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INTRODUCTION
Activités
Mine, fer.

Présentation de l’entrée
Fonds transféré au Centre des archives du monde du travail en 1994 en provenance du CHAN à Paris où il est entré
entre 1967 et 1970 sans pièce juridique. Ce fonds provient certainement des anciennes compagnies minières collectées par le
CHAN. Deux années après son premier inventaire, il s'est avéré complémentaire au fonds de la Caisse autonome des retraites
des ouvriers mineurs (CAROM) ainsi qu'aux autres fonds miniers entrés dans des conditions similaires, et traités
simultanément.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

Archives publiques
1895-1904
0,30 m.l. (un carton Cauchard)
Selon le Code du Patrimoine, communication libre.
Répertoire numérique rédigé en 2008 par Valentine Leignel,
étudiante en première année du Master Professionnel Monde du
travail, Mémoire et Patrimoine, spécialisation archivistique de
l’université de Lille III, sous la direction de Gersende Piernas,
chargée d’études documentaires. Corrigé en 2010 par Quentin
Vanvincq, sous les mêmes auspices.

Historique
Les mines de fer de la Côte Rouge se situent à Hussigny-Gobrange en Meurthe et Moselle à la frontière du
Luxembourg.
Le 31 juillet 1874, Gustave Raty installe un haut fourneau dans la vallée de la Côte Rouge. Naît ainsi la Société des hauts
fourneaux de Saulnes. La même année, une concession de mine de fer est donnée à cette société. En 1878, deux sociétés de
mines sont installées à Hussigny : la société des mines de Hussigny appartenant à la société de la Providence de Rehon dont
le directeur est M. Bajol ; la Société des mines de la Côte Rouge exploite pour sa part à ciel ouvert des prés et terrains du
vallon de la Côte-Rouge. Le directeur est alors M. Caron.
En 1892, la Société des mines de la Côte Rouge fait l’extraction du minerai de fer sans autorisation. Elle sera
condamnée par le tribunal de première instance de Briey en 1893 mais agrandira alors son exploitation en achetant de
nouveau terrains communaux. En 1906, la Société des mines de la Côte Rouge paye une redevance pour passage sur les
terrains communaux ainsi que les autres sociétés installées à Hussigny (société lorraine industrielle, société des mines de
Hussigny, des mines de Godbrange). En 1907, M. Édouard Caron est toujours directeur de la société des mines de la Côte
Rouge. M. Dreux est le gérant des mines de Hussigny. En 1926, M. Constant Fournier, directeur de la Société Minière de la
Côte Rouge installe un appareil producteur d’acétylène.

Sources complémentaires
Archives nationales du monde du travail :
Fonds affiliés à la CAROM
2010
2002
2002
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

012
Caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs
026 081 Mines de charbon et de fer de Ganges (Hérault)
026 082 Mines de houille de Chalonnes (Maine-et-Loire)
007
Mines de charbon de la Chapelle-sous-Dun et des Moquets (Saône-et-Loire)
015
Mines de charbon de Fins, Noyant, Espérance, Bert et Condemine (Allier)
019
Mines des Bormettes, du Verger et de Cogolin (Var)
020
Mines de charbon et Lalle et de Gaujac (Gard)
021
Mines de fer et de plomb argentifère de Flaviac (Ardèche)
022
Mines de houille de Janon-Terrenoire et de la Haute-Cappe (Loire)
025
Entreprise Laupie (Gard).

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle :
Différents documents mentionnent l’existence des mines de la Côte-Rouge :
WO 1942 : Hussigny-Godgrange – Mines de fer.
5 M 162 : Établissements industriels dangereux.
10 R 671, 694, 852, 884, 886, 887 : dossiers de dommage de guerre des années 1920 concernant les mines installées à
Hussigny.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Personnel
2008 016 001-006*

Minières de la Côte-Rouge : livres de paie.
1895-1904
001*
002*
003*
004*
005*
006*

Août 1895-mars 1897.
Avril 1897-octobre 1898.
Novembre 1898-juin 1900.
Juillet 1900-septembre 1902.
Octobre 1902-août 1903.
Septembre 1903-juin 1904.
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