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AVANT-PROPOS 

par Eric Geerkens 

 

Le périple d’un fonds 

 

Les archives qui font l’objet du présent inventaire ont réintégré les collections de 

l’Université de Liège après un long et lointain voyage
1
. En effet, elles ont été saisies par 

l’occupant allemand dans les bâtiments de l’Université au cours de la Seconde Guerre 

mondiale et transférées en Allemagne. À la fin du conflit, elles ont été emportées par les 

troupes soviétiques et ont été conservées, dans la plus grande discrétion, par les Archives 

spéciales de l’Union soviétique (archives Osoby), officiellement instituées à Moscou en 1946. 

Dans le cadre d’une recherche de longue haleine visant à localiser les archives de 

l’Institut National d’Histoire Sociale, — le pendant belge de l’Institut International d’Histoire 

Sociale d’Amsterdam —, des membres de l’AMSAB et du Centre de Recherches et d'Etudes 

historiques de la Seconde Guerre mondiale (aujourd’hui CEGES) se sont rendus en mission à 

Moscou en 1992. Ils ont non seulement retrouvé les archives recherchées mais aussi un total 

de quelque 35 fonds belges, dont ceux emportés à l’Université de Liège, appartenant au 

professeur Ernest Mahaim. Outre les papiers Mahaim proprement dits, figuraient dans ces 

fonds des archives qui avaient été prêtées par la société Cockerill au professeur liégeois pour 

son étude sur les débuts de l’entreprise. 

La récupération des fonds s’est opérée en deux temps. Sur la base d’une 

correspondance du professeur Gadisseur se déclarant successeur d’Ernest Mahaim à la Faculté 

d’économie, de gestion et des sciences sociales de l’Université de Liège, ces fonds ont été 

intégrés dans l’ensemble des documents que la Fédération de Russie acceptait de rendre à la 

Belgique, contre dédommagements. L’Université a ensuite dû invoquer une seconde fois sa 

titularité sur les fonds pour que le Musée royal de l’Armée, chargé du rapatriement et de la 

restitution de l’ensemble des fonds, livre physiquement les documents, en juin 2003. 

                                                 

1 STEENHAUT Wouter et VERMOTE Michel, « Où sont les archives d’antan ?: Amsab op zoek in Russiche 

archieven », in Revue belge d’histoire contemporaine, vol. 23 (1992), n
o
 1-2, p. 219–234 ; LUST Jacques, 

MARECHAL Evert, STEENHAUT Wouter et VERMOTE Michel, Een zoektocht naar archieven. Van NISG naar 

AMSAB, Gent, AMSAB, 1997 ; STEENHAUT Wouter et VERMOTE Michel, « Archieven in Moskou: you ain’t 

seen nothing yet », in Brood en Rozen, vol. 3 (1998), n
o
 1, p. 46–50. 
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INTRODUCTION 

 

 

 Avant la première guerre mondiale, l’histoire contemporaine était laissée aux 

journalistes, aux juristes ou aux économistes. Ils trouvaient dans ce type de documents les 

informations qui leur permettaient d’étayer ou de vérifier la valeur des théories économiques 

ou sociales alors en pleine élaboration. Ce fut le cas d’Ernest Mahaim qui, faisant partie des 

premiers concepteurs des réformes sociales, trouva dans la région industrielle liégeoise les 

éléments indispensables à l’étude des mouvements sociaux. Economiste disciple d’Emile de 

Laveleye, il venait d’être chargé du cours de statistique à la faculté de droit de l’Université de 

Liège lorsqu’il voulut trouver dans le passé les éléments indispensables à la compréhension de 

la société industrielle dans laquelle était immergée la ville de Liège, théâtre de l’exposition 

universelle de 1905. Ce passé industriel prestigieux était concrétisé dans l’implantation et 

l’expansion dans la banlieue liégeoise des usines de la famille Cockerill. Pour préparer cette 

étude, il obtint de la direction de cette entreprise implantée à de Seraing la consultation de ses 

archives. Il conserva une partie des documents qui lui avaient été confiés. 

 Les archives inventoriées viennent donc compléter le fonds des archives de 

l’entreprise inventoriées en partie par Marcella Colle-Michel
2
 en 1959 et par Georges 

Hansotte vingt ans plus tard
3
. Ces inventaires ne relevaient pas le registre des procès-verbaux 

de l’assemblée des créanciers de la faillite entre le 1
er

 mai 1840 et le 18 août 1841. E. Mahaim 

y avait trouvé des informations sur la structure de la société et la composition de l’entreprise. 

Mais ce qui manifestement le préoccupait était l’impact et le succès en Europe de cette 

mécanisation naissante. C’est du moins ce qui se dégage du choix fait par le professeur de 

l’Université de Liège des lettres échangées entre les membres de la famille Cockerill, leurs 

fondés de pouvoir, leurs clients et leurs fournisseurs. 

 Pour donner à l’inventaire une portée immédiate, il fallait choisir entre différentes 

perspectives. On pouvait opter de privilégier le type de matériel ayant fait l’objet de la 

correspondance. On pouvait aussi faire ressortir les personnages que les Cockerill ont envoyés 

chez leurs clients, diffusant la mécanisation aux quatre coins de l’Europe. Les conditions de 

vie de cette élite industrielle pouvaient aussi faire l’objet d’une mise en valeur. On a opté pour 

une présentation mettant en évidence les lieux de l’implantation du progrès technique et le 

patronyme des industriels cités. Ces derniers furent classés dans l’ordre alphabétique avant 

d’être répartis en catégories socio-économiques, ce qui explique que l’ordre numérique des 

cotes n’a pas été respecté. 

 Ce principe une fois posé et applicable dans la majorité des cas, il a bien fallu adapter 

certaines dispositions. Un renvoi a été effectué du patronyme du responsable de la gestion 

financière de l’entreprise à celui de l’entrepreneur. De même celui du mécanicien délégué sur 

les lieux peut apparaître lorsqu’on ne dispose pas de renseignement précis sur l’entreprise où 

                                                 
2
 Marcella COLLE-MICHEL, Les Archives de la S.A. Cockerill-Ougrée des origines à nos jours, Louvain/Paris, 

Nauwelaerts, 1959, 29 p. (Cahiers du centre interuniversitaire d’histoire contemporaine, 9) 
3
 Georges HANSOTTE, Inventaire de la société anonyme Cockerill à Seraing, Bruxelles, Archives générales du 

royaume, 1979, 49 p., Supplément, 1986, 54 p. 
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il a exercé ses talents. Ce qui n’exclut pas sa présence dans d’autres entreprises. C’est ce point 

qui est le plus discutable mais aussi le plus intéressant car, au départ des documents, on peut 

certes préciser la chronologie des implantations et de leur localisation, bien connues mais 

surtout lever le voile sur la vie quotidienne des mécaniciens et des fondés de pouvoir délégués 

à travers l’Europe du début du XIXe siècle. Allant d’une entreprise à l’autre ont-ils colporté 

les nouvelles techniques ? Quel était leur statut socio-économique ? Que représentait cette 

charge financière pour Cockerill ou pour ses clients ? On se penche ici sur le berceau de la 

révolution industrielle, on cerne enfin ces obscurs artisans sans qui tout serait demeuré 

théorique. 
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INVENTAIRE 

 

Ernest Mahaim et l’industrialisation 

1 Ernest MAHAIM, Les débuts de l’établissement John Cockerill à Seraing. 

Contribution à l’histoire des origines de la grande industrie au Pays de Liège, in 

Vierteljahrschrift für Social– und Wirtschaftsgeschichte, 1905, 4. Heft, p. 627–648 

(2 exemplaires accompagnés des épreuves et du manuscrit). 

 

2 IDEM, Idem, in Revue universelle des mines, t. XIII, 4
e
 série, 50

e
 année, Paris, 1906, 

p. 171-193 (22 p.). 

 

3 Notes prises par Ernest Mahaim en vue de la rédaction d’un article sur l’évolution 

des établissements Cockerill (1 dossier). 

 

4 Correspondance reçue par Ernest Mahaim relative aux établissements Cockerill 

(1905–1918) (10 pièces). 

 

William Cockerill, fils et fondés de pouvoir : Correspondance reçue et comptes 

(1810-1815) 

 
INTERMEDIAIRES 

5 ANTHONY (L.G.) – Paris 

20 mai–21 juin 1814 (3 pièces) 

6 ARCHER (E.) – La Ferté sous Jouarre 

22 janvier–8 juin 1811 (5 pièces) 

7 ARMFIELD (J.) – Paris 

29 août 1810 (1 pièce) 

15 juin–29 novembre 1814 (2 pièces) 

13 BERTRAND – Paris 

19 février–13 novembre 1810 (10 pièces) 

14 BROWNE (Jean), industriel et propriétaire de filature à Rochefort devenu fondé de 

pouvoirs – Limoux 

2 mars–30 décembre 1812 (33 pièces) 

28 janvier–20 novembre 1813 (27 pièces) 

s.d. (1 pièce) 

109 FOXLOW (Thomas) – Paris 

7 février–26 septembre 1812 (3 pièces) 

121 GOHIN (L.J.) – Paris 

23 avril 1814 (1 pièce) 

20 juillet 1815 (1 pièce) 

 HARMEY , voir ARMFIELD (J.)  

163 LANGEN (Gaspar) – Cologne 

22 septembre–21 décembre 1815 (9 pièces) 

201 NUTI (Francesco) – Prato 

17 octobre 1814 (1 pièce) 
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209 OFFERMANN (Charles Adolphe) – Lennep, Carcassonne, Montolieu, Forge Saint 

Denis 

11 septembre–20 décembre 1815 (9 pièces) 

215 PERARD (Ed.) – Liège 

15 janvier 1814 (1 pièce) 

1 août 1815 (1 pièce) 

272 VANDERSANDEN (J.J.) – Verviers 

13 septembre 1810 (1 pièce) 

 
CLIENTS 

8 ACKENS GRANDRY ET C° – Eupen 

19 mars–13 avril 1811 (2 pièces) 

26 février 1812 (3 pièces) 

25 février 1813 (1 pièce) 

9 ANDUZE (Jean) et ROUZAND ainé – Sainte Colombe 

1 septembre 1812–8 décembre 1812 (2 pièces) 

3 février–27 mai 1813 (5 pièces) 

s.d. (1 pièce) 

15 BARRALLIER et C° – Carcassonne 

3 février–20 novembre 1815 (14 pièces) 

16 BARTHE ainé, client potentiel – Castres 

25 février 1815 (1 pièce) 

17 BARTHE-DELCASSE – Paris 

14 février–28 avril 1812 (3 pièces) 

18 BECKER et SCHRAPS – Chemnitz 

26 mars 1815 (1 pièce) 

19 BEISSEL (Etienne, veuve et fils) – Aix la Chapelle 

18 février–10 décembre 1811 (13 pièces) 

27 mars–2 mai 1812 (2 pièces) 

7 juillet 1813 (1 pièce) 

20 BENOIST,  MERAT et DESFRANCS (manufacture nationale et bonneterie orientale) – 

Orléans  

18 mars 1812 (1 pièce) 

21 BERGFELD (P.) – Hagen 

6 septembre 1814 (1 pièce) 

8 mars 1815 (1 pièce) 

22 BOREL et frères – Lyon et Crest 

24 janvier–28 février 1815 (3 pièces) 

 s.d. (1 pièce) 

