: Cor Min du Combustible et de l’Énergie : enregistrements témoins des heures d’abarins - 1948 //
WF HC 113/03: Cor à Ch du Mintère de la Coordination Économique ex Mintère du Combustible et de l’É nergie-1949 //

- Intervenants externes > Ministère des Communications „ WF HC 102/03: Comité des transport de Office National Régulateur des Transports Lg: trans o par SNCB - 29/01/45 //
WF HC 102/03: Circ du 07/02/1945 du Ministère des Communications - restriction imposée par le service américain
//
WF HC 101/01: As Charb Lg Circ 11/07/1946 pour Ministère des communications: enquête transport des o de Ch //
WF HC 127/01: Autorisation du Min des Communications pour le service autocar Ch - NL - Condition aucun point
de chargement sur le territoire belge - 21/02/1950 //

- Intervenants externes > Ministère de la Coordination Économique „ WF HC 113/03: Cor à Ch du Mintère de la Coordination Économique ex Mintère du Combustible et de l’Énergie-1949 //

- Intervenants externes > Ministère de la Défense nationale „ WF HC 080/04/47: Min Def Nat Instr du 14/11/1947 - Service des Prisonniers de Guerre - Congés pour les ex-PG //
Voir à « - Intervenants externes > Armée belge (Défense nationale), armée allemande, armée américaine „ - »

- Intervenants externes > Ministère de l’Emploi et du Travail „ + Voir à « - Intervenants externes > Administration des Mines „ - »
- Intervenants externes > Ministère des Finances > Contrôleur des Contributions „ WF HC 125/01: Etat nominatif pour le contrôle des contributions - 1949 //

- Intervenants externes > Ministère de l’Industrie, du Travail et de la Prévoyance Sociale „ WF HC 073/06: Ministère Ind Trav P S - AR 06/08/1928 règlementant l’accès au public des dépendances des mines //
WF HC 085/01/33: Interv du Ministre de l’Ind et du Trav du 31/07/1933 - Retenue pour rupture du contrat de travail //
WF HC 074/02/39: Subside à mutuelle (L’Union de Ch) par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale -1939 //
+ Voir à « - Intervenants externes > Administration des Mines > 1928 - 1939 „ - »

- Intervenants externes > Ministère de l’Intérieur „ WF HC 066/01 à 03: Dossier «Recensement des étrangers ordonné par l’Arrêté ministériel du 11/08/1939» //

WF HC 107/01 - Circ du 21/10/1940 du Ministère de l’intérieur - Collectes – Les circonstances exigent du pays un
effort... - priorité au Secours d’hiver //
WF HC 098/02: Demande de Police des Etr. «Rapport sur occupations, salaire, assiduité l» d’1 o étranger - 12/01/48 //
WF HC 098/02: Liste d’o étrangers au 31/12/1948 communiquée à la Commune de Ch afin de justifier le subside
de
300 fr reçu par o mineur étrangers reçu par la commune du Ministère de l’Intérieur //
+ Voir à «- Intervenants externes > Ministère de de la Justice „ -»

- Intervenants externes > Ministère de la Justice „ WF HC 093/01/29: Cor au Ministère de la Justice Direction générale de la Sûreté Publique - Visa o PL - 1929 //
WF HC 098/02: demande du Ministère de la Justice (Sûreté publique): le salaire d’o PL de Ch - 18/01/1930 //
WF HC 094/01/30: Note o PL expulsés - 03/02/1930 par Dépêche M - 03/02/1930 //
WF HC 086/07/30: O PL menacé (par Sûreté Publique) d’expulsion s’il ne régularise pas sa situation - 13/06/1930 //
WF HC 093/01/30: Cor au Ministère de la Justice Dir gén de la Sûreté Publique - Visa PL - 1930 - 1932 //
WF HC 098/02: Renseignements sur les o pour Sûreté Publique / 1930 et de 1948 à 1956 //
WF HC 099/01/35: Rapatriement o PL - Cor du 07/11/1935 à Sûreté (Min de la Justice) - participation frais de retour //
WF HC 080/01/47: Circ du 29/05/1947 de la Police des Etrangers (Ministère de la Justice) - Inscription des PG //
WF HC 080/05: Formalités demandée par la Sûreté publique pour le rapatriement d’ex-PG en DE - 12/08/1948 //
+ Voir à «- Intervenants externes > Ministère de l’Intérieur „ -»

- Intervenants externes > Ministère de la Santé Publique „ WF HC 047/09: Rapport 1965 du CE - Rapport au Ministre de la Santé Publique sur les logements du personnel //

- Intervenants externes > Ministère du Travail „ WF HC 070/01/38: Renouvellement par le Ministère du travail de permis de tr pour o PL - 1938 //
WF HC 083/04/45: - CNMM du 11/04/1945 - présidée par L E TROCLET Ministre du Travail //
+ Voir à « - Intervenants externes > Ministère de l’Emploi et du Travail „ -»
+ Voir à « - Intervenants externes > Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale „ -»

- Intervenants externes > Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale „ WF HC 122/04: Cor au Bourg - autorisation du Min Tr et PS pour occuper un o étranger et frontaliers NL-24/04/1937
//
WF HC 073/03: Mémorandum du Ministère du Trav et de la P S - Obligations des Chefs d’entreprises - 13/05/1937 //
WF HC 073/04: AM du 12/06/1941 - Conditions d’engagement des travailleurs des exploitations houillères //

WF HC 031/01: Circulaire du 23/08/1941 du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale abolissant l’interdiction
de cumuler allocations d’orphelins d’o. mineurs et allocations familiales //
WF HC 073/01/42: AM du Ministre du travail et de la prévoyance sociale du 03/10/1942 réduisant la durée des repos
prescrit en cours de journées pour les personnes protégées vu les temps de guerre //
WF HC 083/05: Cor du 05/05/1945 du Min du Tr et P S « L’intérêt exige impérieusement la mobilisation civile »//
WF HC 057/01/08: Circulaire du 19/07/1945 de la Direction Générale de la Sécurité Sociale du Ministère du Travail et
de la Prévoyance sociale concernant la suppression de la Commission Consultative des accidents du travail causés
par faits de guerre //
WF HC 078/47/01: Fds prov d chômeurs involontaires (Min du Trav et de la Prév sociale)-Mutation du pers-21/02/47
//
WF HC 083/01: Circ du 25/02/1947 de Dir gén Mines (Ministère du Travail et de la P S) - Rappel mobilisation civile //
WF HC 064/01: Circ. Fédéchar 1956: Engagement de travailleurs espagnols autorisé par le Ministère du Travail //
+ Voir à « - Intervenants externes > Administration des Mines „ - »

- Intervenants externes > Mutualités „ WF HC 074/07: Doc. de Fédération des Mutualités Professionnelles de la prov de Lg et des provinces limitrophes sd //
WF HC 074/08: Doc. de Fédération des Mutualités Prof. des Industries de la Prov de Lg et des Prov limitrophes - sd //
WF HC 074/01 à 10: Dossier «Société Mutualiste L’Union de Cheratte» / (1889 - 1930 à 1948 //
WF HC 083/03: Affiche reproduction des Tableaux de la Fédé des Mut Prof des Industries de Lg -1929 //
WF HC 074/10: ROI de la Société Mutualiste dite L’Union - 1932 //
WF HC 074/04/03: Statuts et ROI de l’Union des Fédérations de Mutualités Professionnelles de la Belgique - 1937 //
WF HC 074/04/05: Statuts et règlements du Service de Convalescence et Centre de Cures de la Fédération des
Mutualités Professionnelles de la province de Liège et des provinces limitrophes //
WF HC 074/04/06: Règlementation du Service pharmaceutique de la Fédération des Mutualités Professionnelles
de la province de Liège et des provinces limitrophes - 01/02/1937 et 01/04/1939 //
WF HC 074/04/04: Statuts de Fédération des Mutualités Prof de la prov de Lg et des prov limitrophes - 01/07/1937 //
WF HC 112/12: Local de la Caisse de Secours L’Union à Ch, mis à disposition par le charb de 1945 à 1961 //
WF HC 129/07: Pub de Fédération des Mut socialistes Lg: Avantage - Texte en Espagnol - 1951 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour conflit médecins-mutuelle le 27/09/1956 //
+ Voir à « - Personnel > Mutualité (Caisse de secours mutuels) „ - »

- Intervenants externes > OBC „ WF HC 122/01/38: Chômage au H pour limiter la production suite à décisions de l’OBC- 31/10 et 26/12/1938 //

- Intervenants externes > OCACHAR „ WF HC 101/02:- Note du 06/06/1944 suivant instruction de l’OCACHAR approvisionnement en bois de taille //

- Intervenants externes > Organismes agréés de contrôle (du matériel) „ WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1974 - Visites et noms des Organismes agréées de contrôle : A.I.B.,
Association Vinçotte, Agence Parent, SERTRA, Controlation //
+ Voir à « - Intervenants externes > AIB „ - »

- Intervenants externes > Organismes agréés de contrôle (du matériel) > AIB „ WF HC 047/02: PV SHELT du 31/01/68 - Expertise de la Machine d’extraction du puits I par l’ A.I.B //
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1974 - Visites A.I.B. //

- Intervenants externes > Partis politiques „ WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour enterrement Debouckère le 07/06/1951 //
WF HC 129/07: Invitation à o ES - Réunion et tract anti franquiste du Groupement républicain espagnol Lg -1956 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh contre loi unique le 14/12 et le 23/12/1960 //

- Intervenants externes > Section Mines de l’École de technologie des ateliers de la Ville de Liège „ WF HC 060/03: Dossier: Section Mines de l’Ecole de technologie des ateliers de la Ville de Lg, Qi du Condroz à Lg //
+ voir à « Personnel > Formation professionnelle „ -»

- Intervenants externes > SNCB - STIL „ WF HC 102/01: Cor Ch - SNCB: demande de rens sur horaires et provenance des o / re de Ch - 17/11/1944 //
WF HC 102/03: Transport par la SNCB des o mineurs de la région germanophone vers bassin de Lg - 18/01/1945 //
WF HC 102/03: Comité des transport de Office National Régulateur des Transports Lg: trans o par SNCB - 29/01/45 //
WF HC 102/04: Cor du 29/07/1948 à As Charb : Horaire des trains //
WF HC 102/05 Cor du 20/04/1957 de Fédéchar à SNCB - abonnements SNCB et Chômage //
WF HC 029/01: PV SHELT n°17 du 28/06/1972: arrêt des bus de la STIL au charbonnage //.

- Intervenants externes >Société Nationale des Habitations & Logements à Bon Marché / Petite
Propriété Terrienne „
WF HC 120/48/02: A R du 02/04/1948 relatif à la location de maison de la SNHLBM à des o mineurs //
WF HC 120/48/02: - Procédure et lieux d’inscription pour obtention maison SNHLBM - 25/10 et 20/11/1948 //

WF HC 120/55: Avis: Projet de construction de maison par La Petite Propriété Terrienne à St Remy - 24/02/1955 //
WF HC 120/56: Avis: Projet de construction de maison par La Petite Propriété Terrienne à Housse - 05/03/1956 //
WF HC 120/56: Logements SNHLBM du Confort Mosan à Hermalle - Procédure de demande - 20/08/1956 //
WF HC 120/58: 10.000 maisons SNHLBM construites en 47 et 48 pour o mineurs dont 101 pour le H - 1958 //
WF + voir à - Personnel > Logement > Habitations sociales „ -

- Intervenants externes > Syndicats > CSC - CNE - FGTB > Permanents syndicaux „ WF HC 129/07: Invitation aux o ES à conférence de syndicat espagnol Union Générale des Travailleurs d’ES - sd //
WF HC 075/02: Texte de la loi du 24/05/1921 garantissant la liberté d’association - 1921 //
WF HC 109/02/31-33-35: Délégués Ch Centrale Syndicale des Mineurs Prov de Lg -09/12/31 - 15/12/33 - 30/12/35 //
WF HC 109/02/46: Percepteur de cotisation de Centrale Syndicale des Mineurs de Lg à Ch - 1946 //
WF HC 109/02/46: Cor du 10/05/1946 de la FGTB SU des Mineurs à Ch : délégués et permanent SU //
WF HC 129/07: Texte traduit en Es par la Section de Lg de UGTE - Pub pour Mut socialistes Lg - 1951 //
WF HC 129/07: Texte en ES de la Centrale des mineurs FGTB - UGTE - Acquis et programme - 1951 //
WF HC 117/02/53:Régime de sécurité sociale menacé par AM du 30/12/1952 - Cor FGTB 23/03/1953 //
WF HC 109/02/54: Tract Fr, NL, IT de Centrale des Mineurs: acquis de FGTB: montant des pensions au 01/01/1955 //
WF HC 095/03: Cons Prud’h du 21/06/1955 - O pas passé par le syndicat on ne cherchait pas à lui donner raison //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n° 17 et 18 - à Gosson II - 11/04/1957 - pour retard à donné réponse aux syndicats //
WF HC 124/01: Ch - Candidats délégués. Comité S.H. liste FGTB - Deleg Syndicale liste FGTB - 17/12/1958 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour revendications FGTB le 29/01/1960 //
WF HC 117/02/60/01: Grève gen du 29/01/1960 organisée par FGTB - Bul de Grève - Ch //
WF HC 124/05: Cor de et à org syndicales - remplacement de délégués syndicaux du 25/01/1962 au 31/01/1963 //
WF HC 047/11: CE consacrée à la Fermeture de BV - Présence des Permanents syndicaux - 07/11/1967 //
WF HC 029/01:PV SHELT n°28: - Convention du 25/07/1969 entre CBMT et organisations syndicales liégeoises //.
WF HC 047/11: PV du CE n°17 du 08/02/1968 - Fermeture BV - Présence des Permanents syndicaux au CE //
WF HC 012/02 : CE n°18 et 21 de 1976 - Fermeture et reclassement - Participation des permanents syndicaux //.
+ voir à «- Personnel > Organes de concertation > Syndicats > Délégation syndicale „ - »

- Intervenants externes > Union des Charbonnages Mines et Usines Métallurgiques de la Province de
Liège„ WF HC 111/01: Instruction de Union des Charb Mines et Usines Métal Prov de Lg - cert. de chômage - 16/06/1931 //

- Intervenants externes > UPIC Union Professionnelle des Ingénieurs de Charbonnages de la Province
de Liège„ WF HC 098/04: UPIC Lg - Convocation AG - Rapports - Statuts - Responsabilités des ing. - Marcinelle - 1956-1957 //
WF HC 098/04: Rapport d’activité du 17/09/1956 au 27/04/1957 de la FNUPIC //
WF HC 053/01: Correspondance de 1967 et 1968 et documents de l’UPIC Lg - Liste de membres //

- Intervenants externes > YMCA (World’s Alliance of Young Men’s Christian Associations) „
WF HC 100/01 à 04 / Service offert par YMCA: Foyers, Camps et Maisons de vacances; ... 1946 à 1957 //
WF HC 080/03/47: Directives l’YMCA pour l’envoi de colis aux familles des PG libérés - 01/09/1947 //
WF HC 080/01/48: YMCA Lg - O DE ex PG - Formalités en vue du regroupement familial - 1948 //
WF HC 080/02: N du 20/05/1948 de Ch à Mx - Propos tenu par M. Dewilde de l’YMCA avec des o DE ex PG //
WF HC 080/04/48: War Prisoners Aid de l’YMCA demande que ex-PG puisse rentrer en congé en DE - 05/11/1948 //
WF HC 080/05: Cor du 04/04/1949 de l’YMCA à o ex PG de Ch - Transfert d’argent et formalité pour retour définitif
//
WF HC 100/01 - Pub pour Foyers, Camps, Maisons de vacances de YMCA en 1949 - Cachet Ymca du Bassin de Lg //
WF HC 100/02 // Avis de l’Ymca - Colis de Noel pour l’Allemagne / Tract en DE et PL - 19/11/1949 //

Organigramme „ + Voir à « - Direction du Charbonnage > Organigrammes „ -»

- Personnel > Absentéisme „ WF HC 026/01: Fédéchar - Circulaire n°457 du 11/05/1939 - Contrôle des malades //.
WF HC 078/41/02: Lettre type envoyée aux o absents - 16/06/1941 / Amende et prison pour absents - 05/07/41 /
Liste des absents demandée par l’OT- 05/09/41 / Liste d’o absents demandée par l’OT- 05/09/1941 / Avertissement
préalable par les surveillants du personnel notifié à l’OT - 28/10/1941 //
WF HC 073/03: Avis du 04/08/1941: Nous sommes tenus de signaler à l’OT les o absents sans justification depuis 3
jours, ces ouvriers seront convoqués à l’OT et mis en demeure de reprendre le travail /
WF HC 073/03: Avis du 27/12/41 rappel de l’obligation de justifier toutes absences //
WF HC 078/41/02: Non rupture du Contrat de travail pour absents - Ord Allemande du 30/09/1941 //
WF HC 083/02/41: Instr OT 22/10/1941 - Form de notification à l’OT des o absents 3 jours au cours de la quinzaine //
WF HC 078/42/01: Obligation du charb à renseigner les absents à l’OT 12/01/42 //
WF HC 078/42/01: Avis aux o malades ou blessés pour éviter qu’ils ne soient considérés comme absents - 11/06/42
//
WF HC 078/42/03: Rapport «confidentiel» de la séance de l’As Charb du 07/08/1942: Mesures prise par l’OFK contre

les absents: Les charb vont donner à l’OT (OFK) les absents de 07 et 08/1942, - L’OT va dresser une liste de 200 noms
d’ouvriers «les plus absents» - L’Autorité Allemande choisira ensuite 50 à 100 noms d’o qui seront déportés à
l’Est. - « C’est de nouveau une question de liste et de dénonciation qui va se poser» note le charb du H qui conseille
de voir les o qui se sont absentés en juillet et d’avoir une justification de leurs absences en attirant leur attention
sur le danger qu’ils s’exposent en s’absentant de nouveau sans motif dans le mois d’Août //
WF HC 078/42/03: Rappel du 31/08/1942 de la notification à l’OT des o absents par le charbonnage //
WF HC 083/02/43: - Cor de l’OT à H - Rens concernant o absents - 12/05/1943 //
WF HC 078/43/01: Avis de l’OT du 16/06/1943 - Sanctions décidées par l’OFK contre les absents sans justification //
WF HC 070/01/45: Obligations à remplir par o malades pour justifier leur absence et ne pas perdre leurs droits 1945 //
WF HC 083/04/45: CNMM du 11/04/1945 - Fin de l’application d’amende pour Absence //
WF HC 113/03: O pierre demande à être haveur - appréciation individuelle - absentéisme - 10/01/1949 //
WF HC 061/02: Contrôle des malades par gardes du charbge / «Dépistage sérieux des abus patents» - 06/03/1952 //
WF HC 061/02: Fédéchar 1952 et FNAMI 1950 - Habilitation controversée des gardes pour le contrôle des malades //
WF HC 061/02: N confidentielle du 11/03/1952 aux Dir des travaux et Ing - Consignes à donner aux gardes chargés du
contrôle des malades: «ils veilleront à ce qu’on ne puisse pas leur reprocher une violation de domicile» / Formulaire
de constat d’absence envoyé à l’o contrôlé //
WF HC 117/02/02: Mx: Jours d’absence (dont grève) justifiés pour calcul des indemnités aux o blessés - 15/05/1953 /
WF HC 108/06: Rens. annuels Ch: N de jours de présence des o à veine pour - 1954; 1955; 1956, 1957, 1958 //
WF HC 117/02/02: Conditions d’assiduité pour Jours fériés; Pts chômage; Congés compl à o F - 12/10/1955 //
WF HC 117/02/02: Conditions d’assiduité pour Charbon gratuit - 12/10/1955 //
WF HC 087/01: Contrôle des Absences pour maladie - Visite fait par le garde - Observation de l’ing du siège -1956 /
WF HC 089/01/57: Rapport exc 1956 H - L’absentéisme pour l’ensemble de la mine est de 19,38% //
WF HC 089/01/58: Rapport exc 1957 H - La grippe en 09 et 10/1957 a provoqué un absentéisme exceptionnel //
WF HC 105/04: Absentéisme 14,5% du pers. avec des pointes de 22% comme le lendemain du 1er mai - 12/05/1958 //
WF HC 078/58: Cor de 06 et 07/1958 ONPC - Licenciements d’o pour «absence au travail « //
WF HC 070/01/59: Conseil de Prud’Hommes de Liège du 20/03/1959: Licencié pour absences trop nombreuses //
WF HC 070/01/60: Proteste contre journée pointée en absence injustifiée - 1960 //
WF HC 048/01: Carte attestation de maladie rentrée par l’o au charbonnage - 1960 //
WF HC 130/04/03: Absentéisme H 26,8% pour le F et 5 % pour la S - H - 1960 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Directives du 23/12/1960 de FIB: - Absences injustifiées pour grévistes.//
WF HC 130/01: Distribution anticipée en 02/961 au H de charbon gratuit au personnel sous condition d’assiduité //
WF HC 061/01: Avis «Contrôle des Malades» par Docteur du Charbonnage. - 1962 //
WF HC 048/04: CNMM du 11/02/1965 - «Crédits d’absence» remplacés par les 12 jours de congés complémentaires //

WF HC 036/01: Fiches nominatives de codification des absences par motifs - 1965/66/67/70 et 73 //
WF HC 047/11: PV du CE n° 39 du 28/04/66 - Absentéisme des abatteurs conséquence: mauvais rendement //
WF HC 047/11: CE du 25/05/1967 - Contrôle à domicile des o malades par médecin contrôleurs payés par charb //
WF HC 081/02: Fixation à 15% du maximum des absences autorisées pour les samedis travaillés au 1er sem 1968 //
WF HC 047/11: CE du 04/09/68 - 123 O TR retournés en congé, 26 rentrés, les autres ont envoyé certif de maladie //
WF HC 009/06: Rens mensuels au CE pour Mx, Ch et BV - Mouvement du personnel et des absences - 1971 //.
WF HC 029/01: PV SHELT n°33 du 21/11/1973 - Conséquence de l’absentéisme de 35% //.
WF HC 014/05: Accord de programmation sociale 1974 conclu en CNMM le 27/12/1973 - Jours d’absence justifié //.
WF HC 014/07: Renseignements mensuels au CE de 01/1974 à 12/1974 pour Mx et Ch / N. de jours d’absence //.
WF HC 013/01: PV du CE du 28/02/1974 - Absentéisme: 44% à Micheroux et 28% à Cheratte //
WF HC 013/01: PV du CE du 02/05/1974 - Débat perte de production due à l’absentéisme //
WF HC 013/01: PV du CE du 27/06/1974 - Absentéisme: 40% //
WF HC 013/01: CE du 26/09/74: Absentéisme 39%- cause: augmentation du n. de taille à poussière ? //
WF HC 013/01: PV du CE du 28/11/1974 - Absentéisme 30%: cause de la diminution: les congés sont terminés ? //
WF HC 013/01: PV du CE du C.E du 26/12/1974: - Absentéisme des abatteurs //
WF HC 013/01: PV du CE du C.E du 26/12/1974 - Montant de la prime de fin d’année diminué pour les absents //
WF HC 014/04: Rapport annuel 1974 sur l’activité du CE - Augmentation de l’absentéisme à Cheratte //
WF HC 030/02: PV du CE n°49 du 30/01/1975 - Absentéisme 50% des abatteurs 32% du personnel //
WF HC 030/02: CE du 27/02/1975 - Contrôle des o TC malades en Turquie par l’organisme S.S.K. - 90% des o TC
retournés en congé dans leurs pays tombent malades //
WF HC 030/02: CE du 30/01/1975 - Contrôle des malades par la S.E.M. - Regard de la Dir Gén Mines sur le contrôle
des malades (lutte contre l’absentéisme) //
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/1975 - Conséquence négative de l’absentéisme sur l’entretien du matériel //
WF HC 030/02: PV du CE n°54 du 24/04/1975 - Absentéisme des o. étrangers après les congés //
WF HC 030/02: CE du 29/05/75 -Absences pour maladies: le record de Belgique -Prolongation des congés des 0 étr
//
WF HC 030/02: PV du CE n°03 du 28/08/75 - Plainte concernant les chaussures de sécurité: cause d’absentéisme ? //
WF HC 030/02: CE 28/08/75: ½ jour de congé par sem aux employés en préavis pour recherche d’un emploi: abus //
WF HC 030/02: CE 30/10/75 - Payement des salaires le vendredi au lieu du samedi: crainte d’absentéisme le v soir //
WF HC 012/03: Renseignements mensuels au CE de 09 et 10/1976 pour Ch : N de jours de travail - d’absence //
WF HC 011/02: Rens mensuels au CE de 01 à 09/1977 pour le siège de Ch: N de jours de travail - d’absence //

WF HC 001/01: Licenciements d’o. italiens: lettre à Gendarmerie : licenciés pour absentéisme //.
WF HC 009/03: Règlement sur le contrôle des malades dans le cadre du SHG - Charbonnages du Hasard //.
WF HC 015/01: Fiches bilan période d’initiation - Assiduité au cours des 95 premiers jours //.

- Personnel > Accidentés de travail „ WF HC 119/02: Cor à Juge Paix Dalhem - O accident de tr refuse 18% d’incapacité attribué par charb - 29/10/1921 //
WF HC 070/01/27: Accident de travail (constr. cité) du 04/08/1927 d’un o. de l’entreprise Hallet Poismans et Cie //
WF HC 086/05: Cor 06/10/1927 au Consulat PL - Demande de trav léger pour o blessé / Cor du 13/12/1928 Interv
du WF HC 086/05: Cor 27/11/1930 à Consulat PL - Accident mortel MASLAK Antoni HCh F - Mère prévenue par un
camarade de tr - Dépôt à l’Adm com de Ch des effets et du salaire de l’o tué //
WF HC 075/01/28: Accident du 07/01/1928 à Mx à un boutefeu //
WF HC 075/01/33: Lettre n°9/546 de l’Adm des Mine Lg du 14/01/1933: Accident à Mx //
WF HC 119/02: Juge Paix Dalhem - Homologation incapacité permanente partielle de 6% o de Ch - 10-14 /07/1933 //
WF HC 119/02: Juge Paix Dalhem- Suite amélioration réduction incap de 9 % à 2 % à payer en cap à o -03/01/1935 //
WF HC 119/02: Juge Paix Dalhem - Hom. Payement du 1/3 du capital de rente d’incap de trav à o - 09/01- 23/07/36 //
WF HC 075/01/36: Note du charb à l’Adm Mines suite à accident de travail au H le 12/09 et le 13/11/1936 //
WF HC 086/05: Cor à Consul de PL - Accident du 29/10/1936 de NOWAK Walenty décédé le 04/11/1936 //
WF HC 076/01/37: Demande d’embauche d’un o PL et dont le frère a tué au siège de Ch - 06/04/1937 //
WF HC 119/02: Juge Paix Dalhem - Remise à ses parents des effets pers d’un o PL tué le 12/04/1938 à Ch //
WF HC 119/02: Montant de l’indemnité journalière de blessé - 16/04/1938 //
WF HC 075/01/40: Cor à l’Adm Mines Lg - DANILEVIES Julians tué dans un éboulement à 313 le 28/12/1940 //
WF HC 075/01/41: Accident mortel LEVAUX H tué à 313 m par une mine qui a explosé avec un retard - 19/11/1941 //
WF HC 075/01/48: Reclassement des o accidentés à des postes sup., égal ou inf. à celui occupé avant - 1948 //
WF HC 129/07: Texte de la Centrale des mineurs FGTB - programme (plus de sécurité dans les mines) ... - 1951 //
WF HC 117/02/51: Grève HCh du 09/01/1951 - Présence F et S Ch - motivé par deuil pour accident mortel du 08/01 //
WF HC 117/02/02: Fédéchar circ n°3025 du 28/11/1952 - justification ou non - grève suite accident mortel de travail //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour Deuil accident Steenebrugen Lt S176 le 17/11/1953 //
WF HC 075/01/54: Accident mortel du 26/01/1954 du surveillant WITKOWSKI Jean (PL) //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil accident Witkowski Jean F23 le 26/01/1954 //
WF HC 057/01/18: Soins donnés aux blessés brulés graves - 07 et 14/02/1955 //
WF HC 115/01/56: En 1955: 1 accident à Ch - SEMACHE Mohand Améziane (décédé le 21/04/1955)(HCh ) //

WF HC 117/02/55: Grève du 22/04/1955 - Accident mortel M A SEMACHE HCh F - Bul de grève //
WF HC 122/06: Fonds prov lg aide aux fam des victimes d’ac mortels du trav - Vers à veuve d’o Ch tué -25/08/1956 //
WF HC 078/56: Arrêt de travail des 27 et 28/08/1956 suite à accident mortel Meacci S //
WF HC 075/01/56: Cor de Adm Mines du 27/04/1956 et de 05/1956 - O blessés au Hasard - Consignes de sécurité //
WF HC 075/01/57: Cor de Adm Mines Lg - Accident à Ch / Accident mortel (éboulement) de DELIANA Luigi -1957 //
WF HC 117/02/57: Grève du 13/04/1957 HCh - Bul de grève - Deuil accident mortel de DELIANA Luigi //
WF HC 117/02/57: Grève au Tawes le 29/06/1957 motif info (fausse) du décès d’un o accidenté //
WF HC 057/01/18: Enquête SHELT: Incident à la remonte d’un o blessé non lavé par l’infirmier - HCh 10/10/1960 //
WF HC 004/01: Accident mortel du 01/12/1960 de Michele AMAZZALORSO à Cheratte - Description de l’accident //
WF HC 117/03: Liste de Blessés hospitalisés en 1960 et 1961 à l’infirmerie de H Ch //
WF HC 052/02: Caisse de Secours HCh - 22/03/1962 : Collecte à répartir entre les 4 familles //
WF HC 052/02: Caisse de Secours - 17/05/1962: Montant versé pour veuve et enfants de DI MASCIO Giovanni //
WF HC 052/02: Caisse de Secours - 30/08/1962: montant versé pour accident mortel de XAFETIS Stergios //
WF HC 052/02: Caisse de Secours - 28/12/1962: montant versé pour veuve ALVES BARROS Antonio //
WF HC 052/02: Caisse de Secours - Avis du 01/02/1963: montant versé pour 4 victimes du coup d’eau de Cheratte //
WF HC 052/02: Caisse de Secours - Avis du 29/03/1963: montant versé pour la famille de LUZZI Francesco de B-V
WF HC 047/11: PV du CE du 25/11/65 - Merci à M Niesten pour l’aide morale aux familles des victimes (ac. mortels) //
WF HC 010/01: Avis traduit en 6 langues - Collecte suite à accidents mortels ou décès - de 1966 à 1973 //
WF HC 047/11: PV du CE n° 34 du 27/01/1966 - Accident mortel de TILIBETTI B. dans une taille le 07/01/1965 à Ch //
WF HC 047/11: PV du CE n° 37 du 24/03/1966 et n°39 du 28/04/1966 - Accident mortel: MYSIKOS //
WF HC 047/11: PV du CE n° 43 du 25/08/1966 - Accident mortel du 15/07 au F à Ch : ALBACETE HARO Antonio //
WF HC 047/11: PV du CE n°18 du 22/02/1968 - Décès de SILVESTRE GIMENO accident de travail du 09/09/1966 //
WF HC 047/11: PV du CE n° 24 du 04/09/1968 - Accident mortel: CASTILLEJO ACASIO Manuel (Mx F) //
WF HC 029/01: PV SHELT n°24: ac. mortel du 02/04/1969 du foudroyeur BEUCKEN Jan, écrasé par une pierre //
WF HC 029/01: PV SHELT n°26 du 16/05/69 - Accident mortel par électrocution de l’électricien TSOIS Elefterios //
WF HC 029/01: PV SHELT n° 39 du 26/08/70: Accident à l’o d’un entrepreneur non repris dans les stat. //
HC 009/07: PV du CE du 26/11/70 - Accident mortel TRAPELLA Armando //.
WF HC 029/01: PV SHELT n°43 du 23/12/1970 - La famille d’un accidenté mortel est prévenue par le chef du service
de sécurité, la famille d’un accidenté non mortel par un camarade de travail //
WF HC 050/01 et 02: Accidents de travail - Ch. et de Mx -1973 - Liste nominative des accidentés I.P.P. //

WF HC 029/01: PV SHELT n°24 du 18/10/1973 - Accident mortel de GOVAERTS Joseph Louis //
WF HC 028/01: PV SHELT F Ch du 27/10/71 au 27/11/73 - Description des accidents de travail et nom des blessés //
WF HC 029/01: PV SHELT n°33 du 21/11/1973 - Accident mortel de PICOLLO Domenico //
WF HC 028/01: PV n°26 du 27/11/1973 - Accident mortel de GOVAERTS Joseph //

- Personnel > Chômage „ WF HC 122/01/32: Date et N de journée Chômage-Crise de 1932 à 1938 //
WF HC 122/01/34: Note - Chômage du 06/08/1934 f et s Ch - du 27/08/1934 Ch, Fl, Mx, Maireux BB //
WF HC 122/01/35: Chômage - BV, Mx, Fl, Ch, Maireux BB / à Fl, Maireux et BV pour chômage crise en 1935 //
WF HC 122/01/38: Al fam non dues aux personnes pendant ce chômage - cotisation patronale non due - 29/10/1938
//
WF HC 122/01/38: Chômage au H pour limiter la production suite à décisions de l’OBC- 31/10 et 26/12/1938 //
WF HC 122/01/38: Note: Par suite de crise chômage au H le 31/10/1938 //
WF HC 122/01/38: Circ de ONPC Lg - salaire de ref pour calcul des indemnités de chômage - 31/12/1938 //
WF HC 122/01/39: Circ Fédé as charb de Belg n°390 du 19/01/1939 Rens sur carte contrôle des o en chôm partiel //
WF HC 078/46/02: Circ du FSC Lg du 23/01/1946 distinguant le chômage partiel du chômage accidentel et rappel
des formalités et démarches à faire par le charbonnage et par les o //
WF HC 078/46/02: Circ FSC Lg 25/02/1946 - Formalités à faire en cas de chômage accidentel de courte durée //
WF HC 078/46/01: Liste du 08/1946 d’o ayant reçu un certificat de chômage (fermeture congé payé) //
WF HC 078/47/01: Liste d’o et d’ouvrières S Ch mis au chômage - Liste d’o étranger en chômage - 05/08/1947 //
WF HC 078/49/01: FSC - Certificat de Chômage complet du 16/05/1949 motivé par manque de travail //
WF HC 078/49/01: FSC - Chômage partiel dans les sièges du H les lundi 11/07/1949 pour Mx, Fl, BV, Maireux Bas Bois,
lundi 25/07 pour Mx, Fl, Ch, Maireux, Bas Bois, samedi 30/07/1949 et mardi 09/08/1949 pour BV, mardi 16/08/1949
et samedi 17/08/1949 pour Mx, Fl, Ch, et Maireux Bas-Bois //
WF HC 122/01/49: Note chômage complet F et S (employés exceptés au H les 11 et 25/07/1949 //
WF HC 122/01/49: Note du 26/07/1949 procédure d’inscription au chômage - document C4 et C3 //
WF HC 078/49/02: Circ FSC Lg 11/08/49 - Certificats chômage aux o BE et étrangers - Chômage partiel dans charb //
WF HC 078/49/01: Attestation du 01/09/1949 FSC- Chômage le lundi 05 et le samedi 10 dans tous les sièges du H //
WF HC 078/49/01: Attestation du 17/09/1949 FSC - Chômage le lundi 19 et le samedi 24 dans tous les sièges du H //
WF HC 122/01/49: Avis - Chômage complet à Ch du 5-10-19-24/09/1949 - inscription dans commune //
WF HC 122/01/49: CBC - Conseil Général des Producteurs: chômage obligatoire au H les 5-19-10-24/09/1949 //
WF HC 122/01/49: AR du 19-09-1949 accordant le droit à allocation de chômage pour 1 j par sem de 07 à 09/1949 //

WF HC 078/49/02: Pointage des o en chômage partiel par commune - Rens donné à la commune de Ch - 15/12/49 //
WF HC 078/51/01: Attestation d’occupation du 05/09/1951 pour o entrés en 1951 en vue de leur droit au chômage //
WF HC 078/54/01: Liste du 23/01/1954 - Demandeurs d’emploi présenté par le Fonds de Soutien des Chômeurs //
WF HC 078/54/01: N du 04/03/1954 de Mx à Ch: transport à prix réduit pour demandeurs d’emploi //
WF HC 102/05 Cor du 20/04/1957 de Fédéchar à SNCB - abonnements SNCB et Chômage vu les stock //
WF HC 115/01/54: Chômage en raison de la catastrophe de Rieu du Cœur le 18/05/1954 //
WF HC 122/01/58: O non admis au chômage car o étrangers non couvert par 150 jours de travail - 1958 //
WF HC 122/01/58: Formalité incrip chômage pour les non-syndiqués des permanences de Lg et de Tongres - 1958 //
WF HC 122/01/58: Coût d’une journée de chômage en fonction du jour de la semaine chômé - 19/03/1958 //
WF HC 122/01/58: Chômage à Ch pour raison économique d’avril 1958 //
WF HC 122/01/58: O Etranger dont le chômage est payé par le charb Ch car pas en ordre de stage en 04/1958 //
WF HC 122/01/58: Liste O Etr (etat-civil et n enfants en B et à l’étr, salaire et de l’indemnité de chômage - 04/1958 //
WF HC 122/01/59: Payement du chômage de 04/1958 par le charb à o étranger nouveau //
WF HC 122/01/58: Avis - Distribution C4 aux guichets de paie - 10/04/1958 / Chômage des 14-15-21-22/04/1958 //
WF HC 122/01/58: Avis chômage des 14-15-21 et 22/04/1958 distribution des C4 aux guichets de paie //
WF HC 122/01/58: Cor de Adm com Maastricht: formulaire pr indem de chômage des o NL frontal -14-19/04/1958 //
WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - - Proposition de roulement de chômage du personnel de S //
WF HC 122/01/58: Chômage de 4 jours par mois par roulement pour les o de S à Ch -19/05/1958 //
WF HC 122/01/58: - 19/05/1958 - Indemnité de Chômage en fonction du n d’enfants //
WF HC 122/01/58: Liste et n d’o et des lieux de travail en surface à Ch - 19/05/1958 //
WF HC 117/02/58: Chômage avec pointage dans Communes le 20/11/1958 suite à la grève des services électriques //
WF HC 123/01: Chômage cas de force majeure (grève des o du secteur gaz et électricité du 20 au 25/11/1958 //
WF HC 123/01: Indemnisation des journées chômées suite à grève du secteur électricité du 20 au 25/11/1958 //
WF HC 123/01: Bulletin de chômage Ch (n d’o) des 21-22-24/11/1958 //
WF HC 122/01/59: Allocation CECA liste d’o dont le chômage n’est plus payé par le charbonnage 07/1959 /
WF HC 122/01/59: Cor de Adm com Maastricht - o NL en chômage partiel pour cause économique - 27/07/1959 //
WF HC 122/01/59: Avis - Chômage économique du 27/07 au 01/08/1959 distribution C4 aux hrs de paie habituelles //
WF HC 122/01/59: Cor de CAPAC Lg et à ONPC Lg - exclusion du chômage de certain o - 27/07 au 01/08/1959 //
WF HC 122/01/59: AR - Ministre de la PS du 20/08/1959 accordant le chômage aux o mineurs jusqu’au 05/03/1960 //
WF HC 130/01: Journée de chômage prévue au H pour le 04/04/1961 et reportée au 23/05/1961 //

WF HC 047/11: CE du 24/02/1966 - Vu les stocks mise au chômage du personnel les lundis 7 et 14/03 //
WF HC 047/11: CE du 10/03/1966 - Chômage du personnel vu que la trésorerie est immobilisée dans les stocks //
WF HC 047/11: Demande aide financière du CE à Directoire et à Ministre afin de supprimer le chômage - 15/03/66 //
WF HC 047/11: CE du 28/04/1966: Influence néfaste du chômage sur les résultats financier à cause des frais fixe Ecoulement des stock: plus de chômage prévu //
WF HC 047/12/01: Avis (en 7 langues) du 24/04/1967: chômage pour cause économique les 20,22 et 29/05/1967 //
+ Voir à « - Personnel > Grève „ - »
+ Voir à « - Personnel > Rémunération > Indemnités pour chômage „ - »

- Personnel > Consommation „ WF HC 096/03 et 04 : Saisie sur salaire suite à achat de radios, chambre à coucher et denrée alimentaire - 1955-58 //
WF HC 096/01: Retenues sur salaire - / Aide-mémoire sur la loi du 09/07/1957 sur la vente à crédit - //

- Personnel > Contrat de travail „ WF HC 076/01/37: Instruction de la Dir Mx du 06/04/1937 - Ne pas remettre le livret à o PL tenus par contrat d’1 an //
WF HC 084/01: As Charb Lg Circ du 28/11/1940 - Traduction cor OFK: maintien logement aux o travaillant en DE //
WF HC 071/03: Lois du 24/07/1939 et du 22/07/1952 - Contrat de travail suspendu pendant service militaire //
WF HC 073/04: AM du 12/06/1941 - Conditions d’engagement des o mineurs - Contrat et préavis porté à 3 mois min
//
WF HC 078/41/02: Non rupture du Contrat de tr pour les absents de plus de 15 jours - Ordonnance DE du 30/09/41 //
WF HC 078/42/02: Cor de l’OT - Maintien de la main d’œuvre dans les charbonnages - sept, nov et déc. 1942 //
WF HC 025/02: Circ Ind Min du 27/10/1942: O de l’Est mis à disposition par l’autorité DE - pas de contrat de travail
- //.
WF HC 073/01/45: Stipulation additionnelle à contrat de trav - Régime de Retraite et affectation des retenues - 1945
//
WF HC 085/01/44: Arrêté loi du 23/08/1944 - Contrat de tr - non rupture - reprise des ctr interrompu par la guerre //
WF HC 037/04: Rupture de contrat - Cor à Gendarmerie et Bourgmestre pour o. DP ayant quitté le charb - 1947-48 //
WF HC 080/02: Contrats de travail pour ex-PG en BE signé en 05/1947 / Renouvellement de contrat - 30/03/1948 //
WF HC 080/01/48: Liste du 26/01 et de 07/1948 d’O DE de Ch ayant signé un contrat de travail //
WF HC 078/50: FSC - Mineurs IT autorisés à rentrer à l’usine, chez leur employeur précédent - 17/03/1950 //
WF HC 073/01/54: Modification du 21/10/1954 du ROI pour l’adapter à la loi du 04/03/1954 sur le Contrat de travail
//
+ Voir à « - Exploitation charbonnière > Règlement de travail „ - »

+ Voir à « - Personnel > Embauche „ - »
+ Voir à « - Personnel > Livret de travail „ - »
+ Voir à « - Personnel > Licenciement„ - »

- Personnel > Contrat de travail > Calendrier et Horaire de travail „ WF HC 051/01: Article de presse: Programmation sociale: Suppression du travail le samedi dans bassins Sud - sd //
WF HC 109/02/20: CNMM- durée tr au 01/06/1919: 8h30 F - 9h S; au 01/12/1919: 8 h - 8h20, au 01/04/1920 8 h F S //
WF HC 070/01/28: Jurisp Cons Prud’h - Durée de la journée - Temps pour arriver sur le chantier - 22/03/1928 //
WF HC 073/01/29: Horaire par cat y compris pers protégées: enfants - de 16 ans et filles de 16-21 ans - 29/11/1929 //
WF HC 073/01/37: Modification: horaire de travail au 01/02/1937 //
WF HC 109/02/37: PV réunion de conciliation: avis concernant la prolongation de la journée de travail - 06/02/1937
//
WF HC 073/01/40: ROI: Modification: horaire de travail au 12/02/1940 //
WF HC 073/01/42: Durée des repos en cours de journée pour femmes et enfants vu les temps de guerre - 03/10/42 //
WF HC 063/03: Durée et horaire de travail par catégories prof. en 1943 //
WF HC 088/01/46: … n de poste de travail : 3 postes à 7h, 14h et 21h1/4 - 21/12/1946 //
WF HC 073/01/48: Horaire de travail au 30/06/1948 / Horaire S par lieux de travail / Enreg des Heures d’abarin //
WF HC 083/04/48: A l’occasion de Noël descente à 13h au lieu de 14 et 21h15 - 21/12/1948 //
WF HC 115/01/50: Grève du 15/02/1950 pour la Sécurité sociale: 40 hrs //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour o montés trop tôt le 29/04/1953 //
WF HC 117/02/53:Grève du 29/04/1953 par syndicat - cause «incident du ¼ hr»- //
WF HC 117/02/02: Conditions d’assiduité pour Jours fériés; Pts chômage; Congés compl à o F - 12/10/1955 //
WF HC 095/04/57: N d’h de prestation par quinzaine et salaire des surveillants de surface Ch -1957 //
WF HC 089/01/58: Rapport exc 1957 H - La réduction de la durée du travail = diminution de l’extraction //
WF HC 095/04/58: N d’h de prestation par quinzaine et salaire d’o de surface -1957 -1958 //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n° 9 et 10 - Grève à Quatre Jean à Queue du Bois le 04/02/1957 contre non reprise
d’un jour de congé par o qui travaillent un jour de congé collectif //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°20 et 21 - Grève à Abh Milmort le 20/04/1957 contre application loi des 45 heures //
WF HC 117/02/57: Grève au Bonnier le 28/05/1957 par suite d’une communication du délégué - l’heure de la
descente n’a pas été respectée, d’où renvoi du personnel par Direction //
WF HC 117/02/57: Bul de grève au Bonnier le 04/06/1957 protestation contre renvoi du personnel le 28/05 //
WF HC 117/02/58: Grève du 10/02/1958 - Ch - Motifs: ... Remontée tardive, ... //

WF HC 117/02/58: Grève à BV le 28/04/1958 - refus du calendrier JRC 45 hrs adopté par le CE //
WF HC 117/02/58: Grève à Abh Milmort le 30/08/1958 contre la décision de ne pas laisser descendre des o arrivés en
car en retard le matin //
WF HC 130/04/09: Durée travail (mach.extraction, lampiste, ) lié à arrivée du remplaçant du poste suivant.- H 1960 //
WF HC 124/06: Déclarations du délégué dans l’aise à Ch avant le travail (cause de retard d’abarin) - 1961 //
WF HC 124/06: Interv délégué à Ch - Double pécule de vacances - SHG, sem de 40 heures - 1961 //
WF HC 124/06: Loi des 40 heures = (42 sem x 5 jrs x 8h) + (8 sem x 6 jrs x 8 hrs) + 11,5% prime d’assiduité - 1961 //
WF HC 073/03: Déclaration, avant 1ère cage, le 15/09/1961 par le délégué Dehousse - Application de loi des 41h15› //
WF HC 124/06: Proposition de semaine de 5 jours x 8h1/4 à partir du 04/09/1961 - 10/08/1961 /
WF HC 073/01/61: ROI - Modification: horaire de travail (S) au 18/09/1961 //
WF HC 044/05: Pointage des o. autorisés à quitter le charb. pt les h de tr. pour motif de formation ou autres - 1963
//
WF HC 047/11: PV du CE n°33 du 30/12/1965 - Calendrier des jours fériés 1966 //
WF HC 081/02: CNMM -Décision n°D167/2144 du 19/01/1968: «Régime (annuel) de travail - n de jour/an h/jour -»
WF HC 081/02: CNMM -Décision n°D168/2145 du 19/01/1968: «Régime de travail au 1er sem 1968»
WF HC 081/02: Fixation à 15% du maximum des absences autorisées pour les samedis travaillés au 1er sem 1968 //
WF HC 047/11: PV du CE n°21 du 11/04/1968 - Etablissement du calendrier du travail pour 1968 //
WF HC 047/11: CE du 04/09/1968 - La durée du travail s’étend de l’entrée dans la cage à la sortie de cette cage //
WF HC 013/01: PV du CE du 07/11/1974 - Calendrier des jours fériés 1975 //.

