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MINES DE LENS CAISSE DE SECOURS 

CONSEIL D 'ADMINISTRATI ON 

i\lembres dé igné par l'Exploilonl . . . . 

~lcmbt• ' 'lm; par le: Ouwi rs L ErnplO) és . 

MM. 

ToT.\L. 

BUREAU 

P1·é illenl : Nl. RE(.;~IAUX EuE. 

Secrélaù·e: .M. Dl:\Ofl E CLOVIS. 

TJ·ésol·iel': ~l. LAURE:\T .~L'Gl"STh. 

MEMBRES 

t•• er·lion 

REUMA X Eur.:, membre dé igué par l'Exp! ilanl. 

12 

:?4 

:3G 

HAZARD FR.\.Nçors, membre élu par le Ounicr et Emplo. ·é .. 
MOUTO~ PJJIT.LPPR, membr 'lu par les Üti\Tier~ CL Elllployé .. 

2• eclion 

LA REi'\T Auo ·sTE, mentbre désigné pur l'Exploilnnt. 
~OhL FÉux. 1110mbre élu par le Ouvrier· L Employ · . 
'I ~LLA:\Dll:.R PiERRE, m mbrc élu par les Ounict·s ct gmployé . 

:l• Sec/ io11 

BAI\'CQU,\RT ER:'\EST, tnembre d sign. par 1 Exploilarll. 
DELAI Y ALPrtONsE, membre élu pat' les ÛU\Tiers el Emplo.vés. 
PA Ei'\T CHARLES membre élu par le Ûli\TÏCI'S cl Employ. ·. 

Dl:\' JRg 'LOH-5, membre désigne' ptU· l'Exploilanl. 
LEFEB\'RE ALBEHT n ombre éln par les Ottvrier cL Employé . 
LEFEBYRE JE.\:-i-B.\PTISTE, ntembre t'lu par le li\Ticr ol 1•,mployé~ . 

. )' Sec! i011 

LEI OY X.\ vmR, membre dé ·igm' par J'Exploitant. 
\V ATTERL T FR.\XÇ'Ot.·, ntcmbro élu pat' les Ou nier t Employés. 
ROU. 'EL .lLFRED, memhre élu par les On' t·ier, l employés. 
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ri• S r'ctirm 

IlAY,\RD-D{'CLO 'l'IIJ~OPIIII.E, membre désigné par l'Exploitan t. 
. cni~YI~ D.\N!EL, memLt'O éln par les uni rs et Empl yé .. 
CiERBŒH [''ER:\.I.ND, memhre élu par Je ûuHieJ' et Emplo.Yé . 

7• Section 

FOL"f:EHOLLE' PmRRE membre dé igné par J'Exploitnnl. 
DEM.\.RCilE CI~LE~TL\, lllCmbre élu par les Ourrier et Employ · .. 
BOL'LANGEH 11.\HLJ>s, membre éln par les Ou\Tier:-; eL Employés. 

8" Sff·lion 

PliŒA .lr..\N, m mbre désign · par I'Exploitanl. 
CHTt'l'E H. Lours, mctnbrc lu pat· le· uvrier et l~rnployé 
:-.;ogL C!I.\KLDLH;i'iE. 1110 m hre élu par les Ouniers cl E1n ployé . . 

.CJ• , er'ti(lll 

VILLET ,\DOLl'lll•:. IIICillbr dé igné par rExploilnnl. 
JII+..CQl'J:T , \r:-.1.\ BLE, lllCtnbr !"lu par le Oun-iers ell~mploy 's. 

DCfmM J~o:.\ , ·-B.I.PT!STE. mcmbt·c élu par 1 sOu nier·· el Employé 

1 u• ,<.,'ccl ion 

'L\LLL.\HD •EOtWE.·, membre d' igné par l'Exploi tant. 
L.\CJU~:\T Locrs, Jnell1brl' ~lu par lesOurricr el Employés. 
MOHI~L l~'IILis, JllCITlbrc élu pnr les Ounicrs et bmployés. 

1 1" Set!ÎOII 

DE CII.\~JBl'HE ~1.\LH!Cl~, t11emhre tlé. ign' P<lt" l"Exploitanl. 
GOl"BET Josr:Pll, memlJrC élu par les OuiTict·s cl Employés. 
PE 'G:'\ET LuL' Is, membr élu par les Ou\ ricr. et gmployé~. 

12" . el' l ion 

BRETO:\ Cl .\ 'TO;'.'. membre désigné par l 'Exploitan t. 
DCliE~l BE;\'OlT. membre ïu par h's Ourrict·s ct Employé:-:. 
PATlG\ LEH. J E.\:'\-8.\PTJSTE, JHemhre élu pnr les Ou ni ers ct Employé,. 

MEMBRES SUPPLÉANTS 

DACILE\"JLLE E:-.nLR, mrntbrc élu par les Ouniers el Entployé::. 
F.\CO"\' FR.\;\'ÇOts, me111br élu parle, Ourrier c t Employt.'s. 
DE~I.\ILLY Lonuïs. 111 n1brc dé.:igné par l'T~xploilant. 
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ECONOMIE SOCIALE 

La o ·iélé des ~lin ~ d Lous, dont l'orig-inr> remonte ~l la tl' ·ou,·ertc du 

Ba in houill r du Pa -dc-C;..llai . . en 18;-rJ, cxlr<til acluellemcnl plu Lle trois 

millions <.le tonne · d hou i lle par an el occupe un per. onncl de 11 ,000 

ouvriers et employés. 

, on organi al ion au poi nt de \ïtC Lies dift .. rcnls ~errice de Cais. e de 

sccour~, d'ac itlenls, ù • Cni ·sc ùe r traite , d'ltyO'Ï'n , d'a. ïn·am· , d'en· i

gttent 'ttl, olt. 'ét 'tlll ur 10 gt"ln 1 s cil 's ouvrièr . qui e mptent au total 

plus de J,OOO mni:ons f ' n trui te:-; pn.r elle. ur ï -1 <·ontmuncs situ ·cs dan 

les tléparlemcnt · du Pas-de-Calais l du :\oru. 

CAI S DE SECOUR 

La .'ociété des Jl ine· lie L n. n i.nslilué depui sa cr'ati n n ISrl:?, quall·e 

'ai ses de Se ours qui sc sonl .-u ·cédées les unes aux au tre:. 

Ces Cai. ses ont toujours rev<;lu 1 rarat:l't• d'adhè;ion obliga toire pour toul 

le person nel de la ociélé. 

Première Caisse . - La pr'tllière Ca isse a 'L · orgau i ·c 1' 1•·· Octobre 

l~ cl a fonctionné pendant dix ann ·Ps . ju:-;qu'au V Oclobee l~ïO. 

Elle était admiui Ir' p;u· une Cotttmi:-~sion 111ixte d' uni r ct d' mploy ';;, 

ùédgnéc par la . o i 'lé. 
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Les rccelte se compo aient de : 

:-l "/• t''Lenn fillr 1 · , alaire~ ; 

1 "f, ,·er . é par la . ci· té. 

Le statut prév yaienl 1 pai m nt: 

l" De indemnités journalières aux mt Inde et iltt . ble é. : 
9 " Des frni méùi aux, phannnc uliques et funéraires; 

3• De pen ions aux ouHi rs invalide . 

L rés L'\'e tle · Ile Cai. e, qui 'ï \'aient à 1:13.:->07 fr. ()! au moment ùe 

la di ·solu tion. n 0 tohre 1, 70, onl ét · purtngéc entre lous les adhérents au 

prol'aln d leur lemp de e li at ion. 

Ce partag a été pro,·oqn · par 1 s ou\'l'ier:;;. qui se sonL mis en gr· ve pour 

cet obj l et qui n· nt r pris Je lnm.lil qu'npr . 1woir obtenu ali ·fa lion. 

(Voit' les Statut.. A tnt x 1.) 

Deuxième Caisse. - La deuxièm Cuis. üc . cours a ét • org·nnisée le 

l Octobre JR'iO et a fonctionné pendant Yingt deux annéPS, jusqu'au :~1 

Décembre J, Dl. 

Elle élail ndntini:slréc par un Con cil d' u ouvriers é lus 11 au ru tin pat· 

. ection C'l ll'ésidé par l'Ag nt G 'néral de la • ociélé. 

Le r eelte. c c·ompo. aie11 l de : 

ne coli ;1lio11 fixe par catégori • d ·alaire (B 0 /o cnrimn). 

Une ul ,·ention de la Sociét . (l 0 /o en\'iron). 

Le lalut · préroyaient le pai m nt: 

l 0 D s indemnilé~ journalières aux mn lad • cl aux blessés; 

zo De frai médicaux, pharmaceutique. et funérair 

3° De indernni l " aux OU\'riers inntlides. 

Les ré ~errcs IJC d \'aient pas dépas er le chHfr de 1:),000 frane , el l'excédent 

deYail ~ Ire parlttgé tou· l , a11s au mom nl d la f'te de la loealit · . 

La di olulion d c· tt Caist>e a 'lé pronon · ' e n fin ll'aun 'e J, Dl ù la suile 

d'un accord arbilrnl, inlen·cnu entre 1 •s ouvriers et la oci "lé le 20 Xovcmbre 

J, 01, acC'ord qui slipulail qu le service ctc ~ malades erail, à l'aPnir, · ~paré 

de celui d bi ' · ·é ·, in ·urahle eL reuve . 
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L déficil, qui étaiL d 33 01:- fr. 20 au moulent d la di olu ti tl. a ' l' 

comblé pal' un sub,·onli n de ln Société. 

(Voir le . latuls, Annex 11.) 

Troisième Caisse. - L·1 troi. ï me Cai sc de eonrs a ét ' rgani ~é 

1•·• Jan\'i r 180'2 et a fonclionn' pendnnl Lroi anné s ct demie jusqu'au :30 Juin 

lt-\D:'i. 

Elle était aclmini tré · pur un Con cil uniqucm nl cnmpo é cl' H ouvriers 

élus 11 au l'utin par :-;cclion et présidé par un ouvri 1'. 

L roc Ltcs o compo aient dr : 

' ne C li aliOil fixe par c·atégOI'Ï de , ;li;lÎ l'E' (:3 °/n Cl1\'i i'OO.) 

L sla t ut pr 'royaient le pai m nl: 

1" Des indcmnit ' journalières anx malnd . 

2" Des frais médicaux, phal'macculiques el funéraires. 

L . r n·c oc devaient pas dépa!'; r le chiffre de !)().000 fr. l' xcéd .nt 

de\ a il Nrc distribué co secours extraordinaires. 

La di solution de e Ue Cais 'e a él' prononcée le :.30 Juin 1203 lOI" ù la 

mis en Yigucur, le 1•·• Juill l lcq;-, de la Loi du :2fJ Juin 1, 01 sur 1eR 'ais.'C 

de oc u1·s des ouvrier min ur . 

Le ré n • s, qui laient de 10.89"? fr. 47 au moment de la dissolution, nL 

été, de par la L i. versée ù la nouvelle Cai. e. 

Voir les Staluls, annexe lTI.) 

11 y a lieu de faire remarquer id que ùe l8ï0 à vn-, c' l-à-dire pendanl 

<:>;- anné s. l' 'le lion d membees du Conseil uc ùiffér nte Gai sc a toujours 

cu lien au cru lin de lisle par do.n i11Tcuu de. fos e el un j ur 

de lr· vail. e l cela très librement an. U\'Oir jamais donné lieu à o.ucunc ré-

lamation ou conle' Lation, soiL de él teu1· oit cie l<.L . ociélé. 

'ne remarque aus i imporla11te à f<lir est la suiYan le: Pendant celle m"me 

période de 20 année , onseil a ' lé nniqurmcnt ompo é d'ouvriers élus 
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par leurs camarades, pr· id· p ndanl le 2~ pren!Ïrr s <Jimée. par un 

repréRcntanl ù la , oci ;1· el p ntlanl le :{ dernières année par un OU\Ti r. 

'c qui permet de f'Oll . tnt r que la Gai :e, pendant ce lle longue p ' riodc qui 

n'a, ùu re t , [ris lin qu·a\' r l'app lica ti on de la L oi sur les Cni ~ sc' . de Sec·ours 

d ouvrier mineurs. a l'Lé entièrement administrée par les ouvriers 

eux-mêmes. 

Quatrième Caisse. - L<1 qnatriènr Cai ·s de • cours aetu llcmcn l rn 

fonctio11nenr ni, a été organisée le 1···· Juillet VO:J suivant les dispositious do ht 

Loi du ~ç , Jui11 L'\W. sn r· 1' '<~is e. d . 'er un; d •s on Hiers 111in ur:. 

Elle es t nùm ini:-;lré par lill Con il c·omposé de :~li nrrmbrc · dont 2 l ont 

c'lus nu cru tin de l i tc par sec- ti n c t 1:.. désigné: par la Soci ï '. 

Elle esl aliment >c : 

]o P::tr un pré] \'CillCIIl dl' :! p. o; .. 8111 ' 1 salair > do chaque UU\ï'i c r lill 

emrJloyé . 

::>" Par un YCrsclllent de la , 'oci ï · égal ù la moili> du pr ïi_•yemcnl t'ail 

ur le salaire dtJ r·haque Ott\'l'ier ou mpl y' oi t 1 p. "f,. : 
3o Par le produit de~ a111 endcs pour iufl '<l ·lion. aux r("'·lc 111 nl~ de la 

.\lin . 

Le i> lalut préYoienl le paiCIIIeHL : 

1" D , indemnités journalières nux 111alntle. ; 

2" De:; l'rais médicaux, pharma cu liqne el fu n 'ra ir 

:~Q Des . ccour~ extraonlimlÏrc : 

4" D 's cconr aux Y u\·e · el leurs enfan ts, orphelins eL a:-;c· nda11Ls ü s 

m mbrc ' parlicipants décédés ; 

::>• Des ecour anx Rj n ·isles L Territoriaux. 

Les r ' err e: n doi ,·ent pa. tl 'passer 1 ehitfr d s rec·rlles de ~ix. moi~, 

soit Cl1\' Îf01l 2, ,000 fr . 

Elles étaicu l, au :H Décemhr, 180\J, apr(•s quatr ;mnérs de fon ·ti nneu1ent 

d 2ï0,50Q fr . () . 

ur ce ch iffre, une som me de ·);)(),000 fr. ~ l ll ' po éc à la Cai ·e ùes 0 ;_ 

pût L Con ig·nat ion el rappol'l un inlér1l ùe ..J. l /2 "/o l'an. 
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Le set'l'i e médic·nl. pour le soins it donner nux pur!i ipanls cl aux Htem

bre d leur ramille, . ·'tend sur 'ï l eornmunc .. 

L'en emblc de ces COIIJmunes csl didsée n trois gT;mdc circon criptions. 

cl chn 111 0 irconscJ·iplion en cpt di !riel . 

Chaque circnnseripli on esl dessen·ie par un M ' der·in Prirwipal, ct chaque 

disl r ic·t par un méd r·in ordinaire. sous ll's ordres du ~léd l'in Prirwipal de 

ln Ci rconsrri plion. 

Les intéressés ont ainsi ù 1 nr disposition un ntéd cin lrailanl celui dtt 

Dislric:l, el un n1éùedn consu llan l : c·elni de la Circ·onscriplion. 

11 . lleiiYcnl. en ottlrc, t' courir aux <·on .·ttllnlions du Comite' Médi<<11 com

posé des trois ~1 ' derins Pt·in ·ipaux qui se rdnnil it jonrs fixe pour c·cl objet 

et pour lr:liler Ioules les ()IIC'slions qui inléressl'nl 1 s0n·ire médical, les 0pi

Mmics. l'ltyg.ii•ne. e lc. 

L:'11 ~l édcf'i n ocul i;;le lrni.lc, pum l 'ensPntblc. les 111<.11:ldies de yeux. 

Le nnr11lwc des .l\lt'dcr·in;;. nllac·h<'~ nn sC t'\'Ïl'C de la Cais. c est de ·!2. 

Le serv ice Pharnmcculiquc <'si a. su ré par :?:~ Plwrm;wiens (i[alJi is dans les 

üislricls 111 'ùit::tux. 

Le médicameHis sont déliHés :-;ur les nnlonnance des ~lédec·ir~s, cl ra('

turés ù la C;lissc <~tl\ prix d'un tarir rnmrnutt ù Inules IC's Pharmacie~. 

L e slatul (;11 n ·xe lV) de h.l Cnis:-;e ont élé, ronfonnéruenl ù hl Loi. appt'OU· 

Yé::; par décbion ministérielle en dale du 0 ~Jar 1, 03. cl mocli[ié par déchiions 

ministérielles en Liate du 31 Aoill lt-\Oü el du '2 11ai 1\lOO. 

L e règlement (annexe Y) du l " Jam ier lc'\l'ï, ïahoré par le Con cil, dorme, 

en llélaib, ltlul l'orgauisolion ùes scnice . 

La Cai . e fonc lionn{ dan de lJOilnt'.' <'llltùilions el donn loul sali f<lf'lion 

aux ittlét·c sé .. 

Lt' · tnbl aux ri-ap rès élablissrn l la slalislique de lous le éléments des 
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r ce ttes ct des dépen cs depuis la rni e en Yigucur de la Loi ur le Cais e 

de e our de. ouHier mineur, oit pendant le années l '!'XJ-L, Oï-1 

Le graphique qui suivent ('6S tahleaux donnent la marche : 

lo De receltes t des clépen e des difl'érento.' Cai e . Jepuis LOO. 

2" La produdion ùe houme cxtmite les salaire et le Persmmcl, depuis 1 53, 

date de l'origine de la o ·il' de Min d Len . 
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DÉPARTE;>.IE~T DU PAS-DE-CALAIS 

MINES IlE HQUILLE DE LE.N.S 

SOCIÉTÉ DE SECOURS DE LA CIRCONSCRIPTION DE LENS 

Compte rendu des opérations de l'année 1896 

CIU.PlTRE PRE:\liER 

Rewwi.r;!lell tf'Jtfs stafi tiryues 

Effectif du Personnel 

Komhre do participanls au 1"" Janvier IH\J!i. 

d'' au :~1 Dcc cm hrc IR!l6 . . 

. A .. 

. B .. 

d• décédés dam; l'année pm· f;Uilc 
d'accitlcu l . . . . . . . . . . . 

Ù" dé éd{'" dan l'ar111é pOUl' d'aulre:-; 
ca u " s .... 

Effectif à compter JIOUr l'année Hm6 = A + B_ 
2 

Statistique des Maladies 

i'iomhre <le partici}~<lllt: malad n !rail meut au 1•• .Tan-
v ier 18!l(i ...... . 

à'' cr1 tnütemcut au 31 Dé-
c ll'llll'(' 18\lli .... 

l\" rnhr· ac <'Us de maladie de parti ipants cor.stalb; . . 

i'iornhr d<' jours de ma ladi<' dr parlicipanls cons latés . 

l'\()mhrc de )·ours do mah- j . ) pl<'in larH. ' · · • lalutan·cmcnt 
r~ie de participants serou- larif ré:lui l 

lUS · · · · · · · · · · · ' facu ltal i \'C'IllClll ...... . 

1 

x 
Il0:\1 ME [tl 

----......- -~- ::?1 

Fnutl .Jour 
::E 
[tl 
~ --- - --

7.~00 ] . :)28 523 

7.589 1 .Olil 542 

2 2 "' 
(i3 12 1 

7. 110 1.:)\J:) :-32 

. 

:221 30 6 

210 31 7 

JI !lül 1 l!l2 720 

1 05.H~7 IO.H 2 5.R19 

10 I. Ji7 10.5W 5.8]!) 

l.ilü 3ô!i "' 
"' "' » 

..J 
~ 
E--
0 
<.... 

---
!1.~1 

0.7!12 

4 

7!1 

0.572 

2-:J7 

287 

I:i.tmi 

122 .618 

120.512 

2 076 

"' 
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ART. 

F ' . 

ART. 

2. 

- '1.1. -

CHA PI'! RE lI 

Depensr>s 

a. Fntil' médi ·aux 1hon01·aires des nu'dedn ; pour parlicipanls 

ù. à » I mme. d~pnrtiriponh 

e. A » nfanls d" 

ll. ù ,. a ccnùant. ri" 

' a. Frai pharmaceutiques poUL' parllcipanls .... 

IJ. 

('. 

1 cl. 

d" à • femmes df' participants. 

à » cnfanl.' 

a » a:;ccndanl: 

ART. 3. - Frnis de lrailcmenl tlc participant. dans le. hôpitaux. 

RT. a. ccoUJ' slalulalres Pn arCJ" 'ul aux participants malade . 

4. b. en nature 

a. Frais funémü·cs pour 1 pari icipanls 

ART. b. d· pour » femmes de participants. 

c. d" pour » enfan ts d• 

d. l'' pour » a.c ndants d" 

AHT. ü. -Versement à la Caisse nationale des Retraites pour la 
vieil! ssC' . 

ART. 7. - ecours supplémentaires à des participants malades. 

ART. R. - e our · statutaires ou facullatifs à des participmtl. 
deYcnu infirm s .. 

ecours lalnl~ires ou rarullalir~ à » femme. de participants Mt•<Ms. a. 
.ART. 

b. ct• à » nfanL 
9. 

(' . d" a » ascendant . 
) 

a. 
Ain. 

li. 
10. 

('. 

CCOUI'S slalulait'CS à 5liÏ f 11ln1C ' de ré;;enis( S ontel'l'itoriaux 

d" 

à l.~;)ï enfant 

à » ascend<lnts 

ART. LI. - Indemnité,· pour ac ·ouchemrnl , aux. membres paJ·Iici-
pant: .......... .. .... . .. . 

ART. 12. - Ind mnilé pour frai!'. cl'Jtùpile~ux. pa~·ê:.:. par partiri-
pants pour fcmm · ou C'llfants ...... . 

A ?'epoJ·leJ'. . . 

:c> 

'"' 
:c> 

28 !)78 
» 

1 
» 1 

» 

» 
\138 77 l SCi ,. 

• 
1 

1 

208 » 

!ïO 48:3 DO{ 
180.9~0 13 

19.11125 

1 » 

» 
10 361 » 

» 

il> 

·1.30 l » 

10 076 50 

» 1> 

» 

.. » 

,. 

5 :301 1 » 

Il lï~ » W.33! » 

>) 

» s.:~3l :c> 

211 » 

» ·IDS . 6 Hl 01 
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Hepo1't . .. 

a. Jolom:. do 1n·é~once aux mcmhr . élu. du on. il d'Ad-
mini.lmlion . ..... ... . . 

lJ. Jntlcmnilés aux m mbr · du hur au ..... 

r. Jetons de pré. erH"c ou indcm11ilé des vi~il urs 

ART. d. Fmi::. judi iair ::. ..... 

1~. c. Enlrclien d . di pensair'Ps. 

"· Imprim 1:- . . . . . ...• 

e. Bain::. pris par le:-; mal:~des ,en l!l95, :z• scmc);IJ'C). 

e. Fourniture de lunclles aux malades ... 

r. ,-o~'a;.re . cl frais de dépJaccmcnl pour consullalion 

' l' 'f,\1, DE. DÉP.EN . E .... 

CHAPTTRB Ti l 

ART. F•· . - Helc•nuc·s sur· les sala ir ·s . 

» 2. - y rscnren L de l' xploilanl . 

» :'!. - Allonll ion de l'El at 

:0 1. - Duns . 

» 5. - L gs 

» (i. - Amendes pour in l'mel ions aux statuts rie la "''ocié lé 
tl SC('Olll'. 

» 7. -Amendes pour infl'actions aux r(•g-lcmcn ls rlc l'rnlrr-
prisc .......... . 

- lnlérè ts de fonds ..... . 

» !1. - Prélh-<'m ni sur les. r(•scl'\'c · 
1 Coli~ations clcs YeuYcs, OU\Tie!'s ct emploYés pcn.lonnés 

Pl des \'ell\·es 11011 secourues . 

AnT. R nlré{' d ::.ommcs r o;;lanl il payer· aux. carnet:-; rl'indem-

» 

• 
335 30 

38:'1 » 

222 ;)5 

:21 1:-' 

QJ » 

2.20:.. 50 

10. nil és !l maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 2 Hi » 

QuoiP-parl cie,; pal' ticipanls pour If' lrail cmen l de leurs 
J'cm rn sel nfanls dans les hôpilaux . . ..... . 1<!2 76 

'J'OTA L J)E. HECE'I''J'ES . . 

1408.ül8 Iii 

110. ·12!i01 

245.!15 1 :27 

122.!)77 1:2 

» 

1:2.000 3:~ 

2.081 OJ 

:3.571 2(i 

1 

1160:~1 
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CHAPI'l'RE 1 \' 

Rés111J1è de Trt silurttioll ou :11 Dh·emln·e 18Y6 

R c llr~ ùe rex relec•. 

Dépenses ...... . 

oldc dispunibll• . . . . . . .... 

Ré:,;cnc au :n Décembre JHH;j. 

Rés ne au éli ne emllrc 189ti. 

Fonds pour le :;cnicc couraul 

olde à la Cals e de. Dépôt cl Consi&rnalions. 

Cel"li fié conj"oi'ole et vél'ilable nu x éCI'I'l~r l'es . 

Len, le . Janrier 18flï. 

llû.ül-l 02 

l lO. 12ü fJl 

ü.217 J 1 

48 .00ï 23 

30.000 » 

21.22·1 :H 

» 

Les Membres du Conseil d 'Administration. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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D I~P.\HTEME~T DC PAS-DE-C.\T.AIS 

MIN.ES BE HOUIL.LE DE LENS 

SOCIÉTÉ DE SECOURS DE LA CIRCONSCRIPTION DE LENS 

Compte rendu des opérations de l'année 1897 

CIL~P!TRE PH.EMŒR 

Hr'll.'il'Ï!J /If' lf/l'J/Is . ·ta lis/ iq lW'> 

Effectif du Personnel 

l'\omhre de part i cipant~ au Jor Janvier 1897 . A .. 

. B .. 

El!' ctif 

au :~1 Décembre l c'Oi .. 

d" dértldé~ rlan~ l'ann(·c par sui lc 
d'accidents. . . ... • ... 

Ù" ùécéd<'•s clan~ l'année JlOUJ' tl'autres 
C';lnsc:. , . . . 

A+B h rompt l' pour J'année IS!li = --.=-~-

Statistique des Maladies 

Nombre dr parlicipant. malades t'Il lra il emen l au F r Jan

Yicl' 1807 . . . . . 

d" en 1 rail ment au 31 Dé
c cm hrc 1H!I7 . . . 

Nom br • ùc cas de maladie cie parlil'ipanl~ constatés .. 

l'-lomhrc tic jour~ tic malatlir' de parlit·i imnls constat ls. 