23 BRAFF (Gaspard) – Aix la Chapelle 

17–22 avril 1810 (2 pièces) 

18 mars–27 mai 1811 (5 pièces) 

23 mars–7 avril 1813 (4 pièces) 

24 BRAFF (Th.) – Aix la Chapelle 

9 janvier–26 avril 1810 (3 pièces) 

 s.d. (1 pièce) 

25 BRAUEN (Wilhelm) – Brickendorf 

29 novembre 1813 (1 pièce) 
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26 BURDO-STAS ET C° – Liège 

16 septembre–9 novembre 1815 (2 pièces) 

46 CASTERAS (Auguste) – Limoux 

17–22 novembre 1813 (2 pièces) 

47 CHARDRON et PASTOR – Charleville [entreprise à Autrecourt] 

16 mars 1815 (1 pièce) 

48 CLARK et SWANNARK – Hyon 

29 mars 1814 (1 pièce) 

49 COHLEN (Guillaume Gaspard) – Aix la Chapelle 

4 septembre 1813 (1 pièce) 

50 COMBLEN et DEHASSE – Liège 

8 décembre 1815 (1 pièce) 

67 DALBERTIS (Dominique) – Gênes 

30 octobre, 28 novembre 1811 (2 pièces) 

23 juillet–31 décembre 1812 (28 pièces) 

9 janvier–19 décembre 1813 (24 pièces) 

12 février 1814 (1 pièce) 

s.d. (1 pièce) 

68 DAMSEAUX-RENOZ – Verviers 

s.d. (1 pièce) 

69 DEHESELLE et SNOECK (C.) – Neufmoulin (Charneux) 

1 février–6 mars 1813 (4 pièces) 

24 février 1814 (1 pièce) 

70 DEJEAN ainé et LOURSIER (Toursier?) – Chalabre 

1 avril 1811 (2 pièces) 

71 DE GUAITA (Cornelius) – Aix la Chapelle 

25 mai 1813 (1 pièce) 

23 avril 1814 (1 pièce) 

s.d. (2 pièces) 

72 DE LIBOTTON (P.) – Herkenrode 

5 mai–19 décembre 1810 (6 pièces) 

20 janvier–8 juillet 1812 (6 pièces) 

26 mars–5 mai 1813 (3 pièces) 

22 octobre 1814 (1 pièce) 

15 février 1815 (1 pièce) 

s.d. (1 pièce) 

73 DE LOZIERE (B.) – Verviers?, Paris? 

5 janvier–28 novembre 1811 (2 pièces) 

 DE STERNBACH fils (F.), voir DE LIBOTTON  

74 DILLEN et PUTMANS, succ. DE BROETA (Jos), DILLEN (P. et J.) dès 1813 – Louvain 

23 juin–19 décembre 1810 (9 pièces) 

2 février–5 octobre 1811 (7 pièces) 

26 janvier 1813 (1 pièce) 

75 DUSTON – Limoux 

20 janvier 1815 (1 pièce) 

105 ECKHARDT (Jean Michel et fils) – Grossenhayn 

2 janvier–18 novembre 1815 (8 pièces) 
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106 ESSER ET RUTGERS – Aix la Chapelle 

8 avril–29 août 1813 (4 pièces) 

110 FAY (L.et J. frères) – Aix la Chapelle 

10 février–23 octobre 1810 (3 pièces) 

1 juin 1811 (1 pièce) 

20 mai–2 décembre 1812 (9 pièces) 

20 janvier–11 juin 1813 (5 pièces) 

122 GAUDY-VENE et C° – Chalabre 

2 janvier–21 juin 1811 (8 pièces) 

22 janvier–30 novembre 1812 (25 pièces) 

27 février–20 décembre 1813 (15 pièces) 

4 février–2 mars 1814 (2 pièces) 

s.d. (1 pièce) 

123 GENSSE – Amiens 

6 juillet 1812 (1 pièce) 

30 juillet 1813 (2 pièces) 

124 GODET (Constant frères) – Elbeuf 

14 mars–6 octobre 1812 (12 pièces) 

7 avril–15 novembre 1813 (3 pièces) 

125 GONFRAY – Louviers 

20 décembre 1813 (1 pièce) 

18 juin 1814 (1 pièce) 

 GRANDRY, voir ACKEN GRANDRY et C° 

126 GUAITA (A.M.) – Côme 

8 décembre 1814 (1 pièce) 

127 GUIBAL ([Julien] le jeune), client potentiel – Castres 

16 février 1815 (1 pièce) 

137 HODSON (James) – Hodimont 

3–13 décembre 1810 (2 pièces) 

2 février–28 décembre 1811 (11 pièces) 

10 janvier–4 novembre 1812 (10 pièces) 

31 décembre 1813 (1 pièce) 

14 janvier 1814 (1 pièce) 

138 HOFSTADT et C° – Aix la Chapelle 

14 juillet–18 décembre 1812 (8 pièces) 

150 JOLY (Germain) – Limoux 

25 janvier–19 juillet 1813 (4 pièces) 

s.d. (1 pièce) 

157 KAUFFMANN (H. et fils) et BERGNER frères – Crimmitschau 

2 mai–12 décembre 1815 (8 pièces) 

s.d. (1 pièce) 

158 KELLETER (Edmund Joseph) – Aix la Chapelle 

12 février–30 mars 1810 (3 pièces) 

2 avril 1811 (1 pièce) 

 KLOTH (Franz Arnold), voir DE GUAITA (Cornelius) 

159 KÖNIG – Grummersbach 

7 avril 1815 (1 pièce) 
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160 KRAUS-DERONDCHENE, (Kraus et Demignon) – Niedenfeld (Aix la Chapelle) 

8 septembre–12 décembre 1810 (2 pièces) 

9 octobre –16 décembre 1811 (3 pièces) 

18 février 1812 (1 pièce) 

161 KRUSE (Died.) – Hagen 

31 mars 1815 (1 pièce) 

162 KUETGENS (Guillaume et fils) – Aix la Chapelle 

23 juillet 1811 (1 pièce) 

24 janvier–8 août 1812 (9 pièces) 

30 janvier–17 juillet 1813 (10 pièces) 

164 LAPROTTE 

juillet 1813 (1 pièce) 

 LELOTTE (Gérard et Remacle.père), voir ACKENS GRANDRY ET C° 

 LENARTZ (Joseph), voir PRANGHE 

165 LE PICARD (J.B.) – Eupen 

30 mars 1811 (1 pièce) 

3 avril 1813 (1 pièce) 

166 LINGENS et DEGIVE – Aix la Chapelle 

6 mai–3 octobre 1811 (15 pièces) 

17 janvier–10 octobre 1812 (7 pièces) 

28 janvier–26 juillet 1813 (4 pièces) 

2–14 juin 1814 (3 pièces) 

s.d. (1 pièce) 

167 LUDWIGS (André) – Aix la Chapelle 

13 janvier–26 novembre 1812 (16 pièce) 

20 février–1 mars 1813 (2 pièces) 

189 MAAS (Léonard, veuve et fils) – Eupen 

17 mai–3 décembre 1810 (7 pièces) 

11 avril–21 décembre 1811 (4 pièces) 

18 janvier–28 juillet 1812 (7 pièces), 

31 juillet 1813 (1 pièce) 

13 janvier 1814 (1 pièce) 

 MARTINOT (F.), voir SELLIERE 

190 MERTZ (Johann Christian) – Plauen 

29 novembre 1814 (1 pièce) 

191 MOLL (Chrétien) – Hagen 

16 mars 1815 (1 pièce) 

192 MOUTTE et C°, Aix-en-Provence 

12 février1808 (1 pièce) 

202 NELLESSEN (Charles) – Aix la Chapelle 

2 mai–22 mai 1811 (4 pièces) 

13 avril 1813 (1 pièce) 

203 NEUENHAHN (Friedrich) – Phillipsthal (Vacha) 

5 décembre 1814 (1 pièce) 

204 NICOLAY (B.) – Bleyberg 

6 août 1813 (1 pièce) 

 NO (Joseph) voir SELLIERE 
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205 NORMANT – Romorantin 

14 juillet 1813 (1 pièce) 

210 OCHLER frères – Crimmitschau 

6 janvier–17 novembre 1815 (15 pièces) 

211 OFFERMANN (J.P.) – Stolberg 

18–26 septembre 1815 (2 pièces) 

216 PASCAL – Lodève 

27 novembre 1815 (1 pièce) (voir note dans lettre d’Offerman du 27 novembre 

1815) 

217 PASTOR frères et fils – Aix la Chapelle 

6 janvier–11 mai 1810 (6 pièces) 

13–30 avril 1811 (2 pièces) 

3 mars–1 septembre 1813 (4 pièces) 

9 juin 1815 (1 pièce) 

s.d. (7 pièces) 

218 PELTZER (J.Th.) – Aix la Chapelle 

9 octobre 1812 (1 pièce) 

219 PETIT – Ruremonde 

20 décembre 1811 (1 pièce) 

220 PIETON DE FONTENAY – Louviers 

24 avril–26 décembre 1812 (18 pièces) 

29 janvier–22 juin 1813 (9 pièces) 

221 PIETON PREMALE – Louviers 

14 novembre 1811 (1 pièce) 

5 février 1812 (1 pièce) 

222 PIRGHAYE (J.P.), fondé de pouvoir des familles d’Arberg et Grisard – Chênée 

28 juin–20 novembre 1815 (3 pièces) 

223 PIRSON frères – Hodimont 

23 mars–19 juillet 1811 (4 pièces) 

29 avril 1812 (1 pièce) 

7 avril 1813 (1 pièce) 

s.d. (1 pièce) 

224 PLEY – Sain-Omer 

20 novembre 1811 (1 pièce) 

225 POUPART DE NEUFLIZE (André) – Sedan 

9 novembre 1809 (1 pièce) 

17 mars–20 juin 1810 (2 pièces) 

12 février–18 juin 1811 (8 pièces) 

s.d. (3 pièces) 

226 PRANGHE et C° – Aix la Chapelle 

17 janvier–16 décembre 1810 (19 pièces) 

4 janvier–22 décembre 1811 (23 pièces) 

4 janvier–14 décembre 1812 (18 pièces) 

23 avril–5 octobre 1813 (7 pièces) 

s.d. (4 pièces) 

244 SARRAIL père et fils – Carcassonne 

3 janvier–25 octobre 1813 (9 pièces) 

13 février–4 septembre 1815 (3 pièces) 
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245 SAUVAGE (Aubin Joseph) – Francomont (Lambermont) 

27 mars 1810 (1 pièce) 

1 février–31 décembre 1811 (3 pièces) 

22 mai 1812 (1 pièce) 

29 mars 1813 (1 pièce) 

246 SAUVAGE (Hubert Joseph) – Verviers 

5 mai–14 décembre 1812 (3 pièces) 

16 février 1813 (1 pièce) 

247 SCHEIBLER (Bernard) – Eupen 

17 avril 1811 (1 pièce) 

18 mars–15 juillet 1811 (6 pièces) 

248 SCHEIBLER (Ernest et Frédéric Jacques) – Montjoie 

14 mai–19 novembre 1811 (2 pièces) 

6 janvier–16 juillet 1812 (8 pièces) 

25 mai 1813–12 août 1813 (2 pièces) 

249 SCHEIBLER (Louis) – Saint-Brice 

25 novembre 1810 (1 pièce) 

250 SCHEIBLER (Guillaume, veuve) – Dahlem 

29 juin–14 novembre 1815 (2 pièces) 

