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Historique
La concession des Mines de Marles est définitivement instituée par le décret du 29 décembre 1855 en même
temps que celle de Bruay et de Ferfay et s'étend alors sur 2990 hectares.
En 1852, des sondages effectués par MM. Boucher et Lacretelle révèlent la présence de houille. Grâce aux fonds
accordés par Emile Rainbeaux, propriétaire du charbonnage belge du Grand Hornu, les travaux de mise en
exploitation peuvent être engagés. Le creusement du premier puits débute en 1853, mais il s'effondre avant
même d'atteindre le veine de charbon en raison de l'abondance d'eau qui désagrège le terrain.
La fosse n°2, dont le cuvelage a débuté en décembre 1854, exploite ses premiers charbons dès 1857. Entre
1862 et 1864, l'extraction moyenne annuelle est de 64 738 tonnes et le bénéfice annuel moyen de
201 776 francs. Dans la nuit du 2 mai 1866, c'est l'éboulement total du puits n°2 provoqué par la rupture de son
cuvelage. Par bonheur, aucune victime n'est à déplorer. "Cette catastrophe sans précédent dans l'histoire des
mines", selon les ingénieurs de la compagnie de cette époque, inspira Émile Zola pour décrire l'anéantissement
de la fosse du Voreux dans son roman Germinal.
Malgré le drame du n°2, la production se poursuit grâce à la forte impulsion donnée aux travaux du puits n°3
(Saint Firmin) dont le creusement a débuté en 1864. Tous les ouvriers du n°2 furent reportés sur le n°3. Entre
1866 et 1869, l'extraction moyenne annuelle atteint 109 504 tonnes et le bénéfice annuel moyen 700 711 francs
soit une augmentation de la production de 70 % et du bénéfice de 247 % par rapport à la période 1862-1865.
En 1890, la compagnie produit 600 000 tonnes et emploie 3 735 ouvriers répartis sur trois sièges d'exploitation
comprenant chacun 2 puits (le n°3, le n°4 et le n°5). En 1897, le million de tonnes est atteint avec 4 223 ouvriers.
En 1904, le nombre d'ouvriers s'élève à 5 360 dont 4 209 travailleurs de fond. Le 27 mars 1905, par un décret
officiel, la commune de Marles prend le nom de Marles-les-Mines.
A la veille de la déclaration de guerre en 1914, la compagnie possède quatre sièges d'exploitation et emploie
6 238 ouvriers. La mobilisation lui enleva plus de 4 000 ouvriers et fit chuter lourdement la production. En
décembre 1914, les premiers mineurs sursitaires sont de retour et l'effectif total remonte à 4 802. A partir de ce
moment la compagnie connaît une progression fulgurante. A la fin de 1917, l'effectif dépasse sensiblement
15 000 unités et la production de l'année 1917 est de 2 882 000 tonnes. L'extraction reprend à la fosse n°2 car
les progrès des techniques ont permis la réfection et la consolidation du terrain de l'ancien puits de 1866.
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Une main-d'œuvre polonaise arrive en masse à Marles. En 1924, sur un effectif total de 16 013 unités, on compte
6 517 polonais.
En 1925, la compagnie de Marles rachète celle de Ferfay-Cauchy. En 1927, elle emploie 19 051 ouvriers dont
6 296 polonais. La concession compte 7 000 maisons dont 4 500 construites après 1918. La production atteint
alors 3 300 000 tonnes. En 1939, on ne compte plus que 13 500 ouvriers et la compagnie extrait un million de
tonnes de moins qu'en 1927. Pendant la seconde guerre mondiale, un camp de prisonniers de guerre fut établi à
Marles. De nombreux prisonniers allemands, russes et ukrainiens furent employés dans les mines.
A partir de 1945, placé à la pointe ouest du bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais, le champ du groupe
d'Auchel, né de la nationalisation, englobe les anciennes concessions de Marles, Ferfay, La Clarence, Ligny et du
Boulonnais.

