Archives en Belgique
Thématique: ***
1. Archives générales du Royaume Inventaire des archives de cabinet de ministres des
affaires économiques (1944-1952): Inv 409
Relations économiques entre la France et la Belgique (1945)
Echanges bilateraux (France) 1945-1946
Italie 1945
Relations commerciales de la Belgique 1945
Commission de consultation syndicale 1945
Commission pour l'étude des problèmes de l'électricité 1945
Commission tripartite des contacts industriels 1945
Troclet: accords commerciaux dont la France 1946
Liebaert (1946-47) électricité 1946

n° 259
n° 470
n° 473
n° 487
n° 624
n° 623
n° 626
n° 662
n° 972-975

2. Archives générales du Royaume:*** Société nationale pour la restructuration des secteurs
nationaux - inv 381 AGR (1964-2002)
Archives de la société nationale pour la restructuration de
l´industrie et de la confection du Textile (SNCT)
Institut du Textile et de la Confection de Belgique (ICTB);
Société nationale pour le Financement des Charbonnages (SNFC)
Société nationale de participation et de financement de la
Sidérurgie (SNS)
Fonds pour la restructuration des Secteurs nationaux en région
wallonne"
***sidérurgie
Comité national de planning et de contrôle de la sidérurgie
(CNPC) [Comité mis sur pied en 1978 pour coordonner les
investissements planifiés dans le secteur sidérurgique]
FRI ( Fonds de rénovation industrielle
Meusinvest
Relations belgo-Luxembourg aide secteurs nationaux
Aides aux entreprises des secteurs nationaux généralités
Idem dossier relatif aux sociétés de développement et de
participation dans les bassins ouvriers
Prises de participation de l'Etat dans les entreprises
idem secteur sidérurgique: Dossier enveloppes sociales 1985-1988
Idem dossier sur l'enquête américaine sur l'aide belge à la
sidérurgie
Idem ASBL syndicale de l'ex Athus Rodange
Idem MMRA consolidation des prêts de la SNCI
Secteur verrier Momignies, Verlipack
Dossier sur la Sabena (1991
Régionalisation des secteurs nationaux
Fonds pour la restructuration des secteurs nationaux en Wallonie
(FSNW)
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Archives en France
Thématique: les syndicats, l'entreprise et l'espace (Communication de Pierre Tilly, Liège
octobre 2008)
1. Archives du Monde du Travail (Roubaix): Archives de la CFTC/CFDT du Nord *** Inv
1994 024

Commission Problèmes
économiques
Commission départementale
des Problèmes économiques

1959-1962

Commission départementale
des Problèmes économiques

1962-1968

Commission régionale
économique CFDT Région
Nord
Commission régionale
économique CFDT
Région Nord

1968-71

Commission régionale
économique CFDT
Région Nord
Commission économique de
l'Union des syndicats de la
métropole

1978-1981

1951-1958

1972-1975

1994, 024/493: PV des réunions sur les problèmes
économiques
1994, 024/493: idem création de la commission
documents sur la main d'œuvre dans le textile début des
années 50, enquête générale sur la main-d'œuvre textile
(1949-1952), note sur la situation du textile en 1953,
1994, 024/493: idem notamment un document du comité
pour l'expansion économique du Cambrésis sur la
régionalisation du IV ème plan rapport du CERES 19621965
1994, 024/493: Enquêtes sur le problème de l'emploi
(1969-1971) à partir des données fournies par les
Assedic
1994, 024/493: Evolution de l'emploi régional en 1973 (
étude direction régionale du travail et de la maind'œuvre NPC), la situation de l'emploi à Calais( note
syndicale 1974?)
1994, 024/493: Notamment action autour de l'énergie
nucléaire et le projet de centrale de Gravelines en 1979

Comité de coordination des
comités locaux économiques
locaux
Comité départemental des
prix
Echanges entre les jeunes de
la CFTC, de la CSC, du CGB
allemand
Commission départementale
de reconversion

1962-63

1994, 024/497: Problème de la gestion de l'eau, rapport
prospective édité par la Chambre de commerce et
d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing novembre 1969
( analyse syndicale)
1994, 024/1048: Intéressant pour le budget des ménages
sur cette période
1994, 024/1048: Comités locaux de liaison dans les
régions
1994, 024/1048: Correspondance

1963-1969

1994, 024/1048: Rapports des réunions de ce comité

1961-63

Comité régional des
implantations industrielles du
NPC
Association pour l'expansion
industrielle du NPC

1960-1966

1994, 024/942-944: Nombreuses notes manuscrites de
stagiaires sur les conférences données à Bruxelles,
Luxembourg, Essen et en Italie du Nord
1994, 024/1065: Correspondance préfecture du nord avec
l'union départ syndicat libre conversion industrielledemande de crédits-consultation des organisations
syndicales
1994, 024/1065