Komhre de ,jour tic mala
die d participants sm·ou-
ru . 

) 
plci11 tarif. 

slalnlaircmcnl 
1 arif réd u il 

Caen Il ali vemcn l . . . . . . . 

lfO~li\lE 

-----------
Fntal Jnut· 

--- --
7.3H!) 1 • ()(j} 

7.:J:t! 2.010 

ï R 

5:3 1-1 

7.'31i0 1 H3H 

:ll! 1 31 

l!lH 2:~ 

1:?. 12ü !.Ill 

lW . H7:'1 1:1 .!131 

lOI 02H I:...SS! 

2 .3!!(i 212 

, 1> 

CFl 
::il ...:l - ;:f. ""' :a 0 
til E-< 
Ü; 

-:1 Q 792 

3!12 10.131 

1> 10 

2 

1 

()Çl 

3(i7 O.!l63 

7 2 ï 

5 22li 

7011 11 271 

6.212, !Ri .016 

5.G27 llO 539 

» 2.008 

li> , 
1 
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]•r. 

ART. 

2. 
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'HAPITHE Il 

a. Frai médicaux honoraires drs med~rin.) poul' P<ll'llcipanl . 

fi. 

c. 
d. 

({, 

b. 

c. 
rf. 

;\ » fcmmrsd~ parliripnnts 

à » nfants tl• 

il » asr•rndanls cl" 

Frais pharmarentiqliC'S pour participants 

d" à J) frmmt's rie pa1·li ipanls 

d· ù » rnfanls d" 

cl• à » a. cr>nclanl s d" 

ART. 3. -Frais de lraitrmcnl de ]larlic ipan l s dans l<'s ll\lpilanx. 

ART. a. ecour: ~lalulail'l'Sl'll argen! nuxpaJ'Iieipantsmala<lt's. 

4. {J , d" en natur d" 

a. Frais funéJ'aire. pour les participant:-; 

ART. b. (!• pour » f mmes d parlicipanls . 

·1. c. d" pour » cnfanl d· 
tl. d" pour » ascemlant s d· 

AHT. ti. - Vcrsem nls à la Cai'se nalion<tl<' dt'~ l'<'ll'ailes ponr la 
vicilll'SSC . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · 

AnT. 7. -. ccour. ~upplémcnlain'::; il des parti •ipanls malades. 

ART .. - crout\ lalulëlirc.- ou facullalif: ù de. ]Jarlitipanls 
deYenus inrirmcs . . . ...... . .... . . . . 

a. eco ur' slal ni aires it :~ ' femme . de pari ici pan!:- dé· •déx 
ART. 

b. do ù !10 enfan t:; cl" 
9. 

c. <l" à » as('cndanl • d" 

a. c ours slnlulaire! à 372 femme: de r(·. <'l'r isl cs ou 1 <'1'1 i 1 oriau x 
ART. 

IJ. :'t 565 enfm11 • ci" d" 
10. 

d" A a. cenclanl:-; (', >) d" 

AHT. Il.- Iuclcmllilé:-; \[JOUI' at'l'DlJCh(•meuls aux mcmht'cs parli-
ipanl . . . . . . . . . . . . ..... .. . . . 

AHT. 12.- Ind mnitéspour f1'ais d'hôpitaux dp:-; femme: 1 cnfanls 
de 11arlieipanls . . . . . . . . ..... 

1 

>) 

) 3i .32 ' » 

\ 
)) 

» 

» 

105.000 :)2 

,. 

lSI. 
33 20

\1!'12 799 46 
7 9()6 20 

1 
» 

li> 

,. 
.. 

2.01)() ») 
2.220 »\ 

>) 

1 
:) 15fl :)0' 

7 t-m »' 
» 

» 

.:>lR 50 

tUj9l » 

1.503 :)0 

>) >) 

l.:..SO » 

12.nsï :-o 

!l.ü8S » 

(i~8 25 

380.3N 2.1 
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a. 

1 

b. 

c. 

(/. 
ART. 

13. 

e. 

-19-

Repol"l . .. 

Jetons de vréscncc aux membre. élu~ du Con~ il 
d'Admillistrallon. . . . . . . 

Indemni té" aux membre: clu hurean .. 

Jetons de pl'~senec oll intlemnilé Ù'. Yi ilcur: . 

Frais Judi laire,.; . . . . . 

Enlr tl 'I l de~ <lispcn~alrc 

lmprimcs ........ . 

Buin · pris par le~ malades cu 18!16 

Fourniture clc lnnellcs Pl divet•s appareils aux. pat·
llcipanl. . . . . . . . . . . . . . . . 

Rcmhourscnwnl cr:uncnde: innig-écs à tort .. 

'l'OTAL DE. DBPB:o<SE .. 

CllAPITRE<J lll 

Recettes 
ART. l .... - Retenues ut'l«' salait'C'. 

"' 2 - Vcrscmcnl üe r xploi l<tlll. 

» :1 - Alln alion de l'Etal . 

» -Don 

» 5 -Legs. 

» ü -Amende. pour infrael ion~ aux slaluls de la • ociélé 
de ecours. . . . . . . . . . . . . . . . 

» 7 - Amendes pour inrrac l ions aux règlemcn 1: dP l'«'nlre-
prisc ..... . . 

» x - Tulérê•l. des fonds ...... . 

» 9 - Prélèvement sur les ré~crvcs . 

ART. 

lU. 

Col isal ion , des Y •u I'C:-., ou I' I' ÎC'I's cl employé. p n~ionné. 

1 v u n~s non sec·on rues . . . . . . . 

Hcnlt'é til". ommcs Jll'OI'cnaul cJ'ctTcurs aux tarncls 

Quoi -pari tics parli ·ipanls pout' Irait nwnl dt's non-
col isant: dans les hûpilaux ........... . 

l,!uolc-parl des parlicipanl. pou r achat d'appareil!; ù clcs 
non colisanls. . . . . . . .......... . 

R mhourscmcn l de. ornmcs Ycr écs il ia Caisse dr re l J'ail 
pour ouni r. tl \tédés 

'I'OT.\ L OE. RECETTES. 

2.001 )) 

)) 

71 93 1.o:-u Sü 

1. ÏÎ9 1> 1 
1!10 55 

til 23 

li 15 

~- l8ü \> 

Il!) 25 

1!12 or 

Hi7 SH 

1:12 1> 

3!n li:ll on 

25t!. 535 ili 

12!) .2157 8 

82 » 

50.15!) üli 

l. SOl Hl 

)) 

:~.:~\17 15 

1 

1 

113.303 !Il l 
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CHAPITRE 1 Y 

Re.w 11U! rle ln ~illl(l/irlll rut .'J 1 Déce1111J1'e 1801 

Hec lie:- de l'exercice. 

Dépense~ ...... . 

Différence. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.éscrYe au :31 Dé em hrc 181J(i . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hésenc au 31 Déce111hre l~!'lï .... . 

Parlic de la réscne né ·e~sairc pour 1 en·icc coUJ·anl .... 

cl" tlépo.éc :\ la Cais~<' dp:-; Dépôts cl Cou,;i· 
g:nalion::; .. 

Certifié vél'itnJJle et con{V1'111e au.v écritw·es, 

Len. , le :?8 JanYier !Rrl . 

44~.30:i !Il 

::i7.G!i(J !:!5 

Il Ul!l 1 1!1 

81.891 Hl 

~0.000 " 

Les Membres du Conseil d'Administration. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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DJ~PARTEi\IENT Dl: PA -DE-CALAIS 

ME·N.E S: BE HilU!ttE BE. LE.NS 

SOCIÉTÉ DE SECOURS DE LA CIRCONSCRIPTION DE LENS 

Compte rendu des opérations de l 'année 1898 

CHAPLTHE PRE~'llER 

Henseignr>menls .·tatislique.· 

Effectif du Personnel 

1\omhrc des membre" parlicipanl, au Jrr JanYi l' 1898. A. 

au 31 Dé·emhr l '08 .... B. 

décédés ùaus l'ann(•e par suile 

d'accident 

clé 'cl •s tians l'an né' pour 

d'aut t·cs causes . . . 

EIT cUf it compter pour l'année 1898 = 

10 .013 OU\'rÏCI':'\ t 'Ill mployés . 

Statistique des Maladies 

dont 

:\ombre de cas de maladie de parlicipant · constatés. 

, · omhrc de jours de maladie de parlicipanls con::;Lalé:. 

AOmhrc de: jours tic maladie \ à plein tarif .. 

de parlicipanls secourus 1 à tarif réduit .. 

HOM~IE 

------ -~-
Fond Jour 

----
7.332 2010 

8.12! 1.8!12 

10 3 

ü1 15 

7.828 1 O:SI 

Ul3l 1. 15H 

lt J. !27 12.2!!2 

9G 39~1 Il . 2()!1 

5.018 » 

(fJ 
..4 w 

::2 <( 

""" ::g 0 "'! l'-< 
iJ:« -
:Stl2 JO 1: J 

():_( IO.ti-10 

JI) 13 

2 1 

BOS 10.387 

5721 !l :SI 

7 .1!)5

1 

J33.!1H 

li. 51' li.J. . 186 

» 5.018 

4 
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Cll.\PITRE li 

DepPn es 

a. Frais médicaux honoraire de. médetin1) pour parllclpanls 

ART. 7J 

1••. c. 
d. 

(1. 

ART. lJ. 

2. c. 
d. 

il » femmC'sde pnrlidpanl! 

à » enfants d• 

il » asrmtdaut d• 

Frais pharmaceuliC]IIC. flOU .. vart icipant ,· 

d" à )) fcm mes de par·t icipant s 

d" à » enfants Ù'' 

cl" à » ascendants cl• 

ART. 3. -Frais de trait ment dr parlicipanl:-> dan:-> les hôpitaux. 

ART. a. ccour·sslatutaircsenarg rltauxp:ntiC'ipantsmalndc •. 

4. (), d" ru nature 

• a. Frais funérair •s pour 81 parti ·ipants. 

ART. IJ. pour 3i femmes de participants . 
3. c. 

• d. 

pour 157 eufants 

pour 5G ascrrHlants 

d" 

Ù" 

ART. (i. -V rscmcnts à la Cai sc nal ionalc des r·elrailcs p ur 
}Jarticipants malades ....... . 

ART. 7. - ~ ccour·s supplémeutairrs ù drs participants malaucs. 

ART. s. - ccours iL des participants clPYCnus infirmes 

a. eco ur à 5J femmes d ·participan t: dérédés 
ART. 

lJ. do 
9. 

a 153 en fan (s cl'' 

c. d· à » a ·ccndaul • u• 

ART. 
a. Secours à !i33 femmes lie ré ·etTbtcs ou I<'J'I'i loriau .· . 

d" ù 1.3m enfants IJ. d" 
10. 

('. ct• à » ast:end<tnts d" 

ART. 11. -ludcmnités dhersc. aux participanls arruucllernent: 
(153:1) . ' . . . . . . . . . . . ..... . 

ART. 12.- Indemnité:' divcr:; s à la familll' ùrs participant. 
(frais d'hôpilanx dp· uon-colh:anls 

A rf}?OI'Ü!t'. . . 

37.30~ » 

117.218 (il 
» 

» iïO 5lil 

178. 1 9 81 
0

_ n- , -n 
1o<> ,..) .):r 

7 7ô 75 

1 
2.007 • ', 

1 . lf.)3 ·( 

1.70!) » 

1 .!332 

5.370 

t ()li 

6 2!1H :-u 
1 

9.071 » 

(j 750 » 

:3 310 95 

» » 

12 ::i3ï 30 18.83(1 » 

lOAiiL » 

1. ll!J 21 

101. 124 92 
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Repol'l .. 

Jetons de pr s ne aux m mhr :-; lu, du Conseil 

1101.12-l 92 

d'Administration ..... . . 2.2-.11 • 2.2 11 .. 

Indemnité aux membre~ du bureau » 

Jetons de pré~ence ou indemnité~ ù ' .' \'h;ilcu r s . » 

Frais j ndieiai.rc. . . . . . ,. 

Entretien ùc~ clip •nl'airrs 1313 !i7 2.U r.3 57 

lmprlmés ... . . . .. . 

Bain: pris JlUl' le· ma lad · n IB\l7 1 1898. 

Founül ur . d'appareils aux parlicipan t ~ . 

Rrmbour, •ment d'am lllll's in fll).!é'es â. lori 

.a.emboul'scmeul s des rclenues excédant 18 fr. en 1 07 

1. l liO 50 1 
Oï:l !10 

130 lO 

13 75 

GO ~·3 

'l'Ol'AL DE DÉPEN. E __ .. _~" 
CHAPITRE ill 

Recettes 
ART. \".- Retenues m· les salaires. 

,. ':! - Ver emenl tle l'exploilanl. 

» :~ - Alloealion de l'Eta l. 

,. -Dons. 

» 5 - Lcg . . 

» li -Amende. pour infra lions <lUx statut · d la ociélé 
de eCOili'S .. . . .. .... . 

» 7 - Am nd s p ur infra ·ti ns aux rôgl m nls de r nlre
pri.se . . 

,. - Tnlêrèls d . fonds . .... 

» Il - Prél \ren eni SUl' les réserr . . 

ColisaliOilS cl .s :3t; VCll \ ' CS, 207 OU\TÎCI'.' Cl CITI[llnyés p ll-

SÏ01111ÔS cl 37 veuves 11 n 11 nsionn!· s = 2H2 . . . 2 . Hl » 

Rcnlr;c d'l'l' un~ aux ('arne!.· 1 rcml>om·st-mcnfs dr la 
'l'résoL' rie générale ......... . 21U 50 

uolc-parl des parlicipao 1 s pDLll' Hp pareils ('( frais d'hà-
lU. pilam:: <l des non-cotisants .... . ...... . 002 \3 

Quofe-parl de la odélé des :1\lincs de L ns ] lOU !' Irai-
lem •u l d'<'n[anl au anaiOl'lum ........ . . HiO 8 

R mboursenwnl par la Socié>l6 des :\linos de Lcn. des 
srcours ind(uncnl payés aux YCU\'CS . !l.:~ïli .. 

2 1.002 38 

\IO.SOI 1!1 

» 

» 

1> 

j(j » 

:S3.U3ï 29 

~.\)5{' (i3 

1~.:ns 51 

'l'OT,\ L JJE. RECETTE... 4m. 732 » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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CilAPlTRE IV 

Résumé de la sil1wtion au 81 Déce111bl'e 1 9S 

Recolle de l'exercice. 

Dépcn ·cs . 

DitT6r nec. 

Ré. rv au 31 Dé emhrc 1 07 . 

Ré erY au 31 Dé cmhre 18!1 .... 

Pal'li de lrr ré. ene néce:sai re pour Je scnicc courant con er

\'é dan la Cai. se de la ociélé ou déposée à la Caisse d'épargne. 

Par tie de la ré ·el'Ye déposée a la Caisse des Dépôts c t .on. j. 

gnation ........ . ... . 

Cel'li(ié vé1·itabl1' et con{VI'l!le au.'V écl'itul'es, 

Len , 1 20 Jamier VOO. 

tOtUi l!) 1!1 

H7.0 2 51 

111.801 Hl 

108.!176 70 

!1 .976 70 

100.000 " 

Les Membres du Conseil d'Administration. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAI 

SOCIÉTÉ DE SECOURS DE LA CIRCONSCRIPTION DE LENS 

Compte rendu des opérations de l'année 1899 

llAPITRE PREMIER 

Rem;eif]Ji fJIJir' llt.· stati tiques 

Effectif du Personnel 

·ombre d . mcmln·e · parlicipan l au 1•r JaJJVÎCI' IH!J\:1 .. A 

d" nu :11 Déc m hrc lS!lH . . B 

M ·édés dan. l'année par 

suite d'accidcnls 

décédé ' dans ranné pour 

d'au! res cause . 

Etfcclif à compler pour !'am1ée 189!l = A + B_ d Ill 
2 

10,620 ouwi r. cl 317 employé. . .. . 

Statistique des Maladies 

'oro br de:-; cas tic maladie de parlicipanl , c r.slalés 

r·ombr d ~jours de matadi de participant.' c011 ' lalé:".. 

·omhrc de: jours de maladie~ à }Jlc in lat'ii. 

clC parlicipanl. :"CCOlll'U . 1 a !arif l'éduil 

HOMME 
1--- ~-

F'oud Jour 

----
H. l2.J l.8\J2 

!:l . 5!10 :2 .m:l 

(i ,. 

53 17 

8.337 l.U61 

i !126 82;) 

121.07() 15.027 

lOH.GH5 1 1.257 

3 .(i\l) 1 JH I 

rL 
!:tl -~ 
~ 
r"' 
~ --

G2J 

(j()Ç) 

• 

J 

Gill 

632 

7.!l7H 

7 .000 

• 

....::1 
< r 
0 
&-

--

IO.!iiO 

Il .-91 

(j 

7(i 

JO . fl67 

9 .. '3 

117 .6HI 

12n.912 

3 ~tB 
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CHAPITRE LI 

a. Frais médicaux 1honorairu des mMrdns pour part icipanls 

ART. 1;. ct• ct• à» femmrsdrpartiripanh 

1 '". r·. d" cl• à " rn fant s cl• 

rl. cl" a » a c nd an l, d" 

r a. Frai pharrnaceuliLlUes poul' participants ..... . 

ART. 11. d" à • femmes de· participants. 

2. t', d" à » enfants 

rf. cl" à » a ·c ndauls 

AnT. :l - F1·ais de trait ment il parti •ipanls dao. les hôpitaux. 

ART. a. ccout" slalutairc::; 11 argeut aux participant: malades. 

4. b. d" en nature ù" 

a. Frai' funéraires pour 7H participants ... 

A nT. "· li" pour 70 femmes de par l icip<luls. 

5. (; , d" pour 520 enfants d" 

ll. ct• pOUl' 38 asc IH.Jant d" 

A nT. n. - Yersemenl à la Caisse nalioual' des Hel raites pour 
pm·ticipau ls malaj l<'s ....... . . . .. . 

ART. 7 . - cours supplémentaires à des parllcipauls malades. 

ART. R - ecours à de: participants devenu. inflrmes . 

a. 
ART. 

b. 
!l. 

('. 

) 
a. 

ART. 
IJ. 

10. 
' (', 

cours it Hl fpmm s de pat'ticipau ts décédés . 

d0 it lOO enfauls ù" 

à » asc ndanl 

ccours à IH4 Jcmmes de ré:;enistes ou tenitoriaux 

d" à 770 enfauts 

d• à » a. cenclant. 

d· 

cl" 

ART. li. -Indemnités diYerses aux 
m nts\. 1 6Hl .... 

participants ' ccnllche-

ART. 12. - Indemnité di\'crse~ il. la famille des p;'ll'ticipants. 

A J'epOi'leJ'. . . 

,. 
,. 

t~.7 tO )) 

» 

» 

1 
» 

., 
(150 256 ., 

" 
1> 1 107 18 

108. 1 J!) 80~;)0 J '){ 80 ... .3-.1 
6.1 G » 

1.922 » 1 

UJ6H :"~ 10 210 » 
5.15 

sm 

» ti.902 » 

» a.2~x1 so 

» 

1 i30 "1 
1.80 1 » ' () 531 1> 

» 

1 

" 225 :;ol 
9 .771 50 15 .997 » 

» 

,. ll.52!i » 

» » » 

» 451.202 (;2 
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HeJJ01'l . . . 

a. Jcl on · de pré ence aux m mhre élu . du Con.eil ti'Ad-
mini.lralion .......... . 

b. Indemnités aux memhr ~du hurcau ..... 

1 
c. J elon~ de pré CliC ou indemnité' d · Yi. il tu·s 

d . Frai s Judiciaire~ .. . .. 

E11l r li n de~ d ispcnsaire · 

1 
' 1 

1 

Imprimés ....... . 

Bains aux malades en ! 9!l 

Fourniture,;; d'apparei ls divers (binocles ou lun fi cs). 

Remboursement d'amendes inrJig·écs à lori 

RcmhrHII'scmenl des r 1 liU • ex ·édanl Hl ft·. - 18!1 

TOTAL Dl> DÉPEN. ES. 

CHAPITRE Ill 

R ecettes 

ART. t••·.- Hel nues sut· les ;:;alaires. 

» 2. - Ycrsemcn l de l'exploilanl 

» 3. - Allotalion ù I'Eial . 

» -1. -Dons. 

» 5. - Lrgs 

» G. - Amend s poul' illft•acliou 
de Cl'OUI'. . 

aux :la luls li 

» 7. -Am ndes poltr infra liolls aux règ-1 menis de J'('lllt'<'-
pri~c . ..... . 

» 8. - lnlér'•ls des fonds .. 

» ~l. - Pt· 'J\y rn ni su r 1 s r é:en . 

Coli sai ion" llc ~ü YCU Y s 213 ou ni cri' employés pen-

2,106 • 

7ï0 31 

1.212 50 

l20 ù5 

63 60 

:~ 73 

123 95 

» 

1<151 202 n·
1 

4 .702 1 . 

1138.901 7 1 

:lU7 . 32!1 '22
1 

l33.Œil ml 

101 ., 

ü5.5 0 18 

li.81n 01 

:ion né' c l 37 Yeu \'e: non pensionné3" . . . . . . 3.3 18 50 

ART. 

10. 

Honlrécs d' 'l'l't'urs aux ca l'fiels de rcmbottrsemcnl~ ù la 
1'ré:orcric goénét•a1e . . . . . . . . . . . . 

Quo\ -Jtal'l d<.'~ parliripanls pour appareils cl frais d'lu)-
pllaux à d s non-cotisant: . . . . . . . . . .. . .. 

Quo\C·}lart de la ociélé rles \-Iincs de Lens pour lraii Pmcnl 
d'enfa11ls au sanatorium . . .... . . .. . 

Hem honrsem<.'nl par la ociél é des :.\lin · · de Lcn de 
1 e ~oui'~ indûm ni pa,\· '•s aux Ol'jlhPiins . 

'J'O'l'AL DE RECETTE .. 

113 77 
5.910 :{() 

l .ü3ü 1> 

228 » 

.. !539 137 71 
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CH P IT R E I V 

Ré.·umé de la itllation au .'lllJéceml;;·e 1 -,99 

Recel!e:-; de l'exercice. 

Dépense . 

Di trérencc. 

Hé enc au 31 Décembre HmS . 

Réserve au 31 Décemhre 189\1. 

Parti de la ré:c;crYe néces" ail'c pour le sct' \'ice coW'anl, 
con 'Crvéc tlaus la Cni ' SC d la ociélé ou d po.' ée à la 
Cai se d'épargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Par li de la réser ve déposée à la Caisse d Dépôts ct Con i-
"nations . . . ........ . ... . 

Cel'lifié véritable el ron(OI'IIIe fllt.l; r'rrilw·es. 

Lens, le 20 Janvier 1900. 

530. 137 71 

458.()0 1 iH 

80.552 06 

Hl .976 70 

279.509 ()o 

79.509 61i 

200,000 » 

Les Membres du Conseil d'Administration. 
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FRANCS 

540.000-------------------------------------------------------------------------------. 
522.000 

504.000 
486.000 

468.000 

450.000 

432.000 
414.000 

396.0 00 

378.000 

360.000 

342.000 

324.000 

306.000 

288.000 

270.000 

252 .000 

234.000 

216 .000 

198.0 00 

180.000 

162.000 

144.000 

126.000 

108.000 

90.000 

72.000 

54.000 

36.000 

~8.000 

CAISSE DE SECOURS 

Recettes totale!· de '1860 iJ 10C>ü 

Dépen."es -do- -do __ 

8. 160.404 franc 

7.880.894 -do-

1 . 

0 .. ----------------------------------------------------------------~ NNÊES - 01 M 'Ot "' (l) 0 
(0 
10 

~o-~~~~~~a:>mo-~m~~~~~~o-~~~~~~~~ 
,...... co O'l Cl 
co cO co 00 IRIS - LILLIAD - Université Lille



Francs 
540.000 .-------------------------------------------------------------------~ 
522 0 00 

504.000 

486,000 

468.000 

460.000 

432.0 00 

414000 

CAISSE DE SECOURS 

RECETTES 

3 9 6.0 00 NOTA : A partir du l•r Janvier 1892, la Société des Mines de Lens 

3 7 a.o o o a pris à sa charge le service des blessés, incurables, veuves, etc. 

3 6 o. o o o Il a été dépensé de ce tait : 

342.000 

324.0 00 

3 0 6.0 0 0 

28 8.0 00 

27 0.0 00 

2 52.0 0 0 

234.000 

216.000 

19 8.000 

180.000 

162.000 

144.000 

1 2 6.00 0 

10 8.000 

9 0.0 00 

72.0 00 

54.000 

36.000 

18.000 

Indemnités journalières. 

Frais médicaux . . . . 

Frais pharmaceutiques . 

Frais funéraires. 

Divers , . . . 

Total. 

1.478.531 f. 94 

100.171 24 

36.163 18 

36.283 11 

19.376 

1.670.525 

0._ ______________________________________________________________________ _. 

0 - oo r<l -.;t ln CD r-- CO en 0 - IN (.<) oct .n (0 r- llO Q) 0 - IN <'"l oct Il) u:> l" C:O Q) 0 

ANNÉES: :;) ~ : 
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Francs 

450 .00 0 

435.0 0 0 

4 20.000 

405.000 

390.000 

37 5.0 0 0 

36 o. oc 0 

345.0 00 

33 0.000 

315.000 

3 0 0 .0 0 0 

285.000 

270.000 

255.000 

240.000 

225.000 

.210.000 

195.00 0 

180.000 

165.000 

150.000 

135.000 -

12 0.000 

105.000 

90.000 

75.000 

60.000 

45.000 

30.000 

15.000 

458.905 Francs 

CAISSE DE SECOURS 

DÉPENSES 

r 
1 

1 

ANNÉES 0 - 011 <'l -.t U) <D ,.... Q) Gl 0 - 011 ('!") ..q- 10 CD ,.... 00 0') 0 - C'4 (V) v ..n ID ,.... 00 G) 0 - 011 C") -.:t lt) ~ ,.... a) (i) 
eg ,...._ CIO 0'1 <1l 
~ 00 ~ CIO 00 
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15.996.678 
T 

3.000.000 

15.463.455 9 

14.930.~33 · 8 

MINES DE LENS 

14397.010 . 7 

13.863788 . & 

Extractioh totale depuis l'origine de la Société : 44.794.461 Tonnes 

Salaires totaux-- do---- do----~18.0~9.435 francs 

13.330.565 ·5 
1853-1900 

12.797.342 4 

12.264.1 2.0 3 

11.730.897 ~ 

11. 197.675 

10.664.452 2.000.000T 

10.1 s 1.229 !J 

9,598.007 .g 

9.064.784 -7 

8.531 56'i 6 

7.S98.339 5 

7.465.116 4 

6.931.894 .3 

6.399.671 .2 

5.865.449 .1 

5.332.226' 1 ,~ Q.().Q 0 0 T 

4.799.003 9 

4.265.781 .8 

3.732.558 7 

3.!99.S36 .6 

'l.666.113 .5 

2.132.890 4 + 

1.599.668 .3. 