Sources complémentaires
Aux Archives Nationales du Monde du Travail :
Guide sur les archives de l’activité minière.
Le fonds du Comité Central des Houillères de France (40 AS) contient de nombreux dossiers sur les
mines.
Au sein de la série 65 AQ, la sous série L consacrée aux mines contient de la documentation sur les
compagnies minières.
Le Centre historique minier de Lewarde possède de nombreux fonds et documents sur les mines.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Constitution de l’affaire

Historique de la compagnie

1994 048 0001

Documentation :
- Rapport manuscrit des ingénieurs de la compagnie de Marles, 1875.
- Notes sur la compagnie de Marles pendant la guerre 1914-1918, septembreoctobre 1920.
- Correspondance à propos d'une publication du journal Le monde illustré sur la Mine
de Marles, décembre 1920.
- Note sur la nomination de M. Laurent à la direction des mines, 1920.
- Notices et renseignements pour le journal Le Nord industriel, 1921-1926.
- Notes sur la compagnie de Marles (bilan économique, maisons ouvrières), juilletdécembre 1922.
- Coupures de presse sur la compagnie de Marles : extrait du journal La journée
industrielle, 1922 ; extrait du journal Radio-Midi, 8 mars 1923 ; extrait du journal
La journée industrielle, 7 novembre 1923 ; extrait du journal L'argent, 22 février
1924 ; plusieurs extraits de L'écho du Nord, janvier-février 1928.
- Allocution de Louis Laurent, directeur de la société des Mines de Marles, 29
octobre 1930.
- Notes sur l'extension de la centrale électrique de Chocques, 1924-1930
(photographie de la centrale).
- Renseignements concernant le groupe d'exploitation d'Auchel et destinés à la revue
Mineurs, 1947.
- Notes sur la production du groupe d'Auchel depuis les origines, 1940-1968.
- Trois numéros de la revue Bruits de fond, 1954-1957.
- Historique sommaire des Mines de Marles avec photographies et plaquette du
cinquantenaire de Firmin Rainbeaux, 1959.
1875-1968

5

1994 048 0002

Documentation :
- Discours prononcé par Jules Marmottan, président du conseil d'administration de la
compagnie des Mines de Bruay, 4 décembre 1873.
- Rapport imprimé des ingénieurs de la compagnie de Marles, 1875.
- Fascicule Visite aux Mines de Marles, congrès de Douai, juin 1876.
- Note sur "Les rallonges métalliques pour le soutènement des tailles ou chantiers
d'exploitation des mines" par C. Baily, ingénieur divisionnaire aux Mines de Marles,
1888.
- Communication sur l'embarquement mécanique des charbons des Mines de Marles
par Malissard-Taza, ingénieur des arts et manufactures, 1890.
- Note sur un transport par locomotives électriques au puits n°4 des Mines de Marles
par Clément Baily, 1892.
- Consultation de nourrissons et "Goutte de Lait", note de la compagnie des Mines de
Marles, 1904 (a été ajouté un document statistique du 28 octobre 1903 au
31 décembre 1920, sur le nombre d'enfants inscrits à la consultation, mortalité
infantile, nombre d'enfants nourris au sein, lait distribué...).
- Note sur la société civile des Mines de houille de Marles (données administratives
et statistiques), 1904.
- Notice sur l'hôpital de la compagnie des Mines de Marles (photographies et plans
de l'hôpital contenus dans ce livret), 1904.
- Croquis à la plume de M. Souka, ingénieur civil des mines, résidant à Liège, cette
"lithographie originale" de 1911 donne une vue du 2bis de Marles avec une légende
des bâtiments représentés, août 1911.
- Notice sur la briqueterie mécanique de la compagnie des Mines de houille de
Marles, 1912.
- Coupe stratigraphique moyenne des veines des mines de Marles à l'échelle
1/1000e, document non daté.
- Album contenant 20 clichés photographiques réalisés par J. Quentin d'Arras, dates
diverses.
- Série de photographies (13 clichés) diverses, vues aériennes, personnages dont
Firmin Rainbeaux, effondrement du chevalet du 2ter, jardinage en 1954,
expropriation de 1932, 1924-1954.
1873-1954

Conseils et assemblées
Assemblées générales
1994 048 0003

Notes et documents pour le rapport à l'assemblée générale.
- Informations contenues : situation générale, travaux de fond, opérations
techniques, installations du jour, domaine territorial, service commercial, taxes et
impôts, institutions sociales (hôpital, "Goutte de lait" : accueil des enfants en bas
âge, écoles...), services des retraites, effectifs, accidents, caisses de secours,
salaires, service des constructions (maisons ouvrières, voiries, écoles, églises...),
nombre total et état des maisons.
- Articles de journaux divers : "La vie financière quotidienne", 18 novembre 19253 octobre 1936 ; "Sans fil", n°3131, 21 novembre 1934 ; "Journal d'Auchel", 18 juin
1936.
- Rapports d'exercice annuels, 1920-1936 (lacunes 1922-1926).
1920-1936
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Conseil d'administration
1994 048 0004

Réunions du conseil d'administration de Marles-les-Mines : procès-verbaux
(1919-1924), rapport imprimé (1921).
1919-1924

1994 048 0005

Réunions du conseil d'administration de Marles-les-Mines : procès-verbaux.
1929-1944

