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INTRODUCTION
Activités
mine de charbon

Présentation de l’entrée et historique de la conservation
Ce fonds est entré au Centre des archives du monde du travail en 1994, suite au dépôt des archives
départementales du Nord qui les avaient inventoriées et conservées sous la cote J 61 puis J 701.
En 2014, dix documents saisis par la Justice belge suite au vol de M. Fiey dans les années 2000 ont été restitués
puis réintégrés en 2015 dans les cotes 1994 015 0003, 0004 et 0034.

Historique et notice biographique des producteurs
À la Libération, la nationalisation des anciennes compagnies minières s'est effectuée en deux temps, ceci dans
un climat social très tendu. Tout d'abord, par l'ordonnance du 13 décembre 1944, ont été établies les Houillères
nationales du Nord et du Pas-de-Calais, puis la loi du 17 mai 1946 a institué les Charbonnages de France, c'està-dire les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC).
Le bassin d'exploitation d'une superficie de 1150 km², qui était divisé avant la guerre en vingt concessions très
inégales, est constitué désormais de neuf groupes : Douai, Valenciennes, Hénin-Liétard, Oignies, Lens, Béthune,
Bruay, Liévin et Auchel.
Constitué dès 1944, le groupe de Douai reprend les limites des concessions des Mines d'Aniche, de l'Escarpelle,
de Flines-les-Raches et d'Azincourt. Le bassin d'exploitation atteint ainsi une superficie totale de 22 713 hectares.
Le groupe de Douai possède des limites avec le groupe de Valenciennes à l'Est et les groupes d'Oignies et
d'Hénin-Liétard à l'Ouest.
Le 1er juin 1971, le groupe de Douai s'est transformé en unité de production et, le 1 er janvier 1977, cette dernière
a fusionné avec celle de Valenciennes pour former le Secteur d'exploitation Est.

Mode de classement
Le classement opéré par les Archives départementales du Nord correspond aux grandes fonctions de la
compagnie.

Sources complémentaires
Archives nationales du monde du travail
Brochure thématique sur les mines.

Bibliographie
GILLET Marcel, Les charbonnages du Nord de la France au XIXe siècle, Paris : Mouton, 1973, 508 p.
VUILLEMIN Émile, Les mines de houille d'Aniche, Paris : Dunod, 1878, 322 pages et 69 planches.
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CONSTITUTION DE L'AFFAIRE
Actes de société
1994 015 0001

Contrat de société de l'entreprise des fosses d'Aniche (11 novembre 1773) ; vente de la moitié
des intérêts des sociétaires (an V et VI) ; modifications des statuts (an XI-1826) ; projets de
transformation en société anonyme (1830-1896).
1773 - 1896

1994 015 0002

Statuts de la Société anonyme des mines d'Aniche adoptés par l'assemblée des actionnaires
(1er juin 1920) ; nouvelle modification des statuts (1940).
1920 - 1940

1994 015 0003

Correspondance sur le droit de retrait des titres (1817-1853) ; étude et avis sur la division des
actions, adhésions d'actionnaires (1780-1875).
1780 - 1875

1994 015 0004

Imprimés : notes pour les sociétaires, exercices de 1894-1895 et de 1895-1896 (1894-1896).
Documentation : décret de l’Assemblée constituante, relatif aux Mines (1791).
1791, 1894 - 1896

Associés et actionnaires
1994 015 0005

Listes des sociétaires depuis l'origine (1773) ; mutations des intérêts (XVIII e siècle-1912).
1773 - 1912

1994 015 0006

Dossiers d'actionnaires, cessions, ventes, acquisitions d'intérêts ou d'actions : Jacques
Eustache d'Aoûst à Dusart.
1773 - 1900

1994 015 0007

Dossiers d'actionnaires, cessions, ventes, acquisitions d'intérêts ou d'actions : Forceville de
Douay à Wibaut.
1773 - 1900

1994 015 0008

Propriétaires d'intérêts dans l'entreprise des Mines d'Aniche : arrêté du 28 juin 1813.
1813

1994 015 0009

Origine de la propriété des parts sociales immatriculées au nom de la Compagnie.
1773 - 1900