- Personnel > Contrat de travail > Conditions de travail „ WF HC 130/05: Influence des conditions - températures, humidités, vitesse de l’air - sur l’effort et limite de celui-ci
//
WF HC 130/05: Limite légale des charges en fonction de l’âge et du sexe du travailleur - 1955 //

- Personnel > Contrat de travail > Préavis „ WF HC farde n° 085/01 « Préavis légal - 1933 à 1959 »
WF HC 085/01/41: AM du 12/06/1941 modif loi du 10/03/1900 sur le contrat de travail - Afin d’assurer une production
plus régulière les préavis sont porté à 3 mois minimum //
WF HC 085/01/59: Certificat médical du 31/03/1959 pour demande de reprendre son livret sans faire de préavis //
+ Voir à - Personnel > Licenciement „ -

- Personnel > Contrat de travail > Rupture volontaire „ WF HC 085/01/33: Loi du 10/03/1900 - Interv du 31/07/33 - Indemnité due au patron en cas de rupture du contrat //
WF HC 099/01/31: Rapatriement - Dossier pers d’un o algérien et d’un o marocain malades / 1931 //
WF HC 099/01/37 et 38: Rapatriement - Dossier pers d’o TSL malade - Attestation de départ volontaire / 1937 //
WF HC 085/01/38: Indemnités (retenues) dues par l’o pour rupture du contrat sans donner de préavis - 05/01/1938 //
WF HC 086/05: O PL venu par contrat d’un an, rapatrié volontairement après expiation de son contrat - 15/12/1938
//
WF HC 076/01/39: Liste de 22 o polonais partis en France (pr service militaire) du 28/09/1939 au 04/11/1939 //
WF HC 076/01/40: Liste PL sortis en 1940 avec lieu de destination (Mines de Lens et d’Auzyn en France) - 03/02/40 //
WF HC 084/02/40: O parti travailler en DE - Préavis (3 jours au lieu de 6) à donner - 12/08/1940 //
WF HC 085/01/41: O absent pour maladie, ou engagé en DE ou dans Légion de volontaires «Wallonie» - 11/07/41 //
WF HC 078/41/01: ONPC Lg - O de Ch abandon du travail par suite d’insuffisance de nourriture - 10/01/1941 //
WF HC 078/42/01: Instruction de l’As charb Lg du 28/03/1942 - Suppression des préavis par l’autorité occupante //
WF HC 078/42/02: Préavis donnés par des o - 09/03/1942 / Autorisation par l’OT de départ d’une o - 09/07/1942 //
WF HC 078/45/01: Mobilisation civile afin essayer d’enrayer le départ de la main-d-oeuvre étrangère - 24/07/1945//
WF HC 078/46/01: Cor à l’As charb Lg du 12/05/1946 - Préavis donnés par 2 o. Italiens du convoi du 03/04/1946 //
WF HC 080/01/47: O Allemands (ex PG) ont quitté l’hôtel de Ch et ont abandonné le travail - 02/10/1947 //
WF HC 080/05: Dossier Rapatriement et Rupture de Contrat d’o ex PG DE - 1948-1949 //
WF HC 078/50: FSC - Mineurs IT autorisés à rentrer chez leur employeur précédent - 17/03/1950 //
WF HC 001/09-11: Demande (volontaire) de rapatriement par o IT - Registre de départ d’o IT - 1956-57 //.
WF HC 089/01/58: Rapport exc 1957 H - 199 inscrits en + soit la différence 1.668 o embauchés et les 1.469 o sortis.
WF HC 078/61: O «qui a repris son livret» à la reprise des grèves il a été affecté à un chantier humide - 14/03/1961 //

- Personnel > Contrat de travail > Vacances annuelles et Jours de congés„ WF HC 080/03/47: Ex-PG devenus travailleurs libre en congé exceptionnel de 15 jours en DE - 18/12/1947 //
WF HC 080/04/48: Incidences sur le moral et le rendement des ex-PG rentré en congé en Allemagne - 18/02/1948 //
WF HC 048/04: CNMM du 11/02/1965 - «Crédits d’absence» remplacés par les 12 jours congés complémentaires //
WF HC 047/11: CE du 26/05/66 - Congé payés + 15 jours suspension de contrat de autorisés à étrangers et BE //
WF HC 047/11: PV du CE n°50 du 23/03/1967 - Prolongation des Congé payés //
+ Voir à « - Personnel > Rémunération > Congés payés „ - »

- Personnel > Conventions collectives „ WF HC 081/00: Dossier « Programmation Sociale » de 1966 à 1971 //
+ voir à «- Intervenants externes > CNMM - Commission Nationale Mixte des Mines „- »

- Personnel > Déplacement (du domicile au charbonnage)„ WF HC 077/02/38: Avis non responsabilité du H en cas de vol au garage à vélos - 19/02/1938: //
WF HC 122/02: Vol d’une plaque de vélo (valeur 2,50 Florins) au Charb de Ch à O NL - 08/09/1938 //
WF HC 122/02: Vol du vélo au garage vélo du charb de Ch - - plainte à Gendarmerie - 03/10/1938 - - 30/01/1941 //
WF HC 122/02: Vol du vélo (non attaché par une chaine) d’un o au garage vélo du charb - 11/07/1940 //
WF HC 122/02: Vol à un o au charb de Ch d’un vélo de course monté sur roue en bois et à pignon fixe - 28/06/1940 //
WF HC 122/02: Vol au garage du charb du vélo d’un o - le cadenas a été forcé 14/01/1941 - - 07/02/1941 //
WF HC 057/01/01: Industrie Minière - Accidents sur le chemin normal : Formulaires d’enquête -1942 //
WF HC 101/01: Cor du 04/11/1944 de Mx à Ch Transport du personnel en camion //
WF HC 101/01: Cor à Société coop Magasins généraux des Charbonnages du B de Lg - transport des o 12/11/1944 //
WF HC 101/01: Localité d’origine et n d’ o navetteurs flamand, germanophones de Mx, BV et Ch - - 12/11/1944 //
WF HC 102/01: Cor Ch - SNCB: demande de rens sur horaires et provenance des o / re de Ch - 17/11/1944 //
WF HC 102/02: Belgian Military Mission civil - Restrictions cons électrique sur transport des mineurs - 14/12/44 //
WF HC 102/03: Transport par la SNCB des o mineurs de la région germanophone vers bassin de Lg - 18/01/1945 //
WF HC 102/03: Comité des transport de Office National Régulateur des Transports Lg: trans o par SNCB - 29/01/45 //
WF HC 101/01: Trajet et horaire de ramassage des o de Ch. - 05/1945
WF HC 101/01: Transport gratuit de Diepenbeek à Ch pour les o désireux de travailler au Charbonnage- 16/05/1945 //
WF HC 101/01: As Charb Lg Circ 11/07/1946 pour Ministère des communications: enquête transport des o de Ch //
WF HC 102/04: Circ n° 19b/217 du 30/07/1947 de Adm Mines Lg - Transport et communes d’origine des o -1947-48 //
WF HC 102/04: Transport et communes d’origine - Transport o limbourgeois et germanophones du H - 30/07/1947
//
WF HC 102/04: Cor du 29/07/1948 à As Charb : Horaire des trains //
WF HC 127/01: Titre de transport: Autorisation pour les o de Ch à utiliser l’autocar De Plank (NL) - Ch - 1949 //
WF HC 127/01: Attestation de Ch: Car des o Ch-NL indispensable pour assurer notre production - 25/04/1949 //
WF HC 127/01: Autorisation du Min des Communications pour le service autocar Ch - NL - Condition aucun point
de chargement sur le territoire belge - 21/02/1950 //
WF HC 127/01: Suite à annonce de la grève, seul 2 o VL ont monté dans le car à Diepenbeek - 17/07/1950 /

WF HC 117/02/51: Grève HCh - Fiche - Motif - demande chômage vu que le car ne circulait pas - 1951 //
WF HC 057/01/18 Non reconnaissance par l’Industrie Minière d’un accident sur le chemin de travail - 15/01/1952 //
WF HC 106/01: Déplacements des o de Ch résidant en dehors de l’agglomération liégeoise / Communes d’origine
moyens de transport - durée du trajet - coût du transport - souhait de résider plus près - 18/08/1953 //
WF HC 078/54/01: N du 04/03/1954 de Mx à Ch: transport à prix réduit pour demandeurs d’emploi //
WF HC 113/03: - Liste d’o NL frontaliers venant à Ch en autocar et ne venant pas en autocar - 22/04/1954 //
WF HC 078/55/01: Car Vangronsveld (O VL) pas circulé à cause du verglas - 05/01/55 / Routes enneigées en 02/55 //
WF HC 102/05 Cor du 20/04/1957 de Fédéchar à SNCB - abonnements SNCB et Chômage //
WF HC 117/02/58: Grève à Abh Milmort le 30/08/1958 contre décision de ne pas laissé descendre des o du car en
retard le matin //
WF HC 117/02/59: Cons. de la non justif. de grève du 13 au 26/02/1959 sur remboursement des frais de transport //
WF HC 117/02/60/02: Grève contre loi unique - 23/12/1960 - un o de Visé n’a pu venir au travail faute de moyen de
transport, est venu en retard en taxi, mais n’a pas travaillé //
WF HC 054/01: 16/05/1972: le 1197 n’a plus trouver son vélo dans le garage à vélos vers 22h45 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°16 du 31/05/1972: ouvriers venant en car de la firme Vangrondsveld //
WF HC 029/01: PV SHELT n°17 du 28/06/1972: arrêt des bus de la STIL au charbonnage //.
WF HC 013/01: PV du CE du 31/01/1974: Remboursement des frais de transport du personnel //

- Personnel > Dossiers individuels - Renseignements personnels - Appréciations individuelles „ WF HC 049/06: Fiche de Jugement sur caractère comportement au trav. du candidat à Ecole de maîtrise du F - sd //
WF HC 092/03: Renseignements de moralités (bon élément) obtenus auprès des autorités locales - sd //
WF HC 036/01: Fiches nominatives de codification des absences - nom, n°, adresse et composition de famille - sd //
WF HC 086/06/25: Stat o PL (n o, h+f, cat âge, man + o qual, n famille, religion) à Ch, Mx, Fl et H au 15/12/1925 //
WF HC 094/01/29: Rapport visite méd d’embauche o PL: identité, domicile, prof, maladies, force musculaire - 1929
//
WF HC 098/02: Renseignements sur les o pour Sûreté Publique / 1930 et de 1948 à 1956 //
WF HC 006/02: Liste d’o polonais ayant emprunté des livres à la bibliothèque polonaise - 1931 //
WF HC 082/35: Fiche de renseignements individuels avec les emplois précédents - 1935 //
WF HC 057/01/16: Rens: salaire, profession, présences et absences par motifs d’o accidentés - 1945 - 1948/50 //
WF HC 083/05: Cor du 31/07/1945 - Refus d’embauche « pour Eléments indiscipliné, ayant eu de nomb incidents» //
WF HC 080/01/47: Fiche du 23/09/1947 de présence et appréciation d’o DE ex PG libéré //
WF HC 001/03 à 07: Fiche - Demande (forcée) de rapatriement immédiat et rupture de contrat - o.italiens - 1948 //

WF HC 088/01/48: Adresse du Dir de Ch, des 3 Ing et des 3 Chefs porion, … - 19/08/1948 //
WF HC 080/02: Notes du 03/09/1948 de Ch à Mx concernant ex PG libéré - appréciation de l’o //
WF HC 113/03: O pierre demande a être haveur - appréciation individuelle - absentéisme - 10/01/1949 //
WF HC 059/02/55: Liste manuscrite des parents de garçons âgés de 14 à 17 ans et nom des enfants - 20/08/1955 //
WF HC 001/14: Contrat de travail pour mineurs étrangers et annexe - o. espagnol - 1956 //.
WF HC 087/01: Dossier individuel d’un o PL - 1956-1957 //
WF HC 015/01: Fiches bilan période init et adaptation - Rens pers - Très bon, bon, moyen; éveillé; courageux - 1957 //
WF HC 079/03: Appréciation et description du travail fait par les o de l’entreprise Mortier - 27/10/1959 //
WF HC 044/05: Fiches / formation: notes d’appréciation - de 02/1963 à 09/1964 //
WF HC 020/02/ p 92 du 21/03/72 « M est plus méritant que D» /
WF HC 013/01: PV du CE du 26/09/1974 - Interrogation des ouvriers sur le nom de leur mutuelle ? //
WF HC 011/05: PV du CE n° 23 de 1977 - Reclassement après fermeture. - 1977 //
WF HC 056/02: Liste de membres du personnel de surface avec pour chacun indication des études faites //
WF HC 059/02/57: Liste des ouvriers ayant des enfants masculins de 13 à 15 ans - 27/08/1957 //
WF HC 059/02/58: Apprentis mineurs - Liste des o qui ont des fils de 14-18 ans : âge et école fréquentée - 22/08/58
//
+ Voir « l’Index alphabétiques des noms des membres du personnel »

- Personnel > Embauche „ WF HC 086/04: Prop embauche 100 o PL venant de Westphalie au même salaire que les o BE - 02/10/1925 //
WF HC 094/01/29: Rapport de la visite médicale d’embauche - o PL - 05/12/1929 //
WF HC 093/01/29: S’est-il présenté devant la commission de recrutement du pays, où, quand, cat - 21/11/1929 //
WF HC 093/01/30: Régularisation d’o PL «qui ont pénétrés en Belgique sans passeport ni visa «-10/05/1930 //
WF HC 093/01/30: Débaucheur pour Zwartberg «à faire sortir de la cité « /
WF HC 076/01/37: O polonais du convoi du 16/03/1937 renvoyé à Montzen à destination des charb de Monceau //
WF HC 076/01/37: Instructions de Fédéchar Bxl du 17/03/1937 - O polonais arrivés par le convoi du 16/03/1937 //
WF HC 076/01/37: liste des o PL du convoi du 03/04/1937 //
WF HC 122/04: Autorisation embauche o NL frontaliers s’ils rentrent au - 1 x par semaine dans leur foyer-14/04/1937//
WF HC 076/01/37: Cor du 07 et 21/04/1937 du charb à As charb Lg - Convoi Polonais du 03/04/1937 //
WF HC 122/04: La demande d’autorisation d’occuper un o étranger doit être préalable à l’embauche sauf pour les
frontalier NL où elle peut se faire dans les 24 hr après l’embauche- 10/07/1937 //

WF HC 086/05: Cor Consul PL du 01/07/1939 - Demande, refusée, de réembaucher o PL après maladie //
WF HC 078/40/01: Cor ONPC Lg - Embauche d›o frontaliers NL de 02 à 05/1940 //
WF HC 078/40/02: Adm de guerre allemande - Pour plus de production: évaluation des besoin en o - 26/09/40 //
WF HC 078/40/02: Cor ONPC Lg - Embauche d›o belges du 11/09, du 18/10, du 02/10 et du 21/10/1940 //
WF HC 084/02/41: Décision de l’aut DE - Suppression d’embauchage pour la De des o mineurs - 11/01/1941 //
WF HC 078/41/01: N d›o à embaucher pour élever la production - Limite matérielle de l›embauche - 14/02/1941 //
WF HC 078/41/02: Formulaire de renseignements à fournir à l›ONPC lors d›une demande d›emploi - 17/05/1941 //
WF HC 078/42/01: Contrôle de l’embauche par l’OT - 12/01/42 //
WF HC 083/02/43: Instr de l’OT Lg - Contrôle embauche et mutations par OT (circ de 11/1942 et du 15/12/1942 //
WF HC 063/04: Embauche en 1943 //
WF HC 078/43/01: Instructions de l›OT de Lg du 15/04/1943 - Procédures d›embauche et de licenciement //
WF HC 078/43/01: Ord OFK Verwaltungschef Arbsoz Lüttich - Pas de licenciement sans autorisation - 07/11/1943 //
WF HC 078/44/01: OT du 13/01/1944 - Accord de l›OFK avant toute mutation, embauche et licenciement //
WF HC 078/44/01: Cor de Mx à OT du 01/02/1944: demande d›embauche d›un o //
WF HC 101/01: Avis - Transport gratuit de Diepenbeek à Ch pour les o désireux de travailler au Charb - 16/05/1945 //
WF HC 101/01: Note du 22/05/1945 de Ch à Mx: embauche d›o flamands désireux de travailler dans même taille //
WF HC 118/01/45: FPSC et 1er Ministre invite à Gala Ste Barbe au Cinéac Lg - Film «Deviens mineur» 04/12/1945 //
WF HC 083/06: Militaires démobilisés pour travailler dans la mine - du 01/03/1945 au 27/02/1950 //
WF HC 076/01/45: O PL venant du Centre d’hébergement du Commissariat belge au Rapatriement Lg - 23/04/1945
// WF HC 078/45/01: Cor a l’ONPC du 16/05, 22/05 et 11/06/1945 - Embauche dans le cadre de la «mobilisation civile»
//
WF HC 083/05: Cor au Fonds prov de sout des chôm inv du 31/07/1945 - Refus d’embauche d’un o indiscipliné //
WF HC 076/01/45: Logement des o recrutés en DE par la Fédéchar avec l’appui du Gouvernement - 28/09/45 //
WF HC 101/03: Embauche - Salaires par cat. prof. et âge - Statut du mineur:avantages - 1945 //
WF HC 078/46/01: Cor à l’As charb Lg du 12/05/1946 - 2 o. Italiens du convoi du 03/04/1946 //
WF HC 078/46/01: Débauchage d’o entre GB et Ch - 06/05/1946 //
WF HC 080/01/47: Demande d’emploi introduite par o DE, ex PG, rentré en Allemagne - 25/12/1947 //
WF HC 080/01/48: Circ du 30/01/1948 de Fédéchar - Accord ministériel pour l’embauche d’ex PG //
WF HC 080/01/48: Circ confidentielle du 04/02/1948 de Fédéchar - Embauche d’o DE entrés irrégulièrement en B //
WF HC 075/01/49: La Wallonie du 20/11/1949: Embauche d’o Italien en 1947 //
WF HC 037/04: Objets remis à l’embauche aux o. DP: Bidon, Vêtements, Carnet de travail... 1947/48 //

WF HC 104: DP venu par convoi le 27/04/1947 et 12/06/1947 /
WF HC 127/03: Plainte du charb des Liégeois / Débauchage d’o par Ch - pcq on est bien à Ch - 10/1950 //
WF HC 078/50: Cor à FSC du 05/09/1950: Embauche après autorisation du FSC //
WF HC 078/50: Note du 05/10/1950 rens au FSC / Certificat d’embauche à Ch du 15/11/1950 //
WF HC 079/01: Cor H aux entrepreneurs - Embauche des o d’entreprise par le Charbonnage - 17/09/1951 //
WF HC 080/01/53: Visite le 18/03/1953 d’un journaliste allemand pour article en vue de recruter o DE //
WF HC 078/53: Non motivation d’un o présenté à l’embauche par l’ONPC - 27/11/1953 //
WF HC 062/01: Embauche à l’essai (Loi du 04/03/1954 sur les contrat d’emploi) texte en PL, Flamand, DE et IT //
WF HC 062/01: N du 08/06/1954 de Mx - Formalités d’embauche pour les ouvriers embauché à l’essai //
WF HC 078/54/01: Liste du 23/01/1954 de demandeurs d’emploi présenté par le FSC et suivi de ces demandes //
WF HC 089/01/56: Rapport ex 1955 du H - La pénurie d’o F - Le recrutement à l’étranger doit se poursuivre //
WF HC 001/02: Demande d’emploi - o. italien -1955 //.
WF HC 089/01/57: Rapport exc 1956 H - Après Marcinelle l’embauchage individuel n’ont pu combler les vides //
WF HC 056/03: Vu le projet de loi l’interdisant, ne plus engager pour le F des jeunes gens de 16 à 18 ans - 13/05/57 //
WF HC 089/01/58: Rapport exc 1957 H - Le recrutement à l’étranger suspendu en 1956 ne fut autorisé que fin 1957
à
une cadence telle qu’à la fin 1957 notre effectif du F était reconstitué //
WF HC 089/01/58: Rapport exc 1957 H - 199 inscrits en + soit la différence 1.668 o embauchés et les 1.469 o sortis.
WF HC 059/02/58: Ecole d’Apprentis-Mineurs - Inscription - 22/08/1958 / Inscription - 20/10/1958 //
WF HC 018/06: Carte d’embauche - contrat à l’essai de 14 jours - S.A du Hasard - 1960 //
WF HC 078/60: N de Ch: Besoin en main d’œuvre par cat. prof en 1960 //
WF HC 078/61: Besoin en main d’œuvre par cat. prof en 1961 - effectif pour production normale //
WF HC 078/62: N de Ch: Besoin en main d’œuvre par cat. prof en 1962 communiqué à l’ONPC //
WF HC 047/11: PV du CE n° 41du 26/05/1966 - Manque de personnel //
WF HC 047/11: CE du 29/09/1966 - Diminution de la production car moins de 200 o de F depuis le début de l’année //
WF HC 047/11: PV du CE n°51 du 20/04/1967 - Embauche d’o de Wérister //
WF HC 047/11: PV du CE n°11 du 07/11/1967 - Embauche d’o de Bacnure sous condition d’accord de Bacnure //
WF HC 020/02/ p40 du 27/12/71 - Ce matin ce travail n’a pas été attelé faute de personnel //
WF HC 048/06: Formulaire de demande d’emploi du Charbonnages du Hasard - 1974 //
WF HC 030/02: CE n°53 du 17/04/1975 - Pas d’embauche vu l’annonce la fermeture décidée par le C.M.C.E.S. //
WF HC 030/02: PV du CE n°02 du 26/06/1975: Débauchage d’o. entre Argenteau et le Hasard //

+ Voir à « - Personnel > Embauche > Critères d’embauche „ - »
+ Voir à « - Personnel > Main d’œuvre étrangère > Ouvriers italiens „ Date des convois - »

- Personnel > Embauche > Critères d’embauche „ WF HC 076/01/35: «Pas de suite» à demande d’embauche pour un o recommandé par l’Aumonier PL - 14/03/1935 //
WF HC 076/01/37: Demande d’embauche d’un o PL dont le frère a tué à Ch - rep: « pour le moment nous avons
assez d’inscrits Witkowski a encore 10 hommes à présenter» - 06/07/1937 //
WF HC 078/43/02: Rens nominatifs de et à l’OT -Embauche d’un employé - 02/03/1943 //
WF HC 083/04/45: CNMM du 11/04/1945 - Autorisation de mutation dans l’industrie Charb //
WF HC 075/01/49: «en 47 on embauchait n’importe qui pour extraire le plus de charbon possible» La W 20/11/49 //
WF HC 001/12: O. italiens - mention: inapte pour les travaux du charbonnage par notre service médical - 28/12/48 //
WF HC 001/08: Aptitude médicale: Note: rapatriement d’o. italien reconnu inapte - 23/10/1951 //
WF HC 096/06: pour autant que l’o soit ressortissant d’un des pays du Traité de Bruxelles BE-FR-LU-NL-UK - 1952 //
WF HC 089/01/53: Rapport de l’exc 1952 du CA à l’AG - Le personnel de nos mines continue à être instable //
WF HC 064/02: Recrutement d’o espagnols basques via l’o Ortiz-Sarachaga - 1956 //
WF HC 001/11: Liste noire: Dossier de TOMA Luigi (mention: ne pas réembaucher) - 05/04/1956 //.
WF HC 060/05: Dossier: Jeunes travailleurs de 14 à 16 ans - Cor Fédéchar du 20/09/1956 «La mise au travail dans
le
fond de jeunes-gens dès 14 ans fait l’objet de critiques très vives» - Demandes d’embauche motivées
pour des enfants de 14 ans - N du 08/10/1956: Demande d’emploi pour un enfant de 14 ans: «le père P. (5 enfants)
dit qu’il a besoin du salaire que son fils rapporte et demande qu’il soit embauché d’abord en surface puis après au
fond» - réponse du charb. «voir s’il n’y a pas de femme à sortir pour permettre l’embauchage de ce jeune garçon à
la surface» //
WF HC 068/01: Embauche 1959 - Préférence aux o licencié suite à la fermeture du Gosson //
WF HC 078/59: N de Ch pour l’ONPC: Besoin en main d’œuvre par cat prof en 1959 //
WF HC 124/06: Interv délégué à Ch - Opposition au recrutement d’o étrangers, tant que salaires pas + / 29/08/1961//
WF HC 047/11: PV du CE du 25/11/1965 - Le recrutement des étrangers par convoi et comme touriste a été arrêté //
WF HC 047/11: PV du CE n° 34 du 27/01/1966 - Les ouvriers de Batterie embauchés au Hasard //
WF HC 047/11: PV du CE n° 35 du 24/02/1966 - Recrutement arrêté et embauche des o de Gosson et de Batterie //
WF HC 047/11: PV du CE n° 39 du 28/04/1966 - Contact avec Ans Rocourt pour embauche des ouvriers //
WF HC 047/11: PV du CE n° 47 du 21/12/1966: Embauche d’o de Wérister //
WF HC 047/11: PV du CE n° 10 du 26/10/1967 - Transfert d’o de B-V à Ch et à Mx - Embauche d’o de la Bacnure //
WF HC 048/07: Transmission de données médicales d’ o transférés d’un charb à un autre- Cor 25/02 et 03/03/1969
//
WF HC 013/01: PV du CE du 29/08/1974: Critère d’embauche: inaptitude pour le fond //

WF HC 013/01: PV du CE du 26/09/74: Embauche préférence pour mineurs de charbonnage en état de fermeture //.
WF HC 013/01: PV du C.E du 26/12/1974 - refus d’embauche: trop de jours de maladie ? //.
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/1975: Embauche des o. de Colard //
WF HC 030/02: PV du CE n°54 du 24/04/1975: Embauche d’abatteurs ? //

- Personnel > Enfants d’ouvriers mineurs „ WF HC 111/01: Indemnités du Fonds des chômeurs insuffisantes, sous-nutrition enfants des chômeurs - 01/10/193X
//
WF HC 103/01/37: Réunion des Parents PL à l’Ecole PL de la Cité-jardin de Ch - n d’élèves / 21/05/1937 //
WF HC 104: Motif de demande de prêt au charb pour maladie de sa femme et enfants - 1947 - 1948 //
WF HC 098/02: Enfant d’un o pris en charge Institut prov. interv de la commune de Ch le 30/04/1948 //
WF HC 128/02: Don du charb à Œuvre des Mères pour enfants d’o placés - 30/03/1950 /

- Personnel > Faits de mœurs et de vie privée „ WF HC 010/08: Formulaire de reconnaissance de dette au personnel coupable de coups volontairement portés //
WF HC 122/02: Vol de Vélo d’o mineurs au charbonnage - Dossier de 1937 à 1941- //
WF HC 094/01/29: Vol de document d’identité -23/12/1939 //
WF HC 097/02/44: Vol de charbon - PV garde / 1944 //
WF HC 097/02/44: Vols de charbon par des enfants: remontrances aux enfants et aux parents - 1944 //
WF HC 097/02/44: Plainte à la gendarmerie contre les enfants pour vol de 9 briquettes - 1944 //
WF HC 097/02/44: Vol de morceaux de courroie à la paire au bois utilisé pour ressemeler des chaussures - 1944 //
WF HC 097/02/44: Lettre anonyme de dénonciation de voleur de schlamm transmise à la gendarmerie - 15/04/1944
//
WF HC 113/01/44: Vol de mouillon au port de Ch - Pro-Justicia du 22/04/1944
WF HC 076/01/45: Enquête sur les logements - Scène de ménage le 11/10/1948 //
WF HC 097/02/49: Vol de cartouches d’explosifs - 15/02/1949 //
WF HC 103/02: Deux o IT expulsés de l’hôtel pour bagarre - 10/04/53 //
WF HC 126/03: Dégradation des baraquements au Camp du Port - Surveillance par gardes - 14/12/1955 //
WF HC 087/01: O trouvés ivres morts et embarqué par la gendarmerie à l’amigo - 1956 //
WF HC 092/02/69: PV du 07/02/1969 contre o pour vol de 4 traverses de chemin de fer //
WF HC 092/02/70: PV du 11/08/1970 contre enfants pour bris de carreaux au réfectoire des o du chantier du port //
WF HC 092/02/71: O accusé de vol de charbon - 03/03/1971 / Querelle de cohabitation - 21/04/1971 //

WF HC 054/01: Service de garde et de surveillance - Vol de charbon le 23/01 06/02/1972 / «Le 1197 n’a plus trouvé son
vélo dans le garage à vélos vers 22h45» le 16/05/72 / Vol de 2 traverses de bois le 26/09/1972 //
WF HC 054/01: Bagarre entre les 2 cantinières de l›hôtel et des o TR, MA 26/11/72 / O en état d›ivresse - 23/12/72 //
WF HC 054/01: Bagarre entre les 2 cantinières de l›hôtel et des o TR, MA 26/11/72 / O en état d›ivresse - 23/12/72 //

- Personnel > Femmes d’ouvriers mineurs „ WF HC 074/02/30: Mut Union Ch: p1: bénéficiaire l’épouse «une concubine ne pourrait donc pas être inscrite» 1932 //
WF HC 104: O demande de prêt au charb pour maladie, accouchement de sa femme, pour mariage - 1947 - 1948 //
WF HC 074/03/48: Mutuelle - Renseignements demandés en 1948 pour régulariser situation de veuves d’anciens
o //
WF HC 098/02: Rens pour CAP: al fam, all pour la mère au foyer d’un o dont l’épouse est hospitalisée - 28/06/1951
WF HC 070/01/56: Cons Prud’h du 02/10/1956 - L’épouse d’un ouvrier mineur réclame du charbon gratuit //
WF HC 125/01: Liste de veuves d’employés de CH ayant reçu du charbon gratuit en 1957 //
WF HC 070/01/57: Conseil de Prud’hommes de Liège du 12/11/1957 - refus de délivrer du charbon gratuit à épouse //
WF HC 122/06: Fonds prov lg aide aux fam des victimes d’ac mortels du trav - Vers à veuve d’o Ch tué -25/08/1956 //
WF HC 074/02/60: Mutuelle - Veuve d’o mineurs : liste du 30/09/1960 d’anciens o de Ch.décédés //

- Personnel > Formation professionnelle „ WF HC 015/01: Fiches bilan période d’initiation surface (2 j.) et période d’initiation (18 j.) et d’adaptation (75 j.) f - sd
//
WF HC 018/03: Avis: appel à candidats boutefeux pour cours de formation - sd //.
WF HC 049/06: Fiches d’inscription à l’Ecole de maîtrise du Fond des charbonnages de Wérister et de «Jugement
sur le caractère et le comportement au travail du candidat à l’Ecole de maîtrise du Fond - sd //
WF HC 060/02: Dossier «Ecole des Mineurs des Plateaux de Herve « à Beyne-Heusay (Wérister) - 1938 à 1954 //. /
WF HC 060/01/43: Affiche - Invitation à la rentrée du 20/09/1943 //
WF HC 060/01/43 à 57: Dossier «Ecole des Mineurs de la S.A. Cockerill-Ougrée» à Seraing - 1943 à 1947 //
WF HC 060/03: Dossier: Section Mines de l’Ecole de technologie des ateliers de la Ville de Lg - 1948 à 1957 //
WF HC 078/51/01: Questions du FSC du 09/10/1951- Aptitude au travail et l’amélioration de la qual professionnelle
//
WF HC 060/03/52: Résultat année scolaire 1952-1953 //
WF HC 060/01/54: Grille Horaire des cours à l’Ecole des Mineurs de Seraing à la houillère Colard pour 1953-1954 //
WF HC 059/02/54: Ecole d’Apprentis-Mineurs du Bassin de Lg - Admission: de 14 à 17 ans //
WF HC 059/01: Ecole d’Apprentis-Mineurs du Bassin de Lg - Année préparatoire pour les moins de 14 ans - 1955 //

WF HC 060/04: Centres expérimentaux de l’Industrie Minière / Lettre du 30/07/1955 concernant l’occupation des
élèves pendant les vacances - Commission des Centres expérimentaux de l’Ind. Minière Fédéchar //
WF HC 089/01/56: La mise au travail de plusieurs centaines d’o, totalement ignorants des choses de la mine, crée,
avant qu’ils ne s’intègrent efficacement dans le cycle de la production, un problème ardu à résoudre. De longues
périodes d’initiation et d’adaptation nous sont imposées qui constituent des charges lourdes - 14/04/1956 //
WF HC 060/01/57: Affiche - But et programme de 7 années d’étude -Assiduité des élèves -Adresse de l’école - 1957 //
WF HC 095/04/57: Liste de surveillant de Ch sortis de l’école de maîtrise de Wérister - 1957 //
WF HC 095/04/59: Liste des surv diplômé de l’école de Wérister / 07/09/1959 //
WF HC 044/04: AR du 24/03/1961 relatif à la formation professionnelle accélérée des adultes et à la réadaptation
professionnelle des chômeurs //
WF HC 044/05: Fiches de pointage des o. autorisés à quitter le charbonnage pendant les heures de travail pour
motif de formation / Formation: notes d’appréciation - de 02/1963 à 09/1964 //
WF HC 044/03: Contrat de formation prof. entre l’ASBL Centre de Formation prof. accélérée et un o. mineur - 1966 /
WF HC 018/01: Cor. avec le Centre de formation professionnelle accélérée - Convention ONEM - Centre - 14/03/67 //
+ Voir à « - Intervenants externes > Centre de formation post-universitaire des ingénieurs de charbonnages „ »

- Personnel > Grève „ WF HC 117/02/02: Formulaire vierge de bulletin de grève à destination de As Charb Lg - sd //
WF HC 109/02/20: CNMM - Allocations de maladie: 25 ou 20% du salaire - non dues pour jrs de grève - 20/05/1920
//
WF HC 117/02/01: Liste n de jours des grèves à Ch de 1923 à 1960 - motifs à partir de 1947 //
WF HC 111/01: Appel à la Population de CAP Ch: Collecte en espèces et nature pour les familles o en grève -193X //
WF HC 088/01/37: Questions posée par la Gendarmerie sur revendications et grèves - sd (1937-1941) //
WF HC 070/01/41: ... / 4 jours de grève en avril 1941 / ... //
WF HC 107/02: Collectes pour 3 o arrêtés lors des grèves - 10/03/1943 //
WF HC 088/01/46: Gendarmerie demande le n d’o syndiqués, le nom des meneurs - 21/12/1946 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour machiniste d’extraction le 24/06/1947 //
WF HC 117/02/47: Note du 30/06/1947 - Grève des machinistes d’extraction //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour affaire Deflandre du 22 au 25/10/1947 //
WF HC 115/01/50: Cor de Adm Mines « Grèves injustifiées » pour le calcul des congés payés- 1950-1951 //
WF HC 117/02/02: Législation et règlement grèves - 1950 à 1958 //
WF HC 117/02/50: Cor de Sureté de l’Etat Lg - Demande d’être averti des grèves et détail - 10/02/1950 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil Trazegnies le 13/05/1950 //

WF HC 127/01: Suite à annonce de la grève, seul 2 o VL ont monté dans le car à Diepenbeek - 17/07/1950 /
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour Question royale du 31/07 au 02/08/1950 //
WF HC 070/01/50: Cons Prud’h Pâturages 08/08/1950 - o condamnés pour s’être mis en grève sans préavis //
WF HC 117/02/02: Jurisp du 08/08/1950 o condamné à payer dommage à employeur pour grève sans préavis //
WF HC 088/01/51: Rens à Gendarmerie - Quel syndicat a remis préavis de grève - N d’o affiliés - 19/10/1950 //
WF HC 117/02/51: Grève HCh - Fiche - Motif - demande chômage vu que le car ne circulait pas - 1951 //
WF HC 117/02/51: Grève HCh du 09/01/1951 - Présence F et S Ch - motif deuil pour accident mortel du 08/01/51 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil Timmermans le 09/01/1951 //
WF HC 115/01/50: Grèves des 17 et 24/03/1950 motivée par la question royale - 22/01/1951 //
WF HC 115/01/51: Demande de rens concernant la grève de la mi-février 1951 //
WF HC 117/02/51: Grève HCh du 13-20/02/1951 - Dem. chômage à ville Tongres pour VL (le car ne circulait pas //
WF HC 117/02/51:Grève HCh du 07/06/1951 - Présence F et S Ch //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour enterrement Debouckère le 07/06/1951 //
WF HC 117/02/02: Rappel de l’obligation des charb de déclarer les grève à l’Adm Mines - 24/07/1951 //
WF HC 115/01/52: Rens grève du 31/05/1952 à Ch - N grévistes par poste - perte de prod. //
WF HC 117/02/52: Grève du 31/05/1952 - Bulletin de grève Ch - //
WF HC 117/02/52: Grève du 02/08/1952 - Bulletin de grève Ch - Motif: contre la durée du serv militaire //
WF HC 117/02/52: Grève du 09/08/1952 - Bulletin de grève Ch - Motif: contre la durée du serv militaire //
WF HC 117/02/52: Absence injustifiée pour grève du 02 et 09/08/1952 contre durée du serv militaire //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour protestation contre les 24 mois de service militaire les 2 et 9/08/1952 //
WF HC 078/52: Enquête ONPC - Vérifier si lors de la grève les 02 et 09/08/1952 des o n’avaient été en chômage //
WF HC 117/02/02: Grève accident mortel de tr 1 jour déclaré non ouvrable au siège, non justifié ailleurs 28/11/1952 //
WF HC 117/02/53: Rappel: Fédéchar circ n°3025 du 28/11/1952 absences pour funérailles non justifiées //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil Wasmes le 17/01/1953 //
WF HC 117/02/53: Grève du 17/01/1953 - Présence F et S Ch //
WF HC 117/02/53: Grève du 29/01/1953 - Présence F et S et Production perdue Ch //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour o déplacés le 29/01/1953 //
WF HC 117/02/53: 24 hrs grève dans charb de Herstal contre embauche des étrangers -gr non justifiés - 20/02/1953
//
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour incident Pelzer le 20/02/1953 //

WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour Deuil Baudour le 29/03/1953 //
WF HC 117/02/53:Préavis de grève pour le 30/03/1953 pour sauvegarde du régime de sécurité //
WF HC 117/02/53:Grève 29/04/1953 par syndicat - «incident du ¼ hr»- Fiche Présence F et S - Perte de production //
WF HC 117/02/53:Grève du 29/04/1953 - Présence F et S et au Port (dont le batelier et la batelière) //
WF HC 117/02/53:Grève du 29/09/1953 - Deuil victimes des charb du Baudour //
WF HC 117/02/53:Grève du 29/09/1953 - Deuil Baudour - Fédéchar: non justifiée pour autres bassins - 30/09/1953 //
WF HC 117/02/53:Grève du 27/10/1953 (catastrophe du Many) Absence injustifiée puis justifiée //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour Deuil accident du Many le 27/10/1953 //
WF HC 117/02/53:Grève du 27/10/1953 - Délégation de HCh aux funérailles du Many ///
WF HC 117/02/53:Grève du 29/10/1953 - Présence F et S Ch
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour Deuil accident Steenebrugen Lt S176 le 17/11/1953 //
WF HC 117/02/53:Grève du 27/11/1953 - Deuil pour o de HCh décédé suite accident du 14 - Just: Jr non ouvrable //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil accident Witkowski Jean F23 le 26/01/1954 //
WF HC 115/01/54: Chômage en raison de la catastrophe de Rieu du Cœur le 18/05/1954 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil Rieu du Cœur Quaregnon le 18/05/1954 //
WF HC 103/03: 1 jour de grève en sept 1954 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour Augmentation des bas salaire le 15/09/1954 //
WF HC 115/01/56: Chômages pour deuil suite à accident du f à Ch en 1955 //
WF HC 117/02/55: Grève du 03/01/1955 - Bulletin de grève //
WF HC 117/02/55: Grève du 22/04/1955 - Accident mortel M A SEMACHE HCh F - Bul de grève //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour Deuil Semache F814 le 22/04/1955 //
WF HC 117/02/55: Fédéchar circ n°3487 du 06/08/1955 - décision grève de 07/1955 absence non justifiée //
WF HC 078/55/01: Certificat de Chômage du 12/10/1955 délivré à o se présentant au travail un jour de grève //
WF HC 117/02/55: Grève du 10 au 13/10/1955 - motif: amende à o F - Bul de grève - Injustifiée //
WF HC 117/02/55: Grève - O NL demande chômage à Bureau du chômage pour o NL de Maastricht - 13/10/1955 //
WF HC 117/02/55: Grève du 10 au 13/10/1955 - le syndicat (FGTB) a empêché les o NL non syndiqués d’entrer //
WF HC 117/02/55: Grève du 10 au 13/10/1955 - Rapport à la direction des paroles du délégué Dehousse //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour Amende infligée à o F du 10 au 13/10/1955 /
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil Quaregnon le 09/02/1956 //
WF HC 117/02/56: Grève du 10/08/1956 - Marcinelle - Prés avec hrs de descente et remonte - Perte de prod //

WF HC 117/02/56: Grève du 10/08/1956 - Marcinelle - Justification: jours chômé compensation 45 hrs //
WF HC 117/02/01 Grève à HCh pour deuil Marcinelle les 10, 11, 13 et 17/08/1956 //
WF HC 117/02/56: Grève du 17/08/1956 - Marcinelle - Service des gardes et des surveillants pendant la grève //
WF HC 078/56: Allocation de chômage du 10 au 17/08/1956 à l’occasion de la catastrophe de Marcinelle //
WF HC 117/02/56: Grève partielle du 22/09/1956 pour payement de la journée des 45 hrs - Prés - Perte de prod Ch //
WF HC 117/02/56: Grève pour Litige des médecins du 22/09/1956 - Bul de grève (Présence - Perte de prod Ch) //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil Meacci les 27 et 28/08/1956 //
WF HC 078/56: Chômage des o de S suite à l’arrêt de travail des 27 et 28/08/1956 (accident mortel Meacci S) //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour conflit médecins-mutuelle le 27/09/1956 //
WF HC 117/02/56: Grève du 08/10/1956 - Bul de grève (Présence F et S Ch - Perte de production Ch) //
WF HC 117/02/57: Ayant appris du Bourg de Ch qu’une réunion de grévistes devait avoir lieu, j’ai prévenu la
gendarmerie de Wdr - sd (1957) //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°1, 2, 3, 4, 5, du 15-16-17-18 /01/57 - Grève partielle dans 9 charb du bassin Lg //
WF HC 117/02/57: GB Préavis de grève du 02/01/1957 - le 17/01/1957 GB et Espérance (Montegnée) à nouveau en
grève suite à préavis de la CSC / Bul n°6 du lundi 20/01/1957 reprise normale dans ts les charb du
bassin //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°7 et n°8 - Grève sauvage à Abh Milmort le 23/01/1957 //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n° 9 et 10 - Grève à Quatre Jean à Queue du Bois le 04/02/1957 contre non reprise
d’un jour de congé par o qui travaillent un jour de congé collectif //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°10 - Grève à Patience et Beaujonc le 05/02/1957 - deuil décès o F //
WF HC 117/02/57: Grève du 22 et 23 /02/1957 - Bul de grève Ch - Protestation pcq la journée d’un o a été baissée //
WF HC 117/02/57: N de Mx du 05/05/1957: le jour de grève à Cheratte du 26/02/1957 est injustifié.//
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°13 et 14 - Grève à Gosson Kessales à Tilleur le 20/03/1957 contre lenteur apportée
aux réclamations individuelles //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°15 et 16 - Grève à Batterie Tawes le 02/04/1957 contre le renvoi de 2 surveillants //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n° 17 et 18 - à Gosson II - 11/04/1957 - pour retard à donner réponse aux syndicats //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n° 18 - Grève à HCh le 12/04/1957 pcq le charb ne s’engageait pas à payer le 12 les
salaires en place du 13 qui sera chomé pour deuil //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour paie le 12/04/1957 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil Deinna lke 13/04/1957 //
WF HC 117/02/57: Grève du 13/04/1957 - Bul de grève - Deuil accident mortel de Derana Luigi //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°20 et 21 - Grève à Abh Milmort le 20/04/1957 contre application loi des 45 heures //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n° 22 et 23 - Abh Milmort le 06/05/1957 contre la mutation de poste d’un chef porion
//

WF HC 117/02/57: Bul grève n°24 et 25 - Grève à Ans Rocour pour prétention injustifiée d’un délégué - 18/05/1957 //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°26-27 - Grève à Gosson I Horloz le 25/05/1957 pour augm du salaire à abatteurs /
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°28 et 29 - Grève au Bonnier le 28/05/1957 par suite d’une communication du
délégué - l’heure de la descente n’a pas été respectée, d’où renvoi du personnel par Direction //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°30 et 31- au Bonnier le 04/06/1957 protestation contre renvoi du personnel le 28 //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°31 - à Esp et Bonne Fortune et autres charb le 04 et 05/06/1957 - Deuil accident à
Patience et Beaujonc //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°33 et 34 - Grève à Abh Milmort le 19/03/1957 pour question de salaire //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°34 et 35 - Grève à Bonne-Fortune à Montegnée le 25/06/1957 - Motif: Contagion
de la grève des Métallurgistes //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°35 et 36 - au Bonnier le 26/06/57 - pour présence gendarme aux abords du charb //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n° 37 et 38 - Grève à Kessales le 29/06/1957 jour de distrib des coupons SNCB /
WF HC 117/02/57: Bul de grève n° 37 et 38 - au Tawes le 29/06/1957 motif info (fausse) du décès d’un o accidenté //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°39 et 40 - à Trembleur le 29/07/57 - changement d’attribution des 2 chefs porions
//
WF HC 117/02/57: Bulletin de grève n°41 - Grève à Abh Milmort le 07/08/1957 - motif salaire des abatteurs /
WF HC 117/02/57: Grève du 08/08/1957 - - Présence F et S Ch - Motif Anniversaire de Marcinelle pour le renforcement
de la sécurité et la nationalisation des mines //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour anniversaire Marcinelle le 08/08/1957 //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°43 et 44 - Grève au Maquet (Gosson-Kessales) le 20/08/57 pour prix du marché //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°45 et 46 - Grève à Bonne Fortune le 23/09/1957 pour fixation du taux de travail //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°47 et 48 - Grève à Espérance Montegnée le 16/10/1957 motifs: salaire de 2 abatteurs
ou préavis à un manœuvre //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°48 et 49 - Grève à Gosson I le 17/10/1957 pour salaire de foudroyeur //
WF HC 117/02/57: Bulletin de grève n°50 et 51 - Grève au Makets (Gosson-Kessales) le 23 et 25/11/1957 motif non
renvoi par la dir de quelques o qui ont travaillé le 22/11/1957 jour de chômage pour deuil //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°52, 53 et 54- Grève à Gérard Cloes GB le 29 et 30/11/1957 - Contre amende à o qui
avait causé du désordre à la descente //
WF HC 117/02/01: Rens sur grèves à Ch demandé par Caisse de Prévoyance Lg pour just pension - 1958 //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°1 et 2 - à Gérard Cloes GB le 17/01/1958 suite à discussion entre surveillant et o //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n° 3 et 4 à Kessales le 28/01/1958 pour retard paiements prime de fin d’année 57 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour marchés individuels le 10/02/1958 //
WF HC 117/02/58: Grève du 10/02/1958 - Bul de gr Ch - Motifs: Grève sauvage dont les motifs ont été donnés par les
délégués le lendemain: Marché individuels (des haveurs), Remontée tardive, et Salaire des manœuvres //

WF HC 117/02/58: Bul de grève n°6 et 7 - Grève à Abh Milmort le 25/03/1958 suite au renvoi d’un surveillant //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°8, 9, 10 - Grève au F à Abh Milmort le 9, 10 et 11/04/1958 + grève le 12/04/1958 contre
l’établissement au F d’un magasin d’outillage //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°11 et 12 - à BV le 28/04/1958 - refus du calendrier JRC 45 hrs adopté par le CE //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°13-14-15 - à Gérard Cloes - 14 et 16/06/1958 pour salaire de certains abatteurs //
WF HC 117/02/58: Grève le 16/06/1958 à la Petite Bacnure par solidarité avec la grève des o de Gérard Cloes //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°16 à 26 - Grève sur le tas au fond à Kessales ( Charb Gosson Kessales) du 19 au
25/06/1958 pour bruits de fermeture du siège + grève les 26, 27, 28, 30 //
WF HC 117/02/58: Grève du 20 au 25/06/1958 sur le tas au f au Makets (Gosson-Kessales) (remonté le 25) + grève du
26 au 30 contre bruits de fermeture //
WF HC 117/02/58: Grève du 21 au 30/06/1958 à Gosson I et II et III (Horloz) et IV (Lavoir de Jemeppe) par solidarité
contre fermeture de Kessales //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour protestation fermeture Kessales du 24 au 30/06/1958 //
WF HC 117/02/58: Grève à GB par solidarité contre fermeture de Kessales et en plus pour faire pression sur le
Conseil National des Charbonnages qui se réunis le 25/06/1958 //
WF HC 117/02/58: Grève du 24 au 30 par solidarité contre fermeture de Kessales dans le Bassin de Lg //
WF HC 117/02/58: N du 11/07/1958 - Influence des journées de grève du 19 au 25/06/1958 sur salaire compensatoire
relatif à la réduction de la durée de travail, sur le salaire compensatoire du jour férié, pour le payement des
absences pour motif d’état civil, pour l’attribution du charbon gratuit, pour les allocations familiales, pour les
congés-payés //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°28, 29, 30 - Grève à Argenteau Trembleur le 03, 04, 05/07/1958 //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°32 - Grève à Abh Milmort le 30/08/1958 pour protester contre la décision de la dir
de ne pas laisser descendre le 29/08/1958 des o arrivés en car en retard le matin //
WF HC 117/02/58: Chômage avec pointage dans Communes le 20/11/1958 suite à la grève des services électriques //
WF HC 117/02/02: AR du 28/05/1958 justifie les jrs de grève pour pensions - 03/12/1958 /
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour protestation PV Dehousse pour affichage illégal le 20/01/1959 //
WF HC 117/02/59: Bul de grève H Ch du 19 au 20/01/1959 - Motif: Protestation pour PV que la gendarmerie aurait
dressé sur plainte du charb de Ch au délégué Dehousse pour affichage illégal à l’intérieur du charbonnage //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour grève générale contre fermeture des charb di 19 au 25/02/1959 //
WF HC 117/02/59: Bul de grève H Ch du 19 au 25/02/1959 - Motif Grève générale du bassin //
WF HC 117/02/59: Bul de grève H Ch des 26 et 27/02/1959 - Motif: refus par la Direction de renvoi de 3 o ayant
travaillé les journées de grève générale //
WF HC 117/02/59: Grève à H Ch du 19 au 25/26/02/1959 injustifiées. Les o ayant travaillé une partie de la journée le
19 et le 26 seront portés présents, les o renvoyés (par la direction) sans avoir travaillé seront pointé en L.O. (LockOut), les autres en grève injustifiées. //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour protestation contre 3 moniteurs qui ont travaillé le 26/02/1959 //

WF HC 117/02/59: Conséquence de la non justification des jours de grève du 13 au 26/02/1959.
WF HC 117/02/59: Circ Fédéchar 4093 du 30/04/1959 indemnisation des jours de grève de février 1959 et conséq //
WF HC 117/02/59: N de Ch du 12/05/1959 établissant le coût de l’immunisation des jours de grève de février 1959 //
WF HC 117/02/60/01: Question du payement du SHG pour le jour de grève aux o blessés - 1960 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour revendications FGTB le 29/01/1960 //
WF HC 117/02/60/01: Grève gen du 29/01/1960 organisée par FGTB - Bul de Grève - Ch //
WF HC 117/02/60/01: - Recommandation de FIB - Attitude à adopter pour la grève gen du 29/01/1960 de la FGTB //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour réclamations salaires 15èmes le 10/08/1960 //
WF HC 117/02/60/01: Grève des o du F à BV le 03/09/1960 en signe de deuil pour o décédé de mort naturelle //
WF HC 117/02/60/01: Refus de donner un CR (Crédit d’Heures) aux délégués de BV pour j de grève du 03/09/1960 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil Ammazzalorse le 02/12/1960 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh contre loi unique le 14/12 et le 23/12/1960 //
WF HC 117/02/60/02: Dossier Grève loi unique du 23/12/1960 au 21/01/1961 / 14 pièces //
WF HC 117/02/60/02: Grève contre loi unique 23/12/1960 - un o de Visé n’a pu venir au travail faute de moyen de
transport, est venu en retard en taxi, mais n’a pas travaillé //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Directives FIB du 23/12/1960 ne pas hésiter à faire appel aux autorités
locales - police - gendarmerie - Le gouvernement s’est engagé à ce que la liberté de travail doit respectées »; - C4
et chômage pour les o présents mais empêchés de travailler; - Absences injustifiées pour grévistes.
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Liste des surveillants par poste avec adresse - 12/1960 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Liste des surveillants qui ont reçu une feuille de perquisition - 12/1960 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Circ Adm Mines Lg du 03/01/1961 - Mesures de précaution dans les travaux
suite à la suspension prolongée du travail: Aérage, Soutènement, Exhaure, Puits, accès et câble, Explosifs, ... + au
verso note manuscrite liste des Entrées et de «Poste» de H Ch, B-V, Mx «Voir les lits et matériel de couchage» //.
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Fédéchar Circ n° 5.160 du 12/01/1961 - Incidence des journées de grève //
WF HC 117/02/60/02: Fédéchar Circ du 04/01/1961 - Instruction FIB concernant grèves de 12/1960 et de 01/1961 //
WF HC 117/02/60/02: Bul de grève H Ch du 23/12/1960 au 21/01/1961 - Motif Grève générale contre la loi unique //
WF HC 078/61: ONPC - O mécontent pcq à la reprise des grèves il a été affecté à un chantier humide - 14/03/1961 //
WF HC 117/02/61: Bul de grève H Ch du 29 et du 30/05/1961 - Motif renvoi de l’infirmier sur plainte d’un o //
WF HC 117/02/61: - N manuscrite du 29/5/1961 - Relation par l’infirmier des faits causes de la grève //
WF HC 124/07: Grève - 29 au 31/05/1961 à Ch - 3 jours de grève à Ch pour conflit entre ancien o de Wdr //
WF HC 124/06: Interv délégué Ch: refus par les o du report des jours de chômage technique - 21-28-30-31/10/1961 //
WF HC 010/04: Instruction du Charbonnage concernant le pointage des ouvriers en cas de grève - 1966 //.
WF HC 047/11: CE du 22/11/1967 - Causes des grèves au H - «Un 3ème homme à la base de beaucoup de grèves» //

WF HC 029/01: PV du Comité SHELT n°15 du 26/06/1968 - grève à Cheratte le 26/06/1968 //.
WF HC 081/04: Comité Ministériel chargé de suivre la grève dans l’industrie charbonnière - Payement de la prime
de fin d’année dès le 23/01/1970 ou à la reprise du travail //
WF HC 013/01: PV du CE du 31/01/1974: Grève des employés //.
WF HC 030/02: PV du CE n°51 du 27/02/1975: Préavis de grève des employés non maintenu //

