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INTRODUCTION
Activités
Mine, minerais.

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 (C.A.R.O.M.) 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
1901-1904
3,60 m.l. (11 cartons 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 des Bormettes sont situées à La Londe les Maures. Elles sont parmi les mines métallifères
(zinc, plomb argentifère, argent, cuivre, antimoine) les plus importantes de France avec une production de 7
millions de tonnes par an. Elles sont le premier producteur de zinc en France avec 340 000 tonnes. Elles
produisent également 29 000 tonnes de plomb et 6000 tonnes d’antimoine.
L’histoire de ces mines commencent en 1874 quand Victor Roux, riche financier marseillais et administrateur de
la Compagnie des Mines de la Grande Combe, devient propriétaires des Bormettes. Il fonde en 1881 la Société
Anonyme des Mines des Bormettes. Il obtient en 1885 une première concession de 474 hectares puis d’autres
comme celles de la Reille, La Londe et le Verger. La compagnie possède également d’autres concessions dans
le département comme celle de Faucon l’Argentière à Cogolin qui intègre la société entre 1903 et 1906.
En 1890, 918 personnes sont employées dans la compagnie, 90% d’entre eux sont des immigrés italiens. De
1881 à 1901, la population de La Londe passe de 879 à 3219 habitants. Les équipements se multiplient :
construction de corons, d’hôpitaux, d’écoles. Elle se sépare d’Hyères en 1901 et devient une commune
indépendante. Albert Roux, fils de Victor, devient maire en 1904.
En 1892, les actions de la mine sont les plus cotées en bourse. En 1900, année de la plus forte
extraction, la compagnie atteint les 70 000 tonnes de minéraux lavés. Il faut attendre 1900 pour que le chemin de
fer relie les différentes concessions. Les filons baissent en qualité et en quantité dés 1899. L’année 1900 connait
plusieurs accidents mortels et les grèves se multiplient pour lutter pour de meilleurs salaires et conditions de
travail.
Entre 1905 et 1925, les différentes concessions sont fermées temporairement. En 1925, un groupe anglais
rachète les mines, mais celles-ci doivent fermer en 1929 à cause de l’effondrement mondial du cours des métaux.
En 1933, la société est dissoute et liquidée. Elle est rachetée par Pennaroya, société minière et métallurgique en
1961 avant de passer sous le contrôle de Métaleurop en 1988. Les gisements sont aujourd’hui abandonnés.
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Sources complémentaires
Archives Nationales du Monde du Travail :
Guide sur les archives de l’activité minière
Au sein de la série 65 AQ, la sous série L consacrée aux mines contient de la documentation sur les compagnies
minières.
132 AQ Banque Rothschild. La société Pannaroyra appartient au groupe Rothschild.
?? Métaleurop.
ANGDM :
Nombreux fonds sur le personnel minier.
Archives Départementales du Var :
La sous-série 8S contient de nombreuses informations sur les mines du département et en particulier les dossiers
3, 4, 9 et 11.
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REPERTOIRE NUMERIQUE

Mine des Bormettes
Personnel
2008 019 001-004

Service de la Mine des Bormettes : feuilles de paie par quinzaine.
1901-1904
001
002
003
004

2008 019 005-008

Année 1901.
Année 1902.
Année 1903.
Année 1904.

Service de l’extérieur : feuilles de paie par quinzaine.
1901-1904
005
006
007
008

2008 019 009-012

Année 1901.
Année 1902.
Année 1903.
Année 1904.

Fonderie des Bormettes : feuilles de paie par quinzaine.
1901-1904
009
010
011
012

2008 019 013-016

Année 1901.
Année 1902.
Année 1903.
Année 1904.

Service des laveries : feuilles de paie par quinzaine.
1901-1904
013
014
015
016

Année 1901.
Année 1902.
Année 1903.
Année 1904.

Mine du Verger
Personnel
2008 019 017-020

Service de la Mine du Verger : feuilles de paie par quinzaine.
1901-1904
017
018
019
020

Année 1901.
Année 1902.
Année 1903.
Année 1904.
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Mine de Cogolin
Personnel
2008 019 021

Service de Faucon l’Argentière et de Cogolin : feuilles de paie mensuelle.
Septembre-décembre 1903.
1903
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