ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL

Compagnie des Mines d’Anzin

49 AQ
(1996 097)

Introduction
Activités
Mines, charbon.

Présentation et contenu du fonds
Ce fonds est entré au Centre des archives du monde du travail en 1954, 1994 et 2006. Il se compose ainsi :
49 AQ 1-8 : microfilmage d'archives conservées aux Archives départementales du Nord et au sein de la Société
valenciennoise de gestion en 1954, propriété de l’État.
49 AQ 9-15 : ces documents ont été retrouvés dans le fonds de Madame Odette Hardy-Hemery, universitaire à
Lille, qui a donné au CAMT les documents issus de ses recherches universitaires (fonds coté 1994 012). Les
archives concernant la mine d’Anzin ont été retirées de son fonds pour enrichir l’entrée 49 AQ et être
communiquées comme toutes les autres archives minières qui sont propriété de l’État. Elles proviennent de la
Direction générale de la Compagnie des Mines d’Anzin. Ces 7 dossiers complètent les documents du fonds
49 AQ uniquement conservés au CAMT sous forme de microfilms.
49 AQ 16 : achat de la Direction des Archives de France à la librairie Antiquaria Mediolanum (Milan) en 2006 d’un
ouvrage relié intitulé Machines et outils à l’usage des mines d’Anzin. Cet ouvrage est illustré de 120 planches
aquarellées in-fol, Oblong. Il est la propriété de l’État.
49 AQ 17-21 : achat des Archives nationales en 1963 d'un dossier "Mines d'Anzin" comportant 5 pièces de 1825
à 1838. Il est la propriété de l'État.
Statut :
Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

archives publiques
1758-1957
0,30 m.l. (21 unités documentaires ; 7 bobines de microfilm, 2 boîtes
Cauchard, 1 plan)
libre
inventaire rédigé par B. Gille et complété par Gersende Piernas,
chargée d'études documentaires, en juillet-août 2006 et août 2009.

Historique
C'est en 1735 que Pierre Mathieu découvre la houille à Anzin pour le compte du marquis Désandrouin. En 1756,
les diverses exploitations qui ont été ouvertes fusionnent pour former la Compagnie des Mines d'Anzin, qui est
l'une des premières grandes sociétés industrielles de France.
Du milieu du XVIIIe siècle à nos jours, la Compagnie des Mines d'Anzin, sous des formes juridiques variées,
poursuit et développe son activité. Les exploitations houillères sont nationalisées en 1946.

Bibliographie
SAINT LEGER (A. de), Les mines d’Anzin et d’Aniche pendant la Révolution. T.1 : les mines d’Anzin), Paris,
Leroux, 1938.
GEIGER (Reed G.), The Anzin Coal Compagny, 1800-1833. Big Business in the Early Stages of the French
Industrial Revolution, [s.l.], University of Delaware, 1974.
DELVINQUIER (Benoît), Le Nouvel-Anzin des Antipodes. Espoirs et déconvenues des charbonnages
calédoniens, 1846-1959, Bouhet, La Découvrance, 2003.

Sources complémentaires
Archives nationales site de Paris :
fonds 273 AP Supplément, dossier 363 (documents concernant les mines d’Anzin venant de la princesse de
Rohan-Rochefort née Stéphanie de Croÿ)
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Bordereau d'entrée
Documents uniquement sous forme de microfilms

Les cotes 49 AQ 1 à 8 n'existent et ne sont communicables que sous forme de microfilm.
Cote des
articles

Analyse des documents

Cote du microfilm

Délibérations de la Régie
49 AQ 01
49 AQ 02

6 janvier 1758 – 20 octobre 1838
4 avril 1839 - 25 février 1873

1996 097 M 0001
1996 097 M 0002

Procès-verbaux du Conseil d’Administration
49 AQ
49 AQ
49 AQ
49 AQ
49 AQ

03
04
05
06
07

19 novembre 1920 - 23 avril 1926
12 mai 1926 - 4 novembre 1930
28 novembre 1930 - 3 mai 1937
28 mai 1937 - 10 mai 1946
24 mai 1946 - 10 juin 1949

1996 097 M 0003
1996 097 M 0004
1996 097 M 0005
1996 097 M 0006
1996 097 M 0007

Procès-verbaux des Assemblées Générales
49 AQ 08

19 novembre 1920 - 10 juin 1949
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1996 097 M 0007

Documents uniquement sous forme d'originaux
Direction générale
49 AQ 09

Service du Jour. – Gestion des effectifs, horaires de travail,
salaires : décrets, arrêtés, convention, états numériques,
coupures de presse, correspondance (1912-1942).

1912-1942

49 AQ 10

Service des usines. – Effectifs, gestion des stocks,
rendements : tableaux, correspondance

1945-1950

49 AQ 11

Service technique. – Situation des lavoirs : rapports,
inventaires, plans, tableaux, correspondance (1908-1957) ;
reconstruction des usines de Saint-Waast : notes,
correspondance (1920-1924) ; publicités de matériel pour
usine à coke : correspondance (1910-1914).

1908-1957

49 AQ 12

Service des fabrications. - Matériel, procédés, matières
premières, produits : circulaires, ordres, notes de service,
rapports, correspondance, prix de revient, salaires horaires
des ouvriers.

1914-1950

49 AQ 13

Service des fabrications (suite). – Plans de matériels et
d’installations :
- Usine à boulet d’Arenberg, addition de deux tours
d’emmagasinage et modification des anciennes tours :
1 plan de coupe. 1912.
- Lavoir d’Arenberg, atelier de séchage de schlamms :
1 plan de coupe. 1929.
- Lavoir d’Arenberg, adjonction d’un bac de flottage à
l’atelier de séchage : 2 plans couleur. 1932.
- Pulvérisateur séparateur Forplex : 1 plan de repérage.
1930.
- Installation de trois tables d’épuration pneumatique
« système Meunier » : 1 plan de coupe. 1933.

1912, 1929-1933

[6 plans extraits du fonds pour conservation à plat].
49 AQ 14

Service commercial. – Marchés, livraisons : notes de
service, rapports, tableaux, correspondance (1921-1946).

1921-1946

49 AQ 15

Société Houillère de Thivencelles. – Comptes d’exploitation.

1929-1932, 1936

[archives ayant pris l’eau].

Documentation technique
49 AQ 16

Machines et outils à l’usage dans les mines d’Anzin : ouvrage
avec 120 planches aquarellées.
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[XIXe siècle]

Constitution de l'affaire
49 AQ 17-21

Dossier intitulé "Mines d'Anzin" :
17
Expédition de l'acte de constitution de la
Compagnie formée à l'Hermitage-près-Condé, le
19 novembre 1757 : manuscrit de 4 ff. 1 er mai
1825.
18
Plan général des concessions de houille de la
Compagnie d'Anzin, ainsi que des nouvelles
concessions demandées par elle, 1/5.000,
42,5 X 52,5 cm. s.d.
[plan extrait du fonds pour conservation à plat].
19
"Etat des revenus par année pour un denier dans
les Mines d'Anzin" des années 1827 à 1838 1 :
manuscrit de 4 ff. [1838].
20
Demande en concession de mine. - "Précis pour
la Compagnie Dumas, contre la Compagnie
d'Anzin" : imprimé de 8 ff. annoté à l'encre rouge.
[1830].
21
Concession au Sud de Denain. - "Mémoire en
défense pour la Compagnie d'Anzin" : imprimé de
17 ff. 1830.

1825-1838

1 A la fondation de la mine, l'ensemble des parts représentait 24 sols divisés entre dix associés.
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