- Personnel > Lavoir > „ WF HC 077/02/38: Avis aux 3 lavoirs des ouvriers, au lavoir des femmes, au lavoir des surveillants - 19/02/1938: //
WF HC 070/01/41: Vêtements de travail volés au lavoir / Garde lavoir - 1941 //
WF HC 070/01/41: Conseil de Prud’hommes de Liège du 19/12/1941 - payement d’un essuie-main volé au lavoir / Avis
affiché au lavoir: La société du Hasard n’accepte rien en dépôt ni aucune responsabilité //
WF HC 109/02/47: AG Centrale des Mineurs dans les lavoirs le 21/04/1947 - Vacances //
WF HC 073/03: Non responsabilité du charb au sujet des vols dont le personnel pourrait être victime - 17/04/1954 //
WF HC 129/01: Projet d’augmenter sans grands frais à Ch de 50 le n d’o inscrits - armoires dans lavoirs- 12/12/1955 //
WF HC 089/01/57: Rapport exc 1956 H - Agrandissement lavoir des mineurs à Mx, suite à l ’arrêt de Fléron //
WF HC 070/01/59: Conseil de Prud’h. de Lg du 24/02/1959 - Le charbonnage brise le cadenas de son armoire //
WF HC 029/01: PV SHELT n°22 du 05/03/1969: - Température trop irrégulière de l’eau des douches dans les lavoirs //
WF HC 029/01: PV SHELT.n°28 du 25/06/1969: Eliminer mauvaises odeurs et bestioles dans le lavoir //
WF HC 029/01: PV SHELT n°33 du 02/01/1970 - Au 3e lavoir, on tombe sans eau quand on se lave //
WF HC 029/01: PV SHELT n°36 du 23/03/1970 - Beaucoup de cancrelats dans le lavoir des surveillants //
WF HC 054/01: Agenda - 06/02/1972: Travail du service de nuit du samedi au dimanche: Entretien des chaudières /
08/02/1972: «les n° 1127 et 1133 on fait leur besoin dans les douches» / 03/05/1972: «le 187 déclare
que le 1118 a
fait sa besogne dans la douche» / 25/08/1972: «des électriciens du services de nuit nettoyent leurs bottes dans le
lavoir» // 10/11/1972: plainte contre le 1087 venu prendre sa douche alors qu’il ne travaille pas / 28/12/1972 plainte
contre des o. «qui mettent à sécher leurs vêtements sales sur les radiateurs des lavoirs «//
WF HC 029/01: PV SHELT du 31/05/1972 - 10 berlaines de déchets divers évacués des lavoirs o - travail ingrat //
WF HC 029/01: PV SHELT du 31/05/1972 - Vols dans les lavoirs //
WF HC 029/01: PV SHELT n°23 du 27/12/1972 - Cancrelats au lavoir //
WF HC 029/01: PV SHELT n°29 du 27/06/1973 - «La personne qui souille le lavoir sera punie sévèrement» //
+ Voir à « - Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Garde lavoir „ - »

- Personnel > Licenciement „ WF HC 078/33: O de Ch licencié pour coup donné - 20/03/1933 //
WF HC 099/01/33: Rapatriement o PL sorti après 6 mois de maladie - 21/02/1933 //

WF HC 099/01/33: Rapatriement o PL fréquemment malade il y aurait intérêt à lui faciliter son retour - 21/10/1933 //
WF HC 070/01/34: Jurisprudence - Licenciement de vieux ouvriers quelques jours avant leur pension - 1934 //
WF HC 078/34: Licencié pour avoir quitté le travail 35 minutes trop tôt - 21/02/1934 / pour coup donné / pour
dispute
au F - 06/09/1934 / à o à veine pour insuffisance de travail - 16/11/1934 //
WF HC 099/01/35: Rapatriement d’un o PL au retour d’une cure de 5 mois en sanatorium - 1935 //
WF HC 070/01/36: Jurisp - Licenciement injustifié et abusif d’un o. auteur d’une affiche «injurieuse» - 01/1936 //
WF HC 099/01/37: Rapatriement o TSL malade venu par contrat / 1937 //
WF HC 076/01/37: Cor du 07 et 21/04/1937 - Vu état de santé év renvoi en PL d’un o PL du convoi PL du 03/04/37 //
WF HC 070/01/38: Licencié pour sabotage et grossièreté envers un surveillant - 02/02/1938
WF HC 099/01/38: Rapatr o PL malade-urgence à l’aider à retourner, frère décédé même affection à Ch-11/10/1938 //
WF HC 078/42/03: Accord préalable de l’OT avant tout licenciement (Ord du 30/09/1940) //
WF HC 085/01/41: AM du 12/06/1941 - Tout licenciement doit être signalé à L’OT //
WF HC 078/42/01: Instruction de l’As charb Lg du 28/03/1942 - Suppression des préavis par l’autorité occupante //
WF HC 078/42/03: Circ OT du 11/08/1942 - Accord préalable de l’OT avant tout licenciement (Ord du 30/09/1940) //
WF HC 083/02/41: Ord du 30/09/1941 obligation de rester au même charbonnage //
WF HC 078/42/02: Cor de l’OT - Maintien de la main d’œuvre dans les charbonnages - sept, nov et dec 1942 //
WF HC 083/02/43: Instr OT Lg - Contrôle licenciements par OT - Form de demande de licenciement à l’OT / 1943 //
WF HC 078/43/01: Instructions de l’OT de Lg du 15/04/1943 - Procédures d’embauche et de licenciement //
WF HC 078/43/01: Ord OFK Verwaltungschef Arbsoz de Lüttich - Pas de licenciement sans autorisation - 07/11/43 //
WF HC 078/44/01: OT du 13/01/1944 - Accord de l’OFK avant toute mutation, embauche et licenciement //
WF HC 078/45/02: Cor à l’ONPC du 0/06/1945 licenciement d’un o pour menace et injure à un ingénieur //
WF HC 037/06: Note pour Mx - Licenciement pour cause de manque de bonne volonté et indiscipline -1947 //
WF HC 060/05: Sortir une femme pour permettre l’embauchage à la S d’un jeune garçon de 14 ans - 08/10/1956//
WF HC 087/01: Licencié d’office après 6 jours d’absences sans justification bien que justifié à la Mutuelle - 03/01/57
//
WF HC 087/01: Note du 19/02/1957 Visite de l’Inspecteur de l’ONPC contre le licenciement sans préavis //
WF HC 078/57: Visite Inspecteur l’ONPC - Licenciement d’une o pour absence sans motif - 07/03/1957 //
WF HC 078/58: Cor ONPC - Licenciements pour «présence travail nettement insuffisante « 06-07/0958 //
WF HC 078/59: O licencié pour paresse et indiscipline - 10/02/1959 //
WF HC 070/01/59: Conseil de Prud’Hommes de Liège du 24/02/1959 - licencié pour absence non justifiée //
WF HC 070/01/59: Conseil de Prud’Hommes de Liège du 17/03/1959 contre préavis et l’expulsion de sa maison //

WF HC 070/01/59: Cons de Prud’H Lg du 20/03/1959: Licencié pour absences nombreuses / C4 remis par le charb //
WF HC 070/01/59: Conseil de Prud’Hommes de Liège du 00/04/1959: Licencié pour prestations insuffisantes //
WF HC 047/11: CE 27/12/67- Réforme adm - L’installation d’un ordinateur cause de 10 préavis d’employés- 1967 //
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/1975: Fermeture (31/10/1977): remise de préavis aux employés //

- Personnel > Contrat de travail > Licenciement „ - Personnel > Livret ouvrier (carnet de travail) „ WF HC 070/01/25: Conseil de Prud’hommes de Lg du 13/10/1925 - l’o. a réclamé son livret et son salaire //
WF HC 099/01/31: Rapatriement d’o malade - - remise du livret signé //
WF HC 099/01/3: Rapatriement d’un o malade lui remettre son livret en règle en gare de Liège - 1931 //
WF HC 070/01/31: Conseil de Prud’hommes de Lg du 30/06/1931 -demande payement salaire et délivrance de livret
//
WF HC 099/01/34: Rapatriement o en Arabie: - livret d’ouvrier remis aux Guillemins - 16/10/1934 //
WF HC 076/01/37: Instruction de la Dir Mx du 06/04/1937 - Ne pas remettre le livret à o PL tenus par contrat d’1 an //
WF HC 070/01/40: Réclame livret et salaire qu’on retient car pas en ordre avec des outils rester au fond - 1941 //
WF HC 070/01/41: Cons Prud Lg du 25/02/1941 - O licencié, a fumé dans l’aise, réclame son livret et salaire //
WF HC 085/01/41: Employeurs qui ont remis livrets aux o qui désiraient quittés le charb pour l’DE - 11/07/1941 //
WF HC 073/04: Note de Ch. refus de remettre le livret à un ouvrier - 17/07/1941 //
WF HC 037/04: Liste des objets remis aux o.DP : Avances, Bidon, Vêtements, Carnet de travail... - 1947/48 //
WF HC 031/01: Circulaire du 13/01/1949 du FNROM de Liège: Notation de la Caisse dans les livrets ouvriers //
WF HC 070/01/57: L’ingénieur autorisant l’o. dont le préavis est terminé à reprendre son livret - 1957 //
WF HC 070/01/59: Conseil de Prud’Hommes de Liège du 24/02/1959 - Licencié on lui a remis son carnet //
WF HC 085/01/59: Certificat médical du 31/03/1959 pour demande de reprendre son livret sans faire de préavis //

Personnel > Logement > „ WF HC 076/03: Liste o PL de Ch: locataires et sous-locataires - nom, adresse, montant loyer et de la ristourne - sd //
WF HC 086/06/27: Stat o PL (n famille et loyer) à Ch au 31/05/1927 //
WF HC 094/01/29: O PL domicilié chez PLITZ Cité CH au 14/09/1929 - chez SKORUPSKI à Ch //
WF HC 086/06/33: Stat o PL à Ch au 31/12/1933 - Montant du loyer ou de la pension //
WF HC 076/01/37: Cor du 07 et 21/04/37 du charb à As charb Lg - Logement d’un o PL chez surveillant Witkowski //
WF HC 086/06/38: Stat o PL à Ch au 30/12/1938 - Célibat + famille, loyer et pension //

WF HC 084/01: As Charb Lg Circ du 28/11/1940 - Traduction cor OFK: maintien logement aux o travaillant en DE //
WF HC 078/41/01: Embaucher pour élever la production - Limite : - n de logement disponible - 14/02/1941 //
WF HC 025/04: Circ du 02/11/1942 de Ind Min - O prisonniers militaires russes hébergé à charge du charbonnage //.
WF HC 101/01: Localité d’origine des o à transporter vers H - o navetteurs flamand, germanophones - 12/11/1944 //
WF HC 076/01/45: Incidents liés aux conditions de logement déplorables des o PL à la GB, à P et B - Enquête du
Corps des Mines sur ces conditions de logements d’o recrutés en DE - Situation à Ch - 28/09/1945 //
WF HC 102/04: Liste du 26/02/1947 des communes d’origine du personnel de Ch établie à la demande du CEW //
WF HC 127/04: Note - Places disponibles dans logements o à Ch - 12/04/1947 //
WF HC 127/04: Répartition et état-civil des occupants des maisons, dortoirs, pavillons du charb de Ch - 1948 //
WF HC 126/02/51: Note O célibataires de B-V logés dans dortoirs à Ch - 15/09/1951 //
WF HC 098/03: Désinfection logement facturée patr le charb à la commune - 1953 //
WF HC 106/02: Enquête du CEW du 10/10/1953 sur les logements des charb. liégeois et re de Ch //
WF HC 128/01: Tenue du registre des logeurs à Ch conf. à art 555 du code pénal abrogé par AR 31/01/1946 - 1954 //
WF HC 128/01: Logement - Lég concernant le contrôle des logeurs - Inscription - Carte de logement à o étr -1954 //
WF HC 128/01: Légalisation registre logeurs par Adm Com, - Contrôle par Police des Etrangers - Herstal - 1954 //
WF HC 128/01: Pas de redevance communale pour hébergement des o dans dortoirs - 23/02/1954 //
WF HC 126/02/54: Ch - N et localisation des locataires IT et loyers - Familles nombreuses IT à l’étroit - 1954 //
WF HC 126/02/54: Réclamation de Ambassade d’Italie sur l’état des logements mis à disposition des IT à Ch - 1954
//
WF HC 085/01/54: O demande avance sur salaire pour payer son loyer et sa nourriture pendant préavis - 03/04/54
//
WF HC 126/02/55: Note: Occupation des 27 pavillons du port et des 9 logements de Pétoumont - Ch - 12/03/1955 //
WF HC 129/01: Projet d’augmenter sans grands frais à Ch de 50 le n d’o inscrits - logement - 12/12/1955 //
WF HC 087/01: Cor du 08/01/1957: doit être expulsé de la maison qu’il occupe le 01/02/1957 //
WF HC 117/02/59: Cons. de non justif. de la grève du 13 au 26/02/1959 sur la réduction du loyer des logements //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - 03/01/1961 - «Voir les lits et matériel de couchage» (au charbonnage) //.
WF HC 047/09: Rapport an 1965 du CE - Rapport au Ministre de la Santé Publique sur les logements du personnel //
WF HC 009/02: Statuts de la Commission du logement de la S.A. des Charbonnages du Hasard - 1966 //.
WF HC 029/01: PV SHELT n°22 du 29/11/1972: Régions d’habitat du personnel //.

- Personnel > Logement > Appartements „ WF HC 037/01: Règlement d’occupation des appartements - loyer - adresse et composition de famille - 1962 //
WF HC 037/03: Résiliation par le H du contrat de louage d’un appartement d’un o. sorti du personnel - 15/06/1962 //
WF HC 037/02: Règlement d’occupation des appartements - loyer - adresse et composition de famille - 1963 //

- Personnel > Logement > Baraquements „ WF HC 129/04: Note - salaires des gardes des baraquements et de l’hôtel - sd //
WF HC 129/05: Relevé chambres occupées ou non dans logements de Ch - localisation baraquements - - sd //
WF HC 129/01: Commande d’un baraquement par le Service des achats du H - description - 20/08/1922 //
WF HC 076/01/29: O occupés à jouer aux cartes dans la cuisine des baraquements de Hoignée - 29/04/1929 //
WF HC 129/02: Rapport du garde suite à dispute au baraquement n° 5 entre o etr - 15/10/1930 //
WF HC 127/04: Note - Prix de revient du Logement des étrangers dans baraquement à Ch et à Hognée - 12/1930 //
WF HC 129/02: - Rapport du garde - Carreau cassé au baraquement n° 5 par o - Retenue sur quinzaine - sd (1931) //
WF HC 129/02: Baraquement de Hoignée - O malade incapable de se rendre au dispensaire - 14/04/1931 //
WF HC 077/02/33: Plaques d’interdiction d’accès à l’entrée des baraquements de Hoignée - 14/07/1933 //
WF HC 129/03: O PL décédé au baraquement de Hognée - 07/02/1933 /
WF HC 129/04: Avis - Montant du loyer d’une loge (dortoirs) dans baraquements à Ch- 16/11/1934 //
WF HC 129/05: Inventaire du mobilier des baraquements de Hoignée - Etat des baraquements - 22/10/1941 //
WF HC 062/05: Propriété et invent des baraquements, construit en 1943, du camps allemand des prisonniers russes
//
WF HC 127/04: Loyer des o Célibataire dans Baraquement à Ch - en 1945 et 1946 //
WF HC 126/01: Plan de baraquement (dortoirs, cuisine et infirmerie) du Camps pour prisonniers DE - 24/08/1945 //
WF HC 126/02/46: Ch - Type et localisation des baraquements - Hôtel - Camps militaire - Camps PG - 12/12/1946 //
WF HC 126/02/47-48: Transformations par Entr S.A. Poismans, des baraquements en maisons - 10/07/1947 //
WF HC 126/02/47-48: Coût entretien, garde et loyer -baraquements Ch transformés en dortoirs et appart - 1947-48
//
WF HC 129/04: O du baraquement Petite Route demande autorisation d’installer un poste de TSF - 1948 //
WF HC 129/04: Demande d’assurance incendie pour objet personnel des o logeant au baraquement à Ch - 1951 //
WF HC 129/02: O usage réchaud électrique dans leur loge au baraquement-dortoirs Bienvenue à Ch - 19/01/1953 //
WF HC 129/02: Baraquement BV - Linge qui sèche au-dessus de cuisinière servant à préparer repas - 17/11/1955 //
WF HC 058/02: Incendie du 17/11/1953 d’un baraquement servant de logement à 1 o et de cuisine à 17 autres Inventaire des meubles et des objets personnels des occupants / plan du baraquement sinistré //

WF HC 126/02/54: Baraquements de l’Armée belge de la Cité Bienvenue et baraquements des PG du Port - 1954 //
WF HC 126/03: Vente des baraquements - Cité du Port (ancien camp prisonniers russe) - 1954 -1956 - 53 pièces //
WF HC 129/05: Matériel et mobilier entreposé dans le baraquement (dortoirs) n°6 inoccupé au Port - 31/05/1954 //
WF HC 126/02/54: Renseignements demandé par As Charb: Occupation et Etat des baraquements - 11/10/1954 //
WF HC 126/03: Note - Equipement et valeur d’un pavillon du Camp des Prisonniers de Ch - 22/12/1954 //
WF HC 126/02/55: Don au Curé du baraquement du corps de garde de l’ancien camp des prisonniers - 1955 //
WF HC 126/02/55: Inventaire du matériel du baraquement à Ch - Camp Belle-Vue - 1955 //
WF HC 120/55: Etat ... Baraquements ... - 15/03/1955 //
WF HC 126/03: Note - Enlèvement du baraquement n° 10 à la Cité du Port - 05/07/1955 /
WF HC 126/02/55: Montant payé en 1946 à l’OMA pour 2 baraquements de marque Adrien - 27/07/1955 //
WF HC 126/03: Dégradation des baraquements au Camp du Port - Surveillance par gardes - 14/12/1955 //
WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - Les habitants des baraquements insalubres du fort de Fl doivent quitter
//
WF HC 126/01: Plan de situation des Pavillons et Braquements du port de Ch - Ech 1/1000 au port - sd - 1960 //
+ Voir à «- Personnel > Logement > Dortoirs „ -»

- Personnel > Logement > Camp (russe - PG - militaire) „ WF HC 097/02/44: Interv gendarmerie et garde allemande du camp russe contre voleurs de charbon - 10/04/1944
//
WF HC 126/02/46: Ch - Type et localisation des baraquements - Hôtel - Camps militaire - Camps PG - 12/12/1946 //
WF HC 126/02/54: Note - Etat des logements provisoires à Ch - Camp du port - ... - 1954 //
WF HC 128/01: Surveillance du camp (dortoirs BV) par le service des gardes - 1954 //
WF HC 126/02/55: Inventaire du matériel du baraquement à Ch - Camp Belle-Vue - 1955 //
WF HC 120/55: Etat et n o ... ancien camps des prisonniers - 15/03/1955 //
WF HC 126/02/55: Don au Curé du baraquement du corps de garde de l’ancien camp des prisonniers - 1955 //
WF HC 126/02/58: Note - Etat de l’ancien réfectoire du camps - 19/08/1958 //

- Personnel > Logement > Cantine „ WF HC 129/04: O IT de Ch de la Cité Bienvenue à Ch servant des repas à o IT - Tarif et n de clients - sd //
WF HC 129/04: Cantine coopérative au siège de BV tenue par un garde cantinier et son épouse qui exploite à leur
profit un petit magasin avec débit de boisson - tarif, fonctionnement et description des lieux - sd //
WF HC 095/01: Service de la cantine - montant mensuel des vente et désintérêt du H - 10/11/1938 //

WF HC 129/05: N d’o IT, DP, Etr - logeant dans cantines et ... et localisation de ceux-ci - 30/03/1954 //
WF HC 013/01: Etat de la cantine Ch en relation du phalanstère Mx / Vente d’alcool par la tenancière - 26/12/1974 //

- Personnel > Logement > Cité „ WF HC 113/04: Plan-projet de locaux pour loger 84 célibataires à l’hôtellerie de la cité de Ch / sd //
WF HC 127/04: Population dans Cité jardin de Ch - n d’o et étrangers au charb - sd //
WF HC 129/04: O IT de Ch de la Cité Bienvenue à Ch servant des repas à o IT - Tarif et n de clients - sd //
WF HC 086/04: Intention d’établir à Ch une colonie d’o PL comme à Hautrage (bassin de Mons) - 02/10/1925 //
WF HC 103/01/37: Réunion des Parents PL à l’Ecole PL de la Cité-jardin de Ch - n d’élèves / 21/05/1937 //
WF HC 079/02: O de Poismans - occupé de 1927 à 1937 par construction de maisons ouvrières à Ch - 11/12/56 //
WF HC 024/01/clas 25: Autorisation de pénétrer dans les dortoirs et baraquements de Ch et de Mx - 1930: refus
d’autoriser vente à tempérament //.
WF HC 024/01/clas 14: Autorisation de cueillir les fruits des sorbiers pour la tenderie - 07/09/1938 //.
WF HC 062/06: Détérioration des rues de la cité par les camions de l’armée américaine - 1945 //
WF HC 077/02/45: Instruction aux gardes: Enlever toutes les affiches dans la cité - 18/07/1945 //
WF HC 126/02/54: Note - Etat des logements provisoires à Ch - Camp du port - Cité du port - Cité Bienvenue - 1954
//
WF HC 003/05: Refus d’entrée - Cité de Ch à voiture radio festival de la chanson IT à La Ruche Herstal - 19/02/55 //.
WF HC 092/02/58: Rapport du garde contre camionnette circulant dans la cité sans autorisation - 21/11/1958 //
WF HC 003/04: Refus d’entrée à commerçant dans le cité-jardin de Cheratte / vente à crédit / 6-9-1962 //.
WF HC 047/11: PV du CE n°14 du 27/12/1967 - Etat d’abandon de la Cité de Cheratte //
WF HC 054/01: Agenda - 24/03/1972: Détérioration de plantations dans la cité //
WF HC 013/01: PV du CE du 26/09/1974 - Poussière et boue dans les rues de la cité //
WF HC 013/01: PV du CE du 07/11/1974 - Etat des rues de la cité //
WF HC 013/01: PV du CE du 28/11/1974 - Etat de propreté des rues de la cité: protestation des habitants /
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/1975 - Perturbations causées par les camions dans les rues de la Cité WF HC 030/02: PV du CE n°04 du 25/09/1975 - Projet de la commune de Cheratte concernant la cité //
WF HC 030/02: PV du CE n°05 du 30/10/1975: Projet communal sur la cité de Cheratte après la fermeture du Charb.//
WF HC 012/02: PV du CE n°17 du 30/09/1976 - Reprise de la Cité par une Société de Logement sociaux //
WF HC 012/02: PV du CE n°18 du 26/10/1976 - Occupation des maisons par des mineurs reclassés //.
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/1975 - Vérification par le charbonnage de l’état d’entretien des habitations
//

WF HC 077/02/56: Plan des rues de la cité de Ch - 14/09/1956 //

- Personnel > Logement > Cité > Règlement „ WF HC 077/01: Dans la cité tenir les chiens en laisse - Sens interdit et limitation de vitesse dans la cité - sd //
WF HC 003/01 à 03: Autorisation d’entrée dans la cité-jardin de Cheratte / 1925, 1927 et 1930 //.
WF HC 024/01: Autorisation de vendre et de circuler dans la cité de Cheratte de 1925 à 1961 //.
WF HC 077/01: Plaques d’interdiction d’accès aux propriétés du charb à l’entrée de la cité - AR de 1928 et 33 //
WF HC 093/01/30: Débaucheur pour Limb «à faire sortir de la cité immédiatement et lui interdire l’accès «
18/06/1930 //
WF HC 003/05: Refus d›entrée dans la cité à voiture radio annonçant le festival de la chanson IT à Herstal - 1955 //.
WF HC 003/04: Non autorisation d›entrée à commerçant dans le cité-jardin de Cheratte - vente à crédit - 1962 //.
WF HC 077/02/45: Instruction sévère aux gardes: plaques d›interdiction d›accès aux entrées de la cité - 18/07/1945
//
WF HC 077/02/55: Cor de Ch du 23/05/1955 - Localisation des plaques d›interdiction à la cité //
WF HC 077/02/56: Interdiction d›accès (en français, flamand et IT) à l›entrée des cité BV et cité-jardin - 14/09/56 //

- Personnel > Logement > Dortoirs „ WF HC 129/05: Inventaire mobilier et literie de dortoirs à Ch - de 1930 à 1957 //
WF HC 129/06: Localisations des dortoirs à Ch, n de logeurs, Nationalités des logeurs - 1929 - 1931 //
WF HC 129/06: Fiches hebdomadaires «Situation des dortoirs du siège de CH » du 09/06/1929 au 07/01/1931 //
WF HC 129/04: Note - Loyers dans dortoirs - 26/10/1933 //
WF HC 129/05: Détail du PR de hébergement à l’hôtel et dans dortoirs à Ch en rapport des loyers percus - 10/1937 //
WF HC 066/03: Listes des o. étrangers logeant au phalanstère et dans les dortoirs du charb. de Ch. au 02/10/1939 //
WF HC 129/04: Règlement du charb concernant l’installation d’un poste de TSF dans dortoirs - 1948 //.
WF HC 088/01/48: 50 gendarmes dans dortoirs pour étrangers de Ch - Une hache sous un matelas - 08/01/1948 //
WF HC 088/01/50: Déclaration à la Gendarmerie: présence dans dortoir du beau-frère d’un o - 05/09/1950 //
WF HC 129/04: Note - Punaises dans les dortoirs au camp - 27/05/1952
WF HC 129/04: Note - O pensionné étranger continuant à loger au dortoir malgré interdiction - 31/03/1954 //
WF HC 129/05: Matériel et mobilier entreposé dans le baraquement (dortoirs) n°6 inoccupé au Port - 31/05/1954 //
WF HC 129/03: Inventaire objets personnels d’un o IT hospitalisé logeant au dortoir - 07/02/1955 //
WF HC 129/01: Plan d’occupation du dortoir «Petite Route» - 11/04/1955 //
WF HC 129/01: Plan d’occupation nominative des lits des salles communes - 11/04/1955 //

WF HC 129/04: Liste des o + 1 o pensionné en logement au dortoir de la rue Petite Route à Ch - 30/05/1961 //
WF HC 129/04: O logeant au dortoir de la rue Petite Route à Ch colloqué - 30/05/1961 //
+ Voir à «- Personnel > Logement > Baraquements „ -»

- Personnel > Logement > Dortoirs > Loyer / Redevance „ WF HC 129/04: Avis - Montant du loyer d’une loge (dortoirs) dans baraquements à Ch- 16/11/1934 //
WF HC 010/06: Instruction concernant le payement de l’hébergement dans les dortoirs du charbonnage - 1962 //.

- Personnel > Logement > Habitations sociales „ WF HC 120/48/01: Liste d’o de Ch inscrits pour l’obtention d’une maison sociale à Saive ou Vivegnis - 1948 et 1949 //
WF HC 120/48/01: Liste d’o de Ch inscrits pour l’obtention d’une maison SNHLBM à Saive ou Vivegnis - 1948 et 49 //
WF HC 120/48/02: Avis: A disposition des o mineurs 25 maisons SNHLBM à Saive et 10 à Vivegnis - 21/10/1948 //
WF HC 120/48/02: A R du 02/04/1948 relatif à la location de maison de la SNHLBM à des o mineurs //
WF HC 120/48/02: - Procédure et lieux d’inscription pour obtention maison SNHLBM - 25/10 et 20/11/1948 //
WF HC 120/49: Circ A1090 Fédéchar «Non respect par soc SNHLBM des priorités loc aux o mineurs»- 01/02/1949 //
WF HC 120/49: Cor de As Charb de la Prov de Lg - Non respect des priorités de loc aux o mineurs - 07/02/1949 //
WF HC 120/49: Avis - Procédure, priorités d’attribution, loyer des maisons au Foyer de la région de Fl - 18/02/1949 //
WF HC 120/49: Foyer de Fl - Priorité à o f sur s; o f belge sur f étrangers; o s belges sur s étrangers - 18/02/1949 //
WF HC 120/49: Liste de candidat locataire / o d’accord de partager maison avec un autre ménage - 16/05/1949 //
WF HC 120/49: As Charb Lg - Besoin en log o Ch - Peu de demande HBM d’o belge car loyer trop élevé - 09/1949 //
WF HC 120/55: Avis: Projet de construction de maison par La Petite Propriété Terrienne à St Remy - 24/02/1955 // WF
WF HC 120/55: Projet construction hab HBM par Foyer Fléronnais - plan - 08/10/1955 //
WF HC 120/55: As Charb - besoin en logement à Ch - N et localisation des logements o du ch à Ch - 08/11/1955 //
WF HC 120/56: Avis: Projet de construction de maison par La Petite Propriété Terrienne à Housse - 05/03/1956 //
WF HC 120/56: Logements SNHLBM du Confort Mosan à Hermalle - Procédure de demande - 20/08/1956 //
WF HC 120/58: Note peu de demande de maisons SNHLBM à Saive et à Hermalle - 19/09/1958 //
WF HC 120/58: As Charb Prov Lg - Enquête sur attribution maisons SNHLBM aux o Mineurs -1958 //
WF HC 120/58: 10.000 maisons SNHLBM construites en 47 et 48 pour o mineurs dont 101 pour le H - 1958 //

- Personnel > Logement > Hôtel „ WF HC 129/05: Relevé des chambres occupées ou non dans logements du charb de Ch - localisation Hôtel - sd //
WF HC 113/04: Plan-projet de locaux pour loger 84 célibataires à l’hôtellerie de la cité de Ch - sd //

WF HC 129/01: Plan sommaire de l’hôtel de Ch - sd /
WF HC 129/01: Plan du projet de transformer le magasin alimentaire en dortoir - sd /
WF HC 129/04: Note - salaires des gardes des baraquements et de l’hôtel - sd //
WF HC 129/05: Détail du PR de hébergement à l’hôtel à Ch en rapport des loyers percus - 10/1937 //
WF HC 062/05: Baraquement pour les o. célibataires en compensation de l’hôtel occupés par les militaires - 1943 //
WF HC 062/06: Par l’armée américaine à partir du 13/11/1944 / Occupation de l’hôtel / Inventaire de l’hôtel //
WF HC 127/04: Loyer des o Célibataire à Hôtel à Ch - en 1945 et 1946 //
WF HC 126/02/46: Ch - Type et localisation des baraquements - Hôtel - ... - 12/12/1946 //
WF HC 037/05: O. DP, arrivé le 23/05/1947 et logeant à l’Hôtel Cité-Jardin à Cheratte //
WF HC 080/01/47: O Allemands (ex PG) ont quitté l’hôtel de Ch sans laisser d’adresse - 02/10/1947
WF HC 103/02: Refus à abbé Longo pour la réintégration de 2 o IT expulsé de l’hôtel pour bagarre - 10/04/53 //
WF HC 128/01: Tenue du registre des logeurs à Ch conf. art 555 du code pénal abrogé par AR 31/01/1946 - 1954 //
WF HC 129/04: O Entr Pieux Franki logeant à Hôtel Ch contre loyer pendant fonçage des pieux mach extr III - 1954 /
WF HC 128/01: Logement - Lég concernant le contrôle des logeurs - Inscription - Carte de logement à o étr -1954 //
WF HC 062/02: Plan de 1955: transformation à l’Hôtellerie pour ouvriers étrangers pour loger 16 hommes de plus //
WF HC 129/04: Distribution, changement et lessivage des draps de lits de 130 o logeant à l’Hôtel de Ch - 1955 //
WF HC 120/55: Etat et n o Hôtel Ch ; ... - 15/03/1955 //
WF HC 129/01: Plan Hôtellerie pour o étrangers - projet de transformer les lavoirs en dortoirs - 19/09/1955 //
WF HC 089/01/57: Rapport exc 1956 H - L’hôtellerie de Ch a été agrandie en 1956 en vue d’héberger plus d’o //
WF HC 129/05: Repas à Hôtel pour O Entr Poesmans occupé à l’agrandissement de l’hôtel - 20/08/1956 //
WF HC 070/01/60: Retenue sur salaire pour frais d’hébergement à l’hôtel - 1960 //
WF HC 054/01: Agenda - 26/11/1972: « bagarre entre les 2 cantinières de l’hôtel avec des o. turcs, marocains etc. « //

- Personnel > Logement > Maisons „
WF HC 070/01/27:Les maisons de la cité-jardin de Ch ont été construite par entreprise Hallet P après le 01/01/1923 //
WF HC 112/18: Acte d’achat par le H de 2 maisons à Ch - 1924 //
WF HC 086/04: 20 maisons de Ch sont occupées par des ménages PL - 30/09/1925 //
WF HC 112/10: Rénovation à la maison du Dir des travaux - description du logement - 1936 ///
WF HC 112/04: Travaux à maison suite à sinistre - 1937 //
WF HC 129/02: O PL en logement chez o PL - 25/12/1937 //

WF HC 112/13: Trav. d’entretien et description de la maison de l’ingénieur -1938-1957 / 1 plan de maison //
WF HC 112/14: Maison du charb sans éclairage électrique - demande pour placer une lampe - 20/03/1943 //
WF HC 088/01/44: Vider le mobilier de la maison du charb abandonnée par la famille R Herlin-André - 1944 //
WF HC 104: Demande de prêt au charb pour: agrandir son logement, pour construction maison -- 1947-1948 //
WF HC 126/02/47-48: Transformations par Entr S.A. Poismans, des baraquements en maisons - 10/07/1947 //
WF HC 098/02: o Pl sous-locataire d’un o Pl - 22/02/1949 //
WF HC 112/03: Travaux à maison - 1950 //
WF HC 112/06: Construction sans autorisation - relation avec voisinage - 1950 - //
WF HC 088/01/51: Plainte à Gend contre inconnus qui ont brisé porte d’entrée d’une maison de Ch - 10/10/1951 //
WF HC 024/01: Autorisation de vendre et de circuler dans la cité de Cheratte - 1951: visite des maisons de Ch. //.
WF HC 080/01/53: Visite de maisons d’o DE par un journaliste DE pour article en vue de recruter o DE - 18/03/1953 //
WF HC 112/05: Autorisation de construire donnée à voisinage - 1954 //
WF HC 126/02/54: Visite des maisons de Ch par Inspection médicale du travail et Adm Mines - l’état des maisons
dépend de la propreté des locataires - 1954 //
WF HC 126/02/54: Améliorer l’aspect des maisons du camp Belle-Vue par plafonnage sommaire des murs - 1954 //
WF HC 129/05: N BE , IT, Etr, Pensionnés - Non o - logeant dans maisons et baraquements du H Ch - 30/03/1954 //
WF HC 112/09: Lettre de réclamation d’un o pensionné pour non réparation de la maison du charb. - 1957 - //
WF HC 112/15: Demande de location pour maison du charbonnage -1957 // 1 plan de la maison //
WF HC 112/11: Réparation à un immeuble endommagé par une charrette à cheval - 1957 //
WF HC 112/01: Travaux maisons - Raccordement au gaz -1958 / Autorisation placer antenne TV - 1958 //
WF HC 112/16: Plainte du voisinage contre l’urinoir du café Dumoulin à Ch - 1958 //
WF HC 070/01/59: Conseil de Prud’Hommes de Liège du 17/03/1959 contre préavis et l’expulsion de sa maison //
WF HC 112/08: Travaux à maison - 1961 - //
WF HC 047/11: PV du CE n°14 du 27/12/1967 - Location de maison au loyer normal pour les pensionnés //
WF HC 047/11: PV du CE n°16 du 25/01/1968- Maisons: loyer normaux après 6 mois pour les pensionnés //
WF HC 092/02/69: «vous feriez mieux de faire réparer les WC des locataires plutôt que ….» - 07/02/1969 //
WF HC 054/01: Agenda - 24/06/1972: Feu de cheminée dans la maison de SIMON José //
WF HC 030/02: PV du CE n°51 du 27/02/1975 - Vente des maisons de la Cité de Cheratte pas envisagée //
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/1975 - Vérification de l’état d’entretien des

habitations //

WF HC 030/02: PV du CE n°03 du 28/08/1975 - Vente des maisons à Cheratte envisagée //

WF HC 037/02: Règlement d’occupation des maisons - loyer - adresse et comp. de famille de l’occupant -1963 //
WF HC 012/02: PV du CE n° 18 de 1976: Occupation des maisons par des mineurs reclassés - //.

- Personnel > Logement > Maisons > Loyer „
WF HC 099/01/33: Rapatriement o PL malade - Instruction: il y a lieu d’aider l’o à rentrer dans son pays, si non, il
restera dans notre maison qu’il ne paiera pas - 21/02/1933
WF HC 084/02/40: O partis trav en DE - Suspension du renon - 14/11/1940 - mais payement du loyer //
WF HC 120/49: Besoin en log o Ch - Peu de demande HBM d’o belge car loyer trop élevé - 09/1949 //
WF HC 098/02: Salaire, loyer, assiduité au travail pour CAP de Ch - 23/11/1953 /
WF HC 098/02: Salaire, loyer, montant des al fam. rens dem par la commune pour la Province -26/11/1953 /
WF HC 098/02: Salaire loyer d’un o - dem. pour CAP Cheratte - 26/11/1956 /
WF HC 013/01: PV du CE du 26/09/1974: contrôle de l’état des lieux et l’état d’entretien des maisons //
WF HC 013/01: PV du CE du 07/11/1974: mauvais état de certains logements «mis à disposition» du personnel. //.
WF HC 010/10: Lettre de réclamation pour loyers (indemnités d’occupation) non payés - 1976 et 1977 //.

- Personnel > Logement > Phalanstères „
WF HC 024/01: Autorisation de pénétrer dans les dortoirs et baraquements de Cheratte et de Micheroux - 1930 //.
WF HC 066/03: Listes des o. étrangers logeant au phalanstère et dans les dortoirs du charb. de Ch. au 02/10/1939 //
WF HC 129/05: N d’o IT, DP, Etr - logeant dans ... et phalanstères et localisation de ceux-ci - 30/03/1954 //
WF HC 047/09: Rapport annuel 1965 du CE - Inauguration du phalanstère de Cheratte //
+ Voir à «- Personnel > Logement > Phalanstères > Indemnités d’hébergement „ - »

- Personnel > Logement > Phalanstères > Indemnités d’hébergement „ WF HC 010/11: Montant de l’indemnité d’hébergement par quinzaine dans le phalanstère de Cheratte - 1977 //.

- Personnel > Loisirs „
WF HC 129/02: Rapport garde - o prétend qu’il jouera aux cartes malgré l’interdiction faite par le garde - 06/05/1931
//
WF HC 100/01 à 04 / Service offert par YMCA: Vacances; Bibliothèques - 1946 à 1957 //
WF HC 097/02/49: O occupé au réfectoire de l’hôtel à faire des mots croisés -1948/1949 //
+ voir à « - Activités sociales > Festivités - Loisirs „- »

- Personnel > Main d’œuvre > Dispenses de service militaire „ WF HC 071/08: Dossier de 1945 à 1959 concernant la mobilisation et le service militaire des o. mineurs //
WF HC 071/08/46: Présence au charb. des o de fond en sursis de service militaire jusqu’à l’âge de 28 ans - 1946 //
WF HC 071/08/47: O sous les armes demandant de signer pour la mine jusqu’à l’âge de 28 ans pour être démobilisé

//

- Personnel > Main d’œuvre > Enfants ouvriers mineurs „ WF HC 075/01/21: Loi du 14/08/1921 sur la réparation des accidents de travail - plafond de revenus annuels pris en
considération pour les apprentis et les ouvriers âgés de moins de 16 ans //
WF HC 108/04/01: AR du 11/04/1924 fixant à 14 ans l’âge d’admission des enfants au travail industriel et à 18 ans
l’âge des enfants au travail de nuit //
WF HC 073/01/29: Horaire de travail au 29/11/1929 par catégorie de travailleur y compris pour les personnes
protégées: enfants de - de 16 ans et filles de 16 à 21 ans //
WF HC 073/01/42: Réduction de la durée des repos prescrit en cours de journée pour les personnes protégées
(femme et enfants) vu les temps de guerre - 03/10/1942 //
WF HC 108/04/02: Liste des o de moins de 20 ans au 31/12/1946 à Ch //
HC 108/04/02: Adm Mines Lg: Enquête: travail de nuit des garçon de 16-18 ans - Liste - 18 ans à Ch - 27/02/1947 //
WF HC 090/01/48: Liste o F et S de 15 à 21 ans au 28/09/1948 /
WF HC 060/05: Dossier: Jeunes travailleurs de 14 à 16 ans / Cor Fédéchar du 20/09/1956 aux Dir-Gérant «La mise au
travail dans le F de jeunes-gens dès 14 ans fait l’objet de critiques très vives - Position de la Fédéchar: orientation
vers les centres de formations professionnelles / N du 06/10/1956: Le fils C. ne veut pas aller à l’école, il demande
travail à la Surface / N du 08/10/1956: Demande d’emploi de P. , 14 ans, son père (5 enfants) dit qu’il a besoin du
salaire que son fils rapporte et demande qu’il soit embauché d’abord en S puis après au F / Enquête du charb. de
10/1956: liste des o. de moins de 18 ans occupés à Ch.: n° - nom - nom des parents - n. d’enfants dans la famille lieu de travail – adresse - observation suite à proposition de formation professionnelle / Demande de 3 o de moins
de 18 ans travaillant au F pour passer à la S //.
WF HC 108/04/01: AR du 14/12/1956 interdisant l’emploi des enfants de - de 16 ans dans la mine F //
WF HC 108/04/02: Liste des enfants de - de 16 ans occupés au F à Ch - 22/12/1956 //
WF HC 108/04/02: Enquête Fédéchar : n d’o âgés de 18 à 21 ans par groupe et profession au 01/10/1957 //
WF HC 108/04/01: AR du 25/01/1958 - présence et formation professionnelle des garçons de 16 à 18 ans dans le F//
WF HC 108/04/02: Liste des o de - de 18 ans occupés au F et S à Ch - 31/05/1958 //
WF HC 108/04/01: AR du 08/08/1958 et du 29/10/1958 interdisant certain travaux souterrains aux o de - de 21 ans //

- Personnel > Main d’œuvre > Femmes „ WF HC 072/03: Note concernant une ouvrière de lampisterie - sd //
WF HC 073/01/29: Horaire de travail au 29/11/1929 par catégorie de travailleur y compris filles de 16 à 21 ans //
WF HC 063/01 et 02: Effectifs par catégories professionnelles H et F en 1939 et 1943 //
WF HC 085/01/41: Délai de Préavis pour ouvrière enceinte - 11/07/1941 //
WF HC 078/42/02: Autorisation par l’OT de départ d’une ouvrière - 09/07/1942 //
WF HC 073/01/42: Réduction durée repos en cours de journée pour femmes «vu les temps de guerre» - 03/10/1942 //

WF HC 078/47/01: Liste 08/1947 d’o et d’ouvrières S Ch mis au chômage //
WF HC 078/49/02: AR du 25/10/1949 - Droit aux indemnités de chômage pour les ouvrières //
WF HC 060/05: N du 08/10/1956: Demande d’emploi pour un garçon de 14 ans - réponse du charb. «voir s’il n’y a
pas de femme à sortir pour permettre l’embauchage de ce jeune garçon à la S «//
WF HC 078/57: Licenciement d’une o pour absence sans motif - 07/03/1957 //
WF HC 070/01/59: Attestation de M-TH. M. Employée et de R. P. Ouvrière de buanderie - 1959 //

- Personnel > Main d’œuvre > O. Flamands „ WF HC 062/01: Signataire pour les o ne connaissant pas le français et embauchés à l’essai - texte en flamand - sd //
WF HC 057/01/12: Affichage du ROI de la Commission Arbitrale - Affiche en langue flamande -1942 //
WF HC 101/01: Localité d’origine et n d’ouvriers à transporter vers Mx, BV et Ch - o navetteurs flamand - 12/11/1944
//
WF HC 101/01: Avis en flamand: transport gratuit de Diepenbeek à Ch pour les o mineurs - 16/05/1945 //
WF HC 101/01: Note du 22/05/1945 de Ch à Mx: embauche d’o flamands désireux de travailler dans même taille //
WF HC 102/04: Transport des o limbourgeois et re de Mx et Ch - 30/07/1947 //
WF HC 101/01: Classement par commune d’origine des o limbourgeois occupés à Ch - 03/06/1948 //
WF HC 127/01: Suite à annonce de la grève, seul 2 o VL ont monté dans le car à Diepenbeek - 17/07/1950 /
WF HC 117/02/50: Grève 27/07 au 02/08/50 - Justification jrs de grève pour VL venant par autocar Van Gronsveld //
WF HC 117/02/50: Grève 31/07 au 03/08/1950 - Just par chômage refusée aux VL du car - O voulant travailler //
WF HC 073/01/51: Projet de modification de ROI rédigé flamand - 13/01/1951 //
WF HC 117/02/51: Grève HCh du 13 au 20/02/1951 - Demande chômage à ville Tongres pour o VL //
WF HC 118/01/51: Ste Barbe 04/12/1951 - Invitation du clergé paroissial à messe en 4 langues Fr, NL, IT et PL
WF HC 073/01/54: Loi du 04/03/1954 sur le Contrat de travail - ROI rédigé en flamand - 21/10/1954 //
WF HC 109/02/54: Tract Fr, NL, IT de Centrale des Mineurs: acquis de FGTB: montant des pensions au 01/01/1955 //
WF HC 078/55/01: Chômage o limbourgeois le car Vangronsveld n’a pas circulé à cause du verglas - 05-06/01/1955 //
WF HC 077/02/56: Texte (commandé en flamand) des plaques d’interdiction d’accès à l’entrée de la cité - 14/09/56
//
WF HC 123/01: Cor de Adm com de Tongres concernant carte de pointage des chômeurs - 20 au 25/11/1958 /
WF HC 107/02: Collectes du 08/10/1959 pour o flamand malade //
WF HC 029/01: PV SHELT: n°24 du 31/01/73 et n°25 du 28/02/73: Contrôle et soins aux o. accidentés flamands //

- Personnel > Main d’œuvre > O. Germanophones „ WF HC 062/01: Signataire pour les o ne connaissant pas le français et embauchés à l’essai - texte en Allemand - sd
//
WF HC 073/01/23: Interdiction de rallumer sa lampe; de fumer; d’avoir une pipe… - Affiche bilingue FR-DE 06/1923 //
WF HC 101/01: Localité d’origine et n d’ouvriers à transporter vers H - o navetteurs germanophones - 12/11/1944 //
WF HC 102/03: Transport par SNCB des mineurs de région germ (où il y a un grand nombre de chômeurs) 18/01/45 //
WF HC 015/04: Instructions aux surveillants boutefeux de la S.A. du Hasard - Texte en allemand - 25/03/1946 //.
WF HC 102/04: Transport des o germanophones et re de Mx et Ch - 30/07/1947 //
WF HC 059/01: Pub pour l’Ecole d’Apprentis-Mineurs du Bassin de Liège à Grivegnée - Texte en allemand - 1955 //

- Personnel > Main d’œuvre > Inciviques condamnés autorisés à travailler „ WF HC 025/05: Circulaire n° 122 du 23/01/1947 de l’Industrie Minière: Assurance des inciviques condamnés autorisés
à travailler pour «pouvoir se racheter» - salaire - gratification //.

- Personnel > Main d’œuvre d’entreprise „ WF HC 079/01 à 05: Dossier « Personnel d’Entrepreneurs occupés au siège de Cheratte » de 1937 à 1961 //
WF HC 079/01: Non-occupation des o d’entreprise aux travaux normaux d’exploitation - 17/09/1951 //
WF HC 129/05: Repas à Hôtel pour O Entr Poesmans occupé à l’agrandissement de l’hôtel - 20/08/1956 //
WF HC 091/01/56: CCMM du 25/10/1956 - Octroi de la prime de fin d’année 1956 aux o d’entrepreneurs //
+ voir à « - Intervenants externes > Entreprises externes (Sous-Traitants) „ - »

- Personnel > Main d’œuvre étrangère „ WF HC 116/01: Main d’œuvre par nat du siège de Cheratte //
WF HC 122/01/32: Coût (Exhaure, Chevaux, Garde- O Etrangers à charge) d’une journée de chômage - sd //
WF HC 086/04: Proposition d’embauche o PL aux mêmes conditions de salaire que les o BE - 02/10/1925 //
WF HC 086/06/28: Stat o PL, Russe, Tch, NL - Liste nominative des o étrangers qualifiés au 23/10 et 15/12/1928 //
WF HC 086/07/29: Cor du et à Consulat de PL - Régularisation des Passeports d’o PL - 1929 //
WF HC 094/01/29: Notes concernant la régularisation d’o polonais arrivé au charb sans passeport ni visa - 1929 //
WF HC 129/06: Dortoirs de HCh - Nationalités des logeurs: PL, BE, Yougo-Slaves, Tchècoslovaque, Marocains,
Algériens, Russes, Roumains, Autrichiens, 1929 - 1931 //
WF HC 093/01/29: Demande passeport Q commission de recrutement du pays (PL) , où, quand, cat ? - 21/11/1929 //
WF HC 093/01/29: Régularisation de visa de séjour en BE d’o PL en vue sans devoir quitter la Belgique - 1929 //
WF HC 086/07/30: «Le Consul BE à Aachen délivre visa de séjour sans limitation de durée aux o PL « -1930 //

WF HC 086/07/30: O Pl sans passeport valide menacé (par la Sûreté Publique Belge) d’expulsion - 1930 //
WF HC 094/01/30: O PL expulsés par Dépêche M - 03/02/1930 //
WF HC 093/01/30: Régularisation d’o «qui ont pénétrés en Belgique sans passeport ni visa «- 10/05/1930 //
WF HC 093/01/30: Demande de régularisation d’o «qui ont pénétrés en BE sans passeport ni visa «- 10/05/1930 //
WF HC 127/04: Note - Prix de revient du Logement des étrangers dans baraquement à Ch et à Hognée - 12/1930 //
WF HC 129/02: Rapport du garde suite à dispute au baraquement n° 5 entre o etr - 15/10/1930 //
WF HC 093/01/30: Circ de la Sûreté - Instruction aux communes - N° de dossier des étrangers - 03/07/1932 //
WF HC 076/01/37: liste des o du convoi du 03/04/1937 //
WF HC 070/01/38: Cons Prud’h Lg du 20/09/1938: Réclame son permis de travail remis au charbonnage et envoyé à
la Fédéchar pour en obtenir le renouvellement au Ministère du Travail. //
WF HC 099/01/39: Rapatriement - Dossier pers d’un o HU / 1939 //
WF HC 066/01 02: Dossier «Recencement des o étrangers ordonné par l’AM du 11/08/1939» - Formulaire //
WF HC 066/03: Listes o étrangers dans phalanstère et dortoirs de Ch - 02/10/1939. / Nom / Nat / Date arrivée en
BE //
WF HC 084/02/40: 41 o étr + 5 o BE) de Ch parti entre le 10/05/40 et le 28/08/40 travailler en DE - dont des o TCH //
WF HC 084/02/40: 32 o parti après le 25/08/1940 travailler en DE - dont des o TCH //
WF HC 078/45/01: Instructions du FSC dans le cadre de la mobilisation civile afin essayer d’enrayer le départ de la
main-d-œuvre étrangère «potentiel assez élevé dans les mines» - 24/07/1945//
WF HC 078/46/02: Instruction 19/07/46 Fédéchar - Allocations de chômage des o belge et étr pdt les congés payés
//
WF HC 092/02/47: Demande d’agréation de gardes motivée par … un très grand nombre d’o étrangers - 27/09/1947
//
WF HC 078/47/01: Cor à l’Adm com de Ch et de Wdr : liste d’o étranger en chômage - 05/08/1947 //
WF HC 098/02: pour Police des Etrangers «Rapport sur les occupations précises, le salaire et spécialement sur son
assiduité au travail» d’un o étranger - 12/01/1948 /
WF HC 088/01/48: Visite et fouille par 50 gendarmes dans les dortoirs pour étrangers de Ch - 30/01/1948 //
WF HC 120/49: Foyer de Fl attribution des logements - Priorité à o f sur s; o f belge sur f étrangers; o s belges sur s
étrangers - 18/02/1949 //
WF HC 078/49/02: Circ FSC Lg 11/08/49 - Certificats chômage aux o BE et étrangers - Chômage partiel dans charb //
WF HC 117/02/50: Grève du 15/02/1950 - n de gréviste F et S BE et Etr HCh //
WF HC 098/02: Subside de 300 fr par o mineur étranger reçu par la commune du Min. de l’Intérieur - 28/04/1950 //
WF HC 118/01/00: Messe de Ste Barbe par le Clergé paroissial - Invitation Avis en 4 langues en 1951 //
WF HC 117/02/53: 24 hrs grève dans charb de Herstal contre embauche des étrangers -gr non justifiés - 20/02/1953
//

WF HC 078/54/02: Fédéchar - Circ du 18/02/1954 - Paiement d’allocations de chômage aux o étrangers //
WF HC 062/01: Signataire pour les ouvriers ne connaissant pas le français et embauchés à l’essai (Loi du 04/03/1954
sur les contrats d’emploi) avec texte en Polonais, Flamand, Allemand, Italien //
WF HC 120/49: Rens de Min Aff Econ sur locataires du Charb de Ch ( IT, DP, autres étrangers, belge - - 30/03/1954 //
WF HC 089/01/56: Rapport ex 1955 du H - Le recrutement à l’étranger doit se poursuivre - Formation //
WF HC 120/55: Liste o marié - IT; FR; PL; Tchèque - avec n enfants à charge logeant dans dortoirs Ch - 7/03/1955 //
WF HC 078/55/02: Chômage pendant congés collectifs aux o étrangers arrivés par convois en 1955 - 13/07/1955 //
WF HC 129/01: Plan Hôtellerie pour o étrangers - projet de transformer les lavoirs en dortoirs - 19/09/1955 //
WF HC 078/56: 17/08/1956 - Congés payés 1955 les o étrangers non indemnisés du chômage mis au travail à la S //
WF HC 089/01/57: Rapport exc 1956 H - Début 1956 augm production résultant du recrutement de m-o étrangère Marcinelle a compliqué les négociations entreprises avec pays étrangers susceptibles de fournir o //
WF HC 089/01/58: Rapport exc 1957 H - Recrutement à l’étranger suspendu en 1956 - autorisé fin 1957 //
WF HC 047/11: CE 26/05/1966 - Congés payés prolongés de 15 jours autorisées aux étrangers et aux BE //
WF HC 078/57: Compétence médecin charb - inaptitude physique aux travaux mine des o étrangers - 29/01/1957 //
WF HC 122/01/58: O non admis au chômage car o étrangers non couvert par 150 jours de travail - 1958 //
WF HC 122/01/58: O Etranger dont le chômage est payé par le charb Ch car pas en ordre de stage en 04/1958 //
WF HC 122/01/59: Payement du chômage de 04/1958 par le charb à o étranger nouveau //
WF HC 122/01/58: Liste O Etr (etat-civil et n enfants en B et à l’étr, salaire et de l’indemnité de chômage - 04/1958 //
WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - Suggestion de remise au travail au F des o étrangers de S //
WF HC 124/06: Interv délégué à Ch - Opposition a recrutement d’o étrangers, tant que salaires pas + / 29/08/1961 /
WF HC 047/11: PV du CE n° 45 du 27/10/1966 - Remboursement des frais de voyage des familles des o étrangers //
WF HC 047/12/01: Avis au Personnel - Avis en 7 langues - du 24/04/1967: chômage pour cause économique //
WF HC 047/11: CE du 22/11/1967 - Raisons stat justifiant que l’on différencie les o BE et étr dans rens mensuels //
WF HC 047/11: PV du CE n° 12 du 22/11/1967 - Programme de la fête de Sainte Barbe: invitation des Consuls //
WF HC 047/11: PV du CE n°13 du 14/12/67 - Fermeture de B-V: situation du personnel: 12 retour au pays d’origine //
WF HC 029/01: PV SHELT n° 14 du 29/05/68: dépistage de l’ankylostomiase au retour de congé pour les étrangers //
WF HC 054/01: Agenda - 26/11/1972: Bagarre entre les 2 cantinières de l’hotel avec des o. turcs, marocains etc. //
WF HC 009/06: Rens mens CE de 9/68 à 09/77 pour Mx ,Ch et B-V - Personnel par cat prof et nat (B et Autres) //
WF HC 014/07: Rens mens CE - 01 à 12/1974 - Mx et Ch / Structures du personnel par cat prof et nat (B et Autres) //
WF HC 013/01: CE du 27/06/1974: Document à remplir par les o étr malade lors des congés dans pays d’origine. //
WF HC 030/02: PV du CE n°01 du 29/05/1975 - Prolongation des congés des travailleurs étrangers //

WF HC 030/02: PV du CE n°02 du 26/06/1975 - Différence de traitement par le serv. adm. du Charbonnage en
matière de chômage et de congé entre o. étrangers (turcs, marocains et algériens) et .o. de la C.E.E //
WF HC 012/03: Rens mens CE de 09 à 12/1976 pour Chr - Personnel par cat prof et nationalités (B et Autres) //
WF HC 011/02: Rens mens au CE de 01/1977 à 09/1977 pour Ch - Personnel par cat prof et nat (B et Autres)- //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Algériens „ WF HC 129/06: Dortoirs de HCh - Nationalités des logeurs: ..., Algériens, ...- 1929 - 1931 //
WF HC 099/01/31: Rapatriement - Dossier pers d’un o algérien malade / 1931 //
WF HC 013/01: CE du 29/08/1974 - O algériens: abus et fraude pour prolonger les congés payés au pays d’origine //.

