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DOCUMENTS D’ARCHIVES: REVUES, ANNALES, ANNUAIRES, PUBLICATIONS (Rev)

Seules les références relatives à l’industrie charbonnière sont reprises dans les inventaires de ces revues.

Farde WF Rev 001 - Annuaire de l’Association des ingénieurs sortis de l’Ecole de Liège

/ 4 documents (annuaires) /

> WF Rev 001 Ass.Ing.Lg-Anre.4ème série, t.III, 3e n°, mai-juin 1884, pp172-194 + 1pl / Législation des Usines 
métallurgiques, des Etablissements insalubres et des machines à vapeur en Belgique // 

> WF Rev 001 Ass.Ing.Lg-Anre.4ème série, t.IV, 1er n°, janv-fév 1885, pp 132-217. / L’industrie sidérurgique aux USA. //

> WF Rev 001 Ass.Ing.Lg-Anre.5ème série, t.II, 3e n°, mai-juin 1889 pp156-203 / Les progrès réalisés dans l’industrie du 
gaz d’éclairage. / Le tirage des mines par l’électricité / p 176 Historique des procédés d’allumage des mines /

> WF Rev 001 Ass.Ing.Lg-Anre.5ème série, t.VI, 3e n°, mai-juin 1893, pp154-202 + 6 pl / Sur la ventilation des mines / p 
192- Câbles électriques de sureté Cockerill-Jaspar pour mines grisouteuses.//

Farde WF Rev 002 - Bulletin mensuel du Centre d’Etudes et de Documentation Sociales de la Province 
de Liège:

/ 30 documents (bulletins) /

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1947 n°8 / p1 Quinzaine SHELT / p9 Grèves ( n conflits, grévistes) en 1946 par prov.//

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1947-n°9 / p2 Immigration IT et œuvres sociales / p6 Stat n chômeurs 1945-1947 // 

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1948-n°2 / p3 Rapport de la Commission de l’Industrie charbonnière de 1947 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1948-n°3 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1948-n°4 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1948-n°6 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1948-n°7 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1948-n°9 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1948-n°10 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1949-n°2 / p34 Politique d’immigration //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1949-n°3 / p66-72 Evolution du chômage en BE / p79-87 Enquête sur l’Absentéisme //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1949-n°4 / p99 Opinion de N. Dethier (Centrale des Mineurs) sur l’évolution des syndicats 
/ p 100 Montant des cotisations syndicales en 1949 et montant des indemnité de grève, de maladie. //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1949-n°5 / p132-137 Quinzaine de Propagande SCHELT. //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1949-n°6



> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1949-n°7

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1950-n°1 / p 2-11 Hist.: Vacances annuelles payées en Belgique / p18-21 Y.W.C.A //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1950-n°2 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1950-n°4 / p 115 Définition et but du Centre Médico-Social du Travail // 

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1950-n°5 / p 130-136 Le Chômage en prov de Liege Stat //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1950-n°6 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1950-n°7 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1950-n°8 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1950-n°9 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1951-n°1 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1951-n°2 / p34-64 Remède contre la dénatalité en Wallonie //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1951-n°3

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1951-n°5 / p 142-158 Les Personnes Déplacées //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1951-n°6 //

> WF Rev 002 CEDSLg-Bul,1951-n°7 / p207 Syndicats charb. / p212 Indemnités aux mineurs blessés et aux brulés du 
grisou en 1820 ; CP en 1841 / Al. fam en 1923 / p227 Titre de voyage gratuit sur SNCB // 

> WF-Revues 02 CEDSLg-Bul,1951-n°9 / p281-286 Fonction des Services sociaux d’entreprise // 

Farde WF Rev 003 - Bulletin du Comité Central du Travail industriel, Bruxelles

/ 5 documents (4 bulletins + 1 publication) /

> WF Rev 003 Com.Centr.Trav.Ind.-Bul. 3ème année, 3ème fascicule du 01/02/1897, p74 à 104 / p73 UK - Ligue pour 
la défense de la liberté et de la propriété. /UK Opposition au projet « mines eight hours bill » d’interdiction de 
travailler plus de 8 hrs par jour au F de la mine / p82-84 Cor. Un.Charb.Lg. en 1896 au sujet des Gardes particuliers 
industriels et des taxes communales / p84-87 Projet de loi instituant des délégués à l’inspection des mines //