1.066.445 -~ 

53 S. 223 ~ .... 

10.980 

10.614 

10.248 

9,882 

9.516 

9,150 

8.784 

8.418 

8.06'i 

7.686 

7.320 

6.9~ 

6.588 

6.222 

5.856 

5.49G 

S.li4 

4.758 

4,026 

3.660 

3.294 

2.928 

2.562 

2.196 

1.830 

1.464 

1.098 

366 
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ANNEXE 1 

CAISSE DE SECOURS - STATUTS 

Fonds constitutifs 

ARTlCLE 1•'. - Il e. L in. til ué une Cai c de ecour en faH•nr des ou\ï'iers 
attachés à la • n ·iélé des Mine de Lens. 

RT. 2. - Le fonùs con tilutif-s Lie la Cai e e compo nt: 
Jo De toutes les sommes p n:uc pour amendes, ùepui la création de la 

Société : 
2" De Lout s les ament.les nou,·clle 
:3• D'nno coli alion de la p:wl tl 

sala ir pa y aux ou '' ri r : 

ù pere \'Oir; 
la . ociété, ·gale à un pour ent de· 

1° D'nn' ret ttue obli alaire pour lou le· ounier. ùu fond ol elu jour, d 
lr i p ur enL de alait· . ; 

3" De l' inlérl'L payé par la ociél", à rai ~on do quatre pour cent, de fonù 
de la . ociélé de secours. 

Comm ission administrative 

ART. :1. -La Gais. de ceout·s est administrée par une Com111ission ainsi 
composée : 

l • De l'A nl g·c'nérnl, Pré id 'ttl ; 
2" De ringéni nr ; 
:3" De 011 des ous-In ·"nicur. · 
..J.• Dn Chef d Comptabilité do la . ociél ·; 
;-u Du maitre Porion ù chaq11 fo . 
G·• De trois onnicrs dont d ux pri. daw le onvri t's ùu fond el un clans 

ceux ùn jotll' ; 
m 7" D'lill ernploy. de Ct1111plabililé qu i :-;cra chargé de écrllur s, litais 

n' ·1yant que Yoix consu l lali,·c. Il remplit les fonctions de cer "Laire. 
Le ouvrier sont oommé par la . i "lé, el leurs fon<·! ions durent une aun ·e. 

L 'onYrie1· m 'mbre de la Commission, dont le mandat csl expiré, peut être 
renommé. 

ART. ,1. - Le méd.ecin ou les médecin cie la ociélé assis! nt, an bc -oin, 
aux éances de la Commi' ion ar roix ·on:ultaliH~. 

5 
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ART. 5. -La Commi ion s'assemble le l"' cl lo 15 d r·haque moi , dans 
un local qui em dé igné par l'Agent g·énén1l, et sur sa COII\'O('alion. 

ART. fi - La Colllmis ion peul dél ibérer ave les deux liCI'S des membre 
pré enls. 

ART. 7. - L s décision sont prises à la majOI'ilé de Yoix. 

RT. ". - En ca: LI parla e, la \olix: de L \ g· nt gén ·rai c t prépondéranlc. 

ART. 9. -La Commi ion admiu i trali\'e arr' tc le règlemen ts n'ce. sair 
à l 'ex 'culi n cl • pré enls . talu l . 

Publication de la situation de la Caisse 

ART. 10. - Cha<1u lll(}il-; Ile forllle une ilu;l lion do la Cai e, dont t'OIII
municnlion est ùon née aux ouHi 1·s par u11 tabl au nfli<:hé dans cbaquP établis
sement de lë1 'oeirté. 

ART. 11. - L' n bilnn nnnucl est r rn1 pur le: soins de la C mmis. i 11 cl 
COIJ11111111iqué aux. OU\TiOI'S CUIIIII IC i-dC 'SU 

Secours 

,\ HT. 1~. - L< C;lis e de ecours n ù a ('harge : 
1" L paiemen t deH SO('Ours onlinai I'C rl xlr<~onli na ir 
~" Le paien1cul Jes pc11Rio11s ; 
:~· L Lrailentcnt du médecin ou des méùctins; 
--1" L ' pniemenl d s moùi <. mcnls ct le~ frais de funérn i ll . 
3•· L dr il d'ôrnlagc des enfant ; 
(:i" Le: frai~ d première communion . 

• \HT. 13. - Le,· OU\Tiers bles és re1:niYClll un crotll· journali r. "gal ~l 

qunn_nte pour rent llo leur :;nlai rc. 

ART. l L - Le. Oll\ï'Î rs ntnlmles reçoivent un . ecour. L'g·a l a trente pour 
cenl. 

ART. ll"' . - Le tuux d 
moyenne gé11 1rale de ln 
donl le montan t . ra Ul'i'è l 

l'üll \T icr, bless · ou malade. est rcpré enté pm· lu 
journée du c·orp d'on\Ticrs Hl1<1ll 1 il appartient, l 

t us le six mois p<.11' la Comndssion ad111iui Lml ive. 

ART. 10. - L secour aux c u\TÎ r~-> bi ë. preullclll dale ù parlir ù11 jo11r 
de la ùle::.sure. 

,\nT. li. - Les econrs aux OII\Tiers 111alades ne pt· nnen l clalc qu'apr' s 
·ing jour de htimngc co11 tillu. 
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ART. 1 ~. - Le. U\'l'iers JTl<lladc · n'ont droil aux t'Our 

un tranül ju Lifié d deux moi dan lel' travaux de lu 
d la Cni sc qu'apr·è 
ociété. 

A.HT. 10. - L'ouvrier ble é a droil aux secour qu ·1 C(lle ' Oit Lemp de 
service. 

\RT. :!0. - ont 
pris g rme dan 
par in nduit . 

xdus de 1>eeours le. onni r. atteints de maladie ayant 
les tnwaux des autre: . 'orit'lés ou aux Oll\Tier· malades 

ART. :..1. - Tou secours, .·oiL pour ble ', ure .. oit pour nrala lie. ne eront 
::\Ccorùés fJ u snr nn certifient d'un d s médecin attnf'lrés ù la . 'ueiélé. 

Secours extraordinaires 

ART. 2:2. - L ecours extraordinai re. ' Onl fix-~ pHr la Comrni · ion. Ils 
sont acrorJés aux ramille cl'ouvri r::> qui i>C Lrourenl dan;o; le ho-oi n par suit 
le cala trophes, soit mort de la l'ernm ou d' nrant , ou par suite de mn!aclic. 

Funérailles 

R'l'. 'J;~.- La Cai . s ~-;e char ·ede: fun'rail!c · d'ou\'l'icn; · lrs dépenses ù 
fAire li re chef ont fixé s par la Cornmi sion. 

Pensions 

AR-r. 24. - 1 uc pension Yin èr c L accon]· 
L" A tout uvl'i r incapable de LrnYnil ler par suite ùe bles ure~ reçue au 

en•ic·c de ln . 'o iété ; 
2° 1\ ux ,·enrei'i d !'\ ouvri r. qui ont p 'ri par uil de ble::; ut· r c;nes 

dan le Lr·aYaux d la 'o iété; 
::3" Aux: père, mère, el à d ïau t aux aïeul el aïeule des omTiers qui nt 

péri par suit d h l • ure, reçue au , ervi o de la Soriél ·. lor que, hors 
d'état Lle s'cutt·cteuir· •ux-lllêmes, ils 11'araicnl d'autre soutien que le défunt ; 

-t.·• ,\.ux ou Hien; san r ssourcc ayant au moin qu iuze an. de . ervicc 
continu ù la . o i ïé et r c·ouuus incapables d trantiller. 

ART. :?:->. - Une pension tempornirc e ' L accordée : 
1" 1\ ux. •nfanls n bas-ùge des r m·es dont le mari a péri par accident 

ùaw le. LraYanx ; 
2·• Aux rph lin de père cl de mère dont le dernier ·urvinml a péri dans 

le Lraraux · 
3" Aux j nn 

lnwaux lor. qnïl 
souti 11. 

frère el leurs d'ounier qui a péri par accident dan: les 
sont dmrs le IJesOill, ct l)liC le défunt élail leur principal 
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ART. 2ü. - Le pen ion .indiquée~ clan Je ft•oi numéi'Os précédents, 
cessent de droit dès que les enfnnls on t atteint l'clge de douze an ; cep n
danl la Commi · ion pourra le p1·olonger dan le cas dïnfinnilé on de mala
die dûment COD latée par Je medecin de la . 'ociél · . 

AnT. 27. - Toul enfant agé de moins de douze an perd cs droits à, la 
pen ion ïl ne frrquente pa une des éroles cl n comm un , dè.· que • on 
i1 e Je permet. 

ART. 2ft - Tout YCUY qui s remarie perd 
mais dan. le cm~ où elle re te clans la localité. elle aura 
à l'équivalent de deux année. ùe pension. 

droit à la pension, 
droit, à titre de dot. 

ART. 2fl. - La Yeuve qui ,-iL en ronruhi n <~ ·e ou de,·ient 111ère aprè le 
terme exigé pour ta légitimité d'un enfant posthume. perù -e~ droit il la 
pen ion. 

RT. : - Toute ·ondamnalion à 1111 peine afflirti\'e ou i11famante, cnlè ,·e 
au tilulair s llroil - ù la pension. 

ART. :31. - P uv nl au .. i en ètre prh·é., le tilulair l'Ondan111és ù une 
peine de plus ùc ix m is d'emprisonneu1enl on pour l'nit ùe oali tion. 

ART .• :.. - L r.que la pension d'Lm f'hef ùe falllil l ou d'une Yell\-e a~·nnl 

de enfant, en ba -<i Yi nt ù s'éleindr pa r décè ' ou pour une de rau es 
indiquée aux Lroi prée "dent. nrtielcs, le laux de pen. ion. accord 1e. iL ces. 
enfanl:s, ju.' qu'à leur dom:i' m année, peut êtr au rncnl · si la Commis ion 
aùmini Lrali,·c 1 ju oppor tun . 

ART. ;l:~. - :\'onl d1·oit aux ~ecour et pen ion quo mentionnent le ùi ' po
ilions précéden tes qne le.· père el mère. ou ù défaut, aïeu l el aï ule. l'épou

' les enf<Hit el l e~ f1·\re. L ·wu 1., légitimes du défunt. 

AnT. :~. - ont exclu des sceours cl pensio11s. le ou niel" mu Li lés m lou
lairement ou ùont le ble ures sont l ré. ullat d'un faute oTo. sièro. De 
m"mc n' nt aucun droit ü la pension, 1 • ,·euye ou par nl. d'ouni r qui 'e L 
suicidé ou dont la mort ost le ré ·ultal d'une imprudcnc ou d'une faut 
grossière. 

RT. 3.3. - Les pen. ion. t. •pc • on L fixée il reni qua Lrc-Yingl-douze franc~ 

l'an, pour 1 Yeuve, père el mère. el <'t défnul pour l s nïcnl el aïeu le 
d'ou \Ti er Lué. il ci nqun11Lc fra nrs pour les g·arc·on. n-de. sou. d dou~ an . 
ct à quaran te ft·anc pour le fille . 

\.RT. :31.1. - La Cornn1i sion eon rYe le rlt·oit de diminuer elon le cir-
con. Lances. le laux de:-; pensions ll'l qu'il est fixé par l'al'ticl précédent, si 
l'étal tlc la rai.. Yenail U l'e~dg·el'. 
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ART. 3ï. - Le pen. i0ns el socour· onL pa 'é · par quinzaine. 

ART . - Le fond. de la cui sc servent osan t l ul au pai em nt des 
ecour., pen ion • m 'decin et médicameHls ; l e, antres dépen es ne ont 

aulol'i ée que nr les fond disponibl 

ART. 30. - Des modifications aux pré. enls slalnls ne pourront t;l l' faites 
qu'it la majorité d tr·o i quart:-; d s Yoix: de membre I résenls el aYe l'ap-
probation dn Comité d'admi11i lralion de la ociél •. 

Dressé ]Jal' l'lngeniem· des :\lines, soussigné. 
\'u el p1·•senP au Corni l · d'administration 

pat· l'Ag(•JJI g6né1·al, sous:ignc. 

Lens, le 20 ao1it 1 GO. Lille, Ir 17 septrmbr<' 1860. 

C11. DE CAMP . . E. B LLAERT. 

App•·ou ,·é comfonncmcnl it la deli t raliOJl du Comité 
d'Admiuist•·a lion n dale d .: .jour. 

Le11S, le 18 wpfc•,ubre 1860 . 

Le PRttsmr-:~T : HIGO. 

ANNEXE Il 

CAISSE DE SECOUR RÈGLEME T 

But de la Société 

Conditions nécessaires pour en faire partie 

ARTICLE I. - ne ca issr de se our 111ulu 1 est fornréc Cllll'c tous le 
ouvl'ier · allaché aux Min de Len 

ARTICLE Il. - Ell a pour but : 
l• Do pa, ·or aux .~ocié laire nne indemnité pendant le lcmp de leur ma

ladie · 
2" De leur donner le. oins du médecin e l 1 s médicaments ainsi qu'aux 

membre de 1 ur famille hnhitnnl a,·cc Il:\ ; 

3" De poun- ir aux frni. fun 'rai r e. de so iétaires dé ·éd· . 

ARTICLE Ill. - Est t nu d partic-iper aux ch:u·gc. comme aux: hén ri ·e de 
la Société tou l ounier fa i nnl partie cl la ocié lé des J1in cs de Lens. 
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ARTLCLE IV. - Toute per onnc reconnue par l'un des médecins ::1\·oir une 
maladi in uraule, n peul a.nlinu r ù faire partie de la o i ' lé . ù rnoins qu 
c U maladi n'nit été conlract 'e au . erl"icc des l\line. de L n : nwis on 
devra. ar<tnt de l'exclure, prendre l'a,·i de ~lon ieur l'Ag nt-Oéu 'ra!. 

Admin istration de la Société. - Conseil de la Caisse 

Nomination des Commissaires 

ARTICLE: Y. -La , ociété est pl<wée ·ous le patronage d l'.\drninislration 
de, Mines de L ns. 

E:ll si aùmini Ir 'e par un Con ·cil c·omp d Corn mi . . nir nonrm ' g par 
le ouvrier:. 

ARTLCLr, YJ. - Le onseil e l nommé pour un un. 11 est pr sid · par ~J. 

l'Agent G ' néral ou p[lr son d ' lé tLé • 

.. ~RT!CLE VII. - Le n rnbr des Commi saire. e t fixé à deux par f ·e, 
deux pour le chan tier de ron Ln1 tion eL réparation., d •rr.· pour Je riv<lg'('. 

RTICLE \IlL - On ne peut '\tre nomm' C mrnis aire aranl J <Îgc réYolu 
de ~ ans. 

Toul o i ' lair nonrmé Commi saire n peuL e r fu er· ù 11 remplir le 
fom·tion , ù m ins qu'il n l'ail déjà f;lil J'année pré 'dente . 

• \RTLCLE lX. - Le 'unseil élit l'un de ses membre.=> qui remplit 1 · fon -
lion;; de ccrélaire. 

Ressources de la Soc iété 

Dépenses annuelles. - Pa iement des dépenses 

Fonds de r éser ve 

ARTlCLE X. - Les re out· H de la .~o ·iété s ompo nl de 
1" La r · .- n· don l il , en pari· ti-aprè · 
\>o Des inlérèls 5 p. 0 /o de c ttc réRei'YC · 

:-3o D'une coti alion par quinzain , tix 'c aiu i qu'il Ruil : 
l fr. :'iO pour 1 OII\Ticrs gng·nanl :3 fr. el att-de];·,, par jour. 
1 :r ') rr. :lÛ ù :-3 fr. 
l 
0 
0 

.--
{.) 

00 
4." Du prod uil de · am nde 

2 fr. ~l 2 fr. 5 . 
fr. 30 à ~ fr . 

moin de l ft·. :-.,o. 

5" D'un sub,·ent ion sur Je dépens s annu Ile·, qui em a cord 'e haqu 
< nnée par Je Comité des Mines d Len . 
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ARTICLE Xl. 
l" Paiement 

:!_o Paiement 

- Les Llépen es annuelle son ! 
d . joumées aux bi s nu 111alml s ; 
des ind •mnilé pour fr·ui funéraires 

:3n 
4~ 11édiram nl ; 
!)• Me e de . ainl -Barbe. 

ARTICLE X ri . - En ros d" 'pidérnie on do 
raient ln Cuisse tl 'un prompt opuiserne11l. 1 
quïl jugerait convenable el r~duirail. au b 
nxoir pris l'aYi . d ;vt. 1',\g nt Gén "rnl. 

malh Lll" i 111 pré\'u qui nr li M' -

on ·cil prendrait telle· mesure 
oin, l s indemnil' , 1 (·e, apr., 

ARTICLE /HI. Le f nds de ré n · est fixé à quinit,O ruille franc . Il -[ 
eonfié it la Cui e d ln . 'oriélé d · l\1incs de L n-. qui en paie l'inl 'rê! a 
:l "/• l'an. 

La. Cai · ·e d s ~!ines do L ens fera égalerrwnl le scn·icc de rel nue d · 
rotisnlion: cl de paie111enl des irrdcrnrrilés. 

A l' 'poque d la ln a s ü Lens, r 'XC ' tlenl du fonu • d r • er\'e · ra par
tno-6 entre lous les mernbr s de la ,'ociélé au prorata des mises l du l mps. 

Ceux qui n feraient partie depuis 1110in: d'un <Wn 'c parliC'ipcl ont au par
lage en raison du nom br· d moi. éroulé LI pni. leur ntr e dan ln • 'oriété. 

Sociétaires malades 

Condit ions à r emplir pour avoir droit aux secour s 

Déterminat ions des secours. - Visites aux malades 

ARTLCLE • 'IV. - Le soci lair n'a ~roil aux secours fJU.c.tprè.' leux mois 
écoul "s d 1 ui ·on entn'e dan la 'ociél ·. 

ARTICLE X\'. Tottlc maladie pro,·crHill l Llo débau{'hc, inconduil 
sures rc(:ue: dun._ une rix , n donn clroil ù auc·un iud n111il •. 

u d bles-

RTICLE XVI.- L' · s cours anx OU\Ticrs ble · é. prerrn nt dale à pilrlir 
dn jour de la bles ur . 

ARTICLE XYll.- Le. ~crours aux OU\Ticr mai<Jdes ne premtCJJL dale qu'apr· 
deux jour LI C'hùnwg·o continu. 

\.RTLCLE XYlll. - L ~ 11raladcs . ont leuu tl' fair' leur dclll<Ultle d :,ccour 
a un de Co11rmi: air d lenr fo. se on de l ur t:hanlicr: il onl le droil d 
. c faire Yisilcr par l'11u de' médecins !lésignés chaque année en a . emblée 
g-én "raJ de Comnlh;airc:, cl de faire pr ndre les médi(·ament:-; c·hez l'un de 
pharmaciens d · ign ·s dun les rlH\mcs forme . 

L'allocation n'a lieu qrr sur le ru du nrédcdn con ·tataul lïn("apacil' do 
Lran1il cl indiquant le cl micilo du soci 'taire mala 1• ou ble sé. 
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ARTICLE XIX.- Chaque ·oci "tait· malade reC'ena par jour une iudemnilé de: 
l f r . 50 s'il paye 1 fr. 50 par quin7.nine. 

Chaqu 

ft·. 2G 1 fr. 25 
fr. fr. 

75 
::ïO 

ociélaire 
1 fr . 00 

re. no 
fr. 23 

75 
50 

blessé recena : 
il pay 1 fr. 50 par qu io7.ainc. 

1 fr. 2f> 
fr. 

75 
50 

i la rnaladi lunül plu de ix moi ~, le on eil dé iderail i lïodemnilé 
doit ' Lre continuée. 

(Cet adicle XIX ]JOUJ'/'{1 etre IJWtlif'ié il l'e:x;pil·atiOII de la lil'BIIIièJ•e ou de 
la de11 x iè11œ an11ée). 

\RTl .cr. XX. - En a. u' rechu te d'un malad , l'article prée 'dont sera appli
cabl n son enlier, sï l y u eu un inten··1l l d'au m in qnalr tttoi:-; onlr la 
dcmï re inùemnit' el la dernière maladie. i cel inlc rmlle n'était pas t·entpli, le 
o iélaire r evrail la con tinuation du our.', ain i qLte 1 fixe l art. XIX . 

(Cet al'tic:le 11e .'(rrppliqlle pas a/t,)' bles ·és). 

Compte-rendu des recettes et dépenses 

An.TLCLE XXI. - Il ern ;labli chaque moi une situation do la ai· ·e . 
Elle era affich 'c claus ha un Ll . établi cmenl' tl ln ori 'lé. 

ARTLGLE XXII. - Le · ou nier. qui quiltcronl la , ociété <n·anl l' xpiralion ûe 
l'année sc Lcrmiuanl à la duca · de Lens, soit ,·olonlairelll nt, soit par re1woi, 
n'nuronl clrnil i1 au unr sortrmc Llans lc> pariage prévn en rarlicle :m. 

Modifications des Statuts 

ARTICLR XXIIL - Toute addition, r cl ificalion au pré ent règlement ne pourra 
;.woir li u que ur la propo ilion des Commis aires et avoc l'a scnlirncnl du 

orrrilé de Mines de L0ns. sous le paleonng-e duquel foncti nne la Soriét ·. 

RTICLE XXIV. -Toute réclamation ou L'Oll ll'slalion élcYéc SUI' de · rail· pro
Yeuaul de la Cui de sccour , onl ju ·es eu tl mier re orl eL sans app l 
par le Con il. En ca de pm ln,. Lie· Yoix, cc llo du Pré ident est prépondé· 
ranle. 

(Un Règlentent pou1· le .·eJTice )/léclic:al sera ultél'ieUI'BJJ!BIIl JJI'oposé). 

Le pr·é ent lalul ont 'lé délibéré eu a· emblé de délégués des on-
wiers à la réunion du l 0 labre 1 70, à laquelle assislaienL ),l;\1. Danel cL 
De camp -Crcspol, ·1dmini trateurs de la Société. 
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ANNEXE Ill 

R[GLEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS 
des .Ouvriers de la Société des Mines de Lens 

CHAPI1RE l••· 

ARTlGLF: le•·. - Une ociété ûc ccours Muluek e.:t forrnf<' nlr l ~~~ le 
onHiers attachés aux :\linos de Len~ . 

. \rnrcr.E '2. - Elle n pour lntl : 
l " De payer aux . 'odétaire uu' indemnité jout·nali(•re pemiJHL le t mps do 

•·hùmage ·1u. é par la tnaladi 011 une ble ~>ur rec;n en tl hors des tra\·aux · 
2" De fournir gratuit ment les soins du 111êtluein cl les méùicant nts: 

A. - Aux ociétniros malade ou ble sé en dchor de travaux des 7\linc 
de Lon . . 

B. - Aux membre· de la ramille de . o iétuirc. 1 t' que le chef de ramille 
csl occupé dan le tl"il,·aux d la Société lles i\Jinc de Lon., ù la condition 
cxprcs e que 1 s metnbrcs en question habitenl a\'ec le r·hef de famille el ne 
soicnl ocrnpë au scrYi d'aucun palt·on aulr qn la . o iété des \Jin . de 
Leu . 

Si le ch r de famille e t célibutain>, les n1embres de sa famille habitant 
an:c lui n'ont dr il aux ~oin du médecin el aux mécli ""lntcnl !]li . i tou Je.· 
garçon: en ;Ige le tnlYëliller sott! oc·c·11pE'. il la .'oriété des i\Hnes de L n : 

3• D pa. ·er les frais d'acc-ouchement: 
4" Dt' donner. quantl la . iluation de la Cai ·e le perme!, des .'e('OI\rs ~xlra

ûl"dinnires aux Soc•iélairc ·. Ce ·cr·nu t" extntot·dinaircs ne p uv nl pa. tlépas ·er, 
pour chaque cas, la ~otnmc dr 0.:'!0 Jl<lr jour. 

ARTICLE :~. - 1oul OU"\'l"Î<'r fnisa11l partie de la Société tl s ~tines de Lens, 
est. mentbr assotié de la o iél · de ,'ecours ~luluel s. 

Sont é alemenl mettlbt· · associés les incurables el 1 's ,·eu,· s d'ounier:-> 
tué. an lrami\. 

ARTICLE 1. -Toul membre qui quille ln . ociélf' de. \line.- d Lens ou quie. L 
xc-lu de la . ociélé ù t'cout" :\lutuÇ!Is. p n i se ciro il· :ur l s funù exi tant 
n c< i se an momen\ LI a 1· lt"< ile eL ne peul r 'elalllcr aucuttc re:titulion 

pour raison de ,. rscmenl. par lui t'ails. 
Aucun . o ·iétair ne peul ;Ir • exclu de la . oeil-lé d c·ours \lulucl p ue 

un autre ntolir qu le non paicme11l do coli ·alion:. 
Le -reur el les héritiers des . or·iétaircs rïonl êlllt"ttne répc.'Lition ~l exer cer 

su t· 1 . fonds appartenan t à la . o i ' té. 

li 
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CH \.Pl1RE Il 

Administration de la Société. - Conseil de la Société. 

Nomination des Commissaires. 

ARTIGLE G. - La Soriélé c l aùminist1·ée pa1· un Con ei l composé de: Commis
saires nommé par 1 · Soci ïai re .. 

ont éle leur , lous les ou v ri ers de la . ociété des ftl ine de Len , ètgés cl , 
l an au moins. 

L' 'le Lion de Commi aires a lien dans les baraques des fosse , au jOH l' 

fixé, dan le couraut du mois ck d ·c mbre. 
Le opérations 1 C'lorales font . ous la présidenc du C mmi ai r plu 

âg , n scr\'ice. Lo burenu c L formé par 1eR deux Commis air en exercic 
et les deux ouvrier Jcg plus ;l ·s du sen·ie . 

Le r • ulla l l pror· lamé éance lenaul . 
Si L' till des c-andidat n réunit pn la rnajof'ité ab olne ùe utfrnges :-.:pri-

més, un ,cru tin de hnllol l<tge a l i u hui ! jou1· après. 