 SCHMIDTBORN, voir SCHEIBLER (Bernard) 

260 SCHÜRMANN (Jean et Charles) – Hagen 

2 février 1815 (1 pièce) 

251 SELLIERE (F.) – Pierrepont 

18 octobre–28 décembre 1810 (7 pièces) 

11 février–20 novembre 1811 (18 pièces) 

9 février–10 octobre 1812 (5 pièces) 

252 SEVANTRE (lecture incertaine) – Elbeuf 

12 août 1812 (1 pièce) 

253 SKENE (William) – Verviers 

19 mars–21 juillet 1813 (7 pièces) 

266 THYS (Martin) – Buhl 

27 août 1813 (1 pièce) 

267 TIREL père et fils – Paris 

6–27 décembre 1814 (2 pièces) 

273 VANDERSTRAETEN et TRAPMANN, client de Libotton – Heinsberg 

10 février 1812 (1 pièce) 

274 VAN HOUTEM (Ignace) – Aix la Chapelle 

6 mars 1810 (1 pièce) 

275 VIVIER (Emmanuel) – Sainte Colombelle (Limoux 

11 juin 1813 (1 pièce) 

282 WALSH (George) – Paris 

24 juillet–11 août 1814 (2 pièces) 

288 WÜLLFING (frères) – Wipperfürth 

16 novembre 1814 (1 pièce) 

30 mars–8 avril 1815 (2 pièces) 

289 ZOEPPRITZ (J. André), client potentiel – Darmstadt 

16 décembre 1815 (1 pièce) 
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MECANICIENS MONTEURS 

27 BAILLY (Lambert J.) – travaillant à Pierrepont chez Sellière, à Ruremonde chez Petit, 

à Aix la Chapelle chez Kuetgens, à Herkenrode chez de Libotton, à Eupen chez 

Grandry, à Chalabre chez Anduze, à Sedan chez Pouplard de Neuflize 

3 mai–22 décembre 1811 (5 pièces) 

17 mars–9 mai 1812 (2 pièces) 

27mai–16 août 1813 (2 pièces) 

6 février 1815 (1 pièce) 

28 BOSARD (Léonard) – travaillant à Cologne chez Langen 

26 novembre–20 décembre 1815 (2 pièces) 

29 BRASSEUR (Jacques) – travaillant à Aix la Chapelle chez Gaspar Braff, chez Th. 

Braff, chez Beissel et chez Lingen et Degive, à Eupen chez Grandry 

20 juillet 1811 (1 pièce) 

2 mars 1812 (1 pièce) 

51 COLSON (Jacques) – travaillant à Aix la Chapelle chez Pranghe, chez Pastor, chez 

Kelleter et chez Nellessens et à Herkenrode chez de Libotton 

18 octobre 1810 (1 pièce) 

30 janvier–17 juillet 1811 (5 pièces) 

s.d. (1 pièce) 

52 CORDONNIER (Jean Georges G.) – travaillant à Eupen chez Maas, à Aix la Chapelle 

chez Pranghe et à Hodimont chez Pirson 

24 octobre 1809 (1 pièce) 

24 octobre 1810 (2 pièces) 

7 janvier–15 juin 1811 (3 pièces) 

s.d. (1 pièce) 

53 CRAHAY (Olivier J.) – travaillant à Voltri chez Dalbertis 

14 mai 1813 (1 pièce) 

76 DELSEM (Matthieu) – travaillant à Herkenrode chez de Libotton 

9 mai 1812 (1 pièce) 

77 DELTOUR (André) – travaillant à Herkenrode chez de Libotton, à Aix la Chapelle 

chez Beissel, à Côme chez Guaita et à Leyde chez Koppenhaan 

7 décembre 1811 (1 pièce) 

11 novembre 1813 (1 pièce) 

18 janvier 1815 (1 pièce) 

s.d. (1 pièce) 

78 DONNAY (Jean) – travaillant à Francomont chez Sauvage 

4 avril 1811 (1 pièce) 

79 DRESSEN – travaillant à Limoux 

25 mars–13 avril 1813 (2 pièces) 

136 GILBERT (Joseph) – travaillant à Crimmitschau chez Ochler 

10 février 1814 (1 pièce) 

30 novembre 1815 (1 pièce) 

139 HANIKENNE (Nicolas) – travaillant à Montjoie chez Lenzmann, à Verviers chez 

Pirson et à Herkenrode chez de Libotton 

7 décembre 1811 (1pièce) 

14 avril 1812 (1 pièce) 

19 avril 1813 (1 pièce) 
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140 HOCHE (Joseph) – travaillant à Aix la Chapelle chez Pranghe et chez Beissel, à 

Eupen chez Maas et à Herkenrode chez de Libotton 

8 août–28 novembre1811 (2 pièces) 

2 mars 1812 (1 pièce) 

141 HUBERT  

28 juillet 1810 (1 pièce) 

151 JACOB (Jean François) – travaillant à Herkenrode chez de Libotton 

4 mai 1812 (1 pièce) 

152 JENNY (G.F.) – travaillant à Crimmitschau 

10 février 1815 (1 pièce) 

168 LAGUESSE (Jacques) – travaillant à Pierrepont chez Sellière, à Montjoie chez 

Scheibler, chez Troistorff et chez Lenzmann, à Elbeuf chez Ronstorff, à Aix la 

Chapelle chez de Guaita, à Crimmitschau chez Kauffmann, à Hagen chez Bergfeld 

et chez Moll, à Wipperfürth chez Wulffins et à Ruremonde chez Petit  

3 septembre 1810 (1 pièce) 

15 mai–29 octobre 1811 (3 pièces) 

29 mars 1812 (1 pièce) 

29 janvier–5 juin 1813 (2 pièces) 

24 juin–21 septembre 1815 (4 pièces) 

s.d. (2 pièces) 

169 LAGUESSE (Lambert) 

3 septembre 1810 (1 pièce) 

170 LALOBE (Lambert) – travaillant à Herkenrode chez de Libotton, à Amiens chez 

Gensse, à Pierrepont chez Sellière, à Aix la Chapelle chez Pranghe, chez Gustave 

Braff, chez Kelleter, chez Pastor, chez Nellessen, chez Lingens & Degive et chez 

Kraus, à Mouzon 

20 juillet–9 octobre 1811 (2 pièces) 

7 janvier 1812 (1 pièce) 

171 LEPAGE (Nicolas) – travaillant à Pierrepont chez Sellière, à Aix la Chapelle chez 

Pastor, chez Nellessen, chez Pranghe, chez Gustave Braff et chez Kelleter, à Liège 

chez Burdo et Stas, à Mouzon, à Herkenrode chez de Libotton, à Saint-Omer chez 

Play, à Amiens chez Gensse 

18 octobre 1810 (1 pièce) 

22 juin–8 octobre 1811 (2 pièces) 

7 janvier 1812 (1 pièce) 

s.d. (2 pièces) 

193 MAZELINE – travaillant à Carcassonne 

29 avril–17 septembre 1813 (6 pièces) 

227 PIRARD (Lambert) – travaillant à Côme chez Guaita 

20 novembre 1814 (1 pièce) 

19 avril–9 août 1815 (3 pièces) 

235 RADIL (Hubert Lambert) – travaillant à Aix la Chapelle chez Beissel, à Herkenrode 

chez Deltour, chez le comte de Méan 

17 juillet–4 décembre 1811 (2 pièces) 

7 janvier–7 mai 1812 (2 pièces) 

s.d. (2 pièces) 

254 SOLDERS (A.F.) – travaillant à Grossenhayn chez Eckhardt et fils 

22 août–2 septembre 1815 (2 pièces) 
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261 STEVAUX (Louis) – travaillant à Amiens chez Gensse 

15 juin 1813 (1 pièce) 

286 WARNOTTE (Lambert) – travaillant à Ruremonde chez Petit 

13 mai 1811 (1 pièce) 

283 WERA ET ADAM (Lambert) – travaillant à Herkenrode chez de Libotton, à Eupen chez 

Grandry, à Aix la Chapelle chez Kuetgens, à Gênes chez Dalbertis, à Lodève et à 

Carcassonne 

21 décembre 1812 (3 pièces) 

31 octobre 1813 (2 pièces) 

 
FOURNISSEURS POUR L’INDUSTRIE 

10 ANCION (Gilles), fournisseur de bois 

18 septembre 1813 (1 pièce) 

11 ANCION DE VILLE – Raborive 

6–20 décembre 1810 (2 pièces) 

17 janvier–27 décembre 1811 (17 pièces) 

27 janvier–29 décembre 1812 (27 pièces) 

28 janvier–15 mai 1813 (13 pièces) 

12 ARNAULD (J.J.) – Verviers 

3 janvier–27 juin 1810 (4 pièces) 

30 BAUDRIHAYE (Louis), fournisseur de bois 

1 juin 1815 (1 pièce) 

31 BAYARD  

2 avril 1813–11 septembre 1815 (23 pièces) 

32 BERGENHEUSE (Jean) 

22 janvier–25 mars 1810 (2 pièces) 

33 BERNARD 

28 août 1813 (1 pièce) 

34 BOMBAYE (Gilles), fournisseur de bois 

17 septembre 1813 (1 pièce) 

5 BURY (Michel) 

10 août 1813 (1 pièce) 

13 janvier 1814 (1 pièce) 

36 BUSSY (Th.), fournisseur de bois 

5 juin 1815 (1 pièce) 

54 CANVASSE (Pierre) 

2 juin –26 septembre 1815 (13 pièces) 

55 CHANTRAINE (J.) – Liège 

11 décembre 1815 (1 pièce) 

56 CHANTRAINE (Toussaint), fournisseur corderie 

1 mai–21 septembre 1813 (4 pièces) 

9 septembre 1815 (1 pièce) 

57 CHARPENTIE 

14 juin–28 juin 1815 (4 pièces) 

58 COMMENGE (François), ferronnier – Chalabre 

28 mai 1813 (1 pièce) 

59 CORBUSIER (H.), ferrailleur 

17 juin 1815 (1 pièce) 
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60 COUNE (J.J.) et SMETS (L.), ferblantier 

15 septembre 1813 (1 pièce) 

78 DABREMONT (J.F.) 

1 mai–18 septembre 1813 (4 pièces) 

28 juin–15 septembre 1815 (2 pièces) 

79 DARRIEN (Jean Antoine) 

24 avril–9 octobre 1813 (11 pièces) 

12 juin–23 septembre 1815 (7 pièces) 

80 DAUBEE (Joseph) – Chênée 

25 ? 1810 (1 pièce) 

81 DAUVIN ou DOZIN (veuve) – Liège 

28 août–18 septembre 1813 (2 pièces) 

82 DE LA ROCHEFOUCAULT- LIANCOURT, fabrique de cardes – Liancourt 

7 janvier–31 décembre 1810 (24 pièces) 

15 janvier–23 décembre 1811 (23 pièces) 

83 DE SAUVAGE et GUILMAIN – Liège 

11 octobre–20 décembre 1815 (4 pièces) 

84 DEJARDIN (J.F.) – Verviers 

27 mars–12 septembre 1810 (3 pièces) 

10 juillet–27 octobre 1812 (6 pièces) 

28 janvier–8 avril 1813 (6 pièces) 

85 DELARGE (J.J.) 

13 mai 1813 (1 pièce) 

86 DELGOFFE (Georges), ferblantier – Verviers 

14 mai–9 décembre 1810 (3 pièces) 