> WF Rev 003 Com.Centr.Trav.Ind.-Bul. 3ème année, 4ème fasc. du 15/02/1897, p105 à 144 / p124-128 Congrès 
international de législation du travail à Bxl du 27/09 au 01/10/1897 //

> WF Rev 003 Com.Centr.Trav.Ind.-Bul. 3ème année, 5ème fascicule du 01/03/1897, p145 à 184 //

> WF Rev 003 Com.Centr.Trav.Ind.-Bul. 3ème année, 6ème fasc. du 15/03/1897, p 185 à 224 / / p210 Projet de loi du 
26/02/1897 instituant des délégués ouvriers à l’inspection des mines //

> WF Rev 003 Com.Centr.Trav.Ind.-Bul. 3ème année, 7ème fasc. du 01/04/1897, p226 à 272. //

> WF Rev 003 Com.Centr.Trav.Ind.-Publ. Bxl,1897,90p. / L’assurance obligatoire contre les accidents en DE //.



Farde WF Rev 004 - Conseil Economique Wallon, bimestriel

/ 1 document / 

> WF Rev 004 Cons.Econ.Wal.-1962, n°57, juillet-août 1962, 70 p, / p 7-39 Le rapport Delperée  : Situation 
démographique de la Wallonie et politique d’immigration //

Farde WF Rev 005 - Bulletin de Documentation Médicale Pneumoconioses, trimestriel, de l’Inst 
D’Hygiène des Mines de Hasselt

/ 1 document / 

> WF Rev 005 İnst.Hyg.Mines-Bul.Doc.Méd.Pneumo.1967,n°4, 1967, p 93 à 120. / Bibliographie commentée par les 
membres de « Section Pneumoconioses » de la C.E.C.A., d’articles principalement consacrés à la pneumoconiose // 

Farde WF Rev 06 - Nouvelle Revue Wallonne

/ 1 Document (Revue) / 

> WF-Rev 006 Nouv.Rev.Wal.T5,1953,n° 2, janv. 1953,p69 à 142 / p83-126 Projet et historique de la Caisse de prévoyance 
en faveur des o mineurs du département de l’Ourte //

Farde WF Rev 007 - Revue de la Législation des Mines, Bruxelles-Paris

/ 2 Documents (Revues) / 

> WF-Rev 007 Rev.Leg.Mines: 5ème année, mars-avril 1888, p65 à 128 / p75-83 Prescriptions relatives aux rapports 
entre exploitants et ouvriers dans la Législation Saxonne des mines 1868 // p84-91 Jurisprudence du Conseil des 
Mines de Belg. en 1887 //

> WF-Rev 007 Rev.Leg.Mines: 5ème année, mai-juin 1888 p129 à 192 / p128 Critique du projet d’instituer des 
délégués mineurs en France. / p129-141 Les mines et les mineurs à Rome (IVème siècle de Rome) / p176 Concessions 
superposées / p 182 Conseil des Mines de Belgique - 1837 – Jurisprudence de 1880-1887 / p 191 Critiques patronales 
contre législation réglant les salaires. //

Farde WF Rev 008 La Revue Nouvelle

/ 1 Documents (Revue) / 

> WF-Rev 008 Rev.Nouv.t.XXX,1959 (août-septembre),n°8-9,p146-156 / p170-194 « La question charbonnière » //

Farde WF Rev 009 - Revue des Questions Scientifique, trimestrielle publié par la Société scientifique 
de Bxl

/ 2 Documents (Revues) /

> WF-Rev 009 Rev.Q.Scient. 4e année, 3e livraison, juillet 1880, p1 à 352 / p83-149 Méthode d’observation des faits 
sociaux //