AHTICLE ü. --Le Com;cil c L nommé pour un an. 
Il lit dan . ou sein le Pré. iden t cl le Yic -Pré idenl. 
Le Pré iùcnl Jl'OYoque tonie le t' ·unions admini lralives ; il \'Cille :'t l' x·-

cu lion des lalut , Yi e lous le mandais ou !Jons foumi ur la rai e. 
L Vice-Pr 'sidenl r mplace le Pré, iù nt n r•as d'absence et en a le p< uvoirs. 

~RTlt:LE 7. - L n mbr ùes Com rnis air s est fixé ;\ deux par fosse, cl13ux 

pour les ateliers. constructions 1 di r ers. deux pour le chemin de fer, ri\·age et 
le U\'èt lcra ·:es. 

En cas d décès de l'un des 111 mbre dn Con eil il e t troc 'dé à l'élcf·Lion 
de son remplaçant da11s le d'lai t!'u11 mois à dater du jour du décè:' . 

ARTICLI~ S. - :'l:u l ne petll (•lre 110llllll • Cu rnmi. air s'il n·e L ocié lairc, ue 
jouit de ._es droit. politiques cl n·a p;:~s alleinl l'ii · d 2:> an. rérolus. 

ARTICLE U. - L Conseil nomm uu tH t plusieur · réLaircs. Les Secrétaires 
sont rhoi is, sail parmi les m mbt·cs du Conseil de la o ·iél ' d ecour , 
soit parmi le . ociélnire .. 

Les cr ïuirc pr i , en d hors du Conseil n·<l . sistcnl aux r ·union que lor -
quïls y sonl appelé 1 n'ont pas ,·aix dt'lib ·rali\'e. 

Le , 'ccrélairc cs l rha rgé <le la r·o1TC ponda1r c, des ùirers s conro utions, 

tient nol el rédig·e les procès-\·erbaux de_ séances du Consei l. 
Lf' Con· il fixe aultuellclltC ttl le:-; élllululllent. de. . ·rétair . 

AH.TLGLE 10. - L assentbl ·' tics Commissait·e \'érifi le s cour· onlinai res, 
vole les secours cxtraordin3ire ·, conlrù le le dépcn es ùu erYiee médical, le 
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fadur :-; de pharma ·iens, lrail ::tY r· les médecins t .. wec les pbrll'lnacif'O , 
prend toute le me. ure utiles pour proportionner les d pense aux recell s, 
cmpêch t' les imulalion. de maladi el écat'ler Ioule dép n non ju lifiée. 
Elle fait afficher les noms des oci ïai t·e · qui négli enl de payer L ur coti-
alion t x lut eux qui s'ob tinenl r1 n pa· pa. ·er après lroi aJtichan·e 

con écnlif . 

CHAPITRE III. 

Ressources de la Société. - Dépenses annuelles . - Paiement 

dQs dépenses. - Fonds de réserve. 

ArtTlCLE 11. - L s re. sour ·es uttnuelles Je la oci6Lé ' C t·ompo~cnl 

1• D'une cotisation pay · chaque qui117.ain par lons les Soc-iétaires cl fixé 
ain i qu'i l 'Uil : 

1 fr . . pour 1 s , 'of'ié!uires gagnant :3 fr. cl au- lelù par jour. 
1 » 2.~ 

l )) ()() 
id . :2 » 50 ù :~fr. 00 
ill. ·) » co ù 9 )) 50 

0 » 70 id. » ;;o it ~ )) oo 
u » 50 id. n oin de 1 » :->() 

2• D in tér ' t des fonds en eni ~e ct des r venu - de. r ·. erres de lu 
0 iét ' ; 

;j" Du pndui! toutes les amml -s; 
4" Des dons particnli r. qui pourmienl ètre fait 
La coli alion tloil itr • Ycr. é dmquc quinzaine. 

ù hl . 'oei ï '· 

Tout ounier on lrnnt ù la ociété ou en . orlHnt doit ln co!h;ation com-
plète de la quiuzaino d on ntré ou de sa rlie. 

La ju liHralion du \'et· entent st onstalée par l'nppo ilion d'un carhel sur 
ln fcuillr réglementaire donl chaque ociétaire c. 1 porteur. 

Le. nom de· . ociét·lire. qui n 'gl ig- nt de pay r leur C'Oli. atious sont affi
ché par les soins ùcs Colllmi saires. 'loul , oci ïaire clonl le nom n été affi
{'hé trois foi peu t être exclu de la • o<"iélé de Seconr- ; son exclu ion e t 
pronou ée en a. ellJIJI · d : Commi sair à la majorité ÙC's YOix. 

ARTICLE 12. - Lo· dépense:-; annuelle. sont: 
l " Le paiement deR indemnités aux , 'odétaire. tnalaLle ou ble . és 0n dchor 

d S ll'il\1\IIX; 

:." L(' lrail meut de méd cin. ; 
~0 Les médicameuls aux nHIIades l mc-mhrC's de 1 ·ut· rantille, IL•s IJlc. sé 

excepté. : 
4u L .::-; 'ntolumenl. nc·cortl' aux .'cc·rél<lit·c 

i)o Le. jeton tl pré. ne de· Comnli ·s<tit·c fixés ü :Z fl'Ullf' par réunion 
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Ü" Le ecour · cxlt·aordinaire , 
Les Commi . aires ont ù examiner les demand ùe cc ur xlraordinaire 

el ù en vérifier lC' bien fondé par tou tes les enqnèles qu'ils jug nt f· nvenabl . 

Tarif des secours. 

Chaque Sociétaire malade reçoit par jour une indemnité de : 
ft·. 30 ~·u pni 1 ft· . 30 pnr quinzaine. 

l » 2::. id. 1 » 2:) id. 
l » 00 id. 1 » 00 id. 
0 » 7; id. » 7:) iù. 
0 » 50 id. 0 » :)() id. 

Si la mnladie dure plu , de six mois, le Conseil déddC' si l'ind ntnilé ùoit 
être con li puéo ou réduite. 

Si la maladie dure plus d'un an t que l'ouvrier n'ait pa dix au née · d 
serl'ic aux ~linos de Lens. l'indemnité est réduite d'un lier . Les deux tiers 
restant soul pa, · ·s l'un par ln . o•'iété ll Secours. l'autre par la ocié lé des 
Mines de Lens. 

Si l'ou\Tier malade depuis pins d'un an compte plus de dix anné de ser-
vice aux ~liue~ de Lens . il e l admis à t'édilmm· le secoUt· ùïn,·alidilé payé 
par la , ocié l ' des !\!ines de Lens, conformément au: règl é tablie . . 

ARTrtu~ 1:3. - Le ·cucai . emen l de coli alions, aiu i que le paiement de 
indemn it é,.:;, sonl opérés par il': soins de la S ciét · des ~line de Lon . 

ARTrCLI~ 14. -Dans le ca où le3 r nt·ces tle la Société ne pourraient plus 
uffit·e à e hesuin~. les r. mmissaircs sont autorisés à diminuer l'illdcmnilé 

accot·Jé aux malade . . 

ARTICLE l:J. - Chaq u ll'ime. Ire, ~J~l. les Co mmis aires ont ü faire, d'accord 
avec le . eçrélaire., la ,·érificalion des · mpte::;. 

L'excédent de. recolle sur le df'pens s ert à con lituer : 
l • Un fond de roulement de 20,000 francs versé à la Cai se de la Sociél' 

de 1\Jine de Lon qui en paie l'in! ·rL~l il 5 •/. l'an; 
'Jo n fond de résen·c lirnilé ~t :m.OOO francs, qui est déposé a la Caisse des 

Dépô ls L Con ignutions; 
3• A distribuer de · .e ·ours extra t•dinai r es aux ramilles né e sil u cs. 

CHAPITRE l"V 

Conditions pour avoir droit aux secours. - Détermination 
des secours. - Visites aux malades. 

ARTLCLE 16. - L • ociélaire n'a dt·oiL anx ·ecours qu'après deux rnui · ou-
lés depui · . on en trée au sel'\'icc de la 'o iété de ~lincs de Len . 
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ARTrCLE Li. - Les maladie pro\· nant de la débau he, inconàuile ou ble -
ur s rcçncs dan une rixe, ne donnent droil ~~ aucune indemnité. 

ARTICLE le. - Le secours aux OU\Tien; malade ne prennent dale IJU'aprè 
deux jou1·s de chômage continu. 

ARTrCLE lfl. - Les malade .• ont tenus de fair 1 ur~ d rnnnù d ec urs 
à l'un d s Commi. aires de 1 'Ur fos~c ou f·hanlior. L'allocation n'a lieu que sur 
le YU du médecin con talan t l'incapac-il' de lrarail ct indiquant 1 domi ile du 

otiélair malade . 
Le rnéde in traitant mentionne chueuuo 

d6po 'c à · ·L effet chez le malade; il indique 
de la maladie, la dal ù , on début, c Ile da 
j ur ù il peu l reprcndr .qn lmrail. 

. cs \·isile!-i n . ignant la feu i ll 
de la lllrmc manière la nature 
r ' lnh lisscm nl du malade el le 

ARTICLE ~o. - Le malades Ill Il le droit ùo e fnire \ i ·i te r par run des mélle
cin désigné chaque année en ass •mhlé géll ' mie des Con1111issair s, l de 
t'aire prendre les 111 'ùic<Hllenl~ ·h z l'un de!-i phanw1 icns ù · igné dans 1 s 
nr('mes forme . LeE: médic-nmcnls n onL délivrt' qu :ur ordonnnnc de méde
cins do ln Société de Sceours. 

L s , o ·i 'laires qu les rnéd cins tl ln Sod ·1 · de ' cour·s refu ·ont de rcron
nallre malade , pCu\·enl se fah·c ' 'isiler, . après en a voit' référé aux ù 'légués de 
leur fo . c, par la Commis ion m'di ak f'Otllpo~é' cl s lroi dot! ur · ch<trg·é lu 
s L'Vi e tl bl • és de la Soci 'lé des Wne: tle Len . Celle C mrnis ion s réu
nit lon. les moi . 

Elle délincra Tàlnil m nl aux rédamanls ùes cer tificat C'On talant le genr 
do maladie dont ils sont allcints. 

R c nnu malade, le . ociélair rcc;oil le . ::;eeours dé ignés par l'nrli ·le lY. 

CHAPITRE Y . 

Compte rendu des dépenses et recettes. 
Modification aux Statuts. 

ARTLCU. 81 . - Il e l établi rhaqu mois une siltu Lion de c·~ i. e c~H11pre

nan 1 le rcc tl cs ct les llépen. e . Les noms des . o i laire ayanl rec;u de 
sc ours extraordinaire y ~ont mentionnés. 

Cctle situation est affic·héc dans charun des 'lablis:ernonl d . la ociété. 

ARTICLE :?~. - Toul aùùilion ou modificaliou au pr senl l'ègleutenL ne pcnL 
i.\\'Oir lieu IJU ur la propo ilion ùe lroi · Conunhnlircs au main· ct à la 
umjorité de d u~ lier ~ de lotts 1 s sol'i 'laires ,·,g · · ù plu ù :!l an . 
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ARTLCLJ.. 23. - 'l'out réclama tion ou con te talion élerée Ill' d s faits con
cm·nant la ociété de Socou r , l jug 'o en ùcmicr ressort et s:m1 appel pm' 
1 Con eil d Conlllli · aires. En ca LI parlug-c d ,·oix. Ile ùu Pré idenl 
e l prépondéra ul . 

l" D 'rcntbr 180"2. 

ANNEXE IV 

:'OCIÉ'l'É rm ~COl'RS ~ l CL'L'EL,' 
des 

OUVRIERS ET EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ DHS MINES DE LENS 

STATUTS 

Par· d 'eision en date du 2 Mai l. c l reproduite ci-aprè::; . Jo Miui tre de 

Tra,·aux Publics a appt' tn·· Je nou,·elle modilirati n ùc Stalul propo és 

p·u· le Crm eil d la Cnisse d 

DÉCISIO N MINI TÉRI ELLE 
République F rançaise- Préfecture du Pas- de- Calais 

Pru·is. le 2 1.llrri JDOO. 

L' Mini ·t r dos Tranun Pnbli · . 

. \. :\lo11sieu r 1' Préf l du Pa --de-Calai 

Vou · m'arez lransmi ar un ra pporl t!u en·ice de.- ~lillO le l xle d'un 

délibération prise, dan ·a s'ance du 1-! FéHier tlem ier, par le Conseil 

d'adm ioisl ralioll cie la So iélé de e OUI" de Oll \TÏ I'S l employé tle Min 

de L ns, en ,-ne dïnlroduirc diverses mod ification dans les Slnluls do celte 

oc:iél6. 

Ce lllodifir::tlions portent U [' le poinl ui\'auts : 

ARTrCLE û. - T1n . aùdiliounel aulol'i ·e le P l' · idcnl ù déléguer e pouvoir 

au 

ARTlCLE 10. - Le deuxième .' e l légèrement rrmani6 cie faço n à permellrc 

d'y énum 'rel' 1 ùate ~ de homolog-ation ucce si,·e deR modifica tion , appor-

tée an .· laluts. 
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ARTICLE 20. - L es taux des indemnités quolidieune, de maladie on t rclové 

d lO enlimes, l une di position nouvelle a imile, av c raison, pour le chiffre 

de l 'allocation les ,. urs aYec· enfa nt nu-deR ou de 1:-l an aux homntes 

marié , le Youfs aYec enfant an-de us de n ans aux célibataires. 

ARTLCLE 21. - Un ~ additionnel réser\'e ;tu Conseil d'admini:lralion la faculté 

d'allrihu t· un econ r joumali r a un nvrier on employ qui u'aurail pas 

nror accompli les d nx mois de tra\"ail exigé par le l•' mais ce erour 

dena être inférieur ù lïnùcmnilé qnoliùi nue pré\'lte par l'nrliclc 20. 

ARTrCLE :?""2. - Cn ~ additionnel admet ù la raluité des soin· médicaux el 

pharmaceutiqu s, 1 s o rph eli n ~ de père et de mère. ayant moins de 13 ans 

ré,·oJus des . odélaires attachés, au moment ÙP le11L' dér(~ , depni 2 an au 

ntoins, ù la . oeiété des J\lines tl L u ·. 

AHTLCLE 23. - La nou\·el le Llcuxième rédar·liott penne! d'a ·corder, san 

spécifica tion d'époque des . ecours exlraonlinaire::; aux soci ïai t·es dont la 

itunlion e, l pat·ticulièr meut malheur u·e par sui t de tllalndi s . m·venuc 

dan la famille, au lieu de secours uppl 'tnenlaires pendnn t -les période pré

YU • à l'article 20. 

ALWLCLE :.A .. - La modification proposee étend aux pensionnés, aux ,·eu\es, aux 

orphelin de· oci ' laires ct il 1 urs ayant-Llroil ln t'ncnll' pour le Cou eil , de 

Je en r oyer ù l 'JH)pital aux fr;lis de la Société de sccour ~ par contr , il 

upprime la fat·ullé u'·tlloucr ù la fam ille d'un 0 i 'lai re adm is dans un hôpital 

une partie de lïnùemnilé journnlioro allt•ibuée il c·e :-;o ·i laire. 

ARTrC:LB 23. - L l mp de mariage exigé des ,·eu v des . oci 'lair s pour 

étr npte ù rec·eyoir des secoln·~ rcnouYelahl s eRL abai. sé de cinq ~t !roi. an . 

Le.· orph li ut> ont admis ù bénéfic-ier de c·etle di. position. Le allocations o11t 

releYées de 10 à 12 fr. pour la ,·cuve ou les a renùan ls; de 5 à G fr. par enfant, 

el lo tnaximnn de la somm1, totale p011r Lou · le · ayanl-dt·oit de 30 à 40 fr. 

ARTICLE 2ü. - Le eeours t]UOtidien poun1nl t;Lre aec·orde HIIX femmes de 

r éser\'i. le' cl territoriaux est relen~ de 0,30 ù un t'ranc. 

ARTLCLE 2. ' . - La nou relie ré tl a tin11 fa il béuéfit'ier les \"Ptl\·es. les orphe

lins el le , pen ion né tle la participation de la ociélé d econrs aux frai , 

funérai re ' , el Ïè\' de :}0 a ~) fr. pour les adulte ' d 12 ù lU t'l". pour les 

enfant~, le taux maximun de celle par ti ipalion. 
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Tonte le modification qui \'i nnenl d'èlre nnr1l y.écs P< r:li. ani en prin

cipe ju lifl · s . total de. dépcm;cs . npp!émcntaires qui n r · "nlteraicnl peuL 

èLre évalué à ::JO.OOO fr. cnl"iroll . Or 1 budget de la oci 'té [our IROO 'e t 

olùé av'· uu cxc~dcn l de H0 . 58~ fr.· il re·l L'aÏL d n roc r - :)(). fr . p Lll' 

fa ir fa e nn.x dépen · impré1·ue. . aus · entnmer la r ·scrYo qtü, au 30 Dé

<'cmbre d rnicr , s' '1 'rail ù 2RO.OOO fr. 

D<lll' ce~ conditions, d'ac<"ord ;1\'ec 1·ou , 1 Ingénieurs el le Con il g ' n ·-

rai d Mine , j'ai douué mon adhésion aux: modifi alions propo ée . 

Je rou· prie de rouloir bien notifier ma décision ù Monsieur le Président 

du Con. cil ù'admini "l t·alion de la ocirl · de e ·ours . cl de la porlrr à la con

naissance do j[onsieur l'Ingénieur en chef d s J\linc . 

ig·né: PIERRE BA DLN. 
Pour copie ronronne: 

P ur le Secr ' taire général, 

Le Conseille r· cie Préf clure ff"'" 

. ·ign · : illisible . 

. OCIETE 

Service ri . . ........ . 

1'emis le . 
it M. 

I<:XE~I PLAlRE D[~,· , 'L\TC'L' 

tiP la 

IJ~TÉ DE E u s I LJTUE 
des Ouvriers et Employés 

TA TUT 
.tpproures J!(IJ · décision minislé1·ielle en d(lle du ;') .~.lfru·s 180.3 

el "'oâiflés ZJOI' décisions 111i11islel"ielles 
r>11 date du 31 ,1o/Îl lL fJ(J el r/11 ? Mai JfJOO 

Fondation de la Société. 

ARTLCLg 1"'"· - Conformrmcn l au lilre Ill de la loi du :!D Juin 1' 0-1, il e t 
i nsli lu ' pour· le. ouvriers cL employé. de Ja Sociél' des ?tlin de Lon un 
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oci · L · ù ~ Sc our mutuel. qui prend Li lr d : « , ociélé ùf' , eco mw mu-
tuels des ouvl'ieJ'S et e,nployés rle la , ociélé des Uines de Le11S » cl n son 
si· g ocial à L n 

But de la Société. 

ARTICLE :!. . - La ociél · a pour but, conformément aux a!'licle" 7 el 8 de la 
loi elu 20 Juin 180-1. d fonmi r êlliX membre:- parlieipanl ct, dnn f'e r lain ca , 
à leur femme. euruuts et n c ndunt , 1 ecours et oin dan~ les limites 
prévues dan le ar tirlcs lfl ct !';llivanls des présents tatut . 

Membres de la Société. 

Af:tTICLE 3. - Toul Oll\ï"il}r ou e rn pl yé Ll11 fonù el du j ur c•sl. ù partir· du 
moment de son adrni ion au ervkc de la oci lé de Mine de Lens cl 
au i Jongt rnp qu' il en fai l partie, me111br, tlo la . 'or·it'lé de 1 ·c · ur 'Lahlie 
pour 1 per onnel ùc relie Miu . 

Par le fait mèmo d 1 011 in cription au con lrùlo de la ~Iine, il o:t consi-
ùér · omme pa!'li ·ipant ù l u 1 : d1·oits t charge· de la ociété de Sc our . 

L s ouHier et mployé dont les appoinlemcnl dépa sent 2AOO t'ranes ne
bénéficient que ju qu'iL ("Oncu tT ne de · Ile omrn de dispositi 1r.· de la loi 
{)u _!l Juin 1,'\l! ; ils no sont astrein ts unx t:hargcs quo dan:; la ml"'me pro
portion de 2 100 fr. Poun onl ullérieu r rn nl ~tr ndnti.· ·omm· membres do la 

'ocié t ·, lrs ounier ou empl yés d industrie annexe ù la demn ndo de · 
partie inlércs ées, à la Rni.te d'uu accord in tcn·enu cllll'O Je Conseil d'admi
nistration do la oc-ié té de . eco·trs el l"exploilnnl. ct l'Ons réscr\'o d l 'aulo

n ation du ~li ni. Ire des 'lt·avaux Public" . 

• ~RTLCLE .J.. - Toal ou \ï'iCL' ou emplu:é qui quiLLe ,·olon lair 111 nl ou llO LI, le 

scrrice d la ~lille, perd toul' Llroil , aux a,·,mtag-c ('Onféré 1 ar les présents 

latut et, drtn aucun ca , il ne peul demander re titution des \"Crs rnonl~ 

fa it . par lui. i\ la Gais o. 

Fonds de la Société de Secours. 

ARTICLE J - La Cai:->se d 1< ociél ' d nt· 

J• Par un prélè,·cm nl sur 1 . alaire tk chaque ouHicr ou employé, 
pr 1hernen l don t le mnnlaul est fixé chaque année par le Con cil dans la 

pr rnière séance de J"cxercke. CIL sc bu ·a1tl ::;ur 1 s r · · ullat · de l'c~erci ' 
-prée 'clenL, mais qu i ne p ul dépass l' :!_ of,. du salnir , ni la . onune lolnle Llc 
qunranlc.-huil l'ranes pnr nn ; 

2" Par un ,·erscm nl ùP l"exploitnnl t'"ïll ù la IIIOitié ùe lui cie. ounicrs 
eL empl yé ; 

7 
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3o Pat· les ommes allouées pat· l 'Etal ~ut· le fonds de :-;ub\' nlion aux: 
Cnis e. de cour mutuel ; 

4• P::U· le don ct legs ; 

r)o Par Je proùuil des amende encourue pour infraction aux taluls et 
t·èg·Jemcnls de la Caisse tic ~erour et de celle · infligée aux membre parti
cipant par application de r· lem nls in l 'rieur de J' nl rcpri o ; 

Ü" Par lïnlérèl d s ca pit au x ct~, la ' 'ociélé. 

Ad ministration de la Société. 

ARTICLE G. - La . oci ' Lé de ecours e. t admi11i tr 'epar un Conseil de lreutc
ix m 111bres. 

L . cl ux lier de. mcmbt· sont élu' par l ou ni n; el employé., parmi 
les meutbrc participants, dam; les audition· indiqu 'e · aux nrticle 1!) el sui
vants de pr ' enls • laluls. 

T'n lict· de membre· C'Sl dé igné pat· l'exploitant. 
Il es t procéd · en mèmc temps ol dan ~ le même conditions à l'élection 

de doux m mbre. suppl 'ani t à la dé ignalion. par J'exploitant, d'un membre 
suppléaul, de liné:s ù remplar· r. n 'll d'ab en on de Yac-ance, les membt·e 
titulaires dC' rnèmo eatégorie. 

ARnCLE 7. - Les mrnrlJr s du on ·eil ont ' lu pour lroi l rCIIOU\'e-
lahle. pllr li r. chaque année. L'ordre cl R rli pour la pr mi ' 1· p ' ri de de 
lroi. <lllS c 1 fixé par le ort. le premier liers siég-eant nn an, el le deuxième. 
ù ux uns . ul menl. 

11 c. l pourn1. an plu lan.l dan le ix moi qui ui,· nt ln v· ran e, au 
romplaL: mcnl des mend)ros décédés. ùÂrnis~ ionnai r s ou dé hu d i' qualité 
reqni e pour l'eJio·ibililt'. L n UY aux. élu: . ont nonnné. pour 1 lemp re -
tant ù ·ouril· ju qu'au lenne a igné aux fonctions ùc ux quïl r mplacenl. 

An-rrcr.r-: R- L d 'ci ion· pries pur le Con'c•il ne onl Yalable que •. i 
plus de: deux Liers de . utfrllges out été exprimés ; néanmoio . . après nne 
seconde conYocalion fait~' par leltr indiddueiiC'. le. ù 'ci ion. sont pri e ù ln 
majorité quel qne soil le nombre de uffm e t xprim és. Il es t dre ·é p1·ocè.
YCrbal de haque séance. 

L ~· procè -\" rbaux oul igné par 1 us les membre pré cnl • L e' cx. lrail 
et copi s des procè. _,·crlmux à produit· . on t ign ·s par le Pré ident •l le 

ec rélnire. 

ARTICLE 9. - L Conseil nnnrm chGque anné . parmi ses 111embre . après 
le renou,·clle>meul parti 1. un Présiden t, u11 errélairc l un Tré ' rier ; ib . ont 
réél i ·i iJle . 

Le ' séances dn Conseil ne sonl pa publiques. 
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Le otwocali n ont lieu par oin du Pré ·ident qui dena réunit' l 
Conseil en séance ext raordinaire chaque f is qne le ti r au moins, d . 
membres en aura l'ail la demande par é ·t·iL 

Le Pré iden t, le Se rétair et 1 Tré rier rcpr · entent ·oujoinlcment la o
ciété auprè. de toute les .Autorités publiqo , admini lrative , judi i ait·e et 
autre , en ju lie , tant en dél' ndanl qu' n demandant, el g·énéral ment dao 
tou le rappor t: d la iété a\'Ct le' liers. 

Le Président cl 1 'l'ré. r·r l' sont char·gé. conjoi ulcrnent d l 'ndll'l ini lr<.llion 
courante et j urnalierr. 

ll re tir nl d la po l 
lellres chargé , lous litr 

Ils reçoi\·enl cl 1 aient 
donnent toute quillatH' s 

l d toute le cai . e publiques ou pl'ivée , toute 
s cl Yaleurs. 

Ioules sonll ll s, ùobattenl t at'l'èlenl lous ·omp tcs. 
1 cl charges. 

Le Pré::iùent p ul déléguer ses puuvoirs au . 'e('r ' luire. 

ARTICLE 10. - Les présent· laluls, dr sé · p·u· 1' premier Conseil, ont 
Bl' soumi par le Pré[ l au Mini ·tt· de Tra\'attx Publi JllÎ le. a approu1· 
pa r déci ion 11 dale du 5 :\lnrs 1, û:J. 

Dao la nrêmc form , le. rn diti ·alions onl ïé appl'Onréc. pat' d' i ions 
la pr mi r , 11 da l du 1 Ao\it 1H0ü; la deu:dènte, '11 dale du 0 Mai 1000. 

Le Con cil sourncllm au Mini lre, par l'in! nnédiairo du Préfet, toul rno-
dificntion aux pré enl 'talu l : au utt modific<1lion n'e:-;l cxécu loir qtùtprè 
l'appt· balion du Mindrc. , \ucutto rnodificalion uou1·ellc ne p ut l~lrc adop tée 
qu'apr' avoir ' l' l'O lé à la m;1joritô de. lr<1is (]11<\rl nu moius cie m rn 
bres COt ll po san l 1 Con cil. 