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Allemands „ WF HC 062/01: Signataire pour les o ne connaissant pas le français et embauchés à l’essai - texte en Allemand - sd
//
WF HC 080/01 à 05 : Dossiers « Prisonniers de Guerre Allemands Libérés » de 1947 à 1953 //
WF HC 080/01/53: Liste des o allemands au 17/03/1953 / Liste d’o Allemands occupés à Ch le 07/06/1948 //
WF HC 080/04/56: Liste et état civil des o Allemands occupés à Ch au 11/09/1956 //
+ Voir à « - Personnel > Main d’œuvre > O. Germanophones „ - »
+ Voir à « - Personnel > Main d’œuvre étrangère > Prisonniers de guerre Allemands „ »

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Anglais „ WF HC 096/06: pour autant que l’o soit ressortissant d’un des pays du Traité de Bruxelles BE-FR-LU-NL-UK - 1952 //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Autrichiens „ WF HC 129/06: Dortoirs de HCh - Nationalités des logeurs: ..., Autrichiens, 1929 - 1931 //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Baltes „ + Voir à «- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O DP Personnes Déplacées „ -»

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Djiboutiens „ WF HC 099/01/34: Rapatriement o Djiboutien sans ressource, le Consul de France ne fait rien pour lui - 16/10/1934 //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O DP Personnes Déplacées „ WF HC 076/01/45: Enquête sur ces conditions de logements d’o recrutés en Allemagne - 28/09/1945 //
WF HC 037/04: Note concernant des ouvriers «venant du Petit Château» et ayant quitté le charbonnage - 1947/48 //

WF HC 104: DP venu par convoi le 27/04/1947 et 12/06/1947 /
WF HC 037/05: Liste d’o venant du Petit Château, arrivé le 23/05/1947 et logeant à l’Hôtel Cité-Jardin à Cheratte //
WF HC 037/07: Lettre d’un o. DP demandant son transfert pour Belle-Vue - 12/06/1947 //
WF HC 127/04: Note concernant les locaux occupés par les o baltes - 23/06/1947 //
WF HC 065/01: Cours de français privé donné en 01/1948 par o DP Balte à ses compatriotes - //
WF HC 129/05: N d’o IT, DP, Etr - logeant dans cantines et phalanstères - 30/03/1954 //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Espagnols „ WF HC 049/05: Formulaire en langue espagnole du Centre d’Etude et d’Organisation CEO. - TWI - sd //
WF HC 129/07: Invitation aux o ES à conférence de syndicat espagnol Union Générale des Travailleurs d’ES - sd //
WF HC 129/07: Texte en ES - de Fédération des Mut socialistes Lg: Avantage de assurance complémentaire - 1951 //
WF HC 129/07: Texte en ES de la Centrale des mineurs FGTB - UGTE - Acquis et programme - 1951 //
WF HC 064/01: Fédéchar Circ 1956 - «nous faisons toute diligence pour mettre en route ces engagements d’o ES» //
WF HC 001/14: Contrat de travail pour mineurs étrangers et annexe - o. espagnol - 1956 //.
WF HC 064/02: Recrutement d’o ES basques via Ortiz-Sarachaga / Plainte d’o ES arrivés au charb d’Ougrée /
Avance récupérable accordée à o ES pour couvrir les fais «d’Importation de familles» / Refus d’une avance sur alloc
familiale à o ES pour installer sa famille -1956 //
WF HC 064/03: Chômage pendant les congé-payé de 1956 pour les o. espagnols arrivé en 1956 //
WF HC 129/07: Invitation à o ES - Réunion et tract anti franquiste du Groupement républicain espagnol Lg -1956 //
WF HC 078/57: Liste d’o étrangers (ES) non en ordre de stage «chômage» pendant les congés payés de 1957 //
WF HC 052/02: Caisse de Secours 01/02/1963 - Coup d’eau de Ch - Montant versé par les o. espagnols de Ch //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Français „ WF HC 096/06: pour autant que l’o soit ressortissant d’un des pays du Traité de Bruxelles BE-FR-LU-NL-UK - 1952 //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Grecs „ WF HC 089/01/57: Rapport exc 1956 H - Après Marcinelle faibles contingents d’o grecs //
WF HC 047/11: CE du 24/03/1966 - Contact avec le Consulat de GR concernant les héritiers d’un o grec accidenté //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Hollandais „ WF HC 086/06/28: Stat - O NL à Ch - 1928 //
WF HC 086/06/29-30: Stat o PL à Ch au 15/12/1928, au 31/12/1929 et au 31/12/1930 //
WF HC 086/06/31-32: Cor du Consulat de Pl demande de stat o PL - 12/1931 et 1932 //

WF HC 096/06: O NL / Traité BE-NL du 20/02/1933 - //
WF HC 122/04: Autorisation embauche o NL frontaliers s’ils rentrent au - 1 x par semaine dans leur foyer-14/04/1937//
WF HC 122/04: La demande d’autorisation d’occuper un o étranger doit être préalable à l’embauche sauf pour les
frontalier NL où elle peut se faire dans les 24 hr après l’embauche- 10/07/1937 //
WF HC 122/02: Vol d’une plaque de vélo (valeur 2,50 Florins) au Charb de Ch à O NL - 08/09/1938 //
WF HC 125/01: Etat nominatif du personnel - ... - 17/12/1938 - n d’o NL /
WF HC 078/40/01: Cor ONPC Lg - Embauche d’o frontaliers NL de 02 à 05/1940 - liste d’o NL avec localité d’origine //
WF HC 096/06: Exportation salaire - N° de la carte frontalière o NL - 1948 //
WF HC 127/01: Titre de transport: Autorisation pour les o de Ch à utiliser l’autocar De Plank (NL) - Ch - 1949 //
WF HC 127/01: Attestation de Ch: Car des o Ch-NL indispensable pour assurer notre production - 25/04/1949 //
WF HC 127/01: Autorisation du Min des Communications pour le service autocar Ch - NL - Condition aucun point
de chargement sur le territoire belge - 21/02/1950 //
WF HC 096/06: pour autant que l’o soit ressortissant d’un des pays du Traité de Bruxelles BE-FR-LU-NL-UK - 1952 //
WF HC 070/01/52: Cons de Prud’h Lg du 08/04/1952 à la demande 17 ouvriers NL - Salaire dû pour le 23/02/1952 //
WF HC 078/53: Cor à l’Adm com de Maastricht - O NL frontalier détenteur d’une carte de frontalier - 10/02/1953 //
WF HC 078/54/02: Accord du 27/01/1954 entre la BE et NL en matière d’allocations de chômage involontaire //
WF HC 113/03: - Liste d’o NL frontaliers venant à Ch en autocar et ne venant pas en autocar - 22/04/1954 //
WF HC 113/03: O NL réclame- réclame payement de jours fériés- 22/04/1954 //
WF HC 117/02/55: Grève - O NL demande chômage à Bureau du chômage pour o NL de Maastricht - 13/10/1955 //
WF HC 117/02/55: Grève du 10 au 13/10/1955 - le syndicat (FGTB) a empêché les o NL non syndiqués d’entrer //
WF HC 123/01: Liste d’o frontalier NL - Indemnisation Chômage - 1958 //
WF HC 122/01/58: Cor de Adm com Maastricht: formulaire pr indem de chômage des o NL frontal -14-19/04/1958 //
WF HC 122/01/59: Cor de Adm com Maastricht - o NL en chômage partiel pour cause économique - 27/07/1959 //
WF HC 013/01: PV du CE du 02/05/1974: Paiement des salaires aux mineurs hollandais: en argent hollandais ? //.
+ Voir à «- Personnel > Main d’œuvre > O Flamands (néerlandophones) „ - »

- Personnel > Main d›œuvre étrangère > O Hongrois „ WF HC 070/01/38: O HU, licencié pour sabotage et grossièreté, réclame son permis de travail remis au charb - 1938
//
WF HC 099/01/39: Rapatriement - Dossier pers d’un o HU / 1939 //
WF HC 088/01/47: Cor du 31/01/1947 à Cdt de Gendarmerie de la brigade de Wandre - liste des o Hongrois //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Italiens „ WF HC 129/05: Rens pour Ministères des Af Economiques - N d’o IT, DP, Etr - logeant dans cantines et phalanstères
et localisation de ceux-ci / n de familles - BE , IT, Autres étrangers - O - Pensionnés - Non o - logeant dans maisons
et baraquements du H à Ch - 30/03/1954 //
WF HC 118/01/00: Fête de Ste Barbe - Affiche en italien «alla Messa di Festa di Santa Barbara» sd //
WF HC 062/01: Signataire pour les o ne connaissant pas le français et embauchés à l’essai - texte en Italien - sd //
WF HC 118: Avis-Invitation «alla Messa di Festa di Santa Barbara» à Cheratte le 04/12 - sd //
WF HC 129/04: O IT de Ch de la Cité Bienvenue à Ch servant des repas à o IT - Tarif et n de clients - sd //
WF HC 129/05: Relevé des chambres dans logements du charb de Ch - IT, PL, Tchèques - sd //
WF HC 196: Cor entre Ch et le Consulat d’Italie du 26/03/1931 au 27/08/1962 //
WF HC 196/31: Cor Consul IT - Solde d’indemnité pour O IT décédé de maladie - 26/03/1931 //
WF HC 196/32: Cor Consul IT - O IT décédé - demande du solde d’indemnités de maladie -1932 //
WF HC 196/33: Cor et Publicité du Consul d’IT pour la «Scuola Italiano di Liegi» du «Governo Fascista» - 19/09/1933 //
WF HC 078/34: O IT licencié après une dispute entre o au fond et de ce fait privé d’indem de chômage - 06/09/1934
//
WF HC 082/35: Enquête sur la silicose - Fiche avec les emplois précédents - Charbonnage en DE pour o IT - 1935 //
WF HC 082/35: Fiche de renseignements individuels avec les emplois précédents - Charb en DE pour o IT - 1935 //
WF HC 196/36: Nouveau Consul IT à Lg - 25/03/1936 //
WF HC 196/41: Cor Consul IT - Accident mortel de TOGNOLLI Candido IT HCh du 21/12/1940 //
WF HC 078/46/01: Cor à l’As charb Lg du 12/05/1946 - Préavis donnés par 2 o. Italiens du convoi du 03/04/1946 //
WF HC 104: Demande de prêt au charb pour - pour parents malade en IT - 1947 -1948 //
WF HC 109/02/47: Invitation à réunion syndicale le dim 02/02/1947 à la maison du peuple avec un permanent IT //
WF HC 017/03: Instructions aux surveillants boutefeux de la S.A. du Hasard - Texte en italien - Juin 1947 //.
WF HC 075/01/49: La Wallonie du 20/11/1949: Responsabilité de l’accident mortel du 14/07/1947 d’un o IT au Bonnier
- Plainte contre les o IT - «en 1947 on embauchait n’importe qui pour extraire la plus grande quantité de charbon
possible» //
WF HC 146: Cor à Gendarmerie du 13/03/1948 - O IT qui «refuse de continuer le travail et demande à être rapatrié» //
WF HC 179/01: Extrait du Règlement des logements (Hôtel et dortoirs) - Texte bilingue IT-BE - 20/04/1948 //
WF HC 179/04: Extrait bilingue français -italien du règlement des logements pour o célibataire - 20/04/1948 //
WF HC 179/04: Repas servis à leur compatriote par des IT de Ch //
WF HC 181/02: Ind Min - Circ n°136 du 24/06/1948 - Statistique des accidents de tr par nationalité IT ou DP //
WF HC 104: O IT - Demande de prêt au charb pour - installation famille - pour parents malade en IT - 08-10/1948 //

WF HC 196/48: Cor Consul IT et à Vve - O décédé par noyade à Lg - 30/10/1948 //
WF HC 196/48: Cor Consul IT - Demande de rens sur o IT de Ch - 26/11/1948 //
WF HC 001/03 à 07: Demandes forcées de rapatriement et rupture de contrat IT - 1 signée par empreintes dig.-1948
//
WF HC 065/01: Cours de français pour o. étrangers - Elèves: 15 IT - Instituteur IT candidat enseignant - 1948 à 50 //
WF HC 001/12: Note: Demande de remboursement par Fédéchar de dépenses de rapatriement - o. italiens - 1948 //
WF HC 120/49: Rens de Min Aff Econ sur logements et locataires du Charb de Ch ( IT, ...) - 30/03/1954 //
WF HC 196/49: Intervention du Consul pour permettre à o IT de s’absenter visiter son père malade- 19/01/1949 //
WF HC 191: Intervention financière du charb et de la mut pour soins médicaux à un enfant d’o IT - 21/01/1949 //
WF HC 159: Livret de travail d’un o IT - 03/05/1949 //
WF HC 181/02: Ind Min - Circ du 31/08/49 - Déclaration aux Consuls IT les accidents de travail mortel ou invalidant //
WF HC 196/49: Décision du Conseiller à l’Emigration de l’Ambassade IT: transfert de 2 o entre bassin - 08/10/1949 //
WF HC 078/50: FSC M d’œuvre étrang. - Mineurs IT autorisés à rentrer à l’usine, l’employeur précédent - 17/03/50 //
WF HC 001/08: Note: rapatriement o. italien reconnu inapte - 1951 //.
WF HC 118/01/00: Messe de Ste Barbe par le Clergé paroissial - Avis en 4 langues en 1951 - en Fr et IT en 1953 //
WF HC 073/01/51: Projet de modification de ROI rédigé en italien - 13/01/1951 //
WF HC 107/02: Collectes dans les familles IT pour la famille d’un o IT hospitalisé - 04/03/1951 //
WF HC 196/51: Visite du Consul IT à Ch le 06/06/1951 - Rens gen sur o IT donnés au Consul
WF HC 196/51: Non-réembauche de o IT qui après 3 h de travail a quitté le charb et à été rapatrié - 28/08/1951 //
WF HC 196/51: Cor Consul IT - Collecte faite par le Comité IT pour les victimes des inondations en IT - 20/11/1951 //
WF HC 118/01/51: Ste Barbe 04/12/1951 - Invitation du clergé paroissial à messe en 4 langues Fr, NL, IT et PL
WF HC 196/52: Rens donnés à la Commission IT-BE : N d’IT, n de logement et loyer, n de famille IT au 19/02/1952 //
WF HC 196/52: Visite à Ch de la Commission Italo-Belge d’hébergement des o IT en BE - Liste des membres de la
Com. IT-BE - Orientation de la visite par le Conseiller social au Ministère des Aff. Economiques: ne pas visiter les
logements des célibataires de crainte des plaintes émanant de la CSC - 23/02/52 //
WF HC 196/52: Dortoirs et Hôtel de Ch - Usage généralisé des draps de lits - 23/02/52 //
WF HC 196/52: Souhait du Consul IT - Ne pas autorisé les agents de vente à crédit dans la cité - 23/02/52 //
WF HC 196/52: Cor Consul IT - Mention « Visite de Mr GALLINI le 28/03/1952» //
WF HC 196/52: Visite à Ch de l’Ambassadeur IT - - Liste nominative des maisons à visiter - 10/06/1952 //
WF HC 196/52: N d’IT à Ch; n de logement et loyer dortoirs, hôtel, maisons; n de famille IT - 10/06/1952 //
WF HC 196/52: Cor Consul IT - Demande de réembaucher o IT qui avait quitté le charb - Accord du H - 26/06/52 //

WF HC 126/02/54: Ch - N et localisation des locataires IT et loyers - Familles nombreuses IT à l’étroit - 1954 //
WF HC 105/01: O IT date des convois: 05/02/1953 / du 21/10/1954 au 21/12/1954 //
WF HC 103/02: Refus motivé à l’abbé Longo pour organiser des cours de français pour o IT de Ch - 10/04/1953 //
WF HC 103/02: Refus à abbé Longo pour la réintégration de 2 o IT expulsé de l’hôtel pour bagarre - 10/04/53 //
WF HC 103/02: Demande d’organiser des cours de français pour o IT de Ch refusée à l’abbé LONGO - 10/04/53 //
WF HC 196/53: Cor Consul IT - Demande d’embauche de l’épouse d’un o IT invalide de travail - 21/08/1953 //
WF HC 078/53: Cor du 23/10/1953 à l’ONPC: rens. sur 2 o IT //
WF HC 196/53: Invitation du Consulat à participer le 01/11/1953 à la messe des défunts IT à Robermont //
WF HC 078/53: N - C4 du 01/12/1953 //
WF HC 126/02/54: Réclamation de Ambassade d’Italie sur l’état des logements mis à disposition des IT à Ch - 1954
//
WF HC 067/01: Ecole italienne de 1954 à 1958 - Cours d’IT, organisé par le Consulat pour les enfants d’o IT //
WF HC 107/02: Collectes du 09/04/1954 dans les maisons de la cité pour la famille d’un o IT malade //
WF HC 196/54: Participation des o IT à la soirée musicale au profit des œuvres sociales des o IT de Lg - 19/10/54 //
WF HC 129/05: N d’o IT, ...- logés par charb Ch - 30/03/1954 //
WF HC 073/01/54: Loi du 04/03/1954 sur le Contrat de travail - ROI rédigé en italien - 21/10/1954 //
WF HC 000/07: Dette d’un o IT pour coups donnés volontairement à un o BE - 14/12/1954 //
WF HC 000/05: Collecte pour achat vêtements à enfants d’un o IT décédé «sans remettre l’argent à veuve»-27/12/54
//
WF HC 109/02/54: Tract Fr, NL, IT de Centrale des Mineurs: acquis de FGTB: montant des pensions au 01/01/1955 //
WF HC 129/03: Inventaire objets personnels d’un o IT hospitalisé logeant au dortoir - 07/02/1955 //
WF HC 196/55: Rapport de la visite du Consul à l’école et aux logements de Ch - 08/02/1955
WF HC 196/55: Rens au Consul: N d’o IT; n de logement et loyer; n de famille IT au 08/02/1955 //
WF HC 003/05: Refus d’entrée dans cité à voiture radio annonçant le festival de la chanson IT à Herstal - 19/02/55 //
WF HC 120/55: Liste o marié - IT; FR; PL; Tchèque - avec n enfants à charge logeant dans dortoirs Ch - 7/03/1955 //
WF HC 120: Liste des o mariés logeant dans dortoirs de Ch - 51 o dont 48 IT - 15/03/1955 //
WF HC 196/55: Invitation en IT du Consul à écouter la Radio Italienne destinées aux IT en Europe - 20/04/1955 //
WF HC 179/06: Cantine italienne de L’Hôtel - 30/06 au 30/07/1955 //
WF HC 179/06: Formalité à remplir lors de l’arrivée de convois d’Italiens - 30/06 au 30/07/1955 //
WF HC 179/01: Avances sur salaire pour tickets de repas à o IT à la Cantine de Ch du 30/07/1955 au 09/02/1956 //
WF HC 179/01: Payement des repas à la cantine le jour de leur arrivée aux o IT venus par convoi en 08 et 09/1955 //

WF HC 196/55: Avis en IT du Consulat- Période d’initiation (21 j) et d’adaptation (3 mois) au Ch -15/06/1955 //
WF HC 196/55: Cor Consul IT - Nouvelle adresse du Consulat d’IT à Lg - 16/07/1955 //
WF HC 196/55: Rens: N à Ch IT contrat et autres; n de logement et loyer; n de famille IT -19/07/1955 //
WF HC 196/55: Liste des appartements occupés par des IT «et bien tenus» - 23/07/1955
WF HC 179/08: Intervention du délégué BLASIN IT pour la réinstallation des billard à la Cantine - 10/09/1955 //
WF HC 179/04: Réclamation des o IT suite à l’enlèvement des billards de la salle de la cantine - 12/09/1955 //
WF HC 179/04: Le 14/09/1955 visite à la cantine de Mr GALLANI délégué du Consulat d’Italie et rapport de sa visite //
WF HC 190: Mineur IT coiffeur de profession, non autorisé à l’Hôtel pour couper les cheveux aux IT - 13/10/55 //
WF HC 190: Le délégué synd demande la réparation d’un robinet à la cuisine de la cantine IT de Ch - 17/10/1955
WF HC 196/55: Avis Consulat - Invitation à la commémoration des IT décédés dans le bassin de Liège - 1955 //
WF HC 196/55: Avis du Consulat IT - Restrictions de passage des marchandises à la frontière italienne - 25/11/1955 //
WF HC 001/01: Licenciements : lettre à Gendarmerie - o. italiens - 1955 //.
WF HC 001/13: Contrat de travail pour o italiens en Belgique et annexe explicative - 1955 //
WF HC 172/56: Pro-Justicia par garde charb à 2 enfants IT occupés à dénicher des nids d’oiseaux - 28/06/56 //
WF HC 078/55/01: N du 08/08/1955 - 31 o italiens venus par convois entre le 30/06/1955 et le 04/08/1955
WF HC 077/02/56: Texte (commandé en italien) des plaques d’interdiction d’accès à l’entrée de la cité - 14/09/1956
//
WF HC 064/03: Chômage pendant les congé-payé de 1956 pour les o. italiens venus par convoi le 12/01/1956 //
WF HC 196/56: Cor Consul IT du 12/01/1956 - Demande d’un travail plus léger à o abatteur IT blessé //
WF HC 196/56: Infirmation-Avis à la demande du Consulat - Pub pour émission radio destinée aux o IT - 18/02/56 //
WF HC 089/01/57: Rapport exc 1956 à l’AG H - Accident minier en 02/1956 immigration IT à nouveau suspendue //
WF HC 196/56: Cor Consul IT du 04/04/1956 - Solde de compte (salaire - retenue) d’un o IT rentré en Italie //
WF HC 196/56: N d’IT par contrat et autres à Ch; n de logement et loyer; n de famille IT au 31/05/1956 //
WF HC 064/01 à 03: Payement du chômage pendant les congé payés 1956 à o. italiens //
WF HC 000/07: Rapport d’un garde à la Direction - Un ex o IT de Ch est venu ivre à la cantine IT -12/06/1956 //
WF HC 196/56: Cor Consul IT du 06/07/56 à H et Ind Min pour O IT - BARBONE Rocco HCh WF HC 190: La Direction demande à connaître l’identité de 2 personnes venues à l’Hôtel parler à o IT - 09/10/1956 //
WF HC 179/04: Gestion de la Cantine Italienne de l’Hôtel de Ch du 12/09/1955 au 17/12/1956 //
WF HC 001/09 à 11: Demande (volontaire) de rapatriement -Extrait registre de départ - o. italiens - 1956 et 1957 //
WF HC 179/01: Avances sur salaire pour tickets de repas à O IT à la Cantine de Ch du 18 au 27/04/1957 //

WF HC 179/01: Règlement d’occupation des appartements du HCh signé par o IT //
WF HC 172/57: Pro-Justicia par garde charb à l’épouse d’un o IT pour avoir traversé la propriété du charb - 29/06/57
//
WF HC 172/57: Pro-Justicia par garde charb à 2 gamins IT pour délit de pêche dans le port de Ch - 08/07/57
WF HC 196/57: Cor de l’AS Charb du 16/11/1957 - désignation d’un nouveau délégué italien: BALESTRA Antonio //
WF HC 196/59: Application du Protocole IT-BE du 11/12/57 - Homme de Confiance IT nommé par l’Ambassade IT //
WF HC 059/03: Affiche publicité pour lla Scuola d’Apprendista Minatore del Bacino di Liegi - 1957 //
WF HC 191: Non-responsabilité du charb, cosignée d’un traducteur, pour O IT blessé rentrant en congé - 25/02/58 //
WF HC 191: Demande d’occupation d’un appartement 3 chambres par 1 O IT père de 6 enfants //
WF HC 191: Demande d’Allocations de naissance pour enfant d’o IT né en Italie - Bilingue Italien- Français //
WF HC 191: Demande d’Allocations familiale en faveur d’enfants restés en IT - Attestation bilingue Italien- Français
//
WF HC 196/58: Visite phalanstères, douches par délégué du Gouvernement IT pour le bassin de Lg - 29/04/1958 //
WF HC 196/58: N d’IT venus par contrat et autres à Ch; n de logement et loyer ; n de famille IT au 30/04/1958 //
WF HC 196/58: - Suppression des baraquements du camp BV pour la construction de l’autoroute - 30/04/1958 //
WF HC 196/58: Prime de fin d’année et indemnité pour o IT hospitalisé et visité par l’AS du Consulat - 07/05/1958 //
WF HC 196/58: Procession catholique dans la cité de CH - Fête de Ste Rosalie - par Abbé Longo - 27/07/1958 //
WF HC 196/58: Invitation à la journée des travailleurs IT occupés en BE à l’Expo Internationale de Bxl - 18/09/58 //
WF HC 196/59: Demande du Consul à sursoir au préavis donnés pour absentéisme à 2 o IT - 27/01/1959 //
WF HC 196/59: Rapport de la visite de l’Homme de confiance IT à Ch le 21/05/1959 //
WF HC 191: Décharge de responsabilité du charb pour O IT blessé et en soin rentrant en congé en IT - 05/06/1959 //
WF HC 196/59: Prêt de 16 lampes de mineurs pour procession catho (Ab Longo) italienne dans la cité -26/07/1959 //
WF HC 172/59: Pro-Justicia par garde à ménagère IT pour grappillage sur terril et menace «italienne» - 13/11/1959 //
WF HC 172/61: Pro-Justicia par garde charb à garçons IT occupé à tirer à la carabine à plombs - 18/03/1961 //
WF HC 196/62: Visite du Consul IT le 28/08/1962 : Rens N d’IT à Ch; de logement; de famille IT //
WF HC 189: Cor - Visite des travaux F à Ch du Consul d’IT de Lg - 15/11/1963 //
WF HC 047/11: PV du CE n° 46 du 24/11/1966 - Collecte pour victimes des inondations italiennes //
WF HC 167: Associazione Nazionale Combatenti e Reduci Italiani Sezione di Cheratte - Fête annuelle - 11/01/1975 //
Voir à «- Intervenants externes > Consul d’Italie à Liège „ »

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Luxembourgeois „ WF HC 096/06: pour autant que l’o soit ressortissant d’un des pays du Traité de Bruxelles BE-FR-LU-NL-UK - 1952 //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. Marocains „ WF HC 129/06: Dortoirs de HCh: Nationalités des logeurs ... Marocains, ...- 1929 - 1931 //
WF HC 099/01/31: Rapatriement - Dossier pers d’un o marocain malade / 1931 //
WF HC 054/01: 26/11/1972: Bagarre entre les 2 femmes qui tiennent la cantine de l’hôtel avec des o marocains //
WF HC 014/08: Fédéchar - Note aux travailleurs marocains qui désirent se rendre en congé au Maroc - 1973 //
WF HC 013/01: PV du CE du 29/08/1974 - O marocains: abus et fraude pour prolonger les congés-payés au Maroc //
WF HC 030/02: CE du 30/01/1975: Refus de donner un local pour les o marocains / Non-paiement du SHG et des
allocations de maladie à partir des certificats médicaux non validés établis au Maroc //
WF HC 030/02: PV du CE n°03 du 28/08/1975 - Absentéisme: o marocains «malades» à l’étranger //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. Polonais „ WF HC 006/01: Avis concernant la bibliothèque polonaise - sd //
WF HC 006/03: Consigne de tir (aux boutefeux) - texte en polonais édité par le Hasard - sd //.
WF HC 062/01: Signataire pour les o ne connaissant pas le français et embauchés à l’essai - texte en Polonais - sd //
WF HC 076/02: Adresse de B Z, traducteur juré en langue polonaise, à Lg - sd //
WF HC 076/03: Liste o PL Ch : locataires et sous-locataires - nom, adresse, montant du loyer et de la ristourne - sd //
WF HC 129/05: Relevé des chambres dans logements du charb de Ch - IT, PL, Tchèques - sd //
WF HC 086/06: Statistiques O Pl à Ch et au H de 1925 à 1938 - pour Consulat PL //
WF HC 086/04: Envoi de PL en BE - Hautrage: 700 o PL - Ch: maisons occupées par ménages PL- 30/09/1925 //
WF HC 086/04: Embauche 100 o PL en + des 175 occupés à Ch - Une colonie PL comme à Hautrage - 02/10/1925 //
WF HC 086/02: Avis du Consulat PL - Enregistrement militaire des citoyens polonais - du 24/10/1925 au 20/08/1937
//
WF HC 086/06/25: Stat o PL (n o, h+f, cat âge, man + o qual, n famille, religion) à Ch, Mx, Fl et H au 15/12/1925 //
WF HC 086/06/27: Stat o PL (n o, h+f, cat âge, man + o qual, n famille et loyer) à Ch au 31/05/1927 //
WF HC 086/01: Cor Education physique et culturelle PL - Enseignement PL - de 1928 à 1938 //
WF HC 024/01/clas 8: Demande d’entrée dans la cité par tailleur PL - 31/07 et 22/10/1928 - 26/02 et 10/03/1930 //
WF HC 076/01/28: Mission catholique polonaise BE et NL: Messe (et confession) de Noël Nouvel-an - 21/12/1928 //
WF HC 093/01/29: Prolongation ou régularisation de visa de séjour en BE d’o PL sans devoir quitter la BE - 1929 //
WF HC 093/01/29: Demande passeport o PL Q I 8 Lieu Annexion autrichienne, russe ou allemande - 1929 //

WF HC 086/07/29-30: Cor du et à Consulat de PL - Régularisation des Passeports d’o PL - 1929-1930 //
WF HC 094/01/29: Régularisation d’o PL sans passeport ni visa / retour en PL pour serv militaire - 1929 //
WF HC 129/06: Dortoirs de HCh: Nationalités des logeurs PL, ... - 1929 - 1931 //
WF HC 076/01/29: O polonais occupés à jouer aux cartes pour de fortes sommes dans baraquements - 29/04/1929
//
WF HC 086/07/30: «Le Consul BE à Aachen délivre visa de séjour sans limitation de durée aux o PL « -1930 //
WF HC 086/07/30: O Pl sans passeport valide menacé (par la Sûreté Publique Belge) d’expulsion - 1930 //
WF HC 093/01/30: Débauchage d’o PL pour Zwartberg - Interdiction d’accès à la cité à un o PL - 1930 //
WF HC 093/01/30: O PL Visa / Régularisation d’o «sans passeport ni visa «- Liste d’o PL - Débauchage - 1930 //
WF HC 098/02: demande du Ministère de la Justice (Sûreté publique): le salaire d’o PL de Ch - 18/01/1930 //
WF HC 094/01/30: Attest d’occupation o PL pour bur passeports - 1930 / O PL expulsés par Dépêche M - 03/02/30 //
WF HC 073/01/30: Extrait du ROI - 26/03/1930 - Consignes de sécurité dans le F - Textes d’affiche en langue PL //
WF HC 093/01/30: Visa de séjour en BE d’o PL - 1930 / Régularisation d’o PL «sans passeport ni visa «- 10/05/1930 //
WF HC 006/02: Liste d’o polonais ayant emprunté des livres à la bibliothèque polonaise - 1931 //
WF HC 086/01/32: Cor Consulat de PL - Envoi d’un o un mois en Fr pour une formation de moniteur sportif - 1932 //
WF HC 076/01/33: Pub en polonais de la Fédération des citoyens polonais à Bxl et à Lg pour voyage en PL - 1933 //
WF HC 099/01/33: Rapatriement o PL - rapatrier par l’agence polonaise de voyage Orbis à Lg - 1933 //
WF HC 129/03: Inventaire des objets personnels d’un o PL décédé au baraquement de Hognée - 07/02/1933 /
WF HC 099/01/33: Rapatriement o PL malade - Instruction: il y a lieu d’aider l’o à rentrer dans son pays, si non, il
restera dans notre maison qu’il ne paiera pas - 21/02/1933
WF HC 099/01/33: Rapatriement d’o PL malade - Cor du Consulat de la République de Pologne à BXL - 21/10/1933 //
WF HC 099/01/33: Rapatriement o PL fréquemment malade il y aurait intérêt à lui faciliter son retour - 21/10/1933 //
WF HC 086/06/33: Stat o PL à Ch au 31/12/1933 - n o, h+f, cat âge, man + o qual, célibat + famille, loyer, pension -//
WF HC 099/01/33, 34, 35, 38 : Rapatriement - Dossier pers de o PL malades / 1933-1934 -1935 - 1938 //
WF HC 086/01/34: Mise à disposition de la Société sportive polonaise Strzelec de Ch d’un terrain -11/04/1934 /
WF HC 076/01/34: Comp.du Comité et cachet de la Société (PL) de Gymnastique et Football de Cheratte - 21/09/34
//
WF HC 086/06/34: Stat o PL à Ch au 31/12/1934 / - n o, h+f, cat âge, man + o qual, célibat + famille //
WF HC 082/35: Enquête «Silicose» - Rens individuels - Emplois précédents - Mine de fer en PL pour o PL - 1935 //
WF HC 099/01/35: Rapatriement d’un o PL au retour d’une cure de 5 mois en sanatorium - 1935 //
WF HC 099/01/35: Rapatriement d’un o PL - Refus de rapatriement malgré les propositions de la Mutuelle - 1935 //

WF HC 076/01/35: Texte et photo d’hommage au Maréchal Pilsudski - 12/03/1935 //
WF HC 076/01/35: Demande d’embauche à Ch par l’aumonier polonais - 14/03/1935 //
WF HC 099/01/35: Rapatriement o PL - Cor du 07/11/1935 à Sûreté (Min de la Justice) - participation frais de retour //
WF HC 076/01/35: Le Dir Berthus invité à la fête polonaise en présence du Consul - 21/11/1935 //
WF HC 076/01/35: Affiliation du club de Football des Polonais de Cheratte à L’Union Belge de Football - 11/12/1935 //
WF HC 086/06/35: Stat o PL à Ch au 31/12/1935 - n o, h+f, cat âge, man + o qual, célibat + famille //
WF HC 086/03: Changement d’équipe pour o PL rencontrant le Cardinal Hlond, primas de PL à Lg le 17/09/1936 //
WF HC 086/06/36: Stat o PL à Ch au 31/12/1936 - n o, h+f, cat âge, man + o qual, célibat + famille - ménage PL //
WF HC 076/01/37: Liste de 34 o PL du convoi du 16/03/1937 renvoyé à Montzen pour les charb de Monceau //
WF HC 076/01/37: Instructions de Fédéchar Bxl du 17/03/1937 - O polonais arrivés par le convoi du 16/03/1937 //
WF HC 076/01/37: Liste des o du convoi du 03/04/1937 - nom, n°, date de naissance //
WF HC 076/01/37: Ne pas remettre le livret à o PL tenus par contrat d’1 an - 06/04/1937 //
WF HC 076/01/37: Embauche PL dont le frère tué à Ch / «Witkowski a encore 10 hommes a présenter» - 06/04/37 //
WF HC 076/01/37: Vu état de santé, év renvoi en PL d’un o du convoi PL du 03/04/37 - Cor du 07 et 21/04/1937 //
WF HC 076/01/37: Logement d’un o polonais chez surveillant Witkoswki Jean - Cor du 07 et 21/04/1937 //
WF HC 103/01/37: Réunion des Parents PL à l’Ecole PL de la Cité-jardin de Ch - n d’élèves / 21/05/1937 //
WF HC 086/01/37: Terrain de foot pour PL / Refus aux scouts PL pour gym et de chants - 24/06/1937 //
WF HC 129/02: O PL en logement chez o PL absent en fin d’année (parti en France dans famille) - 25/12/1937 //
WF HC 086/06/37: Stat o PL à Ch au 31/12/1937 - n o, h+f, cat âge, man + o qual, célibat + famille //
WF HC 099/01/38: Rapatriement o PL - 1938 //
WF HC 086/03: Visite du Consul de PL à Ch le dimanche 30/01/1938 - Visite de l’école PL, de l’Hôtel et de la Cité //
WF HC 070/01/38: O PL qui réclame son permis de travail remis au charbonnage pour renouvellement - 02/02/1938
//
WF HC 086/01/38: 2 o PL au Camp d’entraînement de l’Union des As PL d’Educ physique et Clt en BE - 02/08/1938 //
WF HC 119/02:Cor Consul PL- Remise à parents des effets personnels de o PL- M Boleslaw tué le 12/04/1938 à Ch //
WF HC 086/06/38: Stat o PL à Ch au 30/12/1938 - n o, célibat + famille, loyer et pension - n étrangers à Ch //
WF HC 103/01/39: Occupation de Ecole PL par: Société des Femmes PL; Guides PL; Comité des Parents PL -1939 //
WF HC 103/01/37: Réunion des Parents PL à l’Ecole PL de la Cité-jardin de Ch - n d’élèves / 21/05/1937 //
WF HC 076/01/39: Stat de la main-d’œuvre polonaise à Ch au 30/09/1939 / Liste de 230 o polonais - 08/08/1939 //
WF HC 076/01/39: Manifestation d’o PL au cercle à Ch - Note de Cheratte du 11/08/1939 //

WF HC 076/01/39: Circ du 30/09/39 Fédéchar - Demande d’inventorier la main d’œuvre PL afin de «prendre les
mesures qui s’imposent» car «un mouvement important se manifeste parmi la main-d’œuvre PL « //
WF HC 076/01/39: Liste des o PL convoqués le 04/10/1939 au bureau du Dir de Ch //
WF HC 076/01/39: Liste de 22 o polonais partis en France (pr service militaire) du 28/09/1939 au 04/11/1939 //
WF HC 076/01/40: Pour le receveur des Contribution liste d’o PL sortis en 1940 avec lieu de destination - 03/02/40 //
WF HC 076/01/45: Adresse des consulats Polonais à Liège et à Bxl - 1945 //
WF HC 103/01/41: Les livres de l’Ecole polonaise «derniers flambeaux de notre patrie endolorie « -1941 //
WF HC 103/01/45: Ecole PL - Mission cath polonaise - Abbé de la mission polonaise - 1945 //
WF HC 103/01/45: Demande de reprise des cours à l’Ecole PL - - Instituteur / Institutrice PL -1945 /
WF HC 103/01/45: Consulat de PL (Gt Londres) - Bureau du Groupement des PL en BE patronné par Consulat - 1945
WF HC 103/01/45: Ecole PL réquisitionnée par la commune de Ch - 07/11/1945 //
WF HC 076/01/45: O PL venant du Centre d’hébergement du Commissariat belge au Rapatriement Lg - 23/04/1945
// WF HC 076/01/45: Conditions de logement déplorables des o polonais dans les charbonnages - 28/09/1945 //
WF HC 076/01/45: Liste de nouveaux PL - Un o polonais de Ch rapatrié par l’Armée rouge, en URSS le 12/11/1945 //
WF HC 103/05/47: Aumonier PL - But de l’école PL: apprendre le polonais, étude de Religion cath. 1947 //
WF HC 103/05/47: Délégation d’o PL demandant un local pour installation école PL primaire dans la cité - 1947 //
WF HC 098/02: Rens pour Commune: Conduite, assiduité, salaire, permis de travail d’1 o PL -14/04/1948 //
WF HC 098/02: o Pl sous-locataire d’un o Pl - 22/02/1949 //
WF HC 086/03: Refus de Visite aux délégués de la Croix-Rouge Polonaise par la Fédéchar - 29/03/1949 //
WF HC 103/05/49: Instituteur polonais à Cheratte / 04/05/1949 //
WF HC 024/01/cl 26: Terrain pour Club du Sport de la Jeunesse Belgo-Polonaise de Cheratte - cor du 30/05/1949 //.
WF HC 073/01/51: Projet de modification de ROI - Texte en polonais - 13/01/1951 //
WF HC 118/01/51: Ste Barbe 04/12/1951 - Invitation du clergé paroissial à messe en 4 langues Fr, NL, IT et PL
WF HC 073/01/54: Modification du 21/10/1954 du ROI - Texte en polonais. //
WF HC 103/05/54: Note du 23/12/1954 concernant Ecole polonaise //
WF HC 120/55: Liste o marié - IT; FR; PL; Tchèque - avec n enfants à charge logeant dans dortoirs Ch - 7/03/1955 //
WF HC 087/01: O Pl trouvés ivres morts et embarqué par la gendarmerie à l’amigo - 1956 //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. Roumains „ WF HC 129/06: Dortoirs de HCh: Nationalités des logeurs ..., Roumains, ..., 1929 - 1931 //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. Russes „ WF HC 086/06/28: Stat o Russes à Ch - 1928 //
WF HC 129/06: Dortoirs de HCh: Nationalités des logeurs ... Russes, ... - 1929 - 1931 //
+ voir à « - Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Prisonniers de guerre Russes „ -»
+ voir à « - Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. de l’Est mis à disposition par l’autorité allemande „ -

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. Tchèques / Tchécoslovaques // „ WF HC 129/05: Relevé des chambres dans logements du charb de Ch - IT, PL, Tchèques - sd //
WF HC 086/06/28: Stat o Tch à Ch - 1928 //
WF HC 129/06: Dortoirs de HCh: Nationalités des logeurs ... Tchécoslovaque, ... 1929 - 1931 //
WF HC 099/01/37 et 38: Rapatriement - Dossier pers d’o TSL malade - Attestation de départ volontaire / 1937 //
WF HC 099/01/37: Rapatriement o TSL malades venu par contrat / 1937 //
WF HC 099/01/37 et 38: Rapatriement - Dossier pers d’o TSL malade - Attestation de départ volontaire / 1937 //
WF HC 099/01/37: Rapatriement o TSL malades - Indemnité forfaitaire de la mutuelle / 1937 - 1938 //
WF HC 120/55: Liste o marié - IT; FR; PL; Tchèque - avec n enfants à charge logeant dans dortoirs Ch - 7/03/1955 //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. Turcs „ WF HC 047/09: Rapport annuel 1965 du CE - Instauration d’un cours d’enseignement du français «à nos» o turcs //
WF HC 047/11: PV du CE n° 39 du 28/04/1966 - La TV a Micheroux: elle a suivi la vie d›un ouvrier turc //
WF HC 047/11: PV du CE n°43 du 25/08/1966 - Collecte pour la population turque victime d›un tremblement de terre
//
WF HC 047/11: CE du 27/10/66 - Merci l›Ambassade de TR pour la collecte au profit des victimes du trembl de terre //
WF HC 047/11: PV du CE n° 46 du 24/11/1966 - Difficultés des communications avec o TR et interprète amateur //
WF HC 047/11: PV du CE n° 47 du 21/12/1966 - Rapport sur le CE en 1966: Cours de français aux o turcs //
WF HC 047/11: CE n° 24 du 04/09/1968 - 97 TR sur 123 retournés en congé, ont envoyé des certificats de maladie //
WF HC 054/01: Agenda - 26/11/1972: Bagarre entre les 2 femmes qui tiennent la cantine de l›hôtel avec des o. turcs
//
WF HC 014/09: Fédéchar - Note aux o turc qui se rendent en Turquie à l›occasion des vacances annuelles - 1973 //.
WF HC 013/01: PV du CE du 30/05/1974 - Certificat de maladie établi en Turquie //.
WF HC 013/01: PV du CE du 29/08/1974: - O turcs : abus et fraude pour prolonger les congés payés en Turquie //
WF HC 030/02: CE du 30/01/1975 - «Suite aux abus» Non-paiement SHG et alloc de maladie à partir des certificats
médicaux non validés établis en Turquie //.
WF HC 030/02: PV du CE n°49 du 30/01/1975: Demande (refusée) d’un local pour les familles turques //

WF HC 030/02: PV du CE n°51 du 27/02/1975: Contrôle des o. turcs malades en Turquie par l’organisme S.S.K. - «90%
des o turcs tombent malades lors de leur retour en congé dans leur pays» //
WF HC 030/02: PV du CE n°51 du 27/02/1975: Refus d’un local de réunions pour les o. turcs et leurs familles //
WF HC 030/02: PV du CE n°03 du 28/08/1975 - Absentéisme: o. turc «malades» à l’étranger //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. Ukrainiens „ WF HC 128/02: Refus don à Union des anciens combattants UA en BE pour St Nicolas des enfants UA - 07/12/1949 //
WF HC 103/03: Cours d’ukrainien à l’Ecole com. de Ch - Comité Ukrainien - 29-30/09/1954 //
+ voir à « - Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. de l’Est mis à disposition par l’autorité allemande „ -»

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. Yougoslaves „ WF HC 129/06: Dortoirs de HCh: Nationalités des logeurs: Yougo-Slaves ...- 1929 - 1931 //
WF HC 086/08: Cor à Légation Royale de Yougoslavie à Bxl du 28/06/1930 - Régularisation passeports de 3 o YU //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. de l’Est (Russes, Ukrainiens) mis à disposition par l’autorité
allemande „ WF HC 025/02: O de l’Est (Russes) - O volontaires russes (Ukrainiens) mis à disposition par autorité DE - 27/10/42 //
WF HC 025/02: Cor du 24/12/1943 de Ass Charb Lg «des ouvriers civils que seul le Bassin de la Campine emploie»
WF HC 062/05: Dossier relatif aux baraquements construit en 1943 du camps allemand des prisonniers russes. //
WF HC 063/11: N. d’accidents et n. de jours chômés par les accidentés O russes - 1943

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Prisonniers de guerre Allemands „ WF HC 126/01: Plan de baraquement (dortoirs, cuisine et infirmerie) du Camps pour prisonniers DE - 24/08/1945 //
WF HC 121/02: Salaires à Ch: ... PG Allemands à 54 fr par jour - 15/04/1946 //
WF HC 126/02/46: Ch - Type et localisation des baraquements - Hôtel - Camps militaire - Camps PG - 12/12/1946 //
WF HC 080/01 à 05 : Dossiers « Prisonniers de Guerre Allemands Libérés » de 1947 à 1953 //
WF HC 025/07: Circ Ind Min du 24/03/1947: Assurance des PG - Arrêté-Loi du 23/01/1947 //.
WF HC 025/08: PG blessés - Argent de poche - Indemnité d’incapacité - Récupération des dépenses - 02/04/1947 //
WF HC 080/02: Contrats de travail pour ouvriers ex-PG en Belgique signé en 05/1947 /
WF HC 080/01/47: N PG occupés mens de 11/1946 à 03/1947 par cat prof, n libérables au 15/05/1947 - 08/04/1947 //
WF HC 080/01/47: Circ du 29/05/1947 Pol Etr - PG libérés avec mention «Séjour subordonné au travail à la mine» //
WF HC 080/05: Dossier Rapatriement et Rupture de Contrat d’o ex PG DE - 1948-1949 //
WF HC 080/01/48: Embauche d’ex PG rentrés en DE -30/01/48 / d’o DE entrés irrégulièrement en B - 04/02/48 //

WF HC 080/01/48: Regroupement familial pour épouses et enfants résidants en DE des o ex PG -13/04/1948
WF HC 080/01/49: Libération (05/ et 06/1947) et suivi des ex PG - 08/02/1949 / Salaire ex PG -14/07 et 03/11/1949 //
WF HC 080/03: Dossier - Colis expédiés en Allemagne par ex PG - 1947 et 1948 //
WF HC 080/04: Dossier: Congés payés pour ex-PG - 15 jours de congés à partir du 5/12 pour ex-PG - 14/11/1947 //
WF HC 080/04/48: Période de congé autorisé en DE pour les ex-PG suivant les zones d’occupation - 27/01/1948 //
WF HC 080/04/48: Incidences sur le moral et le rendement des ex-PG rentré en congé en Allemagne - 18/02/1948 //
WF HC 080/04/48: War Prisoners Aid de YMCA demande que les ex-PG puisse rentrer en congé en DE - 05/11/48 //
WF HC 080/04/48 à 52: Autorisation à ex-PG de se rendre en DE pendant les Congés payé ou familial - 1948 à 52 //
WF HC 080/05: Dossier Rapatriement et Rupture de Contrat d’o ex PG DE - 1948-1949 //
WF HC 126/02/54: Baraquements de l’Armée belge de la Cité Bienvenue et baraquements des PG du Port - 1954 //
WF HC 126/03: Note - Equipement et valeur d’un pavillon du Camp des Prisonniers de Ch - 22/12/1954 //

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > O Prisonniers de guerre Russes „ WF HC 025/02: Circulaire n° 80 du 27/10/1942 de l’Industrie Minière: - prisonniers russes - //.
WF HC 025/03: Lettre du 24/12/1943 de l’Association Charbonnière Liège au Hasard «Les prisonniers de guerre
russes ne sont pas repris sous le titre «Ouvriers de l’Est» //.
WF HC 025/04: Circulaire n° 81 du 02/11/1942 de l’Industrie Minière: Ouvriers prisonniers militaires russes //
WF HC 025/04: Ouvriers prisonniers militaires russes - 12/12/1943 et 23/12/1943 - Note-Instruction «Blessés russes»
du 11/05/1943. / salaire à ces prisonniers - hébergement à charge du charbonnage + contribution de 3,75fr par jour
de travail //.
WF HC 097/02/44: O du charbonnage Ch S - chargé de contrôle des prisonniers russes - 1944 //
WF HC 097/02/44: Interv gendarmerie et garde allemande du camp russe contre voleurs de charbon - 10/04/1944
WF HC 126/03: Vente des baraquements - Cité du Port (ancien camp prisonniers russe) - 1954 -1956 - 53 pièces //
+ voir à - Personnel > Main d’œuvre étrangère > O. de l’Est mis à disposition par l’autorité allemande „ -

- Personnel > Main d’œuvre étrangère > Permis de travail „ WF HC 078/51/01: Attestation d’occupation - Situation par rapport au permis de travail - 05/09/1951 //
WF HC 078/53: O Nl frontalier détenteur d’une carte de frontalier tenant lieu de permis de travail - 10/02/1953 //
WF HC 078/55/01: Chômage à o de S suite au refus du Ministère de délivrer permis de travail - 25/10/1955 //

- Personnel > Mobilisation civile „ WF HC 083/05: Dossier Mobilisation civile - Cor aux chefs d’entreprises du 05/05/1945 « L’intérêt exige
impérieusement que la mobilisation civile de pers et d’entr publiés au Moniteur Be des 16-17 avril 1945 soit
strictement appliquées … les chefs d’entreprises dont l’activité est reconnue nécessaire en vue de la poursuite
de la guerre, de la reprise de l’activité économique, de l’approvisionnement du pays ou du ravitaillement de la

population collaboreront efficacement au relèvement économique du pays »
WF HC 083/01: Mobilisation civile - AM 15/04/1945 - AR du 12/11/1946 - Circ du 25/02/1947 //
WF HC 078/45/01: Cor a l’ONPC du 16/05, 22/05 et 11/06/1945 - Embauche dans le cadre de la «mobilisation civile» //
WF HC 078/45/01: Instructions du Fonds provisoire de soutien des chômeurs involontaires dans le cadre de la
mobilisation civile afin essayer d’enrayer le départ de la main-d-œuvre étrangère - 24/07/1945//
WF HC 078/47/01: Fonds des chômeurs - Mutation du personnel dans le cadre de la mobilisation civile - 21/02/47 //

- Personnel > Mutualité (Caisse de secours mutuels) „ WF HC 074/05: Aide-Mémoire de la Mutuelle l’Union de Cheratte - sd //
WF HC 074/06: Documents de l’Union Nationale des Fédérations de Mutualités Professionnelles de la Belgique - sd
//
WF HC 074/04/05: Statuts et règlements du Service de Convalescence et Centre de Cures de la Fédé Mut Prof - sd //
WF HC 074/01 à 08: Dossier «Société Mutualiste L’Union de Cheratte» / 1930 à 1948 //
WF HC 074/01: - Nx Statuts du 16/10/1932 de la Société mutualiste L’Union à Cheratte - Liste des membres du CA //
WF HC 074/04/02: Avantages et fonctionnement de la Société de Secours Mutuels l’Union de Cheratte - 01/01/1934
//
WF HC 099/01/34 et 38 : Rapatriement o PL - aide de la Mutuelle: 300fr pour le voyage - 21/07/1934 - - 04/06/1938 //
WF HC 099/01/35: Rapatriement d’un o PL - Refus de rapatriement malgré les propositions de la Mutuelle - 1935 //
WF HC 074/04/03: Stat ROI de l’Union des Féd de Mut Prof de BE - Cse antituberculeuse anticancéreuse / 01/02/37 //
WF HC 074/04/04: Statuts - Fédération des Mut Professionnelles de la prov de Lg et des prov limitrophes - 01/07/37
//
WF HC 074/04/01: Statuts de la Société Mutualiste L’Union Cheratte / Correction du 29/10/1937 //
WF HC 074/04/06: Service pharmaceutique de la Fédé des Mut Prof Lg et limitrophes - 01/02/1937 et 01/04/1939 //
WF HC 099/01/38: Rapatriement o PL rentré avec sa famille - Secours Mutuelle 325 fr - 19/03/1938 /
WF HC 074/03/39: Montant de la cotisation complémentaire à la Mutuelle en 1939 //
WF HC 074/02/44: Comptes de la Mutuelle l’Union de Cheratte 1944, 1945, 1946 //
WF HC 087/01: Non suspension de l’indemnité (de maladie) par la Mutuelle à o en état d’ivresse - 19/02/1957 //

- Personnel > Occupation professionnelle secondaire „ WF HC 024/01/ clas 19: Cor du 07/01/1930 - O mineur autorisé à exercer le métier de cordonnier à son domicile
après sa journée au charbonnage / Cor du 19/11/1928: id pour coiffeur //.