> WF-Rev 009 Rev.Q.Scient.5ème année, 2e livraison, avril 1881, p345 à 696. / p345-382 La géologie son histoire et sa 
méthode./ p497- L’alcoolisme. / p657-659 Le nouveau bassin houiller de Puertollano (Espagne) / p659-661 Le grisou 



en liaison avec l’aérage, liste des explosions de grisou en 1880 // 



Farde WF Rev 010 P.V. des séances tenues en 1898 par la Section permanente d’étude du grisou de la 
Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d’Hydrologie

/ 1 Document /

> WF-Rev 010 Soc.Belg.Géol.P.H.-P.V.Grisou,1898, t. 1, série spéciale , p 1 à 171 / P.V. des séances tenues en 1898 par 
la Section permanente d’étude du grisou //

Farde WF Rev 011 Annales de la Société Géologique de Belgique

/ 3 documents (annales) /

> WF Rev 011 Soc.Géol.Belg.-Anle.t.LXIX,,M 3-31, 1946, 31 p + 2 pl. / Observations sur l’assise de Châtelet dans le 
bassin houiller de Liège Zones de Beyne et d’Oupeye par E. Humblet //

> WF Rev 011 Soc.Géol.Belg.-Anle.t.IX,1950-51, 63 p + 12 pl. / Etude morphologique et anatomique d’une fougère du 
dévonien supérieur par Suzanne Leclercq //

> WF Rev 011 Soc.Géol.Belg.-Anle.t.LXXX,1956-57,p B413 à B42 / Découverte de l’Horizon de Quaregnon au siège de 
Cheratte des charbonnages du Hasard par Léon Lambrecht. //

Farde WF Rev 012 Union des charbonnages liégeois, Travaux du Comité depuis 1855 jusqu’en 1868

/ 1 document /

> WF-Rev 012 Un.Charb.Lg -Trav.Com.1855-1868, T II, p1 à 195, Imp Lg Carmanne, 1870 / 

1855: Chemin de fer liégeois-limbourgeois : requête de 1855 au Ministre des travaux publics 

1855: Tarif transport charbons par chemin de fer Lg-Namur - Requête du 01/11/1855 au Ministre des travaux publics 

1856: Augmentation des redevances des mines : résolution du comité 

1856: Réclamation contre augmentation tarif transport charbon chemin de fer de la Cie du Nord 

1857: Fête inaugurale des travaux de dérivation de la Meuse sous le patronage de l’ Un.Charb.Lg 

1857-1858: Exploitation de la navigation à grande section de Chokier au Canal LG-Maestricht

1857: Réclamation au Ministre des Af Etrangère manque d’eau dans canal de Maastricht à Bois-le-Duc 

1857: Transport bois de sapin du Limbourg pour houillères Réclamation au Ministre des finances 

1858: Protestation de Un.Charb.Lg contre taxe communale prise par le Cons. Com. de Lg sur charbon industriel 

1858: Protestation de Un.Charb.Lg contre indemnisation des dégats miniers / 

1858: Protestation de Un.Charb.Lg contre prise d’eau exagérée dans Meuse pour irrigation agricole dans Campine 

1858: Protestation de Un.Charb.Lg contre péages trop élevés pour transport du charbon sur canaux de Lg à Anvers.

1859 – 1862 : Demande de Un.Charb.Lg au Ministre des travaux publics pour canalisation de la Meuse



1860: Protestation au Ministre des travaux publics contre dimension insuffisante des écluses du canal de la 
Campine. 

1860: Demande au Ministre des travaux publics pour la construction d’un chemin de fer direct d’Ans à Tongres.

1860 et 1861: Plainte de Un.Charb.Lg au Ministre des travaux publics à cause du manque de wagons.