.Awncu: 11. - Les pr >:-; nt. . 'lalu l - sont nflich ·sen permaner wc pür Ir 'O ins 
d l' •xploi tant aux li ux habiltcls de HI' ÎS donnés aux ourrier . 111 exem
plaire •n ·L t· mb par l'cxploilanl, c·onlr l'· 6pis'6, ù ehaqu OIIHicr ou 'Ill

ployé lor de l'cttll.Jaucha.~e. 

Conditions d'électorat et d'éligibilité. 

AHT'LCLE 1~. - Sont élec·L ut·s, lou le ouvrier· el mplnyé · du t' uù el du 
jour, Fmnçai~, jouissant tl leur,' ùrn il s pu liliqucs. inscrit: ur lu feuille de la 
d rnit•r pnie. 

Awncr.E l:-3. 'ottl ïigibl s. it 1-:t ('ondil ion do savoir lire el écrire l, 011 

oulr· , ù n'·l\'Oir jarnai~ e11 ·ou ru ù conJanmatiun, aux. terme · de di ')IO ·i
lions, soit do la loi du ~!l jtlin k'!J!, oi l ù la 1 i du ~~ avri l 1,'10 t dtL dei. 
cret du 3 jan\'ier lxl:, oit de: nrlicle. Lll ~ t 110 ùn Cod pénal. l e~ loc
leurs ;[o· 's de ?Gans a rorn 11 i~ . o · 11pés depuis plu ùc cinq ·tn ' dans l'cxploilalion 
il l;~quelle r l'tt ll ,1rh la SoC"it'tP tl e ,'ecours. 
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ARTICLE 14. - Pourront ull ' rieurcm nt êlte élccletir t Jig·ibl s, 1 ounier 
el mployés des indnslrief-i annexes admises p:lr application Lie l'article 0, para
graphe 4, ùc la 1 i du 29 juin 1< 94, quand il. rempliront le. condi tion pr-é\'ues 
aux ;,trlicle~ 12 el 1:~ de présent . taluts. 

Des élections pour le Conseil d'administration. 

ARTICLE 1- . - Le premières opérations électorale onL lieu dans Je. cond it ion 
dél rminée par la loi du :?!1 Juin 1894, dau ' On article 11. 

ARTtCLE W.- Pour le~ ·1ecl io11s ullét•ieure , ln 'ociété ùc 'ecours c t ùiv isé 
en dom~ etions élc t01·a l e~, ~il\' Oir·: 

1·• Sl clion de la ro~sc n" l. comprenant le ourriers cl l s mploy ':; 'lecteur 
de l<.t fo î' no 1, fond el jour. ùc ateliers centraux tlu r·hemin de fe r , d s con !mc-
l ion , du m<1g·a in, de bureaux et on·ice ntraux : 

2" cr-lion de la fo . n" '2. rorrrprcnnlll le· ounier el rnp loy lecteurs Lie la 
fo sen" . fond et jour; 

3•• , c lion de la fos. o n" 3. co ulpr·crtaul les ou,Tier -· el employé· élcrleu r·s ùe la 
fo se n" 8, fond cl jour; 

1" . cd ion df' lu fo : no 1. rom pre na nl OUHÎOI" el 
d la fo no 1. roud el jour : 

Go Section de ln fos. c li " 0, comprenant les on Hier~ cl Clllployés él ctcurs 
d la fos. c n" -~ fnnd l jour · 

Ü'' ccl iou de ln fo · ·e Il " ü, c·omprcnanl 
cl la fosse n" n. fond l jour: 

ouvriers el employ ·. ïe ·t ur· 

Î " • ' :l ion de la fo . e n" i, c·omprenanl le· ou ni r· et employé ' élceleur 
lle la fo se no ï fonLI l jonr; 

8" eclion de la fosse n" <', comprenant le ourrier eL employé 
de ln f ss 11° 

1 fond l jour; 
lecteur 

nq eclion de la fo :;;e n" !t. compr nant 1 s ounicr ct employés ïc 1 urs 
de la fo se n" fl, fond ct jour: 

lÜ" e lion de la fo sc no 10, tonrpr nan t 
de ln fo s n" 10, fond el jour, ùu rivag·e, d 

ll " ccl ion Llo la fo . c n" I l, corn pronan l 
rie la fos e n·• Il, fond el jonr; 

le ouniers •t ernpl yé ' le ·t Lll' · 

laYui rs l des i ncht::; l ries annex '.: 
les Oll\Ti l" cl employés 'le leurs 

J2o Secti on de la fO,' !:'e n" 12, romprcnant les ouHicrs eL employ' élcr·l ur 
Llo la fos c n" 12, fond ct jour. 

Chaque eclion 11er·Lomle ~til deux membre. lilulaire . Les ïcdeurs oul 
conYoqué. par décision du Con~oi l de lu 'ociét(• du 'crotll'. qui fixe la tlnte 
de. c'lcc·lions, le local de la rnnirie dé!:>.i ·née pour le Yole. 1 s h ure d'rnl\· r
lurc el de fcrn1elurc du S<Tulin, le lien de r 'uuion Lies ré:u l tals ct ùc proc lama-
liOII du \'Ole. 
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L'ayi d "convocation sl aftir-hé quinz 'jour. au moin à l'a\·ance, aux Jleux 
halJiluel. pour le avjt-; donn · · aux Oli\Tiers par les "Oins de l'exploi!anl au
qn l il a été no till·. 

Dan chaque se lion, le role a li u ou la pr idence des m mbre dn 
Conseil dési ·nés par le sorl. 

Dan huque li u de vole, le Pr 'sident d 'sign · p<11' le Con ·ei l csl assi lé de 
urs pri parmi Je. premiers \'Otan! . cl d'un a~s s eur désig·né par 

A d ·raut de membr du Con eil pour pré ider an rote, le Con eil peul dé-
,·igner 1111 de ' plu:; ancien~ ouvriers de la ection. 

Le p1·or' -1· rhuux d •: op ·rations électoral " ù<>s di1·er ·es ·eclions de vole 
sont remi an :ièg- RO ial ù Lens. an Pr · id 111 cl la 'ociélé de . cconr . li 
sonl l nils par lui ù la disposilinn du Jnge d 

ARTICLE lï. - Le \'IJlCI a lieu nu snnlin de lisle par s clion. Chacun d s 
deux membre. suppl ' ants ü ' !ir pour ln irc·on ç·t·ipli 11 cnliè>t·e sl élu par J' n
sembl des ï leur de 1:1 ci1·con rriplion. ~lll u'cst élu au premier tour de 
<Tu lin, s'il 11'a obi nn la ntajorilé absolue de.· Huffrages exprimé et un non•

bre cl Yoix · al au quar·t du nombr tl :-; éler·t ni" inscrit . Au deuxième lour 
de s rutin. auquel il est proc ·dé huit jours aprè ·, la meljorilé rcl;lll\·e suffi l. 
En r·as d'égalit · de suffrages, le plus i'i~·é (\es (';lnclida l c l élu. 

AH.TlCLb IR. - Conf'ormémc11t à ln loi du :?!l juin Il 9-L les t·on lestalion: ut· 
la Yalitlilé de· opérations él eloral ont po1·Léc., dans 1 délai de quinze 
j Ul' • à tlat ,. de l' 'lection, ùe1·ant le .ru · ' de Paix du eanlon où le opéra
tion ont cu lieu. Elle· sont inii'Ot!uilcs par simple ù 'claralion au gn•tD . Dan 
1 · dix jour de la notification Je la déc·ision elu Juge d Paix; celle déci
. ion pon1Tn, par sin1pl r quèle déposée an grelle do la Justice de Paix, ~ lrc 

dél"rée à ln Cour de Gns. alion. 

Soins et allocations. 

, \.R TICLE lfl. - L Conseil Lle ln ociélé est chargo d'organiser le ser\'icc 
métli ·ul l pharmaceutique· il pou t'l'a ù cet cffi t, pa s r chaque anné de 
corwcntion .. a\'ec les r11t'deein • pharmacien., sug -fcmrn s, dirccleurs d'hùpi
laux et tl'h spi cs ct autres 'lablissemcnls, ain i qu'n' c l'ex!Jloilant. et rédiger 
les instntclion cl r· g l m nts nércssair s nu bon fonctionnement de r serriccs . 

. \RTtCLE 20. -- Tout . ociétairc reconnu par le ~léderin de la Cais e, in apaiJ!e 
de travailler. par uile de 111aladies 011 ùï.nfirmilé:::, jouira gratuitement de. oilk 
médicaux cl pharmacenlique , dan l e. · limites de. ri.' ·lement prél'us ei-dc sus. 
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li recen·a, à partir ùu Lr i ï me jour ouvrnhle, apr't' la u pen ion du travail, 
une indemuité quotidienne fixée au tai leau ci-aprè . 

Toutefoi , si la rnaladie dure plu · de dix jour ·, l'imlcnlllit · partira drt pre
mier jour. 

AL,\lRE J ' R:\ALIER 

3 fr. 
~ ~:~;~ék~ ,.~c .et~ fa. nt. e t~ -~ e. ~~u: ~c .IB.aJ~s: 

00 ct au-de ·'US. , • . . 
ehlJalatres .... . ....... . 

2 fr. 50 ù 3 ft. 00 . 

2 fr. oo ù 2 fr. ;;o. 
t fr. 5H ~1 2 fr. UO . 

moins de ·t fr. ;;u 

Yeuf avec cnfanl au-de sus d 1:3 ans. 

1 fr. 85 

') fr. 60 

J fr. :15 

t fr. 10 

0 fr. 5 

0 fr. HO 

'i la maladie uur· plu · d ix mois. le Consei l tl ·C' id • ~i l'ind mnilé Lloil (· trt' 
continu 'e in té t'alcm ut ou réduite. Si l'OiliTier OLt emplo.' · , malade cl pui!-i plu · 
ùe ·ix mois, compte pins cle deux antH~c:-; do serYicc à la . 'nciélé d · ~1in • d 
L Ils, lïndemnilc' uc peul (~ln' rédllile de plu d deux liers: mai si J'OUITicr 
ou employ · eompl llloin d deux au née de .·errice il la dilo • 'oci 'lé. ou sïl a 
alleinl l'ùgo tix · par la loi pour lu retrait . lïnù ·mn il i peut ètro supprim ée. 

P ndanL tout périod' d rrtnhdi Ctl l rnimllll supprcssiun ùe . alaire. ln Cais:<.' 
Yer era. an r·ompt indi,·itluel dn . ocié lnire parliciJ nnl ;\ une Cais ede r trait s, 
unr :-onitiie au moins égale ù inq pour l't'Ill ùo l' imlelllnité ùe rnnlndi qui lu i 
sNa persouucllenrcnl payée. 

Lor'.l.]lle Jïurnparil ' d Lra,·ail t•ésullcra d'acciùenL <Hilres Cf lie 1·eux qui onl 
ù lu chn1·g·c do l'expluilnlll, le Con.·eil, après <Wi du ~1 'decin, pourra ordonn r 
l'allocalirm de~ :-; c·our" pré1·us r · gl me11tair ment n :as de maladie . 

• \R't'ICLE ~l. - Il JIL' sera accord' dïndemnil(• quotidi nn que si l'ourrier 011 

er11plo •é lraruillc ;·, la 'ociélé des Mine~ de Lens depuis plus <.le ùcux mois 
eonséculi f ·. 

Dans le caL de <·ht'l ning pour cau. e de malad ie tl un ou Hier ou entployé 
lr<tl'<\illan l depuis ntoiii do deux moi. <'Oitsé ulif , le C u. il pournt a,,rrorücr un 
.·ccour journaliN, mai: inférieur à lïudemnilé quolidienrio préme i1 l 'artic le ~0. 

1\ RTICLE ~:>. - Le~ fcrnrnes enfant:-, el asconü:w ts des membre par·lil'ipanls, 
OIIL droit aux . oin médicaux eL pharntaccttliqucs lor:-;qn'il sOlll a la rharge tlu 

ocié tnirc ol hnbil ul avec lui. 
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Ont droit aux m'jme:; soins 

1" Le ou\'l'ier: L employ 's de la Sociét' des :MinC'' d L 11 pcusi nn • ain. i 
quo Jour femme el enfant , quand ils s-ont à leur charge cl habitent avec eux: 

_o Les veures des ociétnirc attachés, au moment de leur décè depui 
deux an au moin à la . o iét · de Mine~ de Len . ain~i que leur nfonls. 
quand il ont à leur charge et hahitenl a\'C 01les; 

3~ L€' orph Lin do père ct de mère a. ·a11l moin. u 1:1 ans révolus, des 
Sodétaire. attachés an moment de leur déc' depui: deux ans au moins à la 
So(·iété de Mines de Len ·. 

Le onni r. L employés pen io1111·:-, ai11si que le· \' uv R el orphelin . dési-
oonés ci-dessus, deHont. pour jouil' ùe la gTaluité des . oin · médi au.· el phar
nwceuliqucs, habiter dan l'une des circonscriptions médicnle. de la oci6lé d 
. 'eC'our • et \' r er ù la Caisse cl<' Secours une oli ·ation m nsuellc qui sera 
d ' t'l'lili liée par le Con il. sans pou\'Oir [re inférieure ù 0 fr. :-)() par famille. 
Le célibataire, fils nî11 · de v U\'C, <.'sl <·onsidéré. nu [JOint de \'UC de ses frères 
et S(L'IIl'S, C'UIIIIll8 Ch J'de fa111ille. 

, \HTICLE :20. - L Con cil pourn1. tian des ca exceptionnel· et aprè' en
qu{•tc spéciale, ac·corùcr des "Ccours cxlraortlinaires ;'t ' ux des oeiétair s doat 
la situation e;;l pHl'liculii.•rcmenl malhenreu c, pn1· . uitc tl maladie. Ut'\'e1111e. 
dons la famille. 

Ces s cours IIC' pourront t'Ire ac·cordé qu'aprè::; aYOil' 'lé volés ;'1 la maj0rilé 
des tr L quarts an moin: dos membre~ com1 usant le Conseil. 

ARTIC.LE :.1. - . ur la demande du Méde in, 1 roli'anl, ses nyanl -dr il, 
les rou\·e~. les orphelins, 1 pc11sionné • . pourmnt êlrt• cn•oyés à l'hôpital de 
Lens ou dans tel autre ' labli ~cment ::;p '('ial pour y t".lr lrnit' , aux l'rais tle la 
Cti .ede .ec ur . . 

Dans le cas d 'adniÎs. ion cl 'un coti sn ni, l'i nckmni lé (]Uotidicnne prévu par 
l'arliclc 20 est ·upprim ·e . 

AR'l'LCLE ~3. - Le Cons il pourro aus.i aeeol·der, dans la me ure de fond 
disponibles, de. ec·out" ,. nou\·elablo 111 n·u llemcnl aux vcuYcs, aux enfant 
el orphelins de moins de 1:3 an révolu~ et aux a ce11dant d , membres pal·
licipnnls décéùé , 'il ' remplis enL les co11dition fixée it l'article 22. Toutcroi , 
en qui <·onceruc la YeU\ Je secou r ne sem aecordé que ' i , on mariage 
avec le Soc-iélair décédé remoule :\ trois an: au moin:;. En en de renwriage, 
le CCOUI' CeSSOI'Ol1t. 

Ces . ecour uc pounont. en aucun r·a. dépas er par moi , pout· la \'en\·e 
ou 1 s a~cendanl : douze fmnc · pm· eu fant : ix franrs: cl eu totalité, pour 
tou' les ayant "·d roit : quarunle franrs au plus. 

\R'I'LCLI-: :?t). - Le Con eil pourra acrorder 1111 seroun; de 1111 franc par 
jour Cil faveur de la femme cl cinquanl' c· ulime!'; pnr jour Cil fav ni' de 
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chaque enfant ùgé d moiw de lreiz ans r 'voln , d'un membre paJ·ti
cipanl appelé som; le dL"apeaux ù lille de r' erY i · te ou de tenilol'iul en 
temp de puis: el qui ces era do recevoir son salaire. En aucun ca , le 1 lal 
de ces allocations ne pourra dépas et· deux: franc cinquante par j ur. L'allo
c.'ltion ·e . era d plein droit au cas oô, par suite d inconduite, lïnlét'C . é 
erait retenu . ons les d1·npeaux au-delà du Lemps normal. 

, \HTlCLl·: 2ï. - Il pourra èlrc accord' des jeton:-; d pr · ence de trois 
francs, au maximum. aux membr , <'ln ' du Con:-cil de la Cais, e de Seconn;. 

ARnCLE 2c. - En as ù d 'r.:.è d'un , oci ' laire ou cl se ayant -d roit , 
des \'euves, de orphelin , d s pensionnés s'ils r en1plissenl le ondit ion. fixées 
ù l'artie!e 22, la Caisse de Secours participera aux frai fun érai res jusqu'à 
conC'urrenc d'une . omme mnxima de trente-cinq f1·ancs pour le grande per-
onnes, et de seize frnncs pour les enfant · de nroins de 12 ans. 

ARTICLE 20. - Les indemnité quotidiennes el le.· sccour·::; upplérnentnire 
!-\er nt payé p<.l.r quinzain . 

ARTICLE 30. - Il ne ·era a ordé aucun secours ni indem nit · pou1· le 
maladie' ou infirrnit 's caus 'es pat· l'inlenlpén.lriC el la débauch . ni pour le· 
lJicssure Yolonlaires on re~;ues dans 1111 l'ixe. 

1\RTICLP. :31.- 'loul OU\Tier ou employé con. iùéré pnr la Compagnie bles é 
<lllm i co mm 1 1 au bt>néficc des sccotu" el indemnités pr · \'us pour ·e 

cas, 1ù1ur·a droit, pcn;unJwllemcnl. ù nucnn sef·ours ni aucnnc indemnité jour
nalière tle ln Cnisse ù eeoLH's, au si longtemps qnïl cr"l :-;oule nu par la 
Compagnie. 

ARTrCLE :3~. - Dans le cas oit 1 s re ·source~ de la Soci ' té 110 suffiraient 
plus ü ses lwsoin., le Con t'i l porrrT<I réduire le. nllocalions accordée· p;u·les 
~u·ticks 20 l 22. 

Contrôle des Malades et Secourus. 

ARTICLE 33. - Toul nwladc ÙC\Ta, le jour rnêmc où il ce sem . on tra,·ail 
ou au plu. lard le lendenwin. n fait'c ln déclurntioH cl retirer une carte de 
nn1lndi qni llO\ ra (;Ire ,·isée le jour mème, ou au plus lard 1 lend 111ain. 
par le• ~lédecin Lle la Cai: e do ccout·s. Faute par lui de se conformer ù 
1·ctle prc. criplion, la maladir n pr ndra date rp1c du jour de la déclaration. 

La rurte de n~ttlntlie deH<J, pour rrsler mlahlr, ètrc 'isé deux rois pm· 
semaine par le \lédedn. 

AHTICLE :3-L - Le 
avoir rcr~n, par é0rit, 
Tonte infraction ù ect 

malade· ne pourront sc liner ù aucun travail san.· en 
ur 1 ur arte de maladie, l'aulori alion dn :\léùecin. 

article enlraincra la suppres ion des sccour · el soin . 
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La même me ure sera pr i 'e contre le malade qui e livrcl'Onl à la bois-
soli ou à lont auLrc excès ct contr e c ux qui ron t rencontrés dan un ca-
baret ou tout autre lieu du même ·enrc . 

ARTICLE ::15. - A parti r du jour indiqué sur la carle par le Médecin pout' 
la r pri du l!·asail lïnd mnilé quol idi nue prendt·a fin, m~rne en ca de 
onlinuation d chùmag pour un motif quel onquc. 

Tenue de la Comptabilité et des états statistiques. 

RTLCI.E :{0. - La t'Ot11plabil il ' et le. regi l r s Lali liqncs ont tenus par· 
les soin dn Trésorier· et du Sec1·élairc, s u · b sun·eillanco du Président eL 
sou. Jo contrôle des ngenl dé ign ·., par' le Préfet, ronformén1erll a l'article 15 
tle la loi du :Zü Jui n 1 '0.J.. Le. sc·n·i · de la r· tllplabilité l de ln 'ai se 
pou1Ton t 'I re confié ;_\ l'exploilant, si c lu i-C'i y ousenl. 

L line , procès-,·erbaux cl pièce comptables Ile toute nature 110 sont 
<'Oillllluniqué· qtùtux pcr onnes prc ,·ncs pur la loi. 

L ' x pl ilanl n era tenu d ju. lifter, le cas ehéanl, Yis-ù-\'i. de la . 'ociélé 
de • eeours, que du !llonlanL to tal des feuilles de paie et non du détai l des 
sulair oumis ù r tenue. 

L<t :;;itualion financière- rer·etles L lép n e ·-signée par 1 Pré ill enl et 
le Trésorier, sem affich · chaqu mois. 

Le . ecrélni re l 1 ' Tt•é:orier doh·<·nL se con former en tou , poi nl , aux 
rè l 'lllent d'adm inislmlion relatif ù la gestion administrati\'C el fiw:tlltière 
d cais cs. 

~ HTlCLE :{ï. - _\. la li.n de chaque année. dan.' le mois qui . uit la clotnre 
de l' x r ·ice, le Con eil ù'.\tlm inistralion fixe . ur le~ xc 'dent. di:-;poniblc.· 
les sotnm · ù lni 'SOr dans la Cai pour n a. urer le serric el celle· a 
.déposer à la :ai::; 'e de · D'pol· Cowignalions. 

11c partie des ·omtnes lai:séc daw la Cais,'e pourra èlre déposée ;\ la 
Caisse d'épargne de L 11.. 

Le lolul d s ré en·es n pourra dépasser le to lnl des recelle~ de six moi·. 

Dissolution de la Société. 

AB.Ttcu: :Jt;. - f~n ·as d n1odifka.li 11s d ntantl'cs ù la délilllitulion do If 
circon criplion par le lier ' de membre au moin:-; du Con eil d'. \.dnJini.-lratioH, 
la di solution seru soumise au YOt des ouniers cl mploy '•11 l •un;, convo
<(n(s à et etr l pHI' un a,·is indiquant l'olJjel du scrutin. 

Le Yole aura lieu dans le fomw~ et lic·ux: prénts par les Statu ts pour 
l'élection d mem br ~ du Con cil. 

La di~ olu l ion ne pourra ètre pronnucéc que par le \ 'ù LC afiirmati f , imullané 
de l'exploi tant et de la majol'ilé des yolanls, apr' approbation du :'1\i ni Ire 
des Tra\'aux Publics. 

8 
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La dis olulion e t de droit en ca de uspension définitive des Lràmux. 

ARTiCLE 39. - Au cas où la di olulion e L d · idée, le Conseil d'Aclmini -
tration donne cannai anc du vole au Président du Tribunal de l'arrondi. e
menl qui désigne un liquidateur. 

ARTrCLE 40. - Aprè paiement de Ioule. !eR charge , ra li( disponible era 
réparti entre le. m mbre de la oriélé au jour de la di olulion. an prorata 
de leur anné de participation à la Cai e pour rLre tran mi à celles dos 
caisses auxquelles eronl affilié::. ceux ùe membre qui rontinuer·ont à tm
Yailler dans d établi emenl onmis à la prrsenlc loi et pour ètre ver· é à 
la Gais e de retraite , au livret indi1·iducl d eux de membre. qui cesseraient 
cl'êtr soumi ;\ la présente loi. 

1 ndustries annexes. 

ARTICL~ 41. - L'ngrégalion des ouvri r el. mployés de indu tries annexe , 
comme rnem hre. d la • o ·i ~Lé de , 'ec·ou rs, a él • apprOtl\'é par déci ion 
mini térielle : la pr mi re en dale du ï Mars 18!10, la deuxième crt dale du 
12 Mar 1000. 

Article 14.- fLoi du 29 Juin 1894), 

RÉCÉPISSÉ 
--;>~...=----

Je. ·ou: ·igné, reconnnis avoir rec;u ùo la Société de :VIines de L n un 
exemplaire d s Statuts de la Soci 't · de • ocour·s ~luluels cles Ouvt·ier 
Employ 's ùes .\1ine de Letr. 

... Yom 
Pl'é110IIIS 

'e1 ·vice 

I. e 

.Je, sou signé. reco111wi m:oi,. };1 ·is tolllwissrwce de tou.· les dorumenls 
ovis, affiches, 1'rJtJle1J1ents. etc., J'elntij's it la Caisse de secow·s el de re
traites, notmument dit daniel' JWI'fiOJ'aplie cle l'acis affiché le :10 juin Ht!'> 
ainsi COIIÇll : 

" 11 e~l t':lJlpelé que les ouniPt': em lmu~:hcs à partir dn L'' Jaavier 1 95, qu'ils <Lient 
" élc ou non Jll'é ·édrmmenl allaclt s au serrk de la ' ciel· cie. :'\l i ne; dr Lens, n 
" pounnnl t·cclamel' le llénéli ·c dr~ règlf'menls tle. <'t:Oul':> d'inl'alidil ·. » 

.J'en atte)Jle les C011dilions ofJ!igatiom; et J'estl'iclions. 

I.e 
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ANNEXE V 

SOClBTE DE . 'ECOURS J'vlUTUEL 

des 

OUVRIHRS HT EMPLOYÉS DR LA SOGIÉTÉ DHS MINHS DE LENS 

Service rl . ..... . 

OCU~TE DES MINE. Dg LEN. 

EXg~lPL,\ LRI<J D Rl~GLE~m. ''l' 
de la 

IÉTJ~' DE EC R 11IUTUELS 

J'ell/ is le 
il J / ... 

d es Onn·icrs t Emp l o~é 

RÈGL EMEN T 

Secou rs. 

ARTICLE 1••. - L : inùentuilé · journalï•rc LI lll<llaùi l le couùilion à 
remplir par 1 s rualad ':'. du sen icc ;H"tif, pout· y aYoir ùroil, ~ont slipnlé s aux 
ar tif'lL·. :!0, ~l. 20, :30. :t{, :H rl :3.-l ùc~ Slittuts. 

ARTIC:LE :.. - Lorsqu'un 111 tnbr du personnel ac tif lomhe malade, il re tire 
u rail r tiret· de uile. elu bur au ùu ·cn ·i<" où il est o!"cupé, une c·artc de 

mnlrulic (mo({ . . iYo :200.1). 
Il eon.cnc C'Plle carlf' pcndaul tonie la dnrée etc :a maladie, la fnit lirnhrer 

par le ntt'dcdn traitan t au plu .· larü 1 • lcndentailt tlu jour d'cllllr ·c cu ·h -
mn c, ù haqnc Yi ile cL ù la fin de c·haquc quinzain . 