1994 015 0010

Intérêts des Émigrés. – Réclamations : correspondance.
1773 - 1900

1994 015 0011

Extrait d'inscription au livre des actionnaires : 2 registres (1839-1849, 1849-1851).
1839 - 1851
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Historique de l'affaire
1994 015 0012

Historique manuscrit.
1773 - 1792

1994 015 0013

VUILLEMIN Émile, Les mines de houille d'Aniche, Paris : Dunod, 1878, 322 pages et
69 planches.
1878

1994 015 0014

Inventaire manuscrit des titres et papiers de l'entreprise des Mines d'Aniche : 2 exemplaires.
1822

1994 015 0015

"Livre des titres des sociétaires" arrêté en 1876.
1876

ADMINISTRATION GENERALE
1994 015 0016

Assemblées des directeurs : délibérations (1810-1837) ; rapports de situation et comptes
rendus financiers (1825-1838).
1810 - 1838

1994 015 0017

Copie du règlement de l'an V concernant l'administration des Mines d'Aniche.
1796 - 1797

1994 015 0018

Contribution de la patente : opposition de la Compagnie.
1799

1994 015 0019

Vente de l'établissement : proposition faite par le vicomte de Caze, receveur général des
Finances du Pas-de-Calais, d'acheter les 211 actions de la Compagnie ; correspondance de
sociétaires.
1828 - 1829

1994 015 0020

Pièces diverses (an III-an IV).
1794 - 1796

1994 015 0034

Démission d’administrateur : correspondance (1812).
Correspondance touchant des expéditions de charbon, 1827-1832.
- Grisou.
- Imprimés, 1818-1914.
1812 - 1914

PATRIMOINE
1994 015 0021

Cahiers de correspondance :
- 1) 1791-an IX
- 2) 1813-1820.
1791 - 1820
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1994 015 0022

Domaine :
- État des fosses et ouvrages (1786).
- Observations et mémoires sur les fosses, les mines, les travaux (1795).
- Nouvelles machines (1826-1827).
- Construction de maisons de charbonniers (1821).
- Coupe de veines (non daté).
- Photographies des destructions survenues durant la guerre (1914-1918).
1786 - 1918

ACTIVITE FINANCIERE
1994 015 0023

Appels et mises de fonds.
1774 - 1838

1994 015 0024

Emprunts, rentes constituées :
- Remboursement (1779-1896) ;
- Hypothèque consentie par M. E. Théry de Gricourt pour sûreté des dettes anciennes de
l'entreprise (1808).
1779 - 1896

1994 015 0025

Rentes : quittances de remboursement délivrées à la Compagnie.
1773 - 1900

1994 015 0026

Livre des crédirentiers.
1773 - 1900

1994 015 0028

Titres : spécimens et titres définitifs (confection, épreuves).
XXe siècle

1994 015 0027

Opérations liées au capital. – Titres et actions :
- Forme des titres; deniers sans faire fonds assimilés aux deniers faisant fonds ; prix moyen
annuel des actions ; prix auquel revient le denier d'Aniche aux souscripteurs primitifs
(XIXe siècle).
- Formule de souscription à des parts nouvelles (XXe siècle).
1773 - 1900

COMPTABILITE
1994 015 0029

Inventaires financiers, estimation des propriétés de la Compagnie.
1811 - 1837

1994 015 0030

États des recettes et dépenses.
1798 - 1837

1994 015 0031

Pièces diverses.
1796 - 1840
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1994 015 0032

Livre journal des lettres expédiées : débit-crédit, expéditions de charbon, commandes de
matériel.
1824 – 1828

CONTENTIEUX
1994 015 0033

Affaires diverses :
- Fr. Eust. de Wavrechin, avocat à Douai, contre les directeurs des fosses d'Aniche (mémoire
sur l'exploitation des Mines d'Aniche depuis 1773).
- Consignations de cours de rentes décrétées par le Tribunal civil du département (an IV).
- Affaires : Boin-Kromer (1822) ; Julliot (1824) ; Morin-Debonneville (1835) ; Houzé et
consorts (1837) ; Risbourg (1838-1839).
- La Compagnie contre les héritiers du Baron de Nédonchel (vers 1865).
1795 - 1865
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