1861: Demande au Ministre des finances pour l’abaissement des droits d’importation des bois de sapin de Hollande

1861, 1863: Rappel de la création et des buts de Un.Charb.Lg

1862 : Protestation au Gouverneur de la Prov de Lg contre le droit de patente à charge des admteurs de charb 

1863 Demande de Un.Charb.Lg au Gouv prov Lg de créer section Ans-Flémalle du Liégeois-Limbourgeois 

1863 p 107 Demande de Un.Charb.Lg au Min Travaux public de réduction de péages sur les canaux de Lg à Anvers

1865 p 112 Demande de Un.Charb.Lg au Ministre de la guerre de congé de serv militaire pour les ouvriers 1865 p 

1865 p122, 1865 p 125 Demande pour la réalisation du projet de chemin de fer des plateaux de Herve.

1865 p126, 1866 p136 Causes d’explosion des chaudières, Inspection des chaudières à vapeur 

1867 p149, p150, p158, p 159, 1868 p167, p168 Etablissement d’un magasin central d’appareils de sauvetage 

1867 p152 Demande de Un.Charb.Lg d’une augmentation de subside aux caisses de prévoyance 1867 p 153 1867 

Farde WF Rev 012 Bulletin de l’Union des Charbonnages , mines et usines métallurgiques de la Province 
de Liège

/ 9 documents (bulletins) / 

> WF Rev 012 Un.Charb.Lg -Bul.1870, p 1 à 164 / p38, p115 Demande canalisation de la Meuse / p155 Taxes communales 
sur la redevance des mines //

> WF Rev 012 Un.Charb.Lg -Bul.1873, p 1 à 263./ P56, p62 à 66 La lampe Mueseler son histoire / p115 Règlements de 
l’Adm des Mines / p55 Création d’une école professionnelle de mineurs à Seraing / p86 Liste des charb.Lg. en 1873 
et le n d’o / p101, 1974 p62 Pétition du Com.Charb.Herve / p131 Constitution d’un Com.gén.Ind.Charb.Belg / p133 
Plainte contre l’Adm Mines jugées tracassières.//

> WF Rev 012 Un.Charb.Lg -Bul.1874, p 1 à 202, + 4 pl. stat. Enfant et Femme dans charb Belg.) / p1, avant-projet de 
loi sur dégâts miniers / p1, p83 Critique des études de l’ing. G DUMONT sur les dégats miniers / p 108 loi française 
sur le travail des enfants et des filles mineures / p62-66 projet de chemin de fer de Visé à Nessonvaux / p66 Listes 
des Membre du Com.Charb.Herve, de l’Un Charb Lg et n d’o en 1872 / p79 1ère école prof. de mineurs à Seraing en 
1873 / p89, p92, p105, Protestation contre le projet de loi sur le travail des enfants / p186-198 Rapport du Com.gén.
Ind.Charb.Belg du 04/04/1874 discussion et opposition au projet de loi sur trav. des enfants et des filles. //

> WF Rev 012 Un.Charb.Lg -Bul.1877, p 1 à 268. / p 8 rapport 1875-1876 sur Ecoles des mineurs de Seraing / p67 Liste 
des charb membre de l’Un.Charb.Lg.et n. d’o en 1875 / p143 Crise industrielle belge //

> WF Rev 012 Un.Charb.Lg -Bul,n°7 et 8, juillet et août 1881, p 117 à 222 / p 117 Rachat du Liégeois-Limbourgeois / p 
119 Circ Ministérielle créant par bassin un matériel de secours minier //

> WF Rev 012 Un.Charb.Lg -Bul.1885, p 1 à 155 / p102-110 Législation sur les areines - droit liégeois depuis 1318 / 
p39 usine à briquette du Hasard à Trooz / p41 liste des membres de l’Un.Charb.Lg en 1885 et n d’o. / p59 Tarif des 
charbon et frais de transport par chemin de fer / p78 Plainte: risque d’inondation de la Meuse à Seraing et Ougrée 
/ p91 plainte pour le non drainage de la Meuse et de l’Ourthe //