Il 1<1 pr 'senlr, ou la fa i l présenter l s :3 cl l"' do haquc moi . ù 1 heures 
du soir, au bureau tlu ervi ' où il ~· t ocrupti, pont· rail·e porter an carn t le: 
indemnité~ journalières auxquelles il a droit. 

Enfin, il la remet iL son chef dircrl le jour de la reprise du lt·a,·a il aprè 
:woir fait inscrire, par le lllédctin. la date tlo g·uéri on. 

L'intére :é a ain i, par ùen~ rs lui. pendant toute la durée ù sa maladie. Jo 
<·ontn)le de Yisil •. du m ;decitl el t·elni de: indemnités lie 111a ladic. 
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ARTLCLI~ •. - Le ·econr~ . upplémenlair s, prént par 1-. arli le, ... 3 el 24. 
des .. ..taluls, sont a c· rd s par décision du Con. eil, ut' la propo ilion (Etal mo
dèle X " '200-1) de membres dn Conseil do la section à laquelle appar tient J'in
lére (, nprès euquèl faite par eux . ur la famille, l apr··. U\'i pri. aupr' s du 
médecin traitant. 

ARTICLR 4. - Les "'erours aux Yen,·es, nfanls üg·· de moins de lreiz an 
et ascendants, pt· · \'IJ par l'tu·ti 1 25 des • lalnl , . ont ace rdé:s par déci ion du 
Con cil . ur la proposition (Ela! IIIOdèle S " 200.5) de. membres du Con eil d 
la C<'lion ù laquelle appartiennent le inl ·re sés . Il sont établi ·uivant un 
tat•if réri · lou le an par 1 Con·eil. 

ARTICLE 5. - Les s cours uux ré en·isles ol territoriaux. prérus pat· l'article 
~n de ' lalul , sont accordé· pat· décision du Cons i l , sur la proposilion (b'lat 
nwrlèle ~\"'· 2006) d ::; m mbre du Con il de la . cclion à laquelle appartiennent 
le intéressés . 

ARTICLE ü. - L •s frais de fnnét'<till . , prévu pur l'ai'Iicle 28 de Statuts. 
sont réglés par le . rricc rentrai de la cais e. 

ur la pré en talion do . a carle d'id ' nlil \ lïntéressé relire du 1 ureau _ùn 
·en •i · oü il est oecup ·, Ir i bon : (n1oclèle ro 2U07) un pour le sen·ice ou 
le coumi, 11 11 pour la fosse el un poue le rcrcueil. Il paie le r rcoeil lorsquïl 
n·y a pa: dt' m nui. ier d ·. ig·né dans l rayon de la tommune où i l ré iùe, el 
•·eçoil l'inden111ité r<:>g·lelll tllairc après rc111ise <.ln bon au: mcmbr s üu Con cil 
de la • eliou. 

1\ HTLCLE 7. - L s tlentnndes de se•·out"' . uppl menlnires. la remise des bons. 
ùc rcreul'il le:; ré ·lamation · ùe Ioule nature, sont faites par le intéressés di
reel men t aux rn IHbrc drr Con· i l d l<t ·ec liou, à lël t• ' union de. :-i el ] , de 
chaque rnoi', ù 1 heur du oir. 

ARTICLE '. -Le paier 11 enl des eeour~ et inde111nilé ·, préYu par le . l at ut., 
est fait 1 jour de pai du . et"d c dan. lcl)uel lïnl ·res é e ·L occup ·. 

L ' inté1· s.é rc<"Oil cl ~on hef dir cl la fir'h ll pai n ent (111or/Ple 1.\'0 200 ). 

Soins. 

ARTlCLE fJ. - 'l'out colisaul rct-;oil tle sun chl'l' dirC'cL une rarle d'idenlil ' 
(modi•le .:\'o 2009) qui porte 011 nont !'l celui de:-; ayant -droit aux oin. médi
caux el pharntnrC'ulique qui habitent a\·cr lui - (l'è1·e, llti•re. enfants, ((S('ell
dant.·. filles mr>1·es, enfrrnls untw·el.·, filles renli'ées rle se1·vice en baune 
santé). 

Celle r~11·te doit l;lre présentée an médecin traitant il hnqne ,.i ·ite el. pour 
reslc t' Yal:tllc, elle doit eire limhréc ton le. ~ente. lrc par 1 bureau du er
Yi e 1Îl e, l oerupé le cotisant. 
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Tl e L formellelll cnt inl relit nux personnes, an tre, qn celles qui ont droit 
aux oin , d fait·e u ·ag d arle d"identilé et. ind 'pendamrnenl de: pour
~u it e judiriaircs qui cronl exercées contre le con lroY nant , une amende sera 
infligé ou le renvoi srra prononcé, ninmt le cas à la chargr du eoti anl qui 
aur'a abus· n lai é abu. r de a arL d'id ntité. 

La carte du colisan t 11011 chef de (ni1lille ne donn pa Llmit aux. soin.' pour 
le. membre. d la fan1illc habitant ous le mëmc toit. 

De rn ' m la ('art du r·uli nnt ·hef de fam ille ne ùonn pas Llroit aux soin, 
pour les rn n11Jrcs do la fa rnill haLitnnt :ou le 11r l mc toil, occupés ù des Lra-
Yaux. autres qu r·cnx de la ociété ùcs Min de Lens. 

La cart d il rtrc remi ' O au bureau du sc r\"ire dan 1 quel c t occupé l'in
Lércss •. Jonll]liC' eclui-ri quitte le s rdr· . la scrlion 11 la . oriété de~ Mine. de 
L n . b11 ca de perle. ol le e ·t payée ~ fmn • 

Lor qu 1 ro ti :nn l q11itl UIW s di n ponr ntrer dans une aulr sc(· tion il 
re~..: oïL de ce lle dernï re une llOlJ\·elle carl . 

Lor f!U le f·o ti saul quil l ' 1111 di tri el pour cHircr ùun · un au tre di triel san 
changer de ' Ccl ion, il fait 111 'llr' ~ a carlo il jour par 1 bureau du s •n ·ic où 
il e t O('t·upé. 

Service Médical 

,\RTLC:LE 10. - L'cnsenrbl tl s C'OIIIIIlUilC'l". , ur le L r riloiro desquelles ré ide 
le per.,onncl a(·lif. esl di ri . ~ en r·irr·orr. (·riplit1ll. cl les <·irenu. cdplions ~~~ di~lrict.. 

·n tablrnu atfi hé aux sen ire · ·l rérisé tous 1 an en j;lii\' Î t', donn : 
l " Le nom de Oor·t urs MerleC'ills }Jl'inci;Hw.,: de chaque rirrouscriptio11 : 
2° Le Il m de rnédeeins Lie chaque di triel; 
:3" Le nom du nrélkcin ocul iste; 
-1." L'<'nsembl ' etes comnllll l t:'H de chaque eircons(Tipl iOII : 
:->" Le no rn des t ' Il till u 11 d hat]Ue di lric·t. 

. ~HnC:LE 11 . - Le rnéucrin prindpal a a11lorité sur lc•s médecin. ùc ùi ·triel do 
. a in:ons riplinn. 

Dans le limil de a ri r on niption: 
Il c ntrf>l · Jo . er\'i ce d s maladeR, prêle son ('Oncnurs pour le opération 

chirurg icale., do11ue, sur· la dt'lllilllÙO d médecins Lrailnnts ùcs consut1~1L iou 

aux 111aludc de toute . a r·ircon cription, Yi ile an moins une fois par ruoi 
les malade qui ehùrn cut depuis plu: l.l'llll moi~. limhro le cal'l ·- de maladie 
a lwqu consultation ou Yi ile, ùonuc sou a\·is pour les nlré s it l'hùpilal l 
et à l'in titut oph ta lrnique, igne les bous ·pêr'iaux tl'apparells, ·i nale les 
fournitures d ' fr. ·lu •usl's d • méùÏL'DIIl Ill ' , \'ise les méntoirl's des pharnraci ns 
cl fait Loulc:s ob::. r· vatin11s , renr l. 1 :~ d c-haqu mois. au Con ei l. un rapport 
sur le r·oLisnnli:i rhûmaul dcpui plus d'11n mois, ur l'lrygit'IIC, cl . : enfin c l 
r ·pon abl , de,·anl le Con. ci l, du hon fonrli nJJcment du : n •if·c m'di ·al de 
sa cirCOIIS ri ption. 
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· ARnCLE 12. - Le médecin de district \'Ïsil , au moins deux fois par 
sernain , le 111 rnbt· s du p rsonnel actif qui résident dans on district .t f111Î 

ont régulièrement pout·vus ù"unc cm· te de mnlad i . 

11 timhre, ù chaque Yi il t. le demier junr de la quinzninc, la carle de 
maladie, y porte le indic, lions médi ale el y inHct·i t ln dale de guérison. 

En C'as de risite de nuit, il est accomp<Jgné. it l 'a ller comm au retour, pae 
un p( r;:;onnc d' h famille qu i a fait nppel ù 011 f'O twout·s. Il ajout « nu il >> 

. ous le cachet ùe son 1 im br . 

JI 1 ïiHe aux ttmlnd s atteints do rnalndie~ de yeux, tl s bon. (modèle 
::>010) pour l'oculiste. 

Il "'ignale au médecin prinr ipal le malades qui chôment d puis pl u d'un 
mois, lui d mande des con ullation , lui oumet les 1 on. spl'daux d'appamils 
et. prend on ari pour 1 entrée à l'hopiLul el à l'institut ophtalmique. 

Il donne e:- oin , n,·ee la plu gTande nssiduilé, aux malades autre quo 
c nx du pet' onncl ac tif qu i remplissent 1 R rondilions preiicrilc par l'arlir.-lo 
:?2 des lalut.. sur la pré entat ion fai tes pat· ux. ù chaque ·isile. de la carte 
dïùeu ti té du cotisant rhef de famill . 

LI donne . on avi aux memhre du Cou il de la . cclion pour 1 '.' . rours 
supplémentaires cl pour les inù mnilés de g·ardcs-ntnlades à accorder. 

I l assiste i1 l'examCil, par le comité IHéLlical, d malades qu'il pt·é enle. li 
rend eompt an médec-in principal des cas spéciaux de malaLiics, des maladie:$ 
contagieuses, des epiù · Ill i eR etc. li lient 1 r 3 gi.'Lre de. mnJude (mor/Ne 1\'" 
2011). 

li déli vro )Taluitcnlunl 1 cr tificnt · <Hl x enfants pour :~dmiHsion dan 1 s 
·<·ol s. nux ré cr\"istes, aux territori<IU~ · 1 aux JIOilJTi1·es. 

De mrmt' il \"ill"C"inc el nrrac·he le dents 0 Tatuilrlll ni. 

Enti n. "il a pour de,oir de \'Ciller atlX iulérèls Llo la cnis c, tant au p inl 
de \'llC tles choowges e:x:cessit'l des cotisrrnts qu'au point df' Yue de la dé/ir rance 
aùnsire des 01'rlrm11rt11res, i l a nnsRi c lui de ùonne r nux malmles Lous le 
oins et médieamenlR quïl roil utiles pou t· bleuir les gut>risons. 

ARTICLE ]:~. - L"n <·oulnilc (illorlèle :.,;, 201~) ùu pcr~onuel actif de sa sec
lion, ntis i1 jour lritm•striellcntent, lui . 1 renti:,; par les oins dn erric·' cen
tral dt' la rais. c . 

• \.HTICLl~ H. - Les méd cins tte p •ur 'ttl :,;"ab ·enlL'r, pins d'une joumt'e :-;ans 
en informer le Pré iùenl du Conseil do lu Cais .. c de • pc·ours, 'l ans lui ùoll
n r en m ~me temps le- nont ùes médecins uésign<~ - pnr eux pour les rernpla
eer pcntlant leur ahsollce. 

La crlion era prt'\·e11ue par atlkhos apposée· aux ·etTices dispen;;;airo 
·hamllre. 
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ARTLCLE 1:-. - li . t fo rmellement interdil aux méd in de d ïin·er d' 
ordonn:1nce. aux malade autres que ceux qui y nt droit aux l rme d 

tnt uls. 

ARTICLE lG. - Le médecins a il';lent aser voix con ullatin.' aux réuuioo · 
du Conseil lor qu'il sont Oll\'oqués. 

ARTlCLE 17. - Le 'omit' médirai , co1npo,;é des médecin · principaux, 
réun it régulièren1 •nl un foi.· par mois pour ·xnminer 1 s malades qui ont 
pré nté par le méd in::; de di tri t l pour traiter le' que lion. m 'dic;ale 
qui intére ,'ent le crrir de la caisse de secours. 

Il donne 011 t~ds ou ~ta luc ·ur toul cc qui lui e l oumis par le Conseil d 
la Cai ~e. 

Maladies des Yeux. 

ARTICLE l • . - Les mnlaùo atteint~ de maladies d s yeux sont traités par 
un médecin oculiste agT·é rar le Conseil, . 111· prés ntalion d'un hon (modèle 
X " 2010) délin · par le médecin du di trid. 

Le médecin-oculiste fait la chambre, à Len , d ux fois par semaine. 
Un t<lhleau aflich · ·1ux · rviccs t dan h1 · alle d'attente, dü1111 les jour 

de tenue le la cham br , ain::;i que les heu1'C~ d'Lll-rh·éc et de départ tltJ m 'decin 
(lf"lll i. t . 

AHTICLE J\1. - L' médecin oculi te timbre le bon ' délivré par le méd cins 
d<' distri('f el les ml 1· ~ . le 3 de ehaqu moi au erri cenlml d la CHis e. 

Service Pharmaceutique. 

ART1CLE ~0. - Le ~cn· ic pharmacrntique comporte une seule eircoo tription 
pour toute la Cai de • cour . 

n tableau, afneh • <lUX en·ic s. donne 1 s 110111. des pharmacien. , agréés 
pnr le ConsC'il, chez 1 quel· 1 s int ' re · é peu,· nl e faire serTir. 

ARTICLE' 1. -Le méùicnmeH ls, de Loule première qualité, el pr'parés suivant 
le od x, .·ont délhTés par les pharmacien. agr · 's ·ontre remi. d'ordonnance 
r'gullère. do 111éde in .. L s indknt ion ll"usage sont éf·rilcs tt·è li. iblem nl 
ur r s ordonnauce • . 

Le ontr()le des mc>dicament . ;lu point de vue de la qnalil · du produit · t de 
la quantite' ùéliYré , cra x rcé par Ir e1Ti e de la Cais c. 

ARTrcu: '!.2. - 11 est form 11 ment interdit aux pharma ien 
l" De faire de la rérlame pour allircr les clients ; 
:!." De fair de rembc · 
3" De lroqu r 1. ordonnanc s, n délinanl tles produit. autre qu t"eux. 

prcscl"il ' par le n1édecin ; 
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4" De faire rama ·er le: ordolllH\nrc' des 111 • decins par de. orn mis ion-
nairc~ lians les dispcn aires et dan. los t·ncs des ilé ou Yillngrs. 

:)o De déliner plus tl deux ordonnance pr 's niées en mêm lemps par une 
eu! pcrî'\onu . 

AHTICLL~ 2:3. - Les médknments fouruis Sitli S ordunnanc du médecin en eus 
d'urgence nb olue l la nuit . eulement, ou ur la d maud dune sage-f mm , 
font l 'obj -t, le lendemain au plu tard d la déli\Tam·c. pur· le médedn traitant, 
au nrnlaclc, d'une ordonH<lltrc régulière ponr le pharmacien; c Lui-ri inscrit en 
marg·e ur ce lle orclmrnau ·e « clélirJ·é, m·oenl, nuit du hew·e )) u « sm· 
de111ande rl'une soge-tenu11e )) Pl signe. 

Cette ot·ùotHHlltcc sera toujours limitée au slricl néressuirc. 
T ut in frar·tion aux pre crip liou:-:; d-dessu c t li 'féré an Con:ci l qui prend 

ù'ur ·ence d . mesur : r igoureuses cl poul pronorwct· la r · ,·ocalion lu pharma
cien qui s'est rendu cnupable. 

ARTICLE ~...1. - Le rnédicarn ni. onl facturé· au Lan x du l;wif a crp t · pur 
les ph::1ruwcien . Ceu x onloun t's. dont le prix n'e ·l pas prévu soltl fadnrés 
suivan l 1eR indications inscrite cl;tm; le dil !arif. 

Apr·. linnison ùcs médiC"amen ls, le pha rmacien porle sut· l'ordonll<.\11 ·e: un 
nurn6ro d'ordre, son cache! el fait l'atld ilion de prix lies produit sen ·is. 

1\. RTLCLE :?rJ. - Lei'; mémoires des pharmaciens. ordonnance à l'appui, ont 
r mis le :-> cl chnquc mois an on·iee central 1le la 'ais. c. 

li sont établi: par nurném tl.' ruonnance, P<lr médecin, pa1· . eclion L nu~mo 
pnr . C!'Vice, si ln cction compread plusieurs on•ices, C"Ofllme 1 . sect ion. des 
fosses l cl 10, ni\ ani t'lnls modèles "Xo• :?01~ cl :?01 L. 

Accouchements. 

ARTICLJ·: :Zü. - Lt• erric des uc<·ouchenteu ts compor te une . eu le eircons
criplion pour toute la Cai.· o Llc • e<"ou rs. 

('n tableau, afliché aux s n ·i ·el'i, donne le noml'i de;:; ·age:-fcmmes ·1gt'st' 
pat· lt' Couscil, <·h 'Z le queH s les inlérc sés p UI 'CIIL s'adrcs cr. 

1\H'I'ICU 2i. - L s médec·iu:-; de la Cuisse de 'ccours so nl autorisé ù fairo 
le acconcheme uls dnns les Joca liléf-i qui nt' ~() tt! pas de ·:cn·ics par les sao- s
fe!ll m : . 

.~\HTICLE 21-\. - Su r ltt r 'quisi lion de la <~ge-femme. le 111 'tlccin de tlislric:t, 
el en ens d'entpèehemrlll 1 tu éliccin principal. son t tenu· tle donner leur 
concours ponr les <1 cconrhemcn t • difficiles. 

ARTICLE :?0. - Le frais cl'accouchemeul sont payé par la Caisse direct -
menl nux médecin: ct an x sng' s-f mme lesqucl. n peur 'Hl, en aucun ca ' 
cl sous pein de ré\·ucalion, dclllanùer 1!/l sHjJJJlélltenl aux coti un l . 
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AR'I'lCLE • . - Le bons (1110dèle '" 2015) d'accouchement, de médecins 
el des sag s-fernrnes, dument visés par le ma iries, . orlt remis a,·e le mémoir , 
le cl haque moi , au . r·,·ite central d la Cai. !'le . 

ARTLCLE 31. - L'ace uehemen! d' nfanl. na turel. c l s perte d moin de 
3 moi· ne donnent droit à aucun indemnité. 

Bons de Viande. 

AR'flCLE 32. - Le ordonnances de viande (mocli'le r.,ru :2010) d l kilo ·ont 
déli\'r 'es une foi par scmnine, pnr le méde in:; à lit re de médicament , 
lor qu'il. le jug ni néee sai re . anx malade coli. aul • rpti chôment depui plus 
de quinze j our ct pendan t 1 s lr i. prcnlicr mois de maladie eul menl. 

Toute dérogation ù c·cll . règle doit Nt· nntori é rn:u· le Con. il, sur la 
demande du médecin lrailanl approuvée par 1 médecin pl'incipal. 

11 lal1Pl1\l, affi ·h. <lUX n·ire·, donne Je. 110111.' d b UCh l'S 'lg'L' pal' 
le Conseil, hez le quel: le int ·r s. é pCu\·enl se fair n ·ir. 

Dispensaires - Chambres . 

. ART ICLE :~-3 . - Le di pen ail'(~ et chambres sont Lenus deux foi pnr 
s main , par les méde ins, pont· y donn r des coosullalions aux malades 
porteurs d leur carle de maladie 011 de 1 ur carte d'identité ui,·anl le ca , 
qni pcu\'enl . e d'placer an incon\'éuiculs. 

L . llfant ag de moiu d 1: an doivent ~Ir accompagné par un 
O'randc per onnc de 1 ur famill . 

n labl au, affiché dan la salle d'attente, donne les jOtll'S de tenue <lu di -
pensair el Lle la chantbrr, ain i qn les h nrc. d'arrl\·é el ùe clépar l du médecin. 

Gardes-Malades. 

\.BTICLE :~1. - Le service de la Caisso n plnc • pas de o-arde;~-malacles. 

Le. e ours supplérn ntai r s visé. par l'arlidc :~ du pré enl règ·lemm.t, 
nt nrcordés pou r indemni. er 1 :.; .oli. aul qui ont dans la n 'cessilé do s 

:o;crvir d garde -lllnlaùes. 

Contrôle. 

, \ H.TICLE :~-). - Le contrOl lies malade est e:œrté , dans r·haqu • sec·Liou, 
par les mcntbr llu Cou ei l do la se lion. Un état tlcs r·oli anis ntrés en 
maladie ou guéris leur e 1 remis tous les jour (modèle !\." 201û). 

bureau d 1 u1· s r\'kc 
rcçoh eni les demandes de 

ùu Cnn eil de la sccliott se réuni . cnt au 
1 1 R de ·haque m is, ù -! heur s du soir 

uppl ' rttenlaire. , le bon. de ccr ueil. le 
9 
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t'écl<:unationl' Ll tou le nature, 'érifieot 1 s carte de maludic, établ i nt 1 
arnet des nwlndc el les état de 1 ropo ilion il ·oumettre au Con cil. 

Dnn: lrur réunion dn 18. il exam inent parlirulièremenl les comp tes des 
dépen c de ln i'ier·tion el \'érifi en t les on! nnanrcs cl les mémoires dm; four
ni Clli'S. 

Enfi1~ ils ri· it en l, au· i sou\' nt que possible, les dispcnsni1' s, les chambr s. 
c l l es malade· I'Olisan ts. lis sc font pré-;entcr les carte. le maladie . 

. \RTICLf~ :Ji. - Lr Cllnscil se réunit, sur ronroca lion tlu Président, pour 
Lalucr s11r tou tes les proposition: f)lli l'manent des melllhre du Con:cil des 

scetions 'i sur loulci'i les (]li :->lions d'ordr p; 'néral. 
Il fai t la nirifkalion el le l'On trüle géuéra l de compl s et Je::; Hl •PI' ure. 

Comptabilité . 

. \ RTI :u; :J<'-1 . - Le· ('t'l'ilures cl ln ComptalJilit é de la s cti 011 co tnpren !lent : 

Ju La déliHilll ·e tles carlL': Ll'idcn tito l la 111isc ù. jour de c·e cart s par 
lïnscript ion cl es hn no· men l~ s11 n cnu.- tlnn l'rla l·ch·il du cotisant ou dn 11s la 
compo. il io!l de sa famille ; 

L'apposiliou lou l e !'ÎX 1110is . du timbre d la sccliou : 
·)o La délirratH'C d . carlr. dr maladie t la vérifiC'alion t.les journées de 

mabllic n\·cc· k contrôle de · prés nee ; 
:l" L''!nbli. sCI11Cul d s t·;ll'll ·t dïnùcnlllilé . .., et d s fic lws <le pnicmenl : 
{" La délirraure des hons de l'un 'rn ille ; 
;-,.. L'élabli:sentc nt de· élnls IIICilsucb de propositions : pour ccou rs supplé

mcu laircs, pour indemllllës d' gardcs·IIl<tlade: . pour sc 0 \11':-. aux ,. u\· .-,enfants 
t asr·e11<htnls cl pour • CC' ours aux t· · s n isles l 1 rrilu1·iaux : 

0" La \'érificatiou des (\(ipcu:cs de la scr· ti un. des ordonnances. bons el 
méllloire : 

'ju L'('l;thli:sclllenl d. la r uille .ÏOlll'llt1lière des I'O ii ·nnls enlr(s Il maladie 
ou guéris. 

Ln Scf'lioll relnui·ue au ·en icc cculral de la Cais. les r·a rl cs de maladi 
aprt's guéri son . et. n général. lous les dor·umculs q11i l11i sont en,·oyés. sni! 
Cil COIIII!Illllicalion. soit en ,·érifi('aliou . 

.\Hncr.E :=n - Le~ ('crilur cl la comp tabilite' elu . crrirc rcntml de ln 
Gai .. c comprennent : 

Jo La omplahilité gr it r'ra lc ; 
:?·• La l-iilua ti on financiè 1· génrral c Pl l'elle lle chnqnc section · 
(' n donlJic d' c·elit' dernièr . <n·e1· pièce~ ù l'appui e ·t CII Hl,Y • le 10 du moi. 

it rhaq ne eclion : 
:3" L<•s étal!-; slali ·tiques ; 
·1° La ,·érifknlion des mén10ire.·, onlonn;Intes et bons des fournis c•urs 
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5o L'élnhJis ement du c·amel mensu l d ·erour·s. aulr·e que ceux des 
indern nilr\ de maladie el les fiches de paiement de ees secour 

1)0 La tenue d<' ar<"llivc . 

Dispositions diver ses. 

RTICI.I~ .J.O. - L s orùonnauc'"'s des mc'ù •cins (owrlèle .\'o 201U) en·cnl 
indis l illf'lement. soit pour les m 'dicanrenls. oil pour les bons de \'iandc. Elle 
ont fournies anx médecins el médedn oculi le pat' le scJTirc central de la 

Cai s . cl ont lle coul ur di flëren lr par ch<l !Lie mée! ci11 . 
Elles doi,·etll l~lre enlièJ·e111enl 7'PIII}Jlies el élTiles ld's lisiiJ/PIIIenf. Les car

les de mulnùie ou les caries dïcleJl li té, suimnt Je cas. donnen t ù c sujet aux 
Ill ' dedns l tl~ Je::: t' 11l:iCÎg'IICI11 11[ !lt'l'CS 'HÎrc . 

Lo spn·icc de la Caisse. rel'u er11. au paiem nl. Ioules les ordottiJa ti{'CS itTé
o·tllière .. 

L ntémoir·es (li!OIIi~le .Yu :JUJ:J), ordonnance' el bons ù l'appui, d s l'our-
ni ·sou rs, sont rc tnis, le :-> de f']Hlqnc mois nu servie c·enlral de la Gais e. 

ARnCLE: -11. - Tou le addition g-rallage ou surchagc sm la car'lc de mala
die. :-;rrr la carlo d'identité, ur le. ordonnances ou ur les bo11 do via11dc. sonl 
fonllellemenl interdi ts ct xpo enl 1 , délinrprants ;\ l'anrotiÜt' an rell\·oi ou ù 
des poursuites judiciaire . 