9 janvier–16 novembre 1811 (16 pièces) 

87 DEMIGNON, WATHIER et C° 
3–4 décembre 1812 (2 pièces) 

88 DE THIER (veuve) – Liège 

9 juin 1813 (1 pièce) 

89 DEVAUX (François fils) – Verviers 

6 février 1812 (1 pièce) 

90 DUPONT (J.B.), maître de forges – Marche 

24 juillet–31 décembre 1812 (6 pièces) 

9 mars–29 décembre 1813 (3 pièces) 

13 juin 1815 (1 pièce) 

91 DURAND (Félix), Remiremont 

31 octobre 1810 (1 pièce) 

 DUSART, voir ANCION DE VILLE 

92 DUVIVIER 

5 février 1814 (1 pièce) 

2 septembre 1815 (1 pièce) 

111 FETUS (J.G.) 

30 mars 1815 (1 pièce) 

112 FLAVIGNY (Louis Robert et fils) – Elbeuf 

19 janvier–30 juillet 1811 (6 pièces) 

2 mars–14 mai 1812 (7 pièces) 
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113 FOURNEAUX (Servais) – Herstal 

9 octobre 1813 (1 pièce) 

13–24 août 1814 (2 pièces) 

114 FRANCOTTE (Clément) – Liège 

5 janvier 1814 (1 pièce) 

128 GILET (R.P.) – Verviers 

23 août 1810 (1 pièce) 

129 GILSON (J.N.) 

17 avril–8 mai 1813 (3 pièces) 

130 GISLAIN (Joseph), fournisseur potentiel – Dinant 

28 octobre 1815 (1 pièce) 

131 GRISARD (H. Jos.) 

9 septembre 1815 (1 pièce) 

132 GUILLEMAIN (J.J.) 

2 juin–9 septembre 1815 (3 pièces) 

142 HACHE BOURGOIS (François) et C° – Louviers 

17 mai–11 décembre 1813 (24 pièces) 

12 mars 1814 (1 pièce) 

143 HAHN (Jean) ou HANNE – Liège 

3 juin–30 septembre 1815 (5 pièces) 

144 HANTOY ou HONTOY (épouse), fournisseur de bois – Liège 

22 décembre 1815 (1 pièce) 

 HENRY (J.), voir THONUS et C° 

145 HUBERT (veuve) 

24 avril–9 octobre 1813 (10 pièces) 

153 JAMME, tanneur – Liège 

16 mai–25 juillet 1815 (3 pièces) 

154 JENMART (Jean) 

12 juin–30 septembre 1815 (12 pièces) 

155 JOIRIS (Jean Mathieu) – Liège 

1 mai–18 septembre 1813 (5 pièces) 

3 juin–18 septembre 1815 (10 pièces) 

172 LAHAUT (L.), fournisseur de bois 

31 juillet 1815 (1 pièce) 

173 LEMBOR (J.J.) – Liège 

16 juin 1815 (1 pièce) 

174 LHONNEUX (L.) – Liège 

16 mars 1813 (1 pièce) 

194 MATHER (H.) – Mons 

3 février–13 décembre 1810 (15 pièces) 

4 janvier–12 novembre 1811 (5 pièces) 

195 MASSART (J.J., veuve), fournisseur de bois 

8 juin 1815 (1 pièce) 

196 MONTRIEUX, forgeron 

24 avril–9 octobre 1813 (12 pièces) 

3 juin–23 septembre 1815 (9 pièces) 
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207 NICOLAY (Henri) 

26 juillet 1813 (1 pièce) 

206 NIHON (F.), fournisseur de bois – Liège 

27 avril 1813 (1 pièce) 

208 NYSTEN (J. dit Cobur), fournisseur de bois 

5–7 juin 1815 (2 pièces) 

228 PAQUE (Laurent), fournisseur de bois 

11 septembre 1815 (1 pièce) 

229 PAULY (L.J.), Roche à Fresne (Manhay)229) 

28 novembre–14 décembre 1810 (3 pièces) 

14 janvier–24 mai 1811 (4 pièces) 

229a PONCELET (Martin), menuisier 

24 avril–15 décembre 1813 (8 pièces) 

6 mai 1814 (1 pièce 

4 avril 1815 (1 pièce) 

230 POTTIER – Liège 

24 avril–18 septembre 1813 (5 pièces) 

14 juin–9 septembre 1815 (2 pièces) 

236 RANSY (Thomas) 

14 juin–27 septembre 1815 (4 pièces) 

237 REBOULET, tourneur 

18 septembre 1813 (1 pièce) 

238 RENOZ (Henri) – Liège 

2 juin 1815 (1 pièce) 

239 RICHELLE (veuve) – Liège 

15 juin–17 septembre 1813 (4 pièces) 

240 ROBERT (Paul) – Liège 

24 avril–9 octobre 1813 (4 pièces) 

14 mai 1814 (1 pièce) 

2 septembre 1815 (1 pièce) 

241 RONKAR (J.M.) – Liège 

28 avril–18 septembre 1813 (5 pièces) 

22 avril 1814 (1 pièce) 

242 ROSSIGNOL frères – L’Aigle 

4 mars–22 décembre 1815 (9 pièces) 

262 SALLE – Liège 

24 juin 1815 (1 pièce) 

263 SALVAT (Pierre), serrurier – Sainte Colombe 

8 mars 1813 (1 pièce) 

255 SCRIVE (veuve et fils) – Lille 

13 mars–11 décembre 1810 (14 pièces) 

26 mars–29 juin 1811 (4 pièces) 

8 mai–26 décembre 1812 (25 pièces) 

6 janvier–20 septembre 1813 (16 pièces) 

22 avril 1814 (1 pièce) 

256 SIMON (G.J.) – Liège 

24 avril–9 octobre 1813 (10 pièces) 

7 juin–5 septembre 1815 (6 pièces) 
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261 SIMONIS (veuve), fournisseur de bois 

6 juin–19 septembre 1815 (3 pièces) 

264 STOLTENHOFF , SCHMITZ et SEEBERGEN – Stolberg 

19 juin 1813 (1 pièce) 

268 THONUS et C° – Basse Ransy (Vaux-sous-Chèvremont) 

29 mai–19 juin 1810 (4 pièces) 

276 VANDEVELDE fils – Anvers, fournisseur de bois 

4 janvier–19 novembre 1810 (9 pièces) 

20 janvier–24 décembre 1811 (5 pièces) 

8 janvier–1 décembre 1812 (26 pièces) 

14 septembre–29 octobre 1813 (2 pièces) 

30 mai–20 octobre 1814 (3 pièces) 

277 VLECKEN-FRAIGNEUR – Liège 

19–20 septembre 1815 (2 pièces) 

278 VOYENNE – Verviers 

19 mars–31 décembre 1810 (8 pièces) 

27 janvier–15 décembre 1811 (13 pièces) 

23 février–30 juin 1812 (4 pièces) 

15 janvier–24 mars 1813 (3 pièces) 

284 WALSH (John), fabricant de cardes – Paris 

12 mars–8 novembre 1811 (3 pièces) 

28 mars–21 décembre 1812 (13 pièces) 

14 janvier–18 décembre 1813 (20 pièces) 

1 mai 1814 (1 pièce) 

287 WALTHERY (J.J.) 

24 avril–9 octobre 1813) (12 pièces) 

26 avril–18 juin 1815 (3 pièces) 

285 WECK-LIBERT (Remy) – Verviers 

1–30 mars 1810 (3 pièces) 

16 janvier–25 mars 1811 (4 pièces) 

 XHARDE (L.F.), voir ANCION DE VILLE 

 XHARDE (H.fils),), voir ANCION DE VILLE 

 
TRANSPORTEURS 

37 BONJOUR père, déménageur – Paris 

7 mai 1813 (2 pièces) 

45 BONVOISIN – Aix la Chapelle 

10 août 1813 (1 pièce) 

38 BOQUILLON – Liège 
26 avril –8 octobre 1813 (5 pièces) 

s.d. (2 pièces) 

61 CHANTRAINE (Joseph), voiturier pour A. SIMONET commissionnaire de roulage à 

Anvers 

10 avril–8 juin 1813 (8 pièces) 

62 CHASTANG  
1 juillet–10 août 1813 (2 pièces) 

93 DE THIER (G.) – Liège 

4 mars 1813 (1 pièce) 
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115 FALIZE (Gilles), charretier – Liège 

12 août 1813 (2 pièces) 

16 septembre 1815 (1 pièce) 

175 LANGLOIS aîné, entreprise de roulage – Paris 

12 décembre 1813 (1 pièce) 

243 ROSOUX – Liège 

19 mai 1813 (1 pièce) 

257 STIENNON (Michel J.), messager – Liège 

2 avril–16 juillet 1810 (2 pièces) 

25 juin 1813 (1 pièce) 

265 SPELSBERG ET HESSENBRUCH – Remscheid 

10 mai 1813 (1 pièce) 

269 TERWAGNE ET DESWERT – Louvain 

4 août 1812 (1 pièce) 

 
ECURIES (GESTION) 

39 BERNARD (N.), docteur en médecine vétérinaire 

10 février 1814 (1 pièce) 

40 BULLE (Louis Denis Joseph), fournisseur de foin 

3 septembre 1815 (1 pièce)  

94 DEHALEUX, maquignon – Liège 

20 mai 1814 (1 pièce) 

104 DEWAITE ou DEWAIDE (Gaspard), fournisseur pour écurie 

3 mars–7 mai 1814 (2 pièces) 

31 mai–23 septembre (5 pièces) 

133 GASPARD, maréchal–ferrant – Liège 

19 septembre 1813 (1 pièce) 

135 GROYENNE, fournisseur d’avoine 

9 septembre 1813 (1 pièce) 

30 mai–16 septembre 1815 (2 pièces) 

176 LAUVAUX, docteur en médecine vétérinaire 

21 novembre 1813 (1 pièce) 

212 OCHAUX, maquignon – Liège 

8 novembre 1815 (1 pièce) 

279 VALENTIN (Toussaint), maréchal ferrant – Liège 

10 janvier 1814 (1 pièce) 

 
VOYAGEURS, REPRESENTANTS DE COMMERCE 

177 LAGES (Jacques) 

22 juillet 1813 (1 pièce) 

197 MARCK (Ferdinand Joseph) et RANDAXHE (Hubert) – Liège 

30 janvier 1815 (1 pièce) 

198 MARIN (Henri) 

5–14 novembre 1813 (2 pièces) 

231 PICARD 

1 août 1813 (1 pièce) 
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TRANSACTIONS 

41 BINGLEY (Richard), transaction financière – Liège 

5 mars 1815 (1 pièce) 

63 CARLES, banquier – Carcassonne 

17 février–15 décembre 1815 (4 pièces) 

95 DE FISENNE (P.) – Aix la Chapelle 

4 juillet 1814 (1 pièce) 

96 DUBOIS (Charles), banquier – Liège 

20 janvier 1815–16 décembre 1815 (38 pièces) 

97 DUBOIS (G.J.), banquier – Liège 

27 octobre 1810 (1 pièce) 

98 DUBOIS (Jacques), banquier – Liège 

11 décembre 1815 (1 pièce) 

107 ESCUDIE ainé, courtier – Carcassonne 

19 juin 1813 (1 pièce) 

108 ETIENNE (N.), transaction financière 

5 mars 1814 (1 pièce) 