> WF Rev 012 Un.Charb.Lg -Bul.1928, p 1 à 62 / p 40 Liste des membres Un.Charb.Lg / 

p1 Com.Centr.Trav.Ind.: Proposition de loi sur l’Assurance-Maladie / p9 relation patronat et syndicat / p9 Vote à la 
Chambre d’une augm des Al fam et refus du Sénat de suspendre les Al Fam en cas d’absentéisme / p13 Opposition 
du Com.Centr.Trav.Ind à la convention internationale sur la fixation des salaires minima en 1928. / p16 Un.Charb.Lg 
subside à l’Ecole des Hautes Etudes / p23, p50 Opposition du Com.Centr.Trav.Ind au Projet de loi réglant l’existence 
juridique des Conventions Collectives de Travail / p 28 Question des vacances ouvrières payées / p36 l’Un.Charb.
Lg : Combattre en matière sociale la tendance étatiste qui s’oppose à l’initiative patronale / p40 Liste des membres 
de l’Un.Charb.Lg et n d’o en 1928 //

> WF Rev 012 Un.Charb.Lg -Bul.1929, p 1 à 63 / p7 Projet de loi sur les o étrangers qui subordonne l’embauche des o 
étrangers à l’accord préalable du Ministère / p9, p16, p41-52 Projet de révision de la loi sur les accidents de travail / 
p14 arrivée d’O. IT BE / p19, p22, p 53-58- Projet de loi instituant les vacances ouvrières payées / p20 CCInd: carnets 
de salaire, taxes communales, al fam. / p27 Vigilance vis-à-vis d’innovations trop hardies en matière sociale. //



Abréviations utilisées dans les inventaires des archives du Fonds WF (maj 16/05/2013)

Abh = Charbonnage d’Abhooz à Herstal et Milmort //

AbhBFH = Charbonnage d’Abhooz-Bonne-Foi-Hareng

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 / Ass.Ing.Lg = Association des Ingénieurs sortis de Liège - Association des Ing diplômés de l’ULg //

AİLg.-Anre / Ass.Ing.Lg.-Anre. = Annuaire de l’Ass.Ing.Lg. //

Al Fam = Allocations Familiales / Caisse de compensation des allocations familiales des Charbonnages de la 
Province de Liège //

AM = Arrêté Ministériel //

AR = Arrêté Royal //

Ass.Ing.Lg. = voir à AİLg 

AG = Assemblée Générale / 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 Charb BEsp-Bat-BF&V / Siège de Batterie de BEsp-Bat &V // 

BB = siège de Bas-Bois de la S.A. du H.

BE / Belg. = Belge / Belgique // 

BEsp = Charbonnage de Bonne Espérance à Herstal / siège de Bonne Espérance de BEsp-B-BF&V / //

BEsp-B-BF&V ou BEsp-Bat-BF&V = S.A. des Charbonnages de Bonne Espérance, Batterie, Bonne-Fin & Violette // 

BM = Siège ou Charb 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’Ind Charb du Bassin de Liège 

CE = (Réunion du) Conseil d›Entreprise // 

CECA = Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier //

CEDSLg = Centre d’Etudes et de Documentation Sociales de la Province de Liège //

CEDSLg-Bul.= Bulletin Mensuel du CEDSLg. //

Centr Sauv Lg = Centrale de Sauvetage des Charbonnages du Bassin de Lg //

CEO = Centre d›Etudes et d›Organisation //

CEW = Conseil Economique Wallon 

C Form Prof Ac Prov Lg = Centre de Formation Professionnelle Accélérée pour les travailleurs des mines de la Prov  
de Lg //

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 Carbonne //

CO2= Anhydride carbonique //

COBECHAR = Soc Cve Comptoir Belge des Charbons //

COFCE = Comité pour l’Orientation et la Formation des Cadres dans l’Entreprise ( Bxl ) //