- Personnel > Organes de concertation > Comité de conciliation „ WF HC 109/01: CNMM du 19/02/1920: institution d’un Comité de conciliation par charbonnage //

WF HC 109/02/37: PV réunion de conciliation: avis concernant la prolongation de la journée de travail - 06/02/1937
//
WF HC 109/02/37: Candidats délégués (Centrale Synd. des Mineurs) à la Conciliation pour 1938-39 - 30/11/1937 //

- Personnel > Organes de concertation > Comité d’Hygiène et de Sécurité (SH) (SHELT) > „ WF HC 109/02/48: Liste des membres du Comité d’Hygiène au 09/01/1948 //
WF HC 020/05: Affiche - Élections des délégués du personnel aux Comité de Sécurité et ‘Hygiène du 19/10/1950 //
WF HC 124/02: Procédure élection CE, CSHELT, Délégation Syndicale du 17/12/1958 //
WF HC 057/01/18: Enquête SHELT: Incident lors de la remonte d’un o blessé - 10/10/1960 //
WF HC 079/06: Affiche Election SHELT du 15/05/1963 - Liste des candidats //
WF HC 047/11: PV du CE n° 49 du 23/02/1967 - Election syndicale, CE et SHELT le 27/04/1967 //
WF HC 047/11: PV du CE n°01 du 25/05/1967: Résultat des élections syndicales //
WF HC 047/11: PV du CE n° 24 du 04/09/1968 - Délégués SHELT prévenus en cas d’accident mortel ?//
WF HC 029/01: PV SHELT n°28: Principales suggestions faites aux comité SHELT en 1970 à Cheratte //
WF HC 029/01: PV SHELT du 25/11/1970: Séance extraordinaire du SHELT en suivi de chaque accident grave //
WF HC 029/01: PV SHELT n°45 du 24/02/1971: Conciliation relative aux soins donnés aux blessés par le Docteur
WF HC 029/01: SHELT du 24/06/1971 - Liste des membres o du SHELT - Désaccord pour la section F du SHELT //
WF HC 029/01: PV SHELT n°4 du 01/09/1971 - Affichage annonce des réunions CSHELT - Intervention de Fédéchar du
16-09-1971: Concernant la compétence du SHELT Fond et ou Surface //
WF HC 029/01: PV SHELT n°5 du 29/09/1971 - Accord réunion Fond et réunion plénière //
WF HC 029/01: PV SHELT n°09 du 29/12/1971: Principales suggestions faites au SHELT en 1971 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°19 du 29/06/1972 - Intervention de l’Adm mines – Participation syndicale à SHELT F Ch //
WF HC 029/01: PV SHELT n°18 du 23/08/1972: Participation syndicale au Comité SHELT Fond à Cheratte //
WF HC 029/01: PV SHELT n°20 du 27/09/1972 - Nombre de délégués o présents à la section «fond» du SHELT //
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1972 - Liste des membres SCHELT pour Mx et Ch //
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1974 - Liste des membres SHELT Ch - Suggestions faites en 1974 //
WF HC 030/02: PV du CE n°50 du 13/02/1975 - Date (14/05/1975) et modalités des élections sociales SHELT) //

- Personnel > Organes de concertation > Comité d’Hygiène et de Sécurité (SHELT) > Rapport „ Les rapports annuels du SHELT donnent les informations suivantes: Renseignements sur les accidents de
travail; listes des membres du SCHELT, des sauveteurs, des secouristes, des membres du Service de sécurité, des
Organismes agrées chargés du contrôle du matériel, des principales suggestions faites en cours d’année, des
éléments de protection individuelles, des lieux d’exposition au risque, des examens de dépistage des maladies
professionnelles, des contrôle sanitaire des o.

WF HC 049/01/72: Rapport annuel SHELT pour 1972 //
WF HC 049/01/74: Rapport annuel SHELT pour 1974 //

- Personnel > Organes de concertation > Comité d’Hygiène et de Sécurité (SHELT) > Réunions „ WF HC 047/02: PV SHELT de Cheratte n°09 du 28/12/1967 //
WF HC 029/01: Convocations et PV des réunions plénières (section du Fonds et section de Surface) du SHELT du
siège de Cheratte de la séance n°14 du 29/05/1968 à la séance n°35 du 30/01/1974
WF HC 029/06: PV de la séance n°1 du 07/06/1971 de la Section Surface du SHELT du siège de Cheratte.
WF HC 028/01: Convocations et P.V. des réunions de la Section Fonds du Comité SHELT du siège de Cheratte - de la
séance n°1 du 27/10/1971 à la séance n°26 du 27/11/1973 //

- Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise „ WF HC 047/10/02: ROI du CE - sd //
WF HC 109/02/00: Assemblée syndicale -: ordre du jour: désignation des délégué au CE - sd (18/11/19xx) //
WF HC 105/02: Convocation du CE à la visite de l’Institut d’Hygiène des Mines à Hasselt du 27/09/1954 //.
WF HC 105/01: Election de la délégation du personnel au CE: Procédure, Conditions, Affiches / 01/12/1954 //
WF HC 105/01: Election au CE: Liste d’électeurs et liste des élus (H) / 01/12/1954 //
WF HC 117/02/58: Grève à H-BV le 28/04/1958 - refus du calendrier JRC 45 hrs adopté par le CE //
WF HC 124/02: Procédure élection CE, CSHELT, Délégation Syndicale du 17/12/1958 //
WF HC 047/11: PV du CE n° 33 du 30/12/1965 - Accident mortel : 1 minute de silence du C.E. //
WF HC 047/09: Rapport sur l’activité du CE au cours de l’année 1965 //
WF HC 047/11: PV du CE n° 47 du 21/12/1966 - Rapport sur l’activité du C.E. en 1966 //
WF HC 047/11: PV du CE n° 49 du 23/02/1967: Election syndicale, CE et SHELT le 27/04/1967 //
WF HC 047/11: PV du CE n°01 du 25/05/1967: Résultat des élections syndicales //
WF HC 014/04: Rapport sur l’activité du CE au cours de l’année 1973 et 1974 //
WF HC 030/02: PV du CE n°49 du 30/01/1975: Modification du ROI du C.E. //
WF HC 030/03: (Nouveau) ROI pour le CE - Approuvé le 30/01/1975 //
WF HC 030/02: PV du CE n°50 du 13/02/1975: Fixation de la date (14/05/1975) et modalités des élections sociales //
WF HC 030/02: PV du CE n°01 du 29/05/1975: Installation du nouveau C.E. //
WF HC 030/04: Rapport sur l’activité du CE en 1975 //
WF HC 012/05: Rapport sur l’activité du CE au cours de l’année 1976 //

- Personnel > Organes de concertation >Conseil d’Entreprise > Informations > Renseignements
mensuels „Renseignements mensuels au CE pour Mx, Ch et B-V : Production - N. de jours de travail - Rendements - N. de jours
d’absence - Structures du personnel par cat professionnelles et nationalités (B et Autres) - Stocks de charbon.
WF HC 009/05: Renseignements mensuels (manuscrits) au CE - Situation des travaux à Ch de 01/1965 à 11/1967 //
WF HC 009/06: Rens. mensuels au CE de de 09 à 12/1968 / de 01 à 12/1969 / de 01 à 12/1970 / de 02 à 12/1971 //
WF HC 009/06: Etude du mouvement du personnel et des absences pour 1971 //
WF HC 009/06: Rens. mensuels au CE: 01 à 09/1972 / de 01 à 04/1974 / de 06 à 11/1974 / de 10/1976 / de 09/1977 //
WF HC 014/07: Renseignements mensuels au CE de 05/1974 et de 12/1974 //
WF HC 030/01: Renseignements mensuels au CE de 01/1975 à 12/1975 //
WF HC 012/03: Renseignements mensuels au CE de 09/1976 à 12/1976 //
WF HC 011/02: Renseignements mensuels au CE de 01/1977 à 09/1977 //
+ Voir à « - Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Réunions „ - »
- Les renseignements mensuels au CE sont commentés lors des réunions du C.E. Ces commentaires sont
généralement repris au point 2 du PV du CE du mois suivant.

- Personnel > Organes de concertation >Conseil d’Entreprise > Informations > Informations
trimestrielles „- / Informations trimestrielles: Informations économiques: - Décomposition du Prix
de Revient et du Prix de Vente / Rendement en kg par poste / Salaires et Appointements totaux +
Charges sociales // Informations financières: Montant en Banques, en Caisse et des Emprunts /
Renseignements commerciaux: - Production en tonne de houille du Hasard, de la Belgique par bassin,
de la C.E.E. par pays - Tonnage des Importations par pays de la C.E.E. et par pays tiers - Ecoulement du
charbon du Hasard et des Charbonnages belges par grands secteurs de consommation et par pays pour
l’exportation //
WF HC 014/03: Informations trimestrielles au CE - 3me 4me trimestre 1973, 1er, 2me, 3me trimestre 1974 //.
WF HC 030/05: Informations trimestrielles au CE - 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1975 //
WF HC 012/06: Informations trimestrielles au CE - 3ème et 4ème trimestre 1976 //.
+ Voir à « - Personnel > Organes de concertation > Conseil d›Entreprise > Réunions „ - »
Les informations trimestrielles au C.E. sont commentées lors des réunions du C.E. Ces commentaires sont
généralement repris au point 3 des P.V. mensuels correspondants.

- Personnel > Organes de concertation >Conseil d’Entreprise > Informations > Informations annuelles
„Informations annuelles: Composition du CA - Position concurrentielle de l’entreprise - Production Hasard, Bassins
belges, CEE - Ecoulements Hasard, Bassins belges, CEE - PR - Production - Gisement - N. personnel - Rendement Salaires et charges patronales - Aide publique et subventions de l’Etat - Organigramme des Services - Installations
- Concession et couches exploitées //.

WF HC 014/02: Informations annuelles au CE - Exercice 1973 //
WF HC 030/02: PV du CE n°53 du 17/04/75: Commentaire des informations annuelles 1974 transmises au C.E //
WF HC 012/08: Informations annuelles au CE - Exercice 1976 //
WF HC 047/11: PV du CE n° 3 du 27/06/1968 - Débat sur le renseignements annuels 1967 //
+ Voir à « - Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Réunions „ - »
Les Informations annuelles transmises au CE sont commentés lors des réunions du CE. Ces commentaires sont
généralement repris au PV de la réunion mensuelle correspondante

- Personnel > Organes de concertation > Conseil d’Entreprise > Réunions „ WF HC 105/03: CE du 09/03/1955 Convocation à Mx. - Liste des délégués de Ch du CE au 15/02/1955 //
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - PV - Idées pour réduire le coût de la production //
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - PV - Augmentation des stocks //
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - PV - Mise en application du Marché Commun et concurrence entre pays Concurrence du Mazout - La solution «un effort de productivité accru du personnel du F» //
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - PV - Absentéisme de 14,5% du personnel avec des pointes de 22% comme
le lendemain du 1er mai //
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - PV - Proposition de roulement de chômage du personnel de S //
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - PV - Proposition d’un o de S: réduire le n de surveillant au F
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - PV - Avantage de la méthode TWI
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 -- PV - Marcinelle départ d’une légis. sur la prévention des incendies au F //
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - PV - Coût du port obligatoire du masque Anti CO -//
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - PV - Suggestion de remise au travail au F des o étrangers de S //
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - PV - Coût du port obligatoire du masque Anti CO -//
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - PV Les habitants des baraquements insalubres du fort de Fl doivent quitter
//
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - PV - Cumul congés ordinaires collectifs et congés complémentaires ind. //
WF HC 105/04: Convocation et report de la réunion CE du 24/06/1958 //
WF HC 130/01: CE n° 22 du 06/02/1961 - PV - Jour de chômage - Org du trav, des serv adm, Charbon gratuit //
WF HC 009/04: CE n°32 du 25/11/1965: Convocation //
WF HC 047/11: CE n°32 du 25/11/1965: PV //
WF HC 047/11: CE n° 32 du 25/11/1965 à n°36 du 10/03/1966: PV //
WF HC 009/07: CE du 10/03/1966: Motion du CE //

WF HC 047/11: CE n° 37 du 24/03/1966: PV au n°51 du 20/04/1967: PV //
WF HC 047/11: CE n°01 du 25/05/1967 //
WF HC 009/04: CE du 31/08/1967: Convocation //
WF HC 047/11: CE n°10 du 26/10/1967 au n°19 du28/03/1968: PV //
WF HC 047/11: CE n°21 du 11/04/1968: PV //
WF HC 009/07: CE du 30/05/1968: Avis //
WF HC 047/11: CE n°23 du 27/06/1968 et n° 24 du 04/09/1968: PV //
WF HC 009/07: CE n°28 du 26/12/1968: PV et Extrait du PV (à afficher aux valves du Charbonnage) //
WF HC 009/07: CE n° 29 du 30/01/1969: Convocation, PV et Extrait du PV //
WF HC 009/04: CE spécial du 12/02/1969: Convocation //
WF HC 009/04: CE spécial du 26/02/1969: Convocation //
WF HC 009/07: CE n° 30 du 27/02/1969: Convocation, PV et Extrait du PV //
WF HC 009/04: CE spécial du 06/03/1969: Convocation //
WF HC 009/07: CE n°31 du 27/03/1969 à n°37 du 30/10/1969: Convocation, PV et Extrait du PV //
WF HC 009/04: CE spécial du 12/11/1969: Convocation //
WF HC 009/07: CE spécial du 26/11/1969: PV et Extrait du PV //
WF HC 009/07: CE n°38 du 27/11/1969: Convocation et Extrait du PV //
WF HC 009/07: CE n°39 du 30/12/1969: Convocation, PV et Extrait du PV //
WF HC 009/07: CE n°40 du 29/01/1970: Extrait du PV //
WF HC 009/04: CE spécial du 12/02/1970: Convocation //
WF HC 009/07: CE spécial du 12/02/1970: PV et Extrait du PV //
WF HC 009/07: CE n° 41 du 26/02/1970 au n°47 du 24/09/1970: Convocation, PV et Extrait du PV //
WF HC 009/07: CE n°48 du 22/10/1970: PV et Extrait du PV //
WF HC 009/07: CE n°49 du 26/11/1970 au n°55 du 05/05/1971: Convocation, PV et Extrait du PV //
WF HC 009/07: CE n°01 du 03/06/1971 au n°09 du 24/02/1972: Convocation, PV et Extrait du PV //
WF HC 009/04: CE n°10 du 30/03/1972: Convocation //
WF HC 009/07: CE n°11 du 27/04/1972 au n°15 du 28/09/1972: Convocation, PV et Extrait du PV //
WF HC 009/04: CE n° du 30/10/1972: Convocation //
WF HC 009/04: CE n°16 du 02/11/1972: Convocation //
WF HC 009/07: CE n° 38 du 28/03/1974: PV et Extrait du PV //

WF HC 030/02: CE de 01/1975 à 12/1975: PV //
WF HC 012/02: CE n°12 du 29/04/1976: PV et Extrait du PV //
WF HC 012/02: CE n°13 du 03/05/1976: Extrait du PV //
WF HC 012/02: CE n°15 du 24/06/1976: Extrait du PV //
WF HC 012/01: CE n°16 du 26/08/1976: Convocation //
WF HC 012/02: CE n°17 du 30/09/1976: PV //
WF HC 012/01: Convocation au CE n° 18 du 26/10/1976 //
WF HC 012/02: CE n° 18 du 26/10/1976: PV //
WF HC 012/02: CE n° 19 du 28/10/1976: PV // CE n° 20 du 25/11/1976: PV //
WF HC 012/02: CE n°21 du 22/12/1976: PV //
WF HC 012/01: CE n°22 du 29/12/1976: Convocation //
WF HC 012/02: CE n°22 du 29/12/1976: PV //
WF HC 009/04: CE n° du 27/10/1977: Convocation //
WF HC 011/05: CE n°23 du 13/01/1977 à n° 28 du 14/04/1977: PV //
WF HC 011/01: CE du 28/04/1977: Convocation //
WF HC 011/05: CE n° 29 du 26/05/1977 à n° 31 du 25/08/1977: PV //
WF HC 011/05: CE n° 33 du 13/09/1977 et n° 34 du 05/10/1977: PV //
WF HC 011/01: CE du 27/10/1977: Convocation //

- Personnel > Organes de concertation > Syndicats > Délégation syndicale „ WF HC 109/02/00: Assemblée syndicale à la Maison du Peuple -: ordre du jour : désignation délégués au CE - sd //
WF HC 010/02: Convention Mutuelle Sambre-Escaut-Meuse et CSC FGTB - Contrôle méd des incapacités trav - sd //
WF HC 129/07: Invitation aux o ES à conférence de syndicat espagnol Union Générale des Travailleurs d’ES - sd //
WF HC 109/02/20: CNMM - Délégations ouvrières permanentes et Comités locaux de conciliation - 19/02/1920 //
WF HC 109/02/20: CNMM - 3 délégués ouvriers élus pour 2 ans par siège - 19/02/1920 //
WF HC 109/02/31-33-35: Délégués Ch Centrale Syndicale des Mineurs Prov de Lg -09/12/31 - 15/12/33 - 30/12/35 //
WF HC 088/01/37: Q par Gendarmerie sur revendications ouvrières et mouvement ouvrier - sd (1937-1941) //
WF HC 109/02/37: As Charb Lg - Absences pour et lieux de perception des cotisations syndicales au H - 09/11/1937 //
WF HC 109/02/37: Candidats délégués (Centrale Synd. des Mineurs) à la Conciliation pour 1938-39 - 30/11/1937 //
WF HC 109/02/40: OFK - les coupables de fait de grève, ou à défaut le délégué seront responsables - 10/05/1940 //

WF HC 109/02/40: Les réclamations des délégués sont à porter à l’Administration militaire allemande - 1940 //
WF HC 109/02/40: Un délégué responsable de la grève du 14/11/1940, interdite par l’OFK, a quitté le service //
WF HC 109/02/41: Liste délégués synd. Ch, Mx, Fl et BV au 21/06/1941 pour autorité occupante via Fédéchar //
WF HC 109/02/45: Liste des candidats délégués de la Section du SU des Mineurs FGTB - 25/10/1945 et 11/12/1945 //
WF HC 109/02/45: Liste des délégués de la Centrale des Mineurs de Ch à la Conciliation locale - 17/12/1945: //
WF HC 109/02/46: Cor du 10/05/1946 de la FGTB SU des Mineurs à Ch : délégués et permanent SU //
WF HC 088/01/46: Gendarmerie demande n d’o syndiqués - FGTB, Unic, Chrétien; nom des meneurs - 21/12/1946 //
WF HC 109/02/47: Note de Ch: refus du local et d’affichage pour assemblée syndicale - 1947 //
WF HC 109/02/47: Invitation à réunion syndicale le dim 02/02/1947 à la maison du peuple avec un permanent IT //
WF HC 109/02/47: AG Centrale des Mineurs dans les lavoirs le 21/04/1947 - ordre du jour: Vacances //
WF HC 088/01/51: Rens à Gendarmerie - Quel syndicat a remis préavis de grève - N d’o affiliés - 19/10/1950 //
WF HC 129/07: Texte (affiché) traduit en ES par la Section de Lg de UGTE - Pub de Mut socialistes Lg - 1951 //
WF HC 129/07: Texte (affiché) en ES de la Centrale des mineurs FGTB - Acquis (salaire au 01/10/1951, prime) et
programme (plus de sécurité dans les mines, réforme des structures des charbonnages, augm
salaires) Appel à se syndiquer - - Texte traduit par la Section de Lg de UGTE - 1951 //
WF HC 129/07: Invitation à o ES - Réunion et tract anti franquiste du Groupement républicain espagnol Lg -1956 //
WF HC 109/02/51: Délégués au 11/05/1951 //
WF HC 117/02/53:Grève du 29/04/1953 par syndicat - cause «incident du ¼ hr»- //
WF HC 079/01: Aménagement du bureau pour délégué syndical - 27/11/1953 //
WF HC 109/02/54: Tract Fr, NL, IT de Centrale des Mineurs: acquis de FGTB: montant des pensions au 01/01/1955 //
WF HC 073/03: Elections délégations syndicales - 12/01/1955 - conditions éligibilité - procédure - n de délégués //
WF HC 108/01: Affiches - Organisation élections Délégation Syndicales du Personnel O du 12/01/1955 - //
WF HC 117/02/55: Grève du 10 au 13/10/1955 - le syndicat (FGTB) a empêché les o NL non syndiqués d’entrer //
WF HC 117/02/55: Grève du 10 au 13/10/1955 - Rapport à la direction des paroles du délégué Dehousse //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n° 17 et 18 - à Gosson II - 11/04/1957 - pour retard à donner réponse aux syndicats //
WF HC 117/02/57: Bul grève n°24 et 25 - Grève à Ans Rocour pour prétention injustifiée d’un délégué - 18/05/1957 //
WF HC 117/02/57: Grève au Bonnier le 28/05/1957 par suite d’une communication du délégué - l’heure de la
descente n’a pas été respectée, d’où renvoi du personnel par Direction //
WF HC 117/02/58: 10/02/58 - HCh - Grève sauvage dont les motifs ont été donnés par les délégués le lendemain ... //
WF HC 078/58: Cor du 19/06/1958 de demande de rens pour 1 o du service Chômage de la FGTB //
WF HC 124/02: Procédure élection CE, CSHELT, Délégation Syndicale du 17/12/1958 //

WF HC 124/01: Ch - Candidats délégués. Comité S.H. liste FGTB - Deleg Syndicale liste FGTB - 17/12/1958 //
WF HC 124/03: PV Election des Délégués syndicaux O à Ch - 17/12/1958 //
WF HC 124/03: Liste des témoins aux élections du 17/12/1958 à Ch //
WF HC 124/03: Rémunérations des membres des bureau de vote et des témoins aux élections du 17/12/1958à Ch //
WF HC 124/04: Election des Délégués syndicaux O - 17/12/1958 - Avis-affiches -Procédure électorale //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour protestation PV Dehousse pour affichage illégal le 20/01/1959 //
WF HC 117/02/59 Grève H Ch du 19 au 20/01/1959 pour protestation contre PV de gendarmerie sur plainte du charb
au délégué Dehousse pour affichage illégal à l’intérieur du charbonnage //
WF HC 070/01/59: Intervention du délégué HCh - 24/02/1959 //
WF HC 117/02/59: Cons. de non justif de grève du 13 au 26/02/1959 sur les crédits d’heures à délégués syndicaux //
WF HC 117/02/60/01: Refus de donner un CR (Crédit d’Heures) aux délégués de BV pour j de grève du 03/09/1960 //
WF HC 124/06: Déclarations du délégué dans l’aise à Ch avant le travail (cause de retard d’abarin) - 1961 //
WF HC 124/06: Interv délégué à Ch - Double pécule de vacances - SHG, sem de 40 heures - 1961 //
WF HC 124/07: Réclamation o auprès de Maitre-ouvrier - méfiance contre délégués et permanents FGTB - 1961 //
WF HC 124/06: Interv délégué à Ch - Opposition à embauche d’o étrangers, si salaires pas + - 29/08/1961 /
WF HC 124/06: Interv délégué Ch: refus par les o du report des jours de chômage technique - 21-28-30-31/10/1961 //
WF HC 073/03: Déclaration, faite avant la descente le 15/09/1961 par délégué Dehousse - Application loi des 41h15’ /
WF HC 124/05: Cor de et à org syndicales - remplacement de délégués syndicaux du 25/01/1962 au 31/01/1963 //
WF HC 046/05: CNMM - Décision du 17/02/1967 « Délégations du personnel « - Conditions pour être délégué //
WF HC 047/11: CE 23/02/1967: Election syndicale le 27/04/1967: liste électorale par n° matricule des électeurs //
WF HC 047/11: PV du CE n°01 du 25/05/1967: Résultat des élections syndicales //
WF HC 051/01: Article de presse: Fermeture de B-V : Interview de Joseph Deschacht délégué FGTB - +/- 1968 //
WF HC 081/02: CNMM -Programmation sociale 1968 et 1969 - Engagement des organisations syndicales //
WF HC 081/02: Primes de fin d’année 1968 et 1969 y compris le montant des allocations aux org syndicales //
WF HC 081/03: CNMM 15/12/1969 - Prime de fin d’année et allocations aux organisation syndicales //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D193/2215 du 15/12/1969: « Indemnité pour vêtement de travail « //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D194/2216 du 15/12/1969: «Prime de fin d’année 1969» //
WF HC 029/01: PV SHELT n°38: PV de la réunion tripartie CBMT, H et syndicats du 13/08/70: débat et contestation //
WF HC 029/01: PV SHELT n°40 du 01/10/1970: pas de réunion vu l’absence de délégués //
WF HC 029/01: PV SHELT n°2 du 24/06/1971: Désaccord patron-syndicat concernant la section Fond du CSHELT //

WF HC 029/01: PV SHELT n°3 du 07/07/1971 -intransigeance de la délégation du personnel //
WF HC 029/01: PV SHELT n°4 du 01/09/1971: Intervention Fédéchar - Compétence du SHELT Fond et ou Surface //
WF HC 029/01: PV SHELT n°6 du 06/10/1971: accord réunion «fond» et réunion «plénière» //
WF HC 028/01: PV SHELT n°10: participation de la FGTB aux réunions de la section Fond du Comité SHELT- 1972 //.
WF HC 054/01: Rapport du service de garde - 26/02/1972: « le délégué syndical François A est venu vers 7h15 »//
WF HC 040/01: Cor Centrale Syndicale des Mineurs Lg FGTB au Dir de Mx - Cours formation syndicale - 22/10/73 //
WF HC 013/01: PV CE du 11/04/1974: Contribution du charbonnage aux syndicats //.
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/75: Programme des fermetures : accord des organisations syndicales //.
+ Voir à « Intervenants externes > CSC - CNE - FGTB > Permanents syndicaux »

- Personnel > Pensionnés > WF HC 108/03: Com aux Prix et Salaires: salaires aux o pensionnés et invalides à travail léger - 28/08/1941 //
WF HC 128/02: Don du Charb à Fédé Gen indépendante des pensionnés de la prov de Lg section Ch - 24/05/1947 //
WF HC 125/01: ... - Liste d’o rentier inscris à l ‘état nominatif de 1949 //
WF HC 122/01/49: Moniteur du 03/02/1949 - Vu la fin de l’état de pénurie de m-o constaté à partir du 07/02/1949
l’indemnisation du chômage des o de + de 65 ans et des pensionnés autorisé depuis le 04/06/1947 à pris fin //
WF HC 129/05: N d’o Pensionnés logeant dans maisons et baraquements du H à Ch - 30/03/1954 //
WF HC 129/04: Note - O pensionné étranger continuant à loger au dortoir malgré interdiction - 31/03/1954 //
WF HC 112/09: Lettre de réclamation d’un o pensionné pour non réparation de la maison du charb. - 1957 - //
WF HC 125/01: Liste d’employés Pensionnés de CH ayant reçu du charbon gratuit en 1957 //
WF HC 129/04: Liste des o + 1 o pensionné en logement au dortoir de la rue Petite Route à Ch - 30/05/1961 //
+ Voir à < Personnel > Sécurité Sociale > Pension „ - >

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > WF HC 039/01: Manuel de décomposition et d’instruction illustrée du travail minier - sd //
WF HC 039/01: Manuel de décomposition et d’instruction illustrée du travail minier / p. 01-09: Travaux de montage
mécanique / p. 16-23: placement d’un cadre / p. 24-28: pose de rails / p. 29-30: creusement du havage en charbon
/ p. 33-47: creusement des galeries / p. 48-78: soutènement par étançon en bois et métallique - sd //
WF HC 108/04/02: Inventaire des 10 groupes et 118 professions de la mine - 01/10/1957 //
WF HC 090/02/56: Note confidentielle «Fonction des agents de sécurité» - 20/09/1956 //
WF HC 090/02/57: Formation et fonction des agents de sécurité- critère de nomination - 23 et 30/12/1957 //
WF HC 090/02/59: Statuts des agents de sécurité -13/11/1959 //

WF HC 047/01: CNMN - Liste 26 fonctions des o des lavoirs et triages, sécheurs de schlamms et fabr d’agglomérés
//
WF HC 130/04/05: Personnel atelier de Ch par fonction: Forgerons, Soudeurs - Ajusteurs - Plombiers - Menuisiers //
WF HC 130/04/06: CEO Rapport n°1 du 04/05/1960 / Fonction atelier central Mx et ateliers locaux Ch et BV //
WF HC 109/02/20: o payé à l’avancement; coupeurs de voie ou bosseyeurs; bouveleurs ou bacneurs - 15/08/1920
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel de surface - 1950 / Batelier / Batelière / ... //
WF HC 117/02/53:Grève du 29/04/1953 par Présence F et S et au Port (dont le batelier et la batelière) - //
WF HC 020/10: Prof: man bosseyement, - sd //
WF HC 109/02/20: o payé à l’avancement; coupeurs de voie ou bosseyeurs; bouveleurs ou bacneurs - 15/08/1920
WF HC 029/01: PV SHELT n°28 du 30/05/1973: consignes aux bosseyeurs: arrosage des pierres //
WF HC 124/07: Salaire en 1961 de dif fonctions - ... - Bouteur //
WF HC 109/02/20: o payé à l’avancement; coupeurs de voie ou bosseyeurs; bouveleurs ou bacneurs - 15/08/1920
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel de surface - 1950 / Manoeuvre buanderie, //
WF HC 073/05: Ordre du 08/06/1934 a préposé au cachet: reprise du cachet et sortie du personnel en fin de journée
//
WF HC 096/02: Les saisies sur salaires augmente la besogne du caissier et des services des quinzaines - 1950 //
WF HC 020/10: Prof: o de chasse, 2e o de chasse pied de taille quostresse - sd //
WF HC 121/02: Calcul prix de revient traction chevaline y compris charretier et palefrenier Ch - 06/1941 /
WF HC 047/01: CNMN - Liste 26 fonctions des o des lavoirs et triages, sécheurs de schlamms et fabr d’agglomérés
//
WF HC 180/11: Chef du service des Achats - 1959 //
WF HC 180/11: Chef du service des Bois - 1959 //
WF HC 180/11: Chef de Bureau - 1959 //
WF HC 130/01: Exposé de Mr HAINE - H sur le fonctionnement des services administratifs - 1961 //
WF HC 180/11: Chef de la Mécanographie - 1959 //
WF HC 109/02/20: o payé à l’avancement; coupeurs de voie ou bosseyeurs; bouveleurs ou bacneurs - 15/08/1920
WF HC 029/01: PV SHELT n°14 du 29/05/68: Consignes aux préposés au fonctionnement des courroies //.
WF HC 029/01: PV SHELT n°26 du 28/03/1973: «Épierreur» - «Préposé au culbuteur» //
WF HC 124/07: Salaire en 1961 de dif fonctions - Déhourdeur, ... //
WF HC 092/02/57: WF HC 092/02/57: Conversation contre le directeur du charb «Il n’est pas tranquille celui-là» - 57
WF HC 092/02/58: Garde «en embuscade derrière un arbre face de la maison du Dr « - 21/11/58 //

WF HC 112/10: Rénovation à la maison du directeur des travaux - description du logement - 1936 //
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel de surface - 1950 / Man éboueur, //
WF HC 029/01: PV SHELT n°26 du 16/05/1969: Accident mortel par électrocution d›un ouvrier électricien //.
WF HC 054/01: Agenda 1972 - 25/08/1972: des électriciens du service de nuit nettoient leurs bottes dans le lavoir //
WF HC 118/01/30: Fête de Ste Barbe - Avis invitation à la messe - aux Ing, Empl et Surv - 24/11/1930 //
WF HC 122/01/49: Note chômage complet F et S (employés exceptés au H les 11 et 25/07/1949 //
WF HC 125/01: Liste de veuves d’employés et Employés Pensionnés de CH ayant reçu du charbon gratuit en 1957 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°26 du 28/03/1973: «Épierreur» - «Préposé au culbuteur» //
WF HC 029/01: PV SHELT n°29 du 27/06/1973: NESZCZEY Nykolaj, fonction: épierreur //
WF HC 020/09: COFCE Feuille décomposition du travail: n°45/1 Forage lors du Creusement de travers-bancs - sd //
WF HC 043/01: Décomposition du trav - f. Ch 23: Creusement à travers-banc - Ch 35: Forage d’une mine de f - sd //
WF HC 130/03: Description travail forage par perforateur pour creusement de bouveau - 1960 //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°48 et 49 - Grève à Gosson I le 17/10/1957 pour salaire de foudroyeur //
WF HC 047/11: PV du CE n° 33 du 30/12/1965 - Accident mortel d’un foudroyeur, le 16/11/1965 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°24: Accident mortel du 02/04/1969 de l’ouvrier foudroyeur écrasé par une pierre //.
WF HC 130/04/07: Fonction Grutiers du port -1960 //
WF HC 029/01: PV SHELT n° 29 du 27/06/1973: consignes: les haveurs doivent faire un potait avant de boiser //
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel de surface - 1950 / Jardinier / ...
WF HC 079/01: Liste et prof personnel des entrepreneurs / Baba: aide-jardinier au château et cité jardin - 20/09/51
//
WF HC 072/03: Note concernant ouvriers de lampisterie ... //
WF HC 130/04/07: Fonction des o à la Lampisterie - -1960 //
WF HC 047/01: CNMN - Liste 26 fonctions des o des lavoirs et triages, sécheurs de schlamms et fabr d’agglomérés
//
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel de surface - 1950 / Man lavoir à charbon, //
WF HC 117/02/01: Grève à Ch pour machiniste d’extraction le 24/06/1947 //
WF HC 117/02/47: Note du 30/06/1947 - Grève des machinistes d’extraction //
WF HC 033/01: Conduite et Entretien des machines d’extraction des puits du Hasard - Août 1958 //.
WF HC 010/12: Note concernant la qualification de «1er machiniste d’extraction» -1968 //.
WF HC 071/01: Note du 20/10/1939 de Ch. à Mx: ... Remy Henin (Machiniste de haveuse-fond) WF HC 028/01: PV SHELT n°6: Description d’accident causé par le machiniste du puits //.

WF HC 029/01: PV SHELT n°11 du 01/03/1972: n°12 du 29/03/1972: Le machiniste du puits III donne des coups de frein
trop brusques ou des accélérations trop rapides au cours des translations du personnel //
WF HC 180/11: Magasinier S - 1959
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel de surface - 1950 / Magasinier des explosifs / ... //
WF HC 121/02: Salaires à Ch: Maréchaux-ferrant, O Man, Palefreniers, Maîtres-Charretier - 15/04/1946 //
WF HC 121/02: Salaires à Ch: Maréchaux-ferrant, O Man, Palefreniers, Maîtres-Charretier - 15/04/1946 //
WF HC 070/01/59: 24/02/1959 - Attestation de H. L. Marqueur //
WF HC 075/01/44: Recommandation au mécanicien d’une machine d’extraction à vapeur - 1944 //
WF HC 029/07: Rôle du médecin du travail sur les lieux de travail - fin 1969 //.
WF HC 029/01: PV SHELT n°38 du 01/07/1970: Fonction du médecin du travail //
WF HC 029/01: PV SHELT n°39 du 26/08/1970: Mission du médecin du travail //
WF HC 029/01: PV SHELT n°8 du 24-11-1971: Pouvoir du médecin du travail : il conseille l’ouvrier //
WF HC 059/02/56: Statut de mineur des moniteurs de l’ Ecole d’Apprentis-Mineurs du Bassin de Lg - 21/09/1956 //
WF HC 020/10: Prof: man montage, - sd //
WF HC 121/02: Calcul prix de revient traction chevaline y compris charretier et palefrenier Ch - 06/1941 /
WF HC 121/02: Salaires à Ch: Maréchaux-ferrant, O Man, Palefreniers, Maîtres-Charretier - 15/04/1946 //
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel de surface - 1950 / Man de paire,//
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel de surface - 1950 / Man paire aux bois, //
WF HC 029/01: PV SHELT n°22 du 29/11/72: Fonction: préposé à la recette de l’ascenseur de la paire aux bois //
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel de surface - 1950 / Peintre //
WF HC 082/35: Enquête «Silicose» de 1935 chez les mineurs à la pierre de Ch - Liste des mineurs à la pierre //
WF HC 130/04/07: Fonction Poudrière, -1960 //
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel de surface - 1950 / Man séchoir à vêtements //
WF HC 124/07: Salaire en 1961 de dif fonctions - ..., Trainage pierres - ... //
WF HC 047/01: CNMN - Liste 26 fonctions des o des lavoirs et triages, sécheurs de schlamms et fabr d’agglomérés
//
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel de surface - 1950 / Man chargement des wagons //
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel de surface - 1950 / Wattman //
+ Voir à «- Personnel > Gestion générale > Organes de concertation > Comité d’Hygiène et de Sécurité (SHELT) » Les
rapports des réunions des Comité SHELT donne à partir de la liste des ouvriers blessés du mois une description
des accidents de travail et par là une description des (risques des) différents métiers de la mine: bosseyeurs,
abatteurs, foudroyeurs, bouveleurs, )

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Abatteurs „ WF HC 016/04: Etude de l’abattage du charbon - Description du travail des abatteurs - sd //.
WF HC 043/01: Décomposition du travail - f. M16: Réparation d’un flexible - f. illustr.: Abattage - sd //
WF HC 109/02/20: o payé à l’avancement: o à veine en plateure; o à veine en dressant; - 15/08/1920
WF HC 078/34: 2 o à veine licencié à Ch pour insuffisance de travail - Détail sur le travail des o à veine - 16/11/1934 //
WF HC 101/01: Note du 22-05-1945 de Ch à Mx: embauche d’o flamands désireux de travailler dans même taille //
WF HC 108/06: Rens. annuels Ch: Salaires totaux et N de jours de présence des o à veine - 1954; 55; 56, 57 et 58 //
WF HC 117/02/57: Bulletin de grève n°41 - Grève à Abh Milmort le 07/08/1957 - motif salaire des abatteurs /
WF HC 117/02/58: Grève à Gérard Cloes - 14 et 16/06/1958 pour salaire de certains abatteurs //
WF HC 047/02: PV SHELT du 28/12/1967 - Protection des abatteurs contre les projections de charbon - Accidents
dus aux chutes de pierres ou de houille - Le travail à charbon pendant «magna» est défendu //
WF HC 098/01: Contrôle de l’empoussiérage dans chantiers d’abattage à Ch 1971-74 //

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Boiseurs „ WF HC 109/02/47: Liste et salaires des boiseurs au 12/01/1947 //
WF HC 109/02/47: Conciliations au sujet de la classification des boiseurs - 04/03/1947 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°23 du 27/12/1972: Architecture du boisage en taille //

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Boutefeux „ WF HC 043/01: Feuille de décomposition du travail du C.O.F.C.E. - f. Ch 35: Forage d’une mine de fond - sd //
WF HC 075/01/28: Accident à Mx à un boutefeu le 07/01/1928 - Consignes de sécurité aux boutefeux //
WF HC 075/01/37: Consigne de sécu aux boutefeux - Utilisation d’un galvanoscope - Avant un tir de mine - 20/10/37
//
WF HC 097/02/49: Vol de cartouches d’explosifs - 15/02/1949 / Carnet de tir du 10/08 au 02/10/1948 //
WF HC 097/02/49: (Situation de la cartouchière) du boutefeu - 10/08/1948 //
WF HC 044/06: Adm des Mines - appel aux candidats et conditions à l’obtention du diplôme de boutefeux 1964 //
WF HC 047/02: PV SHELT du 28/12/1967 - Ouvriers de la taille «15 Poignées» incommodés par les fumées de tir //
HC 020/02/ p17 du 18/11/71 « voir l’ouvrier de ce travail les tirs qu’il fore sont cochonnés » //
WF HC 020/02/ p43 du 31/12/71 « Ne jamais miner s’il y a plus de 1% de gaz » //

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Bouveleur „ WF HC 109/02/20: o payé à l’avancement; bouveleurs ou bacneurs - 15/08/1920

WF HC 075/01/27: Mesure de sécurité lors du placement du guidonnage d’un puit par un bouveleur - 15/10/1927 //

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Chefs de taille, chefs
de Herna „ WF HC 095/04/56: Liste des surv et des chefs de taille et chef de herna de Ch F par chantier - 10/08/1956 //

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Garde de charbonnage
„WF HC 113/01/00: Grappillage terril - Cor anonyme dénonciation garde pour favoritisme - sd //
WF HC 063/13: N. de garde, âge moyen des gardes, équipements: fusils et bâtons - sd //
WF HC 077/01: Instr. aux gardes: vérification de la présence des plaques d’interdiction d’accès aux charb. - sd //
WF HC 092/03: Renseignements de moralités obtenus auprès des autorités locales - dans la farde des gardes - sd //
WF HC 122/01/32: Coût (Exhaure, Chevaux, Garde- -- ) d’une journée de chômage - sd //
WF HC 129/04: Note - salaires des gardes des baraquements et de l’hôtel - sd //
WF HC 024/01/clas 14: Cor 25/06/28 - Fournir à son plus juste prix, un képi, du modèle habituel à notre garde de
Ch //
WF HC 076/01/29: Rapport du garde: Saisie de 30fr à o occupés à jouer aux cartes - 29/04/1929 //
WF HC 129/02: Rapport du garde suite à dispute au baraquement n° 5 entre o etr - 15/10/1930 //
WF HC 099/01/31:Rapatriement d’o malade -- accompagné par garde de Mx aux Guillemins - 1931 //
WF HC 129/02: - Rapport du garde - Carreau cassé au baraquement n° 5 par o - Retenue sur quinzaine - sd (1931) //
WF HC 129/02: Rapport garde du baraquement de Hoignée - Demande visite docteur pour o malade - 14/04/1931 //
WF HC 129/02: Rapport du garde - Menace au garde suite à une panne de lumière - 06/05/1931 //
WF HC 129/02: Rapport garde - o prétend qu’il jouera aux cartes malgré l’interdiction faite par le garde - 06/05/1931
//
WF HC 113/01/33: Grappillage terril - Garde menacé d’être jeté à l’eau par hab de Wdr 03/03/1933 //
WF HC 129/03: Inventaire par garde des objets personnels d’un o PL décédé au baraquement Hognée - 07/02/1933 /
WF HC 113/01/34: Glanage terril - Saisie par le garde de brouettes - 1934 //
WF HC 113/01/37: Grappillage terril - Menace contre garde et Dir « on le fichera à l’eau» / 1937 //
WF HC 088/01/37: Plainte glanage sur terrils et injures reçues - Pas en dehors des propriétés du Charb - 27/01/37 //
WF HC 129/02: Rapport du garde - O PL en logement chez o PL absent en fin d’année - 25/12/1937 //
WF HC 113/01/38: - Menace de jeter à l’eau le garde - 1938 //
WF HC 113/01/38: Glaneur injure à garde « mauvais » - un glaneur menace de casser la gueule du garde 1938 //WF HC 095/01: Compétences réciproques des gardes, des gendarme et du garde-champêtre - 10/11/1938 //

WF HC 099/01/39: Rapatriement o HU / s’est échappé des mains du garde et s’est enfui à travers les voies, 1939 // WF HC 076/01/39: Manifestation d’o PL au cercle à Ch - Service des gardes - N du 11/08/1939 //
WF HC 092/02/43: Ordre de l’OFK - Mise à disposition des gardes d’armes de chasse afin d’assurer la protection
des entreprises contre les actes de sabotages, vols, pillages - 21/11/1942 //
WF HC 092/02/43 : N confidentielle du 30/01/1943 - Consignes de sécurité pour l’utilisation de fusils par les gardes
//
WF HC 063/12: Fonction des gardes protection contre attentats et sabotage - 1943 //
WF HC 092/02/43: Autorisation port d’arme signée et cachetée de l’OFK délivrée à un garde du HCh le 21/06/1943 //
WF HC 097/02/44: Vol de charbon - PV garde / 1944 //
WF HC 097/02/44: Glanage et menace aux gardes - 1944 //
WF HC 092/02/44: Cor du 02/02/1944 à OFK - Retour des permis d’armes de gardes sortis du personnel //
WF HC 097/02/44: Le 16/04/1944 les gardes débordés par 100 personnes volant du schlamm //
WF HC 077/02/45: Instruction sévère aux gardes: Cité - Interdiction d’accès - Enlever les affiches - 18/07/1945 //
WF HC 092/02/45: Réquisition par le Procureur du Roi des 6 fusils de chasse des gardes - le 21/12/1945 //
WF HC 092/02/47: Engagement des gardes - Ni auberge, ni débit de boisson - Cert bon vie mœurs - 15-30/04/1947
//
WF HC 092/02/47: Agréation des gardes - Fonction: veiller à la conservation des propriétés, dresser PV de tout délit
constaté; faire tout ce qu’on doit attendre d’un bon et fidèle garde - 09/09/1947 //
WF HC 092/02/47: Salaire horaire des gardes du charb du H - 24/09/1947/ Agréation motifs - 27/09 et 06/12/1947 //
WF HC 092/02/48: Liste des gardes en service au camp et dans la cité devant recevoir une matraque - 10/11/1948 //
WF HC 092/02/48: Rapport garde «j’ai intercepté une conversation le 223 vendait son bon de charbon» - 17/04/1948
//
WF HC 117/02/50: Liste de membres du personnel S - 1950 - Garde baraquement, Garde au camp, Garde charbonnage,
Garde cité, Garde hôtel, Garde port, Garde vente au comptant, Garde au ventilateur //
WF HC 061/02: Fédéchar 1950 et 52 et FNAMI - Habilitation (controversée) des gardes pour contrôle des malades //
WF HC 061/02: Consignes conf aux gardes chargés du contrôle des malades: «ils veilleront à ce qu’on ne puisse pas
leur reprocher une violation de domicile» - 11/03/1952 //
WF HC 092/02/52: Liste de gardes sortis au 14/05/1952 //
WF HC 128/01: Surveillance du camp (dortoirs BV) par le service des gardes - 1954 //
WF HC 129/02: Plainte au garde - linge qui sèche au-dessus de la cuisinière dans baraquement - 17/11/1955 //
WF HC 126/03: Dégradation des baraquements au Camp du Port - Surveillance par gardes - 14/12/1955 //
WF HC 087/01: Contrôle des Absences pour maladie avec rapport de visite fait par le garde du charb -1956 //
WF HC 117/02/56: Grève du 17/08/1956 - Marcinelle - Service des gardes et des surveillants pendant la grève //