116 FALAMAS ET CARLE, banquier 

1 mars 1815 (1 pièce) 

117 FRESART (F.J.), banquier – Liège 

21 janvier–17 mars 1813 (2 pièces) 

134 GRISARD (Servais), transactions financières – Liège 

21 janvier–1 décembre 1815 (7 pièces) 

178 LAGAGNE DELPON, proposition de convention industrielle – Clermont l’Herault 

6 novembre 1815 (1 pièce) 

179 LE VAILLANT, transactions financières – Liège 

24 mai 1815 (2 pièces) 

180 LEJEUNE–DUBOIS, banquier – Anvers 

23 août–23 décembre 1810 (6 pièces) 

181 LEPAGE (épouse), transaction financière – Liège 

4 novembre 1815 (1 pièce) 

182 LOUET, transaction financière 

s.d. (1 pièce) 

214 OSTEAU (Joseph), transaction financière – Liège 

28 décembre 1814 (1 pièce) 

232 PASCAL (Philippe), transaction financière – Lodève 

9 avril–1 août 1812 (3 pièces) 

258 SARTON et fils, transaction immobilière – Liège 

20 juillet 1815 (1 pièce) 

280 VERCOUR (J.), banquier – Liège 

22 juillet 1815 (1 pièce) 

 
RELATIONS JURIDIQUES 

99 DAMSEAUX (L.) 

20 janvier 1812 (1 pièce) 
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183 LHOEN, avoué – Liège 

13 avril 1813 (1 pièce) 

199 MINET, avocat – Liège 

15 janvier 1815 (1 pièce) 

233 PARMENTIER, notaire – Liège 

16 septembre 1813 (1 pièce) 

 
IMMOBILIER (GESTION) 

42 BUCHEROW (C.), concierge de la fonderie de canons – Liège 

20 mai 1815 (1 pièce) 

64 CLOSON (L.), horloger 

3 juillet 1813 (1 pièce) 

65 COLLIN (J.J.), poêlier 

21 août 1813 (1 pièce) 

66 COPT (Lambert), couvreur d’ardoises 

2 septembre 1815 (1 pièce) 

100 DELVAUX (J.), décorateur 

22 septembre 1815 (1 pièce) 

101 DREPPE (Oger), graveur – Liège 

18 mars 1814 (1 pièce) 

102 DUMOULIN (C. née Fuchs), entrepreneur en rénovation de bâtiment 

15 janvier 1814 (1 pièce) 

118 FOYEN (Pierre), tapissier 

12 août 1813 (1 pièce) 

11 janvier 1814 (1 pièce) 

146 HAMAL (J.P.), menuisier 

1 mai 1813–9 octobre 1813 (8 pièces) 

7 juin 1815 (1 pièce) 

147 HERMAN (J.J.), peintre en bâtiment 

9 mai–21 juillet 1815 (3 pièces) 

148 HONS (Joseph), ébéniste – Liège 

23 juillet–9 août 1813 (2 pièces) 

156 JACQUES (Joseph), serrurier – Tilleur 

13 juin 1815 (1 pièce) 

184 LACHENAL (François), marchand de meubles – Liège 

14 septembre 1813 (2 pièces) 

259 SAROLAY (Pierre Joseph), menuisier – Liège 

1 mai–9 octobre 1813 (10 pièces) 

30 août –28 septembre 1815 (3 pièces) 

281 VERNINCK, poêlier 

15 novembre 1810 (1 pièce) 

3 mars 1814 (1 pièce) 

 
ALIMENTATION 

103 DEINHARD ET FESCHE, fournisseur de vin – Coblence (Debeche (Jean Walter), 

Cologne) 

1–6 décembre 1815 (2 pièces) 
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119 FASSART (Pierre Alexandre), brasseur – Spa 

26 juillet 1813 (1 pièce) 

120 FRANCOTTE (Pierre Joseph), épicier – Liège 

15 janvier–31 décembre 1814 (2 pièces) 

13 septembre 1815 (1 pièce) 

234 PATRIARCHE–PINARD, marchand de vins – Beaune 

21 mars–21 avril 1813 (5 pièces) 

234a PONS l’ainée (Mlle), fournisseur de biens de consommation – Verdun 

2 décembre 1810 (1 pièce) 

 
DIVERS 

43 BAUDON (Jean Philippe), domestique – Verviers 

24–28 septembre 1811 (2 pièces) 

s.d. (1 pièce) 

44 BECKERS (J. Th. C. J.), solliciteur – Liège 

2 août 1815 (1 pièce) 

149 Inspecteur général de police (concernant l’exportation de pièces de mécanique) – 

Liège 

8 janvier–16 avril 1815 (8 pièces) 

185 LASSALLE, location d’un immeuble à Liège 

3 juillet–31 décembre 1813 (2 pièces) 

186 LATOUR (J.A.), imprimeur libraire – Liège 

6 septembre 1815 (1 pièce) 

187 LEMAITRE (Pierre), demande d’emploi – Spa 

30 novembre 1814 (1 pièce) 

200 MILLER (George), solliciteur – Liège 

9 août 1813 (1 pièce) 

213 ORBAN (J.M.) et fils, conflit de voisinage – Liège 

12 août 1815 (1 pièce) 

270 THURIONS (André), papetier – Liège 

10 juin 1813 (1 pièce) 

271 THONON (François), armurier 

10 juillet 1813 (1 pièce) 
 

William Cockerill et fils : Correspondance expédiée (1810-1813) 

290 ANDUZE ET ROUZAND ainé, client industriel – Limoux 

10–12 novembre 1812 (2 pièces) 

291 DURAND (Félix), industriel – Remiremont 

19 décembre 1810 (1 pièce) 

292 O’ BRIEN (William) – Liège 

21 janvier–21 décembre 1810 (19 pièces) 

15 février–7 novembre 1811 (15 pièces) 

19 janvier–15 décembre 1812 (5 pièces) 

26 octobre 1813 (1 pièce) 

293 VERLAINE, employé de l’octroi 

4–5 octobre 1813 (3 pièces) 

294 Echantillons de tissus (s.d.) (1 pièce). 
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William Cockerill: Correspondance familiale et comptes (1810-1815) 

295 18 janvier–14 décembre 1810 (26 pièces) 

9 janvier–15 novembre 1811 (27 pièces) 

12 février–13 novembre 1812 (7 pièces) 

30 janvier–3 novembre 1813 (12 pièces) 

S.d. (2 pièces) 

 

296 Note de divers paiements faits pour M. Cockerill père depuis le 1
er

 avril 1813, 

2 octobre 1813, 3 p. 

 

297 Impôts 1813 (3 pièces). 

 

298 Logements militaires, 16 mai–21 août 1815 (14 pièces). 

 

Documents personnels 

299 Copie des extraits d’actes d’état-civil :  

- Naissance de Charles Frédéric Guillaume O’Brien, 17 février 1814 

- Naissance de Caroline Cockerill, 23 mai 1819 

- Décès de William Cockerill, 23 janvier 1832 

- Décès d’Elisabeth Cockerill, 30 mai 1879 

- Mariage de Jean Cockerill et Jeanette Frédérique Pastor, 3 septembre 1813 

- Mariage de Charles James Cockerill et Caroline Lisette Pastor, 3 septembre 

1813. 

Extrait des registres de population de 1814 concernant James Cockerill et sa famille 

ainsi que la famille O’Brien. 

 

300 Garde civique, 10 août 1813 (1 pièce). 

 

301 Relations industrielles de la famille Cockerill au Surinam, 1829 (15 pièces). 

 

Correspondance adressée à James Hodson (1810-1811) 

 
CLIENTS 

302 ARNY (J.A. fils) – Düsseldorf 

21 août 1811 (1 pièce) 

303 CAVENS et C° – Malmedy 

31 janvier–21 juillet 1810 (11 pièces) 

304 CONRAD ALT – Montjoie 

2 juillet–24 décembre 1810 (8 pièces) 

7 janvier–22 octobre 1811 (23 pièces) 

305 DAVID (P.) – Verviers 

3 janvier–20 septembre 1810 (6 pièces) 

306 DE HEUVENIGH (Isaac) – Borcette 
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1 janvier–13 octobre 1810 (12 pièces) 

307 DE THIER fils (Pierre) – Hodimont 

8 octobre 1810 (1 pièce) 

308 DENYS fils – Nancy 

30 juin–25 juillet 1810 (2 pièces) 

309 DUESBERG (Otto C.) – Verviers 

18 octobre 1810 (1 pièce) 

310 MARCHAL et HUTTEN – Corbeau (Dison)  

22 août–20 octobre 1811 (2 pièces) 

311 MÜLLER (Jean) – Berlin 

27 juin 1811 (1 pièce) 

312 PEUVION (J.C.) –Marsaux (Hodimont ?)  

25 octobre–10 novembre 1810 (2 pièces) 

313 PIAT LEFEBVRE et fils – Tournai 

13 juillet 1810 (1 pièce) 

314 PIRARD (G.J. veuve et fils) – Verviers 

8–13 novembre 1810 (2 pièces) 

315 VIVIER (Emmanuel) – Sainte Colombelle (Limoux) 

4 septembre 1810 (1 pièce) 

 
FOURNISSEURS POUR L’INDUSTRIE 

316 CHEFNEUX (W.Joseph) – Bellepierre (Soumagne) 

11 juillet 1810 (1 pièce) 

317 COCKERILL (William) – Liège 

13 septembre–21décembre 1810 (3 pièces) 

318 DARIMONT (Lambert) 

13 mars 1810 (1 pièce) 

319 DE FANGRE (Nicolas) – Cologne 

7 septembre 1810 (1 pièce) 

320 DEBAR (D.D.) – Dison 

5 septembre 1810 (1 pièce) 

321 DEQUINZE (François) – Liège 

6 mars 1810 (1 pièce) 

322 MATHER (H.) – Mons 

1 mars–24 décembre 1811 (9 pièces) 

323 MÜLLER (Ab.) – Montjoie 

14 août 1811 (1 pièce) 

324 O’ BRIEN (William) – Liège 

9 août–7 décembre 1810 (7 pièces) 

325 PAULY (L.J.) – Roche à Fresne (Manhay) 

18 février–12 décembre 1810 (24 pièces) 

326 PETIT (L.T.) – Lille 

29 septembre–5 décembre 1810 (4 pièces) 

327 PIRARD (Balthasar) – Verviers 

22 mars 1810 (1 pièce) 
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FOURNISSEURS DIVERS 

328 COLLET, fournisseur de vins – Gray 

23 avril 1810 (1 pièce) 

329 DAMSEAUX (L.), cession d’une propriété – Verviers 

5 octobre 1810 (1 pièce) 

330 DELVAU, inventeur parisien 

 (7 mai 1810) (1 pièce) 

331 DESCORNAIX (X.), directeur de salle de vente – Aix la Chapelle 

19 juin–13 octobre 1810 (3 pièces) 

332 DOREY et DELAYE, fournisseur de vins – Beaune 

27 mars 1810 (1 pièce) 

333 DUBOIS (G.J.), banquier – Liège 

2 janvier–13 octobre 1810 (19 pièces) 

334 VORSTER (Ch.), commissionnaire – Nispert (Eupen) 

1 février 1810 (1 pièce) 

335 Impôts (1813–1814) (13 pièces) 

 

Correspondance adressée à Madame James Hodson (336) 

336 DESCORNAIX (Ph.), Aix la Chapelle 

27 septembre–1 octobre 1810 (2 pièces) 
 