AHTll:LE .t~. - Les tla l('s fixée:-; pnr le prc'scul r· 'gl ment pout· l'en,·oi de. 
cmles lle mah.Hlie, bons, documents, mémoires, elt .. sont rcmisl'S au lcmlemain 
si C'e d<1l . tombent un !.liitl<HH'he ou un jour fl'rit'. 

li en c l d m<;rnc pont· lrs réuu ion de ment br· ' du Con 'Cil de. ::;eclions. 

Le jn·éseut J'è(Jle111ent . rutoplé J!OI' le Crmseil de lo Cais ·e âa11s sa sérwce 
du X TJéce11dJi'f L'DO, serrt mis e11 rir;uetu· it j){fl'lÎJ· d11 1" Ja11tier 1H0ï. 

CAl E DE . ECOUR. 

Annexe 1 au Règ lement du 1··· Janvier 189 7. 

ARTICLE l". - Le Yeu!' avec nfanl ;)g·é d rnoin de 1:~ ans C!'t considéré, 
au poi11t de \'llO du droit ù l'ind 'llltlité do maladie, comme « colisrtlll IIWI'ié », 

et le ,. ur san enfa tll, ou aY e c11fant ;lgé de plus d J3 ans, comme« coti rmt 
céli/;alail ·e » . 
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ARTfCLI~ 4. - Le ecours r nouve1able mensuellement est de 12 frùnC"~ pour 
le Yeuve de membre participants décédé comptant au moin 15 mmée de 
erYice à la ociét · à la rondition, pour la veuv , d'hlt'e n é de !)() ans 

réYolu · ct fait·e partie d la Cui s de Secour . 
Le <:ecours rcnouYelnble men. uellemenl. e 1 de ü ft•. pout· le enfant des 

membt·c pat·Li ipants décédé 'il n'y a pa d enfant qui travaille de 5 fr. s'il 
y a un enfant qui tramill , cl 4 fr. 'il y a plusieurs nfant qui tnwaillcnt. 

ARTLCLI': 5. - L · . cour ont accordés aux réscrvislcg ct territoriaux qui 
<-omplenl au mo in deux moi de . nice ;\ la Société. 

ARTICLE 6. - Les fr:.1is d funéraille . ont accordé ans délai de temps de 
présence à la Société, aux cotisant el à 1 urs ayants-droit. 

Ils . ont également aC'cordés au; oti ani pensionnés, aux ,·cuves el a leut· 
ayant -dt·oit. 

ARTlCLE R bis. - Le frais d'nchat::; d'objet el appar ils, rail ponr les 
non coti. ants, sont pnyés moitié par la Cai se de c ours el moitié par le 
in 1 éressés. 

AHTLCLE 8 le1·. - Le soin L "ecours sont accord. ans délai de lcmp 
de pr · enc à la Société aux n1ilitnire lil éré du crvicc actif. 

ARncw 0. - Le ·oin cl :-;ecour ont ac oru·s aux familles de résen·i l s 
el l nitoriaux pendant la période normale d'appel ous le drapeaux. 

11 ont également accordé ttux réser\'i le 1 t t'l'iloriaux bles ·s au ser-
Yice de l'armée · 1 ren tt·é dan' leurs foyer . 

ARTICLE 26. - Le frai d'ac-couchement . on l accord ·s, san délai de lemps 
d prése11ce ù la Société, aux coli. nnt el à lm11' ayants·dt·oit. 

ARTICLE 28. - Le médecin r equi par la sage-femme, pour un rtecouchemenl 
difficile. a droil, comme la agc-f mm o. ù l'indemnité d'accoucherueul. 

ARTtCLE 31. - L 'uceouchem nt d d ux jumeaux donne dt' it à une indem
uilé double. 
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TABLEAU DES MÉDECINS & FOURNISSEURS 
AGRÉÉS POUR L 'ANNÉE 1900 

1' DECIN 

1re CIR.C::C>J."'oJSCR.IF»'T'IOJ."'oJ 

~lédeciu-Priucipal : li. HHULANT, Docteur :'t Vendio-le-Vieil 

1•• Distl'icl. - Docteur BRULANT il Vemtin-le-Vioil. 

Commun : \ ndin-1 -Viei l (cité do la fo e X• ~). 

Dispen aire : Mardi, amedi, d JO heures à 12 h. If2. 
Consul.laliOIIR : Cher. le l\lédcciu, tou les jours d H heure ël 9 beur . 

2• Distl'icl. -- Docteur G ELIX à L n .. 

Connnun s : Cil· du Grand-Condé. Lens-Ville (de la Gare au Grand-Condé 
côté Nord. moin. le 2:.." di trieL). 

Dispen aire : Mardi .. 'amedi, ;\ 10 h ures du malin. 
Con ullutious : Chez le ~lédecin, lons les jours (jeudi excepté) à 7 h. malin. 

3• Di lPict. - M. B DUlN ~1édccin ù L ns. 

C mmun : Cilé du M utin, il du X• !) . .J:..:leu. 
Dispensaires : l, rue d'Arion, Lundi, Mercredi, 'am ûi, d 9 h. à 12 b. 

:!.3, ru Jeanne-d' \.re, "Mardi, V ndr di, à 2 h. l/2. 
Con ullat ions : Ch o..: le M . deC'in, t u les jours a li heures du soir. 

4" JJistl'ict. - Dncl ur LE (JETTE, a Lié,·in. 

Commune : Cil· • 'ain L-Amé, Liévin- ille. 
Dispen. aire : Lundi, ~1 r rcdi, \'endredi, ue fl h. 1/2 à 12 h ures. 
Con ultation : Chez le Méù cin, lou le jour de 12 heures à- heures. 

G• Disll'icl. -- Do leur LllEURE X, ù V ndin-le-Vieil. 

Communes : Estevell s, Pont-à-\' ondin, Vendin-le-Vieil. 
Di pen aire: 1\Iarùi Jouui, n111cdi : Et' ùe t-1 h. à lü b.; Hiver, d 9 h. à 11 h. 
Con. nllations : Chez le M 'derin, lous les jOUI' . 

(je Disl1·ict. - Doel ur BAlLLU .. Z, ù Harnes. 

Communes : Aunay, Harnc .. 
Di pen aire : Annay, gntnde rue, chez Boursier. Mardi, Jeudi, Samedi, à 10 h. 
Con nltalions : Ch · z Jo l\Jédecin, lous le jours (Dimanrhe excepté) à 8 h. 
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ï • District. - Docteur i\H~ŒT . à Lié,·in, Cité de la FoRs ~· 11. 

Comn1une~ : Cil' ùu :'\" 11 Cilé du :'\• 1~. Loo . 
Di. pen ait·es : Au :'\" Il, Lund i, Venùr di, de 2 heure à -1 heures; Mer

rredi de R h. }/-:_ il JO h . lf'2 . 
• ~u i':" 1:?. Jlardi. Jeudi . amedi. de fl heures à Il heure . 
A Loos. maison Le lerc·q, Lundi, Vemlredi, de 0 h. :'1 I l h. 

M ~rlec in ·P •·it • ci pal : ~1. LEQl'ETTE, l>ocle•n· it L ens 

-21" Disl1·ict. - Doel ur· LEQL1ETTE, ù L ns. 

Cornrnunes : Jvléricourl. Lon. -Yille (de la gare au Grand-Condé. (·015 sud, 
jusqu'au C'hemin uu ~l;1rais, moins une plwlie du :?..J.• di triel). 

Con nltalions : Chey; k l\1 'derin, ton:-; les jours ù 7 heure , ll' n heures it 
fi h. l/'2, de 1 h. l /'l ù 2 heure .. ù 6 heures. 

~2" Dislritl. - Docteur RH.L1:'\l'.LLE, ù Lens . 

CollllnurH.'S : Le11s-\'ille (rne r~ . Bollaerl. rue de 8 ' lhuuo, Cité ùo ln rue de 
Lié,•i tL rue de Lié,·in jnsqu·ù la rne Faidherbe. rue Faidherh t Bou-
loYarcl des Ecole., de ln ,.,,c Faidherbe ù la rue E. Bollaerl). 

Cnnsnllutions : Chez le 1\léùeC' in, )llerrretli, . nmeùi, de l heure ù 2 beure . 
Chez le :-..Jédcdn Lons le jours ùe l heure à :. heures pour 

('i\ lll'g'CIIl~. 

2:~· f)isll·id. - Dode ur GUS. ',\.llT, ù 1hion. 

Corrunurtc!'i : ,\,·ion Cité du :"'·•:) cl Viii(' . 
Di pen~airf' : Cité t.ln :\" :J, t'Il Alphaml, 5. ~lardi, Yenclredi , de :3 il .t h. 
ConsullalioJls : Chez le Médec·in, :\lart.li, Jeudi, 'a metli. de lü h. 1/" ù 1· h . 

.2-1" DislJ·icl. - Do leur .Ml~PLAL X, il Lens. 

Cornnltllles : Len!'-Villc (rue de Jardin el l 'Il · d Douai, parlunl de la ru 
de. Jardins. Loi on. :'\oyclles. , allaumiue~. 

Di ·peu. aire : Loi ·on. ('hez. [~liart, rue 'ainl-"~nloin . '!er redi, . amecli, ùe 
10 heure. ù ll h . l/~. 

Con ultation : Chez le Médecin, 1\lardi, Vendredi, de 10 heures à 12 heures. 

2:1• JJistJ·ict. - l\1. \VAGO.:'\, i\lédcdn à . 'ouchcz. 

Commune- : ,~blain, 1~nO're.. \ix, Careney. W1·cnchy. :'\ uYille. ouchcz 
\ïller -au-Boi . 

Di pensaire : Gin~nchy. Lundi. ?lienT di. Yendrcdi, de l h. l /2 à ·) h. 1/2. 
Con. ultalions : Chez le 1\léderin, Lundi Mercredi, Vendredi, elu n h. à 10 h. 
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~G· Disll'ict. - Docteur CLE(JET, ;\ Vinty. 

Communes : lhi s, Ba ill ul, Ecnri bun poux, Farhu:;;. ai Ill-Lau rent 
' Roclincour l, Ro•ux, Thélus, Vimy, \Yillcrrnl. 

Samedi. Con ullalionl-; : A Thélu , Roclincourt Farlnr. Mardi. Jeuui, 
Ch z le :'\1 'derin, Lundi, ~letTre li. Vendredi, de h. ù n h. 

:!:i• Disll'icl. - Doel ur DERIK'\COL1L-tT, it ,\gny . 

Commune. : Achkonrl, ,\ guy, .\rru., f3cauraint:;, Tillo ·-1 s-~l oll1aincs, \Vuilly. 
Dispeni'aires ,\ <: hic 1nrl, C"hcz ( :nron-Pmnic;>t·, Plac . Tous le· jnun; (Di

ntatwh cxc plé), d 8 hl'ures ù f1 heure . 
Braurain., (·hez '"'" Dhérine, ru d'"\g·ny. Tous le.- jour 

(Dim:wch' e:-.<·cpté) de 0 heur s il lü heure . 
Consullntion~ : Chez le ~J<'JeC'itt, lous les jour:; (Dinwnche excepté) de ï it ,' h. 

llédecin-P••in ·ipal : li. LE(.;H.\ND, Do •leur il L:l Btlssée 

:11 ·· Disll'icl. - Docteur LI~C:I-U:'\D, ù Ln Bassét>. 

ContmHnc : Corons Douniu cl rill<tp;e (rou i ' lie Lens), Corott llaisue:-; et 
\'illagc (roui de Lem;), La Ba .. éc, Salomé. 

Dispen aires : llnisnes. ~hu·di. :~ h. I f:! ù lll. 1/:!.; Yeu!lrcdi, ti h. 1/2 à U h. 1/2. 
"\Yinglel'. ~lurdi,:!. h. 1/:? i1 ;~ h. 1/:!~ \' ndt· di, !1 h. I f:?.~~ 10 h. !Ji!. 

Consultation · : Ch ez le i\lrderin. Lu11di, .\l e t· rcdi. Yrndrcdi . . ' a.medi. 1 h. ~~:!. h. 

3'!' lJistl'icl. - Drwtrur LECO TE, it Dnu l"ri tL 

Communes : Aur·hy, Dattl·in, Bill,r-B rc·lau. Doul'rin 1·illagl' (moitiS roule de 
Lens), lluisn 1·illage (nt in. roule de Lcn ·). 

Dispensaires Bau ritt, ·hez Baillez. :'\l !'t'<'redi. 10 heun•s ~ f)n111cdi, :{heures. 
Billy, chez ).!ouille. Lundi, Merct·c tli, Ycndrcdi. ,~ h. 1/:!.: 

. nn1erli. 2 heut· s. 
B rclau. chez DrHcll . Lnndi, ~lercrcdi. Ye1tdredi. U h •ure : 

."'nmedi, :3 heures. 
llnisll · , r·hcz D CI'Ollt'('Clles. ~lnrùi, Jeudi, Samedi, cl :-; ù n h. 

Consultations : Chez le :\l édel·itJ, tous les jrHtt·s ù 1 h. ~ Di111anf'he. ù 0 h. 

; 3• Disll'ict. - Docteur (i ,\LLO. il FcsluiJcrl. 

Commun s : Bully- <t'CII<t,Y Co11thrin, Cuitl Ghy, Fe Luborl. Cii1· llc·h,r, .\lazin
garhe, \ re nnellcs. Violaine . 

Con ·ultations : Chez l .\[éllccin, .\lanli. Jeudi •. nmcdi, Je ,' h. ù 10 h. 
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34• Dish·icl. - Doclcur CASTELLA~T, a Wingles. 

ommuncs : Bénifonlaine. Hulluch, Meurchin Wingle . 
Con ultalions : Chez le Médecin, l us 1 s jours de h. l/2 ù 10 h ure . 

3.5• Disl1·icl. - Docteur DELEBARRE, a ainghin-en-Weppe ·. 

Commune. : Hantay, Marquillie , Radinghem, aing-hin, Wavrin. 
Consullation : Chez le ~éderin, Lou 1 joun1 (Dimanche ex ·epté) lie 7 à 9 b. 

36< Disb·ict. - Dort ur COPPE~S, à La Bas îc. 

Commune : Auher· , Fromelle , J-IC'rlies. Illie., Lorgies, N uv -Chapelle, 
Ri bebourg, Laveutic. 

Consullalious: Chez le M 'decin, tou le jours (Dirnan h excepté) de 7 h. 
ù R heur , ùe l heure il 2 heure ; le Jeudi, d ï heure· ù l L heure . 

Nota. - M. CARPENTIER, médcciu à Aubers, a ure le m·vice de. 
eommuncs d'Auber , Fmmellcs el Illies, au nom de M. CopJ1Cns. 

37• ni tl'ict. - Docteur DELC TX, à Annccullin. 

Commune : Altenn . AnrH ·ullin, Gmrdeeourl, ProYin. 
Con ultation::; : Chez le Médecin, tous le jour. de l hcut·e à 2 h ur . 

1\lédecln-Oculh.te ~1. DECOURTIEl'X, nocleut• à i\léricourl 

Di p n. aire de Lens 11, ruo 'nmbella : Les .Mardi el Vendredi, Lie 1 heure 
à 3 heures soir·. 

Con ·ulla.tions chez le i\16decin. ù ~léricoHrl-~lincs : Le. Lundi, Jeudi t <lmedi 
ùc 1 ht'ur ù :~ h ur s Roir. 

1:11. 
Bnuduin . 
Pinard .. 
W;Jgoll . 
Legay . 
Bridoux . . 
~lanlel .. 
De Bomy. 
Boulet . . 
Guilbert. . 
Porlennrl. 
Ha non 
Brunet .. 

P I-I A ~1 C I .. r S 

it L IlS. 

id. 
id. 
id. 

à LiéYin. 
icl. 
itl. 
id. 

à A rion. 
ü Souehcz. 
il \IVino·Jes . 
à Vimy. 

1 1. 
Dclallrc. . . ;\ Hames. 
Duh rn . . . à L1 Bassée. 
Vre Roger . id. 
Cnilli z. id. 
l ornbaul à Auchy-le -La Ba ·s 'c. 
D labre. a Ve11din-le· Vieil. 
De w ille . 
:arré .. 

nui lllllll<li'Ù 

( :rotarLI. 
Delattr·e. 

ù Ponl-ù-\ endiu. 
à 'ainghin-cn-Weppes 
ù ilaurin. 
i.t \' rmclle 
Ù Al'l'aS. 
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AG' -FEMME 
DAl\lE,' 

Crépin .. 
Offl·oy .. 
Bolteaux. 
Dufre. ne 

a Lon . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Ha s-Lepagnot. 
L grand .. 
Delaportc . 
Valemboi •. 
Cernez ... 
Régnier .. 

. à Len., CiléLhl noL. 
à Ln. 

B 'lr ' mieux 
Caron ... 

a Liévin. 
id . 

à P nt-:\-\ end in. 

DAlllE' 
Rainguez . 
Serelte 
Guyot 
Marquilly. 
D 'pret . 
I3alaYoin 
Rig·llld. 
Delplarc . 
vn~ lll' 

Guilbert 
:uilbert 

D'prez. 

à Hame. 
ù Vermelles. 
·\ Bully-G1·enay. 
à Winglc 
<l \.vion. 

id. 
à eudin, Cité du n" 
:.\ Loos-en-Goh Ile. 
à UI'J1y. 
à La Bas ée. 
it Ablain nioi-Xawirc. 
à ainghin-en-' ' eppe . 

0 Cl-fERS 

~n1. 

Dou z Edmond a Len. 
Lambin. iù. 
Warni '!. id. 
Dou ·h 1-Pm·hel. id. 
Doyen id. 
Will rn. Cité du nu 

Duplal Cité du no 
LanrcnL Fleury il Lié Yin. 
Laur nt Femand id. 
Dn l'n'sn Jo.eph ù A vion. 
Dufr . ne Louis . id. 
Tahou ù \Vingle 
Pe l'$. iù. 
Desrumeaux. à Lu Ba é 

1~. 

11. 

Mi\1. 
Hunel . . ... à Tbélns. 
Drou,·ain-Larivï l' ;\ Vimy. 
Larh·ière. . àGivenchy-en·Gohelle. 
Ilelt . . a Loi on . 
Tnncrez il Vendin-! -Vieil. 
Lu mou r id. 
Deluhay à Pout-à-Vendin. 
Bour icr. ù nnay. 
'I'anrre:;r, iù. 
Bonquel . ù Drouvin. 
BaC'quarl. à Hni ues. 
Bout·geoi -Leroy, a Billy-Berclau. 
Y•• Dcleuncvill ', ;\, aing-hin-en-\Vcppc 

N[E UI IER ~ 

l\lill. 
Lam pin Cl vis ~l Leu 
Thoboi Théophile. à Lié \'in. 
E\'l'HI'd Paul 

Gohelle. 
P liL .... 
Hennachc . 

a ~h·enrhy- •n-

it LoO.'·Cn-Gnh Il . 
;\ V ndin-1 -Vi il. 

Chopin 'on tant, à AYion. 

~-IJ\1. 

Don:w ...... ù Pont-il-V ndin. 
Billol . . .... i1 Wingle .. 
De amps .\.!fred. ù Ilni 11c . 
Braeq ua rl Pruù nt. it Dou \Ti o. 
Landy BcnoiL ù Billy-Berclau. 

ourg oi .... <1 Vimy. 

10 
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ACCIDENTS 

Antérieurement à l'accord arbitral du 2D i\O\' ntbr 1 'fll, int t·,·enu ttlre 1 

ouwiet'S ella ociét ', Je en·i · d s oins cl secours ù ùonnet' au .· bl s és était fait 

par la Cai · de Secours, moyennant un ubvenli n annucll ver ée pur la Société 

à rolle Gais e. 

A parlir du l« Jan,·ier 1. 9"~ cl ju qu'au 30 Jnin 1~0:-, la Soeiélé a a suré elle

même e s rvicc en dési nant le médecin. ·hargés de donner le soins el f'n 

payant directement le secour tout . ui\'anl 1 di positions el pre:-; ·riplions 

du t' 'sum' ci-après : 

« A partir du l" JanYier 189'2 laSo i 't- de· Mine. de Len prend ù '<L ltarg· 

« Lïnd mnité journalière payée aux OU \Tiers !Jessé- dan e. travaux. 

« Ell a sure aux ou Hiers ble ·sé.' les oins ùu médecin cl la fourniture gratuite 

« des médicaments. 

« Le -ccout·s aux ouVl'i rs hl s 's prcnùrorll dale du jour de la blcssm·e. 

« La bles ure ne cra reconnue qu'aulanl qu'elle au ra été déclarée immédiate

<< ment à un employé ùu fond el an mm·queur du jou t'qui fet'a . ans délai pré,·enir 

« le médecin. 

« i 1 ble é e tou nier du jour, il r ra a cl 'dura tion au on tre-maîtr , piqueur 

« u chef de chantier. 

<< Le ble SUL' rec~ue. hors ùe lnwau:x qncll qu . oit leur origine, ne ù nne-

« eonl droit a aucune iudemnilé au compte de h\ Société. 

« Le ecour. jom·nulieL'. et·a a cot·ù · ut· 1 vu du rer tific-al1 lu médcrin 1· lutan t 

« la nature de la blessure cl on ta lant J'incapacité de travail; il sera ordonné 

« :ou le contrôle du f'hcr de . en·ice el pa ·é en meme l mp que 1 cantel de 

<t quinr.aine. 
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TARIF 

SALAIRE JO RNALIER 

:3 fr. » el au-des u 

2 ;)() ~t :l fr. ». 

2 

50 à :2 )), 

:.\!loi nR de l i>O. 

« La pension aux\' uve d'ouvriers tués csL de 3üO fr. par an. 

h 'DEji,.J:-\ITÉ 

1 fr. 00 

00 

23 

» (j.) 

« Celle des enfants des ouni t·s lu é c t ùe 100 fr. par an pour chacuu ju. qu'à 

« !\Ige cl 1:~ un. t•évolus. 

« La 'oci 'té de. ~Jine · de Lcn · accot·de gratuitemen t le oins médicaux aux 

« ounicrs ble sés. 

<< A ceL etr t, il l créé troi ir on cription médicales divi ·é s cha une on un 

« ertai n uom bro de di tri ·L . 

« Un docteur en méd ein csl ·hnrgé do haque cir · n. ripLion: il est :1ssisl6 

« de médecins adjoint.· aux quel · sl confié le setTi • des di ll'i t • . 

« ~e out pas c·onsidérées comme ble sures le aft'cclion telles que durill u., 

« ·casionnt'es par le frnllern nl de l'outil, les ténories crépitanles du poignet. 

« le efforts ou pinces dnus les reins , ans lé ion appar nle. 

Depui le 1•' Juill•l JN!J3, dale de l'orguuisalion de la d rnièrr Caisse de 

S cour", Il n modelé . ull sCI'Yirc ntéùical des blessés su r 1·elni cie lllalacle 

de celle Cai::; e l '1 adopte pour l'rnl';entble d · commu11e::;, la m ;me dirision 

en ci rcon rriplion et en dislrirt . 

Elle a en ou tre, confié Jo scrric llléLi i al cl'.~ blc ·sés, moyennant 1 paie-

111 nt li' lill rélribulio11 payé' pur elle, aux 111éùec·ins agréé. par ln. Cai c d 

. econrs dan les lllèmc cir ·on criptiotr et districts. 

Ln. Société a opéré de même pour l . en·icc pharmaeoutiquc. 
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Le médicament sonl déliné par les pharma iens agréé par la ais -e de 

Seconr. ut· ordon nance péciales des Médecin et faclur ·s .n uile dire tement 

à elle . 

Celle organi alion uniforme au point do Yue du . erric médical el pbanna

ceu tique, procure ,\ l'ouvrier 1 g t·and a,·anlag d'ar ir Cil a.· de maladie on de 

hl ure 1 même méd cin Imitant. 1 même méd in consnllanl ct If. même 

Comité médical consultant. 

De plu , il peut loujonr . " son choix, . c fournir de médicament au m"me 

pharmacien. 

Le servi es n'ont subi aucun f'hnngemenl avec l'application de la Loi ùu 

!J Avril ld) sur le accidents. 

ÉTAT DES SOMMES PAYÉES AUX BLESSÉS, INVALIDES, VEUVES 

Année 1892 

omme. payée aux carnet . . . . 

Ble és . 

Incurables . 

VenYe ~ . 

Médi amonts pour ble ·s. . 

Bon de Yiande pour bles é 

Traitement de rnéd c-ius . 

\'Ïce de bl s és) . . . . 

Fnü funér·aires de atwrier 

'1 ota!. 

11.300 fr. (dont 2/3 pour sor-

'1 ota!. 

70. :ï24 fr. 138 

~.GI5 19 

7 .(j()() ûS 

H39. 740 fr.5.5 

4. " 72 

1. , .il 17 

7.GGi >) 

100 .039 fr. :-3u 
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Année 1893 

Sommes payée aux amets. . . . 

BI sés 

Incurabl 

Veuve:'i . 

Ble é (frai de voyage à Lille el . upplément à l'ho pi e) . 

T tai. 

l\lédicamenls et fournilur diYcr. es pom· bles és . 

Bons de viande pout· bl 

Trailem nt de m 'd cins. 

\'Îce des bles é ) . 

Frais funél'<:Ür 

13.700 fr. (dont 2j:3 poLu' ser-

Total général. 

Année 1894: 

omme pa, ·ée aux carnet . . . . 

Ble é ' 

lucurable 

Veuves . 

Total. 

Frai de voyage ü Lille et frai ù'hospice pour t le é . 

Médicament et fourniture di ver ·e . . . . . . 

Boos de viande. . . . 

Traitement des médecin . 

Frais ftméraires . . . 

14.300 fr·. (dont 2/:3 pour ble és) 

Total gén 'rai. 

G9. 007 fr. a7 

1 o.UJ7R :3.5 

8.017 50 

1 ':.. . 003 f l'. 2'2 

67 30 

18:2. !Jïü fr. 72 

4.002 72 

~.:-7:.., 72 

ÇJ. 133 39 

fl.075 lü 

()::3. 1 :3:~ fr. !J::> 

100.724. 30 

· .o:-).s :J() 

17 1.!")13 fi'. 75 

1:-?5 40 
4. f)IJ 3.'3 

1.7:?6 9i 

Ç).:-B3 .'3:.. 

10.021 5 
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Année 1895 

Sommes pay 'e aux carnets. . . . 

Bles és . 

Incur·able. 

Veuves . 

Total . 

Frais de ,·oyage à Lille et frai d'ho pi e pour ble . é . . 

Médicament et fournilur diver e pour ble és. 

Bon:-; de riande pour· blessés . 