Direction générale
Information intérieure
1994 048 0006

Documents divers.
- Acte notarié pour le creusement d'un puits, 15 octobre 1873.
- Plans, vers 1875.
- Marchés de charbon (actes de ventes), 1874.
- Coupe stratigraphique des mines de Ferfay, non daté.
- Notes sur le puits Saint-Émile, non daté.
- Comptes rendus d'entretien avec le président de la Compagnie de Marles, 11, 17 et
29 avril 1919.
- Usines de Benzols, 1930-1937.
- Casernement (location), 1938.
1873-1938

1994 048 0007

Correspondance de la direction de Paris, 1935-1943.
A noter : cet article comporte des lacunes pour les années 1940-1941.
1935-1943

Information extérieure

1994 048 0008

Comité central des houillères de France et compagnie des Mines de Marles.
Conventions collectives.
- Notices de la confédération générale du patronat français (mesures à prendre par
les employeurs en cas de grèves), 1937-1939.
- Opérations concernant les élections des délégués du personnel, 1939.
- Conventions collectives du travail, 1936-1938.
- Circulaires, 1936-1939.
- Correspondance de M. Laurent au préfet et sous-préfet du Pas-de-Calais, 30 juin24 juillet 1936.
1936-1939

7

1994 048 0009

Chambre des houillères du Nord et du Pas-de-Calais. - Service du travail
obligatoire (STO) : circulaires et procès-verbaux des réunions du bureau de la
chambre des houillères à propos du STO (classes 1940, 1941 et 1942),
correspondance.
1943-1944

Programmes, marche de la Compagnie

1994 048 0010

Forces d'occupation. - Prisonniers de guerre, état nominatif des prisonniers :
demandes de libération des ouvriers mineurs prisonniers de guerre.
1939-1941

Personnel

Dossiers du personnel

1994 048 0011

Compagnie des Mines de Marles-Ferfay.
- Carrières individuelles d'ouvriers mineurs : fiches individuelles d'ouvriers mineurs
nés de 1827 à 18771. 1855-1921.
- Régularisation de la situation des prisonniers de guerre allemands, russes et
ukrainiens ayant travaillé pour la compagnie : notes, tableaux, listes,
correspondance, attestations, fiches de paie, laissez-passer, procès-verbaux
d’enquête, circulaires, convocation, certificats médicaux, primes de libération,
questionnaires. 1942-1948.
1855-1948

1994 048 0012

1

Personnel des écoles : dossiers individuels des institutrices ayant exercé à
Marles (écoles françaises et polonaises), fin d'exercices de ces institutrices.
A noter : une riche correspondance en français et polonais et le recrutement
d'institutrices par le biais de l'ambassade de Pologne.
1905-1939

Les fiches sont très intéressantes pour retracer des parcours professionnels individuels.
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Mouvement du personnel

1994 048 0013

Entrées et sorties des ouvriers : registres des entrées et sorties des ouvriers
mineurs, décembre 1854-juin 1877.
1854-1877

1994 048 0014

Entrées et sorties des ouvriers : registres des entrées et sorties des ouvriers
mineurs, juin 1877-juillet 1901.
1877-1901

1994 048 0015

Salaires et gratifications. - Liste du personnel ingénieur avec leurs traitements et
gratifications :
- états nominatifs, emplois occupés, dates d'entrée à la compagnie, traitements et
primes.
- livret de la convention collective du 7 mai 1938 concernant les ingénieurs.
- état du personnel ingénieur soumis aux obligations militaires (1936, 1938 et 1940).
1910-1944

Réglementation du travail

1994 048 0016

Comité central des houillères de France et compagnie des Mines de Marles.
Durée du travail : notes, correspondance, circulaires, applications de la
réglementation des huit heures de travail.
1901-1941

1994 048 0017

Comité central des Houillères de France.
- Durée du travail : circulaires et réglementation au sujet de la semaine de 40 heures
(38 heures 40 pour les mineurs de fond), avril 1936-septembre 1939.
- Réglementation du travail des enfants et des filles mineures employés dans
l'industrie, article 7 de la loi du 19 mai 1874.
- Compagnie des Mines de Marles. - Salaires : détails comparatifs du prix de revient
par quinzaine, 1876.
- Compagnie des Mines de Marles. - Souscriptions du personnel, 1906-1933.
- Compagnie des Mines de Marles. - Renseignements sur le personnel (maind'œuvre étrangère : Italiens, Chinois et Polonais ; les employés des services
administratifs ; les bûcherons, les ouvriers détachés à Abbeville en 1918 ;
embauchage du personnel ouvrier), 1917-1920.
1874-1939
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Conventions relatives au personnel