Commission régionale
d'étude du coût de la vie
Panier de la ménagère

1957-1962

1966-1969

Association pour l'expansion
industrielle du NPC 19741978
Comité social de l'Association 1969-1973
Expansion Industrielle

***

1994, 024/1065: A noter les tableaux récapitulatifs des
emplois créées ou annoncés dans le cadre de la
conversion durant cette période
1994, 024/1066: idem pour la période concernée,
quelques exemplaires de Conversion, bulletin de
l'association pour l'expansion industrielle
1994, 024/1066: Tableau des emplois négociés et à créer,
nombre d'emplois féminins négociés de 1967 à 1973, PV
des réunions du comité social, correspondance avec Jean
Mattéoli, commissaire à la Conversion, dossier sur
l'imprimerie nationale
1994, 024/1066: Quelques documents sur le CERES (

comité d' études régionales économiques et sociales)
concernant la réforme de ses statuts en décembre 1976

Thématique : Concentration dans l'industrie minière et construction de l'espace régional
Nord-Pas de Calais - Communication de Jean-Luc Mastin, Liège, octobre 2008
2. Archives du Monde du Travail (Roubaix): Archives de charbonnages (***1994 055 008)
Registre des procès-verbaux d'assemblées générales de la Société des Mines
de Lens
Annuaire des valeurs cotées à la Bourse de Lille
Rapport d'inspection de la succursale de la Banque de France à Lille

10 nov 1856
à partir de 1892
1911

Thématique: Le patronat français et belge face à la politique de concurrence en Europe Communication de Laurent Warlouzet, Lille janvier 2009 Lille
3. ***Archives du Monde du Travail (Roubaix): Archives du CNPF
ACNPF 72 AS
ACNPF 72 AS

n°1388-1289( 1957), n° 803 et 1460 (1958), n°1504-1505 (1960)
n°450 (1960)

***Archives du MAE*** en France
DECE 674

1960

4. Archives départementales du Nord
Dossier 80J 89
Evolution de l’emploi
dans la région Nord-PC
de 1954 à 1962
GRIT (Groupe régional
des industries textiles
du NPC)
Ceres

voir Bulletin régional de statistique de Lille, n°3/1963 Communication de
M.Nistri, administrateur de la direction régionale de l’INSEE lors de la
réunion du CA du Ceres, 5 juillet 1963
projet de rapport du bilan d’activité économique régionale année 1964,
comparaison avec les objectifs du IVème Plan, 2 juillet 1965
Etude sur les disponibilités de main-d’œuvre féminine textile dans le bassin
minier, août 1964.
[Ce dossier comporte deux cartes :une sur les réserves probables de main-d’œuvre féminine
dans le bassin minier du NPC et l’autre sur l’industrie textile avec les établissements de plus de
10 salariés en 1963 et les projets d’extension ou de création 1963-1965. Il y a également des
tableaux statistiques sur la structure de la population active féminine en 1954 sur les
arrondissements et cantons]

Ceres
Voix du Nord
Comité d’études et
d’action économiques et
sociales de RoubaixTourcoing-Halluin

L’évolution de l’emploi dans les départements du Nord et du PC de 1954 à
1962, Nov 1965. (13p)
Article du 5 juin 1965 sur les problèmes du bassin de la Sambre
Inventaire de la population active étude quantitative de l’emploi, décembre
1964

Dossier 80J 90
Directeur départemental
*** R. Van Hove
***
***
Institut régional d’études
et d’action démographiques du Nord de la
France

Note à l’attention de M.Monimart, (non datée sans doute début 1964) sur
les déplacements de main-d’œuvre du bassin minier du Pas-de-Calais vers
le Nord
Etude sur les réserves de main-d’œuvre féminines sur le littoral Nord-Pas
de Calais et sur le bassin de la Sambre
Migrations journalières de main-d’œuvre dans la région NPC, septembre
1963
Le travail des femmes dans la région NPC, janvier 1965

CERT

Etude sur la main d’œuvre frontalière belge –situation en 1963 et
évolution de 1962 à 1963.