Trailemenl de. médecin 

bi ssés) . . 

Frais funéraire· d s OU\TierR 

1G.264 fr. 7K (dont 2/3 pour 

Total g 'uéral. 

Année 1896 

Somme payées aux ramet . . . . 

Ble ·s 

Incurables . 

V uves . 

Total. 

Frais de voyag·e à Lill el frai.· ù'hospicc pour bi ~ é ·. 

M'die< ment et fournilur diYer pour ble é . . 

Bou lie Yiande pour bles. és. 

Traitement des médrcin ' . . W. %3 fr. m (donL '2./:3 pout· 

blessé ) . . . . . . . 

Frai:". ruuéraîres de . Oll\TLCI'S 

'1 otal g·énéral. 

;-9. ŒX3 f 1'.(3() 

10 .G73 70 

)) 

fr.30 

99 GO 
5.03ü 23 

2.427 70 

10. :..o 
7.03-1 09 

20L. l4fJ fr. 19 

(\- .170 fr .. ) 

111.3()-! 00 

7.:-J()l :-

IR.J..OfXHr. 7U 

177 >) 

::>.lm U-± 

3 o:-~1 so 

13.303 74 

G.J.G S.1 

_QG . .J.:~9 fr. 7fJ 
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Année 1897 

omme payée · aux cal'llel . . . . 

Ble · é . 

Incurable 

Veuves . 

Total. 

Frai · de Yoyage ;\ Lille el fr:1i d'ho pic p Ut' bles és. 

Médi ament el fournilur diverse pour ble é . . . 

Bon de viande pout' ble sés. . . . . . . . . . . 

Trait menl de méde in ·. 24._ fr. (ùont ;_ j3 pour bl ssé ) 

Frai, funérait·e des ou\'riers Lué . . 

BLE E 

Total g·énéral. 

Année 1898 

ommes pay 'e au carnets. . 

Frais de voyage à Lillo et d'ho pice 

M '.dicam nl el fouruiture, div t· es 

Bons de riande . . . . 

1railcment des m 'decin .. 24.·' fr. (dont 

2/3 pour bi s é ) . . . 

Frais funéraire r1 s ounicrs. . . 

Incurable . . . . 

V cu ye cl enfant . 

En emble . 

68.954 fr. 34 

129. :--- 6-5 

ü.8Gû )) 

~03. 7T fr. 9!) 

214 )) 

:3.8ï0 88 
.wï 24 

lü. 1 0'2 )> 

.lü 50 

:229.100 fr. lil 

lj.) .4H2 fr. H2 

;Zf'J(i 

:L !J.! ' 56 

2.18.13 20 

w. 1!)'2 » 

l.iHO GO 

30 
Il. 153 >~ 

250.001 fr. 70 
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Année 1899 

Son11nes payée aux arnet~ . 

Frais de Yoyage ù Lille et d'hospice' . 

~1édicameut t fournilu1·es diverses . 

Bons de viande . . . . . . . . 

Trailem nl de médecins. . 2:>. 000 fr. (dont 

2/3 pour bl és) . . . . 

Frai. funérai1·es d s ounicrs. . . . . . . 

Veuœs eL nfanl . 

En emblf' . 

57.f~2fr. 

73 
4.2!) lO 

1.919 » 

17.: . G6 

950 17 

82. 13-1 fr. 09 

161.009 )5 

l .. ü:Z9 G5 
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CAISSE DE RETRAITES 

Pendant la périotl ùe ], üO it VUl inclus, les sccuut·s d'üwalidit ·, aux OU\Ticr. 

itH:apaulcs ù ln.t\'ni ller, élnicul <lC' ·ordé · par 1 s Caiss' de "cour·. <·onfot·· 

mén1cnl à 1 ur~ ln lu ls. 

Ces !'iC ·ours, tari fc~s par les r('glcnwn Ls. v:winicn t dt' 0 'r , ~ · ) ll 1 fr. pur jour 

uil·an l le taux tics l'otisal ion,.; cl quel le qu soit lu dUt'é(' dC's ·er\'Îr'CS. 

;\lai à la su i le de l'nf'eonl arbitral Ju :!\1 ~O\'l'tllbrc )~!ll inten•c tlll entre 

l es ouniers l la odélé, celle dernière :wnil pris ù . a charge 1 sc•r·tHtrs 

ù'inralidilé ~mlil ùe t·c fnil été dn .. ét• uan,' lu catégorie de· (( caisses 

patronales u, expres i0 11 rapportée dans ltt Loi du :!\1 .Juin ll'l!JL sur Je., 

Cais e. tl n.etrnilc · des ounicrs rnim'nt· . 

Les r·ond it iuns rl'<tdmi siuil i lé éti:lhlies pnr le rf>glcrn ni. étaient: 

L e tarif 

L" l:'..Lro dgé ù cinqua11Lc-cing ans; 

-~ .. Etrc pt·opo é par 1 t'110f de s 'n· ico ; 

:1·• Etn' ad111is par le Comil' 1\lédiC'nl. 

Lena il compte ùe ln 1 Lu rée dos . erl'ice 

ft ·. 00 par j tHIL' après 10 année. de s 
fr.~=-) iu. 15 

fr. :ïO id. :20 

fr. if> ill . :. .) 

~ fr. 00 id. :ID 

el nccorùail : 

n ·ic 

id. 

icl. 

id. 

id. 

Cet !al de l'!lOsos :s'c.· t lllndifié <ll'l'<' la Loi du :?fl Juin l 8!H sur Les Cais es 

d Retraite. des ouvri er mineurs. La . 'ocié l · a npplii]ué c·cltc Loi 1 !•r 

Jan1·ier lRO;) pour Lous les ounier ad mi · 21 l'elllbauchago e t l e 1••· Juillet do 

ln Ill ~mc ant1 'c , pour lous les 011\Tiers el c111ployé:; embauchés untéricmrcmcnl 

au l"'' Jan1· icr 1805. 

Depuis ces date et ju . fJu 'au 31 Décembre J;~nn. ··cst-i1-dit· 

période de 4 années 1/:?, la ,'ociél ê a ùemnndé à la Cni. , 

pendant une 

:'\alionale de 

R lmites l'émission do 1 U3G:2 li vr ls llc C<li:sc ùe Rclraitrs cl a effectué 

sur ces !incL c: t Lri meslriellcrneul des ver ·L'men is doul l e tota l s'él''l e au 

chiffr de :?.:?üï.:3RI fr., chitfr fjui rcpn5 'C ille 4 "/o de su hl ire::; dnnl moitié 

préleYée snr le nlain' cl n1oili é fournie p:1r la . 'ociét'. 

lL 
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Conformément aux pre ·crip tion d ln Loi, la « Cais ·c palrouale » d ln So

ci ïé ù Mine de Lens as ure Jo se1Tice dos pen. ion· a qui es cl ad mel aux 

secom· réguliers cl'inralidité ceux d s ourriers mbauché anl'rieul'cm nt nu 

l" Janrier lt\O:J, cl rcconnuti incapables de ~'On!inu r ù lraYailler le tout colt

forntém nl aux dispo ilions des rt>gl mools el u~ages c11 " rlu desquels de 

ccour · clïHHtlidi!é étaient acrnrdé~ auléricurcnlC'nl ù la ntise en application do 

la Loi du 90 Juin lcfl-1.. 

Le. relmite:-; dl's ounie rs rnhauchés ù partir ùu t•• Jandcr lcç;), son ! n. ~~~

t'écs dnus les ro11clilion préntes par la Loi du 20 .Juin ! 'O·L 

Tou: les ouvriers cl cmploy<'s de !a So('iélé ont ace pté le bénéfice de la 

Loi ct son t tilulairOl-i ehat·ull tl'uu !incl d Cai de retraites. 

Les li\Tels mslelll entre les mains üe la • ociélé qui cttbctue lonles 1 opé-

t'alions de ver emenl·. 11 ne son t rctnis aux lilulnit·c qn'aprè la liquidation 

de la rente acqui e. 

Les Ycrsemcnts sont faits à capital aliéné et de la fac~on suiYanle : 

1" ~loilié du pl'élè'rern nl Ut' le .' ;tlairo au profit ùu mari el moitié nu prorH 

de la femme. 

2" Totalité lu vet· emcnl fourni par la Soc-iété au profil du rnat·i. 

Ensembl 3 o;,. de. \'Orsemenls an profil du mari l 1 "/o au profil de la 

fe111me . 

Les Yer emenls res nt ù partir de 1 ùg de :).5 ans pour tout le Per onnel 

de la So ·iété. 

Depuis L'application de la Loi. 187 litt· s de t·enlc on t ét' déli\Té a de. 

omricrs qui on t atteint I'tlge de 5:5 no . 

ur ee nombre d'ouHicrs. 17 SNtlemenl ont demandé leur relt·ait•, le· autres 

continu nt ,·l tra\·ail ler. 

Les titres de rent liquidé ont du re le peu de Yaleur en rai on uu p til 

nombre d ,·erscmonl effcctu's. 

Les effets de la Loi ne sc feront . enli r que dans quelques années. 

En re qui louche péeiulcment la relt·ail de mpl y· . la ocié lé. dè, l fJO, 

a laboré el mis en ex 'cu lion un règlement sur les retraites. 

Cc règlement tipule que toul emplo. ·é qui rerse 3 "/" de sc appointe-

meut à 1· Cai i\nliona!e de rel ruiles el qui e on liluc ainsi une r •traite 
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per annelle, aura llroit, aprcs un certain nombre d'année -d serTi ù une 

retraite ba ée snr le hitft·c deR émoluments, mais an. pou.-o ir ùépa ser :3,000 

fmncs par an. Cett r· traite payée par In Société est indépendante de celle 

acquise par le .-crsenrenl personnels de I'Emplo. ·é à la Gai s. c Xationale de 

retraiteR. 

En c·a. d mort de 1'1-<..mplo ·é . la m ili · de rell<' retraite (' t r ,·cr éc ur la 

lt't de la YeUYC. 

Conformément aux pre criptiou de la Loi, ce rcg·lcment a été maintenu pour 

les relrailes acqui es el ce ll es en cours d'arquisilion. 

Quant aux employés commis ionné postrricurcm nL ;\ la dale cl'i1ppliration 

de la Loi, ils ne bénéficient que do. Yc>rscments de ..J. "/o effec- tués confor

mélllenl ~~ ln Loi. 
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S ClET!~ DE ' ~Il:\ ES DE Lg~ 

RÈGLEMENT 

Sur l'Admission des Ouvriers à 1 'invalidité. 

Extmit rl'1111 jJI'611u"e1· avis af/ic!u3 ntt. · lJnl'Ciqaes le G OcfobJ'e l !11 : 

« Cahse de secours. 

<< • éanccs extraordinaire~:; de· 2 cl ü Oetobre 18!11. 

« ~<lonsi ur le Pr':iucnl donne 1 clure d ln com111uniration uivant élllananl 

<< du Comité d'ALiminislmtion de la 'ociélé: 

« L Conseil d'Administration de la Société do i\line::; d Len , Yonlanl 

« donner à e ounicr une preuve nonYelle ù a ollicituù el do a bienY il

« lance, a pris la dé i:ion d'aug·menlcr la sulwenlion que la . ociélé Yerse an

« nuelloment ù ln ai e de ·e om~-;, ùe fï.tt:on it permettre -'t celle-ci de payer à 

« l'~w nir un sccour. jourualiet· de 1 fr. aux: ouni r innllide. ayant plus de 

« dix ans de rvice ù la , oriél'; 1 fr. :20 aux: ou \Tior in \'a lille ayanL plu~ de 

« tl quinze ans de scn·ice à la ociélé · 1 fr. :-"J() aux on Hier inn1lide ayant 

« plus cl' Yingl an' d rri ·e ù la . 'ociélé. 

« :'\ul ne era adrni: à l'0CCI'Oir un se ta·s régulier d'inraliùilé ~'il n'a ét • 

<( re nnn impropr it toul tnwail du fond el du jour par le Comité m 'ùi ·:tl de la 

« ociôlé . 

«En ulrc: 

« La ociélé des i\lin0 de Len prend il sn charge: 

« lo 11. ccours upplém nlaire de 0 fr. :2:- par jour, payaùl aux ouniers admis 

« ù l'in\·alidit' après \·ino·t-riuq anH de , crri o non interrompus ù la oeiélé. 

« Ceux-ci r cen-onL en con .. ·ôqucnce 1 fr. ï5 par jour. 

« 2" Un e · ur :npplénrentuire de 0 fr. :-)(J par j ur payable aux: ounicrs 

« admis à l'innlliclil · après Lrcnle an de scnices noo interrompu: ù la Sociél' 

« et cinquante-cinq ans d'ù"'e. Ceux-ci recevront en com;équence 2 fr. par jour. 

« Les ccom·s d'inralitlit · ont upprimé: ù un ouv t'iC' r' inyalitle. C'Ondaruné à 

« une peine afTliclive ou itrfamanle. 
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Exl}'(!it cl'un second rwi (((fiché (ll(.}J /)(1/'({(]lteS 1 cr .Jrw.viel' 1802 : 

« A partit' du l .,. Janvier 1~0".?, la Société des ~l i nes de Lens prend à . a 

« charge : 

« L ï ndemnit · journalièt' pùyé :wx Oulî'iCt" lJle "'és dans le.., travaux . 

(( 

« Ell pi'Ond égal tllen l ù on c·omple lo joumée d' i nvalidi té acconlée anx 

« onHiers incurable , mai ù Lilt·c pt·ovisoire s ulcmenl l t'Il allcmlanl que 

« la Cai . e de retraites pout' les ou \'l'lors minout·s suit in Liluée. 

« 

«Le· jonrné . allouée aux OUITicrs incurublcs 

<( continuer nl il êlr pnyées sur les nH;me lJa e el d'apr"s 1 rn 'me règles 

(( ft u par ]{' passé. 

« De plu ; 

(< 

« Da11 r · glcm nl de secours aceord6s aux incu rable~, il sera tenu comple 

« de tou te le année Llo pré oJwc au er,•ice de ln Société >> . 

Confor mément à ce. a\'i . le di positions . ui111nle eJTironl d ,.· g·lern nl: 

Tarif. 

ARncu: l"·. - La Sociél · pa ie aux ourrier.· adn is il l'iJwal iclit · : 

l f r. 00 par j ou r après dix an néo de Cl'I' ÏCOS; 

1 )) 2G id . q uioz:e id. 

l )) :o id . Yingt id. 
)) 70 id . \'ing t-cinq id. 

2 )) 00 id. Lronte id. 

Conditions d'admissibilité. 

ARnGLE i. - Pour être udmi. à l'i nvaliclilé Loul ou\'l'i J' doit : 

to Etre a ·é de ·iuquanl -cinq ans au moins; 

:!P Etro propo é par son chef do sanie 

:1" Etre admis par le Comité médical. 
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ARTICLI~ :3. - Toul Otn t•icr adnli ù Jïnnl.liclil · e~L examiné ~~ n011Y ttn au 

moins une fois par an pat· l Con1ilé m 'dica l. el doit, si ce demicr J r con

nil il guéri, ètre r mis immédiat meut au lra,·a il. 

,\HTrr.Lr. L - Tout ou\'l'ier, non admis ù l'iiiHllitlité, qui no rcprc>nd pn. on 

lnwail dans d lai fix· ]Jâi' k Comit · mfdirnl, e L rnyé de nt rôle· lln 

personnel d" la ori 'Lé el perd lous cs droit . aux ecours d'in"alidilé . 

• \RTI<:LE 0. - Les sct·onrs dïrwalidilé ïa1d art·or·d ·~ il litre gracÎ('UX Ill 

'oci ' té Llcs l\Jines de Lens se n'sen· la faculté d'en retirer le ùénéfk aux 

ouHiers irwa litles comlamlH.'. ù une peine clfllit'ti\e ou infalllanle; de m(ime 

qu'aux OII\Tien; s' n rendant in<lign s, oit rnr u11c i11c·onduil(' 11nloir • soit 

par des ag·is. erncnls mn nife. lcmenl contraires aux inlérèls de la Sor·i ïé. 

ARTICLE ü. - La mi sion d'examiner les ouv riers qui réclament les secours 

d 'i ll\ïllidilt', ou qui ont proposés d'otrice pour l' inqllidité par les ehefs de . er

Yicc, el de donner un aYis moti,,é sur l'ndm i ion 011 ln 111111 aùmi. sion, est 

confi ·e au Comi L' médical de la 'o iél' cornpos · de !roi doc-Leurs en Ill 'dccine. 

ARTICLE ï. - Les ou\'l'i e1·s bl ss ·s • ont soumis au point de Ylie de l'ad

mi. ion ou du maintien il l'invalitlil ' . aux mt~nlc. règle~ el nux llli;me condi

tions que c lies édictée.· ri-des HS pour le Oll\TÏ r malaù -. 

ARTlCLE l:l . - Toul OU\Ti r qui quille la So iété. librement 011 non , el qui 

par :uilc est ray des ronlrùlcs du pcr. onncl, perd tou . droits nux sccour. 

dïn,·alidi l · . 

Len~, le l •• Janyier 18ft2. 

L' f1 oent Géné'rnl, 

E. BOLLAERT. 
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ASSURANCES 

La . 'oeiélé dof-1 Millel-; ue Len · a pris, en 1,'!1:!, une très saO'e lilL' ur de 

prévoyanc . 

Elle a ollligé, ù partir d ·elle dale Lom; l s Employé nOHYeaux a con-

Lracler une a sur<ULC' • mi:dc Ill' la \·ie, rnoyen11anl une primo inn1riablc ù 

120 fr. par an. 

Elle fait Ile-même iL la ompagnic d'a suranc·e le paiement de la prim . •L 

reli 11L 10 fr. par moi . anx as~uré sur leur appoinlemcnl.. 

L'a suré obli nt ni11 i, ù ·on choix, s'il est vivant. aprè. _o ann ·e do 

\'erselnCillf:ï el . uintnl son ;'1ge: 

(Exemple d'un assuré <'lgé de 00 ans au marnent de l' xpiralion ùe ·on 

as urance). 

Soit : un apilul de 2,03.'! fr. 00. 

oi l: un capital rc~Lrcinl ùc l,G-Hl fr. 40. cl ret;le assur; sur la Yie ans 

payer de nonyellc prime , pour un capi tal de _,:-J()5 fr. pnyabl it sc héritier . 

Soil: un r ulc annuelle ùc 1:20 fr., el resle assuré sur la Yie an puy r· 

de noU\·elle pr.imes, pour un capital de 2 :-J():; fr. payable it e héritier 

En ·as de d 'cè-s a\·ant J'expiration de l 'assurance, un capital d ;_,50:-> fr. 

e. l payé <lUX héritiers de l 'a_ uré. 

Qu lques J.i.:1nployés commissionnés aYanl la décisiou de la 'ociélé, ont l'On

tract· la m'me assurance mb~te, el acluellemenl la ociélé de Mine d Lens 

('Ornpte plus de ?./5 de . on pet· onnel d'Employés a suré . 
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ÉPAHGNE 

Notes sur les Sociétés de Secours mutuels 

et les Sociétés d'Épargne fondées par les ouvriers de la 

Société des Mines de Lens 

t :c•.prit d'a. socin ti n. qui esl toujours ' 'iYace p. rmi Je populations dn :\'ord 

de la T<J·nJwc. s'est manifesté chez le· Oll \Tiers de la , ociélé des l\Hnes de Lens 

par la t'ouda tion de 11nmhr >u es 'ocié t ·s. au nombre d ~quelles nous ('iterons. 

·onl!11 étant tlu r ssor l dr la ria~ c l()ÇJ, le. . odétés dr ecour mutuels et 

. 'o('iélés d'Epargo . 

A ('Ùl · tl la o<·iél · li. 'el'nurs ofiieiellc, Je· ounicn; ont pri::; l'initiali,·e de 

fonder u11 a sez g-rand nombre de Cai::;sc pnrlic·ulières C]u'il administrent 

gé ltéralclnenl cux -n1 t'>nte . san i11l •n en l ion de personne. ~ trnn g·è res ù lenr 

profcs:ion. :.\ ous con nniss011s ~:-) üc Cl'S Cais ·os dont 1' IIOnlbro do membres 

actifs \'arie LI 1:>, pour ln plu. pclilc. ù 0:3:2. pour la plus intpor tantc (Cai sc 

cl' A vion). 

Su1· ce. 2:-> Caisse. , on n compte' : 

(tt) :2:2 dont 1 s mentbrcs. au nombre de i:-,;3, sont lous ouni r. d s ,\Ji n 

dr Leus ; 1 Présidents o1tl ouniers, il u'y a pa d Inemhres hnnoraire:. 

(b) :~ aynnl un caractère rnixt<' . r··esl-u-dirc comprenant des oun-i r. de 

Lens, d . OLL\'I'i rs des Colltpngnies ,·oi..; incs cl aussi tks ulli,·atenrs. Ces trois 

. 'ndütt>s ïahlics ;\ Avion (:-d~ men1br 's aelif.;;). Yirn . · (HlK), et .ivc nchy (170). 

ont présidérs Ioules trois par :O.l. O. Pcllier, .Juge de Paix du cauton de Yimy; 

elles contplelll en tou t \100 mentbrcs or·li fs, parmi 1 quels -LlD nppnrliennenl 

aux ~tines clc Lons. Elles out eu ou tre des membres honoraire . 

Ainsi, en ré umé. 1, li:! ounicrs de L en , sur en,·iron 11,000, sont atlilié à 

des Caisses particulières. 

Lt's . latul ùc ces 2:-1 • 'or·iélés son t pour aiusi dire iùcnlit]UCs. L eu r bul esl 

d fournir aux soc·iétuire. un secou t" IJlli s'ajou te ü ct> lni cie la Cai e de 

).Jine ; (' ec:our. est de 1 franc· par jour pcmlau t lrois moi , qnclqu foi six.; 

il est en ui lc cont inué peudant un cc l'laiu temp arcr réduction ;\ 0 fr. -o selon 

les re ·ou rces d i:poniblcs . 
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En outr d ecoue ·n arg·cnt, le Cai~ mixtes d'A \'ion, \ imy el Giv n-

hy arcordcnt les -oin m'di ·aux ~l cen:x de leurs memhr s qni ne font pas 

parlic de Cuil:'scs offici Il es; elle e,.,. nt aussi quelque p n. ion cl retraite. 

Enfin, l'obligation, sou peine d'amende, d'a si ter aux nterremenls des 

a sociés décédés, est inscrite <Inn la plupart des Statut . 

Le. re. sour . sont fonrnies par un droit d'entrée, par une ro lif'alion man

uelle fixée uniforrn'mcnl ù 1 fran •, par les amendes, l enfin par le. suh

yenlions de membre. honornit·es. 

L recrutement e. l é,··t· . il faut. p nt· êtr aùmi , ju. lificr d'un excel

lente santé : la sun-ei llancc ùcs malades c t élt·oile pour éYiter le. abus; le 

mala le tou ·hanl en effi t, tics serour de deux Cai cs, pourrait ôtre lento de 

prolong- r . on rhôrnngc. 

L'entrée eo sorours. est g·n 'mlement a· ordé ·ur lu pré enLntion du bul

letin de maladie ùéli wé pur 1 méd in de la Cai. c Lie ~1ines. 

On renconlro dam; 1 s tatuts de l'une de ce , 'ociélé : « 1 \mis ré on i 

du Grand-Condé » (:2, membre ·) une di-position t'igou 1·euse roncornanL lïn'esse.· 

« Toul ociélair renr·onlré iHe est si~11a l é à l'As:\cmblée génémJc~ · en ca. de 

« ré ·idiY on exclu ion peut lre prononcé . » n doit approuver, an 

t'é erre , elle .· '\'érilé. 

La ociét6 u Gi \'Cnchy témoigne d'u1tc préoccupation très honorable, qui s 

traduit par la rédaction sui,·anl d l'art i le l::i de . e lalnl 

« Articl l::i. -· Ltt oc iété c l fondée spécinlem nl pour upprimer le 

« a ·ictle les jnurs de quinznin iL la s rli des [o ses . 

« Le: soci laire· :'engng nt il ne présenter aucune assiette pour soll iciter 

« leur nmarade , con iùémnl que l'homme libr L tranülleur ne doit pa 

« tendre la main. T ul soriélnire qui agirait ain i serai t exclu. » 

On ne saurait exprim r en meilleurs terme le but Ll la mutualité. 

12 
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SOCIÉTÉS D'ÉPARGNE 

Nous n connaisson · 2:-, dont 22 ont du type dit « Soci 'tés de Vingt )) 

c'est-ù-dir dont le nombre est limité à 20 au p!ul:-; . Le troi autr s So i ï · 

dépassent en il lem nt ce chiffre · ce sonl « Le Progr· », à Lem-. (36 mem

br ) · « La Taupe ». à Haisne· (75 rn mbres) ; t « La Rivelaine )>, à Lens 

(100 m mbre ). 

En ré umé, re _3 Sociél s réuni sent en toul 623 membres qui sont à de 

lr' rar exceptions pr de mpl yé et de uYrier de Iines de Len . 

La dur 'e de c s S ciété. e t d 2 • ou G an. ; quelques-unes sont toutefoi 

à duré illimité . Leur but est tle rn ttr en commun le coti ations des adhé

rent et do le employer oit à de in criptions ù la Cais d'Epargne oit 

à l'achat do bonnes Yaleurs, pri11cipalem nt des valeurs à lots. 

Les oti alion varient de 2 fr. 50 ù fran · par moi · Iles e mont nt 

au t Lai, pour les 5 o iét 's qui nou intér ssent, à 1 770 franc par mois, 

. oit, pat' an nvir n ~1,000 fran· . 

Le fond et Yale ur actuellement en po e ion de ces ociété d' 'pargne 

ont repris i-de ous : 

2, 'Oï fr. 45, en Cai c chez 1 s trésorier 

3:..,468 fr. 95, à la Cai sc d'Epargne ; 

R Obligation · foncière ; 

.23 Bons à lot dn Cr 'dit foncier· 

G Bons de l'Expo ilion · 

43 Obligati n , Ville de Paris ; 

1 id. id. (quart) ; 

ül id. Ville de Bruxell s · 

20 id. VHie de Gand : 

lO id. VH!e d'Anv r · 

Comme nous le di ion pin haut, ces ociétés comprennent à la fois de. 

employés l d s ouvrier· ; 8 d' ntr Iles . ont pré idée· par des mployé: des 

Min s, parmi le qu ls on compte deux iugénicurs ct dC'ux chefs porions ; elles 

t 'm ig·nent ainsi de bons r·apport qui exi lent entre 1 ollaborateur de 

Ioule catégories de l'entr pris de Mine de Lens. 

IMPIU~ŒHIE ;\lOOF.ItNF. U ARICAl!. 
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