1994 048 0018

Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs. Correspondance, textes de
loi, circulaires sur le régime des retraites et les taux de cotisations.
- Sentence arbitrale, 1896.
- Livret "Règlement sur les bonifications de pensions, dispositions temporaires
applicables de 1903 à 1907 inclus".
Journal Le grand écho du Nord et du Pas-de-Calais, n°10, 10 janvier 1913.
- Circulaires n°5524, avril 1920 (retraites des ouvriers mineurs).
- Circulaires n°5684, décembre 1923 (retraites des ouvriers mineurs).
- Ancienne caisse de secours, sentences arbitrales, 1914-1934.
- Affiche "Renseignements concernant le régime de l'assurance invalidité-vieillesse
des ouvriers et des employés des mines", mars 1924.
- Règlement et législation concernant les retraites, livret imprimé, 15 septembre
1924.
- Journal officiel du ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la
prévoyance sociales, 28 avril et 12 août 1925.
- Jurisprudence n°768 de janvier 1927 par le Comité central des Houillères de
France.
1896-1950

Œuvres sociales

1994 048 0019

Œuvres sociales.
- Notes de service à propos du personnel : avantages accordés en cas de décès ;
régime des mécaniciens d'extraction commissionnés ; conditions de transport, 19301931.
- Caisse autonome : bons de chauffage pour les retraités, 1933-1939.
- Notes sur les ravitaillements supplémentaires pour les ouvriers du fond d'origine
allemande, 1943.
- Circulaire aux familles des volontaires Waffen-SS de la France du Nord, 1943.
1930-1943
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Exploitation

Activités opérationnelles

1994 048 0020-0025

Rapports d'activité : rapports journaliers du sous-ingénieur, grand livre.
1868-1877
0020
0021
0022
0023
0024
0025

1994 048 0026-0027

1868-1870.
1871-1872.
1873-1874.
1875.
1876.
1877.

Direction des services techniques de la compagnie des Mines de Marles.
Considérations techniques (travaux, aménagements, améliorations techniques,
mécanisation, constructions, questions à propos du personnel et des activités
liées à la mine et aux opérations commerciales) : procès-verbaux.
1903-1910
0026
0027

1903-1907.
1908-1910.

1994 048 0028

Direction des services techniques de la compagnie des Mines de Marles.
Considérations techniques (travaux, aménagements, améliorations techniques,
mécanisation, constructions, questions à propos du personnel et des activités
liées à la mine et aux opérations commerciales) : procès-verbaux, 1912-1914;
plans des mines de Marles au 1/100e annexés à la note du 3 mai 1912 (plan du
carreau avec les constructions nouvelles), 1912.
1912-1914

1994 048 0029-0040

Direction des services techniques de la compagnie des Mines de Marles.
Considérations techniques (travaux, aménagements, améliorations techniques,
mécanisation, constructions, questions à propos du personnel et des activités
liées à la mine et aux opérations commerciales) : procès-verbaux.
1915-1946
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040

1915–1918.
1919-1920.
1921.
1922.
1923-1924.
1925-1926.
1927.
1928-1929.
1930-1933.
1934-1936.
1937-1939.
1940-1946.
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Contentieux

1994 048 0041

Pensions et retraites : procès-verbaux du service du contentieux et textes de
convention.
1902-1905

Comptabilité

Comptabilité générale

1994 048 0042

Service commercial : bilans et rapports sur la production, les ventes et le chiffre
d'affaires.
1939-1945

Comptabilité annexe

1994 048 0043

Service de la comptabilité : clientèle, factures, notes de renseignements, comptes
débiteurs
1903-1936

1994 048 0044-0110

Salaires. - Dépouillement bimensuel des salaires : registre comptable.
1900-1924
0044-0055 1900.
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055

15 janvier et 30 janvier.
15 février et 28 février.
15 mars et 31 mars .
15 avril et 30 avril.
15 mai et 31 mai.
15 juin et 30 juin.
15 juillet et 31 juillet.
15 août et 31 août.
15 septembre et 30 septembre.
15 octobre et 30 octobre.
15 novembre et 30 novembre.
15 décembre et 31 décembre.

0056-0660 1901.
0056
0057
0058
0059
0060

15 janvier et 31 janvier.
15 février et 28 février.
15 mars et 31 mars .
15 avril et 30 avril.
15 septembre et 30 septembre.
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1994 048 0044-0110

Salaires. - Dépouillement bimensuel des salaires : registre comptable. (suite)
0061-0064 1908.
0061
0062
0063
0064

15 septembre et 30 septembre.
15 octobre et 31 octobre.
15 novembre et 30 novembre.
(certains dossiers du 21 décembre sont très abîmés et
certains sont manquants), 15 décembre et 31 décembre.