Com.Centr.Trav.Ind. = Comité Central du Travail Industriel //



Com.Centr.Trav.Ind.-Bul. = Bulletin du Com.Centr.Trav.Ind. //

Com.Centr.Trav.Ind.-Publ. = Publication du Com.Centr.Trav.Ind. //

Com.Charb.Herve = Comité des charbonniers et industriels du pays de Herve //

Com.gén.Ind.Charb.Belg. = Comité général de l’Industrie charbonnière belge //

Conc = Concession minière //

Cons.Econ.Wal. = Conseil Economique Wallon, Publ. trimestrielle, Lg. //

Cons Prud’h = Conseil de Prud’hommes - Jurisprudence du Cons Prud’h //

Conv col = Convention collective //

Cor = Correspondance //

CPLg = Caisse de Prévoyance de Liège du FNROM

CSC = Confédération des Syndicats Chrétens de Belgique / Fédération Chrétienne des Syndicats de Lg-Huy -

      Waremme / Fédération Chrétienne des Syndicats de l’arrondissement de Lg / 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’archive (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 de l’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 Maladies 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. du Hasard //

HBV = Siège de Belle-Vue de la S.A. du Hasard // 

HC ou HCh = Siège de Cheratte de la S.A. des Charbonnages du Hasard

HFl = Siège de Fléron de la S.A. du Hasard // 

HM ou HMx = Siège de Micheroux de la S.A. des Charb du Hasard / Direction de la S.A. des Charb du Hasard à Mx //

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 //

İnst.Hyg.Mines-Bul.Doc.Méd.Pneumo.= Bulletin de Documentation Médicale Pneumoconioses de l’İnst.Hyg.
Mines //

INIChar = İnst Nat Ind Charb = İnstitut National de l’Industrie Charbonnière //

J Cock Z = Charb 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 / Commune de Micheroux. //

N = Note //

NL = Hollandais - langue Néerlandaise (Flamand) // 

Nouv.Rev.Wal. = Nouvelle Revue Wallonne, trimestrielle, Ed Liège 

O / o = Ouvriers //

OBAP = Office Belge pour l’Accroissement de la Productivité //

OBC = Office Belge du Charbon //

OCACHAR = Office Central d’Approvisionnement des Charb BE //

OFK = Oberfeldkommandatur (Occupation allemande) //

OIT = Organisation Internationale du Travail 

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 //

P.C.Int.Réf.Org. = Preparatory Commission of the International Refugee Organisation (à Bxl)

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 //

Rev.Leg.Mines = Revue de la Législation des Mines, bimensuelle, Ed. Paris et Bxl.//

Rev.Q.Scient. = Revue des Questions scientifiques, trimestrielle, Bxl. //

RO = Roumain // 

ROI = Règlement d›Ordre Intérieur //

RU = Russe //

S = Surface //

sd = (document) non daté //

Sec.Soc. = Sécurité Sociale //

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 Prov de Lg //

SNHLBM = Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché //

SOCOCHAR = Soc Coop Constructions Charbonnières //

Soc.Belg.Géol.P.H. = Société Belge de Géologie, de Paléontologie et d’Hydrologie //

Soc.Belg.Géol.P.H.-P.V.Grisou = PV des séances de Section permanente d’étude du Grisou de Soc.Belg.Géol.P.H. //



Soc.Géol.Belg. = Société Géologique de Belgique //

Soc.Géol.Belg.-Ann. = Société Géologique de Belgique – Annale //

SPIA Lg = Service Provincial d’Immigration et d’Accueil , Liège //

Ste Marg = Siège de Saint Marguerite de la SA des Charb 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 //

Un.Charb.Lg = Union des Charb. Liégeois / Union des Charb., Mines et Usines Métallurgiques de la Prov. de Lg.//

Un.Charb.Lg-Bul. = Bulletin de Un.Charb.Lg. //

Un.Charb.Lg-Trav.Com. = Travaux du Comité de l’Un.Charb.Lg. //

UPIC Lg = Union Professionnelle des Ingénieurs de Charbonnages de la Province de Liège // 

VL = Flamands //

Wdr = Charbonnage de Wandre - Siège de Wandre des Charb de BEsp-Bat-BF&V / Wandre (Commune de) //

Wer = S.A. des Charbonnages de Wérister //

YU = Yougoslave - Yougoslavie //

† = Décédé le //

♀ = Femme //

♀Ep-O = Epouse d’un Ouvrier mineur //