Documents postérieurs au décès de John Cockerill (337-338) 

337 Liquidation de la fabrique d’impression W. Yates à Andenne, 1844 (16 pièces). 

 

338 Procès–verbaux des réunions des fondés de pouvoir généraux des établissements 

Cockerill, 1 mai 1840–18 août 1841 (1 registre de 170 feuillets 42 x 27 cm). 
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INDEX DES NOMS DE LIEUX 

 

 
Aix la Chapelle 

(Allemagne), 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 

26 

Aix-en-Provence (France), 

10 

Amiens (France), 9, 14, 15 

Anvers, 19, 21 

Basse Ransy, 19 

Beaune (France), 23, 26 

Bellepierre, 25 

Berlin (Allemagne), 25 

Bleyberg, 10 

Borcette (Allemagne), 24 

Brickendorf (Allemagne), 7 

Buhl (France), 12 

Carcassonne (France), 7, 11, 

14, 15, 21 

Castres (France), 7, 9 

Chalabre (France), 8, 9, 13, 

15 

Charleville (France), 8 

Charneux, 8 

Chemnitz (Allemagne), 7 

Chênée, 11, 16 

Clermont l’Herault (France), 

21 

Coblence (Allemagne), 22 

Cologne (Allemagne), 6, 13, 

22, 25 

Côme (Italie), 9, 13, 14 

Corbeau (Dison), 25 

Crimmitschau (Allemagne), 

9, 11, 14 

Dahlem, 12 

Darmstadt (Allemagne), 12 

Dinant, 17 

Dison, 25 

Düsseldorf (Allemagne), 24 

Elbeuf (France), 9, 12, 14, 

16 

Eupen, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 

26 

Forge Saint Denis (France), 

7 

Francomont, 12, 13 

Gênes (Italie), 8, 15 

Gray (France), 26 

Grossenhayn (Allemagne), 

8, 14 

Grummersbach 

(Allemagne), 9 

Hagen, 12 

Hagen (Allemagne), 7, 10, 

14 

Heinsberg (Allemagne), 12 

Herkenrode, 6, 8, 13, 14, 15 

Herstal, 17 

Hodimont, 9, 11, 13, 25 

Hyon (France), 8 

L’Aigle (France), 18 

La Ferté sous Jouarre 

(France), 6 

Lambermont, 12 

Lennep (Allemagne), 7 

Leyde (Pays-Bas), 13 

Liancourt (France), 16 

Liège, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 

26 

Lille (France), 18, 25 

Limoux (France), 6, 8, 9, 12, 

13, 23, 25 

Lodève (France), 11, 15, 21 

Louvain, 8, 20 

Louviers (France), 9, 11, 17 

Lyon (France), 7 

Malmedy, 24 

Manhay, 18, 25 

Marche, 16 

Marsaux (Hodimont ?), 25 

Mons, 17, 25 

Montjoie (Allemagne), 12, 

13, 14, 24, 25 

Montolieu (France), 7 

Mouzon (France), 14 

Nancy (France), 25 

Neufmoulin, 8 

Niedenfeld (Allemagne), 10 

Nispert, 26 

Orléans (France), 7 

Paris (France), 6, 7, 8, 12, 

19, 20 

Phillipsthal (Vacha) 

(Allemagne), 10 

Pierrepont (France), 12, 13, 

14 

Plauen (Allemagne), 10 

Prato (Italie), 6 

Raborive, 15 

Remiremont (France), 16, 

23 

Remscheid (Allemagne), 20 

Roche à Fresne, 18, 25 

Rochefort, 6 

Romorantin (France), 11 

Ruremonde, 11, 13, 14, 15 

Saint-Brice (France), 12 

Sainte Colombe (France), 7, 

18 

Sainte Colombelle (France), 

12, 25 

Saint-Omer (France), 11, 14 

Sedan (France), 11, 13 

Soumagne, 25 

Spa, 22, 23 

Stolberg (Allemagne), 11, 

19 

Tilleur, 22 

Tournai, 25 

Vaux-sous-Chèvremont, 19 

Verdun (France), 23 

Verviers, 7, 8, 12, 13, 15, 

16, 17, 19, 23, 24, 25, 26 

Voltri (Italie), 13 

Wipperfürth (Allemagne), 

12, 14 
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II. Papiers personnels Ernest Mahaim 



 29 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

Les documents contenus dans le fonds Mahaim reflètent une page de l’histoire sociale 

du pays. Contemporain des troubles et des réformes qui furent à la base de la législation 

sociale, Mahaim initia les premières mesures visant la protection et la formation des 

travailleurs tant au niveau national qu’international. Il avait conservé les documents relatifs au 

premier Congrès international de Législation du Travail qui se tint à Bruxelles en 1897 et 

ceux concernant les activités de l’Association internationale pour la Protection légale des 

Travailleurs dont il fut l’un des fondateurs à Paris en 1900. Il contribua également à organiser 

en Belgique des associations aux préoccupations semblables, notamment l’Association belge 

pour le progrès social ou l’Association belge pour la lutte contre le chômage dont on trouve 

trace dans ce fonds. 

Sous l’occupation allemande durant la guerre de 1914-1918, il présida le Comité de 

Secours et d’Alimentation de la Province de Liège dont le fonds conserve des archives. 

On trouve également un certain nombre de publications d’Ernest Mahaim en versions 

imprimées ou manuscrites et des dossiers constitués à sa demande sur des thèmes sociaux. 

A la fin de la guerre, il participa en tant que spécialiste à l’élaboration de la partie XIII 

du Traité de Versailles (Travail) et c’est en tant que représentant de la Belgique qu’il joua un 

rôle éminent au sein de l’Organisation internationale du Travail qui siègeait à Genève. Cette 

facette de l’activité de Mahaim constitue la plus grande partie du fonds. Il s’agit de documents 

de travail imprimés ou tapuscrits rarement annotés de sa main. On trouve également de la 

correspondance relative aux activités du Bureau International de Travail et au rôle de la 

Belgique au sein de cet organisme ainsi qu’un important dossier sur la Journée des Huit 

Heures. 

 Comme on le voit, ce fonds ne conserve que peu de traces des activités de Mahaim en 

tant que juriste et sociologue, professeur à l’Université de Liège (1892-1935), académicien et, 

durant quelques mois, ministre de l’Industrie, du Travail et du Ravitaillement. 
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Les problèmes sociaux de l’entre-deux guerres 

I. AUX ORIGINES 1-3 

1. Congrès international de législation du travail, Bruxelles, 27–30 septembre 1897 : 

- Procès-verbaux annotés des séances. 

- Documents préparatoires belges et étrangers. 

- Historique établi par Ernest MAHAIM. 

 

2. Office international du travail. Prévention des accidents sur le lieu de travail 1902 

(26 brochures). 

Association internationale pour la protection légale des travailleurs 1902-1924 

(1 dossier). 

- Stéphane BAUER, Rapport du bureau de l’Association internationale pour 

la protection légale des travailleurs sur l’activité de l’Association depuis 

la VIIIe assemblée des délégués, 1920–1921, 4 p. 

Association internationale pour le progrès social : 

- Ernest MAHAIM, La fondation de l’Association internationale pour la 

protection légale des travailleurs, texte manuscrit, s.d. [1925]. 

- Statuts adoptés par l’assemblée constitutive de Berne (25 septembre 1925), 

Nancy, Imprimerie Berger-Levrault, 1925, 7 p. 

- Correspondance et procès-verbaux de réunions (1926–1939). 

- Circulaires (1926–1938). 

- Ernest MAHAIM, La situation juridique des travailleurs étrangers. Rapport 

général, Nancy, Paris, Strasbourg, Berger-Levrault, 1926, 15 p. 

(Association internationale pour le progrès social, assemblée des délégués 

à Montreux, 22–24 septembre 1926) et texte manuscrit. 

- L.J. COHEN, Les effets économiques des allocations et secours de chômage, 

rapport général à la 5
e
 assemblée générale de l’Association, Genève, 

1934, Nancy, Paris, Strasbourg, Berger-Levrault, 1934, 16 p. (Association 

internationale pour le progrès social). 

Notes socio-biographiques de personnalités concernées par les questions sociales 

en Europe. 

 

3. Société d’Economie politique de Belgique :  

- Correspondance 1913–1938. 

-  Ernest MAHAIM, Le système de F.W. Taylor, conférence du 21 décembre 

1913. 

- Compte rendus, n° 18, 1920 et n° 55, 1929. 

Ernest MAHAIM, La protection légale des travailleurs, Conférences et cours 

publics faits sous le patronage de la Ville de Liège, 1908, 4 p. 

Ernest MAHAIM, La protection légale des travailleurs, Bruxelles, L’Eglantine, 

1923, 57 p. et notes manuscrites. 

Comité belge pour le progrès de la législation du travail, section belge de 

l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs. 
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Correspondance 1914–1922. 

Paul DESSART, Le salariat, l’actionnariat du travail et l’actionnariat syndical. 

Rapport présenté au Congrès d’Economie Sociale Catholique, tenu à Liège, en 

septembre 1920, Liège, Société industrielle d’Arts et Métiers, 1921, 42 p. 

Max GOTTSCHALK, La représentation des ouvriers et des employés dans la 

direction des entreprises en Allemagne. Loi sur les Betriebsräte du 4 février 1920. 

Expérience d’une année d’application, Liège, G. Thone, 1921, 35 p. (Haut 

Commissariat de Belgique dans les Territoires Rhénans). 

Association internationale pour la lutte contre le chômage. Section belge. 

Correspondance 1922-1924. 

Association belge pour la lutte contre le chômage et pour l’étude des conditions de 

travail et des assurances sociales 1926–1930 (1dossier). 

Association belge pour le progrès social. Procès-verbaux des réunions et 

correspondance 1931–1940 (1 dossier). 

Enquête sur le chômage technologique en Belgique réalisée par l’Inspection du 

travail en 1934. 

II. PREMIER CONFLIT MONDIAL EN BELGIQUE  4 

4. Comité national de secours et d’alimentation. Comité de la province de Liège 

(1914–1919, s.d.) : 

- Comité de secours et d’alimentation de la province de Liège. Assemblée 

générale du 17 mars 1919. Rapport du Conseil d’administration, Liège, 

Vaillant Carmanne, 23 p. 

- A Monsieur E. Mahaim, directeur général du secours alimentaire, ses 

collaborateurs, Liège, 12 novembre 1918, 7 p. 

- Association des Anciens collaborateurs du Comité de secours et 

d’alimentation de la province de Liège. Statuts, Liège, Garnier et Geerung, 

s.d., 12 p. 

Société coopérative « Les Céréales » 1915 (1 dossier) : 

- Société coopérative « Les Céréales ». Statuts, Liège, siège social 43, rue de 

la Cathédrale, 1915, 11 p. (2 ex.). 

- Société coopérative « Les Céréales ». Titre au porteur n° 17 au nom 

d’Ernest Mahaim. 

Réquisitions diverses. Correspondance et rapports d’E. Mahaim, 1915. 

Cimetière de Robermont. Rapport d’E. Mahaim, 1915. 

Impositions en temps de guerre 1915–1918 (1 dossier). 

Statuts des prisonniers de guerre 1915. 

Ecole des Mines de Mons 1915 (1 lettre circulaire et une pétition). 

La question flamande et la séparation administrative. Discours de M. de 

BROQUEVILLE à la fête belge du Trocadéro, 18 novembre 1917, 16 p. (11 x 

8,5 cm). 