Thématique : catégories professionnelles dans l'entreprise en France et en Allemagne depuis
1850 - Communication de Michel-Pierre Chélini, Liège octobre 2008
4. Archives nationales, Fontainebleau
Commission nationale des salaires 1944-1946

Travail 76 0121

n°293 et 380

Archives au Luxembourg
Thématique: Les fusions dans la sidérurgie au Luxembourg dans les années 20 Communication de Charles Barthel, Liège novembre 2008
1. Archives nationales Luxembourg
AE 466

Rapport Mayrisch 20.03.1918

2. Archives privées de l'Arbed Luxembourg
Série AC
Série PR VII-1
Série P

n° 3453 (1921), n°1722, n°7501(1925), n°1760 (1926), 101
1963
n°XXIX, note de Barbanson, 5.12.1918

3. Archives de la Société générale de Belgique (Bruxelles)
n°478, 492 et 508 (1928)

4. Archiv für Christlich-Demokratisch Politik
Série I

n°732 et 723 ( 1918 et 1919)

5. Académie François Bourdon (AFBB)
01 60005 B21 et 187 AQ 072 02 (1919)

6. Archives de Pont-à-Mousson Saint-Gobain (PAM)
n°18966

7. Société minière des Terres Rouges (SMTR)
Documents de 1919-1930

Thématique catégories professionnelles au Luxembourg - Communication de Jean-Marie
Kreins, Liège octobre 2008
StATEC: Statistiques historiques
Commission permanente de statistiques, recensement professionnel: 1907 (2 vol),
1910, 1913, 1935

Archives en Allemagne
Thématique: les espaces de l´entreprise (Communication de Jean-Luc Malvache, Liège
octobre 2008)
1. WWA Dortmund (Westfälisches Wirtschaftsarchiv Dortmund (WWA Dortmund) [Archives
Économiques de Westphalie à Dortmund]
F34 129
F34 149
F34-206
F34 223
F34 226
F34 250
F34 650
F34 652
F34 668686

F34 700702

Documents concernant les activités de modernisation des structures techniques, rapports de
consultants externes comme H. H. Fraser & Associates Ltd, Arnhem (NL) en août 1961
Anzeiger für Hattingen v. 19./20.01.1963. - WR Witten v. 11.08.1967
Documents de préparation des assemblées générales, des séances du conseil de surveillance
de la BAGL pour la première moitié de l´année 1967; dossiers préliminaires à la prise de
contrôle définitive de la BAGL par le Eschweiler Bergwerksverein (EBV) fin juin 1967.
Documents retraçant l´état des lieux techniques et économiques de l´entreprise dans les
années 50 et 60 sur la base des compte-rendus d´activités (Geschäftsberichte) des années
de guerre.
Documents concernant les efforts de réorganisation de la production au cours des années
1950. Rentabilité de l´exploitation, mesures de centralisation des puis, etc.
PV de visites d´exploitation par les représentants de l´EBV – Etat de l´entreprise avec ses
différents domaines d´activité, ses untiés de production, ses participations, etc.
Documents concernant l´évolution des effectifs dans les différents sièges, les mouvements
de personnel jour-fond et vice-versa notamment pour les années 1958-1950 (avant le
recours à la main-d´oeuvre étrangère)
Séries d´analyses sur les fluctuations des effectifs, notamment des effectifs du fond. Notes
et documents sur la nécessité d´un plus ample recours à la main-d´œuvre d´étrangère.
Analyses statistiques de l´évolution des effectifs et des fluctuations des effectifs par
nationalité.
Documents retraçant les démarches de la BAGL, des autorités minières locales et
régionales dans le cadre des procédures fédérales de recrutement de personnels étrangers
en Italie, Grèce, Maroc, Turquie. Compte-rendus de voyages de la BAGL dans ces pays.
Correspondances avec les administrations allemandes et étrangères impliquées
(Commissions de recrutement, consulats, etc.).
Correspondances avec les services locaux de l´emploi, avec les municipalités des villes de
Bochum, Castrop-Rauxel et Witten, sur le territoire desquels la BAGL a ses mines.(*)
Procédure de regroupements des effectifs à la suite de la prise de contrôle définitive de la
BAGL par le EBV en 1967. Mineurs japonais et sud-coréens.
Bilan des politiques d´embauches de la BAGL avec documentation des diverses opérations
de recrutement avant 1959 (Allemagne du Nord, Bavière, camps de réfugiés). Question de
la relève professionnelle (apprentis, ouvriers non qualifiés, etc.) et des aires de recrutement.
Correspondances avec les autorités des Länder concernés.

(*) Consultation des documents correspondants contenus dans les archives des Herbeder
Steinkohlenbergwerke disponibles sous la cote F 51 (1920-1954)

2) Bergbau-Archiv Bochum [Archives Minières] auprès du Deutsches Bergbau-Museum Bochum et
du Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok)
6348
Mémoires dactylographiés datés de 1967 et rédigés par Otto Kollert, directeur du
persoennel de la BAGL sur a) la fermeture des mines "Lothringen" et "Graf Schwerin" et
b) sur le développement de la mine "Lothringen" sur la commune de Gerthe.
(*) Consultation des documents correspondants contenus dans les archives se rapportant à la mine Erin
(cote 63: Schachtanlage Erin, Castrop-Rauxel) – à la mine Graf Schwerin (cote 6: Schachtanlage Graf
Schwerin, Castrop-Rauxel, 1915 – 1974) et à l´EBV (cote 160 Eschweiler Bergwerks-Verein AG,
Kohlscheid (Rheinland)