WF HC 092/02/57: Rapport de garde contre o circulant au terril - 22/05/1957 / Contre électricien non présent à son
poste - Injure contre le garde qui espionne les o - 13/06/1957 / Refus qu’un garde exerce dans la cité la fonction
d’agents d’assurance / Rapport de conversation entendue par le garde contre le Dr / Commission de gardes 08/03/1957 //
WF HC 092/02/58: Rapport du garde en embuscade derrière un arbre en face de la maison du Dr - 21/11/1958 //
WF HC 095/02: Contrôle d’un malade, enquête faite par un garde / 25/04/1959 /
WF HC 130/04/07: Fonction et âge des gardes HCh - -1960 ///
WF HC 092/02/60-61-62-63 : Commission - Agréation - Prestation de serment / 1960 à 1963 //
WF HC 092/02/64: PV du 19/06/1964 par un garde contre un o qui a coupé 24 perches dans propriété H //
WF HC 092/02/64: PV du 31/08/1964 par garde contre enfants qui pêchaient dans la Meuse et pour outrage à
agents pour avoir dit qu’il se nommait « Jean-Pierre Nicolas Gayoul qui n’a nol botroule » //
WF HC 092/02/66: PV par garde pour déversement de terre sur le terril - 24/11/1966 //
WF HC 092/02/67: PV par garde contre habitant qui ramassait du charbon classé tombé des wagons - 29/06/1967 //
WF HC 096/05: Saisie sur salaire pour Assurance souscrite auprès d’un garde - 29/10/1968 //
WF HC 092/02/69: PV du 07/02/1969 contre o pour vol - injures au garde «vasse ti fé aredji» //
WF HC 092/02/70: PV par garde pour bris de carreaux au réfectoire du port / pour vol de charbon / 1970 //
WF HC 092/02/71: Rapport du garde du 21/04/1971 pour querelle de cohabitation entre colocataire = Police locale //
WF HC 092/02/72 PV par garde non assermenté pour dépôt de détritus et pour bris de vitres (vandalisme) - 1972 //
WF HC 054/01: Agenda 1972 - Rapport du service de garde et de surveillance de nuit et des week-ends //
WF HC 054/01: N à tous les gardes - Rappel de l’interdiction de circuler dans le charbonnage et les dépendances à
tout étrangers à la société ainsi qu’aux ouvriers en dehors des heures de service - 03/10/1972 //

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Garde-lavoir „ WF HC 070/01/41: 25/02/1941 - Vêtements de travail volés au lavoir / Garde lavoir //
WF HC 029/01: PV SHELT du 31/05/1972 - Le nettoyage des lavoirs o est un travail ingrat / Fonction du garde-lavoir //
WF HC 029/01: PV SHELT n°29 du 27/06/1973 - Fonction: garde lavoir //
WF HC 029/01: PV SHELT n°31 du 26/09/1973 - Fonction: garde lavoir //
+ Voir à « - Personnel > Lavoir > „ - »

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Géomètre „ WF HC 035/01 et 02: Brochure de publicité des instruments de géodésie et de topographie WILD // Mode d’emploi
du théodolite-Boussole WILD //
WF HC 116/02: - Fonction (Promotion) Ing et Géomètre au 01/01/1958 //

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Infirmier de
charbonnage „ WF HC 057/01/18: Remplacement de l’infirmier - 07/04/1941 //
WF HC 047/02: PV SHELT du 28/12/1967 - Installation dans la chambre à coucher de l’infirmier d’une sonnerie
raccordée au téléphone du charbonnage //
WF HC 029/01: PV SHELT n°25 et n°27 de 1969 - Questions sur le rôle et la fonction de l’infirmier //
WF HC 029/01: PV SHELT n°25 du 28/02/1973: Fonction de l’infirmier (au bon coeur) du charbonnage //.
WF HC 057/01/18: Enquête SHELT: Incident lors de la remonte d’un o blessé non lavé par l’infirmier - 10/10/1960 //
WF HC 117/02/61: Bul de grève H Ch du 29 et du 30/05/1961 - Motif renvoi de l’infirmier sur plainte d’un o //
WF HC 117/02/61: - N manuscrite du 29/5/1961 - Relation par l’infirmier des faits causes de la grève //

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Ingénieur des mines
„WF HC 118/01/30: Fête de Ste Barbe - Avis invitation à la messe - aux Ing, Empl et Surv - 24/11/1930 //
WF HC 118/01/35-36: As Ste Barbe St Léonard invite Ing en Chef et ses subordonnés à Messe Ste B 4/12/1935-36 //
WF HC 112/13: Trav. d’entretien et description de la maison de l’ingénieur -1938-1957 / 1 plan de maison //
WF HC 078/45/02: Cor à l’ONPC du 0/06/1945 licenciement d’un o pour menace et injure à un ingénieur //
WF HC 075/01/47: «Le Monde du travail» 23/09/47 - Responsabilité de 2 ing - Coup de grisou de Dampremy - 16 † //
WF HC 075/01/49: La Wallonie 20/11/1949 - Plainte contre ing: Accident mortel du 14/07/1947 d’un o IT au Bonnier //
WF HC 071/08/51: Fédéchar circ du 14/12/1951 «Dispense de Service Militaire des Ingénieurs des Mines du Fonds»
WF HC 071/08/52: Décision du Conseil de milice de la prov de Lg: dispense de service militaire à Sequaris ing à Ch //
WF HC 087/01: Contrôle des Absences pour maladie avec … observation de l’ing du siège -1956 //
WF HC 098/04: Contribution des délégués de la FNUPIC dans la Commission d’Enquête de Marcinelle - 1956 //
WF HC 098/04: Problèmes de la responsabilités des ingénieurs - Acquittement des Ing de l’Escouffiaux - 15/04/1957
//
WF HC 116/02: - Fonction (Promotion) Ing et Géomètre au 01/01/1958 //
WF HC 180/11: Ingénieur divisionnaire - Ingénieur - Ingénieur technicien - Ingénieur électricien - 1959 //
WF HC 130/02: Rôle clé de l’ing dans l’org du travail - 6-7/04/1959 //
WF HC 045/02: Discours prononcés le 31/04/1960 lors de la mise à la pension de l’ Ingénieur J. RADOUX //
WF HC 130/01: Exposé de Mr SABAUX, ing chef du service de la réorganisation du travail - 1961 //
+ Voir à - Intervenants externes > UPIC Union Professionnelle des Ingénieurs de Charbonnages de la Prov de Lg„ -

- Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers de la mine > Surveillants de
charbonnage „ WF HC 118/01/30: Fête de Ste Barbe - Avis invitation à la messe - aux Ing, Empl et Surv - 24/11/1930 //
WF HC 071/06/02: Surveillants «qui me donnent satisfaction et sur lesquels j’estime compter à l’avenir»- 16/09/1939
//
WF HC 095/04/56: Liste des surv et des chefs de taille et chef de herna de Ch F par chantier - 10/08/1956 //
WF HC 117/02/56: Grève du 17/08/1956 - Marcinelle - Service des gardes et des surveillants pendant la grève //
WF HC 091/01/56: Prime de fin d’année d’assiduité et prime mensuelle à la discrétion du Dir des travaux 29/12/1956
//
WF HC 095/04/57: N d’h de prestation par quinzaine et salaire des surveillants de S Ch - Liste des surv - 18/03/1957
//
WF HC 117/02/57: Grève à Batterie Tawes le 02/04/1957 contre le renvoi de 2 surveillants //
WF HC 117/02/58: Grève à Abh Milmort le 25/03/1958 suite au renvoi d’un surveillant //
WF HC 105/04: PV CE HCh n°39 du 12/05/1958 - - Proposition d’un o: réduire le nombre de surveillant au F //
WF HC 078/59: Insulte à surveillant - 10/02/1959 //
WF HC 095/04/59: Liste des maîtres ouvriers, surv et des chefs de taille F et S et de leur affectations - 07/09/1959 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Liste des surveillants HCh par poste avec adresse - 12/1960 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique 12/1960- Liste surveillants HCh qui ont reçu ou pas feuille de perquisition //
WF HC 020/02: Instructions (rapports) aux surveillants des postes I, II et III du 19/10/1971 au 09/06/1972 //
WF HC 020/02/ p2 du 19/10/71 «les surveillants doivent être intraitables » //
WF HC 020/02/ p7 du 28/10/71 « ce travail ondule comme le cul d’une putain !!! »«on a travaillé comme des porcs » /
WF HC 020/02/ p11 du 09/11/71 « travailler un peu avec votre tête et pas en dépit du bon sens »
WF HC 020/02/ p25 du 02/12/71 « quand je mets une note au rapport, n’arrachez pas la page »
WF HC 020/02/ p27 du 07/12/71 « voir l’ouvrier de midi et lui passer le savon qu’il mérite »
WF HC 020/02/ p35 du 16/12/71 « Je veux une explication, si non c’est vous que je punis »
WF HC 020/02/ p41 du 29/12/71 « Le travail est nul et insuffisant -il faut activer ce travail qui n’avance pas » //
WF HC 020/02/ p 43 du 31/12/71 « A tous les surveillants bonne année, merci pour le bon travail réalisé ensemble »//
WF HC 020/02/ p55 de 01/1972 « vous tenir tout le poste au 17 et faire activer ce travail, On n’y fait rien.»
WF HC 020/02/ p66 du 08/02/72 « prévenir les gens qu’ils ne doivent pas se faire d’illusion pour leur journée »
WF HC 020/02/ p67 du 03/02/72 « Prévenir les 3 ouvriers de nuit qu’ils sont punis pour travail malpropre »
WF HC 020/02/ p72 du 11/02/72 « veuillez rester avec eux jusque la fin du poste pour les faire travailler »
WF HC 020/02/ p85 du 08/03/72 « il faudrait faire bouger vos gens, car on ne fait plus rien de bon au 2ème poste »

WF HC 020/02/ p 99 du 20/04/72 « vous travaillez comme des cosaques ? » / p114 « comme des sauvages » //

- Personnel > Qualification professionnelle > Mutation professionnelle „ WF HC 113/03: O pierre demande à être haveur - 10/01/1949 //

- Personnel > Reclassement après fermeture „ WF HC 047/11:CE n°17 du 08/02/68 -- Fermeture BV : Reclassement du personnel - difficile des employés //
WF HC 051/01: Situation de reclassement des 1.570 mineurs licenciés dans le bassin de Lg - La Meuse du 29/06/1969:
«Mesures prises par le gouvernement pour faciliter le reclassement» //
WF HC 030/02: CE n°03 du 28/08/1975 - Congé aux employés en préavis pour la recherche d’un emploi: abus //
WF HC 030/02: PV du CE n°05 du 30/10/1975 - N. d’o pensionnables //
WF HC 012/10: Note de l’ONEM: proposition de formation professionnelles - Requalification des o mineurs -1977 //.
WF HC 011/05: PV du CE n°23 du 03/01/1977 - Intervention de l’Adm. des Mines: Reclassement après fermeture //
WF HC 011/05: PV du CE n°34 du 05/10/77 - Enquête de l’Adm Mines: reclassement dans d’autres charbonnages //
+ Voir à « - Fermeture (du charbonnage) „ - »

- Personnel > Registre du personnel „
WF HC 086/06: Statistiques O Pl à Ch et au H de 1925 à 38 //
WF HC 093/01/30: Liste d’o polonais non en règle avec leurs passeport au 06/06/1930 //
WF HC 111/02: Liste du 27/02/1932: o au chômage - salaires - all. fam //
WF HC 076/01/37: liste des o arrivés par convoi au H le 16/03 et le 03/04/1937 - nom, n°, date de naissance //
WF HC 244/03: o dont le % d’invalidité a été établi ou revu par l’Ind. Min. de 1938 à 1963.//
WF HC 125/01: Etat nominatif du personnel - N d’o inscrits et n d’o sortis par commune au 17/12/1938 - n d’o NL /
WF HC 66/03: Liste d’o étrangers logeant dans les dortoirs de HCh en 1939.
WF HC 076/01/39: Liste de 230 o polonais - 08/08/1939 //
WF HC 066/01 à 03: Dossier «Recensement des étrangers ordonné par l’Arrêté ministériel du 11/08/1939» //
WF HC 084/02/40: Liste de 46 o de Ch parti trav en DE entre le 10/05/40 et le 28/08/40, de 32 après le 25/08/1940 //
WF HC 078/40/02: Nombre d’ o occupés à Ch fin 1939 et début 1940 - 26/09/1940 //
WF HC 078/40/01: Embauche d’o frontaliers NL de 02 à 05/1940 - liste d’o NL avec localité d’origine //
WF HC 109/02/41: Liste délégués synd. Ch, Mx, Fl et BV au 21/06/1941 pour autorité occupante via Fédéchar //
WF HC 109/02/45-48: Liste des candidats délégués en 1945 et en 1948.
WF HC 076/01/45: Liste d’o PL à HCh en 1945.//

WF HC 083/05: Mobilisation civile - Liste d’o ayant quitté le charb depuis le 10/09/1945 et destination
WF HC 078/46/01: Liste de nouveau o avec appréciation: très bon, bon, moyen, mauvais - 08/1946 //
WF HC 108/04/02: Liste des o de moins de 20 ans au 31/12/1946 à Ch //
WF HC 102/04: Liste de 1947 du personnel de HCH avec localité d’origine.
WF HC 109/02/47: Liste et salaires des boiseurs au 12/01/1947 //
WF HC 080/04/47: Liste des ex-PG partant en Congé en Allemagne à partir du 05/12/1947 //
WF HC 125/01: Registre du personnel: Mode d’inscription à l’Etat nominatif à partir de 1948 //
WF HC 120/48/01 et 120/49: Liste des o de HCh demandeurs d’une habitation sociale en 1948 et 1949.//
WF HC 080/01/48: Liste d’O DE de Ch ayant signé un contrat de travail - 26/01/1948 / 07/06/1948 / 07/1948 //
WF HC 080/01/53: Liste d’o Allemands occupés à Ch le 07/06/1948 //
WF HC 090/01/48: : Liste o F et S de Ch - date naissance - adresse / Liste o F et S de 15 à 21 ans au 28/09/1948 /
WF HC 092/02/48: Liste des gardes en service au camp et dans la cité devant recevoir une matraque - 10/11/1948 //
WF HC 125/01: Etat nominatif du personnel 1949 établi à l’adresseographe //
WF HC 125/01: Etat nominatif pour le contrôle des contributions - liste d’o rentier inscris à l ‘état nominatif de 1949
//
WF HC 117/02/50: Liste des o de HCh au travail pendant la grève du 24/03/1950.
WF HC 078/51/01: Attestation d’occupation - date entrée - n de jour de tr - situation permis de travail - 05/09/1951 //
WF HC 079/01: Liste au 20/09/1951 du personnel des entrepreneurs Mortier, Poismans, Versky et Frambach //
WF HC 071/08/52: Liste établie en 1952 d’o de HCh né de 1925 à 1934 dispensé du service militaire.//
WF HC 092/02/52: Liste de gardes sortis au 14/05/1952 //
WF HC 106/01: Liste de 1953 du personnel de HCh avec localité d’origine et moyens de transport.
WF HC 117/02/53: Liste de la délégation du HCh aux funérailles des victimes du Many en 1953.
WF HC 080/01/53-56: Liste d’o DE ex-PG à HCh en 1953 et en 1956.
WF HC 080/01/53: Liste des o allemands au 17/03/1953 - n°, nom, adresse, état-civil //
WF HC 105/01: Election au CE: Liste d’électeurs et liste des élus (H) / 01/12/1954 //
WF HC 108/06: Rens. annuels Ch: Personnel F et S suivant l’âge - 1954; 1955; 1956, 1957 et 1958 //
WF HC 062/01: Signataire pour les o ne connaissant pas le français et embauchés à l’essai - 04/03/1954 //
WF HC 242/01: Liste d’o GR et IT par convoi embauché au H en 1955. //
WF HC 120/55: Liste des o de HCh demandeurs d’un logement à la Petite propriété terrienne en 1955. //
WF HC 078/01/57: Liste d’o ES embauché à HCh en 1956 et 1957.

WF HC 060/05: Liste d’o de HCh âgés de moins de 18 ans occupés à HCh en 1956.
WF HC 080/04/56: Liste et état civil des o Allemands occupés à Ch au 11/09/1956 //
WF HC 117/02/56(10/08/56): Liste des o à HCh le jour de la grève de solidarité avec les victimes de Marcinelle.//
WF HC 108/04/02: Liste des enfants de - de 16 ans occupés au F à Ch - 22/12/1956 //
WF HC 059/02/57: Liste des ouvriers ayant des enfants masculins de 13 à 15 ans - 27/08/1957 //
WF HC 125/01: Liste de veuves d’employés et Employés Pensionnés de CH ayant reçu du charbon gratuit en 1957 //
WF HC 218: Registre HCh des amendes pour les années 1958 à 1960 et de 1965 à 1968. //
WF HC 123/01: Liste d’o de HCh bénéficiaires d’al. de chômage pendant la grève du secteur électricité en 1958.
WF HC 124/01-04: Liste des candidats délégués aux élections sociale de 1958.
WF HC 108/04/02: Liste des o de HCh de moins de 18 ans en 1958.
WF HC 122/01/58: Liste O Etr (état-civil et n enfants en B et à l’étr, salaire et de l’indemnité de chômage - 04/1958 //
WF HC 122/01/58: Liste et n d’o et des lieux de travail en surface à Ch - 19/05/1958 //
WF HC 108/04/02: Liste des o de - de 18 ans occupés au F et S à Ch - 31/05/1958 //
WF HC 059/02/58: Liste des o. qui ont des fils de 14 à 18 ans nom, âge et école fréquentée - 20-22/08/1958 //
WF HC 68/59: Liste d’o du Gosson reclassés au H en 1959.//
WF HC 122/01/59: Liste de nouveaux mineurs de HCh bénéficiaires d’al. de chômage en 1959.//
WF HC 078/59: Besoin en main d’œuvre par cat prof en 1959 - n de personnel inscrit et présent en 12/1959 //
WF HC 023/03: Liste manuscrite personnel de surface: n°, nom, fonction et groupe - Cheratte - +/- 1960 //
WF HC 117/02/60/02: Liste des surv perquisitionnés pendant la grève de 1960-1961.//
WF HC 117/03: Liste de Blessés hospitalisés en 1960 et 1961 à l’infirmerie de Ch //
WF HC 029/01: PV SHELT n° 39 du 26/08/1970 - Liste du personnel occupé au chantier 13 Grande Pouplouroux //
WF HC 029/01: PV SHELT n°2 du 24/06/1971 - Liste (nom, prénom et n°) des membres ouvriers du SHELT //
WF HC 050/01-02: Liste de 1973 d’o de HCh et de HMx accidentés du travail
WF HC 020/07 et 210/04: Pointage d’o au 03/09/1974 par poste et chantier //

- Personnel > Relation (entre direction et personnel) „ WF HC 076/01/35: Invitation au Directeur BERTHUS à la fête polonaise - 21/11/1935 //
WF HC 113/01/37: Grappillage terril - Menace contre garde et Dir « on le fichera à l’eau» / 1937 //
WF HC 113/01/38: Glaneur injure à garde « mauvais » - un glaneur menace de casser la gueule du garde 1938 //WF HC 076/01/39: Liste des o PL convoqués le 04/10/1939 au bureau du Dir de Ch //

WF HC 063/19: 1943 - Question concernant les rapports des o. avec le patronat.
WF HC 117/02/55: Grève du 10 au 13/10/1955 - Rapport à la direction des paroles du délégué Dehousse //
WF HC 117/02/57: Grève à Gosson Kessales le 20/03/1957 contre lenteur apportée aux réclamations individuelles //
WF HC 117/02/57: Grève à Argenteau Trembleur le 29/07/1957 contre changement d’attribution des 2 chefs porions
//
WF HC 117/02/58: Grève à Gérard Cloes GB le 17/01/1958 suite à discussion entre surveillant et o //
WF HC 117/02/58: Grève à Abh Milmort le 25/03/1958 suite au renvoi d’un surveillant //
WF HC 078/59: HCh - Insulte à surveillant - 10/02/1959
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour protestation contre 3 moniteurs qui ont travaillé le 26/02/1959 //
WF HC 117/02/61: Grève H Ch du 29 et du 30/05/1961 - Motif pour le renvoi de l’infirmier sur plainte d’un o //
WF HC 020/02/p12 du 10/11/71 Ch «faire enquête concernant l’affaire Cutaya et lui dire que je voudrais le voir »
WF HC 020/02/ p27 du 07/12/71 « on a muré trop large, voir l’ouvrier de midi et lui passer le savon qu’il mérite »
+ Voir à « - Personnel > Grève „ - »
+ Voir à « - Personnel > Organes de concertation > ... „ - »
+ Voir à « - Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers > Garde de charbonnage „ -»
+ Voir à « - Personnel > Qualification professionnelle > Description des métiers > Surveillants de charbonnage „ -»

- Personnel > Relation (entre membres du personnel) „ WF HC 129/02: Rapport du garde suite à dispute au baraquement n° 5 entre o etr - 15/10/1930 //
WF HC 078/34: Cor du 06/09/1934 - O italien licencié après une dispute entre o au fond //
WF HC 117/02/50: Grève du 24/03/1950 Liste des o ayant travaillé le 24/03/1950 //
WF HC 117/02/55: Grève du 10 au 13/10/1955 - le syndicat (FGTB) a empêché les o NL non syndiqués d’entrer //
WF HC 117/02/57: Grève au Makets les 23 et 25/11/1957 pour non renvoi par la dir d’o qui ont travaillé le 22/11/1957
jour de chômage pour deuil //
WF HC 117/02/59: Grève le 26 et 27/02/1959 à H Ch suite à refus par la Direction de renvoi de 3 o ayant travaillé les
journées de grève générale //
WF HC 124/07: Réclamation o auprès de Maitre-ouvrier - méfiance contre délégués et permanents FGTB - 1961 //
WF HC 047/11: CE du 22/11/67 - Raisons que l’on différencie les ouvriers BE des étrangers dans les rens mensuels //
WF HC 029/01: SHELT 23/12/1970 - La famille d’un accidenté non mortel est prévenue par un camarade de travail //
WF HC 092/02/71: Rapport du 21/04/1971 - Querelle de cohabitation entre colocataire //
WF HC 020/02/ p89 du 15/03/72 - Collecte pour une fleur (mort de la femme d’un de nos boutefeux) //
WF HC 054/01: Agenda - 26/11/1972: Bagarre entre les 2 cantinières de l’hôtel avec des o. turcs, marocains etc. // WF

HC 054/01: Agenda - 23/12/1972: o en état d’ivresse //
WF HC 029/01: PV SHELT n°24 du 31/01/1973 - Relation entre o. de la surface et o. du fond //
WF HC 029/01: SHELT n°25 du 28/02/1973 - «Certains ouvriers étrangers restent trop longtemps dans les douches»
//
WF HC 030/02: CE du 26/06/75 - Différence de traitement par adm du Charb entre o étrangers et o C.E.E - 1975 //

- Personnel > Relation (entre ouvriers et maîtrise (surveillants-gardes-ing) „ WF HC 129/02: Rapport du garde - Menace au garde suite à une panne de lumière dans logement - 06/05/1931 //
WF HC 113/01/33: Grappillage terril - Garde menacé d’être jeté à l’eau par hab de Wdr 03/03/1933 //
WF HC 113/01/37: Grappillage terril - Menace contre Garde et Dir « on le fichera à l’eau» / 1937 //
WF HC 088/01/37: Plainte glanage sur terrils et injures reçues - - 27/01/37 //
WF HC 113/01/38: Menace de jeter à l’eau le Garde - 1938 //
WF HC 113/01/38: Glaneur injure à Garde « mauvais » - un Glaneur menace de casser la gueule du Garde 1938 //WF HC 070/01/38: Licencié pour grossièreté envers un surveillant - 1938 //
WF HC 078/45/02: Cor à l’ONPC du 0/06/1945 licenciement d’un o pour menace et injure à un ingénieur //
WF HC 070/01/52: Injure contre le garde du charb qui espionne les o - 13/06/1957 //
WF HC 117/02/57: Grève de la maitrise et des o à Abhooz contre la mutation de poste d’un chef porion - 06/05/1957
//
WF HC 130/04/09: CEO Rapport n°10 du 23/09/1960 / Fonction, responsabilité et autorité des M-O de S //
WF HC 130/04/09: Type de sanction à disposition du M-O - 1960 //
WF HC 130/04/09: Relation de travail du M-O avec les autres cadres du charbonnage - H - 1960 //
WF HC 045/02: Discours des surveillants, des o S, des ing lors de la mise à la pension de l’Ing Radoux - 31/04/1960 //
WF HC 092/02/64: PV du 31/08/1964 établi par garde pour outrage à agents contre un jeune qui se nommait « JeanPierre Nicolas Gayoul qui n’a nol botroule » //
WF HC 092/02/69: O et son épouse interpellé pour vol par le garde «ont claqué la porte au nez et dit Vasse ti fé
aredji» « vous feriez mieux de faire réparer les WC des locataires plutôt que de faire des histoires « //
HC 020/02/ p2 du 19/10/1971 «les surveillants doivent être intraitables » //
HC 020/02/ p17 du 18/11/1971 « voir l’ouvrier de ce travail, les tirs qu’il fore sont cochonnés »

- Personnel > Rémunérations > Allocations compensatoires pour timbres „ WF HC 113/03: O réclame Allocations compensatoires pour timbres noirs (de 1948) - - 27/05/1949 //

- Personnel > Rémunérations > Avantages en nature „ WF HC 063/06: Avantages en nature: charbon, serv médical et pharm, logement, timbre de ravitaillement -1943 //
WF HC 063/14: Distribution de soupe pour le personnel en 1943 //
WF HC 007/01: Circ de 03/44 de l’autorité militaire allemande donnant des avantages sociaux divers aux o mineurs
//
WF HC 020/04: Une bouteille de cognac à 25 frs aux o qui prendront part au travail dominical du 07/05/1944 //
WF HC 070/01/45: Droit aux rations extra-supplémentaires - 1945 //
WF HC 101/01: Avis - Transport gratuit de Diepenbeek à Ch pour les o désireux de travailler au Charb - 16/05/1945 //
WF HC 101/03: Avantages du statut du mineur: Rations américaines gratuites; Diverses distributions (Savon;
Costumes; Souliers; etc.) - 04/1945 //
Voir à «- Personnel > Logement > „ »
« - Personnel > Logement > Maisons > (Loyer) „ »
«- Personnel > Logement > Phalanstères > Indemnités d’hébergement „ »

- Personnel > Rémunération > Avantages en nature > Bons de Charbon gratuit „ WF HC 109/02/00: Assemblée syndicale -: ordre du jour: désignation délégué au CE, charbon gratuit, ...- sd //
WF HC 109/02/20: CNMM - Quantité (minimale) de charbon distribué gratuitement aux o et pensionnés - 01/10/1919
//
WF HC 031/01: Résumé de la loi du 01/08/1930: rente de vieillesse à l’o. mineur ou à sa veuve: charbon gratuit //
WF HC 111/01: Droit aux Allocations familiales et aux Charbon gratuit des o en chômage involontaire - 14/12/1931 //
WF HC 070/01/34: Jurisprudence du Cons. de Prud’hommes rel. à la distribution de charbon gratuit - 21/08/1934 //
WF HC 031/01: Document de 11/1937: Avis du FNROM: bénéficiaires du charbon gratuit //
WF HC 070/01/40: Conseil de Prud’hommes de Liège du 16/04/1940: Obtention du charbon gratuit //
WF HC 063/06: Avantage en nature: charbon en 1943 //
WF HC 070/01/45: Conseil de Prud’hommes de Liège du 22/08/1944: obtention de charbon gratuit //
WF HC 076/01/45: Formulaire - certificat communal de composition de ménage pour demande de charbon - 1945 //
WF HC 101/03: Avantages du statut du mineur: Charbon gratuit; ...- 04/1945 //
WF HC 083/04/45: CNMM du 11/04/1945 - Charbon gratuit pendant 1 an aux o malades //
WF HC 092/02/48: Rapport garde «j’ai intercepté une conversation, le 223 vendait son bon de charbon» - 17/04/948
//
WF HC 113/03: Les pensionnés de Ch reçoivent du classé, de autres charb du mélange conventionnel -28/11/1949 //
WF HC 117/02/02: Conditions d’assiduité pour Charbon gratuit - 12/10/1955 //

WF HC 070/01/56: Conseil de Prud’Hommes de Liège du 02/10/1956: femme d’o.mineur réclame du charbon gratuit
//
WF HC 125/01: Liste de veuves d’employés et Employés Pensionnés de CH ayant reçu du charbon gratuit en 1957 //
WF HC 070/01/57: C. de Prud’Hommes de Liège du 12/11/1957: pour refus de livrer du charbon gratuit //
WF HC 117/02/58: Influence des journées de grève du 19 au 25/06/1958 sur pour l’attribution du charbon gratuit ... //
WF HC 117/02/59: Conséquences de la non justif. de la grève du 13 au 26/02/1959 sur le droit au Charbon gratuit //
WF HC 130/01: Distribution anticipée en 02/961 au H de charbon gratuit au personnel sous condition d’assiduité //
WF HC 047/11: PV du CE n° 32 du 25/11/1965 - Qualité du 12/22 obtenu comme supplément au charbon gratuit //
WF HC 047/11: PV du CE n° 34 du 27/01/1966 - Fraude des camionneurs quant à la qualité du charbon gratuit //
WF HC 046/04: CNMM du 29/04/1966 - Décision «Qualité du charbon gratuit « distribué aux ouvriers et pensionnés.»
//
WF HC 047/11: PV du CE n° 41du 26/05/1966 - Réticences à donner du Charbon gratuit aux ouvriers malades //
WF HC 013/01: PV du CE du 30/05/1974 - Trafic autour des Bons de charbon //
WF HC 013/01: PV du CE du 26/09/1974: Qualité du charbon gratuit: du 6/12 pour les pensionnés //
WF HC 013/01: PV du CE du 07/11/1974:- Contre valeur en argent des bons de charbons //.
WF HC 010/13: Correspondance concernant les «bons de charbons» - 1976 //.
WF HC 012/02: PV du CE n° 19 de 1976 - Charbon gratuit et contre valeur en argent //
WF HC 012/07: Valeurs et suppléments à réclamer pour les différentes qualités de charbon gratuit au 01/09/1976. //.

- Personnel > Rémunération > Avantages en nature > Coupons gratuits de chemins de fers „ WF HC 110/02: Coupon gratuit en 3me classe à o mineur bénéficiaire de congé payés en 1947 //
WF HC 078/51/03: Coupon gratuit en ch. de fer à titulaire de carte de vacances populaire et en congés payés / 1947
//
WF HC 117/02/57: Grève à Kessales le 29/06/1957 motif jour de distribution des coupons gratuits de chemin de fer //

- Personnel > Rémunération > Congés payés „ WF HC 078/51/03: Bénéficiaire de congés payés - Coupon gratuit SNCB - Carte de vacances populaire - 1947 //
WF HC 109/02/47: AG Centrale des Mineurs dans les lavoirs le 21/04/1947 - Ordre du jour: Vacances //
WF HC 080/04: Dossier: Congés payés pour ex-PG - 14/11/1947 - 15 jours de congés à partir du 5 décembre //
WF HC 080/04/49: Note du 05/07/1949 de Mx à Ch : Montant des congés payés en 1948 aux ex-PG
WF HC 115/01/50: Cor de Adm Mines « Grèves injustifiées » pour le calcul des congés payés- 1950-1951 //
WF HC 078/55/02: Allocation de chômage pt congés collectifs aux o étrangers arrivés par convois en 55 - 13/07/55 //

WF HC 064/01 à 03: Payement du chômage pendant les congé payés 1956 à o. italiens et espagnols //
WF HC 064/03: Chômage des o. italiens et des o. espagnols arrivé en 1956 pendant les congé-payé de 1956. //
WF HC 078/56: Congés payés 1955 - O étrangers non en ordre de stage pour chômage ont été mis au travail à la S //
WF HC 078/57: Liste o étrangers non en ordre de stage ayant reçus des alloc de chôm pendant congés payés 1957
WF HC 078/57: Cor CAPAC Lg - Alloc chômage pendant les congés payés de 1957 //
WF HC 105/04: CE n°39 du 12/05/1958 - Cumul des congés ordinaires collectifs avec des congés compl individuels //
WF HC 117/02/58: Influence des journées de grève du 19 au 25/06/1958 pour les congés-payés, ... //
WF HC 078/58: Circ Fédéchar du 29/10/1958 -Indemnité de chômage pour o en vacances annuelles //
WF HC 124/06: Interv délégué à Ch - Double pécule de vacances - ... - 1961 //
WF HC 046/03: CNMM: Décision du 29/12/1966 Octroi d’une 3ème semaine de vacance //
WF HC 046/02: CNMM: Décision du 29/12/66 - Double pécule de la moitié de la 3ème semaine de vacances //
WF HC 047/11: PV du CE n° 42 du 30/06/1966 - Payement du pécule de la 3e semaine de vacances le 13/07/1966 //
WF HC 047/12/02: Avis du 28/06/1967 «Double pécule moitié troisième semaine de vacances payables en 1967» //
WF HC 047/12/04: Avis du 24/05/1968 « Paiement du double pécule 3me semaine de vacances payable en 1968» //
WF HC 047/12/06: Réclamation relative au Congés payés 1968 //
+ Voir à « - Personnel > Contrat de travail > Vacances annuelles „ - »

- Personnel > Rémunération > Elections syndicales „ WF HC 124/03: Rémunérations des membres des bureau de vote et des témoins aux élections du 17/12/1958à Ch //

- Personnel > Rémunération > Gratifications „ 071/06/02: N confidentielle du 16/09/1939: Indemnités à surveillant «qui me donnent satisfaction et sur lesquels
j’estime pouvoir compter à l’avenir»
WF HC 010/05: Instruction du H - Gratifications de fin d’années aux surv et aux o «particulièrement méritants»1968 //.

- Personnel > Rémunération > Heures supplémentaires „ WF HC 020/02/ p11 du 09/11/71 « je ne paierai plus les heures supplémentaires effectuées pour de telles bêtises»

- Personnel > Rémunération > Indemnités accident de travail „ WF HC 010/09: Formulaire (Ch. du Hasard) pour le calcul de l’indemnité de l’o accidenté du travail - sd //.
WF HC 119/02: Cor Juge Paix Dalhem - Homologation accord entre charb H et o pour réparation d’accident de tr en
application loi du 24/12/1903 / 08/04, 26/11/1932, 25/08/1935 //

WF HC 075/01/21: Loi du 14/08/1921 sur la réparation des accidents de travail //
WF HC 119/02: Cor à Juge Paix Dalhem - O accident de tr refuse 18% d’incapacité attribué par charb - 29/10/1921 //
WF HC 113/02: Législation sur la réparation des dommages résultant des accidents de travail -1929-1934 //
WF HC 119/02: Juge Paix Dalhem - Homologation incapacité permanente partielle de 6% o de Ch - 10-14 /07/1933 //
WF HC 119/02: Juge Paix Dalhem- Suite amélioration réduction incap de 9 % à 2 % à payer en cap à o -03/01/1935 //
WF HC 119/02: Juge Paix Dalhem - Hom. Payement du 1/3 du capital de rente d’incap de trav à o - 09/01- 23/07/36 //
WF HC 057/01/10: Fiches établies par l’Industrie minière pour les bénéficiaire d’une rente d’invalidité - 14/10/1937 //
WF HC 119/02: Montant de l’indemnité journalière de blessé - 16/04/1938 //
WF HC 057/01/14: Payement des o. blessés entre le 10/05/1940 et la reprise du travail après les évènements //
WF HC 057/01/15: Payement des rentes d’invalidité par le charbonnage - 11/06/1940 et 26/06/1940 //
WF HC 108/03: Com aux Prix et Salaires: salaires aux o invalides à travail léger - 28/08/1941 //
WF HC 057/01/13: Payement de la journée et des frais de déplacement à o accidenté convoqué à la Commission
médicale de la Caisse commune - 30/09/1941 //
WF HC 057/01/12: ROI de la Commission Arbitrale (en matière d’indemnisation d’accidentés du travail) Lg - 1942 //
WF HC 025/02: Circ du 27/10/42 Ind Min: Assurance ac de tr aux O de l’Est mis à disposition par autorité allemande
//
WF HC 025/01: Circ 02/11/42 Ind Min - Réparation des accidents de travail causés par un fait de guerre + 11/12/43 //
WF HC 025/04: Circulaire n° 81 du 02/11/1942 de l’Industrie Minière: O prisonniers militaires russes //
WF HC 025/04: Instruction «Blessés russes» du 11/05/1943 //
WF HC 073/01/45: Affectation des retenues et cotisations perçues sur les indemnités pour accidents de tr. - 1945 //
WF HC 057/01/16: Rens: salaire, profession, présences et absences par motifs d’o accidentés - 1945 - 1948/50 //
WF HC 057/01/11: Payement du jour de l’accident (100% du salaire) et (50%) à partir du lendemain - 17/08/1946 //
WF HC 025/05: Circulaire n° 122 du 23/01/1947 de l’Industrie Minière: Assurance des inciviques condamnés //.
WF HC 025/08: Circ du 28/03/1947 Ind Min: Assurance des PG + N du 02/04/1947 du H: Indemnités à PG blessés //
WF HC 117/02/02: Mx: Jours d’absence (dont grève) justifiés pour calcul des indemnités aux o blessés - 15/05/1953 /
WF HC 117/02/60/01: Question du payement du SHG pour le jour de grève aux o blessés - 1960 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Incidence sur conventions et lois sociales: indemnités accident de travail; //
WF HC 096/05: Assurance complémentaire accident décès souscrite - 29/10/1968 //

- Personnel > Rémunération > Indemnités pour chômage „ WF HC 111/01: Tract à la Population du nouveau Comité de Soutien aux Chômeurs de la Commune de Ch - 193x //

WF HC 111/01: Collecte pr soulager la misère des fam de chômeurs victimes de crise qui sévit depuis 3 ans - 193x //
WF HC 111/01: Tract du Comité d’entr’aide aux Chômeurs de Ch - Aide aux enfants des chômeurs 01/10/193X //
WF HC 111/01: Indemnités du Fonds des chômeurs insuffisantes, sous-nutrition enfants des chômeurs - 01/10/193X
//
WF HC 111/01: Droit aux Allocations familiales et aux Charbon gratuit des o en chômage involontaire - 14/12/1931 //
WF HC 111/01: Inst. de Union des Charb Mines et Usines Métal de Prov de Lg - certificat de chômage - 16/06/1931 //
WF HC 111/01: - montant max du «Secours chômage» involontaire ou pas, complet ou partiel - 16/06/1931 //
WF HC 111/02: Fonds national de crise // Liste de nom d’o bénéficiaires du FNC - 1932 //
WF HC 111/02: Secours aux chômeurs non assurés à la CAP - 15/02/1932 //
WF HC 111/02: Liste du 27/02/1932: o aux chômage - salaires - all. fam //
WF HC 111/02: Liste du 27/02/1932: o aux chômage - salaires - all. fam //
WF HC 111/02: Liste du 27/02/1932: o aux chômage - salaires - all. fam //
WF HC 111/02: Liste d’o et taux du chômage le 27/02/1932, le 16 et 30/04/1932 et le 17/05/1932 //
WF HC 111/01: Note de Ch à Mx journée de chômage du samedi 16/04/1932 à Ch //
WF HC 111/01: Comité de Secours aux chômeurs: charbon pour les familles de chômeurs nécessiteux - 08/12/1932 //
WF HC 078/33: Enquête du Fonds intercommunal d’assurance contre le chômage involontaire Lg pour déterminer
le droit aux indemnités de chômage à un o de Ch licencié pour coup donné - 20/03/1933 //
WF HC 111/01: AR du 31/05/1933 - stage de 300 jours de tr. pour être membre d’une caisse de chômage //
WF HC 111/01: Circ As Charb Lg 13/04/1935 - AR du 31/05/1933 modifiant le régime du chômage involontaire //
WF HC 078/34: Enquête au Fonds intercommunal d’assurance contre le chômage involontaire Lg pour déterminer
le droit aux indemnités de chômage à - un o licencié pour avoir quitté le travail 35 minutes trop tôt - 21/02/1934
/ - un o licencié pour coup donné / à un o italien licencié après une dispute entre o au fond - 06/09/1934 / à 2 o à
veine licencié par Ch pour insuffisance de travail - 06/11/1934 //
WF HC 078/34 à 62: Règl et Cor de et à ONPC de 1940 à 1941, OT de 1941 à 1944, Fonds de Soutien des Chômeurs
involontaires de 1945 à 1951, ONPC à partir de 1951 //
WF HC 078/46/02: Instruction 19/07/46 Fédéchar - Allocations de chômage des o belge et étr pdt les congés payés
//
WF HC 078/49/02: AR du 25/10/1949 - Droit aux indemnités de chômage pour les ouvrières //
WF HC 078/51/03: Mise au chômage d’une partie des o suite à la venue d’eau du 21/01/1951 //
WF HC 078/51/02: Circ FSC du 11/04, 06/07 et 25/07/1951 - Indemnisation des o mineurs au chômage //
WF HC 078/52: Enquête ONPC - Vérifier si lors de la grève les 02 et 09/08/1952 des o n’avaient été en chômage //
WF HC 078/53: Refus de chômage à o empêché de venir au travail par suite d’inondation à Lixhe - 19/01/1953 //
WF HC 078/54/02: Accord du 27/01/1954 entre la BE et NL en matière d’allocations de chômage involontaire //

WF HC 078/55/01: Indemnité de chôm les 05-06/01/55 à cause du verglas / pour routes enneigées les 17-21/02/55 //
WF HC 078/55/02: Allocation chôm pendant congés collectifs aux o étrangers arrivés par convois en 55 - 13/07/55 //
WF HC 078/55/02: AR du 07/10/1955 excluant des allocations de chômage certains o pensionnés //
WF HC 078/55/02:AR du 10/11/1955 et du 21/11/1955 concernant les allocations de chômage //
WF HC 078/55/01: Certificat de Chômage du 12/10/1955 délivré à o se présentant au travail un jour de grève //
WF HC 078/55/01: Certificat de Chômage du 25/10/1955 à o suite au refus du Ministère de délivrer permis de travail
//
WF HC 064/01 à 03: Payement du chômage pendant les congé payés 1956 à o. italiens et espagnols //
WF HC 064/03: Chômage des o. italiens et des o. espagnols arrivés en 1956 pendant les congé-payé 1956 //
WF HC 078/56: AM du 02/05/1956 - journées d’inactivité assimilée donnant droit aux allocations de chômage //
WF HC 078/56: Allocation de chômage pendant la période du 10 au 17/08/1956 (catastrophe de Marcinelle) //
WF HC 078/56: Congés payés 1955 - les o étrangers non indemnisé par le chômage ont été mis au travail à la S //
WF HC 078/56: Mise en chômage des o suite à l’arrêt de travail des 27 et 28/08/1956 (accident mortel de Meacci S) //
WF HC 078/57: Liste d’o étr (congés payés 1957) - n°, nom, état civil , n d’enfant, montant allocation de chômage //
WF HC 078/58: Instr du 19/06/1958 - Jours pris en compte pour le stage donnant droit aux allocations de chômage
// WF HC 078/58: Circ Fédéchar - Stage des o étrangers à l’assurance chômage - 22/07/1958 //
WF HC 078/58: Circ Fédéchar - Droit aux indemnité de chômage pendant les vacances annuelles - 29/10/1958 //
WF HC 078/59: Droit au chôm à o licencié pour paresse et indiscipline -10/02/59 / Chômage économique 07-08/59
//
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Directive FIB du 23/12/1960: C4 et chômage pour les o présents mais
empêchés de travailler; - Absences injustifiées pour grévistes.
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - 12/1960 - 01/1961 Incidence sur conventions et lois sociales: chômage, ...//
WF HC 047/11: PV du CE n°36 du 10/03/1966 - Pas d’indemnité de chômage aux o «touristes» non en règle de stage//
+ Voir à « - Personnel > Chômage „ - »

- Personnel > Rémunération > Indemnités CECA „ WF HC 048/06: Formulaire demande d’Allocation d’attente aux o âgés licenciés à la suite d’une fermeture charb
- sd //
WF HC 122/01/59: Allocation CECA liste d’o dont le chômage n’est plus payé par le charbonnage 07/1959 /
WF HC 047/11: PV du CE n° 36 du 10/03/1966 - Payement des Indemnités CECA aux o venant des charb fermés //
WF HC 047/11: PV du CE n°15 du 11/01/1968 - B-V - Payement des indemnités d’attente CECA //

- Personnel > Rémunération > Indemnités (Allocations) de maladie „ WF HC 109/02/20: CNMM - Allocations de maladie: 25 ou 20% du salaire - non dues pour jrs de grève - 20/05/1920
//
WF HC 070/01/23: Jurisprudence du Conseil de Prud’hommes sur le payement des allocations de maladie - 1923 //
WF HC 074/02/30: Caisse de secours - Bulletin d’adhésion - Tarif des cotisations et des interventions au 15/01/1930
//
WF HC 099/01/31: Rapatriement d’o malade -100 fr d’indemnité de maladie quelques instants avant le départ - 1931
//
WF HC 099/01/3: : Rapatriement d’o malade -» veuillez payer les secours de malade - 1931 //
WF HC 074/10: ROI de la Société Mutualiste dite L’Union - Montant des indemnités - Stage - 1932 //
WF HC 099/01/33: Dossier de rapatriement d’o PL malade depuis 4 mois Indemnité de maladie payée - 21/10/1933 //
WF HC 099/01/34: Rapatriement o - 203,88fr indemnité de maladie 31 x 6,78fr - retenue pour pension -16/10/1934 //
WF HC 070/01/36: Jurisprudence du Conseil de Prud’hommes: payement de l’allocation de maladie -1936 //
WF HC 026/04: Notes concernant les indemnités de maladie dues à o. 1936-1937-1938 //.
WF HC 026/03: Note H: Allocations à payer en cas de maladie aux o pensionnés continuant à travailler - 09/11/1937
//
WF HC 026/01: Fédéchar - Circulaire n°457 du 11/05/1939 - Allocations de maladie //
WF HC 026/01: Circ Fédéchar 24/06, 06/07 et 11/07/1939: Allocations de maladie et pension d’invalidité //.
WF HC 026/02: CNMM n° 624 et n° 633 de 1939 - Convention - Limite du droit aux alloc de maladie à 6 mois //
WF HC 063/13: 1943 : Mutualité pour le personnel //
WF HC 108/03: Com aux Prix et Salaires: salaires aux o invalides à travail léger - 28/08/1941 //
WF HC 070/01/45: C de Prud’hommes Lg - 22/08/44 - Justifier les absences pour le droit aux indemnités de maladie
//
WF HC 107/02: Collectes pour o malades - 1954-59-66 /
WF HC 095/02: Contrôle d’un malade, enquête faite par un garde / 25/04/1959 /
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Incidence sur conventions et lois sociales: indemnités maladie ...//
WF HC 130/04/08: Payement préavis légaux non exécutés pour éviter allongement par périodes maladie - H 1960 //
WF HC 048/05: Fédéchar - Circulaire n° 5955 du 02/03/1970 - Rémunération des jours fériés des ouvriers malade //
WF HC 030/02: CE du 30/01/1975 - Non-paiement des alloc de maladie: certificats médicaux turcs et marocains
non valides / Contrôle des malades par la S.E.M. //
WF HC 030/02: PV du CE n°51 du 27/02/75: Contrôle des o. turcs malades en Turquie par l’organisme S.S.K. //.
WF HC 074/01 à 08: Dossier «Société Mutualiste L’Union de Cheratte» / 1930 à 1948 //
WF HC 074/04/02: Avantages de la Société de Secours Mutuels l’Union de Cheratte / 1934 //

WF HC 074/04/06: Serv pharmaceutique Fédé Mut Prof Lg - Spécialités admises et montants des interv - 1937-39 //
WF HC 074/05/p2: Services offerts par Mutuelle prof, Fédération et Union nationale - 1938 //
WF HC 074/05/p2: Mutuelle prof. - Caisse Maternelle: indemnité de naissance - 1938 //
WF HC 075/01/48: Reclassement des o malades à des postes sup., égal ou inf. à celui occupé avant - 25/05/1948 //
WF HC 095/02: Contrôle d’un malade, enquête faite par un garde / 25/04/1959 /

- Personnel > Rémunération > Indemnités aux ouvriers mobilisés (1939-1945) „ WF HC 071/06/02: Indemnités aux mobilisés - 24/05/1939 //
WF HC 071/06/02: Note confidentielle du 16/09/1939 - Salaire des surveillants et des o. mobilisés //
WF HC 071/06/02: Note du 24/10/1939 - Calcul de l’indemnité des surveillants mobilisés //

- Personnel > Rémunération > Jours d’absences pour motif d’état civil (Payement des) „ WF HC 117/02/58: Influence des jours de grève de 06/1958 pour le payement des absences pour motif d’état civil //
WF HC 117/02/59: Cons. de non justification de la grève du 13 au 26/02/59 sur Convention petits chômages; //

- Personnel > Rémunération > Jours fériés (Payement des) „ WF HC 113/03: O NL réclame- réclame payement de jours fériés- 22/04/1954 //
WF HC 117/02/58: Influence des journées de grève du 19 au 25/06/1958 sur le salaire compensatoire du jour férié,
pour le payement des absences pour motif d’état civil, pour l’attribution du charbon gratuit, pour les allocations
familiales, pour les congés-payés //
WF HC 117/02/59: Cons.de non justif. grève du 13 au 26/02/1959 sur le salaire du jours férié du lundi de Pâques //

- Personnel > Rémunération > Préavis „ WF HC 070/01/25: Conseil de Prud’hommes de Liège du 13/10/1925 pour payement d’un préavis //
WF HC 085/01/54: Délai des préavis légal - Avance sur salaire pr payer loyer et nourriture pdt préavis - 03/04/1954 //
WF HC 130/04/08: Payement préavis légaux non exécutés pour éviter allongement par périodes maladie - H 1960 //

- Personnel > Rémunération > Primes „ WF HC 113/03: O réclame Prime à l’exportation - Pr. sur le produit de la taxe de transmission à l‘exportation - 1948 //
WF HC 115/01/50: Grève du 15/02/1950 pour la Sécurité sociale: prime à l’exportation, //
WF HC 091/01/56: Primes aux surveillants basée sur assiduité / à la discrétion du Dir des travaux - 29/12/1956 //
WF HC 020/02/ p5 du 25/10/71 « non seulement il n’aura pas de primes, mais veuillez lui mettre 20 fr d’amende » //
+ voir ci-après les différentes primes.