Dommages de guerre. Affaire Evence Coppée 1918-1926. 

Correspondance (1921-1923) préparatoire à une publication manquante intitulée 

Le secours chômage en Belgique pendant l’occupation allemande (Publication de 

la dotation Carnegie pour la Paix), Paris et New Haven, 1927. 
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III. L’ENTRE-DEUX GUERRES  5-35 

a) EN BELGIQUE  5-9 

5. Ministère de l’Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale. Office du travail 

1930–1931 (1 dossier). 

Ministère de l’Industrie et du Travail. Commission spéciale et temporaire chargée 

d’étudier la durée et la répartition du travail dans l’industrie [semaine des XL 

heures]. Correspondance et rapports 1932–1934 (1 dossier). 

Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Conseil supérieur du travail et de 

la prévoyance sociale 1935–1937 (1 dossier). 

Situation de la Belgique à l’égard des conventions internationales du travail non 

ratifiées par elle, 1
er

 décembre 1937. 

 

6. Office national du placement et du chômage. Circulaires, documents de travail et 

correspondance 1936, 1938, s.d. (1 dossier). 

La Travailleuse traquée, publication périodique du groupement belge de la Porte 

Ouverte G.B.P.O. pour l’Emancipation Economique de la Travailleuse (branche 

nationale de l’Open Door International), Bruxelles, fasc. 13–15, mai–décembre 

1936. 

Open Door International (1929–1937). 

 

7. Commission de la Vie chère. Procès-verbaux des réunions de la commission et des 

réunions de la commission restreinte, correspondance et extraits de presse s’y 

rapportant 1930–1935 (1 dossier). 

Ernest MAHAIM, Note sur le système des prix imposés aux détaillants par les 

producteurs et les grossistes, s.d., ms et 6 p. dactyl. 

Ernest MAHAIM, L’organisation des consommateurs, dans Revue de l’Université 

libre de Bruxelles, n° 1–2, 1921, p. 1–24. 

[Ernest MAHAIM], Industrie et commerce [de la Belgique], s.d. [p. 1919], 15 p. 

L’Alliance, bulletin mensuel de la Société coopérative du personnel des 

administrations publiques, Arlon, n° 2, 1928, n° 1, 2, 4, 12, 1929, n° 2, 6, 8, 9,12, 

1930, n° 1, 2, 5, 1931, n° 2, 3, 4, 5, 6, 1932. 

Société coopérative pour la construction d’habitations à bon marché « La Maison 

Liégeoise », Rapport du Conseil d’Administration et des commissaires. Bilan et 

compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1937. Exercice 1937, 23 p. 

 

8. Union belge pour la Société des Nations (A.S.B.L.), 15 mai 1924. 

Comité liégeois pour la Société des Nations (A.S.B.L.) : 

- Statuts. 

- Procès-verbaux des séances mensuelles. Février–décembre 1934. 

Bureau permanent de l’Assemblée wallonne. Projet de traité hollando-belge de 

1920. Correspondance de J.M. REMOUCHAMPS. 

Union anglo-belge. Correspondance 1927, 1938. 

Correspondance personnelle d’Ernest MAHAIM 1916-1921. 

Désignation d’Ernest Mahaim comme président du Conseil d’Administration du 

B.I.T. Correspondance 1931 (1 dossier). 
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Nomination et fin de carrière d’Ernest Mahaim comme directeur de l’Institut de 

Sociologie Solvay. Correspondance 1923, 1935 (4 lettres). 

Désignation d’Ernest Mahaim comme représentant belge à la Commission 

permanente de Conciliation instituée par le Traité de règlement judiciaire, 

d’arbitrage et de conciliation conclu le 8 juillet 1930 entre la Belgique et la 

Roumanie et texte du traité. 

 

9. Publications diverses d’Ernest Mahaim : 

- L’Arbitrage international, Conférences et cours publics faits sous le 

patronage de la ville de Liège, leçons 1 à 4, 1913. 

- La Guerre et les fonds d’Etat (1912–1914), graphiques et fiches. 

- Le droit international ouvrier, s.d. [p. 1920], 9 p. ms. 

- Cours de Droit des Gens. Livre IV. Des différents entre les Etats et des 

moyens d’y mettre fin. Annexe I. L’arbitrage obligatoire et le Protocole de 

Genève de 1924. Annexe II. Le Protocole de Locarno. Versions manuscrite 

et dactyl.). 

- Dossier constitué en tant que président du Fonds national de Crise et relatif 

à la conciliation, à l’arbitrage et au droit de grève. 1926–1927. 

- La Belgique économique et sociale sous le règne du roi Albert, article 

rédigé en vue d’une publication dans Le Roi Albert et son temps, Bruxelles, 

J.E. Buschmann, M. de Behogne, 1932, et correspondance 1927–1928 

(1 dossier). 

- Les principes de la législation sociale du travail, s.d. [p. 1930], 18 p. 

dactyl. et trad. anglaise. 

- Dossier constitué à la demande d’Ernest MAHAIM sur la loi de Jacques 

Rueff selon laquelle l’Assurance chômage est cause du chômage. 

- Jacques RUEFF, L’assurance-chômage, cause du chômage 

permanent, dans Revue d‘Economie politique, mars–avril 1931, 

VIII–41 p. 

- Notes en vue d’actualiser le Cours d’Economie politique de 1932 avec un 

Cours d’économie politique, sans auteur, antérieur et incomplet et une 

Histoire des finances publiques en Belgique (manuscrit sans auteur, sans 

titre et sans date). 

- Commentaire relatif à l’ouvrage d’I. LE FUR, Précis de Droit international 

public, 1935. 

 

b)  DANS LE MONDE 10-35 

1. Traité de Versailles (partie XIII), la Société des Nations et la création de 

l’Organisation internationale du travail 10-14 

10. 

 

Liste des actes à accomplir prévus dans les conditions de paix avec l’Allemagne, 

le protocole et l’arrangement et classés d’après les délais d’exécution, épreuve 

avant tirage définitif, 16 p. 

Conférence des préliminaires de paix : 

- Composition et fonctionnement. 1
er

 avril 1919, 133 p. 

- Commission de la législation internationale du travail, Procès-verbaux   
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1–35, 1
er

 février–24 mars 1919. 

- Rapport présenté à la Conférence des préliminaires de paix par la 

Commission de législation internationale du travail, 25 mars 1919 y 

compris les documents de travail. 

- Extraits de presse. 

- Notes préparatoires manuscrites d’Ernest Mahaim. 

Labor in the Treaty of Peace, part XIII of the Treaty of Peace with Germany, dans 

League of Nations, vol. II, n° 5, octobre 1919, p. 271–345. 

Ministry of Labour, Labour and the Peace Treaty, London, His Majesty’s 

Stationery Office, 1919. 

 

11. Société des Nations : 

- Comité économique. Sous-comité des crises économiques. Travail des 

commissions et sous-commissions, 1925–1926. 

- Section économique et financière. Conférence économique internationale, 

Genève, mai 1927, documentation. La Législation sur les cartels et le 

trusts, monographie transmise par M. Lallers, Genève, 1927, 40 p. 

- Comité financier 1925–1926. 

- Institut international de Rome pour l’unification du droit privé. Projet 

d’une loi uniforme sur la responsabilité des hôteliers, Rome, Libreria 

dello Stato, 1935, p. 26 p. 

- Liste des représentants permanents près la Société des Nations, Genève, 

janvier 1937, 63 p., [mise à jour mai 1937] (avec précision sur les 

membres accrédités auprès du Bureau international du Travail). 

Organisation internationale du Travail : 

- Ernest MAHAIM, L’Organisation internationale du Travail, cours à 

l’Institut des Hautes études internationales, Paris, mars 1935, 13 p. 

(versions ms. et dactyl.). 

- L’Organisation internationale du Travail. Constitution, buts, activité, 

Genève, août 1936, depl. 

- Constitution et règlements de l’Organisation internationale du Travail. 

Edition de la Conférence, Genève, B.I.T., 1936, 52 p. 

- Budget du dix-huitième exercice (1936), 27 p. 

- Budget du vingtième exercice (y compris la répartition des dépenses) 

(1938) et comptes du dix-huitième exercice (1936) avec rapport du 

commissaire aux Comptes, novembre 1937, 39 p. 

 

12. Organisation internationale du Travail (Bureau international du Travail, Conseil 

d’Administration et Conférence internationale du Travail) fonctionnement et 

position sociopolitique de la Belgique face à ces institutions. Correspondance 

1920–1922. 

 

13. Idem 1923–1926. 

Concours pour l’étude d’un projet en vue de la construction d’un édifice destiné 

au Bureau International du Travail à Genève, Genève, 1923, 8 p. 

Statues de Constantin Meunier destinées à décorer le bâtiment du B.I.T. 

Correspondance 1924–1925. 
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14. Idem 1927–1938. 

2. Conseil d’Administration  15 

15. Sièges de membres permanents (1 dossier). 

Informations sur le Produit intérieur brut des différents pays industrialisés, 1920–

1939 (1 dossier). 

Réclamation de l’Inde afin de faire partie du Comité Exécutif. San Sebastien, 

juillet–août 1920. 

La question de l’admission d’un nouveau membre dans l’Organisation 

Internationale du Travail, observations de M. Ernest MAHAIM [juin 1933]. 

Commission des questions extra-européennes, juin 1933. 

Conseil d’administration, octobre 1933. Procès-verbaux et correspondance. 

Représentation de la Belgique au sein du Bureau permanent, 1934 (1 dossier). 

Conseil d’administration. Elections, juin 1937 (1 dossier). 

Manifestation en hommage à Arthur Fontaine (1860–1931), président du Conseil 

d’administration du B.I.T., 1930–1931. 

Inauguration à Paris du monument Arthur Fontaine, président du Conseil 

d’administration du B.I.T., 8 juillet 1933. Discours d’Ernest MAHAIM et 

correspondance 1933–1936. 

Funérailles d’Albert Thomas (1878–1932) directeur du B.I.T. (1 dossier). 

Société des amis d’Albert Thomas, directeur du B.I.T. Monument érigé en 

l’honneur d’Albert Thomas, souscriptions et correspondance, 1933–1937 

(1 dossier). 

Projet de réforme du calendrier, 1928–1936 (1 dossier). 

3. Conférence internationale du travail 16-19 

16. Conférence internationale du Travail, Washington, octobre 1919 : 

- Comité d’organisation, juillet 1919 (1 dossier). 

- Délégation belge, septembre-octobre 1919 (1 dossier). 

- Compte rendu sténographique provisoire (29 octobre 1919–29 novembre 

1919). 

- Notes de séances. 1919. 

- International Labour Conference, Conférence internationale du Travail, 

Draft standing orders prepared by the organising committee. Projet de 

règlement établi par le comité d’organisation, s.d. [1919], 8 p.  

Ernest MAHAIM, Histoire de la convention de Washington sur la durée du travail, 

dans Revue économique internationale, décembre 1928, 33 p. 

Conférence internationale du Travail, 3
e
 session, Genève, 1921. 

- Sous-commission de la réforme de la constitution du Conseil 

d’Administration. (1 dossier). 

- Sous-commission du règlement. (1 dossier). 

Note sur les mesures prises en exécution des projets de convention et des 

recommandations adoptés par la Conférence internationale du Travail, Genève, 

B.I.T., 1922, 28 p. 
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17. Conférence internationale du Travail : 

- 14
e
 session, Genève 1930. 