3) Stadtarchiv Bochum [Archives Municipales de la ville de Bochum]
Mitteilungen der Bergau-Aktien Gesellschaft Lothringen [revue d´entreprise de la BAGL]

tous les numéros disponibles jusqu´au milieu des années 1960 et notamment les numéros
MIT 1953-2: Rapports entre les succès variables des opérations de recrutement et le climat dans
l´entreprise et le monde de la mine en général
MIT 1955-1: Bilan des opérations de recrutement en Allemagne du Sud.
MIT 1958-1: Modification de la structure des métiers dans l´entreprise suite à la mécanisation et
l´automatisation de nombreuses opérations
MIT 1959-2: Avenir du charbon et avenir de la société. Informations du Conseil d´entreprise sur les
résultats de l´année 1958.
MIT 1959-4: L´avance de la mécanisation et ses retombées sur la structure des effectifs.
MIT 1960-3: La question de la relève professionnelle et les difficultés de recrutement des apprentis au
niveau local

4) Landesoberbergamt Dortmund im Staatsarchiv Münster [Archives de la Direction des Mines
pour la circonscription minière de Dortmund auprès des Archives d´État pour la Westphalie à
Münster]
63.33.1

Correspondances entre la Direction des Mines Dortmund, la BAGL et d´autres institutions
fédérales et du Land concernant sur les questions d´hygiène et de sécurité dans le cadre du
recrutement de personnels étrangers au secteur minier ou originaires de pays étrangers
(1965-1970)

Thématique: Les constructeurs de matériel minier dans la Ruhr et les petites et moyennes
entreprises (Communication de Michael Farrenkopf; Peter Friedemann, Lille Janvier 2009)
Bergbau-Archiv Bochum [Archives Minières] auprès du Deutsches Bergbau-Museum Bochum et
du Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok)
Cote 16
Documents rédigés par le Département Technique de l´Association pour la Défens
des Intérêts Miniers (Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk
Dortmund) (1900-1945) ou envoyés à celui-ci.
Cote Z (Coupu- Articles de presse (quotidiens, presse spécialisée, communiqués de presse de
res de presse)
l´Unternehmensverband Ruhrbergbau).
Publications
Festschriften Heinrich Bartz KG 1931-1956, Gebrüder Eickhoff 1864-1964,
anniversaires
Flottmann 1872-1952, Eisenhütte Westfalia Lünen 1826-1926, Gebrüder Reusch
1765-1965
Périodiques
comme le Glückauf et autres publications régulières techniques avec prise en compte
techniques
des publicités
Publications
Catalogues de foires et d´expositions
spécifiques
Littérature
Petites monographies: Drägerwerk AG Lübeck: Damals. Dräger-Mitarbeiter erinnern
grise ou peu sich, Lübeck 1989; Dietmar Bleidick/Wolfhard Weber: 100 Jahre Köppern. Vom
diffusée
Unternehmer zum Unternehmen 1881-1981 [Bochum 1997; non publié]
Stadtarchiv Herne (Archives Municipales de la ville de Herne)
Publications
Bilans annuels de la ville de Herne
municipales
Publications
Festschriften Maschinenfabrik Baum AG, Dampfkesselfabrik Ewald Berninghaus,
anniversaires
Gewerkschaft Dorn Schrauben und Nietenfabrik, Flottmann, Victor Halsstrick KG,
Heitkamp, Maschinenfabrik Knapp, Schwingstetter, Westdeutsches Getriebewerk
Bochum
Littérature
Brinkmann, Karl: Die Geschichte der Flottmann Werke, Bochum 1955; Jäkel,
grise ou peu Reinhard: Bergbaustadt im Wandel. Zur kommunalen Entwicklung Hernes von 1850
diffusée
bis in die Phase der Neugliederung [unveröffentlichtes Manuskript ca. 1970]
Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets (SBR) und Archiv für soziale Bewegungen (AsB)
Aleph@BdR.sbr.rub.de Exploitation de cette banque de données qui reprend le catalogue de

Revues d´entreprise
Littérature grise ou peu
diffusée

l´ancienne Bergbau-Bücherei Essen, catalogue actualisé jusqu´en 1998, date
du transfert de la Bibliothèque à Bochum. Le catalogue comprend 154
entrées se rapportant aux constructeurs de matériel minier.
Der Bohrhammer 1928-1968 (Werkzeitschrift), Nachfolger: Flottmann
Report. Hauszeitschrift für unsere Freunde, Jahrgänge 1969-1973)
Biographie: Brües, Otto: Ein Erfindergedanke und was aus ihm wurde 19041954, Herne 1954