- Personnel > Rémunération > Prime d’assiduité „ WF HC 063/06: Avantage en nature: Prime d’assiduité en 1943 //
WF HC 113/03: O réclame Prime d’assiduité (de 1948) - - 27/05/1949 //
WF HC 091/01/56: A Ch, Mx et BV prime de fin d’année aux surveillants basée sur assiduité - 29/12/1956 //
WF HC 124/06: Loi des 40 heures ... + 11,5% prime d’assiduité - 1961 //
WF HC 048/04: CNMM Décision du 20/02/1970: Incorporation de la prime d’assiduité dans le salaire au 01/02/1970
//
WF HC 048/04: CNMM Décision du 20/02/1970 : Convention incorporant la prime d’assiduité dans le salaire //

- Personnel > Rémunération > Prime de fidélité „ WF HC 063/06: Prime de fidélité en 1943 //

- Personnel > Rémunération > Prime de fin d’année „ WF HC 089/01/57: Rapport exc 1956 H - Le 01/10/1956 une prime de fin d’année de 3.000 frs par o a été décidée //
WF HC 091/01/56: CCMM Doc du 25/10/1956 - Octroi d’une prime de fin d’année 1956 - Bénéficiaires - Montants //
WF HC 091/01/56: Fédéchar Circ du 19/11/1956 - Cotisations de sécurité sociale sur la prime de fin d’année 1956 //
HC 091/01/57: CNMM - Conditions de payement de la prime de fin d’années aux o sortis avant le 15/12/1956 //
WF HC 091/01/56: Fédéchar Circ du 20/12/1956 « Prime de fin d’année 1956 aux o pensionnés qui travaillent //
WF HC 091/01/56: Au H prime de fin d’année aux surveillants basée sur assiduité et max = 1 quinzaine- 29/12/1956 //
WF HC 091/01/56: Circ du 23/03/1957 de l’Ind Min - O accidentés bénéficiaires de la prime de fin d’année 1956 HC 091/01/57: CNMM Doc du 01/12/1957 Octroi d’une prime de fin d’année 1957 / /
HC 091/01/57: Fédéchar Circ n°3.876 du 24/12/1957 - Prime de fin d’année 1957 //
WF HC 117/02/58: Grève à Kessales le 28/01/1958 pour retard paiements prime de fin d’année 57 //
WF HC 048/04: CNMM Décision du 03/02/1966 «Octroi et modalités d’application de la prime de fin d’année 1965»
//
WF HC 047/11: CE du 10/03/1966 - Primes de fin d’an payée avec retard pcq le charb n’a pas d’argent //
WF HC 081/02: CNMM - Montant primes de fin d’an 1967-68-69 - Montant des allocations aux syndicats //
WF HC 081/02: CNMM -Décision n°D166/2143 du 19/01/1968: «Prime de fin d’année 1967» //
WF HC 081/05: Avis au personnel - Payement de la prime de fin d’année 1967 le 22/03/1968 //
WF HC 081/03: CNMM -Décision du 15/12/1969 - Prime de fin d’année et allocations aux organisation syndicales //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D193/2215 du 15/12/1969: « Indemnité pour vêtement de travail « //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D194/2216 du 15/12/1969: «Prime de fin d’année 1969» //

WF HC 081/04: CNMM - Payement de la prime de fin d’année dès le 23/01/1970 ou à la reprise du travail «
WF HC 013/01: PV du CE du 26/12/1974 - Montant de la prime de fin d’année diminué pour les absents //
WF HC 014/05: Accord de programmation sociale 1974 -CNMM du 27/12/73 - Augmentation des salaires et primes //
WF HC 030/02: PV du CE n°06 du 27/11/1975: - Prime de fin d’année payée le 18/12/1975 //
WF HC 011/05: PV du CE n°25 de 1977 - Prime fin d’année //

- Personnel > Rémunération > Prime de formation „ WF HC 059/02/54: Ecole d’Apprentis-Mineurs du Bassin de Liège - Avantage (prime) - 1954 //

- Personnel > Rémunération > Prime aux nouveaux mineurs „ WF HC 113/03: O réclame prime nouveaux mineurs accordée par gouvern. sous l’occupation -10/02/1945 //

- Personnel > Rémunération > Prime de présence „ WF HC 081/02: CNMM -Décision n°D170/2147 du 19/01/1968: «Prime de présence aux o de jour, aux o. de nuit»
WF HC 048/04: CNMM: Décision du 20/02/1970: Montant de la prime de présence et l’incorporant dans le salaire //
WF HC 048/04: CNMM Décision - Primes de présence à partir du 01/06/1970 //

- Personnel > Rémunération > Prime spéciale et Indemnités liées à la guerre 1940-1945 „ WF HC 071/06: Indemnités aux familles des mobilisés et des prisonniers - sd //
WF HC 070/01/45: Cons Prud’h Lg - Réclamation des 500 fr de prime spéciale aux o. présent le 01/10/1944 //

- Personnel > Rémunération > Prime de reclassement „ WF HC 047/11: PV du CE n°48 du 02/02/1967 - Prime de reclassement du personnel licencié suite à fermeture //
WF HC 047/11: PV du CE n°15 du 11/01/1968 - B-V - Payement de la prime de reclassement CECA //

- Personnel > Rémunération > Prime liée à la productivité „ WF HC 130/04/03: Salaire: prime individuelle liée à la productivité - 1960 //

- Personnel > Rémunération > Prime «vêtements de travail» „ WF HC 047/11: PV du CE n° 34 du 27/01/1966 - Indemnité vêtements de travail payée //
WF HC 081/01: CNMM -Décision n°D140/2035 du 03/02/1966: «Indemnité pour vêtement de travail» //
WF HC 047/11: PV du CE n° 43 du 25/08/1966 - Payement de la prime vêtements //
WF HC 046/01: CNMM: Décision n° D 151/2083 du 29/12/1966 - Octroi d’une indemnité pour vêtements de travail //

WF HC 081/02: CNMM -Décision n°D169/2037 du 19/01/1968: «Indemnité pour vêtement de travail» //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D193/2215 du 15/12/1969: « Indemnité pour vêtement de travail « //
+ Voir à « - - Personnel > Vêtements de travail „ - »

- Personnel > Rémunération > Remboursement des frais de déplacement „ WF HC 101/03: Avantages du statut du mineur: ...Transport par camion gratuit; ... - 04/1945 //
WF HC 070/01/61: Conseil de Prud’Hommes de Liège du 28/02/1961 pour remboursement de frais de déplacement //
WF HC 029/01: PV SHELT n°26 du 28/03/73 - Rembent des frais de déplacement aux o blessés allant aux soins //
WF HC 014/05: Accord de programmation sociale 1974 conclu en Commission Nationale Mixte des Mines le
27/12/1973: Intervention patronale dans frais de transport //
WF HC 013/01: PV du CE du 31/01/1974 - Remboursement des frais de transport du personnel //

- Personnel > Rémunération > Salaire „ WF HC 128/02: Liste d’o avec mention salaire perçu; ... et montant don (500 ou 1000fr - sd //
WF HC 109/02/20: CNMM - Salaire liée à l’index à partir du 01/06/1920 WF HC 109/02/20: CNMM - Salaire minimum pour o F payé à l’avancement - 1920 //
WF HC 086/04: Proposition d’embauche o PL aux mêmes conditions de salaire que les o BE - 02/10/1925 //
WF HC 070/01/28: Jurispr Cons Prud’h 14/08/28 GL - Salaire d’un abatteur : charbon mélangé de schiste //
WF HC 070/01/28: Jurispr Cons Prud’h 14/08/28 GL -Salaire à la prod d’un boiseur effectuant le travail d’un abatteur
//
WF HC 098/02: demande du Ministère de la Justice (Sûreté publique): le salaire d’o PL de Ch - 18/01/1930 //
WF HC 093/01/30: Débauchage d’o pour Zwartberg pour un salaire (man) de 50frs contre 39frs80 à Ch- 18/06/1930
//
WF HC 111/02: Liste du 27/02/1932: o aux chômage - salaires - all. fam //
WF HC 026/03: Note du 09/11/1937 - Ouvriers admis à la pension de vieillesse qui continuent à travailler //
WF HC 121/02: Evolution prix d’un cheval en parallèle taux salaire charretier et haveur - 1939 - 1942 - 1946 //
WF HC 070/01/39: Relevé des salaires payés en 06 et 07/1939 - réclamation //
WF HC 071/06/02: Note confidentielle H du 16/09/1939 concernant le salaire des surveillants et des o mobilisés //
WF HC 070/01/40: Cons Prud 16/04/1940 - Refus de salaire pcq pas de décharge de rentrée des outils //
WF HC 108/03: Service du Commissariat aux Prix et aux Salaires institué par A du 05/10/1940
WF HC 108/03: Service du Commissariat aux Prix et aux Salaires - Salaires F et S au 01/06/1941 //
WF HC 108/03: Fédéchar circ n°1019-AH/CC du 07/08/1941: Enquête Com aux Pr et Sal. sur salaires par Prof. F S //

WF HC 108/03: Com aux Prix et Salaires: salaires aux o pensionnés et invalides à travail léger - 28/08/1941 //
WF HC 025/02: Circ 27/10/42 Ind Min - Pas de salaire pour O de l’Est mis à disposition par l’autorité allemande ! //
WF HC 025/04: Circ 02/11/42 Ind Min - Aucun salaire pour les prisonniers russes - Contribution: 3,75fr par jour de
tr //.
WF HC 063/05: Salaire par catégories prof. en 1943 //
WF HC 070/01/45: Jurispr Cons Prud’h-Non salaire minimum à o «n’apportant pas toute sa bonne volonté» -18/07/45
//
WF HC 101/03: Salaires par cat. prof. et âge - Statut du mineur: avantages - 1945 //
WF HC 121/02: Prix de revient de la traction chevaline - Salaire m-o - 15/04/1946 //
WF HC 121/02: Salaires à Ch: Maréchaux-ferrant, O Man, Palefreniers, PG DE, Maîtres-Charretier - 15/04/1946 //
WF HC 078/46/01: Liste du 08/1946 d’o ayant reçu un certificat de chômage - Montant du salaire journalier //
WF HC 109/02/47: Liste et salaires des boiseurs au 12/01/1947 //
WF HC 025/05: Circ 23/01/1947 Ind Min - Inciviques condamnés autorisés à travailler - Salaire versé à la Régie
pénitentiaire qui après retenue des frais revient en partie aux condamnés sous forme de gratification //
WF HC 025/08: Circ 28/03/1947 Ind Min - Assurance PG / N 02/04/1947 du H: PG blessés - argent de poche indemnité d’incapacité - salaire - récupération des dépenses //
WF HC 092/02/47: Salaire des gardes du charb du H - Cor du 24/09/1947 //
WF HC 080/04/47: Reçus daté de 11 et 12/1947 des montants libellé en fr ou en Rm remis à des ex-Pg //
WF HC 070/01/48: Jurisprud Cons de Prud’h - Pas de salaire minimum à «o pris en flagrant délit de paresse» - 1948.
//
WF HC 096/06: Exportation salaire o NL / - 1948 //
WF HC 098/02: Rens pour Commune: Conduite, assiduité, salaire, permis de travail d’1 o PL -14/04/1948 //
WF HC 080/01/49: Transferts des salaires des o DE ex-PG -14/07/1949 / Salaire du 03/11/1949 d’un ex PG DE //
WF HC 129/07: Texte FGTB - Acquis (salaire au 01/10/1951, prime) ... - 1951 //
WF HC 125/03: Remise aux o de la fiche individuelle de salaires pour 1953 - 01/02/1954 //
WF HC 098/02: Salaire, loyer, assiduité au travail pour CAP de Ch - 23/11/1953 /
WF HC 108/06: Rens. annuels Ch: Salaires totaux et N de jours de présence des o à veine - 1954; 55; 56, 57 et 58 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour Augmentation des bas salaire le 15/09/1954 //
WF HC 079/01: Salaires horaire des o d’entrepreneurs au 21/09/1955 //
WF HC 079/04: Salaires payés à Ch aux o monteurs de l’entrepreneur Baron-Levêque - 1956 //
WF HC 079/03: Salaires payés à o d’entrepreneur - Détail du prix de revient des salaires - 28/04/1956
WF HC 079/02: Salaires de la S.A. Poismans au 11/12/56 // 2 pièces //

WF HC 117/02/57: Grève du 22 et 23 /02/1957 - HCh - Protestation pcq la journée d’un o a été baissée //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour paie le 12/04/1957 //
WF HC 117/02/57: Grève à Abh Milmort le 19/06/1957 pour question de salaire //
WF HC 117/02/57: Grève à Abh Milmort le 07/08/1957 - motif salaire des abatteurs /
WF HC 117/02/57: Grève à Gosson I le 17/10/1957 pour salaire de foudroyeur //
WF HC 095/04/58: N d’h de prestation par quinzaine et salaire d’o de surface -1957 -1958 //
WF HC 117/02/58: Grève du 10/02/1958 - Ch - Motifs: Marchés individuels (des haveurs), Salaire des manœuvres //
WF HC 117/02/58: Grève à Gérard Cloes - 14 et 16/06/1958 pour salaire de certains abatteurs //
WF HC 117/02/58: Grève le 16/06/1958 à la Petite Bacnure par solidarité avec la grève des o de Gérard Cloes //
WF HC 048/04: CNMM: Salaires des o. de surface au 01/06/1962 comparés aux salaires du 01/09/1959 //
WF HC 079/03: Cor à entr demande de révision du salaire - 27/10/1959 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour réclamations salaires 15èmes le 10/08/1960 //
WF HC 124/07: Salaire en 1961 de dif fonctions - Déhourdeur, Trainage pierres - Bouteur //
WF HC 124/06: Interv délégué à Ch - Opposition au recrutement d’o étrangers, tant que les salaires pas réajuster
S’il n’y a plus des mineurs, c’est qu’ils sont peu payés - 29/08/1961 /
WF HC 079/05: Entr CIC / Salaire par cat prof pour travaux en régie à Ch et Mx. - 09/10/1961 //
WF HC 070/01/61: Cons de Prud’h 14/11/61: Salaire insuffisant à abatteurs - détail salaire à marché en 08 à 10/61 //
WF HC 048/04: CNMM: Doc du 08/06/1962 - Traité de Rome: Salaires des ouvrières au 01/07/1962 //
WF HC 048/04: CNMM: Salaires des ouvrières à dater du 01/07/1963 //
WF HC 048/04: CNMM: Document n° D 117/1898: Tableau des salaires à dater du 01/01/1964 - Indexation //
WF HC 048/04: CNMM: Décision D 126/1958: Tableau des salaires à dater du 01/12/1964 - indexation //
WF HC 048/04: CNMM: Document n° 129/1982 - Programmation sociale pour 1965 - Augmentation des Salaires //
WF HC 048/04: CNMM: Document n° D 131/1984: Tableau des salaires à partir du 15/02/1965 //
WF HC 081/01: CNMM -Décision n°D141/2146 du 03/02/1966: «Salaire au 01/01/1966 - augm et indexation» //
WF HC 048/04: CNMM: Doc. Décision n° D 141/2036: Tableau des salaires à partir du 01/01/1966.//
WF HC 048/04: CNMM: Doc. Décision n° D 144/2044: Tableau des salaires à partir du 01/04/1966 //
WF HC 047/06: CNMM - Décision n° D141/2036 «Salaires (ouvriers du fond) en vigueur à partir du 01/01/1966 //
WF HC 048/04: CNMM - Décision n° D 158/21200 Salaires en vigueur à partie du 01/03/1967 //
WF HC 048/04: CNMM: Doc.- Décision n° D 158/21200 Salaires en vigueur à partir du 01/03/1967 //
WF HC 048/04: CNMM: Document n° D 163/2127 - Tableau des salaires à partir du 01/10/1967 //

WF HC 048/04: CNMM: Document n° D: 175/2162 - Salaires au 01/07/1968 en relation avec ceux du 01/07/1968 //
WF HC 047/11: CE 27/06/1968 - Montants globaux salaires, charges, PR salaire à la tonne, frais de m-d-o 1966-67 //
WF HC 048/04: CNMM: Doc. Décision n° D 176-2164 - Salaires en vigueur à partir du 01/07/1968 //
WF HC 048/04: CNMM: Document: Tableau des salaires à partir du 01/03/1969 //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D190/2212 du 15/12/1969: «Majoration des salaires de certains groupes» //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D191/2213 du 15/12/1969: «» //
WF HC 081/03: CNMM 15/12/1969 - Augm salaires 1970 et 71 - Ecart salaires des mineurs et d’autres industries //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D193/2215 du 15/12/1969: « Indemnité pour vêtement de travail « //
WF HC 081/03: CNMM -Décision n°D194/2216 du 15/12/1969: «Prime de fin d’année 1969» //
WF HC 081/03: Fédéchar Circ du 18/12/1969 - Majoration des bas-salaires - Programmation Sociale 1970-1971» //
WF HC 048/04: CNMM: Doc. Décision n° D 195/2217 Salaires en vigueur à partir du 01/01/1970
WF HC 048/04: CNMM: Document-Déc. n° D 200/2225: Convention incorporant la prime d’assiduité dans le salaire
//
WF HC 081/04: CNMM -Décision n°D196/2220 du 22/01/1970 - Majoration des salaires au 01/01/70 et au 01/03/71 //
WF HC 081/04: CNMM -Décision n°D197/2221 du 22/01/1970: «Convention portant majoration des salaires» //
WF HC 048/05: Fédéchar - Circ. n°5954 - Com. “Incorporation de la prime d’assiduité dans le salaire au 01/02/1970
//
WF HC 048/04: CNMM: Doc n° D201/2226 du 20/02/1970: Montant de la prime de présence incorporée dans salaire
//
WF HC 048/04: CNMM: Doc D. du 20/02/1970: Incorporation de la prime d’assiduité dans le salaire au 01/02/1970 //
WF HC 048/04: CNMM: Doc Décision n° D Salaires en vigueur à partir du 01/06/1970 //
WF HC 020/02/ p66 du 08/02/72 « travailler ainsi, les gens ne doivent pas se faire d’illusion pour leur journée»
WF HC 048/04: CNMM: Doc Décision n° D 231/2316 Salaires en vigueur à partir du 01/06/1972 //
WF HC 048/04: CNMM: Doc Décision n° D 234/2326 Salaires en vigueur à partir du 01/07/1972 //
WF HC 048/04: CNMM: Doc Décision n° D 239/2363 Salaires en vigueur à partir du 01/01/1973 -Indexation //
WF HC 048/04: CNMM: Doc Décision n° D 252/2382 Salaires en vigueur à partir du 01/04/1973 -Indexation //
WF HC 023/02: Salaire journalier suivant fonction (groupe) au 01/01/1973 et au 01/04/1973.//
WF HC 048/04: CNMM: Doc Décision n° D 243/2362 Salaires en vigueur à partir du 01/10/1973 //
WF HC 014/05: Accord de programmation sociale 1974 conclu en CNMM le 27/12/73: augmentation des salaires //
WF HC 030/06: Décision de la CNMM: Indexation des salaires: Salaires à partir du 01/04/1974 //
WF HC 013/01: PV du CE du 16/04/1974: Salaire des o. de Micheroux transférés à Cheratte //.

WF HC 048/04: CNMM: Doc Décision n° D 262/2405 Salaires en vigueur à partir du 01/05/1974 -Indexation //
WF HC 030/06: Décision de la CNMM: Indexation des salaires: Salaires à partir du 01/05/1974 et du 01/07/1974 //
WF HC 014/01: CNMM - Tableau des salaires à partir du au 01/08/1974 //
WF HC 013/01: PV du CE du 29/08/1974 - Augmentation de salaire //.
WF HC 014/01: CNMM - Tableau des salaires à partir du 01/09/1974 //
WF HC 030/06: CNMM - Indexation des salaires - Tableau des salaires à partir du 01/11/1974 et du 01/05/1975 //
WF HC 048/04: CNMM: Doc Décision n° D 290/2467 Salaires en vigueur à partir du 01/10/1975 -Indexation //
WF HC 048/05: Fédéchar - Salaires au 01/01/1977 - «La période de restriction d’indexation prend fin au 31/12/1976» //
WF HC 011/07: CNMM - Tableau des salaires - Indexation des salaires - à partir du 01/01/1977 et du 01/10/1977 //.
+ voir à «- Comptabilité > Charges salariales „ -»

- Personnel > Rémunération > Salaire > Carnet de salaire „ WF HC 113/02: Carnet de Salaire - 1929 / Législation (Loi du 15/05/1929) sur les carnets de salaire //
WF HC 113/02: - Ind Min Circ n°29 du 08/05/1934: AR du 21/04/1934 sur la conservation des carnets de salaire //

- Personnel > Rémunération > Salaire à marché „ WF HC 109/02/20: CNMM - Salaire liée à l’index à partir du 01/06/1920 WF HC 109/02/20: CNMM - Salaire minimum pour o F payé à l’avancement: o à veine en plateure; o à veine en
dressant; coupeurs de voie ou bosseyeurs; bouveleurs ou bacneurs - 15/08/1920
WF HC 117/02/57: Grève à Gosson I Horloz pour augm salaire garanti minimum à abatteurs d’une taille - 25/05/1957
/
WF HC 117/02/57: Grève au Maquet (Gosson-Kessales) le 20/08/1957 pour prix du marché dans une taille //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour marchés individuels le 10/02/1958 //
WF HC 117/02/58: Grève du 10/02/1958 - Ch - Motifs: ... Marché individuels (des haveurs), ... //
WF HC 020/02/ / p76 du 21/02/72 « Les gens doivent être pointés sur la chasse pied de taille et à marché » //

- Personnel > Rémunération > Salaire hebdomadaire garanti - SHG - „ WF HC 117/02/60/01: Question du payement du SHG pour le jour de grève aux o blessés - 1960 //
WF HC 117/02/60/02: Grève loi unique - Incidence sur conventions et lois sociales: SHG ... //
WF HC 124/06: Interv délégué à Ch - Double pécule de vacances - SHG, sem de 40 heures - 1961 //
WF HC 070/01/61: Jurisprudence: Droit au SHG suite à coup d’eau ou incendie au fond de la mine - 19/09/1961 //
WF HC 070/01/61: Conseil de Prud’hommes de Liège du 19/12/1961: demande le payement du SHG //

WF HC 047/07: SHG payés en 1966 et 67 pour Mx, Ch et BV par motifs et en rapport de la production annuelle //
WF HC 047/11: PV du CE n° 24 du 04/09/1968 - SHG imputable aux maladies professionnelles payable à 100% ? //
WF HC 009/03: Règlement sur le contrôle des malades dans le cadre du SHG - Charbonnages du Hasard - 1970 //.
WF HC 030/02: CE du 30/01/75: Non-paiement du SHG «suite aux abus» - Certificats médicaux TR MA non validés //

- Personnel > Rémunération > Salaire mensuel garanti „ WF HC 014/05: Accord de programmation sociale 1974 conclu en CNMM le 27/12/1973 - Salaire mensuel garanti //

- Personnel > Rémunération > Salaire > Mode de payement „ WF HC 096/02: Les saisies sur salaires augmente la besogne du caissier et des services des quinzaines - 1950 //
WF HC 121/01: Cor transformation de la pointeuse 14 jours en quinzaine - 1950 //
WF HC 117/02/57: Grève HCh 12/04/1957 refus de payer le 12 les salaires en place du 13 chômé pour deuil //
WF HC 047/11: PV du CE n° 43 du 25/08/1966 - Jour de payement des salaires pour les o. en congé //
WF HC 047/12/03: Avis du 28/06/1967 «Date des Paies avant et après les congés» //
WF HC 047/12/05: Avis - Date des paies pendant la période des congés payés de 1968 //
WF HC 013/01: PV du CE du 02/05/1974: Paiement des salaires aux mineurs hollandais: en argent hollandais ? //
WF HC 013/01: PV du CE du 28/11/1974: payements des salaires en billet de 5.000 F //
WF HC 030/02: PV du CE n°05 du 30/10/1975: Payement des salaires le vendredi au lieu du samedi //

- Personnel > Rémunération > Salaire > Retenue sur salaire „ WF HC 108/05: Relevé par quinzaine du montant des retenues pour amendes et objets divers à Ch - 1924 à 59 //
WF HC 129/02: - Rapport du garde - Carreau cassé au baraquement n° 5 par o - Retenue sur quinzaine - sd (1931) //
WF HC 096/02: N et montant des saisies sur salaire pour dettes commerciales et fiscales - 19/05/1950 //
WF HC 096/02: Les saisies sur salaires augmente la besogne du caissier et des services des quinzaines - 1950 //
WF HC 096/02: Cahiers registre d’inscription des (986) saisies sur salaire faites du 28/07/1954 au 14/08/1959 //
WF HC 096/03 et 04 : Saisie sur salaire suite à achat de radios, chambre à coucher et denrée alimentaire - 1955-58 //
WF HC 096/01: Retenues sur salaire - Inscription - Loi - 1957-58 - //
WF HC 096/02: Registre d’inscription des (986) saisies sur salaire faites du 28/07/1954 au 14/08/1959 //
WF HC 096/05: Saisie sur salaire pour Assurance souscrite auprès d’un garde - 29/10/1968 //
+ Voir à « - Personnel > Sécurité Sociale > Cotisations „ - »

- Personnel > Rémunération > Salaire > Retenue sur salaire > Amendes „ WF HC 108/05: Relevé par quinzaine du montant des retenues pour amendes et objets divers à Ch - 1924 à 59 //
WF HC 070/01/28: Cons Prud’h 14/08/28 -Ret 5 fr sur salaire d’un abatteur de GL pour charbon mélangé de schiste //
WF HC 085/01/33: Loi du 10/03/1900 - Intervention du Ministre de l’Ind et du Trav du 31/07/1933 - Indemnité
forfaitaire (retenue) prévue en faveur du patron en cas de rupture du contrat de travail //
WF HC 085/01/38: Indemnités (retenues) dues par l’o pour rupture du contrat sans préavis - 05/01/1938 //
WF HC 020/04: Instruction de l’OFK du 28/04/1944, les o qui ont chômé le 01/05/44 sont à punir par une amende
d’une ½ journée de salaire sauf pour ceux qui prendront part au travail dominical du 07/05/1944 //
WF HC 083/04/45: CNMM du 11/04/1945 - Fin de l’application d’amende pour Absence //
WF HC 070/01/45: Cons Prud’h - Pas le salaire minimum à o n’apportant pas toute sa bonne volonté / 18/07/45 //
WF HC 070/01/48: Conseil Prud’h - Pas le salaire minimum à l’»o pris en flagrant délit de paresse» - 1948. //
WF HC 097/02/49: O puni d’1/5e pour ne pas avoir signalé la découverte d’explosifs près de l’hôtel - 15/02/1949 //
WF HC 070/01/52: Réclame le retrait d’une amende de 5 fr pour n’avoir pas exécuté un ordre d’un surveillant - 1952
//
WF HC 070/01/52: Cons Prud’h 07/07/1953 - Remboursement de 7 fr retenus illégalement sur leur salaire //
WF HC 108/06: Rens. annuels Ch: Total amendes - 1954; 1955; 1956, 1957 et 1958 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour Amende infligée à o F du 10 au 13/10/1955 /
WF HC 117/02/55: Grève du 10 au 13/10/1955 - motif: amende à o F - Bul de grève - Injustifiée //
WF HC 078/59: Amende pour arrivée tardive, insulte à surveillant, manger - remonte avant l’heure 10/02/1959 //
WF HC 047/08: Règlement de la Caisse d’allocations d’entr’aide au personnel - Art. 1. La Direction a décidé de
confier, au 01/01/1962, l’adm.des fonds provenant des retenues pour amendes à un Comité de gestion du CE //
WF HC 047/04: Avertissement et amende pour négligence des consignes de sécurité - 1967 //
WF HC 020/02/ p5 du 25/10/71 « veuillez lui mettre 20 fr d’amende pour refus d’ordre, j’y tiens absolument » //
WF HC 020/02/ p67 du 03/02/72 « les 3 ouvriers de nuit qu’ils sont punis pour travail malpropre »
WF HC 013/01: PV du CE n° 36 de 1974 - Caisse d’Allocations d’Entr’Aide - Recette: Amendes //
WF HC 013/01: PV. du CE n° 41 de 1974 - Caisse d’Allocations d’Entr’Aide : Recette: Amendes //
WF HC 013/01: PV. du CE du 26/09/1974: Caisse d’allocations d’Entraite: Recettes et dépenses au 01/04/1974 //
WF HC 030/02: P.V. du CE n°51 du 27/02/1975: Caisse d’Allocation d’Entr’aide: Amendes du 4e trim. 1974. //

- Personnel > Rémunération > Salaire > Retenue sur salaire > Collecte „ WF HC 013/01: PV du CE n°36 de 1974 - Caisse d’Allocations d’Entr’Aide - Recette: collecte par retenue //
WF HC 013/01: PV du CE n° 41 de 1974 - Caisse d’Allocations d’Entr’Aide : Recette: collecte par retenue //

WF HC 013/01: PV du CE du 30/05/74 - Retenue sur salaire lors d’un accident mortel 30 F au lieu de 20 F //

- Personnel > Rémunération > Salaire > Retenue sur salaire > Récupération des dépenses „ WF HC 070/01/40: Refus de rendre son livret et le solde de son salaire tant qu’il n’a pas rentré le bulletin de
décharge de rentrée de ses outils où en payer la valeur - 16/04/1940 //
WF HC 025/08: Note du 02/04/1947 du Hasard: Prisonniers de guerre blessés - Récupération des dépenses //
WF HC 064/02: Avance récupérable à O espagnols pour couvrir les frais d’ «Importation de familles» - 1956 //
WF HC 070/01/60: Cons Prud’H Lg du 05/04/1960 contre retenue sur salaire pour frais d’hébergement à l’hôtel //
WF HC 076/01/45: N de décompte du salaire - retenue - 1945 //

- Personnel > Rémunération > Salaire > Retenue sur salaire > Récupération des dépenses d’outillage „ WF HC 070/01/57: Retenue pour outil abandonné au fond - 1957 //
WF HC 070/01/59: Conseil de Prud’Hommes de Liège du 00/04/1959: Retenue pour outils laissés au fond //
WF HC 072/03: Retenues effectuées aux ouvriers pour incidents survenus aux lampes de 01 à 06/60 - 09/07/1960 //

- Personnel > Renseignements individuels „ WF HC 098/02: demande du Ministère de la Justice (Sûreté publique): le salaire d’o PL de Ch - 18/01/1930 //
WF HC 109/02/41: Liste délégués synd. Ch, Mx, Fl et BV au 21/06/1941 pour autorité occupante via Fédéchar //
WF HC 098/02: Demande du bourg pour Police des Etrangers Rapport sur o étranger - 12/01/1948 /
WF HC 098/02: Rens pour Commune: Conduite, assiduité, salaire, permis de travail d’1 o PL -14/04/1948 //
WF HC 098/02: Salaire, loyer, montant des al fam. rens dem par la commune pour la Province -26/11/1953 /
+ Voir «- Personnel > Dossiers individuels - Renseignements personnels - Appréciations individuelles „ -»

- Personnel > Santé > Maladie „ WF HC 074/04/05: Statuts et règlements du Service de Convalescence et Centre de Cures de la Fédération des
Mutualités Professionnelles de la province de Liège et des provinces limitrophes - sd //
WF HC 074/06: Mutualités Professionnelles - Demande d’intervention de la Caisse Nationale Antituberculeuse - sd
//
WF HC 074/01 à 08: Dossier «Société Mutualiste L’Union de Cheratte» / 1930 à 1948 //
WF HC 099/01/31: Dossier du 15/06/1931 -Rapatriement d’o algérien malade (Bronchite fébrile bacillaire) / 1931 //
WF HC 129/02: Baraquement - Visite du docteur pour o malade incapable de se rendre au dispensaire - 14/04/1931 //
WF HC 099/01/3: Dossier de rapatriement d’un o malade (bronchite suspecte de bacillose) - 26/09/1931 //
WF HC 099/01/33: Rapatriement o PL fréquemment malade il y aurait intérêt à lui faciliter son retour - 21/10/1933 //

WF HC 099/01/33, 34, 35, 38 : Rapatriement - Dossier pers de o PL malades / 1933-1934 -1935 - 1938 //
WF HC 099/01/35: Rapatriement d’un o PL au retour d’une cure de 5 mois en sanatorium - 1935 //
WF HC 082: Dossier «Silicose» - Enquête - 1935-1936 //
WF HC 074/04/03: Statuts et ROI de l’Union des Fédérations de Mutualités Professionnelles de Belgique - art 35-55
(statuts) et art18 et 25 (ROI): Caisse antituberculeuse - art 56-62: Caisse Anticancéreuse - 1937 //
WF HC 074/05: Aide-Mémoire - Liste: Sanas agréés - Caisse Antituberculeuse: séjour enfants en Colonies - 1938 //
WF HC 099/01/38: Rapatr o PL malade-urgence à l’aider à retourner, frère décédé même affection à Ch-11/10/1938 //
WF HC 099/01/39: Rapatriement - Dossier pers d’un o HU malade mental / 1939 / //
WF HC 083/02/41: Cor de l’ONT Lg du 17/10/1941 - O malade non autorisé à quitter la mine //
WF HC 075/01/48: Reclassement des o malades à des postes sup., égal ou inférieur à celui occupé avant - 1948 //
WF HC 089/01/58: Rapport exc 1957 H - L’épidémie de grippe en 09 et 10/1957 a provoqué un absentéisme élevé //
WF HC 078/58: Cor ONPC du 16/09/1958 - Enfant en traitement en Sanatorium //
WF HC 085/01/59: Certificat médical du 31/03/1959 pour demande de reprendre son livret sans faire de préavis //
WF HC 129/04: O logeant au dortoir de la rue Petite Route à Ch colloqué - 30/05/1961 //

- Personnel > Sécurité Sociale > „ WF HC 101/03: Avantages du Statut du mineur: - 1945 //
WF HC 115/01/50: Grève du 15/02/1950 pour la Sécurité sociale: 40 hrs, prime à l’exportation, augm des pensions //
WF HC 117/02/53:Régime de sécurité sociale menacé par AM du 30/12/1952 - Cor FGTB 23/03/1953 //
WF HC 117/02/53:Préavis de grève pour le 30/03/1953 pour sauvegarde du régime de sécurité //
+ voir à « - Personnel > Rémunération > Indemnités accident de travail „ - »
+ voir à « - Personnel > Rémunération > Indemnités pour chômage „ - »
+ voir à « - Personnel > Rémunération > Indemnités (Allocations) de maladie „ - »
+ voir à « - Personnel > Sécurité Sociale > Allocations aux orphelins des ouvriers mineurs „ - »
+ voir à « - Personnel > Sécurité Sociale > Allocations familiales „ - »
+ voir à « - Personnel > Sécurité Sociale > Cotisations „ - »
+ voir à « - Personnel > Sécurité Sociale > Pension „ - »

- Personnel > Sécurité Sociale > Allocations aux orphelins des ouvriers mineurs „ WF HC 031/01: Résumé de la loi du 01/08/1930 - allocation aux orphelins //
WF HC 031/01: Circulaire du 23/08/1941 du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale abolissant l’interdiction
de cumuler allocations d’orphelins d’o. mineurs et allocations familiales //

- Personnel > Sécurité Sociale > Allocations pour la mère au foyer „ WF HC 127/02: Fiche individuelle d’attribution d’allocations familiales et d’allocation Mère au foyer - sd (avant
1950) //
WF HC 098/02: Rens salaire, al fam, all pour la mère au foyer d’un o - 28/06/1951 //

- Personnel > Sécurité Sociale > Allocations familiales „ WF HC 128/02: Liste d’o avec mention salaire; n enfants, montant al fam et montant don (500 ou 1000fr - sd //
WF HC 109/02/00: Assemblée syndicale -: ordre du jour: ..., al. fam - 18/11/19xx //
WF HC 073/03: Avis du 03/01/1931: montants des allocations familiales à dater du 01/01/1931 //
WF HC 111/01: Droit aux Allocations familiales des o en chômage involontaire - 14/12/1931 //
WF HC 111/02: Liste du 27/02/1932: o aux chômage - salaires - all. fam //
WF HC 122/01/38: Al fam non dues aux personnes pendant ce chômage - cotisation patronale non due - 29/10/1938
//
WF HC 070/01/40: Conseil de Prud’hommes de Liège du 16/04/1940: payement des Allocations familiales. //
WF HC 031/01: Circ du 23/08/1941 abolissant l’interdiction de cumuler allocations d’orphelins d’o mineurs et al fam
//
WF HC 070/01/45: Obligations à o malades pour justifier absence et ne pas perdre droit aux alloc familiale - 1944 //
WF HC 113/03: O réclame Allocations familiales et Bons compensatoires - 28/05/1949
WF HC 127/02: Fiche individuelle d’attribution d’allocations familiales et d’allocation Mère au foyer - sd (avant
1950) //
WF HC 098/02: Rens pour CAP:al fam, all pour la mère au foyer pour interv Fonds commun prov - 28/06/1951
WF HC 060/04: Al. fam. des élèves des Centres expérimentaux de l’Industrie Minière (Fédéchar) - 1955 //
WF HC 059/02/56: Perte des al fam pour élèves des Ecoles des Mines dont l’indemnité est + de 55 fr/jour - 14/12/56
//
WF HC 046/06: Refus d’accorder une avance sur alloc familiale à o. espagnol pour installer sa famille - 11/09/1956 //
WF HC 096/01: Retenues sur salaire - Pas de retenues sur les Allocations familiales - Loi - 01/04/1957 //
WF HC 117/02/58: Influence des journées de grève du 19 au 25/06/1958 pour les allocations familiales, ...//
WF HC 078/58: Cor ONPC -Allocations familiales pour un enfant en traitement en Sanatorium -16/09/1958 //

- Personnel > Sécurité Sociale > Retenues sur salaire et Cotisations patronales „ WF HC 073/01/25: ROI 14/01/25: 2% retenue sur salaires + 3% cottion patronale pour rég de retraite des mineurs //
WF HC 073/01/30: ROI 12/12/30 : 3% de retenue sur salaires, alloc de maladie et indem pour rég de retraite des mn //
WF HC 073/01/45: Affectation des retenues et cotisations sur les indemnités pour accidents de tr par Ind Min - 1945
//

WF HC 031/01: Instructions de Caisse Prévoyance Lg - Cotisations patronales et ouvrières au FNROM - 08/02/1945 //
WF HC 113/03: Déduction Sécurité Sociale sur allocations compensatoires - 27/05/1949 //
WF HC 091/01/57: Fédéchar 24/12/1957 - Retenue fiscales et cot patronale et ouvrière sur prime de fin d’année //
WF HC 044/02: Rapports de l’exc. 1961 à l’A.G. des Actionnaires - augm. du taux de cotisation à la Sécurité Sociale //
WF HC 010/03: Tableau des Cotisations pour la Sécurité Sociale des o. et employé de charbonnage - 1973 //.
WF HC 048/08: Cotisation pour la Sécurité Sociale, les Maladies prof elles et les Crédit d’heures au 01/04/1974 //

- Personnel > Sécurité Sociale > Pension „ WF HC 109/02/20: CNMM - Quantité (minimale) de charbon distribué gratuitement aux o pensionnés - 01/10/1919
//
WF HC 073/01/25: Modif ROI: 2% retenue sur salaires + 3% cot patr pour régime de retraite o. mineurs -14/01/1925 //
WF HC 079/02: Attestation d’occupation pour Caisse de Prévoyance d’un o de S.A. Poismans - de 1927 à 1937 //
WF HC 031/01: Loi du 01/08/30 - Rente de vieillesse, supplément et allocation, charbon à l’o mineur ou à sa veuve //
WF HC 070/01/34: Jurisp Cons Prud’h - Licenciements de vieux ouvriers qq jours avant leur pension - Droit à la
pension à 60 ans après 30 ans de travail dans la mine - 06/08/1934 //
WF HC 079/01: Instructions de 1937, 45 et 47 - Affiliation des o des entreprises à Caisses de pension - 17/09/1951 //
WF HC 026/03: Note du 09/11/1937: Allocations à payer en cas de maladie aux o pensionnés continuant à travailler
//.
WF HC 031/01: Document de 11/1937: Avis du FNROM: bénéficiaires du charbon gratuit //
WF HC 031/03: Correspondance de et au FNROM de Liège - Lettres datée de 1938 à 1953 //.
WF HC 031/02: Non-droit à pension des mineurs des o d’entr suivant les travaux effectués au charb -1941-52 //
WF HC 031/01: Circ 18/04/1941 de Caisse de Prévoyance- Attestation d’état civil en vue de l’obtention de la pension
//
WF HC 031/01: AM du 25/08/1941 octroyant un supplément aux mineurs pensionnés //
WF HC 073/01/45: Régime de Retraite - Retenues et cotisations perçues sur indemnités pour accidents de tr - 1945
//.
WF HC 031/01: Instruction 08/02/1945 de Caisse de Prévoyance Lg -Cotisations patronales et ouvrières au FNROM //
WF HC 074/02/45: Merci à Dir Ch pour don au Comité des pensionnés de vieillesse nouvellement créé - 04/05/45 //
WF HC 031/01: Extrait de l’Arrêté-loi (MB du 10/05/1945) modifiant le régime de retraite des o mineurs //
WF HC 031/01: Circulaire du 13/01/1949 de la Caisse de Prévoyance du FNROM de Liège //
WF HC 113/03: Les pensionnés de Ch reçoivent du classé, de autres charb du mélange conventionnel -28/11/1949 //
WF HC 115/01/50: Grève du 15/02/1950 pour la Sécurité sociale: augm des pensions //
WF HC 098/02: Rens demandé par le CAP pour o sans revenus pcq en instance de pension - 18/02/1952 /

WF HC 031/01: A.R du 28/01/1953 coordonnant le régime de retraite des o mineurs //
WF HC 109/02/54: Tract Fr, NL, IT de Centrale des Mineurs: acquis de FGTB: montant des pensions au 01/01/1955 //
WF HC 031/01: Taux des pensions au 01/01/1953 //
WF HC 109/02/54: Tract Fr, NL, IT de Centrale des Mineurs: acquis de FGTB: montant des pensions au 01/01/1955 //
WF HC 078/55/02: WF HC 078/55/02: AR du 07/10/1955 excluant des allocations de chômage les travailleurs dont
le
droit à la pension est subordonné à l’interdiction de travailler //
WF HC 091/01/56: Fédéchar du 20/12/1956 - Prime de fin d’année 1956 aux o pensionnés qui travaillent encore //
WF HC 031/01: Taux des pensions au 01/02/1957 //
WF HC 117/02/01: Rens sur grèves à Ch demandé par Caisse de Prévoyance Lg pour just pension - 1958 //
WF HC 031/01: Article concernant les modifications au régime de Retraite des o. Mineurs applicable au 1/1/1958 //
WF HC 031/01: Résumé des A.R. du 28/04 et du 28/05/1958 coordonnant le régime de retraite des o. mineurs //
WF HC 117/02/02: FNROM Lg demande liste grèves pour justifier les jrs de grève pour pensions - 03/12/1958 /
WF HC 117/02/02: AR du 28/05/1958 justifie les jrs de grève pour pensions - 03/12/1958 /
WF HC 047/11: PV du CE n°14 du 27/12/1967 - Location de maison au loyer normal pour les pensionnés //
WF HC 010/12: Pension du «1er machiniste d’extraction» - 1968 //.
WF HC 047/11: PV du CE n°16 du 25/01/1968 - Maisons loyer normaux après 6 mois pour les pensionnés //
WF HC 030/02: PV du CE n°54 du 24/04/1975 - Pension après 25 ans de service à partir du 01/04/1975 //
+ Voir à « - Personnel > Pensionnés > -

- Personnel > Vêtements de travail „ WF HC 075/01/42: Accident lors du forage de mines - enroulement du foulard autour du fleuret - 02/01/1941 /
WF HC 070/01/41: Vêtements de travail volés au lavoir / inventaire des vêtements de travail - 25/02/1941 //
WF HC 097/02/44: Vol de morceaux de courroie à la paire au bois utilisé pour ressemeler des chaussures - 1944 //
WF HC 101/03: Avantages du statut du mineur: Diverses distributions (Costumes; Souliers; etc.) - 04/1945 //
WF HC 037/04: DP liste des objets reçus à l’embauche: Bidon, Vêtements, Chapeau en cuir - 1947-48 //
WF HC 029/01: SHELT du 08/11/1973 - Ouvriers se présentant au travail le lundi avec des vêtements non nettoyés //
WF HC 013/01: PV du CE du 30/05/1974 - Lessivage et réparation des vêtements de travail //
WF HC 030/02: CE du 24/04/75 - Vêtements de travail fournis et entretenus par l’employeur - AR - Gants de travail
//
WF HC 030/02: PV du CE n°01 du 29/05/1975 - Distribution de vêtements et de chaussures de travail //
WF HC 030/02: PV du CE n°02 du 26/06/1975 - Vêtements de travail pour les gardes et les femmes //

WF HC 030/02: PV du CE n°03 du 28/08/1975 - Plainte concernant les chaussures de sécurité //
WF HC 030/02: PV du CE n°06 du 27/11/75 - Vêtements de travail: fourniture et entretien par la Société BODIX //
WF HC 049/01: Rapport SCHELT 1974: Protection individuelle: Masque anti-poussières, Gants, Casque, Cost imper //
WF HC 054/01: 28/12/1972 - Plainte: des o mettent à sécher leurs vêtements sales sur les radiateurs des lavoirs //
+ voir à « - Personnel > Rémunération > Prime «vêtements de travail» „ - »

- Service de sécurité „ + Voir à «- Exploitation charbonnière > Sécurité > Service de Sécurité „ - »

- Service médical „ WF HC 057/01/02: Industrie Minière - Instruction administrative au Docteur du Charbonnage - sd //
WF HC 094/01/29: Rapport de la visite médicale d’embauche signée par l’o et le médecin. - 05/12/1929 //
WF HC 099/01/3: Rapatriement d’un o malade - Attestation du Dr - «lui faciliter son retour « -26/09/1931
WF HC 063/06: Avantage en nature: serv médical et pharmacien, ... en 1943 //
WF HC 063/08: Service médical en 1943 //
WF HC 057/01/17: Liste de nos médecins agréés au 26/07/1943 pour les accidents de travail - Mx, Fléron, Ch //
WF HC 095/02: Contrôle d’un malade, enquête faite par un garde / 25/04/1959 /
WF HC 057/01/18: Enquête SHELT: Incident lors de la remonte d’un o blessé non lavé par l’infirmier - 10/10/1960 //
WF HC 047/11: PV du CE n°3 du 27/06/68 - Service médical propre ou affiliation à une médecine inter-entreprise ?//
WF HC 047/11: PV du CE n° 24 du 04/09/1968 - Médecine du travail : CBMT //
WF HC 029/01: PV SHELT n°25 et n°27 du 1969 - Questions sur le rôle et la fonction de l’infirmier //
WF HC 029/01: PV SHELT n°44 du 27/01/1971 - L’infirmier a tendance à minimiser la douleur des accidentés //
WF HC 029/01: PV SHELT n°45 du 24/02/1971 - Conciliation relative aux soins donnés aux blessés par le Docteur //
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1972 - Organisme chargé du contrôle sanitaire des o //
WF HC 029/01: SHELT du 26/01/1972 - Le dr de Ch a fait travailler le 1259 alors qu’il avait une fracture à la main //
WF HC 028/01: PV SHELT n°11 de 1972 - O blessé, non guéri, remis au travail par un médecin du charbonnage //
WF HC 029/01: PV SHELT 28/02/1973 - Contrôle et soins aux o accidentés VL - L’infirmier (au bon coeur) du charb //.
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT pour 1974 - N. d’examens de dépistage des maladies professionnelles //
+ Voir à « - Personnel > Santé > Maladie „ - »
+ Voir à « - Personnel > Médecine du travail „ -»

- Service médical > Infirmerie „ WF HC 117/03: Liste de Blessés hospitalisés en 1960 et 1961 à l’infirmerie de Ch //
+ Voir à « - - Personnel > Qualification prof. > Description des métiers de la mine > Infirmier de charbonnage „ -

- Documentation > Guerre 1940-1945 „ WF HC 122/05: Cor Dir des travaux Fortificatifs et H - Dégâts miniers - Exploitation sous Fort de Barchon - 08/1933 //
WF HC 066/01 à 03: Dossier «Recensement des étrangers ordonné par l’Arrêté ministériel du 11/08/1939» //
WF HC 071/03: Suspension du contrat de travail pendant la durée de la présence sous les armes - 22 et 24/07/1939 //
WF HC 071/04: Mesures de circulation routière vu de la destruction de certains ponts par la troupe - 30/08/1939 //
WF HC 071/02: AR Interdiction des sirènes pour annoncer la fin et le début du travail - Ordre de Mx du 08/09/1939 //
WF HC 092/01/39 : Op du charb à l’incorporation par Bourg de Retinne dans garde civile d’un employé - 20/09/1939
//
WF HC 076/01/39: Liste de 22 o polonais partis en France (pr service militaire) du 28/09/1939 au 04/11/1939 //
WF HC 071/06/02: Indemnités aux o et surveillants mobilisés - Notes Mx 03/06 - confidentielle 16/09 et 24/10/1939
//
WF HC 071/01: Circ Fédéchar conf 01 et 27/09/39 - Maintient au travail d’o ayant reçus ordre de rejoindre l’armée //
WF HC 071/01: Mobilisation 1939 - Note du 20/10/1939: liste d’o concernés par la mobilisation //
WF HC 076/01/39: Circ Fédéchar 30/09/1939 - «Un mouvement important se manifeste parmi la main-d’œuvre PL
« //
WF HC 071/05: Note du 23/10/1939 et du 26/10/1939: Ouvriers mobilisés autorisés à travailler au charbonnage //
WF HC 128/02: Cor à Curé Dalhem - don 1 t charbon destiné aux soldats dont vous vous occupez - 20/12/1939 //
WF HC 109/02/40: Les réclamations des délégués sont à porter à l’Administration militaire allemande - 1940 //
WF HC 125/02: Evacuation de 28 wagons de 20 tonnes + 6 wagons de 15 t - 01/1940 //
WF HC 125/02: Cor à Fed des Assoc Charb de BE - Mesure prise pour Evacuation - 14/01/1940 //
WF HC 125/02: Evacuation des archives, des métaux ferreux - des wagons - Remonte des chevaux pour servir à
l’évacuation des population civile - protection du charb contre les incendies - Abri aériens au charb - disposition
de masques antigaz pour les services en s - 14/01/1940 /
WF HC 125/02: Consigne pour l’évacuation de moteurs de réserve et machines d’extraction - 18/01/1940 //
WF HC 125/02: Consigne pour l’évacuation des 63 chevaux de Ch en cas de guerre - 19/01/1940 //
WF HC 108/03: Service du Commissariat aux Prix et aux Salaires institué par A du 05/10/1940 //
WF HC 107/01 - Circ du 21/10/1940 du Ministère de l’intérieur et A.M. du 22/10/1940 relatif aux collectes - Les
circonstances exigent du pays un effort... - priorité au Secours d’hiver //
WF HC 071/06/01: Notes de Mx du 10/01/1940 au 17/03/1944 «Payement des secours aux familles des mobilisés»//

WF HC 071/06/03: Liste du personnel bénéficiaire des secours bénévoles aux familles des mobilisés - 10/01/1940 //
WF HC 109/02/40: Circ OFK Lg: rappel de l’ordonnance allemande du 10/05/1940 interdisant toute grève //
WF HC 109/02/40: OFK - les coupables de fait de grève, ou à défaut le délégué seront responsables - 10/05/1940 //
WF HC 084/02/40: O de Ch parti entre le 10/05/1940 et le 28/08/1940 travailler en DE - OFK Logement, contrat //
WF HC 057/01/14: Salaires entre le 10/05/40 et la date de reprise du travail après les évènements - 17/09/40 //
WF HC 071/06/01:Note de Mx du 14/06/1940 «pour ceux (les mobilisés) qui sont rentrés le 10 mai» //
WF HC 078/40/02: Besoin en o à la demande de l’Adm de guerre allemande en vue de + de production - 26/09/1940
//
WF HC 109/02/40: Un délégué responsable de la grève du 14/11/1940, interdite par l’OFK, a quitté le service //
WF HC 057/01/18: Timbres de ravitaillement pour o hospitalisés au dispensaire du charbonnage de Ch - 28/11/1940
//
WF HC 084/01: As Charb Lg Circ du 28/11/1940 - Traduction cor OFK: maintien logement aux o travaillant en DE //
WF HC 078/34 à 62: Règlementation et Cor de et à l’ONPC de 1940 à 1941 à l’OT de 1941 à 1944 //
WF HC 085/01/41: AM du 12/06/1941 -Préavis sont porté à 3 mois minimum - Licenciement signalé à L’OT //
WF HC 085/01/41: O qui vont travailler en DE ou s’engage dans la légion de volontaires «Wallonie» - 11/07/1941 //
WF HC 083/02/41: Ord du 30/09/1941 obligation de rester au même charbonnage //
WF HC 078/41/01: ONPC Lg - O de Ch abandon du travail par suite d’insuffisance de nourriture - 10/01/1941 //
WF HC 071/06/01:Note de Mx. du 16/01/1941: Montant payé à l’épouse et aux enfants des mobilisés //
WF HC 078/41/01: Rép à ONPC: N d’o à embaucher pour + de production limité par mat et logement - 14/02/1941 //
WF HC 070/01/41: ... / 4 jours de grève en avril 1941 / //
WF HC 109/02/41: Liste délégués synd. Ch, Mx, Fl et BV au 21/06/1941 pour autorité occupante via Fédéchar //
WF HC 073/03: Avis du 04/08/1941: «Nous sommes tenus de signaler à OT Lg les absents sans justification» //
WF HC 078/41/02: Ord. allemande du 30/09/1941 - Non rupture du Contrat de travail aux o absents de + de 15 jours
//
WF HC 073/03: Avis du 27/12/1941: Rappel de l’obligation du Ch de justifier à L’OT Lg toutes absences //
WF HC 075/01/41: Circ du 24/12/1941 de la Dir Gen des Mines: Consigne suite à accident matériel volontaire //
WF HC 075/01/42: Circ de l’Adm Mines Lg - Déclaration des accidents causé par un fait de guerre - 1942 //
WF HC 078/42/03: L’OT va dresser, sur indication des charb, une liste de 200 noms d’o «les plus absents». L’Autorité
Allemande choisira ensuite 50 à 100 noms d’o qui seront déportés à l’Est. « C’est de nouveau une
question de
liste et de dénonciation qui va se poser» note le charb. La dir du charb va voir les o qui se sont absentés en juillet
et tacher d’avoir une justification de leurs absences - 1942 //
WF HC 113/01/42 : Grappillage terril et remblais du port - 1942 //
WF HC 078/42/01: Obligation du charb à renseigner les absents à l’OT - Contrôle de l’embauche par l’OT - 12/01/42