- 15
e
 session, Genève 1931. 

- 18
e
 session, Genève 1934. 

- 19
e
 session, Genève 1935. Documents de travail (1 dossier). 

  

18. Conférence régionale des représentants de services d’inspection du travail, La 

Haye, 14 octobre 1935. Rapport, 12 p. 

Conférence du Travail des Etats d’Amérique, Santiago du Chili, janvier 1936. 

Résolution sur les principes fondamentaux des assurances sociales communiqués 

au Conseil d’Administration du B.I.T. en vue de la prochaine Conférence 

internationale du Travail. 

Conférence internationale du Travail. 23
e
 session, Genève juin 1937. 

Conférence internationale du Travail. 24
e
 session, Genève juin 1938. 

- Compte-rendu provisoire. 

- Commission de l’enseignement technique, juin 1938. 

- Généralisation de la réduction de la durée du travail Quatrième partie : 

statistiques, Genève, B.I.T., 1938, 90 p. (Rapport V, IVe partie). 

 

19. Conférence internationale du Travail. 25
e
 session, Genève 1939 : 

- Compte-rendu provisoire. 

- Documents de travail sur les contrats des travailleurs indigènes. (1 dossier). 

- Conférence internationale du Travail. 25
e
 session, Genève 1939. Compte 

rendu des travaux, Genève, Bureau international du Travail, 1939, 679 p. 

 

4. Bureau international du Travail (B.I.T.) 20-35 

20. Bureau international du Travail, Genève, 1926, 63 p., ill. 

B.I.T. Commission du règlement. Procès-verbaux des séances : 

-  mars 1928. 

- décembre 1930. 

- octobre 1931. 

- avril 1932. 

- octobre 1932. 

-  février 1933. 

- juin 1933. 

21. B.I.T. Commission du règlement. Procès-verbaux des séances : 

-  janvier 1934. 

- avril 1934. 

- décembre 1934. 

- avril 1935. 

- mai 1935. 

- octobre 1935. 

- février 1936. 

- avril 1936. 
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- juin 1936. 

- Janvier-février 1938. 

22. B.I.T. : 

- 7
e
 session, Genève, mars 1921. 

- 13
e
 session, Interlaken, juillet 1922. 

- 31
e
 session, Genève, avril 1926. 

-  33
e
 session, Genève, octobre 1926. 

-  42
e
 session, Varsovie, octobre 1928. 

-  46
e
 session, Genève, octobre 1929. 

-  51
e
 session, Genève, janvier 1931. 

-  56
e
 session, Genève, janvier 1932. 

-  58
e
 session, Genève, avril 1932. 

-  59
e
 session et sessions extraordinaires, Genève, juin-septembre 1932. 

-  60
e
 session, Madrid, octobre 1932. 

23. B.I.T. : 

- 64
e
 session, Genève, octobre 1933. 

- 68
e
 session, Genève, septembre 1934. 

-  69
e
 session, Genève, janvier-février 1935. 

- 70
e
 session, Genève, avril 1935. 

- 71
e
 session, Genève, mai-juin 1935. 

24. B.I.T. 73
e
 session, Genève, octobre 1935. 

25. B.I.T. : 

- 74
e
 session, Genève, février 1936. 

- 76
e
 session, Genève, juin 1936. 

- 77
e
 session, Genève, novembre 1936. 

- 78
e
 session, Genève, février 1937. 

- 79
e
 session, Genève, mai 1937. 

- 80
e
 session, Genève, mai-juin 1937. 

- 81
e
 session, Genève, octobre 1937. 

26. B.I.T. 82
e
 session, Genève, février 1938. 

27. B.I.T. 83
e
 session, Genève, avril 1938. 

28. B.I.T. 84
e
 session, Genève, juin 1938. 

29. B.I.T. : 

- 85
e
 session, Londres, octobre 1938. 

- 87
e
 session, Genève, avril 1939. 

 

30. Société des Nations, Rapport sur la Journée de Huit Heures ou la Semaine de 

Quarante-huit Heures préparé par le comité d’organisation de la Conférence 

internationale du Travail, Washington, 1919, London, Harrison & Sons, iv–165 p. 

(Rapport I). 

Durée du travail en Allemagne. Résumés et documents recueillis par le B.I.T. 

(1 dossier). 

Durée du travail en France. Résumés et documents recueillis par le B.I.T. 

(1 dossier). 
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Débats sur la journée des Huit heures au Parlement français 1919 (1 dossier). 

Ministère de l’Industrie, du Travail et du Ravitaillement, Notice explicative sur la 

loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-

huit heures suivie en annexe du texte de cette loi, Jette-Bruxelles, Impr. Vve C. De 

Clercq, 1921, 35 p. 

Isi DELVIGNE, La journée de 8 heures et la semaine de 48 heures. Analyse 

synthétique des dispositions de la loi et Examen systématique des articles, Liège, 

Editions de la Commission syndicale de Belgique, 1921, 139 p. 

Enquête sur la journée des huit heures, dans L’Acheteur, bulletin mensuel de 

l’Organisation des Consommateurs, 3
e
 année, n° spécial, décembre 1923, 16 p. 

Enquête sur les effets de la loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures 

et la semaine de quarante-huit heures. Rapport du Comité Central Industriel de 

Belgique, Bruxelles, M. Weissenbruch, s.d. [1924], 69 p. 

Travaux de la Commission chargée de s’enquérir sur les effets de la loi du 14 juin 

1921 instituant la journée de huit heures et la semaine des quarante-huit heures 

1924–1927 (1 dossier). 

Application de la Convention de Washington. Journée de Huit heures en 

Belgique.1927 (1 dossier). 

Le mouvement syndical belge, organe officiel de la commission syndicale, n°8, 

1926, n° 3, 1928. 

B.I.T. Conférence préparatoire tripartite [limitation du temps de travail], Genève, 

janvier 1933 et 3 photographies. 

 

31. B.I.T. Commission des Huit heures : 

- Réunion de Paris, 2 juin 1923. 

- 1
re

 session. Paris, 24–25 novembre 1926. 

- 2
e
 session. Genève, 26–27 janvier 1927. 

- Rapport du Conseil d’administration, 28 janvier 1927. 

- Rapport du directeur, s.d. 

 

32. B.I.T. : 

- Mémorandum sur les salaires et la durée du travail dans les mines de 

charbon en 1927. 

- Conférence gouvernementale du charbon, Genève, janvier 1932. Compte-

rendu sténographique de la première séance, 7 janvier 1932. 

- Projet de rapport du Conseil d’Administration du Bureau international du 

travail sur l’application de la convention n° 24 concernant l’assurance-

maladie des travailleurs de l’industrie et du commerce et des gens de 

maison. 1937. 

- Projet de rapport du Conseil d’Administration du Bureau international du 

travail sur l’application de la convention n° 25 concernant l’assurance-

maladie des travailleurs agricoles. 1937. 

 

33 B.I.T. Commission du chômage : 

-  1928. 

- janvier 1931. 
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- décembre 1931. 

- mars 1932. 

- février 1936. 

B.I.T. Extraits des rapports. 1931–1932. 

 

34. B.I.T. : 

- Commission des migrations colonisatrices internationales, 3
e
 session. 

(77
e 
session, Genève, novembre 1938). 

- Conférence pour le développement des migrations colonisatrices, Genève, 

28 février–7 mars 1938. 

Ernest MAHAIM, Les problèmes internationaux de l’émigration et de 

l’immigration, s.d. [1923], 20 p. dactyl. 

Chronique mensuelle de l’Emigration, n° 9, Genève, B.I.T., 1923. 

Dossier sur l’émigration juive et le Congrès juif mondial, 1938 (1 dossier). 

Institut de droit international. Commission chargée d’étudier l’asile en droit 

international public, 1938 : 

- Arnold RAESTAD, Le droit d’asile, dans Revue de droit international et de 

législature comparée, n° 1, 1938, p. 115–131. 

- Questionnaire sur l’asile en droit international public, 9 p. dactyl. 

- Réponse au questionnaire de M. Raestad, 6 p. dactyl. 

- Fernand DEHOUSSE, Observations sur le questionnaire de M. Raestad et sur 

le questionnaire de M. Mahaim, 5 p. ms. 

 

35. Publications du B.I.T. 

-  Série législative, 1922–1936 (partim). 

-  Etudes et documents. Série B, n° 7, 8, 10, 1921. 

-  Informations sociales, t. 25, n° 11, 1928, t. 42, n° 8, 1932, t. 43, n° 4 et 6, 

1932, t. 74, n° 11–13, 1940. 

-  Revue des commentaires de la presse sur les questions intéressant le 

B.I.T., n° 1080, 8 mai 1940, 19 p. 

-  

IV. PARTICIPATION D’ERNEST MAHAIM A DIVERS CONGRES 36 

36. Conferenza internazionale dei marinai, Genova, 15 giugno–10 luglio 1920. 

(1 dossier). 
 

Congrès international de politique sociale, Prague, 2–6 octobre 1923 : 

- Documents préparatoires (1 dossier). 

- Troisième question : Obligations de la société par rapport aux crises de 

chômage et particulièrement en matière de prévention du chômage. Texte 

d’Ernest MAHAIM (versions ms., dactyl. et impr.). 

- Congrès international de politique sociale, Prague, 2–6 octobre 1923. 

Chômage, Arbeitslosigkeit, Unemployment, par Ernest MAHAIM, Otto 

JÄRTE, Seebohm ROWNTREE et W. WALLACE, Bâle, Association 

internationale pour la lutte contre le chômage, 1924, 78 p. 

- Documentation réunie pendant le congrès (1 dossier). 
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- Conférence d’Ernest MAHAIM : La Belgique économique et sociale 

(versions ms. et dactyl.). 

- Documents postérieurs au congrès (1 dossier). 
 

XIIe Semaine Sociale Universitaire, 15–20 septembre 1930. Ernest MAHAIM, La 

notion de classe sociale et les classes sociales en Belgique, texte ms. et dossier 

préparé en vue de l’élaboration de cette conférence. 
 

Congrès international de l’enseignement technique professionnel organisé par la 

Province de Liège, Liège, 1–5 août 1930. Vœux adoptés, Liège, Imp. A. Larock, 

7 p. 
 

Congrès international de l’enseignement technique. Paris, 24–27 septembre 1931. 

Projet de création d’un bureau international de l’enseignement technique. 
 

Bureau international de l’enseignement technique : 

- Bureau international de l’enseignement technique. Statut, 11 p. 

- Projet de statuts révisé le 4 décembre 1931, 14 p. 

- Correspondance (novembre 1931–mai 1932). 

- Réunion du Conseil d’Administration, 4 novembre 1937. 
 

Congrès international de l’enseignement technique, Bruxelles, 26–28 septembre 

1932. Correspondance. 
 

Enseignement professionnel. Rapport d’Ernest MAHAIM, s.d. [1934]. 
 

Troisième Conférence internationale de l’Instruction publique, Genève, Bureau 

international d’éducation, juillet 1934. La scolarité obligatoire et sa prolongation. 

Sommaire de l’exposé introductif présenté par Marcel NYNS, président de la 

Conférence. 
 

XVI
e
 Congrès international d’Agriculture, Budapest, juin 1934. Allocution 

d’ouverture. 

 

Journées de droit international du travail, Liège, 19–21 mai 1938 (1 dossier). 

 

 

 