0065-0073 1909.
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073

15 janvier et 31 janvier.
15 février.
28 février.
15 mars.
30 mars.
15 avril.
30 avril.
15 mai.
31 mai 1909 et octobre (un seul livret).

0074-0088 1910.
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088

15 mai.
31 mai.
15 juin.
30 juin.
15 juillet et 31 juillet.
15 août.
31 août.
15 septembre.
30 septembre.
15 octobre.
31 octobre.
15 novembre.
30 novembre.
15 décembre.
31 décembre.

0089-0109 1912.
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109

15 janvier.
31 janvier.
15 février.
29 février.
15 mars.
31 mars.
15 avril.
30 avril
15 mai.
31 mai.
15 juin.
30 juin
15 juillet.
31 juillet.
15 août.
31 août.
15 septembre.
30 septembre.
15 novembre.
30 novembre.
31 décembre.

0110

1909-1924. A noter : cet article comporte des lacunes.
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INDEX
L’index est unique et centralise les mots matière (en minuscules), les noms propres (en majuscules) et les noms
de lieux (en italiques). Le renvoi est fait à la cote.
A
I
Abbeville (Somme), 0018
impôt, 0003
accident, 0003
information
activité (rapport d'), 0020-0040, 0020-0025
intérieure, 0006-0007
affiche, 0018
extérieure, 0008-0009
allemand, 001
ingénieur, 0001-0002, 0015, 0020-0025
amélioration (des techniques d'exploitation), 0026- institutrice, 0012
0040
Italien, 0017
aménagement, 0026-0040
assemblée générale, 0003-0005
J
Auchel (groupe d'exploitation de), 0001
journal, 0016
avantage (du personnel), 0019
L
B
LAURENT (Louis, directeur de la société des mines de
Benzols (usine de), 0006
Marles), 0001, 0008
brochure, 0001-0002
Le Monde (journal), 0001
C
Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs
(CAROM), 0018
Caisse de secours, 0003
carreau, 0028
Chambre des Houillères du Nord Pas-de-Calais, 0009
chauffage, 0019
Chinois, 0017
Comité central des houillères, 0008, 0016-0017
commerciale (activité), 0026-0040
comptabilité, 0042-0110
Confédération générale du patronat français, 0008
constitution de l'affaire, 0001-0005
construction (des techniques d'exploitation), 00260040
contentieux, 0041

M
maison ouvrière, 0003
MARMOTTAN
(Jules,
président
du
Conseil
d'administration de la Compagnie de Bruay), 0002
mécanisation (des techniques d'exploitation), 00260040
mortalité infantile, 0002

G
Goutte de lait, 0002-0003
gratification, 0015
grève, 0008
Guerre, 0001, 0010-0011

R
RAINBEAUX (Firmin), 0002
ravitaillement, 0019
retraite, 0003, 0018, 0019, 0041
Russe, 001

N
Nord de la France, 0019
O
obligation militaire, 0015
œuvre sociale, 0019

P
Paris, 0007
D
pension, voir retraite
Direction des services techniques de la compagnie, personnel, 0011-0019, 0026-0040
0026-0040
dossiers, 0011-0012
direction générale, 0006-0010
mouvement, 0013-0015
domaine, 0003
convention, 0018
salaire, 0044-0110
E
retraite, 0041
école, 0003, 0012
photographie, 0001-0002
église, 0003
plan, 0002, 0006, 0028
élection (des délégués du personnel), 0008
Pologne, 0012, 0017
enfant, 0002-0003, 0017
Polonais, 0018
étranger, 0017
président ( de la Compagnie de Marles), 0006
exploitation, 0020-0040
presse (article de), 0001-0002
prisonnier de guerre, 0010, 0011
F
puits, 0006
Ferfay (mines de), 0006
fonctionnement, 0010
Q
fond, 0003
QUENTIN D'ARRAS (J.), 0002

H
historique (de la compagnie), 0001-0002
hôpital, 0002-0003
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S
Saint-Émile (puits de), 0006
salaire, 0003, 0015, 0017, 0044-0110
Service commercial, 0042
Service comptabilité, 0043
Service des constructions, 0003
Service du travail obligatoire (STO), 0009
statistique, 0002
T
transport (du personnel), 0019
travail (réglementation et durée du), 0016-0017

U
ukrainien, 0001
V
vente (de charbon), 0006
voirie, 0003
W
Waffen-SS, 0019
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