//
WF HC 078/42/01: Instruction de l’As charb Lg du 28/03/1942 - Suppression des préavis par l’autorité occupante //
WF HC 071/06/01: Note de Mx du 25/04/1942 - Secours «aux familles des soldats prisonniers» //
WF HC 078/42/01: Avis aux o malades ou blessés pour éviter qu’ils ne soient considérés comme absents - 11/06/42
//
WF HC 073/01/42: AM du 03/10/42 - Durée des repos (-) en cours de journées pour femmes et enfants vu la guerre //
WF HC 025/02: Circ du 27/10/1942 de Ind Min - O de l’Est mis au travail / o volontaires et prisonniers russes //
WF HC 025/01: Circ du 02/11/42 de Ind Min - Réparation des accidents de travail causés fait de guerre + 11/12/43 //
WF HC 025/04: Circulaire n° 81 du 02/11/1942 de Ind Min - O prisonniers militaires russes + Cor du 12 et 23/12/43 //
WF HC 107/02: Collectes pour 3 o arrêtés lors des grèves - 10/03/1943 //
WF HC 025/03: Circ du 21/12/1943 de Ind Min + Cor du 24/12/1943 de l’As Charb Lg - «Les ouvriers civils de l’Est « //
WF HC 062/05: Baraquements du camps allemand des prisonniers russes construit en 1943. - Butin de guerre //
WF HC 063/01 à 20: Enquête «Renseignements généraux Ch.» par Mr Chaudoir en 1943 par comparaison à 1939 //
WF HC 063/12: 1943- Protection aérienne du personnel - Protection contre attentats et sabotage //
WF HC 071/06: Indemnités aux (familles) des mobilisés et des prisonniers //
WF HC 063/18: 1943: Aide aux prisonniers et personnel déporté //
WF HC 074/02/43: Merci à la Dir de Ch pour aide à la Mutuelle et l’œuvre qu’elle patronne «en ces temps difficiles»
//
WF HC 070/01/45: Droit aux rations extra-supplémentaires - 1944 - O de Ch occupé dans le F.I. à Malmedy //
WF HC 097/02/44: Vol de charbon - PV garde / 1944 //
WF HC 097/02/44: Vol de morceaux de courroie à la paire au bois utilisé pour ressemeler des chaussures - 1944 //
WF HC 078/44/01: OT du 13/01/1944 - Accord de l’OFK avant toute mutation, embauche et licenciement //
WF HC 092/02/44: Cor du 02/02/1944 à OFK - Retour des permis d’armes de gardes sortis du personnel //
WF HC 007/01: Circ de 03/1944 de l’autorité militaire allemande donnant des avantages sociaux divers aux mineurs
//
WF HC 071/06/01: Note de Mx du 17/03/1944: réduction du secours pour la femme d’un prisonnier //
WF HC 113/01/44: Grappillage au remblai (terril) de la campagne de Wandre - Cor à Police de Wdr - 17/03/1944 //
WF HC 113/01/44: Le nombre de glaneur au terril augmente (2 à 300) - 17/03/1944 //
WF HC 088/02/44: Plainte à Gendrie contre inconnu qui a lancé une cornière dans le puits de Hoignée - 20/04/1944
//
WF HC 088/02/44: Plainte à Gendrie contre inconnu qui a bloqué accès à terrasse tour d’extr Hoignée - 01/05/1944 //
WF HC 101/02:- Notes du 28/07/1944 et du 17/08/1944 : réquisition de camions OFK (du Service roulage à Lg) //

WF HC 088/02/44: Restitution au FI du drapeau belge (placé le 01/05/44 au puits de Hoignée) - 20/09/1944 //
WF HC 020/04: Cor de l’OFK - Le 01/05/44 jour de travail / de congé - Cognac pour le travail dominical du 07/05/44
//
WF HC 085/01/44: Loi du 23/08/1944 (à Londres) - Contrat de tr - non rupture - reprise des ctr interrompu par guerre
//
WF HC 070/01/45: Demande pour réclamer les 500 fr de prime spéciale aux o. présent le 01/10/1944 //
WF HC 088/01/44: Vider le mobilier de la maison du charb abandonnée par la famille R Herlin-André - 06/10/1944 //
WF HC 062/06: Réquisitions et dommages faits par l’armée américaine à partir du 13/11/44 - Occupation de l’hôtel
// WF HC 101/01: Cor du 04/11/1944 de Mx à Ch Transport du personnel en camion //
WF HC 062/06: Détérioration des rues de la cité par les camions de l’U 427 Q.M. Truck C° de l’armée US - 13/11/44 //
WF HC 102/02: Belgian Military Mission civil Affairs Belgium - Restrictions électrique sur transport des o - 14/12/44
//
WF HC 102/03: Comité des transports de l’Office National Régulateur des Transports Lg: transp o SNCB - 29/01/45 //
WF HC 102/03: Circ du 07/02/1945 du Ministère des Communications - restriction imposée par le service américain
//
WF HC 113/03: O réclame prime nouveaux mineurs accordée par gouvern. sous l’occupation -10/02/1945 //
WF HC 101/03: Avantages du statut du mineur: Rations américaines gratuites - 04/1945 //
WF HC 083/01: Mobilisation civile » - AM 15/04/1945 / AR du 12/11/1946 / Circ du 25/02/1947 //
WF HC 083/05: Cor du 05/05/1945 « la mobilisation civile de pers et d’entr …les entreprises dont l’activité est reconnue
nécessaire en vue de la poursuite de la guerre, de la reprise de l’activité économique, de l’approvisionnement du
pays ou du ravitaillement de la population collaboreront efficacement au relèvement économique du pays »
WF HC 057/01/08: Circ du 19/07/1945 - Suppression de la Com Cons des accidents du tr causés par faits de guerre //
WF HC 092/01/45 : Exercice de défense passive contre les bombardements aériens par la garde civile - 15/05/1945 //
WF HC 128/02: Don de 1.000Fr à Fédération nationale des Combattants section de Ch pour organisation festivités
le 22/07 à l’occasion de la victoire et de la rentrée des prisonniers militaires et politiques - 13/07/1945 //
WF HC 083/05: Cor du 27/07/1945 - Sur la lettre au crayon l’inscription « liberté » //
WF HC 076/01/45: Un o polonais rapatrié par l’Armée rouge en URSS le 12/11/1945 //
WF HC 092/02/45: Réquisition par le Procureur du Roi des 6 fusils de chasse des gardes - le 21/12/1945 //
WF HC 100/01 à 04 - Service offert par YMCA: Envoi de colis et Voyage en Allemagne - 1946 à 1957 //
WF HC 080: Dossier sur les ex-PG Allemands - Contrat, Congés, Colis - 1947 à 1952 //
WF HC 025/05: Circ n° 122 du 23/01/1947 de Ind Min: Assurance des inciviques condamnés autorisés à travailler.//
WF HC 025/06: Circ du 26/02/1947 de Ind Min: Assurance et Indemnisation ac de tr des prisonniers de guerre //
WF HC 025/07: Circulaire n° 125 du 24/03/1947 de l’Industrie Minière: Assurance des prisonniers de guerre //
WF HC 025/08: Circulaire n° 126 du 28/03/1947 de Ind Min: Assurance indemnité des prisonniers de guerre //

WF HC 025/08: Note H du 02/04/47 - Prisonniers de g. blessés - argent de poche - salaire - récupération dépenses //
WF HC 031/01: Circ du 13/01/49 de FNROM Lg - Périodes d’inactivités pour faits de guerre et calcul des pensions //
+ voir à « - Intervenants externes > Armée belge (Défense nationale), armée allemande, armée américaine „ - »
+ voir à «- Intervenants externes > Fonds inter… - OT (ONT) (Office du Travail) - „ - »

- Documentation > Vocabulaire houiller „ WF HC 030/02: PV du CE n°05 du 30/10/1975: Org. du travail: les nécessités de «l’attelage» //
WF HC 020/10: Prof: «o bosseyement, “ //
WF HC 028/01: PV SHELT du siège de Ch - / n°3: “bougnou» //
WF HC 020/10: Prof: «o de chasse, 2e o de chasse pied de taille quostresse « //
WF HC 047/02: PV SHELT n°09 du 28/12/1967 - «crier les cachets» //
WF HC 130/03: Vocabulaire: « nettoyage du deigne » - 1960 //
WF HC 028/01: PV SHELT du siège de Ch - / n°2: «deye» //
WF HC 028/01: PV SHELT du siège de Ch - / n°12: «magna» //
WF HC 047/02: PV SHELT n°09 du 28/12/1967 - «magna» - //
WF HC 020/02/ p61 du 26/01/72 « la 1ère bacnure est rempli de papiers de «magna» a ramasser svp »
WF HC 028/01: PV SHELT du siège de Ch - / n°2 «manée» /
WF HC 020/10: Prof: «o de montage « //
WF HC 113/01/44: Vol de mouillon au port de Ch - 22/04/1944 //
WF HC 045/01: Rapport de l’exercice 1912 du C.A. à l’A.G.- p.05: «un pahage» //
WF HC 020/02/ p14 du 12/11/71 voc « il restait 64 (berlaines) vides et non 43, c’est renseigné «au livre de payelle» //
WF HC 043/01: Décomposition du travail C.O.F.C.E - f.Ch 53 Boisage mettre le «pitetche» au bois //
WF HC 029/01: PV SHELT: n°29 du 27/06/73: consignes: les haveurs doivent faire «un potai» avant de boiser //
WF HC 043/01: Décomposition du travail C.O.F.C.E - f.Ch 53 Boisage - faire le «potai» //
WF HC 020/10: «taille quostresse « //
WF HC 039/01: Manuel illustré du travail minier - p. 33-47: creusement des galeries - voc: «rabasnage d’une galerie»
//
WF HC 028/01: PV SHELT du siège de Ch - / n°3: «faux toit» //
WF HC 020/10: Prof: «o de chasse, de bosseyement, de montage, 2e de chasse pied de taille quostresse « //

- Documents relatifs à la S.A. des charbonnages du Hasard „
WF HC 013/01: CE du 11/04/1974: Débat sur l’historique de la Société du Hasard - Hôtel Louise - Grève de 1912 //.
WF HC 045/01: Rapport de l’ex. 1912 du C.A. à l’A.G. - p.02: Production 1912 - p.05: Siège de Trooz-Micheroux (Vieux
bure), Fléron et Cheratte - p. 06 construction d’une gare privée entre Micheroux et Fléron //
WF HC 122/01/34: Note - Chômage du 06/08/1934 f et s Ch - du 27/08/1934 Ch, Fl, Mx, Maireux BB //
WF HC 122/01/35: Chômage - BV, Mx, Fl, Ch, Maireux BB / à Fl, Maireux et BV pour chômage crise en 1935 //
WF HC 122/01/38: Cor à As Charb Liège - Chômage au H pour limiter la production - décisions de l’OBC- 1938 //
WF HC 122/01/38: Note: Par suite de crise chômage au H le 31/10/1938 //
WF HC 122/01/49: Note chômage complet F et S (employés exceptés au H les 11 et 25/07/1949 //
WF HC 122/01/49: Décisions du Cons. Général des Producteurs: chômage obligatoire au H les 5-19-10-24/09/1949 //
WF HC 078/49/01: Chômage partiel dans les sièges du H les lundi 11/07/1949 pour les sièges de Mx, Fl, BV, Maireux
Bas Bois, lundi 25/07 pour Mx, Fl, Ch, Maireux, Bas Bois, samedi 30/07/1949 et mardi 09/08/1949
pour
BV,
mardi 16/08/1949 et samedi 17/08/1949 pour Mx, Fl, Ch, et Maireux Bas-Bois //
WF HC 078/49/01: Attestation du 01/09/1949 FSC- Chômage le lundi 05 et le samedi 10 dans tous les sièges du H //
WF HC 078/49/01: Attestation du 17/09/1949 FSC - Chômage le lundi 19 et le samedi 24 dans tous les sièges du H //
WF HC 030/02: PV du CE n°49 du 30/01/1975: Cheratte saboté par Micheroux ! //.

- Documents relatifs au siège de Belle-Vue à Herstal des Charbonnages du Hasard „
WF HC 035/03: Tableau de concordance des noms et ép des veines de charbons entre BV, Violette et Wdr - sd //
WF HC 129/04: Cantine coopérative au siège de BV tenue par un garde cantinier et son épouse qui exploite à leur
profit un petit magasin avec débit de boisson - tarif, fonctionnement et description des lieux - sd //
WF HC 089/01/31: SA du H - Rapport exc 1930 - Fusion en 1930 du H avec Maireux & Bas-Bois, et BV //
WF HC 125/02: Evacuation des archives, des métaux ferreux à BV - 14/01/1940 /
WF HC 037/07: Lettre d’un o. DP demandant son transfert pour BV - 12/06/1947 //
WF HC 065/01: Dossier «Cours de français pour o. étrangers - Elèves: 15 italiens de BV logeant à Ch. 1948-50 //
WF HC 078/49/01: Chômage partiel à BV: les lundi 11/07/1949, samedi 30/07/1949 et mardi 09/08/1949 pour BV,
WF HC 078/49/01: Attestation du 01/09/1949 FSC- Chômage le lundi 05 et le samedi 10 dans tous les sièges du H //
WF HC 078/49/01: Attestation du 17/09/1949 FSC - Chômage le lundi 19 et le samedi 24 dans tous les sièges du H //
WF HC 126/02/51: Note O célibataires de B-V logés dans dortoirs à Ch - 15/09/1951 //
WF HC 089/01/53: Rapport de l’exc 1952 du CA - - Electrification de BV est accomplie //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°11 et 12 - à BV le 28/04/1958 - refus du calendrier JRC 45 hrs adopté par le CE //
WF HC 033/01: Conduite et Entretien des machines d’extraction des puits II BV - Août 1958 //.

WF HC 117/02/60/01: Grève des o du F à BV le 03/09/1960 en signe de deuil pour o décédé de mort naturelle //
WF HC 117/02/60/01: Refus de donner Crédit d’Heures aux délégués de BV pour j de grève du 03/09/1960 //
WF HC 035/04: Echelle Stratigraphique du siège de BV - 1962 //
WF HC 047/11: CE du 31/03/1966 - Fonctionnaires des contributions à BV pour remplir les feuilles des contr. des o //
WF HC 047/11: CE du 28/04/1966 - Changement de l’orientation de l’exploitation à BV vu risques dégâts miniers //
WF HC 047/11: CE du 30/06/1966 - O de BV en incapacité de travail remis au travail par le médecin de BV //
WF HC 047/11: CE du 30/06/1966 - Occupation d’un local de BV pour des o désirant former un club de football //
WF HC 047/11: PV du CE n° 49 du 23/02/1967 - Chômage à BV. //
WF HC 047/11: PV du CE n°50 du 23/03/1967 - Chômage à BV //
WF HC 047/11: CE du 20/04/67 - BV manque de matériel suite à difficulté de trésorerie - Chômage économique BV //
WF HC 047/11: CE du 26/10/1967 - Transfert d’o de BV à Ch et à Mx - BV date de fermeture prévue: le 03/02/1967 //
WF HC 047/11: CE du 07/11/1967 - Fermeture de B-V - Résultat des interview des o de BV par l’ONEM. //
WF HC 047/11: PV du CE n°13 du 14/12/67 - Fermeture de B-V: situation du personnel: 12 retour au pays d’origine //
WF HC 047/11: CE du 11/01/1968 - Fermeture BV - Prime de reclassement et indemnités d’attente CECA //
WF HC 047/11: PV du CE n°16 du 25/01/1968- «Le siège de Belle-Vue s’éteint» //
WF HC 047/11: PV du CE n°18 du 22/02/1968 - Arrêt du travail fin 02/1968 à BV sauf gardiennage //
WF HC 047/11: CE du 28/03/68 - BV 15 o au remblayage des puits - par déchets de la centr électrique de Bressoux //
WF HC 047/11: Le charbonnage de BV gardé jusque fin mars 1968 //
WF HC 051/01: Article de presse: Fermeture BV - Interview d’un délégué //
WF HC 047/11: CE du 04/09/1968 - BV: seul le service gardiennage continue à fonctionner - Remblayage du puits //
WF HC 009/06: Renseignements (production, personnel) mensuels au CE de 09/1968 à 09/1972 pour BV //
WF HC 013/01: PV du CE du 02/05/1974: Vente du siège de BV //.

- Documents relatifs au siège de Fléron des Charbonnages du Hasard „
WF HC 055/05: Plan Conc du H Fl et de Mx - puits, veines exploitées, ligne de chemin de fer plateaux de Herve - sd //
WF HC 057/01/17: Liste de nos médecins agréés au 26/07/1943 pour les accidents de travail - Fléron //
WF HC 078/49/01: Chômage partiel à Fl les lundi 11/07 et 25/07, mardi 16/08 et samedi 17/08/1949 //
WF HC 078/49/01: Attestation du 01/09/1949 FSC- Chômage le lundi 05 et le samedi 10 dans tous les sièges du H //
WF HC 078/49/01: Attestation du 17/09/1949 FSC - Chômage le lundi 19 et le samedi 24 dans tous les sièges du H //
WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - Les habitants des baraquements insalubres du fort de Fl doivent quitter
//

- Documents relatifs au siège de Micheroux des Charbonnages du Hasard „
WF HC 055/05: Plan Conc du H Fl et de Mx - puits, veines exploitées, ligne chemin de fer plateaux de Herve - sd //
WF HC 075/01/28: Accident du 07/01/1928 à Mx à un boutefeu //
WF HC 024/01: Autorisation de pénétrer dans les dortoirs et baraquements de Mx - 1930 //
WF HC 075/01/33: Lettre n°9/546 de l’Adm des Mine Lg du 14/01/1933: Accident à Mx //
WF HC 057/01/17: Liste de nos médecins agréés au 26/07/1943 pour les accidents de travail - Mx //
WF HC 078/49/01: Chômage partiel à Mx les lundi 11/07 et 25/07, mardi 16/08 et samedi 17/08/1949 //
WF HC 078/49/01: Attestation du 01/09/1949 FSC- Chômage le lundi 05 et le samedi 10 dans tous les sièges du H //
WF HC 078/49/01: Attestation du 17/09/1949 FSC - Chômage le lundi 19 et le samedi 24 dans tous les sièges du H //
WF HC 024/01: Visite des maisons ouvrières de Mx, Cité du Camp de Fléron -17/01/1951//
WF HC 033/01: Conduite et Entretien des machines d’extraction des puits Vieux Bure et Cinq Gustave - 08/1958 //
WF HC 052/02: Caisse de Secours -1962/63 - Fonds versés par Mx - Montant versé à Mx pour veuve et enfants //
WF HC 047/11: La TV a Mx: elle a suivi la vie d’un ouvrier turc (1964-5) //
WF HC 047/11: PV du CE n° 38 du 31/03/1966 - Nouveau lavoir à Mx: récupération du charbon dans les schistes //
WF HC 047/11: CE du 28/04 et du 18/05/1966 - Nouveau lavoir à Mx: récupération du charbon qui partait au terril //
WF HC 047/11: CE du 26/10/1967 - Transfert d’o de BV à Ch et à Mx - Mx: arrêt du chantier à 830 pour CO //
WF HC 047/11: CE du 22/11/1967 - «Un 3ème homme» à la base de Causes des grèves à Mx et Ch depuis 2 ans //
WF HC 047/11: PV du CE n°16 du 25/01/1968 - Dégagement de CO au Chantier Général 830 à Micheroux //
WF HC 047/11: PV du CE n°19 du 28/03/1968 - Incident à l›étage 700 à Mx: dégagement de CO et de fumée //
WF HC 029/01: PV SHELT n°14 du 29/05/68 - Composition (Mx) et mission du Service de sécurité au 12/06/1968 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°15 du 26/06/1968 - Accident mortel à Mx le 13/08/1968 éboulement du toit de la taille //
WF HC 047/11: CE du 04/09/1968 - Accident mortel au F à Mx - Mx la couche Général : ouverture de 1m60 à 1m80 //
WF HC 009/06: Rens mensuels au CE de 09/1968 à 09/1972 pour Mx - Production - Personnel //
WF HC 049/01: Rapport annuel SCHELT 1972 - Mx: membres SCHELT, Sauveteurs, Secouristes //
WF HC 014/02 : Informations annuelles au CE - Exercice 1973 - Hasard - Ecoulement du charbon //.
WF HC 050/01 et 02: Documents statistiques des accidents de travail de Mx - 1973 //
WF HC 014/04: Rapport annuel du CE 1973: Fermeture: prolongation de Mx jusqu›au 31/03/1974 /
WF HC 013/01: PV du CE du 08/01/1974 - Fermeture du siège de Micheroux (au 31/03/1974): mois de référence //
WF HC 013/01: PV du CE du 22/01/1974 - Reclassement - Transfert et logement - Phalanstère de Mx //
WF HC 013/01: PV du CE du 29/01/1974 - Critère de licenciement et de reclassement //

WF HC 013/01: CE du 28/02/1974: Fermeture Mx: Mesures sociales générales - Fermeture du phalanstère de Mx //
WF HC 013/01: PV du CE n°38 du 28/03/1974 - Fermeture de Mx: situation du personnel //
WF HC 013/01: PV du CE du 02/05/1974 - Transfert du matériel de Mx à Ch //.
WF HC 014/06: Tableau Stat. du personnel de Mx suivant désir exprimé de reclassement après la fermeture - 1974 //
WF HC 014/07: Rens mensuels au CE de 01 à 12/974 pour Mx - Production - Personnel //
WF HC 014/04: Rapport annuel du CE 1974: Problème de la fermeture de Mx résolus //.
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/1975 - Fermeture de Micheroux: fin décembre 1973 //

- Documents relatifs au Charbonnage d’Abhooz „
WF HC 027/07: Plan de la partie de la concession de Cheratte cédée à la Société d’Abhooz - sd //
WF HC 027/04: Plan et PV détermination de points limites entre conc Abhooz, Wdr Espérance et Ch - 11/11/1901 //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°7 et n°8 - Grève sauvage à Abh Milmort le 23/01/1957 //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°20 et 21 - Grève à Abh Milmort le 20/04/1957 contre application loi des 45 heures //
WF HC 117/02/57: Grève de maitrise et o à Abh Milmort le 06/05/1957 contre la mutation de poste d’un chef porion
//
WF HC 117/02/57: Bulletin de grève n°33 et 34 - Grève à Abh Milmort le 19/06/1957 pour question de salaire /
WF HC 117/02/57: Bulletin de grève n°41 - Grève à Abh Milmort le 07/08/1957 - motif salaire des abatteurs /
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°6 et 7 - Grève à Abh Milmort le 25/03/1958 suite au renvoi d’un surveillant //
WF HC 117/02/58: Grève au F à Abh le 9-11/04/1958 + le 12 contre l’établissement au F d’un magasin d’outillage //
WF HC 117/02/58: Grève à Abh Milmort le 30/08/1958 pour ne pas laisser descendre des o du car arrivés en retard //

- Documents relatifs au Charbonnage d’Argenteau à Blegny-Trembleur „
WF HC 055/01: Plan - Emplacement des bornes entre conc Argenteau et Ch de la Meuse à la Maison Califice - sd //
WF HC 055/02: Plan des travaux miniers du Pont de Cokaihaye à Maison Califice - Conc Argenteau et limite Ch - sd
//
WF HC 117/02/57: Grève à Argenteau Trembleur le 29/07/1957 contre changement d’attribution des 2 chefs porions
//
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°28, 29, 30 - Grève à Argenteau Trembleur le 03, 04, 05/07/1958 //
WF HC 013/01: CE n°35 de 1974 - Reclassement - Conditions déplorables de logement au charb d’Argenteau //
WF HC 013/01: PV du C.E. du 29/08/1974: fermeture Argenteau avant Cheratte ? //
WF HC 030/02: PV du CE n°05 du 30/10/1975: Fermeture opposition entre Cheratte et Argenteau //

- Documents relatifs au Charbonnage de Batterie „
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°15 et 16 - Grève à Batterie Tawes le 02/04/1957 contre le renvoi de 2 surveillants //
WF HC 047/11: CE du 27/01/1966 - Les ouvriers de Batterie embauchés au Hasard //
WF HC 047/11: CE du 24/02/1966 - Recrutement arrêté et embauche des o de Gosson et de Batterie //

- Documents relatifs au Charbonnage Colard à Seraing „
WF HC 030/02: PV du CE n°52 du 27/03/1975: Embauche des o. de Colard

- Documents relatifs aux Charbonnages de la Grande-Bacnure à Herstal „
WF HC 016/03: Note manuscrite sur le Service chronométrage du charbonnage de la Grande Bacnure - sd //
WF HC 076/01/45: Incidents liés aux conditions de logement déplorables des o polonais à la GB - 28/09/1945 //
WF HC 078/46/01: Débauchage d’o entre GB et Ch - 06/05/1946 //
WF HC 117/02/57: GB Préavis de grève du 02/01/1957 - le 17/01/1957 GB en grève suite à préavis de la CSC //
WF HC 117/02/57: Grève à Gérard Cloes GB le 29 et 30/11/1957 - Contre amende à o pour désordre à la descente //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°1 et 2 - à Gérard Cloes GB le 17/01/1958 suite à discussion entre surveillant et o //
WF HC 047/11: PV du CE n° 10 du 26/10/1967 - Embauche d’o. de la Bacnure //
WF HC 047/11: PV du CE n°11 du 07/11/1967 - Embauche d’o de Bacnure sous condition d’accord de Bacnure //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°1 et 2 - à Gérard Cloes GB le 17/01/1958 suite à discussion entre surveillant et o //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°13-14-15 - à Gérard Cloes - 14 et 16/06/1958 pour salaire de certains abatteurs //
WF HC 117/02/58: Grève le 16/06/1958 à la Petite Bacnure par solidarité avec la grève des o de Gérard Cloes //
WF HC 117/02/58: Grève à GB par solidarité contre fermeture de Kessales et + faire pression sur le Conseil National
des Charbonnages qui se réuni le 25/06/1958 //
WF HC 051/01: Article de presse - Grève à la Bacnure 1968 //

- Documents relatifs au Charbonnage de Wandre „
WF HC 035/03: Tableau de concordance des noms et ép des veines de charbons entre BV, Violette et Wdr - sd //
WF HC 069/01: Etude : ... Coupe commentée des veines à Wandre et à Ch. - sd //
WF HC 027/04: Plan et PV détermination de points limites entre conc Abhooz, Wandre Esp et Ch - 11/11/1901 //
WF HC 027/02: PV du 22/07/1919 détermination et repérage de 2 points limites entre les Conc de Wdr et de Ch //
WF HC 027/06: Points limites Est de la conc de Wdr et exploitation sous les écluses de l’île Monsin - 1923, 31 et 58. //
WF HC 027/05: Borne limite située route de Rabosée entre conc de Ch et d’Esp, Violette et Wandre - 15/03/1952 //
WF HC 027/03: Cor du 04/10/1958 et plan: vérification de limite entre les conc de Wandre et du Hasard Ch //

WF HC 124/07: Grève - 29 au 31/05/1961 à Ch - 3 jours de grève à Ch pour conflit entre ancien o de Wdr //

- Documents relatifs à l’ensemble des Charbonnages du Bassin liégeois „ WF HC 070/01/28: Conseil de Prud’homme du 14/08/1928: salaire d’un abatteur et d’un boiseur de Gosson-Lagasse
//
WF HC 073/03: Listes des charbonnages des 3 circonscriptions du 9ème arrondissement des Mines de Lg - 12/1931 //
WF HC 106/02: Enquête du CEW du 10/10/1953 sur les logements des charb. liégeois et re de Ch //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°1, 2, 3, 4, 5, du 15-16-17-18 /01/57 - Grève partielle dans 9 charb du bassin Lg //
WF HC 117/02/57: GB Préavis de grève du 02/01/1957 - le 17/01/1957 GB et Espérance (Montegnée) à nouveau en grève
suite à préavis de la CSC / Bul n°6 du lundi 20/01/1957 reprise normale dans ts les charb du bassin //
WF HC 117/02/57: Grève à Esp et Bonne Fortune et autres charb le 04 et 05/06/1957 - Deuil suite accident à P et B //
WF HC 117/02/58: Chômage avec pointage dans Communes le 20/11/1958 suite à la grève des services électriques //
WF HC 117/02/59: Bul de grève H Ch du 19 au 25/02/1959 - Motif Grève générale du bassin //
WF HC 117/02/58: Grève du 24 au 30 par solidarité contre fermeture de Kessales dans le Bassin de Lg //
WF HC 051/01: Art de presse: Liste des charb fermés en 1967 - Reclassement des 1.570 mineurs licenciés à Lg //
WF HC 047/11: PV du CE n°17 du 08/02/1968 -- Grève à Patience pour le payements des primes de reclassement //
WF HC 029/01: SHELT n°28: Convention du 25/07/1969 entre le CBMT et les organisations syndicales liégeoises //.
WF HC 002/01: Taux de fréquence et de gravité d›accidents de travail par charbonnage (bassin de Lg) - 1974 //.
WF HC 013/01: CE du 07/11/1974: Décisions du Conseil Consultatif National de l›Industrie Charbonnière du 30/09/1974
- Programme de fermeture des charbonnage du Bassin de Lg. //.
WF HC 055/03: Plan bassin de Liège - 9ème Arrondissement - Découpage Numérotation //
WF HC 069/01: Etude géologique «Découverte de l›horizon de Quaregnon à Ch., id. dans le bassin de Liège //

- Documents relatifs aux autres Charbonnages du Bassin liégeois „ WF HC 117/02/57: Bul grève n°24 et 25 - Grève à Ans Rocour pour prétention injustifiée d’un délégué - 18/05/1957 //
WF HC 117/02/57: Grève à Bonne-Fortune à Montegnée le 25/06/1957 - Motif: Contagion de la grève des Métallos //
WF HC 117/02/57: Grève à Bonne Fortune le 23/09/1957 pour fixation du taux de travail //
WF HC 075/01/49: La Wallonie du 20/11/1949: responsabilité de l’accident mortel du 14/07/1947 au Bonnier //
WF HC 117/02/57: Grève au Bonnier le 28/05/1957 - contre renvoi d’un o pour non respect l’heure de la descente //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°30 et 31- au Bonnier le 04/06/1957 protestation contre renvoi du personnel le 28 //
WF HC 117/02/57: Grève au Bonnier le 26/06/1957 - Motif: la présence de gendarme aux abords du charb //
WF HC 117/02/57: le 17/01/1957 GB et Espérance (Montegnée) à nouveau en grève suite à préavis de la CSC //

WF HC 117/02/57: Grève à Espérance Montegnée motifs: salaire abatteurs ou préavis à 1 man - 16/10/1957 //
WF HC 117/02/57: Grève à Esp et Bonne Fortune et autres charb le 04 et 05/06/1957 - Deuil suite accident à P et B //
WF HC 068/01: Dossier «Reclassement au Hasard des o. licencié suite à la fermeture du siège Gosson -1958-1959 //
WF HC 117/02/57: Grève à Gosson Kessales à Tilleur le 20/03/1957 contre lenteur apportée aux réclamations ind. //
WF HC 117/02/57: Grève au Maquet (Gosson-Kessales) le 20/08/1957 pour prix du marché dans une taille //
WF HC 117/02/57: Grève au Makets (Gosson-Kessales) le 23 et 25/11/1957 pour non renvoi par la dir des o qui ont
travaillé le 22/11/1957 jour de chômage pour deuil //
WF HC 117/02/58: Grève du 20 au 25/06/1958 sur le tas au f au Makets (Gosson-Kessales) (remonté le 25) + grève du
26 au 30 contre bruits de fermeture //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n° 17 et 18 - à Gosson II - 11/04/1957 - pour retard à donner réponse aux syndicats //
WF HC 117/02/57: Grève à Gosson I Horloz le 25/05/1957 pour augm du SHG aux abatteurs d’une taille /
WF HC 117/02/57: Grève à Gosson I Horloz pour augm salaire garanti minimum à abatteurs d’une taille - 25/05/1957
/
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°48 et 49 - Grève à Gosson I le 17/10/1957 pour salaire de foudroyeur //
WF HC 117/02/58: Grève du 21 au 30/06/1958 à Gosson I et II et III (Horloz) et IV (Lavoir de Jemeppe) par solidarité
contre fermeture de Kessales //
WF HC 083/06: Grève de protestation aux sièges de Kessales et Bons Buveurs - 05/03/1945 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour protestation fermeture Kessales du 24 au 30/06/1958 //
WF HC 117/02/57: Grève à Kessales le 29/06/1957 motif jour de distribution des coupons gratuits de chemin de fer //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n° 3 et 4 à Kessales le 28/01/1958 pour retard paiements prime de fin d’année 57 //
WF HC 117/02/58: Bul de grève n°16 à 26 - Grève sur le tas au fond à Kessales ( Charb Gosson Kessales) du 19 au
25/06/1958 pour bruits de fermeture du siège + grève les 26, 27, 28, 30 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour Deuil accident du Many le 27/10/1953 //
WF HC 117/02/53:Grève du 27/10/1953 (catastrophe du Many) Justification grève //
WF HC 070/01/36: Conseil de Prud’hommes: payement de l’alloc. de maladie à un o. de Patience et Beaujonc- 1936
//
WF HC 076/01/45: Incidents liés aux conditions de logement des o polonais à la GB, à P et B - 28/09/1945 //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n°10 - Grève à Patience et Beaujonc le 05/02/1957 - deuil décès o F //
WF HC 117/02/57: Grève à Esp et Bonne Fortune et autres charb le 04 et 05/06/1957 - Deuil suite accident à P et B //
WF HC 117/02/57: Grève à Quatre Jean à Queue du Bois le 04/02/1957 contre non reprise d’un jour de congé. //
WF HC 059/02/54: Ecole d’Apprentis-Mineurs du Bassin de Lg - Siège de l’Ecole: Charb. de Ste Marguerite - 1954 //
WF HC 117/02/57: Bul de grève n° 37 et 38 - au Tawes le 29/06/1957 motif info (fausse) du décès d’un o accidenté //
WF HC 108/02: Délégation du personnel du H aux funérailles au Vieux Beaujonc le 07/06/1957 //

WF HC 047/11: PV du CE n° 47 du 21/12/1966: Embauche d’o de Wérister //

- Documents relatifs à l’ensemble des Charbonnages Belges „ WF HC 057/01/10: Liste des charbonnages affiliés à L’Industrie Minière - 1937 //
WF HC 007/01: Opposition de membres de l’As Charb à projet de loi sur la structure des Charbonnages - 06/1946 //
WF HC 117/02/57: Grève du 08/08/1957 - Motif: Anniversaire de Marcinelle + sécurité + la nationalisation des mines
//
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour grève générale contre fermeture des charb di 19 au 25/02/1959 //
WF HC 029/01: PV SHELT n°15 - Lutte contre poussières: Mesures gravimétriques dans charb. belges - 1965 à 68 //.
WF HC 047/11: CE du 30/12/1965 - Stockage à cause l’utilisation du mazout de chauffage par les services publics ! //
WF HC 047/11: CE 24/02/1966 - Le point sombre réside dans le stockage - Chômage vu le volume des stocks //
WF HC 047/11: CE 10/03/1966 - stocks de charbons invendus vu la concurrence des charbons étrangers //
WF HC 051/01: «La Consommation pétrolière dépasse celle du charbon» - Chômage - Fermeture pour 1967-68-69 //
WF HC 051/01: 29/06/1969: «Mesures prises le reclassement» / Rapport 1968 du Directoire de l’ind. Charbonnière //
WF HC 014/03: Infos trimestrielles économiques et financières des charb belges au CE - (Production bassins belges
- CEE - pays tiers - Consommation gaz en Belgique - Ecoulement du charbon : et B - Renseignements comptables:
PR, Rendement, Charges salariales - Renseignement financier) / 4me trimestre 1973, 1er, 2me, 3me trimestre 1974 //.
WF HC 002/01 à 05: Taux de fréquence et de gravité d’accidents de travail par charbonnage (belge) - 1974 //.
WF HC 013/01: PV du CE du 28/11/1974: - Ordre de fermeture des charbonnages en fonction du rendement ?
WF HC 030/02: CE du 13/02/1975: CECA et Conseil Consultatif de l’Ind Charb et fermeture des bassins belges //.
WF HC 030/05: Informations trim économiques et financières destinées au CE: -1er, 2ème , 3ème et 4ème trim 1975 //
WF HC 012/06: Infos trimestrielles économiques et financières des charb belges au CE - 3ème et 4ème trimestre 1976 //.
WF HC 011/07: CNMM: Tableau indexation des salaires du 01/01/1977 et au 01/10/1977 //.
WF HC 011/03 et 04: Info trimestrielles économiques et financières sur charb belge au CE - 1er et 2ème trim 1977 //.
+ Voir à « - Intervenants externes > Comptoir Belge du Charbon „ - »
N. Le Comptoir Belge du Charbon donne les Barèmes des prix du charbon par catégorie et par bassin //

- Documents relatifs aux autres Charbonnages Belges „
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour Deuil Baudour le 29/03/1953 //
WF HC 117/02/53:Grève du 29/09/1953 - Deuil victimes des charb du Baudour - Justification par Fédéchar //
WF HC 105/04: PV CE n°39 du 12/05/1958 - Marcinelle départ d’une légis. sur la prévention des incendies au F //
WF HC 117/02/01 Grève à HCh pour deuil Marcinelle les 10, 11, 13 et 17/08/1956 //

WF HC 117/02/56: Grève du 10/08/1956 - Marcinelle - Prés avec hrs de descente et remonte - Perte de prod //
WF HC 117/02/56: Grève du 10/08/1956 - Marcinelle - Justification: jours chômé compensation 45 hrs //
WF HC 117/02/56: Grève du 17/08/1956 - Marcinelle - Service des gardes et des surveillants pendant la grève //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour anniversaire Marcinelle le 08/08/1957 //
WF HC 117/02/57: Grève du 08/08/1957 Motif Anniversaire de Marcinelle + sécurité + nationalisation des mines //
WF HC 076/01/37: O PL du convoi du 16/03/1937 renvoyé à Montzen pour les charb de Monceau //
WF HC 127/03: Plainte du charb des Liégeois / Débauchage d’o du Limbourg par Ch - 1950 - //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil Quaregnon le 09/02/1956 //
WF HC 115/01/54: Chômage catastrophe de Rieu du Cœur- N de journée perdues et perte de prod. - 18/05/1954 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil Rieu du Cœur Quaregnon le 18/05/1954 //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil Trazegnies le 13/05/1950 //
WF HC 117/02/50: N o le 13/05/1950 - grève en signe de deuil pour catastrophe de Trazegnies //
WF HC 117/02/01: Grève à HCh pour deuil Wasmes le 17/01/1953 //

- Documents relatifs à l’Industrie charbonnière „
WF HC 039/01: Manuel de décomposition et d’instruction illustrée du travail minier //
+ Voir à « - Personnel > Organes de concertation >Conseil d’Entreprise > Informations > Informations annuelles „- »
+ Voir à « - Personnel >Organes de concertation >Conseil d’Entreprise > Informations > Informations trimestrielles„-»
N. En plus des données relatives aux Charbonnages du Hasard, les informations annuelles et trimestrielles au
CE donnent les chiffres de Production de charbon de la Belgique par bassin, de la CEE par pays, le Tonnage des
Importations par pays de la C.E.E. et par pays tiers, et de Commercialisation du charbon des Charbonnages belges
par grands secteurs de consommation et par pays pour l’exportation.

Suggestion de quelques travaux de recherche à partir des archives WF HC
- Etude ou article sur : « L’information au personnel des charbonnages à travers les avis affichés aux valves du
charbonnage de Cheratte. »
Documentation dans « Direction du Charbonnage > Informations (par affichage) au personnel „ »
- Etude ou article sur : « Qui - colporteurs et démarcheurs - venait frapper à la porte des maisons de la Cité de
Cheratte de 1925 à 1961 ? »
Documentation dans « Personnel > Logement > Cité > Règlement „ - / WF HC 003/01 à 05: Autorisation d’entrée
dans la cité-jardin de Cheratte / 1925, 1927 et 1930 / WF HC 024/01: Autorisation de vendre et de circuler dans la cité
de Cheratte de 1925 à 1961 - 1962 »
- Etude ou article sur la raison pour laquelle des parents envoyaient en 1956 leurs enfants de 14 ans travailler à la
mine ?
Documentation dans « WF HC 060/05 : Dossier : Jeunes travailleurs de 14 à 16 ans / interview par le charbonnage
du Hasard des parents des enfants mineurs. »
- Etude ou article sur le charbonnage de Cheratte pendant la guerre 1940-1945.
Documentation dans « Documentation > Guerre 1940-1945 „ »
- Etude sur l’immigration polonaise à Cheratte.
Documentation dans « Personnel > Main d’oeuvre étrangère > Polonais „ - »

Abréviations utilisées dans cet inventaire

Abh = Charbonnage d’Abhooz à Herstal et Milmort //
Accident tr = Accident de travail / Déclaration d’accident de travail //
Adm CA = Administrateur du C.A. //
Adm Mines = Administration des mines //
AİB = Association des industriels de Belgique, ASBL //
AİLg = Association des ingénieurs sortis de Liège - Association des ingénieurs diplômés de l’ULg //
Al Fam = Allocations familiales / Caisse de compensation des allocations familiales des charbonnages de la
province de Liège //
AM = Arrêté ministériel //
AR = Arrêté royal //
AG = Assemblée générale des actionnaires de la S.A. des charbonnages du Hasard //
Arg = Charbonnage d’Argenteau à Blegny-Trembleur
As Charb = Association charbonnière //
Bat = Nom commun de la S.A. des charbonnages de Bonne-Espérance-Batterie-Bonne-Fin et Violette / Siège de
Batterie de Bonne-Espérance-Batterie et Violette //
BB = siège de Bas-Bois de la S.A. du Hasard.
BE = Belge //
BEsp = Charbonnage de Bonne Espérance à Herstal / siège de Bonne Espérance de Bonne-Espérance-BatterieBonne-Fin et Violette //
Bonne-Espérance-Batterie-Bonne-Fin et Violette = S.A. des Charbonnages de Bonne Espérance, Batterie, Bonne-Fin
& Violette //
BM = Siège ou Charbonnage du Bois de Micheroux //
Brufina = Société de Bruxelles pour la finance et l’industrie //
Bul = Bulletin //
BV = Siège de Belle-Vue de la S.A. des charbonnages du Hasard //
Bxl = Bruxelles //
CA = Conseil d›administration //
Caisse comp al fam Charb Prov Lg = Caisse de compensation des allocations familiales des charbonnages de la
province de Liège

CAP = Commission (communale) d’assistance publique //
CAV = Centrale d’achats et de ventes //
CBC = Comptoir belge du charbon //
CBMT = Centre belge de médecine du travail //
CCProv Ind Charb Lg = Conseil consultatif provincial de l’industrie charbonnière du bassin de Liège
CE = (Réunion du) Conseil d›entreprise //
CECA = Communauté européenne du charbon et de l’acier //
Centr Sauv Lg = Centrale de sauvetage des charbonnages du bassin de Liège //
CEO = Centre d›études et d›organisation //
CEW = Conseil économique wallon
C Form Prof Ac Prov Lg = Centre de formation professionnelle accélérée pour les travailleurs des mines de la
province de Liège //
Ch = Siège de Cheratte de la S.A. des charbonnages du Hasard / commune de Cheratte //
Charb = Charbonnage //
Chef d t = Chef de taille //
CIC = Entrepreneur «Constructions industrielles et commerciales» à Bruxelles //
Circ = Circulaire - Lettre circulaire //
CNC = Conseil national des charbonnages //
CNCS = Coordination nationale des centrales de sauvetage
CNE = Centrale nationale des employés //
CNMM = Commission nationale mixte des mines (du Ministère de l’emploi et du travail) //
CNT = Conseil national du travail //
CO = Oxyde de carbone //
CO2= Anhydride carbonique //
COBECHAR = Soc Cve Comptoir belge des charbons //
COFCE = Comité pour l’orientation et la formation des cadres dans l’entreprise (Bruxelles) //
Conc = Concession minière //
Cons Prud’h = Conseil des Prud’hommes - Jurisprudence du Conseil des Prud’hommes //
Conv col = Convention collective //
Cor = Correspondance //

CPLg = Caisse de prévoyance de Liège du FNROM
CSC = Confédération des syndicats chrétiens de Belgique / Fédération chrétienne des syndicats de Liège-HuyWaremme/ Fédération chrétienne des syndicats de l’arrondissement de Liège / Centrale des Francs Mineurs //
DE = Allemand - Allemagne //
Dem emploi = Demande d’emploi (Formulaire de la SA du H) //
Dem trav étr = Demande d’autorisation d’occuper un travailleur étranger //
Dir = Directeur - Direction //
Dir Ind Charb = Directoire de l’industrie charbonnière //
Doc = Document d’archives (constitué d’une pièce ou d’un ensemble de pièces) //
Dr = Docteur //
DP = Dispaced Persons (Personnes déplacées) //
DZ = Algérien - Algérie //
EE = Estonien - Estonie //
Empl = Employé //
Entr = Entreprise extérieure travaillant au charbonnage //
ES = Espagnol - Espagne //
Esp B-F = S.A. des charbonnages d’Espérance et Bonne Fortune à Montegnée //
EU = Europe - Européen //
F = Fond (de la mine) //
FEB = Fédération des entreprises de Belgique //
Fédéchar = Fédération des associations charbonnières de Belgique (id: Fédération des charbonnages de Belgique)
//
FGTB = Fédération générale du travail de Belgique / Centrale syndicale des mineurs du bassin de Liège / Centrale
régionale des mineurs de la province de Liège - District de la vallée de la Meuse /
Fl = Siège de Fléron de la S.A. des charbonnages du Hasard
FIAC = Fonds intercommunal d’assurance contre le chômage involontaire
FICM = Fédération internationale des cadres des mines //
FNAMI = Fonds national d’assurance maladie-invalidité
FNROM = Fonds national de retraite des ouvriers mineurs //
FNUPIC = Fédération nationale UPIC //
F-Obs = Fiche d’observation individuelle établie par le charb du H //

FPLg Aide Fam Ac Trav = Fonds provincial liégeois d’aide aux familles des victimes d’accidents mortels du travail //
FPSCI = Fonds provincial de soutien aux chômeurs involontaires //
FR = Français - France - langue française //
FIAC = Fonds intercommunal d’assurance contre le chômage involontaire
FSC = Fonds de soutien des chômeurs involontaires //
GB = S.A. des charbonnages de la Grande Bacnure //
GL = Charbonnage de Gosson Lagasse //
GR = Grec - Grèce //
H = S.A. des charbonnages du Hasard
Hab = Habitant de
HBB = Siège de Bas-Bois de la S.A. des charbonnages du Hasard //
HBV = Siège de Belle-Vue de la S.A. des charbonnages du Hasard //
HC ou HCh = Siège de Cheratte de la S.A. des charbonnages du Hasard
HFl = Siège de Fléron de la S.A. des charbonnages du Hasard //
HM ou HMx = Siège de Micheroux de la S.A. des charbonnages du Hasard
HU = Hongrois - Hongrie //
İT = Italien / Italie //
Ind Min = L’industrie minière : caisse commune d›assurance contre les accidents de travail //
İng = Ingénieur //
İnfo = Information //
İnsp Mines = Inspection des mines - Inspecteur des mines //
İnst Hyg Mines = İnstitut d’hygiène des mines ASBL Hasselt //
INIChar = İnst Nat Ind Charb = İnstitut national de l’industrie charbonnière //
J Cock Z = Charbonnage John Cockerill à Zwartberg //
Jurisp = Jurisprudence //
Leg = Législation //
Lg = Liège - Bassin de Liège //
LU = Grand Duché de Luxembourg //
MA = Marocain - Maroc //
màj = mise à jour //

Man = Ouvrier manœuvre //
MB = Moniteur Belge //
M&BB = Maireux et Bas-Bois à Soumagne //
MFM = Charbonnage de Monceau-Fontaine à Monceau-sur-Sambre //
Min = Ministère - Ministre //
Min Aff écon = Ministère des affaires économiques //
Min Tr et PS = Ministère du travail et de la prévoyance sociale //
Mut = Mutualité - Mutuelle //
Mx = Siège de Micheroux de la S.A. des charbonnages du Hasard ou Direction de la S.A. des charbonnages du
Hasard à Micheroux //
N = Note //
NL = Hollandais - langue néerlandaise (Flamand) //
O = Ouvriers //
OBAP = Office belge pour l’accroissement de la productivité //
OBC = Office belge du charbon //
OCACHAR = Office central d’approvisionnement des charbonnages belges //
OFK = Oberfeldkommandatur (Occupation allemande) //
ON = Apatride //
ONSSFM = Œuvre nationale de service social aux familles des militaires
ONT = Office national du travail
ONPC = Office national du placement et du contrôle // Office national du placement et du chômage //
OT = Office du travail //
PB = Siège de la Petite Bacnure de la S.A. des charbonnages de la Grande Bacnure //
P et B = Charbonnage de Patience et Beaujonc //
PG = Prisonnier de guerre //
PL = Polonais - Pologne //
PR = Prix de revient //
Prov = Province //
PT = Portugais - Portugal //
Rapport Dr tr = Rapport de visite médicale d’embauche //

Re = Réponse
Règl = Règlement - Réglementation //
RO = Roumain //
ROI = Règlement d›ordre intérieur //
RU = Russe //
S = Surface //
sd = (document) non daté //
SHELT - SH = (Comité) (Réunion du Comité) Sécurité hygiène et embellissement des lieux de travail //
SHG = Salaire hebdomadaire garanti //
SMIL = Service médical inter-entreprises de la province de Liège //
SNHLBM = Société nationale des habitations et logements à bon marché //
SOCOCHAR = Soc Coop Constructions charbonnières //
SPIA Lg = Service provincial d’immigration et d’accueil, Liège //
Ste Marg = Siège de Sainte Marguerite de la S.A. des charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin &
Violette //
SU = Syndicat unique des mineurs (FGTB) //
Surv = Surveillant //
TSL = Tchécoslovaque //
TR = Turc - Turquie //
UA = Ukrainien //
UK = Angleterre //
ULg = Université de Liège //
UPIC Lg = Union professionnelle des ingénieurs de charbonnages de la province de Liège //
VL = Flamands //
Wdr = Charbonnage de Wandre - Siège de Wandre de la S.A. des charbonnages de Bonne-Espérance-BatterieBonne-Fin et Violette / Wandre (Commune de) //
Wer = S.A. des charbonnages de Wérister //
YU = Yougoslave - Yougoslavie //
† = Décédé le //
♀ = Femme //
♀Ep-O = Epouse d’un ouvrier mineur //

